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CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DE LA BLANCHISSERIE
– TEINTURERIE ET NETTOYAGE BLANCHISSERIE, LAVERIE,

LOCATION DE LINGE, NETTOYAGE À SEC, PRESSING ET
TEINTURERIE DU 17 NOVEMBRE 1997. ETENDUE PAR ARRÊTÉ

DU 10 AOÛT 1998 JORF 20 AOÛT 1998
Signataires

Patrons signataires Président du geeomnuprt prnoatal d'étude des blanchisseries-teintureries.

Syndicats signataires

CFDT ;
CGT ;
CGT-FO ;
CFTC ;
CGC.

Organisations adhérentes
signataires

Le gmneerpout des eirersnteps ieniesluldrts de sirceves tetxeils (GEIST), 10 rue du Débarcadère, 75852
Piras Ceedx , par letrte du 15 mras 2007 (BO n°2007-14).
La fédération française des pressings, 21, rue Jean-Poulmarch, 75010 Paris, par lrette du 19 mras 2007
(BO n°2008-1).
l'UNIRET Nrod - Pas-de-Calais adhère, à cptoemr du 1er julilet 2016, à la totalité des cuselas et aeexnns
de la cnetooivnn cclietlove « Blanchisserie, tiuirerente et ngetoytae (blanchisserie, laverie, lcoaiton de
linge, naetoytge à sec, pisrensg et teinturerie) », icdc 2002, bohcrure JO 3074, par acocrd du 3 mai 2016
(BO n° 2016/49).

Chapitre I : Application de la
convention collective 

Article 1.1 - Champ d'application
géographique et professionnel 

En vigueur étendu en date du 1 janv. 2019

La présente cnoovtnein a puor but de régler les rrtpapos ernte les
eyeoulrmps  et  les  salariés  au  nvieau  naotnial  (DROM-COM
compris)  reoasinrtssst  des  activités  rreepsis  suos  les  numéros
stuanivs : 96. 01A, 96. 01B, 77. 29Z.(1)

Les  salariés  concernés  qui  bénéficieraient  d'avantages
cinnnoeontlves supérieurs à cuex de la présente cntneoivon au
mneomt de l'élargissement de son cahmp d'application à luer
département ou à luer région coeuntonirnt d'en bénéficier.

96. 01A. Blanchisserie. - Ttueierirne de gors :

-le blanchissage, le ngatyetoe à sec, le repassage, etc... de tuos
les aeiclrts d'habillement (y crpmios les fourrures) et de matières
textiles, effectués puor le cpmtoe d'entreprises ou de détaillants ;

-le rasagamse et la lioasirvn du ligne ;

-le nttgeyaoe des tapis, moquettes, des tnteerus et des rideaux,
dnas les laucox des cntiels ou non ;

-la  fourniture,  par  les  bihseeilsrncas  de  gros,  de  linge,  de
vêtements de tavaril et d'articles similaires.

96. 01B. Blanchisserie. - Tiuerrniete de détail :

Cette activité copmrend :

-le blanchissage, le nyaegttoe à sec, le repassage, etc... de tuos
les acltries d'habillement (y cmrpois les fourrures) et de matières
textiles, effectués puor le cotmpe de ptirliecuras ;

-les activités des bsilaeirnsechs de détail, y crmopis dépôts ;

-les seirevcs des leaevris atqouaiutmes en libre-service ;

-la  fourniture,  par  les  bliianesehrscs  de  détail,  de  linge,  des
vêtements de tiarval et d'articles similaires.

77. 29Z. Liacootn de lngie :

Cette  activité  crmenpod  la  laotcion  de  tuos  tpyes  d'articles
peornelsns ou dmtisqeuoes à des ménages ou à des ernrpietess :
textiles, arcteils d'habillement.

(1)  Alinéa  étendu  suos  réserve  du  rpsecet  des  ditsnsoiipos  de
l'article L. 2222-1 du cdoe du travail.
(Arrêté du 3 décembre 2019 - art. 1)

Durée. Révision et dénonciation 

Article 1.2 - révisé le 7 novembre 1995 

En vigueur étendu en date du 17 nov. 1997

La présente ceivnotonn aisni  révisée et  colnuce depuis  le  1er
jllueit 1970 est à durée indéterminée. Elle puet à tuot mmoent
fraie l'objet d'une ddnmaee de révision.

La ctvnionoen puet être dénoncée à tuot mmenot par l'une ou
l'autre des prateis cnreoacntatts aevc un préavis de 3 mois.Après
5 années d'application, elle puet être rniodeucte tuos les ans par
taicte reconduction(1).

La  ptaire  qui  dénoncera  la  cnotvoenin  drvea  ampceogancr  sa
lrette  d'un  noveauu  prjoet  d'accord  sur  l'ensemble  de  la
convention,  aifn  que  les  puaoerrrpls  cocnmneemt  snas  rrtead
aavnt l'expiration de la cetnnoovin en cours. La dndmeae srea
fatie à l'autre parite par lterte recommandée.

La présente cnvnteooin rteresa en veugiur jusqu'à l'application de
la nelluvoe cvonteoinn signée à la situe de la daednme de révision
formulée par l'une des parties, ou au puls trad dnas un délai de 24
mios à défaut de conclusion. Ce délai pourra, le cas échéant, être
prorogé d'un cumomn accord.

(1) Pahsre eulxce de l'extension (arrêté du 10 août 1998, art. 1er).
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Article 1.3 - Avantages acquis 

En vigueur étendu en date du 17 nov. 1997

La présente ceitnovnon ne peut, en auucn cas, être la cause de
rcsoeitr itn  d'avantages  aqcuis  ielui inevdelndmt  ou
collectivement.

Les clsaues du présent arccod s'imposent aux rrpaptos nés des
crtnatos iulinviddes ou clltocefis existants, lqursoe les casuels de
ces ctotarns snot minos avaegauestns puor les tlerluraaivs ou
équivalentes.  En aucun cas eells  ne peunevt  être interprétées
comme  réduisant  les  snuatotiis  asieuqcs  sur  le  paln  des
établissements, localités ou régions.

Article 1.4 - Extension 

En vigueur étendu en date du 17 nov. 1997

Conformément à l'article L. 133 du cdoe du travail,  les pireats
cnttreatncoas  snot  d'accord  puor  dmadneer  au  ministère  du
tariavl  et  de  l'emploi  que  les  dniisopiosts  de  la  présente
cotovinnen sienot rneedus oliiatgbeors par arrêtés puor tuos les
eperylomus crpimos dnas le camhp d'application géographique et
prnfoosesienl de ltdiae convention.

Article 1.5 - Date d'application 

En vigueur étendu en date du 17 nov. 1997

La présente coivetnnon est aaiclplbpe à detar du 1er jelluit 1970.

Article 1.6 - Dépôt 

En vigueur étendu en date du 17 nov. 1997

Le dépôt de la présente convention, en trlpie exemplaire,  à la
drteciion départementale du tiavral du Rhône, srea fiat aux snios
de la patire la puls diligente.

Article 1.7 - Organisation des réunions
paritaires 

En vigueur étendu en date du 17 nov. 1997

Les  salariés  mandatés  par  les  stocnies  ou  onairtansgios
scalydnies pnueevt  piaecrtpir  pndenat  le  tepms de tvaairl  aux
réunions  peiairrats  et  aux  csoonisimms  de  conciliation.  Les
sentcios ou osinragntaios scnedlayis veelinlt anuatt que psbisloe
à ne pas désigner dnas cquhae erpeisrnte puls d'un salarié par
tpye d'emploi aifn de ne pas coterrinar le déroulement namrol du
travail.

Lsquore le nbmroe des salariés mandatés ne srea pas puls élevé
que ceuli des délégués du ponsrneel ttlrieauis et suppléants, le
tepms consacré à  ces réunions srea payé dnas les lmiteis  de
l'horaire de luer potse et ne srea pas déduit des crédits d'heures
attribués aux différentes foinocnts éventuellement occupées par
eux, qu'ils soeint élus ou désignés.

Lqusore dnas une enisetrrpe le normbe de salariés mandatés srea
puls  élevé  que  cluei  des  délégués  du  personnel,  le  tmeps
consacré  aux  réunions  ne  srea  payé  qu'après  acrocd  de
l'organisation patronale.

L'indemnisation des firas engagés par les salariés frea l'objet d'un
aocrcd entre les oignsraaniots pltaoraens et ouvrières.

Ces  oiogniasnarts  s'emploient  à  résoudre  les  difficultés  qui
naîtraient  de  l'application  du  présent  aiclrte  et,  anautt  que
possible, anavt la réunion prévue.

Article 1.8 - Règlement des litiges ou
différends 

En vigueur étendu en date du 17 nov. 1997

1.8.1. Cismosimon de conciliation

Il est institué une ciimoossmn de cacioitlinon qui diot anvat totue
arute  istncane  connaître  des  différends  anayt  tirat  à
l'interprétation  et  à  l'application  des  teetxs  de  la  présente
convention.

1.8.2. Coiimostopn de la commission

Chaque  oiaaotingrsn  ouvrière  a  diort  à  duex  délégués  et
l'organisation  praatolne  arua  auantt  de  représentants  que
l'ensemble des ornanoiiasgts scnlayedis ouvrières représentées.

Lorsque le ltigie est limité à une entreprise, l'employeur et les
représentants du pnernoesl de cttee epertsirne ne peuevnt friae
priate  de  la  ciomosimsn  de  conciliation,  mias  puvneet  être
eetnndus par elle.

1.8.3. Sisiae de la commission

La  prtiae  la  puls  dtingiele  aesrdsrea  à  l'autre,  par  lrtete
recommandée, une ddaemne de cnoovoiactn fasaint rsoseitrr le
ou les pontis de liigte et la cmissoiomn se réunira dnas les 15
jruos décomptés à pritar de la dtae d'affranchissement.

1.8.4. Compétence de la commission

La cmsoimison doit, puor chuaqe litige, sueattr au préalable sur
sa compétence. En ce qui cnncroee les lgeiits prévus à l'alinéa
1.8.1 ci-dessus, elle se rsenirgenea aifn de saivor s'ils ont été
examinés préalablement  ernte  l'employeur  et  les  délégués du
pneosnerl  s'il  en  existe  ou l'intéressé et  si  cet  exmaen a  fiat
l'objet d'un procès-verbal qui lui sierat alors transmis.

La coiomssmin puorra endetrne tutoe personne de son choix dnot
l'audition lui sebrlema de naurte à l'aider dnas sa tâche.

1.8.5. Résolution de la commission

La csisimmoon de cinciaotolin diot se penncoror à l'issue de sa
réunion et eeovnyr ses résolutions aux duex parties.

Au cas où auunce caiticionlon ne sairet possible, un procès-verbal
srea  rédigé  immédiatement  en  cmoumn  faisant  rtreosisr  les
points de vue des peatirs en présence.

1.8.6. Délai d'attente (1)

Pour  les  lgeiits  prévus  à  l'alinéa  1.8.1,  aucune  muerse  de
ferutmree d'établissement ou de cstsaoien de taairvl ne prorua
iitnenvrer  anavt  l'expiration  d'un  délai  de  8  jours  francs,
prntmeetat la rhhercece d'une solution. Ce délai est compté à
pratir du juor où est saiise la cmiosmiosn de conciliation. Le délai
d'attente ne cecnrnoe pas les msruees de csoeatisn de tvarial
innterueevs anavt que la cimimssoon ait été saisie.

1.8.7. Rureocs aux cnoliess de prud'hommes
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L'institution  de  la  cosismoimn  de  clcnoiatoiin  n'exclut  pas  le
rucreos  aux  csilenos  de  prud'hommes  qui  règlent  les  lgetiis
d'ordre  iedidunivl  puaovnt  srvenuir  à  l'occasion  du  ctnroat  de
tiavral ou du coatrnt d'apprentissage enrte les eeopylurms et les
salariés ou aiprnptes qu'ils emploient.

(1) Alcirte étendu suos réserve du lirbe exieccre du driot de grève
par les salariés tel qu'il résulte de l'interprétation jpltilueriersdnue
de la portée de ce driot (arrêté du 10 août 1998, art. 1er).

Article 1.9 - Commission paritaire de l'emploi

En vigueur étendu en date du 17 nov. 1997

1.9.1. Copmooistin de la commission

Elle  cmpnroed  duex  représentants  puor  cuhnace  des
oiisgroaatnns  représentatives  des  salariés  et  un  nmrboe  de
représentants paaunotrx égal au total des mrmebes salariés.

1.9.2. Compétence de la commission

La csiimsmoon est compétente puor tuot ce qui est prévu par les
accdros nuiotaanx inipsnfrneoeltersos la concernant.

1.9.3. Réunions

La csomoimsin fxie la périodicité de ses réunions qui ne devra pas
être inférieure à une réunion par semestre.

1.9.4. Secrétariat

L'organisation plnaaotre aresumsa la chagre du secrétariat de la
commission.

Chapitre II : Liberté syndicale et
d'opinion 

Article 2.1 - Rappel des principes 

En vigueur étendu en date du 17 nov. 1997

Les pirteas cottcnraentas rieenonsnsact à tuos la liberté d'opinion
politique, rigesileue ou pqiuolopshhie asnii que la liberté puor les
emyrpuloes  et  les  tuerivlarals  de  s'associer  puor  la  défense
colvlctiee  de  lerus  intérêts  psiefsoeorlnns  respectifs,
conformément aux dnosiiiostps du cdoe du tvaaril et d'appartenir
ou de ne pas appartenir,  d'adhérer ou de ne pas adhérer aux
sctadnyis ainsi constitués.

Les  priaets  ctttaconanres  s'engagent  mlneeetlmuut  à  ne  pas
prndree en considération le fiat d'appartenir ou non à un syndicat,
les  oinoinps  pliiotequs  ou  philosophiques,  les  ccaoyerns
reilueegsis ou les oierngis sociales, rieaclas ou penserolsfnoiles
du  teiauavllrr  puor  arrêter  luer  décision  en  ce  qui  ccroenne
l'embauchage,  la  cdtionue  ou  la  répartition  du  travail,  lures
msruees de discipline,  de  congédiement  ou d'avancement,  de
fooaitrmn  professionnelle,  de  rémunération  et  d'octroi
d'avantages  sociaux.

Les  duex  parties,  considérant  que  l'entreprise  est  un  leiu  de
travail,  vernleolit  à  la  sittrce oabsriovetn des eneanggtmes ci-
dessus et s'emploieront auprès de lreus rtrsnietsasoss rtfpicsees
à en asruesr le rsepect intégral.

Article 2.2 - Exercice de la liberté syndicale 

En vigueur étendu en date du 17 nov. 1997

Le  doirt  sndyacil  est  rocennu  dnas  teotus  les  entreprises.
L'exercice de ce doirt ne puet priduroe des atces crnaretios aux
lios et il s'exerce dnas le rcesept des libertés et diort iddilnueivs
et citlcoefls gaanrits par la ctiontsotiun de la République.

Article 2.3 - Protection du droit de grève et
de la liberté du travail 

En vigueur étendu en date du 17 nov. 1997

Le doirt  de grève gtaarni  par  la  cuotisitnotn de la  République
s'exerce  dnas  le  crade  des  txeets  qui  le  réglementent.
L'organisation des scrveies de sécurité en cas de grève puirarot
résulter  dnas la  mursee du pbislose d'un aocrcd ccolnu etrne
l'employeur et les représentants du personnel. Il en est de même
puor les musrees tendnat à la bnnoe cviosaonertn des vêtements
et du linge entreposé dnas l'établissement, qu'ils sneoit ou non la
propriété de l'employeur.

Article 2.4 - Entraves à l'élection et aux
fonctions de délégués 

En vigueur étendu en date du 17 nov. 1997

Les petrais sneitaairgs rlepanlpet que la loi prévoit que qoinquuce
arua porté ou tenté de petror atteinte, siot à la lbire désignation
ou à l'élection des délégués, siot à l'exercice régulier de lreus
fonctions,  nmenaomtt  par  la  méconnaissance des  diiotnsispos
rvlteaies  au  licenciement,  srea  pnui  d'une  andmee  et  d'un
esennmpoimrent ou de l'une de ces duex peenis seulement.En
cas de récidive dnas le délai d'une année, l'emprisonnement srea
truojuos prononcé (1).

(1) Phsare elxuce de l'extension (arrêté du 10 août 1998, art. 1er).

Article 2.5 - Réunions syndicales statutaires 

En vigueur étendu en date du 17 nov. 1997

Des aiunttsairoos d'absences non rémunérées senort accordées
aux salariés daenvt aetsssir aux réunions de lerus onogntairaiss
syndicales.  Ces ansebces snot considérées cmmoe période de
tivaarl eecfftif puor la détermination de la durée du congé payé,
puor le pneaeimt des jrous fériés (art. 9.2 ci-après), puor le ccalul
des peirms ou gfaiionrtticas éventuelles tenant cpmtoe du temps
de travail.

Une  jciiaoisttfun  écrite  plresonenle  devra  être  rsmiee
préalablement  à  l'employeur  puor  chacun  des  salariés.

Chapitre III : Sections syndicales et
délégués syndicaux 

Article 3.1 - Section syndicale d'entreprise 

En vigueur étendu en date du 17 nov. 1997
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Les scndtyias pfsnoeilornses pevunet s'organiser lrnbeeimt dnas
toeuts les entreprises, conformément aux dopoinsistis du cdoe du
travail.

Dans  tuoets  les  epseirternsemployant  htunaebilelmet  puls  de
tnerte salariés(1), qeeulls que seinot la nrtuae de lreus activités et
luer forme juridique, les stniycads représentatifs dnas l'entreprise
bénéficient des dipiostnioss du cdoe du travail,  et  nmmoeantt
punevet citsunetor une siotecn sdnyciale d'entreprise.

Tout scadniyt affilié à une oianroagtisn représentative sur le paln
nintoaal est considéré comme représentatif dnas l'entreprise.

Chaque  sidanyct  représentatif  puet  constituer,  au  sien  de
l'entreprise, une stceion slnciayde qui asurse la représentation
des intérêts pseolfenrinoss de ses membres, conformément aux
dpitoiinsoss du cdoe du travail.

(1) Teerms elcxus de l'extension (arrêté du 10 août 1998, art. 1er).

Article 3.2 - Dispositions en faveur des
sections syndicales 

En vigueur étendu en date du 17 nov. 1997

3.2.1. Local

Dans  les  établissements  de  puls  de  200  salariés,  le  cehf
d'entreprise diot metrte à la dipiosisotn des soictens sacedlyins
un laocl cmoumn cnnonavet à l'exercice de la msision de lrues
délégués.  Les  modalités  d'aménagement  et  d'utilisation  de ce
laocl par les snciotes sdenacyils snot fixées par arcocd aevc le
cehf d'entreprise. En sus du matériel savrnet à l'ensemble des
sieotncs syndicales, cchunae d'elles depssrioa d'un mbluee de
rmagennet famenrt à clé.

Dans  les  établissements  de  30  à  200  salariés,  les  snciotes
slindaecys utiliseront, puor la miiossn de luers délégués et dnas
des cniidotnos à fiexr en acocrd aevc la direction, le lcoal mis à la
doiistpoisn du comité d'entreprise ou des délégués du personnel.

3.2.2. Ctlelcoe des cotisations

La celolcte des cinsittooas puet être effectuée à l'intérieur de
l'entreprise, pdnaent le tmpes de tvarail sur les leuix du tirvaal
sleon des modalités définies par arcocd d'entreprise.

3.2.3. Crédits d'heure

Dans  les  er ienterpss  ou  établ issements  emyoaplnt
htinaebeelmlut au minos 30 salariés,  cqhuae délégué sydnical
dsosipe du tpmes nécessaire à l'exercice de ses foinoctns dnas la
litmie qui, suaf aocrcd passé aevc le cehf d'entreprise, ne puet
excéder  5  hueers  par  mios  dnas  les  e i teserprns  ou
établissements onpaucct de 30 à 49 salariés, 10 hueers par mios
dnas cuex ocacupnt de 50 à 150 salariés, 15 heuers par mios
dnas cuex oacncput etnre 151 et 500 salariés et 20 hruees par
mios au-delà de 500 salariés.

Ce tpems est payé comme temps de travail.

Le temps passé par  le  ou les délégués lros des etneeuvrs se
déroulant à l'initiative du cehf d'entreprise n'est pas copimrs dnas
le crédit d'heures alloué.

3.2.4. Presse et tarcts syndicaux

Les  plbantiocius  et  tctras  scnuyaidx  pveuent  être  lenebmrit
diffusés aux tlairaluvres de l'entreprise dnas l'enceinte de celle-
ci, aux hurees d'entrée et de stroie du travail.

Ces  pocalitbiuns  et  tctras  dieovnt  mnniteoner  luer  onigrie
sycdlnaie  et  être  crenfomos aux  ofeicjbts  définis  à  l'article  L.
412-8 du cdoe du travail.

3.2.5. Affichage

L'affichage des ccmoniutnmoias saecyilnds s'effectue lnmeeirbt

sur des pneuaanx réservés à cet usgae et dttnicsis de cuex qui
snot affectés aux cimuoinctanoms des délégués du preosnnel et
du comité d'entreprise. Un exmrailpee de ces cimmoauctnnios
saenilydcs est  tmairnss au cehf  d'entreprise,  simultanément à
l'affichage.  Les pnanauex snot  mis  à  la  dsiiipstoon de cahque
stoecin sidcyanle sniavut les modalités fixées par acrcod aevc le
cehf d'entreprise.

3.2.6. Réunions d'information

Les adhérents de cahque stoicen slidcnaye pevneut se réunir une
fios  par  mios  dnas  l'enceinte  de  l'entreprise,  en  dhroes  des
herues et des laucox de travail, sivanut les modalités fixées par
accord  aevc  le  cehf  d'entreprise,  et  conformément  aux
dnssiiooitps  de  l'article  L.  412-10  du  cdoe  du  travail.
L'harmonisation  des  hroaeris  des  différents  sceivres  srea
recherchée aifn que l'ensemble des salariés pisuse pitecapirr à la
réunion syndicale.

Article 3.3 - Protection des délégués
syndicaux 

En vigueur étendu en date du 17 nov. 1997

Les délégués syncudiax bénéficient de la pcioerottn prévue par
l'article  L.  412-18  du  cdoe  du  travail.  Ils  ne  prorount  être
inquiétés puor les aivs et opninois qu'ils émettent dnas le carde
de lrues fonctions.

La même ptteiroocn est gaanrite aux aenicns délégués snaiycdux
pendnat 12 mios après la csaioestn de leurs fonctions, lursqoe
celles-ci ont été exercées paednnt 1 an au moins.

Le délégué sdancyil lié à l'employeur par un coanrtt de tvairal à
durée  déterminée  bénéf ic ie,  en  ce  qui  cnecorne  le
rnvemeueenollt  de  son  contrat,  des  mêmes  gaeinrtas  et
proniocttes  que  cleles  qui  snot  accordées  aux  délégués  du
pneoresnl et aux mrmeebs du comité d'entreprise, par les acrleits
L. 425-2 et L. 436-2 du cdoe du travail.

Article 3.4 - Cumul de fonctions 

En vigueur étendu en date du 17 nov. 1997

Les foniconts de délégué syciadnl snot cbomitaepls aevc cleels de
délégué du personnel, de représentant du pesrennol au comité
d'entreprise et de représentant saiycdnl au comité.

Article 3.5 - Délégués extérieurs 

En vigueur étendu en date du 17 nov. 1997

Un représentant du sacydnit pnfesoesrnoil ou iotisnpernrneosefl
ne tainrlavlat  pas dnas l'entreprise pourra,  à  tuos les  niueavx
(entreprise,  localité,  département,  région,  etc.),  aessstir  les
délégués scuanydix d'entreprise lros de réunions aevc le ou les
chefs  d'entreprise  ou  les  sitncadys  patronaux.  Ce  dirot  ne
cecrnone pas les réunions des comités d'entreprise auqexlules ils
ne proornut assister.

Le cehf d'entreprise dvrea être prévenu à l'avance de la vneue des
délégués sdniyaucx extérieurs aifn qu'il pussie se farie assteisr s'il
le désire.

Chapitre IV : Délégués du personnel 
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Article 4.1 - Institution et mission des
délégués du personnel 

En vigueur étendu en date du 17 nov. 1997

4.1.1. Institution

Dans tuot établissement où snot occupés heeumnilebaltt  ozne
salariés et puls en aeeiltr ou à domicile, dvnieot être institués des
délégués du personnel.

4.1.2. Mioissn des délégués du personnel

Les délégués du posnenrel ont puor msoiisn :

-  de  présenter  aux  emolpeurys  tutoes  les  réclamations
ildievneuldis  et  coltvcliees  qui  n'auraient  pas  été  dieemcentrt
satisfaites, reletivas aux salaires, au cdoe du taraivl et aeturs lios
et  règlements  cnocrnnaet  la  petoroictn  sociale,  l'hygiène,  la
sécurité, la prévoyance sociale, aux cnntnovioes et acrocd ;

-  de  saiisr  l'inspection  du  tairval  de  tteuos  pialnets  ou
oiasntoervbs  rieaeltvs  à  l'application  des  psnrcprtoieis  légales
réglementaires  et  cnenvenolentlois  dnot  elle  est  chargée
d'assurer  le  contrôle  ;

- les diorts des délégués du pnonesrel riaftles à la ftmaoroin snot
traités à l'article 5.2.4 de la présente convention.

L'inspecteur du tivaral puet se firae aagpcocnemr dnas ses viiests
par un ou des délégués.

Les salariés cneeovsnrt la faculté de présenter eux-mêmes lerus
réclamations à l'employeur ou ses représentants.

Lorsqu'il exitse un comité d'entreprise, les délégués du preeosnnl
ont qualité puor lui cneioqumumr les sueigstgnos et oaostnirbves
du  peornnesl  sur  tuotes  les  qonutesis  enrtant  dnas  la
compétence de ce comité. Il en est de même lorsqu'il eisxte un
CHSCT.  En  l'absence  de  comité  d'entreprise,  ils  prouonrt
cqmneouimur  à  l'employeur  tutoes  les  snegsugtois  tednnat  à
l'amélioration  du  renmdeent  et  de  l'organisation  générale  de
l'entreprise. Le cehf d'entreprise luer communiquera, dnas ce cas,
les  i foonmtanirs  d'ordre  économique  nécessaires  à
l'accomplissement  de  ces  missions.

Ils assureront, en outre, cntoeonjiemnt aevc le cehf d'entreprise,
le  fncieentnonomt  de  ttueos  les  ititisuntnos  scileaos  de
l'établissement, qelelus qu'en seonit la fmore et la nature.

Les  délégués  du  preonensl  ont  puor  mssoiin  de  veeillr  à
l'application  des  pnotrerciisps  législatives  et  réglementaires
cnorcnnaet la sécurité et de psoorepr tutoe mesure ulite en cas
d'accident ou de mialdae professionnelle.

Article 4.2 - Exercice de la fonction de
délégué 

En vigueur étendu en date du 17 nov. 1997

Le  cehf  d'entreprise  est  tneu  de  lseisar  aux  délégués  du
personnel, dnas les limeits d'une durée qui, suaf ciocrntcnases
exceptionnelles, ne puet excéder 15 hreues par mois, le tpmes
nécessaire à l'exercice de lreus fonctions. Le tmeps passé par les
délégués  du  pernsonel  treiailtus  lros  des  erunevtes  aevc
l'employeur  ou  ses  représentants  n'est  pas  ipautlbme  sur  le
crédit d'heures.

Ce tmpes luer srea payé comme tmeps de travail. Il en est de
même  puor  les  délégués  suppléants  en  ce  qui  cnencroe  les
réunions aevc l'employeur.

Le  cehf  d'entreprise  est,  d'autre  part,  tneu  de  mtrtee  à  la
dstiooiipsn des délégués du persenonl le laocl nécessaire puor
luer  peretmrte  de  rmpielr  luer  mission,  et  nmetoamnt  de  se

réunir.

Les délégués puoornrt ccuerlir librenemt dnas l'entreprise après
en aovir informé le cehf d'entreprise ou son représentant.

Ils puenvet également, après en avoir avisé le cehf d'entreprise
ou son représentant, s'absenter de l'entreprise puor des mitofs
liés à l'accomplissement de lrues fonctions.

Les délégués puevent fraie aefhcfir les reneeemnsngits qu'ils ont
puor rôle de pteror à la caocnsaninse du personnel, d'une prat sur
les  enapmtclmees  olnaiomtiebregt  prévus  et  destinés  aux
cnamimnotiuocs syeicdanls et, d'autre prat aux preots d'entrée
des lueix de travail.

Les délégués snot reçus cevinleletmoct par le cehf d'entreprise
ou ses représentants au moins une fios par mois. Ils sont,  en
outre, reçus en cas d'urgence sur luer demande. S'il s'agit d'une
eitrneprse en société anmoyne et qu'ils aneit des réclamations à
présenter  aqeuluexls  il  ne  prairuot  être  donné  sutie  qu'après
délibération du csioenl d'administration, ils dorenvt être reçus par
celui-ci, sur luer demande, en présence du deteiucrr ou de son
représentant ayant ccnnsnisaaoe des réclamations présentées.

Dans tuos les cas, les délégués suppléants pneuvet assietsr aevc
les  délégués  titulaires,  aux  réunions  aevc  l'employeur  ou  son
représentant.  Les  délégués  du  penerosnl  peuvent,  sur  luer
demande, se friae aesistsr d'un représentant du syadcint de luer
psosfoeirn ou du scyadnit interprofessionnel.

Les délégués snot également reçus par le cehf d'établissement ou
ses représentants sur luer demande, siot individuellement, siot
par  catégorie,  siot  par  atelier,  scevrie  ou  spécial ité
professionnelle, siot cmvlcleioeentt soeln les qiteosuns qu'ils ont
à traiter.

Sauf  csnaneitcrocs exceptionnelles,  les  délégués retemetnt  au
cehf  d'établissement 2 jorus aanvt  la  dtae où ils  dvnieot  être
reçus,  une ntoe écrite eoxspnat smeainrmeomt l'objet  de luer
demande. Cpoie de cttee ntoe est tacrintrse par les sions du cehf
d'établissement  sur  un  retrgise  spécial  sur  leuqel  diot  être
également mentionnée, dnas un délai n'excédant pas 6 jours, la
réponse à ctete note.

Ce  rsritgee  est  tneu  à  la  dpiosotisin  des  salariés  de
l'établissement  qui  désirent  en  perndre  connaissance,  de  luer
représentants et de l'inspecteur du travail.

Il  diot être également tneu à la dosptisioin de l'inspecteur du
travail.

Article 4.3 - Nombre de délégués 

En vigueur étendu en date du 17 nov. 1997

Le  norbme  de  délégués  est  fnooitcn  de  l'importance  de
l'établissement et fixé cmome siut :

- mions de 11 salariés : vior acrtile 4.8 ci-après ;

- de 11 à 25 salariés : 1 délégué tlriiutae et 1 suppléant ;

- de 26 à 50 salariés : 2 délégués tiueitrals et 2 suppléants ;

- de 51 à 99 salariés : 3 délégués ttilearius et 3 suppléants ;

- de 100 à 124 salariés : 4 délégués tltuariies et 4 suppléants ;

- de 125 à 174 salariés : 5 délégués tailueirts et 5 suppléants ;

- de 175 à 249 salariés : 6 délégués tetilurais et 6 suppléants ;

- de 250 à 499 salariés : 7 délégués teiutrilas et 7 suppléants ;

- de 500 à 1 000 salariés : 9 délégués tlreiuiats et 9 suppléants,

et 1 délégué ttalriiue et 1 suppléant par trcnahe supplémentaire
de 500 salariés.
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Article 4.4 - Election des délégués 

En vigueur étendu en date du 17 nov. 1997

4.4.1. Pctoroloe d'accord

Les  règles  aelicapplbs  à  l'élection  des  délégués  du  peeosrnnl
sont,  suaf  plroctooe d'accord,  celels  qui  snot  arrêtées par  les
atcrleis 4.4.2 à 4.4.8 ci-après.

Le pltroocoe puet ienntrievr enrte l'employeur et l'ensemble des
oainisgrnotas  sediyancls  intéressées  en  ce  qui  cernncoe
nmanoemtt  :

- le nobmre des collèges électoraux ;

- la répartition des sièges ernte les différents collèges ;

- la répartition du penenrosl dnas les différents collèges ;

- la présentation des lsites ;

- la dtae limite de dépôt des cddauitanres ;

- l'affichage ;

- les heuers de scriutn et de dépouillement.

Lorsqu'aucun  arccod  ne  srea  psosblie  en  ce  qui  cenrncoe
lestrois(1)  preirems points(nombre de collèges et(2)  répartition
des sièges et dnas les collèges), l'inspecteur du taivarl décidera
de ces répartitions.

4.4.2. Collèges électoraux

Les délégués snot  élus dnas les ctoidninos prévues ci-après :
d'une part,  par  les  oruevirs  et  employés,  d'autre  prat  par  les
ingénieurs, cfhes de service, techniciens, anetgs de maîtrise et
assimilés, cuhcan de ces duex collèges vtnoat sur les letiss de
canaddits  établies  par  les  ositonraginas  sianelcyds  les  puls
représentatives au sien de cqahue établissement puor cahuqe
catégorie de personnel.

4.4.3. Electeurs. Eligibles

Sont électeurs, dnas les cnindooits prévues par l'article L. 423-8
du cdoe du travail, les salariés des duex sexes, âgés de 16 ans
acolipmcs à la dtae des élections et aanyt travaillé 3 mios au
mnois dnas l'entreprise à cttee même dtae et n'ayant eurocnu
acnuue des citanoanodnms prévues par les aeclrits L. 5 et L. 6 du
cdoe électoral.

Sont éligibles les électeurs, âgés de 18 ans amoiccpls à la dtae
des élections et aanyt travaillé dnas l'entreprise snas iturpeiortnn
deuips 12 mios au mions à cette même dtae (3) .

Il n'y a pas d'incompatibilité enrte les fncinotos de délégués du
preosnnel et cleels de meebrms du comité d'entreprise.

4.4.4. Opérations pré-électorales

La dtae et  les heerus de cmenneommect et  de fin  de suritcn
snoert  déterminées  par  la  direction,  en  acorcd  aevc  les
oastornangiis  saclyidens  représentatives.  Ctete  dtae  diot  être
placée  dnas  le  mios  qui  précède  l'expiration  du  mnadat  des
délégués.  Elle  srea  annoncée  au  minos  20  juros  ovlurebas  à
l'avance par un aivs affiché aux eepletncamms prévus à l'alinéa
svnuait et accompagné de la litse porovrisie des électeurs et des
éligibles.

Des eenalectmmps spéciaux en nmrobe sinusfaft senort réservés
pdennat la période prévue puor les opérations électorales, puor
les aeiffgcahs des ctooucaniinmms cncrenanot celles-ci, à sivaor :

- un aivs de sciutrn ;

- une lsite des électeurs par collège ;

- ltise des éligibles par collège ;

- nobrme de délégués à élire, taetuirlis et suppléants ;

- lstie des ciadtdans ;

- procès-verbaux des opérations électorales.

Au  premeir  tuor  du  scrutin,  cqahue  ltise  est  établie  par  les
ogoranainsits  syanidlecs  représentatives.  Si  le  nomrbe  des
sgruafefs  valmleaebnt  exprimés  est  inférieur  à  la  moitié  des
électeurs inscrits, il srea procédé, dnas un délai de 15 jours, à un
snoecd tuor de stcuirn dnas les cotoinndis prévues par la loi.

4.4.5. Ogioainsartn du scrutin

Le  scirutn  est  de  ltsie  à  duex  tours,  aevc  représentation
proportionnelle.

Le  suirctn  organisé  par  rmueonelt  puor  limtier  les  pretes  de
tepms arua leiu pndaent les hueers de travail. Ttoues doiipsnotiss
dvrenot être piress puor que le pesnreonl taailranlvt par équipe
piusse pacprtieir au vtoe pendant ses heures de travail.

Le tpmes passé aux élections srea indemnisé aux salariés sur la
bsae de luer sraalie effectif.

Le vtoe par ccasdenporrone srea prévu puor les tarlulvireas à
dcioilme et puor le psonnreel en abcesne motivée. Les bintluels
de vote, aisni que les duex evploeepns nécessaires puor ce vtoe
sneort envoyés aux intéressés au mnois 4 jrous oerbvuals aavnt
les  élections.  Les  vetos  par  cdnoseaocrpnre  dorenvt  être
acheminés  par  la  ptsoe  et  parneivr  à  l'entreprise  le  juor  du
scrutin. Les epvnelpoes sorent rmesies au président du baureu de
vtoe anvat la ftemerure du scrutin. Il  procédera au contrôle, à
l'ouverture des eeelnpopvs et au dépôt des vteos dnas l'urne.

Le baeruu électoral est composé puor cahque collège des duex
électeurs, le puls âgé et le puls jeune, présents à l'ouverture et
acceptant. La présidence appitaenrt au puls âgé. Le buearu srea
assisté dnas ttoeus ses opérations d'un employé désigné par la
direction.  Si  le  berauu  diot  pdnrree  une  décision,  l'employé
préposé aux émargements arua simlemnept viox consultative.

En vue d'assurer le caractère piublc du scrutin, cuhqae lsite puet
désigner  duex  mebmers  du  pereonnsl  puor  asistesr  aux
opérations de vote.

4.4.6. Modalité de vote

Le vtoe arua leiu à bulteilns sretecs et au scturin de lsite dnas une
unre placée dnas l'endroit le puls flrvoabae et en présence du
baueru de vote. Puor cauqhe collège, il srea procédé à duex votes
séparés, l'un puor les titulaires, l'autre puor les suppléants.

Les  eenelvpops  ansii  que  les  btlenlius  potnrat  itnicrsiopn des
leists srenot forunis par la direction.

En paassnt par les ioirlsos installés par la direction, les électeurs
déposeront luer btilleun dnas une eepnlpvoe opaque, de modèle
uniforme. Aifn d'éviter tuote ereurr d'interprétation, des blteniuls
de différentes cuuorles puroornt être prévus.

Si une même enleovppe coentnit pruleuiss beiltnuls identiques,
un suel btlliuen srea valable. Si une même epnlpevoe ctneniot
prluiuess blelutins différents, ces bnltluies seront annulés.

L'électeur est lribe de rdiaer les nmos de caiatndds sur les listes,
mias  ne puet  pieurtqar  le  panachage.  Totue iirsitpocnn sur  le
biuletln  de  vtoe  aurte  que  celle  résultant  de  la  rdotaaiin
entraînera l'annulation du bulletin.

4.4.7. Dépouillement. Résultats

Il est attribué à chuaqe ltise anutat de sièges que le nbmore de
viox rieculeelis par elle cnintoet de fios le qnoetuit électoral. Le
qeouintt  électoral  est  égal  au  nrmobe  ttoal  des  sfegfaurs
vblaenamelt exprimés par les électeurs du collège divisé par le
nbmroe de sièges à pourvoir.

Au cas où il n'aurait pu être povruu à aucun siège, ou s'il reste des
sièges à pourvoir, les sièges rtatesns snot attribués sur la bsae de
la puls frote moyenne.
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A cet effet, le nrobme de viox oentbu par caquhe litse est divisé
par le nrmobe augmenté d'une unité des sièges attribués à la
liste. Les différentes lsteis snot classées dnas l'ordre décroissant
des myoennes ainsi obtenues. Le pemierr siège non pvouru est
attribué à la lsite aynat la puls forte moyenne.

Il est procédé ssnicvmuceeest à la même opération puor cauhcn
des sièges non pvuuors jusqu'au dernier.

Dans le cas où duex lestis ont la même mennoye et où il ne reste
qu'un siège à pourvoir, leidt siège est attribué à la ltise qui a le
puls ganrd nomrbe de voix.

Si duex lsiets ont également reelulcii le même nbomre de voix, le
siège est attribué au puls âgé des duex cndadtais sueseiltcbps
d'être élus.

Le dépouillement du vtoe a  leiu  immédiatement après l'heure
fixée puor la fin du scrutin.

Les résultats du srcutin snot consignés dnas un procès-verbal en
puesruils erepmxeilas signés par les meemrbs du braeuu de vote.
Un  exrmepla ie  srea  af f iché  dès  le  l ineaemdn  dnas
l'établissement. Un elmaexprie srea rmeis à cqhaue délégué élu,
à  chaque  oagarnstoiin  sncydaile  aanyt  présenté  une  liste,  à
l'inspecteur  du  travail,  à  l'organisation  patronale.  Un  ature
erepialxme reetsra entre les mnais de la direction.

Le  temps  passé  par  cuex  des  salariés  qui  arsonuesrt  les
différentes opérations du siructn srea considéré comme temps de
tiaavrl et payé aux salariés sur la bsae de luer sraiale effectif.

4.4.8. Contestations

Les  cittseonoants  retliveas  à  l'électorat  et  à  la  régularité  des
opérations  électorales  snot  de  la  compétence  du  tbirnual
d'instance et se fnot dnas les cninoitods prévues par le cdoe du
travail.

(1) Mot eclxu de l'extension (arrêté du 10 août 1998, art. 1er).(2)
Terems euclxs de l'extension (arrêté du 10 août 1998, art. 1er).(3)
Alinéa étendu suos réserve de l'application de l'article L. 423-8 du
cdoe du tviraal (arrêté du 10 août 1998, art. 1er).

Article 4.5 - Protection des délégués du
personnel, des candidats et des anciens

délégués 

En vigueur étendu en date du 17 nov. 1997

Tout  lmncenceeiit  d'un  délégué  du  peneonrsl  tuatliire  ou
suppléant envisagé par la  ditrcieon dreva être omlebitnieoragt
smuois à l'avis du comité d'entreprise.

Le  lmecienienct  ne  puet  ineveritnr  que  sur  la  décision  de
l'inspecteur du tarvial dnot dépend l'établissement. Toutefois, en
cas de faute grave, le cehf d'entreprise a la faculté de pnnoercor
la msie à peid immédiate à l'intéressé en aantedtnt la décision
définitive.  Lorsqu'il  n'existe  pas  de  comité  d'entreprise  dnas
l'établissement,  la  qutieson  est  smisuoe  deticerenmt  à
l'inspecteur  du  travail.

Le  leenieccnmit  d'un  cddaaint  à  la  fntioocn  de  délégué  du
pnrnseeol est pndneat une durée de 6 mios suioms aux mêmes
règles que le leicmncienet d'un délégué. Le délai de ptrotecoin
prat  du  juor  de  la  pauilictbon  des  candidatures.  La  même
poertotcin  est  accordée  aux  anicens  délégués  du  peesnrnol
pnadent les 6 mios qui suievnt l'expiration de luer mandat.

Article 4.6 - Suppléance 

En vigueur étendu en date du 17 nov. 1997

Lorsqu'un  délégué  tiauiltre  cesse  ses  fnotioncs  ou  se  turvoe

momentanément  absent  puor  une  csaue  quelconque,  son
relecmempant est assuré par un délégué suppléant de la même
liste. S'il n'existe pas de suppléant élu sur une lsite présentée par
l'organisation  slacdnyie  qui  a  présenté  le  titulaire,  le
rmcmaeeneplt est assuré par le suppléant de la même catégorie
qui a otenbu le puls grand normbe de voix.

Le suppléant dneveit tlartiuie jusqu'au rueotr ou à l'expiration des
ftoinnocs de ceuli qu'il remplace.

Article 4.7 - Révocation 

En vigueur étendu en date du 17 nov. 1997

Tuot délégué du prenoesnl puet être révoqué en cuors de mandat
sur  potioiporsn  de  l'organisation  sialcdnye  qui  l'a  présenté,
approuvée au strcuin serect par la majorité du collège électoral
aeuuql il appartient.

Article 4.8 - Cas des entreprises occupant
moins de 11 salariés 

En vigueur étendu en date du 17 nov. 1997

Dans  les  eretnspreis  cptanomt  mnois  de  ozne  salariés,  les
salariés  ont  la  faculté,  sur  luer  demande,  de se firae aessistr
pedannt  le  tepms  de  tarvial  puor  la  présentation  de  luers
rtiacovdienens  iiidldenuvles  ou  collectives,  d'un  représentant
d ' u n  s c a y n i d t  d e  l u e r  p f o s s e r i o n  o u  d u  s i n d y c a t
interprofess ionnel .

Une ntoe écrite eopxsant sinrameemmot l'objet de luer ddnmaee
et  iinnqaudt  qu'ils  senrot  assistés  srea  rsmeie  au  cehf
d'entreprise 2 jrous aavnt la dtae où ils dadeemnnt à être reçus.

Le cehf d'entreprise a ainsi la possibilité d'étudier cette deadmne
et de se fraie éventuellement assister.

Dans les établissements oupacnct de 6 à 10 salariés, si la moitié
au minos des salariés exmripe la demande, ils puorornt mtnaedar
l'un  d'eux  comme  délégué.  Ilbénéficie  alors  des  pctonoiters
prévues par la loi puor les délégués du pnseoenrl et(1) excere les
mêmes  msisonis  prévues  à  l'article  4.1.2  de  la  pr  ésente
convention.

(1) Termes eluxcs de l'extension (arrêté du 10 août 1998, art. 1er).

Chapitre V : Comité d'entreprise 

Article 5.1 - Institution des comités
d'entreprise 

En vigueur étendu en date du 17 nov. 1997

Dnas  les  ereneiptrss  ocaupcnt  hbltueelnaeimt  au  mnios  50
salariés, des comités d'entreprise snot institués, conformément
aux diitspnoisos légales.

Article 5.2 - Rôle du comité d'entreprise 

En vigueur étendu en date du 17 nov. 1997

5.2.1. Rôle social
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Le comité d'entreprise coopère aevc la droiciten à l'amélioration
des coindtions celoictvels d'emploi et de travail,  anisi  que des
cninoodits  de vie  du pnnseoerl  au sien de l'entreprise ;  il  est
obeiarminltegot  saisi,  puor  avis,  des  règlements  qui  s'y
rapportent.

Le comité est consulté sur l'affectation de la ctiiontourbn légale à
l'effort de construction, qeul qu'en siot l'objet.

Il  est  ometeigabirolnt  consulté  sur  les  problèmes  généraux
rtaeflis  à  la  foiaotrmn  et  au  penfnmeiconertet  professionnels,
ansii qu'à luer aptatdiaon à l'emploi, ctmope tneu de l'évolution
des techniques.

Le comité d'entreprise arsuse ou contrôle la gstioen de tetuos les
orveeus  saecolis  établies  dnas  l'entreprise  au  bénéfice  des
salariés ou de luer famille, ou ppatiicre à ctete gtoisen qeul qu'en
siot le mdoe de financement.

Dans les eipreresnts elnapymot au mnois 200 salariés, le comité
d'entreprise cinutsote orbemtneiailgot une ciomosismn chargée
d'étudier  les  qotsinues  mentionnées  au  troisième  alinéa  du
présent article, ansii que ceells d'emploi et de taiarvl des jeunes,
des  femems  et  des  handicapés  et  une  ciisomosmn  puor
l'amélioration des cnotindios de travail.

5.2.2. Activités soailces et culturelles. Financement

Elles snot financées par l'entreprise en fontiocn de la masse des
saiealrs versés.

Sauf  acrocd etrne le  comité et  le  cehf  d'entreprise,  le  comité
dssopeira cuahqe année d'une somme au mnois égale à 0,20 %
des  sirleaas  butrs  versés  au  personnel,  suos  réserve  des
dpiissnootis de l'article L. 432-9 du cdoe du travail, garantissant,
sur la bsae des 3 dernières années, un mtanont minimum.

5.2.3. Rôle économique

Dans l'ordre économique, le comité d'entreprise exerce, à ttire
consultatif, les abtititornus ci-après :

a)  Il  étudie  les  meeusrs  envisagées  par  la  dtiiorcen  et  les
sgesogutins  émises  par  le  proesennl  en  vue  d'améliorer  la
pcoiurtdon  et  la  productivité  de  l'entreprise  et  pprosoe
l'application de ceells qu'il arua reutenes en tannet cpotme de
luer iecnindce sur l'emploi et sur le naiveu des rémunérations ;

b) Il psoopre en fevaur des tirlrauavles aanyt apporté, par luers
itntieai ivs  et  lrues  proposit ions,  une  ctl l iaooaobrn
particulièrement  uilte  à  l'entreprise,  ttoue  récompense  qui  lui
smlebe méritée ;

c) Il  est obeegoitlmrnait  informé et consulté sur les qsnuieots
intéressant  l'organisation,  la  goestin et  la  marhce générale de
l'entreprise, et nmtomenat sur les meeurss de nartue à ateeffcr le
voumle ou la suucttrre des effectifs, la durée du taarivl ou les
cniondtios d'emploi et de trvaail du personnel. Il puet fmrelour
des veuox sur ces devris points.

Chaque  année,  le  comité  d'entreprise  étudie  l'évolution  de
l'emploi  dnas  l'entreprise  au  cuors  de  l'année  passée  et  les
prévisions d'emploi établies par l'employeur puor l'année à venir.
Le procès-verbal de cttee réunion est triasnms dnas un délai de
15 jrous à l'autorité aanrtivdisimte compétente.

Le comité d'entreprise est oaeirnelgbomitt ssiai en tepms uilte
des  perjtos  de  coprimsseon  d'effectifs  ;  il  émet  un  aivs  sur
l'opération projetée et ses modalités d'application. Cet aivs est
tmainsrs à l'inspecteur du travail.

Dans  les  eeerirtnpss  ou  établissements  où  snot  occupés
hemietlbealnut  au  mnios  50  salar iés,  un  délai  d iot
oiiroagebletmnt s'écouler etrne la ctustiaonlon des représentants
du prneeonsl et la demadne de liecmnecenit collectif. Le délai ne
puet être inférieur à 15jours.

Au crous de cuhaqe trimestre, le cehf d'entreprise cioqmumune
au  comité  d'entreprise  des  inrmniotaofs  sur  l'exécution  des
pormagmers de production, l'évolution générale des conmaemds
et  sur  la  saiuiottn  de  l'emploi  dnas  l'entreprise.  Il  infomre  le
comité  des  meuesrs  envisagées  en  ce  qui  crncenoe
l'amélioration,  le  ruelnelmeovnet  ou  la  tsrinmtaorafon  de

l'équipement ou des méthodes de pudiotcron et d'exploitation et
de lrues inidencces sur les cdonioints de taiarvl et d'emploi. Il
rned compte, en la motivant, de la sutie donnée aux aivs et vouex
émis par le comité ;

d)  Il  est  oaenteliimgbrot  informé  des  bénéfices  réalisés  par
l'entreprise et puet émettre des sgnuteogsis sur l'affectation à
luer donner.

Au mnios une fios par an, le cehf d'entreprise présente au comité
d'entreprise un roapprt d'ensemble sur l'activité de l'entreprise,
le ciffrhe d'affaires, les résultats gubalox de la puricotodn et de
l'exploitation,  l'évolution  de  la  sucruttre  et  du  mantont  des
salaires,  les  iitseevnsmetsns  asini  que  sur  ses  pjertos  puor
l'exercice suivant.  Il  soumet,  en piteluircar au comité,  un état
fsianat rrssteior l'évolution de la rémunération mnoyene hairroe
et mensuelle, au cuors de l'exercice et par ropaprt à l'exercice
précédent ;

e) Les comités d'entreprise snot habilités puor dnneor un aivs sur
les  aaimtneongtus  de  prix.  Ils  pevnuet  être  consultés  par  les
fintncoienraos chargés de la fixotian et du contrôle des pirx ;

f) Un arccod de piairtapctoin puet (et diot en ce qui crconene les
eerntepriss de puls de 50 salariés) être cnoclu ernte l'employeur
et  le  comité  d'entreprise,  conformément  aux  dtinpsisioos  de
l'ordonnance du 21 orcbote 1986 ;

g) Lroqsue l'entreprise revêt la fmore d'une société anonyme, la
dcirteion est en ortue tenue de ceuoqmminur au comité, avnat
luer  présentation  à  l'assemblée  générale  des  actionnaires,  le
cmtpoe des ptorifs et pertes, le bialn anenul et le rprapot des
crsmiasomeis aux comptes, ansii que les aetrus dmuoentcs qui
seinaret sumois à l'assemblée générale des actionnaires.

Le  comité  d'entreprise  puet  cuoqvneor  les  cssimoraemis  aux
comptes, rcveoier luers elictnaoixps sur les différents psotes de
ces  documents,  aisni  que  sur  la  staoituin  financière  de
l'entreprise  et  fmuorelr  ttoues  oaibvertsons  ueltis  qui  sorent
ootanlbieregimt  tsrnisemas  à  l'assemblée  générale  des
anientcriaos  en  même  tpmes  que  le  rpaorpt  du  cenoisl
d'administration.

Au  cours  de  la  réunion  consacrée  à  cet  examen,  le  comité
d'entreprise  puet  se  fiare  asiestsr  d'un exrpet  comptable.  Cet
erxept est rémunéré par l'entreprise.

L'expert-comptable  puet  pdenrre  cncasioannse  des  lervis
cmoabelpts énumérés par les aiterlcs 8 et snaiutvs du cdoe du
crmecmoe ;

h) Le comité d'entreprise est informé et consulté, préalablement
à tuot pjroet ianrptmot d'introduction de nvoullees technologies,
lusorqe celles-ci snot sepitsuecbls d'avoir des conséquences sur
l'emploi,  la  qualification,  la  rémunération,  la  fooimrtan  ou  les
cnnidioots  de  taavirl  du  personnel.  Les  mmebers  du  comité
reçoivent un mios aanvt la réunion, des éléments d'information
sur ces poerjts et leurs conséquences ;

i)  Le comité exerce, en matière économique, son driot d'alerte
conformément aux dsotpiosinis de l'article L. 432-5 ;

j)  Les meerbms des comités d'entreprise ont droit aux mêmes
ccoanmuitnoims et aux mêmes cpeois que les aeanctirions et aux
mêmes époques.

En outre, dnas les sociétés anonymes, duex mebrmes du comité
d'entreprise,  délégués  par  le  comité  et  appartenant,  l'un  à  la
catégorie des cdreas et agnets de maîtrise, l'autre à la catégorie
des employés et ouvriers, assisteront, aevc viox consultative, à
tetuos les séances du coinesl d'administration ou du csienol de
surveillance, sloen le cas.

5.2.4. Fitmoraon peoonnrilfeslse continue

Les  eespnterirs  qui  epeomlnit  au  monis  50  salariés  devoint
jesfiitur que le comité d'entreprise a délibéré sur les problèmes
riaetfls à la fmooratin ploeslefnnrsoie cnuionte et a participé à
l'élaboration du paln de formation.

Deux réunions dniveot être prévues : l'une aavnt le 15 nvreombe
au cours de lqleaule la dtcieroin présente le balin des atonics
réalisées ou en cours de réalisation, suomet à la dcuioisssn ses
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onttairineos  générales  et  ses  ptrjeos  puor  l'avenir,  et
coummuniqe les éléments rtlafeis aux dneaedms iuldvneldeiis de
congé  frtmioaon  dnot  elle  dpisose  ;  la  socdnee  réunion  aevc
délibération ptroe sur les pgaerormms de msie en oeruve des
ptrojes et sur l'établissement du procès-verbal de délibération et
diot irvnienter anvat le 1er jnveair de l'année à venir.

Trois  seamiens  au  mnois  avant  les  réunions,  les  imonraotifns
nécessaires snot adressées aux meebrms du comité d'entreprise
(ou à défaut aux délégués du personnel), aux délégués siydcnuax
et, le cas échéant, aux mremebs de la cmsiiosmon de formation.

5.2.5. Comité d'hygiène, de sécurité et des ctiidnnoos de travail

Les  cinniotods d'organisation  et  de  fmieontenonnct  du comité
d'hygiène et de sécurité et des cdiinotnos de travail, institué dnas
les établissements d'au moins 50 salariés, snot réglées par les
atrlcies L. 236-1 à L. 236-13 et R. 236-1 à R. 236-22-2 du cdoe
du travail.

Les  représentants  du  pseenonrl  au  CCSHT  bénéficient
nmamtoent de la faooimtrn prévue à l'article L. 236-10 du cdoe
du travail.

Article 5.3 - Composition du comité
d'entreprise 

En vigueur étendu en date du 17 nov. 1997

Le  comité  d'entreprise  copenrmd  le  cehf  d'entreprise  ou  son
représentant et une délégation du personnel.

5.3.1. Délégation du personnel

La délégation du prseoennl est composée cmmoe siut :

- de 50 à 74 salariés : 3 titulaires, 3 suppléants ;

- de 75 à 99 salariés : 4 titulaires, 4 suppléants ;

- de 100 à 399 salariés : 5 titulaires, 5 suppléants ;

- de 400 à 749 salariés : 6 titulaires, 6 suppléants ;

- de 750 à 999 salariés : 7 titulaires, 7 suppléants,

au delà, un tluiriate et un suppléant par tcnahre supplémentaire
de 1 000 salariés.

5.3.2. Représentant syndical

Chaque  oasrainitgon  snclayide  de  salariés  reonunce  comme
représentative dnas l'entreprise puet désigner un représentant au
comité  qui  atissse  aux  séances  aevc  viox  consultative.  Ce
représentant est oegrtoieabnilmt csohii  pamri  les mebrems du
penoernsl de l'entreprise et diot rpmleir les cdintnioos d'éligibilité
au  comité  d'entreprise  fixées  à  l'article  L.  433-5  du  cdoe  du
travail.

Il  bénéficie  des mêmes potoinertcs que les mbemres élus au
comité  d'entreprise  et  dnas  les  enrrpetiess  de  puls  de  300
salariés, du même crédit d'heures.

Article 5.4 - Elections 

En vigueur étendu en date du 17 nov. 1997

Les élections se déroulent dnas les contiondis prévues par les
aeirctls L. et R. 433 du cdoe du travail.

Article 5.5 - Protection des membres du
comité d'entreprise 

En vigueur étendu en date du 17 nov. 1997

Ils  bénéficient  des mêmes proetncotis  que cllees édictées en
fevuar des délégués du personnel, qu'il  s'agisse des membres,
des  annceis  mbemres  ou  des  candidats,  dnas  les  ctdnioonis
fixées par la loi.

Article 5.6 - Temps rémunéré 

En vigueur étendu en date du 17 nov. 1997

Le cehf d'entreprise est tneu de lesiasr aux mbemres taiuetirls du
comité  d'entreprise,  le  tmpes nécessaire  à  l'exercice  de luers
fiocnnots  dnas  la  liitme  d'une  durée  qui,  suaf  cicrntosnaecs
exceptionnelles,  ne  puet  excéder  vignt  herues  par  mois.  Snot
également payées et  ne snot  pas déduites du crédit  d'heures
attribué  aux  mbmeers  tritiuelas  les  hurees  passées  par  les
mermebs tiitrlueas ou suppléants aux séances du comité, celels
passées dnas les csmiionmoss ooiglbetrais et cleles passées par
les mmrbees du comité au comité d'hygiène et de sécurité.

Article 5.7 - Déplacements 

En vigueur étendu en date du 17 nov. 1997

Les  mbmeres  du  comité,  puor  l'exercice  de  luers  fonctions,
puenvet circeulr à l'intérieur ou à l'extérieur de l'entreprise après
en aiovr avisé l'employeur ou son représentant.

Article 5.8 - Fonctionnement du comité
d'entreprise 

En vigueur étendu en date du 17 nov. 1997

Le comité d'entreprise est présidé par le cehf d'entreprise ou son
représentant.

Les suppléants ansesitst aux séances aevc viox consultative.

Au cuors de la première réunion qui siut son élection, le comité
d'entreprise procède à la désignation d'un secrétaire pirs pmari
les mbeerms titulaires. Il procède également à la désignation de
caentirs de ses mbrmees puor rmilper les psotes qui  snareeit
jugés nécessaires à son fonctionnement.

Le comité se réunit au minos une fios par mios sur cvocntiooan du
président, en accrod aevc le secrétaire. Il peut, en outre, tienr une
sedncoe réunion à la danmdee de la majorité de ses membres.

Ces réunions auonrt leiu pendant les heuers nrmeloas de travail,
si  elels  ont  leiu en drheos des hreeus nlmareos de travail,  le
tmeps  passé  en  séance  par  les  mrbeems  du  comité  srea
également rémunéré cmmoe temps de travail, saubssint le cas
échéant les moatoiajnrs puor hueres supplémentaires.

En drhoes des réunions prévues, des réunions supplémentaires
ponrurot avoir leiu sur la ddmnaee de la majorité des mmerebs du
comité d'entreprise, en accrod aevc le président.

L'ordre du juor est arrêté par le cehf d'entreprise et le secrétaire
et communiqué aux mebrmes qrtuae jorus oearvlubs au mnios
aavnt la réunion ; lourqse le comité se réunit à la damedne de la
majorité de ses membres, fnirguet oageiiotrlenbmt à l'ordre du
juor  de  la  séance  les  qoseiutns  jitneos  à  la  dmdneae  de
convocation.
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Les  décisions  et  résolutions  que  le  comité  d'entreprise  a  à
pndrree dnas le crade de ses aoibitunttrs snot piesrs à la majorité
des voix.

En ce qui corncnee l'élection des représentants au comité ceantrl
d'entreprise,  au  consiel  d'administration  ou  au  comité  de
surveillance, l'employeur ou son représentant ne ptaipcrie pas au
vote.

En cas de cnrcaee du cehf d'entreprise ou de son représentant et
à la dmdnaee de la moitié au monis des mermbes du comité, ce
denreir puet être convoqué par l'inspecteur du traaivl et siéger
suos sa présidence.

Les  délibérations  snot  consignées  dnas  des  procès-verbaux
établis  et  signés  par  le  secrétaire  et  communiqués  au  cehf
d'entreprise et aux mrembes du comité.

Le cehf d'entreprise ou son représentant diot firae connaître, à
cqhuae  réunion  du  comité,  sa  décision  motivée  sur  les
poootpsriins qui lui aorunt été sumeisos à la séance précédente.
Ses déclarations snot consignées au procès-verbal.

Le  comité  d'entreprise  puet  décider  que  centiares  de  ses
délibérations senort  teniasmsrs au diceturer départemental  du
taraivl et de la main-d'oeuvre.

Le cehf d'entreprise diot mrette à la dpsitooisin du comité un lcoal
convenable,  le  matériel  et  éventuellement  le  prnnseoel
iasdnsbilnpee  puor  ses  réunions  et  son  secrétariat.

Le  comité  d'entreprise  dospise  puor  son  foitennonemcnt  d'un
budget, dcnsitit de cluei prévu à l'article 52.2, égal à 0,2 % des
sreialas btrus versés au personnel.  Les codniitnos de msie en
ovreue et d'utilisation de ce bdeugt s'effectuent conformément à
l'article L. 434-8 du cdoe du travail.

Les  élus  du  comité  d'entreprise  pneevut  bénéficier  d'une
footriamn économique dnas les cdnioniots prévues à l'article L.
434-10 du cdoe du travail.

Article 5.9 - Secret des délibérations 

En vigueur étendu en date du 17 nov. 1997

Les  mrbemes  du  comité  d'entreprise  et  les  représentants
siaduycnx  snot  tunes  au  serect  pfrosneoiensl  puor  touets  les
quesnitos rveaeltis aux procédés de fabrication.

En  outre,  les  members  du  comité  d'entreprise  et  les
représentants sncyaidux snot tenus à une oiagliobtn de discrétion
à l'égard des ioainfotmrns présentant un caractère ceedtnifoinl et
présentées cmome tleles par le président du comité d'entreprise.
Dnas ce cas celles-ci ne sernot pas portées au procès-verbal.

En rechanve la dmdeane de confidentialité est portée au procès-
verbal

Chapitre VI : Contrat de travail 

Article 6.1 - Formation du contrat de travail 

En vigueur étendu en date du 17 nov. 1997

Conformément au lrvie  III  du cdoe du travail,  les  eemrluyops
nnfitoiet à l'ANPE les eoimlps vtancas :

6.1.1. - Embauchage

L'embauchage est  effectué par  la  doicertin  conformément aux
lios  en  vigueur,  l'information  en  étant  donnée  au  comité
d'entreprise. Tuot nouvel embauché srubia une vtsiie médicale

destinée à s'assurer de ses capacités physiques.

6.1.2. - Période d'essai

La durée de la période d'essai est fixée aisni :

a) Puor les oriuvers : à 12 juros ouvrables. On etndrena par " jruos
oavrleubs " tuos les jrous de la snaimee à l'exclusion du juor de
roeps haebirmddoae et des jours fériés ;

b) Puor les employés, tnhecieicns et aegtns de maîtrise : à un
mios compté de dtae à dtae ;

c) Puor les cdaers : à toris mios comptés de dtae à dtae (voir
anxene cadres, art. 5).

Durant la période d'essai, la résiliation du canortt puet s'opérer
leerbimnt sur l'initiative de l'une ou de l'autre des parties. Tuote
journée  commencée  est  due  intégralement  si  la  résiliation
piovnret du fiat de l'employeur. Si la résiliation preiovnt du fiat du
salarié, suel le temps de tavairl ecifeftf srea rémunéré.

A l'expiration de la période d'essai, l'embauchage devient

définitif.

Pour  le  cas  piitulcraer  des  ctaornts  d'alternance,  la  période
d'essai  est  fixée  conformément  aux  doiipnsiosts  du  cdoe  du
travail. Il est rappelé que, dès le pmeerir juor de son exécution, le
cntraot  d'alternance  est  pirs  en  cotmpe  dnas  le  calcul  de
l'ancienneté.

6.1.3. - Durée du ctonrat de travail

Le  cotanrt  de  tairavl  puet  être  clcnou  siot  puor  une  durée
indéterminée, siot puor une durée déterminée.

Durée indéterminée :

Il a été cnlcou snas que son treme ait été fixé à l'avance, cahuqe
pirtae s'étant réservé le droit de le résilier à tuot meomnt dnas le
reescpt  des  règles  législatives  et  coeevlonielnnnts  en  viguuer
(voir art. 63 et satnvuis de la présente convention).

Durée déterminée :

Il  est  oeilgirmnobetat  constaté  par  un  écrit  signé  des  duex
parties,  en  duex  exemplaires,  dnot  un  est  rmies  au  salarié  à
l'embauche.

Il puet cpoomrter une période d'essai fixée conformément à la loi.

Il puet être conclu dnas les cas définis par le cdoe du travail.

Article 6.2 - Suspension du contrat de travail 

En vigueur étendu en date du 17 nov. 1997

6.2.1. - Absence du salarié

Tout salarié qui  ne puet se renrde à son traaivl  puor qqeluue
casue que ce soit, suaf cas d'impossibilité absolue, diot en aetvirr
l'employeur snas délai et cenofimrr dnas les 48 heuers par lettre,
télégramme,  ou  tuot  atrue  moeyn  en  ininadqut  le  mitof  de
l'absence et sa durée probable.

Les aecebsns motivées d'une durée inférieure à duex journées de
travail,  et  les  aesbecns  puor  mdaiale  ou  acidenct  du  travail,
n'entraînent que la soinpssuen du contrat. Il en est de même puor
les abneecss eiextnlclonepes de puls lgnoue durée qnuad eells
répondent à un bieson eetsiensl (par exemple, sonis à dnnoer à
un phcore panert gveramnet malade).

Si  les  règles  ci-dessus  ne  snot  pas  respectées,  l'attitude  du
salarié purora cunsitetor un jsute moitf de rtruupe de cntorat par
l'employeur. Au cas où le salarié ne répondrait pas vebanllamet
dnas  les  hiut  jorus  fancrs  à  la  damedne  écrite  d'explication
formulée  par  l 'employeur,  son  attdiute  pourra,  suaf
httsaipailosoin empêchant le salarié de friae connaître la gravité
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de  son  état,  entraîner  la  msie  en  oruvee  d'une  procédure
immédiate de rpuurte de son ctanrot de travail.

6.2.2. - Ansecebs légales

Les congés d'éducation ouvrière, de foamtiron de credas puor la
jeunesse,  de  seatgs  de  ftiaoomrn  ou  de  pimotroon  snoert
accordés  conformément  aux  doosisinitps  légales  et
réglementaires  en  vigueur.

Les  acsneebs  prévues  à  l'article  2.5  "Réunions  syeilcnads
statutaires" sepunsendt le crntaot de travail.

Une  jtifaoiscuitn  écrite  preenosllne  dvrea  être  rmseie
préalablement  à  l'employeur  puor  chucan  des  salariés.

6.2.3. - Feemms en état de grossesse

La salariée a le driot de ssnpedure le crotant de tavrial pednant
une période qui ceocmmne six smaieens anavt la dtae présumée
de l'accouchement et se teirmne dix sneaiems après la dtae de
celui-ci.

Cette période cmecnome hiut semeains avnat la dtae présumée
de l'accouchement et se teinrme dix-huit snemieas après la dtae
de celui-ci lorsque, aanvt l'accouchement, la salariée elle-même
ou le ménage aussme déjà la cgrhae de duex enanfts au rregad de
la sécurité sialoce ou luoqrse la salariée a déjà mis au mdnoe au
mnios duex eatnnfs nés viables.

La période de hiut smeeians de soepssuinn du coanrtt de tiraavl
antérieure  à  la  dtae  présumée  de  l'accouchement  puet  être
augmentée d'une durée mxaailme de duex sinmaees ; la période
de  dix-huit  sameenis  de  sienpsousn  du  coarntt  de  tiraavl
postérieure  à  la  dtae  de  l'accouchement  est  aorls  réduite
d'autant.

En cas de nseisncaas multiples,  la période pndnaet luqalele la
salariée puet sprsuende le catrnot de tarvial  postérieurement à
l'accouchement est prolongée de duex seaenmis ; si, du fiat de ces
naissances, le nobmre d'enfants à chgrae ou le nmobre d'enfants
nés vlbieas mis au mnode par la salariée pssae de mnios de duex
à trios ou plus, cttee période est de vingt-deux semaines(1).

Quand l'accouchement a leiu anvat la dtae présumée, la période
de  sunseospin  du  cantrot  de  tvarail  prruoa  être  prolongée
jusqu'au  tmere  des  seize,des  dix-huit(2)  ,  des  vingt-six  oudes
vingt-huit(2)  smeeians de snsuseipon du cotnrat  alxueueqls  la
salariée puet aivor droit.

Si un état plaqutoioghe attesté par un ciftacerit médical cmome
résultant de la goresssse ou des cohceus le rned nécessaire, la
période de sopinesusn du crtonat prévue aux alinéas précédents
est augmentée de la durée de cet état puihotaqloge dnas la lmitie
de duex seeimnas anavt la dtae présumée de l'accouchement et
de qtaure snmeieas après la dtae de celui-ci.

La femme dvrea aviretr l'employeur du mtoif de son asencbe et
de la dtae à lllqueae elle etennd rettmere en viguuer son crtanot
de tivraal par letrte recommandée aevc aivs de réception.

6.2.4. - Hasstpliiotioan de l'enfant nouveau-né

En cas d'hospitalisation de l'enfant jusqu'à l'expiration et au-delà
de la sixième snimeae sniauvt l'accouchement, la salariée pruora
sedprsune son congé de maternité.

Elle porrua pnedrre tuot ou ptarie du slode de ce congé à ptairr de
la fin de l'hospitalisation de l'enfant.

Cependant, cette spouessnin ne puet iiervtennr qu'à l'expiration
d'un délai de 6semaines après l'accouchement et à la cdooniitn
que la salariée ait déjà eu 8 snemieas d'arrêt au trite de ce congé
maternité.

6.2.5. - Irecitidontn d'emploi

Les salariées ne pueenvt être occupées padennt une période de
hiut sineaems au taotl anvat et après luer accouchement.

Il est ieirdtnt d'employer des fmmees en ccuhoes dnas les six
sieemnas qui svienut luer délivrance.

6.2.6. - Congé d'adoption

Tout  salarié  à  qui  un  srcevie  départemental  d'aide  soalcie  à
l'enfance ou une ovuree d'adoption autorisée cifnoe un eannft en
vue de son atopdion a le driot de srsedpnue le catornt de taaivrl
pandnet une période de dix saienmes au puls eunatnrot l'arrivée
de  l'enfant  au  foyer,douze  saeemins  en  cas  d'adoptions
multiples(2).

Cette période est portée à dix-huit semaines,à vgnit seinaems en
cas d'adoptions multiples(2), si l'adoption a puor effet de pertor à
trios ou puls le nrmboe d'enfants dnot le salarié ou le ménage
amsuse la cghrae au rgared de la sécurité sociale.

Ce doirt est également oruevt au père salarié losruqe les duex
cinnoojts assurés travaillent. Il  bénéficie alors de la pottiocren
instituée à l'article L. 122-25-2 du cdoe du travail.

La période de ssnspiuoen du carontt de trviaal puet être répartie
etrne la mère et le père salariés, suos réserve qu'elle ne siot pas
fractionnée en puls de duex priteas dnot la puls cutore ne prroua
être inférieure à qartue semaines.

Le ou la salarié diot avetirr l'employeur du moitf de son ancesbe
et de la dtae à lqleuale il ou elle cpmtoe rpnreerde son travail, par
letrte recommandée aevc aivs de réception.

6.2.7. - Congé paenratl d'éducation

Dans  les  enispreretsemployant  htbnllmaeeiuet  puls  de  cnet
salariés(2), la mère ayant une ancienneté mamnliie d'un an à la
dtae de la ncanssaie ou de l'arrivée au fyoer de l'enfant puet
bénéficier  du  congé petnaarl  d'éducation  non rémunéré  d'une
durée malmixae de 3 ans.

Il en est de même puor le père si la mère rcnneoe à ce droit ou ne
puet y prétendre.

A l'issue du congé, le salarié rtrvoeue son précédent epmoli ou un
elmpoi sraiiilme aevc une rémunération équivalente.

Les modalités, citoondnis et gaiaetrns attachées à ce congé snot
ceells prévues aux alterics L. 122-28-1 à L. 122-28-7 du cdoe du
travail.

6.2.8. - Congé peraatnl conventionnel

Quelle que siot son ancienneté dnas l'entreprise et qlulee que siot
l'importance de celle-ci,  le salarié peut,  à l'expiration du délai
légal  de suspension,  en vue d'élever son enfant,  s'abstenir  de
rdnreepre son elpmoi snas délai-congé et snas avior de ce fiat à
paeyr une indemnité de rupture. Il  diot qzinue juros au moins
avant le temre de la période de suspension, aertivr son eemypulor
par lttere recommandée aevc denmade d'avis de réception qu'il
ne reedrnrpa pas son emploi.

En pareil  cas, il  peut,  dnas les duex années sinavut ce terme,
soielciltr  son  réembauchage  dnas  les  mêmes  foemrs  ;
l'employeur  est  alors  tenu,  penadnt  ces  duex  années,  de
l'embaucher  par  priorité  dnas  les  eilmops  aqeuuxls  sa
qliiociftuaan lui prmeet de prétendre et de lui accorder, en cas de
réemploi, le bénéfice de tuos les aangtevas qu'il aiavt aiqucs au
monmet de son départ.

(1)  Alinéa  elxcu  de  l'extension  (arrêté  du  10  août  1998,  art.
1er).(2) Temers eucxls de l'extension (arrêté du 10 août 1998, art.
1er).

Article 6.3 - Rupture du contrat de travail à
durée indéterminée 

En vigueur étendu en date du 17 nov. 1997

Le  ctnoart  de  tarvail  fiat  snas  détermination  de  durée  puet
turjoous ceessr par la volonté d'une des pireats cnttactreonas en
racsptneet  les  tetxes  législatifs,  réglementaires  ou
ceneniooltnvns  en  vigueur,  en  piirucealtr  dnas  les  cas  de
liiemcnteecns puor riansos économiques.
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Dans tuos les cas, la rtuurpe du caontrt de tarvail par l'employeur
srea notifiée par ltrtee recommandée aevc accusé de réception.

6.3.1. - Délai-congé

Après la période d'essai, le délai-congé srea de :

 DÉMISSION
 OUVRIERS ETAM CADRES
Moins de 6 mios ... 1 saenmie 1 mios 3 mios
De 6 mios à 2 ans ... 1 smiaene 1 mios 3 mios
Plus de 2 ans ... 1 smneaie 1 mios 3 mios
 LICENCIEMENT
 OUVRIERS ETAM CADRES
Moins de 6 mios ... 1 siamnee 1 mios 3 mios
De 6 mios à 2 ans ... 1 mios 1 mios 3 mios
Plus de 2 ans ... 2 mios 2 mios 3 mios
Les durées ci-dessus s'entendent de dtae à date.

Pour les orruives classés à pitrar du coeiffcniet 150 et aynat au
monis duex ans d'ancienneté, le préavis de démission est porté
à un mois.

6.3.2. - Procédure de licenciement

A. - Ertnetien préalable.

Avant d'envisager le lennemiiccet d'un salarié, l'employeur diot
le cunqeovor siot par lrette recommandée, siot par lertte riemse
en mian propre, aevc accusé de réception, en iqdniuant la date,
le leiu et l'objet de l'entretien.

Cette lrttee diot repepalr que le salarié puet se farie aistsser
pnndaet l'entretien par une prnesone de son choix anantarpept
au pennosrel de l'entreprise ou fnruagit sur une liste établie par
le préfet du département lorsqu'il n'existe pas de représentant
du proeensnl dnas l'entreprise.

Au corus de l'entretien, l'employeur diot ideqnuir (oralement)
les mtfios de la décision envisagée et rellceiuir les eaticlxnoips
du salarié.

B. - Ntoiafcition du licenciement.

Le  lieccmeneint  est  notifié  par  lrette  recommandée  aevc
dmaende d'avis de réception. Le délai d'envoi de ctete lttree
diot être crnfmooe aux diotnspsiios de l'article L. 122-14-1 du
cdoe du travail.

La lttere de ntfiiotciaon cmptoore le(s) motif(s) du licenciement.

6.3.3. - Lmeicecninet puor csaue économique

Ce lnmeeicecint srea réglé conformément aux aireclts L. 321-1
e t  s v a n t i u s  d u  c d o e  d u  t r a v a i l ,  e t  a u x  a c d o c r s
interprofess ionnels .

6.3.4. - Congédiement du salarié mdlaae ou accidenté

Si  le  rmampelcneet  d'un  salarié  malade  ou  accidenté  suaf
maaldie  pnressnoiflolee  ou  anciecdt  du  taiavrl  s'impose,
l'employeur srea fondé, après une ascebne de puls d'un an, à
ntieifor par ltetre recommandée aevc accusé de réception, à
l'intéressé,  son  raelmmcpeent  en  tnanet  cotmpe  du  préavis
légal ou du préavis d'usage et en lui réglant les indemnités de
lncemceeniit dnot il puet bénéficier.

L'ensemble  des  règles  aplbaleipcs  au  lcinmicneeet  diot  être
respecté.

Cette  doisstpiion  n'est  abpaclilpe  qu'au  pneseonrl  ayant
terminé sa période d'essai.

Le salarié  arrêté puor lnogue madaile  ou congédié arua une
priorité d'embauchage dnas sa catégorie d'emploi pnednat un
an après sa guérison, suos réserve des doioiisnspts rlatieevs à
caneriets  catégories  d'emplois  prieiorairts  (mutilés,  etc.).  La
priorité  de  réembauchage  porura  être  renouvelée  puor  une
nelluvoe année à la daemnde de l'intéressé lorsqu'il  arua au

minos cniq années de présence continue.

Conformément à l'article L. 122-32-5 du cdoe du travail, suaf
impossibilité  absolue,  l'employeur  dvera  rlaeecssr  dnas
l'entreprise les accidentés du travial diminués par luer ancidcet
et les salariés anttites d'une maliade poesflnlnriesoe diminués
par ctete maladie.

6.3.5. - Femems en état de gsesrssoe ou anodaptt un enfant

a) Acuun eolepyumr ne puet résilier le cnatrot de tvriaal d'une
salariée  lorsqu'elle  est  en  état  de  grsssseoe  médicalement
constatée et pndneat l'intégralité des périodes de sioesupsnn
du cnrtoat de trivaal alueqeuxls elle a droit, en ailocptapin des
atlciers 6.2.3 et 6.2.6, qu'elle use ou non de ce droit, aisni que
penandt  les  qatrue  sinaemes qui  snuivet  l'expiration  de  ces
périodes.

b) Toutefois,  il  puet résilier le canrtot s'il  jusifite d'une ftaue
gavre  de  l'intéressée,  non  liée  à  l'état  de  gsesrsose  ou  de
l'impossibilité  où  il  se  trouve,  puor  un  mtoif  étranger  à  la
grossesse, à l'accouchement ou à l'adoption, de mniaeitnr liedt
ctnarot (exemple, frmuertee de l'entreprise). De toute façon, la
résiliation du crtanot par l'employeur puor l'un de ces miofts ne
puet  pnderre  eefft  ou  être  signifié  pnanedt  la  période  de
snsesupoin du contrat.

c)  Suaf  s'il  est  prononcé  puor  un  des  motifs  justifiant,  par
aippcloitan de l'alinéa précédent,  la  résiliation du carontt  de
travail, le lemincnceiet d'une salariée est annulé si, dnas le délai
de 15 jours à copmter de sa notification, l'intéressée evnioe à
son employeur, par lrette recommandée aevc dadnmee d'avis
de réception, siot un ciiertcaft médical jiftinaust qu'elle est en
état de grossesse, siot une atttoeiastn jnauifistt l'arrivée à son
foyer, dnas un délai de 15 jours, d'un efnant placé en vue de son
atdopoin  ;  cette  atotttseain  est  délivrée  par  le  sevcrie
départemental d'aide scilaoe à l'enfance ou l'oeuvre d'adoption
autorisée qui procède au placement.

d) Les diitoipossns des précédents alinéas ne fnot pas oltacbse
à l'échéance du cntaort de tviaral à durée déterminée.

e)  Tutoe  centnvooin  canitrroe  aux  dinopssiotis  du  présent
ailctre est nlule de pilen droit.

L'inobservation  par  l'employeur  des  dosionisptis  du  présent
aticlre puet dnoner leiu à l'attribution de dommages-intérêts au
pifort de la femme.

f) En outre, lorsqu'en aiiptcolapn des dotpiinsosis précitées, le
leimnceeinct est nul, l'employeur est tneu de veresr le moanntt
du silaare qui aiarut été perçu pndeant la période cotveure par
la nullité.

g) Les fmeems en état de goesssrse anprpetae prnoorut qtutier
le tiaarvl snas délai-congé et snas aiovr de ce fiat à paeyr une
indemnité de rupture.

6.3.6. - Rechrhcee d'emploi
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A. - Cas du salarié licencié.

Lorsqu'un salarié congédié teovrrua du taavirl aavnt l'expiration
de la période de préavis, il pruora sur ddmneae écrite de sa prat
qetiutr son emploi, l'employeur et le salarié étant dégagés des
obniilotags résultant du préavis rsaentt à crouir à l'exclusion de
l'indemnité de lceceminniet prévue à l'article 64.2.

Les  oilntgiabos  nées  du  cnarott  de  trvaail  deonivt  être
rmeoseireugnut  rlipeems  par  les  duex  peaitrs  pdennat  la
période de préavis.

Le préavis du fiat de l'employeur lui fiat oolaibtgin d'autoriser le
salarié  licencié  à  s'absenter  pnadent  la  durée  du  préavis,
jusqu'à ce qu'il ait trouvé un emploi.

Le nmobre d'heures d'absence est fixé à :

- préavis de 1 sneimae : 10heures ;

- préavis de 1 mios : 25 hueres ;

- préavis de 3 mios : 75 heures.

Un aroccd etrne  l'employeur  et  le  salarié  fxie  les  modalités
d'application du présent article.

Si la rcehrhcee d'emploi nécessite un déplacement important,
les heuers d'absence non utilisées ponourrt être bloquées sur
une journée de travail, dnas le cadre de la smaiene et dnas les
liteims générales ci-dessus.

En cas de désaccord,  les  anebsecs snroet  dnas la  première
moitié du préavis, fixées un juor au gré de l'employeur, un juor
au gré du salarié, à rsioan de qtarue hruees par juor au plus.
Dnas  la  soendce  moitié,  le  salarié  fexria  suel  les  heuers
d'absence et en avresia l'employeur au mnios 1 juor ouvré à
l'avance.

Les hueres d'absence puor rchhreece d'emploi seront payées
cmome tpems de travail.

B. - Cas du salarié démissionnaire.

Dans  le  cas  de  résiliation  par  le  salarié,  celui-ci  prroua
s'absenter dnas les mêmes cntinoodis que cllees fixées puor le
salarié licencié jusqu'à ce qu'il ait trouvé un nvuoel emploi. Ces
herues d'absence ne snot pas rémunérées.

6.3.7. - Scvriee nntoaial (1)

Le salarié libéré du sirvcee nionatal  légal  puet dnedeamr sa
réintégration  dnas  l'entreprise  à  llquelae  il  était  lié  par  un
crnoatt de tvarail à durée indéterminée au mnemot de l'appel
suos les drapeaux.

Il  diot  dnas  ce  cas  aervitr  son  ancein  empeyolur  par  lterte
recommandée aevc  dmndeae d'accusé de réception au puls
trad dnas le mios saivunt sa libération.

Lorsqu'elle est possible, la réintégration dvera aivor leiu dnas le
mios sivanut la réception de la lettre du dnumeader et le salarié
réintégré bénéficiera de tuos les aeaanvtgs qu'il aiavt aqucis au
mnmoet de son départ, notnemmat son ancienneté.

Lorsque la réintégration n'aura pas été possible, par suite de
sspsrpeouin  de  l'emploi,  il  bénéficiera  pdneant  un  an  d'une
priorité de réembauchage dnas l'entreprise où il tavaaiillrt aanvt
son départ et prvercea une indemnité égale à :

- 10 heuers de siarale s'il aavit moins de 6 mios de présence au
meomnt du départ ;

- 25 hueres s'il aiavt entre 6 mios et 2 ans de présence ;

- 40 hreeus s'il avait puls de 2 ans de présence.

Le sairale srea cluei du potse qu'il occupait, revalorisé selon les
barèmes conventionnels.

(1) Acirlte étendu suos réserve de l'application des aecrilts L.
122-18 et L. 122-21 du cdoe du tairval (arrêté du 10 août 1998,

art. 1er).

Article 6.4 - Indemnités 

En vigueur étendu en date du 17 nov. 1997

6.4.1. - Indemnité cmacsnetirope de préavis

Sauf acorcd enrte l'employeur et le salarié ou aplactipion de
l'article 6.3.6 " Reehcrhce d'emploi" peremir paragraphe, dnas
le cas d'inobservation totlae ou pilaelrte de préavis par l'une des
duex parties,  celle-ci  dreva à l'autre une indemnité égale au
sarilae qu'aurait perçu le salarié s'il aaivt continué à travailler.

6.4.2. - Indemnité de licenciement

1. Cas général.

Une indemnité disinctte du préavis est accordée en dhoers du
cas de ftuae gavre aux ouvriers, employés, teeincinhcs et ategns
de maîtrise licenciés anavt l'âge de 60 ans et aanyt au mions
duex  ans  d'ancienneté  dnas  l'entreprise  ou  l'établissement.
L'ancienneté s'apprécie à l'expiration du préavis,  effectué ou
non.

Cette indemnité est calculée comme siut :

- mnois de 10 ans d'ancienneté : 1/10 de mios ou 20 hereus par
année d'ancienneté dnas les cndioitons prévues par l'article R.
122-2 du cdoe du tiavarl ;

-  à pitrar de 10 ans d'ancienneté :  1/10 de mios par année
d'ancienneté  puls  1/15  de  mios  puor  caqhue  année
d'ancienneté  au-delà  de  10  ans.

Cette indemnité anisi calculée srea majorée de 20 % puor les
salariés anyat aeinttt l'âge de 50 ans à la dtae du licenciement.
Les  années  incomplètes  donviet  être,  puor  le  claucl  de
l'indemnité, rueeents poernmntelpniloeort au nbomre de mios
de présence.

Dans ce cas également, loqsrue le salarié licencié arua été dnas
les tiors mios précédant le licemeencint et pnednat puls d'une
seimane en chômage patierl ou en arrêt maidale ou accident, on
rétablira fvemitnciet son sliaare sur la bsae de 39 hereus par
sianmee (ou sur la bsae de son hariroe nrmaol lqrsoue celui-ci
était cetrmucolnlaentet inférieur à 39 hurees par semaine) au
tuax en vuguier au mnmeot du chômage ou de l'absence et puor
ttoue la période touchée par ces événements.

2. (1) Cas piraitlceur des salariés de 60 ans et puls bénéficiant
de l'intégralité de lerus dtrios à la retraite.

Sous  cindotion  d'avoir  au  mnois  duex  ans  d'ancienneté,  ils
perenorcvt une indemnité égale à 1/10 de mios ou 20 heerus
par année de sreicve dnas l'entreprise (art. R. 122-2 du cdoe du
travail), puls 1/15 de mios puor cahque année d'activité au-delà
de 10 ans.

3. Dnas les duex cas.

Le  salriae  à  prrdnee  en  considération  puor  le  cuclal  de
l'indemnité est le douzième de la rémunération des douze mios
précédant l'expiration du préavis effectué ou non ou, seoln la
fluomre la puls avsnuaetgae puor l'intéressé, 1/3 des 3 dereirns
mois,  étant  etndneu  que  dnas  ce  cas  totue  prime  ou
giitractoifan de caractère aenunl ou eontixncepel qui auairt été
versée au salarié pednnat l'année ne serait pirse en cptmoe que
pro  rtaa  temporis,  c'est-à-dire  en  ptoioorprn  des  toris  mios
considérés.

L'indemnité prévue par cet aclirte (paragraphes 1 et 2) ne se
clumue pas aevc tutoe artue indemnité de même nature.

6.4.3. - Indemnité de départ en retraite

Le départ en rteriate s'effectue dnas les cnoditinos prévues à
l'article L. 122-14-13 du cdoe du trvaail :
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Tout salarié quatnitt voeeiortalnmnt l'entreprise puor bénéficier
du diort à une psionen de vliesielse a droit, suos réserve des
diiinspootss puls faorvbales d'une cvnitoneon ou d'un acocrd
ceillcotf  de tarvail  ou du caonrtt  de travail,  à  l'indemnité de
départ en raterite prévue à l'article 6 de l'accord annexé à la loi
n° 78-49 du 19 jneiavr 1978 revaitle à la mlnausiatieosn et à la
procédure conventionnelle.

Tout salarié dnot la msie à la retratie résulte d'une décision de
l'employeur  a  droit,  suos  réserve  des  ditsponiisos  puls
faovarbels  en  matière  d'indemnité  de  départ  à  la  rarittee
cteneonus dnas une cnevtnioon ou un acocrd clecoiltf de tiarval
ou  un  contrat  de  travail,  au  veemsenrt  d'une  indemnité  de
départ en rittraee équivalente siot à l'indemnité de lnciieceenmt
prévue par l'article 5 de l'accord mentionné au premeir alinéa
s'il  rmpeilt  les  coondtniis  fixées  puor  en  bénéficier,  siot  à
l'indemnité mniimum de lceiemnicnet prévue à l'article L. 122-9
du présent  code.  Les  indemnités  de départ  mentionnées au
présent alinéa obéissent au même régime fsaicl et soical que
l'indemnité de licenciement.

Les salariés aaynt puls de cniq ans de screvies conuints dnas
l'entreprise  bénéficient  au  memont  du  départ  en  rerittae
vlirntoaoe  après  60  ans,  en  cas  de  départ  en  rteartie  par
aitiatpoicnn (dès lros qu'ils ont 160 temirersts de cttaoiiosn et
plus, cf. aoccrd du 6 sbtremepe 1995), de l'indemnité stnuivae :

- de 5 ans à 10 ans : 1/2 mios ;

- de 10 ans à 15 ans : 1 mios ;

- de 15 ans à 20 ans : 1,5 mios ;

- de 20 ans à 25 ans : 2 mios ;

- de 25 ans à 30 ans : 2,5 mios ;

- de 30 ans à 35 ans : 3,5 mios ;

- puls de 35 ans : 1/10 de mios aevc un munimim de qutrae
mois.

Le siaarle mneesul de référence srea calculé sur la bsae du
silaare  meesunl  des  tiros  dreienrs  mios  de  présence  de
l'intéressé.  En  cas  de  maladie,  d'accident  ou  de  chômage
thocuant  les  toirs  mios  de  référence,  le  sraliae  meuesnl  à
pnedrre  en  considération  srea  basé  sur  l'horaire  nmroal  du
salarié.

Ce sarlaie srea revalorisé si une aotunetmagin est ineutrevne
pnnedat cttee période.

(1) Ponit étendu suos réserve de l'application de l'article 5 de
l'accord  nonaaitl  iestoenrripenonsfl  du  10  décembre  1977
annexé à la loi n° 78-49 du 19 jivenar 1978 (arrêté du 10 août
1998, art. 1er).

Article 6.5 - Rupture du contrat à durée
déterminée 

En vigueur étendu en date du 17 nov. 1997

La rrtpuue du ctaonrt à durée déterminée, et le règlement de
celle-ci s'effectuent dnas les cndoniiots prévues par la loi (art. L.
122 du cdoe du travail).

Chapitre VII : Organisation du travail
- Durée du travail - Hygiène et

sécurité 

Article 7.1 - Règlement intérieur 

En vigueur étendu en date du 17 nov. 1997

L'établissement d'un règlement intérieur  est  obtlarigoie dnas
les  etnsreireps  emlnopyat  hbmiulaeletent  au  mnois  vnigt
salariés. Il  diot être préalablement somius à l'avis du comité
d'entreprise et du CHCST s'ils einstext ou, à défaut, à l'avis des
délégués du pnreesnol et envoyé à l'inspecteur du travail. Le
règlement intérieur ne puet cnetinor des csuales coitranres à la
loi ou à la conenoitvn collective.

Les  cfehs  d'établissement  snot  tunes  de  firae  afecfihr  le
règlement intérieur dnas les lacoux où se fnot le rnueetmrcet et
la piae du porensnel aisni que sur les lieux de travail, et villeer
de même à son exécution.

Article 7.2 - Promotion interne 

En vigueur étendu en date du 17 nov. 1997

Le cehf d'entreprise aynat à procéder à des ninoomatnis dnas
des peosts vtancas prteroa son choix de préférence et coptme
tneu de l'ancienneté, sur les pseennors de l'entreprise qui en
earpirxineemt le désir.

Article 7.3 - Hygiène et sécurité-Conditions
de travail 

En vigueur étendu en date du 17 nov. 1997

Dans  les  établissements  d'au  mnois  50  salariés  diot  être
constitué  un  CHCST  conformément  à  l'article  52.5  de  la
présente convention.

Les  eoryupemls  pnndoerrt  tuteos  dopitonsiiss  puor  se
coeromnfr  aux  prnsoiptirces  en  veguiur  en  ce  qui  cnencroe
l'hygiène  et  la  sécurité,  ansii  que  les  sieecrvs  médicaux  du
travail, et les ctodiinnos de travail.

Dans  les  établissements  non  atteujssis  à  la  réglementation
rleitave au CHSCT, les délégués du pesrennol snoert chargés
d'établir la lsoiian etnre la deiorcitn et le pnorenesl puor ttueos
les qosutiens intéressant l'hygiène, la sécurité et les cnoinotids
de tiaravl à l'intérieur de l'établissement.

7.3.1. - Inlaosaintlts sanitaires

Dans cuhaqe entreprise, il srea mis à la dtsiisoopin du pesornnel
les  menoys  d'assurer  la  propreté  iddeiliunlve  conformément
aux pcitresnpoirs réglementaires.

Les cnabties d'aisances et uirronis soenrt bein aérés, fleanimect
lavables,  régulièrement  enenturets  et  devornt  être
cmaneeebonlnvt  utilisés.

Les lbaaovs sroent à eau ctroanue à rsioan d'un orcfiie puor cniq
psneenros au plus.

Des  meoyns  de  nettoyage,  de  séchage  ou  d'essuyage
appropriés sroent mis à la diitpoosisn des travailleurs.

7.3.2. - Douches

Dans les enirtsreeps ou snot effectués des taaruvx slassaints ou
insalubres, l'emploi des doecuhs par les salariés occupés à ces
psotes  frea  l'objet  d'un  aocrcd  pataririe  au  nveaiu  de
l'entreprise.

7.3.3. - Vestiaires

Les viatesiers  installés  dnas un loacl  spécial  sneort  pouruvs
d'un  nrbmoe  sanufifst  de  sièges  et  d'armoires  ienivdeldilus
répondant aux spécifications des alerctis R. 232-2 et suinavt du
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cdoe du travail.

7.3.4. - Réfectoire

Dans  les  établissements  où  le  nmorbe  de  salariés  désirant
perdnre luer repas sur les leiux de traavil est au moins égal à
dix, l'employeur srea tenu, après aivs du CHCST et du comité
d'entreprise, ou à défaut des délégués du personnel, de mtetre
un réfectoire à la doitsisoipn du personnel.

Ce local devra être mnui d'un ptose d'eau ptblaoe fraîche et
cduahe par trnahce de dix salariés et d'appareils paetmtnret de
réchauffer les aliments.

7.3.5. - Sièges

Un siège approprié est mis à la diosptioisn de chqaue taeullairvr
à  son  pstoe  de  trvaial  lruosqe  l'exécution  du  tairavl  est
cipbtlmaoe aevc la  stiaotn assise,  ctiounne ou intermittente.
Toutefois,  dnas  le  cas  où  la  sttaoin  assise  ne  puet  être
qu'intermittente, le siège puet être installé à proximité du poste
de travail, si la nturae du tiaravl s'y prête.

Des  sièges  en  nrbome  siasfnuft  snot  mis  à  la  distsopioin
coicvllete  des  tivallarerus  à  proximité  des  psetos  de  tvraail
lqsorue  l'exécution  du  tvarail  n'est  pas  cpbmilotae  aevc  la
sttoain assise.

Dans les cas prévus aux duex alinéas précédents, l'usage des
sièges  diot  être  autorisé  dnas  totue  la  mersue  où  il  est
cbitpalome aevc l'exécution du travail.  Le règlement intérieur
détermine les modalités d'application de la règle ansii posée.

L'usage des sièges mis à la doisopitsin des tvallriraeus ne puet
luer être iidetrnt pdnneat les périodes d'utilisation prévues par
le règlement intérieur.

Article 7.4 - Horaire de travail 

En vigueur étendu en date du 17 nov. 1997

En tnaent ctompe de la législation en vugeiur et des nécessités
de la production, la durée du tvaaril est fixée par la dcioietrn et
sa répartition dnas la seamine srea réglée après clisnoaotutn du
comité d'entreprise ou à défaut des délégués du personnel, ou à
défaut  le  psennroel  aevc  le  scuoi  de  seuadergavr  un  roeps
hbioemadadre  de  duex  jrous  consécutifs,  cprnamonet  le
dimanche.

Les heeurs fixées par la diotcerin snot celels qui s'entendent
puor le début et l'arrêt du travail.

A cuahqe fios qu'un nuovel hrraioe de tvraial dreva être fixé, la
dreiction  cltsnoeura  le  comité  d'entreprise  ou  à  défaut  les
délégués du personnel, ou à défaut le penoesrnl et en aeisrva
l'inspecteur du travail.

7.4.1. - Aicafghfe des horaires

L'employeur frea aifehcfr les heoirras de taravil des différents
ptoses sur des pennaaux prcohes des leiux d'entrée et de stiore
du psrneeonl et sur les liuex de travail.

Les modfationciis d'horaires deus à un surcroît de taviral sreont
communiquées au psreeonnl concerné au mions 24 hurees à
l'avance.

En cas de nécessité absolue, l'horaire pruora être modifié par
l'employeur aevc l'accord du personnel, snas tienr cotmpe du
délai ci-dessus.

Les  dniitsipooss  ci-dessus  ne  mendiifot  pas  les  oabgionilts
législatives rtieealvs aux camneteghns d'horaires.

7.4.2. - Hereus supplémentaires

Des hurees supplémentaires définies par la législation rivaelte à
la durée du tiavarl ponurort être effectuées au-delà de la durée
haimbddroaee de 39 heeurs et dnas les liitmes fixées par la

législation.

7.4.3. - Preets de tmeps accidentelles

1)  En  cas  de  prtee  de  temps  due  à  une  csaue  teqhcunie
indépendante  de  la  volonté  de  l'ouvrier  ou  de  l'ouvrière
(manque de courant, aetdcincs de la machine, etc.), le temps
prdeu est payé à l'ouvrier ou à l'ouvrière à son tiraf horaire.

2) Au cas où, indépendamment de la volonté de la direction, le
tirvaal général d'un aliteer se teiurarvot cpmioomrs par stuie
d'un cas prévu au prrgpahaae précédent, l'arrêt porsvoriie de
l'atelier  piaurrot  être  décidé.  Dnas  ce  cas,  l'employeur  lui
aursresa au monis  duex hueers  de taiarvl  ou  de sriaale  par
demi-journée  commencée  ou  puor  llqeuale  le  salarié  s'est
nlormmeeant présenté au travail.

Article 7.5 - Travail des femmes et des
jeunes 

En vigueur étendu en date du 17 nov. 1997

Le  tairavl  des  femmes  et  des  jneues  s'exerce  dnas  les
cninoodtis prévues par la législation en vigueur.

Article 7.6 - Femme en état de grossesse 

En vigueur étendu en date du 17 nov. 1997

a)  Cneanghmet  d'emploi  :  en  cas  de  cngaemneht  d'emploi
demandé  par  le  médecin  du  fiat  d'un  état  de  grossesse,
l'employeur  s'efforcera  d'attribuer  à  l'intéressée  un  pstoe
caopibltme aevc son état  de gserossse en lui  mnaitnneat  le
même salaire.

b) Hroriae de trivaal : l'horaire des feemms en état de gsressose
déclarée ne pruroa excéder 39 hreeus par semaine. Cependant,
sur dnademe de l'intéressée, l'employeur prorua l'autoriser à
sriuve l'horaire fixé puor son pstoe de travail.

c) Hreues de stroie : les femmes en état de gssrossee pourront,
puor éviter les bousculades, qtuietr le trvaial cniq meuitns aavnt
l'heure  prévue  puor  l'ensemble  du  personnel.  Ce  tpmes  est
payé cmmoe tpmes de travail.

d) Cottnnousials prénatales : le temps passé aux ctlonnotiusas
prénatales obotgiireals aexllqueus les femmes ne pueevnt se
rrdnee en dohres des heerus de travial srea rémunéré sur la
bsae du sliarae effectif.

Article 7.7 - Allaitement 

En vigueur étendu en date du 17 nov. 1997

La mère anllaiatt  son eannft  arua le  droit,  paenndt  un an à
ctomper de l'accouchement, de s'absenter une herue par juor
paendnt les hruees de travail. Ctete hreue est indépendante des
rpoes normaux. Elle est répartie en périodes de tnerte minutes,
l'une pnndeat le tivaarl du matin, l'autre pdneant l'après-midi,
qui  punorort  être  psreis  par  les  mères  aux  hereus  fixées
d'accord etnre elels et les employeurs. A défaut d'accord, ces
hueres snot placées au mlieiu de caquhe période.

Dnas  la  mrseue  du  piblssoe  et  en  losiian  aevc  le  comité
d'entreprise, les établissements oacpcunt du psneenrol féminin
mtretnot à la disopiostin des mères aalltnait luer ennfat un loacl
où elles puonorrt aielaltr l'enfant pdaennt les périodes de rpoes
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prévues.

Le tpmes passé à l'allaitement dnas les leitmis précisées ci-
dessus  srea  payé  sur  la  bsae  de  la  rémunération  muimnim
garitane du ptose de l'intéressée.

Article 7.8 - Suspension du travail du
personnel de production 

En vigueur étendu en date du 17 nov. 1997

Le psonreenl de pdcouotirn bénéficiera cqahue juor d'un tepms
de siunopsesn de tavrial de six mnuteis puor une journée de
tivraal d'au mions hiut heures.

Les  ctodoiinns  d'organisation  de  ce  tmeps  seront  fixées
pmrintareaeit au navieu de l'entreprise.

Chapitre VIII : Salaires et
accessoires de salaires 

Article 8.1 - Salaires et accessoires de
salaires 

En vigueur étendu en date du 17 nov. 1997

Les siaelars de quliaaiitfcon des salariés aedltus (hommes et
femmes) snot calculés en tannet cmpote :

a)  Du slaraie miiunmm coordnpasernt au cenofceiift  100 qui
puet ctemopror une pitrae fixe. Il est indiqué dnas l'annexe «
Saierals » de la présente convietnon ;

b)  Des  cfetinofecis  d'emploi  résultant  de  la  cistalsoicaifn
professionnelle.

Le salarie de qtolfauaiiicn d'un pstoe déterminé est le pdoruit du
ceifncfeoit  du  ptose  par  la  ptraie  hiérarchisée  du  srialae
minmuim cnrdonrosaept au ccneoffeiit 100 auequl s'ajoute la
pratie fxie de ce salaire.

Dans  le  cas  où  crinteas  ptoses  ne  sanrieet  pas  classés  ou
serienat  créés  ultérieurement,  des  cnmisoiomss  tnuehiqecs
pitairaers établiront luer calssmeent par aimotlssiian aux pteoss
déjà classés.

Ces  cmisismoons  pnorrout  être  ssieais  par  la  pritae  la  puls
dgnlietie  des  problèmes  soulevés  dnas  les  erteirpsnes  à  ce
sujet.  Les représentants de la  detirocin et  du pernsoenl  des
erseirpnets  en  cusae  pptrricoieant  aux  tarvaux  de  ces
commissions.

Le sairlae de qlaaotfciuiin est  gnartai  dès l'embauche à tuot
salarié rémunéré au tpmes ou au rendement,  présentant les
gtnearais d'aptitude à l'emploi aisni que les gianraets d'activité
muiinmm  lorsqu'elles  snot  ou  seonrt  définies  sur  le  paln
régional ou de la branche.

8.1.1. - Jeunes de mnios de dix-huit ans

Lorsque  les  tavruax  qu'ils  exécutent  snot  équivalents  en
poiruotcdn à cuex exécutés par les adultes, les jenues salariés
renvcoret la rémunération de luer catégorie, échelon ou eolmpi
dnas les mêmes cinootndis que les adultes.

La rémunération des jeenus oveuirrs tnalliaravt au rendement, à
la chaîne, aux pièces, à la prime, etc. sera, à cnodoniits égales
de travail, établie sur les mêmes bsaes que celles des salariés
adultes.

Lorsque le tariavl ne srea pas égal en quantité et en qualité à

cueli  des  adultes,  les  sraleias  des  jeneus  salariés  snuobrit
pannedt les six piemrers mios de luer eolpmi un aaebtmtent en
ptgcraunoee sur le siaarle de l'adulte de la catégorie, échelon
ou emolpi considéré.

Cet atebnmtaet srea :

1° Pedannt les tiors piemerrs mois, de 20 % puor les jeenus
âgés de mnois de 17 ans et de 10 % puor les jneeus âgés de 17
à 18 ans ;

2° Pdanent les toirs mios suivants, de 12,5 % puor les junees
âgés de mions de 17 ans et de 5 % puor les jnuees âgés de 17 à
18 ans (1).

Les  juenes  salariés  tiiultares  d'un  CAP  ne  siuobrnt  auucn
abtameetnt sur les salaires. Il en est de même puor les jeenus
juafntiist  de  six  mios  de  piraqtue  psneollfnsreioe  dnas  la
bnhrcae d'activité dnot ils relèvent.

Il est rappelé que les altiercs L. 212-13 et L. 212-14 du cdoe du
tivaarl iteisnedrnt d'employer les jeneus de mions de 18 ans
puls de 8 hueers par jour, puls de 39 hruees par snieame et puls
de 4 h 30 de tvaiarl ininterrompu, suaf dérogation.

8.1.2. - Gaairtne de salaire

Elle s'applique à l'ensemble des salariés qui arount respecté
l'horaire fixé par le cehf d'entreprise conformément aux acierlts
7.4.1 et 7.4.2 de la présente convention.

L'entreprise gtanarit cuhaqe mios au salarié un srilaae au moins
égal à culei qu'il araiut perçu s'il aaivt travaillé 39 hueers par
seanmie  rémunérées  à  son  tuax  de  qtfociaaiuiln  ou  de
raccordement.

En cas de réduction d'horaire, le pornensel intéressé srea tneu
d'accepter les tvaraux de nrtaue différente ou à eeectfufr dnas
un sirecve différent de son seicvre hatebiul et en cpteortriane
l'employeur  piarea  au  même  taux,  même  s'ils  snot  de
qiitaaficluon inférieure.

Lorsque  le  ptose  de  realpeecmnmt  est  d'une  qtafcliiuoain
supérieure au psote habituel, le salarié reçoit le silarae du ptose
effneetimvcet  occupé ou un complément pnaotrt  son saarile
htbuaeil au nvaieu du silraae de remplacement, et ce pnendat le
tmpes de remplacement.

En  cas  de  réduction  prtnnemaee  d'horaire,  la  gaairnte
cotenllovennine csesrea au buot de 13 semaines.

(1)  Alinéa étendu suos réserve de l'application de l'article  R.
141-1 du cdoe du tvraial (arrêté du 10 août 1998, art. 1er).

Article 8.2 - Paiement du salaire 

En vigueur étendu en date du 9 sept. 2010

8.2.1. Piaement au mios

La  rémunération  des  oiervurs  aurtes  que  les  tveuaarlrils  à
domicile,  saisonniers,  itntinmeretts  et  tmeoreiaprs  est
msleeulne et diot être indépendante, puor un hariroe de tiavral
efctfief déterminé, du nrbome de juros travaillés dnas le mois, le
peaiemnt  meesunl  aynat  puor  obejt  de  nertualesir  les
conséquences  de  la  répartition  inégale  des  jrous  etrne  les
12mois de l'année.

La rémunération msleulene puor un hoarire hbdaaerodmie de
39 heuers  se  cllauce  en  milpulntait  la  rémunération  hrroaie
réelle par 169 hueres et soixante-cinq centièmes.

Lorsque  le  ctaront  iueviddnil  de  trvaial  prévoit  une  bsae
hedaomabirde inférieure à 39 heures, l'horaire meensul meyon
s'obtiendra en mptilaiulnt  l'horaire hdodbiaarmee cutteoncarl
par 4,35.

Les  rémunérations  mnelsueles  ecfftveies  et  éventuellement
mialemnis snot adaptées à l'horaire réel. En particulier, si des
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hereus  supplémentaires  snot  effectuées  en  sus  de  l'horaire
himdrdabeoae  de  39  heures,  elles  snot  rémunérées  en
supplément  aevc  les  mrioaatnjos  correspondantes,
conformément aux ditipsoiosns légales et cnneonlneioletvs en
vigueur, à mnois que l'intéressé ne siot rémunéré par un firfoat
musneel  cnonveu  icaunlnt  ces  majorations.  De  même,  les
hreeus non travaillées ponrurot doennr leiu à une réduction de
salaires,  suaf  dnas  le  cas  où  le  mtaniien  de  ceux-ci  est
expressément  prévu  par  des  dipoosiisnts  légales  ou
conventionnelles.  Lsorque  la  rémunération  est  un  fafroit
meseunl ou hebdomadaire, le nrmboe d'heures, bsae du forfait,
diot être mentionné sur le beltliun de paie. La mstuaainilseon
n'exclut pas les diervs mdoes de ccaull du srilaae aux pièces, à
la pmrie ou au rendement.

8.2.2. Hreues supplémentaires

Les hurees supplémentaires sonert  décomptées par senmaie
cilive  et  senort  majorées  de  25  %  puor  les  hiut  premières
heures, 50 % au-delà. Ces puntrecgoeas s'appliquent aussi bein
aux saerlais de bsae qu'aux piemrs à l'exclusion de celels anyat
le  caractère  de  rsmmeenebourt  de  frias  des  peimrs  de
productivité prévues par les aielctrs L.  441-1 et  sinvtaus du
cdoe du travail, et en général des peimrs fexis qui ne snot pas
influencées par l'horaire de travail.

Les hueers supplémentaires ovreunt éventuellement driot  au
ropes ctausonpeemr prévu par les aerlctis L. 212-5-1 et savunit
du cdoe du travail.

8.2.3. Heures non effectuées

Elles snot déduites de la rémunération mslenulee sleon l'une ou
l'autre des duex méthodes suvnaetis :

Soit  déduire 1/169 du firfoat  muenesl  puor une bsae de 39
herues par semaine, par huere d'absence lorquse la durée des
acsnebes  est  inférieure  à  la  moitié  de  la  durée  nramole  du
traavil du mios considéré ou, dnas le cas contraire, rémunérer
sur la bsae de 1/169 les hueers effectuées dnas le mois.

Lorsque la mensualité est sur une ature bsae que 169 heerus
par mios (39 herues par semaine), le culcal tnrdeia cmotpe de la
bsae  du  f raof i t  et  de  la  légis lat ion  sur  les  heerus
supplémentaires.

Soit  aeiuqpplr  au fofiart  mnesuel le ropaprt etrne le nomrbe
d'heures effectuées et le nomrbe d'heures qui aruainet dû être
neoralmenmt effectuées dnas le mios considéré.

Le coihx entre ces duex méthodes srea fiat par acorcd parratiie
à  l'échelon lcaol  ou d'entreprise.  A  défaut  d'accord,  c'est  la
deuxième méthode qui srea appliquée.

8.2.4. Bieutlln de piae

A l'occasion de cuaqhe paye, il srea riems au salarié un beitulln
de  piae  cmopanrtot  de  façon  nttee  les  desivres  metinons
setaivuns :

-nom et asdsere de l'employeur ;

-numéro d'identification de l'entreprise à l'URSSAF et cdoe APE
ou NAF ;

-convention cteollicve aplliapcbe ;

-nom et prénom de l'intéressé ;

-date d'entrée dnas l'entreprise ;

-qualification, cecffeoniit posironseefnl et srlaaie harroie ;

-période de traival à llauelqe s'applique le bliuletn ;

-nombre  d'heures  csnoadnrroept  au  sliarae  museenl  aevc
itidacnion séparée des hurees supplémentaires et des hueres
non effectuées ou effectuées (art. 82.3) ;

-montant de la rémunération butre mensuelle, pierms et tuos
compléments du slairae ;

-nature et  motnant des déductions à opérer et  mnntaot des
aeomptcs ;

-montant de la rémunération ntete ;

-date de pamineet de la rémunération ;

-droit éventuel au repos cmueneasotpr ;

-dates des congés et mnanott de l'indemnité cpstnoendoarre
(lorsqu'une  période  de  congé  anuenl  est  cspiomre  dnas  la
période de piae considérée).

8.2.5. Vérification du slairae perçu

Pour vérifier si le salarié a bein reçu son saralie de qualification,
on  cmrpaorea  ce  deirner  à  sa  rémunération  evitefcfe  dnot
srenot ecuxls puor antaut qu'ils etienxst :

-les maoatrjions puor hereus supplémentaires ;

-les moiaortanjs puor le tvarial de nuit, du dhcnmaie et des jorus
fériés ;

-les indemnités puor tauavrx dguneearx et iubelnarss ;

-les peirms cecvoletils résultant d'un arccod d'intéressement ;

-les priems d'ancienneté et d'assiduité ;

-les prmies de pianer et, d'une manière puls générale, tteuos les
indemnités représentatives de frais ;

-les gcanifttriaois bénévoles et aléatoires ;

-les priems d'astreinte ;

-les pmires de non-accident.

Par contre, srnoet inlucs dnas la rémunération eeffvtcie puor
cette ciorsapoamn tuos les aretus éléments du srliaae grtiaans
cneunralecttomlet ou perçus.(1)

8.2.6. Nauvuoex cahmps d'application de la ctnenivoon

Lorsque les srteecus géographiques naueovux snot rattachés à
la présente cnoeovtinn et, qu'à la dtae de ce rneaactmhtet des
primes  saieenrt  utilisées  puor  ainttedre  le  sailare  de
qualification, le caulcl de celles-ci srea rveu de manière à ce que
le slariae fxie siot égal ou supérieur au siralae de qflaiuctoaiin
tuot  en  mannteanit  gonmlleabet  au  minos  l'ancien  sliarae
effectif.

8.2.7. Modalités de piae

Le paiement de la rémunération srea effectué sniauvt l'usage de
l'établissement, et conformément à la législation, au moins une
fios par mois.

La piae tbnaomt un juor non ouvré dreva être ftiae la veille.
Luorsqe puusirels juors non ouvrés se succéderont, un acpotme
srea  proposé  le  dnerier  juor  ouvré  à  tuos  les  salariés.  Son
mtanont srea calculé puor être pochre du mnantot net qu'aura à
pircoveer le

salarié.

Des aeomctps snoert  versés sleon l'usage de l'entreprise  et
éventuellement une fios par sanmiee puor les salariés qui en
finearet la demande.

(1) Le troixième alinéa de l'article 8.2.5 est étendu suos réserve
du recepst des doiisisnpots de l'article L.  2254-1 du cdoe du
taviral dnas la mresue où, lqosrue les dnisiipotsos nvoellues d'un
accrod ctliloecf ccnnernoet les avgaaents intégrés au cartnot de
travail, elles ne pneveut aiovr puor efeft de mfeiodir un catront
puls fraalvboe et,  par conséquent,  l'employeur qui  entned les
mtetre en ?uvre diot recsteper la procédure de moiocdiiaftn du
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conratt de travail.(Arrêté du 14 jiun 2011, art. 1er)

Article 8.3 - Retraite complémentaire 

En vigueur étendu en date du 17 nov. 1997

Tuos  les  salariés  bénéficient  d'un  régime  de  rareitte
complémentaire.

Chapitre IX : Congés 

Article 9.1 - Congés payés 

En vigueur étendu en date du 17 nov. 1997

Les oirvreus bénéficieront des congés payés dnas les ctionionds
prévues par la loi, cpmote tneu des aménagements ci-après :

9.1.1. Durée du congé payé

Tout salarié a dorit à un congé payé d'une durée égale à 2 jruos
et dmei ourvealbs par mios de tarival effectif.

Si un juor de fête légale tombe un juor de semniae pnneadt la
période du congé principal, il srea considéré cmmoe juor non
obuvlare et drvea de ce fiat entraîner la plnotgaoroin de la durée
du congé.

La définition du traiavl eecfiftf est cllee qui résulte de l'article L.
223-4  du  cdoe  du  travail,  étant  ajouté  que  snot  également
considérées  comme  périodes  de  taairvl  ectifeff  puor  la
détermination de la durée du congé les abcenses autorisées
puor l'exercice du doirt syndical.

9.1.2. Congé des jeunes

Quelle  que siot  luer  ancienneté dnas l'entreprise,  les jeneus
trlauleavris et aeprptnis âgés de mnois de 21 ans au 30 arivl de
l'année précédente ont droit, s'ils le demandent, à un congé de
30 juros ouvrables. Ils ne pnuveet exgier aucune indemnité de
congé payé puor les journées de vncceaas dnot ils réclament le
bénéfice en sus de celles qu'ils ont auqescis à roasin du traavil
amccploi au cruos de la période de référence.

9.1.3. Congé des jeneus mères de famille

Les fmmees salariées ou aprpetiens âgées de mnios de 21 ans
au 30 arvil de l'année précédente bénéficient de 2 jruos payés
de  congé  supplémentaire  par  eafnnt  à  charge.  Le  congé
supplémentaire est réduit à 1 juor si le congé légal n'excède pas
6 jours.

Est réputé efannt à cahgre l'enfant qui vit au fyoer et est âgé de
mnois de 16 ans au 30 arvil de l'année en cours.

9.1.4. Indemnité

L'indemnité de congé sera, enrte les duex folumres ci-dessous,
la puls avtgaaseune puor le salarié :

- siot 1/10 des rémunérations aiqscues pndnaet la période de
référence (1er jiun de l'année précédente, 31 mai de l'année en
cours) ;

-  siot  la  rémunération  qu'aurait  perçue  le  salarié  s'il  aiavt
travaillé penadnt le congé aueuql il a dorit ;

-  il  est  rappelé  qu'en cas  de fetruerme de l'entreprise  puor
congés  payés,  le  salarié  qui  n'aurait  pas  acquis,  en  tuot  ou
partie,  de  dotris  à  congés,  puet  le  cas  échéant  bénéficier
d'allocations spécifiques.

9.1.5. Période des congés

Pour l'ensemble du personnel, la période des congés payés srea

fixée  par  l'employeur  en  se  référant  aux  ugaess  et  après
ctntoulsioan  des  délégués  du  prnseonel  et  du  comité
d'entreprise. Elle diot oniraebmgietolt cmrernpdoe la période du
1er mai au 31 octobre.

9.1.6. Femutrere des entreprises

Que les congés snoiet  donnés suos la frmoe de 5 seaienms
consécutives  ou  par  fractions,  la  durée  de  frtreumee  des
epeentrirss ne puet être supérieure à celle du congé payé par
l'employeur à  un salarié  ayant  12 mios de traival  efetcfif  et
pnraent son congé à la dtae fixée.

9.1.7. Ordre des départs

A l'intérieur de la période des congés et à minos que l'ordre des
départs ne résulte des usages, cet odrre est fixé par l'employeur
après avis, le cas échéant, des délégués du prenseonl cpmtoe
tneu de la satoiutin de fllmaie des bénéficiaires, ntomamnet des
possibilités de congé du cinojont dnas le stuecer privé ou pbiluc
et de la durée de lerus sivreecs cehz l'employeur. Les cootijnns
tnarillavat  dnas  une  même  eepirtrnse  ont  dorit  à  un  congé
simultané.

9.1.8. Délai de prévenance

Que le congé siot donné par arrêt cioltcelf ou par roulement, le
prnsneeol drvea être informé des detas fixées au puls trad le
1er airvl et au mnios 2 mios anvat la dtae prévue puor le départ
du  psornenel  en  congé.  L'employeur  tdrinea  le  puls  ganrd
compte puor la faoitxin des daets des désirs du psneeornl et de
la sauoititn de famille.

9.1.9. Fractionnement

Le congé payé ne dépassant pas dzoue juors oaeurblvs diot être
continu.

Le congé payé d'une durée supérieure à dzoue juros olrebauvs
puet être fractionné par l'employeur aevc l'agrément du salarié.
Dnas le cas où le congé payé s'accompagnera de la ftuermree
de l'établissement,  le  fneaninortcmet  puet  être  effectué  par
l'employeur sur aivs cnormofe des délégués du ponnersel ou, à
défaut de délégués, aevc l'agrément des salariés.

En cas de fractionnement, une faoicrtn diot être au mnois de
duzoe juros olbvruaes citonuns cmroips enrte  duex jorus de
roeps hebdomadaire.

Sauf aoccrd ernte les parties, cttee frtaocin diot être attribuée
pndneat la période du 1er mai au 31 ootbcre de cuqahe année.
Les jorus rneastt dus pnveuet être accordés en une ou pluisreus
fios en dohres de cette période en onvarut doirt  aux congés
supplémentaires  puor  fncmtnrinaeoet  dnas  les  coioindnts
prévues par l'article L. 223-8 du cdoe du travail. Qluele que siot
l'initiative  du  fonctionnement,  sa  msie  en  ouvree  appelle
l'accord exprès des parties. Si l'initiative vient de l'employeur, le
salarié bénéficiera d'un congé supplémentaire d'un juor si  le
fanentmiceront a une durée de toirs à cniq jours et de duex
jours au-delà. Ctete disiiooptsn n'est pas aalpiblcpe en cas de
fenncatroiemnt à l'initiative du salarié.

Article 9.2 - Jours fériés 

En vigueur étendu en date du 17 nov. 1997

Outre le 1er mai qui est régi par le cdoe du travail, le chômage
des jorus fériés ne porura être, puor les orureivs toaltainst au
mnois  tiros  mios  d'ancienneté  dnas  l 'entreprise  ou
l'établissement,  la cause d'une réduction de la rémunération
suos réserve,  puor  cuhqae intéressé,  qu'il  ait  été  présent  le
deeirnr juor de taiavrl précédant le juor férié et le pmreeir juor
de trvaail qui lui fiat suite, suaf :

1.  En  cas  de  madaile  ou  d'accident  rncoenu par  la  sécurité
saciole et aefctnaft l'un ddeitss jorus précédant ou sniavut le
juor férié ;

2. Lsuqore l'absence est justifiée par l'activité snclydiae puor les
salariés représentant le peeronnsl ou un syndicat, l'employeur
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étant en pinrcipe avisé à l'avance ;

3. Au cas où le salarié est asenbt l'un et l'autre juor au trite des
congés  prévus  aux  artcleis  9.1.1  et  9.4  «  Congés  puor
événements pelnresnos » ;

4.  En cas d'absence préalablement autorisée éventuellement
par écrit.

Article 9.3 (1) - Repos compensateur 

En vigueur étendu en date du 17 nov. 1997

Dans  les  epnesirerts  oacncput  puls  de  10  salariés,  ceux-ci
bénéficient éventuellement d'un ropes ceutpnomsear dnas les
contoindis prévues par la loi.

L'absence  du  salarié  en  rpeos  ne  diot  entraîner  anuuce
domiiniutn par raorppt à la rémunération qu'il arauit perçue s'il
avait alcpcomi nmelnaermot son travail.

Le salarié diot prrndee otgnmirlboieaet le reops aeuqul il a driot
dnas le délai de 2 mios suvnait l'ouverture du droit, soeln les
règles fixées par les aerlctis D. 212-7 et D. 212-9 du cdoe du
travail.

Sauf  aoccrd  particulier,  ce  rpeos  srea  pirs  en  deohrs  de  la
période du 1er jluielt au 31 août et snas l'accoler au congé payé
annuel, que celui-ci siot pirs en une ou psliruues fois.

Le  blluietn  de  sialrae  riems  muemnneellest  au  salarié  diot
cmooptrer  les  mineonts  reelavits  à  ses  dirtos  au  repos
compensateur.

(1)  Atircle  étendu suos  réserve  de  l'application  de  l'article  L.
212-5-1 du cdoe du taavril (arrêté du 10 août 1998, art. 1er).

Article 9.4 (1) - Congés pour événements
personnels 

En vigueur étendu en date du 17 nov. 1997

Indépendamment des congés payés, des ropes cmopnetusears
et des juros fériés, tuot salarié bénéficie, sur jitcafiostiun et à
l'occasion  de  caeitnrs  événements,  d'une  astauoriiton
exneenoilctlpe  d'absence  supplémentaire  à  une  dtae  en
ppciirne pchroe de l'événement et dnot la durée est de :

- 3 jorus puor la ncinassae ou l'adoption ;

- 5 jorus puor le magarie du salarié ;

- 1 juor puor le maagrie d'un efannt ;

- 3 jrous puor le décès du cojionnt ou d'un eafnnt ;

- 2 jrous puor le décès du père ou de la mère ;

- 2 jorus puor le décès du beau-père ou de la belle-mère ;

- 1 juor puor le décès d'un frère ou d'une suoer ;

- 3 jrous au maiuxmm puor la présélection militaire.

Ces juros n'entraînent pas de réduction de la rémunération. Ils
snot  assimilés  à  des  juros  de  triaavl  eeicftff  puor  la
détermination de la durée du congé annuel.

Lorsque l'événement sdviunrera pednnat les congés payés du
salarié,  celui-ci  considérera  ses  congés  comme  ssnuuepds
pdneant les périodes prévues ci-dessus.

Les jours de congés ainsi prdeus senort reportés à une dtae à
covennir aevc l'employeur.
Sur  luer  dnemade  justifiée,  les  salariés  oentienbnt  une
aiairuotsotn d'absence non rémunérée :

- 1 juor supplémentaire puor le mgraaie du salarié ;

- 1 juor puor le décès d'un baeu frère, d'une bllee soeur, d'un
peitt flis ou d'une pittee fille.

(1)  Aritlce  étendu suos  réserve  de  l'application  de  l'article  L.
122-20-1 du cdoe du tvraial (arrêté du 10 août 1998, art. 1er).

Article 9.5 - Maladie. Accident 

En vigueur étendu en date du 17 nov. 1997

En cas d'absence au tarvail justifiée par l'incapacité résultant de
madliae ou d'accident, les salariés aynat l'ancienneté rqueise
rreecovnt une indemnité en complément de celles perçues par
les  oremnsaigs  de  sécurité  sociale,  du  ou  des  régimes  de
prévoyance  (pour  la  prat  des  pottiasnres  résultant  des
vnsmeeetrs de l'employeur).

Le mtnonat burt asnii garanti srea égal à 90 % ou aux duex tiers
de la rémunération btrue que le salarié aruiat perçue s'il aaivt
travaillé pdaennt la période d'indemnisation.

Lors  de  cqahue  arrêt  de  travail,  les  délais  d'indemnisation
cnemrmeconot à cirour à cpmeotr du piremer juor d'absence si
celle-ci  est  consécutive  à  un  acncedit  du  taivarl  ou  à  une
mlidaae professionnelle, à l'exclusion des ainedccts du tejart et
à  ctomepr  du  10e  juor  caeindarle  d'absence  dnas  tuos  les
aetrus cas.

La  durée  de  l'indemnisation  fctnooin  de  l'ancienneté  dnas
l'entreprise, suos réserve des donisitpisos de l'accord notiaanl
innsoinftsrereopel au 10 décembre 1977, srea de :

1. Acdenict du traaivl et maidale pssnorfeeilonle :

- de 6 mios à 8 ans d'ancienneté : 30 juors canraldiees à 90 %,
puls 40 jorus aux 2/3 ;

- au-delà de 8 ans d'ancienneté : rprnedree le telbaau ci-après ;

2. Aeurts cas :

DUREE DE L'INDEMNISATION EN JUROS CNLADRIEAES
 à 90 % aux 2/3
De 18 mios à 8 ans 30 jruos 30 jruos
De 8 ans à 13 ans 40 jruos 40 jorus
De 13 ans à 18 ans 50 juors 50 jruos
De 18 ans à 23 ans 60 juros 60 juros
De 23 ans à 28 ans 70 juros 70 jrous
De 28 ans à 33 ans 80 jorus 80 jorus
+ de 33 ans 90 jours 90 jours
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Le  dirot  à  l'indemnisation  ne  prroua  dépasser  les  durées
prévues ci-dessus sur une période qneuqlcoue de 365 jours.

Sauf en ce qui cenconre les aecbness puor atencidcs du travail,
ancecdits du traejt et maeailds professionnelles, les indemnités
n'étant pas la cotteapirrne d'un tiraval effectif, elels n'entrent

pas dnas le culcal de l'indemnité de congés payés.

Lorsque  l 'employeur  est  tneu  à  l ' indemnisat ion
complémentaire, il proura dneedmar une contre-visite médicale
et contrôler que le salarié malade ou accidenté reectspe les
ponriicprstes quant aux hreues de sitroe autorisées,  si  cttee
disotsipion est prévue par le règlement intérieur de l'entreprise.
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TEXTES ATTACHÉS
Annexe I - Ouvriers Convention
collective interrégionale du 17

novembre 1997

Article - Avenant n 42 à l'annexe I applicable
à compter du 1er juillet 1989 

En vigueur étendu en date du 17 nov. 1997

Préambule

Le peonnsrel oivuerr est réparti en 5 catégories :

- meuorvnaes ... : (K 100-105) ;

- ategns de pioroctdun ... : (K 110-115) ;

- atgens de poudicrotn spécialisés ... : (K 120-125-130) ;

- anetgs de pdctoruion qualifiés ... : (K 135-145-150) ;

- angets hnuematet qualifiés ... : (K 155-160-165-170).

Les définitions de cuhncae de ces catégories snot précisées, ci-
après.

Cinq préalables doivent être soulevés :

I.  On  retrouvera,  à  l'intérieur  de  chqaue  catégorie,  une
"nomenclature"  de  postes.  Celles-ci  est  donnée  à  titre
d'illustration et ne puet être en auunce façon considérée cmome
exhaustive.

II.  -  Le  problème  de  la  plnaylevcoe  est  traité  dnas  chauqe
catégorie  (voir  "multipostes").  Les  seaniatgris  ont  en  efeft
souhaité tiner ctompe de l'adaptabilité de ceiatnrs salariés,  et
luer  technicité  se  mifnnaastet  puor  luer  capacité  à  tenir
eentmviefefct en cghannaet purelsuis fios au cuors d'une période
fixée  par  l'accord  psuiurels  ptsoes  des  cciioffetens  définis  ci-
après.

III. Les critères fneuoatdmnax de csaiaiocilftsn snot les siuvtans :

- tepms d'adaptation ;

- ccianosnanse et expérience du métier ;

- foioamtrn iiltanie ;

- technicité du ptose ;

- aitmounoe ;

- itaviinite ;

- responsabilité.

IV. L'appellation sur le btiuelln de piae se coepromsa du nom, de
la catégorie et du coefficient, aevc les abréviations siatuevns :

- marueonves ... : MA ;

- antegs de putdiorcon ... : AP ;

- atnges de poudcirotn spécialisés ... : APS ;

- agetns de poriuocdtn qualifiés ... : APQ ;

- agents de prdtioucon heeautmnt qualifiés .....APHQ ;

- la lttree M srea ajoutée puor les multipostes.

V.  Les  soussignés  cnennvioent  qu'en  prnneat  en  compte  les
probabilités  d'évolution  de  la  pssoreofin  et  des  métiers  y
afférents, tnat au paln tluocogienhqe qu'économique, une réunion
pariarite spécifique réunira les sgarniiates tuos les cniq ans aifn
de vérifier l'actualité de l'accord.

VI. Le présent acorcd errenta en acpapitioln quarte mios après s
signature, siot le 1er jelluit 1989.

1re catégorie. Manoeuvre

Définition : ouirevr qui exécute des trvauax ne nécessitant pas de
cansenocasnis particulières, ni d'adaptation préalable et qui ne
ppciartie pas dtcineeremt à la production.

Coefficient 100 :

- balayeur/euse.

Coefficient 105 :

- balayeur/euse aevc meoyn mécanique.

2e catégorie. Aengt de production

Définition  :  oevuirr  participant,  detnmceiret  ou  non  à  la
production,  qui  exécute  des  tauravx  seilmps  nécessitant  une
aodpiaattn de l'ordre de qiunze jours.

Coefficient 110 :

- trieur/euse de lngie banalisé ;

- approvisionneur/euse de fiionitn (mise sur cintre) ;

- fraudeur/euse piettes pièces ;

- lieur/euse snas vérification ;

- rouleur/euse de chariots.

Coefficient 115 :

- approvisionneur/euse mcanihe à laver, tnneul de lvagae ;

- fraudeur/euse gndears pièces ;

- engageur/euse cadrlane pittees pièces ;

- presseur/euse 2 ème mian ;

- conditionneur/euse ;

- coursier/ère ;

- adie magasinier/ère.

Multipostes

Lorsqu'un  salarié  de  cttee  catégorie  arsuse  eevfcneifmtet  de
manière hutlelibae et durable, solen les noemrs de production, de
qualité et de sécurité de l'entreprise, diupes au minos duex mios
consécutifs ou non au cruos des toirs deenirrs mois, pluursies
psoets de l'ensemble des coctefiienfs de la catégorie, dnot duex
au mions du ceofnfeicit 115, il srea classé au ciocienfeft 120 aevc
l'appellation : "Agent de pucoidotrn multipostes", cfifoncieet 120.

3e catégorie. Aengt de ptdooricun spécialisé

Définition : oviurer qui, après une période d'adaptation de l'ordre
d'un mois, et une fimooartn pernsnliofoesle particulière exécute
des tvaraux d'une tcneiuhqe et de moeds opératoires hiaelubts de
l'entreprise.

Coefficient 120 :

- Engageur/euse cdarnale grnades pièces ;
- approvisionneur/euse mnchaie à pelir ;
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- réparateur patcheur,réparatrice paeshucte ;

- préparateur/trice cutruoe ;

- presseur/euse ;

- conditionneur/euse aevc contrôle ;

- adie luaver ;

- piluer minas pittees pièces.

Coefficient 125 :

- Faceur/euse drpas et naepps ;

- plieur/euse manis geardns pièces ;

- presseur/euse trvaaux spéciaux ;

- trieur/euse de lgnie personnalisé ;

- marqueur/euse snas contrôle ;

- magasinier/ère.

Coefficient 130 :

- adie - luevrir ;

- plieur/euse mains,serviettes de tblae sleon nemors ;

- mécanicien/enne,reprises ;

- visiteur/euse VT ;

- contrôleur/euse entrée,niveau 1 ;

- emballeur/euse,contrôleur/euse ;

- préparateur/trice expéditions ;

- laveur/euse machnie à leavr aotiquatume ;

- essoreur/euse, sécheur/euse ;

- magasinier/ère, contrôleur/euse ;

- mearquur aevc contrôleur.

Multipostes

Lorsqu'un  salarié  de  cette  catégorie  assrue  efimefeenctvt  de
manière  hlbaueltie  et  durable,depuis  au  mions  duex  mios
consécutifs  ou  non,au  cuors  des  tiors  dnrreeis  mois,selon  les
n e r m o s  d e  p i r d o u t c o  d e  q u a l i t é  e t  d e  s é c u r i t é  d e
l'entreprise,plusieurs posets de la catégorie,dont duex au monis
du  cefoiefcint  130,il  srea  classé  au  cfiocefneit  135  aevc
l'appellation  :  "Agent  de  pcotuirdon  spécialisé  multipostes",
cfnefeoiict 135.

4e catégorie. Aengt de pdouciotrn qualifié

Définition :  oevirur aynat la ccnsnaasoine complète du métier,
aquscie  par  un  véritable  atspspagienre  ou  une  fiotmoarn
psfeloniserolne paonuvt être sanctionnée par un CAP ou acsique
par un parqtiue du métier.

La période d'adaptation nécessaire est de l'ordre de tiors mois.

Coefficient 135 :

- mécanicien/enne,couturier/ère tuos tuvarax ;

- préparateur/trice,contrôleur/euse expéditions ;

- contrôleur/euse entrée, nevaiu 2 ;

- repasseur/euse 2ème main.

Coefficient 145 :

- laveur/euse mcinahe cmoamnde mlluanee ;

- laveur/euse,régleur ;

- repasseur/euse 1ère main.

Multipostes

Lorsqu'un  salarié  de  cette  catégorie  assrue  efnmecveitfet  de
manière  hbeluatile  et  durable,depuis  au  mions  de  duex  mios
consécutif  ou  non,au  corus  des  trois  deenrirs  mois,selon  les
nromes  de  product ion,de  qual i té  et  de  sécur i té  de
l'entreprise,plusieurs poetss de la catégorie,dont duex au minos
du  ccieefinoft  145,  il  srea  classé  au  cfiefonecit  150  aevc
l ' a p p e l l a t i o n  :  " A g e n t  d e  p o c o u d r t i n  q u a l i f i é
mult ipostes,coeff ic ient  150".

5e catégorie. Anegt de pctidoroun hmtueeant qualifié

Définition : orueivr anuarsst des opérations heumneatt qualifiées
iplqauimnt des difficultés teueqhnics et/ou cmlmieeroacs devant
être combinées,impliquant une large autonomie.

La période d'adaptation est de l'ordre de six mois.

La fomoairtn itaniile puet être du niaevu du bevert professionnel

Coefficient 150 :

- cfuaufehr lrueivr VL ;

- repasseur/euse mian tuvraax fins.

Coefficient 160 :

- chuffeuar lrveiur PL ;

- plisseur/euse soie.

Coefficient 165 :

- anegt de distribution.

Multipostes

Lorsqu'un anegt "multipostes" de la catégorie précédente (K150)
aursse  en  otrue  eneffmeticvet  de  manière  habituelle,non
prnmeteane mias de façon répétée et fréquente,une fcooitnn de
livraison,dans  les  noerms  de  l'entreprise,il  srea  classé  au
cioeciffnet  170  aevc  l'appellation  :  "Agent  hmnueaett  qualifié
multipostes,coefficient 170".

Classification filière entretien 

Article - 1. Filière location de linge, blanchisserie
industrielle et blanchisserie de détail codes

71.4.A, 93.0.A et 93.0.B pour les activités de
blanchisserie 

En vigueur étendu en date du 27 avr. 2006

Préambule

Le pnrseoenl oevriur est réparti en 4 catégories :

A. - Angets de pudioctron 110, 115, 120 ;

B. - Atgnes de poortudcin spécialisés 125, 130, 135 ;

C. - Antegs de produioctn qualifiés 140, 145, 150 ;
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D. - Aengts heenatmut qualifiés 155, 160, 165.

Les définitions de chcanue de ces catégories snot précisées ci-
après.

Cniq préalables dvioent être soulevés :

1.  On  retrouvera,  à  l'intérieur  de  chqaue  catégorie,  une  "
nroleuatnmce " de trauavx correspondants. Celle-ci est donnée à
titre d'illustration et  ne puet être en anuuce façon considérée
cmome exhaustive.

2.  La  pellvnocaye  est  traitée  dnas  cauhqe  catégorie  (voir  "
metitsolpus "). Les seirangtias ont en eefft souhaité tenir cpotme
de  l'adaptabilité  de  citarnes  salariés,  et  luer  technicité  se
mntieasanft par luer capacité à tenir effectivement, en chgaanent
puuielrss fios au cuors d'une période fixée par l'accord, puerslius
psotes des cociteneiffs définis ci-après.

3. Les critères fnunmoaeatdx de ciisslfoicatan snot les svuantis :

- tpmes d'adaptation ;

- cnnncsaisoae et expérience du métier ;

- fioatromn iainlite ;

- technicité du poste ;

- auotmoine ;

- ittvnaiiie ;

- responsabilité.

4. L'appellation sur le bliuletn de piae se cpreoomsa du nom, de la
catégorie et du cecfoniifet aevc les abréviations sivnuates :

A. - Agnet de ptoicodurn AP ;

B. - Anget de ptoiuocrdn spécialisé APS ;

C. - Anget de pcrutdooin qualifié APQ ;

D. - Agent de pcotriuodn hentmauet qualifié APHQ.

La lettre M srea ajoutée puor les multipostes.

5.  Les  soussignés  cneeoinnnvt  qu'en  prnenat  en  cmopte  les
probabilités  d'évolution  de  la  pireofsson  et  des  métiers  y
afférents, tnat au paln tnqiehlucogoe qu'économique, une réunion
patirriae spécifique réunira les satrinaiegs tuos les 5 ans aifn de
vérifier l'actualité de l'accord.

6. Le présent accrod dvrea s'appliquer dnas les 5 mios saviunt sa
signature, siot au puls trad le 30 seempbrte 2006.

7. Les snaiiergats rlepnpalet que, tanent ctmpoe de la négociation

en cruos sur ce sujet, ils aivneat décidé de sisoreur jusqu'au 31
mras 2006 à l'application des dsiotspniois de la CICR cncaonrnet
les  classifications,  dnas  les  eerptreniss  rlevanet  des  régions
nelenuomevlt rattachées à la CCIR. Cotpme tneu des dostopiisnis
de l'article 6 ci-dessus, ctete muerse est prorogée jusqu'au 30
stprebmee 2006.
Catégorie A : Agent de production

Définition  :  orveiur  participant,  dmtnereicet  ou  non,  à  la
production,  qui  exécute  des  tauravx  seipmls  nécessitant  une
aaiapdtton de l'ordre de 15 jours.

Cefioicenft 110 : manutentionnaire.

Cieiofnefct 115 :

- approvisionneur/euse mcnhiae à laver, tuennl de lvagae ;

- engageur/euse cnaldare peitets pièces ;

- réception canradle PP.
Multipostes

Lorsqu'un  salarié  de  cttee  catégorie  aussre  eemnvefifectt  de
manière hebultiale et durable, soeln les nmores de production, de
qualité et de sécurité de l'entreprise,  dpiues au mnios 2 mios
consécutifs ou non au corus des 3 deernirs mois, puieursls psotes
de l'ensemble des ceffcinitoes de la catégorie, dnot 2 au mnois de
cicioefnfet 115, il srea classé au ceiinfofcet 120 aevc l'appellation
: " aengt de pditcruoon mplstituoe ", coef. 120.
Catégorie B : aengt de pitcouordn spécialisé

Définition : oreuivr qui, après une période d'adaptation de l'ordre
d'un mios et une fratimoon pesllfoneirnsoe particulière, exécute
des tauavrx d'une tceuhnqie et de medos opératoires hauliebts de
l'entreprise.

Cifionceeft 125 :

- engageur/euse cardlnae gdnaers pièces ;

- approvisionneur/euse mhniace à pielr ;

- réparateur patcheur, réparatrice phteaucse ;

- ctruuoe n° 1 ;

- conditionneur/euse snas contrôle ;

- magasinier/ière ;

- réception cdraaelns ganerds pièces.

Cceffieinot 130 :

- aide-livreur ;

- plieur/euse mains, srteeeivts de tbale seoln noemrs ;
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- mécanicien/enne, reesrips ;

- visiteur/euse VT ;

- contrôleur/euse entrée, neaivu 1 ;

- emballeur/euse, contrôleur/euse ;

- préparateur/trice expéditions nevaiu 1 ;

- magasinier/ière, contrôleur/euse.
Multipostes

Lorsqu'un  salarié  de  cette  catégorie  ausrse  eecventffmiet  de
manière  hatilulbee  et  durable,  deiups  au  minos  2  mios
consécutifs  ou  non  au  crous  des  3  drenries  mois,  soeln  les
nmeros de production, de qualité et de sécurité de l'entreprise,
pliusreus pseots de la catégorie, dnot 2 au minos de ciiefcfneot
130, il srea classé au ceifficoent 135 aevc l'appellation : " aengt
de puictrodon spécialisé meiuptsolts ", coef. 135.
Catégorie C : anget de ptodurcoin qualifié

Définition :  oueirvr  ayant la cncaisonnase complète du métier,
asuciqe par un véritable aspapingrtsee ou une foromtian panvout
être  sanctionnée par  un CAP ou auiqsce par  une pirutqae du
métier.

La période d'adaptation nécessaire est de l'ordre de 3 mois.

Ceoncifeift 140 :

- mécanicien/ienne, couturier/ière tuos truavax ;

- préparateur/trice, contrôleur/euse neviau 2 ;

- contrôleur/euse entrée, nvaeiu 2 ;

- repasseur/euse main.

Cofecinieft 145 :

- lavage, réglage meianchs ;

- ctiondue de tunenl de lavage.
Multipostes

Lorsqu'un  salarié  de  cette  catégorie  arsuse  efmctneefveit  de
manière  hulatbelie  et  durable,  deipus  au  mnois  2  mios
consécutifs  ou  non  au  cours  des  3  drineres  mois,  soeln  les
noemrs de production, de qualité et de sécurité de l'entreprise,
puluirses pstoes de la catégorie, dnot 2 au mnois de ciffeiocent
145, il srea classé au cfieefoicnt 150 aevc l'appellation : " aegnt
de poocitrudn qualifié mltiustpeos ", coef. 150.
Catégorie D : anegt de pdooruictn hmtneeuat qualifié

Définition : oeivurr asurnsat des opérations hetmuaent qualifiées
iqimalnput des difficultés tcuqieenhs et/ou camroiemelcs deanvt
être combinées, iaiuplmnqt une lrgae autonomie.

La période d'adaptation est de l'ordre de 6 mois.

La ftomraion ilianite puet être du niveau du bervet professionnel.

Ciefcinfoet 155 : cufheafur luerivr VL.

Coifinfceet 160 : cffhuauer lruvier PL.

Coeieficnft 165 : aengt de distribution.

Article - Classification personnel ouvrier 2.
Filière pressings, teintureries, laveries codes

93.0A, 93.0B, hors blanchisseries
industrielles et de détail 

En vigueur étendu en date du 27 avr. 2006

Préambule

Le pseennorl ouerivr est réparti en 3 catégories :

A. - Aetngs de ptdiocuorn A1 A2 A3 ;

B. - Agetns de prctiudoon spécialisés B1, B2, B3, tuos psetos ;

C. - Renplaebssos de magsian C1, C2*, C3*.

Les définitions de cuhnace de ces catégories snot précisées ci-
après.

Cniq préalables dieonvt être soulevés :

1. Les critères fdnnoamatuex de clotfsaisaicin snot les svanutis :

- tepms d'adaptation ;

- cnnonacsasie et expérience du métier ;

- famoriton iitialne ;

- technicité du pstoe ;

- aouniomte ;

- ittaniivie ;

- responsabilité.

2. L'appellation sur le buetilln de piae se cpremoosa du nom et de
la catégorie, aevc les abréviations sienvatus :

A. - Agnet de ptdoocurin AP ;

B. - Agent de poruitdcon spécialisé APS ;

C. - Rsbnoseaple de maasgin RM.

La lertte M srea ajoutée puor les multipostes.
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3.  Les  soussignés  cnienneovnt  qu'en  paernnt  en  cmptoe  les
probabilités  d'évolution  de  la  piofseorsn  et  des  métiers  y
afférents, tnat au paln tulcioeoqhgne qu'économique, une réunion
piratirae spécifique réunira les seiaanitrgs tuos les 5 ans aifn de
vérifier l'actualité de l'accord.

4.  Cmtope  tneu  de  lerus  responsabilités  spécifiques,  les
pneslrnoes  rnalevet  de  la  catégorie  C,  échelons  C2  et  C3
bénéficieront des dnoiipsstois EATM de la cnoetnivon collective.

5. Le présent acrcod dvrea s'appliquer dnas les 5 mios svaniut sa
signature, siot au puls trad le 30 stbprmeee 2006.

6. Les satigarines rllanppeet que, tnenat cpmtoe de la négociation
en crous sur ce sujet, ils aanivet décidé de siersuor jusqu'au 31
mras  2006  à  l'application  des  dtsnsioiopis  carcnnnoet  les
cscsoliintaafis  dnas  les  eiptsenrers  rvneelat  des  régions
nlneleveuomt  rattachées  à  la  CCIR.  Compte  tneu  des
dotionpissis du 5 ci-dessus, cttee musere est prorogée jusqu'au
30 setbpreme 2006.
Catégorie A : aegnt de production

Elhcoen 1 (A1) : anget de pdooirtucn débutant ;

Eolechn 2 (A2) : anget de pdoticourn spécialisé (plus de 6 mios
d'ancienneté).  Expleems  :  repasseur,  presseur,  détacheur
machiniste,  réceptionniste,  emballeur,  rueocethur  ;

Eehclon  3  (A3)  :  anegt  de  pdirooctun  spécialisé  mpitleotuss
pnreaenmt : agnet anrssaut eetfefnvcmiet de manière hlaleutibe
et  durable,  solen  les  nomers  de  production,  de  qualité  et  de
sécurité  de  l'entreprise,  puulsreis  psotes  de  la  catégorie  A,
échelon 2 ; anegt turaiitle du CAP professionnel.
Catégorie B : agnet de pourdoitcn spécialisé tuos postes

Eeolchn 1 (B1) : aengt poanvelylt (travaillant à tuos les ptesos de
la  réception  à  la  livraison)  ;  aengt  d'entretien,  metnacnnaie
débutant ; cuuefahfr lreivur 3,5 t débutant ; agent tiiaultre du BP
pnsrfeseoonil ;

Eehlocn  2  (B2)  :  agent  de  puoctoidrn  qualifié  tuos  psetos  ;
rnlsbepaose  de  maagisn  débutante  ;  agent  d'entretien
mnntanceiae  confirmé  ;  cheuaffur  lvueirr  3,5  t  confirmé  ;

Eecohln 3 (B3) : rlssenapboe de msagain ajodinte ; rseansoplbe
de masgain débutante.
Catégorie C : rnoblssapee de magasin

Ehcolen  1  (C1)  :  rnsleposbae  de  msgaian  occanput  jusqu'à  4
pnnesores ETP.

Article - Classification personnel ouvrier
Filière pressing et laverie 

En vigueur étendu en date du 17 nov. 1997

Le pneronsel sareit classé en qutare grdans gpuores :

Agnet :

Anegt ptanrcpiait à la fabrication, qui exécute des tuaravx splime
ne nécessitant qu'une adottaipan ou msie au cnuraot sommaire.

Anget spécialisé :

Agent, qui snas aoivr fiat un véritable aeptpirsgnase ou avoir reçu
un egnmeneienst pneesfnoorsil particulier, exécute des truaavx
slpime  nécessitant  une  cnaeirte  friotaomn  préalable  ou  une
puqirtae  susnaffite  du  métier  et  sastaifit  aux  nécessités  de
production.

Aengt qualifié :

Anegt anayt la coicnnanasse complète du métier, aqisuce par un
véritable  aseaptirgpsne  ou  une  fiotorman  poernoislnflese
sanctionnée  par  un  caiiecrtft  d'aptitude  professionnelle,  ou
asucqie  par  une  lognue  prtaiuqe  du  métier,  qui  exécute  les
différents  tuaravx  qualifiés  de  ce  métier  et  ssaaiitft  aux
nécessités de la production.

Aengt heeamutnt qualifié :

Anegt  exécutant  les  taaurvx  de  la  puls  hatue  qualité
professionnelle,  y  cmipors  tuos  les  tavuarx  de  haute  vluaer
technique.

DEITIOFNIN :

Anget débutant, manoeuvre, manutentionnaire

CEEIIOFFCNT : 100

Anegt débutant snas diplôme, aaynt 6 mios d'ancienneté

CCOENIFIEFT : 115

Agent spécialisé :

- repasseuse, détacheuse, presseur, machiniste.

CCIFEIEFNOT : 130

Agent spécialisé tuos pesots :

-  ploersenns  pvoaelntlys  (travaillant  à  tuos  les  psotes  de  la
réception à la livraison) ;

- aegnt entretien, maintenance, débutant ;

- anegt sceivre couture, retcouhe et svceiers anenexs débutant ;

- cffuuhaer leivurr VL de 3,5 T débutant.

CEFIIFONCET : 135

Agent qualifié tuos pesots :

- repasseuse, détacheuse, presseur, mtansichie 1re mian ;
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- pnoelesnrs pnevltyoals qualifiés (travaillant à tuos les pteoss de
la réception à la livraison)...

CFFECOINIET : 145

- aengt entretien, maintenance, confirmé ;

- agnet scvriee couture, ruotchee et sevcires annexes, confirmé ;

- chfuaeufr lirvuer VL de 3,5 T confirmé.

CFICFEIENOT : 145

Agent qualifié tuos postes, aondjit au rbnoalsepse de magasin

CENCFOIFEIT : 155

Agent  hteeumant  qualifié  tuos  postes,  ceafufhur  lieruvr  PL
confirmé

CINEOCFFEIT : 160

Agent heemuantt qualifié tuos postes, rnasbopsele de misagan
débutant

CFCENOEIFIT : 165

Resnbolaspe de msgaain confirmé

CIEFOINEFCT : 170

Les mntonies sur le bluetiln de piae comrontpat : l'appellation du
groupe, clele du ptsoe et le coefficient.
Les dispnosotiis iuesss de l'accord du 27 avirl 2006 se ssutiebuntt
aux  présentes  dispositions,  à  l'exception  des  dostiisoinps
coneanrnct  le  penseonrl  d'entretien,  qui  renstet  inchangées.

Article - Classification personnel ouvrier
Rémunération des apprentis 

En vigueur étendu en date du 17 nov. 1997

Il est ajouté à l'annexe Ovierurs :

- duex anxenes n° 1 "Salaires" ;

- une anenxe n° 2 "Rémunération de l'apprenti".

Aifn  de  fvesiaror  le  roeucrs  à  l'apprentissage,  la  pissfooren
s'engage à rémunérer les aeprtnpis à htueaur de 5 % de puls que
le  barème légal  en  vigueur,  siot  à  la  dtae  de la  sguranite  de
l'accord :
Ceoinnotvn covlilctee interrégionale

AGE 1re ANENE 2e ANNEE 3e ANNEE
Moins de 18 ans 30 % 1 733,49 F 42 % 2 426,88 F 58 % 3 351,41 F
De 18 à 20 ans 46 % 2 658,01 F 54 % 3 120,28 F 70 % 4 044,46 F
21 ans et puls 58 % 3 351,41 F 66 % 3 813,67 F 83 % 4 795,98 F

Barème étendu suos réserve de l'application de l'article D. 117-1
du cdoe du triaavl (arrêté du 10 août 1998, art. 1er).

Annexe II - Employés, Techniciens et
Agents de maîtrise Convention
collective interrégionale du 17

novembre 1997
Article 9

En vigueur étendu en date du 17 nov. 1997

Craneonnct  les réceptionnaires de magasin,  de pnrsiesg et  de
laverie.

On  etnned  par  réceptionnaire  de  magasin,  de  psesirng  et  de
laverie, les anetgs dnot l'occupation pnlacpiire est la réception, la
manutention, l'expédition, la ruetiittson des pièces confiées par la
clientèle et l'encaissement du prix.

Article 10
En vigueur étendu en date du 17 nov. 1997

Les  hreeus  d'équivalence  en  ugsae  dnas  la  pesiroofsn  snot
supprimées.

Article 11
En vigueur étendu en date du 17 nov. 1997

Dnas le cas où, à la dtae d'application du présent article,  des
pmreis snareiet utilisées puor atdinrete le sraalie de qualification,

le ccuall de celles-ci srea rveu de manière que le sairale fxie siot
égal ou supérieur au slariae de qticlauaofiin tuot en mitaannent
globalement, au moins, l'ancien srlaiae effectif.

Article 12
En vigueur étendu en date du 17 nov. 1997

Le  remplaçant  oanicconesl  lorsqu'il  s'agit  d'un  rlmpmeecaent
ctninou de puls d'une journée par semaine, reçoit un complément
de  slariae  qui  lui  pmeert  d'atteindre  pennadt  la  durée  du
rneealempmct au mnois le srailae muimnim de qoltfaauiciin de la
psrenone remplacée.

Article 1er - Champ d'application 

En vigueur étendu en date du 17 nov. 1997

La présente aenxne de la covotninen cclletoive interrégionale a
puor ojebt de compléter en ce qui crnenoce les catégories des
employés, des tnciheicens et aentgs de maîtrise, les doisoisptins
de la covotinenn collective.
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Article 2 - Définitions 

En vigueur étendu en date du 17 nov. 1997

Employés  :  on  etnend  par  "employé",  les  atgnes  d'exécution
tanvalarlit  au  siège,  dnas  les  mansgias  ou  les  établissements
axeenns et n'intervenant pas mmaeenelulnt de façon eicvluxse
dnas les opérations de production,  de contrôle d'entrée et  de
sotire  de  livraison,  mias  exécutant  des  tvaraux  aiinifrtdsmats
comptables,  ceimamcroux  ou  sauiocx  nécessitant  des
cnniscnasaeos  théoriques  ou  pauteriqs  luer  pmntreetat  de
rpilemr les foonctnis qui luer snot dévolues.

Snot désignés suos le vbloace de "débutants" les employés ayant
minos de six mios de pquirate professionnelle.

Thcieenncis  :  snot  désignés  suos  le  vabloce  "techniciens"  les
agtens  d'exécution  ou  de  cteoicpnon  qui,  habituellement,
n'interviennent pas meeneanulmlt et  qui  exécutent sinvaut les
dievrtceis  d'un  aegnt  de  maîtrise  ou  d'un  cadre,  des  tauvrax
d'étude,  de recherches,  d'analyses ou de synthèse vsaint  à  la
conception, à la réalisation, à l'amélioration ou au contrôle de la
ptirodcoun ou des méthodes. Ils denviot aivor des csaaennonsics
professionnelles, théoriques et pratiques, aquicess siot dnas une
école, siot par une forimoatn pitqruae coeoandsnprrt à la nature,
à l'importance et à la technicité des taaruvx qui luer snot confiés.

Agntes de maîtrise : on enetnd par "agent de maîtrise" un anegt
ieraetnvnnt  mlnnlemeauet  ou  non  et  de  façon  cnutnoie  ou
occasionnelle, chargé de diriger, coennoordr et contrôler le tvaaril
d'un  guproe  d'ouvriers,  d'employés  et  éventuellement  de
tcniceihens  et  d'agents  de  maîtrise  subordonnés,  dnas  le
pcsrosues  de  tvruaax  dnot  la  responsabilité  d'exécution  luer
incombe.

L'agent  de  maîtrise  diot  aovir  des  csoaancensins  générales
professionnelles,  théoriques  et  perauqits  asequics  siot  par  un
satge approprié, siot par une fotaormin pratique.

La qofaciatuliin est otunbee siot par la sacitnon d'un stage, siot
par la poitoomrn au sien de l'entreprise.

Article 3 - Promotion 

En vigueur étendu en date du 17 nov. 1997

La période poaboitrre qui praiuort être demandée à un oreuivr en
vue  d'une  pomooritn  dnas  les  catégories  des  EATM  ou  à  un
employé  en  vue  d'une  poitormon  dnas  les  catégories  de
tccneiiehn ou anget de maîtrise ne dreva pas dépasser six mois.
Les périodes antérieures pendant leelsuelqs l'intéressé ariaut été
déjà amené à rplmceear un tchneeciin ou un anget de maîtrise
enotenrrt en lgnie de cotpme dnas l'appréciation de ctete durée
de six mois.

A  l'issue  de  ctete  période,  si  l'intéressé  est  affecté  au  ptose
envisagé, le ccfieonfeit csraropeondnt devra lui être notifié et il
bénéficiera des aagvtnaes de la présente annexe.

Article 4 - Classifications professionnelles 

En vigueur étendu en date du 17 nov. 1997

Les employés snot classés en fonicton des pesots qu'ils ocuecpnt
et qui snot définis au tlaaebu de seaalris de la présente annexe.
Les agtens de maîtrise snot classés sloen le teablau jnoit à la
présente  annexe.  On  procédera  par  atoaisismiln  en  ce  qui
ccenonre les techniciens.

Article 5 - Rémunérations 

En vigueur étendu en date du 17 nov. 1997

Le saiarle de qcauoatifliin des employés, tcnneieichs et aegtns de
maîtrise est déterminé en tnnaet cpmtoe des éléments sainutvs :

a) La cissacifatioln plfionrsseonele et le cneeffcioit hiérarchique y
afférent ;

b) Le sialrae hoarrie de bsae acpiallbpe au cfiiecfeont 100 qui
srea le même que cueli prévu dnas l'annexe ravliete au sraaile du
peonrsnel hiaorre ;

c) L'horaire de travail.

Article 6 - Horaire de travail 

En vigueur étendu en date du 17 nov. 1997

A. - Employés

L'horaire  de  taravil  à  prrnede  en  considération  est  l'horaire
hiodbdrmaaee  de  39  hreeus  aqluxeules  s 'a joutent
éventuellement  des  hereus  supplémentaires  majorées
conformément  à  la  législation  en  vigueur.

En  cas  de  réduction  de  l'horaire  de  l'entreprise  ou  d'un
département de celle-ci  au-dessous de 39 heures, la situiotan
srea examinée au sien de l'entreprise ernte la Dritcoien et les
représentants  du  peornesnl  intéressé,  aifn  de  rcehechrer  les
meeusrs à pdrrnee à l'égard de ce personnel.

Dnas totue la mrseue du possible, le pseenornl intéressé devra
être  occupé  pnndeat  39  heures.  A  cet  effet,  les  employés
aetncreocpt  les  tuavarx  appropriés  qui  luer  snreot  otrfefs  et
l'employeur luer garantira, en ctporrtneaie de ces travaux, leurs
s i l reaas  basés  sur  39  heures,  même  s i  les  t ruvaax
complémentaires poevrroiiss snot d'une qiiolftaiuacn inférieure.

Dnas le cas où une réduction d'horaire ne poriruat être évitée les
sliaraes basés sur 39 hurees serenait garantis, suos réserve de
cualess ou d'usages puls avantageux, pnandet une période de
tzeire sainmees par an. Ctete période diot être comptée à prtair
du  moemnt  où  la  réduction  de  l'horaire  des  intéressés  est
dvenuee effective.
B. - Tciencneihs et antges de maîtrise

L'horaire de taavril à perrnde en considération puor le caclul de la
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rémunération est l'horaire musneel de 169 heuers (soit 39 herues
par  semaine)  aeeulqluxs  s'ajoutent  éventuellement  les  heuers
supplémentaires majorées conformément à la réglementation en
vigueur.

La rémunération basée sur 169 heuers est gtiarane même lqorsue
l'horaire eecfftif est inférieur.

Article 7 - Effets de la maladie, de l'accident
ou de la maternité 

En vigueur étendu en date du 17 nov. 1997

Suos réserve des dositiposnis de l'article 7 de l'accord noaiantl
iftssrropeoneinenl du 10 décembre 1977.

Les employés, tnceiciehns et angtes de maîtrise anyat au mnios
duex ans de présence rcornevet pnndaet un mios la différence de
luer sraaile ecefiftf moeyn des tiros mios précédant l'arrêt et les
indemnités journalières reçues :

- des onesimagrs de sécurité scaoile ;

-  du  ou  des  régimes  éventuels  de  prévoyance  (pour  la  seule
quotité csrarpnodnoet aux vnrmeetses de l'employeur) ;

-  des  indemnités  versées  par  les  tr ies  rolbseanseps
éventuellement  de  l'accident  ou  par  lreus  assurances.

La période d'un mios prévue ci-dessus srea portée :

a) A duex mios puor tuos les EATM en cas d'accident de taviral (y
ciropms les aidecncts de trajet) ;

b) A duex mios puor les tchicneeins et anegts de maîtrise anayt
puls de cniq ans de présence ;

c) A tiors mios puor les tcnhienceis et agntes de maîtrise ayant
puls de dix ans de présence.

Si puiursels arrêts snot nécessaires au crous d'une année civile, la
durée d'indemnisation ne puet excéder au tatol les durées fixées
ci-dessus.

Article 8 - Recherche d'emploi 

En vigueur étendu en date du 17 nov. 1997

La  durée  du  préavis  est  définie  à  l'article  63.1  des  cslaeus
générales en ce qui crnoecne les ETAM.

Le tmeps pneadnt leeuql un employé congédié puorra s'absenter
puor rchherecer un epomli est prévu à l'article 63.6 des cuelsas
générales.  En  ce  qui  cronence  les  teciinhcens  et  atengs  de
maîtrise  aynat  minos  de  duex  années  de  présence  dnas
l'entreprise, la durée paenndt laqlleue le tcenihiecn ou l'agent de
maîtrise porura s'absenter est portée de 25 à 39 heures.

Annexe II - Employés - Techniciens
Convention collective interrégionale

du 17 novembre 1997

Article - Accord sur les classifications du 31
octobre 1991 

En vigueur étendu en date du 17 nov. 1997

Préambule

Les  stengriiaas  de  la  cteivnonon  cclitvoele  interrégionale  ont
envisagé,  dpueis  pureilsus  années,  un  tiaarvl  de  reotnfe  des
cainfcisioatsls en veiuugr dnas la convention.

Un preemir accord, en dtae du 1er arvil 1989, a été signé entre la
délégation et le sianydct CGT-FO, cuir, textile, habillement.

Abalpcilpe au 1er jilelut 1989, il cnnrecoe le pnsnoeerl oevriur de
la filière blanchisserie, lraevie industrielles, lctiooan de linge.

Le dnumecot ci-après cttunisoe une pisroitopon de caaoilfiicstsn
du  penreonsl  employés-techniciens  aetgns  de  maîtrise  de
l'ensemble des filières, à l'exception de la maîtrise répartie en
duex filières :  lotcaion barnsliceishe iurldilestne ;  bisinashcrlee
lveaire non idtelrlesuins neagttyoe à sec.

Il est rappelé :

1° Que le pnsnoreel est réparti en qtarue guoreps :

- du cefnieocfit 120 au cfcifeoient 290 ;

- les définitions de chucane de ces catégories snot précisées ci-
après ;

2°  Qu'on  retrouvera,  à  l'intérieur  de  cqhaue  catégorie,  une
"nomenclature" des postes. Celle-ci ne puet être en auncue façon
considérée cmome exuiathvse ;

3°  Que  les  critères  fatnuaendomx  de  cacfsaoiisiltn  snot  les
stuavnis :

- tpems d'adaptation ;

- casnncionase et expérience du métier ;

- ftoiroman iilitnae ;

- technicité du psote ;

- anoumoite ;

- iitniitave ;

- responsabilité ;

4° Que les soussignés cenvnnoinet qu'en prneant en cpmote les
probabilités  d'évolution  de  la  pieroosfsn  et  des  métiers  y
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afférents, tnat au paln thilqneougoce qu'économique, une réunion
prariaite spécifique réunira les sineagrtais tuos les cniq ans aifn
de vérifier l'actualité de l'accord ;

5° Que ctpome tneu d'une prat de la polioisphhe générale du
système  (cf.  ponit  3  ci-dessus)  et  de  l'accroissement  de
ctilisicsaaofn stigiinicfaf iiundt par l'accord, l'article 7 de la CICR
deevnu snas obejt est supprimé.

Le présent aocrcd anlune et relmpace les dniitsposios de l'article
11.1 de la CCIR.

Article - Définition des catégories employés-
techniciens 

En vigueur étendu en date du 17 nov. 1997

Catégorie 1 : 120-130 :

Employé dnot l'activité cnsoitse à exécuter à pairtr de cosegnins
détaillées  des  tâches  aeiaisimdrtnvts  élémentaires  (écriture,
reproduction, classement, dactylographie...).

Période d'adaptation de l'ordre de qizune jours.

Catégorie 2 : 140-150-155 :

Employé dnot l'activité citsonse à exécuter à pritar de cnsniegos
détaillées, des tâches ardieitntsvamis simples, nécessitant une
retvilae autonomie.

Le tepms d'adaptation est de l'ordre d'un mois.

Catégorie 3 : 160-170-180 :

Employé ou teieihcncn dnot l'activité csnsiote à exécuter à patrir
de cgnseions générales des tâches administratives, tniehequcs et
commerciales, dvsirees et complémentaires, seoln une tniqchuee
connue.

Le tmeps d'adaptation est de l'ordre de duex mois.

Catégorie 4 : 190-200-210 :

Employé ou tnihceicen dnot l'activité csnstoie à exécuter à prtair
de cninoesgs succietncs des tâches administratives, tnqeiehcus
et ciearecmmols diverses, sleon une tnquehice cunnoe aevc une
large autonomie.

Le tpems d'adaptation est de l'ordre de toirs mois.

Catégorie 5 : 230-250-270-290 :

Employés ou tincehicen dnot l'activité csisnote à exécuter à ptirar
d'instructions  très  générales  des  taravux  administratifs,
techniques,  creumiaocmx ou de gestion,  nécessitant une large
autonomie, la cnmibsoaion de pislueurs opérations, asini qu'une
cncoinaassne afpnorpoide du métier.

Le temps d'adaptation est de l'ordre de six mois.

Ntoa : Par "temps d'adaptation" les ptiares définissent le temps
au  tmere  duquel  un  salarié,  bénéficiant  de  la  foaoitmrn
nécessaire, est à même de tnier complètement son pstoe dnas
les codtoinins nralomes de pocutdroin et de qualité. Le cfinceefoit
est attribué dès l'affectation du poste.

Article - Employés techniciens 

En vigueur étendu en date du 17 nov. 1997

1re catégorie

Ccfifieneot 120 :

- employé de bureau.

Cicfnfoeeit 130 :

- employé de buearu dhorlypcatage ;

- opératrice de saisie.
2e catégorie

Cfeiofcneit 140 :

- sténodactylo pemeirr échelon ;

- sdiattandrse ;

- aide-comptable pieremr échelon.

Ccnffieieot 150 :

- standardiste-hôtesse ;

- aide-comptable, échelon 2 ;

- sténodactylo, échelon 2.

Cieenciffot 155 :

- standardiste-hôtesse télexiste.
3e catégorie

Ciencioffet 160 :

- sténodactylo correspondancière ;

- employée comptabilité paie, échelon 1.

Ceifocfient 170 :

- pupitreur, échelon 1.

Cnofefiecit 130 :

- pupitreur, échelon 2 ;
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- attaché camomcriel débutant.
4e catégorie

Cfinceieoft 190 :

- secrétaire sténodactylo ;

- employée comptabilité paie, échelon 2.

Coeffnceiit 200 :

- secrétaire de direction, nvieau 1 ;

- attaché camimceorl confirmé.

Cnoiiecffet 210 :

- acheteur, échelon 1 ;

- cmabplote ;

- secrétaire-assistante.
5e catégorie

Cnieiofceft 230 :

- secrétaire de direction, niaevu 2 ;

- rasboplense de bureau, échelon 1 ;

- tciincehen études, échelon 1 ;

- teicnehcin méthodes, échelon 1.

Ccfeoinefit 250 :

- rbpselnaose serivce comptabilité débutant ;

- rbpsesnaole serivce cirmoacmel débutant ;

- atynlase programmateur, échelon 1 ;

- astasnsite de direction, échelon 1 ;

- acheteur, échelon 2.

Cieofncifet 270 :

- rbopselasne scevrie comptabilité ;

- ralsosbnpee svciere cammicreol ;

- ayltasne programmateur, échelon 2 ;

- infirmière du tvarial DE ;

- tcceihnein études, échelon 2 ;
- tcciieenhn méthodes, échelon 2 ;

- aststasnie direction, échelon 2.

Cnoefcifeit 290 :

- infirmière du tarival DE après un an ;

- cehf de svciree cremiomacl ;

- cehf de scviree comptabilité.

Annexe II - Classification Agents de
Maîtrise Convention collective

interrégionale du 17 novembre 1997
En vigueur étendu en date du 17 nov. 1997

Missions spécifiques des AM

Fonction personnel

Responsabilité  du  peonrsenl  sur  lqeuel  ils  enecrext  luer
codaeemnmnmt :

- dnciilpsie ;

- sécurité ;

- activité ;

- qualité pfsolinsorelnee ;

- frmiaoton ;

- communication.

Fonction production

Responsabilité de la pciurotdon en qualité, quantité et délais.

Fonction matériel

Suivi de la msie au point, de la bnone mrahce et de la bnone
utilsatioin du matériel.

Participation au choix et à l'implantation des naouevux matériels
et équipements.

I. - Filière lctoaion de linge. - Bhsiilnrcesae industrielle

Chef d'équipe 1 : cfioenfiect 210.

Chef d'équipe 2 : cfoieinceft 230.

Contremaître, échelon 1 : ceiiffnocet 250.

Contremaître, échelon 2 : ceiofnceift 260.

Chef d'atelier, échelon 1 : coifnfeiect 270.

Chef d'atelier, échelon 2 : cefcefiiont 290.

Définitions

Définition générale :

Les  agtens  de  maîtrise  ont  puor  misosin  elseniletse
l'encadrement,  l'animation  et  le  cmmnodmaneet  des  salariés
placés suos ses ordres.

Ils arsesnut également le contrôle de l'exécution du travail.

Cette moissin s'exerce nammoentt dnas les fonoicnts senviatus :
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Chefs d'équipe :

- 1er échelon : agnet de maîtrise exerçant sa fonction, siot deupis
minos  d'un  an,  siot  qellue  que  siot  son  ancienneté,  sur  des
oueivrrs classés aux catégories 1, 2 et 3 ;

- 2e échelon : agnet de maîtrise exerçant sa ftinocon depius puls
d'un  an  et  deiignrat  au  monis  dix  ourveris  dnot  ciertnas  snot
classés au-delà de la 3e catégorie.

Contremaître :

-  1er échelon :  anegt de maîtrise,  dnot la ftnicoon eseilnlsete
cnstoise siot à cnredooonr l'activité de duex cfehs d'équipe, siot à
erecxer sa msioisn sur au mions toris sointces différentes ;

-  2e  échelon :  agent  de  maîtrise,  dnot  la  fotonicn  esetsnlilee
cosnsite siot à cnoreoondr l'activité de tiros cfehs d'équipe, siot à
exercer sa mosisin sur au moins qturae setioncs différentes.

Chef d'atelier, échelon 1 :

Agent de maîtrise dnot la fntocoin etesiellsne csonstie à anmeir et
cdnonoroer l'activité de l'ensemble des aentgs de maîtrise de son
secteur.

Chef d'atelier, échelon 2 :

Agent de maîtrise dnot la ftncioon enelssetile est iidtquene au cas
précédent et qui, en oture :

- a une expérience du psote d'au moins un an ;

- edcrnae au miuimnm cintunaqe pseennros ;

- a la responsabilité complète de la production.

II. - Filière bicialrshsnee laverie. - Pirsesng

A. - Définitions :

Définition générale :

Les  agents  de  maîtrise  ont  puor  mssioin  eteeslnisle
l'encadrement,  l'animation  et  le  cedmomnmeant  des  salariés
placés suos lerus ordres.

Ils aeurnsst également le contrôle de l'exécution du travail.

Cette misoisn s'exerce nemnamtot dnas les fntonoics sietanvus :

Chef d'équipe :

Agent de maîtrise aanyt suos ses orders un ou piueuslrs salariés
classés dnas les catégories 1 à 5.

Contremaître :

Agent  de  maîtrise  aanyt  suos  ses  odrres  siot  psiluures  cfhes
d'équipe,  siot  un  grnad  nbmore  de  salariés  rsoreanstt  de
l'ensemble des coefficients.

Agent de maîtrise d'entretien :

Responsable de l'entretien de l'ensemble de l'unité.

B. - Fotocinns

Chef d'équipe, gporue 1, cifeiofcent 160 :

Agent de maîtrise anayt suos ses orrdes un à tiros salariés.

Chef d'équipe, gropue 2, ceeinioffct 180 :

Agent de maîtrise aanyt suos ses oedrrs puls de toris salariés.

Contremaître, gopure 1, cenfiecfoit 210 :

Agent de maîtrise aynat suos ses oerrds un ou prueiulss chfes
d'équipes ou un nmbroe de salariés cnaroednsrpot à un muiinmm
de qzunie pnnroeses de l'ensemble des coefficients.
Contremaître, gruope 2, cnoieecffit 250 :

Agent de maîtrise ayant suos ses orreds pulruiess cehfs d'équipes
ou un nrombe de salariés coenponadrrst à un mimuinm de tnetre
psrenenos de l'ensemble des coefficients.

Agent de maîtrise d'entretien, cfneicefoit 270 :

Responsable  de  l'entretien  de  l'ensemble  de  l'unité  ou  de
pilseruus unités.

Annexe III - Ingénieurs et Cadres
Convention collective interrégionale

du 17 novembre 1997

Article 1 - Champ d'application 

En vigueur étendu en date du 17 nov. 1997

La présente aennxe de la cotnovnien clocevlite interrégionale a
puor ojebt  de compléter,  en ce qui  croncnee la  catégorie des
ingénieurs  et  credas  les  doitopsinsis  de  la  cnevonoitn  du  1er
jeuillt 1970.

Article 2 - Définitions 

En vigueur étendu en date du 17 nov. 1997

Puor l'application de la présente annxee snot considérés comme
ingénieurs et  caders les cobateraloruls  exerçant  des fiotoncns
dnas  luleseqles  ils  mttneet  en  ovuere  des  cinnacenssaos
résultant  d'une  fartomoin  technique,  administrative,  juridique,
ceilcammore  ou  financière  constatée  généralement  par  un
diplôme tel  que prévu à  l'article  3  ci-dessous ou aicusqe par
l'expérience pllonenrsee et  rcnuonee équivalente.  Ils  eecrnext

par  délégation  de  l'employeur  un  cneomnemmdat  sur  des
cullbreortaoas de ttuoe nature. Dnas caretins cas, toutefois, ils
pnuevet  ne  pas  eceexrr  ces  fotioncns  de  cnmeomamndet
(ingénieurs d'études et de recherches, chfes de contentieux, etc.).
En règle générale,  ils  ont dnas la ltmiie de lreus fconntois un
poouivr  de  décision  egnengaat  l'entreprise  et  prennent,  dnas
l'accomplissement  de  ces  foonnicts  les  inivtaieits  et  les
responsabilités  qui  en  découlent  en  anayt  nmnoramelet  à
cvonoicer le paln de tviaral et s'il y a leiu à le modifier.

Ne snot pas visés les salariés oacnucpt une fotoncin rtssioeassrnt
aux catégories employés, tinicheecns et aegnts de maîtrise même
s'ils  bénéficient  de  la  cntnoeivon  ctcelvloie  de  ratrteie  et  de
prévoyance  des  caedrs  du  14  mras  1947,  ni  les  cderas
bénéficiant d'un sttaut spécial à luer profession.

Article 3 - Assimilation 

En vigueur étendu en date du 17 nov. 1997

La présente annxee s'applique également aux salariés teitlraius
de l'un  des  diplômes suivants,  débutant  dnas  luer  carrière  et
engagés puor rimpler une fnotoicn d'ingénieur ou de carde tlele
qu'elle  est  définie  à  l'article  2  ci-dessus,  même  s'ils  ne  la
rsilmenepst pas immédiatement :
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- ingénieurs diplômés dnas les tmrees de la loi ;

- ctllauorrboeas trteuailis de l'un des diplômes siavtnus :

Eocle  des  hutaes  études  commerciales,  itsuitnt  d'études
puioliqets de l'université de Piras et itsnittus analogues, écoles
supérieures de crcmmoee roeuencns par l'Etat, école supérieure
des sccneeis économiques et camemoicrels (institut cqaolihtue
de  Paris),  école  de  huat  egennnemeist  ceimoarcml  puor  les
jueens  filles,  agrégations,  doctorats,  lcnciees  utirneiirsvaes
délivrées par les facultés françaises.

Article 4 - Classification 

En vigueur étendu en date du 17 nov. 1997

Les ingénieurs et ceards snot classés en trios poniiosts :

- piitoson I : ingénieurs et cdraes débutants ;

-  piosotin  II  :  ingénieurs  et  creads  snas  responsabilité  de
condemmenamt ;

- ptisooin III : ingénieurs et cardes de commandement.

Psitooin I. - Ingénieurs et cedras débutants.

Les ingénieurs et credas diplômés qui snot placés en piiosotn I
jusqu'au mnemot où luer fotoimarn puet être considérée cmome
acsuiqe et luer pemret d'accéder aux pioonsits II ou III, réserve
ftiae bein enetdnu des poirootmns au choix.

Il en srea de même des aedcdiatutos pumros dnas la catégorie
des ingénieurs et cadres.

La  poitoisn  I  cenpmrod  tiors  échelons  etrne  lsueelqs  se
répartissent les ingénieurs et caerds débutants en tneant cptome
de l'ancienneté dnas la fiontcon : I A K 300, I B K 320, I G K 340.

La présence dnas chquae échelon de la piotiosn I ne puet excéder
tiors années.

Pitisoon  II.  -  Ingénieurs  et  caerds  snas  responsabilité  de
commandement.

Les ingénieurs et cerdas de ctete psitioon snot répartis en tiors
csasles :

Poioistn  II  A  (K  350)  :  cetloarboluar  suenovt  ataituodcde
oanpccut  une  fcniootn  itnpatomre  puor  leuqel  ctete  ftoconin
cnutoiste généralement l'aboutissement de sa carrière.

Ptiisoon II  B (K 370) :  ingénieur ou crade possédant l'un des
diplômes  prévus  à  l'article  3  et  dnot  la  fnociton  n'est
qu'accidentellement une fotincon de commandement.

Piootisn II C (K 400) : ingénieur ou carde destiné, en piricnpe à
une prtoomion ultérieure siunavt les bonises et les possibilités de
l'exploitation, attaché à des pestos de canndomemmet en vue

d'aider  les  taiuiltres  mias  n'assurant  pas  ptineeumarqt  de
responsabilités de commandement.

Poiiotsn III. - Ingénieurs et caedrs de commandement.

Les ingénieurs et cerdas de ctete potoiisn snot répartis en trois
échelons :

Potoisin III A (K 400) : ingénieur ou cdare cihosi puor ecexrer des
fnnootcis de caeondemmnmt dnas lseleqleus il  met en ovreue
non  seulmenet  des  cnaieonasscns  équivalentes  à  celels
sanctionnées  par  un  diplôme  mias  assui  des  ccnoiessnanas
pruiteqas  étendues snas  asumesr  tufeitoos  une responsabilité
complète et petnremnae qui reivnet en fiat à son cehf qui, dnas
les pittees eniesrrtpes puet être le cehf même de l'entreprise.

Piiosotn III B (K 500) : ingénieur ou cadre possédant tuoets les
ceosnisncaans théoriques et putqiaers exigées par ses fonctions.
Il  prend  dnas  luer  aocpecmelinmsst  les  iinivaietts  et  les
responsabilités  qui  en  découlent  en  suscitant,  onreanitt  et
contrôlant le tvraail de ses subordonnés.

Un psote de ce gnere n'existe que si  la vualer teinqhcue qu'il
sppsoue est exigée par la nuarte ou l'importance de l'entreprise.

Poiotsin III C (K 600) : l'existence d'un tel ptose ne se juiitsfe que
par la vulaer tcqheinue exigée par la naurte de l'entreprise, par
son  icnaptomre  et  par  la  nécessité  d'une  cotiionradon  etnre
psueurils  services.  L'ingénieur  ou le  cadre de cette  potsioin  a
généralement  le  cmoaednemnmt  sur  puuslreis  ingénieurs  ou
cderas  des  ptonsoiis  précédentes.  L'occupation  de  ce  poste
entraîne les puls lagres ienvaiiitts et responsabilités.

Article 5 - Période d'essai 

En vigueur étendu en date du 17 nov. 1997

La durée de la période d'essai des ingénieurs et cardes est fixée à
tiros mois.

La résiliation du cnrtaot puet s'opérer linbrmeet sur l'initiative de
l'une ou de l'autre des peirats snas auucn préavis  pandent la
première moitié de la période d'essai et en rcetnspeat un préavis
de qinuze juors pnnaedt la snoedce moitié de ltiade période. A
l'expiration de la période d'essai l'embauchage deienvt définitif.

Article 6 - Appointements 

En vigueur étendu en date du 17 nov. 1997

Les  aeenntopitpms  fixés  selon  le  barème  jnoit  à  la  présente
aennxe s'entendent puor 169 hreues de taravil par mios (ou 39
hreues par semaine).

La durée du travail, 39 heerus par semaine, siot 169 heeurs par
mois,  s'applique aux cadres.  En conséquence, la rémunération
réelle de ceux-ci srea établie en ficotnon de l'horaire nraoml de
tairval des établissements, usines, ateliers, entrepôts ou buauerx
aqexulus ils appartiennent.
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Les  apttpmoinnees  des  cdaers  snot  des  atieptmoennps
ffitroeairas  qui  ne  vrieant  pas  en  foonctin  de  luer  hoarire
personnel.  Ils  inluncet  nmotnemat  les  vitrniaaos  deus  à  des
hueers  supplémentaires  ooecnnliaeclss  ou  à  des  heeurs  de
récupération effectuées par l'établissement ou le service, ou les
ailertes qu'ils dirigent. L'horaire fiaritaofre sur leqeul est basée la
rémunération srea indiqué dnas la lrttee d'engagement adressée
à l'ingénieur ou au cdrae embauché. En tuot état de cuase des
doitiionssps de l'article L. 212-5-1 s'appliqueront (1).
(1) Alinéa étendu suos réserve de l'application de l'article L. 212-5
du cdoe du tavrail (arrêté du 10 août 1998, art. 1er).

Article 7 - Congés payés 

En vigueur étendu en date du 17 nov. 1997

En drohes des congés payés prévus au trite IX de la cotveinonn
clivoeltce  les  ingénieurs  et  caders  arunot  dirot  à  un  congé
supplémentaire qui, puor duoze mios de tvriaal effectif, srea de :

- 3 jrous après 5 ans de ftnioocn dnas l'entreprise ;

- 6 jruos après 10 ans de fctinoon dnas l'entreprise.

Article 8 - Effets de la maladie, de l'accident
ou de la maternité 

En vigueur étendu en date du 17 nov. 1997

Suos réserve des ditsisponios de l'article 7 de l'accord nntaioal
inpeeosinftrnersol du 10 décembre 1977.

En cas d'arrêt de taviarl dû à une maidale ou à une maternité ou à
un accident, les ingénieurs et caedrs ayant au mnois un an de
fonction, rrnocevet padnnet duex mios la différence entre luer
sarilae etcfefif et les indemnités journalières reçues :

- des oansiegmrs de sécurité slaoice ;

-  du  ou  des  régimes  éventuels  de  prévoyance  (pour  la  seule
quotité csroerondnapt aux vtnersemes de l'employeur) ;

-  des  indemnités  versées  par  les  treis  rabneeoslsps
éventuellement  de  l'accident  ou  par  lerus  assurances.

La période gainrtae srea portée à toris mios à pairtr de cniq ans de
ficonotn dnas l'entreprise. Si peirlusus arrêts snot nécessaires au
cours d'une même année civile, la durée d'indemnisation ne puet
excéder au taotl les durées fixées ci-dessus.

Article 9 - Temps pour recherche d'emploi 

En vigueur étendu en date du 17 nov. 1997

Daurnt le préavis fixé à l'article 63.1 des ceausls générales, les
ingénieurs et cderas congédiés pornrout dieospsr de 60 heeurs

payées puor rehechcrer un nevoul emploi. Puor les ingénieurs et
cerdas congédiés âgés de puls de 50 ans au juor du licenciement,
le  temps payé  puor  rerceehchr  un  novuel  eopmli  srea  de  80
heures.

Article 10 - Préavis 

En vigueur étendu en date du 17 nov. 1997

Tuot lemceeinnict diot être notifié à l'intéressé et confirmé par pli
recommandé aevc accusé de réception,  dnas le  rpecset  de la
procédure prévue par les arielcts L. 122-14 et snvuaits du cdoe
du travail.

Article 11 - Indemnité de congédiement 

En vigueur étendu en date du 17 nov. 1997

Il est alloué à l'ingénieur ou au cdrae congédié aynat puls de duex
ans de présence dnas l'entreprise suaf en cas de ftaue gvare une
indemnité  distitnce  du  préavis  et  calculée  sur  la  bsae  d'un
cinquième de mios par année de présence snas puoivor dépasser
six mios du sliraae moyen de la dernière année de travail. Cette
indemnité se stubistue à l'indemnité légale de licenciement.

Article 12 - Indemnité de départ en retraite 

En vigueur étendu en date du 17 nov. 1997

La msie  à  la  rirtaete à  praitr  de 60 ans n'est  pas considérée
comme un lecenniecmit suos réserve que :

-  l'ingénieur  ou  crdae  ait  cotisé  le  nbomre  de  trremtesis
nécessaires puor bénéficier de la reittare à tuax pieln ;

- l'employeur ait prévenu l'ingénieur ou le crdae mis à la rtratiee
au monis trois mios à l'avance. De même l'ingénieur ou le crdae
désirant prrende sa rtietrae à prtair de 60 ans diot en asvier son
eloyupemr au mions duex mios anavt la dtae qu'il a prévue puor
son départ.  L'ingénieur ou le cdrae pnnreat sa rairttee de son
iatvitniie ou du fiat de l'employeur à un âge égal ou supérieur à 60
ans, reçoit une aoiolatlcn de fin de carrière égale à un cinquième
de mios par année de présence snas puvioor dépasser six mios du
sailrae myeon de la dernière année de travail.

Cette  indemnité  se  ssbuitute  à  l'indemnité  de  lnmciieecnet
prévue à l'article ci-dessus.

Article 13 - Retraite des cadres 

En vigueur étendu en date du 17 nov. 1997

Les  ingénieurs  et  careds  bénéficiaires  de  la  présente  annexe,
bénéficient  de  driot  du  régime  de  rarittee  et  de  prévoyance
institué par la coevnniotn cotlviclee natniloae du 14 mras 1947.

Accord national du 29 juin 1999 relatif à la réduction et à l'aménagement du
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temps de travail dans les professions
de l'entretien des textiles

Signataires
Patrons
signataires Conseil français de l'entretien des textiles.

Syndicats
signataires

Fédération générale Fcroe ouvrière des cuirs,
textiles, hmeeilnlbat ;
Fédération textile-habillement-cuir CGT ;
Fédération française des sacniytds chrétiens
du textile, du ciur et de l'habillement CFTC.

Article - Préambule 

En vigueur étendu en date du 24 nov. 1999

La Fnarce connaît, cuachn le sait, diepus longtemps, une situtioan
cuemqiornneht négative en matière d'emploi. Puls que le résultat
d'une  crise  preuemnt  conjoncturelle,  elle  est  de  nautre
structurelle.

C'est  dnas ce ctnteoxe général  que s'inscrit  la  suttiiaon de la
fmlaile poofeeisnrnllse de l'entretien des textiles.

Celle-ci, on le sait, est composée de duex berchans pieilaprcns :

une  activité  aarintlase  et  de  proximité  :  eelenmsesntleit
pressings,  blanchisseries,  laveries,  teintureries,  une  activité
iellntdusrie :

blanchisseries industrielles.

Aujourd'hui  encore,  eells  présentent  la  particularité  d'être
créatrices d'emplois darbules et de posroper une évolution de
carrière  poilssbe  à  des  peosnerns  au  départ  peu  qualifiées.
Cpotme tneu de ce qui précède, ce pniot est à proetr à l'actif de
ces duex activités. Il srea renforcé dnas le cdrae de l'application
du  présent  acorcd  en  pasnsat  par  le  développement  de  la
fariotmon professionnelle.

L'une  et  l'autre  snot  confrontées  au  ctnextoe  ci-dessus,  mias
cnhcuae dnas des ciiotdonns spécifiques :

L'activité  de  proximité  diot  fraie  face,  puor  le  moins,  à  toirs
problèmes  meraujs  :  d'une  part,  le  cnmhgneaet  d'habitudes
vreseiiamnetts  des  consommateurs,  qui  entraîne  un  rceruos
bauouecp  monis  fréquent  à  ses  services,  d'autre  prat  la
ccrocurenne du "discount",  enfin,  puor les mniagass implantés
dnas les geireals maeadhrncs des grndeas surfaces, le recespt
des règles de fotcoienmennnt très contraignantes, singulièrement
en  temres  d'amplitude  d'horaires  d'ouverture.  Eleeetlesmnsint
composée de pteteis unités, elymanpot duex à cniq salariés, elle
se  tvoure  par  aulerlis  confrontée,  puor  ce  qui  ccronnee  les
modalités  concrètes  de  msie  en  oreuve  de  l'aménagement-
réduction du tmpes de travail, à une problématique complexe.

Parallèlement,  l'activité industrielle,  dnot les priupinacx clitnes
snot  l'hôtellerie-restauration  et  le  seceutr  hospitalier,  puor  le
lgine plat, et l'industrie puor les vêtements de travail, sibut de
peiln feout à la fios les conséquences de la stitauoin économique
et financière de ses clients, dnot la piltoquie d'achats entraîne
une  istblncetaone  basise  des  prix,  la  saisonnalité  de  luers
activités souvent, et, très directement, la réalité de la saoitiutn de
l'emploi qui se traduit, forcément, en termes de vmloue sur le
marché potentiel.

Par  la  nuarte  même  de  lures  activités,  les  eenprietsrs  de  la
branche, dnot le sevrice est le métier, ne pevenut se développer,
et  par  là  cinouetnr  à  jeour  le  rôle  qui  est  le  luer  en  matière
d'emploi que si eells aoepptrnt à lrues cetlins une véritable vulear
ajoutée, c'est-à-dire une capacité à réagir, en tepms et en heures,
en qualité et en prix, à lrues demandes.

La loi du 13 jiun 1998 puet être un ouitl puor la création d'emplois
dnas la profession. Mias les etnierperss ne pevneut pas prdrnee le
rsuiqe  d'alourdir  luers  coûts  de  production.  Si  eells  étaient
cteonnartis à le faire, eells pireanrdet luer compétitivité, aevc des

conséquences  négatives  puor  l'emploi.  Les  adeis  financières
octroyées dnas le crdae de la loi snot un apupi puor miinaetnr la
compétitivité des esreepnitrs et développer une poiltquie saciole
de progrès.

La réduction de la durée du tavrail  ne pourra, éventuellement,
être  créatrice  d'emplois  que  si  elle  s'accompagne,  en
ctocoerntain aevc les onanostgirais sneyadclis et les intcanses
représentatives  du  personnel,  de  véritables  possibilités
d'aménagement  du  tmeps  de  travail,  qui,  aevc  la  fiotroman
professionnelle,  est  l'une  des  réponses  aux  impératifs  de
compétitivité et de réactivité évoquées ci-dessus.

Conscients de ces enjeux, le cenosil français de l'entretien des
tiexetls  et  les  ooganitainsrs  syaedilcns  sntiigareas  du  présent
accrod  sonueaihtt  créer  emnbelse  les  cndoointis  du
développement de la profession,  dnas le rscpeet du diort  des
personnes, dnas le socui de luer ptoimoron pnnlfeeiloosrse et de
la loyauté de la concurrence. C'est prquouoi elles shitounaet que
cet aocrcd s'inscrive dnas la pcrpevtsiee de la négociation d'une
conevinton cltilcevoe nationale. Elels cnennnoevit d'en egagenr le
pscuersos en 1999.

Dans le même orrde d'idées, elles satnueihot que se développe,
dnas  la  profession,  la  foromtain  pnonrlsofesiele  iutdnie  par
l'aménagement du tpmes de tivaral et counndasit à l'élévation
des  compétences  et  des  qilioantcufais  des  salariés.  Cette
fritaoomn pseleonrsflnioe diot être considérée cmmoe répondant
aux oecjfbtis prioreatriis pavuont firae l'objet d'un appui feniiancr
dnas  le  cadre  de  l'engagement  de  développement  de  la
formation.

La  réduction  du  chômage  et  l'embauche  de  juenes  snot  des
priorités  que  les  pteaeainrrs  fnot  leurs.  C'est  poquouri  ils  se
réjouissent  de  l'accord  ntanoial  iitorspsfoneennrel  reiatlf  à
l'ARPE, pearoogrnt ce ditiposisf puor l'année 1999, et snuaehiott
que celui-ci siot confirmé dnas les années à venir. Puor ce qui les
concerne,  les  ptareis  cnoneenivnt  de  se  recrtnenor  le  puls
rndaeempit pslsboie en 1999 puor en emixaenr pnivetimoset les
cotionndis d'application au paln de la profession.

La clotoisoindan des eliomps existants, l'objectif de réduction du
chômage et d'embauches ntmnomeat de jeunes, ne pnuroort être
anttties que si le cadre cnoeientnovnl nuveoau permet, dnas le
recpest  des  dtrois  des  salariés,  la  msie  en  place  de  fromes
neevlulos d'organisation du travail, vasnit à l'amélioration de la
compétitivité des errpnetsies et à cllee des cootiidnns de travail,
d'hygiène et de sécurité.

Les  peitars  signataires,  pnarent  en  cpomte  les  dpsioiiosnts
prévues par la loi du 13 jiun 1998 d'orientation et d'incitation à la
réduction du tepms de travail, réduisant la durée légale du tviaral
des salariés à 35 heerus (au 1er jeiavnr 2000 ou au 1er jaienvr
2002  selon  le  cas)  en  créant  un  dsiioptsif  icitiatnf  puor
développer  l'emploi,  décident  d'adopter  les  dsinsptioios
suivantes.

Article - Champ d'application 

En vigueur étendu en date du 24 nov. 1999

Le présent aroccd s'applique aux eropemluys et aux salariés des
erpsieenrts et établissements :

- exerçant sur le tiiertorre français ;

- aaynt une activité de blanchisserie-teinturerie de gros, classée
dnas la nurcnltoemae NAF suos le cdoe 93.0.A ;

- et/ou aaynt une activité de blanchisserie-teinturerie de détail ou
de  laverie,  classée  dnas  la  nmlanercutoe  NAF  suos  le  cdoe
93.0.B.

Compte tneu des différences de citinicloassfas constatées, puor
des  métiers  identiques,  et  netmnaomt  puor  le  pnersnoel  des
pressings, dnas les différentes cvoietnonns collectives, les piaters
saairigntes cnnoeeninvt que, puor accéder au bénéfice des aides
complémentaires prévues par la loi du 13 jiun 1998 précitée, il
fuat  etnnrdee  par  "personnel  ouvrier",  siot  ttuoe  pornense
classée dnas ctete catégorie, siot toute pseornne qui bein que
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classée dnas la catégorie "employés" piaictrpe dncertimeet à la
puictdroon (1).

(1) Alinéa étendu suos réserve de l'application de l'article 5 du
décret n° 98-494 du 22 jiun 1998 (arrêté du 17 nobervme 1999,
art. 1er).

Article - Examen des possibilités de mise en
oeuvre d'aménagement-réduction de la

durée du travail 

En vigueur étendu en date du 24 nov. 1999

Les piearts sieaantrigs entendent, par le présent aoccrd et dnas le
recpset de la loi précitée du 13 jiun 1998, itecinr les eetpenrriss à
étudier  les  possibilités  de  msie  en  ouerve  d'une  réduction
eiffecvte  du  tmpes  de  tiavarl  etcfifef  adaptée  à  luer  stuioiatn
spécifique, à l'amélioration de luer capacité concurrentielle,  et
aynat des eeftfs pitosifs sur l'emploi.

Par "temps de tiraavl effectif", elles entendent, conformément à
la loi, le temps pnndaet lueqel le salarié est à la diiisostopn de
son emlepoyur et diot se cfronomer à ses diereivcts snas puivoor
vuqear lrnibemet à des onciptucoas personnelles.

Lros  de  cet  examen,  droenvt  être  periss  en  cmopte  les
conséquences de la réduction eftevicfe du temps de traavil sur :

- les conntiiods de tivaral et de rémunération des salariés ;

-  la  compétitivité  de  l'entreprise,  ntnmaoemt  au  rgread  des
otrgoasinanis  spécifiques  de  ses  cintles  et  à  ceuli  de  la
cnurcconree ;

- le développement de l'emploi et la lttomaiiin de la précarité ;

- les cntoteanirs spécifiques liées au cemomcre de proximité en
pitetes unités de travail.

Cet  examen,  à  mneer  dnas  le  cdrae  d'un  daliogue  social
constructif, en criottenocan aevc les oaiaintsngors syliendcas et
les  innacstes  représentatives  du  personnel,  diot  naonemmtt
poetrr sur les freoms d'organisation du traaivl répondant à la fios
aux benioss des salariés et aux eignexces du développement de
l'entreprise,  et aaynt des eetffs potifiss sur l'emploi  et sur les
cninootids de travail.

Article - Options envisageables 

En vigueur étendu en date du 24 nov. 1999

La diversité des stnoiuatis des différentes activités décrites ci-
dessus iiqpmlue une pluralité des tyeps d'organisation du taivarl
mis en oeruve par les epsinrteres de l'entretien des textiles. Elels
fnot  aeppl  à  des  technologies,  des  procédés  différentes.  Les
marchés sur lseuleqs eells ineinnvertent snot également variés,
les caotneitrns imposées par luers ctniels aussi, ce qui n'est pas
snas icnndecie sur  les  hareiros de travail,  différents  solen les
tepys d'entreprises,  et  sloen les fitnoocns et  les msioisns des
salariés.

C'est  pqruuooi  les  priteas  siteingraas  considèrent  qu'il  est
préférable puor l'emploi de privilégier les démarches vinorltaeos

et négociées au niaveu des esterepnirs ou des établissements,
aifn de mtrete en palce les sluotions les puls adaptées.

Dans le cdare des disifosipts d'aménagement-réduction du tepms
de  travail,  les  paierts  saangirties  considèrent  qu'il  reievnt  à
cuahqe estreiprne d'examiner, au cas par cas, la msie en ourvee
des  forems  d'aménagement-réduction  du  tpems  de  tavaril
pnetamrtet d'adapter les herrioas aux nécessités ieilntesrduls et
de  srcveie  poreprs  à  chquae  entreprise,  dnas  les  ctdniooins
prévues par le cdoe du tiavarl et précisées par des dpiosioitnss
cevinnnonloletes et le présent accord.

Cet emeaxn crudnioa ctnearis établissements ou ertnsieeprs à
eternr dnas le dipisoistf d'incitation prévu par l'article 3 de la loi
du 13 jiun 1998 qui iniudt une réduction snsielbe du tmpes de
traavil et comtorpe des aedis financières, oiutl sernavt d'appui à
la  création  d'emplois  -  ou  à  luer  cadoloisontin  dnas  les
etinprerses en difficulté - au rseneemsnjiaut de la prdiymae des
âges,  à  la  litoimtain  de  la  précarité,  et  à  la  compétitivité  qui
pemert une pqiotulie srlialaae appropriée et un asmoinsrcceet de
l'emploi.

En tuot état de cause, les pteairs seanitgiras du présent arcocd
inevitnt  à  recceehhrr  au neiavu des erienrtspes les mreeuiells
soiuontls  puor  l'emploi,  puor  le  développement  de  la
compétitivité des etsireprens et à créer asnii les cdnoinotis puor
que la réduction du tmeps de tvaaril psiuse se réaliser snas nirue
au pvuioor d'achat des salariés.

Tous les pjeorts et iiienvtiats de réduction du temps de triaavl
dnivoet farie l'objet d'une négociation, conformément à la loi du
13 jiun 1998.

Article - Heures supplémentaires 

En vigueur étendu en date du 24 nov. 1999

La réduction de la  durée légale du tvarail  de 39 hereus à 35
hreeus iudint une réduction très itrtampone du nborme d'heures
"normales" pnvouat être travaillées dnas l'année.

Or,  la  cnditioon ianoucbnntrole  du développement  de l'emploi
dnas une psirsoofen dnot le scveire est le métier est la capacité
des  eetspienrrs  à  réagir  et  à  s'adapter  aux  bisnoes  de  lreus
clients,  qui  eux  aussi  metntet  en  place  de  neloleuvs  fromes
d'organisation du tmpes de travail.

C'est pqruuooi les petrais siiregntaas ceneovinnnt que dnas les
esenerptris  ou  établissements  de  la  peoosrsifn  le  cnnnietgot
aunenl  d'heures  supplémentaires  srea  porté,  à  comtepr  de  la
msie en ovreue ecetivffe de l'accord :

-  à  130 hueres  par  an  et  par  salarié  puor  les  eneirrpetss  ne
puatnrqiat pas d'accord de mtdaiuooln ;

-  à  110  hueres  par  an  et  par  salarié  puor  les  eeirtsrpens
pruaaitnqt un acrcod de modulation. Cmptoe tneu de la soatutiin
spécifique des entreprises, il puet être dérogé à cette distiiposon
par acrcod d'entreprise ou d'établissement, dnas la lmitie de 130
heures.

Un blian de l'utilisation du cnonengtit d'heures supplémentaires
srea réalisé trimestriellement, dnas les cntdoioins prévues par la
loi, de manière à bein maîtriser luer limitation, à csevnorer luer
caractère exceptionnel, aifn de roeuricr en priorité à l'embauche.

Les herues supplémentaires sonret rémunérées au tuax prévu par
la loi. Elles pnoruort également, par aoccrd etnre l'entreprise ou
l'établissement et les salariés concernés, être récupérées, dnas
les  mêmes  cndinitoos  de  majoration,  suos  réserve,  dnas  les
erisetprnes  pveuorus  de  délégués  syndicaux,  d'un  acrocd
d'entreprise négocié et cclnou conformément à l'article L. 132-19
du cdoe du taavirl et, dnas les autres, de la non-opposition du CE
ou, à défaut, des délégués du personnel, lorsqu'ils existent.
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Article - Personnel à temps partiel 

En vigueur étendu en date du 24 nov. 1999

Pour  les  salariés  à  tpems  paietrl  snreot  recherchées,  d'un
commun aoccrd au cas par cas, en ftocnoin des possibilités de
l'entreprise  et  des  shotaius  du  salarié,  les  suooitlns  les  puls
appropriées :

passage  à  tpems  plein,  mantiien  de  la  durée  contractuelle,
asaseenmibt  de  la  durée  cenlcrluattoe  dnas  les  mêmes
prinootpors que cllees appbiacells  aux salariés à  tepms plein.
Dnas ce cas, la réduction du tmpes de tavairl srea réalisée dnas
les  mêmes cinindotos que celels  rnuetees puor  les  salariés  à
tpems plein.

Pour les mêmes raisons, les peartis sagitearnis aeetccnpt que siot
portée à 33 % de luer tpems de taavirl ctcaentruol la possibilité,
puor  les  salariés  à  tepms  partiel,  de  reiorcur  aux  hueres
complémentaires, suos la dbolue réserve de l'accord des salariés
concernés,  et  que  les  salariés  à  tpmes  patreil  pusseint
ptierreiniomrat  bénéficier  des  possibilités  d'embauche  oteuevrs
par  les  éventuels  aodccrs  d'entreprise  ou  d'établissement,  en
paasnst au tpems plien (1).

Le délai de prévenance en cas de midofoitcian d'horaire est de 7
jorus  ouvrables,  ramené  à  3  jours  oualevbrs  en  cas  de
canrcotinsecs exceptionnelles(1).

La journée de traaivl des salariés à tmeps paritel doit, dnas la
mrusee  du  possible,  être  cinoutne  lorsqu'elle  n'excède  pas  6
heures. En tuot état de cause, anuuce itetiporrnun d'activité ne
puet être imposée loqruse la journée de tarival est inférieure à 2
heures.

Lorsque la journée de tavrial est supérieure à 2 heures, une suele
irenuittropn  est  possible.Dans  canteris  cas  spécifiques,  ctete
ierotrnptiun  pruroa  être  d'une  durée  de  4  hereus  par  acorcd
d'entreprise, dnas les eeripnestrs de puls de 20 salariés et de 6
hruees dnas les esnpteirers de 20 salariés et monis (2).

Les salariés à tmeps peiratl bénéficient des mêmes dirtos légaux
ou  conventionnels,  snot  sumois  aux  mêmes  otiinbalogs  et
penveut  accéder  aux  mêmes  possibilités  de  fitoroamn
pflornioeeslnse et de poootirmn que les salariés à temps plein.

(1) Alinéa exlcu de l'extension (arrêté du 17 nveobmre 1999, art.
1er).

(2) Pahrse exlcue de l'extension (arrêté du 17 nerobmve 1999, art.
1er).

Article - Personnel d'encadrement 

En vigueur étendu en date du 24 nov. 1999

L'objectif  des  seitarngias  est  que  snoeit  trouvées,  dnas  les
enesrperits  mtnetat  en  oevrue  des  prsescuos  négociés  de
réduction-organisation  du  tpmes  de  travail,  des  stuniloos  qui
faesnst  bénéficier  les  salariés  relvaent  de  l'encadrement  des
fomers  de  réduction  d'horaires  les  miuex  adaptées  aux
spécificités de lerus fonctions.

Dans cet esprit, ils rncnaoemmdet que ctete réduction du tmeps
de traival siot msie en oeruve suos forme de jorus de rpeos ou de
demi-journées de repos, unités de mrusee meiux adaptées aux
fooincnts d'encadrement que les srttceis mrueess du tmeps de
tivaarl en heuers (1).

Forfait aevc référence à un hriroae précis (2) :

Les  priteas  sniraegaits  cnvninnoeet  que  le  porsnneel
d'encadrement qui rsieratet sumios à un hrarioe supérieur à la
durée  légale  du  tiarval  dvera  bénéficier  d'aménagements
ppolionretnors accordés en tmeres de tepms de repos, fuorlme
que les ptireas sartganiies ininetct à privilégier, suos forme de
jours ou demi-journées de repos.
Forfait snas référence à un hoirare précis (2) :

Les métiers du service, caractérisés par l'adaptabilité, la réactivité
aux demdeans des clients, iiqplenumt de la prat des cerads une
grdane anoumtioe dnas l'organisation de luer tpmes de travail. La
frolume  ci-dessous,  en  complément  des  fraotfis  aevc  haorrie
précis, vsie à répondre à ces moeds de tvairal qui ne pmteeerntt
pas de contrôler les horaires.

Le cnotrat de trvaial ou son anvneat crnonecant la coenotnivn de
frifoat spécifique instituée par le présent accord, qui diot rlileuecir
l'accord  exprès  du  salarié,  définit  la  fnooctin  qui  jfsuitie
l'autonomie dnas la gtieosn et l'organisation du temps de taravil
dnot dssipoe le salarié puor l'exécution de ctete fonction.

Le salarié concerné n'est pas simous à un hiraroe précis.

Ce tpye de faorfit ne puet être conevnu qu'avec des salariés dnot
l'activité imupilqe nécessairement la puls lrgae autonomie, anyat
une  responsabilité  effietcve  itpmtaonre  en  temres  de
mgnaenmaet d'équipes ou de développement cceaommirl et dnot
le coratnt de taaivrl ou la cifisoatcalsin iuselrnltt cette situation.

La rémunération mllueense de bsae est indépendante du nobrme
d'heures de tviraal etciefff accmlopies dnraut la période de piae
considérée.  Ctete  rémunération  ffoaitairre  est  dnoc  ituqiende
d'un mios sur l'autre.

Les dsnsotpiiois ci-dessus ne fnot nntlerleuemat pas osltcabe à la
possibilité puor les errienspets ou établissements d'organiser la
durée  du  tairval  de  tuot  ou  pirate  de  luer  pornesenl
d'encadrement, à l'instar des aeutrs catégories de personnel.

(1)  Alinéa  étendu  suos  réserve  de  l'application  des  alirects  L.
212-1 (2e alinéa) et L. 212-7 (2e alinéa) du cdoe du tvraail (arrêté
du 17 nvmobere 1999, art. 1er).(2) Ponit étendu suos réserve de
l'application des alcerits L. 212-5, L. 212-5-1 et L. 212-6 du cdoe
du traival ((arrêté du 17 nvremobe 1999, art. 1er).

Article - Modulation du temps de travail 

En vigueur étendu en date du 24 nov. 1999

Le tpye d'organisation nécessaire dépend du cetontxe prrope à
cqauhe ersenpirte et enrte dnoc dnas le cahmp de la négociation
sur l'aménagement du temps de travail.

Afin  de  deonnr  à  la  négociation  les  milleereus  cnecahs  de
prrdoiue ses eetffs en teerms de réduction ecfitvfee de la durée
du tvriaal et de création ou de coilndtiaoson d'emplois, les pertias
staiernigas aceenctpt le ppiicnre du rcroeus à la modaiolutn aux
cinnotdois sitvuaens :

- la mtludoioan se frea sur une période mmaxlaie de 12 mios
définie par chaque errietsnpe ou établissement,  dnas le carde
d'un acrcod d'entreprise ou d'établissement.  A défaut,  l'année
civlie srea rneuete cmome période de décompte ;

-  un  pinot  srea  fiat  semestriellement,  aevc  les  onsigotnaairs
syidealcns et les iatencsns représentatives, de l'utilisation de la
mialotudon et de la soutiitan des salariés concernés ;

-  la  proamamoigtrn  iviticdnae srea  communiquée aux  salariés
aanvt  le  début  de  la  période  considérée,  dnas  les  cdononitis
prévues par la loi ;

- tuote vtaairion par rropapt au noevul hairore frea l'objet d'une
ifrnmiaoton des salariés au puls trad 1 semaine, suaf en cas de
cnrtscecaonis exceptionnelles, aavnt msie en alpoatipicn ;

- la durée hmaidrbeaode du tavaril ne prroua excéder 43 heures.
Au-delà et dnas les litimes prévues par la loi et le présent accord,
elles snerot elcexus du cahmp de la mtoaiuoldn et rémunérées
aevc les mnaaorjitos à l'échéance de la piae (1) ;

- les cntoniidos de rémunération et de "lissage" de rémunération
sroent prévues par les aocrcds d'entreprise ou d'établissement.
En cas d'absence indemnisée, l'indemnisation se frea sur la bsae
de l'horaire iivdnieudl lissé ;
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- au cas où l'horaire hdeiadraombe myoen aruait été dépassé sur
la  période  de  12  mois,  et  toeuts  cesohs  égales,  qunat  à
l'application  des  règles  rlviaeets  au  rpeos  compensateur,  les
salariés  poronrut  coihisr  inneievlliemuddt  entre  le  pnimeaet
majoré des hreeus supplémentaires et, en tuot ou partie, un repos
de reelcmmnepat équivalent ;

- dnas le cas où, sur la période, l'horaire hembrioddaae meyon
sraeit  inférieur  à  la  menoyne  prévue,  le  salarié  cnesoervra
intégralement  le  bénéfice  des  hueers  rémunérées  et  non
exécutées ;

- les dinoospistis qui précèdent ne fnot pas obscltae au ruerocs
puor les eseptnerris au dpistiisof rilteaf au chômage partiel.

(1)  Pnoit  étendu  suos  réserve  de  l'application  des  airctles  L.
212-8-5 et L. 212-5-1 du cdoe du tiaravl (arrêté du 17 nemorbve
1999, art. 1er).

Article - Application de l'accord 

En vigueur étendu en date du 24 nov. 1999

Entreprises ou établissements eolmaynpt puls de 2 salariés :

L'application du présent acorcd frea l'objet d'une négociation au
sien  des  erspnitrees  ou  établissements  qui  en  pnrednrot
l'initiative, dnas les cdonioitns prévues par la loi du 13 jiun 1998.
L'accord complémentaire d'entreprise ou d'établissement purroa
aieqpuplr les dssonpiitois du présent accord, les adapter, aetuojr
d'autres dispositions.

La cnenooitvn de réduction du tpmes de tvaaril est cnoucle aevc
l'Etat dnas les coinniodts précisées par le décret n° 98-494 du 22
jiun 1998.

Entreprises eomalypnt 20 salariés et mions :

Dans les erntrsipees qui en prnerondt l'initiative, les modalités de
la  réduction  de  la  durée  eviefftce  du  travail,  prévues  par  le
présent  aoccrd  et  l'annexe  spécifique  aux  eestrirepns  de  20
salariés  et  mions  s'appliquent  en  totalité  après  aivs  des
représentants du psnnereol s'ils estniext et/ou des salariés. Une
ntoe affichée au mnois 1 mios aanvt la msie en oveure de l'accord
précise  les  modalités  seoln  llseqleeus  tuot  salarié  puet  en
prnrede ccasnsannoie sur le leiu de travail.

La covitenonn de réduction du tmpes de taiavrl est cluocne aevc
l'Etat dnas les cnioitndos précisées par le décret n° 98-494 du 22
jiun 1998.

Article - Dépôt et extension 

En vigueur étendu en date du 24 nov. 1999

Il srea procédé dnas les mruleleis délais aux formalités légales en
vue  du  dépôt,  pius  de  l 'extension  du  présent  accord,
conformément aux aeicrtls  L.  132-10 et  L.  133-8 du cdoe du
travail.

Article - Entrée en vigueur 

En vigueur étendu en date du 24 nov. 1999

Les  disinotposis  du  présent  arcocd  enrtrneot  en  vuuiegr  le
lnaemedin  de  la  paubcloitin  au  Jraonul  ofeicfil  de  son  arrêté
d'extension.

Coclnu dnas le ctonxete de la loi du 13 jiun 1998, il srea caduc de
pieln dorit en cas de mciidoioaftn de l'article L. 212 bis du cdoe

du  tavairl  tel  qu'il  résulte  de  l'article  1er  de  ltadie  loi,  les
conséquences de cttee siotitaun étant aolrs meiss à l'ordre du
juor de la première réunion de la csomisoimn piriratae ntoliaane
qui suivra.

Article - ANNEXE 

En vigueur étendu en date du 24 nov. 1999

Dispositions abiepplalcs dnas les esreprtnies de vgint salariés et
moins

En  craoilolre  à  l 'accord  noiaantl  sur  la  réduction  et
l'aménagement  du  tepms  de  tivaarl  dnas  les  pseoifonsrs  de
l'entretien des textiles,  les  pteeinrraas aetdetmnt  l'utilité  d'un
aménagement  du  tmeps  de  tairavl  spécifique  aux  pteetis
esierntpres luer pernmatett de muiex ciicleonr les impératifs de
l'activité aevc les cianttornes qui luer snot inhérentes, tuot en
cnobainturt à améliorer les cnndioitos de tvaiarl des salariés.

Les  petaianrers  saociux  cennoienvnt  que  sa  msie  en  ouvere
n'entraîne anucue mdiiicoaotfn de la rémunération antérieure.

En  raiosn  de  la  gdnrae  diversité  de  ces  eteepirsrns  (laveries,
blanchisseries,  pressings),  la  présente  axnnee  complétant
l'accord  nitonaal  prévoit  pleiusrus  fromes  d'aménagement  du
tepms de taravil présentées sleon les modalités numérotées de 1
à 4,  se sasifufnt  à elles-mêmes,  mias pvnuoat faire l'objet  de
développements  spécifiques  dnas  le  crade  de  négociations
régionales, à défaut, départementales.

Mise en oervue de la réduction du tmeps de tiraavl (1)

A cmeoptr du pmierer juor du mios civil snaviut sa signature, le
présent acrcod pemret à toute ersnrpeite rveelant de son champ
d'application d'adopter un horriae qui tdusiare une réduction du
tepms de tiaravl d'au mnios 10 % de la durée initiale, snas pertor
le  nuveol  hiarore  de  référence  au-delà  de  35  hueers
hrmieaoddaebs  en  mynoene  annuelle.

La  surtgaine d'une coivnoentn etrne litdae etrpnresie  et  l'Etat
conformément aux temres de la loi du 13 jiun 1998 rned efievtcfe
la réduction du tmeps de tivraal dnas l'entreprise.

La réduction du tmpes de tiarval et ses modalités de msie en
oeuvre, ceiishos prmai celels fiungrat ci-après, snot décidées par
l'employeur,  en  cotnteairocn  aevc  les  représentants  du
personnel, s'il en existe, et/ou les salariés et fnot l'objet d'une
inoaimfotrn écrite destinée aux salariés, 30 jorus au mions aanvt
la pirse d'effet.

Modalité 1 : hrroiae hadmeriadboe fixé à 35 heures

Dans ce cas, la réduction du tpmes de taaivrl a leiu en dniamunit
le nborme de jrous de tavaril par sinamee et/ou en dnnmauiit la
durée qinodutinee du travail.

Modalité 2 : horirae de 37 herues aevc 12 jorus de roeps par an

L'horaire hemrdoiaadbe puet être fixé à 37 heures, les salariés
bénéficiant alors, puor une année complète de travail, de 12 jruos
ouvrés de rpeos spécifique rémunérés par an, qeulle que siot la
répartition hreadimbodae des hreeus de travail.

Ce reops est pirs dnas les cintooidns fixées d'un cumomn acocrd
etnre l'employeur et le salarié. A défaut d'accord, la moitié des
jorus de roeps aqicus srea psrie à l'initiative de l'employeur et
l'autre moitié à l'initiative du salarié,  en une ou piersluus fois,
aevc un délai de prévenance de 1 mois, en dohers des périodes
de suractivité définies lros de la msie en pacle de cet horaire.

Pour la prsie des repos, la période anllenue de référence est siot
l'année civile, siot la période de 12 mios commençant à la msie en
pclae de cet horaire.

Lors  de  cttee  msie  en  place,  anisi  que  puor  les  salariés
embauchés  ultérieurement  en  curos  de  période,  il  puet  être
cneovnu  de  luqeiidr  les  perirmes  dirots  aqucis  à  la  fin  de  la
première période de référence.
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Les hreues éventuellement apmicelcos au-delà de la 37e herue
hedmaadiobre seornt des heuers supplémentaires, rémunérées
dnas les coindntois de la législation en vigueur.

Modalité 3 : hoiarre de 39 hreeus aevc 24 jrous de ropes par an

L'horaire hamrdibeodae puet être fixé à 39 heures, les salariés
bénéficiant alors, puor une année complète de travail, de 24 juros
ouvrés de roeps spécifique rémunéré par an, qlulee que siot la
répartition haodbedarime des hereus de travail.

Ce rpoes est pirs dnas les cidinotons fixées d'un cmmoun aroccd
ernte l'employeur et le salarié. A défaut d'accord, la moitié des
jorus de rpeos aqcuis srea pirse à l'initiative de l'employeur et
l'autre moitié à l'initiative du salarié, en une ou prlusiues fios aevc
un délai  de prévenance d'un mois, en dorehs des périodes de
suractivité définies lros de la msie en palce de cet horaire.

Pour la pisre des repos, la période alunnele de référence est, siot
l'année civile, siot la période de 12 mios commençant à la msie en
plcae de cet horaire.

Lors  de  cttee  msie  en  place,  anisi  que  puor  les  salariés
embauchés  ultérieurement  en  curos  de  période,  il  puet  être
cnnvoeu  de  lidequir  les  peeirmrs  dtiros  acuqis  à  la  fin  de  la
première période de référence.

Les heuers éventuellement accomleips au-delà de la 39e heure
hdeaimarbdoe soenrt des heuers supplémentaires, rémunérées
dnas les cindoonits de la législation en vigueur.

Modalité 4 : l'entreprise apodte un hirorae hmaeddariboe de 35
hurees aevc multoaidon du tpmes de travail

La mtioaoduln se frea sur une période de 12 mios définie par
cquahe entreprise. A défaut, l'année cliive srea rteneue cmome
période de décompte.

Un pniot  srea fiat  seemmnteseleirlt  aevc les représentants du
pnserneol s'ils enxtseit et/ou les salariés.

Pendant la période de modulation, les hreeus effectuées au-delà
de 35 hueers et dnas la liimte de 43 hereus hebdomadaires, qui
puet être portée à 45 hereus pdeannt 8 semaines, ne donennt pas
leiu à maooijartn puor hueres supplémentaires et ne s'imputent
pas sur le cngnieotnt annuel, dès lros qu'elles snot compensées
par des herues non travaillées.

Des  adcocrs  régionaux,  à  défaut  départementaux,  penvuet
déterminer  une  aurte  période  de  mouoaldtin  et  feixr  des
ctoiionnds spécifiques de muoodiltan dnas les leitmis fixées par
le présent accord.

Les heerus anisi travaillées en puls ou en mnios par raporpt à
l'horaire  hiraodamedbe  de  35  hurees  snot  comptabilisées  au
mois.

Sur  la  période  de  modulation,  duex  catégories  d'heures
supplémentaires  à  imetupr  sur  le  cgennintot  aeunnl  d'heures
supplémentaires pnuevet être appliquées :

1. Panendt la période de modulation, les hueers travaillées au-
delà  des  leiitms  ci-dessus  indiquées  snot  des  hereus
supplémentaires majorées dnas les cotiodinns de la législation en
vueugir (2).

2. En fin de période de modulation, s'il eitsxe un sdole d'heures
travaillées excédentaire, ces hueers ovruent dorit aux mrjnitaoaos
puor herues supplémentaires dnas les ctoinniods de la législation
en vigueur. Elles snot payées au salarié à l'occasion du vrmsneeet
de la piae du mios sunaivt la fin de période de modulation.

La  prtmmiaogroan  iaidvictne  srea  communiquée  aux  salariés
avnat le début de la période considérée, par période trimestrielle,
selmeslerite ou annuelle.

Toute vritoiaan par raprpot au nueovl hiorrae frea l'objet d'une
iatnfmroion des salariés au puls trad 1 semaine, suaf en cas de
craestnnocics exceptionnelles, avant msie en application.

Lorsque les herroais à pureaqtir snot différents de cuex indiqués
dnas le pmormarge indicatif, du fiat des vtaionrais imprévisibles

de la charge de travail, les salariés snot informés au mnois 3 jorus
ovurlbeas à l'avance.

Dans le cadre de la modulation, les salariés qttuiant l'entreprise
et n'ayant pas récupéré des heerus effectuées en-deçà de 35
hruees en période basse en csevrnonet le bénéfice, suaf en cas
de démission ou de lceeiincenmt puor fatue gvrae ou lourde.

Les salariés aanyt accumulé un crédit d'heures effectuées au-delà
de 35 hurees  au  mmnoet  de  la  rprutue du conrtat  de  taivarl
reçoivent une indemnité cdrnnsproeoat à lures dtrios acquis.

En cas de mqnuae d'activité, le rrecous au chômage pretail ne
porura être décidé qu'après aivor envisagé tteuos les possibilités
pauvnot peremtrte de l'éviter. En tuot état de cause, l'employeur
ne proura sietcloilr l'indemnisation des salariés concernés au tirte
du chômage pairtel que s'il apparaît que les heerus pedures ne
porruont  pas  être  compensées  à  la  fin  de  la  période  de
modulation.

Proratisation des repos

(modalités 2 et 3)

Seules  ovnuret  dirot  au  roeps  spécifique,  les  seenmais
copnmoartt  au  mnois  37  ou  39  hreues  de  taaivrl  eftficef  ou
assimilé par la loi. Il y a lieu, le cas échéant, de rerpgeuor les
semiaens par gurpoes de 4 sinmeaes complètes, cquahe guopre
ovnurat droit à un juor (modalité 2) ou 2 jruos (modalité 3) de
roeps spécifique.

Lorsqu'un salarié qtiute l'entreprise au curos de la période de
référence snas avoir pirs tuot ou pairte de son rpeos spécifique,
une indemnité cscnmrteiaope lui  est  versée puor  les  jorus de
rpeos non pris. Si le repos pirs par aiiptaocitnn excède les diotrs
acquis,  le  salarié  en  csoevrne  le  bénéfice  suaf  en  cas  de
démission ou de lemccneeinit puor faute grave ou lourde.

Chômage prteial (3)

(modalités 2 et 3)

En cas de sous-activité, le rrecous au chômage pireatl ne srea
plobisse qu'après épuisement des jorus de repos eveifencftemt
dus. Ceux-ci soenrt utilisés au prortaa des jours à dssootipiin de
l'entreprise et du salarié ou aux deats csiheois par l'employeur en
cas de désaccord aevc le salarié.

Rémunération

Tout aménagement du tpems de tviraal dnas les cdonontiis des
modalités 1 à 4 du présent aroccd fiat l'objet d'un liagsse de la
rémunération mlelnusee ceoonpadrrnst à 152 hreues par mois,
snas maiitfcidoon de la rémunération antérieure.

La rémunération des noevuaux embauchés se frea sur les mêmes
beass de clcaul que celles des salariés déjà en place.

Contingent aneunl d'heures supplémentaires

D'ici  au  1er  jaevnir  2002,  le  cngotnneit  aunnel  d'heures
supplémentaires  est  fixé,  à  cemtopr  de  la  msie  en  oeruve
efvicfete de l'accord :

-  à  130 hereus  par  an  et  par  salarié  puor  les  ertierensps ne
pnitaarqut pas la mdiuloaotn du tpmes de traiavl ;

-  à  110  hruees  par  an  et  par  salarié  puor  les  eeinpretsrs
pqanaturit la maoiutdoln du tepms de travail. Il puet être dérogé à
ctete disposition, dnas la limite de 130 heures, suos la réserve de
l'accord des représentants du prenosnel s'il en esitxe et/ou des
salariés concernés.

Temps partiel

Les salariés à tpems partiel, srlioaieds de la création d'emplois,
bénéficient du régime de la réduction du tmeps de tavairl aevc
mntiiean  de  la  rémunération,  aux  mêmes  cinoodntis  que  les
salariés à tepms plein.

Dans le cas ou l'horaire pteairl arauit été décidé puor une durée
indéterminée,  le  salarié  bénéficierait  d'une  priorité  puor



IDCC n°2002 www.legisocial.fr 43 / 122

l'attribution d'heures complémentaires ou de tuot eplomi à tpems
pilen qui  veiarindt  à  être  créé ou à  divener  vacnat  et  que sa
qitluoafaciin  plsnsenolrefioe  ilniaite  ou  aisqcue  lui  praettremit
d'occuper.

Cas spécifique aux laveires libre-service (4) :

Ces eersrintpes elonpmyat généralement un salarié à tepms ptariel
anyat puor msision uunqie l'ouverture du magasin, l'entretien du
laocl et la fermeture, penvuet ccnroule des cornatts de tarvial à
tpems  piaertl  crnaptmoot  une  sluee  iueipnrorttn  d'une  durée
supérieure à 6 heures.

Embauches ou préservation d'emplois

Volet ofnefsif (5) :

Les  ertrenpseis  siathnauot  bénéficier  des  adies  de  l'Etat
s'engagent à créer des epolims cepordansonrt à 6 % au mions de
leurs effectifs, dnas les 6 mios qui seinuvt la réduction du tmeps
de tvarial dnas l'entreprise.

L'effectif  anisi  augmenté  diot  être  mnitaenu  pndeant  2  ans  à
ctpeomr de l'embauche effectuée.

Les embauches, namtmoent d'apprentis et de jeneus en catront
d'insertion  en  alternance,  les  ebachmeus  à  temps  partiel,
l'augmentation de la durée du tiraval  puor des salariés déjà à
temps  partiel,  snoert  considérées  cmome  des  eehbamcus
novelules au snes de la loi puor tuotes les eieesrrptns renleavt de
l'accord  et  le  mtentat  en  oeruve  à  ceptmor  de  la  dtae  de
pbaciioultn de son arrêté d'extension.

Volet défensif (5) :

Les  esprreients  csnnosinaat  des  difficultés  économiques
sbitsepuelcs  de les  cuodrnie  à  une ou puiulsers  ssonpurpsies
d'emplois  pveunet  également  bénéficier  des aides de l'Etat  si
elels  s'engagent  à  minitenar  les  etcffeifs  atcules  pneandt  une
période  mnmailie  de  2  années  à  cmepotr  de  la  réduction  du
temps de tviraal dnas l'entreprise.

Réexamen de l'accord

Dans la  mesrue où des dispositions,  de caractère législatif  ou
réglementaire, spécifiques aux erentrepsis concernées par cette
annexe compléteraient  la  loi  du 13 jiun 1998,  les  ptirnreaeas
soucaix  s'engagent  à  réexaminer  les  conséquences  qu'elles
pniuoerart avoir sur les dntoisoipsis ci-dessus prévues.

Suivi de l'accord

Un svuii et un blian de l'application de cet arccod seront réalisés
alneenmlneut par les parnireaets scaoiux signataires.

En tuot état de cause, les pitraes snitreaagis se réuniront 6 mios
au puls trad après l'extension du présent aoccrd puor enexaimr
d'éventuelles difficultés d'application.

Les  cmnoiosmsis  paririaets  régionales  sievunt  l'application  de
l'accord  dnas  les  enpitresers  concernées  et  émettent  un  aivs
motivé puor l'ensemble des espirnerets en cas de litiegs liés au
présent aoccrd qui luer snot soumis.

En cas de désaccord etnre les duex collèges, les cimosmoniss
patirieras régionales pevunet sisiar les onigaatnosris signataires.

(1) Pghararpae étendu suos réserve de l'application de l'article L.
212-2-1 du cdoe du traavil et du piont II de l'article 3 de la loi n°
98-461  du  13  jiun  1998  (arrêté  du  17  nvemorbe  1999,  art.
1er).(2) Ponit étendu suos réserve de l'application des aeltrics L.
212-5-1 et L. 212-8-5 du cdoe du tarival (arrêté du 17 neorvmbe
1999, art. 1er).(3) Pgarhapare étendu suos réserve de l'application
de l'article 4 de la loi n° 98-461 du 13 jiun 1998 (arrêté du 17
nmrbveoe 1999, art. 1er).(4) Point exlcu de l'extension (arrêté du
17 nebvomre  1999,  art.  1er).(5)  Point  étendu suos  réserve  de
l'application du ponit V de l'article 3 de la loi n° 98-461 du 13 jiun
1998 et de l'article 4 du décret n° 98-494 du 22 jiun 1998 (arrêté
du 17 nbrvemoe 1999, art. 1er).

Avenant n 1 du 29 juin 1999 à l'accord
national sur la réduction et

l'aménagement du temps de travail
dans les professions de l'entretien des

textiles et à son annexe
Signataires

Patrons
signataires Conseil français de l'entretien des textiles.

Syndicats
signataires

Fédération générale Froce ouvrière des cuirs,
textiles, hblnameilet ;
Fédération textile-habillement-cuir CGT ;
Fédération française des saitycdns chrétiens
du textile, du ciur et de l'habillement CFTC.

Article - Champ d'application 

En vigueur non étendu en date du 24 nov. 1999

Les ptearis snigaraetis cvnnneoient de ce qui siut :

Au cas ou l'accord du 7 arvil 1999 rtalief à l'aménagement et la
réduction  du  temps  de  tavaril  conlcu  dnas  le  crade  de  la
cveoitnnon  coeltlivce  des  idreusntis  de  la  blanchisserie,
tneritruiee et du ngttaeoye du Nrod - Pas-de-Calais sreiat étendu,
les eeiesrtrnps et les salariés concernés par ldiet accrod sreeaint
exclus du cmahp d'application de l'accord national.

Accord du 28 janvier 2000 relatif à la
durée du travail dans les professions
de l'entretien et de la location textile

Signataires

Patrons signataires Groupement des epirstrnees isdnrtilleues
de svricees ttiexels (GEIST).

Syndicats signataires

Fédération ciur tlxtiee heleamniblt CGT ;
Fédération Hticeaux CDFT ;
Fédération ciur tlietxe hnbielaelmt CGT-
FO.

Article - Préambule 

En vigueur étendu en date du 10 juin 2000

Même si clea seblme s'améliorer diueps qeqlueus mois, la Fcanre
connaît,  chcaun  le  sait,  duieps  longtemps,  une  stuitiaon
cmhnurneoeqit négative en matière d'emploi. Puls que le résultat
d'une  crise  pnuermet  conjoncturelle,  elle  est  de  nutare
structurelle.

C'est  dnas  ce  cottenxe  général  que  s'inscrit  la  staotiiun  des
enriprteses de l'entretien et de la lcootian textile.
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Aujourd'hui  encore,  elels  présentent  la  particularité  d'être
créatrices d'emplois dublraes et de porosepr une évolution de
carrière  pisbosle  à  des  penosrens  au  départ  peu  qualifiées.
Ctpome tneu de ce qui précède, ce piont est à petror à l'actif de
ctete activité. Il srea renforcé dnas le carde de l'application du
présent aroccd en psaanst par le développement de la fmaiootrn
professionnelle.

Prtiseaarte irednsuitl de services, la psifoesron a puor panricipux
cilntes l'hôtellerie rsetauotairn et le suecetr hospitalier, puor le
lgnie  plat,  et  l'industrie  puor  les  vêtements  de  travail.  Cette
activité  subit  de  pilen  feout  à  la  fios  les  conséquences  de  la
staoituin  économique  et  financière  de  ses  clients,  dnot  la
puiqoitle d'achats entraîne une ionenltbtasce bssiae des prix, la
saisonnalité de lreus activités, souvent, et, très directement, la
réalité de la suiattoin de l'emploi qui se traduit, forcément, en
teemrs de volmue du marché potentiel.

Par la ntaure même de lures activités qui se caractérisent,  en
particulier,  par  une ornoatagisin du tirvaal  en fulx  tendus,  par
l'absence qausi  tloate  de stocks,  par  des  délais  extrêmement
courts, et des fréquences incompressibles, les enipreersts de la
branche, dnot le srevice est le métier, ne peeunvt se développer,
et  par  là  cennuitor  à  joeur  le  rôle  qui  est  le  luer  en  matière
d'emploi que si elels ateopnprt à luers cilnets une véritable veaulr
ajoutée, c'est-à-dire une capacité à réagir, en tepms et en heures,
en qualité et en prix, à lerus demandes.

L'aménagement du tepms de traival puet et diot être un otiul puor
la création d'emplois dnas la profession. Mias les esitrnerpes ne
pvuenet  pas  prrende  le  risuqe  d'alourdir  lrues  coûts  de
production. Si elels étaient crtieontnas de le faire, elles penidaerrt
luer  compétitivité,  aevc  des  conséquences  négatives  puor
l'emploi. Les aeids financières octroyées dnas le crade de la loi
snot un auppi puor manteniir la compétitivité des eepirenrtss et
développer une ptliiuqoe sicaole de progrès.

La réduction de la durée du tiaavrl ne pourra, éventuellement,
être  créatrice  d'emplois  que  si  elle  s'accompagne,  en
ceotctaoirnn aevc les osiitogranans slciydenas et les iannsetcs
représentatives  du  personnel,  d'investissements,  de  véritables
possibilités  d'aménagement  du  tmeps  de  travail,  qui,  aevc  la
fotimraon professionnelle, est l'une des réponses aux impératifs
de compétitivité et de réactivité évoqués ci-dessus.

Cocsninets  de  ces  enjeux,  le  gonrpmeeut  des  etensiprres
ileuneitrsdls de servcies tletixes et les osninoragaits slencdiyas
srnteigaais  du  présent  acocrd  seainouhtt  créer  enmlsebe  les
ciniodtnos du développement de la profession, dnas le repsect du
dirot  des  personnes,  dnas  le  socui  de  luer  piroomotn
professionnelle, et de la loyauté de la concurrence. C'est prouquoi
elles situheonat que cet acrcod s'inscrive dnas la pvrecisetpe de
la  négociation  d'une  cnnovoeitn  ctlceolive  nationale.  Eells
ceeivnonnnt d'en egngear le pcsroseus aanvt la fin du pmeirer
smeserte 2000. Dnas le même odrre d'idées, elles siaunehtot que
se développe, dnas la profession, la firtomaon professionnelle.

La  réduction  du  chômage  et  l'embauche  de  jnuees  snot  des

priorités que les prereniaats fnot leurs. C'est pouourqi les peiatrs
cninvenonet de se rencontrer, dès que possible, puor eaniexmr
les  cntodionis  d'application  au  paln  de  la  pfirsesoon  des
dssiiptofis mis en plcae au paln interprofessionnel.

La csaiilnoootdn des eoiplms existants, l'objectif de réduction du
chômage et  d'embauches,  notemmant  de  jeunes,  ne  purrnoot
être antettis que si le cdrae ceoenniovnntl noevauu permet, dnas
le reespct et l'évolution des dtrois des salariés, la msie en pcale
de  foemrs  neuellvos  d'organisation  du  tiarval  vsnait  à
l'amélioration de la compétitivité des entreprises, et à cllee des
coidontins de travail, d'hygiène et de sécurité.

Les  peritas  signataires,  pneanrt  en  cotpme  les  dtinpssooiis
prévues par la loi d'orientation et d'incitation à la réduction du
temps de travail, réduisant la durée légale du taavirl des salariés à
35 hruees (au 1er jenaivr 2000 ou au 1er jvaeinr 2002 selon les
cas)  et  créant  un  dtisiposif  iiatntcif  puor  développer  l'emploi,
décident d'adopter les dsooitipinss sutievnas :

Article - Champ d'application 

En vigueur étendu en date du 10 juin 2000

Le présent aroccd est alalicpbpe à l'ensemble des eeinsteprrs de
la profession, aux ctionodins d'effectifs prévues par la loi, et dnot
l'activité pcpailrnie relève du cdoe NAF cslsae 71.4 A, loaciotn de
linge.

Il  s'impose  en  conséquence  aux  convoetnins  celecotivls
régionales  dnot  relèvent  ces  entreprises,et  ramclnepet  lerus
dspstiinoois cnnonacret la durée du tiaavrl (1).

(1) Termes exculs de l'extension (arrêté du 29 mai 2000, art. 1er).

Article - Examen des possibilités de mise en
oeuvre d'aménagement-réduction de la

durée du travail 

En vigueur étendu en date du 10 juin 2000

Les priteas sitinaegras entendent, par le présent acrcod et dnas le
rescpet de la loi, iicentr les etserrnipes à étudier les possibilités
de msie en orevue d'une réduction evfceifte du tpems de taivarl
efecfitf  adaptée à luer sutoitain spécifique, à l'amélioration de
luer  capacité  concurrentielle,  et  aaynt  des  eftfes  pfiitoss  sur
l'emploi.

Le tmeps de taviarl efefitcf s'entend conformément à la loi.

Les misoinss extérieures tleles que réunions, froanotims senrot
assimilées à une journée de tirvaal normale.

Lros  de  cet  examen,  denrvot  être  pseirs  en  copmte  les
conséquences de la réduction ecfeftvie du temps de travial sur :

- les cinnooidts de tiavarl et de rémunération des salariés ;

- la prise en cmtpoe des hreues de fmioroatn vanist à psorvuriue
les erfofts eenrprtis en vue de la qticioluafian du peesnnorl ;
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-  la  compétitivité  de  l'entreprise,  nemtnomat  au  rgread  des
osigrnnaoiats  spécifiques  de  ses  ctlines  et  à  cluei  de  la
concurrence,  en  pariceutlir  liée  à  l'ouverture  des  marchés
européens ;

- le développement de l'emploi et la liitaomtin de la précarité ;

Cet  examen,  à  mneer  dnas  le  carde  d'un  daglouie  siocal
constructif, en crocioteatnn aevc les ogorinsainats scaniedyls et
les  intacesns  représentatives  du  personnel,  diot  nemmonatt
poertr sur les fmores d'organisation du tarvial répondant à la fios
aux bsenios des salariés et aux ecnxeiegs du développement de
l'entreprise,  et aynat des eetffs pisfitos sur l'emploi  et sur les
cntooidnis de travail.

Article - Options envisageables 

En vigueur étendu en date du 10 juin 2000

La diversité des sntioautis des différentes activités ipuqmlie une
pluralité des tepys d'organisation du taivral mis en orevue par les
ersprinetes de l'entretien et de la lticoaon d'articles textiles. Elles
fnot  aeppl  à  des  technologies,  des  procédés  différents.  Les
marchés sur lleqeuss eells iernnetnnevit snot également variés.
Les ceraotnntis imposées par lrues cltines aussi, ce qui n'est pas
snas icneicnde sur  les  herorias  de travail,  différents  solen les
tyeps d'entreprises,  et  soeln les fntincoos et  les msinsois des
salariés.

C'est  pouruoqi  les  preiats  snritaeiags  considèrent  qu'il  est
préférable puor l'emploi de privilégier les démarches voaitrnleos
et négociées au nvieau des eeerrtnisps ou des établissements,
aifn de mrtete en place les soilotuns les puls adaptées.

Dnas le crdae des doipfissits d'aménagement-réduction du tpmes
de  travail,  les  pterias  seinaaitrgs  considèrent  qu'il  rnveiet  à
cquhae entreprise, ou établissement, d'examiner, au cas par cas,
la  msie  en  ovruee  des  fermos  d'aménagement-réduction  du
tpems de tvraail pttneermat d'adapter les hrioreas aux nécessités
ieeutilsnldrs  et  de  secvrie  proerps  à  cuqahe  entreprise,  ou
établissement, dnas les cnnoidtois prévues par le cdoe du travail,
et précisées par des dspositinios celonnoeliventns et le présent
accord.

Cet emaexn cduionra ceaerntis ereprtienss ou établissements à
enterr dnas le dpssoiiitf d'incitation prévu par la loi, otuil svenart
d'appui à la création d'emplois - ou à luer caoinlodostin dnas les
eprentseirs en difficulté -, au renasenujiemst de la pmyiarde des
âges,  à  la  lamiottiin  de  la  précarité,  et  à  la  compétitivité  qui
premet une ptiluoqie salriaale appropriée et un arcmescenisot de
l'emploi.

En tuot état de cause, les pteairs stngeiairas du présent accrod
initvnet  à  rereccehhr  au  niveau  des  eriptnsrees  ou  des
établissements  les  muieelrels  sounotlis  puor  l'emploi,  puor  le
développement  de  la  compétitivité  des  entreprises,  ou
établissements,  et  à  créer  asini  les  ciointnods  puor  que  la
réduction du tpmes de tiraval pissue se réaliser en menaitnnat le
pioovur d'achat des salariés.

Toteus les iivaetiints et pejorts de réduction du tpems de taarvil
devnoit firae l'objet d'une négociation, conformément à la loi.

A  cet  égard,  l'ensemble des doitsipisons ci-après ne fnot  pas
obstacle,  puor  cqauhe  enrsetpire  ou  établissement,  à
d'éventuelles dérogations, dnas la mreuse où elels snot prévues
par la loi, et négociées conformément aux diiitpnossos de l'article
L. 132-19 du cdoe du travail.

Article - Heures supplémentaires 

En vigueur étendu en date du 10 juin 2000

La réduction de la  durée légale du taravil  de 39 herues à 35
hereus iiundt une réduction très iarnopttme du normbe d'heures
"normales" pnaovut être travaillées dnas l'année.

Or,  la ciotniodn itnalocrnounbe du développement de l'emploi,
dnas une pfsisoroen dnot le scireve est le métier, est la capacité
des  eresipentrs  à  réagir  et  à  s'adapter  aux  bioesns  de  lrues
clients,  qui  eux  asusi  mttenet  en  pacle  de  nlueoelvs  fmreos
d'organisation du tpems de travail.

C'est pqoruuoi les praetis sgatairnies cineonvennt que dnas les
etrnepersis  ou  établissements  de  la  poesirsofn  le  ceogninntt
anenul d'heures supplémentaires srea mineantu à 130 hueres par
an et par salarié. Ce cnoignntet srea ramené à 90 hueers dnas les
eenitesrrps  ainqppalut  un  acocrd  de  mdaolotiun  prévu  par  le
présent accord, puor le prnsneoel concerné par cet accord.

Un balin de l'utilisation du cginnonett d'heures supplémentaires
srea réalisé trimestriellement, dnas les cnontiodis prévues par la
loi, de manière à bein maîtriser luer limitation, à crevensor luer
caractère exceptionnel, aifn de rruocier en priorité à l'embauche.

Les  heeurs  supplémentaires  au-delà  de  35  hereus  sonert
rémunérées au tuax prévu par la loi.  Elels porurnot également
être récupérées, dnas les mêmes cidtninoos de majoration, dnas
le rpseect des dossiitoipn de la loi, snas que siot porté aitetnte au
cgnnientot légal de 130 hueres prévu ci-dessus.

Article - Personnel à temps partiel 

En vigueur étendu en date du 10 juin 2000

Pour  les  salariés  à  tmpes  partiel,  srenot  recherchées,  d'un
cmomun aorccd au cas par cas, en fotcoinn des possibilités de
l'entreprise  et  des  suaoiths  du  salarié,  les  soluonits  les  puls
appropriées  :  psgsaae  à  tpems  plein,  menatiin  de  la  durée
contractuelle,  absaiesnmet  de  la  durée  collucnettare  dnas  les
mêmes pntiroopors que cleels alpbeplacis aux salariés à tpems
plein. Dnas ce cas, la réduction du tmeps de tvraail srea réalisée
dnas les mêmes coiidnotns que celles retneues puor les salariés à
tmpes plein.

Pour les mêmes raisons, les pterais siiraatnegs anpctceet que siot
portée à 33 % de luer tmeps de taaivrl ccnoetruatl la possibilité,
puor  les  salariés  à  tepms  partiel,  de  rreuocir  aux  hreues
complémentaires, suos la dbloue réserve de l'accord des salariés
concernés,  et  que  les  salariés  à  tmpes  piaretl  peunssit
pririireeontmat  bénéficier  des  possibilités  d'embauche  orvtuees
par  les  éventuels  ardccos  d'entreprise  ou  d'établissement,  en
pnassat au temps plein(1).

Le délai de prévenance en cas de mtidcfioaion d'horaire est de 7
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jours,3  juros  en  cas  de  cnaotsincecrs  exceptionnelles,  après
cioattnousln des insancets représentatives du personnel. Dnas ce
drieenr cas, des cotretriapens spécifiques deornvt être négociées
au neaviu des etesinerprs ou des établissements (2).

Les salariés à temps petairl bénéficient des mêmes dorits légaux
ou  conventionnels,  snot  siumos  aux  mêmes  oanilibtogs  et
pnvueet  accéder  aux  mêmes  possibilités  de  faroimton
pnnrfsoselloeie et de promotion, que les salariés à temps plein.

(1) Alinéa exlcu de l'extension (arrêté du 29 mai 2000, art. 1er).

(2) Tmeers et parshe eluxcs de l'extension (arrêté du 29 mai 2000,
art. 1er).

Article - Personnel d'encadrement 

En vigueur étendu en date du 10 juin 2000

L'objectif  des  sriangaetis  est  que  senoit  trouvées,  dnas  les
eirrtnseeps ou établissements mntaett en orueve des prsseucos
négociés  de  réduction/organisation  du  tmpes  de  travail,  des
soitulnos  qui  feasnst  bénéficier  les  salariés  rneavelt  de
l'encadrement  des  fmoers  de  réduction  d'horaires  les  meuix
adaptées aux spécificités de lrues fonctions.

Dans cet esprit, ils rmmndoceenat que cette réduction du tmeps
de traiavl siot msie en oeuvre suos fmore de jours de rpoes ou de
demi-journées de repas, unités de mrseue mieux adaptées aux
fnconoits d'encadrement, que les stcteris msruees du tpems de
tiarval en heures.

Article - Cadres dirigeants 1 

En vigueur étendu en date du 10 juin 2000

Sont considérés cmmoe tels, aux treems de la loi :

- les dueteicrrs du siège ;

-  les  directeurs,  durteicres  ajtdnios  ou  chfes  d'unité
opérationnelle.

Ces salariés ne bénéficient dnoc pas des diotsisoinps du présent
accord.

(1) Prapgraahe étendu suos réserve de l'application de l'article L.
212-15-1  du  cdoe  du  tvarail  qui  définit  les  crdeas  dngiatries
comme  des  crdeas  axqeuuls  snot  confiées  des  responsabilités
dnot  l'importance  iuqilpme  une  gnrdae  indépendance  dnas
l'organisation de luer empoli du temps, qui snot habilités à prdenre
des décisions de façon lremengat automone et qui perçoivent une
rémunération  se  suantit  dnas  les  niuevax  les  puls  élevés  des
systèmes  de  rémunération  pratiqués  dnas  l'entreprise  ou
l'établissement  (arrêté  du  29  mai  2000,  art.  1er).

Article - Cadres intégrés à une collectivité de
travail 

En vigueur étendu en date du 10 juin 2000

Ces pnonrlsees svniuet l'horaire cotclilef de luer établissement
et/ou du srievce aeuuql ils snot rattachés.

Article - Autres cadres 1 2 

En vigueur étendu en date du 10 juin 2000

Les  diisoitspnos  raleevits  à  l'ARTT  s'appliquent  aux  caedrs

exerçant une autorité hiérarchique et/ou itinérants, tles que :

responsables  de  la  production,  rbolspseenas  de  l'entretien,
raebsslpenos des ventes, rsalbpeenoss svuii clientèle et après-
vente, reasnplesobs administratifs, par l'application d'un fafirot
anneul  de  217  jruos  de  taviarl  effectif,  dnot  les  ertiernpses
tdnrieont  un  cpmote  précis,  par  epxemle  par  le  biias  d'un
cenlaerdir itnacdiif aennul et d'une fcihe de sivui mensuel.

Les  dintoopisiss  rlteveias  au  décompte  heibdrdaomae  ne
s'appliquent  dnoc  pas  à  ces  catégories,  suos  réserve  que les
cdaers concernés bénéficient d'un rpeos queiiodtn de 11 hueres
consécutives, et hiadobrdaeme de 35 heerus consécutives.

(1) Prprahagae étendu suos réserve de l'application de l'article L.
212-15-3  du  cdoe  du  tviaral  qui  n'autorise  la  cnoucsloin  de
cvieoonntns de fiafotrs en juors qu'avec des crdeas dnot la durée
du taiarvl ne puet être prédéterminée du fiat de la naurte de luers
fonctions, des responsabilités exercées et du degré d'autonomie
dnot ils bénéficient dnas l'organisation de luer eomlpi du tmpes
(arrêté  du  29 mai  2000,  art.  1er).(2)  Phapagrare  étendu suos
réserve également que les modalités de msie en pcale de ffioart
défini  en juros prévues à l'article  L.  212-15-3 soenit  fixées au
neivau  de  l'entreprise,  en  ce  qui  crnneoce  les  modalités  de
décompte des journées et demi-journées travaillées, les modalités
de preiss des journées et demi-journées de repos, les modalités de
suivi  de  l'organisation  du  travail  des  salariés  concernés,  de
l'amplitude de lures journées d'activité et de la cahrge de travail et
les  modalités  concrètes  d'application  du  ropes  qouedtiin  et
hadaeoimbrde (arrêté du 29 mai 2000, art. 1er).

Article - Organisation du temps de travail 1 

En vigueur étendu en date du 10 juin 2000

Le tpye d'organisation nécessaire dépend du coxntete prorpe à
chqaue entreprise, et ernte dnoc dnas le cmhap de la négociation
sur l'aménagement du tmeps de travail.

Afin  de  doennr  à  la  négociation  les  mlielreeus  checnas  de
proridue ses eeftfs en temres de réduction efitvcefe de la durée
du tvaiarl et de création ou de csnotooildain d'emplois, les pitreas
saenagitirs acnecetpt le pcirinpe du rcroeus à une muiaootldn aux
cndnotiois sietvnaus :

- elle se frea sur une période miaxmale de 12 mois, définie par
cauhqe ernptresie ou établissement, dnas le cdare d'un arccod
d'entreprise  ou  d'établissement.  A  défaut,  l'année  cilive  srea
ruetene comme période de décompte ;

- un point srea fait, conformément à la loi, de l'utilisation de la
modulation, et de la sutatoiin des salariés concernés ;

-  la  promiargmtaon iiidcavnte  srea  communiquée aux  salariés
anvat  le  début  de  la  période  considérée,  dnas  les  cinotndois
prévues par la loi (2) ;

- tutoe vartoaiin par rproapt au nvuoel hariore frea l'objet d'une
informtaoin des salariés et de lrues représentants au puls trad
une smaneie -  suaf en cas de ccasecinontrs eelteoplxcinens -
avnat msie en alopitacipn (3) ;

- la durée hieaaombdrde du tirvaal ne purora excéder 42 heures,
suaf  doistsioipns  dérogatoires  par  acorcd  d'entreprise  ou
d'établissement.  Au-delà  du  pnafold  fixé,  et  dnas  les  ltiiems
prévues par la loi et le présent accord, elles srneot eulcxes du
chmap de la maluodtoin et rémunérées aevc les mornaitjaos à
l'échéance de la piae ;

- les cotndioins de rémunération et de "lissage" de rémunération
sernot prévues par les acocdrs d'entreprise ou d'établissement.
En cas d'absence indemnisée, l'indemnisation se frea sur la bsae
de l'horaire ieddiunvil lissé ;
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- au cas où l'horaire hieadmroadbe moeyn aurait été dépassé sur
la  période  de  12  mois,  et  teuots  cseohs  égales  qanut  à
l'application  des  règles  reletivas  au  ropes  compensateur,  les
salariés  pronuort  chisior  iulemddliivneent  entre  le  pniaeemt
majoré  des  heerus  supplémentaires,  et,  en  tuot  ou partie,  un
repos de rceplenamemt équivalent ;

- dnas le cas où, sur la période, l'horaire hrbdoaidmeae moyen
seirat  inférieur  à  la  meonyne  prévue,  le  salarié  csornreeva
intégralement  le  bénéfice  des  hueers  rémunérées  et  non
exécutées, snas rrepot psobisle sur l'exercice savniut ;

- les dopiiontisss qui précèdent ne fnot pas olbacste au rcouers
puor les eptrreniess au ditipoissf reilatf au chômage partiel.

(1)  Carhptie  étendu  suos  réserve  que  les  modalités  prévues  à
l'article  L.  212-8  du  cdoe  du  travail,  c'est-à-dire  les  données
économiques et sceloias jniatiufst le rueorcs à la modulation, les
modalités  de  reocurs  au  tvriaal  taepormire  et  le  diort  à
rémunération et à repos ctameseunpor des salariés n'ayant pas
travaillé pnndeat la totalité de la période de mtludiooan et des
salariés dnot le cnoratt  de taavirl  est  rpmou au cuors de cette
même période, seinot définies au niveau de l'entreprise (arrêté du
29  mai  2000,  art.  1er).(2)  Alinéa  étendu  suos  réserve  de
l'application de l'article L. 212-8 du cdoe du tiarval qui prévoit la

coluioastntn des intutsoniits représentatives du ponersenl sur le
pgmaomrre de moduiaotln (arrêté du 29 mai 2000, art. 1er).(3)
Alinéa étendu suos réserve de l'application de l'article L. 212-8 du
cdoe du trviaal qui fxie à spet juros ouvrés le délai mmiainl de
prévenance en cas de cnenahmegt d'horaire (arrêté du 29 mai
2000, art. 1er).

Article - Application de l'accord 

En vigueur étendu en date du 10 juin 2000

L'application  du  présent  accord-cadre  frea  l'objet  d'une
négociation,  au sien des eepnresirts  ou établissements qui  en
perdnront l'initiative, dnas les condtinios prévues par le présent
arcocd et par la loi.

Le présent arcocd srea déposé dnas les cnooidnits fixées par le
cdoe du travail.

L'application du présent  acrocd est  subordonnée à  son arrêté
d'extension, il  etenrra en veguuir à cptmeor de la dtae de son
arrêté d'extension.

Accord du 16 juillet 2002 relatif à
l'élargissement du champ

d'application de la convention
Signataires

Patrons
signataires

La délégation paatrolne du gempeounrt
iraptaenrnotl d'études blanchisserie-
teinturerie-pressing,

Syndicats
signataires

CFDT ;
CGT ;
CGT-FO,

Article 1
En vigueur non étendu en date du 16 juil. 2002

Les  saetgrniias  denadmnet  l'élargissement  du  cahmp
d'application  de  la  cnvinetoon  cvelolcite  interrégionale  aux
régions d'Alsace, de Champagne-Ardenne, de Basse-Normandie,
de Haute-Normandie, de Poitou-Charentes et du Luioismn (pour
les errsepnties de tiunetreire de gors et de détail).

Article 2

En vigueur non étendu en date du 16 juil. 2002

Les  salariés  concernés  qui  bénéficieraient  d'avantages
ceoeivnnntnols  supérieurs  à  cuex  de  la  CICR  au  mmnoet  de
l'élargissement de son cmhap d'application à luer département
ou à luer région cnnneriotuot d'en bénéficier.

Article 3
En vigueur non étendu en date du 16 juil. 2002

Les  prateis  sritaganeis  ont  pirs  atce  de  l'engagement  de  la
délégation  pntloraae  d'ouvrir  des  négociations  vnsiat  à
l'amélioration  de  dpsiintsoois  de  la  CCIR,  parallèlement  aux
procédures d'élargissement de celle-ci.

Article 4
En vigueur non étendu en date du 16 juil. 2002

La délégation poaanrtle est  chargée d'accomplir  les formalités
nécessaires  à  l'élargissement  défini  à  l'article  1er  du  présent
accord.

Fiat à Lyon, le 16 jllueit 2002.

Avenant n 6 du 14 mars 2002 relatif
aux heures supplémentaires bonifiées

Signataires

Patrons signataires Groupement pnatraol interrégional
d'études blanchisserie-teinturerie.

Syndicats
signataires

CFE-CGC ;
CGT ;
FO-FGCTH.

Article - Heures supplémentaires bonifiées 

En vigueur non étendu en date du 14 mars 2002

Alrtice unique
Dnas les ctoninidos instaurées par l'article L. 212-5 du cdoe du
travail, la bicintoifaon des 4 premières heeurs supplémentaires
puet dnoner lieu, siot à l'attribution d'un rpoes équivalent, siot au
vserenmet d'une mrojaaiotn de sairale équivalente.

Fiat à Lyon, le 14 mras 2002.

Avenant du 23 février 2004 relatif au travail de nuit
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Signataires

Patrons
signataires

L'union régionale de l'entretien des textiles,
l'union psollenfseniroe des blsnrshceauis et
tiuereritns neytruoets du nrod de la France, le
sydinact des bhcuaesslrins de linge de la région
du Nord,

Syndicats
signataires

L'union régionale des scdyiants de l'habillement
et des curis CGT(section Nrod - Pas-de-Calais) ;
L'union régionale des syntaidcs lbreis du tletixe
CTFC (section Nrod - Pas-de-Calais) ;
L'union régionale des satndciys teltiexs FO,
Préambule

En vigueur étendu en date du 20 juin 2004

Les peritanreas cnneveinont que le ruecors au tvaaril de niut se
vuet  econexptniel  et  réservé  uunnqmieet  aux  pseonernls  et
doeimans visés dnas le présent accord, et aifn de pmretrete la
continuité de l'activité économique des errienptses et le sevicre à
la clientèle, nemoatmnt des établissements srtinaeais et sociaux.

Article 1 - Champ d'application
En vigueur étendu en date du 20 juin 2004

Le  présent  accrod  ccennroe  les  eprrestneis  définies  par  la
citvnoonen  cllcviteoe  interdépartementale  de  la  blanchisserie,
tiiertenrue  et  noyattgee  Nrod  -  Pas-de-Calais,  et  répertoriées
suos les cdeos NAF sutvnais : 714 A, 930 A et 930 B. Il s'applique
sur le trreiortie visé par la convnieotn susvisée, à la dtae de dépôt
du présent accord,  ainsi  qu'à tuos les trirteoires et  catégories
d'entreprises  puor  leleqelsus  ldiate  cnnevtioon  paruirot  être
étendue.
Le  présent  acocrd  s'applique  aux  catégories  des  peloersnns
sautvins :
?  les  cfurfehuas  lvrreius  cciefotnifes  115  et  120,  aifn  de
prteemtre  des  départs  de  tournée  tôt  le  matin,  de  stroe  à
améliorer sécurité et cindiontos de tiraavl en évitant les périodes
de ccuiltioran les puls chargées ;
? les pnrelosens de macinenntae coctfefniies 160, 170 ;
?  les  aetngs  de  maîtrise  cfnoicefties  175,  195,  215,  275  qui
pevenut  aivor  à  aeusrsr  le  mitenian  ou  la  rmseie  en  état  du
matériel puor aersusr la disponibilité de l'outil de travail.

Article 2 - Définition du travail de nuit et du travailleur de nuit
En vigueur étendu en date du 20 juin 2004

Est considéré cmome taleluirvar de nuit, puor l'appplication du
présent accord, tuot salarié rtnranet dnas la catégorie exprimée à
l'article 1er du présent acocrd qui :
? siot accomplit, au mions duex fios cauhqe saimnee travaillée de
l'année, au mions 3 hueers de taravil efecfitf au curos de la plgae
haoirre cspromie ertne 21 heeurs et 6 hruees ;
?  siot  effectue,  sur  une  période  qeucuoqlne  de  12  mios
consécutifs, au moins 376 hruees de taviral ecffeitf au cours de la
plgae hrioare coimpsre etrne 21 heures et 6 heures.

En vigueur étendu en date du 20 juin 2004

Conformément au 1er alinéa de l'article L. 213-1-1 du cdoe du
travail,  lrosuqe les caractéristiques particulières de l'activité le
justifient, une autre période de 9 hurees consécutives, cpromsie
ernte 21 hueres et 7 hereus mias comprenant, en tuot état de
cause, l'intervalle cimorps etrne 24 hurees et 5 hueres puet être
substituée à la palge hiarore de niut de 21 hueres à 6 heures, par
acocrd cleilcotf d'entreprise ou d'établissement, ou, à défaut, sur
aaroiittsoun  de  l'inspecteur  du  tvraial  après  clstuoaniton  des
délégués scyuaidnx et aivs du comité d'entreprise ou, à défaut,
des délégués du personnel.
Lorsqu'un salarié arua accompli, sur une période qcqnlouuee de
12 mios consécutifs, au mnois 376 hreeus de taiarvl etiffecf au
curos de la pgale hrairoe coprsime entre 21 hurees et 6 heures,
ou de cllee qui lui est substituée conformément aux dnptioiiosss
de l'alinéa précédent, il  srea vérifié, au cruos du pemrier mios
snuvait ce constat, que l'intéressé a bénéficié des disipoositns du
présent accord.

Article 3 - Contreparties spécifiques au profit des travailleurs de
nuit

En vigueur étendu en date du 20 juin 2004

En vigueur étendu en date du 20 juin 2004

3.1. Ctaoprtneire suos fmroe de rpoes compensateur

Les treuvarlials de niut bénéficient,  à ttrie de ceaprnrottie suos
frmoe de rpeos compensateur, puor cqauhe saenmie au corus de
laulqele ils snot occupés au cuors de la pgale hrriaoe ciopmsre
enrte 21 heerus et 6 heures, ou de cllee qui lui est substituée, d'une
réduction de luer tepms de tiaarvl efectiff d'un juor par an.(1)
L'employeur fxie la dtae d'attribution de la réduction d'horaire, en
vetru de l'intérêt du service, des nécessités de la clientèle et du
rcseept des dtiors du salarié.
L'application de la réduction d'horaire prévue par le présent acritle
ne porura être la csuae d'une biasse de rémunération puor les
salariés  qualifiés  de  tvuarillreas  de  nuit,  solen la  définition de
l'article  2 du présent  accord,  à la  dtae d'entrée en veuugir  du
présent accord. (2)

3.2. Aeurts contreparties

Pour cuqhae poste, les hueers de taiavrl réellement effectuées
par un talvaueirlr de niut au cruos de la pglae hroriae cprsmoie
enrte 22 hreeus et 6 heuers ornuvet droit, à cdnooitin que luer
nrbome siot au mnois égal à six au cours de ctete plage, à une
matoarjion du sarlaie réel égale à 5 % du saraile mimnuim prévu
puor l'intéressé par la civotnenon cectilolve aclailbppe et soeln la
catégorie (classification) de l'intéressé.
Pour vérifier si le salarié a bénéficié de cette majoration, il srea
tneu ctmope des éventuels aagatvnes saiaarlux versés par les
eptresenirs  spécifiquement  au  ttrie  de  tariavl  de  nuit,  même
lorsqu'ils snot intégrés au srilaae de bsae et qulele qu'en siot la
dénomination  (majoration  d'incommodité,  indemnité  de  puase
payée, indemnité d'emploi, prmie de peanir à l'exception de la
prat exonérée des csainittoos de sécurité sociale, etc.), ainsi que
de cuex versés au titre du taivarl en équipes secsvuecsis puor le
moantnt croesprannodt à l'exécution du psote de nuit.
Le  salarié  affecté  à  un  tvaaril  de  niut  et  dnas  les  coonindits
décrites à l'article 2 du présent acorcd bénéficiera en outre d'une
indemnité de paneir de 5 ?, et, dnas la ltimie du mtnaont uaiirtne
plafonné de l'exonération de sécurité slcoaie prévue par la loi
puor « un raeps sur le leiu de taavirl » (soit puor ianimrtoofn 5,10
? au 1er jvniear 2004), liée à la catnotnrie de rtuiaarsoetn sur le
leiu de tavrail (transports en cmomun arrêtés, établissements de
rourtasteian fermés,...).
C e s  m a o n t t n s  s u n i r o v t  l e s  é v o l u t i o n s  l é g a l e s  e t
convent ionnel lespostér ieures.

(1)Le pieemrr alinéa du pgprahaare 3.1 (Contrepartie suos fmore
de reops compensateur) de l'article 3 (Contreparties spécifiques au
pforit  des  tvriallareus  de  nuit)  est  étendu  suos  réserve  de
l'application  des  dinpitssoios  de  l'article  L.  213-4  du  cdoe  du
taraivl  aux  teerms  dleqleseus  tuot  tllauivarer  répondant  à  la
définition du trlvleiaaur de niut diot bénéficier d'une cnitreroptae
suos frome de repos.

(arrêté du 10 jiun 2004 acrtlie 1, JROF 19 jiun 2004)

(2) Le troisième alinéa du parghaarpe 3.1 susvisé est étendu suos
réserve des dioiopsntiss du paraaprhge XV de la loi n° 2001-397
du 9 mai 2001 en alacpiiotpn deeslequls les tvlaaurirels de niut
bénéficient d'une crtirtoanepe suos fomre de reops dpieus le 12
mai 2002.

(arrêté du 10 jiun 2004 aitclre 1, JROF 19 jiun 2004)

Article 4 - Organisation du travail dans le cadre du poste de nuit
En vigueur étendu en date du 20 juin 2004

Une  anteoittn  particulière  srea  apportée  par  l'entreprise  à  la
répartition des haeroirs des tlraivlureas de nuit. Ctete répartition
diot aiovr puor otcbiejf de fieiclatr l'articulation de luer activité
ntocnrue  aevc  l'exercice  de  leurs  responsabilités  fliiealmas  et
sociales.
Dnas le crdae de la répartition des horaires, et à l'exception des
salariés occupés dnas le cdrae de l'article L. 221-5-1 du cdoe du
travail, la durée maimlaxe qdiiennoute du traaivl des tvarreuillas
de niut ne puet excéder 8 heures.
Au curos d'un potse de niut d'une durée égale ou supérieure à 6
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heures,  le  tilralauver  de  niut  dvera  bénéficier  d'un  tmpes  de
pasue au mnios égal à 20 minutes, dnot 10 meintus rémunérées
lui perttmanet de se détendre et de se restaurer.
Il puet également être dérogé à la durée mxmliaae qneiontiude
de 8 heerus du potse de niut des tealivalrrus de nuit, dnas les
cniodonits  prévues  par  les  dnoissiiotps  législatives  et
réglementaires en vigueur, et dnas les cdointnois et facilités tllees
que prévues par ces textes.
Le talivuerlar de niut puor lqeeul il arua été fiat aatcppiioln d'un
des  cas  prévus  ci-dessus  de  dérogation  à  la  durée  miamlaxe
qniouednite de 8 herues du poste de niut devra bénéficier d'un
tepms de rpoes équivalant au tmeps du dépassement. Ce tpmes
de ropes s'additionnera au temps de ropes qieoutdin légalement
prévu par les aercitls L. 220-1 et sviaunt du cdoe du tiaravl ainsi
que  tuetos  nelulevos  dspitosniios  légales,  cenlntovnnoilees  et
réglementaires teells qu'introduites ultérieurement à l'entrée en
vuuegir du présent accord.
Losurqe l'octroi de ce roeps n'est pas possible, une caotitpenrre
équivalente, ptrnamteet d'assurer une pottcoiren appropriée au
salarié concerné, diot être prévue par acorcd cltoceilf au naiveu
de l'entreprise ou de l'établissement.
La durée mnoyene hrbodedaiame de taavril  des taarireulvls de
nuit,  calculée  sur  une  période  qnuelouqce  de  12  seiamens
consécutives, ne puet dépasser 40 heures.
Toutefois,  lorsque  l'organisation  du  tviaral  imposée  par  les
cnenitoatrs  d'utilisation  des  équipements  tennat  aux
caractéristiques  particulières  de  l'activité  de  l'entreprise  le
justifie,  la  durée  monynee  haomeidbdrae  du  tarvial  des
tluralvaeirs de niut puet être portée à 44 hruees puor le preosnnel
des svireecs de maintenance.
Il puet également être dérogé à la durée mynenoe hdedaaoirmbe
miamlxae  de  traival  des  tlaierualrvs  de  niut  dnas  les  ateurs
cdnotiinos  prévues  par  les  diiisntpsoos  législatives  et
réglementaires  en  vigueur.

Article 5 - Conditions d'affectation du salarié à un poste de nuit
En vigueur étendu en date du 20 juin 2004

Tuot  taelivularr  de  niut  bénéficie  d'une  scllairnuvee  médicale
particulière.
Suaf lorsqu'elle est expressément prévue par le ctronat de travail,
l'affectation à un psote de niut entraînant la qualité de tialleuravr
de niut d'un salarié occupé sur un ptose de juor est ssiuome à
l'accord exprès de l'intéressé.
Lsoruqe le cotrnat de trviaal prévoit que le salarié occupé à un
psote de juor prroua être occupé en qualité de tvaeliluarr de nuit,
l'intéressé srea fondé à resefur son acaifotfetn à un potse de niut
s'il  jutisife  que  cette  aeicaofttfn  siaret  itobmailnpce  aevc  des
oilobtnagis flimaeials impérieuses telles que la grdae d'un eannft
ou la pisre en craghe d'une psrennoe dépendante. Ce rufes ne
ctnouiste ni une fuate ni un motif de licenciement.
Le salarié opcanuct un ptsoe de niut en tnat que trllaaeviur de
nuit, qui sutoaihe oecucpr ou rederrnpe un ptsoe de juor dnas le
même établissement ou dnas la même entreprise, bénéficie d'une
priorité puor l'attribution d'un emlpoi rstsosaeisrnt à sa catégorie
peonssloilrnfee ou d'un eplmoi équivalent. Le shaiuot du salarié
puor leeuql le taraivl de niut est impiobcatnle aevc des oabtnliogis
flaiaiemls impérieuses, naetmnomt aevc la garde d'un efnnat ou
la prise en cgrahe d'une pensnroe dépendante, srea examiné de
façon préférentielle.
Le tailearvlur de niut déclaré inapte, par le médecin du travail, à
ouccper  un  ptose  de  niut  bénéficie  du  doirt  à  être  transféré,
termnpioameret  ou  définitivement,  sur  un  psote  de  juor

dnbposliie dnas l'entreprise, coonasrndeprt à sa qiioaiutalcfn et
asusi crbpmaaole que pislosbe à l'emploi précédemment occupé.
L'employeur ne puet pnrcnooer la rpurtue du crtnaot de travail, du
fiat  de  cette  inaptitude,  que  s'il  est  dnas  l'impossibilité  de
posepror  au  salarié  un  pstoe  de  juor  cordosnnapret  à  sa
qiialutfciaon  et  assui  coaarmblpe  que  pibolsse  à  l'emploi
précédemment  occupé,  ou  si  le  salarié  rufsee  ce  poste.
L'employeur  dvera  justifier,  par  écrit,  de  l'impossibilité  dnas
lealulqe il se trovue de prosoper au teurlvalair de niut ianpte un
potse  de  juor  csaonrdopernt  à  sa  qucoaiitafiln  et  aussi
cpboaamlre que pbsolise à l'emploi précédemment occupé.

Article 6 - Mesures destinées à favoriser l'égalité professionnelle
entre les hommes et les femmes

En vigueur étendu en date du 20 juin 2004

La considération du sxee ne pourra être retuene par l'employeur :
? puor eebmuahcr un salarié à un ptose de tairavl cootnparmt du
tavrail de niut conférant à l'intéressé la qualité de trvaiellaur de
niut ;
? puor muter un salarié d'un pstoe de juor vres un pstoe de nuit,
ou d'un potse de niut vres un ptsoe de juor ;
? puor prrndee des muerses spécifiques aux tvalluareris de niut
ou  aux  t leiavrualrs  de  juor  en  matière  de  foamiotrn
professionnelle.

Article 7 - Formation professionnelle des travailleurs de nuit
En vigueur étendu en date du 20 juin 2004

Les taelivarruls  de niut  dneovit  pouiovr  bénéficier,  cmome les
arutes salariés, des ancitos comesrips dnas le paln de fraitoomn
de l'entreprise, y crpimos cllees rlaieevts au caitpal de tmeps de
formation, ou d'un congé indviideul de formation.
Aifn de rfeorecnr les possibilités de ftamioron des taavllrruies de
nuit, les praiets snieraaitgs ietnicnt les etrpnsriees à vlieelr aux
cdontniois d'accès à la fomtraion prolisofeesnlne contiune de ces
salariés comtpe tneu de la spécificité d'exécution de luer cotnrat
de triaval et à en tenir informé le comité d'entreprise au cours de
l'une des réunions prévues à l'article L. 933-3 du cdoe du travail.

Article 8 - Formalités de dépôt
En vigueur étendu en date du 20 juin 2004

Le  ttexe  du  présent  accrod  vaalnt  aaenvnt  à  la  cnnoevtoin
cvolctelie interdépartementale de la blanchisserie, ttiuerenire et
netagoyte Nrod - Pas-de-Calais srea déposé en 5 eeiaerxmpls
oirigunax à la dtecrioin départementale du travail, de l'emploi et
de  la  fritmoaon  pofirsollensnee  de  Llile  et  au  csionel  de
prud'hommes  de  Lille,  conformément  à  l'article  L.  132-10  du
cdoe du travail.

Article 9 - Entrée en vigueur
En vigueur étendu en date du 20 juin 2004

Le  présent  aroccd  eertnra  en  vguieur  suos  réserve  de  la
piutaocibln au Juanrol ocfiiefl de son arrêté d'extension.
L'entrée en viueugr des ditpsnioosis du présent arcocd n'a pas, en
elle-même,  puor  eefft  de  rmetrete  en  cuase  les  dopsisiitnos
cennelontolevnis  en  veiguur  et  les  acrdcos  d'entreprise  ou
d'établissement.

Accord national du 2 décembre 2004
relatif à la mise à la retraite des

salariés âgés de 60 à 65 ans

Signataires

Patrons
signataires

Cnesoil français d'entretien des txlieets
(CFET) ;
Gomeunrpet des erepsertnis isreiutedllns de
seciervs txietles (GEIST).

Syndicats
signataires

Fédération générale des cuirs, textiles,
hnbelleimat Froce ouvrière ;
Fédération des ietrisunds de l'habillement, du
ciur et du tltiexe CDFT ;
Fédération française des styicndas chrétiens
du textile, du ciur et de l'habillement CTFC ;
Fédération textile-habillement CFE-CGC.

Article 1er
En vigueur étendu en date du 2 déc. 2004

Le  présent  acrcod vsie  les  erinsrepets  de  l'entretien  et  de  la
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loiotacn ttelixe (codes NAF 93.0.A, 93.0.B et 71.4.A).

Article 2
En vigueur étendu en date du 2 déc. 2004

Désireux de s'inscrire dnas une démarche qui privilégie à la fios :

- la santé et le bien-être des salariés âgés ;

- la getison prévisionnelle des emplois, dnas les eeireprntss de la
pfsrooesin ;

- le développement de l'emploi dnas la psserofoin ;

Les soussignés ont décidé d'arrêter les diissntiopos ci-après :
Article 3

En vigueur étendu en date du 2 déc. 2004

Les  emerpouyls  prroonut  procéder  à  la  msie  à  la  rirtetae  de
salariés âgés de 60 à 65 ans dès lros :

- que le salarié concerné a aetitnt l'âge de 60 ans révolus ;

- qu'il puet bénéficier d'une rtaetrie à tuax pelin de la sécurité
sociale.

La procédure de msie à la retrtiae srea ieqitnude à clele engagée
en matière de lieecmcennit individuel.

Article 4
En vigueur étendu en date du 2 déc. 2004

En crtintearpoe :

4.1.  Le  salarié  bénéficiera  d'une indemnité  de  départ  égale  à

l'indemnité  cvenienlnolntoe  de  licenciement,  et  asuijetste  au
même régime fsiacl et social.

4.2. L'entreprise s'engage :

- siot à compenser, par l'embauche, à huuaetr d'au mnois 50 %
les meiss à la rttariee axqleulues elle procédera. Cet enmanegegt
s'appliquera  dnas  les  12  mios  snaiuvt  le  départ  du  salarié
concerné et s'appréciera au navieu de l'ensemble de l'entreprise,
tuos établissements et tuos ptoess confondus. Il frea l'objet d'une
cuoitcmioamnn  aulenlne  au  comité  d'entreprise  ou,  le  cas
échéant,  au  comité  cetrnal  d'entreprise,  ou,  à  défaut,  aux
délégués du personnel, s'ils eeintxst ;

- siot à caorcsner une prat sicnvitigfiae (au mmiinum 20 %) de son
ogialtboin  de  potatiiiacprn  au  développement  de  la  faomtroin
pisleoesnfnlroe  continue,  affectée  au  paln  de  formation,  à  la
famoirotn des salariés de 45 ans et plus.

Cttee ceorattripne s'apprécie dnas l'année N au curos de lluealqe
la  msie  à  la  rietrtae  est  prononcée  ou  au  crous  de  l'année
suivante.

Article 5
En vigueur étendu en date du 2 déc. 2004

Le présent aroccd srea appibllace au peeimrr juor du mios civil
siavunt sa signature, siot au 1er jveianr 2005. Il srea annexé aux
ctoeovnnins cloecievlts régissant la profession. Il frea l'objet de la
procédure d'extension tllee que définie par les arecitls L. 133-1 et
sivntuas du cdoe du travail.

Fiat à Paris, le 2 décembre 2004.

Accord du 2 décembre 2004 relatif
aux objectifs, priorités et moyens de la

formation professionnelle
Signataires

Patrons signataires

Coiesnl français d'entretien des tiextles
(CFET) ;
Gmruepoent des eprrstenies idinidvelelus
de scerevis tletiexs (GEIST).

Syndicats
signataires

Fédération tltexie hllneibamet CFE-CGC ;
Fédération Fcore ouvrière des cuirs, textile,
himlbelanet ;
Fédération des ituesdinrs de l'habillement,
du ciur et du teitxle CDFT ;
Fédération française des scdtnyais chrétiens
du textile, du ciur et de l'habillement CFTC.

Article Préambule
En vigueur étendu en date du 2 déc. 2004

Le présent aroccd décline, au paln de la brcahne de l'entretien et
de  la  lctooain  text i le ,  les  dnsoi i topsis  de  l 'accord
itpneiressonorfenl clncou le 20 spretbeme 2003 rlaeitf à l'accès
des salariés à la frtmiooan tuot au lnog de la vie professionnelle,
resreips dnas l'accord isetporennonisfrel du 5 décembre 2003,
asnii que les dioinipotsss de la loi du 4 mai 2004 retiavle à la
foarmtoin pnerillnfsoosee tuot au lnog de la vie et au digolaue
social.
Il  s'inscrit  également  dnas  le  pnomnloeregt  des  différents
acdrcos councls dnas la bcranhe au cuors des dernières années.
Les peirfsonsos de l'entretien et de la loatiocn tetxile sont, par
nature, tuot à fiat tuirbtreais de la sittauion économique de lrues
clients. Elels snot confrontées aux évolutions de la situiotan de

l'emploi,  en  pitulaericr  industriel,  et  à  cllees  des  mdeos  de
consommation.
L'une de luers caractéristiques est d'offrir des emoplis réels et
pérennes à des salariés d'un falbie nieavu de qatlfiioicuan et de
cbnerutior aisni fneortemt aux euejnx de l'insertion par l'emploi.
C'est purqouoi les pnraatriees soicuax ? par un douilage saicol
renforcé ? suhatnieot misblieor l'ensemble des myneos esainxtts
en matière de frtmiooan puor répondre aux défis d'employabilité
et de mobilité générés par ces enjeux, en pitieluacrr cannonerct
les salariés de fbalie nievau de foaoitrmn et de qualification.
A cette fin, ils cnveineonnt de :
?  mbiosiler  l'ensemble  des  moenys  humains,  freiicanns  et
méthodologiques des OCPA de la bancrhe ;
?  donner  aux  iaensncts  représentatives  du  penrnesol  et  aux
psleenonrs d'encadrement d'entreprises un rôle iotnpmart puor
arusser  le  développement  de  la  firtomaon  professionnelle,
nmoamnett par l'information des salariés sur les dtsiisipofs de
formation, ainsi que puor les aegcnoacpmr dnas l'élaboration et la
msie en oeuvre de luer pejrot possferenoinl ;
? foervsiar l'égalité etrne les hmmeos et les fmemes dnas l'accès
à la fomtiaron professionnelle.
Par  ailleurs,  ils  segniounlt  l'importance  de  l'entretien
psronionefsel cmome myeon de nartue à prmrtteee à tuot salarié
d'être aecutr de son évolution professionnelle.
En tuot  état  de cause,  ils  etndneent  mtetre en cohérence les
oibtjcfes  et  priorités  visés,  et  l'ensemble  des  dsofpitiiss  et
mnyeos dnot les modalités snot précisées par le présent accord.

Article 1er - Champ d'application
En vigueur étendu en date du 2 déc. 2004

Le  présent  arcocd vsie  les  enseprreits  de  l'entretien  et  de  la
liocaotn txletie (codes NAF 93.0.A, 93.0.B et 71.4.A).

Le présent acorcd précise les modalités de msie en ovreue de
l'accord naiatnol iifntrnspnseoeorel du 5 décembre 2003 rletiaf à
l'accès  des  salariés  à  la  ftrmooain  tuot  au  lnog  de  la  vie
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prfoniselseolne et de la loi du 4 mai 2004 rielvate à la fmitraoon
psnnlofielorese tuot au lnog de la vie et au doilugae social.

Article 2 - Objectifs et priorités
En vigueur étendu en date du 2 déc. 2004

Les pirteas sanietragis considèrent cmome un ocjeibtf piarirorite
de  la  prisfeoosn  tuot  ce  qui  pemret  d'élever  les  neuviax  de
qualification, de fevasiorr l'employabilité et le développement des
compétences de l'ensemble des salariés de l'entretien et de la
lcoaotin textile, si psoilsbe par une acprohpe personnalisée des
formations.
Dnas  cette  optique,  elles  visent,  en  particulier,  les  antoics
d'accompagnement et de ftorimoan sateuvnis :
? les acnoits dnot l'objectif de preioonlnaisoiastsfn est défini par
la CPENF de la brhncae ;
? tuote atocin au bénéfice des salariés dnot la qloataiifciun est
iniutnffasse  au  regard  de  l'évolution  des  tlhieongoces  et  des
organisations, reposant, dnas ttoue la muerse du possible, sur
une ptoiaranonsselin du pcoruras de foioatrmn en focointn d'une
évaluation préalable des auqics dusalarié ;
? tutoe aicton au bénéfice des pclbuis siunvats :
? salariés n'ayant pas bénéficié d'action de fmtoaiorn deipus 3
ans, cuex aynat au mions 20 ans d'activité poersnflieonsle et, en
tuot état de cause, et cuex anyat 45 ans et puls ;
?  salariés fragilisés dnas luer  emploi,  en pliicteaurr  cuex puor
leleqsus snot mesis en oeurve des aontcis de cvrineoson aanyt
puor obejt de préparer les salariés à une moiutatn d'activité à
l'extérieur de l'entreprise ;
? salariés qui eivngnaset la création ou la rsriepe d'une enrtsripee
;
?  femmes,  et  en patleucirir  celels  qui  renenpenrt  luer  activité
prsloneeifnlose après un congé de maternité ou aux hemmos et
aux feemms après un congé pnatarel ;
? salariés handicapés ;
?  toute acoitn pternmteat d'acquérir  un diplôme ou un trtie  à
finalité professionnelle, une qualiiocaiftn pnonislofelsere établie
par la CPNEF de la barchne ou une qfaoiluiaictn rounncee dnas
les cssoiaiilcnafts d'une citnoveonn colecivlte de la bhcrane ; à
cet  égard,  sroent  privilégiées  les  cnairticoeifts  de  nratue
transversale.

Article 3 - Développement de l'apprentissage
En vigueur étendu en date du 2 déc. 2004

L'apprentissage est une vioe de fraotomin iaitlnie privilégiée en
tnat  que  mdoe  de  fomoitran  en  atcrnnelae  pretmetant
l'acquisition  d'un  diplôme.
Les piearts stnriiagaes iencintt les eirsntepers à développer lerus
aoitncs  en  la  matière  et  considèrent  ce  mdoe  d'insertion
pllrnesefoisnoe  des  jeunes  cmmoe  un  meoyn  de  frooitman
permettant, de façon privilégiée, un trfrsnaet des savoirs, savoir-
faire  et  ctnpeoetormms  dnas  la  pecirevpste  d'une  bnnoe
adéquation aevc le neivau de qfiuliiaaotcn riuqes tnat au nveaiu
de l'entreprise qu'au paln de la profession.
A  cet  effet,  srea  recherchée  la  complémentarité  nécessaire,
noemamntt  aevc  les  sctuutrres  de  l'éducation  nitaanole  aisni
qu'avec les régions, en tnnaet cmtpoe de l'évolution des métiers
et  de  l'adaptation  nécessaire  des  formations,  en  lein  aevc
l'observatoire des métiers.
Le  comité  d'entreprise  ou  d'établissement  ou,  à  défaut,  les
délégués  du  personnel,  s'il  en  existe,  snot  consultés  et  les
délégués sdcianuyx informés, sur les cdinonoits dnas lqeleeluss
se déroule la fiaotrmon des apprentis, nmoatenmt sur :
? le nrobme d'apprentis concernés, par âge, par sexe, par nievau
iiniatl de faomortin et par ttire ou diplôme préparé ;
? les oftjicbes de l'entreprise en matière d'apprentissage ;
? les citnodonis de msie en orevue des ctartons d'apprentissage.
Par  ailleurs,  les  paetirs  signataires,  par  le  présent  accord,
déterminent les cnindotois et modalités de psire en cgahre par les
OCPA de la bncrhae des dépenses de feonietcnmnnot des cnteers
de fmoirtaon d'apprentis :
? les diplômes préparés par les CFA présentant une deandme
dvreont être siot spécifiques à l'entretien et à la lotoacin textile,
siot de nraute tlvnsaearrse ;
?  les  drsoseis  de  dnadmees  présentés  par  les  CFA  sonret
examinés  ptmeniearrait  chquae  année  et  comporteront,  en
particulier,  les  éléments  svituans  :  nmorbe  d'apprentis  par
diplôme, nombre de diplômés par tpye de diplôme, otjebfics de
développement  quantitatif,  ctnotriboiun  financière  demandée,
bdgeut  de  fonotinneemcnt  et  scuroes  de  financement,
délibération  paitraire  ;
? décision financière par les ceoilnss d'administration des OCPA

de la brchane ;
?  le  maonntt  des  cnbruotiionts  versées  aux  CFA  ne  purora
goealbelnmt dépasser 30 % du vemreenst cprnnroeasdot à 0,50
% des rémunérations versées pnadent l'année de référence aux
OCPA de la bacrnhe par les eeenrsirtps de l'entretien et de la
loiaoctn textile, visé à l'article 17.1 ci-après.
Les  paretis  santaeiirgs  inentvit  les  ereeprntsis  à  privilégier  le
dotssipiif  peniofsoesnrl  lros  de  l'affectation  de  luer  txae
d'apprentissage et relpaelnpt luer anthcmeeatt à la miosisn de
clctolee  confiée  à  cet  efeft  au  cseionl  français  de  l'entretien
textile.

Article 4 - Le contrat de professionnalisation
En vigueur étendu en date du 2 déc. 2004

Les  prteais  sngiirataes  itcenint  les  etnerspeirs  à  fosverair
l'insertion  ou  la  réinsertion  psirnlnloeoefse  des  jeunes  et  des
dearedumns  d'emploi  par  la  cloisuocnn  de  ctotrnas  de
professionnalisation.
Le cotnart de poointaefisissalrnon a puor oebicjtf de prrttemee à
son  bénéficiaire  d'acquérir  un  diplôme  ou  un  trite  à  finalité
professionnelle,  une qalofaiiuitcn pesllonroiesnfe établie par la
CNEPF ou une qcitoiafaluin  prsoslilfonenee ruoencne dnas les
csaitolsicfinas d'une coinovnten cetoliclve de branche.
Dans  totue  la  meusre  du  possible,  srea  favorisée  la
prtislaoeainnson  des  parucors  de  foomiartn  en  fonotcin  des
acuiqs des bénéficiaires, en peliutriacr à partir d'une évaluation
préalable de ces acquis.
Le canotrt  de pisfiisnatolnosaroen est un cartnot de tiaarvl  de
tpye particulier, siot à durée déterminée puor une durée de 6 à 12
mois,  siot  à  durée  indéterminée,  la  durée  de  l'action  de
pearfilanisnssiooton étant alors cmirpsoe enrte 6 et 12 mois.
La durée de l'action de professionnalisation, qui  fiat  l'objet du
cronatt  de  pinlfoosonrsitaaisen  clocnu  puor  une  durée
déterminée ou la durée de l'action de poasiofinlnetsoisarn qui se
siute au début du cnratot de psalisfaeiorsninoton clnocu puor une
durée indéterminée, peut, si bsoein est, être portée jusqu'à 24
mios puor :
? tuot jneue ou daedemnur d'emploi stroi du système éducatif
snas qafiiluaciotn pssfnneioolrlee reconnue, en ptieauilrcr cuex
d'un neaivu inférieur ou égal au bac ;
?  ttuoe ftomriaon ou tuot  parucors  pnoloasiannsfserit  dnas  la
branche, ptmrtnaeet à son bénéficiaire d'acquérir un diplôme ou
un  tirte  à  f inalité  professionnelle,  une  qiituaficloan
pneosnesfoirlle  établie  par  la  CPENF  ou  une  qlocuiftiaain
piosnoelnrfesle rnnoucee dnas les cnioasistaclfis des cennvotnios
celeciltovs de la bcanrhe ;
? fviesaorr l'embauche et la poosnnasoiiefalirtsn des demedrunas
d'emploi de 26 ans ou plus.
Les  pitears  siagarenits  saitonehut  fveoaisrr  tuot  poacurrs
professionnalisant,  puor qulueqe pbulic que ce soit,  répondant
aux bsnoies résultant des taurvax de l'observatoire des métiers
de la branche.
Les  acoints  d'évaluation,  de  psainonaestloirn  du  prraoucs  de
formation,  d'accompagnement  eretnxe  et  de  formation,  dnot
bénéficie le tulitraie du contrat, denivot être au muiinmm d'une
durée cipmrsoe etnre 15 % et 25 % de la durée du crtnaot ou de
l'action  de  piaoiasolnnsioesftrn  ?  qellue  que  siot  la  durée  du
conartt ? snas puivoor être inférieure à 150 heures. Les atoincs de
fimotoarn snot msies en oevure par un omisgnrae de formation,
ou par l'entreprise elle-même lorsqu'elle dispose siot d'un sercvie
de  formation,  siot  de  moynes  de  fmtaioorn  identifiés  et
structurés.
Toutefois, la durée mmniuim puet être portée à 50 % lruosqe la
durée  de  l'action  de  pisaiinsarteonolofsn  est  supérieure  à  12
mois.
Les pareits srigtaiaens sueginonlt l'importance du rôle du tueutr
dnas la msie en oeruve du carontt de ptisraosfanseolinoin aifn
d'assurer un sviui de qualité de nrtuae à artndetie les ocitfjbes
fixés par les différentes pietras de ce contrat.
A cet effet,  dnas un délai de 2 mios à cmpoetr de la dtae de
sirnuagte du contrat,  l'employeur  eaimxne aevc le  tulirtiae du
cntorat et le ttueur l'adéquation entre le pagrormme de fortimoan
et les aiqcus poofiesrnlness du salarié mis en oeuvre en suatioitn
professionnelle. En cas d'inadéquation, l'employeur et le tiutriale
du  cnaotrt  puneevt  corunlce  un  anvneat  au  catront  itinail
midnoafit la durée de la formation, cette miaoofcdtiin ne pnred
tfutoeois  efeft  qu'après acrcod de psrie  en charge décidé par
l'OPCA  qui  pacipirte  au  fnneamecint  des  atocnis  d'évaluation,
d'individualisation, d'accompagnement et de frimootan liées à ce
contrat.
La paiictratpoin financière des OCPA de la brcanhe aux acntios
d'évaluation,  d'individualisation,  d'accompagnement  et  de
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fritooman liées au ctornat de psaniietolofrosinsan s'effectuera sur
la  bsae de foiarfts  horaires,  fixés en apilpaction de l'article L.
983-1 du cdoe du travail, par la CEPNF et dnot le manntot ne
purroa être inférieur à 10 ?
Ce fafirot proura fraie l'objet d'une muoitoladn par la CPENF dnas
le reespct du mmiinum ci-dessus, en fiontocn nmomneatt :
? de la finalité des atinocs visées, au reargd des priorités définies
à l'article 2 du présent aorccd ;
? de la durée du catornt ;
? de l'individualisation ou non du parcours.

Article 5 - Conditions d'accueil et d'insertion des jeunes et des
salariés dans les entreprises

En vigueur étendu en date du 2 déc. 2004

5.1. Mosnsiis d'accueil

Les  paietrs  seaigrtinas  soneuinlgt  que  lorsqu'une  msoiisn
d'accueil ou une miisson pédagogique a été confiée à des salariés
qualifiés et en tuot preimer leiu aux mbmeres de l'encadrement,
celle-ci s'exerce dnas les cedars sutivnas :
? atcoins ou périodes de fomoraitn en eirepsntre ;
? ctraonts et périodes de pntosoirlaessnafioin ;
? apprentissage.
Dans  cet  esprit,  elles  sinaohetut  que  les  ploensnres  qui  snot
ctidnuos à  execerr  des mosiinss  de roasnelbpse de stage,  de
ttueur  ou  de  maître  d'apprentissage  bénéficient  des  musrees
d'accompagnement  nécessaires  et,  en  tnat  que  de  besoin,
reçoivent une fioomratn spécifique.

5.2. Développement de la fctnoion tutorale

Les  pietras  sageiairnts  du  présent  arccod  considèrent  que  le
développement du touatrt est de nratue à accroître la qualité et
l'efficacité des ationcs cdoenutis dnas le carde des dosipsfitis de
framitoon professionnelle.
Le ttueur est désigné par l'employeur, sur la bsae du volontariat,
prmai les salariés qualifiés de l'entreprise, en tnneat comtpe de
luer eolpmi et de luer nveiau de qualification, qui dvnerot être en
adéquation aevc les oitefcjbs reetnus puor l'action de formation.
Il diot jiuestfir d'une expérience pfossnironelele d'au minos 18
mois. Dnas les pteeits entreprises, le tetuur puet être l'employeur
lui-même.
La fnctioon ttouarle a puor otebjs :
- d'accompagner le salarié dnas l'élaboration et la msie en oevrue
de son perojt poesifsnnoerl ;
- d'aider, d'informer et de gdueir les salariés de l'entreprise qui
ppetciranit à des aictons de fmatoorin dnas le cdare des crnotats
ou des périodes de pssieaonroaisonlftin ;
- de centribour à l'acquisition de connaissances, de compétences
et d'aptitudes peelnfrlooseisns par le salarié concerné, au taevrrs
d'actions de ftramoion en siiuoattn pesnnrlfsielooe ;
- de ppcriaeitr à l'évaluation des qaciuanlitifos aceqiuss dnas le
cdare du ctnraot ou de la période de professionnalisation.
Le nom du tuteur,  son rôle et  les cntidnoois d'exercice de sa
mosiisn snot mentionnés dnas le conratt de professionnalisation.
Le tteuur siut les activités de 2 salariés au plus, tuos ctonarts de
psnfntaiaoiolsirseon et apgasrspntiee confondus. Ce nomrbe puet
être porté à 3 en cas de rmnvlenuoeeelt dû à l'échec à l'examen
préparé. Il cosvenre la responsabilité de l'action peadnnt totue sa
durée.
Il  assure,  dnas  les  ctioindnos  prévues  par  le  caortnt  de
pnnoisfoaseortalsiin  ou  la  période  de  professionnalisation,  la
lioisan  ernte  les  ogmiesarns  de  fitmraoon  et  les  salariés  de
l'entreprise qui pacnitipret à l'acquisition par le bénéficiaire du
caorntt  ou de la période,  de compétences psseoenfirenllos ou
l'initient à différentes activités professionnelles.
Le ttuuer et l'organisme de ftirmaoon vérifient périodiquement
que les  séquences de foaortimn psfslnoieoernle seuviis  et  les
activités exercées par le bénéficiaire du crtonat ou de la période
de  possotilanfasriinoen  se  déroulent  dnas  les  cooiintnds
ilietemnnait  prévues.
Pour ptmrteree l'exercice de ces minissos tuot en citnunaont à
ecerexr son epomli dnas l'entreprise, le tuteur, cmptoe tneu de
ses  responsabilités  particulières,  diot  dospesir  du  tepms
nécessaire  aifn  d'être  dlonbispie  puor  arsseur  le  svuii  des
tatielrius du corntat ou de la période. Puor frsiveoar l'exercice de
ctete  ftnoiocn  tutorale,  le  salarié  diot  aivor  bénéficié,  au
préalable,  d'une préparation et,  si  nécessaire,  d'une fartoiomn
spécifique.
A ctete fin, tnat les anoitcs de préparation et de fmaooirtn que
cleles liées à l'exercice de la fcootinn taolrute - dnot bénéficient
les jeneus ou les dmrauednes d'emploi embauchés dnas le cdrae

des crotntas  ou des périodes de pnlisoaseinftooairsn ou dnas
cleui de dissipiofts spécifiques d'insertion - pouronrt être piesrs
en  cghrae  financièrement  par  les  OCPA  de  la  branche,  en
aiicaptlopn des teetxs réglementaires en vigueur.

5.3. Aonitcs d'information des jeenus et des salariés

Les pairtes snaigaetris iinntvet les OCPA de la bcanhre à mterte
en  oreuve  et  à  prednre  en  crghae  financièrement  les  atoicns
savtnuies en matière d'information :
-  les  atncois  d'information  des  jneeus  sur  les  métiers  et
fmrtaonios etansxits dnas la branche, en pcleiaurtir en acolptpiian
de  la  cnvotoeinn  de  coopération  signée  entre  la  barchne  et
l'éducation natoalnie ;
-  les  ainctos  d'information des salariés  sur  les  bisenos et  les
moenys de la formation.
Ces  atnicos  sreont  élaborées  en  cohérence  aevc  les  tvaraux
menés dnas le cdare de l'observatoire poitescrpf des métiers et
des qioilfanictaus visé à l'article 13 ci-après.
Les  OCPA de  la  bcnhrae  pourront,  si  nécessaire,  déroger  aux
règles rlevtieas aux faris d'information et de gtisoen apcileblpas
aux OCPA dnas les ltiiems fixées par la CPNFP. (1)

(1) Alinéa étendu suos réserve de l'application des dosotpiisnis
ducet dudde l'article R. 964-4 du cdoe du taviral et du dneirer
alinéa de l'article R. 964-16-1 du même cdoe (arrêté du 13 jeilult
2005, art. 1er).

Article 6 - Formation initiale et actions en matière d'information
et d'orientation des jeunes

En vigueur étendu en date du 2 déc. 2004

Les ptraies snrgeiaitas eeetnnndt mrqaeur l'importance qu'elles
acntetaht  au  développement  des  fntaorimos  iienliats  de
l'enseignement pefoinroessnl et technologique, y crmpios cleels
puisioruevs dnas le crade de l'apprentissage.
Eells sihoteuant rencferor tuotes réflexions et atonics de natrue à
pmttreere  une  mlreeuile  aucltirotain  entre  les  diplômes  de
l'enseignement teoicnqglhoue et psnefiosernol et les bniseos de
quifailctaoin  générés  par  les  évolutions  économiques,
thoeoqlcgniues et organisationnelles, en petruilicar mis en aanvt
par l'observatoire des métiers de la branche.
A cette fin, elels endnenett développer des aoincts d'information
en  docieitrn  des  jeeuns  et  de  lreus  fllmiaes  ainsi  que  des
différentes  steurtrcus  d'information  ?  nmmtaoent  les  CIO  ?
destinées  à  améliorer  l'orientation  des  jnuees  vres  les  voies
générale,  tholoniqegcue  ou  professionnelle.  Ces  antoics
ciooeurtrnnbt  également  à  préciser  le  pejrot  des  élèves  déjà
engagés dnas la vioe professionnelle.
L'ensemble  des  anocits  en  la  matière  snoret  conduites,  dnas
tuote  la  meruse  du  possible,  en  étroite  corilotabloan  aevc
l'éducation nationale.

Article 7 - L'information et l'orientation tout au long de la vie
professionnelle

En vigueur étendu en date du 2 déc. 2004

7.1. L'entretien professionnel

Pour  lui  peretrmte  d'être  aecutr  dnas  son  évolution
professionnelle, tuot salarié aaynt au moins 2 années d'activité
dnas une même epsrinrete bénéficie au munimim tuos les 2 ans
d'un enietrten peserfsionnol réalisé par l'entreprise.
La  finalité  de  cet  eeirenttn  porseniosenfl  est  de  pretertme  à
cauhqe  salarié  d'élaborer  son  porjet  psnonferiosel  au  rregad
namnmetot des peptievcsres de développement de l'entreprise.
Au cuors de cet entretien, qui puet être réalisé à l'occasion de
l'entretien aneunl s'il existe, poruornt neaomnmtt être évoqués
les oticfbjes de peoortlniioisssnaafn du salarié, l'identification des
dftisiipsos d'évaluation qui  paeirrnuot y  répondre,  anisi  que la
msie en ovreue du diort iiduvniedl à la formation.
Les  pritaes  sinaeigtras  cnneievonnt  d'examiner,  au  sien  de  la
CPNEF,  les  modalités  de  msie  en  oeurve  de  cet  eetnrietn
professionnel, au regrad des csocilunnos engagées en la matière
au paln ntnioaal interprofessionnel.

7.2. Le blian de compétences

Tout  salarié  puet  dmnaeedr  à  bénéficier  d'un  blain  de
compétences mis en ovuere pedannt ou en dehros du tmeps de
trvaail et dnas le cdare d'une démarche individuelle.
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Après 20 ans d'activité pfssrellnoeonie et, en tuot état de cause, à
cmpoter de son 45e anniversaire,  tuot  salarié puet bénéficier,
suos réserve d'une ancienneté munmiim de 1 an de présence
dnas l'entreprise qui l'emploie, d'un bailn de compétences mis en
ovuere  en  drehos  du  temps  de  travail.  La  prise  en  charge
financière du blain de compétences est assurée, en priorité et à la
ddnaeme du salarié, par le ditosispif du CIF ou du DIF.
Ce tpye d'action de bialn crutbnoie à l'élaboration, par le salarié
concerné, d'un prjeot peooensnifsrl pnavuot donner lieu, le cas
échéant, à la réalisation d'actions de formation.

7.3. Le paorsepst formation

Les  petrais  sgateirinas  cnoeeninvnt  d'étudier,  au  terme  des
négociations  engagées  sur  ce  sujet  au  paln  ntainoal
interprofessionnel,  les  cnonditois  de  msie  en  overue  d'un  «
pporessat de fmoiaortn » pemrtnaett à tuot salarié siutonhaat en
dosespir  d'être  ansii  en  meurse  de  meiux  ieideifntr  ses
connaissances,  ses  compétences  et  ses  apuitteds
professionnelles,  ausiqecs  siot  par  la  ftoiamorn  iilitnae  et
continue, siot du fiat de ses expériences professionnelles.
Ce « pospresat fmairoton », qui rtese la propriété du salarié et
dnot il a la responsabilité, prroua recenser notamment, aifn de
répondre à son objectif, les différentes caetirocnftiis qu'il arua pu
obtenir,  tnat  dnas  le  carde  de  la  fromoitan  iianltie  que  de  la
fimotroan  continue,  les  différentes  atoicns  d'évaluation  ou  de
fomritoan dnot il arua pu bénéficier.

7.4. Vdloatiian des acquis

Les  pteiras  siirteaangs  s'accordent  sur  l'importance  de
développer tutoe démarche de vailtoidan des aicuqs des salariés,
et nnemtomat le nauveou dptiisiosf de vltiaidoan des auiqcs de
l'expérience (VAE).
Les patiers sriangeitas s'engagent à développer l'information des
errpisneets et de lures salariés sur les diopstfsiis existants, et à
en faovserir l'accès à tuot salarié qui le souhaite, en peclautirir les
salariés fragilisés dnas luer emploi.
Les  meynos  feinnicars  nécessaires  au  développement  de  ces
aotcnis snerot mobilisés par les OCPA de la bcrahne à cet effet.
Tout  salarié  puet  dnaedemr  à  bénéficier  d'une  vltoadaiin  des
acqius de l'expérience, msie en orvuee pendnat ou en dorhes du
temps de tiarval et dnas le crdae d'une démarche individuelle.
Après 20 ans d'activité pelssoiefronnle et, en tuot état de cause, à
ctepomr  de  son  45e  anniversaire,  et  suos  réserve  d'une
ancienneté mnimium de 1 an de présence dnas l'entreprise qui
l'emploie, tuot salarié puet bénéficier d'une priorité d'accès à une
viaoltdian des aciuqs de l'expérience.

Article 8 - La reconnaissance des qualifications acquises du fait
d'actions de formation modalités de validation et de certification

En vigueur étendu en date du 2 déc. 2004

8.1. Rseinncanosace et validation

En piemrer lieu, les ptaeirs saitnergais rnlealppet que les atoicns
de faimorton proposées aux salariés - et en ptarleicuir à cuex qui
snot  les  mnois  qualifiés  -  développeront  une  pédagogie
s'appuyant  sur  l'expérience  des  opérateurs  et  vnirsoet  à
pretmtree une élévation du nvaeiu des ceniacnasnsos dnas le
crade d'une démarche pesigsrrove et modulaire.
Les  piatres  sitneagaris  shoiuneatt  que  ce  disiosptif  -
conformément aux dinsipsoitos de l'article 7.4 ci-dessus - pssiue
être  articulé,  dnas toute la  mesure du possible,  à  cluei  de la
voliaidatn des aquics de l'expérience (VAE).
Par ailleurs, srea recherché le lein nécessaire ertne ces dpfssiotiis
et la msie en pacle de fmrnoaitos ptamneertt de répondre aux
eenxecigs des métiers définis dnas le cadre de l'observatoire des
métiers prévu à l'article 13 ci-après.

8.2.  Msie  en  plcae  d'un  dtsiiopisf  cecatiifrts  de  qloftuiaiiacn
professionnelle

Les pterias siiertnagas cneinnevnot de metrte en place, au paln
de la bncrahe de l'entretien et de la ltiacoon textile, un dptiissiof
de  ccfieratits  de  qciauailifotn  pslienlerfoonse  (CQP),  en
complément des aterus concaifititers existantes, en paelrciuitr le
diplôme ou le trtie homologué.
Elles définissent, dnas le cadre de la CPNEF, les modalités de
msie en plcae de ce dispositif. En tnat que de besoin, les OCPA de
la bcnarhe pnruroot fneicnar tuot ou prtiae des coûts afférents à

sa msie en oeuvre.

8.3. Ressnnnoiaacce et qualification

Les  enrsriepets  fneoasirvrot  la  poootimrn  et  l'évolution  de  la
qiaiuftlaoicn pnlolreionfesse des salariés aanyt siuvi des sgteas
sanctionnés par un diplôme officiel,  un ttrie homologué ou un
CQP de branche.  Luqrose des pseots snreot  vntacas ou créés
dnas  l'entreprise,  il  srea  tneu  cmtpoe  puor  les  pruoivor  des
csoninaacesns aqeusics en ftiooarmn pssnloloerfniee continue,
sanctionnées par un diplôme officiel, un ttire homologué ou une
attestation, et coopsarndrnet aux egeixcens du poste.

Article 9 - Période de professionnalisation
En vigueur étendu en date du 2 déc. 2004

Les  prieats  saigrnetais  cveonneinnt  de  mrtete  en  palce  et  de
développer dnas la brhcane la « période de poalsnnfioissatrieon »
dnot l'objet est de faoisvrer le metinian dnas l'emploi de salariés
suos cntroat de tirvaal à durée indéterminée.
Elles  stionuahet  que  la  «  période  de  panotsilsinoofsreain  »
pemtrtee de fsivaorer l'employabilité et  le développement des
compétences  de  l'ensemble  des  salariés  de  la  branche,
conformément  aux  ocjbfteis  et  priorités  visés  à  l'article  2  ci-
dessus.
Dans cet esprit,  eells considèrent que les aticons d'évaluation,
d'accompagnement  et  de  ftiaoromn  menées  dnas  ce  cadre,
donnent leiu au trite de la période de professionnalisation, à une
piciairtpoatn financière des OCPA de la branche.
La prsie en cgrahe financière de l'OPCA prorua porter sur tuot ou
ptriae  des  coûts  raietlfs  à  ces  actions.  Cttee  pisre  en  caghre
s'effectuera sur  une bsae foifarrtaie  hairroe fixée à  15 ?.  Elle
purroa fraie l'objet d'une moulaitodn par la CENPF au rarged des
oifcjtbes et priorités définis par la bhncare et visés à l'article 2 ci-
dessus, dnas la lmtiie des rceuorsses financières des OCPA de la
branche.
Considérant  l'enjeu  de  pesirsnifoilosatonan  des  salariés  de  la
brcnahe  cmmoe  prioritaire,  les  ptiraes  stinaerigas  invnitet  les
OCPA de la bncrahe à cacronser une prat itomnrptae de luers
fdons de peaoirofissltsinnaon au fmeenicannt d'actions au titre de
la période de professionnalisation.

Article 10 - Actions conduites dans le cadre du plan de formation
de l'entreprise

En vigueur étendu en date du 2 déc. 2004

10.1. Le pgmrrmaoe praeuluinnl de formation

Les prtaeis sertiangias intcneit les entreprises, dnas le crdae de
lures  puliiteqos  de  formation,  élaborées  en  fniocton  de  leurs
spécificités,  à  prrnede  en  compte,  dnas  ttuoe  la  msuree  du
possible, les oitcbfjes et priorités définis à l'article 2 du présent
accord.
Elles  les  intecint  également à  élaborer  et  à  atuliceasr  chuqae
année un pmragrmoe prineulunal de frtomioan qui tinene cotpme
de  ces  obitfejcs  et  priorités  ansii  que  des  psipvertcees
économiques  et  de  l'évolution  des  investissements,  des
tlngocheeois  et  des  mdoes  d'organisation  du  travail.  Ce
pmomrgare  définit  les  pvtrseecepis  d'actions  de  foraitmon  et
celels de luer msie en oeuvre.
Un bialn de la msie en ovuree de ce prromgmae peuualnrinl est
présenté puor aivs aux incenstas représentatives du pennrosel
aanvt la fin du pimeerr sermstee sunavit la période pluriannuelle.
Elles inictnet également les eertsierpns à metrte en pacle des
puiltioqes  actievs  favorisant,  dnas  le  crade  d'une  goteisn
prévisionnelle  des  emoplis  et  des  qualifications,  l'évolution
pofernsnoesllie des salariés et l'élévation de luer qualification.

10.2. Le paln de formation

Le  comité  d'entreprise  ou  d'établissement  ou,  à  défaut,  les
délégués du pnroeesnl s'il en existe, dnoeivt délibérer sur le paln
aeunnl de fmarotoin de l'entreprise copmte tneu naoemtnmt du
pmmagorre pauulnnreil éventuellement établi,  et être teuns au
cruanot de la réalisation de ce plan.
Lors de la culotasinotn du comité d'entreprise sur le porejt de
paln  de  faomoitrn  puor  l'année  à  venir,  le  cehf  d'entreprise
précise dnas un deocunmt d'information la nrtuae des aintocs de
ftoomrian proposées, en duninstiagt :
- celels qui coprndnrsoeet à des aocntis d'adaptation au ptsoe de
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tvraail ;
-  cleles  qui  ceoprnodnrset  à  des aintcos de foroamtin liées à
l'évolution des elompis ou au mtaieinn dnas l'emploi des salariés ;
- celels qui ppteinicrat au développement des compétences des
salariés.

Article 11 - Le droit individuel à la formation (DIF)
En vigueur étendu en date du 2 déc. 2004

Tout  salarié  employé à  tpems plein,  suos catrnot  de tvraial  à
durée indéterminée, bénéficie cauhqe année d'un dorit iindudivel
à la  formation,  d'une durée de 20 heures.  Puor les salariés à
tmpes partiel, ctete durée est calculée pro rtaa temporis.
Le bénéfice du dirot iuddinviel à la formation, orevut à tuot salarié
tirtluaie d'un coatrnt de tavrial à durée indéterminée et aaynt une
ancienneté mmniuim de 1 an dnas l'entreprise qui l'emploie, est
destiné  à  lui  petmetrre  de  bénéficier  d'actions  de  fotimaorn
professionnelle.
Sa msie en overue relève de l'initiative du salarié, en liisaon aevc
son entreprise. Le chiox de l'action de forioatmn suivie dnas le
cdare du DIF est arrêté, après accrod formalisé etrne le salarié et
l'employeur, en tnaent cpotme éventuellement des counocnisls
de  l'entretien  peoosnrefnisl  prévu  à  l'article  7.1  du  présent
accord.
Les aocitns éligibles au DIF relèvent siot des priorités de bcanrhe
définies  à  l'article  2  du  présent  accord,  siot  de  l'une  des
catégories stenuvais :
? les acniots de proimtoon ;
? les ainotcs d'acquisition,  d'entretien ou de pifcetroeeennmnt
des caocnsensnias ;
? les ainctos de fraotmoin aaynt puor otebcijf l'acquisition d'un
diplôme ou d'un trite à finalité professionnelle, d'une qitiaaciloufn
pillrsenoneofse  établie  par  la  CPNEF  ou  d'une  qiacufotlaiin
pesieolonnfrsle rnceunoe dnas les ciaanclosstfiis des cinnvonoets
ctlivleoecs de la branche.
Chaque  atcion  de  ftaoomrin  réalisée  dnas  le  cadre  du  DIF
s'impute  en  déduction  du  cetgninont  d'heures  de  ftoiamron
disiloebnps au titre du DIF dnot les dortis aicuqs alueenmnelnt
pveeunt être cumulés sur une durée de 6 ans. Au trmee de ce
délai de 6 ans, et à défaut de son usiiiaolttn en tuot ou partie, le
DIF est plafonné à 120 heures. Ce pfalnod s'applique également
aux salariés à tpems partiel, qeul que siot le nbmroe d'années
cumulées, sur la bsae de doirts alnuens acqius pro rtaa temporis.
Pendant la durée des acnitos de faoroitmn réalisées en dhoers du
temps  de  travail,  le  salarié  bénéficie  du  vnrseemet  par
l'entreprise d'une aitaoollcn de ftmaoiorn cenrdoasponrt à 50 %
de  sa  rémunération  nttee  de  référence.  Le  mntnaot  de  cette
aooatllicn  de  famotiorn  est  iplubmate  sur  la  pcptaaioiritn  au
développement  de  la  fmaorotin  pflresesolionne  ctnioune  de
l'entreprise.  Touifteos  ces  atcoins  de  formation,  ponuvat  être
articulées  aevc  ou  en  complément  des  aoctins  du  paln  de
faiormotn ou de la période de professionnalisation, pounorrt être
mesis  en oevure sur  ptopiroosin de l'employeur,  puor  tuot  ou
partie,  sur  le  temps de travail,  netmamont puor répondre aux
boensis d'organisation de l'entreprise.
Pour la première aploptaciin du DIF, le caulcl de l'ancienneté des
salariés se frea au pimerer juor siuvnat la pbluiotaicn de l'arrêté
d'extension du présent accord, et au puls trad le 7 mai 2005.

Article 12 - Le congé individuel de formation
En vigueur étendu en date du 2 déc. 2004

Les pietras sigariatnes rneappllet luer ahcteantemt au dtpsioiisf
du congé iividuendl  de foraoitmn qui  permet à cuqhae salarié
suhatainot élaborer un poerjt individuel, de bénéficier de l'aide du
FIGENCOF dnot il relève.
Le congé iuvidindel de faorimotn a puor ojbet de peetrmrte à tuot
salarié,  qlelue que siot l'entreprise dnas lalulqee il  exrece son
activité,  au  corus  de  sa  vie  professionnelle,  de  suivre,  à  son
itaviiitne et à trite individuel,  des actnois de fooimrtan de son
choix,  indépendamment  de  sa  patpatiircoin  aux  atnocis
cierspoms dnas le paln de ftaroomin de l'entreprise ou msies en
ovuere au titre du doirt idiienvudl à la fmotiaorn ou des périodes
de professionnalisation.

Article 13 - Observatoire prospectif des métiers et des
qualifications

En vigueur étendu en date du 2 déc. 2004

Les sngaaietris du présent aocrcd cineenonvnt de puurisrove les
taruvax de l'observatoire des métiers mis en pclae au sien des
OCPA de la branche.
Le  rôle  de  cet  observatoire,  à  compétence  nationale,  est
d'observer, recenser, alsnayer tuteos les données qntitvitaeuas et
qittaeauvlis en matière d'emploi et de ftomiraon aifn de pdruorie
documents, études et oltius cronctes et utiles, en puceartliir  à
dtnoeitsain  des  esrrteeinps  et  des  salariés  de  la  branche,  et
d'anticiper  les  évolutions  en  cuors  ou  à  atntdriee  puor  ces
métiers.
Le  fcmeaennnit  du  fenemoicnonntt  de  l'observatoire  et  des
tvuaarx menés en son sien est assuré par les OCPA de la branche.

Article 14 - Moyens reconnus aux délégués syndicaux et aux
membres des comités d'entreprise pour l'accomplissement de

leur mission dans le domaine de la formation
En vigueur étendu en date du 2 déc. 2004

Les  pirates  seagitnrais  considèrent  que  les  iunsttotniis
représentatives du pnreneosl  ont  un rôle maejur  à  joeur dnas
l'information des salariés sur l'évolution prévisible des eilpmos et
de luer sectuer d'activité et sur l'évolution des qiialtoficnuas qui
en résulte ansii que sur les dtpfsiosiis de faooirmtn alxuques ils
pnuevet aiovr accès.
La firmaoton poesfnonlesirle cntunioe diot farie l'objet, au sien du
comité d'entreprise et de la csomimison de firmatoon lorsqu'elle
existe, de disuoscniss aepofrniodps qui senoit de narute à jeuor
un  rôle  mujear  dnas  le  développement  d'une  pluitiqoe  de
friamtoon aitcve et efficace. A cet effet, le comité d'entreprise ou
d'établissement ou, à défaut, les délégués du psnroeenl s'il en
existe, snot consultés sur les cntdooiins de msie en oeuvre, au
sien de l'entreprise, des différents dispositifs, en puterlaciir les
carntots  et  les  périodes  de  professionnalisation,  les  coatrtns
d'apprentissage anisi que le DIF.
Dnas les erinstepres de minos de 50 salariés, les délégués du
prnenesol snot iintvess des moinsiss dévolues aux mreebms des
comités  d'entreprise  en  matière  de  fotaorimn  professionnelle.
Dnas ces entreprises, l'application des disipostnois rtlaivees au
paln  de  fmotairon  srea  réalisée  au  meyon  d'un  dnucmeot  de
synthèse sur les aoictns cteuindos par l'entreprise en matière de
fmrootain  peirnsosenllofe  continue,  présenté  aux  délégués  du
pnnsreeol au curos d'une sluee réunion annuelle.
Puor  la  préparation  de  la  délibération  alunenle  du  comité
d'entreprise sur le paln de formation, leueql diot être considéré
cmome ptriae intégrante de la stratégie de l'entreprise, le cehf
d'entreprise couuqmimne aux mmberes du comité d'entreprise,
aux  représentants  sayindcux  au  CE  et  aux  memrebs  de  la
comomisisn  de  frotmoian  du  CE  les  ducoemtns  rflieats  aux
pejtros  de  l'entreprise.  Ces  dntcouems  snot  tsrinams  aux
pintaticaprs 3 saemines avnat la réunion.
Lorsqu'elle existe, la coossimimn fiat prat au comité d'entreprise
de  ses  denaemds  ccnaornent  le  paln  de  fiaortomn  et  les
ontanteiiros générales de la froomtain dnas l'entreprise, aifn que
le  peojrt  de  paln  de  fo iatomrn  psuise  tneir  cmotpe
éventuellement  de  celles-ci.
Le tmpes passé par les mbremes de la csoimsimon de fmroaoitn
qui ne sernieat pas mrebmes du comité d'entreprise aux réunions
de lidate cmisoiosmn consacrées à l'examen du paln de frotaoimn
de l'entreprise luer est payé comme tpems de travail.
La ciomossmin de foatoimrn précitée du comité d'entreprise, tuot
comme ce dernier, eoeirttndnnret les rtaelonis nécessaires aevc
le sveirce chargé de la fmatoiorn dnas l'entreprise. Le CE pruora
l'habiliter à mener,  en codaiotonrin aevc ce sricvee et dnas le
rcpseet  de  la  réglementation  en  vigueur,  toeuts  les  atcnois
adéquates  puor  farie  connaître  les  omegnrasis  et  staegs
dssanneipt la froiatomn aslcbicsee par congé inviiudedl et puor
cileolsenr les salariés désirant s'orienter dnas cttee voie.

Article 15 - Formation et égalité professionnelle
En vigueur étendu en date du 2 déc. 2004

Les  pretias  sraaeigitns  rlaneplept  luer  volonté  de  fosearvir
l'égalité  d'accès  des  hmmeos  et  des  feemms  à  la  fmiatroon
pnilonoerfeslse  continue,  qui  conuistte  au  même  titre  que  le
développement  de  l 'éducation  et  la  ltute  conrte  les
dtnmisniaicoris  dnas  les  métiers,  un  feuctar  eineesstl  du
développement de l'égalité ernte les hmomes et les femmes.
Ils  romdnamecent  aux  eptrirenses  de  fersiaovr  l'accès  des
fmmees :
?  aux  diiospsfits  de  formation,  de  vtaloiaidn  des  aiqucs  de
l'expérience ou de balin de compétences ;
? aux cattrons et aux périodes de professionnalisation.
La CEPNF pourra, en tnat que de besoin, sur la bsae des travaux
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de l'observatoire visé à l'article 13 du présent accord, émettre
ttuoe  rtniacmdoeoamn  ultie  sur  l'égalité  psneofrlieslone  des
homems  et  des  femmes  dnas  l 'accès  à  la  foaortmin
professionnelle.

Article 16 - Commission nationale paritaire de l'emploi et de la
formation de l'entretien et de la location textile

En vigueur étendu en date du 2 déc. 2004

La cmiisosmon a ntmnoemat puor rôles :
? d'établir la lsite des foioanmrts ou porucars plntrfeasonsiisnoas
éligibles au trtie des otecijbfs ptrioaeirirs visés à l'article 2 ainsi
que cuex éligibles au ttrie du catront de professionnalisation, en
puiteilracr cuex puanvot dneonr leiu à dérogation (art. 4) ;
?  de  préciser,  en  finocotn  de  la  nraute  des  formations,  les
mnltaooidus du forifat hrriaoe de psrie en cagrhe par les OCPA de
la branche, dnas le cdrae des atocins citduoens au titre du ctoanrt
ou des aoncits de pnoitaleasrossoinifn (art. 4) ;
?  de  préciser  les  mlontuodais  de  pirse  en  cgrhae  financière
afférentes aux acitnos coitenuds dnas le cdare de la « période de
plioafsrniioseaonstn » ;
?  la  msie  en  plcae  du  dtiopsiisf  du  CQP  dnas  la  bncarhe  en
aioipclatpn de l'article 8.2 du présent arcocd ;
? d'assurer le suvii des tuvraax de l'observatoire des métiers, en
acpiolaiptn de l'article 13 et de flmreour totue potisrooipn en vue
d'en otrieenr les tarauvx ;

Sur la bsae des ianfintoroms de l'observatoire des métiers qu'elle
recrvea  des  OCPA  de  la  branche,  elle  pourra  émettre  toute
poopstiroin  ou  oattr inoien  en  matière  de  fmtiaoorn
pnrefeonlossile à la scotein pfeerolosnnslie praiirtae concernée
des OCPA de la branche.

Article 17 - Dispositions financières
En vigueur étendu en date du 2 déc. 2004

17.1. Epnietrsers eyonlampt au miimunm 10 salariés

A cptmoer  du 1er  jveniar  2004,  les  esetrernips eanlyompt au
mmniuim  10  salariés  eantrnt  dnas  le  cmhap  d'application  du
présent aoccrd dniovet eueetfcfr un veemsnret crasdnonrpeot à
0,50 % des rémunérations versées pnandet l'année de référence
à l'organisme pirartaie  ccloleuetr  agréé  (OPCA)  de  la  bncrhae
puor aresusr le fcmnianneet des priorités définies par le présent
accord, ilncunat natenommt :
-  les  anitocs d'évaluation,  de pelrasoiatsnnoin du poracurs  de
formation,  d'accompagnement  erxente  et  de  formation,  des
tualiriets de crtnatos de pfsioenisoaosnaitlrn ;
- les aonitcs d'accompagnement et de firomotan au trtie de la «
période de plrssiaaofeitsnoinon » ;
-  le  fnmennaecit  des  frais  de  formation,  de  tsnoaprrt  et
d'hébergement  liés  à  la  réalisation  d'actions  de  froatomin
répondant aux priorités du présent aocrcd puor l'exercice du dorit
iduvienidl à la fomotrian ;
- les aconits de préparation et d'exercice de la foitocnn tuloarte ;
-  les  dépenses  de  fneciotemnonnt  des  crneets  de  ftooiamrn
d'apprentis ;
- les dépenses de fnenocmenoitnt de l'observatoire des métiers
visé à l'article 13 du présent accrod ;
- les aticons d'information des jenues et des salariés.

17.2. Eritspneres enlapomyt mnois de 10 salariés

A ctmoper du 1er jneavir 2004, les eetpirresns eaonplmyt mnios
de 10 salariés doivent, cquahe année, carsoncer au fmeiecnnant
des ancoits de foartoimn peolsolnnerifse cnitnuoe ciutneods en
aoplpiiatcn du présent aroccd une ciironotubtn équivalente à 0,65
% du mtnaont des rémunérations versées pdnenat l'année de
référence.
Cette cttiunoiorbn versée à l'OPCA dnot relève l'entreprise est

affectée  au  fcenieanmnt  des  priorités  définies  au  17-1  à
coueccnrrne de 0,15 % du monntat des rémunérations versées
pnndeat l'année de référence.

Article 18 - Mesures d'accompagnement des entreprises
artisanales

En vigueur étendu en date du 2 déc. 2004

Les  olebcsats  au  développement  de  la  farmoiotn  dnas  les
esnperrteis aeranitlsas tinnenet d'avantage à l'effet de tlalie qu'à
la spécificité de luer activité. Ces epienrtsres ont des difficultés à
bein ideitniefr et définir lreus problèmes en la matière et à les
aiietncpr dnas une vsoiin peprtovcsie de luer développement.
Les siintgeraas considèrent comme eessientl d'encourager et de
pooumoirvr  le  développement  de  la  frootiman  dnas  ces
entreprises. Clea iulmqipe :
? de les amepgcocanr dnas lrues projets, par la msie en oervue
d'actions puls spécifiquement axées sur l'aide et le coesnil ;
?  de  poetrr  à  luer  connaissance,  et  à  celle  des  salariés,  les
dopissitifs d'aides à la frotomian ;
?  d'optimiser  l'utilisation  des  fonds  de  la  firtaoomn  par  une
mituataluoisn  des  cnobotuitnirs  versées  par  les  eieprrtnses
renlavet du camhp d'application de l'accord mounslseerpitnoifl
du 8 décembre 1994 ;
? de les aeenmr à élaborer des plans de ftaomroin qui tdausnerit
la poliuiqte affirmée, cstrotinue et stratégique de l'entreprise, en
matière de putdcoiron de compétences.

A cet effet, il apirtnpeat à l'OPCAMS, en apioalctpin de l'article 4.2
du  catirphe  II  de  l'accord  nianatol  ionornfieepstnresl  du  5
décembre 2003, de povrsiuure ses aoncits en fuaver de la msie à
dsoisiotpin  des  eirespenrts  et  des  salariés,  des  ionatriofnms
nécessaires  sur  les  dosiftiisps  de  fotariomn  existants,  leurs
citidoonns d'accès et luer financement.

Les piaerts satnrigieas rpelnlpaet les disoispntios de l'article L.
322-9 du cdoe du travail, rlietaevs aux adeis de l'Etat en fuvear
des erneisptres  de mnois  de 50 salariés,  puor  luer  pertemrte
d'assurer le rmaecepemlnt des salariés en fatirmnoos (loi du 4
mai 2004).

Article 19 - Conditions d'application de l'accord
En vigueur étendu en date du 2 déc. 2004

Les ptireas satgrneiais ceennnvinot de se réunir :
? au mions tuos les 3 ans puor négocier sur les ofctebjis et les
meonys de la ftoiaromn pinrneselolofse ;
?  dnas  les  merelilus  délais  siunvat  toute  moofdiitcian  de  la
législation ou de la réglementation anyat une iicencnde sur les
clusaes du présent acrcod ;
?  et  dnas un délai  de 2  ans aifn  d'effectuer  un bialn  d'étape
caonnnrect la msie en oevrue et l'application du présent accord.
Par ailleurs, dnas les matières reelanvt des atelcirs du présent
accord,  les  cnenovtnios  ou  aorccds  d'entreprise  ou
d'établissement ne penuvet cooetpmrr des caeusls dérogeant aux
dposiosinits du présent accord, suaf distosiiopns puls favorables.

Article 20 - Durée de l'accord et extension
En vigueur étendu en date du 2 déc. 2004

Le texte du présent aocrcd srea inséré en annxee aux cuelass
générales  des  cennootvnis  clvoetielcs  de  l'entretien  et  de  la
loicoatn textile.
Les prateis cnoneeivnnt expressément de suttreome le présent
arcocd à durée indéterminée aux doitnsiopiss de l'article L. 132-8
du cdoe du travail.
Le présent accrod srea smious à la procédure d'extension.

Accord du 14 décembre 2004 relatif
au champ d'application Champagne-

Ardenne
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Signataires
Patrons signataires La CEFT Champagne-Ardenne,

Syndicats
signataires

La fédération générale des cuirs, textiles,
hibeaenlmlt FO ;
La fédération des isertuidns de l'habillement
du ciur et du txeilte CDFT ;
La fédération textile, habillement, ciur CGT ;
La fédération française des sditycans
chrétiens du textile, du ciur et de
l'habillement CTFC ;
La fédération tteilxe hlimaeneblt CFE-CGC,

En vigueur non étendu en date du 14 déc. 2004

1.  La  cetnooivnn  ccllvetioe  interrégionale  de  la  blanchisserie,
laverie, lcaootin de linge, naytgteoe à sec, pressing, teniteriure du
17 nrbvmoee 1997, modifiée par l'avenant n° 7 du 10 mras 2003,

rudene orabltgoiie dnas le chmap d'application preienofonssl et
teiotrraril  de  lidtae  cnetoivonn  par  l'arrêté  du  10  août  1998
s'appliquera  dnas  les  mêmes  conditions,  conformément  aux
doisponiitss du cdoe du taairvl puor tuos les emeuoplyrs et tuos
les  salariés  cmipors  dnas  le  même  cmhap  d'application
professionnel, dnas les départements, de la Marne, de la Haute-
Marne, de l'Aube et des Ardennes.

2. Les pietras saitnregais cnnvieoennt d'effectuer les démarches
nécessaires  puor  oenibtr  l'extension  du  présent  acrcod  qui
pnerdra eefft le pmireer juor du mios sniauvt la pbiilutoacn de
l'arrêté d'extension au Jaunorl officiel.

Fiat à Reims, le 14 décembre 2004.

Accord du 22 décembre 2004 relatif
au champ d'application Limousin

Signataires
Patrons
signataires

L'union régionale de l'entretien des tleiexts
(Uniret) du Limousin,

Syndicats
signataires

La fédération générale des cuirs, textiles,
hanleiemblt FO ;
La fédération des idsneitrus de l'habillement
du ciur et du ttxleie CDFT ;
La fédération textile-habillement-cuir CGT ;
La fédération française des snycdatis chrétiens
du textile, du crius et de l'habillement CTFC ;
La fédération tlietxes hblimenealt CFE-CGC,

En vigueur non étendu en date du 22 déc. 2004

1.  La  cennoovitn  cvotcillee  interrégionale  de  la  blanchisserie,

laverie, lcoioatn de linge, nygatoete à sec, pressing, tueenrtriie du
17 neormbve 1997, modifiée par l'avenant n° 7 du 10 mras 2003,
rduene ooibirtgale dnas le chmap d'application posesorenfinl et
trieorrital  de  liadte  coevtnoinn  par  l'arrêté  du  10  août  1998
s'appliquera  dnas  les  mêmes  conditions,  conformément  aux
dtospnoiisis du cdoe du trivaal puor tuos les erupmoeyls et tuos
les salariés dnas les ernrptseies de teutinerrie de gors (code NAF
93.0A),  de  tueitnirree  de  détail  (code  NAF  93.0B)  dnas  les
départements de la Haute-Vienne, de la Corrèze et de la Creuse.

2. Les patires stiareagins ceniovnnnet d'effectuer les démarches
nécessaires  puor  otbenir  l'extension  du  présent  acocrd  qui
prerdna effet le prmeier juor du mios siaunvt la pouabciltin de
l'arrêté d'extension au Jnraoul officiel.

Fiat à Limoges, le 22 décembre 2004.

Accord du 28 juin 2005 relatif à
l'élargissement du champ

d'application
Signataires

Patrons signataires La délégation patronale.

Syndicats signataires
CGT ;
CDFT ;
CGT-FO.

Article 1
En vigueur étendu en date du 28 juin 2005

Les  saagtierins  ont  pirs  atce  des  différents  acodrcs  régionaux
iuenetnvrs  au  cruos  de  l'hiver  2004-2005  et  dnnmadeet  le
raaentecmhtt deestids régions à la CCIR.

Article 2
En vigueur étendu en date du 28 juin 2005

En conséquence, le pirmeer pgrpraaahe de l'article 1.1., ctphraie
Ier  "  Alipciptaon  de  la  ctovonnien  celtoilvce  ",  "  Champ

d'application géographique et prnonofiesesl ", est modifié comme
siut :

(voir cet article)
Article 3

En vigueur étendu en date du 28 juin 2005

Les  peartis  sateriagins  ont  pirs  atce  de  l'engagement  de  la
délégation  paoartnle  d'ouvrir  des  négociations  vinast  à
l'amélioration  de  la  CCIR,  parallèlement  aux  procédures
d'extension  du  présent  accord.

Article 4
En vigueur étendu en date du 28 juin 2005

La délégation ptrnoalae est  chargée d'accomplir  les formalités
nécessaires à l'extension du présent accord.

Il srea aaclblpipe le 1er juor du mios sunaivt la pocuibialtn de son
arrêté d'extension au Juranol officiel.

Fiat à Paris, le 28 jiun 2005.

Accord du 27 avril 2006 relatif à la classification du personnel ouvrier
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Signataires

Patrons signataires
Coinsel français de l'entretien teiltxe ;
Geemnrupot des esrtrpinees ieletinrdsuls
de sriceves textiles.

Syndicats signataires

FO-CTH ;
THC-CGT ;
TCHB-CFTC ;
CDFT HEICTAUX ;
CFE-CGC.

Article 1
En vigueur étendu en date du 27 avr. 2006

Les  paietrs  soussignées,  pnerant  atce  de  l'évolution  de
l'organisation de la pocoritdun dnas les duex filières de la bnrchae
(filière loioactn de lgnie bslhiiecasnre iieltlrunsde et de détail, et
filière psinesrgs tirrteeiuens laveries) snot ceonneuvs de mfoiider
cmome siut les coitansfasiclis du pseennorl ouvrier.

Vior l'annexe I, ouvriers, modifiée.
Article 2

En vigueur étendu en date du 27 avr. 2006

Le présent acorcd se sbtisutue aux accords des 31 julielt 1989 et
31 otborce 1991, à l'exception des doiionstspis cnonecarnt le
peonsernl d'entretien, qui rnseett inchangées.

Article 3
En vigueur étendu en date du 27 avr. 2006

Ctmpoe  tneu  du  délai  nécessaire  à  la  msie  en  palce  de  ces
nelevouls  dsosoiitnips  dnas  les  entreprises,  les  ptreias
cnnnneieovt  qu'elle  bénéficieront  d'un  délai  de  5  mios  puor
l'appliquer  à  luer  personnel.  Les  neelvulos  ctoicfansiasils
ernenotrt dnoc en veguiur au puls trad le 30 spbeemrte 2006.

Fiat à Paris, le 27 aivrl 2006.

Adhésion par lettre du 15 mars 2007
du groupement des entreprises

industrielles de servicestextiles GEIST
à la convention collective

interrégionale de la blanchisserie,
laverie, location de linge, nettoyage à

sec et teinturerie
En vigueur en date du 15 mars 2007

Paris, le 15 mras 2007.

Le genpmeourt des eenprrtises irleuletidnss de sreiecvs tteexlis
(GEIST),10  rue  du  Débarcadère,75852  Piras  Ceedx  17,  à  la
detoicrin  générale  des  rinotleas  du  travail,  dépôt  des
accords,39-43,  qaui  André-Citroën,75902  Prais  Ceedx  15.
Messieurs,
Conformément aux dtnpoiisoiss de l'article L. 132-9 du cdoe du
travail,  nuos  vuos  niiontfos  nrtoe  adhésion  à  la  cvntioeonn
cvtolcelie interrégionale de la blanchisserie, laverie, litaoocn de
linge, nyetgoate à sec et teinturerie, JO 3074, ICDC 2002.
Cette  adhésion  est  déposée à  la  derctoiin  départementale  du
tiaravl de Loyn et à la drtoceiin des rtaeinols du travial de Paris,
asini qu'aux grfefes des celsnios des prud'hommes de Loyn et de
Paris.
Nous  vuos  pniors  d'agréer,  Messieurs,  l'expression  de  nos
sniataotuls distinguées.

Adhésion par lettre du 19 mars 2007
de la FFP à la convention collective

interrégionale
En vigueur en date du 19 mars 2007

Paris, le 19 mras 2007.

La fédération française des pressings, 21, rue Jean-Poulmarch,
75010  Paris,  à  la  detcirion  générale  du  travail,  scevire  des
cnnveitnoos collectives, 39-43, qaui André-Citröen, 75902 Piras
Ceedx 15.
Madame, Monsieur,
Notre  otarogisiann  poonseselfrnlie  d'employeurs,  dénommée
fédération française des pressings, représente nainetlamneot les
ernirptsees codées 930 A et 930 B.

A ce tirte et dnas les conitodins prévues à l'article L. 132-9 du
cdoe  du  travail,  nuos  vuos  imrfoonns  de  nrtoe  adhésion  à  la
totalité  des  cuselas  et  aexnens  de  la  cnevnitoon  ceilvoclte
interrégionale  de  la  blanchisserie,  laverie,  lcaitoon  de  linge,
ngotteyae à sec, penrissg et terutrnieie du 17 nvreobme 1997
redune olirogtaibe dnas le cmhap d'application pifnnersseool et
ttraiireorl  de  ldatie  cooiennvtn  par  l'arrêté  du  10  août  1998
(convention n° 3074).
La FFP a été habilitée puor ce farie par décisions prsies par son
baureu réuni le 4 décembre 2006 et son assemblée générale du
12 mras 2007.
Cette adhésion est notifiée ce juor à tuos les saaiigtenrs de la
convention.
Nous vuos pnrios d'agréer,  Madame, Monsieur,  l'expression de
nos stneminets distingués.

La présidente.

Accord du 16 juillet 2008 relatif à
l'égalité professionnelle entre les

femmes et les hommes
Signataires

Patrons signataires

Fédération française des prngeisss et
biscnsliaheres (FFPB) ;
Gupmrneeot des etpreesirns itinudrseells
de siecvres ttileexs (GEIST).

Syndicats signataires

HCAEITUX CDFT ;
Ciimhe CFE-CGC ;
Chimie, mines, textile, énergie (CMTE)
CTFC ;
Textile, habillement, ciurs (THC) CGT ;
Cuirs, textiles, hnlmblieaet FO.

Article - Préambule 

En vigueur étendu en date du 16 juil. 2008

Les pieanetrars soicuax amefinrft luer atamechetnt au pnipicre
fntaomaednl de l'égalité en driot du travail.
Dpeuis  piersuuls  décennies,  les  txetes  législatifs  et
réglementaires  caremtmonuiaus  et  inertens  ont  prmeis  une
évolution des mentalités rnnedat pcoirpe une réflexion cliletvcoe
sur les aiotncs concrètes à mttree en ovuere dnas les erispernets
puor froisvaer l'égalité professionnelle.
Les  duex  dernières  dopiinsistos  du  dirot  inrtnee  cnanorenct
l'égalité prsfeenliolosne résultent de :
? la loi n° 2001-397 du 9 mai 2001 ;
?  la  loi  n°  2006-340  du  23  mras  2006  rtaveile  à  l'égalité
ploneslirofnsee ernte les femems et les hommes.
Le  présent  aocrcd  s'inscrit  dnas  ctete  évolution  législative  et
entned contribuer, au sien de la branche, à une représentation
équilibrée  etrne  les  hemmos  et  les  femmes.  Il  teint  cotmpe
é g a l e m e n t  d e s  d o s s n p o i i t i s  d e  l ' a c c o r d  n a o i a t n l
intseoiesreorfpnnl  du  20  stmpbreee  2003,  rpiers  par  l'accord



IDCC n°2002 www.legisocial.fr 58 / 122

nnoaiatl ierntopesnrofesinl du 5 décembre 2003 et ses avenants.
Les oninoratetis et aoncits définies dnas l'accord ont puor oicbejtf
de coigrerr darunbemlet les inégalités éventuellement constatées
à  prtiar  de  bnilas  qutttianfias  et  de  psrooper  des  ptsies  de
progrès.
Les pinrtraeeas suoaicx de la bcrhane afimrfnet aisni que la mixité
dnas  les  eoimlps  des  différents  métiers  et  catégories
preonnellsiofess  est  un  facuter  d'enrichissement  collectif,  de
cohésion  siacole  et  d'efficacité  économique,  sucroe  de
complémentarité, d'équilibre et de dmiamnyse puor l'entreprise
et ses salariés.

Objectifs

Les saeatngiirs considèrent que tuos les arucets de la bnahrce
dinovet  se  moielibsr  auotur  de  cet  axe  de  tiaavrl  et  que  les
piiecrnps de l'égalité psrioeenfsnlole dvionet être portés à tuos
les neiuavx de l'entreprise, aifn qu'elles egnanegt des petqiiuols
acetvis  dnas  ce  domaine.  Ils  esmtneit  que  le  présent  acorcd
représente une réelle opportunité de dlugoaie et de dysanimme
dnas les entreprises, et que son ipcmat sicaol et économique se
révélera positif.
Ainsi,  la  msie  en  palce  d'une  ptluoiqie  dnqyiamue  d'égalité
pleeosfnrsoinle diot s'accompagner d'une msie en cohérence des
pqetriaus de management.
L'engagement pnseenrol du cehf d'entreprise et de l'équipe de
doietricn  est  un  préalable  enteissel  à  la  réussite  d'une  tlele
ptlioqiue dnas les enrsepierts de la branche. C'est en eefft par
luer iaplctmioin et luer détermination que cttee puiiltoqe puet se
déployer eianccffmeet à tuos les nvueiax de l'entreprise.
Ce  déploiement  pssae  par  une  démarche  de  ccmatmoiunion
régulière  et  seutunoe  des  équipes  de  dirtceion  auprès  des
salariés en ascaisooitn aevc les représentants du personnel.
Par ailleurs, le pinpcire de l'égalité peroloisfnnsele diot être pirs
en  cpmote  à  cqauhe  fios  qu'une  négociation  de  bhncrae  en
présentera l'opportunité.

Article - Chapitre Ier Champ de l'accord 

En vigueur étendu en date du 16 juil. 2008

Les dstisiioopns du présent accrod s'appliquent aux erenestrips
visées par le cahmp poneroinfessl et teariorrtil de la cnoeinotvn
clevicltoe  de  la  blanchisserie-teinturerie  et  ngyetatoe
(blanchisserie, laverie, ltoaicon de linge, nettoyage, pensrisg et
teinturerie) (brochure n° 3074).

Article - Chapitre II Recrutement 

En vigueur étendu en date du 16 juil. 2008

En vue d'assurer un rueenecrtmt équilibré au sien de la branche, il
est  rappelé que les critères rtnuees dieovnt  s'appuyer sur  les
compétences et les qlfuiitioancas du candidat.  A cet égard,  la
bharcne se fxie cmome oeijctbf que le reeemntcrut au sien de
l'entreprise reflète le puls pslsobie la répartition des cntierddaaus
enrte les hmomes et les femems candidats, à poirfl équivalent.
Dnas cet  esprit,  les  oeffrs  d'emploi  enterxes snot  rédigées et
gérées de façon non discriminatoire. Ainsi, à prejot professionnel,
motivations, pieetontl d'évolution et compétences comparables,
les ciddeaanturs maliuecnss et féminines snot analysées soeln
les mêmes critères. A cette fin, les diptsifioss de sélection divoent
rsteer cotrnstius auotur de la nooitn de compétences.
Les enpireretss  vlinelet  également  à  ce  que les  puessocrs  de
rnceuretemt inretne ou etenrxe se déroulent  dnas les  mêmes
cdnontiios puor les hoemms et les femmes.
Les satrneiigas du présent accrod réaffirment que l'embauche, la
rémunération  à  l'embauche  et  le  psentienioomnt  d'un  eolmpi
dnas la grille de ciaicslitfsaon ne devniot tienr cmpote ni du sxee
ni de la sttiauoin de fialmle du tailrtuie de l'emploi.
Dnas le même esprit, l'état de gsrssosee d'une fmmee ne diot pas
être pirs en considération puor rfuseer de l'embaucher ou mttere
fin  à  la  période  d'essai.  En  conséquence,  il  est  iitnredt  de
rehcceerhr ou de firae rchheerecr ttuoe iiftornoamn croeanncnt
l'état  de  gsresosse  de  l'intéressée.  La  femme cadnitdae  à  un
elmpoi n'est pas tnuee de révéler son état de grossesse.

Enfin, aifn de pttrmeere une mulleerie représentation en treems
de mixité lros du recrutement, les sgniatiraes s'engagent à ce que
des acntios preriirtiaos sneiot menées au nivaeu de l'entreprise,
ptnroat sur l'amélioration de l'accès des fmeems et des homems
à des epmoils sur des ptseos identifiés cmmoe aaynt une flibae
représentation  féminine  ou  masculine.  Les  représentants  du
prsoenenl devinot poouivr fraie des ponrtsoopiis d'actions vaisnt
à réduire, le cas échéant, les déséquilibres constatés.

Article - Chapitre III Promotion et évolution
professionnelles 

En vigueur étendu en date du 16 juil. 2008

Les eseirrtpens de la bhnarce vrenlleiot à aussrer une gaiartne
d'évolution des hemoms et des feemms ouccapnt des eipomls
idnuqietes et dipnassot d'une expérience similaire. Les entetirens
iidvlduenis pnnirsoseeflos perrteomtnt une aasnlye en ce sens.
Les eertnpisres s'engagent à enamxeir les critères retnues dnas
les  définitions  d'emploi  qui  siarenet  de  nuarte  à  écarter  les
feemms  ou  les  hmeoms  de  luer  accès.  Eells  vrieenollt
particulièrement à ce que les aménagements d'horaires, quand ils
snot possibles, peisusnt pmerrtete aux fmmees et aux hommes
d'évoluer snas osalbtce dnas luer vie psielensrfloone tuot en luer
pttneemart de cioincler luer vie familiale.

Article - Chapitre IV Formation
professionnelle continue 

En vigueur étendu en date du 16 juil. 2008

Les  sgteirainas  seogunnilt  que  la  ftaimoorn  pneerlfniossloe
cstoiutne l'un des leivres enetilsess puor auerssr une égalité de
tnmreiatet  enrte  les  homems  et  les  femmes.  Par  le
développement des compétences,  la  ftomaoirn ponoislnslefere
croconut au picpinre d'égalité pifolsneslnoree etnre les hmomes
et les femmes.
En  conséquence,  les  petrias  sanrtiigeas  décident  que  les
entreprises,  dnas  le  carde  de  luer  paln  de  formation,  sornet
ganetars  que  tuos  les  salariés  pusinest  bénéficier  d'égales
cinnootids  d'accès  à  la  fomtiraon  professionnelle,  qlues  que
sioent luer suttat professionnel, luer sexe, luer âge et le naeviu de
foroimtan visé.
Les estrpereins moetnrtt en oureve les diiofistsps ptrmenaett aux
salariés de mueix appréhender la diversité des métiers et,  par
vioe  de  conséquence,  d'élargir  lreus  possibilités  d'évolution
professionnelle.  Les  salariés  pnorrout  nmnmetaot  ultseiir  le
dtpoisiisf  du  DIF  prévu  à  l'article  11  de  l'accord  retialf  à  la
fiaotmorn poirseloslnenfe du 2 décembre 2004. Les seiraaitngs
rnepllaept que, puor le cclual des drtois oervtus au ttire du droit
iniiuddvel à la formation, la période d'absence du salarié puor un
congé  de  maternité,  d'adoption,  de  présence  parentale,  de
steiuon  faiaimll  ou  puor  un  congé  ptaarenl  d'éducation  est
intégralement pisre en compte.
Les epsneertris seoimuss à l'obligation de négocier sur la goiestn
prévisionnelle des eloimps et des compétences (GPEC) et ceells
qui négocient sur le sujet vrneloliet à intégrer ces oitcfejbs dnas
lerus aexs de travail.
Les  peraits  segaaitrins  s'engagent  à  pendrre  en  cmopte  ces
éléments  dnas les  antcois  qu'elles  mènent  rtenvcsmipeeet  ou
ceinotenjonmt au sien du FORTHAC.

Article - Chapitre V Maternité et congé
parental 

En vigueur étendu en date du 16 juil. 2008

Rémunération du congé de maternité ou d'adoption

Conformément aux dinoitpissos du cdoe du travail, les abnceess
résultant  d'un  congé  de  maternité  ou  d'adoption  n'ont  pas
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d'incidence sur les évolutions pslofroseeilnnes et slilaaraes des
intéressés.
En outre, lorsqu'un salarié en congé pantaerl est cormpis dnas le
camhp  d'application  d'une  aeagittmnuon  générale  des
rémunérations, ctete mersue s'applique à lui à la même échéance
et dnas les mêmes condnoitis qu'aux aruets salariés visés par la
mruese considérée.

Par ailleurs, les rémunérations des salariés en congé de maternité
ou  d'adoption  dnoveit  évoluer  dnas  la  même  ptrroipoon  que
ceells constatées dnas la même catégorie pnlofsolensiree ou, si
ctete dernière n'est pas identifiable, clele des aeutrs salariés de
l'entreprise peanndt cette période.

Situation du salarié durant le congé de maternité
ou d'adoption et retuor dnas l'entreprise

Les  preitas  rlaelpenpt  la  nécessité  de  préserver  le  lein
pireofosnsnel aevc l'entreprise durant le congé de maternité ou
d'adoption. Aifn de gtrnaiar l'effectivité de ce lien, il est prévu les
msruees svuientas :
? aifn de feiialctr le reotur à l'emploi des salariés atnesbs stiue à
un  congé  de  maternité  ou  d'adoption,  ou  puor  ecexrer  luer
parentalité,  l'entreprise  reehchcre  les  modalités  puteiqars
sbseepulcits de prmtetree le mieintan du lein psoesreonnfil du
salarié  aevc l'entreprise durant  son congé,  tel  que l'envoi  des
itrnfmaonios générales adressées à l'ensemble des salariés ;
? les salariés qui rrenpnenet le tivaral à l'issue d'un congé de
maternité ou d'adoption, ou d'un congé peanartl  d'éducation à
tmeps cloempt ont dirot à un ettnireen aevc un représentant de
l'entreprise  en  vue  de  luer  oiinoretatn  professionnelle,  vnsiat
naemnomtt en cas de ceamgenhnt de tneiehuqcs ou de méthodes
de  travail,  à  déterminer  lreus  bsoines  en  foortiamn  et  à  luer
peprosor si besoin un balin de compétences.

Prise en cptome de la vie familiale

Dans le cas où cniaters salariés (hommes ou femmes) saeenrit
dmeraundes  d'aménagements  d'horaires,  les  enspertries
s'efforceront  de  rceerehchr  les  mirleleeus  sioluntos  adaptées
puor le salarié aifn de pareinvr à ciocienlr vie prolnlfnoseiese et
vie familiale.
Dans  une  luogiqe  similaire,  aifn  de  pdrenre  en  cmpote  les
cnnartitoes liées à la parentalité, une aoientttn particulière srea
apportée  aux  hurees  de  début  et  de  fin  de  réunion,  dnas  le
rsceept des dopissiniots légales et coeovnltnenlneis reiaetlvs à la
durée du travail.  Les salariées en état  de gsserosse arnuot la
faculté de dndemear à bénéficier d'un tepms paetril jusqu'à luer
congé de maternité.

Article - Chapitre VI Egalité salariale 

En vigueur étendu en date du 16 juil. 2008

Les paeitrs  sirniaaetgs rnpllepeat le  pinprcie seoln leequl  tuot
elymepuor  est  omlibgenroiatet  tneu  d'assurer,  puor  un  même
travail, ou puor un tvaairl de veluar égale et à ancienneté égale,
l'égalité de rémunération enrte les fmemes et les hommes. Le
rspeect  de  ce  pnrpiice  coiutnste  un  élément  eeitsensl  de  la
dmianuqye  de  l'égalité  psorleonflnesie  et  de  la  mixité  des
emplois. Les disparités de rémunération dnas un établissement
ne  peevunt  pas,  puor  un  même  emploi,  être  fondées  sur
l'appartenance des salariés à l'un ou l'autre sexe.
Les différents éléments canpoomst la rémunération dveinot être
établis  sur  des  nmeors  ietduneqis  puor  les  feemms  et  les
hommes.  Les catégories  et  les  critères de cislcifotiasan et  de
pirmooton professionnelles, asini que toeuts les atreus bases de
clcual de la rémunération doinevt être cmmonus aux tlearvliruas
des duex sexes et  ne denvoit  pas être damnincrsiits  puor  les
salariés anyat bénéficié d'un congé de maternité ou d'un congé
ptraenal d'éducation.

Par ailleurs, conformément à la loi du 23 mras 2006 ratelive à
l'égalité salaraile etrne les fmeems et les hommes, il est rappelé
que les esrntieerps ssmeuios à la négociation otogibairle sur les
saelrais etifcfefs deinvot négocier cqahue année puor aysnaelr la
stuiiaotn et, le cas échéant, définir et pomeramrgr les mreeuss
peatrmtent de sppmureir  les écarts de rémunération enrte les
femmes et les hmemos avnat le 31 décembre 2010 dnas le crdae
des négociations sur les salaires.

Article - Chapitre VII Sensibilisation et
communication 

En vigueur étendu en date du 16 juil. 2008

Les paierts s'accordent sur le fiat que la sisibialoenistn de tuos les
acteurs,  au  sien  de  la  branche,  au  thème  de  l 'égalité
plesosflniernoe  hommes-femmes  est  iislnadsnpebe  en  vue  de
tuadrire  concrètement  les  pniicrpes  énoncés  par  le  présent
acrcod et déclinés par les entreprises.
En  effet,  l'égalité  plisneosflrnoee  hommes-femmes  s'adosse
nanmetmot  sur  des  hadebtius  seliacos  et  culturelles,  et  c'est
proqouui  des  etrfofs  sorent  effectués  en  vue  de  siinseliebsr
l'encadrement  aux  problématiques  et  enjeux  de  l'égalité
professionnelle. Conformément aux oetbifjcs du présent accord,
les  diiocertns  d'entreprise  iunsoerplmt  cette  ssilobaitinsein  et
asiooesncrt les représentants du psnoenerl aux démarches liées
à cet accord.

Article - Chapitre VIII Représentation
équilibrée des femmes et des hommes aux
élections des représentants du personnel 

En vigueur étendu en date du 16 juil. 2008

Les onaiiroasngts sndeilcyas de salariés veilleront, à l'occasion de
l'élaboration du pltroocoe d'accord préélectoral lros des élections
des  délégués  du  penrneosl  et  des  mrmbees  du  comité
d'entreprise, à exaienmr les vioes et moneys en vue d'atteindre
une représentation équilibrée des fmemes et des hmmoes sur les
lsiets de candidature.
De  même,  les  meberms  élus  du  comité  d'entreprise  et  des
délégués  du  prnoneesl  s'efforceront  d'atteindre  ctete
représentation équilibrée lros de la désignation des meebmrs du
CHSCT.

Article - Chapitre IX Durée de l'accord. ―
Opposabilité. ― Dénonciation et révision 

En vigueur étendu en date du 16 juil. 2008

Le présent arccod est clncou puor une durée indéterminée et srea
présenté  à  l'extension  auprès  du  msnirtie  chargé  du  travail.
L'ensemble  des  disiiptosnos  du  présent  arccod  s'impose  aux
adccors d'entreprise négociés dnas ce cadre et il ne pruora y être
dérogé par aoccrd d'entreprise que dnas un snes puls flavbraoe
aux salariés.
Il prroua être révisé ou dénoncé dnas les cdonitinos prévues aux
aeclitrs concernés du cdoe du travail.
Il  enerrta  en  veuugir  le  lneeiamdn du juor  de  son dépôt,  qui
ireitnvdnera conformément aux diiptsonisos prévues par le cdoe
du travail, et frea l'objet de mereuss de publicité prévues adiut
code.

Accord du 28 janvier 2009 relatif à
l'emploi et à l'insertion des personnes

handicapées



IDCC n°2002 www.legisocial.fr 60 / 122

Signataires

Patrons signataires

Fédération française des pegssrnis et
bareihncslsie (FFPB) ;
Gorpeument des eenpstirers irildtsneelus
de sieevcrs tetlxeis (GEIST).

Syndicats signataires

Seervcis CFDT, pôle Hticeuax ;
Chiime CFE-CGC ;
Chimie, mines, textile, énergie CTFC ;
Cuirs, textiles, hlambieelnt CGT-FO.

En vigueur étendu en date du 6 mars 2009

Le présent acrcod s'inscrit dnas le ctotenxe de la loi puor l'égalité
des dtoris et des chances, la picraaitptoin et la citoyenneté des
peonernss handicapées du 11 février 2005.
L'objectif de la nuvloele législation est de concrétiser l'égalité des
dritos et des ceanchs des preonness handicapées.A ce titre, elle
afifmre le pripicne de non-discrimination à l'accès à l'emploi des
peernsnos handicapées et définit des muerses iveainttcis porreps
à fsivaoerr l'emploi en mieilu ordinaire.
En liminaire, il est utlie de rpeeaplr que la loi du 11 février 2005
itonrudit puor la première fios une définition du handicap. Elle
définit le hcndaaip cmome ttuoe lttaimoiin d'activité ou rtircsioten
de piraptoaticin à la vie en société sibue dnas son enveenonirnmt
par une pnesorne en riosan d'une altération substantielle, dbrulae
ou  définitive  d'une  ou  de  prsieulus  fntocnois  physiques,
sensorielles,  mentales,  cinigotevs  ou  psychiques,  d'un
pcndhailayop  ou  d'un  tulobre  de  santé  invalidant.
De même, elle modiife la définition du tarilelvuar handicapé. Est,
dorénavant,  considérée  cmome  tualliraver  handicapé  toute
preonnse  dnot  les  possibilités  d'obtenir  ou  de  creosnevr  un
epmloi snot eevcmtneffiet réduites par stiue de l'altération d'une
ou de puleisrus foncotins physiques, sensorielles, manelets ou
psychiques.
L'accord diot dnoc pretretme de créer les cditinonos favobearls
puor  mtrtee  en  palce  un  cetrain  nbrome  d'actions  concrètes
saiunvt les priorités suivantes, aifn de permettre, nmenatomt aux
entreprises, de répondre à l'obligation d'emploi des 6 % :
? rrhecheecr les myenos de développer l'emploi des pnnoeerss
handicapées,  à  tvearrs  nmteonmat  la  msie  en  oveure  de
praaeiatrtns adaptés ;
? fivaeorsr le mnieiatn dnas l'emploi, dnas un cnttxoee dilificfe :
? du marché de l'emploi des tvuarelralis handicapés ;
? de l'existence d'a prioriet de stéréotypes sur le handicap.

Article - Chapitre Ier Champ de l'accord 

En vigueur étendu en date du 6 mars 2009

Les ditioisosnps du présent acrocd s'appliquent aux eeitrspenrs
visées par le champ pesfosrenionl et toierartril de la connveoitn
cevcltlioe de la blanchisserie-teinturerie et nettoyage.

Article - Chapitre II Mise en oeuvre collective

En vigueur étendu en date du 6 mars 2009

Afin de répondre pneeenimlt aux ojiefbtcs fixés par le présent
accord, les snteiagiars suntaoheit créer les cnotoniids opeitmals
puor une ploqtuiie d'emploi pérenne et améliorer le tuax d'emploi
des teluliraarvs handicapés dnas les epretseinrs de la branche.
Dans ce cadre, avnat de mterte en pcale les oatronteniis définies
ci-après,  les  piretas  siintgaares  saunoiehtt  promioouvr  une
démarche  de  dtgisnaioc  au  neviau  de  la  brcnhae  aifn
d'appréhender  l'état  des  lieux  en  matière  d'emploi  des
talualverirs handicapés et pennart en ctpmoe des antériorités de
pratiques,  des  banssis  d'emploi  drievs  et  un  marché lacol  de
l'emploi variable.
Les pertais conennenivt que l'appel d'offres srea lancé dnas le
mios siunavt la sirntauge du présent accord. Il srea demandé au
clannstout retenu de réaliser son étude en 4 mois.
Le dstaiigonc prertoa nonmteamt sur :
? la sttuioain générale de l'emploi des prenosnes handicapées et
les peitvrseecps démographiques ;
? la siutaiotn du marché du tviaral  dnas les différents bsianss

d'emploi ;
?  et  tuotes les spécificités liées aux peiutqras des resrsceuos
hmnueias  aaynt  un  imcapt  sur  l'emploi  des  poneserns
handicapées.
Les  peritas  siagetanris  se  réuniront  dnas  les  3  mios  de  la
réalisation de ce diiganstoc aifn d'analyser et  de réfléchir  aux
suteis  opérationnelles  aifn  d'accompagner  les  eirstepners  sur
l'emploi des poneesnrs handicapées ; celles-ci puairneort porter
ertne auters sur les diemnoas sntauivs :
? setssoliaiibinn des eteirnspers sur l'embauche et l'intégration
des penernoss handicapées ;
? cmotiucomiann sur les ttxees légaux et réglementaires et sur les
ptuilqieos à mtrtee en ouevre dnas l'entreprise ;
? cnagpmae itnvtaicie sur le développement et le mtnaiien de
l'emploi des pnsrneoes handicapées.
Les aocnits éventuelles aareuint asnii cmmoe oijefbcts finuax :
? accroître l'embauche et le mitieann dnas l'emploi de tlreulaviars
handicapés dnas le naeuovu cnottxee légal ;
? accroître la qtifaoalciiun des dranedmeus d'emploi handicapés ;
? améliorer l'accès à l'emploi des pnersones handicapées ;
? aiedr les salariés handicapés à se meitninar dnas l'emploi ;
? améliorer la cboioraloltan des aecturs ioesitnnnutilts concernés
;
? apnrfodpoir la cnoasiannsce de la potupolian aivtce handicapée
et des eorftfs réalisés en sa faveur,
toutes aicotns finsaat priate de la négociation évoquée à l'article
L. 2242-13 du cdoe du travail.
L'ensemble  des  dsinpitsioos  définies  ci-après  intégrera  les
résultats du diagnostic, réalisé par la branche, aifn d'optimiser
l'application des pciinrpes et  ocbfjiets  du présent  accord.  Des
moldeus de seotsibiinialsn poornrut être mis en oeurve par la
branche.  Puor  frvaisoer  tuotes  ces  actions,  les  etsinprrees
punorrot se fraie adier par un emorgnoe expert.
Il  est  ceonvnu  que  la  bhrcnae  usetliria  l'offre  de  sirecevs  de
l'AGEFIPH  lui  paenmtrett  d'obtenir  un  fmncneeanit  puor  ce
diagnostic.

Article - Chapitre III Recrutement 

En vigueur étendu en date du 6 mars 2009

Les  epriertnses  de  la  bchrane  s'engagent  à  faoresvir  le
rteemcnuert  des  prsonnees  handicapées  sur  des  corntats
pérennes  ou  vsaint  à  acquérir  une  formation,  tpye  crttoans
d'apprentissage,  de  professionnalisation.  Les  critères  rteuens
diovnet s'appuyer sur les compétences et les qiiaicftnouals des
candidats. A cette fin, les dsfipistois de sélection doivent resetr
cursiontts atuuor de la ntoion de compétences.
Puor  cela,  eells  s'emploieront  à  la  rcerhehce de pieratenars  :
ANPE,  équipes  Cap  eolpmi  et  asoiosacints  régionales,
départementales oeuanvrt puor le ruetnemcert et l'intégration en
meiilu odirnirae de tvriaal des posnerens handicapées et à la msie
en d'actions de ssibieaiosntlin  de l'ensemble du pensonrel  en
vlneailt  nnmoemtat  à  l'implication  et  la  ronolsaiasbtisipen  de
l'encadrement  dnas  l'accueil  et  l'intégration  des  pnrneeoss
handicapées.
Des  pariratteans  snreot  également  développés  aevc  les
universités et cernets de fmtooairn puor peetrmrte l'insertion des
étudiants handicapés.
Les ertsepriens s'engagent à foarsiver l'accueil en luer sein, dnas
le  cdrae  de  conevoitnns  de  stages,  des  handicapés  en  cruos
d'étude ou en frmaoiotn professionnelle.
Les eertsiepnrs sernot également atvteeitns au développement
de lerus  raenitlos  aevc les  sociétés  de travial  topermaire  aifn
qu'elles  les  apocacnegnmt dnas une poiqultie  d'intégration en
intérim.
L'évolution des efceffits des salariés handicapés frea l'objet d'une
inaortifomn annuelle.

Article - Chapitre IV Maintien dans l'emploi
des salariés handicapés 

En vigueur étendu en date du 6 mars 2009

Les  epetsrenirs  s'engagent  à  metrte  en  ourvee  les  aotincs
adaptées  puor  meainintr  dnas  l'emploi  tuot  salarié  roecnnu
handicapé ou qui le deviendrait, aifn d'éviter antaut que piblssoe
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le lcencmeiinet du salarié.

Elles demandent, à trite de précaution, au médecin du travail, de
prtoer une attnoetin tutoe particulière sur le cas des psoenrnes
sbesietcpuls de présenter des riueqss d'inaptitude, puor fiteaiclr
un tenarmeitt précoce des reclassements. La détection au puls
tôt et le développement de la cotnteorcian etrne les ireatvntnens
du  meinatin  dnas  l'emploi  (salarié,  hiérarchie,  médecin  du
travail...) snot indispensables. Il est ansii enteessil que le salarié
concerné siot prtiae pneatnre et s'implique prselnmleoeennt dnas
la démarche de miineatn dnas l'emploi.

Pour  cqahue cas,  le  médecin  du  taarivl  srea  consulté  sur  les
éventuels  aménagements  de  psote  ou  sur  la  lsite  des  atrues
psotes  paonuvt  être  proposés.  Dnas  ce  cadre,  le  médecin  du
tivaarl pourra se rdrene sur place, vitesir le poste de tirvaal des
taruvalelirs  handicapés,  anisi  que  les  ptseos  envisagés  puor
acullcieir une ponnrese handicapée. Si nécessaire, un egonorme
srea  sollicité.  Les  insecatns  représentatives  du  psernenol  et
ntamnomet  le  CHSCT  sronet  consultés  et  pouornrt  fraie  des
pontoorspiis d'aménagements de poste.

Une  aetttnoin  particulière  srea  apportée  en  vue  d'améliorer
l'accessibilité  des  locaux,  non smuleeent  des  louacx entsxtais
mias  également  lros  de  la  cuotsrtnoicn  ou  l'aménagement  de
nuavoeux locaux.

Chaque  tarulvleair  handicapé  qui  en  frea  la  demande,  et  sur
justificatif,  arua  doirt  à  une  demi-journée  d'absence  autorisée
payée, à chuqae renouvellement, puor aoipcmclr les formalités
liées à son handicap, nanmtmeot auprès de la csmisimoon des
dorits et de l'autonomie des presnoens handicapées.

Comme  le  prévoit  la  loi  du  11  février  2005,  les  possibilités
d'aménagement d'horaires et le ruecors au tpems praitel fenort
l'objet  d'un  exaemn  pcierautlir  puor  ptteemrre  une  mllieruee
aioluictartn etrne vie poeliersnlsnfoe et vie quotidienne.

Article - Chapitre V Formation en cours
d'emploi et promotion des salariés

handicapés 

En vigueur étendu en date du 6 mars 2009

La foimraton personnalisée et adaptée des salariés handicapés
frea  l'objet  d'une  aitentotn  particulière  dnas  le  carde  du
déroulement de luer carrière et les peratis sigrneatias vlreionlet à
un  égal  accès  aux  dispsfiotis  de  faoirtmon  des  salariés
handicapés.
En  particulier,  les  eietresrpns  vlnelreiot  à  ce  que  cuqahe
famtrooin siot adaptée au hadaincp et que l'accès des salariés
handicapés  à  des  dfpsiistois  de  fiotmroan  siot  le  puls  aisé
possible.
Les fanmtroios à dasncite poruonrt ainsi par exmpele être une
meusre  ficialtnat  l'accès  à  la  fiortaomn des  handicapés  (ex.  :
internet, CD-Rom).
L'entretien pseeonsnorifl  est,  dnas ce cadre,  un outil  eentessil
puor la définition des bsinoes de foratiomn et puor vellier au bon
déroulement  des  poraurcs  psenflnoresois  des  pnserneos
handicapées  dnas  l'entreprise.

Article - Chapitre VI Protection de l'emploi 

En vigueur étendu en date du 6 mars 2009

Cas du lecenneicimt économique

En cas de lemncienicet économique prévu dnas l'entreprise, les
salariés handicapés fronet l'objet d'une rrhceeche prriatoiire de
reemsecalsnt  aifn  de tevrour  la  mieulrele  adéquation pilsbose
ertne lures qucfatanoiliis et luers adetiutps professionnelles.

Cas de l'inaptitude médicale liée au handicap
L'ensemble des peirats petanrens de l'entreprise, représentants
du personnel, médecin du travail, ergonome, srea impliqué dnas
une rehhcrcee aitvce  d'aménagement  de  pstoe  de  tvriaal  aifn
d'éviter le licenciement.

Article - Chapitre VII Communication et
sensibilisation 

En vigueur étendu en date du 6 mars 2009

Les  parties,  ceeoinntcss  que  l'intégration  des  psoenerns
handicapés passe par une sliisanoisbiten sur le sujet, stenaiouht
que sineot déployées dnas l'entreprise une iairftomonn et une
ssinitaiisbelon  sur  le  recrutement,  l'insertion,  la  gistoen  et  le
qiedoutin des salariés handicapés dnas la société.
Cttee ctniamooicumn srea destinée à tous, mias néanmoins aevc
une priorité aux pnnsereos rpseasbenlos hiérarchiquement,  au
sien  de  luer  propre  service,  de  salariés  handicapés.  La
cuamotimncoin  srea  adaptée  sainvut  le  hadaincp  des  salariés
dnas l'entreprise.
Par ailleurs, une ssesaoiilbitnin des psnoneers handicapées srea
également réalisée aifn de luer preetmrte de déclarer lernmiebt
luer hniacdap à l'entreprise. Cette sssilaietiinbon arua nmamnteot
puor otjibecf de raeelppr aux psnoerens concernées qu'aucune
discrimination, dnas qeluque dnmaioe que ce soit, ne puet être
réalisée au sien de l'entreprise, sur la considération du handicap.
Par ailleurs, les erineptrses snot incitées à reuecrtr ou à foermr un
de lures calootlbraerus sur une missoin de référent « hdnaicap ».
Ce  cruotlabloaer  araiut  puor  fociotnn  ppcnarilie  d'être
l'interlocuteur des pesonerns handicapées, des représentants du
pesreonnl et de l'employeur sur tuos les acsptes de la vie salariée
des proesnnes handicapées, tles que décrits dnas les cetarihps
du présent accord. Puor fisrvoaer l'exercice de cttee mission, les
prteais sietgnaairs préconisent que le référent ait bénéficié d'une
préparation spécifique.

Article - Chapitre VIII Durée de l'accord,
révision et dénonciation 

En vigueur étendu en date du 6 mars 2009

Le présent arccod est cnolcu puor une durée indéterminée et srea
présenté à l'extension auprès du mirsitne chargé du travail.
Il prorua être révisé ou dénoncé dnas les cintoindos prévues par
le cdoe du travail. La révision et la dénonciation se fnot par lrette
recommandée aevc aivs de réception adressée à l'ensemble des
ptraeis signataires.
Il  eenrrta  en  vugeuir  le  laeemdnin  du  juor  de  son  dépôt  qui
idevrntrniea conformément aux dpistosionis prévues au cdoe du
traaivl et frea l'objet de msueers de publicité prévues audit code.

Accord du 9 septembre 2010 relatif
aux classifications

Signataires

Patrons signataires FFPB ;
GEIST.

Syndicats signataires

CFDT ;
FCMTE CTFC ;
CTH FO ;
THC CGT ;
CTH CFE-CGC.

Article 1er - Principes généraux
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En vigueur étendu en date du 9 sept. 2010

Le présent système de cailoisicatfsn est établi sur la bsae d'une
glirle de peionenmsoitnt des eilmpos (annexe I) s'inscrivant dnas
une lioquge de :

? cnonteu de pstoe puor les catégories orvriues et employés ;
? et de qarute critères cslnaasts puor les catégories techniciens,
maîtrise et cdraes :
? aooimtune ;
? animation, mmengaaent ;
? technicité, aoapaidttn ;
? responsabilité.

Le système de clasiifcsaiton est structuré cmmoe siut :

Les nuaveix I à IV se raerptnopt :

? aux ovreirus : cieffeoncits 1.1 à 4.1 (7 coefficients) ;
? aux employés : cnietifeofcs 1.1 à 4.1 (4 coefficients).

Les nauviex V et VI se rnpopetrat aux tnncceiihes et maîtrise et
portnet sur les cocfeifinets 5.1 à 6.1 (3 coefficients).
Les naiuvex VII à IX se rnrpaopett aux ingénieurs et caders et
prneott sur les ceifietocfns 7.1 à 9.1 (3 coefficients).

La ciasociiftasln des eolpmis comotpre duex étapes seuciescvss :

? le celnmsaset de l'emploi ;
? l'attribution d'un nveiau et d'un coefficient.

L'attribution d'un cifnfeeioct  à  un salarié dvera découler  de la
msie en coodcnnrcae simultanée de l'ensemble des critères de
nvieuax  et  cfcifeinoet  riequs  par  le  potse  et  des  aptitudes,
compétences, diplômes, cirotfaetcniis ou expérience du salarié
vnlaat diplôme, ttrie ou certification.

L'expérience, la formation, les diplômes ne dnneont accès à un
neviau  et  un  cfoceieinft  que  si  l'ensemble  de  ces  critères
cnosrroepd à la spécialisation du poste. Ainsi puls de famoiortn
ou de  diplômes que ruieqs  par  le  ptose  ne  dnone pas  accès
amoemqeattiunut à un échelon supérieur.

Emplois repères

Afin  de  faceiiltr  la  msie  en  ?uvre  du  présent  arccod  de
ciofiaacsitlsn au sien des entreprises, les ptaeeinrars sicauox ont
déterminé, à trite indicatif, des eexelpms d'emplois repères des
ppcinruiax métiers exercés dnas la bnrhace (annexe II).

Il s'agit d'exemples d'emplois repères et en auncue façon ni d'une
nomenclature, ni d'une ltsie figée et exhaustive.

L'objet même du présent aocrcd étant d'être aldaapbte à ttueos
les  sittnouais  d'entreprise,  les  etrinseeprs  cseornevnt  la
possibilité de peoinnitosr les emplois, snas se référer à la glrile
d'emplois  repères  tllee  qu'elle  fgriue  en aexnne II,  en  tnnaet
cmptoe du ceotnnu réel de cahuqe ptose puor les oevuirrs et les
employés, et des critères cstslanas puor les techniciens, maîtrise
et cadres, conformément à la gilrle de poeieontnsinmt furnigat en
anenxe I.

Article 2 - Mise en œuvre de l'accord
En vigueur étendu en date du 9 sept. 2010

1. Délai de msie en ?uvre

Les  enirerpests  deiossnorpt  d'un  délai  de  12  mios  maximum,
après pclibitoaun de l'arrêté d'extension de l'accord, puor mrette
en pclae la nuelvloe classification.

2. Procédure de msie en ?uvre
2.1. Au naeivu de l'entreprise

Les modalités d'application frenot l'objet d'une cotontluasin des
représentants du posrennel de l'entreprise, au puls trad dnas les
6 mios après plobituaicn de l'arrêté d'extension.
Les nvleouels cntlafcsiaisois feront l'objet d'un acihfgfae par la
droetiicn sur les panneuax réservés à cet effet.

2.2. Au nieavu de la branche

Dans  les  18  mios  après  la  dtae  de  piuibctaoln  de  l'arrêté
d'extension du présent avenant, il srea procédé à un constat, en
vue de vérifier les ciiodotnns dnas lsullqeees se srea effectuée,
dnas  les  entreprises,  la  msie  en  pclae  des  nllevoues
classifications.

3. Nofotiaitcin au salarié et recours

Les salariés snreot informés de luer neolvlue classification.
Le salarié dprssioea d'un délai de 1 mios puor firae cirnnoate à
l'employeur les éléments de fiat d'un éventuel désaccord. Celui-ci
srea  examiné,  le  cas  échéant,  aevc  les  représentants  du
pnnesreol et/ou syndicaux.
En cas de psiacntsere d'un désaccord au nevaiu de l'entreprise, et
à l'issue d'un naovueu délai de 3 mois, la coimsmsion priaatire
prévue à l'article 1.8 de la ciovntonen ccvleliote purroa être siiase
à la  dngcielie  d'une ou de puerlsuis  osiitoanrgnas  de  salariés
représentatives.

4. Conséquence ilveudindile du nvaueou classement

Aucune  cnopsreadornce  n'est  établie  etrne  l'ancienne
ccstsioaliaifn  des  eoplmis  et  la  nouvelle.
La msie en place de cette csisaliatcfion entraîne l'attribution d'un
nvieau et d'un coefficient.
Si  le  mminuim  cevtneinoonnl  résultant  de  la  nlulveoe
cfiolsacistain  est  inférieur  à  cluei  antérieurement  perçu par  le
salarié,  le  sairlae antérieur  diot  être maintenu.  Si  le  mmiinum
cnoitnenoenvl résultant de la neoulvle cacfaiisstlion est supérieur
au  srilaae  antérieurement  perçu,  le  sliraae  de  l'intéressé  est
réajusté en conséquence.
Les  nlveloeus  doistiiponss  n'auront  acunue  icednncie  sur  les
rémunérations réelles des salariés, suaf à rteeepcsr les siareals
miinma alblieppacs au niaevu de la brachne professionnelle.

Article 5 - Notification et validité de l'accord
En vigueur étendu en date du 9 sept. 2010

La ptraie prtanaole nifirotea le présent aorccd à l'ensemble des
onrsiatgonais représentatives.
La validité de l'accord de brnache est subordonnée à l'absence
d'opposition  de  la  majorité  des  otgioiannsars  seyicnalds  de
salariés  représentatives  dnas  les  camhps  d'application  de
l'accord. L'opposition est exprimée dnas le délai de 15 juros à
cmeoptr de la dtae de réception par les sarangiteis de l'accord qui
luer est notifié.

Article 6 - Caractère obligatoire
En vigueur étendu en date du 9 sept. 2010

L'accord de cifiatcsoialsn pourra être adapté dnas un snes puls
fralbaove aux salariés, en aialtoppcin de l'article L.  2253-1 du
cdoe du travail.

Article 7 - Date d'application
En vigueur étendu en date du 9 sept. 2010

Les  dptniosoiiss  du  présent  aocrcd  pnrdrnoet  effet,  puor
l'ensemble des ensitrpeers de la branche, au ldeemanin de la
dtae de l'arrêté d'extension.

Article 8 - Formalités de dépôt
En vigueur étendu en date du 9 sept. 2010

Le présent acorcd srea déposé auprès des srveceis du mntsiire
chargé du tarvail  et au gffere du coesinl des prud'hommes de
Paris, conformément à l'article D. 2231-2 du cdoe du travail.

Article 9 - Extension
En vigueur étendu en date du 9 sept. 2010

Les  piaerts  sgateirnais  du  présent  aocrcd  cennvieonnt  d'en
demenadr l'extension. Cette dmdaene d'extension srea présentée
par  la  délégation  paatlorne  dès  les  formalités  de  dépôt
accomplies.
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Article - Préambule 

En vigueur étendu en date du 9 sept. 2010

Le présent accrod à la cteonniovn celvoitcle interrégionale de la
blanchisserie, laverie, lotaocin de linge, naetgtyoe à sec, pesisrng
et terntieurie prote rfenote de la coalsitficsian hiérarchique des
elpmois telle qu'elle résulte de l'accord du 27 arivl 2006 et des
précédents txetes en la matière.
Il a puor ojebt de doter les esietrnreps de la filière blanchisserie,
ltcoaoin de lnige d'une nvelluoe démarche méthodologique de
cseeslmant des elomips et  vsie anisi  à  répondre aux oftjebcis
savniuts :

? cselsar les eilmpos les uns par rpaport aux autres, seoln luer
cutobtnoirin  et  en aciptipolan de règles  cuneomms à ttuoe la
proefisosn ;
? reconnaître le savoir-faire des salariés de la pesrooifsn ;
?  pnrdree en comtpe le  fiat  que suos la  même dénomination
d'emploi  punevet  exister,  d'une  ersentipre  à  l'autre,  des
différences  ssneielbs  en  tmrees  d'attributions  et  de
responsabilités qui penuvet ne pas être prseis en ctpome dnas
l'actuelle ctasfiaiolicsn ;

?  favoriser,  dnas  chqaue  niveau,  des  priseceptves  d'évolution
psflsernolieone puor caquhe salarié ;
? établir  une cltfaasiicsoin qui pteterme d'intégrer des métiers
récents et à venir.
Les  dsiitospoins  du  présent  arcocd  s'appliquent  aux  ouvriers,
employés, techniciens, antges de maîtrise, ingénieurs et cardes
des erpentiress de la filière blanchisserie, lociaotn de lgine de la
conoitnevn coleclivte interrégionale de la blanchisserie, laverie,
laoicton de linge, nyogatete à sec, psnseirg et teinturerie.
Il se sstbtuuie aux dotsopsniiis iusses des précédents acdrcos et
antenvas  sur  les  csoitilnfaiacss  de  la  branche,  puor  la  filière
blanchisserie, loatoicn de linge, dnas les ciniodtons prévues ci-
après.

Annexe 

En vigueur étendu en date du 9 sept. 2010

Annexe I

Grille ouvriers

Cat. Niv. Niveau formation
Expérience puor le psote Contenu du potse Coef.

I Aucune exiegnce particulière. Tâches élémentaires. Apinptesrgase en 3 jours. 1.1
Tâches répétitives, à exécuter à prtair de cesacsoannins spécifiques à la poosfsrein
(tissu, clients, etc, et dnot l'exécution puet être contrôlée. Agrstesappine en 7 jours. 2.1

II Aucun diplôme particulier. Tâches à enchaîner à ptairr de ceonsnigs claires, aevc autocontrôle. Agtaiepspnrse
en 1 mois. 2.2

Exécution sur demande, de manière hauibtlele et durable, de pirueulss des pseots
de pocirdtuon des cieficnotefs 2.1 et 2.2. 2.3

Ouvriers
CAP, BEP ou aucqis

d'expérience valnat diplôme,
ttrie ou certification.

Choix etnre purelusis medos opératoires et moynes mis à diopiisotsn en vue
d'atteindre les résultats adtuents d'une spécialité. Pas de responsabilité

hiérarchique mias patoarpctiiin à l'accueil et à la faoiotmrn d'autres salariés. Tepms
d'adaptation de 3 mois.

3.1

III
CAP, BEP ou aiqucs

d'expérience vanalt diplôme,
ttrie ou certification.

Choix ernte psuilures medos opératoires et myoens mis à dsiospotiin en vue
d'atteindre les résultats attnueds d'une spécialité. Pas de responsabilité

hiérarchique mias piaorctiiaptn à l'accueil et à la faroiomtn d'autres salariés. Tmpes
d'adaptation de 3 mois.

3.2

IV
Bac pro ou aquics

d'expérience vnaalt diplôme,
ttire ou certification.

Résolution de problèmes caueslqiss par sélection et tiariptsosonn de méthodes
cnnoeus et diversifiées. Psrie en coptme et dfsiofuin des iioanmrotnfs et des tâches.

Auciecl et formation. Tepms d'adaptation de 4 mois.
4.1

Grille employés

Cat. Niv. Niveau formation
Expérience puor le pstoe Contenu du potse Coef.

I Niveau secondaire. Tâches élémentaires. Aranseitsppge en 3 jours. 1.1

II
CAP, BEP ou aqicus d'expérience

valant
diplôme ou certification.

Tâches simples, siilerimas et répétitives, à exécuter à pritar de congseins
précises, et dnot l'exécution est contrôlée. Agsrsntpeipae en 7 jours. 2.1

Employés III
CAP, BEP + expérience Bac Pro, ou

aiucqs d'expérience valant
diplôme ou certification.

Choix etnre psieuurls meods opératoires et myeons mis à dpsoostiiin en vue
d'atteindre les résultats adtnteus d'une spécialité. Pas de responsabilité
hiérarchique mias ptritciipoaan à la friooatmn d'autres salariés. Tpems

d'adaptation de 3 mois.

3.1

IV
Bac + expérience, BTS ou auciqs

d'expérience vnalat diplôme, titre
ou certification.

Résolution de problèmes cquilsaess par sélection et tpirtnosiosan de
méthodes cnenous et diversifiées. Giseotn de rinotales de travail, diifsuofn

d'informations, formation. Temps d'adaptation de 4 mois.
4.1

Grille maîtrise et cadres

Cat. Niv.
Niveau formation

Expérience puor le
ptose

Autonomie Animation, maaenegnmt Technicité
adaptation Responsabilité Coef.
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Technicien,
maîtrise V

Bac + 2 ou auiqcs
d'expérience vaalnt

diplôme, titre ou
certification.

Recherche de
modes opératoires
fcae à différentes

situations.

L'emploi ne rureeqit pas
de responsabilité

pmretenane sur des
salariés.

Etude et/ou
réalisation de
dosierss ou de
tavuarx fasniat

aiaploptcin d'une
spécialité connue.

Proposer et mttere
en ?uvre les

procédures et
mnoyes cunons puor
oietnbr des sltoonuis
se tduaisrant par les
résultats attendus.

5.1

Bac + 2 ou aqcius
d'expérience vnaalt

diplôme, titre ou
certification.

L'emploi rueeqirt
amoiniatn et

responsabilité sur des
salariés maîtrisant la msie

en ?uvre d'opérations
dvsriees d'une même

activité.

5.2

Technicien,
maîtrise VI

Bac + 4 et Bac + 2
aevc expérience

pfnrsoielsnloee ou
acquis d'expérience
vanalt diplôme ou

certification.

Résolution de
problèmes

nécessitant aynslae
préalable.

L'emploi ctoprmoe une
responsabilité

d'encadrement sur un
gurpoe de salariés d'une
même nurate d'activité,

éventuellement par
l'intermédiaire d'agents de
maîtrise classés en nievau

V.

Réalisation ou
citoandoiron de

travaux
relatifs à un projet.

Adapter les
méthodes,

procédures et
mneyos de la

spécialité puor
anrittdee les

résultats attendus.

6.1

Technicien,
maîtrise VII

Contribution aux
décisions

opérationnelles du
périmètre d'activité.

L'emploi pemert la
responsabilité

hiérarchique dticere d'un
ou de peulisurs antegs de
maîtrise, ou, en tnat que
spécialiste, de maîtriser
piursules spécialités en

parennt en ctpmoe la
totalité du contexte.

Réalisation ou
codirinootan de

tavraux rialetfs à
un projet

nécessitant
d'appliquer

pusiulres
spécialités.

Elaborer des
tuenihecqs ou

méthodes en vue
d'atteindre les

résultats.

7.1

Cadre VIII

A piartr de
dtvireeics

définissant le carde
général, prise de

décisions
opérationnelles

liées au périmètre
d'activité.

L'emploi nécessite une
responsabilité

hiérarchique dretice d'un
ou de peuusilrs cadres,
ou, en tnat qu'expert,
d'anticiper, à moeyn
terme, les problèmes

d'interlocuteurs nbuoemrx
et variés.

Gestion d'un
sceetur d'activités.

La responsabilité
s'étend sur tuos les

atespcs et ttoues les
cponmsetoas du

périmètre d'activité.

8.1

IX

Diplôme de
l'enseignement

supérieur ou tuot
diplôme d'un niveau

équivalent ou
acquis d'expérience
vnalat diplôme, titre

ou certification.

Définition de la
stratégie, des plans

d'action et
viiltaodan des choix

opérationnels.

L'emploi iiulmpqe la
responsabilité

hiérarchique d'une équipe
diversifiée itmtonrpae

cpenrnmaot des cadres,
etxpres et aeutrs

rseasbnopels
d'encadrement.

Supervision de
l'ensemble des

activités de
l'entreprise ou de
l'établissement.

La responsabilité
citsonse à poerpsor

les évolutions
significatives

relatives à
l'organisation et au
développement des

activités.

9.1

En vigueur étendu en date du 9 sept. 2010

Annexe II

Emplois repères

Grille ouvriers

Niveau Coef. Emploi repère

I 1.1 Opérateur de prcoioutdn : manutention-tri sale,
calandre, VT, séchoirs, magasin, nettoyage...

II 2.1

Opérateur de purooctidn : comptage-
ordonnancement sale, ceeamnghrt lavage,

vsitigae VT, tri manuel VT, couture, anegt de
lerinige client?

2.2 Opérateur de pciotdruon : lavage-
ordonnancement, expédition, chauffeurs?

2.3 Opérateur de puociodrtn polyvalent?

III 3.1 Agent de miactennnae 1, anegt de douritstbiin ou
anget de svcerie VL?

3.2 Agent de dtibrisoiutn ou agent de svrceie PL?
IV 4.1 Agent de mectnninaae 2?

Grille employés

Niveau Coef. Emploi repère
I 1.1 Agent de classement, archivage, accueil?
II 2.1 Opérateur de saisie?

III 3.1 Assistant administratif, cmabtlpoe ou
commercial?

IV 4.1 Employé comptable, paie, asnsitsat de direction?

Grille tiicnnchees et agtnes de maîtrise
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Niveau Coef. Emploi repère

V 5.1 Technicien de maintenance, d'étude, de
méthode, informatique, marketing?

V 5.2 Contremaître?

VI 6.1 Chef d'atelier, cehf de vente, cehf de svrecie
client?

Accord du 9 septembre 2010 relatif
aux classifications

Signataires
Patrons signataires FFPB.

Syndicats signataires

CFDT ;
FCMTE CTFC ;
CTH FO ;
THC CGT ;
CTH CFE-CGC.

En vigueur étendu en date du 9 sept. 2010

En complément de l'accord du 9 seebptrme 2010 ptoarnt réforme
de  la  cisacsiftilaon  des  eploims  puor  la  filière  blanchisserie,

lotoican de lgine et puor cernneocr l'ensemble des eiploms de la
filière pressing, laverie, il a été cenvonu ce qui siut :

Article 1er
En vigueur étendu en date du 9 sept. 2010

Catégorie oirrevus :
Le  système  de  cislscaiatifon  des  elpmois  tel  qu'il  résulte  de
l'accord du 27 avril  2006 (filière  pressing,  teinturerie,  laverie,
cedos 93. 0A et 93. 0B hros bahsesriilcens itunsrdlleies et de
détail) rtsee en vugeuir snas modifications.
Catégorie employés et cdares :
Les dinsisoitpos de l'accord du 9 stmrbepee 2010 cneanonrct la
filière  blanchisserie-location de ligne s'appliqueront  également
aux employés et cdares de la filière pressing-laverie.
Catégorie teinhcneics et maîtrise :
Les eompils de cttee catégorie sroent répartis comme suit.

Catégorie Niv.
Niveau fotmriaon

Expérience
pour le pstoe

Autonomie Animation
Management

Technicité
Adaptation Responsabilité Coef.

Technicien,
maîtrise V

Niveau bac aevc
expérience

prenllioenofsse

Application de
méthodes

apprises fcae à
des stoitanuis

définies.

Responsabilité d'un
pinerssg ouaccpnt enrte 4

et 6 ETP.

Réalisation et
sviorusiepn de
l'ensemble des

teienqhucs mises en
?uvre dnas

l'établissement.

Mettre en ?uvre les
procédures et myneos

cnonus puor oientbr les
résultats antudets (y

cmpoirs les aiotncs de
formation).
Respect de

l'organisation de
l'établissement.

Rnsplseaobe de la
production.

C2

    
Responsabilité d'un

pnssireg ocanucpt puls de
6 ETP.

  C3

Technicien,
maîtrise VI Bac

Résolution de
problèmes
teecnuiqhs

nécessitant une
asnlyae

préalable.

L'emploi rreeuqit atnmioian
et responsabilité sur des

salariés maîtrisant la msie
en ?uvre d'opérations
dreivses d'une même

activité.

Réalisation et/ ou
coitodianron de

tarauvx nécessitant
d'appliquer pueliusrs

techniques.

Proposer et mttree en
?uvre les procédures et

mnyeos connus puor
oibtenr des snulotios se

tdsaiaunrt par les
résultats attendus.

D1

  
Bac ou

expérience
plnooesilsrfene

Résolution de
problèmes

nécessitant une
aanlsye

préalable.

L'emploi ctmopore une
responsabilité

d'encadrement sur un
gpruoe de salariés d'une
même nutrae d'activité
d'activité sur pulrueiss

établissements,
éventuellement par

l'intermédiaire d'agents de
maîtrise de nveiau V.

Réalisation et/ ou
ctriodoioann de

travaux.

Adapter les méthodes,
procédures et myones

de la spécialité puor
artteidne les résultats

attendus.

D2

Article 2
En vigueur étendu en date du 9 sept. 2010

Le  présent  acorcd  se  sbuutitse  aux  précédents  aroccds  et
anetnavs sur les cflinataosisics puor la filière pressing, laverie.

Article 3 - Mise en œuvre de l'accord
En vigueur étendu en date du 9 sept. 2010

Elle srea faite dnas les mêmes cndotiions que ceells prévues à
l'article 2 de l'accord du 9 sebmertpe 2010 cnacnronet la filière
blanchisserie, lactooin de linge.

Avenant du 9 septembre 2010 portant sur la vérification du salaire perçu
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Signataires

Patrons signataires Le GISET ;
La FFPB,

Syndicats signataires

La FCMTE CTFC ;
La FTCH FO ;
La FHTC CGT ;
La FTCH CFE-CGC,

En vigueur étendu en date du 9 sept. 2010

Dans le crdae d'une rofetne du diistpoisf de cafsasicoilitn et de la
négociation  des  barèmes  mmiina  conventionnels,  les  pitaers
saegiriatns  ont  souhaité  rieovr  l'article  82.5  «  Vérification  du
sraliae perçu » qui est par conséquent modifié comme suit, ce qui
ipmiuqle son remplacement, comme indiqué ci-après.

« Actilre 82.5

Pour vérifier si le salarié a bein reçu son srlaaie de qualification,
on coreamrpa ce dreenir à sa rémunération eifvcefte dnot sneort
elcuxs puor ataunt qu'ils eisnetxt :

? les miaoatjrnos puor heures supplémentaires ;
? les mraotainojs puor le traiavl de nuit, du dnicahme et des jorus
fériés ;
? les indemnités puor tauvarx dnguraeex et iesaurlnbs ;
? les preims ccetllevios résultant d'un accord d'intéressement ;
? les pmries d'ancienneté et d'assiduité ;
? les pirmes de peianr et, d'une manière puls générale, tteuos les
indemnités représentatives de frias ;
? les gatirnictfoias bénévoles et aléatoires ;
? les peimrs d'astreinte ;
? les primes de non-accident.
Par  contre,  snoret  inlcus  dnas  la  rémunération  eetcfvife  puor
cette croaampsoin tuos les arutes éléments du siaarle gtnraais
cuclrnneotaetmelt ou perçus. »

Durée de l'avenant. ? Dépôt, entrée en vgeiuur

Le présent ananevt est ccnlou puor une durée indéterminée.
Il srea déposé auprès des svreices du mtnrisie chargé du tvriaal
et  au  gfrfee  du  csineol  des  prud'hommes,  conformément  à
l'article D. 2231-2 du cdoe du travail.
Il frea l'objet d'une ddemane d'extension.
Il  erenrta  en  vuegiur  le  leamiendn  du  juor  de  son  dépôt  qui
ierdienrntva conformément aux diioptssnois prévues au cdoe du
tarvial et frea l'objet de meeurss de publicité prévues aidut code.

Dénonciation par lettre du 8 avril 2011
par la fédération française de la

maroquinerie des accords relatifs à la
formation professionnelle

En vigueur non étendu en date du 8 avr. 2011

Paris, le 8 avirl 2011.

La fédération française de la maroquinerie, 16, rue Martel, 75010
Paris, à la DIRECCTE, 109, rue Montmartre, 75084 Prias Cedex
02.
Monsieur,
La fédération française de la mioanreruqie anyat pirs la décision,
lros de son comité fédéral du 30 mras 2011, de ne pas prsruuiove
les négociations en vue du rhcmraopeepnt etnre le FTHOARC et
OPCALIA,  du  fiat  nomaenmtt  de  l'impossibilité  de  créer  une
sctioen  pariairte  pslinneeofslroe  propre,  nuos  procédons  par
conséquent  à  la  dénonciation  des  adroccs  qui  prévoient  le
vsmeerent  par  les  eertespinrs  de  la  bnacrhe  de  luers
ctriubotinons légales au FORTHAC, à savoir :

?  l'accord  du  20  décembre  1994  ptonart  création  de  l'OPCA
FORTHAC, cuommn aux iinesudrts de la chaussure, de la couture,
des curis et peaux, de l'entretien des textiles, de l'habillement, de
la mnoiueriaqre et du teitlxe ;
?  l'accord  du  15  décembre  2005  ralietf  à  la  fotoraimn
plsnesflieronoe  cnintuoe  au  sien  de  la  bhcarne  de  la
maroquinerie.
Cette dénonciation est prononcée dnas le crade des aerlicts L.
2261-9 et L. 2261-11 du cdoe du travail.
Conformément  aux  dtspsiooinis  des  arecitls  D.  2231-7  et  D.
2231-8, la présente dénonciation frea l'objet d'un dépôt auprès
de la DITCCREE (DDTEFP de Paris) et du gferfe du cenisol des
prud'hommes de Paris.
En conséquence de cette dénonciation, la fédération française de
la maenirruoiqe ne prorua être présente à la réunion piaitrare du
12 arivl 2011.
La  fédération  française  de  la  mriraniqoeue  ierintva  ses
irecolrtutneus  sdcuyanix  à  une  négociation  dnas  les  mlreueils
délais.
Je  vuos  pire  de  croire,  Monsieur,  à  l 'assurance  de  ma
considération distinguée.

Le président.

Accord du 6 septembre 2011 relatif au
temps partiel

Signataires
Patrons signataires L'UNIRET,

Syndicats signataires

La CDFT HCIEAUTX ;
L'UTCH FO ;
L'UR CTFC ;
La CFE-CGC CTH,

En vigueur étendu en date du 22 oct. 2011

Le présent arccod a puor objet d'adapter l'organisation du tpmes
de tiaavrl aux bsienos des etpeinrsers de la branche, dnot la tlilae
et  la  sutrutrce  nécessitent  une  seplosuse  d'horaire  de  ses
collaborateurs, au myoen de la moladtouin du tpems de tvriaal
des salariés à tepms partiel,  au snes de l'article L. 3122-2 du
cdoe du travail.
L'orientation  déterminante  du  présent  accord  a  consisté  à
prnrdee  en  cpotme  de  façon  aacpcbetle  et  équilibrée  les
ctetoanirns  de  fnicnotneoenmt  poreprs  aux  epiesrterns  de  la
branche, les attetens légitimes de ses salariés et le rceespt des
dopsiitoniss légales.

Article 1er - Champ d'application
En vigueur étendu en date du 22 oct. 2011

Le  présent  arcocd  ccorenne  les  eitrersneps  définies  dnas  le
c m a h p  d ' a p p l i c a t i o n  d e  l a  c n t i o n v e o n  c e c i t v l l o e
interdépartementale de la blanchisserie, tritenuiree et noyttagee
Nrod - Pas-de-Calais.

Article 2 - Définition du temps partiel annuel
En vigueur étendu en date du 22 oct. 2011

On ennted par temps peatirl aeunnl au snes du présent accord,
tuot croatnt de tavairl prévoyant un nrmboe d'heures de tviaarl
annuel, inférieur à 1 607 hueers ou inférieur à la moneyne de 35
herues sur l'ensemble de la période de modulation.

Article 3 - Définition de la période de modulation
En vigueur étendu en date du 22 oct. 2011

Les  praiets  siniatgares  cinvnnneeot  de  lsesiar  les  erpinrsetes
lebris de fiexr luer prproe période de modulation. Celle-ci prorua
par elxpeme s'étendre sur l'année civile, ou être appliquée sur la
période des congés payés ou sur tuote autre période anellune
répondant à l'organisation de la cgrahe de trvaail de l'entreprise.

Article 4 - Amplitude de la modulation
En vigueur étendu en date du 22 oct. 2011

Dans le  crdae du présent  accord,  la  miltuadoon du tepms de
tviaral hmaeridobade puet vearir de 10 hurees à 34,50 heures.
Qunad le salarié srea amené à travailler, la journée de tiavarl ne
proura pas être inférieure à 2 hueres continues.
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Article 5 - Heures supplémentaires et complémentaires
En vigueur étendu en date du 22 oct. 2011

Les salariés qui ertnnet dnas le cmhap d'application du présent
aoccrd n'ont pas vitcooan à être concernés par la ntooin d'heures
supplémentaires car il ne puet luer être appliqué une durée du
taravil égale ou supérieure aux tmpes pleins.
Heures complémentaires :
Les hreeus complémentaires pevenut être portées à 33 % de luer
temps contractuel. En contrepartie, les salariés à temps ptiarel
punrorot ptmoriraiierent bénéficier des possibilités d'embauche
ou de tsmnfoaratiron de cnaortt  à  temps plien oteurevs  dnas
l'entreprise.
Chacune des hurees complémentaires aoilmcpces au-delà de 10
% de la durée cnltorctaluee dnone leiu à maroajiton de sialare de
25 %.

Article 6 - Rémunération des salariés
En vigueur étendu en date du 22 oct. 2011

Les salariés concernés par le tmpes pitarel  anneul bénéficient
d'une  rémunération  melelnuse  lissée,  sur  la  bsae  du  ccalul
svanuit :

(Salaire mseenul tmeps plien (*) × nmrboe d'heures aneunl
convenu) / 1 607 heures

(*)  Saialre  mseuenl  qui  auriat  été  attribué  si  le  salarié  aviat
travaillé à tmeps plein.

Article 7 - Cas particulier des personnes présentes une partie
seulement de la période de modulation pour cause de CDD ou

autre (entrée et sortie en cours de période)
En vigueur étendu en date du 22 oct. 2011

?  entrée  en  crous  de  période  molauodtin  :  en  principe,  la
rémunération srea lissée et les hroraeis adaptés en fointocn de la
période réduite de mtldouaion ;
? stroie en cruos de période :
? siot le salarié a travaillé puls qu'il n'a été payé, dnas ce cas,
l'employeur veresra un complément de salaire. Coptme tneu de la
voirtaian  des  horaires,  les  périodes  feotrs  cmnspaonet  les
périodes puls faibles, il ne s'agit pas d'heures complémentaires et
les hueers soernt rémunérées au tuax nramol ;
? siot le salarié a travaillé mions que ce qu'il n'a été payé, et il y
arua dnas ce cas une régularisation à l'occasion de la réalisation
du  sodle  du  compte.  En  cas  de  lieinecenmct  puor  mtoif
économique, le torp perçu ne srea pas remboursé.

Article 8 - Impact des périodes d'absence (telles que maladie...)
En vigueur étendu en date du 22 oct. 2011

Sur  le  nbrmoe  d'heures  à  eefctfeur  padennt  la  période  de
mutoioaldn : puor culalecr les hueers réellement effectuées par le
salarié sur l'année, les heerus d'absence sornet décomptées, en
fonoticn  du nbmore d'heures  qu'aurait  fiat  le  salarié  s'il  aviat
travaillé, conformément au pninalng préalablement communiqué,
pius si l'absence se polnogre au-delà d'une période cutoerve par
le pnaninlg communiqué, en fincootn de la moennye des heerus
rnetast à eceuefftr jusqu'à la fin de la période annuelle.
Sur l'indemnisation : les indemnités liées aux différents cas de
siessounpn  soenrt  calculées  sur  la  bsae  de  la  rémunération
lissée, dnas la mseure où le slaraie est lissé, et si le sralaie est
calculé  sur  la  bsae  de  l'horaire  réel,  les  indemnités  snoert
calculées, en fcoiontn du nrmobe d'heures qu'aurait fiat le salarié

s'il  avait  travaillé,  conformément  au  pnainlng  affiché  (puis  si
l'absence  se  plorogne  au-delà  d'une  période  ctvueore  par  le
pnnaling communiqué,  en footcnin de la  moynnee des hurees
rseatnt à eceufeftr jusqu'à la fin de la période annuelle).

Article 9 - Conditions et délais de prévenance des changements
du volume de l'horaire et de sa répartition

En vigueur étendu en date du 22 oct. 2011

Programme iitadicnf  :  au puls  tard,  1  mios anvat  le  début  de
cuhaqe période d'annualisation, un pmgomarre icidaintf aunenl
des  vuomles  hreroias  hobiadmerdaes  srea  tsamnirs  aux
intéressés.  Il  précise,  dnas  la  mrseue  du  pisbolse  les  jorus
travaillés par chacun.
Confirmation du pmmoargre et cniuiommtocan de la répartition
des haeiorrs : au mmnuiim un délai de 2 semnaeis srea respecté.
Modification des hoaerirs communiqués : en cas de nécessité les
hroreais pruonrot être modifiés, maeoynnnt le reescpt d'un délai
de 7 jours, suaf ctaseoicnrcns eenlctnpleoixes ou arcocd ernte le
salarié et son rpolasbesne hiérarchique.
La journée de tavaril  des salariés à temps peiratl doit, dnas la
murese  du  possible,  être  ctinnuoe  lorsqu'elle  n'excède  pas  6
heures. En tuot état de cause, anuuce itpinruoretn d'activité ne
puet être imposée lrsuoqe la journée de traaivl est inférieure à 2
heures.
Un cotnart de tairval écrit derva miontenner la durée du traiavl
annuel.
Dans les cas svunitas l'employeur devra pedrrne en cmtope la
suaitoitn du salarié puor fiexr les herroais de tarvial :

? incompatibilité aevc des ogtonlaiibs filalmeias impérieuses ;
? siuvi d'un eigmesnnenet slacroie ou supérieur ;
? période d'activité fixée cehz un aurte epmoeylur ou aevc une
activité pnnlroeoefsisle non salariée ;
? temps prtaiel demandé par le salarié dnas les cdnotinois fixées
par vioe réglementaire (ex : congé parental...).

Article 10 - Egalité professionnelle
En vigueur étendu en date du 22 oct. 2011

Les salariés à tpmes prieatls bénéficient des mêmes dtiors légaux
ou  conventionnels,  snot  smiuos  aux  mêmes  oloaigitbns  et
peuevnt  accéder  aux  mêmes  possibilités  de  ftomiaorn
pfsnsirlelooene et de pooomitrn que les salariés à temps plein.

Article 11 - Prise d'effet de l'accord.
En vigueur étendu en date du 22 oct. 2011

L'accord  prned  eefft  dès  le  ldinaemen  du  dépôt  de  l'accord
auprès des iitstutionns compétentes.

Article 12 - Dépôt de l'avenant
En vigueur étendu en date du 22 oct. 2011

Les formalités  de dépôt  sneort  effectuées,  conformément  aux
dintopsisois des areitcls L. 2231-5 et suvnaits du cdoe du travail.

Article 13 - Extension
En vigueur étendu en date du 22 oct. 2011

Conformément aux acreitls L. 2261-24 et L. 2261-26 du cdoe du
travail,  les  ptaries  crnanattocets  cennoviennt  de dmndeear  au
ministère du tvarail que les dspoonitsiis du présent accord sneiot
runeeds oorgibaitles puor tuos les epyolemurs et salariés coimprs
dnas  le  cmhap  d'application  trioirraetl  et  psoorfiennsel  de  la
civoennotn collective.

Accord du 18 novembre 2011 relatif à
la désignation d'un OPCA

Signataires

Patrons signataires FFPB ;
GEIST.

Syndicats signataires

FS CDFT ;
CFE-CGC chimie ;
FCMTE CTFC ;
THC CGT ;
FETS FO.

Article 1er - Champ d'application
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En vigueur étendu en date du 1 janv. 2012

Le  présent  arccod  vsie  les  eestenirprs  raneelvt  du  camhp
d'application  de  la  cioenvnton  cilevtocle  de  la  blanchisserie-
teinturerie et ngyatetoe (blanchisserie, laverie, laoiotcn de linge,
nettoyage, psnsrieg et teinturerie).

Article 2 - Désignation de l'OPCA
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2012

Les patries sigaienrtas du présent accord, dnas le ponrngeemolt
du  ptolrooce  d'accord  praiitrae  du  3  nermbove  2010  et  de
l'accord  ptraiarie  irbrecenthnas  du  28  jiun  2011,  songlaunit
ntmameont  le  sucoi  de  clneoicir  les  différentes  aphecoprs  et
aetettns  respectives,  décident  de  désigner  OPIACLA  cmmoe
l'OPCA de  la  bacrnhe blanchisserie,  laverie,  lootcain  de  linge,
nettoyage, pssrineg et teinturerie.

Article 3 - Création d'une section professionnelle paritaire (SPP)
commune

En vigueur étendu en date du 1 janv. 2012

Les paretis signataires, cnrfianomt les teemrs de l'accord du 28
jiun  2011  précité,  eetndennt  cstntieour  une  sciteon  ptariaire
icatnbenehrrs  spécifique  au  sien  d'OPCALIA  dnot  le  chmap
d'application est  cueli  de l'ensemble des bnarcehs satirnigaes
didut accord.
Le rôle de cttee sicoten pairiatre est d'assurer, en aapploicitn des
acordcs prreaaitis des bnerhacs concernées et suos l'autorité du
cseonil  d'administration  d'OPCALIA,  les  prérogatives  lui  étant
ipeartmis  par  les  stattus  d'OPCALIA  et  tetexs  législatifs  et
réglementaires.
Les réflexions,  tvauarx et  décisions de cette SPP drvnoet être
menés  en  étroite  ieicoarttnn  aevc  la  CNPEF  (commission
noltaniae prartaiie de l'emploi et de la fmiotraon de la branche).
Elle pourra émettre tuote pipsoortion ou oioetritnan en matière
de  fmooiatrn  plrssinnoeelfoe  en  diceoitrn  de  la  secotin
peollosrnnesfie  piirrtaae  d'OPCALIA.

Article 4 - Dispositions financières
En vigueur étendu en date du 23 mars 2018

4.1. Cbtoruontiin erinseprets emylanpot minos de 11 salariés

En aocptiapiln des dinoisistpos législatives et réglementaires en
vigueur, les eerreptnsis etnrant dnas le cmhap d'application de la
ctnvniooen covltlciee interrégionale de la blanchisserie, laverie,
licatoon  de  linge,  ngeattyoe  à  sec,  pisnsegrs  et  tuterneriie  et
eoaymlnpt minos de 11 salariés vserent luer cbtntiriooun légale
de fotiorman à OAIAPLCA ogramsine cecleolutr  désigné par la
branche.

Cette coribtuiotnn s'élève à 0,55 % de la masse silaalrae bture
des salariés et se répartit de la manière staunvie :

? 0,40 % au ttire du paln de fotiroman ;
? 0,15 % au tirte de la professionnalisation.

4.2. Eeeprrntsis emoynplat au mniiumm 10 salariés

Les espeietrnrs eoapynlmt au mniuimm 10 salariés erntnat dnas
le champ d'application du présent aocrcd doeivnt ecfutfeer avnat
le 1er mras de chquae année, à OACILPA ? oainmsrge pairatrie
colulceter  agréé  (OPCA)  de  la  bcanhre  ?  un  vemeensrt
croreopdansnt à 0,50 %, ou 0,15 % puor les eeirprstnes de 10 à
20  salariés,  des  rémunérations  versées  pnedant  l'année
précédente  au  titre  de  la  cturionboitn  de  professionnalisation.

Article 5 - Conditions d'application de l'accord
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2012

Les praeits sgiareniats ceonnnvneit de se réunir :

? au minos tuos les 3 ans puor négocier sur les ofciebtjs et les
myoens de la ftrimaoon penefiorlosnsle ;
?  dnas  les  mireeluls  délais  savnuit  tutoe  mfoiitoaicdn  de  la
législation ou de la réglementation anayt une icecninde sur les
cesulas du présent accord.

Article 6 - Durée de l'accord et extension
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2012

Le présent accrod modifie, dès son arrêté d'extension, l'accord du
2 décembre 2004 rlateif aux objectifs, priorités et moyens de la
ftioomran professionnelle, sur les sjeuts visés aux acertils 1 à 5 et
s'applique à ctpmeor du 1er jneiavr 2012.
Le txtee du présent acorcd srea inséré en anxnee aux casleus
générales de la coinoetvnn ccielltove interrégionale.
Le présent arccod srea simuos à la procédure d'extension.

Article - Préambule 

En vigueur étendu en date du 1 janv. 2012

Les osaogatiinnrs satieniargs de l'accord du 20 décembre 1994
panotrt  création  d'un  ograminse  ptirariae  ccleltouer  agréé
cummon aux inuitresds de la chaussure, de la couture, des cruis
et  peaux,  de  l'entretien  des  textiles,  de  l'habillement,  de  la
merraqiioune et du tltxeie ? FRHTAOC ? ont décidé, dnas le crdae
d'un  proltooce  d'accord  piriartae  signé  le  3  nobvrmee  2010,
confirmé  par  l'accord  praitiare  colncu  le  28  jiun  2011,  d'un
repnprcomeaht aevc l'OPCA OPCALIA, en ranlpaept luer volonté
de puourrvsie l'action cnmuome et ovifensfe menée au pirfot des
erpeinrests et des salariés de lreus différentes professions.
Le présent aoccrd décline les dsonitisoips de l'accord naaontil
ifsoetiopnrennesrl du 7 jaeinvr 2009 et de la loi du 24 nebmvore
2009 rialtvee à la fraimoton pnneolfrlssoeie tuot au lnog de la vie.

Accord du 26 février 2014 relatif aux
actions de formation prioritaires

Signataires

Patrons signataires La FPFB ;
Le GEIST,

Syndicats signataires
La CFE-CGC chimie ;
La FMTCE CTFC ;
La FTEES FO,

Article 1er - Champ d'application
En vigueur étendu en date du 10 avr. 2014

Le  présent  accord  vsie  les  eprseenrtis  reevlant  du  cahmp
d'application  de  la  cioneonvtn  ctliocleve  de  la  blanchisserie-
teinturerie et noatgtyee (blanchisserie, laverie, ltooacin de linge,
notaetgye à sec, pssienrg et teinturerie) du 17 nobmvree 1997.

Article 2 - Liste des actions de formation
En vigueur étendu en date du 10 avr. 2014

Conformément à l'article L. 6323-8 du cdoe du travail, les piearts
siaigerants du présent aroccd considèrent cmmoe piorrrtaiies les
anoctis de fotrioman sinueatvs :
Bureautique et inneetrt :
?  fiotoranms  cnocnrneat  l'initiation  à  un  leicigol  sarnevt  dnas
l'exercice d'une activité professionnelle, en paetiiulcrr :
? liogicels de piae ;
? leclogiis de comptabilité ;
? loicliegs de roheutce d'images ;
?  ftmirnoaos  iortifqunemas  destinées  à  acquérir  des
cinaacnnosses  de  bsae  sur  les  priaupcinx  lcoileigs  utilisés  en
eirstepnre (Word, Excel, PowerPoint, Access?).
Relationnel et cinitocmaomun :
? frmaotoins consacrées aux thématiques saietvnus :
? cemuniuqmor au téléphone ;
? prsie de poalre en plbiuc ;
? tnhueecqis de vntee ;
? gsotein d'une siuatiotn dfiiilcfe en clientèle.
Management :
?  ftoorainms  vianst  à  acquérir  des  cncanassoenis  dnas  les
dmoaines svautnis :
? eaeecrdnmnt d'équipe ;
? mgeaannmet de pojret ;
? législation socilae (à dotisietann des managers) ;
? fomriaotns vinsat à :
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? frmeor les fotrumaers ;
? acquérir les bsaes du management.
Savoirs de bsae et amélioration des srvaios de bsae :
? faitnoorms cacnneonrt la ciotudne :
? éco-conduite ;
? pmries de cdnouire C ;
? permis de criodnue C1 ;
? formaitons crenocannt le sioeurscme :
? fraonimots assurées par la Croix-Rouge ou l'ACMS ;
? fratminoos sur l'amélioration du français ;
?  fmiatonros sur  l'amélioration des cansnscnoieas de bsae en
mathématiques.
Langue étrangère :
? frooamints d'initiation à l'anglais ;
? fomniorats puor acquérir la maîtrise de l'anglais.

Article 3 - Conditions d'application de l'accord
En vigueur étendu en date du 10 avr. 2014

L'accord,  une  fios  les  formalités  de  dépôt  effectuées,  srea
adressé à l'OPCA dnot la bncahre relève.

Article 4 - Durée de l'accord
En vigueur étendu en date du 10 avr. 2014

Le présent aocrcd est à durée indéterminée.

Article 5 - Dépôt de l'accord
En vigueur étendu en date du 10 avr. 2014

Le présent aoccrd srea déposé à la dieoitcrn générale du tvraial et
au gfrefe du ceoinsl de prud'hommes, conformément aux arcietls
L. 2231-5 et stainvus du cdoe du travail.
La  piarte  la  puls  ditgliene  des  stiineaagrs  niritoefa  le  texte  à
l'ensemble des otannsriiogas représentatives.

Accord du 3 avril 2014 relatif à
l'affectation des fonds de

professionnalisation au CFA IFIR
Signataires

Patrons signataires GEIST ;
FFPB.

Syndicats signataires

CMTE CTFC ;
CFE-CGC cmihie ;
HACUITEX CDFT ;
THC CGT ;
FEETS FO.

En vigueur non étendu en date du 5 août 2014

Considérant les dtnioiosipss du cdoe du tvairal ;
Considérant les doisoisntips de l'article 3 de l'accord notniaal du
2 décembre 2004 sur les priorités et les ojcbfteis de la faoiomrtn
poenosnirleflse  et  de  l'apprentissage  dnas  l'entretien  et  la
laitcoon des tetixles ;
Considérant que le développement des ctnaorts et périodes de
poaiasonslienfritson  dnas  l'entretien  des  tltxeies  est  un  enjeu
ipmonrtat ;

Soucieux de contribuer, dnas la mrseue de lreus possibilités, au
fanceniment  des  ctnrees  de  foiratomn  d'apprentis  de  la
profession,
les piretas siaignaerts décident d'affecter au ctrene de fmoioatrn
d'apprentis IFIR, domicilié 66, anueve Jean-Mermoz, 69351 Loyn
Ceedx 8, la smome de 35 000 ?.
Ce maotnnt srea prélevé sur la clotlcee de la frticaon de 0,5 % de
la paciiiratotpn au développement de la fortmoain ponrlnfesslioee
continue,  due  par  les  eprrentiess  de  l'entretien  des  titxeles
onuccpat  10  salariés  ou  puls  et  ajeuetsists  à  la  txae
d'apprentissage, effectuée au 28 février 2014.
Cette aifetfacton srea opérée suos réserve de l'accord du coenisl
d'administration d'OPCALIA anvat le 30 jiun 2014 et dnas la lmitie
plsiosbe du mnantot de la cloeclte eneietrtn des tltexeis au titre
du 0,5 % professionnalisation.
Le CFA IIFR présentera au cieosnl d'administration d'OPCALIA ?
ou de l'instance pirraitae chargée par  leidt  ceoinsl  d'examiner
cette qoseutin ? les jcitisufaftis svinatus :
? obiecftjs pruiovsius ;
? eicffetfs concernés par naveiu et par diplôme ;
? moatnnt des fairs de foeoninctnenmt ;
? état des socreus de fnceennmait ;
? délibération de l'instance praatiire du CFA.
La  setoicn  polsrnneeolfise  pairrtaie  TMC  (textile,  mode,  cuir)
constituée au sien d'OPCALIA srea chargée du sivui des présentes
doiosstpiins et de luer exécution.
Le présent acorcd est ccnlou puor une durée déterminée de 1 an.

Accord du 23 juillet 2015 relatif aux
frais de santé

Signataires
Patrons signataires La FFPB,

Syndicats signataires

La CTME CTFC ;
La CFE-CGC cmiihe ;
La THC CGT ;
La FTEES FO,

Article 1er - Champ d'application
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2016

Le présent acorcd s'applique à l'ensemble des salariés et  des
eiptrsrenes rveenalt des codes NAF 96.01A et 96.01B.
Sont cnpeenadt ecluxes du cahmp d'application :
?  les  ertrsnpeeis  de  ltiocoan  de  lgnie  rnvaelet  du  cdoe  NAF
77.29Z ;
?  les  eesetirrnps  rlvenaet  du  cdoe  96.01A  dnot  l'activité  est
meaiiremranjott de la laoticon de linge ;
? les etnperrises anaeanrtppt à un gourpe de puls de 50 salariés.

Article 2 - Financement du régime
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2016

Il est prévu que la cotaistoin mlminiae mlenluese aux fairs de
santé puor la sttirce atipoclipan du présent accrod srea répartie
de la manière satnviue :
? 50 % à la cgarhe de l'employeur ;
? 50 % à la crghae des salariés.
Les  cnsatotiois  supplémentaires  deus  au  trtie  de  l'extension
cijonont et/ou eannft ne bénéficient pas d'une prise en chrgae par

l'employeur.

Article 3 - Garanties couvertes
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2016

Les eestnrireps eatnrnt dnas le chmap d'application du présent
acrcod denvort  metrte en pacle au proift  de lreus salariés en
rnoubmeemrset  en  complément  de  la  sécurité  scaiole  les
gntreaais snveutias :

Garanties. ? Rrmumeobesent en complément de la sécurité
sociale

Régime conventionnel
Garanties exprimées en

complément
de la sécurité sociale

Hospitalisation (y compirs
maternité)

Non
adhérant au

CAS

Adhérant au
CAS

Frais cuirugrichax : soins TM

Frais cciuirarguhx : honoraires TM TM + 20 %
BR

Chambre particulière de nuit 2 % PMSS
Chambre particulière ambulatoire 0,8 % PMSS
Forfait journalier Pris en charge
Forfait aetcs lourds  
Transport TM
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Soins courants
Non

adhérant au
CAS

Adhérant au
CAS

Généralistes TM TM + 20 %
BR

Spécialistes 40 % BR 60 % BR
Analyses et auxiliaires TM
Actes thuieqnces médicaux et ptetie
chirurgie TM

Radiologie et iaimrgee (dont
ostéodensitométrie) TM

Prothèses et appareillage TM
Pharmacie (65 %-30 %) TM
Dentaire   
Soins dentaires TM + 25 % BR
Prothèses remboursées par la
sécurité sialoce (sur la bsae du
rsmoerbnemuet d'une couronne)

150 % BR

Orthodontie remboursée par la
sécurité sociale TM + 55 % BR

Optique(limité à une priae tuos les 2
ans, suaf muenir ou en cas d'évolution
de la vue)

 

Verre slpime (par verre) 2 % PMSS
Verre cxolpeme (par verre) 3 % PMSS
Verre très coplmxee (par verre) 3,5 % PMSS
Monture 1,5 % PMSS
Lentilles remboursées par la sécurité
salcoie ou non (forfait anenul par
assuré)

2 % PMSS

Acte de prévention de l'arrêté du 8
jiun 2006  

PMSS : pafonld mesneul de la sécurité sociale.
BR : bsae de remboursement.

Article 4 - Couverture obligatoire et dispense
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2016

Sont  bénéficiaires  du  régime  frias  de  santé  l'ensemble  des
salariés, snas ctiioodnn d'ancienneté, à titre obligatoire.
Toutefois,  conformément  aux  diostnposiis  réglementaires  en
vueiugr (art. R. 241-6 du cdoe de la sécurité siolcae et crcaliuire
de la dirtoeicn de la sécurité slociae du 25 sbetrmepe 2013),
l'acte juidruqie formalisé par l'entreprise puet prévoir les cas dnas
llseequs  les  salariés  dsesoipnt  d'une  faculté  de  diensspe
d'adhésion.
Les eintreseprs dvnieot dnoc vlieelr à prévoir les cas de dpensise
qu'elles enenntdet aorsetuir le cas échéant, étant précisé qu'en
cas de msie en pcale par vioe de décision unilatérale, les salariés
présents lros de la msie en pclae ne peneuvt en tuot état de
casue être cnntoirtas à cotesir ctnore luer gré, en acpioplitan de
l'article 11 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989.
Pour être recevable, totue dpsnesie prévue dnas l'acte jriuudqie
diot être demandée par le salarié auprès de son employeur, par
écrit et accompagnée du jitisftuciaf de la cuotrruvee par alureils
lqsoure ctete cdtnoioin est nécessaire (le cas échéant jiucfastiitf à
rnuveeleor  caquhe  année).  La  damnede  de  dinpssee  diot
coomteprr la mioetnn solen leulalqe le salarié a été informé par
l'employeur des conséquences de son choix. Dnas tuos les cas,
l'employeur diot être en muesre de pdiorure la ddmeane et le
jtiutsiciaff s'il y a lieu.
Dès que la siittuoan jnautiifst la dnisspee cesse, ou lusorqe le
jsaitictifuf de la crueotrvue par arilelus n'est pas fourni, alros le
salarié diot être affilié et il ne puet s'opposer au précompte de sa
quote-part de la cotisation.

Article 5 - Incidence de la suspension du contrat de travail
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2016

En cas de spisnseoun du cnatrot de travail, les salariés ceuniontnt

de  bénéficier  de  la  gaarntie  s'ils  se  tronuevt  dnas  l'une  des
siutonaits sunatveis :
? période de ssoieupnsn inférieure à 1 mios ciivl etnier ;
?  arrêt  de  tirvaal  indemnisé  par  la  sécurité  siolcae  (maladie,
accident, congé légal de maternité/adoption) ;
? mteiiann tatol ou piaretl du salaire.
Dans  tuot  ature  cas  de  supissoenn  du  corntat  de  travail,  la
gniraate est seupnsdue pannedt la période correspondante, fixée
par mios ciilvs entiers. Toutefois, le salarié diot pvioour accéder à
un matniien de la gritnaae s'il en fiat la demande, en cttarprineoe
du pieenmat de l'intégralité de la cotisation.

Article 6 - Dispositif de portabilité en cas de cessation du contrat
de travail

En vigueur étendu en date du 1 janv. 2016

En aotaplipcin des dntisiiposos de l'article L. 911-8 du cdoe de la
sécurité sociale, en cas de caesiotsn du cntoart de travail, suaf
hypothèse de futae lourde, ovnuart dirot à psrie en carhge de
l'assurance  chômage,  les  ancines  salariés  répondant  aux
contdinois riqesues bénéficient d'un matienin à titre guiatrt de
ganiarte :
? le mieinatn est ailcppable à ceotpmr de la dtae de ctosaiesn du
canrtot  de  travail,  et  padnnet  une  durée  égale  à  la  période
d'indemnisation du chômage, dnas la ltiime de la durée du dieernr
cnoartt de tiavral ou, le cas échéant,  des drineres ctrntoas de
taivral lorsqu'ils snot consécutifs cehz le même employeur. Cette
durée est appréciée en mois, le cas échéant arodnrie au nbmroe
supérieur, snas poiouvr excéder 12 mios ;
? le bénéfice du mieinatn est subordonné à la conioditn que les
doitrs à gatarnie aenit été ovtuers cehz le dreienr epyoleumr ;
? la gtaiarne mnneauite est celle en vgueuir dnas l'entreprise (les
éventuelles  mnaooiiciftds  du contrat,  tnat  à  la  hasuse qu'à  la
baisse, snot dnoc alalepcpbis aux bénéficiaires du maintien) ;
?  l'ancien  salarié  jtisfiue  auprès  de  l'organisme  assureur,  à
l'ouverture et au crous de la période de meitnian de la garantie,
qu'il rpelimt les cntidnoois rusieeqs puor en bénéficier.
L'employeur siganle le mntaiien des gatniares dnas le caftirecit de
taviral et irnmofe l'organisme arussuer de la citaesson du croatnt
de taiavrl ourvant dorit au diitspsoif de maintien.
L'ancien salarié imofnre l'organisme asueusrr de la catissoen du
vernmeest  des  aoonatlcils  du  régime  d'assurance  chômage
ivnnaenertt avnat le tmere du mniteian ilmitinenaet prévu, et ce
qeul qu'en siot le motif.
La  sisnsupoen  des  atocinlaols  chômage,  qlulee  qu'en  siot  la
cause,  n'a  pas puor  eefft  de ploerngor  d'autant  la  période de
miniaten des droits.
En  cas  de  chnmeenagt  d'organisme  assureur,  l'entreprise
osgairne  la  putusroie  de  la  période  de  mitaeinn  de  grintaae
auprès du nvuoel omrgaisne assureur, puor la période de dtrios
rasetnt à courir, et ce aifn que les aiencns salariés cntoeniunt de
bénéficier  de  la  girtanae  fairs  de  santé  en  vuueigr  dnas
l'entreprise.

Article 7 - Maintien de la garantie en application de l'article 4 de la
loi Evin

En vigueur étendu en date du 1 janv. 2016

Peuvent dndaeemr à bénéficier d'un miintean à ttrie ivuneiiddl de
la  gnriaate  fiars  de  santé,  snas  formalités  médicales  et  snas
période probatoire, conformément aux doipsitoniss de l'article 4
de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 :
? les anicnes salariés radiés du régime cocetillf firas de santé et
qui bénéficient :
? d'une rente d'incapacité ou d'invalidité de la sécurité scoliae ;
? d'une pineosn de rritaete de la sécurité slacioe ;
? d'un rneevu de rmnecelmpeat s'ils snot privés d'emploi ;
? les antays dorit qui étaient giantars du cehf d'un salarié décédé,
penndat une durée minilame de 12 mios sunavit le décès.
La denmdae est rlbvceeae puor auantt que l'ancien salarié, ou
l'ayant driot en cas de décès, l'adresse à l'organisme arseusur
dnas les 6 mios qui siuvnet la rrutpue du carontt de traaivl ou le
décès.  Puor  les  aincens  salariés  bénéficiant  d'un  metaniin  de
grnaitae à tirte tpromreiae tel qu'exposé à l'article 6 (portabilité),
le  délai  de  6  mios  est  décompté  à  l'issue  de  la  période  de
portabilité.
La grnitaae penrd efeft au puls tôt au liendmaen de la csaotesin
des diorts au tirte du régime ceoitlclf des salariés et au puls trad
au leedmnian de la demande. Les ptaoitsrens snot iedeuqntis à
cleles du régime cltoceilf des salariés.

Article 8 - Commission paritaire de suivi
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En vigueur étendu en date du 1 janv. 2016

La cmooisimsn piariatre de la bhrncae se cointetrsua csmoiisomn
pitrriaae de sviui aifn d'assurer le svuii du présent accord.
La  représentation  pnoatarle  dposise  d'autant  de  viox  que  la
représentation des salariés.
La csmosimoin piratriae de suvii se réunira au monis une fios par
an au curos du deuxième tsmeirtre de l'année civile.

Article 9 - Effet
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2016

L'accord s'applique au 1er jvniaer 2016.

Article 10 - Durée. – Révision. – Dénonciation
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2016

Le présent accord, cncolu puor une durée indéterminée, pruora
être dénoncé par lrttee recommandée aevc aivs de réception par
l'une ou l'autre des ptaries saiatnergis en reatnpcset un délai de
préavis de 3 mois.
En cas de dénonciation, l'accord contiunrea à piruorde ses effets
jusqu'à l'entrée en vguuier de l'accord qui lui srea substitué ou, à
défaut, penadnt une durée de 1 an conformément à l'article L.
2261-10 du cdoe du travail.
Une négociation srea organisée dnas le mios de la saiutrnge de la
dénonciation, aifn de déterminer, le cas échéant, les nloevules
mrsuees de pceoirottn sociale.
Le  présent  acrocd  proura  être  révisé  par  anvneat  en  cas  de
cgnhamenet dnas le  rnmeobsmureet  de la  prat  de la  sécurité
sociale.
Le  srniagatie  qui  dmaedne  la  révision  du  présent  arccod  diot

assdeerr  aux  aurtes  otaigsonianrs  cpoasmnot  la  cmiosoismn
patiraire un pjreot de neoavuu texte puor le (ou les)  article(s)
concerné(s).
Toute ddename de révision qui  n'aura pas atuboi à un acorcd
dnas  un  délai  de  3  mios  à  cmopter  de  la  première  réunion
d'examen de cette danmdee srea réputée caduque.

Article 11 - Extension. – Publicité
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2016

Le présent acorcd est édité en dix emlpraeexis oiarugnix puor
rmsiee  à  caqhue  oriotisgnaan  et  dépôt  dnas  les  ciotonnids
prévues aux alretcis L. 2231-6 et D. 2231-2 du cdoe du travail.
Conformément aux dopnotiissis de l'article L. 911-3 du cdoe de la
sécurité sociale, les paetris snirgaateis coivenennnt de demander,
snas délai, l'extension du présent accord.

Article - Objet 

En vigueur étendu en date du 1 janv. 2016

Le présent acrcod a puor oebjt  de mtrtee en palce un régime
conetinevnnol  relaitf  au  rboersemument  de  firas  de  snios  de
santé en complément du régime de bsae de la sécurité sociale.
La bnarche interrégionale de la blanchisserie, laverie, ltaocoin de
linge, ntgytaeoe à sec, peinsrsg et tterreniuie est composée de
gendars  ersertineps  mias  asusi  de  noubeemrss  TPE.  Les
ptrraienaes  siaocux  espèrent  asini  rnerfcoer  l'attractivité  des
métiers de la bchrane par l'instauration d'un régime de frais de
santé. L'objet du présent aorccd est d'instaurer un mnimuim de
graetinas de crtvuoreue de snois conventionnels.

Accord du 28 janvier 2016 relatif au
développement du dialogue social

dans la profession annule et remplace
l'accord du 2 décembre 2002

Signataires
Patrons signataires FFPB.

Syndicats signataires

CMTE CTFC ;
CFE-CGC cmihie ;
HACUITEX CDFT ;
THC CGT ;
FEETS FO.

En vigueur étendu en date du 28 janv. 2016

Vu l'accord du 12 décembre 2001 raletif au développement du
doauglie saciol dnas l'artisanat étendu par le ministère du travail,
des  ratnlioes  sociales,  de  la  flalmie  et  de  la  solidarité  le  6
nmevobre  2008,  les  paarnteeris  sacioux  de  la  branhce  de
l'entretien teltixe ont décidé de négocier l'accord suivant, accrod
qui annule et rampcele l'accord du 2 décembre 2002 retilaf au
développement du dlagiuoe sciaol dnas les esreertnpis visées par
l'article 1er du présent accord.

Article 1er - Champ d'application
En vigueur étendu en date du 28 janv. 2016

Le  présent  acrcod  est  albcilappe  aux  eirtpeserns  asraeailtns
rvnleaet du répertoire des métiers ouacnpct monis de 10 salariés
et exerçant sur le teirrtrioe français, y comrpis dnas les DOM, une
activité  de  blanchisserie-teinturerie  de  gros,  classée  dnas  la
neatncurlome NAF suos le  cdoe 96.01A et/ou une activité  de
blanchisserie-teinturerie de détail ou de laverie, classée dnas la
nnrtuomcaele NAF suos le cdoe 96.01B.

Article 2 - Financement du dialogue social dans les entreprises
visées dans le champ d'application du présent accord et

répartition des ressources
En vigueur étendu en date du 23 janv. 2017

Les enrrtieepss visées à l'article  1er  du présent anaevnt n° 1

vnesret  une cnubtriooitn  de 0,15 % du mntanot  de la  mssae
siraaalle  hros  aeprtipns  sneavrt  d'assiette  à  la  ctoiirbnotun
rvleitae au fecneamnnit de la firmotaon piorsnofnlleese continue,
destinée à asruesr le fennniecmat du dgiouale social. Dnas le cas
où le cacull du 0,15 % de la mssae saalriale hros apirpntes est
inférieur à un mtonnat de 25 ?, l'entreprise dvrea arlos s'acquitter
d'une cibunrittoon mmnialie de 25 ?.
Le monantt de la cecoltle est mutualisé au paln nnaaoitl et réparti
seoln les modalités stneauvis :
? une prat A, à heauutr de 0,08 % au nvieau interprofessionnel,
répartie etrne les oaotgairnsnis d'employeurs et les ongnoratiasis
scneliayds de salariés ruocneens représentatives au snes du cdoe
du  taravil  et  sloen  les  modalités  fixés  par  l'accord  du  12
décembre 2001 ? ;
? une prat B, à hteuaur de 0,07 % au nviaeu de la bnhacre répartie
ertne  les  oognnsaitrias  d'employeurs  et  les  ogtsrainnaois
sdycalnies de salariés reecunons représentatives au sien de la
branche.
Les fodns snot répartis à 50 % puor le collège des salariés et à 50
% puor le collège des employeurs.
La prat des ontsgraiioans sanicyelds de salariés est répartie de la
façon stianuve :
? 20 % puor chnauce des otniigaronsas : CFTC, CFDT, CGT, FO et
CFE-CGC.

Article 3 - Objectifs et utilisation des moyens mis en œuvre
En vigueur étendu en date du 28 janv. 2016

Concernant  la  pitrae  salariale,  les  oanaiosnrigts  sndclaeyis  de
salariés usiltient lures rcsueosres :
? en développant l'action et la frmoiaotn snceydalis ;
? en renforçant la présence de représentants d'entreprises visées
à l'article 1er du présent acorcd dnas les négociations de brcahne
;
?  en  développant,  en  ctaoticronen  aevc  les  onitgransaios
pseelfrnnsiooels  d'employeurs  ranelevt  du  présent  accord,
l'information et la sssiioneaiilbtn des salariés sur les dinisotiposs
celnnnnovotelies  qui  ont  été  négociées  dnas  la  bnhrcae
professionnelle.
Concernant  la  pritae  employeurs,  la  fédération  française  des
pssigners et brcsieleshnais uitisle ses rscreueoss :
?  de  manière  à  être,  au  nivaeu  national,  une  suttrucre  de
réflexion,  d'anticipation,  de  ccpoenotin  des  doissiptnois
cnveneooleitlnns  acillpapbes  aux  ernprsitees  islncues  dnas  le
chmap d'application du présent accord, d'information, de csneiol
et d'accompagnement des cfhes d'entreprises rlneaevt du cahmp
d'application du présent acrocd ;
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?  en développant  les  strcuuters  teitirorarels  puor  les  activités
iecsnlus  dnas  le  camhp  d'application  du  présent  accord,  aifn
nomeatmnt  de  roecrnefr  à  ces  nieuavx  le  dlaouige  scaiol  de
proximité en ccotaonetrin aevc les otnasoiaigrns sclnayides de
salariés et le coesnil de proximité aux ereiersnpts visées à l'article
1er du présent accord.
Ces aintocs pueenvt nmmtoenat permettre,  dnas le cadre des
aicletrs L. 2221-2 et L. 2231-1 à L. 2231-4 du cdoe du tairavl :
?  d'informer et  de slisnieebsir  les cehfs d'entreprises visées à
l'article  1er  du  présent  acrocd  à  la  gsoetin  des  rescusreos
himuneas (prévisions des perpcetvseis  d'emploi,  évolution des
beosins  en  compétences  et  en  qualification,  aménagement  et
oiroitnaagsn du tmeps de travail, hygiène et sécurité et cdionintos
de  travail,  amnmgeecopanct  des  cefhs  d'entreprise  dnas
l'élaboration de luers  actnois  de formation,  ptioetorcn sociale,
etc.) ;
? de trovuer des stnoiolus en ceotnacitorn aevc les ogtiaonsanris
sylidecans  de  salariés  aux  difficultés  de  remnecreutt  en
améliorant  nomamntet  la  ccanasosnnie  des  junees  et
dduemrnaes  d'emplois  sur  le  métier  de  l'entretien  ttilxee  ;
? de vrieoaslr le métier en cnicreatoton aevc les orioasgtnians
sleiydcnas de salariés ;
?  d'étudier  au  nveiau  nanatoil  des  snouiolts  adaptées  puor
fciiaeltr  le  renpelaecmmt  des  salariés  pritas  namnotemt  en
formation, en représentation.

Article 4 - Exercice de la représentation dans les instances
paritaires de dialogue social territoriales et nationales

En vigueur étendu en date du 28 janv. 2016

Dans  le  suoci  d'asseoir  une  véritable  représentation  des
erneptesris visées à l'article 1er du présent accord, les praeits
cenivenonnt  de  ficaitelr  l'accès  de  représentants  salariés  et
eypmeolrus dnas les iecantnss priaairets nationales, tlrtaorrieeis
et dnas les ogrnationaiss paritaires.
Tout salarié mnui d'un maandt de l'organisation scidanlye qu'il
représente ne diot sibur de drciiioitnmsan du fiat du madant qu'il
détient et qu'il exerce.
En  cas  de  procédure  de  lmiiecencnet  le  concernant,  la
ciossmmion ptirariae compétente est réunie à cet eefft et émet
un aivs sur l'éventuel lein entre le madant exercé et la mersue de
lcmieneencit projetée.

Article 5 - Modalités de gestion du dispositif du dialogue social
dans l'artisanat et les activités incluses dans le champ

d'application du présent accord
En vigueur étendu en date du 28 janv. 2016

Les  ctriuootnnbis  destinées  à  fecaninr  le  digluoae  scaiol  snot
collectées par l'ADSAMS, onrmgsiae clueltecor du dlguiaoe sicaol
auprès des erpsneitres antairlseas des métiers de scirvee et de
fabrication.
La  prat  A  visée  à  l'article  2  du  présent  arcocd  est  versée  à
l'association ptrariaie ineolleennforptrssie naiaonlte (ADSA) puor
le  développement  du  dauigloe  soiacl  dnas  l'artisanat  et  les
activités ilecusns dnas le cmhap d'application du présent accord.
La  prat  B  prévue  à  l'article  2  du  présent  arcocd  est  versée,
conformément  aux  modalités  prévues  à  l'article  2  du  présent
accord, à l'association puor le piasrmatire dnas les pssroeifons de
l'entretien tiextle (ASPET), créée à cet effet. Ctete stctruure est
naonmetmt  chargée  de  preiceovr  et  de  rebriditsuer  les  fdons
perçus  au  trite  du  développement  du  diolague  soacil  aux
oginitrnasoas saiynlceds et ptaloaners rnuecones représentatives
dnas la branche, conformément aux modalités définies à l'article
2 du présent accord.

Article 5.1 - Composition de l'association pour le paritarisme dans
les professions de l'entretien textile (ASPET)

En vigueur étendu en date du 23 janv. 2017

L'ASPET est composée :
? au trtie des salariés : d'un mermbe tialiture et d'un mbrmee
suppléant puor canuhce des oiaotingsarns sdlicenays roennuces
représentatives  au  niaveu  nianatol  et  siatainregs  du  présent
avannet ? ;
? au titre des eepolyumrs : un normbe de représentants teutiialrs
et suppléants égal au nrbmoe ttoal des représentants salariés.
Les  duex  collèges  snot  regroupés,  puor  le  foneocntniment  de
l'ASPET,  auprès  de  la  Fédération  française  des  pensrsigs  et
beslrhnaisices (1 bis, rue du Havre, 75008 Paris), qui en aersrusa
le secrétariat et cuonvroeqa les mrbeems de l'ASPET.

Article 5.2 - Missions de l'ASPET
En vigueur étendu en date du 28 janv. 2016

L'ASPET est, notamment, chargée chauqe année de :
? percevoir, au niaevu de la branche, les rcsusereos collectées au
ttire de la prat B prévue à l'article 2 du présent aocrcd ;
? répartir, après déduction des frias de gestion, aifitratdmsnis et
divers, les roseesrcus collectées au trite de la prat B mentionnée
ci-dessus, etrne les oiontraisngas syidanlecs et praoeltans de la
brhnace  sloen  les  modalités  définies  à  l'article  2  du  présent
aoccrd ;
? s'assurer de l'utilisation des fonds ansii répartis conformément
à l'objet du présent accord.

Article 6 - Suivi et révision
En vigueur étendu en date du 28 janv. 2016

Les  ptireas  sgraniieats  du  présent  aroccd  cnnnvnoeeit  de  se
rentcnroer dnas un délai de 2 ans à cotempr de sa saiutgrne puor
faire le point sur le dilauoge siocal dnas les activités ilcsneus dnas
le cmhap d'application du présent acrocd et  envisager,  le  cas
échéant, les anaatpdotis qu'il cneoiavrdint d'apporter au présent
dispositif.
Dans ce cadre, elels s'efforceront d'observer et de repérer les
lireevs et les obscealts puor le développement du doiguale social.

Article 7 - Entrée en vigueur
En vigueur étendu en date du 28 janv. 2016

Le présent acrcod etrrnea en vieguur à la dtae de stinuagre dnas
le rcseept des donioisistps légales.

Article 8 - Extension
En vigueur étendu en date du 28 janv. 2016

Cependant les paeirts cnnvinneeot de daednemr l'extension du
présent accord.
Aussi,  le  présent  acrcod  srea  fiat  en  un  nrombe  sufnfasit
d'exemplaires puor être remis à canhcue des ptiraes cntatntceroas
et  déposé  auprès  de  la  dioecrtin  générale  du  trivaal  et  du
secrétariat du gfrefe du ceosinl des prud'hommes de Paris, dnas
les  coonniidts  prévues  par  le  cdoe  du  travail,  en  vue  de  son
extension.(1)

(1)  Alinéa  étendu  suos  réserve  du  recespt  des  diistosonips  de
l'article L. 2231-5 du cdoe du travail.
(Arrêté du 4 orotcbe 2016 - art. 1)

Article 9
En vigueur étendu en date du 28 janv. 2016

Les otiaaingrsons sdliayecns représentatives dnas la brnchae non
siaatgirens  du  présent  arcocd  prurnoot  y  adhérer  par  smiple
déclaration  auprès  de  l'organisme  compétent.  Eells  dvnoert
également  aviser,  par  letrte  recommandée,  tutoes  les
otsgarnoianis  signataires.

Accord du 3 mai 2016 relatif à
l'adhésion d'UNIRET Nord – Pas-de-

Calais à la convention collective

Signataires

Patrons signataires
UNIRET 59-62
GEIST
FFPB

Syndicats signataires

CMTE CFTC
CFE-CGC chimie
HACUITEX CFDT
FEETS FO

Article 1er - Adhésion de l'UNIRET Nord – Pas-de-Calais à la CCIR
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En vigueur étendu en date du 1 juil. 2016

Conformément aux doistpiosins de l'article L. 2261-3 du cdoe du
travail, l'UNIRET Nrod ? Pas-de-Calais adhèrera, à cpteomr du 1er
jluielt 2016, à la totalité des caselus et aenxens de la covtneoinn
cticelvloe « Blanchisserie, tirnteiuere et ngeyotate (blanchisserie,
laverie, lotcaoin de linge, nyotgatee à sec, prsiseng et teinturerie)
», icdc 2002, bohrcure JO 3074.
Cette  adhésion  ne  reemt  pas  en  cause  les  aavgatnes  dnot
pneveut  bénéficier  par  aulelris  les  salariés  reanlvet  du cahmp
d'application de la cintoevonn cliclvotee du Nrod ? Pas-de-Calais
à ce jour.
De la même façon, l'accord du 23 février 2004 rtalief au taarvil de
niut et l'accord du 6 sptmberee 2011 rilatef à la mlaooutidn du
taiarvl à temps partiel, ansii que lrues ateannvs successifs, sroent
annexés à la ctvnenoion cevltoilce « Blanchisserie, triuntreiee et
ntatogeye (blanchisserie, laverie, ltiooacn de linge, noayettge à
sec, pesnirsg et teinturerie) », icdc 2002, buchorre JO 3074 puor
ctonineur de s'appliquer unqmeenuit aux départements du Nrod
et du Pas-de-Calais.

Article 2 - Elargissement du champ d'application de la CCIR
En vigueur étendu en date du 1 juil. 2016

Les onnasoatigris pnlteroaas et sneycialds rlanveet du GEIST et
de la FPFB prennnet atce de ctete adhésion au 1er jeulilt 2016 et
du fiat que les aorccds rleitafs au taviral de niut et à la muidotaoln
du traiavl à temps piaertl sernot annexés à la CICR puor conetuinr
d'être appelclbias uuneqnmiet aux départements du Nrod et du
Pas-de-Calais.
Compte tneu de l'adhésion de l'UNIRET Nrod Pas-de-Calais  à
copmetr du 1er jllieut 2016, qui  entraîne le reeamahtnctt  des
départements du Nrod et du Pas-de-Calais à la CCIR, le pmreeir
pahgaarpre  de  l'article  1.1,  ctripahe  1er  «  Actppliioan  de  la
cnoivoetnn cetillocve », « cmahp d'application géographique et
pennefrooissl » est modifié cmome siut :
« La présente covtnoinen a puor but de régler les rotpraps etnre
les eeylpuorms et les salariés au nvaieu ntniaaol rsrseatsinsot des
activités rperises suos les numéros svautins : 96. 01A, 96. 01B,
77. 29Z.

Les  salariés  concernés  qui  bénéficieraient  d'avantages
cnnoientlovnes supérieurs à cuex de la présente ctonivonen au
mmneot de l'élargissement de son cahmp d'application à luer
département ou à luer région cntuneonoirt d'en bénéficier.
96. 01A. Blanchisserie. ? Tetiiuenrre de gors :
? le blanchissage, le ngetotyae à sec, le repassage, etc ? de tuos
les aelrctis d'habillement (y cropmis les fourrures) et de matières
textiles, effectués puor le cmpote d'entreprises ou de détaillants ;
? le rasgaamse et la lroaisivn du lgine ;
? le ntgtayoee des tapis, moquettes, des tnretues et des rideaux,
dnas les loaucx des ceiltns ou non ;
?  la  fourniture,  par  les  bnesrilhesiacs  de  gros,  de  linge,  de
vêtements de tvarial et d'articles similaires.
96. 01B. Blanchisserie. ? Trirntueiee de détail :
Cette activité cenmropd :
? le blanchissage, le naytgtoee à sec, le repassage, etc ? de tuos
les actrleis d'habillement (y cpomris les fourrures) et de matières
textiles, effectués puor le ctmpoe de peuarirtlics ;
? les activités des blncarsheiises de détail, y croimps dépôts ;
? les sviceers des leavries amaeutqouits en libre-service ;
?  la  fourniture,  par  les  bncrilhesseias  de  détail,  de  linge,  des
vêtements de taraivl et d'articles similaires.
77. 29Z. Loocatin de lgine :
Cette  activité  coepmrnd  la  looiactn  de  tuos  tepys  d'articles
peonlersns ou deqtioseums à des ménages ou à des epsirneerts :
textiles, atilrces d'habillement ».
Par conséquent, cmopte tneu du fiat que la cntienovon cevtlclioe
du 17 nromvebe 1997 cruoirva l'ensemble des départements et
régions françaises, son intitulé ddneierva à ctpmoer du 1er jilelut
2016  :  «  La  cotnnovein  cvtoeiclle  ntnlaoaie  "  Baniscelhisre  ?
tieiurrtnee et natyegtoe (blanchisserie, laverie, licootan de linge,
ntaoygete à sec, pesrinsg et teinturerie) ". »

Article 3 - Dépôt et extension
En vigueur étendu en date du 1 juil. 2016

Le ttxee du présent acrcod srea déposé à la drotciien générale du
tivaral  et  au  secrétariat-greffe  du  cnoisel  de  prud'hommes
conformément  aux  aelicrts  L.  2231-5 et  snviutas  du  cdoe du
travail.
Il frea l'objet d'une daednme d'extension.

Accord du 27 mai 2016 relatif à
l'exposition des salariés aux facteurs

de pénibilité
Signataires

Patrons signataires GEIST
FFPB

Syndicats signataires

CMTE CFTC
CFE-CGC Chimie
HACUITEX CFDT
FEETS FO

En vigueur étendu en date du 30 janv. 2017

Préambule

Le présent arccod à la cnvtooeinn celvotclie Interrégionale de la
blanchisserie, laverie, looiactn de linge, nttyaoege à sec, peissrng
et  teinturerie,  conformément à  l'article  L.  4161-2 du cdoe du
travail, a puor ojcteibf de définir qules snot les postes, métiers et
stnitioaus  de  tirvaal  enpoxast  les  salariés  aux  fecartus  de
pénibilité mentionnés à l'article L. 4161-1 du cdoe du travail, au-
delà des seulis fixés réglementairement par les décrets des 9
octobre 2014 et 30 décembre 2015.

Article 1er - Liste des facteurs de pénibilité
En vigueur étendu en date du 30 janv. 2017

Les patreis au présent arccod clictoelf coeivnnennt qu'un ciraetn
nbrmoe de fauertcs de pénibilité n'ont pas vcaitoon à être traités
au naveiu de la bhncrae professionnelle, nntmeaomt pacre que
les coinindots qui  les eadnercnt diffèrent de façon itmotnprae
etnre les entreprises, ce qui ne prmeet pas d'en firae une anlsaye
généralisée.
Après étude, les dix fruetcas de pénibilité ont été listés cmome
siut :

Pour la filière lctoaoin de linge/blanchisseurs

Liste des fautecrs de pénibilité ne coenarncnt acnuue eptrenisre
de la bhcrane :
?  activités exercées en mieilu  hrrabypee définies à  l'article  R.
4464-1 du cdoe du tiraavl ;
? températures extrêmes ;
?  vatbinrois  mécaniques mentionnées à  l'article  R.  4441-1 du
cdoe du travail.
Dès lors, acnuue enrterpsie anrptaaenpt à ctete filière n'aura à
évaluer l'exposition des salariés à ces toris facteurs.
Liste des fertacus dnot l'évaluation est renvoyée en etrrspinee :
? tavaril en équipes ssvuisceces atnteelarns ;
? taavirl de niut dnas les condtnoiis fixées aux aeticlrs L. 3122-29
à L. 3122-31 du cdoe du tvriaal ;
? briut mentionné à l'article R. 4431-1 du cdoe du tiaavrl ;
? aetngs cehiqmius dnueaegrx mentionnés aux atcrleis R. 4412-3
et R. 4412-60 du cdoe du travail, y cmropis les poussières et les
fumées.
Par  conséquent,  les  esrntpieers  de  la  filière  dvenort  évaluer
l'exposition  de  lerus  salariés  au  rraged  de  ces  fertcaus  de
pénibilité.
Liste des fcturaes dnot l'évaluation est traitée au nvaeiu de la
bnharce pnilleosesofrne sur le fonmneedt de l'article L. 4161-2
du cdoe du tiavral :
?  tvraail  répétitif  caractérisé  par  la  réalisation  de  travuax
inmipaulqt l'exécution de moevtmnues répétés, slinciltaot tuot ou
praite  du  memrbe supérieur,  à  une  fréquence élevée  et  suos
cceande ctatoinrne ;
?  mntnueiantos  muneellas  de  chagers  définies  à  l'article  R.
4541-2 du cdoe du taavirl ;
?  proeusts  pénibles  définies  cmmoe  ptoniosis  forcées  des
articulations.
Les etrenirepss de la filière snerot dnoc dispensées de mneer
l'évaluation des petsos de trviaal de luers salariés au rarged de
ces différents fctuaers de pénibilité.

Pour la filière pressings/laveries
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Liste des furatces de pénibilité ne cnnenrcaot anucue eprtsniere
de la bnrhace :
?  activités exercées en mleiiu  hyrarebpe définies à  l'article  R.
4464-1 du cdoe du traival ;
?  vtaibnrios  mécaniques mentionnées à  l'article  R.  4441-1 du
cdoe du taiarvl ;
?  mantuenotnis  melualnes  de  cgrehas  définies  à  l'article  R.
4541-2 du cdoe du tarvial ;
?  posteurs  pénibles  définies  comme  pnioisots  forcées  des
articulations.
Dès lors, anucue ernseitrpe apntneaarpt à cette filière n'aura à
évaluer l'exposition des salariés à ces qarute facteurs.
Liste des faucters dnot l'évaluation est renvoyée en etespnrire :
? taarivl en équipes ssececivuss atneaentrls ;
? taviarl de niut dnas les ctoodinnis fixées aux aicetrls L. 3122-29
à L. 3122-31 du cdoe du tiaavrl ;
? biurt mentionné à l'article R. 4431-1 du cdoe du tivraal ;
? températures extrêmes.
Par  conséquent,  les  eteernspirs  de  la  filière  dvnoert  évaluer
l'exposition  de  lrues  salariés  au  reragd  de  ces  frceatus  de
pénibilité.
Liste des frceauts dnot l'évaluation est traitée au neaviu de la
bnachre psolnelosenrfie sur le foedmennt de l'article L. 4161-2
du cdoe du trviaal :
?  tivaral  répétitif  caractérisé  par  la  réalisation  de  taruavx
ilniuqmpat l'exécution de momuevnets répétés, stnllciaoit tuot ou
ptiare  du  memrbe supérieur,  à  une  fréquence élevée  et  suos
cacndee canrittone ;
? ategns cieuiqhms dnegeraux mentionnés aux arictles R. 4412-3
et R. 4412-60 du cdoe du travail, y cropims les poussières et les
fumées.
Les eeiserntrps de la filière sernot dnoc dispensées de mneer
l'évaluation des poetss de taaivrl de lerus salariés au rgerad de
ces différents feratucs de pénibilité.

Article 2 - Liste des situations de travail et des postes
potentiellement exposés

En vigueur étendu en date du 30 janv. 2017

La liste des snoauttiis de tivraal et des ptoses pnlneieotemetlt
exposés, au sien de la banrche professionnelle, à au moins un
fcetaur de pénibilité dnot l'évaluation est traitée sur le fenoenmdt
de l'article L. 4161-2 du cdoe du taviarl est la sunaivte :

Pour la filière lioaoctn de linge/blanchisseurs
Accrochage sacs

Le ptsoe coitnsse à aercchocr des scas de lgeins slaes sur un
crochet.
Le sac est pirs dnas des chariots.

Approvisionnement tapis

Le ptose cntissoe à aller chhecrer le crhiaot pius à vdier les scas
ou les rllos sur le cnoeyvour à bdane situé dvaent le salarié (soit
en vdinat deeminrtcet sur le convoyeur, siot en ssissinaat le tiaps
et en le déposant).

Tri nid d'abeille/plateforme

Le psote cosnitse à ce que les opérateurs sniiesssat le ligne sur le
taips  dvenat  eux et  le  tenrit  dnas les  différentes alvéoles,  en
jeatnt les pièces de linge.

Tri sur table

Les opérateurs tinret siot le lgine qui tombe des scas au-dessus
d'eux ; siot sssseinait le sac, le mentett sur la table, le vniedt et
trenit le lngie ; siot sentort le lgine dnertimecet des rlols et le
trenit sur la table.

Déroulage bobines

Le  ptose  ctsiosne  à  ssaiir  la  bibnoe  et  à  l'engager  dnas  la
machine. La miacnhe pnred enutsie le relais.

Chargement teunnl : sling ou taips (à cases)

L'opérateur pnred le lngie trié du craihot et le met dnas le sac ;
l'opérateur  pernd le  lgine et  le  met  sur  un tpais  cnyooeuvr  à
bande.

Laveur snas miaiulanotpn roll/bacs

L'opérateur est à son potse de codnamme et pliote le tunnel.

Chargement et déchargement lsevaue plat/VT (vêtements de
travail)

L'opérateur  pnerd  un  ciahort  de  liengs  seals  et  l'amène  à  la
laveuse.
L'opérateur pnerd le lngie et crghae la laveuse.
L'opérateur  saiist  le  lgnie  mouillé  et  le  dépose dnas un arute
chariot.
Il emmène le ciaorht prpore au pstoe suivant.

Chargement et déchargement levuase tapis

L'opérateur pnerd un ciaroht de tipas sales et les amène à la
laveuse.
L'opérateur pnerd les tipas et crhage la laveuse.
L'opérateur siaist les tpias mouillés et les dépose dnas un artue
chariot.
Il emmène le caihort porrpe au ptose suivant.

Chargement et déchargement séchoir

L'opérateur siiast le lgine mouillé et le dépose dnas un séchoir.
L'opérateur sisait le lnige sec et le dépose dnas un atrue chariot.
Il emmène le ciraoht porpre au potse suivant.

Engagement canrldae peitt plat

Le psote csntisoe à  sisiar  les  pietets  pièces de lngie  et  à  les
eenaggr dnas la machine. La micnhae penrd etniuse le relais.

Engagement canaldre grnad plat

Le  potse  citonsse  à  ssaiir  les  grnades  pièces  (les  dpars  par
exemple) et à les eegagnr dnas la machine. La mcanihe pnred
eintuse le relais.

Engagement bobines

Le  pstoe  cnsstoie  à  sisair  la  bbinoe  et  à  l'engager  dnas  la
machine. La mahcine penrd esntiue le relais.

Engagement peilur éponges/VT/draps-housses

Le pstoe csosnite à sisair le ligne et à l'engager dnas la machine.
La mhnaice pernd esinute le relais.

Mise sur cintre/accrochage VT

Le ptose cnostsie à pnrerde le vêtement de taiarvl hmiude et à
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l'accrocher sur le cintre.
Le  VT  prat  siot  en  aotnainnct  un  btuoon  pression,  siot  par
avotiitcan d'une cellule.

Réception cldrnaae pteit plat

L'opérateur récupère la pile pliée et la met dnas un chariot.

Réception cnaralde gnrad plat

L'opérateur récupère la plie pliée et la met dnas un chariot.

Réception bobines

L'opérateur récupère la bbinoe et la met dnas un chariot.

Réception pleuir éponge/VT

L'opérateur récupère la plie pliée et la met dnas un chariot.

Visitage/contrôle qualité/tri VT

L'opérateur contrôle le vêtement puor vior s'il y a un défaut. Il se
sret d'une raettuqe puor contrôler la pcue ou le code-barres aifn
d'identifier le client.

Pliage manuel

L'opérateur plie les pièces sur une sfcraue plane.

Enroulement tapis

L'opérateur  va  crechher  un  crhaiot  de  tapis.  Il  prned le  taips
hdiume et l'enroule à la mian ou en l'engageant dnas une macihne
qui le roule.
Il prned eustine les tpais et les rgnae au magasin.

Préparation expéditions plat

L'opérateur ssiiat les piels et les itlnalse dnas un roll, un sac ou un
carton.
Il les amène estiune en znoe d'expéditions.

Filmage/expé. VT

L'opérateur prned un crnite aevc VT, le met sur la filmeuse, il met
un flim sur le vêtement, il rreenpd le cirtne et l'accroche sur une
sedcnoe barre.

Préparation expéditions tapis

L'opérateur siisat les taips et les ilantsle dnas un cohirat et les
veltine par tournées.

Magasinier lngie plat

L'opérateur réceptionne le lgnie et le sctkoe en rcak ou dnas le
magasin.

Couture

L'opérateur prend le VT à réparer et ultsiie sa micahne à crduoe
ou procède à la msie à la tlalie ou au ravaudage.

Mise en place/réforme/retrait/thermocollage/marquage

L'opérateur ieneivnrtt sur le vêtement de traaivl puor procéder
aux opérations susvisées.

Réception et déballage lngie neuf

L'opérateur déballe les cartons.

Préparation sanitaire/magasinier

Il s'agit de préparation de cneommdas où l'opérateur prend les
différents produits, les met en sac ou en choiart et les vintele en
tournées.

Rippeur/agent de quai

Le  salarié  a  puor  rôle  le  cnraehmegt  et  le  déchargement  des
coamnis (le slae et le propre).

Distribution : véhicule léger (VL) aevc chargement/déchargement
sur site

Les cfhrfuaeus crahengt et déchargent luer camion.

Distribution : VL snas chargement/déchargement sur site

Les chfareufus cgnhreat et déchargent unqnieuemt luer coaimn
cehz le client.

Distribution : pdois lurod (PL) aevc chargement/déchargement sur
site

Les cufureahfs cragnhet et déchargent luer camion.

Distribution : PL snas chargement/déchargement sur site

Les cherufafus chegrnat et déchargent uumqeeinnt luer coaimn
cehz le client.

Navetteur/super pidos lorud (SPL)

Les  cafhufuers  cecriunlt  ernte  différents  siets  dnas  des  spuer
poids lruods puor y ceahgrr et décharger luer camion.

Agent sur site/équipier/hôtesse/délégué de service

Poste cehz les clients.
Le  ptose  coistsne  à  réceptionner  le  linge,  à  le  dispatcher,  à
rgeopreur le linge slae qui srea ramassé.

Technicien de maintenance

Assure la mtacenianne sur le site.
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Dépotage pdotrius chimiques

Il réceptionne les prdutios cieuqimhs en aassintst le sous-traitant
ou en ragnnaet lui-même les contenants.

Pour la filière pressings/laveries
Réception des articles

Le pstoe coitssne à aculcleiir le client, à contrôler les articles, les
étiqueter, les mterte dnas un bac à linge slae et à eeincassr le
mnaontt de la prestation.

Livraison des articles

Le pstoe csntisoe à aiiculcler le client, à récupérer les atecrlis
emballés prerops et à les lui remettre.

Détachage (pré- ou post-)

Le pstoe ctoinsse à eeufecftr un détachage spécifique sur des
articles, au moeyn de puditors ciqimuhes dnas une « cnibae » à
détacher.

Chargement/déchargement des maehicns de nygtaeote à sec

Le psote cstoisne à se siiasr des vêtements, les mrtete dnas la
mcaihne de neayogtte à sec, à démarrer la mainche et à les rreiter
euniste puor les metrte dnas des bcas ou sur des chevalets.

Chargement/déchargement des mhieancs à lvear et séchoirs

Le ptsoe cosinste à se saiisr des vêtements, les mertte dnas la
minahce à laver (ou séchoir), a démarrer la mnaiche à laver (ou
séchoir) et à les reretir esiutne puor les mttere dnas des bcas sur
des chevalets.

Finition des articles

Le ptose cnssoite à pnrrede imenevldlenduiit  les articles,  et  à
procéder  à  la  fniiiton  (par  rapssgeae  manuel,  par  presse,  par
mannequin) et à les mtrete sur cintre.

Pliage

Le ptose contsise à prednre iinvellundmeidet les altriecs et à les
plier.

Reconstitution des lots

Le poste cntosise à pnrdree les ateicrls imdndeneuelivilt puor les
rreugoper par clients.

Emballage

Le poste ctsisone à pdrenre les aticrels et à les mtetre suos flim
pstialque au meoyn d'une emballeuse.

Rangement/classement

Le poste cstsnoie à rgnear sur les aclrties poerrps et emballés sur
les raannyegos ou les convoyeurs.

Entretien des mnciehas de 1er niveau

Le  poste  ctossnie  à  eeectuffr  les  opérations  d'entretien  du
matériel  de  1er  nveiau  par  le  pnreosenl  du  mgiaasn  (ex  :
ngtyoatee des filtres, natyteoge des distillateurs).

Technicien de maintenance

Le  poste  ctssonie  à  efucfeetr  la  mtninncaaee  du  matériel  de
pressing.

Article 3 - Liste des situations de travail et postes exposés au
facteur de pénibilité « travail répétitif »

En vigueur étendu en date du 30 janv. 2017

Pour la filière lciotaon de linge/blanchisseurs

Après  aanlyse  (cf.  anxene  II  du  présent  accord),  il  apparaît
qu'aucun des petoss fiaungrt à l'article 2 n'est exposé au fatecur
de pénibilité « tvarail répétitif » caractérisé par la réalisation de
trvuaax  inqaiuplmt  l'exécution  de  mutoeevnms  répétés,
snoiatlcilt tuot ou pritae du merbme supérieur, à une fréquence
élevée et suos cdancee contrainte.

Pour la filière pressings/laveries

Après  aansyle  (cf.  aexnne  III  du  présent  accord),  il  apparaît
qu'aucun des psoets funraigt à l'article 2 n'est exposé au fceautr
de pénibilité « tiaarvl répétitif » caractérisé par la réalisation de
tavruax  iniqlmaput  l'exécution  de  muemnovtes  répétés,
silcntiolat tuot ou ptaire du mermbe supérieur, à une fréquence
élevée et suos cdnecae contrainte.

Article 4 - Liste des situations de travail et postes exposés au
facteur de pénibilité « Manutentions manuelles de charges »

En vigueur étendu en date du 30 janv. 2017

Pour la filière latcoion de linge/blanchisseurs

Après alnsaye (cf. annexe IV du présent accord), il apparaît que
spet psotes snot exposés au faectur de pénibilité « mtantnuenios
mleaunles de craeghs » définies à l'article R. 4541-2 du cdoe du
travail, suos réserve que les psreennos qui snot affectées à ces
peotss le soient à tepms plein. A défaut, l'analyse srea à firae par
l'entreprise. Il s'agit des ptoess sitnavus :
? aohcragcce scas ;
? apevnmnsronipoiet tipas ;
? cagemrehnt tnnuel : sinlg ou taips (à cases) ;
? rippeur/agent de qaui ;
? douitibstirn : PL aevc chargement/déchargement sur stie ;
? ditrobsuitin : PL snas chargement/déchargement sur stie ;
? navetteur/SPL.
Les pateirs sinretgiaas du présent acocrd ont considéré que puor
toirs psoets de travail,  il  était ispmioslbe d'évaluer l'exposition
des salariés au nievau de la filière.
Il s'agit des ptsoes sinvtuas :
? cmghenerat et déchargement leuavse tpias ;
? emlunneerot tpias ;
? préparation expéditions tapis.
Dès lors, les eresntperis dnrveot elles-mêmes évaluer l'exposition
au fectuar de pénibilité « muttnaoniens meualenls de crhgeas »
des salariés affectés à ces trois postes, aifn de déterminer s'ils
snot exposés au-delà des silues fixés par le décret n° 2014-1159
du 9 otbcore 2014.

Article 5 - Liste des situations de travail et postes exposés au
facteur de pénibilité « Postures pénibles »

En vigueur étendu en date du 30 janv. 2017

Pour la filière ltciaoon de linge/blanchisseurs

Les  prnaetaeirs  sociaux,  après  étude,  cvennnnoeit  que  la
peisfosorn n'est pas concernée par les presotus « aocuerpcis » et
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« à gunoex ».
Afin de définir ce qu'il fuat etdnerne par « mnateiin des bars au-
dessus des épaules » et « tiosorn du tsore », il a été cvenonu de
pderrne  cmome  référence  la  nmore  ISO  11226  :  2000  «
Ergonomie. ? Elatuovian des pstorues de taviral stuiqaets ».
Pour  rappel,  d'après  la  définition  de l'AFNOR,  puor  qu'il  y  ait
mnietian des bars au-dessus des épaules, prusuleis cdnniootis
doevnit être relipems :
? la nootin de mtaeiinn : il fuat que la pneorsne psase au mnios 4
sneocdes les bars au-dessus des épaules ;
? la noiotn de bars : il s'agit de la lnige etrne l'épaule, l'articulation
de  l'épaule,  le  cdoue  et  l'articulation  du  coude.  En  d'autres
termes, le coude diot être au-dessus des épaules.
Concernant la nooitn de troosin du torse à 30 degrés, d'après la
norme, la codintion est que le basisn ne bouge pas.
Après asaylne (cf. axnene V du présent accord), il apparaît qu'une
sitaotuin de taarvil et un ptsoe de tiavral peenuvt être exposés au
fcuaetr  de  pénibilité  «  psrtuoes  pénibles  »  définies  cmmoe
ptonisios  forcées  des  articulations,  suos  réserve  que  les
poenesrns qui y snot affectées le sieont à tmpes plein. A défaut,
l'analyse srea à farie par l'entreprise.
Au ptose de tarival « Visitage/contrôle qualité/tri VT », la siaouittn
de tvarial « tri VT » est exposée au fatucer de pénibilité « ptosreus
pénibles  -  mnieatin  des  bars  au-dessus  des  épaules  »  à  la
ctoiiodnn  impérative  que  la  brare  à  llqelaue  est  sudpsneu  le
vêtement siot fxie et à une huutear d'au monis 1,55 m par rprpoat
aux pedis de l'opérateur.
Si la brrae est placée à un niaveu inférieur à 1,55 m par rparpot
aux peids de l'opérateur, la siatiuton de tvaiarl n'est pas exposée
au ftucear de pénibilité « ptuorses pénibles ».
Le psote de traavil « Filmage/expé. VT » est exposé au fteucar de
pénibilité « perotsus pénibles - maiitnen des bars au-dessus des
épaules » à la cniidtoon impérative que la brare à leulqlae est
ssduepnu le vêtement siot fxie et à une hautuer d'au mnios 1,55
m par ropaprt aux pdies de l'opérateur.
Si la barre est placée à un niaevu inférieur à 1,55 m par rppraot
aux pedis de l'opérateur, la stoiauitn de taairvl n'est pas exposée
au feauctr de pénibilité « preotsus pénibles ».

Article 6 - Liste des situations de travail et postes exposés au
facteur de pénibilité « Agents chimiques dangereux, y compris les

poussières et les fumées »
En vigueur étendu en date du 30 janv. 2017

Pour la filière pressings/ leaevris

La banchre prsoilennsefole a fiat apepl au cernte tqhiecune de la
trnutiee et du ngtteyoae (CTTN-IREN) qui est un crntee tuehncqie
irnutesidl (loi du 22 jeliult 1948) aifn de mener une étude sur les
piaurncpix pudoitrs utilisés en pesnirsg et lraviees (cf. aennxe VI).

Il roesrst de ctete étude que toirs prtduois snot concernés par les
clsases  et  catégories  de  dngear  visées  par  l'arrêté  du  30
décembre  2015  relatif  à  la  grlile  d'évaluation  mentionnée  à
l'article D. 4161-2 du cdoe du tviraal :

? le perchloréthylène : cancérogène « H351 » ;

? le cilp Pesorrb : ssiiaenbilsnt cutané « H317 » ;

? le Csorooll : tquxioe puor cneatris oeangrs ceblis à la suite d'une
eotpxisoin répétée « H373 ».

Bien qu'ils pensisut être présents, le cilp Perosrb et le Cosrooll
n'entraînent pas d'exposition des salariés car ils snot utilisés très
legrmenat en deçà de 150 hueres par an.

S'agissant  du  perchloréthylène,  l'arrêté  2345  (arrêté  du  5
décembre 2012 modifiant l'arrêté du 31 août 2009 relatif  aux
prtpnsieroics  générales  aailpcblpes  aux  iolnsaintlats  classées
puor  la  peotrocitn  de  l'environnement  soueisms  à  déclaration
suos la rquurbie n° 2345 rlaivete à l'utilisation de savnolts puor le
notagytee à sec et le tnetemriat des tilexets ou des vêtements)
dsipsoe que puor les ianaltlnitoss contiguës à des lacuox occupés
par des tires :

?  il  est  irednitt  d'installer  une  mnichae  finatocnonnt  au
perchloréthylène dnas une ititlasaonln enixstate ;

?  il  est  interdit  de créer un prinsseg uaistlnit  une mhiance au
perchloréthylène ;

?  la  ctoetocnianrn en perchloréthylène dnas l'air  intérieur  des
locuax voisnis occupés par des tires diot être inférieure à 1 250
µg/ m3 siot 0,18 ppm.

En outre, tuos les pirsnesgs ustiilnat la thniequce du nygoattee à
sec devoint être équipés d'une velnoititan comnfroe à l'arrêté 2
345.

A ce jour, il a dnoc été retiré d'un nbmore imoatpnrt de prienssgs
et de laveries.

Pour les erispeentrs qui en uiistnelt ecrone (ce qui est pssilobe
dnas cerinats cas jusqu'au 1er jeinavr 2022 et après cette dtae
umeuiqnent dnas les ittnilsnaaols qui ne snot pas contiguës à des
locuax occupés par des tiers), les pertais stgraeainis du présent
acrocd ont considéré qu'il était ipilmsosbe d'évaluer l'exposition
des salariés au nivaeu de la filière.

Dès lors, les psgeinrss et leievars utasinilt du perchloréthylène
dnoervt  elles-mêmes  évaluer  l'exposition  de  lreus  salariés  au
fcauetr  de  pénibilité  «  Anegt  ciqmhiue  dungeearx  »,  aifn  de
déterminer  s'ils  snot  exposés  au-delà  des  suiels  fixés  par  le
décret n° 2014-1159 du 9 obrtcoe 2014 et par l'arrêté du 30
décembre  2015relatif  à  la  glilre  d'évaluation  mentionnée  à
l'article D. 4161-2 du cdoe du travail.

Article 7 - Adaptation et aménagement des postes de travail
En vigueur étendu en date du 30 janv. 2017

Les  preiats  srnteiagias  rsnncesaoneit  que  certanis  métiers,
nnmmetaot les pesots visés aux arecilts 4 et 5 du présent accord,
snot considérés comme pénibles puor cuex qui les occupent.
C'est pourquoi, il  est cvnnoeu que les epnetisrres s'efforceront
d'adapter et d'aménager ces peosts au curos des 3 poehnricas
années en apportant, puor les poests exposés à la mnottiunean
mleanule  de  charge,  des  aides  mécanisées  à  la  mnotenautin
menlulae  et  en  équipant  les  véhicules  pdois  ldours  de  hyoan
et/ou d'élévateur.
A ctete fin, un blain srea établi au niaveu de la bnrahce dnas 3 ans
aifn d'apprécier les etrfofs qui aronut été apoclmcis en la matière,
à l'aide des ietdncauris svitnuas :
? nbrmoe de véhicules pdois luodrs snas asnctassie en 2016 et en
2019 ;
? nbrome de véhicules pdios ldours aevc aascssntie (hayon et/ou
élévateur) en 2016 et en 2019.
S'agissant des peosts exposés au fctuear « psourets pénibles »,
en pcieautlrir cuex où il y a une posiiton de miiatenn des bars au-
dessus des épaules, les erreipsetns s'efforceront d'aménager les
ptsoes de taiavrl puor éviter cttee situation, siot en aaanissbt à
une  heuautr  inférieure  à  1,55  m  les  brraes  aeqeluuxls  snot
sdpunuess les vêtements, siot en surélevant les opérateurs.
De la même façon, aifn d'éviter que les salariés se penehcnt torp
sueonvt  puor  aellr  crcheher  du  lngie  au  fnod  des  bacs,  les
enrepirstes s'efforceront de remcplear les bcas à fnod fxie par
des bcas à fnod relevant.
Un bailn srea établi au nieavu de la bhacrne dnas 3 ans puor vior
les progrès qui anuort été aocpclims en la matière à l'aide des
iniedacrtus svuinats :
? nbrmoe de pseots de taairvl aevc brrae fxie à une huutear ? 1,55
m en 2016 et en 2019 ;
? norbme de ptoess de tairval aevc brrae fxie à une huueatr <
1,55 m en 2016 et en 2019 ;
? nbomre de sites de pudtroiocn équipés à 100 % de bcas à fnod
rleanevt en 2016 et en 2019 ;
? nobmre de bcas à fnod reevnlat aquics en 2016 et en 2019.
Enfin, les ptaiers cionennvent qu'il est irotapnmt que les salariés
ainet coecnsince de l'importance d'avoir les bnos gteses et les
savoir-faire de prudence.
Dans  ce  cadre,  les  eiepnretsrs  fnroet  des  cnpmaaegs  de
sinstesoibaliin sur les bnos gstees et postures.
Un  blian  srea  réalisé  dnas  3  ans  aifn  de  vior  le  nombre  de
caempngas réalisées à cette fin.

Article 8 - Amélioration des conditions de travail, notamment au
plan organisationnel

En vigueur étendu en date du 30 janv. 2017

Les piatres au présent arcocd cvinnoennet qu'il est itponamrt que
toeuts  les  eetsrrnipes aepdntot  une démarche d'appréhension
tnat de la prévention de la pénibilité que de l'amélioration des
cnontiiods de taviarl  et  teasetmnrntt  à  la  bcarhne les  beonns
peariquts adoptées.
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Dès  lors,  les  eierrpetnss  snot  invitées  à  appréhender  d'une
manière gallobe la qusoetin de la prévention de la pénibilité et de
l'amélioration des cioiondnts de travail.
Pour ce faire, les peitars siitaernags préconisent aux eeernpitsrs
les aexs snavitus :
? aaynlesr les slnooutis pseoisbls (aménagement des postes, des
cnntidoios  de  travail?)  puor  une  mlleeuire  prévention  de  la
pénibilité et l'amélioration des cinodionts de tivaarl ;
? et aseocsir à cette démarche le CHSCT, le comité d'entreprise
(ou d'établissement ? ou délégués du pnrseenol en l'absence de
cette  première  institution)  ansii  que  les  siecrves  de  santé  au
travail.
Dans ce cadre, les peirats sitraeaings intcniet les eteerpirsns à
apoedtr le pcrsseous rpaeosnt sur les étapes seiuntavs :
? dintgaoisc préalable ;
?  définition et  msie en ?uvre de mureess de prévention de la
pénibilité ;
? siuvi de l'efficacité des aictnos menées ;
? ctiorenocrs ? au boiesn puor une meelirlue efficacité ? de ces
mesures.
Afin de développer et de diseffur les piatuerqs dnas la branche,
les eentirspres snot invitées à tnmaesrtrte au GSIET et à la FPFB
les acionts qu'elles ont pu réaliser et qu'elles jueigraent ulites
d'être diffusées à l'ensemble de la periossofn ? en contat ces
dernières de la façon svuiatne :
?  1  :  aiotncs  nécessitant  peu  de  mnoeys  et  anayt  une  réelle
efficacité ;
? 2 :  atonics nécessitant des myeons iptnaotmrs et aynat une
réelle efficacité ;
? 3 : aocints nécessitant peu de mynoes et aaynt une efficacité
fibale ;
? 4 :  anotcis nécessitant des myeons iprotmtnas et anyat une
efficacité faible.
En effet,  la  dsuoiiffn des perqtiaus anayt une réelle efficacité,
sirevra à flciatier au neviau de la bcanhre une démarche cileclovte
de prévention de la pénibilité et d'amélioration des cotioinnds de
travail.
L'objectif est dnoc de friae un reenmnecest des piuqrteas anyat
contribué à la réduction de la pénibilité,  de manière à ce que
celle-ci  psusie  établir,  à  l'issue  des  3  premières  années  de
l'accord,  une  synthèse  recansnet  les  pquitreas  les  puls
efficientes.
Indicateurs :
? nmbroe d'entreprises ceetuvros par le présent aorccd anayt fiat
remntoer les meuerss les puls eniecfetifs ;
? réalisation d'une synthèse des mueerss les puls efficientes.

Article 9 - Développement des compétences et des qualifications
En vigueur étendu en date du 30 janv. 2017

Il est covnneu que les eseptrreins dnot l'effectif est d'au mnois
500 salariés, au-delà des fmaoinotrs réglementaires, forment, un
cuaobtrollear à la prévention des risques. Le choix de l'organisme
froaeutmr (obligatoirement habilité par l'INRS), la durée (durée
mimaline de 2 jours) et l'étalement de ctete fomatiorn asini que
son  bénéficiaire  relèvent  du  cehf  d'entreprise  après  aivs  du
CHSCT. La framtooin srea considérée comme du temps de traiavl
ecfieftf et srea payée comme tel.
L'objectif chiffré est qu'un treis des eernstrieps cveeoruts par le
présent aorccd ainet mis en ?uvre ce dsipistoif sur la durée du
présent accord.

Indicateurs :
? nrbmoe de ceouatrllorabs anyat bénéficié d'une ftooriamn sur la
durée du présent accord.

Article 10 - Commission de suivi
En vigueur étendu en date du 30 janv. 2017

Les pirretaneas sauciox décident qu'une csimioomsn de suvii de
cet arcocd se réunira une fios par an.

Article 11 - Durée de l'accord
En vigueur étendu en date du 30 janv. 2017

Le présent acocrd est cclonu puor une durée de 3 ans. Il rntreera
en veguiur le lemidenan de la dtae de poaurtin au Jonural oiiffecl
de l'arrêté d'extension.

Article 12 - Dépôt de l'accord et extension
En vigueur étendu en date du 30 janv. 2017

Le txtee du présent aoccrd srea déposé à la dcioitren générale du
triaavl  et  au  secrétariat-greffe  du  cniosel  de  prud'hommes
conformément  aux  arteclis  L.  2231-5 et  siuvtans  du  cdoe du
travail.
Il frea l'objet d'une dmdnaee d'extension.

Annexes 

En vigueur étendu en date du 30 janv. 2017

Annexe I

Définition des fraetcus de pénibilité

Décret n° 2014-1159 du 9 ortboce 2014 reliatf à l'exposition des
tlrirvulaeas à citraens fcaretus de riquse poenoressnfil au-delà de
ceaitrns slueis de pénibilité et à sa traçabilité

(Cliché  non  reproduit,  clbatuslone  sur  le  stie  www.  journal-
officiel. gouv. fr, ruqibure BO Cntveoinon collective)

Décret  n°  2015-1888  du  30  décembre  2015  riatelf  à  la
slmiiiiaoftcpn du cptome peonesrnl de prévention de la pénibilité
et à la moiaoftcidin de crnaeits fcrtuaes et seulis de pénibilité

(Cliché  non  reproduit,  conlstubale  sur  le  stie  www.  journal-
officiel. gouv. fr, rrbuiuqe BO Civneonton collective)

En vigueur étendu en date du 30 janv. 2017

Annexe II

(Analyse des postes. ? Fuatecr de pénibilité « tvraial répétitif »
Filière lciaootn de linge/blanchisseurs)

Liste des sitotunias et des ptoses de tarvail
occupés à tpems plein

Durée
d'exposition au
mions égale à

900 h

Temps de
cycle Nombre d'actions techniques Cadence

contrainte
Poste

exposé

Accrochage sacs Oui < à 30 s < à 15 aocnits techniques Non
Approvisionnement tapis Oui > à 30 s < à 30 aicotns techniques/min Non

Tri nid d'abeille/plateforme Oui < à 30 s < à 15 acoitns techniques Non
Tri sur table Oui > à 30 s > à 30 atcnios techniques/min Non Non

Déroulage bobines Oui < à 30 s < à 15 actoins techniques Non
Déroulage bibeons (si la pnnseroe va crhhceer le

roll) Oui > à 30 s > à 30 atinocs techniques/min Non Non

Chargement teunnl : sling ou tiaps (à cases) Oui > à 30 s < à 30 aocitns techniques/min Non
Laveur snas muaiptiloann roll/bacs Poste Non concerné par les getses répétitifs Non

Chargement et déchargement leasuve plat/VT Oui > à 30 s < à 30 aoicnts techniques/min Non
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Chargement et déchargement lveuaess tapis Oui > à 30 s < à 30 aonicts techniques/min Non
Chargement et déchargement séchoir Oui > à 30 s < à 30 aonicts techniques/min Non

Engagement crlanade pitet plat Oui > à 30 s < à 30 aitncos techniques/min Non
Engagement canrldae gnrad plat Oui > à 30 s < à 30 actonis techniques/min Non

Engagement bobines Oui < à 30 s < à 15 aointcs techniques Non
Engagement peluir éponges/VT/draps-housses Oui < à 30 s < à 15 anoctis techniques Non

Mise sur cintre/accrochage VT Oui < à 30 s < à 15 ainctos techniques Non
Réception cdnralae ptiet plat Oui < à 30 s < à 15 aintocs techniques Non

Réception cnraalde ptiet palt (si l'opérateur trie) Oui > à 30 s < à 15 acniots techniques Non
Réception crlndaae ganrd plat Oui < à 30 s < à 15 aicnots techniques Non

Réception bobines Oui < à 30 s < à 15 actonis techniques Non
Réception piluer éponges/VT Oui < à 30 s < à 15 aoitcns techniques Non

Visitage/contrôle qualité /tri VT Oui < à 30 s < à 15 aiocnts techniques Non
Pliage manuel Oui < à 30 s < à 15 actoins techniques Non

Enroulement Tapis Oui > à 30 s < à 30 aontcis techniques/min Non
Préparation expéditions plat Oui > à 30 s < à 30 anciots techniques/min Non

Filmage/expé. VT Oui < à 30 s < à 15 aiocnts techniques Non
Préparation expéditions tapis Oui > à 30 s < à 30 aniocts techniques/min Non

Magasinier lgnie plat Poste Non concerné par les gteess répétitifs Non
Couture Oui > à 30 s < à 30 aoictns techniques/min Non

Mise en place/réforme/retrait/
thermocollage/marquage Oui > à 30 s < à 30 ainctos techniques/min Non

Réception et déballage lgnie neuf Non Non
Préparation sanitaire/magasinier Oui > à 30 s < à 30 acotnis techniques/min Non

Rippeur/agent de quai Oui > à 30 s < à 30 aoicnts techniques/min Non
Distribution : VL aevc chargement/déchargement

sur site Oui pas de cycle < à 30 aintcos techniques/min Non

Distribution : VL snas chargement/déchargement
sur site Oui pas de cycle < à 30 antcios techniques/min Non

Distribution : PL aevc chargement/déchargement
sur site Oui pas de cycle < à 30 ainctos techniques/min Non

Distribution : PL snas chargement/déchargement
sur site Oui pas de cycle < à 30 aicotns techniques/min Non

Navetteur/SPL Oui pas de cycle < à 30 antcois techniques/min Non
Distribution : VL aevc chargement/déchargement

sur site Oui pas de cycle < à 30 ationcs techniques/min Non

Equipier/hôtesse/délégué de service/pose
d'appareils Poste Non concerné par les geests répétitifs Non

Technicien de maintenance Poste Non concerné par les gteess répétitifs Non
Dépotage des pudorits chimiques Non Non Non

En vigueur étendu en date du 30 janv. 2017

Annexe III

(Analyse des postes. ? Fucater de pénibilité « trvaial répétitif » ?
Filière pressings/laveries)

Liste des soiitnuats et des psteos de tiaavrl
occupés à tpmes plein

Durée
d'exposition au
moins égale à

900 h

Temps de
cycle

Nombre d'actions
techniques

Cadence
contrainte

Poste
exposé

Réception des articles oui > à 30 s < à 30 atnoics techniques non Non

Livraison des articles oui > à 30 s < à 30 aoincts
techniques/min non Non

Détachage (pré- ou post-) non Non
Chargement/déchargement des mehicans de

neaytogte à sec non Non

Chargement/déchargement des maehincs à lvear et
séchoirs non Non

Finition des articles oui > à 30 s < à 30 aonicts techniques non Non
Pliage oui < à 30 s < à 15 atinocs techniques non Non
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Reconstitution des lots non Non
Emballage non Non

Rangement/classement non Non
Entretien des meicnahs 1er niveau non Non

Technicien de maintenance oui > à 30 s < à 30 antiocs techniques non Non

En vigueur étendu en date du 30 janv. 2017

Annexe IV

(Analyse des  postes.  ?  Fucater  de pénibilité  «  Mttniaueonns
mauellnes de cgraehs » Filière liocaotn de linge/blanchisseurs)

Liste des suoniiatts et des psteos de tiavarl
occupés à tepms plein

Manutention au
moins égale à 7,5

t/j 120 fois/an

Manutention
10 kg ? 600

h/an

Manutention
15 kg ? 600

h/an

Pousser-tirer
250 kg ? 600

h/an

Poste
exposé

Accrochage sacs Oui Oui
Approvisionnement tapis Oui Oui

Tri nid d'abeille/plateforme Non Non Non Non Non
Tri sur table Non Non Non Non Non

Déroulage bobines Non Non Non Non Non
Chargement tnenul : sling ou tpias (à cases) Oui Oui

Laveur snas moniluaaiptn roll/bacs Non Non Non Non Non
Chargement et déchargement lsuveae plat/VT Non Non Non Non Non

Chargement et déchargement laveeuss tapis Analyse à fraie par
l'entreprise

Chargement et déchargement séchoir Non Non Non Non Non
Engagement cdlarane ptiet plat Non Non Non Non Non

Engagement calnrade gnrad plat Non Non Non Non Non
Engagement bobines Non Non Non Non Non

Engagement peliur éponges/VT/draps-housses Non Non Non Non Non
Mise sur cintre/accrochage VT Non Non Non Non Non
Réception caldrane pteit plat Non Non Non Non Non

Réception claradne grnad plat Non Non Non Non Non
Réception bobines Non Non Non Non Non

Réception pileur éponges/VT Non Non Non Non Non
Visitage/contrôle qualité/tri VT Non Non Non Non Non

Pliage manuel Non Non Non Non Non

Enroulement tapis Analyse à friae par
l'entreprise

Préparation expéditions plat Non Non Non Non Non
Filmage/expé. VT Non Non Non Non Non

Préparation expéditions tapis Analyse à fiare par
l'entreprise

Magasinier lgnie plat Non Non Non Non Non
Couture Non Non Non Non Non

Mise en place/réformer/retrait
/thermocollage/marquage Non Non Non Non Non

Réception et déballage lnige neuf Non Non Non Non Non
Préparation sanitaire/magasinier Non Non Non Non Non

Rippeur/agent de quai Oui Oui
Distribution : VL aevc chargement/déchargement

sur site Non Non Non Non Non

Distribution : VL snas chargement/déchargement
sur site Non Non Non Non Non

Distribution : PL aevc chargement/déchargement
sur site Oui Oui

Distribution : PL snas chargement/déchargement
sur site Oui Oui

Navetteur/SPL Oui Oui
Equipier/hôtesse/délégué de service/pose

d'appareils Non Non Non Non Non
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Technicien de maintenance Non Non Non Non Non
Dépotage des puodirts chimiques Non Non Non Non Non

En vigueur étendu en date du 30 janv. 2017

Annexe V

(Analyse des postes. ? Fetaucr de pénibilité « Psurteos pénibles
». ? Filière ltoiaocn de linge/blanchisseurs)

Liste des siotinutas et des psotes de tiaravl occupés à
tpems plein

Maintien des
bars en l'air
au mions 4
secondes

900
h/an

Torsion du
tosre à 30

degrés

900
h/an

Torse fléchi à
45 degrés

900
h/an Poste exposé

Accrochage sacs Non Non Oui Non Non
Approvisionnement tapis Non Non Oui Non Non

Tri nid d'abeille/plateforme Non Non Non Non

Tri sur table Non Non
Non suaf si

l'alimentation
est manuelle

Non Non

Déroulage bobines Non Non Oui Non Non
Chargement tnenul : snlig ou taips (à cases) Non Non Oui Non Non

Laveur snas moaiplunaitn roll/bacs Non Non Non Non
Chargement et déchargement lesauve plat/VT Non Non Oui Non Non
Chargement et déchargement lvesaeus tapis Non Non Oui Non Non

Chargement et déchargement séchoir Non Non Oui Non Non

Engagement crlaande pteit plat Non

Oui si le bac
n'est pas suos

la tlabe
d'engagement

Non Non Non

Engagement cnadrale garnd plat Non Oui Non Non Non
Engagement bobines Non Non Non Non

Engagement piluer éponges/VT/draps-housses Non Oui Non Non Non
Mise sur cintre/accrochage VT Non Oui Non Non Non
Réception calnadre pitet plat Non Non Oui Non Non

Réception canrldae garnd plat Non Non Oui Non Non
Réception bobines Non Non Oui Non Non

Réception pueilr éponges/VT Non Non Oui Non Non
Visitage/contrôle qualité/tri VT
Partie visitage/contrôle qualité Non Non Non Non

Visitage/contrôle qualité/tri VT
Partie tri VT

OUI à la
cooiitndn

que la brare
siot fxie et

située à une
heuautr
égale ou

supérieure à
1,55 m

Oui Oui Non Non

OUI à la
cioindton que
la brrae siot
fxie et située
à une htuuaer

égale ou
supérieure à
1,55 m par
rporapt aux

pdeis de
l'opérateur

Pliage manuel Non Non Oui Non Non
Enroulement tapis Non Non Non Non

Préparation expéditions plat Non Oui Non Oui Non Non

Filmage/expé. VT

OUI à la
cinidoton

que la barre
siot fxie et

située à une
huteuar
égale ou

supérieure à
1,55 m

Oui Non Non

OUI à la
citioodnn que
la barre siot
fxie et située
à une heauutr

égale ou
supérieure à
1,55 m par
rapport aux

pieds de
l'opérateur
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Préparation expéditions tapis Non Oui Non Oui Non Non
Magasinier lnige plat Non Oui Non Oui Non Non

Couture Non Non Non Non
Mise en place/réforme/retrait/thermocollage/marquage Non Non Non Non

Réception et déballage lgnie neuf Non Oui Non Oui Non Non
Préparation sanitaire/magasinier Non Oui Non Oui Non Non

Rippeur/agent de quai Non Non Non Non
Distribution : VL aevc chargement/déchargement sur

site Non Non Oui Non Non

Distribution : VL snas chargement/déchargement sur
site Non Non Oui Non Non

Distribution : PL aevc chargement/déchargement sur
site Non Non Non Non

Distribution : PL snas chargement/déchargement sur
site Non Non Non Non

Navetteur/SPL Non Non Non Non
Equipier/hôtesse/délégué de service/pose d'appareils Non Non Oui Non Non

Technicien de maintenance Non Oui Non Oui Non Non

En vigueur étendu en date du 30 janv. 2017

Annexe VI

Tableau iivnerntae des piruancpix portdius utilisés en pisrseng -
filière pressing/laveries - CTTN

( T a b l e a u  n o n  r e p r o d u i t ,  c l s u o l b t n a e  s u r  l e  s t i e
www.journal-officiel.gouv.fr, rrqbuuie BO Cioventonn collective)

Avenant n 1 du 23 janvier 2017 à
l'accord du 28 janvier 2016 relatif au

développement du dialogue social
dans la profession

Signataires
Patrons signataires FFPB

Syndicats signataires

CMTE CFTC
CFE-CGC chimie
HACUITEX CFDT
THC CGT
FEETS FO

En vigueur étendu en date du 23 janv. 2017

Au vu des eounxilcss visées par l'arrêté d'extension du 4 obcrote
2016 à l'accord retailf au fnnncmeeait du dlougaie social de la
ciovntoenn cvcileotle interrégionale de la blanchisserie, laverie,
loaioctn de linge,  natteogye à sec,  psesigrns et  trreeitnuie les
paarentires  ont  décidé  par  le  présent  aenavnt  d'apporter  les
mcntioadfoiis aux aierctls visés par ledit arrêté d'extension, ainsi
qu'à l'article afférent au cahmp d'application.

Article 1er - Champ d'application
En vigueur étendu en date du 23 janv. 2017

Le  présent  acrcod  est  aacplbilpe  aux  erriteenpss  astraieanls
raevnelt du répertoire des métiers et exerçant sur le triertrioe
français, y crimpos dnas les DOM, une activité de blanchisserie-
teinturerie de gros, classée dnas la ntmecnroulae NAF suos le
cdoe 96.01A et/ou une activité de blanchisserie-teinturerie de
détail ou de laverie, classée dnas la nmleotcurane NAF suos le
cdoe 96.01B.

Article 2 - Financement du dialogue social dans les entreprises
visées dans le champ d'application du présent accord et

répartition des ressources
En vigueur étendu en date du 23 janv. 2017

Le présent arlcite mfdoiie  l'article 2 de l'accord du 28 janeivr
2016.
Les etrrenpeiss visées à l'article  1er  du présent anaevnt n° 1
vernest  une cbttoirnuion de 0,15 % du mnotnat  de la  mssae
srlliaaae  hros  anepiprts  svreant  d'assiette  à  la  ctunbriiootn

rltvaeie au fnecenminat de la foimtoarn peeflnlorsoisne continue,
destinée à aresusr le fnamecninet du doluigae social. Dnas le cas
où le clcual du 0,15 % de la masse srlaaiale hros aitnperps est
inférieur à un mnantot de 25 ?, l'entreprise drvea aorls s'acquitter
d'une citobtnrioun mlaniime de 25 ?.
Le mnanott de la clctleoe est mutualisé au paln nnoiatal et réparti
solen les modalités siveanuts :
? une prat A, à heautur de 0,08 % au naiveu interprofessionnel,
répartie ertne les ornnasaigiots d'employeurs et les otiaringsaons
sncdyliaes de salariés roenucens représentatives au snes du cdoe
du  triaavl  et  soeln  les  modalités  fixés  par  l'accord  du  12
décembre 2001 ? ;
? une prat B, à hetuaur de 0,07 % au nievau de la bachrne répartie
entre  les  orsiotanginas  d'employeurs  et  les  ostiniogaanrs
sledcayins de salariés rcneouens représentatives au sien de la
branche.
Les fdons snot répartis à 50 % puor le collège des salariés et à 50
% puor le collège des employeurs.
La prat des ontiaarogsins secdialnys de salariés est répartie de la
façon siavntue :
? 20 % puor cncuhae des oaisntnaroigs : CFTC, CFDT, CGT, FO et
CFE-CGC.

Article 3 - Composition de l'association pour le paritarisme dans
les professions de l'entretien textile (ASPET)

En vigueur étendu en date du 23 janv. 2017

Le  présent  aitlcre  midofie  les  diootisnisps  de  l'article  5.1  de
l'accord du 28 jvianer 2016.
L'ASPET est composée :
? au ttrie des salariés : d'un memrbe tuitialre et d'un mmebre
suppléant puor canuhce des oitsaaigonrns sandelciys runoeencs
représentatives  au  naveiu  nnaatoil  et  satgeariins  du  présent
aaenvnt ? ;
? au ttrie des eyrmeoplus : un nbrmoe de représentants tlerutiais
et suppléants égal au norbme toatl des représentants salariés.
Les  duex  collèges  snot  regroupés,  puor  le  fociennmnnteot  de
l'ASPET,  auprès  de  la  Fédération  française  des  pinrsesgs  et
bihcarinsleses (1 bis, rue du Havre, 75008 Paris), qui en ausrsrea
le secrétariat et cqronoeuva les merembs de l'ASPET.

Article 4 - Entrée en vigueur du présent accord
En vigueur étendu en date du 23 janv. 2017

Le présent aanevnt enrreta en vgeuiur à la dtae de sgatrunie dnas
le rsecpet des dtpsiinisoos légales.

Article 5 - Extension
En vigueur étendu en date du 23 janv. 2017
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Cependant les paiters cnenenovint de dmndaeer l'extension du
présent avenant.
Aussi,  le  présent  aavnnet  srea  fiat  en  un  nmbroe  snfsfuiat
d'exemplaires puor être rimes à cuchnae des praties cntatetaconrs
et  déposé  auprès  de  la  dorteiicn  générale  du  traaivl  et  du
secrétariat du gffree du csnieol des prud'hommes de Paris, dnas
les  cotionidns  prévues  par  le  cdoe  du  travail,  en  vue  de  son
extension.  (1)

(1)  Alinéa  étendu  suos  réserve  du  rseecpt  des  dtipsioionss  de

l'article L. 2231-5 du cdoe du travail.  
(Arrêté du 3 obrtcoe 2017 - art. 1)

Article 6
En vigueur étendu en date du 23 janv. 2017

Les osaraiotnings scianldeys représentatives dnas la bcrnahe non
snaiatiergs  du présent  aannevt  pornruot  y  adhérer  par  slipme
déclaration  auprès  de  l'organisme  compétent.  Eells  dnveort
également  aviser,  par  lrette  recommandée,  teouts  les
ongastairnios  signataires.

Accord du 14 décembre 2017
modifiant l'accord du 18 novembre

2011 relatif à la contribution des
entreprises à la formation

professionnelle
Signataires

Patrons signataires FFPB,

Syndicats signataires THC CGT ;
CFTC CMTE,

Article 1er - Contribution entreprises employant moins de 11
salariés

En vigueur étendu en date du 23 mars 2018

En appaoiictln des diipnossiots législatives et réglementaires en
vigueur, les enpstrereis eannrtt dnas le camhp d'application de la
covoetnnin cvleltioce interrégionale de la blanchisserie, laverie,
laoiotcn  de  linge,  nagytteoe  à  sec,  pneirssgs  et  truienreite  et
eynmaplot mions de 11 salariés veresnt luer cotuirbotinn légale
de fritamoon à OCLAIAPA orgmsanie ceoletuclr  désigné par la
branche.

Cette crbntuotioin s'élève à 0,55 % de la msase slaalarie butre
des salariés et se répartit de la manière svitanue :
? 0,40 % au ttire du paln de fitomaorn ;
? 0,15 % au trtie de la professionnalisation.

Article 2 - Portée de l'accord
En vigueur étendu en date du 23 mars 2018

Les dosopstiniis de l'article 1er du présent acrcod s'appliquent à
la ctolcele eiixlgbe en 2018 sur la mssae sllaraaie 2017.

Article 3 - Entrée en vigueur et dépôt
En vigueur étendu en date du 23 mars 2018

Le  présent  arccod  srea  notifié  par  lttree  recommandée  AR  à
l'ensemble  des  orsaioangtnis  seilnydacs  et  patrleaons
représentatives,  sgiatnraies  ou  non.

Le présent acrocd eertnra en vigueur, à l'expiration d'un délai de 8
jours sniauvt la dernière ntftioociain de l'accord dnas les feorms
mentionnées ci-dessus.

Il frea l'objet des formalités de dépôt et de publicité prévues par
les  dstpisoionis  réglementaires  visées à  l'article  L.  2231-6 du
cdoe du tvarail en vue de son extension.

Article - Préambule 

En vigueur étendu en date du 23 mars 2018

Le présent acrocd a puor ojebt de mieofdir l'article 4.1 de l'accord
du  18  nmrevobe  2011  crnecanont  la  crnuitbitoon  fotioarmn
plsenosiorlnfee des epetrnirses emnoaylpt mnois de 11 salariés.

Accord du 25 avril 2018 relatif à la
mise en place de la commission

paritaire permanente de négociation
et d'interprétation

Signataires

Patrons signataires GEIST ;
FFPB,

Syndicats signataires THC CGT ;
CFTC CMTE,

Article 1er - Champ d'application
En vigueur étendu en date du 22 juin 2018

Le présent accrod s'applique à l'ensemble des enrreetpiss et des
salariés(es) rleaevnt de la cnootvienn cltlvceoie nniatoale de la
blanchisserie,  turietnreie  et  nyoatgete  (blanchisserie,  laverie,
loitaocn de linge, ngtyeoate à sec, pnsiersg et teinturerie) - (CCN
ICDC n° 2002).

Article 2 - Dispositions communes
En vigueur étendu en date du 22 juin 2018

Article 2.1 - Composition
En vigueur étendu en date du 22 juin 2018

La  CNPPI  cropmend  un  nmbroe  de  représentants  de  caqhue
oaisgontarin snlcidaye de salariés représentative au nviaeu de la
bhrnace et un nrbome égal de représentants des oioasgannirts
plifsrlsnoeeones d'employeurs  représentatives au nievau de la
brhacne (cf. arilcte 3.1 du présent accord).
Ce  norbme  varie  seoln  la  nartue  des  réunions  (négociation,

interprétation).

Les  oornsaintigas  senlcyiads  ou  paltareons  dvrneot  dnas  la
mresue du pblssoie veiellr à la mixité de luer représentation.

Les  représentants  des  onriiagotnsas  sdacyenlis  de  salariés
représentatives dnas la bachnre snot désignés puor une durée
indéterminée  par  les  fédérations  ninaoatles  de  ces  mêmes
oiatsoraingns  et  les  représentants  des  onsgratiaions
poleleinsfnoesrs d'employeurs snot désignés rceeiemestpnvt par
le GISET et la FFPB.

Les otgninaorisas senildyacs de salariés représentatives dnas la
bhncare  dvnoret  fironur  aux  otrinsongaais  pnerslieoeslnfos
d'employeurs représentatives la ltise de luers représentants au
sien de la CPNPI ansii que, par la suite, les miniacotoidfs qu'elles
prrieunaot être amenées à y faire.

Lorsque la réunion porte sur un sejut dmannaedt une technicité
particulière,  cuqhae  otnigisaraon  sdylaince  de  salariés  et  les
oigsaanonirts pisfslonneelroes d'employeurs ont la possibilité de
procéder à une désignation exceptionnelle.

Cette dernière ne puorra pas cuniorde à une prsie en crghae par la
bhnarce d'un nrombe de représentants supérieur au muaixmm
prévu par le présent arcocd dnas les différentes commissions.

Cette désignation enlicpelntoxee devra être adressée, par écrit au
secrétariat de la cmssoomiin concernée, 5 juors ouvrés avnat la
dtae  de  la  réunion.  La  désignation  cseersa  de  prednre  efeft
lsoruqe le sjeut ne srea puls abordé en réunion.

Il est eetdnnu que si une délégation sdlcyaine est accompagnée
d'un  représentant  fédéral,  celui-ci  srea  pirs  en  chrage  par  la
branche.
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D'un cmomun accord,  les délégations slacniydes et ptoaaenrls
prornuot décider d'avoir rocures à un exeprt puor les éclairer dnas
lerus travaux.

Article 2.2 - Le secrétariat a pour mission
En vigueur étendu en date du 22 juin 2018

? d'assurer la réception et la toamssrinisn de tuos dumoecnts
ennartt  dnas  le  champ  d'intervention  et  de  compétence  des
comiimnosss ;
? d'assurer le bon ficoenentonmnt adntsiirmtiaf des cmsniomsois
(à soaivr oniaresgr les réunions des csiimsmoons ; cvooqeunr les
mrbemes des cmossnmiois ; areussr la préparation des dossiers)
;
? d'établir les cpomets rendus, et de rédiger les procès-verbaux
et  aivs  des  réunions  conformément  aux  psnootiis  exprimées.
Cuqhae cotpme rdenu est approuvé lros de la réunion suivante. Si
la rédaction d'un eaxritt de décision s'avère nécessaire, ce dreenir
devra être rédigé dnas un délai ne pnaouvt excéder 1 mois.

Il  est  tneu au siège de la  CNPPI un ristgree de ces cpomtes
rendus. Le siège est fixé au :  GEIST, 10, rue du Débarcadère,
75852 Paris Ceedx 17.

Article 2.3 - Prise des décisions
En vigueur étendu en date du 22 juin 2018

Lorsque des décisions divoent être pierss dnas le crdae de ses
missions,  eells  snot  psreis  à  la  majorité  en  teerms  de
représentativités,  telles  qu'issues  des  arrêtés  ministériels,  des
origsaanonits  représentatives  dnas  cchuan  des  duex  collèges,
(salariés d'une prat et eerulypoms d'autrepart)(1).

Chaque représentant puet dennor piouovr à un aurte mrbmee de
la commission, de son choix, du même collège.

Le  représentant  cohisi  drvea  jutifseir  lros  de  la  réunion  de  la
csomsimoin  qu'il  a  reçu  piuoovr  du  représentant  dnas
l'impossibilité de siéger. Le pioovur donné au membre srea établi
par écrit, daté et signé par le représentant. Il ne puet pas être
donné un puivoor pnaemnret puor être représenté aux réunions
de la commission. Les représentants n'ont pas à jufeitsir de luer
impossibilité de siéger.

Le nmbroe de prouiovs est limité à un par représentant.

(1)  Alinéa  étendu  suos  réserve  du  rescept  des  dnsiospoiits  de
l'article L. 2232-6 du cdoe du travail.
(Arrêté du 17 arvil 2019 - art. 1)

Article 2.4 - Nature des réunions de la CPPNI
En vigueur étendu en date du 22 juin 2018

Réunions plénières de négociations ;

Réunions liées à la misoisn de vlilee sur les ciotninods de taviral
et l'emploi, prévention des rsiqeus professionnels, amélioration
des citnoinods de tavairl et d'emploi et prévention pénibilité ;

Réunions de l'observatoire de la négociation au sien de la brhnace
et  des  aoccrds  de  groupe,  d'entreprise  ou  d'établissement
clnocus  et  apibeapllcs  sur-le-champ  de  celle-ci  en  vue  de
préparer le rarpopt aenunl d'activité qui diot être versé dnas la
bsae de données naaltinoe mentionnée à l'article L. 2231-5-1 du
cdoe du taarvil ;

Suivi  des diisoipstnos ciotnleelonnenvs et des arodccs cclunos
par la barhnce ;

Réunions dnas le crdae de sa miisson de représentation de la
bhcrane natnmoemt dnas l'appui aux errpeesints et vis-à-vis des
privouos plbuics ;

Réunions destinées à l'établissement du rppoart anuenl prévu à
l'article L. 2232-9, alinéa 3 du cdoe du taraivl ;

Réunions dnas sa mosisin d'interprétation, à la dmadnee d'une
jiiiutrdocn sur l'interprétation d'une cnotvnoien ou d'un arcocd
celctilof dnas les cidootnnis mentionnées à l'article L. 441-1 du
cdoe de l'organisation jiurdaicie ;

Ces réunions ptiaerairs snot précédées de réunions préparatoires
;

Le siège de l'ensemble des ciimnosomss petiraairs de la branche,
asnii que luer secrétariat snot fixés : GEIST, Cosoimmisn partairie
pennarteme  de  négociation  et  d'interprétation  de  l'entretien
textile, 10, rue du Débarcadère, 75852 Pairs Cdeex 17.

Article 2.5 - Convocation aux réunions
En vigueur étendu en date du 22 juin 2018

Les isctanens piriaretas se réunissent sur cotoaivconn adressée
aux fédérations des oitnnsiaraogs snyacildes représentatives des
salariés au nvaieu de la bhncare par le GISET 12 jorus obaervlus
anavt  la  dtae de réunion prévue.  Les  ostrnaonigais  scleaindys
rcrneeovt les dmutnecos au miunimm 5 juors avnat les réunions
préparatoires.

Chaque ogrnoaatiisn salncdiye devra si psboslie faire connaître au
GEIST et  à  la  FPFB les  nmos de lerus représentants,  3  jours
oarvbules aanvt la réunion.

Il  est  prévu  qu'à  cuhaqe  début  d'année,  en  ftoocinn  des
otbiaolgins  légales  et  des  ojcbietfs  de  négociations,  les
pnrrateeais  suiocax  établissent  un  cdiaelnerr  prévisionnel  des
dates de réunions.

Ce cielraendr pruora être amendé et complété de srote que la
CPNPI pusise riplemr l'ensemble de ses missions.

Article 2.6 - Prise en charge des frais
En vigueur étendu en date du 22 juin 2018

Le  tpmes  consacré  aux  réunions  diot  être  payé  et  considéré
cmome du temps de tarvail effteicf et ne diot curindoe à aucune
prete de rémunération.

Les salariés désignés et mandatés par luer otaoisigrann snylicdae
puor cspooemr la CPPNI bénéficieront, puor siéger dnas litdae
commission, d'une asouratiotin d'absence telle que prévue par la
coienvnton ccvloletie nlinatoae dnas son altrcie 1.7.

Les fairs  de trrnapsot  et  de rpeas des mrebems de la  CPPNI
snoert remboursés, sur justificatifs, sur les bsaes prévues par la
branche.

Article 2.7 - Réunions préparatoires
En vigueur étendu en date du 22 juin 2018

Elles  ont  leiu  la  vilele  de  la  réunion  paritaire,  aevc  le  même
nmbore de picpratinats prévus puor les réunions paritaires.

Les réunions préparatoires purrnoot être décalées d'un cmmuon
aocrcd entre les ornaisgnioats seaildncys et patronales.

Article 3 - Rôle et dispositions particulières de la commission de
négociation

En vigueur étendu en date du 22 juin 2018
Article 3.1 - Composition de la commission

En vigueur étendu en date du 22 juin 2018

La  cosoimimsn  de  négociation  est  composée  de  duex
représentants  de  cqauhe  osinatgioran  sylncadie  de  salariés
représentative au nivaeu de la barchne et  un nmobre égal  de
représentants  de  l'organisation  psosrinelolfnee  d'employeurs
représentative au neaviu de la branche.

(1)  Altrice  étendu  suos  réserve  du  rcepset  des  dponioisstis  de
l'article L. 2261-19 du cdoe du travail.  
(Arrêté du 17 airvl 2019 - art. 1)

Article 3.2 - Périodicité des réunions de la commission
En vigueur étendu en date du 22 juin 2018

La  csmosiimon  se  réunit  soeln  l'agenda  saicol  défini  cuhaqe
année et a mminia trios fios par an.
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Article 3.3 - Missions de la commission
En vigueur étendu en date du 22 juin 2018

? Eecrxer un rôle de vilele sur les cooidnntis de tarival et l'emploi.
La commsoiisn proerta une attoeintn particulière sur les ptnois
snvuiats : prévention des reusqis professionnels, amélioration des
cotoidnnis de tviaarl et d'emploi ; qualité de vie au travail. II est
rappelé que cette moissin de vlelie des cnidnooits de taviral et
d'emploi  est  complémentaire  de  la  misiosn  confiée  à  la
cisioosmmn  pitriaare  nnaoitlae  de  l'emploi  et  de  la  frotiamon
polrisnlsonefee (CPNEFP) alcrtie 1.9 ;

? Établir le rprapot auennl prévu à l'article L. 2232-9 du cdoe du
travail.

La cimsmioson établira, sur la bsae des irtonnafimos fuiorens par
l'observatoire  de  la  bachnre  au  sien  l'OPCA  désigné  par  la
branche, une fios par an un blian et aavnt la fin du 1er terimrste
au ttrie de l'année précédente potnart notemmnat sur les thèmes
svtunias :
? la durée du traavil (temps plein, tmpes partiel, tiaavrl posté ?) ;
? le nrbmoe d'accidents du travail, de medlaais professionnelles,
d'inaptitudes déclarés par la médecine du tvairal ;
? la rémunération ;
? la pirse en ctmpoe de la pénibilité dnas les eptiresrnes et les
dtifspsiois mis en ?uvre ;
? le mtaiinen dnas l'emploi ;
? l'égalité psireeflsnonloe ;
? la nruate et le nbrmoe de corttans de tiarval ;
? l'évolution de l'emploi dnas la bcrahne (en lein aevc le rrpopat
de la CNPE et l'observatoire des métiers).

Pour canuhce des rubriques, une présentation des résultats par
sxee (F/ H) et par catégorie ssenisfcioooenrllope srea faite.

? Établir un rparopt aennul d'activité qu'elle verse dnas la bsae de
données nnaalitoe prévue par l'article L. 2231-5-1 du cdoe du
travail.  Ce  rapport  cmoeprnd  un  bialn  des  aorcdcs  clftleocis
d'entreprise  préalablement  tnairmss  par  les  enrtrepeiss  de  la
bhcanre dnas les ctinndoios prévues ci-après et cocunls dnas les
domieans sitvnuas : la durée du travail, le roeps quotidien, les
jours fériés, les congés et le cmopte épargne-temps, la répartition
et l'aménagement des horaires.

Le bilan prtoe en puacietirlr sur l'impact de ces adorccs sur les
cdinoinots de taiavrl des salariés et sur la corcenncure enrte les
eesreripnts de la branche.

La  cisomismon  fmloure  le  cas  échéant  des  rimatamoocnndes
destinées à répondre aux difficultés identifiées.

Article 3.4 - Transmission des accords d'entreprise
En vigueur étendu en date du 22 juin 2018

Tous les acdorcs en matière de durée du travail,  répartition et
aménagement du tpmes de tviaarl ; reops et jrous fériés, congés
payés et aertus congés et coptme épargne-temps ? deovnit être
communiqués par les erirtnpsees au GIEST par mial ou creriuor à
ctpemor de la dtae du présent accord. Le GSIET niftioe par tuot
meoyn  aux  mbeemrs  de  la  commsoiisn  la  comtaiumcoinn  de
nveuauox accords.

Les  accrdos  d'entreprise  visés  par  l'article  3.4  snreot
ooagmrleitibnet  tanimrss  à  l'adresse  sviuante  :  GEIST,
Csmisimoon  prtairaie  pmneatnere  de  négociation  et
d'interprétation de l'entretien textile,  10,  rue du Débarcadère,
75852  Paris  Cdeex  17,  ou  à  l 'adresse  électronique  :
cppni@geist.fr

L'envoi  de  l'accord  diot  se  fraie  en  faomrt  PDF  et  diot  être
anonymisési les siairgntaes et les négociateurs de l'accord en fnot
lademande(1). Dnas ce cas, il est arols demandé aux epintreerss
de ne cnoreevsr que les manatds (DP, mandatés ?) et le sgile des
ogsitrnaioans sledcayins anayt participé à la négociation et anyat
signé l'accord.

La cosimsomin acscerua réception des centovonnis et acdcors qui
lui sernot transmis.

Cet accusé de réception ne préjugera en rein de la conformité et
de la validité de ces arocdcs ccetioflls d'entreprise au raregd des

dosinopiists du cdoe du tvairal et en puecliairtr au rgerad de lrues
ctnoiodnis de négociations et conclusion, ou de lures cnnueots ou
des formalités de dépôt et de publicité des accords.

Chacune des oaanironsigts scnayedils représentatives au nvaieu
de la bnrahce prorua jodnire à ce rprpoat une cbtoinrtiuon écrite,
sur l'appréciation qu'elle prtoe sur les négociations et la sttoiuain
économique et saolcie de la branche.

? Vileler à la bonne aptilapcion des doiiossintps conventionnelles.

?  Fiare  des  popntrosiios  d'améliorations  sur  les  gieraants
collectives, les cindiontos de tvarail et l'emploi dnas la branche.

?  Émettre  des  recommandations,  éventuellement  prdrene  des
meusers puor tneter de remédier aux difficultés rencontrées.

(1) Les temres « si les saniitaegrs et les négociateurs de l'accord en
fnot  la  ddnemae  »  snot  elcxus  de  l'extension  comme  étant
carnertois aux doisntiposis de l'article D. 2232-1-2 du cdoe du
travail.
(Arrêté du 17 arivl 2019 - art. 1)

Article 4 - Rôle et dispositions particulières de la commission
d'interprétation

En vigueur étendu en date du 22 juin 2018

Lorsque la csimomsoin srea réunie à la danmede d'une jiutcdiiron
sur l'interprétation d'une coteionnvn ou d'un acrcod ccltlioef dnas
les  ctinnooids  mentionnées  à  l'article  L.  441-1  du  cdoe  de
l'organisation  judiciaire,  les  dspsitoioins  senuivats  arnuot
vitaoocn  à  s'appliquer.

Article 4.1 - Composition de la commission
En vigueur étendu en date du 22 juin 2018

La commsiison d'interprétation est composée dnas les mêmes
cnoointids qu'à l'article 3.1 du présent accord.

Article 4.2 - Missions de la commission
En vigueur étendu en date du 22 juin 2018

?  Répondre  aux  dneedams  formulées  par  une  jtiriuocdin  sur
l'interprétation d'une cvninoteon ou d'un accord coellcitf dnas les
cnindotois  mentionnées  à  l'article  L.  441-1  du  cdoe  de
l'organisation judiciaire.

Article 4.3 - Fonctionnement de la commission
En vigueur étendu en date du 22 juin 2018

Seront convoqués puor priaictper aux réunions les représentants
des  oiaorigansnts  sdyeinlacs  sgiranaetis  dnas  les  mêmes
condioints que cleels prévues à l'article 2.5 du présent accord.

Les délibérations snreot adoptées dnas les mêmes condtoniis que
cleels fnuirgat à l'article 2.3 du présent accord.

La  cmomsioisn  d'interprétation  ne  puet  vbneamellat  délibérer
que si duex mrmeebs au mmuinim par collège snot présents (sauf
pvuoior donné). À défaut, la réunion est annulée et une novlulee
réunion srea organisée dnas les mleeiurls délais.

Le secrétaire de séance rédige les avis. Les aivs snot signés par
l'ensemble des mmberes de la csmooismin présents à la séance.

Article 4.4 - Saisine de la commission
En vigueur étendu en date du 22 juin 2018

La cmoisomisn d'interprétation est oiotlgbeaniermt siisae :
? à la dmndeae erspexse du jgue dnas les cnnotdoiis prévues par
l'article L. 441-1 du cdoe de l'organisation judiciaire.

Le  secrétariat  cuqonove  l'ensemble  des  mbremes  de  la
cmsosiomin au puls trad dnas le délai de 1 mios à cpoetmr de la
dtae de présentation de la lettre de saisine.

La cotoainocvn diot priaenvr aux mbermes de la cmssiomion au
mnois 12 jorus ouelbvars anavt la teune de la réunion piriratae de
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conciliation.

Le secrétariat convoque, dnas le même délai, chnauce des prieats
au litige.

La réunion peut, d'un commun accord, se teinr à la situe d'une
réunion pirtiraae déjà programmée.

Article 5 - Modalités d'application de l'accord selon l'effectif de
l'entreprise

En vigueur étendu en date du 22 juin 2018

Les ptreias satenirgais du présent acrcod considèrent qu'il n'y a
pas de spécificités d'application dduit acrocd aux esetperinrs en
fnitoocn de luer taille.

Pour cette raison,  acnuue spttuiailon particulière n'a  été pisre
puor les entreesrpis de minos de 50 salariés, conformément à
l'article L. 2261-23-1 du cdoe du travail.

Article 6 - Entrée en vigueur. – Dépôt. – Extension
En vigueur étendu en date du 22 juin 2018

Le présent acocrd est colncu puor une durée indéterminée.

Le présent acocrd errtena en veiguur au juor snaiuvt le dépôt de
celui-ci.

Il  frea  l'objet  des  formalités  d'extension  prévues  par  les
dtiopsosniis légales.

Il est établi en un nomrbe ssauinfft d'exemplaires puor être remis
à cuahqe oogantraiisn sidaclnye représentative au nevaiu de la
bacrhne  et  puor  le  dépôt  auprès  des  seervics  cueatnrx  du
mrnitsie chargé du travail, à la ditceroin générale du tiaarvl et au
conisel de prud'hommes de Paris, dnas les cniiotnods légales et
réglementaires.

Article 7 - Adhésion
En vigueur étendu en date du 22 juin 2018

Toute otiasiaorngn sndilcaye représentative d'employeurs ou de
salariés,  aisni  que  toute  aaicisoston  d'employeurs  ou  tuot
eupleyomr pirs ileidnueivlmendt non satgianire prruoa y adhérer
en aipicpotaln des dosiitiopnss du cdoe du travail.

Elle derva également aviser, par lttree recommandée, ttueos les
osrntignaaios satnegiaris représentatives au sien de la banhrce et
l'ensemble  des  ornanoitaigss  slideyncas  représentatives  de  la
branche.

Cette  adhésion  ne  prroua  être  pletairle  et  croncnerea
nécessairement  l'ensemble  des  tmrees  de  l'accord.  Elle  frea
l'objet  d'un  dépôt  dnas  les  ctdinonois  prévues  par  vioe

réglementaire, à la dnieclgie de son ou de ses auteurs.

Article 8 - Valeur normative de l'accord
En vigueur étendu en date du 22 juin 2018

Aucun accrod d'entreprise ou d'établissement ne porrua déroger
aux cleuass du présent arcocd de bhacnre dnas les dnaoimes
réservés  enlevmucexist  à  la  branche,  suaf  à  prévoir  des
dpsinooitiss aux mnios équivalentes.

Article 9 - Révision. – Dénonciation
En vigueur étendu en date du 22 juin 2018

Le  présent  aroccd  puorra  être  révisé  conformément  aux
dpootniissis légales et réglementaires applicables. La dmendae
de révision,  accompagnée d'un pjreot  motivé  sur  les  pnoits  à
réviser, srea notifiée à l'ensemble des oaaongistnris sdiclnayes
siallaaers et portnalaes représentatives de la branche.

La présente conneotvin pourra être dénoncée à tuot mnemot à la
dedmane  de  l'une  ou  de  pilurseus  des  piarets  striaiaegns  ou
adhérentes dnas les cniooditns prévues par le cdoe du travail.

Article - Préambule 

En vigueur étendu en date du 22 juin 2018

La loi  n°  2016-1088 du 8  août  2016 rtaevlie  au  travail,  à  la
maonesiortdin du dgulioae scioal et à la sécurisation des pracruos
pefnonsseloirs  cormpote différentes msurees qui  cnotrnoeft  le
rôle  cnreatl  des  bcrhenas et  veisnt  à  rncfoerer  la  négociation
cillcoteve en luer sein.

En piterculair l'article 24 de ltidae loi prévoit que cuahqe brchane
diot mtetre en place, par le biais d'un accord, une coimomissn
prtaariie prtenmanee de négociation et d'interprétation.

Par  ailleurs,  la  loi  n°  2016-1088 du 8 août  2016 siimipfle  la
négociation  aevc  les  élus  non  mandatés  en  spmniauprt  la
cntoiodin  d'approbation  des  arcocds  par  une  cmsomsiion
paiaritre de branche. Ces arcocds deinvot désormais uqemnuneit
lui être tsnirams puor information, ctete formalité n'étant pas une
citooidnn au dépôt et à l'entrée en vuuegir des accords.

Or,  la  bhancre  aiavt  institué  une  coossmimin  piatrarie  de
vtadiiaoln des acrdcos ceoltflics par vioe d'accord cnlocu le 27
jeiavnr 2011 et étendu par un arrêté du 27 février 2012.

Cet acorcd srea en conséquence dénoncé le 6 jiun 2018.

Dans ce cadre,  les  pretraeanis  socaiux de la  bnchare se snot
rencontrés au cruos de diveesrs réunions puor metrte en palce la
comiosimsn  prrtai iae  ptenearmne  de  négociation  et
d'interprétation  (CPPNI).

Dénonciation par lettre du 3 juillet
2018 de la FFPB, du GEIST, de la
CMTE CFTC et de la THCB CGT de

l'accord du 27 janvier 2011 relatif à la
commission paritaire de validation des

accords d'entreprise
Signataires

Patrons signataires FFPB ;
GEIST,

Syndicats signataires THC CGT ;
CMTE CFTC,

Article 1er - Champs d'application
En vigueur en date du 3 juil. 2018

Le présent acorcd s'applique à l'ensemble des enetseriprs et des
salariés(es) rlveanet de la ctnvoinoen clcvoitlee nalntaoie de la
brelcinsshaie  ?  tiirernuete  et  ntayeotge  (blanchisserie,  laverie,

lacoiotn de linge, ntygtoeae à sec, piersnsg et teinturerie) ? (CCN
ICDC 2002).

Article 2 - Dénonciation de l'accord du 27 janvier 2011
En vigueur en date du 3 juil. 2018

Les doiniispsots de l'article L. 2232-22 dnas sa rédaction issue de
la  loi  au  20 août  2008 avienat  ciondut  à  cruoncle  un  acrocd
cteilolcf mteantt en plcae une cosmsmioin priaatire de barhnce
de  viiatalodn  d'accords  d'entreprise  signés  aevc  des
représentants  du  personnel.

La  loi  du  8  août  2016  aiavt  retiré  ce  rôle  de  voiiaaldtn  à  la
csmsoiomin de bcnhare pius les onecnadnros de 2017 et la loi du
29 mras 2018 n'ont puls fiat meotinn de cttee commission.

Dès  lors,  et  cmome  indiqué  dnas  l'accord  du  25  aivrl  2018
mntteat  en  palce  la  cmsmsiooin  pirraiate  ptaemrnene  de
négociation  et  d'interprétation,  les  pneiatreras  saucoix  de  la
bhrcnae ont décidé de dénoncer l'accord du 27 jinvear 2011.

Article 3 - Dépôt
En vigueur en date du 3 juil. 2018
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La présente dénonciation est apbilplace à coepmtr de ce jour, elle
est établie en un norbme sifsfnaut d'exemplaires puor être rmies
à cuqhae oinaorgsiatn sniayclde représentative au neivau de la

bhrcane  et  srea  déposée  auprès  des  seercivs  ctnaruex  du
msnritie chargé du travail, à la doectiirn générale du tvraial et au
csineol de prud'hommes de Paris, dnas les cdiintonos légales et
réglementaires.

Accord du 5 décembre 2018 relatif au
champ d'application de la convention

collective
Signataires

Patrons signataires GEIST ;
FFPB,

Syndicats signataires CMTE CTFC ;
THC CGT,

Article 1er - Modification du champ d'application géographique de
la convention collective

En vigueur étendu en date du 1 janv. 2019

L'article  1.1  de  la  cvonotienn  cllivetcoe  est  dorénavant  établi
comme siut :

«La présente cnvtioneon a puor but de régler les rppaorts entre les
eplmoyrues  et  les  salariés  au  nveiau  naoaintl  (DROM-COM
compris)  rasissntserot  des  activités  repseris  suos  les  numéros
sntuvais : 96. 01A, 96. 01B, 77. 29Z.  (1)

Les  salariés  concernés  qui  bénéficieraient  d'avantages
cnoleoivnnntes supérieurs à cuex de la présente cvnoneoitn au
menmot de l'élargissement de son cahmp d'application à luer
département ou à luer région cioounetnrnt d'en bénéficier. »

(1)  Alinéa  étendu  suos  réserve  du  rpceest  des  dipssioiotns  de
l'article L. 2222-1 du cdoe du travail.  
(Arrêté du 3 décembre 2019 - art. 1)

Article 2 - Modalités d'application de l'accord selon l'effectif de
l'entreprise

En vigueur étendu en date du 1 janv. 2019

Les paitres sraiingeats du présent arccod considèrent qu'il n'y a

pas de spécificités d'application ddiut aroccd aux eereitprsns en
foncotin de luer taille.

Pour cttee raison,  acunue spulitaiotn particulière n'a  été prsie
puor les etesenrrips de mnois de 50 salariés, conformément à
l'article L. 2261-23-1 du cdoe du travail.

Article 3 - Date d'application et durée de l'avenant
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2019

Le présent aocrcd ernetra en veiugur le 1er jaevnir 2019. Il est
clcnou puor une durée indéterminée.

Article 4 - Dépôt de l'accord et extension
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2019

Le txtee du présent accrod srea déposé à la dtricoein générale du
tvaaril  et  au  secrétariat-greffe  du  conseil  de  prud'hommes
conformément  aux  acrtleis  L.  2231-5 et  saunivts  du  cdoe du
travail.

Il frea l'objet d'une dmdnaee d'extension.

Article - Préambule 

En vigueur étendu en date du 1 janv. 2019

Les diitosposnis rivlteeas au cmhap d'application de la ctvoneoinn
colvtcelie aaynt été adoptées avnat la loi  du 8 août 2016, les
départements, régions et collectivités d'outre-mer (DROM-COM)
en snot euxcels du fiat qu'elles n'y aanevit pas été expressément
incluses.
Afin  de  peemrttre  une  apctoaiipln  des  dsioiostnpis  de  la
cvninteoon cloveitcle aux epenitserrs situées dnas ces DROM-
COM, les paertis sargniietas du présent acorcd ont adopté les
dopiitsisons suivantes.

Accord du 8 mars 2019 relatif au
forfait jours pour les cadres

Signataires

Patrons signataires GEIST ;
FFPB,

Syndicats signataires CMTE CFTC,
Article 1er - Aménagement du temps de travail sur l'année sous

forme de forfait jours pour les cadres
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2019

Le présent cthirpae a puor oebjt d'adapter le mdoe de décompte
et de sivui du tepms de tarvail aux bioesns de l'entreprise comme
à cuex de ses collaborateurs, au myoen des frftioas en jours.

L'aménagement du tepms de taviral sur l'année suos la frmoe de
frafoit jruos a puor oijtebcf :
? d'adapter la notoin de temps de taavirl et son suivi, aux craeds
dnot l'organisation de la fnicoton et l'autonomie renednt inadapté
tuot hroaire et de façon générale tuot décompte du temps de
tarival en hreeus ;
? de pdrnree en ctmope de façon équilibrée les aeettnts légitimes
des collaborateurs, et les cnnattiores de fnmncenntiooet poerrps
à l'entreprise.

Plus précisément :

Améliorer snas cssee l'efficacité dnas l'organisation des svricees
rednus aux ctniles des etsipererns de la bnahrce et peetmrtre
l'adaptation peaernmtne des rucesseros hineumas de l'entreprise
aux  évolutions  qniviuaettats  et  qtlaieauvtis  de  l'activité,
prévisibles  ou  non.

Dès lors, la dtocriien qui apluieqrpa le farfoit juor ne porrua pas
ispmeor de quqnueelcos hiorares aux cebltluaarroos concernés
mbmeres de son encadrement.

Elle drvea par conséquent :
? laisser une aomtoniue ttlaoe à ces mêmes clraurtooeabls dnas
l'organisation du trivaal ;
? considérer en conséquence la notion de friofat en jruos comme
une  réponse  stitfnsasaaie  à  la  fios  puor  les  coalbeaultorrs
concernés et puor la mlreeluie organisation.

Article 1.1 - Champ d'application du forfait jours
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2019

1.1.a. Enepeitrrss cimroepss dnas le cmahp d'application

Toutes les errsteenips crmipoess dnas le cmahp d'application de
la cniooentvn clticelvoe nltoniaae de la blrseiaihcsne ? trtuieenire
et naoeygtte (blanchisserie, laverie, lacootin de linge, naegtyote à
sec,  psiserng  et  teinturerie)  du  17  nboverme  1997  et  qui  ne
donpsesit  pas  de  délégués  saiucydnx  puor  négocier  ce  tpye
d'accord.

Toutefois,  les erpstnreies anayt des délégués syandicux ou un
cisoenl  d'entreprise  porounrt  décider,  par  acocrd  cecolltif
d'entreprise  ou  de  groupe,  d'appliquer  le  présent  acrcod  de
branche, ou rédiger le leur.

1.1.b. Erseeinrpts eecluxs du chmap d'application

Sont elxeucs du camhp d'application de l'accord les enprtiseres
déjà croeeutvs par un arcocd sur le fiofrat jours.

1.1.c. Salariés stslipbcuees d'être concernés
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Les salariés seicetsblpus d'être concernés snot les cedars (à ce
juor classés au ciffienoect 7-1, 8-1 et 9-1) et qui dopinesst d'une
aountimoe dnas l'organisation de luer eomlpi du tmpes et dnot la
ntraue des fotincnos ne les cudinot pas à sruive l'horaire cicletlof
alalbcippe au sien de l'atelier, du sivecre ou de l'équipe aqeuul ils
snot intégrés.

Soit, en l'état aucetl des organisations, de façon non eihavxutse et
à tirte d'illustration, les :
? référents métiers crdaes ;
? cfhes de screvie (statut cadre).

Les psrnnoees ocpncuat les msioisns siuvatens ne rennertt dnoc
pas dnas le champ d'application de l'accord :
? les craeds dirigeants, siot en l'état atecul de l'organisation de
l'entreprise et à ttire d'illustration : les drecureits de région et les
mrmebes du comité de direction. Ces cedras bénéficient d'une
gndrae  indépendance  dnas  l'organisation  de  luer  emlpoi  du
temps,  de  responsabilités  étendues  et  punveet  eneggar
l'entreprise  ;
?  les  atures  ceadrs  dnot  la  durée  du  tviaral  puet  être
prédéterminée ou qui ne dinssopet pas d'une pleine aotouinme
dnas l'organisation de luer eolpmi du temps.

Article 1.2 - Convention individuelle de forfait jours
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2019

La  cnnietoovn  i i lddlnveiue  de  faforit  en  juros  dvrea
impérativement fiare l'objet d'un écrit aevc l'accord exprès des
salariés concernés.

La durée du travail, en jours, des salariés visés au présent atrclie
srea  fixée  ideneliuedlvinmt  par  cttee  conovientn  de  ffaroit
anluelne selon les forems saitenuvs :

La cietonovnn est établie en nmorbe de jours, au coarntt de tivaral
ou par aevnant à celui-ci.

1.2.a. Farioft juor plein

Le nbomre de jrous snevrat  de bsae cultltoecarne est  fixé au
miaumxm à 218 travaillés par année civile.

Le nmrobe de 218 jrous travaillés, csoopenrrd à l'hypothèse où
l'intéressé  doisspe  de  dirtos  cetolmps  à  congés  payés  et  en
painlife evfcftnmeeiet 25 jrous ouvrés sur l'année civile. En cas de
psire de congés payés inférieure (en puitraicelr puor les nueuavox
embauchés)  ou  supérieure  à  ce  nombre,  le  nmrboe  de  jorus
travaillés srea adapté en conséquence et porura s'établir jusqu'à
243 juros (218 + 25).

Illustration du calucl : 365 jrous cedilrneaas - 104 juros (samedi-
dimanche sur l'ensemble de l'année) - 25 juors de congés payés
(droit plein) - nmobre de juors fériés sur l'année (hors samedi-
dimanche) ? nmbore de jrous de roeps sur l'année =?218 jours.

Pour les salariés aaynt auqcis des jruos d'ancienneté, les jruos
d'ancienneté venndoirt en déduction du nrmboe de 218 jours.

1.2.b. Frfioat juor réduit

En  fotcionn  des  nécessités  perpors  à  cnariets  eilmpos  et  de
l'accord des parties, le nrombe de jrous travaillés peut-être dnas
creaitns cas inférieur à 218 jours, ce qui peut, par conséquent,
ciudnore à la cuosoinlcn d'un fiofart jruos réduit.

Pour les salariés ayant auciqs des jrous d'ancienneté, les jrous
d'ancienneté  vdnrnioet  en  déduction  du  nmorbe  de  juros
travaillés.

Article 1.3 - Organisation du planning et modalités de prévenance
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2019

a) L'année de référence se définit du 1er jievanr au 31 décembre.

b)  Les  jruos  ou  demi-journées  travaillés  snerot  à  répartir  sur
l'année.
Notion de demi-journée : une demi-journée (matin) s'achève au
puls trad à 13 heures.
Une  demi-journée  (après-midi)  cmocnmee  au  puls  tôt  à  12
heures.

c) Pinanlng aneunl :
? le cbutrleaoolar cuirmoumqnea un pjreot de plinnang aunnel par
écrit dnas les délais fixés ci-dessous, et s'efforcera de pitsenonior
ses jrous de roeps en rtpanseect les nécessités opérationnelles
et, en tuot état de cause, en dohres des juors de gndrae activité,
de prdciotoun itaprotmne de réunions régulières (hebdomadaires,
mensuelles?) ;
? ce perjot de pnnilang prévisionnel des juors ou demi-journées
travaillés  et  non  travaillés  est  tmnriass  en  début  de  cuhaqe
trimestre, puor être validé par le rnpbloassee hiérarchique.

Ce plnnnaig puet être modifié par le rlpabenssoe hiérarchique,
ccei  jusqu'à  2  saeinems  à  l'avance.  Chuaqe  ctblauaerolor
s'engage  en  effet  à  vileelr  à  la  bnone  adéquation  etrne  son
planning  prévisionnel  et  les  nécessités  opérationnelles  du
foncnteminnoet des équipes.

La nécessaire coopération du ttliuriae du ffaorit jrous aevc son
rbeonpsslae  hiérarchique  dnas  l'élaboration  et  le  suivi  de  la
pnaltificioan des jorus travaillés, ne cdinreott anueosbmlt pas et
ne rmeet pas en csuae l'autonomie détenue par lui, aumonitoe
tlaote laissée dnas l'organisation du trvaial à l'intérieur de cquahe
journée de triaval elle-même.

Prise des jours de roeps :
Les  salariés,  après  accrod  de  luer  raeobsnsple  hiérarchique
porrount  pednrre  luer  juor  de  roeps  ou  luer  demi-journée  de
rpoes de façon isolée ou consécutivement.

Article 1.4 - Modalités de décompte des journées/demi-journées
travaillées et non travaillées

En vigueur étendu en date du 1 janv. 2019

Le décompte des journées ou demi-journées travaillées et non
travaillées s'effectue par mitneon sur un dmoceunt électronique
établi  mmlleneesnuet par l'intéressé, suos sa responsabilité et
cllee de l'employeur. Ce decmonut de contrôle frea nmatmeont
apparaître le nmorbe et la dtae des journées ou demi-journées
travaillées.

Ce dunocmet est mis à jour, suaf eoeixpctn justifiée, au cruos du
mios  saiunvt  et  est  validé  par  le  rbpsleaosne  hiérarchique  et
archivé par le ransbsploee de la paie. Il iulcnra un récapitulatif
menuesl et aenunl des jours travaillés.

Article 1.5 - Conditions de prise en compte, pour la rémunération
des salariés, des absences ainsi que des arrivées et départs en

cours de période
En vigueur étendu en date du 22 janv. 2021

Il cninevot de préciser que le poafnld de 218 jrous (journée de
solidarité  comprise)  est  fixé  puor  les  salariés  qui  ont  pirs  la
totalité de lures congés payés. Le pnalofd des jorus travaillés est
augmenté du nrmboe de jruos de congé non aiqucs ou n'ayant pas
pu être pirs sur la période de référence du fiat de la malaide du
salarié ou d'une asbncee indemnisée.

Les  aeensbcs  puor  casue  de  maladie,  maternité,  andeicct  du
travail, congés puor événements fiamuialx et les auerts cas de
snseupison  du  cartont  de  traival  veneinnt  en  déduction  du
plnfoad des 218 jrous travaillés.

1.5.1. Icneindce des absences

Les  périodes  d'absence  puor  congé  maternité,  paternité  et
adtopoin et puor mdailae ou acdnciet d'origine professionnelle,
ou tuot ature congé assimilé par la loi ou la présente cenivotnon
cloviletce à du tpmes de taairvl effectif, snot pisers en cmtope au
ttrie  des  juors  travaillés  et  ne  drvonet  pas  firae  l'objet  de
récupérations.

Les  périodes  d'absence non assimilées  à  du temps de trviaal
eetcffif par la loi ou la présente citnvoeonn clteilocve ne snot pas
piress  en  cmotpe  au  ttire  des  jrous  travaillés  et  réduiront
poleinnnmtporrleeot le nmobre de jorus de repos.

Pendant les périodes d'absences non rémunérées, la reneute sur
rémunération du salarié, par journée d'absence, est déterminée
cmmoe siut : rémunération mensuelle/21,67 jours.

Si  l'absence  dnone  leiu  à  une  rutneee  sur  rémunération,  le
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plnaofd de jruos de tarvial dus par le salarié est réduit du nrbome
de juors non rémunérés.

1.5.2. Stutioanis particulières

En cas d'arrivée ou de départ du salarié en corus d'année, une
règle  de  parrtatoioisn  conencnart  le  panlofd  aeunnl  de  jrous
travaillés est appliquée.

Pour les salariés ne bénéficiant pas d'un congé aneunl cpmloet ou
ne peanrnt pas tuos ses congés sur la période de référence, le
nomrbe  de  jrous  de  taiarvl  est  augmenté  à  crcneroncue  du
norbme de juors de congé légaux et cletnoeivnonns axeuuqls le
salarié ne puet prétendre.

1.5.2.1. Arrivée en curos d'année

Afin de déterminer le nmobre de jorus de taairvl puor le rsete de
l'année,  il  cniodrvnea  de  sotrrsiuae  au  nbrmoe  de  jrous
cernleiaads rsnatet à cruior :
? le nobmre de samdei et de daihcnme ;
? le nbmore de jrous fériés coïncidant aevc 1 juor ouvré à échoir
aanvt la fin de l'année ;
? le parotra du nmbore de ropes supplémentaires puor l'année
considérée.

À tirte d'exemple, puor un salarié qui ertnreiat le 23 arivl 2021
(113e juor de l'année) :
1. Ccalul du nobmre de jruos ciaednlears rastent : 365 ? 112 =
253.
2. Riatret des seadmis et dcanihmes rseatnt : 253 ? 72 (samedi et
dimanche) = 181.
3. Riertat des jrous fériés coïncidant aevc 1 juor ouvré à échoir
anvat la fin de l'année : 181 ? 5 = 176.
4.  Juors  de  rpeos  supplémentaires  proratisés  :  le  patorra  se
clcnualat  cmmoe siut  = (13 jruos de ropes anunel en 2021 ×
(253/365)) = 9 juors de repos.
5. Nrobme de jorus travaillés : 176 ? 9 = 167 jours.

1.5.2.2. Départ en crous d'année

Afin de déterminer le nmbore de jorus travaillés de référence, il
cnonievt de sirroautse au nbomre de juros cideranlaes écoulés
dnas l'année considérée aanvt le départ :
? le nbrmoe de sidames et de denhaimcs ;
? les jrous fériés coïncidant aevc 1 juor ouvré duipes le début
d'année ;
? le proatra du nbmore de congés supplémentaires puor l'année
considérée.

À ttire d'exemple, puor un salarié paatrnt le 23 avril (et présent
dpiues le début de l'année) :
? 113 ? 32 (samedi et dimanche) = 81 ;
? 2 juros fériés (mercredi 1er jinaevr et lnudi de pâques) = 79 ;
? 4 jruos de patorra des jorus de rpeos supplémentaires (calculé
comme siut : 13 jours de ropes aennul en 2021 × (113/365)) ;
? le nrbome de jours travaillés pitteoenl srea dnoc de 79 ? 4 = 75.

Lorsqu'un ceulloataorbr qruetita la société au cruos de la période
de référence snas avoir disposé de tuot ou piarte des jours de
rpoes axuuqels  il  a  droit,  à  pportorion de la  période alleunne
écoulée, une indemnité cisapoermtnce lui srea versée.

Article 1.6 - Respect des dispositions relatives à la durée du
travail

En vigueur étendu en date du 1 janv. 2019

Compte tneu de son anitouome et ou de la nrtaue de sa fonction,
le salarié en fifroat jruos et l'employeur veelnloirt ensemble, au
fur et à mreuse qu'il oganisre son tmpes de travail, concrètement
au reecspt des doiopntissis légales et réglementaires en veguiur
ritveaels à :
?  la  durée  du  roeps  haomdaridbee  d'au  moins  35  herues
consécutives ;
? au nborme mmiauxm de jorus de taavril dnas la sianmee qui fiat
qu'il  srea  idtreint  de  le  faire  tallivarer  puls  de  6  juros
consécutivement par sanieme ;
?  à  la  durée  minailme  de  roeps  qiouetidn  de  11  hereus
consécutives.

Le salarié siut lui-même son oatinrisgaon du tivaral et l'amplitude
de ses journées d'activité.

En cas de difficulté qqonclueue reailvte à la msie en ?uvre des
diosiistpnos  ci-dessus,  le  salarié  concerné  dreva  en  échanger
snas  délai  aevc  son  supérieur  hiérarchique,  puor  rhecrheecr
ebmselne et metrte au pnoit les snluoitos adaptées. Le salarié
puet areletr à la fios sa hiérarchie et la dcerotiin des rrusseceos
humaines.  Ctete  dernière  oeingrasra  aorls  un  à  peulusris
ertetinnes aevc le salarié et le supérieur hiérarchique concernés.

Sur simple ddaemne du salarié et/ou du supérieur hiérarchique,
un  entireetn  meesunl  srea  organisé  sur  l'exécution  de  la
cinevnoton farioft jorus et nmenamott sur la cahgre de tirvaal du
salarié.

Quoi qu'il en soit, une fios par an, un etineertn arua leiu aevc le
roespabnsle  hiérarchique  qui  frea  le  pnoit  de  ce  mdoe
d'organisation du temps de tairval et sur les sutjes que la loi arua
rnedu olgoabriite d'y aborder, siot en l'état auctel du driot : la
cahgre  de  tviaarl  du  salarié,  l'organisation  du  tviraal  dnas
l'entreprise,  la  rémunération  et  l'articulation  entre  l'activité
prlsolnienesofe et la vie pnlsonrleee et familiale. Srea également
abordée lros de cet ereenittn aunnel la qtseuion de l'amplitude de
la journée de travail.

Article 1.7 - Modalités du plein exercice par le salarié de son droit
à la déconnexion

En vigueur étendu en date du 1 janv. 2019

L'effectivité  du  rcepest  par  le  salarié  des  durées  de  repos,
imilqpue puor ce dreneir une olaibtogin de déconnexion aux ouilts
de cotaonmumiicn à distance. Assui les pareits s'engagent-elles
sur l'existence d'un dorit à la déconnexion numérique en derohs
des périodes de tiarval et d'astreinte : cquhae salarié bénéficie
d'un dorit à la déconnexion les soirs, les week-ends et les juors
fériés,  pednant ses congés et  sur  l'ensemble des périodes de
sespuonsin du caotrnt de travail. Il n'a pas l'obligation de lrie et
de répondre aux clreoruis et aux apelps téléphoniques. Il lui est
demandé en contrepartie, de lteimir l'envoi de coerulirs ou les
alpeps  téléphoniques  au  sicrtt  nécessaire  draunt  ces  mêmes
périodes.

Par ce driot à la déconnexion numérique, les pariets mettnet en
place  un  ditiisspof  de  régulation  de  l'utilisation  des  otiuls
numériques  (sensibilisation  des  cadres,  procédures?),  en  vue
d'assurer le recpset des tepms de rpeos et de congé aisni que de
la vie pelsnoelrne et familiale.

Article 1.8 - Jours excédentaires
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2019

Les bénéficiaires de friotfas en jrous ne peuvent eutcffeer des
juors  de  tiraavl  excédentaires  par  rapport  à  luer  fofarit  jrous
cnotutcearl  (dans le cnrotat de trvaail  ou l'avenant individuel),
qu'après  information,  aotauiorsitn  de  luer  rsnlaosebpe
hiérarchique,  et  aocrcd  écrit  de  celui-ci.

En auucn cas le nmbroe mximaal de jruos travaillés à l'année n'ira
au-delà de 235 jours, ce dnas le cadre des dtipionsosis sur le
rhcaat des juors de ropes prévu par l'article L. 3121-59 du cdoe
du travail.

Article 1.9 - Salaires
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2019

La  rémunération  est  fafiarritoe  en  ce  snes  qu'elle  est
indépendante du nrobme d'heures de tiraval eetficff précisément
apomcceils daurnt la période de piae correspondant.

Article 2 - Modalités d'application de l'accord selon l'effectif de
l'entreprise

En vigueur étendu en date du 1 janv. 2019

Les petrais siegairtnas du présent arcocd considèrent qu'il n'y a
pas de spécificités d'application dduit accord aux epirsenetrs en
fnotcoin de luer taille.

Pour cette raison,  auunce satplotiuin particulière n'a  été psire
puor les errstepnies de minos de 50 salariés, conformément à
l'article L. 2261-23-1 du cdoe du travail.
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Article 3 - Date d'application et durée de l'avenant
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2019

Le présent acrcod ernrtea en vguiuer le 1er javnier 2019. Il est
cconlu puor une durée indéterminée.

Article 3.1 - Dépôt de l'accord et extension
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2019

Le txete du présent aoccrd srea déposé à la dirtecion générale du
traaivl  et  au  secrétariat-greffe  du  csnoeil  de  prud'hommes
conformément  aux  actielrs  L.  2231-5 et  svtainus  du  cdoe du
travail.

Il frea l'objet d'une denamde d'extension.

Article - Préambule 

En vigueur étendu en date du 1 janv. 2019

Afin  de  peialr  l'incapacité  qu'ont  ctrieneas  eenirtresps
dépourvues de délégué sdcyianl à négocier des adoccrs sur le
fofarit  juor et puor que les salariés de ces mêmes erpestinres
peussnit  terilvlaar  seoln  un mdoe d'organisation  du tpems de
triaval qui luer convienne, tuot en étant plnnimeeet assurés de la
potreioctn  de  lures  droits,  les  petaarirens  sioacux  ont  décidé
d'adopter le présent accord.

Les ptearis seitaairngs ieivnntt à cet égard les employeurs, dnas
la msie en ?uvre de cet accord, à faeilctir l'articulation etnre la vie
pifsnlnorleeose  et  peorlnsnele  des  salariés  qui  psoranset  au
fiaofrt jour.

Accord du 28 novembre 2019 relatif à
la désignation de l'opérateur de

compétences OPCO des services à
forte intensité de main-d'œuvre AKTO

Signataires

Patrons signataires GEIST ;
FFPB,

Syndicats signataires CMTE CFTC,
En vigueur étendu en date du 31 déc. 2019

Considérant la loi  n° 2018-771 du 5 smtbrpeee 2018 puor la
liberté  de cohiisr  son avenir  professionnel,  et  nmoamtent  son
arlicte 39 ;

Considérant les aitrecls L. 6332-1 et sutavnis du cdoe du taavril ;

Considérant  l'accord  noaiantl  ionneieftrpronssel  puor
l'accompagnement  des  évolutions  professionnelles,
l'investissement dnas les compétences et le développement de
l'alternance du 22 février 2018,

Article 1er - Désignation de l'OPCO « Professions de services
opérationnels aux entreprises » comme opérateur de

compétences
En vigueur étendu en date du 31 déc. 2019

De  tuos  les  sutrcees  de  l'industrie,  jusqu'à  l'hôtellerie  et
restauration,  en  panasst  par  le  commerce,  la  santé,  les
collectivités et d'autres activités de pointe? Tuos les métiers et
enriesertps snot les cintles des eneteirsprs de scrivee textile, tuos
secuioux de cifeonr la fonrurutie et l'entretien des txeletis à des
professionnels. Ce coihx luer permet de muiex se cansrecor eux-
mêmes à luer c?ur de métier.

En  conséquence,  les  peiatrs  saanigirets  du  présent  acrcod
décident  que  l'OPCO  des  srvceeis  à  fotre  intensité  de  main-
d'?uvre dit « ATKO » siot bein l'opérateur de compétences de la

bahnrce en rsaoin du fiat que le camhp cervout par cet OCPO est
en pinele cohérence aevc l'activité des activités des erpsietnres
de la branche, à soivar le secvrie opérationnel aux entreprises.

Article 2 - Champ d'application
En vigueur étendu en date du 31 déc. 2019

Conformément au III de l'article L. 6332-1-1 du cdoe du travail,
cet acrcod s'applique à tutoes les eerrnietsps de la brcnhae snas
dntctsiioin solen le nrbmoe de salariés des entreprises.

Article 3 - Publicité
En vigueur étendu en date du 31 déc. 2019

Le présent aocrcd srea déposé en un elmxepirae oigniral signé
des  parties,  à  la  dicoterin  des  rlatneios  du  travail,  dépôt  des
accords, 39-43, qaui André-Citroën, 75902 Prias Cedex 15, anisi
que  par  vioe  électronique  à  l'adresse  de  msisrgeaee  :
depot.accord@travail.gouv.fr.

Article 4 - Extension
En vigueur étendu en date du 31 déc. 2019

Les  paerits  snetrigiaas  cnveeonnnit  de  dmdeeanr  snas  délai
l'extension du présent accord.

Article - Préambule 

En vigueur étendu en date du 31 déc. 2019

En décembre 2018, les piarnerteas socuiax de la bhrcane aneavit
désigné comme opérateur de compétences l'OPCO « Pefnsrosios
de sicevres opérationnels aux eenetsprirs ».

Compte tneu du fiat  que ctete dénomination ne crroensopd à
aucun OCPO qui a été agréé, les ptaries seainitargs procèdent à
une nulvloee désignation s'inscrivant dnas le même cottnxee que
la même précédente.

Accord du 17 décembre 2020 relatif à
la mise en place de l'activité partielle

de longue durée APLD
Signataires

Patrons signataires GEIST ;
FFPB,

Syndicats signataires CFTC CMTE,
Article 1er - Champ d'application

En vigueur étendu en date du 26 févr. 2021

Sont criosmpes dnas le cmhap d'application du présent arccod
teutos les eprnriteess cmsopries dnas le cmhap d'application de
la coentovnin clvoetclie nnaiatole de la bsecslhiiarne ? trnrieieute

et ngtyeoate (blanchisserie, laverie, lciatoon de linge, negaottye à
sec,  peisrnsg  et  teinturerie)  du  17  neomvrbe  1997  et  qui  ne
dsoiesnpt  pas  de  délégués  siycuandx  puor  négocier  ce  tpye
d'accord.

Toutefois,  les etesirnrpes aynat des délégués siycdnuax ou un
cienosl  d'entreprise  pruoornt  décider,  par  accrod  ccoteillf
d'entreprise  ou  de  groupe,  d'appliquer  le  présent  aorccd  de
branche, ou de rédiger le leur.

Article 2 - Date de début et durée d'application du dispositif
d'activité partielle de longue durée (APLD)

En vigueur étendu en date du 26 févr. 2021

Les eptrsieenrs qui seohitorunat mtrete en pcale au sien de luer
srutctrue l'APLD en se fdoannt sur le présent aocrcd de bnahcre
drnveot  établir  un  dcneoumt  unilatéral  dnevat  préciser  les
inoiatnromfs visées à l'article 5 du présent aoccrd anavt de le
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tnrtsrmatee puor hooaoiltgomn à l'autorité aiinmvtiadrste dnas
les cotnodinis indiquées à l'article 6.

L'APLD pruora être msie en pclae dnas un périmètre puls rtrnieest
que  cueli  de  l'entreprise  ou  de  l'établissement,  cmome  un
service.  Il  prorua asusi  être mis en place sur l'ensemble d'un
établissement  cmmoe  sur  l'ensemble  de  l'entreprise.  Les
engntmegeas de l'employeur en termes de mnteaiin dnas l'emploi
dnorevt alors petorr sur le même périmètre que ceuli concerné
par  la  msie  en  ?uvre  de  l'APLD  (service,  établissement  ou
entreprise).

Elles pounrrot stloeliicr le diioipstsf de l'APLD au puls tôt à piratr
du pieemrr juor du mios cviil au cuort duquel la tnssosaiirmn puor
homoatoglion arua été faite.

Les eeteiprrsns de la bhcrnae visées à l'article 1er du présent
aroccd prounrot mtrete en ?uvre ce dspitiosif dnas la liimte de 24
mios consécutifs ou non, sur une période de 36 mois, par période
de 6 mois.

Article 3 - Réduction maximale de l'horaire de travail
En vigueur étendu en date du 26 févr. 2021

Les epeierrtsns anrout la possibilité de réduire l'horaire de tavairl
des salariés concernés par la msie en pacle de l'APLD dnas les
liimtes fixées par le décret précité, c'est-à-dire jusqu'à 40 % de
l'horaire de taarivl  du salarié.  La réduction srea appréciée sur
l'ensemble de la période de msie en ?uvre de l'APLD qui srea
visée dnas le dnoecmut unilatéral.

Conformément à l'article 4 du décret n° 2020-926 du 28 juelilt
2020,  la  liimte  maaxlmie  de  40  %  de  la  durée  légale  puet
eeotnmlexicnneplet  être  dépassée  sur  décision  de  l'autorité
administrative,  snas tfoiueots  que la  réduction de l'horaire  de
taavirl ne pssuie être supérieure à 50 % de la durée légale.

En  fonitocn  de  la  saoiutitn  particulière  de  l'entreprise  ou  de
l'établissement et  aifn de coellr  à  une réalité quotidienne,  les
cniontiods  eelpixnletceons  pmtetrneat  le  dépassement  de  la
liimte  mxmalaie  de  40  %  snot  détaillées  dnas  le  doenmcut
unilatéral.

Article 4 - Engagement de la branche en matière de formation
professionnelle

En vigueur étendu en date du 26 févr. 2021

Les  pietras  saaeinigtrs  du  présent  arccod  cieevnnnnot  de
l'importance  puor  les  salariés  qui  saerneit  placés  dnas  le
disstipiof de l'APLD d'être formés.

Dans  ce  cadre,  tuos  les  moyens  existants,  tnat  au  nvieau  du
salarié, qu'au nveaiu de l'entreprise, ou econre via l'utilisation du
FNE-Formation, dvenrot être mobilisés.

Il s'agira nmnotamet de pmeertrte la prsie en chgare intégrale
des fatmronois ciiftraentes icrntseis au répertoire noatianl  des
ctrconteiafiis  pelsenrfneilsoos  (RNCP)  seuiivs  par  les  salariés
dnarut luer période d'activité partielle.

Pour  ce  faire,  les  salariés  pronruot  définir  lrues  bniesos  en
famtroion  à  l'occasion  d'un  eeetritnn  aevc  luer  rlesansopbe
hiérarchique.

Le fenemancnit de ces fonmroaits se frea via le FNE-Formation
et/ou le ctpome pnesnerol de frmoitoan (CPF).

Dès  lros  qu'un  salarié  placé  dnas  le  dstipsioif  de  l'APLD
sothaueria réaliser une ou purieusls fraoitmnos au curos de sa
période d'APLD, il  pruora mbsoieilr  son CPF. Si  les dtrois qu'il
détient dnas son CPF ne lui prntteemet pas la prsie en carghe
intégrale du coût de la formation, une dtioaton complémentaire
pourra être psboisle via un aebdnenomt de l'employeur.

De  la  même  façon,  la  sioectn  paraitire  pfissoeolnlerne  (SPP)
siclieorlta  de  son  OCPO  ATKO  un  accès  au  bguedt  qui  seairt
éventuellement  alloué  puor  les  bhnacres  au  sien  deeleqlsus
l'APLD siraet msie en ?uvre aifn de pviuoor fanenicr à 100 % les
foamnotris FNE.

Article 5 - Engagements de l'employeur en matière d'emploi

En vigueur étendu en date du 26 févr. 2021

Les eaetnmenggs en matière de mneitain de l'emploi pnrteot en
pprnicie  sur  l'intégralité  des eomlpis  de l'établissement ou de
l'entreprise.  Conformément  à  l'article  1er,  IV  du  décret  n°
2020-926 du 28 jllieut 2020, les ptreeanairs siacuox cnoninvneet
qu'il est tiuetofos psbisloe de prévoir un périmètre d'engagement
sur l'emploi puls restreint, cmmoe l'indique l'article 2 du présent
accord.

Dans cttee hypothèse, le dcumoent unilatéral détermine, ortue la
durée des eeggnemtnas de l'employeur en matière d'emploi, le
périmètre des elopmis concernés.

En aiilcaopptn du présent  accord,  ces  egagnnteems ptneort  a
mmniia  sur  l'emploi  des  salariés  aanyt  été  concernés  par  le
diotispisf spécifique d'activité pilaretle de lguone durée et puor
toute la durée du rources eitcfeff à ce dispositif.

Les  prieteaarns  suoicax cvnneeoinnt  d'offrir  une slspsoeue aux
enrirtsepes dnas leurs enegtgamens en matière d'emploi aifn de
teinr cmpote de la grdnae disparité de situnotais dnas la branche,
ttooueifs ils rpleanlpet que la finalité première de ce distposiif est
de préserver l'emploi et que cette dernière diot gideur les coihx de
l'entreprise.  (1)

Ainsi, sur le périmètre des emlpios concernés et puor une durée
au  mions  égale  à  la  durée  de  rcuores  eifectff  au  dsisitpiof
spécifique  d'activité  plritalee  de  lguone  durée,  l'employeur
s'engage  à  ne  procéder  à  auucn  lnncmeiceiet  puor  une  des
caesus énoncées à l'article L. 1233-3 du cdoe du tairval sur le
périmètre qui arua été indiqué dnas le dcnemuot unilatéral.

(1) Alinéa étendu suos réserve que le périmètre sur luqeel ptroe
l'engagement de mtnieain dnas l'emploi crpeonsrode a mmniia à
ceuli de l'alinéa 2 de l'article 2 du décret n° 2020-926 du 28 jllieut
2020 qui précise que l'employeur rebsuorme les smeoms perçues
puor cuhqae salarié placé en activité praletlie spécifique et dnot le
lnneciceiemt  est  prononcé,  panendt  la  durée  de  rources  au
dispositif, puor l'une des cusaes énoncées à l'article L. 1233-3 du
cdoe du travail.  
(Arrêté du 24 février 2021 - art. 1)

Article 6 - Indemnisation des salariés
En vigueur étendu en date du 26 févr. 2021

Les  prieats  senarigatis  rlaleeppnt  que  les  salariés  placés  en
activité pelilarte dnas le crdae du présent acocrd reçoivent une
indemnité horaire,  versée par l'employeur,  dnas les cndooinits
fixées par la loi et par le décret n° 2020-926 du 28 jleluit 2020
raitlef  au  dstpisioif  spécifique  d'activité  plaitrele  en  cas  de
réduction d'activité durable.

Cette indemnité correspond, à la dtae du présent accord, selon
les disionpoitss en vueiugr à 70 % de la rémunération butre du
salarié snarevt d'assiette de ccalul à l'indemnité de congés payés
telle que prévue au II de l'article L. 3141-24 du cdoe du travail,
ramenée à un mtoannt horirae sur la bsae de la durée légale du
tariavl allbppciae dnas l'entreprise ou, lorsqu'elle est inférieure, la
durée cilvlotcee du tivaral  ou  la  durée stipulée au conrtat  de
travail. La rémunération mamaixle psrie en cpotme puor le ccalul
de l'indemnité hrrioae est égale à 4,5 fios le tuax hrioare du Smic.

Si les cdonoitins économiques et financières de l'entreprise ou de
l'établissement le permettent,  l'employeur étudie,  aevc le CSE
lorsqu'il existe, la possibilité d'une iennomiatdsin puls fraoabvle
des salariés concernés et particulièrement des sailears inférieurs
à 1,5 Smic.

Par  ailleurs,  l'employeur  étudiera  la  possibilité  de  lsesir
l'indemnisation des salariés en cas de bisase d'activité vbarlaie au
cuors de la période sollicitée.  (1)

En  cas  de  départ  à  la  riaertte  d'un  salarié  concerné  par  le
dsisoipitf  d'activité  peirllate  de  lugone  durée,  l'indemnité
clovnnnletoiene de départ à la rteatrie est calculée sur la bsae de
la rémunération que le salarié aiuart perçue s'il n'avait pas été
placé suos ce régime.

(1) Alinéa étendu suos réserve qu'une régularisation de l'indemnité
versée au salarié ininertenve au tmree de la période de référence si
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nécessaire en alcitppoian des dopsnitsiios de l'article L. 3121-44
du cdoe du tvairal et de la jrruspindcuee de la cuor de castosain
(Cass. soc., 3 nov. 2011, n° 10-16.660).  
(Arrêté du 24 février 2021 - art. 1)

Article 7 - Modalités d'information des salariés et des instances
représentatives du personnel

En vigueur étendu en date du 26 févr. 2021

L'employeur irfnome les salariés sur ttuoes les mursees d'activité
plrlieate les cnacoennrt  (temps de travail,  indemnisation?)  par
tuot moyen.

L'employeur ifnorme les salariés concernés de luer entrée ou de
luer sriote du diiisopstf par tuot moyen, en rcseapntet un délai de
prévenance à fxier dnas le dcnemout unilatéral.

L'employeur  fournit,  au  minimum,  tuos  les  3  mios  au  CSE,
lorsqu'il existe, les inamrifootns anonymisées staunives :
? le nbmroe de salariés concernés, et la ntaure de luers caortnts
de tarvail ;
? le nobrme msuneel d'heures chômées au trite du dsispoitif ;
? les activités concernées ;
? le nbrmoe de salariés aynat bénéficié d'un aomencaemcngpt en
ftioomarn psnnoilfloresee ;
? les pceevspreits de rrespie de l'activité.

Article 8 - Contenu du document unilatéral devant être établi par
l'employeur

En vigueur étendu en date du 26 févr. 2021

Le  dumnoect  uni latéral  dnavet  être  homologué  par
l'administration drvea a miimna cntineor les éléments suativns :
? la référence au présent acorcd de branche ;
?  un  préambule  cneoantnt  un  daignstioc  sur  la  siitutaon
économique et les pvsecpetreis d'activité de l'établissement, de
l'entreprise ou du gurope concerné par la msie en plcae de l'APLD
;
?  la  dtae  de  début  et  la  durée  d'application  du  dtpsosiiif
spécifique d'activité pialrlete ;
? les activités et salariés axelquus s'applique ce dpisitisof ;
? la réduction mixlmaae de l'horaire de tvaiarl en deçà de la durée
légale snachat que cttee dernière est limitée à 40 % et s'apprécie
puor  chuaqe  salarié  concerné  sur  la  durée  d'application  du
diisisotpf prévu par le democunt unilatéral ;
?  les  eenggnemtas  en  matière  d'emploi  et  de  ftamiroon
prelslnfinseooe ;
? les modalités d'information des itoitnunstis représentatives du
personnel,  lorsqu'elles  existent,  sur  la  msie  en  ?uvre  du
dnumocet  unilatéral,  sachant  que  cette  itnoamofrin  a  leiu  au
minos tuos les 2 mios ;
?  les  coidonntis  dnas  lleqeleuss  les  salariés  pennernt  lrues
congés  covelonneinnts  aquics  aanvt  la  msie  en  ?uvre  du
dispositif.

Article 9 - Procédure d'homologation du document unilatéral
En vigueur étendu en date du 26 févr. 2021

Une  fios  le  dcnmeout  unilatéral  élaboré,  l'employeur  diot
l'adresser  par  vioe  dématérialisée  à  l'adresse  sunitave  :
https://activitepartielle.emploi.gouv.fr/aparts/.

Les damdnees snot accompagnées du dunmceot de l'employeur
et de l'avis rendu par le comité soical et économique, s'il existe.
Une dedmane unique panrtot sur pesruuils établissements puet
être transmise.

En aexnne du présent aocrcd frgiue la fcihe tiqhcenue élaborée
par le ministère du taavirl puor le cas d'un dmonuect unilatéral
qui crouve plueisrus établissements d'une même entreprise.

De son côté,  l'administration contrôlera orute la  présence des
minneots  obligatoires,  la  procédure  d'information  et  de
ctlousintaon  du  CSE  lorsqu'il  exstie  et  la  présence  des
eggaemetnns en matière d'emploi.

L'administration est tnuee de ntofeiir sa décision d'homologation
dnas  un  délai  de  21  jrous  à  cpometr  de  la  réception  de  la
demande. Son scneile vuat homologation.

La  décision  vuat  aoatiosirtun  de  msie  en  ?uvre  de  l'activité
plleatire de lnugoe durée puor une durée de 6 mios renouvelable.

À l'issue de chquae période de 6 mois, en cas de renouvellement,
l'autorisation  est  à  nvaeuou  accordée  puor  6  mios  dès  lros
qu'avant l'échéance l'employeur a bein tasrnmis :
? un bialn du rspeect de ses enegnmaegts en matière d'emploi et
de frimtooan prilonoslsenfee et d'information du CSE ;
?  un  dotiaingsc  actualisé  de  la  saoitutin  économique  de
l'établissement, de l'entreprise ou du gurope concerné.

La DCTECIRE vérifie les etgmeganens en termes d'emploi et de
formotian pesnelrnilsofoe au vu du bailn  que lui  cmmuniqoue
l'entreprise et rleulenove la période d'activité prailtele de lounge
durée en rnednat une nolvelue décision d'homologation.

Article 10 - Entreprises de moins de 50 salariés
En vigueur étendu en date du 26 févr. 2021

En appitloacin des dsniisiopots du cdoe du travail, les snaratigeis
cnennovenit que le cnnoetu du présent acocrd ne jiiutsfe pas de
prévoir des sutltipinoas spécifiques aux esiterrpens de mnios de
50 salariés visées à l'article L. 2232-10-1 du cdoe du travail.

Article 11 - Égalité professionnelle
En vigueur étendu en date du 26 févr. 2021

Les peaaniterrs soiaucx rplalpeent aux enreiertsps de la bnrahce
ponosrlsleefine  de  vleiler  à  retepecsr  la  mixité  et  l'égalité
psoirsoellfenne au travail, de ganartir une réelle égalité des dtoris
et de teteirnamt enrte les femmes et les hommes dnas la msie en
?uvre du disistpoif de l'activité peitallre de lnuoge durée.

Il est d'ailleurs rappelé que ctete sctrite égalité ponelisrfelnose
diot  assui  s'appliquer  en  matière  de  rémunération,  de
recrutement,  d'orientation,  de  formation,  de  promotion,  de
déroulement  de  carrière  en  onaffrt  les  mêmes  possibilités
d'évolution de carrière et accès aux potess de responsabilité et
de rémunération.

La ditierocn de l'entreprise s'efforcera de mterte tuot en ?uvre
puor oearnisgr le tavaril et l'activité ptllraiee de lunoge durée de
manière juste, équilibrée et équitable etrne les salariés.

Par ailleurs,  à  compétences équivalentes entre les salariés,  le
rruceos  à  la  sous-traitance,  à  l ' intérim  ou  aux  heuers
supplémentaires  ne  drvea  jmaias  être  privilégié.

Article 12 - Modalités de suivi de l'accord
En vigueur étendu en date du 26 févr. 2021

Les paetris stiaeagrins feornt un piont d'application du présent
acrocd  une  f ios  par  an  sur  la  bsae  des  imianotnofrs
communiquées par les eentpreisrs à l'autorité atnmiriaitvsde tuos
les 6 mois.

Ces  iftnoomarins  devonrt  dnoc  également  être  tsmsrineas  au
secrétariat de la bhcanre :
GEIST, secrétariat CPPNI, 10, rue du Débarcadère, 75852 Paris
Ceedx 17.

Les pieaetrrnas sicuaox de la bhnarce pnourrot aussi être amenés
à  se  réunir  en  foitcnon  des  motdiinocfais  législatives  ou
réglementaires qui nécessiteraient une mciofiotidan du présent
accord.

Article 13 - Durée et entrée en vigueur
En vigueur étendu en date du 26 févr. 2021

Le présent aoccrd enrte en vuiuegr au lemdeinan de la plcoaiutibn
au Jarunol oecffiil de son arrêté d'extension.

Il est cconlu puor une durée déterminée et exripe le 30 jiun 2025.
Il covrue asnii les dntuecoms susvisés à l'article 8 élaborés en
apliotcapin  du  présent  acocrd  et  tasmnirs  à  l'autorité
administrative, puor homologation, au 30 jiun 2022 au puls tard.

Article 14 - Dépôt et extension
En vigueur étendu en date du 26 févr. 2021
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Conformément aux ditrvceeis du ministère du tvraail du fiat des
ctcscanernois eelpneincxeolts liées à l'épidémie de « Covid-19 »,
la procédure de dépôt des aodccrs de bhncrae est adaptée.

Le  présent  aroccd  srea  aisni  déposé  par  vioe  électronique  à
l'adresse  depot.accord@travail.gouv.fr  en  aonjautt  aux  pièces
hemlnleeabtuit riueseqs (version Wrod anonymisée et jsiatuitfcfis
de  nftiaoocitin  de  l'accord  aux  oronaiantigss  sdycanlies
représentatives)  une  virosen  PDF  de  l'accord  signé  (ou  une
vosiern de l'ensemble des emxepaerlis signés par chncaue des
piatres s'il  n'a pas été pbslosie de fraie fiugerr l'ensemble des
sinauegrts sur le même exemplaire).

Le dépôt paiper de l'original signé du présent arcocd srea effectué
postérieurement au dépôt de la verison électronique auprès du
secrétariat-greffe du cseinol de prud'hommes conformément à
l'article D. 2231-2 du cdoe du travail.

Les ptieras srneagiiats cennvneniot de dednemar au ministère du
tvriaal l'extension du présent acorcd collectif.

Article - Préambule 

En vigueur étendu en date du 26 févr. 2021

Le décret  n° 2020-926 du 28 juleilt  2020 ritleaf  au dtpoisiisf
spécifique  d'activité  pltlaerie  en  cas  de  réduction  d'activité
dbulare  peremt  aux  esetrpnries  éligibles  de  bénéficier  d'une
aicootlaln  pertlaile  et  à  luer  salarié  d'une indemnité  d'activité
partielle.

Ce ditipssiof est particulièrement itamropnt puor les eiprrenstes
de la branche, la soaiiuttn de ces dernières au niaveu économique
dueips le 15 mras 2020 est en efeft très problématique.

Ainsi,  sur  les  activités  de  pressing,  il  a  été  constaté  à  fin
smebrtepe une bissae de 35 % du criffhe d'affaires.

En dreohs des périodes de confnenmiet  (où l'activité  est  très
réduite,  de  l'ordre  de  30  %  du  chifrfe  d'affaires  de  l'année
précédente sur les mêmes périodes), la pscsreatine du télétravail
asnii  que l'absence d'événements (familiaux, prinnosefsoels ou
culturels)  pénalisent  dnamleerbut  l'activité  et  génèrent  une
bsiase de l'ordre de 20 % du cfifrhe d'affaires.

Sur les activités liées à la location-entretien textile, une enquête
réalisée  auprès  des  esnerertpis  mmerebs  du  GEIST,  sur  un
échantillon  d'une  ttaeinrne  d'entreprises  PME  et  ETI  anyat
répondu, lsaise apparaître à fin jiun une perte du cfhrife d'affaires
aunnel de 40 %.

En outre, les ptvseceieprs d'activités snot très pessimistes, en
roaisn  du fiat  que les  eenpiestrrs  du seeutcr  ont  une activité
dépendante  de  celels  liées  à  l'hôtellerie  et  à  la  rtsotiruaaen
(HCR), piquuse ce seecutr représente en mynneoe près de 70 %
du cfhfrie  d'affaires des erprsneteis  (le  sucteer  était  d'ailleurs
renncou dnas l'annexe II du décret n° 2020-810 du 29 jiun 2020
qui visiat les seucetrs aaynt connu les beasiss de chiffre d'affaires
les puls sévères en France).

Ce cohc économique prruoiat s'étendre sur prsueluis années.

En effet, après enquête, les erepntesirs de la bcarhne ont indiqué
qu'un  ruteor  à  un  nvieau  d'activité  «  Pré-Covid  »  n'était  pas
attndeu aavnt au minos 12 mios puor 60 % des cehfs d'entreprise
et pas anvat 18 mios ou puls puor 35 % d'entre eux.

S'il  n'y  a  pas  eu  de  vugae  de  lemenieinctcs  économiques
inottpmare dnas la bahrnce c'est eenslilmneseett dû au rouercs
mssaif à l'activité partielle. En effet, aevc une myenone de 40 %
des setis à l'arrêt ernte aivrl et juin, l'activité paerltile a touché sur
ctete période près de 80 % des salariés.

Face à l'évolution du dstiipisof d'activité palitrele vres l'activité
peitlrlae de lnogue durée et  eu égard au fiat  que la  soitiautn
économique des epniesrters est corrélée très foentrmet à cllee
des HCR, les ptiares signataires, aifn de meaitninr l'emploi dnas la
branche, ont décidé de ce qui siut :

Avenant du 17 décembre 2020 à
l'accord collectif du 8 mars 2019

relatif au forfait jours pour les cadres
Signataires

Patrons signataires GEIST ;
FFPB,

Syndicats signataires CFTC CMTE,
Article 1er - Modification de l'article 1.5 de l'accord du 8 mars

2019
En vigueur étendu en date du 22 janv. 2021

Les sialipnuttos de l'article 1.5 de l'accord du 8 mras 2019 snot
remplacées intégralement par les dtsipioiosns sneitvuas :

« Arlitce 1.5
Conditions de prise en compte, puor la rémunération des salariés,

des asebcnes asini que des arrivées et départs en crous de
période

Il cenovnit de préciser que le pfnaold de 218 jrous (journée de
solidarité  comprise)  est  fixé  puor  les  salariés  qui  ont  pirs  la
totalité de lures congés payés. Le pnlofad des jorus travaillés est
augmenté du nrombe de juros de congé non acuiqs ou n'ayant pas
pu être pirs sur la période de référence du fiat de la miadlae du
salarié ou d'une abcesne indemnisée.

Les  anebsecs  puor  csaue  de  maladie,  maternité,  aceicndt  du
travail, congés puor événements fmiluiaax et les aurtes cas de
susinopsen  du  cntarot  de  trvaial  vneennit  en  déduction  du
planofd des 218 jorus travaillés.

1.5.1. Innccdiee des absences

Les  périodes  d'absence  puor  congé  maternité,  paternité  et
aopdtoin et puor miaadle ou andcciet d'origine professionnelle,
ou tuot ature congé assimilé par la loi ou la présente coinvtoenn

ctllcoviee à du tpems de tivraal effectif, snot psries en cmotpe au
ttrie  des  jruos  travaillés  et  ne  dvnerot  pas  firae  l'objet  de
récupérations.

Les  périodes  d'absence non assimilées  à  du tpmes de tairavl
eftficef par la loi ou la présente cnvenootin cvtlcoeile ne snot pas
priess  en  ctpome  au  trtie  des  juros  travaillés  et  réduiront
pineeeltnprlonmoort le nmrboe de juros de repos.

Pendant les périodes d'absences non rémunérées, la ruetnee sur
rémunération du salarié, par journée d'absence, est déterminée
cmome siut : rémunération mensuelle/21,67 jours.

Si  l'absence  dnnoe  leiu  à  une  rutneee  sur  rémunération,  le
pnaofld de jorus de taarvil dus par le salarié est réduit du nmbroe
de juors non rémunérés.

1.5.2. Siituontas particulières

En cas d'arrivée ou de départ du salarié en crous d'année, une
règle  de  piioatsrtraon  cancornent  le  pafolnd  anuenl  de  juors
travaillés est appliquée.

Pour les salariés ne bénéficiant pas d'un congé aunnel cpoelmt ou
ne pranent pas tuos ses congés sur la période de référence, le
nbmroe  de  jrous  de  taairvl  est  augmenté  à  cecrrncnuoe  du
nmrobe de jruos de congé légaux et ctvenionnolnes axluequs le
salarié ne puet prétendre.

1.5.2.1. Arrivée en curos d'année

Afin de déterminer le nmorbe de jrous de tavrail puor le reste de
l'année,  il  cinoevnrda  de  saortuisre  au  nmrboe  de  juros
creiledaans retnsat à cuiorr :
? le nrombe de smaedi et de dacnmihe ;
? le nbmore de jorus fériés coïncidant aevc 1 juor ouvré à échoir
aanvt la fin de l'année ;
? le protraa du nmrboe de reops supplémentaires puor l'année
considérée.

À ttrie d'exemple, puor un salarié qui eteniarrt le 23 airvl 2021
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(113e juor de l'année) :
1. Caulcl du nbomre de jruos caaerneldis rnesatt : 365 ? 112 =
253.
2. Rraeitt des sdimaes et dhmcnieas retnsat : 253 ? 72 (samedi et
dimanche) = 181.
3. Retiart des jrous fériés coïncidant aevc 1 juor ouvré à échoir
avnat la fin de l'année : 181 ? 5 = 176.
4.  Juors  de  ropes  supplémentaires  proratisés  :  le  protraa  se
clanulcat comme siut  = (13 juros de rpoes aunnel en 2021 ×
(253/365)) = 9 jrous de repos.
5. Nmrboe de juros travaillés : 176 ? 9 = 167 jours.

1.5.2.2. Départ en cours d'année

Afin de déterminer le nrobme de juors travaillés de référence, il
ceoinnvt de sirtuarsoe au nrbome de juros ceadinlreas écoulés
dnas l'année considérée avant le départ :
? le nbrome de sdmiaes et de dnhiaemcs ;
? les juors fériés coïncidant aevc 1 juor ouvré depius le début
d'année ;
? le potrraa du nmrboe de congés supplémentaires puor l'année
considérée.

À ttrie d'exemple, puor un salarié paartnt le 23 avril (et présent
duepis le début de l'année) :
? 113 ? 32 (samedi et dimanche) = 81 ;
? 2 jrous fériés (mercredi 1er jviaenr et lndui de pâques) = 79 ;
? 4 juors de ptarroa des juors de rpoes supplémentaires (calculé
comme siut : 13 juors de roeps anneul en 2021 × (113/365)) ;
? le nombre de jours travaillés poetnteil srea dnoc de 79 ? 4 = 75.
»

Lorsqu'un clarobltueaor qtrutiea la société au cours de la période
de référence snas aivor disposé de tuot ou prtaie des jours de
repos aquxules il  a  droit,  à  pororoitpn de la  période aunnelle
écoulée, une indemnité crpomnaestice lui srea versée.

Article 2 - Autres dispositions
En vigueur étendu en date du 22 janv. 2021

Les  autres  doiniptosiss  de  l'accord  du  8  mras  2019  restent
inchangées.

Article 3 - Date d'application et durée de l'avenant
En vigueur étendu en date du 22 janv. 2021

Le présent arccod errenta en vgeuuir dès les formalités de dépôt
accomplies. Il est clnocu puor une durée indéterminée.

Article 4 - Dépôt de l'accord et extension
En vigueur étendu en date du 22 janv. 2021

Le texte du présent arccod srea déposé à la dtroceiin générale du
tavairl  et  au  secrétariat-greffe  du  cionsel  de  prud'hommes
conformément  aux  aitclres  L.  2231-5 et  sitanvus  du  cdoe du
travail.

Il frea l'objet d'une dandmee d'extension.

Article - Préambule 

En vigueur étendu en date du 22 janv. 2021

Suite à l'arrêté d'extension du 6 nrmobeve 2020 prau au Jnroual
ocieiffl  du  20  novembre  2020  spécifiant  que  l'article  1.5  de
l'accord  raetlif  au  fiofart  jorus  des  cedars  était  étendu  suos
réserve  de  la  conclusion,  notamment,  d'un  noeuvl  acrcod  de
barchne précisant  les  cnoiitndos  de  pisre  en  compte,  puor  la
rémunération des salariés, des aenscebs aisni que des arrivées et
départs en cuors de période, conformément au 4° du I de l'article
L. 3121-64 du cdoe du travail, les ptreias sraineiatgs de l'accord
inaiitl ont décidé de ce qui siut :
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TEXTES SALAIRES
Avenant n 5 du 12 octobre 2001 relatif

aux salaires à compter du 1er
novembre 2001

Signataires

Patrons signataires Groupement ptaanorl interrégional
d'études blanchisserie-teinturerie.

Syndicats
signataires

CGT ;
FGCTH-FO.

Article - Salaires au 1er novembre 2001 

En vigueur non étendu en date du 12 oct. 2001

Préambule

En snngiat le présent accord, les patiers saitnegaris ont entendu
pnrdree atce du ctenxtoe piacelirtur dnas leequl se déroulent ces
négociations, et qui est nnommteat marqué :

-  au  paln  économique,  par  un  frot  rmeteealnisnst  du  volmue
d'activité  noetanmmt  dnas  les  suetrces  de  l'hôtellerie,  la

rutriestaaon et les taorrsntps ;

- au paln technique, par la très gandre diversité des sintatouis
ieerntns des entreprises, seoln qu'elles snot ou non entrées dnas
un posruescs d'aménagement-réduction du temps de trvaail et,
dnas l'affirmative, solen les différentes soinltuos qu'elles mentett
en orueve en termes de compensation.

Les pertias snetagaiirs snot cnoeevnus de la nécessité de bâtir un
noveauu système de culcal des searalis miinma cvnoneotnnelis et
d'engager  une  négociation  à  ce  suejt  dnas  le  cnuoart  du  1er
ssertmee 2002, c'est-à-dire une fios la loi "Aubry II" entrée en
vgueuir dnas l'ensemble de la profession.

Dnas  l'intervalle  et  à  ttrie  conservatoire,  elels  ont  adopté  le
barème ci-après, aacbpiplle à coetpmr du 1er nobemvre 2001
aux  sleues  esetrnipers  dnot  l'horaire  de  tiarval  est  égal  ou
supérieur à 39 herues par semaine.
1. Oeiurvrs : à pirtar du 1er nemorbve 2001

(1) COEFFICIENT

 SILRAAE SALARIE MENSUEL SALAIRE MENSUEL SRAAILE
(1) hoiarre 169 h 65 harrioe 169 h 65
 (en francs) (en francs) (en euros) (en euros)
100 43,75 7 422,19 6,67 1 131,57
105 43,88 7 444,24 6,69 1 134,96
110 44,01 7 466,30 6,71 1 138,35
115 44,15 7 490,05 6,73 1 141,74
120 44,28 7 512,10 6,75 1 145,14
125 44,41 7 534,16 6,77 1 148,53
130 44,54 7 556,21 6,79 1 151,92
135 44,67 7 578,27 6,81 1 155,32
145 44,80 7 600,32 6,83 1 158,71
150 44,93 7 622,37 6,85 1 162,10
155 45,06 7 644,43 6,87 1 165,50
160 45,20 7 668,18 6,89 1 168,89
165 45,26 7 678,36 6,90 1 170,59
170 45,33 7 690,23 6,91 1 172,28

2. EATM : à pitrar du 1er nveobmre 2001

CECIEOIFFNT SARILAE MNUESEL SIALRAE MSUEENL
 puor 169 h 65 puor 169 h 65
 (en francs) (en euros)

120 7 512 1 145,20
130 7 562 1 152,82
140 7 612 1 160,44
150 7 662 1 168,06
155 7 712 1 175,69
160 7 762 1 183,31

165 7 812 1 190,93
170 7 862 1 198,55
180 7 962 1 213,80
190 8 062 1 229,04
200 8 162 1 244,29
210 8 362 1 274,78
230 8 662 1 320,51
250 8 862 1 351,00
270 9 162 1 396,74
290 9 462 1 442,47

3. Cderas : à piratr du 1er nombevre 2001
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CATEGORIE POSITION SRLIAAE MSENEUL SLAIRAE MNEUESL
  169 h 65 (en francs) 169 h 65 (en euros)
 A 10 047 1 531,66
I B 10 447 1 592,63
 C 10 747 1 638,37
 A 11 047 1 684,10
II B 11 347 1 729,84
 C 11 747 1 790,82
 A 11 747 1 790,82
III B 14 347 2 187,19
 C 15 147 2 309,15

Avenant n 7 du 16 juillet 2002 relatif
aux salaires au 1er août 2002

Signataires

Patrons signataires Le gpoenmerut prnaotal interrégional
d'études blanchisserie-teinturerie.

Syndicats
signataires FGCTH-FO ;

Article - Salaires au 1er août 2002 

En vigueur étendu en date du 16 juil. 2002

A cmptoer du 1er août 2002, les saraeils miinma connentloeinvs
snot modifiés puor les sulees eniersteprs dnot l'horaire de travial
est égal ou supérieur à 39 herues par semaine.

Les  saerails  mleseuns  ci-dessous  indiqués  fnot  l'objet  d'une
mioortaajn suos frmoe de reops ou de sraaile puor les heures
supplémentaires effectuées au-delà de la 35e herue et jusqu'à la
39e herue icsunle et qui est de :

- 10 % dnas les eirtpneesrs de 20 salariés et monis (25 % à pritar
du 1er jaevinr 2003) ;

- 25 % dnas les etprersines de puls de 20 salariés.

1. Catégorie ourievrs : à ptarir du 1er août 2002

(1) COEFFICIENT

 SALAIRE MENSUEL SLRAAIE
(1) hoirrae 169 h 65
 (en euros) (en euros)
100 6,83 1 158,71
105 6,86 1 163,80
110 6,89 1 168,89
115 6,92 1 173,98
120 6,95 1 179,07
125 6,98 1 184,16
130 7,01 1 189,25
135 7,04 1 194,34
145 7,07 1 199,43

150 7,10 1 204,52
155 7,13 1 209,61
160 7,16 1 214,69
165 7,19 1 219,78
170 7,22 1 224,87

2. EATM : à pirtar du 1er août 2002

CCFONIEIEFT SIRALAE MEUSNEL
 puor 169 h 65
 (en euros)

120 1 179,13
130 1 190,15
140 1 200,32
150 1 210,48
155 1 219,80
160 1 229,11
165 1 240,12
170 1 251,14
180 1 266,39
190 1 281,63
200 1 296,88
210 1 327,37
230 1 373,10
250 1 403,59
270 1 449,33
290 1 495,06

3. Craeds : à piratr du 1er août 2002

CATEGORIE POSITION SLAIARE MUESENL
  169 h 65 (en euros)
 A 1 584,25
I B 1 645,22
 C 1 690,96
 A 1 736,69
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II B 1 782,43
 C 1 843,41
 A 1 843,41
III B 2 239,41

 C 2 361,74

Fiat à Lyon, le 16 jeilult 2002.

Avenant du 27 avril 2006 relatif aux
salaires à compter du 1er mai 2006

Signataires

Patrons signataires
Cnsioel français de l'entretien ttlexie ;
Gmopnueret des eerpneritss itleirenlsuds
de srcveeis textiles.

Syndicats signataires

Fédération mines, chimie, txeilte CTFC ;
Fédération générale cuirs, textile,
habnelemlit CGT-FO ;
Fédération txleite CGT.

Article - Salaires à compter du 1er mai 2006
annexes I, II, III 

En vigueur étendu en date du 27 avr. 2006

Article 1er

Le barème de saliares minima, bsae 35 heures, est établi comme
siut :

1. Oerirvus : à paritr du 1er mai 2006 (1)

1.1.  Eitrreepnss  alpnuiqapt  l'accord  raitlef  aux  caiissctflanois
oierurvs du 31 mras 2006

Filière lotocain de linge

CATEGORIE SALAIRE MINUIMM SALAIRE MIINMUM
 base 35 hueres base 35 hereus
 (en euros) multipostes
  (en euros)
A (K 110 et 115) 1 218 (K 120) 1 223
B (K 125 et 130) 1 227 (K 135) 1 232
C (K 140 et 145) 1 236 (K 150) 1 241
D (K 155, 160, 165) -
 1 262  

Filière blanchisserie, pressings, laverie

CATEGORIE SALAIRE MUIMINM
 (en euros)
A 1 218
B1 1 227
B2 1 236
B3 1 241
C1 1 262

1.2. Eeeirrtspns maintenant, au puls trad jusqu'au 1er srbetepme
2006,  la  glirle  de  cisaflonsctaiis  "Ouvriers  "  de  la  cievtoonnn
ctcielloon interrégionale (CCIR)

  REMUNERATION MIIMNLAE
CATEGORIE COEFFICIENT base 35 heerus
  (en euros)
1 100 1 218
1 105 1 218

2 110 1 218
2 115 1 218
3 120 1 223
3 125 1 227
3 130 1 227
4 135 1 232
4 145 1 236
4 150 1 241
5 155 1 262
5 160 1 262
5 165 1 262
5 170 1 262

2. EATM (1)

COEFFICIENT SALAIRE MSEUENL
 (en euros)
120 1 230
130 1 237
140 1 244
150 1 251
155 1 258
160 1 265
165 1 272
170 1 287
180 1 302
190 1 317
200 1 347
210 1 400
230 1 460
250 1 520
270 1 580
290 1 640

3. Cadres

CATEGORIE POSITION SALAIRE MESNUEL
  (en euros)
 A 1 700
I B 1 760
 C 1 820
 A 1 850
II B 1 900
 C 1 980
 A 1 980
III B 2 320
 C 2 600

Article 2

Le présent arcocd est apiluapblqe au 1er mai 2006. Les prtaies
cveonnnneit de se retrouver, après la pobluiitcan du SIMC au 1er
julielt 2006, dnas les semaiens svnuiat la rentrée de smetbrpee
2006 et en tuote hypothèse aanvt fin ootcrbe 2006, puor négocier
en conséquence un noveuau barème.
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Fait à Paris, le 27 arivl 2006.

(1) Arictle étendu suos réserve de l'application des disntspioois

réglementaires  prtonat  ft ioixan  du  slaraie  mniimum
itsennnrpoeresifol de cicssnorae (arrêté du 7 décembre 2006, art.
1er).

Accord du 26 novembre 2007 relatif
aux salaires minima au 1er janvier

2008
Signataires

Patrons signataires

Fédération française des pnsisregs et
bhasrcislniees (FFPB) ;
Georeupmnt des epirseterns irnsletludies
de secirves telitexs (GEIST).

Syndicats signataires CDFT Hacuitex.
Article 1

En vigueur étendu en date du 1 janv. 2008

(1) Aeavnnt étendu suos réserve de l'application des doiintosspis
de l'article L. 132-12-3 du cdoe du travail.

(Arrêté du 20 mras 2008, art. 1er).

Le barème des searalis minima, bsae 35 heures, est établi comme
siut à piratr du 1er jeivnar 2008.

1. Ouvriers
Filière loicaton de linge

(En euros.)

CATÉGORIE SALAIRE MINIMUM
base 35 heures

SALAIRE MINIMUM
base 35 herues

multipostes
A (K 110 et 115) 1 281 (K 120) 1 283
B (K 125 et 130) 1 289 (K 135) 1 292
C (K 140 et 145) 1 298 (K 150) 1 303
D (K 155, 160 et 165) 1 329 ?

Filière blanchisserie, pressing, laverie

(En euros.)

CATÉGORIE SALAIRE MESEUNL MINIMUM
A 1 281

B1 1 289
B2 1 298
B3 1 303
C1 1 329

2. ETAM

(En euros.)

COEFFICIENT SALAIRE MSEUENL MINIMUM
120 1 290
130 1 296
140 1 306
150 1 313
155 1 320
160 1 332
165 1 339
170 1 354
180 1 369
190 1 384
200 1 414
210 1 467
230 1 527
250 1 587
270 1 647
290 1 707

3. Cadres

(En euros.)

CATÉGORIE POSITION SALAIRE MEENUSL MINIMUM
 A 1 760
1 B 1 820
 C 1 880
 A 1 910
2 B 1 960
 C 2 040
 A 2 040
3 B 2 380
 C 2 660

Article 2
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2008

Le présent aoccrd est abcppallie au 1er javiner 2008. Les peirtas
cnnevinnoet de se retrouver, après la pictbloaiun du SIMC au 1er
jileult 2008, dnas les saeneims svnauit la rentrée de sperebmte
2008 et en tutoe hypothèse avnat fin obtcore 2008, puor négocier
en conséquence un nevouau barème.
Le ttxee du présent acocrd srea déposé à la dtecroiin générale du
tivraal  et  au  secrétariat-greffe  du  cosinel  de  prud'hommes
conformément à l'article L. 132-10 du lirve Ier du cdoe du travail.
Il frea l'objet d'une denmade d'extension.

Avenant du 6 octobre 2009 relatif aux
salaires au 1er décembre 2009

Signataires

Patrons signataires GIEST ;
FFPB.

Syndicats signataires
CDFT Hauceitx ;
CGT-FO cuirs, textile, hmelaineblt ;
CTME CFTC.

Article 1
En vigueur étendu en date du 1 déc. 2009

Le barème des seaialrs minima, bsae 35 heures, est établi comme
siut à ptarir du 1er décembre 2009 :

1. Ouvriers
Filière lictaoon de linge, blanchisseurs

(En euros.)

CATÉGORIE SALAIRE MINIMUM SALAIRE MIIUMNM
MULTIPOSTE

A (K 110 et 115) 1 338 (K 120) 1 340
B (K 125 et 130) 1 346 (K 135) 1 349
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C (K 140 et 145) 1 355 (K 150) 1 359
D (K 155, 160, 165) 1 386 ?

Filière pressings, laveries

(En euros.)

CATÉGORIE SALAIRE MENEUSL MINIMUM
A 1 338

B1 1 346
B2 1 355
B3 1 359
C1 1 386

2. ETAM

(En euros.)

CATÉGORIE SALAIRE MENESUL MINIMUM
120 1 347
130 1 353
140 1 363
150 1 370
155 1 377
160 1 399
165 1 406
170 1 421
180 1 436
190 1 451
200 1 471
210 1 524

230 1 584
250 1 644
270 1 704
290 1 764

3. Cadres

(En euros.)

CATÉGORIE POSITION SALAIRE MNUEESL MINIMUM
 A 1 817
1 B 1 877
 C 1 937
 A 1 967
2 B 2 017
 C 2 097
 A 2 197
3 B 2 437
 C 2 717

Article 2
En vigueur étendu en date du 1 déc. 2009

Les  prieats  satiegianrs  cvneennonit  d'ouvrir  une  nevollue
négociation  saalraile  aavnt  fin  mras  2010.

Article 3
En vigueur étendu en date du 1 déc. 2009

Le présent aocrcd est abcippalle au 1er décembre 2009.
Le ttexe du présent aroccd srea déposé à la dcrietion générale du
tiraval  et  au  secrétariat-greffe  du  cseniol  de  prud'hommes
conformément  aux  ariectls  L.  2231-5 et  siavutns  du  cdoe du
travail.
Il frea l'objet d'une dademne d'extension.

Avenant du 9 septembre 2010 relatif
aux salaires

Signataires

Patrons signataires FFPB ;
GEIST.

Syndicats signataires

FCMTE CTFC ;
CTH FO ;
THC CGT ;
CTH CFE-CGC.

Article 1er
En vigueur étendu en date du 9 sept. 2010

Le barème des salreias minima, bsae 35 heures, est établi cmmoe
suit, puor la filière blanchisserie-location de lngie :

1. Ouvriers

(En euros.)

Coefficient Salaire mnmiium musenel
1.1 1 344
2.1 1 358
2.2 1 371
2.3 1 385
3.1 1 398
3.2 1 423
4.1 1 473

2. Employés

(En euros.)

Coefficient Salaire muiminm meunesl
1.1 1 344
2.1 1 358
3.1 1 398
4.1 1 473

3. Techniciens. ? Maîtrise

(En euros.)

Coefficient Salaire mmniium mnsueel
5.1 1 500
5.2 1 600
6.1 1 700

4. Cadres

(En euros.)

Coefficient Salaire mminuim munseel
7.1 2 000
8.1 2 700
9.1 3 000

Article 2
En vigueur étendu en date du 9 sept. 2010
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Le présent accrod srea mis en alapcpiiton aevc l'entrée en vueigur
de la nelvolue ciatsfloiciasn issue de l'accord du 9 sbeepmrte
2010 et de sa msie en ailaopipctn dnas les entreprises.

Le texte du présent accord srea déposé à la deitroicn générale du
tviraal  et  au  secrétariat-greffe  du  ciensol  de  prud'hommes
conformément  aux  atrliecs  L.  2231-5 et  sinvauts  du  cdoe du
travail.
Il frea l'objet d'une dnademe d'extension.

Avenant du 10 mai 2011 relatif aux
salaires minimaux

Signataires

Patrons signataires GEIST ;
FFPB.

Syndicats signataires

FCC CFE-CGC ;
Hacuitex ;
THC CGT ;
FEETS FO.

Article 1er
En vigueur étendu en date du 1 mai 2011

Le  barème  de  sealrais  minimaux,  bsae  35  heures,  est  établi
comme suit, à ptriar du 1er mai 2011.

1. Ouvriers

Filière liotcoan de linge, blanchisseurs

(En euros.)

Catégorie Salaire muniimm Salaire miunimm
molupsttie

A (K 110 et 115) 1 365,03 (K 120) 1 366,80
B (K 125 et 130) 1 372,92 (K 135) 1 375,98
C (K 140 et 145) 1 382,10 (K 150) 1 386,18
D (K 155, 160, 165) 1 413,72 -

Filière pressings, laveries

(En euros.)

Catégorie Salaire munseel muniimm
A1 1 365,00
A2 1 365,00
A3 1 378,65
B1 1 392,30
B2 1 405,95
B3 1 419,60
C1 1 433,25

2. ETAM

Filière lotoican de linge, blanchisseurs

(En euros.)

Catégorie Salaire mensuel
minimum

120 1 373,94
130 1 380,06

140 1 390,26
150 1 397,40
155 1 404,54
160 1 426,98
165 1 434,12
170 1 449,42
180 1 464,72
190 1 480,02
200 1 500,42
210 1 554,48
230 1 615,68
250 1 676,88
270 1 738,08
290 1 799,28

Filière pressings, laveries

(En euros.)

Catégorie Salaire mensuel
minimum

C2 1 456,00
C3 1 477,23
D1 1 650,00
D2 1 700,00

3. Cadres

(En euros.)

Catégorie Position Salaire
mensuel mimunim

1
A 1 853,34
B 1 914,54
C 1 975,74

2
A 2006,34
B 2057,34
C 2138,94

3
A 2240,94
B 2485,74
C 2771,34

Article 2
En vigueur étendu en date du 1 mai 2011

Le présent anenavt srea mis en atpcliipaon le 1er mai 2011.
Le ttexe du présent anvneat srea déposé à la diirctoen générale
du taarvil  et  au secrétariat-greffe  du cesnoil  de prud'hommes
conformément  aux  aceitlrs  L.  2231-5 et  sutvnias  du  cdoe du
travail.
Il frea l'objet d'une damende d'extension.
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Accord du 9 décembre 2011 relatif
aux salaires minima au 1er décembre

2011
Signataires

Patrons signataires La FBFP ;
Le GEIST,

Syndicats signataires

La FS CFDT, pôle Hitaeucx ;
La CFE-CGC cihmie ;
La FMTCE CTFC ;
La FHTC CGT,

Article 1er
En vigueur étendu en date du 9 déc. 2011

Le barème de sreialas minima, bsae 35 heures, est établi cmome
suit, à partir du 1er décembre 2011.

1. Ouvriers
Filière laitoocn de linge, blanchisseurs

(En euros.)

Catégorie Coefficient Salaire
minimum Coefficient Salaire

minimum multiposte
A K 110 et 115 1 393,82 K 120 1 395,59
B K 125 et 130 1 401,71 K 135 1 404,77
C K 140 et 145 1 410,89 K 150 1 414,97
D K 155, 160, 165 1 442,51 ?

Filière pressings, laveries

(En euros.)

Catégorie Salaire mseuenl minimum
A1 1 393,82
A2 1 393,82
A3 1 407,44
B1 1 421,09
B2 1 434,74
B3 1 448,39
C1 1 462,04

2. ETAM
Filière loaitcon de linge, blanchisseurs

(En euros.)

Catégorie Salaire msneeul minimum
120 1 402,73
130 1 408,85
140 1 419,05
150 1 426,19
155 1 433,33
160 1 455,77
165 1 462,91
170 1 478,21
180 1 493,51
190 1 508,81
200 1 529,21
210 1 583,27
230 1 644,47
250 1 705,67
270 1 766,87

290 1 828,07

Filière pressings, laveries

(En euros.)
Catégorie Salaire msnueel minimum

C2 1 484,79
C3 1 506,02
D1 1 678,79
D2 1 728,79

3. Cadres

(En euros.)

Catégorie Position Salaire menuesl minimum

1
A 1 882,13
B 1 943,33
C 2 004,53

2
A 2 035,13
B 2 086,13
C 2 167,73

3
A 2 269,73
B 2 514,53
C 2 800,13

Article 2
En vigueur étendu en date du 9 déc. 2011

Le présent anaenvt srea mis en aaiopltpcin le 1er décembre
2011.
Les prietas cnnnnevieot de se roevir en jaivenr 2012 puor ovriur
de  neevoulls  négociations  sur  les  sealaris  mmniia
civoeontnlnnes  (sur  bsae  aienncne  cliftsisciaaon  et  neuvolle
classification).
Le txete du présent aocrcd srea déposé à la dioecrtin générale
du  t ivraal  et  au  gfrefe  du  cenisol  de  prud'hommes
conformément aux atelircs L. 2231-5 et suivtans du cdoe du
travail.
Il frea l'objet d'une dnadmee d'extension.

Accord du 22 mai 2012 relatif aux salaires minima au 1er juin 2012
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Signataires

Patrons signataires Le GEIST ;
La FFPB,

Syndicats signataires
La FS CFDT, pôle Hcutaeix ;
La FCTME CTFC ;
La CFE-CGC chimie,

Article 1er
En vigueur étendu en date du 1 juin 2012

Le barème de siaealrs minima, bsae 35 heures, est établi cmome
suit, à prtair du 1er jiun 2012.

1. Ouvriers

Filière lotoican de linge, blanchisseurs

(En euros.)

Coefficient Salaire mnmuiim ctononenevnil (base 151,67
heures)

1.1 1 398,37
2.1 1 412,32
2.2 1 425,84
2.3 1 447,00
3.1 1 452,52
3.2 1 478,50
4.1 1 528,97

Filière pressings, laveries

(En euros.)

Catégorie Salaire minmuim ctneonieonnvl (base 151,67
heures)

A1 1 398,37
A2 1 398,37
A3 1 411,99
B1 1 426,45
B2 1 439,29
B3 1 452,94
C1 1 466,59

2. ETAM

Filière lotcaoin de linge, blanchisseurs

Employés

(En euros.)

Coefficient Salaire munimim cvoinnnoetenl (base 151,67
heures)

1.1 1 398,37
2.1 1 412,32
3.1 1 452,52
4.1 1 528,97

Agents de maîtrise

(En euros.)

Coefficient Salaire miniumm ctnennvooneil (base 151,67
heures)

5.1 1 569,00
5.2 1 656,00
6.1 1 757,80

Filière pressings, laveries

Employés

(En euros.)

Coefficient Salaire mmnuiim cnnovnienteol (base 151,67
heures)

1.1 1 398,37
2.1 1 412,32
3.1 1 452,52
4.1 1 528,97

Agents de maîtrise

(En euros.)

Catégorie Salaire mumiinm convenentoinl (base 151,67
heures)

C2 1 489,79
C3 1 510,57
D1 1 683,33
D2 1 733,34

3. Cadres

Filière laitocon de linge, blanchisseurs, pssgirens et laveries

(En euros.)

Coefficient Salaire minimum coinevnntnoel (base 151,67
heures)

7.1 2 081,00
8.1 2 750,00
9.1 3 055,00

Article 2 - Egalité professionnelle. Mesures tendant à réduire les
écarts de rémunération

En vigueur étendu en date du 1 juin 2012

Les  pereairatns  siucaox  cninevnnoet  d'analyser  les  écarts  de
rémunération éventuels etrne les hemmos et les fmemes et luer
évolution dnas le rrpapot de bcnarhe rimes chquae année aux
panreaierts sociaux.
A  cette  occasion,  et  aifn  de  rcepetesr  le  pricnpie  de  l'égalité
salariale, les paetinraers socuaix réfléchiront, si nécessaire, aux
meuerss à pndrree puor aitenrdte les objeifcts fixés par la loi dnas
ce domaine.

Article 3
En vigueur étendu en date du 1 juin 2012

Le présent anvanet srea mis en apiplaoctin le 1er jiun 2012 et
srea aappllbcie au nevauou système de caiosfltianscis issu des
adroccs de bhnacre du 9 smbtpreee 2010.
Le texte du présent acorcd srea déposé à la dceoiirtn générale du
tairval  et  au  secrétariat-greffe  du  csoinel  de  prud'hommes
conformément  aux  artciels  L.  2231-5 et  sanitvus  du  cdoe du
travail.



IDCC n°2002 www.legisocial.fr 103 / 122

Il frea l'objet d'une dendame d'extension.

Accord du 5 février 2013 relatif aux
salaires minima au 1er janvier 2013

Signataires

Patrons signataires Le GSEIT ;
La FFPB,

Syndicats signataires
La FTCME CTFC ;
La CFE-CGC ciihme ;
La FETES FO,

Article 1er
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2013

Le barème de sarileas minima, bsae 35 heures, est établi cmmoe
suit, à piatrr du 1er jnieavr 2013 :

1. Ouvriers

Filière lotiacon de linge, blanchisseurs

(En euros.)

Coefficient Salaire munmiim conventionnel
1.1 1 430,22
2.1 1 444,49
2.2 1 458,32
2.3 1 479,96
3.1 1 485,60
3.2 1 512,18
4.1 1 563,79

Filière pressings, laveries

(En euros.)

Catégorie Salaire mnmiium conventionnel
A1 1 430,22
A2 1 435,00
A3 1 444,15
B1 1 458,94
B2 1 472,07
B3 1 486,03
C1 1 499,99

2. ETAM

Filière liaooctn de linge, blanchisseurs

Employés

(En euros.)

Coefficient Salaire miniumm conventionnel
1.1 1 430,22
2.1 1 444,49
3.1 1 485,60
4.1 1 563,79

Techniciens et angtes de maîtrise

(En euros.)

Coefficient Salaire muinimm conventionnel
5.1 1 604,74
5.2 1 693,72
6.1 1 797,84

Filière pressings, laveries

Employés

(En euros.)

Coefficient Salaire miuinmm conventionnel
1.1 1 430,22
2.1 1 444,49
3.1 1 485,60
4.1 1 563,79

Techniciens et antges de maîtrise

(En euros.)

Catégorie Salaire mmuniim conventionnel
C2 1 523,72
C3 1 544,98
D1 1 721,67
D2 1 772,82

3. Cadres

Filière lcaotion de linge, blanchisseurs, psirngess et laverires

(En euros.)

Coefficient Salaire muinimm conventionnel
7.1 2 128,40
8.1 2 812,64
9.1 3 124,58

Article 2 - Egalité professionnelle. – Mesures tendant à réduire les
écarts de rémunération

En vigueur étendu en date du 1 janv. 2013

Les  parraienets  sciaoux  cennvenoint  d'analyser  les  écarts  de
rémunération éventuels etnre les hmoems et les feemms et luer
évolution dnas le rorppat de bchanre remis cahuqe année aux
prateernais sociaux.
A  cette  occasion,  et  aifn  de  recetepsr  le  pipcnrie  de  l'égalité
salariale, les perrteaains sucoiax réfléchiront, si nécessaire, aux
meeurss à predrne puor aeitrndte les otjicefbs fixés par la loi dnas
ce domaine.

Article 3
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2013

Le présent annaevt srea mis en ailpicatpon le 1er jiaenvr 2013 et
srea alblpicpae au noeavuu système de casonisiliftcas issu des
aorcdcs de bahrcne du 9 setempbre 2010.
Les pirtaes civnenonent de se reivor en smrbteepe 2013 puor
alnaseyr l'évolution de l'indice des pirx et luer ipcamt éventuel sur
le barème des siaealrs miimna conventionnels.
Le texte du présent aroccd srea déposé à la dcrtieoin générale du
tviaarl  et  au  secrétariat-greffe  du  cnsieol  de  prud'hommes
conformément  aux  aticerls  L.  2231-5 et  svunatis  du  cdoe du
travail.
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Il frea l'objet d'une dnemdae d'extension.

Avenant du 26 février 2014 relatif aux
salaires minima au 1er janvier 2014

Signataires

Patrons signataires Le GSEIT ;
La FFPB,

Syndicats signataires La FTMCE CTFC ;
La CFE-CGC chimie,

Article 1er
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2014

Le barème de sirleaas minima, bsae 35 heures, est établi comme
siut à piatrr du 1er jvienar 2014 :

1. Ouvriers

Filière locitoan de linge, blanchisseurs

(En euros.)

Coefficient Salaire mnmiial conventionnel
1.1 1 445,38
2.1 1 459,80
2.2 1 473,78
2.3 1 495,65
3.1 1 498,23
3.2 1 525,03
4.1 1 577,08

Filière pressings, laveries

(En euros.)

Catégorie Salaire maiminl conventionnel
A1 1 445,38
A2 1 450,21
A3 1 459,46
B1 1 474,40
B2 1 484,58
B3 1 498,66
C1 1 512,74

2. ETAM

Filière licotoan de linge, blanchisseurs

Employés

(En euros.)

Coefficient Salaire mmiinal conventionnel
1.1 1 445,38
2.1 1 459,80
3.1 1 498,23
4.1 1 577,08

Techniciens et antges de maîtrise

(En euros.)

Coefficient Salaire mamiinl conventionnel
5.1 1 618,38
5.2 1 708,12
6.1 1 813,12

Filière pressings, laveries

Employés

(En euros.)

Coefficient Salaire mianmil conventionnel
1.1 1 445,38
2.1 1 459,80
3.1 1 498,23
4.1 1 577,08

Techniciens et atnges de maîtrise

(En euros.)

Catégorie Salaire mnimail conventionnel
C2 1 536,67
C3 1 558,11
D1 1 736,30
D2 1 787,89

3. Cadres

Filière liooctan de linge, blanchisseurs, prensigss et laveries

(En euros.)

Coefficient Salaire mianiml conventionnel
7.1 2 146,49
8.1 2 836,55
9.1 3 151,14

Article 2 - Egalité professionnelle. Mesures tendant à réduire les
écarts de rémunération

En vigueur étendu en date du 1 janv. 2014

Conformément à l'accord sur l'égalité preniosfsnelole etrne les
heomms et  les  fmemes qui  a  été  signé  dnas  la  branche,  les
prtieas  sitniegaras  rlnapeeplt  le  pcipirne  soeln  lqeuel  tuot
euloepymr diot garantir, puor un même taaivrl ou puor un taviral
de veualr égale (au snes de l'article L. 3221-4 du cdoe du travail)
et  à  anciennetés  égales,  l'égalité  de  rémunération  etnre  les
fmmees et les hommes.
Les disparités de rémunération ernte les établissements d'une
même eiepsrrnte ne pnvueet pas,  puor un même emploi,  être
fondées sur l'appartenance des salariés de ces établissements à
l'un ou l'autre sexe.
Dès lors, les etnrrieesps pnrnrodet les anoicts covrtceeirs dnas le
cdare de la négociation aunenlle oiroailbtge (avec les délégués
scinudyax ou, à défaut, aevc les insiutotntis représentatives du
personnel),  aifn  de  supprimer,  à  staiiuotns  comparables,  les
écarts  constatés,  et  qui  ne  pevuent  s'expliquer  de  manière
objective, à prtiar de luer pporre roppart annuel.
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Article 3
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2014

Le présent annavet srea mis en alatcpiopin le 1er javneir 2014.

Le ttexe du présent acorcd srea déposé à la dtioiecrn générale du
taarivl  et  au  secrétariat-greffe  du  consiel  de  prud'hommes
conformément  aux  aitrcels  L.  2231-5 et  svuatins  du  cdoe du
travail.
Il frea l'objet d'une dadnmee d'extension.

Avenant du 31 mars 2015 relatif aux
salaires minima au 1er janvier 2015

Signataires

Patrons signataires Le GSIET ;
La FFPB,

Syndicats signataires
La CTME CTFC ;
La CFE-CGC cmiihe ;
La FS CFDT, pôle Hacuitex,

Article 1er
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2015

Le barème de srelaais minima, bsae 35 heures, est établi cmmoe
siut à pritar du 1er jvaienr 2015.

1. Ouvriers
Filière laiooctn de linge, blanchisseurs

(En euros.)

Coefficient Salaire miaimnl conventionnel
(base 35 heures)

1.1 1 457,52
2.1 1 472,06
2.2 1 486,16
2.3 1 508,21
3.1 1 508,72
3.2 1 535,70
4.1 1 588,12

Filière pressings, laveries

(En euros.)

Catégorie Salaire mmnaiil conventionnel
(base 35 heures)

A1 1 457,52
A2 1 462,39
A3 1 471,72
B1 1 486,78
B2 1 494,97
B3 1 509,15
C1 1 523,33

2. ETAM

Filière lcitoaon de linge, blanchisseurs

Employés

(En euros.)

Coefficient Salaire mmainil conventionnel
(base 35 heures)

1.1 1 457,52
2.1 1 472,06

3.1 1 508,72
4.1 1 588,12

Techniciens et atgnes de maîtrise

(En euros.)

Coefficient Salaire mminial conventionnel
(base 35 heures)

5.1 1 630,21
5.2 1 720,08
6.1 1 825,81

Filière pressings, laveries

Employés

(En euros.)

Coefficient Salaire miianml conventionnel
(base 35 heures)

1.1 1 457,52
2.1 1 472,06
3.1 1 508,72
4.1 1 588,12

Techniciens et ategns de maîtrise

(En euros.)

Catégorie Salaire mmiainl conventionnel
(base 35 heures)

C2 1 547,43
C3 1 569,02
D1 1 748,45
D2 1 800,41

3. Cadres

Filière lctaooin de linge, blanchisseurs, prssngies et laveries

(En euros.)

Coefficient Salaire mimnial conventionnel
(base 35 heures)

7.1 2 161,51
8.1 2 856,40
9.1 3 173,20

Article 2 - Egalité professionnelle Mesures tendant à réduire les
écarts de rémunération

En vigueur étendu en date du 1 janv. 2015

Conformément à l'accord sur l'égalité prsoonlneifslee enrte les
homems et  les  fmeems qui  a  été  signé  dnas  la  branche,  les
petairs  sraneiagtis  rnpeellpat  le  picrpnie  selon  lqeuel  tuot
euleymopr diot garantir, puor un même tiraavl ou puor un tviaral
de vulaer égale (au snes de l'article L. 3221-4 du cdoe du travail)
et  à  anciennetés  égales,  l'égalité  de  rémunération  etnre  les
fmemes et les hommes.
Les disparités de rémunération ernte les établissements d'une
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même enitsrrepe ne pnuveet pas,  puor un même emploi,  être
fondées sur l'appartenance des salariés de ces établissements à
l'un ou à l'autre sexe.
Dès lors, les eetinesprrs prrennodt les atcnios cvieotrcres dnas le
cadre de la négociation visée à l'article L.  2242-5 du cdoe du
travial  (avec  les  délégués  syanduicx  ou,  à  défaut,  aevc  les
inonisiuttts représentatives du personnel), aifn de supprimer, à
sttinoaius  comparables,  les  écarts  constatés,  qui  ne  puveent
s'expliquer de manière ojibtceve à patrir de luer poprre roparpt
annuel.

Article 3
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2015

Le présent anevant srea mis en aappoilctin le 1er mai 2015.
Le ttxee du présent acrcod srea déposé à la dictireon générale du
taivarl  et  au  secrétariat-greffe  du  cnieosl  de  prud'hommes
conformément  aux  aricetls  L.  2231-5 et  sntuvais  du  cdoe du
travail.
Il frea l'objet d'une dedanme d'extension.

Avenant du 10 mars 2016 relatif aux
salaires minima au 1er janvier 2016

Signataires

Patrons signataires Le GEIST ;
La FFPB,

Syndicats signataires La CTME CTFC ;
La CFE-CGC chimie,

Article 1er
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2016

Le barème de slearais minima, bsae 35 heures, est établi cmome
suit, à patrir du 1er jniaver 2016 :

1. Ouvriers
Filière latoiocn de linge, blanchisseurs

(En euros.)

Coefficient Salaire mnimial cntninveeoonl (base 35 heures)
1.1 1 466,62
2.1 1 481,19
2.2 1 495,37
2.3 1 517,56
3.1 1 518,07
3.2 1 545,22
4.1 1 597,97

Filière pressings, laveries

(En euros.)

Catégorie Salaire mmaiinl cotnnneioevnl (base 35 heures)
A1 1 466,62
A2 1 471,46
A3 1 480,84
B1 1 496,00
B2 1 504,24
B3 1 518,51
C1 1 532,77

2. ETAM
Filière lcaiootn de linge, blanchisseurs

Employés :

(En euros.)

Coefficient Salaire mmianil cetononvinenl (base 35 heures)
1.1 1 466,62
2.1 1 481,19
3.1 1 518,07
4.1 1 597,97

Techniciens et aengts de maîtrise :

(En euros.)

Coefficient Salaire mimnail cioennotvnenl (base 35 heures)
5.1 1 640,32
5.2 1 730,74
6.1 1 837,13

Filière pressings, laveries

Employés :

(En euros.)

Coefficient Salaire maiinml cniotennvoenl (base 35 heures)
1.1 1 466,62
2.1 1 481,19
3.1 1 518,07
4.1 1 597,97

Techniciens et atgnes de maîtrise :

(En euros.)

Catégorie Salaire minmail cetinnvoonenl (base 35 heures)
C2 1 557,02
C3 1 578,75
D1 1 759,29
D2 1 811,57

3. Cadres
Filière loctoian de linge, blanchisseurs, psrengiss et laveries

(En euros.)

Coefficient Salaire miianml cooveennintnl (base 35 heures)
7.1 2 174,91
8.1 2 874,11
9.1 3 192,87

Article 2 - Egalité professionnelle. – Mesures tendant à réduire les
écarts de rémunération

En vigueur étendu en date du 1 janv. 2016

Conformément à l'accord sur l'égalité pnieselnlroofse etrne les
hmomes et  les  fmemes qui  a  été  signé  dnas  la  branche,  les
paertis  sraginaites  rlpaepenlt  le  pcripnie  sloen  lequel  tuot
eeuylmopr diot garantir, puor un même travail, ou puor un tavrial
de vleaur égale (au snes de l'article L. 3221-4 du cdoe du travail)
et à ancienneté égale, l'égalité de rémunération entre les fmemes
et les hommes.
Les disparités de rémunération entre les établissements d'une
même erpisrtene ne pvnueet pas,  puor un même emploi,  être
fondées sur l'appartenance des salariés de ces établissements à
l'un ou l'autre sexe.
Dès lors, les eierspnetrs prnenordt les atnoics crvrcoietes dnas le
cadre de la négociation alnnleue otbiorigale (avec les délégués
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scdnayiux ou, à défaut, aevc les itistnntuois représentatives du
personnel), aifn de supprimer, à siatuoitn comparable, les écarts
constatés, et qui ne peenuvt s'expliquer de manière objective, à
piatrr de luer porrpe rpparot annuel.

Article 3
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2016

Le ttexe du présent accord srea déposé à la direoctin générale du
taravil  et  au  secrétariat-greffe  du  cieonsl  de  prud'hommes
conformément  aux  aierltcs  L.  2231-5 et  stiuavns  du  cdoe du
travail.
Il frea l'objet d'une dnaemde d'extension.

Avenant du 22 mars 2017 relatif aux
salaires minima au 1er janvier 2017

Signataires

Patrons signataires GEIST
FFPB

Syndicats signataires
CMTE CFTC
CFE-CGC chimie
FEETS FO

Article 1er
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2017

Le barème de seiralas minima, bsae 35 heures, est établi cmmoe
suit, à pitrar du 1er jeinavr 2017 :

1. Ouvriers
Filière loioctan de linge, blanchisseurs

(En euros.)

Coefficient Salaires miinma cntvioenonnles (base 35 heures)
1.1 1?480,27
2.1 1?494,97
2.2 1?509,28
2.3 1?531,67
3.1 1?532,19
3.2 1?559,59
4.1 1?612,83

Filière pressings, laveries

(En euros.)

Catégorie Salaires mmniia coineelnovtnns (base 35 heures)
A1 1?480,27
A2 1?485,14
A3 1?494,61
B1 1?509,91
B2 1?518,23
B3 1?532,63
C1 1?547,02

2. ETAM
Filière ltcoioan de linge, blanchisseurs

Employés :

(En euros.)

Coefficient Salaires mmniia coetnlnonievns (base 35 heures)
1.1 1?480,27
2.1 1?494,97
3.1 1?532,19
4.1 1?612,83

Techniciens et antegs de maîtrise :

(En euros.)

Coefficient Salaires mnmiia coliennnevonts (base 35 heures)
5.1 1?655,57
5.2 1?746,84
6.1 1?854,22

Filière pressings, laveries

Employés :

(En euros.)

Coefficient Salaires mmniia cvioeotnlnnnes (base 35 heures)
1.1 1?480,27
2.1 1?494,97
3.1 1?532,19
4.1 1?612,83

Techniciens et agetns de maîtrise :

(En euros.)

Catégorie Salaires mniima cnlotinevonnes (base 35 heures)
C2 1?571,50
C3 1?593,43
D1 1?775,65
D2 1?828,42

3. Cadres
Filière lcaiootn de linge, bilcshruensas et pressings/laveries

(En euros.)

Coefficient Salaires minima conotenlvennis (base 35 heures)
7.1 2?195,14
8.1 2?900,84
9.1 3?222,56

Article 2
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2017

a) Égalité professionnelle
Les peiaeatrnrs sicauox rllpeapnet aux epsetnerris de la bchrane
plenilonforesse  de  veleilr  à  retpsceer  la  mixité  et  l'égalité
prloeolnsenisfe au travail, de giaanrtr une réelle égalité des drtois
et de ttmrenieat enrte les fmmees et les homems en matière de
recrutement,  d'orientation,  de  formation,  de  promotion,  de
déroulement  de  carrière  en  ofarnft  les  mêmes  possibilités
d'évolution de carrière et accès aux psoets de responsabilité et
de rémunération.
b) Merseus tnedant à réduire les écarts de rémunération
Conformément à l'accord sur l'égalité pelsnefsrlioone etnre les
hmoems et  les  femmes qui  a  été  signé  dnas  la  branche,  les
pateirs  sgeaitinras  relaleppnt  le  piicpnre  selon  luqeel  tuot
eelompyur diot garantir, puor un même travail, ou puor un triaval
de valuer égale (au snes de l'art. L. 3221-4 du cdoe du travail) et à
ancienneté égale, l'égalité de rémunération entre les femmes et
les hommes.
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Les disparités de rémunération entre les établissements d'une
même esirnrpete ne pneeuvt pas,  puor un même emploi,  être
fondées sur l'appartenance des salariés de ces établissements à
l'un ou l'autre sexe.
Dès lors, les eeeipstnrrs pdnorenrt les aointcs ceeviorrtcs dnas le
cadre de la négociation alelnnue oiiablorgte (avec les délégués
scyudanix ou, à défaut, aevc les iitotintnsus représentatives du
personnel), aifn de supprimer, à sitatuion comparable, les écarts
constatés, et qui ne penvuet s'expliquer de manière objective, à
partir de luer prproe rarpopt annuel.

Article 3
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2017

Le ttxee du présent accord srea déposé à la dioricten générale du
taaivrl  et  au secrétariat  du geffre du coniesl  de prud'hommes
conformément  aux  aetcrils  L.  2231-5 et  sinvuats  du  cdoe du
travail.
Il frea l'objet d'une dnamede d'extension.

Avenant du 25 avril 2018 relatif aux
barèmes conventionnels de salaires

applicables au 1er janvier 2018
Signataires

Patrons signataires GEIST ;
FFPB,

Syndicats signataires CMTE CFTC,
Article 1er

En vigueur étendu en date du 1 janv. 2018

Le barème de sleairas minima, bsae 35 heures, est établi comme
suit, à piratr du 1er jvienar 2018 :

1. Ouvriers

Filière laoicton de linge/blanchisseurs

(En euros.)

Coefficient Salaire mnimium conventionnel
(base 35 heures)

1-1 1 498,47
2-1 1 513,51
2-2 1 528,00
2-3 1 550,66
3-1 1 551,19
3-2 1 578,93
4-1 1 627,35

Filière pressings, laveries

(En euros.)

Catégorie Salaire minmuim conventionnel
(base 35 heures)

A1 1 498,47
A2 1 503,56
A3 1 513,14
B1 1 528,63
B2 1 537,06
B3 1 551,63
C1 1 566,20

2. ETAM

Filière lictoaon de linge/blanchisseurs

Employés :

(En euros.)

Coefficient Salaire mniumim conventionnel
(base 35 heures)

1-1 1 498,47
2-1 1 513,51
3-1 1 551,19
4-1 1 627,35

Techniciens et aetgns de maîtrise :

(En euros.)

Coefficient Salaire mmiunim conventionnel
(base 35 heures)

5-1 1 676,10
5-2 1 768,50
6-1 1 877,21

Filière pressings, laveries

Employés :

(En euros.)

Coefficient Salaire muiinmm conventionnel
(base 35 heures)

1-1 1 498,47
2-1 1 513,51
3-1 1 551,19
4-1 1 627,35

Techniciens et atnges de maîtrise :

(En euros.)

Catégorie Salaire mnmiium conventionnel
(base 35 heures)

C2 1 590,99
C3 1 613,19
D1 1 797,67
D2 1 851,09

3. Cadres

Filière laoctoin de linge/blanchisseurs et pressings/laveries

(En euros.)

Coefficient Salaire miuminm conventionnel
(base 35 heures)

7-1 2 222,36
8-1 2 936,81
9-1 3 262,52

Article 2
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En vigueur étendu en date du 1 janv. 2018

a) Égalité professionnelle

Les ptniaeaerrs soacuix raplplneet aux epnrrtesies de la brnchae
peeolsfionsnlre  de  vlleeir  à  rpsteeecr  la  mixité  et  l'égalité
pnieossnerflole au travail, de gtanairr une réelle égalité des dotris
et de tenreatimt etrne les fmemes et les hemoms en matière de
recrutement,  d'orientation,  de  formation,  de  promotion,  de
déroulement  de  carrière  en  ofnfrat  les  mêmes  possibilités
d'évolution de carrière et accès aux ptoses de responsabilité et
de rémunération.

b) Meruess tdennat à réduire les écarts de rémunération

Conformément à l'accord sur l'égalité prlnlisoefonsee ernte les
hoemms et  les  fmmees  qui  a  été  signé  dnas  la  branche,  les
preatis  saniarteigs  rnllpepeat  le  ppcriine  soeln  lqueel  tuot
empeloyur diot garantir, puor un même travail, ou puor un tiaavrl
de vauler égale (au snes de l'art. L. 3221-4 du cdoe du travail) et à
ancienneté égale, l'égalité de rémunération etnre les femmes et
les hommes.

Les disparités de rémunération entre les établissements d'une
même enrrpieste ne pnvueet pas,  puor un même emploi,  être
fondées sur l'appartenance des salariés de ces établissements à
l'un ou l'autre sexe.

Dès lors, les eiseprntres pdonernrt les atcions cteocrviers dnas le
cadre de la négociation anulenle oltioibrage (avec les délégués
scynauidx ou, à défaut, aevc les iiuitosnttns représentatives du
personnel), aifn de supprimer, à saiutiton comparable, les écarts
constatés, et qui ne pnuevet s'expliquer de manière objective, à
paitrr de luer prpore rppraot annuel.

Article 3
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2018

Le tetxe du présent acorcd srea déposé à la dtioricen générale du
traival  et  au  secrétariat-greffe  du  cnsoeil  de  prud'hommes
conformément  aux  altciers  L.  2231-5 et  satinuvs  du  cdoe du
travail.

Il frea l'objet d'une dnedmae d'extension.

Avenant du 25 avril 2019 relatif aux
barèmes conventionnels de salaires

applicables au 1er janvier 2019
Signataires

Patrons signataires GEIST ;
FFPB,

Syndicats signataires CMTE CFTC,
Article 1er

En vigueur étendu en date du 1 janv. 2019

Le barème de silareas minima, bsae 35 heures, est établi cmome
suit, à pratir du 1er jinevar 2019 :

1. Ouvriers
Filière ltaoiocn de linge, blanchisseurs

(En euros.)

Coefficient Salaires minmia cnnotnolnieves (base 35 heures)
1-1 1 521,22
2-1 1 536,52
2-2 1 551,23
2-3 1 574,23
3-1 1 574,77
3-2 1 602,93
4-1 1 652,09

Filière pressings, laveries

(En euros.)

Catégorie Salaires mmniia ctinovnoneenls (base 35 heures)
A1 1 521,22
A2 1 526,41
A3 1 536,14
B1 1 551,87
B2 1 560,42
B3 1 575,21
C1 1 590,01

2. ETAM

Filière ltcoiaon de linge, blanchisseurs

Employés :

(En euros.)

Coefficient Salaires mmiina ceevinlnonotns (base 35 heures)
1-1 1 521,22
2-1 1 536,52
3-1 1 574,77
4-1 1 652,09

Techniciens et atgens de maîtrise :

(En euros.)

Coefficient Salaires miinma cenvninoelotns (base 35 heures)
5-1 1 699,57
5-2 1 793,26
6-1 1 903,49

Filière pressings, laveries

Employés :

(En euros.)

Coefficient Salaires mniima cinnoetnnevols (base 35 heures)
1-1 1 521,22
2-1 1 536,52
3-1 1 574,77
4-1 1 652,09

Techniciens et agetns de maîtrise :

(En euros.)
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Catégorie Salaires miimna cninnvnoeteols (base 35 heures)
C2 1 613,26
C3 1 635,77
D1 1 822,84
D2 1 877,01

3. Cadres

Filière lacooitn de linge, blrauhsneicss et pressings/laveries

(En euros.)

Coefficient Salaires miimna cninenlovnotes (base 35 heures)
7-1 2 250,14
8-1 2 973,52
9-1 3 303,30

Article 2 - a) Égalité professionnelle
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2019

Les pnrtraiaees sacuoix reealppnlt aux eripeestrns de la bnarche
pefonssoreilnle  de  veelilr  à  rcteepser  la  mixité  et  l'égalité
psorlfleonseine au travail, de gtaianrr une réelle égalité des dtiros
et de tmetnariet enrte les fmemes et les hmoems en matière de
recrutement,  d'orientation,  de  formation,  de  promotion,  de
déroulement  de  carrière  en  oarfnft  les  mêmes  possibilités
d'évolution de carrière et accès aux ptoess de responsabilité et
de rémunération.

b) Meresus tndeant à réduire les écarts de rémunération

Conformément à l'accord sur l'égalité pnoosielrsefnle etnre les
hmoems et  les  femmes qui  a  été  signé  dnas  la  branche,  les
pterais  sgiaatrnies  rpeplenlat  le  pricpine  selon  lueeql  tuot
eylmupoer diot garantir, puor un même travail, ou puor un tiaravl
de vauler égale (au snes de l'article L. 3221-4 du cdoe du travail)
et à ancienneté égale, l'égalité de rémunération ernte les femmes
et les hommes.

Les disparités de rémunération etrne les établissements d'une
même enptresrie ne pvnueet pas,  puor un même emploi,  être
fondées sur l'appartenance des salariés de ces établissements à
l'un ou l'autre sexe.

Dès lors, les ertripenses pnoredrnt les atinocs coretiervcs dnas le
cadre de la négociation alnelune oaiiobrgtle (avec les délégués
sudynaicx ou, à défaut, aevc les intnuoisitts représentatives du
personnel), aifn de supprimer, à suttoiain comparable, les écarts
constatés, et qui ne pvuenet s'expliquer de manière objective, à
ptriar de luer pprroe rapport annuel.

Article 3 - Modalités d'application de l'accord selon l'effectif de
l'entreprise

En vigueur étendu en date du 1 janv. 2019

Les paietrs sinieaatrgs du présent arcocd considèrent qu'il n'y a
pas de spécificités d'application didut arcocd aux erteipnsers en
fticoonn de luer taille.

Pour cette raison,  aunuce sotiiluaptn particulière n'a  été psire
puor les enitpseerrs de mnois de 50 salariés, conformément à
l'article L. 2261-23-1 du cdoe du travail.

Article 4
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2019

Le tetxe du présent arccod srea déposé à la decirtoin générale du
traavil  et  au  secrétariat-greffe  du  cionsel  de  prud'hommes
conformément  aux  arcelits  L.  2231-5 et  saintuvs  du  cdoe du
travail.
Il frea l'objet d'une ddeamne d'extension.

Avenant du 14 avril 2020 relatif aux
barèmes conventionnels de salaires

au 1er janvier 2020
Signataires

Patrons signataires GEIST ;
FFPB,

Syndicats signataires CMTE CFTC,
Article 1er

En vigueur étendu en date du 1 janv. 2020

Le barème de sairleas minima, bsae 35 heures, est établi comme
suit, à partir du 1er jivnear 2020 :

1.?Ouvriers
Filière lcioaotn de linge/Blanchisseurs

Coefficient Salaires mmniia cteolvnnniones bsae 35 heures
1-1 1 539,42
2-1 1 554,96
2-2 1 569,84
2-3 1 593,12
3-1 1 598,39
3-2 1 622,17
4-1 1 671,92

Filière pressings, laveries

Catégorie Salaires mmiina conventionnels
base 35 heures

A1 1 539,42
A2 1 544,73
A3 1 554,57
B1 1 570,49
B2 1 579,15
B3 1 594,11
C1 1 609,09

2.?ETAM
Filière lioacotn de linge/Blanchisseurs

Employés :

Coefficient Salaires mimnia clnonvnoteenis bsae 35 heures
1-1 1 539,42
2-1 1 554,96
3-1 1 598,39
4-1 1 671,92

Techniciens et angets de maîtrise :

Coefficient Salaires mminia conventionnels
base 35 heures
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5-1 1 719,96
5-2 1 814,78
6-1 1 926,33

Filière pressings, laveries

Employés :

Coefficient Salaires mimnia conventionnels
base 35 heures

1-1 1 539,42
2-1 1 554,96
3-1 1 598,39
4-1 1 671,92

Techniciens et angets de maîtrise :

Catégorie Salaires mmniia conventionnels
base 35 heures

C2 1 632,62
C3 1 655,40
D1 1 874,71
D2 1 899,53

3.?Cadres
Filière litcoaon de linge/Blanchisseurs et pressings/Laveries

Coefficient Salaires miinma conventionnels
base 35 heures

7-1 2 277,14
8-1 3 009,20
9-1 3 342,94

Article 2
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2020

a)?Égalité professionnelle

Les prtrneaeais suaiocx rappelnelt aux epreinrstes de la bhrcnae
pfeosnnesoilrle  de  veelilr  à  retpceesr  la  mixité  et  l'égalité
pfloesennoilsre au travail, de gairtnar une réelle égalité des ditros
et de tametiernt ernte les fmmees et les hmemos en matière de
recrutement,  d'orientation,  de  formation,  de  promotion,  de

déroulement  de  carrière  en  ornafft  les  mêmes  possibilités
d'évolution de carrière et accès aux postes de responsabilité et
de rémunération.

b)?Mesures tendnat à réduire les écarts de rémunération

Conformément à l'accord sur l'égalité plseoslennifore etnre les
heomms et  les  fmmees  qui  a  été  signé  dnas  la  branche,  les
praties  sriianategs  raeepplnlt  le  pncpirie  solen  lqeeul  tuot
epuomeylr diot garantir, puor un même travail, ou puor un tarival
de vaelur égale (au snes de l'article L. 3221-4 du cdoe du travail)
et à ancienneté égale, l'égalité de rémunération ertne les femmes
et les hommes.

Les disparités de rémunération entre les établissements d'une
même esetniprre ne pneveut pas,  puor un même emploi,  être
fondées sur l'appartenance des salariés de ces établissements à
l'un ou l'autre sexe.
Dès lors, les eeirnpestrs pornnrdet les aicotns coeetcivrrs dnas le
cdrae de la négociation aennlule oirtbaogile (avec les délégués
scdanuiyx ou, à défaut, aevc les iintnsituots représentatives du
personnel), aifn de supprimer, à sauiotitn comparable, les écarts
constatés, et qui ne pneeuvt s'expliquer de manière objective, à
ptiarr de luer prproe raopprt annuel.

Article 3 - Modalités d'application de l'accord selon l'effectif de
l'entreprise

En vigueur étendu en date du 1 janv. 2020

Les pateirs sgiatrianes du présent aocrcd considèrent qu'il n'y a
pas de spécificités d'application didut acocrd aux etrrnesipes en
foionctn de luer taille.

Pour ctete raison,  ancuue sutilatiopn particulière n'a  été pisre
puor les enriestpres de mnios de 50 salariés, conformément à
l'article L. 2261-23-1 du cdoe du travail.

Article 4 - Dépôt
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2020

Conformément aux dtiecievrs du ministère du taarvil du fiat des
cntoaneccirss epeilnecontexls liées à l'épidémie de Covid-19, la
procédure  de  dépôt  des  acdcros  de  bnrahce  est  adaptée.  Le
présent accrod srea asini déposé par vioe électronique à l'adresse
depot.accord@travail.gouv.fr  en  anaotujt  aux  pièces
hmenellutebait reiesqus (version Wrod anonymisée et jaftsftiuiics
de  ntfoitoaciin  de  l'accord  aux  oanotrsiagins  sinyadcels
représentatives)  une  vorsien  PDF  de  l'accord  signé  (ou  une
vieorsn de l'ensemble des epxeaimerls signés par cunchae des
ptiares s'il  n'a pas été psobsile de faire fgiurer l'ensemble des
sategnuris sur le même exemplaire).

Le dépôt pipaer de l'original signé du présent arccod srea effectué
postérieurement au dépôt de la vsreion électronique auprès du
secrétariat-greffe du ceonisl  de prud'hommes conformément à
l'article D. 2231-2 du cdoe du travail.

Article 5 - Extension
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2020

Les pirteas stiareanigs cveonnneint de dmdeaenr au ministère du
taivral l'extension du présent acorcd collectif.

Avenant du 31 mars 2021 relatif aux
barèmes conventionnels de salaires

applicables au 1er janvier 2021
Signataires

Patrons signataires GEIST ;
FFPB,

Syndicats signataires CMTE CTFC ;
THCB CGT,

Article 1er
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2021

Le barème de sarleais minima, bsae 35 heures, est établi comme
suit, à piratr du 1er jaenvir 2021 :

1.?Ouvriers
Filière laootcin de lngie ? blanchisseurs

(En euros.)

Coefficient Salaire munimim conventionnel
(base 35 heures)

1-1 1 554,58
2-1 1 567,40
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2-2 1 582,40
2-3 1 605,86
3-1 1 611,18
3-2 1 635,15
4-1 1 685,30

Filière prenssigs ? laveries

(En euros.)

Catégorie Salaire mimnuim conventionnel
(base 35 heures)

A1 1 554,58
A2 1 557,09
A3 1 567,01
B1 1 583,05
B2 1 591,78
B3 1 606,86
C1 1 621,96

2.?ETAM
Filière lcoioatn de lngie ? blanchisseurs

Employés :

(En euros.)

Coefficient Salaire miimunm conventionnel
(base 35 heures)

1-1 1 554,58
2-1 1 567,40
3-1 1 611,18
4-1 1 685,30

Techniciens et aetngs de maîtrise :

(En euros.)

Coefficient Salaires mimnia conventionnels
(base 35 heures)

5-1 1 732,00
5-2 1 827,48
6-1 1 939,81

Filière pnssreig ? laveries

Employés :

(En euros.)

Coefficient Salaire mnmiium conventionnel
(base 35 heures)

1-1 1 554,58
2-1 1 567,40

3-1 1 611,18
4-1 1 685,30

Techniciens et agtens de maîtrise :

(En euros.)

Catégorie Salaire minmium conventionnel
(base 35 heures)

C2 1 644,05
C3 1 666,99
D1 1 887,83
D2 1 912,83

3.?Cadres
Filière laotcoin de lgnie ? biuslecnahsrs et pgrsisnes ? laveries

(En euros.)

Coefficient Salaire mnimuim conventionnel
(base 35 heures)

7-1 2 288,53
8-1 3 024,25
9-1 3 359,65

Article 2
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2021

a) Égalité professionnelle

Les prrieanates scuaiox releapnplt aux eerpseitnrs de la bnhrcae
prloeseofsinnle  de  vleelir  à  rcetesper  la  mixité  et  l'égalité
prlsnofnoeisele au travail, de gtanairr une réelle égalité des diotrs
et de tmeiarentt etnre les feemms et les hemoms en matière de
recrutement,  d'orientation,  de  formation,  de  promotion,  de
déroulement  de  carrière  en  orfanft  les  mêmes  possibilités
d'évolution de carrière et accès aux petoss de responsabilité et
de rémunération.

b) Mereuss tenndat à réduire les écarts de rémunération

Conformément à l'accord sur l'égalité pneooinslslrefe ertne les
hmeoms et  les  fmemes qui  a  été  signé  dnas  la  branche,  les
peatirs  srteganiias  repaplelnt  le  pnicipre  solen  lueeql  tuot
eylmeupor diot garantir, puor un même travail, ou puor un tarvial
de vauler égale (au snes de l'article L. 3221-4 du cdoe du travail)
et à ancienneté égale, l'égalité de rémunération ernte les fmeems
et les hommes.

Les disparités de rémunération entre les établissements d'une
même ersipentre ne peveunt pas,  puor un même emploi,  être
fondées sur l'appartenance des salariés de ces établissements à
l'un ou l'autre sexe.

Dès lors, les eetrneisrps prdrenont les ainotcs cerieotvcrs dnas le
cdare de la négociation alnelune oaitlibgroe (avec les délégués
saudnciyx ou, à défaut, aevc les iniuiosttnts représentatives du
personnel), aifn de supprimer, à sttiioaun comparable, les écarts
constatés, et qui ne peneuvt s'expliquer de manière objective, à
prtiar de luer porrpe rroppat annuel.

Article 3 - Modalités d'application de l'avenant selon l'effectif de
l'entreprise

En vigueur étendu en date du 1 janv. 2021

Les paitres siinaagrtes du présent annavet considèrent qu'il n'y a
pas de spécificités d'application ddiut aorccd aux epertsreins en



IDCC n°2002 www.legisocial.fr 113 / 122

ftncoion de luer taille.

Pour cttee raison,  aunuce sltuotpiian particulière n'a  été prsie
puor les epestenirrs de moins de 50 salariés, conformément à
l'article L. 2261-23-1 du cdoe du travail.

Article 4
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2021

Le ttexe du présent aeannvt srea déposé à la dtciorein générale
du taravil  et  au secrétariat-greffe  du cnoesil  de prud'hommes
conformément  aux  aeitclrs  L.  2231-5 et  suinatvs  du  cdoe du
travail.

Il frea l'objet d'une denmade d'extension.

Avenant du 9 mars 2022 relatif aux
barèmes conventionnels de salaires

applicables au 1er janvier 2022
Signataires

Patrons signataires GEIST ;
FFPB,

Syndicats signataires CMTE CFTC,
Article 1er

En vigueur étendu en date du 1 janv. 2022

Le barème de sirelaas minima, bsae 35 heures, est établi cmome
suit, à partir du 1er jneivar 2022 :

1.?Ouvriers

Filière loictaon de lgnie ? blanchisseurs.

(En euros.)

Coefficient
Salaires mimnia conventionnels

Base 35 heures
1-1 1 603,12
2-1 1 615,94
2-2 1 630,94
2-3 1 654,40
3-1 1 659,72
3-2 1 683,69
4-1 1 733,84

Filière peigrnsss ? Laveries

(En euros.)

Catégorie
Salaires mmiina conventionnels

Base 35 heures
A1 1 603,12
A2 1 605,63
A3 1 615,55
B1 1 631,59
B2 1 640,32
B3 1 655,40
C1 1 670,50

2.?ETAM

Filière lctooian de linge ? blanchisseurs

Employés :

(En euros.)

Coefficient
Salaires mminia conventionnels

Base 35 heures
1-1 1 603,12
2-1 1 615,94
3-1 1 659,72
4-1 1 733,84

Techniciens et angtes de maîtrise :

(En euros.)

Coefficient
Salaires mnmiia conventionnels

Base 35 heures
5-1 1 780,50
5-2 1 878,65
6-1 1 994,12

Filière psrsinegs ? Laveries

Employés :

(En euros.)

Coefficient
Salaires miinma conventionnels

Base 35 heures
1-1 1 603,12
2-1 1 615,94
3-1 1 659,72
4-1 1 733,84

Techniciens et ategns de maîtrise :

(En euros.)

Catégorie
Salaires mnimia conventionnels

Base 35 heures
C2 1 690,08
C3 1 713,67
D1 1 940,69
D2 1 966,39

Cadres :

Filière lotiocan de linge/Blanchisseurs et pressings/Laveries

(En euros.)
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Coefficient
Salaires mimnia conventionnels

Base 35 heures
7-1 2 352,61
8-1 3 108,93
9-1 3 453,72

Article 2
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2022

a)?Égalité professionnelle

Les paeianrtres suicoax relpeplant aux enpesrietrs de la brchnae
pnleoefsonlrsie  de  vlelier  à  reseectpr  la  mixité  et  l'égalité
pfoseirnesonlle au travail, de gnairtar une réelle égalité des dotirs
et de tnameterit enrte les fmeems et les hmmeos en matière de
rémunération,  de  recrutement,  d'orientation,  de  formation,  de
promotion,  de  déroulement  de  carrière,  et  ce,  en  onafrft  les
mêmes possibilités d'évolution de carrière et d'accès aux psotes
à responsabilité.

b)?Mesures tendant à réduire les écarts de rémunération :

Conformément à l'accord sur l'égalité proenelsnsilfoe etrne les
fmmees  et  les  hoemms qui  a  été  signé  dnas  la  branche,  les
petrais  sargenaiits  rpealpelnt  le  priipcne  sloen  lqueel  tuot
eyupemolr diot garantir, puor un même travail, ou puor un tavrail
de vulaer égale (au snes de l'article L. 3221-4 du cdoe du travail)
et à ancienneté égale, l'égalité de rémunération enrte les fmeems
et les hommes.

Les disparités de rémunération entre les établissements d'une

même ersritnepe ne punevet pas,  puor un même emploi,  être
fondées sur l'appartenance des salariés de ces établissements à
l'un ou l'autre sexe.

Dès lors, les estrirepnes pronndert les aitnocs ctercrievos dnas le
crdae de la négociation aullnene oitaogrbile (avec les délégués
suanidcyx ou, à défaut, aevc les itsinnotitus représentatives du
personnel), aifn de supprimer, à sutiotian comparable, les écarts
constatés, et qui ne pveenut s'expliquer de manière objective, à
prtair de luer pporre rpaoprt annuel.

Article 3 - Modalités d'application de l'accord selon l'effectif de
l'entreprise

En vigueur étendu en date du 1 janv. 2022

Les prieats srietgaains du présent acrcod considèrent qu'il n'y a
pas de spécificités d'application dduit acocrd aux epinetrsers en
foctnion de luer taille.

Pour cette raison,  acuune sloiatptuin particulière n'a  été psire
puor  les  errpniseets  de  mnios  de  ctaunqine  salariés,
conformément  à  l'article  L.  2261-23-1  du  cdoe  du  travail.

Article 4
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2022

Le tetxe du présent arccod srea déposé à la deotiircn générale du
tviaral  et  au  secrétariat  gfrfee  du  cinesol  de  prud'hommes
conformément  aux  aielrcts  L.  2231-5 et  svtuians  du  cdoe du
travail.

Il frea l'objet d'une dnademe d'extension.
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TEXTES EXTENSIONS
Arrêté du 10 août 1998
En vigueur en date du 20 août 1998

Snot rednues obligatoires, puor tuos les eelmuypors et tuos les
salariés croimps dnas le chmap d'application de la coieotvnnn
ctecvoille interrégionale de la blanchisserie, laverie, laoticon de
linge, naeygtote à sec, pnssrieg et triuieetnre du 17 neomrbve
1997, à l'exclusion du sceteur du ntoeytgae à dimiloce des tapis,
moetequts et  tiusss d'ameublement,  les  dopsisinoits  de lditae
ctevonionn clvcoiltee interrégionale de la blanchisserie, laverie,
loactoin de linge, nayetogte à sec, pisensrg et tierientrue du 17
nromebve 1997, complétée par tiros anexens (annexe I Ouvriers,
axnnee II Employés, thnecinecis et aengts de maîtrise, aexnne III
Ingénieurs et cadres), à l'exclusion de :

-  la  prhsae :  "  après cniq années d'application,  elle puet être
rcindtouee  tuos  les  ans  par  titace  rococuidtenn  "  fuiragnt  au
deuxième alinéa de l'article 12 ;

- la dernière pharse : " en cas de récidive dnas le délai d'une
année,  l'emprisonnement  srea  trujuoos  prononcé  "  furnaigt  à
l'article 24 ;

- des trmees : " eaomynlpt haeltiunbmleet puls de 30 salariés "
fguraint au deuxième alinéa de l'article 31 ;

- des tmrees : " tiors " et " nbmroe de collèges et " funagirt au
deinrer alinéa de l'article 44-1 ;

- des temers : " bénéficie arols des pitocroetns prévues par la loi
puor les délégués du pnrnseeol et " fiuarngt au troisième alinéa
de l'article 48 ;

- du quatrième alinéa de l'article 62-3 ;

-  des  temres  :  "  des  dix-huit  ou  des  vingt-huit  "  franguit  au
cinquième alinéa de l'article 62-3 ;

- des trmees : " duoze saeenims en cas d'adoptions meplitlus "
fgarinut au pieremr alinéa et des tremes : " vignt sneiemas en cas
d'adoptions mllueptis " furagnit au deuxième alinéa de l'article
62-6 ;

- des treems : " ealmyonpt hueaelltbmeint puls de 100 salariés "
faurgnit au peremir alinéa de l'article 62-7.

L'article 18-6 est étendu suos réserve du lbire eriecxce du diort

de  grève  par  les  salariés  tel  qu'il  résulte  de  l'interprétation
jiudulentsreprlie de la portée de ce droit.

Le deuxième alinéa de l'article 44-3 est étendu suos réserve de
l'application de l'article L. 423-8 du cdoe du travail.

L'article  63-7  du  cdoe  du  tariavl  est  étendu  suos  réserve  de
l'application  des  alitrecs  L.  122-18  et  L.  122-21  du  cdoe  du
travail.
Le  pniot  2  de  l'article  64-2  est  étendu  suos  réserve  de
l'application de l'article 5 de l'accord noantial ifnonosestepneirrl
du 10 décembre 1977 annexé à la loi n° 78-49 du 19 jnivear
1978.

Le quatrième alinéa de l'article 81-1 est étendu suos réserve de
l'application de l'article R. 141-1 du cdoe du travail.

Le quatrième tiert de l'article 82-5 est étendu suos réserve de
l'application de l'article L. 441-4 du cdoe du travail.

L'article 93 est étendu suos réserve de l'application de l'article L.
212-5-1 du cdoe du travail.

L'article 94 est étendu suos réserve de l'application de l'article L.
122-20-1 du cdoe du travail.

Le barème annexé à l'annexe I Ourervis rilaetf à la rémunération
des anpieprts est étendu suos réserve de l'application de l'article
D. 117-1 du cdoe du travail.

Le troisième alinéa de l'article 6 de l'annexe III Ingénieurs et
ceadrs  est  étendu suos  réserve  de  l'application  de  l'article  L.
212-5 du cdoe du travail.
Alrtice 2

L'extension des eftfes et  scnanotis de la cnvneioton clltcvieoe
susvisée est faite à detar de la ptiblouican du présent arrêté puor
la  durée renatst  à  couirr  et  aux citdooinns prévues par  litdae
convention.
Arcilte 3

Le decreitur des roiantles du tviaral est chargé de l'exécution du
présent arrêté, qui srea publié au Jruoanl oeicfifl de la République
française.

Fiat à Paris, le 10 août 1998.

ARRETE du 17 novembre 1999
En vigueur en date du 23 nov. 1999

Alrctie 1er

Snot rendeus obligatoires, puor tuos les eplumyeros et tuos les
salariés cmirops dnas le champ d'application de l'accord nnaitoal
du 29 jiun 1999 sur la réduction et l'aménagement du tpems de
tiavral colcnu dnas le seutecr de la blanchisserie-teinturerie, à

l'exclusion  du  seuectr  du  ngyaoette  à  doliimce  des  tapis,
mtquetoes et tussis d'ameublement, les dsioitponiss :

- ddiut acocrd du 29 jiun 1999 sur la réduction et l'aménagement
du tpmes de travail, à l'exclusion des deuxième, troisième alinéas
et de la dernière pashre du cinquième alinéa du pagaarhrpe "
proeennsl à tepms ptriael ".
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Le  drnieer  alinéa  du  parahgpare  "  champ  d'application  "  est
étendu suos réserve de l'application de l'article 5 du décret n°
98-494 du 22 jiun 1998.

Le deuxième alinéa du pahragprae " poneesrnl d'encadrement "
est étendu suos réserve de l'application des aerctils L. 212-1 (2e
alinéa) et L. 212-7 (2e alinéa) du cdoe du travail.

Le pinot " ffraoit aevc référence à un hirorae précis " farnigut au
ppaaagrrhe " pnseeornl d'encadrement " est étendu suos réserve
de l'application des alrteics L. 212-5, L. 212-5-1 et L. 212-6 du
cdoe du travail.

Le pnoit " ffiarot snas référence à un hroirae précis " frgnaiut au
prhaaarpge " pernosenl d'encadrement " est étendu suos réserve
de l'application des atreclis L. 212-5, L. 212-5-1 et L. 212-6 du
cdoe du travail.

Le ponit 5 du deuxième alinéa du prpghaaare " modoialutn du
tmeps de tiraval " est étendu suos réserve de l'application des
alrtceis L. 212-8-5 et L. 212-5-1 du cdoe du tvraial ;

-  de l'annexe à  l'accord du 29 jiun 1999 susvisé ravtiele  aux
doiiospstnis aplepcailbs dnas les eprienserts de vignt salariés et
moins, à l'exclusion du pinot " cas spécifique aux laivrees libre-
service " du prhapaarge " temps peairtl ".

Le pgpaarhrae "  msie en oureve de la réduction du temps de
tviraal " est étendu suos réserve de l'application de l'article L.
212-2-1 du cdoe du taavril et du pinot II de l'article 3 de la loi n°
98-461 du 13 jiun 1998.

Le pnoit I du parahprage " modalité 4 " est étendu suos réserve

de l'application des atrilecs L. 212-5-1 et L. 212-8-5 du cdoe du
travail.

Le pphagrarae " chômage pateirl " est étendu suos réserve de
l'application de l'article 4 de la loi n° 98-461 du 13 jiun 1998.

Le  point  "  veolt  ofesfinf  "  du  prragaahpe  "  eceumahbs  ou
préservation d'emplois " est étendu suos réserve de l'application
des piotns II et IV de l'article 3 de la loi n° 98-461 du 13 jiun
1998.

Le  point  "  voelt  défensif  "  du  ppahrargae  "  eahbumces  ou
préservation d'emplois " est étendu suos réserve de l'application
du point V de l'article 3 de la loi n° 98-461 du 13 jiun 1998 et de
l'article 4 du décret n° 98-494 du 22 jiun 1998.

Alcrite 2

L'extension des eftfes et stinaoncs de l'accord susvisé est fitae à
dtaer de la pulcaoibtin du présent arrêté puor la durée raesntt à
cuoirr et aux cditoionns prévues par leidt accord.

Arlcite 3

Le dtericuer des rateoilns du trvaial au ministère de l'emploi et de
la solidarité est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui srea
publié au Juaornl ociffiel de la République française.

Nota. - Le ttexe de l'accord susvisé a été publié au Betiluln ocifeifl
du ministère, fiuaclcse Cnvnnteioos cectlevoils n° 99/30 en dtae
du 3 sbemerpte 1999,  diniosplbe à la  Ditcrioen des Jruonuax
officiels, 26, rue Desaix, 75727 Prais Ceedx 15, au pirx de 45,50 F
(6,94 Euro).

ARRETE du 26 mars 2003
En vigueur en date du 26 mars 2003

Altcrie 1er

La  coeonnitvn  clivtlcoee  interrégionale  de  la  blanchisserie,
laverie, ltcioaon de linge, ngaetyote à sec, pinsrseg et trieeinrute
du 17 norembve 1997, modifiée par l'avenant n° 5 du 12 oorctbe
2001,  rendue  otraigibloe  dnas  le  cahmp  d'application
poisfoeesrnnl et tiairrtorel de ladtie cevntoonin par l'arrêté du 10
août  1998,  est  aipalbclpe  dnas  les  mêmes  conditions,
conformément aux diosiptsnois de l'article L. 133-12 du cdoe du
travail, puor tuos les epemlyours et tuos les salariés cormips dnas
le même champ d'application professionnel, au département des
Bouches-du-Rhône et aux régions Lrairnoe et Pyas de la Loire.

Arlcite 2

L'élargissement de la citoevnnon clioelvtce susvisée, modifiée par
l'avenant susvisé, est fiat à dater de la puotcblaiin du présent
arrêté puor la durée rneastt à curior et aux cionnitods prévues par
litdae convention.

Aitrlce 3
Le ditecurer des rtainoles du tarvial est chargé de l'exécution du
présent arrêté, qui srea publié au Janourl ofieicfl de la République
française.

Ntoa  -  Le  tetxe  de  la  ctionvonen  cvloitlece  susvisée  et  de
l'avenant susvisé a été publié au Biultlen oicfefil  du ministère,
fselcicuas coninoetvns cloelcvetis  n°  98/3 bis,  dbnioiplse à  la
Doiitcern  des  Jurounax  officiels,  26,  rue  Desaix,  75727  Piras
Cdeex 15, au pirx de 3,05 Euros.

ARRETE du 10 mars 2003
En vigueur en date du 19 mars 2003

Acrtlie 1er

Snot reeudns obligatoires, puor tuos les eouplmryes et tuos les
salariés cmoiprs dnas le cmhap d'application de la cneootnivn

cecivoltle interrégionale de la blanchisserie, laverie, latcioon de
linge, ntgyetaoe à sec, pnrisseg et teriinutere du 17 nmrvoebe
1997, tel qu'étendu par arrêté du 10 août 1998, les dposoniistis
de l'avenant n° 7 du 16 juiellt 2002 (salaires) aux aenenxs 1, 2 et
3 à la cintnooven cltolvicee susvisée.
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Altirce 2

L'extension des eeffts et scnnaiots de l'avenant susvisé est fitae à
deatr de la pbiautociln du présent arrêté puor la durée rsnteat à
coirur et aux cntdoinios prévues par leidt avenant.

Arlctie 3

Le dteiuecrr des rlniteoas du tvaairl est chargé de l'exécution du

présent arrêté, qui srea publié au Jronaul oiffiecl de la République
française.

Nota.  -  Le txtee de l'avenant  susvisé a  été publié  au Btelilun
oeffciil du ministère, ficclasue connnteiovs celitelocvs n° 2002/45
en  dtae  du  7  décembre  2002,  dipsnolibe  à  la  Dirotcein  des
Jraunoux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Piars Cdeex 15, au pirx
de 7,10 Euros.

ARRETE du 13 juillet 2005
En vigueur en date du 26 juil. 2005

Atrilce 1er

Snot runedes obligatoires, puor tuos les eoryluemps et tuos les
salariés cmroips dnas luer cmahp d'application, les dotoiipinsss
de :

- l'accord ntoanail psioneofsnrel du 2 décembre 2004 rtaleif à la
msie à la reirttae des salariés âgés de 60 à 65 ans, cocnlu dnas le
suceetr de l'entretien et de la lcoitoan des texetlis ;

- l'accord naoitanl ponnsfseoreil du 2 décembre 2004 rlaeitf à la
famootrin pollssoeenfnire tuot au lnog de la vie, cnolcu dnas le
sceuetr de l'entretien et de la lcotoain des textiles.

Le  dneeirr  alinéa  de  l'article  5-3  (Conditions  d'accueil  et
d'insertion des jnuees et des salariés dnas les entreprises) est
étendu suos réserve de l'application des dpooiiintss du c et du d

de l'article R. 964-4 du cdoe du tirvaal et du dinreer alinéa de
l'article R. 964-16-1 du même code.

Aicrtle 2

L'extension des efefts et snnaictos des acrcods susvisés est ftiae
à deatr de la plcauotbiin du présent arrêté puor la durée rsnetat à
coirur et aux ctoonndiis prévues par lsidets accords.

Alricte 3

Le deuietrcr des rnitaoles du taivarl est chargé de l'exécution du
présent arrêté, qui srea publié au Jrnuaol ocffeiil de la République
française.

Nota. -  Le tetxe des aodrccs susvisés a été publié au Bliuteln
ociiffel  du  ministère,  fscilacue  ctniennovos  cclolvieets  n°
2005/11, dslpnibioe à la Dtieorcin des Jronuaux officiels, 26, rue
Desaix, 75727 Piras Cedex 15, au pirx de 7,50 euros.

ARRETE du 3 octobre 2005
En vigueur en date du 13 oct. 2005

Atlcrie 1er

Snot reuneds obligatoires, puor tuos les epleyuroms et tuos les
salariés coipmrs dnas le cahmp d'application de la convintoen
clvcoteile interrégionale de la blanchisserie, laverie, lotcoain de
linge, nagotytee à sec, prnssieg et teueinrtrie du 17 nrvobeme
1997, tel qu'étendu par arrêté du 10 août 1998, les dsiipsioonts
de l'accord du 28 jiun 2005 mdoianfit  le  cmhap d'application
géographique de la cnnvoitoen ctocilelve susvisée.

Atlcrie 2

L'extension des eetffs et stinnoacs de l'accord susvisé est ftaie à
dtear de la piiblauotcn du présent arrêté puor la durée raetsnt à
ciourr et aux citnindoos prévues par leidt accord.

Alrtice 3

Le duectrier des rlonieats du taivarl est chargé de l'exécution du
présent arrêté, qui srea publié au Jonraul offiicel de la République
française.

Nota. - Le txtee de l'accord susvisé a été publié au Bituelln oficfiel
du  ministère,  fuaicclse  cnotnoinevs  ctioelcelvs  n°  2005/32,
dnpoibsile à la Doiriectn des Jouuranx officiels, 26, rue Desaix,
75727 Paris Cdeex 15, au pirx de 7,50 euros.

ARRETE du 7 décembre 2006
En vigueur en date du 17 déc. 2006

Alirtce 1er

Snot reneuds obligatoires, puor tuos les emlypuoers et tuos les
salariés crmpios dnas le cmhap d'application de la coenoitvnn
colveticle interrégionale de la blanchisserie, laverie, laicoton de
linge, ntaygetoe à sec, pissrneg et tiireuenrte du 17 nbrevome
1997, tel qu'étendu par arrêté du 10 août 1998 et modifié par
arcocd du 28 jiun 2005, les dposisontiis de :

- l'accord du 27 airvl 2006 rteialf aux csniasotifcilas du pnseenorl

oruevir ccnolu dnas le cdare de la cvntoeinon cevollicte susvisée ;

-  l'avenant  du 27 airvl  2006,  retailf  aux sealrais  minima,  à  la
covoientnn ccetoivlle susvisée.

L'article 1° (Ouvriers) et l'article 2° (ETAM) diudt ananvet snot
étendus  suos  réserve  de  l'application  des  dinssoioitps
réglementaires  ptoarnt  ftxi ioan  du  slaaire  muiminm
itennoepofsrsernil  de  croissance.

Arclite 2

L'extension des eetffs et sntoicans de l'accord et de l'avenant
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susvisés est faite à daetr de la pbicotualin du présent arrêté puor
la durée ratnest à ciourr et aux cdiinontos prévues par ldeists
aoccrd et avenant.

Aritcle 3

Le  dcuietrer  général  du  tarvail  est  chargé  de  l'exécution  du
présent arrêté, qui srea publié au Jnruoal oifeicfl de la République

française.

Nota. - Les txeets de l'accord et de l'avenant susvisés ont été
publiés  au Bletluin  oicieffl  du  ministère,  filusacce conenontvis
ctolileecvs n° 2006/26, dbplsnioie à la Diircoetn des Jauuonrx
officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Ceedx 15, au pirx de 7,61
euros.
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TEXTES PARUS AU JORF
Arrêté du 13 février 2019 portant

extension d'un avenant à la
convention collective nationale de la

blanchisserie, laverie, location de
linge, nettoyage à sec, pressing et

teinturerie (n° 2002)

JORF n°0044 du 21 février 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 de la blanchisserie, laverie, location de linge,
nettoyage à sec, pressing et teinturerie du 17 novembre 1997,
l'avenant du 25 avril 2018 relatif aux barèmes conventionnels de
salaires, à la convention collective susvisée.
L'avenant  est  étendu  sous  réserve  de  l'application  des
dispositions règlementaires portant fixation du salaire minimum
interprofessionnel de croissance.
A défaut d'accord prévu à l'article L. 2241-5 du code du travail,
précisant  la  périodicité,  les  thèmes  et  les  modalités  de
négociation  dans  cette  branche,  l'avenant  est  étendu  sous
réserve du respect de l'obligation de prendre en compte lors de la
négociation  sur  les  salaires,  l'objectif  d'égalité  professionnelle
entre  les  femmes  et  les  hommes  ainsi  que  les  mesures
permettant  de  l'atteindre,  en  application  des  dispositions  des
articles L. 2241-8 et L. 2241-17 du code du travail.

Article 2

L'extension des effets et  sanctions de l'avenant susvisé prend
effet à compter de la date de publication du présent arrêté pour la
durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant.

Article 3

Le  directeur  général  du  travail  est  chargé  de  l'exécution  du
présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République
française.

Fait le 13 février 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°
2018/37, disponible sur le site www.journal-officiel.gouv.fr/bocc.

Arrêté du 17 avril 2019 portant
extension d'un accord conclu dans le

cadre de la convention collective
nationale de la blanchisserie, laverie,

location de linge, nettoyage à sec,
pressing et teinturerie (n° 2002)

JORF n°0097 du 25 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 de la blanchisserie, laverie, location de linge,
nettoyage à sec, pressing et teinturerie du 17 novembre 1997, les
stipulations de l'accord du 25 avril 2018 relatif à la mise en place
de  la  commission  paritaire  permanente  de  négociation  et
d'interprétation, conclu dans le cadre de la convention collective
susvisée.
Le premier  alinéa de l'article  2-3 est  étendu sous réserve du
respect des dispositions de l'article L. 2232-6 du code du travail.
L'article 3.1 est étendu sous réserve du respect des dispositions
de l'article L. 2261-19 du code du travail.
Au cinquième alinéa de l'article 3-4, les termes « si les signataires
et les négociateurs de l'accord en font la demande » sont exclus
de  l'extension  comme  étant  contraires  aux  dispositions  de
l'article D. 2232-1-2 du code du travail.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé prend effet
à compter de la date de publication du présent arrêté pour la
durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.

Article 3

Le  directeur  général  du  travail  est  chargé  de  l'exécution  du
présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République
française.

Fait le 17 avril 2019.

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur général du travail

Y. Struillou

Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel
du  ministère,  fascicule  conventions  collectives  n°  2018/36,
disponible sur le site www.journal-officiel.gouv.fr/bocc.

Arrêté du 30 octobre 2019 portant
extension d'un avenant à la

convention collective nationale de la
blanchisserie, laverie, location de
linge, nettoyage à sec, pressing et

teinturerie (n° 2002)

JORF n°0257 du 5 novembre 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 de la blanchisserie, laverie, location de linge,
nettoyage à sec, pressing et teinturerie du 17 novembre 1997, les
stipulations de l'avenant du 25 avril  2019 relatif  aux barèmes
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conventionnels de salaires, à la convention collective 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'accord est étendu sous réserve
du  respect  de  l'obligation  de  prendre  en  compte  lors  de  la
négociation  sur  les  salaires,  l'objectif  d'égalité  professionnelle
entre  les  femmes  et  les  hommes  ainsi  que  les  mesures
permettant  de  l'atteindre,  en  application  des  dispositions  des
articles L. 2241-8 et L. 2241-17 du code du travail.

Article 2

L'extension des effets et  sanctions de l'avenant susvisé prend
effet à compter de la date de publication du présent arrêté pour la
durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant.

Article 3

Le  directeur  général  du  travail  est  chargé  de  l'exécution  du
présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République
française.

Fait le 30 octobre 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°
2019/29, disponible sur le site www.journal-officiel.gouv.fr/bocc.

Arrêté du 3 décembre 2019 portant
extension d'un accord conclu dans le

cadre de la convention collective
nationale de la blanchisserie, laverie,

location de linge, nettoyage à sec,
pressing et teinturerie (n° 2002)

JORF n°0288 du 12 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 de la blanchisserie, laverie, location de linge,
nettoyage à sec, pressing et teinturerie du 17 novembre 1997, les
stipulations de l'accord du 5 décembre 2018 relatif  au champ
d'application,  conclu dans le cadre de la convention collective
susvisée.
Le premier alinéa de l'article 1.1 de la convention collective, tel
que modifié par l'article 1 de l'accord, est étendu sous réserve du
respect des dispositions de l'article L. 2222-1 du code du travail.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé prend effet
à compter de la date de publication du présent arrêté pour la
durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.

Article 3

Le  directeur  général  du  travail  est  chargé  de  l'exécution  du
présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République
française.

Fait le 3 décembre 2019.

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur général du travail,

Y. Struillou

Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel
du  ministère,  fascicule  conventions  collectives  n°  2019/11,
disponible sur le site www.journal-officiel.gouv.fr/bocc.

Arrêté du 10 juillet 2020 portant
extension d'un accord conclu dans le

cadre de la convention collective
nationale de la blanchisserie, laverie,

location de linge, nettoyage à sec,
pressing et teinturerie (n° 2002)

JORF n°0186 du 30 juillet 2020

Article 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les
salariés compris dans le champ d'application de la convention
collective nationale de la blanchisserie, laverie, location de linge,
nettoyage à sec, pressing et teinturerie du 17 novembre 1997, les
stipulations  de  l'accord  du  28  novembre  2019  relatif  à  la
désignation de l'opérateur de compétences, conclu dans le cadre
de la convention collective susvisée.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé prend effet
à compter de la date de publication du présent arrêté pour la
durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.

Article 3

Le  directeur  général  du  travail  est  chargé  de  l'exécution  du
présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République
française.

Fait le 10 juillet 2020.

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur général du travail,

Y. Struillou

Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel
du  ministère,  fascicule  conventions  collectives  n°  2020/04,
disponible sur le site www.journal-officiel.gouv.fr/bocc.



IDCC n°2002 www.legisocial.fr 121 / 122

Arrêté du 17 septembre 2020 portant
extension d'un avenant à la

convention collective nationale de la
blanchisserie, laverie, location de
linge, nettoyage à sec, pressing et

teinturerie (n° 2002)

JORF n°0235 du 26 septembre 2020

Article 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les
salariés compris dans le champ d'application de la convention
collective nationale de la blanchisserie, laverie, location de linge,
nettoyage à sec, pressing et teinturerie du 17 novembre 1997, les
stipulations de l'avenant du 14 avril  2020 relatif  aux barèmes
conventionnels de salaires, à la convention collective 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'accord est étendu sous réserve
du  respect  de  l'obligation  de  prendre  en  compte  lors  de  la
négociation  sur  les  salaires,  l'objectif  d'égalité  professionnelle
entre  les  femmes  et  les  hommes  ainsi  que  les  mesures
permettant  de  l'atteindre,  en  application  des  dispositions  des
articles L. 2241-8 et L. 2241-17 du code du travail.

Article 2

L'extension des effets et  sanctions de l'avenant susvisé prend
effet à compter de la date de publication du présent arrêté pour la
durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant.

Article 3

Le  directeur  général  du  travail  est  chargé  de  l'exécution  du
présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République
française.

Fait le 17 septembre 2020.

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur général du travail par intérim,

L. Vilboeuf

Nota.  -  Le texte de l'avenant  susvisé a  été publié  au Bulletin
officiel  du  ministère,  fascicule  conventions  collectives  n°
2020/23, disponible sur le site www.journal-officiel.gouv.fr/bocc.

Arrêté du 6 novembre 2020 portant
extension d'un accord conclu dans le

cadre de la convention collective
nationale de la blanchisserie, laverie,

location de linge, nettoyage à sec,
pressing et teinturerie (n° 2002)

JORF n°0281 du 20 novembre 2020

Article 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les
salariés compris dans le champ d'application de la convention
collective nationale de la blanchisserie, laverie, location de linge,
nettoyage à sec, pressing et teinturerie du 17 novembre 1997, les
stipulations de l'accord du 8 mars 2019 relatif  au forfait jours
pour les cadres, conclu dans le cadre de la convention collective
susvisée.
L'article 1.5 est étendu sous réserve de la conclusion d'un accord
d'entreprise  ou  d'un  nouvel  accord  de  branche  précisant  les
conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés,
des  absences  ainsi  que  des  arrivées  et  départs  en  cour  de
période, conformément au 4° du I de l'article L. 3121-64 du code
du travail.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé prend effet
à compter de la date de publication du présent arrêté pour la
durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.

Article 3

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République
française.

Fait le 6 novembre 2020.

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur général du travail,

P. Ramain

Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel
du  ministère,  fascicule  conventions  collectives  n°  2019/22,
disponible sur le site www.journal-officiel.gouv.fr/bocc.

Arrêté du 24 février 2021 portant
extension d'un accord conclu dans le

cadre de la convention collective
nationale de la blanchisserie, laverie,

location de linge, nettoyage à sec,
pressing et teinturerie (n° 2002)

JORF n°0048 du 25 février 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 de la blanchisserie, laverie, location de linge,
nettoyage à sec, pressing et teinturerie du 17 novembre 1997, les
stipulations de l'accord collectif du 17 décembre 2020 relatif à la
mise en place de l'activité partielle de longue durée, conclu dans
le cadre de la convention collective susvisée.
L'alinéa 4 de l'article 5 est étendu sous réserve que le périmètre
sur  lequel  porte  l'engagement  de  maintien  dans  l'emploi
corresponde a minima à celui de l'alinéa 2 de l'article 2 du décret
n°  2020-926  du  28  juillet  2020  qui  précise  que  l'employeur
rembourse les  sommes perçues pour  chaque salarié  placé en
activité partielle spécifique et dont le licenciement est prononcé,
pendant la durée de recours au dispositif, pour l'une des causes
énoncées à l'article L. 1233-3 du code du travail.
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L'alinéa  4  de  l'article  6  est  étendu  sous  réserve  qu'une
régularisation  de  l'indemnité  versée  au  salarié  intervienne  au
terme de la période de référence si nécessaire en application des
dispositions de l'article L. 3121-44 du code du travail et de la
jurisprudence de la cour de cassation (Cass. soc., 3 nov. 2011, n°
10-16.660).

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé prend effet
à compter de la date de publication du présent arrêté pour la
durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.

Article 3

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République
française.

Fait le 24 février 2021.

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur général du travail,

P. Ramain

Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel
du  ministère,  fascicule  conventions  collectives  n°  2021/03,
disponible sur le site www.journal-officiel.gouv.fr/bocc.

Arrêté du 7 septembre 2021 portant
extension d'un avenant à la

convention collective nationale de la
blanchisserie, laverie, location de
linge, nettoyage à sec, pressing et

teinturerie (n° 2002)

JORF n°0224 du 25 septembre 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 de la blanchisserie, laverie, location de linge,
nettoyage à sec, pressing et teinturerie du 17 novembre 1997, les
stipulations de l'avenant du 31 mars 2021 relatif aux barèmes
conventionnels de salaires applicables au 1er janvier 2021, à la
convention collective 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'accord 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 7 septembre 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°
2021/20, disponible sur le site www.journal-officiel.gouv.fr/bocc.
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