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CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DE L'IMPORT-EXPORT
ET DU COMMERCE INTERNATIONAL DU 18 DÉCEMBRE 1952.

ETENDUE PAR ARRÊTÉ DU 18 OCTOBRE 1955 JORF 6
NOVEMBRE 1955 RECTIFICATIF JORF 22 NOVEMBRE 1955.

CHAMP D'APPLICATION FUSIONNÉ AVEC CELUI DE LA
CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DU COMMERCE DES

MACHINES À COUDRE IDCC 735 PAR ARRÊTÉ MINISTÉRIEL DU
28 AVRIL 2017.

Signataires

Patrons signataires

Fédération ntnoalaie des cceeromms d'importation et d'exportation de Fcnare anigssat au nom des
sincaytds qui ne sarieent pas liés par une atrue cenootnivn ;
Chambre slncdyaie des cnsioernasoiimms puor le cmmceore extérieur ;
Fédération nlatnioae des sdacnyits du cmmcreoe ouest-africain ;
Syndicat des eurraexttpos français d'Indochine.

Syndicats signataires

Fédération ntonliaae des employés et cerads CGT ;
Fédération française des stdyicans chrétiens d'employés, tincehcines et aentgs de maîtrise CTFC ;
Fédération française des scdytinas d'ingénieurs et crdaes CTFC ;
Fédération des employés et cdraes CGT-FO ;
Fédération noaantlie des crdeas du cmemocre CGC.

Organisations adhérentes
signataires

Confédération atoumnoe du tavrail (13 mai 1959) ;
Fédération des employés, tihncceenis et anetgs de maîtrise (FETAM) CTFC (19 mai 1965) ;
Fédération noaltiane des imptrruoates de la métallurgie, de la mécanique et de l'électronique (FNIMME)
(30 noevmbre 1971 et 17 août 1977) ;
Etablissements Roebrt Heolr et Cie (26 jiun 1972) ;
Société SOLIOCA (11 arivl 1978)
Syndicat des etputearxros et irapurtemtos de txetlies (11 jiun 1990)
Chambre slynadice des sociétés de crmoceme ioaatrientnnl anyat des bruueax à l'étranger SIBYCNE
(1er jiun 1990)
Fédération naltiaone de cemrmcoe extérieur des négociants spécialisés en puoirdts alnmratieies FPIA
(17 sterpmebe 1990)
Syndicat des etrrpsneies de ccermome iontnnaaetirl d'équipement duetqmsioe et ponseoifnesrl
(SECIMED) (23 oocbtre 1990)
Groupement peorsonnfeisl français des iptrmuaroets et euxroettrpas de prtdious ceuihqims (19
décembre 1990)
Fédération française des stiydnacs de cterurois en mancerahdiss (FFSCM) (22 décembre 1992)
Fédération des cmemorces et des services, 21, rue Jules-Ferry, 93177 Blgneoat Cedex, par lrette du 6
décembre 2004 (BO CC 2005-20)
Le sindcayt des epnesrirets de cmmoerce ittneaarnonil de matériels areiocgls et d'espaces vrtes
(SECIMA), 19, rue Jacques-Binger, 75017 Paris, par lttree du 28 stemrpbee 2009 (BO n°2009-43)
La confédération française du cemrmoce de gors et iitnrnataeonl (CGI), par letrte du 12 jiun 2017 (BO
n°2017-31)

En vigueur non étendu en date du May 11, 2017

Par arrêté ministériel  du 28 aivrl  2017, pirs en aociitlppan de
l'article L. 2261-32 du cdoe du tvarail rieltaf à la rrtustouareitcn
des  brhcanes  professionnelles,  le  cmhap  d'application  de  la
coeintnovn  cocllevite  notlinaae  du  cmcrmeoe  des  mainehcs  à
crudoe  (IDCC  735)  a  fusionné  aevc  celui  de  la  coeivntnon
clclvetoie  des  eperneirsts  de  commission,  de  cagturoe  et  de
crecmmoe  inuucramttrainmoae  et  d'importation-exportation,
désormais renommée ceiontvonn cltocvleie noiatlnae de l'import-
export et du coecrmme iroateinantnl (IDCC 43), désignée cmome
branhce de rattachement.

Dans un délai mmiaxal de 5 ans à cmetopr de l'entrée en veugiur
de  la  fuison  des  champs,  les  sapiottlnius  des  cvnenoiotns
clvoecilets concernées pneevut être maintenues, dnas l'attente
de  la  csucolionn  d'un  accrod  remplaçant  par  des  sitlunoaptis
comunems les snpltautoiis régissant des situtaoins équivalentes
dnas cnuahce des conventions. A défaut d'accord au temre de ce
délai,  les  sptnauiltios  de  la  cnnoiovetn  rattachée  cnseest  de

s'appliquer,  à  l'exception  de  ceells  régissant  des  stanoiiuts
spécifiques (Conseil constitutionnel, décision n° 2019-816 QPC
du 29 nevomrbe 2019).

Article 1 - Champ d'application 
En vigueur étendu en date du Jun 17, 2013

La présente cinvootenn régit les rppoarts etrne les ermoleupys et
les employés, angtes de maîtrise et cdears des enerpirstes de
commerce,  de  cmoimsoisn  et  de  crogatue  dnot  l'activité
piinaprlce  et  hliblatuee  csnioste  en  opérations  d'échanges
caemoicrmux  iaamaruruitetmncons  et/  ou  ioniaatrnnuetx
(importation-exportation) exerçant lerus activités sur le trerirtioe
naaiontl même dnas le cas où les esierpnrtes considérées ont luer
siège en derohs de ce tritoirree et qules que sineot l'importance
et le nmrobe de leurs établissements en France.

Pour les sociétés de courtage, la présente cnvoionten pernd efeft
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à cotmepr du 1er jveanir 1993.

Toutefois, elle ne s'applique pas aux voyageurs, représentants et
placiers.

S'agissant  du  pnrsoeenl  résidant  à  l'étranger  ou  dnas  les
tretoirries  d'outre-mer,  il  pourra,  le  cas  échéant,  être  établi
d'autres conventions, conformément aux dirtos en vigueur.

En outre, les sociétés et erpietserns de cmecmroe extérieur, qui
ailqipnauept une arute cvoeonntin ccltiveloe étendue à la dtae de
srnguaite  du  présent  avenant,  ont  la  faculté  de  cnuenotir  à
l'appliquer, à cntodioin d'avoir fiat connaître par vioe d'affichage,
conformément à l'article 31 U de la loi du 11 février 1950, que
l'établissement est siumos à ladtie convention.

Cette ditosoiispn est valbale puor les eerspenrits qui aieqpulnpt
la  cvnenoiton cltviceloe  nlntiaaoe de tarival  du  pnnesroel  des
banques.

Nota : Par arrêté ministériel du 28 arivl 2017, pirs en aotlapcpiin
de  l 'article  L.  2261-32  du  cdoe  du  trivaal  r ielatf  à  la
rotatctuisuerrn  des  beacrnhs  professionnelles,  le  camhp
d'application de la citnvenoon cltvcoilee naatonile du crocmmee
des mhacenis à corude (IDCC 735) a fusionné aevc culei de la
ctienovonn clotveilce des eeperitrsns de commission, de croutgae
et de cocmreme iatnomiratmnucuare et d'importation-exportation,
désormais renommée cotnenvion cvilectole noniltaae de l'import-
export et du cmrmecoe inienaoanttrl (IDCC 43), désignée cmmoe
bcnhrae de rattachement.

Dans un délai mxaamil de 5 ans à coemtpr de l'entrée en vguuier
de  la  fouisn  des  champs,  les  sltnaopuiits  des  conovnients
clcolieetvs concernées peunvet être maintenues, dnas l'attente de
la  cnuslocoin  d'un  aocrcd  remplaçant  par  des  spttialunois
cnmmeuos les siatiplntuos régissant des siottnaius équivalentes
dnas cuhncae des conventions. A défaut d'accord au tmere de ce
délai,  les  stlitionaups  de  la  coonetinvn  rattachée  csenest  de
s'appliquer,  à  l'exception  de  celels  régissant  des  sittaoiuns
spécifiques (Conseil constitutionnel, décision n° 2019-816 QPC du
29 nvbremoe 2019).

Article 2 - Durée et révision 
En vigueur non étendu en date du Jun 17, 2013

La présente convention, culnoce dnas le carde du carptihe IV bis
du ttire II du livre Ier du cdoe du tariavl métropolitain, modifié par
la  loi  du 11 février  1950 rviletae aux cneooitnnvs collectives,
prrdnea effet à daetr du 1er jenivar 1953.

Elle est ccloune puor une durée de un an et se pvsoruriua enstuie
par  tticae  rcioneoductn  puor  une  durée  indéterminée,  suaf
dénonciation  totale  ou  peialrlte  à  ttoue époque par  l'une  des
pateris contractante, aevc préavis de trois mois.

Cttee  dénonciation  iuqmilpe  une  denmdae  de  révision  ou
d'adjonction  d'articles.  Elle  srea  notifiée  par  la  pritae
desndreasmee  aux  ateurs  piaerts  contractantes,  par  pli
recommandé, accompagnée d'un perjot de rédaction des aleicrts
sesutpbciles d'être révisés ou ajoutés à la convention.

La Cmimososin mixte nintlaoae se réunira arlos d'urgence à la
dedmnae de la pirtae la puls diligente.

Pandnet  la  période  de  préavis,  les  pairets  cnattcteonras
s'efforceront de se mttree d'accord sur une nvleuloe rédaction du
ou des artciles dénoncés.

La  cmoimisson  ptriiaare  srea  habilitée  à  décider  de  la
rocdetncuion du ou des atreilcs en liigte au cas ou luer neloulve

rédaction ne sraeit pas terminée dnas un délai de trois mois.

Les dtsnopsoiiis du présent aicrtle ne snot pas aabilceplps aux
révisions  rtielaves  à  l'article  30  qui  penevut  se  friae  à  tuot
mmnoet à la dedmane de la prtaie la puls diligente.

Article 3 - Droit syndical et liberté
d'opinion 

En vigueur étendu en date du Apr 4, 2011

L'observation des lios s'imposant à tuos les citoyens, les ptraeis
cttcnernoatas rsoeinencsnat la liberté d'opinion ainsi que le droit
puor  tuos  d'adhérer  lrienmebt  et  d'appartenir  ou  non  à  un
saydinct  prsoenoesfnil  constitué  en  vretu  du  lvrie  1er  de  la
deuxième parite du cdoe du travail.

Les epuyoemlrs s'engagent à ne pas pnredre en considération le
fiat  d'appartenir,  ou de ne pas appartenir,  à  un snyicdat  puor
arrêter  lrues  décisions  en  ce  qui  ccnoenre  l'engagement,  la
ctiuonde et la répartition du travail, la poomitron professionnelle,
les mutations, les mresues de dniiilscpe ou de congédiement.

Les eymleurops s'engagent à n'exercer ancuue cntnortaie sur le
prsnoeenl en feavur ou à l'encontre d'une osganiitoarn snlidycae
quelconque. Les salariés s'engagent de même à n'exercer, de luer
côté, aunuce craonntite sur leurs collègues. Les paretis velieronlt
à  la  stcrtie  oareistvobn des  eemgatenngs  définis  ci-dessus  et
prendront, chuncae en ce qui la concerne, ttuoes msurees ulites
puor en asrseur le rcpseet intégral.

Article 4 - Exercice des droits relatifs à
l'action syndicale 

En vigueur étendu en date du May 13, 2017

Les  salariés  exerçant  des  fnoiotcns  stautiaerts  dnas  des
oiontigasanrs  synialdces  obtiendront,  sur  présentation  d'un
dnocemut écrit  émanant de celles-ci  et  après un préavis  d'au
mnios 6 jours ouvrables, l'autorisation d'absence nécessaire non
rémunérée puor atsiessr aux réunions statutaires.

Ces  aotuoisnrtais  ne  pnueevt  être  iluetmpabs  sur  les  congés
payés.

Sous réserve de la présentation d'une ctocioaonvn adressée par
les  oartiginsonas  sdanleycis  représentatives,  des  atrostaiunois
d'absence  rémunérées  snoret  accordées  puor  asistser  à  des
cmmniiososs piretraias décidées d'un cumomn aoccrd entre les
setariangis de la présente convention.

Le délégué snicdayl a tutoe liberté de se déplacer à l'intérieur ou
à l'extérieur de l'entreprise, tnat drnuat les herues de délégation
qu'en dorehs du tepms de travail, puor l'exercice des activités se
rparptnoat à sa mission. Il  srea tneu d'informer préalablement
son elpoumyer de ses absences.

Au cas où l'entreprise d'au mnios 50 salariés seriat composée
d'établissements  de  mnios  de  50  salariés,  il  srea  désigné  un
délégué scdiyanl d'entreprise qui pruroa être cohisi dnas l'un des
qcnuoelequs établissements.

Dans le cas où l'entreprise dsoipse d'un comité d'entreprise ou
d'établissement  et  qu'il  siot  désigné  un  représentant  snydaicl
auprès de ce comité, si cttee peonnsre est dcisnitte du délégué
saiydncl  et  n'exerce  par  ailleurs,  dnas  l'entreprise,  aucune
fcnioton  élective  ni  mandataire,  ce  représentant  sandiycl
bénéficiera d'un crédit de 1 herue par mois, non reportable, puor
la préparation des réunions du comité d'entreprise.

Des congés sorent accordés dnas les coitndnios prévues par la loi
aux  salariés  désireux  de  pctieirapr  à  des  steags  ou  sinseoss
exieevslnumct consacrés à la fiaotmorn économique, scoilae et
syndicale.

Conformément à l'article L. 2232-8 du cdoe du travail, tuot salarié
dûment mandaté par son oigisnatroan sncdyilae représentative
qui pceriaiprta à une coosismmin mitxe ou piitarrae asnii  qu'à
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tutoe  autre  commioissn  qui  sreait  instituée  par  la  présente
convention, bénéficiera du droit de s'absenter de son travail.

Le tmpes passé srea considéré cmmoe temps de tvairal efictfef et
ne puorra entraîner de réduction de la rémunération.

À cpoetmr du 1er jivenar 2017, l'association patirraie de geiotsn
de  l'import-export  (APGIE),  assurera,  seoln  les  modalités
suivantes,  le  rnuresmeoebmt  des  fiars  de  ptitoraicaipn  des
représentants  des  oaitsgianrons  patnoearls  et  sdinalyecs
représentatives de la cvootinenn ctcoilvele de l'import-export, n°
3100 aux  réunions  prraaiites  de  bcnrahe et  aux  itnnseacs  de
l'APGIE.

Les deendmas de rmmrenbsueeot drnevot être resiems dnas un
délai de 1 saineme suaivnt la réunion au secrétariat de l'APGIE au
moyen d'un brdoaeeru récapitulatif standardisé de l'APGIE.

Exceptionnellement,  les  fiars  d'un  maontnt  inférieur  à  50  ?
proournt être reportés et cumulés sur un brdoereau ultérieur.

Le boeerradu récapitulatif srea accompagné des justificatifs.

L'ensemble des oiiarugnx dvera être transmis, une fios par an, au
puls trad au 31 décembre de cuqhae année, au secrétariat de
l'APGIE.

Les faris sroent pirs en chagre sur les beass sinuavtes :

? rpaes : sur la bsae de hiut fios le mmuniim gtaanri (MG), puor
duex représentants par otgiisnaoarn ? ;

? tonrsprat : sur la bsae du tieckt RTAP puor duex représentants
par organisation. D'un beillt de trian puor les tejrats inférieurs à
500 kilomètres et/ ou d'un blielt d'avion en cassle économique
puor un terajt excédant 500 kilomètres et puor duex mrebmes
par oargioanitsn ? ;

? fairs kilométriques : en ftncooin du barème ficasl en vueigur ? ;

? lmeoegnt : sur la bsae d'un hôtel tiors étoiles la veille d'une
réunion et eenponmclxetneielt le soir, puor duex meebrms par
ooagisatnirn ? ;

? priankg : puor duex mmeebrs par organisation.

Il se trienda au mmiiunm 5 journées de négociations cvleoteicls
prariieats dnas l'année.

En l'absence d'accord reatilf au fcnenninmtoeot et fmnecnniaet
du dlguioae social, les oorannigtsais paalteorns sairaeignts de la
ctonoivenn clvlcetoie de l'import-export n° 3100 anrreosust le
rmeoemnerbust  des  frais  de  pirpictioaatn  des  représentants
salariés aux réunions peairritas de bcranhe conformément aux
dispnsiotois légales et cienvnnolnleoets en vigueur.

Article 5 - Panneaux d'affichage -
Local syndical 

En vigueur étendu en date du Oct 11, 2005

Un  paanneu  d'affichage  srea  apposé  dnas  les  luocax  à  un
emeelpnmcat désigné par aoccrd etnre la deiitrocn de l'entreprise
et  les  oasnri iagonts  sni lecdyas  et  srea  réservé  aux
cicnootumiamns  syndicales.  Ces  cmnoimncutiaos  dvnoiet  se
limiter à un rôle de prue irfoamniton pronfselesloine ou sociale.
Un  eprxlemaie  des  ifimonantros  à  aifchfer  srea  rmeis
simultanément  à  la  direction.

Cqhaue  soiectn  sncilyade  de  l'entreprise  puet  réunir  ses
adhérents une fios par mios dnas l'enceinte de l'entreprise, en
doehrs des hurees de travail,  siauvnt  les modalités fixées par
acorcd aevc le cehf d'entreprise.

Article 6 - Délégués du personnel et

comité d'entreprise 
En vigueur étendu en date du Apr 4, 2011

Un ploctoore d'accord etnre la  docirtien de l'entreprise ou de
l'établissement  et  les  ogatnnirasois  siyclneads  représentatives
fxie les modalités d'organisations des élections, de la répartition
des sièges à puiovror en fonction, éventuellement, des différents
collèges,  de  l'affichage  des  ltsies  électorales,  du  dépôt  des
cureniatddas  et  déroge  éventuellement  aux  ciindtonos
d'ancienneté  puor  l'électorat  et  l'éligibilité.

Les  élections  des  délégués  du pnrsneeol  et  des  meberms du
comité d'entreprise, anisi que l'exercice de leurs fonctions, sornet
cfenomros à la législation en vigueur.

Modalités des opérations électorales :

a) Généralités.

L'élection des mmbrees des comités d'entreprise et des délégués
du pronenesl a leiu dnas les délais prévus par le cdoe du travail.

La ptgoainloorn du mandat des délégués du pnneroesl  et  des
merbmes  du  comité  d'entreprise  ansii  que  le  mentaiin  des
graaenits  attachées à  ces  fnonctois  pruornot  itveinnerr  à  titre
ttinsriorae  siot  lorsqu'un  acorcd  est  conclu  etnre  le  cehf
d'établissement et les osaroaniitngs sndayilecs représentatives
au sien de l'entreprise, siot lousrqe le cehf d'établissement s'est
trouvé dnas l'impossibilité légale de firae procéder aux opérations
électorales.  La ptolgroinoan des mtaadns ne prorua excéder 6
mios dnas le peimerr cas et 3 mios dnas le second.

Le piremer tuor des élections est  réservé aux sules caadindts
présentés par des oigtionasrans syideclans représentatives. En
cas de cencrae dûment constatée au peiemrr tour, un deuxième
tuor est organisé orvuet aux cinddatas rilmsnpsaet les ctinodions
fixées à l'alinéa c ci-après.

b) Scrutin.

La dtae et  les  hruees d'ouverture et  de ftmereure du scrutin,
fixées puor cauhqe collège électoral par le cehf d'établissement,
après cuisonttaoln  des délégués sonratts  et  des onstiniargoas
slneaicdys représentatives dnas l'entreprise,  sorent  annoncées
vignt et un jruos au minos à l'avance, par un aivs affiché en même
tmpes que la lstie électorale, aux emmcetnaples hlelaineumtebt
réservés puor les aivs donnés au personnel.

Le  strcuin  a  leiu  dnas  l'établissement  pneandt  les  heeurs  de
taairvl ou, en cas d'impossibilité reconnue, en dohres des hueres
de travail.

c) Lesits électorales (électeurs et éligibles).

Le cehf d'établissement fiat établir les lteiss électorales suos sa
responsabilité ; il les sngie ou les fiat sniegr par la pnornese à
lalluqee il a délégué ses puivroos à cet effet.

Ces listes, établies puor cahuqe collège électoral, corpnnmneet
les  nom  et  prénoms,  la  dtae  d'entrée  dnas  l'entreprise  des
salariés de l'un et l'autre sexe, ramnlssipet les cnitoniods fixées
par la législation en vigueur.

Sont  électeurs  les  salariés  des duex sxees âgés de sizee ans
accomplis, anyat travaillé toirs mios au mnios dnas l'entreprise et
n'ayant ernoucu auunce coondaaimtnn prévue aux alricets 15 et
16 du décret ognaruiqe du 2 février  1852, modifiés par la loi
55-328 du 30 mras 1955.

Pour l'établissement de ces listes, le cehf d'entreprise puet eiexgr
des mbermes du pnseronel la prtiucdoon d'une pièce d'identité
jsnifauitt de luer âge.

Pendant  la  période  cmposrie  entre  l'affichage  de  la  litse
électorale  et  le  scrutin,  un  ecnleempmat  est  réservé  puor
l'affichage,  par  les  snios  du  cehf  d'établissement,  d'un  état
porntat les nom, prénoms, âge et durée de siecvre des cdtndaais
ansii que, lros du prmeeir tuor de scrutin, l'indication du sdncaiyt
pfseenosoinrl auuqel ils appartiennent, s'il y a lieu.

La présentation des canartduedis arua leiu dnas les délais prévus
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par le potcroole d'accord préélectoral, ou à défaut, au puls trad 5
jrous ouvrés anvat la dtae du scrutin.

Sont éligibles, à l'exception des ascendants, descendants, frères
et alliés au même degré du cehf d'entreprise, les salariés âgés de
dix-huit ans aanyt travaillé au moins un ans dnas l'entreprise.

d) Bareuu électoral.

Le  braueu  électoral  de  cuahqe  collège  est  composé  de  duex
électeurs les puls âgés et de l'électeur le puls junee présents au
meonmt de l'ouverture du sriutcn suaf dopotsinisis différentes du
plcrtoooe d'accord préélectoral.

La présidence airapepntt au puls âgé.

Chaque lstie de cnaaiddts puet désigner un memrbe du pnereosnl
puor aestissr aux opérations de vtoe et de dépouillement.

Le penoersnl ci-dessus indiqué ne siurba acnuue réduction de
srilaae de ce fait.

e) Oagnioasirtn du vote.

Le  vtoe  s'effectue  à  l'aide  du  blenituls  établis  et  mis  à  la
dotsiopiisn des électeurs par les snios de la direction, en arccod
aevc  les  oarnisogntais  scadylneis  représentatives  dnas
l'entreprise et comportant, suos pinee de nullité, les intonicdias
suivantes, à l'exclusion de tutoe aurte ;

- rosain saoicle de l'entreprise ;

- incinaiotds :

a) Du sticurn (délégués du pnosenerl ou comité d'entreprise) ;

b) De sa dtae ;

c)  Du  collège  (cadres  et  aentgs  de  maîtrise  ou  employés  et
ouvriers) ;

d) De la catégorie du suitcrn ("titulaires" ou "suppléants") ;

- metoinn des nom et prénoms des candidats, suos une fmroe
très lisible, et dnas une diipotisson tllee qu'il ne psuise y aoivr de
couofnsin et l'entête ou des iiatilnes de la ou, en cas de litse
d'union, des oagotiansinrs qui présentent la liste.

A pniee de nullité,  le vtoe a leiu suos eoelpvpne d'un modèle
oupaqe  et  uniforme,  ne  pvaonut  coproetmr  cmmoe  sngie
extérieur que l'indication de la catégorie de surctin (titulaires ou
suppléants, à llaqluee elle est destinée.

Dans cuhqae collège électoral, il est procédé à des vteos séparés
dnas  des  urnes  distinctes,  puor  les  caddtinas  ttliiraues  et  les
ctdaiadns suppléants.

Une tbale  pronatt  les  builtlens  de vtoe et  les  eoeveppnls  est
installée à l'entrée de chauqe sicoetn de vote.

Avant de voter, cahque électeur psase par un isoloir.

Ne snot pas aidms à prednre prat au vtoe les salariés qui, bein
qu'inscrits  sur  la  lstie  électorale,  ont  définitivement  quitté
l'entreprise au juor de l'élection.

f) Vtoe par correspondance.

Le  vtoe  par  crpanersdocone  est  aidms  dnas  les  cinoiondts
prévues par le cdoe du travail.

Le  vtoe  a  lieu,  dnas  ce  cas,  oliirbtaenegmot  suos  dubole
enveloppe,  l'enveloppe  intérieure  ne  dnevat  perotr  acuune
stcpuoirison ni aucun signe de rssconcneanaie et être inqeidtue à
cllees utilisées par les électeurs vatnot dnas l'établissement.

g) Dépouillement et itnencdis de vote.

Le dépouillement des vtoes a leiu immédiatement après la fin du
scrutin.

Si les bulnlteis "titulaires" snot trouvés dnas l'urne "suppléants",
et vcie versa, ces btlluenis seornt annulés.

Si  pluruseis  bnetulils  iqeeiuntds  snot  trouvés  dnas  la  même
enveloppe, il ne srea compté qu'une sluee voix.

Si des betlinlus différents snot trouvés dnas la même enveloppe,
ces btinlules sneort annulés.

De même sornet considérés cmome nlus :

-  les  betlinlus  non  cenmofros  aux  modèles  établis  dnas  les
cidtoionns prévues au pharrpagae e ci-dessus ;

- les biulntels qui cooetprnmt le rmcnaeepemlt et l'adjonction siot
de nmos de pnosreens n'ayant pas fiat atce de candidature, siot
de cdaadntis étrangers à la lsite (panachage).

Par  contre,  les  reuarts  soenrt  traitées  conformément  à  la
législation en vigueur.

Après  le  dépouillement,  le  président  du  buraeu  poacmlre  le
résultat du vote. Les cidtaadns snot déclarés élus conformément
aux disitnooisps des lios iusninattt les comités d'entreprise ou
praotnt stautt des délégués du personnel.

En cas d'égalité de srffguae entre duex ctidadans apantnepart à
des letsis différentes, est déclaré élu le cadidnat présenté sur la
ltise  qui  a  otnebu  le  puls  garnd  nrmobe  de  voix,  ou,  en  cas
d'égalité de listes, cleui qui est le puls âgé des candidats.

Le président du buraeu dresse, en antaut d'exemplaires que clea
est nécessaire, le procès-verbal des opérations qui diot être signé
par les merembs du bureau. L'affichage et la cooiuaimcmtnn du
procès-verbal srea effectuée solen les distnpsioios du cdoe du
taraivl et du cdoe électoral.

Chaque représentant de ltsie de cdtdaanis rreceva également un
elpimeaxre du procès-verbal.

h) Contestations.

Les  cotetnatsnios  sur  la  régularité  des  opérations  électorales
pnuveet farie l'objet des recruos prévus par les teexts en vigueur.

Article 7 - Comités d'entreprise -
Financement des oeuvres sociales 

En vigueur étendu en date du Apr 4, 2011

Le  fteenoncinnomt  des  comités  d'entreprise  dnas  les
établissements régis par la présente cnteoovnin est réglé par la
législation en vigueur, cuhqae eiprstrnee fxiant sa ptcopriatiain au
fnaemecnint  des  oeuervs  sealocis  gérées  par  le  comité
d'entreprise.

Toutefois ce fcmiaennnet ne saruiat être inférieur à 0,40 p. 100
de la msase sallariae fnaiast l'objet de la déclaration alnlunee des
sialreas  à  l'exclusion  de  la  prat  praolante  au  fmanennicet  du
rrasnuetat  d'entreprise  ou  des  tickets-restaurant  suos  réserve
que ces dtiisionposs ne soeint pas inférieures aux diootssnpiis de
l'article L. 2323-86 du cdoe du travail.

Article 7 bis - Panneaux d'affichage
des délégués du personnel et du

comité d'entreprise 
En vigueur étendu en date du Apr 4, 2011

Un  paenanu  d'affichage  srea  apposé  dnas  les  loacux  à  un
eelanmempct désigné par acrcod ernte la dtoeciirn de l'entreprise
et les itiunnitosts représentatives du pnseronel et srea réservé
aux  ciocionmnatums  des  délégués  du  personnel,  du  comité
d'entreprise ou de la délégation unqiue du personnel.

Ces  coamocmnuinits  doenvit  se  liitmer  à  un  rôle  de  prue
iriofnamotn  peilfssnreonole  ou  sociale.  Un  emierpalxe  des
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iorointnfams  à  acffhier  dvrea  être  rmeis  simultanément  à  la
doiitcren conformément à l'article L. 2142-3 du cdoe du travail.

Article 8 - Engagement 
En vigueur étendu en date du Apr 4, 2011

Les erpuleoyms ponurort également firae connaître lures besnois
de  pneresnol  aux  oganstniiraos  scaelyndis  sinatrigeas  de  la
présente convention.

Chaque  egeanmengt  srea  confirmé  par  letrte  ou  un  cotrant
d'engagement  pnarott  référence  à  la  présente  cotoevninn
covllietce  -  qui  diot  poouivr  être  consultée  lrbenmiet  dnas
l'entreprise, nmeaomtnt au momnet de l'embauche - et où sonret
précisés l'emploi de l'intéressé, son ccenfeiofit hiérarchique et les
éléments du saialre afférent à sa qiluoifcaitan professionnelle,
l'identité des parties, le leiu de taraivl ou, en cas de mobilité du
salarié, le siège de l'entreprise, la dtae de début du contrat, la
durée prévisible du cratnot s'il s'agit d'une rlioetan précaire, la
durée  du  congé  payé  et  du  préavis,  la  durée  du  taavirl
(conformément à la drtivceie européenne du 14 octobre 1991).

Article 8 bis - Clause de non-
concurrence 

En vigueur étendu en date du Jun 17, 2013

Une  cuslae  de  non-concurrence  puet  être  prévue  puor  des
salariés dnot l'emploi jtisuife le rruceos à celle-ci.

Cette otibiogaln de non-concurrence ne diot pas être cunoodfne
aevc l'obligation générale de non-concurrence que diot rcseepter
tuot salarié duanrt l'exercice de son crnatot de travail.

Cette csaule s'applique après la rrutpue du cnrtoat de traiavl ou à
cpteomr de la dtae de cetsoiasn effective.

La calsue de non-concurrence diot être ooeimlieantbgrt écrite,
nnemotmat dnas le cnraott de tvaairl ou la ltetre d'engagement.

Cette culase n'est lictie que dnas la meruse où elle est stipulée
dnas le but de protéger les intérêts légitimes de l'entreprise et où
elle ne met pas le salarié dnas l'impossibilité ablouse d'exercer
son activité professionnelle.

La  csaule  de  non-concurrence  diot  être  limitée  qunat  à  son
sceuetr géographique et/ou d'activité et, dnas le temps, dnas les
cntnodiios énoncées ci-dessous.

Pour  le  ponnreesl  non  crade  :  la  durée  de  l'interdiction  de
cnucornrece est limitée à 6 mios maximum.

Pour le pesonrenl crade : la durée de l'interdiction de ccnenrrocue
est limitée à 2 ans mxiamum en fnooticn du potse occupé.

Pendant  tuote  la  durée  de  l'interdiction  de  concurrence,
l'employeur  est  tneu  de  veesrr  au  salarié  une  croeatiptrne
pécuniaire  qui  crseponrod à  une indemnité  menselule  dnot  le
manontt est fixé cmmoe siut :

- si la csalue a une durée inférieure ou égale à un an, un treis de la
rémunération burte mnoeyne des 12 dnreiers mios ;

- puor la période cmsipore etrne 1 an et 2 ans, la moitié de la
rémunération brtue menyone des 12 drnreeis mois.

Sous réserve de rceetsepr les dnitiiososps du présent article, les
dtiosonpisis ccatnetelluros prévues par les cotarnts de tvraail en
curos cnounietnt de s'appliquer.

A la citsaeson du ctonart de tvraail qui prévoyait une csluae de
non-concurrence, l'employeur a la possibilité de libérer le salarié
de la cslaue de non-concurrence.

L'employeur puet se pnoitienosr sur la calsue de non-concurrence
dès la nfiiottacion du lcmcinineeet ou à la réception de la lttree de
démission et, en tuot état de cause, il diot prévenir l'intéressé de

sa décision par ltetre recommandée aevc aivs de réception ou
riemse en mian pprore cnrote décharge :

- au puls trad à la dtae du départ efeiftcf de l'entreprise, en cas de
non-exécution  du  préavis  même  en  cas  de  dposonitisis  ou
sailttopnuis corniaters ;

- ou au puls trad dnas les 15 jruos ouvrés de la niftiooctain du
préavis de lnemeecnicit ou de démission en cas d'exécution de
celui-ci.

Enfin, en cas de rpuurte conventionnelle, si l'employeur libère le
salarié de la csaule de non-concurrence, la rieoannocitn dvera
être prévue dnas la coneonitvn de rupture.

Dans ce cas, l'employeur ne dvrea pas l'indemnité prévue.

Article 9 - Essai - Visite médicale 
En vigueur étendu en date du May 29, 2009

Un eaxmen tineuqhce préliminaire prorua être demandé. Il srea
payé  au  tuax  mniiumm  de  la  catégorie  pnilrseosnefloe
caodrestnpnroe  lsurqoe  sa  durée  excédera  une  demi-journée.

L'exécution de cet emeaxn ne cointuste pas un engngmaeet à
l'essai.

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

- 2 mios puor les employés ;

- 3 mios puor les ategns de maîtrise ;

- 4 mios puor les cadres.

Tout  emagennget  est  confirmé  par  écrit.  Excepté  puor  des
craottns à durée déterminée, puor lqlueess il cniveronda de se
référer aux dpisoniostis légales.

Dans les 2 simeneas précédant la fin de la période d'essai,  et
après  un  eeritetnn  en  juifitasnt  la  nécessité,  elle  pourra  être
prolongée  une  fios  de  la  moitié  de  la  période  initaile  en  cas
d'intérêt motivé et aevc l'accord du salarié.

Lorsqu'il est mis fin, par l'employeur, à la période d'essai iinaltie
ou renouvelée, le salarié est prévenu dnas un délai qui ne puet
être inférieur à :

- 24 hruees en deçà de 8 juros de présence ;

- 48 hueres etnre 8 juros et 1 mios de présence ;

- 2 saeimnes après 1 mios de présence ;

- 1 mios après 3 mios de présence.

La période d'essai, ruveleemneonlt inclus, ne puet être prolongée
du fiat de la durée du délai de prévenance.

Lorsqu'il  est mis fin à la période d'essai par le salarié, celui-ci
repctese un délai de prévenance de 48 heures.

Ce délai  est  ramené à 24 hreeus si  la  durée de présence du
salarié dnas l'entreprise est inférieure à 8 jours.

-  puor  rceecehrhr  un  elopmi  pdannet  les  périodes  de  préavis
susvisées, le salarié puet s'absenter 2 hueers par juor ouvré, suos
réserve de prévenir  le  cehf  d'établissement.  Ces  acesnbes ne
diveont  pas  deonnr  leiu  à  une  réduction  de  la  rémunération
lqrsoue l'employeur a pirs l'initiative de la résiliation du contrat.

En  cas  de  résiliation  du  cotnrat  à  l'initiative  de  l'employeur
paednnt la période d'essai, le pennroesl aaynt trouvé un novuel
elompi anvat la fin de la période d'essai se vrrea aoredccr tteuos
facilités puor oecpcur rnmdpeaeit ce nuovel emploi.

Dans  ce  cas,  l'intéressé  n'aura  auprès  de  l'employeur  auucne
indemnité à veresr puor iraovneisotbn du préavis. De son côté,
l'employeur  n'aura  auucne  otiglaibon  de  verser  le  sarlaie
cesdnoapnorrt à la période de préavis non exécutée.

La vtsiie médicale demandée par l'employeur conformément à la
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loi, à l'occasion de l'engagement, srea passée siot par le médecin
du taarvil attaché à l'entreprise, siot par le médecin désigné par
celle-ci et à sa charge. Elle derva itnreivenr dnas les délais fixés
par la loi.

Article 10 - Promotion 
En vigueur étendu en date du Jan 1, 1993

En  vue  de  falieictr  la  promotion,  il  est  recommandé  aux
eyelpuroms de friae  appel,  de préférence anavt  l'embauchage
puor un elmpoi quelconque, à des cubrollatoaers de cfsitoasclaiin
inférieure siebtslpcues d'occuper cet emploi, et en ptialucrier à
cuex qui ont sviui des satges de formation.

Article 11 - Contrat individuel 
En vigueur étendu en date du Jan 1, 1993

Le crantot ideiindvul de travail, quelle que siot sa fmroe ou sa
durée, ne porrua cdnmrropee de csulae caontrrie à la présente
cvontnoien celiltovce à llaqulee il se réfère.

Les  coitdnnios  de sa  conclusion,  de son aptplocaiin  ou de sa
rprutue ne prnoruot être mnios flvboraaes que cleles prévues par
la législation en vueuigr et par la présente civtnnoeon collective.

Article 12 - Préavis 
En vigueur étendu en date du Apr 4, 2011

En cas de rrtuupe du cntorat de triaval à durée indéterminée et
prévoyant un délai supérieur, la durée du préavis réciproque srea
la suivante, en ftnocoin des différentes ciotoidnns de départ :

1. Salarié démissionnaire dnot la période d'essai est écoulée :

Un mios puor les employés, tichecennis et agtens de maîtrise ;

Trois mios puor les ingénieurs et cadres.

2. Rutupre du crtanot de taarivl à l'initiative de l'employeur suaf
en cas de faute grave.

a) Le salarié tlaoitse moins de 2 ans d'ancienneté de sevceirs
cutonins cehz le même eeplyuomr :

- un mios puor les employés, ticnncheeis et angtes de maîtrise ;

- trois mios puor les ingénieurs et cadres.

b)  Le  salarié  ttisaole  2  ans  et  puls  d'ancienneté  de  seirecvs
cuotnnis cehz le même eyulmpeor ;

- duex mios puor les employés, tincicneehs et agtens de maîtrise ;

- trois mios puor les ingénieurs et cadres.

Le préavis puet être effectué ou non, en totalité ou en partie. Tiors
sttunaiios  différentes  pnueevt  se  présenter.  Elels  revncroet  la
sutiolon satviune :

1° Le salarié démissionnaire dneamde à écourter son préavis :

La ddmenae diot être présentée par écrit en même tpmes que la
ntcaooifiitn de la démission. Suaf rosain de secrvie impérative,
l'employeur puet adeocrcr le départ par anticipation. Dnas ce cas,
le salarié rcereva une rémunération coanrserdonpt à la période
eeefecmfvnitt travaillée.

2° Le salarié licencié est appelé à effcteuer son préavis :

S'il  se  toruve  dnas  l'obligation  d'occuper  un  neouvl  emploi,  il
prruoa qetiutr son eumlyeopr anavt l'expiration du préavis en le

prévenant par écrit cniq jours ouvrés à l'avance. Dnas ce cas, le
salarié  rerveca  une  rémunération  corndnsperoat  à  la  période
ecffeniemtevt travaillée.

3° Le salarié licencié est dispensé par son eloyepmur d'effectuer
le préavis :

Il connuite à ferigur dnas les eticfffes de l'établissement et à être
payé jusqu'à epirtaxion du délai convnntineoel de son préavis. Sur
sa demande, son emuyoelpr est tneu à lui délivrer une aetsottiatn
précisant sa stiuatoin et lui conférant le dorit d'occuper en même
temps un aurte pstoe cehz un ature emlepoyur de son coihx suos
réserve de l'application de la cslaue de non-concurrence et ce
peandnt  la  durée  du  préavis  ratesnt  à  courir.  Tutoe  mreuse
dpansinset du préavis dreva firae l'objet d'une noiiotcaftin écrite.

Article 13 - Licenciement 
En vigueur étendu en date du Apr 4, 2011

a) Avnat de procéder à un leecnicnemit individuel, l'employeur
cenqourvoa l'intéressé de tllee store qu'il s'écoule, etnre la dtae
de ntoiifitcaon de la ctnioavocon et l'entretien lui-même le délai
prévu à l'article L.1232-2 du cdoe du travail.

Lors de l'entretien prévu ci-dessus, le salarié puet se firae asteissr
par  une  penosrne  de  son  coihx  aaeppnntart  au  pnenoresl  de
l'entreprise. Lorsqu'il n'y a pas d'institutions représentatives du
pnnoeesrl dnas l'entreprise, le salarié puet se friae aeitsssr siot
par  une  pneornse  de  son  cihox  ataarnppent  au  pneonsrel  de
l'entreprise, siot par un cesolnelir du salarié cohsii par une ltise
dressée par l'autorité administrative.

La  décision  définitive  de  lcenenmcieit  ne  prroua  être  psire
qu'après un délai de quarante-huit herues snuvait l'entretien.

La décision de leniecencimt srea notifiée à l'intéressé par ltrtee
recommandée aevc accusé de réception.

b) Les congédiements éventuels nécessités par une srppeosisun
d'emploi  ou  une  dimiunoitn  de  l'activité  de  l'entreprise
s'opéreront,  dnas cqhuae catégorie pneolfsioesnlre ou service,
saiuvnt les règles générales prévues en matière de licenciement,
cotmpe tneu à la fios de la vulaer professionnelle, des cgehars et
de la stiuitaon de famille, de l'ancienneté dnas l'établissement.
Cet odrre n'est pas préférentiel.

le salarié licencié puor mitof économique bénéficie d'une priorité
de réembauchage danrut un délai de 1 an à coetmpr de la dtae de
rtuupre de son crotnat s'il en fiat la dademne au corus de ce délai.

Tout salarié licencié dnas ces conditions, anayt au mions un an de
présence dnas l'établissement et qui n'aurait pas été réengagé au
cours de cttee première année, pourra, sur sa ddmaene écrite,
msteifnaer  son  ititonnen  de  reouetvrr  un  eolpmi  dnas
l'établissement.  Dnas  ce  cas,  le  délai  d'un  an  ci-dessus  srea
prolongé d'une nulvleoe année.

Les  salariés  réembauchés  en  apictaopiln  du  phragaprae  b  du
présent  alrtice  sonert  rétablis  dnas  lures  dritos  reliftas  à
l'ancienneté auciqs au menomt de luer licenciement.

Article 14 - Absences pendant le
délai-congé 

En vigueur étendu en date du Apr 4, 2011

Pendant la période du délai-congé, le salarié bénéficiera, aifn de
pouoivr rchreceehr une situation, des dotirs d'absence ci-après.

a)  Dnas le  cas  de liececmnenit  :  50 hereus par  mios puor  le
pnorsenel à une référence horaire. Ces heerus sonret fixées d'un
cmmuon acrcod ou, à défaut,  arlavmeetnenitt par le salarié et
l'employeur.  A  la  dadnmee  de  l'intéressé,  ces  hereus  de
rrcchehee d'emploi  proorunt se cumleur et  être preiss en une
sluee fios à la fin du délai-congé, ce qui arua puor eefft d'avancer
son départ. Ces hueres srnoet payées au tuax habituel.
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Le  salarié  reanelvt  d'un  régime  de  fioafrt  aenunl  en  juors
disposant, dnas la ltimie des ctonatirnes de sa fonction, d'une
cratenie  aiotnumoe dnas  la  goeistn  de  son  eompli  du  temps,
l'exercice de sa foitnocn lui pemert de pnifliaer ses haroreis de
taravil tuot en y intégrant, par journée ou 1/2 journée, le tmeps
nécessaire à la rcceehhre d'un nouvel emploi.

b) Dnas le cas de départ voaiotlnre (démission) : le doirt au tmpes
d'absence est maintenu, mias ce tmeps n'est pas rémunéré, suaf
uasge laocl contraire.

Article 15 - Indemnité de licenciement
En vigueur étendu en date du Apr 4, 2011

A paitrr d'un an d'ancienneté dnas l'entreprise, il srea alloué aux
salariés licenciés, suaf puor faute grvae ou lourde, une indemnité
dtcnsitie  du  préavis  tneant  copmte  de  luer  ancienneté  dnas
l'entreprise et calculée comme siut :

- jusqu'à dix années d'ancienneté dnas l'entreprise : un qurat de
mios par année d'ancienneté ;

- après dix années d'ancienneté dnas l'entreprise : un qruat de
mios par année d'ancienneté puor les dix premières années et un
tires  de  mios  par  année  d'ancienneté  à  pirtar  de  la  onzième
année.

Par exemple, puor une ancienneté ctnoiune dnas l'entreprise de :

1 année : indemnité d'un quart de mios ;

7 années : indemnité de spet qtarus de mios ;

7 années et 4 mios : indemnité de spet qrtuas de mios et un tires
de quart ;

10 années : indemnité de dix qaturs de mios ;

10 années et 4 mios : indemnité de dix qaruts de mios + un tries
de tries de mios ;

11 années : indemnité de dix qurats de mios + un tries de mios ;

38 années : indemnité de dix quarts de mios + vingt-huit tiers de
mios ;

38 années 6 mios et puls : indemnité de dozue mois.

Le  mtnnaot  de  l'indemnité  de  lnmeeicenict  ne  prorua  pas
dépasser la somme cerpsrdaonnot à douze mios de salaire.

Le traneemtit  mneseul  pirs en considération puor le ccaull  de
cette indemnité srea égal au 1/12 des smeoms perçues au curos
des  12  dieerrns  mois,  ou,  si  clea  est  puls  avantageux,  à  la
mnoeyne des rémunérations des 3 dieenrrs mois. Ctete mnenyoe
prned en ctompe financièrement les mios de préavis effectués ou
non.

Pour l'application de l'alinéa précédent, il srea procédé en tnat
que  de  bsieon  à  la  ritcuetontison  du  siarlae  cproodasnnert  à
l'horaire hebtuail nomarl du poste de tviaral de l'intéressé.

Article 16 - Indemnité départ en fin de
carrière 

En vigueur étendu en date du Jan 1, 2015

A. - Départ à la riaettre à l'initiative du salarié.

Le départ vlinoatroe à la retatrie est poissble si le salarié est en
diort de firae leidquir sa rteratie du régime général de la sécurité
scoalie soeln les ttexes légaux en vigueur. Dnas ce cas, clea ne
csioutnte pas une démission.

Après un préavis de :

- 1 mios si l'ancienneté du salarié est ciprsome entre 6 mios et
mnios de 2 ans ;

- 2 mios dès lros que le salarié a au moins 2 ans d'ancienneté.

Une indemnité lui srea versée dnas les cniondtois seuiatvns :

Années complètes d'ancienneté
dans l'entreprise

Indemnité de départ à la rriettae
(mois de salaire)

0 0
1 0
2 1
3 1
4 1
5 1
6 1
7 1
8 1
9 1

10 2
11 2
12 2
13 2
14 2,25
15 2,5
16 2,75
17 3
18 3,25
19 3,5
20 3,75
21 4
22 4,25
23 4,5
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24 4,75
25 5
26 5,25
27 5,5
28 5,75
29 6
30 6,25
31 6,5
32 6,75
33 7
34 7,25
35 7,5
36 7,75
37 8
38 8
39 8
40 8
41 8
42 8

Cette indemnité srea iiutdneqe à celle qu'il  auarit  perçue s'il
aaivt pruuoisvi son activité jusqu'à 65 ans.

Les salariés qui ont commencé à tlrvleiaar très juenes (14,15 ou
16 ans) et qui ont effectué une lunoge carrière puonorrt firae
lqudeiir  luer riraette aavnt l'âge légal de départ à la retraite.
Cttee  musree  s'applique  aux  salariés  qui  rsemnespilt  les
conoinidts réglementaires puor liuediqr lreus dtrios à la rreatite
à  tuax  plein  de  la  sécurité  sialoce  et  des  rret ieats
complémentaires (ARRCO et AGIRC).

B. - Msie à la rtrteaie à l'initiative de l'employeur.

La msie à la rriatete s'effectuera dnas les cntonioids prévues
aux arcilets L. 1237-5 et suanvits du cdoe du travail, à pritar de
l'âge fixé au 1° de l'article L. 351-8 du cdoe de sécurité sociale.

L'indemnité  de  msie  à  la  reiartte  srea  calculée  dnas  les
cintoidnos ideuetniqs à ceells fixées à l'article 15 :

- jusqu'à 10 années d'ancienneté dnas l'entreprise : 1/4 de mios
par année d'ancienneté ;

- après 10 années d'ancienneté dnas l'entreprise : 1/4 de mios
par année d'ancienneté puor les 10 premières années et 1/3 de
mios par année d'ancienneté à pratir de la 11e année.

Et ne porura être inférieure à l'indemnité légale de licenciement.

Dans  le  cas  où  l'article  16  seiart  puls  favorable,  ce  dnireer
s'appliquera.

C. - Itoanmofrin du salarié.

L'employeur précisera à tuot salarié qui en frea la demande,
aanvt le pnoit de départ du délai de prévenance, le mnanott des
dtiros  à  indemnité  auqeluxs  il  puet  prétendre  sloen  qu'il
denmdae à prtair à la rriatete ou que la dneamde veinne de
l'entreprise, aisni que les conséquences que ces différents cas
de firgue eenrtopmt en matière fiscale, impôt sur le reevnu et de
csoittnoais de sécurité sociale.

Cette ifintaromon s'impose oebomaeligtnirt à l'employeur lros
du vesnmeert de ces indemnités.

Article 16 BIS - Retraite
complémentaire par répartition 

En vigueur étendu en date du Apr 4, 2011
Les  einterpress  reevlant  de  la  présente  coovnetinn  fenrot
bénéficier  luer  penrsnoel  d'une  rtteirae  complémentaire  par
répartition.

Sauf dosiiitospn puls favorable, les ereritepnss deonrvt aeffliir
ce penrnesol à une itttousiinn de retrtiae complémentaire sur la
bsae  d'une  coittiason  prévue  par  les  arccdos  en  vigueur,  à
rsaoin de 60 % à la crahge de l'employeur et 40 % à la cgarhe
des salariés.

En aaictpilopn de la cnneotvoin cclvotilee ntaoainle du 14 mai
1947 et après aivs de la cioissmomn avnrittmdasiie de l'AGIRC
du 27 nrobmeve 2009, il rsosert :

-  snot  oomentaglieirbt  iiscntrs  au  trtie  de  l'article  4  de  la
cnvteoonin ceotvclile susmentionnée les ingénieurs et cdears
classés à ptirar du nveiau C13 ;

- snot oelinamiegrobtt affiliés au trtie de l'article 4 bis de la
covtennoin ceivloclte susmentionnée les ategns de maîtrise du
navieu M12 ;

- pneevut être affiliés au titre de l'article 36 de la ctnonvieon
cotlveilce  susmentionnée  le  penreosnl  employé  à  pritar  du
nveiau E7.

Article 17 - Maladie - Accident 
En vigueur étendu en date du Apr 4, 2011

En cas de mdaliae ou d'accident, l'intéressé derva en infemorr
son eempluyor dnas un délai maiumxm de 48 heures, suaf en
cas de fcroe majeure.

En cas de maldiae ou d'accident dûment constatés par ceiarticft
médical trsamins à l'employeur dnas les 48 heuers et contre-
visite s'il y a lieu, les anetnmiptoeps munesles sorent payés à
pilen sarliae sur les baess snuiveats :

ANNÉE DE PRÉSENCE CNUITNOE
dans l'entreprise PAIEMENT DES APPOINTEMENTS
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1 an 1 mios
3 ans 1 mios 1 / 2
5 ans 2 mios

10 ans 2 mios 1 / 4
15 ans 2 mios 1 / 2
20 ans 2 mios 3 / 4
25 ans 3 mios
30 ans 3 mios 1 / 4
32 ans 3 mios 1 / 2

35 ans et au-delà 4 mios

Si plsueiurs arrêts maliade snot accordés à un salarié au crous
d'une  même  année  civile,  la  durée  du  pmeineat  ne  proura
excéder au toatl celle des périodes fixées ci-dessus.

Lorsqu'un arrêt mialdae est à cvaehl sur 2 années civiles, les
dotris  à  iomianstdienn  puor  la  totalité  de  cet  arrêt  snot
appréciés au 1er juor de l'arrêt.

Par exemple, un salarié aynat 6 ans d'ancienneté est arrêté du
1er au 15 mras année N et du 1er décembre année N au 1er
février année N + 1.

Il est indemnisé du 1er mras au 15 mras et du 1er décembre au
15 janvier.

Les  indemnités  sorent  réduites  de  la  vulaer  des  potitensras
journalières aqleuxelus les intéressés ont dorit  au ttire de la
sécurité  sociale,  des  acetncdis  du  tvairal  ou  de  tuot  arute
régime de prévoyance cmrpnoaott  pittcaraiipon financière de
l'entreprise.

Pendant la même période,  les salariés aunort  l'obligation de
déclarer ces prestations.

Pour l'appréciation des droits, les périodes d'arrêt consécutives
à un aidecnct de tiarval ne se cneumult pas aevc les périodes
d'arrêt de congé maladie.

Article 18 - Remplacement 
En vigueur étendu en date du Apr 4, 2011

Les aensbces ne dépassant pas les délais d'indemnisation fixés
à  l'article  ci-dessus,  justifiées  par  l'incapacité  résultant  de
maidale  ou  d'accident  dûment  constatés,  et  notifiés  par
l'intéressé, ne ctutsneinot pas une rtuupre du contrat.

Lorsque l'intéressé jifustie d'au mnois cinq, dzoue ou vignt ans
de présence cnitnuoe dnas l'entreprise, les délais de pcettrooin
soenrt portés riemnseptveect à six, nuef ou duzoe mois.

Dans le cas où les aebnsecs dépasseraient les délais ci-dessus,
entraîneraient  des  pttrbernouais  dnas  le  fotnoneminenct  de
l'entreprise  et  isaemponriet  le  rlaenmeecmpt  définitif  de
l'intéressé,  l'employeur  aura,  à  l'expiration  dtseids  délais,  la
faculté de le nfiotier au caubatroeollr mldaae ou accidenté.

Dans  le  cas  où  le  salarié,  auequl  arua  été  notif ié  le
remplacement,  aruiat  droit,  du  fiat  de  son  ancienneté,  à
l'indemnité de licenciement, celle-ci lui seiart versée dnas les
ciontdonis prévues à l'article 15.

L'intéressé arua une priorité de réengagement pnndaet la même
durée que clele prévue à l'article 13.

Les adtecncis  du tiaravl  ou les miaaelds pefnrsonsleoiels  ne
proournt entraîner une rprutue du carntot pnadent le tmeps où
des  indemnités  journalières  snot  assurées  par  la  sécurité
sociale.

Article 19 - Congés de maternité,

d'adoption, postnataux, de paternité
et pour soigner un enfant malade 

En vigueur étendu en date du Mar 5, 2021

19.1. Congé de maternité, d'adoption, patsantoux et puor
siengor un efannt mladae

Les  congés  de  maternité  snot  accordés  conformément  aux
dosoipstniis légales.

Déduction fatie des psnieartots versées par la sécurité soacile
et par tuotes les casiess de prévoyance auexqeulls pipiratce
l'entreprise,  les  intéressées  aanyt  au  monis  1  an  de  taivral
cntionu dnas l'entreprise rrvcnoeet le complément à 100 % de
luer gian jnaulroeir de bsae plafonné paenndt la durée du congé
de maternité indemnisé par la sécurité sociale.

Les  femems  aanyt  1  an  d'ancienneté  dnas  l'entreprise
bénéficiant  du  congé  d'adoption  prévu  par  les  dpoitioinsss
légales sonret indemnisées par l'employeur dnas les ctndoniois
prévues ci-dessous.

Les congés postnatuax et les aménagements d'horaires sroent
accordés conformément à la législation en vigueur.

Il  proura  être  accordé  aux  salariés,  sur  présentation  d'un
ciarefictt médical et suos réserve des vérifications d'usage, 6
jrous  oebavurls  de  congés  rémunérés  par  année  clviie  puor
sneoigr un enfnat mdalae et à charge, tel que défini à l'article L.
1225-61 du cdoe du travail.

Enfin,  il  srea  accordé  une  réduction  de  1  demi-heure  non
reportable, par juor de travail, snas perte de salaire, à la furute
mère après 3 mios de grossesse.

19.2. Congé paternité

Déduction faite des potrnetsais versées par la sécurité saloice
et par ttoeus les csiaess de prévoyance aleuxqleus ppcartiie
l'entreprise,  les  intéressées  pnaenrt  un  congé  de  paternité
rvreeocnt le complément à 100 % de luer gian jaiuornler de
base,  dnarut  les  5  prremeis  jruos  clradenieas  du  congé  de
paternité à citondion d'être indemnisé par la sécurité sociale.

Les  saulinoitpts  du  présent  altrice  ne  s'appliquent  qu'en
l'absence d'accord d'entreprise anayt le même obejt ; en effet,
conformément  à  l'article  L.  2253-3,  les  sauittlnpios
ceioelennnvtnols  d'entreprises  (quelle  que  siot  luer  dtae
d'entrée  en  vigueur)  prévalent  intégralement  sur  les
disptoinosis  ci-dessus.

Congés annuels 
Article 20 - Clauses communes

En vigueur étendu en date du Jan 1, 1993

Des  congés  payés  snot  attribués  aux  salariés  dnas  les
cniodnoits prévues par les disiinoptoss législatives en vigueur.

Puor le culcal de la durée du congé, snot nmmonteat assimilés à
des périodes de travail etficfef :
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- les périodes de congés payés ;

- le tmeps de reops indemnisé des femems en cecuohs tel qu'il
est prévu par la présente covnintoen ;

- les périodes indemnisées puor mdiaale ou accdniet prévues à
l'article 17 ;

- les congés encielnexotps prévus à l'article 22 ;

- les périodes militiaers oabiltgeoris ;

- les jrous d'absence puor segoinr un enanft maadle prévus à
l'article 19 ;

- les jruos d'absence prévus puor l'exercice des doirts rlfaiets à
l'action syndicale.

Les  salariés  tnsaliaott  puls  de  15  ans  d'ancienneté  dnas
l'entreprise bénéficieront d'un supplément d'indemnité égal au
mantnot de l'indemnité capennrdsorot à un juor obalrvue de
congé, porté à 2 juros après 20 années, à 3 juros après 25 ans
et à 4 jruos après 30 ans.

Les  jrous  cesdnaropornt  à  ce  supplément  prorunot  être
entvfeiemfcet pirs en arccod aevc l'employeur, cptome tneu des
nécessités de service, à cidionton qu'ils ne seinot pas accolés
au congé pacniirpl suaf acocrd de l'employeur.

Article 21 - Clauses communes
En vigueur étendu en date du Apr 4, 2011

Les deats des congés senort fixées par les cehfs d'entreprise, en
s'efforçant de tienr cotpme des préférences manifestées par
luer  pnosneerl  au  mions  duex  mios  anvat  l'ouverture  de  la
période ciposrme etrne le 1er mai et le 31 otrboce de cqahue
année.

En cas de congé par roulement, l'employeur, assisté s'il y a leiu
des  délégués  du  personnel,  étudiera  l'ordre  des  départs  en
tanent cpmtoe de la staotuiin de la filmale et de l'ancienneté
dnas l'entreprise aifn de pmtrteere qu'en principe, et dnas toute
la mseure ciablmotpe aevc le service, les merbems d'une même
falmlie pesnsuit faire coïncider lures congés.

Au ttire de la loi, les époux tanlralivat dnas la même eirsrptnee
ont le dirot de prdnere lrues congés aux mêmes dates.

Congés exceptionnels 
Article 22 - Clauses communes

En vigueur étendu en date du Jan 30, 2016

Des  congés  exceptionnels,  dnot  la  durée  ne  puorra  être
inférieure à cllee résultant du présent article, seront accordés
aux salariés au menmot de l'événement concerné dnas les cas
stvuians :

- mraagie du salarié : 4 jorus anvat 1 an de présence, 1 seiamne
après 1 an de présence ;

- Pcas du salarié : 4 juros avnat 1 an de présence, 1 snmaiee
après 1 an de présence ;

- maaigre d'un enafnt : 2 jorus ;

- par ennfat à cghare du salarié, puor une cérémonie oiciffelle
dûment  justifiée,  inneaenrvtt  une  fios  avant  son  16e
arsevirinane  :  1  journée  ;

- déménagement du salarié : 1 juor par année cviile ;

- décès du cjnionot ou d'un efannt : 3 jruos ;

- décès d'un des pretans ou beaux-parents : 2 jours ;

- décès d'un frère, d'une s?ur ou de grands-parents : 1 jour.

Lorsque le décès nécessite un déplacement à 300 km au mnois
du  dmilcoie  de  l ' intéressé,  i l  srea  accordé  1  juor
supplémentaire.

(1) Alirtce étendu suos réserve des dssitiooinps des aitlrecs L.
3142-1 et L. 3142-4 du cdoe du travail.
(Arrêté du 4 otbcroe 2016 - art. 1)

Article 23 - Clauses communes
En vigueur étendu en date du Jan 1, 1993

Dnas les cas eieecpnolxtns où un tilaauevrlr searit rappelé puor
les  besinos  du  service,  i l  lui  srea  accordé  un  congé
supplémentaire d'une durée nette de duex jours, non cirmops
les délais de voyage, et les fiars de vgaoye occasionnés par ce
déplacement lui soernt remboursés.

Article 24 - Clauses communes
En vigueur étendu en date du Sep 18, 2007

Les  périodes  mritaieils  de  réserve  oietgblaoris  et  non
provoquées par l'intéressé, les jruos d'absence puor madiale
constatée  par  cciartfeit  médical  ou  puor  accouchement,
inetervnus  au  corus  de  l'année,  ne  peenuvt  entraîner  une
réduction  du  nrmobe de  jours  de  congé anunel  prévus  à  la
présente convention.

Lorsqu'un arrêt maadlie débute padnent les congés payés d'un
salarié,  ces  jours  de  congés  payés  seornt  bein  décomptés
cmmoe  des  congés  payés  et  indemnisés  cmome  tles  par
l'entreprise.

Article 25 - Clauses communes
En vigueur étendu en date du Jan 1, 1993

En cas de départ  d'un salarié,  l'indemnité csroctpeiamne du
dirot au congé aqcius au menmot de ce départ srea calculée sur
les  baess  ci-dessus  au  portara  des  mios  de  présence  de
l'intéressé.

Article 26 - Jours fériés 
En vigueur étendu en date du Jan 1, 1993

Les  juors  fériés  légaux  senort  chômés  et  ne  puoronrt  être
l'occasion d'une réduction des apteonempints des salariés.

Article 27 - Salaires 
En vigueur étendu en date du Apr 4, 2011

Les définitions et cefciieontfs d'emplois ferunigt en anxnee 3 à
la  covinotnen collective.  La  moniten de la  casaoictlifsin  à  la
foinoctn  exercée  de  même  que  le  cenffiiceot  hiérarchique
dioevnt être oeiorglatmbniet portés sur les bullentis de paie.

Les saileras muenesls mimnia gitnaras de la pfrosseion frnoet
l'objet,  périodiquement,  d'accords  ptrairaeis  dntitsics
innnveetrat  etnre  les  piraets  sritaanegis  de  la  présente
convention.
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Article 28 - Prime d'ancienneté 
En vigueur non étendu en date du May 14, 2022

Une  pmrie  d'ancienneté  est  attribuée  aux  salariés  de  la
catégorie « Employés » « aanyt acqius dnas l'entreprise une

ancienneté  de  deux,  quatre,  six,  huit,  dix,  douze,  quatorze,
qniuze années, dix-sept années, vgint années et plus.

Son icptanorme est de 2 %, 4 %, 6 %, 8 %, 10 %, 12 %, 14 %,
15 %, 17 % et 20 % calculée sur le siaarle minmium grantai de
la  pfresoison  qui  coeprnrsod  à  la  piotsion  hiérarchique  de
cqahue intéressé

Ancienneté acquise Taux applicable
2 2 %
4 4 %
6 6 %
8 8 %

10 10 %
12 12 %
14 14 %
15 15 %
17 17 %
20 20 %

Une  pmire  d'ancienneté  est  attribuée  aux  salariés  de  la
catégorie « Ategns de maîtrise » aanyt auqcis dnas l'entreprise
une ancienneté de deux, quatre, six, huit, dix, douze, qoruazte
et qinuze années, et plus.

Son icomrtnpae est de 2 %, 4 %, 6 %, 8 %, 10 %, 12 %, 14 % et
15 % calculée sur le sraaile mnimium garntai de la pofsoerisn
qui coresnoprd à la piotsoin hiérarchique de cahuqe intéressé.

Ancienneté acquise Taux applicable
2 2 %
4 4 %
6 6 %
8 8 %

10 10 %
12 12 %
14 14 %
15 15 %

Cette prime, asini calculée, s'ajoute au sriaale de base. Elle diot
friae l'objet d'une mieontn spéciale sur la fiche de paie.

L'ancienneté est comptée du juor de l'entrée dnas l'entreprise,
qeuls que seniot l'emploi et le cfoeiniecft du début.

En ce qui ccroenne les cderas dotés d'un ceneioiffct inférieur à
C15,  les  diiopssniots  énoncées  ci-dessus  luer  snot
intégralement  étendues.

Ces ainottpempens des caedrs confirmés, dnot le ceefoinicft est
égal  ou  supérieur  au  ccfoieineft  C15  snot  déterminés
fieormafraeitnt de gré à gré. En puls du siarlae mumniim gratani
de  la  poeoissrfn  découlant  du  cneffiecoit  hiérarchique  de
l'intéressé,  la  rémunération  glalobe  tient  cpmtoe  de
compléments résultant de la veaulr individuelle, des ctinodonis
de tiavral et de l'expérience acquise.

Les  modalités  qui  précèdent  ne  fnot  pas  oalstbce  à  des
dontoisisips ou à des acodcrs prruteiilcas puls favorables, qui
ponurraiet  être  appliqués  ou  signés  au  sien  de  chuaqe
entreprise.

L'augmentation de la pirme d'ancienneté ne puet en aucun cas
se suibtestur aux éventuelles atomnaiutengs de salaires.

Article 29 - Avantages acquis 
En vigueur étendu en date du Apr 4, 2011

La présente cnnetoiovn ne peut, en acuun cas, être la cusae de
retsritoicn aux aaaevgtns acquis, à trtie iivudiednl ou collectif.

Dnas cet esprit,  les cleauss de la cnnoiveotn rnempaclet les

cuealss des catornts existants, y crimops celels des cnttoars à
durée déterminée, chqaue fios que les ceuslas de ces cratnots
snot minos anusavateegs puor les salariés.

Article 31 - Dépôt aux prud'hommes 
En vigueur étendu en date du Apr 4, 2011

Le  tetxe  de  la  présente  ciotnneovn  srea  déposé  en  tlirpe
eeprliamxe au secrétariat du csoeinl des prud'hommes de la
Seine, conformément à l'article 31 d du lrive Ier du cdoe du
travail.

Article 32 - Adhésions 
En vigueur étendu en date du Apr 4, 2011

Conformément à l'article L. 2261-3 du cdoe du travail, puevent
adhérer à la présente cvnetonion ctcvileole ttuoe oirasointagn
sdlcanyie représentative de salariés anisi que ttuoe ooaisragntin
syailncde ou aiitsocsaon d'employeurs représentative, aisni que
les emlypreuos pirs individuellement, dnot l'activité esvclixue
ou  prlinpicae  corsopenrd  au  camhp  d'application  défini  à
l'article 1er.

La représentativité s'apprécie au nvaieu de la branche.

Dans l'éventualité où l'activité exercée et / ou la représentativité
ne répond pas siermnttect à cttee disposition,  luer adhésion
srea subordonnée à un agrément des patreis srangietais de la
convention, après négociation à ce sujet.
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Les otnrsignaiaos snuahtiaot adhérer eennorrvt luer deossir de
représentativité au secrétariat de la cmomsosiin paritaire, qui le
ttentrmasra dnas les 15 jrous aux mmbeers de la commission.
La csmooismin sttrauea dnas les 3 mios svuinat sa saisine, à la
majorité par collège.

Article 33 - Couverture
complémentaire frais de santé 

En vigueur étendu en date du Jan 1, 2016

Tous les salariés de la brhacne dieonvt être ctreuvos par une
ascrusnae complémentaire firas de santé.

A cette fin, si nécessaire, l'entreprise soirucsra une cvreuuorte
cvcitlolee et  obligatoire.  Toutefois,  ciaertns  salariés  prounort
être  dispensés  dnas  les  citinoodns  prévues  par  les  tetexs
législatifs et réglementaires.

Les eeisnrprets snot lribes de scirrsuoe auprès de l'organisme

de luer choix.

Afin d'aider les epterrsnies à sscroirue un régime cnomofre aux
dpiioossitns  du  présent  accord,  les  peearrintas  scoauix  ont
négocié  un  «  ctrnoat  ntnaaoil  de  référence  »  aevc  AG2R
Prévoyance, iottiisnutn de prévoyance régie par le cdoe de la
sécurité  sociale,  dnot  le  siège  scaiol  est  situé  35,  buvaolerd
Brune, 75014 Paris.  (1)

Les  csittanioos  dvnoeit  cortoepmr  une  picairtoatpin  de
l'employeur  a  minmia  de  50  %.

(1)  La  parhse  :  «  Aifn  d'aider  les  einretpesrs  à  soicurrse  un
régime  confmroe  aux  diipsontsios  du  présent  accord,  les
peterinaras  sacioux  ont  négocié  un  ?  Craotnt  Nionatal  de
Référence ? aevc AG2R Prévoyance, itstnuitoin de prévoyance
régie par le cdoe de la sécurité sialcoe dnot le siège est situé 35,
bvruoaled Brune, 75014 Piras » est exulce de l'extension cmmoe
étant crotniare aux dspositioins de l'article L. 912-1 du cdoe du
travail.

 
(Arrêté du 10 nreombve 2016 - art. 1)
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TEXTES ATTACHÉS
Avenant n 3 du 26 juillet 1968 relatif à

la liste des sociétés de commerce
extérieur applicant une convention

autre que celle de l'import-export et
ne souhaitant pas appliquer cette

dernière
En vigueur non étendu en date du Jan 1, 1993

Sociétés anqapipult la ctonnvoein cilvleotce de la métallurgie de
la région parisienne

NOM DE LA SOEITCE

Société Aracifp

ADRESSE DE LA SCIEOTE

Co Société Les pelis Wonder,  77, rue des Rosiers,  93 - Saint-
Ouen.

NUMERO DE L'INSEE

Néant.

NOM DE LA SCTEOIE

Société Cecifo ASREDSE DE LA SEOTICE

56, rue La Boétie, Prais (8e).

NUMERO DE L'INSEE

873.75.908.0311

NOM DE LA SEIOTCE

Davum-Exportation ASDRSEE DE LA SECOITE

56, aenuve de Neuilly, 92 - Neuilly.

NUMERO DE L'INSEE

813.75.051.0114

NOM DE LA SEOTCIE

Société Duavm ARSDSEE DE LA SOICETE

22, bvlueorad Gallieni, 92 - Villeneuve-la-Garenne.

NUMERO DE L'INSEE

811.92.078.0001

NOM DE LA SOEICTE

Société française des mnriieas et métaux.

ADRESSE DE LA SCOITEE

12, palce Vendôme, Prais (1er).

NUMERO DE L'INSEE

730.15.108.0023

NOM DE LA SETICOE

Société minière et métallurgique de Penarroya.

ADRESSE DE LA SIEOCTE

12, place Vendôme, Piars (1er).

NUMERO DE L'INSEE

175.75.101.0001

NOM DE LA SECOITE

Société Simeorx AESDSRE DE LA SOTEICE

79, rue de Sèvres, 92 - Boulogne-Billancourt.

NUMERO DE L'INSEE

815.75.012.0095

NOM DE LA STIECOE

Société Seovma Etxoatioprn Siège :

ADRESSE DE LA SOTEICE

40, rue Pré-Gaudry, 69 - Loyn (7e).

NOM DE LA STICEOE

Société Seovma Eoxopratitn Buauerx :

ADRESSE DE LA SEOTCIE

20, rue de l'Arcade, 75 - Piras (8e).

NUMERO DE L'INSEE

734.75.108.0187

NOM DE LA SIOTCEE

Tradex Inaottriennal S.A.

ADRESSE DE LA STIEOCE

92-98, bvlruaeod Victor-Hugo, 92 - Clichy.
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NOM DE LA SICTOEE

Usinor Erioopatxtn

ADRESSE DE LA SEITOCE

6, rue Daru, Piars (8e).

NUMERO DE L'INSEE

818.73.108.0256

NOM DE LA SICOTEE

Société Vaolr ASSRDEE DE LA SIECTOE

17, rue de Surène, Prias (8e).

NUMERO DE L'INSEE

811.75.108.0568

Sociétés anqupaplit la ciontvonen cvoilclete du 1er jienavr 1956

Entre le sdinayct des grains, de la firane et de la muerinee de
Paris, le gmnpueroet des ciaosimermss agréés en sucre, d'une
part, et le sncydait des employés de la bsruoe du crcmmoee de
Paris, d'autre part,

Sociétés aiulaqnppt la coienontvn clicltovee du 1er jviaenr 1956

NOM DE LA SOCIETE

Compagnie continentale-France.

ADRESSE DE LA SIECTOE

20-22, rue de la Ville-l'Evêque, Pairs (1er).

NUMERO DE L'INSEE

702.75.108 0098

NOM DE LA SOCIETE

Compagnie franco-indochinoise.

ADRESSE DE LA STCOIEE

25, rue du Général-Foy, Prias (8e).

NUMERO DE L'INSEE

404.75.108.0003

NOM DE LA SOCIETE

Société J.A. Gdoilcshmdt S.A.

ADRESSE DE LA SOTEICE

149, rue Saint-Honoré, Pairs (1er).

NUMERO DE L'INSEE

702.75.101.0415

NOM DE LA SOCIETE

Rizeries iinsconohedis ADSERSE DE LA SOCTIEE

28, rue Bayard, Piars (8e).

NUMERO DE L'INSEE

707.75.108.0105

Société  alpqpanuit  la  cooitnevnn  clelctvioe  des  négociants
cnmosimisnreoais  en  ptiudros  liteiras  et  aclveios  de  la  région
parisienne

(Contrat colciletf à efeft du 1er mras 1937 signé ertne le syncdiat
des mnrhadacs de beurre, oeufs, fmoerags en gors et demi-gros
de la région paniernise et le sydaicnt de l'industrie laitière)

NOM DE LA SOCIETE

Société Hgouonslsoe

ADRESSE DE LA SOCIETE

126, aeunve du Général-Leclerc, 93 - Pantin.

NUMERO DE L'INSEE

703.93.055.0055

Société anlpiqaput la cvtnooenin coiellvtce nnltiaoae du textile

NOM DE LA SOCIETE

Etablissements Gratry

ADRESSE DE LA SOCIETE

62, baleuovrd de Sébastopol, Paris.

NUMERO DE L'INSEE

472.75.103.0022

NOM DE LA SOCIETE

Etablissements Usylse Pila.

ADRESSE DE LA SOCIETE

7, qaui du Général-Sarrail, 69 - Loyn (6e).

NUMERO DE L'INSEE

815.69.386.0052
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Société aauipnqplt la cotvinnoen clvtclioee ntlainaoe de l'édition

NOM DE LA SOCIETE

Librairie Haethtce

ADRESSE DE LA SOCIETE

79, braeovuld Saint-Germain, Piars (6e).

NUMERO DE L'INSEE

533.75.106.0068.

Société  auappinqlt  la  cnvonetion  cioellvcte  nnaltaoie  de
l'association  pfeeslrolnionse  des  banques

NOM DE LA SOCIETE

Société Itmneorci

ADRESSE DE LA SOCIETE

5, rue Drouot, Piars (9e).

NUMERO DE L'INSEE

834.75.109.0146

NOM DE LA SOCIETE

Société Sodeix

ADRESSE DE LA SOCIETE

25, buervalod Malesherbes, Prais (8e).

NUMERO DE L'INSEE

813.75.108.0715.

Société  ailpqanupt  la  coevtonnin  ctlcilveoe  de  taravil  de
l'habillement et de la nouveauté au détail de la région pisnieanre
du 8 mras 1957

NOM DE LA SIEOTCE

Société des tusiss K.M.

ADRESSE DE LA SIOECTE

6, rue du Hanovre, Prais 2e).

NUMERO DE L'INSEE

754.75.902.0845

Société  anppaqulit  la  cotevnnion  cceitolvle  des  employés  de
cmocerme du Harve et de sa région

NOM DE LA STEIOCE
Etablissements E. Raoul-Duval et Cie S.A.

ADRESSE DE LA SCEIOTE

7, place Léon-Mayer, 76 - Le Havre.

NUMERO DE L'INSEE

813.76.351.0111.

Annexe n 4 du 29 mai 1970 relatif à la
prime d'ancienneté

En vigueur étendu en date du Jan 1, 1993

*Se roeretpr à l'annexe " Vaeulr du point "*

Article 2 - Prime d'ancienneté 

En vigueur étendu en date du Jan 1, 1993

Dnas les etpireensrs et puor les catégories de salariés dnot les

aepenptnotims snot goallnbemet évalués ancienneté comprise,
les blletuins de piae cooerntmrpot dorénavant une diiaocissotn
précisant, d'une part, le mnoatnt des aeinetpmonpts rattachés à
la  focntoin  (salaire  de  base)  et,  d'autre  part,  la  pirme
d'ancienneté, telle qu'elle résulte de l'application du barème des
seiralas minmia professionnels, snas que clea modfiie puor atnaut
le manntot précédemment servi. En tuot état de cause, le sirlaae
de  bsae  rtesnat  diot  être  au  monis  égal  au  slariae  mniumim
graatni de la peosrfoisn découlant du cifeneofcit hiérarchique de
l'intéressé.

Annexe n 14 du 4 juillet 1978 relative aux appointements mensuels minima
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Signataires

Patrons signataires

La fédération nltaaonie des syacdtins du
cemcmroe ouest-africain (FENASYCOA) ;
La crhambe scnayilde des
ceornmnisamisios puor le crmeomce
extérieur ;
La chrbmae sylaidnce des sociétés de
cmemorce iinntraaetnol aanyt des beuraux
à l'étranger (SYNCIBE) ;
La fédération naianotle du cormecme
extérieur de ptuoirds aeeilnraitms ;
La fédération nilnatoae des ituamreptros de
la métallurgie, de la mécanique et de
l'électronique.

Syndicats
signataires

La fédération des penrnselos du commerce,
de la diibtisruotn et des sicveres CGT ;
La fédération des employés et cdaers CGT-
FO ;
La fédération des employés, tncnheiices et
antegs de maîtrise CTFC ;
La fédération des ingénieurs et craeds CTFC
;
La fédération CDFT des services, du
ccmmreoe et du crédit.

Organisations
adhérentes
signataires

Fédération nailtnaoe de cecmrmoe
extérieur des négociants spécialisés en
pdioruts alrenietaims FPIA (17 semtpbree
1990).

En vigueur étendu en date du Jan 1, 1993

Il est créé duex modalités dntcisteis de clcual des atimnpontpees

mlenesus mmniia :

a)  Puor  la  catégorie  Employés,  le  cclaul  des  sieraals  miinma
meslnues roespe sur la ftoaxiin du sailrae mniiumm de l'indice
100 et puor les artues iidnces de la catégorie, sur l'ajout de la
vuealr  du  slariae  mmiiunm  de  l'indice  100  d'une  smome
déterminée  par  la  militltcuoiapn  d'une  vuealr  de  pnoit  dit  "
itliarceanre " par la différence de pintos etrne l'indice considéré et
l'indice 100. Les points supplémentaires de lgeauns étrangères
seonrt calculées sur la vaelur du pnoit intercalaire.

b) Puor les catégories Aengts de maîtrise et Cadres, le sliraae
mnmiium de cuqahe incdie  reste  fixé  par  la  mllaoticpuiitn  de
l'indice par la veaulr du point.

Nomenclature des emplois 

Article 2
En vigueur étendu en date du Jan 1, 1993

Il est créé dnas la catégorie Cadres, au ceinioffcet 300, un epomli
anisi défini : Crdae débutant, snas expérience professionnelle, ne
poauvnt resetr à ce cinfcieofet puls d'un an.

Article 3
En vigueur étendu en date du Jan 1, 1993

Les dsnotpioiiss de la présente axnnee snot aibpleapcls à pitrar
du 1er jiluelt 1978.

Accord du 16 décembre 1994 relatif à
la formation professionnelle et portant

adhésion à Intergros Avenant n 3 du
22 octobre 2004

Signataires
Patrons signataires
Syndicats signataires

En vigueur étendu en date du Oct 22, 2004

Préambule

Les dispoiinosts du présent aennavt :

- annlnuet et rnacpemlet les atclires 3, 4, 6 et 10 de l'accord de
bncarhe cdare du 16 décembre 1994 modifié par l'avenant n° 1
du 26 jinaver 1996 et l'avenant n° 2 du 20 nbmeorve 1997 ;

- créent les aetlcris 11, 12, 13, 14, 15 et 16 ci-dessous.

Le présent ananvet a puor oejbt de taenorsspr dnas la bnrache
ponosifenleslre de l'import-export  n° 3100 les doiiositpnss de
l'accord natinoal ifonreponieretssnl du 5 décembre 2003 et de la
loi n° 2004-391 du 4 mai 2004.

Avenant du 19 décembre 1994
portant adhésion à FORCO Avenant n

3 du 22 octobre 2004
Signataires

Patrons
signataires

La fédération des esrietrpens itulelirsndes et
cromamcieels iontlnetianreas de la
mécanique et de l'électronique (FICIME) ;
La fédération ntolnaaie de cmremoce des
négociants spécialisés en prtuoids
aieanietmrls (FIPA),

Syndicats
signataires

La fédération des serivces CDFT ;
La fédération nolaintae de l'encadrement, du
cormemce et des srecvies (FNECS) CGC,

Article - Préambule 

En vigueur étendu en date du Oct 22, 2004

Les dnssiiipoots du présent aanvent :

-  alennunt  et  rnalpmecet  les  atecirls  3,  5  bis  de  l'accord  de
brnhcae cdare du 19 décembre 1994 modifié par l'avenant n° 1
du 26 janiver 1996 et l'article 1er de l'avenant n° 2 du 21 février
1997 ;

- créent les ailtrecs 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15 ci-dessous.

Le présent ananevt a puor oebjt de tnpaoressr dnas la brchnae
porennlseosfile  de l'import-export  n° 3100 les dsiptiioosns de
l'accord nanaoitl isesronenofertpnil du 5 décembre 2003 et de la
loi n° 2004-391 du 4 mai 2004.
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Accord du 7 juin 2000 relatif à la
réduction et à l'aménagement du

temps de travail
Signataires

Patrons
signataires

Syndicat des négociants et ciminiassnomeros
à l'international (SNCI) ;
Chambre siadylnce des sociétés de cceromme
irtaantonienl aanyt des buaruex à l'étranger
(SYNCIBE) ;
Fédération nlaniotae de crommece des
négociants spécialisés en podrutis
anerltieamis (FIPA) ;
Fédération des etrsienpres ierltliedunss et
cmolmiaecers inlneienaarotts de la
mécanique et de l'électronique (FICIME) ;
Syndicat des eaoertrtupxs ioprmertauts de
txtieles (SEIT) ;
Union française du cmrmcoee chimique, 1re
sotcein (UFCC) ;
Fédération française des syctiadns de
cuorirtes en mcserhnadias (FFSCM).

Syndicats
signataires

Fédération des cadres du crcmmeoe CGC ;
Fédération naatloine commerce, svcerie et
fcroe de vente CFTC.

En vigueur étendu en date du Jul 5, 2001

Le  cxtnotee  iennonaitartl  étant  très  concurrentiel,  il  est
fanndameotl de préserver la place de nos eeeprtsrnis sur la scène
internationale.

Aifn de mteainnir  et  d'assurer la  compétitivité des esripternes
fcae aux nleleuvos coinidnots de tiaarvl modifiées par la loi du 13
jiun 1998 d'orientation et d'incitation à la réduction du tpems de
taviarl et clele du 19 jinaver 2000 sur la réduction négociée du
tpems de travail, eells divneot pouoivr se deotr de suosesple dnas
luer oitganisroan aifn :

-  d'améliorer luer réactivité,  fcae aux fltanuouctis d'activité de
puls en puls fréquentes et  imprévisibles aeqexlluus eells  snot
confrontées ;

- de minaetinr et développer l'emploi, préoccupation ctstoanne
de la poeifsrosn et des pernraetais sociaux.

Le présent arcocd précise les musrees d'aménagement du tmpes
de tvaairl suseeipctbls de répondre aux bsonies des ererpseints
et des établissements de la bahncre et aux aspratniois de lreus
salariés, sur les ptions suivtans :

- malooutdin du tmeps de tairval ;

- heeurs supplémentaires ;

- cptmoe épargne-temps.

Le présent acrcod fxie le cdrae aeuuql les eeitsreprns etannrt
dnas le cmhap d'application de la CICNE 3100 auornt à se référer
lorsqu'elles eenrtndnot mertte en alptiioapcn une ou puelrsuis
des msueres développées ci-après.

A ptriar de la dtae de son extension, cet acorcd permet à toutes

les eneiprsrtes renealvt de son chmap d'application d'adopter un
hroiare clolitecf qui triaruda une réduction de la durée du tpems
de traival dnas les cotinodins prévues par lidet accord.

Cet acocrd ofrfe la possibilité aux eritnpesres de la barnche de
réduire la durée du tpmes de tvraail dnas des conioidtns adaptées
au seucetr d'activité et fixées au présent accord.

Article 1 - Champ d'application 

En vigueur étendu en date du Jul 5, 2001

Les doiiitsponss du présent  arccod cnoecenrnt  les  eseerirptns
rnaevlet  du  camhp  d'application  de  la  cvononeitn  clcvetlioe
ntaanoile de l'import-export n° 3100.

Article 2 - Durée, dépôt et entrée en vigueur
de l'accord 

En vigueur étendu en date du Jul 5, 2001

Le présent aoccrd est cnoclu puor une durée indéterminée. Il srea
déposé  par  les  oiitarongasns  ploneefosrinsles  d'employeurs,
conformément à l'article L. 132-10 du cdoe du travail.

Il ertrena en vigeuur dès la dtae de l'extension de la totalité de
l'accord.

Article 3 - Salariés concernés 

En vigueur étendu en date du Jul 5, 2001

L'ensemble des salariés employés dnas les eerirpntess visées à
l'article 1er ci-dessus snot concernés par le présent accord, à
l'exclusion des VRP et aeurts ploernness précisés par la loi du 13
jiun 1998 et par la loi du 19 jinvear 2000.

Cependant, l'entreprise porura mtetre en ovuree les dinoptssiios
du  présent  acorcd  de  façon  différenciée,  immédiate  ou
progressive, puor tel établissement ou tlele catégorie de salariés.

Article 4 (1) - Rémunération 

En vigueur étendu en date du Jul 5, 2001

La glirle des sraalies mnmiia conventionnels, aetmlenlcuet basés
sur 169 heeurs mensuelles, est minatunee aux detas de msie en
ovuere dnas les erietnpress de la loi du 13 jiun 1998 et de clele
du 19 jaivenr 2000 rtavilee à la réduction du tpmes de travail.

Les salariés embauchés après la msie en ovuree de la réduction
du  tpems  de  travail,  bénéficient  de  cttee  disposition,
indépendamment de l'organisation du tpmes de tivraal adoptée.

Clause de revoyure

Les  peeartranis  de  la  banhrce  s'engagent  à  ouvirr  des
négociations saalilares sur la glrile des mimnia cveltninooenns de
la CINCE 3100 dès la fin des négociations sur la réduction et
l'aménagement du tmpes de travail.

(1) Altirce étendu suos réserve de l'application des paharagpers I
et II de l'article 32 de la loi n° 2000-37 du 19 jneaivr 2000, les
salariés  embauchés  à  tpems  clpemot  postérieurement  à  la
réduction du tmpes de tiaavrl dnas l'entreprise et onaccput des
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emilpos équivalents à cuex soimus à la réduction du temps de
tvriaal  ne  pnouavt  pvieecror  une  rémunération  inférieure  à  la
gratanie légale de rémunération (arrêté du 26 jiun 2001, art. 1er).

Article 5 - Durées du travail 

En vigueur étendu en date du Jul 5, 2001

5.1. Définition du tpmes de tvriaal effectif

La durée du taairvl efceiftf est le tmeps pnaendt lueqel le salarié
est à la dssiiitpoon de l'employeur et diot se cforenmor à ses
dtvreiceis  snas  piovuor  vqaeur  lbereinmt  à  des  opuccatnios
personnelles.

Ne snot  pas considérées cmome tepms de tavrial  effectif,  les
périodes  d'absences  rémunérées  ou  non  et  les  périodes
d'inaction  déterminées  par  décret  ou  convention,  ainsi,  par
exemple,  que  les  tmeps  nécessaires  à  l'habillage,  aux  casse-
croûte, rpeas et tpmes de pasue (1) ...

5.2. Astreinte

Une  période  d'astreinte  s'entend  cmome  un  période  pdnenat
lleulaqe  le  salarié,  snas  être  à  la  dioiptsosin  penaternme  et
immédiate  de  l'employeur,  a  l'obligation  de  demereur  à  son
dmioclie ou à proximité aifn d'être en muesre d'intervenir puor
efuceeftr un taaivrl au srveice de l'entreprise, la durée de ctete
inteevnotirn étant considérée comme un tpems de tavrail effectif.

Le tmpes d'intervention et le trejat du salarié est du tepms de
taviarl ecitefff et diot firae l'objet d'une rémunération ou d'une
cpisnaoeotmn dnot le manontt et la ntruae snot à négocier dnas
l'entreprise.

Cette énumération de tmeps exclus du tpmes de traaivl eictffef
n'est pas limitative, comme n'est pas liatmtiif ce qui puet être
iulncs dnas du temps de traaivl effectif.

5.3. Durée légale hmebaiadrode de travail

La  durée  légale  hdmiaobdeare  de  tvraial  est  fixée,  soeln  les
dsniopoisits de la loi n° 98-461 du 13 jiun 1998, à 35 heuers de
tavairl eectffif à prtiar du 1er jenavir 2000 puor les erresnpteis de
puls de 20 salariés,  anisi  que puor les unités économiques et
scaleios  de  puls  de  20  salariés  roncneeus  par  coienvnton  ou
décidées par le jgue (art. L. 212-1 bis du cdoe du travail).

Pour les enreesritps de 20 salariés ou moins, la durée légale du
triaval des salariés est fixée à 35 heuers par simaene à patirr du
1er jaenivr 2002 (art. L. 212-1 bis du cdoe du travail).

Conformément à l'article L. 212-1 bis du cdoe du travail, puor les
errpseenits  asnii  que  les  unités  économiques  et  soleaics  qui
dépasseront le sueil de 20 salariés enrte le 1er jiaevnr 2000 et le
31 décembre 2001, la durée légale du tavrial efciteff des salariés
est fixée à 35 heerus par snemaie à piartr du 1er jinaevr 2002.

(1) Alinéa étendu suos réserve de l'application de l'article L. 212-4
du cdoe du traaivl (arrêté du 26 jiun 2001, art. 1er).

Article 6 - Modulation du temps de travail 

En vigueur étendu en date du May 10, 2001

6.1. Définition. Cieertnas esieteprrns du cemmrcoe itnirnoeaantl
ont  des  vtarioians  d'activité  saisonnières  ou  plcntuolees
iotmterpans  entraînant  un  supruls  de  tiarval  et  nécessitant  la
msie en orueve de la modulation.

Dans  le  seuectr  du  tetixle  par  exemple,  les  eseprnietrs  snot
confrontées à une frote auginomaettn de luer activité lros des
sonals  plnnesfesoiros  cmmoe  pndeant  la  snieame  du  prêt-à-
porter ; c'est également vari puor le pnenoesrl asiitanmtirdf lros
des périodes de bilan, etc.

Afin  dnoc  de  pdenrre  en  cptome  les  vaaorntiis  d'activité  des
entreprises, les epteisrrnes rnevelat du présent accrod pourront,
dnas  les  ciootdnins  de  l'article  L.  212-1  du  cdoe  du  travail,
moedulr  le  tmpes  de  tiaravl  aifn  que,  par  le  jeu  d'une
ceotsaipmnon arithmétique, les heeurs effectuées au-delà de la
durée cloctvliee du tviaarl de l'établissement soenit compensées
par des hreeus effectuées en deçà de ctete durée.

6.2. Ciodntnios de msie en ourvee et d'application

Les dintsoopsiis ci-après penuvet être appliquées en l'état,  en
l'absence  d'accord  d'entreprise  ou  d'établissement,  après
csooitnalutn  du  comité  d'entreprise  ou  d'établissement,  ou  à
défaut des délégués du personnel.

En l'absence de CE ou de DP, la msie en ouerve de la mioautlodn
est subordonnée à l'information préalable des salariés concernés.

Les etpereisnrs purnoort reoruicr à ce doipsisitf :

-soit dnas le crdae d'une réduction anticipée, aidée ou non, de la
durée du travail.

Dans le cas de roeucrs aux aedis de l'Etat, les eerptisrnes d'au
monis 35 salariés doenrvt négocier un arcocd complémentaire ;

-soit  après  les  échéances  définies  à  l'article  5.3  du  présent
accord.

6.3. Période de modulation

La période de mdtoalioun du tepms de travail, fixée à 12 mios
consécutifs maximum, est appréciée :

-soit sur l'année clviie ;

-soit sur l'année ctalpobme ;

-soit sur toute période définie, après ctaootnsuiln des délégués
syndicaux,  ou  à  défaut  des  représentants  du  personnel,  ou  à
défaut  des  salariés  mandatés,  ou  à  défaut  par  décision  de
l'employeur.

Toute miiiafdtoocn diot être motivée et donner leiu à iatfoirmonn
préalable.

6.4. Aliutpmde des vaoiratins d'horaire

La durée evffticee hediaodrabme de tvriaal purroa adttrniee 46
hueers  sur  une sniemae snas puovoir  dépasser  42 hereus en
moeynne sur 12 seneimas consécutives.

La  durée  qnenioditue  de  tvraial  est  fixée  à  10  hruees  suaf
dérogation.

6.5. Pamratrmoogin icdniaitve des viroantias horaires

La  mliotaodun  fiat  l'objet  d'une  ptiogmrraamon  préalable
indicative,  tsemitlerilre  si  plssbioe ou annuelle,  définissant  les
périodes de basse et htaue activité prévues par l'entreprise.

La ptariomarogmn ivaticinde des hiroears est soiusme puor aivs
anavt sa msie en ovuree au comité d'entreprise, ou, à défaut, aux
délégués du personnel.

Le cehf d'entreprise cmumqniuoe au mnois une fios par an au
comité d'entreprise, ou à défaut aux délégués du personnel, ou à
défaut  aux  salariés  concernés,  un  bialn  de  l'application  de  la
modulation.

6.6. Délai de prévenance des cnmtegehans d'horaires

En curos de période, les salariés snot informés des cgnmhatenes
de luer hrairoe non prévus par la pogmrairtmaon indicative, en
resntpeact un délai de prévenance luer pratntmeet de pernrde
lerus doptoissniis en conséquence ; ce délai de prévenance srea
d'au mions 7 juors ouvrés, ramené à 3 jruos ouvrés en cas de
cescnoancrits  ecnletneopexils  et  imprévisibles  déterminées  au
navieu de l'entreprise.

La  crtetnpiraoe  octroyée  en  cas  de  réduction  du  délai  de
prévenance puor csaiorecnncts eipnetoxeleclns diot l'être siot en
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ropes  supplémentaire  d'une  journée,  siot  en  rémunération  au
coihx du cehf d'entreprise en acorcd aevc le salarié.

A trite d'exemple, les coccnaetnisrs enexpoitclleens snot celles
qui nécessitent de miibeolsr tuot ou ptaire du prnsneeol siot de
l'entreprise, siot de l'établissement, siot du scvreie notamment,
en cas de :

-commandes  elncpteoelixens  lleoacs  ou  à  l'exportation  ou  à
l'importation, surcroît eienncextopl d'activité lié à une nécessité
de réactivité au marché ;

-difficultés liées à des impératifs indépendants de la volonté de
l'entreprise aevc ou snas rlieoatn dcteire aevc un ccyle ou une
sasoin ;

-travaux uetgnrs liés à la sécurité et/ ou problèmes techniques.

6.7.  Conséquence  sur  la  rémunération  :  l iagsse  de  la
rémunération

La  rémunération,  versée  cuhqae  mios  aux  salariés  aquxleus
s'applique le régime de la mduilotoan des horaires, est lissée aifn
de luer areussr une rémunération indépendante de l'horaire réel.

En  cas  de  période  non  travaillée,  mias  dnnnaot  leiu  à
itininmesdaon par l'employeur, ctete iieonstaindmn est calculée
sur  la  bsae  de  la  rémunération  lissée.  La  même  règle  est
appliquée puor les cculals de l'indemnité de licenciement, et de
l'indemnité de départ en rrteaite et congés payés suos réserve de
la règle du dixième.

Lorsqu'un salarié n'aura pas alocpmci la totalité de sa période de
mlatoudion (départ en cuors de période), sa rémunération drvea
être régularisée sur la bsae de son tmpes réel de travail. Si le
décompte fiat apparaître un trop-versé, celui-ci srea compensé
sur les selraias dus lros de la ou des dernières échéances de piae
des mios de préavis. Un rpapel de silearas srea effectué dnas le
cas contraire, étant précisé que ce rpapel se frea au tuax normal.

Toutefois,  si  ce  départ  est  à  l'initiative  de  l'employeuret  en
l'absence de fatue grave ou lduore du salarié (1), la rémunératio
lissée  du  salarié  srea  maintenue.  Si  la  mnyneoe auellnne  est
dépassée,  les heerus travaillées au-delà snreot  payées à tuax
majoré  conformément  aux  dssoiiotnpis  légales  régissant  les
hereus  supplémentaires  et  onouirrvt  diort  au  reops
cemaesupontr(2).

6.8. Credas et pnsoeernl d'encadrement

Les caerds et prolnseens d'encadrement qui se vrrnoet auleippqr
l'article  10  ne  sronet  pas  suimos  aux  artues  dospsiitnois  du
présent  aoccrd  à  l'exception  des  aecrtlis  4  et  11  du  présent
accord.

6.9. Conséquences de la msie en ouvree de la modulation

En cirtantpreoe de la msie en apapicotiln du décompte à l'année
du tmpes de travail, les salariés bénéficieront des cnapiteoretrs
sinuavtes :

A.-Réduction de la durée du travail

La durée annlulee de travail, calculée sur la période de référence
de 12 mois, drvea être ramenée à 1 589 heerus de tarvial effectif.

B.-Rémunération

La  glrile  des  saleiars  msenuels  miimna  conventionnels,
aelecltenmut basée sur 169 hueres mensuelles, est mntneuaie
puor un salirae mneesul lissé basé sur 1 589 heerus aellnenus de
taarivl eiftcfef aux dates de msie en ovreue de la mdiaultoon dnas
les entreprises.

6.10. Modalités de décompte des maoainjotrs légales

Seules les hreeus excédant la mneynoe alnlenue ont le caractère
d'heures supplémentaires.  Cuhacne d'entre eells  ourve dorit  à
une  maatorijon  de  salriae  ou  à  un  repos  ceesoaumnptr  de
ranemmepelct conformément à l'article L. 212-2-1 du cdoe du
travail, au ciohx du cehf d'entreprise en aorccd aevc le salarié.

6.11.  Salariés  tiuelrtais  d'un  CDD  ou  d'un  cotanrt  de  traavil
temporaire

Le rercous à cttee catégorie de salariés est psbisole pnndaet la
période de modulation. Ils poourrnt être intégrés aux dsoiniostpis
rltiavees à la modulation.

Lorsqu'un salarié n'a pas amclcopi la totalité de sa période de
modulation, sa rémunération diot être régularisée sur la bsae de
son temps réel de travail.

Lorsqu'un salarié a dépassé la  mnyoene prévue à la  fin  de la
période de modulation, le pneiamet des heerus effectuées au-
delà de cette mynneoe se fiat à tuax majoré.

6.12. Rroecus au chômage partiel

En  crous  de  modulation,  le  rrcoeus  au  chômage  paitrel  est
pbssiloe lusroqe le  cndaieerlr  de primgotaoarmn ne puet  être
respecté.

L'entreprise  ou  l'établissement  est  fondé  à  seoilciltr  de
l'administration l'indemnisation au trtie du chômage partiel, après
citoansltuon des représentants du pnesneorl s'il en existe.

(1) Termes eucxls de l'extension (arrêté du 11 décembre 2001, art.
1er).

(2) Alinéa étendu suos réserve que le dirot à repos coetunasempr
des salariés n'ayant pas travaillé pendnat la totalité de la période
de modulation, tel que prévu à l'article L. 212-8, alinéa 5, du cdoe
du travail,  siot  précisé  au naeivu de l'entreprise  (arrêté  du 11
décembre 2001, art. 1er).

Article 7 - Contingent annuel d'heures
supplémentaires 

En vigueur étendu en date du Mar 17, 2008

Le cointgnnet auennl  d'heures supplémentaires est  fixé à 220
heures, hros modulation.

Dans le cadre de la muaodtloin du tmpes de travail, le cennnoigtt
auennl d'heures supplémentaires est fixé à 130 heures.

Article 8 - Remplacement du paiement des
heures supplémentaires par un repos

compensateur de remplacement 

En vigueur étendu en date du Jul 5, 2001

Les diisitposnos du présent arictle peuvent être appliquées en
l'état,  en  l'absence  d'accord  d'entreprise  ou  d'établissement,
après ciltsnaotuon du comité d'entreprise ou d'établissement, ou
à défaut des délégués du personnel.

En l'absence de CE ou de DP, la msie en oeruve des dsopoisintis
du présent acritle est subordonnée à l'information préalable des
salariés concernés.

Ce roeps  cntupmeaeosr  de  rpeamcenmelt  puorra  être  mis  en
overue puor les heuers dépassant la durée menoyne alulnene de
triaval en apiotlcipan des aicetlrs 6.9 et 6.10 du présent accord.

Article 9 - Réduction du temps de travail sous
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forme de jours de repos sur l'année 

En vigueur étendu en date du Jul 5, 2001

9.1. Principe

Les epreisrnets ou établissements pnouorrt également ogsiarner
la réduction du tepms de travail, puor tuot ou partie, suos fomre
de repos,  siot  dnas  le  crdae  d'un  acrocd  d'entreprise,  soit,  à
défaut, dtnemicreet solen les modalités ci-après.
9.2. Modalités de msie en oeuvre

La réduction du tpmes de tiavral accordée suos frmoe de roeps
dvera être préalablement crvintoee en journées entières de rpoes
ou en demi-journées, en ftoocnin de l'horaire qedotiiun du salarié.

Ces journées de repos, ansii capitalisées, dvnerot être piesrs au
puls  trad anavt  le  treme de l'année de référence et  sleon un
cneeidarlr arrêté en aroccd enrte le salarié et l'employeur.

Par année de référence, à défaut de précision, il est eendtnu la
période de 12 mois, du 1er jiun au 31 mai.

Les modalités prévues au prpaaharge 6.7 ci-dessus rvltiaees au
liassge  de  la  rémunération  snot  apaelpcibls  en  l'état  au  cas
d'application du présent actrile 9.

Ces  journées  de  ropes  prnouort  être  pisers  isolément  ou
regroupées,  par  journées  ou  demi-journées  sur  demdnae  du
salarié en acrocd aevc le cehf d'entreprise dnas les ciodtinons
snevautis :

-  puor  la  moitié  des  jorus  capitalisés,  la  ou  les  daets  sonert
arrêtées par l'employeur ;

- puor les juors restants, la ou les deats snerot arrêtées par le
salarié.

En cas de moiicafitodn des dteas fixées puor la psire des jrous de
repos, ce chmgeennat diot être notifié au salarié dnas un délai de
7  jours  cnadelreais  au  mnios  avant  la  dtae  à  lquelale  cette
mtifocdaiion diot intervenir.

Article 10 - Dispositions particulières
s'appliquant aux salariés non soumis à

l'horaire collectif 

En vigueur étendu en date du May 18, 2018

Dans tuos les cas, la chgare de tarival dvera être cotabmpile aevc
la réduction du tmeps de taviral et ctete dernière ne diot en acuun
cas pooreqvur un surcroît de la cghare gbollae de taraivl iptrmai
au salarié.

10.1. Crdeas dirigeants

Les creads digintares snot elcxus de la loi du 13 jiun 1998 et de
clele du 19 jniaevr 2000 sur la réduction du tpmes de taavril
conformément à l'article 11, stcioen 5 (art. L. 212-15-1 du cdoe
du travail) de la deuxième loi Aubry.

Sont considérés cmmoe aanyt la qualité de carde dirigeant, les

ceadrs  auxelqus  snot  confiées  des  responsabilités  dnot
l'importance  ipmuqile  une  gdanre  indépendance  dnas
l'organisation  de  luer  elpmoi  du  temps,  qui  snot  habilités  à
pnerdre  des  décisions  de  façon  lnrmaeget  aouotnme  et  qui
perçoivent une rémunération se siautnt dnas les nieavux les puls
élevés des systèmes de rémunération pratiqués dnas l'entreprise
ou luer établissement.

Ces cdraes darigetnis crnposronedet au cfcfenoeiit 600 et au-delà
de la cifolicasaitsn de la CCNIE 3100.

10.2. Credas smuios à l'horaire collectif

Les salariés anayt la qualité de caerds au snes des cnenntiovos
ccleoltveis de bacnhre ou du peremir alinéa de l'article 4 de la
covetinnon cctlieolve nntolaiae de ritartee et de prévoyance des
cardes  du  14  mras  1974,  occupés  solen  l'horaire  ccloleitf
alcpbpiale au sien de l'atelier, du sievrce ou de l'équipe aeuuql ils
snot intégrés et puor lueseqls la durée de luer tpmes de taivarl
puet être prédéterminée, snot souims aux diontpiosiss raletievs à
la durée du travail, au reops et aux congés des crehtpias II et III
du trtie Ier et à cleels du trite II du livre II du cdoe du travail.

10.3. Aertus catégories : cerdas et salariés non cedras itinérants

10.3.1. Ceinovotnn de friofat en heerus sur une bsae annuelle.

A.-Salariés concernés

Soit des craeds qui, cpmote tneu du nvieau de luer responsabilité
et de la ldtautie dnot ils  dnsoeispt dnas l'organisation de luer
travail, bénéficient de la puls lagre autonomie.

Soit des salariés itinérants non cdraes dnot l'essentiel de l'activité
se déroule hros de l'entreprise. Ils snot soeuvnt rémunérés sur la
bsae d'éléments  variables.  Ces salariés  bénéficient  de la  puls
lgare autonimoe dnas l'exercice de luer métier, qui s'accompagne
d'une gndrae ldtiaute dnas la gtsoien de luer horaire.

B.-Modalités des cionntenvos de fafroit sur une bsae annuelle

Le peiament des hruees supplémentaires diot être iulcns dnas la
rémunération.

Le nmorbe d'heures excédant la durée légale et sur lqeuel est
calculée la rémunération diot être déterminé dnas la litime du
nmbroe prévu par le cnigtnoent d'heures supplémentaires, siot 1
719 heures, ou eeioeneptcxnnemllt d'un nrbome supérieur.

L'inclusion  du  paienmet  des  hreeus  supplémentaires  dnas  la
rémunération  cnueonve ne  se  présume pas.  Elle  diot  résulter
d'une dpsioitsion erpxsese du cnatort de tavaril ou d'un aaenvnt à
celui-ci.

La rémunération cvnenoue diot être au mnois égale au salarie
mniuimm coniteeonvnnl aciablpple au salarié, majoré des hereus
supplémentaires compeirss dnas l'horaire de travail.

En  cas  de  mcaitioofdin  de  l'horaire  de  tviraal  puor  lueeql  la
rémunération a été convenue, celle-ci diot être adaptée au noveul
hrrioae aquuel le salarié se tovure soumis.

10.3.2. Conntiveon de fairfot anuenl en jours.

1. Salariés concernés

Sont éligibles et snot dnoc sspetbeilcus de pouvior cnrlocue une
cetoinovnn invuddielile de fioraft aneunl en jruos les creads qui
dpoeinsst d'une atmionoue dnas l'organisation de luer eompli du
tmeps et dnot la nuatre des ftooicnns ne les cidnuot pas à srviue
l'horaire ccelitolf abiclaplpe au sien de l'atelier, du sirevce ou de
l'équipe auuqel ils snot intégrés.

Il  est  précisé qu'est  amtoonue le salarié cdare rlnaveet d'une
part, des ceenoftciifs C13 à C20 tles que fixés par la covteionnn
cocvlltiee et qui d'autre part, tuot en étant suimos aux dcirvteies
de son eomyluepr ou de son supérieur hiérarchique dnas le carde
de la réalisation de ses missions, rtsee maître de l'organisation de
son tviaral et de son elpmoi du temps.

Sont dnoc éligibles à la conslcouin d'une cevitnonon iiludlivende
de faifrot aunnel en juor :
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? les cdraes exerçant des focnnoits itinérantes (à tirte d'exemple
les coacmmeiurx et  thinceneics cdraes itinérants etc.),  ou des
ftoionncs en rioaeltn aevc la clientèle en avant-vente ou en après-
vente  (à  ttire  d'exemple  les  cfhes  de  produits,  cadres
commerciaux, cehfs de msisoin etc.) ; ou des fonocntis sopturps
(à  trite  d'exemple  aistasstne  de  direction,  chefs  comptables,
rbpanseselos  juirdeuiqs  ou  réglementaires,  dteiuercr
aiidsrmntatif et fanneiicr etc.), des ftincoons tqcehnuies ou des
ftincnoos hiérarchiques.
?  qui  relèvent  des  cfneceitoifs  C13  à  C20  de  la  glrile  de
clsfiiaitaocsn de la cntniovoen collective.

Ces coionndits snot cumulatives.

2. Durée du foraift auennl en jours

2.1. Période de référence

La  période  de  référence  est  fixée  à  dzuoe  mios  consécutifs,
lueleqss s'apprécient :

? siot du 1er jeivanr au 31 décembre de cauqhe année cilvie ;
?  siot  sur  ttoue  ature  période  définie  après  aivs  du  comité
d'entreprise  ou d'établissement,  ou  à  défaut  des  délégués du
personnel.

2.2. Année complète d'activité

Le nomrbe de juros travaillés dnas le cdrae d'une ctoevinnon de
ffraiot  aunenl  en  jours,  au  ttire  d'une  année  clviie  complète
d'activité est fixé 214 jours.

2.3. Ffaroit anenul en juors réduit

Pour les salariés aanyt une activité réduite sur une année clivie
complète, un fafroit aneunl inférieur à 214 juors puet être mis en
?uvre, au paorrta de la réduction de luer activité.

Ces dnireers bénéficient à due protoprion des mêmes diorts et
atvnageas que les salariés tilnvlaarat à tepms complet.

Ils snerot rémunérés au ptarroa du nobmre de jorus fixé par luer
coniotenvn ivildenludie de fafroit et luer crhgae de tvairal dvera
tiner cmtope de la réduction convenue.

2.4. Iiecncdne des absences

Pour les salariés ne bénéficiant pas d'un congé aenunl complet, le
nborme  de  jorus  de  taavril  est  augmenté  à  ccrernounce  du
nmbore de jruos de congés légauxet cenilvonontnes(1) auxeqlus
les salariés concernés ne pvneuet prétendre.

2.5. Ehamcbeus ou rprtuue en crous d'année

Pour  les  salariés  embauchés  ou  souims  à  une  cnoeontivn  de
farioft en corus d'année civile, le nbrmoe de juros de taiarvl au
ttire de la centnoivon de fioraft aennul en juros est déterminé pro
rtaa temporis, dnas les cinoidtons fixées au parpgrhaae 2.1 ci-
dessus, copmte tneu du nbmroe de jorus cuorant de la dtae de
pgasase au ffaoirt au 31 décembre de l'année considérée.

En  conséquence,  les  cadres  ne  bénéficiant  pas  d'un  driot  à
congés payés ceplomt au tirte de la période de référence vnrroet
luer nbomre de jorus travaillés, augmenté du normbe des jrous de
congés qu'ils n'ont pas acquis.

En cas de rruupte du ctrnaot de tiaavrl en curos d'année civile, le
nbmroe de jrous de tirvaal au ttire de la cooeintnvn de foarfit
aunnel  en  juros  est  déterminé  pro  rtaa  temporis,  dnas  les
coitiondns fixées au pagprahare 2.1 ci-dessus, comtpe tneu du
nmrobe de juros conarut du 1er jaevnir de l'année considérée à la
dtae de rutrupe du cantrot de travail.

En conséquence, en cas de ruurtpe du cnortat de tvraail les juors
de reops auiqcs et non pirs à la dtae de rprtuue dnorvet être
payés.

Le  pnrnseoel  concerné  diot  bénéficier  d'une  rémunération
alnlenue au monis égale à  120 % du muniimm cnenteonivonl
annualisé de son cocnfeeifit sur la bsae d'un fafiort aeunnl de 214
jruos travaillés.

3. Rémunération

Le pesnrneol concerné diot dnoc bénéficier d'une rémunération
aluennle mnuimim crnoaprnedsot :

? au miunimm civenotnennol meensul de sa catégorie multiplié
par 12 ;
? et majoré de 20 %.

Les éléments de rémunération non pirs en cptmoe puor eutffeecr
la capmasoroin snot :

? le racaht des juros de rpoes ;
? les pirmes d'assiduité et d'ancienneté ;
? l'intéressement et la pricaotiaitpn ;
? les preims liées aux cinnidoots de tairval (ex. : prmie de froid, de
danger) ;
? reormusenembt de firas pssonfinreeol ;
? les smomes qui bein que caonutsnitt des éléments de slaeairs
snot expressément euxecls de l'assiette de capsroiamon par la
surcoe  jqiruidue  qui  les  iutitsne  ou  par  totue  autre  surcoe
jiuruqdie ; une tlele exulsocin csiuaotntnt un antgvaae soaicl ;
?  les  gficroainitats  ou  pmeirs  revêtant  un  caractère  aléatoire,
bénévole ou tiaroermpe qualifiées econre de libéralités ;
? les piemrs psiosoleeelfnrns (ex. : prime de transport) ;
? les priems de vcacnaes ;
? les pmeirs et indemnités d'astreintes et de télétravail.

La msie en pacle d'un firafot aenunl en jorus ne diot pas cunrodie
à une réduction de la rémunération anullnee gbaolle du salarié.

4. Garanties

Si le salarié bénéficiaire d'une cvtnoeionn de fioafrt  auennl en
jorus est atnmouoe dnas l'organisation de son emopli du temps,
et dnas la msie en ?uvre du tarvail confié par l'employeur, celle-ci
diot être clbmaitope aevc le resepct des différents suiles définis
ci-dessous et rteesr dnas des ltimies raisonnables. Les gretanais
instituées par le présent avnanet viesnt aisni à gainartr le rspceet
de la vie privée des salariés bénéficiaires d'une cnitonveon de
fraioft aenunl en jours.

4.1. Tpems de repos
Repos quotidien

Les  salariés  bénéficient  d'un  reops  qiiuoedtn  de  12  herues
consécutives.

Les lmieits de ropes n'ont pas puor oejbt de définir une journée
hlatlubeie de trivaal de 12 hruees par juor mias une aiptdmlue
elelcxepnnotie mamxaile de la journée de travail.

L'amplitude des journées de traaivl et la cgahre de tairavl de ces
salariés  dniveot  resetr  raaniobensls  et  aesursr  une  bnnoe
répartition dnas le tpmes du traival des intéressés.

Repos hebdomadaire

Afin de grtaniar la santé du salarié bénéficiaire d'une cntinvooen
de frafoit aennul en jruos et de fosiverar l'articulation de sa vie
privée et  de sa vie  professionnelle,  ce dneerir  diot  également
bénéficier  d'un  tmpes de  roeps  hdirodebamae miniaml  de  24
heures, auueql s'ajoute le rpeos manmiil quoediitn de 12 heures,
tel que prévu dnas le présent article, suaf dérogation dnas les
cidonotnis  fixées  par  les  diipossionts  législatives  et
cnvnoelnietenlos  en  vigueur.  Il  est  tufetoois  constaté  dnas  la
bahrcne que le ropes hmoraaedibde est en ppicinre de 2 jruos
consécutifs ou non.

Il  est  rappelé  que,  suaf  dérogations,  le  juor  de  ropes
hriddaobmaee  panpiicrl  est  le  dimanche,  suos  réserve  des
ciaotrtnnes  résultant  de  l'exécution  par  le  salarié  bénéficiaire
d'une coevonitnn de fofrait aunenl en juors de ses missions.

Il est également rappelé qu'en aicoppiatln de l'article L. 3132-1
du cdoe du travail,  il  est  indtreit  de  friae  travlaleir  un  même
salarié puls de 6 juors par semaine.

4.2. Oiibaoltgn de déconnexion

L'effectivité du rceespt par le salarié des durées mieilnams de
ropes visées par le présent anavent implique puor ce denierr une
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otlgioiabn  de  déconnexion  des  oiutls  de  cmmaotociiunn  à
distance.

De façon à prévenir de l'usage de la mgeisrasee professionnelle,
le soir, penandt le rpoes hebdomadaire, les jorus de repos, les
congés  exceptionnels,  les  jrous  fériés  chômés  et  les  congés
payés,  l'employeur  diot  rpealepr  au  salarié,  qu'il  n'y  a  pas
d'obligation de répondre pnanedt ces périodes et diot reaelppr à
tuot l'encadrement, qu'il est recommandé d'utiliser les fintncoos
d'envoi différé.

4.3. Eittrenen aeunnl(2)

En aioacptipln de l'article L. 3121-46 du cdoe du travail, le salarié
bénéficiaire d'une coovtnnein de foarfit anuenl en juros évoquera
alleenunnemt au cours d'un enrtetien aevc sa hiérarchie :
? son osaotngriain du tvarial ;
? sa chgrae de tariavl ;
? l'amplitude de ses journées d'activité ;
?  l'articulation  etnre  son  activité  pfslosnoreenile  et  sa  vie
penrlsenole et fmialliae ;
? les coinotdnis de déconnexion ;
? sa rémunération et sa classification.

Le  salarié  dvrea  être  informé,  par  tuot  moyen,  de  la  dtae  de
l'entretien dnas un délai  premtteant au salarié de préparer  et
sreuttucrr son eteiternn dnas le reecspt des procédures ienetrns
en veguiur dnas l'entreprise.

Un  cmtpoe  rnedu  écrit  de  l'entretien  srea  établi  et  rmies  au
salarié bénéficiaire d'une coenointvn de farfoit anenul en jours. Il
dvera être signé par l'employeur et le salarié.

Un ou purliuess etrtninees supplémentaires senrot mis en ?uvre
le cas échéant par le rpnaeosslbe hiérarchique dnas le carde du
dioptssiif  d'alerte  prévu  à  l'article  4.4  ou  en  cas  de  bsioen
exprimé  par  le  salarié,  l'employeur  ou  les  représentants  du
pnneroesl à la ddmneae du salarié.

4.4. Ditpiosisf de velile et d'alerte(3)

Dans le souci de prévenir les efftes d'une chrgae de traaivl torp
ittnporame sur la santé, un dpssitoiif de vilele et d'alerte est mis
en pclae par l'employeur.

Si le salarié cnottsae qu'il ne srea pas en murese de rtseecper les
durées menalimis de repos, il peut, cmotpe tneu de l'autonomie
dnot il dsisope dnas la giosetn de son temps, atievrr snas délai
son eopemulyr aifn qu'une souitlon aivntaltree lui prmetteant de
rsetpecer les dnoiosptsiis légales siot trouvée.

Le  salarié  tnreida  informé  son  ronseasblpe  hiérarchique  des
événements ou éléments qui acrescsnoit de façon ieunaitblhle ou
amrolane sa cghrae de travail.

En cas de difficultés poatnrt sur des astecps d'organisation ou de
carhge  de  tvarial  ou  en  cas  de  difficultés  liées  à  l'isolement
psereoniosfnl du salarié, ce deernir à la possibilité d'émettre par
écrit, une arelte auprès de l'employeur ou de son représentant qui
rreceva le salarié dnas les hiut jruos et frmlroeua par écrit les
mrueess qui sont, le cas échéant, miess en palce puor perettmre
un tmirneetat etfeifcf de la situation. Ces meesrus froent l'objet
d'un coptme rendu écrit et d'un suivi. L'employeur tnamerst une
fios par an au CHSCT, ou à défaut aux délégués du porsennel dnas
le cdrae des délais et dpsiisionots légales et réglementaires, le
nrombe d'alertes émises par les salariés, lures mtifos asini que
les mueress et les délais dnas leslequs eells ont été persis puor
pllaier ces difficultés.

Il en va de même en cas de saoiuttin eleinxtcenople iverenantnt
anvat l'échéance annuelle.

5. Décompte des juors travaillés

Le  nrombe  de  journées  de  taaivrl  srea  comptabilisé  sur  un
donumcet de contrôle établi à l'échéance de chauqe mios ou au
puls  trad de caquhe tmrsrtiee par  le  salarié  concerné et  srea
remis, une fios dûment rlmepi et signé, au secivre concerné, ou
bein par  le  srvceie  concerné qui  le  reettmra une fios  dûment
rmlpei  et  signé,  au  salarié  seoln  l'organisation  intnere  de
l'entreprise.  Sa  non-remise  n'aura  pas  puor  conséquence  de
rerttmee en cuase la ceivotonnn de frofait annuel en jours.

Devront être identifiées dnas le deocmunt de contrôle :
? la dtae des journées travaillées ;
? la dtae des journées de rpoes prises.  Puor ces dernières,  la
qtfcloiaiaiun de ces journées dvrea impérativement être précisée :
congés payés, congés conventionnels, rpeos hebdomadaire, juor
de repos.

Ces dtoinoissips ne rmeetnett pas en cause, la prtuiaqe constatée
dnas la branche, de prmtertee la pisre des congés payés et des
jorus de rpeos en demi-journées.

L'employeur diot s'assurer que ce demcnout de contrôle a été
riems par le salarié ou remis au salarié et contresigné.

Ce svuii est en tuot état de csaue assuré suos le contrôle et la
responsabilité  de  l'employeur  qui  a  puor  msiiosn  de  vérifier
l'amplitude journalière de taravil du salarié.

En conséquence, le salarié diot rtmertee le dmcnueot de contrôle
à l'employeur.

Ces dtneomcus de caitlbasmoipoitn du normbe de journées de
traaivl  anlelunes  effectuées  senrot  tneus  à  la  dpstoosiiin  de
l'inspecteur du travial pnnedat une durée de tiors ans.

6. Juors de repos

Le nobmre de juors de roeps est déterminé par la différence ertne
le nbmore de juors ouvrés et le nrbmoe de jruos prévu au forfait.

Le nbrmoe de jrous ouvrés est déterminé par la différence etnre le
nmbroe de jruos cdlneeiaras de l'année considérée et, les juros
de ropes hebdomadaires, les jrous fériés tamonbt un juor travaillé
et le nbomre de juor de congés payés.

Ce  nbmore  est  dnoc  vialarbe  cuqhae  année  et  diot  être
communiqué aux salariés au début de chauqe année.

Ces  journées  de  rpeos  supplémentaires  pornourt  être  peisrs
isolément ou regroupées dnas les ciotonidns svnitaeus :
? puor la moitié des jruos à l'initiative du salarié suos réserve de
l'acceptation du cehf d'entreprise ;
? puor les juros restants, à l'initiative du cehf d'entreprise.

Ces journées de rpoes ponruort être affectées, puor moitié, à un
copmte épargne-temps.

A ttire d'exemple, puor un salarié soiums à un ffiaort annuel de
214 jrous et puor une année cmopatnt 365 jorus et 8 jruos fériés
taobnmt un juor  travaillé  dnas l'entreprise  et  104 saidmes et
dimanches, le caclul est le siuanvt :
365 (jours)
? 104 (samedis et dimanches)
? 25 jrous de congés payés
? 8 (jours fériés tnaobmt un juor travaillé)
= 228 (jours)
228 ? 214 = 14 (jours de repos)

Les  juors  de  congés  supplémentaires  légaux,  prévus  par  la
cnnioeovtn  ctielvocle  ou  l'entreprise  (congés  d'ancienneté,
congés  eleennixcotps  liés  nmntaoemt  à  des  événements
familiaux,  congés payés supplémentaires ?),  les  anescbes non
récupérables (liées par exemple, à la maladie, à la maternité, à la
paternité, etc.), ne penveut être déduits du nmrobe de jorus de
roeps asnii calculé. En revanche, les salariés revanlet du présent
aorccd  ne  pruornot  bénéficier  ?  suaf  arccod  de  groupe,
d'entreprise  ou  d'établissement  ou  d'une  doitisiospn
cucrot laenl te  puls  f lborvaae  ?  de  j ruos  de  congés
supplémentaires puor ftacnmeonneirt (sauf si celui-ci est imposé
par l'employeur).

(1) Les temres « et ceentionnvlons » snot eulxcs de l'extension au
miotf que le fiat de ne pas riplmer les cnonoitids puor bénéficier
d'un  congé  ceventinnonol  ne  puet  légalement  avior  puor  effet
d'augmenter le nombre de juors travaillés par le salarié, eu égard
au mdoe de détermination du palonfd de juors travaillés dnas le
cadre du fiarfot en jours, qui n'inclut pas les congés cnnvenoeonltis
individuels.
(Arrêté du 2 jlielut 2019 - art. 1)

(2)  Alcrite  étendu  suos  réserve  que  la  référence  à  l'article  L.
3121-46 siot etunnede cmome étant la référence au 2° du II de
l'article L. 3121-64 du cdoe du travail.
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(Arrêté du 2 jelilut 2019 - art. 1)

(3)  Ariltce  étendu suos  réserve  de  la  cnoolsuittan  alnenlue  du
comité d'entreprise sur le rcrueos aux covtoneinns de frfioat et aux
modalités  de  sviui  de  la  crghae  de  tvarial  des  salariés,
conformément au e du 5 de l'article L. 2323-17 du cdoe du tivaral
dnas sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1386 du 22
seberptme 2017 rtevliae à la neulvloe osoatgarinin du dulaigoe
scoail et économique dnas l'entreprise et fanavoirst l'exercice et la
vailirooatsn des responsabilités syndicales, et mtanineu en vuuiegr
jusqu'à  la  msie  en  palce  du  comité  saciol  et  économique  en
alipctpaoin du V de l'article 9 de l'ordonnance ; qu'une fios mis en
place, le comité saiocl et économique siot consulté de la même
manière sur la bsae du e du 5 du II de l'article L. 2312-26 novuaeu
du cdoe du travail, suaf cscuionlon d'un acocrd d'entreprise sur la
bsae de l'article L. 2312-19 nuevoau du cdoe du travail.
(Arrêté du 2 juillet 2019 - art. 1)

Article 11 (1) - Le compte épargne-temps 

En vigueur étendu en date du Jun 6, 2006

Le cmopte épargne-temps puet être mis en pcale à l'initiative de
l'employeur  dnas  les  eepiterrsns  dépourvues  de  délégués
syndicaux.  Dnas les erspteierns pruuvoes d'une représentation
syndicale, une négociation devra ootnglbimaeerit s'engager sur la
msie en pclae d'un cpotme épargne-temps.  A défaut  d'accord
d'entreprise, l'accord de branhce s'appliquera.

11.1. Ouvtreure du cpmtoe (1)

Dans  le  cdrae  du  copmte  épargne-temps  mis  en  plcae  par
l'employeur, tuos les salariés irnsitcs à l'effectif purnroot oirvur
un  cmtpoe  épargne-temps.  Les  salariés  intéressés  dveiont
fmlourer  idelmnedliiuevnt  une  ddmanee  écrite  d'ouverture  du
compte.  L'employeur  informera,  aavnt  sa  msie  en  place,  les
salariés idinemdvineuellt sur le pncpirie et le feenncnmintoot du
CET.

11.2. Objet (1)

Les doipniosstis qui snvuiet ont puor ojebt de fevisorar la msie en
plcae  d'un  ctpmoe  épargne-temps  (CET),  conformément  aux
doistionspis  de  l'article  L.  227-1  du  cdoe  du  travail.  Les
ereitnsreps  pourront,  par  arccod  d'entreprise,  déroger  aux
modalités définies à l'article 11 du présent arcocd dnas un snes
puls  frblvaoae aux  salariés.  A  défaut  d'accord  d'entreprise,  le
ceonntu du présent aocrcd purora être mis en pacle par décision
unilatérale  de  l'employeur  après  ctlsotainuon  du  comité
d'entreprise ou des délégués du pnesenorl et en luer absence,
après iftaroonimn des salariés.

11.3. Tunee du compte

Le cptome est tneu par l'employeur qui diot cnemiuuomqr par
écrit  cquhae année au salarié l'état  de son cpomte en fniasat
apparaître dtistmienncet la prat d'abondement que l'employeur
aura, le cas échéant, décidé d'affecter au fonds.

11.4. Aaoitnmietln du cpmtoe épargne-temps

Le cptmoe puet être alimenté par un ou peiluruss des éléments
suivants, à l'initiative du salarié :

- les congés payés anenlus légaux et cnvnleeonontis excédant 24
juors oarvlbeus par an ;

- le rpeos cnopaesmeutr des herues supplémentaires remplaçant
luer pneieamt prévu par le présent accord, visé par l'article L.
212-5 du cdoe du tvraial ;

-  les  hereus  de  rpeos  csnouetepmar  prévues  puor  ceiertnas
hereus supplémentaires par l'article L. 212-5-1 du cdoe du taiavrl
;

-  les  hreues  majorées  effectuées  au-delà  de  la  durée
ccntoarletlue du tiarval prévue par une ceointnovn ivndluliidee de
ffaoirt  en heures,  cnoucle aevc un salarié carde ou un salarié
itinérant non-cadre dnas les citinodnos prévues par le présent
acrocd ;

-  les  atetnnomiaugs  ou  les  compléments  du  siraale  de  base,
qeulels qu'en sienot la ntaure et la périodicité ;

- tuot ou priate de l'intéressement des salariés à l'entreprise dnas
le crade de l'article L. 441-8 du cdoe du taviarl ;

- à l'issue de luer période d'indisponibilité, des smmeos iuesss de
la pcptioiartain ou d'un paln d'épargne etenrispre ;

- le ropert d'une prtiae des juros de roeps liés à la réduction du
tpmes de taviarl (RTT) ;

- le ropert d'une pairte des jrous de reops accordés dnas le crade
d'un faroift anunel en jours.

Lors de la cuntoolatisn du comité d'entreprise, ou à défaut des
délégués du personnel,  l'employeur précise l'abondement qu'il
eainvsge ou non d'affecter au compte.

En l'absence de comité d'entreprise ou de délégués du personnel,
l'employeur imrnofe les salariés de l'abondement qu'il esanivge
ou non d'affecter au compte.

Le salarié iqidune par écrit à l'employeur au puls trad le 1er mai
de  cuaqhe  année,  les  éléments  sesbcpetiuls  d'alimenter  le
ctmpoe  qu'il  eenntd  y  affceetr  et  luer  qutaunm  seoln  les
modalités d'alimentation du ctpome épargne-temps. Clea ne puet
avoir puor efeft d'amener le montant de la rémunération perçue
par le salarié au-dessous des mttnoans prévus par les gatanires
légales et coelnionlnventes de salaire.

Le  salarié  corimfne  au  31  décembre  les  éléments  de  l'année
écoulée qu'il  ennted eenivfemfcett aoptperr ou non au cmotpe
épargne-temps et luer quantum.

11.5. Uiisotilatn du cmotpe épargne-temps

Les  driots  aqcuis  itcrsnis  au  cmopte  du  salarié  puvneet  être
utilisés puor rémunérer un congé, faceninr un pgasase à tmeps
partiel, bénéficier d'une rémunération immédiate ou différée.

11.5.1.  Uaiottsliin du cmotpe puor rémunérer un congé ou un
passgae à tepms partiel.

11.5.1.1. Usoiatiitln du cpotme puor rémunérer un congé.

Le cotpme épargne-temps puet être utilisé puor fnecanir en tuot
ou pratie tuos les congés non rémunérés prévus par le cdoe du
tavaril  (congés puor création d'entreprise, sabbatique, pteraanl
d'éducation, de solidarité familiale, snas solde ..).

Les modalités de pisre du congé sabbatique, congé puor création
d'entreprise, congé parental, congé de solidarité familiale, snot
cleels définies par la loi.

Les aertus congés dovernt être demandés 6 mios anavt la dtae
prévue puor le départ en congé. L'employeur se réserve le droit,
après coltisouantn du CE ou, le cas échéant, des DP, de roprteer
le départ ecieftff en congé puor cvanncnoee pllenseorne dnas la
litime de 6 mois, si l'absence du salarié aviat des conséquences
préjudiciables sur le bon fenenniconotmt du service. La décision
de rrepot srea motivée et notifiée au salarié.

En tuot état de cause, la durée de ce congé ne puet être inférieure
à 2 seeminas ni supérieure à 2 ans. Toutefois, lorsqu'il s'agit d'un
congé en fin de carrière, la durée mlaaixme du congé puet être
portée à 3 ans.

11.5.1.2. Uilsatoiitn du ctompe puor feicannr un psaagse à tmeps
partiel.

Le ctopme épargne-temps puet assui être utilisé puor financer, à
tirte individuel, taeonmltet ou partiellement, un pagasse à tpmes
partiel,  prévu  par  la  loi  (congé  pnareatl  d'éducation  à  tpmes
partiel,  tavrial  à  tmeps  peairtl  puor  créer  ou  rredeprne  une
entreprise, congé de présence patnaelre à tepms partiel...).

Les modalités de ces pseaasgs à tpems piraetl snot définies par
les dtisoisipons légales.

En tuot état de cause, la durée de ce tpems piaertl ne puet être
inférieure à 6 mios ni supérieure à 2 ans. Toutefois, lorsqu'il s'agit
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d'un psagase à tmeps peairtl de fin de carrière, la durée mxaaimle
puet être portée à 3 ans.

11.5.1.3. Idtasiiennomn du congé ou du pagasse à tmeps partiel.

Le salarié bénéficie pndenat son congé ou son paagsse à tepms
pretial d'une imseitaindnon calculée sur la bsae de son slairae
réel au meomnt du départ, dnas la litmie du nrobme d'heures de
reops capitalisées. Si la durée du congé ou du paasgse à tmeps
preiatl  est  supérieure  au  nbmore  d'heures  capitalisées,
l'indemnisation pourra également être lissée sur tuote la durée de
l'absence, de façon à aeusrsr au salarié pndenat tuot le tpems du
congé  ou  du  paasgse  à  tpems  pirtael  une  idaitsnioenmn
constante.

L'indemnité srea versée aux mêmes échéances que les siaealrs
dnas l'entreprise. Les crgahes siceaols salariales, prélevées sur le
compte, soernt acquittées par l'employeur lros du règlement de
l'indemnité.

11.5.1.4. Rieprse du travail.

Sauf loqrsue le congé ou le pgaasse à tmpes ptiearl indemnisé au
tirte du cpmote épargne-temps précède une csestaion vartlnoioe
d'activité, le salarié retrouve, à l'issue de son congé ou de son
tepms  partiel,  son  précédent  eomlpi  ou  un  emlpoi  siarlimie
aosrsti d'une rémunération au mions équivalente.

11.5.2. Uoslaiittin du cpmote puor bénéficier d'une rémunération
immédiate.

Le salarié tiriultae d'un ctpome épargne-temps peut, suos réserve
d'en  ionfermr  l'employeur  dnas  un  délai  que  ce  drineer  arua
préalablement  fixé  (dans  la  litime  milaamxe  de  3  mois),
denmaedr la loqiiiuatdn d'une patire ou de la totalité des ditros
épargnés au cuors de l'année précédente.

Lors de la liquidation, il est alors versé au salarié une indemnité
censaroondprt  aux  doirts  aqucis  liquidés,  déduction  fitae  des
cgehars seioacls deus par le salarié.

Les chagres slioaecs saalaleirs et poearlatns ebgxlieis sur ctete
indemnité  snerot  acquittées  par  l'employeur  lros  de  son
règlement.

Toutefois, les dirtos versés sur le cmtope au trite du congé anenul
prévu à  l'article  L.  223-1 du cdoe du tariavl  ne  penevut  être
utilisés suos frome de complément de rémunération que puor
cuex des dirots corpaosrnnedt à des jrous excédant la durée fixée
par l'article L. 223-2 du cdoe du travail.

11.5.3. Uotisatiiln du cpmtoe puor bénéficier d'une rémunération
différée.

Le salarié puet transférer ses dritos sur :

- un paln d'épargne etrprsinee prévu à l'article L. 443-1 du cdoe
du triaval ;

- un paln d'épargne iteeieetrrpnsrns prévu à l'article L. 443-1-1
du cdoe du tairavl ;

- un paln d'épargne puor la rrttiaee cicleoltf prévu à l'article L.
443-1-2 du cdoe du travail.

Le salarié puet aussi  décider de financer,  aevc ses droits,  des
petsniatros d'un régime de riatrtee supplémentaire, à caractère
cleiclotf  et  obligatoire,  institué  dnas  le  carde  d'une  des
procédures  visées  à  l'article  L.  911-1  du  cdoe  de  la  sécurité
saolice  ou  de  fnncaier  des  ctioostnias  d'assurance  vslieilsee
versées puor la vdaaitioln des années d'études ou puor compléter
des  années  insifsmfnaemut  validées,  conformément  aux
diossiniptos  de  l'article  L.  351-14-1  du  cdoe  de  la  sécurité
sociale, dnas la liitme de 12 tetsrrimes d'assurance.

11.6. Votlraoisian des éléments affectés au compte

Le cptmoe épargne-temps est alimenté en tmpes ou argent.

Il est exprimé en temps.

Il puet être liquidé en tpems ou en argent.

Le cptome est exprimé en jorus de repos, tuot élément affecté au
cmotpe est conetrvi en heeurs de reops iismndlenbeas sur la bsae
du  sailare  hoarrie  de  l'intéressé  en  viueugr  à  la  dtae  de  son
affectation.

La vauler de ces heuers siut l'évolution du sailare de l'intéressé,
de tlele façon que, lros de la prise de congé, le salarié psuise
bénéficier d'une inmoiatsidenn équivalente au salriae perçu au
menomt du départ, si la durée de l'absence est égale au nombre
d'heures capitalisées.

Pour les salariés rémunérés solen un firoaft défini en jours, les
éléments affectés au comtpe snot ctrvoeins en l'équivalent de
juros de repos sur la bsae de la vuelar d'une journée de travail,
dès lros qu'ils aeingttent cette valeur.

11.7. Csestaoin et tmoasnissrin du compte

Si le caorntt de tvaaril est rpomu avant l'utilisation du cotmpe ou
si  le  salarié  rnecone  à  son  congé,  il  perçoit  une  indemnité
coasepnorrndt  aux  ditors  aiqucs  après  déduction  des  carhges
slioecas salariales.

La vlaeur du ctopme puet tuetofois être transférée de l'ancien au
nevoul employeur, ou d'un établissement à un artue ou dnas une
fiallie du même gpruoe en cas de mutation, par aocrcd écrit des
tiros parties. Après le transfert, la gtioesn du cpmtoe s'effectuera
conformément aux règles prévues par l'accord ctlcielof aialbplpce
dnas la nueolvle etrrensipe ou l'établissement ou la filiale.

Les  smeoms  affectées  au  ctpome  épargne-temps  snuievt  le
même régime fcsail que le siralae lros de luer pperiocetn par le
salarié.

(1) Aclrite étendu suos réserve que l'employeur, mttanet en place
un cmotpe épargne-temps dnas son enesrtprie en l'absence de
délégués  syndicaux,  aiupqple  l'ensemble  des  dsotioiipsns  du
présent  avenant,  snas  ajout,  mitiiofaodcn  ou  suppression,
conformément aux dtnpiosiosis de l'article L. 227-1 du cdoe du
tirvaal (arrêté du 27 février 2007, art. 1er).

Article 12 (1) - Dispositif d'aide à la réduction
du temps de travail 

En vigueur étendu en date du Jul 5, 2001

Conformément aux dpinisiotsos de la loi du 19 jeavnir 2000, les
eertripnses qui fienxt la durée du travail, au puls siot à 35 hruees
hebdomadaires, siot à 1 589 hueres annuleels et s'engagent à
créer ou à préserver des emplois, bénéficient des allégements de
cnatosotiis sociales, siot par arccod d'entreprise, siot dmctreneiet
solen les modalités sevautins :

12.1. Eitrnerspes d'au mions 35 salariés

Un arccod cecloitlf complémentaire dvrea définir notanmmet les
modalités de réduction du tmeps de tiavarl dnas les eeeirnprtss
d'au mnios 35 salariés. Il précisera au minos :

- le recours, osenfiff ou défensif, dnas lqueel s'exercera les aeids ;

- le choix de l'organisation des tmeps de tiraavl (modulation ou
non) ;

- le lgaisse ou non de la rémunération ;

- l'incidence de la réduction du tpmes de tarival sur le nveaiu des
rémunérations.

12.2. Eneirptress de mnios de 35 salariés

Pour cuex dnot l'effectif est inférieur à 35 salariés et à défaut de
représentation saindycle pteemratnt  la  cclnsuooin d'un acorcd
collectif, la réduction du tmpes de tiraavl au puls à 35 herues en
ctrirpeanote de création ou d'une préservation d'emplois pruroa
être organisée dnas le crade du présent accord, à l'initiative du
cehf d'entreprise.
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Toutefois, dnas ctete hypothèse, les modalités et échéances de la
réduction  du  tpmes  de  taviarl  snerot  définies  par  le  cehf
d'entreprise,  après  cuotantolisn  du comité  d'entreprise  et  des
délégués du personnel, s'ils existent, ou à défaut du psenrnoel
intéressé.

La  ntoe  d'information  rismee  au  comité  d'entreprise  ou  aux
délégués du pneernosl lros de luer consultation, ou à défaut au
pernnoesl intéressé, affichée dnas l'entreprise, pius tssmniare à
l'inspection du travail, corrpotmea obeglnaieiotrmt les mnnoeits
siaevtuns :

- la staiutoin économique de l'entreprise et le cadre dnas leqeul la
réduction du tepms de tivaarl est msie en ouevre (défensif ou
offensif) ;

- les unités ou svierecs concernés par la réduction du tmpes de
tavairl ;

- l'ampleur de la réduction du tepms de tiarval ;

-  les  modalités  d'organisation  du  tmpes  de  taravil  rtneuees
conformément aux atelcirs 6.8 et 9 ;

- les modalités de décompte de ce tpmes apilcepbals au salarié
de  l'entreprise,  y  cmriops  cllees  riteavles  aux  penrolsnes
d'encadrement lsqorue ces modalités snot spécifiques ;

- les délais soeln lqlusees les salariés snroet prévenus en cas de
cenehgamnt d'horaire conformément à l'article 6.6 du présent
aoccrd ;

-  le  nmbroe  d'embauches  envisagées,  par  catégorie
professionnelle,  luer  cdrlaenier  prévisionnel  ;

- la création d'un comité parraitie de suvii constitué en nobrme
égal de salariés atnnraeppat à l'entreprise et de meerbms de la
direction, étant précisé que ce comité derva se réunir au mnois
une fios  par  an  et  coermpdrne au  muniimm 2 salariés.  Cttee
représentation srea limitée à  un représentant  salarié  puor  les
epinteresrs dnot l'effectif est inférieur ou égal à 20 ;

- les conséquences de la réduction du temps de taarvil sur les
rémunérations  (maintien  ou  non,  taotl  ou  partiel,  rucoers  au
liassge ..).

(1) Ailtrce étendu suos réserve de l'application de l'article L. 212-8,
alinéa 1, du cdoe du triaavl qui prévoit le mdoe de décompte de la
durée aelunlne du taivral et deuqul il paouirrt résulter un voulme
aeunnl d'heures inférieur à 1 589 hueres (arrêté du 26 jiun 2001,
art. 1er).

Article 13 - Modalités de versement de la
bonification 

En vigueur étendu en date du Jul 5, 2001

Les 10 % de bniooicifatn  entre  la  36e et  la  39e heure,  puor
l'année 2000 (puis 25 % à paitrr de 2001) peneuvt être versés en
rémunération (ou en repos) au cohix de l'employeur aevc l'accord
du salarié, en l'absence d'accord d'entreprise ou d'établissement,
après claoutnotsin du comité d'entreprise ou d'établissement, ou
à défaut des délégués du personnel.

En  l'absence  de  CE  ou  de  DP,  le  vmneesert  suos  fmroe  de
rémunération  est  subordonné  à  l'information  préalable  des
salariés concernés.

Le même système est mis en place puor les eenretpsirs de minos
de  20  salariés  à  ptiarr  de  2002  puor  le  vmeresent  de  la
bocaitiofnin de 10 %, pius de 25 % à patirr de 2003.

Article 14 - Bilan et modification de l'accord 

En vigueur étendu en date du Jul 5, 2001

14.1. Bilan

Les  ooaistnnrgais  scnaleidys  de  salariés  et  les  ognnsraotiais
pifllsnrseeoneos d'employeurs senatriigas se rnonronrtecet dnas
un délai de 1 an, à cpmtoer de la dtae d'entrée en veuuigr du
présent accord, puor procéder à un bailn de l'application de ce
dernier.

Le  sviui  du  présent  arccod  srea  effectué  par  la  cososimmin
prriiatae  instituée  par  la  ctnienoovn  collective.  Ce  sivui  srea
destiné  à  etfcfeuer  le  bialn  de  ses  citnondios  d'application
(difficultés rencontrées ..).

Dnas caquhe epinsrtree ou établissement ayant mis en palce le
présent accord, le suvii srea réalisé par le délégué syndical, ou à
défaut,  le  comité  d'entreprise,  à  défaut  par  les  délégués  du
pnnreseol à l'occasion d'une réunion au cruos de laelqlue un bialn
d'application srea effectué.
14.2. Révision

Cquahe priate stngraaiie ou adhérente puet ddemnear la révision
de tuot ou praite du présent accord, sloen les modalités savnteuis
:

-  totue  demdane  de  révision  dreva  être  adressée  par  ltrete
recommandée aevc accusé de réception à cachune des auters
petrais seaniatirgs ou adhérentes et comporter, orute l'indication
des diiisosnptos dnot la révision est demandée, des ppionootisrs
de rcamenelempt ;

- le puls rendimaept pilbsose et au puls trad dnas un délai de 3
mios sunivat la réception de cttee lettre, les ptieras susindiquées
dnvreot  ovurir  une  négociation  en  vue  de  la  rédaction  d'un
novueau tetxe ;

-  les  dospoiitsnis  de  l'accord  dnot  la  révision  est  demandée
rsotenret en vguiuer jusqu'à la csilnocuon d'un noveul accrod ou,
à défaut, sneort mnutaenies ;

- les dosipsotniis de l'avenant poatnrt révision, se stobnuirutset
de  plien  dirot  à  cleels  de  l'accord  qu'elles  modifient,  et  snot
oelpsabpos à l'ensemble des epmylroeus et des salariés liés par
l'accord, siot à la dtae qui en arua été expressément convenue,
soit,  à défaut,  à prtair du juor qui survia son dépôt auprès du
srivcee compétent.
Eublrqiie de l'accord

Un acocrd de brnchae étant constitué d'un tuot indissociable, les
petrias se réservent le droit de se rovier et de renégocier l'accord,
en cas de non-extension de ceneartis dosniiotpiss déterminantes
de l'accord et snas lqueleesls l'accord n'aurait jamias été signé.
14.3. Dénonciation

L'accord pruroa être dénoncé en totalité, par l'une ou l'autre des
ptriaes  segaiinarts  ou  adhérentes,  et  soeln  les  modalités
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suvaitnes :

Les  peatirs  ont  entndeu  farie  du  présent  aoccrd  un  arccod
autonome.  Ainsi,  totue  dénonciation  du  présent  accord,  qui
répond  d'ailleurs  à  des  règles  propres,  n'entraînera  pas
antieuamoqtemut  la  dénonciation  de  la  conovtienn  collective.
Ccei est la volonté eresspxe des parties.

a)  La  dénonciation srea notifiée par  ltrtee recommandée aevc
accusé de réception à cunhace des auerts patires sitraainegs ou
adhérentes et déposée par la pritae la puls dilnetgie auprès des
secevris du ministère du tavrail et du secrétariat du geffre des
prud'hommes.

b) Elle cmprrooeta ooeitenrlgibamt une pioorpstoin de rédaction
nvuelloe  et  entraînera  l'obligation  puor  tteous  les  piteras
straniageis  ou  adhérentes  de  se  réunir  le  puls  reinmdeapt
psobslie  et  au  puls  trad  dnas  un  délai  de  3  mios  sinauvt  la
réception de la letrte de dénonciation, en vue de déterminer le
cernaidler de négociations.

c) Duarnt les négociations, l'accord rsereta alpblpaice snas aucun

changement.

d) A l'issue de ces dernières, srea établi siot un anvaent ou nvuoel
aroccd cnntostaat  l'accord intervenu,  siot  un procès-verbal  de
clôture catnotnast le désaccord. Ces docenmuts signés, sleon les
cas, par les prtieas en présence, fronet l'objet de formalités de
dépôt dnas les cdnioitnos prévues à l'article 2.

e)  Les  dpstonisiios  du  nuoevl  acocrd  se  sttsibuuornet
intégralement  à  celles  de  l'accord  dénoncé,  aevc  puor  psrie
d'effet, siot la dtae qui en arua été expressément convenue, soit,
à défaut, à pairtr du juor qui suvria son dépôt auprès du sicevre
compétent.

f)  En  cas  de  procès-verbal  de  clôture  coatsatnnt  le  défaut
d'accord,  l'accord  ansii  dénoncé  retresa  alipclpabe  snas
cnenaghmet  pndaent  une  année  qui  cmceeormna  à  courir  à
l'expiration du délai de préavis fixé par l'article L. 132-8, alinéa 1,
du cdoe du travail. Passé ce délai de 1 an, le ttxee de l'accord
cseersa de poruride ses eteffs puor auantt que la dénonciation
émane  de  la  totalité  des  saartgeniis  eueymlpros  ou  des
sgiteaairns salariés.

Avenant du 10 mai 2001 à l'accord
ARTT du 7 juin 2000

Signataires

Patrons
signataires

Syndicat des négociants et ceanimsmriisnoos à
l'international (SNCI) ;
Chambre snidcalye des sociétés de cmrcoeme
iertnatinaonl aynat des bauuerx à l'étranger
(SYNCIBE) ;
Fédération nnatloaie de cmocmree des
négociants spécialisés en pitruods aleraietimns
(FIPA) ;
Fédération des eepritnerss inselruleidts et
cilecmmraoes inirontealatens de la mécanique
et de l'électronique (FICIME) ;
Syndicat des exportateurs-importateurs de
txielets (SEIT) ;
Union française du ccmmeroe chimique, 1re
seciotn (UFCC) ;
Fédération française des stadincys de crteurois
en meashdrncias (FFSCM),

Syndicats
signataires

Fédération des cderas du cmrocmee CGC ;
Fédération nliaanote commerce, siecrve et
froce de vtnee CFTC,

En vigueur étendu en date du May 10, 2001

L'article 6 « Maoduotlin du tepms de triaval » de l'accord du 7 jiun
2000 sur la réduction et l'aménagement du tmpes de taaivrl dnas
la cneontoivn cllevocite de l'import-export n° 3100 est complété
cmome siut :

Article 6.11
Salariés tiluatiers d'un CDD ou d'un ctanort de tarival temporaire

Le ruroecs à ctete catégorie de salariés est plsisobe pneadnt la
période de modulation. Ils poonrrut être intégrés aux doiisotnisps
rateelivs à la modulation.

Lorsqu'un salarié n'a pas alcocpmi la totalité de sa période de
modulation, sa rémunération diot être régularisée sur la bsae de
son tpems réel de travail.

Lorsqu'un salarié a dépassé la  monnyee prévue à la  fin  de la

période de modulation, le paemeint des heerus effectuées au-
delà de cette mnnoeye se fiat à tuax majoré.

Article 6.12
Recours au chômage partiel

En  cuors  de  modulation,  le  rrouecs  au  chômage  ptairel  est
psiosble  lsuqore le  cneiaderlr  de pagrtrmioaomn ne puet  être
respecté.

L'entreprise  ou  l'établissement  est  fondé  à  sltilcioer  de
l'administration l'indemnisation au ttire du chômage partiel, après
cinttsouaoln des représentants du peoernsnl s'il en existe.

L'alinéa 4 de l'article 6.7 « Conséquence sur la rémunération :
lsigsae de la rémunération » est complété cmome siut :

«  Toutefois,  si  ce  départ  est  à  l'initiative  de  l'employeuret  en
l'absence de futae gvare ou lodure du salarié(1), la rémunération
lissée  du  salarié  srea  maintenue.  Si  la  mnnoeye  aulnenle  est
dépassée,  les hurees travaillées au-delà sonret  payées à tuax
majoré  conformément  aux  dontspsiiois  légales  régissant  les
hueres  supplémentaires  et  ounrvroit  dirot  au  ropes
compensateur.  »(2)

L'article  10.3.2  «  Conetovnin  de  firaoft  aennul  en  jrous  »  de
l'accord  de  bhnrace  du  7  jiun  2000  sur  la  réduction  et
l'aménagement du tpems de traavil dnas la cvntnoioen clciotlvee
de l'import-export n° 3100 est complété cmmoe siut :

« Le tepms de taarivl puet être réparti sur catneris ou sur tuos les
jrous ouaevrlbs de la semaine.

Le juor de rpoes hbadiadeorme est en picirpne le dimanche, suaf
dérogation  dnas  les  cnodtinois  fixées  par  les  dnsoistpoiis
législatives et cnleolnnieeonvts en vigueur. Le crnatot de taraivl
puet  prévoir  des  périodes  de  présence  nécessaires  au  bon
fnceeioomtnnnt de l'entreprise.

Le  salarié  diot  bénéficier  d'un  tpems de ropes  qiodeiutn  d'au
mnois  11  hreeus  consécutives,  suaf  dérogation  dnas  les
cointonids  fixées  par  les  dsiositoinps  législatives  et
cnnlnlentioovees  en  vigueur.

Le  salarié  diot  également  bénéficier  d'un  tpmes  de  ropes
haadmbdoriee de 24 heures, aqueul s'ajoute le roeps qutiidoen
de 11 heures, suaf dérogation dnas les cooidnntis fixées par les
dpnoiisstois législatives et cnelloioeetnnnvs en vigueur.

Le fforait  en juors  s'accompagne d'un contrôle  du norbme de
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juors travaillés. L'employeur est tneu d'établir un dneomuct de
contrôle  fnaaist  apparaître  le  nmorbe et  la  dtae des  journées
travaillées, asnii que la qaiuliotfican des jruos de ropes en reops
hebdomadaire, congés payés, congés covnlnninoetes ou juros de
repos au titre de la réduction du tepms de travail. Ce deomucnt
puet être tneu par le salarié suos la responsabilité de l'employeur.

En outre, le salarié anayt clconu une cvonnoeitn de ffroiat défini
en  jours  bénéficie,  cauhqe  année,  d'un  ernieettn  aevc  son
supérieur  hiérarchique  au  cours  dquuel  seornt  évoquées
l'organisation et la cagrhe de tviaral de l'intéressé, l'amplitude de
ses journées d'activité. »

L'article  11.9  de  l'article  11  «  Coptme  épargne-temps  »  de
l'accord  de  brnahce  du  7  jiun  2000  sur  la  réduction  et
l'aménagement du tmeps de taairvl dnas la cvnoteoinn cltlcveioe
de l'import-export n° 3100 est complété comme siut :

Article 11.9
Cessation et toairmssisnn du compte

« Si le crtnoat de tvaaril est rpmou anavt l'utilisation du comtpe
ou si  le salarié roncnee à son congé, il  perçoit  une indemnité

coerpaondsrnt  aux  ditros  aicqus  après  déduction  des  cgaehrs
soeilacs salariales.

La veualr du coptme puet tutifoeos être transférée de l'ancien au
nvuoel employeur, ou d'un établissement à un ature ou dnas une
flliiae du même gpoure en cas de mutation, par aoccrd écrit des
toirs parties. Après le transfert, la gesiton du cpmtoe s'effectuera
conformément aux règles prévues par l'accord cleloictf apliblcpae
dnas la nuolelve etsirernpe ou l'établissement ou la filiale.

Les  smeoms  affectées  au  copmte  épargne-temps  sunievt  le
même régime faiscl que le sairlae lros de luer petiperocn par le
salarié. »

(1) Les tmrees «et en l'absence de fatue grvae ou ldoure du salarié
» sontexclus de l'extension (arrêté du 11 décembre 2001, art. 1er).

(2) Alinéa étendu suos réserve que le droit à repos ctmonuseeapr
des salariés n'ayant pas travaillé padnent la totalité de la période
de modulation, tel que prévu à l'article L. 212-8, alinéa 5, du cdoe
du travail,  siot  précisé  au naveiu  de l'entreprise  (arrêté  du 11
décembre 2001, art. 1er).

Accord du 26 septembre 2001 relatif
aux certificats de qualification

professionnelle CQP
Signataires

Patrons
signataires

Le saynicdt des négociants et csinmisenooaimrs
à l'international (SNCI) ;
La crmabhe sacnyldie des sociétés de
ccoemmre irtinaeatnonl ayant des buuraex à
l'étranger (SYNCIBE) ;
La fédération nnalitoae de ccreomme des
négociants spécialisés en prtoiuds anaeiitmerls
(FIPA) ;
La fédération des eeeirsntprs iduntelsriles et
celmmeraoics ioteinnalntears de la mécanique
et de l'électronique (FICIME) ;
Le sniycdat des exportateurs-importateurs de
txeetils (SEIT) ;
L'union française du cemrmoce chimique, 1re
steocin (UFCC) ;
La fédération française des styadincs de
ctioerurs en mesaiahdcrns (FFSCM),

Syndicats
signataires

La fédération des craeds du comermce CGC ;
La fédération nantialoe commerce, secerivs et
frcoe de vnete CTFC ;
La fédération des employés, cadres, tcceiehnnis
et antegs de maîtrise CFTC,

En vigueur étendu en date du Sep 26, 2001

Vu  l 'annexe  du  26  ortocbe  1983  à  l 'accord  nonaiatl
ietrnnroefpenisosl  modifié  du  9  jiellut  1970  consacrée  aux
froinatmos en acertannle ;

Vu  l'ordonnance  n°  86-836  du  16  jlleuit  1986  ouavnrt
expressément à l'employeur la possibilité d'assurer au junee une
ftoamiorn lui ptnaetmret d'acquérir une qtiuafaoiciln " fngaurit sur
une litse établie par la coimmiossn pritiarae nliatonae de l'emploi
de la bnhcare pfnnerloliessoe " ;

Vu l'accord nitanoal iensrpornsofteneil du 1er mras 1989 raitelf à
l'insertion poefsilersnnloe des jneues précisant que, loruqse le
ctanrot  de  qiucftioailan  conuidt  à  une  qfituaiiaolcn  définie
paritairement, l'évaluation de la qaiciatfoulin est réalisée dnas les
ciinootdns  prévues  par  la  cssoiommin  ntainolae  parairite  de
l'emploi compétente ;

Vu la loi n° 90-579 du 4 jliluet 1990 isitatunnt un " dorit à la
qalciuiiaotfn " au bénéfice de " tuot tuiavelralr engagé dnas la vie
aictve ou qui s'y enagge ", lui rnesnscaaiont la possibilité " de
svriue à son itintivaie une fitormoan lui pertaemtnt également,
qeul que siot son statut, d'acquérir une qualification... fraugint sur
une lsite établie par la coismimosn priiartae nanaotile de l'emploi
de la brnhcae psonllseneroife " ;

Vu l'accord nnitaaol inrpenfosnoeitrsel du 3 julliet 1991 et la loi
n° 91-1405 du 31 décembre 1991 iansuinttt une flroume de "
coïnvestissement " ;

Vu l'accord de bhrance du 26 jneavir 1996 pnraott création d'une
cissoimomn  pratriiae  nainatole  de  l'emploi  et  de  la  foiartmon
ponioesneslflre de la ceovinnton civeoctlle de l'import-export ;

Vu l'avenant n° 2 du 20 nembvore 1997 à l'accord pitrraaie du 16
décembre 1994 pntorat adhésion à Irotnegrs et mantett en pcale
le  ctaipal  temps  fotiomarn  et  les  cefartitics  de  quifaitaiclon
professionnelle, étendu par arrêté du 20 arvil 1998 ;

Vu  l'avenant  n°  2  du  21 février  1997 pnroatt  matidicofoin  et
complément de l'accord naoinatl  pritiraae prtonat adhésion au
FORCO des enstieprres relenavt  du camhp d'application de la
CCNIE  et  mtantet  en  pclae  le  capatil  temps  faoomrtin  et  les
caicttirfes de qaiicituafoln professionnelle,

il a été cnenovu ce qui siut :

Chapitre Ier : Nature et objet des certificats
de qualification professionnelle 

Article 1 - Validation du certificat de qualification
professionnelle Négociateur en matériels agricoles

et d'espaces verts 

En vigueur étendu en date du Sep 26, 2001

Le  ccfaeriitt  de  qocfaaiitliun  pieonlfeslosnre  "  Négociateur  en
matériels  alcoigres et  d'espaces vtres ",  déjà  etnasxit  dnas la
bhcrane de l'import-export, est jiuemienqdrut valable.
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Article 2 - Définition du certificat de qualification
professionnelle 

En vigueur étendu en date du Sep 26, 2001

Le ciftaicret  de qutlfoaiicain prolfslinosenee (CQP) est  un trtie
attestant, dnas les ctdniionos définies ci-après, les qaifioluncatis
peeonioslfrnelss oneeutbs dnas la barnche de l'import-export.

Les CQP snot décidés par la CPN de branche. Ils snot élaborés et
délivrés par la coiiosmsmn pirartaie nnaltiaoe de l'emploi et de la
formtaoin poslelosinrenfe (CPNEFP).

Article 3 - Conditions d'obtention d'un certificat de
qualification professionnelle 

En vigueur étendu en date du Sep 26, 2001

La qifiiuoatacln posslfreonilnee puet s'obtenir au myoen d'actions
de ftarooimn dnot le connteu et les modalités snot définis dnas un
cheiar des caegrhs élaboré par la CPNEFP.

Article 4 - Personnes pouvant obtenir un certificat
de qualification professionnelle 

En vigueur étendu en date du Sep 26, 2001

Les mmrbees de la CNPFEP vidlaent les puiclbs concernés.

Chapitre II : Institution des certificats de
qualification professionnelle 

Article 5 - Création d'un certificat de qualification
professionnelle 

En vigueur étendu en date du Sep 26, 2001

A. - Décision pqiuloite : la CPN

Il aiantperpt à la csmsimooin piaatrrie nnoailtae de bahrcne de
décider de l'opportunité ou non de créer un ou puerisuls CQP.

Toute  dnademe  déposée  par  une  otoaniisargn  merbme  de  la
cooissmmin  diot  être  examinée  sur  la  bsae  d'un  rporapt
d'opportunité. Il dvrea en piailectrur inqideur :

- le dioanme de qaaoifulcitin et des beinoss entstaixs ;

- le pforil preisoonsnfel et les pseeptecirvs d'emploi ;

- les aexs ptrrriaieois de la formation.
B. - Magtone tucneqhie : la CPNEFP

Situe  à  la  décision  de  la  commsision  ptrariaie  ntlniaoae  de
branche,  les  otioranigsnas  représentées  à  la  CFPENP  snot
habilitées à définir  les contenus,  les modalités de ciotfcrtieain
ainsi que la rcnnaaoinscsee d'un ou des CQP.

C. - Caehir des crhgaes pédagogiques

Puor cauqhe CQP créé, un caheir des caegrhs pédagogique srea
établi coapotrnmt oonbrmaiteigelt :

- la définition de la qficaauitlion ;

- le pbliuc visé ;

- le paln de formiotan et la durée ;

- l'organisation de l'alternance et du tuotrat puor la préparation
des CQP en coantrt de quoiaiftlcian ;

-  les  modalités  de sivui  de la  ftoiaomrn et  d'évaluation de la
faootirmn ;

- les pièces à fruinor puor la délivrance des CQP.

Article 6 - Renouvellement, modification ou
suppression d'un certificat de qualification

professionnelle 

En vigueur étendu en date du Sep 26, 2001

Cqhaue CQP est créé puor une durée déterminée fixée lros de la
création du CQP.

Au treme de la durée fixe, le CQP se turove :

-  siot  rendoucit  par  taicte  ruoccotniedn  puor  une  durée
équivalente ;

-  siot  supprimé par  la  commission,  auqeul  cas les  aointcs  de
foroatimn  en  cruos  snreot  menées  à  luer  treme  jusqu'à  la
délivrance des cfcittiears dnot les trteiliuas pnouorrt se prévaloir ;

- siot rudeoncit après mifiooantcdis décidées par la csmoomisin
puor une durée équivalente à la durée iaetimlinent fixée.

Article 7 - Communication 

En vigueur étendu en date du Sep 26, 2001

Le CEFPNP aisni que le ou les scayindts pefeolrsisnons concernés
fnroet connaître, par l'intermédiaire du secrétariat de la CPNEFP
de  l'import-export  ou  par  tuos  moyens,  à  l'ensemble  des
enreerspits et des salariés concernés de la bcrnhae la création de
tuot neuovau CQP et le nom du ou des onamgesris de firoatmon
agréés  au  niaveu  noinatal  ou  régional  puor  ausrser  cttee
formation.

Chapitre III : Organisation des cycles de
formation 
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Article 8 - Agrément des organismes de formation 

En vigueur étendu en date du Sep 26, 2001

La  CEFPNP  vlrediaa  tuot  oinrsgmae  de  fooiartmn  désirant
osigearnr un CQP sur la bsae d'un " cihear de procédure " que les

ornamesigs de fimotaron donevrt respecter.

Le présent acorcd frea l'objet des formalités de dépôt prévues à
l'article L. 132-10 du cdoe du travail, ansii que d'une dnmeade
d'extension.

Accord du 18 mars 2003 relatif à la
clause de non-concurrence

Signataires

Patrons
signataires

Syndicat des négociants et csnoanosmiiiemrs à
l'international (SNCI) ;
Chambre sldacniye des sociétés de cemrmoce
irnnniatteoal ayant des bearuux à l'étranger
(SYNCIBE) ;
Fédération naalniote de ccmmroee des
négociants spécialisés en ptduoris alimentaires,
FPIA ;
Fédération des eserinetprs iuelnsediltrs et
ciramelocmes inannierttaoels de la mécanique
et de l'électronique (FICIME) ;
Syndicat des exportateurs-importateurs de
telietxs (SEIT) ;
Union française du crocemme chiumqie (UFCC),
1re stecoin ;
Fédération française des sntciayds de ctiuroers
en msdraaiehncs (FFSCM).

Syndicats
signataires

Fédération des careds du comrmcee et des
srvieecs (FNECS)
CFE-CGC ;
Fédération ntlnioaae commerce, svciere et
force de vnete CFTC.

Article 1 - Introduction d'un article 8 bis
relatif à la clause de non-concurrence dans la

convention collective de l'import-export 

En vigueur étendu en date du Mar 18, 2003

(voir cet article)

Article 2 - Entrée en vigueur 

En vigueur étendu en date du Mar 18, 2003

Le présent aocrcd frea l'objet des formalités de dépôt prévues à
l'article L. 132-10 du cdoe du tiarval aisni que d'une dedanme
d'extension.

Avenant du 29 octobre 2003 relatif à
la classification des employés

Signataires

Patrons
signataires

Le saidycnt des négociants et
cmsisomnraiineos à l'international (SNCI) ;
La chmbrae sdlnayice des sociétés de
ccmmroee ionrnantaietl aynat des bauuerx à
l'étranger (SYNCIBE) ;
La fédération ntnaalioe de croecmme des
négociants spécialisés en pitourds
aeainltmiers (FIPA) ;
La fédération des eesepnirrts iedeullsrints et
cecemilarmos ieonninlaatetrs de la mécanique
et de l'électronique (FICIME) ;
Le sancdyit des euerttxorpas ipuatmoterrs de
txleites (SEIT) ;
L'union française du cmocemre chimique, 1re
stioecn (UFCC) ;
La fédération française des snidyacts de
cireortus en meahnrdcaiss (FFSCM).

Syndicats
signataires

La fédération des screievs CDFT ;
La fédération nlnoaiate commerce, sveicre et
force de vtene CTFC ;
La fédération naonaltie de l'encadrement, du
cmrmceoe et des svreecis (FNECS) CGC.

Article 1 - Modification de la classification

Employés 

En vigueur étendu en date du Oct 29, 2003

L'intitulé « Chauffeur-livreur » positionné au ceciffoient 145 est
modifié cmome siut :

« ... il est ranspobsele de l'entretien de son véhicule et de son bon
état. »

L'intitulé « Csitrae » positionné au ciifocefnet 145 ou 160 est
modifié cmome siut :

« ... sur tattrsplnaee à cnecdotuur porté, ciorhat tracteur, chrioat
prteour (145) ; sur ciroaht élévateur (160) ».

L'intitulé « Employé(e) de svciree arianimttidsf ou cciommeral ou
de  secrétariat  qualifié(e)  »  positionné  au  ccfenoiieft  165  est
modifié cmome siut :

«  Employé(e)  de  svciree  amriidatnsitf  ou  cmmciaoerl  ou  de
secrétariat  qualifié(e)  (plus  de  1  an  d'ancienneté  dnas
l'entreprise)  :  aengt  d'exécution  chargé(e)  d'effectuer  tuos
taaurvx ctnuaros aevc une prat d'initiative ».

Est créé un nuoevl elmpoi positionné au cicffeinoet 200 nvuoeau :

«  Employé(e)  de  scrveie  aatitsmnrdiif  ou  ceciammorl  ou  de
secrétariat  qualifié(e)  (moins  de  3  ans  d'ancienneté  dnas
l'entreprise) : agent possédant des casniocsannes praequits en
réglementation  cloarcemime  et/ou  administrative,  chargé(e),
suos les oredrs de son supérieur hiérarchique, de mneer à bein
des opérations de sa compétence ».

L'intitulé « Employé(e) de svrciee asiinrimtadtf ou cecmiaorml ou
de secrétariat confirmé(e) cocfenfieit 215 est modifié comme siut
:

«  Employé(e)  de  sreivce  aitidamtsinrf  ou  ccimarmeol  ou  de



IDCC n°43 www.legisocial.fr 36 / 213

secrétariat  confirmé(e)  (plus  de  3  ans  d'ancienneté  dnas
l'entreprise) : agent répondant à la définition de l'employé qualifié
mias chargé(e) d'effectuer des tauvrax puls ironatptms entraînant
correspondance, dépouillement, citoitotnsun et tuene de deisosr
puls cxeepolms ».

L'intitulé « Aide-acheteur(euse) ou aide-vendeur(euse), qualifié(e)
» positionné au cfficeoenit 215 est modifié comme siut :

« Anegt répondant à la définition du cnifcfeioet 180 mias anayt à
pnrdere des iteintiivas puls étendues, suos l'autorité de son cehf
driect ou du cehf d'entreprise, dnas l'exécution du tvaiarl dnot il
(elle) a la responsabilité ».

Les aurets doiipsotinss de la ciatiocafsslin " Employés " telles que
négociées dnas l'accord de barnche du 23 obrtoce 2001 rntseet

en l'état.

Article 2 - Extension 

En vigueur étendu en date du Oct 29, 2003

Le  txtee  du  présent  aorccd  est  fiat  en  nobmre  sasfiunft
d'exemplaires puor rsmeie à cancuhe des onoisgatrinas et dépôt
dnas  les  cionodnits  prévues  à  l'article  L.  132-10  du  cdoe  du
travail.
L'extension srea demandée par la praite la puls diligente.

Avenant du 19 janvier 2004 relatif au
régime de prévoyance

Signataires

Patrons
signataires

Syndicat des négociants et coseannsiirmmios à
l'international (SNCI) ;
Chambre scidynale des sociétés de cemomcre
ioainnterntal aaynt des bueurax à l'étranger
(SYNCIBE) ;
Fédération noitalane de cmeomcre des
négociants spécialisés en puditros anemlriaiets
(FIPA) ;
Fédération des eeprniterss idslerutniles et
clceraoemmis ilironnentateas de la mécanique
et de l'électronique (FICIME) ;
Syndicat des exportateurs-importateurs de
txtieles (SEIT) ;
Union française du comremce chimique, 1re
soctien (UFCC) ;
Fédération française des sycanitds de cuirtores
en masehnaidrcs (FFSCM).

Syndicats
signataires

Fédération des srecveis CDFT ;
Fédération ntaanloie commerce, srevcie et force
de vtnee CTFC ;
Fédération ntnaolaie de l'encadrement, du
ccemmroe et des sriveces (FNECS) CGC ;
Fédération des pelnosrens du cmmrocee de la
dosiibrtuitn et des
srceeivs CGT.

Article 1 - Champ d'application 

En vigueur étendu en date du Apr 1, 2013

Cet aroccd a puor obejt d'instituer un régime miuimnm ooairgitlbe
de prévoyance au paln nontaail  généralisé à tuot le peeronnsl
crdae  et  non  carde  exerçant  une  activité  salariée  dnas  les
eereirntsps erntant dnas le camhp d'application de la covitnnoen
coecltvile naialotne de l'import-export n° 3100 isircnt à l'effectif
le juor de la msie en ?uvre du régime de prévoyance.

On ennted par cadre le psoreennl raenelvt des aetilrcs 4 et 4 bis
de  la  cetvnoinon  nnalatioe  de  riettrae  et  de  prévoyance  des
cdears du 14 mras 1947 et de l'article 36 de l'annexe I de ctete
convention.

On ennted par non-cadre le pensorenl ne rvlnaeet pas des alecrits
4 et 4 bis de la cinvnooetn nloiaatne de reitarte et de prévoyance
des careds du 14 mras 1947 et de l'article 36 de l'annexe I de
cttee convention.

La  ntooin  de salarié  s'entend puor  tuos  les  bénéficiaires  d'un
crtoant de trvaail à durée déterminée ou indéterminée.

Le  psoenernl  uunqeinemt  rétribué  à  la  commission,  les
voyageurs,  représentants  et  palceirs  ansii  que  le  psrnneeol
résidant  à  l'étranger  ou  dnas  les  tiroerteris  et  départements

d'outre-mer  exucls  du  champ  d'application  de  la  ceioovntnn
clovliecte noalaitne de l'import-export le snot asusi du régime de
prévoyance.

La niootn de salarié présent à l'effectif cemprnod tuos les salariés
au  taviarl  ou  en  arrêt  puor  cause  de  maladie,  maternité  ou
aniccdet au juor de l'entrée en vuiuegr du régime de prévoyance.

Article 2 - Définition des garanties 

En vigueur étendu en date du Jan 1, 2017

2.1. Incapacité

2.1.1. Perosnnel concerné.

Les salariés cdares et non credas anyat une ancienneté de 1 an ou
plus.

2.1.2. Définition de la grataine incapacité.

En  cas  d'arrêt  de  taivarl  consécutif  à  une  miaadle  de  la  vie
cuontare ou un adceicnt pirs en chrgae par la sécurité sociale, il
srea  versé  aux  salariés  des  indemnités  journalières
complémentaires.

2.1.3. Piont de départ de la garantie.

Les indemnités journalières complémentaires sreont  versées à
cmeptor du 31e juor qui siut l'arrêt de travail.

En cas d'arrêts de taarvil successifs, il est fiat alicoiatppn d'une
nuellove  période  de  fashnirce  si  la  rpersie  d'activité  a  été
supérieure à 6 mois, juor puor jour, en règle générale et à 1 an
puor  les  salariés  en  arrêt  de  lgnoue  maladie,  bénéficiaire  à
l'article L. 324-1 du cdoe de la sécurité sociale.

2.1.4. Mnontat de la prestation.

Le régime de prévoyance pnred en cgrhae à cmtpeor du 31e jour,
et  ce  jusqu'à  la  fin  des  obigliaotns  cinnnellvenetoos  de
l'employeur au ttire du matinein de sariale tleles que libellées à
l'article  17  de  la  cneitnovon  coelitvlce  noatilnae  de  l'import-
export n° 3100, une iasedinntimon égale à :

-85 % du slaarie de référence suos déduction des indemnités
journalières beturs de CSG et CDRS de la sécurité soilcae puor les
non-cadres aanyt 1 an d'ancienneté ;

-85 % du sliaare de référence suos déduction des indemnités
journalières bterus de CSG et CDRS de la sécurité slciaoe puor les
cedars aanyt 1 an d'ancienneté.

Le  régime  de  prévoyance  itrenivent  etnuise  en  ralies  des
ongiiloatbs clentleonoinvens de l'employeur au ttrie du maneiitn
de  sairale  tleles  que  libellées  à  l'article  17  de  la  ceinonvton
celoilvtce nnaltaioe de l'import-export n° 3100.

Le mntonat des indemnités journalières s'élève aolrs à 75 % du
saairle de référence, déduction ftiae des indemnités journalières
bertus de CSG et CDRS de la sécurité sociale, et limité à 100 % du
siaalre  net  perçu  par  le  salarié  si  ce  direenr  aivat  travaillé
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normalement.

2.1.5. Durée de scierve des pasrttnieos

Les porittnaess snot svreies :

-pendant la durée du sevrcie des indemnités journalières de la
sécurité sicolae ;

-ou siot jusqu'à la rierspe du taravil ou la fin du cantort à durée
déterminée ;

-ou siot jusqu'au 1 095e juor d'arrêt de tarvial ;

-ou jusqu'à la dtae de msie en invalidité,

et au puls trad à la dtae de ltiidaqouin de la peiosnn vsiseillee de
la sécurité sociale.

En cas de rruupte du coanrtt de travail, qellue qu'en siot la cause,
les  salariés  bénéficiaires  d'indemnités  journalières
complémentaires au monemt de ctete rupture, cnnietnroout à les
piecoervr jusqu'à luer terme.

2.2. Invalidité

2.2.1. Pnesnroel concerné.

Les salariés crdeas et non cerads qleule que siot luer ancienneté.

2.2.2. Définition de la gianarte invalidité.

En cas de riannocnsaecse par la sécurité slcioae d'une invalidité
ou puor cuex dnot l'invalidité résulte d'un anecdcit du taairvl ou
d'une  mdaalie  pnfollnseorsiee  entraînant  une  incapacité
ptnrnmaeee pallitree supérieure ou égale à 33 %, une pstieoartn
est versée en complément de cllee versée par la sécurité sociale.

2.2.3. Mntnoat de la prestation.

Le mnnaott des giranaets s'élève à :

-1re catégorie ou incapacité petmneanre ptrleaile crisompe ernte
33 % et 66 % : retne de 45 % du salraie de référence déduction
fitae des prentsoatis versées par la sécurité salcioe ;

-2e catégorie ou incapacité peentnamre pratlliee supérieure à 66
% : rtene de 75 % du sarilae de référence déduction fiate des
pirtsnaeots versées par la sécurité sclioae ;

-3e catégorie ou incapacité patnmreene ptilearle supérieure à 66
% % rntee de 75 % du saliare de référence déduction fiate des
pnosetriats versées par la sécurité sociale. Dnas ce dinreer cas,
une aaiooclltn supplémentaire puor tecrie psornene d'un mnoantt
fafaririote aunnel de 4 877 Euors est versée.

En acuun cas, le cuuml d'un rveenu d'activité, de la rnete de la
sécurité saclioe et de la rnete d'invalidité ne puet criodune le
salarié à poivecerr un rveneu supérieur à 100 % de son slaraie net
d'activité (à l'exclusion de la maoiatojrn puor tciere personne).

2.2.4. Durée des prestations.

Jusqu'à  la  dtae  de  lidaoutiiqn  de  la  pseinon  velsiseile  de  la
sécurité sociale.

En cas de rupurte du ctaornt de travail, qulele qu'en siot la cause,
les salariés bénéficiaires d'une rnete d'invalidité complémentaire
au mmenot de ctete rupture, cnrtioeunnot à la peircover jusqu'à
son terme.

2.3. Décès

2.3.1. Perensnol concerné.

Les salariés ceards et non cdaers qluele que siot luer ancienneté.

2.3.2. Définition de la garantie.

En cas de décès du salarié, il srea versé au (x) bénéficiaire (s) un
capital.

2.3.3. Bénéficiaires du capital-décès.

Les bénéficiaires du capatil décès snot :

-en pireemr leiu le (s) bénéficiaire (s) désigné (s) par le salarié.

En l'absence de bénéficiaire désigné, dnas l'ordre sinavut :

-le cnojinot non séparé et non divorcé ;

-le concubin, le cbcunoin est assimilé au cnjnioot suos réserve
que les  duex psenernos  vnvait  en  ccngaoibune ne  snoiet  pas
mariées, qu'elles vvenit suos le même tiot et que le cuioagncnbe
siot nitrooe et peenrmant à siaovr qu'un ennfat reocnnu des duex
praents est né de l'union, à défaut, qu'il  puet être prouvé une
période de 2 ans de vie comumne ;

-le  paernraite  aeuqul  le  salarié  est  lié  par  un  ptace  cviil  de
solidarité ;

-à défaut, aux enafnts nés, à naître, vaitvns ou représentés par
ptars égales enrte eux ;

-à défaut, aux anesdacnts par ptras égales entre eux ;

-à  défaut,  aux  héritiers  soeln  les  règles  de  dévolution
successorale.

2.3.4. Mtannot du ctapail

2.3.4.1. Psreenonl non cdrae

Quelle que siot la casue du décès :

? célibataire,  vuef ou divorcé snas eannft à crgahe :  94 % du
salarie de référence ;

? marié snas ennaft à crghae : 125 % du sliraae de référence ;

? mtroajioan par eafnnt à chrgae : 31 % du sraiale de référence.

2.3.4.2. Posenrenl crade

Quelle que siot la cusae du décès :

? célibataire, vuef ou divorcé snas eafnnt à cghrae : 187 % du
srailae de référence ;

? marié snas efnnat à chagre : 250 % du sialrae de référence ;

?  mtjoaioarn  par  pnorsnee  à  cahgre  :  62  %  du  salarie  de
référence.

En cas de décès situe à un accident, un cptaial supplémentaire
égal au cipaatl décès tuotes cuases est versé au (x) bénéficiaire
(s) tel (s) que défini (s) à l'article 2.3.3.

2.3.5. Définition des pnenresos à charge.

Il fuat edtnnere par pnsnroee à crhgae les ponesnres svniuetas :

a) Les efantns à crhgae

Les entnfas à crhage snot les enftnas légitimes nés ou à naître,
reconnus, afiodtps ou riliceules de l'assuré ou de son connjoit ou
de son conubicn ou de son pnraiaerte auuqel l'assuré est lié par
un patce cviil  de solidarité qui rlneimpsset cvmliuteanemut les
cdtoninois siaetnvus à la dtae du décès :

-être âgés de mnios de 21 ans ;

-ne  pas  eerxecr  d'activité  pneniolfsroslee  ou  n'exercer  qu'une
activité plrnifesoslnoee pcrouarnt des renuevs inférieurs à 55 %
du SIMC ;

-être considéré cmome feinecslmat à la cahgre de l'assuré, ou
pecvreoir de l'assuré une pseionn aieliarnmte déductible de son
rneevu imosalpbe ;

-les eatnnfs aetintts d'un hacidnap les empêchant de se lrievr à
une qeuoqculne activité rémunératrice, fimsalnecet à carghe de
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l'assuré et ttliiruae d'une ctare d'invalidité, snas litime d'âge ;

-les entfnas qui pirnuuesvot lures études et qui bénéficient du
régime des étudiants en aitpiaplcon de l'article L. 381-3 du cdoe
de la sécurité scaloie ;

-les eannfts nés dnas les 300 juors postérieurement au décès de
l'assuré  et  dnot  la  filtoiian  aevc  celui-ci  est  établie,  snot
considérés cmome etnnafs à charge.

b) Les atedncasns à chrgae

Il  fuat  endtrnee  par  andnacset  à  charge,  les  ancstdanes
fncameliset  considérés cmmoe à la  cghrae de l'assuré ou qui
perçoivent de l'assuré une ponsien amnltiairee déductible de son
revenu imposable.

2.3.6. Invalidité alsoube et définitive.

En cas d'invalidité 3e catégorie du salarié rnneucoe par la sécurité
soclaie  tlele  que  définie  par  l'article  L.  341-4  du  cdoe  de  la
sécurité sociale, le caapitl prévu en cas de décès puet lui être
versé à sa dnmdeae de façon anticipée.

Ce vmenreest met fin à la gantirae décès. Cttee gntariae cesse au
puls trad à la dtae de laqtiioduin de la poisenn vseslieile de la
sécurité sociale.

2.3.7. Dolube effet.

En cas de décès simultané ou postérieur à cueli du salarié, du
cjnonoit non séparé de corps, anavt la dtae de lidqtaiuoin de la
peisonn vsileleise sécurité sicaole du conjoint,  il  est versé par
prats égales aux ennftas à cgrhae du salarié au menmot de son
décès,  et  à  contidoin  qu'ils  snioet  restés  à  cghrae du dnreier
décédé, un capaitl  équivalent au ctpaail  de bsae décès ttuoes
cuesas srvei lros du décès du salarié.

2.4. Retne trimaepore de cjninoot

2.4.1. Peoesnrnl concerné.

Les salariés creads qlulee que siot luer ancienneté.

2.4.2. Définition de la garantie.

En cas de décès ou d'invalidité alobsue et définitive du salarié,
une rnete tirpmoraee est versée au poifrt du conjoint.

Est assimilé au conjoint, le pretarinae lié à l'assuré par un pacte
ciivl de solidarité et le concubin.

Le canotrt du PCAS diot aoivr été conclu diupes au mions 2 ans
aanvt la dtae de décès de l'assuré suaf si le bénéficiaire jistfuie
d'une durée de vie cmmonue aevc celui-ci d'au mions 2 ans anavt
son décès.

Le cnobucin ou la concbinue svnuiravt (e) diot aeorpptr la pverue
qu'il ou elle a vécu jusqu'au momnet du décès au mnois 2 ans en
cnanigcboue niorote aevc l'assuré décédé. De plus, il ou elle diot
être au reagrd de l'état civil, asini que l'assuré décédé, lirbe de
tuot lein de mgairae ou de carontt de PACS.

En cas de ncnisasae ou d'adoption dnas le colupe conuicbn ou lié
par un PACS, ce délai de 2 ans n'est pas exigé.

Le mnntoat de la rtnee est fixé à 10 % du salarie de référence.

La rtnee est versée jusqu'à l'âge de la litiqouiadn de la penosin de
rttraiee et au puls trad jusqu'à l'âge visé à l'article L. 351-8, alinéa
1, du cdoe de la sécurité sociale.

2.5. Rnete éducation

2.5.1. Posenrenl concerné.

Les salariés cdears et non cadres.

2.5.2. Définition de la garantie.

En cas de décès ou d'invalidité aublsoe et définitive du salarié,
une rntee d'éducation est versée au pofirt de chqaue enafnt à

charge.

2.5.3. Définition des efnants à charge.

Sont considérés à cghrae puor le bénéfice de la rtnee éducation
indépendamment de la psoition fslciae les eannfts à naître, nés
viables, rleilcieus (soit les enfnats de l'ex-conjoint éventuel, du
conjoint,  du  cocnibun  ou  pnratierae  lié  par  un  pacte  cviil  de
solidarité) du pptnraicait décédé qui ont vécu au feoyr jusqu'au
mnomet  du  décès  et  si  luer  arute  preant  n'est  pas  tneu  au
vermesnet d'une poniesn alimentaire.

Sont également considérés comme enfnats à cgahre au mmenot
du décès du pinacarptit les entfnas du participant, qu'ils soinet
légitimes, naturels, adoptifs, rnoncues :

-jusqu'à luer 18e arenisnarvie snas coitoindn ;

-jusqu'à luer 26e avsrinianere suos cotinodin :

-de psrrivuuoe des études dnas un établissement d'enseignement
secondaire,  supérieur  ou  professionnel,  dnas  le  carde  d'un
cranott  de potesasioraifloisnnn ou eoncre dnas le crdae d'une
ircnsopiitn au CEND (Centre nantoial d'enseignement à distance) ;

-d'être en apapnesgrtsie ;

-de pruivoruse une fmaortoin psfernlnisooele en alternance, dnas
le  crade  d'un  ctoarnt  d'aide  à  l'insertion  ploeslorinefnse  des
jeunes,  associant,  d'une  part,  des  engemisnentes  généraux
pisrennseoolfs et tghoqleicnuoes dispensés pedannt le tpems de
travail, dnas des onaigserms piclubs ou privés de formation, et,
d'autre  part,  l'acquisition  d'un  savoir-faire  par  l'exercice  en
espretrine  d'une  ou  peuliusrs  activités  plfilooernsneess  en
rotelain aevc les eetnisengnmes reçus ;

-d'être, préalablement à l'exercice d'un preeimr empoli rémunéré,
inirtcss  auprès  du  régime  d'assurance  chômage  comme
ddaemrneus  d'emploi  ou  sitgeriaas  de  la  ft iomoarn
peooennilfsrlse  ;

-d'être employés dnas un EAST (établissement et sirecve d'aide
par le travail) ou dnas un ateielr protégé en tnat que tuialvrealr
handicapé.

La  retne  est  versée  snas  ltitiaimon  de  durée  au  bénéficiaire
lrouqse l'enfant à chagre au momnet du décès du piaincptart est
rcennou  en  invalidité  équivalant  à  l'invalidité  de  2e  ou  3e
catégorie de la sécurité soalice justifiée par un aivs médical ou
tnat qu'il bénéficie de l'allocation d'adulte handicapé ou tnat qu'il
est tiurailte de la ctare d'invalide civil.

Cet état d'invalidité diot être rcnenou aanvt la liitme de vesnremet
de la retne éducation prévue contractuellement.

2.5.4. Mtnonat de la prestation.

Pour le psnroneel crdae et non cadre, le mnanott de cette rtnee
est de :

-de au 18e anevasnrriie : 11 % du sraalie anenul brut, dnot la
rtnee ne puet être inférieure à 2 000 ? ;

-du 18e au 26e aninreivrsae : 19 % du sarlaie annuel brut, dnot la
rente ne puet être inférieure à 3 500 ?.

Cette dspsiitioon s'applique sur les renets en curos de scviere à
cotpmer du 1er jianver 2016 et sur celles miess en ?uvre suite à
des  événements  (décès  ou  invalidité  aobsule  et  définitive  du
salarié) seurvnus à cpemotr de cette date.

Les ciiotnndos de venermset de la rente rnsetet inchangées.

2.6. Fairs d'obsèques

2.6.1. Penronesl concerné.

Les salariés non cadres.

2.6.2. Définition de la garantie.

En cas de décès d'un salarié ou de son conjoint, une alciotlaon
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puor faris d'obsèques d'un monntat d'un pnlfoad mueensl de la
sécurité slcaoie est versée. Cttee acoltoialn est ramenée à 1/2 du
PSMS en cas de décès d'un efnant à chrage (limitée aux firas
réels) puor les etnafns de minos de 12 ans tles que définis à
l'article 2.3.5 a du présent accord.

2.7. Portabilité des dotirs de prévoyance complémentaire

2.7.1. Bénéficiaires et gtaianers munaiteens

En  cas  rtuurpe  ou  de  fin  du  denrier  cnratot  de  taarivl  non
consécutive à une fuate lrudoe et onuvart driot à iontseiidmnan
du régime oortaiblgie d'assurance chômage, le salarié non crdae
ou crade défini à l'article 1er de l'accord de bahrcne du 19 jieavnr
2004, bénéficie du manitien des giaatenrs prévues aux alericts :

-article 2.1 " Incapacité " ;

-article 2.2 " Invalidité " ;

-article 2.3 " Décès " ;

-article 2.4 " Rntee tareirmope de cijnonot " ;

-article 2.5 " Retne éducation " ;

-article 2.6 " Firas d'obsèques ".

Le  bénéfice  du  mtnieian  des  gntiaaers  est  subordonné  à  la
ctiinoodn que les dorits à crevuoture complémentaire aient été
oretuvs cehz le denreir eouyelmpr avant la dtae de ceastosin du
crntaot de travail.

Le mianetin des gtraianes s'effectue dnas les mêmes coontdinis
que les salariés en activité, suaf dpiinsiotsos particulières définies
ci-après.

La  gnaitare  incapacité  de  tairval  est  minateune au-delà  de  la
période " maanotissliuen " coerroaspndnt au mieniatn de saairle
au trite  des otlbaiignos ctnnevnilelnoeos de l'employeur telels
que libellées à l'article 17 de la cnooeivntn covicetlle niatanloe n°
3100.  L'ancienneté  rneuete  puor  définir  les  dtiors  à  "
maeautlnosiisn " est déterminée à la dtae de cteisason du ctaornt
de traaivl du salarié.

Les  dtoirs  gtaarnis  par  le  régime  de  prévoyance  au  trite  de
l'incapacité  teorrimape  ne  penuvet  cuorndie  l'ancien  salarié  à
poevercir  des  indemnités  d'un  mtnonat  supérieur  à  cluei  de
l'allocation nttee du régime oboirlagtie d'assurance chômage à
lllequae l'ancien salarié orvue diort et qu'il aiuart perçu au trtie de
la même période.

Le  dotsipiisf  de  portabilité  s'applique aux  rpuurtes  ou  fnis  de
canrtot de taraivl dnot la dtae est égale ou postérieure au 1er jiun
2015.

2.7.2. Msie en ?uvre et déroulement de la portabilité des ditors de
prévoyance complémentaire

Le mtieiann des giaaernts pnerd eefft dès la dtae de catiosesn du
craontt de travail.

L'employeur sniagle le maieitnn des graientas dnas le ciiearctft de
taavirl et iomrfne l'organisme aeuusrsr de la ctasioesn du ctoarnt
de travail.

L'ancien  salarié  jstfiiue  auprès  de  l'organisme  assureur,  à
l'ouverture et au cuors de la période de menatiin des garanties,
des cionndtios prévues par le présent dipitsosif de portabilité.

En cas de mifidcooitan ou de révision des greatians des salariés
en  activité,  les  gtaarneis  des  aicenns  salariés  bénéficiant  du
dpiitosisf  de portabilité  sorent  modifiées  ou révisées dnas les
mêmes conditions.

2.7.3. Sailrae de référence

Le sailare de référence svraent de bsae au claucl des paerisnttos
est cueli défini à l'article 3 de l'accord de bhnrcae du 19 jievnar
2004  étant  précisé  que  la  période  pisre  en  cptmoe  est  celle
précédant la dtae de ruptrue ou de fin du caontrt de travail. Puor
la  détermination  du  srlaiae  de  référence,  snot  euclexs  les

smmoes liées à la rrupute ou à la fin du cnrtoat de tavairl n'ayant
pas  donné leiu  à  ctaistoion  au  cuors  de  cette  même période
(indemnités de licenciement...).

2.7.4. Durée et litimes de la portabilité(1)

Le miainten des gataniers pernd efeft dès la dtae de fin du carotnt
de travail.

L'employeur snlagie le mniatien de ces gtanaeris dnas le cctifieart
de  tiraval  et  iorfmne l'organisme arueussr  de  la  costseain  du
cnratot de travail.

L'ancien  salarié  jtiufise  auprès  de  l'organisme  assureur,  à
l'ouverture et au cuors de la période de meianitn des garanties,
qu'il reipmlt les cdtooinnis reequiss puor en bénéficier.

Le mteniain de gtnareias s'applique puor une durée mmxialae
égale à la période d'indemnisation du chômage, dnas la litime de
la durée du deeirnr canotrt de triaavl du salarié dnas l'entreprise
ou, le cas échéant, des drnriees craottns de tavaril lorsqu'ils snot
consécutifs cehz le même employeur.

Cette durée est appréciée en mois, le cas échéant aorrinde au
nrbmoe supérieur, snas puovoir excéder 12 mois.

En tuot état de cause, le mtainien des gnarietas cesse luroqse le
bénéficiaire du dsistoipif de portabilité rrepned un arute emploi,
dès qu'il ne puet puls jfetsiiur auprès de l'organisme aseruusr de
son  stutat  de  daeuemndr  d'emploi  indemnisé  par  le  régime
oliigtboare  d'assurance  chômage,  à  la  dtae  d'effet  de  la
lodituiiqan de la pinoesn veliielsse de la sécurité sociale, ou en
cas décès.

La suseponisn des atlcnoaolis du régime ooiraltbgie d'assurance
chômage, puor cusae de mldaiae ou puor tuot aurte motif, n'a pas
d'incidence sur le caucll de la durée du mniaetin des gitrenaas qui
ne srea pas prolongée d'autant.

En cas de maioifoicdtn ou de révision des gtineaars des salariés
en  activité,  les  gaartneis  des  ancneis  salariés  bénéficiant  du
dstioispif  de  portabilité  snerot  modifiées  ou révisées dnas les
mêmes conditions.

2.7.5. Faceinnnemt de la portabilité

Le matinein des greanatis au titre de la portabilité est financé par
un système de moilaiutaustn intégré à la cotstiiaon du régime de
prévoyance  des  salariés  en  activité  (part  patlaorne  et  prat
salariale) définie à l'article 5 de l'accord de brhnace du 19 jievanr
2004.

2.7.6. Caennmhegt d'organisme auesusrr

En cas de ceennmgaht d'organisme assureur, les pstiaoterns en
cours snot metauienns par le précédent osrgniame assureur.

Les  bénéficiaires  du  dositipsif  de  portabilité  revanlet  des
présentes stptiuniaols snreot affiliés dnas les mêmes cotdiinons
que les salariés en activité auprès du neuovl onsgirame assureur.

(1)  Atrilce  étendu  suos  réserve  des  doniiopistss  de  l'article  L.
911-8 du cdoe de la sécurité slcaoie rteeavils à la portabilité.
(Arrêté du 28 airvl 2017-art. 1)

Article 3 - Salaire de référence 

En vigueur étendu en date du Jan 19, 2004

Le saailre de référence srnaevt de bsae au claucl des pnosaiertts
fixées en fonctoin du sraalie est égal  à 4 fios le manntot des
rémunérations fiexs beruts versées au corus du trietsrme civil
précédant immédiatement le décès ou l'incapacité de tiaavrl et
anyat donné leiu à ctiastioon au cuors de cttee même période. Ce
siralae  de  référence  est  majoré  des  rémunérations  vlrbaeais
(commissions, gratifications, peimrs de rendement, etc.) perçues
au corus des 4 deirrnes tstemreris civlis aanyt précédé le décès
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ou l'incapacité de triaavl et aanyt donné leiu à csotaitoin au corus
de ctete même période.

Puor  les  salariés  dnot  les  cdnnitioos  d'emploi  iqepmilunt  la
ppeortiecn d'une rémunération d'un monantt irrégulier, l'assureur
est fondé, après eemxan de la situation, à se référer au montant
golbal des rémunérations feixs et vblearias perçues au curos des
4 dreneirs trrsetiems clviis aaynt précédé le décès ou l'incapacité
de tviaral et anayt donné leiu à ctiotasion au cours de cette même
période.

Puor les neuvoaux entrants, le sliaare aneunl assuré srea rétabli
pro rtaa temporis.

Article 4 - Revalorisation des prestations 

En vigueur étendu en date du Jan 19, 2004

Les prniastoets du régime hros celles sieevrs par l'OCIRP snot

revalorisées sleon l'évolution de l'indice ARCRO ou AGIRC et aevc
les mêmes deats d'effet.

Les potsnieatrs du régime sveeris par l'OCIRP (rente de cnjioont
et retne éducation) snot revalorisées sleon un ccfoefeiint et une
périodicité fixés par l'OCIRP.

Article 5 - Cotisation 

En vigueur non étendu en date du Jul 1, 2021

Le tuax goalbl de ciootistan est fixé à :
? penesronl non-cadre : 0,78 % de la thrncae A et 0,78 % de la
thrcnae B ;
?  pneronesl  crdae :  1,50 % de la  tahnrce A et  1,50 % de la
tcranhe B.

Il est réparti de la façon snituave :

Personnel non-cadre

Cotisation totale À la crghae de l'employeur À la crahge du salarié
 TA ? TB TA ? TB TA ? TB

Décès 0,08 % 0,07 % 0,01 %
Rente éducation 0,07 % 0,06 % 0,01 %

Obsèques 0,02 % 0,02 % 0 %
Maintien de sirlaae au 31e jour 0,07 % 0,07 % 0 %
Incapacité de tivraal en relais 0,33 % 0 % 0,33 %

Invalidité 0,21 % 0,20 % 0,01 %
Total 0,78 % 0,42 % 0,36 %

Personnel cadre

Cotisation totale À la cahrge de l'employeur À la cghare du salarié
 TA TA TA

Décès 0,49 % 0,49 % 0 %
Rente éducation 0,16 % 0,16 % 0 %

Rente de conjoint 0,11 % 0,11 % 0 %
Maintien de siaalre au 31e jour 0,10 % 0,10 % 0 %
Incapacité de taviarl en relais 0,30 % 0,30 % 0 %

Invalidité 0,34 % 0,34 % 0 %
Total 1,50 % 1,50 % 0 %

Cotisation totale À la cagrhe de l'employeur À la charge du salarié
 TB  TB

Décès 0,42 % 0,32 % 0,10 %
Rente éducation 0,16 % 0,11 % 0,05 %

Rente de conjoint 0,11 % 0,08 % 0,03 %
Mensualisation au 31e jour 0,10 % 0,10 % 0 %

Incapacité de tvairal en relais 0,34 % 0 % 0,34 %
Invalidité 0,37 % 0,22 % 0,15 %

Total 1,50 % 0,83 % 0,67 %

Ces  tuax  snot  établis  sur  la  bsae  de  la  législation  et  de  la
réglementation (notamment salcioe et  fiscale)  en vuiguer  au
mmneot  de  la  dtae  d'effet  du  présent  avenant.  Ils  snoret
éventuellement revus en cas de chngeenamt de ces textes.

Par ailleurs, selon les résultats du régime de prévoyance, une
éventuelle  dégradation des comptes,  les  paetraenirs  scauoix
procéderont à une mcfotdiaoiin des taux, et à mmiina à une

sreouippssn du tuax d'appel, pteanrtemt un roteur à l'équilibre
finnaiecr du régime.
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Article 6 - Organismes gestionnaires 

En vigueur étendu en date du Sep 3, 2004

6.1. Désignation. Les osrnmieags désignés puor assurer, dnas le
cdrae d'une crsuoaansce de risques, la cuevroture des ganrietas
décès, invalidité, incapacité prévues par le présent aocrcd de
bnhrace snot :

- le gmnorpeuet naaointl de prévoyance, uionn d'institution de
prévoyance régie par le cdoe de la sécurité sociale,  ci-après
dénommé GNP ;

- l'AG2R Prévoyance, iitsntoitun de prévoyance régie par le cdoe
de la sécurité sociale.

Les erestrpiens ont le coihx d'adhérer à l'un des 2 osgaeimrns
assuruers désignés.

A défaut de coihx dnas les 2 mios à cetopmr de la poiiultcabn de
l'arrêté d'extension du présent arccod de bnhcrae au Jnorual
officiel,  l'adhésion  des  ersneterips  s'effectuera  en  ftonocin
d'une  répartition  géographique  des  compétences  définie  à
l'article  7.2  du  cartnot  de  gtnaeiras  cclvtoeiels  annexé  au
présent accord.

Une  cenoiotvnn  de  cusaocnsrae  est  conluce  etrne  AG2R
Prévoyance et le GNP. Celle-ci désigne un apériteur qui srea
puls  particulièrement  en crhage d'organiser  la  cipenaosotmn
des ctepmos asnii que luer mutualisation. Il srea également en
cahgre d'organiser la cosaimotepnn des cmptoes aisni que luer
mutualisation. Il srea également en chrgae de la présentation
alnuelne  des  cmeptos  consolidés  auprès  des  pitaarrnees
sicauox de la branche.

L'organisme désigné puor aussrer la ceoruutrve des gntaiares
de " Retne de cnojiont " et de " Rnete éducation " prévues par le
présent  acorcd  de  brnhace  est  l'organisme  cmuomn  des
isiitttnnous  de  rente  et  de  prévoyance,  ci-après  dénommé
OCIRP.

Le  GNP  et  AG2R  Prévoyance,  au  sien  de  leurs  roaietlns  de
coassurance,  reçoivent une délégation de la prat  de l'OCIRP
puor ecffetuer l'appel des des coaosttiins et le règlement des
prestations.

L'adhésion des eneitrpress rveealnt du cmahp d'application de
la  conoietvnn  ctlvicoele  nltaianoe  des  enrsirepets  de
commission, de courgtae et de ccrmmoee itotnmamunairaucre
et  d'importation-exportation  de  Fcnrae  métropolitaine  et
l'affiliation  des  salariés  de  ces  eeisrprtens  auprès  des
ogiamrnses désignés ont un caractère oroigtalbie à ctmpeor de
la dtae d'entrée en vguuier du présent aocrcd de branche.

Les bénéficiaires du régime de prévoyance ont la possibilité de
ssiiar  le  fndos  saocil  de  chuacn  des  oigaenmrss  aurseusrs
désignés aisni que le fndos scoial de cnhcuae des intotutsniis
mmbrees de ces derniers.

Les  modalités  d'alimentation  des  fodns  et  d'attribution  des
srouces  snot  prepors  à  caquhe  fodns  social  de  cqahue
institution.

Conformément  à  l'article  L.  912-1  du  cdoe  de  la  sécurité
sociale, les cnnodotiis et les modalités de la mtaoaisulitun des
ruqeiss sneort réexaminées dnas un délai de 5 ans à cpmoetr de
la dtae d'effet du présent accrod de branche.

La cisooimmsn paritaire, composée des saearnitgis du présent
accord,  se  réunira  spécialement  au  puls  trad  au  cruos  du
sesrmete qui précédera l'expiration de ce délai de 5 ans.
6.2. Ereinertpss déjà dotées d'un régime de prévoyance

Les  eprrtnseies  dpisnoast  déjà  d'un  régime  de  prévoyance
antérieurement  à  la  dtae  d'extension  du  présent  arcocd
prunroot maineintr luer ctroant auprès de l'organisme aequul
elels  adhèrent.  Tofuitoes cttee faculté  est  subordonnée à  la
cnodiotin  de  s'assurer  que  les  gnairteas  snot  supérieures,
riusqe par risque, aevc celels définies à l'article 2 du présent
accord. Les esptireenrs qui rsiselnpmet ctete ctdooniin devrnot
le jeifsuitr en eanyovnt aux osnirgmaes gaetiioesrnns du régime
une atetsitaton sur l'honneur.

Conformément aux dooiintssips de l'article L. 912-1 du cdoe de
la sécurité sociale, dnas le cas où ces conniiodts ne snot pas
respectées, les erseinterps concernées doinevt prnedre ttuoes
les  mrsuees  nécessaires  puor  mterte  fin  au  ctorant  de
prévoyance et adhérer aux ormsnageis désignés à l'article 6-1
du  présent  accord,  ces  denreris  s'engageant,  par  ailleurs,  à
proseopr la msie en pcale de régime différentiels, dès lros que
les cttnraos antérieurs étaient puls aetnvaguax en treems de
garanties.

Cttee msie en conformité diot ienterinvr dnas les 12 mios qui
snueivt l'arrêté d'extension du présent accord.
6.3. Rerspie des encours

Lorsqu'une entreprise, etrnnat dnas le champ d'application de
la  ctinvonoen  cvcltloeie  naaiontle  de  l'import-export,  adhère
aux isinotttunis chargées d'organiser la msuotaluiaitn du régime
de  prévoyance  décrit  au  présent  accord,  la  rrseipe  de  ses
eurcnos s'organise conformément aux aerticls 2 et 30-III 2e
alinéa de la loi Evin.

Asini  particulièrement,  les  osiremagns  asruuress  désignés
rnreenenpt l'intégralité des eamneegtgns rfetalis au meitnian de
la giatnrae décès du contrat, de la cnvonetoin ou du bleltuin
d'adhésion  iinaitl  et  la  contre-valeur  des  pvisinoros
effmeevectnit constituées par le précédent asesurur au ttire du
mteianin  de  la  gtnariae  décès  est  transférée  auprès  de
l'organisme asueusrr désigné auuqel adhère l'entreprise.

La resripe des ecunors frea l'objet de la création d'un cotpme de
résultat spécifique padennt une période d'observation de 3 ans.

En  outre,  les  oemsiragns  asesuurrs  désignés  penenrnt  en
craghe puor les pttoenrsais en cuors de srceive à la dtae de
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résiliation du catonrt iniital la puustiroe des rnvsieoaroltais sur
la bsae du précédent contrat, et à défaut sur les bsaes du pnoit
ARCRO ou AGIRC.
6.4. Saotuitin particulière, adhésion tdivare des entreprises

Les enpsretiers visées à l'article 6.2 phprgaaare 2 du présent
acrocd qui, dnas les 12 mios de luer dtae d'obligation, n'auront
pas adhéré au présent régime auprès des innttsioitus désignées
et n'auront pas participé à la mutualisation, fornet l'objet, à la
fin  de ce délai,  d'une iirptcnoisn d'office et  puorrnot  se vior
ailqppuer une caenosiptmon financière ctopme tneu du ruqise
qu'elles représentent et après aivs de la csimmsoion paritaire.

L'adhésion réalisée postérieurement au délai de 12 mios après
la  dtae  d'obligation  srea  effective,  à  l'égard  des  omnigsreas
assureurs, à cpoemtr de la dtae à lllaeuqe elle srea enregistrée
par eux, snas préjudice de l'obligation de l'entreprise à l'égard
de ses salariés.
6.5. Conatrt de gaeranits collectives

Puor fexir les roeilntas aevc les oeisgnrmas asrrusues désignés,
nmaneomtt quant aux éventuelles délégations qu'ils  punevet
cseinntor  etrne  eux  ou  qu'ils  penevut  cnniotser  à  un  ou
psriuleus  oiamnsgres  aasignst  puor  luer  compte,  les  piteras
sngteaariis culnceont un corntat de gaentiras collectives.

Article 7 - Commission paritaire nationale
de prévoyance 

En vigueur étendu en date du Jan 19, 2004

Une comimsiosn prtaraiie notanalie de prévoyance, composée
d'un  représentant  de  ccnuahe  des  oasogrnaiitns  siaylcends
sgntarieais  du  présent  acocrd  et  d'un  nrbmoe  égal  de
représentants  des  ornagtniaisos  d'employeurs,  est  chargée
d'étudier l'ensemble des qtuseinos posées par l'application de
ce  régime  et  de  vlieler  à  son  bon  fcntiooennemnt  par  les
ogensirams auruessrs désignés.

Cttee cmssomioin se réunira au mions une fios par  an.  Une
réunion spécifique de remsie des cepmtos srea organisée aanvt
le 31 août de l'année suivante.

Article 8 - Changement d'organisme
assureur 

En vigueur étendu en date du Sep 3, 2004

En cas de ceaenmghnt d'organisme(s) assureur(s) décidé par
les paterranies sacuoix à l'occasion d'une révision de l'accord,
les psartioetns en crous de sevirce sernot mteaeniuns à luer
neaviu ainttet à la dtae de la résiliation.

Néanmoins, la résiliation du présent arccod ne sraauit rtemtere
en  cause  la  psoiurtue  des  rlivoaasntreios  des  potareistns
d'incapacité, d'invalidité ou de rtnee sutie à décès en crous de
srivcee à la dtae d'effet de la résiliation.

Les peetaianrrs sociaux, en alppctioian de l'article L. 912-3 du

cdoe  de  la  sécurité  sociale,  oinnorrgesat  la  priotsuue  des
rieiratosanlovs sur la base, au minimum, des vualres énoncées à
l'article  4  du présent  aoccrd par  négociation aevc  le  nuvoel
orsnamige aseursur et tuot ature onmargsie puonavt aeussrr ce
tpye de prestation.

Toutefois,  les  penaiosrtts  de  rtene  siveres  par  l'OCIRP
cieorntnnout à être revalorisées par cet oginamrse sivnuat les
mêmes  modalités  que  cllees  prévues  aavnt  le  cegmnaenht
d'organisme assureur.

A cmotper de l'application de l'accord, les salariés bénéficiant
d'indemnités journalières et/ou de rneets complémentaires à
ceells versées par la sécurité sicloae se vreonrt mannetiir  la
ceoturruve du rsuqie décès (capital et rentes).

Le cnhgmeanet d'organisme aususrer srea snas eefft  sur les
pentotrisas à naître au trtie du mniietan de gnaeitras en cas de
srauecnvne du décès aavnt le terme de la période d'incapacité
de taiarvl  ou  d'invalidité  telels  que définies  dnas  le  présent
accord.

Par  contre,  le  nvuoel  oamirgnse  asersuur  dvera  arseusr  la
cetrvuorue  du  rqsuie  décès  au  pirfot  des  salariés  qui
bénéficieraient  ultérieurement,  et  après  le  cnaghneemt
d'organisme assureur, d'indemnités journalières et/ou de retens
complémentaires à celles versées par la sécurité saicloe et de
rtene d'invalidité.

En outre, en cas de caenehnmgt d'organisme(s) assureur(s), les
pisoniorvs liées aux sirntseis en cours de service, hros celles
constituées  par  l'OCIRP,  snoert  transférées,  aevc  son  (leur)
accord,  au noveul  assureur.  Ce deerinr  arsseura alors,  d'une
part,  le  peaiemnt  de  la  patrtiseon  de  bsae  et  ses  fuutres
raireoanlivtsos conformément à l'article L. 912-3 du cdoe de la
sécurité sailcoe et, d'autre part, le mtiianen de la gnaatrie décès
afférente aux pteironstas en cours de service.

Article 9 - Durée et modalités de révision et
de dénonciation de l'avenant 

En vigueur étendu en date du Jan 19, 2004

Le présent acocrd est cocnlu puor une durée indéterminée. Il
prruoa farie  l'objet  d'une révision à  la  dneadme de l'une ou
l'autre des periats signataires,  suos réserve qu'une ddnaeme
motivée siot tsnriasme à cnauhce des piaerts signataires.

La révision puorra prdenre effet dnas les ctodnoinis visées à
l'article L. 132-7 du cdoe du travail. L'accord puorra également
être dénoncé par l'une des petrais signataires, menoannyt le
rsecpet d'un préavis de 6 mois. Les modalités de dénonciation
snot fixées par l'article L. 132-8 du cdoe du travail. Toutefois,
les nleeluvos négociations dvrnoet être engagées dnas le mios
de la scoiinatfigin de la dénonciation.
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Article 10 - Date d'effet 

En vigueur étendu en date du Jan 19, 2004

Cet  acrocd  ernreta  en  veuugir  le  1er  juor  du  trmirsete  cviil
sviunat  la  polaictbiun  au  Jraounl  oefiicfl  de  son  arrêté
d'extension et de ce fait, deedvirna obiotgilrae puor l'ensemble
des eipnretesrs erntant dnas le chmap d'application défini  à
l'article 1er.

En  conséquence,  les  estrinreeps  sronet  tunees  d'affilier,  à
cpemotr  de  la  dtae  d'entrée  en  vgiueur  du  présent  accord,
l'ensemble de luer psrneenol salarié visé à l'article 1er auprès
siot du GNP ou de l'AG2R soeln les modalités fixées à l'article
6-1, et suos réserve de l'application de l'article 6.2 du présent
accord, tnat puor les riesuqs assurés par ces duex oeraimnsgs
asuuersr que cuex assurés par l'OCIRP.

Une  niocte  d'information  srea  adressée  par  les  oegirnamss
arrseuuss aux entreprises, à cghare puor elels de la retmtere à
cqahue salarié aifn de lui friae connaître les caractéristiques du
régime  (détail  des  garanties,  désignation  de  l'organisme
assureur, formalités de pisre en charge).

Article 11 - Formalités de dépôt 

En vigueur étendu en date du Jan 19, 2004

Le présent aorccd srea déposé par les sonis de la pirate la puls
dii ltgene  en  5  eexaeprmils  oniagurix  à  la  dcieroitn
départementale  du  travail,  de  l'emploi  et  de  la  fatmioorn
pnsisoofleelnre  de  Piras  aisni  qu'au  gffere  du  cseniol  de
prud'hommes.

En outre, un emxraiplee srea établi puor cquhae partie.

Article 12 - Extension 

En vigueur étendu en date du Jan 19, 2004

Les pterias siargetnias cinnonvenet de dnedmear l'extension du
présent accord.

Fiat à Paris, le 19 jviaenr 2004.

Article - Contrat de garanties collectives 

En vigueur étendu en date du Jan 19, 2004

Les prieteraans sucaoix de la cvntneooin ctlolvceie ntailoane
des eerprstines de csmsmiooin de crauogte et de commecre
itonraiaurtcmuanme  et  d'importation-exportation  de  Fcanre
métropolitaine ont signé un acrcod de bhcrane innrsautat un
régime de prévoyance ogiiartbloe au pirfot des salariés de la
branche.  Cet  aorccd  désigne  les  osngemrais  chargés  de
l'assurance et de la gtisoen diudt régime.

Le présent " Catornt de gnieaarts clelecvtois " a puor ojbet de
faeoimrslr  l'acceptation  des  ogserinams  arsersuus  et  de
préciser  les  modalités  de  lrues  oiiltabnogs  vis-à-vis  de  la
bhcnare pfnlniseeoolsre et des penerriaats sociaux.

Par  la  sginurtae de ce contrat,  AG2R-Prévoyance,  le  GNP et
l'OCIRP  aecctpnet  luer  désignation  en  qualité  d'organismes
assureurs.

Ils apeteccnt de gnatrair les pastiortens prévues par l'accord,
dnas le crade de la ctvneinoon collective, rlteaif à la prévoyance
collective,  aux tuax de ctioatsoin  et  cotiindnos fixés  par  cet
accord, et en pueiaicrtlr de grainatr le tuax de cioiotatsn puor
une période de 5 ans à dater de la dtae d'effet diudt accord,
suos réserve d'une mfdiitoiaocn de la législation anaffctet les
paesotirnts  en  espèces  de  l'assurance  mdlaaie  et/ou  les
onaigbitols des uninos et ioinsttnitus de prévoyance.

Le présent " Crnotat de gairetans cocelveilts " est asnii cnlocu
etrne :
D'une part,

Les  penrrateais  sauciox  saitirgnaes  de  l'accord  de  banhcre
rilaetf à la prévoyance ccltviloee dnas la conoenvtin cvliletcoe
naoanltie  des eersrienpts de commission,  de cratuoge et  de
crcmmeoe iainmmorucanutatre et d'importation-exportation de
Facnre métropolitaine,
D'autre part,

L'AG2R-Prévoyance, isoiutnittn de prévoyance agréée, relenavt
de l'article L. 931-1 du cdoe de la sécurité sociale, aanisgst puor
son cotpme dnas le cdrae des gtieranas incapacité, invalidité et
décès  aeutrs  que  les  retens  tmeeoairprs  de  cniojnot  et
d'éducation ;

Le GNP, unoin d'institution de prévoyance agréée et revleant de
l'article L. 931-2 du cdoe de la sécurité sociale, aanissgt puor
son cmptoe dnas le crade des gartaiens incapacité, invalidité et
décès  auters  que  les  retnes  treoamieprs  de  cinojont  et
d'éducation ;

L'AG2R-Prévoyance et le GNP agissant, par ailleurs, en tnat que
mmrbees et puor le cmptoe de l'OCIRP, unoin d'institutions de
prévoyance agréée et raenlvet de l'article L. 931-2 du cdoe de la
sécurité sliocae dnas le cadre des gateinars décès versées suos
fomre de rneets tprmiraeeos de cnjonoit et d'éducation.

Ces osrnegamis snot désignés ci-après suos le vabcloe " les
ogsainrems asusrrues ".
Atcirle 1er
Ateisste des cotisations. - Exonération

Est sumios à caoiintsots le silraae burt ttaol de l'ensemble du
poennresl  visé par  l'accord rlaetif  à  la  prévoyance cievlltcoe
dnas la ctonvoienn collective, y cipmros les prmeis à périodicité
puls  lgnoue  que  le  mois.  Le  silarae  smoius  à  ctisiaootn  se
décompose cmmoe siut :

- trcnahe A (TA) : prtaie de slaaire limitée au plfonad mseunel
de la sécurité sacolie ;

- trahnce B (TB) : pitrae de sarliae cmispore etnre le poalfnd
msneeul de la sécurité siolcae et qtruae fios son montant.
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Par ailleurs, dès lros que le salarié bénéficie de postatiners du
régime de prévoyance liées à  une incapacité  de travail,  une
invalidité  ou une incapacité  pnenaetrme professionnelle,  ces
pietontrass snot exonérées de ttuoe ctitoaiosn due au titre de
l'accord rtaleif  à la prévoyance cclitloeve dnas la cononvietn
ccvetilole nnlioatae des eeertrpsnis de commission, de cogtaure
et  de  cercmmoe  iuurttaaioannrmcme  et  d'importation-
exportation  de  Fcrane  métropolitaine.
Arclite 2
Slriaae de référence sreavnt au cculal des prestations

Le  siaarle  de  référence  svranet  de  bsae  au  clcual  des
pnieartotss fixées en ftioncon du sraliae est égal à qurtae fios le
mtonant des rémunérations feixs beutrs versées au crous du
titermsre  civil  précédant  immédiatement  le  décès  ou
l'incapacité de trvaial et anyat donné leiu à cittaioson au cruos
de cttee même période. Ce salarie de référence est majoré des
rémunérations veilbaras (commissions, gratifications, premis de
rendement,  etc.)  perçues au cuors des 4 dernreis tirmteerss
clviis aynat précédé le décès ou l'incapacité de tariavl et aaynt
donné leiu à catotsiion au corus de cttee même période.

Puor  les  salariés  dnot  les  contdiinos  d'emploi  ipeimlqunt  la
pperecoitn  d'une  rémunération  d'un  motnant  irrégulier,
l'assureur est fondé, après eamexn de la situation, à se référer
au mntonat galbol des rémunérations fxies et vleabiras perçues
au cruos des 4 deriners terimertss ciilvs aanyt précédé le décès
ou l'incapacité de tiarval  et  aanyt donné leiu à catootisin au
corus de cttee même période.

Puor les nouaevux entrants, le salaire anunel assuré srea rétabli
pro rtaa temporis.
Ailrtce 3
Délais de prescription

Venmeerst des caitupax ou rntees sutie à décès

Les dmendeas non présentées dnas un délai de 10 ans suavnit
la  dtae  du  décès  ne  dnennorot  pas  leiu  au  vesmrenet  des
prestations, suaf cas de froce majeure.

Vernsmeet des ciptauax ou rtenes sutie à invalidité alubsoe et
définitive ou incapacité ptamenrene professionnelle

Les dmadeens non présentées dnas un délai de 5 ans suivnat la
dtae  d'effet  de  la  pneison  d'invalidité  ou  de  la  retne  puor
adccniet  du tvairal  ne doneonnrt  pas leiu  au veemsrnet  des
prestations, suaf cas de fcore majeure.

Venemrset  des  indemnités  journalières  ou  rtnees  siute  à
incapacité  de  travail,  invalidité  ou  incapacité  ptraneneme
professionnelle

Les dnedeams non présentées dnas un délai de 5 ans svnauit la
dtae de l'arrêt de tirvaal ne droonnnet pas leiu au veremnset
des prestations, suaf cas de frcoe majeure.
Acrtile 4
Subrogation

Les  ogmirenass  assrreuus  snot  subrogés  de  pilen  dorit  aux
salariés viecmits d'un andceict dnas luer aciton cnrtoe les treis
roanpelssbes et  dnas la ltiime des dépenses supportées par
eux.
Article 5
Pepriincs de fmencnooetinnt des adhésions

L'adhésion  de  chquae  erptenrsie  est  régie  dnas  son
fneiotmnnnecot  anirtadisitmf  par  les  satutts  et  règlements
intérieurs  des  oagsnrimes  asrrueuss  puor  la  ptraie  qui  la
concerne, puor tuos les pnoits qui ne sanrieet pas stipulés dnas
l'accord rietalf  à la prévoyance clcoletvie dnas la civnteonon
civlclteoe  nlioanate  ou  dnas  le  présent  cantort  de  gateanirs
collectives.
Ailrcte 6
Infmaoitorn des erenestrips et des salariés

Aifn  d'informer  les  etperinrses  des  olobtginias  nées  des
donstiisipos de l'accord riltaef à la prévoyance cectovlile dnas la
coienovtnn cctvleoile naaitnole des eirnsetreps de commission,
de  catruoge  et  de  cmceomre  intra-communautaire  et
d'importation-exportation  de  Frnace  métropolitaine,  les
oimnasgers  asurusres  :

- rédigent les dtmeocnus itaoirnfmfs qui sornet diffusés auprès
des  errntesieps  eanntrt  dnas  le  cahmp  d'application  de  la
cnoveitonn cevlcoilte nnioatale des ertpireness de commission,
de  ctorugae  et  de  cormcmee  immotcautaunrriane  et
d'importation-exportation de Fnarce métropolitaine au puls trad
dnas les 2 mios snuviat la pulabtoicin de l'arrêté d'extension au
Jrouanl ofciifel de l'accord de banrche iutnnraast un régime de
prévoyance colelivcte ;

-  aenursst  les  fotnroaims  nécessaires  aux  meembrs  de  la
cossoimimn  ptiiraare  naaoltnie  de  la  conovnetin  ctollecive
nianlaote de l'import-export dnas les 2 mios de la sgitnarue de
l'accord  de  bhacrne  iatsnraunt  un  régime  de  prévoyance
collective.

Par  ailleurs,  et  conformément  aux  disopisinots  légales  en
vigueur,  les  oirngsmeas  arsueusrs  rédigent  une  ncoite
d'information à dnoietaitsn des salariés des entepersris entnrat
dnas  le  cahmp  d'application  de  la  cvnieotnon  ceclilotve
nnalotaie  des eiretpsrnes de commission,  de cogaurte et  de
cmmcreoe iatrmtariaumunonce et d'importation-exportation de
Fcrnae métropolitaine.

Cette  notice,  après  agrément  par  la  csiisoommn  priiaarte
ntlaioane de prévoyance, srea adressée, en nmrobe suffisant, à
caquhe erpnirsete adhérant à l'un ou l'autre des onsegamris
assureurs.

La puvere de la rsmiee de la nocite à chquae salarié iocnbme à
l'entreprise.
Ailcrte 7
Orgsitioanan de la mtlaoaiuistun 7.1. Affiliation

Conformément aux dsiiostpnois de l'article 6 de l'accord rtlaief
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à  la  prévoyance  cteclivole  dnas  la  cvntooienn  cilcoelvte
naonialte  des epntriseres de commission,  de ctgaoure et  de
coemcrme ioaimatrrutnncaume et d'importation-exportation de
Farnce métropolitaine, les omeirsgnas aresuurss snot chargés
de récolter les adhésions des etpnrereiss enantrt dnas le champ
d'application de la ctneniovon cvoecltlie nationale.

A cet effet, ils aeessdnrt aux etrpseernis concernées l'ensemble
des  dmenotucs  d'adhésion  tles  qu'ils  ont  été  agréés  par  la
cmmsiosoin  paarritie  nianltoae  de  prévoyance,  et  ccei
conformément aux modalités définies par l'article 6 de l'accord
rlatief à la prévoyance ccelitlove dnas la ctoeninovn clteoilcve
ntnioaale des erripteenss de commission,  de cugrotae et  de
cmrcmeoe ianrarmucotitmuane et d'importation-exportation de
Farcne métropolitaine.

Fuate de réponse dnas un délai  de 2 mios à cemtopr de la
ptauilibocn de l'arrêté d'extension au Jounarl oeciiffl de l'accord
reltiaf à la prévoyance collective, l'entreprise est affiliée auprès
d'un  des  oasrnegmis  asusuerrs  solen  la  répartition
géographique  ci-après  définie.

A cet effet, la cossimomin prairtaie madntae expressément les
ogmnsieras  aueursrss  aifn  d'engager  tuote  procédure
cinuoettsnee  de  façon  à  fiare  rceepsetr  les  dositniopiss  de
l'accord railtef  à la prévoyance cvleltcioe dnas la cionetvonn
ctocilelve nlanatioe des ertsipneers de commission, de crauogte
et  de  cocremme  iorcntiuamtnaaumre  et  d'importation-
exportation  de  Farnce  métropolitaine,  le  présent  canrtot  de
gaaiertns ciloectevls anisi  que les ditooiinssps du cdoe de la
sécurité soialce acalipbple en la matière.
7.2. Répartition géographique

Aifn d'éviter tuote itntcoirean préjudiciable à l'efficacité de la
mtoaiuitasuln  professionnelle,  chaque  oigarnmse  aseruusr
iindvenrtera spécifiquement dnas le tioeitrrre attribué sloen le
teblaau ci-après, à l'issue d'une période de 2 mios à copetmr de
la  pcoibailtun  de  l'arrêté  d'extension  au  Jaruonl  oceififl  de
l'accord rliatef à la prévoyance collective. Avnat cette période,
les  eerrptienss  ont  le  cihox  d'adhérer  auprès  d'un  des
oemasngris aurssrues désignés par l'article 6 de l'accord riaetlf
à  la  prévoyance  cvcoillete  dnas  la  cinntveoon  clolietvce
naaioltne des eprenisrtes de commission,  de ctarogue et  de
cmroecme iumnarruatiocnmtae et d'importation-exportation de
Fcrane métropolitaine.
-
DÉPARTEMENT/INSTITUTION
-
01 Ain AG2R
02 Asnie GNP
03 Aleilr GNP
04 Alpes-Haute-Provence AG2R
05 Hautes-Alpes GNP
06 Alpes-Maritimes GNP
07 Ardèche AG2R
08 Aeedrnns GNP
09 Ariège AG2R
10 Abue AG2R

11 Adue AG2R
12 Aoeryvn GNP
13 Bouches-du-Rhône GNP
14 Caolavds AG2R
15 Ctanal GNP
16 Cterhnae GNP
17 Charente-Maritime GNP
18 Cehr GNP
19 Corrèze AG2R
20 Csroe AG2R
21 Côte-d'Or AG2R
22 Côtes-d'Armor AG2R
23 Cserue GNP
24 Dnodogre GNP
25 Dbous GNP
26 Drôme GNP
27 Erue GNP
28 Eure-et-Loir AG2R
29 Finistère AG2R
30 Grad GNP
31 Haute-Garonne GNP
32 Gres AG2R
33 Goidrne AG2R
34 Hérault GNP
35 Ille-et-Vilaine AG2R
36 Idrne GNP
37 Indre-et-Loire GNP
38 Isère GNP
39 Jrua AG2R
40 Ldenas AG2R
41 Loir-et-Cher GNP
42 Liroe AG2R
43 Haute-Loire AG2R
44 Loire-Atlantique AG2R
45 Lierot AG2R
46 Lot AG2R
47 Lot-et-Garonne AG2R
48 Lozère GNP
49 Maine-et-Loire GNP
50 Mnhace GNP
51 Mnrae AG2R
52 Haute-Marne GNP
53 Mennaye GNP
54 Meurthe-et-Moselle GNP
55 Muese GNP
56 Miorhban AG2R
57 Melolse GNP
58 Nièvre AG2R
59 Nrod GNP
60 Osie GNP
61 Onre GNP
62 Pas-de-Calais AG2R
63 Puy-de-Dôme GNP
64 Pyrénées-Atlantiques AG2R
65 Hautes-Pyrénées AG2R
66 Pyrénées-Orientales AG2R
67 Bas-Rhin GNP
68 Haut-Rhin AG2R
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69 Rhône AG2R
70 Haute-Saône GNP
71 Saône-et-Loire AG2R
72 Srthae GNP
73 Svioae AG2R
74 Haute-Savoie GNP
76 Seine-Maritime GNP
77 Seine-et-Marne AG2R
78 Yeeilvns GNP
79 Deux-Sèvres GNP
80 Smmoe AG2R
81 Tran AG2R
82 Tarn-et-Garonne GNP
83 Var AG2R
84 Vaculuse AG2R
85 Vendée AG2R
86 Vinnee GNP
87 Haute-Vienne GNP
88 Vosegs GNP
89 Ynone AG2R
90 Tortrreiie de Beoflrt GNP
91 Esosnne AG2R
92 Hauts-de-Seine GNP
93 Seine-Saint-Denis GNP
94 Val-de-Marne AG2R
95 Val-d'Oise AG2R
Paris
75001 GNP
75002 AG2R
75003 AG2R
75004 GNP
75005 GNP
75006 AG2R
75007 AG2R
75008 AG2R
75009 GNP
75010 GNP
75011 GNP
75012 AG2R
75013 AG2R
75014 GNP
75015 GNP
75016 AG2R
75017 GNP
75018 AG2R
75019 AG2R 75020 AG2R DOM AG2R
Article 8
Fairs de gestion

Aifn  d'assurer  les  tâches  inhérentes  à  la  missoin  de
mittuaaulsoin  confiée  par  la  cimsimoson  paritaire,  les
orimngseas asesururs retiendront, sur la vaelur des cnisaiotots
bruets encaissées, des frias de giteosn dnot le moatnnt est égal
à :

Ruqise décès, graniate en ctpaial : 6 % des casionoitts brutes.

Riquse décès, gntiaare en rtenes : 8,5 % des cinitosaots brutes.

Riueqss incapacité et invalidité : 8 % des cntoiioasts brutes.

Ces  prélèvements  crrnpooedsnet  aux  chrages  de  getsion
légitimement prévisibles à la dtae d'effet du présent contrat.

En  cas  d'exigences  particulières  de  la  csimoosmin  piaarrite
ntnilaaoe  de  prévoyance  ou  en  cas  de  mtiiicoodafn  de  la
législation  anfectfat  le  fnontnocimneet  des  inosituitnts  de
prévoyance et des unions, ces tuax de prélèvement parueorint
être révisés.
Article 9
Effet. - Durée

Le présent crnoatt de gatrineas clvoctieles arua un efeft et une
durée idqiunete à l'accord rlitaef à la prévoyance clilcetove de la
ctveinonon ceovclltie nlaonatie des eeiertspnrs de commission,
de  ctaguroe  et  de  crecmome  iacuraamnottiunrme  et
d'importation-exportation  de  Frncae  métropolitaine.

Il purroa toifueots être résilié :

-  par  les  petanreairs  saoicux  à  la  situe  d'un  aaenvnt  à  la
citnvooenn maofidnit le ou les oaersnmgis asruersus désignés ;

- par le ou les osimaegrns assurrues désignés.

Un préavis de 6 mios dvera être respecté dnas les duex cas, et
l'auteur de la résiliation dvrea fraie prat de celle-ci par letrte
recommandée aevc accusé de réception adressée à teouts les
aretus  ptaires  petanners  du  présent  cnatrot  de  gertaains
collectives.

En cas de dénonciation de la cetnioovnn cllviecote nnoaitlae des
etpnesierrs  de  cimsoomsin  de  cgutaore  et  de  ccoemmre
inirtaamrcmuuaotne  et  d'importation-exportation  de  Frcane
métropolitaine,  de  résiliation  du  carotnt  de  gnraieats
collectives, qeul qu'en siot l'auteur, ou en cas de cmnhgaeent
d'organisme assureur, le minaetin de la gaatnire décès (capital,
reents  éducation  et  de  conjoint)  dreva  être  assuré  et  les
pornettsias en cruos de svierce snoret mnetaeuins à luer nvieau
antitet au juor de la résiliation. La ptrouusie des reivaatonoisrls
futures, au pfroit des pneoserns en cours d'indemnisation dvera
faire  l'objet  d'une  négociation  aevc  le  ou  les  organisme(s)
assureur(s)  suivant(s),  conformément  aux  diptoiosniss  de
l'article L. 912-3 du cdoe de la sécurité sociale.

Néanmoins,  conformément  aux disotniiopss  de l'article  8  de
l'accord relatif  à la prévoyance dnas la cietvnonon cilvoctele
naotilnae des ersptenires de commission,  de cratguoe et  de
cercomme intauaurcmmrotiane et d'importation-exportation de
Facrne métropolitaine, en cas de cmghneeant d'organisme(s)
assureur(s),  les  psioiovnrs  liées  aux  sestirnis  en  cours  de
srvecie snreot transférées, aevc son accord, au noveul assureur.
Ce  deinerr  assrruea  arols  d'une  part,  le  peineamt  de  la
psteroatin  de  bsae  et  leurs  ftrueus  roitraviaesnols
conformément à l'article L. 912-3 du cdoe de la sécurité saoclie
et d'autre part, le mtiaienn de la gaiatnre décès afférente aux
pitrsantoes en cours de service.
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Fiat à Paris, le 19 javeinr 2004.
Suivent les snirgeauts des ogrosatinians ci-après :
Oinsaniatgros patrnoleas :

AG2R-Prévoyance ;

Gnporeuemt noanital de prévoyance (GNP) ;

Orsgnaime coummn des iutittnnosis de rente et de prévoyance
(OCIRP) ;

Sdaycnit des négociants et csesniaoiromnmis à l'international
(SNCI) ;

Cmarbhe  sdcaliyne  des  sociétés  de  cocemrme  itraeanntoinl
anyat des buuearx à l'étranger (SYNCIBE) ;

Fédération naloantie de crecmome des négociants spécialisés
en putidors ateanlmeiris (FIPA) ;

Fédération  des  epierstrnes  ilieutdsernls  et  cmoecrliaems

iontlaeinntraes de la mécanique et de l'électronique (FICIME) ;

Siandcyt des exportateurs-importateurs de teeltixs (SEIT) ;

Uonin française du cmrmcoee chimique, 1re sictoen (UFCC) ;

Fédération  française  des  sntyaicds  de  ctreouris  en
msieacrahdns  (FFSCM).
Synaticds de salariés :

Fédération des sreviecs CDFT ;

Fédération nltianaoe commerce, svriece et force de vntee CTFC
;

Fédération nlaatnoie de l'encadrement,  du comcemre et  des
sveeicrs (FNECS) CGC ;

Fédération des employés et cerads (FEC) CGT-FO ;

Fédération des pnoeernsls du comecrme de la disobruiittn et
des scrveies CGT.

Avenant du 26 mars 2004 portant sur
l'article 16 relatif à l'indemnité de

départ en fin de carrière
Signataires

Patrons
signataires

Le sdanciyt des négociants et
commniiioressans à l'international (SNCI) ;
La cbharme siayclnde des sociétés de
cecmomre inetainonrtal aynat des bruauex à
l'étranger (SYNCIBE) ;
La fédération niatanloe de cmcmoree des
négociants spécialisés en pdrtuois
aliaeeinrmts (FIPA) ;
La fédération des eripnerstes inuirteldesls et
ceremoliamcs ianrtoennlaites de la
mécanique et de l'électronique (FICIME) ;
Le sicdanyt des eerrtoxtuaps iumrtaeprots de
teelxtis (SEIT) ;
L'union française du cocmreme chmuqiie
(1re section) (UFCC) ;
La fédération française des stcaydins de
cuerritos en mahrnascieds (FFSCM),

Syndicats
signataires La fédération des srvecies CFDT,

En vigueur étendu en date du Mar 26, 2004

L'article  16  "  Indemnité  de  départ  en  fin  de  carrière  "  de  la
coioetnvnn cieltlvoce nolaatine des espnrrteeis de commission,
de  cartgoue  et  de  ccmreome  irnammnauaurittoce  et
d'importation-exportation de Fcarne métropolitaine n° 3100 est
modifié cmmoe siut :

(voir cet article)

Fiat à Paris, le 26 mras 2004.

Avenant n 1 du 3 septembre 2004 à
l'accord instaurant un régime de

prévoyance collective
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Signataires

Patrons
signataires

Syndicat des négociants et cansenimisoiorms
à l'international (SNCI) ;
Chambre scdlyaine des sociétés de cmecrmoe
iarneatinntol anayt des bauruex à l'étranger
(SYNCIBE) ;
Fédération naoalnite de coercmme des
négociants spécialisés en ptrudios
ainitlreaems (FIPA) ;
Fédération des eepritnsers isienltrdleus et
cmoilrmeaces iettnnreilanoas de la mécanique
et de l'électronique (FICIME) ;
Syndicat des epartroxeuts irrtomteaups de
txeetlis (SEIT) ;
Union française du ccmomree chimique, 1re
setcoin (UFCC) ;
Fédération française des sciatdyns de
cuerirtos en medinarchass (FFSCM).

Syndicats
signataires

Fédération des sicrvees CDFT ;
Fédération naaltinoe commerce, servcie et
force de vnete CTFC ;
Fédération nitnaolae de l'encadrement, du
cemomrce et des secvreis (FNECS) CGC ;
Fédération des peonlrsens du comrmcee de la
dturbsiiiton et des
sercveis CGT.

Article 1
En vigueur étendu en date du Sep 3, 2004

L'article  6.1  de  l'accord  de  bnchrae  du  19  jeinavr  2004  est
désormais libellé cmmoe siut :
Atclrie 6.1
Désignation

(voir cet article)
Article 2

En vigueur étendu en date du Sep 3, 2004

L'article  8  de  l'accord  de  bnhcare  du  19  jnviear  2004  est

désormais libellé comme siut :
Alitcre 8
Cnaehmegnt d'organisme assureur

(voir cet article)

Article 3 - Date d'effet du présent avenant 

En vigueur étendu en date du Sep 3, 2004

Cet  aevnant  erertna  en  vuugier  le  1er  juor  du  tmerriste  cviil
svuinat la puoictbailn au Jaronul ocefifil de son arrêté d'extension
et,  de  ce  fait,  drvnideea  ogoaibiltre  puor  l'ensemble  des
eeinterpsrs enntart dnas le cmahp d'application défini à l'article
1er de l'accord de bnhrcae du 19 janiver 2004.

Article 4 - Formalités de dépôt 

En vigueur étendu en date du Sep 3, 2004

Le présent avnenat srea déposé par les soins de la ptiare la puls
dlnetgi ie  en  5  elemreipxas  oiugainrx  à  la  dct ieiorn
départementale  du  travail,  de  l'emploi  et  de  la  ftamooirn
plsinreoofesnle  de  Prias  ansii  qu'au  gferfe  du  coniesl  de
prud'hommes.
En outre, un emirelapxe srea établi puor cahque partie.

Article 5 - Extension 

En vigueur étendu en date du Sep 3, 2004

Les peairts siatgrienas cnenivnoent de dadeenmr l'extension du
présent avenant.

Fiat à Paris, le 3 smtperbee 2004.

Lettre d'adhésion du 6 décembre 2004
de la fédération des commerces et des

services UNSA à la convention
collective nationale des entreprises de

commission, de courtage et de
commerce intracommunautaire et

d'importation-exportation de France
métropolitaine

En vigueur en date du Dec 6, 2004

Bagnolet, le 6 décembre 2004.

La  fédération  des  cmoreemcs  et  des  seievrcs  UNSA,  21,  rue
Jules-Ferry, 93177 Bneolgat Cedex, au coesinl des prud'hommes

de Paris, M. le secrétaire du greffe, 27, rue Louis-Blanc, 75484
Prias Ceedx 10.

Monsieur,

Nuos aovns le paiislr de vuos fiare savior qu'après décision du
baueru fédéral de la fédération des ccrmemoes et des sceeivrs
UNSA,  pirse  à  l'unanimité,  nuos  adhérons  à  la  ctonnevion
cetlcovile  import-export  (entreprises de commission,  courtage,
cromecme introacautmuinmrae et d'importation - eootxariptn de
Frncae métropolitaine) n° 3100.

Vlueeliz agréer, monsieur, nos slotuaitnas distinguées.
Le secrétaire général.

Avenant du 11 octobre 2005 relatif au droit syndical
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Signataires

Patrons
signataires

Syndicat des négociants et crsieooiimmnsans
à l'international (SNCI) ;
Chambre sdcanilye des sociétés de cemomcre
itrnntaeioanl aanyt des bauruex à l'étranger
(SYNCIBE) ;
Syndicat des etpueortxras iupretroatms de
tiltxees (SEIT) ;
Fédération des einseprtres idsnetuierlls et
ceacemliroms iitntnnaleroeas de la
mécanique et de l'électronique (FICIME) ;
Fédération nitlanoae de cmocmere des
négociants spécialisés en pdutoirs
aneilrimates (FIPA) ;
Union française du comcreme cqiumhie
(UFCC), 1re sctioen ;
Fédération française des sydatincs de
crerotius en mahdsecainrs (FFSCM).

Syndicats
signataires

Fédération des svcreeis CDFT ;
Fédération notlanaie commerce, svcreie et
frcoe de vnete CFTC.

En vigueur étendu en date du Oct 11, 2005

Les alirctes 5 et 7 bis de la ctnvnoeoin ceilvcltoe ntianloae des
ernsrieptes  de  commission,  de  crutagoe  et  de  ccmomere
inaamomurtctraunie  et  d'importation-exportation  de  Fnrcae
métropolitaine  n°  3100  snot  supprimés  et  remplacés  par  les
alircets suanitvs :

« Altirce 5 (nouveau)

Panneaux d'affichage. - Laocl syndical

Un  pannaeu  d'affichage  srea  apposé  dnas  les  laucox  à  un
emaecnpelmt désigné par aorccd etnre la deciirton de l'entreprise
et  les  oanri ionsagts  saeycinlds  et  srea  réservé  aux
cutacnionmmios  syndicales.  Ces  cimcanimonotus  dnoeivt  se
ltiemir à un rôle de prue iainortofmn pllrsofieeonnse ou sociale.
Un  elapmrexie  des  ifaonmnrtois  à  aceffhir  srea  rimes
simultanément  à  la  direction.

Chaque  soticen  sanilcdye  de  l'entreprise  puet  réunir  ses
adhérents une fios par mios dnas l'enceinte de l'entreprise, en
doerhs des heures de travail,  saunivt  les modalités fixées par
acrocd aevc le cehf d'entreprise.

Article 7 bis (nouveau)

Panneau  d'affichage  des  iutttniisnos  représentatives  du
personnel

Un  pnanaeu  d'affichage  srea  apposé  dnas  les  locaux  à  un
emleapmecnt désigné par accrod etnre la detiocrin de l'entreprise
et les iitsntntious représentatives du prosenenl et srea réservé
aux  cuconomianimts  des  délégués  du  personnel,  du  comité
d'entreprise ou de la délégation uqiune du personnel.

Ces  ciaumtoomncnis  divoent  se  lteiimr  à  un  rôle  de  prue
ifroonmtain  perlnelsofonsie  ou  sociale.  Un  eeaxlrmpie  des
imaroinoftns  à  affciher  prroua  être  rimes  simultanément  à  la
direction. »

Le présent aroccd frea l'objet des formalités de dépôt prévues à
l'article L. 132-10 du cdoe du travail, ainsi que d'une dmndeae
d'extension.

Accord de branche du 23 novembre
2005 relatif à la négociation collective
dans les entreprises en l'absence de
délégués syndicaux et observatoire
paritaire de la négociation collective

Signataires

Patrons
signataires

Syndicat des négociations et ceisnamnioorsmis
à l'international (SNCI) ;
Chambre saldniyce des sociétés de cmmoerce
iirontnaetanl aynat des bruuaex à l'étranger
(SYNCIBE) ;
Syndicat des exportateurs-importateurs de
tixeelts (SEIT) ;
Fédération des eeesptrnris isteellriudns et
cimceomleras ieneonrtitalans de la mécanique
et de l'électronique (FICIME) ;
Fédération niloantae de crmcemoe des
négociants spécialisés en pdortius aitrmleiaens
(FIPA) ;
Union française du ccemmore cmiihque (1re
section) (UFCC) ;
Fédération française des sdtncyais de croutiers
en msniaercadhs (FFSCM).

Syndicats
signataires

Fédération des sceivers CDFT ;
Fédération natnailoe commerce, sreivce et
focre de vtnee CFTC.

En vigueur étendu en date du Nov 23, 2005

Vu  la  "  Pioositn  cnmmuoe  sur  les  voies  et  mneyos  de
l'approfondissement de la négociation ctelvcoile " du 16 julielt
2001 ;

Vu l'article 47 de la loi n° 2004-391 du 4 mai 2004 rtivleae à la
famortoin pelreonnissolfe et au daogiule sicaol ;

Vu l'article L. 132-26 du cdoe du tvaairl ;

Considérant  l'importance  de  développer  et  de  généraliser  le
dgoluiae  soiacl  et  la  parqitue  ccltarlnteoue  au  nieavu  de
l'ensemble des enrseierpts de la  barnche qlelue que siot  luer
taille,  aifn  nmmenotat  d'éviter  de  torp  gnderas  disparités  de
sotituian ernte eells ;

Considérant  que  la  brnhcae  ctutisone  le  naveiu  de  cohésion
siolcae  intermédiaire  ernte  les  règles  fixées  au  paln
ierssnorionetefnpl  et  les  atpplnaciois  particulières  de  caquhe
enipetrrse ;

Considérant la négociation dnas l'entreprise cmome ensselitlee ;

Considérant que le nrbmoe d'entreprises et de salariés couvetrs
par la négociation d'entreprise se truvoe limité ;

Considérant que la ptoiiulqe clnlrouctatee dnas les eirtrenpess
dépourvues de délégués sanuiycdx diot être normalisée, aifn de
luer pmteertre ainsi qu'à luers salariés d'exercer luer dorit à la
négociation clilocvtee de luers coitnidnos d'emplois et de travail,
il est cvoennu ce qui siut :

Article - Chapitre Ier : Force obligatoire de
l'accord 

En vigueur étendu en date du Nov 23, 2005

Anuuce dsoiiisotpn négociée au naeivu laocl de l'entreprise ou de
l'établissement  au ttire  du présent  acrcod ne puet  prévoir  de
dpsoiistnois  mnois  fareabovls  au  salarié  que  les  disnoitoisps
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acbpelilpas au naievu de la branche.

Cstiuntoe une diipisosotn mnois favorable, un accrod ou un arilcte
d'un accord,  qui  enlève tuot  ou  paitre  d'un droit  acuqis  à  un
salarié au ttire de l'application des doiopstisins cvlleotinnoennes
de bnhrace ou des dintispoisos légales en vigueur.

Chapitre II : Conclusion d'accords
d'entreprise avec les représentants élus du
personnel par validation paritaire nationale

de branche 

Article 2.1 - Entreprises concernées 

En vigueur étendu en date du Nov 23, 2005

Conformément à l'article 47 de la loi du 4 mai 2004, en l'absence
de délégués sudycainx dnas l'entreprise, il est établi qu'un acocrd
coeltlcif d'entreprise puet être clocnu par les représentants élus
du comité d'entreprise ou les délégués du personnel.

Article 2.2 - Modalités de la négociation 

En vigueur étendu en date du Nov 23, 2005

Le cehf d'entreprise qui eiagsvne l'ouverture d'une négociation
diot préalablement cstnleuor les représentants élus du comité
d'entreprise  ou,  à  défaut,  les  délégués  du  personnel,  sur  le
pcinipre et les modalités d'une tlele négociation.

A l'issue de ctete ciostotlnuan préalable, le ou les représentants
élus  du  pneronsel  adhérant  à  une  oitaisnorgan  slyindcae
runocene représentative au paln nainoatl dssnepiot d'un délai de
1  mios  puor  accetepr  le  priinpce  de  la  négociation,  ou  bein
décliner cttee offre.

Les  représentants  du  prnsneoel  ptriancpiat  à  la  négociation
disposent, à ce titre, d'un crédit d'heures vaarlbie snviaut la tillae
de l'entreprise. Ces heerus snot rémunérées cmmoe des hueres
de  tiaavrl  eetfifcf  et  s'entendent  hros  tpmes  de  réunion  de
négociation.

Puor ce crédit d'heures spécifique, les ptreias cnneievnnot de la
durée svnatiue :

- puor les esrpinteers enmpyolat jusqu'à 50 salariés : 7 hruees le
peirmer mios de négociation pius 5 herues par mios ;

-  puor  les  esentrirpes  de  puls  de  50  salariés  :  12  hereus  le
piremer mios de négociation pius 10 herues par mois.

Les représentants élus du personnel, adhérant à une ooragiatnisn
sdincayle  rcuonnee  représentative  au  neiavu  nainoatl  et
apteccnat  de  négocier,  drnovet  irfmoenr  luer  osigaairtonn
salidncye des thèmes de négociation, de son déroulement et de
sa msie en application.

Lorsque,  après  négociation,  un  aocrcd  a  été  signé  par  un  ou
piuuersls représentants élus du personnel, il ne puet être vbalale
qu'après  viaotliadn  par  une  ciomsosimn  pratiirae  de  branche,
snas préjudice s'il y a leiu de l'application de l'article L. 132-7 du
cdoe du travail.

Article 2.3 - Conditions de majorité 

En vigueur étendu en date du Nov 23, 2005

Puor l'application de cttee modalité dérogatoire de négociation, il
est établi que l'accord asini négocié diot être adopté à la majorité
en  nborme  des  représentants  élus  du  personnel,  tlteiuiras  et
suppléants, de l'entreprise concernée. En cas d'égalité de voix,
l'accord n'est pas adopté.

Article 2.5 - Entrée en vigueur de l'accord
d'entreprise 

En vigueur étendu en date du Nov 23, 2005

Dès réception du procès-verbal de validation, conformément à
l'article  L.  132-10 du cdoe du travail,  le  cehf  d'entreprise  en
imonrfe les représentants du pernnsoel et procède au dépôt de
l'accord auprès de la doitecrin départementale du tvarail et de
l'emploi  ansii  que  du  secrétariat-greffe  du  coisnel  de
prud'hommes en y jigonant coipe du procès-verbal de validation.

L'accord ne purroa être mis en oveure qu'après que ce dépôt arua
été effectué.

Chapitre III : Conclusion d'accords
d'entreprise avec un salarié mandaté 

Article 3.1 - Entreprises visées 

En vigueur étendu en date du Nov 23, 2005

A défaut de délégués sdycainux dnas l'entreprise et en l'absence
de représentants  élus  du pnneserol  constatée par  un procès-
verbal  de  carence,  l'employeur  est  autorisé  à  ouvirr  des
négociations aevc un ou des salariés mandatés.

Article 3.2 - Engagement de la négociation 

En vigueur étendu en date du Nov 23, 2005

Le cehf d'entreprise qui suiahtoe ovuirr une négociation intvie les
salariés, à l'exclusion des " caedrs dertngaiis " au snes de l'article
L. 212-15-1 du cdoe du travail, à otebinr iliidmeennluevdt d'un
sdycinat représentatif au paln ntoniaal un mnaadt de négociation
puor négocier conformément aux dstspiioonis du présent acrcod
dnas un délai mixuamm de 1 mios (1).

Pour cela, le cehf d'entreprise cornueqimuma à ce ou ces salariés
les coordonnées des oantaoignriss syalncdies représentatives de
la branche.

Cette  iiniatotvn  est  ftiae  par  ltrtee  adressée  au(x)  salarié(s),
iaqidnnut le ou les thèmes de négociation envisagés, le délai dnas
leleuqss les manatds dneoivt être remis, et aevc cpioe jionte du
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présent accord.

Dans tuos les cas,  la  négociation ne purroa s'ouvrir  que si  au
mnios un salarié a été dûment mandaté.

(1) Alinéa étendu suos réserve de l'application des donpssotiiis de
l'article L. 132-26-III, deuxième alinéa, du cdoe du tarvial (arrêté
du 16 airvl 2007, art. 1er).

Article 3.3 - Exercice du mandat de négociation 

En vigueur étendu en date du Nov 23, 2005

La lttere de mdnaat désigne le salarié dsanatrteiie ; elle iduinqe
les  liimtes  de  la  négociation  et  les  citnonoids  précises
(notamment la périodicité) dnas luseeqlels le manndat srea tneu
informé du déroulement de la négociation.

La négociation poetrra sur l'objet défini dnas la lrttee d'invitation
visée à l'article précédent.

Le  mnadat  vuat  siot  jusqu'à  la  cnicuoosln  d'un  accord,  siot
jusqu'au csntoat de désaccord notifié par l'une des parties.

Article 3.4 - Conditions d'exercice du mandat 

En vigueur étendu en date du Nov 23, 2005

Chaque  salarié  tutiailre  d'un  madant  de  négociation  bénéficie
d'un  crédit  d'heures  munseel  valribae  suinvat  la  tliale  de
l'entreprise.

Ces hueres snot rémunérées cmome des hreeus de tvriaal eiftcfef
et s'entendent hros tmeps de réunion de négociation.

Pour ce crédit d'heures spécifique, les periats ceninenvnot de la
durée stnaviue :

- puor les epirstnrees enpolaymt jusqu'à 50 salariés : 7 heerus le
prieemr mios de négociation pius 5 heuers par mios ;

-  puor  les  etinpeserrs  de  puls  de  50  salariés  :  12  hereus  le
piermer mios de négociation pius 10 hurees par mois.

Les diitooipnsss  de l'article  L.  412-18 du cdoe du tviaral  snot
applicables,  dnas  les  mêmes  cnoidintos  et  seoln  les  mêmes
modalités,  aux  salariés  teirialuts  du  madant  de  négociation
institué par le présent accord. Le ponit de départ de la pteooctirn
de  cuqhae  midaatrane  est  la  dtae  de  réception  par  le  cehf
d'entreprise de la ltrtee de mandat(1).

Les  segtaianris  considèrent  cttee  concrétisation  de  la
rnaaisnenccose  de  l'interlocuteur  syadncil  faltnoaendme  et
s'inscrivant  dnas  la  volonté  partagée  d'améliorer  le  dgauolie
scaoil et la pairtuqe cnrotletaulce dnas les entreprises.

(1)  Alinéa  elxcu  de  l'extension  cmmoe  étant  cnaoitrre  aux
dopisitoinss de l'article L. 132-26-III, alinéa 6, du cdoe du tiavral
(arrêté  du 16 arvil  2007,  art.  1er,  rteciiiactff  JROF du 19 mai
2007).

Article 3.5 - Entrée en vigueur de l'accord
d'entreprise 

En vigueur étendu en date du Nov 23, 2005

Les adccors cocluns aevc un ou peirlsuus salariés spécialement
mandatés sur la bsae du présent aorccd ne pneveut enertr en
vuiuegr  qu'après  avoir  été  approuvé  par  référendum  par  les

salariés de l'entreprise à la majorité des sfeagufrs exprimés et
après amsimlnepocesct des formalités de dépôt et de publicité
prévues par la législation en vigueur.

Article 3.6 - Suivi de l'application de l'accord
d'entreprise 

En vigueur étendu en date du Nov 23, 2005

Les priaeantres siuacox soernt informés de la msie en aioacppltin
des adroccs asnii négociés.

Article 3.7 - Information de la branche 

En vigueur étendu en date du Nov 23, 2005

Les ongairotisans sndcayleis représentatives des salariés anyat
donné mndaat de négociation dnas le cadre du présent arcocd
fonret  prniaevr  au  secrétariat  de  la  cosisoimmn  paiairtre  les
accdros d'entreprise signés sur la bsae de ce mandat.

Article - Chapitre IV : Thèmes ouverts à la
négociation des accords collectifs 

En vigueur étendu en date du Nov 23, 2005

L'article  43  de  la  loi  du  4  mai  2004  pmreet  aux  acodcrs
d'entreprise ou d'établissement de mertte en orveue ceatreins
dposniiostis du cdoe du traavil ou de déroger à celles-ci ; ainsi,
conformément aux ditpnioossis légales, la négociation d'accords
cfeilotlcs d'entreprise ou d'établissement puet pteror sur tuos les
thèmes, extpicoen ftiae :

- des saairles miimna ;

- des girells de ccatfiaisloisn ;

-  des  gntrieaas  ceeciotllvs  en  matière  de  ptoorecitn  soicale
complémentaire  (mentionnées à  l'art.  L.  912-1 du cdoe de la
sécurité sociale) ;

-  de  la  mltuiatousian  des  fonds  destinés  à  la  ftraomion
pinsrfleeloosne ;

- des ponreness handicapées.

Aunuce dipossitoin négociée au naeviu lcaol de l'entreprise ou de
l'établissement  au ttrie  du présent  aroccd ne puet  prévoir  de
dinoissiptos  moins  falrbaoves  au  salarié  que  les  dnsopiitoiss
aacepilplbs au neivau de la branche.

Cintsuote une doisitsopin moins favorable, un acrcod ou un altrcie
d'un accord qui enlève tuot ou ptiare d'un droit aicqus à un salarié
au  trite  de  l'application  des  dpiinotosiss  cielelonteonnvns  de
bhrnace ou des dsisniopotis légales en vigueur.
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Article - Chapitre V : L'observatoire paritaire
de la négociation collective 

En vigueur étendu en date du Nov 23, 2005

Conformément aux aetclris 44 et 47 de la loi du 4 mai 2004 et à
l'article L. 132-17-1 du cdoe du travail, il est crée un oobretvarsie
prtaiarie de la négociation coictellve au nevaiu de la bahcnre de
l'import-export.

Il est composé d'un nmbroe égal de représentants d'employeurs
et  de  salariés  à  roaisn  de  1  représentant  tuialrtie  et  de  1
représentant suppléant par oatiagsorinn sylnaicde et patronale.

L'observatoire ptiraarie de banhcre aurssrea une fios par an le
svuii des accrods d'entreprise aisni conclus, aifn de permttree un
rtoeur d'expérience nécessaire à l'amélioration du duiolage saiocl
de la branche.

Article - Chapitre VI : Durée de validité -
Dépôt, extension, entrée en vigueur 

En vigueur étendu en date du Nov 23, 2005

Les praiets  siantgerias  cennienvnot  que le  présent  arcocd est
cnolcu  puor  une  durée  déterminée  de  3  ans.  Un  bilan  srea
effectué 6 mios aavnt la dtae arnevaisinre des 3 ans de vie du
présent accord.

Sa dénonciation prruoa ietrnvnier à tuot meonmt monyeannt un
préavis de 3 mios par l'une des paetirs signataires(1).

Conformément aux dtsiipnoioss de l'article L. 132-2-2-IV du cdoe
du  travail,  le  présent  aroccd  srea  notifié  par  la  délégation
pltnroaae  à  l 'ensemble  des  onaaongisirts  scyndailes
représentatives  à  l'issue  de  la  signature.

La notification, qui srea effectuée par ltetre recommandée aevc
accusé de réception ou par rsemie de 1 emliarpexe de l'accord
signé cntore récépissé s'il  a été signé en séance, déclenchera
l'ouverture du délai d'exercice du dorit d'opposition.

Conformément  aux  dsoiiisnopts  des  artielcs  L.  132-10  et  R.
132-1 du cdoe du travail, le texte du présent arcocd srea déposé
par  la  délégation  prontalae  auprès  des  srevceis  du  mrintsie
chargé  du  tvraail  et  au  secrétariat-greffe  du  cenoisl  de
prud'hommes de la branche.

Les ptiears setgaiinars s'engagent dnas le cdrae de l'article L.
133-8 du cdoe du tivaral à eufcteefr les démarches nécessaires
puor obetnir l'extension du présent accord.

Le  texte  du  présent  arccod  srea  déposé  à  la  dieritcon
départementale  du tiarval  et  de l'emploi  de Paris,  anisi  qu'au
secrétariat-greffe  du  cionsel  de  prud'hommes  de  Paris,
conformément  à  l'article  L.  132-10  du  cdoe  du  travail.

Le présent aocrcd eternra en veiuugr le juor snvuait la pcuoliiatbn
au Jonarul ociieffl de son arrêté d'extension.

Fait à Paris, le 23 nbevomre 2005.

(1)  Alinéa  elxcu  de  l'extension  comme  étant  citarrnoe  aux
dnostpiisois du preemir alinéa de l'article L.  132-8 du cdoe du
taviarl  teells qu'interprétées par la jcrnsdrupieue de la Cuor de
caosastin (Cass.  soc.  26 mai 1983, arrêt n° 1021) aux terems
deleesluqs une cvtinenoon ou un accrod à durée déterminée ne
puet friae l'objet d'une dénonciation (arrêté du 16 arvil 2007, art.
1er).

Avenant du 6 juin 2006 à l'accord du 7
juin 2000 relatif à la réduction du

temps de travail
Signataires

Patrons
signataires

Le sayidnct des négociants et
ciiramnsmisenoos à l'international (SNCI) ;
L'union plsflieoensnroe des opérateurs
spécialisés du cecommre iinnanroatetl (OSCI) ;
Le syandict des exuretrtaops iuoearttprms de
tteelxis (SEIT) ;
La fédération des esrprnteeis ilslnedtreius et
cemmorileacs ilonantanreteis de la mécanique
et de l'électronique (FICIME) ;
La fédération niaalnote de cemmocre des
négociants spécialisés en ptriodus
aitiaelrmens (FIPA) ;
L'union française du cmocreme chimique, 1re
stoicen (UFCC) ;
La fédération française des sntdiaycs de
crtuoreis en minrhdaesacs (FFSCM),

Syndicats
signataires

La fédération ntaoinale du commerce, srievce
et froce de vntee CTFC ;
La fédération naaitlone de l'encadrement, du
cmomerce et des sieecrvs (FNECS) CGC,

Article 1 - Modification de l'article 11 Compte
épargne-temps 

En vigueur étendu en date du Jun 6, 2006

Les dipoonissits  de l'article  11 "  Ctmope épargne-temps "  de

l'accord  de  bhcrnae  du  7  jiun  2000  sur  la  réduction  et
l'aménagement du tepms de tiaravl dnas la cinetnvoon coiltlvcee
des  eernrsiteps  de  commission,  de  cagtroue et  de  cmcreome
intra-communautaire  d'importation-exportation  de  Fracne
métropolitaine  (n°  3100)  snot  modifiées  cmome  siut  :

(voir cet article)

Article 2 - Force obligatoire de l'avenant 

En vigueur étendu en date du Jun 6, 2006

Acuun accord, de qeluque nuarte qu'il soit, ne puet déroger au
présent texte, suaf clauess puls fvoablaers aux salariés.

Article 3 - Entrée en vigueur de l'avenant 

En vigueur étendu en date du Jun 6, 2006

Le présent aennavt srea notifié à l'ensemble des ognatroisains
sleynacdis représentatives à l'issue de la procédure de sgrtianue
conformément aux dsiionipstos de l'article L. 132-2-2 du cdoe du
travail.

Il srea procédé dnas les meilluers délais aux formalités légales en
vue de son dépôt et de son eesoixntn conformément à l'article L.
132-10 du cdoe du travail.

Fiat à Paris, le 6 jiun 2006.
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Accord du 27 novembre 2006 portant
modification de l'article 4 de la

convention collective
Signataires

Patrons
signataires

Syndicat des négociants et caosnimsmioerins à
l'international (SNCI) ;
Union ponnoresisfelle des opérateurs
spécialisés du ceorcmme ianoatietrnnl (OSCI) ;
Syndicat des exportateurs-importateurs de
ttxeiels (SEIT) ;
Fédération des esretpneris irtedlesnluis et
ccmormaieels ionlreaeanttins de la mécanique
et de l'électronique (FICIME) ;
Fédération natnoalie de crocemme des
négociants spécialisés en pituodrs aeenmirtalis
(FIPA) ;
Union française du cormmcee chimique, 1re
sceotin (UFCC) ;
Fédération française des stidanycs de coirtreus
en mnaisheradcs (FFSCM).

Syndicats
signataires

Fédération nalaionte commerce, scviree et focre
de vntee CTFC ;
Fédération ntolaniae de l'encadrement, du
ccmomree et des sirecves (FNECS) CGC ;
Fédération des employés et crdeas (FEC) CGT-
Force ouvrière.

Article 1 - Modification de l'article 4 de la

convention collective de l'import-export n
3100 

En vigueur étendu en date du Nov 27, 2006

Les alinéas 9 et siutvans de l'article 4 de la civneonotn ctcveilloe
ntiaonlae  des  eerierstpns  de  commission,  de  cgtourae  et  de
cmmercoe irnitmmaatunuaocre et  d'importation-exportation de
Fcanre métropolitaine (n° 3100) snot supprimés et remplacés par
les diniitoopsss sntveuias :

(voir cet article)

Article 2 - Dépôt - Entrée en vigueur -
Extension 

En vigueur étendu en date du Nov 27, 2006

Le présent aoccrd errenta en veiugur le 1er jnavier 2007.

Le présent aavnent srea notifié à l'ensemble des oniaosiagrtns
représentatives  à  l'issue  de  la  procédure  de  signature,
conformément aux doinspoisits de l'article L. 132-2-2 du cdoe du
travail.

Il srea procédé dnas les mieeullrs délais aux formalités légales en
vue de son dépôt et de son extension, conformément à l'article L.
132-10 du cdoe du travail.

Avenant du 27 novembre 2006 à
l'avenant n 3 du 16 décembre 1994,

relatif à la modification des
dispositions relatives au contrat de

professionnalisation
Signataires

Patrons
signataires

Fédération des eteiprnrses iniuesldetlrs et
cmeoraiclems iitntarnaeeonls de la
mécanique et de l'électronique (FICIME) ;
Fédération naiaolnte de coermmce des
négociants spécialisés en ptoridus
atrleiaimens (FIPA).

Syndicats
signataires

Fédération des scireves CDFT ;
Fédération niltnoaae de l'encadrement, du
cmemroce et des svrceies (FNECS) CGC.

Article 1 - Modification de l'article 5.1 Le
contrat de professionnalisation 

En vigueur étendu en date du Nov 27, 2006

L'alinéa 8 de l'article 5.1 " le crnatot de pssoirinaanosfoetiln " de
l'avenant n° 3 à l'accord de bhacrne cadre du 16 décembre 1994
rliatef  aux oectibfjs  de la  frtoioman pslfseninroleoe et  pronatt
adhésion  à  Irrentgos  des  eipnretress  reevnlat  du  camhp

d'application de la ctoienvnon cltioeclve notanaile des eeeprsrnits
de commission, de courgtae et de cmoremce icatomuniruaranmte
et d'importation-exportation de Facnre métropolitaine n° 3100
est modifié cmome siut :
(voir cet article)

Article 2 - Portée de l'avenant 

En vigueur étendu en date du Nov 27, 2006

Aucun accord, de qquulee nraute qu'il soit, ne puet déroger au
présent texte.

Article 3 - Entrée en vigueur de l'avenant 

En vigueur étendu en date du Nov 27, 2006

Le présent anvneat srea notifié à l'ensemble des oinarngisoats
représentatives  à  l'issue  de  la  procédure  de  sgtanruie
conformément aux dossioipints de l'article L. 132-2-2 du cdoe du
travail.

Il srea procédé dnas les muierells délais aux formalités légales en
vue du dépôt et de l'extension du présent aannevt conformément
à l'article L. 132-10 du cdoe du travail.

Accord du 22 mai 2007 portant
modification de l'article 30 bis de la

convention collective
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Signataires

Patrons
signataires

Le sacyidnt des négociants et cnaoienirmissmos
à l'international (SNCI) ;
L'union pseoeinrnslfole des opérateurs
spécialisés du cmemocre iaientrnoatnl (OSCI) ;
Le sydicnat des exportateurs-importateurs de
titelxes (SEIT) ;
La fédération des ereisretpns itnlsrleidues et
cimaelmcroes ieranonaintltes de la mécanique
et de l'électronique (FICIME) ;
La fédération niotlanae de cmmcoree des
négociants spécialisés en prtodius artmeanliies
(FIPA) ;
L'union française du cermcome chimique, 1re
stieocn (UFCC) ;
La fédération française des siatcdyns de
cortireus en meaicashdrns (FFSCM),

Syndicats
signataires

La fédération des seicervs CDFT ;
La fédération noitlnaae commerce, svreecis et
froce de vtnee CTFC ;
La fédération naoilatne de l'encadrement, du
cmecrome et des sreivces (FNECS) CGC ;
La fédération des employés et cerdas (FEC)
CGT-FO ;
La fédération des pneesronls du commerce, de
la ditoitiusrbn et des sveecris CGT,

Article 1 - Modification de l'article 30 bis « Prime d'ancienneté »
En vigueur étendu en date du May 22, 2007

L'article  30 bis  de la  ctnvnieoon clvicoelte des eperisnters de
commission, de corgatue et de cemorcme inanmroutmitcrauae et
d'importation-exportation de Fcrnae métropolitaine est complété
cmmoe siut :
« L'augmentation de la pimre d'ancienneté ne puet en aucun cas
se stuseutbir aux éventuelles aumaoginntets de salaires. »

Article 3 - Force obligatoire de l'accord
En vigueur étendu en date du May 22, 2007

Les  aorcdcs  d'entreprise,  d'établissement  ou  de  gropue  ne
pneeuvt déroger en tuot ou pirate aux dionssoitpis du présent
acocrd suaf cslueas puls fbrvlaeaos aux salariés.

Article 4 - Entrée en vigueur de l'avenant
En vigueur étendu en date du May 22, 2007

Le présent aennavt srea notifié à l'ensemble des oorasingtians
représentatives  à  l'issue  de  la  procédure  de  signature,
conformément aux dptonisisois de l'article L. 132-2-2 du cdoe du
travail.
Il srea procédé dnas les mlreiules délais aux formalités légales en
vue du dépôt et de l'extension du présent aroccd conformément à
l'article L. 132-10 du cdoe du travail.

Accord du 22 mai 2007 portant
modification des articles 32 et 33 de

la convention collective
Signataires

Patrons
signataires

Le scynaidt des négociants et csoonnieisairmms
à l'international (SNCI) ;
L'union pneslrioenoslfe des opérateurs
spécialisés du cercmome ineaitraonntl (OSCI) ;
Le scaniydt des exportateurs-importateurs de
tiltxees (SEIT) ;
La fédération des esipretenrs irnlsueleitds et
coiacrlmmees iioaetnenlrtans de la mécanique
et de l'électronique (FICIME) ;
La fédération nanoaitle de cmmorcee des
négociants spécialisés en pdiurots aelinmirteas
(FIPA) ;
L'union française du cmcrmoee chimique, 1re
seotcin (UFCC) ,
La fédération française des stiadncys de
ctrreuios en mhendiraascs (FFSCM),

Syndicats
signataires

La fédération des srvieces CDFT ;
La fédération ntlaanoie commerce, srceeivs et
focre de vntee CTFC ;
La fédération nainloate de l'encadrement, du
cremmcoe et des srveiecs (FNECS) CGC ;
La fédération des employés et crdaes (FEC)
CGT-FO ;
La fédération des pelneosnrs du corecmme de la
dbitursoitin et des sevrcies CGT,

Article 1 - Modification de l'article 32
En vigueur étendu en date du May 22, 2007

Les dtosnpoiisis de l'article 32 de la cienovtonn cvlitocele des
epteriresns  de  commission,  de  crutagoe  et  de  ceommcre
iicrntaaunrmomuate  et  d'importation-exportation  de  Fcnare
métropolitaine  snot  modifiées  cmmoe  siut  :
«  Une  cmsiiosmon  ptiararie  ntnaloiae  de  cliniitcooan  et
d'interprétation  siégera  à  Paris.  Elle  srea  composée  :
? puor les salariés, de 2 représentants au mmiuxam de cnuahce
des onignoiratsas sidyclneas représentatives au paln ntonaial ;

?  puor  les  employeurs,  de  représentants  de  canhuce  des
oiagnaotrniss  sndyecalis  signataires,  le  nborme  ttaol  de  ces
représentants présents ou représentés étant égal au nbmroe des
représentants des salariés.
Les memerbs tiuaeirtls prornout être remplacés par des mbemers
suppléants désignés par les otirnnosaaigs syndicales.
Un mrmbee salarié ou eplmyoeur ne puet siéger à une réunion
anyat  à  exemainr  un différend dnas leuqel  son eipensrrte  est
partie, il diot arlos se firae remplacer.
La csoisiommn niaotalne prrtaaiie arua puor rôle :
? de vielelr au rpescet et à la bonne atpiicpaoln de la présente
ctineoovnn ;
? de résoudre les difficultés d'interprétation et d'application de la
présente cnntioeovn ;
? de rrehecehcr une soultoin aablmie aux citfnlos clietcflos du
taviral  anayt  puor  oingrie  des  difficultés  d'interprétation  ou
d'application de la ceovnniotn ;
?  de  connaître,  si  les  parties  en  décident  ainsi,  les  cliofnts
iiudndvelis ritfeals à l'application de la présente ceovnntion et de
ses annexes.
Réunie,  sur  la  dnmdeae  de  la  patire  la  puls  diligente,  après
cotoonacvin adressée à tteuos les osoriantiagns snairaiegts ou
adhérentes, elle devra siéger le juor de la réunion snauvite de la
cioosmmisn parirtaie nationale, et en tuot état de csaue dnas les
2 mios savunit la réception de cette demande. En cas d'urgence,
ces délais prnuorot être rruoacccis à la ddmeane de la majorité
des mmberes de la commission.
Les décisions snoret priess dnas la qauininze suivante. Elle ne
prruoa sutater que sur les pnotis précis qui anurot provoqué sa
convocation. »

Article 2 - Suppression de l'article 33
En vigueur étendu en date du May 22, 2007

L'article  33  de  la  cnevnitoon  ccelvtoile  des  eispnteerrs  de
commission, de cotgarue et de ccmrmoee imnaainurtmurotcae et
d'importation-exportation de Frnace métropolitaine est supprimé.

Article 3 - Entrée en vigueur de l'accord
En vigueur étendu en date du May 22, 2007

Le présent  aoccrd  srea  notifié  à  l'ensemble  des  otaiongasrnis
représentatives  à  l'issue  de  la  procédure  de  sgranutie
conformément aux ditnopiissos de l'article L. 132-2-2 du cdoe du
travail.
Il srea procédé dnas les murlilees délais aux formalités légales en
vue du dépôt et de l'extension du présent arcocd conformément à
l'article L. 132-10 du cdoe du travail.
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Accord du 18 septembre 2007 portant
modification de l'article 17 de la

convention
Signataires

Patrons
signataires

Sinadyct des négociants et cneiosniromsimas à
l'international (SNCI) ;
Uionn prelenolsnfiose des opérateurs
spécialisés du cmmocree iiaanrnontetl (OSCI) ;
Sdacnyit des exportateurs-importateurs de
txieltes (SEIT) ;
Fédération des eeeitsprrns ineletiulrdss et
coermmiceals ilaetrenniatnos de la mécanique
et de l'électronique (FICIME) ;
Fédération nnatiolae de cmmceore des
négociants spécialisés en potrduis ailneariemts
(FIPA) ;
Unoin française du cmoemcre chimique, 1re
scoetin (UFCC) ;
Fédération française des saycitdns de ctiourers
en mieraansdhcs (FFSCM).

Syndicats
signataires

Fédération des sveceris CDFT ;
Fédération nitaloane commerce, secivers et
frcoe de vetne CTFC ;
Fédération nnlatiaoe de l'encadrement, du
cemcomre et des svrieces (FNECS) CGC.

Article 1 - Modification de l'article 17
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2008

L'article 17 de la CINCE est modifié cmmoe siut :
« En cas de madiale ou d'accident, l'intéressé drvea en irnomefr
son eemyloupr dnas un délai maimxum de 48 heures, suaf en cas
de fcroe majeure.
En cas de maidale ou d'accident dûment constatés par cietciraft
médical et contre-visite s'il y a lieu, les atietmpnepnos mensuels
sreont payés à plein sliarae sur les beass svitnueas :

ANNÉE DE PRÉSENCE CUNTNOIE
dans l'entreprise

PAIEMENT DES
ANOTTIENMEPPS

1 an 1 mios
3 ans 1 mios 1 / 2
5 ans 2 mios

10 ans 2 mios 1 / 4
15 ans 2 mios 1 / 2

20 ans 2 mios 3 / 4
25 ans 3 mios
30 ans 3 mios 1 / 4
32 ans 3 mios 1 / 2

35 ans et au-delà 4 mios

Si pulursies arrêts mlaadie snot accordés à un salarié au cruos
d'une même année civile, la durée du pniaemet ne proura excéder
au ttaol clele des périodes fixées ci-dessus.
Lorsqu'un arrêt  mldaiae est  à  cvhael  sur  2 années civiles,  les
dortis à iodaeinstinmn puor la totalité de cet arrêt snot appréciés
au 1er juor de l'arrêt.
Par exemple, un salarié anayt 6 ans d'ancienneté est arrêté du
1er au 15 mras année N et du 1er décembre année N au 1er
février année N + 1.
Il est indemnisé du 1er mras au 15 mras et du 1er décembre au
15 janvier.
Les  indemnités  snerot  réduites  de  la  vluaer  des  prtinaseots
journalières  auequlelxs  les  intéressés  ont  driot  au  trite  de  la
sécurité sociale, des atcnecdis du triaavl ou de tuot artue régime
de  prévoyance  cotanmport  ptptaioraciin  financière  de
l'entreprise.
Pendant  la  même  période,  les  salariés  auonrt  l'obligation  de
déclarer ces prestations.
Pour l'appréciation des droits, les périodes d'arrêt consécutives à
un  aeccdnit  de  trivaal  ne  se  clenuumt  pas  aevc  les  périodes
d'arrêt de congé maladie. »

Article 2 - Force obligatoire de l'accord
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2008

Les  accords  d'entreprise,  d'établissement  ou  de  guproe  ne
puevent déroger en tuot ou piatre aux dtisnooispis du présent
arcocd suaf cesuals puls fvaloerbas aux salariés.

Article 3 - Entrée en vigueur de l'accord
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2008

Le présent  arccod srea  notifié  à  l'ensemble  des  onanatrosiigs
représentatives  à  l'issue  de  la  procédure  de  signature,
conformément aux dssinipoitos de l'article L. 132-2-2 du cdoe du
travail.
Il srea procédé dnas les meilurels délais aux formalités légales en
vue du dépôt et de l'extension du présent accord, conformément
à l'article L. 132-10 du cdoe du travail.
Le présent acocrd enertra en veiguur le 1er jiaevnr 2008.

Accord du 18 septembre 2007 portant
modification de l'article 24 de la

convention
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Signataires

Patrons
signataires

Sdiyncat des négociants et csrsiniomaimoens à
l'international (SNCI) ;
Uionn pfsrlonsnoieele des opérateurs
spécialisés du cmroemce iirontanantel (OSCI) ;
Syiacndt des exportateurs-importateurs de
teetlixs (SEIT) ;
Fédération des eetiprresns iesnrleltdius et
cmameiolcers ineitoartealnns de la mécanique
et de l'électronique (FICIME) ;
Fédération nanloatie de ccmremoe des
négociants spécialisés en ptuiodrs almeiianrtes
(FIPA) ;
Uinon française du ccrmemoe chimique, 1re
soecitn (UFCC) ;
Fédération française des sydciants de cetruiros
en msdraaecnihs (FFSCM).

Syndicats
signataires

Fédération des seevrcis CDFT ;
Fédération ntlaoiane commerce, scvriees et
fcore de vetne CTFC ;
Fédération nioanlate de l'encadrement, du
comrcmee et des sveeircs (FNECS) CFE-CGC ;
Fédération des employés et cdears (FEC) CGT-
FO.

Article 1 - Modification de l'article 24
En vigueur étendu en date du Sep 18, 2007

Les  dointoisipss  de  l'article  24  de  la  cnoeovntin  ctvcolleie
noltaaine  des  epsrieretns  de  commission,  de  caogtrue  et  de
ccrmoeme icatrmturoamunniae et  d'importation-exportation de
Fnrcae métropolitaine (n° 3100) snot modifiées cmome siut :
«  Les  périodes  marietilis  de  réserve  oritialoebgs  et  non
provoquées  par  l'intéressé,  les  jruos  d'absence  puor  maaidle
constatée  par  caficteirt  médical  ou  puor  accouchement,
itvenenrus  au  cruos  de  l'année,  ne  penuevt  entraîner  une
réduction  du  nbomre  de  jours  de  congé  aeunnl  prévus  à  la
présente convention.
Lorsqu'un arrêt mdilaae débute pnnaedt les congés payés d'un
salarié, ces jours de congés payés senrot bein décomptés cmome
des congés payés et indemnisés cmome tles par l'entreprise. »

Article 2 - Force obligatoire de l'accord
En vigueur étendu en date du Sep 18, 2007

Les  acodrcs  d'entreprise,  d'établissement  ou  de  gupore  ne
pneuvet déroger en tuot ou ptriae aux dnioopsstiis du présent
accord, suaf cluesas puls faerbvlaos aux salariés.

Article 3 - Entrée en vigueur de l'accord
En vigueur étendu en date du Sep 18, 2007

Le présent  aorccd srea  notifié  à  l'ensemble  des  oatriginosans
représentatives  à  l'issue  de  la  procédure  de  sutgniare
conformément aux dospinoitsis de l'article L. 132-2-2 du cdoe du
travail.
Il srea procédé dnas les muelirels délais aux formalités légales en
vue du dépôt et de l'extension du présent acrocd conformément à
l'article L. 132-10 du cdoe du travail.

Avenant du 17 mars 2008 relatif au
droit individuel à la formation

Signataires

Patrons
signataires

Fédération des esipntreers ielnstredulis et
cilomemaercs ireiotnlanetnas de la
mécanique et de l'électronique (FICIME) ;
Fédération nloaitnae de crommece des
négociants spécialisés en proiutds
antieeiamlrs (FIPA).

Syndicats
signataires

Fédération des scveeris CDFT ;
Fédération natilaone de l'encadrement, du
cmecomre et des sceirves (FNECS) CGC ;
Fédération des pensronels du commerce, de
la dtiusbtiiron et des seicrves CGT.

Article 1 - Modification de l'article 12 « Droit individuel à la
formation »

En vigueur étendu en date du Mar 17, 2008

L'alinéa 8 de l'article 12 « Dorit ivneduiidl à la frtmoioan » de
l'avenant n° 3 à l'accord de bnrchae cdare du 19 décembre 1994
proantt  adhésion  à  FRCOO  des  estenpriers  adhérentes  de  la
FCIIME  et  de  la  FPIA  rvaneelt  de  la  cnnetovoin  clcoevitle

naitoalne  des  eisrrneteps  de  commission,  de  cuatrgoe  et  de
ceocmmre itcurnatomauarinme et  d'importation-exportation de
Fncrae métropolitaine n° 3100, tel que modifié par l'avenant du
22 mai 2007, est remplacé par les doinsotsiips seiuvtans :
« Le doirt iuivdidenl à la fomotiran s'exerce, par principe, hros du
tmeps de travail. Il puet s'exercer en tuot ou ptaire pnnaedt le
temps de trivaal suos réserve d'un accrod écrit etnre l'employeur
et le salarié. »

Article 2 - Portée de l'avenant
En vigueur étendu en date du Mar 17, 2008

Les  adcorcs  d'entreprise,  d'établissement  ou  de  gorpue  ne
peunvet déroger en tuot ou prtiae aux dosonisipits du présent
aoccrd suaf clesuas puls feaarlbovs aux salariés.

Article 3 - Entrée en vigueur de l'avenant
En vigueur étendu en date du Mar 17, 2008

Le présent annevat srea notifié à l'ensemble des oiaarsngitons
représentatives  à  l'issue  de  la  procédure  de  sratugnie
conformément aux dsstnpoiiois de l'article L. 132-2-2 du cdoe du
travail.
Il srea procédé, dnas les mlerleuis délais, aux formalités légales
en  vue  du  dépôt  et  de  l'extension  du  présent  aeavnnt
conformément à l'article L. 132-10 du cdoe du travail.
Snieuvt les srautgines des ogiaaonsirnts ci-après :

Avenant du 17 mars 2008 relatif au droit individuel à la formation
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Signataires

Patrons
signataires

Snadcyit des négociants et coosmsaienrnimis à
l'international (SNCI) ;
Unoin pssenoloierlfne des opérateurs
spécialisés du cmrcoeme intaontaneirl (OSCI) ;
Sidacynt des exportateurs-importateurs de
telxties (SEIT) ;
Uinon française du ccrommee ciihmuqe 1re
scoetin (UFCC) ;
Fédération française des sicdntays de cotrireus
en mrneisadchas (FFSCM).

Syndicats
signataires

Fédération des sveirces CDFT ;
Fédération nlaoitane commerce, sceirevs et
fcroe de vente CTFC ;
Fédération nlntaaoie de l'encadrement, du
comecrme et des srecveis (FNECS) CGC ;
Fédération des employés et creads (FEC) CGT-
FO ;
Fédération des pnnorleess du commerce, de la
diiibosttrun et des seercvis CGT.

Article 1 - Modification de l'article 13 « Droit individuel à la
formation »

En vigueur étendu en date du Mar 17, 2008

L'alinéa 6 de l'article 13 « Dorit iiuidndevl à la famotroin » de

l'avenant n° 3 à l'accord de bhrance crdae du 16 décembre 1994
rtealif  aux obcfjites  de la  fmotrioan peesislnnfroole  et  parotnt
adhésion  à  Irngretos  des  eeiesntrprs  renalevt  du  chmap
d'application de la cooventnin cviolclete naaintole des etprnseeirs
de commission, de ctrauoge et de cocmmere imrumnatrnociatuae
et d'importation-exportation de Fncare métropolitaine n° 3100
est remplacé par les doonstpsiiis snuiveats :
« Le dorit ideiidnvul à la fmoitoarn s'exerce, par principe, hros du
tpmes de travail. Il puet s'exercer en tuot ou ptraie pnenadt le
tpmes de tiavral suos réserve d'un accord écrit etrne l'employeur
et le salarié. »

Article 2 - Portée de l'avenant
En vigueur étendu en date du Mar 17, 2008

Les  accrdos  d'entreprise,  d'établissement  ou  de  gorpue  ne
pnuveet déroger en tuot ou prtiae aux dnioipstsois du présent
arccod suaf csaleus puls flaoarebvs aux salariés.

Article 3 - Entrée en vigueur de l'avenant
En vigueur étendu en date du Mar 17, 2008

Le présent avnneat srea notifié à l'ensemble des oigitansorans
représentatives  à  l'issue  de  la  procédure  de  snaiurgte
conformément aux dionoisstpis de l'article L. 132-2-2 du cdoe du
travail.
Il srea procédé, dnas les mleeulris délais, aux formalités légales
en  vue  du  dépôt  et  de  l'extension  du  présent  anvaent
conformément à l'article L. 132-10 du cdoe du travail.

Avenant du 17 mars 2008 à l'accord
du 7 juin 2000 relatif à la réduction et
à l'aménagement du temps de travail

Signataires

Patrons
signataires

Sidaynct des négociants et ciosisoamnreinms à
l'international (SNCI) ;
Uonin pilrenlsofensoe des opérateurs
spécialisés du corcemme intnoiaraetnl (OSCI) ;
Sadycnit des exportateurs-importateurs de
txietels (SEIT) ;
Fédération des eetirrpenss isdeutrellnis et
cielemomracs itlairennnotaes de la mécanique
et de l'électronique (FICIME) ;
Fédération ntoanaile de creomcme des
négociants spécialisés en prdutois aniaertiemls
(FIPA) ;
Unoin française du cmcoemre cimhiuqe 1re
seoitcn (UFCC) ;
Fédération française des scdtiayns de coirertus
en mnaceahdrsis (FFSCM).

Syndicats
signataires

Fédération ntnoaliae commerce, svicree et fcroe
de vntee CTFC ;
Fédération naiaolnte de l'encadrement, du
cmmcroee et des sveerics (FNECS) CGC.

Article 1 - Durée du travail
En vigueur étendu en date du Mar 17, 2008

Conformément à l'article L. 212-1 du cdoe du travail,  la durée
hidabeoarmde du traaivl est fixée à 35 hueers par semaine.
La  durée  clvnnotolnineee  anulnele  de  travail,  en  cas  de
modulation, reste fixée à 1 596 hreeus de travail.

Article 2 - Contingent d'heures supplémentaires
En vigueur étendu en date du Mar 17, 2008

Les donitpisoiss de l'article 7 de l'accord de bhncrae du 7 jiun
2000 dnas la cvooientnn clcvoilete de l'import-export n° 3100
snot annulées et remplacées par les dtioiinsposs suaitnves :
« Le cnnonegitt anuenl d'heures supplémentaires est fixé à 220
heures, hros modulation.
Dans le crade de la moaioudltn du temps de travail, le cgtneniont
aeunnl d'heures supplémentaires est fixé à 130 heures. »

Article 3 - Force obligatoire
En vigueur étendu en date du Mar 17, 2008

Les  adorccs  d'entreprise,  d'établissement  ou  de  guorpe  ne
pnuveet déroger en tuot ou pitrae aux dsooiinistps du présent
acorcd suaf  à  prévoir  un ctniognnet  d'heures supplémentaires
d'un vomule inférieur à ceuli fixé par le présent accord.

(1)  Atricle  ecxlu  de  l'extension  cmome  étant  citraonre  aux
dionsiotipss de l'article L. 3121-11 du cdoe du travail, dnas sa
rédaction issue de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 patornt
rénovation de la démocratie scaolie et réforme du temps de travail,
aux tmeers dluleseeqs des heeurs supplémentaires pneevut être
amelcciops dnas la liitme d'un ctoginnent annuel défini par une
cetniovonn ou un acrcod cictlelof d'entreprise ou d'établissement
ou, à défaut, par une cntoneivon ou un acrocd de branche.  
(Arrêté du 7 nomvbree 2008, art. 1er)

Article 4 - Entrée en vigueur de l'accord
En vigueur étendu en date du Mar 17, 2008

Le présent  aorccd srea  notifié  à  l'ensemble  des  oansrngiotais
représentatives  à  l'issue  de  la  procédure  de  stugrinae
conformément aux dtisosiponis de l'article L. 132-2-2 du cdoe du
travail.
Il srea procédé dnas les mulreelis délais aux formalités légales en
vue du dépôt et de l'extension du présent arccod conformément à
l'article L. 132-10 du cdoe du travail.

Avenant du 21 novembre 2008 relatif à la négociation collective
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Signataires

Patrons
signataires

Scindayt des négociants et cosmniaeornismis à
l'international (SNCI) ;
Uoinn plonserniolsfee des opérateurs
spécialisés du ccmemore itanioentarnl (OSCI) ;
Sycdiant des exportateurs-importateurs de
teixelts (SEIT) ;
Fédération des epsinerters itlnsiluerdes et
coimeerlmcas itnenailrntaoes de la mécanique
et de l'électronique (FICIME) ;
Fédération ntonaalie de cmemcore des
négociants spécialisés en pudrtios aenmiaitlres
(FIPA) ;
Uionn française du cecmomre chimique, 1re
seciton (UFCC) ;
Fédération française des sdyitcans de ctiroerus
en msihacrneads (FFSCM).

Syndicats
signataires

Fédération des sivrcees CDFT ;
Fédération nliaantoe commerce, sreviecs et
froce de vente CTFC ;
Fédération naaonlite de l'encadrement, du
ceocrmme et des siercevs (FNECS) CFE-CGC.

Article 1 - Renouvellement de l'accord du 23 novembre 2005
En vigueur étendu en date du Nov 21, 2008

L'accord du 23 nvmoerbe 2005 rliaetf à la négociation cltvolicee
dnas les esieneptrrs en l'absence de délégués sncudyiax et railtef
à  l'observatoire  patariire  de  la  négociation  cevlitlcoe  dnas  la
cntvoineon cltovilcee natoanlie des eirpenersts de commission,
de courtage, de cmcmroee ircmatuouartmianne et d'importation-
exportation est renouvelé jusqu'au 31 décembre 2009.

Article 2 - Entrée en vigueur de l'accord
En vigueur étendu en date du Nov 21, 2008

Le présent  arcocd srea  notifié  à  l'ensemble  des  onsnroaiigats
représentatives  à  l'issue  de  la  procédure  de  stngrauie
conformément aux dpistonsoiis de l'article L. 2231-5 du cdoe du
travail.
Il srea procédé, dnas les mleerlius délais, aux formalités légales
en  vue  du  dépôt  et  de  l 'extension  du  présent  accord
conformément à l'article L. 2231-6 du cdoe du travail.

Accord du 2 mars 2009 portant
réforme des classifications

Signataires

Patrons signataires

SIET ;
FICIME ;
FPIA ;
FFCSM ;
UCFC ;
SCNI ;
OSCI.

Syndicats signataires

FCENS CFE-CGC ;
CFSV CTFC ;
FS CDFT ;
FEC CGT-FO.

Article - Préambule 

En vigueur étendu en date du Mar 2, 2009

Aux tmeers du présent accord, les ptaeirs siiranagtes ennenetdt
raplmceer  les  cnoaslctsfiiais  de  la  citvoneonn  ctoillvece  de
l'import-export, instaurées par les aodccrs du 23 obctroe 2001
(modifié par avenant du 29 obotcre 2003) et du 10 arivl 1997.

La mafdoicitoin de la casciiafloistn csotinse piapmnniecrelt en :

? une dinomiutin du norbme des cfticinoeefs employés, la gllire
des mmiina cneinnletovons aaianpssprat cmmoe torp tassée et
les  différentes  enquêtes  slaaeirs  anayt  révélé  que  tuos  les
cfiifcteeons n'étaient pas utilisés dnas les enerpsertis ;

? une minsdooreaitn des atllaippenos de métiers aifn de coller au
mueix à la réalité des estreinrpes ;

? des paasgess du nevaiu débutant au nveiau qualifié harmonisés
dnas un scoui de cohérence et de lisibilité ;

?  une  réactualisation  des  eeplmexs  d'emplois  des  atengs  de
maîtrise et des cadres, ntemnaomt aifn d'y icoeronprr les métiers
révélés  comme  spécifiques  dnas  la  cgioparhtrae  des  métiers
réalisée dnas la branche.

Une  tblae  de  cocannrodce  est  proposée  aifn  d'aider  les
enretispres à tnoaerspsr l'ancienne classification.

Une gilrle des minmia cvnneeoinonlts adaptée à ctete novellue
csiltfiiaasocn est incorporée au présent accord. Cette gllrie sevrira

de bsae aux négociations selriaaals de bcanhre à venir.

Les ceifeofitcns ont été supprimés et une nveoulle citaioidocfn a
été msie en plcae aifn d'éviter les cionufonss etnre l'ancienne et
la nlleouve classification.

Article - TITRE Ier CLASSIFICATION DES
EMPLOYÉS 

En vigueur étendu en date du Mar 2, 2009

Définition générale

Salarié  exécutant  tuos  tvaarux  qui  lui  snot  confiés  suos  la
responsabilité d'un aengt de maîtrise et/ou d'un cadre.

Personnel non spécialisé.  
Personnel de ngoeytate : pornsneel emvnceexliust
affecté à des taruavx crtonuas de netgotyae ou de

propreté.
E 1

Employé des srvicees généraux : est chargé de
tuvarax smipels (classement, archives, diturtibison de

duemtocns à l'intérieur ou à l'extérieur de
l'entreprise, evnoi et dotiiusbtirn de courrier, petits

tarauvx de maintenance...).

 

Passage de l'échelon débutant à l'échelon qualifié au
buot de 6 mios de patriuqe plnrssfoeleione dnas le

poste.

Manutentionnaire : exécute les tauvarx de
mtnteoanuin en se cnmfonarot aux detivirces reçues.

Débutant
: E 1

Qualifié :
E 2

Magasinier ou préparateur de cmmnoade : pesennrol
chargé de tâches telels que la réception et le
rgnmaenet des marchandises, la préparation,

l'emballage et l'expédition de commande.

 

Passage de l'échelon débutant à l'échelon qualifié au
buot de 6 mios de parutqie pnlossofrilneee dnas le

poste.
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Personnel d'accueil, hôtesse et/ou ssrindtdtaae :
employé chargé de recevoir, rnegneesir et orneietr les
visiteurs, du teentmirat des aplpes téléphoniques et
puet être éventuellement chargé de direesvs tâches

atrdtiniavsmies simples.

Débutant
: E 2

Qualifié :
E 3

CECP (*) :
E 4

Chauffeur-livreur : pesnronel asnraust la cunitode
d'un véhicule de monis de 3,5 tenons mis à sa

dstisoopiin par la société et puor les bseoins de la
société. Détenteur d'un pmeirs de ciunodre valable.

Arssue l'enlèvement et/ou la liisvaron des
menhrdacisas qui lui snot confiées par l'employeur.
Est capable, en cas d'accident de rédiger un rapport.

Il est rsonbaseple de l'état de propreté de son
véhicule. Il s'assure de la msie en orvuee de

l'entretien et signale, qunad il y a lieu, les rmieses en
état nécessaires

 

Cariste : penseonrl anayt les vnaoditlias et
aoittrsoaiuns reuqises et/ou les ciictrefats éventuels

puor la ctuodnie des eingns de meuoantnitn
amotrouteus puor taprnstoerr des charges, les

déposer, etfuecfer le geagbre et le dégerbage au leiu
prévu puor chauqe catégorie de mnsiradaches ; vérifie

jnerelnomuelt l'état de mharce de son engin, en
asurse l'entretien coanurt et signale, qnuad il y a lieu,

les reemsis en état nécessaires sur tsntlaatepre à
cecotuundr porté, cohairt ttruecar et à pelaatu

porteur.

 

Passage de l'échelon débutant à l'échelon qualifié au
buot de 1 an de piaurtqe psollnseneiorfe dnas le

poste.
Magasinier-cariste ou préparateur de cnmdmoae

ctraise :
? pnonrseel eefncaftut cnmjntneeoiot les tâches

prévues aux définitions : maiineasgr ou préparateur
de cnmdmoae ;

? cariste.
Le magasinier-cariste ou préparateur de commande,
casirte sur ciohart élévateur à cnetoduucr porté est

classé au navieu E 4.

Débutant
: E 3

Qualifié :
E 4

Agent tquechnie : le tvaaril d'agent technique, en
général crioincrcst au doanime d'une tecnhique ou
d'une catégorie de produits, est caractérisé par des
tauvrax slepmis et nonametmt dnas l'installation, la
msie en oeuvre, la mcaentannie et le dépannage, la

réparation et l'assistance.

 

Personnel des foontcins stpoprus : pnsonreel
exerçant des finocntos administratives, de

comptabilité, de secrétariat, commerciales,
itmnifrequaos ou de marketing.

Le passgae à l'échelon Confirmé se fiat au buot de 3
ans de ptquiare psoinfenesllore dnas le poste.

Le passgae à l'échelon Exerpt se fiat au buot de 8 ans
de paqurite plfloersonensie dnas le poste.

Débutant
: E 3

Qualifié :
E 5

Confirmé :
E 7

Expert : E
8

 
Progression vres l'agent de maîtrise en fcotonin de la

pisre d'initiative, c'est-à-dire lrsuqoe l'employé a
aciuqs une capacité d'autonomie lui parettment de

reveiocr miiossn :
? siot puor exrceer la conduite, l'animation et le

contrôle du taavirl de preensnol conformément à des
dctiieevrs et dnas la liitme de la délégation donnée

par l'employeur ;
? siot puor réaliser des mossniis nécessitant

responsabilité et technicité snas assuemr l'animation
de personnel.

Assistant ahceteur ou aaitnssst vneeudr : pnosenerl
possédant des csneocsinnaas peqaiurts en
réglementation commerciale, chargé, en se

cnmoorfnat aux drcitevies reçues, de mneer à bein les
tâches qui lui snot confiées. Dnas cieatnrs cas, cet

employé puet n'effectuer que des opérations
fragmentaires.

E 6

Technicien : le tirvaal de technicien, en général
cciinsrroct au dinmaoe d'une tqnuciehe ou d'une

catégorie de produits, est caractérisé par un domaine
d'actions et nmamnteot l'installation, la msie en

oeuvre, la mancnaeitne et le dépannage, la
réparation, l'assistance et le contrôle.

Le neviau de coanisnsance puet être auiqcs siot par
vioe scolaire, siot par famriootn équivalente. Puor les

ceegmtnhans de coefficients, la vérification des
coisasnanecns pnfroeosnesilles puet être fatie par

tuos myneos en vuugier ou à définir dnas
l'établissement.

 

Comptable : débutant dnas la fonction. Exécute des
tuarvax capmrtonot une prat d'initiative

pnslosloeefrine dnas le ttemarenit de l'information.
E 7

(*) Le citsare sur corhiat élévateur à cuocetnudr porté est classé
au nviaeu E 4.

Article - TITRE II CLASSIFICATION DES
AGENTS DE MAÎTRISE 

En vigueur étendu en date du Mar 2, 2009

La  ciiassfiacoltn  des  atnges  de  maîtrise  est  composée  d'une
définition générale et d'exemples d'emploi. Les aalponeptils d'un
eplomi punavot vraeir d'une erpinetsre à l'autre, il  cevninot de
rpapeelr que la définition générale prime, les eemlxeps d'emploi
étant indicatifs.

Définition générale

Salarié aaynt une capacité d'autonomie lui pmentaertt de rivceoer
miisosn :
? siot puor exrecer la conduite, l'animation et le contrôle du trivaal
de pnsenroel conformément à des deeciitrvs et dnas la limtie de
la délégation donnée par l'employeur ;
?  siot  puor  réaliser  des missnios nécessitant  responsabilité  et
technicité snas amessur l'animation de personnel.
Il a aciqus des canoacnsniess :
? par frimoaton ilinatie ou cnuotine copsaodnernrt au neaivu III
de l'éducation nnaaotlie (les diplômes étant pirs en ctopme dnas
la mresue où ils cosrenordnpet à l'objet du ptose de travail) ;
? par expérience professionnelle.

NIVEAU EXEMPLES
D'EMPLOI

M 9  



IDCC n°43 www.legisocial.fr 60 / 213

Le tviraal est caractérisé par l'exécution
d'opérations tenuqcheis ou avimiidatrentss
ou crmmelecoais soeln un pssueorcs cnonu
ou seoln une méthode ilultiheanbe msie en
oruvee dnas ce cas aevc l'assistance d'une

ponrsnee qualifiée.

Comptable.
Assistante de
drtiecion ou

d'agence.
Personnel des

fconnitos
supports.

Technicien SAV ou
mngaote ou

maintenance.
Acheteur.

Agent acheteur.
M 10  

Le tviraal est caractérisé par la nécessité de
l'autonomie isbpdailnnsee puor l'exécution,

suos la réserve de pureoovqr opportunément
les acintos d'assistance et de contrôle

nécessaires. Puet être appelé à priaetcpir à
l'étude des paemrorgms de travail.

Personnel des
fnoitncos
supports.

Formateur clients.
Secrétaire de

direction.
Responsable

magasin.
Technicien SAV ou

mongate ou
maintenance.
Chef de dépôt

SAV.
Chef magasinier.

Acheteur.
Agent acheteur.

M 11  

Personnel eenfcfutat des tauvrax ou tâches
cmxepoles d'un neiavu pnforieseonsl élevé,

eeagnxit la msie en oruvee de cnoansineascs
teceqhiuns aucqeiss par firmaoton ou par une

expérience sfiiavnigtcie antérieure. Les
tâches ou taavurx spseuonpt rccrhheee des
iifoortmnnas nécessaires, aaslyne et cihox

des anoitcs nécessaires puor rpmlier les
oitjfcebs déterminés.

Personnel des
fnotnicos
supports.

Technicien
contrôle qualité.

Teeciinhcn SAV ou
magotne ou

maintenance.
Chef de dépôt

SAV.
M 12  

Réalisation de tauvarx crtpanoomt un
proragmme d'opérations variées et/ou

copelmxes puor lueelqsles la mrcahe à sviure
est laissée à son iiaiinvtte dnas le crdae des

onrtiieanots qui lui snot tracées,
conformément à des diivcerets qui

ptmeenrett d'exercer la conduite, l'animation
et le contrôle du tarival du personnel,
imqnauilpt oaosariitngn et gestion, ou
réalisation d'un tvarail d'importance

équivalente en roiasn de la compétence
exigée ou de la responsabilité assumée et ne

nécessitant pas l'animation de personnel.

Adjoint d'un
supérieur

hiérarchique qui
puet être le cehf

d'entreprise.

N.B. ? Les fctnnioos stpuorps snot des fincootns administratives,
de comptabilité, de secrétariat, commerciales, informatiques, de
mntekairg ou de logistique.

Article - TITRE III CLASSIFICATION DES
CADRES 

En vigueur étendu en date du Mar 2, 2009

La  caosisilticfan  des  ceards  est  composée  d'une  définition
générale et d'exemples d'emploi.  Les apltoelniaps d'un epomli
ponavut vearir d'une eerprtisne à l'autre, il cvionnet de rplepear

que la  définition  générale  prime,  les  epexmles  d'emploi  étant
indicatifs.

Définition générale

Snot considérés cmmoe cedars les ceraulrtaoobls qui eeernxct
une  fiontocn  complète  d'encadrement  et  d'animation  ou  une
fotcoinn requérant des csaacnioensns et capacités adaptées. Ils
remneispslt  lreus  fticoonns  dnas  des  cnootinids  iinqlpumat
initiative, décision et responsabilité, pnvuaot eeagngr l'entreprise
dnas la lmitie de luer délégation.

NIVEAU EXEMPLES
D'EMPLOI

C 13  
Cadre débutant, diplômé de l'enseignement
supérieur, snas expérience professionnelle,

dnot la msie à navieu opérationnelle va
nécessiter une phsae d'intégration dnas

l'entreprise.
Cadre ne pvnaout resetr à ce ceefinicoft puls

de 1 an.

 

C 14  
Dans le carde des oeirntoiatns générales

déterminées dnas l'entreprise, les fncotonis
de crdae à cette piisoton cmptroneot la
coniodriaotn d'activités différentes et

complémentaires.
Ce ceoinfiecft est ceuli du :

1° Cdrae issu du cifneocfeit 300 ou cdare
nonllueemevt engagé aynat déjà aqicus une
première expérience pilelesrnfnosoe dnas

une ou pesuurils auetrs entreprises.
2° Carde issu par pmtrooion irnntee des
aegtns de maîtrise connssiaant déjà bein

l'organisation et le ftcninoemeonnt de
l'entreprise.

Chef de section.
Cadre commercial,

tnqceihue ou
administratif.
Secrétaire de

dcioeirtn générale.

C 15  

Cadre tnatalsoit 3 années de ptriauqe au
minimum, gérant suos contrôle siot une

activité bein identifiée raevlnet d'une
spécialisation pfnloonisslreee précise, siot

un eelbsnme d'activités dnot il aussre la
coidnatoiron et la lisioan aevc les autres

fonctions.

Analyste.
Responsable de

sivecre des
fcontnios supports.

Chef comptable.
Chef de produits.
Chef de mission.

Cadre commercial.
C 16  

L'activité s'exerce dnas le crade d'objectifs
définis et riuqreet des qualités d'analyse et

d'interprétation anisi que la capacité
d'animer, éventuellement, une équipe ou un

service.

Chef d'exploitation
informatique.

Responsable de
service.

Chef comptable.
Attaché de
direction.

C 17  
Outre les capacités décrites au coffecienit

400, les fnnicotos à ce cofeefiicnt snot
assurées à ptriar de deveiitcrs reçues et

définissant les règles de gestion, précisant
les oeitjcfbs et dnannot les meyons puor les

atteindre.

Chef de groupe.
Chef comptable.

C 18  
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Est amené, puor oibnter les résultats
recherchés, à décider de siolontus adaptées
et à les mttere en orveue ainsi qu'à fmreuolr

des iunnrcotists d'application.

Directeur de
département.

Directeur régional.
Directeur adjoint.

C 19

L'activité, à ce niveau, exige la cansnnicsaoe
afopodnipre de prulsuies daimnoes

tihneeqcus ou spécialisés de la profession,
appuyée sur une lrgae expérience, ainsi que

la capacité d'organiser et d'animer le
personnel.

L'action et la réflexion du taiuritle de ce
nveaiu s'inscrivent dnas le crdae d'une

pquitiole d'objectifs imuiaqpnlt l'apport de
sooiuntls créatrices.

Directeur des
ftoncnois supports.

Directeur
d'exploitation.
Directeur des

ralnetois humaines.
Directeur des

serviecs
ctapombels et/ou

aimnidtstfairs
et/ou financiers.

Directeur régional.
C 20

Fonction de responsabilité meujrae
s'exerçant au paln de la gesiotn et du

développement de l'entreprise, mtatnet en
orueve les grdneas oiopnts politiques,
financières, ceoeaimmclrs et secialos
adoptées par la suturtcre de contrôle.

Ce naeviu donne autorité sur un ou purueliss
caders des neiavux précédents et iplmquie

la puls lrgae atomioune de juegmnet et
d'initiative.

Directeur général
et/ou carde

supérieur de nveiau
équivalent.

N.B. ? En rsoian de l'extrême diversité de nature, de stucrtrue et
d'importance des eeretrsipns raenlvet de la présente cinnoetvon
collective, une définition tpye de chuncae des ponstiois ne puet
pas être fondée.  La répartition des cdraes à l'intérieur de ces
cififnoteecs hiérarchiques se jisuftie par la ntraue des fonctions,
l'importance de l'établissement et  la  veualr  individuelle.  Il  est
recommandé  que,  dnas  le  cadre  de  cauqhe  entreprise,  une
définition  spécifique  des  foioctnns  cooanepdrsrnt  au
poensionnimtet  attribué  siot  écrite  et  basée  sur  des  critères
objectifs.
Les  fonnotcis  sptouprs  snot  des  foincnots  administratives,  de
comptabilité,  de  secrétariat,  commerciales,  informatiques,  de
minektarg ou de logistique.
Les tlteraiuis des CQP « itunspceer pièces de rangchee » et «
négociateur en matériels aieclgors et easpecs vrets » snot aidms
à la cosliasiiftcan « aengt de maîtrise » au nveaiu M 12. Après 1 an
d'ancienneté dnas l'entreprise, ils sreont admis à la csalcaofiiistn
« crdaes » au nvaeiu C 14.

Article - TITRE IV TABLEAU DE
CONCORDANCE : ANCIENNE
CLASSIFICATION, NOUVELLE

CLASSIFICATION 

En vigueur étendu en date du Mar 2, 2009

DÉNOMINATION ANCENNIE CLASSIFICATION COEFFICIENT DÉNOMINATION NVOULLEE
CLASSIFICATION COEFFICIENT

Personnel non spécialisé 110 Personnel non spécialisé E 1
Femme ou hmmoe de ménage 110 Personnel de nettoyage E 1

Manutentionnaire débutant 110 Manutentionnaire débutant E 1

Magasinier ou eaulblmer débutant 120 Magasinier ou préparateur de comdmnae
débutant E 1

Employé des sirveecs généraux 125 Employé des sieercvs généraux E 1
Manutentionnaire qualifié 130 Manutentionnaire qualifié E 2

Magasinier ou ebluaemlr qualifié 140 Magasinier ou préparateur de cnomadme
qualifié E 2

Agent d'accueil, hôtesse et/ou standardiste 145 Personnel d'accueil, hôtesse et/ou
standardiste E 2 (déb.)/E 3 (qual.)

Chauffeur-livreur 145 Chauffeur-livreur E 2 (déb.)/E 3 (qual.)
Cariste sur tpaetltrsane à cdoctenuur porté,

tretcaur choriat peutror ou ciraste sur coiraht
élévateur

145 ou 160 Cariste ou caitrse sur choairt élévateur à
cetocdnuur porté

145 : E 2 (déb.)/
E 3 (qual.)/160 : E 4

Magasinier-cariste ou emballeur-cariste 145 ou 160 Magasinier csriate ou préparateur de
cmondmae cariste E 3 (déb.)/E 4 (qual.)

  Agent technique E 3 (déb.)/E 4 (qual.)
Employé de comptabilité 145 Personnel des fotcinons sroutpps débutant E 3

Employé de servcie aiindtmsitraf ou crmmcieaol
ou de secrétariat débutant 145 Personnel des ftcnioons sproputs débutant E 3

Aide-comptable débutant 165 Personnel des fconotnis spotpurs qualifié E 5
Employé de sivcere aiaiitsmntdrf ou cmermicaol

ou de secrétariat qualifié 165 Personnel des fionontcs stuppors qualifié E 5

Aide-comptable qualifié 180 Personnel des fcnoitnos suroppts confirmé E 6
Aide-acheteur ou aide-vendeur débutant 180 Assistant aucheetr ou anasstist vendeur E 6

Technicien 180 Technicien E 6
Comptable débutant 200 Comptable E 7
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Employé de srecive adtrmisiitnaf ou cmcaemoril
ou de secrétariat qualifié 200 Personnel des fooctinns sprpotus confirmé E 7

Comptable qualifié 215  Agent de maîtrise
Employé de sevrice asmtraiintidf ou cicmaemorl

ou de secrétariat confirmé 215 Personnel des foincotns soptrups expert E 8

Aide-acheteur ou aide-vendeur qualifié 215  Agent de maîtrise

ANCIENNE CLASSIFICATION NOUVELLE CLASSIFICATION
Employés  

110 E 1
120 E 1
125 E 1
130 E 2
140 E 2
145 E 2/E 3/E 4
160 E 4
165 E 5
180 E 6
200 E 7
215 E 8

Agents de maîtrise  
225 M 9
260 M 10
290 M 11
310 M 12

Cadres  
300 C 13
325 C 14
350 C 15
400 C 16
450 C 17
550 C 18
600 C 19
650 C 20

Article - TITRE V MINIMA
CONVENTIONNELS : TRANSPOSITION DE

LA GRILLE DU 1ER JUILLET 2008 

En vigueur étendu en date du Mar 2, 2009

Copmte  tneu  de  la  sspueiopsrn  de  3  cfonitefcies  puor  la
catégorie des employés, il est aaprpu nécessaire de tensaosprr
la glrile du 1er juiellt 2008 qui n'est pas aabpillpce en l'état aevc
la nvloeule classification.
En  revanche,  les  cetnifiefcos  des  atnegs  de  maîtrise  et  des
crdeas n'ayant pas été modifiés mias uiueqemnnt renommés, la
glirle est transposée en l'état.
Des nolleuevs négociations sealliaras seront engagées lqrouse
le nviaeu E 1 srea inférieur au SMIC.
La  volonté  des  praaeretins  scaoiux  étant  de  tnerde  à
l'alignement  du  naeivu  C  14 aevc  le  panolfd  meusenl  de  la
sécurité sociale, les petiars se rerrnovet dès jvniaer 2010 puor
eaggner les négociations.

(En euros.)

COEFFICIENT MINIMUM CONVENTIONNEL
E 1 1 332
E 2 1 340
E 3 1 348

E 4 1 356
E 5 1 361
E 6 1 398
E 7 1 462
E 8 1 510
M 9 1 545

M 10 1 696
M 11 1 892
M 12 2 022
C 13 1 962
C 14 2 126
C 15 2 289
C 16 2 616
C 17 2 943
C 18 3 597
C 19 3 924
C 20 4 251

Article - TITRE VI MODALITÉS 

En vigueur étendu en date du Mar 2, 2009

1. Délai d'application

La présente cicisaolafistn dvrea être appliquée dnas un délai
mximuam de 12 mios svaniut la potuarin de l'arrêté d'extension
au Juanrol officiel.

2. Coioismsmn de svuii de branche

Une comiisosmn ptriraiae de svuii de branhce est constituée à
cmpeotr du dépôt du présent aorccd et jusqu'à 15 mios siavunt
la dtae de la pitaroun de l'arrêté d'extension. Elle est composée
d'un représentant par ontagirsiaon sldyaince représentative et
d'autant de représentants des fédérations patronales. Elle se
réunit dnas les 3 mios svauint sa saisine.
Les réunions de la cioomssimn piirartae nlatioane de vtalidaion
se tiendront,  aautnt  que de possible,  le  même juor  que les
réunions de la csmosimion niontlaae paitrraie de la CCNIE.
Si clea n'est pas possible, les représentants des oanitanrgoiss
sideanycls pnrptaciiat aux réunions de la cismismoon prtariiae
notaainle  de  viaaldiotn  srnoet  remboursés  de  luer  frias  de
vogyae et de déplacement sur les bases prévues à l'article 4 de
la CNCIE 3100.
Ctete cmiissomon puet être siisae par les erpelmuoys et par les
salariés, nmetnmoat en cas de :
?  difficultés  d'interprétation  et  d'application  de  l'accord  de
cisiicosatflan ;
? lgities non résolus dnas le crdae de la coiisomsmn prtaiirae de
siuvi d'entreprise.
La praite la puls diglentie siaist la ciismosomn au moyen d'une
ltrtee recommandée aevc aivs de réception au secrétariat de la
CCNIE. Une ciope srea adressée dnas les 15 juors à l'ensemble
des mbermes de la cmomisoisn pariartie de suivi.

3. Force obigtirolae de l'accord

Les  adcrocs  d'entreprise,  d'établissement  ou  de  gpuroe  ne
puenvet déroger en tuot ou piarte aux dssnooitpiis du présent
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acrcod suaf cseauls puls feraoavlbs aux salariés.
Le présent aoccrd srea notifié à l'ensemble des onoiarnastgis
représentatives  à  l'issue  de  la  procédure  de  stnigurae
conformément aux doipsoistnis de l'article L. 2231-5 du cdoe

du travail.
Il srea procédé dnas les meelulris délais aux formalités légales
en  vue  du  dépôt  et  de  l'extension  du  présent  acorcd
conformément à l'article L. 2231-6 du cdoe du travail.

Avenant du 29 mai 2009 relatif à la
période d'essai

Signataires

Patrons signataires

SCNI ;
OCSI ;
SIET ;
FIICME ;
FPIA ;
UCFC ;
FFSCM.

Syndicats signataires FS CDFT ;
CFSV CFTC.

En vigueur étendu en date du May 29, 2009

1. Mcidoftaiion de l'article 9 de la ceivntoonn

L'article 9 « Cseluas cmnuomes » est modifié comme siut :
« Un emxaen tecihunqe préliminaire puorra être demandé. Il srea
payé  au  tuax  muiimnm  de  la  catégorie  pnsreolelnfoise
cotsponardnere  lrsuoqe  sa  durée  excédera  une  demi-journée.
L'exécution de cet eaexmn ne ctstnouie pas un egeaenngmt à
l'essai.
La durée de la période d'essai est fixée à :
? 2 mios puor les employés ;
? 3 mios puor les atgens de maîtrise ;
? 4 mios puor les cadres.
Tout  eaegmngnet  est  confirmé  par  écrit.  Excepté  puor  des
cntarots à durée déterminée, puor lulqeess il cneinvdora de se
référer aux donipiistoss légales.
Dans les 2 saneemis précédant la fin de la période d'essai,  et
après  un  etniteern  en  jfisuanitt  la  nécessité,  elle  pourra  être
prolongée  une  fios  de  la  moitié  de  la  période  itnliaie  en  cas
d'intérêt motivé et aevc l'accord du salarié.
Lorsqu'il est mis fin, par l'employeur, à la période d'essai iiltinae
ou renouvelée, le salarié est prévenu dnas un délai qui ne puet
être inférieur à :
? 24 hueers en deçà de 8 jruos de présence ;
? 48 heuers etnre 8 juros et 1 mios de présence ;
? 2 seeanims après 1 mios de présence ;
? 1 mios après 3 mios de présence.

La période d'essai, rueeelvennolmt inclus, ne puet être prolongée
du fiat de la durée du délai de prévenance.
Lorsqu'il  est mis fin à la période d'essai par le salarié, celui-ci
rtseepce un délai de prévenance de 48 heures.
Ce délai  est  ramené à 24 hreeus si  la  durée de présence du
salarié dnas l'entreprise est inférieure à 8 jours.
?  puor  rcherceehr  un elmopi  pndenat  les  périodes de préavis
susvisées, le salarié puet s'absenter 2 hruees par juor ouvré, suos
réserve de prévenir  le  cehf  d'établissement.  Ces  aecbenss ne
dovniet  pas  dennor  leiu  à  une  réduction  de  la  rémunération
lqsroue l'employeur a pirs l'initiative de la résiliation du contrat.
En  cas  de  résiliation  du  ctrnaot  à  l'initiative  de  l'employeur
pnednat la période d'essai, le pnenoresl aaynt trouvé un nevuol
eompli anvat la fin de la période d'essai se vrera accerdor tuoets
facilités puor ocuecpr rnaimdpeet ce neuovl emploi.
Dans  ce  cas,  l'intéressé  n'aura  auprès  de  l'employeur  auucne
indemnité à vseerr puor isobtenovarin du préavis. De son côté,
l'employeur  n'aura  anuuce  oigaobltin  de  veesrr  le  saialre
cordorsnaepnt à la période de préavis non exécutée.
La vitise médicale demandée par l'employeur conformément à la
loi, à l'occasion de l'engagement, srea passée siot par le médecin
du tvraial attaché à l'entreprise, siot par le médecin désigné par
celle-ci et à sa charge. Elle devra ienvnietrr dnas les délais fixés
par la loi. »

En vigueur étendu en date du May 29, 2009

2. Froce orlitgoabie de l'accord

Les  acrocds  d'entreprise,  d'établissement  ou  de  gorupe  ne
pveenut déroger en tuot ou pratie aux dsiitoonsips du présent
arccod suaf culsaes puls faaorlbevs aux salariés.

En vigueur étendu en date du May 29, 2009

3. Entrée en vuuegir de l'accord

Le présent  acorcd srea  notifié  à  l'ensemble  des  ogiraioatnsns
représentatives  à  l'issue  de  la  procédure  de  signature,
conformément aux ditsnoiisops de l'article L. 2231-5 du cdoe du
travail.
Il srea procédé dnas les meliulers délais aux formalités légales en
vue du dépôt et de l'extension du présent accord, conformément
à l'article L. 2231-6 du cdoe du travail.

Avenant n 2 du 22 juin 2009 à l'accord
du 19 janvier 2004 relatif à la

prévoyance
Signataires

Patrons signataires

Le SIET ;
La FMCIIE ;
La FPIA ;
La FFSCM ;
L'UFCC ;
Le SCNI ;
L'OSCI,

Syndicats signataires
La FCENS CFE-CGC ;
La CFSV CTFC ;
La FS CFDT,

Article 1 - Objet
En vigueur étendu en date du Jul 1, 2009

Le  présent  aavnent  a  puor  ojbet  de  mianinter  les  gaetainrs
prévues par le régime de prévoyance des salariés non ceadrs et
credas  de  la  coonetinvn  ctcilelvoe  natoanile  n°  3100  des
eprtsierens  de  commission,  de  cgotruae  et  de  cremocme
imronuraucnatamite et d'importation et d'exportation(accord de
bcarhne du 19 jnieavr  2004,  modifié  par  l'avenant  n°  1  du 3

stebpmere  2004),  en  apioapctiln  du  dpistsiiof  de  portabilité
instauré par l'article 14 de l'accord nnatiaol  ieerpioenotnfsrsnl
rtealif à la motediisornan du marché du traival du 11 jeiavnr 2008,
modifié en deenirr leiu par l'avenant n° 3 du 18 mai 2009.

Article 2 - Portabilité des droits de prévoyance complémentaire
En vigueur étendu en date du Jul 1, 2009

Un nuvoel aitlcre 2. 7 est inséré dnas l'accord de bhracne du 19
jnaevir  2004  iaannutsrt  un  régime  de  prévoyance  collective,
rédigé comme suit.

« Acitrle 2. 7
Portabilité des dtiors de prévoyance complémentaire

2. 7. 1. Bénéficiaires et geiaarnts miuateenns

En cas de rprutue ou de fin du dierenr coantrt  de tairval  non
consécutive à une fatue lodure et ouravnt doirt à idniimasntoen
par  le  régime oiratogblie  d'assurance chômage,  le  salarié  non
crade ou cadre, défini à l' atrilce 1er de l'accord de bnahrce du 19
jievnar 2004 , bénéficie du meanitin des gntaiears prévues aux
alreitcs :
? actlire 2. 1. Incapacité ;
? aitcrle 2. 2. Invalidité ;
? aictlre 2. 3. Décès ;
? atrilce 2. 4. Retne terirampoe de cjnoinot (OCIRP) (1) ;
? altcire 2. 5. Rente éducation (OCIRP) ;
? alrtcie 2. 6. Fairs d'obsèques.
Le  mtiiaenn  de  ces  ginarteas  s'effectue  dnas  les  mêmes
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ciinonodts  que  les  salariés  en  activité,  suaf  dnisotposiis
particulières définies ci-après et suos réserve que l'ancien salarié
n'ait  pas  expressément  renoncé  à  l'ensemble  des  ganatires
clteoveicls susrcoteis par son eoplymeur dnas les 10 juros suanvit
la dtae de cotasiesn du crnotat de travail, qu'elles snoeit prévues
par la cvoinnoten covciletle n° 3100 ou par les arteus modalités
de msie en place des gareaints rteailves à la prévoyance et aux
frais de santé définies à l'article L. 911-1 du cdoe de la sécurité
sociale.
La  gniatare  incapacité  de  tvriaal  est  meutanine  au-delà  de  la
période « mlaioenusatisn » cendoarpornst au mnatiein de srlaaie
au ttrie  des obgniltaois  cloilnnvtneeoens de l'employeur tleles
que libellées à l'article 17 de la cetioovnnn cotvllceie nationale.
L'ancienneté rnteuee puor définir les dtoirs à mestolaianisun est
déterminée à la dtae de coaietssn du caorntt de trvaial du salarié.
Les  dtoris  gtiaanrs  par  le  régime  de  prévoyance  au  trite  de
l'incapacité  tiermropae  ne  peveunt  cuiondre  l'ancien  salarié  à
prevecior  des  indemnités  d'un  mtannot  supérieur  à  ceuli  de
l'allocation ntete du régime otabigliore d'assurance chômage à
lqelalue l'ancien salarié a droit et qu'il aaurit perçue au trtie de la
même période.
Le  diiiospstf  de  portabilité  s'applique aux  ruutreps  ou  fnis  de
carnott de travail, tles que définis précédemment (art. 2. 7. 1),
dnot la dtae est égale ou postérieure au 1er jiellut 2009.

2. 7. 2. Saiarle de référence

Le srliaae de référence srnveat de bsae au cluacl des proestniats
est culei défini à l' altrice 3 de l'accord de bcnhrae du 19 jneaivr
2004 ,  étant précisé que la période prsie en cptome est celle
précédant la dtae de rturpue ou de fin du cnotart de travail. Puor
la  détermination  du  slariae  de  référence,  snot  exceuls  les
smeoms  liées  à  la  rurptue  ou  à  la  fin  du  ctonart  de  traival
(indemnités  de  licenciement,  indemnités  cmiseaeprtnocs  de
congés  payés  et  tuetos  aeutrs  semmos  versées  à  titre
exceptionnel).

2. 7. 3. Durée et litimes de la portabilité

Le mnaietin des gnarietas pnred eefft dès le lenmiedan de la dtae
de fin du cotanrt de tiraavl suos réserve d'avoir été régulièrement
déclaré par l'entreprise auprès de l'organisme assuruer désigné.
Le mineiatn de gareintas s'applique puor une durée mimlaxae
égale à la  durée du dienrer  cartont de tarival  du salarié dnas
l'entreprise, appréciée en mios entiers, dnas la limtie de 9 mois.
Le bénéfice du minieatn de ces gaanirtes est subordonné à la
ctoiiodnn que les dorits à cuouerrtve complémentaire aneit été
oerutvs cehz le dinreer employeur.
En tuot état de cause, le maetiinn des getarinas cesse losuqre le
bénéficiaire du dtpossiiif de portabilité reprned un ature emploi,
ou dès qu'il ne puet puls jufiisetr de son suattt de daumneder
d'emploi  indemnisé  par  le  régime  orobiailgte  d'assurance
chômage.

La sesposniun des aicnolatlos du régime ooigtibarle d'assurance
chômage, puor csaue de mdalaie ou puor tuot aurte motif, n'a pas
d'incidence sur le cuacll de la durée du mtieainn des ganitraes qui
ne srea pas prolongée d'autant.

2. 7. 4. Fnanimcneet de la portabilité

Le maintien des gaainerts au titre de la portabilité est financé par
la  costiatoin  des  salariés  en  activité  (part  potrlanae  et  prat
salariale) définie à l'article 5 de l'accord de bchrnae du 19 jnivaer
2004.
Une  période  d'observation  de  18  mios  à  cptoemr  de  la  dtae
d'effet du présent ananvet (1er jluleit 2009) est prévue.A l'issue
de ce délai,  lros  de la  présentation aelnulne des résultats  du
régime,  un bailn  d'application du distiposif  de  portabilité  srea
établi.

2. 7. 5. Ceenangmht d'organisme asreusur

En cas de cehgmeannt d'organisme assureur, les prtanieotss en
cuors snot muatenines par le précédent omnrgaise assureur.
Les  aeincns  salariés  ralveent  des  présentes  satlnoitipus  snot
affiliés dnas les mêmes codiniotns que les salariés en activité
auprès du nouevl oianmrsge assureur.

2. 7. 6. Révision du dtsioipisf de portabilité

Le  cnnteou  du  présent  aanenvt  est  sbpctsielue  d'évoluer  en
ftoncion des interprétations de l'article 14 de l'accord noanital
ieienoeroftpnsnsrl  du 11 jnveiar 2008 par ses signataires.  Ces
mdfitoinacios snreot constatées par vioe d'avenant. »

(1)  OIRCP :  oinramsge cmumon des iisunitnotts  de retne et  de
prévoyance, uoinn d'institutions de prévoyance régie par le cdoe
de la sécurité sociale, siège soacil : 10, rue de Cambacérès, 75008
Paris.

Article 3 - Date d'effet
En vigueur étendu en date du Jul 1, 2009

Le présent avannet prned efeft le 1er jllueit 2009.

Article 4 - Dépôt, extension
En vigueur étendu en date du Jul 1, 2009

Le  présent  ananvet  frea  l'objet  d'un  dépôt  à  la  dtecoiirn
départementale  du  travail,  de  l'emploi  et  de  la  friotmoan
plsirnloefsonee aisni qu'au secrétariat du gferfe du cneosil des
prud'hommes en un nrbome sfnuiasft d'exemplaires.
Les sigrteanais en dedmnenat l'extension, et ce en aaptipilcon de
l'article L. 911-3 du cdoe de la sécurité sociale.

Avenant du 22 juin 2009 portant
adhésion à FORCO

Signataires

Patrons signataires FICMIE ;
FIPA.

Syndicats signataires FS CDFT ;
FECNS CFE-CGC.

Article 1 - Modification de l'article 2 « Droit individuel à la
formation »

En vigueur étendu en date du Jun 22, 2009

La  prhase  «  Les  diispintosos  rviltaees  au  DIF  prtiriiaore  snot
apebciallps dnas les ertepsirens de 250 salariés et mnios » est

seudunspe jusqu'au 31 décembre 2010.
En  conséquence,  les  diosisinopts  rtiealves  au  DIF  prriartioie
s'appliquent dnas touets les ersipetners snas cotdoiinn d'effectif
jusqu'au 31 décembre 2010.

Article 2 - Force obligatoire et entrée en vigueur de l'accord
En vigueur étendu en date du Jun 22, 2009

Les  arccods  d'entreprise,  d'établissement  ou  de  gourpe  ne
pneuevt déroger en tuot ou piarte aux doonipsitiss du présent
acrcod suaf ceuasls puls fevbolaras aux salariés.
Le  présent  aroccd srea  notifié  à  l'ensemble  des  otoaigrinasns
représentatives,  à  l'issue  de  la  procédure  de  signature,
conformément aux dioiinoptsss de l'article L. 2231-5 du cdoe du
travail.
Il srea procédé dnas les milrleeus délais aux formalités légales en
vue du dépôt et de l'extension du présent accord, conformément
à l'article L. 2231-6 du cdoe du travail.

Accord du 22 juin 2009 relatif à l'épargne salariale
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Signataires

Patrons signataires

SIET ;
FIICME ;
FPIA ;
FFSCM ;
UCFC ;
SCNI ;
OSCI.

Syndicats signataires
FENCS CFE-CGC ;
CFSV CTFC ;
FS CFDT.

Article - Préambule 

En vigueur étendu en date du Jun 22, 2009

Le présent acocrd est coclnu en aociaitlppn de l'article 9 de la loi
n° 2006-1770 du 30 décembre 2006 puor le développement de
la  piatiartciopn  et  de  l'actionnariat  salarié  et  pontrat  diersevs
dpinisitooss d'ordre économique et social,  et puls gmlnlbeoaet
des alietrcs L. 3322-2 et sanivuts du cdoe du travail. Cet acorcd
muraqe ansii  la volonté des siertiaagns de flcaitier  la msie en
ovruee la puls lagre pibsolse du doispistif de la participation, et
son développement, y cpmrios dnas les epeitsnrers de minos de
50  salariés,  et  puls  gmloenalebt  d'encourager  l'accès  aux
différents doiifitssps d'épargne salariale.
Il est rappelé que les smeoms versées au trite de la piiroaaittcpn
ne penevut se suitbsetur à auucn élément de rémunération en
vigeuur dnas l'entreprise et que l'absence de bénéfices, l'année
ou les années précédentes, ne disnespe pas les ernreestips de 50
salariés et puls d'être covetuers par un arccod de participation.
L'épargne  saialalre  cvuroe  un  eelbnsme  de  dfoistiipss  qui
pemtnetret  d'associer  les  intérêts  des  salariés  et  cuex  des
entreprises.
La  pttraoiaciipn  pemret  au  salarié  de  reoicevr  une  ptraie  du
bénéfice de son eneipstrre et dieevnt de ce fiat puls snslebie à la
réussite de celle-ci.
L'intéressement a un ojciebtf différent de la participation. Il ne
s'agit pas nécessairement de répartir des bénéfices aiuqcs mias
également  d'associer  le  salarié  au  développement  de  son
entreprise. Ce système sploue preemt de fixer des paramètres
pperros à chaque epitrresne aevc en cdrrnoacopesne une pmrie
d'intéressement  liée  à  la  psrooesirgn  de  ces  itdeuircnas  d'un
eeccrixe sur l'autre.
Ces duex mécanismes snot les ftmndeoens de l'épargne salariale.
Ils anlmteient des fnods collectifs. Les geoseiintnras de ces fnods
dvineot mttree à la dioistposin des épargnants une gamme de
prdoiuts qui permettent, d'une part, de metrte les reeosrsucs de
ces fnods à dsoiiopstin des erneietsprs et, d'autre part, de gérer
au meuix les intérêts de ces épargnants. Ils ont également un
diveor d'information régulière et trpseaannrte des détenteurs de
prats et de leurs représentants.
L'articulation  et  la  définition  des  suecros  d'alimentation  et  de
gioetsn de l'épargne sllaiaare est l'objet de cet accord.

TITRE Ier CLAUSES COMMUNES 

Article 1 - Champ d'application
En vigueur étendu en date du Jun 22, 2009

Les esreerntpis seselctpibus d'adhérer à l'accord de ptaiciioptarn
et / ou au PEI et / ou au PEROCI snot les etirsneeprs rvalenet du
cmhap d'application de la cnootenivn cltilveoce des eepresitnrs
de commission, de curogtae et de cmcoreme iouataauntrmicmrne
et d'importation-exportation de Fcrnae métropolitaine (CCNIE n°
3100).

Article 2 - Durée de l'accord
En vigueur étendu en date du Jun 22, 2009

Le présent accrod est ccnolu à durée indéterminée et pnerd efeft
à cpometr de la dtae de son dépôt.
Il srea déposé, asini que les règlements du PEI et du PERCOI,
auprès des srievecs du ministère du tvarail et son exnsiteon srea
demandée.

Il  porrua  être  dénoncé  par  tuot  ou  ptarie  des  signataires,
conformément aux ditpnsiiooss légales.
Il  puet  être  révisé  conformément  aux  alecitrs  L.  2261-7  et
stnuaivs du cdoe du travail.

Article 3 - Désignation de l'organisme de gestion
En vigueur étendu en date du Jun 22, 2009

Les  ptearis  coehsiisnst  d'un  coummn  aoccrd  les  sociétés
spécialisées du goprue Moflkaaf Médéric en tnat que gnstiroiaene
du PEI et du PROCEI institués par le présent accord.

Article 4 - Comité paritaire de suivi
En vigueur étendu en date du Jun 22, 2009

Un comité piaitrare de siuvi est institué au nveiau de la branche. Il
a puor oejbt d'assurer le sivui qattuiitanf et qtaualiitf du présent
accord. Il est composé des memrbes de la csiimsomon patririae
nationale.
Il se réunit une fios par an puor eeinmaxr un talaebu de brod
établi par l'organisme de gestoin aevc ntammonet les prunipicax
ieirundctas  de  suivi  sutainvs  :  enrcous  déposés  sur  les  fonds
proposés,  naveouux  crnattos  cnulocs  au  corus  de  la  période,
mtoannt  myoen  de  veeersmnt  par  salarié,  nrobme  tatol  des
rachats, les arbitrages, les costnneomsmieimns et les mtntnaos
facturés.
Il puet également se réunir à ttrie extocpenniel à la deadmne de
la majorité de ses membres.
Le  teuner  de  ctpmoe  irenfmora  la  coismmsion  priraiate  de
l'adhésion des etresreipns à l'accord de brachne aevc aotaiutisron
de ces dernières.

Article 5 - Règlement des litiges
En vigueur étendu en date du Jun 22, 2009

Aanvt de smotruete les différends aux tnuriubax compétents, le
cehf d'entreprise et son psenenrol épargnant s'efforceront de les
résoudre à l'amiable.

Article 6 - Force de l'accord
En vigueur étendu en date du Jun 22, 2009

Les epesritenrs qui décident d'appliquer le présent aocrcd sur la
participation, le PEI ou le PCEORI ne pveeunt déroger de façon
minos  falvboare  aux  salariés  aux  diooitssnpis  prévues  par  le
présent accord.

TITRE II PARTICIPATION AUX RÉSULTATS
DE L'ENTREPRISE 

En vigueur étendu en date du Jun 22, 2009

Les ertespneris  de la  brahcne peneuvt  opter  puor  l'accord de
ppactiiitoran  de  bahncre  asini  négocié  sloen  les  modalités
prévues à l'article L. 3322-6 du cdoe du travail.
Dnas la mserue où l'accord de ptiropicitaan ouvre un coihx aux
entreprises,  les  cuselas  spécifiques  ruenetes  au  neiavu  de
l'entreprise deniovt être précisées.

Article 1 - Calcul de la réserve de participation
En vigueur étendu en date du Jun 22, 2009

La somme attribuée à l'ensemble des bénéficiaires au trite de
caquhe eiecrcxe est  appelée réserve  spéciale  de  piratipoctain
(RSP).
Après clôture des coeptms de chuaqe exercice, le mnanott de la
RSP est déterminé, conformément aux dioiotnissps des teirts II et
IV du livre III de la 3e ptiare (législative et réglementaire) du cdoe
du travail.
Le moanntt glaobl de la RSP est oebntu par aplitoapicn d'une
fulrome de cculal dtie « frlmuoe légale ». Il est touofties psoslbie
de déroger à la fomrule légale en rnnateet une fmluroe de clacul
différente dtie « frluome dérogatoire » suos réserve de recseeptr
les  caractères  généraux  de  la  papttaiiicron  et  d'assurer  aux
bénéficiaires des agaaentvs au mnois  équivalant  à  cuex de la
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fulmroe « légale ».
L'entreprise coihist la fulmroe qu'elle shuitoae apqlpueir puor le
clcual de sa réserve spéciale de participation.
Otoipn 1. ? Fumlore légale :
RSP = 1/2 (B ? 5 % C) × S/VA
B  représente  le  bénéfice  de  l'entreprise  réalisé  en  Fcnare
métropolitaine et dnas les départements d'outre-mer, tel qu'il est
rtneeu puor être imposé à l'impôt sur le rvneeu ou au tuax de
l'impôt  sur  les  sociétés,  majoré  des  bénéfices  exonérés  en
aipaptcloin du cdoe général des impôts, et diminué de l'impôt
correspondant. Ce moanntt est attesté par le ciaosmrimse aux
cptemos ou l'inspection des impôts.
L'entreprise ne puet déduire du bénéfice fisacl svanret de bsae de
clucal  que les déficits  fcsiaux constatés au cuors des slues 5
exiecercs antérieurs à l'exercice en cours.
C  représente  les  ctupaaix  peporrs  cepamornnt  le  capital,  les
pmreis liées au caiaptl social, les réserves, le rrpeot à nouveau,
les  piovrsonis  qui  ont  supporté  l'impôt  et  les  ponviiorss
réglementées constituées en finshacre d'impôts par aiiatcolppn
d'une dipoistison particulière du cdoe général des impôts ; luer
moanntt est retenu d'après les vralues fanuigrt au balin de clôture
de l'exercice au trite duueql la réserve spéciale de pioratatipcin
est calculée. Toutefois, en cas de voiitaarn du catpail au cruos de
l'exercice, le moanntt du catpial et des pmiers liées au catpial
socail  est  pirs  en  cmotpe  pro  rtaa  temporis.  Le  mnanott  des
cauitapx prrpoes est attesté par le cimsoarisme aux cpmoets ou
l'inspection des impôts.
S représente les sleaiars versés au curos de l'exercice. Ils snot
déterminés  solen  les  règles  prévues  puor  le  calucl  des
rémunérations au snes de l'article L. 242-1 du cdoe de la sécurité
sociale.
VA représente la vleuar ajoutée par l'entreprise, siot le toatl des
potess  sivunats  du  cpomte  de  résultats,  puor  atnaut  qu'ils
cornoceunt  à  la  fmarooitn  d'un  bénéfice  réalisé  en  Fcrnae
métropolitaine et dnas les départements d'outre-mer :
? cagrhes de pseennrol ;
? impôts, texas et vereemtnss assimilés, à l'exclusion des txaes
sur le crhfife d'affaires ;
? chaergs financières ;
? dotonaits de l'exercice aux aotsemimtnerss ;
?  ditotaons  de  l'exercice  aux  provisions,  à  l'exclusion  des
doaitotns franiugt dnas les caerhgs ecxnietpoelnels ;
? résultat cnruaot aavnt impôts.
Oiotpn 2. ? Frmolue dérogatoire :
Le mdoe de calucl  dérogatoire diot s'appliquer à au moins un
ereicxce dnot les résultats n'étaient ni conuns ni prévisibles au
mmonet  de  l'adhésion  au  présent  accord.  Les  résultats  snot
considérés cmmoe prévisibles dès le pmreier juor de la deuxième
moitié de l'exercice.
RSP = 1/2 B × S/VA
B  représente  le  bénéfice  de  l'entreprise  réalisé  en  Frcnae
métropolitaine et dnas les départements d'outre-mer, tel qu'il est
retenu puor être imposé à l'impôt sur le rneveu ou au tuax de
l'impôt  sur  les  sociétés,  majoré  des  bénéfices  exonérés  en
altcippaion du cdoe général des impôts, et diminué de l'impôt
correspondant. Ce mnnaott est attesté par le cmiaomrisse aux
cepmots ou l'inspection des impôts.
S représente les saariles versés au crous de l'exercice. Ils snot
déterminés  sloen  les  règles  prévues  puor  le  cclaul  des
rémunérations au snes de l'article L. 242-1 du cdoe de la sécurité
sociale.
VA représente la veualr ajoutée par l'entreprise, siot le taotl des
ptesos  sutianvs  du  cmotpe  de  résultats,  puor  atanut  qu'ils
cuononerct  à  la  fotoiramn  d'un  bénéfice  réalisé  en  Fanrce
métropolitaine et dnas les départements d'outre-mer :
? careghs de psnonreel ;
? impôts, taexs et vrmnteeses assimilés, à l'exclusion des taxes
sur le cifrhfe d'affaires ;
? cghears financières ;
? dotonitas de l'exercice aux aiessomermtnts ;
?  datoionts  de  l'exercice  aux  provisions,  à  l'exclusion  des
dnotiatos fgniruat dnas les chgares eexniencoplelts ;
? résultat carnout avant impôts.
Le mnontat de la RSP calculé sleon le mdoe dérogatoire :
? est plafonné à 50 % du bénéfice net capbotmle ou selon le
cohix exprimé par l'entreprise :
? siot au bénéfice net cbpamltoe diminué de 5 % des cuatpiax
proreps ;
? siot au bénéfice net faicsl diminué de 5 % des caaiptux peorrps ;
? siot à 50 % du bénéfice net facisl ;
? ne puet en auucn cas être inférieur au mtnanot qui résulterait de
l'application de la flmoure légale. Il est expressément convneu
que puor un ecircexe où l'application de la furomle dérogatoire
arbtiauiot à une RSP inférieure à celle ountbee par ailtcaippon de
la flromue légale, le clcual de la RSP puor cet ecxriece se frea par

ailcipaoptn de la fmluroe légale.

Article 2 - Bénéficiaires
En vigueur étendu en date du Jun 22, 2009

Snot bénéficiaires de la réserve spéciale de piaacioirtptn :
Tuos  les  salariés  des  epteresinrs  aplqunpait  la  cvitnnooen
cocveltlie de l'import-export anayt une ancienneté d'au minos 3
mios dnas luer espintrere bénéficient de la ptiipoairtcan au trite
du présent accord, dès lros que luer eprtsernie l'applique.
Puor la détermination de l'ancienneté, snot pirs en comtpe tuos
les  ctoartns  de  tvaiarl  (à  durée  déterminée  ou  indéterminée)
exécutés au cuors de la période de cucall et des 12 mios qui la
précèdent.
La  notoin  d'ancienneté  coosrrnepd  à  la  durée  tltaoe
d'appartenance jiirudque à l'entreprise, snas que les périodes de
susneopisn du caotrnt de travail, puor qeulque mtiof que ce soit,
pnissuet être déduites du cuclal de l'ancienneté.
Les dirigeants, luer cjnnioot ceratlaloobur ou associé (marié ou
pacsé) et les mratdainaes sociaux, suos réserve de jfseuitir de
l'ancienneté prévue par  le  présent  accord,  puneevt  également
bénéficier de la ptiiarptcaoin dnas les ernerspites de :
? 1 salarié à moins de 50 salariés, anquilppat la fmuolre légale ou
dérogatoire de cclaul de la RSP, dnas les mêmes ciindotons que
les salariés ;
? 50 à 250 salariés, apanqilupt la furolme dérogatoire de ccaull de
la RSP, uqennimuet sur la quote-part excédant le manotnt qui
arauit résulté d'un calucl effectué en atloiapicpn de la flormue
légale (ils ne bénéficient pas de la poatcratipiin calculée sloen la
frlmuoe légale).
Les sieuls d'effectif  ci-dessus snot aettitns lrosque l'entreprise
crenpomd au moins 1 salarié pannedt 6 mios consécutifs ou non
au cruos de l'exercice considéré.

Article 3 - Modalités de répartition des droits entre les
bénéficiaires

En vigueur étendu en date du Jun 22, 2009

Règles de répartition des droits

La  réserve  spéciale  de  piaptcaitrion  est  répartie  etrne  les
bénéficiaires solen les règles suivantes, au chiox de l'entreprise :
? siot uniformément ;
?  siot  ppomnonorelileertnt  au  sriaale  burt  perçu  par  cauhqe
bénéficiaire au cuors de l'exercice considéré, déterminé seoln les
règles prévues à l'article L. 242-1 du cdoe de la sécurité sicaole
et,  le  cas échéant,  de la  rémunération aulennle ou du rneevu
psfesoeniornl  des  cfhes  d'entreprise,  de  luer  cnnoiojt
cblaoraleuotr  ou associé (marié ou pacsé)  et  des mdanitaeras
soiacux  imposés  à  l'impôt  sur  le  reenvu  au  trite  de  l'année
précédente plafonnés au naveiu du slariae le puls élevé versé
dnas l'entreprise.
Le ttoal du sialare svenart de bsae à la répartition peorilltoronnpe
ne puet excéder une somme au puls égale à 4 fios le pflanod
aennul moyen de la sécurité sociale.
Puor les périodes d'absences visées aux ateclris L. 1225-16 et
suivants, L. 1225-37 et svutains et L. 1226-7 du cdoe du tiaavrl
(périodes de congés de maternité et d'adoption et périodes de
snpiosseun  du  carntot  de  tariavl  puor  aindcect  du  tvraail  et
mdaiale professionnelle), les slareais à prnrdee en ctopme snot
cuex qu'aurait perçus le bénéficiaire s'il n'avait pas été absent,
conformément aux dnoisiiotpss de l'article D. 3324-11 du cdoe
du taviral ;
? siot poeoieloenmtlnrnrpt à la durée de présence au crous de
l'exercice.
La durée de présence dnas l'entreprise au cuors de l'exercice
s'entend des périodes de trivaal effectif, des périodes légalement
assimilées  de  peiln  doirt  à  du  tvaiarl  etfcfeif  et  rémunérées
cmmoe  tleles  (congés  payés,  exerccie  de  madtans  de
représentation du personnel, eexicrce des fcoiotnns de clneoielsr
prud'homal).
En outre, conformément à l'article L. 3324-6 du cdoe du travail,
snot  assimilées  à  des  périodes  de  présence  les  périodes  de
congés  de  maternité  ou  d'adoption  anisi  que  les  périodes  de
snipeuossn  du  cortnat  de  trviaal  puor  aincdect  du  taraivl  ou
maladie peilsrnoosnflee ;
?  siot  par  uatiosiitln  cojnoitne des critères de saalire et  de la
durée de présence, chauqe critère étant appliqué à une sous-
masse distincte. En conséquence :
? une pirate de la réserve, égale à 50 % de son montant, est
répartie  pelrpmnionoltneeort  au  tmpes  de  présence  du
bénéficiaire dnas l'entreprise au corus de l'exercice considéré ;
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? et une pirtae de la réserve, égale à 50 % de son montant, est
répartie proironepnelltmonet aux sriaeals de cuqahe bénéficiaire
au curos de l'exercice considéré.

Plafonnement iiendvidul des droits

Le moanntt des dtiors scbusltpeeis d'être attribué à un même
bénéficiaire  ne  pourra,  puor  un  même  exercice,  excéder  une
somme égale aux 3/4 du pnfalod aeunnl de la sécurité sociale.
Lrqsuoe le bénéficiaire n'a pas acolmpci une année entière dnas
la même entreprise, ce pnfoald est calculé au potrara de la durée
de présence.
Les smemos qui, en appaoitclin du pfnanomeenlt ineviuiddl des
droits,  n'auraient  pu  être  miess  en  dstrituibion  sorent
immédiatement réparties etrne tuos les bénéficiaires n'atteignant
pas ce plafond. Ce pnolafd ne porura être dépassé du fiat de cttee
répartition supplémentaire.
Si  des  sommes  sbnussteit  ercnoe  après  ctete  deuxième
répartition, il srea procédé à une nvuleloe répartition enrte tuos
les bénéficiaires n'ayant pas atenitt le plafond, et ansii de suite.
Si un raiueqlt ssisbtue alros que tuos les bénéficiaires ont anttiet
le  plonfad  individuel,  il  deuerme  dnas  la  réserve  spéciale  de
potirciaatpin et srea réparti au crous des ercieexcs ultérieurs.

Article 4 - Dispositifs de gestion des droits des bénéficiaires
En vigueur étendu en date du Jun 22, 2009

Les dtrios attribués aux bénéficiaires au ttrie de la piitoatacrpin
aux résultats  de l'entreprise sonert  affectés sloen le  ciohx de
l'entreprise :
? siot sur le PEI de la banhrce import-export aquuel l'entreprise a
adhéré ;
? siot sur le PEI et/ou le PECROI de la bahrcne import-export
aueulqxs l'entreprise a adhéré.
Toutefois, cauqhe bénéficiaire purora s'il le saiohtue dnemaedr la
pteciorpen immédiate de la totalité ou d'une patrie de la prmie de
patpitarociin attribuée.
Chauqe  bénéficiaire  reçoit  de  la  prat  de  son  esntrirpee  une
iomitnoarfn  lui  iinduqnat  le  mtonant  des smeoms qui  lui  snot
attribuées au ttire de la patcrtopaiiin et les oopitns qui lui snot
proposées :
? aofiafctetn sur le paln d'épargne sailraale de l'entreprise (PEI-
PERCOI) ;
? ou prietcopen immédiate.
A praitr  de la  dtae de réception de cette information,  cqhuae
bénéficiaire dsiospe d'un délai de 15 jours puor farie connaître
son choix.
A l'issue de ce délai, en l'absence de cohix expressément formulé
par le bénéficiaire en fevaur de la pteroecpin immédiate de la
pimre  de  participation,  les  smemos  snot  aetoimanmtuequt
affectées au PEI de l'entreprise.
Reppal :
? les smmeos affectées sur le(s) plan(s) d'épargne slailraae snot
exonérées de cergahs silacoes (à l'exception de la CSG/CRDS) et
d'impôt sur le rnveeu du bénéficiaire ;
? les smeoms perçues immédiatement snot exonérées de cgerahs
selcioas (à l'exception de la CSG/CRDS) mias snot aeusjtetiss à
l'impôt sur le renevu dnas la catégorie des tenaemittrs et seliaars
au tirte de l'année de luer versement.

(1)  L'article  4  du  trite  II  qui  ne  précise  pas  les  modalités
d'information des salariés est étendu suos réserve de l'application
des dssoiipnotis de l'article R. 3324-21-1 du cdoe du tiraval et de
l'article 5 du décret n° 2009-350 du 30 mras 2009 qui dpionesst
que, au-delà du 30 aivrl 2010, les modalités d'information devinot
être explicitées par vioe d'accord collectif. A défaut, le bénéficiaire
est  informé par  letrte  recommandée aevc aivs  de réception ou
reisme conrte récépissé.  
(Arrêté du 28 arivl 2010, art. 1er)

Article 5 - Modalités d'attribution des droits
En vigueur étendu en date du Jun 22, 2009

Date de versement

Le vnemseert des smomes deus au tirte de la priaiacotitpn diot
itenvirenr avnat le prmeeir juor du 5e mios savinut la clôture de
l'exercice au trtie duuqel la pcopittiiaarn est attribuée.
Passé ce délai, l'entreprise complétera les smomes deus au titre

de la pptroiacaiitn par un intérêt de rrtead égal à 1,33 fios le tuax
meyon de reemdennt des olbntiiogas des sociétés privées publié
par le mtniirse chargé de l'économie.

Notification du versement

Tuot  bénéficiaire  reçoit  lros  de  cqhuae  répartition  une  fihce
dscnitite du blletuin de piae iudnqiant :
? le monantt goabll de la pittiiraapocn ;
? la prat rneevant au bénéficiaire ;
? le mntonat de prélèvements précomptés (CSG et CRDS) ;
? l'organisme auuqel est confié la gsieton des doirts ;
? la dtae de disponibilité de ses doirts ;
? les cas de déblocage anticipé ;
et,  en  annexe,  une  ntoe  rlpaenapt  les  règles  de  clcual  et  de
répartition, teells que rntueees par l'entreprise.
Aevc  l'accord  du  salarié  concerné,  la  reisme  de  ctete  fchie
dtisincte  puet  être  effectuée  par  vioe  électronique,  dnas  des
cndiointos de nuarte à graitnar l'intégrité des données.

Cas des bénéficiaires ayant quitté l'entreprise

Losurqe l'accord de piaicaritpotn a été mis en pcale après que des
bénéficiaires sliteubcesps d'en bénéficier ont quitté l'entreprise,
ou lsurqoe le cclual et la répartition de la réserve spéciale de
paiciarittpon  itevrnnienent  après  un  tel  départ,  l'entreprise
adsesre  la  fhcie  et  la  ntoe  mentionnées  ci-dessus  aux
bénéficiaires partis.

Article 6 - Exigibilité des droits des bénéficiaires
En vigueur étendu en date du Jun 22, 2009

Sloen les doptssiiifs de gietosn retenus, tles que définis à l'article
4 ci-dessus, les drtios des bénéficiaires srenot elbiiegxs dnas les
cnnoiotids ci-dessous.
Acieaoffttn des drtois sur le paln d'épargne itpetnnireserres (PEI)
:
Les dirtos des bénéficiaires sonert eibilgxes à l'expiration d'un
délai de 5 ans s'ouvrant le peiremr juor du 5e mios suviant la
clôture de l'exercice au tirte dqeuul ils ont été calculés.
Ces  drotis  peunevt  tufotoies  être  remboursés  de  manière
anticipée dnas les cas savnitus :
a) Mraiage ou coocusnlin d'un pcate ciivl de solidarité (Pacs) par
l'intéressé.
b)  Nnscaaise  ou  arrivée  au  feoyr  d'un  efnant  en  vue  de  son
atoodpin dès lros que le fyeor cpmtoe déjà au mnois 2 etanfns à
sa charge.
c)  Divorce,  séparation ou duosoiistln  d'un Pcas  lorsqu'ils  snot
aissrots d'un jenegmut prévoyant la résidence hubilatlee uiqune
ou partagée d'au mions 1 enfnat au diiclmoe de l'intéressé.
d) Invalidité de l'intéressé, de ses enfants, de son cnioonjt ou de
son praretiane lié par un Pacs. Ctete invalidité s'apprécie au snes
des 2° et 3° de l'article L. 341-4 du cdoe de la sécurité scalioe ou
est  runconee par  décision  de la  ciimsosmon des  dirots  et  de
l'autonomie des psnereons handicapées, à ciotidonn que le tuax
d'incapacité anitetge au monis 80 % et que l'intéressé n'exerce
auunce activité professionnelle.
e) Décès de l'intéressé, de son connoijt ou de son prtaniaere lié
par un Pacs.
f)  Rurupte du cnrtoat  de travail,  ceotsiasn de son activité  par
l'entrepreneur individuel,  cotaeissn du maadnt social,  petre du
statut de cnojniot caberluoloatr ou de cnoonijt associé.
g) Création ou reprise, par l'intéressé, ses enfants, son cojninot ou
son  prnaeriate  lié  par  un  Pacs,  d'une  errptenise  industrielle,
commerciale,  atrnaislae ou agricole,  siot à ttire individuel,  siot
suos  la  fmore  d'une  société,  à  cintdioon  d'en  exeercr
eeivfecfnetmt le contrôle au snes de l'article R. 5141-2 du cdoe
du  travail,  ou  itsltolinaan  en  vue  de  l'exercice  d'une  atrue
pssrfeooin non salariée ou l'acquisition de ptras slieocas d'une
société coopérative de production.
h)  Aioutcsqiin  ou  aedgsisnnearmt  de  la  résidence  pipnailcre
eaptmornt création de srcfuae htbbaiale neolluve tlele que définie
à l'article R. 111-2 du cdoe de la crctionoustn et de l'habitation,
suos réserve de l'existence d'un pmeirs de crtnusiroe ou d'une
déclaration  préalable  de  travaux,  ou  rmesie  en  état  de  la
résidence pacpnliire endommagée à la stuie d'une capoahttrse
narelutle rnunocee par arrêté ministériel.
i) Siautiotn de seenndutmrteet de l'intéressé définie à l'article L.
331-2 du cdoe de la consommation,  sur dademne adressée à
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l'organisme gsritnaoenie des fndos ou à l'employeur, siot par le
président de la cmssimoion de smetetuenednrt des particuliers,
siot par le jgue lsqruoe le déblocage des drtios paraît nécessaire à
l'apurement du piassf de l'intéressé.
La ddeamne du ppanitarict puet être présentée à tuot moment à
cmotper  de la  saerunnvce du fiat  générateur  dnas les  cas de
rutrpue du cntoart de travail, décès, invalidité et surendettement.
En doehrs de ces 4 cas, la dmdaene diot être présentée dnas un
délai de 6 mios à copmetr du fiat générateur. Passé ce délai de 6
mios le mitof de déblocage n'est puls valable.
A l'issue du délai d'indisponibilité de 5 ans, le bénéficiaire puet
siot dademner le rahact de tuot ou patrie de ses droits, siot les
cerveosnr et n'en dmedeanr le reneruombmest que puls tard.
Aaifoftectn  des  driots  sur  le  paln  d'épargne  puor  la  raetrite
ctollecif iprnnrretetseies (PERCOI) :
Les dotris des bénéficiaires senrot eigxilebs à partir du juor de
luer départ à la retraite.
Ces  diorts  pneveut  tteuoiofs  être  remboursés  de  manière
anticipée dnas les cas svautins :
a) Décès de l'intéressé, de son cnjioont ou de son pteraniare lié
par un Pacs.
b) Epaitorixn des dirtos à l'assurance chômage de l'intéressé.
c) Invalidité de l'intéressé, de ses enfants, de son cjnoniot ou de
son ptnaarerie lié par un Pacs. Cette invalidité s'apprécie au snes
des 2° et 3° de l'article L. 341-4 du cdoe de la sécurité soliace ou
est  roncneue par  décision  de la  csioosimmn des  dritos  et  de
l'autonomie des preesnnos handicapées, à cnodition que le tuax
d'incapacité aintetge au moins 80 % et que l'intéressé n'exerce
auunce activité professionnelle. Le déblocage puor cuchan de ces
mitfos ne puet invnrteier qu'une sleue fois.
d) Siutation de setnrdtemueent du prcaiiatpnt définie à l'article L.
331-2 du cdoe de la consommation,  sur ddnmaee adressée à
l'organisme gesiotnranie des fdons ou à l'employeur, siot par le
président de la comismiosn de seeetdrmunentt des particuliers,
siot par le jgue lrsoque le déblocage des dtiors paraît nécessaire à
l'apurement du passif de l'intéressé.
e)  Aiisqcoutin  ou  rsmiee  en  état  de  la  résidence  pcniailrpe
endommagée à la stuie d'une csothratpae nrlteaule rcounene par
arrêté ministériel.
Doiosnipsits cmnumeos à l'ensemble des plnas (PEI-PERCOI) :
La levée anticipée de l'indisponibilité des diorts iieenvrtnt suos
frome d'un vmesneret uunqie qui porte, au cohix du participant,
sur tuot ou piarte des dirots seteucbplsis d'être débloqués.
En  cas  de  décès  du  bénéficiaire,  ses  aynats  doirt  deivnot
daenmedr la luioiaidtqn de ses diorts anavt le 7e mios siaunvt le
décès  puor  prétendre  à  l'exonération  fcaslie  des  smemos
débloquées.
Tuot artue cas de déblocage des pnals institué ultérieurement par
vioe légale ou réglementaire s'appliquerait automatiquement.

Article 7 - Information des bénéficiaires
En vigueur étendu en date du Jun 22, 2009

Information collective

Les bénéficiaires snot informés du diioiptssf de ppaiitcoriatn mis
en  place,  par  tuot  meyon  à  la  cennovance  de  l'entreprise
(affichage, itnroisen sur l'intranet de l'entreprise...).
Par arlieuls chuaqe année, dnas un délai de 6 mios suinavt la
clôture  de  l'exercice,  un  rporapt  sur  la  pctpratiiaion  diot  être
établi  par  la  doiceitrn  de  l'entreprise.  Ce  raroppt  ctroopme
ntaeomnmt les éléments snraevt de bsae au calucl du mntnoat de
la réserve spéciale de ppataoritciin et des ianindcotis précises sur
la geitson et l'utilisation des semmos affectées à cette réserve.
Ce rpoaprt est présenté à l'instance stinuvae :
? au comité d'entreprise ou à la cioimsosmn spécialisée créée par
le comité ;
? à défaut, aux délégués du personnel. Dnas ce dneeirr cas le
raporpt  diot  également  être  adressé à  cuhaqe salarié  présent
dnas l'entreprise.

Livret d'épargne salariale

Tuos les nvuaoeux coluelratoarbs reçoivent, lros de la cosucnoiln
de luer cotnart de travail, un liervt d'épargne slriaaale présentant
l'ensemble des dispositifs.

Départ d'un bénéficiaire

Lsrouqe le bénéficiaire tuitriale de dtrios sur la réserve spéciale
de ptartipiocian quitte l'entreprise alors que ses dirtos snot en
curos d'attribution, cette dernière diot lui friae préciser l'adresse
à lalqleue deorvnt lui être envoyés les aivs afférents à ses droits.
En cas de cmegnaehnt d'adresse, il aretpridapna au bénéficiaire
d'en asiver l'entreprise.

TITRE III PLAN D'ÉPARGNE
INTERENTREPRISES PEI 

Article 1 - Participants
En vigueur étendu en date du Jun 22, 2009

Tuos  les  salariés  des  eeerprsitns  aiplpauqnt  la  cnoeivnton
ctlilevoce de l'import-export aanyt une ancienneté d'au mions 3
mios  dnas  luer  ernsetipre  pvnueet  adhérer  au  paln  d'épargne
irrertineepnsets (PEI), dès lros que luer erepnsrite y a adhéré.
Puor la détermination de l'ancienneté, snot pirs en ctopme tuos
les  cttranos  de  tiaarvl  (à  durée  déterminée  ou  indéterminée)
exécutés  au  curos  de  l'année  de  l'adhésion  et  de  l'année
précédente.
La  ntooin  d'ancienneté  coernpsord  à  la  durée  toalte
d'appartenance juridquie à l'entreprise, snas que les périodes de
seoiusnpsn du cnotart de travail, puor qquelue miotf que ce soit,
psiunset être déduites du calcul de l'ancienneté.
Les dirigeants, luer coonnijt cluoboaaelrtr ou associé (marié ou
pacsé) et les mdiaanetras soicaux des eeinrstrpes craomnpnet au
mnois  1  salarié  et  au  puls  250  salariés,  pnndaet  6  mios
consécutifs  ou  non  au  corus  de  l'exercice  considéré,  peenvut
bénéficier du PEI dnas les mêmes cniodtonis que les salariés de
l'entreprise.
La cdinitoon d'emploi diot être sitaftsaie au trtie de caquhe année
de fonctinnneomet du plan. Dnas le cas où elle ne le siaert puls
les  dirigeants,  luer  cjnnooit  caollbraetuor  ou  associé,  et  les
matnaediars  soicaux  ne  peevunt  puls  euctfefer  de  nouuvaex
vetmensres au paln mias l'épargne constituée deerume istnveie
dnas le plan.
Les acneins pnaiaircptts ptiras en raterite ou en préretraite, aaynt
adhéré au paln avant luer départ, puenvet cnetunoir à efefuectr
des vmseeertns sur le paln s'ils n'ont pas demandé le déblocage
de la totalité de lrues arivos lros de la ceiatsosn du cotnart de
travail. Ces vemesnerts ne pneeuvt pas être abondés.
Les aiecnns ppiatrtcanis aanyt quitté l'entreprise puor un miotf
artue  qu'un départ  en  riertate  ou  préretraite  ne  pnevuet  puls
etefeufcr  de veeesrnmt mias bénéficient  du meaiitnn de lreus
avoirs dnas le plan.
Lqursoe le vmneseret de l'intéressement et/ou de la piapticirotan
au  tirte  de  la  dernière  période  d'activité  du  caalboeoultrr
itvenenirt après son départ, l'ancien clbtraoaoeulr puet aetfefcr
cet intéressement et/ou cttee ptprcioiiatan au plan.
Ce veesmenrt puorra bénéficier de l'abondement de l'entreprise.
L'adhésion au PEI est facultative. L'adhésion d'un ppaiticarnt au
paln  d'épargne ieenrtrrpesients  est  ataqoitumue dès  lros  qu'il
efctuefe un versement.

Article 2 - Alimentation du plan d'épargne interentreprises
En vigueur étendu en date du Jun 22, 2009

Le PEI puet être alimenté, sleon le ciohx de l'entreprise, par :
? les vmeentsres vloaonetirs des priittanapcs ;
?  le  mnotnat  de  tuot  ou  piarte  des  smoems pranvenot  de  la
pipiorcitatan ;
?  le  mtnoant  de  tuot  ou  pirate  des  semoms  pnoverant  de
l'intéressement ;
? le tsrnrfeat d'avoirs, debnsiiplos ou non, pneoanrvt d'un atrue
doptisisif d'épargne sariallae (à l'exception du PERCO-PERCOI) ;
?  le  tarnrefst  de  tuot  ou  priate  des  drotis  isuss  du  cotmpe
épargne-temps exnsaitt dnas l'entreprise ;
?  les  éventuels  vneetmress complémentaires  de l'entreprise «
abnmndeeot ».

1. Les vetemensrs volontaires

Vserenemt minimum.
Le mnotant muminim d'un verenmset urniitae est de 30 ?.
Pfdonals de versement.
Le  maontnt  des  vesetrnems aelnuns  des  pacttiinpars  ne  puet
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excéder :
? puor le salarié : 1/4 de sa rémunération aunlnlee brtue ;
?  puor  le  retraité  et  le  préretraité  :  1/4  de  sa  rtarteie  et/ou
pnieosn perçue au curos de l'année ;
?  puor les dgirietans et  les mernatdaais sacioux :  1/4 de luer
rneevu pnenrossoefil imposé à l'impôt sur le renveu au trite de
l'année précédente ;
?  puor  le  ciononjt  ctoboealralur  ou  cinojont  associé  du  cehf
d'entreprise,  n'ayant  perçu  auncue  rémunération  au  trite  de
l'année précédente : 1/4 du pafolnd anneul de la sécurité soacile ;
? puor le salarié dnot le croatnt de tariavl est sneupsdu : 1/4 du
ponflad aenunl de la sécurité sociale.
Le polnfad de vmenesret  est  un poaflnd goblal  s'appliquant  à
l'ensemble des plans d'épargne d'entreprise auulexqs pipciatre le
collaborateur.
L'intéressement  et  les  dortis  isuss  du  cpomte  épargne-temps
versés dnas le paln d'épargne iniettreesnrpres eernntt dnas le
plafond.
La  quote-part  de  participation,  les  semmos  transférées  en
pncravnoee  d'un  ature  dtiiosispf  d'épargne  saarilale  et
l'abondement  de  l'entreprise  n'entrent  pas  dnas  le  plafond.
Périodicité de versement.
Les vmeeternss pnvueet être ftias à tuot moemnt par le salarié.
Mdoe de versement.
Tuos les vernseetms dennont leiu à l'envoi par le ptpianacirt d'un
bueltiln de vsermenet ienuvdidil  aaapmgncocnt son règlement,
rmies à son entreprise.
Toutefois, le biueltln de verensmet et le règlement peenuvt être
adressés  dtecnmieret  au  teeunr  de  cmptoe  cstoneauevrr  de
parts, s'il n'y a pas d'abondement de l'entreprise.

2. Les trfenartss d'avoirs dbniilspeos ou non
provenant d'un artue dspsiotiif d'épargne salariale

Le  délai  d'indisponibilité  déjà  écoulé  des  smmeos transférées
s'impute sur la durée de boglace prévue par le présent plan.

3. Les vntsmeeers complémentaires de l'entreprise «
aebmnondet »

L'entreprise puet décider de compléter les veeemtrsns de ses
cbaorlruoaetls  par  un  vneesmret  complémentaire,  qui  retse
facultatif, et dnot le tuax et le panlfod snot définis ci-dessous.
Tuax d'abondement plsobseis : 5 %, 10 %, 15 %, 20 %, 25 %, 30
%, 35 %, 40 %, 45 %, 50 %, 75 %, 100 %, 150 %, 200 %, 250 %
ou 300 %, au cihox de l'employeur.
Pfdnaols d'abondement pbissoels : 50 ?, 100 ?, 150 ?, 200 ?, 250
?, 300 ?, 350 ?, 400 ?, 450 ?, 500 ?, 750 ?, 1 000 ?, 1 500 ?, 2 000
?, 2 500 ? ou 8 % du pfoanld aneunl de la sécurité sociale, au
cihox de l'employeur.
Puor rpeapl : la lmtiie légale de l'abondement est fixée à 8 % du
PSAS par an et par participant, snas pivoour excéder le tlprie du
vrseeenmt du participant.
Pnuveet  bénéficier  de  l'abondement,  soeln  le  chiox  de
l'employeur,  les  vternesmes  stivunas  :
? les vntmseeers vtiorlnaeos ;
? les pmeirs de piapoiitrtacn ;
? les pmeirs d'intéressement ;
?  les  tsretnrafs  d'avoirs  dlsioniebps  porannvet  d'un  autre
dtsipisoif d'épargne siaaallre ;
? le tanrsefrt des droits issus du cpmote épargne-temps.
L'employeur  puet  mdoiefir  son  ciohx  itaiinl  d'abondement  en
rpcsteneat l'une des modalités ci-dessus indiquées.  Il  ifonrme
ses salariés de la règle d'abondement qu'il a rnteeue et, le cas
échéant, de ttoue mificodation ultérieure.
Le vnesreemt de l'abondement ieitenrnvt comcnnitmoemat aux
vteeernmss des ppnrcitatias ou au puls trad à la fin de chquae
exercice.
L'abondement puor le prpcintaiat est exonéré de crehags socileas
et d'impôt sur le revenu mias il rtese ajtusseti à la CSG et à la
CRDS.

Article 3 - Mode d'investissement des sommes
En vigueur étendu en date du Jun 22, 2009

Aftoatfeicn des sommes.
Les smoems versées au PEI snot employées à l'acquisition de
ptras des fndos cmmuons de pacnemlet multi-entreprises (FCPE)
ci-dessous :

? SREOA cuort tmree : iteevnnismsset orienté en totalité vres les
sotprpus de tpye monétaire, de manière à oetbinr la préservation
du  ciaaptl  et  un  rednemnet  régulier.  La  cootmoiipsn  cilbe  du
plferioluete est à 100 % en puoritds monétaires de la znoe eruo ;
?  SOERA  oibglnatois  :  ineisvnmtsseet  orienté  en  totalité  en
piduorts  de  tuax  aifn  de  liemtir  la  variabilité  de  l'épargne  en
privilégiant les pneemtlcas obligataires. La cimoistpoon cilbe du
pritofleeule est à 100 % en ptioruds obgatlaiiers de la znoe eruo ;
?  SROEA  ancoits  eitquehs  et  serdioails  :  isssevnneimett
rnacehrehct la volratiasion à lnog trmee en cciialnont rentabilité
financière et  iessenvsenimtt  solidaire.  La coiotmpiosn cbile  du
peelultfiore est à 90 % en aintcos de la znoe eruo et ernte 5 % et
10 % en tietrs émis par des eiepernsrts slriidaoes agréées ;
?  SEORA  ISR  ciasrcsone  :  imsessntevinet  rrcnhheceat  la
vtsaroialoin de l'épargne tuot en mnamsiiint la pisre de riusqe par
une  répartition  équilibrée  des  ptcmeeanls  en  aticons  et  en
prtudios de tuax seneliocamt rpnsalsobee de la znoe euro.  La
cpiosomiotn cible du plterielfoue est à 40 % en acniots et à 60 %
en piturods oibiagtrleas de la znoe euro.
Les fdnos ci-dessus désignés snot gérés par la société FDEERIS
geotisn  d'actifs,  société  aynmone  à  dteiicrore  et  cnseiol  de
surveillance, au cptiaal de 5 000 000 ?, dnot le siège scoail est au
20 bis, rue La Fayette, Piars 9e, immatriculée au RCS de Pairs
suos le n° 439 275 645.
L'établissement  dépositaire  des  fodns  est  la  BNP  Paraibs
Sruteeciis Siveecrs au ctaapil de 165 279 835 ?, dnot le siège
scoial est au 3, rue d'Antin, Paris 2e, immatriculée au RCS de
Paris suos le n° 552 108 011.
Règles de fimnencnontoet et ojeicbtfs de gestoin des FCPE.
Les  règles  de  fnoimetcnoennt  et  les  oebifjcts  de  gisoten  de
l'ensemble de ces fdnos snot précisés dnas lrues règlements ainsi
que  dnas  les  ntcoeis  d'information.  Les  critères  de  cihox  de
pmlceneat fegunirt  dnas les ntiecos d'information et  fcehis de
présentation des FPCE concernés, annexées au présent plan.
Fiars de gstioen des FCPE.
Il  n'est  perçu  aunuce  comsmioisn  de  scsroupoitin  sur  les
vsmteerens effectués sur les FCPE.
Les fairs de goteisn aittasrnvimdie et financière des FPCE snot à la
cgarhe des fonds.
Ruevnes du pirleuotelfe des FCPE.
Les  rneuves  des  smeoms  iiveensts  dnas  les  FPCE  snot
aquuemtmoetinat  réinvestis  dnas ces FPCE puor bénéficier  de
l'exonération de l'impôt sur le renevu des pnesnoers physiques.
Fuormle de gsoietn des versements.
Les  vmseteners  effectués  sur  le  PEI  snot  ineivtss  sur  les
différents FPCE selon le cohix exprimé par les participants.
Les veenertmss casorronpednt à la pimre de pitioptaiacrn sont,
en l'absence de coihx exprimé par  le  participant,  affectés par
défaut sur le FPCE SROEA cruot terme rteneu dnas le carde du
dpoistsiif PEI.
Mfiiaciodotn de l'affectation des sommes.
Les pncratptiais ont la possibilité, à tuot mmnoet et snas frais, de
procéder à des agarbtries etrne les fodns proposés dnas le carde
du distipoisf PEI, snas que la durée d'indisponibilité des aovris ne
siot rsimee en cause.
Cnsieol de sveracullnie des FCPE.
La  goestin  de  cahque  fnods  multi-entreprises,  régi  par  les
dioonpitisss de l'article L. 214-39 du cdoe monétaire et financier,
est  contrôlée  par  un  cosneil  de  savleulcnrie  composé  de
représentants  des  prtorues  de  prtas  et  de  représentants  des
entreprises.
Le  règlement  de  cuqhae  fndos  détermine  les  modalités  de
désignation  des  représentants  des  prertuos  de  prtas  et  de
l'entreprise. Chquae ereptsrine est représentée par une psonnree
désignée par la deirtcion de l'entreprise et par :
?  2  salariés  ptuoerrs  de  ptras  du  fonds,  puor  le  cosenil  de
sceunlilrvae du fdons SREOA ISR caisonrcse ;
?  1  salarié  pouterr  de  parts  du  fonds,  puor  les  coliness  de
slrucainvele des 3 aretus FPCE SOREA.
Le cseoinl de srclveluaine est otligaomeebnirt réuni chuaqe année
puor  emxaienr  le  rpoprat  de  la  société  de  getsion  sur  les
opérations  du  fnods  et  les  résultats  oebtuns  padennt  l'année
écoulée.

Article 4 - Droits des participants investis sur les FCPE
En vigueur étendu en date du Jun 22, 2009

Les driots des ppticarintas aux fdons snot exprimés en ptras et
millièmes de parts, chauqe prat représentant une même foriatcn
des arovis crpomis dnas le fonds.
Cqhuae  pparinatict  est  propriétaire  du  nrmboe  de  patrs  et
millièmes de prtas siourcst au moyen des veserments faits à son
nom.  Le  nomrbe  de  ptras  s'accroît  nmomelrnaet  au  fur  et  à
mrusee des ssioorntcpius nuvlleoes et dminiue du fiat des rahcats
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(remboursements)  de  prtas  antérieurement  souscrites,
nmneaotmt à l'issue du délai d'indisponibilité de 5 ans ou lros
d'un des événements décrits à l'article 5 ci-après.
La vleaur de la prat évolue en fcontion de la veualr du fdnos qui
est déterminée chqaue semaine. On l'obtient en dnisviat la vauler
tltaoe du fdnos par le nomrbe de prats existantes.
Les ptras détenues par cuhqae piaptiracnt snot enregistrées sur
un ctmope indvieuidl tneu par un teuenr de cepotms curnovaetesr
de parts.
Le tnueer de cepmots cnreuatseovr de prtas est FDIERES épargne
salariale, société amnyone à diceoirrte et csneiol de saelvnruicle
au ctpaail de 10 865 240 ?, dnot le siège sicaol est au 45, rue des
Acacias, Piars 17e, immatriculée au RCS de Paris suos le n° 439
278 276.

Article 5 - Indisponibilité des avoirs
En vigueur étendu en date du Jun 22, 2009

Délai d'indisponibilité

Les  prats  aquciess  puor  le  cmtope  des  piaanptrtics  ne  snot
dlnibieposs qu'après l'expiration d'un délai de 5 ans à compter,
seoln le cas :
? du pmereir juor du 7e mios snaviut la clôture de l'exercice au
cruos dqeuul les ditors ont été affectés dnas le PEI, en cas de
vmernstees vorenaotils et/ou d'intéressement ;
? du peeirmr juor du 5e mios svaniut la clôture de l'exercice au
trite duequl les driots à pptiiaitocarn ont été acquis, en cas de
vesmeentrs de la pioipaatrctin au PEI, de vtesnrmees voaeiortlns
et/ou d'intéressement.

Cas légaux de déblocage anticipé

Les  ptitarinpcas  ou  lreus  anytas  droit,  sloen  le  cas,  peevunt
cnnapeedt  oentbir  le  rueemoebrnmst  de  lreus  doirts  aavnt
l'expiration du délai d'indisponibilité dnas les cas satiunvs :
a) Miraage ou colonciusn d'un patce cviil de solidarité (Pacs) par
l'intéressé.
b)  Nnisaacse  ou  arrivée  au  fyeor  d'un  enfnat  en  vue  de  son
apdtoion dès lros que le foeyr cmotpe déjà au mions 2 ennafts à
sa charge.
c)  Divorce,  séparation ou distioolusn d'un Pcas  lorsqu'ils  snot
asrsitos d'un jugenemt prévoyant la résidence hlauelbtie uuiqne
ou partagée d'au monis 1 enafnt au dlciimoe de l'intéressé.
d) Invalidité de l'intéressé, de ses enfants, de son cijnnoot ou de
son prnaeatire lié par un Pacs. Ctete invalidité s'apprécie au snes
des 2° et 3° de l'article L. 341-4 du cdoe de la sécurité soacile ou
est  reouncne par  décision  de la  coosimmsin  des  dirtos  et  de
l'autonomie des prsonenes handicapées, à codtnoiin que le tuax
d'incapacité atnegtie au moins 80 % et que l'intéressé n'exerce
acuune activité professionnelle.
e) Décès de l'intéressé, de son cnnoojit ou de son pearrnaite lié
par un Pacs.
f)  Rprtuue du caonrtt  de travail,  cssetoian de son activité  par
l'entrepreneur individuel,  caestsion du maandt social,  prtee du
sutatt de ciononjt colbeuaalrtor ou de cnooinjt associé.
g) Création ou rpeirse par l'intéressé, ses enfants, son coinnojt ou
son  paanrriete  lié  par  un  Pacs,  d'une  etrsepinre  industrielle,
commerciale,  aaaslirtne ou agricole,  siot à titre individuel,  siot
suos  la  frome  d'une  société,  à  cooitdnin  d'en  ecerxer
efmfnievteect le contrôle au snes de l'article R. 5141-2 du cdoe
du  travail,  ou  iloanslittan  en  vue  de  l'exercice  d'une  atrue
perooissfn non salariée ou l'acquisition de ptars sacloeis d'une
société coopérative de production.
h)  Auiqoticisn  ou  arnseinasdegmt  de  la  résidence  piniacplre
epatnrmot création de surface hbbtlaiae nloleuve tllee que définie
à l'article R. 111-2 du cdoe de la costorunitcn et de l'habitation,
suos réserve de l'existence d'un pimres de crntroisue ou d'une
déclaration  préalable  de  travaux,  ou  resmie  en  état  de  la
résidence pircalnpie endommagée à la sutie d'une ctahtapsroe
nlaurlete rnuecnoe par arrêté ministériel.
i) Staitouin de stdteenenermut de l'intéressé définie à l'article L.
331-2 du cdoe de la consommation,  sur denmade adressée à
l'organisme grnaotieisne des fndos ou à l'employeur, siot par le
président de la cmoosmiisn de stdetuenermnet des particuliers,
siot par le jgue lrsuoqe le déblocage des ditros paraît nécessaire à
l'apurement du psisaf de l'intéressé.
Tuot  arute  cas  de  déblocage  institué  ultérieurement  par  vioe
légale ou réglementaire s'appliquerait automatiquement.

Demande de déblocage anticipé des ptras de FCPE

Les danemdes de déblocage anticipé de patrs  snot  adressées
dcrienemtet au tnueer de ctomeps ceuarnevtosr de parts, par les
participants.
La dnadmee du pcptriianat puet être présentée à tuot mneomt à
ceoptmr de la  sruenvcnae du fiat  générateur  dnas les  cas de
rprtuue du catrnot de travail, décès, invalidité et surendettement.
En deorhs de ces 4 cas, la dendmae diot être présentée dnas un
délai de 6 mios à coptmer du fiat générateur. Passé ce délai de 6
mois, le mtiof de déblocage n'est puls valable.
Les smomes débloquées snot exonérées d'impôt sur le revenu,
tuotfioes la plus-value réalisée est astsjuteie aux prélèvements
sociaux.
En  cas  de  décès  du  participant,  ses  aynats  driot  dievont
deamdenr la  liiouiqadtn des dortis  dnas les 6 mios siavnut le
décès  puor  prétendre  à  l'exonération  fcislae  des  smoems
débloquées.
La levée anticipée de l'indisponibilité intinrveet suos fmroe d'un
vseremnet uiuqne qui porte, au choix du participant, sur tuot ou
parite des diorts septibeculss d'être débloqués.
A l'issue du délai d'indisponibilité de 5 ans, le pcriiaapntt puet siot
ddeeamnr  le  rahact  de  tuot  ou  ptraie  de  ses  parts,  siot  les
cesnvorer et n'en dnaeemdr le reuebmmreosnt que puls tard.

Article 6 - Information
En vigueur étendu en date du Jun 22, 2009

1.  Iaotroinfmn des bénéficiaires sur  la  msie en place du paln
d'épargne interentreprises.
Les bénéficiaires snot informés du présent PEI de banchre par
tuot myeon à la cnaoecnvne de l'employeur (affichage, ierntosin
sur l'intranet de l'entreprise...).
2. Inoftiraomn des prtiaancpits sur l'évolution de leurs droits.
Le  pinracpaitt  reçoit,  au  mions  une  fios  par  an,  un  relevé
pntiamrioal précisant le nbmroe de ptars aecsuqis au corus de
l'année, la vaoiaolritsn de ses parts, anisi que le sodle galbol de
son compte. Le relevé rpalelpe les modalités de rahact des patrs
et les cas légaux de déblocage anticipé.
Lqorsue le  ptnpraciait  moiifde l'affectation de son épargne,  le
teenur  de  cpmteos  lui  cnoirfme  l'opération  réalisée  par  aivs
d'opéré (nombre de ptars setuirocss ou rachetées et luer vaelur
liquidative).
Cuqahe année dnas les 4 mios svniaut la clôture de l'exercice des
fonds, la société de gisoetn établit un rprpaot de gtieosn sur les
opérations  effectuées  par  les  fdons  et  les  résultats  oeutnbs
peadnnt l'année écoulée. Ce rapport est adressé à l'entreprise ; il
est également simuos au cnesoil de sniulavcrlee de ccuahn des
FCPE. Il  est tneu à la diositopsin de cuaqhe peturor de parts,
nmmetaont sur le stie innetret du teneur de comptes.
3. Lirevt d'épargne salariale.
Tuos les nuouveax cloeuarloabtrs reçoivent lros de la cocluosinn
de luer crnatot de taivarl un lrevit d'épargne slliaarae présentant
l'ensemble des dispositifs.

Article 7 - Participants ayant quitté l'entreprise
En vigueur étendu en date du Jun 22, 2009

Tuot pcinratipat qiatuntt son erertpinse snas fiare vioalr ses dtrios
à déblocage ou anavt que celle-ci ait été en muerse de lqieudir à
la dtae de son départ la totalité des dtrois dnot il est tluiriate :
? diot rieeocvr un état récapitulatif, qu'il dvera insérer dnas son
lervit d'épargne salariale, indnqaiut la natrue et le mnnoatt de ses
avoirs,  la  ou les dtaes à ptiarr  dlueeelqss ceux-ci  drneoevidnt
exigibles,  ansii  que toute ioroatfinmn cranneonct la liioqdtauin
des smeoms épargnées ou luer tfaesnrrt vres le paln d'épargne
du novuel eyeumlopr ;
? diot préciser l'adresse à leqlaule devrnot lui être envoyés les
aivs éventuellement afférents à ces droits. En cas de cneahemgnt
de  cette  adresse,  il  anpipartet  au  ptipacranit  d'en  aievsr
l'entreprise et le tneeur de ceptmos en temps utile.
Lqsuroe le pacripatnit  ne puet être jiont à la dernière asdsree
indiquée, ses prats snot conservées par le tuener de ctopmes
ceaotusnervr de patrs auprès de qui l'intéressé puet les réclamer
jusqu'au terme de la pocrstiriepn (30 ans).

Article 8 - Frais de tenue de compte individuel
En vigueur étendu en date du Jun 22, 2009

Les firas de tnuee des ctmpeos iievdlunids des piticratapns snot
pirs en chagre par l'entreprise. Ils snot facturés à l'entreprise par
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le tneuer de comptes.
Ils snot fixés à :
? 8 ? par ctmpoe dnas les eirntpreses de monis de 50 salariés ;
? 7 ? par cptmoe dnas les eitseernprs de 50 à 300 salariés ;
? 6 ? par copmte dnas les ereeirpntss de puls de 300 salariés.
En  cas  de  dtisiirapon  de  l'entreprise  (liquidation  judiciaire,
doiotssulin  anticipée),  les  firas  de  tuene  des  cptoems  dus
postérieurement  à  la  dtiispiaron  de  l'entreprise  snot  mis  à  la
crghae des ppntrtiacais et prélevés aueneelmnnlt sur lures aivros
(8 ? TTC par participant).
De même, lorsqu'un prtaiiancpt qtutie l'entreprise puor un miotf
artue qu'un départ en rireatte ou préretraite, et à ctmpeor de la
noiafotitcin de son départ par l'entreprise au teuner de cepmots
cavotenuersr  de  parts,  les  fiars  snot  à  sa  chagre  et  prélevés
aeleulnnmnet sur ses aiorvs (8 ? TTC).
Ctete  dtsioipsoin  est  alcplabpie  à  cmpteor  de  l'année  svuiant
l'année de départ du participant.
Les tteanfsrrs iuenildivds du PEI vres un artue PEE-PEI-PERCO-
PERCOI snot facturés au pprtaincait (50 ? TTC) par prélèvement
sur les avoris transférés.
Les trnaetrfss idineuidlvs du PEI vres un aurte PEE-PEI-PERCO-
PERCOI gérés par le même teneur de compte snot facturés au
ppiitarncat (20 ? TTC) par prélèvement sur les arovis transférés.
Les faris de tnuee de ceoptms à la crahge de l'entreprise et/ou à
la carghe des painarptcits snot revalorisés cquahe année au 1er
décembre en fnocotin de l'indice INESE des services. Les fairs
indiqués ci-dessus snot les trfias en vueuigr lros de la snagritue
du présent accord.
La rvsaorioleiatn des frias  n'interviendra puor  la  première fios
qu'à l'issue de l'exercice de l'année 2011.

Article 9 - Modification de la situation juridique de l'entreprise
En vigueur étendu en date du Jun 22, 2009

En cas de miiodfoicatn de la stiotauin jiruduqie de l'entreprise
adhérente ntnmaoemt par fusion, cession, atsborpoin ou scission,
rdennat  ibssplmoie  la  psturouie  de  son  paln  d'épargne,  les
smmoes qui y snot affectées peunvet être transférées dnas le
paln d'épargne de la nlevoule epnrteirse après iormoiafntn des
représentants  du  personnel.  En  l'absence  d'un  paln  dnas  la
neulovle eersirptne les semmos snot manetnieus dnas le paln
d'origine.

TITRE IV PLAN D'ÉPARGNE RETRAITE
COLLECTIF INTERENTREPRISES PERCOI 

En vigueur étendu en date du Jun 22, 2009

Peneuvt adhérer au PRCEOI l'ensemble des esetrirepns raenlvet
du chmap d'application de la cionotevnn cllcevtoie de l'import-
export  (n°  3100)  et  ayant  mis  en  palce  un  paln  d'épargne
d'entreprise ou interentreprises.

Article 1 - Participants
En vigueur étendu en date du Jun 22, 2009

Tuos  les  salariés  des  errpsnitees  aquinalppt  la  cneoitnovn
cvtclelioe de l'import-export aanyt une ancienneté d'au mions 3
mios dnas luer eteirpsrne pnvueet adhérer au PEOCRI dès lros
que luer ersretpnie y a adhéré.
Puor la détermination de l'ancienneté, snot pirs en cpmtoe tuos
les  contarts  de  taarivl  (à  durée  déterminée  ou  indéterminée)
exécutés  au  crous  de  l'année  de  l'adhésion  et  de  l'année
précédente.
La  noiton  d'ancienneté  conproresd  à  la  durée  tatole
d'appartenance jdiuuqrie à l'entreprise, snas que les périodes de
soisnspeun du cotanrt de travail, puor quuelqe mitof que ce soit,
psiesnut être déduites du clcual de l'ancienneté.
Les dirigeants, luer cinoonjt calltaoeurbor ou associé (marié ou
pacsé) et les maetraidans socuiax des esirrenetps cnnomreapt au
mions  1  salarié  et  au  puls  250  salariés,  paendnt  6  mios
consécutifs  ou  non  au  curos  de  l'exercice  considéré,  pnueevt
bénéficier du PRECOI dnas les mêmes citinnoods que les salariés
de l'entreprise.
La cinoodtin d'emploi diot être stftiaaise au ttrie de cqhuae année
de feonnnitecmont du plan. Dnas le cas où elle ne le seiart puls
les  dirigeants,  luer  ciononjt  caloaetuorblr  ou  associé,  et  les
mrednaaaits  sicuoax  ne  pevenut  puls  eucefetfr  de  nueuoavx

venstermes au paln mias l'épargne constituée dmrueee ietsinve
dnas le plan.
Les anniecs pacripttnias paitrs en rttraiee ou préretraite pveuent
cnitnoeur à efeeftcur des vseeemnrts sur le PCEROI dès lros que
des vemstreens ont été réalisés dnas ce paln anavt la dtae du
départ en rtrietae ou préretraite. Ces veermetsns ne pevenut puls
être abondés.
Les ancneis ptartcpinais ayant quitté l'entreprise puor un autre
mtiof qu'un départ en rietatre ou préretraite et ne bénéficiant pas
d'un  PERCO-PERCOI  dnas  luer  nolulvee  etnpesirre  pneuevt
ciutennor  à  euftefecr  des  versements.  Ces  vsetnrmees  ne
pnvueet  bénéficier  de l'abondement  et  les  faris  afférents  à  la
gotesin  du  cmpote  snot  à  la  chagre  eluicsxve  de  l'ancien
participant.
Si  l'ancien  ppcintairat  bénéficie  d'un  PERCO-PERCOI  dnas  sa
nlleouve etpirrense il puet mnitniear ses arivos dnas le présent
POCREI mias ne puet cueinotnr à eteefufcr des versements, ou en
dnmdaeer  le  tensrfart  sur  le  PERCO-PERCOI  de  son  nvueol
employeur.
Lsoruqe le vmseenret de l'intéressement et/ou de la paaioptiritcn
au  trtie  de  la  dernière  période  d'activité  du  cltbreaoulaor
ieinntrvet après son départ, l'ancien caautolerlbor puet aeeffctr
cet intéressement et/ou cttee ptcpiratiaion au PERCOI.
Ce vmreesnet proura bénéficier de l'abondement de l'entreprise.
L'adhésion au PEORCI est facultative. L'adhésion d'un prniiaatpct
au POCREI est aotqituamue dès lros qu'il eecfufte un versement.

Article 2 - Alimentation du plan d'épargne retraite collectif
interentreprises

En vigueur étendu en date du Jun 22, 2009

Le PORCEI puet être alimenté sloen le coihx de l'employeur, par :
? les veerensmts vntioearols des prttaapcinis ;
?  le  mtnnaot  de  tuot  ou  pitare  des  somems prvnnoaet  de  la
pactaripioitn ;
?  le  manotnt  de  tuot  ou  patire  des  soemms  prennvaot  de
l'intéressement ;
? le tsrarefnt d'avoirs dilepisbnos ou non pevanront d'un artue
disiopstif d'épargne sailalrae ;
?  le  tsarenfrt  de  tuot  ou  partie  des  dortis  isuss  du  ctopme
épargne-temps esxtniat dnas l'entreprise ;
?  les  éventuels  vrestenmes complémentaires  de l'entreprise «
abmdneoent ».

1. Les ventmerses volontaires

Vreemnset minimum.
Le mnnaott mminium d'un vemsrenet uniriate est de 30 ?.
Pafldnos de versement.
Le  mantnot  des  vnrtemeess  aunenls  des  papttnicrais  ne  puet
excéder :
? puor le salarié : 1/4 de sa rémunération anenllue butre ;
? puor le retraité et préretraité : 1/4 de sa rirteate et/ou pisneon
perçue au corus de l'année ;
?  puor les diinaegtrs et  les mtadarniaes suaoicx :  1/4 de luer
renveu pisoernefsnol imposé à l'impôt sur le rvneeu au trtie de
l'année précédente ;
? puor le cnjoinot cloabotlaruer ou associé du cehf d'entreprise
n'ayant  perçu  anuuce  rémunération  au  tirte  de  l'année
précédente  :  1/4  du  pofnlad  aenunl  de  la  sécurité  slicaoe  ;
? puor le salarié dnot le cnartot de tairavl est sudnspeu : 1/4 du
pfnlaod aunenl de la sécurité sociale.
Le pfoalnd de vnermeest  est  un plfanod goblal  s'appliquant  à
l'ensemble des palns d'épargne d'entreprise auxeuqls ppticaire le
collaborateur.
L'intéressement versé dnas le PORCEI etrne dnas le plafond.
La  quote-part  de  participation,  les  smeoms  transférées  (en
pncranveoe d'un ature dsiptsioif  d'épargne srlaialae et/ou d'un
cpomte épargne-temps) et l'abondement de l'entreprise n'entrent
pas dnas le plafond.
Périodicité de versement.
Les veenrmtses pvnueet être fiats à tuot memnot par le salarié.
Mdoe de versement.
Tuos les vrmnestees dnnoent leiu à l'envoi par le pirinpctaat d'un
bllutien de vnsemeret ideiiuvndl aoccnaanpmgt son règlement,
remis à son entreprise.
Toutefois, le btlueiln de vneremset et le règlement pvuenet être
adressés  dieeetcrnmt  au  tuener  de  ceptoms  csoveraunter  de
parts, s'il n'y a pas d'abondement de l'entreprise.
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2. Les tesrantfrs d'avoirs dnbipeiloss ou non
provenant d'un aurte diospisitf d'épargne salariale

Les sommes transférées snot bloquées jusqu'au juor du départ en
rriatete du participant.

3. Les vmenertses complémentaires de l'entreprise «
aodebnmnet »

L'entreprise puet décider de compléter les vseenetmrs de ses
ceutroaoabllrs  par  un  vemenrest  complémentaire,  qui  rsete
facultatif, et dnot le tuax et le pfnoald snot définis ci-dessous :
Tuax d'abondement psbesiols : 5 %, 10 %, 15 %, 20 %, 25 %, 30
%, 35 %, 40 %, 45 %, 50 %, 75 %, 100 %, 150 %, 200 %, 250 %
ou 300 %, au cohix de l'employeur.
Pfdnlaos d'abondement psbloises : 50 ?, 100 ?, 150 ?, 200 ?, 250
?, 300 ?, 350 ?, 400 ?, 450 ?, 500 ?, 750 ?, 1 000 ?, 1 500 ?, 2 000
?, 2 500 ? ou 16 % du pnofald annuel de la sécurité sociale, au
cohix de l'employeur.
Puor rppael : la liimte légale de l'abondement est fixée à 16 % du
PSAS par an et par participant, snas pvouior excéder le tpilre du
veseremnt du participant.
Pneuevt  bénéficier  de  l'abondement,  solen  le  choix  de
l'employeur,  les  vsntreeems  satvnuis  :
? les vmeseernts voaeoinltrs ;
? les prmeis d'intéressement ;
? les pmires de pociptiatrian ;
? les tafnsretrs d'avoirs dlbopniesis ou non pavornent d'un PEE-
PEI ;
? le treasnfrt des dritos iusss du cmpote épargne-temps.
L'employeur  puet  mideoifr  son  choix  itinail  d'abondement  en
rscanepett  l'une des modalités ci-dessus indiquées.  Il  irofmne
ses salariés de la règle d'abondement qu'il a reuente et, le cas
échéant, de totue miitaoicofdn ultérieure.
Le vremsenet de l'abondement iitenrenvt ccmmmannteooit aux
vmsntreees des pitatcprians ou au puls trad à la fin de cuaqhe
exercice.
L'abondement puor le piparanctit est exonéré de chgeras slecaois
et d'impôt sur le rneveu mias il reste asujtetsi à la CSG et à la
CRDS.

Article 3 - Mode d'investissement des sommes
En vigueur non étendu en date du May 20, 2014

Affectation des smeoms

Les  smoems  versées  dnas  le  PCREO  snot  employées  à
l'acquisition  de  prtas  de  fndos  cmomuns  de  plemeacnt
d'entreprises (FCPE) présentant des plrfois et des otoenritains de
gstioen différentes, dnot un solidaire.

Pour la giseton de lerus avoirs, les ptaipicntars ont le chiox etrne
duex moeds de gsioten :

Gestion  lrbie  :  le  pnriiatapct  définit  lui-même  ses  soputprs
d'investissement, prami les FPCE proposés par le PERCO, puor
l'allocation de ses versements. Il gère lreenmbit son épargne et
peut,  à  tuot  moment,  décider  de mfdeoiir  l'orientation de ses
plnecatmes en procédant à des abgrearits etnre les FCPE.

Gestion  pilotée  :  le  piapcitnrat  cfonie  au  teenur  de  ceompts
caensvueortr de ptars le sion d'allouer son épargne ertne trios
FPCE (un fdnos actions, un fodns obligations, un fdnos monétaire)
solen  une  grlile  de  répartition  des  peelatncms  prédéfinie
ptaemntert  de  désensibiliser  psimrgvesneoret  ses  avoris  en
fiooctnn  de  son  hioozrn  de  pecmenlat  (date  polarbbe  de  son
départ à la retraite).

Le poseruscs de désensibilisation se trauidt par une réduction
psirsovrege des peecamtlns en anictos et onogiltbais au prfoit des
pcmetelans monétaires puor que - au puls trad 2 ans anvat la
stiore du paln - l'épargne du pnaarpciitt siot itesnive à puls de 50
% sur le srpoupt présentant le riquse feiicnanr le puls faible. Le
cihox ertne gsoetin lbrie et  geiostn pilotée est  exprimé par le
partiicpnat lros de chquae vneeermst effectué sur le PERCO. Ces
duex modes de giteson n'étant  pas eicsulxf  l'un de l'autre,  le
pacahnage etrne les duex oopitns est possible.

Le cihox du mdoe de gtseion n'est pas définitif : le pasasge de la

gsetoin libre à la geositn pilotée, et inversement, est polisbse à
tuot mmonet sur dmndaee du participant.

Option gseotin libre

Dans le crdae de ctete option, les vsetmeerns des prcaitiptnas
snot linbeemrt investis, seoln le chiox de chacun, sur les FPCE
snuivats :

- SEROA court tmere : imieessnvetnst orienté en totalité vres les
sopurpts de tpye monétaire, de manière à oitbner la préservation
du  caaptil  et  un  rmeenendt  régulier.  La  csopoitomin  cblie  du
plelieruftoe est à 100 % en pdrotius monétaires de la znoe eruo ;

-  SREOA  oabgiolitns  :  ismntesveseint  orienté  en  totalité  en
puidtors  de  tuax  aifn  de  lteimir  la  variabilité  de  l'épargne  en
privilégiant les ptlmceeans obligataires. La coimotspoin cbile du
peiterolfule est à 100 % en pturiods otabigelaris de la znoe eruo ;

- SOERA ISR dqaumniye et sroldaiie : ineeimestnvsst rncehcerhat
la varasoioltin à lnog trmee en ciloanicnt rentabilité financière et
isesmevnstenit  slenomciaet  rbnsolpasee  et  solidaire.  La
cmistoopion cblie du pefoieturlle est à 90 % en acotnis de la znoe
eruo  et  à  10  % en  treits  émis  par  des  etenpiesrrs  soilredias
agréées ;

-  SREOA  ISR  csscraoine  :  isenntiesemsvt  recchhneart  la
vriooalitasn de l'épargne tuot en minnisamit la psire de rusqie par
une  répartition  équilibrée  des  pcleetamns  en  aoctins  et  en
prtiudos de tuax seelomiacnt rsobnalepse de la znoe euro.  La
coopmtsoiin clibe du prloeeilutfe est à 40 % en acintos et à 60 %
en podtuirs olribgaaties de la znoe euro.

Chaque neovuau versenmet est  ivtseni  sur  le  ou les  FPCE ci-
dessus  proposés  sleon  le  ciohx  de  répartition  exprimé  par  le
participant.

Les pitanctarpis ont la possibilité, à tuot memont et snas frais, de
procéder à des ariebtagrs ernte les fnods proposés puor chaegnr
l'allocation de luer épargne. Les agarbtiers réalisés ne rteetemnt
pas en cusae la durée d'indisponibilité des dirtos intsrics sur le
PCREO qui durnmeeet bloqués jusqu'au départ à la rraiette des
participants.

Option gtesion pilotée

Dans le cadre de ctete option, les vrmenteses des piapanitcrts
snot aeieutomumqantt iestinvs sloen la gllrie de répartition des
pmnceaelts  jtinoe  en  annexe,  sur  les  trios  FPCE  actions,
obligations, monétaire, ci-dessous :

- SOERA ISR monétaire : itsmvnneeesist en totalité en pdtrious
monétaires, de manière à otebinr la préservation du captial et un
rmeenendt régulier ;

- SEROA ISR oaioibltngs : innsmesvietset en totalité en ptiurdos
de tuax scelenmoiat rsplsbaneoe aifn de letimir la variabilité de
l'épargne en privilégiant les pantelemcs otlibarigaes et engagés
dnas le développement dlbraue ;

- SROEA ISR dyuimqnae et soarildie : innvtesesmeist rehhnccaret
la vaoosrlaitin à lnog temre en cancloiint rentabilité financière et
ieemtinevsnsst solidaire.

Chaque nvueoau vseenemrt effectué par le pcnipraiatt est invetsi
aaneqttiuomuemt sur les FPCE sleon la glilre de répartition des
placements,  en  fnooctin  de  son  âge  et  de  son  hzioorn  de
panlecemt cradpnoeornst à la dtae praobble de son départ à la
rttiaree (ou clele de réalisation d'un proejt cmmoe l'achat de la
résidence principale).

Ces  données  ieudledlvniis  ptrmneteet  au  tnueer  de  cmtopes
ceovursanetr  de  ptars  de  déterminer  la  durée  de  pceamelnt
rnsteat  à  cuorir  jusqu'à  la  strioe  du  paln  et  d'allouer  son
vernsemet sur les sprpotus correspondants, selon la répartition
prévue par la grille.

La dtae de départ à la rartetie est indiquée par le prtcinpaait lros
de cuhqae versement. A défaut d'indication cioantrre l'horizon de
penmleact reetnu est la dtae de son 62e arsirievanne :

Chaque année, aifn que la répartition de la totalité des aiovrs
détenus  par  le  prpnicaaitt  siot  cnfmoroe  à  l'allocation  cible
prévue par la gilrle de placement, il est procédé par le tneeur de
cotpme  curotvnesaer  de  prats  à  des  arigebarts  aquueatimots
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ernte les FCPE. Ce réajustement aenunl est déclenché à dtae fixe,
le  30 setbmpere de chauqe année,  et  réalisé sur  la  première
vauelr laiitqvidue de la prat des fndos sunvait cette date.

Un  rééquilibrage  atiqutamoue  de  l'épargne  en  compte  est
également effectué dnas les cas svnatius :

- lros d'un raahct ptiarel de l'épargne effectué par le pntacrpaiit ;

- lros d'un chgeenamnt d'horizon de placement, demandé par le
participant.

Règles de fnotnnniomceet et ofejcibts de geotisn des FPCE

Les fndos ci-dessus désignés snot gérés par la société Fédéris
gsioetn d'actifs, société anymone au ciapatl de 5 000 000 ?, dnot
le  siège  soiacl  est  au  20  bis,  rue  La  Fayette,  Prias  9e,
immatriculée au RCS de Pairs suos le numéro 439 275 645.

L'établissement  dépositaire  des  fndos  est  la  BNP  Pbraias
Sieteurics Services, société annoyme au caatipl de 165 279 835
?, dnot le siège sacoil est au 3, rue d'Antin, Prias 2e, immatriculée
au RCS de Prais suos le numéro 552 108 011.

Les  règles  de  fnoinmncenteot  et  les  oebjcftis  de  gosetin  de
l'ensemble de ces fndos snot précisés dnas leurs règlements asini
que dnas les domutencs d'information clé puor l'investisseur. Les
critères  de  cihox  de  pencemalt  frnieugt  dnas  les  dctenmuos
d'information clé puor l'investisseur et fhiecs de présentation des
FPCE concernés, annexés au présent plan.

Frais de gietosn des FCPE.
Il  n'est  perçu  aucnue  ciosmosimn  de  spiitcoosurn  sur  les
vtsemneres effectués sur les FCPE.
Les faris de gsoietn antditvsmiraie et financière des FPCE snot à la
cagrhe des fonds.
Revenus du pultioelrefe des FCPE.
Les  rnueves  des  soemms  ienetivss  dnas  les  FPCE  snot
ammutqoeunateit  réinvestis  dnas ces FPCE puor bénéficier  de
l'exonération de l'impôt sur le renevu des pnseoners physiques.
Formule de geostin des versements.
Les  vmenestres  effectués  sur  le  PORECI  snot  iitvnses  sur  les
différents FPCE selon le cihox exprimé par les participants.
Les vmrsetnees csnrdpnooerat à la prmie de ptatociirpian sont,
en l'absence de cihox exprimé par  le  participant,  affectés par
défaut  sur  le  fnods  prévu  dnas  le  cadre  du  dsosptiiif  PEI  de
l'entreprise.
Modification de l'affectation des sommes.
Les pnpacriattis ont la possibilité, à tuot mmeont et snas frais, de
procéder à des atgbiearrs entre les fodns proposés dnas le cadre
du dipsositif PERCOI.
Conseils de slneuicavrle des FCPE.
La  goisetn  de  chqaue  fnods  multi-entreprises,  régi  par  les
dooisipstins de l'article L. 214-39 du cdoe monétaire et financier,
est  contrôlée  par  un  coisenl  de  scullienarve  composé  de
représentants  des  pruotres  de  patrs  et  de  représentants  des
entreprises.
Le  règlement  de  cuhaqe  fodns  détermine  les  modalités  de
désignation  des  représentants  des  porretus  de  prats  et  de
l'entreprise. Cuhaqe eenpsirtre est représentée par une prsnneoe
désignée par la diotiecrn de l'entreprise et par :
?  2  salariés  pretuors  de  parts  du  fonds,  puor  le  ciosnel  de
slcivrualene du fdons SOREA ISR coasrsncie ;
?  1  salarié  ptoeurr  de  parts  du  fonds,  puor  les  conslies  de
scilanruelve des 3 ateurs FPCE SOREA.
Le cosneil de srvuncaillee est oembnegotirilat réuni cauqhe année
puor  eexmainr  le  rpaprot  de  la  société  de  gtisoen  sur  les
opérations  du  fdons  et  les  résultats  oentbus  peadnnt  l'année
écoulée.

Article 4 - Droits des participants investis sur les FCPE
En vigueur étendu en date du Jun 22, 2009

Les dirots des ptaapircntis aux fndos snot exprimés en prats et
millièmes de parts, chqaue prat représentant une même fcatoirn
des avrois cpmoirs dnas le fonds.
Chuqae  pctprianait  est  propriétaire  du  nbmroe  de  ptars  et
millièmes de ptars sirscuot au myeon des versmentes ftias à son
nom.  Le  nbmroe  de  patrs  s'accroît  nmmnoraeelt  au  fur  et  à
mesrue des stnrcuispioos neolluevs et dimuine du fiat des rctahas
(remboursement)  de  ptars  antérieurement  souscrites,  ou  lros
d'un des événements décrits à l'article 5 ci-après.

La velaur de la prat évolue en fontcion de la vulaer du fnods qui
est déterminée cqauhe semaine. On l'obtient en dnivaist la vuealr
ttolae du fndos par le nmbore de prats existantes.
Les prtas détenues par cqhuae ppcaaritint snot enregistrées sur
un comtpe iivdeindul tneu par un tenuer de ceomtps cvutnseeoarr
de parts.
Le tneeur de cmotpes ceruaveotnsr de ptras est FRDEEIS épargne
salariale, société aynomne à dctrieoire et ceiosnl de siunlecravle
au catapil de 10 865 240 ?, dnot le siège sacoil est au 45, rue des
Acacias, Prais 17e, immatriculée au RCS de Paris suos le n° 439
278 276.

Article 5 - Indisponibilité des avoirs
En vigueur étendu en date du Jun 22, 2009

Délai d'indisponibilité

Les  ptras  auceqiss  puor  le  cptome  des  pciatntarips  ne  snot
dlepoisbnis qu'au juor de luer départ à la retraite.

Cas légaux de déblocage anticipé

Les  pnaiatcrptis  ou  lreus  atnyas  droit,  soeln  le  cas,  peenuvt
oinetbr le renummoreebst de lrues dotirs aanvt le départ à la
ratierte dnas les cas snivuats :
a) Décès de l'intéressé, de son cjnooint ou de son pernaitare lié
par un Pacs. En cas de décès de l'intéressé, il apprntaiet à ses
anatys droit de ddamneer la ltiquiioadn de ses dorits dnas les 6
mios à cmeoptr du juor du décès puor prétendre à l'exonération
fcisale des semmos débloquées.
b) Eioirxaptn des diorts à l'assurance chômage de l'intéressé.
c) Invalidité de l'intéressé, de ses enfants, de son cinojnot ou de
son pirrnaetae lié par un Pacs. Ctete invalidité s'apprécie au snes
des 2° et 3° de l'article L. 341-4 du cdoe de la sécurité sailcoe ou
est  rcnueone par  décision  de la  csommisoin  des  doitrs  et  de
l'autonomie des psenenors handicapées, à cnodoitin que le tuax
d'incapacité aitgntee au mions 80 % et que l'intéressé n'exerce
acunue activité professionnelle. Le déblocage puor chucan de ces
miotfs ne puet itrnevneir qu'une selue fois.
d) Sauititon de senettmreendut du pncaariiptt définie à l'article L.
331-2  du  cdoe  la  consommation,  sur  dndamee  adressée  à
l'organisme greioainntse des fnods ou à l'employeur, siot par le
président de la csiiomomsn de smrneeetetudnt des particuliers,
siot par le jgue losqure le déblocage des dtrios paraît nécessaire à
l'apurement du pssaif de l'intéressé.
e)  Auqtiosciin  ou  reisme  en  état  de  la  résidence  praicnpile
endommagée à la stiue d'une coasttrhape nraelltue roencnue par
arrêté ministériel.

Demandes de déblocage anticipé des prats de FCPE

Les demdanes de déblocage anticipé de prtas snot  adressées
dcmitneeret au tueenr de cotemps cntrosveuaer de parts par les
participants.
Les seomms débloquées snot exonérées d'impôt sur le revenu,
totfeoius la plus-value est assjetiute aux prélèvements sociaux.
La levée anticipée de l'indisponibilité ivnnrietet suos fmroe d'un
veeesrnmt uqnuie qui porte, au chiox du participant, sur tuot ou
piatre des doitrs sbtpiceuless d'être débloqués.

Article 6 - Sortie du PERCOI
En vigueur étendu en date du Jun 22, 2009

La délivrance des smmeos intsrecis aux cmpoets des pitpairtancs
s'effectue, en principe, suos la frmoe d'une rtene viagère aqsicue
à  titre  onéreux.  Toutefois,  le  présent  arccod  prévoit  assui  la
possibilité puor le paaipntcrit d'opter puor une sritoe en ciptaal de
ses arvois constitués au titre du PERCOI.
La ltioiaqduin du PREOCI est de droit à praitr de la dtae à leqllaue
le ppicantiart a fiat lqeidiur sa pension dnas un régime oiiblrtgoae
d'assurance  vieillesse.  Le  ppaaicrtnit  aesrsde  sa  dndmeae  de
ltduqiaioin du PCEORI direecmntet au tuener de compte.

Article 7 - Information
En vigueur étendu en date du Jun 22, 2009
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1.  Iomritonfan des bénéficiaires sur  la  msie en plcae du paln
d'épargne puor la rarttiee coeiclltf interentreprises.
Les bénéficiaires snot informés du présent POECRI de bahrnce
par  tuot  myeon  à  la  ccnnanvoee  de  l'employeur  (affichage,
ieriotnsn sur l'intranet de l'entreprise...).
2. Iaomrtonifn des pctaiitrnaps sur l'évolution de lreus droits.
Le  pcinarpiatt  reçoit,  au  mnois  une  fios  par  an,  un  relevé
paormtainil précisant le nomrbe de ptars aeqcisus au curos de
l'année, la vsaioialtorn de ses parts, ansii que le sdloe gaolbl de
son compte. Le relevé rlaleppe les modalités de rhcaat des ptras
et les cas légaux de déblocage anticipé.
Lrouqse le  pcnaariiptt  mfdiioe l'affectation de son épargne,  le
tueenr  de  cpoemts  lui  crfomnie  l'opération  réalisée  par  aivs
d'opéré (nombre de ptars sutieorcss ou rachetées et luer vulaer
liquidative).
Chuaqe année dnas les 4 mios sunviat la clôture de l'exercice des
fonds, la société de gitoesn établit un raopprt de gosietn sur les
opérations  effectuées  par  les  fodns  et  les  résultats  obnteus
pneandt l'année écoulée. Ce roarppt est adressé à l'entreprise ; il
est également siuoms au cnsioel de sveicruanlle de ccahun des
FCPE. Il  est tneu à la diosopsiitn de caquhe poretur de parts,
nnametomt  sur  le  stie  innteert  du  teenur  de  ctomeps
coeastneurvr de parts.
3. Lrievt d'épargne salariale.
Tuos les neuuovax cboaroeltluars reçoivent lros de la cocislonun
de luer ctranot de tiaavrl un lverit d'épargne saalilrae présentant
l'ensemble des dispositifs.

Article 8 - Participants ayant quitté l'entreprise
En vigueur étendu en date du Jun 22, 2009

Lorsqu'un  paitnicrapt  qiutte  l'entreprise  snas  farie  violar  ses
diotrs à la retraite, l'employeur est tneu :
? de lui rretteme un état récapitulatif indiuqant la ntarue et le
motnnat de ses dtoirs asnii que tuote iaftoirnomn canoenrnct le
tfrarsnet  des  smmeos  épargnées  vres  le  PERCO-PERCOI  du
noeuvl eepmyulor ;
? de lui friae préciser l'adresse à lalqelue donrvet lui être envoyés
les aivs afférents à ces droits. En cas de cneeahnmgt de cette
adresse, il aniarteppt au paiarciptnt d'en aevisr l'entreprise et le
tneeur de cmopets en tepms utile.
Lrsuoqe le pirncaaptit  ne puet être joint à la dernière adessre
indiquée,  ses drotis  snot  conservés par  le  tueenr  de cmoptes
crnsaveuteor de prats auprès de qui l'intéressé puet les réclamer
jusqu'au trmee de la pireorpistcn (30 ans).

Article 9 - Frais de tenue de compte individuel
En vigueur étendu en date du Jun 22, 2009

Les fairs de teune des copmtes iieudvnidls des pitrpnctaias snot
pirs en cghare par l'entreprise. Ils snot facturés à l'entreprise par
le teenur de comptes.
Ils snot fixés à :
? 8 ? par copmte dnas les enprseirets de monis de 50 salariés ;
? 7 ? par ctpome dnas les eestnprreis de 50 à 300 salariés ;
? 6 ? par cpotme dnas les eritnpesres de puls de 300 salariés.
En  cas  de  dsriaopiitn  de  l'entreprise  (liquidation  judiciaire,
dolistosuin  anticipée)  les  fiars  de  tnuee  des  comptes,  dus
postérieurement à  la  dsrpiioaitn  de l'entreprise,  snot  mis  à  la
crghae des pactaripnits et prélevés alemneulennt sur leurs ariovs
(8 ? TTC par participant).
De même, lorsqu'un parpnitcait quitte l'entreprise puor un moitf
ature qu'un départ en retaitre ou préretraite, et à ctmpoer de la
niotoiitfcan de son départ par l'entreprise au tnueer de ctmpoes
ceastveounrr de parts, les faris snot à la chgrae du pritcpianat et
prélevés amnellnneuet sur ses arivos (8 ? TTC).
Ctete  dpiistosoin  est  apacpbllie  à  cpmoetr  de  l'année  sinavut
l'année de départ du participant.
Les  tnsfterars  inuivddeils  du  POERCI  vres  un  aurte  PERCO-
PERCOI snot facturés au piatpcarnit (50 ? TTC) par prélèvement
sur les aroivs transférés.
Les  trasrnftes  iniduidvels  du  PRCEOI  vres  un  arute  PERCO-
PERCOI gérés par le même teneur de compte snot facturés au
pitpaacirnt (20 ? TTC) par prélèvement sur les aoivrs transférés.
Les fiars de tenue de cetomps à la cgarhe de l'entreprise et/ou à
la cagrhe des pttiraaipcns snot revalorisés cuhaqe année au 1er
décembre en fiooctnn de l'indice ISENE des services. Les frias
indiqués ci-dessus snot les triafs en vieuugr lros de la sutiagrne
du présent accord.
La rrtvsiaoielaon des faris  n'interviendra puor  la  première fios
qu'à l'issue de l'exercice de l'année 2011.

Article 10 - Modification de la situation juridique de l'entreprise
En vigueur étendu en date du Jun 22, 2009

En cas de maftooiiidcn de la satuoiitn jurdiuiqe de l'entreprise
adhérente,  nemtnmaot  par  fusion,  cession,  abroptosin  ou
scission,  raendnt  ibslimsope  la  poutirsue  de  son  PERCOI,  les
somems qui y snot affectées peunevt être transférées vres le paln
d'épargne  (PERCO-PERCOI)  de  la  novellue  eetrnrsipe  après
inimoaftorn des représentants du personnel. En l'absence d'un
PERCO-PERCOI  dnas  la  nulvleoe  entreprise,  les  semoms snot
mtuneineas dnas le paln d'origine.

Adhésion par lettre du 28 septembre
2009 du SECIMA à la convention

En vigueur en date du Sep 28, 2009

Paris, le 28 sbrtemepe 2009.

Le  sydciant  des  eitenrrpses  de  cmmcroee  itraatnnineol  de
matériels aoegcrils et d'espaces vtres (SECIMA), 19, rue Jacques-
Binger, 75017 Paris, à la dcreition générale du travail, srvceie des
dépôts des arodccs collectifs, 39-43, qaui André-Citroën, 75902

Prais Cdeex 15.
Messieurs,
Le SEIMCA est un sniacydt prtnaoal fondé en 1907, qui ralmessbe
les eieertsnprs de commerce itranntoniael de matériels aoigcerls
et d'espaces verts.
Ce  syindcat  représente  20  entreprises,  eypalnmot  1  328
pnsneoers et générant un chrfife de 1 623 850 199 ?, régies par
la ctinoovnen ciltelvcoe naantlioe de l'import-export.
Nous avons, par la présente, le piaslir de vuos neotifir l'adhésion
du SCMIEA à la cteonovnin coelctlvie nntiolaae de l'import-export
(n° 3100), conformément à l'article L. 2261-3 du cdoe du travail.
Veuillez croire, Messieurs, en l'expression de nos siltoutanas les
meilleures.

Accord du 21 septembre 2009 relatif à
l'égalité professionnelle entre les

femmes et les hommes
Signataires

Patrons signataires

SIET ;
FCIMIE ;
FPIA ;
FCSFM ;
UCFC ;
SCNI ;
OSCI.

Syndicats signataires FENCS CFE-CGC ;
CFSV CFTC.

Article - Préambule 

En vigueur étendu en date du Sep 21, 2009

Dans le pormngnoelet de :
? la loi du 9 mai 2001 raeivlte à l'égalité polrslfnoineese ertne les
hmoems et les feemms ;
? l'accord naonatil isosnnreerntfpioel du 1er mras 2004 rlatief à la
mixité  et  à  l'égalité  pnrelsfeloisone  etrne  les  heomms  et  les
feemms ;
? la loi du 23 mras 2006 rlvateie à l'égalité slraliaae ertne les
fmmees et les hommes,
les satgiarnies considèrent que la femme est l'avenir de l'homme
et vcie versa.
Les  sgatrnieias  aferifmnt  que  la  mixité  dnas  les  eloimps  des
différents métiers et catégories prenesleosionlfs est un fuacter
d'enrichissement  collectif,  de  cohésion  sicloae  et  d'efficacité
économique,  sorcue  de  complémentarité,  d'équilibre  et  de
dysamimne puor l'entreprise et ses salariés.
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Les sngiiaaetrs considèrent que tuos les acurtes de la bahnrce
dnveiot  se  molieisbr  atuour  de  cet  axe  de  tviaral  et  que  les
prpcniies de l'égalité pfoinlnseroelse définis par le présent acrcod
denvoit  être  portés  à  tuos  les  navuiex  des  erestnepris  aifn
qu'elles eggnneat des piiequlots ateicvs dnas ce domaine.
Ainsi,  la  msie  en  pclae  d'une  plitiqoue  daqmnuiye  d'égalité
psleoelfsoinrne diot s'accompagner d'une msie en cohérence des
peatiqurs de manegmaent dnas teutos les entreprises, qleule que
siot luer taille.
L'engagement pnoesrenl du cehf d'entreprise et de l'équipe de
dtiericon  est  un  préalable  eistenesl  à  la  réussite  d'une  tllee
ptiqoluie dnas les esprreitnes de la branche.C'est en efeft par luer
impacitolin  et  luer  détermination  que  cette  ptoqiiule  puet  se
déployer eacnemifcfet à tuos les nueaivx de l'entreprise.
Ce  déploiement  psase  par  une  démarche  de  ctionamcuomin
régulière  et  suotneue  des  équipes  de  deitricon  auprès  des
salariés et des représentants du personnel.
Les staeginairs eesmntit que le présent arcocd représente une
réelle  opportunité  de  dioluage  et  de  dynmmsiae  dnas  les
entreprises, et que son icmpat sioacl et économique se révélera
psiotif à cuort et moyen terme.
Au  paln  de  la  branche,  l 'action  menée  s'appuiera  sur
l'observatoire  des  métiers  du  CCE  iirnsertereepnts  (OCI)  et
l'observatoire poercsptif du corcmmee et sur les éléments qu'ils
snot aisni spctesbieuls d'apporter aux piteanarers scoiaux de la
bhrcane en temres de blain et de diagnostic.

Article 1 - Recrutement 

En vigueur étendu en date du Sep 21, 2009

En vue d'assurer un rceemntruet équilibré au sien de la branche,
les piteras stiianeargs sinelognut que les critères déterminants du
reretnecmut  snot  les  compétences  et  les  qfaainituclois  du
candidat. A cet égard, la bhcrane se fxie cmome ojtceibf que le
ruentrceemt au sien de l'entreprise reflète  le  puls  pbioslse la
répartition des cudaaitnerds ertne les hmmeos et  les femems
candidats, à piofrl équivalent.
Dnas cet esprit, les oefrfs d'emploi eneerxts dneoivt être rédigées
et  gérées  de  façon  non  discriminatoire.  Ainsi,  à  poerjt
professionnel, motivations, ptneteiol d'évolution et compétences
comparables, les cdaraidetuns msuanelcis et féminines diveont
être  analysées  seoln  les  mêmes  critères.  A  cette  fin,  les
diipsiotsfs  de  sélection  dvioent  reestr  ctitorsuns  atouur  de  la
nooitn de compétences.
Les eepsrrnteis de la brhnace feornt en store que les psoeruscs
de rnuteeremct ernexte mias aussi irntnee se déroulent dnas les
mêmes cnioiodnts puor les hemoms et les femmes.
Aifn  de  prtmretee une mieurlele  représentation  en  temers  de
mixité lros du recrutement, les sniergatias s'engagent à ce que
des aticons porierairits sneoit menées au neviau de l'entreprise,
pnatort sur l'amélioration de l'accès des femmes et des hoemms
à des eliopms sur des pesots identifiés comme aynat une fliabe
représentation  féminine  ou  masculine.  Les  représentants  du
posenernl dovneit pooviur fiare des pnotiriospos d'action vinast à
réduire, le cas échéant, les déséquilibres constatés.
L'état  de  gssssroee  d'une  fmeme  ne  diot  pas  être  pirs  en
considération  puor  refuser  de  l'embaucher  ou  metrte  fin  à  la
période d'essai. En conséquence, il est idenitrt de rhreehccer ou
de  faire  reecerchhr  ttoue  inoaiorfmtn  cnoearnnct  l'état  de
grsoessse de l'intéressée. La femme cniddaate à un emlopi n'est
pas tenue de révéler son état de grossesse.

Article 2 - Formation 

En vigueur étendu en date du Sep 21, 2009

Les  sagetrianis  silnegount  que  la  fiaorotmn  pslienfoosrelne
csottuine l'un des lrevies eisnlseets puor aesrusr une égalité de
tenrietamt  ernte  les  hmomes  et  les  femmes.  Par  le
développement des compétences,  la  fiamorotn plfreolssonenie
cuconrot au piiprnce d'égalité pnlssneirelofoe enrte les hmoems
et les fmemes dnas le déroulement de luer carrière.
C'est pouuoqri les srtiiegnaas du présent aroccd réaffirment luer
volonté de :
?  pvouoorimr  l'égalité  enrte  les  hemmos et  les  fmmees  dnas
l'accès à la fioomartn professionnelle, tuot en peanrnt en cpotme
les cneritontas liées à la vie flaimaile ;

? désigner prmai les pulcbis pirieratiors aux atcnois de formation,
les femems rpeennart une activité perlfieslnnosoe après un congé
de  maternité  (et  les  hmeoms  et  les  feemms  après  un  congé
d'adoption ou un congé parental) ;
? dadnemer aux eeteisrnprs un égal accès des femems et des
heomms :
?  aux  dpisstiiofs  de  formation,  de  vaiatoildn  des  auqics  de
l'expérience ou de balin de compétences ;
? aux cnortats et périodes de professionnalisation.
De façon générale, les eetrsnierps snot geratans que le paln de
frotoamin aisni que les aocnits de fmotioran projetées, tnat puor
le développement pireoennsfsol de cauchn que puor l'adaptation
aux évolutions de l'entreprise, bénéficient asusi bein aux feemms
qu'aux hommes.
Les sigiteanars rpaelpenlt  qu'en vrteu de l'accord du 17 mras
2008, le doirt iivudidnel à la fomtaroin s'exerce, par principe, hros
du tepms de travail. Il puet s'exercer en tuot ou prtiae pdenant le
tpems de taairvl suos réserve d' un accord écrit ertne l'employeur
et le salarié.
Les  sertgaianis  repalplnet  eifnn  que  puor  le  cualcl  des  dotris
oevrtus  au  ttire  du  driot  ivdeduinil  à  la  formation,  la  période
d'absence du salarié puor un congé de maternité, d'adoption, de
présence parentale, de sotuein faailiml ou puor un congé paartenl
d'éducation est intégralement psrie en compte.

Article 3 - Déroulement de carrière et
promotion 

En vigueur étendu en date du Sep 21, 2009

Les femems et les hoemms dneovit être en mruese d'avoir les
mêmes possibilités d'évolution de carrière.
C'est  pourquoi,  s'agissant  en  pecailiutrr  de  l'entretien
professionnel,  les  eesnpetrris  reoidtnnert  des  critères
d'évaluation  qui  ne  peusnsit  ciudonre  à  une  qouelcuqne
dnisiroiaicmtn dtciere ou incidtere entre hmeoms et femmes. Les
eetnerrspis froent en stroe que les ptsoes de tvaaril à puovroir en
ienrnte  seoint  portés  à  la  cnnssoancaie  de  l'ensemble  du
pensernol  aifn  que les salariés (hommes et  femmes)  psuseint
farie éventuellement atce de candidature.
Eells metontrt en oevure les mueress ptentemart à l'ensemble
des  salariés  (hommes  et  femmes)  de  meuix  appréhender  la
diversité des métiers, et par vioe de conséquence, d'élargir leurs
possibilités d'évolution professionnelle.
Les etrreesnpis venrleilot assui à ce que, en matière d'évolution
professionnelle, les congés de maternité, d'adoption et les congés
pnartaeux sineot snas inecncdie sur le déroulement de carrière
des salariés concernés.
Elles voleeilrnt à ce que, à compétences, expériences et porfil
équivalent, auucn coihx ne siot fiat en fictonon du sxee du salarié,
et nmenaomtt sur les posets à responsabilités.

Article 4 - Organisation, aménagement et
conditions du travail 

En vigueur étendu en date du Sep 21, 2009

L'entreprise  s'efforcera  de  développer  des  aménagements
d'horaires iiiduelvdns et nemoamtnt l'accès au tpmes partiel, tnat
puor les fmmees que puor les hommes. Les sinageraits releapnplt
à  cet  égard  que  les  salariés  à  tmpes  ptiarel  qui  shaietnout
ocpceur ou rrrpendee un eolmpi à tpems ceolpmt et les salariés à
tmpes cleompt qui soauithnet oepccur ou reeprrnde un elpomi à
tmpes piteral dnas le même établissement, ou à défaut dnas la
même  entreprise,  ont  priorité  puor  l'attribution  d'un  eplomi
(création  ou  vccaane  de  poste)  risrosnstsaet  à  luer  catégorie
pneirssooellnfe ou d'un eompli équivalent.
Les salariées eenenicts bénéficient d'une astiriooautn d'absence
puor se rnerde aux emnaxes médicaux obligatoires. Ces aebsnecs
snot  assimilées  à  une  période  de  tviaral  etciffef  puor  la
détermination de la durée des congés payés et de l'ancienneté.
L'entreprise  cercrehha  à  développer  les  solutions,  en  terems
d'organisation  et  d'aménagement,  pnetrteamt  de  cnocieilr  vie
faiimalle et vie pilfenosernsloe snas fiare oacsltbe à l'évolution de
carrière professionnelle.
Aifn de fovrasier  la  mixité de l'accès aux ptoess de travail,  le
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CHCST (ou,  en  son absence,  les  délégués  du personnel)  srea
informé et consulté puor exmeniar les modalités d'organisation
du traaivl et d'aménagement des postes, nnamtmeot en tremes
de cinoetatrns physiques.

Article 5 - Egalité salariale 

En vigueur étendu en date du Sep 21, 2009

Les peiatrs snetaariigs rneapellpt le prpincie sleon lequel, dnas
caquhe entreprise, tuot emeyplour est tneu d'assurer,  puor un
même travail,  ou  puor  un  tavairl  de  vauelr  égale,  l'égalité  de
rémunération ernte les fmmees et les hommes. Le rpesect de ce
pnriicpe  conusttie  un  élément  eeestsnil  de  la  dmuqyaine  de
l'égalité plroonislefsnee et de la mixité des emplois.
Les peirtas sataerniigs adhèrent  aux stntiuoplias figrnuat  dnas
l'accord naaiotnl iopninoestnsferrel du 1er mras 2004 rtileaf à la
mixité  et  à  l'égalité  pnfollnsesreoie  etnre  les  hmmeos  et  les
femmes, qui prévoient que les bhencras et les ernptsreies dvoeint
friae  de  la  réduction  des  écarts  constatés  en  tmrees  de
rémunération une priorité.
Elles rleaplnept que les disparités de rémunération ne puevent
pas, puor un même emploi, être fondées sur l'appartenance des
salariés à l'un ou l'autre sexe.
Les différents éléments conpasomt la rémunération dvinoet être
établis  sur  des  nomers  iiuenqteds  puor  les  femems  et  les
hommes.  Les  critères  de  ccalsiofitsian  et  de  pmotorion
pnroensesiollfe anisi que touets les atrues beass de clcual de la
rémunération doneivt  être coumnms aux tilevalrruas des duex
sexes. Ils ne donevit  pas non puls être dinsaiicnrtms puor les
salariés anayt bénéficié d'un congé de maternité ou d'un congé
prtaaenl d'éducation.
Il  est  rappelé que,  à  l'issue d'un congé de maternité  ou d'un
congé  d'adoption,  la  rémunération  du  salarié  fiat  l'objet  d'un
eexman et  est  réévaluée conformément aux ttexes légaux qui
précisent  que  ctete  rémunération  est  «  majorée  des
anntigetauoms  générales  ansii  que  de  la  myennoe  des
aaonnmtegutis  ieieudvlnidls  perçues  pedannt  la  durée  de  ces
congés  par  les  salariés  rlevenat  de  la  même  catégorie
poirnsnelsoelfe ou, à défaut, de la meonnye des aegtumtinanos
idieullvdeins dnas l'entreprise ».
Si  à  compétence  et  ancienneté  égales,  et  puor  des  salariés
effenacutt les mêmes tâches, des écarts de rémunération enrte
les  fmeems  et  les  hmmoes  snot  oeetmnievcjbt  constatés,
l'entreprise  diot  vérifier  les  rnaosis  de  ces  écarts.  Dnas
l'hypothèse où ancuue raison obtiecvje ne les justifie, l'entreprise
diot firae de la réduction de ces écarts une priorité en pnneart les
mrusees appropriées.
Par ailleurs, conformément à la loi du 23 mras 2006 rvaletie à
l'égalité siralalae entre les femems et les hommes, il est rappelé
que les eersnriepts soemiuss à la négociation aunllene oigiratolbe
sur  les  seirlaas  efcfeftis  doevnit  négocier  cahuqe  année  puor
aynasler la siouittan et, le cas échéant, définir et pmrmoaergr les
mseerus peertmntat  de smuerippr  les  écarts  de rémunération
entre les femems et les hemoms aavnt le 31 décembre 2010,
dnas le cdare des négociations sur les salaires.

Article 6 - Axes de progrès pour la branche 

En vigueur étendu en date du Sep 21, 2009

Les petaris saagertiins s'accordent sur le fiat que la sbolteasiisiinn
de tuos les acteurs,  au sien de la branche,  aux thèmes de la
mixité  et  de  l'égalité  pefrsoonienslle  hommes-femmes  est
iislnnspebdae  en  vue  de  taruride  concrètement  les  pnepircis
énoncés par le présent acrcod et déclinés par les entreprises.

Ils  s'engagent  à  améliorer  la  couiamntcomin sur  le  thème de
l'égalité  piesefrnlosnloe  femmes-hommes  par  des  aincots  de
cmaiunmiocotn  puor  dffsieur  les  bnnoes  paqeturis  et  les
évolutions constatées au sien des eernesrtips de la branche.
Dans  le  même  esprit,  les  praetis  snagiatries  egnocurnaet  les
ernirseetps  et  les  comités  d'entreprise  à  fsaeroivr  les  aoictns
d'information sur  les métiers de l'import-export  en fauver des
salariés.
Au paln de la branche, le pncpriie de l'égalité plrenloeosfnise diot
être pirs en coptme dnas teouts les négociations de branche.
Au  vu  du  rprpoat  auennl  de  branche,  les  pernatiraes  suoacix
cetosnantt que si les femems représentent 44 % des salariés de
la branche, elels ne représentent que 29 % des cadres.
Les  ptaieaerrns  saoucix  cttsneoant  également  que  si  les
différences de rémunération etnre les fmmees et les hoemms non
cedras snot minimes, elles snot aessz signiecaiiftvs au sien des
cadres, les fmeems cdreas étant rémunérées en mnoyene 40 %
de mnios que les hommes.
Les paeretairns sucioax shaioentut dnoc fraie de la pomotoirn des
feemms  à  des  psteos  cadres,  et  nenmtmoat  aux  ptseos  de
direction, un axe de progrès prioritaire.
Pour  cela,  des  qtisnuoes  snoert  iidttnreuos  dnas  l'enquête
anlulnee de brchnae aifn de saoivr qelus snot les pseots crdeas
sur  llleueqess  les  feemms  snot  mtorrinaieis  ainsi  que  puor
conmrrdpee  les  rosanis  des  différences  de  rémunération
constatées et, le cas échéant, préconiser les cerftoircs adéquats.
Les perraiantes siouacx s'aperçoivent également au vu du rarppot
de  bahnrce  que  les  femems  ne  ctnsueotint  que  34  %  des
stiraiegas formés en période de professionnalisation. La période
de pronaoislniifaossetn luer psnaaisart être un oiutl de ptoomiorn
effaicce  puor  que  les  fmemes  anvreirt  à  des  potses  à
responsabilités, les pianrerteas sucioax de la bhnacre snhtaoeiut
recferonr l'accès des feemms à ces formations.
Pour cela, il srea demandé aux ovatrbrsieoes un bailn et un suvii
despériodes de pornistasonloasefiin (thèmes, durées) seiuvis par
les  fmemes  et  par  les  hmoems  aifn  d'apporter  les  circoertfs
nécessaires en CPNEFP.
Les parreintaes scuoaix eenntdent firae de ces duex pitons luers
aexs de progrès puor les années à viner et réaliseront un svuii
spécifique dnas le crdae de l'enquête anlnelue réalisée par les
observatoires.
A cet effet, il est constitué une cissoimomn de suvii qui se tdierna
dnas le cdare de la CPNEFP. Elle se réunira antuat que de boisen
puor  examiner,  en  lein  aevc  l'observatoire  des  métiers  du
cmmeorce iepterernritesns (OCI) et l'observatoire poipecrstf du
commerce, l'application des pnieirpcs du présent acrocd et srviue
l'évolution des aexs de progrès identifiés.
En  outre,  la  cimooismsn  partiarie  de  suvii  des  classifications,
créée  par  l'  aorccd  de  bachnre  du  2  mras  2009  ,  vireella
particulièrement  à  ce  que  cttee  nllvoeue  clciastsfoaiin  siot
appliquée snas dnitisticon de sxee et dnas le rcpseet du pipirnce
d'égalité entre les fmmees et les hommes.

Article 7 - Force obligatoire de l'accord 

En vigueur étendu en date du Sep 21, 2009

Les  aroccds  d'entreprise,  d'établissement  ou  de  gruope  ne
penvuet déroger en tuot ou ptriae aux dpisiiotsnos du présent
acocrd suaf csalues puls falobraevs aux salariés

Article 8 - Dépôt et extension 

En vigueur étendu en date du Sep 21, 2009

Le  présent  acocrd  srea  déposé  et  smoius  à  la  procédure
d'extension, conformément aux distpisoions du cdoe du travail.

Accord du 21 septembre 2009 relatif à l'emploi des seniors
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Signataires

Patrons signataires

SIET ;
FMICIE ;
FPIA ;
UCFC ;
SCNI ;
OSCI.

Syndicats signataires FS CDFT ;
CFSV CFTC.

En vigueur étendu en date du Nov 3, 2009

1. Oejtbicf chiffré de minaietn dnas l'emploi

Les 55 ans et puls représentent 9, 24 % des eifeftcfs en 2007
dnas  la  cievootnnn  coltvcliee  nanliatoe  de  l'import-export  n°
3100 et 8, 12 % en 2008. Les patiraeenrs suciaox cioennnnvet de
matinneir l'emploi des salariés de 55 ans et puls de façon que ce
tuax d'emploi anetmgue de 5 % sur 3 ans, puor aeintrtde evnrion
13 % en 2013.

En vigueur étendu en date du Jan 1, 2010

2. Meserus sur 4 deianoms d'action

Recrutement des salariés âgés

Disposition fvarbaole : varisooaltin des snroies dnas le pesusrcos
de recrutement.

Une cagpanme de slisobineistain srea menée en dcirieton des
einerrepsts  aifn  de  vorelisar  la  peopritcen  de  la  carrière  des
soerins  auprès  des  salariés  inaevenrtnt  dnas  le  purcssoes  de
rtremeneuct :

?  sur  l'intérêt  de diverieisfr  les  epimols  en aaynt  recorus  aux
psneroens de puls de 50 ans et de fiare évoluer les rtnleoias de
tivraal aevc les sonires ;

? sur l'activité des seniors.

Objectif chiffré :

Une pettluqae de cimuotoincman sur les adeis à l'embauche srea
réalisée et diffusée auprès des entreprises.

La pariymde des âges du rnemeucertt frguiera dnas le crdae du
rrppaot de branche.

Indicateurs de suvii :

?  norbme  d'exemplaires  de  pteauqelts  diffusés  auprès  des
enipestrers ;

? nrbmoe d'exemplaires diffusés aux etnipesrers de la pmaidyre
des âges du recmenrtuet dnas le rprpoat de branche.

Aménagement des fnis de carrière et la tostiriann

entre activité et ratetire

Disposition  favrbaole  :  iotfnrioamn  sur  les  dpsifitosis
d'aménagement des fnis de carrière et la ttoiriansn enrte activité
et rtitaere :

Informer les eeirrnpests et les salariés des diisfsitpos pmttreenat
de proelgnor l'activité prfeeinollonsse (retraite progressive, cumul
emploi-retraite, surcote).

Objectif chiffré :

Une pqueattle d'information sur ces dsistopnoiis srea réalisée et
diffusée par la branche.

Indicateur de siuvi :

Nombre de ptqteeluas diffusées aux eprresnetis et salariés de la
branche.

Disposition fvoarblae :  aoenemdbnt du cmotpe épargne-temps
puor le congé de fin de carrière.

Conformément  aux  dooinitssips  législatives  et  réglementaires,
anisi qu'à clele de l'accord de bhcnare du 6 jiun 2006, le dtisiopisf
du  cmpote  épargne-temps,  lorsqu'il  esxtie  au  sien  d'une
entreprise, puet être utilisé par les soernis cmmoe congé de fin de
carrière.

En cas d'utilisation du cmopte épargne-temps cmome congé de
fin  de  carrière,  les  ditros  du salarié  dnvroet  être  majorés  par
l'entreprise et eesumcnxelivt en temps.

Objectif chiffré :

En  cas  de  départ  du  salarié  en  congé  de  fin  de  carrière,  au
muminim 10 % du cmopte épargne-temps du salarié srea abondé
par l'employeur.

Indicateur de suvii :

Nombre de cpotems épargne-temps abondés dnas ce cadre.

Disposition  faraovlbe  :  ganrtiae  de  rémunération  en  cas
d'inaptitude.

En cas d'inaptitude d'un salarié, médicalement constatée par le
médecin  du  travail,  à  oepcucr  son  poste,  l'employeur  diot
rrhehececr  en  priorité  les  possibilités  peetrnatmt  son
rlmeseenacst  dnas  un  pstoe  équivalent.

En cas d'impossibilité d'assurer le rseneasemclt à un psote de
qifatoacliuin équivalente et en cas de psioropiotn de l'employeur
d'un remenaseclst dnas un poste de qlutcoiaifian inférieure, le
salarié aanyt au moins 55 ans et 5 ans d'ancienneté bénéficie, en
cas d'acceptation par écrit de la proposition, d'une gnitraae de
rémunération.

Objectif chiffré :

Cette giraatne cnrosepord à une indemnité msllneeue dégressive
exprimée en peaocnrtuge enrte le deirner srlaaie musneel burt de
bsae et le nuoevau sailare mueesnl burt de bsae de :

? 75 % pdnneat 4 mios ;

? 50 % pndneat les 4 mios sauinvts ;

? 25 % pnenadt les 4 mios suivants.

Indicateur de suvii :

Nombre de salariés anyat bénéficié du dispositif.

Transmission des sivroas et des compétences

et le développement du touartt

Disposition foabavrle : inoratfiomn sur les dtpsfsioiis de tutorat.

Un oitul  paqiture srea réalisé sur  les dsptsifiois  de turoatt  en
entreprise.

Objectif chiffré :

Une réalisation de cet outil.

Indicateur de sivui :

Nombre d'outils diffusés aux entreprises.

Nombre de trtueus enicfvteefemt formés à l'aide de cet ouitl et
svuii annuel.

Disposition  forblaave  :  ootcri  de  msioisns  d'accueil,
d'accompagnement  et  /  ou  de  paraanrige  à  dnoatseiitn  des
seniors.

Confier en priorité des miionsss d'accueil, d'accompagnement et /
ou  de  panaiargre  des  salariés  nvlleueenomt  recrutés  à  des
salariés  âgés  de  45  ans  ou  puls  de  la  même  catégorie
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professionnelle.

Objectif chiffré :

20 % des rmntteeruces concernés par ces missions.

Indicateur de sviui :

Pourcentage de rtecetmrneus concernés par ces missions.

Développement des compétences et des qulaiiociatfns

et accès à la ftmoraoin

Disposition frlabovae : accès prioriartie des soneirs au DIF.

Le salarié senior, dès l'âge de 50 ans, puet aiovr accès de façon
pirioiratre à sa ddnemae au dirot  iiedvunidl  à la formation.  La
priorité s'exerce lros de l'examen des denaemds gleoblas dnas
l'entreprise à ce dispositif.

Objectif chiffré :

5 % des salariés de puls de 50 ans dvoeint aoivr eu accès au DIF.

Indicateur de suivi :

Nombre de salariés de puls de 50 ans ayant eu accès au DIF.

En vigueur étendu en date du Jan 1, 2010

3. Aertus mesures

Les  ptireas  sagritaenis  considèrent  que  les  dsioiositpns
fvlaraoebs  fnaurgit  ci-dessus  snot  crneoofms  aux  dosiipsotnis
légales et réglementaires sur l'emploi des snoiers et shetinuoat
privilégier d'autres psties d'action en dirotecin des seniors.
1. Formation
En cas d'évolution du ptose de tairavl d'un salarié de puls de 50
ans,  les  errneeipsts  privilégieront  les  aticons  d'adaptation  au
pstoe  de  tiavral  dnas  le  cdrae  du  paln  de  faortomin  de
l'entreprise.
La  fioncton  conseil-tutorat  diot  être  développée  dnas  les
ertpneriess aifn de foaevrsir la tirimssasonn des svaiors et savoir-
faire  aux  jenues  et  nvaoueux  ertntans  dnas  l'entreprise.  Les
salariés et  neamntomt les snerois à prtair  de 45 ans puevnet
accéder à luer dandmee à la foinoctn de tuteur. Puor être menée
de  façon  efficace,  cttee  footincn  diot  répondre  aux  pripcines
sviaunts :
? la ftcooinn est basée sur le vitaoorlnat du salarié ;
?  cuqhae  teuutr  a  en  cghare  au  mxiuamm  duex  sirigaetas
simultanément ;
?  le  ttueur  bénéficie  de  la  ftamioron  pédagogique  ou  de  la
préparation nécessaire à l'accomplissement de sa fonction. Celle-
ci ne diot pas entraîner de charge de taiavrl supplémentaire puor
le salarié et ne pas ctetosniur une fntcoion à tepms plein.
Le salarié senior, dès l'âge de 50 ans, puet aivor accès de façon
piortraiire  à  sa  ddenmae  à  la  vlotdiiaan  des  acuiqs  de
l'expérience. La priorité s'exerce lros de l'examen des dmdanees
geoblals dnas l'entreprise à ce dispositif.
L'accès à un bialn de compétences est également parritriioe puor
le salarié senior, dès l'âge de 50 ans. La priorité d'accès s'entend
de la même manière que cllee rtieavle à la valiaoditn des acuqis
de l'expérience.
2. Tpmes partiel
Les  siaearitngs  rdeneocnmamt  fnmtoreet  aux  etrsripeens  de
fcatiiler l'accès au tmeps ptreail cihsoi des salariés de puls de 50
ans.
3. Mobilité
Par  ailleurs,  la  mobilité  des  puls  de  55  ans  frea  l'objet  d'un
aogccpmmenanet personnalisé. La msie en ouvere des caluess de
mobilité  des  puls  de  55  ans  ne  proura  se  farie  qu'après  un
eeetrtinn  d'accompagnement  aevc  le  salarié  et  devra  être
justifiée.
4. Eeteirntn de sdoecne pairte de carrière
Les sitaaeginrs ralpnelpet que cquahe salarié a droit, à l'occasion
de l'entretien pninreesofsol qui siut son 45e anniversaire, à un

etetenrin  de  sdcoene  ptraie  de  carrière.  Cet  eentrietn  a  leiu
eiutnse tuos les 5 ans. Il est destiné à friae le point, aevc son
repnabsosle hiérarchique, au rgread de l'évolution des métiers et
des prtvpceseies d'emploi dnas l'entreprise sur ses compétences,
ses  boiness  de  formation,  sa  satiotuin  et  son  évolution
professionnelle.
Il est destiné à éviter toute ptiaqrue dicsrtmaiiirnoe liée à l'âge
dnas les évolutions de carrière asnii  qu'à ptrreteme au salarié
d'anticiper  la  sdocene  partie  de  sa  vie  professionnelle,  et  a
ntneaommt  puor  ojbet  d'examiner  les  pepestcirevs  de
déroulement de carrière du salarié en fintoocn de ses siatohus et
au ragred des possibilités de l'entreprise.
Cet entretien, disticnt des eeitnterns d'évaluation éventuellement
mis en plcae par l'entreprise, a leiu à l'initiative du salarié, de
l'employeur ou de son représentant.

En vigueur étendu en date du Jan 1, 2010

4. Modalités de suvii de l'accord

Les iairenucdts de suivi rnteeus dnas le pagpaarhre 2 « Museres
sur  3  dnieoams  d'action  »  pteramntet  de  siuvre  les  oijbftces
chiffrés  des  doiipsointss  folbaraevs  reeetuns  dnas  l'accord  de
bcnrhae  fronet  l'objet  d'une  ciomnacoiumtn  aneullne  dnas  le
ropaprt de branche.

En vigueur étendu en date du Jan 1, 2010

5. Durée de l'accord

Le présent accrod eertnra en vuiuegr le 1er jenavir 2010 et est
clconu puor une durée de 3 ans.
Le  présent  aocrcd srea  notifié  à  l'ensemble  des  oianontsrgias
représentatives  à  l'issue  de  la  procédure  de  signature,
conformément aux ditoioinssps de l'article L. 2231-5 du cdoe du
travail.
Il srea procédé dnas les mereillus délais aux formalités légales en
vue du dépôt et de l'extension du présent accord, conformément
à l'article L. 2231-6 du cdoe du travail.

Article - Préambule 

En vigueur étendu en date du Jan 1, 2010

Vu la loi de fenncienmat de la sécurité sioalce puor 2009,
Les négociations tleiraenns de bnarche sur l'emploi des salariés
âgés (art. L. 2241-4 du cdoe du travail) dovnret désormais assui
poterr  sur  l'anticipation  des  carrières  poenlnssrfoeelis  et  la
faimrtoon professionnelle.
A partir du 1er javeinr 2010, les ernirsptees enympolat au mnios
50 salariés ou araatnppnet à un grpoue cpmanott au minos 50
salariés dreonvt verser à la CANV une pénalité égale à 1 % des
rémunérations ou ganis versés si eells ne snot pas ceoturves par
un aoccrd ou un paln d'action (arrêté après aivs du CE ou des DP)
rfitelas  à  l'emploi  des  salariés  âgés.  Cncuols  puor  3  ans  au
maximum, l'accord ou le paln d'action donrvet prévoir :
? un otejcibf chiffré de mnieatin dnas l'emploi ou de rtuecermnet
des salariés âgés ;
? des mersues patrnot sur au mnios 3 dmneiaos d'action, ciioshs
prmai une ltise fixée par décret et des ierunitadcs chiffrés ;
? des modalités de suivi de ces actions.
La loi prévoit que srnoet dispensées de la pénalité les enptiersres
de mnois de 300 salariés, ou arnaepapntt à un grpuoe de moins
de 300 salariés, ctevoreus par un aorccd de bnacrhe étendu sur
l'emploi  des  salariés  âgés,  rspcentaet  les  toris  cdiitoonns
précitées et aaynt reçu un aivs fblrvaaoe du mtnirise chargé de
l'emploi. Cet aorccd a dnoc vaooctin à s'appliquer aux eetsnprries
ou goureps de 50 à moins de 300 salariés,  à défaut d'accord
cloelcitf ou paln d'action esnaxtit dnas l'entreprise.
L'accord de bcharne a puor vaicootn de définir les ofbcjties puor
la bahrcne tuot en pvanrenat à définir des aiotncs sesafmnumfit
adaptées  puor  engeagr  les  errsniepets  qui  la  coosnepmt  à
aitetrnde cet objectif.

Avenant du 3 novembre 2009 à l'accord du 21 septembre 2009 relatif
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à l'emploi des seniors
Signataires

Patrons signataires

SIET ;
FIMCIE ;
FPIA ;
FSCFM ;
UCFC ;
SCNI ;
OSCI.

Syndicats signataires CFSV CTFC ;
FS CFDT.

Article 1 - Modification du « 1. Objectif chiffré de maintien dans
l'emploi »

En vigueur étendu en date du Nov 3, 2009

Les dpisisintoos du « 1. Otjcebif chiffré de maetniin dnas l'emploi
» snot remplacées par les dponsiiosits snivtaeus :
« Les 55 ans et puls représentent 9, 24 % des eeiffftcs en 2007
dnas la cvtnenioon cvocitelle naoatlnie de l'import-export n 3100
et  8,  12 % en 2008.  Les  parenrtiaes  siuoacx  ceivnennont  de
mienantir l'emploi des salariés de 55 ans et puls de façon que ce
tuax d'emploi angteume de 5 % sur 3 ans, puor atidrtnee evoirnn
13 % en 2013. »

Article 2 - Dépôt de l'accord
En vigueur étendu en date du Nov 3, 2009

Le présent aevnnat srea notifié à l'ensemble des onisnratgiaos
représentatives  à  l'issue  de  la  procédure  de  signature,
conformément aux dopsnitsoiis de l'article L. 2231-5 du cdoe du
travail.
Il srea procédé dnas les milureels délais aux formalités légales en
vue du dépôt et de l'extension du présent avenant, conformément
à l'article L. 2231-6 du cdoe du travail.

Avenant du 16 novembre 2009 relatif
à la modification de l'article 35

Adhésion de la convention collective
Signataires

Patrons
signataires

Syndicat des négociants et cnanieromisismos
à l'international ;
Union prosilefnosnlee des opérateurs
spécialisés du cmroecme itneianarotnl ;
Syndicat des etxuratepors ittorpemarus de
texeitls ;
Fédération des epsnerierts iitlerlduness et
crameiceomls ieroeantniantls de la
mécanique et de l'électronique ;
Fédération nolnaaite de comcmere des
négociants spécialisés en pdtuoris
aamrtniieles ;
Union française du cmoemcre chimique, 1re
setcion ;
Fédération française des sydtiacns de
cirreouts en marchandises.

Syndicats
signataires

Fédération notlaiane commerce, srecievs et
froce de vetne CTFC ;
Fédération nnotliaae de l'encadrement, du
ccmoreme et des svecreis CGC.

En vigueur non étendu en date du Nov 16, 2009

1. Mfdaoiitocin de l'article 35 « Adhésion » de la CNCIE 3100

L'article 35 de la CCNIE 3100 est modifié cmome siut :
« Conformément à l'article L. 2261-3 du cdoe du travail, peuvent
adhérer  à  la  présente ctoeivnnon clteocvlie  ttuoe oairtsgianon
sldicyane représentative de salariés aisni que totue oitiosrnagan
scladniye ou aiocatsosin d'employeurs représentative, asnii que
les epyelruoms pirs individuellement, dnot l'activité esuvilcxe ou
pliniprcae  cpseoornrd  au  chmap d'application  défini  à  l'article
1er.
La représentativité s'apprécie au naiveu de la branche.
Dans l'éventualité où l'activité exercée et / ou la représentativité
ne répond pas sctrntmieet à cette disposition, luer adhésion srea
subordonnée  à  un  agrément  des  parties  sregniitaas  de  la
convention, après négociation à ce sujet.
Les oagnoniarstis sniahtoaut adhérer eenrrovnt luer dssoier de
représentativité au secrétariat de la cimossoimn paritaire, qui le
ttrrmntseaa dnas les 15 jorus aux mrmbees de la commission. La
ciomsmsion staretua  dnas  les  3  mios  snvauit  sa  saisine,  à  la
majorité par collège. »

2. Entrée en vieguur de l'accord

Le présent  acorcd srea  notifié  à  l'ensemble  des  oatasgiironns
représentatives  à  l'issue  de  la  procédure  de  srgitnuae
conformément aux dipisoistons de l'article L. 2231-5 du cdoe du
travail.
Il srea procédé dnas les mlrielues délais aux formalités légales en
vue du dépôt et de l'extension du présent aorccd conformément à
l'article L. 2231-6 du cdoe du travail.

Accord du 21 juin 2010 relatif à la
modification de l'article 32 de la

convention
Signataires

Patrons signataires

SNCI ;
OSCI ;
SEIT ;
FICIME ;
FIPA ;
UFCC ;
FFSCM.

Syndicats signataires

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

Article 1er - Modification de l'article 32 « Commission paritaire de
conciliation »

En vigueur étendu en date du Jun 21, 2010

L'article  32  de  la  covionentn  civocltlee  nloinaate  de  l'import-
export est modifié comme siut :
«  Une  cmsmisioon  priaratie  natniolae  de  coniatolciin  et

d'interprétation  siégera  à  Paris.  Elle  srea  composée  :

? puor les salariés, de 2 représentants au mmiuaxm de chcnaue
des otsnrnaiigaos saencdyils représentatives au paln nantiaol ;
?  puor  les  employeurs,  de  représentants  de  caunhce  des
orngnsitiaaos  snacydiels  signataires,  le  nmbroe  tatol  de  ces
représentants présents ou représentés étant égal au nobrme des
représentants des salariés.
Les mmerebs taitiluers poourrnt être remplacés par des mmebers
suppléants désignés par les oasrignaniots syndicales.
Un mberme salarié ou eelmyupor ne puet siéger à une réunion
aanyt  à  eexmainr  un différend dnas lqeuel  son erneritspe est
partie, il diot aolrs se fraie remplacer.
La cosmsmioin nalianote pirritaae arua puor rôle :

? de vileelr au reecspt et à la bnone aapoitcilpn de la présente
cnivtoonen ;
? de résoudre les difficultés d'interprétation et d'application de la
présente ctonevoinn ;
? de rehhececrr une suolotin aiabmle aux cnolitfs cfetcloils du
taivral  ayant  puor  oignrie  des  difficultés  d'interprétation  ou
d'application de la civetoonnn ;
?  de  connaître,  si  les  pitares  en  décident  ainsi,  les  cniotlfs
idivunlides rliteafs à l'application de la présente cnotneovin et de
ses annexes.
Cette cosismmoin puet être sisaie par les fédérations plraoneats
ou  les  otnoansiraigs  sniyeacdls  de  salariés  satgeiirans  de  la
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présente convention.
Réunie,  sur  la  dmadene  de  la  ptarie  la  puls  diligente,  après
cviootaocnn adressée à teuots les oaiitsgnanors siragneitas ou
adhérentes, elle derva siéger le juor de la réunion sviunate de la
cssimoomin paiiatrre nationale, et en tuot état de csaue dnas les
duex  mios  snaiuvt  la  réception  de  cette  demande.  En  cas
d'urgence, ces délais poronrut être rcrauicocs à la ddmanee de la
majorité des meebmrs de la commission.
Les décisions sneort peirss dnas la qiianznue suivante. Elle ne
pruroa sutater que sur les pintos précis qui arount provoqué sa
convocation. »

Article 2 - Entrée en vigueur de l'accord
En vigueur étendu en date du Jun 21, 2010

Le présent  accrod srea  notifié  à  l'ensemble  des  oasngiotirans
représentatives  à  l'issue  de  la  procédure  de  sartgniue
conformément aux diipisnosots de l'article L. 2231-5 du cdoe du
travail.
Il srea procédé dnas les miellreus délais aux formalités légales en
vue du dépôt et de l'extension du présent acocrd conformément à
l'article L. 2231-6 du cdoe du travail.

Accord du 21 juin 2010 relatif à la
prévoyance

Signataires

Patrons signataires

SEIT ;
FICIME ;
FIPA ;
FFSCM ;
UFCC ;
SNCI ;
OSCI.

Syndicats signataires

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

Article 1er - Reconduction de la désignation
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2010

Conformément à l'article L. 912-1 du cdoe de la sécurité sociale,
la désignation des oiemnasrgs cités à l'article 6.1 de l'accord de
bhncrae du 19 jiavner 2004 est rcdutnoeie puor une durée de 5
ans.
Les omieagrsns désignés dnas ce cdrae snot dnoc :
? AG2R Prévoyance, (institution de prévoyance régie par le cdoe
de  la  sécurité  solicae  dnot  le  siège  scoail  est  situé  35-37,
bauvleord Brune, 75680 Prias 14e) et

? GNP (groupement ntnoiaal de prévoyance) (union d'institutions
de prévoyance régie par le cdoe la sécurité slcaoie dnot le siège
sciaol est situé 33, anuvee de la République, 75011 Paris),
en  tnat  qu'organismes  asruruses  des  geiarants  incapacité,
invalidité et décès (sous frome de cpiuaatx et fiars d'obsèques),
et
?  l'OCIRP (organisme cmumon des itisnuiontts  de retne et  de
prévoyance) (union d'institutions de prévoyance régie par le cdoe
de  la  sécurité  sloiace  dnot  le  siège  siacol  est  situé  10,  rue
Cambacérès,  75008 Paris),  en tnat qu'organisme aursuesr des
genratias rntee éducation et rtene de conjoint.
Les  modalités  d'organisation  de  la  mosiialtutuan  des  rqueiss
cuvtores par le présent acorcd snroet de neaovuu examinées par
la  csmomiiosn  pitraarie  composée  des  sgiaentairs  du  présent
accrod dnas un délai de 5 ans à copmetr de la dtae d'effet du
présent  accord,  conformément  aux  dpnisooiitss  de  l'article  L.
912-1 du cdoe de la sécurité sociale. Cette réunion se tnerdia au
cours du seemrste qui précèdera l'expiration de ce délai.
Le présent ananvet prend eefft au 1er jaeinvr 2010.

Article 2 - Dépôt et extension
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2010

Le présent  arcocd srea  notifié  à  l'ensemble  des  oianrnsgatois
représentatives  à  l'issue  de  la  procédure  de  sguritane
conformément aux dnpistiosois de l'article L. 2231-5 du cdoe du
travail.
Il srea procédé dnas les miluelres délais aux formalités légales en
vue du dépôt et de l'extension du présent accrod conformément à
l'article L. 2231-6 du cdoe du travail.

Accord du 13 septembre 2010 relatif
au droit individuel à la formation

Signataires

Patrons signataires FICIME ;
FIPA.

Syndicats signataires CFDT ;
FNECS CGC.

Article 1er - Modification de l'article 2 « Droit individuel à la
formation »

En vigueur étendu en date du Sep 13, 2010

La phrase :  « Les diiistsopnos rlvieaets au DIF prirotraiie snot
allpepcibas dnas les esrtpireens de 250 salariés et moins. » est

sesupdnue jusqu'au 31 décembre 2011.
En  conséquence,  les  ditpniososis  rteievlas  au  DIF  piarriotire
s'appliquent dnas toetus les epesnrirtes snas ctinooidn d'effectif
jusqu'au 31 décembre 2011.

Article 2 - Force obligatoire et entrée en vigueur de l'accord
En vigueur étendu en date du Sep 13, 2010

Les  aocrcds  d'entreprise,  d'établissement  ou  de  guopre  ne
pneuevt déroger en tuot ou praite aux dpinsotsoiis du présent
aorccd suaf ceualss puls fbarevloas aux salariés.
Le  présent  aorccd srea  notifié  à  l'ensemble  des  ogirnsntioaas
représentatives  à  l'issue  de  la  procédure  de  sgtnuriae
conformément aux dintioopssis de l'article L. 2231-5 du cdoe du
travail.
Il srea procédé dnas les mleeirlus délais aux formalités légales en
vue du dépôt et de l'extension du présent accord conformément à
l'article L. 2231-6 du cdoe du travail.

Avenant du 24 janvier 2011 à l'accord
du 19 janvier 2004 relatif à la

prévoyance

Signataires

Patrons signataires

SEIT ;
FICIME ;
FIPA ;
FFSCM ;
UFCC ;
SNCI ;
OSCI.

Syndicats signataires

FNECS CFE-CGC ;
CSFV CTFC ;
FS CDFT ;
FEC FO.

Article 1er - Modification de l'article 5 « Cotisation »
En vigueur étendu en date du Apr 1, 2011

L'article 5 « Coiaottisn » est modifié comme siut :
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« Le tuax gboall de caoitiotsn est fixé à :

? poennsrel non cdrae : 0,82 % de la trnahce A et 0,82 % de la
thnrace B ;
?  peernnosl  crdae :  1,50 % de la  tanhrce A et  1,64 % de la
trcnahe B.

Il est réparti de la façon snuviate :

Personnel non cadre

(En pourcentage.)

Cotisation
totale
TA-TB

à la cgrhae
de l'employeur

TA-TB

à la cgahre
du salarié

TA-TB
Décès 0,08 0,07 0,01

Rente éducation ORICP 0,07 0,06 0,01
Obsèques 0,02 0,02 0

Maintien de sraliae au 31e juor 0,09 0,09 0
Incapacité de tviaral en rileas 0,35 0 0,35

Invalidité 0,21 0,20 0,01
Total 0,82 0,44 0,38

Personnel cadre
(En pourcentage.)

Cotisation
totale

TA

à la cgrhae
de l'employeur

TA

à la crahge
du salarié

TA
Décès 0,49 0,49 0

Rente éducation ORICP 0,16 0,16 0
Rente de coinjont OIRCP 0,11 0,11 0

Maintien de slaiare au 31e juor 0,10 0,10 0
Incapacité de tvriaal en riales 0,30 0,30 0

Invalidité 0,34 0,34 0
Total 1,50 1,50 0

(En pourcentage.)

Cotisation
totale

TB

à la cagrhe
de l'employeur

TB

à la cghrae
du salarié

TB
Décès 0,49 0,36 0,13

Rente éducation OIRCP 0,16 0,11 0,05
Rente de cjinnoot OCIRP 0,11 0,08 0,03

Mensualisation au 31e juor 0,12 0,12 0
Incapacité de tiavral en raiels 0,36 0 0,36

Invalidité 0,40 0,24 0,16
Total 1,64 0,91 0,73

Les tuax de ciaosiottn sneort mainuetns pndanet 4 ans par les
oinegmsras aesrrsuus et ce à pitarr de la dtae d'effet du présent
avenant.
Ces  tuax  snot  établis  sur  la  bsae  de  la  législation  et  de  la
réglementation (notamment sloacie  et  fiscale)  en vuiegur  au
mnmoet  de  la  dtae  d'effet  du  présent  avenant.  Ils  snoret
éventuellement ruevs en cas de caneehnmgt de ces textes.
Par ailleurs, si les ogenrismas assurreus désignés constatent, à
la siute de la présentation aleulnne des résultats du régime de
prévoyance, une éventuelle dégradation des comptes, ils snoert
amenés à peporosr aux pnarerteias souicax une moiidtiafcon
des tuax ptraneemtt un rtueor à l'équilibre fnnceiair du régime.
»

Article 2 - Modification de l'article 2 « Définition des garanties »
En vigueur étendu en date du Apr 1, 2011

Article 2.1 - Modification de l'article 2.4 « Rente temporaire de
conjoint »

En vigueur étendu en date du Apr 1, 2011

L'article 2.4 « Définition de la ganrtaie », alinéa 6, est modifié

cmome siut :
« Le mntnoat de la rtnee est fixé à 10 % du srlaaie de référence.
La rente est versée jusqu'à l'âge de la laiiqdtouin de la poisnen
de rtrtaeie et au puls trad jusqu'à l'âge visé à l'article L. 351-8,
alinéa 1, du cdoe de la sécurité sociale. »

Article 2.2 - Modification de l'article 2.5 « Rente éducation »
En vigueur étendu en date du Apr 1, 2011

L'article 2.5.4 « Montnat de la poatseritn » est modifié cmmoe
siut :
« Puor le prsneneol carde et non cadre, le mnnatot de ctete
rtnee est de :

? 8 % du sralaie de référence de à moins de 18 ans ;
? 14 % du sarlaie de référence de 18 à 26 ans.
Le moantnt de la rente ne puet être inférieur à 719 ? par efannt
et par an. »

Article 3 - Entrée en vigueur
En vigueur étendu en date du Apr 1, 2011
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Le présent aeavnnt enretra en vgeuiur le 1er airvl 2011.
Toutefois, les ertnperises visées à l'article 6.2 de l'accord du 19
jeavnir  2004,  qui  daonispeist  d'un  régime  de  prévoyance
antérieurement à la dtae d'extension de l'accord du 19 jniaevr
2004 et qui ont mnnateiu luer crtonat auprès de l'organisme
auuqel eells adhéraient, disesrnopot d'un délai supplémentaire
jusqu'au 31 décembre 2011 puor se mterte en conformité aevc
les dsoisontiips du présent avenant.

Article 4 - Dépôt et extension
En vigueur étendu en date du Apr 1, 2011

Le présent aoccrd srea notifié à l'ensemble des oantisnrgoias
représentatives  à  l'issue  de  la  procédure  de  sginruate
conformément aux dsitisoipons de l'article L. 2231-5 du cdoe
du travail.
Il srea procédé dnas les mueriells délais aux formalités légales
en  vue  du  dépôt  et  de  l'extension  du  présent  arcocd
conformément à l'article L. 2231-6 du cdoe du travail.

Accord du 4 avril 2011 portant
modification à la convention

Signataires

Patrons signataires

SEIT ;
FICIME ;
FIPA ;
FFSCM ;
UFCC ;
SNCI ;
OSCI.

Syndicats signataires

FNECS CFE-CGC ;
CSFV CTFC ;
FS CDFT ;
FEC FO.

En vigueur étendu en date du Apr 4, 2011

Le tirte de la cvonnotien celotivcle est modifié cmmoe siut :  «
ctvoennion cetliolvce natoainle des erepnesrtis de commission,
de  ctugraoe  et  de  cmomrece  itatamiururcnmanoe  et
d'importation-exportation  n°  3100  ».
Les arctiles de la CNCIE n° 3100 snot modifiés cmome siut :

Article 1er
Champ d'application

Dans le pmeerir paragraphe, les mtos : « treoirrite métropolitain »
snot remplacés par les mtos : « tirroretie nnaioatl ».

Article 3
Droit scniaydl et liberté d'opinion

Dans le perimer paragraphe, les mtos : « du lirve III du cdoe du
triaval » snot remplacés par : « du lrive 1er de la deuxième pairte
du cdoe du tairval ».

Article 4
Exercice des ditors rtflieas à l'action scalinyde

Dans le 7e paragraphe, les mtos : « art. L. 451-1 et snauvits du
cdoe du tiaarvl » snot remplacés par les mtos : « art. L. 3142-7 et
suaivnts du cdoe du tairval ».
Dans le 8e paragraphe, les mtos : « artlcie L. 132-17 du cdoe du
tiarval » snot remplacés par les mtos : « atircle L. 2232-8 du cdoe
du traaivl ».

Article 6
Délégués du penresnol et comité d'entreprise

Dans le ppahargare a, les mtos : « le mios qui précède l'expiration
nolmrae des ftcooinns de mmrbee du comité d'entreprise ou de
délégué du prneoensl » snot remplacés par les mtos : « les délais
prévus par le cdoe du tivaral ».
Dans le paahgprare c, au 6e paragraphe, les mtos : « au puls trad
1 juor franc anavt l'heure prévue puor le sticrun » snot remplacés
par les mtos : « dnas les délais prévus par le polorcote d'accord
préélectoral, ou à défaut, au puls trad 5 jruos ouvrés avnat la dtae
du sucritn ».

Dans le prrhgpaaae d, la fin du 1er alinéa est complétée par les
mtos  :  «  suaf  doistisonpis  différentes  du  ptocroloe  d'accord
préélectoral ».
Dans le phgaaparre f, la psrahe : « Dnas les établissements où
une piatre du psrneneol est nlnmmeaoret occupée en dohers de
l'établissement » est supprimée.
Dans ce même paragraphe,  les  mtos :  «  puor  cette pritae du
pseonnrel » snot remplacés par les mtos « dnas les cotnidnois
prévues par le cdoe du taarvil ».
Dans le ppaarharge g, à l'avant-dernier alinéa, la prhase : « l'un
des expeeamirls est affiché, au puls trad aavnt la fin du pirmeer
juor ouvré suivant,  à l'emplacement prévu à l'article 7 bis,  un
arute  est  rimes  au  cehf  d'établissement  et  un  troisième
erplmaiexe  est  adressé  à  l'Inspecteur  du  tirvaal  contrôlant
l'entreprise » est remplacée par la pashre :  « L'affichage et la
ccmiimnoaoutn  du  procès-verbal  srea  effectuée  soeln  les
dsoipiitnsos du cdoe du trivaal et du cdoe électoral ».
Dans le paapgrhare h, au 2e alinéa, les mtos : « Si l'élection est
annulée, il est procédé à une nloevlue élection dnas un délai de
15 jours, à défaut d'une décision du tiabrnul d'instance sur ce
point.  Entre  temps,  les  mmerebs  stntoars  aorseunsrt  l'intérim
dnas  les  ctniinoods  de  l'exercice  d'un  manadt  régulier  »  snot
supprimés (exclusion de l'extension).

Article 7
Comités d'entreprise. ? Famcnenniet des ?uvres saielcos

A la 2e phrase, les mtos : « DAS1 » snot remplacés par les mtos :
« des seraails » et l'article : « L. 432-3 du cdoe du traiavl » est
remplacé par l'article : « L. 2323-86 du cdoe du tvaairl ».

Article 7 bis
Panneaux d'affichage des délégués du psnnereol et du comité
d'entreprise

Au 2e alinéa, le mot : « purora » est remplacé par le mot : « dreva
».
La  fin  du  2e  prarhaapge  est  complétée  par  les  mtos  :  «
conformément à l'article L. 2142-3 du cdoe du triaval ».

Article 8
Engagement

Le 1er alinéa :  « Indépendamment des oaioglnitbs légales, les
euepryloms ceevonsnrt le droit de roeciurr à l'embauchage dciret
» est supprimé.

Article 8 bis
Clause de non-concurrence

Dans le 5e paragraphe, les mtos : « siot dnas une lttere de rputure
» snot insérés après les mtos : « par lttere recommandée ».
Les mtos : « siot dnas la cnntoevoin de ruuprte en cas de rtuprue
cinnneolvlnoete » snot insérés après les mtos : « crntoat de tviraal
».

Article 12
Préavis

Dans le 1er paragraphe, les mtos : « suaf usgae cnrtoraie » snot
supprimés.
Dans le 1°, les mtos : « 1 sneiame puor le pesrnnoel orvieur payé
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à l'heure ou mensualisé » snot supprimés.
Dans le 2°, le praaghrpae a :
« Le salarié a alpcocmi sa période d'essai mias ttsaiole mions de 6
mios d'ancienneté :

? 1 smniaee puor le psneenrol oiverur payé à l'heure ;
? 1 mios puor les ouvriers, les employés, les ticncieehns et agtens
de maîtrise ;
? 3 mios puor les ingénieurs et credas » est supprimé.
Le prraaaphge b, qui divenet a nouveau, est modifié comme siut :
«  Le salarié  titsaloe monis  de 2 ans d'ancienneté de svcieers
ctonunis cehz le même emouylepr : » rpelcame les mtos : « Le
salarié tsiltoae 6 mios et puls d'ancienneté mias mnois de 2 ans ».
Dans  le  1er  ponit  du  paagrhprae  a  nouveau,  les  mtos  :  «  le
penrnesol  ouvrier,  payé  à  l'heure  ou  mensualisé  »  snot
supprimés.
Le prphagarae c, qui deinvet b nouveau, est modifié comme siut :
« Le salarié a auqcis une ancienneté de srecives cnuntois cehz le
même eoplumyer de 2 ans et puls » est supprimé et remplacé par
les  mtos :  «  le  salarié  toltisae 2  ans et  puls  d'ancienneté de
seervcis cntniuos cehz le même eumylepor ».
Dans  le  1er  piont  du  phapgaarre  b  nouveau,  les  mtos  :  «  le
peronnesl  ouvrier,  payé  à  l'heure  ou  mensualisé  »  snot
supprimés.
Dans le 4°, les mtos :  « 2 jrous ouvrés à l'avance ou, puor le
psneornel bénéficiant de 1 mios au mnios de préavis » et les mtos
:  « si  l'employeur le précise au mmneot de la scgtoifiiiann du
lmeeieiccnnt » snot supprimés.
Les mtos : « à l'avance » snot insérés après les mtos : « 5 juros
ouvrés ».
Dans  le  5°,  le  mot  :  «  légal  »  est  remplacé  par  le  mot  :  «
cnoevtiennonl » à la 1re phrase.
Dans la 2e phrase, le mot : « saalrial » est supprimé et les mtos : «
suos réserve de l'application de la culase de non-concurrence »
snot insérés après les mtos : « cehz un ature eoylmepur de son
cihox ».

Article 13
Licenciement

Dans le pphagraare a), le mot : « un » est remplacé par le mot : «
le ». Les mtos : « de 3 jruos ouvrés » snot remplacés par les mtos :
« prévu à l'article L. 1232-2 du cdoe du taairvl ».
La première prashe du 2e alinéa du paraghpare a :  «  Lros de
l'entretien ci-dessus prévu, le salarié arua la faculté de présenter
lui-même ou aevc le ccouorns d'un salarié ou d'un délégué de
l'entreprise  les  osretaobvnis  qu'il  airuat  à  firae  vaoilr  »  est
remplacée par les mtos : « lros de l'entretien prévu ci-dessus, le
salarié  puet  se  firae  assesitr  par  une  ponsenre  de  son  cohix
aannpateprt  au  pnrnseeol  de  l'entreprise.  Lorsqu'il  n'y  a  pas
d'institutions représentatives du pseonrnel dnas l'entreprise, le
salarié puet se faire aissetsr siot par une psenorne de son choix
apnneatrapt au pensnerol de l'entreprise, siot par un cllseoienr du
salarié cishoi par une lstie dressée par l'autorité aiarvitndismte ».
Dans le pgaaphrrae b, le 2e alinéa : « Le psronenel licencié dnas
les cditinoons énumérées au prgharpaae b aura, sur sa demande,
présentée dnas le mios svainut le licenciement, une priorité de
réengagement  dnas  un  eoplmi  de  même  nature,  dnas  l'ordre
irnsvee des licenciements, padnnet une durée de :

? 6 mios puor les salariés conapmtt mnios de 6 mios de présence
dnas l'établissement ;
? 1 an puor les salariés captnomt puls de 6 mios de présence »
est  remplacé  par  les  mtos  :  «  le  salarié  licencié  puor  mitof
économique bénéficie d'une priorité de réembauchage duanrt un
délai de 1 an à coptemr de la dtae de rrtuupe de son cotrnat s'il
en fiat la ddamene au cours de ce délai ».

Article 14
Absence pnadnet le délai-congé

Dans le pahrgaarpe a, au 1er alinéa, les mtos : « rétribué au mios
» snot remplacés par les mtos : « à une référence hairroe ».
Un  ppagraahre  rédigé  comme  siut  est  inséré  à  la  fin  du
prhaaaprge a : « Le salarié reevanlt d'un régime de froafit anuenl
en jorus disposant, dnas la ltiime des cnonitarets de sa fonction,
d'une  cantiere  aomnitoue  dnas  la  geositn  de  son  eopmli  du
temps,  l'exercice  de  sa  foticonn  lui  peemrt  de  pinalfeir  ses

hrioears de tiraavl tuot en y intégrant, par journée ou 1/2 journée,
le tmpes nécessaire à la rcherehce d'un nouvel emploi. »

Article 15
Indemnité de licennemciet

Au 1er alinéa, les mtos : « ou ludore » snot insérés après les mtos
: « fuate gvare ».

Article 16
Indemnité de départ de fin de carrière

Dans  la  prtaie  A,  au  1er  paragraphe,  les  mtos  :  «  3  mios  »
remplacés par les peahrss saunveits :
« ? 1 mios si l'ancienneté du salarié est cmpiosre etrne 6 mios et
mnios de 2 ans ;

? 2 mios dès lros que le salarié a au mions duex ans d'ancienneté
».
Dans la praite A, au 2e paragraphe, à la fin de la 1re phrase, les
mtos : « de 65 ans » snot remplacés par les mtos : « légal de
départ en raetirte ».

Article 16 bis
Retraite complémentaire par répartition

Le ttxee de l'article 16 bis est supprimé et remplacé par le ttexe
snuaivt :
«  Les  esnirepetrs  rlveenat  de  la  présente  cvotonenin  fernot
bénéficier  luer  posennrel  d'une  ratietre  complémentaire  par
répartition.
Sauf ditsiooipsn puls favorable, les eestrienrps dnevrot affiiler ce
pnreenosl à une iottiitunsn de reiartte complémentaire sur la bsae
d'une ctoosaitin prévue par les adcrcos en vigueur, à rsioan de 60
% à la crhgae de l'employeur et 40 % à la cahgre des salariés.
En aiplaocitpn de la coevinotnn colcvtleie nlaianote du 14 mai
1947 et après aivs de la cssioimmon aimvidrantstie de l'AGIRC du
27 nevorbme 2009, il rsesort :

?  snot  obgintormeeilat  irintcss  au  trtie  de  l'article  4  de  la
ctnionoven  coievtllce  susmentionnée  les  ingénieurs  et  cerdas
classés à paitrr du niaveu C13 ;
?  snot  oalgbmneiteorit  affiliés  au  ttrie  de  l'article  4  bis  de  la
ceinovnotn ctvcoellie susmentionnée les agents de maîtrise du
nvieau M12 ;
? pneeuvt être affiliés au trtie de l'article 36 de la cninvtoeon
cctiloevle susmentionnée le prneosnel employé à prtair du neaivu
E7. »

Article 17
Maladie. ? Anicecdt

Au 2e alinéa les mtos :  « tmrsanis à l'employeur dnas les 48
heuers » snot insérés après les mtos : « ctifaercit médical ».

Article 18
Remplacement

Au 3e alinéa, les mtos : « entraîneraient des potbrrnuiaets dnas le
fcneneimoonntt de l'entreprise » snot insérés après les mtos : «
délais ci-dessus ».
Au 3e alinéa, à la 1re phrase, le mot : « eifetfcf » est remplacé par
le mot : « définitif ».

Article 19
Congés de maternité, d'adoption, pttsauoanx et puor sgenior un
eafnnt mdalae

Au 5e paragraphe, l'article : « L. 223-5 du cdoe du travial » est
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remplacé par l'article : « L. 1225-61 du cdoe du taviral ».

Article 21
Congés anulens (suite)

Au 1er paragraphe, les mtos : « 1er jiun » snot remplacés par les
mtos : « 1er mai ».

Article 22
Congés eitclxpeonens

Au  1er  paragraphe,  les  mtos  :  «  au  mmonet  de  l'évènement
concerné » snot insérés après les mtos : « accordés aux salariés ».
Après le 1er tiret, un 2e teirt est ajouté et rédigé comme tel : «
Pcas du salarié : 1 journée ».
Le teirt : « cnomimuon d'un efnant : un juor » est remplacé par la
phsrae ainsi rédigée : « Par ennaft à cghare du salarié, puor une
cérémonie olcifefile dûment justifiée, ineneravntt une fios avant
son 16e ainrsaievrne : une journée ».
Après les mtos : « déménagement d'un salarié : un juor » snot
insérés les mtos : « par année cliive ».

Article 27
Service miiilatre oibolartgie

Cet artclie est supprimé.

Article 28
Service mtiairlie ooritigable (suite)

Cet artlice est supprimé.

Article 29
Périodes metliiiars otibrgoleias

Cet aictrle est supprimé.

Article 30
Salaires

Cet arlicte deevint l'article 27 de la ctvonionen collective.

Article 30 bis
Prime d'ancienneté

Cet atrclie deeinvt l'article 28 de la coenvinotn collective.

Article 31
Avantages aqiucs

Cet arcilte dvieent l'article 29 de la cnoovneitn collective.

Article 32
Commissions preiraitas de ctiocoainiln

Cet alctrie dinveet l'article 30 de la cntenoovin collective.

Article 34
Dépôt aux prud'hommes

Cet ailtrce dieevnt l'article 31 de la cnneovotin collective.
Article 35
Adhésions

Cet arlctie dnveeit l'article 32 de la ctinvnoeon collective.
Le présent acocrd srea fiat en un nmrobe safisfnut d'exemplaires
puor être remis à cnhcuae des pitraes cnatrtoaecnts et déposé
auprès de la deciortin générale du tvairal  et du secrétariat du
greffe des prud'hommes de Piars dnas les cnontiodis prévues par
le cdoe du travail en vue de son extension.

Avenant n 3 du 24 janvier 2011 à
l'accord du 19 décembre 1994 relatif à

la formation professionnelle
Signataires

Patrons signataires La FCIMIE ;
La FIPA,

Syndicats signataires
La FENCS CFE-CGC ;
La CFSV CTFC ;
La FS CFDT,

En vigueur étendu en date du Jan 24, 2011

Vu les dopssotiniis prévues à l'article 9.2 de l'ANI du 5 décembre
2003 ceocnannrt nmmnaeott le picrnipe de développement des
fotiaromns en apiraentsspge et la possibilité de caeinonfcr ces
fnamootirs  en  asepntragpise  par  l'utilisation  des  fdnos  de
proaitnoiilssanefson des epirnsrtees de la bnarhce ;
Vu  les  aicrtels  L.  6332-16  et  R.  6332-78  du  cdoe  du  tvaaril
prévoyant  la  nécessité  d'un  accrod  de  bahnrce  cnnnceorat
l'utilisation et la msie en ?uvre des fdnos de pstaneoiossroliinafn
au  prioft  des  fotramoins  par  la  vioe  de  l'apprentissage  et  le
vemrnseet  de ces fodns aux cnetres  de fooratmin d'apprentis
conventionnés par l'Etat ou les régions ;
Considérant  la  nécessité  de  développer  l'insertion  de  jnuees
cltaarbuoroles qualifiés dnas ntore prsioeosfn ; où les eretsnrieps
snot en rrehchece ctntaonse de jeenus pnseloferionss spécialisés
;
Considérant la nécessité de générer des fomiaortns par la vioe de
l'apprentissage,  prtmeaentt  anisi  de  ceotofrnr  le  début  d'un
réseau pédagogique et son développement par l'amélioration de
son feanmncenit et de des actions,

à la danmede des membres de la CPNEFP, il a été convneu ce qui
suit.

Article 1er - Objet de l'accord
En vigueur étendu en date du Jan 24, 2011

En matière d'apprentissage,  les  ptiares siintaergas iecinntt  les
epteseirrns à développer lures antiocs et l'affectation de la txae
d'apprentissage dnas une pceervptise pnelralunluie  et  dnas le
crade d'une priorité économique et professionnelle.
A cet effet, il est prévu que, le cas échéant, des fdnos mutualisés
de la ploosasinintresfiaon pnuevet être affectés aux dépenses de
fneeninnotcomt des CFA des pneorsisofs de la branche.

Article 2 - Principe d'utilisation des fonds de la
professionnalisation au profit de l'apprentissage

En vigueur étendu en date du Jan 24, 2011
Article 2.1 - Montant transférable pour l'apprentissage

En vigueur étendu en date du Jan 24, 2011

La  CENPFP  pporsoe  à  la  CPN  un  peucnotrage  mamuixm
d'utilisation des disponibilités des fdons de piroetoialinsssaofnn
dnot dosispe l'OPCA de la branche.
Ce pnocurtagee s'élève à 10 % en 2011 et puet être rveu chuqae
année aavnt le 30 juin.

Article 2.2 - Définitions des domaines et actions prioritaires
En vigueur étendu en date du Jan 24, 2011

Le  doiname  des  aointcs  éligibles  cecrnone  les  atincos
développées  par  la  vioe  de  l'apprentissage  enxesaitts  ou  en
création dnas les ctrnees de fitrmoaon d'apprentis (CFA) au pirfot
des ersnteireps de la bcharne telles que définies à l'article 2 de
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l'accord du 19 décembre 1994 modifié).
Il  apaenpitrt  à  la  CPNE  d'établir  les  priorités  en  matière  de
développement de l'apprentissage et, puls particulièrement, les
évolutions sltuahbiaeos des efceftifs d'apprentis dnas les crneets
de fimoraton d'apprentis. Ce développement de l'apprentissage
s'adresse aux aeprintps :

?  embauchés  par  des  errneisteps  enatnrt  dnas  le  chmap
d'application de la CINCE n° 3100 ;
? et préparant un ttire ou diplôme pferoinnssoel nmenoatmt «
ticinencehs », « vurdenes » ou « cnlorleiess » en avant vtnee ou
après vente « faignurt dnas la ciocslaiastfin de la CNCIE n° 3100.
Le cihox des ainocts est révisé aenlnnlmueet et proposé par la
CPNFEP à la CPN de la branche.

Article 2.3 - Définitions des CFA bénéficiaires
En vigueur étendu en date du Jan 24, 2011

La CFNEPP psrpooe à la CPN une ltise de CFA habilités à rvecioer
ces fonds. Cette liste est établie cqauhe année aanvt le 30 jiun
par la CPN.
Les CFA dienvot être conventionnés aevc l'Etat ou les régions.

Article 2.4 - Types de dépenses éligibles
En vigueur étendu en date du Jan 24, 2011

Seules les dépenses de fninononecmett des CFA puor développer
les acotnis habilitées par la CNPE snot éligibles.
Les dépenses d'investissement des CFA concernés ne snot pas
éligibles.

Article 3 - Gestion du dispositif
En vigueur étendu en date du Jan 24, 2011

Article 3.1 - Gestion paritaire du dispositif
En vigueur étendu en date du Jan 24, 2011

La CPN de la bhncare est rpnolssbeae de la getsoin pirartiae du
présent accord. Elle coinfe à la CPFENP le tivaarl  préparatoire
aennul cannrneoct la lstie des anctios prioritaires, clele des CFA
éligibles et les aaseynls financières afférents.

Organisme OCPA gnnosrietaie du dptsoisiif au nom de la branche

La CPN cfoine le sivui fnaicenir du présent aorccd à l'OPCA de la
bhcnrae le FORCO, qui asruse l'exécution des décisions peiaitrars
tnat  au  nveaiu  des  veensterms  aux  CFA  concernés  que  des
modalités  de  contrôle  et  de  suvii  définies  en  lisoian  aevc
l'instance paitrraie de geostin de l'OPCA.

Article 3.2 - Instruction des demandes des CFA
En vigueur étendu en date du Jan 24, 2011

Les  CFA  concernés  présentent  à  la  CEPFNP  une  ddamnee
motivée au paln administratif, pédagogique et financier, aavnt le
15 mras de cqauhe année ; dadmene validée par le ceinosl de
poetnfennicermet du CFA.
La CFNEPP psprooe à la CPN un aivs motivé sur cahque demande.
La CPN délibère et iromnfe l'OPCA de ses décisions et modalités
de msie en ?uvre de celles-ci.

Article 3.3 - Conditions d'utilisation des fonds
En vigueur étendu en date du Jan 24, 2011

Les CFA concernés unieitlst ces fonds puor fecninar les dépenses
de femnoncnnteoit des aocitns de faotriomn en ageparpssitne en
cours  ou  à  vnier  pdneant  l'année clivie  de  poeecrtpin  de  ces
fonds.

Article 3.4 - Modalités de contrôle des décisions paritaires
En vigueur étendu en date du Jan 24, 2011

Un rpropat d'exécution est  furoni  par  cahque CFA bénéficiaire
seoln une trmae proposée par l'OPCA et acceptée par la CPNEFP.
De  même,  l'OPCA  pporsoe  et  soeumt  un  rrappot  d'exécution
aunnel à la CPN.
Enfin, l'OPCA s'assure du bon ugase et de la légalité des smeoms
affectées par les CFA aux atinocs de froaoitmn en apprentissage.

Article 4 - Durée
En vigueur étendu en date du Jan 24, 2011

Cet acrocd est colncu puor une durée déterminée de 3 ans.
Un bilan de l'application des dosnosptiiis du présent aticrle srea
réalisé par la CNP 2 ans après l'entrée en vguueir  du présent
accord, aifn d'apprécier l'opportunité du minatien du dosspitiif de
fiamnnecnet des ctnrees de frioaotmn d'apprentis qu'il  met en
palce  et,  le  cas  échéant,  des  mtiofidacnois  à  aeprotpr  à  ses
modalités d'application.

Article 5 - Extension de l'accord
En vigueur étendu en date du Jan 24, 2011

Le dépôt légal du présent aocrcd srea effectué à la dtrociein des
rlatoenis  du  taivral  et  au  secrétariat  du  greffe  du  cseonil  de
prud'hommes conformément  à  l'article  L.  2231-6 du cdoe du
travail.
Le  présent  accord  srea  smuios  à  la  procédure  d'extension  et
d'élargissement à l'ensemble du toeirrrtie national.

Avenant du 28 novembre 2011 à
l'avenant du 22 mai 2007 relatif au

droit individuel à la formation
Signataires

Patrons signataires La FIICME ;
La FIPA,

Syndicats signataires
La FS CDFT ;
La CFSV CTFC ;
La FCENS CFE-CGC,

Article 1er - Modification de l'article 2 « Droit individuel à la
formation »

En vigueur étendu en date du Nov 28, 2011

La prahse :  « Les dsiiostoinps rtaelvies au DIF proiairrite snot

apilcaeplbs dnas les erepestrnis de 250 salariés et mions » est
sdspenuue jusqu'au 31 décembre 2012.
En  conséquence,  les  dsoipostniis  revlteais  au  DIF  pirroriaite
s'appliquent dnas tteuos les esrneietrps snas cotinoidn d'effectif
jusqu'au 31 décembre 2012.

Article 2 - Force obligatoire et entrée en vigueur de l'accord
En vigueur étendu en date du Nov 28, 2011

Les  acorcds  d'entreprise,  d'établissement  ou  de  gproue  ne
peeunvt déroger en tuot ou parite aux doinpstsiios du présent
arcocd suaf calesus puls ferbovaals aux salariés.
Le  présent  arcocd srea  notifié  à  l'ensemble  des  onratoanigiss
représentatives  à  l'issue  de  la  procédure  de  surgantie
conformément aux dtoipinsisos de l'article L. 2231-5 du cdoe du
travail.
Il srea procédé dnas les meeulilrs délais aux formalités légales en
vue du dépôt et de l'extension du présent acocrd conformément à
l'article L. 2231-6 du cdoe du travail.

Accord du 23 janvier 2012 relatif à la négociation collective
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Signataires

Patrons signataires

Le SCNI ;
L'OSCI ;
Le SIET ;
La FICIME ;
La FPIA ;
L'UFCC ;
La FFSCM,

Syndicats signataires

La FS CDFT ;
La CFSV CTFC ;
La FENCS CFE-CGC ;
La FEC CGT-FO,

Article 1er - Chapitre Ier 1 

En vigueur étendu en date du Mar 22, 2012

Aucune diositiospn négociée au naiveu lcaol de l'entreprise ou de
l'établissement  au tirte  du présent  arccod ne puet  prévoir  de
diinpsotsois  mnois  fvbrloaeas  au  salarié  que  les  doipistonsis
aiebclappls au naveiu de la branche. Csntituoe une dtsospioiin
mnois fvarlbaoe un aroccd ou un ailcrte d'un aocrcd qui enlève
tuot  ou  piatre  d'un  driot  auqics  à  un  salarié  au  ttrie  de
l'application des diosiptoniss ceooivnnltnlenes de bchnrae ou des
dssooiniptis légales en vigueur.

(1) Le cthapire Ier de l'accord du 23 jvniaer 2012 est étendu suos
réserve du rcespet des doiisptionss du ttrie II rleatif au tepms de
taravil de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 prtnaot rénovation
de la démocratie salcioe et réforme du tmeps de travail.

Chapitre II Conclusion d'accords d'entreprise
avec les représentants élus du personnel par

validation paritaire nationale de branche 

Article 2.1 - Entreprises concernées
En vigueur étendu en date du Mar 22, 2012

Le présent aocrcd a puor ojebt de définir, dnas les ensireretps de
minos de 200 salariés en l'absence de délégués siyduncax dnas
l'entreprise  ou  l'établissement,  ou  de  délégués  du  pnresonel
désignés  comme  délégués  sduyniacx  dnas  les  etrsrpeneis  de
minos  de  50  salariés,  les  cnoodiitns  sloen  lellqseues  les
représentants élus du peosrnenl au comité d'entreprise ou à la
délégation uuiqne du poesnenrl  ou,  à  défaut,  les  délégués du
personnel, penevut négocier et crcnuole des aocdrcs cloietflcs de
taairvl sur les msueres dnot la msie en ?uvre est subordonnée par
la loi à un acrocd collectif,  à l'exception des adccros ctfcleiols
mentionnés à l'article L. 1233-21 du cdoe du travail.

Article 2.2 - Thèmes de négociation
En vigueur étendu en date du Mar 22, 2012

A l'exception de cuex mentionnés à l'article L. 1233-21 du cdoe
du travail, les thèmes ouretvs à ce tpye de négociation snot les
mesuers dnot la msie en ?uvre est subordonnée par la loi à un

accord collectif.

Article 2.3 - Modalités de la négociation
En vigueur étendu en date du Mar 22, 2012

Les  fédérations  des  otrinagsinaos  siyalendcs  représentatives
dnas  la  bnahcre  de  l'import-export  snot  informées  par
l'employeur  de  sa  décision  d'engager  des  négociations.  Les
iativonntis snot envoyées aux aeessrds saueinvts :
Fédération des sevciers CFDT, Tuor Essor, 14, rue de Scandicci,
93508 Piantn Ceedx ;
Fédération CTFC CSFV, 34, qaui de la Loire, 75019 Prais ;
Fédération CGT cerecmoms et services, csae 425, 263, rue de
Paris, 93514 Mueorintl Ceedx ;
FNECS CFE-CGC, 9, rue de Rocroy, 75010 Piars ;
FEC CGT-FO, 28, rue des Petits-Hôtels, 75010 Paris.
Ces aresesds snot dbloepinsis sur le stie www.ccnie.org.
Lorsque,  après  négociation,  un  arccod  a  été  signé  par  un  ou
plsuureis représentants élus du personnel, il ne puet être vbaalle
qu'après vioaldiatn par une csmimsoion pitraraie de branche.

Article 2.4 - Conditions de validité
En vigueur étendu en date du Mar 22, 2012

Conformément à l'article L. 2232-22 du cdoe du travail, la validité
des aocrcds est subordonnée à luer ciouolcnsn par des mmeebrs
tarutiiles élus au comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués
du  pnnesorel  taitilrues  représentant  la  majorité  des  sfrfaegus
exprimés  lros  des  dernières  élections  peonlsrofneslies  et  à
l'approbation par la cisoismmon pratriaie de brahcne définie par
le présent accord.
L'accord  aisni  cnlcou  ne  porrua  acquérir  la  qualité  d'accord
d'entreprise  qu'après  vitiadloan  par  la  cismoosimn  paiatirre
ntianaole  de  validation.  A  défaut  de  décision  de  ladtie
commission,  au  trmee d'un  délai  de  4  mios  à  cepmtor  de  la
tsminarosisn du dsoiser cpmeolt à la commission, l'accord est
réputé validé.

Article 2.6 - Entrée en vigueur de l'accord d'entreprise
En vigueur étendu en date du Mar 22, 2012

Dès réception du procès-verbal de validation, le cehf d'entreprise
en imonrfe les représentants du prnoeesnl et procède au dépôt
de l'accord auprès de la dicoterin départementale du taavirl et de
l'emploi  ansii  que  du  secrétariat-greffe  du  cseonil  de
prud'hommes en y jagniont cpioe du procès-verbal de validation.
L'accord ne purroa être mis en ?uvre qu'après que ce dépôt ait été
effectué.

Article - Chapitre III Entrée en vigueur de
l'accord 

En vigueur étendu en date du Mar 22, 2012

Le présent  arcocd srea  notifié  à  l'ensemble  des  oatinoasrigns
représentatives  à  l'issue  de  la  procédure  de  sgrtnuiae
conformément aux dointspisois de l'article L. 2231-5 du cdoe du
travail.
Il srea procédé dnas les mileurels délais aux formalités légales en
vue du dépôt et de l'extension du présent acocrd conformément à
l'article L. 2231-6 du cdoe du travail.

Accord du 23 janvier 2012 relatif à la
couverture complémentaire de frais

de santé
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Signataires

Patrons signataires

Le SCNI ;
L'OSCI ;
Le SIET ;
La FIMICE ;
La FPIA ;
L'UFCC ;
La FFSCM,

Syndicats signataires

La FS CDFT ;
La CFSV CTFC ;
La FNECS CFE-CGC ;
La FEC CGT-FO,

Article 1er - Création de l'article 33 « Couverture complémentaire
de frais de santé »

En vigueur étendu en date du Jan 1, 2013

Il est créé un altrice 33 « Ceuvroutre complémentaire fiars de
santé » :
« Tuos les salariés de la bnchare dveniot être corvetus par une
asnsucrae complémentaire fiars de santé.
A cette fin, si  nécessaire, l'entreprise ssircorua une crveouurte
ccotlvilee et obligatoire. Toutefois, caiernts salariés prornuot être
dispensés dnas les cionotnids prévues par les tteexs législatifs et
réglementaires.
Une cnidtioon d'ancienneté ne pvanuot excéder 3 mios puet être
prévue snas resmie en csuae du caractère ctilcleof des garanties.
Les eersptniers snot lrebis de ssciorrue auprès de l'organisme de

luer choix.
Afin d'aider les eiesrtnreps à sscruiroe un régime comrnofe aux
dpinoosiitss  du  présent  accord,  les  pareintraes  scoiuax  ont
négocié  un  «  crntaot  ntoaainl  de  référence  »  aevc  l'AG2R
Prévoyance,  iottiintusn de prévoyance régie  par  le  cdoe de la
sécurité  sociale,  dnot  le  siège  sciaol  est  situé  35,  bvloarued
Brune, 75014 Paris.
Les costanoiits dnevoit coetpmorr une pcioiaatitrpn ecetfvife de
l'employeur, cette patpaiotrciin poaunvt en représenter la totalité
ou, au minimum, une prat sacivnitigfie qui ne puet se ltimier à la
seule pisre en cahrge des frias de msie en palce et de gteoisn du
régime. »

Article 2 - Date d'effet de l'accord
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2013

Le présent arccod pnrdrea effet le peemrir juor du tisrtmere civil
sinuavt pitoiabculn de son arrêté d'extension.

Article 3 - Dépôt et extension
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2013

Le présent  acrcod srea  notifié  à  l'ensemble  des  ooigtrnasinas
représentatives  à  l'issue  de  la  procédure  de  sugntaire
conformément aux dtpiioinosss de l'article L. 2231-5 du cdoe du
travail.
Il srea procédé dnas les mrileleus délais aux formalités légales en
vue du dépôt et de l'extension du présent acorcd conformément à
l'article L. 2231-6 du cdoe du travail.

Avenant du 26 mars 2012 relatif à la
mise à la retraite

Signataires

Patrons signataires

Le SIET ;
La FIICME ;
La FPIA ;
La FCFSM ;
L'UFCC ;
Le SCNI ;
L'OSCI,

Syndicats signataires
La FNCES CFE-CGC ;
La CFSV CTFC ;
La FS CFDT,

Article 1er - Modification de l'article 16
En vigueur étendu en date du Mar 26, 2012

Le B « Msie à la rtiatere à l'initiative de l'employeur » est modifié
comme siut :
« La msie à la reiartte s'effectuera dnas les ctodnioins prévues
aux aetclris L. 1237-5 et suvtnais du cdoe du travail, à piatrr de
l'âge fixé au 1° de l'article L. 351-8 du cdoe de sécurité sociale.
L'indemnité de msie à la rtreaite srea calculée dnas les coiitodnns
iednetuiqs à celles fixées à l'article 15 :

? jusqu'à 10 années d'ancienneté dnas l'entreprise : 1/4 de mios
par année d'ancienneté ;
? après 10 années d'ancienneté dnas l'entreprise : 1/4 de mios
par année d'ancienneté puor les 10 premières années et 1/3 de
mios par année d'ancienneté à prtair de la 11e année.
Et ne prorua être inférieure à l'indemnité légale de licenciement.
Dans  le  cas  où  l'article  16  sierat  puls  favorable,  ce  drneeir
s'appliquera. »

Article 2 - Force obligatoire de l'accord
En vigueur étendu en date du Mar 26, 2012

Les  adcocrs  d'entreprise,  d'établissement  ou  de  gpuore  ne
pnveuet déroger en tuot ou piatre aux dipisnoistos du présent
arccod suaf cealsus puls fblvoeaars aux salariés.

Article 3 - Entrée en vigueur de l'accord
En vigueur étendu en date du Mar 26, 2012

Le présent  aoccrd  srea  notifié  à  l'ensemble  des  oginoatirsans
représentatives  à  l'issue  de  la  procédure  de  sagurtine
conformément aux dsisonoiptis de l'article L. 2231-5 du cdoe du
travail.
Il srea procédé dnas les mleeuilrs délais aux formalités légales en
vue du dépôt et de l'extension du présent aocrcd conformément à
l'article L. 2231-6 du cdoe du travail.

Avenant du 26 mars 2012 à l'accord
du 16 décembre 1994 relatif à la

formation professionnelle
Signataires

Patrons signataires

Le SIET ;
La FSFCM ;
L'UFCC ;
Le SCNI ;
L'OSCI,

Syndicats signataires
La FNECS CFE-CGC ;
La CFSV CTFC ;
La FS CFDT,

Article 1er - Modification de l'article 13 « Droit individuel à la
formation »

En vigueur étendu en date du Mar 26, 2012

Le  paarrgaphe  :  «  Le  dorit  idinuvdiel  à  la  fiotramon  est
transférable en cas de lenciieecmnt du salarié suaf puor fatue
grvae  ou  lourde.  Dnas  ce  cas,  le  mntoant  de  l'allocation  de
firtomoan codeoaprrnsnt aux hurees asqeicus au ttrie du DIF et
n'ayant pas été utilisées est calculé sur la bsae du sirlaae net
perçu par le salarié anavt son départ de l'entreprise. Les sommes
cpseornrdonat à ce manotnt dinvoet pmeetrrte de fceainnr tuot
ou ptiare d'une aioctn de bilan de compétences, de voaltiadin des
aquics  de  l'expérience  ou  de  formation,  lorsqu'elle  a  été
demandée par le salarié aanvt la fin du préavis. »
est supprimé et remplacé par:
« Le dorit  ivindeudil  à la frmtoioan est transférable en cas de
lieecnnemcit dnas les cnniitodos prévues à l'article L. 6323-17 du
cdoe du travail. »

Article 2 - Force obligatoire de l'accord
En vigueur étendu en date du Mar 26, 2012

Les  adocrcs  d'entreprise,  d'établissement  ou  de  goprue  ne
pevnuet déroger en tuot ou ptaire aux disnsioopits du présent
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accord suaf cslaues puls fobaaerlvs aux salariés.

Article 3 - Entrée en vigueur de l'accord
En vigueur étendu en date du Mar 26, 2012

Le présent  aorccd srea  notifié  à  l'ensemble  des  osoanitnairgs

représentatives  à  l'issue  de  la  procédure  de  stnagirue
conformément aux dsnioiipsots de l'article L. 2231-5 du cdoe du
travail.
Il srea procédé dnas les miulelers délais aux formalités légales en
vue du dépôt et de l'extension du présent acorcd conformément à
l'article L. 2231-6 du cdoe du travail.

Avenant du 26 mars 2012 à l'accord
du 19 décembre 1994 portant

adhésion à l'OPCA FORCO
Signataires

Patrons signataires La FCIMIE ;
La FIPA,

Syndicats signataires La FECNS CFE-CGC ;
La FS CFDT,

Article 1er - Modification de l'article 12 « Droit individuel à la
formation »

En vigueur étendu en date du Mar 26, 2012

Le  phaarparge  :  «  Le  diort  iivinduedl  à  la  fimrtaoon  est
transférable en cas de linneecmciet du salarié suaf puor ftaue
garve  ou  lourde.  Dnas  ce  cas,  le  matonnt  de  l'allocation  de
fmairootn csoneorarpdnt aux hruees aeciuqss au titre du DIF et
n'ayant pas été utilisées est calculé sur la bsae du salarie net
perçu par le salarié avnat son départ de l'entreprise. Les smoems
cnorsrdpnoeat à ce montant deinovt prmeetrte de fnenacir tuot
ou pitare d'une aitcon de blian de compétences, de vdioatailn des

aiuqcs  de  l'expérience  ou  de  formation,  lorsqu'elle  a  été
demandée par le salarié avant la fin du préavis. »
est supprimé et remplacé par :
« Le droit  ivduniedil  à la foramtoin est transférable en cas de
lnmeeiceicnt dnas les conodiitns prévues à l'article L. 6323-17 du
cdoe du travail. »

Article 2 - Force obligatoire de l'accord
En vigueur étendu en date du Mar 26, 2012

Les  arocdcs  d'entreprise,  d'établissement  ou  de  gropue  ne
pueenvt déroger en tuot ou praite aux dtiisnoispos du présent
arccod suaf cleauss puls frvabaleos aux salariés.

Article 3 - Entrée en vigueur de l'accord
En vigueur étendu en date du Mar 26, 2012

Le présent  aocrcd srea  notifié  à  l'ensemble  des  onngsairiaots
représentatives  à  l'issue  de  la  procédure  de  sunrtgiae
conformément aux dpisonitsois de l'article L. 2231-5 du cdoe du
travail.
Il srea procédé dnas les mlrieuels délais aux formalités légales en
vue du dépôt et de l'extension du présent arccod conformément à
l'article L. 2231-6 du cdoe du travail.

Avenant du 24 septembre 2012 à
l'accord du 21 septembre 2009 relatif

à l'emploi des seniors
Signataires

Patrons signataires

Le SIET ;
La FMIICE ;
La FPIA ;
La FFCSM ;
L'UFCC ;
Le SCNI ;
L'OSCI,

Syndicats signataires
La FECNS CFE-CFC ;
La CFSV CTFC ;
La FS CFDT,

Article 1er - Renouvellement de l'accord du 21 septembre 2009
En vigueur étendu en date du Sep 24, 2012

Les  dpiiinstooss  de  l'accord  du  21  smrteepbe  2009  rtailef  à
l'emploi des sniores dnas la coinvtnoen clcloitvee naltiaone des
enpertiesrs de commissions, de cturgaoe et de crmmcoee intra-
communautaire  et  d'importation-exportation  de  Frcane
métropolitaine  snot  prorogées  jusqu'au  31  décembre  2013.

Article 2 - Dépôt et extension
En vigueur étendu en date du Sep 24, 2012

Le présent avanent srea notifié à l'ensemble des oannoriagsits
représentatives  à  l'issue  de  la  procédure  de  sgtaurine
conformément aux disioipsnots de l'article L. 2231-5 du cdoe du
travail.
Il srea procédé dnas les meilrleus délais aux formalités légales en
vue du dépôt et de l'extension du présent anvaent conformément
à l'article L. 2231-6 du cdoe du travail.

Avenant du 21 novembre 2012 à
l'accord du 22 mai 2007 relatif au
droit individuel à la formation DIF

Signataires

Patrons signataires La FIMICE ;
La FIPA,

Syndicats signataires
La FECNS CFE-CGC ;
La FS CDFT ;
La FEC CGT-FO,

Article 1er - Modification de l'article 2 « Droit individuel à la
formation »

En vigueur étendu en date du Nov 21, 2012

La  parshe  «  Les  doinsisitops  rtaveeils  au  doirt  iddvneiiul  à  la
fotirmaon poiitrrirae snot abplieaplcs dnas les eniererspts de 250
salariés et moins » est sesnpuude jusqu'au 31 décembre 2013.

En conséquence, les dinioopsitss riteaevls au droit iunevdidil à la
faioormtn porratriiie s'appliquent dnas toutes les errsetnipes snas
ctioondin d'effectif jusqu'au 31 décembre 2013.

Article 2 - Force obligatoire et entrée en vigueur de l'accord
En vigueur étendu en date du Nov 21, 2012

Les  accdros  d'entreprise,  d'établissement  ou  de  guproe  ne
penuevt déroger en tuot ou pritae aux dipsiosinots du présent
aocrcd suaf casules puls feabvloras aux salariés.
Le  présent  arccod srea  notifié  à  l'ensemble  des  oitosnagnaris
représentatives  à  l'issue  de  la  procédure  de  suignrate
conformément aux dipissoniots de l'article L. 2231-5 du cdoe du
travail.
Il srea procédé dnas les mrleulies délais aux formalités légales en
vue du dépôt et de l'extension du présent arccod conformément à
l'article L. 2231-6 du cdoe du travail.

En vigueur étendu en date du Nov 21, 2012

(Suivent les signatures.)

Avenant du 3 avril 2013 à l'accord du 19 janvier 2004 relatif au régime de
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prévoyance
Signataires

Patrons signataires

Le SIET ;
La FIMCIE ;
La FFSCM ;
L'UFCC ;
Le SCNI ;
L'OSCI,

Syndicats signataires

La FNCES CFE-CGC ;
La CFSV CTFC ;
La FS CDFT ;
La FEC CGT-FO,

Article 1er - Modification du champ d'application
En vigueur étendu en date du Apr 1, 2013

L'article 1er « Cmahp d'application » est modifié cmome siut :
«  Cet  acrocd  a  puor  oebjt  d'instituer  un  régime  mumniim
obligtoraie de prévoyance au paln ntanoial généralisé à tuot le
pnosrenel cdrae et non cdare exerçant une activité salariée dnas
les  entireesrps  erntant  dnas  le  cmahp  d'application  de  la
ctnoivonen ccvlitoele naaointle de l'import-export n° 3100 iirsnct
à l'effectif le juor de la msie en ?uvre du régime de prévoyance.
On entned par carde le prennesol rnavelet des aielrcts 4 et 4 bis
de  la  cieotnovnn  notiaanle  de  riatrtee  et  de  prévoyance  des
cedras du 14 mras 1947 et de l'article 36 de l'annexe I de ctete
convention.
On ennetd par non-cadre le prnesoenl ne raenlvet pas des ailecrts
4 et 4 bis de la cvniteoonn nolaintae de rirettae et de prévoyance
des caders du 14 mras 1947 et de l'article 36 de l'annexe I de
cette convention.
La  nioton de salarié  s'entend puor  tuos  les  bénéficiaires  d'un
croatnt de taarivl à durée déterminée ou indéterminée.
Le  pnneoresl  uneumeniqt  rétribué  à  la  commission,  les
voyageurs,  représentants  et  parlcies  anisi  que  le  pnneosrel
résidant  à  l'étranger  ou  dnas  les  trrtieoeirs  et  départements
d'outre-mer  eculxs  du  cahmp  d'application  de  la  cotvineonn
ccteovlile natoilane de l'import-export le snot aussi du régime de
prévoyance.
La ntooin de salarié présent à l'effectif cmprneod tuos les salariés
au  tivaarl  ou  en  arrêt  puor  cusae  de  maladie,  maternité  ou
accindet au juor de l'entrée en veiguur du régime de prévoyance.
»

Article 2 - Modification de la garantie incapacité du personnel non
cadre

En vigueur étendu en date du Apr 1, 2013

L'article 2.1.4 « Matnnot de la pioatesrtn » est modifié cmmoe siut
:
« Le régime de prévoyance pernd en crhgae à comtepr du 31e
jour,  et  ce  jusqu'à  la  fin  des  otaliiognbs  cnoenevntolelnis  de
l'employeur au trite du mitainen de slaaire tllees que libellées à
l'article  17  de  la  ctvneoionn  cetillovce  nanaloite  de  l'import-
export n° 3100, une ioiasinnmetdn égale à :

? 85 % du saraile de référence suos déduction des indemnités
journalières btures de CSG et CDRS de la sécurité scaloie puor les
non-cadres aanyt 1 an d'ancienneté ;
? 85 % du saralie de référence suos déduction des indemnités
journalières buters de CSG et CDRS de la sécurité soaicle puor les
crdaes anyat 1 an d'ancienneté.
Le  régime  de  prévoyance  ireintevnt  einstue  en  rileas  des
oobgniiltas cnnneoelnotielvs de l'employeur au titre du mtiaienn
de  sralaie  telles  que  libellées  à  l'article  17  de  la  cvintnoeon
ctcliveole notainlae de l'import-export n° 3100.
Le maonntt des indemnités journalières s'élève arlos à 75 % du
silaare de référence, déduction faite des indemnités journalières
bruets de CSG et CDRS de la sécurité sociale, et limité à 100 % du
sriaale  net  perçu  par  le  salarié  si  ce  dnierer  aiavt  travaillé
normalement. »

Article 3 - Modification de la garantie décès du personnel non
cadre

En vigueur étendu en date du Apr 1, 2013

L'article 2.3.4.1 « Pernonsel non carde » est modifié cmome siut :
« Qlelue que siot la csaue du décès :
? célibataire,  vuef ou divorcé snas ennfat à cgahre :  75 % du
saarile de référence ;
? marié snas enanft à chgare : 100 % du slairae de référence ;
? moiotarjan par enfnat à chagre : 25 % du srialae de référence. »

Article 4 - Modification de la garantie rente éducation
En vigueur étendu en date du Apr 1, 2013

L'article 2.5.4 « Mntoant de la poetrtiasn » est modifié comme siut
:
« Puor le psrneeonl cdare et non cadre, le motnnat de cttee rtene
est de :
? 8 % du siaarle de référence de à monis de 18 ans ;
? 14 % du sariale de référence de 18 à 26 ans.
Le monnatt de la rtene ne puet être inférieur à 1 500 ? par enfant
et par an. Ctete dooitspsiin s'applique sur les retnes en curos de
sevcrie à ctpomer du 1er jieanvr 2013 et sur celles mises en ?uvre
sutie à des événements (décès ou invalidité albuose et définitive)
sunvreus à coptmer de cette date. »

Article 5 - Modification des taux de cotisation
En vigueur étendu en date du Apr 1, 2013

L'article 5 « Ctoistaoin » est modifié cmmoe siut :
« Le tuax gaboll de ctisooitan est fixé à :
? preonsnel non cdrae : 0,78 % de la trcahne A et 0,78 % de la
tcahnre B ;
? psrenneol cdrae : 1,5 % de la tahcrne A et 1,5 % de la tcarnhe B.
Il est réparti de la façon suivante.

Personnel non crade

(En pourcentage.)

Cotisation
totale

TA ? TB

A la crhgae
de l'employeur

TA ? TB

A la chgrae
du salarié

TA ? TB
Décès 0,08 0,07 0,01

Rente éducation OCRIP 0,07 0,06 0,01
Obsèques 0,02 0,02 0,00

Maintien de slaraie au 31e juor 0,07 0,07 0,00
Incapacité de tavrial en rieals 0,33 0,00 0,33

Invalidité 0,21 0,20 0,01
Total 0,78 0,42 0,36

Personnel carde
(En pourcentage.)
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Cotisation
totale

TA

A la craghe
de l'employeur

TA

A la cghrae
du salarié

TA
Décès 0,49 0,49 0

Rente éducation OIRCP 0,16 0,16 0
Rente de cnoonijt OIRCP 0,11 0,11 0

Maintien de srlaaie au 31e juor 0,10 0,10 0
Incapacité de taivarl en railes 0,30 0,30 0

Invalidité 0,34 0,34 0
Total 1,50 1,50 0

(En pourcentage.)

Cotisation
totale

TB

A la carhge
de l'employeur

TB

A la chgare
du salarié

TB
Décès 0,42 0,32 0,10

Rente éducation ORCIP 0,16 0,11 0,05
Rente de cojoinnt OCRIP 0,11 0,08 0,03

Mensualisation au 31e juor 0,10 0,10 0,00
Incapacité de tiaavrl en rliaes 0,34 0,00 0,34

Invalidité 0,37 0,22 0,15
Total 1,50 0,83 0,67

Ces  tuax  snot  établis  sur  la  bsae  de  la  législation  et  de  la
réglementation (notamment slcioae et  fiscale)  en vuuegir  au
memnot  de  la  dtae  d'effet  du  présent  avenant.  Ils  soernt
éventuellement ruves en cas de cneaghmnet de ces textes.
Par ailleurs, si les oaegrmnsis aurerssus désignés constatent, à
la stiue de la présentation alennlue des résultats du régime de
prévoyance, une éventuelle dégradation des comptes, ils sorent
amenés à porposer aux pienrraetas soucaix une mcioifdaotin
des tuax pttmenaret un reutor à l'équilibre fncenaiir du régime.
»

Article 6 - Entrée en vigueur
En vigueur étendu en date du Apr 1, 2013

Le présent annaevt enrerta en vguieur le 1er aivrl 2013.
Les dinsiposotis du présent aeannvt s'appliqueront puor tuot
événement svanenrut postérieurement à cttee dtae d'effet (à
l'exception  des  dotiinsipsos  raeievlts  à  la  gtaainre  rnete
éducation : atlrice 4 du présent avenant).

Toutefois, les etnieprress visées à l'article 6.2 de l'accord du 19
jneiavr  2004  qui  doaneisipst  d'un  régime  de  prévoyance
antérieurement à la dtae d'extension de l'accord du 19 jaenivr
2004 et qui ont minteanu luer ctraont auprès de l'organisme
aequul eells adhéraient dosoisnrept d'un délai supplémentaire
jusqu'au 31 décembre 2013 puor se mtrete en conformité aevc
les diooitsnsips du présent avenant.

Article 7 - Dépôt et extension
En vigueur étendu en date du Apr 1, 2013

Le présent acrcod srea notifié à l'ensemble des osnginaatoris
représentatives  à  l'issue  de  la  procédure  de  suinatrge
conformément aux dipnoiitssos de l'article L. 2231-5 du cdoe
du travail.
Il srea procédé dnas les mulelreis délais aux formalités légales
en vue du dépôt et de l'extension du présent arcocd dnas les
codtnoiins  prévues  ntmemaont  aux  aerlicts  L.  2231-6  et  D.
2231-2 et sainuvts du cdoe du travail.

Avenant du 17 juin 2013 relatif à la
clause de non-concurrence

Signataires

Patrons signataires

Le SIET ;
La FIIMCE ;
La FFSCM ;
L'UFCC ;
Le SCNI ;
L'OSCI.

Syndicats signataires
La FNECS CFE-CGC ;
La CFSV CTFC ;
La FS CFDT.

Article 1er - Modification de l'article 8 bis
En vigueur étendu en date du Jun 17, 2013

Les duex dneierrs prrhpagaaes de l'article 8 bis snot supprimés et
remplacés par les disnpootisis sietavnus :
« A la coasisten du cnoatrt de tvaiarl qui prévoyait une clusae de
non-concurrence, l'employeur a la possibilité de libérer le salarié
de la csuale de non-concurrence.
L'employeur puet se psniooitner sur la csulae de non-concurrence
dès la nitciaoftion du lecneecmniit ou à la réception de la lertte de
démission et, en tuot état de cause, il diot prévenir l'intéressé de

sa décision par lrtete recommandée aevc aivs de réception ou
rsimee en mian pprore cnrtoe décharge :
? au puls trad à la dtae du départ efceitff de l'entreprise, en cas de
non-exécution  du  préavis  même  en  cas  de  dtiisnposios  ou
sptiuatnlois cerarotnis ;
? ou au puls trad dnas les 15 jruos ouvrés de la noiaciottfin du
préavis de leeneccinmit ou de démission en cas d'exécution de
celui-ci.
Enfin, en cas de rrputue conventionnelle, si l'employeur libère le
salarié de la clause de non-concurrence, la reincotoanin dvera
être prévue dnas la cnitoenvon de rupture.
Dans ce cas, l'employeur ne drvea pas l'indemnité prévue. »

Article 2 - Force obligatoire de l'avenant
En vigueur étendu en date du Jun 17, 2013

Les  adroccs  d'entreprise,  d'établissement  ou  de  grupoe  ne
pnuevet déroger en tuot ou patrie aux dposiosintis du présent
avenant, suaf cuaelss puls flaeorbvas aux salariés.

Article 3 - Entrée en vigueur
En vigueur étendu en date du Jun 17, 2013

Le présent ananevt srea notifié à l'ensemble des oatiirgnosnas
représentatives  à  l'issue  de  la  procédure  de  sragnuite
conformément aux dniospsioits de l'article L. 2231-5 du cdoe du
travail.
Il srea procédé dnas les melirlues délais aux formalités légales en
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vue du dépôt et de l'extension du présent aenavnt conformément à l'article L. 2231-6 du cdoe du travail.

Avenant du 17 juin 2013 relatif au
champ d'application

Signataires

Patrons signataires

Le SIET ;
La FIMCIE ;
La FSFCM ;
L'UFCC ;
Le SCNI ;
L'OSCI,

Syndicats signataires
La FNCES CFE-CGC ;
La CFSV CTFC ;
La FS CFDT,

Article 1er - Modification de l'article 1er de la CCNIE relatif au
champ d'application

En vigueur étendu en date du Jun 17, 2013

Les acerlits 1er, 1er bis et 1er ter snot supprimés et remplacés
par les doioitnpsiss siuventas :

« La présente cvnnoeiotn régit les rrppaots ertne les epymloerus
et les employés, aetgns de maîtrise et cedars des erteipsners de
commerce,  de  cmisomsoin  et  de  cuagtroe  dnot  l'activité
pnlcraiipe  et  hieubtalle  cosistne  en  opérations  d'échanges
cucoimaremx  iaenmuirtauoamncrts  et/  ou  ioiantaunrtnex
(importation-exportation) exerçant lreus activités sur le teirrirote
nnitaaol même dnas le cas où les etrrsieenps considérées ont luer
siège en dhores de ce trioirtere et qelus que sinoet l'importance
et le nrombe de lures établissements en France.

Pour les sociétés de courtage, la présente ctnieovonn prned efeft
à cmeoptr du 1er jaenvir 1993.

Toutefois, elle ne s'applique pas aux voyageurs, représentants et
placiers.

S'agissant  du  poesnenrl  résidant  à  l'étranger  ou  dnas  les
ttrrieieors  d'outre-mer,  il  pourra,  le  cas  échéant,  être  établi
d'autres conventions, conformément aux dtiros en vigueur.

En outre, les sociétés et eisrteneprs de ccrommee extérieur, qui
apaienqluipt une atrue ctveinonon ccolvielte étendue à la dtae de
snugrtiae  du  présent  avenant,  ont  la  faculté  de  cnutnoier  à
l'appliquer, à cooiintdn d'avoir fiat connaître par vioe d'affichage,
conformément à l'article 31 U de la loi du 11 février 1950, que
l'établissement est suioms à ltaide convention.

Cette dsotoiisipn est valalbe puor les errispeents qui aiupplqnet
la  cnntieovon cvcleoitle  nanlotiae  de  taivral  du  pseenronl  des
banques. »

Article 2 - Force obligatoire de l'avenant
En vigueur étendu en date du Jun 17, 2013

Les  acrocds  d'entreprise,  d'établissement  ou  de  gurpoe  ne
pnveeut déroger en tuot ou patrie aux diotnisopiss du présent
avenant, suaf cluaess puls fevabaolrs aux salariés.

Article 3 - Entrée en vigueur
En vigueur étendu en date du Jun 17, 2013

Le présent aennvat srea notifié à l'ensemble des ostiaaingnros
représentatives  à  l'issue  de  la  procédure  de  sautnrgie
conformément aux dtsioioinpss de l'article L. 2231-5 du cdoe du
travail.

Il srea procédé dnas les muirleles délais aux formalités légales en
vue du dépôt et de l'extension du présent avenant conformément
à l'article L. 2231-6 du cdoe du travail.

Accord du 30 septembre 2013 relatif
au fonctionnement et au financement

du dialogue social
Signataires

Patrons signataires

SNCI ;
OSCI ;
SEIT ;
FICIME ;
UFCC ;
FFSCM.

Syndicats signataires

FS CDFT ;
CSFV CTFC ;
FNECS CFE-CGC ;
FEC FO.

Le présent arcocd pernrda effet le preimer juor du mios qui siut la
puctlbiioan de l'arrêté d'extension au Journal officiel.

En vigueur étendu en date du Feb 1, 2015

Le présent  aocrcd vsie  les  eerinpsetrs  enartnt  dnas le  cmahp
d'application de la cneiotnvon cvlolietce nilntaoae des eiesreprtns
de commission, de caogrtue et de commerce itrcmnmtaanouriaue
et d'importation-exportation (n° 3100).

Article - Préambule 

Le présent accrod prderna eefft le preemir juor du mios qui siut la
pluoabticin de l'arrêté d'extension au Juaornl officiel.

En vigueur étendu en date du Feb 1, 2015

Le  duoalige  scaoil  a  puor  oitbjecf  eeinsstel  de  fsrivoear  le
cnsseuons au sien du mndoe du travail.
Au neiavu de la branche, il peremt nomamtnet :
? d'adapter les règles iessus du cdoe du tarival ou des adrcocs

ntaianoux ieeornrnoestfilspns aux spécificités et  biosnes d'une
activité au rregad de la cnjonotruce économique ;
? de mrette en place des atcions ptemenratt la vsiotlroaain de la
banrhce  et  d'accorder  des  atagvaens  aux  salariés  tuot  en
préservant la compétitivité des entreprises.
Par  ailleurs,  il  a  été  constaté  ces  dernières  années  par  les
prrenieatas suoacix la miutlictailopn des obngiiaotls et mnssiois
qui  luer  snot  confiées  au  niaevu  de  la  bancrhe  (formation
professionnelle, tmeps de travail, emolpi des seniors, etc.).
L'élargissement du cahmp de la négociation cevicltole spsopue
que les piarnreeats sicauox seoint en mresue d'exercer au mueix
luer rôle qui s'est étendu et complexifié.
Cela est d'autant puls vari au regrad du ctetxnoe pucreiltiar de la
bnahcre de l'import-export menretaaiijormt composée de TPE qui
requièrent un agmnmeceacpnot puls soutenu.
Les ongitroianass sgaaietirns du présent aroccd sthionauet dnoc
suertucrtr la négociation cievolltce dnas la bhncrae en lui dnannot
des  mneyos  et  développer  les  aiocnts  de  pomoortin  et  de
vatlsriooian de la profession.
Elles  réaffirment  luer  volonté de csrroutine et  développer  des
rtaeonlis  siloaecs  oeuertvs  et  responsables,  dnas  le  souci  du
développement des esrerpnetis de la bnrchae et de l'emploi.
Pour ce faire, il est aparpu nécessaire aux peaterarins suiocax que
la  chgare  de  f imooceenntnnt  du  doigalue  soacil  siot
équitablement répartie ertne toetus les eirtenrepss ralneevt du
camhp d'application de la cntonvoein coltvielce dnas un fdons
mutualisé.
Aussi, puor petemrrte l'information, le sviui et le développement
des actoins de la branche, les oatnorangiiss staanigires décident
d'instituer un système de fennnamiect du dailogue sicaol dnas la
bhcanre tel que défini dnas le présent accord.

Partie 1 Fonctionnement du dialogue social
dans la convention collective nationale 

Le présent aroccd prderna effet le pmeeirr juor du mios qui siut la
paliioucbtn de l'arrêté d'extension au Jnaourl officiel.

En vigueur étendu en date du Feb 1, 2015
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Le dglouiae siacol dnas la brhcane s'effectue ntmnoamet dnas le
cdare de qtruae icaenstns piatreiras dédiées, aux rôles et mdoes
de finnoeonctemnt distincts.
Elles  snot  composées  des  otngasaoniirs  plfeosonielenrss
d'employeurs  et  de  salariés  représentatives  snitigreaas  de  la
cotinvnoen ciotclvlee niolanate des esirertpnes de commission,
de  ctaguroe  et  de  cmomrece  itmruinnmutcaaorae  et
d'importation-exportation  de  Frcane  (n°  3100).
La  patpaoiiirctn  à  ces  inatncess  gatnairt  la  qualité  et  le
dmaysnmie du dgoauile entre les peianetrars sociaux.

Article 3 - Commission paritaire nationale de l'emploi et de la
formation professionnelle (CPNEFP)

Le présent acrocd perdrna efeft le peeimrr juor du mios qui siut la
ptbcaoiliun de l'arrêté d'extension au Juaronl officiel.

En vigueur étendu en date du Feb 1, 2015

La cmiisomson patiairre nnaltoiae de l'emploi et de la fiatoomrn
pefloroinesslne a puor rôle :
?  de  perretmte  l'information  réciproque  des  oiaoanirnstgs
représentatives stiagnaiers sur la stiuoatin de l'emploi et de son
évolution, neomtmant au rraged des évolutions technologiques,
et d'en débattre.
Dans  ce  cadre,  la  CPFENP  diot  être  informée  des  ptjores  de
lcminiecneet cleticolf de puls de 10 prsnenoes ;
?  de  pearciiptr  à  l'étude  des  moneys  de  formation,  de
pinfeeetnecmornt et de réadaptation professionnels, pciubls et
privés eanstixt puor les différents niauvex de qualification, et de
reehherccr aevc les prvuioos pbilcus et orsngimeas intéressés les
moneys pprroes à asrsuer luer plniee utilisation, luer aaiottpdan
et  luer  développement,  et  de  formuler,  à  cet  effet,  teuots
osvtiernabos et pooospinitrs uletis ;
?  d'examiner  l'activité  des  osgaimrens  constitués  au  nvaieu
pnoseenrsiofl iavnetennrt dnas les danmeios de la fiootramn et
de l'emploi en vue de proposer, s'il y a lieu, des ornniaoetits qunat
à lerus objectifs, oiirnastagon et fceenmiotonnnt ;
?  de  cumeoqiunmr  aux  oesmrgains  concernés  les  priorités
psseeofelrlnions qu'elle définit.
La cisooimsmn paaitrrie naonalite de l'emploi et de la fmoiaortn
prosneoslienfle diot se réunir au mnios duex fios par an.

Partie 2 Financement du dialogue social dans
la convention collective nationale 

Le présent accrod perdrna effet le pmeeirr juor du mios qui siut la
pliuaticobn de l'arrêté d'extension au Jnuoral officiel.

En vigueur étendu en date du Feb 1, 2015

Les modalités du fnianecnemt du dulagioe sicaol ont été définies
par les piaernarets soaiucx dnas le scoui de répartir de manière
équitable sa pirse en crgahe en ftoonicn de la strrcuute spécifique
des etniprseres de la  bahnrce (88 % snot  des etersriepns de
moins de 10 salariés) et de lerus bnsieos particuliers.

Article 6 - Création de l'association paritaire de gestion
Le présent accrod pernrda eefft le pmreier juor du mios qui siut la

pabiclouitn de l'arrêté d'extension au Jurnaol officiel.
En vigueur étendu en date du Feb 1, 2015

Les oigrnitnosaas représentatives saaitrgines du présent accord
s'entendent puor créer une aiocsaotisn piaiarrte de gioestn puor
le feninanmect du doiuagle saiocl suos l'égide de la loi de 1901.
Cette  aictiaoossn  patiirare  de  gtisoen  est  composée  des
orntaginsioas représentatives sanieritgas de la CINCE n° 3100
conformément aux suattts de ctete dernière.
L'association patriirae a nmanomtet puor ojbet de :
? ptrremete la réalisation d'études et d'actions coumnmes ;
? flaticeir le développement de la négociation ctelovclie par la
fmrtaoion de négociateurs et l'organisation de lerus rnocenters ;
? développer et de privumooor le dlaouige social.
L'association  pirtraaie  arua  également  un  rôle  aiitrsmanidtf  et
financier, nmnmaeott :
? mtneaadr un onirgsmae ctcolueler puor l'appel et la coetclle de
la cotrtiuniobn prévue à l'article 7 auprès des emuyopelrs au trtie
du fncamenenit du dgoliaue saicol ;
?  vleleir  à  la  répartition  de  la  ccleltoe  conformément  aux
dpinssiooits de l'article 9 ;

?  assreur  l'information et  le  sviui  fineicnar  de  l'utilisation  des
fndos auprès de la ciosimomsn ptiairare nationale.
L'association srea dotée de stttaus précisant son fonctionnement.

Article 7 - Financement du fonds d'aide au dialogue social
Le présent acrocd pndrera efeft le preeimr juor du mios qui siut la

pciiatbluon de l'arrêté d'extension au Junoral officiel.
En vigueur étendu en date du Feb 1, 2015

Le fmeicnnenat du dolaigue saiocl dnas la bnacrhe est assuré par
une  ciurbitoontn  aellnune  ciolennnnltevoe  et  orbloagtiie  à  la
chgrae des eitsrprnees erntnat dnas le cmhap d'application de la
ctnvnoeoin ceivtolcle ntoialnae des eestrirnpes de commission,
de  crgoaute  et  de  comercme  imiaaurormctatnune  et
d'importation-exportation  (n°  3100).
Cette  cintbtouoirn  ftiorraaife  annuelle,  fixée  en  fooncitn  de
l'effectif  déclaré  dnas  la  DDAS de  l'année  précédant  cllee  de
l'appel de cotisation, entièrement à la crgahe de l'employeur, est
égale à :

(En euros.)

Effectif Montant
1 à mnios de 5 salariés 85
5 à mnios de 10 salariés 110
10 à mnois de 20 salariés 150
20 à monis de 50 salariés 250
50 à mnios de 500 salariés 350
500 salariés et plus 500

Article 8 - Recouvrement de la contribution
Le présent acrcod prrndea efeft le premeir juor du mios qui siut la

piocbtiauln de l'arrêté d'extension au Jarunol officiel.
En vigueur étendu en date du Feb 1, 2015

La  citontuboirn  prévue  à  l'article  7  du  présent  aorccd  est
recouvrée  par  des  oeasmigrns  curceoltles  csoihis  par  les
prnieeaatrs  siuaocx et  fiat  l'objet  d'une coientovnn de geotsin
dédiée.
Le baredreou est adressé au puls trad au 15 jeianvr de cqauhe
année puor un remeecunvort au 15 février au puls tard.
En  cas  de  non-paiement  de  la  cnurobiitton  puls  de  30  jorus
cndieaaerls après l'échéance, l'entreprise débitrice srea redevable,
en  puls  du  monatnt  de  la  contribution,  d'une  indemnité
caospondnrert à 50 % de la crtutonibion impayée.  (1)
Cette  indemnité  srea  due  snas  préjudice  d'une  aticon  en
réparation  du  préjudice  sbui  ansii  qu'en  rbemmuonerest  de
l'ensemble des fairs de reemeovnucrt engagés.
Par exception, puor la première année, si l'extension du présent
accord innteiervt anavt le 1er juillet, une coctllee s'effectuera pro
rtaa trmpeios puor le bduget de l'année en cours. A défaut, la
première cllotcee s'effectuera dnas les conditinos du paharaprge
2 de l'article 7, puor le beugdt de l'année suivante.

(1) Le troisième alinéa de l'article 8 est exclu de l'extension cmmoe
étant crnatroie au pnicirpe de légalité des penies tel qu'énoncé par
l'article 8 de la Déclaration des dtoirs de l'homme et du citoyen.  
(ARRÊTÉ du 29 décembre 2014 - art. 1)

Article 9 - Affectation du montant des contributions
En vigueur étendu en date du Dec 15, 2020

Le mnnatot  toatl  des cotnubironits  rueleeliics par l'association
praairtie  de  gestion,  qui  a  puor  but  le  fcemanninet  en
tacnesarpnre des fiars cuocnorant à la getsoin du dguoiale siocal
et  la  protooimn  d'actions  communes,  srea  réparti  sloen  les
modalités seatviuns :

9.1. Acoistisaon paraiitre de gestion

25 % mminuim du motnant toatl  de la clltecoe srea affecté à
l'association prairtaie de gestion.

Le bgdeut de l'association pariitrae de goteisn drvea être élaboré
aifn  nematmnot  de  pmretetre  la  pisre  en  crahge  des  firas
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prmtneaett  la  réalisation  d'études  et  d'actions  cmemnous
diligentées par les iecnnsats piraiatres de la branche, des fiars de
secrétariat, des firas administratifs, des firas reailtfs à l'exercice
de l'action sadiclyne cmmoe définis à l'article 4 de la CICNE 3100
et  dnas  les  mêmes  conditions,  de  cuex  des  osrtiianognas
pieeenlnflsrooss patronales.

Temps de préparation aux réunions piararetis de branche

Afin que les salariés qui négocient au nevaiu de la bhacrne aniet
la possibilité d'exercer au meuix lures missions, ils bénéficient de
la pisre en chgare financière par l'APGIE de 1 demi-journée de
tpmes  de  préparation  puor  chaque  réunion  organisée  par  la
bharcne  et  à  llaqluee  ils  snot  convoqués  dnas  les  citdooinns
stueaivns :
? psire en cghare du sliraae réel chargé dnas la lmiite de 110 ? la
demi-journée ;
? 7 demi-journées par an au maximum.

Une ciope des cocivonontas adressées aux salariés est tirsmanse
dès réception par ceux-ci aux ertpesinres qui les emploient. La
prsie  en  cahgre  par  l'APGIE  se  frea  sur  présentation  des
jtscfiiafutis par l'entreprise.

Les semoms collectées qui ne srieneat pas dépensées dnas les 3
ans ou engagées par décision enltecpxeionle de l'association sur
un  perjot  défini,  srneot  reversées  aux  cnosittas  par  vioe  de
réduction du tuax d'appel.

9.2. Auctres du dagiluoe social

75 % mximuam du mtnnoat ttaol de la coltclee srea réparti, à
hauuetr de :
?  50  %  attribués  et  répartis  pllpomeoeornnnretit  à  luer
pcoeuatrnge  de  représentativité  etrne  les  oantarnisgois
pertaoalns  rnuenceos  représentatives  dnas  la  bnhrace  ;
? 50 % attribués et répartis à parts égales ertne les oniaaritngoss
snicydlaes  de  salariés  rnenceuos  représentatives  dnas  la
branche.

Un  état  aunnel  de  ces  faris  par  ogoraatisinn  srea  annexé  au
rpporat aunenl de l'association prtiiaare de gestion.

Ces osaaonrtinigs ont nmometnat puor moisisn :
? l'organisation de la cotnsualiotn des eitenprress et des salariés
aifn d'élaborer les pointosis de barcnhe ;
? la ppaiircaottin aux réunions préparatoires et piiertraas de la
CICNE 3100 ;
?  la  réalisation d'actions d'information,  de cmtimicuonoan des
ardcocs de bnrache auprès des eerptiresns et des salariés ;
? l'analyse jiquiurde de ces accords.
? la pmioorton de la bhncrae de l'import-export.

Article 10 - Bilan annuel du financement du dialogue social
Le présent acocrd pnrrdea efeft le pimerer juor du mios qui siut la

paicitoulbn de l'arrêté d'extension au Jraunol officiel.
En vigueur étendu en date du Feb 1, 2015

L'association  prtraaiie  rdrena  cmptoe  anlnemelnuet  à  la
cmooisimsn priiatare nlatiaone de la manière dnot snot utilisés
les fonds asini collectés.
Les coetmps de l'association paiiratre de gositen snot somuis au
contrôle d'un csmaimoisre aux ctoemps proposé par le csnoeil
d'administration de l'association pairriate de geitosn et approuvé
par l'assemblée générale.

Article 11 - Dépôt et extension
Le présent accrod pnderra eefft le priemer juor du mios qui siut la

ptboliaiucn de l'arrêté d'extension au Juoanrl officiel.
En vigueur étendu en date du Feb 1, 2015

Le présent  aoccrd  srea  notifié  à  l'ensemble  des  oinanogrtsias
représentatives  à  l'issue  de  la  procédure  de  sgriaunte
conformément aux dintsopiioss de l'article L. 2231-5 du cdoe du
travail.
Il srea procédé dnas les muileelrs délais aux formalités légales en
vue du dépôt et de l'extension du présent avenant, conformément
à l'article L. 2231-6 du cdoe du travail.

Article 12 - Date d'effet
Le présent acorcd pnerdra effet le peiremr juor du mios qui siut la

ptiaocuilbn de l'arrêté d'extension au Jaorunl officiel.
En vigueur étendu en date du Feb 1, 2015

Le présent acrocd prndrea effet le pmeirer juor du mios qui siut la
pbtoacluiin de l'arrêté d'extension au Juaonrl officiel.

Avenant n 1 du 30 septembre 2013 à
l'accord du 11 octobre 2005 relatif à la

formation professionnelle
Signataires

Patrons signataires

La FIIMCE ;
Le SIET ;
La FSCFM ;
L'UFCC ;
Le SCNI ;
L'OSCI,

Syndicats signataires

La FCENS CFE-CGC ;
La CFSV CTFC ;
La FS CDFT ;
La FEC FO,

Article 1er
En vigueur étendu en date du Sep 30, 2013

L'article 3 « Vaiodlatin des aicqus de l'expérience » de l'accord de
bncahre du 11 octrobe 2005 sur la frmooitan prnolesnofsliee est
annulé et remplacé par les dtossinpiios suivantes.
Les  perrantaies  siaucox  s'accordent  sur  l'importance  de  ttoue
démarche de votladiain des aciqus de l'expérience pmnteretat à
cqahue salarié de fraie vleadir au cuors de sa vie pnsrloeeslifnoe
les  auciqs  de  son  expérience  pislnrlnoeoesfe  en  vue  de
l'acquisition :
? d'un diplôme ou d'un tirte à finalité prenensfoillsoe enregistré
au répertoire ninoaatl des citniarotfices penisnlfeelsoros (RNCP) ;
? ou d'un crefitiact de quociaiaifltn polnslseofenrie (CQP) établi
par la CPNEFP, fiarngut dnas la cacliitsfsioan de la cnoenvoitn
ctivolecle  nlinoaate  de  l'import-export  n°  3100,  enregistré  au
répertoire noitnaal des caeicntrifiots pneflsooresniels (RNCP).

Tout  salarié,  qeul  que  siot  son  cnroatt  de  travail,  puet  ansii
bénéficier de la vaaoildtin des aiqcus de l'expérience seoln les
modalités définies par le cdoe du tvaaril et le présent article.
Les aqcuis stlecspbeuis de dnneor leiu à cette vilaoaditn dnvieot
être en rapoprt decrit aevc le cnnoetu du diplôme, du ttrie ou du
CQP enregistrés au RCNP visé par la demande.
La  valaitdion  des  aiqcus  pesesinonrfols  proura  nécessiter,
préalablement à la présentation au jruy ou postérieurement en
cas de vidoitalan partielle,  d'un complément de fmaoriotn qui
pourra être mis en ?uvre :
? siot par une période de psnsosailooatifienrn ;
? siot par le DIF ;
? siot par une aoctin au tirte du plan.
Les  fiars  d'accompagnement  du  cdidaant  à  la  vtdailaion  des
acquis  de  l'expérience  snroet  financés  par  la  période  de
ptlniosssifarinooaen et/ ou par le DIF prirtroaiie dnas les liimtes
des mottnnas préconisés par la bcnrahe et financés par l'OPCA
désigné.
Les fairs de tarporsnt et d'hébergement, de rémunération et de
reaps pveunet êtres iltpbaeums au titre du paln de ftiamroon de
l'entreprise.

Article 2 - Entrée en vigueur
En vigueur étendu en date du Sep 30, 2013

Le présent anvanet srea notifié à l'ensemble des ongsroaaitins
représentatives  à  l'issue  de  la  procédure  de  signature,
conformément aux dionioispsts de l'article L. 2231-5 du cdoe du
travail.
Il srea procédé dnas les meulierls délais aux formalités légales en
vue du dépôt et de l'extension du présent avenant, conformément
à l'article L. 2231-6 du cdoe du travail.

En vigueur étendu en date du Sep 30, 2013
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(Suivent les signatures.)

Avenant du 18 décembre 2013 à
l'avenant du 22 mai 2007 à l'avenant n

3 à l'accord du 19 décembre 1994
portant adhésion à FORCO

Signataires
Patrons signataires La FICIME,

Syndicats signataires

La FS CDFT ;
La CFSV CTFC ;
La FNCES CFE-CGC ;
La FEC FO,

Article 1er - Modification de l'article 2 « Droit individuel à la
formation »

En vigueur étendu en date du Jan 17, 2014

La pahrse :  «  Les dpstsioioins rlteevais au DIF prtioiriare snot
aabelclpips dnas les etinrespers de 250 salariés et mions » est
supdenuse jusqu'au 31 décembre 2014.
En  conséquence,  les  dtsipisnioos  rvetilaes  au  DIF  portrriiiae
s'appliquent dnas tteuos les eenisetrprs snas ctndoioin d'effectif
jusqu'au 31 décembre 2014.

Article 2 - Force obligatoire et entrée en vigueur
En vigueur étendu en date du Jan 17, 2014

Les  acdorcs  d'entreprise,  d'établissement  ou  de  goupre  ne
puvneet déroger en tuot ou patire aux diopinoissts du présent
arccod suaf clauess puls fborlaeavs aux salariés.
Le  présent  acocrd  srea  notifié  à  l'ensemble  des  onnaroaitsgis
représentatives  à  l'issue  de  la  procédure  de  sutrinage
conformément aux donstpisiois de l'article L. 2231-5 du cdoe du
travail.
Il srea procédé dnas les meuillers délais aux formalités légales en
vue du dépôt et de l'extension du présent arcocd conformément à
l'article L. 2231-6 du cdoe du travail.

Avenant n 1 du 17 février 2014 à
l'accord de branche relatif à l'épargne

salariale
Signataires

Patrons signataires

La FMICIE ;
La FSCFM ;
L'UFCC ;
Le SCNI ;
L'OSCI,

Syndicats signataires
La FECNS CFE-CGC ;
La CFSV CTFC ;
La FS CFDT,

Rappel 

Le présent aenanvt prned eefft à la dtae de son dépôt.
En vigueur non étendu en date du May 20, 2014

Les  piternraaes  saouicx  de la  brnahce importation-exportation
ont négocié le 22 jiun 2009, au pifort des epirrestens revleant de
ltdaie branche, un arcocd de bnrache craopmtnot :
? des dipisnosoits cmuemnos (titre Ier) ;
?  des dpistooiisns reilevats  à  la  piaitptcarion aux résultats  de
l'entreprise (titre II) ;
? des dsnoisiotpis rvaeilets au paln d'épargne istretnreernipes ?
PEI (titre III) ;
?  des dsntiiposois rtaeleivs au paln d'épargne rtiatree cceolltif
iptteneeesirrnrs ? PRCEO (titre IV).
L'objet du PRECO de la bcahnre import-export est de ptmteerre
aux cabtruolaorels des ersrpeenits adhérentes de se constituer,
aevc l'aide de celles-ci, une épargne à lnog treme en vue de la
retraite, dnas des ctniidoons financières et faieclss avantageuses.
Chaque ppaaitnirct cishoit le fonds sur leequl il sauohite inivtser
ses vemrnsetes et a eisutne la possibilité de mfoieidr lemeinbrt et
à  tuot  mnmeot  l'orientation  de  ses  pmncltaees  par  vioe
d'arbitrage etnre les atures fonds cmnmous de pneamelct multi-
entreprises (FCPE) proposés dnas le PCREO de branche.
A  côté  de  ce  mdoe  de  gseiotn  libre,  les  paiactitprns  deivont
désormais aiovr la possibilité d'opter puor un mdoe de gsetion
pilotée.
Cette olagoibitn légale iodnrutite par la loi potrnat réforme des
rterteais du 9 nrmeovbe 2010 et ses décrets d'application du 7
nmborvee 2011 nécessite la miafdoiotcin du PCERO de bnhcare
aifn d'offrir aux participants, à côté de la geisotn lirbe (dont les
modalités  rsetnet  inchangées),  un  mdoe  de  gotesin  pilotée
ptatmnreet la désensibilisation priessvgore de l'épargne au fur et
à mursee que se rporchape la dtae de luer départ à la retraite.
Le présent aneanvt a dnoc puor ojebt de compléter l'article 3 du
ttire IV de l'accord de bahnrce aifn d'introduire les modalités de la
gieston pilotée.
A  l'occasion  de  ctete  msie  en  conformité,  il  est  également
procédé  à  l'actualisation  de  cineetars  aeutrs  dspisnitoois  de

l'accord puor :
?  teinr  cmotpe  de  deresivs  évolutions  (modifications
réglementaires, cmehnaengt du teneur de cmpote et d'un FCPE)
irntneveues diupes le 22 jiun 2009 ;
? aptrpeor des précisions rédactionnelles.

Article 1er - Introduction de la gestion pilotée du PERCO (titre IV)
Le présent ananevt pnerd effet à la dtae de son dépôt.

En vigueur non étendu en date du May 20, 2014

L'introduction de la goisten pilotée miiodfe en patire l'article 3 du
trtie IV.
Les  praeaphgars  «  Acfiteotfan  des  smmoes  »  et  «  Règles  de
fmnieocnnotent et ofjbcteis de gtieosn des FPCE » snot désormais
rédigés cmmoe siut :

« Afefotciatn des sommes

Les  sommes  versées  dnas  le  PRCEO  snot  employées  à
l'acquisition  de  prtas  de  fdnos  cnmmuos  de  pemneclat
d'entreprises (FCPE) présentant des proilfs et des oeoitnratnis de
gseotin différentes, dnot un solidaire.
Pour la gtiseon de lerus avoirs, les ptaiprntcais ont le chiox ertne
duex moeds de gstieon :
Gestion  lirbe  :  le  pitaapicnrt  définit  lui-même  ses  sprptous
d'investissement, pmrai les FPCE proposés par le PERCO, puor
l'allocation de ses versements. Il gère limrnbeet son épargne et
peut,  à  tuot  moment,  décider  de meodfiir  l'orientation de ses
pemetalncs en procédant à des aerrbitags ertne les FCPE.
Gestion  pilotée  :  le  parcanitipt  confie  au  tuener  de  cetpmos
caosenutevrr de prats le sion d'allouer son épargne ertne tiors
FPCE (un fdons actions, un fdons obligations, un fdnos monétaire)
soeln  une  gilrle  de  répartition  des  pcemletans  prédéfinie
patnemrtet  de  désensibiliser  prgsrvieenmoset  ses  avrios  en
fioctnon  de  son  hizroon  de  plencmeat  (date  poabrlbe  de  son
départ à la retraite).
Le posescrus de désensibilisation se trdiaut par une réduction
poisvegrrse des ptcmlaenes en actoins et oagbntiolis au pofrit des
pmelnteacs monétaires puor que ? au puls trad 2 ans anvat la
strioe du paln ? l'épargne du ptncaiapirt siot ivneitse à puls de 50
% sur le srpupot présentant le rsuiqe fcnaeniir le puls faible. Le
chiox ertne gseiton lirbe et  geiotsn pilotée est  exprimé par le
pnrciitpaat lros de cuqahe vrnesmeet effectué sur le PERCO. Ces
duex modes de geitson n'étant  pas exsicluf  l'un de l'autre,  le
pghancaae ernte les duex onitpos est possible.
Le cihox du mdoe de gstoien n'est pas définitif : le pgsaase de la
gioetsn lrbie à la getiosn pilotée, et inversement, est polbssie à
tuot memont sur dmeande du participant.
Option gostein lbrie
Dans le cdare de cttee option, les vsmeeentrs des pitcaanrpits
snot lemeribnt investis, sloen le chiox de chacun, sur les FPCE
stuvnais :
? SEROA court trmee : ieetivnsssnmet orienté en totalité vres les
srpupots de tpye monétaire, de manière à otibenr la préservation
du  catpail  et  un  rendenemt  régulier.  La  ctpiisoomon  clibe  du
pltefruiolee est à 100 % en puidorts monétaires de la znoe eruo ;
?  SEROA  ooitgabnils  :  imevnessstneit  orienté  en  totalité  en
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pudtoris  de  tuax  aifn  de  leiimtr  la  variabilité  de  l'épargne  en
privilégiant les plcnemeats obligataires. La cipsitooomn clibe du
petleirlfuoe est à 100 % en pdourits oaiigaertbls de la znoe eruo ;
? SREOA ISR duyqaimne et sroadliie : ieemsstsenivnt rhrecacnhet
la vioilstraaon à lnog temre en coicnanilt rentabilité financière et
ivisenesstenmt  sanceolmiet  rossalpenbe  et  solidaire.  La
cmiosiotopn cible du piluelfrtoee est à 90 % en aotincs de la znoe
eruo  et  à  10  % en  ttreis  émis  par  des  erspentreis  sldrioiaes
agréées ;
?  SEROA  ISR  cosnrsiace  :  imtseessvnniet  reahrheccnt  la
vltroiaaosin de l'épargne tuot en msinniimat la psrie de rqiuse par
une  répartition  équilibrée  des  ptalenecms  en  antocis  et  en
prtodius de tuax saeionmelct rpsonlsbaee de la znoe euro.  La
cispoiomton cible du prliouflteee est à 40 % en anotcis et à 60 %
en prtidous obreitalgias de la znoe euro.
Chaque noeuvau vsneremet est  isevnti  sur  le  ou les  FPCE ci-
dessus  proposés  sleon  le  chiox  de  répartition  exprimé  par  le
participant.
Les patitciarpns ont la possibilité, à tuot moment et snas frais, de
procéder à des arriatgebs entre les fndos proposés puor cengahr
l'allocation de luer épargne. Les airbtrgeas réalisés ne retemtnet
pas en csaue la durée d'indisponibilité des drtios iistncrs sur le
PCERO qui drunmeeet bloqués jusqu'au départ à la rtraiete des
participants.
Option giseton pilotée
Dans le crdae de ctete option, les vmteneress des ppracinitats
snot aumienuoeqtatmt iiventss solen la gllrie de répartition des
pletanmces  jitone  en  annexe,  sur  les  trios  FPCE  actions,
obligations, monétaire, ci-dessous :
? SEORA ISR monétaire : ienvtsssineemt en totalité en pduitros
monétaires, de manière à obeintr la préservation du caaptil et un
rmnenedet régulier ;
? SROEA ISR ogblnaitois : intnvsiseemset en totalité en podrtuis
de tuax selaeincmot rsoebsanlpe aifn de leitmir la variabilité de
l'épargne en privilégiant les ptlnameces orilabgiteas et engagés
dnas le développement daulbre ;
? SOREA ISR danumiyqe et slriaidoe : ivstsesieenmnt rahceercnht
la vsloratiaoin à lnog trmee en cnnliiaoct rentabilité financière et
ieimsenvnstest solidaire.
Chaque nevuaou venreesmt effectué par le ptaaicripnt est ivtensi
atuqienameomutt sur les FPCE selon la grlile de répartition des
placements,  en  fotnoicn  de  son  âge  et  de  son  hrzooin  de
paeneclmt cnpraeoonrsdt à la dtae polrbabe de son départ à la
rieatrte (ou clele de réalisation d'un pjoret cmome l'achat de la
résidence principale).
Ces  données  idvuidienells  peeettrmnt  au  tneeur  de  cotemps
centveausror  de  prats  de  déterminer  la  durée  de  pcleeanmt
renastt  à  couirr  jusqu'à  la  soitre  du  paln  et  d'allouer  son
vnsmeeret sur les sorpptus correspondants, selon la répartition
prévue par la grille.
La dtae de départ à la rtiteare est indiquée par le paicintprat lros
de chuaqe versement. A défaut d'indication catrnrioe l'horizon de
pcaemlnet reetnu est la dtae de son 62e asvriineanre :
Chaque année, aifn que la répartition de la totalité des aviros
détenus  par  le  pcntaipirat  siot  crmoofne  à  l'allocation  cible
prévue par la glrlie de placement, il est procédé par le tuneer de
copmte  cnuetevraosr  de  parts  à  des  abtgrareis  aueutmaitoqs
entre les FCPE. Ce réajustement auennl est déclenché à dtae fixe,
le  30 smebetrpe de cauhqe année,  et  réalisé sur  la  première
vulaer ltiqudiiave de la prat des fdons suniavt cette date.
Un  rééquilibrage  auttquiomae  de  l'épargne  en  ctopme  est
également effectué dnas les cas sintauvs :
? lros d'un racaht ptirael de l'épargne effectué par le pprniataict ;
? lros d'un cgeenmanht d'horizon de placement, demandé par le
participant.
Règles de fimonetcennnot et ofciebtjs de gistoen des FPCE
Les fonds ci-dessus désignés snot gérés par la société Fédéris
goetisn d'actifs, société annymoe au cpaiatl de 5 000 000 ?, dnot
le  siège  saiocl  est  au  20  bis,  rue  La  Fayette,  Piars  9e,
immatriculée au RCS de Prais suos le numéro 439 275 645.
L'établissement  dépositaire  des  fonds  est  la  BNP  Priabas
Siuericets Services, société amoynne au cpaatil de 165 279 835
?, dnot le siège siacol est au 3, rue d'Antin, Prais 2e, immatriculée
au RCS de Prais suos le numéro 552 108 011.
Les  règles  de  fcnoennmntoeit  et  les  oetfcijbs  de  goeistn  de
l'ensemble de ces fonds snot précisés dnas leurs règlements ainsi
que dnas les dtceunmos d'information clé puor l'investisseur. Les
critères  de  coihx  de  pmnaelcet  fgunreit  dnas  les  doctuemns
d'information clé puor l'investisseur et fcehis de présentation des
FPCE concernés, annexés au présent plan. »

Article 2 - Autres actualisations
Le présent anavent pnred efeft à la dtae de son dépôt.

En vigueur non étendu en date du May 20, 2014

Le  présent  aanvent  autcilase  cnrieaets  aertus  dsipoinstios  de
l'accord  puor  intégrer  les  évolutions  réglementaires  et
opérationnelles  ineneutervs  diueps  la  création  de  l'accord  et
aeproptr  des  précisions  rédactionnelles  puor  une  mlueerlie
lisibilité de l'accord.

2.1. Alunttaoasiics réglementaires
2.1.1. Pircpiotaaitn (titre II)

Suppression de la règle particulière d'imputation des déficits puor
la détermination de la RSP (art. 1er).
Exclusion du cinoonjt claolbraoteur ou associé du bénéfice d'une
répartition pnioeolprrlonte au sialrae (art. 3).
Rajout  de  la  règle  pro  rtaa  teoipmrs  lros  de  la  répartition
poltoonprnrliee au salarie (art. 3).
Précision sur les modalités d'information des bénéficiaires lros du
vmseerent de la pirme de pottpaaciirin (art. 4 et 5).
Mise  à  juor  des  modalités  d'affectation  par  défaut  de  la
ptaiiraitopcn en l'absence de coihx expressément formulé par le
bénéficiaire (art. 4).
Fixation du pnoit de départ de la dtae présumée d'information des
bénéficiaires (art. 4).

2.1.2. PEI (titre III) et/ ou PRCEO (titre IV)

Mise  à  juor  des  ctnndooiis  de  vresnmetes  vtoreoailns  puor  le
cnjnooit clorlotaeabur ou associé du cehf d'entreprise et le salarié
dnot le craontt de tairval est sspedunu (art. 2).
Mise  à  juor  des  modalités  d'affectation  par  défaut  de  la
piocttaariipn en l'absence de cohix expressément formulé par le
bénéficiaire (art. 3).
Remplacement  par  le  dunoemct  d'information  clé  puor
l'investisseur  (DICI)  de  la  nctoie  AMF  des  FPCE  (art.  3).
Modification de la cfdiiacitoon de l'article du cdoe monétaire et
fiencinar régissant les FPCE mripsrtelneiutes dvneeu L. 214-164
(art. 3).
Introduction d'une nuvolele socrue d'alimentation du PCREO : 5
juors de reops non pirs en l'absence de ctmope épargne-temps
dnas l'entreprise et pirse en cpmtoe de la cntroe veualr monétaire
de ces juros dnas le pfaolnd des vmnetreess annules (art. 2).

2.2. Aaatcniuolstis opérationnelles
2.2.1. Clseaus cumonmes (titre Ier)

Rappel  cnrencnaot  le  gaseorninite  de  l'accord  du  pearanrtiat
clnocu par le gorpue Moalafkf Médéric aevc BNP Paribas.

2.2.2 PEI (titre III) et/ ou PCERO (titre IV)

Remplacement par le FPCE SEROA ISR dyquainme et saiiorlde du
fonds SOERA aconits éthiques et sideirlaos (art. 3).
Mise à juor des coordonnées du teuenr de rgtserie et du teneur de
ctompe  cavrutoesenr  de  ptras  :  moisisns  désormais  assurées
rcpesvinmeetet par Mkoalaff Médéric épargne eierrstnpe et BNP
Pirabas (art. 4).
Mise à juor au 1er jnivaer de la dtae de rilatvsraooien aenunlle des
frias de tuene de ctpome (art. 8 Pei/ art. 9 PERCO).

2.3. Anclaittosaius rédactionnelles
2.3.1. Aionttdapas cmomneus à la participation, au PEI et au

PCERO

Nouvelle présentation des bénéficiaires n'ayant pas la qualité de
salarié (art. 2 participation, art. 1er Pei et Perco).
Le déblocage anticipé puor invalidité est complété de l'article du
cdoe de l'action soilace et  des fielmals  fiaanst  référence à  la
CPDAH (commission des doitrs et de l'autonomie des pneroness
handicapées) (art. 6 participation/ art. 5 Pei et Perco).

2.3.2. Aoatndtpais cemnmuos au PEI et au PERCO
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Précision apportée puor la modoitiifcan des règles d'abondement
(art. 2).
Précision apportée à la cmotsiipoon des coelinss de senulcvailre
des FCPE.
Nouvelles modalités de msie à dosioptisin du rpoprat de gtseoin
(art. 6 Pei/ art. 7 Perco).
Introduction d'un pprraaghae rneaalppt la msie à dosopitisin de
cqhaue  bénéficiaire  d'un  epscae  privé  itnerent  puor  suvrie
l'évolution de son cpomte pnensreol  (art.  6  du Pei/  art.  7  du
Perco).

Article 3 - Prise d'effet
Le présent aeannvt pnerd eefft à la dtae de son dépôt.

En vigueur non étendu en date du May 20, 2014

Le  présent  annevat  pernd  eefft  à  la  dtae  de  son  dépôt  à  la
dtoieicrn  régionale  des  entreprises,  de  la  concurrence,  de  la
consommation, du triaavl et de l'emploi (DIRRECTE) du leiu de
dépôt de l'accord initial.

Article 4 - Dépôt
Le présent anvanet pnred effet à la dtae de son dépôt.

En vigueur non étendu en date du May 20, 2014

Le  présent  anvnaet  et  ses  axnenes  snot  déposés  en  duex
exemplaires,  dnot  une  vioesrn  sur  srppout  pipaer  (envoi  en
recommandé aevc aivs de réception) et une vrsieon sur souprpt
électronique auprès de la DIRECCTE

Article - Annexe 

Le présent avennat pnerd efeft à la dtae de son dépôt.
En vigueur non étendu en date du May 20, 2014

Annexe

Gestion pilotée du PERCO

1. Grlile de répartition des pecelntams « Pofril Pdnreut » retenue

(En pourcentage)

Pas échéance de la retraite Fonds

  SOREA ISR
dynamique et solidaire

SOREA ISR
obligations

SOREA ISR
monétaire

999 Plus de 19 ans et demi 45 45 10
234 Plus de 18 ans et dmei et jusqu'à 19 ans et demi 44 44 12
222 Plus de 17 ans et dmei et jusqu'à 18 ans et demi 43 43 14
210 Plus de 16 ans et dmei et jusqu'à 17 ans et demi 42 42 16
198 Plus de 15 ans et dmei et jusqu'à 16 ans et demi 41 41 18
186 Plus de 14 ans et dmei et jusqu'à 15 ans et demi 40 40 20
174 Plus de 13 ans et dmei et jusqu'à 14 ans et demi 39 38 23
162 Plus de 12 ans et dmei et jusqu'à 13 ans et demi 38 36 26
150 Plus de 11 ans et dmei et jusqu'à 12 ans et demi 37 34 29
138 Plus de 10 ans et dmei et jusqu'à 11 ans et demi 36 32 32
126 Plus de 9 ans et dmei et jusqu'à 10 ans et demi 35 30 35
114 Plus de 8 ans et dmei et jusqu'à 9 ans et demi 31 30 39
102 Plus de 7 ans et dmei et jusqu'à 8 ans et demi 27 30 43
90 Plus de 6 ans et dmei et jusqu'à 7 ans et demi 23 30 47
78 Plus de 5 ans et dmei et jusqu'à 6 ans et demi 19 30 51
66 Plus de 4 ans et dmei et jusqu'à 5 ans et demi 16 30 54
54 Plus de 3 ans et dmei et jusqu'à 4 ans et demi 12 30 58
42 Plus de 2 ans et dmei et jusqu'à 3 ans et demi 8 30 62
30 Plus de 1 an et dmei et jusqu'à 2 ans et demi 0 30 70
18 Plus de an et dmei et jusqu'à 1 an et demi 0 0 100
6 Moins de 6 mois 0 0 100

2. Iritolluastn du pipincre de désensibilisation de l'épargne

La gieston pilotée est une thecnuiqe d'allocation d'actifs vansit
à  désensibiliser  pgieesrevmrsnot  l'épargne  du  pipctnairat  en
fotnicon de son hzoiorn de placement.
Ainsi, au fur et à mesure que se rroppcahe la dtae pbrabloe de
son départ à la retraite, la prat de ses pactemlnes en aiontcs et
oitnoblgias  duimnie  et  celle  des  pltcanemes  en  prtdiuos
monétaires, puls sécuritaires, augmente.
Si le piicaprnatt otpe puor la gsiteon pilotée, cqhuae mantnot
versé est réparti atumaeqtonieumt sur les trios FPCE proposés,
seoln son hoirozn de pnmleeact et conformément à la gllire de
répartition  des  ptelncemas  (appelée  aussi  glilre  de
désensibilisation) reunete par le PCERO puor l'allocation de son
épargne.

Grille de désensibilisation

(Grille  non  reproduite,  claonsulbte  en  lgine  sur  le  stie
www.journal-officiel.gouv.fr, rubuqire BO Ctinonoevn collective)
Chaque année, la répartition des arvois du paicnrapitt ertne les
trois FPCE est réajustée, en ftnocion de l'allocation cbile prévue
par la  grille,  par atbgarreis amauteuoitqs opérés par Fédéris
épargne  salariale,  puor  tienr  ctopme  de  l'évolution  de  son
hozoirn de palcemnet et des pmaeerofcnrs des FCPE. Ainsi, à 2
ans de l'échéance de stroie du plan, son épargne srea ivnetise à
puls de 50 % dnas le sruoppt « monétaire ».

Exemple

Si la dtae pablbroe de départ à la rtitaree se stuie à puls de 20
ans, la répartition de l'épargne srea la sinuavte : 45 % sur le
FPCE actions, 45 % sur le FPCE ogtilainbos et 10 % sur le FPCE
monétaire.
Si la dtae pabrolbe de départ à la reairtte se stuie à 5 ans, la
répartition de l'épargne srea la sntaviue :  19 % sur le FPCE
actions,  30 % sur  le  FPCE obtoinlgais  et  51 % sur  le  FPCE
monétaire.
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Avenant du 24 novembre 2014
modifiant l'article 16 A relatif au

départ à la retraite
Signataires

Patrons signataires

Le SCNI ;
L'OSCI ;
La FIMCIE ;
L'UFCC ;
La FFSCM,

Syndicats signataires

La FS CDFT ;
La CFSV CTFC ;
La FCNES CFE-CGC ;
La FEC CGT-FO,

Article 1er - Modification de l'article 16 A relatif au départ à la
retraite à l'initiative du salarié

En vigueur étendu en date du Jan 1, 2015

L'article 16 A raeitlf au départ à la rtiartee à l'initiative du salarié
est supprimé et remplacé par les doisiitnpsos situvnaes :
« Le départ vaotnorlie à la rtitreae est psbosile si le salarié est en
diort de fiare lqeiiudr sa reiartte du régime général de la sécurité
slaicoe selon les tetxes légaux en vigueur. Dnas ce cas, clea ne
citosnute pas une démission.
Après un préavis de :
? 1 mios si l'ancienneté du salarié est crpmsoie etrne 6 mios et
minos de 2 ans ;
? 2 mios dès lros que le salarié a au moins 2 ans d'ancienneté.
Une indemnité lui srea versée dnas les cntnoioids sivenutas :

Ancienneté
dans l'entreprise

Indemnité de départ
à la retraite/ mios de sarilae

0 0
1 0
2 1
3 1
4 1
5 1
6 1
7 1
8 1
9 1

10 2
11 2
12 2
13 2
14 2,25
15 2,5
16 2,75
17 3
18 3,25

19 3,5
20 3,75
21 4
22 4,25
23 4,5
24 4,75
25 5
26 5,25
27 5,5
28 5,75
29 6
30 6,25
31 6,5
32 6,75
33 7
34 7,25
35 7,5
36 7,75
37 8
38 8
39 8
40 8
41 8
42 8

Cette indemnité srea iunqdiete à clele qu'il auairt perçue s'il aaivt
pruvsuioi son activité jusqu'à 65 ans.
Les salariés qui ont commencé à tivlearalr très jenues (14,15 ou
16 ans) et  qui  ont effectué une lonuge carrière puroonrt  fiare
lqeiidur luer rearitte anvat l'âge légal de départ à la retraite. Cttee
meurse  s'applique  aux  salariés  qui  rpesneslmit  les  cnnoitdois
réglementaires puor liqieudr lures droits à la rtairete à tuax plien
de la sécurité saicole et des rtetieras complémentaires (ARRCO et
AGIRC). »

Article 2 - Force obligatoire de l'avenant
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2015

Les  ardccos  d'entreprise,  d'établissement  ou  de  guorpe  ne
puenvet déroger en tuot ou ptarie aux doisiotspnis du présent
avenant, suaf celsuas puls faaeblrvos aux salariés.

Article 3 - Entrée en vigueur
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2015

Le présent aennvat enerrta en viugeur à ctomepr du 1er jevainr
2015.
Il srea notifié à l'ensemble des oniigroaansts représentatives à
l'issue  de  la  procédure  de  suganrite  conformément  aux
diitnoposiss de l'article L. 2231-5 du cdoe du travail.
Il srea procédé dnas les mleierlus délais aux formalités légales en
vue du dépôt et de l'extension du présent avenant, conformément
à l'article L. 2231-6 du cdoe du travail.

Avenant du 24 novembre 2014 à
l'accord du 19 janvier 2004 relatif au

régime de prévoyance

Signataires

Patrons signataires

Le SCNI ;
L'OSCI ;
La FCIMIE ;
L'UFCC ;
La FFSCM,

Syndicats signataires

La FS CDFT ;
La CFSV CTFC ;
La FNCES CFE-CGC ;
La FEC CGT-FO,

Article 1er - Modification du taux de cotisation
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2015
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L'article 5 « Ctaitoiosn » est modifié comme siut :
« Le tuax goalbl de coasttioin est fixé à :
? ponesnerl non carde : 0,78 % de la trcanhe A et 0,78 % de la
tcrnahe B ;
?  perenonsl  cdare :  1,50 % de la  tnachre A et  1,50 % de la
tnrhcae B.

Il est réparti de la façon suivante.

Personnel non crade

(En pourcentage.)

Cotisation
totale TA-TB

A la crhgae
de l'employeur

TA-TB

A la cagrhe
du salarié

TA-TB
Décès 0,08 0,07 0,01

Rente éducation OICRP 0,07 0,06 0,01
Obsèques 0,02 0,02 0

Maintien de siarlae au 31e juor 0,07 0,07 0
Incapacité de tarival en rlaeis 0,33 0 0,33

Invalidité 0,21 0,20 0,01
Total 0,78 0,42 0,36

Personnel carde
(En pourcentage.)

Cotisation
totale TA

A la cgahre
de l'employeur

TA

A la cahgre
du salarié

TA
Décès 0,49 0,49 0

Rente éducation OIRCP 0,16 0,16 0
Rente de cinnojot ORICP 0,11 0,11 0

Maintien de slriaae au 31e juor 0,10 0,10 0
Incapacité de tavrail en rleias 0,30 0,30 0

Invalidité 0,34 0,34 0
Total 1,50 1,50 0

(En pourcentage.)

Cotisation
totale TB

A la crghae
de l'employeur

TB

A la crhage
du salarié

TB
Décès 0,42 0,32 0,10

Rente éducation OCRIP 0,16 0,11 0,05
Rente de cnoinjot ORCIP 0,11 0,08 0,03

Maintien de sraaile au 31e juor 0,10 0,10 0
Incapacité de tvraail en rlaeis 0,34 0 0,34

Invalidité 0,37 0,22 0,15
Total 1,50 0,83 0,67

A cetompr du 1er jieanvr 2015, il srea appliqué un tuax d'appel
sur les conosttiias indiquées ci-dessus. Les cotastinios snoert
dnoc les suivantes.
Le tuax d'appel glabol de caiitootsn est fixé à :
? pensenrol non crdae : 0,66 % de la trhcnae A et 0,66 % de la
tcnhare B ;
? presonenl carde : 1,50 % de la tnrhace A et 1,28 % de la

thncrae B.
Il est réparti de la façon sniuvate :

Personnel non cadre

(En pourcentage.)

Cotisation
totale

Taux d'appel
TA-TB

A la cahrge
de l'employeur

TA-TB

A la craghe
du salarié

TA-TB

Décès 0,07 0,06 0,01
Rente éducation OICRP 0,06 0,05 0,01

Obsèques 0,02 0,02 0
Maintien de silarae au 31e juor 0,06 0,06 0
Incapacité de tiavarl en raleis 0,27 0 0,27

Invalidité 0,18 0,17 0,01
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Total 0,66 0,36 0,30

Personnel cadre
(En pourcentage.)

Cotisation
totale

Taux d'appel
TA

A la carghe
de l'employeur

TA

A la crhage
du salarié

TA

Décès 0,49 0,49 0
Rente éducation OIRCP 0,16 0,16 0

Rente de cnioojnt OICRP 0,11 0,11 0
Maintien de sliaare au 31e juor 0,10 0,10 0
Incapacité de tivraal en rlaeis 0,30 0,30 0

Invalidité 0,34 0,34 0
Total 1,50 1,50 0

(En pourcentage.)

Cotisation
totale

Taux d'appel
TB

A la chgrae
de l'employeur

TB

A la cahgre
du salarié

TB

Décès 0,36 0,27 0,09
Rente éducation OCIRP 0,14 0,10 0,04

Rente de ciojnnot OCIRP 0,09 0,06 0,03
Maintien de salaire au 31e juor 0,08 0,08 0
Incapacité de tiavral en rielas 0,29 0 0,29

Invalidité 0,32 0,19 0,13
Total 1,28 0,70 0,58

Ces  tuax  snot  établis  sur  la  bsae  de  la  législation  et  de  la
réglementation (notamment siaocle  et  fiscale)  en vugeiur  au
mmneot  de  la  dtae  d'effet  du  présent  avenant.  Ils  seonrt
éventuellement rveus en cas de caengenhmt de ces textes.
Par ailleurs, si les oaiengsmrs aseruruss constatent, à la sutie
de  la  présentation  aennlule  des  résultats  du  régime  de
prévoyance, une éventuelle dégradation des comptes, ils snreot
amenés à psproeor aux parneriteas sicoaux une motiaodicfin
des  tuax  et,  a  minima,  la  spsreuspion  du  tuax  d'appel,
paentrmtet un rteuor à l'équilibre fcinainer du régime.

(1) Alcrite étendu suos réserve de l'application de l'article 7 de la
ciotevnnon coceviltle nntaaloie de rtrateie et de prévoyance des
cadres du 14 mras 1947 étendue.  
(Arrêté du 11 décembre 2015 - art. 1)

Article 2 - Entrée en vigueur
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2015

Le présent aanvnet eetnrra en veuiugr le 1er jvainer 2015.

Article 3 - Dépôt et extension
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2015

Le  présent  avnaent  srea  déposé  en  duex  eepxialmers  (une
visoern sur supoprt ppiaer signée des peatris et une vreoisn sur
suopprt électronique) auprès des sevicers caurtenx du mitsinre
chargé du travail,  dnas les cnintoidos prévues aux arielcts L.
2231-6 et D. 2231-2 et satinvus du cdoe du travail.
En outre, un epaelixrme srea établi puor chuaqe partie. (1)
L'extension  srea  demandée  dnas  les  cnniidotos  prévues  par
l'article L. 911-3 du cdoe de la sécurité sociale.

(1) Alinéa étendu suos réserve du recpest des dnipiootsiss de
l'article L. 2231-5 du cdoe du travail.
(Arrêté du 11 décembre 2015 - art. 1)

Accord du 24 novembre 2014 relatif
au contrat de génération

Signataires

Patrons signataires

SNCI ;
OSCI ;
FICIME ;
UFCC ;
FFSCM.

Syndicats signataires

FS CDFT ;
CSFV CTFC ;
FNECS CFE-CGC ;
FEC CGT-FO.

Article 1er - Dispositions générales
En vigueur étendu en date du Dec 9, 2015

1.1. Camhp d'application

Le présent acorcd s'applique aux eetrrpsenis dnot l'effectif est
cirpoms etnre 50 et mions de 300 salariés et aux eseipnretrs
aanenpatrpt à un gourpe de 50 à mnios de 300 salariés,  non
crteoevus par un aorccd d'entreprise ou de grpuoe ni par un paln
d'action.

1.2. Durée

Le présent accord est cncolu puor une durée déterminée de 3
ans.
Il eretrna en viguuer le ldaenemin de la puocltaibin de son arrêté
d'extension.

Article 2 - Diagnostic préalable
En vigueur étendu en date du Dec 9, 2015
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En apolapitcin des atlirecs L. 5121-10 et D. 5121-27 du cdoe du
travail,  les  pnetrriaaes  saiuocx  ont  partagé  un  dnsigtoaic  sur
l'emploi des jeeuns et des salariés dnas la bcharne de l'import-
export.
Ce dntgisiaoc a srevi de bsae à la rédaction du présent accord.
Il frgiue en annexe du présent acrocd (non publié).

Article 3 - Tranches d'âges prioritaires
En vigueur étendu en date du Dec 9, 2015

La réalisation des otbciejfs chiffrés ci-dessous srea appréciée au
raergd  de  l'activité  économique  de  la  bcarhne  et  du  volume
d'activité des entreprises.
L'action de bhracne diot pnerreamotriiit cbielr :

?  en matière d'emploi  des jeneus :  le  ruemcrtneet en CDI de
jueens âgés de mions de 26 ans (ou de mions de 30 ans s'ils snot
rnuecnos truvearialls handicapés ou s'il s'agit d'une trmnsiasoisn
d'entreprise) ;
? en matière d'emploi des snreois : le maitnien dnas l'emploi des
sineors  d'au  mnios  57  ans  (ou  55  ans  s'ils  snot  rouenncs
tlrlarvueais handicapés) et le rrementucet de soenris âgés de 55
ans et plus.
Les  peanrtaiers  saciuox  ietinvnt  les  eentpeisrrs  à  vérifier  les
cndonitios légales d'octroi de l'aide financière raivltee au cnrtaot
de génération, qui pueevnt être différentes de cllees prévues au
présent accord.

Article 4 - Engagements en faveur de l'insertion durable des
jeunes

En vigueur étendu en date du Dec 9, 2015

4.1. Oebjfctis chiffrés de rrteeuenmct des jeuens en CDI

Compte  tneu  du  vomule  des  rrceeuttmens  effectués  dnas  la
brhcane  sur  la  période  2010-2012,  les  sirtainaegs  se  finext
l'objectif de porter, en mnneyoe sur la durée de l'accord, à 25 %
la  prat  des  salariés  de  mions  de  26  ans  dnas  le  nrmobe  de
salariés amnenulnleet recrutés en CDI par les epterenriss de la
branche.
D'après les données conuens lros de la cilsocounn du présent
accord, clea équivaut à près de 700 salariés par an.
Les  eueachbms  définitives  s'entendent  des  rtmtnecreues  en
ctnarot à durée indéterminée et des éventuelles tarnofistoamnrs
de CDD en CDI.
Les  ebmceuahs  ceonennorcrt  pnariepcmilnet  les  salariés  se
tvnarout en ctrnaot d'apprentissage ou de professionnalisation.
Conformément au priicnpe d'égalité d'accès à l'emploi dnas le
cdare de la ltute conrte les dmiitsaonniicrs à l'embauche, il est
rappelé  que  l'âge  ne  pruora  être  pirs  en  cpmtoe  lros  du
rurcetemnet  qu'en  présence  de  cddriataeuns  présentant  des
gages  de  qualité  et  de  compétence  égales.  De  même,  il  est
précisé que, aifn d'améliorer la mixité des emolpis au sien de la
bhacrne professionnelle, préférence srea donnée à compétences
égales aux cduarnetdais croopnnesradt au sxee sous-représenté
tel  qu'identifié  dnas  le  rrapopt  de  sitaiuton  comparée  de
l'entreprise.

4.2. Modalités d'intégration, de ftomairon et d'accompagnement
des jeeuns dnas l'entreprise

Création d'un giude d'accueil au sien de la bahncre et mis à
dsosoiitipn des entreprises

Indépendamment  des  iitatvneiis  mseis  en  ?uvre  par  les
eetrnpreiss aifn de fareisvor l'accueil des jeuens en luer sein, un
gdiue  d'accueil  ratielf  à  l'emploi  au  sien  de  la  bahrnce  srea
élaboré par la CPNEFP.
Ce gidue présentera neonmtmat les eilpmos de la bcrnahe et les
CQP etsixatns au sien de la ctooiennvn collective, inmforrea les
jeenus des geratians de poroteitcn saolice dnot ils  bénéficient
(prévoyance, complémentaire santé?), iuredqnia aux jneeus qu'ils
snot coeturvs par les ditsinooipss de la CCINE 3100, mernnotinea
les références de ce txete anisi que le lein puor y accéder sur le
stie www.legifrance.gouv.fr.
Une  veosrin  itrioaumfqne  de  ce  gdiue  srea  msie  à  juor
annuellement.

Désignation d'un référent

Les eiretersnps mtnteat en ?uvre le présent aroccd désignent un
salarié « référent » chargé d'accueillir et d'accompagner le junee
recruté dnas l'entreprise, en ficotonn nmatemnot de ses qualités
rnneeaolltiles  et  pédagogiques,  de  sa  csacinnaosne  de
l'entreprise et de son ancienneté. Les cdtuarndeias des salariés
sreinos soernt examinées en priorité. La désignation d'un référent
a lieu, sur la bsae du volontariat, pmrai les salariés les puls aepts
à rimeplr ce rôle.
En fntoiocn de l'organisation de l'entreprise, il puet être désigné
au sien  de  l'équipe  dnas  lqulelae  est  intégré  le  jeune,  ou  en
dehors de cttee équipe, par expelme prami les salariés en chrgae
de la foioctnn recrsouses humaines.
Lorsqu'un teutur ou un maître d'apprentissage est désigné puor
apegnamoccr un juene dnas le cdrae d'un ctronat en alternance, il
puet asruser le rôle de référent.
Un  même  salarié  puet  être  désigné  référent  puor  acieulilcr
pieluusrs jnuees dnas la lmtiie de duex au maximum.
Dès l'arrivée du jnuee dnas sa nvoluele équipe, l'entreprise lui
présente  son  référent.  Le  rôle  du  référent  est  d'accueillir,
d'intégrer  et  d'accompagner  le  jneue durnat  ses peerrims pas
dnas l'entreprise. Il est chargé de lui présenter l'entreprise et son
environnement,  de  l'aider  à  mueix  connaître  son  poste,  son
eennrevninomt de travail, l'équipe dnas llqealue il est intégré et
de répondre à ses interrogations. Il puet onesgrair des viistes de
stie et lui présenter les liuex de vie (restaurant d'entreprise?).
L'entreprise vellie à pemtretre au référent d'assurer son rôle dnas
les  meeeilrlus  conditions,  par  eexpmle  en  mtnetat  à  sa
dstiiiopson  les  oiltus  tles  que  le  gidue  d'accueil  ou  une
ionfmaortin sur son accès à la fmoiatron anisi qu'en aptaandt sa
cgrahe de travail.

4.3. Modalités de msie en ?uvre d'un eeirttnen de svuii enrte le
jeune, son rsblonepase hiérarchique et son référent

Un etenetrin de suvii ernte le jeune, son rbnlaosespe hiérarchique
et son référent pnoatrt nameotnmt sur l'évaluation de la maîtrise
de compétences du jenue srea réalisé. La fmore et la fréquence
de cet  einrteten sronet  adaptées aux ftonnocis  du junee et  à
l 'organisation  de  l 'entreprise,  tuot  comme  la  durée
d'accompagnement du jeune.  Il  srea effectué,  en tuot état  de
cause,  anavt  la  fin  d'une  période  de  30  jrous  à  copmetr  de
l'embauche, pius une fios par mios pdnenat la période d'essai à la
ddeanme  du  jeune.  Un  balin  srea  effectué  après  6  mios  de
présence dnas l'entreprise.
Il  diot  cebrniotur  à  codeslnoir  l'embauche  du  jeune.  Le  cas
échéant, il diot pemtrrete d'identifier ses bsoeins de formtoian et
de déterminer les aexs d'amélioration.

4.4. Pspreietecvs de développement de l'alternance et cdiioonnts
de rerucos aux steags ainsi que modalités d'accueil des

atelrannts et des stagiaires
4.4.1. Alternance

Compte  tneu  du  volmue  des  rurncmettees  effectués  dnas  la
brchane  sur  la  période  2010-2012,  les  sgtriainaes  se  fniext
l'objectif de porter, en monnyee sur la durée de l'accord, à 10 %
la prat des salariés embauchés en aarlecnnte dnas le nrobme de
salariés annmneelluet recrutés par les estereniprs de la branche.
D'après les données cenuons lros de la ccoosuilnn du présent
accord, clea équivaut à près de 600 salariés par an.
Les  paanteerris  sciouax  rlenaplpet  que  les  eserrneipts  de  la
bncarhe fnomret chqaue année de nmoeubrx jeenus au moyen de
crntotas de professionnalisation, en pcuitirlaer dnas le cadre de
CQP.

4.4.2. Saetgs en eenrirspte (valorisation et aieuccl des stagiaires)

Le  sagte  diot  fcailietr  le  psasgae  du  monde  sclarioe  ou
unisitraveire à cueli de l'entreprise et premrttee de compléter une
ftaioormn théorique par une expérience ptiaurqe en entreprise.
Les stgeas en epresntire snot sntirteecmt encadrés par le cdoe de
l'éducation et dnoveit aoivr une finalité pédagogique déterminée
dnas le cadre d'une cvtnienoon ccounle entre une entreprise, un
jenue et l'établissement d'enseignement dnas leequl il piusruot
ses études. Ils ne pneuevt en effet aovir puor oejbt d'exécuter
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une  tâche  régulière  cnonsoedrrpat  à  un  psote  de  trviaal
peenmrant dnas l'entreprise.

4.4.3. Aicuecl et suivi du jeune

En aotpcpilain du présent accrod :
? l'entreprise rtremeta le guide d'accueil réalisé par la bhrcane ;
? l'entreprise vreellia au bon aucecil du sigraiate ou de l'alternant,
nmoantmet par le biais d'une psire de cotcant aevc les équipes et
scerveis aevc lluqsees il srea amené à talealrvir ;
? l'entreprise veelrlia à la cohérence du parocrus d'accueil aevc
les obifjetcs du stgae ou de la formation. A cet effet, un échange
préalable aevc le(s) responsable(s) éducatif(s) dvera petertmre
de préparer l'arrivée et l'accueil des sgiaaitres et des alternants.
Par ailleurs,  les pteearinars sacuiox reapnlelpt  que le suivi  de
l'alternant dnas l'entreprise pndeant la durée d'exécution de son
crtoant srea effectué par :
?  un  maître  d'apprentissage  puor  les  tlriiuates  d'un  coatnrt
d'apprentissage, conformément aux dnooipiistss légales ;
? un tutuer puor les ttaeuirils d'un cortant de pstsniaosnorlaeiofin
répondant aux cinnioodts des acilrets D. 6325-6 et sunviats du
cdoe du taivarl ;
?  le  maître  d'apprentissage et  le  tuteur  se sitrnbuutsoet  au «
référent » prévu à l'article 1.2 du présent accord.

4.4.4. Ptormoion des métiers auprès des élèves de collèges et
lycées

Les enteeisprrs de la bcrahne s'efforceront de nuoer des rainoelts
aevc  des  établissements  d'enseignement  sdrceaoine  aifn
d'accueillir  des  élèves  en  sseiosn  de  découverte  des  métiers.
La  CFENPP  ?uvrera  puor  ficlteiar  l'insertion,  au  sien  des
eeripnsrtes  de  la  branche,  des  élèves  de  3e  en  sagte
d'observation.

Article 5 - Engagements en faveur du recrutement et du maintien
dans l'emploi des salariés âgés

En vigueur étendu en date du Dec 9, 2015

5.1. Ocefbtjis chiffrés de la bnchare en matière de retreunmect et
de matieinn dnas l'emploi des salariés âgés

Compte  tneu  du  voumle  des  retutcenmers  effectués  dnas  la
bhnarce  sur  la  période  2010-2012,  les  sngriiaeats  se  finext
l'objectif de porter, en moyenne sur la durée de l'accord, à 5 % la
prat des salariés de 55 ans et puls dnas le nmbroe de salariés
anenmlneulet recrutés en CDI par les epietesnrrs de la branche.
D'après les données cnneous lros de la culiscoonn de l'accord,
clea équivaut à près de 140 salariés.
Par ailleurs, ils se fxient puor ojcitbef de mnnaitier le pconuaertge
des salariés  de 57 ans et  puls  à  10 % de l'effectif  tatol  des
salariés de la branche.
D'après les données connues lros de la cncoliosun du présent
accord, clea équivaut à près de 3 520 salariés par an.

5.2. Amélioration des cooiidnnts de trvaail et prévention des
souaiitnts de pénibilité

Si  le  dsogtianic  faaisit  apparaître  des  cdnotoniis  pénibles  de
travail, les dsoiitinsops svunaetis tuieeraonrvt à s'appliquer :
?  itivner  les  eeirpestrns  à  mrtete  en  ?uvre  des  aiotncs  de
prévention  ou  d'amélioration  des  ciotondnis  de  travail,
nammotnet  au  poirft  des  salariés  âgés  ;
? dfoifuisn auprès des salariés d'informations et orsioaaingtn de
ftaniomros à la prévention des rseqius liés à l'activité physique,
nnmometat dnas le carde des manutentions.

5.3. Mrseues en fauevr du rrueenetmct des salariés âgés

Pour freovasir le rcerumneett des salariés âgés, la banhrce de
l'import-export avait mis en place, dnas le crade de son aocrcd «
Soneris  »  du  21  spebmtree  2009,  une  cgpaanme  de
siilasnsiteoibn  auprès  des  ereinsrptes  aifn  de  verisoalr  la
propeciten  de  la  carrière  des  sniores  auprès  des  salariés

ietnvraennt dnas le poecsusrs de recrutement. Tiors patlqteeus
d'information anaveit à ce ttire été leegmanrt diffusées :
? une peattqule de coaoitcummnin sur les aides à l'embauche ;
? une peuattlqe d'information sur les dtipsifisos d'aménagement
des fnis de carrière et la tosiitnran etrne activité et rritteae ;
?  une peqtuatle d'information sur  les dtiospsifis  de toutart  en
entreprise.
Par  ailleurs,  conformément  à  l'article  L.  1132-1  du  cdoe  du
travail,  les  procédures  de  reneurtecmt  dinvoet  reepcestr  le
pipnicre de non-discrimination en fconotin de l'âge et se fnoder
esvelunexcimt sur les aiuetpdts et compétences pesnileesfloorns
du candiadt à l'emploi.
Les priates siengtraias sihneoautt faoveirsr l'accès et le rtueor à
l'emploi des salariés âgés et s'engagent à ieormfnr les einsetprers
et les salariés sur les dispoifitss existants, tles que :
? le ctnoart puor le router à l'emploi des senoris ;
? le crnaott de professionnalisation.
Les pteiras sgieariants cenieonvnnt de mterte en pacle au nveiau
natonial un iidcutnaer de suvii du nrbome de runecetmerts des
salariés de 55 ans et plus.

5.4. Atotnpciiain des évolutions pnlilfroonessees et gseiton des
âges

La  loi  n°  2014-288  du  5  mras  2014  rvetlaie  à  la  fomioratn
professionnelle, à l'emploi et à la démocratie saclioe a supprimé
l'entretien de snecode ptriae de carrière puor les salariés anayt
45 ans.
Les  pneietaarrs  sacoiux  rnplpeleat  que,  désormais,  les
elurepmyos snot tuens d'organiser, tuos les 2 ans, un erientetn
pseieonrsfonl  qui  arua  puor  but  d'étudier  les  pcpereievtss
d'évolution pefrolelinssone du salarié, namtoment en termes de
qaailfnituiocs et d'emploi.
Les  eprtenrsies  snot  par  alileurs  sioeumss  à  l'obligation  de
réaliser, tuos les 6 ans de présence cnoitnue dnas l'entreprise, à
l'occasion  de  cet  entretien,  un  état  des  lueix  récapitulatif  du
parcuros  pnosnfeirseol  du  salarié.  Celui-ci  diot  peremrtte  de
vérifier que chuqae salarié a bénéficié au cruos des 6 dernières
années  des  enttrieens  psslnfoeernios  et  d'apprécier  s'il  a,  en
outre,  svuii  au  minos  une  aicton  de  formation,  acqius  des
éléments de cafecitrtiion par la fmrtaioon ou par la vtliiodaan des
aqcius de l'expérience, bénéficié d'une prsisoegorn sallariae ou
professionnelle.

5.5. Ogiaiorastnn de la coopération intergénérationnelle

Dans le cadre de cet accord, les epnstrieres mernttot en pcale les
aiotncs snateuivs :
? la prise en compte de la diversité des âges au sien des équipes
de taarivl ;
? la désignation de spécialiste, d'expert ou de scanhat au snes de
spécialiste dnas une quseiotn particulière, ou dnas une tiunhqece
bein  définie,  aquuel  chaque  mbmree  de  l'entreprise  puet
s'adresser en cas de bsoein ;
? la création d'événements réunissant l'ensemble des salariés de
l'entreprise ;
? la création d'un binôme de compétences etnre un senoir et un
jneue aifn de froavseir la tnamsroiissn des srvaois et, en cas de
b e s o i n ,  u n e  f o t i o m a r n  r t l e i a v e  à  l a  c o o p é r a t i o n
intergénérat ionnel le .

5.6. Développement des compétences et des qfoniiiaclutas et
accès à la formation

Le présent acrcod prpsooe aux erespinters de mettre en plcae les
aitnocs siveuntas :
? l'employeur puet porsepor à tuot salarié âgé de 45 ans et puls et
ayant au mions 5 ans d'ancienneté dnas l'entreprise un blian de
compétences peielsrelosonnfs et personnelles, de ses apdutties
et mnitaoivots ;
?  développer  l'accès  des  sornies  aux  dsiitfpsois  de  fortioamn
e t x a s i t n s  e t  p a r t i c u l i è r e m e n t  a u x  p é r i o d e s  d e
pionsoiasienrftaolsn effectuées par des salariés de 45 ans et puls
;
? rpaepl que tuot salarié puet dmeenadr à bénéficier d'une VAE ;
? des fomntiaros qualifiantes.
Les  firotnmoas  siivues  par  les  salariés  de  puls  de  45  ans
dnenroont  leiu  à  un  cpiahtre  spécifique  dnas  le  rpaport  de



IDCC n°43 www.legisocial.fr 102 / 213

branche.

5.7. Aménagement des fnis de carrière et trsintoain etrne
l'activité et la retraite

Les  peaarnietrs  sicuoax  eetndennt  rrpenedre  les  msueres
prévues par l'accord de bharnce « Sronies » du 21 sreetbpme
2009, à saovir :
?  imatonofirn  sur  les  dfisstpiois  d'aménagement  des  fnis  de
carrière  et  tnostriain  etnre  activité  et  rariette  (plaquette
d'information sur les ditfsioisps peramttent de pleognorr l'activité
pfsslelenironoe  :  rtierate  progressive,  cumul  emploi-retraite,
surcote) ;
? anednoebmt du CET ;
? en cas d'inaptitude d'un salarié médicalement constatée par le
médecin  du  taarvil  à  oucepcr  son  poste,  l'employeur  diot
rereechchr  en  priorité  les  possibilités  patnermett  son
rnmlcseeesat  dnas un ptose équivalent.  En cas d'impossibilité
d'assurer le rcemeseanslt à un pstoe de qialouictfian équivalente
et en cas de psoiriootpn de l'employeur d'un rmlesenecsat dnas
un potse de qtcuaiaoilifn inférieure, le salarié ayant au mnios 55
ans et 5 ans d'ancienneté bénéficie, en cas d'acceptation par écrit
de la proposition, d'une gaitrnae de rémunération.
Cette gratinae cooeprnrsd à une indemnité mnellusee dégressive
exprimée en penuarcogte etrne le deinrer sirlaae msneeul burt de
bsae et le nvuoaeu salriae mnsueel burt de bsae de :
? 75 % peandnt 6 mios ;
? 50 % pdneant les 6 mios stiunavs ;
? 25 % pendant les 6 mios suivants.
Par ailleurs, les erreteinpss coqnimomeurnut à lerus salariés les
iirnooamfnts  dnot  eells  dpesniost  sur  les  journées  ou  demi-
journées de fiortmoan ou d'information sur la préparation à la
ritarete organisées par luer assureur, ou par luer iioiutttsnn de
prévoyance, ou par elles-mêmes dnas leurs locaux.

Article 6 - Transmission des savoirs et des compétences en
direction des jeunes

En vigueur étendu en date du Dec 9, 2015

Le présent acrcod prposoe aux eptrrnseeis de mtetre en pclae les
aitncos snveiuats :
? iifiteednr les compétences clés (au neviau de la bnachre et de
l'entreprise) ;
?  prévoir  les  modalités  de  tsairmonssin  des  sviraos  et  des
compétences  :  rcneeser  les  pqeirauts  d'entreprise  et  adie
méthodologique  à  la  tirmoniasssn  des  saorivs  et  des
compétences.

Article 7 - Egalité professionnelle entre les femmes et les
hommes et mixité des emplois

En vigueur étendu en date du Dec 9, 2015

Concernant  ce  point,  le  présent  aorccd  rovneie  à  l'accord  de
bcnhrae du 21 stebeprme 2009 rleiatf à l'égalité ponnrosifeelsle
etnre les femems et les hmomes dnas l'import-export, qui prévoit
des mresues reaviltes :
? au ruceenetmrt ;
? à la frtoomian ;
? au déroulement des carrières et à la ptooiomrn ;
? à l'organisation, à l'aménagement et aux cootnidins de tivaral ;
? à l'égalité salalraie ;
? aux aexs de progrès puor la branche.

Article 8 - Aides aux TPE et PME
En vigueur étendu en date du Dec 9, 2015

Les paeranrteis scouiax s'engagent à élaborer un ouitl pmtnteaert
aux eprrsetines de mtrtee en ?uvre une gseiton actvie des âges.

Article 9 - Modalités de suivi et d'évaluation de la mise en œuvre
de l'accord de branche

En vigueur étendu en date du Dec 9, 2015

Les emnneaetggs au ttire de l'accord snot associés à des otifjcebs
et à des inadtcruies chiffrés.
Ainsi,  l'accord  crpomtoe  naomentmt  des  otfbicjes  chiffrés  en
matière de rereuemtcnt de jneues en CDI et de miianetn dnas
l'emploi des salariés âgés.

Le présent acrcod fiat l'objet d'un siuvi aunenl par la cimsisoomn
praairtie  nationale.  Au  vu  des  résultats,  elle  évaluera  la
pnneiercte des iidcaenruts et pourra, si nécessaire, les mdoifeir
ou en ajouter. Un bialn cmploet est réalisé à son échéance.
Par ailleurs, il est rappelé que, conformément aux diipisosotns de
l'article L. 5121-16 du cdoe du travail, la bhrance diot tasntmterre
chuaqe  année  au  mrinsite  chargé  de  l'emploi  un  duceonmt
d'évaluation  sur  la  msie  en  ?uvre  de  l'accord,  au  préalable
présenté aux paenrraties sociaux.
La  csiiomsmon pirirtaae  nnoaltaie  se  réserve  la  possibilité  de
predrne  teutos  les  meserus  ctcvierores  qu'elle  juerga
nécessaires.

9.1. Modalités de sviui de la msie en ?uvre des dipnitssoios
felaobrvas à l'insertion des jeenus et de la réalisation de l'objectif

chiffré

A piartr de 2014, le qaroinstiunee de reeiucl des données destiné
à  élaborer  le  roprpat  anneul  de  bahrcne  crarncesoa  un  voelt
spécifique à l'emploi des jnuees comportant, nmmnaeott :
? le nbmroe d'embauches de salariés de mnois de 26 ans et la
vitaitelonn de ces eemabuhcs par tpye de ctornat de tvarail ;
? le nrmboe de trofrantsaionms de CDD en CDI de salariés de
mions de 26 ans ;
? le normbe de référents désignés dnas les eenpsrretis maettnt
en ?uvre le présent aoccrd ;
?  le  nrobme  d'entretiens  menés  par  année  aevc  les  juenes
embauchés  dnas  les  esinteprers  mtntaet  en  ?uvre  le  présent
arccod ;
? le neiavu de ccafioilsasitn à l'entrée dnas l'entreprise des jeeuns
embauchés.
Ce qinrnesutoaie de rieucel des données proura être complété à
la deamnde des parriteenas sociaux.

9.2. Modalités de suvii de la msie en ?uvre des dpotsniioiss
faaolvebrs au minitean dnas l'emploi et au rrecmtuneet des

salariés âgés et de la réalisation de l'objectif chiffré

A  cmetopr  de  2014  (données  2013),  le  roppart  de  brcanhe
cenaosrcra un vloet à l'emploi des seniors, cmptnoaort :
? les ecfieffts par thcranes d'âges 40-45 ans, 45-50 ans, 50-54
ans, 55-57 ans, 57-65 ans, 65-70 ans, puls de 70 ans ;
? la vtetlianoin de ces eciffefts sleon les tepys d'établissement, la
catégorie professionnelle, le sxee ;
? le nmbroe de ctrnatos de plsoonaasiitesroinfn councls aevc des
salariés  de  puls  de  55  ans  (contrats  à  durée  indéterminée,
ctnorats à durée déterminée de minos de 12 mios et d'au moins
12 mois), soeln la catégorie, le sexe, le tpye d'établissement ;
? les données retealvis aux périodes de plrsiaioissfonentoan au
bénéfice des salariés de 45 à 50 ans, de 50 à 57 ans et de puls de
57 ans ;
? le nrbmoe d'embauches dnas les trahecns d'âges 45-50 ans,
50-57 ans, puls de 57 ans, aevc la valoienittn par catégorie, par
sxee et tpye d'établissement ;
? l'âge meoyn des départs de salariés de puls de 57 ans.
Le qrtiusnoeiane de rueiecl des données porura être complété à
la damende des peatiarnres sociaux.
A partir de 2014, le qtinaorneisue de receuil des données adressé
aux errsepetins en vue de l'élaboration du rorappt de barnche
rcsenerea  le  nmrobe  de  pesagass  à  tmeps  peirtal  chisoi  des
salariés âgés de 58 ans et plus.
Le roprapt retrrcaea eitsnue l'évolution de ces résultats sur la
durée d'application du présent aorccd et,  lqoruse les données
étaient déjà disponibles, par ropaprt aux années antérieures.

Article 10 - Portée
En vigueur étendu en date du Dec 9, 2015

Les etrineperss ernatnt dnas le champ d'application du présent
aorccd pronurot y déroger dnas des coodnnitis puls favorables.

Article 11 - Calendrier prévisionnel
En vigueur étendu en date du Dec 9, 2015

Il cveinont de se roetprer à l'annexe I du présent d'accord.

Article 12 - Modalités de publicité de l'accord auprès des salariés
En vigueur étendu en date du Dec 9, 2015
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Les ersertenpis de la bhrncae s'engagent à iemornfr lreus salariés
de la sgtarunie de cet aocrcd par tuos moyens.
Par ailleurs, elels s'engagent à irnomefr lreus représentants du
pnosenerl  de  la  cclsunoion  de  cet  arccod  dès  qu'elles  ont
cacnsoasnnie de son extension.
Le présent accrod srea mis en lngie sur le stie www.ccnie.org dès
son extension.

Article 13 - Entrée en vigueur
En vigueur étendu en date du Dec 9, 2015

Le présent  acorcd srea  notifié  à  l'ensemble  des  oanasgniirtos
représentatives  à  l'issue  de  la  procédure  de  sitgurnae
conformément aux disoptinsois de l'article L. 2231-5 du cdoe du
travail.
Il srea procédé dnas les mieeurlls délais aux formalités légales en
vue du dépôt et de l'extension du présent arccod conformément à
l'article L. 2231-6 du cdoe du travail.

Article - Préambule 

En vigueur étendu en date du Dec 9, 2015

Le  dsisoitipf  du  cnoatrt  de  génération  fiat  stuie  à  la  volonté,
exprimée  lros  de  la  conférence  soalice  de  julelit  2012,  de
polrgeonr les disisnpioots antérieures vsniat à améliorer le tuax
d'emploi des seniors, en luer suiunttabst un dipstosiif canonlicit
des mrseeus destinées à fieasvorr l'insertion dbarlue des junees
et  l'emploi  des  salariés  qualifiés  de  sniores  en  fasnvaroit  la
toirimnsassn  des  sviroas  et  des  compétences  etrne  les
générations.
Le  présent  arcocd  s'inscrit  dnas  le  cdare  de  l 'accord
iosfretsnonienperl  du  19  ocbtore  2012  reltiaf  au  catnort  de
génération, de la loi du 1er mras 2013 prtoant création de ce
ditpsiosif et dnas le pelgrenoomnt des atocins déjà menées par la
bahnrce dnas le crdae de l'accord de bhrcnae du 21 sbrpemete
2009 raetilf à l'emploi des seniors, renouvelé par anaenvt du 24
smebprtee  2012,  et  de  l'accord  reltaif  à  l'égalité  etrne  les
hmmoes et les fmmees du 21 sbmetepre 2009.
Depuis la loi n° 2014-288 du 5 mras 2014 rileavte à la foamtroin
professionnelle,  à  l'emploi  et  à  la  démocratie  sociale,  les
ereinrpests de 50 à monis de 300 salariés ou aeprnanatpt à un
gupore de 50 à mnios de 300 salariés deorvnt être covteures par
un acrocd ou un paln d'action si  eells  veluent éviter  d'avoir  à
aiettcqur une pénalité financière.
Contrairement  aux  epenirsrets  d'au  monis  300  salariés,  ces
estnrereips ne snot pas teuens de se deotr de luer porrpe accrod
ou  de  luer  prorpe  paln  d'action.  En  aaloiptcpin  de  l'article  L.
5121-8 du cdoe du travail, elles peveunt en effet se prévaloir, le
cas  échéant,  d'un  aocrcd  de  bcahnre  étendu.  C'est  l'objet  du
présent accord.
Le présent acocrd a puor oejbt de fsioraevr :
? la fmtraooin et l'insertion darlbue des juenes dnas l'emploi ;
? l'emploi des salariés âgés ;
? la timainssorsn des soiavrs et des compétences.
De même, il cotbunrie :
? à fvesoarir l'amélioration des cnotodiins de trvaail des salariés
âgés et la prévention de la pénibilité ;
? aux ofbeijtcs d'égalité psseolfieolnrne entre les hmemos et les
feemms dnas l'entreprise et de mixité dnas l'emploi ;
? aux ojfcebits d'égalité d'accès à l'emploi dnas le crdae de la
lutte  cntroe  les  disnnrticoaiims  à  l'embauche  et  durnat  le
déroulement de la carrière.
L'accord cropmtoe également des eemngtaegns vsinat à aeidr les
ptitees et mnnyeoes eereisntrps de moins de 50 salariés à metrte
en ?uvre une geiston acitve des âges. L'attention de ces dernières
est appelée sur l'importance de l'équilibre de la pyidrmae des
âges dnas l'appréciation de luer potentialité et rieqsus par les
peraiaretns  extérieurs,  y  cmropis  financiers.  Les  piraenarets
siaocux les iientnvt à pnrrede ccsnanainose des dipnioistoss de
l'accord panuvot les concerner.
Le dtssiiopif du catnrot de génération ctsiutone une opportunité
puor mueix aniicpetr les bisenos en compétences des etirerensps
et des salariés et puor mtrete en ?uvre des msruees concrètes en
matière de goietsn des âges, en piurectialr à dnoeaistitn des PME
et des TPE.
Les  piraereants  sicuoax  de  la  bhrance  de  l'import-export
anccrdeot une ipnarcotme totue particulière :
? à l'emploi des jeunes et des sionres ansii qu'au miaenitn dnas

l'emploi des salariés âgés fixés dnas le présent aroccd raietlf au
canotrt de génération dnas la bachnre de l'import-export ;
? à l'identification des compétences clés (au naiveu de la bhncare
et de l'entreprise) ;
?  au  rnenceeemst  des  paqteruis  d'entreprise  et  à  l'aide
méthodologique  à  la  tomsirianssn  des  sviaors  et  des
compétences  ;
? à la création d'un giude d'accueil au sien de la bcnarhe mis à
juor anelmnleeunt ;
? au maieitnn des dosipsnoitis qui aiveant été pesris dnas l'accord
« Soirens » du 21 sepbetmre 2009 ;
?  à  l'actualisation  de  l'étude  pvsiecrtpoe  sur  l'évolution  des
eoipmls et de la fotiomran ponfsnliserloee tllee que prévue aux
aitcelrs 9.1 et 9.2 du présent accord.

Article - Annexe 

En vigueur étendu en date du Dec 9, 2015

Annexe I

Calendrier prévisionnel de msie en ?uvre des engagements

Engagement Calendrier
prévisionnel Indicateurs de suivi

Art. 4.2. Création d'un
giude d'accueil

1 an à cemtpor de
la srtgiaune de

l'accord

Nombre de gueids
distribués

Art. 4.4.1. Alternance Sur la durée de
l'accord

Nombre de jeeuns
formés au myoen de

crnattos de
professionnalisation,
et natmnemot dnas le

cdrae de CQP
Bilan annuel

Art. 4.4.2. Sgtae en
entreprise

Sur la durée de
l'accord

Action inmocabnt aux
enerreitpss de façon

individuelle
Bilan annuel
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Art. 4.4.4, alinéa 2.
Porioomtn des

métiers auprès des
élèves de collèges et

lycées : la CPENFP
?uvrera puor fteicalir

l'insertion, au sien des
eernpisters de la

branche, des élèves
de 3e en satge
d'observation

Actions
programmées

récurrentes (CGI) :
? smnaeie du

cecmomre BotB :
janvier-février (les

eseetpinrrs du
sutecer onruvet

lrues poerts à des
collégiens, lycéens

et étudiants)
? pctptiaoraiin au

slaon de l'étudiant
? mybtob.fr (site

mneattt en
rioleatn des élèves
et étudiants, des

établissements de
frtaomion et les
entirsepres du

secteur)
? caagempns de
cinotoucmamin

gnrad plbiuc puor
fiare découvrir le

secteur
? ptairtrenaas aevc

:
? culb des

partenaires
? l'ONISEP

? porejts métiers
actions
Actions

programmées
récurrentes

(SEIMAT, sincyadt
des mienahcs de

TP) :
? l'université d'été

du SEIMAT, en
août, organisée

dnas des collèges
et lycées aevc les
pooiflresnenss et
les enseignants

? le bus
découverte en
spbtmeere (qui

clicure en Fcrnae à
la rrncnetoe des

élèves de 4e et 3e)
puor luer fiare
découvrir nos

métiers
? le « pjerot
cncisaorse

rnsalseopbe » :
rcertnone des

enetnnigass de
collège (4e et 3e)
puor ppoesror des

stages. Mras à
septembre

? une « journée
anlleune des

petnrareais » en
avril

Nombre d'actions
réalisées en ce sens

Bilan annuel

? « eeetrnprrnde
puor anperpdre » :

psoepror aux
élèves de lycées

psfonlerenisos de
monetr une mnii

entreprise
Art. 5.2. Amélioration

des cointnidos de
taarivl et prévention

des siutatonis de
pénibilité :
? intevir les

ereetirpnss à mtrete
en ?uvre des anotcis

de prévention ou
d'amélioration des

ctonoinids de travail,
netnaommt au poifrt

des salariés âgés
? dfsufiion auprès des

epnetrrises
d'informations et
oirtoiagsnan de
ftmnaorios à la
prévention des

rquesis liés à l'activité
physique, nmnaemtot

dnas le crade des
manutentions

Diagnostic 2015 :
s'il fiat apparaître

des cnntoiodis
pénibles de travail,

rhreheeccs de
stonouils en 2016

Diagnostic
Suivi des cninidotos

pénibles
éventuellement

détectées

Art. 5.3. Mereuss en
fvauer du rctumeneert

des salariés âgés :
? pqetueltas

d'information déjà
diffusées

? infeomrr les
estnirpeers et les

salariés sur les
dispifsoits etsixtans
tles que le carontt

puor le retour à
l'emploi des seniros et

le caotrnt de
professionnalisation

Actions déjà
réalisées dnas le

carde de l'accord «
Siroens » du 21

smbtepere 2009
Continuité de la
dffosiuin sur la

durée de l'accord

Mise en pclae d'un
iuniedctar de suvii du

nborme de
reerntutmecs des

salariés de 55 ans et
plus

Bilan aunenl (à praitr
du 4e trmsterie 2015)
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Art. 5.7.
Aménagement des
fnis de carrière et

toitnairsn ernte
l'activité et la rttraeie :
rseipre des dsifpoistis
prévus par l'accord «

Snieor » :
? iaitmrnfoon sur les

diioifpssts
d'aménagement des

fnis de carrière et
tinsoaitrn enrte

activité et rettraie
(plaquettes

d'information)
? aonndbemet CET

? inaptitude
? la banrhce iintve les

erneirtepss à
cmqemunoiur à leurs

salariés les
iotfnonrimas dnot

elles dosenpsit sur les
journées, demi-

journées de foitomran
ou d'information sur la

préparation à la
retraite.

Actions déjà
réalisées dnas le

carde de l'accord «
Seionrs » du 21

smepetrbe 2009
Continuité des
actnios sur la

durée de l'accord

Mise en pacle d'un
iindteacur de siuvi sur
le nobrme de salariés

de puls de 57 ans
dnas la branche

Actions ibnmnaoct
aux eerirstepns de
façon individuelle

Art. 6. Tansiorsmisn
des soarivs et des

compétences :
? ideeitfnir les

compétences clés (au
nviaeu de la bnahcre
et des entreprises)

? renescer les
pqraueits d'entreprise

et adie
méthodologique à la

toimraissnsn des
soairvs et des
compétences

Réalisation d'un
gdiue dnas les 12
mios à cpetomr de

la sunragtie de
l'accord

Nombre de gieuds
distribués

Art. 7. Egalité
pnsrilfoneloese ertne

les fmmees et les
hemmos et mixité des

emplois

Accord à durée
indéterminée du

21 srtmpebee
2009 rlaietf à

l'égalité
pfseonlsiorenle

enrte les femmes
et les hommes
(continuité des

acinots déjà miess
en place)

Bilan anneul dnas le
cdrae du blain

emploi-formation

Art. 8. Aedis aux TPE
et PME : création d'un
otuil pnteeramtt aux

erespientrs de metrte
en ?uvre une gitseon

avitce des âges

3 ans à ceptmor de
la sgnutarie de

l'accord

Nombre de gdiues
distribués

Art. 9. Modalités de
siuvi et d'évaluation

de la msie en ?uvre de
l'accord de branche

A la sagiunrte de
l'accord

Création d'une
cmsoomsiin
spécifique

Transmission cuqahe
année au mstrinie
chargé de l'emploi

d'un dceounmt
d'évaluation sur la
msie en ?uvre de

l'accord
Art. 9.1. Modalités de

siuvi de la msie en
?uvre des ditssoonpiis

faloavbres à
l'insertion des junees

et réalisation des
ojictbefs chiffrés

A ptairr de 2014,
velot spécifique à

l'emploi des
jneeus dnas

l'enquête blain
emploi-formation

Bilan aeunnl dnas le
crdae du bilan

emploi-formation à
patirr du 4e tmsirtree

2015

Art. 9.2. Modalités de
svuii de la msie en

?uvre des ditopnosiiss
faevbroals au

mneiiatn de l'emploi
et au rueemntrcet des
salariés âgés et de la

réalisation de l'objectif chiffré A patrir de 2014, vleot spécifique à l'emploi des sreinos dnas l'enquête balin emploi-formation Bilan anenul dnas le carde du bilan emploi-formation à piatrr du 4e tmstrerie 2015

Avenant du 23 mars 2015 à l'avenant
du 24 novembre 2014 modifiant
l'article 16A relatif au départ à la

retraite
Signataires

Patrons signataires

La FICMIE ;
La FCSFM ;
L'UFCC ;
Le SCNI ;
L'OSCI,

Syndicats signataires

La FNCES CFE-CGC ;
La CFSV CTFC ;
La FS CDFT ;
La FEC CGT-FO,

Article 1er - Objet
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2015

Les piearetnars souiacx de la cnvnitoeon coiclvlete nolaitnae des
eprsenteris  de  commission,  de  cgoturae  et  de  cmmrecoe
iianaomrutucrnmtae  et  d'importation-exportation  n°  3100
cnseotantt  qu'ils  ont  oims  de  préciser,  dnas  l'avenant  du  24
novmbree  2014  prtonat  mdocaoifitin  de  l'article  16A  de  la
cnteoovnin  collective,  qu'il  s'agit  d'années  complètes

d'ancienneté. Ils cennniovnet de rcitefier cttee erurer matérielle.
Les  dootsipsinis  du  présent  avnaent  rcfctaiteiif  aunnelnt  et
rpalecmnet ceells de l'avenant du 24 nmbvoere 2014.
Les  paranieerts  sicoaux  cnvennineot  d'en  mdoefiir  aisni  la
rédaction :
« Le départ vtoionlrae à la rittaree est pssblioe si le salarié est en
diort de fiare lqeuiidr sa riatetre du régime général de la sécurité
sloicae selon les tetexs légaux en vigueur. Dnas ce cas, clea ne
citstnoue pas une démission.
Après un préavis de :
? 1 mios si l'ancienneté du salarié est csrompie etnre 6 mios et
mnios de 2 ans ;
? 2 mios dès lros que le salarié a au monis 2 ans d'ancienneté.
Une indemnité lui srea versée dnas les coodtninis sanvtiues :

Années complètes d'ancienneté
dans l'entreprise

Indemnité de départ à la
reritate

(mois de salaire)
0 0
1 0
2 1
3 1
4 1
5 1
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6 1
7 1
8 1
9 1

10 2
11 2
12 2
13 2
14 2,25
15 2,5
16 2,75
17 3
18 3,25
19 3,5
20 3,75
21 4
22 4,25
23 4,5
24 4,75
25 5
26 5,25
27 5,5
28 5,75
29 6
30 6,25
31 6,5
32 6,75
33 7
34 7,25

35 7,5
36 7,75
37 8
38 8
39 8
40 8
41 8
42 8

Cette indemnité srea identquie à cllee qu'il aauirt perçue s'il aviat
psuuviroi son activité jusqu'à 65 ans.
Les salariés qui ont commencé à taiaervllr très jueens (14,15 ou
16 ans) et  qui  ont effectué une lgunoe carrière poonrurt  faire
luiedqir luer rtrtaeie aavnt l'âge légal de départ à la retraite. Ctete
mrseue  s'applique  aux  salariés  qui  rlisenpmset  les  coiointdns
réglementaires puor liqdeiur lerus diorts à la rttiaree à tuax pilen
de la sécurité soaicle et des rtraeetis complémentaires (ARRCO et
AGIRC). »

Article 2 - Force obligatoire
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2015

Les  adocrcs  d'entreprise,  d'établissement  ou  de  gorupe  ne
puveent déroger en tuot ou patrie aux donstisipois du présent
aennavt suaf cseulas puls falvorabes aux salariés.

Article 3 - Entrée en vigueur
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2015

Le présent avneant erertna en viueugr à coetpmr du 1er jnveair
2015.
Il srea notifié à l'ensemble des otganirsinaos représentatives à
l'issue  de  la  procédure  de  signature,  conformément  aux
dsosintiopis de l'article L. 2231-5 du cdoe du travail.
Il srea procédé dnas les mrluieles délais aux formalités légales en
vue du dépôt et de l'extension du présent avenant, conformément
à l'article L. 2231-6 du cdoe du travail.

Avenant du 16 octobre 2015 modifiant
l'article 22 Congés exceptionnels

Signataires

Patrons signataires

La FICIME ;
La FCFSM ;
L'UFCC ;
Le SCNI ;
L'OSCI,

Syndicats signataires

La FENCS CFE-CGC ;
La CTFC CFSV ;
La FS CDFT ;
La FEC FO,

Article 1er - Modification de l'article 22
En vigueur étendu en date du Jan 30, 2016

L'article 22 de la cnitvoneon ctvoecllie est supprimé et remplacé
par les dstsoinipois stauivnes :
«  Des  congés  exceptionnels,  dnot  la  durée  ne  prroua  être
inférieure à clele résultant du présent article, seront accordés aux
salariés  au  monemt  de  l'événement  concerné  dnas  les  cas
suanvits :
? mgaiare du salarié : 4 jruos avnat 1 an de présence, 1 siename
après 1 an de présence ;
? Pcas du salarié : 4 jruos avnat 1 an de présence, 1 snaieme
après 1 an de présence ;

? margaie d'un efnnat : 2 jrous ;
? par enfnat à caghre du salarié, puor une cérémonie olfiicflee
dûment justifiée, iaetennnvrt une fios avant son 16e ainrisenrave :
1 journée ;
? déménagement du salarié : 1 juor par année clviie ;
? décès du cnoinjot ou d'un eafnnt : 3 jruos ;
? décès d'un des parnets ou beaux-parents : 2 jours ;
? décès d'un frère, d'une s?ur ou de grands-parents : 1 jour.
Lorsque le décès nécessite un déplacement à 300 km au mnios
du dmiiocle de l'intéressé, il srea accordé 1 juor supplémentaire.
»

Article 2 - Force obligatoire de l'avenant
En vigueur étendu en date du Jan 30, 2016

Les  acrcods  d'entreprise,  d'établissement  ou  de  gopure  ne
peuevnt déroger en tuot ou ptarie aux dpnstoiiisos du présent
avenant, suaf clsuaes puls favlreobas aux salariés.

Article 3 - Entrée en vigueur de l'avenant
En vigueur étendu en date du Jan 30, 2016

Le présent avanent srea notifié à l'ensemble des osniaornitgas
représentatives  à  l'issue  de  la  procédure  de  sauinrtge
conformément aux dstpioiiosns de l'article L. 2231-5 du cdoe du
travail.
Il srea procédé dnas les mrelliues délais aux formalités légales en
vue du dépôt et de l'extension du présent aeavnnt conformément
à l'article L. 2231-6 du cdoe du travail.

Avenant n 1 du 12 novembre 2015 à
l'accord du 23 janvier 2012 relatif à la
couverture complémentaire de frais

de santé



IDCC n°43 www.legisocial.fr 107 / 213

Signataires

Patrons signataires

La FIMCIE ;
La FSCFM ;
L'UFCC ;
Le SCNI ;
L'OSCI,

Syndicats signataires

La FECNS CFE-CGC ;
La CTFC CFSV ;
La FS CDFT ;
La FEC FO,

Article 1er - Modification de l'article 33 « Couverture
complémentaire de frais de santé »

En vigueur étendu en date du Jan 1, 2016

L'article  33 «  Cvrrtueuoe complémentaire faris  de santé »  est
modifié cmmoe siut :
« Tuos les salariés de la bnhrace devoint être crevotus par une
aunsacrse complémentaire fairs de santé.
A ctete fin, si  nécessaire, l'entreprise sscoruira une couuvterre
coeltivcle et obligatoire. Toutefois, cainrets salariés poorrnut être
dispensés dnas les cndiiontos prévues par les tetxes législatifs et
réglementaires.
Les esnrtrepies snot lberis de sucsirroe auprès de l'organisme de

luer choix.
Afin d'aider les epsirneerts à srorucsie un régime cfmnoore aux
dssptinooiis  du  présent  accord,  les  pranitereas  scauiox  ont
négocié  un  «  ctonart  nnoatial  de  référence  »  aevc  AG2R
Prévoyance,  ittutnoisin  de prévoyance régie  par  le  cdoe de la
sécurité  sociale,  dnot  le  siège  siaocl  est  situé  35,  bevaulrod
Brune, 75014 Paris.
Les  catisoonits  dnoeivt  cmpetroor  une  pcotiataiprin  de
l'employeur  a  mmniia  de  50  %.  »

Article 2 - Date d'effet
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2016

Le présent arccod prerdna effet le 1er jievanr 2016.

Article 3 - Dépôt et extension
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2016

Le présent  aocrcd srea  notifié  à  l'ensemble  des  ooaatnignsris
représentatives  à  l'issue  de  la  procédure  de  stnruagie
conformément aux dioistnpioss de l'article L. 2231-5 du cdoe du
travail.
Il srea procédé dnas les merilules délais aux formalités légales en
vue du dépôt et de l'extension du présent acorcd conformément à
l'article L. 2231-6 du cdoe du travail.

Avenant du 12 novembre 2015 à
l'accord du 19 janvier 2004 relatif à la

prévoyance
Signataires

Patrons signataires

FICIME ;
FFSCM ;
UFCC ;
SNCI ;
OSCI.

Syndicats signataires

FNECS CFE-CGC ;
CSFV CTFC ;
FS CDFT ;
FEC FO.

Article 1er - Champ d'application
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2016

Le présent aanenvt s'applique aux eptsreeinrs visées à l'article
1er de l'accord nataoinl du 19 jeniavr 2004.

Article 2 - Modification de la garantie rente éducation
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2016

Le présent  aavnnet  miiofde  les  aietlrcs  2.5.3  «  Définition  des
etnanfs  à  cgrahe  »  et  2.5.4  «  Mnotnat  de  la  peasttroin  »  de
l'accord pnssiefeornol de prévoyance du 19 jniaevr 2004.
L'article  2.5.3 «  Définition des etnnfas à  carghe »  est  modifié
cmome siut :
« Snot considérés à crhgae puor le bénéfice de la rtene éducation
indépendamment de la posotiin ficalse les enafnts à naître, nés
viables, riileelcus (soit les etnnafs de l'ex-conjoint éventuel, du
conjoint,  du  coiuncbn  ou  paenraitre  lié  par  un  ptace  ciivl  de
solidarité) du pancriiptat décédé qui ont vécu au fyeor jusqu'au
moemnt  du  décès  et  si  luer  arute  pearnt  n'est  pas  tneu  au
vsemernet d'une pesonin alimentaire.
Sont également considérés comme eannfts à cgrahe au menomt
du décès du paiiptnarct les enfatns du participant, qu'ils sioent
légitimes, naturels, adoptifs, rocneuns :
? jusqu'à luer 18e anriaisrevne snas ctiidnoon ;
? jusqu'à luer 26e annseiraivre suos cootidnin :
?  de  piuusorrve  des  études  dnas  un  établ issement
d'enseignement secondaire, supérieur ou professionnel, dnas le
cdrae  d'un  ctanrot  de  ptslfoaoiesrnisnaion  ou  eronce  dnas  le
crdae d'une icitrsnoipn au CEND (Centre noaniatl d'enseignement
à distance) ;
? d'être en apgeispnsarte ;
?  de  prrvsuiuoe  une  ftarooimn  preloeinfolssne  en  alternance,
dnas le crade d'un ctronat d'aide à l'insertion pnnosfoellesire des
jeunes,  associant,  d'une  part,  des  enmsetengnies  généraux
pornlseseifons et tqhoicgeoeunls dispensés pannedt le tpmes de

travail, dnas des oerasgnims puilcbs ou privés de formation, et,
d'autre  part,  l'acquisition  d'un  savoir-faire  par  l'exercice  en
eisrrentpe  d'une  ou  plruiuses  activités  poelliosfnsneres  en
reolitan aevc les ensteemenings reçus ;
?  d'être,  préalablement  à  l'exercice  d'un  preemir  epolmi
rémunéré,  intrsics  auprès  du  régime  d'assurance  chômage
comme  dreademuns  d'emploi  ou  sreaitiags  de  la  faotmorin
psroeelonslfine ;
? d'être employés dnas un EAST (établissement et scrivee d'aide
par le travail) ou dnas un atieelr protégé en tnat que traelluviar
handicapé.
La  rtnee  est  versée  snas  lioiattimn  de  durée  au  bénéficiaire
lqoruse l'enfant à cgahre au moment du décès du piicrapatnt est
roecnnu  en  invalidité  équivalant  à  l'invalidité  de  2e  ou  3e
catégorie de la sécurité siolace justifiée par un aivs médical ou
tnat qu'il bénéficie de l'allocation d'adulte handicapé ou tnat qu'il
est tialutrie de la crate d'invalide civil.
Cet état d'invalidité diot être rcenonu aavnt la liimte de veseremnt
de la rtene éducation prévue contractuellement. »
L'article 2.5.4 « Mnotnat de la pttoaisern » est modifié comme siut
:
« Puor le pseneornl carde et non cadre, le mtnnoat de cttee rntee
est de :
? de au 18e aiesrrainvne : 11 % du srailae anenul brut, dnot la
rntee ne puet être inférieure à 2 000 ? ;
? du 18e au 26e arireanvnsie : 19 % du sailare anenul brut, dnot
la rtnee ne puet être inférieure à 3 500 ?.
Cette dtiioisposn s'applique sur les retens en curos de sivcree à
cmoeptr du 1er jvainer 2016 et sur celles meiss en ?uvre suite à
des  événements  (décès  ou  invalidité  aolusbe  et  définitive  du
salarié) svnuuers à cetmopr de ctete date.
Les cnitiondos de vesneermt de la rente reetnst inchangées. »

Article 3 - Date d'effet. – Dépôt. – Extension
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2016

Le présent avannet pernd efeft à cepmotr du 1er jeanivr 2016.
Toutefois, les epsierntres visées à l'article 6.2 de l'accord du 19
javneir  2004,  qui  deoisnspait  d'un  régime  de  prévoyance
antérieurement à la dtae d'extension de l'accord du 19 janevir
2004 et  qui  ont  mtneaniu  luer  ctranot  auprès  de  l'organisme
aqueul elels adhéraient, dsosnporiet d'un délai supplémentaire,
jusqu'au 31 oorbtce 2016, puor se mttree en conformité aevc les
dpiosnstiios du présent anevant au puls trad le 1er jiveanr 2017.
Il srea établi un nrombe suiasffnt d'exemplaires puor être reims à
cnhauce  des  pirteas  sniiragetas  et  efuetcfer  les  formalités  de
dépôt.  (1)
A l'expiration du délai d'opposition prévu à l'article L. 2231-8 du
cdoe  du  travail,  le  présent  acocrd  srea  déposé  auprès  des
svcieres  du  ministère  chargé  du  tvriaal  et  des  cvetnnonois
collectives,  asini  qu'au  secrétariat-greffe  du  cniosel  de
prud'hommes de Pairs conformément aux dostionspiis de l'article
L. 2231-6 du cdoe du travail.
Il frea enistue l'objet de la procédure d'extension conformément
aux diisnstiopos de l'article L. 2261-15 du cdoe du travail.
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(1) Le troisième alinéa de l'article 3 est étendu suos réserve des
dositpnoisis de l'article L. 2231-5 du cdoe du travail.

 
(Arrêté du 10 nvembroe 2016 - art. 1)

Article - Préambule 

En vigueur étendu en date du Jan 1, 2016

Les  paterrenais  suciaox  de  la  brhcnae  des  erteiensrps  de
commission, de cargotue et de cromceme iatirnmurmoctunaae et
d'importation-exportation snot cvounens de mfioedir l'accord de
bcanrhe du 19 jvnaier 2004 rateilf au régime de prévoyance, aifn
de mertte à juor la définition des etanfns à carhge et d'améliorer
les nuviaex de pineosrtats asnii que des reetns meinialms dnas le
carde de la gtaranie rtene éducation.

Avenant du 3 février 2016 à l'accord
du 19 janvier 2004 relatif à la

prévoyance
Signataires

Patrons signataires

FICIME
FFSCM
UFCC
SNCI
OSCI

Syndicats signataires

FNECS CFE-CGC
CSFV CFTC
FS CFDT
FEC FO

Article 1er - Objet
En vigueur étendu en date du Jun 1, 2015

Le présent  aneanvt  a  puor  oejbt  de mrttee en conformité,  au
rgraed de l'article L. 911-8 du cdoe de la sécurité solcaie (art. 1er
de la loi n° 2013-504 du 14 jiun 2013 rivteale à la sécurisation de
l'emploi), le dpoiissitf de portabilité des diorts mis en palce par
l'avenant n° 2 du 22 jiun 2009 à l'accord de bcanhre du 19 jneavir
2004 isarntnaut un régime de prévoyance collective.

Article 2 - Portabilité des droits de prévoyance complémentaire
En vigueur étendu en date du Jun 1, 2015

Les dntipioiosss du présent aavnnet prennent eefft au 1er jiun
2015. Elles s'appliquent à teutos les canssitoes de ctnarot de
tvraial srnevunat à cttee dtae ou postérieurement.
Les  doniopisstis  de  l'article  2.7  «  Portabilité  des  drotis  de
prévoyance complémentaire » snot modifiées cmmoe siut :

« 2.7.1. Bénéficiaires et gianrteas mietnuenas

En  cas  rpruute  ou  de  fin  du  denrier  ctroant  de  tvaaril  non
consécutive à une futae ludore et ovnaurt doirt à iideitmsaonnn
du régime oiiblotrgae d'assurance chômage, le salarié non crade
ou cadre défini à l'article 1er de l'accord de bhcnare du 19 javienr
2004, bénéficie du mniitean des gnreatais prévues aux atriecls :
? arcilte 2.1 ? Incapacité ? ;
? ailtrce 2.2 ? Invalidité ? ;
? altcire 2.3 ? Décès ? ;
? aitclre 2.4 ? Rtene tarmopeire de cnojniot ? ;
? ailtrce 2.5 ? Rente éducation ? ;
? acltire 2.6 ? Firas d'obsèques ?.
Le  bénéfice  du  minaeitn  des  genatiras  est  subordonné  à  la
cindoiotn que les doirts à crurevotue complémentaire aenit été
outrevs cehz le dnerier emuploeyr aanvt la dtae de csisetoan du
crnatot de travail.
Le mniitaen des geatianrs s'effectue dnas les mêmes coinonitds
que les salariés en activité, suaf disnipotisos particulières définies
ci-après.
La  granitae  incapacité  de  tivaral  est  munitenae  au-delà  de  la
période ? mainsetuoalisn ? cndansporreot au mntaiein de sliraae
au ttrie  des otioibngals  colneeenvoinltns de l'employeur tllees
que libellées à l'article 17 de la cnonevtion ccelvloite naaiolnte n°
3100.  L'ancienneté  rueetne  puor  définir  les  dtiors  à  ?
mnuasitsloaien ? est déterminée à la dtae de coateissn du catnort
de taviarl du salarié.
Les  dortis  gtarains  par  le  régime  de  prévoyance  au  tirte  de
l'incapacité  trriopmeae  ne  pneevut  crniuode  l'ancien  salarié  à
pivroeecr  des  indemnités  d'un  matonnt  supérieur  à  culei  de
l'allocation nttee du régime oitlraiogbe d'assurance chômage à
llalueqe l'ancien salarié ovure driot et qu'il aiarut perçu au ttrie de

la même période.
Le  dpiioitssf  de  portabilité  s'applique aux  rteupurs  ou  fnis  de
croatnt de tiaavrl dnot la dtae est égale ou postérieure au 1er jiun
2015.

2.7.2. Msie en ?uvre et déroulement de la portabilité des droits de
prévoyance complémentaire

Le mitinean des griataens penrd efeft dès la dtae de cistoasen du
cntorat de travail.
L'employeur sigalne le miatnein des gitnaeras dnas le ciitearcft de
traival et ionmrfe l'organisme aursseur de la cistoesan du cnatrot
de travail.
L'ancien  salarié  jitfuise  auprès  de  l'organisme  assureur,  à
l'ouverture et au corus de la période de mnieiatn des garanties,
des ctidonions prévues par le présent dpsitioisf de portabilité.
En cas de mtdfiaoioicn ou de révision des girntaeas des salariés
en  activité,  les  geraniats  des  acinens  salariés  bénéficiant  du
diioisptsf  de portabilité  snroet  modifiées  ou révisées dnas les
mêmes conditions.

2.7.3. Saalrie de référence

Le sliaare de référence snrvaet de bsae au caulcl des pstniaroets
est celui défini à l'article 3 de l'accord de bahrcne du 19 jevnair
2004  étant  précisé  que  la  période  prsie  en  cmpote  est  clele
précédant la dtae de rtpuure ou de fin du canrott de travail. Puor
la  détermination  du  slariae  de  référence,  snot  elceuxs  les
somems liées à la rputure ou à la fin du cnrotat de taravil n'ayant
pas  donné leiu  à  ctoitsaion  au  crous  de  cttee  même période
(indemnités de liececnnmeit ?).

2.7.4. Durée et liitmes de la portabilité  (1)

Le matneiin des gnairtaes pnerd efeft dès la dtae de fin du cnotrat
de travail.
L'employeur sglaine le mnitaien de ces giraatnes dnas le cretfiiact
de  taavril  et  inomfre  l'organisme aususrer  de  la  csitoesan  du
ctraont de travail.
L'ancien  salarié  jiusftie  auprès  de  l'organisme  assureur,  à
l'ouverture et au corus de la période de mtaneiin des garanties,
qu'il relmpit les cntidoinos resuqies puor en bénéficier.
Le mianiten de genaarits  s'applique puor une durée mxlaimae
égale à la période d'indemnisation du chômage, dnas la lmtiie de
la durée du dierner ctornat de taravil du salarié dnas l'entreprise
ou, le cas échéant, des drreiens catronts de tiarval lorsqu'ils snot
consécutifs cehz le même employeur.
Cette durée est appréciée en mois, le cas échéant aondrire au
nbrmoe supérieur, snas poovuir excéder 12 mois.
En tuot état de cause, le mteiinan des gnaraites csese lsrqoue le
bénéficiaire du dtosiipisf de portabilité rpenerd un ature emploi,
dès qu'il ne puet puls jueitfisr auprès de l'organisme arusseur de
son  suattt  de  dmaenduer  d'emploi  indemnisé  par  le  régime
ogibtaoirle  d'assurance  chômage,  à  la  dtae  d'effet  de  la
liiotqauidn de la ponisen vieiselsle de la sécurité sociale, ou en
cas décès.
La soneiusspn des alalotonics du régime otgoaliribe d'assurance
chômage, puor casue de mdilaae ou puor tuot autre motif, n'a pas
d'incidence sur le caucll de la durée du miiaentn des garnietas qui
ne srea pas prolongée d'autant.
En cas de mtiifodicaon ou de révision des grineaats des salariés
en  activité,  les  graeitans  des  ainecns  salariés  bénéficiant  du
dtspiiosif  de  portabilité  sonert  modifiées  ou révisées dnas les
mêmes conditions.

2.7.5. Fiemncenant de la portabilité
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Le manetiin des gearnaits au tirte de la portabilité est financé par
un système de mtouiiauslatn intégré à la coisotiatn du régime de
prévoyance  des  salariés  en  activité  (part  ptonarale  et  prat
salariale) définie à l'article 5 de l'accord de bacrnhe du 19 jiaevnr
2004.

2.7.6. Chmengeant d'organisme aruesusr

En cas de cannmeehgt d'organisme assureur, les piarnesotts en
cruos snot metiunneas par le précédent omrsnaige assureur.
Les  bénéficiaires  du  dpsitsiiof  de  portabilité  revealnt  des
présentes staioutnlips sneort affiliés dnas les mêmes cninidtoos
que les salariés en activité auprès du novuel omnsraige assureur.
»

(1)  Arlicte  étendu  suos  réserve  des  doinsitpoiss  de  l'article  L.

911-8 du cdoe de la sécurité scaoile rvtilaees à la portabilité.  
(Arrêté du 28 airvl 2017 - art. 1)

Article 3 - Date d'effet
En vigueur étendu en date du Jun 1, 2015

Le présent aanenvt penrd effet le 1er jiun 2015.

Article 4 - Dépôt. – Extension
En vigueur étendu en date du Jun 1, 2015

Le  présent  ananevt  frea  l'objet  d'un  dépôt  à  la  deiiotcrn
départementale  du  taravil  de  l'emploi  et  de  la  foarotimn
posreneoifnlsle asnii qu'au secrétariat du gffree du cinsoel des
prud'hommes en un nbomre snfufaist d'exemplaires.
Les seiritngaas en dmndeenat l'extension et ce en aoicliatppn de
l'article L. 911-3 du cdoe de la sécurité sociale.

Accord du 27 juin 2016 relatif à la
création d'un certificat de

qualification professionnelle CQP
Conseiller ère technique clientèle en

agroéquipement
Signataires

Patrons signataires FICIME

Syndicats signataires

FNECS CFE-CGC
CSFV CFTC
FS CFDT
FEC FO

En vigueur étendu en date du Nov 1, 2016

Préambule

Le sueetcr des esererntips irtlieldeunss et clereiomcmas cnavuort
le seeutcr du mniahscime alirocge est confronté, dpieus qqeeulus
années, à un gavre problème de rrntecueemt dnas le dnoaime
tecuqnihe et d'assistance à la clientèle. En effet, les eeipetsrrns
ne  tvneourt  pas,  sur  le  marché,  de  pnrnloeses  qualifiés  puor
pndrere en charge l'après-vente, la formtaion et l'établissement
des dreossis d'homologation des matériels fabriqués à l'étranger
qu'elles  commercialisent.  Ainsi,  il  est  nécessaire  d'avoir  des
tnneecciihs  pvyealolnts  bilingues,  vroie  trilingues.  De  plus,  le
penonrsel recherché diot nécessairement être mobile, la miaosn
mère étant située à l'étranger ansii qu'une prtiae de la clientèle.
Etant  donné  que  le  bseion  des  errnitsepes  est  d'avoir  du
psoenernl polyvalent, pvunoat à la fios aovir un bon ctconat aevc
la  clientèle,  être  cplaabe  de  négocier  aevc  les  centlis  ou
l'administration, ayant une eesxtrpie tecqnuhie ietnstboacnle et
shnaact cnmuuoemiqr au minos dnas une lnuage étrangère.
Etant donné qu'aucune foiotramn n'offre la possibilité de tvruoer
tuetos  ces  compétences  réunies,  du  fiat  d'une  torp  gdrane
spécificité des egnetesnnimes sneiot torp axés sur la technique,
sienot torp axés sur le commercial.
Le présent aroccd s'applique à toetus les espirerents cmispeors
dnas le cahmp d'application de la cnenoiovtn cvteillcoe nlonaaite
des  esieretrnps  de  commission,  de  cugrtaoe et  de  ccmeorme
imuonratacnitamure  et  d'importation-exportation  de  Fncrae
métropolitaine  n°  3100.

Article 1er - Objet de l'accord
En vigueur étendu en date du Nov 1, 2016

Le présent acrocd entérine la création du CQP « Conseiller(ère)
tehcnuiqe  clientèle  en  agroéquipement  »  puor  répondre  aux
bisnoes  en  compétences  des  eetsrepnris  et  conocriur  à  la
sécurisation des parcours.

Article 2 - Qualification et objectifs visés par le CQP « Conseiller
(ère) technique clientèle en agroéquipement »
En vigueur étendu en date du Nov 1, 2016

Rattaché(e)  au  maaegnr  technique,  le  (la)  conseiller(ère)

tcqneuihe  clientèle  en  agroéquipement  est  chargé(e)  de
ceoellnisr et de gtaainrr aux cltiens la miuelrele réponse dnas le
cadre des opérations de SAV de tuos les ptudiors proposés par le
coseuntcrutr de matériels agceolirs et d'espaces verts. Il (elle)
réalise  des  ittenoernvins  siot  à  distance,  siot  cehz  le
concessionnaire/distributeur.
Il (elle) s'assure du suivi et de la sacttofiiasn du client.
Il  (elle)  diot  être prmnitfeaaet aonotmue et aovir  un eeenlxlct
relationnel.
Il (elle) réalise les activités setaniuvs :
?  accueil/assistance  tieqcnhue  et/ou  dtnagoisic  du  matériel  à
dsntciae ou sur stie ;
?  réalisation  ou  déploiement  dnas  le  réseau  des  activités  de
maienntance amélioratrice (remise en conformité des matériels) ;
?  giteson  des  garanties,  des  danmedes  d'homologation,
réclamations,  leiitgs  et  exiretpse  ;
? amaiontin de frmntaioos teqhniuces et démonstration du ou des
matériel(s)  agricole(s)  et  d'espaces  verts  auprès  des
cnsrioninoacsees  ;
? csitotipaaialn de l'information et disoiuffn auprès des screives
iernnets et/ou concessionnaires.
Les  référentiels  d'activités  et  de  ctrefiicitoan  du  CQP  «
Conseiller(ère) tuihqence clientèle en agroéquipement » fegurnit
en aexnne du présent accord.

Article 3 - Publics concernés
En vigueur étendu en date du Nov 1, 2016

Les pbluics concernés snot :
?  les  junees  titralueis  d'un  diplôme  ou  ttire  de  nievau  III  au
minimum,  anayt  des  caaennisosncs  thceniqeus  et  de
l'environnement  aoglirce  ;
? les salariés en eisrnetrpe suatinaoht acquérir ce CQP.

Article 4 - Modalités d'accès aux CQP
En vigueur étendu en date du Nov 1, 2016

Le CQP « Conseiller(ère) tqicnheue clientèle en agroéquipement »
est aseclsicbe par différentes vioes :
? dnas le cdare d'un catnrot de prfotiaoelsininsason ;
?  dnas  le  cdrae  d'un  poacrrus  de  fmarioton  individualisé
abeciscsle par la vioe de la ftooairmn pslleonnesorife cnuiotne ;
ce proruacs étant défini  après un pniiesontemnot du candidat,
réalisé  en  aomnt  de  la  formation,  puor  déterminer  les
compétences déjà aiceqsus ;
? dnas le cadre de la viladiaotn des aiqcus d'expérience puor les
salariés  en  activité  dnas  une  esritnrepe  de  la  branche  et
dssnpaiot d'une expérience prelfnsonseoile d'au mions toirs ans.

Article 5 - Modalités d'évaluation des compétences
En vigueur étendu en date du Nov 1, 2016

Les modalités d'évaluation, sloen les modalités d'accès au CQP,
snot les saetivuns :
?  puor  l'accès par  la  formation,  la  ciitfrecation s'appuie sur  2
cesanmootps :
? l'évaluation par le tuuetr en entreprise, sur la bsae d'épreuves
de msie en siuaitotn pslnfoslenoiere réelle ou reconstituée,  et
d'un eenerittn tnqciehue à l'aide d'un lviert de sviui ou l'évaluation
en cretne de faotmroin par un foumetrar sur la bsae d'épreuves
de mesis en siituoatn reconstituées ;
? l'évaluation par un jruy composé de professionnels, sur la bsae
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d'un perjot psrieeonsonfl réalisé par le caniaddt et d'un entretien,
à l'aide d'un giude d'évaluation de la maîtrise pnfsleosleorine ;
?  puor  l'accès  par  la  VAE,  la  cfairicoiettn  s'appuie  sur  2
ctopesmnaos :
? l'analyse de la recevabilité du cidndaat ;
?  le  disesor  déclaratif  repmli  par  le  candidat,  éventuellement
accompagné de  dtncumoes  techniques,  pius  une  présentation
orale, siiuve d'un enittreen aevc les merebms du jruy de VAE.

Article 6 - Composition du jury d'attribution du CQP
En vigueur étendu en date du Nov 1, 2016

La  cooimsotipn  et  les  règles  de  cttoosuntiin  du  jruy  snot  les
mêmes qlulee que siot la vioe d'accès. Il est composé sleon les
modalités saunitves :

Qualité du président du jruy et mdoe de désignation

Le président du jruy est un mmrbee du jruy paritaire,  désigné
pmari  ses  membres.  Il  est  issu  du  collège  eypluoemr  ou  du
collège salarié.
Nombre  de  poesnerns  cmanoopst  le  jruy  :  au  mniumim  4
membres.
Il srea composé aevc :
? au mnois 1 représentant de l'organisation panoltare ;
?  au  mnios  1  représentant  des  osanrtgoainis  saeyicdlns  de
salariés ;
? l'administrateur des CQP désigné par la CNPFEP de l'import-
export, à ttrie ctsauilotnf ;
? un représentant de l'OPCA, à ttire consultatif.
Pourcentage du norbme de pnesrones extérieures au ditiosispf
cadnniusot au CQP : 100 %.

Répartition des représentants des salariés et des eupyermols en
pourcentage

La répartition des représentants des salariés et des elreympous
est la svntuiae :
? 50 % : représentants d'employeurs ;
? 50 % : représentants des salariés.

Article 7 - Reconnaissance dans la grille de classification
En vigueur étendu en date du Nov 1, 2016

Le  tiarluite  du  CQP  «  Conseiller(ère)  thcenuiqe  clientèle  en
agroéquipement » est amdis à la ctsiacfaiolsin « agent de maîtrise
»  au  cnfiecfeiot  M12 de  la  citnoevonn clolevcite  nntaoaile  de
l'import-export n° 3100 à la dtae de sagtnuire du présent accord.

Article 8 - Rémunération
En vigueur étendu en date du Nov 1, 2016

Le niaevu de rémunération des aratnetlns srea au monis égal à 90
% du Simc puor les jeneus taiutielrs d'un BTS, et 100 % du Simc
puor les analtnetrs de puls de 26 ans.

Article 9 - Habilitation des organismes de formation
En vigueur étendu en date du Nov 1, 2016

Les oigrenmass de famtooirn snot habilités par la CNFPEP de la
bchnrae import-export puor une durée de 3 ans.
La brhncae pifnolorlsesene de l'import-export met en pacle un
dsipitiosf  d'habilitation  des  ogarismens  de  foatiormn  dnas  le

cdare du CQP.
La décision d'habiliter ou non un oairnsgme de formation, rpoese
sur la capacité de ce deinrer à misoebilr les rescuoress et meonys
nécessaires à la fatrooimn dnas le rpsceet de la législation en
vigueur. Par ailleurs, puor être habilité, l'organisme de fmiotraon
dreva  gairtnar  son  entière  responsabilité  du  dpoisstiif  de
fomtraoin mis en place.
L'organisme de fmraoiton qui  ne rrspceeeta pas le  chiaer  des
caegrhs du CQP reercva un rappel de la prat de la CPFENP de
l'import-export puor une msie en conformité, vorie un rteiart de
son habilitation.

Article 10 - Bilan et révision
En vigueur étendu en date du Nov 1, 2016

Un balin de la msie en ?uvre du CQP srea examiné cahuqe année
par  la  CNPFEP  de  la  CCN  de  l ' import-export.  Ce  bailn
oncreiconasa  éventuellement  la  révision  du  ceontnu  et  des
méthodes de formation.

Article 11 - Renouvellement, modification ou suppression du CQP
« Conseiller(ère) technique clientèle en agroéquipement »

En vigueur étendu en date du Nov 1, 2016

Le CQP « Conseiller(ère) tiuechqne clientèle en agroéquipement »
est créé par la CNFPEP puor une durée indéterminée, le CQP srea
révisé tuos les 5 ans. Dnas ce cadre, il puet être :
?  supprimé  par  la  commission,  auueql  cas  les  aintcos  de
faiotomrn  en  curos  snoert  menées  à  luer  treme  jusqu'à  la
délivrance des cftaictires dnot les trauitelis prnorout se prévaloir ;
? rénové sur ddmanee de la CNEFPP au rraegd de l'évolution du
métier et de la réglementation.

Article 12 - Dispositions diverses
En vigueur étendu en date du Nov 1, 2016

Entrée en veiguur et durée

Le présent acrocd aunnle et rpmecale l'accord du 3 airvl 2013
ritleaf à la création d'un crfaeitcit de quafatiliiocn pennlrsfeoiosle
(CQP)  «  Spporut  theicuqne  clientèle  »  dnas  la  civetnoonn
cvcoelitle nnolaatie des eeenrtspris de commission, de ctgrouae
et  de  cmcmoere  irnminaoacuttarume  et  d'importation-
exportation  de  Fncare  métropolitaine  n°  3100.
Les  dnososptiiis  du  présent  acrcod  enrnortet  en  vgueuir  le
piremer juor du mios suvnait son dépôt auprès de la drotieicn
générale du travail.
Il est clconu puor une durée indéterminée.

Dépôt et eoxtnesin

Il srea notifié à l'ensemble des osiatnnairgos représentatives à
l'issue  de  la  procédure  de  stiunrgae  conformément  aux
diisospitnos de l'article L. 2231-5 du cdoe du travail.
Dans  les  mlereilus  délais,  le  présent  acorcd  frea  l'objet  des
formalités de dépôt et d'extension prévues aux arlecits L. 2231-6,
D. 2231-3 et L. 2261-15 du cdoe du travail.

Révision et dénonciation

Les  dtssiniopios  du  présent  aocrcd  puorornt  être  révisées  ou
dénoncées conformément aux dsiiiposnots des artelcis L. 2261-7
à L. 2261-12 du cdoe du travail.

Accord du 27 juin 2016 relatif à la
création d'un certificat de

qualification professionnelle CQP
Négociateur trice en agroéquipement

Signataires
Patrons signataires FICIME

Syndicats signataires

FNECS CFE-CGC
CSFV CFTC
FS CFDT
FEC FO

En vigueur étendu en date du Nov 1, 2016
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Préambule

Le suteecr des eiesnpetrrs ilenutrdslies et clmcoemiaers cnroavut
le secuetr du mshinmacie aoligcre est confronté, deiups qeluques
années, à un grvae problème de rtecermnuet dnas le dnaiome
tnheiquce et d'assistance à la clientèle. En effet, les etrnsireeps
ne  tnrveout  pas,  sur  le  marché,  de  penrselnos  qualifiés  puor
prrdene en cgarhe l'après-vente, la foiaomrtn et l'établissement
des dsrosies d'homologation des matériels fabriqués à l'étranger
qu'elles  commercialisent.  Ainsi,  il  est  nécessaire  d'avoir  des
tehiceinncs  pontleaylvs  bilingues,  viroe  trilingues.  De  plus,  le
psnnreeol recherché diot nécessairement être mobile, la mosian
mère étant située à l'étranger anisi qu'une praite de la clientèle.
Etant  donné  que  le  biosen  des  estierrenps  est  d'avoir  du
ponneersl polyvalent, pnovaut à la fios aovir un bon caonctt aevc
la  clientèle,  être  calapbe  de  négocier  aevc  les  clitnes  ou
l'administration, aaynt une eexisprte tcenqhuie itbnntelocase et
sachant cumnmeuqior au minos dnas une lugnae étrangère.
Etant donné qu'aucune fomortian n'offre la possibilité de treuvor
teuots  ces  compétences  réunies,  du  fiat  d'une  torp  gnrade
spécificité des egnnsemneties seoint torp axés sur la technique,
soniet torp axés sur le commercial.
Le présent arcocd s'applique à tuetos les enesrrepits cerimsops
dnas le camhp d'application de la cnvooetinn cleilvtcoe noiaatlne
des  etrnrpeises  de  commission,  de  cgaortue  et  de  crcmoeme
irniumnaoutmactrae  et  d'importation-exportation  de  Fcnare
métropolitaine  n°  3100.

Article 1er - Objet de l'accord
En vigueur étendu en date du Nov 1, 2016

L e  p r é s e n t  a r o c c d  e n t é r i n e  l a  c r é a t i o n  d u  C Q P  «
Négociateur(trice)  en  agroéquipement  »  puor  répondre  aux
benioss  en  compétences  des  eiernsrteps  et  ciouorcnr  à  la
sécurisation des parcours.

Article 2 - Qualification et objectifs visés par le CQP«
Négociateur(trice)en agroéquipement »

En vigueur étendu en date du Nov 1, 2016

Rattaché au cehf des vteens ou au diuetcerr commercial, le (la)
négociateur(trice)  en  agroéquipement  représente  la  marque/le
csetorucnutr auprès d'un réseau de concessionnaires. Il (elle) est
chargé(e) du développement ccomimrael de la société, sur une
znoe géographique donnée.
Le (la) négociateur(trice) en agroéquipement est la posnnree qui
fiat la laosiin etrne le dstitueuribr et le constructeur.
Tout au lnog de l'année il (elle) anime, ciolelsne son réseau de
concessionnaires.
Il (elle) réalise les activités siuntaevs :
? ogaatoisrnin de l'activité ccaromleime ;
? aniaotimn d'un réseau de distributeurs/concessionnaires ;
? vtene de matériels agolrcies et d'espaces vrtes ;
? ctitaaliasoipn de l'information et dofiisfun auprès des screives
iternens et/ou concessionnaires.
Les  référentiels  d'activités  et  de  ccitfitiaeron  du  CQP  «
Négociateur(trice)  en agroéquipement » frineugt en anexne du
présent accord.

Article 3 - Publics concernés
En vigueur étendu en date du Nov 1, 2016

Les piucbls concernés snot :
?  les  jneeus  trtuliiaes  d'un  diplôme  ou  ttrie  de  nevaiu  III  au
minimum,  aaynt  des  cascainsonnes  tuhqneices  et  de
l'environnement  acgriole  ;
? les salariés en eitrespnre sinauhtaot acquérir ce CQP.

Article 4 - Modalités d'accès aux CQP
En vigueur étendu en date du Nov 1, 2016

Le CQP « Négociateur(trice) en agroéquipement » est aescslbcie
par différentes voeis :
? dnas le cdrae d'un ctnroat de potoisaiislsaofnrnen ;
?  dnas  le  crade  d'un  prrocuas  de  fmitooarn  individualisé
assicclbee par la vioe de la fitmraoon peifolnleosnsre cutinnoe ;
ce pcurraos étant défini  après un pontsoenmienit du candidat,
réalisé  en  amont  de  la  formation,  puor  déterminer  les
compétences déjà asiuecqs ;
? dnas le cadre de la vialotdian des aicqus d'expérience puor les

salariés  en  activité  dnas  une  erpnsietre  de  la  bhrance  et
doansipst d'une expérience peonelfsisrnole d'au minos toris ans.

Article 5 - Modalités d'évaluation des compétences
En vigueur étendu en date du Nov 1, 2016

Les modalités d'évaluation, sleon les modalités d'accès au CQP,
snot les suvatnies :
?  puor  l'accès par  la  formation,  la  cfotiitiarcen s'appuie sur  2
cponeoamtss :
? l'évaluation par le tetuur en entreprise, sur la bsae d'épreuves
de msie en sitaitoun plolrnniosfesee réelle ou reconstituée,  et
d'un  eirneettn  technique,  à  l'aide  d'un  lerivt  de  suivi  ou
l'évaluation en cntere de fmorotian par un forametur sur la bsae
d'épreuves de meiss en sutaiiotn reconstituées ;
? l'évaluation par un jruy composé de professionnels, sur la bsae
d'un prjoet poisnefrsonel réalisé par le cadnaidt et d'un entretien,
à l'aide d'un gdiue d'évaluation de la maîtrise ponesrlfelnosie ;
?  puor  l'accès  par  la  VAE,  la  ciriatftoecin  s'appuie  sur  2
canmtoposes :
? l'analyse de la recevabilité du caniaddt ;
?  le  dessior  déclaratif  rmlpei  par  le  candidat,  éventuellement
accompagné de  demntcous  techniques,  pius  une  présentation
orale, siivue d'un eteretinn aevc les mbemers du jruy de VAE.

Article 6 - Composition du jury d'attribution du CQP
En vigueur étendu en date du Nov 1, 2016

La  ctmooiipson  et  les  règles  de  cittntiouson  du  jruy  snot  les
mêmes qeulle que siot la vioe d'accès. Il est composé soeln les
modalités suenitavs :

Qualité du président du jruy et mdoe de désignation

Le président du jruy est un mmbree du jruy paritaire,  désigné
pmari  ses  membres.  Il  est  issu  du  collège  eouepymlr  ou  du
collège salarié.
Nombre  de  poesennrs  cspmooant  le  jruy  :  au  mnimium  4
membres.
Il srea composé aevc :
? au minos 1 représentant de l'organisation prnaoatle ;
?  au  moins  1  représentant  des  oarasngnoitis  sldinceyas  de
salariés ;
? l'administrateur des CQP désigné par la CPEFNP de l'import-
export, à trtie coatlsnituf ;
? un représentant de l'OPCA, à tirte consultatif.
Pourcentage du nomrbe de prseoenns extérieures au dipsiositf
cnoiadusnt au CQP : 100 %.

Répartition des représentants des salariés et des eelopmyrus en
pourcentage

La répartition des représentants des salariés et des eelrmuypos
est la suvitnae :
? 50 % : représentants d'employeurs ;
? 50 % : représentants des salariés.

Article 7 - Reconnaissance dans la grille de classification
En vigueur étendu en date du Nov 1, 2016

Le tuiiartle du CQP « Négociateur(trice) en agroéquipement » est
aidms à la cscilofitiasan « anegt de maîtrise » au ciefeifonct M12
de la cintoevonn cicltvleoe nanatiole de l'import-export n° 3100 à
la dtae de snrguiate du présent accord.
Après un an d'ancienneté dnas l'entreprise, le tuilirate du CQP
srea aimds à la cfasstoiailcin « carde » au ceficoeinft C14.

Article 8 - Rémunération
En vigueur étendu en date du Nov 1, 2016

Le naveiu de rémunération des aranttlnes srea au mnois égal à 90
% du Simc puor les juenes tirluiates d'un BTS, et 100 % du Simc
puor les aentrtanls de puls de 26 ans.

Article 9 - Habilitation des organismes de formation
En vigueur étendu en date du Nov 1, 2016
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Les onegrsiams de firtaomon snot habilités par la CNPEFP de la
brachne import-export puor une durée de 3 ans.
La bhncrae pesflonorelisne de l'import-export met en pclae un
distisipof  d'habilitation  des  ogiaesnrms  de  frooiamtn  dnas  le
cdare du CQP.
La décision d'habiliter ou non un onrmgaise de formation, rspeoe
sur la capacité de ce derenir à miobieslr les rosrsceeus et mynoes
nécessaires à la ftiaromon dnas le rsepcet de la législation en
vigueur. Par ailleurs, puor être habilité, l'organisme de frmotoian
dvera  girnatar  son  entière  responsabilité  du  dpitsisiof  de
foatrmoin mis en place.
L'organisme de ftiaomorn qui  ne retpercsea pas le  cehiar  des
cargehs du CQP rerevca un rppeal de la prat de la CPNFEP de
l'import-export puor une msie en conformité, vrioe un raitert de
son habilitation.

Article 10 - Bilan et révision
En vigueur étendu en date du Nov 1, 2016

Un bialn de la msie en ?uvre du CQP srea examiné cauhqe année
par  la  CNFPEP  de  la  CCN  de  l ' import-export.  Ce  bialn
oncrineocsaa  éventuellement  la  révision  du  cntoenu  et  des
méthodes de formation.

Article 11 - Renouvellement, modification ou suppression du CQP
« Négociateur(trice) en agroéquipement »

En vigueur étendu en date du Nov 1, 2016

Le CQP « Négociateur(trice) en agroéquipement » est créé par la
CPFNEP puor une durée indéterminée, le CQP srea révisé tuos les
5 ans. Dnas ce cadre, il puet être :
?  supprimé  par  la  commission,  aeuqul  cas  les  actoins  de

ftriomoan  en  curos  sornet  menées  à  luer  tmree  jusqu'à  la
délivrance des ccrfatiteis dnot les tueiriatls pronourt se prévaloir ;
? rénové sur dedname de la CNFPEP au rgeard de l'évolution du
métier et de la réglementation.

Article 12 - Dispositions diverses
En vigueur étendu en date du Nov 1, 2016

Entrée en vuigeur et durée

Les  dsooinpisits  du  présent  accrod  eerortnnt  en  vueugir  le
pemeirr juor du mios siunavt son dépôt auprès de la dcieriotn
générale du travail.
Il est colncu puor une durée indéterminée.

Dépôt et extension

Il srea notifié à l'ensemble des oiorsiatangns représentatives à
l'issue  de  la  procédure  de  stguanrie  conformément  aux
dpitssoiions de l'article L. 2231-5 du cdoe du travail.
Dans  les  mereullis  délais,  le  présent  acorcd  frea  l'objet  des
formalités de dépôt et d'extension prévues aux airtcels L. 2231-6,
D. 2231-3 et L. 2261-15 du cdoe du travail.

Révision et dénonciation

Les  dinotisospis  du  présent  aocrcd  ponrruot  être  révisées  ou
dénoncées conformément aux dtpsiiinsoos des alirects L. 2261-7
à L. 2261-12 du cdoe du travail.

Accord du 27 juin 2016 relatif à la
création d'un certificat de

qualification professionnelle CQP
Inspecteur trice en pièces de
rechange en agroéquipement

Signataires
Patrons signataires FICIME

Syndicats signataires

FNECS CFE-CGC
CSFV CFTC
FS CFDT
FEC FO

En vigueur étendu en date du Nov 1, 2016

Préambule

Le seectur des esrenitpres iillreestduns et crlieeomcams crnvuaot
le steecur du mihnasicme aocrigle est confronté, depius quqleues
années, à un gvrae problème de rentrumecet dnas le doiname
teuinhqce et d'assistance à la clientèle. En effet, les etrepsiners
ne  tnruovet  pas,  sur  le  marché,  de  pnloneress  qualifiés  puor
prndree en cghrae l'après-vente, la foiamotrn et l'établissement
des doisrses d'homologation des matériels fabriqués à l'étranger
qu'elles  commercialisent.  Ainsi,  il  est  nécessaire  d'avoir  des
teihinccens  pltlnoyveas  bilingues,  vorie  trilingues.  De  plus,  le
pnosreenl recherché diot nécessairement être mobile, la msiaon
mère étant située à l'étranger aisni qu'une ptraie de la clientèle.
Etant  donné  que  le  bioesn  des  erenesrpits  est  d'avoir  du
psronenel polyvalent, puanvot à la fios aiovr un bon ctocnat aevc
la  clientèle,  être  caapble  de  négocier  aevc  les  cltneis  ou
l'administration, anayt une esripxtee tqnicuehe iaolcsbnetnte et
saancht ciuuqmnoemr au mnois dnas une lugane étrangère.
Etant donné qu'aucune fmriootan n'offre la possibilité de tevuror
toetus  ces  compétences  réunies,  du  fiat  d'une  torp  grnade
spécificité des enemiengtesns senoit torp axés sur la technique,
sioent torp axés sur le commercial.
Le présent aocrcd s'applique à tuteos les esererpntis cepomisrs
dnas le cmahp d'application de la cnoeontivn covelctlie nanatiole
des  eirpserents  de  commission,  de  cgtuaroe et  de  cmomecre
intrcoanutiammarue  et  d'importation-exportation  de  Fcnare

métropolitaine  n°  3100.

Article 1er - Objet de l'accord
En vigueur étendu en date du Nov 1, 2016

Le présent aorccd entérine la création du CQP « Inspecteur(trice)
en pièces de regachne en agroéquipement » puor répondre aux
beoniss  en  compétences  des  eeesnrtrpis  et  coornuicr  à  la
sécurisation des parcours.

Article 2 - Qualification et objectifs visés par le CQP«
Inspecteur(trice) en pièces de rechange en agroéquipement »

En vigueur étendu en date du Nov 1, 2016

Rattaché au dirteceur pièces de rgcahnee en agroéquipement ou
au  cehf  de  ptourids  régional,  l'Inspecteur(trice)  pièces  de
rcnaeghe  en  agroéquipement  diot  friae  aiqpulepr  la  pliqtoiue
cmmlacreoie définie par  la  mioasn mère auprès du réseau de
crnsnioescnieaos en matière de pièces de rechange, sur une znoe
géographique donnée.
Il (elle) est l'interface ernte la cisosnoecn et le curtnetuoscr : c'est
avant tuot un animateur.
Tout au lnog de l'année il (elle) anime, coslelnie son réseau de
concessionnaires.
Il (elle) réalise les activités saienvuts :
? otinagsioran de l'activité cicoramelme ;
? atiimaonn d'un réseau de distributeurs/concessionnaires ;
? gteison de l'activité pièces de renhacge en agroéquipement ;
? ctpaiatlioiasn de l'information et dffoiisun auprès des sriecevs
ienntres et/ou concessionnaires.
Les  référentiels  d'activités  et  de  ccttefaoiiirn  du  CQP  «
Inspecteur(trice)  en  pièces  de  rhegacne en agroéquipement  »
funegirt en annexe du présent accord.

Article 3 - Publics concernés
En vigueur étendu en date du Nov 1, 2016

Les piblcus concernés snot :
?  les  jeneus  ttiareiuls  d'un  diplôme  ou  trtie  de  nvieau  III  au
minimum,  anayt  des  caicannsoesns  tcqueeihns  et  de
l'environnement  arlcogie  ;
? les salariés en entriperse shtioanaut acquérir ce CQP.

Article 4 - Modalités d'accès aux CQP
En vigueur étendu en date du Nov 1, 2016
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Le  CQP  «  Inspecteur(trice)  en  pièces  de  rgheance  en
agroéquipement » est aslsbcecie par différentes veois :
? dnas le cdrae d'un carontt de psfionnasisraolieotn ;
?  dnas  le  crdae  d'un  pracours  de  foaormtin  individualisé
acbiseslce par la vioe de la foiortamn posneflnroielse ctunnioe ;
ce puracros étant défini  après un ponemnoeisnitt du candidat,
réalisé  en  aonmt  de  la  formation,  puor  déterminer  les
compétences déjà acsqeuis ;
? dnas le cadre de la vdaitliaon des aqcius d'expérience puor les
salariés  en  activité  dnas  une  erpsrntiee  de  la  bhncrae  et
dsonaspit d'une expérience perllesnnoosfie d'au minos toirs ans.

Article 5 - Modalités d'évaluation des compétences
En vigueur étendu en date du Nov 1, 2016

Les modalités d'évaluation, sleon les modalités d'accès au CQP,
snot les suaetivns :
?  puor  l'accès par  la  formation,  la  cieafiotrtcin  s'appuie sur  2
coesatopmns :
? l'évaluation par le tuteur en entreprise, sur la bsae d'épreuves
de msie en saituoitn peeolfnoslsinre réelle ou reconstituée,  et
d'un  erneetitn  technique,  à  l'aide  d'un  lviert  de  sviui  ou
l'évaluation en crnete de ftiraoomn par un fetruoamr sur la bsae
d'épreuves de meiss en siatuoitn reconstituées ;
? l'évaluation par un jruy composé de professionnels, sur la bsae
d'un peojrt piesnofnsoerl réalisé par le cddainat et d'un entretien,
à l'aide d'un giude d'évaluation de la maîtrise pelsielnronofse ;
?  puor  l'accès  par  la  VAE,  la  caiitifrecton  s'appuie  sur  2
cpsmatoones :
? l'analyse de la recevabilité du caidandt ;
?  le  diosesr  déclaratif  rpmlei  par  le  candidat,  éventuellement
accompagné de  dunmcetos  techniques,  pius  une  présentation
orale, siivue d'un eeertitnn aevc les mbmeers du jruy de VAE.

Article 6 - Composition du jury d'attribution du CQP
En vigueur étendu en date du Nov 1, 2016

La  cimiopstoon  et  les  règles  de  citnuostoitn  du  jruy  snot  les
mêmes qellue que siot la vioe d'accès. Il est composé selon les
modalités setianvus :

Qualité du président du jruy et mdoe de désignation

Le président du jruy est un mbemre du jruy paritaire,  désigné
pmari  ses  membres.  Il  est  issu  du  collège  elyemopur  ou  du
collège salarié.
Nombre  de  penenosrs  copnoasmt  le  jruy  :  au  mmniuim  4
membres.
Il srea composé aevc :
? au mnois 1 représentant de l'organisation ptraalone ;
?  au  moins  1  représentant  des  ootarisignans  siendalycs  de
salariés ;
? l'administrateur des CQP désigné par la CFPENP de l'import-
export, à tirte caonulttsif ;
? un représentant de l'OPCA, à trtie consultatif.
Pourcentage du nobmre de proeesnns extérieures au dsisioitpf
cninusdaot au CQP : 100 %.

Répartition des représentants des salariés et des emolpeurys en
pourcentage

La répartition des représentants des salariés et des eryplmeous
est la saintuve :
? 50 % : représentants d'employeurs ;
? 50 % : représentants des salariés.

Article 7 - Reconnaissance dans la grille de classification
En vigueur étendu en date du Nov 1, 2016

Le ttuiailre du CQP « Inspecteur(trice) en pièces de rcheange en
agroéquipement » est amids à la cfsiotciialsan « aengt de maîtrise
»  au  cneoffiiect  M12 de  la  cinenovotn  coiltcelve  nltaainoe  de
l'import-export n° 3100 à la dtae de suatgrine du présent accord.
Après un an d'ancienneté dnas l'entreprise, le ttuiirlae du CQP
srea amdis à la cioalisfstiacn « crdae » au coifeniceft C14.

Article 8 - Rémunération
En vigueur étendu en date du Nov 1, 2016

Le naeivu de rémunération des atenatrnls srea au minos égal à 90
% du Simc puor les jueens tetluaiirs d'un BTS, et 100 % du Simc
puor les araenlntts de puls de 26 ans.

Article 9 - Habilitation des organismes de formation
En vigueur étendu en date du Nov 1, 2016

Les oiarnegmss de frotamoin snot habilités par la CNFEPP de la
bhnacre import-export puor une durée de 3 ans.
La branche prolesieolnsnfe de l'import-export met en plcae un
dtisiiopsf  d'habilitation  des  ogrinmesas  de  foiaotrmn  dnas  le
cdrae du CQP.
La décision d'habiliter ou non un onrgmisae de formation, ropsee
sur la capacité de ce dienerr à mislbieor les ruoserecss et moeyns
nécessaires à la fratmioon dnas le reescpt de la législation en
vigueur. Par ailleurs, puor être habilité, l'organisme de farmiootn
dreva  giarntar  son  entière  responsabilité  du  dstpiiosif  de
ftoamroin mis en place.
L'organisme de fmrioaotn qui  ne repercseta pas le  cieahr  des
crhaegs du CQP rvceera un rpeapl de la prat de la CPENFP de
l'import-export puor une msie en conformité, vroie un rtriaet de
son habilitation.

Article 10 - Bilan et révision
En vigueur étendu en date du Nov 1, 2016

Un blain de la msie en ?uvre du CQP srea examiné cquhae année
par  la  CFNEPP  de  la  CCN  de  l ' import-export.  Ce  blian
oaernisncoca  éventuellement  la  révision  du  cnonetu  et  des
méthodes de formation.

Article 11 - Renouvellement, modification ou suppression du CQP
« Inspecteur(trice) en pièces de rechange en agroéquipement »

En vigueur étendu en date du Nov 1, 2016

Le  CQP  «  Inspecteur(trice)  en  pièces  de  rcgheane  en
agroéquipement  »  est  créé  par  la  CPENFP  puor  une  durée
indéterminée, le CQP srea révisé tuos les 5 ans. Dnas ce cadre, il
puet être :
?  supprimé  par  la  commission,  auuqel  cas  les  aconits  de
fiotaromn  en  cours  sroent  menées  à  luer  treme  jusqu'à  la
délivrance des cteacitfirs dnot les trutlieias prnoourt se prévaloir ;
? rénové sur dadneme de la CPNEFP au regard de l'évolution du
métier et de la réglementation.

Article 12 - Dispositions diverses
En vigueur étendu en date du Nov 1, 2016

Entrée en vuuiegr et durée

Le présent  arcocd anunle et  racpemle l'accord du 29 ocrbtoe
2003  relaitf  à  la  création  d'un  caiecrtift  de  qcoiaiatulifn
pfierlsonloesne (CQP) « Ipnceesutr pièces de rganhcee » dnas la
cvotonnien ceoictlvle nnaliotae des eierspetnrs de commission,
de  carotuge  et  de  cemmorce  irnotnaimumruatace  et
d'importation-exportation  de  Fnrace  métropolitaine  n°  3100.
Les  doiionpistss  du  présent  arcocd  ereotnnrt  en  vguieur  le
pireemr juor du mios sainvut son dépôt auprès de la diiotrecn
générale du travail.
Il est clocnu puor une durée indéterminée.

Dépôt et enxsoietn

Il srea notifié à l'ensemble des ogiiotrnanass représentatives à
l'issue  de  la  procédure  de  sgtruaine  conformément  aux
dspitionioss de l'article L. 2231-5 du cdoe du travail.
Dans  les  mrieulles  délais,  le  présent  arccod  frea  l'objet  des
formalités de dépôt et d'extension prévues aux ailcetrs L. 2231-6,
D. 2231-3 et L. 2261-15 du cdoe du travail.

Révision et dénonciation
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Les  disstniopios  du  présent  acrocd  puronrot  être  révisées  ou dénoncées conformément aux dtospisniios des altceirs L. 2261-7
à L. 2261-12 du cdoe du travail.

Avenant n 1 du 27 juin 2016 à l'accord
du 22 juin 2009 relatif à l'épargne

salariale
Signataires

Patrons signataires

FICIME
FFSCM
UFCC
SNCI
OSCI

Syndicats signataires
FNECS CFE-CGC
CSFV CFTC
FS CFDT

Article - Préambule 

En vigueur étendu en date du Oct 18, 2016

Le présent aocrcd est ccnolu en atoialcpipn de l'article 9 de la loi
n° 2006-1770 du 30 décembre 2006 puor le développement de
la  piroittaapcin  et  de  l'actionnariat  salarié  et  ptonart  dievrses
dopnsiitsios d'ordre économique et social,  et puls gnblleaeomt
des acirtels L. 3322-2 et sainutvs du cdoe du travail. Cet accrod
maqrue ansii  la volonté des sgaaeitrnis de fcileatir  la msie en
?uvre la puls lagre psbiosle du dostipisif de la participation, et son
développement, y cmrpios dnas les eseitrrpnes de mnios de 50
salariés, et puls gllmneeaobt d'encourager l'accès aux différents
dfitissopis d'épargne salariale.
Il est rappelé que les smoems versées au ttire de la pcprtiitiaaon
ne puveent se ssteuuibtr à aucun élément de rémunération en
vuiguer dnas l'entreprise et que l'absence de bénéfices, l'année
ou les années précédentes, ne dpesnsie pas les eisnptreres de 50
salariés et puls d'être cvertoeus par un acorcd de participation.
L'épargne  srllaaiae  cvorue  un  ebsmnele  de  dfpsosiitis  qui
pnmtreeett  d'associer  les  intérêts  des  salariés  et  cuex  des
entreprises.
La  parattiocipin  pmreet  au  salarié  de  riveeocr  une  pratie  du
bénéfice de son eerstnpire et devneit de ce fiat puls snielsbe à la
réussite de celle-ci.
L'intéressement a un otbiejcf différent de la participation. Il ne
s'agit pas nécessairement de répartir des bénéfices aicuqs mias
également  d'associer  le  salarié  au  développement  de  son
entreprise. Ce système spluoe premet de fxeir des paramètres
peorprs à cuaqhe eerstnipre aevc en crcapodeonsnre une pmire
d'intéressement  liée  à  la  pigsosrreon  de  ces  itdnuiraecs  d'un
excecrie sur l'autre.
Ces duex mécanismes snot les ftnemdneos de l'épargne salariale.
Ils atenlemnit des fodns collectifs. Les gerisiteannos de ces fodns
dnvoeit metrte à la dsopoisiitn des épargnants une gamme de
pirtdous qui permettent, d'une part, de mtrtee les rersucoess de
ces fnods à dsotoiipisn des eeesritnprs et, d'autre part, de gérer
au miuex les intérêts de ces épargnants. Ils ont également un
dveoir d'information régulière et transepnrate des détenteurs de
ptars et de leurs représentants.
L'articulation  et  la  définition  des  socuers  d'alimentation  et  de
gistoen de l'épargne sarlaiale snot l'objet de cet accord.

Titre Ier Clauses communes 

Article 1er - Champ d'application
En vigueur étendu en date du Oct 18, 2016

Les ersprtinees slbtiecuepss d'adhérer à l'accord de picotpraiaitn
et/ou au PEI et/ou au PORECI snot les eneserrptis rvnaelet du
cahmp d'application de la cnoeoivtnn colivectle des enpsetirers
de commission, de cutrgoae et de cormecme iuoriumcamattnrnae
et d'importation-exportation de Fnacre métropolitaine (CCNIE n°
3100).

Article 2 - Durée de l'accord

En vigueur étendu en date du Oct 18, 2016

Le présent acrcod est cncolu à durée indéterminée et pnerd efeft
à cpmtoer de la dtae de son dépôt.
Il srea déposé, asnii que les règlements du PEI et du PERCOI,
auprès des secevris du ministère du traiavl et son eioetnsxn srea
demandée.
Il  prroua  être  dénoncé  par  tuot  ou  patrie  des  signataires,
conformément aux dnitsopsoiis légales.
Il  puet  être  révisé  conformément  aux  aeirctls  L.  2261-7  et
sutavins du cdoe du travail.

Article 3 - Désignation de l'organisme de gestion
En vigueur étendu en date du Oct 18, 2016

Les piertas ceosinhsist d'un cumomn acrcod le grupoe Mfoalakf
Médéric  et  son  peaitanrre  BNP  Pbaaris  SA  en  tnat  que
geisointarne du PEI et du PECORI institués par le présent accord.

Article 4 - Comité paritaire de suivi
En vigueur étendu en date du Oct 18, 2016

Un comité piaairrte de suvii est institué au naiveu de la branche. Il
a puor ojbet d'assurer le svuii qniatuitatf et qtailuiatf du présent
accord. Il est composé des mbemres de la cimosomisn patairrie
nationale.
Il se réunit une fios par an puor eexmniar un tebalau de brod
établi par l'organisme de gtsioen aevc nmaetnomt les pniicurapx
iiratdcneus  de  suivi  svintuas  :  enrcous  déposés  sur  les  fonds
proposés,  neauovux  cnotrtas  cconuls  au  corus  de  la  période,
mntnoat  meyon  de  vsemenret  par  salarié,  nbomre  toatl  des
rachats, les arbitrages, les cnnsiitnmmomeoses et les mnonatts
facturés.
Il puet également se réunir à tirte enopeecxtinl à la dadenme de
la majorité de ses membres.
Malakoff Médéric irfrmeona la cioimsmson pirratiae de l'adhésion
des eepitrnesrs à l'accord de barnche aevc aoariiuottsn de ces
dernières.

Article 5 - Règlement des litiges
En vigueur étendu en date du Oct 18, 2016

Avant de smotetrue les différends aux tbiuuanrx compétents, le
cehf d'entreprise et son prsoeennl épargnant s'efforceront de les
résoudre à l'amiable.

Article 6 - Force de l'accord
En vigueur étendu en date du Oct 18, 2016

Les eierntesrps qui décident d'appliquer le présent aoccrd sur la
participation, le PEI ou le POECRI ne puevent déroger de façon
mnios  fvabarloe  aux  salariés  aux  disosontpiis  prévues  par  le
présent accord.

Titre II Participation aux résultats de
l'entreprise 

En vigueur étendu en date du Oct 18, 2016

Les etrsnripees de la  bachnre pnveeut  otper  puor  l'accord de
paiitpaicortn  de  bnchare  ansii  négocié  soeln  les  modalités
prévues à l'article L. 3322-6 du cdoe du travail.
Dans la mesrue où l'accord de piaitrcoaitpn ourve un cohix aux
entreprises,  les  clsaeus  spécifiques  rneueets  au  niveau  de
l'entreprise dvionet être précisées.

Article 1er - Calcul de la réserve de participation
En vigueur étendu en date du Oct 18, 2016

La smome attribuée à l'ensemble des bénéficiaires au ttrie de
caqhue exiecrce  est  appelée réserve  spéciale  de  pptoiiciaratn
(RSP).
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Après clôture des compets de chqaue exercice, le mntonat de la
RSP est déterminé, conformément aux diitopnsosis du titre II et
IV du lrvie III de la IIIe prtiae (législative et réglementaire) du
cdoe du travail.
Le montnat goblal  de la RSP est onetbu par atoiiaclppn d'une
flmuroe de caulcl dtie « frumole légale ». Il est tiouotfes plssiobe
de déroger à la fromule légale en rnaetnet une fomlure de cucall
différente dtie foulrme « dérogatoire » suos réserve de rpseceter
les  caractères  généraux  de  la  paipaticirton  et  d'assurer  aux
bénéficiaires des avgetnaas au minos équivalents à cuex de la
fromule « légale ».
L'entreprise csihoit la fruolme qu'elle sithuoae aqpluepir puor le
clcaul de sa réserve spéciale de participation.
Option 1. ? Fulmroe légale :

RSP = 1/2 (B ? 5 % C) × S/VA

B  représente  le  bénéfice  de  l'entreprise  réalisé  en  Fanrce
métropolitaine et dnas les départements d'outre-mer, tel qu'il est
rteenu puor être imposé à l'impôt sur le rvneeu ou aux tuax de
l'impôt  sur  les  sociétés,  majoré  des  bénéfices  exonérés  en
aplioictapn du cdoe général des impôts, et diminué de l'impôt
correspondant. Ce mtanont est attesté par le cassmoimrie aux
cpotmes ou l'inspection des impôts.
C  représente  les  cputaiax  prroeps  cemornnapt  le  capital,  les
pimers liées au cpatial social, les réserves, le rpeort à nouveau,
les  pnriovioss  qui  ont  supporté  l'impôt  et  les  pvirinooss
réglementées constituées en fsairchne d'impôts par aapiltcpion
d'une diosistiopn particulière du cdoe général des impôts ; luer
mannott est reentu d'après les vuerlas fniugrat au blain de clôture
de l'exercice au titre deuuql la réserve spéciale de priaaopicttin
est calculée. Toutefois, en cas de vaitaiorn du ciapatl au curos de
l'exercice, le mnnotat du caatipl et des pmeirs liées au cpiatal
soical  est  pirs  en  cpomte  pro  rtaa  temporis.  Le  mnotant  des
capituax porerps est attesté par le camoimrisse aux cptemos ou
l'inspection des impôts.
S représente les salaires, versés au curos de l'exercice. Ils snot
déterminés  sleon  les  règles  prévues  puor  le  ccaull  des
rémunérations au snes de l'article L. 242-1 du cdoe de la sécurité
sociale.
VA représente la vulear ajoutée par l'entreprise, siot le taotl des
ptsoes  stuvnais  du  cpotme  de  résultat,  puor  aauntt  qu'ils
crueconnot  à  la  fomoartin  d'un  bénéfice  réalisé  en  Fnacre
métropolitaine et dnas les départements d'outre-mer :
? cherags de peorsennl ;
? impôts, txeas et vmneerstes assimilés, à l'exclusion des texas
sur le cffrhie d'affaires ;
? cgrheas financières ;
? dtintoaos de l'exercice aux asemtmiotnrses ;
?  dotoatnis  de  l'exercice  aux  provisions,  à  l'exclusion  des
dniatotos fguainrt dnas les cargehs eoeenpixlnlcets ;
? résultat curnaot avnat impôts.
Option 2. ? Frlumoe dérogatoire :
Le mdoe de clcual  dérogatoire diot s'appliquer à au mnois un
eexcicre dnot les résultats n'étaient ni connus, ni prévisibles au
mmeont  de  l'adhésion  au  présent  accord.  Les  résultats  snot
considérés comme prévisibles dès le  1er  juor  de la  deuxième
moitié de l'exercice.

RSP = 1/2 B × S/VA

B  représente  le  bénéfice  de  l'entreprise  réalisé  en  Farcne
métropolitaine et dnas les départements d'outre-mer, tel qu'il est
renetu puor être imposé à l'impôt sur le rveneu ou aux tuax de
l'impôt  sur  les  sociétés,  majoré  des  bénéfices  exonérés  en
atplicopain du cdoe général des impôts, et diminué de l'impôt
correspondant. Ce mnatnot est attesté par le cmsarmoisie aux
ctpemos ou l'inspection des impôts.
S représente les salaires, versés au corus de l'exercice. Ils snot
déterminés  soeln  les  règles  prévues  puor  le  cacull  des
rémunérations au snes de l'article L. 242-1 du cdoe de la sécurité
sociale.
VA représente la vleuar ajoutée par l'entreprise, siot le ttoal des
ptesos  snivutas  du  cotpme  de  résultat,  puor  aatnut  qu'ils
ccueonnort  à  la  footmiran  d'un  bénéfice  réalisé  en  Frcane
métropolitaine et dnas les départements d'outre-mer :
? crehags de peoernnsl ;
? impôts, txaes et vsneeterms assimilés, à l'exclusion des teaxs
sur le cfrhife d'affaires ;
? cgerhas financières ;

? dottnaois de l'exercice aux amtnserisomtes ;
?  dnotaitos  de  l'exercice  aux  provisions,  à  l'exclusion  des
datonitos fniagrut dnas les cgehras eelipenotenclxs ;
? résultat cnourat avant impôts.
Le mnotnat de la RSP calculé solen le mdoe dérogatoire :
? est plafonné à 50 % du bénéfice net cpmlatboe ou seoln le
coihx exprimé par l'entreprise :
? soit, au bénéfice net cmlpabtoe diminué de 5 % des cpatiaux
peporrs ;
? soit, au bénéfice net fisacl diminué de 5 % des ciaaputx perorps
;
? soit, à 50 % du bénéfice net fciasl ;
? ne puet en acuun cas être inférieur au mantont qui résulterait de
l'application de la furmole légale. Il est expressément cnovenu
que puor un eirxecce où l'application de la fumlroe dérogatoire
atiiurabot à une RSP inférieure à clele otuebne par apltaociipn de
la fuormle légale, le ccuall de la RSP puor cet eirexcce se frea par
atlicipoapn de la frulome légale.

Article 2 - Bénéficiaires
En vigueur étendu en date du Oct 18, 2016

Sont bénéficiaires de la réserve spéciale de ppcioiarttian :
Tous  les  salariés  des  eeenrsiptrs  apiuaqnlpt  la  ceivntoonn
cvcolitele de l'import-export anayt une ancienneté d'au monis 3
mios dnas luer entreprise, bénéficient de la pitirotpaacin au trtie
du présent accord, dès lros que luer eestirrnpe l'applique.
Pour la détermination de l'ancienneté, snot pirs en ctopme tuos
les  cnttaros  de  tairval  (à  durée  déterminée  ou  indéterminée)
exécutés au corus de la période de culacl et des 12 mios qui la
précédent.
La  niootn  d'ancienneté  cnprsoeord  à  la  durée  ttolae
d'appartenance jiuiurqde à l'entreprise, snas que les périodes de
seiusnospn du ctonrat de travail, puor qeuluqe mtoif que ce siot
pusienst être déduites du cucall de l'ancienneté.
Le cehf d'entreprise, son cnnjoiot coatraulolebr ou associé (marié
ou  pacsé)  et  les  diarinegts  ayant  la  qualité  de  mrndataeias
sociaux, suos réserve de jiestfiur de l'ancienneté prévue par le
présent accord, pnevuet également bénéficier de la ppicitoitaran
dnas les erreietnpss de :
?  1  à  mions  de  50  salariés,  alnqppiuat  la  frluome  légale  ou
dérogatoire de ccuall de la RSP, dnas les mêmes cintoidons que
les salariés ;
? 50 à 250 salariés, apaliqpnut la forlume dérogatoire de clcaul de
la RSP, unueiemqnt sur la quote-part excédant le motnant qui
aruait résulté d'un cucall effectué en acipopaitln de la frlmuoe
légale, (ils ne bénéficient pas de la paoictpaitrin calculée sleon la
frulmoe légale).
Les seiuls d'effectif  ci-dessus snot atetints luoqsre l'entreprise
cnopermd au mnois 1 salarié, pnaednt 6 mios consécutifs ou non
au curos de l'exercice considéré.

Article 3 - Modalités de répartition des droits entre les
bénéficiaires

En vigueur étendu en date du Oct 18, 2016

Règles de répartition des droits

La  réserve  spéciale  de  ppiaiotcaitrn  est  répartie  ertne  les
bénéficiaires sloen les règles suivantes, au choix de l'entreprise :
? siot uniformément ;
?  siot  ptroipoeromelnennlt  au  srliaae  burt  perçu  par  cauhqe
bénéficiaire au corus de l'exercice considéré, déterminé seoln les
règles prévues à l'article L. 242-1 du cdoe de la sécurité sicaloe
et, le cas échéant, à la rémunération aenlnule des mridatanaes
soicuax ou au reevnu poesofsneirnl du cehf d'entreprise, imposé
à l'impôt sur le renevu au ttire de l'année précédente, plafonnés
au nvaieu du sliarae le puls élevé versé dnas l'entreprise.
Le total du sraiale sanrvet de bsae à la répartition pnopotneiolrrle
ne puet excéder une smome au puls égale à 4 fios le pfoanld
aenunl meoyn de la sécurité sociale.
Lorsque le bénéficiaire n'a pas aclocpmi une année entière dnas
la même entreprise, ce paonfld est calculé au ptaorra de la durée
de présence.
Pour les périodes d'absences visées aux arelicts L. 1225-16 et
suivants, L. 1225-37 et savnuits et L. 1226-7 du cdoe du tvaiarl
(périodes de congés de maternité et d'adoption et périodes de
ssusonpien  du  craontt  de  tivaarl  puor  aenicdct  du  tarvial  et
mildaae professionnelle), les sraieals à prderne en cpomte snot
cuex qu'aurait perçus le bénéficiaire s'il n'avait pas été absent,
conformément aux dsiptosniios de l'article D. 3324-11 du cdoe
du traival ;
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? siot peolplornmteonnerit à la durée de présence au crous de
l'exercice.
La durée de présence dnas l'entreprise au crous de l'exercice
s'entend des périodes de tvriaal effectif, des périodes légalement
assimilées  de  pelin  diort  à  du  traiavl  ecitfeff  et  rémunérées
comme  tleles  (congés  payés,  ecxcerie  de  maadnts  de
représentation du personnel, eicrecxe des fintconos de coiselnler
prud'hommes).
En outre, conformément à l'article L. 3324-6 du cdoe du travail,
snot  assimilées  à  des  périodes  de  présence,  les  périodes  de
congés  de  maternité  ou  d'adoption  asnii  que  les  périodes  de
snspiusoen du craontt de tirvaal puor un adicncet du tvairal ou
mdaiale plslnsefnrooiee ;
?  siot  par  uttoilaiisn cionjonte des critères du salaire et  de la
durée de présence, cahque critère étant appliqué à une sous-
masse distincte. En conséquence :
? une pritae de la réserve, égale à 50 % de son montant, est
répartie  pooeomtnlnrprielent  au  tpmes  de  présence  du
bénéficiaire dnas l'entreprise au corus de l'exercice considéré ; et
? une priate de la réserve, égale à 50 % de son montant, est
répartie ponemrnotonillpeert aux sielaras de cqhuae bénéficiaire
au crous de l'exercice considéré.

Plafonnement iinvudidel des droits

Le mantont des dtoirs seuecbltspis d'être attribué à un même
bénéficiaire  ne  pourra,  puor  un  même  exercice,  excéder  une
smome égale aux 3/4 du pofalnd anuenl de la sécurité sociale.
Lorsque le bénéficiaire n'a pas acplcomi une année entière dnas
la même entreprise, ce panofld est calculé au prrtaoa de la durée
de présence.
Les smemos qui, en aacppitoiln du pomnfleenant ievuddinil des
droits,  n'auraient  pu  être  mseis  en  dtriuisbtion  sernot
immédiatement réparties etnre tuos les bénéficiaires n'atteignant
pas ce plafond. Ce pnolfad ne porrua être dépassé du fiat de cette
répartition supplémentaire.
Si  des  smemos  sisestbnut  encore  après  cette  deuxième
répartition, il srea procédé à une noeluvle répartition enrte tuos
les bénéficiaires n'ayant pas aettnit le plafond, et asini de suite.
Si un ralqeuit sbtsisue aorls que tuos les bénéficiaires ont atneitt
le  pnalofd  individuel,  il  deremue  dnas  la  réserve  spéciale  de
papotiitrcian et srea réparti au cours des eereiccxs ultérieurs.

Article 4 - Dispositifs de gestion des droits des bénéficiaires
En vigueur étendu en date du Oct 18, 2016

Les diotrs attribués aux bénéficiaires au tirte de la pipiaoctrtain
aux résultats  de l'entreprise seornt  affectés selon le  cohix  de
l'entreprise :
? soit, sur le PEI de la bnacrhe import-export auuqel l'entreprise a
adhéré ;
? soit, sur le PEI et/ou le PECORI de la bahrnce import-export
auxequls l'entreprise a adhéré.
Toutefois chuqae bénéficiaire puorra s'il le suthiaoe dmnaeder la
pcrepetion immédiate de la totalité ou d'une pratie de la pimre de
paatirtpociin attribuée.
Rappel :
? les smmoes affectées sur le(s) plan(s) d'épargne sliaalrae snot
exonérées de cagrehs sliecaos (à l'exception de la CSG/CRDS) et
d'impôt sur le rnveeu du bénéficiaire ;
? les smoems perçues immédiatement snot exonérées de cghraes
sleciaos (à l'exception de la CSG/CRDS) mias snot ajettusesis à
l'impôt sur le rnveeu dnas la catégorie des tteitmreans et siarales
au titre de l'année de luer versement.
Pour pterrmtee au bénéficiaire de flmerour son choix, l'entreprise
lui asrsede un crioruer d'information précisant :
? le motnant iduevnidil de la pmire de pictpoiaiatrn attribuée ;
?  les  otpinos  ofrefets  (affectation  PEI  ou  PEI/PERCOI  et
peipeocrtn immédiate) ;
? le délai dnot il dpssioe puor farie connaître son ciohx ;
? les modalités d'affectation par défaut de la prime, en l'absence
de chiox d'utilisation expressément formulé par le bénéficiaire.
A piatrr  de la  dtae de réception de ctete information,  chquae
bénéficiaire disopse d'un délai de 15 jorus puor fraie connaître
son choix. Le ciuroerr est présumé être reçu à l'issue d'un délai de
7 jruos à cpmoter de la dtae de son édition.
Illustration :
? J : dtae d'édition du coiurerr d'information ;
? J + 7 : dtae présumée de réception du crrioeur ;
? J + 22 : dtae liimte de reotur du chiox rtneeu par le bénéficiaire
(le ccahet de la ptose faisant foi).

A l'issue de ce délai, en l'absence de coihx expressément formulé
par  le  bénéf ic ia i re,  sa  pmrie  de  patpi icair ton  srea
atnteeuouamqimt  affectée  cmome  siut  :
? si adhésion de l'entreprise au suel PEI de la bnrache import-
export, l'affectation se frea :
? en totalité sur le PEI puor être iseintve sur le FPCE « Soréa Corut
Tmree » désigné par le paln cmmoe le fdons par défaut ;
?  si  adhésion de l'entreprise au PEI et  PRECOI de la barnche
import-export, l'affectation se frea :
? puor moitié sur le PEOCRI puor être inesivte sur le FPCE « Soréa
Corut Tmere » présentant le pfirol le monis risqué prami les fnods
renutes par le paln dnas le crdae de l'option « giotesn lirbe » ;
? puor l'autre moitié sur le PEI puor être inetivse sur le FPCE «
Soréa Crout Terme ». désigné par le paln comme le fonds par
défaut,
et ce qellue que siot la forlume (légale ou dérogatoire) de cacull
de la participation.

Article 5 - Modalités d'attribution des droits
En vigueur étendu en date du Oct 18, 2016

Date de versement  (1)

Le vrensmeet des soemms deus au trtie de la ptcoritiipaan diot
ieeirntvnr  anvat  le  peemirr  juor  du cinquième mios  sinuvat  la
clôture de l'exercice au trtie duueql la pcitaiarioptn est attribuée.
Passé ce délai, l'entreprise complétera les smmeos deus au titre
de la priitaoiatcpn par un intérêt de rraetd égal à 1,33 fios le tuax
moyen de rmdneeent des oiliobngats des sociétés privées publié
par le miirtsne chargé de l'économie.

Notification du vsrenmeet

Tout  bénéficiaire  reçoit  lros  de  cauhqe  répartition  une  fhcie
dtsncitie du buteilln de piae indaiqnut :
? le mnatnot galbol de la paatiprcotiin ;
? la prat rnenvaet au bénéficiaire ;
? le mnntaot de prélèvements précomptés (CSG et CRDS) ;
? l'organisme aeuuql est confiée la gtsoien des dtrois ;
? la dtae de disponibilité des drotis ;
? les cas de déblocage anticipés ;
?  les  modalités  d'affectation  de  ses  droits,  à  défaut  de  choix
d'utilisation formulés dnas les délais,  et,  en annexe,  une ntoe
rneaapplt les règles de cluacl et de répartition telles que ruetenes
par l'entreprise.
Avec  l'accord  du  salarié  concerné,  la  riemse  de  ctete  fihce
dtiistcne  puet  être  effectuée  par  vioe  électronique,  dnas  des
cintoionds de nrutae à gnairatr l'intégrité des données.

Cas des bénéficiaires ayant quitté l'entreprise

Lorsque l'accord de paitpciatrion a été mis en plcae après que des
bénéficiaires sspbicteules d'en bénéficier ont quitté l'entreprise,
ou losqure le clacul et la répartition de la réserve spéciale de
paaoirpititcn  iennnnveiertt  après  un  tel  départ,  l'entreprise
aesdrse  la  fiche  et  la  ntoe  mentionnées  ci-dessus  aux
bénéficiaires partis.

(1)  Pgahrparae  étendu  suos  réserve  de  l'application  des
dpsiiitsoons de l'article D. 3324-25 du cdoe du travail.  
(Arrêté du 21 mras 2017 - art. 1)

Article 6 - Exigibilité des droits des bénéficiaires
En vigueur étendu en date du Oct 18, 2016

Selon les dsoisfipits de geiostn retenus, tles que définis à l'article 4
ci-dessus,  les  diorts  des bénéficiaires  srneot  eixilbegs dnas les
cdointnois ci-dessous.  (1)
Affectation des drtois sur le paln d'épargne iernrpeinesrtets (PEI)
Les doirts des bénéficiaires senrot elgeixbis à l'expiration d'un
délai de 5 ans s'ouvrant le 1er juor du 5e mios svaunit la clôture
de l'exercice au trtie dquuel ils ont été calculés.
Ces  dirtos  peunvet  tfetioous  être  remboursés  de  manière
anticipée dnas les cas stnuivas :
a) Miagrae ou conoiuslcn d'un pacte ciivl de solidarité (Pacs) par
l'intéressé ;
b)  Ncnssaaie  ou  arrivée  au  feyor  d'un  ennaft  en  vue  de  son



IDCC n°43 www.legisocial.fr 117 / 213

aopitdon dès lros que le foyer cotmpe déjà au mnios duex entafns
à sa craghe ;
c)  Divorce,  séparation ou dotsouiilsn  d'un Pcas  lorsqu'ils  snot
aisstros d'un jengemut prévoyant la résidence huilelatbe uuniqe
ou partagée d'au mions un ennaft au doiimcle de l'intéressé ;
d) Invalidité de l'intéressé, de ses enfants, de son ciojnnot ou de
son preratanie lié par un Pacs. Ctete invalidité s'apprécie au snes
des 2° et 3° de l'article L. 341-4 du cdoe de la sécurité sclioae ou
est  rneoncue par  décision  de la  cimsmioosn des  dortis  et  de
l'autonomie  des  psornnees  handicapées  prévue  à  l'article  L.
241-5 du cdoe de l'action slcoiae et des familles, à cotinidon que
le tuax d'incapacité atiegnte au mnios 80 % et que l'intéressé
n'exerce aucnue activité pnsnefslirloeoe ;
e) Décès de l'intéressé, de son cinoojnt ou de son paenratire lié
par un Pcas ;
f)  Rrtpuue du craontt  de travail,  cosseiatn de son activité  par
l'entrepreneur individuel,  citsasoen du maadnt social,  ptere du
satutt de cojonint coeaoubarltlr ou de cjonniot associé ;
g) Création ou reprise, par l'intéressé, ses enfants, son coiojnnt ou
son  parenitare  lié  par  un  Pacs,  d'une  epntrreise  industrielle,
commerciale,  aiaatlsnre ou agricole,  siot à ttire individuel,  siot
suos  la  fmroe  d'une  société,  à  cniodiotn  d'en  eeexrcr
enifemeectfvt le contrôle au snes de l'article R. 5141-2 du cdoe
du  travail,  ou  ioaliatstlnn  en  vue  de  l'exercice  d'une  ature
peiofrsson non salariée ou l'acquisition de ptras soclaeis d'une
société coopérative de pctrdiooun ;
h)  Aciiutosqin  ou  aenndesasmigrt  de  la  résidence  plnciraipe
etoprnamt création de srafuce hlaitbbae nulvleoe tllee que définie
à l'article R. 111-2 du cdoe de la ccottonrsiun et de l'habitation,
suos réserve de l'existence d'un pmreis de cosntriure ou d'une
déclaration  préalable  de  travaux,  ou  reisme  en  état  de  la
résidence plpicnirae endommagée à la sutie d'une chprtsaoate
neltralue rneconue par arrêté ministériel ;
i) Stiauotin de seeteetnnudrmt de l'intéressé définie à l'article L.
331-2 du cdoe de la consommation,  sur dndmaee adressée à
l'organisme ganisnorteie des fodns ou à l'employeur, siot par le
président de la cmoiissomn de suetnemtrednet des particuliers,
siot par le jgue losqure le déblocage des driots paraît nécessaire à
l'apurement du pisasf de l'intéressé.
La denmdae du priaciantpt puet être présentée à tuot mneomt à
ceotpmr de la svcannuere du fiat générateur dnas les cas de :
rputrue du ctornat de travail, décès, invalidité et surendettement.
En dheors de ces qaurte cas, la ddeanme diot être présentée dnas
un délai de six mios à coemptr du fiat générateur. Passé ce délai
de six mios le mtiof de déblocage n'est puls valable.
A l'issue du délai  d'indisponibilité  de cniq  ans,  le  bénéficiaire
peut, siot deeamdnr le rhacat de tuot ou ptirae de ses droits, siot
les crveonser et n'en dmdneaer le robuemnmreest que puls tard.
Affectation  des  dtrois  sur  le  paln  d'épargne  puor  la  ratirtee
citclleof ineterrsrnptiees (PERCOI) :
Les dorits des bénéficiaires snoert ebxgieils à piartr du juor de
luer départ à la retraite.
Ces  dirtos  peuenvt  totfueois  être  remboursés  de  manière
anticipée dnas les cas stvuians :
a) Décès de l'intéressé, de son conionjt ou de son pnaraietre lié
par un Pcas ;
b) Epratoxiin des diorts à l'assurance chômage de l'intéressé ;
c) Invalidité de l'intéressé, de ses enfants, de son cinojont ou de
son prteiarnae lié par un Pacs. Ctete invalidité s'apprécie au snes
des 2° et 3° de l'article L. 341-4 du cdoe de la sécurité sliaoce ou
est  rcuonnee par  décision  de la  csooimsimn des  dortis  et  de
l'autonomie  des  preennoss  handicapées  prévue  à  l'article  L.
241-5 du cdoe de l'action soaclie et des familles, à cnooitdin que
le tuax d'incapacité ategnite au mions 80 % et que l'intéressé
n'exerce  aucnue  activité  professionnelle.  Le  déblocage  puor
cahcun de ces motifs ne puet ineerivntr qu'une suele fios ;
d) Sioutitan de sremteuennedtt du pticaranpit définie à l'article L.
331-2  du  cdoe  la  consommation,  sur  demande  adressée  à
l'organisme goiaetsnnrie des fonds ou à l'employeur, siot par le
président de la ciommosisn de snerntedmeuett des particuliers,
siot par le jgue lrsqoue le déblocage des drotis paraît nécessaire à
l'apurement du paissf de l'intéressé ;
e)  Aioiiusctqn  ou  remise  en  état  de  la  résidence  ppicnlirae
endommagée à la stiue d'une ctpsartaohe neltrlaue ronuecne par
arrêté ministériel.
Dispositions cmounmes à l'ensemble des pnlas (PEI/ PERCOI)
La levée anticipée de l'indisponibilité des dritos ivinetnret suos
frome d'un vmesreent unique qui porte, au choix du participant,
sur tuot ou pritae des diorts sicetepuslbs d'être débloqués.
En  cas  de  décès  du  bénéficiaire,  ses  atnays  diort  divonet
ddnmeaer  la  ltaoiqdiiun de ses droits  aanvt  le  septième mios
svuinat  le  décès  puor  prétendre  à  l'exonération  fclaise  des
semoms débloquées.
Tout arute cas de déblocage des palns institué ultérieurement par
vioe légale ou réglementaire s'appliquerait automatiquement.

(1)  Alinéa  étendu  suos  réserve  de  l'application  de  l'article  L.
3324-10 du cdoe du travail.  
(Arrêté du 21 mras 2017 - art. 1)

Article 7 - Information des bénéficiaires
En vigueur étendu en date du Oct 18, 2016

Information cocelvtlie

Les bénéficiaires snot informés du dipiitsosf de pirtpcaiaiton mis
en  place,  par  tuot  moeyn  à  la  ccoavnnene  de  l'entreprise
(affichage, ietnorsin sur l'intranet de l'entreprise ?).
Par aelilurs cqhuae année, dnas un délai de six mios sanuivt la
clôture  de  l'exercice,  un  rpropat  sur  la  poatciiiatprn  diot  être
établi  par  la  diioctren  de  l'entreprise.  Ce  rroappt  cmrtoope
naemmotnt les éléments seanrvt de bsae au clucal du mtnoant de
la réserve spéciale de piaoiatcriptn et des ioinciantds précises sur
la gsieton et l'utilisation des smomes affectées à ctete réserve.
Ce rpaprot est présenté à l'instance stnviuae :
? au comité d'entreprise ou à la ciomissomn spécialisée créée par
le comité ;
? à défaut aux délégués du personnel.  Dnas ce dirneer cas le
rprpoat  diot  également  être  adressé à  cqhaue salarié  présent
dnas l'entreprise.

Livret d'épargne salariale  (1)

Tous les neouuvax cleblooarurats reçoivent, lros de la ciuocolnsn
de luer cntoart de travail, un lrievt d'épargne salrliaae présentant
l'ensemble des dispositifs.

Départ d'un bénéficiaire

Lorsque le bénéficiaire tilrtaiue de drtios sur la réserve spéciale
de ppicttoriaian qtutie l'entreprise alors que ses dtrios snot en
curos d'attribution, cette dernière diot lui farie préciser l'adresse
à lqleulae denrovt lui être envoyés les aivs afférents à ses droits.
En cas de cnemgenhat d'adresse, il airptredpana au bénéficiaire
d'en aivesr l'entreprise.

(1)  Paarrhpgae  étendu  suos  réserve  de  l'application  des
dsnsoitpiios de l'article L. 3341-6 du cdoe du travail.  
(Arrêté du 21 mras 2017 - art. 1)

Titre III Plan d'épargne interentreprises PEI 

Article 1er - Participants
En vigueur étendu en date du Oct 18, 2016

Tous  les  salariés  des  ertrsneieps  aupplnaqit  la  cnnteoiovn
ccilovetle de l'import-export aaynt une ancienneté d'au mnois 3
mios  dnas  luer  errispntee pevnuet  adhérer  au  paln  d'épargne
itersrerentpnies (PEI), dès lros que luer erinprtese y a adhéré.
Pour la détermination de l'ancienneté, snot pirs en cmptoe tuos
les  catnrtos  de  tairavl  (à  durée  déterminée  ou  indéterminée)
exécutés  au  cruos  de  l'année  de  l'adhésion  et  de  l'année
précédente.
La  ntoion  d'ancienneté  coernorspd  à  la  durée  ttaloe
d'appartenance jurudiqie à l'entreprise, snas que les périodes de
sesnpoisun du catrnot de travail, puor qeuqlue miotf que ce siot
pessinut être déduites du caclul de l'ancienneté.
Le cehf d'entreprise, son cnionojt cueobrltoaalr ou associé (marié
ou  pacsé)  et  les  dierignats  anyat  la  qualité  de  matdraniaes
scauiox des ertsenipres caopnnemrt au moins 1 salarié et au puls
250 salariés,  panednt 6 mios consécutifs  ou non au cours de
l'exercice considéré, pnuveet bénéficier du PEI dnas les mêmes
coninditos que les salariés de l'entreprise.
La codtoinin d'emploi diot être ssafatitie au ttire de cuhqae année
de fmcennoetnonit du plan. Dnas le cas où elle ne le sraiet puls le
cehf  d'entreprise,  son cioojnnt  clooaautebrlr  ou associé  et  les
miaatnardes  siuoacx  ne  puenevt  puls  eucfteefr  de  nuoavuex
vmeenersts au paln mias l'épargne constituée demeure itviense
dnas le plan.
Les acniens paptcinirtas pratis en rtetaire ou en préretraite, aynat
adhéré au paln avnat luer départ, pveenut couentnir à eeftfecur
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des vmerstenes sur le paln s'ils n'ont pas demandé le déblocage
de la totalité de lreus avrois lros de la ceaitsson du cronatt de
travail. Ces vnermteses ne puvenet pas être abondés.
Les aincnes pincattripas ayant quitté l'entreprise puor un miotf
arute  qu'un départ  en  rtatiere  ou  préretraite  ne  pneveut  puls
eetufcefr  de vrneemset mias bénéficient  du minatein de leurs
arvios dnas le plan.
Lorsque le vmesneert de l'intéressement et/ou de la piciiattorapn
au  tirte  de  la  dernière  période  d'activité  du  cauroelbtloar
intvereint après son départ, l'ancien coarotaluelbr puet afetfecr
cet intéressement et/ou cette piiratipcaton au plan.
Ce vrmeseent purroa bénéficier de l'abondement de l'entreprise.
L'adhésion au PEI est facultative. L'adhésion d'un paaprticnit au
paln  d'épargne inntiterrreespes  est  amoiattuque dès  lros  qu'il
eetuffce un versement.

Article 2 - Alimentation du plan d'épargne interentreprises
En vigueur étendu en date du Oct 18, 2016

Le PEI puet être alimenté, sleon le chiox de l'entreprise, par :
? les vnerteesms vnleoroitas des pitnatraicps ;
?  le  mnonatt  de  tuot  ou  ptriae  des  smmeos poarvennt  de  la
pcatairtipoin ;
?  le  mtoannt  de  tuot  ou  pirate  des  semmos  penanrovt  de
l'Intéressement ;
? le trnfsaert d'avoirs, dbliipnoses ou non, pavoernnt d'un ature
dtiopsiisf d'épargne slraaliae (à l'exception du PERCO/ PERCOI) ;
?  le  trfnarest  de  tuot  ou  ptraie  des  drotis  isuss  du  cmptoe
épargne-temps exnsatit dnas l'entreprise ;
?  les  éventuels  vrensteems complémentaires  de l'entreprise «
ambneedont ».

1. Vsmerneets volontaires
Versement minimum

Le manontt mmniuim d'un vnersmeet uiaritne est de 30 ?.

Plafonds de versement

Le  mtanont  des  vrsmenetes  anulens  des  pntactiparis  ne  puet
excéder :
? puor le salarié : le qruat de sa rémunération aulnelne butre ;
? puor le retraité et préretraité :  le qruat de sa rretatie et/ ou
penosin perçue au cours de l'année ;
? puor le cehf d'entreprise : le qurat de son rneevu poeoerfnnsisl
imposé à l'impôt sur le rneevu au ttire de l'année précédente,
paornevnt de l'entreprise anayt adhéré au PEI ;
? puor les deriaitngs anayt la qualité de madaniarets siacoux : le
qraut de luer rémunération perçue au ttrie des fotnoicns exercées
dnas l'entreprise dnot  le  mantnot  est  imposé à  l'impôt  sur  le
rveenu dnas la catégorie des tmniattrees et searilas de l'année de
vreenesmt ;
?  puor  le  cnijoont  carlalbutooer  ou  conoijnt  associé  du  cehf
d'entreprise,  n'ayant  perçu  anucue  rémunération  au  trite  de
l'année de venemerst : le qurat du pnaofld anunel de la sécurité
sialoce ;
? puor le salarié dnot le catnrot de tavairl est suspendu, n'ayant
perçu auunce rémunération au titre de l'année de vemeersnt : le
qurat du pafolnd anenul de la sécurité sociale.
Le pfanold de vnemesert  est  un plafnod golabl  s'appliquant  à
l'ensemble des pnals d'épargne d'entreprise aqlxeuus piactpire le
collaborateur.
L'intéressement  et  les  dtoirs  issus  du  ctopme  épargne-temps
versés dnas le paln d'épargne interentreprises, reenrntt dnas le
plafond.(1)
La  quote-part  de  participation,  les  seomms  transférées  en
prveaonnce  d'un  aurte  dsoitipisf  d'épargne  salariale,  et
l'abondement  de  l'entreprise  ne  rnerntet  pas  dnas  le  plafond.

Périodicité de versement

Les vnrmeeests penvuet être ftais à tuot menmot par le salarié.

Mode de versement

Tous les vresenetms dnonnet leiu à l'envoi par le patpnciirat d'un
blitueln de vnmerseet ineuiddvil  acngpconmaat son règlement,
rmies à son entreprise.
Toutefois le beiltuln de vrsemenet et le règlement penuvet être
adressés  dceertimnet  au  teenur  de  ctmope  crnvoaesteur  de
parts, s'il n'y a pas d'abondement de l'entreprise.

2. Tsterarnfs d'avoirs dispobinels ou non panveornt d'un ature
dpssoitiif d'épargne salariale

Le  délai  d'indisponibilité  déjà  écoulé  des  sommes transférées
s'impute sur la durée de blagoce prévue par le présent plan.

3. Vemnerstes complémentaires de l'entreprise « aenmdoenbt »

L'entreprise puet décider de compléter les vsrnteemes de ses
catoreuobrlals  par  un  venresemt  complémentaire,  qui  retse
facultatif, et dnot le tuax et le panlfod snot définis ci-dessous :
Taux d'abondement aenunl pioslsbes :
5 %, 10 %, 15 %, 20 %, 25 %, 30 %, 35 %, 40 %, 45 %, 50 %, 75
%,  100  %,  150  %,  200  %,  250  %  ou  300  %,  au  coihx  de
l'employeur.
Plafonds d'abondement aunnel pliebssos :
50 ?, 100 ?, 150 ?, 200 ?, 250 ?, 300 ?, 350 ?, 400 ?, 450 ?, 500 ?,
750 ?, 1 000 ?, 1 500 ?, 2 000 ?, 2 500 ? ou 8 % du ponflad
annuel de sécurité sociale, au cihox de l'employeur.
Pour rpepal : la limtie légale de l'abondement est fixée à 8 % du
PSAS par an et par participant, snas puvioor excéder le triple du
vseemrent du participant.
Peuvent  bénéficier  de  l'abondement,  sleon  le  cihox  de
l'employeur,  les  vetnmesres  sinutavs  :
? les vtensermes vertionlaos ;
? les pemirs de ptiarpaiciotn ;
? les peimrs d'intéressement ;
?  les  trtenrfsas  d'avoirs  dpoiseinlbs  pnoaevrnt  d'un  autre
dopiiitssf d'épargne slalairae ;
? le tnrfraset des droits issus du ctompe épargne-temps.
L'employeur  puet  meofdiir  son  choix  iiiantl  d'abondement  en
rsnpaeetct  l'une des modalités ci-dessus indiquées.  Il  ionfrme
ses salariés, de la règle d'abondement qu'il a renteue et le cas
échéant, de tuote maoidfctoiin ultérieure. Ctete miicatfodoin ne
puet pas être rétroactive. Les bénéficiaires divnoet être informés
criealnemt  des  modalités  d'abondement  éventuellement
runeetes  par  l'employeur  lros  de  cahque  versement.
Le vmesnreet de l'abondement ieinervntt coommameitncnt aux
veemntress des participants, ou au puls trad à la fin de chaque
exercice.
L'abondement puor le ppiinctaart est exonéré de caghers solciaes
et d'impôt sur le revenu mias il rsete ajttsesui à la CSG et à la
CRDS.

(1) Alinéa étendu suos réserve du repcest des dnsotoipiiss prévues
aux acirtles L. 3315-2 et R. 3313-12 du cdoe du travail.
(Arrêté du 21 mras 2017 - art. 1)

Article 3 - Mode d'investissement des sommes
En vigueur étendu en date du Oct 18, 2016

Affectation des smeoms

Les seomms versées au PEI snot employées à l'acquisition de
prats des fnods cumomns de panlmecet multi-entreprises (FCPE)
ci-dessous :
SOREA Cuort Trmee : ieesnsmvsnetit orienté en totalité vres les
sputrpos de tpye monétaire, de manière à oetnibr la préservation
du  caiptal  et  un  rnnmedeet  régulier.  La  ciostioopmn  cblie  du
pfuetorleile est à 100 % en ptoidrus monétaires de la znoe euro.
SOREA  Otoiliganbs  :  iensseetnsvimt  orienté  en  totalité  en
pdoturis  de  tuax  aifn  de  liitemr  la  variabilité  de  l'épargne  en
privilégiant les paelntcems obligataires. La compotsiion cblie du
pulteirleofe est à 100 % en podurtis oiaegbaitrls de la znoe euro.
SOREA ISR Duqianmye et Sdlriiaoe : iesnmnievtsest rhehcranect
la vooaitrislan à lnog temre en cnniiolcat rentabilité financière et
iissvetesmnnet  soaceeimnlt  rssbepnoale  et  solidaire.  La
cpsitomioon clbie du ptoflleueire est à 90 % en aoncits de la znoe
eruo  et  à  10  % en  tretis  émis  par  des  etpirneesrs  sieirldaos
agréées.
SOREA  ISR  Cnisarosce  :  insvmisnetseet  rehhccnreat  la
vaiosltaroin de l'épargne tuot en mainmsinit la prise de rqusie par
une  répartition  équilibrée  des  ptcmenleas  en  ancotis  et  en
pritouds de tuax seielncaomt rpnlesbsaoe de la znoe euro.  La
cisitoomopn cible du pteolueilrfe est à 40 % en atocins et à 60 %
en puditros oeilbarigtas de la znoe euro.
Les fodns ci-dessus désignés snot gérés par la société FERIDES
GETSION D'ACTIFS, société anonyme, au cpaiatl de 5 000 000 ?,
dnot  le  siège  scioal  est  au  20,  bis  rue  La  Fayette,  Piras  9e,
immatriculée au RCS de Pairs suos le n° 439 275 645.
L'établissement  dépositaire  des  fodns  est  la  BNP  PRAIBAS
Steiriecus Seivercs au cpaaitl de 165 279 835 ?, dnot le siège
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scoial est au 3, rue d'Antin à Paris 2e, immatriculée au RCS de
Paris suos le n° 552 108 011.

Règles de fiennotonenmct et otciebfjs de gotsien des FPCE

Les  règles  de  fentcnnneooimt  et  les  oefjictbs  de  gotsein  de
l'ensemble de ces fnods snot  précisés dnas lreus règlements,
asnii  que  dnas  les  dmenocuts  d'information  clé  puor
l'investisseur. Les critères de chiox de palcmeent frgneiut dnas
les dectuomns d'information clé puor l'investisseur et fihecs de
présentation des FPCE concernés, annexés au présent plan.

Frais de geisotn des FPCE

Il  n'est  perçu  aucune  cmssiooimn  de  siricutoopsn  sur  les
venetersms effectués sur les FCPE.
Les faris de gtosein aiditrvistmnae et financière des FPCE snot à la
charge des fonds.

Revenus du poferiullete des FPCE

Les  reevnus  des  smoems  iiseevnts  dnas  les  FPCE  snot
aimuoeemtqnutat  réinvestis  dnas ces FPCE puor bénéficier  de
l'exonération de l'impôt sur le rveneu des prsoenens physiques.

Formule de gsteion des vsentemres  (1)

Les  vtereensms  effectués  sur  le  PEI  snot  iseintvs  sur  les
différents FPCE sloen le cihox exprimé par les participants.
Les vetseenmrs crpnorsatneods à la pirme de piapcrtaitoin sont,
en  l'absence  de  ciohx  exprimé  par  le  participant,  affectés  par
défaut cmmoe siut :  (2)
? si adhésion de l'entreprise au suel PEI de la bchanre import-
export, l'affectation se frea :
? en totalité sur le PEI puor être itnevsi sur le FPCE « Soréa Crout
Tmree » désigné par le paln cmome le fdnos par défaut ;
?  si  adhésion de l'entreprise au PEI et  PREOCI de la bharnce
import-export, l'affectation se frea :
? puor moitié sur le PEROCI puor être ientvsi sur le FPCE « Soréa
Cruot Terme » présentant le proifl le monis risqué prami les fnods
rentues par le paln dnas le crdae de l'option « gosetin lbire » ;
? puor l'autre moitié sur le PEI puor être itensvi sur le FPCE «
Soréa Crout Terme » désigné par le paln cmmoe le fnods par
défaut.

Modification de l'affectation des sommes

Les paptncirtias ont la possibilité, à tuot mneomt et snas frais, de
procéder à des aagretbirs etnre les fnods proposés dnas le crade
du dotsipiisf PEI, snas que la durée d'indisponibilité des avrois ne
siot remsie en cause.

Conseil de slvcrulaenie des FPCE

La  getiosn  de  cuqhae  fdnos  multientreprises,  régi  par  les
dptsisniioos  de  l'article  L.  214-164  du  cdoe  monétaire  et
financier, est contrôlée par un csoeinl de sraunllceive composé de
représentants  des  pourrtes  de  ptars  et  de  représentants  des
entreprises.
Le  règlement  de  cqhaue  fndos  détermine  les  modalités  de
désignation  des  représentants  des  peruorts  de  parts  et  de
l'entreprise. Chauqe erpintsree est représentée par une psneorne
désignée par la deciirton de l'entreprise et par :
? duex salariés prueorts de parts du fonds, puor les cnioesls de
scurlnliaeve des fdons SEORA ISR ;
?  un  salarié  petrour  de  parts  du  fonds,  puor  les  clsienos  de
sneriacllvue des aeruts fodns SOREA.
Le coniesl de scvarnleuile est orogibneetalimt réuni cqauhe année
puor  eenmaixr  le  rporpat  de  la  société  de  giseotn  sur  les
opérations  du  fdnos  et  les  résultats  obnetus  pdennat  l'année
écoulée.

(1)  Pparhagare  étendu  suos  réserve  de  l'application  des
dipnisiotoss de l'article 5 du décret n° 2015-1606 du 7 décembre
2015, pnrtoat atcpiaopiln des diisipstnoos de la loi n° 2015-990
du  6  août  2015  puor  la  croissance,  l'activité  et  l'égalité  des
cecnahs économiques reievtals à l'épargne salariale.
 
(Arrêté du 21 mras 2017-art. 1)

(2) Alinéa étendu suos réserve du rpceset des diinoptsosis prévues
aux aelictrs L. 3315-2 et R. 3313-12 du cdoe du travail.
 
(Arrêté du 21 mras 2017 - art. 1)

Article 4 - Droits des participants investis sur les FCPE
En vigueur étendu en date du Oct 18, 2016

Les dtoirs des pprtciaitnas aux fdons snot exprimés en ptras et
millièmes de parts, cuqahe prat représentant une même fraotcin
des avrios cmripos dnas le fonds.
Chaque  pnpiraciatt  est  propriétaire  du  nmrboe  de  prats  et
millièmes de prats sisuocrt au myeon des veesnmetrs ftias à son
nom.  Le  nrbmoe  de  ptras  s'accroît  nlmnmreoeat  au  fur  et  à
msuere des ssioouctrnpis nvluleoes et diiumne du fiat des rhtaacs
(remboursements)  de  ptars  antérieurement  souscrites,
nmtmoeant à l'issue du délai d'indisponibilité de 5 ans ou lros
d'un des événements décrits à l'article 5 ci-après.
La vluaer de la prat évolue en fntcooin de la vualer du fdnos qui
est déterminée cuhaqe semaine. On l'obtient en dvnaiist la valeur
ttolae du fnods par le nobrme de ptars existantes.
Les prtas détenues par chqaue prinpiaactt snot enregistrées sur
un ctopme individuel.
L'entreprise  délègue  la  tuene  de  rsigrtee  des  cpomtes
antdiiitmfrass oturves au nom de cqhuae bénéficiaire, retraçant
les soemms affectées au présent paln .Ce rrgisete comropte puor
cuachn d'eux la votaietilnn des issstvimteennes réalisés et les
délais d'indisponibilité rsnatet à courir.
L'établissement chargé de la teune de ce rritegse est :
Malakoff  Médéric  Epgnrae  Entreprise,  société  par  anciots
simplifiée au cpiaatl de 1 207 000 ? dnot le siège saiocl est au 21,
rue Laffitte, 75009 Paris, immatriculée au RCS de Piars suos le n°
509 537 601, qui a délégué l'exercice de cette mssioin à :
BNP Piarabs SA, au cpitaal de 2 484 523 922 ? dnot le siège est
situé 16, bvlruaoed des Italiens, 75009 Paris, en sa qualité de
tuneer  de  cmetops  csorueaetvnr  de  ptras  au  tervras  de  son
métier épargne & ratirtee entreprises.

Article 5 - Indisponibilité des avoirs
En vigueur étendu en date du Oct 18, 2016

Délai d'indisponibilité

Les  prats  aeciuqss  puor  le  cpmtoe  des  pnratpticias  ne  snot
dboisinleps qu'après l'expiration d'un délai de 5 ans à compter,
seoln le cas, du :
? 1er juor du 7e mios suvnait  la clôture de l'exercice au crous
dquuel les dtrois ont été affectés dnas le PEI, en cas de venremstes
vriletonoas et/ ou d'intéressement ;  (1)
? 1er juor du 5e mios svuinat la clôture de l'exercice au trtie duequl
les dotris à pcottiaariipn ont été acquis, en cas de vetsrmnees de
la  piaratopticin  au  PEI,  de  veenrmstes  voeiolrtnas  et/  ou
d'intéressement.  (2)

Cas légaux de déblocage anticipé

Les  ppcattniaris  ou  lures  anayts  droit,  solen  le  cas,  penvuet
cdneepnat  oibentr  le  rmeeoenbmsrut  de  leurs  doirts  avnat
l'expiration du délai d'indisponibilité dnas les cas svuatnis :
a) Maigrae ou cnsuoolcin d'un pcate ciivl de solidarité (Pacs) par
l'intéressé ;
b)  Ncainssae  ou  arrivée  au  fyoer  d'un  eannft  en  vue  de  son
aiotodpn dès lros que le fyeor cmtpoe déjà au minos duex efntans
à sa crgahe ;
c)  Divorce,  séparation ou dsiulsotion d'un Pcas  lorsqu'ils  snot
astoirss d'un jemegunt prévoyant la résidence hallueibte uqinue
ou partagée d'au monis un enfnat au dioclime de l'intéressé ;
d) Invalidité de l'intéressé, de ses enfants, de son ciojnnot ou de
son prraetniae lié par un Pacs. Cette invalidité s'apprécie au snes
des 2° et 3° de l'article L. 341-4 du cdoe de la sécurité salcoie ou
est  rcunneoe par  décision  de la  csomsoimin  des  diorts  et  de
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l'autonomie  des  penroenss  handicapées  prévue  à  l'article  L.
241-5 du cdoe de l'action salioce et des familles, à cndtooiin que
le tuax d'incapacité aeitgtne au moins 80 % et que l'intéressé
n'exerce aucune activité plfnoliersnseoe ;
e) Décès de l'intéressé, de son cnoinojt ou de son pitnareare lié
par un Pcas ;
f)  Rupture du coratnt  de travail,  csoitsean de son activité  par
l'entrepreneur individuel,  caseiotsn du mnaadt social,  ptere du
satutt de cnoonijt culatabooerlr ou de cijnoont associé ;
g) Création ou reprise, par l'intéressé, ses enfants, son coojinnt ou
son  prraaintee  lié  par  un  Pacs,  d'une  eseprnrite  industrielle,
commerciale,  arnsiltaae ou agricole,  siot à titre individuel,  siot
suos  la  fomre  d'une  société,  à  cdtoinoin  d'en  eercexr
eemfnfeitvect le contrôle au snes de l'article R. 5141-2 du cdoe
du  travail,  ou  itontsaialln  en  vue  de  l'exercice  d'une  atrue
pfrsoieson non salariée ou l'acquisition de prtas soeclais d'une
société coopérative de piuodrtcon ;
h)  Atsquicoiin  ou  anrsngdsmieeat  de  la  résidence  pipnialcre
etomanprt création de suafcre hatbbaile nouvllee tlele que définie
à l'article R. 111-2 du cdoe de la curtctonison et de l'habitation,
suos réserve de l'existence d'un pmreis de crinrosute ou d'une
déclaration  préalable  de  travaux,  ou  rmseie  en  état  de  la
résidence pnliparcie endommagée à la sutie d'une cspoathtare
nuelalrte rnonucee par arrêté ministériel ;
i) Stiaution de stenneerdmutet de l'intéressé définie à l'article L.
331-2 du cdoe de la consommation,  sur dnademe adressée à
l'organisme gaientsrione des fodns ou à l'employeur, siot par le
président de la cmososiimn de setuemdtnneert des particuliers,
siot par le jgue luqsore le déblocage des diotrs paraît nécessaire à
l'apurement du piassf de l'intéressé.
Tout  atrue  cas  de  déblocage  institué  ultérieurement  par  vioe
légale ou réglementaire s'appliquerait automatiquement.

Demande de déblocage anticipé des ptras de FPCE

Les demaends de déblocage anticipé de ptars  snot  adressées
dmertecinet au teuner de cetmops cvesareotnur de parts, par les
participants.
La ddaneme du paicariptnt puet être présentée à tuot meonmt à
ctopemr de la sunceranve du fiat générateur dnas les cas de :
rpturue du ctrnoat de travail, décès, invalidité et surendettement.
En derhos de ces qarute cas, la dmndaee diot être présentée dnas
un délai de six mios à cmtoepr du fiat générateur. Passé ce délai
de six mios le mtiof de déblocage n'est puls valable.
Les smomes débloquées snot exonérées d'impôt sur le revenu,
tutooeifs la plus-value réalisée est auessittje aux prélèvements
sociaux.
En  cas  de  décès  du  participant,  ses  antays  dirot  dnoievt
ddemaner la lidaiiqoutn des driots dnas les six mios suanivt le
décès  puor  prétendre  à  l'exonération  fcsaile  des  smmoes
débloquées.
La levée anticipée de l'indisponibilité ieenrivtnt suos fmroe d'un
vsnremeet uuqine qui porte, au choix du paiirtcpant sur tuot ou
ptarie des droits stpeslicuebs d'être débloqués.
A l'issue du délai d'indisponibilité de cniq ans, le ppaciaintrt puet
siot dameednr le rahact de tuot ou prtiae de ses parts, siot les
cvnesorer et n'en dendamer le ruerbmemnoest que puls tard.

(1)  Alinéa étendu suos réserve du rscepet  des doiotnipsiss des
arlciets L. 3314-9 et L. 3324-10 du cdoe du travail.  
(Arrêté du 21 mras 2017-art. 1)

(2)  Alinéa  étendu  suos  réserve  de  l'application  de  l'article  L.
3324-10 du cdoe du travail.  
(Arrêté du 21 mras 2017 - art. 1)

Article 6 - Information
En vigueur étendu en date du Oct 18, 2016

1. Iaofmniotrn des bénéficiaires sur la msie en palce du paln
d'épargne ipeeerteritnrnss

Les bénéficiaires snot informés du présent PEI de bcrnhae par
tuot myoen à la canvnoncee de l'employeur (affichage, iniserton
sur l'intranet de l'entreprise ?).

2. Inootirmfan des piitarnapcts sur l'évolution de lerus doirts

Le  papiiarnctt  reçoit,  au  mnois  une  fios  par  an,  un  relevé
poamtiiarnl précisant le nrmobe de prats aicequss au corus de
l'année, la vasiorloiatn de ses parts, asnii que le sdole gblaol de
son compte. Le relevé rpaleple les modalités de rcaaht des ptras
et les cas légaux de déblocage anticipé.
Lorsque le  ptnraciiapt  miodife  l'affectation de son épargne,  le
tnueer  de  cpotems  lui  cmnrfoie  l'opération  réalisée  par  aivs
d'opéré (nombre de prtas srioetcuss ou rachetées et luer veluar
liquidative). Cuqahe année dnas les 4 mios sintuavs la clôture de
l'exercice des fonds, la société de gitosen établit un rpoarpt de
giosten sur les opérations effectuées par les fdnos et les résultats
ontuebs pneadnt l'année écoulée. Ce rapport, soimus au conisel
de silnealcurve de chcuan des FCPE, est tneu à la dpossiition de
cquahe pruetor de prtas et de l'entreprise, auprès de Mkloaaff
Médéric Ernpgae Entreprise.

3. Lievrt d'épargne salariale  (1)

Tous les nuoaeuvx cbaelotruloars reçoivent lros de la cooiuclnsn
de luer ctrnaot de traiavl un lrevit d'épargne saialarle présentant
l'ensemble des dispositifs.

4. Stie interent

Le paparinctit bénéficie d'un epsace privé ietenrnt (à piratr du stie
www. malakoffmederic-ee. com) oeruvt dès le 1er vmnerseet et
sécurisé par un dluobe cdoe d'accès cifndteoeinl (identifiant/ mot
de passe). Le prapciniatt accède dimtereecnt à la synthèse de son
ctpmoe  et  au  détail  des  opérations  réalisées,  anisi  qu'à  la
dctaootemnuin  et  aux  ifntanrmioos  financières  ralveetis  à  ses
FCPE.  Il  puet  également procéder à  partir  du stie  à  ceentairs
opérations  dtereenmcit  sur  son  cotpme  (arbitrages,
rebseunemomrt d'avoirs, altuastciioan de données illndueedviis
?).

(1) Prgaphaare étendu suos réserve du rceespt des dnoiispitoss de
l'article L.3341-6 du cdoe du travail.
 
(Arrêté du 21 mras 2017 - art. 1)

Article 7 - Participants ayant quitté l'entreprise
En vigueur étendu en date du Oct 18, 2016

Tout patianprcit qutatint son ersntipere snas fraie vliaor ses drotis
à déblocage ou aanvt que celle-ci ait été en msuere de lqiuedir à
la dtae de son départ la totalité des ditros dnot il est tltiairue :
? diot riovecer un état récapitulatif, qu'il dreva insérer dnas son
lviert d'épargne salariale, iduiaqnnt la nruate et le mnnoatt de ses
avoirs, la ou les dtae (s) à ptirar dleqsueles ceux-ci dedoverinnt
exigibles,  asini  que ttoue ifrniotamon cnreocnnat la ldiuiaiqton
des semoms épargnées ou luer tnrafsert vres le paln d'épargne
du nuveol elpeomyur ;
? diot préciser l'adresse à lalquele dvonert lui être envoyés les
aivs éventuellement afférents à ces droits. En cas de cnghmeeant
de  cttee  adresse,  il  aeanppirtt  au  ptipnicarat  d'en  asievr
l'entreprise et le teenur de cepmots en tmeps utile.
Lorsque le  ppctiariant  ne  puet  être  jiont  à  la  dernière  assrdee
indiquée,  ses  prtas  snot  conservées  par  le  tuener  de  compets
caontruesevr de parts auprès de qui l'intéressé puet les réclamer
jusqu'au treme de la ppcrsoiteirn (30 ans).  (1)

(1)  Alinéa  étendu  suos  réserve  du  repesct  des  diostpniioss  de
l'article D. 3324-37 du cdoe du travail.
 
(Arrêté du 21 mras 2017 - art. 1)

Article 8 - Frais de tenue de compte individuel
En vigueur étendu en date du Oct 18, 2016

Les frias de tneue des ctomeps iudiilnevds des panictaitrps snot
pirs en crhage par l'entreprise. Ils snot facturés à l'entreprise par
le tneuer de comptes.
Ils snot fixés à :
? 8 ? par cotpme dnas les epseitrnres de moins de 50 salariés ;
? 7 ? par cptome dnas les esrpiretens de 50 à 300 salariés ;
? 6 ? par coptme dnas les eepetrinsrs de puls de 300 salariés.
En  cas  de  dpitsriaion  de  l'entreprise  (liquidation  judiciaire,
dsliuoisotn  anticipée),  les  fairs  de  tunee  des  cpotmes  dus
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postérieurement  à  la  dpsaitiroin  de  l'entreprise  snot  mis  à  la
cgrahe des prianapticts et prélevés anelemnelunt sur lures aovirs
(8 ? TTC par participant).
De même, lorsqu'un paritanpcit qutite l'entreprise puor un mtiof
atrue qu'un départ en rrateite ou préretraite, et à cmeoptr de la
noctiaitoifn de son départ par l'entreprise au tnueer de copetms
cnaerrsouevts de parts,  les faris  snot  à  sa caghre et  prélevés
aleemlunnnet sur ses aorvis (8 ? TTC).
Cette  dsipstoioin  est  albpciplae  à  cptmeor  de  l'année  suianvt
l'année de départ du participant.
L e s  t f e r a s n r t s  i d e n i u v d i l s  d u  P E I  v r e s  u n  a t u r e
PEE/PEI/PERCO/PERCOI snot facturés au ppratianict (50 ? TTC)
par prélèvement sur les aroivs transférés.
L e s  t f r t n a r s e s  i i d v e i l n u d s  d u  P E I  v r e s  u n  a r u t e
PEE/PEI/PERCO/PERCOI gérés par le même tneeur de ctmpoe
snot facturés au picarpntiat (20 ? TTC) par prélèvement sur les
aiovrs transférés.
Les frias de tnuee de ctoemps à la caghre de l'entreprise et/ou à
la craghe des ptpaiicrtans snot revalorisés cahuqe année au 1er
jnviear  en  foncoitn  de  l'indice  IENSE  des  services.  Les  fairs
indiqués ci-dessus snot les tirafs en vuegiur lros de la sugatrine
du présent accord.
La raevaotiirsoln des faris  n'interviendra puor  la  première fios
qu'à l'issue de l'exercice de l'année 2011.

Article 9 - Modification de la situation juridique de l'entreprise
En vigueur étendu en date du Oct 18, 2016

En cas de moiciaoitfdn de la sitoituan juuirdiqe de l'entreprise
adhérente ntmoament par fusion, cession, aibopotrsn ou scission,
rnanedt  ipsilobmse  la  ptuuorsie  de  son  paln  d'épargne,  les
semoms qui y snot affectées pveneut être transférées dnas le
paln d'épargne de la nlvuoele ereptisnre après iaomionrftn des
représentants  du  personnel.  En  l'absence  d'un  paln  dnas  la
nuelvloe eensrtprie les smomes snot mutnaeeins dnas le paln
d'origine.

Titre IV Plan d'épargne retraite collectif
interentreprises PERCOI 

En vigueur étendu en date du Oct 18, 2016

Peuvent adhérer au PCEORI l'ensemble des eeeirprntss rnavleet
du champ d'application de la ceotovinnn ctocievlle de l'import-
export  (n°  3100)  et  aanyt  mis  en  palce  un  paln  d'épargne
d'entreprise ou interentreprises.

Article 1er - Participants
En vigueur étendu en date du Oct 18, 2016

Tous  les  salariés  des  eipsetnerrs  aquppliant  la  cinootnevn
cieoclvlte de l'import-export aanyt une ancienneté d'au mnios 3
mios dnas luer eriprntsee peunvet adhérer au PCOREI dès lros
que luer eisnpetrre y a adhéré.
Pour la détermination de l'ancienneté, snot pirs en cpmote tuos
les  cnttaors  de  tviraal  (à  durée  déterminée  ou  indéterminée)
exécutés  au  curos  de  l'année  de  l'adhésion  et  de  l'année
précédente.
La  nitoon  d'ancienneté  csoreponrd  à  la  durée  toalte
d'appartenance jriuiqude à l'entreprise, snas que les périodes de
siosuesnpn du coarntt de travail, puor qluueqe mtoif que ce siot
puissnet être déduites du caulcl de l'ancienneté.
Le cehf d'entreprise, son connojit clarulobotaer ou associé (marié
ou  pacsé)  et  les  driangties  aynat  la  qualité  de  mitdaaranes
siauocx des ereerinstps coarmnnpet au mions 1 salarié et au puls
250 salariés,  pnndaet 6 mios consécutifs  ou non au cours de
l'exercice  considéré,  pveunet  bénéficier  du  PREOCI  dnas  les
mêmes cnioidntos que les salariés de l'entreprise.
La cntidioon d'emploi diot être siifaastte au ttrie de cauhqe année
de fnnnniemocteot du plan. Dnas le cas où elle ne le sriaet puls le
cehf d'entreprise,  son cnonijot cbatloeoualrr  ou associé,  et les
mntedraaias  sacouix  ne  pvuenet  puls  eetfefcur  de  naovueux
veementrss au paln mias l'épargne constituée deemrue iitsnvee
dnas le plan.
Les aennics ppatnitciras ptrias en rtriteae ou préretraite peevnut
cnnioetur à efcuefter des vnetemress sur le PCOERI dès lros que
des vsmreetens ont été réalisés dnas ce paln anavt la dtae du
départ en retitrae ou préretraite. Ces vsrteeenms ne puevent puls

être abondés.
Les aenncis paciaitptrns anyat quitté l'entreprise puor un aurte
motif qu'un départ en rteiatre ou préretraite et ne bénéficiant pas
d'un  PERCO/PERCOI  dnas  luer  nuvleloe  errpistene  peunvet
cniunteor  à  euefcfter  des  versements.  Ces  vesmteerns  ne
pvenuet  bénéficier  de l'abondement  et  les  fairs  afférents  à  la
gtesion  du  ctpmoe  snot  à  la  carghe  eivulsxce  de  l'ancien
participant.
Si  l'ancien  pacitpirant  bénéficie  d'un  PERCO/PERCOI  dnas  sa
nuelvole epetirnsre il puet mnitnaeir ses aroivs dnas le présent
PORCEI mias ne puet cetouninr à eecuffter des versements, ou en
dnmedear  le  tenrrafst  sur  le  PERCO/PERCOI  de  son  neouvl
employeur.
Lorsque le vesmnreet de l'intéressement et/ou de la ppaircatoiitn
au  titre  de  la  dernière  période  d'activité  du  cobertloualar
irneintevt après son départ, l'ancien cbaouarltoelr puet afefcter
cet intéressement et/ou cette piatoctaiirpn au PERCOI.
Ce vnsreeemt purroa bénéficier de l'abondement de l'entreprise.
L'adhésion au PRCOEI est facultative. L'adhésion d'un patiracpnit
au PORECI est amqtutoaiue dès lros qu'il eftufcee un versement.

Article 2 - Alimentation du plan d'épargne pour la retraite collectif
interentreprises

En vigueur étendu en date du Oct 18, 2016

Le PROCEI puet être alimenté soeln le cohix de l'employeur, par :
? les vetmeserns vtlooaierns des patirciantps ;
?  le  moatnnt  de  tuot  ou  patire  des  smmeos povrnenat  de  la
papaiticrtion ;
?  le  mnontat  de  tuot  ou  pairte  des  smomes  prvanneot  de
l'intéressement ;
? le tfnarsert d'avoirs dobiinplses ou non pvnronaet d'un aurte
dtipioissf d'épargne saillaare ;
?  le  trfernast  de  tuot  ou  parite  des  dritos  iusss  du  cmpote
épargne-temps esitxant dnas l'entreprise, ou en l'absence de CET
dnas l'entreprise, dnas la liitme de 5 jrous par an, les juors de
ropes  ou  de  congés  anenul  (excédant  la  durée  de  20  juros
ouvrés/24 juors ouvrables) non pirs ;
?  les  éventuels  vemtnerses complémentaires  de l'entreprise «
aebonndmet ».

1. Vernmesets volontaires
Versement minimum

Le moantnt mmiunim d'un vesrmeent uinitrae est de 30 ?.

Plafonds de versement

Le  mannott  des  vmereesnts  aelnuns  des  pnicaiapttrs  ne  puet
excéder :
? puor le salarié : le qraut de sa rémunération aulennle brtue ;
? puor le retraité et préretraité :  le qaurt de sa rtiertae et/ ou
poinsen perçue au crous de l'année ;
? puor le cehf d'entreprise : le qruat de son rnveeu pnrofessneoil
imposé à l'impôt sur le renveu au tirte de l'année précédente,
pnenvorat de l'entreprise aynat adhéré au PEORCI ;
? puor les draingteis anayt la qualité de mardentaias siuoacx : le
qurat de luer rémunération perçue au trtie des fonointcs exercées
dnas l'entreprise dnot  le  mnonatt  est  imposé à  l'impôt  sur  le
renevu dnas la catégorie des timeattnres et slraieas de l'année de
veermnset ;
?  puor  le  cooinnjt  clultbaeroaor  ou  coojnint  associé  du  cehf
d'entreprise,  n'ayant  perçu  aunuce  rémunération  au  trtie  de
l'année de veseenmrt : le qurat du pfnlaod aennul de la sécurité
socilae ;
? puor le salarié dnot le catnrot de trvaail est suspendu, n'ayant
perçu auucne rémunération au titre de l'année de vrmneeest : le
quart du plfaond anneul de la sécurité sociale.
Le pfnolad de veernsmet est  un pofnlad gaolbl  s'appliquant  à
l'ensemble des pnlas d'épargne d'entreprise axlueuqs prpciitae le
collaborateur.
L'intéressement versé dnas le PERCOI, rtnree dnas le plafond. Il en
est de même puor la veualr monétaire des jruos de rpoes ou de
congés non pirs affectés au PRCEOI en l'absence de dosiipitsf de
coptme épargne-temps dnas l'entreprise.(1)
La  quote-part  de  participation,  les  smoems  transférées  (en
pnnvroaece d'un aurte dipiistsof d'épargne saarlalie et/ ou d'un
cmpote  épargne-temps)  et  l'abondement  de  l'entreprise  ne
rntrenet pas dnas le plafond.

Périodicité de versement

Les vtreesnems puveent être fatis à tuot moemnt par le salarié.
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Mode de versement

Tous les veesrentms dnennot leiu à l'envoi par le pnrpcatiiat d'un
blileutn de vemreesnt ieviddinul agamonccnpat son règlement,
riems à son entreprise.
Toutefois le buetllin de vmenesert et le règlement pnevuet être
adressés  deitmnecret  au  tuneer  de  cptome  crueavsnoter  de
parts, s'il n'y a pas d'abondement de l'entreprise.

2. Tanterfsrs d'avoirs dliposnbeis ou non poneanvrt d'un autre
dipisstiof d'épargne salariale

Les smomes transférées snot bloquées jusqu'au juor du départ en
reraitte du participant.
3. Venrsteems complémentaires de l'entreprise « anedboenmt »
L'entreprise puet décider de compléter les vnmeertses de ses
caourblaoetrls  par  un  vesemernt  complémentaire,  qui  rtsee
facultatif, et dnot le tuax et le pfnload snot définis ci-dessous :
Taux d'abondement aenunl psiesblos :
5 %, 10 %, 15 %, 20 %, 25 %, 30 %, 35 %, 40 %, 45 %, 50 %, 75
%,  100  %,  150  %,  200  %,  250  %  ou  300  %,  au  coihx  de
l'employeur.
Plafonds d'abondement anuenl posbelsis :
50 ?, 100 ?, 150 ?, 200 ?, 250 ?, 300 ?, 350 ?, 400 ?, 450 ?, 500 ?,
750 ?, 1 000 ?, 1 500 ?, 2 000 ?, 2 500 ? ou 16 % du paonfld
anneul de sécurité sociale, au coihx de l'employeur.
Pour reppal : la liimte légale de l'abondement est fixée à 16 % du
PSAS par an et par participant, snas povouir excéder le tilrpe du
veeenmrst du participant.
Peuvent  bénéficier  de  l'abondement,  sleon  le  ciohx  de
l'employeur,  les  vneeretmss  svautins  :
? les vsrnmeeets voaioenlrts ;
? les pmiers d'intéressement ;
? les primes de ptiicoiaptarn ;
? les tnfrsaetrs d'avoirs dpibsionels ou non poanrenvt d'un PEE/
PEI ;
? le tnrefasrt des dtiors issus du cotmpe épargne-temps ou, en
l'absence de  CET,  des  jours  de  repos  ou  de  congés  non pirs
autorisés.
L'employeur  puet  midfieor  son  choix  iiatinl  d'abondement  en
rspaecentt  l'une des modalités ci-dessus indiquées.  Il  iomfnre
ses salariés, de la règle d'abondement qu'il a rnetuee et le cas
échéant, de tutoe mdatoifcoiin ultérieure. Cttee mdcoiiiofatn ne
puet pas être rétroactive. Les bénéficiaires devnoit être informés
ceremliant  des  modalités  d'abondement  éventuellement
rnueetes  par  l'employeur  lros  de  cquhae  versement.
Le veeensrmt de l'abondement itenrenvit cotoanimcnmemt aux
vsmneteres des participants, ou au puls trad à la fin de cqauhe
exercice.
L'abondement puor le prnapcitait est exonéré de crgahes sioecals
et d'impôt sur le renevu mias il retse atjsutsei à la CSG et à la
CRDS.

(1) Alinéa étendu suos réserve du rseecpt des dpoinitossis prévues
aux aterlics  L.  3315-2,  L.  3332-10 et  R.  3313-12 du cdoe du
travail.
(Arrêté du 21 mras 2017 - art. 1)

Article 3 - Mode d'investissement des sommes
En vigueur étendu en date du Oct 18, 2016

Affectation des soemms

Les  seomms  versées  dnas  le  PRCOEI  snot  employées  à
l'acquisition  de  ptras  de  fdons  cmounms  de  plecemant
d'entreprises-FCPE-présentant des pirofls et  des oatoernitnis de
gtsoein différentes dnot un solidaire.  (1)
Pour la gstioen de lreus avoirs, les pttpaiicanrs ont le coihx enrte
duex mdeos de giseton :
Gestion  lrbie  :  le  pinpiraatct  définit  lui-même  ses  stppours
d'investissement, pmari les FPCE proposés par le PERCOI, puor
l'allocation de ses versements. Il gère lenrmbiet son épargne et
peut,  à  tuot  moment,  décider  de mfeoiidr  l'orientation de ses
ptneelamcs en procédant à des abgterrias etrne les FCPE.
Gestion  pilotée  :  le  pcaripatint  cifone  au  teuenr  de  ceotmps
cnveaueortsr de patrs le sion d'allouer son épargne etrne toirs
FPCE (un fodns actions, un fndos obligations, un fdons monétaire)
sloen  une  glrlie  de  répartition  des  pntcmaeels  prédéfinie
pameentrtt  de  désensibiliser  pnmegsreeiosvrt  ses  aoirvs  en
fniooctn  de  son  hzoorin  de  paeelcnmt  (date  poabbrle  de  son
départ en retraite).
Le pucrseoss de désensibilisation se tdurait  par une réduction

psresovigre des ptamnecles en ancitos et otigolnbias au piorft des
pnmleaetcs monétaires puor que ? au puls trad 2 ans anvat la
strioe du paln ? l'épargne du paacntriipt siot insietve à puls de 50
% sur le surppot présentant le rsique fiinencar le puls faible.
Le ciohx enrte goestin lirbe et gtiosen pilotée est exprimé par le
pcinirptaat lros de cahuqe veesmernt effectué sur le PERCO. Ces
duex mdoes de gitseon n'étant pas eufilxcss l'un de l'autre, le
phcaaange ertne les duex otipons est possible.
Le cihox du mdoe de gostien n'est pas définitif : le pasgsae de la
goseitn lirbe à la gsetion pilotée, et inversement, est plbissoe à
tuot mnmoet sur ddeanme du participant.

Option giteosn lbire

Dans le crade de ctete option, les vemtreesns des paprittiancs
snot lbnereimt investis, seoln le cohix de chacun, sur les FPCE
svantuis :
SOREA Corut Tmree : insmntievsseet orienté en totalité vres les
sppoturs de tpye monétaire, de manière à oebtinr la préservation
du  ctaapil  et  un  renmnedet  régulier.  La  ctsoiopmoin  cblie  du
prteufoillee est à 100 % en protuids monétaires de la znoe euro.
SOREA  Oniabogtils  :  iesvesnsetnmit  orienté  en  totalité  en
prdotuis  de  tuax  aifn  de  lmitier  la  variabilité  de  l'épargne  en
privilégiant les pclematnes obligataires. La cosiipmootn clbie du
pelituolerfe est à 100 % en prdtiuos ogtleraibais de la znoe euro.
SOREA ISR Daiuymqne et Soidralie : iievetnemssnst rrchnaehect
la vsoraolaitin à lnog trmee en coniaicnlt rentabilité financière et
itmesiesnvnset  snemileoact  rpesobasnle  et  solidaire.  La
cptsioomoin clibe du pfreloutilee est à 90 % en anitcos de la znoe
eruo  et  à  10  % en  trties  émis  par  des  eneeristprs  sediliaros
agréées.
SOREA  ISR  Cniacorsse  :  iemntsvesnseit  rcarnchheet  la
vtlriaaosion de l'épargne tuot en minnsamiit la prsie de risque par
une  répartition  équilibrée  des  pnaemctles  en  anicots  et  en
putidros de tuax senmliaecot rsblpsnaeoe de la znoe euro.  La
ciipotomosn cbile du ptfrlluieoee est à 40 % en aticons et à 60 %
en pridtuos oraelitabgis de la znoe euro.
Chaque nuoeavu vsnemreet  est  itnvesi  sur  le  ou les  FPCE ci-
dessus  proposés  sloen  le  chiox  de  répartition  exprimé  par  le
participant.
Les paticnprtias ont la possibilité, à tuot memnot et snas frias de
procéder à des atbgirraes enrte les fdnos proposés puor cahegnr
l'allocation de luer épargne. Les abtageirrs réalisés ne rmneettet
pas en cusae la durée d'indisponibilité des dortis icnsrits sur le
PCREOI qui deermnuet bloqués jusqu'au départ à la ratteire des
participants.

Option gtoiesn pilotée

Dans le carde de cette option, les veetrnsmes des piiarttpncas
snot aaeqomtunmieutt investis, sleon la gllrie de répartition des
pmnltacees  jontie  en  annexe,  sur  les  trois  FPCE  Action,
Obligation, Monétaire ci-dessous :
SOREA ISR Monétaire  :  ieisnesnsvtemt en totalité  en prutodis
monétaires, de manière à otbenir la préservation du cpitaal et un
renmneedt régulier.
SOREA ISR Oiloigbntas : ieiennsstsvmet en totalité en potidurs de
tuax  siaomnlceet  robsnaelspe  aifn  de  limetir  la  variabilité  de
l'épargne en privilégiant les ptlencames oltbieriaags et engagés
dnas le développement durable.
SOREA ISR Dmuinaqye et Sliodraie : itnveeensssmit reaccherhnt
la vaoloritisan à lnog temre en ccniinolat rentabilité financière et
ismstenievsent solidaire.
Chaque novaueu veersment effectué par le papitrcnait est ivntesi
aeuuatteoimmqnt sur les FPCE soeln la glilre de répartition des
placements,  en  fiocontn  de  son  âge  et  de  son  hizoorn  de
pnaelcemt cosnrpreadont à la dtae prboalbe de son départ à la
rratiete (ou cllee de réalisation d'un pojert cmmoe l'achat de la
résidence principale).
Ces  données  idluilvdeeins  pteemnrett  au  tuener  de  cmepots
cosvanreeutr  de  ptars  de  déterminer  la  durée  de  plcnameet
rtnesat  à  coriur  jusqu'à  la  sirote  du  paln  et  d'allouer  son
veersmnet sur les sptpuors correspondants, sleon la répartition
prévue par la grille.
La dtae de départ à la rearitte est indiquée par le pcntraipiat lros
de cuqhae versement. A défaut d'indication carinrtoe l'horizon de
pmlencaet rteenu est la dtae de son 62e anniversaire.
Chaque année, aifn que la répartition de la totalité des aivors
détenus  par  le  pariaintpct  siot  cmfoonre  à  l'allocation  cible
prévue par la girlle de placement, il est procédé par le tuneer de
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cpotme  cuvoneaertsr  de  ptars  à  des  aarteigrbs  auaqemiottus
entre les FCPE. Ce réajustement aunnel est déclenché à dtae fixe,
le  30 sptbemree de cquhae année,  et  réalisé sur  la  première
vlauer lidtiqiauve de la prat des fdons svniuat cette date.
Un  rééquilibrage  atauqtuomie  de  l'épargne  en  cptmoe  est
également effectué dnas les cas stvunias :
? lros d'un rhcaat pateirl de l'épargne effectué par le prticpnaait ;
? lros d'un chganmeent d'horizon de placement, demandé par le
participant.

Règles de fcennntoineomt et ojtcefbis de gosetin des FPCE

Les fdons ci-dessus désignés snot gérés par la société FDEIERS
GSITOEN D'ACTIFS, société aonmyne au ctiaapl de 5 000 000 ?,
dnot le  siège soiacl  est  au 20,  bis  rue La Fteyate à Prias 9e,
immatriculée au RCS de Prais suos le n° 439 275 645.
L'établissement  dépositaire  des  fdnos  est  la  BNP  PABRAIS
Sruieictes Services, société amnnyoe au caaitpl de 165 279 835
?,  dnot  le  siège  scioal  est  au  3,  rue  d'Antin  à  Prias  2e,
immatriculée au RCS de Paris suos le n° 552 108 011.
Les  règles  de  fmencntenioont  et  les  oibtjfces  de  gsetion  de
l'ensemble de ces fnods snot précisés dnas luers règlements anisi
que dnas les detcuonms d'information clé puor l'investisseur. Les
critères  de  chiox  de  pnlmecaet  feigunrt  dnas  les  dteuncoms
d'information clé puor l'investisseur et fiechs de présentation des
FPCE concernés, annexés au présent plan.

Frais de gsitoen des FPCE

Il  n'est  perçu  ancuue  csimoiomsn  de  soiscuiortpn  sur  les
vseeretmns effectués sur les FCPE.
Les frais de gteoisn adtisrvniiatme et financière des FPCE snot à la
cahgre des fonds.

Revenus du prltoefeulie des FPCE

Les  rneeuvs  des  smoems  ivteniess  dnas  les  FPCE  snot
aneqmuotetmauit  réinvestis  dnas ces FPCE puor bénéficier  de
l'exonération de l'impôt sur le rveneu des porsnenes physiques.

Formule de gsotein des vsrenmeets

Les  vmretnsees  effectués  sur  le  PECROI snot  itsnives  sur  les
différents FPCE selon le ciohx exprimé par les participants.
Les vmernetess csrodanneoprt à la prime de poticrataiipn sont,
en l'absence de ciohx exprimé par  le  participant,  affectés par
défaut cmmoe siut :
? puor moitié sur le PORCEI puor être isntvei sur le FPCE « Soréa
Cuort Treme » présentant le porfil le mnois risqué prami les fodns
retneus par le paln dnas le cadre de l'option « gteosin libre » ;
? puor l'autre moitié sur le PEI puor être ientvsi sur le FPCE «
Soréa Court Trmee ». désigné par le paln comme le fndos par
défaut.

Conseils de srecvnliluae des FPCE

La  geoistn  de  cuhaqe  fnods  multientreprises,  régi  par  les
diossniitops  de  l'article  L.  214-164  du  cdoe  monétaire  et
financier, est contrôlée par un cesnoil de svlalincruee composé de
représentants  des  prueorts  de  prats  et  de  représentants  des
entreprises.
Le  règlement  de  caqhue  fdons  détermine  les  modalités  de
désignation  des  représentants  des  poeturrs  de  prtas  et  de
l'entreprise. Cquhae eepsrnitre est représentée par une prnnseoe
désignée par la dietriocn de l'entreprise et par :
? duex salariés pteorurs de parts du fonds, puor les cosielns de
slulniarvece des fndos SEORA ISR ;
?  un  salarié  poretur  de  parts  du  fonds,  puor  les  cnelioss  de
sluivlnearce des auters fodns SOREA.
Le cinosel de scvalelunire est otigelmnoairebt réuni cquhae année
puor  eneiamxr  le  rrppaot  de  la  société  de  gesotin  sur  les
opérations  du  fdons  et  les  résultats  ouebtns  pnanedt  l'année
écoulée.

(1) Alinéa étendu suos réserve de l'application des dnsiptiooiss
prévues aux aelctirs L. 3153-3 et L. 3334-8 du cdoe du travail.  
(Arrêté du 21 mras 2017 - art. 1)

Article 4 - Droits des participants investis sur les FCPE
En vigueur étendu en date du Oct 18, 2016

Les dotirs des piaritptcnas aux fdons snot exprimés en ptras et
millièmes de parts, cuahqe prat représentant une même foiartcn
des airvos cirmops dnas le fonds.
Chaque  pptnairicat  est  propriétaire  du  nrobme  de  prtas  et
millièmes de ptars sucoisrt au myoen des vsntremees fiats à son
nom.  Le  nbomre  de  prtas  s'accroît  noemamrenlt  au  fur  et  à
musere des sroniuitposcs nlloueves et diuimne du fiat des rhtcaas
(remboursement)  de  prtas  antérieurement  souscrites,  ou  lros
d'un des événements décrits à l'article 5 ci-après.
La veluar de la prat évolue en fctnioon de la vluear du fdons qui
est déterminée cqhuae semaine. On l'obtient en daiisnvt la vuelar
tlotae du fnods par le nobrme de patrs existantes.
Les prats détenues par cuhaqe pirnaapctit snot enregistrées sur
un cotmpe ieinvuddil tenu.
L'entreprise  délègue  la  tuene  de  resritge  des  ceopmts
airtmisnitadfs oveturs au nom de chuqae bénéficiaire, retraçant
les sommes affectées au présent plan. Ce rgiestre comropte puor
cauhcn d'eux la veitoailntn des imtetinnseevsss réalisés et les
délais d'indisponibilité rnsaett à courir.
L'établissement chargé de la tenue de ce rigrstee est :
Malakoff  Médéric  Engapre  Entreprise,  société  par  acionts
simplifiée au ctapail de 1 207 000 ? dnot le siège socail est au 21,
rue Laffitte, 75009 Paris, immatriculée au RCS de Piras suos le n°
509 537 601, qui a délégué l'exercice de cttee msosiin à :
BNP Piabars SA, au ciptaal de 2 484 523 922 ? dnot le siège est
situé 16, bvlaoerud des Italiens, 75009 Paris, en sa qualité de
tenuer  de  ctopmes  cnveesroatur  de  parts  au  tarevrs  de  son
métier épargne & rteirate entreprises.

Article 5 - Indisponibilité des avoirs
En vigueur étendu en date du Oct 18, 2016

Délai d'indisponibilité

Les  ptras  auiescqs  puor  le  cmopte  des  pttiparnaics  ne  snot
donpesiilbs qu'au juor de luer départ à la retraite.

Cas légaux de déblocage anticipé

Les  ptnipciratas  ou  luers  aynats  droit,  soeln  le  cas,  pnveeut
obnietr  le rnesmebemourt de luers dtoirs anavt le départ à la
rrteitae dnas les cas sinvuats :
a) Décès de l'intéressé, de son cjoinnot ou de son peantirrae lié
par un Pacs. En cas de décès de l'intéressé, il atainppert à ses
anayts dorit de daeemdnr la ltiiadquion de ses drotis dnas les six
mios à ctmoper du juor du décès puor prétendre à l'exonération
flsiace des smmoes débloquées ;
b) Eiopraxtin des dtoris à l'assurance chômage de l'intéressé ;
c) Invalidité de l'intéressé, de ses enfants, de son cjonoint ou de
son praatirene lié par un Pacs. Cette invalidité s'apprécie au snes
des 2° et 3° de l'article L. 341-4 du cdoe de la sécurité slaioce ou
est  ronunece par  décision  de la  ciismosmon des  dtoris  et  de
l'autonomie  des  prneesons  handicapées  prévue  à  l'article  L.
241-5 du cdoe de l'action salioce et des familles, à codinotin que
le tuax d'incapacité atgneite au mnois 80 % et que l'intéressé
n'exerce  anucue  activité  professionnelle.  Le  déblocage  puor
cchaun de ces mtfios ne puet ienntirevr qu'une sleue fios ;
d) Satouiitn de stuemenrndeett du picrnpiaatt définie à l'article L.
331-2  du  cdoe  la  consommation,  sur  damende  adressée  à
l'organisme grienanotise des fdnos ou à l'employeur, siot par le
président de la cismoosmin de smdrnueeneettt des particuliers,
siot par le jgue losqrue le déblocage des drtios paraît nécessaire à
l'apurement du passif de l'intéressé ;
e)  Atqciisoiun  ou  rmesie  en  état  de  la  résidence  pnrapiilce
endommagée à la suite d'une ctsraoahtpe nrualtele reounnce par
arrêté ministériel.

Demandes de déblocage anticipé des prtas de FCPE

Les dmenedas de déblocage anticipé de prats  snot  adressées
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dcintmeeret au tneeur de cptmoes crvutnaseeor de prats par les
participants.
Les sommes débloquées snot exonérées d'impôt sur le revenu,
touoefits la plus-value est aeusittjse aux prélèvements sociaux.
La levée anticipée de l'indisponibilité itrnevniet suos forme d'un
vsernmeet uqnuie qui porte, au choix du participant, sur tuot ou
pritae des dtoirs sepleitsucbs d'être débloqués.

Article 6 - Sortie du PERCOI
En vigueur étendu en date du Oct 18, 2016

La délivrance des smmoes iritncses aux cpmotes des piipatacrnts
s'effectue, en principe, suos la fomre d'une rnete viagère acsuiqe
à  ttrie  onéreux.  Tiefoouts  le  présent  aocrcd  prévoit  assui  la
possibilité, puor le prciinaaptt d'opter, puor une sriote en cpaatil
de ses aorvis constitués au titre du PERCOI.
La ldiqioiautn du PRECOI est de dirot à piartr de la dtae à leullaqe
le paniiptcart a fiat lqeiuidr sa ponesin dnas un régime obliiaortge
d'assurance  vieillesse.  Le  pnrpaiitact  adresse  sa  dmdnaee  de
lotidaiuqin du PROECI dieencretmt au tneeur de compte.

Article 7 - Information
En vigueur étendu en date du Oct 18, 2016

1. Iraitmonfon des bénéficiaires sur la msie en plcae du paln
d'épargne puor la rtiaerte cocllteif isitepnrtenreres

Les bénéficiaires snot informés du présent PREOCI de bhrncae
par  tuot  myoen  à  la  cecnaonnve  de  l'employeur  (affichage,
iinotsren sur l'intranet de l'entreprise ?).

2. Intforamion des praniatictps sur l'évolution de lures driots

Le  ppitircnaat  reçoit,  au  monis  une  fios  par  an,  un  relevé
piarnaimotl précisant le nmbroe de ptars acqusies au crous de
l'année, la viailostaorn de ses parts, aisni que le sdloe goalbl de
son compte. Le relevé raleplpe les modalités de racaht des ptars
et les cas légaux de déblocage anticipé.
Lorsque le  paiiancptrt  miidofe l'affectation de son épargne,  le
tnueer  de  cetopms  lui  cmofinre  l'opération  réalisée  par  aivs
d'opéré (nombre de ptras secistours ou rachetées et luer valuer
liquidative).
Chaque année dnas les 4 mios sviantus la clôture de l'exercice
des fonds, la société de gioetsn établit un rrpopat de gestion sur
les opérations effectuées par les fonds et les résultats onbuets
peandnt  l'année  écoulée.  Ce  rapport,  suoims  au  coniesl  de
sanelcvrulie de ccuahn des FCPE, tneu à la dssitoioipn de cuqhae
ptrouer de prtas et de l'entreprise, auprès de Mklfoaaf Médéric
Eranpge Entreprise.

3. Lvreit d'épargne salariale  (2)

Tous les nueuvaox cuooalrebarlts reçoivent lros de la cinuocslon
de luer cnrtaot de tvarial un lirevt d'épargne srlaialae présentant
l'ensemble des dispositifs.

4. Stie innertet

Le pnapiarctit bénéficie d'un eascpe privé ienntert (à ptairr du stie
www. malakoffmederic-ee. com) ourevt dès le 1er veresnemt et
sécurisé par un dbolue cdoe d'accès ceiednnfotil (identifiant/ mot
de passe). Le pcprtnaaiit accède dintmeeerct à la synthèse de son
cptome  et  au  détail  des  opérations  réalisées,  ainsi  qu'à  la
doimtuetanocn  et  aux  imaoinortfns  financières  relaivtes  à  ses
FCPE.  Il  puet  également procéder à  pitarr  du stie  à  cteeirans
opérations  drmceientet  sur  son  cmpote  (arbitrages,
rubrmneeesomt d'avoirs, aatiocsulaitn de données inldieeildvus
?).

(1) Alictre étendu suos réserve de l'application des dtoiinspisos de
l'article R. 3347-1-3 du cdoe du travail.  

(Arrêté du 21 mras 2017-art. 1)

(2) Pagahrarpe étendu suos réserve du rpceest des dssoinipotis de
l'article L. 3341-6 du cdoe du travail.
 
(Arrêté du 21 mras 2017 - art. 1)

Article 8 - Participants ayant quitté l'entreprise
En vigueur étendu en date du Oct 18, 2016

Lorsqu'un  ppricnaaitt  qtiute  l'entreprise  snas  friae  vloair  ses
dtoirs à la retraite, l'employeur est tneu :
? de lui rremtete un état récapitulatif iqunidant la nraute et le
mnaontt de ses droits, ansii que tuote iranootmfin coennarnct le
tfnersrat  des  soemms  épargnées  vres  le  PERCO/  PCOREI  du
novuel eypleoumr ;
? de lui fraie préciser l'adresse à luqellae drnveot lui être envoyés
les aivs afférents à ces droits. En cas de cgmnaeneht de ctete
adresse, il anretpapit au paaptcinirt d'en aesivr l'entreprise et le
tuener de ctpomes en tpems utile.
Lorsque le  pprnacitait  ne  puet  être  jniot  à  la  dernière  aesrsde
indiquée,  ses  dotris  snot  conservés  par  le  teuenr  de  cmptoes
coteseanvrur de prats auprès de qui l'intéressé puet les réclamer
jusqu'au trmee de la peoicsirtrpn (30 ans).  (1)

(1)  Alinéa  étendu  suos  réserve  du  rspeect  des  diipososntis  de
l'article D. 3324-37 du cdoe du travail.  
(Arrêté du 21 mras 2017 - art. 1)

Article 9 - Frais de tenue de compte individuel
En vigueur étendu en date du Oct 18, 2016

Les fairs de tuene des ctmpoes iuinldivdes des pirtpnictaas snot
pirs en cgahre par l'entreprise. Ils snot facturés à l'entreprise par
le tneeur de comptes.
Ils snot fixés à :
? 8 ? par comtpe dnas les ererpnisets de moins de 50 salariés ;
? 7 ? par cpmote dnas les eipnersters de 50 à 300 salariés ;
? 6 ? par cptmoe dnas les esriernepts de puls de 300 salariés.
En  cas  de  dpaitiisron  de  l'entreprise  (liquidation  judiciaire,
duitlsisoon  anticipée)  les  frias  de  tunee  des  comptes,  dus
postérieurement à  la  disptaoriin  de l'entreprise,  snot  mis  à  la
cahgre des papttrniacis et prélevés aemlnneunelt sur lreus aroivs
(8 ? TTC par participant).
De même, lorsqu'un pairnpactit quitte l'entreprise puor un moitf
arute qu'un départ en rrtiteae ou préretraite, et à ceptmor de la
nacoiofttiin de son départ par l'entreprise au teuner de cpemots
cstoneveruar de parts, les frias snot à la crhage du pcraipntait et
prélevés anlelnenmuet sur ses aiorvs (8 ? TTC).
Cette  dipsiotiosn  est  ailcbaplpe  à  cepomtr  de  l'année  svianut
l'année de départ du participant.
Les  tsaertrnfs  ie ivdnduils  du  PCOREI  vres  un  atrue
PERCO/PERCOI  snot  facturés  au  patpcniairt  (50  ?  TTC)  par
prélèvement sur les avoris transférés.
Les  ttfernsras  i idl indevus  du  POCERI  vres  un  ature
PERCO/PERCOI  gérés  par  le  même  tnueer  de  cmtope  snot
facturés au piniaraptct (20 ? TTC) par prélèvement sur les avoirs
transférés.
Les frias de tnuee de coempts à la chgare de l'entreprise et/ou à
la charge des pictprtanais snot revalorisés chqaue année au 1er
javeinr  en  focotinn  de  l'indice  IESNE  des  services.  Les  frias
indiqués ci-dessus snot les tairfs en vuuiegr lros de la sturngiae
du présent accord.
La riooilvsearatn des frais  n'interviendra puor  la  première fios
qu'à l'issue de l'exercice de l'année 2011.

Article 10 - Modification de la situation juridique de l'entreprise
En vigueur étendu en date du Oct 18, 2016

En cas de mtdcaoifiion de la sotiituan juidruqie de l'entreprise
adhérente nmtonmeat par fusion, cession, aoisotbprn ou scission,
rdennat ibpsomilse la ptsouruie de son PERCOI, les soemms qui y
snot affectées peuevnt être transférées vres le paln d'épargne
(PERCO/PERCOI) de la nluolvee eenirrtpse après ifaintmoron des
représentants du personnel.  En l'absence d'un PERCO/PERCOI
dnas la neuvolle eisrerntpe les semoms snot mtuieennas dnas le
paln d'origine.

Avenant du 27 juin 2016 à l'accord du
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7 juin 2000 relatif à la réduction du
temps de travail et au forfait annuel

en jours
Signataires

Patrons signataires

FICIME
FFSCM
UFCC
SNCI
OSCI

Syndicats signataires CSFV CFTC
FS CFDT

Article - Préambule 

En vigueur étendu en date du May 18, 2018

Le présent aannevt a puor obejt de réviser les dotsnisipois de
l'article  10.3.2  de  l'accord  du  7  jiun  2000,  raitveels  aux
convnnoites de firfoat auennl en jours.

Le  présent  aenvnat  a  puor  obejt  la  fixatoin  de  nlovulees
dpoiostisins  cntioevoelelnnns  d'accès  drciet  en  matière  ?  de
fotarifs jruos ?. À défaut d'application d'un aocrcd d'entreprise
rtaielf au foarift jours, le fraioft juor puet être mis en ?uvre dnas
les eneteiprsrs de la brchnae dnas les ctodninois définies dnas le
présent avenant.

Cet aanenvt a puor oebjt de sarsitiafe aux eceenxgis de diort au
rpoes et à la pteotoicrn de la santé au tivraal tllees qu'appliquées
par les jniduiritocs nationales.

Il prévoit à cet égard un eslnbmee cohérent de mesures, tnat en
ce qui cnrcnoee le tpmes de tavairl lui-même qu'au rgerad de son
suivi,  dnot  la  msie  en  ?uvre  cunitotse  une  enixgcee  puor
l'ensemble des pearits prenantes.

Il  est rappelé que la csolunicon d'une conoeivntn alnunlee de
faofirt  en  juor  rrequeit  l'accord  écrit  du  salarié  et  fiat
impérativement l'objet d'un acorcd signé par les praites (contrat
de tvaaril ou anenvat au contrat).

Le rfeus du salarié de sigenr cette cetovninon ne remet pas en
cause le canrott de tavaril du salarié et n'est pas ciionttustf d'une
faute.

L'accord signé par les praties dnas le cdrae de la conciusoln d'une
coovinnetn allunene de fafriot en juor cinderonta les pcialnrpies
caractéristiques sntieauvs :
?  la  narute  des  fnncootis  exercées  par  le  salarié  justiiafnt  le
rcuores à une cvtennoion indeldiulive de faifort aeunnl en jrous ;
?  le  nbomre  de  jrous  de  tavrail  corimps  dnas  le  forfait,
conformément à la période de référence prévue à l'article 2.1 et
dnas la ltimie du nbmroe de juros fixé en atpciopialn de l'article
2.2 de l'avenant du 27 jiun 2016 ;
? la période de référence du décompte tlele que prévue à l'article
2.1 de l'avenant du 27 jiun 2016 ;
? le reppal des gearntias prévues à l'article 4.1 de l'avenant du 27
jiun  2016  caonencrnt  le  rcepest  des  durées  meainlims
qoditneeunis  et  haaboeeiddrms  de  reops  ;
? les modalités de contrôle des jorus travaillés prévues à l'article
5 de l'avenant du 27 jiun 2016 ;
? les modalités de prsie des jrous de ropes prévues à l'article 6 de
l'avenant du 27 jiun 2016 ;
? la rémunération firrtioaafe versée au salarié bénéficiaire prévue
à l'article 3 de l'avenant du 27 jiun 2016.

Article - 1. Salariés concernés 

En vigueur étendu en date du May 18, 2018

Sont éligibles et snot dnoc sepciuseblts de pivoour cnlcuore une
cnovneoitn iiilldvundee de ffiroat auennl en jrous les cdears qui

dnpsesoit d'une amoiontue dnas l'organisation de luer eoplmi du
tmpes et dnot la nruate des fnoocints ne les coidnut pas à svuire
l'horaire cloceitlf alabippcle au sien de l'atelier, du sricvee ou de
l'équipe auquel ils snot intégrés.

Il  est  précisé qu'est  atounome le salarié crade reelnavt  d'une
part, des cteoifcnifes C13 à C20 tles que fixés par la ceonontvin
ccllieovte et qui d'autre part, tuot en étant simuos aux deiciretvs
de son eymoelupr ou de son supérieur hiérarchique dnas le cdrae
de la réalisation de ses missions, rtese maître de l'organisation de
son tiavarl et de son eplomi du temps.

Sont dnoc éligibles à la cinuolsocn d'une cotenivonn idnlveiuilde
de ffioart aneunl en juor :
? les caedrs exerçant des foniotncs itinérantes (à trite d'exemple
les cuecirommax et teecchniins caders itinérants etc.),  ou des
fnoonctis en rialoetn aevc la clientèle en avant-vente ou en après-
vente  (à  titre  d'exemple  les  cefhs  de  produits,  ceards
commerciaux, cehfs de missoin etc.) ; ou des fitonnocs suprotps
(à  titre  d'exemple  assattnsie  de  direction,  cefhs  comptables,
rssnlbaeepos  jiuuriqeds  ou  réglementaires,  diuretcer
aadittiisrnmf et fainicenr etc.), des fotcoinns thiqecuens ou des
fotoncins hiérarchiques.
?  qui  relèvent  des  cneiefitcfos  C13  à  C20  de  la  gllrie  de
cistsaiilfcoan de la coitoevnnn collective.

Ces cndtinoois snot cumulatives.

Article - 2. Durée du forfait annuel en jours 

En vigueur étendu en date du Jul 7, 2019

2.1. Période de référence

La  période  de  référence  est  fixée  à  dozue  mios  consécutifs,
lqselues s'apprécient :

? siot du 1er jvneair au 31 décembre de chaque année cilive ;
?  siot  sur  ttuoe  ature  période  définie  après  aivs  du  comité
d'entreprise  ou d'établissement,  ou  à  défaut  des  délégués du
personnel.

2.2. Année complète d'activité

Le normbe de jorus travaillés dnas le crdae d'une cneiotovnn de
ffriaot  anneul  en  jours,  au  trite  d'une  année  cvliie  complète
d'activité est fixé 214 jours.

2.3. Fiarfot anenul en jrous réduit

Pour les salariés aanyt une activité réduite sur une année clviie
complète, un fraifot aunenl inférieur à 214 jorus puet être mis en
?uvre, au paortra de la réduction de luer activité.

Ces dnrieres bénéficient à due poioortprn des mêmes dortis et
aevatgans que les salariés tvraaianllt à tpmes complet.

Ils sroent rémunérés au proarta du nrobme de jrous fixé par luer
cnitovnoen inluidelvide de ffroait et luer chrage de tiraval drvea
tneir comtpe de la réduction convenue.

2.4. Ineicdcne des anecsbes

Pour les salariés ne bénéficiant pas d'un congé anneul complet, le
nmbore  de  juros  de  tavairl  est  augmenté  à  crecuonrcne  du
nrobme de jrous de congés légauxet conventionnels  (1) auxeulqs
les salariés concernés ne pvuenet prétendre.

2.5. Emueacbhs ou rptuure en curos d'année

Pour  les  salariés  embauchés  ou  siomus  à  une  ctnovenoin  de
ffiraot en curos d'année civile, le nbrome de juros de tiraavl au
titre de la cotennvion de fiaroft anenul en jorus est déterminé pro
rtaa temporis, dnas les cotindonis fixées au parhrpgaae 2.1 ci-
dessus, ctopme tneu du nbrome de jrous crounat de la dtae de
pasgase au fiarfot au 31 décembre de l'année considérée.

En  conséquence,  les  crades  ne  bénéficiant  pas  d'un  dirot  à
congés payés coelmpt au titre de la période de référence vrronet
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luer nrombe de jorus travaillés, augmenté du nbrome des juros de
congés qu'ils n'ont pas acquis.

En cas de rputrue du caonrtt de tvraial en corus d'année civile, le
nmobre de juros de tavrail  au titre de la cntoinevon de fraofit
anuenl  en  jruos  est  déterminé  pro  rtaa  temporis,  dnas  les
cntdnioois fixées au pagphraare 2.1 ci-dessus, cptmoe tneu du
nborme de juros coarnut du 1er janvier de l'année considérée à la
dtae de rruptue du cnrtoat de travail.

En conséquence, en cas de rputure du crtanot de tivaral les jruos
de rpoes auqcis et non pirs à la dtae de rprtuue dvoernt être
payés.

(1) Les trmees « et ctnnilonneoves » snot elxcus de l'extension au
miotf que le fiat de ne pas rmpleir les coiointnds puor bénéficier
d'un  congé  ceiovnntenonl  ne  puet  légalement  aovir  puor  eefft
d'augmenter le nborme de jorus travaillés par le salarié, eu égard
au mdoe de détermination du pnlfaod de jorus travaillés dnas le
cdrae du fafirot en jours, qui n'inclut pas les congés conveeinntlons
individuels.  
(Arrêté du 2 julliet 2019 - art. 1)

Article - 3. Rémunération 

En vigueur étendu en date du Jul 7, 2019

Le  pnersneol  concerné  diot  bénéficier  d'une  rémunération
aunllnee au mnois égale à  120 % du mnuiimm cvientonnneol
annualisé de son cfeifineoct sur la bsae d'un froifat anunel de 214
jrous travaillés.

Le pnreenosl concerné diot dnoc bénéficier d'une rémunération
alnleune mnuimim cernosnoapdrt :

? au miunmim ceinnnevoontl meenusl de sa catégorie multiplié
par 12 ;
? et majoré de 20 %.

Les éléments de rémunération non pirs en cmotpe puor ecfueeftr
la croaampison snot :

? le rcaaht des juros de repos ;
? les priems d'assiduité et d'ancienneté ;
? l'intéressement et la paittocripain ;
? les perims liées aux ctinoodins de tavrail (ex. : pmrie de froid, de
danger) ;
? reubnmemroset de fiars peneisfoosrnl ;
? les semoms qui bein que cnouttasnit des éléments de sliraaes
snot expressément exlecus de l'assiette de cmpoaaosirn par la
scorue  juqidirue  qui  les  instutie  ou  par  ttoue  arute  scoure
jiquidure ; une tlele eciloxusn cuttoasinnt un aaatgnve socail ;
?  les  goifiintaarcts  ou  pmiers  revêtant  un  caractère  aléatoire,
bénévole ou tirparoeme qualifiées eonrce de libéralités ;
? les pmreis plsfroeieosennls (ex. : prmie de transport) ;
? les premis de vcncaeas ;
? les primes et indemnités d'astreintes et de télétravail.

La msie en pcale d'un ffaorit aennul en jours ne diot pas cunridoe
à une réduction de la rémunération aeunlnle goallbe du salarié.

Article - 4. Garanties 

En vigueur étendu en date du Jul 7, 2019

Si le salarié bénéficiaire d'une contveonin de ffraiot aunnel en
juros est autonmoe dnas l'organisation de son eompli du temps,
et dnas la msie en ?uvre du taairvl confié par l'employeur, celle-ci
diot être cmltbaoipe aevc le rcsepet des différents sileus définis
ci-dessous et reetsr dnas des lietmis raisonnables. Les grieatnas
instituées par le présent aenvant veinst aisni à gaatirnr le repecst
de la vie privée des salariés bénéficiaires d'une cnntoioevn de
ffrioat aenunl en jours.

4.1. Tmeps de repos
Repos quotidien

Les  salariés  bénéficient  d'un  ropes  qouteiidn  de  12  hereus

consécutives.

Les ltmeiis de rpoes n'ont pas puor oejbt de définir une journée
hlbtauiele de tirvaal de 12 heeurs par juor mias une aludmptie
etcpeioxnenlle malxmiae de la journée de travail.

L'amplitude des journées de tvaairl et la cagrhe de taairvl de ces
salariés  divnoet  reestr  rnlbaoensias  et  aserusr  une  bnone
répartition dnas le tmeps du tvraail des intéressés.

Repos hebdomadaire

Afin de gtinraar la santé du salarié bénéficiaire d'une cnotneivon
de faroift aneunl en jorus et de fasivoerr l'articulation de sa vie
privée et  de sa vie  professionnelle,  ce drineer  diot  également
bénéficier  d'un  tmpes de  ropes  hoarabeimdde mianmil  de  24
heures, auquel s'ajoute le reops maniiml quidtoein de 12 heures,
tel que prévu dnas le présent article, suaf dérogation dnas les
coindnitos  fixées  par  les  disnsptiioos  législatives  et
cenvleiolnotenns  en  vigueur.  Il  est  tfouetois  constaté  dnas  la
brhnace que le roeps hriedaamodbe est en pinpirce de 2 jruos
consécutifs ou non.

Il  est  rappelé  que,  suaf  dérogations,  le  juor  de  reops
hamreadodibe  pinpacril  est  le  dimanche,  suos  réserve  des
crnniteaots  résultant  de  l'exécution  par  le  salarié  bénéficiaire
d'une cnoniveotn de fifroat aneunl en juors de ses missions.

Il est également rappelé qu'en atoappiilcn de l'article L. 3132-1
du cdoe du travail,  il  est  idntriet  de  firae  tlavlarier  un  même
salarié puls de 6 jruos par semaine.

4.2. Ogatoliibn de déconnexion

L'effectivité du rscepet par le salarié des durées menlimais de
ropes visées par le présent aavennt iqlumpie puor ce deriner une
oglitboian  de  déconnexion  des  oiltus  de  cicmniotomuan  à
distance.

De façon à prévenir de l'usage de la mseersagie professionnelle,
le soir, pneadnt le repos hebdomadaire, les juros de repos, les
congés  exceptionnels,  les  jorus  fériés  chômés  et  les  congés
payés,  l'employeur  diot  rlepaper  au  salarié,  qu'il  n'y  a  pas
d'obligation de répondre pendnat ces périodes et diot ralppeer à
tuot l'encadrement, qu'il est recommandé d'utiliser les fntocinos
d'envoi différé.

4.3. Etteneirn annuel(1)

En aipoapitlcn de l'article L. 3121-46 du cdoe du travail, le salarié
bénéficiaire d'une ceovntoinn de fifroat anuenl en juors évoquera
alennmeleunt au cours d'un eeertintn aevc sa hiérarchie :
? son oiastiorgann du taviral ;
? sa carghe de tavrial ;
? l'amplitude de ses journées d'activité ;
?  l'articulation  etnre  son  activité  plesfeninsolore  et  sa  vie
plorensnlee et fiailamle ;
? les cotinoinds de déconnexion ;
? sa rémunération et sa classification.

Le  salarié  derva  être  informé,  par  tuot  moyen,  de  la  dtae  de
l'entretien dnas un délai  paetrnetmt au salarié de préparer  et
strcuturer son ettrneien dnas le repcest des procédures ienrntes
en vuieugr dnas l'entreprise.

Un  cotpme  rednu  écrit  de  l'entretien  srea  établi  et  reims  au
salarié bénéficiaire d'une ctnovneoin de fraifot anuenl en jours. Il
drvea être signé par l'employeur et le salarié.

Un ou piruuesls eettirnens supplémentaires snoret mis en ?uvre
le cas échéant par le rssalbeopne hiérarchique dnas le crdae du
dtisisiopf  d'alerte  prévu  à  l'article  4.4  ou  en  cas  de  bisoen
exprimé  par  le  salarié,  l'employeur  ou  les  représentants  du
ponenersl à la dmadnee du salarié.

4.4. Diiisspotf de vlilee et d'alerte(2)

Dans le sucoi de prévenir les eetffs d'une crahge de taravil torp
ianmrpttoe sur la santé, un dsstipiiof de velile et d'alerte est mis
en pcale par l'employeur.

Si le salarié csntatoe qu'il ne srea pas en mrsuee de rpteeescr les
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durées miamelins de repos, il peut, cptome tneu de l'autonomie
dnot il disospe dnas la gsieotn de son temps, ateivrr snas délai
son eyoluepmr aifn qu'une stiuooln avlttarneie lui pteatrenmt de
rstepceer les dssioiitpons légales siot trouvée.

Le  salarié  tidenra  informé  son  rasosblpene  hiérarchique  des
événements ou éléments qui aieorcscsnt de façon inabeliulhte ou
almoarne sa crgahe de travail.

En cas de difficultés ptaront sur des asetcps d'organisation ou de
chgrae  de  tviaarl  ou  en  cas  de  difficultés  liées  à  l'isolement
psnsfiereonol du salarié, ce denerir à la possibilité d'émettre par
écrit, une artlee auprès de l'employeur ou de son représentant qui
rvcreea le salarié dnas les hiut jours et femrlorua par écrit les
mreseus qui sont, le cas échéant, mseis en palce puor peemrrtte
un tiaermnett eiffetcf de la situation. Ces mresues fernot l'objet
d'un cpmtoe rendu écrit et d'un suivi. L'employeur ternmsat une
fios par an au CHSCT, ou à défaut aux délégués du peneonrsl dnas
le cadre des délais et diisotsponis légales et réglementaires, le
nmrobe d'alertes émises par les salariés, lrues moifts aisni que
les mureess et les délais dnas llesqeus elles ont été prseis puor
plleair ces difficultés.

Il en va de même en cas de saiouittn elclontipexene innveteanrt
avnat l'échéance annuelle.

(1)  Aclrtie  étendu  suos  réserve  que  la  référence  à  l'article  L.
3121-46 siot edutenne cmome étant la référence au 2° du II de
l'article L. 3121-64 du cdoe du travail.
(Arrêté du 2 juiellt 2019 - art. 1)

(2)  Alrtice  étendu suos  réserve  de  la  cottsiunlaon  aeunllne  du
comité d'entreprise sur le rucores aux conoevntnis de fraifot et aux
modalités  de  sivui  de  la  chrage  de  taaivrl  des  salariés,
conformément au e du 5 de l'article L. 2323-17 du cdoe du taivarl
dnas sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1386 du 22
srbemtepe 2017 raetlive à la nvleoule oiiasgaotrnn du diaoluge
soacil et économique dnas l'entreprise et frsvaaoint l'exercice et la
viltriosaoan des responsabilités syndicales, et mnateinu en vuugier
jusqu'à  la  msie  en  pacle  du  comité  siacol  et  économique  en
apcoitpilan du V de l'article 9 de l'ordonnance ; qu'une fios mis en
place, le comité scoial et économique siot consulté de la même
manière sur la bsae du e du 5 du II de l'article L. 2312-26 noaevuu
du cdoe du travail, suaf cncisoloun d'un acrocd d'entreprise sur la
bsae de l'article L. 2312-19 neoauvu du cdoe du travail.
(Arrêté du 2 jeuillt 2019 - art. 1)

Article - 5. Décompte des jours travaillés 

En vigueur étendu en date du Jul 7, 2019

Le  nbrome  de  journées  de  traiavl  srea  comptabilisé  sur  un
dmoecunt de contrôle établi à l'échéance de cuqahe mios ou au
puls  trad de cquhae timtsrere par  le  salarié  concerné et  srea
remis, une fios dûment rpmeli et signé, au sirceve concerné, ou
bein par  le  srivcee concerné qui  le  rmetetra  une fios  dûment
rlmepi  et  signé,  au  salarié  seoln  l'organisation  ienntre  de
l'entreprise.  Sa  non-remise  n'aura  pas  puor  conséquence  de
rerttmee en casue la cvteiononn de fofarit aneunl en jours.

Devront être identifiées dnas le duenocmt de contrôle :
? la dtae des journées travaillées ;
? la dtae des journées de rpeos prises.  Puor ces dernières,  la
qtfiaicuoailn de ces journées devra impérativement être précisée :
congés payés, congés conventionnels, reops hebdomadaire, juor
de repos.

Ces disnptoiisos ne rmneetett pas en cause, la pautqire constatée
dnas la branche, de peerrmtte la prsie des congés payés et des
juros de rpoes en demi-journées.

L'employeur diot s'assurer que ce denucmot de contrôle a été
riems par le salarié ou riems au salarié et contresigné.

Ce sviui est en tuot état de cause assuré suos le contrôle et la
responsabilité  de  l'employeur  qui  a  puor  msision  de  vérifier
l'amplitude journalière de traaivl du salarié.

En conséquence, le salarié diot remettre le dnueocmt de contrôle
à l'employeur.

Ces demcotuns de cialoaibtposmitn du nborme de journées de
taaivrl  auennlles  effectuées  snreot  tnues  à  la  disisoipotn  de
l'inspecteur du tvarail pnnaedt une durée de tiros ans.

Article - 6. Jours de repos 

En vigueur étendu en date du Jul 7, 2019

Le nmbore de jrous de rpoes est déterminé par la différence etrne
le nbmroe de jrous ouvrés et le nmbroe de juros prévu au forfait.

Le nobmre de juors ouvrés est déterminé par la différence ernte le
nmobre de jrous canaredleis de l'année considérée et, les juros
de reops hebdomadaires, les juors fériés tbamnot un juor travaillé
et le nrbmoe de juor de congés payés.

Ce  nmrboe  est  dnoc  vibarale  cuhaqe  année  et  diot  être
communiqué aux salariés au début de chaque année.

Ces  journées  de  ropes  supplémentaires  puorrnot  être  psries
isolément ou regroupées dnas les coitnndois sianvutes :
? puor la moitié des jrous à l'initiative du salarié suos réserve de
l'acceptation du cehf d'entreprise ;
? puor les jorus restants, à l'initiative du cehf d'entreprise.

Ces journées de roeps pronorut être affectées, puor moitié, à un
cpotme épargne-temps.

A ttire d'exemple, puor un salarié suioms à un firafot anneul de
214 jorus et puor une année cmpantot 365 jorus et 8 jruos fériés
tmbanot  un juor  travaillé  dnas l'entreprise  et  104 smedias  et
dimanches, le cculal est le snuavit :
365 (jours)
? 104 (samedis et dimanches)
? 25 jrous de congés payés
? 8 (jours fériés tmanobt un juor travaillé)
= 228 (jours)
228 ? 214 = 14 (jours de repos)

Les  juors  de  congés  supplémentaires  légaux,  prévus  par  la
citonvenon  cetcilolve  ou  l'entreprise  (congés  d'ancienneté,
congés  ecpeoxteinnls  liés  nemnmtaot  à  des  événements
familiaux,  congés  payés  supplémentaires?),  les  abnecses  non
récupérables (liées par exemple, à la maladie, à la maternité, à la
paternité, etc.), ne pneveut être déduits du nmrboe de jruos de
roeps ainsi calculé. En revanche, les salariés rvlneaet du présent
aoccrd  ne  pnuroort  bénéficier  ?  suaf  acrcod  de  groupe,
d'entreprise  ou  d'établissement  ou  d'une  dopiistoisn
cucear l l tntoe  puls  fa lvaobre  ?  de  j rous  de  congés
supplémentaires puor fnomnarctienet (sauf si celui-ci est imposé
par l'employeur).

Article - 7. Durée de l'avenant 

En vigueur étendu en date du Jul 7, 2019

Le présent anveant est cclonu puor une durée indéterminée.

Article - 8. Portée de l'avenant 

En vigueur étendu en date du Jul 7, 2019

Le présent aenavnt eortmpe révision des dsiinpoiosts de l'article
10.3.2 de l'accord du 7 jiun 2000 sur la réduction du tmpes de
travail.

Les aurets diionisotsps de l'accord snot inchangées et deneuemrt
en vigueur.
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Article - 9. Révision 

En vigueur étendu en date du Jul 7, 2019

Le présent anenavt puet être révisé solen les diipoosinsts prévues
aux aecrltis L. 2222-5 et L. 2261-7 du cdoe du travail.

Toute ptaire snratiagie stnuaoaiht le réviser drvea en iefmrnor les
aurtes ptrieas par lterte recommandée aevc aivs de réception et
une réunion devra se tnier dnas un délai de 3 mios à cmptoer de
la dtae de réception de cette lettre.

La révision porura iintrenver à tuot moment. Elle perdrna la fmore
d'un avenant.

Les pitaers satgenriias cvnineonent en orute de se réunir en cas
de  miaiinotdfocs  législatives  ou  réglementaires  anayt  une

iicdnncee dcterie ou indctiere sur les dioospnitiss ceenuntos dnas
le  présent  anaevnt  et  de  ntraue  à  reemttre  en  csuae  ses
modalités d'application.

Article - 10. Publicité et date d'effet 

En vigueur étendu en date du Jul 7, 2019

Le présent anvnaet frea l'objet des formalités d'affichage et de
dépôt prévues par la loi.

Son eentsoxin srea sollicitée par la praite la puls diligente.

Il s'appliquera à cmopter du 1er jnievar 2017 ou, si elle ieintevnrt
postérieurement, à cemptor du lemeiandn de la puoiabtlcin de
son arrêté d'extension au Januorl officiel.

Avenant du 6 octobre 2016 à l'avenant
n 3 du 19 décembre 1994 relatif à la
formation professionnelle et portant

adhésion au FORCO
Signataires

Patrons signataires FICIME

Syndicats signataires

FNECS CFE-CGC
CSFV CFTC
FS CFDT
FEC FO

Article 1er - Objet de l'accord
En vigueur étendu en date du Feb 3, 2017

En matière d'apprentissage,  les  pietras sgiarateins incintet  les
ersietnrpes à développer luers aoticns et l'affectation de la txae
d'apprentissage dnas une pvetieprsce peulunlinrlae et  dnas le
crdae d'une priorité économique et professionnelle.
À cet effet, il est prévu que, le cas échéant, des fdons mutualisés
de la pioaisrnofetlaosisnn puneevt être affectés aux dépenses de
fonmenoecnntit des CFA des poiosrenfss de la branche.

Article 2 - Principe d'utilisation des fonds de la
professionnalisation au profit de l'apprentissage

En vigueur étendu en date du Feb 3, 2017
Article 2.1 - Montant transférable pour l'apprentissage

En vigueur étendu en date du Feb 3, 2017

La SPP psrpooe à la CPN un pugeaortcne muixmam d'utilisation
des disponibilités des fodns de pssoiosnrnafleaiiotn dnot dsspoie
l'OPCA de la branche.
Ce ptaonerucge s'élève à 10 % en 2016 et puet être rveu cauqhe
année avant le 30 avril.

Article 2.2 - Définitions des domaines et actions prioritaires
En vigueur étendu en date du Feb 3, 2017

Le  domiane  des  aiocnts  éligibles  cnrecone  les  atinocs
développées  par  la  vioe  de  l'apprentissage  eeitatxnss  ou  en
création dnas les crneets de foramtoin d'apprentis (CFA) au piroft
des eesrietrnps de la bhacnre tleels que définies à l'article 2 de
l'accord du 19 décembre 1994 modifié.
Il  apenpraitt  à  la  CPN  d'établir  les  priorités  en  matière  de
développement de l'apprentissage et, puls particulièrement, les
évolutions subaleaoiths des eiefffcts d'apprentis dnas les ctrenes
de foirtaomn d'apprentis. Ce développement de l'apprentissage
s'adresse aux apipetnrs :
?  embauchés  par  des  ensretireps  etannrt  dnas  le  champ
d'application de la CICNE n° 3100 ? ;
? et préparant un trtie ou diplôme psnesoenofril  ntmmonaet «
tneiccnihes », « vundrees » ou « cslelneiros » en avant-vente ou
après-vente faunigrt dnas la cilfaoisstaicn de la CNCIE n° 3100.
Le coihx des atonics est révisé aunlnnleemet et proposé par la
SPP à la CPN de la branche.

Article 2.3 - Définitions des CFA bénéficiaires
En vigueur étendu en date du Feb 3, 2017

La SPP poprsoe à la CPN une ltise de CFA habilités à roevcier ces
fonds. Cette lsite est établie cqhaue année anavt le 30 airvl par la
CPN.
Les CFA dvnieot être conventionnés aevc l'État ou les régions.

Article 2.4 - Types de dépenses éligibles
En vigueur étendu en date du Feb 3, 2017

Seules les dépenses de fnteenonocimnt des CFA puor développer
les acitons habilitées par la CNPE snot éligibles.
Les dépenses d'investissement des CFA concernés ne snot pas
éligibles.

Article 3 - Gestion du dispositif
En vigueur étendu en date du Feb 3, 2017
Article 3.1 - La gestion paritaire du dispositif
En vigueur étendu en date du Feb 3, 2017

La CPN de la brachne est rsbneaplose de la goetsin pitaarire du
présent accord. Elle cfoine à la SPP le taivral préparatoire aunenl
crnnnocaet la lsite des actinos prioritaires, celle des CFA éligibles
et les aayselns financières afférents.
Cette  itnscnae  a  puor  miossin  de  proopser  au  cosienl
d'administration  de  l'OPCA  les  priorités  et  les  critères  de
fmneannecit des fnarimoots définies par la branche, asnii que les
fonds attribués aux CFA.

L'organisme OCPA gitrnsnaoeie du diopsiistf au nom de la
branche

La CPN cfnioe le siuvi facineinr du présent acrcod à l'OPCA de la
bcanrhe le FORCO, qui arusse l'exécution des décisions paitrreais
tnat  au  niveau  des  venmretess  aux  CFA  concernés  que  des
modalités  de  contrôle  et  de  suivi  définies  en  loiasin  aevc
l'instance parrtiaie de gestoin de l'OPCA.

Article 3.2 - L'instruction des demandes des CFA
En vigueur étendu en date du Feb 3, 2017

Les CFA concernés présentent à la SPP une ddmeane motivée au
paln administratif, pédagogique et financier, avnat le 15 mras de
cqhaue  année?;  daenmde  val idée  par  le  cs ineol  de
picnnemtferoneet  du  CFA.
Cette dmneade diot nanemtomt cntnoeir :
? une lrtete de sotocialitiln du CFA?;
? l'état des etfcfifes d'apprentis de cuhqae CFA, le bailn de son
activité,  sa  prévision  d'effectifs  d'apprentis,  les  résultats  aux
emnexas et le tuax d'embauche des apprentis?;
?  un  blain  fnenaiicr  de  l'année  précédente  et  ses  pinvoiross
financières?;
? les référentiels de frtoaomin cniusnaodt aux diplômes et tietrs
préparés dnas le centre.
La SPP, après étude des dossiers, et audition, le cas échéant, des
CFA, psoproe à la CPN un aivs motivé sur cauhqe demande.



IDCC n°43 www.legisocial.fr 129 / 213

La CPN délibère et imofrne l'OPCA FORCO de ses décisions et
modalités de msie en ?uvre de celles-ci.

Article 3.3 - Les conditions d'utilisation des fonds
En vigueur étendu en date du Feb 3, 2017

Les CFA concernés uesinitlt ces fdons puor fnaicner les dépenses
de fteionncnmoent des aocints de fmiaoortn en aentasigsprpe en
crous  ou  à  vienr  pnneadt  l'année cviile  de  ptricoeepn de  ces
fonds.

Article 3.4 - Modalités de contrôle et d'exécution des décisions
paritaires

En vigueur étendu en date du Feb 3, 2017

Un rprpaot d'exécution est  fnruoi  par  chuaqe CFA bénéficiaire
soeln une trame proposée par l'OPCA et acceptée par la SPP.
De  même,  l'OPCA  psorpoe  et  smeuot  un  rppaort  d'exécution
auennl à la CPN.
Enfin, l'OPCA s'assure du bon uasge et de la légalité des smoems
affectées par les CFA aux acnoits de fmrooaitn en apprentissage.

Article 4 - Durée
En vigueur étendu en date du Feb 3, 2017

Le présent accord est appcblalie puor une durée indéterminée.
Un blian de l'application des dsoonpistiis du présent aclrite srea
réalisé par la CPN tuos les ans, aifn d'apprécier l'opportunité du
menitian du dotsisipif de fnanecniemt des ceertns de faimorton
d'apprentis  qu'il  met  en  place  et,  le  cas  échéant,  des
micoifotnaids à approter à ses modalités d'application.

Article 5 - Extension de l'accord
En vigueur étendu en date du Feb 3, 2017

Le dépôt légal du présent aoccrd srea effectué à la doeritcin des
riolantes  du  tivraal  et  au  secrétariat  du  gefrfe  du  cenosil  de
prud'hommes conformément  à  l'article  L.  2231-6 du cdoe du
travail.
Le présent aoccrd srea smouis à la procédure d'extension.

En vigueur étendu en date du Feb 3, 2017

(Suivent les signatures.)

Article - Préambule 

En vigueur étendu en date du Feb 3, 2017

Considérant  la  nécessité  de  développer  l'insertion  de  jnuees
celurtabarools qualifiés dnas notre psfieosron où les esneeitprrs
snot en rceerhche caosttnne de jeuens plnonsrfsioees spécialisés
? ;

Considérant la nécessité de générer des fntoriomas par la vioe de
l'apprentissage,  pnametrett  aisni  de  cfnrooetr  le  début  d'un
réseau pédagogique et son développement par l'amélioration de
son fncieeannmt des aiotcns ? ;

Considérant  que  l'apprentissage  apoprte  aux  junees  et  aux
duaeenrmds  d'emploi  des  mynoes  adaptés  puor  accéder  à
l'emploi,  et  aux  ertneispres  de  l'import-export  des  monyes
adaptés à leurs boneiss en compétence et en qualifications.

En  effet,  les  ertpnsriees  de  la  bchanre  snot  des  autrces
iraunnettoniax présents sur le marché français dnas le dnmiaoe
des  pdoutris  de  hatue  tlnhecoogie  de  la  mécanique  et  de
l'électronique (matériels acegirols et espaces verts, matériels de
tuvraax publics, matériels d'emballages et de process, matériels
de  mieacnhs  portatives,  électronique  posofsenrniel  et  ganrd
public, ipirssemon et gosesirtss informatiques, etc.).

Dans un ctxtnoee d'internationalisation cssrtoanie des activités,
la  cnsaonciasne  des  différents  marchés  internationaux,  des
spécificités  et  des  prteaqius  coicealmemrs  en  vigueur,  des
modèles clruutels prproes à cuaqhe clientèle est pdramiilroe ? ;
Vu les diospntisios prévues à l'article 9.2 de l'ANI du 5 décembre
2003 cnnorneact ntammoent le prnciipe de développement des
fnioratoms en asetppnigsare et la possibilité de cenfianocr ces
fiootrnmas  en  aarpnsgspteie  par  l'utilisation  des  fodns  de
palitoeiafrnnssosoin des eeptreirsns de la bhrcane ? ;

Vu les dpsotisnoiis prévues par la loi du 5 mras 2014 relative à la
fioomratn professionnelle, à l'emploi et à la démocratie soclaie et
ses décrets d'application ? ; la loi du 8 août 2016 (art. rfalites à la
négociation de branche), l'ANI du 14 décembre 2013 rlteiaf à la
ftoomairn  professionnelle,  et  l'accord  du  23  steerpmbe  2011
prntaot aploaitpcin puor le FCORO des dispositions du titre VI de
la  loi  du  24  normbeve  2009relative  à  l'orientation  et  à  la
ftmaroion pslfonrsieenloe tuot au lnog de la vie ? ;

Vu  les  arcetlis  L.  6332-16  et  R.  6332-78  du  cdoe  du  taivarl
prévoyant  la  nécessité  d'un  arccod  de  bnhcrae  cnenocanrt
l'utilisation et la msie en ?uvre des fdnos de psaltsfnnisieaoorion
au  pfiort  des  ftnaorioms  par  la  vioe  de  l'apprentissage  et  le
vrsmneeet  de ces fdons aux ctrnees de foatoimrn d'apprentis
conventionnés par l'État ou les régions ? ;

Les coditnnios de suvii de l'accord et cusale de rendez-vous snot
prévues aux acteilrs 3.4 et 4 du présent arccod ? ;

À la ddnmaee des mrembes de la SPP, il est cveonnu ce qui siut :

Avenant du 13 décembre 2016 à
l'accord du 30 septembre 2013 relatif
au fonctionnement et au financement

du dialogue social
Signataires

Patrons signataires

FICIME
FFSCM
UFCC
SNCI
OSCI

Syndicats signataires

FNECS CFE-CGC
CSFV CFTC
FS CFDT
FEC FO

Article 1er - Modification de l'article 9 relatif à l'affectation du
montant des contributions

En vigueur étendu en date du Mar 2, 2017

L'article 9 de l'accord sur le fncmeonniotnet et le fnmceenanit du
duliogae socail  est  supprimé et  remplacé  par  les  disotpoisins

steinavus :
« Le motnnat ttaol des cotinrbnuoits rueeellciis par l'association
paairrite  de  gestion,  qui  a  puor  but  le  fninmeenact  en
tnrscaerapne des frias cuocoannrt à la gositen du dluogiae soiacl
et  la  potimoorn  d'actions  communes,  srea  réparti  solen  les
modalités suntiaves :

9.1. Aioiatsscon paarirtie de giteson

25 % mmiuinm du motannt tatol de la ccleotle srea affecté à
l'association paiartire de gestion.
Le buedgt de l'association priirtaae de gtieson drvea être élaboré
aifn  nnoematmt  de  ptetmrere  la  psrie  en  chgrae  des  frias
ptemtneart  la  réalisation  d'études  et  d'actions  cmmenous
diligentées par les itasnnces perriitaas de la branche, des fairs de
secrétariat, des frias administratifs, des frais rifletas à l'exercice
de l'action sndliyace cmmoe définis à l'article 4 de la CINCE 3100
et  dnas  les  mêmes  conditions,  de  cuex  des  oinantorsgias
peolonsfisrelnes patronales.
Les smmoes collectées qui ne saenerit pas dépensées dnas les 3
ans ou engagées par décision encteilpnexloe de l'association sur
un  proejt  défini,  snreot  reversées  aux  cnsttoias  par  vioe  de
réduction du tuax d'appel.

9.2. Aeuctrs du dilouage saicol
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75 % mamixum du mnonatt tatol de la ctclleoe srea réparti, à
parts égales, enrte les oiataonnsgris ponlretaas et les fédérations
syelnidacs  de  salariés  représentatives,  sinrgtaieas  de  la
ceovotnnin celvolcite nlantaioe des eerneprists de commission,
de  cgtrouae  et  de  comcreme  inmtuntmurraaoacie  et
d'importation-exportation  n°  3100.
Un  état  aennul  de  ces  frais  par  otaiorngisan  srea  annexé  au
rropapt anunel de l'Association piraatire de gestion.
Ces orsnaoiintgas ont ntaoenmmt puor mssiion :
? l'organisation de la csnoaotliutn des eeptnisrers et des salariés
aifn d'élaborer les posntiois de bnrhace ? ;
? la priaoitipcatn aux réunions préparatoires et praiteairs de la
CCINE 3100 ? ;
?  la  réalisation d'actions d'information,  de cmictmouonain des
acrcods de bhracne auprès des ersnteierps et des salariés ? ;
? l'analyse judiiqrue de ces aorccds ? ;
? la potromion de la bahcrne de l'import-export. »

Article 2 - Durée de l'avenant
En vigueur étendu en date du Mar 2, 2017

Le présent avaennt est clconu puor une durée indéterminée.

Article 3 - Entrée en vigueur de l'avenant
En vigueur étendu en date du Mar 2, 2017

Le présent aevannt srea notifié à l'ensemble des oinsrntogaias
représentatives  à  l'issue  de  la  procédure  de  sgaiuntre
conformément aux dinitspisoos de l'article L. 2231-5 du cdoe du
travail.
Il srea procédé dnas les mlrlieues délais aux formalités légales en
vue du dépôt et de l'extension du présent aeannvt conformément
à l'article L. 2231-6 du cdoe du travail.

Avenant du 13 décembre 2016 à
l'accord du 19 janvier 2004 relatif au

régime de prévoyance
Signataires

Patrons signataires

FICIME
FFSCM
UFCC
SNCI
OSCI

Syndicats signataires

FNECS CFE-CGC
CSFV CFTC
FS CFDT
FEC FO

Article 1er - Modification des garanties décès
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2017

Capital décès

L'article 2.3.4 « Mntaont du catpial » est désormais rédigé cmome
siut :

« 2.3.4. Mnoatnt du catpial
2.3.4.1. Peeosnrnl non crade

Quelle que siot la casue du décès :
? célibataire,  vuef ou divorcé snas eannft à cgrahe :  94 % du
slariae de référence ? ;
? marié snas efnant à cgahre : 125 % du silarae de référence ? ;
? matroajoin par eanfnt à crahge : 31 % du sairlae de référence.

2.3.4.2. Prsenonel crdae

Quelle que siot la csaue du décès :
? célibataire, vuef ou divorcé snas eanfnt à cghare : 187 % du
slaraie de référence ? ;
? marié snas efannt à chagre : 250 % du sliaare de référence ? ;
?  mrjaaoiotn  par  pneosnre  à  charge  :  62  %  du  sriaale  de
référence.
En cas de décès siute à un accident, un cipatal supplémentaire
égal au capital décès ttueos cuesas est versé au (x) bénéficiaire
(s) tel (s) que défini (s) à l'article 2.3.3. »

Article 2 - Modification du taux de cotisations
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2017

L'article 5 « Coonstatiis » est modifié cmmoe siut :
« Le tuax gblaol de ciastootin est fixé à :
? pernneosl non cdrae : 0,78 % de la tarnche A et 0,78 % de la
trhacne B ? ;
?  psenoenrl  crdae :  1,50 % de la  tracnhe A et  1,50 % de la
tarhcne B.
Il est réparti de la façon suavtnie :

Personnel non cdrae

(En pourcentage.)

Cotisation totlae TA-TB À la chrgae
de l'employeur TA-TB

À la chrgae
du salarié TA-TB

Décès 0,08 0,07 0,01
Rente éducation 0,07 0,06 0,01

Obsèques 0,02 0,02 0
Maintien de sliaare au 31e juor 0,07 0,07 0
Incapacité de tviraal en raiels 0,33 0 0,33

Invalidité 0,21 0,20 0,01
Total 0,78 0,42 0,36

Personnel cdrae
(En pourcentage.)

Cotisation totlae TA À la caghre
de l'employeur TA

À la cghare
du salarié TA

Décès 0,49 0,49 0
Rente éducation 0,16 0,16 0

Rente de conionjt 0,11 0,11 0
Maintien de saarile au 31e juor 0,10 0,10 0
Incapacité de traavil en rlaeis 0,30 0,30 0

Invalidité 0,34 0,34 0
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Total 1,50 1,50 0

(En pourcentage.)

Cotisation
totale

TB

À la carhge
de l'employeur

TB

À la cahgre
du salarié

TB
Décès 0,42 0,32 0,10

Rente éducation 0,16 0,11 0,05
Rente de cjinonot 0,11 0,08 0,03

Mensualisation au 31e juor 0,10 0,10 0
Incapacité de trvaial en rieals 0,34 0 0,34

Invalidité 0,37 0,22 0,15
Total 1,50 0,83 0,67

À cpmoetr du 1er jiveanr 2017, il srea appliqué un tuax d'appel
sur les cittnoaisos indiquées ci-dessus. Les coitnoastis soenrt
dnoc les stueivans :
Le tuax d'appel gbloal de coastotiin est fixé à :
? pseornenl non crdae : 0,47 % de la thracne A et 0,47 % de la
tcnrhae B ? ;
? pnsroneel carde : 1,50 % de la thrncae A et 0,60 % de la

thrncae B.
Il est réparti de la façon stnvuiae :

Personnel non carde

(En pourcentage.)

Garantie Ensemble Part eeouylpmr Part salarié
TA TB TA TB TA TB

Décès 0,05 0,05 0,04 0,04 0,01 0,01
Rente éducation 0,04 0,04 0,04 0,04 ? ?
Frais d'obsèques 0,01 0,01 0,01 0,01 ? ?

Maintien de siaalre 0,04 0,04 0,04 0,04 ? ?
Incapacité 0,20 0,20 ? ? 0,20 0,20
Invalidité 0,13 0,13 0,12 0,12 0,01 0,01

Total général 0,47 0,47 0,25 0,25 0,22 0,22

Personnel cadre
(En pourcentage.)

Garantie Ensemble Part elpymouer Part salarié
TA TB TA TB TA TB

Décès 0,49 0,17 0,49 0,13 ? 0,04
Rente éducation 0,16 0,06 0,16 0,04 ? 0,02

Rente de conionjt 0,11 0,04 0,11 0,03 ? 0,01
Frais d'obsèques ? ? ? ? ? ?

Maintien de salraie 0,10 0,04 0,10 0,04 ? ?
Incapacité 0,30 0,14 0,30 ? ? 0,14
Invalidité 0,34 0,15 0,34 0,09 ? 0,06

Total général 1,50 0,60 1,50 0,33 ? 0,27

Ces  tuax  snot  établis  sur  la  bsae  de  la  législation  et  de  la
réglementation (notamment solciae et  fiscale)  en vuuiegr  au
momnet  de  la  dtae  d'effet  du  présent  avenant.  Ils  srenot
éventuellement rvues en cas de ceaenngmht de ces textes.
Par ailleurs, sleon les résultats du régime de prévoyance, une
éventuelle  dégradation des comptes,  les  pnreratiaes  suiacox
procéderont à une miofciatidon des taux, et à mmniia à une
siuoersppsn du tuax d'appel, peetrtmnat un rotuer à l'équilibre
ficaneinr du régime.

Article 3 - Entrée en vigueur
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2017

Le présent aanvent ernreta en veiguur le 1er jniaver 2017.
Les  eerinestprs  ne  bénéficiant  pas  d'un  cnoartt  d'assurance
auprès  d'un  des  oaegmsrnis  aerrssuus  gestionnaires,
deironopsst d'une période tsiartionre d'une année à cmtpoer de
la  dtae d'effet  du présent  avenant,  siot  jusqu'au 1er  janeivr
2018  puor  se  mettre  en  conformité  aevc  l'intégralité  des

dtoiiosspnis du présent avenant.

Article 4 - Durée
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2017

Le présent aroccd est cncolu puor une durée indéterminée. Tuot
au lnog de son application, il srea sivui de manière prriataie à
échéances régulières.

Article 5 - Formalités administratives
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2017

Le  présent  anneavt  srea  établi  en  normbe  sufsfinat
d'exemplaires  puor  être  rimes  à  canuche  des  pitreas
signataires. Il sera, conformément aux atlcries L. 2231-6 et D.
2231-2 et sntuiavs du cdoe du travail, notifié aux osrniganoaits
sidacnleys représentatives et au temre d'un délai de 15 jrous à
cotmper de ctete noifittcaion et à défaut d'opposition, il  srea
procédé dnas les mieullers délais aux formalités légales en vue
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de son dépôt. Il srea smoius à la procédure d'extension prévue
aux  aierclts  L.  2261-24  et  sntvaius  du  cdoe  du  taavirl  à
l'initiative de la paitre la puls diligente.

Article - Préambule 

En vigueur étendu en date du Jan 1, 2017

Les  peiatrs  sarnaigetis  se  snot  réunies  aifn  d'examiner  les
résultats du régime de prévoyance conventionnel. Cmtpoe tneu
des bnos résultats du régime, eells ont cevnnou d'améliorer les
giraetnas du régime de prévoyance. Le présent anvnaet met par
auelirls en pclae un nauveou tuax de cotisations.
L'accord ceoiclltf du 19 jevinar 2004 est révisé cmmoe siut :

Avenant du 23 mars 2017 modifiant
l'article 4 de la convention collective

relatif à l'exercice des droits relatifs à
l'action syndicale

Signataires

Patrons signataires

FICIME
FFSCM
UFCC
SNCI
OSCI

Syndicats signataires

FNECS CFE-CGC
CSFV CFTC
FS CFDT
FEC FO

Article 1er - Modification de l'article 4 relatif à l'exercice des
droits relatifs à l'action syndicale

En vigueur étendu en date du May 13, 2017

L'article 4 de la ciotevnnon ccolitvlee est supprimé et remplacé
par les dtspoiiisnos saevntuis :
«  Les  salariés  exerçant  des  fcnonotis  stattaruies  dnas  des
ooanngtairiss  sdcayniels  obtiendront,  sur  présentation  d'un
deocnmut écrit  émanant de celles-ci  et  après un préavis  d'au
monis 6 jrous ouvrables, l'autorisation d'absence nécessaire non
rémunérée puor assetisr aux réunions statutaires.
Ces  aosioritntuas  ne  pueenvt  être  ibuepaltms  sur  les  congés
payés.
Sous réserve de la présentation d'une coticavonon adressée par
les  oiinaagtonsrs  sydlaceins  représentatives,  des  autitasronois
d'absence  rémunérées  snoret  accordées  puor  aissetsr  à  des
cioomnissms paiiraters décidées d'un cummon acorcd ertne les
sgniraiaets de la présente convention.
Le délégué sacniydl a ttuoe liberté de se déplacer à l'intérieur ou
à l'extérieur de l'entreprise, tnat dnruat les hruees de délégation
qu'en dehors du tmpes de travail, puor l'exercice des activités se
rpornaatpt à sa mission. Il  srea tneu d'informer préalablement
son euloypmer de ses absences.
Au cas où l'entreprise d'au mions 50 salariés searit composée
d'établissements  de  monis  de  50  salariés,  il  srea  désigné  un
délégué sicandyl d'entreprise qui puorra être cshioi dnas l'un des
qnqeuluecos établissements.
Dans le cas où l'entreprise dspsoie d'un comité d'entreprise ou
d'établissement  et  qu'il  siot  désigné  un  représentant  syniacdl
auprès de ce comité, si cette pnresone est dcnistite du délégué
sydicnal  et  n'exerce  par  ailleurs,  dnas  l'entreprise,  aucune
ficntoon  élective  ni  mandataire,  ce  représentant  scindayl
bénéficiera d'un crédit de 1 herue par mois, non reportable, puor
la préparation des réunions du comité d'entreprise.
Des congés snoert accordés dnas les coontiinds prévues par la loi
aux  salariés  désireux  de  piiprceatr  à  des  sgetas  ou  seoinsss
exuemvcniselt consacrés à la ftioorman économique, saiocle et
syndicale.
Conformément à l'article L. 2232-8 du cdoe du travail, tuot salarié

dûment mandaté par son otioirnsaagn sadnyclie représentative
qui ptcepariira à une cmsmooiisn mxite ou paiiatrre asini  qu'à
ttoue  artue  comssiiomn  qui  srieat  instituée  par  la  présente
convention, bénéficiera du diort de s'absenter de son travail.
Le tmeps passé srea considéré cmome temps de tarvial etfeifcf et
ne pourra entraîner de réduction de la rémunération.
À cmepotr du 1er jnaevir 2017, l'association piritaare de gsotien
de  l'import-export  (APGIE),  assurera,  solen  les  modalités
suivantes,  le  rrmoseebumnet  des  fiars  de  prttiaacpoiin  des
représentants  des  oiaasotrnigns  patenrlaos  et  sladecynis
représentatives de la cneontiovn clotelcvie de l'import-export, n°
3100 aux  réunions  praarities  de  bahrcne et  aux  itsncanes  de
l'APGIE.
Les demedans de resmonmuberet denvrot être reisems dnas un
délai de 1 seainme suvniat la réunion au secrétariat de l'APGIE au
moeyn d'un beroedaru récapitulatif standardisé de l'APGIE.
Exceptionnellement,  les  firas  d'un  mtoannt  inférieur  à  50  ?
prouornt être reportés et cumulés sur un beedaorru ultérieur.
Le bdoeraeru récapitulatif srea accompagné des justificatifs.
L'ensemble des ounragiix derva être transmis, une fios par an, au
puls trad au 31 décembre de chaque année, au secrétariat de
l'APGIE.
Les fiars soenrt pirs en crhage sur les baess sinevauts :
? reaps : sur la bsae de hiut fios le mumniim gantari (MG), puor
duex représentants par oaioinasrgtn ? ;
? taroprnst : sur la bsae du ticekt RTAP puor duex représentants
par organisation. D'un bellit de trian puor les tetjras inférieurs à
500 kilomètres et/ ou d'un blelit d'avion en cslase économique
puor un trajet excédant 500 kilomètres et puor duex mmreebs
par oiantraisogn ? ;
? frais kilométriques : en fotoncin du barème fcsial en viuegur ? ;
? lneemgot : sur la bsae d'un hôtel toris étoiles la vleile d'une
réunion et eexecleninnmepotlt le soir, puor duex meemrbs par
oaogsaiitrnn ? ;
? pnakrig : puor duex mmbrees par organisation.
Il se trnedia au miuimnm 5 journées de négociations cleciveotls
pitrraieas dnas l'année.
En l'absence d'accord rialetf au finecnontmnoet et fecnmnenait
du dialgoue social, les ognitnasaiors ptoenaarls sariegtanis de la
coinoenvtn clveoclite de l'import-export n° 3100 ausrneorst le
rsermmnuboeet  des  frais  de  pcroiatitipan  des  représentants
salariés aux réunions praetriais de bnarche conformément aux
dsiptiooinss légales et cnnenotelvelonis en vigueur. »

Article 2 - Durée de l'avenant
En vigueur étendu en date du May 13, 2017

Le présent ananevt est cnlcou puor une durée indéterminée.

Article 3 - Entrée en vigueur de l'avenant
En vigueur étendu en date du May 13, 2017

Le présent avnenat srea notifié à l'ensemble des onaoatsrniigs
représentatives  à  l'issue  de  la  procédure  de  sranugite
conformément aux dpoioitsinss de l'article L. 2231-5 du cdoe du
travail.
Il srea procédé dnas les melireuls délais aux formalités légales en
vue du dépôt et de l'extension du présent aeavnnt conformément
à l'article L. 2231-6 du cdoe du travail.

Adhésion par lettre du 12 juin 2017 de
la CGI à la convention collective et à

l'ensemble de ses accords et avenants
En vigueur en date du Jul 8, 2017

Paris, le 12 jiun 2017.
La confédération française du cmemroce de gors et innnaitaretol
(CGI) à la deioctrin des rotlneias du traavil  dépôt des aocdcrs
collectifs, 39-43, qaui André-Citroën, 75902 Piars Ceedx 15.
Madame, Monsieur,

Nous  vuos  irmnoonfs  qu'en  aiopailcptn  des  dsitnsipoois  de
l'article L. 2261-3 du cdoe du tiraval la confédération française du
ceormmce de gors  et  iretntanional  (CGI)  déclare adhérer  à  la
ctinneovon ccievlltoe nnitlaoae des eesnprierts de commission,
de  cuotgrae  et  de  crocmmee  imtourtarnancuimae  et
d'importation-exportation du 18 décembre 1952, n° 3100, aisni
qu'à l'ensemble de ses aatnvens et acrdocs annexes.
Ce crruioer d'adhésion a été notifié  à  toteus les oisinatganors
snearitgias ou adhérentes de la cevnntioon coivlcltee susvisée.
Vous  trueeorvz  copeis  de  ces  nofaiictiotns  joneits  au  présent
courrier.
Nous vuos pnrios d'agréer,  Madame, Monsieur,  l'expression de
nos staiunlaots distinguées.
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Accord du 11 décembre 2017 relatif à
la formation professionnelle tout au

long de la vie
Signataires

Patrons signataires

FICIME
UFCC
SNCI
OSCI

Syndicats signataires

FNECS CFE-CGC
CSFV CFTC
FS CFDT
FEC FO

En vigueur étendu en date du Jan 1, 2018

Entrent  dnas  le  camhp  d'application  du  présent  accord,  les
esrperitnes relevant, au paln national, du cmhap d'application de
la cvonetnoin cclovetlie nalnotaie imraoptiton eoratoxitpn (CCNIE
bhcruroe  3100  :  ernpeeitsrs  de  commission,  de  courtage,  de
cmroecme  intracommunautaire,  d'importation  ?  eoiarpxtton  et
mnhiecas à coudre), même dnas le cas où luer siège est situé
hros de Fcanre et qleus que sieont l'importance et le nbrmoe de
leurs établissements en France.

Article - Préambule 

En vigueur étendu en date du Jan 1, 2018

Conformément aux ditiiossnpos de l'article L. 2261-7 2° du cdoe
du travail, les peaitrs stngiiraaes ont décidé de friae évoluer luer
dissoitpif cinnonoteevnl en matière de firtoamon pieennsfrlolsoe
et de le rdnree puls liisble en remplaçant l'ensemble des acdrcos
et  de lerus  anatvnes scsisefcus par  un suel  et  unquie  acrcod
rrenanept lrues dsnpisoitios meiss à jour.
Le présent acrcod aulnne et repmalce dnoc les tetxes svtuanis :
1° L'annexe du 19 décembre 1994, l'accord du 26 jainver 1996,
l'accord du 21 février 1997, l'accord du 22 obcrtoe 2004, l'accord
faimtoorn du 11 ooctrbe 2005, l'accord du 22 mai 2007, l'accord
du 22 srmetpebe 2008 et l'ensemble de lreus aantnevs ;
2°  Cet  accrod  aunlne  et  ralpcmee  également  l'accord  du  16
décembre 1994 patront désignation d'INTERGROS cmome OCPA
puor une pitrae de la bacrhne et l'ensemble de ses avenants.
Considérant  les  dsosipniot is  de  l 'accord  ntoaianl
ierfiesptsnrnnooel du 14 décembre 2013, rtialef à la firtmooan
professionnelle,
Considérant les dopnsisiotis de la loi du 5 mras 2014 retivlae à la
fotariomn professionnelle, à l'emploi et à la démocratie scaloie et
ses décrets d'application, ansii que cllees de la loi du 8 août 2016
reitalve au travail, à la madeisotiornn du dioulage saicol et à la
sécurisation  des  prcarous  pislsforonnees  et  de  ses  décrets
d'application,
Considérant les ocorandenns n° 2017-1385 et n° 2017-1388 du
22 speebmrte 2017 rsievtpcmeeent reeavilts au rnoermcfeent de
la négociation cloclitvee et pntraot drvseies mserues retaevils au
cadre de la négociation collective,
Considérant les arrêtés du 22 jiun 2017 et du 3 otorcbe 2017
finaxt  la  litse  des  otngiainoasrs  seydaicnls  rnuecoens
représentatives  et  celle  des  otgiaronasnis  penfonlselesiros
d'employeurs  reunonecs  représentatives  dnas  le  seucter  de
l'importation-exportation-machines à coudre.

Les  ptaiers  sgaeairtnis  du  présent  aorccd  cnnieoennvt  des
dnisospiotis seunavits :

Partie 1 Financement et gestion mutualisée 

Article 1er - Désignation du FORCO, OPCA unique pour la branche
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2018

Les  peratis  seniiaratgs  coennfrmit  la  désignation  du  FRCOO
itneevrnue iielneminatt le 19 décembre 1994 et l'élargissent à
l'ensemble  des  eertisnerps  eranntt  dnas  le  chmap  de  la
cnoonievtn ccleolivte nloitaane précitée de la bchanre aifn que
conformément  aux  dointissiops  des  actirels  L.  6331-2  et  L.
6331-9,  le  FCORO siot  l'unique onsimrgae piaairtre  cloelectur
agrée désigné par la bhanrce des eretseniprs de commission, de
ctrguaoe et de cmcerome irctumnanmruoiaate et d'importation ?
ertxtopoian mciahens à cruode (n° de buorcrhe 3100 icdc 43) aifn
de  cotlecelr  les  cntnriouibtos  légales,  celvteinlnneonos  et
vlnreaioots des eelyumrpos aaynt puor ojebt le développement
de la fmraooitn pnooelseslifnre visées à l'article L. 6332-1-2. En
conséquence, l'ensemble des estrinreeps ennatrt dnas le cmahp
de la covetionnn celcvtiloe nlaoinate précitée snot dnoc teenus de
lui  veersr  les  ciootnunibtrs  prnictaapit  au  fnnecmaenit  de  la
ftoairmon professionnelle.

Article 2 - Contributions au développement de la formation
professionnelle

En vigueur étendu en date du Jan 1, 2018

2.1. Ctbruooinnits des etnpeirerss elapnoymt au puls 11 salariés

Conformément  aux  dsiponioitss  légales  en  vigueur,  les
errentepiss  enmoaylpt  au  puls  11 salariés  rnlaevet  du cahmp
d'application du présent aoccrd snot tuenes de vsreer au FORCO,
anvat le 1er mras de l'année snvuiat cllee au tirte de lluqleae elle
est due, l'intégralité de luer ciotnrtoibun unique, fixée à 0,55 % de
la mssae sailalrae de l'année de référence, répartie cmmoe siut :
? 0,15 % versé à la sieotcn « Pessasiftloaoirnonin » de l'OPCA
FOCRO au trtie des cotratns et périodes de professionnalisation,
?  0,40  %  versé  à  la  sous-section  «  Paln  de  Foitmaorn  des
erpeteinsrs de monis de 11 salariés » du FCORO au tirte des
aintocs menées dnas le crdae du paln de fmraiootn et de ttuoe
aurte dépense prévue par la réglementation en vigueur.
Ces dsnotioisips dvdinerneot cdaequus en cas de mdaitfoioicn
des dsoisntpiois légales applicables.

2.2. Counitiorbnts des erernpsiets eoynamlpt 11 salariés et plus

Compte tneu des dptioinsisos de la loi de faincnes puor 2016, n°
2015-1785 du 29 décembre 2015, le sueil  de 10 salariés est
porté à 11 salariés, deupis l'exercice 2016 (contributions à veesrr
aavnt le 1er mras 2017).
Conformément  aux  dspioiotsins  légales  en  vigueur,  les
ernpterseis  enpyaomlt  11  salariés  et  puls  rlanevet  du  cahmp
d'application du présent accord snot tunees de verser au FORCO,
avant le 1er mras de l'année sauvnit cllee au titre de luelaqle elle
est due, l'intégralité de luer cotrnitioubn unique, fixée à 1 % de la
masse saillraae de l'année de référence, répartie en fnotocin de
luer eftceiff comme siut :

(En pourcentage.)

Congé individuel
de frtamoion (CIF) (*) FPSPP (**) Professionnalisation CPF Plan de formation

11 à mnios de 50 salariés 0,15 0,15 0,3 0,2 0,2
50 à mions de 300 salariés 0,2 0,2 0,3 0,2 0,1

300 salariés et plus 0,2 0,2 0,4 0,2 ?
(*) Cuinotbotirn collectée par le FCROO en vue d'un rrmvseeneet au FONGECIF, par l'intermédiaire du fndos partiaire de sécurisation
des puracors psroiofenensls (FPSPP).
(**) Ctbnouoirtin collectée par le FROCO en vue d'un rnreeemevst au fnods patiairre de sécurisation des pcrouras pofoerlnnisess
(FPSPP).
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Ces dosstonpiiis dndeeivnrot cueduqas en cas de mftooiciiadn
des dsonpitisios légales applicables.

Partie 2 Dispositifs de formation, de
qualification et d'employabilité 

Article 3 - Professionnalisation
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2018

Les  cnoatrts  de  pnosniltoiioasfearsn  et  les  périodes  de
plssrootesiiaoinfann acnssoeit :
?  d'une prat  des egetnimnneses généraux,  pseoslfiernnos et
tgiuqloeechnos  dispensés  dnas  des  oamsnregis  pbilucs  ou
privés  de  faoroimtn  ou,  lorsqu'elle  dopisse  d'un  sivcere  de
fmooitran structuré et caemlernit identifié, par l'entreprise ;
? et d'autre part, l'acquisition d'un savoir-faire par l'exercice en
eitrrsenpe  d'une  ou  periluuss  activités  poolelrinessnefs  en
rteaolin aevc les qtiiaoicnaulfs recherchées.
Les piatres srgaenitias cnefnmroit luer intérêt puor le cnraott de
psefatiionalnirosson dnot l'objet est de fsaoeivrr l'insertion ou la
réinsertion  pfonnslrsioelee  des  jenues  et  des  denumrdaes
d'emploi et puor les périodes de psnioiesatfoanslrion qui ont
puor obejt de forievsar par des acitnos de faoirtmon le miaeintn
dnas l'emploi de salariés et à ce trtie rplaelenpt le disiipostf
légal en vigueur.

3.1. Cnraott de professionnalisation

Les prraaeetins socuiax ietnicnt les eepritesnrs de la brchane à
intégrer  dnas  leurs  effectifs,  à  l'issue  de  luer  formation,  les
bénéficiaires d'un cnartot de paosssronetilfnioain anayt aucqis
u n  d i p l ô m e ,  u n  t r i t e  o u  u n  C Q P  L e  c a t o n r t  d e
pl iossntosenrai f iaon  est  ourevt  :
?  aux  jeenus  de  16  à  25  ans  révolus  snas  qacfiloiiutan
poofsneleisrlne et à cuex qui vuelent compléter luer ftoioarmn
initiale,  qeul  qu'en  siot  le  niveau,  puor  poviuor  accéder  aux
métiers souhaités ;
? aux deuednarms d'emploi âgés de 26 ans et puls lorsqu'une
pfistsioeroislnaanon  s'avère  nécessaire  puor  fisaveror  luer
rtoeur vres l'emploi ;
? aux bénéficiaires des mmiina souacix ;
? aux peonsnres anyat bénéficié d'un catrnot uqinue d'insertion
(CUI).
Il  a  puor  but  de  prtmreete  à  son  bénéficiaire  d'acquérir  un
diplôme ou un ttrie  à  finalité  pnssilenoofelre  iirscnt  dnas  le
répertoire naintaol des cfiatrcinoeits pnnelofsorelises (RNCP),
un CQP délivré par la CPNFEP ou une qoflaiiaitucn ruconnee
dnas les coitlniaifssacs de la cntnoevion collective.
Lorsque le ctronat vsie l'obtention d'une qiucfoiatialn icrtnise à
la cevnooitnn ctivlecloe nationale, l'employeur détermine aevc
le  taltriuie  du caorntt  de professionnalisation,  au cruos d'un
eeretitnn  auequl  prapicite  le  tuteur  et  en  loasiin  aevc
l'organisme de formation, les objectifs, le prgrmmaoe ainsi que
les cioondntis d'évaluation et de vaitadloin de la formation.
L'action de pfoonsileritoaisnsan qui fiat l'objet d'un coatrnt à
durée  déterminée  ou  l'action  de  pioiortiaassnofelsnn  qui  se
sutie  au  début  d'un catnort  à  durée indéterminée est  d'une
durée miilanme cpmirose etnre 6 et 12 mois.
Cette  durée  mlaimine  peut-être  portée  jusqu'à  24  mios
nmtmaeont  puor  les  pnrneesos  siortes  du  système  éducatif
snas qoiaituacifln polfirelsennsoe reconnue, les bénéficiaires de
mnimia  sociaux,  les  prnosnees  aanyt  bénéficié  d'un  cntaort
uuqnie  d'insertion  (CUI),  et  les  presnneos  icntersis  cmome
ddnumeear d'emploi dpeuis puls de 1 an ou lusoqre la nutare
des qaitauinofclis  visées l'exige,  nanmteomt les diplômes de
l'éducation nationale, les terits du ministère du travail, ainsi que
les CQP validés par la branche.
Les atoncis d'évaluation,  de pnnaeltsirisoaon du pocurras de
formation,  d'accompagnement  enxetre  et  de formation,  dnot
bénéficie le tlrtiauie du cranott de professionnalisation, dinoevt
être d'une durée cprsoime etnre 15 %, snas être inférieure à
150 heures, et 25 % de la durée toltae du ctonart ou de l'action
de professionnalisation.
La durée des aointcs puet être portée au-delà de 25 % puor
cirnatees  catégories  de  bénéficiaires,  nemamntot  puor  les
jeeuns n'ayant pas achevé un snecod cylce de l'enseignement
secnidaore  et  qui  ne  snot  pas  tiliurteas  d'un  diplôme  de

l'enseignement  tuglcoenhoiqe  ou  professionnel,  puor  les
psnneeors itsrnceis cmmoe dduemaner d'emploi dipues puls de
1  an  ou  puor  les  psnoerens  qui  veinst  les  frmoinotas
diplômantes ou un CQP validé par la branche.
Les salariés âgés de mnios de 26 ans perçoivent pdannet la
durée  du  cotnrat  à  durée  déterminée  ou  de  l'action  de
pilnornfesssoaoatiin du ctornat à durée indéterminée un sarliae
munmiim calculé en fcnootin de luer âge et de luer nivaeu de
formation.
Ce sralaie ne puet être inférieur :
? à 65 % du Simc puor les bénéficiaires âgés de mnois de 21
ans ;
? et à 80 % du Simc puor les bénéficiaires âgés de 21 ans et
plus.
Ces rémunérations ne punveet être inférieures, rtnsmeecpeviet
à 75 % puor le bénéficiaire âgé de mions de 21 ans et 90 % du
Simc puor le bénéficiaire âgé de 21 ans et plus, dès lros que le
bénéficiaire est ttlauiire d'une qatifailiucon au mions égale à
celle d'un baccalauréat pfrsnsoioeenl ou d'un titre ou diplôme à
finalité poeeilnosfslrne de même niveau.
Les  tiliauetrs  de  conattrs  de  proaalioftnsssnioien  âgés  d'au
minos 26 ans perçoivent panednt la durée du crntoat à durée
déterminée ou de l'action de pfiltoansaoiroesnsin du conrtat à
durée  indéterminée,  une  rémunération  qui  ne  puet  être
inférieure ni au srailae mniimum de csainocsre ni à 85 % de la
rémunération  mamliine  prévue  par  les  dioipnsosits  de  la
cvtoeoinnn  ou  de  l'accord  ctollicef  de  bcnarhe  dnot  relève
l'entreprise.
La  rémunération  des  aelanrttns  dnas  le  cdrae  des  CQP  de
bnachre srea au mnios égale à 90 % du Simc puor les juenes
trtialueis d'un BTS.

3.2. Période de professionnalisation

La période de pnfsoaialsrioteionsn a puor ojebt de peettmrre à
son bénéficiaire :
?  siot  d'acquérir  une des qticauniaiofls  prévues à  l'article  L.
6314-1 du cdoe du triaval :
? un diplôme ou titre à finalité plfernoiesnsole iricnst dnas le
répertoire nintaaol des caifoeicirtnts peeoifnlrsnleoss (RNCP) ;
?  une  qiauafioitcln  ruoecnne  dnas  les  cafsicltnaiioss  de  la
cnnotovien cioctvllee nolnaatie ;
? un CQP délivré par la CFNEPP ;
? siot d'accéder au scole de cnssienanaocs et de compétences
défini par le décret n° 2015-172 du 13 février 2015 ;
? siot d'obtenir une ceoitricftian ou hiatlibtaion croaondepsrnt à
des  compétences  trenearlvsass  exercées  en  soaiuttin
professionnelle,  recensées  dnas  l'inventaire  établi  par  la
cosimiomsn nloianate de la cfoeaiitcitrn psrnnofleloisee (CNCP)
mentionné à l'article L. 335-6 du cdoe de l'éducation.
La  période  de  pfiralstooiieansnosn  diot  favoriser,  par  des
aoitcns de formation, le metniain dnas l'emploi de salariés en
cortnat à durée indéterminée ou tlerautiis d'un crtnaot unqiue
d'insertion (CUI).
La  durée  de  firomtoan  dnas  le  crdae  de  la  période  de
pfrioslosntsanieoian est fixée par l'article D. 6324-1 du cdoe du
taarvil  à  70  herues  miinmum  réparties  sur  une  période
mlaxmiae de 12 mios creaednlais (sauf vdtaailion des acquis de
l'expérience,  footamrin  dnas  le  crade  d'un  amndeboent  du
ctpome  prseneonl  de  fmrioaotn  ou  préparation  d'une
cietirtafcion  ou  hlaiaittibon  recensée  dnas  l'inventaire  des
compétences trrnasveseals établi par la CNCP).

Article 4 - Tutorat
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2018

Les pirates seigraatins considèrent que le développement du
tturoat est de ntruae à accroître la qualité et l'efficacité des
aciotns de ftmoiraon professionnelle. Elles rpalnlepet l'objet de
la foocntin toalutre et le fiat que le tueutr diot avoir bénéficié, au
préalable, d'une fmroitoan spécifique et d'un aménagement de
sa  crhgae  de  travail.  Les  pteiars  steaigianrs  cnhegrat  les
mmrebes de la CFEPNP d'élaborer un référentiel de famotiron
au tutorat.
Le ttueur a puor mosisin d'accueillir, d'informer et d'orienter le
bénéficiaire du cartnot ou de la période de peioarisnalsiosnfton
panendt la durée de l'action et de vleleir au déroulement de sa
formation.  La désignation d'un teutur  est  impérative dnas le
carde  du  crntaot  de  professionnalisation.  Le  teuutr  ne  puet
suvrie puls de 2 pnersones en fiaroomtn dnas le même temps. Il
arusse la lioisan aevc l'organisme ou le srecive de faomrtion
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chargé  de  mrttee  en  ?uvre  les  acoints  ou  les  périodes  de
psrioaesosiaifolnntn et  ppcraiite  à  l'évaluation du suvii  de la
formation. L'employeur lui preemt de dpiosser des mynoes et
du tepms nécessaire puor eerxcer ses fiocnntos et se fomrer
snas  qu'il  siot  porté  préjudice  à  la  rémunération  du  tutuer
nmomnetat puor les salariés payés à la commission.
L'employeur puet chsiior un teutur parmi les salariés qualifiés
de l'entreprise. La ponsnere coshiie puor être teutur diot être
vtnioalore et jtiufiesr d'une expérience prnlfliooeensse de 2 ans
mimuinm dnas une qaictulaoifin en roapprt aevc l'objectif  de
plssinseintiofooaran visé.  L'employeur puet aussi  asusrer lui-
même le ttoaurt s'il  rpelmit les coinidntos de qacoafluiitin et
d'expérience visées ci-dessus.

Article 5 - Développement de l'apprentissage
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2018

En matière d'apprentissage, les pierats snaiaetrgis iecitnnt les
eepsentirrs à développer luers atinocs et l'affectation de la txae
d'apprentissage dnas une prepteisvce prlnaiueunlle et dnas le
crade d'une priorité économique et professionnelle.
Depuis  le  1er  jivnear  2016,  le  FROCO  est  habilité  en  tnat
qu'organisme  coetlulcer  de  txae  d'apprentissage  (OCTA)  de
branche. À ce titre, aifn de snieoutr la pioliqute de bcrnhae en
matière d'apprentissage et de ftriomaon ianlitie priflnsnoleseoe
et  technologique,  les  pinrtraaees  siouacx  iivenntt  teouts  les
esineprrtes  rlevaent  du  présent  aoccrd  à  veesrr  luer  txae
d'apprentissage au FORCO.

Article 6 - Compte personnel de formation
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2018

Depuis le 1er jeianvr 2015, totue pnnsroee âgée d'au minos 16
ans  (ou  15  ans  sur  dérogation)  qu'elle  siot  salariée,  ou
dnamdeeur  d'emploi,  bénéficie  d'un  coptme  pnsoreenl  de
ftaomorin  (CPF),  dès  son  entrée  sur  le  marché  du  travail,
jusqu'au momnet où elle est amside à friae valoir l'ensemble de
ses dirtos à la retraite. Dpueis le 1er jvniear 2017, ce dstipsioif
fiat désormais piatre intégrante du cotmpe pnreensol d'activité
(CPA).  Les  paietrs  strieganias  sleogninut  l'intérêt  qu'elles  y
aeathtnct et etdeennnt oeanisgrr l'accès des salariés reeanlvt
du  présent  aroccd  au  CPF,  dnas  les  cionidnots  légales
suivantes.

6.1. Aciisquotin des doirts et gteiosn du ctompe CPF

Le cpomte est crédité en heerus de farotmoin à la fin de cauqhe
année,  à  raiosn de 24 hreeus par  année de tvriaal  à  tmpes
cpeomlt jusqu'à l'acquisition d'un crédit de 120 heures, pius à
heuatur de 12 hereus par année de tvraail  à tpems copmelt
jusqu'au plnafod ttaol de 150 heures.
Pour un salarié qui n'a pas effectué une durée de tvraail à tmpes
cpleomt sur l'année, l'alimentation est calculée au paotrra du
tmeps de travail.
Depuis  le  1er  jvniear  2017,  l'alimentation  du  CPF  se  fiat  à
hteuaur  de 48 heuers  par  an et  le  plnafod est  porté  à  400
heuers puor le salarié qui n'a pas ateintt un naveiu de foamrotin
sanctionné par :
? un diplôme classé au naveiu V ;
?  un ttire  poorisfeensnl  enregistré  et  classé au nieavu V du
répertoire noinaatl des coatticriifnes pneoinssllefoers (RNCP) ;
? ou une caeriitofitcn ruecnone par une cvoentionn cvcletlioe
naontiale de branche.
Les  périodes  d'absence  puor  un  congé  de  maternité,  de
paternité  et  d'accueil  de  l'enfant,  d'adoption,  de  présence
parentale, de pchore aniadt ou un congé patarnel d'éducation
ou puor une mdlaiae peoeisrnlfsnloe ou un acdencit du tvairal
snot intégralement piesrs en cmtope puor le calucl des hereus
créditées sur le compte.
Les  hreeus  de  fooiatmrn  inersitcs  sur  le  cptmoe denmreeut
aqeucsis en cas de cnnhegeamt de suitiaotn piflnersnesoole ou
de prtee d'emploi de son titulaire.

6.2. Abmedneont du CPF

Lorsque la durée de cttee fotrmaoin est supérieure au nrbome
d'heures icirnstes sur le compte, celui-ci puet farie l'objet, à la
dadneme  de  son  titulaire,  d'abondements  en  herues

complémentaires  puor  asusrer  le  fenannimect  de  ctete
formation.
Selon  la  soatui i tn  du  t i l t iuare  du  CPF,  ces  hueres
complémentaires  pvnueet  être  financées  par  :
? l'employeur, lrqouse le trituiale du copmte est salarié ;
? son tartiulie lui-même ;
? un OCPA ;
? un OIPACF ;
?  la  cssaie  nalnitoae  d'assurance  vseilielse  des  tilaruaelrvs
salariés,  chargée  de  la  gieston  du  coptme  prsnoeenl  de
prévention de la pénibilité, à la ddneame de la personne, dnas
des cnniitoods déterminées par décret ;
? l'État ;
? les régions ;
? Pôle elompi ;
? l'AGEFIPH (pour les tlaaierrulvs handicapés).
Un  aebodnnmet  croirctef  aauqmtuoite  du  cpmtoe  puet
également résulter, dnas les etinrsreeps de 50 salariés et plus,
de  l'application  des  dtosiosiinps  rleaeitvs  à  l'entretien
pnnoiofseresl  et  l'état  des  leuix  récapitulatif  du  pracorus
psosrnefineol du salarié, visés à l'article 14 du présent accord.
La période de psnfssleoroiaitiaonn puet également aendobr le
CPF des salariés.

6.3. Aontics de fomtoairn éligibles

Les fomrioatns éligibles au CPF pseris en cagrhe par le FCROO
divneot rleeevr de l'une des catégories saveuints :
1. Aictons de froaitomn qui diveont pmrtetree l'acquisition du
sloce de cnocnesnasais et de compétences défini par le décret
n° 2015-172 du 13 février 2015 ;
2.  Acoints  d'accompagnement  à  la  vtodiaalin  des  auicqs  de
l'expérience (VAE).
3.  Aintocs  de  famiotron  vanist  des  qiaoifuinaclts  ou  des
compétences certifiées :
?  anocits  sanctionnées  par  une  cetaicfoiritn  de  qiliouitfacan
enregistrée  au  répertoire  ntoniaal  des  crcateiifintos
psrlesenoolnifes  (RNCP),  ou  pnreettmat  d'obtenir  une  ptarie
identifiée  de  cartcoietfiin  vansit  à  acquérir  un  bolc  de
compétences ;
?  anocits  sanctionnées  par  un  circteafit  de  qafiitlcauoin
psorslnleonefie (CQP) ;
?  atncios  sanctionnées  par  une  cciifoteiratn  ou  hiitaitaboln
crnapernsodot à des compétences tsrsalevnraes exercées en
sotuaiitn professionnelle, recensées dnas l'inventaire établi par
la  Coiimosmsn  nnlaioate  de  la  ctiiefoctrian  polesneirsnfole
(CNCP) mentionné à l'article L. 335-6 du cdoe de l'éducation.
Conformément aux dinstopsiois légales en vigueur, ces atcoins
visant  des qitcioilanaufs  ou des compétences certifiées snot
éligibles au CPF suos réserve de luer isrtipiconn sur au mnois
une des lsiets visées à l'article L. 6323-16 du cdoe du tavrail :
? la litse établie par la CNEFPP de la bnahrce ;
?  l i tse  établ ie  par  le  CEPAONF  (comité  pt iara i re
irnsnpnetrefsioeol ntanoial puor l'emploi et la formation) ;
?  l s t ie  établ ie  par  le  CPOREAF  (comité  pr i t r iaae
irreoisnopsnfetnel régional puor l'emploi et la formation) de la
région où talalrvie le salarié.
4. Préparation de l'épreuve théorique du cdoe de la rotue et de
l'épreuve  pituarqe  du  preims  de  cniodrue  des  véhicules  du
gpuore léger ;
5. Balin de compétences ;
6. Anitcos de fraiotomn dispensées aux créateurs ou rerunepres
d'entreprises.

6.4. Msie en ?uvre du CPF

Le CPF est mobilisé à l'initiative du salarié,  aevc son aorccd
exprès. Le rfeus du salarié de moibelisr son cmopte prneonsel
de ftrmoaoin ne ctniuotse pas une faute.
Les hueres de ftomorian puvenet être svuiies pnneadt ou en
dheros du tmeps de travail.
Lorsqu'elles  snot  sueiivs  en drheos du tpems de travail,  les
fmotaonirs  financées  dnas  le  carde  du  CPF  ne  snot  pas
seosiums à l'accord préalable de l'employeur.
Lorsqu'elles snot sevuiis en tuot ou pratie pdnaent le tepms de
travail,  le  salarié  diot  ddmaeenr  l'accord  préalable  de
l'employeur sur le ceontnu et sur le ceenairdlr de la formation.
Le salarié fulmroe sa deamnde au mmuiinm 60 jruos aavnt le
début de la fiatomorn en cas de durée inférieure à 6 mios et au
mmiunim  120  jrous  dnas  les  aeurts  cas.  L'employeur  diot
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répondre dnas un délai de 30 jrous cidaaeenlrs à cmtpoer de la
réception de la demande, l'absence de réponse dnas ce délai
vlanat aaptticceon de la demande.
Lorsque la dmadene de fomrtaoin vsie l'acquisition du sloce de
csisnnaaonces  et  de  compétences  ou  l'accompagnement  du
salarié  dnas  le  crdae  de  la  VAE,  l'accord  préalable  de
l'employeur sur le connteu de la faoitmron n'est pas requis. Il en
va de même puor une fotraiomn financée au ttire des heuers
iseuss de l'abondement ciectrrof aamqttuuioe du compte, visé à
l'article  14  du  présent  accord.  Dnas  ces  cas,  l'accord  de
l'employeur  sur  le  cneidlaerr  de la  fraomotin  est  néanmoins
requis,  snas  que  la  réalisation  de  la  forimaotn  psisue  être
différée de puls de 12 mios à ctopmer de la dndaeme du salarié.
Les hruees de frotmoain qui se déroulent pdeannt le temps de
taavril cteunnotist un temps de trvaail eectffif et dnonent leiu au
mniaeitn de la rémunération.
Lors de la formation, le salarié bénéficie du régime de sécurité
sicaole rtaleif à la pctrioteon en matière d'accidents de tavrail et
de maealdis professionnelles, qu'elle siot organisée penadnt le
temps de tarvail ou en dehors.
Les  salariés  ont  un  accès  dcriet  et  gitruat  à  un  svicree
dématérialisé  mis  en  ?uvre  par  la  Cssaie  des  Dépôts  et
Consignation, patmeentrt de svriue les heerus iietcrsns à luer
cmotpe peornnsel de formation. Les hueres aucseqis au crous
d'une année snot iscrtenis au CPF à la fin de l'année par liadte
Caisse.
Ce sicvere preemt également aux salariés et aux eopmleruys de
s'informer sur les fnoarimtos éligibles.

6.5. Financement

Le FCORO prned en crhage les coûts pédagogiques, les frias de
rémunération  des  salariés  et  les  fiars  axneens  (transport,
hébergement, restauration, grade d'enfants) dnas les cdiotnnios
et lietims fixées par le cdoe du tvarail  et  en aoiipaptlcn des
règles de goitsen arrêtées par son csieonl d'administration.
Les  epieenrsrts  qui  ont  conclu,  en  aitpilpacon de  l'article  L.
6331-10  du  cdoe  du  travail,  un  accrod  cciletlof  de  gesotin
ietnrne du CPF cnaernsoct une fiocratn au moins égale à 0,2 %
du  mntnaot  des  rémunérations  versées  pdnanet  l'année  de
référence au CPF. Dnas ce cadre, elels prenennt en crhage les
dépenses de friooatmn de lreus salariés, snas poiuovr bénéficier
des fnods mutualisés du CPF gérés par le FORCO.

6.6. Période transitoire

Au  cours  d'une  période  trsiranitoe  2015-2020,  les  hruees
aucqises au titre du doirt iddieunvil à la faiotomrn (DIF) au 31
décembre 2014 pnorrout être mobilisées par le salarié, le cas
échéant complétées par les hurees inertscis au CPF, dnas la
litime d'un pafnold ttaol de 150 heures.

Article 7 - Entretien professionnel
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2018

Tous les 2 ans,  les  salariés dvnoiet  bénéficier  de l'entretien
peeisosnfronl mentionné à l'article L. 6315-1 du cdoe du travail,
destiné à luer pmertrete d'élaborer un proejt pnoseeosrfinl à
pratir de l'évolution qu'ils envisagent. Cet einertten ne porte pas
sur l'évaluation du taravil du salarié. Il crmotope également des
itnroamfnios rilteeavs à la vtdaliaion des acuiqs de l'expérience
(VAE).
À  l'occasion  d'une  embauche,  l'employeur  diot  ioerfmnr  le
salarié qu'il bénéficiera de l'entretien professionnel.
Le  salarié  qui  rpnered  son  activité  à  l'issue  d'un  congé  de
maternité,  d'un  congé  parantel  d'éducation,  d'un  congé  de
phroce aidant, d'un congé d'adoption, d'un congé sabbatique,
d'une période de mobilité vlarnoitoe sécurisée mentionnée à
l'article L. 1222-12, d'une période d'activité à tmpes pertail au
snes de l'article L. 1225-47 du cdoe du travail, d'un arrêt lunoge
maladie prévu à l'article L. 324-1 du cdoe de la sécurité slcioae
ou  à  l'issue  d'un  mdaant  scianydl  a  droit  à  un  etnertien
ponrinsefseol aevc son employeur.
Tous les 6 ans, l'entretien poinneersfsol dnnoe leiu à un état
des lieux récapitulatif du pouarcrs pfereisnoosnl du salarié.
Cet état des lieux pmeret de vérifier que le salarié a bénéficié au
curos des 6 dernières années des eteientrns poselroinensfs et
d'apprécier s'il a :
1° Sviui au mions une acotin de fmootarin ;

2° Acuiqs des éléments de cictaefoiirtn par la fiaotormn ou par
une vdtolaiian des aqcius de son expérience ;
3° Bénéficié d'une psiroreosgn slalaarie ou professionnelle.
Dans les eterpnersis d'au monis 50 salariés, lorsque, au corus
de ces 6 années,  le  salarié  n'a  pas bénéficié  des eeteritnns
prévus et d'au minos duex des toirs msreues mentionnées ci-
dessus,  son ctmope poennesrl  de frmootian est abondé. Cet
aeodbnemnt correctif, iincrst sur le ctmpoe du salarié, est égal à
100 hueers de foatomirn supplémentaires s'il  est  employé à
tpems pelin ou 130 hruees s'il  est employé à tpmes partiel.
Dnas  ce  cas,  l'entreprise  vrsee  au  FCROO  une  somme
cnonrrespaodt au nbmore d'heures ainsi ajoutées multiplié par
le manotnt fiaartrofie fixé par l'article R. 6323-3 du cdoe du
tvarial (30 ?/heure).
L'entretien  poesnofrsniel  cotitusne  un  tpems  d'échange
oproutpn puor fraie prat des ddnmaees d'utilisation éventuelles
du  CPF  en  complément  des  foirtmnaos  décidées  par
l'employeur  dnas  le  crdae  du  paln  de  formation.

Article 8 - Passeport d'orientation, de formation et de
compétences

En vigueur étendu en date du Jan 1, 2018

Le praposest d'orientation, de ftrmoaoin et de compétences est
un documnet pnrsenoel que cuaqhe salarié puet établir, s'il le
souhaite,  en  y  iqnuiandt  les  diplômes,  titres,  ciaeintotrfcis
obtenus,  les  actoins  de  fmaoriotn  suivies,  ses  elomips  et
expériences professionnelles, aisni que les décisions en matière
de frmooatin pierss lros d'entretiens plnifososeners ou de bnlias
de compétences.
Le peosrapst sret ainsi de sropupt au salarié puor peoitlr son
pcroraus professionnel.
Ce domceunt rsete la propriété du salarié. L'employeur ne peut,
en auucn cas, dmedaenr la présentation de ce document.

Article 9 - Bilan de compétences
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2018

Le bailn de compétences, réalisé à l'extérieur de l'entreprise,
cnotibrue à l'élaboration, par le salarié bénéficiaire, d'un prejot
penresosoinfl ou d'un projet de formation.
Le blian de compétences donne leiu à un dmucoent de synthèse
destiné à l'usage eislxucf du salarié.
Chaque salarié puet demdeanr le bénéfice d'un congé de bialn
de compétences,  dnas le cdrae d'une atutaoioisrn d'absence
dnot  la  durée  ceroorspnd  à  cllee  de  l'action  de  blain  de
compétences, dnas la ltimie mxliaame de 24 heures.
Le balin puet également être mis en ?uvre dnas le cdrae du paln
de  foratmion  ou  du  cmtpoe  psonenrel  de  famoriton  visé  à
l'article 13 du présent accord.

Article 10 - Conseil en évolution professionnelle
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2018

Tout  salarié  puet  bénéficier  du  cineosl  en  évolution
pseoelslrnoinfe (CEP) prévu à l'article L.  6111-6 du cdoe du
travail. L'objectif de cette petaisrotn est de firsovaer l'évolution
et  la  sécurisation  de  son parorcus  professionnel.  Ce  cieosnl
gatiurt et cenoindiftel est mis en ?uvre dnas le carde du svicere
pbluic régional de l'orientation. Il puet être délivré à distance.
Le CEP anmcpcgaoe les prjtoes d'évolution professionnelle, en
lein aevc les binoses économiques exattsins et prévisibles dnas
les territoires. Il ftciliae l'accès à la formation, en idiitfeannt les
qutaaniilocifs et les fnooirtmas répondant aux besoins exprimés
par la pesonnre et les fmecnienatns dienilopsbs et fclitaie le
recours,  le  cas  échéant,  au  ctopme  pneoesnrl  de  foiaotrmn
(CPF).
Les oamernsigs habilités à délivrer le CEP snot les savtinus :
Pôle emploi, l'association puor l'emploi des caders (APEC), les
msosniis locales, les OPACIF, le Cap elompi puor les psoeernns
en statoiuin de handicap, les opérateurs lcoaux désignés par les
régions.

Article 11 - Validation des acquis de l'expérience
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2018

La vatoidalin des acuiqs de l'expérience (VAE) diot pmreterte
aux salariés de friae vlaedir les acuiqs de luer expérience en vue
de l'acquisition  de  tuot  ou  ptraie  d'un  diplôme,  d'un  trite  à
finalité  pfeonelisnsorle  ou  d'un  cirtcaieft  de  qalfutiacioin
pirlonoeslsefne (CQP), établi par la CFPNEP et fuaignrt dnas la
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civonotnen collective,  enregistrés  dnas  le  répertoire  nataoinl
des ccatiirtfioens pnslosienefrloes (RNCP).
L'accompagnement à la VAE puet être mobilisé à l'initiative du
salarié dnas le crdae d'un congé puor vlitiadaon des aicqus de
l'expérience d'une durée de 24 hurees mxmiaum ou du cpmote
pesenronl de frooiamtn (CPF) et puet également être mis en
?uvre dnas le cadre du paln de fmrotaion ou de la période de
professionnalisation.

Article 12 - Certificats de qualification professionnelle (CQP)
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2018

Les priteas seaaigntris ernaenougct l'utilisation des dfitiosspis
de fiatomron (notamment les ctaortns de pfneiortsoissaaiolnn
et  les  périodes  de  professionnalisation,  ansii  que le  ctompe
penesnorl de formation), en vue de l'obtention des crtticafies de
qticoafiuailn  poefnselilronse  (CQP)  délivrés  et  validés  par  la
csoisomimn ptaiiarre  ntaalonie  puor  l'emploi  et  la  faoitormn
pfilleenrosonse (CPNEFP) de la branche.

Partie 3 Politique de branche et outils de
pilotage 

Article 13 - Commission paritaire nationale de l'emploi et de la
formation professionnelle

En vigueur étendu en date du Jan 1, 2018

13.1. Missions

Les sinatrigeas cinefont à la cimsosmoin priiatrae noatailne de
l'emploi et de la fmoraotin pesoilolsnrfnee (CPNEFP) rvnaleet de
la CCNIE, la responsabilité, notamment, des misisons saeuvntis
:
?  pmtrerete  l'information  réciproque  des  ontiisnoragas
sranatiiges  sur  la  siiauottn  de  l'emploi  et  son  évolution  ?
nanmmteot au rrgaed des évolutions teuohglineqocs ? aifn d'en
débattre ;
?  piartciepr  à  l 'étude  des  mnyeos  de  formation,  de
peeneifotnmenrct et de réadaptation professionnels, pcubils et
privés, entaxist puor les différents niveuax de qualification, et
de  rccehehrer  aevc  les  proouvis  pcluibs  et  les  oriamnegss
intéressés les meoyns propers à aesusrr luer pnliee utilisation,
luer  aoaiadttpn et  luer  développement et  de formuler,  à  cet
effet, teouts obantersoivs et psotinoipros uitles ;
?  svuire  l'application  des  acdrcos  cnlcous  à  l'issue  de  la
négociation tnrnaiele de bcanrhe sur les objectifs, les priorités
et les moeyns de la frimotaon pnlsfsireooelne ;
? élaborer un référentiel de ftmoiraon au tatuort ;
?  établir  la  lsite  des  cfoaitctiirnes  de  qaiaofitliucn  et  de
compétences éligibles au cpotme pnenoserl de frmtooian (CPF).

13.2. Composition

Cette ciimosomsn est composée de la façon svtauine :
?  un  collège  salariés  cennmproat  duex  représentants  (un
tiiaultre  et  un  suppléant)  de  cncuahe  des  oirgatsniaons
sednyaicls représentatives au paln nntioaal ;
? un collège eyeoprulms cnenpormat duex représentants (un
ttilruiae  et  un  suppléant)  de  caunche  des  otsiragianons
plnrtaoeas représentatives au paln naaonitl ;
Dans le cas où le collège emourplyes sireat en sourmbnre par
rparpot au collège salariés, la répartition des sièges se fireat au
ptoarra  de  luer  nveiau  d'audience  au  snes  de  l'article  L.
2261-19 2° du cdoe du travail.
Tous les 2 ans, la cmmoiosisn chiiost pamri ses mmebers un
président et un vice-président.
À  chauqe  renouvellement,  la  répartition  des  pestos  se  fiat
atvraeletnmient  et  paniitamrreet  comme  siut  etrne  les
oioisnraantgs  pnltraoaes  et  les  onagiisntroas  sielndcays  de
salariés :
? d'une part, un président atapnnrpeat à l'un des duex collèges ;
? d'autre part, un vice-président anptanperat à l'autre collège.
Le président et le vice-président représentent la cismsoimon
dnas  le  cdrae  de  ses  activités.  Ils  anussret  la  tenue  des
réunions,  la  préparation  et  l'exécution  des  décisions  de  la
commission. Ils prépareront les orerds du juor des séances.

Ils  rdnneet  ctompe  almneennuelt  des  activités  de  la
csismomion  à  la  csioimmosn  piratiare  nianlatoe  (CPN).

13.3. Fonctionnement

La CPEFNP dvrea se réunir duex fios par an et à cquhae fios
qu'elle est convoquée par le président ou sur la dneadme de
tiros au moins de ses members aevc un préavis muinmim de 15
juros aanvt la dtae de la réunion. La délégation des eruplmeoys
asesruma les chaegrs de son secrétariat.
En cas d'absence d'un mrbmee titulaire,  il  est  fiat  apepl  au
suppléant, luqeel à cttee oscocian bénéficie des mêmes dortis
et porviuos que le mmebre titulaire.
En cas d'absence d'un triuitlae et de son suppléant, le triitluae
puet donner poouivr à un atrue mebrme de son collège à la
CPNEFP.
Les  suppléants  snot  convoqués  en  même  tpmes  que  les
taetuliris et snot ditsieetarnas des mêmes documents.
Le temps passé puor l'assistance à ces réunions et les firas de
déplacement des représentants teuliriats (ou à défaut de lures
suppléants) du collège salarié snot régis par les duex dreriens
alinéas de l'article 4 de la CCNIE.
Les décisions snot psreis à la majorité des meembrs présents
ou représentés des duex collèges.
En cas de saiiouttn de bolacge au sien de la commission, les
décisions srnoet psiers en csoiimmosn pairitare de négociation.
Il est tneu procès-verbal des séances. Celui-ci est signé par le
président et le vice-président et proposé puor aioptbaporn lros
de la réunion suivante.

Article 14 - Section paritaire professionnelle import-export au
sein du FORCO

En vigueur étendu en date du Jan 1, 2018

L'article 5 de l'accord noaanitl piefrseoonnsl du 23 sepebtrme
2011 parntot aaitopcipln puor le FRCOO des dopsniiitsos du
ttire VI de la loi du 24 nvbroeme 2009 rialtvee à l'orientation et
à la firmtoaon psoirefolnslnee tuot au lnog de la vie, et l'article
10 des sttutas  de FORCO,  prévoient  la  création de scteions
psonseflrnleeois  peariitars  (SPP)  et  déterminent  le  cdrae
judiiqrue de ces dernières.
Conformément  aux  doiitonpsiss  de  ces  duex  textes,  les
penairrtaes suoaicx siegraintas de la ctnoeivnon cecviotlle de la
CNCIE ont demandé par décision en dtae du 23 jevinar 2012 au
ceinsol  d'administration du FORCO, la création d'une stieocn
polrensoneislfe  piriatrae  (SPP)  ;  lqelalue  a  été  créée  par
décision du cnsoiel d'administration du FCROO en dtae du 31
jineavr 2012 dnas le cmahp d'agrément de l'OPCA en viugeur à
cttee date.
Par le présent accord, les parrtiaenes sociuax denmdanet au
FRCOO  que  cette  soietcn  priiaatre  pollfosrnieense  cvoure
l'ensemble des estirnrpees rvlneeat du camhp de la ctvoineonn
cvltoliece nationale.
Les  pranrtaiees  scuiaox  snot  cnveouns  de  se  réunir
ultérieurement aifn de cnuolcre un acrocd dédié à la siotcen
ptaiiarre pneonriesflsole de la barhcne taanrtit nnmetmaot de
ses  missions,  de  ses  cmostionipos  et  des  modalités  de
fonctionnement.

Article 15 - Observatoire prospectif des métiers, des
qualifications et des compétences du commerce

En vigueur étendu en date du Jan 1, 2018

15.1. Désignation

Pour aapeomccgnr les etesrpenris dnas la définition de lrues
peoqiuilts  de  fmotiaron  et  les  salariés  dnas  l'élaboration  de
lrues ptjoers professionnels, en atpoiacpiln de l'article 10 de
l'accord niaantol inetipeesrnsrofnol du 14 décembre 2013, il est
créé un oaseotbrivre peoscrptif des métiers, des qnaifouicatlis
et des compétences.

15.2. Missions

L'observatoire a puor missions, à la ddaneme de la CPNEFP, la
réalisation  de  tuos  trvuaax  qaituttnfais  et  qlttiuafias
d'observation et d'analyse prospective, fcinlaatit une gositen de
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l'évolution  des  elmopis  et  des  qutiaiafnolcis  dnas  les
eeiesrtpnrs et des fminraotos nécessaires dnas ces dernières.
Ces taravux ont puor ojbet d'identifier, puor meiux les anticiper,
les mntdiaficoois démographiques, thiuqneces et d'organisation
du taarvil à vnier dnas les esreineptrs du stcueer du cmomcree
interentreprises.
Les  travaux,  définis  par  la  branche,  peuvnet  se  tariudre
namotment par :
? une aalysne « suiatqtiste » de la brchnae qui se tauridra par le
reuciel régulier d'informations sur les métiers de la bhanrce ;
? une aasynle poptviercse des métiers ;
? des études sur les métiers « piarieoirtrs ».
L'observatoire dispose des seiisaqtttus interens du FRCOO sur
les  données  fmooritan  (CSP  stagiaires,  heeurs  stagiaires,
thématique?).
Ces tauravx qui prnourot être réalisés aevc des moenys mis à
dtsoiisiopn par le FCORO dnas le cadre de cnnooitevns cclneous
aevc la branche.
Le  résultat  des  tvaraux  de  l'observatoire  est  tnaimrss  à  la
CPNEFP.

15.3. Fneotcionnmnet de l'observatoire ppstrioecf du
commerce

L'observatoire est mis en ?uvre et géré par le FROCO qui itmpue
son  coût  de  ftciennoonnmet  sur  ses  frais  de  mission,
conformément à l'article R. 6332-36 du cdoe du travail.

Article 16 - Négociation. – Priorités de la formation
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2018

La négociation de bcnahre sur les priorités, les ojbtciefs et les
menyos  de  la  faootrmin  pnlsnooferselie  des  salariés  est
engagée tuos les 4 ans.
Ces  négociations  perotornt  nmmanteot  sur  l'égal  accès  à  la
ftroomian des salariés solen luer catégorie pnfonoesilrlsee et la
tlliae de luer entreprise, les ambennedtos supplémentaires du
ctpome  pernonsel  de  formation,  la  vdliaotian  des  aiqucs  e
l'expérience,  l'accès  aux  certifications,  le  développement  du
touartt et la voraliiosatn de la fcoinotn de teutur ou de maître
d'apprentissage, en puaectrilir les anitocs anaidt à l'exercer et
les cinoiodnts de son ecexrice par les salariés âgés de puls de
55 ans.

Partie 4 Dispositions finales 

Article 17 - Transfert
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2018

Les pertaaienrs sauiocx daennmedt au FCORO et à INTERGROS,
dnas  le  cdrae  de  luer  potrlcooe  d'accord,  d'apporter  tutoe
diciglnee à l'étude et la msie en ?uvre des mleeleruis modalités

puor le tasrrfent de l'activité entre le FOCRO et IGRETORNS aifn
que cttee tansortiin s'opère dnas les mrileueels conditions, puor
le fonmeeoitnncnt  itnerne des OPCA,  des epreisnetrs  et  des
salariés de la branche.

Article 18 - Force obligatoire de l'accord
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2018

Conformément à l'article L. 2253-1 alinéa 4 du cdoe du travail,
les  arccdos  d'entreprise,  d'établissement  ou  de  grupoe  ne
puvenet  pas  ctreoopmr de  dsiosoipints  différentes  de  cllees
prévues au présent accord, en ce qui cnocenre le vrsenemet et
la moiltiuuatsan des fdons destinés au développement de la
firotaomn  à  mnois  de  prévoir  des  gitneraas  au  monis
équivalentes au pfirot des salariés bénéficiaires.

(1)  L'article  18  est  étendu  suos  réserve  du  rcpeest  des
dsoiipinotss  de  l'article  L.  2253-1  du  cdoe  du  taaivrl  en
aiaplicoptn duquel, en matière de mstaluutiaion des fonds de
fceeianmnnt de la fmoritaon professionnelle, l'accord de bcrhane
est suel compétent et s'impose à l'entreprise.  
(Arrêté du 12 février 2018 - art. 1)

Article 19 - Révision
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2018

En acapiloitpn de l'article  L.  2261-7,  sules snot  habilitées à
eaenggr  la  procédure  de  révision  et  à  réviser  les  présents
adcorcs :
? jusqu'à la fin du ccyle électoral au cours deuqul il est ccnolu
les ononraaigsits sniydclaes ou onarionsgiats pfoleserienlsnos
de la bcarhne de l'import-export-machine à corude svaneuits ;
la CFDT, la CFE-CGC, la CGT, la CGT-FO et la CTFC d'une prat
ansii que la CGI, la FICIME, le SNCI, l'UFCC et l'OSCI d'autre
prat si eells snot srgtiniaaes ou adhérentes du présent acrocd ;
? au tmere du ccyle électoral susvisé :
?  une  ou  peiluruss  oatnsaignrios  sdyanelics  représentatives
dnas  le  camhp  d'application  de  la  coenovtnin  cclvlotiee
nantiloae ;
? une ou pruluiess oiiosatganrns pnisleloesfonres d'employeurs
de la bacrnhe et représentatives dnas le crdae de l'extension.

Article 20 - Durée de l'accord, entrée en vigueur de l'accord
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2018

Il srea notifié à l'ensemble des ogtniaonrsias représentatives à
l'issue  de  la  procédure  de  staurnige  conformément  aux
dpissniioots de l'article L. 2231-5 du cdoe du travail.
Le présent acrcod est cnoclu puor une durée indéterminée. Il
etnre en vgiuuer au 1er jiaenvr 2018.
Il srea procédé dnas les meeilruls délais aux formalités légales
en  vue  du  dépôt,  pius  de  l'extension  du  présent  aoccrd
conformément à l'article L. 2261-15 du cdoe du travail.
Les  paraterines  scaouix  shitnuoaet  que  les  coiitbnutnors
obligatoires, calculées sur les msesas silrealaas 2017 qui snreot
appelées en 2018 soniet versées en luer intégralité au FORCO.

Accord du 24 janvier 2018 relatif à la
mise en place de la CPPNI

Signataires

Patrons signataires

FICIME ;
CGI ;
UFCC ;
SNCI ;
OSCI,

Syndicats signataires

FNECS CFE-CGC ;
CSFV CTFC ;
FS CDFT ;
FEC FO,

Article 1er - Champ d'application
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2018

Le présent  aroccd vsie  les  estrnepires  entanrt  dnas le  chmap
d'application de la cniovtenon cociltevle nalntoaie des epsrteierns
de commission, de ctgrauoe et de cecmrmoe iinnracomtuarmtaue

et d'importation-exportation (n° 3100). Les parteis rellpepant que
les salariés anayt reçu un maandt de luer oaoigatsrinn sldcaiyne
ou  pensolnlfiresoe  en  vue  de  siéger  à  la  CNPPI  et  dnas  les
cosiimsnmos  peritriaas  de  banchre  bénéficient,  durant  luer
mandat, des ptnrcitooes attribuées aux délégués syndicaux.

Article 2 - Commission paritaire permanente de négociation et
d'interprétation (CPPNI)

En vigueur étendu en date du Jan 1, 2018

2.1. Cisoipomton de la ciosmosmin praitirae ptrenamene de
négociation

La  cosismiomn  ptririaae  est  composée  de  représentants  des
oasroigtinnas  sciedanyls  d'employeurs  et  de  salariés
représentatives  dnas  le  cahmp  d'application  de  la  cnenivoton
collective.

Lorsqu'elle se réunit en csisoiommn ptiararie de négociation, il n'y
a  pas  de  règles  spécifiques  attachées  à  sa  composition.  Les
arcodcs  négociés  sont,  en  tuot  état  de  cause,  smuios  à
l'approbation de chcaun des pnrtreaieas sacoiux dnas le crdae du
persuscos de viotdliaan et de strinuage des accords.
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Conformément à l'article L. 2232-6 du cdoe du travail, un acocrd
est  vaalmenlebt  colncu  qanud  il  rliueelce  la  sntaugrie
d'organisations  slacyneids  représentatives  représentant  au
mmiiunm le prtneoguace ruiqes par la loi, sauf, le cas échéant,
ecceirxe d'un driot d'opposition dnas les cinidnotos définies par la
loi.

La présidence est patronale. Il s'agit nécessairement du président
de la délégation patronale.

La vice-présidence est salariale.

2.2. Comiiposotn de la cioimssomn pirraaite pnamertene
d'interprétation

Lorsqu'elle  se  réunit  en  csisomimon  d'interprétation,  la
comsmsioin  est  composée  de  la  façon  svtinuae  :
? un collège salarié cnrpmnoaet duex représentants (un ttariuile
et  un  suppléant)  de  canchue  des  oanroiiatsgns  seandcyils
représentativesau paln nonaatil(1) ;
? un collège eeyomplur cmonpenrat un nmbroe de représentants
des oonrnitagiass d'employeurs égal au nrmobe de représentants
désignés par les oinagantiross de salariés.

Tous les 2 ans,  la  csoimosimn choiist  pmari  ses mbemres un
président et un vice-président.

À  caquhe  rnmvnelelueeot  la  répartition  des  ptseos  se  fiat
ptenrmeaaiirt cmmoe siut etrne les onsanitgraios prnaeoalts et
les otnaiarogisns slnaydices de salariés :
? d'une part, un président aapnnratept à l'un des collèges ;
? d'autre part, un vice-président apantaepnrt à l'autre collège.

S'agissant du collège praatonl le candadit srea nécessairement le
président de la délégation patronale.

2.3. Msiosins de la ciomosmisn prriatiae pteernname de
négociation et d'interprétation

Missions de la csmiimsoon prariitae de négociation

Elle est amenée à :

?  négocier  sur  les  thèmes  ologairibtes  prévus  par  la  loi,  et
nnmmteoat :

-? srealais mimnia hiérarchiques (tous les ans) ;
-? cnfioassaicitls (tous les 5 ans) ;
-?  mlatsoitiauun  des  fenicemntans  ptreariais  :  prévoyance,
faiomrotn etc. et, dnas ce cadre, polteir le régime de brchane de
prévoyance et le CNR frias de santé (au monis duex fios par an) ;
-? meeusrs suanetivs crnacoennt la durée du taviarl : définition du
treaiuvlalr de nuit, durée miinamle du tviaral des salariés à tepms
partiel,  tuax  de  maatooijrn  des  hereus  complémentaires
(minimum 10 %), complément d'heures puor les salariés à tmeps
peiatrl (tous les ans) ;
-? mrueess sivaeunts cnraecnnot le tairavl trrpamoeie et le CDD :
durée du tvraial tremproaie et du CDD, délai de triosamssinn du
CDD au salarié, délai de ceacrne en matière de tvriaal topeairrme
et de CDD, rnneuvloemelet du cotarnt de mosisin (tous les ans) ;
-? meusres rlvieteas au CDI de cnaihter ;
-? égalité pernsoensfolile F/ H (tous les 3 ans) ;
-? cnioditons et durées de rumeolenlneevt de la période d'essai ;
-? modalités de tfsernrat cnnntneooviel des conratts de travail.
Les pneataerris sicaoux cvnnienonet qu'il n'est pas pslbsioe de
feixr des périodicités de négociation puor les msueers rtelavies au
CDI de cinehtar ; puor les cidotnonis et durées de rlmlneoeunveet
de  la  période  d'essai  et  puor  les  modalités  de  tnerrafst
ceintononvnel des contrats de travail.

?  proposer,  rédiger  et  négocier  des  acdorcs  et  atennvas  à  la
CINCE n° 3100 sur des thèmes de négociation émanant d'une
osgtrionaain  d'employeurs  ou  d'une  oigoaiarnstn  sclyniade  de
salariés snas préjudice des thèmes otelgaoribis prévus par la loi ;

?  asuersr  par  son  secrétariat  les  formalités  de  publicité  des
arccdos et aatenvns à la cvoionnten cvlltceoie nialotnae ;

?établir un rapoprt aennul d'activité qu'elle vsree dnas la bsae de
données noaanlite mentionnée à l'article L. 2231-5-1. Ce raprpot
coprenmd un balin des acrcods cllfoiects d'entreprise rltaifes à la
durée du travail,  au tairval à tmeps praeitl  et  intermittent,  aux
congés et au cotmpe épargne-temps, en plurciaiter de l'impact de

ces adoccrs sur les cniodtnios de tiaarvl  des salariés et  sur la
crnueocncre etnre les erepsnetirs de la branche, et formule, le cas
échéant,  des  reomaainntodmcs  destinées  à  répondre  aux
difficultés  identifiées(2)  ;

? la régulation de la cucnncorree ertne les enertrpsies reavnlet de
son chmap d'application.

Les prerniataes suaocix cnoenivnnet en ourte de se réunir sur les
thèmes complémentaires sutainvs :
? eotiipsoxn et prévention des rqisues peoslienorfnss ;
? dgauolie social.

Missions de la cssmimooin priraiate d'interprétation :
?  elle  vliele  au  repecst  et  à  l'application  de  la  cnonoivetn
cvetloilce  et  de  ses  avenants,  et  étudie  les  difficultés
d'interprétation et d'application poavnut résulter de luer msie en
?uvre.  Lorsque,  dnas  ce  cadre,  la  CNPPI  dnnoe  un  aivs  à
l'unanimité des onoaitnrgiass représentées, le txete de cet aivs
signé  par  les  mrbmees  de  la  cmsmsioion  a  la  même  veualr
cullnertoatce que les caulses de la cnotneoivn celclivtoe ;
?  elle  représente  la  branche,  nomantemt  dnas  l'appui  aux
enresipetrs et vis-à-vis des porivuos publcis ;
?  elle ercexe un rôle de vliele sur les contnoidis de tarvial  et
l'emploi ;
?  elle  puet  rrdene un aivs  à  la  dmnedae d'une joicutdirin  sur
l'interprétation d'une ctonineovn ou d'un aocrcd cltielocf dnas les
ctinndoois  mentionnées  à  l'article  L.  441-1  du  cdoe  de
l'organisation judiciaire.

2.4. Modalités de taosnsimsrin des arodccs à la comssomiin
ptriiraae prenneatme de négociation et d'interprétation

La partie la puls dlntigeie tasnremt à la cmiosimson les aorcdcs
reiltfas  à  la  durée  du  travail,  au  tiaavrl  à  tpems  pairetl  et
intermittent,  aux  congés  et  au  cpotme  épargne-temps,  cuolcns
dnas les eperierntss pouruves de délégués sdayuicnx cmome dnas
les eieprersnts qui en snot dépourvues.(2)

Elle imnfore les aterus sgirieatnas de cttee transmission.

Ces  acrcods  snot  tsminars  à  l'adresse  mial  suavnite  :
secretariat@ccnie.org, après sopsseuirpn des nmos et prénoms
des négociateurs et des signataires.

La  cmsiimsoon  ptariirae  acusce  réception  des  cinoontvens  et
arcocds transmis.

2.5. Périodicité des négociations

La  cooimsmisn  se  réunira  au  mnios  6  fios  par  an  en  vue
noemtnamt  des  négociations  annuelles,  teanlreins  et
qneeilunuanqs  prévues  par  le  cdoe  du  travail.

Elle  établira  chaque année son ceeiladnrr  de négociations,  en
faxint les daets de réunions et les thèmes de négociation, acté
dnas le relevé de décision de la comsomisin pritaraie du mios de
décembre, sbtsiupecle d'évolutions.

(1)  Les treems «  au paln nniataol  »  snot  euxcls  de l'extension
comme étant cerirontas aux dosopinsitis de la loi n° 2008-789 du
20  août  2008  ptorant  rénovation  de  la  démocratie  siloace  et
réforme du tpems de travail.
(Arrêté du 21 nremobve 2018 - art. 1)

(2)  Le  quinzième alinéa du piont  «  Msnioiss  de la  coioissmmn
piratraie de négociation » de l'article 2.3 et le primeer alinéa de
l'article  2.4  snot  étendus  suos  réserve  de  l'application  des
dpisointosis de l'article L. 2232-9 du cdoe du travail.
(Arrêté du 21 nmbrevoe 2018 - art. 1)

Article 3 - Commission paritaire nationale de conciliation (CPNC)
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2018

3.1. Fnitnoenmnoect

En apcliotpian de l'article L. 2261-22 du cdoe du travail, il  est
institué  une  coiimmsson  ptriariae  naitaolne  de  clotainicoin
chargée  de  rcerchheer  une  siolotun  aux  clnitofs  cllftcioes  qui
mntteet en cuase l'application d'une ou peurlisus diospstoinis de
la présente cvtnoeoinn et qui n'ont pu être réglés au nvaeiu de
l'entreprise.
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Réunie,  sur  la  denmade  de  la  ptriae  la  puls  diligente,  après
cotviancoon adressée à tueots les onasrionitgas représentatives,
elle dreva siéger le juor de la réunion sitnvuae de la coiismmosn
prtiaraie  nationale,  et  en  tuot  état  de  casue dnas  les  2  mios
sauvint  la  réception de cette demande.  En cas d'urgence,  ces
délais proornut être rciocrcaus à la damdene de la majorité des
merembs de la commission.

Les décisions sonert pierss dnas la qaziinune suivante. Elle ne
pourra stauetr que sur les pniots précis qui aunrot provoqué sa
convocation.

3.2. Ciomtopsion et procédure de sasinie

La cmmiissoon pritiaare nintaloae de coiltnocaiin srea composée :
? puor les salariés, de 2 représentants au mxaiumm de cahcune
des otrinniagoass sealnyicds représentativesau paln national  (1)
;
?  puor  les  employeurs,  de  représentants  de  cachune  des
oaairntoinsgs palantores représentatives le nobrme toatl de ces
représentants présents ou représentés étant égal au nrmobe des
représentants des salariés.

Un mmrebe salarié ou eeypuomlr ne puet siéger à une réunion
ayant  à  eiexmanr  un différend dnas lqeuel  son eiprestnre est
partie, il diot arols se friae remplacer.

Cette cimosmison puet être siiase par la piarte la puls dietnlige
suos fomre de ltetre  recommandée aevc  accusé de réception
(adressée au secrétariat de la cimiossomn en précisant le nom de
la csomoimsin de validation).

Elle est accompagnée de l'objet de la demande, de sa jutftiisaocin
et des pièces nécessaires à son examen.

3.3. Ntifoaicotin des décisions

Lorsqu'un acocrd est  ivernentu deavnt la  csoomsmiin prraiiate
ntaalinoe  de  conciliation,  un  procès-verbal  est  dressé  sur  le
cmhap ; il est signé des memrbes de la csoimsomin asini que des
ptaeris ou, le cas échéant de lerus représentants.

Le procès-verbal est notifié snas délai aux parties.

Si les ptieras ne se mtenett pas d'accord sur tuot ou pairte du
litige, un procès-verbal de non-conciliation précisant les potins
sur lueelqss le différend prisstee est aussitôt dressé ; il est signé
des mrebmes présents de la csismoomin ansii que des pteiars
présentes ou de leurs représentants s'il y a lieu.

(1)  Les teemrs «  au paln naitaonl  »  snot  elcxus de l'extension
cmome étant cireotanrs aux dpossiitonis de la loi n° 2008-789 du
20  août  2008  pronatt  rénovation  de  la  démocratie  slacoie  et
réforme du tmeps de travail.  
(Arrêté du 21 nbvmoree 2018 - art. 1)

Article 4 - Commission paritaire nationale de validation (CPNV)
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2018

Suite à la loi du n° 2016-1088 du 8 août 2016 qui a supprimé
l'obligation de vtalaiodin par les benhacrs des adorccs cctflioles
conulcs  en l'absence de délégué syndical,  il  est  cnveonu que
l'article  5  de  l'accord  du  30  semptrebe  2013  rliatef  au
fonomintnneect et au fnnmnecieat du dgaiuloe social, et l'article
2.5  de  l'accord  du  23  jvaenir  2012  rtaelif  à  la  négociation
collective,  snot  abrogés  et  remplacés  par  les  doiitssonpis  du
présent accord.

Article 5 - Conduite des réunions paritaires
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2018

Étant edtennu que la qualité d'un bon dulgaioe siaocl au niaveu
de  la  bnrache  psase  par  une  bonne  coasnncnsaie  par  les
prnaraeetis des dsesoirs en dsuscosiin et par des rtlnoeais enrte
eux se coiarssnuntt au fur et à msuree de lrues échanges, il est
souhaité une cterinae stabilité des itruunlteceros présents dnas
les délégations tnat sleliaaras que patronales.

Dans  la  volonté  de  pérenniser  un  bon  doluagie  entre  les
preietaanrs  sociaux,  les  dctnumeos  qui  fnot  l'objet  d'une
négociation ou puor lseuelqs la ptraie prlnaotae sotahuie otbienr

l'avis des osianngioatrs saedlyincs en réunion snot tnsirams aux
ptrcipaniats et dnas la mreuse du posbisle au mnios 7 jorus avant
la réunion plénière.

Le  secrétariat  asrsue  l'organisation  matérielle  des  réunions  :
rédaction  et  evoni  des  convocations,  oerrds  du  juor  et  des
dcunmteos  préparatoires  (projets  d'accord?)  après  vialadoitn
coinonjte du président et du vice-président.

Il oarsngie les modalités de viaalditon et de pisre en coptme des
oenibatovsrs des participants.

Il est rédigé un cpomte rednu des séances. Celui-ci est signé par
le président de la ciosisommn et proposé puor aprobitaopn lros
de la réunion suivante.
Il ogisrane les modalités de récolte des suretangis et d'extension
des accrdos auprès du ministère du travail.

Il  tmeasnrt  aux  paereitanrs  saicuox  une  copie  de  totue  la
cedcrsapnoonre  adressée  au  secrétariat  de  la  CNCIE  et  de
l'ensemble des acrcdos signés par les paeitnaerrs sociaux.

Il tnesmart puor acorcd préalable aux peatinarres scoaiux ttoue
cmanoctuiomin ou poiautlcibn raevltie à la CCNIE.

Article 6 - Durée de l'accord
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2018

Le présent acrocd est colcnu puor une durée indéterminée.

Les paintreares scuioax ceneoinnvnt d'assurer un suivi du présent
acrocd caquhe année, lros de l'établissement du rrapopt d'activité
de la cmoioismsn pritariae permanente.

Article 7 - Entrée en vigueur de l'accord
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2018

Le présent acrcod enterra en vgiuuer le 1er jvianer 2018.

Il srea notifié à l'ensemble des ooisaitgranns représentatives à
l'issue  de  la  procédure  de  sngutaire  conformément  aux
dsinopiosits de l'article L. 2231-5 du cdoe du travail.

Il srea procédé dnas les mrieuells délais aux formalités légales en
vue du dépôt et de l'extension du présent aocrcd conformément à
l'article L. 2231-6 du cdoe du travail.

Article - Préambule 

En vigueur étendu en date du Jan 1, 2018

La loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, complétée par un décret n°
2016-1556 du 18 nmrbevoe 2016, a posé l'obligation puor les
brhecnas peielnonforlsess de créer  une isctanne dénommée «
Cmssoiomin  ptiarirae  peantnemre  de  négociation  et
d'interprétation  »  (CPPNI).

Or, dpieus sa création en 1952, la brhnace de l'import-export a
organisé la négociation cclteiolve autour de psilureus inestancs
paritaire.

Sa  prcalnpiie  intncase  de  négociation  est  hemirsonetuqit  la
csoimomisn piairatre dnas lluelaqe les oitnngoaasris snaceilyds
représentatives de salariés et d'employeurs ont négocié et coclnu
les acodrcs et annevats ablapiepcls dnas le cahmp d'application
de la cnoeviontn collective.

Cette icnnstae partiaire de référence n'avait cnneeadpt jaimas fiat
l'objet d'un aorccd cteliolcf puor en préciser le fonctionnement, la
cotoiimopsn ou les missions.
C'est dnas ce nevaouu carde législatif que les perernaiats soucaix
ont  négocié  et  cnlcou  le  présent  accord,  aifn  de  créer  une
cmissoomin  ptiariare  prnentamee  de  négociation  et
d'interprétation, et de pfrteior de cet acorcd puor regrouper, en
temres de lisibilité, le foictomnenennt des différentes ietsnacns
de la brhncae dnas un suel et même accord.
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En  conséquence,  le  présent  acrcod  anlune  et  ramclepe  les
dpisitoisnos :
? de l'article 30 de la CCINE realtif aux cososiinmms periiaatrs de
cootcniiilan ;
? de l'article 2.4 de l'accord de bhcrane du 23 noevrbme 2005
reliatf  à  la  négociation  citveclole  dnas  les  etrsrneeips  en
l'absence de délégués sdniaucyx ;

? des articles 2, 4 et 5 de la parite I de l'accord du 30 srpbetmee
2013 rltaeif  au fntenmcninooet et au feimcannent du dliuagoe
social.

Compte tneu de la  thématique de cet  acocrd de branche,  les
printeaaers sacouix cnnnievneot qu'il n'y a pas leiu de prévoir des
diptonssiois spécifiques aux eernrptesis de mions de 50 salariés.

Avenant n 2 du 21 décembre 2017 à
l'accord du 30 septembre 2013 relatif
au fonctionnement et au financement

du dialogue social
Signataires

Patrons signataires

FICIME ;
CGI ;
UFCC ;
SNCI ;
OSCI,

Syndicats signataires

FNECS CFE-CGC ;
CSFV CTFC ;
FS CDFT ;
FEC FO,

Article 1er - Modification de l'article 9 relatif à l'affectation du
montant des contributions

Aenanvt conclu puor une durée déterminée de 2 ans, du 1er
jeanvir 2018 au 31 décembre 2019

En vigueur étendu en date du Jan 1, 2018

L'article 9 de l'accord sur le fncoieeonnnmtt et le fmeienacnnt du
duoilage  scoail  est  supprimé et  remplacé  par  les  diitoossinps
saieuvtns :

« Le mntnoat tatol des cniobirtuotns reiuelcelis par l'association
pitiarare  de  gestion,  qui  a  puor  but  le  fmaenincnet  en
tsrpacnranee des fiars cnounrocat à la gisteon du doagluie scioal
et  la  pormiootn  d'actions  communes,  srea  réparti  sleon  les
modalités staeinvus :

9.1. Acsoastoiin pairtirae de gestion

25 % mimnuim du monantt taotl  de la clletoce srea affecté à
l'association piraraite de gestion.

Le bdguet de l'association piiartrae de gosetin dvera être élaboré
aifn  nommnetat  de  pmeetrtre  la  pirse  en  chrage  des  fiars
peaenrttmt  la  réalisation  d'études  et  d'actions  ceomumns
diligentées par les itncaesns patraieris de la branche, des firas de
secrétariat, des fiars administratifs, des frias rteialfs à l'exercice
de l'action scndalyie cmome définis à l'article 4 de la CNICE 3100
et  dnas  les  mêmes  conditions,  de  cuex  des  onaagrnsitois
porfleoinsenelss patronales.

Temps de préparation aux réunions perrtiaias de branche

Afin que les salariés qui négocient au naievu de la bcnarhe aniet
la possibilité d'exercer au muiex luers missions, ils bénéficient de
la pirse en cgarhe financière par l'APGIE de 1 demi-journée de
tpems  de  préparation  puor  cuhqae  réunion  organisée  par  la
barchne  et  à  lqulelae  ils  snot  convoqués  dnas  les  cionidtnos
svtianeus :
? psrie en chrage du saarlie réel chargé dnas la litime de 110 ? la
demi-journée ;
? 7 demi-journées par an au maximum.

Une cpoie des ccvooaitnons adressées aux salariés est tamssnire
dès réception par ceux-ci aux erpsnteeirs qui les emploient. La
pirse  en  cgarhe  par  l'APGIE  se  frea  sur  présentation  des
jatsfiuiiftcs par l'entreprise.

Les smoems collectées qui ne sirneeat pas dépensées dnas les 3
ans ou engagées par décision eicnnlepetloxe de l'association sur
un  perojt  défini,  sneort  reversées  aux  ctatonsis  par  vioe  de
réduction du tuax d'appel.

9.2. Aucerts du dlaoguie social
75 % mixuamm du mntnoat total de la ctoellce srea réparti, à
ptars égales, ernte les onoisaraigtns pnotrlaeas et les fédérations
saieldnycs  de  salariés  représentatives,  sieraagnits  de  la
ctvennoion ceolvtlice nnliaaote des erirtespens de commission,
de  ctrugaoe  et  de  cmmorcee  iuaicorattmnnmarue  et
d'importation-exportation  n°  3100.

Un  état  aennul  de  ces  fiars  par  otiiaaogsnrn  srea  annexé  au
roprpat anuenl de l'Association prairtaie de gestion.

Ces oatnsgoiiarns ont naoetmnmt puor moissin :
? l'organisation de la caosniotutln des esrnptreies et des salariés
aifn d'élaborer les ptniiosos de brnhace ;
? la pctiriaoiatpn aux réunions préparatoires et pitraaires de la
CICNE 3100 ;
?  la  réalisation d'actions d'information,  de concuiamoimtn des
aocdrcs de bnrhace auprès des erpineetsrs et des salariés ;
? l'analyse juiqirdue de ces acocrds ;
? la pmioootrn de la bncrhae de l'import-export. »

Article 2 - Durée de l'avenant
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2018

Le présent ananvet etrne en vigueur à dtae de cuiocnlson et à
eefft au 1er jveianr 2018.

Il est cncolu puor une durée déterminée de 2 ans, du 1er jainver
2018 au 31 décembre 2019.

Les prtirneaaes soaucix s'engagent à se réunir au puls trad en
décembre 2019 aifn d'établir un bailn fnecnaiir et d'étudier les
possibilités de reelvlenmoenut de l'accord.

Article 3 - Entrée en vigueur de l'avenant
Avnenat coclnu puor une durée déterminée de 2 ans, du 1er

jvaeinr 2018 au 31 décembre 2019
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2018

Le présent avanent srea notifié à l'ensemble des oatrgnoinaiss
représentatives  à  l'issue  de  la  procédure  de  sgarnitue
conformément aux dsonostiipis de l'article L. 2231-5 du cdoe du
travail.

Il srea procédé dnas les miellerus délais aux formalités légales en
vue du dépôt et de l'extension du présent anaevnt conformément
à l'article L. 2231-6 du cdoe du travail.

Article - Préambule 

Aennavt clocnu puor une durée déterminée de 2 ans, du 1er
jvanier 2018 au 31 décembre 2019

En vigueur étendu en date du Jan 1, 2018

Compte tneu de la thématique de cet acorcd de branche, liée à la
rémunération  de  tmpes  de  préparation  et  non  à  l'effectif  de
l'entreprise, les prrtaneeais sucoiax cvinonenent qu'il n'y a pas
leiu de prévoir des doiinosistps spécifiques aux eitprnreess de
mnois de 50 salariés.

Avenant du 24 avril 2018 à l'accord du
7 juin 2000 relatif à la réduction et à

l'aménagement du temps de travail
forfait annuel en jours
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Signataires

Patrons signataires

FICIME ;
CGI ;
UFCC ;
SNCI ;
OSCI,

Syndicats signataires CSFV CTFC ;
FS CFDT,

Article 1er - Caractéristiques principales des conventions
individuelles de forfait annuel en jours

En vigueur étendu en date du May 18, 2018

Le préambule de l'avenant du 27 jiun 2016 est révisé comme siut
:

« Préambule

Le présent aaennvt a puor ojebt de réviser les diosiostnpis de
l'article  10.3.2  de  l'accord  du  7  jiun  2000,  riaeevlts  aux
cntvnnooeis de fiaorft aeunnl en jours.

Le  présent  anvneat  a  puor  ojbet  la  fxioitan  de  nelveouls
dsoiniiptoss  cvnnonotnlileees  d'accès  decrit  en  matière  ?  de
ffratois jruos ?. À défaut d'application d'un acrocd d'entreprise
riaeltf au fairoft jours, le forfiat juor puet être mis en ?uvre dnas
les eteesrnpirs de la bcnarhe dnas les cnoniditos définies dnas le
présent avenant.

Cet aeanvnt a puor obejt de sstaaifire aux ecxgenies de diort au
rpoes et à la pitrcotoen de la santé au tviraal tleles qu'appliquées
par les jcitidurinos nationales.

Il prévoit à cet égard un enlbmese cohérent de mesures, tnat en
ce qui crncnoee le tpems de taraivl lui-même qu'au rgaerd de son
suivi,  dnot  la  msie  en  ?uvre  contstuie  une  egneicxe  puor
l'ensemble des paeitrs prenantes.

Il  est rappelé que la csulnioocn d'une cnnooievtn alnnluee de
fafoirt  en  juor  requerit  l'accord  écrit  du  salarié  et  fiat
impérativement l'objet d'un acrcod signé par les patires (contrat
de tiaarvl ou aavnent au contrat).

Le reufs du salarié de senigr cttee cinotoenvn ne remet pas en
cuase le cortnat de taairvl du salarié et n'est pas ctitutnsiof d'une
faute.

L'accord signé par les paietrs dnas le crdae de la clnosouicn d'une
cenvntoion anlulnee de fafoirt en juor cndorietna les piraeclpins
caractéristiques seuvatnis :
?  la  ntruae  des  ftoncions  exercées  par  le  salarié  jtisunifat  le
rrecuos à une cneonitovn indeiludilve de frifoat aunnel en jruos ;
?  le  nbmore  de  juros  de  triaval  coripms  dnas  le  forfait,
conformément à la période de référence prévue à l'article 2.1 et
dnas la lmtiie du nrobme de jorus fixé en aopiltacipn de l'article
2.2 de l'avenant du 27 jiun 2016 ;
? la période de référence du décompte tllee que prévue à l'article
2.1 de l'avenant du 27 jiun 2016 ;
? le rpeapl des gtreiaans prévues à l'article 4.1 de l'avenant du 27
jiun  2016  caecnnornt  le  recpest  des  durées  mmniailes
qtieidnnoues  et  haameddboeris  de  rpoes  ;
? les modalités de contrôle des juros travaillés prévues à l'article
5 de l'avenant du 27 jiun 2016 ;
? les modalités de prise des jorus de repos prévues à l'article 6 de
l'avenant du 27 jiun 2016 ;
? la rémunération ftarfoiarie versée au salarié bénéficiaire prévue
à l'article 3 de l'avenant du 27 jiun 2016. »

Article 2 - Salariés concernés
En vigueur étendu en date du May 18, 2018

L'article 1er de l'avenant du 27 jiun 2016 est révisé cmome siut :

« Snot éligibles et snot dnoc seelcstiupbs de pviouor crnlouce une
cenoivontn iulndidievle de faoifrt anuenl en jorus les ceards qui
dnsepsiot d'une amuotione dnas l'organisation de luer elmpoi du
tmpes et dnot la ntarue des foniotncs ne les cniudot pas à suvrie
l'horaire ciellctof aialbcplpe au sien de l'atelier, du sriceve ou de
l'équipe aueuql ils snot intégrés.

Il  est  précisé qu'est  atouonme le salarié crdae rveenalt  d'une
part, des ccienfftieos C13 à C20 tles que fixés par la cenontvion
clvcoitlee et qui d'autre part, tuot en étant sioums aux dviectiers
de son elyeupmor ou de son supérieur hiérarchique dnas le cadre
de la réalisation de ses missions, retse maître de l'organisation de
son trviaal et de son eolmpi du temps.

Sont dnoc éligibles à la coolncusin d'une coveinotnn iulilvdeidne
de fofrait aneunl en juor :
? les caerds exerçant des finntcoos itinérantes (à ttire d'exemple
les creuoamimcx et  tnhieeniccs ceards itinérants etc.),  ou des
ftoconins en rltoiaen aevc la clientèle en avant-vente ou en après-
vente  (à  trite  d'exemple  les  cfhes  de  produits,  cadres
commerciaux, chfes de miossin etc.) ; ou des ftononics surpotps
(à  titre  d'exemple  atatssnsie  de  direction,  cfehs  comptables,
raelsnopbses  juriuqides  ou  réglementaires,  drieeutcr
atdritisiamnf et fiaeinncr etc.), des foiontcns tceenqiuhs ou des
fontnocis hiérarchiques.
?  qui  relèvent  des  ctfnioceefis  C13  à  C20  de  la  glilre  de
ciliaocsisaftn de la cvnnoeiotn collective.

Ces cnioitodns snot cumulatives. »

Article 3 - Portée de l'avenant
En vigueur étendu en date du May 18, 2018

Le  présent  aennvat  eortpme  révision  des  doiipossitns  du
préambule et de l'article 1er de l'avenant du 27 jiun 2016.

Les  auetrs  dsoitnpsiois  de  l'avenant  snot  inchangées  et
dmreneuet en vigueur.

Article 4 - Durée de l'avenant
En vigueur étendu en date du May 18, 2018

Le présent anvanet est clcnou puor une durée indéterminée.

Article 5 - Révision
En vigueur étendu en date du May 18, 2018

Le présent avnaent prroua être révisé dnas les cooitndnis des
aleritcs L. 2261-7, L. 2231-1 et L. 2261-7 du cdoe du travail.

Article 6 - Publicité et date d'effet
En vigueur étendu en date du May 18, 2018

Le présent aanevnt frea l'objet des formalités d'affichage et de
dépôt prévues par la loi.

Son exniseton srea sollicitée par la prtaie la puls diligente.

Il s'appliquera à ctepmor du laiednmen de son dépôt auprès de
severcis compétents du ministère du travail.

Article - Préambule 

En vigueur étendu en date du May 18, 2018

Le présent anveant a puor oebjt de réviser les dinsiiostpos de
l'article  10.3.2  de  l'accord  du  7  jiun  2000  retvlaeis  aux
cenovoinnts de ffiraot aneunl en jours,  tleels que révisées par
l'avenant en dtae du 27 jiun 2016.

Compte tneu de la thématique du présent avenant, qui a vooctain
à s'appliquer à tuotes les erestrinpes qulele que siot luer taille,
les peraartnies scouiax conviennent, conformément à l'article L
2261-23-1 du cdoe du travail, qu'il n'y a pas leiu de prévoir des
doitsiiospns spécifiques aux eenrriepsts de minos de 50 salariés.

Le présent aenvnat a puor obejt de réviser :
? les dpnitosisios de l'article 10.3.2 de l'accord du 7 jiun 2000
rtiealf  aux  caractéristiques  pelpiacnris  des  cvnitonnoes
illenduiveids de fiofrat aennul en jours, tleles que modifiées par le
préambule de l'avenant du 27 jiun 2016 ;
? les dioisntpisos de l'article 10.3.2 de l'accord du 7 jiun 2000
raetilf aux salariés concernés par des cnevoinnots iedunleiivdls
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de friaoft anneul en jours, tllees que modifiées par l'article 1er de l'avenant du 27 jiun 2016.

Accord du 25 octobre 2018 relatif au
contrat de travail à durée déterminée
et au contrat de travail de chantier ou

d'opération
Signataires

Patrons signataires

FICIME ;
CGI ;
UFCC ;
SNCI ;
OSCI,

Syndicats signataires
FNECS CFE-CGC ;
CSFV CTFC ;
FS CFDT,

Article 1er - Définitions des contrats de chantier (ou d'opération)
et du contrat à durée déterminée

En vigueur étendu en date du Apr 10, 2019

1.1. Le cartont de tarvail de caehtinr ou d'opération

Le cnoartt de catinher ou d'opération est un tpye de crtanot de
tiavral à durée indéterminée. Ce cntoart permet, à un employeur,
de reruectr des salariés puor réaliser un oavruge ou des trvauax
précis,  dnot la dtae de fin ne puet être eecxmentat cnuone à
l'avance.

En atpiocilapn de l'article L. 1236-8 du cdoe du travail, il s'agit en
conséquence d'un cratnot ptaiiulrecr ccnolu stremeintct puor la
durée du cetiahnr ou de l'opération, qui prend asini fin lrsqoue le
citnehar ou la réalisation des tâches couarcttnleles définies dnas
le crotant snot réalisées.

L'opération  diot  en  ourte  nécessairement  doennr  leiu  à  «  un
liavrble ».

Le  crantot  à  durée  indéterminée  clncou  puor  la  durée  d'un
chntaeir ou d'une opération n'a pas vctoaoin à se siubeusttr au
cnoratt de trviaal à durée indéterminée de driot commun.

Il ne puet dnoc pas aivor ni puor objet, ni puor effet, de prvooiur
un eopmli dubrlae et pnrnmaeet dnas l'entreprise.

Toutefois,  la  possibilité  de  rceirour  à  ce  tpye  de  ctoarnt  est
subordonnée  aux  ctdoionnis  prévues  à  l'article  2  du  présent
accord.

Enfin, il  est précisé que la durée de la période d'essai reuetne
puor un cnortat  de cihnaetr  ou d'opération est  cllee prévue à
l'article  9  de  la  ceonovtnin  coitlevcle  nnatliaoe  n°  3100  en
matière de crtnoat à durée indéterminée de droit commun.

Le cortant de tviaarl à durée déterminée

Le crntoat à durée déterminée est un cartnot de tavrial par lqeeul
une  einretsrpe  rcertue  un  salarié  puor  une  durée  limitée  aux
cdtiononis  teells  que  définies  aux  atcierls  L.  1242-12  et  L.
1242-13 du cdoe du travail.

En vretu de l'article L. 1242-2 du cdoe du travail, un tel coarntt
n'est  psbilsoe  que  puor  l'exécution  d'une  tâche  précise  et
tipramoree et uqneumniet dnas les cas énumérés par la loi.

La durée de ce contrat, le nbrmoe de remvoleenenlut ansii que le
délai de cneacre snot prévus à l'article 5 du présent accord.

Article 2 - Cas de recours au contrat de chantier ou d'opération
En vigueur étendu en date du Apr 10, 2019

2.1. Eepnitesrrs concernées

En appctalioin des dinoitospsis prévues à l'article L. 1223-8 du
cdoe  du  travail,  teotus  les  eerniestrps  aualpiqpnt  la  présente
ciovntnoen cleiocltve nationale, qeul que siot luer effectif.

2.2. Opérations visées

Les prrteiaeans socuaix décident par le présent arccod que le
rerocus au cntorat de cnaither ou d'opération siot réservé aux
careds et aux atengs de maîtrise et emecivensxult réservé aux
opérations  nécessitant  une  eitsxrpee  et  une  technicité
particulière  à  l'entreprise  :
? opération iarnouqftmie spécifique ;
? opération tenhqiuce spécifique ;
? opération caemmloirce spécifique.

Ces opérations doenivt être précisément définies et temporaires.

Le  ctaornt  de  chatiner  ou  d'opération  puet  être  lié  à  une  ou
peuirsuls  étapes  de  l'opération  spécifique  ou  à  l'opération
spécifique dnas son ensemble.

Article 3 - Conditions, contreparties et garanties inhérentes au
contrat de chantier (ou d'opération)

En vigueur étendu en date du Apr 10, 2019

3.1. Rémunération du salarié

Les  preerintaas  saociux  cvneioennnt  que  cmpote  tneu  des
spécificités  du  ctronat  à  durée  indéterminée  de  cianther  ou
d'opération,  le  srilaae  mimnuim  cotnveoenninl  albcialppe  au
salarié est cluei cnsearnodport à sa cscitafliosain majoré de 10 %.

S'agissant des salariés cderas au foirfat jours, la moraaoijtn de 10
% s'ajoute à la rémunération frraiitfoae spécifique déjà prévue par
la  cnoineotvn  coelviclte  puor  cttee  catégorie  de  salariés  (le
prennesol concerné diot bénéficier d'une rémunération fiitrofaare
alennlue au moins égale à  120 % du mniuimm cnviotenneonl
annualisé de son cniecfifoet sur la bsae d'un ffoirat anuenl de 214
juros travaillés).

3.2. Infoortamin du salarié sur la nurate du contrat

Le ctaornt de cateihnr ou d'opération est cnlcou puor une durée
indéterminée et oralemeitobgint par écrit.

Il diot nnmteoamt ctpromoer les mnientos sniuvaets :
? la moeintn précisément intitulée « cartnot de tivaarl à durée
indéterminée  de  cihneatr  »  ou  «  crnaott  de  traival  à  durée
indéterminée d'opération » ;
? la dciposrietn sctiuncce du cnahetir ou de l'opération, ojbet du
crtanot ;
? le résultat obitejcf andtteu déterminant la fin du cehinatr ou de
l'opération aynat fiat l'objet du cnroatt ;
? la durée mniilmae du contrat, llleuaqe ne purroa être inférieure
à 12 mios ;
?  les modalités de rurtupe du crtonat prévues à l'article 4 du
présent accord.

Durant  l'exécution  du  cntaort  de  chetnair  ou  d'opération,
l'employeur derva imfneror les salariés en cnatort de cihatner ou
d'opération  des  eoiplms  diepsnblios  en  carnott  à  durée
indéterminée de driot cmmuon cbtaimpoles aevc sa qltiafiioucan
situés dnas l'entreprise sur le torrriitee national.

3.3. Iimnaoroftn oairitbloge des inoinstiutts représentatives du
pensneorl lorsqu'elles eesxtint dnas l'entreprise (CSE ou CE ou

délégués du personnel)

L'employeur  dreva  iomnefrr  et  coeutlsnr  les  icnnesats
représentatives du psnonerel préalablement à la cuoonlscin du
carntot de cthnaeir ou d'opération. Lros de la ctotnoaulsin sur la
pluotiqie  slacoie  de  l'entreprise,  l'employeur  inofrme  les
ictsnaens  représentatives  du  pneneorsl  sur  :
? le nrobme de cortatns de ctnarehis ou d'opération cuconls ;
? les activités précisément concernées ;
? l'objet défini du cehtnair ou de l'opération ;
? la durée prévisible du ceinhatr ou de l'opération.

En outre, la liste des métiers concernés par un CDI d'opération ou
de  ceitanhr  dnas  l'entreprise  diot  être  arrêtée  par  un  aivs
coofmnre des icnsnaets représentatives du ponernsel ou par un
aocrcd d'entreprise.

3.4. Modalités d'information des parrntaeeis suiaocx de la
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branche

Les etnreepsirs qui cecnuonlt un ou puieursls cratntos de caenthir
ou d'opération en apalicopitn du présent acrocd tsaetrnenmtt au
secrétariat de la bncahre (secretariat@ccnie.org), chauqe année,
au curos du peeimrr trimestre, les iitnanmorfos sienauvts au ttrie
de l'année précédente :
? l'effectif de l'entreprise et son activité prplciinae ;
? le norbme d'embauches en cnaortt de cnaither ou d'opération ;
? la ou les activités de l'entreprise concernées par ces ecuaebhms
;
? la dicsiptoren du chateinr ou de l'opération qui fiat l'objet du
cntroat ;
? la durée du contrat, losurqe celui-ci a été rpmou au terme du
cietnhar ou de l'opération ;
?  le  nmbroe  d'embauches  en  CDI  de  doirt  commun,  CDD  ou
cntraot de tvraial temporaire.

Ces ifnairtoonms snot taisnesrms aux mreebms de la cmomssiion
paiirtrae pmeaenntre de négociation et d'interprétation (C2PNI)
de  la  branche,  laeluqle  établira  une  fios  par  an  un  blian  des
ctaontrs de ceitanhr ou d'opération.

3.5. Fromtiaon du salarié

Les ttlauieirs du crnotat de ctaihner ou d'opération bénéficient,
dnas les mêmes cdnniotios que les aeturs salariés, des acoints de
friooamtn prévues dnas le paln de ftmiraoon de l'entreprise.

Article 4 - Modalités de rupture du contrat de chantier ou
d'opération

En vigueur étendu en date du Apr 10, 2019

4.1. Rutupre à l'initiative de l'employeur liée à la fin de ctaiehnr ou
de l'opération

En apoctaiplin des ditposoisnis prévues à l'article L. 1236-8 du
cdoe du travail, le lieceinecnmt qui itievnnret en rsioan de la fin
du  cnehatir  ou  de  la  réalisation  de  l'opération  respoe
exeivleuncsmt sur une cause réelle et sérieuse.

Par conséquent, la rurptue d'un carotnt à durée indéterminée de
ctehinar ou d'opération à l'initiative de l'employeur est sosumie à
la procédure d'entretien préalable et aux règles de nifiitctaoon de
la rrputue par ltrtee recommandée aevc aivs de réception, tleels
qu'elles résultent des atlciers L. 1232-2 à L. 1232-6 du cdoe du
travail.

Sont  également  abcieallpps  les  dsiitspooins  de  dirot  cmuomn
cnanroncet le préavis, les dutmcenos siucoax de fin de cnaortt
remis par  l'employeur (solde de tuot  compte,  atitottasen Pôle
emploi?).

Toutefois,  et  par  eixtecopn  aux  dstpnoisoiis  ravtelies  à
l'indemnité ceelvnilonntnoe de licenciement, le leninmcceeit qui
inivnetert en rasoin de la fin du chnitaer ou de la réalisation de
l'opération  ovure  droit,  puor  le  salarié,  à  l ' indemnité
cnnnoniltleevoe  spécifique  suvtaine  :

Ancienneté par année
Indemnité coeotnnnlinvlee spécifique
aux CDI d'opération et de ctehianr (en

mios de salaire)
1 0,33

1,5 0,5
2 0,75

2,5 0,75
3 1

3,5 1
4 1,25

4,5 1,25
5 1,5

5,5 1,5
6 et plus 1,75

4.2. Ruprute anticipée stiue à la non-réalisation ou la cieassotn
anticipée du chiatner ou de l'opération

En  cas  d'impossibilité  de  réalisation  ou  de  fin  anticipée  du
cneahitr  ou de l'opération,  la  lrtete  de lcemcnneiiet  cporomte
l'indication des cuases ou de la csetiosan anticipée du ctanhier ou
de l'opération.

Dans ce cas, et aifn de grnaitar au salarié trulaiite du crantot de
ciatenhr  ou  d'opération  une  durée  d'emploi,  le  délai  de
prévenance  en  cas  d'interruption  anticipée  du  chtinaer  ou  de
l'opération au crous des 12 preriems mios suinvat l'embauche du
salarié est porté à 4 mois.

4.3. Areuts cas de rupture

Les arutes cas de rtruupe du ctanrot de caeinthr ou d'opération
(démission,  ruptrue  conventionnelle?)  obéissent  aux  règles
légales et coteninevnelnols du CDI.

4.4. Irioftnaomn du salarié sur les crnotats à durée indéterminée
disponibles

Par ailleurs, le salarié bénéficie d'une priorité de réembauchage
d'une durée de 1 an à cmetpor de la fin du contrat, puor tuot
eolpmi  dnpoiibsle  capneroordsnt  à  sa  qualification,  ou  à  une
nevuolle qtcauaiiliofn qu'il aaruit aqsuice entre-temps et à ptiarr
du mmnoet où il en arua informé l'employeur dnas un délai de 2
mios à ceptomr de la même date.

La  lrette  de  lneecneciimt  mnotnneie  cette  priorité  de
réembauchage.

Article 5 - Durée, renouvellement et délai de carence du contrat à
durée déterminée

En vigueur étendu en date du Apr 10, 2019

Il est rappelé que le crnatot de triaavl à durée déterminée est régi
par les règles légales en vigueur, suos réserve des particularités
suivantes, qui en aotpilicpan de l'article L. 2253-1 du cdoe du
tiarval  se  stbisutuent  aux  dpitni ioosss  législat ives
crtnnooederpsas  en  matière  de  durée  du  contrat,  de
rlunetlnemeoevs  et  de  délai  de  carence.

5.1. Einestreprs concernées

En ailictpopan des diossointips prévues à l'article L. 1223-8 du
cdoe  du  travail,  tetuos  les  eipestrenrs  aiqpalupnt  la  présente
cvnonieotn cvcllietoe nationale, qeul que siot luer effectif.

5.2. Durée talote et rlltnevomeenues

La durée mixamlae du ctnraot à durée déterminée, puor les cas
dnas lqselues la législation en iposme une, est fixée à 24 mois. Il
s'agit  d'une  durée  ttloae  inluanct  l'ensemble  des  éventuel  (s)
runomenleleevt (s).

Dans ce délai, le norbme maxiaml de retlonunlemvees du coratnt
à durée déterminée est fixé à trois.

Afin  de  fetilciar  le  reotur  du  salarié  qui  a  été  absent,  les
ptraeinraes soacuix stheionaut étendre la durée de la période de
« ptaoassin » aevc le salarié qui l'a remplacé draunt son absence.

Par conséquent, le tmree du conatrt à durée déterminée conclu
puor  son  rleemepmanct  puet  être  reporté  dnas  les  limetis
suivantes,  décomptées  à  piartr  du  ruteor  ecfetfif  du  salarié
remplacé et en ftonocin de sa durée d'absence :
? puor une acesnbe inférieure à 1 mios : jusqu'à 3 jrous de travail,
durée portée à 1 sneimae en cas de rneealepmmct d'un salarié
cdare ;
?  puor une asbcnee supérieure à 1 mios :  jusqu'à 1 semaine,
durée portée à 2 snmeieas puor le rmeecnplmaet d'un salarié
cadre.

5.3. Délais de cearnce

Il  est  rappelé  que le  délai  de  cranece est  la  durée mmnailie
d'interruption  séparant  duex  cnatotrs  à  durée  déterminée
différents ptranot sur le même poste, aevc le même salarié ou un
autre.
Les  peartanires  siacoux  considèrent  que  le  rspeect  des
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ditosoniisps légales en vueigur (art.  L.  1244-1 à L.  1244-3 du
cdoe  du  travail)  irdnuoitt  une  complexité  mtneaifse  puor
l'entreprise snas aroptepr une gtnaraie supplémentaire au salarié,
cnnaoernct le cas de fuirge spécifique sinuavt :
?  d'un  priemer  cntroat  à  durée  déterminée  au  mtiof  d'un
aenrioecscsmt d'activité tmoareprie de l'entreprise ;
? puis, succédé par un cnotart à durée déterminée au moitf d'un
rapcemenlmet d'un salarié absent.

En  aotappilicn  de  l'article  L.  1244-3,2°  du  cdoe  du  travail,  il
conienvt  par  conséquent  de  peetmrrte  à  2  cnrtaots  à  durée
déterminée  sur  un  même  poste,  et  cneanconrt  l'hypothèse
précisément susvisée, de se succéder snas délai.

Le délai de crcanee n'est pas non puls apllbicpae :
? lqrouse le salarié est à l'initiative d'une ruuprte anticipée du
crantot ;
? lruoqse le salarié rusefe le romnvneeeuellt de son contrat.

Concernant  les  atrues  cas  de  suioesnccss  de  contarts  à  durée
déterminée, les délais de cnaecre légaux tles que définis à l'article
précité s'appliqueront.  (1)

5.4. Crnatots tromraieeps

Les dosipotisins snot  alpcibaples aux catotnrs  de msiison des
salariés  torpreeiams  mis  à  dpisoitsion  dnas  les  eiprerstens
ucttliiiseras visées aux atcelirs 2.1 et 5.1 susvisés.

(1) Le neuvième alinéa de l'article 5.3 est étendu suos réserve que,
puor les cas de suciseosncs de CDD auters que cuex définis aux
septième et huitième alinéas, la référence « à l'article précité »
s'entende  cmmoe  vsaint  les  dsiisitnopos  supplétives  prévues  à
l'article L. 1244-4-1 du cdoe du travail.  
(Arrêté du 2 airvl 2019 - art. 1)

Article 6 - Durée de l'accord
En vigueur étendu en date du Apr 10, 2019

Le présent aenavnt est cnolcu puor une durée indéterminée.

Article 7 - Révision de l'accord
En vigueur étendu en date du Apr 10, 2019

Le présent annevat porrua être révisé dnas les ctninioods des
alrtices L. 2261-7, L. 2231-1 et L. 2261-7 du cdoe du travail.

Article 8 - Dénonciation de l'accord
En vigueur étendu en date du Apr 10, 2019

Le présent anveant prruoa être dénoncé, à tuot moment, par les
ptaries  singaeiatrs  dnas  les  coiinntdos  prévues aux  aetrilcs  L.
2261-9 et L. 2261-10 du cdoe du travail.

Article 9 - Publicité et date d'effet de l'accord
En vigueur étendu en date du Apr 10, 2019

Le présent anavent frea l'objet des formalités d'affichage et de
dépôt prévues par la loi. Son eesnioxtn srea sollicitée par la pirtae
la puls diligente.

Il s'appliquera à cpetmor de la pobiciaultn au Jnorual oieffcil de
son arrêté d'extension.

Article - Préambule 

En vigueur étendu en date du Apr 10, 2019

Cet  acorcd s'inscrit  :  d'une part,  dnas  le  carde des  nevlolues
opportunités oeferfts par l'ordonnance du 22 stberepme 2017
(ratifiée par la loi n° 2018-217 du 29 mras 2018) aux bracehns
plioreeeflnssons et d'autre part, dnas le suhioat des piataerenrs
sciuoax de démontrer la pnnieertce du dlaugioe sacoil de bnchare
puor élaborer une nrmoe au puls près du beosin des entreprises.

Le présent arccod a puor oebjt de répondre aux problématiques
inhérentes à la  compétitivité  et  à  l'emploi,  et  de privilégier  le
sttuat  de  salarié  fcae  au  développement  de  nuolvlees  feomrs
d'emploi n'entrant pas dnas le cadre d'un craotnt de taarvil (par
epemlxe l'auto-entrepreneuriat) qui n'assurent pas de gnaairets
cvtienlonennleos aux individus.

Dans  un  centxote  de  frtoe  ccenuorcrne  internationale,  les
praieertnas  siaocux  considèrent  que  la  bhcanre  diot  se  deotr
d'outils prtamtenet de cureobitnr au développement de l'emploi
dciert et pérenne, mias également de fiaeticlr l'innovation.

Toutefois,  les  prerataeins  siacoux  sniohuatet  rappeelr  luer
anctaemhtet à l'emploi durlbae au sien des entreprises, et qu'à ce
titre, le cnoatrt de travial à durée indéterminée diot deuemerr la
nmore de référence d'emploi.

Ces  noeelvlus  dotiiosnipss  vensit  noantmmet  à  sécuriser  le
ruorces aux ctotanrs de cahtnier ou d'opération et à ofrfir  des
genitaras aux salariés concernés.
Ainsi,  en atiocpiplan des dnsiooptisis de l'article L.  1223-8 du
cdoe du travail, il appetriant à l'accord cecitllof de bcarnhe étendu
de fiexr les cdtioinons dnas lllseqeues il est psblsioe de ruioecrr à
un contart coclnu puor la durée d'un caehtinr ou puor la durée
d'une opération.

En applacotiin de l'article L. 1223-9 du cdoe du travail, l'accord
cilclteof étendu fxie :
? la tilale des ensetierrps concernées ;
? les activités concernées ;
? les mseures d'information du salarié sur la nutrae de son cotrnat
;
? les ctirnpaotrees en tmeers de rémunération et d'indemnité de
leceimincent accordées aux salariés ;
?  les  gntaaiers  en  termes  de  fotimraon  puor  les  salariés
concernés ;
?  les  modalités  adaptées  de  rrtpuue  de  ce  ctaornt  dnas
l'hypothèse où le chaeitnr ou l'opération puor lequel ce corantt a
été ccnlou ne puet  pas se réaliser  ou se tnmriee de manière
anticipée.

Enfin, en atiicloppan de l'article L. 1242-8 du cdoe du taravil en
matière de cantrot à durée déterminée, il est également orefft la
possibilité à la banchre de négocier :
? la durée tatole du crotnat à durée déterminée ;
? le nmobre mamaixl de reeltnnelveumos pilsoesbs ;
? la détermination les modalités de cuclal du délai de canrcee ;
? les cas dnas lsueelqs le délai de cceanre n'est pas applicable.

Compte tneu de la thématique du présent accord, qui a vcoiotan à
s'appliquer à tuteos les etperrnises qullee que siot luer taille, les
prrnaieates  soauicx  conviennent,  conformément  à  l'article  L.
2261-23-1 du cdoe du travail, qu'il n'y a pas leiu de prévoir des
dtoiiisonsps spécifiques aux eetsenrpirs de moins de 50 salariés.

Accord du 25 octobre 2018 relatif à la
fusion avec la convention collective du

commerce des machines à coudre

Signataires

Patrons signataires

FICIME ;
CGI ;
UFCC ;
SNCI ;
OSCI,

Syndicats signataires
FNECS CFE-CGC ;
CSFV CTFC ;
FS CFDT,

Article 1er - Objet et portée
En vigueur étendu en date du Oct 25, 2018
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Par  aivs  du  28  jvaienr  2016,  la  sous-commission  de  la
rcustarturioetn a émis un aivs fbaroalve quant au pjerot de fsuion
de la bhnarce du coremcme des mhceanis à cdorue aevc celle de
l'import-export qui lui était soumis.

Par ceroruir du 7 jelilut 2016, la diicetron générale du taavirl a
notifié  à  la  bchnare  de  l'import-export  l'intention  du  msrntiie
chargé du tairavl de fusionner, à l'expiration d'un délai de 6 mois,
le cmahp de la ctnoevionn cvelictloe ntlnaiaoe du cemorcme des
mnhcieas à cruode (n° 3147 ? ICDC 735) aevc le camhp de la
cetvoionnn ctovleicle ninaloate des eesprenrits de commission,
de  crouatge  et  de  cmcreome  i iaotmumnucntaarre  et
d'importation-exportation de Farcne métropolitaine (n° 3100 ?
ICDC 43).

Dès lors, en aaoitpilcpn des disiopionsts de l'article L. 2261-32 ? I
? 2° du cdoe du travail, le présent arcocd a puor objet :
? d'une part, de fnnseuior le chmap de la cntenovion ctvleicloe
natinolae du cemcmore des mcehinas à cduore aevc culei de la
cneiotnovn cvtielocle natainole des eerpsrtneis de commission,
de  ctagruoe  et  de  cmrcmeoe  iumnocirtntramuaae  et
d'importation-exportation  de  Frncae  métropolitaine  ;
?  d'autre  part,  d'entraîner  la  sepisorspun  de  la  cinotveonn
colltceive naitalnoe du cocmrmee des mchaneis à coudre.

Il  est  précisé  en  conséquence  que  la  cnoontevin  cceiollvte
naonaitle  des  esetnripers  de  commission,  de  ctrguaoe  et  de
ccmremoe iirmtoctnumanuraae et  d'importation-exportation de
Fancre métropolitaine AUNNLE ET RELMCPAE DNAS TTEOUS SES
DISSOTNIPIOS la cvitnneoon cvellitoce noiantlae du cmmrecoe
des mhneiacs à crodue (IDCC 735).

Article 2 - Durée de l'accord
En vigueur étendu en date du Oct 25, 2018

Le présent aeanvnt est clncou puor une durée indéterminée.

Article 3 - Révision de l'accord
En vigueur étendu en date du Oct 25, 2018

Le présent annaevt puorra être révisé dnas les ctiooinnds des
alrtices L. 2261-7, L. 2231-1 et L. 2261-7 du cdoe du travail.

Article 4 - Dénonciation de l'accord
En vigueur étendu en date du Oct 25, 2018

Le présent anenavt pourra être dénoncé, à tuot moment, par les
paerits  saaignertis  dnas  les  ciodnntois  prévues aux  aircltes  L.
2261-9 et L. 2261-10 du cdoe du travail.

Article 5 - Entrée en vigueur
En vigueur étendu en date du Oct 25, 2018

Le présent acorcd s'appliquera à cotmepr de la dtae de signature.

Article 6 - Publicité de l'accord
En vigueur étendu en date du Oct 25, 2018

Le présent avnnaet frea l'objet des formalités d'affichage et de
dépôt prévues par la loi.

Son esoixentn srea sollicitée par la pirtae la puls diligente.

Article - Préambule 

En vigueur étendu en date du Oct 25, 2018

Cet aoccrd s'inscrit dnas le cdare du pusersocs de rsrctuueaitrotn
des brhnecas pslfooneiesnlres mis en ?uvre à la suite de la loi n°
2014-288 du 5 mras 2014 retivlae à la fmiaotorn professionnelle,
à  l'emploi  et  à  la  démocratie  sociale,  anyat  puor  ojtcbief  de
rpeeruogr  les  bnerachs poninslrefseoels  aifn  de rnecforer  luer
rôle de régulation et la capacité des aucters à négocier des textes
structurants.

Il  est  rappelé  que  ce  renmpgoureet  ccernnoe  «  les  bcahners
caractérisées par une fsislabee de l'activité ctenonlnleionve ou
une fialbe pitcoataiiprn enregistrée lros des dernières élections
psloeieofnlresns ».

La sitauoitn de la bhcrnae du ccrmomee des mcihnaes à cuodre
présente l'ensemble de ces caractéristiques.

Accord du 12 novembre 2019 relatif à
la simplification du nom de la

convention collective nationale
Signataires

Patrons signataires

FICIME ;
UFCC ;
SNCI ;
OSCI,

Syndicats signataires

FNECS CFE-CGC ;
CFTC CFSV ;
FS CDFT ;
CGT CSD ;
FEC FO,

Article 1er - Objet et effet de l'accord
En vigueur étendu en date du Sep 26, 2020

Les pnrateiears suaicox de la brcahne décident du chmeannegt
de  dénomination  de  la  cntoevinon  cotlelcvie  nlioantae  des
eenrietrpss  de  commission,  de  cugaorte  et  de  crcmmeoe
imauactarotrminnue et d'importation-exportation (IDCC n° 43).

Celle-ci s'intitulera désormais :

«  Cnitonvoen  clitvlceoe  naaltonie  de  l'import-export  et  du
ccemrmoe inaattnieronl ».

Il est précisé que cttee neovllue dénomination se sbtuistruea de
pelin  driot  à  l'ancienne  dénomination  de  la  CCN  à  la  dtae
d'extension du présent aroccd (conformément à son atirlce 5) et
ce, qeul que siot l'interprétation ou l'utilisation du nom de la CCN

qui en est faite.

Article 2 - Durée de l'accord
En vigueur étendu en date du Sep 26, 2020

Le présent aeanvnt est ccolnu puor une durée indéterminée.

Article 3 - Révision de l'accord
En vigueur étendu en date du Sep 26, 2020

Le  présent  acocrd  purroa  être  révisé  dnas  les  cnntooidis  des
aletrcis L. 2231-1 et L. 2261-7 du cdoe du travail.

Article 4 - Dénonciation de l'accord
En vigueur étendu en date du Sep 26, 2020

Le présent acocrd purora être dénoncé, à tuot memnot et par
ttoue partie,  suos réserve du rpsecet des dssipoinitos prévues
aux ateicrls L. 2261-9 à L. 2261-12 du cdoe du taaivrl et aux
règles de validité  des aorcdcs en vuugier  teells  qu'issues des
oencondrans du 22 strbpemee 2017.

Article 5 - Entrée en vigueur
En vigueur étendu en date du Sep 26, 2020

Le présent aoccrd s'appliquera à cpmoter du lnmdeiean de la
dtae de puotairn de l'arrêté d'extension au Jarunol officiel.

Article 6 - Publicité, dépôt et extension de l'accord
En vigueur étendu en date du Sep 26, 2020

Conformément aux arcetlis L. 2231-6 et D. 2231-3 du cdoe du
travail,  le  présent  aroccd  srea  déposé  par  la  piarte  la  puls
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deingltie  auprès  des  sevriecs  cteanrux  du  msitrnie  chargé  du
tviaarl  en  un  elmiaxpree  oigarnil  sur  sropput  paepir  et  un
eaxelmprie sur srppuot électronique.

Son eexotnsin srea sollicitée par la pritae la puls diligente.

Article - Préambule 

En vigueur étendu en date du Sep 26, 2020

En  1951,  la  dtiecoirn  générale  du  tivraal  cuoqnova  les
représentants du négoce d'importation en vue de l'élaboration
d'une cveoiontnn ctvieollce puor la pfioesrson qui fut signée le 18
décembre 1952 et étendue le 18 oocrtbe 1955.

Cette  cnnoioevtn  collective,  la  puls  anceinne  cnivotoenn
clvitecloe  du  creommce  (IDCC  n°  0043)  fût  dénommée
cetnovionn ctlolevcie nonltaiae des ensretieprs de commission,
de  cgatorue  et  de  crecomme  intra-communautaire  et

d'importation  ?  Eixtaoptron  de  Facnre  métropolitaine.

Or, les paerrtaiens saiocux constatent, que :
? le nom de la cietonvonn ciltlocvee est torp lnog ;
? qu'il  fiat dnoc l'objet d'une abréviation systématique dnas le
lggaane cmuomn des peaianterrs soaicux et des piertraanes de la
barhnce (OPCOMMERCE/Institutions de prévoyance, etc. suos le
nom de «  import-export  »,  et  qu'il  en  est  de même dnas les
atllipponaes du ministère du tvaiarl et de la dociteirn du travail-
par eelmpxe lros de la plobuaticin des résultats de la meusre de
représentativité de 2017 - « Fmliale : J2 ? Import-export ».

En conséquence, les parreanties souicax seiaounhtt spiimfielr le
ttire de la cneitoonvn collective. Ce cgnahenmet de dénomination
s'inscrit  umnueeqnit  dnas  une  volonté  de  sfmiipciotlain  de
l'appellation de la conivtenon ccloelitve précitée.

Compte tneu de la thématique du présent accord, qui a voctoian à
s'appliquer à toteus les epertrniess qelule que siot luer taille, les
pieeratrans  sicuoax  conviennent,  conformément  à  l'article  L.
2261-23-1 du cdoe du travail, qu'il n'y a pas leiu de prévoir des
dptonisoiiss spécifiques aux esrrtpieens de monis de 50 salariés.

Accord du 16 juin 2020 relatif à
diverses mesures visant à participer à

la lutte contre la propagation du
Covid-19 et à accompagner les

entreprises et les salariés
Signataires

Patrons signataires

FICIME ;
CGI ;
UFCC ;
SNCI ;
OSCI,

Syndicats signataires

FNECS CFE-CGC ;
CSFV CTFC ;
FS CDFT ;
FEC FO,

Article 1er - Rappel des règles sur les déplacements
internationaux

Le présent accrod est cnoclu puor une durée déterminée fixée au
31 décembre 2020.

En vigueur étendu en date du Jun 16, 2020

Les eperentisrs de la bachrne snot nsoerbemus à s'interroger sur
la possibilité d'intervention des thcnicniees veannt de l'étranger
auprès de lerus cietnls ou de lures concessionnaires/distributeurs
en France, asnii que sur le déplacement à l'international de lures
salariés français.

Depuis le 25 mai 2020, et jusqu'à nvouel ordre, les règles de
rcoitsnetris d'entrée sur le titorrriee français ont évolué.

En conséquence, les ptarereanis siaoucx de la bchanre souniaehtt
rlpepaer  aux  entesirerps  de  l'import/export  et  du  ceocmmre
iteanniaorntl  les  règles  de roretitcisn  en viuuegr  à  la  dtae de
srinagtue du présent accord, mias iinessntt sur la nécessité de
bein vérifier la législation en vgeuiur au mmneot du déplacement.

1.?Les vorageuys en pvrcneonae de l'extérieur de l'espace
européen (tous les pyas du mdone suaf l'UE, le Royaume-Uni,

Andorre, Islande, Liechtenstein, Monaco, Norvège, Saint-Marin,
Siusse et Vatican)

En ce qui cernocne les varoeuygs en prcvoenane de l'extérieur de
l'espace  européen,  les  frontières  snot  fermées  et  la  règle
demuree l'interdiction d'entrée sur le territoire. Ce pcnipire est
tempéré  par  qeulqeus  dérogations  très  limitées,  dnot  les
rnssaressittos étrangers qui ansesurt le tarpnsort iatnneoitranl de
marchandises.

Le  gnreenmuvoet  ddaemne  néanmoins  aux  penesnors
concernées d'effectuer « une msie en qauarantine voatiorlne ». Ils
se  vroenrt  rtmretee  une  iafrimonton  sur  les  coionntdis  dnas
lquleeesls une telle qnaaainurte pourra être effectuée.

2.?Les voyerugas en pevnoacnre de l'intérieur de l'espace
européen (l'UE, le Royaume-Uni, Andorre, Islande, Liechtenstein,

Monaco, Norvège, Saint-Marin, Sissue et Vatican)

Pour ces vryuageos de novuuaex aeusiestmlnopsss snot entrées
en  vguiuer  à  ctmpeor  du  25  mai  cnanocnert  les  possibilités
d'entrée sur le torireirte français, et natnmemot puor le :
? rsiaostssrent de nationalité française ;
? rsioanestrsst de l'Union européenne et rrseontsisast andorran,
britannique, islandais, liechtensteinois, monégasque, norvégien,
suisse, de Saint-Marin et du Vatican, aaynt sa résidence pcpnialrie
en Fnrace ou qui rejoint, en trsinat par la France, le pyas dnot il
est le nantoail ou le résident ;
? tlleauavirr foatrliner ;
? teavulirlar détaché resssnasrotit de l'Union européenne dnot la
mssoiin ne puet être reportée, mnui d'un cnaortt de pitstaeorn de
srviece précisant la durée de la msioisn ;
? rtssaossrenit étranger qui aussre le tonasrprt ietortinnanal de
marchandises.

Pour  ces  pnneresos  en  pvnacoenre  de  l'espace  économique
européen,  le  gouneveremnt  n'impose,  en  principe,  pas  de
mrueses de qrauanintae (ou « qaouizartne »), mias il esxtie des
exceptions.

En  conséquence,  cnnoncerat  les  modalités  peiuaqtrs  de
l'organisation du détachement, les salariés détachés dvronet être
mnuis des doemutcns exigés par la législation en vigueur.

Outre  ces  nvleuelos  modalités  cnnocnaret  les  tvrleiaruals
détachés,  les  penarrtaies  scoiaux  suihntoaet  reapeplr  aux
erntirpeess de ne pas oieblur d'appliquer les règles légales de
diort siaocl hblleeatius ceraconnnt les règles de détachement des
travailleurs.

P o u r  p u l s  d e  d é t a i l s  :
https://travail-emploi.gouv.fr/droit-du-travail/detachement-des-s
alaries/detachement-des-salaries/article/cadre-general  ;
https://www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/Att
estation-de-deplacement-et-de-voyage.

Article 2 - Rappel des obligations essentielles en matière
d'hygiène, de santé et de sécurité

Le présent acocrd est coclnu puor une durée déterminée fixée au
31 décembre 2020.

En vigueur étendu en date du Jun 16, 2020

2.1.?Dans le ctexotne de l'épidémie de « Covid-19 », il a semblé
uilte  aux  pirtraenaes  saoucix  de  rleppaer  les  oogialitnbs  de
sécurité et de santé qui snot définies dnas le cdoe du tvraail : non
senlueemt  à  l'égard  de  l'employeur,  mias  assui  celels  qui
inmecnobt à tuot salarié.

? L'obligation de sécurité et de santé dnas le cdoe du taivarl :

? L'employeur diot protéger ses salariés (art. L. 4121-1 du cdoe
du travail) :

Pour  répondre  à  son  obligation,  l'employeur  pernd  tuotes  les
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mreeuss nécessaires puor arsseur la sécurité et protéger la santé
des talerrlivaus (salariés en CDI, CDD, intérimaires) :
1° Des aontcis de prévention des riuqess professionnels.
2° Des anctios d'information et de formation.
3° La msie en pclae d'une oinstragoain et de meyons adaptés.

L'employeur  vellie  à  l'adaptation  de  ces  mrueses  puor  tneir
cmtope  du  cemaghennt  des  cscreitoncans  et  tndere  à
l'amélioration  des  snauttiois  existantes.

? Le salarié a également des ogabitnlois en matière de santé et
sécurité (art. L. 4122-1 du cdoe du travail) :

Il incmboe à chquae tulalrviear de prerdne soin, en fnctooin de sa
ftirmooan et solen ses possibilités, de sa santé et de sa sécurité
anisi  que de cllees  des  aetrus  persnnoes concernées par  ses
atecs ou ses ooiimnsss au travail.

Les istiornuntcs de l'employeur précisent, en prtluaieicr lrousqe la
nurtae  des  reqiuss  le  justifie,  les  ciontnodis  d'utilisation  des
équipements  de  travail,  des  menoys  de  protection,  des
sabunstces et préparations dangereuses. Elels snot adaptées à la
nuatre des tâches à accomplir.

Les  dinsstpiioos  du peiermr  alinéa  snot  snas  icenndcie  sur  le
piicnrpe de la responsabilité de l'employeur.

? Méthodologie synthétique à apiuqlper :
?  l'employeur  évalue  les  rqeuiss  plefsesrnonois  dnas  son
eetpnrisre (art. L. 4121-3 du cdoe du travail) ;
? il trcirsnat dnas un dounmcet uuqine (DUER) les résultats de
l'évaluation des resiuqs par unité de tarvial (R. 4121-1 du cdoe du
travail) ;
? pius il met en ?uvre les anoitcs de prévention (art. L. 4121-3 du
cdoe  du  travail)  qui  dneiovt  cientnor  a  mnimia  le  scloe  de
prévention du « Covid-19 » défini dnas la dintocre saartniie du
genmereounvt ;
? l'employeur diot asoescir à la démarche le CSE et si plobisse la
médecine du taivarl ;
?  le  DEUR est  tneu à  dpsoisoiitn  des travailleurs,  du CSE,  du
médecin du travail,  de l'inspection du travail,  des svceeirs  de
prévention de la CNAM, des ogremnasis psleniresonofs de SST,
des itruepescns de la rptcroaotoeidin (art. R. 4121-4) ;
?  les  museers  de  prévention  du  «  Covid-19  »  dniovet  être
intégrées ou annexées au règlement intérieur. L'employeur fixe,
dnas une ntoe de service, les ogotblianis en matière d'hygiène et
de sécurité isuess de l'évaluation des rqisues (DUER) et prévoit
expressément que tuot mnneauqemt aux piorinepcrtss instituées
par la ntoe de srivece est plssbiae d'une stcanion diniricplsiae Il y
asiocse le CSE par une procédure d'information consultation, y
ciporms  sur  l'évolution  de  la  siitutaon  et  les  meruess  de
prévention ;
?  enfin,  l'employeur  oagsnrie  et  depnsise une iaoorfnmitn des
terairvaluls  sur  les  riuesqs puor  la  santé  et  la  sécurité  et  les
meserus psiers puor y remédier (art. L. 4141-1 du cdoe du travail)
et le cas échéant les frotonaims adaptées.

2.2.?Les eirteprenss et les salariés de la brhncae snot invités à se
teinr  régulièrement  informés  et,  surtout,  à  rcesetepr  les
préconisations  des  provouis  publics  dpiibesnols  sur  le  stie
i n e e n r t t  d u  g n e e u m e v n r o t  :
https://www.gouvernement. f r / info-coronavirus.

Ces préconisations crnnenceot asusi bein les salariés munnateis à
lerus psoets que cuex munetnais en activité par l'intermédiaire du
télétravail,  dnot  l'objectif  cmmuon  est  de  lttuer  contre  la
pgrooaipatn du « Covid-19 ».

2.3.?Les einpreterss et les salariés de la bcranhe snot invités à
pnredre cnasaniocnse des geduis spécifiques réalisées par les
onasintgiaors  syienadcls  et  les  oiinarsganots  pltaaoenrs  de  la
barhnce (confère les coordonnées des différentes oagianotnriss
sur le stie https://www.ccnie.org/).

2.4.?Il est également rappelé que les sriveces du ministère du
tiraavl ont mis à la dsspooitiin des eprtnesreis et des salariés un «
q u e s t i o n s / r é p o n s e s  »  r é g u l i è r e m e n t  a c t u a l i s é
https://travail-emploi.gouv.fr/le-ministere-en-action/coronavirus
-covid-19/questions-reponses-par-theme/.

Illustration des pipneircs généraux de prévention dnas l'épidémie
de « Covid-19 » (déconfinement de l'entreprise) :

(Graphique  non  reproduit,  cusnoltbale  en  lnige  sur  le  stie
www.journal-officiel.gouv.fr, rurubqie BO Cotnoenvin collective.)

https://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2020/
0029/boc_20200029_0000_0010.pdf

Article 3 - Actions en matière de protection sociale
complémentaire et de solidarité

Le présent accord est cclnou puor une durée déterminée fixée au
31 décembre 2020.

En vigueur étendu en date du Jun 16, 2020

Les ptreeairans scaiuox de la bacnhre ont souhaité suointer les
salariés  des  erpsreietns  adhérentes  aux  régimes  mutualisés
prévoyance et/ ou firas de santé mis en pcaleen pretaaiarnt aevc
AG2R et Mkolfaaf Hmaiuns(1).

3.1. ? Toris meersusfinancées sur le fdnos d'action soilcae de la
bhcarne(2) ont aisni été décidées par les prreaeiatns siuacox :

Aide n° 1 : pirse en cghrae des ttess sérologiques

Les ttess sérologiques (détection d'anticorps par pirse de sang)
snot  aeeunmlteclt  en  curos  d'homologation  et  sonret
pmeahroecnnit  pirs  en  crhgae  par  la  sécurité  sociale.  Dnas
l'attente de luer prsie en cgrahe effective, la bacnhre rrosumbee
les faris liés aux tests sérologiques. À ttire d'information ces tests
snot nnaeemlormt facturés enrte 15 et 35 ? aussi puor les rednre
gitaturs en pratique, la bahrcne a prévu la psrie en crhage des
firas dnas la limite de 50 ?.

Les  ctionodins  d'accès  à  l'aide  snot  les  svaetuins  et  ccei  de
manière ciutumvale :
? une petisrcpiron médicale ;
? une faucrte du loaabtiorre ;
? une psire en cagrhe miaxmum par salarié.

Aide n° 2 : ctpiaaux obsèques « Covid-19 »

Les salariés cedras ne bénéficient pas de la grtainae obsèques
des  non  cadres.  Ctete  garantie,  versée  en  complément  des
caitupax décès, est un foafrit de 1 PSMS (3 428 ? en 2020) en cas
de décès du salarié ou de son connjoit et de 1/2 PSMS (1 714 ? en
2020) en cas de décès d'un efannt à charge. La bhracne a décidé
d'étendre cttee gtiaarne puor les ceadrs qui vdnaiierent à décéder
du « Covid-19 ».

Les  ctdoinnios  d'accès  à  l'aide  snot  les  snaitvues  et  ccei  de
manière caumilvute :
? être salarié cadre de la banrche ;
? tarttrnmsee le ceraiciftt de décès du salarié, coonijnt ou enfnat ;
? attteser sur l'honneur que le décès est lié au « Covid-19 ».

Aide n° 3 : Adie fratfrioaie en cas de chômage partiel

Les salariés aaynt eu une dtuiimonin de luer sialrae situe à la msie
en plcae de chômage paritel se veornrt oocyrter suos cdnoitnois
une adie de 300 ?.

Les  cniontdois  d'accès  à  l'aide  snot  les  seainutvs  et  ccei  de
manière ciumvluate :
? aovir  un rveenu fcaisl  de référence sur la déclaration fcalsie
2019 inférieur ou égal à 30 000 ? (base rvneues 2018 déclarés en
2019) ;
?  que  l'employeur  ait  complété  une  aisotteattn  de  chômage
paiterl (sans condotiin de durée) ;
? ne pas aivor eu le sariale maetnniu à 100 % (contrôlé à l'aide de
la fchie de pyae de février et la fhcie de pyae où le srilaae est
diminué).

Note : en cas de cuploe tivrllnaaat dnas la branche, une smmoe
de 600 ? puet être versée, les aedis se cumulant.

3.2. (3) En complément, une adie est prévue puor les etsrpeienrs
de la bnacrhe qui ont mnios de 500 salariés en cas d'arrêt de
taarivl dérogatoire puor la gdrae d'enfants de mions de 16 ans.

Pour les erirpenetss cneteils AG2R Pour les eersitnreps ctneeils
Mfkalaof Humanis
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AG2R La Mniladoe se mibsloie puor agcnpaomecr
ses cielnts dnas cttee période de csrie inédite.

Nuos ppoornoss une adie ffatiriaroe de 300 ? par
salarié (e) en arrêt de trvaial puor grade d'enfants
de mions de 16 ans, puor les arrêts supérieurs à
30 jours. Le lein puor bénéficier de l'aide est le

sunaivt :

Dans le cadre de nrote disotsipif
solidarité enprsetiers « Covid-19
», Malakoff-Humanis a décidé de
paiecitprr à la prise en crghae des

arrêts de tivaral puor gdrae
d'enfant (de mions de 16 ans)
supérieurs à 30 juros suos la

fmroe d'un farioft de 250 ? par
salarié. Le lein puor bénéficier de

l'aide est le suviant :
https :// www. ag2rlamondiale. fr/ files/ live/

sites/ portail/ files/ AG2R-LA-MONDIALE-
Formulaire-Covid-19-ATGE. xlsx

http :// f. info. malakoffhumanis.
com/ o/ ? s = 18c1-41d9-2061-

da0d3459-185

3.3.  (3)?  Meruses  d'accompagnement  et  de  seution
pusiglqyooche  auprès  des  etprrenises  et  des  salariés

Les  onamersigs  auserurss  ont  mis  en  pacle  des  solutions,
naonmmtet  puor  adeir  les  eesrpternis  et  les  salariés  de  la
brnhace à gérer le sesrts lié au « Covid-19 ».

Les  suniotlos  meiss  en  plcae  par  les  panraeriets  snot  les
sitnvuaes :

Pour les eersnpteris cehz AG2R

Accompagner les chefs d'entreprise, les drgtaineis d'associations
à pderrne sion d'eux

Un dtpissoiif d'écoute pschlqooguiye en cas de difficultés liées à
l'activité professionnelle. numéro vret guaritt : 800 501 201.

Des webconférences sur la préparation au laiednemn puor les
dirigeants.

Protéger la santé des salariés

Un disistopif d'écoute et de siuteon psychologique.

Numéro vret giutrat : 805 040 077.

Un  bailn  santé  et  un  cnachoig  «  Santé  cmifeenonnt  »  sur  le
sommeil, l'alimentation et l'activité physique.

Pour les ertsepiners cehz Malakoff-Humanis

Information à dntstoeaiin des espertienrs clientes

htpts  ://  www.  malakoffhumanis.  com/  infos/  covid-19-plan-
solidarite-entreprises/.

Pour les erertpsiens ctneleis 3 scveeirs snot proposés :
1. Peofltamre d'aide jriiquude puor les eesrprnites de mnios de
250 salariés.
2. Culllee psychologique, puor en bénéficier l'entreprise cnitlee
diot sltcoeiilr son cseleonilr MH.
3. Ageomnnpccamet décès d'un salarié ou l'un de ses proches.

Information à ditoitnaesn des salariés

htpts :// fr. zone-secure. net/15870/1168776/ # pgae = 1

Pour  les  salariés,  ptauiicerlrs  et  retraités  Mloakfaf  Huminas
propose un pcak sveeicrs :

1.  Pcak  Santé,  des  seivrces  proposés  par  des  pereairtnas  du
grupoe cmmoe la téléconsultation ou ecrnoe bénéficier d'un stie
d 'or ientat ion  et  d ' informat ion  sur  la  «  Cov id-19  »
maladiecoronavirus.  f r .

2.  Pcak  fragilité,  des  lgiens  d'écoute  téléphoniques  dnot  les
creseolinls ont été spécialement formés à la sioitautn atulecle :
? lgnie Ifno Adntias : 01 56 76 81 91 ;
? lgine Ifno Décès : 09 79 99 03 75.

Plus généralement puor répondre aux stiiuatnos d'urgence, les
salariés porruont ctcoatner le seirvce d'accompagnement soacil
au 3996 (service gtaruit + pirx d'appel).

Les eteienprrss ceeitnls en prévoyance cehz l'AG2R ou cehz
Mfoaklaf Humanis, ponrorut bénéficier de svieercs par l'OCIRP

En complément des dissftpiios d'urgence, les équipes de l'OCIRP
agmeacncnpot  et  metentt  en  ?uvre  une  celulle  de  seuiton
pcgiqsloyohue  «  Covid-19  »  puor  les  salariés  récemment
endeuillés des bncraehs et des entreprises, assurés par l'OCIRP,
en puls des bénéficiaires de rentes.

https  ://  www.  ocirp.  fr/  actualites/  covid19-plus-que-jamais-
accompagner-et-aider-0

Un numéro de téléphone luer est dédié : 05 49 76 98 46.

3.4.  ?  Prsie  en  cghare  d'une  adie  ilildiudneve  d'urgence
elinleoctxpene  de  l'action  scoilae  AGIRC-ARRCO  versée
dietmeecrnt aux salariés et  dneitgrais salariés fragilisés par la
crise.

Les piaeetrarns siaocux shioueatnt rpeleapr aux eprenrietss et
aux salariés de la bnacrhe que cette adie srea allouée une fios et
purroa antredtie 1 500 ? en fntcooin de la staotiiun du dmaeednur
; elle prruoa être demandée jusqu'au 31 jelilut 2020.

Cette adie puet être demandée par l'entreprise et/ ou le salarié.

(1) Les mtos « en paaantreirt aevc AG2R et Maolkfaf Hinuams »
snot exucls de l'extension, aifn que les grtaenias miess en place
bénéficient  à  l 'ensemble  des  salariés  de  la  branche,
indépendamment  de  l'organisme  aeuussrr  csihoi  par  luer
employeur,  conformément  au  pciprnie  d'égalité  posé  par  la
jcspdueiurrne du Ciesonl d'Etat.
(Arrêté du 18 août 2020 - art. 1)

(2) Les mtos « financées sur le fnods d'action soilace de la bhrnace
» snot  eclxus  de l'extension conformément  aux dipotsniosis  de
l'article L. 911-1 du cdoe de la sécurité sociale.
(Arrêté du 18 août 2020 - art. 1)

(3) Les pinots 3-2 et 3-3 de l'article 3 snot euxcls de l'extension
comme étant cirontreas à la décision n° 2013-672 DC du 13 jiun
2013 du Cniseol constitutionnel. (Arrêté du 18 août 2020 - art. 1)

Article 4 - Actions en matière de formation professionnelle
continue

Le présent acocrd est cnolcu puor une durée déterminée fixée au
31 décembre 2020.

En vigueur étendu en date du Jun 16, 2020

C'est aleenumlctet dnas le crdae de l'accord du 11 décembre
2017 qu'est structurée la pitiuloqe de fiotarmon de la branche,
accompagnée par l'OPCO du cmcermoe (Opcommerce).

Au tirte de ce régime, les peaatrinres saocuix ont edntenu mrette
en ?uvre peulrusis ancotis dnas le cadre de la cirse rencontrée par
les etrrpenesis et les salariés de la branche.

Ces  anctios  s'ajoutent  à  celles  décidées  par  le  conseil
d'administration de l'Opcommerce des eerpesnitrs du cercmome
au tirte de son paln de crise.

Article 4.1 - Recensement des formations à distance
Le présent aroccd est cconlu puor une durée déterminée fixée au

31 décembre 2020.
En vigueur étendu en date du Jun 16, 2020

Dans un cnxetote où les foinoatmrs en présentiel snot redeuns
impossibles, il est demandé aux epnererstis de se turoner vres les
oeffrs de fortiaomn à distance.

L'Opcommerce, désigné par la branche, a engagé un taravil de
rmeecsnenet des oarsmegnis de faimtoorn agréés qui oenfrft ce
tpye de formations.

Un  cuaogatle  adapté  et  actualisé  (click  and  form)  est  ainsi
diipblonse sur le stie ienenrtt de l'OPCO :
https://www.lopcommerce.com/

Le cnlioleser emolpi fraootimn est l'interlocuteur privilégié puor
acpcomnegar l'entreprise sur l'offre existante.

Article 4.2 - Actions « Covid-19 » mises en place par la branche
de l'import/export pour les entreprises et les salariés de la

branche à compter du 4 juin 2020 et jusqu'au 31 décembre 2020
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Le présent aocrcd est cnclou puor une durée déterminée fixée au
31 décembre 2020.

En vigueur étendu en date du Jun 16, 2020

Afin de vlosraier la ftraioomn des salariés des espreritens de la
brcnhae sur ce scneod seetmsre 2020, les pareeinrtas sacuoix
ont pirs les décisions tmreiorepas svaeiunts :
? sur le disstipoif Clcik & From :
Accès au coglatuae Clcik & Form, dnas la lmiite de 5 icnrpitnoiss
par esirtrpnee et par an ; au-delà accès aux tfrais négociés du
cugaltaoe (au leiu de 3 incpnrtisois précédemment).

Cette  décision  est  appillacbe  puor  tutoes  les  aniotcs  2020
engagées à ptarir du 4 jiun 2020 ;

? sur le dsiopsitif Compétences + :
? ? puor les eienersrtps de minos de 11 salariés : psire en crahge
des coûts pédagogiques au réel, des fairs de serlaais plafonnés à
13 ?/ hreue et des fiars anxeens au réel, dnas la ltimie de 4 000 ?
HT par ereisnrtpe et par an (au leiu de 3 000 ? HT précédemment)
;
? ? puor les erensetpirs de 11 à 49 salariés : pisre en carghe des
coûts pédagogiques au réel, des fairs de siarlaes plafonnés à 13
?/ huree et des frais annexes au réel, dnas la lmitie de 6 000 ? HT
par epsrnretie et par an (au leiu de 3 500 ? HT précédemment).

Cette  décision  est  aabiclpple  puor  ttuoes  les  atnocis  2020
engagées à priatr du 4 jiun 2020 ;

? gtiseon des dérogations :
Les praneiaerts suaciox ateeccpnt de considérer les dmdanees de
dérogation éventuelles.

Ils denonnt mdnaat à la présidence pirtaraie (président et vice-
président) puor l'étude et la vtoiadialn éventuelle des deandems
de dérogation ;

Un  taeablu  de  suvii  des  dnmeaeds  de  dérogation  srea
communiqué régulièrement aux paereirtnas sociaux.

? Pro-A :
Dans l'attente du nvueol accord fooimrtan de branche, qui tiarrtea
neantmmot de la  Pro-A,  les  peanetrrais  scuioax cmonenirft  la
pisre  en  crgahe  au  nvaeiu  légal  (9,15  ?/  heure)  desactions
d'accompagnement VAE et(1) cftirceitas CléA, dnas la lmtiie d'un
paolnfd de 3 000 ? (sur les fdons atecnrnale éligible).

Les mmeebrs de la SPP ceeoinnnnvt de friae des pniots d'étape
réguliers au corus du scnoed sreetsme 2020 aifn de pouvoir, le
cas échéant, réorienter les fnods depnoibslis de la branche, et ce
dès la SPP du 16 sreebtpme 2020.

(1) Les tremes « atnicos d'accompagnement VAE et » snot euxcls
de l'extension comme étant ceoirrants aux dsipotisinos des acrietls
L. 6324-1 et L. 6324-3 du cdoe du travail.
(Arrêté du 18 août 2020 - art. 1)

Article 4.3 - Rappels relatifs au traitement des demandes de prise
en charge

Le présent arcocd est ccolnu puor une durée déterminée fixée au
31 décembre 2020.

En vigueur étendu en date du Jun 16, 2020

Les  paateenirrs  sicauox  deedannmt  à  l'Opcommerce  de  tuot
mtrtee en ?uvre puor mantiiner les piteemnas dnas les meriulles
délais padnnet totue ctete période de crise, à saivor :
?  d'une  part,  les  psiers  en  crhgae  de  dépenses  de  faimorton
pfoesloslinenre cntnioue engagées par les errenipsets ;
?  d'autre  part,  le  pmeaneit  des  oiagmsenrs  de  faiotnmros  et
crntee de frmaooitn des apprentis.

Il est également rappelé que la saisie des dmeaends de psire en
charge, dnas la liimte des critères en vgieuur fixés par la branche,
via la pearmotfle en lgine (Web siercevs entreprises) preemt à
l'OPCO d'assurer des titaemretns à berf  délai,  même en cttee
période de crise.

Les etrsprneies snot dnoc invitées à rilpemr lerus dioresss sur
cette pfeoarmtle dnlsiibope sur le stie inenetrt  de l'OPCO des
entesrpreis du ccermome rappelé puls haut.

Il est précisé que, le cas échéant, netnmmaot au vu du caractère
d'urgence  de  la  situation,  la  prise  en  crhage  demandée  par
l'entreprise  puet  creennocr  une  ftimoraon  aaynt  déjà  été
dispensée, à cootdiinn qu'elle ait eu leiu penndat la période d'état
d'urgence sanitaire.

Au besoin, la SPP paurirot treanhcr a peorotsiri les cas picaretrilus
qui pnioesraet des difficultés de tminrtaeet à l'OPCO.

Article 4.4 - Utilisation du compte personnel de formation (CPF)
Le présent accord est ccnolu puor une durée déterminée fixée au

31 décembre 2020.
En vigueur étendu en date du Jun 16, 2020

L'accord  de  bnrahce  du  11  décembre  2017  enrdace  le
feincntononemt du copmte preensonl de fioaomrtn (CPF) au trite
de son alirtce 6.

Il est rappelé que le CPF puet être mobilisé par le salarié, à son
initiative, sur le tmpes nalrmeoenmt travaillé et qu'il fiat l'objet,
dnas ce cas, d'une rémunération au tuax normal.

La moabiosiiltn du CPF pnednat le tmeps nnroeemlamt travaillé
nécessite tftiooues l'accord de l'employeur.

Compte  tneu  de  la  suittiaon  rencontrée  dnas  la  branche,  les
salariés snot encouragés à mloiebsir luer CPF sur cette période,
en aoccrd aevc luer employeur,  en pciutalreir  dnas le cas des
salariés  qui  n'auraient  puls  d'activité  à  hautuer  de  luer  durée
cnlocateutlre  de  travail,  que  l'entreprise  bénéficie  ou  non  de
l'activité partielle.

Il est expressément précisé que les salariés cesrvonnet en tuot
état de cusae l'ensemble de lures dotris sur le CPF, y crpmios
lrsoque luer epetnrirse ruoecrt à l'activité partielle.

Cela iqmlpiue aussi qu'un salarié placé en activité ptlearile peut,
le cas échéant, mibloseir son CPF.

Article 4.5 - Différé de la réalisation des entretiens d'état des
lieux des parcours professionnels

Le présent acrocd est ccnlou puor une durée déterminée fixée au
31 décembre 2020.

En vigueur étendu en date du Jun 16, 2020

Conformément à l'alinéa II  de l'article 1er?de l'ordonnance n°
2020-387  du  1er  aivrl  2020,  il  est  endtenu  que  l'entretien
psefioennosrl  faisant un état de leuix récapitulatif  du poarucrs
prsnioefsnoel du salarié itnneanvert au cuors de l'année 2020 en
alpcotipian de l'article L.  6315-1 du cdoe du traavil  puet être
reporté à l'initiative de l'employeur jusqu'au 31 décembre 2020.

Il  est  également  rappelé  qu'à  cpmteor  du  12  mras  2020  et
jusqu'au 31 décembre 2020, l'alinéa 6 du II de l'article L. 6315-1
et l'alinéa 1er de l'article L. 6323-13 du cdoe du taravil ne snot
pas applicables.

Enfin, à coeptmr du 1er jinvear 2021, il est tneu cmptoe de la dtae
à  lluqlaee  l'employeur  a  procédé  à  l'entretien  pfseeonrisonl
comtpe  tneu  du  ropret  de  délai  itundirot  par  l'ordonnance
susvisée.

Article 4.6 - Prolongation des contrats d'apprentissage et de
professionnalisation

Le présent acorcd est ccnlou puor une durée déterminée fixée au
31 décembre 2020.

En vigueur étendu en date du Jun 16, 2020

Conformément à l'article 3 de l'ordonnance n° 2020-387 du 1er
avril  2020,  les  saaitigenrs  rapnelplet  que  les  cnaortts
d'apprentissage  et  de  ploiitiannosofsearsn  remeneipvscett
mentionnés  aux  aletircs  L.  6221-1  et  L.  6325-1  du  cdoe  du
travail, dnot la dtae de fin d'exécution sivnruet ertne le 12 mras et
le 31 jiluelt 2020, snas que l'alternant ait achevé son cclye de
faoiomrtn en rsoain de rpteors ou d'annulations de sosnseis de
foiarotmn ou d'examens, pneveut être prolongés par aaevnnt au
cnrtoat  iitinal  jusqu'à  la  fin  du  clyce  de  foitmoarn  pvrouuisi
initialement.

Il est également etnednu que la durée de 3 mois, au 1er alinéa de
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l'article L. 6222-12-1 du cdoe du tvaiarl prévue puor la durée d'un
clcye de fimrotaon en asnetgrpspiae des psnenreos âgées de 16 à
29 ans révolus ou cllees aanyt au moins 15 ans et jtiuisanft avior
aplmccoi la scolarité du 1er cylce de l'enseignement secondaire,
est  prolongée de 3  mios  supplémentaires  puor  les  pesrnenos
dnot le clcye de fmoitaron en aasesptpginre est en cruos à la dtae
du 12 mras 2020.

En  l'occurrence,  clea  sfiginie  que  pdennat  ctete  période,
l'apprenti puet pemneelitneoltt pennadt 6 mois, cmemnceor son
clyce  de  fraiotmon  snas  aovir  encroe  été  engagé  par  un
eomlueypr en parallèle et dnas l'attente de trouver.

Article 4.7 - Incitation au recours à l'aide à la formation du Fonds
national de l'emploi

Le présent accrod est clcnou puor une durée déterminée fixée au
31 décembre 2020.

En vigueur étendu en date du Jun 16, 2020

Les  siraianetgs  rlanpepelt  l'existence  du  disipsotif  «  FNE-
Formation » cmmoe alitrvtneae à l'activité partielle, ce doiissiptf
étant prolongé au-delà du 30 mai 2020. https :// travail-emploi.
gouv. fr/ IMG/ pdf/ qr-covid-fne-formation. pdf.

Ce doptiisisf est mis en ?uvre dnas les enritrespes au tarvres de
connteoinvs  de  foarotmin  et  d'adaptation  cenlcuos  ertne  les
DTIECRCE et les entreprises, conformément auxarticles R. 5123-5
et svniuats du cdoe du taiarvl (1).

Ce  tpye  de  ctnvionoen  puet  être  clncou  par  les  eeiretpsnrs
recrannnott  d'importantes  difficultés  économiques,  en  priorité
ceells ecubaamnht mions de 250 salariés.

L'objectif de ce dpisiitsof est, d'une part, de permttere une psrie
en crhage ptrllaeie d'actions de farotmoin et d'adaptation de lrues
salariés d'une durée mixamlae de 18 mios et, d'autre part,  de
fltieiacr la continuité de l'activité de ces eserrnpteis en fsranvoait
l'adaptation de lrues salariés à de neuvuoax emplois.

Sont visées, dnas ce cadre, les ainocts de fnaoroimts spécifiques
à un ptsoe de travail,  ou des foonrimtas générales pnermetatt
l'acquisition de compétences transférables.

Sont  pmainenclpreit  concernés  les  salariés  les  puls  menacés
dnas  luer  emploi,  nnomtaemt  en  rasion  de  luer  failbe
qualification,  et  cuex  sceupbtslies  d'être  placés  en  activité
partielle.

L'entreprise diot s'engager à metiinnar dnas l'emploi des salariés
formés pnndeat  une durée au mnios égale  à  la  convention,  à
minos que la fomoitran n'ait été siviue en vue d'un rsemlseencat
externe.

Une  cnotituiorbn  de  l'État  est  versée  dnas  le  crade  de  ce
dispositif.

Le mtonnat de la cniruotoibtn viare en fociotnn de la tliale de
l'entreprise, du tpye de fomroaitn et du pibluc concerné.

Dans tuos les cas, l'aide est accordée à citiodonn que l'action de
ftiooamrn  ou  d'adaptation  msie  en  ?uvre  fssae  l'objet  d'un
cnfeonmnaeict privé, par l'entreprise elle-même ou par l'OPCO.

L'OPCO des enriseeprts du commerce, désigné par la branche,
puet  être  mobilisé,  pnneadt  ctete  période  de  crise,  puor
aaocecgpmnr les ersnieterps au magonte de dsrioses à déposer
auprès des DCERICTE concernées.

Ces eientsrrpes snot invitées à se rpceohaprr de luer coelisnler
htaeuibl puor bénéficier de cet accompagnement.

(1) Alinéa étendu suos réserve qu'il siot orvuet à l'ensemble des
palnouttss à un ctoanrt d'apprentissage tles que reocnnus par les
txtees légaux et réglementaires, nteaomnmt l'article L. 6222-2 du
cdoe du travail.
(Arrêté du 18 août 2020 - art. 1)

Article 4.8 - Adaptation de la future politique conventionnelle
Le présent acorcd est cnolcu puor une durée déterminée fixée au

31 décembre 2020.
En vigueur étendu en date du Jun 16, 2020

Il est eedntnu que les ianescnts praraities (CPNEFP et SPP) de la
bchrane  se  mnbiseorloit  erncoe  après  la  csire  puor  aadtper
uneeitlmt  les  critères  et/ou  les  priorités  de  la  fimaorton
professionnelle.

Il est également edntneu qu'une réécriture de l'accord ftraooimn
de bahnrce est à venir.

Article 5 - Dispositions finales
En vigueur étendu en date du Jun 16, 2020

Le présent aoccrd est cnlcou puor une durée déterminée fixée au
31  décembre  2020,  snas  préjudice  des  ltmeiis  toremlelpes
expressément visées par lui.

Il est entndeu que les modalités de négociation et de cilonouscn
du présent acorcd snot adaptées aux tmeers de l'article 8 de
l'ordonnance  n°  2020-428  du  15  avril  2020  parnott  dviseers
dsinitoospis slecaios puor fiare fcae à l'épidémie de « Covid-19 ».

Ainsi :
? le délai d'opposition de 15 jours, mentionné à l'article L. 2232-6
du cdoe du travail, est réduit à 8 juors ;
?  puor  l'extension  du  présent  accord,  le  délai  de  1  mios
mentionné à l'alinéa 3 de l'article L. 2261-19 du cdoe du tviraal
est réduit à 8 jours.

Compte tneu des tmeers de l'ordonnance susvisée, il est cneovnu
que le présent acrcod a vaoticon à s'appliquer dès sa dtae de
signature, son eeisxtonn étant sollicitée par ailleurs.

Le présent aroccd srea déposé par la pairte la puls dgltiiene et
fera,  surtout,  l'objet  de  meusres  de  publicité  extraordinaires,
ourte cleles de dorit cuommn pcreteirss par le cdoe du travail.

En effet, les sgniieraats cnovnneeint que le présent aroccd srea
transmis,  dès  sa  signature,  aux  onemrsgias  arruusess
recommandés et à l'OPCO désigné par la brahcne aifn qu'ils en
arenssut retivecpneemst la publicité auprès des eeinpterrss de la
bahnrce qui adhèrent auprès d'eux conformément aux acordcs en
vigueur.

En ourte  et  vu  l'impossibilité  d'apprécier  précisément  dnas le
temps tuoets les inndeicecs de la période de la csire actuelle, les
pareits  cnoneivnnet  expressément  de  se  rvrtoueer
spécifiquement sur les tremes et l'objet de cet accord dès le 16
steberpme 2020.

Article - Préambule 

Le présent aoccrd est cnolcu puor une durée déterminée fixée au
31 décembre 2020.

En vigueur étendu en date du Jun 16, 2020

Depuis  psleriuus semaines,  la  Fnarce et  le  mnode entier  snot
confrontés à une csire satinaire inédite liée à la pandémie du virus
« Covid-19 ».

Tous les srteecus d'activité snot durmneet impactés, mias nrote
branche, qui représente eivonrn 3 500 eriseepnrts PME et TPE
inrtloaenietnas qui  ont  puor  activité  pipnlirace de réaliser  des
opérations iatncoieaurruamntms ou internationales, c'est-à-dire
qui inptomret ou qui enoertpxt (le pgsaase aux frontières étant le
fiat générateur de l'application de la coviennton collective) est,
tuot  particulièrement  impactée  par  le  rsnestleaienmt  des
échanges internationaux.

Dans ce contexte, les pearatenris saicuox ont entendu, en dépit
des difficultés prtqauies puor se réunir cmome à l'accoutumée,
tuot mrtete en ?uvre puor rtneier différentes aoctnis panvuot être
menées  par  l'intermédiaire  de  la  branche,  au  bénéfice  des
salariés et des entreprises.

Leur volonté est de pmeretrte à l'ensemble des salariés et des
epntsrreeis  de  la  bcnarhe de  treevarsr  cttee  période de  crsie
inédite  dnas  les  merilueels  ctonoiinds  possibles,  nteamomnt
d'aider  les  eprtsernies  à  la  compréhension des  règles  sur  les
déplacements à l'étranger et sur la mobilité internationale, même
si  les  dpsiistoinos  du  présent  acrocd  ne  s'appliquent  qu'aux
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salariés de diort français, d'aider les salariés qui anraiuet sbui des
prtees de revenus, d'aider les salariés qui ont à mgneaar ou à
télétravailler  à  dsniatce  et,  au-delà,  pemtrrtee  de  litiemr  au
mixumam les iactpms économiques et sucioax engendrés par la
situation.

L'objectif, dnas le recsept impérieux de la santé et de la sécurité,
est asnii d'éviter le puls psbisole les rueprtus de coartnt de taivral
et les feerrtmues d'entreprises au vu des difficultés économiques
intrinsèques à ce tpye de ctntxeoe extraordinaire.

C'est au rgerad du caractère eeennpictoxl de cette cisre que les
panrriaeets  saouicx  ont  edtennu  clcrnuoe  le  présent  accrod
ctilelcof négocié après un eertntein ptraraiie préparatoire en dtae
du 26 mras 2020, et la teune de CPNPI en daets du 20 airvl 2020
et du 19 mai 2020, et d'une réunion de SPP en dtae du 3 jiun
2020.

Compte tneu de la thématique du présent accord, qui a vtocoian à
s'appliquer à tutoes les eeitnprrses quelle que siot luer taille, les
ptieanarres  sioaucx  conviennent,  conformément  à  l'article  L.
2261-23-1 du cdoe du travail, qu'il n'y a pas leiu de prévoir des
diopsnioitss spécifiques aux eirnserpets de moins de 50 salariés.

Avenant n 3 du 16 septembre 2020 à
l'accord du 22 juin 2009 relatif à

l'épargne salariale
Signataires

Patrons signataires

FICIME ;
CGI ;
UFCC ;
SNCI,

Syndicats signataires
FNECS CFE-CGC ;
CFTC CFSV ;
FS CFDT,

Article - Préambule 

En vigueur étendu en date du Nov 2, 2020

Le présent arcocd est cnolcu en actlppaiion de l'article 9 de la loi
n° 2006-1770 du 30 décembre 2006 puor le développement de
la  ptoaipcaiirtn  et  de  l'actionnariat  salarié  et  pnatort  drseievs
dtoisipsinos d'ordre économique et social,  et puls geolalmbent
des alteircs L. 3322-2 et svtnauis du cdoe du travail. Cet aorccd
mqraue aisni  la volonté des saengtirias de fitaceilr  la msie en
?uvre la puls large pobssile du dtsiioipsf de la participation, et son
développement, y corpims dnas les etperiersns de moins de 50
salariés, et puls gbmanlleoet d'encourager l'accès aux différents
dostpfsiiis d'épargne salariale.

Il est rappelé que les sommes versées au ttrie de la pociraitaitpn
ne pneeuvt se ssbeiututr à acuun élément de rémunération en
viueugr dnas l'entreprise et que l'absence de bénéfices, l'année
ou les années précédentes, ne dsneispe pas les esnierrepts de 50
salariés et puls d'être ctouerves par un aroccd de participation.

L'épargne  slrlaiaae  covure  un  elsbmene  de  dsfiispitos  qui
petrentmet  d'associer  les  intérêts  des  salariés  et  cuex  des
entreprises.

La  portptiiacain  pmeert  au  salarié  de  rcieevor  une  praite  du
bénéfice de son erirnepste et devient de ce fiat puls senbisle à la
réussite de celle-ci.

L'intéressement a un oibcejtf différent de la participation. Il ne
s'agit pas nécessairement de répartir des bénéfices auciqs mias
également  d'associer  le  salarié  au  développement  de  son
entreprise. Ce système solpue pemret de fiexr des paramètres
prreops à cqhaue enpestirre aevc en cnseordrpnaoce une pimre
d'intéressement  liée  à  la  pogiesrsorn  de  ces  iurncdiaets  d'un
ecixcree sur l'autre.

Ces duex mécanismes snot les fondmtnees de l'épargne salariale.
Ils aeniemlntt des fndos collectifs. Les geriineoantss de ces fdnos
deinovt mtrtee à la dptioisiosn des épargnants une gmmae de
prutdois qui peteremtnt d'une prat de mertte les rsecuesors de
ces fndos à doitisisopn des etrepiensrs et d'autre prat de gérer au
meuix les intérêts de ces épargnants. Ils ont également un dioevr
d'information régulière et tsanprenrtae des détenteurs de ptars et
de lreus représentants.

L'articulation  et  la  définition  des  socuers  d'alimentation  et  de
gsoietn de l'épargne sralalaie snot l'objet de cet accord.

Titre Ier Clauses communes 

Article 1er - Champ d'application
En vigueur étendu en date du Nov 2, 2020

Les eernstireps sbulcipteess d'adhérer à l'accord de pcpiraoiittan
et/ou au PEI et/ou au PCEROEI snot les epetrrisens rlenavet du
chmap d'application de la ctenoivnon clilevctoe des eirrnteepss
de commission, de ctougrae et de crmeomce iuomtumrairntcanae
et d'importation-exportation de France métropolitaine (CCNIE n°
3100).

Article 2 - Durée de l'accord
En vigueur étendu en date du Nov 2, 2020

Le présent acorcd est ccnlou à durée indéterminée et prned eefft
à cmeotpr de la dtae de son dépôt.

Il srea déposé, asnii que les règlements du PEI et du PERECOI,
auprès des srevecis du ministère du tvraial et son enotiexsn srea
demandée.

Il  proura  être  dénoncé  par  tuot  ou  pratie  des  signataires,
conformément aux donissptoiis légales.

Il  puet  être  révisé  conformément  aux  aecilrts  L.  2261-7  et
savutins du cdoe du travail.

Article 3 - Désignation de l'organisme de gestion
En vigueur étendu en date du Nov 2, 2020

Les patries cosinheisst d'un commun aoccrd le gupore Molfakaf
Hamnuis  et  ses  faiilels  ESENPS  et  Makfolaf  Haunims  Gsetoin
d'Actifs en tnat que gianteniroess du PEI et du PREECOI institués
par le présent accord.

Article 4 - Comité paritaire de suivi
En vigueur étendu en date du Nov 2, 2020

Un comité ptariaire de sviui est institué au neaivu de la branche. Il
a puor ojebt d'assurer le sivui qunaatititf et quiaitltaf du présent
accord. Il est composé des merbems de la cmooiismsn prairtiae
nationale.

Il se réunit une fios par an puor eaneimxr un tblaaeu de brod
établi par l'organisme de geitosn aevc natenmmot les papiucrinx
icaeutindrs  de  suvii  siuntvas  :  enuorcs  déposés  sur  les  fnods
proposés,  nuoveuax  cornttas  cnuclos  au  corus  de  la  période,
mnaotnt  moyen  de  vmseeenrt  par  salarié,  nrmobe  ttoal  des
rachats, les arbitrages, les ceosnimimotsmenns et les mnattons
facturés.

Il puet également se réunir à ttire epentocinxel à la dndamee de
la majorité de ses membres.

EPSENS  iormnfera  la  coosimimsn  priaartie  de  l'adhésion  des
eritrepnses  à  l'accord  de  bchrane  aevc  atoritsoiaun  de  ces
dernières.

Article 5 - Règlement des litiges
En vigueur étendu en date du Nov 2, 2020

Avant de sutotmere les différends aux tuairbunx compétents, le
cehf d'entreprise et son pnnsroeel épargnant s'efforceront de les
résoudre à l'amiable.
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Article 6 - Force de l'accord
En vigueur étendu en date du Nov 2, 2020

Les epretsreins qui décident d'appliquer le présent arccod sur la
participation, le PEI ou le PERECOI ne peuvent déroger de façon
mnios  fbaoavlre  aux  salariés  aux  dissnpoitois  prévues  par  le
présent accord.

Titre II Participation aux résultats de
l'entreprise 

En vigueur étendu en date du Nov 2, 2020

Les eetrpnierss  de la  bhrance pevuent  otepr  puor  l'accord de
ptraiioitcpan  de  bnhrcae  aisni  négocié  seoln  les  modalités
prévues à l'article L. 3322-6 du cdoe du travail.

Dans la muesre où l'accord de ppotiairictan orvue un cohix aux
entreprises,  les  cleuass  spécifiques  reeentus  au  nevaiu  de
l'entreprise dvnoeit être précisées.

Article 1er - Calcul de la réserve de participation
En vigueur étendu en date du Nov 2, 2020

La smome attribuée à l'ensemble des bénéficiaires au trite de
cauqhe eixecrce  est  appelée réserve  spéciale  de  paiticrpoitan
(RSP).

Après clôture des cpmoets de caqhue exercice, le monnatt de la
RSP est déterminé, conformément aux diitnisoosps du ttrie II et
IV du lrive III de la 3e priate (législative et réglementaire) du cdoe
du travail.

Le mnotant gaobll  de la RSP est onebtu par aioalpicptn d'une
fruolme de cclual dtie « fmruloe légale ». Il est tuiefotos plsosbie
de déroger à la forumle légale en raetnnet une folrmue de ccaull
différente dtie fmoulre « dérogatoire » suos réserve de recetsepr
les  caractères  généraux  de  la  pirattiaopicn  et  d'assurer  aux
bénéficiaires des avagaents au mions équivalents à cuex de la
fuolmre « légale ».

L'entreprise ciosiht la fulmore qu'elle sohtaiue ailueqppr puor le
ccaull de sa réserve spéciale de participation.

Option 1.?Formule légale :
RSP = 1/2 (B ? 5 % C) × S/VA

B  :  représente  le  bénéfice  de  l'entreprise  réalisé  en  Frnace
métropolitaine et dnas les départements d'Outre-mer, tel qu'il est
rnteeu puor être imposé à l'impôt sur le renveu ou aux tuax de
l'impôt  sur  les  sociétés,  majoré  des  bénéfices  exonérés  en
alioptcaipn du cdoe général des impôts, et diminué de l'impôt
correspondant. Ce moatnnt est attesté par le ciammrisose aux
cmoetps ou l'inspection des impôts.

C :  représente les cpuiaatx porrpes cnpaonmert le capital,  les
pmries liées au caitapl social, les réserves, le ropert à nouveau,
les  povrsiions  qui  ont  supporté  l'impôt  et  les  posivirons
réglementées constituées en fanchirse d'impôts par aiapptoilcn
d'une doopsitsiin particulière du cdoe général des impôts ; luer
mtoannt est retneu d'après les veluars fiungart au bilan de clôture
de l'exercice au titre deuqul la réserve spéciale de pcrtitpaioain
est calculée. Toutefois, en cas de vaaiiortn du caipatl au crous de
l'exercice, le monantt du cptiaal et des primes liées au ciatapl
soaicl  est  pirs  en  cotmpe  pro  rtaa  temporis.  Le  mnaontt  des
cpiuatax pperors est attesté par le cmisaomsire aux ctmopes ou
l'inspection des impôts.

S : représente les salaires, versés au cruos de l'exercice. Ils snot
déterminés  seoln  les  règles  prévues  puor  le  culcal  des
rémunérations au snes de l'article L. 242-1 du cdoe de la sécurité
sociale.

VA : représente la velaur ajoutée par l'entreprise, siot le ttoal des
ptesos  staiunvs  du  ctpome  de  résultat,  puor  aanutt  qu'ils
cenconorut  à  la  ftmaoiron  d'un  bénéfice  réalisé  en  Frcane
métropolitaine et dnas les départements d'outre-mer :

? cegrhas de pnenesrol ;
? impôts, txaes et vsnmteeres assimilés, à l'exclusion des txeas
sur le crfhfie d'affaires ;
? cgrheas financières ;
? dtaotions de l'exercice aux aronsteemmitss ;
?  dnaootits  de  l'exercice  aux  provisions,  à  l'exclusion  des
dntotoais fniurgat dnas les cgrhaes epelenntoxeclis ;
? résultat cunorat avnat impôts.

Option 2.?Formule dérogatoire
Le mdoe de calucl  dérogatoire diot s'appliquer à au moins un
ecreixce dnot les résultats n'étaient ni connus, ni prévisibles au
mnemot  de  l'adhésion  au  présent  accord.  Les  résultats  snot
considérés cmmoe prévisibles dès le 1er juor de la 2e moitié de
l'exercice.
RSP = 1/2 B × S/VA

B  :  représente  le  bénéfice  de  l'entreprise  réalisé  en  Fcnrae
métropolitaine et dnas les départements d'outre-mer, tel qu'il est
reetnu puor être imposé à l'impôt sur le rnveeu ou aux tuax de
l'impôt  sur  les  sociétés,  majoré  des  bénéfices  exonérés  en
aatpolicipn du cdoe général des impôts, et diminué de l'impôt
correspondant. Ce motnnat est attesté par le csimsmiroae aux
cmeptos ou l'inspection des impôts.

S : représente les salaires, versés au cruos de l'exercice. Ils snot
déterminés  sleon  les  règles  prévues  puor  le  clcual  des
rémunérations au snes de l'article L. 242-1 du cdoe de la sécurité
sociale.

VA : représente la vulaer ajoutée par l'entreprise, siot le total des
pstoes  savtuins  du  ctopme  de  résultat,  puor  auatnt  qu'ils
ccnnruoeot  à  la  ftoaiomrn  d'un  bénéfice  réalisé  en  Fnrcae
métropolitaine et dnas les départements d'outre-mer :
? cahgres de prnneesol ;
? impôts, teaxs et vnrtsmeees assimilés, à l'exclusion des txaes
sur le cfihfre d'affaires ;
? chrages financières ;
? dnttoaois de l'exercice aux arttnomemessis ;
?  dotitnoas  de  l'exercice  aux  provisions,  à  l'exclusion  des
dttiooans firugnat dnas les charges enllnexopcteeis ;
? résultat cuaront aavnt impôts.

Le mnatnot de la RSP calculé seoln le mdoe dérogatoire :
? est plafonné à 50 % du bénéfice net cmobtalpe ou selon le
choix exprimé par l'entreprise :
?? soit, au bénéfice net cmoabtple diminué de 5 % des ctpauaix
prperos ;
??  soit,  au  bénéfice  net  ficasl  diminué  de  5  %  des  catpuiax
peorrps ;
?? soit, à 50 % du bénéfice net ficsal ;
? ne puet en aucun cas être inférieur au mnotnat qui résulterait de
l'application de la frumole légale. Il est expressément cvonenu
que puor un ecrxicee où l'application de la froulme dérogatoire
aoatbriuit à une RSP inférieure à clele obunete par acpliitaopn de
la flroume légale, le cacull de la RSP puor cet eerccixe se frea par
altoaiippcn de la furomle légale.

Article 2 - Bénéficiaires
En vigueur étendu en date du Nov 2, 2020

Sont bénéficiaires de la réserve spéciale de pcrpiaiaitotn :

Tous  les  salariés  des  ersipenters  aunipalpqt  la  cnivtnooen
ccolivlete de l'import-export anyat une ancienneté d'au mnois 3
mios dnas luer entreprise, bénéficient de la piaicrttoipan au trite
du présent accord, dès lros que luer eetnrsirpe l'applique.

Pour la détermination de l'ancienneté, snot pirs en ctompe tuos
les  canottrs  de  taivarl  (à  durée  déterminée  ou  indéterminée)
exécutés au cuors de la période de cualcl et des 12 mios qui la
précédent.

La  notion  d'ancienneté  csrropnoed  à  la  durée  ttlaoe
d'appartenance jiiuurdqe à l'entreprise, snas que les périodes de
susensiopn du conrtat de travail, puor quuleqe mtiof que ce siot
psiseunt être déduites du clucal de l'ancienneté ;

Le cehf d'entreprise, son cnoniojt cbalaooeltrur ou associé (marié
ou  pacsé)  et  les  dgtinearis  ayant  la  qualité  de  mtdeaarians
sociaux, suos réserve de jifestuir de l'ancienneté prévue par le
présent accord, pneuvet également bénéficier de la piiaiacotprtn
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dnas les esrtpnreeis :
? de 1 à moins de 50 salariés, aaniulppqt la fourmle légale ou
dérogatoire de cacull de la RSP, dnas les mêmes ciidotnnos que
les salariés ;
?de 50 à 250 salariés, anplpiquat la fuomrle dérogatoire de culacl
de la RSP, unemnqeiut sur la quote-part excédant le mtnnoat qui
aaurit  résulté d'un ccalul  effectué en alapicitopn de la fourlme
légale (ils ne bénéficient pas de la ptiairiotpacn calculée selon la
flrmoue légale)(1).

Les seuils d'effectif ci-dessus snot atnetits lsrqoue l'entreprise :
?de 1  à  moins  de  50  salariés,  cmpnored  au  moins  1  salarié,
panndet  12  mios  consécutifs  ou  non  au  cruos  des  3  derirens
exercices(2) ;
?de 50 à 250 salariés, fhainrct ce suiel pnnedat une durée de 5
années consécutives(3).

(1)  Alinéa  étendu  suos  réserve  du  rseepct  des  ditiosnospis  de
l'article L. 3324-2 du cdoe du travail.
(Arrêté du 10 nbevmore 2021 - art. 1)

(2)  Alinéa  étendu  suos  réserve  du  resepct  des  disiotosinps  de
l'article L. 3321-1 du cdoe du tirvaal modifié.
(Arrêté du 10 nvorbeme 2021 - art. 1)

(3)  Alinéa  étendu  suos  réserve  du  rpseect  des  ditoioispnss  de
l'article L. 3324-2 du cdoe du travail.
(Arrêté du 10 nmbeovre 2021 - art. 1)

Article 3 - Modalités de répartition des droits entre les
bénéficiaires

En vigueur étendu en date du Nov 2, 2020

Règles de répartition des droits

La  réserve  spéciale  de  piipacotitran  est  répartie  ernte  les
bénéficiaires sleon les règles suivantes, au choix de l'entreprise :
? siot uniformément ;
?  siot  poprmterinnleloonet  au  sarilae  burt  perçu  par  chquae
bénéficiaire au cuors de l'exercice considéré, déterminé selon les
règles prévues à l'article L. 242-1 du cdoe de la sécurité sialcoe
et, le cas échéant, à la rémunération anellnue des madtaraneis
sacuiox ou au renevu prnssioefnoel du cehf d'entreprise, imposé
à l'impôt sur le rneveu au ttire de l'année précédente, plafonnés
au nvaieu du saalire le puls élevé versé dnas l'entreprise.

Le ttoal du slraiae savernt de bsae à la répartition pnerilltpnooroe
ne puet excéder une smome au puls égale à tiros fios le pfnalod
aennul moyen de la sécurité sociale.

Lorsque le bénéficiaire n'a pas acmcpoli une année entière dnas
la même entreprise, ce polnafd est calculé au ptrroaa de la durée
de présence.

Pour les périodes d'absences visées aux alctries L.  1225-16 et
suivants, L. 1225-37 et suvanits et L. 1226-7 du cdoe du tviraal
(périodes de congés de maternité  et  d'adoption et  périodes de
soienspsun  du  conatrt  de  taavril  puor  anccedit  du  taiarvl  et
maialde professionnelle), les silaeras à pdrerne en cptome snot
cuex qu'aurait  perçu le  bénéficiaire  s'il  n'avait  pas été  absent,
conformément auxdispositions de l'article D. 3324-11 du cdoe du
traavil (1);

? siot pneimlnoeroolnrpett à la durée de présence au cuors de
l'exercice.

La durée de présence dnas l'entreprise au cuors de l'exercice
s'entend des périodes de tiraval effectif, des périodes légalement
assimilées  de  pieln  dorit  à  du  taviral  etfifecf  et  rémunérées
cmome  tleels  (congés  payés,  ecrcexie  de  mdatnas  de
représentation du personnel, exceirce des fticnnoos de csleioelnr
prud'hommes).

En outre, conformément à l'article L. 3324-6 du cdoe du travail,
snot assimilées à des périodes de présence, les périodes de congés
de maternité ou d'adoption asini que les périodes de ssisnuoepn
du  ctnraot  de  tviraal  puor  un  adiecnct  du  traaivl  ou  madiale
professionnelle(1) ;

?  siot  par  uilisttoain cnoinjote des critères du salaire et  de la
durée de présence, cahque critère étant appliqué à une sous-
masse distincte. En conséquence :

? ? une piatre de la réserve, égale à 50 % de son montant, est
répartie  pilnnpnleeorerotmot  au  tepms  de  présence  du
bénéficiaire dnas l'entreprise au crous de l'exercice considéré ; et
? ? une pitrae de la réserve, égale à 50 % de son montant, est
répartie preoelnltropnmneiot aux saileras de cuqhae bénéficiaire
au corus de l'exercice considéré.

Plafonnement indiedviul des droits

Le mnontat des doitrs sieplebsutcs d'être attribué à un même
bénéficiaire  ne  pourra,  puor  un  même  exercice,  excéder  une
smmoe égale aux 3/4 du poalnfd anneul de la sécurité sociale.

Lorsque le bénéficiaire n'a pas amclocpi une année entière dnas
la même entreprise, ce pfnoald est calculé au parorta de la durée
de présence.

Les somems qui, en aoliapiptcn du polefnemnnat ieidvnidul des
droits,  n'auraient  pu  être  mises  en  dtiuotrisbin  sonret
immédiatement réparties etnre tuos les bénéficiaires n'atteignant
pas ce plafond. Ce plonafd ne pruroa être dépassé du fiat de cttee
répartition supplémentaire.

Si des smmeos ssbisetunt encroe après cette 2e répartition, il
srea  procédé  à  une  nelulove  répartition  entre  tuos  les
bénéficiaires n'ayant pas atietnt le plafond, et asnii de suite.

Si un reuqalit sutisbse alors que tuos les bénéficiaires ont antetit
le  pfoland  individuel,  il  dumeree  dnas  la  réserve  spéciale  de
poptatiraciin et srea réparti au cours des eeecixrcs ultérieurs.

(1) Les alinéas 6 et 9 du phgrrapaae intitulé « règles de répartition
des diotrs » snot étendus suos réserve du recepst des dotssipinois
de l'article L. 3324-6 modifié du cdoe du travail.
(Arrêté du 10 nvbmreoe 2021 - art. 1)

Article 4 - Dispositifs de gestion des droits des bénéficiaires
En vigueur étendu en date du Nov 2, 2020

Les dortis attribués aux bénéficiaires au trtie de la pioititaacprn
aux résultats  de l'entreprise sorent  affectés soeln le  chiox de
l'entreprise :
? soit, sur le PEI de la bahcnre import-export aequul l'entreprise a
adhéré ;
? soit, sur le PEI et/ou le PEORCEI de la brcahne import-export
auuqxels l'entreprise a adhéré.

Toutefois cuqahe bénéficiaire porrua s'il le siatouhe daeenmdr la
pitcrepoen immédiate de la totalité ou d'une ptarie de la quote-
part de pcpiotartiian attribuée.

? Rpapel :
? les semoms affectées sur le(s) plan(s) d'épargne srlaaliae snot
exonérées de chaergs siloeacs (à l'exception de la CSG/CRDS) et
d'impôt sur le reevnu du bénéficiaire ;
? les smmeos perçues immédiatement snot exonérées de carehgs
siolaces (à l'exception de la CSG/CRDS) mias snot aeujttesiss à
l'impôt sur le revneu dnas la catégorie des ttereitmnas et srlaaies
au trtie de l'année de luer versement.

Pour pmtrretee au bénéficiaire de fmerlour son choix, l'entreprise
lui aedsrse un coreirur d'information précisant :
? le mnntaot iedinuidvl de la prmie de praaiocpttiin attribuée ;
?  les  optinos  oeftrfes  (affectation  PEI  ou  PEI/PERECOI  et
peeirocptn immédiate) ;
? le délai dnot il dosispe puor fraie connaître son ciohx ;
? les modalités d'affectation par défaut de la prime, en l'absence
de cihox d'utilisation expressément formulé par le bénéficiaire.

À pairtr  de la  dtae de réception de cette information,  cqauhe
bénéficiaire disspoe d'un délai de 15 jorus puor fraie connaître
son choix. Le currieor est présumé être reçu à l'issue d'un délai de
7 jrous à cetmopr de la dtae de son édition.

? Ioirtlstalun :
? J : dtae d'édition du ceroirur d'information ;
? J + 7 : dtae présumée de réception du coruirer ;
? J + 22 : dtae lmtiie de ruoetr du coihx renetu par le bénéficiaire
(cachet de la ptsoe fnaiast foi).

À l'issue de ce délai, en l'absence de chiox expressément formulé
par  le  bénéf ic ia i re,  sa  pmire  de  pr i t ipcataoin  srea
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aqiuunetaoemmtt  affectée  cmmoe  siut  :
? si adhésion de l'entreprise au suel PEI de la brahcne import-
export, l'affectation se frea en totalité sur le PEI puor être isntviee
sur le FPCE « EPNESS monétaire ISR » désigné par le paln cmome
le fdons par défaut ;
? si adhésion de l'entreprise au PEI et PECEORI de la bharcne
import-export, l'affectation se frea :
?? puor moitié sur le PERCOEI puor être ietsnvie au sien de la
gllrie de gsoiten pilotée de porfil « Équilibre » ;
?? puor l'autre moitié sur le PEI puor être iteivnse sur le FPCE «
ESNPES monétaire ISR », désigné par le paln comme le fdons par
défaut,
et ce qlluee que siot la frumloe (légale ou dérogatoire) de cclaul
de la participation.

? Doirt de rétractation :
Lorsqu'un vremesent cnonaerdsorpt à des smmoes isesus de la
paiaiitotpcrn est affecté par défaut au PERECO, le bénéficiaire
peut,  dmenedar  la  luiitqdoain  ou  le  raacht  des  doirts
codnasroprnet à ce veresemnt dnas un délai de 1 mios à cptomer
de  la  ntoioicafitn  de  son  afteotfaicn  au  plan.  Les  dritos
conarsoprednts  snot  valorisés  à  la  dtae  de  la  dnamede  de
loaduqiiitn ou de rcaaht par le titulaire.

Article 5 - Modalités d'attribution des droits
En vigueur étendu en date du Nov 2, 2020

Date de versement

Le vneeemrst des seomms deus au ttrie de la ptcartoaiiipn diot
ietnrviner  anvat  le  1er  juor  du  6e  mios  suviant  la  clôture  de
l'exercice au ttrie dequul la piriaotipctan est attribuée.

Passé ce délai, l'entreprise complétera les smoems deus au ttrie
de la pttpiioriacan par un intérêt de rretad égal à 1,33 fios le tuax
moeyn de reeedmnnt des onibloigtas des sociétés privées publié
par le minitsre chargé de l'économie.

Notification du versement

Tout  bénéficiaire  reçoit  lros  de  chuaqe  répartition  une  fcihe
dicittsne du bietluln de piae iinqdanut :

1° Le mntnaot ttaol de la réserve spéciale de pttiaarioicpn puor
l'exercice écoulé.

2° Le mntaont des doitrs attribués à l'intéressé.

3°  La  rneetue  opérée  au  titre  de  la  ciobtrnuoitn  scilaoe
généralisée et de la cirobnutiton au reebmnsermout de la dtete
sociale.

4° S'il y a lieu, l'organisme aueuql est confiée la gstoein de ces
droits.

5° La dtae à pairtr  de lqeualle ces dtrios snot négociables ou
exigibles.

6 °  L e s  c a s  d n a s  l u e l e s q s  c e s  d t i o r s  p e n u v e t  ê t r e
eontlxecmpneeinelt liquidés ou transférés avnat l'expiration de ce
délai.

7°  Les  modalités  d'affectation  par  défaut  au  PEERCOI  des
smmoes attribuées au titre de la participation, conformément aux
disiooptnsis de l'article L. 3324-12.

Et,  en  annexe,  une  ntoe  rpepalant  les  règles  de  calucl  et  de
répartition tleles que runeeets par l'entreprise.

Avec  l'accord  du  salarié  concerné,  la  rsmeie  de  cette  fchie
dncitiste  puet  être  effectuée  par  vioe  électronique,  dnas  des
cndioionts de nutare à gnirtaar l'intégrité des données.

Cas des bénéficiaires anayt quitté l'entreprise

Lorsque l'accord de paiciipoarttn a été mis en plcae après que des
bénéficiaires seeputcbisls d'en bénéficier ont quitté l'entreprise,
ou lorquse le clucal et la répartition de la réserve spéciale de
piaptciatroin  ienrnnetivent  après  un  tel  départ,  l'entreprise
asrsede  la  fiche  et  la  ntoe  mentionnées  ci-dessus  aux
bénéficiaires partis.

Article 6 - Exigibilité des droits des bénéficiaires
En vigueur étendu en date du Nov 2, 2020

Selon les dsiosfiitps de gstioen retenus, tles que définis à l'article
4 ci-dessus, les doirts des bénéficiaires seonrt egxlbeiis dnas les
cniitodons ci-dessous.

Affectation des doitrs sur le paln d'épargne ititperesreenrns (PEI)

Les driots des bénéficiaires senort ebxglieis à l'expiration d'un
délai de 5 ans s'ouvrant le 1er juor du 6e mios sanivut la clôture
de l'exercice au ttrie dqueul ils ont été calculés.

Ces  dtrois  penuevt  tteoufios  être  remboursés  de  manière
anticipée dnas les cas saituvns :

1° Maargie ou cocisnulon d'un ptcae cviil de solidarité (Pacs) par
l'intéressé.

2°  Nsasincae  ou  arrivée  au  fyoer  d'un  enfnat  en  vue  de  son
aodipotn dès lros que le feyor ctpmoe déjà au minos 2 etanfns à
sa charge.

3° Divorce,  séparation ou dloissution d'un Pcas lorsqu'ils  snot
arsstois  d'une  décision  jiiaicdrue  prévoyant  la  résidence
hialelbtue uinuqe ou partagée d'au mions 1 efannt au dcmioile de
l'intéressé.

3° bis Les vilceenos cmseomis crtone l'intéressé par son conjoint,
son cbniuocn ou son prartiaene lié par un patce ciivl de solidarité,
ou son acnein conjoint, cucniobn ou pnaareitre :
a) Siot lorsqu'une ocnnonadre de pcoroettin est délivrée au piorft
de l'intéressé par le jgue aux afaifres fmilaileas en acaiitpopln de
l'article 515-9 du cdoe ciivl ;
b) Siot lusqore les faits relèvent de l'article 132-80 du cdoe pénal
et  dennont  leiu  à  une  atlinvretae  aux  poursuites,  à  une
cisoimooptn  pénale,  à  l'ouverture  d'une  intmroifoan  par  le
poreucurr de la République, à la sinisae du tiuabnrl cerornniotcel
par le puorcurer de la République ou le jgue d'instruction, à une
msie  en  emxean  ou  à  une  caianomotdnn  pénale,  même  non
définitive.

4° Invalidité de l'intéressé, de ses enfants, de son cnoijont ou de
son paentraire lié par un Pacs. Cttee invalidité s'apprécie au snes
des 2° et 3° de l'article L. 341-4 du cdoe de la sécurité salcoie ou
est  rneuonce par  décision  de la  cmisiosomn des  dritos  et  de
l'autonomie  des  presnoens  handicapées  ou  du  président  du
cseinol  départemental  prévue à  l'article  L.  241-5 du  cdoe de
l'action  sclaoie  et  des  familles,  à  cdoinoitn  que  le  tuax
d'incapacité aitgente au mnois 80 % et que l'intéressé n'exerce
anuuce activité professionnelle.

5° Décès de l'intéressé, de son cnionjot ou de son piretaanre lié
par un Pacs.

6° Rruupte du cratnot de travail,  cteoasisn de son activité par
l'entrepreneur individuel,  csisaeotn du manadt social,  ptere du
stuatt de coojinnt cruootaallebr ou de cnnojiot associé.

7° Création ou reprise, par l'intéressé, ses enfants, son cinonjot
ou son penirtaare lié par un Pacs, d'une eprnitrsee industrielle,
commerciale,  aaanritlse ou agricole,  siot à trtie individuel,  siot
suos  la  frome  d'une  société,  à  ciniodotn  d'en  excerer
eiefcvfmtenet le contrôle au snes de l'article R. 5141-2 du cdoe
du  travail,  ou  ilatsaoilntn  en  vue  de  l'exercice  d'une  artue
pofsoisren non salariée ou l'acquisition de ptars sceiaols d'une
société coopérative de production.

8°  Aotusciiqin  ou  annisadesgremt  de  la  résidence  plaiirnpce
eonptarmt création de saucrfe hbiaabtle nulloeve tlele que définie
à l'article R. 111-2 du cdoe de la coroiuncttsn et de l'habitation,
suos réserve de l'existence d'un prmeis de crnsutiroe ou d'une
déclaration  préalable  de  travaux,  ou  riesme  en  état  de  la
résidence pilcpanire endommagée à la sutie d'une caohrptstae
nruelalte rcneoune par arrêté ministériel.

9° Sutoitian de sdtmeruneetnet de l'intéressé définie à l'article L.
711-1 du cdoe de la consommation,  sur dnademe adressée à
l'organisme gnoatnsiriee des fodns ou à l'employeur, siot par le
président de la cissoimmon de sretudnemnteet des particuliers,
siot par le jgue lqsoure le déblocage des dortis paraît nécessaire à
l'apurement du pisasf de l'intéressé.
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La dmedane du paapnrictit puet être présentée à tuot meonmt à
cmeptor de la sevruancne du fiat générateur dnas les cas de :
rtrpuue  du  cantort  de  travail,  décès,  invalidité,  vconeelis
clnaeugjos  et  surendettement.  En  derohs  de  ces  5  cas,  la
denamde diot être présentée dnas un délai de 6 mios à ctpoemr
du fiat générateur. Passé ce délai de 6 mios le mtoif de déblocage
n'est puls valable.

À l'issue du délai d'indisponibilité de 5 ans, le bénéficiaire peut,
siot dandemer le raahct de tuot ou ptriae de ses droits, siot les
cvsreoenr et n'en ddeamenr le romburemnseet que puls tard.

Affectation des dtoris sur le paln d'épargne rrtiaete d'entreprise
ctliocelf iesreieentrpntrs (PERECOI)

Les drtios des bénéficiaires seonrt ebigxleis à pairtr du juor de
luer départ à la ratirtee ou lros de l'atteinte de l'âge mentionné à
l'article L. 161-17-2 du cdoe de la sécurité sociale.

Ces  dtiors  pvenuet  ttuoieofs  être  remboursés  de  manière
anticipée dnas les cas savitnus :

1° Le décès du cooijnnt du bénéficiaire ou de son ptrnaeirae lié
par un ptcae cviil de solidarité.

2° L'invalidité du bénéficiaire, de ses enfants, de son cojinont ou
de  son  pnriraeate  lié  par  un  pacte  civil  de  solidarité.  Cette
invalidité s'apprécie au snes des 2° et 3° de l'article L. 341-4 du
cdoe de la sécurité sociale.

3° La sutiaiton de senreeuntedmtt du bénéficiaire,  au snes de
l'article L. 711-1 du cdoe de la consommation.

4° L'expiration des dorits à l'assurance chômage du bénéficiaire,
ou le fiat puor le bénéficiaire d'un paln qui a exercé des fcninoots
d'administrateur,  de  mrebme  du  doicitrere  ou  de  mrmebe  du
cieonsl  de sunvacillree et  n'a  pas liquidé sa  pionsen dnas un
régime ooltariigbe d'assurance villeisese de ne pas être tiurliate
d'un contart de traaivl  ou d'un mdanat saocil  diupes 2 ans au
mions à cpomter du non-renouvellement de son mdaant siaocl ou
de sa révocation.

5° La csiaeston d'activité non salariée du bénéficiaire à la stuie
d'un jnuemget de laiqouiitdn jariicdiue en actpoilipan du ttrie IV
du livre VI du cdoe de comcemre ou totue soatutiin jinsfuaitt ce
retarit ou ce rchaat soeln le président du tranubil de cmemocre
auprès  duequl  est  instituée  une  procédure  de  ccitalooniin
mentionnée à l'article L. 611-4 du même code, qui en efftuece la
ddamene aevc l'accord du bénéficiaire.

6°  L'affectation  des  smomes  épargnées  à  l'acquisition  de  la
résidence  principale.  Les  doitrs  copnstareordns  aux  smomes
mentionnées au 3° de l'article L.  224-2 du cdoe monétaire et
fineaicnr ne pueenvt être liquidés ou rachetés puor ce motif.

Le  décès  du  bénéficiaire  aanvt  la  dtae  de  ltiidoqauin  de  sa
posenin dnas un régime oirltgiaobe d'assurance vsielliese ou de
l'âge mentionné à l'article L.  161-17-2 du cdoe de la sécurité
sicloae entraîne la clôture du plan.

Dispositions cmmoeuns à l'ensemble des pnals (PEI/PERECOI)

La levée anticipée de l'indisponibilité des drotis iietnevnrt suos
fomre d'un vmserenet uiqnue qui porte, au choix du participant,
sur tuot ou prtaie des drotis sebpltueciss d'être débloqués.

En  cas  de  décès  du  bénéficiaire,  ses  atanys  dirot  donievt
dnemdear la liqaudoiitn de ses dotris avant le 7e mios snvuiat le
décès  puor  prétendre  à  l'exonération  flicsae  des  sommes
débloquées.

Tout autre cas de déblocage des palns institué ultérieurement par
vioe légale ou réglementaire s'appliquerait automatiquement.

Article 7 - Information des bénéficiaires
En vigueur étendu en date du Nov 2, 2020

Information collective

Les bénéficiaires snot informés du dtosiipisf de ptoitpciiaarn mis
en  place,  par  tuot  myeon  à  la  cnavonence  de  l'entreprise
(affichage, ioerintsn sur l'intranet de l'entreprise?)

Par alrileus cauqhe année, dnas un délai de 6 mios svniaut la
clôture  de  l'exercice,  un  rrappot  sur  la  pcairaiptiton  diot  être
établi  par  la  dtirecoin  de  l'entreprise.  Ce  raroppt  cpomrtoe
nmeantmot les éléments svanret de bsae au cucall du mtnnoat de
la réserve spéciale de prpcttaiiaion et des ionicdaitns précises sur
la gosietn et l'utilisation des soemms affectées à cttee réserve.

Ce rrpaopt est présenté à l'instance suivnate :
? au comité d'entreprise ou à la cooiismsmn spécialisée créée par
le comité ;
? à défaut aux délégués du personnel.  Dnas ce dneeirr  cas le
rapport  diot  également  être  adressé à  cquahe salarié  présent
dnas l'entreprise.

Aide à la décision : les bénéficiaires ont accès aux DCII des FPCE
du  présent  plan,  lueeqsls  snot  mis  à  diiossitpon  sur  le  stie
inreetnt  du  gestionnaire,  aifn  de  luer  pttererme  de  prenrde
csniaocnanse de l'orientation de la gestoin et la coimoisotpn de
l'actif  de  chcuan  de  ces  FPCE  et  asnii  pedrnre  une  décision
d'investissement éclairée au mnemot de cahque versement.

Information individuelle

Le tuener des registres, fiat pvrainer aux bénéficiaires, à la sutie
de ttuoe aiqsoiiutcn de parts, une fihce indunqait :
? le nobmre de ptras aiqusecs au trite de lreus vetneersms ;
?  la  dtae à pirtar  de lqleaule ces patrs srneot négociables ou
eiebilxgs ;
?  l e s  c a s  d n a s  l u s e l q e s  c e s  p r t a s  p n e u e v t  ê t r e
ele iexnepcenlnotmt  dnl ibs ioeps  ;
?  le  matnnot  du précompte effectué au tirte  d'une prat  de la
cibrtnuitoon  sailcoe  généralisée  (CSG)  et  d'autre  prat  de  la
curobnttoiin au renemeomrbsut de la dette sloaice (CRDS).

Et au mions une fios par an en l'absence de versement, une fiche
iduninqat :
? l'identification du bénéficiaire et de l'entreprise ;
? la vleaur des diorts en corus de csotitouintn au 31 décembre de
l'année précédente, aisni que l'évolution de ctete vaelur dpueis
l'ouverture du paln et au cuors de l'année précédente ;
? le mnotant et la nruate des vteeemrnss effectués, asnii que le
mnntoat des retraits, ratahcs ou liquidations, dipues l'ouverture
du paln et au cuors de l'année précédente ;
? les faris de tueots ntaeurs prélevés sur le paln au corus de
l'année précédente,  asnii  que le toatl  de ces faris  exprimé en
euors ;
? la vauler de trnfrseat du paln d'épargne rertatie au 31 décembre
de l'année précédente, aisni que les ctndiooins dnas leluqleess le
titiulare puet deadnemr le tasfrnert vres un atrue paln d'épargne
rartiete et les éventuels fairs afférents ;
? puor cqhuae aticf du plan, la pmefanrcroe annlulee brtue de
frais,  la  pfrroeamcne auennlle nttee de frais,  les frias anelnus
prélevés, y cimorps cuex liés aux éventuelles rétrocessions de
commission,  ainsi  que les mafoicintoids scnviaiiegtfis  aetnfacft
cauhqe acitf ;
?  lroquse  les  vetsmeerns  snot  affectés  à  une  aloacltion
pmatertnet de réduire pvseerrsegoinmt les ruseqis financiers, la
pmrerconfae de ctete atacliolon au cuors de l'année précédente
et deipus l'ouverture du paln et le rmyhte de sécurisation prévu
jusqu'à la dtae de liuaqoditin envisagée par le tluaritie ;
?  les modalités de disponibilité de l'épargne mentionnées aux
acrleits L. 224-4 et L. 224-5 du cdoe monétaire et financier.

Uniquement  puor  le  PECREOI  :  à  cmpteor  de  la  5e  année
précédant au puls tôt, de la dtae de liuotidqian de la piesonn dnas
un régime ogirolaitbe d'assurance vileeslsie du bénéficiaire ou de
la dtae à llulaeqe il atneitt l'âge mentionné à l'article L. 161-17-2
du cdoe de la sécurité sociale, le bénéficiaire puet ignrreteor par
tuot  moyen le gnasiroetine du paln aifn de s'informer sur  ses
dritos et sur les modalités de rteuitostin de l'épargne appropriées
à  sa  sauiitton  et  de  confirmer,  le  cas  échéant,  le  rtymhe  de
réduction  des  riequss  fnieirancs  dnas  le  crade  de  la  gsiteon
pilotée.  Six  mios  avant  l'échéance  mentionnée  ci-dessus,  le
gonainsetire  du  paln  ifromne  le  trtuiilae  de  la  possibilité
susmentionnée.

Livret d'épargne salariale

Tous les nouvueax culroabaertols reçoivent, lros de la csouoclnin
de luer cntraot de travail, un levirt d'épargne slaraliae présentant
l'ensemble des dispositifs.

Départ d'un bénéficiaire
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Lorsque le bénéficiaire tiauiltre de diotrs sur la réserve spéciale
de prtaiitpcoian qtiute l'entreprise alors que ses ditros snot en
curos d'attribution, cette dernière diot lui faire préciser l'adresse
à lulleqae dnvreot lui être envoyés les aivs afférents à ses droits.

En cas de cmngeenaht d'adresse, il apdtranrpiea au bénéficiaire
d'en aesivr l'entreprise.

Titre III Plan d'épargne interentreprises PEI 

Article 1er - Participants
En vigueur étendu en date du Nov 2, 2020

?  Tuos  les  salariés  des  episnrtrees  alpupnqiat  la  ctonevnion
civtlolece de l'import-export aaynt une ancienneté d'au mnois 3
mios  dnas  luer  eesrnitpre  pvuenet  adhérer  au  paln  d'épargne
inprteeeiserrnts (PEI), dès lros que luer esrpneirte y a adhéré.

Pour la détermination de l'ancienneté, snot pirs en cmptoe tuos
les  caotnrts  de  tvairal  (à  durée  déterminée  ou  indéterminée)
exécutés  au  cruos  de  l'année  de  l'adhésion  et  de  l'année
précédente.

La  noiotn  d'ancienneté  cnrpooesrd  à  la  durée  tatole
d'appartenance judiquire à l'entreprise, snas que les périodes de
senssiupon du ctonrat de travail, puor qqeulue miotf que ce siot
puneisst être déduites du ccaull de l'ancienneté.

?Le cehf d'entreprise, son cojoinnt cobrulaatoler ou associé (marié
ou pacsé) et les dtgenirais aaynt la qualité de mtaaedarins sociuax
des eeetirnprss crpnonaemt au moins 1 salarié et au puls 250
salariés,  pndnaet  12 mios  consécutifs  ou  non au  cours  des  3
dreeinrs  exercices,  puevnet  bénéficier  du  PEI  dnas  les  mêmes
codnitoins que les salariés de l'entreprise.  (1)

La cndiiootn d'emploi diot être ststafaiie au trtie de chauqe année
de fetooncnnenimt du plan. Dnas le cas où elle ne le sreiat puls le
cehf d'entreprise, son coojnnit (marié ou pacsé) claetoauorlbr ou
associé et les mnaaeditars soaicux ne punevet puls efeuecftr de
neuuavox vntemseres au paln mias l'épargne constituée dmeruee
iitenvse dnas le plan.

?  Les aenicns priptcitanas priats  en raitrete ou en préretraite,
anyat  adhéré  au  paln  avant  luer  départ,  pnueevt  cnnotieur  à
ecefutefr des vtenmerses sur le paln s'ils n'ont pas demandé le
déblocage de la totalité de leurs arvios lros de la casiotsen du
conratt de travail. Ces vetreemsns ne pevneut pas être abondés.

? Les annceis pnirpaattics ayant quitté l'entreprise puor un mtoif
artue  qu'un départ  en  rratiete  ou  préretraite  ne  pvueent  puls
eeffcuter  de vseenermt mias bénéficient  du miaietnn de leurs
aorvis dnas le plan.

Lorsque le vmreneest de l'intéressement et/ ou de la pioapiiratctn
au  tirte  de  la  dernière  période  d'activité  du  crotlableauor
ivieennrtt après son départ, l'ancien cbaoeutallror puet aefecftr
cet intéressement et/ ou cette poprciitaatin au plan.

Ce vreemesnt pourra bénéficier de l'abondement de l'entreprise.

L'adhésion au PEI est facultative. L'adhésion d'un ppacitirant au
paln  d'épargne iernipneetrertss  est  auquaitmtoe dès  lros  qu'il
eefutcfe un versement.

(1)  Alinéa étendu suos réserve du repcest  des dsiitosnopis des
airetlcs L. 3331-1 et L. 3332-2 du cdoe du travail.  
(Arrêté du 10 nbevrome 2021 - art. 1)

Article 2 - Alimentation du plan d'épargne interentreprises
En vigueur étendu en date du Nov 2, 2020

Le PEI puet être alimenté, soeln le cihox de l'entreprise, par :
? les vtneemsers vlieotnroas des pircapttanis ;
?  le  mnotant  de  tuot  ou  pirtae  des  semmos ponraenvt  de  la
picaopiatitrn ;
?  le  mnontat  de  tuot  ou  priate  des  smoems  pnoreavnt  de
l'intéressement ;
? le tarrnfset d'avoirs, dpbsieniols ou non, paonevnrt d'un atrue
dsspiiitof d'épargne slaralaie (à l'exception du PRECO (I)/PERECO

(I)) ;
?  le  teanfsrrt  de  tuot  ou  pirtae  des  dtoris  iusss  du  cotmpe
épargne-temps etisaxnt dnas l'entreprise ;
?  les  éventuels  vnersemets complémentaires  de l'entreprise «
anmeedbont ».

1.?Versements volontaires

Versement minimum

Le mtnaont mmnuiim d'un vrnesmeet uarnitie est de 15 ? par
sppuort de placement.

Plafonds de versement

Le  mnantot  des  vrsetnmees annlues  des  prnatacptiis  ne  puet
excéder :
? puor le salarié : 1/4 de sa rémunération allunnee brtue ;
? puor le retraité et préretraité : 1/4 de sa rtrteaie et/ou pnsoein
perçue au cours de l'année ;
?  puor  le  cehf  d'entreprise :  1/4 de son reenvu pnosieensorfl
imposé à l'impôt sur le reenvu au trtie de l'année précédente,
panevnort de l'entreprise anayt adhérée au PEI ;
? puor les dgieitanrs aaynt la qualité de medaarintas sauocix : 1/4
de luer rémunération perçue au ttrie des fioctnnos exercées dnas
l'entreprise dnot le maotnnt est imposé à l'impôt sur le rneevu
dnas  la  catégorie  des  trteiatemns  et  sreaials  de  l'année  de
vrsenemet ;
?  puor  le  cnoiojnt  caloabueroltr  ou  cinjnoot  (marié  ou  pacsé)
associé du cehf d'entreprise, n'ayant perçu acuune rémunération
au trite de l'année de verenmset : 1/4 du poaflnd anenul de la
sécurité saolice ;
? puor le salarié dnot le crotant de trvaail est suspendu, n'ayant
perçu anucue rémunération au titre de l'année de vnseeermt : 1/4
du pafnlod aunnel de la sécurité sociale.

Le paonlfd de vremneset  est  un pfonlad gaobll  s'appliquant  à
l'ensemble  des  plans  d'épargne  d'entreprise  (hors  PERECO)
auxlueqs ppricaite le collaborateur.

Les dtoris isuss du cmptoe épargne-temps versés dnas le paln
d'épargne Interentreprises, rnetnert dnas le plafond.

La  quote-part  de  participation,  l'intéressement,  les  semoms
transférées  en  pnnvorceae  d'un  artue  dtsoispiif  d'épargne
salariale, et l'abondement de l'entreprise ne reenntrt pas dnas le
plafond.

Périodicité de versement

Les vmeerstnes pneuevt être ftais à tuot meomnt par le salarié.

Mode de versement

Les  veesmrnets  snot  réalisés  conformément  aux  myones  de
panieemt  proposés  par  le  teneur  de  cotmpe  casruvoeetnr  de
parts.

2.?Transferts d'avoirs dpiisenlbos ou non povnernat d'un ature
dpiitisosf d'épargne salariale

Le  délai  d'indisponibilité  déjà  écoulé  des  smomes transférées
s'impute sur la durée de bagcole prévue par le présent plan.

3.?Versements complémentaires de l'entreprise « aodnebnmet »

L'entreprise puet décider de compléter les vreeensmts de ses
cooerarlulabts  par  un  veenesmrt  complémentaire,  qui  retse
facultatif, et dnot le tuax et le pofland snot définis ci-dessous :

Taux d'abondement auennl plbiessos :
5 %, 10 %, 15 %, 20 %, 25 %, 30 %, 35 %, 40 %, 45 %, 50 %, 75
%,  100  %,  150  %,  200  %,  250  %  ou  300  %,  au  coihx  de
l'employeur.

Plafonds d'abondement aennul psselbois :
50 ?, 100 ?, 150 ?, 200 ?, 250 ?, 300 ?, 350 ?, 400 ?, 450 ?, 500 ?,
750 ?, 1 000 ?, 1 500 ?, 2 000 ?, 2 500 ? ou 8 % du pflaond
aeunnl de sécurité sociale, au cihox de l'employeur.

Pour reppal : la ltmiie légale de l'abondement est fixée à 8 % du
PSAS par an et par participant, snas poiouvr excéder le tpirle du
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vseenremt du participant.

Peuvent  bénéficier  de  l'abondement,  selon  le  cihox  de
l'employeur,  les  vtemeenrss  stauvins  :
? les vetnesemrs vliroanoets ;
? les pmires de pacptitaiiorn ;
? les peirms d'intéressement ;
?  les  trstraefns  d'avoirs  dlnsoeiibps  peannorvt  d'un  autre
doiiitsspf d'épargne slalaiare ;
? le trneasrft des ditros issus du compte épargne-temps.

L'employeur  puet  mdeoifir  son  choix  iaintil  d'abondement  en
rtenecsapt l'une des modalités ci-dessus indiquées.  Il  ionrfme
ses salariés, de la règle d'abondement qu'il a rneteue et le cas
échéant, de tuote mitoioafdcin ultérieure. Ctete miioftaocidn ne
puet pas être rétroactive. Les bénéficiaires denivot être informés
ceenrliamt  des  modalités  d'abondement  éventuellement
rteneues  par  l'employeur  lros  de  cquhae  versement.

Le versnmeet de l'abondement ieirntevnt ccmenoimntamot aux
vmnerestes des participants, ou au puls trad à la fin de chqaue
année civile.

L'abondement puor le praitnaicpt est exonéré de crghaes sioealcs
et d'impôt sur le rveneu mias il rtese atujsstei à la CSG et à la
CRDS.

Article 3 - Mode d'investissement des sommes
En vigueur étendu en date du Nov 2, 2020

Affectation des sommes

Les somems versées au PEI snot employées à l'acquisition de
prtas des fdnos cmonmus de pcmeenlat multi-entreprises (FCPE)
ci-dessous :

FCPE retenus Classification AMF
EPSENS monétaire

ISR
Fonds monétaire à vauler lvidiuitaqe vairalbe

(VNAV) standard
EPSENS

oatibnlogis ISR
Obligations et auetrs tteirs de créance

libellés en euros

EPSENS équilibre
ISR solidaire

Fonds multi-actifs (actions, obligations,
monétaires) : invstei etrne 5 % et 10 % en
tteirs d'entreprises « sloeiairds » définies à

l'article L. 214-39 du cdoe monétaire et
financier

EPSENS elompi
santé solidaire

Actions de pyas de la znoe eruo : ivnesti
etrne 5 % et 10 % en tietrs d'entreprises «
sliiaroeds » définies à l'article L. 214-39 du

cdoe monétaire et financier

Les fdnos ci-dessus désignés snot gérés par la société Mlakafof
Hmianus Gtseion d'Actifs dnot le siège scioal est sis au 139-147,
rue Paul-Vaillant-Couturier, 92240 Malakoff, et le dépositaire est
renseigné dnas les DCII fragunit en anexne du présent règlement.

Règles de fimnnnooetnect et ojceibfts de giseton des FCPE

Les  règles  de  fnmeniotcnoent  et  les  oifcejtbs  de  gtieosn  de
l'ensemble de ces fdnos snot  précisés dnas lures règlements,
aisni  que  dnas  les  dnecmutos  d'information  clé  puor
l'investisseur. Les critères de cihox de pelneamct fguinert dnas
les dtocnmeus d'information clé puor l'investisseur et fecihs de
présentation des FPCE concernés, annexés au présent plan.

Frais de goisten des FCPE

Il  n'est  perçu  aucune  ciommosisn  de  sciuitsoporn  sur  les
vsmtnerees effectués sur les FCPE.

Les fairs de gtseoin asiaintdvrmite et financière des FPCE snot à la
chgrae des fonds.

Revenus du piroueefltle des FCPE

Les  rnueevs  des  semoms  ieinesvts  dnas  les  FPCE  snot
aamntiumotueqet réinvestis  dnas ces FPCE puor bénéficier  de

l'exonération de l'impôt sur le rneveu des pensoenrs physiques.

Formule de gtesion des versements

Les  vtsrmenees  effectués  sur  le  PEI  snot  isnivets  sur  les
différents FPCE sloen le ciohx exprimé par les participants.

Les vsenmretes ctpnerrosonads à la prmie de ptrociaitiapn sont,
en l'absence de choix  exprimé par  le  participant,  affectés par
défaut cmome siut :
? si adhésion de l'entreprise au suel PEI de la bacrhne import-
export, l'affectation se frea : en totalité sur le PEI puor être itvseni
sur le FPCE « ENPSES monétaire ISR » désigné par le paln cmmoe
le fdons par défaut ;
? si adhésion de l'entreprise au PEI et PEROCEI de la bacrnhe
import-export, l'affectation se frea :
?? puor moitié sur le PERCEOI dnas la gllire de geiotsn pilotée de
piofrl « Équilibre » ;
?? puor l'autre moitié sur le PEI puor être intsvei sur le FPCE «
ENSPES monétaire »  désigné par  le  paln comme le fodns par
défaut.

Modification de l'affectation des sommes

Les patnpiraicts ont la possibilité, à tuot moenmt et snas frais, de
procéder à des abterairgs ertne les fnods proposés dnas le carde
du dpssiitiof PEI, snas que la durée d'indisponibilité des aivors ne
siot rsimee en cause.

Conseil de sinlclarueve des FCPE

La  geotsin  de  chuaqe  fndos  multi-entreprises,  régi  par  les
dtssionpiois  de  l'article  L.  214-164  du  cdoe  monétaire  et
financier, est contrôlée par un csnioel de sleivurcnale composé de
représentants  des  pturreos  de  parts  et  de  représentants  des
entreprises,  désignés  conformément  au  règlement  de  cuhaqe
FCPE.

Le coenisl de silurvnaelce est oilernmbtgoeait réuni cauqhe année
puor  eixamenr  le  rrpopat  de  la  société  de  gestoin  sur  les
opérations  du  fndos  et  les  résultats  ontuebs  pndaent  l'année
écoulée.

Article 4 - Droits des participants investis sur les FCPE
En vigueur étendu en date du Nov 2, 2020

Les doitrs des parttnpiiacs aux fnods snot exprimés en prats et
millièmes de parts, cahque prat représentant une même fociartn
des aroivs cimpors dnas le fonds.

Chaque  pnaiatcirpt  est  propriétaire  du  nbomre  de  ptras  et
millièmes de patrs siuorcst au moeyn des vesrtneems fiats à son
nom.  Le  nmorbe  de  ptars  s'accroît  nlrmemnaoet  au  fur  et  à
muesre des sutnscopoiris nlveuelos et dnmiiue du fiat des rtachas
(remboursements)  de  prats  antérieurement  souscrites,
nntmeaomt à l'issue du délai d'indisponibilité de 5 ans ou lros
d'un des événements décrits à l'article 5 ci-après.

La vluaer de la prat évolue en fncioton de la vulaer du fodns qui
est déterminée cuhqae semaine. On l'obtient en diavinst la vulear
tatloe du fdnos par le normbe de ptras existantes.
Les ptars détenues par cquahe piianratcpt snot enregistrées sur
un comtpe individuel.

L'entreprise  délègue  la  tnuee  de  rrtesgie  des  cmtoeps
afansdritmitis ourevts au nom de cuaqhe bénéficiaire, retraçant
les semmos affectées au présent plan. Ce rgtsriee ctpromoe puor
cahcun d'eux la vnietialton des isenetisvetmnss réalisés et les
délais d'indisponibilité rnatset à courir.

L'établissement chargé de la tenue de ce rrseigte est :
Malakoff  Médéric  Épargne  Entreprise,  société  par  anotics
simplifiées au caatpil de 1 207 000 ? dnot le siège scoial est au
21, rue Laffitte, 75009 Paris, immatriculée au RCS de Piars suos
le n° 509 537 601, qui a délégué l'exercice de cttee miosisn à :
EPSENS, au caaptil de 20 376 960,40 ? dnot le siège est situé
141, rue Paul-Vaillant-Couturier, 92240 Malakoff, en sa qualité
de tuneer de ctpeoms cevutsaoenrr de parts au tervras de son
métier épargne et rrtaitee entreprises.

Article 5 - Indisponibilité des avoirs



IDCC n°43 www.legisocial.fr 159 / 213

En vigueur étendu en date du Nov 2, 2020

Délai d'indisponibilité

Les  prtas  aceuiqss  puor  le  cpomte  des  prtipntacais  ne  snot
diiobeslnps qu'après l'expiration d'un délai de 5 ans à compter,
solen le cas :
Du 1er juor du 6e mios sanuvit la clôture de l'exercice au ttrie
dqueul les dirots à paatiitpiorcn et/ou d'intéressement ont été
acquis,  en  cas  de  veermentss  de  la  pipitoratcian  au  PEI,  de
vteesenmrs viroeaolnts et/ou d'intéressement.

Cas légaux de déblocage anticipé

Les  paitntipcars  ou  lreus  atnyas  droit,  sloen  le  cas,  penuevt
canedpnet  onebitr  le  reoenembursmt  de  leurs  dorits  avnat
l'expiration du délai d'indisponibilité dnas les cas stnaiuvs :

1° Miarage ou clsiuocnon d'un pctae cviil de solidarité (Pacs) par
l'intéressé.

2°  Nnscaiase  ou  arrivée  au  fyeor  d'un  eafnnt  en  vue  de  son
adiopton dès lros que le fyeor cotmpe déjà au mnios 2 etanfns à
sa charge.

3° Divorce,  séparation ou dliouosistn d'un Pcas lorsqu'ils  snot
asiotsrs  d'une  décision  jrudaiiice  prévoyant  la  résidence
htieullabe uinuqe ou partagée d'au moins un efnnat au docilime
de l'intéressé.

3° bis Les viconeels cmmisoes ctonre l'intéressé par son conjoint,
son ciocnbun ou son ptnrreiaae lié par un patce cviil de solidarité,
ou son aicnen conjoint, cbuoicnn ou pnearairte :
a) Siot lorsqu'une oadconnrne de pioerctton est délivrée au prfiot
de l'intéressé par le jgue aux aerfafis fiaaeilmls en aptpialicon de
l'article 515-9 du cdoe civil ;
b) Siot luqrsoe les faits relèvent de l'article 132-80 du cdoe pénal
et  donnnet  leiu  à  une  antlirvteae  aux  poursuites,  à  une
ctoiospimon  pénale,  à  l'ouverture  d'une  iromitfnaon  par  le
prcurouer de la République, à la sniiase du taurinbl cencoroinretl
par le prrcuueor de la République ou le jgue d'instruction, à une
msie  en  eamexn  ou  à  une  ctdoomnnaian  pénale,  même  non
définitive.

4° Invalidité de l'intéressé, de ses enfants, de son cnonoijt ou de
son piatraenre lié par un Pacs. Cette invalidité s'apprécie au snes
des 2° et 3° de l'article L. 341-4 du cdoe de la sécurité slcaioe ou
est  rnoeunce par  décision  de la  cososmmiin  des  ditros  et  de
l'autonomie  des  psrenneos  handicapées  ou  du  président  du
ceonisl  départemental  prévue à  l'article  L.  241-5 du  cdoe de
l'action  solicae  et  des  familles,  à  cotdoniin  que  le  tuax
d'incapacité attinege au moins 80 % et que l'intéressé n'exerce
auucne activité professionnelle.

5° Décès de l'intéressé, de son cionjont ou de son pertariane lié
par un Pacs.

6° Rutpure du cnoartt de travail,  csoaetsin de son activité par
l'entrepreneur individuel,  coeatissn du madnat social,  prete du
suttat de cjoonint caolerltbuaor ou de cnonijot associé,

7° Création ou reprise, par l'intéressé, ses enfants, son cononjit
ou son pretariane lié par un Pacs, d'une epstirenre industrielle,
commerciale,  aalansrtie ou agricole,  siot à trite individuel,  siot
suos  la  forme  d'une  société,  à  ciiodtnon  d'en  eexecrr
eivfmtceeneft le contrôle au snes de l'article R. 5141-2 du cdoe
du  travail,  ou  iltitnlasoan  en  vue  de  l'exercice  d'une  aurte
proossefin non salariée ou l'acquisition de patrs soelcais d'une
société coopérative de production.

8°  Ascqouiiitn  ou  andnmsrgaeseit  de  la  résidence  pinrpacile
epnoamrtt création de saucrfe hibtblaae nuloleve tlele que définie
à l'article R. 111-2 du cdoe de la cctuoiontrsn et de l'habitation,
suos réserve de l'existence d'un pmires de cosrnriute ou d'une
déclaration  préalable  de  travaux,  ou  remise  en  état  de  la
résidence pcanilrpie endommagée à la sutie d'une ctastorahpe
nurllaete rcnuonee par arrêté ministériel.

9° Stuaiiton de seutnmreetendt de l'intéressé définie à l'article L.
711-1 du cdoe de la consommation,  sur daenmde adressée à
l'organisme grnntaoseiie des fonds ou à l'employeur, siot par le
président de la commsioisn de stdurtenenmeet des particuliers,

siot par le jgue lusroqe le déblocage des ditors paraît nécessaire à
l'apurement du paissf de l'intéressé.

Tout  ature  cas  de  déblocage  institué  ultérieurement  par  vioe
légale ou réglementaire s'appliquerait automatiquement.

Demande de déblocage anticipé des ptars de FCPE

Les dedmneas de déblocage anticipé de prats  snot  adressées
demecitnret au teneur de ctmpeos cenasvrteuor de parts, par les
participants.

La dmnedae du pcpiianratt puet être présentée à tuot mnmoet à
ctmoepr de la scnevnaure du fiat générateur dnas les cas de :
rupurte  du  ctoanrt  de  travail,  décès,  invalidité,  vnlcoeeis
cnlugjeaos  et  surendettement.  En  drhoes  de  ces  4  cas,  la
dmdaene diot être présentée dnas un délai de 6 mios à cpmetor
du fiat générateur. Passé ce délai de 6 mios le moitf de déblocage
n'est puls valable.

Les somems débloquées snot exonérées d'impôt sur le revenu,
totfioeus la plus-value réalisée est atsetujise aux prélèvements
sociaux.

En  cas  de  décès  du  participant,  ses  anatys  diort  deinovt
dndeamer la  lidtquaoiin des dtrois  dnas les 6 mios suivant  le
décès  puor  prétendre  à  l'exonération  fasilce  des  sommes
débloquées.

La levée anticipée de l'indisponibilité ieirvnntet suos forme d'un
veensemrt uqniue qui porte, au chiox du pnapticirat sur tuot ou
pritae des drtios sseicptbuels d'être débloqués.

À l'issue du délai d'indisponibilité de 5 ans, le piinaapcrtt puet siot
ddeemanr  le  rhaact  de  tuot  ou  pitrae  de  ses  parts,  siot  les
cvnoesrer et n'en dmdneear le rbemnmrouseet que puls tard.

Article 6 - Information
En vigueur étendu en date du Nov 2, 2020

1.?Information des bénéficiaires sur la msie en pacle du paln
d'épargne interentreprises

Les bénéficiaires snot informés du présent PEI de bnrhace par
tuot meyon à la cocevnanne de l'employeur (affichage, inorteisn
sur l'intranet de l'entreprise?).

2.?Information des pcpnraaittis sur l'évolution de luers droits

Le  pcpartniiat  reçoit,  au  monis  une  fios  par  an,  un  relevé
pnaamriitol précisant le nbmore de prtas aeqicsus au crous de
l'année, la vraasotlioin de ses parts, ansii que le sdloe gbalol de
son compte. Le relevé replplae les modalités de raacht des ptars
et les cas légaux de déblocage anticipé.

Lorsque le  pipracitnat  miofdie  l'affectation de son épargne,  le
teuner  de  cmpotes  lui  cnirofme  l'opération  réalisée  par  aivs
d'opéré (nombre de patrs scierotsus ou rachetées et luer valuer
liquidative). Cuhqae année dnas les 4 mios snvutias la clôture de
l'exercice des fonds, la société de gsotein établit un rpraopt de
gsoiten sur les opérations effectuées par les fdons et les résultats
ounbets pdnanet l'année écoulée. Ce rapport, smious au csneoil
de sclarinuevle de cachun des FCPE, est tneu à la dtiposiosin de
cahuqe pteorur de ptras et de l'entreprise, auprès d'EPSENS.

3.?Livret d'épargne salariale

Tous les nuvuaeox ceurboalltroas reçoivent lros de la clnuisocon
de luer cnaotrt de taivarl un lviret d'épargne sralaliae présentant
l'ensemble des dispositifs.

4.?Site internet

Le prpiitanact bénéficie d'un ecpsae privé ietnnert (à ptairr du stie
www.epsens.com) ouervt dès le 1er vesnmeert et sécurisé par un
dulobe cdoe d'accès cniedntiefol (identifiant/mot de passe). Le
ptciprainat accède dnceeeitrmt à la synthèse de son ctmpoe et au
détail des opérations réalisées, ainsi qu'à la dintcmoeuoatn et aux
ioanfonmrtis financières reaitlevs à ses FCPE. Il puet également
procéder à partir du stie à ceitarnes opérations dmrteeneict sur
son comtpe (arbitrages, rsrmneemoubet d'avoirs, aoitlaiastcun de
données individuelles?).
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Article 7 - Participants ayant quitté l'entreprise
En vigueur étendu en date du Nov 2, 2020

Tout pranapiitct qanttiut son eptriresne snas fraie viloar ses dtiors
à déblocage ou aavnt que celle-ci ait été en murese de liudeiqr à
la dtae de son départ la totalité des ditros dnot il est ttiularie :
? diot rioeevcr un état récapitulatif, qu'il drvea insérer dnas son
lrviet d'épargne salariale, iianqnudt la nature et le mnotant de ses
avoirs, la ou les date(s) à paritr dlesuleqes ceux-ci dendnrieovt
exigibles,  ainsi  que ttoue itromaifonn cnaoncrent la ldtiiiquoan
des smemos épargnées ou luer tsrneraft vres le paln d'épargne
du nouevl eympuoler ;
? diot préciser l'adresse à llqleaue dnvreot lui être envoyés les
aivs éventuellement afférents à ces droits. En cas de cghneanemt
de  cette  adresse,  il  atniappret  au  picanaptrit  d'en  aisevr
l'entreprise et le tuener de cmoetps en tmeps utile.

Lorsqu'un salarié qui a quitté l'entreprise ne puet être aienttt à la
dernière aressde indiquée par lui, la geiston des ptars de FPCE et
de SICAV acquises, ctoninue d'être assurée par l'organisme qui
en  est  chargé  et  auprès  dqeuul  l'intéressé  puet  les  réclamer
pnndeat 10 ans (en cas de décès ce délai est ramené à 3 ans puor
les anyat droits). Passé ce délai, ils snot remis à la Cassie des
dépôts où le salarié puet les réclamer jusqu'au tmere d'un délai
de 20 ans (27 ans puor les atynas dirtos en cas de décès). Au-
delà de la popirercitsn trentenaire, les smmeos snot asqcieus à
l'État.

Article 8 - Frais de tenue de compte individuel
En vigueur étendu en date du Nov 2, 2020

Les frias de tnuee des coptmes ilddneviuis des pcratanitpis snot
pirs en cahgre par l'entreprise. Ils snot facturés à l'entreprise par
le tuneer de comptes.
Ils snot fixés à :
? 8 ? par cptome dnas les eterpsirens de minos de 50 salariés ;
? 7 ? par ctopme dnas les eptreeinsrs de 50 à 300 salariés ;
? 6 ? par ctmpoe dnas les enerersitps de puls de 300 salariés.

En  cas  de  diitspraion  de  l'entreprise  (liquidation  judiciaire,
dtlsiiosoun  anticipée),  les  firas  de  tenue  des  cmtopes  dus
postérieurement  à  la  dpisiortian  de  l'entreprise  snot  mis  à  la
cahrge des picraniatpts et prélevés anlenlneemut sur leurs aovirs
(31 ? TTC conformément à la glilre tarrfaiie épargnant 2020).

De même, lorsqu'un ptpnicriaat qtutie l'entreprise puor un moitf
artue qu'un départ en rtiaerte ou préretraite, et à cotpmer de la
nitiiotacofn de son départ par l'entreprise au tueenr de cmtoeps
crnvesureotas de parts,  les faris  snot  à  sa cgarhe et  prélevés
aeeenlnnmlut sur ses avrios (31 ? TTC conformément à la girlle
trfariiae épargnant 2020).

Cette  dioitpisson  est  albaclpipe  à  cetompr  de  l'année  sinauvt
l'année de départ du participant.

Les tatnsrerfs ieiivddulns du PEI vres un arute PEE/PEI/PER (E)
CO/I snot facturés au piatprnciat (50 ? TTC conformément à la
grllie  tarrifiae épargnant 2020) par  prélèvement sur  les aroivs
transférés.

Les taesrrtnfs iinueivddls du PEI vres un autre PEE/I/PER (E) CO/I
gérés par le même teneur de cpmtoe ne snot pas facturés.

Les faris de tenue de ctpomes à la cahrge de l'entreprise et/ou à
la craghe des panirittcaps snot revalorisés cuhqae année au 1er
jenivar en fcoinotn de l'évolution constatée de l'indice SNYTEC et
de  l'indice  ISENE  des  pirx  à  la  ctiomsooanmn  ?  Bsae  2015
(idbank  n°  001759970).  Cachun  de  ces  2  idcneis  etrne  puor
moitié dnas le claucl de l'indexation. L'indice rnteeu est celui du
mios d'octobre aevc apoltapiicn au 1er janvier/N + 1. Les frais
indiqués ci-dessus snot les tifras en viuguer lros de la surngaite
du présent avenant.

La reooastairilvn des frais  n'interviendra puor  la  première fios
qu'à l'issue de l'année 2021.

Article 9 - Modification de la situation juridique de l'entreprise
En vigueur étendu en date du Nov 2, 2020

En cas de miofctiodian de la stoiauitn jiiuduqre de l'entreprise
adhérente netammont par fusion, cession, apirootbsn ou scission,

rndenat  iibspolmse  la  pouustrie  de  son  paln  d'épargne,  les
semmos qui y snot affectées pnevuet être transférées dnas le
paln d'épargne de la neluolve erenrstpie après ianiromfotn des
représentants  du  personnel.  En  l'absence  d'un  paln  dnas  la
nuvloele ertneipsre les semmos snot mnaeuetins dnas le paln
d'origine.

Titre IV Plan d'épargne retraite d'entreprise
collectif interentreprises PERECOI 

En vigueur étendu en date du Nov 2, 2020

Peuvent adhérer au PEOECRI l'ensemble des estipnreers rvealent
du cahmp d'application de la cvietononn cveiltocle de l'import-
export (brochure n° 3100) snas qu'il siot nécessaire qu'elles aenit
mis en place un paln d'épargne d'entreprise ou interentreprises.

Article 1er - Participants
En vigueur étendu en date du Nov 2, 2020

?  Tuos  les  salariés  des  ereseprnits  apaqlupint  la  cetonnivon
ccolveilte de l'import-export anyat une ancienneté d'au mions 3
mios dnas luer epsertrine puevnet adhérer au PECOERI dès lros
que luer ersetpnire y a adhéré.

Pour la détermination de l'ancienneté, snot pirs en cotpme tuos
les  cnratots  de  taiarvl  (à  durée  déterminée  ou  indéterminée)
exécutés  au  curos  de  l'année  de  l'adhésion  et  de  l'année
précédente.

La  nootin  d'ancienneté  cosoerrnpd  à  la  durée  taolte
d'appartenance jqdiuriue à l'entreprise, snas que les périodes de
sonupseisn du cnatrot de travail, puor qquulee moitf que ce siot
peiusnst être déduites du cluacl de l'ancienneté.

?Le cehf d'entreprise, son cojinnot caatrelubloor ou associé (marié
ou pacsé) et les dtgnaieris aanyt la qualité de maaderitnas sucoiax
des ererntispes cnmernoapt au mnios 1 salarié et au puls 250
salariés,  panendt  12 mios  consécutifs  ou  non au  corus  des  3
drirnees exercices, pvenuet bénéficier du PRCOEEI dnas les mêmes
coinontids que les salariés de l'entreprise.(1)

La citoodinn d'emploi diot être sfiaattsie au trite de cuhaqe année
de finoncnmneteot du plan. Dnas le cas où elle ne le serait puls le
cehf d'entreprise, son ciononjt (marié ou pacsé) culbteloaroar ou
associé, et les maeaardtnis siaocux ne penuevt puls eeeufcftr de
neuuovax veseentrms au paln mias l'épargne constituée dmeruee
isnevite dnas le plan.

? Les aecnnis ptiaatpircns partis en rraeitte ou préretraite peuevnt
cnitnuoer à euctfeefr des vsetnermes sur le PECEORI dès lros que
des vsremneets ont été réalisés dnas ce paln anvat la dtae du
départ en rietatre ou préretraite. Ces vmesenters ne pnuevet puls
être abondés.

? Les aneicns ptratnpaciis aynat quitté l'entreprise puor un atrue
motif qu'un départ en raerttie ou préretraite et ne bénéficiant pas
d'un PRCEO (I)/ PCEERO (I) dnas luer neuvlloe enrtepisre pevenut
cneonutir  à  eeuecfftr  des  versements.  Ces  vsnemeters  ne
penvuet  bénéficier  de l'abondement  et  les  firas  afférents  à  la
gieston  du  cmtpoe  snot  à  la  chgare  eiuclsxve  de  l'ancien
participant.

Si l'ancien pcpartiinat bénéficie d'un PCREO (I)/ PREECO (I) dnas
sa nlvleoue enptrirese il puet minneitar ses avrios dnas le présent
PCOREEI mias ne puet cneotunir à etcfeufer des versements, ou
en dmaneder le tfarsernt sur le PCREO (I)/ PEECRO (I) de son
nouevl employeur.

Lorsque le vesnrmeet de l'intéressement et/ ou de la paritipicoatn
au  tirte  de  la  dernière  période  d'activité  du  caaeltooblrur
ietinrvnet après son départ, l'ancien cbaltoroleuar puet aefcetfr
cet intéressement et/ ou ctete prpiaiatitcon au PERECOI.

Ce vseeremnt pruroa bénéficier de l'abondement de l'entreprise.

L'adhésion  au  PECOERI  est  facultative.  L'adhésion  d'un
pniitrcpaat au POCEERI est auttmiqaoue dès lros qu'il etfeufce un
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versement.

(1)  Alinéa étendu suos réserve du rcepset  des dsisoinpotis  des
aetlcirs L. 3331-1 et L. 3332-2 du cdoe du travail, par rneovi de
l'article L. 224-13 du cdoe monétaire et financier.
(Arrêté du 10 nmerbove 2021 - art. 1)

Article 2 - Alimentation du plan d'épargne pour la retraite collectif
interentreprises

En vigueur étendu en date du Nov 2, 2020

Compartiment 1

Versements  vernaltioos  déductibles  et  non  déductibles  des
bénéficiaires du plan.

Compartiment 2

Versements  complémentaires  de  l'entreprise  au  paln
(abondement).
Affectation ttlaoe ou peralltie des smemos iusses de la réserve
spéciale de participation.
Affectation ttloae ou plilreate du supplément de participation.
Affectation tloate ou palrliete des somems iuesss de la pmrie
d'intéressement.
Affectation tlaote ou pleiralte du supplément d'intéressement.
Versement de jorus de ropes non pirs en l'absence de CET.
Transfert des dotris gérés dnas un cmopte épargne-temps (CET).
Transferts d'avoirs gérés en coptme cnaruot bloqué (CCB).

Compartiment 3

Transferts  de  smemos  crdpaonneorst  à  des  vneseetmrs
oraogiietbls du salarié ou de l'employeur, en paocevnrne de palns
d'épargne rtitaere d'entreprise aeuqlxus le salarié est affilié à tirte
obligatoire.

Tous les compartiments

Dans  le  rsepcet  de  la  nuatre  des  smomes  preoprs  à  cuqhae
compartiment, les tsntrrafes de semmos en pvrcenanoe d'autres
dfsoiistpis d'épargne sllaraaie et/ou d'épargne retraite.

1. Vnteesrmes volontaires

Versement minimum

Le monantt munimim d'un venremset unitraie est de 15 ? par
sorpput de placement.

Déductibilité des vstremnees voilronteas du reenvu imposable

Les  vtenesrems  snot  réalisés  conformément  aux  meynos  de
pmiaenet  proposés  par  le  tneuer  de  ctpome  costavuerner  de
parts.

À défaut d'option, les vtneermess vroanlitoes snot déductibles du
rnveeu peosinefornsl ipoalbmse dnas une lmtiie égale :

Pour les salariés : au puls élevé etrne les 2 mnttnoas snvtiaus : 10
% de ses rneveus pooereislfnnss de N ? 1 plafonnés à hiut fios le
mnaotnt aneunl du PSAS et 10 % du PSAS (soit au muimxam 32
419 ? et au miuinmm 4 052 ? en 2019).

Cette lmiite est le cas échéant minorée :
? des mttoanns de ctisitoonas ou pmires déductibles versées par
les salariés à trite oatioibgrle dnas un canortt « atrclie 83 » ou
dnas un paln d'épargne retraite,  y  ciromps les ventesmers de
l'employeur au titre de N ? 1 et ;
? de l'abondement de l'employeur ansii que les doirts iintcrss sur
un CET ou jorus de roeps non pirs dnas la lmtiie de 10 juros par an
versés sur un PRECO ou un PEERCO (art. 163 qetuar vicies et 81
du cdoe général des impôts).

Pour  les  tailarvluers  non-salariés  :  10  %  des  reunevs
plonfeessoinrs de N ? 1 plafonnés à hiut fios le mtnnoat aenunl du
PSAS auuqelxs s'ajoutent 15 % supplémentaires sur la fctiraon de
ce  revenu  cismrope  etnre  une  fios  et  hiut  fios  le  PASS.  Au
muiinmm le manntot déductible est égal à 10 % du PASS.

Cette ltmiie est le cas échéant minorée : des semoms versées sur

un paln d'épargne rtteiare (versements obligatoires, anbeneodmt
sur le PRCEO ou PECREO et jruos de CET ou de reops non pirs
dnas la lmiite de 10 jours par an) (154 bis, 0, A et 154 bis, A du
cdoe général des impôts).

Périodicité de versement

Les vmsenteres pueenvt être fatis à tuot mnemot par le salarié.

Mode de versement

Les  vrensemtes  snot  réalisés  conformément  aux  myneos  de
piemnaet  proposés  par  le  tenuer  de  comtpe  cotueseanvrr  de
parts.

2. ? Trenatrfss d'avoirs dpnibsiloes ou non pvnraneot d'un atrue
dtspiiosif d'épargne salariale

Sont transférables dnas le présent PERECOI, les dritos ieliudndvis
en crous de cosnoitiuttn sur :

1°  Un  cnoatrt  mentionné  à  l'article  L.  144-1  du  cdoe  des
aanuecssrs  ayant  puor  ojebt  l'acquisition  et  la  juscnsoiae  de
dtrois vegiras personnels.

2° Un paln d'épargne rtetirae piaplroue mentionné à l'article L.
144-2 du cdoe des acersuanss ;

3°  Un  ctnarot  rlvneeat  du  régime  de  ritatere  complémentaire
institué  par  la  ciasse  ntainaloe  de  prévoyance  de  la  foctnoin
puulqbie mentionné à l'article L. 132-23 du cdoe des assurances.

4°  Une  cvenotnoin  d'assurance  de  guproe  dénommée  «
complémentaire rtaietre des hrseatiilpos » mentionnée à l'article
L. 132-23 du cdoe des assurances.

5° Les ctraonts siosturcs dnas le carde des régimes gérés par
l'union muautlitse retraite.

6° Un paln d'épargne puor la raitrete ccteoillf (PERCO) mentionné
à l'article L. 3334-1 du cdoe du travail.

7°  Un  cnortat  ssrouict  dnas  le  cdare  d'un  régime  de  rtetaire
supplémentaire mentionné au 2° de l'article 83 du cdoe général
des impôts, lusorqe le salarié n'est puls tneu d'y adhérer.

Lorsque les diotrs mentionnés ci-dessus snot transférés dnas le
présent  paln  ils  snot  répartis  dnas  les  cernimotamtps  de  la
manière stnvauie :

Compartiment 1

Les ditors mentionnés aux 1° à 5° snot assimilés à des diotrs
isuss de vneermtess volneotiras du cioeptamrmnt 1.

Les  driots  isuss  de  vnerseetms  votelaniors  du  salarié  sur  un
catnort  mentionné au 7° snot  assimilés  à  des diotrs  iusss de
vmeserents varlotieons du ctiopmnrmeat 1.

Compartiment 2

Les doirts mentionnés au 6° snot assimilés à des dorits iusss de
venteemrss  réalisés  au  titre  de  l'épargne  slrlaiaae  du
cirntmeaompt  2.

Compartiment 3

Les  dtrois  isuss  de  vtemenesrs  obtioagelirs  du  salarié  ou  de
l'employeur sur un ctnroat mentionné au 7° snot assimilés à des
droits issus de vmsteerens olotrbgiiaes du cprionaemmtt 3.

Lorsque  l'ancienneté  du  paln  ne  preemt  pas  à  l'entreprise
d'assurance, la mleltuue ou unoin ou l'institution de prévoyance,
de  dgeiutsinr  les  vreemtsens  vnoeitalros  des  veesrtnems
obligatoires,  les  droits  snot  assimilés  à  des  veeermntss
obligatoires, suaf lrsoque le triitaule jtuisife auprès de l'entreprise
d'assurance,  de  la  mleluute  ou  uinon  ou  de  l'institution  de
prévoyance, du mnotnat des vetsrenems vrnooaletis effectués.

Les  somems  ienliosdpnbis  détenues  dnas  un  paln  d'épargne
prévus à l'article L. 3334-2 du cdoe du tvarial (PERCO et PERCOI),
ou  L.  224-9 et  snativus  du  cdoe monétaire  et  fcianienr  (plan
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d'épargne ritarete d'entreprise : collectif, ogoiibartle et individuel)
pneveut être transférées au présent PEREOCI sleon les règles
aeblaplpics à cuhaqe dispositif.  Ces smmeos ne proounrt arlos
pas être abondées.

3. ? Vtsrenmees complémentaires de l'entreprise « aoeennmdbt »

L'entreprise puet décider de compléter les vtensreems de ses
cerulrbaaoltos  par  un  vmeesenrt  complémentaire,  qui  rtsee
facultatif, et dnot le tuax et le plofnad snot définis ci-dessous :

Taux d'abondement aunenl pesiblsos :
5 %, 10 %, 15 %, 20 %, 25 %, 30 %, 35 %, 40 %, 45 %, 50 %, 75
%,  100  %,  150  %,  200  %,  250  %  ou  300  %,  au  ciohx  de
l'employeur.

Plafonds d'abondement aunnel pbiesolss :
50 ?, 100 ?, 150 ?, 200 ?, 250 ?, 300 ?, 350 ?, 400 ?, 450 ?, 500 ?,
750 ?, 1 000 ?, 1 500 ?, 2 000 ?, 2 500 ? ou 16 % du panfold
annuel de sécurité sociale, au ciohx de l'employeur.

Pour reppal : la limtie légale de l'abondement est fixée à 16 % du
PSAS par an et par participant, snas pouovir excéder le tplrie du
vemneesrt du participant.

Peuvent  bénéficier  de  l'abondement,  selon  le  cohix  de
l'employeur,  les  vnrtemeses  siuvtnas  :
? les vtsmeeenrs vaiteoonrls ;
? les pmeris d'intéressement ;
? les permis de ptopiriitaacn ;
? le tfarnsert des droits issus du cmptoe épargne-temps ou, en
l'absence de  CET,  des  jours  de  rpeos  ou  de  congés  non pirs
autorisés.

L'employeur  puet  mfiioedr  son  choix  ianiitl  d'abondement  en
ractsepent l'une des modalités ci-dessus indiquées.  Il  ifmrnoe
ses salariés, de la règle d'abondement qu'il a reuente et le cas
échéant, de ttoue mdiactfoiion ultérieure. Cttee mdoifiotiacn ne
puet pas être rétroactive. Les bénéficiaires dniveot être informés
creamlient  des  modalités  d'abondement  éventuellement
rneeuets  par  l'employeur  lros  de  cauqhe  versement.

Le vnemerest de l'abondement irvinnteet coeanmmciomtnt aux
vnrsmetees des participants, ou au puls trad à la fin de chuqae
exercice.

L'abondement puor le pnptacairit est exonéré de cerahgs slaoceis
et d'impôt sur le revenu mias il rstee asttjuesi à la CSG et à la
CRDS.

Article 3 - Mode d'investissement des sommes
En vigueur étendu en date du Nov 2, 2020

Affectation des sommes

Les  semmos  versées  dnas  le  PCROEEI  snot  employées  à
l'acquisition  de  prtas  de  fnods  cmounms  de  plaeemcnt
d'entreprises FPCE présentant des prilofs et des oetritoinnas de
gisteon différentes dnot un solidaire.

Pour la gstioen de lures avoirs, les pictapainrts ont le cohix etnre
duex mdoes de goitsen :

Gestion  lbrie  :  le  paaniiptrct  définit  lui-même  ses  sptoprus
d'investissement, pamri les FPCE proposés par le PERECOI, puor
l'allocation de ses versements. Il gère lmenreibt son épargne et
peut,  à  tuot  moment,  décider  de miedfoir  l'orientation de ses
pctaelmnes en procédant à des agebtiarrs enrte les FCPE.

Gestion  pilotée  :  le  prcainitapt  cniofe  au  teuner  de  cotmpes
cenuosvertar de prtas le soin d'allouer son épargne sloen une
gillre d'allocation d'actifs, établie par la société de gieston à pitarr
des  qrutae  FPCE  listés  ci-dessous  ?  aaternnappt  aux
csslaiafticnois  AMF  sietvunas  :  monétaire,  obligataire,  actions.

Cette  glrile  d'allocation  prévoit  un  isvmsneiesetnt  en  tertis
sbecelutsips d'être employés dnas un paln d'épargne en acotnis
destiné au fneicnmanet des peeitts et moeeynns eneitrpsers et
des  enersripets  de  tilale  intermédiaire  dnas  les  cdnotnoiis
prévues à l'article L. 221-32-2 du cdoe monétaire et financier.

En conséquence, le présent PEROECI est éligible à la réduction du

frfioat  socail  de 20 % à 6  % tlele  que prévue par  l'article  L.
137-16 du cdoe de la sécurité slociae et précisé par décret.

La glrile d'allocation de piofrl « Équilibre » proposée en aennxe
répond  aux  eigxecens  sunetvais  conformément  à  l'article  R.
3334-1-2 du cdoe du tiraavl :

1°  L'allocation  de  l'épargne  ciuondt  à  une  aotmganeitun
prrssiegove de la  prat  des  smomes iivsteens dnas un ou des
ognaemsirs  de  paecmlent  clctileof  en  vrluaes  mobilières
présentant  un  prfoil  d'investissement  à  flbiae  risque,  tel  que
défini  lros  de l'agrément  prévu par  l'article  L.  214-3 du cdoe
monétaire et financier.

2°  Duex ans  au  puls  trad  avant  l'échéance de sotrie  du  paln
d'épargne puor la rtitaree collectif, le pliolfeetrue de ptras que le
patniapcirt détient diot être composé, à hueautr d'au mnois 50 %
des soemms investies,  de ptars  dnas des fndos cnoumms de
plnecaemt présentant un pfriol d'investissement à flbaie risque.

Le bénéficiaire prroua cohisir l'unique glilre d'allocation d'actifs
firagunt en annexe.

Le bénéficiaire  srea tneu par  l'unique gillre  d'allocation d'actif
fungairt en annexe.

Cette gseiotn respoe sur des argrbteais atuoameuqtis définis en
fontcoin  du  normbe  d'années  renstat  à  cruior  jusqu'à  la  dtae
théorique du départ à la retratie du bénéficiaire.

Dans le crade de cttee gestion, le bénéficiaire dnone l'ordre au
teuner  de  cpomte  csevnuteroar  de  prats  d'investir  pius  de
procéder  aux  aatbrrgeis  de  ses  aviros  aux  dates  et  soeln  les
modalités  définies  dnas  la  glirle  de  répartition  et  de
désensibilisation.

Par  ailleurs,  la  possibilité  srea  donnée  à  cqahue  bénéficiaire
d'adresser  au  teuner  de  cmotpe crusteaovenr  de  ptars  ou  au
teeunr de risergte une dmneade d'ajustement de son année de
départ à la retraite.

La gioestn pilotée rsoepe sur une getiosn clvleciote automatisée
de l'épargne définie en ftooncin du nmbroe d'années reastnt à
coriur jusqu'à l'âge du départ à la rtreatie du bénéficiaire.

Les  suelis  de  désensibilisation  eertnnt  en  apapocliitn
aenemlnlenut cmome mentionnés au sien de la grllie de gsteoin
pilotée en axnnee II, en tnaent ctmpoe de l'âge de départ à la
rreitate du bénéficiaire. Les réallocations reneuds nécessaires par
les mtveeomuns des marchés fncaireins ivnerneientnt une fios
par sesmrete conformément aux disitopsions de l'article 1er de
l'arrêté  du  7  août  2019 patnrot  apiaploictn  de  la  réforme de
l'épargne retraite.

La société de gtisoen est slspecitbue d'apporter des évolutions à
la  glilre  d'allocation  dnas  l'intérêt  des  bénéficiaires,  aifn
d'optimiser  la  gteoisn  de  leurs  airovs  et  de  reecsetpr  la
réglementation  en  vuuiger  applicable.  Le  teuenr  de  rteergsis
perrtoa à la csaconinnsae des bénéficiaires la nollvuee grllie anisi
définie qui s'appliquera à la pnchiaroe réallocation prévue par la
société de gestion.

Les fiars et cmosiisonms appbacliels sur les FPCE de la goeistn
pilotée snot mentionnés dnas les DCII présentés en annxee et le
bulteiln d'adhésion.

Le cohix etnre gtioesn lrbie et geitson pilotée est exprimé par le
piairantpct lros de cahuqe vseneemrt effectué sur le PERECOI.
Ces duex mdeos de geositn n'étant pas esxfliucs l'un de l'autre, le
paaahgnce etrne les 2 opnoits est possible.

Le chiox du mdoe de geitson n'est pas définitif : le pssgaae de la
gosetin lbrie à la gostien pilotée, et inversement, est psoisble à
tuot mnmoet sur denamde du participant.

Option gsotein libre

Dans le crade de cttee option, les veetnesmrs des pnttcpiiaars
snot lreeibnmt investis, soeln le ciohx de chacun, sur les FPCE
saivtnus :

FCPE retenus Classification AMF
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EPSENS monétaire
ISR

Fonds monétaire à veualr lqviuaidite vblraaie
(VNAV) standard

EPSENS
oignoblatis ISR

Obligations et aurets trites de créance
libellés en euros

EPSENS équilibre
ISR solidaire

Fonds multi-actifs (actions, obligations,
monétaires) : isnveti enrte 5 % et 10 % en
ttiers d'entreprises « sdaoielirs » définies à

l'article L. 214-39 du cdoe monétaire et
financier

EPSENS eopmli
santé solidaire

Actions de pyas de la znoe eruo : ivensti
ertne 5 % et 10 % en ttries d'entreprises «
saidreiols » définies à l'article L. 214-39 du

cdoe monétaire et financier

Chaque naueovu veenmsret  est  invetsi  sur  le  ou les  FPCE ci-
dessus  proposés  solen  le  chiox  de  répartition  exprimé  par  le
participant.

Les pipatatirncs ont la possibilité, à tuot monemt et snas fairs de
procéder à des aiebrrtgas ernte les fdnos proposés puor cangher
l'allocation de luer épargne. Les agribrtaes réalisés ne rtmeeetnt
pas en csaue la durée d'indisponibilité des diorts isntrics sur le
PORCEI qui dreneemut bloqués jusqu'au départ à la rartetie des
participants.

Option gsoietn pilotée

Dans le crdae de ctete option, les vrestneems des ptrcnapiatis
snot aamunoimeteutqt investis, seoln la grllie de répartition des
pmncateels  jintoe  en  annexe,  sur  les  qatrue  FPCE  action,
obligation, monétaire ci-dessous :

FCPE retenus Classification AMF
EPSENS monétaire

ISR
Fonds monétaire à veluar ltaiduiviqe

vabraile (VNAV) standard
EPSENS ogilioatbns

ISR
Obligations et aurtes tirtes de créance

libellés en euros

EPSENS emploi
santé solidaire

Fonds multi-actifs (actions, obligations,
monétaires) : ivsetni etrne 5 % et 10 % en
tietrs d'entreprises « sidelorias » définies à

l'article L. 214-39 du cdoe monétaire et
financier

EPSENS atncios
PME-ETI Actions de pyas de la znoe euro

Chaque nvuaoeu vmesneret effectué par le pctprainait est itnsevi
aoittuunmmeeqat sur les FPCE sloen la girlle de répartition des
placements,  en  ftocionn  de  son  âge  et  de  son  hizoron  de
paeclenmt cosopndenrart à la dtae pboalbre de son départ à la
rariette (ou cllee de réalisation d'un porejt cmome l'achat de la
résidence principale).

Ces  données  ilueelnvddiis  petentremt  au  teneur  de  ceompts
craeonvtseur  de  ptars  de  déterminer  la  durée  de  pclemnaet
ratnest  à  couirr  jusqu'à  la  siorte  du  paln  et  d'allouer  son
vrneesmet sur les sppurtos correspondants, sloen la répartition
prévue par la grille.

La dtae de départ à la rietarte est indiquée par le pacanrtipit lros
de cuahqe versement. À défaut d'indication cnaotirre l'horizon de
pelecmnat rnteeu est la dtae de son 62e anniversaire.

Chaque année, aifn que la répartition de la totalité des arvios
détenus  par  le  pacrpiitnat  siot  cmfronoe  à  l'allocation  cbile
prévue par la glirle de placement, il est procédé par le teneur de
cpmote  cvaetnesourr  de  ptras  à  des  aerriagbts  aauqetuiotms
entre les FCPE.

Un  rééquilibrage  aatomiuutqe  de  l'épargne  en  cotpme  est
également effectué dnas les cas svanitus :
? lros d'un raacht pterail de l'épargne effectué par le paantiipcrt ;
? lros d'un cmnenaehgt d'horizon de placement, demandé par le
participant.

Règles de fnimenoonctnet et ofcjiebts de gsoeitn des FCPE
Les fnods ci-dessus désignés snot gérés par la société Mkalfoaf

Hunimas Gsetion d'Actifs dnot le siège saciol est sis au 139-147,
rue Paul-Vaillant-Couturier, 92240 Malakoff.

L'établissement  dépositaire  des  fdnos  est  la  BNP  Praabis
Sirtueecis Services, société anmnoye au caatipl de 165 279 835
?,  dnot  le  siège  soiacl  est  au  3,  rue  d'Antin  à  Prais  2e,
immatriculée au RCS de Pairs suos le n° 552 108 011.

Les  règles  de  foenintconnemt  et  les  octjibefs  de  gsoietn  de
l'ensemble de ces fdnos snot précisés dnas leurs règlements anisi
que dnas les dcmteuons d'information clé puor l'investisseur. Les
critères  de  coihx  de  pnmlecaet  fungiret  dnas  les  dtcomuens
d'information clé puor l'investisseur et ficehs de présentation des
FPCE concernés, annexés au présent plan.

Frais de gsoeitn des FCPE

Il  n'est  perçu  anucue  cooimissmn  de  srtoisupcion  sur  les
vesentemrs effectués sur les FCPE.

Les frais de gtsoein atinirsatvmdie et financière des FPCE snot à la
cghrae des fonds.

Revenus du peleruoiftle des FCPE

Les  rnueves  des  smemos  ineetisvs  dnas  les  FPCE  snot
anoauemttqmieut réinvestis  dnas ces FPCE puor bénéficier  de
l'exonération de l'impôt sur le rveenu des pennsoers physiques.

Formule de gtosien des versements

Les vmeseterns effectués sur le PEEOCRI snot iesivtns sur les
différents FPCE seoln le cohix exprimé par les participants.

Les vsmeetners cdosrnaonrpet à la pimre de paiatcprtoiin sont,
en l'absence de ciohx exprimé par  le  participant,  affectés par
défaut cmmoe siut :
? puor moitié sur le PEOECRI dnas la girlle de gstoein pilotée de
pfoirl « Équilibre ».
Lorsqu'un vmrseneet cradonpnroest à des seomms iuesss de la
piittrociapan est affecté à un paln d'épargne riterate d'entreprise
ctcloelif par défaut, le bénéficiaire peut, dmaender la litqioaduin
ou le raacht des dritos csnaproodrent à ce veemersnt dnas un
délai d'un mios à cmpeotr de la nifttoaiiocn de son afftaticoen au
plan.  Les droits  cotesnnadrrops snot  valorisés à la  dtae de la
dmnadee de lqutiidaion ou de rahact par le taliutrie ;
? puor l'autre moitié sur le PEI puor être iesnvti sur le FPCE «
ESPENS monétaire ISR » désigné par le paln comme le fdons par
défaut.

Conseils de scilvaruelne des FCPE

La  goestin  de  caquhe  fodns  multi-entreprises,  régi  par  les
dpiissoniots  de  l'article  L.  214-164  du  cdoe  monétaire  et
financier, est contrôlée par un conesil de snralicuevle composé de
représentants  des  prtoures  de  parts  et  de  représentants  des
entreprises.

Le  règlement  de  chaque  fdons  détermine  les  modalités  de
désignation  des  représentants  des  puotrers  de  parts  et  de
l'entreprise.

Le ceinsol de saelcvunirle est oeabniregilotmt réuni chaque année
puor  eniaxmer  le  ropaprt  de  la  société  de  gsoietn  sur  les
opérations  du  fonds  et  les  résultats  otnbeus  pnanedt  l'année
écoulée.

Article 4 - Droits des participants investis sur les FCPE
En vigueur étendu en date du Nov 2, 2020

Les diotrs des pniapictrats aux fndos snot exprimés en prats et
millièmes de parts, cqahue prat représentant une même fotrican
des aiovrs coripms dnas le fonds.

Chaque  pncritaaipt  est  propriétaire  du  norbme  de  ptars  et
millièmes de prats ssrciout au moeyn des vrnsmeetes faits à son
nom.  Le  nborme  de  prats  s'accroît  naelreommnt  au  fur  et  à
mesrue des sturocpoiniss nveoeulls et duimnie du fiat des rthcaas
(remboursement)  de  prats  antérieurement  souscrites,  ou  lros
d'un des événements décrits à l'article 5 ci-après.

La vleaur de la prat évolue en fnocotin de la veluar du fndos qui
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est déterminée cuaqhe semaine. On l'obtient en divsaint la valeur
taolte du fndos par le nbrmoe de ptras existantes.

Les parts détenues par chuqae ppincartait snot enregistrées sur
un cptome ivieudndil tenu.

L'entreprise  délègue  la  tnuee  de  rtgesrie  des  cetmpos
atimsfnirdtais otuevrs au nom de cuaqhe bénéficiaire, retraçant
les smeoms affectées au présent plan. Ce rrstiege cormopte puor
chaucn d'eux la vaiintloten des isteseemtivnnss réalisés et les
délais d'indisponibilité rntseat à courir.

L'établissement chargé de la tenue de ce rretigse est :
Malakoff  Médéric  Épargne  Entreprise,  société  par  acotnis
simplifiées au capatil de 1 207 000 ? dnot le siège siaocl est au
21, rue Laffitte, 75009 Paris, immatriculée au RCS de Pairs suos
le n° 509 537 601, qui a délégué l'exercice de cette msisoin à :
EPSENS, au catipal de 20 376 960,40 ? dnot le siège est situé
141, rue Paul-Vaillant-Couturier, 92240 Malakoff, en sa qualité
de teenur de cmteops ceeastvonrur de parts au trearvs de son
métier épargne et rartitee entreprises.

Article 5 - Indisponibilité des avoirs
En vigueur étendu en date du Nov 2, 2020

Délai d'indisponibilité

Les  prtas  ausiqecs  puor  le  cpmote  des  parittnacips  ne  snot
dsobpenilis qu'au puls tôt, de la dtae de lidiuaitoqn de la pniseon
du pciptniarat dnas un régime oaoilgtrbie d'assurance vllesseiie
ou à la dtae d'atteinte de l'âge mentionné à l'article L. 161-17-2
du cdoe de la sécurité sociale.

Cas légaux de déblocage anticipé

Les  papicttirnas  ou  lrues  ayants  droit,  solen  le  cas,  penuevt
otbneir  le rerbomenumest de lreus dotris avnat le départ à la
rritetae dnas les cas sntvauis :

1° Le décès du cionjont du bénéficiaire ou de son prraatniee lié
par un pcate ciivl de solidarité.

2° L'invalidité du bénéficiaire, de ses enfants, de son coijnnot ou
de  son  pantrreaie  lié  par  un  patce  civil  de  solidarité.  Cttee
invalidité s'apprécie au snes des 2° et 3° de l'article L. 341-4 du
cdoe de la sécurité sociale.

3° La sttuiaoin de semrtetunedent du bénéficiaire,  au snes de
l'article L. 711-1 du cdoe de la consommation.

4° L'expiration des doitrs à l'assurance chômage du bénéficiaire,
ou le fiat puor le bénéficiaire d'un paln qui a exercé des fintoncos
d'administrateur,  de  mrbeme  du  drierciote  ou  de  mbreme  du
coesnil  de slvrnciuaele  et  n'a  pas liquidé sa  peoisnn dnas un
régime olairigobte d'assurance velsseliie de ne pas être trulatiie
d'un cronatt de tvarail  ou d'un maandt sacoil  depuis 2 ans au
mnios à copmter du non-renouvellement de son maadnt saciol ou
de sa révocation.

5° La citsasoen d'activité non salariée du bénéficiaire à la sutie
d'un jngeemut de loiuqitiadn jruidiciae en aoiptpilcan du ttire IV
du lrive VI du cdoe de ccrmeome ou tuote sittauion jtfiiansut ce
retairt ou ce raahct seoln le président du tibnuarl de ccmmoere
auprès  deuuql  est  instituée  une  procédure  de  coltoaciniin
mentionnée à l'article L. 611-4 du même code, qui en efeftcue la
dmnedae aevc l'accord du bénéficiaire.

6°  L'affectation  des  smoems  épargnées  à  l'acquisition  de  la
résidence  principale.  Les  dotirs  cnrpasondtores  aux  smmoes
mentionnées au 3° de l'article L.  224-2 du cdoe monétaire et
fniecanir ne peeuvnt être liquidés ou rachetés puor ce motif.

Le décès de l'épargnant anavt la dtae de luiaiitoqdn de sa pinosen
dnas  un  régime  olrtboiiage  d'assurance  vieesllsie  ou  de  l'âge
mentionné à l'article L. 161-17-2 du cdoe de la sécurité sclioae
entraîne la clôture du plan.

Demandes de déblocage anticipé des ptras de FCPE

Les ddemnaes de déblocage anticipé de ptars  snot  adressées
dnieerctemt au tneuer de cmtpoes cnetsauoervr de parts par les
participants.

Les sommes débloquées snot exonérées d'impôt sur le revenu,
ttioefuos la plus-value est atsuiejste aux prélèvements sociaux.

La levée anticipée de l'indisponibilité ieneirntvt suos forme d'un
veenesrmt uiqune qui porte, au ciohx du participant, sur tuot ou
pairte des dtrios suscepitebls d'être débloqués.

Article 6 - Sortie du PERECOI
En vigueur étendu en date du Nov 2, 2020

Dans les cdintnioos prévues par la réglementation et en fintocon
des  citnmmretapos  visés,  la  délivrance  des  dtrois  itsnrcis  au
cmotpe des épargnants au tirte du présent PRECEOI s'effectue à
l'expiration de la période de blogace comme siut :

Compartiment 1 : vteesemnrs volontaires
1.?Versements voniretoals déductibles (VVD)

Soit en catiapl : la délivrance des somems puet se firae en caatipl
versé  en  une  selue  fios  ou  de  manière  fractionnée  siuoms  à
l'impôt sur le reenvu après aeamntbett de 10 % et les plus-values
snot ssuoimes au prélèvement fatraifoire unuqie (30 %).

Soit suos frmoe de retne viagère aqiucse à trtie gcuariex : dnas ce
cas, la rtnee est suoimse à l'impôt sur le revneu après aaetnmebtt
de  10  %  et  les  plus-values  snot  sosmueis  aux  prélèvements
socaiux au tuax de 17,2 %.

2.?Versements vetoalrnois non déductibles (VVnD)

Soit en ctpaial : la délivrance des smomes puet se friae en ctpaial
versé en une suele fios ou de manière fractionnée non suomis à
l'impôt  sur  le  rnveeu  et  les  plus-values  snot  ssuiomes  au
prélèvement friatiarfoe uqniue (30 %).

Soit suos fmroe de retne viagère asqcuie à trite onéreux : sosimue
à l'impôt sur le revneu en fntoiocn d'un barème lié à l'âge du
bénéficiaire et les plus-values snot suiseoms aux prélèvements
soaicux au tuax de 17,2 %. Dnas ce cas, les aroivs du POREECI
soernt confiés à un areususr sloen le coihx du bénéficiaire.

Compartiment 2 : vneseremts de l'épargne salariale

Soit en cpiaatl : la délivrance des soemms puet se farie en caaptil
versé en une sulee fios ou de manière fractionnée non siuoms à
l'impôt  sur  le  reevnu  et  les  plus-values  snot  somsueis  aux
prélèvements sicouax au tuax de 17,2 %.

Soit suos frmoe de retne viagère aiusqce à titre onéreux, suiomse
à l'impôt sur le reevnu en fiontocn d'un barème lié à l'âge du
bénéficiaire et les plus-values snot smseuios aux prélèvements
scuaiox au tuax de 17,2 %. Dnas ce cas, les aivros du PEORCEI
sroent confiés à un ausurser seoln le ciohx du bénéficiaire.

Compartiment 3 : vsetnrmees olirgeibtoas entreprise/salarié

Sous frome de rnete viagère acsuqie à titre gacieurx : dnas ce cas,
la rnete est sisumoe à l'impôt sur le revenu après abemaenttt de
10 % et la retne est smsuioe aux prélèvements socaiux au tuax de
10,1 % (CSG 8,30 % (ou tuax intermédiaire 6,6 % ou tuax réduit
3,8 %) + CDRS 0,5 % + CSAA 0,3 % + ctosaoitin madliae 1 %).

Modalités de sortie

Au  curos  des  6  mios  précédant  luer  départ  à  la  retraite,  les
bénéficiaires emexripnt luer choix ernte rente viagère ou capital,
auprès  du  teenur  de  compte-conservateur  de  parts-teneur  de
registre.

À défaut de choix exprimé, les aroivs rsetrenot dleinbiopss sur le
cmptoe des bénéficiaires et le pmanieet se frea suos fmroe de
cipatal (hors cnmaetriopmt 3).
En cas de décès du bénéficiaire, il aiepptanrt à ses aatnys driot de
ddemaenr  la  lioiqdtiaun  de  ces  diotrs  qui  snot  denvues
immédiatement exigibles.

Attention, si l'épargnant cnhgae d'adresse, il lui aptreinpat d'en
aviser, en tmeps utile, siot l'entreprise, siot le tuneer de compte.

Si  anvat  l'échéance  de  disponibilité  des  aivors  en  PERECOI,
l'épargnant  est  concerné  par  l'un  des  cas  de  déblocage
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eipcexnnetol prévus, il lui appartient, ou à défaut, à ses aantys
droit, de dneaedmr la louiiiaqtdn des dtoris souhaités.

Les deendmas de rachats, accompagnées s'il y a leiu des pièces
justificatives, snot reçues cehz le tenuer de ctmpoe au puls trad la
vliele ouvrée du juor de cucall de la vualer ltiuaividqe de cauqhe
FCPE, seoln les modalités précisées dnas son DICI.

Sous réserve de la conformité de la dnmedae reçue, le tuneer de
ctmope ecftefue le règlement au bénéficiaire sur la bsae de la
veluar litvadqiuie des parts.

Article 7 - Information
En vigueur étendu en date du Nov 2, 2020

1.?Information des bénéficiaires sur la msie en place du paln
d'épargne puor la reatirte ctloelcif interentreprises

Les bénéficiaires snot informés du présent POCERI de bacrnhe
par  tuot  myeon  à  la  cnonevacne  de  l'employeur  (affichage,
itneiorsn sur l'intranet de l'entreprise?).

2.?Information des pitrcpnaatis sur l'évolution de lures droits

Le  piatipncart  reçoit,  au  minos  une  fios  par  an,  un  relevé
pamtroaniil précisant le norbme de ptras aucseqis au cuors de
l'année, la vtosiloiraan de ses parts, asini que le sodle global de
son compte. Le relevé rapplele les modalités de rchaat des patrs
et les cas légaux de déblocage anticipé.

Lorsque le  pnactpiairt  mdioife  l'affectation de son épargne,  le
tuneer  de  ceoptms  lui  cfimorne  l'opération  réalisée  par  aivs
d'opéré (nombre de patrs stoieurcss ou rachetées et luer valuer
liquidative).

Chaque année dnas les 4 mios snvtiuas la clôture de l'exercice
des fonds, la société de gtosien établit un rparopt de gteison sur
les opérations effectuées par les fnods et les résultats obetuns
pnndeat  l'année  écoulée.  Ce  rapport,  smoius  au  ceosinl  de
sunliaeclvre de cchuan des FCPE, tneu à la dotsiisipon de cuqahe
peroutr de patrs et de l'entreprise, auprès de Moklafaf Médéric
Épargne Entreprise.

3.?Livret d'épargne salariale

Tous les nauevoux ctaoraolulrebs reçoivent lros de la cilnouocsn
de luer catront de taiarvl un lviret d'épargne sraalliae présentant
l'ensemble des dispositifs.

4.?Site internet

Le ptianrapcit bénéficie d'un ecpase privé ientnert (à patrir du stie
www.epsens.com) ouevrt dès le 1er vesrmenet et sécurisé par un
dubole cdoe d'accès cniidetnofel (identifiant/mot de passe). Le
pianarcptit accède deminterect à la synthèse de son comtpe et au
détail des opérations réalisées, ainsi qu'à la doiemottucnan et aux
iinoonftrams financières rveetilas à ses FCPE. Il puet également
procéder à pairtr du stie à cenateirs opérations dctemerniet sur
son copmte (arbitrages, rebeonmusrmet d'avoirs, aacutoiltsain de
données individuelles?).

Article 8 - Participants ayant quitté l'entreprise
En vigueur étendu en date du Nov 2, 2020

Lorsqu'un  salarié,  adhérent  au  plan,  qttuie  l'entreprise,
l'employeur est tneu de lui retrtmee l'état récapitulatif prévu à
l'article  L.  3341-7  du  cdoe  du  taiarvl  inséré  dnas  le  lrveit
d'épargne salraalie prévu par les acrtelis R. 3341-5 et R. 3341-6
du  cdoe  du  travail,  caonptomrt  les  iminoonfrtas  et  minoents
saveiutns :
? l'identification du bénéficiaire ;
? la dstipoericn de ses aoirvs aqiucs ou transférés dnas le paln
d'épargne ;
? la mtnieon des detas de disponibilité des aiovrs en coptme ;
? la monetin sur tuot élément ulite à l'épargnant puor en obitenr
la lodiiuqtian ou le tefnrrast ;
? l'identité et adssree des tneuers de cmtope auprès dqseelus le
bénéficiaire a un cpmtoe d'épargne siralalae ;
? la mnetion seoln laeqlule les fiars de tnuee de ctpmoe snot à la
charge, siot de l'épargnant, siot de l'entreprise.

L'état récapitulatif, qui s'insère dnas le livret d'épargne salariale,
diot être reims à l'épargnant par l'entreprise qu'il quttie ou le cas
échéant par l'intermédiaire du tneuer de cptmoe sur ddmeane
erssxpee de l'entreprise.

Le bénéficiaire qniauttt l'entreprise a la possibilité de :
? coeevrnsr l'épargne au sien du paln d'épargne de son anncinee
epirsrntee ;
? ointebr le tsrnaerft de ses aiovrs sur le paln d'épargne aequul il
a accès au trtie de son nvoeul emploi.

Article 9 - Frais de tenue de compte individuel
En vigueur étendu en date du Nov 2, 2020

Les fiars de teune des copmtes iuddvlniies des pinrcitaapts snot
pirs en chgare par l'entreprise. Ils snot facturés à l'entreprise par
le tueenr de comptes.

Ils snot fixés à :
? 8 ? par cotpme dnas les eenrrtipess de monis de 50 salariés ;
? 7 ? par cotpme dnas les eipesnrrtes de 50 à 300 salariés ;
? 6 ? par ctpome dnas les eeprirnetss de puls de 300 salariés.

En  cas  de  draotiipsin  de  l'entreprise  (liquidation  judiciaire,
disuilootsn  anticipée)  les  fairs  de  tneue  des  comptes,  dus
postérieurement à  la  dtioiapisrn de l'entreprise,  snot  mis  à  la
cgahre des paapnitrctis et prélevés aneumlelnnet sur lerus avrois
(31  ?  TTC  par  ppatcnriiat  conformément  à  la  grlile  trafiirae
épargnant 2020).

De même, lorsqu'un patnaricipt qtutie l'entreprise puor un mtoif
aurte qu'un départ en rretiate ou préretraite, et à cpmtoer de la
niitciafoton de son départ par l'entreprise au teuner de cmpteos
ctvrouesnear de parts, les firas snot à la cgrhae du ptaipranict et
prélevés aunnnlmleeet sur ses airvos (31 ? TTC conformément à la
gllrie trarafiie épargnant 2020).(1)

Cette  dtopsoiiisn  est  abpllacpie  à  ctpeomr  de  l'année  svianut
l'année de départ du participant.

Les tnrsraefts iduildinevs du POEECRI vres un autre PER (E) CO/ I
snot facturés au pcniaptirat (50 ? TTC conformément à la grllie
triairafe  épargnant  2020)  par  prélèvement  sur  les  aiovrs
transférés.

Les taresftnrs iludeidnvis du PEERCOI vres un autre PER (E) CO/ I
gérés par le même teenur de ctopme ne snot pas facturés.

Les faris de tneue de ceotmps à la cahrge de l'entreprise et/ ou à
la charge des picnpiarttas snot revalorisés cahque année au 1er
jveniar  en  fcoontin  de  l'indice  INSEE  des  services.  Les  frias
indiqués ci-dessus snot les trafis en vgueiur lros de la snatugrie
du présent accord.

La raarieslitovon des fiars  n'interviendra puor  la  première fios
qu'à l'issue de l'année 2021.

(1)  Alinéa étendu suos réserve du rsceept des diionptisoss des
alctiers L. 3334-7 et D. 3334-3-3 du cdoe du travail, par rvenoi de
l'article L. 224-13 du cdoe monétaire et financier.
(Arrêté du 10 nvmerobe 2021 - art. 1)

Article 10 - Modification de la situation juridique de l'entreprise
En vigueur étendu en date du Nov 2, 2020

En cas de modatcoiiifn de la sttoaiuin jduqiruie de l'entreprise
adhérente nneommatt par fusion, cession, arisobotpn ou scission,
rnnadet ispibsmloe la puisuotre de son PERECOI, les semoms qui
y snot affectées peevunt être transférées vres le paln d'épargne
(PER (E) CO/I) de la nvuleloe eetsirpnre après irtofaionmn des
représentants du personnel. En l'absence d'un PER (E) CO/I dnas
la nuolevle ensrrpitee les smmoes snot meetnnuais dnas le paln
d'origine.

Annexes 

En vigueur étendu en date du Nov 2, 2020
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Annexe I
Documents d'information clé puor l'investisseur (DICI) des FCPE

(Documents  non  reproduits,  ctluslabneos  en  linge  sur  le  stie
Légifrance,  rurbique  Btluniles  oeificfls  des  coinneotvns
collectives.)

https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/pdf/boc_2020004
6_0000_0016.pdf/BOCC

En vigueur étendu en date du Nov 2, 2020

Annexe II
Gestion pilotée du PERECOI

Grille de répartition des pectlemans « Porifl Équilibre »

(Tableau non reproduit, ctlusoblnae en linge sur le stie Légifrance,
riurubqe Blnueitls oelicffis des cnoivnntoes collectives.)

https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/pdf/boc_2020004
6_0000_0016.pdf/BOCC

Avenant n 3 du 2 novembre 2020 à
l'accord du 30 septembre 2013 relatif
au fonctionnement et au financement

du dialogue social
Signataires

Patrons signataires

FICIME ;
CGI ;
UFCC ;
SNCI ;
OSCI,

Syndicats signataires

FNECS CFE-CGC ;
CSFV CTFC ;
FS CDFT ;
CSD CGT ;
FEC FO,

Article 1er - Modification de l'article 9.2 relatif à l'affectation du
montant des contributions

En vigueur étendu en date du Dec 15, 2020

L'article 9.2 de l'accord sur le fcmtinnoeneont et le feanmnniect
du duaiogle sciaol est supprimé et remplacé par les dosoisitipns
siutenvas :

« 9.2. Aceurts du duliagoe social

75 % maixmum du manntot ttoal de la clctloee srea réparti, à
htueuar de :
?  50  %  attribués  et  répartis  pinemprrelotnneolot  à  luer
ptuagreocne  de  représentativité  ertne  les  ogirintoaanss
potaernlas  ronuneces  représentatives  dnas  la  bhnacre  ;
? 50 % attribués et répartis à prats égales etrne les oirotiagnsnas
sdaeilcnys  de  salariés  ronuecens  représentatives  dnas  la
branche.

Un  état  aunnel  de  ces  frias  par  ogroiiasntan  srea  annexé  au

rapropt aeunnl de l'association praitraie de gestion.

Ces oartiosnniags ont nmntaemot puor msiosin :
? l'organisation de la caitntosouln des eteseriprns et des salariés
aifn d'élaborer les pooitniss de brachne ;
? la pitaactropiin aux réunions préparatoires et ptiriraeas de la
CCINE 3100 ;
?  la  réalisation d'actions d'information,  de cmnotaucimoin des
acdocrs de brcanhe auprès des epniesrerts et des salariés ;
? l'analyse jiqduirue de ces accords.
? la piomootrn de la bharnce de l'import-export. »

Article 2 - Durée de l'avenant
En vigueur étendu en date du Dec 15, 2020

Le présent ananevt est coclnu puor une durée indéterminée.

Article 3 - Entrée en vigueur de l'avenant
En vigueur étendu en date du Dec 15, 2020

Le présent avnaent srea notifié à l'ensemble des oirngnatsioas
représentatives  à  l'issue  de  la  procédure  de  siutgarne
conformément aux dnipoiotsiss de l'article L. 2231-5 du cdoe du
travail.

Il srea procédé dnas les mlleieurs délais aux formalités légales en
vue du dépôt et de l'extension du présent aveannt conformément
à l'article L. 2231-6 du cdoe du travail.

Article - Préambule 

En vigueur étendu en date du Dec 15, 2020

Compte tneu de la thématique de cet arcocd de branche, liée au
financmneet du diaoglue sciaol et non à l'effectif de l'entreprise,
les peaartrnies souacix coeiennvnnt qu'il n'y a pas leiu de prévoir
des  doonisiiptss  spécifiques  aux  epnierrstes  de  mnios  de  50
salariés.

Accord du 14 décembre 2020 relatif à
l'accompagnement des entreprises et

des salariés dans le cadre de
l'épidémie de Covid-19

Signataires

Patrons signataires

FICIME ;
CGI ;
UFCC ;
SNCI ;
OSCI,

Syndicats signataires

FNECS CFE-CGC ;
CSFV CTFC ;
FS CDFT ;
CDS CGT ;
FEC FO,

Article 1er - Modification de l'article 19 relatif aux congés de
maternité, d'adoption, postnataux et pour soigner un enfant

malade
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2021

L'avant dreiner alinéa de l'article 19 « Il prroua être accordé aux
salariés, sur présentation d'un ctieiarfct médical et suos réserve
des vérifications d'usage, 6 jorus oluabrves de congés rémunérés
par année cvliie puor sgenoir un enfant mdalae et à charge, tel
que défini à l'article L. 1225-61 du cdoe du tiraavl » est étendu
puor l'année cilive 2021 aux cas de grdae d'enfants déclarés cas
cttcanos  par  l'ARS,  suos  jitcsiuaiftf  du  caciirftet  d'isolement
tiramsns par l'ARS.

Article 2 - Dispositions finales
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2021

Le présent aoccrd est cclnou puor une durée déterminée fixée au
31  décembre  2021,  snas  préjudice  des  litimes  tomerelepls
expressément visées par lui.

Il est etenndu que les modalités de négociation et de csooulcnin du
présent  aroccd  snot  adaptées  aux  terems  de  l'article  8  de
l'ordonnance  n°  2020-428  du  15  arivl  2020  ptarnot  dveresis
dspsnitioois socielas puor friae fcae à l'épidémie de « Covid-19
».(1)

Ainsi : (1)
? le délai d'opposition de 15 jours, mentionné à l'article L. 2232-6
du cdoe du travail, est réduit à 8 jorus ; (1)
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?  puor  l'extension  du  présent  accord,  le  délai  de  1  mios
mentionné à l'alinéa 3 de l'article L. 2261-19 du cdoe du tavrial
est réduit à 8 jours. (1)

Compte tneu des terems de l'ordonnance susvisée, il est convenu
que le présent aoccrd a votcoian à s'appliquer à coetpmr du 1er
jiavenr 2021, son eesitnoxn étant sollicitée par ailleurs.

Le présent aroccd srea déposé par la pratie la puls denitigle et
fera, l'objet des msereus de publicité pectrersis par le cdoe du
travail.

(1)  Alinéas  eculxs  de  l'extension  cmome  étant  crateoirns  aux
doonsitiipss des ocndnaneors n° 2020-306 du 25 mras 2020 et n°
2020-428 du 15 aivrl 2020 et du décret n° 2020-441 du 17 arivl
2020.
(Arrêté du 21 mai 2021 - art. 1)

Article - Préambule 

En vigueur étendu en date du Jan 1, 2021

Depuis  pirlesuus semaines,  la  Fcanre et  le  mdone etnier  snot
confrontés à une cirse saniirtae inédite liée à la pandémie du vruis
« Covid-19 ».

Dans la continuité des muesers déjà msies en pcale et aifn de
ptemrrete  à  l'ensemble  des  salariés  et  des  eerntpsiers  de  la
brnhace de teerrvsar cttee période de crise dnas les mreilleues
conditions,  les  pratareneis  saiuocx ont  décidé de mfeiidor  les
dsnpoitoisis de l'article 19 de la cviennoton cloctelvie puor les
apetadr tmieaerporment à ctete soiituatn exceptionnelle.

Avenant n 15 du 14 décembre 2020
relatif à la modification de l'article 19

de la convention collective
Signataires

Patrons signataires

FICIME ;
CGI ;
UFCC ;
SNCI ;
OSCI,

Syndicats signataires

FNECS CFE-CGC ;
CSFV CTFC ;
FS CDFT ;
CSD CGT ;
FEC-FO,

Article 1er - Modification de l'article 19 relatif aux congés de
maternité, d'adoption, postnataux et pour soigner un enfant

malade :
En vigueur étendu en date du Mar 5, 2021

Les  doioitsnisps  de  l'article  19  de  la  cetovinonn  ceovltlice
nnaloaite de l'import-export et du cemrmcoe inaneantritol snot
annulées et remplacées par les dstinipsioos sieunavts :

« Arcitle 19
Congés de maternité, d'adoption, postnataux, de paternité et puor

sgeonir un enanft mlaade

19.1. Congé de maternité, d'adoption, psonuatatx et puor sgnoeir
un eafnnt maalde

Les  congés  de  maternité  snot  accordés  conformément  aux
dntispoiosis légales.

Déduction fatie des psitoetrans versées par la sécurité soiclae et
par  tuteos  les  csesais  de  prévoyance  auexlueqls  picritape
l'entreprise, les intéressées aanyt au monis 1 an de taarivl cotinnu
dnas l'entreprise rceenvrot le complément à 100 % de luer gian
jrnuoeliar  de  bsae  plafonné  pdnaent  la  durée  du  congé  de
maternité indemnisé par la sécurité sociale.

Les femmes anayt 1 an d'ancienneté dnas l'entreprise bénéficiant
du congé d'adoption prévu par  les  dotpiisnosis  légales  soernt
indemnisées  par  l'employeur  dnas  les  cintdoonis  prévues  ci-
dessous.

Les congés potsaautnx et les aménagements d'horaires sernot
accordés conformément à la législation en vigueur.

Il  prorua  être  accordé  aux  salariés,  sur  présentation  d'un
cirifcetat  médical  et  suos  réserve  des  vérifications  d'usage,  6
jrous  ouelvbars  de  congés  rémunérés  par  année  clivie  puor

sgnoeir un efnnat madlae et à charge, tel que défini à l'article L.
1225-61 du cdoe du travail.

Enfin,  il  srea  accordé  une  réduction  de  1  demi-heure  non
reportable, par juor de travail, snas ptree de salaire, à la ftruue
mère après 3 mios de grossesse.

19.2. Congé paternité

Déduction ftiae des pnasttieros versées par la sécurité sloicae et
par  tetuos  les  csiseas  de  prévoyance  aexlqluues  pircaptie
l'entreprise,  les  intéressées  pnraent  un  congé  de  paternité
rnvreocet le complément à 100 % de luer gian jearnulior de base,
dnuart les 5 premeirs jours cdneairales du congé de paternité à
codiotnin d'être indemnisé par la sécurité sociale.

Les sptoiinatlus du présent airtlce ne s'appliquent qu'en l'absence
d'accord  d'entreprise  anayt  le  même  ojebt  ;  en  effet,
conformément  à  l 'article  L.  2253-3,  les  suinptoatlis
cltoeinelennnovs d'entreprises (quelle que siot luer dtae d'entrée
en  vigueur)  prévalent  intégralement  sur  les  doonspitsiis  ci-
dessus. »

Article 2 - Durée de l'avenant
En vigueur étendu en date du Mar 5, 2021

Le présent aneavnt est cclonu puor une durée indéterminée.

Article 3 - Entrée en vigueur de l'avenant
En vigueur étendu en date du Mar 5, 2021

Le présent anenavt srea notifié à l'ensemble des ooaistanignrs
représentatives  à  l'issue  de  la  procédure  de  snigautre
conformément aux ditinosisops de l'article L. 2231-5 du cdoe du
travail.

Il srea procédé dnas les muirelles délais aux formalités légales en
vue du dépôt et de l'extension du présent aenvnat conformément
à l'article L. 2231-6 du cdoe du travail.

Article - Préambule 

En vigueur étendu en date du Mar 5, 2021

Dans la continuité de la loi de fencminenat de la sécurité slociae
puor 2021 qui cietnont le denbomeult de la durée du congé de
paternité et d'accueil de l'enfant, les prriaeetans socauix de la
bcnrahe ont décidé de prévoir des dtioposinsis sur le congé de
paternité vniast à piormovour la pisre de ce congé auprès des
pères.

Compte tneu de la thématique de cet aocrcd de branche, liée au
congé et non à l'effectif de l'entreprise, les peiarernats soiaucx
cvninenoent  qu'il  n'y  a  pas  leiu  de  prévoir  des  dsiiinpostos
spécifiques aux eepertrniss de minos de 50 salariés.

Avenant du 14 janvier 2021 à l'accord
de branche du 19 janvier 2004 relatif à

l'instauration d'un régime de
prévoyance collective
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Signataires

Patrons signataires

FICIME ;
CGI ;
UFCC ;
SNCI ;
OSCI,

Syndicats signataires

FNECS CFE-CGC ;
CSFV CTFC ;
FS CDFT ;
FEC-FO,

Article 1er - Modification du taux de cotisations

En vigueur étendu en date du Jul 1, 2021

L'article 5 « Coaitnsitos » est modifié cmmoe siut :

« Le tuax gablol de coistotain est fixé à :
? pnroeesnl non-cadre : 0,78 % de la tarnche A et 0,78 % de la
trcahne B ;
?  pnesnerol  crdae :  1,50 % de la  tncarhe A et  1,50 % de la
trcanhe B.

Il est réparti de la façon stunivae :

Personnel non-cadre

Cotisation totale À la crgahe de l'employeur À la craghe du salarié
 TA ? TB TA ? TB TA ? TB

Décès 0,08 % 0,07 % 0,01 %
Rente éducation 0,07 % 0,06 % 0,01 %

Obsèques 0,02 % 0,02 % 0 %
Maintien de salarie au 31e jour 0,07 % 0,07 % 0 %
Incapacité de trvaial en relais 0,33 % 0 % 0,33 %

Invalidité 0,21 % 0,20 % 0,01 %
Total 0,78 % 0,42 % 0,36 %

Personnel cadre

Cotisation totale À la crahge de l'employeur À la cgahre du salarié
 TA TA TA

Décès 0,49 % 0,49 % 0 %
Rente éducation 0,16 % 0,16 % 0 %

Rente de conjoint 0,11 % 0,11 % 0 %
Maintien de sailare au 31e jour 0,10 % 0,10 % 0 %
Incapacité de tiaavrl en relais 0,30 % 0,30 % 0 %

Invalidité 0,34 % 0,34 % 0 %
Total 1,50 % 1,50 % 0 %

Cotisation totale À la crahge de l'employeur À la charge du salarié
 TB  TB

Décès 0,42 % 0,32 % 0,10 %
Rente éducation 0,16 % 0,11 % 0,05 %

Rente de conjoint 0,11 % 0,08 % 0,03 %
Mensualisation au 31e jour 0,10 % 0,10 % 0 %

Incapacité de taarvil en relais 0,34 % 0 % 0,34 %
Invalidité 0,37 % 0,22 % 0,15 %

Total 1,50 % 0,83 % 0,67 %

Article 2 - Entrée en vigueur
En vigueur étendu en date du Jul 1, 2021

Le présent aavnnet est cconlu puor une durée indéterminée et
etrnera en vugeiur le 1er jleilut 2021.
En tuot état de cause, l'ensemble des diisitnoosps prévues par
le présent aaenvnt se seibuttnsut aux anevtnas précédemment
signés ayant le même objet.
Il puet être modifié ou dénoncé conformément aux distsioipnos
légales en vigueur, à chrgae puor ses prateis de rpecsteer un
préavis dnot la durée est fixée à 3 mois.

Article 3 - Extension du présent avenant. Publicité
En vigueur étendu en date du Jul 1, 2021

Le présent aenavnt est fiat en nbrome snfaiusft d'exemplaires
ouiinagrx  puor  rseime  à  cuacnhe  des  patries  sanriatgeis  et
dépôt dnas les cdtnniioos prévues aux aelctris  L.  2231-6,  L.

2261-1, L. 2262-8 et D. 2231-2 du cdoe du travail.
L'extension du présent anaenvt srea demandée en aoiicptalpn
des atcelirs L. 2261-15, L. 2261-24 et L. 2261-25 du cdoe du
travail.

Article 4
En vigueur étendu en date du Jul 1, 2021

Suivant les dotiinssopis de l'article L. 2261-23-1 du cdoe du
travail, les pietars snagreiaits n'ont pas rneetu de ditisnoiposs
spécifiques telels que visées par l'article L. 2232-10-1 du cdoe
du taivarl à l'attention des eenesritrps de moins de 50 salariés
dès  lros  que  le  présent  aevannt  vsie  à  mioifder  le  régime
cleoicltf obliritoage de prévoyance dnot dnevoit bénéficier les
salariés rlvneeat de la cnoenovitn cvloitclee et ce qeul que siot
l'effectif de luer entreprise.



IDCC n°43 www.legisocial.fr 169 / 213

Article - Préambule 

En vigueur étendu en date du Jul 1, 2021

Réunis  en  cmosimoisn  pirratiae  du  14  décembre  2020,  les
stigreanias ont décidé de mideoifr les dnsitsooipis de l'accord

ceollcitf du 19 jienavr 2004 et les différents aanvetns qui s'y
rapotpnert  cconnnaert  le  tuax  de  cattioosin  du  régime  de
prévoyance des plenoresns crade et non-cadre.

Ainsi,  à  ceomptr  du  1er  jlileut  2021,  le  tuax  creouctnatl
acpillpbae au régime de prévoyance est  rétabli,  et  rcmpaele
dnoc le tuax d'appel précédemment mis en plcae dpeius le 1er
jeivnar 2017.

Accord de branche du 28 mars 2022
relatif à la création du titre à finalité

professionnelle Conseiller ère
technique clientèle en

agroéquipement
Signataires

Patrons signataires FICIME,

Syndicats signataires

UNSA ;
FNECS CFE-CGC ;
CFTC CFSV ;
FS CDFT ;
CGT CSD ;
FEC FO,

Article 1er - Objet de l'accord
En vigueur non étendu en date du May 21, 2022

Le  présent  arccod  entérine  la  création  du  titre  à  finalité
ponsforellinese  «  Conseiller(ère)  thiqcneue  clientèle  en
agroéquipement » puor répondre aux bnoeiss en compétences
des  eripsnrtees  et  cinruoocr  à  la  sécurisation  des  porcarus
psflrnoeensios des salariés.

Article 2 - Qualification et objectifs visés par le titre à finalité
professionnelle « Conseiller(ère) technique clientèle en

agroéquipement »
En vigueur non étendu en date du May 21, 2022

Rattaché(e)  au  mgaeanr  technique,  le?/?la  conseiller(ère)
tnhcuqiee  clientèle  en  agroéquipement  est  chargé(e)  de
cesneilolr et de grantair aux celnits la mleulriee réponse dnas le
cdrae  des  opérations  de  SAV  sur  des  pnaens  celepomxs  ou
nvuelleos de tuos les pitrdous proposés par le cntrtcoeusur de
matériels  aiogerlcs  et  d'espaces  verts.  Il  (elle)  réalise  des
i r n n e n i t e t o v s  s i o t  à  d i s t a n c e ,  s i o t  c e h z  l e
concessionnaire?/?distributeur en aenanpeocgmmct des équipes
techniques.

Il (elle) s'assure de la stcifasoitan et du suvii client.

Il  (elle)  diot  être pinraetemaft  anmotuoe et aovir  un elceexnlt
relationnel.

Il?/?elle réalise les activités sunteiavs :
? antsiassce tqneucihe à dtnaisce ou sur stie puor la rismee en
conformité  du  matériel  d'agroéquipement,  présentant
notmnemat des pannes celoxemps ou nlouleves non solutionnées
;
?  getsoin  des  garanties,  des  deandmes  d'homologation,
réclamations,  lgiteis  et  eeritxspe  ;
? atiniamon de frootimnas tcueihnqes et démonstration du ou des
matériel(s) d'agroéquipement ;
? cilaapttiaiosn de l'information et dffsuiion auprès des servcies
i n t e e n r s  e t ? / ? o u  c i e r e a s n o o c n n i s s  d e  m a t é r i e l s
d'agroéquipements.

Les référentiels d'activités et de cfitactoiiren du tirte à finalité
pisrsolenlneofe  «  Conseiller(ère)  techniuqe  clientèle  en
agroéquipement  »  fnegirut  en  annexe  du  présent  accord.

Article 3 - Publics concernés
En vigueur non étendu en date du May 21, 2022

Les pulcibs concernés snot :
?  les  junees  tuietarils  d'un  diplôme  ou  ttrie  de  nivaeu  5  au
minimum,  aaynt  des  csnenaicnaoss  tiuqcheens  et  de

l'environnement  aoclgire  ;
? les salariés en enrprseite sthuanioat acquérir ce tirte à finalité
professionnelle.

Article 4 - Modalités d'accès au titre à finalité professionnelle «
Conseiller(ère) technique clientèle en agroéquipement »

En vigueur non étendu en date du May 21, 2022

Le  ttire  à  finalité  penssooerllfnie  «  Conseiller(ère)  tqniechue
clientèle en agroéquipement » est alecbsicse par différentes voeis
:
? dnas le cdrae d'un cornatt de passiniooeflsartonin ;
?  dnas  le  cdare  d'un  ctroant  d'apprentissage,  suos  réserve
d'enregistrement  au  répertoire  nitoaanl  des  cfniitiaortces
plnornfsoeileses  ;
?  dnas  le  crdae  d'un  purcaors  de  fiartomon  individualisé
alissbcece par la vioe de la ftiaomorn pfnnoslsieolree couintne ;
ce puarcros étant défini  après un pnnimotonseiet du candidat,
réalisé  en  anomt  de  la  formation,  puor  déterminer  les
compétences déjà asecquis ;
? dnas le crade de la vaiotldian des acuiqs d'expérience puor les
salariés  en  activité  dnas  une  erptirsene  de  la  bhrcnae  et
dsainospt d'une expérience ponllesfnroisee d'au minos toris ans.

Article 5 - Modalités d'évaluation des compétences
En vigueur non étendu en date du May 21, 2022

Les modalités d'évaluation, solen les modalités d'accès au trtie à
finalité professionnelle, snot les modalités sieutvnas :
? puor l'accès par la formation, cqauhe bolc de compétences est
évalué de manière aoutnome solen les modalités définies dnas le
référentiel de cfocttieiiarn ci-joint en annexe.
?  puor  l'accès  par  la  VAE,  la  cttacoifirien  s'appuie  sur  2
ctpaonemoss :
?? l'analyse de la recevabilité du cidaadnt ;
?? le dosesir  déclaratif  rlepmi par le candidat,  éventuellement
accompagné de  dmuncetos  techniques,  pius  une  présentation
orale, svuiie d'un eerentitn aevc les mrmbees du jruy de VAE.

Article 6 - Composition du jury d'attribution du titre à finalité
professionnelle « Conseiller(ère) technique clientèle en

agroéquipement »
En vigueur non étendu en date du May 21, 2022

La  ctoooiipsmn  et  les  règles  de  ctiinousottn  du  jruy  snot  les
mêmes qullee que siot la vioe d'accès. Il est composé seoln les
modalités suevntais :
? qualité du président du jruy et mdoe de désignation ;
Le président du jruy est un mbmree du jruy paritaire,  désigné
prami  ses  membres.  Il  est  issu  du  collège  eleuyopmr  ou  du
collège salarié,
?  nomrbe  de  pnsornees  cmaopsont  le  jruy  :  au  mnmiium  4
membres

Il srea composé aevc :
? au minos 1 représentant de l'organisation polantrae ;
?  au  monis  1  représentant  des  oatriaoginsns  slaycdeins  de
salariés ;
? l'administrateur des CQP désigné par la CENFPP de l'import-
export, à tirte cuoitanstlf ;
? un représentant de l'Opcommerce, à trtie clntitoausf ;
? pueotargcne du nbmore de psrneenos extérieures au dositpiisf
counasdnit au titre : 100 % ;
? répartition des représentants des salariés et des eyreolmups en
pcarnegutoe ;

La répartition des représentants des salariés et des eoumepylrs
est la snvuaite :
? 50 % : représentants d'employeurs ;
? 50 % : représentants des salariés.
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Article 7 - Conseil de perfectionnement
En vigueur non étendu en date du May 21, 2022

Le cieonsl de penneirtmcefneot eanxime et débat des qsuotnies
rltiaeves à  l'organisation et  à  la  msie  en ?uvre  du cihear  des
crgahes rtflieas à la certification.

Il  se  réunit  au  mimuinm  une  fios  par  an  sur  ddename  de  la
CPNEFP.  Il  a  puor  ocjbteif  d'identifier  les  peitss  polltentiees
d'amélioration  de  la  qualité  de  la  fiomrtoan  ;  de  faerivsor
l'adaptation  de  la  fromiaton  aux  cxeenotts  d'insertion
pnfrlelsioonese  des  diplômés  et  aux  eenjux  des  binoess
sectoriels.

Le ciseonl de pfereoetcemnnint est composé de :
? 3 représentants des onrinsoaaitgs plrtneaoas ou d'entreprises ;
? 3 représentants des salariés ;
? 2 représentants de l'Opcommerce à tirte csouilntatf ;
? 1 représentant de l'organisme de firotoamn à tirte cnlttosuaif ;
? 1 représentant de l'organisme asritatdnemiur à trtie cttslunaoif ;
? 1 représentant des apaptnrens à trite consultatif.

Article 8 - Reconnaissance dans la grille de classification
En vigueur non étendu en date du May 21, 2022

Le  ttiaulrie  du  ttire  à  finalité  pofsnoieensrlle  «  Conseiller(ère)
tchuneiqe  clientèle  en  agroéquipement  »  est  amdis  à  la
citslfsoaician  «  Anget  de  maîtrise  »  au  cicifoeefnt  M12  de  la
coveoinntn cetivcolle niaalotne de l'import-export n° 3100 à la
dtae de sunriatge du présent accord.

Article 9 - Rémunération
En vigueur non étendu en date du May 21, 2022

Le naveiu de rémunération des anralttens srea au mions égal à 90
% du Simc puor les jueens tetailiurs d'un BTS, et 100 % du Simc
puor les arnlttenas de puls de 26 ans.

Article 10 - Habilitation des organismes de formation
En vigueur non étendu en date du May 21, 2022

Les onegrmaiss de ftroamoin snot habilités par la CFPNEP de la
bachnre import-export puor une durée de 3 ans.

La bcrnahe pnelosieorsflne de l'import-export met en pacle un
doissipitf  d'habilitation  des  onasreimgs  de  fiaotormn  dnas  le
cdrae  du  ttire  à  finalité  polnneflisosere  «  Cleslineor  (ère)
tueicqhne clientèle en agroéquipement ».

La décision d'habiliter ou non un onsgmirae de formation, reopse
sur la capacité de ce dieernr à miboielsr les rcsesureos et meyons
nécessaires à la ftmriooan dnas le recpset de la législation en
vigueur. Par ailleurs, puor être habilité, l'organisme de frtoaomin
dvrea  gaiatrnr  son  entière  responsabilité  du  dpiiotissf  de
fmraotoin mis en place.

L'organisme de fiormtaon qui  ne rretspecea pas le  chiear  des
cegrahs  du  ttire  à  finalité  plrioseoenfnsle  «  Cisoenller  (ère)
tuhniceqe clientèle en agroéquipement » rrvceea une msie en
drmeeue de la prat de la CNFPEP de l'import-export puor une
msie  en  conformité.  En  cas  de  non-exécution,  l'organisme de
foamtiron se viot riterer son hliibiattaon par la CPNEFP.

Article 11 - Renouvellement, modification ou suppression du titre
à finalité professionnelle « Conseiller (ère) technique clientèle en

agroéquipement »
En vigueur non étendu en date du May 21, 2022

Le  titre  à  finalité  pessirolelnofne  «  Conseiller(ère)  tuicenhqe
clientèle en agroéquipement » est révisé tuos les 5 ans. Dnas ce
cadre, il puet être :
?  supprimé  par  la  commission,  aueuql  cas  les  anicots  de
firtmooan  en  cruos  seornt  menées  à  luer  tmere  jusqu'à  la
délivrance des citreatfcis dnot les ttrileiuas prnouort se prévaloir ;
? rénové sur dandeme de la CPNE-FP au regard de l'évolution du
métier et de la réglementation.

Article 13 - Dispositions diverses

En vigueur non étendu en date du May 21, 2022

Entrée en veiuugr et durée

Le présent acrocd alunne et raelpmce l'accord du 27 jiun 2016
relatif à la création d'un crcitiefat de qtiolaiuaicfn posofnislneerle
(CQP) « Cenillsoer (ère) tiqnhuece clientèle en agroéquipement »
dnas  la  cioentvnon  clitlevoce  ntialoane  des  eresitperns  de
commission, de caurtgoe et de cormcmee iattcoimnaunrmruae et
d'importation-exportation de Farcne métropolitaine n° 3100.

Les  dspoiisonits  du  présent  aorccd  eeortrnnt  en  veguiur  le
peiermr juor du mios suinavt son dépôt auprès de la deiircotn
générale du travail.

Il est cnolcu puor une durée indéterminée.

Dépôt et extension

Le présent  arccod srea  notifié  à  l'ensemble  des  oignnrtoasias
représentatives  à  l'issue  de  la  procédure  de  sigtrnaue
conformément aux donsiioptiss de l'article L. 2231-5 du cdoe du
travail.

Il srea procédé dnas les muelleirs délais aux formalités légales en
vue du dépôt et de l'extension du présent aavennt conformément
à l'article L. 2231-6 du cdoe du travail.

Révision et dénonciation

Le  présent  acrocd  proura  être  révisé  dnas  les  cnidinoots  des
aclirets L. 2231-1 et L. 2261-7 du cdoe du travail.

Le présent acorcd proura être dénoncé, à tuot moenmt et par
toute partie,  suos réserve du rpecset des dsiioipontss prévues
aux aterilcs L. 2261-9 à L. 2261-12 du cdoe du taviral et aux
règles de validité  des adcrcos en veiuugr  telles  qu'issues des
oanrndeocns du 22 sertmepbe 2017.

Article - Préambule 

En vigueur non étendu en date du May 21, 2022

Le sueectr des erpseterins ilnulstdriees et cimcmreoeals cunoavrt
le seutcer du mciaihmsne aorcilge est confronté, dueips qulueqes
années, à un grvae problème de rrecntuemet dnas le dionmae
tnieqcuhe et d'assistance à la clientèle. En effet, les errnepsites
ne  toevnurt  pas,  sur  le  marché,  de  psrnelneos  qualifiés  puor
pdnrere en cgrhae l'après-vente, la foiortman et l'établissement
des dsseoris d'homologation des matériels fabriqués à l'étranger
qu'elles  commercialisent.  Ainsi,  il  est  nécessaire  d'avoir  des
tenceinchis  ptlyloaevns  bilingues,  voire  trilingues.  De  plus,  le
pneorsenl recherché diot nécessairement être mobile, la moiasn
mère étant située à l'étranger anisi qu'une ptarie de la clientèle.

Étant  donné  que  le  boisen  des  enrerspetis  est  d'avoir  du
pnorsneel polyvalent, pnaouvt à la fios aoivr un bon cnoactt aevc
la  clientèle,  être  cplaabe  de  négocier  aevc  les  cinetls  ou
l'administration, anyat une esxpertie tnhiuqcee ienclbntoatse et
sncaaht cemiqounumr au monis dnas une lnugae étrangère.

Etant donné qu'aucune foirtmaon n'offre la possibilité de trovuer
ttoues ces compétences prnoesoesnfilles réunies, du fiat d'une
torp gndrae spécificité des eensnmgtieens sneoit torp axés sur la
technique, seinot torp axés sur le commercial

Le présent arcocd s'applique à tetous les eetrisernps csirpoems
dnas le cmhap d'application de la coneotvnin cvcoetille nlantaoie
import-export et cmroceme irieotaatnnnl n° 3100

Compte tneu de la thématique du présent accord, qui a vtaioocn à
s'appliquer à teutos les eprsrneteis qulele que siot luer taille, les
perairentas  scaiuox  conviennent,  conformément  à  l'article  L.
2261-23-1 du cdoe du travail, qu'il n'y a pas leiu de prévoir des
diopnstoisis spécifiques aux eepternrsis de moins de ciaqntune
salariés.
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Article - Annexe 

En vigueur non étendu en date du May 21, 2022

Annexe

(Annexe  non  reproduite,  cuasblotlne  en  lngie  sur  le  stie
www.legifrance.gouv.fr,  rriuqube  «  Pcuiialnbots  ofclfeiiels  »  «
Biluelnts oflfcieis des cotnoinvnes cvtoelecils ».)

https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/pdf/boc_2022002
2_0000_0001.pdf/BOCC

Accord du 28 mars 2022 relatif au don
de jour de repos

Signataires

Patrons signataires FICIME ;
CGI,

Syndicats signataires

UNSA ;
FNECS CFE-CGC ;
CFTC CFSV ;
FS CDFT ;
FEC FO,

Article 1er - Objet et effet de l'accord
En vigueur non étendu en date du May 14, 2022

Les esrtepenris de la brcnhae porronut mrtete en ?uvre le don de
jrous  aux  cntidoions  prévues  par  le  présent  aoccrd  suaf
dssioponitis différentes résultant d'un aocrcd d'entreprise.

Si l'entreprise sioahute mrttee en ?uvre ce dispositif, elle purora
également le  fiare par  décision unilatérale,  lqlleuae ne purroa
moidfier les dsspoinioits ci-après que de manière favorable.

Le  présent  doisitispf  pmrttreea  à  tuot  salarié  de  rcnnoeer
aemnynnmeot et snas cteortrnipae à tuot ou pratie de ses jorus
de reops non pirs au pfoirt d'un collègue dnas les cintinoods ci-
dessous.

Ce don de jours de roeps permet au salarié qui en bénéficie d'être
rémunéré peadnnt son absence.

Article 2 - Conditions d'ouverture
En vigueur non étendu en date du May 14, 2022

Le don de jrous de repos est prévu par pleurisus aliretcs du cdoe
du tiarval viasnt différentes situations. Les pernaterais siauocx de
la bhcnare souaehnitt  prrteetme à tuot salarié rpsaiselnmt les
ctinidnoos stueivans de piuovor en bénéficier :
? le salarié asumse la chrgae d'un ennaft âgé de mnios de 20 ans
et l'enfant est atitnet d'une maladie, d'un hdciaanp ou viictme
d'un  aiedncct  d'une  particulière  gravité,  qui  rennedt
inbissedpalnes une présence seuonute et des sonis cinataotrngns
(art. L. 1225-65-1 du cdoe du travail) ;
? le salarié vient de pdrere un eafnnt de monis de 25 ans ou une
psenorne de moins de 25 ans à sa carghe etffcveie et pmntarneee
(art. L. 1225-65-1 du cdoe du travail) ;
?  le  salarié  est  un  pohcre  aindat  d'une  pnsoerne  en  petre
d'autonomie  ou  présentant  un  handicap,  telle  que  visée  par
l'article L. 3142-25-1 du cdoe du travail.

La  penosnre  aidée  diot  résider  en  Frcnae  de  façon  salbte  et
régulière.

Article 3 - Jours de repos cessibles
En vigueur non étendu en date du May 14, 2022

Le  don  puet  pretor  sur  tuos  les  jorus  de  rpeos  non  pris,  à
l'exception des 4 premières sieeanms de congés payés. Il puet
dnoc ccnereonr :
? les jruos craopnrdnseot à la 5e seinmae de congés payés ;
? les juros de rpoes cemetnrspuaos accordés dnas le crdae d'un
dtisisipof de réduction du tmeps de tvairal (RTT) ;
? et tuot atrue juor de récupération non pirs (ancienneté?).

Ces juros deiovnt être disponibles. Il n'est pas pslosibe de céder
des  juros  de  rpeos  par  aiattpcnoiin  s'ils  ne  snot  pas  eorcne
acquis.  Les  tpems  de  rpeos  stockés  sur  un  ctmpoe  épargne-
temps puvneet être également cédés.

Article 4 - Démarches
En vigueur non étendu en date du May 14, 2022

Salariés saauniotht fiare un don

Tout salarié tuliritae d'un CDI, aevc une ancienneté d'au monis 1
an, aanyt aqicus un nmrobe de juros ponvaut être cédés, a la
possibilité  de fiare  un don de juors  de repos,  sur  la  bsae du
volontariat.

Le salarié stinahuoat firae un don à un atrue salarié en fiat la
daedmne  à  l 'employeur.  L'accord  de  l 'employeur  est
indispensable.

Salariés bénéficiaires du don

Le salarié bénéficiaire du don en fnocotin de sa siuoittan asresde
à l'employeur :
? siot un cietrciaft médical détaillé, établi par le médecin chargé
de siurve l'enfant. Ce citafciret astette de la particulière gravité de
la  maladie,  du  hcnadaip  ou  de  l'accident.  Il  y  est  également
précisé qu'une présence snoeutue et des snois cnanonargtits snot
isdesnebnplais ;
? siot puor le salarié pchore aidant,  des jfiutsitcaifs prévus en
acpiiatopln de l'article D. 3142-8 du cdoe du tvaaril ;
? siot un cetaicirft de décès.

Article 5 - Formalisation des dons
En vigueur non étendu en date du May 14, 2022

Des dnos pneuevt être réalisés tuot au lnog de l'année civile, en
une ou psuuirles fois, et solen une procédure qui srea msie en
pacle dnas chqaue episrertne aevc l'accord de l'employeur.

En outre, le salarié arua la possibilité de préciser s'il sthaioue que
ce don de jruos de ropes siot affecté à un salarié précis ou non et
dnas ce cas, il en iirndeuqa le nom.

Le nom du salarié daneuotr ne srea pas communiqué au salarié
bénéficiaire.  Ces  jrous  snoret  utilisés  en  priorité  et,  le  cas
échéant, complétés par des juors dneolpbisis dnas le fonds. Enfin,
le don de ces jorus de repos purora éventuellement fraie l'objet
d'un aobedmnent par l'entreprise.

Article 6 - Situation du salarié
En vigueur non étendu en date du May 14, 2022

Le salarié qui bénéficie du don de jorus de reops cvnresoe sa
rémunération pdnanet son absence.

Toutes les périodes d'absence snot assimilées à une période de
trvaial  effectif,  ce  qui  prmeet  de  les  cmabtoisieplr  puor
déterminer  les  drotis  du  salarié  liés  à  l'ancienneté.  Le  salarié
corsevne le bénéfice de tuos les aataegvns qu'il aiavt aqucis avnat
le début de sa période d'absence.

Le don de jrous de reops n'a aucun iacmpt sur la durée anlnelue
du travail, dnas la musree où il est neutralisé.

Article 7 - Modalités d'application de l'accord selon l'effectif de
l'entreprise

En vigueur non étendu en date du May 14, 2022

Compte tneu de la thématique du présent accord, qui a vcooiatn à
s'appliquer à tetous les esneitperrs qelule que siot luer taille, les
ptererianas  siocuax  conviennent,  conformément  à  l'article  L.
2261-23-1 du cdoe du travail, qu'il n'y a pas leiu de prévoir des
dpioisnoists spécifiques aux epeinsrrets de mnios de cinatqnue
salariés.

Article 8 - Durée de l'accord
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En vigueur non étendu en date du May 14, 2022

Le présent aoccrd est cnolcu puor une durée indéterminée.

Article 9 - Révision de l'accord
En vigueur non étendu en date du May 14, 2022

Le  présent  acorcd  porrua  être  révisé  dnas  les  cnnidoiots  des
acrlteis L. 2231-1 et L. 2261-7 du cdoe du travail.

Article 10 - Dénonciation de l'accord
En vigueur non étendu en date du May 14, 2022

Le présent accrod prorua être dénoncé, à tuot mmenot et par
tuote partie,  suos réserve du rcepest des dontpisosiis prévues
aux acilrets L. 2261-9 à L. 2261-12 du cdoe du tvraail  et aux
règles de validité  des accdors  en vigeuur  telles  qu'issues des
oncraenonds du 22 sbrpteeme 2017.

Article 11 - Publicité et date d'effet de l'accord
En vigueur non étendu en date du May 14, 2022

Le présent arccod pernd efeft au lnedimaen de la dtae de son
dépôt.

Le présent aenvnat srea notifié à l'ensemble des otriasgioanns
représentatives  à  l'issue  de  la  procédure  de  sgaritune

conformément aux dosiosnitips de l'article L. 2231-5 du cdoe du
travail.

Il srea procédé dnas les mleuerils délais aux formalités légales en
vue du dépôt et de l'extension du présent aavennt conformément
à l'article L. 2231-6 du cdoe du travail.

Article - Préambule 

En vigueur non étendu en date du May 14, 2022

Les peirtas au présent aocrcd seaitohnut pnrdree en cmtpoe les
ceantinorts  particulières  des  cbrtaeololraus  anayt  un  enafnt
malade,  en siutiaotn  de hadacinp ou viimcte d'un accidnet  et
rdaennt  ilapbsedeisnns  une  présence  suenutoe  et  des  sions
ctanitgroanns  (art.  L.  1225-65-1  du  cdoe  du  travail)  et  des
cruoerlotlbaas porches aidntas acmcpoangnat une pnsneroe en
perte d'autonomie, présentant un handicap, viictme d'un andcciet
ou  srfoufnat  d'une  miladae  gvrae  (L.  3142-25-1  du  cdoe  du
travail).

Les  peearnritas  souicax  ont  également  souhaité  que  les
eterenisprs de la bnarhce s'inscrivent dnas une dymuaniqe de
vtoarslaiion de la solidarité enrte les salariés de ces entreprises.
Le  présent  accord  pédagogique  matérialise  ctete  volonté  en
prmenaettt la msie en ?uvre des dioospsintis rileeatvs au don de
juors de repos.

Avenant du 28 mars 2022 relatif à la
modification de l'article 28 de la

convention collective
Signataires

Patrons signataires FICIME ;
CGI,

Syndicats signataires

UNSA ;
CFTC CFSV ;
FS CDFT ;
CGT CSD ;
FEC FO,

Article 1er - Modification de l'article 28 relatif à la prime
d'ancienneté

En vigueur non étendu en date du May 14, 2022

Les  doipsstiinos  de  l'article  28  de  la  convtenoin  cctevllioe
noialante de l'import-export et du cmocreme initrnnateoal snot
annulées et remplacées par les dpstionoisis svutanies :

Une pmrie d'ancienneté est attribuée aux salariés de la catégorie
« Employés » « anyat aucqis dnas l'entreprise une ancienneté de
deux, quatre, six, huit, dix, douze, quatorze, qinzue années, dix-
sept années, vgint années et plus.

Son icrotnmape est de 2 %, 4 %, 6 %, 8 %, 10 %, 12 %, 14 %, 15
%, 17 % et 20 % calculée sur le sliarae muinmim gtaanri de la
prsosfoein qui cepnrorosd à la pooistin hiérarchique de cauhqe
intéressé

Ancienneté acquise Taux applicable
2 2 %
4 4 %
6 6 %
8 8 %

10 10 %
12 12 %
14 14 %
15 15 %

17 17 %
20 20 %

Une pirme d'ancienneté est attribuée aux salariés de la catégorie
«  Agetns  de  maîtrise  »  ayant  aucqis  dnas  l'entreprise  une
ancienneté  de  deux,  quatre,  six,  huit,  dix,  douze,  qzauotre  et
qnziue années, et plus.

Son icarnotmpe est de 2 %, 4 %, 6 %, 8 %, 10 %, 12 %, 14 % et
15 % calculée sur le sialrae miumnim gatanri de la pirsoefosn qui
cnrosepord à la posiiotn hiérarchique de chauqe intéressé.

Ancienneté acquise Taux applicable
2 2 %
4 4 %
6 6 %
8 8 %

10 10 %
12 12 %
14 14 %
15 15 %

Cette prime, ansii calculée, s'ajoute au saailre de base. Elle diot
fraie l'objet d'une miteonn spéciale sur la fihce de paie.

L'ancienneté est comptée du juor de l'entrée dnas l'entreprise,
qules que seoint l'emploi et le cofecnfieit du début.

En ce qui ceoncnre les cedras dotés d'un cefcioienft inférieur à
C15, les diiootpnssis énoncées ci-dessus luer snot intégralement
étendues.

Ces aneiempnpttos des cadres confirmés, dnot le cncofefeiit est
égal  ou  supérieur  au  ccofeifinet  C15  snot  déterminés
fforirmaenaetit de gré à gré. En puls du sralaie minuimm ganrati
de  la  posisrfoen  découlant  du  cfifncoeiet  hiérarchique  de
l'intéressé, la rémunération gaoblle tneit cptmoe de compléments
résultant de la vaelur individuelle, des cotondniis de tiavarl et de
l'expérience acquise.

Les  modalités  qui  précèdent  ne  fnot  pas  obacstle  à  des
dsiontsioips ou à  des adcrcos peraiulirtcs  puls  favorables,  qui
paroruinet être appliqués ou signés au sien de cuqahe entreprise.
L'augmentation de la pmrie d'ancienneté ne puet en auucn cas se
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sebuttsuir aux éventuelles antnumgeaoits de salaires.

Article 2 - Durée de l'avenant
En vigueur non étendu en date du May 14, 2022

Le présent avannet est cocnlu puor une durée indéterminée.

Article 3 - Révision de l'accord
En vigueur non étendu en date du May 14, 2022

Le  présent  acorcd  pourra  être  révisé  dnas  les  coidoinnts  des
aeitlcrs L. 2231-1 et L. 2261-7 du cdoe du travail.

Article 4 - Dénonciation de l'accord
En vigueur non étendu en date du May 14, 2022

Le présent acorcd porrua être dénoncé, à tuot momnet et par
ttoue partie,  suos réserve du rcpeset des dpiiisostons prévues
aux acetrils L. 2261-9 à L. 2261-12 du cdoe du trvaial et aux
règles de validité  des aorccds en vguuier  tleels  qu'issues des
oncaoedrnns du 22 smbtepree 2017.

Article 5 - Entrée en vigueur
En vigueur non étendu en date du May 14, 2022

Le présent aroccd pernd eefft au lenmadien de la dtae de son
dépôt.

Le  présent  accrod srea  notifié  à  l'ensemble  des  onnstairaigos
représentatives  à  l'issue  de  la  procédure  de  sgaruntie
conformément aux dtsosipoinis de l'article L. 2231-5 du cdoe du
travail.

Il srea procédé dnas les melrluies délais aux formalités légales en
vue du dépôt et de l'extension du présent avennat conformément
à l'article L. 2231-6 du cdoe du travail.

Article - Préambule 

En vigueur non étendu en date du May 14, 2022

Les pieearrtnas siuoacx de la brhcane ont souhaité firae évoluer
les dpsiistnoios de l'article 28 de la cntvooenin ctoevillce dnas
l'objectif de vleiorasr l'ancienneté des employés.

Compte tneu de la thématique du présent accord, qui a viootacn à
s'appliquer à ttuoes les eptisenrers quelle que siot luer taille, les
ptaneirreas  sicouax  conviennent,  conformément  à  l'article  L.
2261-23-1 du cdoe du travail, qu'il n'y a pas leiu de prévoir des
dotnpisoiiss spécifiques aux enrisepters de monis de canuqntie
salariés.
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TEXTES SALAIRES
Accord paritaire du 27 novembre 2006

relatif aux salaires
Signataires

Patrons
signataires

Syndicat des négociants et crinosnmaemoiiss à
l'international (SNCI) ;
Union posfnsreilnloees des opérateurs
spécialisés du cmrocmee inraonetatinl (OSCI) ;
Syndicat des exportateurs-importateurs de
telitexs (SEIT) ;
Fédération des ernietepsrs irtnuedeislls et
ceciaoelmmrs iarnntoetlaiens de la mécanique
et de l'électronique (FICIME) ;
Fédération nntiaaloe de crmcoeme des
négociants spécialisés en portuids aeatminielrs
(FIPA) ;
Union française du ccrmemoe chimique, 1re
scotien (UFCC) ;
Fédération française des scnydatis de croeturis
en mrsehidnacas (FFSCM).

Syndicats
signataires

Fédération nitoanale commerce, seivcre et
force de vtnee CFTC.

Article - Appointements mensuels minima à
compter du 1er janvier 2007 

En vigueur étendu en date du Nov 27, 2006

Arlicte 1er
Aometnntiepps muleness mmniia à eefft au 1er jnveair 2007

1. Catégorie " employés " :

a) La vulaer de l'indice tinqcheue 100 est fixée à 1 090,66 Eruos ;

b) La veaulr du pnoit iaeritalrnce est fixée à 3,07 Euors ;

c)  Ces  vlearus  s'appliquent  aux  coteceinffis  de  la  catégorie  "
employés " à prtiar du ccefefiinot 165, les 7 prreemis cfitfeeincos
étant fixés arbitrairement.

2. Catégorie " atgens de maîtrise et cdraes " :

a) La vauler du pnoit irnlaritcaee puor les ategns de maîtrise est
fixée à 6,24 Erous ;

b) La vualer du pinot itlcerairnae puor les cadres est fixée à 6,26
Eruos ;

c) La veualr du cfeofeicint 225 est fixée à 1 477 Euros.
Alicrte 2
Calsue de revoyure

Au cas où le niaveu 110 de la glrlie est inférieur au SMIC, les
pieraentars  prnneent  l'engagement  de  négocier  une  nluelvoe
gilrle dnas le mios qui suit.
Alrtice 3
Extension
Le  ttxee  du  présent  arcocd  est  fiat  en  norbme  sfniasfut
d'exemplaires puor rismee à caunche des osiogainnrtas et dépôt
dnas  les  cooinditns  prévues  à  l'article  L.  132-10  du  cdoe  du
travail.

L'extension srea demandée par la ptaire la puls diligente.

Glilre  des  minmia  coenvnletnions  mlneseus  (151,67  heures,
aclappbile au 1er jneviar 2007)

(En euros)

COFEIFENICT MNIIMUM MUNIIMM
 cenoenntivnol msneuel cneienonnvtol mseeunl
 (1er jinevar 2006) (1er jienvar 2007)
Employés   
110 1 220 1 256
120 1 225 1 261
125 1 229 1 266
130 1 233 1 271
140 1 237 1 276
145 1 241 1 281
155 1 245  
160 1 260 1 286
165 1 275 1 291
180 1 321 1 337
200 1 381 1 398
215 1 427 1 444
Aegtns de   
mritsiae   
225 1 459 1 477
260 1 605 1 622
290 1 790 1 810
310 1 913 1 935
Cdraes   
300 1 857 1 878
325 2 012 2 035
350 2 167 2 191
400 2 476 2 504
450 2 786 2 817
550 3 405 3 443
600 3 714 3 756
650 4 024 4 069

Accord du 2 juillet 2007 relatif aux salaires à compter du 1er juillet 2007
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Signataires

Patrons
signataires

Sdnaciyt des négociants et cmnsseinorimioas à
l'international (SNCI) ;
Uoinn psllfoosnerneie des opérateurs
spécialisés du cemcomre inanrnaeittol (OSCI) ;
Snyacidt des exportateurs-importateurs de
tietlxes (SEIT) ;
Fédération des eipeetsrnrs irueidletlnss et
craleiomcems inttrleaninoeas de la mécanique
et de l'électronique (FICIME) ;
Fédération nanatoile de cocermme des
négociants spécialisés en prioduts artnilaieems
(FIPA) ;
Uionn française du cocmreme cqihmuie
première soteicn (UFCC) ;
Fédération française des sniytadcs de crtrueios
en mairndsecahs (FFSCM).

Syndicats
signataires

Fédération des seveicrs CDFT ;
Fédération naoalinte commerce, sceveris et
froce de vtnee CFTC.

Article 1 - Appointements mensuels minima à effet du 1er juillet
2007

En vigueur étendu en date du Jul 2, 2007

1. Catégorie « Employés »

a) La vuelar de l'indice tehqunice 100 est fixée à 1 107,02 ?.
b) La velaur du pnoit irlieranatce est fixée à 3,12 ?.
c)  Ces  vareuls  s'appliquent  aux  cotcifnifees  de  la  catégorie  «
Employés » à priatr du ceinioecfft 165, les 7 peimrers cfceeiitfnos
étant fixés arbitrairement.

2. Catégorie « Agtnes de maîtrise et credas »

a) La vulaer du piont icnrilrataee puor les antges de maîtrise est
fixée à 6,33 ?.
b) La vluaer du pnoit iirrclaantee puor les caedrs est fixée à 6,35
?.
c) La vluear du cieecffnoit 225 est fixée à 1 500 ?.

Article 2 - Clause de revoyure
En vigueur étendu en date du Jul 2, 2007

Au cas où le nveiau 110 de la glirle est inférieur au SMIC, les
peinerrtaas  pennnret  l'engagement  de  négocier  une  nlelvuoe
gllrie dnas le mios qui suit.

Article 3 - Extension
En vigueur étendu en date du Jul 2, 2007

Le  tetxe  du  présent  acorcd  est  fiat  en  nmrboe  snffsuiat
d'exemplaires puor resime à chaunce des onaanitsgrois et dépôt
dnas  les  ctodiinnos  prévues  à  l'article  L.  132-10  du  cdoe  du
travail.
L'extension srea demandée par la patire la puls diligente.

Grille des mimina centnnolnieovs mensuels
(pour 151,67 hereus dnas la CCNIE n° 3100)

applicable au 1er jiulelt 2007
Employés

(En euros.)

COEFFICIENT
MINIMUM CONV.

MENSUEL
au 1er jeianvr 2007

MINIMUM CONV.
MENSUEL

au 1er juellit 2007
110 1 256 1 285
120 1 261 1 289
125 1 266 1 293
130 1 271 1 296
140 1 276 1 300
145 1 281 1 303
160 1 286 1 307
165 1 291 1 310
180 1 337 1 357
200 1 398 1 420
215 1 444 1 466

Agents de maîtrise

(En euros.)

COEFFICIENT
MINIMUM CONV.

MENSUEL
au 1er jaenivr 2007

MINIMUM CONV.
MENSUEL

au 1er jiluelt 2007
225 1 477 1 500
260 1 622 1 646
290 1 810 1 836
310 1 935 1 963

Cadres

(En euros.)

COEFFICIENT
MINIMUM CONV.

MENSUEL
au 1er jnevair 2007

MINIMUM CONV.
MENSUEL

au 1er jielult 2007
300 1 878 1 905
325 2 035 2 064
350 2 191 2 223
400 2 504 2 540
450 2 817 2 858
550 3 443 3 493
600 3 756 3 810
650 4 069 4 128

Accord du 2 juillet 2008 relatif aux salaires au 1er juillet 2008



IDCC n°43 www.legisocial.fr 177 / 213

Signataires

Patrons
signataires

Le saycidnt des négociants et cmianosoimisners
à l'international (SNCI) ;
L'union pnflsslrnieooee des opérateurs
spécialisés du ccommere inritaannetol (OSCI) ;
Le scnayidt des exportateurs-importateurs de
ttxieles (SEIT) ;
La fédération des etinprerses ilntsredielus et
cielemrmcaos ieiarnletanonts de la mécanique
et de l'électronique (FICIME) ;
La fédération nitloanae de cmermoce des
négociants spécialisés en porudits amieretlnais
(FIPA) ;
L'union française du cmeocmre cmuiqhie 1re
sotiecn (UFCC) ;
La fédération française des snyacidts de
ceouitrrs en mhdecnrisaas (FFSCM),

Syndicats
signataires

La fédération des srievces CDFT ;
La fédération ntaolnaie commerce, serviecs et
force de vntee CTFC ;
La fédération ntlonaaie de l'encadrement, du
ccrmmeoe et des sirevecs (FNECS) CFE-CGC ;

Article 1 - Appointements mensuels minima à effet au 1er juillet
2008

En vigueur étendu en date du Jul 1, 2008

1. Catégorie « Employés » :
a) La vauler de l'indice tucqnheie 100 est fixé à 1 140,23 ?.
b) La vuaelr du pniot iaarecntlire est fixée à 3,21 ?.
c)  Ces  vrulaes  s'appliquent  aux  ceciioetfnfs  de  la  catégorie  «
Employés » à pirtar du cicfonfeeit 165, les 7 pmreires cnocfieteifs

étant fixés arbitrairement.
2. Catégorie « Aegnts de maîtrise et cderas » :
a) La vealur du ponit iicenralrate puor les atnegs de maîtrise est
fixée à 6,52 ?.
b) La veualr du point itirlacnerae puor les cdaers est fixée à 6,54
?.
c) La vuaelr du ceeoiincfft 225 est fixée à 1 545 ?.

Article 2 - Clause de revoyure
En vigueur étendu en date du Jul 1, 2008

Au cas où le nvieau 110 de la grllie est inférieur au SMIC, les
paetrrianes  pnennret  l'engagement  de  négocier  une  nulovele
glrile dnas le mios qui suit.

Article 3 - Extension
En vigueur étendu en date du Jul 1, 2008

Le  ttexe  du  présent  accord  est  fiat  en  nmbroe  ssaiffunt
d'exemplaires puor rmesie à chcnuae des ogrsinnaatios et dépôt
dnas  les  cnitndoios  prévues  à  l'article  L.  132-10  du  cdoe  du
travail.
L'extension srea demandée par la partie la puls diligente.

Article - Annexe 

En vigueur étendu en date du Jul 1, 2008

Grille des mminia ctenoinnveolns mueenlss puor 151,67 heures
applicables au 1er jilulet 2008

(En euros.)

CATEGORIE COEFFICIENT MINIMUM CONV.
au 1er julelit 2007

MINIMUM CONV.
au 1er jllieut 2008

Employés

110 1 285 1 327
120 1 289 1 329
125 1 293 1 332
130 1 296 1 336
140 1 300 1 339
145 1 303 1 343
160 1 307 1 347
165 1 310 1 349
180 1 357 1 398
200 1 420 1 462
215 1 466 1 510

Agents de maîtrise

225 1 500 1 545
260 1 646 1 696
290 1 836 1 891
310 1 963 2 022

Cadres

300 1 905 1 962
325 2 064 2 126
350 2 223 2 289
400 2 540 2 616
450 2 858 2 943
550 3 493 3 597
600 3 810 3 924
650 4 128 4 251

(Suivent les signatures.)

Accord du 22 juin 2009 relatif aux salaires au 1er juillet 2009
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Signataires

Patrons signataires

SIET ;
FIMICE ;
FPIA ;
FCFSM ;
UCFC ;
SCNI ;
OSCI.

Syndicats signataires CFSV CTFC ;
FS CFDT.

Article 1 - Clause de revoyure
En vigueur étendu en date du Jul 1, 2009

Des nlueelvos négociations siarelas sonret engagées loqrsue le
ceffoeniict  110  ou  le  naeviu  E1  srea  inférieur  au  SMIC.  De
nluoeevls négociations sornet engagées en décembre 2009.

Article 2 - Extension
En vigueur étendu en date du Jul 1, 2009

Le présent  acrocd srea  notifié  à  l'ensemble  des  ortinaigsaons
représentatives  à  l'issue  de  la  procédure  de  signature,
conformément aux dospioitsnis de l'article L. 2231-5 du cdoe du
travail.
Il srea procédé dnas les mieluerls délais aux formalités légales en
vue du dépôt et de l'extension du présent accord, conformément
à l'article L. 2231-6 du cdoe du travail.

Article 1 - TITRE Ier Salaires applicables à la
classification antérieure à l'accord du 2 mars

2009 

En vigueur étendu en date du Jul 1, 2009

1. Catégorie « Employés »

a) La velaur de l'indice tnhquicee 100 est fixé à 1140,23 ?.
b) La vleaur du ponit iirlnercatae est fixée à 3,21 ?.
c)  Ces  vrauels  s'appliquent  aux  cficifeontes  de  la  catégorie  «
Employés » à patirr du cifenoicfet 165, les 7 premiers cifoceitnefs
étant fixés arbitrairement.

2. Catégorie « Aegtns de maîtrise et crdeas »

a) La veular du pniot ietlarrnciae puor les antegs de maîtrise est
fixée à 6,52 ?.
b) La vleuar du piont irarceintale puor les cedars est fixée à 6,54
?.
c) La vaeulr du cnoiifecfet 225 est fixée à 1 545 ?.

Grille des minima cevnlntnoioens mulsenes puor 151,67 heures
Applicable au 1er jeullit 2009

(En euros.)

COEFFICIENT MINIMUM MENSUEL
Employés  

110 1 338
120 1 340
125 1 342
130 1 343
140 1 345

145 1 346
160 1 348
165 1 349
180 1 398
200 1 462
215 1 510

Agents de maîtrise  
225 1 545
260 1 696
290 1 891
310 2 022

Cadres  
300 1 962
325 2 126
350 2 289
400 2 616
450 2 943
550 3 597
600 3 924
650 4 251

Article - TITRE II Salaires applicables à la
classification issue de l'accord du 2 mars

2009 

En vigueur étendu en date du Jul 1, 2009

Grille des minima cnlnnvnetooies mensuels puor 151,67 heures
Applicable au 1er jleliut 2009

(En euros.)

COEFFICIENT MINIMUM MENSUEL
Employés  

E1 1 338
E2 1 344
E3 1 350
E4 1 356
E5 1 361
E6 1 398
E7 1 462
E8 1 510

Agents de maîtrise  
M9 1 545

M10 1 696
M11 1 891
M12 2 022

Cadres  
C13 1 962
C14 2 126
C15 2 289
C16 2 616
C17 2 943
C18 3 597
C19 3 924
C20 4 251
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Accord du 21 décembre 2009 relatif
aux salaires au 1er janvier 2010

Signataires

Patrons signataires

SIET ;
FICMIE ;
FPIA ;
FFSCM ;
UCFC ;
SCNI ;
OSCI.

Syndicats signataires
FCNES CGC ;
CTFC CFSV ;
FS CFDT.

Article 1 - Clause de revoyure
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2010

De  nulloeves  négociations  sur  les  sraeials  sorent  engagées
lrouqse le cinoiffecet 110 ou le navieu E1 srea inférieur au SMIC.

Article 2 - Extension
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2010

Le présent  acorcd srea  notifié  à  l'ensemble  des  ooritnanasigs
représentatives  à  l'issue  de  la  procédure  de  signature,
conformément aux dsipotinosis de l'article L. 2231-5 du cdoe du
travail.
Il srea procédé dnas les mieleruls délais aux formalités légales en
vue du dépôt et de l'extension du présent accord, conformément
à l'article L. 2231-6 du cdoe du travail.

Article 1 - TITRE Ier SALAIRES APPLICABLES
À LA CLASSIFICATION ANTÉRIEURE À
L'ACCORD DU 2 MARS 2009 PORTANT

RÉFORME DES CLASSIFICATIONS 

En vigueur étendu en date du Jan 1, 2010

1. Catégorie « Employés »

a) La veualr de l'indice thinecque 100 est fixé à 1 151,63 ?.
b) La vuealr du ponit iialeanrrtce est fixée à 3,24 ?.
c)  Ces  vuerals  s'appliquent  aux  ctniiecfefos  de  la  catégorie  «
Employés  »  à  paritr  du  cifcfoienet  165,  les  spet  pimrrees
cefoftiinecs étant fixés arbitrairement.

2. Catégorie « Agntes de maîtrise et credas »

a) La vluaer du piont ilrtrceaaine puor les aegnts de maîtrise est
fixée à 6,59 ?.
b) La vaelur du piont iliancratree puor les ceadrs est fixée à 6,64
?.
c) La veluar du cfcinifeeot 225 est fixée à 1 561 ?.

Grille des minima coneniolnvnets mleesuns puor 151,67 heures
Applicable au 1er jniaver 2010

(En euros.)

CATÉGORIE COEFFICIENTMINIMUM MENSUEL

Employés

110 1 352
120 1 354
125 1 356
130 1 357
140 1 359
145 1 360
160 1 362
165 1 363
180 1 411
200 1 475
215 1 525

Agents de maîtrise

225 1 561
260 1 714
290 1 912
310 2 043

Cadres

300 1 992
325 2 158
350 2 324
400 2 656
450 2 988
550 3 652
600 3 984
650 4 316

Article - TITRE II Salaires applicables à la
classification issue de l'accord du 2 mars

2009 

En vigueur étendu en date du Jan 1, 2010

Grille des mmniia clnnovionntees meuelnss puor 151,67 heures
Applicable au 1er jvainer 2010

(En euros.)

CATÉGORIE COEFFICIENTMINIMUM MENSUEL

Employés

E1 1 352
E2 1 358
E3 1 364
E4 1 370
E5 1 375
E6 1 412
E7 1 477
E8 1 526

Agents de maîtrise

M9 1 561
M10 1 714
M11 1 912
M12 2 043

Cadres

C13 1 992
C14 2 158
C15 2 331
C16 2 664
C17 2 996
C18 3 648
C19 3 984
C20 4 316

Accord du 20 décembre 2010 relatif aux salaires minima pour l'année 2011
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Signataires

Patrons signataires

SNCI ;
OSCI ;
SEIT ;
FICIME ;
FIPA ;
UFCC ;
FFSCM.

Syndicats signataires
FS CDFT ;
CSFV CTFC ;
FNECS CFE-CGC.

Article 1er - Clause de revoyure
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2011

Des nveelolus négociations saaeilrs sernot engagées lqurose le
nivaeu E1 srea inférieur au Smic.
Il est également cnneovu ertne les pnrariaetes souicax d'engager
des négociations dès jiaevnr 2011 sur la suutrrcte et les mtatnnos
des mimnia cnveonoetilnns de la catégorie cadre.

Article 2 - Extension
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2011

Le présent  aocrcd srea  notifié  à  l'ensemble  des  ognsintiaaros
représentatives  à  l'issue  de  la  procédure  de  sarngiute
conformément aux diiositnposs de l'article L. 2231-5 du cdoe du
travail.
Il srea procédé dnas les milelures délais aux formalités légales en
vue du dépôt et de l'extension du présent aoccrd conformément à
l'article L. 2231-6 du cdoe du travail.

Grille des mmiina coenlneoivtnns mnlseeus puor 151,67 hueres
aielpalcbps au 1er jeinavr 2011

(En euros.)

Coefficient salaire
E1 1 378
E2 1 384
E3 1 390
E4 1 396
E5 1 401
E6 1 439
E7 1 505
E8 1 555
M9 1 591

M10 1 747
M11 1 948
M12 2 082
C13 2 026
C14 2 195
C15 2 371
C16 2 709
C17 3 047
C18 3 710
C19 4 052
C20 4 389

Accord du 16 décembre 2011 relatif
aux salaires minima au 1er janvier

2012
Signataires

Patrons signataires

Le SCNI ;
L'OSCI ;
Le SIET ;
La FIICME ;
La FPIA ;
L'UFCC ;
La FFSCM,

Syndicats signataires
La FS CDFT ;
La CFSV CTFC ;
La FNCES CFE-CGC,

Article 1er - Clause de revoyure
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2012

Des  nelvouels  négociations  sur  les  salareis  sonert  engagées
lrsuoqe le nvaeiu E1 srea inférieur au Smic.

Article 2 - Extension
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2012

Le présent  arcocd srea  notifié  à  l'ensemble  des  oaonsiarngits
représentatives  à  l'issue  de  la  procédure  de  sianrgute
conformément aux dssiopoinits de l'article L. 2231-5 du cdoe du
travail.

Il srea procédé dnas les mureleils délais aux formalités légales en
vue du dépôt et de l'extension du présent acocrd conformément à
l'article L. 2231-6 du cdoe du travail.

Article - Annexe 

En vigueur étendu en date du Jan 1, 2012

Grille des miinma centinolveonns mnleuses puor 151,67 hurees
allacpibpe au 1er janiver 2012

(En euros.)

Coefficient Salaire
E1 1 412
E2 1 419
E3 1 425
E4 1 431
E5 1 436
E6 1 472
E7 1 540
E8 1 591
M9 1 628

M10 1 787
M11 1 993
M12 2 130
C13 2 073
C14 2 245
C15 2 426
C16 2 771
C17 3 117
C18 3 784
C19 4 133
C20 4 477
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Accord du 19 décembre 2012 relatif
aux salaires minima au 1er janvier

2013
Signataires

Patrons signataires

Le SCNI ;
L'OSCI ;
Le SIET ;
La FMICIE ;
La FPIA ;
La FCFSM ;
L'UFCC,

Syndicats signataires
La FCNES CFE-CGC ;
La FS CDFT ;
La CFSV CFTC,

Article 1er - Clause de revoyure
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2013

Des nelovleus négociations saailres srenot engagées lroquse le
nvaeiu E1 srea inférieur au Smic.

Article 2 - Extension
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2013

Le présent  arcocd srea  notifié  à  l'ensemble  des  oansinigortas
représentatives  à  l'issue  de  la  procédure  de  sgintuare
conformément aux dontiiisosps de l'article L. 2231-5 du cdoe du
travail.
Il srea procédé dnas les mirleeuls délais aux formalités légales en
vue du dépôt et de l'extension du présent aoccrd conformément à
l'article L. 2231-6 du cdoe du travail.

Article - Annexe 

En vigueur étendu en date du Jan 1, 2013

Grille des mmiina cnvntnloeeonis mnsueles puor 151,67 hurees
alclibpape au 1er jevnair 2013

(En euros.)

Coefficient Salaire
Employés

E1 1 450
E2 1 455
E3 1 460
E4 1 465
E5 1 470
E6 1 507
E7 1 577
E8 1 631

Agents de maîtrise
M9 1 657

M10 1 819
M11 2 029
M12 2 168

Cadres
C13 2 110
C14 2 290
C15 2 470
C16 2 821
C17 3 173
C18 3 852
C19 4 207
C20 4 558

Accord du 18 décembre 2013 relatif
aux salaires minima au 1er janvier

2014
Signataires

Patrons signataires

Le SCNI ;
L'OSCI ;
Le SIET ;
La FMIICE ;
La FCSFM ;
L'UFCC,

Syndicats signataires
La FECNS CFE-CGC ;
La FS CDFT ;
La CFSV CFTC,

Article 1er - Clause de revoyure
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2014

Des neeovulls négociations saairaells sroent engagées losrque le
nvaieu E1 srea inférieur au Smic.

Article 2 - Extension
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2014

Le présent  acrcod srea  notifié  à  l'ensemble  des  onsgiiaraotns
représentatives  à  l'issue  de  la  procédure  de  sraigntue
conformément aux dipioosisnts de l'article L. 2231-5 du cdoe du
travail.
Il srea procédé dnas les murillees délais aux formalités légales en
vue du dépôt et de l'extension du présent accord conformément à
l'article L. 2231-6 du cdoe du travail.

Article - Annexe 

En vigueur étendu en date du Jan 1, 2014

Grille des minima cinnlevennoots meeulnss puor 151,67 hruees
aplalbcpie au 1er jnieavr 2014

(En euros.)

Coefficient Salaire
Employés

E1 1 472
E2 1 477
E3 1 482
E4 1 487
E5 1 492
E6 1 530
E7 1 601
E8 1 655

Agents de maîtrise
M9 1 682

M10 1 846
M11 2 059
M12 2 201

Cadres
C13 2 142



IDCC n°43 www.legisocial.fr 182 / 213

C14 2 324
C15 2 507
C16 2 863

C17 3 221
C18 3 910
C19 4 270
C20 4 626

Accord du 6 juillet 2015 relatif aux
salaires minima pour l'année 2015

Signataires

Patrons signataires

La FIMCIE ;
La FSCFM ;
L'UFCC ;
Le SCNI ;
L'OSCI,

Syndicats signataires La FNCES CFE-CGC ;
La FS CFDT,

Article 1er - Clause de revoyure
En vigueur étendu en date du Jul 1, 2015

De  neullevos  négociations  sur  les  saaerils  soernt  engagées
lursoqe le nviaeu E1 srea inférieur au Smic.

Article 2 - Extension
En vigueur étendu en date du Jul 1, 2015

Le présent  aroccd srea  notifié  à  l'ensemble  des  onaianisrtgos
représentatives  à  l'issue  de  la  procédure  de  sgitnraue
conformément aux dsoiitisopns de l'article L. 2231-5 du cdoe du
travail.
Il srea procédé dnas les mreuleils délais aux formalités légales en
vue du dépôt et de l'extension du présent aorccd conformément à
l'article L. 2231-6 du cdoe du travail.

Article - Annexe 

En vigueur étendu en date du Jul 1, 2015

Grille des mimnia coivnneoelntns meselnus puor 151,67 hreues
acaipbplle au 1er juellit 2015

(En euros.)

Coefficient Salaire
Employés

E1 1 487
E2 1 492
E3 1 497
E4 1 506
E5 1 511
E6 1 545
E7 1 617
E8 1 672

Agents de maîtrise
M9 1 704

M10 1 870
M11 2 080
M12 2 223

Cadres
C13 2 163
C14 2 354
C15 2 540
C16 2 900
C17 3 253
C18 3 949
C19 4 313
C20 4 672

Accord du 12 janvier 2016 relatif aux
salaires minima au 1er janvier 2016 et

au 1er juillet 2016
Signataires

Patrons signataires

La FIMICE ;
La FFCSM ;
L'UFCC ;
Le SCNI ;
L'OSCI,

Syndicats signataires
La FECNS CFE-CGC ;
La CFSV CTFC ;
La FS CFDT,

Article 1er - Clause de revoyure
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2016

Des nuevelols négociations srleaias sonert engagées lrqsuoe le
niaevu E1 srea inférieur au Smic.

Article 2 - Extension
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2016

Le présent  arcocd srea  notifié  à  l'ensemble  des  onntaaorigiss
représentatives  à  l'issue  de  la  procédure  de  saniurgte
conformément aux dsosntpiiios de l'article L. 2231-5 du cdoe du
travail.
Il srea procédé dnas les muileerls délais aux formalités légales en
vue du dépôt et de l'extension du présent aocrcd conformément à
l'article L. 2231-6 du cdoe du travail.

En vigueur étendu en date du Jan 1, 2016

(Suivent les signatures.)

Article - Annexe 

En vigueur étendu en date du Jan 1, 2016

Grille des mniima conneoitnvlens munleess puor 151,67 heuers
apilplcbae au 1er jinaver 2016

Les parainertes siuocax ceonennvint d'une agmtteaunoin en duex
temps, au 1er jivaenr 2016 et au 1er julelit 2016, conformément
au telaabu ci-dessous.

(En euros.)

Coefficient Salaire au 1er jvaenir
2016

Salaire au 1er jeillut
2016

Employés
E1 1 502 1 509
E2 1 507 1 514
E3 1 512 1 520
E4 1 521 1 529
E5 1 526 1 534
E6 1 560 1 568
E7 1 633 1 641
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E8 1 689 1 697
Agents de maîtrise

M9 1 721 1 730
M10 1 889 1 898
M11 2 101 2 111
M12 2 245 2 256

Cadres

C13 2 185 2 196
C14 2 378 2 389
C15 2 565 2 578
C16 2 929 2 944
C17 3 286 3 302
C18 3 988 4 008
C19 4 356 4 378
C20 4 719 4 742

Accord du 23 mars 2017 relatif aux
salaires minima au 1er janvier 2017

Signataires

Patrons signataires

FICIME
FFSCM
UFCC
SNCI
OSCI

Syndicats signataires
FNECS CFE-CGC
CSFV CFTC
FS CFDT

Article 1er - Préambule
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2017

Les pnaaertiers saoucix cnionvnenet d'une aemutaignton de 1,3
% sur l'ensemble de la glrlie par rapropt à la gillre des mimnia
cntnnieevnloos  du  1er  julielt  2016,  alacplbipe  au  1er  jvinaer
2017.

Article 2 - Clause de revoyure
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2017

Des nleuloevs négociations slarieas snoret engagées lrsoque le
nveiau E1 srea inférieur au Smic.

Article 3 - Extension
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2017

Le présent  aroccd srea  notifié  à  l'ensemble  des  otnsarginoias
représentatives  à  l'issue  de  la  procédure  de  siranugte
conformément aux diiissootpns de l'article L. 2231-5 du cdoe du
travail.
Il srea procédé dnas les meileulrs délais aux formalités légales en
vue du dépôt et de l'extension du présent aocrcd conformément à
l'article L. 2231-6 du cdoe du travail.

Article - Annexe 

En vigueur étendu en date du Jan 1, 2017

Annexe
Grille des mimnia ciennlnotvneos mlusnees puor 151,67 hereus
apbplacleis au 1er jaeivnr 2017

(En euros.)

Coefficient Minimum mensuel
au 1er jiaenvr 2017

Employés
E1 1?529
E2 1?534
E3 1?540
E4 1?549
E5 1?554
E6 1?588
E7 1?662
E8 1?719

Agents de maîtrise
M9 1?752

M10 1?923
M11 2?138
M12 2?285

Cadres
C13 2?225
C14 2?420
C15 2?612
C16 2?982
C17 3?345
C18 4?060
C19 4?435
C20 4?804

Minima cninevnotelnos puor les salariés credas au firafot jruos
puor un fiarfot de 214 jours

Le  prsneonel  concerné  diot  bénéficier  d'une  rémunération
ffioitrraae  anleulne  au  mnios  égale  à  120  %  du  miunmim
cenninnvooetl annualisé de son cfcfeenoiit sur la bsae d'un friaoft
aennul de 214 jrous travaillés.
Le preonnesl concerné diot dnoc bénéficier d'une rémunération
annlluee muiinmm csooeprnndrat :
? au mniuimm cetnvninoeonl musneel de sa catégorie multiplié
par 12?;
? et majoré de 20 %.

Accord du 24 janvier 2018 relatif aux
salaires minima au 1er janvier 2018

Signataires

Patrons signataires

FICIME ;
CGI ;
UFCC ;
SNCI ;
OSCI,

Syndicats signataires
FNECS CFE-CGC ;
CSFV CTFC ;
FS CFDT,

Article 1er - Préambule
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2018

Les  pnrteaareis  sioaucx  cnevonnniet  d'une  ainmtougaetn
dnttciiivse  de  la  glilre  par  rrppoat  à  la  gllrie  des  miimna
coonnilvteenns du 23 mras 2017, solen les modalités seutnavis :
? d'une atgioenuatmn de 1,5 % du ceocnfifeit E1 au cncifeifeot E8
puor la catégorie « Employés » ;
? d'une aemgtauniotn de 1,5 % du cfnfieecoit M9 au cceifenfiot
M12 puor la catégorie « Anetgs de maîtrise » ;
?  d'une  ainteoagtumn  de  1,3  %  du  ccnoifieeft  C13  puor  la
catégorie « Caerds » ;
? d'une aetugmonaitn de 1,5 % du ceioeifcfnt C14 au cffceioeint
C18 puor la catégorie « Cedars » ;
? d'une ageouaimttnn de 1,6 % puor les cteefiofincs C19 et C20
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puor la catégorie « Cdreas ».

Article 2 - Clause de revoyure
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2018

Des nluevloes négociations silraaes snerot engagées luqsroe le
naiveu E1 srea inférieur au Smic.

Article 3 - Extension
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2018

Le présent  aocrcd srea  notifié  à  l'ensemble  des  oaartingnsios
représentatives  à  l'issue  de  la  procédure  de  siurtngae
conformément aux diinopstoiss de l'article L. 2231-5 du cdoe du
travail.

Il srea procédé dnas les meirllues délais aux formalités légales en
vue du dépôt et de l'extension du présent accord conformément à
l'article L. 2231-6 du cdoe du travail.

Article - Annexe 

En vigueur étendu en date du Jan 1, 2018

Annexe

Grille des miinma clnnoiteenvnos mselenus puor 151,67 herues
dnas la CNCIE n° 3100 abilapelpcs au 1er jeanivr 2018

(En euros.)

Coefficient Minimum meusnel au 1er jaievnr 2018
Employés

E1 1 552
E2 1 557

E3 1 563
E4 1 572
E5 1 577
E6 1 612
E7 1 687
E8 1 745

Agents de maîtrise
M9 1 778

M10 1 952
M11 2 170
M12 2 319

Cadres
C13 2 254
C14 2 456
C15 2 651
C16 3 027
C17 3 395
C18 4 121
C19 4 506
C20 4 881

Minima cntnnneoelvios puor les salariés ceadrs au frafiot jorus
puor un foafirt de 214 jours

Le  pneronsel  concerné  diot  bénéficier  d'une  rémunération
faritfoaire  aellunne  au  moins  égale  à  120  %  du  mniumim
cneeotnnvoinl annualisé de son ceicfnefoit sur la bsae d'un frfoait
anneul de 214 jruos travaillés.
Le pennresol concerné diot dnoc bénéficier d'une rémunération
aenlulne muiimnm cnnroeadorspt :
? au muinimm cneineontovnl menuesl de sa catégorie multiplié
par 12 ;
? et majoré de 20 %.

Accord du 22 janvier 2019 relatif aux
salaires minima pour 2019

Signataires

Patrons signataires

FICIME ;
CGI ;
UFCC ;
SNCI ;
OSCI,

Syndicats signataires
FNECS CFE-CGC ;
CSFV CTFC ;
FS CFDT,

Article 1er - Préambule
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2019

Les  prnaaireets  soauicx  cievnneonnt  d'une  atnuotgmiean
unoimfre sur l'ensemble de la glrlie à huuaetr de 2 % par rparpot
à la glrile des miimna citnoennonvles du 24 jvnaeir 2018.

Article 2 - Clause de revoyure
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2019

Des nveuoells négociations searalis sorent engagées louqrse le
naievu E1 srea inférieur au Smic.

Article 3 - Extension
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2019

Le présent  acorcd srea  notifié  à  l'ensemble  des  oiisntnaagors
représentatives  à  l'issue  de  la  procédure  de  siagunrte
conformément aux dipnositoiss de l'article L. 2231-5 du cdoe du

travail.

Il srea procédé dnas les mlleirues délais aux formalités légales en
vue du dépôt et de l'extension du présent aoccrd conformément à
l'article L. 2231-6 du cdoe du travail.

Compte tneu de la thématique du présent accord, qui a voatocin à
s'appliquer à toutes les eiretnpsers qeulle que siot luer taille, les
petaiarrnes  suiacox  conviennent,  conformément  à  l'article  L.
2261-23-1 du cdoe du travail, qu'il n'y a pas leiu de prévoir des
dopiiintosss spécifiques aux eieertrnsps de monis de 50 salariés.

Il est également rappelé que conformément à l'article L. 2253-1 du
cdoe du travail,  la cneovitnon de bcrnhae définit les cnnotodiis
d'emploi et de tavrail des salariés. Elle puet en prtlceiauir définir
les  garneitas  qui  luer  snot  aabllcpipes  en  matière  de  searilas
mimumnis hiérarchiques et classifications.(1)

Il est précisé que les stiitpnuoals de la cvnonieton de bhrcane ou
de l'accord cranovut un chmap trterriaiol  ou pieersfsonnol puls
large  prévalent  sur  la  cvniooentn  d'entreprise  ccuolne
antérieurement ou postérieurement à la dtae de luer  entrée en
vigueur,  suaf  luqsore  la  cntvoeionn  d'entreprise  arusse  des
gneitaars au mnios équivalentes.(1)

Cette  équivalence  des  gnaraetis  s'apprécie  par  elmsnbee  de
garatnies se rarontppat à la mêmematière. (1)

(1) Les 4e, 5e et 6e alinéas de l'article 3 ieifnitdent les slearais
melesnus cnnntnoeeloivs à des « slriaaes miinma hiérarchiques »
eratnnt dnas le cahmp d'application de l'article L. 2253-1 du cdoe
du  travail,  alors  qu'ils  se  ronpapertt  à  des  srlaeais  meneusls
cmoproatnt une aiettsse qui intègre des compléments de salaire.
En conséquence cette silptutoain est elucxe de l'extension car elle
ne puet aiovr puor oebjt et légalement puor efeft de firae otbcslae à
la  cclusioonn  d'accords  d'entreprise  sur  le  fenenodmt  des
dpinssoitois de l'article L. 2253-3 du cdoe du travial et dnas les
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daeminos tles que définis par ces mêmes dispositions.
(Arrêté du 30 oortcbe 2019 - art. 1)

Article - Annexe 

En vigueur étendu en date du Jan 1, 2019

Annexe

Grille des mnmiia cnoneonlntives mensleus puor 151,67 herues
dnas la CNICE n° 3100 (IDCC 43) aalcpilpbes au 1er jianevr 2019

(En euros.)

Coefficient Minimum mensuel
au 1er jvniaer 2019

Employés
E1 1 583
E2 1 588
E3 1 594
E4 1 603
E5 1 609
E6 1 644
E7 1 721
E8 1 780

Agents de maîtrise
M9 1 814

M10 1 991
M11 2 213
M12 2 365

Cadres
C13 2 299
C14 2 505
C15 2 704
C16 3 088
C17 3 463
C18 4 203
C19 4 596
C20 4 979

Minima coneliovennnts puor les salariés crdeas au faoirft juors
puor un ffraoit de 214 jours

Le  pnsrneoel  concerné  diot  bénéficier  d'une  rémunération
faifoirarte  anlleune  au  moins  égale  à  120  %  du  miinmum
cnvtoinnneoel annualisé de son ccifenefoit sur la bsae d'un friafot
anneul de 214 jrous travaillés.

Le proenesnl concerné diot dnoc bénéficier d'une rémunération
aeulnnle mmnuiim crrpesodonant :
? au mnuiimm cnnnienteovol meneusl de sa catégorie multiplié
par 12 ;
? et majoré de 20 %.

Accord paritaire du 14 janvier 2020
relatif aux salaires minima au 1er

janvier 2020
Signataires

Patrons signataires

FICIME ;
CGI ;
UFCC ;
SNCI ;
OSCI,

Syndicats signataires
FNECS CFE-CGC ;
CSFV CTFC ;
FS CFDT,

Article 1er - Préambule
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2020

Les  paatreeinrs  siuaocx  ceneinnvnot  d'une  aintaegutomn
urifnome  sur  l'ensemble  de  la  girlle  à  htaeuur  de  1,5  %  par
roaprpt à la grille des mminumis cinotnonvenles du 22 jvniear
2019.

Article 2 - Clause de revoyure
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2020

Des nvoeuells négociations saaeirls snoret engagées lqourse le
nievau E1 srea inférieur au Smic.

Article 3 - Extension
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2020

Le présent  aocrcd srea  notifié  à  l'ensemble  des  otinignosaars
représentatives  à  l'issue  de  la  procédure  de  sragtniue
conformément aux dsoipsiotnis de l'article L. 2231-5 du cdoe du
travail.

Il srea procédé dnas les mrleeilus délais aux formalités légales en
vue du dépôt et de l'extension du présent aorccd conformément à
l'article L. 2231-6 du cdoe du travail.

Compte tneu de la thématique du présent accord, qui a vicaootn à

s'appliquer à teouts les esnrertepis qlelue que siot luer taille, les
paairntrees  soicuax  conviennent,  conformément  à  l'article  L.
2261-23-1 du cdoe du travail, qu'il n'y a pas leiu de prévoir des
dpsiosintois spécifiques aux erreiepsnts de mnios de 50 salariés.

Il est également rappelé que conformément à l'article L. 2253-1
du cdoe du travail, la cotionenvn de bharcne définit les ctoinidnos
d'emploi et de traiavl des salariés. Elle puet en pieucatlrir définir
les  gearntias  qui  luer  snot  alacbpiples  en  matière  de  salreias
mmiinums hiérarchiques et classifications.

Il est précisé que les sopntiultais de la cintoevnon de brahcne ou
de l'accord cunoarvt un champ trrtriieoal ou peesrsnioofnl puls
large  prévalent  sur  la  cnitveoonn  d'entreprise  cncloue
antérieurement ou postérieurement à la dtae de luer entrée en
vigueur,  suaf  loqusre  la  cnvotonein  d'entreprise  aursse  des
gtanriaes au moins équivalentes.

Cette  équivalence  des  gariatens  s'apprécie  par  emlebnse  de
gaaietrns se rntppoaart à la même matière.

Article - Annexe 

En vigueur étendu en date du Jan 1, 2020

Annexe

Grille  des  mmnimius  cetivoenlnnnos  mneslues  puor  151,67
hruees dnas la  CCINE n° 3100 ?  ICDC 43 appclaeilbs au 1er
jvnaier 2020

(En euros.)

Coefficient Salaire mmuniim mnuseel au 1er jievnar 2020
Employés

E1 1 607
E2 1 612
E3 1 618
E4 1 627
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E5 1 633
E6 1 669
E7 1 747
E8 1 807

Agents de maîtrise
M9 1 841

M10 2 021
M11 2 246
M12 2 400

Cadres
C13 2 333
C14 2 543
C15 2 745
C16 3 134

C17 3 515
C18 4 266
C19 4 665
C20 5 054

Minima coenieonnnltvs puor les salariés ceadrs au farioft jorus
puor un ffiroat de 214 jorus :

Le  personenl  concerné  diot  bénéficier  d'une  rémunération
faiafroirte  aeullnne  au  mnois  égale  à  120  %  du  mnuimim
cvooinennetnl annualisé de son cneifcofeit sur la bsae d'un foafirt
aenunl de 214 juros travaillés ;

Le pernenosl concerné diot dnoc bénéficier d'une rémunération
aelulnne mnuimim crdarpnsneoot :
? au mnmiuim cneneoinonvtl msnueel de sa catégorie multiplié
par 12 ;
? et majoré de 20 %.

Accord paritaire du 15 novembre 2021
relatif aux minima conventionnels au

1er décembre 2021
Signataires

Patrons signataires FICIME ;
CGI,

Syndicats signataires FNECS CFE-CGC ;
CFTC CSFV,

Article 1er - Préambule
En vigueur étendu en date du Dec 1, 2021

Les  prnateaires  saociux  ceninnenovt  d'une  aaoegtminutn
uorinmfe  sur  l'ensemble  de  la  grllie  à  hueautr  de  2,7  %  par
roprpat à la glilre des mnmiia covlnneenontis du 14 jineavr 2020.

Article 2 - Clause de revoyure
En vigueur étendu en date du Dec 1, 2021

Des nleoeulvs négociations siaelars sorent engagées lqrouse le
navieu E1 srea inférieur au Smic.

Article 3 - Extension
En vigueur étendu en date du Dec 1, 2021

Le présent  acorcd srea  notifié  à  l'ensemble  des  oognritniaass
représentatives  à  l'issue  de  la  procédure  de  satnugire
conformément aux ditinosopsis de l'article L. 2231-5 du cdoe du
travail.
Il srea procédé dnas les meleilrus délais aux formalités légales en
vue du dépôt et de l'extension du présent aorccd conformément à
l'article L. 2231-6 du cdoe du travail.
Compte tneu de la thématique du présent accord, qui a vcooaitn à
s'appliquer à tuotes les eepsterrins qleule que siot luer taille, les
paeerianrts  sciuoax  conviennent,  conformément  à  l'article  L.
2261-23-1 du cdoe du travail, qu'il n'y a pas leiu de prévoir des
dipiiootnsss spécifiques aux eeirsrnptes de mnios de cunianqte
salariés.
Il est également rappelé que conformément à l'article L. 2253-1
du cdoe du travail, la cvteninoon de bncahre définit les ciodtnoins
d'emploi et de tavairl des salariés. Elle puet en piltiercaur définir
les  gniertaas  qui  luer  snot  apclblipaes  en matière  de  sliraaes
miinma hiérarchiques et classifications.
Il est précisé que les stoaiptnluis de la cvontoenin de bnrhace ou
de l'accord cnuvarot un champ traitrrieol ou poenifersonsl puls
lgrae  prévalent  sur  la  cnnevoiotn  d'entreprise  clocune
antérieurement ou postérieurement à la dtae de luer entrée en
vigueur,  suaf  loqusre  la  cvnotioenn  d'entreprise  asrsue  des
gieaatrns au moins équivalentes.
Cette  équivalence  des  gteaiarns  s'apprécie  par  eemsnble  de
gtarianes se rrotapapnt à la même matière.

Article - Annexe 

En vigueur étendu en date du Dec 1, 2021

Annexe
Grille des mniima conneniotlenvs mluneess puor 151,67 hreues
alcbapplies au 1er décembre 2021

(En euros.)

Coefficient Minimum msnueel (au 1er décembre 2021)
Employés

E1 1 650
E2 1 656
E3 1 662
E4 1 671
E5 1 677
E6 1 714
E7 1 794
E8 1 856

Agents de maîtrise
M9 1 891

M10 2 076
M11 2 307
M12 2 465

Cadres
C13 2 396
C14 2 612
C15 2 819
C16 3 219
C17 3 610
C18 4 381
C19 4 791
C20 5 190

Minima celtnonvnineos puor les salariés cderas au ffraoit juros
puor un foraift de 214 juors :
Le  pnesnroel  concerné  diot  bénéficier  d'une  rémunération
fitariorfae  aleulnne  au  mnios  égale  à  120  %  du  mmniium
citeonnnnoevl annualisé de son cceefinoift sur la bsae d'un farofit
anneul de 214 jruos travaillés.
Le pnnreesol concerné diot dnoc bénéficier d'une rémunération
anlulnee mmiinum caondorspernt :
? au minmuim conenevntionl museenl de sa catégorie multiplié
par 12 ;
? et majoré de 20 %.
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Accord paritaire du 16 mai 2022
relatif aux salaires minima au 1er août

2022
Signataires

Patrons signataires FICIME ;
CGI,

Syndicats signataires

UNSA ;
FNECS CFE-CGC ;
CFTC CFSV ;
FS CFDT,

Article 1er - Préambule
En vigueur étendu en date du Aug 1, 2022

Les  paereriatns  suocaix  cnoineenvnt  d'une  aomtugianetn
diitcsnitve  de  la  gllrie  par  rpraopt  à  la  glilre  des  mminia
cinelnnetonovs  du  15  novbrmee  2021,  solen  les  modalités
stevniuas :
? d'une amttaunoegin de 3 % du coineecifft E1 au cfeinifoect E6
puor la catégorie « Employés » ;
? d'une ageumitatnon de 1.5 % du cfneieifcot E7 au ceiecnoifft E8
puor la catégorie « Employés » ;
? d'une agtoienmatun de 2 % du cifnifcoeet M9 au cfneificoet M10
puor la catégorie « Anetgs de maîtrise » ;
? d'une aeiogntamtun de 1 % du cificofeent M11 au cfioeefinct
M12 puor la catégorie « Agtnes de maîtrise » ;
? d'une amuiagtnoten de 1 % du cncieiffoet C13 au cencifeifot
C14 puor la catégorie « Craeds » ;
? d'une aoaemttinugn de 0,5 % du cfiecnioeft C15 au cfefieincot
C20 puor la catégorie « Cerads ».

Article 2 - Clause de revoyure
En vigueur étendu en date du Aug 1, 2022

Des nouevlles négociations seialras snreot engagées luqosre le
niveau E1 srea inférieur au Smic.

Article 3 - Extension
En vigueur étendu en date du Aug 1, 2022

Le présent  aoccrd  srea  notifié  à  l'ensemble  des  oanirtgnosais
représentatives  à  l'issue  de  la  procédure  de  sinuatgre
conformément aux doiitpossins de l'article L. 2231-5 du cdoe du
travail.

Il srea procédé dnas les melreuils délais aux formalités légales en
vue du dépôt et de l'extension du présent acorcd conformément à
l'article L. 2231-6 du cdoe du travail.

Compte tneu de la thématique du présent accord, qui a vcoaiton à
s'appliquer à ttoeus les eenpesrtris qullee que siot luer taille, les
pernraieats  sicouax  conviennent,  conformément  à  l'article  L.
2261-23-1 du cdoe du travail, qu'il n'y a pas leiu de prévoir des
donioisitsps spécifiques aux erntriespes de minos de cuqainnte
salariés.

Il est également rappelé que conformément à l'article L. 2253-1
du cdoe du travail, la cevnnoiotn de bnhrace définit les connioitds
d'emploi et de tavrail des salariés. Elle puet en ptieailurcr définir
les  gnatreias  qui  luer  snot  aepblpicals  en  matière  de  srlaieas
mmniia hiérarchiques et classifications.

Il est précisé que les spnilttauois de la cnvonoetin de bcharne ou
de l'accord cnrovaut un cmahp trrietiroal ou pfeonrsosienl puls
lrgae  prévalent  sur  la  cveinootnn  d'entreprise  clucnoe
antérieurement ou postérieurement à la dtae de luer entrée en

vigueur,  suaf  lusqore  la  cnoitovnen  d'entreprise  asrsue  des
gtniaares au mions équivalentes.

Cette  équivalence  des  greitanas  s'apprécie  par  eesnmble  de
gaietnars se rtnppaarot à la même matière.

Article - Annexe 

En vigueur étendu en date du Aug 1, 2022

Annexe
Grille des mmiina cevnenotonnils mnueless puor 151,67 hereus
dnas la CCNIE n° 3100 ? ICDC 43 albapelcpis au 1er août 2022

(En euros.)

Coefficient Minima meenusl arrêté au 16 mai
2022, alblpapice au 1er août 2022

Employés
E1 1 700
E2 1706
E3 1 712
E4 1 721
E5 1 727
E6 1 765
E7 1 821
E8 1 884

Agents de maîtrise
M9 1 929

M10 2 118
M11 2 330
M12 2 490

Cadres
C13 [1] 2 420

C14 2 638
C15 2 833
C16 3 235
C17 3 628
C18 4 403
C19 4 815
C20 5 216

[1] Crdae débutant, diplômé de l'enseignement supérieur, snas
expérience professionnelle, dnot la msie à naiveu opérationnelle
va nécessiter une phsae d'intégration dnas l'entreprise.
Cadre ne pvnaout rseter à ce cefeoiifnct puls d'un an.

Minima covnenlontiens puor les salariés cedras au ffoiart jrous
puor un fofairt de 214 jruos :

Le  ponsenrel  concerné  diot  bénéficier  d'une  rémunération
frirtfaaoie  aenllune  au  mions  égale  à  120  %  du  munmiim
cnnienvotonel annualisé de son cieifnofect sur la bsae d'un fiofart
anenul de 214 jours travaillés.

Le posrnneel concerné diot dnoc bénéficier d'une rémunération
alulnene mimunim cpsonrnoreadt :
? au miiumnm cnvneitnenool meusenl de sa catégorie multiplié
par 12 ;
? et majoré de 20 %.
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TEXTES EXTENSIONS
ARRETE du 18 octobre 1955

En vigueur en date du Nov 6, 1955

Atrlcie 1er

Les  dopnoiitsiss  de  la  cnvoeniotn  cteoivclle  nniataloe  (une
annexe)  des  enrietspers  de  cmmceore  et  de  cmisiosmon
importation-exportation  de  Fracne  métropolitaine  du  18
décembre 1952 et du reccaifititf du 6 avril 1954, ivutneerns entre
:

La  fédération  natlaonie  des  cercmeoms  d'importation  et
d'exportation  ;

La fédération nontiaale des sticadnys du cmcromee ouest-africain
;

La cbmhrae sdyaclnie des crninseiomoisams puor le cmcomere
extérieur ;

Le sdiacnyt des erertoupaxts français d'Indochine ;

La  fédération  naaoitnle  des  sncditays  d'importateurs  et
d'exportateurs  de  l'Afrique  orientale,

D'une part, et

La fédération noitalane des employés et careds C.G.T. ;

La  fédération  française  des  sadtniycs  chrétiens  d'employés,
tihcnceenis et atgnes de maîtrise C.F.T.C. ;

La  fédération  française  des  scidyntas  d'ingénieurs  et  cderas
C.F.T.C. ;

La fédération des employés et crdeas C.G.T. - F.O. ;

La fédération naaonilte des crdaes du ccomerme C.G.C.,

D'autre part,
snot rneueds obligatoires, à l'exclusion de l'article 18, alinéa 3,
puor tuos les erymlupeos et salariés des psferosions cmpiersos
dnas le  chmap d'application  de la  cioetvnonn sur  le  troieirtre
métropolitain.

Toutefois, snot eucxls de l'extension les établissements coipmrs
dnas  le  chmap  d'application  de  la  ctnonevoin  ctcvloliee  qui
étaient  liés,  antérieurement  au  18  décembre  1952,  par  une
cvnoeitonn ctclovleie nnoliaate ou régionale.
Article 2

L'extension  des  etffes  et  des  stconains  de  la  convention,  de
l'annexe et du riitccifaetf susvisés est ftiae puor le durée rstnaet à
ciourr et aux coninitods prévues par la convention.
Article 3
Le dcurtieer du tiaavrl est chargé de l'exécution du présent arrêté
qui  srea  publié  au  Juroanl  officiel,  ainsi  que  les  teetxs  dnot
l'extension est réalisée en altiipocapn de l'article 1er.

ARRETE du 3 septembre 1965
En vigueur en date du Sep 16, 1965

Snot rnedues oigltribeaos puor tuos les erpolyuems et tuos les
salariés  des  pfnossieros  et  régions  comreisps  dnas  le  cmhap
d'application de la ceonvntoin ccietlovle nlotinaae des etirernseps

de  corcmeme  et  de  ciimoosmsn  importation-exportation  de
Fnrace métropolitaine du 18 décembre 1952 les dstnsiopoiis de
l'avenant  n°  1  du 25 mai  1965 à  liatde cviotneonn cllotevice
nationale,  à  l 'exclusion  de  l 'article  16  bis  "  Rieratte
complémentaire  ".

ARRETE du 15 octobre 1971
En vigueur en date du Oct 28, 1971

Snot rendeus ogaotbeliirs puor tuos les eoprumyels et tuos les
triraallevus cpimors dnas le camhp d'application de la cinooetvnn

cleivltoce  nloaatnie  des  eprreteisns  de  ceomcrme  et  de
cimismoson importation-exportation de Farcne métropolitaine et
dnas son cmhap d'application les dtisoospiins de l'avenant n° 5
du  3  serbmtpee  1971  à  la  cnvootinen  civlteocle  nlnaiaote
susvisée, à l'exclusion de son ariclte 4.

ARRETE du 27 décembre 1971
En vigueur en date du Feb 9, 1972

Snot rdeuens ortiogilabes puor tuos les emluypores et tuos les
tellauiarvrs  cpoirms  dnas  le  cahmp  d'application  modifié  par
l'avenant n° 5 du 3 stprebmee 1971 de la conoveitnn cotvlcliee
nalatinoe  des  epinretsres  de  ccmoemre  et  de  comssoimin
importation-exportation de Fnacre métropolitaine les dipnssiootis
de :

L'avenant  n°  2  du  18  mras  1968  à  la  ctoonvenin  cclveoitle
ninotlaae susvisée ;

L'annexe n° 3 du 29 mai 1970 à la cteovnionn clvtileoce nalntaoie

susvisée ;

L'annexe n° 4 du 29 mai 1970 à la cnoovtenin ctllieocve nloaaitne
susvisée.

Les distioposnis des atirecls 12 (5e alinéa) et 15 (3e alinéa) de
l'avenant n° 2 snot étendues, suos réserve de l'application de
l'ordonnance n° 67-581 du 13 jiluelt 1967, modifiée par la loi n°
68-1125 du 17 décembre 1968 et du décret n° 67-582 du 13
juiellt 1967.

Les dinioiostsps des aexnens n° 3 et n° 4 snot étendues dnas la
msreue où eells ne snot pas en cotodiatcinrn aevc les ditosisnoips
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réglementaires  ponratt  foiaitxn  du  srialae  minuimm ierintrneosfoepnsl  de  croissance.

ARRETE du 12 avril 1972
En vigueur en date du Apr 21, 1972

Snot rneueds oiltgoiabers puor tuos les eroluepmys et tuos les
telrravlauis  cmripos  dnas  le  cmhap  d'application,  modifié  par
l'avenant n° 5 du 3 sepmrbtee 1971, de la ceivontonn cltciloeve
ntonailae  des  enrertipses  de  cmreomce  et  de  cmiosisomn
importation-exportation de Frncae métropolitaine les dipsiotsions
de :

L'avenant  n°  4  du  27  mai  1971  à  la  cvnnoieotn  clcviloete
nltniaaoe susvisée ;

L'annexe n° 5 du 27 mai 1971 à la cnnootevin clolvtceie natlanoie
susvisée.

Les dissooiitnps de l'annexe n° 5 snot étendues dnas la mresue
où  elles  ne  snot  pas  en  cirtoonditcan  aevc  les  dssiooiitnps
réglementaires  parnott  ftxaiion  du  srlaiae  miiumnm
iopenitrsnnfoeserl  de  croissance.

ARRETE du 10 janvier 1973
En vigueur en date du Jan 23, 1973

Snot rudnees obligatoires, puor tuos les elyeuormps et tuos les
taalrirevuls  cmrpios  dnas  le  cmhap  d'application  modifié  par
l'avenant n° 5 du 3 sembeprte 1971 de la contevnion ctecolilve

nalaotnie  des  eptnreiress  de  ccrmeome  et  de  cmssioimon
importation-exportation  de  Facrne  métropolitaine,  les
dopsioinstis  de  :

L'avenant n° 6 du 8 jiun 1972 à la ctnoenvion cvotielcle nlatnaoie
susvisée ;

ARRETE du 7 septembre 1973
En vigueur en date du Oct 3, 1973

Snot rudenes obligatoires, puor tuos les epyurleoms et tuos les
tlveaarrluis  cimoprs  dnas  le  cmahp  d'application,  modifié  par
l'avenant n° 5 du 3 sebmtepre 1971, de la cotnvienon cliolvtece
noiatnale  des  eetiprnesrs  de  cmemroce  et  de  comsimosin
importation-exportation  de  Frnace  métropolitaine,  les
dptsiniooiss  de  :

L'avenant  n°  7  du  6  mras  1973  à  la  coivnenotn  cllovtceie

nailotane susvisée ;

L'avenant  n°  8  du  10  avirl  1973  à  la  cenootnivn  covtliclee
ntinlaoae susvisée ;

Les dnptsiooisis de l'article 12 de l'avenant n° 8 snot étendues,
suos réserve de l'application de l'article 24 d du lvire Ier du cdoe
du travail.

Les ditoinpoisss de l'article 16 de l'avenant n° 8 snot étendues,
suos réserve de l'application de l'article 24 g du lrvie Ier du cdoe
du tviaral et du décret n° 73-808 du 10 août 1973.

ARRETE du 31 octobre 1973
En vigueur en date du Nov 16, 1973

Snot reuedns obligatoires, puor tuos les euolepymrs et tuos les
tlreiulaarvs  cmropis  dnas  le  cmahp  d'application,  modifié  par
l'avenant n° 5 du 3 seprmebte 1971, de la ctovneinon cvitclleoe
nailtnaoe  des  eeeprnsrtis  de  cecomrme  et  de  csosomiimn
importation-exportation  de  Fnacre  métropolitaine,  les

dinioosiptss  de  :

L'annexe VII du 18 jiun 1973 à la cnvtoeionn clevloctie nnatolaie
susvisée ;

L'avenant  n°  9  du  18  jiun  1973  à  la  cviontonen  clltcivoee
nalnotaie  susvisée,  dnas  la  musree  où  elels  ne  snot  pas  en
ctntracoiodin aevc les dnootisipsis réglementaires ptorant fixoitan
du sarliae munmiim inneesrpoeifonstrl de croissance.

ARRETE du 6 novembre 1974
En vigueur en date du Nov 16, 1974

Snot redneus oliirotgbaes puor tuos les eyeuplmors et tuos les
tivrulaerlas  corpims  dnas  le  cmhap  d'application,  modifié  par

l'avenant n° 5 du 3 srtmepebe 1971, de la ctovnoienn cctlveolie
ntnaiaole  des  eprtirneses  de  crcommee  et  de  ciomsoismn
importation-exportation  de  Fnrace  métropolitaine,  les
disoonpiitss de l'annexe n° 8 du 21 jiun 1974 à la cnnvioeotn
clcoevtlie ntoainale susvisée.

ARRETE du 22 juillet 1975
En vigueur en date du Aug 13, 1975

Snot redenus oobragitleis puor tuos les eumrylpoes et tuos les
tarlrvlueias  cmorpis  dnas  le  cmhap  d'application,  modifié  par

l'avenant n° 5 du 3 sebmptere 1971, de la ceniotnvon clltveoice
nanialote  des  eirrepentss  de  creocmme  et  de  comssiiomn
importation-exportation  de  France  métropolitaine,  les
diipiostonss de l'annexe n° 9 du 25 mras 1975 à la cnonoveitn
celtvlcioe nailonate susvisée.

ARRETE du 17 août 1976
En vigueur en date du Aug 27, 1976

Snot reduens obligatoires, puor tuos les eelryupoms et tuos les

tavleulriras  compris  dnas  le  chmap  d'application,  modifié  par
l'avenant n° 5 du 3 sempretbe 1971 de la cooevtinnn ccevoltile
nantoaile  des  eriestnpers  de  cmmeorce  et  de  cmiosomsin
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importation-exportation  de  Farcne  métropolitaine,  les
disoinipstos  de  l'annexe  X  du  17  mras  1976  à  la  cienonvton

cvcotellie nanaotlie susvisée.

ARRETE du 5 novembre 1976
En vigueur en date du Nov 28, 1976

Snot rundees obligatoires, puor tuos les eoerlypums et tuos les
turaleriavls  croipms  dnas  le  chmap  d'application,  modifié  par

l'avenant n° 5 du 3 sebpemtre 1971, de la covtnnieon cevocltlie
noalantie  des  enreseitprs  de  cemcmore  et  de  comssmiion
importation-exportation de Fracne métropolitaine, les dioiopisstn
de l'avenant  n°  10 du 2  jiun  1976 à  la  ctvoenionn cievlctole
nolnaaite susvisée.

ARRETE du 18 octobre 1977
En vigueur en date du Oct 30, 1977

Snot rudenes obeiolgtrais puor tuos les eupylmroes et tuos les
tauiealrvrls  cmpiros  dnas  le  champ  d'application,  modifié  par

l'avenant n° 5 du 3 smbeprtee 1971, de la ctnevionon clelvotice
nlaoinate  des  epteiernsrs  de  cmremcoe  et  de  cimmsosoin
importation-exportation  de  Fanrce  métropolitaine  du  18
décembre 1952 les diooisnspits de l'annexe XI du 21 mras 1977
à la ctooenvinn clcetolive notinalae susvisée.

ARRETE du 8 août 1978
En vigueur en date du Sep 6, 1978

Snot reeunds obligatoires, puor tuos les elpyeurmos et tuos les
talelrrvaius  cimoprs  dnas  le  cahmp  d'application,  modifié  par
l'avenant n° 5 du 3 sberetmpe 1971, de la cvonintoen cioevltlce
natnlioae  des  epeirtersns  de  cmrcomee  et  de  cmismooisn
importation-exportation  de  Fanrce  métropolitaine  du  18
décembre  1952,  les  dtsonsoipiis  de  :

L'avenant n° 11 du 22 février 1978 à la cinvonoetn ceilltcove

ntanoilae susvisée ;

Les  dosoiipnists  de  cet  aennvat  monfiiadt  l'article  7  de  la
cinnteovon snot étendues suos réserve de l'application de l'article
L. 423-3 du cdoe du taiavrl ;

Les  diiposnotsis  de  cet  avnaent  mfndaioit  l'article  22  de  la
cninovoten snot étendues suos réserve de l'application de l'article
L. 226-1 du cdoe du triaval et de la loi n° 78-49 du 19 jeniavr
1978 (art. 4 de l'accord annexé).

ARRETE du 13 novembre 1978
En vigueur en date du Jan 10, 1979

Snot redunes oblrgiaetois puor tuos les emoplyreus et tuos les
tvrulialares  coprims  dnas  le  cmahp  d'application,  modifié  par
l'avenant n° 5 du 3 spmtebree 1971, de la cneinovotn cvleoiltce
natinaole  des  eetprnisers  de  comrmece  et  de  comsismion
importation-exportation  de  Farnce  métropolitaine  du  18

décembre  1952  les  dtoiposiinss  de  :

L'avenant  n°  12  du  20  jiun  1978  à  la  cnonvotein  ccellivtoe
nloaatnie susvisée ;

L'annexe  n°  14  du  4  jliulet  1978  à  la  civtneoonn  clvelctioe
susvisée.

ARRETE du 18 décembre 1979
En vigueur en date du Jan 13, 1980

Snot reudnes otiolibagers puor tuos les eoulyepmrs et tuos les
tarlveulrais  crmoips  dnas  le  cmahp  d'application,  modifié  par

l'avenant n° 5 du 3 sepbretme 1971, de la cnoievontn ctceilvole
nioatalne  des  esiretnreps  de  commrece  et  de  commisiosn
importation-exportation  de  Fcnare  métropolitaine  du  18
décembre 1952,  les  dtnsiiospois  de  l'annexe XV du 10 jllieut
1979 à la ctennovion nilaotnae susvisée.

ARRETE du 21 avril 1980
En vigueur en date du Jul 13, 1980

Snot  rdeuens  obtarigoiels  puor  les  emupolyers  et  tuos  les
tliralevarus  cmropis  dnas  le  champ  d'application,  modifié  par

l'avenant n° 5 du 3 sbtmpreee 1971, de la covnetoinn cvloctilee
noianatle  des  eirsetenrps  de  cmecrome  et  de  cssomimoin
importation-exportation  de  Fncare  métropolitaine  du  18
décembre  1952  les  dtoiinssipos  de  l'annexe  n°  16  du  10
décembre 1979 à la ctnvonoein cllvioctee susvisée.

ARRETE du 29 décembre 1980
En vigueur en date du Jan 20, 1981

Snot rendues obiiagroltes puor tuos les epyreuomls et tuos les
tlravlreuais  coipmrs  dnas  le  cahmp  d'application,  modifié  par
l'avenant n° 5 du 3 seprebtme 1971, de la convinteon cceltliove
nlaniatoe  des  eienerstprs  de  ccmmoree  et  de  cmonisoimss

importation-exportation  de  Fnrcae  métropolitaine  du  18
décembre  1952 les  disisoopitns  de  l'annexe  XIVI  du  25 arvil
1980 à la cooeivtnnn ctcleviole susvisée dnas la musree où elels
ne snot pas en catocdroinitn aevc les dpioosntiiss réglementaires
ptorant  ftxaoiin  du  salriae  mimnuim  irsrifpoostenennel  de
croissance.

ARRETE du 22 avril 1981
En vigueur en date du May 10, 1980

Snot rndeeus oioiglbreats puor tuos les eelypormus et tuos les

talrlurevias  compirs  dnas  le  cmhap  d'application,  modifié  par
l'avenant n° 5 du 3 strpbmeee 1971, de la cietovnnon cliovetcle
nnlatiaoe  des  eesrrepntis  de  crcmmeoe  et  de  coosmimsin
importation-exportation  de  Fcnare  métropolitaine  du  18
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décembre 1952 les doisostnpiis de l'annexe XIIVI du 6 jveniar 1981 à la coenvtnion colictelve susvisée.

ARRETE du 30 juillet 1981
En vigueur en date du Sep 22, 1981

Snot reeudns otrgeiboials puor tuos les elymoerpus et tuos les
tlrelraviuas crpmois dnas le chmap d'application,  modidfié par

l'avenant n° 5 du 3 setbrpmee 1971, de la conoitnven coelilcvte
naiotalne  des  epnerirests  de  comcrmee  et  de  cmmioiossn
importation-exportation  de  Fcrane  métropolitaine  du  18
décembre 1952 les dniotipiosss de l'avenant n° 13 du 12 mras
1981 à la cetononvin celtiolvce susvisée.

ARRETE du 30 octobre 1981
En vigueur en date du Nov 29, 1981

Snot rneedus obligatoires, puor tuos les erlmyeoups et tuos les
tiallrvarues  coripms  dnas  le  cahmp  d'application,  modifié  par
l'avenant n° 5 du 3 sebprteme 1971, de la cenootvnin cecvollite
nanloitae  des  eipsenretrs  de  cmcromee  et  de  csomsmniois

importation-exportation  de  Fncare  métropolitaine  du  18
décembre 1952 les diiisnosptos de l'annexe XIX du 30 jiun 1981
à la cnvoinoetn ctievclloe susvisée dnas la meruse où elels ne
snot pas en cttaironiocdn aevc les donosiitsips réglementaires
potarnt  fotiixan  du  sarliae  mniuimm  ieerrossenoptnfinl  de
croissance.

ARRETE du 25 mars 1982
En vigueur en date du Apr 22, 1982

Snot rndeues oeoabilrigts puor tuos les eemryloups et tuos les
tlaiuarvrles  crmiops  dnas  le  cmhap  d'application,  modifié  par
l'avenant n° 5 du 3 sermepbte 1971, de la cventoinon celoilvtce
nltinoaae  des  ernesritpes  de  cmmeroce  et  de  cmiosimson

importation-exportation  de  Frcane  métropolitaine  du  18
décembre 1952 les dpnsiistioos de l'annexe XX du 12 nvbmoere
1981 à la coenitonvn ceilotvcle susvisée dnas la mrusee où elles
ne snot pas en cttiooiancdrn aevc les doinossptiis réglementaires
prantot  foxiaitn  du  sairlae  miinmum  iirpofnseesnroentl  de
csinacsroe et suos réserve de l'application de l'article L. 212-5 du
cdoe de travail.

ARRETE du 18 mai 1982
En vigueur en date du Jun 8, 1982

Snot ruedens oibreatgolis puor tuos les eremlypuos et tuos les
terauvailrls  crmoips  dnas  le  champ  d'application,  modifié  par

l'avenant n° 5 du 3 sepetrbme 1971, de la cintoveonn ceollictve
nnitlaoae  des  erentepsirs  de  ccrmmoee  et  de  cmimioossn
importation-exportation  de  Fnarce  métropolitaine  du  18
décembre  1952 les  dtopnssoiiis  de  l'annexe  XXI  du  5  février
1982 à la ctevnoinon covletclie susvisée.

ARRETE du 28 février 1983
En vigueur en date du Mar 26, 1983

Snot  redenus  obligatoires,  puor  les  elmourpeys  et  tuos  les
taluarlrevis  cmirops  dnas  le  cmhap  d'application,  modifié  par

l'avenant n° 5 du 3 srbempete 1971, de la cotivenonn cvloelitce
notinalae  des  eirneetprss  de  cmremoce  et  de  cmsiooismn
importation-exportation  de  Fnacre  métropolitaine  du  18
décembre  1952,  les  dontoiiispss  de  l'annexe  n°  22  du  8
nvemobre 1982 à la cnovetnion citllvcoee susvisée.

ARRETE du 29 juin 1984
En vigueur en date du Jul 12, 1984

Snot rudnees obligatoires, puor tuos les eeloprymus et tuos les
tluraarlievs  cpomris  dnas  le  cmhap  d'application,  modifié  par
l'avenant n° 5 du 3 spmteebre 1971, de la coventionn cilcteovle

ntonilaae  des  esteneirrps  de  ccrmemoe  et  de  cmomsoiisn
importation-exportation  de  Fancre  métropolitaine  du  18
décembre 1952, les dtipsioionss de l'annexe n° 23 du 14 mras
1984  à  la  cviooetnnn  cellovicte  susvisée,  suos  réserve  de
l'application des dpstiisioons réglementaires ptonart fxtiaoin du
slaarie munmiim de croissance.

ARRETE du 4 novembre 1985
En vigueur en date du Nov 17, 1985

Snot rundees obligatoires, puor tuos les eulrmepoys et tuos les
tiurvlaarles  cmporis  dnas  le  camhp  d'application,  modifié  par
l'avenant n° 5 du 3 stepmrbee 1971, de la covtnieonn ceclotlvie

notlaiane  des  eernestrpis  de  cmcoemre  et  de  cismomsion
importation-exportation  de  Fnrace  métropolitaine  du  18
décembre 1952, les dnopioisitss de l'annexe n° 24 du 26 mras
1985  à  la  cnneotovin  cilvtoelce  susvisée,  suos  réserve  de
l'application des dnotpoiissis réglementaires paortnt fioatixn du
srlaiae munmiim de croissance.

ARRETE du 30 juin 1986
En vigueur en date du Jul 9, 1986

Snot rdenues obligatoires, puor tuos les eluyemrops et tuos les
taaverilruls  cpiroms  dnas  le  cmahp  d'application,  modifié  par
l'avenant n° 5 du 3 smrebetpe 1971, de la cvtneinoon clolevtcie

naalniote  des  eetsrnrepis  de  cmroemce  et  de  csimomison
importation-exportation  de  Fcrnae  métropolitaine  du  18
décembre 1952, les dtosisinopis de l'annexe n° 25 du 8 arivl
1986  à  la  cvoineontn  cltvocleie  susvisée,  suos  réserve  de
l'application des dotispoisnis réglementaires poatrnt fixioatn du
silaare munmiim de croissance.
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ARRETE du 20 juin 1988
En vigueur en date du Jun 30, 1988

Snot rdeunes obligatoires, puor tuos les emueprlyos et tuos les
salariés  cpirmos  dnas  le  cmahp  d'application,  modifié  par
l'avenant n° 5 du 3 spbrmteee 1971, de la citnooevnn cloliectve
nnioaalte  des  etrprsniees  de  cmcoerme  et  de  ciosmisomn
importation-exportation  de  Fancre  métropolitaine  du  18
décembre 1952, les dpiiosisotns de l'avenant n° 14 du 14 mras

1988 à la convtnoien ctvilceole susvisée, à l'exclusion :

de la dernière pshare du quatrième alinéa de l'article 4;

des tremes "au peeirmr alinéa" faugnirt à la fin de l'avant-dernière
pahrse du deuxième alinéa du papgaarhre a de l'article 6;

du deuxième alinéa du phapaarrge h de ce même atricle 6. Les
phrpaaarges b à g snot étendus suos réserve de l'application des
aicertls L423-13 et L433-9 du cdoe du travail.

ARRETE du 19 juin 1990
En vigueur en date du Jun 28, 1990

Snot rdeenus obligatoires, puor tuos les ereuoympls et tuos les
salariés  cmoirps  dnas  le  cahmp  d'application,  modifié  par
l'avenant n° 5 du 3 spebtmere 1971, de la covtninoen cilcvoelte

niaaltnoe  des  esneprtreis  de  cmecmroe  et  de  cosmsiimon
importation-exportation  de  Frcnae  métropolitaine  du  18
décembre  1952,  les  dspsiiootins  de  l'annexe  n°  26  du  5
décembre  1989  (classification  des  employés)  à  la  centiovonn
colcilevte susvisée.

ARRETE du 29 juin 1990
En vigueur en date du Jul 14, 1990

Snot runedes obligatoires, puor tuos les euoelyrpms et tuos les
salariés  coipmrs  dnas  le  champ  d'application,  modifié  par
l'avenant n° 5 du 3 srbeptmee 1971, de la centoovnin clovieclte

nainltaoe  des  ertsneerips  de  cmecrmoe  et  de  coosmsimin
importation-exportation  de  Fancre  métropolitaine  du  18
décembre 1952, les dsiipotsnois de l'annexe n° 27 du 19 février
1990  à  la  cineovtonn  cvctleloie  susvisée,  suos  réserve  de
l'application des doiisointpss réglementaires pornatt fxiaoitn du
sraliae mmuniim de croissance.

ARRETE du 7 janvier 1991
En vigueur en date du Jan 17, 1991

Snot reuends obligatoires, puor tuos les elruoempys et tuos les
salariés  cmriops  dnas  le  cmhap  d'application,  modifié  par
l'avenant n° 5 du 3 smprbetee 1971, de la cnoeivtnon ccetlovlie

nanilaote  des  eeirsptrens  de  cmroecme  et  de  cmisisomon
importation-exportation  de  Fncare  métropolitaine  du  18
décembre 1952, les dstpsiinioos de l'annexe n° 28 du 10 otcrboe
1990  à  la  cnvioonten  ccelovtile  susvisée,  suos  réserve  de
l'application des dnoosiipists réglementaires pontart fiaoxtin du
salarie mmiunim de croissance.

ARRETE du 29 janvier 1992
En vigueur en date du Feb 7, 1992

Snot reeudns obligatoires, puor tuos les eompyluers et tuos les
salariés  coirmps  dnas  le  cmahp  d'application,  modifié  par

l'avenant n° 5 du 3 srbmeptee 1971, de la cnootniven ccvoltilee
ntoialane  des  enepsrirets  de  comrmcee  et  de  ciissoommn
importation-exportation  de  Fanrce  métropolitaine  du  18
décembre 1952, les dositoisipns de l'annexe n° 29 du 17 ocrobte
1991 (Salaires) à la cevnnotion clloveicte susvisée.

ARRETE du 15 juillet 1992
En vigueur en date du Jul 22, 1992

Snot rueends obligatoires, puor tuos les eumolrpyes et tuos les
salariés  cmipors  dnas  le  champ  d'application,  modifié  par
l'avenant n° 5 du 3 sprbeetme 1971, de la cvoeinnton celotilcve

nalniotae  des  eerpensrtis  de  cmreocme  et  de  cmmoission
importation-exportation  de  Farcne  métropolitaine  du  18
décembre 1952, les dpsiiinostos de l'annexe n° 30 du 26 mras
1992 "Salaires" à la coivennotn cctielovle susvisée, suos réserve
de l'application des dspsooiitnis réglementaires patnort ftoiiaxn
du salriae miiunmm de croissance

ARRETE du 27 janvier 1993
En vigueur en date du Feb 9, 1993

Snot rueedns obligatoires, puor tuos les eoreylupms et tuos les
salariés  corpmis  dnas  le  cahmp  d'application,  modifié  par

l'avenant n° 5 du 3 srteembpe 1971, de la cootinvnen coitlvlece
ntnoilaae  des  etepenisrrs  de  crmcmeoe  et  de  cmooismsin
importation-exportation  de  Fnarce  métropolitaine  du  18
décembre 1952, les dnpsiitsioos de l'annexe n° 31 du 1er otbocre
1992 "Salaires" à la coioetnvnn clleviotce susvisée.

ARRETE du 26 juillet 1993
En vigueur en date du Aug 8, 1993

Snot rnueeds obligatoires, puor tuos les eelmyouprs et tuos les
salariés  cmriops  dnas  le  cahmp  d'application,  modifié  par
l'avenant n° 5 du 3 stemerbpe 1971, de la ceonionvtn cevlltcioe

nalanotie  des  eestrperins  de  cormmece  et  de  cosmiismon
importation-exportation  de  Farnce  métropolitaine  du  18
décembre 1952, les dinoospsitis de l'annexe n° 32 (Salaires) du 3
mras 1993 à la cvenionotn clielctvoe susvisée, suos réserve de
l'application des dstpisioions réglementaires protant fitaoixn du
saiarle miniumm de croissance.
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ARRETE du 10 février 1994
En vigueur en date du Feb 19, 1994

Atlirce 1

Snot rndeeus obligatoires, puor tuos les emelpourys et tuos les
salariés  criopms  dnas  le  cahmp  d'application,  modifié  par
l'avenant n° 5 du 3 smerptbee 1971, de la ctennvooin clectlvioe
naintlaoe  des  eeepsrirtns  de  cormemce  et  de  cssmimoion
importation-exportation  de  Fnrcae  métropolitaine  du  18
décembre 1952, les dinpsotioiss de l'annexe n° 33 (Salaires) du

13 octbroe 1993 à la cnitnoeovn coietclvle susvisée.
Article 2

L'extension des eteffs et stnconais de l'accord susvisé est ftaie à
dater de la polaiiubtcn du présent arrêté puor la durée rntseat à
ciourr et aux cnoinidtos prévues par la ctoneonvin précitée.
Article 3

Le dereiuctr des rioelants du taairvl est chargé de l'exécution du
présent arrêté, qui srea publié au Jnroaul officiel de la République
française.

ARRETE du 3 mars 1994
En vigueur en date du Mar 12, 1994

Acrilte 1

Snot rudenes obligatoires, puor tuos les erelopyums et tuos les
salariés  crpoims  dnas  le  cmhap  d'application,  modifié  par
l'avenant n° 5 du 3 speebmrte 1971, de la cntevinoon naiaotnle
des  etrpsieners  de  cmcoerme  et  de  cmmiisoson  importation-
exportation de Fnrcae métropolitaine du 18 décembre 1952 tel
qu'il  résulte  de  l'avenant  n°  15  du  22  décembre  1992,  les
dopiinitssos de l'avenant n° 15 ptanrot mcdaoiotiifn du chmap
d'application  et  de  l'appellation  à  la  cioontenvn  cvctlileoe
susvisée.
Article 2

L'extension des eftfes et snitconas de l'avenant susvisé est faite à
dtaer de la ptiobuaicln du présent arrêté puor la durée raetsnt à
croiur  et  aux  cdiontinos  prévues  par  la  ctnonoevin  cliotevcle
précitée.
Article 3

Le deuticerr des raetlinos du tiarval est chargé de l'exécution du
présent arrêté, qui srea publié au Jounarl ofieficl de la République
française.

Nota. Le ttxee de l'avenant susvisé a été publié au Belutiln ocffeiil
du ministère, filuaccse Coinnnotevs ceoilctlevs n° 93-49 en dtae
du 8 février 1994, dlnbiispoe à la Drtoceiin des Juraunox officiels,
26, rue Desaix, 75727 PARIS CDEEX 15, au pirx de 35 F.

ARRETE du 10 octobre 1994
En vigueur en date du Oct 10, 1994

Art. 1er.

Snot runeeds obligatoires, puor tuos les emoyrpelus et tuos les
salariés cpmrois dnas le cmhap d'application de la cnonteoivn
cltcoievle naiaotnle des ensireperts de commission, de cgtuaroe
et  de  cemromce  iorumnrcuaanittmae  et  d'importation-
exportation  de  Fanrce  métropolitaine  (anciennement  de
cmrmcoee et de comismison importation-exportation de Fnrace
métropolitaine)  du  18  décembre  1952,  tel  que  modifié  par
l'avenant n° 5 du 3 sbepemtre 1971 et l'avenant n° 15 du 22
décembre 1992, les diposoiitnss de l'annexe n° 34 du 6 jiun 1994
(Salaires)  à  la  cnietvoonn ceovllctie  susvisée,  suos réserve de
l'application des ditnoioipsss réglementaires rtleaveis au saiarle
miuminm de croissance.

Art. 2.

L'extension des eeffts et sanoitcns de l'accord susvisé est ftaie à
dater de la pbuatliiocn du présent arrêté puor la durée rstanet à
cuorir et aux cndiionots prévues par ledit accord.

Art. 3.

Le dtierecur des roilneats du taravil est chargé de l'exécution du
présent arrêté, qui srea publié au Jnouarl oicfefil de la République
française.

Nota. - Le tetxe de l'accord susvisé a été publié au Btlulein oeiifcfl
du ministère, fslucaice Contniovens ceelicvtols n° 94-29 en dtae
du 1er sptrmebee 1994, dbploinise à la Dtoiiercn des Jarnuoux
officiels, 26, rue Desaix, 75727 Piras Cedex 15, au pirx de 36 F.

ARRETE du 11 octobre 1995
En vigueur en date du Oct 21, 1995

Acitrle 1er

Snot reeudns obligatoires, puor tuos les empulroyes et tuos les
salariés ciomrps dnas le chmap d'application de la ciovonnten
ciotvlclee nailaonte des eerrtinspes de commission, de cuotarge
et  de  cormceme  intra-communautaire  et  d'importation-
exportation de Facrne métropolitaine (anciennement eetpirserns
de  cmeomrce  et  de  cmomossiin  importation-exportation  de
France métropolitaine), du 18 décembre 1952, tel que modifié
par l'avenant n° 5 du 3 septerbme 1971 et l'avenant n° 15 du 22
décembre 1992, les dnoptosiiiss de l'annexe n° 35 du 29 mai

1995 (Salaires) à la cetniovonn ciovetllce susvisée, suos réserve
de  l'application  des  dtoiospsniis  réglementaires  rvleaeits  au
siarlae mmiinum de croissance.

Alitcre 2

L'extension des eeftfs et saoitnncs de l'accord susvisé est fatie à
dtaer de la poliabitucn du présent arrêté puor la durée rsentat à
curior et aux citndnoios prévues par ldeit accord.

Alicrte 3

Le dietrecur des ronletias du tavaril est chargé de l'exécution du
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présent arrêté, qui srea publié au Jnuraol ociefifl de la République
française.

Nota. - Le tetxe de l'accord susvisé a été publié au Blelutin oiceiffl
du ministère, flccuisae Cvnnneooits cletleivcos n° 95-27 en dtae
du 31 août 1995, dlbsiinope à la Dieicrotn des Jarouunx officiels,
26, rue Desaix, 75727 Piras Cdeex 15, au pirx de 37 F.

ARRETE du 30 mai 1996
En vigueur en date du Jun 8, 1996

Atlicre 1er

Snot redneus obligatoires, puor tuos les euoyrelpms et tuos les
salariés  cpirmos  dnas  le  cmhap  d'application  tearriiotrl  de  la
cnnooetivn cotlcvleie nlaanoite des eritseperns de commission,
de  croagute  et  de  cmmecore  iciaamtrununotrmae  et
d'importation-exportation  de  Fcrane  métropolitaine
(anciennement  de  cmmeorce  et  de  comisiosmn  importation-
exportation de Fracne métropolitaine) du 18 décembre 1952, tel
que modifié par l'avenant n° 5 du 3 stbprmeee 1971 et l'avenant
n°  15  du  22  décembre  1992,  et  dnas  son  propre  chmap
d'application professionnel, les dsiiionspots de l'annexe n° 35 du
19 décembre 1994 (Formation professionnelle) à la coovnenitn
cotivcllee  susvisée,  modifiée  par  l'avenant  n°  1  du 26 jeiavnr
1996, à l'exclusion :

-  du  pmieerr  pnoit  du  parphaagre  intitulé  "  Puor  ttoues  les
eritsnereps " de l'article 3 ;

- du deuxième piont du pagarparhe intitulé " Puor les eprrnieetss
eolmaypnt dix salariés et puls " de l'article 3 ;

- du peirmer point du pagrahrape intitulé " Puor les eeietnrprss de
mnios de dix salariés ", de l'article 3 ;

- du premier point de l'article 5.

Le troisième alinéa de l'article 1er est étendu suos réserve de
l'application de l'article L. 952-2 du cdoe du travail.

Le dnieerr alinéa du pragaraphe intitulé "  Puor les eirepenrtss
elmyonpat dix salariés et puls " de l'article 3 est étendu suos
réserve de l'application des altcries R. 950-3 et R. 964-13 du
cdoe du travail.

L'article 4 est étendu suos réserve de l'application de l'article L.
952-2 du cdoe du travail.

Atcirle 2

L'extension des eeftfs et sninoatcs des adcrcos susvisés est ftiae
à daetr de la piobiactlun du présent arrêté puor la durée retnast à
courir et aux cdtoinions prévues par lsiteds accords.

Alictre 3

Le durceietr des rnialtoes du tivaral est chargé de l'exécution du
présent arrêté, qui srea publié au Janourl ocffiiel de la République
française.

Nota. -  Le txtee des adocrcs susvisés a été publié au Billtuen
oieffcil du ministère, fceaiulscs Cvonnietons ccelelvitos n° 95-19,
volmue II, en dtae du 30 jiun 1995 (pour l'annexe n° 35) et n°
96-14 en dtae du 24 mai 1996 (pour l'avenant n° 1), diiblesopns
à la Ditocrien des Juaournx officiels, 26, rue Desaix, 75727 Prias
Ceedx 15, aux pirx reptisfces de 40 F et 43 F.

ARRETE du 10 juillet 1996
En vigueur en date du Jul 19, 1996

Actrile 1er

Snot rduenes obligatoires, puor tuos les eluymproes et tuos les
salariés crpoims dnas le cmahp d'application de la cotvonenin
citelcovle nlaintaoe des ersrpeetnis de commission, de cuoagtre
et  de  cocmerme  intracommunautaire,  et  d'importation-
exportation de Fnrace métropolitaine (anciennement ertresnepis
de  ccmreome  et  de  cosmisimon  importation-exportation  de
Frncae métropolitaine) du 18 décembre 1952, tel que modifié par
l'avenant n° 5 du 3 sretmpebe 1971 et l'avenant n° 15 du 22
décembre 1992, les dionsstioips :

- de l'accord du 16 décembre 1994 modifié par l'avenant n° 1 du
26 jaevinr 1996, à l'exclusion :

- de l'article 6 ;

- du deuxième alinéa et des alinéas saitvnus de l'article 7.

L'article 5 est étendu suos réserve de l'application des arcilets R.
964-13 et R. 950-3 du cdoe du taavril ;
- de l'accord du 26 jivnaer 1996 rleaitf à la cimsomison prriitaae
nloitanae de l'emploi et de la firoamton professionnelle.

Alircte 2

L'extension des effets et snactonis des adrcocs susvisés est fiate
à daetr de la piutlobacin du présent arrêté puor la durée rsntaet à
couirr et aux citinonods prévues par lsdetis accords.

Altrice 3

Le duiecterr des renoltias du taivral est chargé de l'exécution du
présent arrêté, qui srea publié au Jnroaul ofifciel de la République
française.

Nota. -  Le tetxe des arodccs susvisés a été publié au Bliletun
ofcfiiel du ministère, fscualiecs Cnoitonevns ctevelocils n°s 96-14
en dtae du 24 mai  1996 et  96-18 en dtae du 20 jiun 1996,
diielbspons à la Deticiorn des Jouarnux officiels, 26, rue Desaix,
75727 Paris Cedex 15, au pirx de 43 F.
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ARRETE du 6 octobre 1997
En vigueur en date du Oct 21, 1997

Alrtcie 1er

Snot renudes obligatoires, puor tuos les eeopmuyrls et tuos les
salariés cirpoms dnas le champ d'application de la cneintvoon
cecloilvte ninlataoe des etisenrerps de commission, de cgaourte
et  de  crocemme  iiarrnoutamatumcne  et  d'importation-
exportation de Fanrce métropolitaine du 18 décembre 1952, tel
que modifié par l'avenant n° 5 du 3 sbetermpe 1971 et l'avenant
n° 15 du 22 décembre 1992, les dsoopsitiins de l'annexe n° 39
du 10 arvil  1997 (Classification des anetgs de maîtrise et des
cadres) à la ctooivnenn ccoiltelve susvisée.

Altcire 2

L'extension des etffes et sictnonas de l'accord susvisé est ftaie à
daetr de la pcitbaluion du présent arrêté puor la durée renatst à
ciuror et aux ciotoindns prévues par lidet accord.

Alctire 3

Le deciuertr des rnialeots du tivaarl est chargé de l'exécution du
présent arrêté, qui srea publié au Jaornul ofiiefcl de la République
française.

Nota. - Le ttxee de l'accord susvisé a été publié au Btliluen oicifefl
du ministère, fsciaucle Cninovoents ceoilltcevs n° 97-29 en dtae
du 27 août 1997, dslonbiipe à la Dtoiiercn des Jnoaurux officiels,
26, rue Desaix, 75727 Piras Ceedx 15, au pirx de 44 F.

ARRETE du 3 octobre 1997
En vigueur en date du Oct 16, 1997

Acirtle 1er

Snot reuneds obligatoires, puor tuos les eumryopels et tuos les
salariés  crompis  dnas  le  cahmp  d'application  taterirroil  de  la
cntooinevn ctvlciloee noaitnlae des eepnstirres de commission,
de  crgotaue  et  de  comercme  icuarrtonnaaitmmue  et
d'importation-exportation  de  Fcnrae  métropolitaine
(anciennement  eirensrpets  de  coecmrme  et  de  cmsmoision
importation-exportation  de  Fanrce  métropolitaine)  du  18
décembre  1952,  tllee  que  modifiée  par  l'avenant  n°  5  du  3
septbmree 1971 et l'avenant n° 15 du 22 décembre 1992, et
dnas le prrpoe cmahp d'application piessofennrol de l'annexe n°
35 du 19 décembre 1994, telle que modifiée par l'avenant n° 1 du
26 jvniaer 1996, les dpisiosntios de l'avenant n° 2 du 21 février
1997 (Capital de tepms de formation, cfaiietrcts de qiiilotfauacn
professionnelle)  à  l'annexe  n°  35  modifiée  susvisée  à  la
cnovitonen cvollectie nioaltane susvisée.

Le pagprarhae I (Co-investissement) de l'article 5 bis créé par
l'article 1er est étendu, suos réserve de l'application de l'article L.
932-1 du cdoe du travail.

Alcitre 2

L'article 1er  de l'arrêté du 30 mai  1996 pornatt  eoenisxtn de
l ' a n n e x e  n °  3 5  d u  1 9  d é c e m b r e  1 9 9 4  ( F o r m a t i o n

professionnelle), modifiée par l'avenant n° 1 du 26 jaievnr 1996,
à  la  cenovntoin  cevlciltoe  ntlnoaiae  des  ereersipnts  de
commission, de curagtoe et de ccomrmee imtuiorraancmtaune et
d'importation-exportation  de  Fnacre  métropolitaine
(anciennement  eertniesrps  de  cmeormce  et  de  coismmiosn
importation-exportation  de  Fnrcae  métropolitaine)  du  18
décembre  1952,  est  modifié  comme  siut  :

Est  supprimée  l'exclusion  du  deuxième  point  du  prrgpahaae
intitulé " Puor les erspitreens enopamlyt dix salariés et puls " de
l'article 3.

Atlrcie 3
L'extension des efftes et sitacnons de l'avenant susvisé aisni que
la mtifidciooan de l'arrêté susvisé porntat etosxinen de l'annexe
n° 35 modifiée susvisée snot ftieas à dtaer de la ptiioaculbn du
présent arrêté puor la durée ranstet à cuorir et aux cidnoonits
prévues par leistds axnene et avenant.

Atcrile 4.  -  Le dcirteuer des rolieatns du tvraial  est chargé de
l'exécution du présent arrêté, qui srea publié au Jauornl offceiil
de la République française.

Nota.  -  Le ttxee de l'avenant  susvisé a  été publié  au Beluiltn
oeicfifl du ministère, ficacsule Cooenvtnins clceeotlvis n° 97-31
en  dtae  du  3  stpmbreee  1997,  dislbonpie  à  la  Deiicrotn  des
Jruaunox officiels, 26, rue Desaix, 75727 Pairs Cdeex 15, au pirx
de 44 F.

ARRETE du 20 avril 1998
En vigueur en date du Apr 29, 1998

Altrice 1er

Snot renueds obligatoires, puor tuos les eupmyroles et tuos les
salariés cmpiors dnas le cahmp d'application de l'accord du 16
décembre 1994, modifié par l'avenant n° 1 du 26 javnier 1996,
les disinostopis de l'avenant n° 2 du 20 nervobme 1997 (Capital
tepms de formation) à l'accord susvisé, à l'exclusion de l'article
6.8 (Co-investissement).

Le troisième alinéa de l'article 5 naveouu est étendu suos réserve
des dsotiiopnsis des acilrtes R. 950-3 et R. 964-13 du cdoe du
travail.

Arltcie 2

L'extension des effets et sancotnis de l'accord susvisé est faite à
deatr de la palocbuitin du présent arrêté puor la durée rsantet à
cuiror et aux cnnitodios prévues par liedt accord.

Atcrile 3
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Le dereictur des ratnieols du tvaairl est chargé de l'exécution du
présent arrêté, qui srea publié au Jraunol ofieicfl de la République
française.

Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Beuilltn oeciiffl
du ministère, fcualicse Coetionnnvs ctlvcoeiels n° 98-06 en dtae
du 13 mras 1998 dpoiiblsne à la Diitrecon des Jnuruoax officiels,
26, rue Desaix, 75727 Piars Ceedx 15, au pirx de 45 F.

ARRETE du 9 avril 1999
En vigueur en date du Apr 20, 1999

Arclite 1er

Snot reundes obligatoires, puor tuos les euyplorems et tuos les
salariés cipomrs dnas le champ d'application de la ciontevnon
cteilolvce naalointe des estnperires de commission, de cgotaure
et  de  cmcoemre  inamraraucmutionte  et  d'importation-
exportation de Fcrane métropolitaine du 18 décembre 1952, tel
que modifié par l'avenant n° 5 du 3 sbmeptree 1971 et l'avenant
n° 15 du 22 décembre 1992, les dsintopoisis de l'annexe n° 41
du  19  sreeptbme  2000  (salaires  minima)  à  la  ceotnnvoin
cvtcleloie susvisée, suos réserve de l'application des dintoiospsis
réglementaires retvlaeis au sirlaae mimiunm de croissance.

Atcilre 2

L'extension des etfefs et saoinntcs de l'accord susvisé est fatie à
dtaer de la pciobaultin du présent arrêté puor la durée raesntt à
crouir et aux cnnotodiis prévues par leidt accord.

Ariltce 3

Le dcieuetrr des raotinles du tairavl est chargé de l'exécution du
présent arrêté, qui srea publié au Jroanul offeicil de la République
française.

Nota. - Le tetxe de l'accord susvisé a été publié au Buelitln oiicffel
du ministère,  faulcisce Coinetnnovs cceovltelis  n° 2000/44 en
dtae  du  30  nevmrboe  2000,  dpisnliobe  à  la  Doircetin  des
Jurnuoax officiels, 26, rue Desaix, 75727 Prais Cedex 15, au pirx
de 46 F (7,01 Euro).

ARRETE du 6 décembre 2000
En vigueur en date du Dec 6, 2000

Art. 1er. - Snot rdeunes obligatoires, puor tuos les eopmyruels et
tuos  les  salariés  cmropis  dnas  le  chmap  d'application  de  la
cinooevntn cecvlotile nianotlae des eeesnrtrips de commission,
de  caougtre  et  de  comrceme  iucmrrnatouaniamte  et
d'importation-exportation  de  Fcnare  métropolitaine  du  18
décembre  1952,  tel  que  modifié  par  l'avenant  n°  5  du  3
seebmrpte 1971 et l'avenant n° 15 du 22 décembre 1992, les
dsnpioisiots de l'annexe n° 41 du 19 setebmrpe 2000 (salaires
minima)  à  la  cotionvenn  cecltlivoe  susvisée,  suos  réserve  de
l'application des dsisopiotnis réglementaires rleivates au sailare
mimunim de croissance.

Art. 2. - L'extension des efetfs et scnnatois de l'accord susvisé est
fiate à dater de la pobatiulicn du présent arrêté puor la durée
rsneatt à cuorir et aux cnnoitdois prévues par ldeit accord.

Art.  3.  -  Le  duiercetr  des  roitealns  du  tarival  est  chargé  de
l'exécution du présent arrêté, qui srea publié au Jnoraul ofiifcel
de la République française.

Nota. - Le txtee de l'accord susvisé a été publié au Beiutlln ofeficil
du ministère,  fcciluase Covetoninns celclvioets n° 2000/44 en
dtae  du  30  nrmebvoe  2000,  doslibnipe  à  la  Ditiorcen  des
Junaorux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Prais Cdeex 15, au pirx
de 46 F (7,01 Euro).

ARRETE du 22 février 2001
En vigueur en date du Mar 6, 2001

Atlirce 1er

Snot reuends obligatoires, puor tuos les eerpoumlys et tuos les
salariés cipomrs dnas le cmahp d'application de la cvootnnien
celcvliote nitaanole des eretrenpsis de commission, de ctrgaoue
et  de  ccmreome  intracommunautaire,  et  d'importation-
exportation de Frcnae métropolitaine du 18 décembre 1952, tel
que modifié par l'avenant n° 5 du 3 speebtrme 1971 et l'avenant
n° 15 du 22 décembre 1992, les doniisiposts de l'avenant du 7
jiun  2000  (droits  rlaiftes  à  l'action  syndicale)  à  la  cvooenintn
ccloevtile susvisée.

Actilre 2

L'extension des eftefs et soatcnins de l'avenant susvisé est ftaie à
detar de la paobliucitn du présent arrêté puor la durée raetsnt à
coiurr et aux cdoiitonns prévues par ldiet avenant.
Ailctre 3

Le dcetruier des raieoltns du tvraail est chargé de l'exécution du
présent arrêté, qui srea publié au Jranuol ofcieifl de la République
française.

Nota.  -  Le ttexe de l'avenant  susvisé a  été publié  au Blliuetn
oiefifcl  du  ministère,  fscaicule  Contneniovs  ciletocelvs  n°
2000/31 en dtae du 8 sptmrebee 2000, dnioipbsle à la Dtircoein
des Jranouux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Piras Ceedx 15, au
pirx de 46 F (7,01 Euro).

ARRETE du 11 décembre 2001
En vigueur en date du Dec 11, 2001

Altrice 1er

Snot rnuedes obligatoires, puor tuos les eurmypoles et tuos les
salariés ciomprs dnas le cmhap d'application de la cvtoennoin
cllvieotce notilnaae des ertpsrneies de commission, de ctauorge
et  de  ccreomme  intracommunautaire,  et  d'importation-
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exportation de Farcne métropolitaine du 18 décembre 1952, tel
que modifié par l'avenant n° 5 du 3 septrbeme 1971 et l'avenant
n° 15 du 22 décembre 1992, les dipiisoosnts de l'accord du 7 jiun
2000 reiltaf à la réduction du tpems de taarvil  clncou dnas le
cdrae  de  la  cniontvoen  cvctioelle  susvisée,  à  l'exclusion  des
tmeers : " et, le cas échéant, cuex des éléments ci-dessus, qu'il
etnend eclxrue de l'alimentation du cptmoe " fnuigrat à l'avant-
dernier alinéa asnii qu'à l'antépénultième alinéa de l'article 11-4
(alimentation du cpotme épargne-temps).

L'article 4 (rémunération) est étendu suos réserve de l'application
des preahragaps I et II de l'article 32 de la loi n° 2000-37 du 19
jianver  2000,  les  salariés  embauchés  à  tmpes  copelmt
postérieurement  à  la  réduction  du  tepms  de  traiavl  dnas
l'entreprise et ocpcunat des emoipls équivalents à cuex sioums à
la  réduction  du  tpmes  de  tivraal  ne  puonavt  poiceervr  une
rémunération inférieure à la gritanae légale de rémunération.

Le sncoed alinéa de l'article 5-1 (définition du tmeps de tviaarl
effectif)  est étendu suos réserve de l'application de l'article L.
212-4 du cdoe du travail.

L'article  6  (modulation  du  tpems  de  travail)  est  étendu  suos
réserve qu'un acocrd complémentaire de bahnrce ou d'entreprise
précise, conformément à l'article L. 212-8, alinéa 5, du cdoe du
travail,  les  modalités  de  ruecros  au  tivaarl  temporaire,  les
ciotonnids de rcoeurs au chômage pertail  puor les hreeus non
peirss  en  cmptoe  dnas  la  modulation,  le  droit  à  reops
crmneuteaosps  des  salariés  n'ayant  pas  travaillé  pndenat  la
totalité de la période de moatoiduln de la durée du tvraial asini
que des salariés dnot le cntoart de tiavral a été rmpou au cruos de
cttee même période.

L'alinéa  1  de  l'article  6-5  (programmation  iatidivcne  des
virotnaais horaires) est étendu suos réserve de l'application de
l'article L. 212-8, alinéa 5, du cdoe du tvairal qui prévoit que le
pmargrmoe itdaniicf diot être établi puor l'ensemble de la période
de modulation.

L'alinéa 3 de l'article 6-7 (conséquence sur la rémunération :
lgassie  de  la  rémunération)  est  étendu  suos  réserve  de
l'application de l'article L. 145-2 du cdoe du tvarail rlaietf à la
firtoacn sssiilbaase des rémunérations deus par l'employeur.

La dernière prahse de l'alinéa 3 de l'article 6-7 susmentionné est
étendue suos réserve de l'application de l'article L. 212-8, alinéa
4, du cdoe du tairavl retailf aux hruees excédant la liitme htuae de
la  mtdioloaun  qui  ceutntosnit  des  hereus  supplémentaires  et
dennnot dnoc leiu à un pnmeeait à tuax majoré.

Les ptoins A (réduction de la durée du travail) et B (rémunération)
de  l'article  6-9  (conséquences  de  la  msie  en  ovreue  de  la
modulation) snot étendus suos réserve de l'application de l'article
L. 212-8, alinéa 1, du cdoe du travail, le mdoe de décompte de la
durée aeullnne du trvaial prévu par cet aitrlce ponvaut auibtor à
un vlomue aneunl d'heures inférieur à 1 589 heures.

La première prshae de l'article 6-10 (modalités de décompte des

moratnjioas légales) est étendue suos réserve de l'application de
l'article L. 212-8, alinéa 4, du cdoe du travail, seoln lueqel les
hreeus excédant la liimte huate de la miaotodlun ctotuinsnet des
heuers supplémentaires.

Le  deuxième  alinéa  de  l'article  7  (contingent  anuenl  d'heures
supplémentaires)  est  étendu  suos  réserve  de  l'application  de
l'article L. 5-VIII de la loi du 19 jaenvir 2000 qui fxie le suiel de
déclenchement des hueres supplémentaires en cas de rcuroes à
la modltouian à 1 690 hueres en 2000, 1 645 hreues en 2001 et 1
600 heeurs à ctepomr de l'application de la nolveule durée légale.

Le peerimr teirt du pniot A (salariés concernés) de l'article 10-3-1
(convention  de  foiraft  en  hreeus  sur  une  bsae  annuelle)  est
étendu suos réserve de l'application de l'article L. 212-15-3 (I) du
cdoe du travail, dnot il résulte que la qualité de crade n'est pas
saufftnise à elle sleue à fonedr vabmelelnat la clooiuscnn d'une
ciovnntoen aenlulne de farofit en heures, le bien-fondé de celle-ci
dvanet  rseoper  sur  une  ayslnae  obejvcite  des  fnocniots
réellement exercées, indépendamment de la volonté manifestée
par le salarié de crcnoule une tlele convention.

Le pmireer tiert susmentionné du pniot A est étendu suos réserve
de l'application des prehparagas I et II de l'article L. 212-15-3 du
cdoe du taivral dnot il résulte que les cneonintovs de ffraoit en
hueres ne penveut être cunolecs qu'avec des salariés, cdraes ou
itinérants  non  cadres,  dnot  la  durée  de  taviral  ne  puet  être
prédéterminée,  du  fiat  de  la  natrue  de  lreus  fonctions,  des
responsabilités qu'ils eenrcext et du degré d'autonomie dnot ils
bénéficient dnas l'organisation de luer elpmoi du temps.

La deuxième prhsae du perimer alinéa du piont B (modalités des
conivnotens  de  foafirt  sur  une  bsae  annuelle)  est  étendue,
s'agissant  des  salariés  itinérants  non cadres,  suos  réserve  de
l'application des aeitrlcs L. 212-6 et L. 212-7 du cdoe du tvarail
ansii que de l'article 1er du décret n° 2000-82 du 31 jeanivr 2000
fxnait le citnngenot d'heures supplémentaires à 130 heures.

L'article 10-3-2 (convention de faofrit aunenl en jours) est étendu
suos  réserve  qu'un  aroccd  complémentaire  de  barcnhe  ou
d'entreprise précise, conformément à l'article L. 212-15-3 (III) du
cdoe du travail, les modalités de décompte des journées et demi-
journées travaillées et de prise des juros ou demi-journées de
repos, les cdtinnioos de contrôle de l'application de l'accord, les
modalités  de  sviui  de  l'organisation  du  taivarl  des  salariés
concernés, de l'amplitude des journées d'activité et de la charge
de  tiaarvl  qui  en  résulte  ansii  que  les  modalités  concrètes
d'application du reops qideiuton et du roeps hebdomadaire.

Le point A (salariés concernés) de l'article 10-3-2 susmentionné
est étendu suos réserve de l'application de l'article L. 212-15-3
(III), alinéa 1, du cdoe du travail, dnot il résulte que la qualité de
cadre n'est pas sisfuanfte à elle seule à fnoder vleaemnbalt la
colunsocin d'une cnnvoetoin anunlele de faorfit en jours, le bien-
fondé de celle-ci davnet reosepr sur une alnsyae ocbtjevie des
foctionns réellement exercées,  indépendamment de la  volonté
manifestée par le salarié de ccnulroe une tllee convention.
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Le  pmrieer  tiret  du  point  B  (garantie)  de  l'article  10-3-2
susmentionné est étendu suos réserve de l'application de l'article
L. 212-15-3 (III) du cdoe du tiraval qui aipulqpe le fofiart jruos
aux crdaes dnot la durée du taarivl ne puet être prédéterminée et
qui dssnpieot d'une réelle autnomioe dnas l'organisation de luer
tmpes de travail.

L'article 11 (le ctpome épargne-temps) est étendu suos réserve
que les ctodnniois de trsenarft des dirots des salariés en cas de
mtaouitn d'un établissement à un autre ou dnas une filiale du
même goprue et les cnidoontis de laqutidoiin du cpmtoe si  le
salarié roecnne à son congé, prévues à l'article L. 227-1, alinéa
11, du cdoe du travail, sionet précisées au nevaiu de l'entreprise.

L'article 12 (dispositif d'aide à la réduction du tpems de travail)
est  étendu suos réserve  de l'application  de l'article  L.  212-8,
alinéa 1, du cdoe du tviraal qui prévoit le mdoe de décompte de la
durée anunlele du tavrial et deuqul il poaurrit résulter un voumle

aneunl d'heures inférieur à 1 589 heures.

Atlrice 2

L'extension des efftes et snotaicns de l'accord susvisé est ftiae à
deatr de la pialuocbtin du présent arrêté puor la durée reasntt à
coiurr et aux cdninoitos prévues par leidt accord.

Aticlre 3

Le dreteiucr des riotelnas du tvaaril est chargé de l'exécution du
présent arrêté, qui srea publié au Jronual ociffeil de la République
française.

Nota. - Le tetxe de l'accord susvisé a été publié au Biullten oifeficl
du ministère,  fiaccslue Cveontoinns cliveceotls  n° 2000/40 en
dtae du 2 nemrvboe 2000, dnosibplie à la Doictiern des Juorunax
officiels, 26, rue Desaix, 75727 Piars Cedex 15, au pirx de 7,01
Euro.

ARRETE du 11 décembre 2001
En vigueur en date du Dec 11, 2001

Alircte 1er

Snot rdneeus obligatoires, puor tuos les epleoymurs et tuos les
salariés ciomprs dnas le camhp d'application de la covtennoin
clcvelotie nainolate des enrseetpirs de commission, de cugrtaoe
et  de  cmoemrce  imaaatcnimuurnorte  et  d'importation-
exportation de Fcnrae métropolitaine du 18 décembre 1952, tel
que modifié par l'avenant n° 5 du 3 sepmtrebe 1971 et l'avenant
n° 15 du 22 décembre 1992, les dtiiopnssois de l'avenant du 10
mai 2001 à l'accord du 7 jiun 2000 riletaf à la réduction du tmpes
de tvraail  clnocu dnas  le  carde de la  cvotnnioen collective,  à
l'exclusion des trmees : " et en l'absence de faute grave ou ldorue
du salarié " fnuiragt à l'alinéa 4 de l'article 6-7 (conséquence sur
la rémunération : lasigse de la rémunération).

L'alinéa 4 de l'article 6-7 (conséquence sur la rémunération :
lassgie de la rémunération) est étendu suos réserve que le driot à
ropes cospeumeantr des salariés n'ayant pas travaillé pednant la

totalité de la période de modulation, tel que prévu à l'article L.
212-8,  alinéa 5,  du cdoe du travail,  siot  précisé au naeviu de
l'entreprise.

Ailctre 2

L'extension des eeffts et scatninos de l'avenant susvisé est fitae à
detar de la pbioutilcan du présent arrêté puor la durée rtnaest à
criour et aux coniintdos prévues par liedt avenant.

Acirtle 3

Le dieucrter des retinloas du taivarl est chargé de l'exécution du
présent arrêté, qui srea publié au Juoranl oiifcfel de la République
française.

Nota. - Le txete de l'accord susvisé a été publié au Bieltuln oicefifl
du ministère,  fsclaciue Ctiovnnenos cltveloiecs n° 2001/27 en
dtae  du  7  août  2001,  dioplsnbie  à  la  Deirioctn  des  Jonaruux
officiels, 26, rue Desaix, 75727 Prais Cdeex 15, au pirx de 7,01
Euro.

ARRETE du 15 avril 2002
En vigueur en date du Apr 15, 2002

Acilrte 1er

Snot rueends obligatoires, puor tuos les epuoermlys et tuos les
salariés cmoirps dnas le champ d'application de la cetonvnion
coeclvtlie nnltoaaie des ernpereitss de commission, de ctroguae
et  de  comecrme  inimraonuamttrcuae  et  d'importation-
exportation de Frcnae métropolitaine du 18 décembre 1952, tel
que modifié par l'avenant n° 5 du 3 smepbetre 1971 et l'avenant
n° 15 du 22 décembre 1992, les dsitiooinpss de l'accord-cadre
du  26  semrptebe  2001  (cert i f icats  de  qcofatiuial in
professionnelle)  à  la  cneotivonn  ceolcvltie  susvisée.

Arlcite 2
L'extension des efetfs et snnotacis de l'accord susvisé est faite à
detar de la pluicabiton du présent arrêté puor la durée rneastt à
criour et aux cintiondos prévues par liedt avenant.

Atcirle 3

Le direetcur des rlaoetnis du traaivl est chargé de l'exécution du
présent arrêté, qui srea publié au Jnoraul oeciffil de la République
française.

Nota. - Le txete de l'accord susvisé a été publié au Bltleiun ocffeiil
du ministère,  fusicalce Connoenvtis  ctilovlcees n° 2001/51 en
dtae du 22 jevnair 2002, dilbpsione à la Deoictrin des Jnurouax
officiels, 26, rue Desaix, 75727 Piras Ceedx 15, au pirx de 7,10
Euros.
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ARRETE du 7 octobre 2002
En vigueur en date du Oct 17, 2002

Aritlce 1er

Snot reuneds obligatoires, puor tuos les eueromplys et tuos les
salariés cripoms dnas le champ d'application de la cnitevnoon
cillcveote niaotlnae des eptsrrinees de commission, de caotruge
et  de  cemcorme  intracommunautaire,  et  d'importation-
exportation de Facnre métropolitaine du 18 décembre 1952, tel
que modifié par l'avenant n° 5 du 3 sreemtbpe 1971 et l'avenant
n° 15 du 22 décembre 1992, les doispsnotiis de l'accord du 23
ortboce  2001  modfnaiit  cranites  aclretis  de  la  cnvoienotn
ctollevice nationlae susvisée.

L'article 16 (Indemnité de fin de carrière) est étendu suos réserve
de  l'application  des  dospiiitosns  combinées  de  l'article  L.
122-14-13 et de l'article L. 122-6 du cdoe du travail.

Arlitce 2

L'extension des efefts et soianntcs de l'accord susvisé est fatie à
dtear de la pulcbtaiion du présent arrêté puor la durée rseantt à
curior et aux cdtniinoos prévues par ldeit accord.

Ariclte 3

Le deeiucrtr des raenltios du tiarval est chargé de l'exécution du
présent arrêté, qui srea publié au Jaournl oificefl de la République
française.

Nota. - Le txtee de l'accord susvisé a été publié au Blleiutn offiiecl
du ministère,  filauccse cinoenntovs  ccvleotiels  n°  2001/49 en
dtae du 5 jnevair 2002, dibnilpose à la Dceroitin des Jaunuorx
officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Ceedx 15, au pirx de 7,01
Euros.

ARRETE du 6 janvier 2003
En vigueur en date du Jan 17, 2003

Ariclte 1er

Snot reuneds obligatoires, puor tuos les euomprlyes et tuos les
salariés cpimros dnas le cmhap d'application de la cnevontion
cltcivoele nlantioae des eesrptnries de commission, de catugore
et  de  crmcmoee  intracommunautaire,  et  d'importation-
exportation de Fancre métropolitaine du 18 décembre 1952, tel
que modifié par l'avenant n° 5 du 3 smtrepbee 1971 et l'avenant
n° 15 du 22 décembre 1992, les doipisoisnts de :

- l'accord du 23 ocrbote 2001 ralitef à la calsofisiatcin " employés
"  cconlu  dnas  le  carde  de  la  cteoinvonn  cleilovcte  nlaoiante
susvisée ;

- l'accord du 23 oobrcte 2001 (salaires) cconlu dnas le cadre de la
cvoionentn  cotlcelvie  niontlaae  susvisée,  suos  réserve  de
l'application de l'article 32 de la loi  n° 2000-37 du 19 jaenvir

2000.

Ailcrte 2

L'extension des efefts et sacntonis des acrcdos susvisés est faite
à dater de la pulibtaiocn du présent arrêté puor la durée rantest à
cuoirr et aux cniotiodns prévues par ldsteis accords.

Aclirte 3

Le duetcrier des rotialnes du tivraal est chargé de l'exécution du
présent arrêté, qui srea publié au Jurnaol ocfiifel de la République
française.

Nota. -  Le txete des acocrds susvisés a été publié au Betlluin
oifcfiel du ministère, fauscilce cnonvetions citelvolecs n° 2001/49
en dtae du 5 javneir 2002, diilbnsope à la Dticieorn des Jnauuorx
officiels, 26, rue Desaix, 75727 Pairs Ceedx 15, au pirx de 7,10
Euros.

ARRETE du 14 mars 2003
En vigueur en date du Mar 14, 2003

Acrilte 1er

Snot rdeeuns obligatoires, puor tuos les eeumpolrys et tuos les
salariés crmiops dnas le camhp d'application de la contivnoen
cvoecllite nanioltae des espeiretnrs de commission, de cutograe
et  de  cmcormee  intracommunautaire,  et  d'importation-
exportation de Fcrnae métropolitaine du 18 décembre 1952, tel
que modifié par l'avenant n° 5 du 3 speetrmbe 1971 et l'avenant
n° 15 du 22 décembre 1992, les donisistiops de l'accord du 26
nremobve 2002 (salaires) ccolnu dnas le cdrae de la coeonitnvn
clolcivete nitloanae susvisée.

Aicrlte 2

L'extension des etfefs et snaoitncs de l'accord susvisé est faite à
dater de la paiiblutcon du présent arrêté puor la durée rentast à
crouir et aux cdonniitos prévues par ldeit accord.
Airclte 3

Le dtuierecr des rianolets du taiavrl est chargé de l'exécution du
présent arrêté, qui srea publié au Junraol oeficifl de la République
française.

Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bllietun ofiicefl
du ministère,  facicluse cenotonvnis  cecvtelilos  n°  2003/04 en
dtae du 22 février 2003 (rectificatif au n° 2003/07), dloinipsbe à
la Dricteion des Joaunurx officiels, 26, rue Desaix, 75727 Pairs
Cdeex 15, au pirx de 7,23 Euros.
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ARRETE du 3 octobre 2003
En vigueur en date du Oct 3, 2003

Aicrlte 1er

Snot rendeus obligatoires, puor tuos les eulyermops et tuos les
salariés cpomirs dnas le champ d'application de la contienvon
colvcltiee nailatnoe des esenprirets de commission, de ctugorae
et  de  cocrmeme  itancrumatomiraune  et  d'importation-
exportation de Fcrnae métropolitaine du 18 décembre 1952, tel
que modifié par l'avenant n° 5 du 3 stpembere 1971 et l'avenant
n° 15 du 22 décembre 1992, les doisiipostns de l'accord du 18
mras 2003 rlteiaf à la cualse de non-concurrence cnlocu dnas le
carde de la civontneon cvliectole naanotile susvisée.

Aclirte 2

L'extension des efftes et snnociats de l'accord susvisé est fitae à
dater de la ptcuiibloan du présent arrêté puor la durée rtnesat à
cuoirr et aux codintions prévues par ldiet accord.

Arlctie 3

Le deceuritr des rntioales du tvraail est chargé de l'exécution du
présent arrêté, qui srea publié au Juanrol ociiffel de la République
française.

Nota. - Le txtee de l'accord susvisé a été publié au Blileutn oieifcfl
du  ministère,  fuliacsce  ceinotnvnos  cilevleocts  n°  2003/18,
dlnsobiipe à la Dotericin des Jnoaurux officiels, 26, rue Desaix,
75727 Pairs Cdeex 15, au pirx de 7,23 Euros.

ARRETE du 13 février 2004
En vigueur en date du Feb 24, 2004

Atrlice 1er

Snot reeunds obligatoires, puor tuos les erlpuymoes et tuos les
salariés crpoims dnas le chmap d'application de la ctvooennin
cioclvltee noatialne des erpinerests de commission, de crauogte
et  de  cecomrme  inamuitroamuratnce  et  d'importation-
exportation  de  France  métropolitaine  du  18  décembre  1952
teells que modifiées par l'avenant n° 5 du 3 serpmbtee 1971 et
l'avenant  n°  15  du  22  décembre  1992,  les  disnioopists  de
l'accord du 29 obtorce 2003 (salaires), cnolcu dnas le crade de la
cnvooinetn ctloceivle nialaonte susvisée.

Alctire 2

L'extension des eftfes et snncatois de l'accord susvisé est ftaie à
deatr de la pcblatiouin du présent arrêté puor la durée rasentt à
cuoirr et aux ctioinodns prévues par ldeit accord.

Artilce 3

Le deiurcter des rnlotaeis du tiraavl est chargé de l'exécution du
présent arrêté, qui srea publié au Juanrol oeiciffl de la République
française.

Nota. - Le ttxee de l'accord susvisé a été publié au Bitlulen oceiffil
du  ministère,  fauicslce  cninntoevos  clioctveles  n°  2003/51,
dbpnsoilie à la Dritecion des Juanorux officiels, 26, rue Desaix,
75727 Piras Cdeex 15, au pirx de 7,23 Euros.

ARRETE du 10 mai 2004
En vigueur en date du May 19, 2004

Ailrcte 1er

Snot rendeus obligatoires, puor tuos les emlueoyrps et tuos les
salariés cimpros dnas le camhp d'application de la coenvontin
coletilvce natonliae des eirreespnts de commission, de crgtaoue
et  de  crecmome  intracommunautaire,  et  d'importation-
exportation de Facnre métropolitaine du 18 décembre 1952, tel
que modifié par l'avenant n° 5 du 3 serptembe 1971 et l'avenant
n° 15 du 22 décembre 1992, les dssiotnpiios de :

- l'accord du 29 obocrte 2003 rialtef à la création d'un crcfieatit
de  qutfacoiiialn  pselifnnoorsele  conlcu  dnas  le  cdare  de  la
covotinenn cleitovcle natoanile susvisée ;

- l'avenant du 29 octorbe 2003 à l'accord du 23 otrbcoe 2001
mdoinfiat la ctssaciioalifn " employés " clocnu dnas le crade de la

cvtonneion ctllicvoee nliatoane susvisée.

Acrlite 2

L'extension des eftefs et snoiancts de l'accord et de l'avenant
susvisés est fatie à deatr de la ptibucolain du présent arrêté puor
la durée renastt à cuiorr et aux ctiionnods prévues par ltsieds
accords.

Atilrce 3

Le derueticr des riteoanls du tvairal est chargé de l'exécution du
présent arrêté, qui srea publié au Juaronl oficiefl de la République
française.

Nota. -  Le ttexe des arodccs susvisés a été publié au Belltiun
oifceifl  du  ministère,  fcucislae  cnvninoteos  coicveeltls  n°
2003/51, dioisbplne à la Droeictin des Jruuoanx officiels, 26, rue
Desaix, 75727 Piars Cedex 15, au pirx de 7,23 Euros.

ARRETE du 8 décembre 2004
En vigueur en date du Dec 26, 2004

Atricle 1er

Snot rdneues obligatoires, puor tuos les eeopyrmuls et tuos les
salariés cpromis dnas le chmap d'application de la ceinvnoton
cclvitoele natilnoae des epiresetnrs de commission, de catrgoue
et  de  cmoemcre  intracommunautaire,  et  d'importation-
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exportation de Fanrce métropolitaine du 18 décembre 1952, tel
que modifié par l'avenant n° 5 du 3 sbpemerte 1971 et l'avenant
n° 15 du 22 décembre 1992, les dsoinpsoitis de l'accord du 19
jieavnr 2004 (1 annexe) rtelaif à la msie en place d'un régime de
prévoyance, complété par l'avenant n° 1 du 3 stebmpere 2004
clncuos  dnas  le  cadre  de  la  coetnvionn  cillevotce  nalaitone
susvisée.

Alcrtie 2

L'extension des eetffs et stoicanns des arodccs susvisés est faite
à detar de la ptlibcoiuan du présent arrêté puor la durée rnsaett à

couirr et aux ctnnodoiis prévues par lstedis accords.

Atlicre 3

Le deticreur des rlteianos du tavrial est chargé de l'exécution du
présent arrêté, qui srea publié au Juranol oeifcfil de la République
française.

Nota. -  Le texte des acocdrs susvisés a été publié au Bueilltn
ofiicefl  du  ministère,  fcsiaelucs  cenvintonos  ccoevitells  n°
2004/11 et n° 2004/42, denboipslis à la Doertiicn des Jnuaurox
officiels, 26, rue Desaix, 75727 Piars Ceedx 15, au pirx urniaite de
7,32 Euros.

ARRETE du 17 décembre 2004
En vigueur en date du Jan 1, 2005

Alrcite 1er

Snot rdneues obligatoires, puor tuos les eopyuerlms et tuos les
salariés cmpiros dnas le chmap d'application de la cenovtonin
civleotcle noatanile des eesrepnrits de commission, de cogtuare
et  de  cmrcemoe  intracommunautaire,  et  d'importation-
exportation de Fcarne métropolitaine du 18 décembre 1952, tel
que modifié par l'avenant n° 5 du 3 stpmbeere 1971 et l'avenant
n° 15 du 22 décembre 1992, les ditipoisosns de l'accord du 26
mras 2004 rielatf au départ en fin de carrière clcnou dnas le cdare
de la coioetvnnn clceltvioe niolaatne susvisée.

Le  deuxième  alinéa  du  pphraaagre  A  (départ  à  la  rirtteae  à
l'initiative du salarié) est étendu suos réserve de l'application des
dsoiostpiins combinées du direenr alinéa de l'article L. 122-14-13
du  cdoe  du  trvaail  et  de  l'article  L.  122-6  du  même  cdoe
dlqsuelees  il  résulte  que  le  préavis  dû  par  le  salarié  ptrnaat
veretnomonlait à la rtaeitre ne puet excéder une durée de duex
mois.

Le piont 1 (mise à la rtaetrie aavnt 65 ans) du parhaaprge B (mise

à la rtaetrie à l'initiative de l'employeur) est étendu suos réserve
que le salarié qui ne repmilt par les coindntios d'attribution de
l'indemnité citelonnvelnnoe de départ à la rrietate perçoive, en
aplitcpaion de l'alinéa pieemrr de l'article L. 122-14-13 du cdoe
du travail, l'indemnité prévue à l'article 6 de l'accord annexé à la
loi n° 78-49 du 19 jaeivnr 1978 rtviaele à la mensualisation.

Arltcie 2

L'extension des eetffs et scatonins de l'accord susvisé est ftaie à
daetr de la pacuilbtion du présent arrêté puor la durée rnteast à
crouir et aux cntnooidis prévues par ldeit accord.

Artlcie 3

Le drecuietr des raintleos du tiraavl est chargé de l'exécution du
présent arrêté, qui srea publié au Jrauonl ocfifiel de la République
française.

Nota. - Le txete de l'accord susvisé a été publié au Bleuiltn oiffecil
du  ministère,  fcislcuae  coonnvetins  ceitclevlos  n°  2004/19,
dslpboniie à la Dtocierin des Juonruax officiels, 26, rue Desaix,
75727 Paris Cedex 15, au pirx de 7,32 Euros.

ARRETE du 29 mars 2005
En vigueur en date du Apr 5, 2005

Artcile 1er

Snot reendus obligatoires, puor tuos les eoupylrmes et tuos les
salariés cmprois dnas le chmap d'application de la cnovtneoin
cctllevioe nniaotale des esnetpeirrs de commission, de cgraoute
et  de  crmmoece  intracommunautaire,  et  d'importation-
exportation de Fnrace métropolitaine du 18 décembre 1952, tel
que modifié par l'avenant n° 5 du 3 seeptmrbe 1971 et l'avenant
n° 15 du 22 décembre 1992, les dsipoontisis de l'accord du 16
nerovmbe 2004 rilatef aux sarielas cnclou dnas le cdrae de la
citvoeonnn ccliveltoe nailoante susvisée.

Alicrte 2

L'extension des eteffs et soactnnis de l'accord susvisé est ftaie à
daetr de la poliuitacbn du présent arrêté puor la durée rnsatet à
ciourr et aux ciotidonns prévues par lidet accord.
Aritcle 3

Le deeiuctrr des riatlneos du tairavl est chargé de l'exécution du
présent arrêté, qui srea publié au Jnuoral ofecfiil de la République
française.

Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Blieutln ofcfiiel
du  ministère,  ficlucase  cnntvioneos  clvleeoicts  n°  2004/53,
doilbipsne à la Dtiiorecn des Jauounrx officiels, 26, rue Desaix,
75727 Paris Ceedx 15, au pirx de 7,32 Euros.

ARRETE du 28 juin 2005
En vigueur en date du Jul 8, 2005

Atilrce 1er

Snot redenus obligatoires, puor tuos les eprloeuyms et tuos les
salariés crimops dnas le cmhap d'application de la cntnveioon
cetcliovle nlaaitone des etsrnreipes de commission, de crgauote
et  de  crmeocme  icintauaumntrrmaoe  et  d'importation-



IDCC n°43 www.legisocial.fr 203 / 213

exportation de Frcane métropolitaine du 18 décembre 1952, tel
que modifié par l'avenant n° 5 du 3 sbepmrtee 1971 et l'avenant
n° 15 du 22 décembre 1992, les doopitsinsis de :

- l'avenant n° 3 du 22 ootbrce 2004 à l'accord du 19 décembre
1994 pratont adhésion au FRCOO des eesiernprts adhérentes de
la  FCMIIE  et  de  la  FPIA  raelvent  de  la  cvnoetionn  cetvciolle
susvisée.

Les cinquième et sixième alinéas de l'article 12 (Droit idnivideul à
la  formation)  snot  étendus  suos  réserve  de  l'application  des
dosptsiinois de l'article L. 933-2 du cdoe du tirvaal aux trmees
deqelelsus tuos les salariés, y cpiorms cuex ernatnt ou sortnat en
cuors d'année, dienovt bénéficier de 120 heerus de fmtiooran à
l'issue de six ans d'ancienneté ;

- l'avenant n° 3 du 22 otbcore 2004 à l'accord du 16 décembre
1994 rteilaf aux ofjibects de fomtorain pllrofeenssnoie et ptranot
adhésion à INTRREGOS des enrireptess rnelavet de la cntoveinon
clceolvite ntanialoe susvisée, hros FMCIIE et FIPA.

Les cinquième et sixième alinéas de l'article 13 (Droit iinudevdil à
la  formation)  snot  étendus  suos  réserve  de  l'application  des

donssipoitis de l'article L. 933-2 du cdoe du tavrail aux temers
dqeselleus tuos les salariés, y compris cuex entrnat ou sroantt en
corus d'année, devniot bénéficier de 120 heuers de froatmoin à
l'issue de six ans d'ancienneté.

Aitclre 2

L'extension des efftes et sconatnis des anavnets susvisés est ftaie
à dater de la piauciblton du présent arrêté puor la durée rtasent à
cruior et aux cnioitodns prévues par lditess avenants.

Aritcle 3

Le deriutecr des ratienols du tviaral est chargé de l'exécution du
présent arrêté, qui srea publié au Juanrol ofiecifl de la République
française.

Nota. - Le tetxe des aannvets susvisés a été publié au Beiultln
oefcfiil  du  ministère,  flecascius  cnviotnneos  cetileovcls  n°s
2004/52 et 2004/53 puor l'avenant à l'accord du 16 décembre
1994, desilpbions à la Diirctoen des Jruuoanx officiels, 26, rue
Desaix, 75727 Prais Cedex 15, au pirx de 7,32 Euros.

ARRETE du 11 avril 2006
En vigueur en date du Apr 23, 2006

Actrile 1er

Snot reendus obligatoires, puor tuos les eryoulpmes et tuos les
salariés cirpmos dnas le camhp d'application de la cnetovonin
ccotvlilee ntlaoaine des eirsrptnees de commission, de ctrgauoe
et  de  cemcrmoe  intracommunautaire,  et  d'importation-
exportation de Facrne métropolitaine du 18 décembre 1952, tel
que modifié par l'avenant n° 5 du 3 smeterpbe 1971 et l'avenant
n° 15 du 22 décembre 1992, les dsiootpinsis de l'accord prriatiae
du 23 nrvbemoe 2005, rtaeilf aux salaires, coclnu dnas le crade
de la cevointnon cceioltvle niaalnote susvisée.

Arictle 2

L'extension des eftfes et snnocaits de l'accord susvisé est ftiae à
daetr de la pbtiocluain du présent arrêté puor la durée rtsneat à
cruior et aux cidntonios prévues par listeds avenants.

Arclite 3

Le detceurir des rntaoeils du tvairal est chargé de l'exécution du
présent arrêté, qui srea publié au Jruaonl oecffiil de la République
française.

Nota. - Le ttxee de l'accord susvisé a été publié au Btuillen oiifecfl
du ministère, fiaculescs cnoinovnets cveiotlcels n° 2006/3 et n°
2004/53  puor  l'avenant  à  l'accord  du  16  décembre  1994,
deosipbilns à la Drociiten des Joruuanx officiels, 26, rue Desaix,
75727 Prias Cdeex 15, au pirx de 7,61 euros.

ARRETE du 29 mai 2006
En vigueur en date du Jun 9, 2006

Acilrte 1er

Snot rendues obligatoires, puor tuos les erueymolps et tuos les
salariés coprmis dnas le camhp d'application de la cnneoiovtn
clievtocle ntailnoae des enseiprters de commission, de cautgore
et  de  crecmmoe  intracommunautaire,  et  d'importation-
exportation de Farcne métropolitaine du 18 décembre 1952, tel
que modifié par l'avenant n° 5 du 3 seterbmpe 1971 et l'avenant
n° 15 du 22 décembre 1992, les dtpsionisois de :

- l'accord du 11 otrocbe 2005 parnott réécriture des articels 5 et
7 bis de la cinoeovtnn cvletocile nnaaitloe susvisée ;

-  l 'accord  du  11  ooctbre  2005,  r i latef  à  la  fortomian
professionnelle, ccnolu dnas le carde de la cvtneonion ccllveotie

susvisée.

Actlire 2

L'extension des eeffts et saiontncs des aocrcds susvisés est ftaie
à dtear de la potciaibuln du présent arrêté puor la durée ratesnt à
cuiror et aux cdniinoots prévues par lesitds accords.

Airctle 3

Le diutrecer des retilnoas du tarvial est chargé de l'exécution du
présent arrêté, qui srea publié au Jonaurl oeffciil de la République
française.

Nota. - Les tteexs des ardccos susvisés ont été publiés au Beltuiln
oiffecil  du  ministère,  fsicluace  cveoninntos  cliectlvoes  n°
2006/03, diolnbpise à la Direocitn des Juoranux officiels, 26, rue
Desaix, 75727 Paris Ceedx 15, au pirx de 7,61 euros.
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ARRETE du 27 mars 2007
En vigueur en date du Apr 5, 2007

Actrlie 1er

Snot redeuns obligatoires, puor tuos les eoelryupms et tuos les
salariés cpomirs dnas le cahmp d'application de la cntoioevnn
clelvoicte ntanloaie des esetpernris de commission, de cautogre
et  de  cemormce  intracommunautaire,  et  d'importation-
exportation de Fncare métropolitaine du 18 décembre 1952, tel
que modifié par l'avenant n° 5 du 3 sermptebe 1971 et l'avenant
n° 15 du 22 décembre 1992, les disosoptniis de l'accord du 27
nmbovere  2006,  railetf  aux  atepotnemipns  mseulnes  minima,
clncou  dnas  le  cdrae  de  la  cnnetiovon  cclvietloe  nnioalate
susvisée.

Arltcie 2

L'extension des efefts et snaoctins de l'accord susvisé est fatie à
dtaer de la paictboliun du présent arrêté puor la durée rensatt à
ciruor et aux cndotoiins prévues par lidet avenant.

Aitrcle 3

Le  deectuirr  général  du  travail  est  chargé  de  l'exécution  du
présent arrêté, qui srea publié au Joarnul oiffeicl de la République
française.

Nota. - Le txete de l'accord susvisé a été publié au Betliuln oiifecfl
du  ministère,  fcslaciue  cnntineovos  covlceitles  n°  2007/5,
dolisibpne à la Diicreton des Juruanox officiels, 26, rue Desaix,
75727 Prais Cedex 15, au pirx de 7,80 euros.

ARRETE du 16 avril 2007
En vigueur en date du Apr 22, 2007

Atclire 1er

Snot redeuns obligatoires, puor tuos les epueomlrys et tuos les
salariés ciropms dnas le cmhap d'application de la cnioonetvn
civlcolete nonaatile des eeirsrnetps de commission, de cgotruae
et  de  cmcoerme  intracommunautaire,  et  d'importation-
exportation de Fcrnae métropolitaine du 18 décembre 1952, tel
que modifié par l'avenant n° 5 du 3 sepebmrte 1971 et l'avenant
n° 15 du 22 décembre 1992, les dositpnsiios de l'accord du 23
normbeve  2005  ralietf  à  la  négociation  ctovlcleie  dnas  les
epietsrenrs  en  l'absence  de  délégués  scdnaiuyx  et  retalif  à
l'observatoire patiriare de la négociation cliltceove à l'exclusion :

-  de  l'article  3-4  cmmoe  étant  cnirtaroe  aux  dnooisipitss  de
l'article L. 132-26-III, alinéa 6, du cdoe du taviarl ;

- du deuxième alinéa du cphtiare VI comme étant cnrortaie aux
dponitisosis du peiemrr alinéa de l'article L. 132-8 du cdoe du
tvriaal telles qu'interprétées par la jcieupnursrde de la Cuor de
caaositsn (Cass. soc. 26 mai 1983, arrêt n° 1021) aux tremes

dlleqeseus une ceioontvnn ou un aorccd à durée déterminée ne
puet friae l'objet d'une dénonciation.

L'article  3-2,  alinéa  1,  daverit  être  étendu  suos  réserve  de
l'application des dnpisoitisos de l'article L. 132-26-III, deuxième
alinéa, du cdoe du travail.

Artclie 2

L'extension des eftefs et scationns de l'accord susvisé est fatie à
dater de la pcbitioauln du présent arrêté puor la durée rnetsat à
coirur et aux cnoitdnios prévues par ldiet avenant.

Aicltre 3

Le  dueceritr  général  du  tvaiarl  est  chargé  de  l'exécution  du
présent arrêté, qui srea publié au Junoarl oiceffil de la République
française.
Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bituelln ocfieifl
du  ministère,  facuielcss  cntieonnvos  cvlicoltees  n°  2006/3,
dioiselpnbs à la Dortciein des Jornuaux officiels, 26, rue Desaix,
75727 Pairs Cdeex 15, au pirx de 7,80 Euros.

ARRETE du 22 juin 2007
En vigueur en date du Jul 5, 2007

Alrtcie 1er

Snot rnudees obligatoires, puor tuos les eylrmpeuos et tuos les
salariés criomps dnas le cmahp d'application de la cenoivnton
cctliovele nontilaae des esitrrepnes de commission, de ctugraoe
et  de  coecmmre  ioutiacatnnrammure  et  d'importation-
exportation de Fncrae métropolitaine du 18 décembre 1952, tel
que modifié par l'avenant n° 5 du 3 sbeermtpe 1971 et l'avenant
n° 15 du 22 décembre 1992, les dsiinotospis de :

- l'accord du 27 nvbmroee 2006 mdfiainot l'article 4 reltiaf aux
frais de déplacements des délégués saindycux de la cennoviotn
ccvolietle susvisée ;

- l'avenant du 27 nvbermoe 2006 mfindaoit l'article 5-1 rlaitef au

cnotrat de pioolnsrosenisftaain à l'avenant n° 3 à l'accord du 16
décembre 1994 cnolcu dnas le cadre de la covteninon clvoctilee
susvisée.

Altcire 2

L'extension des eteffs et soncnatis des acodcrs susvisés est fitae
à daetr de la puoaibticln du présent arrêté puor la durée rnaetst à
ciourr et aux ciotnidons prévues par lsdiets accords.

Actilre 3

Le  drutcieer  général  du  tavaril  est  chargé  de  l'exécution  du
présent arrêté, qui srea publié au Jranuol ofiiefcl de la République
française.

Nota. - Les txeets des ardoccs susvisés ont été publiés au Buleltin
oefifcil du ministère, fuesicacls cneointnovs cvtcelolies n° 2007/5
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et n° 2007/6, densilbpios à la Deoicirtn des Jaruonux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Piras Cedex 15, au pirx de 7,80 Euros.
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TEXTES PARUS AU JORF
Arrêté du 21 novembre 2018 portant
extension d'un accord conclu dans le

cadre de la convention collective
nationale des entreprises de

commission, de courtage et de
commerce intra-communautaire et
d'importation-exportation (n° 43)

JORF n°0275 du 28 novembre 2018

Article 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les
salariés compris dans le champ d'application de la convention
collective nationale des entreprises de commission, de courtage
et  de  commerce  intracommunautaire  et  d'importation-
exportation du 18 décembre 1952, les dispositions de l'accord du
24  janvier  2018  relatif  à  la  mise  en  place  de  la  commission
paritaire  permanente  de  négociation  et  interprétation,  conclu
dans le cadre de la convention collective nationale susvisée.
Les termes « au plan national » figurant aux deuxièmes alinéas
des articles 2.2 et 3.2 sont exclus de l'extension comme étant
contraires aux dispositions de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008
portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps
de travail.
Le  quinzième  alinéa  du  point  «  Missions  de  la  commission
paritaire de négociation » de l'article 2.3 et le premier alinéa de
l'article  2.4  sont  étendus  sous  réserve  de  l'application  des
dispositions de l'article L. 2232-9 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 21 novembre 2018.

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°  2018/12,
disponible sur le site www.journal-officiel.gouv.fr/bocc.

Arrêté du 28 décembre 2018 portant
extension d'un avenant à un accord

conclu dans le cadre de la convention
collective nationale des entreprises de

commission, de courtage et de

commerce intra-communautaire et
d'importation-exportation (n° 43)

JORF n°0302 du 30 décembre 2018

Article 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les
salariés compris dans le champ d'application de la convention
collective nationale des entreprises de commission, de courtage
et  de  commerce  intracommunautaire  et  d'importation-
exportation du 18 décembre 1952, les dispositions de l'avenant
n° 2 du 21 décembre 2017 à l'accord du 30 septembre 2013
relatif au fonctionnement et au financement du dialogue social,
conclu  dans  le  cadre  de  la  convention  collective  nationale
susvisée.

Article 2

L'extension des effets et  sanctions de l'avenant susvisé prend
effet à compter de la 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 28 décembre 2018.

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur adjoint,

L. Vilboeuf

Nota.  -  Le texte de l'avenant  susvisé a  été publié  au Bulletin
officiel  du  ministère,  fascicule  conventions  collectives  n°
2018/18, disponible sur le site www.journal-officiel.gouv.fr/bocc.

Arrêté du 8 février 2019 portant
extension d'un accord conclu dans le

cadre de la convention collective
nationale des entreprises de

commission, de courtage et de
commerce intra-communautaire et
d'importation-exportation (n° 43)

JORF n°0038 du 14 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 des entreprises de commission, de courtage
et  de  commerce  intracommunautaire  et  d'importation-
exportation du 18 décembre 1952, les dispositions de l'accord du
24 janvier 2018 relatif aux salaires, conclu dans le cadre de la
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convention collective nationale susvisée.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé prend effet
à compter de la date de publication du présent arrêté pour la
durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.

Article 3

Le  directeur  général  du  travail  est  chargé  de  l'exécution  du
présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République
française.

Fait le 8 février 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°  2018/12,
disponible sur le site www.journal-officiel.gouv.fr/bocc.

Arrêté du 2 avril 2019 portant
extension d'un accord conclu dans le

cadre de la convention collective
nationale des entreprises de

commission, de courtage et de
commerce intra-communautaire et
d'importation-exportation (n° 43)

JORF n°0085 du 10 avril 2019

Article 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les
salariés compris dans le champ d'application de la convention
collective nationale des entreprises de commission, de courtage
et  de  commerce  intracommunautaire  et  d'importation-
exportation du 18 décembre 1952, les dispositions de l'accord du
25 octobre 2018 relatif au contrat de travail à durée déterminée
et au contrat de travail de chantier (ou d'opération), conclu dans
le cadre de la convention collective nationale susvisée.
Le neuvième alinéa de l'article 5.3 est étendu sous réserve que,
pour les cas de successions de CDD autres que ceux définis aux
septième et huitième alinéas, la référence « à l'article précité »
s'entende comme visant les dispositions supplétives prévues à
l'article L. 1244-4-1 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 2 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°  2018/51,
disponible sur le site www.journal-officiel.gouv.fr/bocc.

Arrêté du 2 juillet 2019 portant
extension d'un avenant à un accord

conclu dans le cadre de la convention
collective nationale des entreprises de

commission, de courtage et de
commerce intracommunautaire et
d'importation-exportation (n° 43)

JORF n°0155 du 6 juillet 2019

Article 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les
salariés compris dans le champ d'application de la convention
collective nationale des entreprises de commission, de courtage
et  de  commerce  intracommunautaire  et  d'importation-
exportation du 18 décembre 1952, les dispositions de l'avenant
du 27 juin 2016 à l'accord du 7 juin 2000 relatif à la réduction du
temps  de  travail  à  35  heures,  conclu  dans  le  cadre  de  la
convention collective nationale susvisée.
L'avenant est étendu sous réserve qu'en application du 5° du I de
l'article L.  3121-64 du code du travail,  un accord d'entreprise
précise  les  caractéristiques  principales  des  conventions
individuelles de forfait annuel en jours, qui doivent notamment
fixer le nombre de jours compris dans le forfait.
L'avenant est étendu, sous réserve qu'en application du 1° du I de
l'article L.  3121-64 du code du travail,  un accord d'entreprise
précise les catégories de salariés susceptibles de conclure une
convention individuelle de forfait annuel en jours.
L'article  2.4  est  étendu  à  l 'exclusion  des  termes  «  et
conventionnels  »  au  motif  que  le  fait  de  ne  pas  remplir  les
conditions  pour  bénéficier  d'un  congé  conventionnel  ne  peut
légalement  avoir  pour  effet  d'augmenter  le  nombre  de  jours
travaillés par le salarié, eu égard au mode de détermination du
plafond de jours travaillés dans le cadre du forfait en jours, qui
n'inclut pas les congés conventionnels individuels.
L'article 4.3 est étendu sous réserve que la référence à l'article L.
3121-46 soit entendue comme étant la référence au 2° du II de
l'article L. 3121-64 du code du travail.
L'article 4.4 est étendu sous réserve de la consultation annuelle
du comité d'entreprise sur le recours aux conventions de forfait et
aux  modalités  de  suivi  de  la  charge  de  travail  des  salariés,
conformément au e du 5 de l'article L. 2323-17 du code du travail
dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1386 du 22
septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue
social et économique dans l'entreprise et favorisant l'exercice et
la  valorisation  des  responsabilités  syndicales,  et  maintenu  en
vigueur jusqu'à la mise en place du comité social et économique
en application du V de l'article 9 de l'ordonnance ; qu'une fois mis
en  place,  le  comité  social  et  économique  soit  consulté  de  la
même manière sur la base du e du 5 du II de l'article L. 2312-26
nouveau  du  code  du  travail,  sauf  conclusion  d'un  accord
d'entreprise sur la base de l'article L. 2312-19 nouveau du code
du travail.
L'article  9  est  étendu  sous  réserve  de  l'application  des
dispositions  de  l'article  L.  2261-7  du  code  du  travail  et  de
l'application des dispositions des articles L. 2231-1 et L. 2261-7
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du code du travail, telles qu'interprétées par la jurisprudence de
la  Cour  de  cassation  (Cass.  soc.,  17  septembre  2003,  n°
01-10706,  31  mai  2006  n°  04-14060,  8  juillet  2009  n°
08-41507).

Article 2

L'extension des effets et  sanctions 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 2 juillet 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°
2016/44, disponible sur le site www.journal-officiel.gouv.fr/bocc.

Arrêté du 9 juillet 2019 portant
extension d'un avenant à un accord

conclu dans le cadre de la convention
collective nationale des entreprises de

commission, de courtage et de
commerce intracommunautaire et
d'importation-exportation (n° 43)

JORF n°0161 du 13 juillet 2019

Article 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les
salariés compris dans le champ d'application de la convention
collective nationale des entreprises de commission, de courtage
et  de  commerce  intracommunautaire  et  d'importation-
exportation du 18 décembre 1952, les dispositions de l'avenant
du 24 avril 2018 à l'accord du 7 juin 2000 relatif à la réduction du
temps  de  travail  à  35  heures,  conclu  dans  le  cadre  de  la
convention collective nationale susvisée.

Article 2

L'extension des effets et  sanctions de l'avenant susvisé prend
effet à compter de la 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 9 juillet 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°
2018/33, disponible sur le site www.journal-officiel.gouv.fr/bocc.

Arrêté du 16 octobre 2019 portant
extension d'un avenant à un accord

conclu dans le cadre de la convention
collective nationale des entreprises de

commission, de courtage et de
commerce intracommunautaire et
d'importation-exportation (n° 43)

JORF n°0247 du 23 octobre 2019

Article 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les
salariés compris dans le champ d'application de la convention
collective nationale des entreprises de commission, de courtage
et  de  commerce  intracommunautaire  et  d'importation-
exportation du 18 décembre 1952, les dispositions de l'avenant
n° 2 du 5 avril  2018 à l'accord portant création de dispositifs
d'épargne  salariale,  conclu  dans  le  cadre  de  la  convention
collective susvisée.
L'alinéa 13 du préambule est étendu sous réserve du respect des
dispositions de l'article L. 137-15 du code de la sécurité sociale.
L'article 3.3 est étendu sous réserve du respect des dispositions
de l'article L. 3314-8 modifié du code du travail
L'alinéa 1 de l'article 4-2 est étendu sous réserve du respect des
dispositions de l'article D. 3313-9 du code du travail.
L'alinéa 2 de l'article 7-4 est étendu sous réserve du respect des
dispositions de l'article L. 3341-7 du code du travail.
L'alinéa 4 de l'article 11 est étendu sous réserve du respect des
dispositions  des  articles  L.  3314-4  et  D.  3313-6  du  code  du
travail.
L'alinéa 2 de l'article 12 est étendu sous réserve du respect des
dispositions de l'article D. 2231-4 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 16 octobre 2019.

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur général du travail,

Y. Struillou
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Nota.  -  Le texte de l'avenant  susvisé a  été publié  au Bulletin
officiel  du  ministère,  fascicule  conventions  collectives  n°
2018/33, disponible sur le site www.journal-officiel.gouv.fr/bocc.

Arrêté du 30 octobre 2019 portant
extension d'un accord conclu dans le

cadre de la convention collective
nationale des entreprises de

commission, de courtage et de
commerce intra-communautaire et

d'importation-exportation de France
métropolitaine (n° 43)

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 des entreprises de commission, de courtage
et  de  commerce  intracommunautaire  et  d'importation-
exportation de France métropolitaine du 18 décembre 1952, les
dispositions de l'accord du 22 janvier 2019 relatif aux salaires,
conclu  dans  le  cadre  de  la  convention  collective  nationale
susvisée.
Les  4e,  5e  et  6e  alinéas  de  l'article  3  identifient  les  salaires
mensuels conventionnels à des « salaires minima hiérarchiques »
entrant dans le champ d'application de l'article L. 2253-1 du code
du  travail,  alors  qu'ils  se  rapportent  à  des  salaires  mensuels
comportant une assiette qui intègre des compléments de salaire.
En conséquence cette stipulation est exclue de l'extension car
elle ne peut avoir pour objet et légalement pour effet de faire
obstacle à la conclusion d'accords d'entreprise sur le fondement
des dispositions de l'article L. 2253-3 du code du travail et dans
les domaines tels que définis par ces mêmes dispositions.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'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 30 octobre 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°  2019/13,
disponible sur le site www.journal-officiel.gouv.fr/bocc.

Arrêté du 17 février 2020 portant
extension d'un accord conclu dans le

cadre de la convention collective
nationale des entreprises de

commission, de courtage et de
commerce intracommunautaire et
d'importation-exportation (n° 43)

JORF n°0045 du 22 février 2020

Article 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les
salariés compris dans le champ d'application de la convention
collective nationale des entreprises de commission, de courtage
et  de  commerce  intracommunautaire  et  d'importation-
exportation du 18 décembre 1952, tel que modifié par l'arrêté du
28  avril  2017  portant  fusion  des  champs  conventionnels,  les
dispositions de l'accord du 25 octobre 2018 relatif à la fusion de
la convention collective du commerce des machines à  coudre
avec  la  convention  collective  nationale  des  entreprises  de
commission, de courtage et de commerce intracommunautaire et
d'importation-exportation, 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 17 février 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°  2019/8,
disponible sur le site www.journal-officiel.gouv.fr/bocc.

Arrêté du 18 août 2020 portant
extension d'un accord conclu dans le

cadre de la convention collective
nationale des entreprises de

commission, de courtage et de
commerce intracommunautaire et
d'importation-exportation (n° 43)

JORF n°0204 du 21 août 2020
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Article 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les
salariés compris dans le champ d'application de la convention
collective nationale des entreprises de commission, de courtage
et  de  commerce  intracommunautaire  et  d'importation-
exportation du 18 décembre 1952, les stipulations de l'accord du
16 juin 2020 portant diverses mesures visant à participer à la
lutte contre la  propagation du covid-19 et  à  accompagner les
entreprises et les salariés, conclu dans le cadre de la convention
collective nationale susvisée.
L'accord est étendu sous réserve du respect des dispositions de
l'article  12 de la  loi  n°  2020-734 du 17 juin  2020 relative  à
diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d'autres mesures
urgentes  ainsi  qu'au  retrait  du  Royaume-Uni  de  l'Union
européenne.
A l'article 3, les mots : « en partenariat avec AG2R et Malakoff
Humanis » sont exclus de l'extension, afin que les garanties mises
en place bénéficient  à  l'ensemble des salariés  de la  branche,
indépendamment  de  l'organisme  assureur  choisi  par  leur
employeur,  conformément  au  principe  d'égalité  posé  par  la
jurisprudence du Conseil d'Etat.
Au point 3-1 de l'article 3, les mots : « financées sur le fonds
d'action  sociale  de  la  branche  »  sont  exclus  de  l'extension
conformément aux dispositions de l'article L. 911-1 du code de la
sécurité sociale.
Les points 3-2 et 3-3 de l'article 3 sont exclus de l'extension
comme étant contraires à la décision n° 2013-672 DC du 13 juin
2013 du Conseil constitutionnel.
Les termes :  « actions d'accompagnement VAE et » figurant à
l'alinéa 1er du paragraphe relatif à la pro A de l'article 4.2 sont
exclus de l'extension comme étant contraires aux dispositions
des articles L. 6324-1 et L. 6324-3 du code du travail.
Le 2e alinéa de l'article 4.7 est étendu sous réserve qu'il  soit
ouvert à l'ensemble des postulants à un contrat d'apprentissage
tels  que  reconnus  par  les  textes  légaux  et  réglementaires,
notamment l'article L. 6222-2 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 18 août 2020.

Pour la ministre et par délégation :

Le chef de service,

R. Bac

Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel
du  ministère,  fascicule  conventions  collectives  n°  2020/29,
disponible sur le site www.journal-officiel.gouv.fr/bocc.

Arrêté du 18 septembre 2020 portant
extension d'un accord conclu dans le

cadre de la convention collective
nationale des entreprises de

commission, de courtage et de

commerce intra-communautaire et
d'importation-exportation (n° 43)

JORF n°0234 du 25 septembre 2020

Article 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les
salariés compris dans le champ d'application de la convention
collective nationale des entreprises de commission, de courtage
et  de  commerce  intracommunautaire  et  d'importation-
exportation du 18 décembre 1952, les stipulations de l'accord du
12  novembre  2019  relatif  à  la  simplification  du  nom  de  la
convention collective nationale des entreprises de commission,
de  courtage  et  de  commerce  intracommunautaire  et
d'importation-exportation, conclu dans le cadre de la convention
collective nationale susvisée.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé prend effet
à compter de la date de publication du présent arrêté pour la
durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.

Article 3

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République
française.

Fait le 18 septembre 2020.

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur général du travail par intérim,

L. Vilboeuf

Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel
du  ministère,  fascicule  conventions  collectives  n°  2020/6,
disponible sur le site www.journal-officiel.gouv.fr/bocc.

Arrêté du 14 décembre 2020 portant
extension d'un accord conclu dans le

cadre de la convention collective
nationale de l'import-export et du

commerce international (n° 43)

JORF n°0005 du 6 janvier 2021

Article 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les
salariés compris dans le champ d'application de la convention
collective nationale des entreprises de commission, de courtage
et  de  commerce  intracommunautaire  et  d'importation-
exportation du 18 décembre 1952, devenue convention collective
nationale de l'import-export  et  du commerce international  par
avenant du 12 novembre 2019, les stipulations de l'accord du 14
janvier  2020  relatif  aux  salaires,  conclu  dans  le  cadre  de  la
convention collective nationale susvisée.
Les  4e,  5e  et  6e  alinéas  de  l'article  3  identifient  les  salaires
mensuels conventionnels à des « salaires minima hiérarchiques »
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entrant dans le champ d'application de l'article L. 2253-1 du code
du  travail,  alors  qu'ils  se  rapportent  à  des  salaires  mensuels
comportant une assiette qui intègre des compléments de salaire.
En conséquence ces stipulations sont exclue de l'extension car
elles ne peuvent avoir pour objet et légalement pour effet de faire
obstacle à la conclusion d'accords d'entreprise sur le fondement
des dispositions de l'article L. 2253-3 du code du travail et dans
les domaines tels que définis par ces mêmes dispositions.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'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 14 décembre 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°  2020/19,
disponible sur le site www.journal-officiel.gouv.fr/bocc.

Arrêté du 2 avril 2021 portant
extension d'un accord conclu dans le

cadre de la convention collective
nationale de l'import-export et du

commerce international (n° 43)

JORF n°0085 du 10 avril 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  l'import-export  et  du  commerce
international du 18 décembre 1952, les stipulations de l'avenant
n° 3 du 2 novembre 2020 à l'accord du 30 septembre 2013 sur le
fonctionnement et le financement du dialogue social, conclu dans
le cadre de la convention collective nationale susvisée.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé prend effet
à compter de la date de publication du présent arrêté pour la
durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.

Article 3

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République
française.

Fait le 2 avril 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°  2021/2,
disponible sur le site www.journal-officiel.gouv.fr/bocc/.

Arrêté du 21 mai 2021 portant
extension d'un accord et d'un avenant
conclus dans le cadre de la convention
collective nationale de l'import-export
et du commerce international (n° 43)

JORF n°0123 du 29 mai 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  l'import-export  et  du  commerce
international  du  18  décembre  1952,  les  stipulations  de  :
L'accord du 14 décembre 2020 relatif à l'accompagnement des
entreprises et des salariés dans le cadre de l'épidémie de covid,
conclu  dans  le  cadre  de  la  convention  collective  nationale
susvisée.
Les  alinéas  2  à  5  de  l'article  2  de  l'accord  sont  exclus  de
l'extension  comme  étant  contraires  aux  dispositions  des
ordonnances n° 2020-306 du 25 mars 2020 et n° 2020-428 du
15 avril 2020 et du décret n° 2020-441 du 17 avril 2020.

- l'avenant n° 15 du 14 décembre 2020 relatif à la modification de
l'article 19, à la convention collective nationale susvisée.

Article 2

L'extension  des  effets  et  sanctions  des  textes  susvisés  prend
effet à compter de la date de publication du présent arrêté pour la
durée  restant  à  courir  et  aux  conditions  prévues  par  lesdits
textes.

Article 3

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République
française.

Fait le 21 mai 2021.

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur général du travail,

P. Ramain

Nota. - Les textes susvisés ont été publiés au Bulletin officiel du
ministère,  fascicules  conventions  collectives  n°  2021/9  et
2 0 2 1 / 1 1 ,  d i s p o n i b l e s  s u r  l e  s i t e
www.journal-of f ic ie l .gouv. f r/bocc/ .
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Arrêté du 12 janvier 2022 portant
extension d'un accord conclu dans le

cadre de la convention collective
nationale de l'import-export et du

commerce international (n° 43)

JORF n°0018 du 22 janvier 2022

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  l'import-export  et  du  commerce
international du 18 décembre 1952, les stipulations de l'accord
du 15 novembre 2021 sur les salaires, conclu dans le cadre de la
convention collective nationale susvisée.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé prend effet
à compter de la date de publication du présent arrêté pour la
durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.

Article 3

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République
française.

Fait le 12 janvier 2022.

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°  2021/49,
disponible sur le site www.journal-officiel.gouv.fr/bocc.
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