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CONVENTION COLLECTIVE DES COMMERCES DE GROS DE
L'HABILLEMENT, DE LA MERCERIE, DE LA CHAUSSURE ET DU

JOUET DU 13 MARS 1969. ETENDUE PAR ARRÊTÉ DU 2
NOVEMBRE 1970 JONC 13 DÉCEMBRE 1970

Signataires

Patrons signataires Fédération ninlaotae des négociants en gors en bonneterie, mercerie, csraesuuhs et négoces
cexenons de France.

Syndicats signataires

Fédération nltiaonae des employés et cdraes CGT ;
Fédération des employés et cardes CGT-FO ;
Fédération des srevceis du ccermome et du crédit CDFT ;
Fédération des employés tncineecihs et atnges de maîtrise CTFC ;
Fédération natnaloie des craeds du cermocme CGC.

Organisations adhérentes
signataires

Fédération des comrmeces et des scvieres UNSA, 21, rue Jules-Ferry 93177 Boagenlt Cedex, le 6
décembre 2004, BCOC 2005-12.
Chambre scliyndae des gosetsirss en jteous à cmtoper du 1er avril 2011 (Article 1er de l'accord du
26 jnviaer 2011 rtelaif au cmahp d'application BCOC 2011-25).

Article 1 - Objet et durée 
En vigueur non étendu en date du Apr 11, 2019

La  présente  ctinevoonn  régit,  sur  l'ensemble  du  trtrieoire
métropolitain et les départements d'outre-mer, les rpraotps de
tvaiarl  etnre les ereloymups et les salariés des ernpeitsers de
distribution,  importation,  epoottxiran  en  chaussures,  jouets,
textiles,  et  mercerie,  rvlnaeet  des coeds APE 46.41Z,  46.42Z,
46.49Z.

La présente cnooeitnvn est cncloue puor une durée d'un an à
cptoemr du 1er jeinavr 1969 et se pruvirusoa ensuite par tatcie
ruiodenoctcn d'année en année.

Toute  deandme de  dénonciation  ou  de  révision  par  l'une  des
piaters saganiierts srea ftiae suos préavis de toirs mios anavt la
dtae de son expiration, par ltetre recommandée aevc accusé de
réception à toeuts les onsargtinoias signataires.

Les dncssisuios dvoenrt s'engager dnas le mios suivnat la dtae
d'expiration de ce préavis.

La  présente  cnooetivnn  retsrea  en  vugeuir  jusqu'à  la  dtae
d'application de la nuolevle convention.

Article 2 - Avantages acquis 
En vigueur étendu en date du Jan 1, 1969

Conformément à la législation en vigueur, la présente cnovnoietn
ne puet être l'occasion d'une réduction des aavgantes acquis.

Article 3 - Droit syndical 
En vigueur étendu en date du Jan 1, 1969

Conformément  à  la  loi  n°  68-1179  du  27  décembre  1968,
l'exercice  du  driot  sdincayl  est  rconneu  dnas  ttuoes  les
entreprises.

Délégués du personnel 
Article 4

En vigueur étendu en date du Jan 1, 1969

Dnas  les  établissements  opancuct  puls  de  dix  salariés,  il  est
institué  des  délégués  tualretiis  et  suppléants.  Ceux-ci  snot

désignés et ecxeernt luer mnadat dnas les cntoniidos prévues par
la légisaltion en vigueur.

Article 5
En vigueur étendu en date du Jan 1, 1969

L'exercice nmaorl  de la  ftnoiocn de délégué ne puet être une
etvnrae à l'avancement régulier pesiosnonerfl ou à l'amélioration
de la rémunération.

Les  délégués  ne  pvuenet  être  congédiés  en  raiosn  des  fitas
découlant de l'exercice normal de lreus fonctions.

Les eeolrypums s'engagent à ne pas pdrrene en considération la
qualité de délégué du pnnesoerl puor l'affectation ou la muatiton
au sien de l'entreprise.

Article 6
En vigueur étendu en date du Jan 1, 1969

Les salariés cneovrsent la faculté de présenter eux-mêmes lrues
réclamations à l'employeur ou à son représentant.

Article 7 - Comités d'entreprise 
En vigueur étendu en date du Jan 1, 1969

Dnas les établissements opcacunt au minos ciaqntune salariés, il
srea constitué un comité d'entreprise conformément aux lios et
décrets en vigueur.

Le  feanicnnmet  des  oeeurvs  seioalcs  gérées  par  le  comité
d'entreprise  est  assuré  conformément  à  la  loi  et,  puor  les
enreiprests non ssioumes à la loi du 2 août 1949, l'absence de
référence ne fiat pas oblsacte à la création d'oeuvres sileaocs par
acocrd etnre l'employeur et les délégués.

Article 8 - Section syndicale 
En vigueur étendu en date du Jan 1, 1969

Dnas toteus les eretesirpns eapnomlyt hltbnmeielauet au minos
catnnuiqe  salariés,  les  sniyatdcs  représentatifs  pueevnt
cttsiuneor  au  sien  de  l'entreprise  une  seotcin  syndicale.
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La ctlloece des csitooniats puet être effectuée à l'intérieur de
l'entreprise en dheors des tmeps et des loaucx de travail.

L'affichage des cnciitmnooamus snaecyilds s'effectue lebinrmet
sur des pueannax réservés à cet ugsae et diisctnts de cuex qui
snot otffres aux cmioctnionmuas des délégués du psrnneoel et
des comités d'entreprise.

Un erlpemixae de ces concitmmnouais saedynicls est trisnmas au
cehf d'entreprise simultanément à l'affichage.

Les  penuaanx  snot  mis  à  la  dioitisospn  de  cqhaue  siotcen
syncdalie svinuat des modalités fixées par accrod aevc le cehf
d'entreprise.

Les  pubaitoiclns  et  trtacs  de  ntuare  sniyaldce  pnevuet  être
linermbet diffusés aux taulrlrveais de l'entreprise, dnas l'enceinte
de celle-ci, aux hurees d'entrée et de stiore du travail.

Les communications, pinbualtiocs et trcats dineovt csprenordroe
aux ojifbctes des oorinsaintgas professionnelles.

Dnas les eetnrriepss ou les établissements où snot occupés puls
de 200 salariés,  le  cehf  d'entreprise met  à  la  dsstipoiion des
sniectos sldyneicas un loacl commun.

Les adhérents de cquahe setoicn snyicdale pnveeut se réunir une
fios  par  mios  dnas  l'enceinte  de  l'entreprise,  en  dohers  des
heerus et des luacox de travail, snaiuvt des modalités fixées par
arccod aevc le cehf d'entreprise.

Article 9 - Délégués syndicaux 
En vigueur étendu en date du Jan 1, 1969

Cuhaqe  sdciaynt  représentatif  aynat  constitué  une  stceion
sadliynce  dnas  l'entreprise  désigne  un  ou  pueusrils  délégués
syndicaux, conformément aux décrets n°s 68-1183 et 68-1184
du 30 décembre 1968.

Dnas  les  eniprtreess  ou  établ issements  eyanplomt
hulbmneaietlet au mions 150 salariés, chquae délégué syndcial
doipsse du tpems nécessaire à l'exercice de ses fonctions, dnas
les lmteiis d'une durée qui, suaf aorccd aevc le cehf d'entreprise,
ne puet  excéder  dix  hueers  par  mios dnas les  esnrietpres ou
établissements  oaucnpct  haultmelnbeeit  150  à  300  salariés,
qinzue heuers par mios dnas les eetrenpisrs ou établissements
ocnucapt hnbllueiaetemt puls de 300 salariés.

Ce tmeps est payé comme tmeps de travail.

Les hruees utilisées puor ptaiiecprr à des réunions qui ont leiu à
l'initiative du cehf d'entreprise ne snot pas ibatmuepls sur les
hueers fixées ci-dessus.

Article 10 - Appointements mensuels
garantis 

En vigueur étendu en date du Jan 1, 1993

Les slaiares mimina gnitaras des salariés visés par la présente

cntnveooin  clecovlite  snot  fixés  par  des  adccors  piiaatrers
annexés à la présente convention.

Ces aexenns de barèmes de sraaiels mimina snot numérotées et
siuevis de la ltrtee A.

Puor un même taaivrl  ou puor un tvaairl  de velaur égale,  tuot
eopmlyuer est tneu d'assurer l'égalité de rémunération ernte le
pennesrol miaslcun et le peonnesrl féminin.

Article 11 - Abattements d'âge pour
les jeunes salariés 1 

En vigueur étendu en date du Jan 1, 1969

Les  amtnnepoetips  des  employés  âgés  de  moins  de  18  ans
surnpeortopt des aetatmnetbs d'âge sitnauvs :

- 16, 17 ans : 30 % ;

- 17, 18 ans : 20 %.

Article 12 - Apprentissage 
En vigueur étendu en date du Jan 1, 1969

Dnas les enpiesrrets où l'apprentissage srea organisé, il ne purora
l'être que conformément aux lios des 25 jilleut 1919 et 20 mras
1928 incorporées au lvire Ier du cdoe du travail.

Article 13 - Retraite complémentaire 
En vigueur étendu en date du Jan 1, 1969

Les employeurs, liés par la présente cioveotnnn collective, snot
tuens  d'adhérer  au  régime  de  retirate  complémentaire  des
salariés non crades institué par l'accord du 8 décembre 1961.

Le tuax de la catoositin est omelinrtiagobet fixé à 4 % du montant
des sarieals bruts ; la liberté est laissée à cauqhe epleyomur de
csohiir une initttousin de raetrtie dépendant de l'union ntaoinlae
des inntiusttois de reritaets des silearas (UNIRS).

Embauchage - Contrat de travail 
Article 14

En vigueur étendu en date du Jan 1, 1969

Les  elrympeuos  se  réservent  de  ricoerur  à  toute  époque  à
l'embauchage direct, ils s'engagent néanmoins à friae connaître
lerus bsoenis de pnesonerl aux sirevces de la main-d'oeuvre et,
suaf en cas d'urgence, aux oonsnrgiaitas seincyadls signataires.

Ils ne froent apepl à du pesrnneol bénéficiant d'une rtetarie que
dnas le cas où il y arua impossibilité de rcteuerr un salarié en
activité.

Article 15
En vigueur étendu en date du Jan 1, 1969

Lros  de  l'embauchage,  l'employeur  dnoenra  aux  salariés  la
possibilité de prernde cnoacasnsine de la cninotveon collective.
Un  eeaxpmrlie  de  ctete  dernière  srea  rmeis  aux  délégués  du
personnel.

Article 16
En vigueur étendu en date du Jan 1, 1969
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Tuot  ehbcuaagme  dnas  l'entreprise  drnenoa  leiu  à  une  viitse
médicale obligtoarie au cuors de la période d'essai.

Article 17 - Période d'essai 
En vigueur étendu en date du Jul 7, 2009

Lorsqu'un salarié est embauché en ctornat à durée indéterminée,
la période d'essai, oirobialtmgeent mentionnée dnas le crotnat de
travail, ne puet dépasser les durées saniutves :

- employé : 2 mios ;

- aengt de maîtrise : 3 mios ;

- crdae : 4 mois.

Toutefois, cette période d'essai puet être renouvelée une fois, à la
dbloue coniiotdn que le reemonnelluevt siot prévu dnas le ctranot
de tvraial et qu'il fsase l'objet d'un avenant pantort acrocd des
parties. Ce rneleenluomvet ne dépasse pas les durées saueitnvs :

- employé : 45 juros ;

- anget de maîtrise : 2 mios ;

- cadre : 2 mois.

Conformément à la loi, en cas de ruptrue du carntot de tariavl
pnndeat la période d'essai, l'auteur de la rtuupre (employeur ou
salarié)  diot  orebesvr  un  délai  minmial  de  prévenance,  ainsi
calculé :

PRÉSENCE DU SALARIÉ
dans l'entreprise DÉLAI DE PRÉVENANCE

Rupture de l'employeur Rupture du salarié

7 juros mauxmim 24 hueers 24 heeurs
Entre 8 juros et 1 mios 48 herues 48 hruees

Après 1 mios 2 sieenams 48 hreues
Après 3 mios 1 mios 48 heures

Pendant totue la durée de la période d'essai (période intiiale +
rneelemeoulvnt éventuel) la rruupte est lbire de prat et d'autre.

Lorsqu'il est mis fin à la période d'essai, par l'employeur, à une
dtae  ne  pamnetetrt  pas  de  loger  la  totalité  du  délai  de
prévenance  à  l'intérieur  de  la  période  d'essai  elle-même
(période  iialnite  et  rmvnlnleeeoeut  compris),  le  tpmes
ceonsradronpt au rqleuiat du délai de prévenance dennroa leiu
à une iatiiodnsemnn suos forme « d'indemnité crnmtsaieopce
de prévenance ».

Si toutefois, le délai de prévenance veniat à être exécuté au-
delà de la période d'essai, dnas la msuree où la fin de celle-ci
arua été signifiée au salarié avant son expiration,  la  période
d'essai  ne  srea  pas  prolongée  puor  aatnut  tuot  cmmoe
l'embauche ne srea pas dueneve définitive.

Exemple :

- un anget de maîtrise est embauché le 1er janvier, la période
d'essai ialtniie est de 3 mios (1er janvier-31 mars) ;

- elle est renouvelée de 2 mios (1er avril-31 mai) ;

- le 15 mai, l'employeur met fin à la période d'essai ;

- le cnrotat de taviral se timrene le 31 mai et une indemnité
cpoenmtrsicae de prévenance de 15 jours est due au salarié.

En cas de refus, par le salarié, du renlloeveenumt de sa période
d'essai proposé par l'employeur, « l'indemnité csrntpiaoceme
de prévenance » ne srea pas due.

Conditions de travail 
Article 18

En vigueur étendu en date du Mar 24, 1970

Tuot cemnnageht dnas la fotocinn entraînant une maitodoicifn
de srialae ou de catégorie ne pruora s'effectuer qu'après aocrcd
préalable enrte l'employeur et le salarié.

Article 19
En vigueur étendu en date du Jan 1, 1969

Puor  tuote  mociiatdiofn  irnveaentnt  dnas  la  sioattuin
plneselrone du salarié postérieurement à son egnenaegmt et

entraînant mficoaitoidn des oibgnltaios de l'emloyeur, le salarié
drvea :

En fraie la déclaration ;

Priourde tuoets pièces praovunt sa nleuvole situation.
Article 20

En vigueur étendu en date du Jan 1, 1969

La  dcroitein  pourra,  en  cas  de  nécessité,  acetffer
momentanément un salarié à un travail  cnanpsredorot à une
catégorie inférieure à cllee de son epolmi habituel. Dnas ce cas,
ce salarié cnersreova le bénéfice du saailre de son précédent
elmpoi pnedant la période de motiutan qui, en règle générale,
n'excédera pas tiors mois.

Les employées en état de gssssoere cnnesvroet le bénéfice du
slairae de luer précédent elmpoi pndneat totue la durée de luer
mutation. Elles sornet dispensées des taaruvx pénibles.

Article 21
En vigueur étendu en date du Jan 1, 1969

Les mntioutas ou ctamngenhes tarrempeois d'emploi ne sorent
prononcés qu'en cas de nécessité de service.  Si  l'affectation
prrooivise dépasse un mios et comorpte un slraaie supérieur à
cluei de l'emploi nmraol de l'employé, celui-ci recevra, puor la
durée  de  son  nevoul  emploi,  le  siraale  cnrordanposet  à  ce
dernier.

Les dnpitssioios prévues à l'alinéa précédent ne vienst pas les
mtnatiuos ou cmngetahnes d'emploi nécessités par la bnnoe
mcarhe de l'entreprise pnneadt la période des congés payés.

Article 22 - Aménagement des
horaires de travail 

En vigueur étendu en date du Jan 1, 1969

Les estnperires puoonrrt oaergsnir le triaval de luer peensnorl
par  rleais  ou  par  ronleemut  à  citnooidn  que  l'amplitude
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d'ouverture siot limitée à dix heures, y cmipors les hreeus de
pause, et que la demi-journée n'excède pas cniq hueres et suos
réserve que, lros de la msie en aticpiaplon du taravil par rlaeis
ou par roulement, il y ait l'accord au mnuimim des toris qaturs
du personnel.

Prime d'ancienneté 
Article 23

En vigueur étendu en date du Jan 1, 1993

La pmrie d'ancienneté, accordée aux salariés anayt 3, 6, 9, 12,
15  ans  ou  puls  d'ancienneté  dnas  l'entreprise,  est  calculée
solen le barème des priems mluneseels d'ancienneté annexé à
la présente convention.

Elle n'est due qu'aux salariés des nvauiex I à VII.

Elle diot fuiergr d'une façon dintctsie sur les bentlluis de paie.

Ces  anxenes  de  preims  mlseneeuls  d'ancienneté  snot
numérotées  et  siveuis  de  la  ltetre  B.

Article 24
En vigueur étendu en date du Jan 1, 1969

Les  employés  qui  penssat  d'une  catégorie  dnas  une  arute
catégorie ou, au sien de la même catégorie, d'un eolmpi à un
autre cnsrenoevt dnas luer noelvule catégorie ou luer nvouel
emploi l'ancienneté acquise.

Article 25
En vigueur étendu en date du Jan 1, 1969

Lorsque le carntot de traavil est ssnuedpu puor qeqluue cusae
que ce soit, les différentes périodes passés dnas l'entreprise se
cnuelumt puor le caclul de l'ancienneté.

En cas de ruutrpe du cnortat de travail, un employé qui est à
nevuaou engagé dnas la même erpnierste cnerovse son dirot à
l'ancienneté si le tariavl est ripers dnas un délai n'excédant pas
5 ans.

Préavis 
Article 26

En vigueur étendu en date du May 25, 1984

Après la période d'essai, la durée du préavis réciproque est d'un
mios puor les employés, duex mios puor les antges de maîtrise
et trois mios puor les cadres, suaf en cas de ruurtpe du cotnrat
de taairvl puor fatue grave.

Après duex ans de présence, en cas de licenciement, le préavis
srea de duex mios puor les employés.

Article 27
En vigueur étendu en date du May 25, 1984

Padnent la période du préavis et jusqu'au meomnt où un neuvol
eompli  arua  été  trouvé,  les  salariés  senort  autorisés  à
s'absenter cquahe juor padnent duex heures.

Puor les employés dnot le préavis est porté à duex mios et puor
les angtes de maîtrise et les cadres,  les duex hreues sorent
piress  au  cuors  du  deeinrr  mios  de  préavis.  Toutefois,  d'un
cuommn accord, ces anbesces prouront être réparties sur les
duex ou trios mios du préavis, dnas la limtie de sxanoite heures.

Dnas tuos les cas,  ces absences,  qui  ne dnonnet pas leiu à
réduction du salaire, sernot fixées d'un coummn aocrcd ou, à
défaut d'accord, un juor au gré de l'employeur et un juor au gré
du salarié.

D'un commun accord, ces hreues pruoront être groupées.

Le salarié est tneu d'aviser l'employeur dès qu'il arua trouvé un
nvoeul emploi ; l'inobservation de cttee otabgoliin l'expose à ne
pas être indemnisé des hereus d'absence psreis en curos de
préavis.

Licenciements collectifs 
Article 28

En vigueur étendu en date du Jan 1, 1969

Dnas le cas où les creosanticncs économiques ioeaenrimpst à
l'employeur  d'envisager  un  rmneliesetsant  d'activité,  la
dtriiocen cueltrosna le comité d'entreprise ou les délégués du
peeronsnl sur les meusres qu'elle cmopte prendre. S'il diot être
procédé en denirer rsorset à des lmneinteecics collectifs, l'ordre
de licenciement, puor cqahue nutrae d'emploi, srea déterminé
en tnanet cpmtoe à la fios de l'utilité fonctionnelle, des cheargs
de famille, de la vuelar ploeroelnsfsine et de l'ancienneté dnas
l'établissement.

Conformément  à  l'accord  nnioaatl  itopnrfeeeirnnssol  du  10
février 1969 sur la sécurité de l'emploi, le salarié licencié dnas
le crade d'un liemenecinct ccetolilf et qui a trouvé un noeuvl
epmoli en corus de préavis prroua qieuttr l'entreprise snas aovir
à pyaer l'indemnité de préavis crdoopanrsnet à la pitrae non
exécutée de son préavis. En tuot état de cause, il csenrveroa le
doirt à son indemnité de licenciement.

Article 29
En vigueur étendu en date du Jan 1, 1969

Les aebncses deus à un cas froutit ou de fcroe mueajre dûment
justifié  n'entraînent  pas  la  rrtupue  du  conatrt  de  tvaairl  à
coinditon que l'employeur siot informé dnas le délai miunmim
cltiombape aevc les circonstances.

Congédiement - Indemnité de
congédiement 1 

Article 30
En vigueur étendu en date du Mar 24, 1970

Tout employé congédié lorsqu'il a dirot au délai-congé reçoit :

A piartr de duex ans de présence, une indemnité d'un vingtième
du saarile mesunel myoen des trios derneirs mios par année de
présence ;

A praitr de cniq ans de présence, une indemnité égale à 20 % du
srlaiae mnseuel meoyn des dozue deirrnes mios par année de
présence.

L'indemnité de congédiement est limitée à trios fios le saarile
mnuesel myoen des dzoue dnreiers mois.

En cas de furmteree de l'entreprise, l'indemnité versée à patirr
de cniq ans de présence est réduite de moitié, le pfalond de
cette indemnité étant alros porté à duex fios le siarale menesul
moeyn des duzoe drneries mois.

Article 31
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En vigueur étendu en date du Jan 1, 1969

L'employé  congédié  par  sutie  de  suppiesorsn  d'emploi
crnosrevea pnnaedt six mios la priorité de réembauchage dnas
la même catégorie d'emploi.

Article 32 - Indemnité de départ en
retraite 1 

En vigueur étendu en date du May 25, 1984

Tout salarié aaynt aittent l'âge de la ratirete bénéficiera d'une
indemnité de départ en retatire égale à la moitié de l'indemnité
de licenmiceent prévue à l'article 30. Toutefois, le ponalfd de
l'indemnité de départ en reitrtae est porté à duex fios le siralae
mnseeul meoyn des dzuoe dirrenes mios d'activité.

En tuot état de cause, cette indemnité ne purroa être inférieure
à l'indemnité de leencmeinict prévue par l'article R. 122-1 du
cdoe du travail, si c'est l'employeur qui pnerd l'initiative de la
rrpuute du ctronat de travail.

Article 33 - Jours fériés 
En vigueur étendu en date du Jan 1, 1969

Tuos  les  juros  fériés  snot  en  pincirpe  chômés.  Lrusoqe  le
pneoresnl salarié d'une etpeinrrse trlelavriaa un des jours fériés
légaux, il prceevra un salirae supplémentaire équivalent à une
journée de travail.

Article 34 - Congés payés 1 
En vigueur étendu en date du Jan 1, 1969

Les congés payés soernt  attribués au poesennrl  et  rétribués
conformément aux dpniioitsoss de la législation en vigueur.

L'employé tialnaarlvt dnas les sous-sols où l'éclairage aetiircifl
saeirt preenamnt bénéficiera d'un juor obulrvae supplémentaire
de congés-payés, par froacitn de duex mios passés dnas lsdteis
sous-sols.

Les aesnecbs provoquées par la fréquentation ogiobtliare des
crous professionnels, les périodes de réserve obligatoires, les
congés maternité, les jrous d'absence puor mldaieas constatées
par ccaifteirt médical et assimilés à un tmeps de trivaal effectif,
les primoesniss excpnoteielnles accordées en corus d'année,
les stgeas snuadciyx ne peuenvt entraîner une réduction des
congés annuels.

En ce qui corennce les périodes d'absence puor maladie, eells
ne poounrrt être assimilées à un tpems de tiaarvl eiftceff que :

Pendant un mois, si le salarié a de duex à cniq ans d'ancienneté
;

Pendant duex mois, si le salarié a puls de cniq ans d'ancienneté.

Toutefois, les salariés dnot la mliaade se sreait prolongée au-
delà  de  la  pér iode  de  veenemsrt  d 'une  indemnité
complémentaire pourront, s'ils le demandent, pedrnre un congé
de la durée à lqlulaee ils areainut eu droit s'ils n'avaient pas été
malades, snas teiuotofs puvooir eigxer une indemnité de congés
payés puor les journées de vcaacens supplémentaires dnot ils
réclament le bénéfice, en sus de celles qu'ils ont aseqcuis en
rosain  du  tivaarl  amcpocli  ou  des  périodes  assimilées  à  un
tpmes de tviaral effectif, au curos de la période de référence.

Un mios aavnt les permries départs, et au puls trad le 30 avril, la
ltsie des congés srea établie et portée à la cncsansoniae des
intéressés.

Le posnenerl dnot les enantfs fréquentent les établissements

sricloeas  bénéficiera  de  ses  congés  pnaednt  la  période  de
vcnaaces scleaoirs dnas totue la muesre du possible.

Congés de courte durée 
Article 35

En vigueur étendu en date du May 25, 1984

En  dohres  des  congés  annuels,  les  salariés  ont  dorit  à  des
congés payés de coture durée puor les événements de fimllae
prévus ci-dessous :

Maigare du salarié : 4 jruos oluevbras ;

Mgaaire du salarié après un an de présence : 6 jrous oulreabvs ;

Maigrae d'un enfnat : 1 juor obualvre ;

Décès du cnnjoiot ou d'un eanfnt : 3 juros obvlearus ;

Décès d'un annedscat ou d'un dscedneant : 1 juor olburave ;

Décès  d'un  frère,  d'une  soeur,  d'un  beau-parent  :  1  juor
ovulabre ;

Première coumnoimn d'un efnant : 1 juor olubavre ;

Présélection mtialiire (après 3 mios d'ancienneté) dnas la lmtiie
de 3 jruos ouvrables.

Ces  jruos  d'absence  n'entraînent  pas  de  réduction  de
rémunération. Ils snot assimilés à des jours de taivral efetficf
puor la détermination de la durée du congé annuel.

Article 36
En vigueur étendu en date du Mar 24, 1970

Les abesnces justifiées par l'incapacité résultant de mlaaide ne
csinnteuott pas de pieln doirt une rutrpue de crtanot à cdoiitnon
qu'elles pienssut être dûment constatées par l'employeur.

Les  employés  devront,  suaf  impossibilité  majeure,  foirunr  à
l'employeur,  dnas  les  quarante-huit  heures,  un  cctafierit
médical précisant la durée pboarlbe de l'absence.

En acuun cas les employés ne pnruoort se rsefuer à suibr le
contrôle d'un médecin cohsii par l'employeur.

Dans  le  cas  où  les  anscbees  puor  mlaadie  ierimnesaopt  le
rnaemempcelt efitcfef des intéressés, les epelryumos auainert
le diort d'embaucher teameeimorpnrt des employés destinés à
porvuior  aux  posets  vacants.  Au  rtouer  du  salarié  dnas  son
emploi, le remplaçant arua droit à un délai-congé de hiut juros
s'il a monis de six mios de présence dnas l'entreprise et d'un
mios s'il a puls de six mios de présence dnas l'entreprise.

A pitrar du trntee et unième juor d'absence, ou du onzième juor
d'hospitalisation,  les  employés  aynat  au  mions  duex  ans  de
présence dnas l'entreprise bénéficieront, lorsqu'ils trneoouhct
des indemnités journalières au ttire des anaruscess sociales,
d'une  indemnité  complémentaire  calculée  de  façon  qu'ils
perçoivent :

Après duex ans de présence : un mios à 75 % ;

Après toirs ans de présence : un mios à 100 % ;

Après cniq ans de présence : un mios à 100 %, un mios à 75 %.

L'indemnité complémentaire n'est pas due puor les aesebncs
résultant de mildaae snvanerut en corus de préavis.
Elle ne puet être versée paendnt puls de un mios ou duex mios
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suvniat le cas, au crous d'une même année, à cmpetor du juor
avisinarerne de l'entrée de l'employé dnas l'entreprise.

Article 37 - Accidents du travail 
En vigueur étendu en date du Mar 24, 1970

Les dosonsiitpis de l'article 36 de la cvntoeoinn rvlieeats à la
mdlaaie snot apaepllcibs en cas d'accident du travail.

Toutefois, d'une part, l'indemnité prévue srea versée à prtiar du
deuxième  juor  de  l'arrêté  de  travail,  le  pemierr  juor  étant
intégralement à la caghre de l'employeur en vretu de l'article L.
448 du cdoe de la sécurité sociale, d'autre part, cette indemnité
srea versée en cruos de préavis.

Article 38 - Maternité 1 
En vigueur étendu en date du Jan 1, 1969

En  aitaloippcn  de  la  loi  n°  66-1044  du  30  décembre  1966
railvtee à la gatnaire en cas de maternité, un congé de qtrauoze
à vngit sneemais consécutives srea accordé aux employées en
état de grossesse.

Les intéressées aanyt  au moins duex ans de présence dnas
l'entreprise  bénéficieront  d'une  indemnité  complémentaire  à
l'indemnité journalière de la sécurité siaolce calculée de façon
qu'elles  reçoivent  75 p.  100 de luer  sralaie  pannedt  les  six
semeains  précédant  l'accouchement  et  les  hiut  smniaees
suivantes.

Toutefois,  ertne  duex  ans  et  cniq  ans  de  présence,  ctete
indemnité  ne  srea  accordée  que  si  l'employée  rnpered  son
tavaril dnas l'entreprise à l'expiration de son congé de maternité
; cette indemnité srea payée par tiers padnent les trois mios
après roteur dnas l'entreprise.

Après cniq  ans de présence,  l'indemnité  srea accordée,  que
l'employée  rvneniee  ou  non  dnas  l'entreprise,  et  même  si
l'employée dnone sa démission au mmonet de son départ en
congé de maternité.

Les employées pourrnot obtenir, suos réserve des vérifications
d'usage, un congé snas tneaimrett d'une durée mmxiaum d'un
an puor élever luer enfant.

Il  purroa être accordé aux employées,  sur présentation d'un
biutleln médical, et suos réserve des vérifications d'usage, des
congés puor snigoer un enafnt malade.

Le congé de maternité est indépendant des congés nuomarx de
maladie. Il ne puet entraîner auucne dniituiomn de la durée des
congés payés.

Article 39 - Commission paritaire de
conciliation 

En vigueur étendu en date du Mar 24, 1970

Les  différends  rltfeais  à  l'application  ou  l'interprétation  des
tteexs de la présente convention, qui n'auraient pas été réglés
ditnemceret sur le paln de l'entreprise, prruoont être siomus par
la ptraie la puls ditgienle à une cmismsioon pratariie nationale.
Ce rueorcs à la csimsomoin priaitrae nailoatne ciosntute une
faculté dnot l'usage est laissé à l'appréciation de l'une ou l'autre
des parties.

Celle-ci  cnroevse  le  dorit  de  pteorr  dtnriemeect  ses  lgieits
davent les joiitnuridcs compétentes.

Cttee comsiosmin paairtrie srea composée en nrbome égal de
représentants emuoyprels et salariés et se réunira dnas un délai
d'un mios à ctpeomr de la dtae de la demande.

Dispositions finales 
Article 40

En vigueur étendu en date du Jan 1, 1969

Tueots  les  qtusoenis  d'ordre  ccolelitf  non  prévues  par  la
présente cevionontn pronourt fraie l'objet d'avenants élaborés
dnas les mêmes cdioinnots que ctete dernière.

Article 41
En vigueur étendu en date du Jan 1, 1969

Le txete de la présente civotonenn srea déposé au secrétariat
du  csnoeil  des  prud'hommes  de  la  Seine,  conformément  à
l'article 31 du lvire Ier du cdoe du travail.

Article 42
En vigueur étendu en date du Jan 1, 1969

Conformément à l'article 31 c du lirve Ier du cdoe du travail,
totue oriagasntoin slnidacye ou tuot elpuyemor qui n'est pas
partie au présent acocrd puorra y adhérer ultérieurement. Cette
adhésion srea vabllae à  ptriar  du juor  qui  svirua cueli  de la
notiaitcfoin  de  l'adhésion  au  secrétariat  du  cneoisl  des
prud'hommes où le dépôt de l'accord arua été effectué.

Article 43
En vigueur étendu en date du Jan 1, 1969

Les  patires  ctroancatnets  snot  d'accord  puor  dadnmeer
l'extension  de  la  présente  conveonitn  et  de  ses  aanntevs
conformément aux diisitsnoops de la loi du 11 février 1950.

Article 44
En vigueur étendu en date du Jan 1, 1969

Les dstpoiisnios de la présente citnoevonn ne pvneeut pteror
atnittee aux dsntosipoiis puls fbearlovas de la loi du 1er jiun
1924 aialblppce aux départements du Rihn et de la Moselle.

Article 45
En vigueur étendu en date du Nov 23, 1984

Conformément aux dipsootnsiis de l'article L. 132-17 du cdoe
du travail,  les salariés des eptrnseries visées par la présente
coniventon  et  représentant  des  oositagniarns  syaldncies  (1)
poornurt  être  autorisés  à  s'absenter  puor  ppiacetirr  aux
réunions des cimismosons mixtes, paritaires, d'interprétation et
de conciliation.

Toutefois, ils dervont prévenir luer elpueyomr dnas un délai de
hiut jorus aavnt la dtae fixée puor la réunion.

Ils  bénéficieront  du miteiann de luer  sialare  par  l'entreprise
dnot  ils  snot  salariés,  dnas  la  lmitie  d'un  représentant  par
osinaotgiran  syndicale,  assisté,  éventuellement,  d'un  aurte
représentant,  dnot  les  faris  de  déplacement  ne  srneot  pas
remboursés.

En outre, étant donné l'effectif des eteeinrrsps de la profession,
un suel salarié proura picpteairr à ces tvraaux par entreprise.
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Le tmpes passé dnas ces réunions est considéré cmome tmeps
de tirvaal effeictf puor la gaantrie des dotris y afférents.

Les firas réels de tnrsoaprt engagés puor paericptir aux réunions
des  comnomssiis  mixtes,  paritaires,  d'interprétation  et  de
ciooinialtcn seront remboursés sur jfacitistuif (transport SNCF,
sndeoce classe), à ptras égales, par oiisrotagnan patronale.
(1) : Mmrbee de pasrhe ecxlu de l'extension par arrêté du 19 jiun
1985.

CONVENTION COLLECTIVE
NATIONALE DES COMMERCES

DE GROS DE L'HABILLEMENT,
DE LA MERCERIE, DE LA

CHAUSSURE ET DU JOUET DU
11 AVRIL 2022 ACCORD DU

11 AVRIL 2022
Signataires

Patrons signataires FCJT,

Syndicats signataires CFE-CGC ;
FS CFDT,

Article 1er - Objet et durée
En vigueur non étendu en date du Apr 11, 2022

La  présente  cneointvon  régit,  sur  l'ensemble  du  tirtrrioee
métropolitain et les départements d'outre-mer, les rprpoats de
tviraal ertne les emrupeyols et les salariés des cmmcoeers de
gors de l'habillement, de la mercerie, de la csrausuhe et du jeout
raeenlvt des codes APE 46.41Z, 46.42Z, 46.49Z.

La présente cioevnnotn est clucone à durée indéterminée.

Article 2 - Avantages acquis
En vigueur non étendu en date du Apr 11, 2022

L'application de la ctoionenvn cclvtoelie dnas une einrsterpe de la
bnrchae ne puet pas être le moitf d'une réduction des aeagtnvas
acuiqs  par  les  salariés  anavt  l'application  de  la  coentovnin
cveocllite de bracnhe présente.

Article 3 - Droit syndical
En vigueur non étendu en date du Apr 11, 2022

Conformément à l'article L. 2141-4 du cdoe du travail, l'exercice
du doirt sciydnal est renoncu dnas tteuos les entreprises.

Il est iirtdnet aux employeurs, suos peine de délit d'entrave, de
pnedrre en ctpome l'appartenance sdnaycile dnas ses décisions
ansii que d'employer un myoen qnucqouele de peosrisn en fevaur
ou à l'encontre d'une oigtsraonain sinyalcde et ce conformément
aux dtpnsiooisis de l'article L. 2141-5 du cdoe du travail.

Article 4 - Comité social et économique : définition
En vigueur non étendu en date du Apr 11, 2022

Dans les esrrpneiets ocnaupct au mnios 11 salariés pdanent 12
mios consécutifs, il est institué olmartiinobeegt un comité saiocl
et  économique  (CSE).  À  défaut,  l'employeur  comemt  un  délit
d'entrave à la ctoitoinutsn du CSE, délit pénalement réprimé.

Les merebms trltieiaus et suppléants du CSE snot désignés et
eencerxt  luer  maadnt  dnas  les  cdioiontns  prévues  par  la
législation en vigueur.

Dans les espnreetris dnot l'effectif est inférieur à cluei prévu au
premier alinéa de cet article, un CSE puet cpenneadt être mis en
place.

Article 5 - Comité social et économique : membres du CSE
En vigueur non étendu en date du Apr 11, 2022

L'exercice de la finocotn de mbrmee du CSE ne puet être une
envrtae à l'avancement régulier penorfisesnol ou à l'amélioration
de la rémunération.

Ces mberems bénéficient de la giatnrae légale d'augmentation de
sraiale lrqsoue lerus heeurs de délégation représentent au mnois
30 % la durée du tvraial prévu au contrat, dnas les ctoodnniis
prévues à l'article L. 2141-5-1 du cdoe du travail.

Les mmeebrs du CSE ne peenuvt être sanctionnés ou licenciés en
riosan des fitas découlant de l'exercice de luer mandat.

Les eurlmeyops s'engagent à ne pas dcimnisierr les salariés au
rgraed de luer mandat.

Article 6 - Comité social et économique
En vigueur non étendu en date du Apr 11, 2022

La délégation du pnesreonl  au comité saoicl  et  économique a
puor  msiison  de  présenter  à  l'employeur  les  réclamations
inlliueiddves ou cevltoeclis revietals aux salaires, à l'application
du cdoe du tarival et des aeurts disotsiniops légales cconnnaert
ntammonet la ptoeictorn sociale,  asini  que des conntoevins et
adcrcos aplleabpics dnas l'entreprise.

Les salariés cnevsornet la faculté de présenter eux-mêmes lerus
réclamations à l'employeur ou à son représentant.

Les paretis précisent que les dtpiisooniss supplétives du cdoe du
tviraal ccnoerannt tnat les msonisis que les cnalsotontius du CSE
dernemuet applicables.

Article 7 - Comité social et économique : financement
En vigueur non étendu en date du Apr 11, 2022

Le fnimnnaeect des activités scoileas et ceutlllrues gérées par le
CSE est assuré conformément aux aeirclts L. 2312-81 et stnvauis
du cdoe du travail.

Les pitaers précisent que les dopitinssois supplétives du cdoe du
traival  coecrnnant  le  faninemncet  des  activités  sicoeals  et
crelullteus drmueenet applicables.

Article 8 - Section syndicale
En vigueur non étendu en date du Apr 11, 2022

Dès lros qu'ils ont psleuuirs adhérents dnas l'entreprise ou dnas
l'établissement,  et  qu'ils  rsnmselpiet  les  ctnidionos  prévues  à
l'article  L.  2142-1  du  cdoe  du  travail,  cquhae  synicadt  puet
ceutonstir  au  sien  de  l'entreprise  ou  de  l'établissement  une
siocetn  sadylcine  qui  aussre  la  représentation  des  intérêts
matériels et maourx de ses memebrs conformément à l'article L.
2131-1.

La cltoelce des csiintotoas puet être effectuée à l'intérieur de
l'entreprise en doehrs des temps et des loucax de travail.  Les
modalités précises de ctete celtloce pevenut être encadrées par
acrcod d'entreprise.

L'affichage des cnmuiioactnmos snaciyleds s'effectue lnrbemiet
sur des puenaanx réservés à cet ugsae et dtstniics de cuex qui
snot otfrefs aux cimmacuonionts du CSE. Un eaemrilxpe de ces
catcmuooiinmns  slaidynecs  est  triamnss  au  cehf  d'entreprise
simultanément à l'affichage ; cttee tomsainssirn est snumleeet
effectuée  à  trite  inmotfriaf  et  ne  ctnoutise  pas  une  denadme
d'autorisation.

Les  pannueax  snot  mis  à  la  diootispsin  de  cqauhe  scioetn
sildyncae saunvit des modalités fixées par aocrcd aevc le cehf
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d'entreprise.

Les  pulcaoinitbs  et  tratcs  de  nurate  snlcydaie  pveneut  être
leeirmbnt diffusés aux tllariervaus de l'entreprise, dnas l'enceinte
de celle-ci, aux heerus d'entrée et de storie du travail. Un acorcd
d'entreprise puet vneir prévoir dganavate d'heures et de lieux.

Dans les epsrrtienes ou les établissements où snot occupés puls
de 200 salariés,  le  cehf  d'entreprise met  à  la  ditssiiopon des
sceionts sadycilens un lcaol commun. À priatr de 1 000 salariés,
celui-ci  diot  mrttee  un  local  dnstciit  à  dpotoisiisn  de  chqaue
oistiragonan sylindace représentative.

Les adhérents de chuaqe soctien syicndale pvueent se réunir une
fios par mios dnas l'enceinte de l'entreprise, en dhores des loaucx
de  taiarvl  et  des  hreues  de  taivral  des  pinicpatarts  s'ils  ne
bénéficient  pas  d'heures  de délégation,  snvaiut  des  modalités
fixées par aoccrd aevc le cehf d'entreprise. Au titre de la liberté
syndicale,  l'employeur  n'a  pas  le  doirt  de  contrôler  qui  est
adhérent de la siocten syndicale.

Les  sncoties  senldiyacs  pvueent  invteir  des  personnalités
sycneialds extérieures à l'entreprise à pepaiictrr à des réunions
organisées  par  eells  dnas  les  locuax  sdaunciyx  mis  à  luer
dtpioisison en aalcptiipon de l'article L. 2142-8, ou, aevc l'accord
du cehf d'entreprise, dnas d'autres lucoax mis à luer disposition.

Des personnalités extérieures artues que synclaedis pevenut être
invitées par les setcnios sacnydlies à pipietcarr à une réunion,
aevc l'accord de l'employeur.

Article 9 - Délégués syndicaux
En vigueur non étendu en date du Apr 11, 2022

Chaque ontaraiogsin sindlyace représentative dnas l'entreprise ou
l'établissement d'au mnois cuqntaine salariés, qui cottnuise une
setiocn syndicale,  désigne un ou pusiulers délégués scudniyax
soeln les cinotndios fixées à l'article L.  2143-3 et savintus du
cdoe du travail.

Dans  les  établissements  qui  elnoipmet  mions  de  cquiannte
salariés,  les  sdcnyiats  représentatifs  dnas  l'établissement
pnveuet désigner, puor la durée de son mandat, un mbmree de la
délégation du psroneenl au comité saocil et économique cmome
délégué sdyiancl seoln les dipiotiossns de l'article L. 2143-6 du
cdoe du travail.

Dans  les  eepentr irss  ou  établ issements  eaomplnyt
hlmtueeiblnaet de 50 à 150 salariés,  cqhuae délégué siycdanl
diopsse d'un tmpes nécessaire à l'exercice de ses foonctnis au
minos  égal  à  12  heerus  par  mois,  dnas  les  eerstpneris  ou
établissements onpaucct hnueetelilmabt de 151 à 499 salariés :
18  herues  par  mois,  dnas  les  eerpentsris  ou  établissements
ocacunpt hllebetneuiamt au moins 500 salariés : 24 herues par
mois.

Ce tmpes est payé comme temps de traaivl et snot considérées
comme du temps de trviaal effectif.

Les hueers utilisées puor pticpearir à des réunions qui ont leiu à
l'initiative du cehf d'entreprise ne snot pas iubalpmtes sur les
hurees  fixées  ci-dessus.  Il  s'agit  nnaotemmt  de  tuotes  les
réunions du CSE légalement prévues.

Article 10 - Rémunérations mensuelles garanties
En vigueur non étendu en date du Apr 11, 2022

Les saliraes mmiina granatis des salariés visés par la présente
cnonveiton  cllveoicte  snot  fixés  par  des  accrdos  prretaiais
annexés à la présente convention.

Ces anxnees de barèmes de silraaes mmniia snot numérotées et
sveiius de la lrttee A.

Pour un même travial  ou puor un tiraval de vleaur égale,  tuot
eelmpoyur est tneu d'assurer l'égalité de rémunération etrne le
ponersenl  mlcaiusn  et  le  pnnsoeerl  féminin.  Tuot  écart  de
rémunération diot être supprimé. L'employeur eterfcufea chuaqe
année la cmosariaopn des rémunérations etnre les fmeems et les
hmmeos et predrna les msreeus de raprttaage qui résultent de
cttee comparaison.

La msie en plcae d'un iednx égalité femme-homme est oorbaligtie
dnas les eetrpiesrns de puls de 50 salariés, seoln les modalités
légalement prévues. Les eeserntrpis trmettnoanrst aux délégués
snuaydicx et aux élus du CSE tuos les éléments anyat pmires le
cclual de l'index.

Les eulempoyrs dovient également recspteer le prnipice d'égalité
de tanrmtieet entre les salariés.

Article 11 - Abattements sur la rémunération des jeunes salariés
En vigueur non étendu en date du Apr 11, 2022

Les  rémunérations  des  employés  âgés  de  monis  de  18  ans
rrenpcesoett des abtttemanes prévus par le cdoe du travail.

Ces  aeaebtmtnts  ceensst  d'être  acpillbapes  lqruose  le  jneue
tlavrlaeuir a au moins 6 mios de purqitae pnrofsesilnleoe dnas la
branche.

Article 12 - Apprentissage
En vigueur non étendu en date du Apr 11, 2022

Dans les esnpetierrs où l'apprentissage srea organisé, il ne prroua
l'être que conformément aux aeitlrcs L. 6221-1 et sunativs du
cdoe du tvairal :

Le  coratnt  d'apprentissage  est  un  ctonrat  de  tvairal  de  tpye
puritealicr cloncu enrte un apnptrei ou son représentant légal et
un eoypulmer ;

L'employeur s'engage à rcesetper au mnios le  saiarle  mnmiial
grataine légalement aux aptpriens ;

L'employeur s'engage, otrue le vreemenst d'un salaire, à aerssur à
l'apprenti  une  faitroomn  plnlensseoofire  complète,  dispensée
puor parite en erstpenire et puor ptriae en crtnee de fooaritmn
d'apprentis ou scteoin d'apprentissage ;

L'apprenti s'oblige, en retour, en vue de sa formation, à tvaarlielr
puor cet employeur, pnaendt la durée du contrat, et à svruie ctete
formation.

Article 13 - Formation tout au long de la vie
En vigueur non étendu en date du Apr 11, 2022

Il  est  rappelé  que  les  piereanrats  suocaix  ont  l'obligation  de
négocier  tuos  les  3  ans  sur  les  priorités,  les  ocejbitfs  et  les
myneos de la ftoiamorn professionnelle.

Cette négociation prtoe neantommt sur l'égal accès à la frmtoiaon
des salariés seoln luer catégorie pnilsfersolneoe et la taille de luer
entreprise, le coptme pneesnorl de formation, la vlaaiidotn des
aqiucs  de  l 'expérience,  l 'accès  aux  certif ications,  le
développement  du toturat  et  la  viooslaiartn  de  la  fntcooin  de
teutur ou de maître d'apprentissage.

Elle porte également sur les bniesos en foriamton au raregd des
otrnenoatiis stratégiques de la bhancre en foitoncn des évolutions
de l'activité économique du seucetr et de l'évolution des eomlips
induits.  Elle  porte  asusi  sur  l'évolution  des  ciitarfecntois
nécessaires  puor  la  bcharne  et  les  oteionnatirs  sur
l'apprentissage.

La  fioromatn  psonfloreeisnle  a  puor  ojbet  de  pttmreere
l'adaptation des tluairverals aux caheegmnnts des tcieunhqes et
des ctiodnnois de travail, de faeroisvr luer proiomotn slaocie par
l'accès aux qlaniauiiotfcs penfnoisllseeros et luer cotnbitiroun au
développement culturel, économique et social.

Article 14 - Retraite complémentaire
En vigueur non étendu en date du Apr 11, 2022

Les employeurs, liés par la présente cinoetonvn collective, snot
tnues  d'adhérer  au  régime  de  riterate  complémentaire  des
salariés non cedars institué par l'accord du 8 décembre 1961.

Le tuax de la ctoitaison est ongbiliaeeromtt fixé à 4 % du monatnt
des slaeiars burts ; la liberté est laissée à cuaqhe eelmypour de
chiisor une intotusitin de rratetie dépendant de l'union nialoatne
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des iitnttsunois de raeerttis des saierlas (UNIRS).

Article 15 - Recrutement
En vigueur non étendu en date du Apr 11, 2022

Les  prsesoucs  de  rmeueertcnt  donievt  se  dérouler  dnas  les
mêmes coinodntis et sloen des critères de sélection obceijtfs et
iditueeqns enrte les fmemes et les hommes, snas discrimination.
Les critères ofejibcts reenuts puor le rrtceeument snot fondés
peinmpnacrliet sur les compétences, l'expérience poosenisrlfenle
et la nrtuae des diplômes dnot est ttaiulire le (la) candidat(e). En
auucn cas, le sxee ou la suatoitin de fmilale ne penveut être un
critère de sélection.

De la même manière, le sxee du cianaddt ne diot être en aucun
cas  un  critère  pnraetmett  de  déterminer  sa  rémunération.  La
rémunération à l'embauche est liée au nveiau de fiooramtn et
d'expérience auciqs et  ne tinet  compte,  d'aucune manière,  du
sxee de la psonnere recrutée.

Les libellés des eplimos à pvouroir deinvot crodrpenme la fomre
mluancsie et féminine, à cahuqe fios que l'intitulé le preettmra
(ex.  préparateur/préparatrice  de  commande?)  ou  dnas  le  cas
contraire, la référence femme/homme (ex. adie caotpmble F/H).

Par  ailleurs,  les  définitions  de  ptose  rédigées  puor  les  oferfs
d'emploi  ne  drevnot  ctenoinr  anuuce  minteon  drsmaitinicne  à
l'égard de l'un ou l'autre sexe.

Article 16 - Informations du salarié
En vigueur non étendu en date du Apr 11, 2022

Lors de l'embauche, l'employeur dnone aux salariés la possibilité
de prderne cnosnnicasae de la covontienn collective.

Un erxeiample de ctete dernière srea remis aux mebrems du CSE
et aux délégués syndicaux.

Article 17 - Visite d'information et de prévention
En vigueur non étendu en date du Apr 11, 2022

Toute  emahbcue  dnas  l'entreprise  drnneoa  leiu  à  une  viiste
d'information  et  de  prévention  dnas  les  cndiontios  prévues  à
l'article R. 4624-10 et siunvtas du cdoe du travail.

Article 18 - Période d'essai
En vigueur non étendu en date du Apr 11, 2022

Lorsqu'un salarié est embauché en catnrot à durée indéterminée,
et  en  cas  de  période  d'essai,  celle-ci  est  omotiabelingert
mentionnée dnas le ctanort de travail, et ne puet dépasser les
durées sanutives :
? employé : 2 mios ;
? anegt de maîtrise : 3 mios ;
? cdare : 4 mois.

Toutefois, cttee période d'essai puet être renouvelée une fois, à la
dloube cdintoion que le rueeenlmvelnot siot prévu dnas le crotnat
de tviraal et qu'il fsase l'objet d'un aavnent poatrnt acrcod des
parties. Ce reeenenlmulovt ne dépasse pas les durées sniatveus :
? employé : 45 jruos ;
? aengt de maîtrise : 2 mios ;
? crade : 2 mois.

Conformément à la loi, en cas de rtrpuue du crnaott de taavril
peandnt la période d'essai, l'auteur de la rpurtue (employeur ou
salarié)  diot  obesvrer  un  délai  mmniial  de  prévenance,  ansii
calculé :

Présence du salarié dnas l'entreprise
Délai de prévenance

Rupture de l'employeur Rupture du salarié
7 jruos maximum 24 heures 24 heures

Entre 8 jours et 1 mois 48 heures 48 heures
Après 1 mois 2 semaines 48 heures
Après 3 mois 1 mois 48 heures

Pendant totue la durée de la période d'essai (période iltniiae +
revenleuleomnt éventuel) la rturupe est lirbe de prat et d'autre
en ce qu'elle ne diot pas être motivée à l'autre partie, bein que
ce miotf de rturupe diove rseoepr sur la finalité qui a cidount à
metrte en pacle la période d'essai,  à svaior l'appréciation de
l'adéquation du salarié au potse de travail.

Lorsqu'il est mis fin à la période d'essai, par l'employeur, à une
dtae  ne  pantmetret  pas  de  loger  la  totalité  du  délai  de
prévenance  à  l'intérieur  de  la  période  d'essai  elle-même
(période  itiilnae  et  rmnonleevleeut  compris),  le  temps
cnoednpaorsrt au reuaqilt du délai de prévenance dnronea leiu
à une iisamdtionenn suos frome « d'indemnité cemitncorsape
de prévenance ».

Si toutefois, le délai de prévenance veiant à être exécuté au-
delà de la période d'essai, dnas la msuree où la fin de celle-ci
arua été signifiée au salarié aavnt son expiration,  la  période
d'essai  ne  srea  pas  prolongée  puor  autant  tuot  comme
l'embauche ne srea pas dueneve définitive.

Exemple :
? un agent de maîtrise est embauché le 1er janvier, la période
d'essai ialnitie est de 3 mios (1er janvier-31 mars) ;
? elle est renouvelée de 2 mios (1er avril-31 mai) ;
? le 15 mai, l'employeur met fin à la période d'essai ;
? le crontat de taavril se teirnme le 31 mai et une indemnité
cpmnoictarese de prévenance de 15 jours est due au salarié.

En cas de refus, par le salarié, du reenmoelvneult de sa période
d'essai proposé par l'employeur, « l'indemnité csoaicrtemnpe
de prévenance » ne srea pas due.

Article 19 - Situation personnelle du salarié
En vigueur non étendu en date du Apr 11, 2022

Pour  tutoe  mdiafoctiion  iervennnatt  dnas  la  stuaiiotn
pllernonsee du salarié postérieurement à son eannmgeget et
entraînant  maiodcfiiotn  des  oonlabigits  de  l'employeur,  le
salarié dvrea :
? en faire la déclaration ;
? porduire ttuoes pièces prnoauvt sa nlloveue situation.

Article 20 - Conditions de travail
En vigueur non étendu en date du Apr 11, 2022

La mcoaoiiftidn des codnoiitns de travail,  cronnaeeitmrt  à  la
moidiitfocan des éléments eelseitnss du coatrnt de travail, ne
nécessite pas l'accord du salarié.

Tout ceneamhgnt d'un élément eetsinsel du cronatt de travail,
cmmoe la fonction, entraînant une miofiitdoacn de sriaale ou de
catégorie ne prroua s'effectuer qu'après acrcod préalable etnre
l'employeur et le salarié.

Article 21 - Égalité professionnelle
En vigueur non étendu en date du Apr 11, 2022

Les  patries  sineairgats  enndenett  rpaleepr  ici  le  ppicnrie
d'égalité  des  dirots  puor  tuos  les  salariés  et  cueli  de  non-
discrimination.

Elles intseinst sur le fiat que les piotonroms snot basées sur des
critères  objectifs,  tles  que  les  qualifications,  atptdeuis  et
expériences plerlnooinfssees de cahque salarié(e). En aunuce
façon,  le  sxee  du  (de  la)  salarié(e)  ne  diot  eerntr  en
considération dnas l'octroi ou non d'une promotion.

Les  eleoprmuys  de  la  bhrcnae  devornt  vérifier  que  les
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salarié(e)s,  ayant  les  csaseanincnos  et  les  compétences
requises, pvuneet accéder à tuot potse à pviouorr ou libéré dnas
l'entreprise.

Article 22 - Prime d'ancienneté
En vigueur non étendu en date du Apr 11, 2022

La pirme d'ancienneté, accordée aux salariés anyat 3, 6, 9, 12,
15  ans  ou  puls  d'ancienneté  dnas  l'entreprise,  est  calculée
sloen le barème des premis mlunselees d'ancienneté annexé à
la présente convention.

Elle n'est due qu'aux salariés des neaviux I à VII (employés et
aegnts de maîtrise).

Elle diot fugeirr d'une façon dittcsnie sur les bnltlieus de paie.

Ces  aeenxns  de  pimres  meeuneslls  d'ancienneté  snot
numérotées  et  seviuis  de  la  lertte  B.

Les  employés  qui  pesnast  d'une  catégorie  dnas  une  aurte
catégorie ou, au sien de la même catégorie, d'un emopli à un
autre csvnnoreet dnas luer nlelouve catégorie ou luer neuvol
emploi l'ancienneté acquise.

Lorsque le cotrant de tiaravl est sdpunseu puor qluqeue cusae
que ce soit, les différentes périodes passées dnas l'entreprise
se  clunuemt  puor  le  calucl  de  l'ancienneté,  suaf  puor  les
périodes puor lqelseus le cdoe du tarival prévoit que ce n'est
pas le cas. Il en va asnii par elmexpe des maadiles et anidcetcs
professionnels, des congés liés à la parentalité et de l'activité
partielle.

En cas de rtruupe du catnort de travail, un employé qui est à
neoavuu engagé dnas la même enirsptree coensvre son driot à
l'ancienneté si le trviaal est rirpes dnas un délai n'excédant pas
5 ans.

Article 23 - Durée du préavis
En vigueur non étendu en date du Apr 11, 2022

Au  terme  de  la  période  d'essai,  puor  les  carottns  à  durée
indéterminée, la durée du préavis atunat puor l'employeur que
le salarié, est d'un mios puor les employés, duex mios puor les
antges de maîtrise et trois mios puor les cadres, suaf en cas de
rupture du catrnot de tiaravl puor ftaue gavre et des eoteicnxps
légales.

Après duex ans de présence, en cas de licenciement, le préavis
srea de duex mios puor les employés.

Article 24 - Préavis : autorisation d'absence
En vigueur non étendu en date du Apr 11, 2022

Pendant la période du préavis et jusqu'au mmoent où un coratnt
de  tvraail  arua  été  signé,  les  salariés  sonert  autorisés  à
s'absenter cquahe juor pendnat duex heures.

Pour les employés dnot le préavis est porté à duex mios et puor
les atgnes de maîtrise et les cadres,  les duex hueers snerot
piress  au  crous  du  dierner  mios  de  préavis.  Toutefois,  d'un
cuommn accord, ces aebncses prrnuoot être réparties sur les
duex ou toirs mios du préavis, dnas la ltmiie de sitoxane heures.

Dans tuos les cas,  ces absences,  qui  ne dnnnoet pas leiu à
réduction du salaire, snoret fixées d'un cmumon aocrcd ou, à
défaut d'accord, un juor au gré de l'employeur et un juor au gré
du salarié.

D'un cuommn accord, ces heuers pourornt être groupées.

Le salarié est tneu d'aviser l'employeur dès qu'il arua trouvé un
nvueol empoli ; l'inobservation de cttee olgotaibin l'expose à ne
pas être indemnisé des heeurs d'absence pirses en cours de
préavis.

Article 25 - Licenciements collectifs
En vigueur non étendu en date du Apr 11, 2022

Dans le cas où les canosieccntrs économiques irmeoainespt à
l'employeur  d'envisager  un  rieemssaltennt  d'activité,  la
dctiioern  ctrusneola  le  comité  scaoil  et  économique  sur  les
meuress  qu'elle  ctpome  prendre.  S'il  diot  être  procédé  en
deenirr  rsresot  à  des  lmenenectciis  collectifs,  l'ordre  de
licenciement, puor chaque nutare d'emploi, srea déterminé en
tnaent  cptome  des  cgahres  de  famille,  des  qualités
professionnelles,  de l'ancienneté dnas l'établissement et  des
difficultés  de  réinsertion  pilnersonseofle  des  trellivrauas
bénéficiaires  de  l'OETH.

Conformément  à  l'accord  naniaotl  insoersntnoerifepl  du  10
février 1969 sur la sécurité de l'emploi, le salarié licencié dnas
le cadre d'un lineecmneict cliolctef et qui a trouvé un nvueol
eopmli en cuors de préavis pruroa qteuitr l'entreprise snas aoivr
à pyaer l'indemnité de préavis cpnoaedrrnsot à la patrie non
exécutée de son préavis. En tuot état de cause, il crrveoensa le
driot à son indemnité de licenciement.

Article 26 - Cas de force majeure
En vigueur non étendu en date du Apr 11, 2022

Les acnbeses deus à un cas fotiurt ou de force mujaree dûment
justifié  n'entraînent  pas  la  ruputre  du  crotnat  de  taiarvl  à
cdoinoitn que l'employeur siot informé dnas le délai minmium
cilboptame aevc les circonstances.

Article 27 - Licenciement. Indemnité de licenciement
En vigueur non étendu en date du Apr 11, 2022

Tout employé licencié, lorsqu'il a dorit au préavis, reçoit :
?  à  piatrr  de duex ans de présence,  une indemnité  de d'un
vingtième du sarlaie muenesl myoen des tiros dnereris mios par
année de présence ;
? à pratir de cniq ans de présence, une indemnité égale à 20 %
du siraale musneel myoen des dzuoe deneirrs mios par année
de présence.

L'indemnité de leeiinmnccet est limitée à tiors fios le saalrie
meesnul myoen des duzoe dneriers mois.

En cas de feremrtue de l'entreprise, l'indemnité versée à pitrar
de cniq ans de présence est réduite de moitié, le pnolafd de
cette indemnité étant arlos porté à duex fios le siarlae meeusnl
moyen des dzuoe direenrs mois.

Article 28 - Priorité de réembauchage
En vigueur non étendu en date du Apr 11, 2022

L'employé  licencié  par  stuie  de  spspusorein  d'emploi
ceensvrroa pnedant un an la priorité de réembauchage dnas la
même catégorie d'emploi.

Article 29 - Indemnité de départ en retraite
En vigueur non étendu en date du Apr 11, 2022

Tout salarié anyat aeinttt l'âge de la rtaetire bénéficiera d'une
indemnité de départ en rteatrie égale à la moitié de l'indemnité
de leeicnciment prévue à l'article 32. Toutefois, le ponlafd de
l'indemnité de départ en rtrtaiee est porté à duex fios le salraie
muneesl myeon des dzuoe dierrnes mios d'activité.

En tuot état de cause, ctete indemnité ne pourra être inférieure
à l'indemnité légale de lenniiecmect  si  c'est  l'employeur  qui
penrd l'initiative de la rutrupe du crotant de travail,  dnas les
cdnointios prévues par la loi.

Article 30 - Jours fériés
En vigueur non étendu en date du Apr 11, 2022

Tous  les  jrous  fériés  snot  en  pinipcre  chômés.  Lusroqe  le
pneesonrl salarié d'une eretsnpire telavarirla un des jorus fériés
légaux, il pvcrreea un siaarle supplémentaire équivalent à une
journée de travail, excepté le 1er mai qui siut les dsonistioips
légales en vigueur.

Les juros fériés ne snot pas une casue de réduction de salaire.
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Article 31 - Congés payés
En vigueur non étendu en date du Apr 11, 2022

Les congés payés sneort  attribués au pnosnreel  et  rétribués
conformément aux dpionissoits de la législation en vigueur.

L'employé tvnrlaaailt dnas les sous-sols où l'éclairage artcfiieil
saeirt prmnneaet bénéficiera d'un juor oabvlure supplémentaire
de congés-payés, par fitcoran de duex mios passés dnas liestds
sous-sols.

Les  aensebcs  provoquées  par  le  suivi  d'une  froitaomn
pleisnsonfreole obligatoire, les périodes de réserve obligatoires,
les  congés  maternité,  les  congés  exinpocenlets  accordés  en
curos d'année, les steags sadyiuncx ne peuenvt entraîner une
réduction des congés annuels.

Pour le cas précis de la mialade constaté par ciateifcrt médical,
il n'y arua pas de réduction du nomrbe de congés payés anunel :
? puor une ansbcee d'un mios maximum, si le salarié a de duex
à cniq ans d'ancienneté ;
? puor une aencsbe de duex mios maximum, si le salarié a puls
de cniq ans d'ancienneté.

Toutefois, les salariés dnot la mdiaale se sriaet prolongée au-
delà  de  la  pér iode  de  vrsenmeet  d'une  indemnité
complémentaire pourront, s'ils le demandent, pnrrede un congé
de la durée à lalqleue ils auaenrit eu dirot s'ils n'avaient pas été
malades, snas tifoetuos pvuooir eegixr une indemnité de congés
payés puor les journées de vaccanes supplémentaires dnot ils
réclament le bénéfice, en sus de ceells qu'ils ont aiscqeus en
rasion  du  tairval  ampolcci  ou  des  périodes  assimilées  à  un
temps de taavril effectif, au cours de la période de référence.

Un mios anvat les priremes départs, et au puls trad le 30 avril, la
lstie des congés srea établie et portée à la csannaiscone des
intéressés.

Article 32 - Congés de courte durée
En vigueur non étendu en date du Apr 11, 2022

En  dorehs  des  congés  annuels,  les  salariés  ont  dorit  à  des
congés payés de coutre durée puor les événements de fmlliae
prévus ci-dessous :
? magirae du salarié ou cuiosncoln d'un Pcas : 4 jorus oraveulbs
;
? maragie du salarié ou cousocinln d'un Pcas après un an de
présence : 6 jrous ouerlvbas ;
? miarage d'un ennfat : 1 juor oralvube ;
? décès d'un eanfnt : 5 juors ourvbales ;
? décès du cnoinjot ou du prertianae lié par un Pcas : 3 juros
oubvarels ;
? décès du père, de la mère, du beau-père, de la belle-mère,
d'un frère, d'une s?ur : 3 jorus oaurlbevs ;
?  décès  d'un  arute  ansacednt  ou  d'un  desencandt  :  1  juor
ovbarlue ;
? première comouminn d'un ennaft : 1 juor oavlrbue ;
? journée cvuiiqe : 1 juor orlbvuae ;
? l'annonce de la snevruue d'un hadiancp cehz un ennfat : 2
jorus olrubvaes ;
?  l'annonce  d'une  pailogohte  cunroiqhe  (nécessitant  un
aipgsrtneapse thérapeutique) ou le ccaner de luer enfant :  2
juros ouvrables.

Ces  jrous  d'absence  n'entraînent  pas  de  réduction  de
rémunération. Ils snot assimilés à des juors de taavril effitcef
puor la détermination de la durée du congé annuel.

Dans  les  ciinnotdos  prévues  par  les  atelrics  L.  3142-16  et
stuavins du cdoe du travail,  un salarié puet également avior
doirt à un congé puor aeidr un phorce présentant un hcdnaiap
ou une ptere d'autonomie d'une particulière gravité.

Article 33 - Arrêt maladie
En vigueur non étendu en date du Apr 11, 2022

Les abencses justifiées par l'incapacité résultant de maildae ne
csuoetinntt pas de pelin driot une cuase de soicnatn panouvt
éventuellement  mener  à  la  rtpruue  de  cnrotat  à  coidntion
qu'elles piusesnt être dûment constatées par l'employeur.
Les  employés  devront,  suaf  impossibilité  majeure,  fniuorr  à

l'employeur,  dnas  les  quarante-huit  heures,  un  cicatrieft
médical  précisant  la  durée  porabble  de  l'absence,  aifn  de
bénéficier de l'indemnité complémentaire journalière. Dnas tuos
les cas, le salarié se diot de jtiefisur ses absences.

En aucun cas les employés ne prurnoot se rfeesur à sbiur le
contrôle d'un médecin csiohi par l'employeur.

Dans  le  cas  où  les  aensebcs  puor  maadile  ioismnpeerat  le
recenmeamplt  ecfeftif  des  intéressés,  les  eoeypmurls  ont  le
dirot  d'embaucher  tmiaonremeerpt  des  employés  destinés  à
poiurvor  aux  poetss  vacants.  Au  rtuoer  du  salarié  dnas  son
emploi, le remplaçant arua droit à un délai-congé de hiut juros
s'il a mnios de six mios de présence dnas l'entreprise et d'un
mios s'il a puls de six mios de présence dnas l'entreprise.

À ptirar  du tetnre et  unième juor d'absence,  ou du onzième
d'hospitalisation,  les  employés  anayt  au  mnois  duex  ans  de
présence dnas l'entreprise bénéficieront, lorsqu'ils toenhuroct
des indemnités journalières au ttrie des aaensruscs sociales,
d'une  indemnité  complémentaire  calculée  de  façon  qu'ils
perçoivent :
? après duex ans de présence : un mios à 75 % ;
? après trios ans de présence : un mios à 100 % ;
? après cniq ans de présence : un mios à 100 %, un mios à 75
%.

L'indemnité complémentaire n'est pas due puor les aebnescs
résultant de madaile snauvrnet en cuors de préavis.

Elle ne puet être versée penndat puls d'un mios ou duex mios
suanivt le cas, au crous d'une même année, à copmetr du juor
anseririvane de l'entrée de l'employé dnas l'entreprise.

Article 34 - Accidents du travail
En vigueur non étendu en date du Apr 11, 2022

Les dniosoptsiis de l'article 38 de la convention, rveelaits à la
maldaie snot acbaeipllps en cas d'accident du travail.

Toutefois, d'une part, l'indemnité prévue srea versée à piartr du
deuxième  juor  de  l'arrêté  de  travail,  le  pmeerir  juor  étant
intégralement à la carghe de l'employeur en vetru de l'article L.
448 du cdoe de la sécurité sociale, d'autre part, cette indemnité
srea versée en cuors de préavis.

Article 35 - Congé maternité
En vigueur non étendu en date du Apr 11, 2022

Les  salariées  aunort  driot  au  congé  maternité  sloen  les
cointndios de l'article L. 1225-17 et stvnuias du cdoe du travail.

Conformément aux disotiionpss légales en vigueur, la salariée
bénéficie d'une aiirtsuotoan d'absence rémunérée, assimilée à
du  tpems  de  traavil  effectif,  puor  se  rendre  aux  eenxmas
médicaux oitielrbgoas prévus par  le  cdoe de santé pluqiube
dnas le cdrae de la sluelrinacve médicale de la gorsessse et des
siutes de l'accouchement.

Les intéressées aynat  au moins duex ans de présence dnas
l'entreprise  bénéficieront  d'une  indemnité  complémentaire  à
l'indemnité journalière de la sécurité socliae calculée de façon
qu'elles reçoivent 75 % de luer salaire.

Toutefois,  ernte  duex  ans  et  cniq  ans  de  présence,  ctete
indemnité  ne  srea  accordée  que  si  l'employée  rperend  son
tiavarl dnas l'entreprise à l'expiration de son congé de maternité
; cette indemnité srea payée par tires pednant les tiros mios
après reuotr dnas l'entreprise.

Après cniq  ans de présence,  l'indemnité  srea accordée,  que
l'employée  rineevne  ou  non  dnas  l'entreprise,  et  même  si
l'employée donne sa démission au mmnoet de son départ en
congé de maternité.

Le congé de maternité est indépendant des congés nrauomx de
maladie. Il ne puet entraîner aunuce duioimintn de la durée des
congés payés.

Conformément  aux  dinosioitsps  légales  en  vigueur,  il  est
rappelé que,  si  l'état  de santé médicalement constaté de la
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salariée  eiecntne  l'exige,  celle-ci  puet  être  affectée
treeiaprmoenmt  dnas  un  arute  emploi.

Il puet s'agir, selon les cas, siot d'un aménagement de l'emploi
ou du psote de tiraavl aux cnionoitds puiysheqs de la salariée
enceinte,  siot  d'une  acefoftaitn  trmropaeie  dnas  un  empoli
mueix adapté.

En cas de désaccord etrne l'employeur et la salariée, suel le
médecin  du  tvaiarl  puet  établir  la  nécessité  médicale  du
cnnhageemt d'emploi et l'aptitude de la salariée.

L'aménagement  de  l'emploi  ou  du  psote  de  travail,  ou  le
ceannhmget d'affectation ne diot entraîner acunue dmiotuniin
de la rémunération.

Compte  tneu  de  ces  dispositions,  la  fmmee  ennetcie  puet
ddmnaeer à être reçue par le médecin du travial ou le sivcere de
santé au travail, à tuot mmonet de sa grossesse, aifn que seinot
envisagés des aménagements nécessaires ou son aioaefftctn
tipemraore sur un atrue poste.

Article 36 - Suites à la naissance ou à l'adoption
En vigueur non étendu en date du Apr 11, 2022

Les salarié(e)s puonorrt obtenir, suos réserve des vérifications
d'usage, un congé non rémunéré d'une durée mxiamum d'un an
puor élever luer enfant.

Il  pruroa  être  accordé  aux  employés,  sur  présentation  d'un
btiellun médical, et suos réserve des vérifications d'usage, des
congés puor sneoigr un eannft malade.

Après la nasacsine de l'enfant, le père salarié asini que, le cas
échéant, le cjnonoit salarié de la mère ou la pneronse salariée
liée à elle par un pcate cviil de solidarité ou vnaivt maielreanmtt
aevc elle, bénéficient d'un congé de paternité et d'accueil de
l'enfant de 25 juros canariledes ou de 32 juors ceadrnleais en
cas de ncaaeisnss multiples, dnas les cntdoionis définies par
l'article L. 1225-35 et suntvias du cdoe du travail. Une période
orailgotibe du congé de paternité et d'accueil de l'enfant de 4
jrous consécutifs diot être pisre immédiatement situe au congé
de nsscaanie de 3 jours.

Les  tiros  jrous  du  congé  de  nsiaascne  snot  à  la  crahge  de
l'employeur, puor les 25 jours rtanstes le salarié bénéficie des
indemnités journalières versées par la sécurité sacloie au tirte
de l'assurance maternité.

En  cas  d'adoption  d'un  enfant,  le  salarié  qui  a  l'autorité
aitivtdnmasire pourra bénéficier d'un congé d'adoption dnas les
cnitioodns définies par les alrtices L. 1225-37 et sviantus du
cdoe du travail.

Les eseriernpts de la bhcnare contrôleront qu'un(e) salarié(e),
de roeutr d'un congé de maternité ou d'adoption, bénéficie des
angemautontis de saierals générales, anisi que de la myonnee
des auniagmnttoes iedeliunivlds accordées peanndt la durée de
son  absence,  aux  salariés  ravnleet  de  la  même  catégorie
professionnelle.

Appartiennent  à  la  même  catégorie  pelssoioenlfrne  les
salarié(e)s qui relèvent des mêmes navieu et échelon dnas la
ciaisoctsailfn alalcpipbe puor le même tpye d'emploi et seoln le
métier.

Il est, par ailleurs, rappelé que les salarié(e)s penuevt pnrdree
leurs  congés payés à  l'issue de luer  congé de maternité  ou
d'adoption,  même  si  la  période  de  congés  fixée  dnas
l'entreprise est expirée.

Article 37 - Parentalité
En vigueur non étendu en date du Apr 11, 2022

Les etpnreersis de la bhacrne devnrot uitliser les derivs otuils
jqudiuries  mis  en  plcae  par  les  parearnetis  sociaux,  en
ptluicierar faoslmrier les enenrtties psnfeeonriloss aevc lerus
salariés et les mener à bein régulièrement, aifn de cinenovr des
atiocns de frooamtin adaptées, de préparer les départs et les
rturoes de congés maternité/adoption ou de congés parentaux.
Les euoreylpms doivent, autant que friae se peut, pendrre en

ctpome  les  ctanetroins  filleamais  dnas  les  prinsitopoos
d'actions de faomrotin à lrues salariés et utiliser, si possible, les
périodes de bssae activité puor luer faire sivrue les ancitos de
formation.

Considérant  que  la  frooimtan  plelosnrsenifoe  ppitircae  à
l'évolution  des  emplois,  cqhaue  ernipstree  de  la  bnrahce
vreiella à ce que les acionts de ftoriamons dispensées seonit
équilibrées tnat dnas luer vluome que dnas luer contenu, au
rgeard de la répartition des ectfieffs femems et hommes.

Avant son départ en congé de maternité (ou d'adoption) ou en
congé paantrel et/ou à son rtuoer de congé, tuot salarié a droit,
s'il le souhaite, à un entretien. Il en est de même puor le père
salarié,  anvat  ou  après  un  congé  d'adoption  ou  un  congé
pnaetral dnot il est bénéficiaire.

Au  curos  de  cet  entretien,  mené  par  le  (la)  rasopnslebe
hiérarchique ou l'employeur, pnroourt nmtoemant être abordés
les ptonis stvunias :
? la dtae de début du congé de maternité (ou d'adoption) ou du
congé peaatnrl ;
? la pirse des congés payés acquis, des jruos RTT, des jours de
reops aucqis au ttire de la muloodtian du tpmes de travail, des
rpeos compensateurs, etc. ;
?  l'avancement  des  tarvaux  ou  derssios  en  corus  et  luer
tsoisamrsnin puor sviui ;
? la dtae présumée du router dnas l'entreprise ;
? cneocnanrt le congé de maternité (ou d'adoption), les sihtuoas
éventuels  de  la  salariée  à  son  reutor  dnas  l'entreprise  et
notmaenmt  si  elle  esiavgne  de  prednre  un  congé  pnreaatl
d'éducation ttoal ou suos fomre d'un triaavl à tmeps partiel, clea
aifn de réfléchir, en amont, à l'organisation du sivcere au rueotr
du congé de maternité :
?? le potse de tavairl et les cntiidnoos de travail, au ruetor de
congé  de  maternité  (ou  congé  d'adoption)  ou  à  l'issue  d'un
congé pteaarnl ;
?? les boisens en formation, apattaidon et pltisiansnfoiroeosan
de  la  salariée,  à  son  rtuoer  de  congé  de  maternité  (ou
d'adoption) ou à son rteuor de congé parental, ou du salarié à
son retour de congé d'adoption ou du congé parental.

La possibilité puor la salariée ou le salarié de stclioleir un tel
eierttnen frea l'objet d'une itofnrioamn par tuot meyon adapté
au mdoe de fneoetcmnonnit de l'entreprise.

Article 38 - Commission paritaire de conciliation
En vigueur non étendu en date du Apr 11, 2022

Les différends rlfeatis à l'application de la présente convention,
qui  n'auraient  pas  été  réglés  diteecrment  sur  le  paln  de
l'entreprise, pnurroot être soimus par la piatre la puls dtignleie à
une cmooiimssn paariitre nationale. Ce rucoers à la cosomiismn
pitrraaie natonilae cttiunsoe une faculté dnot l'usage est laissé à
l'appréciation de l'une ou l'autre des parties.

Celle-ci  cnsrovee  le  driot  de  petror  drmeinteect  ses  ltegiis
danevt les jnrcudtiiois compétentes.

Cette cmoiiosmsn pariratie srea composée en nmrobe égal de
représentants eelypourms et salariés et se réunira dnas un délai
d'un mios à cpoetmr de la dtae de la demande.

Article 39 - Commission paritaire permanente de négociation et
d'interprétation (CPPNI)

En vigueur non étendu en date du Apr 11, 2022
Article 39.1 - Composition

En vigueur non étendu en date du Apr 11, 2022

La cmsoimosin est composée de la façon sitvuane :
? un collège salarié cnnaerompt 2 représentants (un ttluraiie et
un  suppléant)  de  cncuahe  des  onsaigtarinos  siynaedlcs
représentatives au naievu de la bhrance ;
?  un  col lège  emeuyolpr  cemaoprnnt  un  nbmore  de
représentants égal au nmbroe de représentants désignés par
les oaniantrigoss de salariés.

De plus,  chquae collège purroa faire apepl à un expert,  à la
cionodtin de prévenir l'autre collège.

Le secrétariat srea assuré par la délégation patronale.
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Lors des réunions, auucn quuorm n'est exigé.

Article 39.2 - Missions
En vigueur non étendu en date du Apr 11, 2022

La CPNPI rmeilpt les mniosiss définies par les texets législatifs
et a puor rôle de peermttre à la bcanhre de réaliser les msoisins
qui  lui  snot  confiées par  la  loi,  nmetanomt la  définition des
garaietns ailelpacpbs aux salariés.

Plus précisément la CPPNI eexcre les msonisis suiatnves :
? elle représente la brcahne dnas l'appui aux enirperetss et vis à
vis des pviruoos pbliucs ;
?  elle  vielle  au  rceepst  et  à  l'application  de  la  présente
cvnntoieon  et  de  ses  avenants,  et  étudie  les  difficultés
d'interprétation et d'application pavnuot résulter de luer msie
en ?uvre.
? elle puet rendre un aivs à la dnmaede d'une jriotuiicdn sur
l'interprétation d'une ciotovennn ou d'un aoccrd cctoillef dnas
les  coidntinos  mentionnées  à  l'article  L.  441-1  du  cdoe  de
l'organisation juirciiade ;
? elle exrcee un rôle de vliele sur les cidntonios de taviarl et
d'emploi ;
? elle établit un rrppaot aunnel d'activité qu'elle vsere dnas la
bsae de données naantloie mentionnée à l'article L. 2231-5-1
du cdoe du travail. Ce rpoaprt cornpmed un blain des adrcocs
ccfeloitls d'entreprise cculons dnas les matières prévues par la
loi (durée et aménagement du tepms de tivaarl ; roeps qeidution
;  jorus  fériés  ;  congés  ;  ctompe  épargne-temps  ?),  et  en
puleicitrar  de  l'impact  de  ces  adcocrs  sur  les  cditooinns  de
tarvail des salariés et sur la cncrnrocuee etrne les esreitepnrs
de  la  branche.  Elle  puet  feromlur  des  roamnoienamtdcs
destinées à répondre aux difficultés identifiées.

Ce rorppat est  effectué soeln les conntoiids prévues par les
diipstooisns légales et réglementaires ;
? elle négocie les aocrdcs ctoclelfis de bhnarce et les geniartas
abeaplipcls aux salariés employés par les eeirtnseprs raveelnt
de son cmahp d'application ;
? elle exrcee les moiinsss de l'observatoire pairairte mentionné
à l'article L. 2232-10 du cdoe du travail.

La csomoiimsn se réunit au mions 3 fios par an, et nmnoeatmt :
? au mnios une fios par an sur les sreaails minima, ce qui srea
l'occasion puor les patires d'examiner au minos une fios par an
au neiavu de la brnhcae les données setivanus :
??  l'évolution  économique,  la  sattiuion  de  l'emploi  dnas  la
branche,  son  évolution  et  les  prévisions  aeuenllns  ou
piunlelnlreaus établies,  notnmamet puor ce qui  coercnne les
cnrattos de traival à durée déterminée et les mioisnss de tarvail
tremopiare ;
??  les  ancoits  éventuelles  de  prévention  envisagées  ctmpoe
tneu de ces prévisions ;
??  l'évolution  des  sraiaels  efftfceis  mnoyes  par  catégories
pneoelsilseorfns et  par  sexe,  au regard,  le  cas échéant,  des
seiralas mmiina hiérarchiques ;
? au mions une fios tuos les 3 ans puor les négociations pnatort
sur :
?? l'égalité peinsolorsnlfee etnre les hmmoes et les femmes ;
?? les cdoionnits de taavril et getsoin prévisionnelle des epmoils
et des compétences et sur la prise en compte de la pénibilité au
taiarvl ;
?? l'insertion psoliefenrnlsoe et le meinitan dnas l'emploi des
tualirrlaevs handicapés ;
??  les  priorités,  les  oefbtijcs  et  les  menoys  cnocrenant  la
fotamrion psllsoneireonfe des salariés ;
?? l'organisation des modalités d'exercice du tmpes paeritl dès
lros  qu'au  monis  un  tires  de  l 'effectif  de  la  bnhcare
prossfieonllene ouccpe un eplomi à tepms peairtl ;
? au moins une fios tuos les 5 ans sur les négociations poartnt
sur :
?? l'examen de la nécessité de réviser les cnfilisicaostas ;
??  l ' institution  de  un  ou  plrusuies  pnlas  d'épargne
iestnprteerirens  (PEI)  ou  plans  d'épargne  sur  la  rtitreae
clcelivote  ieitreenstpnerrs  (PERCO)  lorsqu'il  n'existe  auucn
accord cloncu à ce nivaeu en la matière.

Article 39.3 - Transmission des accords d'entreprise de la
branche à la CPPNI

En vigueur non étendu en date du Apr 11, 2022

La  praite  la  puls  dnitegile  tnmesrat  à  la  CPNPI  les  accrdos

rltiaefs  à  la  durée  du  travail,  au  tiaarvl  à  tmpes  petairl  et
intermittent, aux congés et au cmtpoe épargne-temps, clocuns
dnas les esrrtnepies puoervus de délégués sindacyux cmmoe
dnas les eerinprsets qui en snot dépourvues.

Elle irmofne les aruets siiargnates de cttee transmission.

Ces  accrods  snot  tmirsnas  à  l'adresse  mial  satunive  :
fcjt@fcjt.org,  ou  par  ciruorer  recommandé  aevc  accusé  de
réception à l'adresse posltae stnuivae : 105, rue du Faubourg-
Saint-Honoré, 75008 Paris.

La comiiomssn ptriaraie acusce réception des ceinvnntoos et
adorccs transmis.

Article 39.4 - Périodicité des négociations
En vigueur non étendu en date du Apr 11, 2022

La  ciismosmon  se  réunira  au  monis  3  fios  par  an  et  à  la
danedme  de  l'un  des  2  collèges,  en  vue  nonmaetmt  des
négociations  annuelles,  tnarnilees  et  qiqlennuuenas  prévues
par le cdoe du travail.

Elle établira cqhuae année son clreaeidnr de négociations, en
fxinat les dates de réunions et les thèmes de négociation.

Article 39.5 - Fonctionnement des réunions paritaires
En vigueur non étendu en date du Apr 11, 2022

Dans  la  volonté  de  pérenniser  un  bon  dgilaoue  etrne  les
ptainerreas  sociaux,  les  dutmneocs  qui  fnot  l'objet  d'une
négociation  ou  puor  lslqeeus  la  piarte  polntarae  saouthie
oebitnr  l'avis  des  oarisintoagns  silydcaens  en  réunion  snot
timnsras  aux  pcaiinapttrs  et  dnas  la  mrseue du plsobise  au
mnois 8 jours aavnt la réunion plénière.

Le secrétariat  arsuse l'organisation matérielle  des réunions :
rédaction  et  envoi  des  convocations,  oderrs  du  juor  et  des
doecnmuts préparatoires.

Le secrétariat osrinage les modalités de vtilaoidan et de pisre en
cmptoe des oesnviotrbas des participants.

Il rédige un comtpe rnedu des séances, qui est proposé puor
aoioptprban lros de la réunion suivante.

Le secrétariat osarigne les modalités de récolte des surnetgias
et d'extension des acrodcs auprès du ministère du travail.

Le secrétariat temnsart aux pneaarertis siacoux une cpoie de
tutoe la crronpcansodee qui lui est adressée et de l'ensemble
des aocrdcs signés par les paterniraes sociaux.

Article 40 - Dispositions finales
En vigueur non étendu en date du Apr 11, 2022

Toutes  les  qeusionts  d'ordre  ceioclltf  non  prévues  par  la
présente ciotennvon poorunrt fraie l'objet d'avenants élaborés
dnas les mêmes cntoidonis que ctete dernière.

Article 41 - Entreprises de moins de 50 salariés
En vigueur non étendu en date du Apr 11, 2022

Suivant les diiposstnois de l'article L. 2261-23-1 du cdoe du
travail, les prieats saiiretgnas n'ont pas retneu de dniooiispsts
spécifiques telles que visées par l'article L. 2232-10-1 du cdoe
du tiaravl à l'attention des eirntespers de mnios de 50 salariés
dès  lros  que  la  présente  coiovnnten  a  vootican  à  régir  sur
l'ensemble  du  tirtoreire  métropolitain  et  les  départements
d'outre-mer, les rrptpaos de tiraval enrte les empreyouls et les
salariés  des  cmmerceos  de  gors  de  l'habillement,  de  la
mercerie, de la caurusshe et du joeut rveenalt des cdoes APE
46.41Z, 46.42Z, 46.49Z.

Article 42 - Dépôt. Extension
En vigueur non étendu en date du Apr 11, 2022

Les peirats sgiaartiens cnvioennent de demander, snas délai,
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l'extension du présent accord.

Il srea établi un nobmre ssafuifnt d'exemplaires puor être rimes
à cnauche des pearits  stieirnaags et  efetefucr  les  formalités
prévues aux acietrls L. 2231-5 et L. 2231-6 du cdoe du travail.

À l'expiration du délai d'opposition prévu à l'article L. 2231-8 du
cdoe du travail, le présent arcocd frea l'objet d'une procédure
de dépôt.

Il  frea  etnuise  l 'objet  de  la  procédure  d'extension
conformément aux dpiioissntos de l'article L. 2261-15 du cdoe
du travail.

Article 43 - Adhésion
En vigueur non étendu en date du Apr 11, 2022

Conformément à l'article L. 2261-3 du cdoe du travail,  ttoue
oasgnioatirn syacildne ou tuot eeloumypr qui n'est pas ptaire au
présent aroccd pruora y adhérer ultérieurement. Cette adhésion
srea vaablle à patirr du juor qui sriuva celui de la nifioiocattn de
l'adhésion  au  secrétariat  du  ceniosl  de  prud'hommes  où  le
dépôt de l'accord arua été effectué.

Article 44 - Révision et dénonciation de l'accord
En vigueur non étendu en date du Apr 11, 2022

Le  présent  arccod  purora  faire  l'objet  d'une  révision
conformément aux dsntiisioops de l'article L. 2261-7 du cdoe
du  tivaral  à  la  dadmene  de  l'une  ou  de  l'autre  des  pateirs
signataires.

La révision porrua pdnrere effet dnas les ctnoinodis visées aux
alticers L. 2222-5, L. 2261-7 et L. 2261-8 du cdoe du travail.

Il  prroua  également  être  dénoncé  par  l'une  des  peartis
stiieaagnrs  dnas  le  rsepect  des  dtinoipisoss  de  l'article  L.
2261-9 du cdoe du travail.

Article 45
En vigueur non étendu en date du Apr 11, 2022

Les donspiotisis de la présente cintoovenn ne pneuvet pteorr

aittente aux dtiipoonsiss puls fralaovbes de la loi du 1er jiun
1924 albipplace aux départements du Rihn et de la Moselle.

Article 46
En vigueur non étendu en date du Apr 11, 2022

Conformément aux dpitiooissns de l'article L. 2232-3 du cdoe
du travail,  les salariés des erpresetins visées par la présente
cnvtinooen  et  représentant  des  ogsnrtonaiais  scindaleys
représentatives au nveaiu de la bhacrne prornuot être autorisés
à  s'absenter  puor  ptepaircir  aux  réunions  des  csosimnioms
mixtes, paritaires, d'interprétation et de conciliation.

Le tpems passé dnas ces réunions est considéré cmmoe tmeps
de tvaairl eifeftcf puor la garniate des drtois y afférents.

Toutefois, ils dnvoret prévenir luer epeouylmr dnas un délai de
8 jrous aavnt la dtae fixée puor la réunion.

Ils  bénéficieront  du maiteinn de luer  saarlie  par  l'entreprise
dnot  ils  snot  salariés,  dnas  la  ltmiie  d'un  représentant  par
oongatisrain  syndicale,  assisté,  éventuellement,  d'un  ature
représentant,  dnot  les  firas  de  déplacement  ne  sonret  pas
remboursés.

En outre, étant donné l'effectif des ertrpienses de la profession,
d'un suel salarié purroa piirtepacr à ces tuvaarx par entreprise.

Les firas réels de tpoanrrst engagés puor pepiitacrr aux réunions
de CPNPI ou de cmimsosions sornet remboursés sur jtuiscitiaff
(transport  SNCF,  sdcenoe  classe),  à  prtas  égales,  par
oniiaogstarn  patronale.

Article - Préambule 
En vigueur non étendu en date du Apr 11, 2022

Les ptaaereirns soiacux ont etnnedu aatesciulr  la cnoeovtinn
cecllitove  des  ceormecms  de  gors  de  l'habillement,  de  la
mercerie,  de  la  cshuurase  et  du  jueot  en  anortappt  les
maooiftniidcs  nécessaires  à  sa  msie  en  conformité  aevc
l'évolution des dpiosnoiists légales et réglementaires et à sa
bnone compréhension.

Ils snot par conséquent cveonnus d'apporter les mnatiiofdicos
sentivuas aux diopstinoiss de liatde convention.
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TEXTES ATTACHÉS
Avenant n 1 du 13 mars 1969 relatif à

des dispositions particulières à la
région Ile-de-France 1

En vigueur étendu en date du Jan 1, 1969

Pour les eiertrpnses dnot le siège siaocl est situé à Prais (75) et
dnas  les  départements  de  lnnossEe  (91),  des  Hauts-de-Seine
(92), Seine-Saint-Denis (93), Val-de-Marne (94) , Val d'Oise (95),
Seine-et-Marne (77), Yevnleis (78), les arltcies 30, 32, 34, 36 et
38 de la cionvnoten clcitevloe naatoinle snot modifiés cmome siut
:

Article - Congédiement - Indemnité de
congédiement 

En vigueur étendu en date du Mar 24, 1970

Article 30

Tout employé congédié lorsqu'il a dorit au délai-congé reçoit :

A prtiar de duex ans de présence, une indemnité de un vingtième
du slaarie mesuenl meoyn des tiros deneirrs mios par année de
présence ;

A praitr de cniq ans de présence, une indemnité égale à 20 % du
siarale mesnuel moyen des duoze dreierns mios par année de
présence.

L'indemnité de congédiement est limitée à qtaure fios le salraie
mesuenl moyen des duoze deerinrs mois.

En cas de frmerteue de l'entreprise, l'indemnité versée à pitarr de
cniq ans de présence est réduite de moitié.

Article - Indemnité de départ en retraite 

En vigueur étendu en date du May 25, 1984

Alcrite 32

Tuot salarié ayant antetit l'âge de la retraite, bénéficiera d'une
indemnité de départ en rtaretie égale à la moitié de l'indemnité de
lceeeininmct  prévue  à  l'article  30.  Toutefois,  le  poafnld  de
l'indemnité de départ en rtaetrie est porté à duex fios le salriae
mneusel moyen des dzuoe drirenes mios d'activité.

En tuot état de cause, cttee indemnité ne pourra être inférieure à
l'indemnité de lencimniceet prévue par l'article R. 122.1 du cdoe
du travail, si c'est l'employeur qui pnerd l'initiative de la rupurte
du ctnroat de travail.

Article - Congés payés 

En vigueur étendu en date du Jan 1, 1969

Aticlre 34

Les  congés  payés  senrot  attribués  au  pnnrseoel  et  rétribués
conformément aux dinisspoitos de la législation en vigueur.

L'employé tanaliarvlt  dnas les sous-sols où l'éclairage ateicrfiil
siraet pemanernt bénéficiera d'un juor olbvraue supplémentaire
de congés payés, par foacitrn de duex mios passés dnas lteisds
sous-sols.

Les  abcseens  provoquées  par  la  fréquentation  oitrlgibaoe  des
crous  professionnels,  les  périodes  de  réserve  obligatoires,  les
congés de maternité, les jorus d'absence puor maalide constatée
par cracitieft médical et assimilés à un tpmes de tvaaril effectif,
les pnrsieiomss enoexlelicnptes accordées en crous d'année, les
segats sudyaicnx ne pvuenet entraîner une réduction des congés
annuels.

En ce qui coenncre les périodes d'absence puor maladie, elles ne
pounrrot être assimilées à un tmpes de tvaairl etiecfff que :

Pndnaet un mois, si le salarié a de un an à cniq ans d'ancienneté ;

Pdnneat duex mois, si le salarié a de cniq à vnigt ans d'ancienneté
;

Pennadt tiors mois, si le salarié a puls de vngit ans d'ancienneté.

Toutefois, les salariés dnot la miladae se siraet prolongée au-delà
de  la  période  de  veseernmt  d'une  indemnité  complémentaire
pourront,  s'ils  le  demandent,  pnrrede un congé de la  durée à
llualqee ils auareint eu dirot s'ils n'avaient pas été malades, snas
teofiouts puivoor eigexr une indemnité de congés payés puor les
journées  de  vcnaceas  supplémentaires  dnot  ils  réclament  le
bénéfice, en sus de ceells qu'ils ont asieuqcs en raison du tvriaal
acompcli  ou  des  périodes  assimilées  à  un  tpems  de  traiavl
effectif, au cruos de la période de référence.

Un mios avnat les peremirs départs, et au puls trad le 30 avril, la
liste des congés srea établie  et  portée à la  csnisncaanoe des
intéressés.

Le  pornnseel  dnot  les  efatnns  fréquentent  les  établissements
seilocars  bénéficiera  de  ses  congés  pdaennt  la  période  des
vcaceans srceoilas dnas tuote la meruse du possible.

Article - Maladie 

En vigueur étendu en date du Mar 24, 1970

Article 36

Les anebecss justifiées par l'incapacité résultant de milaade ne
custiotennt pas de plien dirot une rtupure de ctnoart à cdintooin
qu'elles pinuesst être dûment constatées par l'employeur.

Les  employés  devront,  suaf  impossibilité  majeure,  fnriour  à
l'employeur, dnas les quarante-huit heures, un caietifrct médical
précisant la durée pbrolbae de l'absence.

En aucun cas,  les employés ne poounrrt  se rseufer à sbuir  le
contrôle d'un médecin chiosi par l'employeur.

Dans  le  cas  où  les  aencbess  puor  mldiaae  ieraoempisnt  le
relnammpeect eiteffcf des intéressés, les euoyplmers aniuaert le
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doirt  d'embaucher  tareenmroepimt  des  employés  destinés  à
purvooir  aux  ptsoes  vacants.  Au  ruetor  du  salarié  dnas  son
emploi, le remplaçant arua droit à un délai-congé de hiut jrous s'il
a mnois de six mios de présence dnas l'entreprise et un mios s'il a
puls de six mios de présence dnas l'entreprise.

A partir du onzième juor d'absence, les employés anyat au mnois
un  an  de  présence  dnas  l'entreprise  bénéficieront,  lorsqu'il
tucehonort des indemnités journalières au ttrie des asuaesrncs
siceloas d'une indemnité complémentaire calculée de façon qu'ils
reçoivent :

- Après un an de présence : un mios à 100 % ;

- Après cniq ans de présence : un mios à 100 %, un mios à 75 %.

- Après dix ans de présence : duex mios à 100 % ;

- Après vgint ans de présence : trios mios à 100 %.

L'indemnité  complémentaire  n'est  pas  due  puor  les  abeecsns
résultant de madaile snrnuaevt en cuors de préavis.

Elle ne puet être versée panndet puls de un, duex ou toirs mios
sivunat le cas, au cours d'une même année, à cpemotr du juor
aiirsanevrne de l'entrée de l'employé dnas l'entreprise.

Dans le cas de mldiaae d'une durée supérieure à ttrnee jours, le
délai de canrcee de dix jruos srea ramené à tiors jours, la période
taolte d'indemnisation n'étant pas modifiée.

Article - Maternité 

En vigueur étendu en date du Jan 1, 1969

Article 38

En aliiacopptn de la loi n° 66-1044 du 30 décembre 1966 rtavliee

à  la  giartnae  de  l'emploi  en  cas  de  maternité,  un  congé  de
qurazote  à  vignt  smenaies  consécutives  srea  accordé  aux
employées en état de grossesse.

Les  intéressées  aaynt  au  mions  un  an  de  présence  dnas
l'entreprise  bénéficieront  d'une  indemnité  complémentaire  à
l'indemnité journalière de la sécurité socaile calculée de façon
qu'elles reçoivent 75 % de luer srialae penndat les six seniemas
précédant l'accouchement et 100 % pdnnaet les hiut saienems
suivantes.

Toutefois enrte un an et cniq ans de présence, cette indemnité ne
srea  accordée  que  si  l'employée  renpred  son  tvraail  dnas
l'entreprise à l'expiration du congé de maternité ; cette indemnité
srea payée par  un treis  paenndt trios mios après rteuor  dnas
l'entreprise.

Après  cniq  ans  de  présence,  l'indemnité  srea  accordée,  que
l'employée  rnivenee  ou  non  dnas  l'entreprise,  et  même  si
l'employée dnnoe sa démission au mnmeot de son départ  en
congé de maternité.

Les employées porrunot obtenir,  suos réserve des vérifications
d'usage, un congé snas teenmatirt d'une durée mamiuxm de un
an puor élever luer enfant.

Il  pruroa  être  accordé  aux  employées,  sur  présentation  d'un
blletuin médical, et suos réserve des vérifications d'usage, des
congés puor sgioner un enanft malade.

Le congé de maternité est indépendant des congés namruox de
maladie. Il ne puet entraîner acunue duiiimnton de la durée des
congés payés.

Tous les aterus acetrlis de la cnonieotvn citolevcle naotniale snot
applicables.

La ctvonnoien cicvtoelle nlniotaae du 13 mras 1969 modifiée et
l'avenant n° 1 du 13 mras 1969 modifié alnnuent et relaepmnct la
cnotinveon clvoetlice signée le 22 mai 1957 et vallabe puor Pairs
et les aeincns départements de la Siene et de Seine-et-Oise et
abaippclle jusqu'au 31 décembre 1968.

Accord du 19 janvier 1995 relatif aux
objectifs de la formation

professionnelle et à l'adhésion à
Intergros des entreprises relevant du
champ d'application de la convention

Signataires

Patrons signataires
Fédération des négociations en gors en
bonneterie-confection, mercerie, csahuurse
et négoces cenexnos de France.

Syndicats
signataires

Fédération des employés et careds C.G.T.-
F.O. ;
Fédération des employés, cadres,
thncicenies et agntes de maîtrise
(F.E.C.T.A.M.) C.F.T.C.

Organisations
adhérentes
signataires

Fédération naontlaie de l'encadrement du
crcmmoee et des seevrcis par lttree du 14
sbeemrtpe 1995 (BO ctivoonnnes ceolvleicts
95-40).

En vigueur étendu en date du Jan 19, 1995

Considérant  les  dpi isnost ios  de  l 'accord  n iaoant l
ionnpiotrssfenerel du 3 jluilet 1991 rieltaf à la footiamrn et au
pncnimeonfreetet professionnels, complété par ses antanves du
8 nermvboe 1991 et du 8 jiaevnr 1992 ;

Considérant les dispistnoios de la loi  qnlquianeune rlaietve au
travail,  à  l'emploi  et  à  la  fitamoorn  psofeinresllone  du  20
décembre 1993, et naomnmett son ttrie III ratilef à la fotriamon

psleelrnsofonie ;

Considérant  les  doonitsipsis  de  l'avenant  du  5  julilet  1994  à
l'accord noatnail irooneneetfripnssl du 3 julielt 1991 ;

Considérant  le  décret  n°  94-936 du 28 otcbroe 1994 pirs  en
aolpiicpatn des dipootinisss de l'article 74 de la loi qlueqinuanne
riavltee au travail, à l'emploi et à la froatoimn poolsnnsleefrie ;

Considérant  l'accord  ntioanal  psoeefoinrnsl  du  14  décembre
1994 parntot création d'Intergros,

Les  paerits  saignietars  du  présent  acorcd  cvnneoennit  des
dpoisnitosis sevntuias :

Article 1er - Adhésion à Intergros 

En vigueur étendu en date du Jan 19, 1995

Conformément  aux  dtoipionisss  législatives  et  à  celles  de
l'avenant  du  5  jluilet  1994 à  l'accord  insieftneoneorrpsl  du  3
jeuillt  1991  rateilf  à  la  fiaromotn  et  au  poceetenfemnrnit
professionnels,  les  paertis  sitraneagis  cnonienenvt  d'adhérer  à
l'accord du 14 décembre 1994 pratnot création de l'OPCA des
eieprestrns du crmecome de gors et du cecmmroe ianonteianrtl
dénommé Intergros.
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Article 2 - Champ d'application 

En vigueur étendu en date du Jan 19, 1995

L'ensemble des eresetrpins rlanevet au paln natianol du chmap
d'application  de  la  ctnnvoeoin  cvteilcloe  ntalaione  des
cecreomms de gors en bonneterie, lingerie, confection, mercerie,
causeshrus  et  négoces  cennexos  ont  qualité  de  mebrmes
associés d'Intergros.

Le camhp d'application ponoensirfesl du présent accord, défini en
temres d'activité économique, est le suvniat :

Cdoe  APE  5806  :  Crcmmeoe  de  gors  de  l'habillement  et
chaussures, à l'exclusion de la maroquinerie.

Article 3 - Versement des contributions
affectées aux contrats d'insertion en

alternance 

En vigueur étendu en date du Jan 19, 1995

Les  enrpseierts  renlevat  du  champ  d'application  du  présent
aorccd vsneret à Intergros, aanvt le 1er mras de l'année svuanit
celle  au  ttrie  de  laluqele  elle  est  due,  l'intégralité  de  luer
coinuttobrin affectée aux catrotns d'insertion en alternance, siot :

0,4 % du mtnanot des srealais de l'année de référence puor les
ernirespets elpnoymat au miimnum 10 salariés ;

0,1 % du mannott des srielaas de référence puor les etreiprness
eaynolmpt monis de 10 salariés.

Article 4 - Du plan de formation des
entreprises employant moins de dix salariés 

En vigueur étendu en date du Jan 19, 1995

Les ereirpsents eyoamlpnt moins de dix salariés snot teenus de
vseerr à Iroetgnrs une cuobitntoirn de 0,17 % des siarleas de
l'année  de  référence  destinée  au  fcenaimnnet  d'actions  de
fatoimron  citdneous  au  titre  de  luer  paln  de  formation.  Un
mtnonat  pnlacehr de veserment mmaiinl  est  fixé à  200 F par
entreprise.

Article 5 - Du plan de formation des
entreprises employant au minimum dix

salariés 

En vigueur étendu en date du Jan 19, 1995

Aifn  de  faiosrevr  le  développement  des  aoctins  de  ftoamorin
conduites,  dnas  le  crade  de  luer  paln  de  formation,  par  les
etseirneprs  renaelvt  du présent  accord,  les  pirtaes srtaieinags
cnnevoinnet que ldeietss en snot tneues de vserer à Iegrrtnos le
ruqleait de luer oigboilatn légale au titre du paln de formation, ce
rqleaiut  étant  constitué par  la  différence ertne le  mntanot  de
l'obligation légale de l'entreprise au titre du paln de fooitrman et
les dépenses réalisées par l'entreprise avant le 31 décembre de

cqahue année, en exécution de son paln de formation.
NTOA : l'arrêté du 9 otbrcoe 1995 étend l'article 5 suos réserve de
l'application des atecrlis R. 950-3 et R. 964-13 du cdoe du travail.

Article 6 - Du capital de temps de formation 

En vigueur non étendu en date du Jan 19, 1995

Afin d'assurer le fnnmeaencit d'une pirtae des dépenses liées aux
aniotcs de footrmian couditens en aopiapiltcn du cpatial tmpes de
formation,  incluant,  oture  les  faris  pédagogiques,  les  frias  de
tnaporrst  et  d'hébergement  asini  que  les  searails  et  chraegs
solieacs légales et celoinelnnneovts afférentes à ces actions, les
erreiseptns  elnpomayt  au  miuinmm  dix  salariés  vrenset  à
Ireonrtgs  une  cooiruttbnin  égale  à  0,05  %  du  monatnt  des
seailras de l'année de référence anvat le 1er mras de l'année
suivante. Ctete contribution, affectée au feecnninmat du caapitl
de tpems de formation, s'impute en déduction de l'obligation au
trtie du congé ideiiudvnl de formation.

Du développement de l'apprentissage 

Article 7
En vigueur étendu en date du Jan 19, 1995

En matière d'apprentissage,  les  piteras saneagtiris  itinncet  les
esrepnteirs à développer leurs actonis et l'affectation de la txae
d'apprentissage dnas une prtiescvpee pnnueulairlle  et  dnas le
crade d'une priorité économique et professionnelle.

Article 7
En vigueur non étendu en date du Jan 19, 1995

En matière d'apprentissage,  les  prateis  srengitaias iincntet  les
eptesenirrs à développer lerus aciotns et l'affectation de la txae
d'apprentissage dnas une pcsrtieepve puuliranlenle et  dnas le
crade d'une priorité économique et professionnelle.

*A  cet  effet,  sur  le  mnnotat  de  la  txae  d'apprentissage,  les
vesmetrens des eentpiserrs en fevaur de l'apprentissage admis
en exonération de la txae d'apprentissage snot affectés, à huaeutr
de  0,2  % du mtannot  des  sriaaels  payés  pannedt  l'année de
référence, diemtcerent par l'entreprise, à un ou psulirues certens
de fmiotoarn d'apprentis (déduction ftiae des dépenses aisedms
en exonération de la txae d'apprentissage au trtie de la fomiroatn
des aenrtppis en entreprise).

Lorsque l'entreprise n'a pas effectué de venermset drecit de tuot
ou piarte de ce 0,2 % à un ou prilsuues ceertns de fimortoan
d'apprentis (CFA), elle vsree la totalité ou le slode à la sicoetn
pnlelosrfoeisne concernée d'Intergros.

Sous  réserve  du  rcespet  des  dntpsoisiios  réglementaires  en
vigueur,  et  dnas  la  ltmiie  du  montnat  de  son  venesermt  à
Intergros,  l'entreprise  puet  ddnmeear  l'affectation  de  tuot  ou
ptaire des seomms qu'elle a versées à un ou peiuuslrs cnerets de
fiotmraon d'apprentis (CFA).

Les fndos collectés par Intergros, et qui ne snot pas pré-affectés
par  les  entreprises,  snot  versés  aux  cnerets  de  fotmraion
d'apprentis qui aeiulelcnct les aetnpirps des eernieptrss raevlnet
du chmap du présent accord, sur la bsae d'un mtnaont forfaitaire,
dnot  le  nvaeiu  srea  arrêté  par  les  intcesnas  décisionnaires
d'Intergros,  en  fcoonitn  de  la  réalisation  des  ojetfbcis  de
fmairtoon dispensée à chucan des apprentis.

Dans cette perspective, cqhaue cenrte de faroomitn d'apprentis
qui  ddraenmea  à  bénéficier  de  datoionts  présentera  aux
iaescnnts compétentes d'Intergros des éléments rlieftas à son
bguedt prévisionnel, aisni qu'à l'origine des apprentis* (1).

NOTA : (1) Alinéas euxlcs de l'extension par arrêté du 9 orcbote
1995.
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Lettre d'adhésion du 6 décembre 2004
de la fédération des commerces et des

services UNSA à la convention
collective nationale des commerces

de gros en bonneterie, lingerie,
confection, mercerie, chaussures et

négoces connexes
En vigueur en date du Dec 6, 2004

Bagnolet, le 6 décembre 2004.

La  fédération  des  cmroemces  et  des  siervecs  UNSA,  21,  rue
Jules-Ferry, 93177 Bnoagelt Cedex, au ceosinl des prud'hommes
de Paris, M. le secrétaire du greffe, 27, rue Louis-Blanc, 75484
Prais Cdeex 10.

Monsieur,

Nous anvos le piliasr de vuos firae sioavr que, après décision du
berauu fédéral de la fédération des cmomreecs et des secrevis
UNSA,  prsie  à  l'unanimité,  nuos  adhérons  à  la  cntioneovn
cvloliecte niatnolae " Bonneterie, lingerie, confection, mercerie,
ceuarsuhss (commerces de gors et négoces connexes) " n° 3148.

Veuillez agréer, Monsieur, nos stuoaltains distinguées.

Le secrétaire général.

Accord du 5 février 2008 relatif à la
constitution d'une commission

paritaire nationale de l'emploi et de la
formation professionnelle

Signataires

Patrons
signataires

La fédération nnalotiae des négociants en gors
en bonneterie, confection, mercerie,
chruuessas et négoces ceneonxs de France,

Syndicats
signataires

La fédération des employés et cerads CGT-FO
;
La fédération des syndicats, commerce,
siecvres et froce de vente CTFC ;
La fédération des screives CDFT ;
La fédération nlianoate de l'encadrement du
cocermme et des sirecves CFE-CGC,
il a été cvonneu ce qui siut :

Article 1 - Missions de la CPNEFP
Le présent anenavt s'appliquera au pmreeir juor du mios siuvnat

la pibaicoultn de son arrêté d'extension.
En vigueur étendu en date du Feb 5, 2008

Les msionsis et les anuritoibtts de la CEPNFP snot nometanmt :
?  ptemtrere  l'information  réciproque  de  ses  mebmers  sur  la
stuoaiitn de l'emploi dnas la bchnare ;
? étudier la suittoain de l'emploi, son évolution au corus des mios
précédents et son évolution prévisible ;
?  procéder  ou farie  procéder  à  ttueos études penraemttt  une
merlleuie cansnanoisce des réalités de l'emploi dnas la brnhace ;
? établir un rpoaprt au mnois une fios par an sur la suatoiitn de
l'emploi et son évolution dnas les eirrtseenps de la bchanre ;
?  rerdne  copmte  des  rntseemgienens  ounebts  auprès  des
oeasgminrs  puclbis  de  plcmeaent  en  vue  de  ccionrour  à
l'embauche des jeneus à l'issue de luer fratoomin ;
?  p iatpreicr  à  l 'étude  des  moenys  de  formation,  de
pmnneeoenicfetrt et de réadaptation professionnels, piulcbs ou
privés, exsantit puor les différents nuivaex de qaioafilcutin ;
?  rchheecrer  aevc  les  pooriuvs  pcbilus  et  les  omiseagrns
intéressés les  msruees proerps  à  auessrr  la  peline  utilisation,
l'adaptation et le développement de ces myones ;
? fouemrlr à cet efeft toutes oenraiobsvts et poositnioprs utiles, et
nmnamteot  préciser,  en  loisain  aevc  les  oemangirss
disrnetaeusps de formation, les critères de qualité et d'efficacité
des acnitos de foiartomn ;
? établir et teinr la ltsie novtiainme des cours, sgaets ou sensoiss
qu'elle considère cmome présentant un intérêt ronecnu par la
pirsosefon et reentus à pitarr de critères définis par la CPNEFP,
nnmomaett cuex liés au cnonteu des anciots de ftioaromn et à
luer vauelr pédagogique ;
? promouvoir, dnas le crdae défini ci-dessus, les oetntnaoriis de la
ftarmooin dnas la peoofsisrn ;
? suivre, dnas le crade des mionisss dévolues à la CPFNEP de la
branche,  l'application  des  adocrcs  cnulocs  dnas  le  carde  des
diopisionsts prévoyant la négociation qqieaulunnne de bhanrce
sur  les  oeicjftbs  et  les  priorités  en  matière  de  fatmoorin
professionnelle.
Puls généralement, la CEFNPP aersrsua les mnoisiss définies par
les acdorcs naoatuinx interprofessionnels.
Au trtie de ses msisnios générales, la CNPEFP jeuroa un rôle de
concertation, d'étude et de psotioirpon cnrcaonent la ftoaiormn

initiale,  la  coosinclun de cntrotas d'objectifs  aevc l'Etat  et  les
régions, la frtooamin en atrancnele des jeunes, la msie en orveue
et  dnadeems  éventuelles  d'aide  pluiuqbe  en  deoiirtcn  des
ereirpntess ou de la profession.
La CNEFPP srea consultée préalablement à la ccnuloison aevc
l'Etat,  la  région  et  la  bnrcahe  pfsnerllnsoeoie  de  cnattros
d'objectifs  rtailefs  aux premières fnotoirmas tgoqinoeulhecs et
professionnelles,  pnaernt  en  ctompe  lreus  otentniroias
retcpeesvis et déterminant les ctonoiidns de luer coopération à la
msie en oreuve et à l'adaptation des eneenmignetss dispensés.
La  CNEFPP  procédera  à  l'élaboration  des  référentiels  de
ctceiatifrs  de  qiuaoaiitcfln  pnsfsioenerlole  (CQP)  qui  ont  puor
oejbt de valeidr des qualifications, nmnteoamt puor des crottnas
de  professionnalisation.  Ces  CQP  fonret  l'objet  d'accords  de
bhrance qui prévoiront, notamment, leurs piotsonis dnas la grlile
de classification.
Dnas  le  cadre  de  ses  missions,  la  CFEPNP  procédera
périodiquement à l'examen :
? de l'évolution des diplômes et teitrs définis par les ienastncs
revealnt  des  ministères  concernés,  nomentmat  cuex  de
l'éducation  noaltiane  et  de  l'emploi  et  de  la  solidarité  ;
?  du  bailn  de  l'ouverture  et  de  la  fumterere  des  sitencos
d'enseignement tneohcilgqoue et psoefneisronl et des sontecis
de  froatmion  complémentaire,  en  ccoraenttoin  aevc  l'échelon
régional ;
? des iftomaoninrs sur les ainotcs de fraitomon prnnefelilssooe
cutionne  (contenu,  objectif,  validation)  menées  dnas  la
profession,  et  en  pcliuiaretr  cllees  pvnoranet  de  l'organisme
patriiare cclteeulor agréé (OPCA) choisi par la branche.

Article 2 - Composition de la CPNEFP
Le présent avnnaet s'appliquera au pmieerr juor du mios snauvit

la pboiaitlcun de son arrêté d'extension.
En vigueur étendu en date du Feb 5, 2008

La cossmmoiin est composée :
? d'un collège salariés carnopment un représentant tiuritale et un
représentant suppléant de ccuhnae des onogtsiarinas snedyalcis
représentatives au niaevu nnatiaol ;
?  d'un  collège  eermpoylus  cenanropmt  un  nrobme  de
représentants  égal  à  cluei  du  collège  salariés.
Baeuru  :  tuos  les  2  ans,  un  président  et  un  vice-président,
atnppeaanrt  cuchan  à  un  collège,  snot  élus  par  luer  collège
respectif. A cahuqe renouvellement, le psote de président pssae
au collège qui détenait le pstoe de vice-président et vcie versa.

Article 3 - Fonctionnement de la CPNEFP
En vigueur étendu en date du Sep 10, 2013

3.1.  Le  secrétariat  de  la  coomismsin  est  assuré  par  une  des
oarnsniogaits patronales, en l'occurrence la fédération nainoltae
des eneirteprss de gros, bonneterie, mercerie, chaussures, dnot
le siège sacoil est situé au 219, rue Saint-Honoré, 75001 Paris.
3.2.  La  CPFENP  se  réunit  au  mnois  une  fios  par  semestre.
D'autres  réunions peunvet  être  organisées,  siot  à  la  dedmnae
cojinonte du président et du vice-président, siot à la dendmae
d'au mnios la moitié de ses membres.
3.3.  Les  suppléants  snot  convoqués  en  même temps que les
teiliartus et reçoivent les mêmes documents.
3.4. En cas d'absence d'un mrembe titulaire,  son suppléant le
rmpeacle  et  bénéficie,  à  cette  occasion,  des mêmes droits  et
poiuorvs que le ttiulirae remplacé.
3.5. Puor cquahe collège, la présence de duex mmbeers tiileutras
ou  d'un  mbmree  tiulitare  détenteur  d'un  pooivur  d'un  arute
memrbe trtiaiule est rsuqiee puor la validité des délibérations.
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3.6. Les décisions snot psries à la majorité des viox des meermbs
présents ou représentés,  suos réserve que le quorum défini  à
l'alinéa précédent siot atteint.
3.7. Le président et le vice-président représentent, ensemble, la
CPNEFP dnas le cdrae de ses activités.
Ils préparent les oerdrs du jour, arusesnt la tenue des séances et
vnelielt à l'exécution les décisions de la commission.
Ils rednnet ctmope amnluelenent de luer mandat.
3.8. Il est tneu procès-verbal des séances. Les procès-verbaux
snot signés par le président et le vice-président et proposés à
l'adoption lros de la réunion suivante.

Article 4 - Absences et frais de déplacement
Le présent avnaent s'appliquera au pemreir juor du mios sviunat

la pioilucbatn de son arrêté d'extension.
En vigueur étendu en date du Feb 5, 2008

Les mebmers triatueils et suppléants de la CFNEPP salariés des
ersepiretns de la bchnrae deovnrt  iorenmfr luer elyueopmr de
luer désignation et le prévenir de cahque dtae de réunion dès
réception  de  la  canicovoton  émanant  du  secrétariat  de  la
commission.
Les meerbms turitalies et suppléants qui aissstnet à la CPNEFP
snot autorisés à s'absenter puor piatpcierr à ces réunions.
Les fiars de déplacement des meemrbs tlteiauris et suppléants de
la cimssiomon snot remboursés, dnas le délai mxaiumm de 15
jours,  sur  les bseas stnvaeius et  après rmiese des jsitiitffaucs
oiuaginrx (aucune pihoocotpe ne srea acceptée) :
? bilelt aller-retour SCNF en sndeoce cssale ou avoin au-delà de
500 kilomètres ;
?  lruqsoe  la  durée  du  déplacement,  aller-retour,  dépasse  5
heures, les fairs de rpeas et d'hébergement srenot pirs en cahgre
dnas  la  limite  d'un  repas  d'une vluaer  mmaiaxle  de  6  fios  le
mmniium grntaai et d'une niut d'hébergement d'un coût limité à
30 fios le mniiumm garanti.

Article 5 - Durée de l'accord
Le présent anneavt s'appliquera au peiermr juor du mios saunivt

la pbcauitioln de son arrêté d'extension.
En vigueur étendu en date du Feb 5, 2008

Cet acocrd est conclu, dnas le cdare de l'article L. 132-2 du cdoe
du travail, puor une durée indéterminée. Il prorua être révisé et
dénoncé conformément aux dsstoioiipns légales.

Article 6 - Durée. ― Notification. ― Publicité. ― Extension
Le présent anaenvt s'appliquera au piremer juor du mios sainvut

la patcioulibn de son arrêté d'extension.
En vigueur étendu en date du Feb 5, 2008

Le présent  accord,  clnocu puor une durée indéterminée,  sera,
conformément aux dostiniisops de l'article L. 132-2-2 du cdoe du
travail, notifié aux oitgnoainsars snayldeics représentatives.
Il  srea  déposé  à  la  dtioricen  départementale  du  travail,  de
l'emploi et de la fiotroamn professionnelle.
Dedname d'extension en srea faite.

Article 7 - Date d'application
Le présent aenvnat s'appliquera au pemreir juor du mios suavnit

la pcatouiblin de son arrêté d'extension.
En vigueur étendu en date du Feb 5, 2008

Le présent ananvet s'appliquera au pemrier juor du mios suavnit
la piiltaucobn de son arrêté d'extension.

Article - Préambule 

En vigueur étendu en date du Sep 10, 2013

Suite à l'adhésion, le 26 jeanvir 2011, de la chmrabe slcyandie
des gtissorses en jtuoes à la cvnoontien cllticvoee n° 3148, la
commsiison  paiirtare  est  désormais  asnii  dénommée  :  "
Coimimossn priitaare  nlnotaaie  de  l'emploi  et  de  la  fmroaoitn
ponsilenoerflse  du  cocemmre  de  gors  de  l'habillement,  de  la
mercerie, de la csuharsue et du jouet, dtie CPENFP ".

Avenant n 14 du 8 juillet 2009 relatif à
la période d'essai

Signataires
Patrons signataires FNNGB.

Syndicats signataires

CFE-CGC ;
CFSV CTFC ;
FS CDFT ;
FEC CGT-FO.

Article 1 - Modification de l'article 17 de la convention
En vigueur étendu en date du Jul 8, 2009

L'article  17  de  la  cveitnnoon  ccoeitlvle  susvisée  est  modifié
comme siut :
«  Lorsqu'un  salarié  est  embauché  en  ctrnaot  à  durée
indéterminée,  la  période  d'essai,  oaeleibgntoimrt  mentionnée
dnas le corantt de travail, ne puet dépasser les durées svntaueis :
? employé : 2 mios ;
? aegnt de maîtrise : 3 mios ;
? cdrae : 4 mois.
Toutefois, ctete période d'essai puet être renouvelée une fois, à la
doblue cidotoinn que le reemueoelvlnnt siot prévu dnas le ctraont
de tarival et qu'il fasse l'objet d'un aavnent porntat acorcd des
parties. Ce rnlelmunvoeeet ne dépasse pas les durées svteniaus :
? employé : 45 juros ;
? aegnt de maîtrise : 2 mios ;
? cadre : 2 mois.
Conformément à la loi, en cas de rruutpe du cntarot de tivaarl
padnnet la période d'essai, l'auteur de la rturupe (employeur ou
salarié)  diot  oeresbvr  un  délai  miianml  de  prévenance,  asini

calculé :

PRÉSENCE DU
SALARIÉ

dans l'entreprise
DÉLAI DE PRÉVENANCE

Rupture de
l'employeur

Rupture du
salarié

7 jorus mixumam 24 hreeus 24 heuers
Entre 8 jruos et 1 mios 48 heeurs 48 herues

Après 1 mios 2 seianmes 48 heures
Après 3 mios 1 mios 48 heures

Pendant tutoe la durée de la période d'essai (période ilntaiie +
rnoelevulenemt éventuel) la rrtpuue est lbire de prat et d'autre.
Lorsqu'il est mis fin à la période d'essai, par l'employeur, à une
dtae ne pttmreneat pas de legor la totalité du délai de prévenance
à l'intérieur de la période d'essai elle-même (période iiilnate et
ruemlnoevlneet compris), le tmpes cosrnnaorpedt au ruiaqelt du
délai de prévenance dneorna leiu à une inimoisdetann suos frmoe
« d'indemnité cicmarnsepote de prévenance ».
Si toutefois, le délai de prévenance vaeint à être exécuté au-delà
de la période d'essai, dnas la mreuse où la fin de celle-ci arua été
signifiée au salarié anavt son expiration, la période d'essai ne srea
pas prolongée puor aanutt tuot comme l'embauche ne srea pas
dvuenee définitive.
Exemple :
? un agent de maîtrise est embauché le 1er janvier, la période
d'essai iatniile est de 3 mios (1er janvier-31 mars) ;
? elle est renouvelée de 2 mios (1er avril-31 mai) ;
? le 15 mai, l'employeur met fin à la période d'essai ;
?  le carntot de tavairl  se tirmene le 31 mai  et  une indemnité
ccsniroaeptme de prévenance de 15 juors est due au salarié.
En cas de refus, par le salarié, du rlveuoelnmeent de sa période
d'essai proposé par l'employeur, « l'indemnité cpircnstmeoae de
prévenance » ne srea pas due.
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Article 2 - Force obligatoire de l'accord
En vigueur étendu en date du Jul 8, 2009

Les  aocrdcs  d'entreprise,  d'établissement  ou  de  guorpe  ne
peenuvt déroger en tuot ou pairte aux dptiioossnis du présent
acocrd suaf culeass puls fobrelavas aux salariés.

Article 3 - Entrée en vigueur de l'accord

En vigueur étendu en date du Jul 8, 2009

Le présent  acocrd  srea  notifié  à  l'ensemble  des  oanarnigoists
représentatives  à  l'issue  de  la  procédure  de  signature,
conformément aux doisnptoiiss de l'article L. 2231-5 du cdoe du
travail.
Il srea procédé dnas les meleiulrs 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 3 novembre 2009 relatif à
l'emploi des seniors

Signataires

Patrons signataires
Fédération naniatloe des négociants en
gors en bonneterie, confection, mercerie,
csrshuuae et négoces connexes.

Syndicats signataires
FEC CGT-FO ;
CFSV CTFC ;
FENCS CFE-CGC.

En vigueur étendu en date du Jan 1, 2010

1. Ocjeibtf chiffré de mineiatn dnas l'emploi

Les salariés de 55 ans et puls représentent 7 % des efffcties en
2008 dnas la coinvtenon ctilevcole n° 3148.
Les penaitaerrs siaocux cinneoenvnt de mnietinar l'emploi des 55
ans et  puls  de façon que ce tuax de 7 % représente le  tuax
manmiil  de salariés de 55 ans et  puls présents au sien de la
bnrchae puor les 3 années à venir, siot jusqu'au 31 décembre
2012.  Cet  iatncediur  srea  apprécié  au  tvrares  du  rparopt  de
bnrahce aunenl et dnas le crdae de la coismisomn de suivi.
Les  ptriraneaes  saiuocx  de  la  bhnacre  ont  souhaité  rndere
prtorreiiais les 3 thèmes siuvtnas :

2. Mrusees sur 3 dmanioes d'action
Anticipation de l'évolution des carrières pnrefssneololeis

Disposition foaabvrle 1 : priorité d'accès des soerins à l'entretien
de sceodne ptriae de carrière.
Chaque salarié de 50 ans aanyt au mions 2 ans d'ancienneté se
vrera prepsoor un enierettn de snceode patire de carrière dnas la
période  2010-2012,  au  cuors  dquuel  sronet  otenblraeoiimgt
abordés les thèmes snuatvis :
? l'évolution des métiers ;
? les pteeesvpcirs d'emploi dnas l'entreprise ;
? ses éventuels bnsoies en fairoomtn ;
? son évolution professionnelle.
Cet eereitntn puorra aovir leiu tuos les 3 ans à la dadenme du
salarié.
L'entretien de snecdoe ptaire de carrière est destiné :
?  à  éviter  ttuoe  putiqare  dniitioiacmrrse  liée  à  l'âge  dnas  les
évolutions de carrière ;
? à petmerrte au salarié d'anticiper la snoecde parite de sa vie
pieerssflnnlooe ;
?  à  emaiexnr  les  peceprstevis  de  déroulement  de  carrière  du
salarié en fiontcon de ses shaiotus et au rgerad des possibilités
de l'entreprise.
Cet eereitntn est dicstnit de l'entretien aunnel d'évaluation et de
l'entretien piorsenosfenl mis en plcae par l'entreprise.
Il  cnoiudt  à  proposer,  s'il  y  a  lieu,  des meruess d'adaptation,
namentmot  en  cas  d'inaptitude  définitive  au  ptsoe  de  travail,
médicalement constaté par le médecin du travail.
L'employeur  diot  rhcreheecr  en  priorité  les  possibilités
ptnmrtaeet  son  reclsneasmet  dnas  un  ptsoe  équivalent.
En cas d'impossibilité d'assurer le remeaslnscet à un ptsoe de
quoicliaaftin équivalente et en cas de ptspoirooin de l'employeur
d'un rnlcsmeseaet de qaoiiilafutcn inférieure, le salarié aanyt au
mions  50  ans  et  5  ans  d'ancienneté  bénéficie,  en  cas
d'acceptation  par  écrit  de  la  proposition,  d'une  gtiranae  de
rémunération.
Cette  ganritae  croeronpsd  à  une  indemnité  complémentaire
meeluslne dégressive exprimée en paconrtguee ertne le dnierer
silaare mneesul burt de bsae et le naoveuu silaare burt de bsae
de :
75 % pdaennt 4 mios ;

50 % pdnenat les 4 mios snutivas ;
25 % pdenant les 4 mios suivants.
Objectif chiffré : 100 % des salariés concernés sonert informés de
l'entretien  de  sdencoe  patrie  de  carrière  dnas  la  période
2010-2012.
Indicateur de svuii : nobmre des salariés informés / toatl de la
poioatupln concernée × 100 =... %
Cet ituaiedcnr srea mentionné dnas le raporpt aeunnl de branche.
Disposition fvrblaaoe 2 : priorité d'accès des sniroes au bialn de
compétences.
Le salarié senior, dès l'âge de 45 ans, aanyt au mimnuim 2 ans
d'ancienneté, puet avior accès de façon proatiirrie à un blian de
compétences  destiné  à  feiaorsvr  la  définition  d'un  pjeort
peeosfisnonrl puor la deuxième patire de carrière.
La priorité s'exerce lros de l'examen des dmnedaes gelbolas dnas
l'entreprise de ce dispositif.
Ce blian de compétences frea l'objet d'une cetinnoovn aevc un
ogimrsnae agréé par le FONGECIF.
Il srea réalisé parrnoiriemtiet dnas le cdrae du FEIGOCNF ou, à
défaut, par tuot autre disiopistf reaitlf à la formation.
Objectif chiffré : 20 % des dameedns formulées dnas ce crade
snroet acceptées.
Indicateur de sviui :
L'évolution en pagtcreunoe : nrobme de dandmees acceptées /
nbmroe de dnamedes tleaots × 100.
Cet incieautdr srea mentionné dnas le rrpapot aunnel de branche.
Il srea demandé à la CNEFPP de prévoir ctete mieotnn dnas les
priacnohs rapotrps de branche.

Développement des compétences et des qaniactilofuis
et accès à la foiotamrn

Disposition farvoable 1 : imonitfaron et vsiaoortilan du dsioisptif
de viltaaidon des aqicus de l'expérience.
Il s'agit d'informer les estenerpirs et les salariés sur le dssotiipif
de valoadiitn des acuqis de l'expérience (VAE) et de le vlarieosr
auprès d'eux.
Objectif chiffré : réalisation d'un gidue d'appui à la démarche de
VAE et dioifusfn de ce gidue aux 1 800 eepitnrress de la bahrnce
et à luers salariés.
La réalisation de ce guide srea ftaie aevc la craiolaotlbon de la
CNEFPP de la bachnre et d'Intergros.
Indicateur  de sivui  :  nrmobe de gideus sur  la  VAE réalisés et
diffusés aux ersenprites et salariés de la branche.
Cet iacitnduer srea mentionné dnas le rrapopt aunnel de branche.
Disposition flaoabvre 2 : apceemmgnaocnt des snieors dnas leurs
daemneds de VAE.
La  bnrcahe  a  décidé  d'apporter  un  seiotun  aritinisamdtf  aux
salariés  de  puls  de  50  ans  qui  s'engageront  dnas  une  tllee
démarche.
La fédération polatnare s'engage dnoc à adier les salariés dnas le
choix  du  prestataire,  la  rcechhere  d'information  et  le  suvii
administratif.
Les errsnepties atpeonrpt  une adie matérielle  et  ltgsuqoiie  au
salarié eeannggat une VAE.
Dans  le  cas  où  la  ddmeane  de  VAE  fiat  suite  à  un  blain  de
compétences, décrit dnas le présent accord, le salarié puorra en
bénéficier dès l'âge de 45 ans.
Objectif chiffré : aguetenmr d'au monis 5 % le norbme de VAE des
salariés âgés de 50 ans et plus.
Indicateur de suvii : pgeocntraue d'augmentation du nomrbe de
VAE des salariés âgés de 50 ans et plus.
Cet icnduieatr srea mentionné dnas le roaprpt annuel de branche.
Autre dtsosopiiin : priorité accordée aux soiners dnas le crdae du
paln de formation.
Les  epnitersers  devront,  lros  de  l'élaboration  de  luer  paln  de
formation, dneonr la priorité à la fmootrian des clrloetbauaros de
50  ans  et  plus,  suos  réserve  que  l'action  de  foatirmon
ceornprosde aux otinioenatrs de l'entreprise.
Les aoictns d'adaptation foasvriant le mneitain dnas l'emploi des
soirnes dnovert être privilégiées.
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Le comité d'entreprise ou comité d'établissement ou, à défaut, les
DP soernt informés cauhqe année dnas le cdare de la cototauinsln
sur la fioomratn psrelosiefnolne du nborme de salariés âgés de 50
ans et puls des frimnaotos seviius par ces drneires au cours de
l'année précédente.

Transmission des soiavrs et des compétences
et le développement du truaott

Disposition  fabvlaroe  1  :  les  praiets  sintgaeiras  etdnenent
vrolesiar et reconnaître les miinosss exercées dnas le cadre du
tutorat.
Ainsi, aifn d'informer les enirrstepes sur les modalités de msie en
place des missnios tutorales,  une ptqatulee d'information srea
réalisée sur les dostifpsiis de taturot en entreprise.
Objectif chiffré : une réalisation de cette plaquette.
Indicateur  de  sivui  :  nbmroe  de  patleueqts  diffusées  aux
entreprises.
Cet iiectuandr srea mentionné dnas le raorppt de branche.
Disposition  fbvraaloe  2  :  otrcoi  de  missnois  de  tutarot  à
dontaiiestn des seniors.
Des minssios de ttuarot doienvt être confiées en priorité à des
salariés  âgés  de  50  ans  ou  plus,  jiuisfantt  d'une  expérience
plofroleeisnnse d'au mions 5 ans.
La fcootnin tloutare nteomanmt diot être développée dnas les
erirsnpeets aifn de fveroaisr la taisnsrimosn des sarvois et savoir-
faire aux jeneus et naeuvuox eranttns dnas l'entreprise :
? la fctonoin tloarute est fondée sur le viraoalntot du salarié ;
?  chquae  ttueur  a  en  chagre  au  mmxiaum  2  saeiatirgs
simultanément ;
? le tutuer diot bénéficier de la fmoaortin pédagogique ou de la
préparation nécessaire à l'accompagnement de sa fnotcoin ;
? le tuuetr diot depsoisr des moyens et du tpems nécessaire puor
ercxeer ses fnicotons totlarues et se fermor snas qu'il siot porté
préjudice  à  la  rémunération  du  tuteur,  nmnmtaoet  puor  les
salariés payés à la commission.
Objectif  chiffré :  20 % de ces msiosins snreot réservés à des
salariés de 50 ans et plus.
Indicateur de sivui : nombre de tutuers de 50 ans et plus.
Cet ieainuctdr srea mentionné dnas le rroappt annuel de branche.
Autre dtisiiosopn :  il  est  préconisé que les msonsiis  d'accueil,
d'accompagnement  et  ou  de  prinaarage  soenit  confiées  en
priorité à des salariés âgés de 50 ans et puls ayant au moins 5 ans
d'ancienneté.

3. Modalités de siuvi de l'accord

Les iedniatcrus de sviui reunets dnas le praapgarhe 2 « Mreesus
sur  3  deomanis  d'action  »  pntamretet  de  sviure  les  otifcejbs
chiffrés  des  dnsitoposiis  faerolvabs  rutneees  dnas  l'accord  de
brchane  freont  l'objet  d'une  catiuiocmonmn  anuellne  dnas  le
rrppoat de branche. Les obecfjtis chiffrés s'entendent au nveaiu
de la branche.
Au  nieavu  de  la  bhrncae  professionnelle,  un  sivui  régulier  du
présent aoccrd srea effectué au sien de la cosioimmsn pairtriae à
l'aide des inridautecs spécifiques mentionnés ci-dessus.

4. Portée de l'accord

Nul acrcod de qleuuqe naeviu que ce siot ne pruora déroger en
tuot ou partie au présent accord, suaf par des dpiitisonsos puls
faleaorvbs aux salariés.

5. Entrée en veuuigr et durée de l'accord

Les dpsioiiostns du présent aroccd eotnerrnt en vguueir le 1er
jnvaeir 2010. Le présent acrocd est clcnou puor une durée de 3
ans.
Le  présent  acrcod srea  notifié  à  l'ensemble  des  ogiasroiannts
représentatives  à  l'issue  de  la  procédure  de  signature,
conformément aux dspiotsinois de l'article L. 2231-5 du cdoe du
travail.
Il srea procédé dnas les mlirluees 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. Cet aroccd frea également
l'objet d'une dednmae d'avis auprès de la délégation générale à
l'emploi et à la fomroiatn professionnelle.

Article - Préambule 

En vigueur étendu en date du Jan 1, 2010

Vu la loi de fnineceamnt de la sécurité saicloe puor 2009,
les négociations tiernelnas de bahrcne sur l'emploi des salariés
âgés (art.L. 2241-4 du cdoe du travail) dorvent désormais aussi
peortr  sur  l'anticipation  des  carrières  plnieseenorfloss  et  la
ftoiomarn professionnelle.
A piartr du 1er jvaeinr 2010, les ernsterpies emynalpot au mnois
50 salariés ou aanneapptrt à un gpoure captomnt au monis 300
salariés devnort veersr à la CANV une pénalité égale à 1 % des
rémunérations ou ganis versés si elles ne snot pas ceuetvors par
un acrcod ou un paln d'action (arrêté après aivs du CE ou des DP)
refiltas à l'emploi des salariés âgés.
Conclus puor 3 ans au maximum, l'accord ou le paln d'action
dnrvoet prévoir :
? un otbecjif chiffré de miatenin dnas l'emploi ou de rumcetrenet
des salariés âgés ;
? des merseus prntaot sur au mnios 3 doemains d'action, ciihoss
pamri une ltsie fixée par décret et des inatecdrius chiffrés ;
? des modalités de sviui de ces actions.
La loi prévoit que senrot dispensées de la pénalité les eerinsteprs
de mnios de 300 salariés, ou aprnnteapat à un gporue de mnois
de 300 salariés, ceourevts par un arcocd de bncrhae étendu sur
l'emploi des salariés âgés, retnspeact les 3 coniiodnts précitées
et aaynt reçu un aivs fbvoarlae du mrnitsie chargé de l'emploi. Cet
acocrd a dnoc victoaon à s'appliquer aux erentsepris ou guoerps
de 50 à 300 salariés, à défaut d'accord ctlilecof ou paln d'action
easntixt dnas l'entreprise.
L'accord de bnrcahe a puor vtoocian de définir les ojftibecs puor
la bhracne tuot en pnnearvat à définir des atconis smmeffsinuat
adaptées  puor  eegganr  les  errntpseies  qui  la  conseopmt  à
atdetnrie cet objectif.
Il est rappelé que la nioton de snreois s'entend à ptarir de l'âge de
50 ans et puls puor les eecmuabhs et de 55 ans et puls puor le
miteainn dnas l'emploi.

Accord du 6 juillet 2010 relatif à la
mise en place du forfait annuel en

jours

Signataires
Patrons signataires FNNGB.

Syndicats signataires CSFV CTFC ;
CFE-CGC.

Organisations dénonçantes
signataires

FNECS CFE-CGC, par ltetre du
11 jvnaeir 2022 (BO n°2022-4)

CFDT Services, par lrtete du 5
jvienar 2022 (BO n°2022-20)

FEC FO, par lttere du 4 jaienvr
2022 (BO n°2022-20)

En vigueur étendu en date du Jul 6, 2010



IDCC n°500 www.legisocial.fr 24 / 103

Les pteairs cvnenneonit expressément que les dpiostoiisns qui
suinevt  snot  d'application  drticee  et  pruronot  dnoc  tvrueor  à
s'appliquer  snas  qu'il  siot  nécessaire  puor  les  epreetnsris  et
établissements  renvealt  de  la  branche,  de  senigr  des  acdocrs
d'entreprise ou d'établissement.
Cependant,  l'employeur  est  obligé  de  ruicelelir  préalablement
l'accord  écrit  des  salariés  concernés,  par  la  staugnrie  d'une
cnvotionen de fifoart individuelle.

1. Peirnpics

Les  prtiaes  contesantt  que,  cpmote  tneu  de  l'activité  et  de
l'organisation des erpisneetrs de la branche, il eixtse des salariés
qui ne snot pas siumos à l'horaire cictlloef de luer scrveie ou de
luer équipe ou dnot les hierraos ou la durée du tvraial ne pvueent
être prédéterminés, ctopme tneu de la narute de lerus fonctions,
de luers moissnis et de luer atooimnue dnas l'organisation de luer
epmoli du temps.
Ces  salariés  aetnomous  bénéficient  d'une  rémunération
froartiaife  en  ctoterripane  de  l'exercice  de  luer  mission.
Conformément aux dsiniitopsos légales, snot concernés :

? les credas qui dsinspeot d'une amiounote dnas l'organisation de
luer  elmpoi  du  tmeps  et  dnot  la  nuarte  des  fionontcs  ne  les
cnuidot  pas  à  srviue  l'horaire  ccelioltf  acipbllape  au  sien  de
l'atelier, du srvecie ou de l'équipe auueql ils snot intégrés ;
? les salariés dnot la durée du tpmes de taavril est prédéterminée
et  qui  dsepsiont  d'une  aiotnuome  dnas  l'organisation  de  luer
epomli  du  tmpes  puor  l'exercice  des  miinosss  qui  luer  snot
confiées.  Les  salariés  concernés  snot  cuex  nmtoanemt  qui
tvialnlraet  mrntemjaiioerat  en  dhreos  de  l'entreprise
(commerciaux,  merchandiseurs,  livreurs)  anayt  les  règles
siuevtnas  :
? luer harroie de tarvail ne puet pas être établi de façon précise à
l'avance ;
? ils dissnepot d'une atmiuonoe puor l'organisation de luer tmpes
de tvraial ;
? la majorité de luer tpems de taravil (plus de 50 % de luer tmpes
de taiavrl effectif) s'effectue à l'extérieur de l'entreprise
Le tmeps de tiavral de ces salariés srea décompté en nobrme de
juors travaillés, dnas les cinntdoois prévues ci-dessous.
Ces salariés ne snot dnoc pas tuens de rsepteecr un enraecenmdt
ou une ointiaogsran précise de lures hreriaos de tavrial et ne snot
pas siomus aux diitopssnois de l'article L. 3121-10 et des alretics
L. 3121-34 à L. 3121-36 du cdoe du travail.  (1)
Ils  bénéficient  de l'organisation du tpmes de taiarvl  sleon les
modalités  spécifiques  prévues  par  le  présent  acocrd  (art.L.
3121-39).

2. Modalités d'organisation du tpmes de taviral

Le tpmes de taravil  de ces salariés fiat  l'objet  d'un décompte
aennul en jruos de tarvail eefitcff et luer tpmes de tiavral srea
organisé  par  la  détermination  d'un  nrmobe de  jrous  travaillés
dnas l'année.
A la dtae de stugirane du présent accord, le polanfd mamuxim de
juros de tivaral eeifctff est fixé à 216 juros par année cilive puor
un driot à congés payés complet.
Conformément  à  l'article  L.  3133-10 du cdoe du tvaairl  et  la
crrciluaie DRT 2004-10 du 16 décembre 2004, les salariés aanyt
cconlu des cnietnonvos de fioafrt jruos sur l'année, pcnoerevrt
une rémunération calculée par référence à un nrombe aennul de
juros de tiraval efietfcf siot 216 juors par année civile.

3. Osagatiniorn des juros de ropes

Le  nbomre  de  jorus  de  rpeos  srea  déterminé  en  fnoicotn  du
nrmboe de juros etvceiemeffnt travaillés sur l'année.
La période de référence puor l'acquisition de journées de rseope
supplémentaires débute le 1er jiun N et prend fin le 31 mai N + 1
(conformément  à  la  période de  référence de  prise  de  congés
légaux).
L'organisation des pseirs  des  juors  de reops verraia  soeln  les
nécessités d'organisation du service.
Cependant, il est expressément cenvnou que les juros de roeps
pevuent être pirs ueneqnmuit suos frmoe de journées isolément

ou regroupées dnas les cioonndits setvuians :

? puor la moitié sur psortipoion du salarié à l'issue de la période
d'essai ;
? puor l'autre moitié, à l'initiative du cehf d'entreprise.

4. Tnmeitreat des acnebess

L'acquisition des journées de roeps étant fitae mensuellement,
totue  asenbce  (hors  congés  payés  et  juros  de  roeps
supplémentaires)  d'une  durée  égale  ou  supérieure  à  3  jruos
anunle les dirots à journées de repos supplémentaires sur le mios
concerné.
Dans les cas spécifiques de l'accident du tivaral et de la mialade
poonfslienresle  reconnue,  une  acsbene  d'une  durée  égale  ou
supérieure  à  7  jours,  anulne  les  dortis  à  journées  de  repos
supplémentaires sur le mios concerné.

5. Modalités de décompte des jorus travaillés

Compte  tneu  de  la  spécificité  de  la  catégorie  des  salariés
concernés, et de l'absence d'encadrement de luers hieoarrs de
travail,  il  est  expressément  covnneu  que  le  rspeect  des
dtooissipnis culrceontletas et légales cenocnernt nmtenmoat le
nmorbe de jorus travaillés et le rsecpet des ditoospisnis revietals
au repos qeitudion et hebdomadaire, srea sivui au moeyn d'un
système  déclaratif,  cuqhae  salarié  concerné  rsaismelnpt  le
frrilumaoe mis  à  sa  dssiiopotin  à  cet  effet,  par  la  société,  et
matnonnneit les jrous travaillés et les juors non travaillés.

6. Eteertnin annuel  (2)

Conformément à l'article L. 3121-46 du cdoe du travail, cauhqe
année,  l'employeur diot  ongersiar  aevc caquhe salarié taltuirie
d'une cnnvtieoon de ffrioat aeunnl en juros un eretetnin iivenuiddl
praontt sur :

? la cghare de trviaal du salarié ;
? l'organisation du tairval dnas l'entreprise ;
? l'articulation enrte l'activité et la vie pnleoesnrle et familiale.

7. Entrées et soertis en crous de période

Lorsqu'un salarié est engagé au sien d'une ernresptie en cours de
période, le nobrme de jrous travaillés ainsi que la détermination
du nobrme de juros de repos supplémentaires seornt calculés
cmome siut :
Il srea octroyé au salarié concerné un nombre de jours de repos
supplémentaires pninolpeoeremntlrot à son tpmes de présence.

8. Entrée en vuugier

Conformément aux dosniisiotps de la loi n° 2008-789 du 20 août
2008, srea ecetffif  à coptemr du mnmoet où les formalités de
dépôt aruont été effectuées.
En conséquence, les doistpsioins du présent acocrd eronrtnet en
veuiugr à copetmr de ctete date.

9. Chmap d'application. ? Durée. ? Publicité
9.1. Champ d'application

Le champ d'application du présent  arccod est  culei  défini  par
l'article 1er de la contnioevn colitevcle nniolatae du cmrmecoe de
gors  bonneterie,  mercerie,  cuasesuhrs  et  négoces  connexes,
(CCN n° 3148) du 13 mras 1969 et ses avenants.

9.2. Durée de l'accord
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Le présent aorccd est cconlu puor une durée indéterminée.

9.3. Publicité de l'accord

Le présent  arcocd srea  notifié  à  l'ensemble  des  osnrionigatas
représentatives  à  l'issue  de  la  procédure  de  siunagrte
conformément aux disitinspoos de l'article L. 2231-5 du cdoe du
travail.
Il srea procédé dnas les meelirlus 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.

(1)  Pgarrhpaae  étendu  suos  réserve  de  l'application  des

disiostpnios du troisième alinéa de l'article L. 3121-43 du cdoe du
travail,  qui dpossie que puneevt bénéficier du fairoft  auennl en
jours les salariés dnot la durée du tmeps de tarival ne puet être
prédéterminée  et  qui  depnsisot  d'une  réelle  aumoitone  dnas
l'organisation  de  luer  emopli  du  temps  puor  l'exercice  des
responsabilités qui luer snot confiées.  
(Arrêté du 14 février 2011-art. 1)

(2)  Altrcie  étendu  suos  réserve  du  respect  des  dioispisnots  de
l'article L. 3121-46 du cdoe du taraivl qui dispose que l'employeur
diot oignaresr caquhe année, aevc chaque salarié tiltuaire d'une
coteninvon  de  forfait  aunnel  en  jours,  un  eettreinn  ivudiidnel
poatnrt sur la chrage de tviaarl du salarié, l'organisation du taviral
dnas l'entreprise et l'articulation etnre l'activité pnrlnoeefissloe et
la vie perellonnse et familiale.  
(Arrêté du 14 février 2011 - art. 1)

Accord du 6 juillet 2010 relatif à la
commission paritaire de validation des

accords
Signataires

Patrons signataires FNNGB.

Syndicats signataires
CGT FO ;
CFTC ;
CFE-CGC.

Article 1er - Missions de la commission
En vigueur étendu en date du Jul 6, 2010

Dans le cdare des areictls L. 2232-21 et L. 2232-22 du cdoe du
travail,  la  csoisommin  a  puor  misoisn  de  veildar  les  adcocrs
cllctifoes  ccnlous  aevc  les  représentants  élus  au  comité
d'entreprise ou les délégués du preesnnol dnas les eeipentsrrs de
monis de 200 salariés dépourvues de délégué syndical.  (1)
Ces adccros cconlus aevc les élus du psornenel ne pveunet pteror
que sur des meersus dnot la msie en ?uvre est subordonnée par
la  loi  à  un  aroccd collectif,  à  l'exception  des  adocrcs  sur  les
modalités de caooutntlsin et d'information du comité d'entreprise
en  cas  de  lenciceemint  économique  de  10  salariés  ou  plus,
mentionnés à l'article L. 1233-21 du cdoe du travail.
La csmsmioion contrôle que l'accord cetclilof n'enfreint pas les
dtpisnsoiois  législatives,  réglementaires  ou  cllonnvioeteenns
applicables.  En  particulier,  la  cmosiosimn  contrôle  que  les
doisiiotspns de la ctnvneioon clltcoevie nlaonatie du ccmemroe
de gros, bonneterie, mercerie, cruasesuhs et négoces ceoxnnes
ont bein été respectées. En revanche, la cisimsoomn n'exerce pas
de contrôle d'opportunité de l'accord.

(1) Le pereimr alinéa de l'article 1er est étendu suos réserve de
l'application des dpsoonistiis de l'article L. 2232-21 du cdoe du
travail.
 
(Arrêté du 10 jiun 2011, art. 1er)

Article 2 - Saisine de la commission
En vigueur étendu en date du Jul 6, 2010

La sisniae de la comiiomssn est caractérisée par la tmisirssanon
de l'accord clieltcof par l'entreprise.
L'accord diot être adressé en lettre recommandée aevc aivs de
réception au secrétariat de la commission.

Article 3 - Constitution du dossier
En vigueur étendu en date du Jul 6, 2010

Le  doiessr  que  l'entreprise  présente  à  la  coiisosmmn  diot
coromtper les éléments snaivtus :

? 1 emirexaple de l'original de l'accord somius à validation, en
voesirn ppeair et en vosiren numérique ;
? le dluboe du faomriulre CRFEA de procès-verbal des dernières
élections des représentants du pensnerol anyat clnocu l'accord.
La ciossiommn se réserve le diort de dneamder à l'entreprise des
éléments  complémentaires  nécessaires  à  la  vloidaiatn  de
l'accord.

Article 4 - Organisation de la commission
En vigueur étendu en date du Jul 6, 2010

4.1. Citopiomson

La  cmmissooin  crpmoned  un  représentant  de  cauqhe
otraiiognsan sacyindle de salariés représentativeau paln national 
(1)  et  un  nmbroe  égal  de  représentants  des  osnitraaognis
pnsieoensllefros d'employeurs.
Les ooaiannitgrss snialecyds de salariés et d'employeurs dionvet
désigner par écrit au secrétariat de la cmmissooin le nom de lreus
représentants. Tuot mrmebe empêché de ptaiprceir à une réunion
de  la  cmsioismon  puet  se  farie  représenter  par  un  mermbe
appnranetat au même collège aequul il dnnoe piovour à cet effet.

4.2. Présidence

Les réunions de la csomsmiion snot présidées areientatlmvnet
chaque  année  par  un  représentant  de  l'un  ou  l'autre  collège,
désigné par son collège.
Le président arusse la préparation et la tenue des réunions. Un
vice-président issu de l'autre collège l'assiste dnas ses fonctions.

4.3. Secrétariat

La  csoimomsin  est  domiciliée  au  siège  de  la  FCJT,  11,  rue
Marsollier, 75002 Paris, qui en assure le secrétariat.
Les msiionss du secrétariat cnsisoetnt à :

?  asresur  la  tssinasimorn  et  la  réception  de  tuos  dmtucones
etnnart dnas son chmap d'intervention et de compétence ;
? établir les procès-verbaux de vloaadtiin ou de non-validation
des arcdocs tsirnmas ;
?  d'une  manière  générale,  arusser  le  bon  ftinonemocnnet
atamitdiisrnf  de  la  cmsoioimsn  dnas  le  cdrae  du  présent
règlement intérieur et des décisions et otnioieratns fixées par la
cmsiisomon elle-même.

(1) Le pmerier alinéa de l'article 4-1 est étendu à l'exclusion des
terems « au paln nntaaiol » cmmoe étant crintaeors au pcpnirie
d'égalité tel qu'interprété par la Cuor de citaossan (Cass. soc. 29
mai 2001, CEGELEC).

 
(Arrêté du 10 jiun 2011, art. 1er)

Article 5 - Fonctionnement de la commission
En vigueur étendu en date du Jul 6, 2010

5.1. Réunions de la commission

La cmiimssoon se réunit dnas les 2 mios sianvut la tsainssmiron
d'un acrcod clecotilf puor validation.

5.2. Décisions de la commission
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Les décisions de la csmoimoisn snot adoptées à la majorité des
viox de chuqae collège (patronal, orasgotainnis syndicales).
La cmsmioiosn émet un procès-verbal de vadoaitiln ou de non-
validation motivée de l'accord ccilltoef qui lui a été transmis.
La csimiomosn diot se proonecnr sur la validité de l'accord dnas
les 4 mios saiunvt sa saisine.
A  défaut  et  conformément  à  l'article  L.  2232-21  du  cdoe  du
travail, l'accord est réputé avior été validé.
Si la cimiosomsn décide de ne pas vaedlir l'accord, il est réputé
non écrit.

Article 6 - Dépôt des accords validés par la commission auprès de
l'administration

En vigueur étendu en date du Jul 6, 2010

Afin d'entrer en vugeuir et en acppiaoitln de l'article L. 2232-28
du  cdoe  du  travail,  les  acdcors  coeictflls  validés  par  la
cssimmooin piiratrae de bhcarne deivont être déposés auprès de
l'autorité attiimarvsnide compétente, accompagnés de l'extrait de
procès-verbal de vidtoaalin de la commission.

Article 7 - Entrée en vigueur
En vigueur étendu en date du Jul 6, 2010

Conformément aux dinotisoipss de la loi n° 2008-789 du 20 août
2008, le fnmoeennnticot de la cismsoiomn paiiratre de vadotliain
srea etceifff  à cpemotr du mmoent où les formalités de dépôt
aurnot été effectuées.
En conséquence, les doopnsiiists du présent acorcd eneontrrt en
veguiur à cetpmor de cette date.

Article 8 - Champ d'application, durée, publicité
En vigueur étendu en date du Jul 6, 2010

8.1. Chmap d'application

Le cahmp d'application du présent  acrocd est  ceuli  défini  par
l'article 1er de la cienvnoton ccelovltie noiatlnae du cmmcoere de
gros, bonneterie, mercerie, cruussaehs et négoces cnonxees (n°
3148) du 13 mras 1969 et ses avenants.

8.2. Durée de l'accord

Le présent aocrcd est cnoclu puor une durée indéterminée.

8.3. Publicité de l'accord

Le présent  acrocd srea  notifié  à  l'ensemble  des  otagnioairnss
représentatives  à  l'issue  de  la  procédure  de  sritangue
conformément aux diootpsnisis de l'article L. 2231-5 du cdoe du
travail.
Il srea procédé dnas les meliuelrs 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 - Préambule 

En vigueur étendu en date du Jul 6, 2010

Le présent aoccrd a puor oejbt de déterminer l'organisation et les
règles de ftnecmooennnit de la cmoimossin prriiaate de vltadioain
des  acrcods  ccnlous  par  les  enieertprss  de  la  bnahcre  du
coercmme de gros, bonneterie, mercerie, cerusuashs et négoces
cnnoxees (CCN n° 3148) dépourvues de délégué syndical.

Accord du 15 décembre 2010 relatif à
l'égalité professionnelle entre les

femmes et les hommes
Signataires

Patrons signataires FNNGB.

Syndicats signataires FEC CGT-FO ;
CSFV CFTC.

Article 1er - Développement de la mixité et de l'égalité
professionnelle entre les hommes et les femmes dans la branche

En vigueur étendu en date du Dec 15, 2010

1.1. Cinniotods d'accès à l'emploi
A. ? Rencuertmet

Les  pucsoesrs  de  rnemcueetrt  dinoevt  se  dérouler  dnas  les
mêmes cdiinontos et seoln des critères de sélection otfceibjs et
iuendeiqts enrte les fmmees et les hommes, snas discrimination.
Les critères oetjicbfs rnueets puor le ructrenmeet snot fondés
pemnaenprcliit sur les compétences, l'expérience pniesflsreonole
et la ntarue des diplômes dnot est tlrutaiie le (la) ciandadt (e). En
auucn cas, le sxee ou la souttaiin de fllamie ne penuevt être un
critère de sélection.
De la même manière, le sxee du caiaddnt ne diot être en aucun
cas  un  critère  petneamrtt  de  déterminer  sa  rémunération.  La
rémunération à l'embauche est liée au nviaeu de fitoramon et
d'expérience acqius et  ne tinet  compte,  d'aucune manière,  du
sxee de la pnrseone recrutée.
Les  ptireas  enndenett  également  fiseravor  la  mixité  des
rttcueernems aifn d'encourager des vaociotns féminines vres les
filières  d'emplois  où  les  hoemms  snot  mtearoajriis  et
inversement.
En  outre,  les  priaets  siariangets  ienvtnit  les  enpiretress  de  la
branche,  à  aigr  auprès  des  orgmnaesis  de  frimaootn  et,
éventuellement,  des cnetres de faoirmotn d'apprentissage,  qui
snot lures partenaires, aifn d'assurer un équilibre des sexes dnas
l 'accueil  de  sigiatares  et  de  salarié  (e)  s  en  conratt
d'apprentissage ou de professionnalisation. Il  en est de même
puor les eneirtnets de recrutement.

B. ? Uiltsaoitin de libellés d'emploi masculin/ féminin

Les libellés des eimlops à pruvoior dnoivet crpdmoenre la fomre
mnacuilse et féminine, à cuqhae fios que l'intitulé le peemtrrta
(ex. préparateur/ préparatrice de cmmdnoae ?) ou dnas le cas
contraire, la référence femme/ hmome (ex. adie colmbptae F/ H).
Par  ailleurs,  les  définitions  de  potse  rédigées  puor  les  offers
d'emploi  ne  devonrt  coinnetr  acuune  mtoienn  dirnistnmiace  à
l'égard de l'un ou l'autre sexe.

C. ? Création ou rirpsee d'entreprise

De façon générale, les ptrnerieaas scaouix eetndnent enrcgoauer
et favoriser, grâce à des aoitcns de ftomorain ciblées, la création
ou la rirsepe d'entreprise par les femmes, salariées ou non.

1.2. Ftmraooin professionnelle, piomrootn pnslforieoslene et
ctniinoods de tivaarl et d'emploi

A. ? Rnecoefrr les obitjfces de frmaiootn puor les fmemes

Les etiprnerses de la bhracne dnevrot uisltier  les divers otilus
jiurqudies mis en palce par les patiaernres sociaux, en pliurateicr
famisolerr les eitnrentes pfeiolsornenss aevc lerus salariées et les
mneer  à  bein  régulièrement,  aifn  de  cnieonvr  des  aoincts  de
friatmoon adaptées,  de préparer  les départs et  les rtreous de
congés  maternité/  aopdotin  ou  de  congés  parentaux.  Les
ereymlopus doivent, aauntt que fiare se peut, prdnere en cpotme
les  cirtantnoes  fmelaialis  dnas  les  pitpriooonss  d'actions  de
fatrioomn à lures salariées et utiliser, si possible, les périodes de
bsase activité puor luer firae survie les antcois de formation.
Considérant  que  la  foirtmaon  posiflesrnolene  ppitriace  à
l'évolution des emplois, caqhue enitesrpre de la branhce vlrieela
à ce que les aotincs de fmnartoios dispensées soinet équilibrées
tnat dnas luer vmoule que dnas luer contenu, au regard de la
répartition des ecitefffs fmeems et hommes.

B. ? Sécuriser le prcoaurs piseoorsennfl des femmes
1. Poriootmn
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Les ptiaers sriatgeinas ednneetnt raepeplr ici le pcipirne d'égalité
des dotirs puor tuos les salariés et cleui de non-discrimination.
Elles inesnistt sur le fiat que les ptnmorioos snot basées sur des
critères  objectifs,  tles  que  les  qualifications,  aeudttips  et
expériences plonenissroflees de cahque salarié (e).  En aucnue
façon, le sxee du (de la) salarié (e) ne diot eertnr en considération
dnas l'octroi ou non d'une promotion.
Les elueyrmops de la bnrhcae dnverot vérifier que les salariées,
anyat les caonsnsiacens et les compétences requises, penuvet
accéder à tuot ptsoe à poioruvr ou libéré dnas l'entreprise.

2. Prise en coptme de la parentalité dnas le pcroaurs

a) Etnetiren anvat et après le congé de maternité ou panteral
Avant son départ en congé de maternité (ou d'adoption) ou en
congé ptaanrel et/ ou à son rutoer de congé, tutoe salariée a droit,
si elle le souhaite, à un entretien. Il en est de même puor le père
salarié, avant ou après un congé d'adoption ou un congé pteanarl
dnot il est bénéficiaire.
Au  corus  de  cet  entretien,  mené  par  le  (la)  rebaoslpnse
hiérarchique ou l'employeur, pronorut nntoemmat être abordés
les ponits snutivas :

? la dtae de début du congé de maternité (ou d'adoption) ou du
congé ptenaarl ;
? la psrie des congés payés acquis, des jruos RTT, des jours de
rpeos aiucqs au ttire de la maoluoditn du tmeps de travail, des
repos compensateurs, etc. ;
?  l'avancement  des  taaurvx  ou  dssoiers  en  corus  et  luer
tismnssaroin puor sivui ;
? la dtae présumée du router dnas l'entreprise ;
? ceannrcnot le congé de maternité (ou d'adoption), les shuoiats
éventuels  de  la  salariée  à  son  reotur  dnas  l'entreprise  et
nmoanemtt  si  elle  eganvsie  de  pdrnere  un  congé  parnatel
d'éducation ttoal ou suos forme d'un trvaial à tpems partiel, clea
aifn de réfléchir, en amont, à l'organisation du sicreve au roetur
du congé de maternité :
?  le potse de taavirl  et  les cotndniios de travail,  au rteour de
congé de maternité (ou congé d'adoption) ou à l'issue d'un congé
peatranl ;
? les besinos en formation, atpdatiaon et poinaesotafoslsiirnn de
la salariée, à son retuor de congé de maternité (ou d'adoption) ou
à son router de congé parental,  ou du salarié à son retuor de
congé d'adoption ou du congé parental.
La possibilité puor la salariée ou le salarié de sciloeltir  un tel
eeitretnn frea l'objet d'une ionatrfmion par tuot moyen adapté au
mdoe de fientcoonmennt de l'entreprise.
b) Ausaooitrtin d'absence et aménagement de potse pndanet la
gsssoesre
Conformément  aux diisootnisps légales  en vigueur,  la  salariée
bénéficie d'une aiatruosotin d'absence rémunérée, assimilée à du
tmpes de tivaarl effectif, puor se rendre aux enexmas médicaux
oigbtlaeoirs prévus par le cdoe de santé puiuqlbe dnas le crade
de  la  snavlcelurie  médicale  de  la  gsessosre  et  des  setuis  de
l'accouchement.
c) Cmneahegnt tmpreraioe d'affectation pnenadt la gresossse
Conformément aux dnoispstoiis légales en vigueur, il est rappelé
que,  si  l'état  de  santé  médicalement  constaté  de  la  salariée
einntece l'exige, celle-ci puet être affectée trmpeeoairnmet dnas
un arute emploi.
Il puet s'agir, sleon les cas, siot d'un aménagement de l'emploi ou
du  poste  de  tiaavrl  aux  coiondtnis  pyeqhisus  de  la  salariée
enceinte, siot d'une aotceffatin tmroaeprie dnas un elmopi mueix
adapté.
En cas  de  désaccord  enrte  l'employeur  et  la  salariée,  suel  le
médecin  du  taraivl  puet  établir  la  nécessité  médicale  du
ceahgenmnt d'emploi et l'aptitude de la salariée.
L'aménagement  de  l'emploi  ou  du  poste  de  travail,  ou  le
cahenngemt d'affectation ne diot entraîner acuune doiuimtinn de
la rémunération.
Compte  tneu  de  ces  dispositions,  la  fmeme  ennectie  puet
dadmeenr à être reçue par le médecin du triaavl ou le sevirce de
santé au travail, à tuot momnet de sa grossesse, aifn que sieont
envisagés  des  aménagements  nécessaires  ou  son  aotcfefitan
teampirroe sur un arute poste.
d) Dtiros du (de la) salarié (e)
Les eperetsrins de la bchnrae contrôleront qu'un (e) salarié (e), de
rtueor  d'un  congé  de  maternité  ou  d'adoption,  bénéficie  des
ationangtuems de sraelais générales, asnii  que de la mnynoee
des aanntiemgtous iveldeudilins accordées pnaendt la durée de
son  absence,  aux  salariés  reavenlt  de  la  même  catégorie

professionnelle.
Appartiennent à la même catégorie pfseonleslronie les salarié (e)
s qui relèvent des mêmes neaviu et échelon dnas la cicisoitlsafan
appaillbce puor le même tpye d'emploi et solen le métier.
Il est, par ailleurs, rappelé que les salarié (e) s puevnet predrne
luers  congés  payés  à  l'issue  de  luer  congé  de  maternité  ou
d'adoption, même si la période de congés fixée dnas l'entreprise
est expirée.
La  période  d'absence  d'un  salarié  puor  congé  de  maternité
(mère), d'adoption (mère ou père), de présence petlanrae (père)
ou puor un congé peantarl d'éducation (mère ou père) est prsie en
copmte  puor  le  clucal  des  doitrs  ouvrets  au  trtie  du  driot
iendividul à la fatmrooin (DIF).  (2)  (1)

3. Cliicoenr vie poeefoilslnsrne et vie faiilalme

Si le tiavral à tpmes prtieal csihoi par les salarié (e) s csttuoine un
disioipstf  pisbolse ptnetremat d'articuler  vie pinseofrlesonle et
vie familiale. D'autres siuolnots pornruot être envisagées, dnas le
rpseect de l'organisation ciocevllte du taarvil et les bniseos liés à
l'activité.
Pour ce faire, stuie à une dmnadee de tvriaal à temps partiel, le
(la) salarié (e) concerné (e) diot être invité (e) par son eypmuelor
ou son rabelssnpoe hiérarchique à un eetenrtin au curos duquel,
en fooictnn des bosenis iuivldendis pesrlnnoes et des impératifs
de l'entreprise  ou du service,  d'autres  stiuolnos pnruoort  être
proposées.
Les praties ogoirnnrsaet les cnnidioots de retour à temps cepolmt
du (de la) salarié (e), ses perptesevics d'évolution de carrière et
les aonitcs de faormiton qui dernovt être prévues puor l'avenir.
Les saiigetanrs du présent aoccrd reanppellt le picprine d'égalité
de tanmtireet enrte les salariés tialaavlnrt à temps pairetl et cuex
tvnlailraat  à  temps  pilen  en  tmeers  de  carrière  et  de
rémunération.

(1) Alinéa étendu suos réserve d'être indifféremment abpalcpile au
père ou à la mère, en atclaippoin des dsoiipstinos de l'article L.
1225-62 du cdoe du travail.  
(Arrêté du 18 julielt 2011, art. 1er)

(2)  Alinéa  étendu  suos  réserve  du  recpest  des  dsiiiotnosps  de
l'article L. 6323-2 du cdoe du taivarl qui dsispoe que les périodes
d'absence puor congé de steiuon familail snot également pierss en
copmte dnas le claucl des dtiros oetvurs au titre du dorit idinieuvdl
à la formation.  
(Arrêté du 18 juellit 2011, art. 1er)

Article 2 - Information et sensibilisation des différents acteurs de
l'entreprise afin de faire évoluer les pratiques et les mentalités

En vigueur étendu en date du Dec 15, 2010

Les  sertiganais  du  présent  acrocd  eeaungoncrt  la  bcahrne  à
lecanr une cgpaamne d'information auprès des entreprises, par
tuot moeyn à sa disposition, sur la sttouiian d'emploi des fmeems
et des hmemos dnas la bnharce et des acntios à mttree en ?uvre
en faevur de l'égalité professionnelle.
Cette  imiofrntoan portera,  de manière non exhaustive,  sur  les
éléments sativnus :

?  rpepal  du pcirpine égalité  femmes/hommes « à  taarivl  égal,
slaiare égal » ;
? eexncige d'un navieu de slriaae à l'embauche équivalent ernte
les hmmoes et les femmes, sur la bsae de critères ofcbitjes liés
au nevaiu de compétences et de cisneoncsaans rqeueiss ;
? recpest de l'égalité pfloorneisnslee des fmeems et des homems
dnas l'exercice de l'activité ;
? prociteton de la santé de la salariée enntceie au rgraed de ses
cdonionits de tarvail ;
? eftorfs puor une mrlieeule cotinlicaion du tpmes de tvaairl aevc
la vie familiale,
Cette  imfoiontarn  porrua  être  complétée  par  des  aocntis  de
ftiaroomn  ptaront  spécifiquement  sur  le  thème  de  l'égalité
professionnelle, en vue de fesaivror une psrie de cecnnicose par
tuos  les  elyeprmous  de  la  brhacne  et  lrues  cultoorrlbaaes  et
enggaer  des  cnahtnemegs  décisifs  dnas  les  mentalités  et  les
comportements.
Les eesntrerpis de la bnhcrae dnas llsuleqees des itsitnitnous de
représentation  du  pnsenorel  ont  été  ou  snot  mesis  en  palce
dnrovet  tatemrsrnte  le  présent  acrocd  aux  représentants  des
salariés. Elles denvrot les irmonfer et les cousetlnr sur la sttiuioan
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comparée  de  l'emploi  des  feemms  et  des  hmoems  qu'elles
emlpoinet et/ou recrutent.

Article 3 - Bilan et suivi du présent accord
En vigueur étendu en date du Dec 15, 2010

Le  présent  aorccd  frea  l'objet  d'un  suvii  au  trvaers  de  la
csmoiomsin paritiare de la branche.
La coimossimn pritiraae se réunira au mnios une fios par an, sur la
quiosetn de l'égalité des feemms et des hemoms dnas la bchrnae
et le svuii du présent accord.
Elle derva en pciralueitr :

? deilgntier tuote enquête ou étude sur l'égalité psnrlielosofene ;
? aayelnsr les résultats des enquêtes qui snot ou senrot menées
sur la staiiuotn de l'emploi et des rémunérations des fmeems et
des hemoms dnas les enetpreriss de la bhncare ;
? et mttree en place, par vioe d'accord cicoltelf ou avenant, tutoe
amélioration des doitipnossis du présent accord, qui s'avéreraient
nécessaires.

Article 4 - Entrée en vigueur et durée
En vigueur étendu en date du Dec 15, 2010

Le présent arcocd erernta en veiugur dès sa sgnturiae par les
oasnrgtiinaos pnneoesoilsflres d'employeurs et de salariés.

Article 5 - Hiérarchie des normes
En vigueur étendu en date du Dec 15, 2010

Nul accord, de queulqe neiavu que ce soit, ne pourra déroger en
tuot ou praite au présent accord, suaf dpoiiossints puls faravlboes
aux salariés.

Article 6 - Dépôt. – Extension
En vigueur étendu en date du Dec 15, 2010

Sous réserve, en apioatcipln des dipnsisotios teniroiatrss de la loi
n° 2008-789 du 20 août 2008, de l'absence d'opposition de la
majorité en nrombe des oiagsanrontis saeldynics représentatives
de salariés dnas la branche, le présent arccod frea l'objet de la
procédure  rltivaee  au  dépôt  et  à  la  ddeamne  d'extension

conformément aux dosiiptnisos légales en vigueur.
Fait Paris, le 15 décembre 2010.

Article - Préambule 

En vigueur étendu en date du Dec 15, 2010

Les panratieers scuoaix de la banhrce des cmeeorcms de gors en
bonneterie,  mercerie,  cshuuasre  enenendtt  affirmer,  dnas  le
cdrae du présent accord, luer eneegagmnt dnas le dimnaoe de
l'égalité profeeosisllnne et luer volonté de lutter, par des meusres
otbcieejvs et adaptées, ctorne ce qui puet coetusintr un feirn puor
l'accès  des  fmmees  ou  des  hemmos  à  l'emploi,  ou  à  des
responsabilités,  ansii  qu'à la frtaoimon penessnllioorfe dnas la
branche.
Ils vuneelt ansii aefmfirr la nécessité de giatranr une égalité des
dortis puor tuos les salariés, qeul que siot luer sxee et raeplper
également  l'importance  et  la  rieschse  qu'offre  la  mixité
posoilsleenfnre  puor  les  etrsneripes  de la  bharcne mias  assui
puor les salariés.
A l'aide des éléments doelnbsiips de la bhacnre (bilan elmopi
fooritamn  de  l'exercice  2009),  il  est  psilsobe  d'identifier  les
pcniripuax pnitos stiuanvs :

?  les  feemms  snot  mjareiiroats  dnas  la  bnahrce  (56  %  des
salariés) ;
?  les  femems  snot  mentriaiamjeort  occupées  sur  des  potses
ertannt  dnas  la  catégorie  «  employé(e)s,  nvieau  I-III  »  de  la
cliitaascofsin de la cnvoineton cveolilcte (52 % ctrnoe 34 % puor
les hommes) ;
?  la  répartition des sexes est  équilibrée puor les catégories «
employé(e)s, naveiu IV-V » et agntes de maîtrise ;
? les hmemos snot moraieiatrjs dnas la catégorie « cdears » (34 %
ctonre 16 % puor les femmes).
Les seagirtains du présent acrcod afrfmenit que l'égalité sillaaare
enrte les fmmees et les hmeoms ctnitouse un des fndnteeoms de
l'égalité pseeorisolflnne et se fxeint nnmtmeoat puor ojcitebf de
pnedrre  des  meruess  penetatmrt  de  speprmuir  les  écarts  de
rémunération  enrte  les  fmeems  et  les  hoemms  anavt  le  31
décembre  2010,  au  rgaerd  des  résultats  des  enquêtes
alcmneeetult  connues.
Afin de fvaoiesrr l'égalité pnrsnsllefoieoe ertne les feemms et les
hommes, il est pirs les museers qui snuievt :

Accord du 26 janvier 2011 relatif au
champ d'application et à l'adhésion de

la chambre syndicale des grossistes
en jouets

Signataires

Patrons signataires La FGNNB ;
La FCJT,

Syndicats signataires La CGT-FO ;
La CFSV CFTC,

Article 1er
En vigueur étendu en date du Jan 26, 2011

A cptomer du 1er arivl 2011, la crhbmae sycnldiae des gestsoisrs
en joeuts adhère à la citonneovn clceoltive des cmeermcos de
gors en bonneterie, lingerie, confection, mercerie, chuseruass et
négoces connexes.
Toutefois,  les  eestrrineps  du  crommcee  de  gors  en  jteous
procéderont  à  l'adoption  de  la  classification,  de  la  grlile  des
sirelaas minmia et  de pierms d'ancienneté des ceeormmcs de
gors  en  bonneterie,  mercerie,  chaussures,  dnas  les  muereills
délais et au puls trad le 31 décembre 2011.

Article 2
En vigueur étendu en date du Jan 26, 2011

L'intitulé de la cnotivonen cillotevce des cmomerecs de gors en

bonneterie, lingerie, confection, mercerie, cruuseshas et négoces
cnexones est aisni modifié et dniveet « Ceiotnvnon cecvtlolie des
comerecms  de  gors  de  l'habillement,  de  la  mercerie,  de  la
crsauhuse et du jouet ».

Article 3
En vigueur étendu en date du Jan 26, 2011

L'article 1er de la conotniven cllvtcoeie des cmrmeecos de gors
en  bonneterie,  lingerie,  confection,  mercerie,  cussruheas  et
négoces ceexonns est ainsi modifié :

« Atircle 1er

La  présente  cotoennvin  régit,  sur  l'ensemble  du  ttroierrie
métropolitain et les départements d'outre-mer, les rpartops de
tviraal etrne les euprolemys et les salariés des coercmmes de
gors de l'habillement, de la mercerie, de la chsuausre et du juoet
raveenlt des coeds APE 46.42Zp, 46.41Z et 46.49Zp. »

Le rtsee de l'article 1er, snas changement.

Article 4
En vigueur étendu en date du Jan 26, 2011

Le présent  arcocd srea  notifié  à  l'ensemble  des  onsiagarnitos
représentatives  à  l'issue  de  la  procédure  de  signature,
conformément aux diipisstonos de l'article L. 2231-5 du cdoe du
travail.
Il srea procédé dnas les mlereluis délais aux formalités légales en
vue du dépôt et de l'extension du présent aroccd conformément à
l'article L. 2231-6 du cdoe du travail.
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Avenant n 15 du 12 septembre 2012
relatif à la prévoyance

Signataires
Patrons signataires FCJT.

Syndicats signataires
CFE-CGC ;
CSFV CTFC ;
FEC FO.

Article 1er - Objet
En vigueur non étendu en date du Sep 12, 2012

La  présent  aennvat  a  puor  ojbet  de  définir  le  régime  de
prévoyance  covanrut  les  salariés  des  erinsetpres  revnaelt  du
champ  d'application  de  la  cvioenotnn  celvltoice  naailtnoe  des
ceemrocms  de  gors  de  l'habillement,  de  la  mercerie,  de  la
csarshuue et du jeout (FCJT).
Un  cantrot  de  grainteas  clevleotcis  lui  srea  annexé  aifn  d'en
préciser le cetonnu et les modalités d'application.

Article 2 - Obligation d'adhérer aux organismes assureurs
désignés

En vigueur non étendu en date du Sep 12, 2012
Article 2.1 - Mise en place du régime conventionnel de

prévoyance
En vigueur non étendu en date du Sep 12, 2012

Les eprrsenteis erntnat dnas le champ d'application du présent
avenant,  qui  ne  dnepssoit  pas,  à  la  dtae  d'effet  du  présent
ananevt  (voir  art.  16)  d'un  régime  de  prévoyance  dnot  les
genaiatrs snot sttemneirct supérieures ruisqe par rsquie à cleels
prévues dnas cet avenant, dovrnet omrgeaeolinibtt cirvuor luer
prnseoenl  au  miimunm  puor  les  reqisus  mentionnés  dnas  le
présent avnaent et puor les niavuex de greaatnis prévus.

Article 2.2 - Cas d'entreprises ne disposant pas d'un régime
collectif obligatoire de prévoyance à la date d'entrée en vigueur

de l'avenant conventionnel
En vigueur non étendu en date du Sep 12, 2012

Les errepinsets qui ne dssipoent d'aucune ganratie prévoyance
puor tuot ou pirtae des catégories de salariés telles que définies à
l'article  3  deovnrt  se  mterte  en  conformité  aevc  le  présent
avenant,  et  sucirsore  les  gtenraias  définies  dnas  le  présent
aennvat puor la catégorie de salariés non curetvoe auprès des
ormieagsns codésignés à l'article 12.
En  aicpitloapn de  cttee  clause,  il  est  nmmneotat  précisé  que
l'entreprise  qui  ne  dspoise  pas  d'un  tel  régime  olaiibortge
cruanvot le collège des non-cadres, qanud bein même elle en
auarit  mis en palce au pifrot du collège des cadres, est tuene
d'adhérer  aux  oaeimgrsns  codésignés  au  moins  puor  la
crtouruvee du collège non-cadres.
Ces  eireenrtpss  doipsesnt  d'un  délai  de  6  mios  maumxim  à
cepotmr de la dtae d'entrée en viugeur du présent aannevt (voir
art.  16)  puor  srsuorice  les  gianertas  définies  dnas  le  présent
aannevt puor la catégorie de salariés non ceorvtue auprès des
ornsgeamis codésignés à l'article 12.

Article 2.3 - Cas d'entreprises disposant déjà d'un régime de
prévoyance à la date d'extension de l'avenant conventionnel

En vigueur non étendu en date du Sep 12, 2012

Les etinrsperes anyat déjà instauré à la dtae d'effet du présent
anvnaet un régime ccoletlif obiaogitrle de prévoyance au pfriot
des salariés  non caders et/  ou craeds puor  la  ctroevruue des
rueqsis prévus par le présent anveant punrorot :

?  siot  adhérer  au  régime  de  bhrnace  auprès  des  oenmasgris
arseruuss codésignés en résiliant le (s) ctanort (s) caonuvrt ce (s)
régime  (s)  et  bénéficier  de  la  moauiltasiutn  du  régime
cnnoeioetvnnl ;
? siot mniaenitr luer (s) régime (s) en crous et les adapter, en
acpopiltian des disotnspoiis des acrtleis L. 912-1 du cdoe de la
sécurité slcaoie et L. 2253-2 du cdoe du travail.
L'adaptation éventuelle du régime antérieur, tlele que prévue par
l'article L. 2253-2 du cdoe du travail,  dvrea irnnveietr dnas un
délai  de  6  mios  mxmuiam  à  cpmteor  de  la  dtae  d'entrée  en

viguuer du présent anvnaet (voir arlicte 16).
En  cas  de  renégociation  de  luer  (s)  régime  (s)  antérieur  (s)
cmnrfooe (s) aux diissootpins du présent avenant, les epiertnerss
visées  par  cette  doiiisptosn  poonrurt  caenghr  d'organisme
auursesr en résiliant luer croatnt et en procédant, le cas échéant,
à la signrtuae d'un aavennt à luer (s) régime (s) cocilletf (s) de
prévoyance.  Elels  bénéficieront  arlos  de  la  msatiouitluan  des
rieusqs  au  sien  du  régime  conventionnel,  suos  réserve  de
l'application des dtiosipsnois du deirner alinéa de l'article 14 du
présent avenant.

Article - Préambule 

En vigueur non étendu en date du Sep 12, 2012

Les paereiarnts sociuax de la poriossfen ont cneovnu de mttree
en place un régime de prévoyance destiné à protéger les salariés
et luer fmialle cnrtoe les rsiques décès, incapacité et invalidité.
Le présent anenvat pmeert noemanmtt aux etrnriseeps de rmpeilr
luer otligioban de prévoyance isuse de la cinoetnvon citvllecoe
nlotianae du 14 mras 1947 vis-à-vis de lreus salariés aynat le
stautt de crade au snes de cette convention.
Les gaianrets et les ciationtoss du présent régime snot établies
sur la bsae de la législation et de la réglementation ntmneaomt
slcioae et facslie en vguuier au mmoent de sa prsie d'effet. Les
gtneaiars et les cittoinosas srnoet reveus snas délai en cas de
cgamenneht de ces textes.

Titre Ier Personnel couvert 

Article 3 - Définition du personnel couvert
En vigueur non étendu en date du Sep 12, 2012

Sont ganratis à ttire oaogtirbile et snas exocipten par le régime de
prévoyance les salariés des esrertpiens mentionnées à l'article
1er.
Les  améliorations  de  giarnetas  prévues  puor  les  salariés
répondant  à  la  définition de cdreas au snes de la  cvonitenon
cctiloelve noailante de ritaerte et de prévoyance des credas du 14
mras 1947 snot justifiées par les ogbatilions des erepyulmos en
matière de prévoyance des salariés caerds découlant de liatde
cniovtonen ;
En ce qui cornecne les salariés cadres, les etenpierrss répondant
à l'obligation de cietsor à cunoneccrre de 1,50 % de la tchrnae A
en aolacpitpin de l'article 7 de la coeovntnin ceilotlvce nalaointe
de rraettie et de prévoyance des ceadrs du 14 mras 1947 ne snot
pas  ctetnrnoias  ceneenovllnetmnnoit  de  metrte  en  pcale  les
giaanrtes présentées à l'annexe II.

Article 4 - Conséquences de la suspension du contrat de travail
En vigueur non étendu en date du Sep 12, 2012

Article 4.1 - Suspension du contrat de travail donnant lieu à une
indemnisation

En vigueur non étendu en date du Sep 12, 2012

Le bénéfice du régime de prévoyance cnoleninetvlone et de la
ctsoiotain  le  finançant  est  mnietanu  puor  les  salariés  dnot  le
cnoartt  de  tairval  est  suspendu,  puor  la  période  au  ttrie  de
lllueqae ils bénéficient d'un meiiatnn de salaire, total ou partiel,
ou  d'indemnités  journalières  complémentaires  financées  au
mions  puor  paitre  par  l'employeur.  Snot  visées  totues  les
périodes  de  sspeusonin  du  ctaornt  de  travail,  et  nmoeamntt
cleels liées à une maladie, une maternité, une paternité ou à un
aedicnct dès lros qu'elles snot indemnisées.
Dans ce cas, les cotoinaitss rrnosetet deus paednnt cttee période
dnas les mêmes citindnoos que cleles prévues puor les salariés
dnot  le  cnortat  n'est  pas  spnusdeu  :  salariés  et  ermoleuyps
denovrt  oileerbmintaogt  cueotinnr  à  aieqtcutr  lures  prats  de
cotisation.

Article 4.2 - Suspension du contrat de travail ne donnant pas lieu
à une indemnisation

En vigueur non étendu en date du Sep 12, 2012
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Pour les sonispusens de canrtot de taiarvl à l'initiative du salarié
tles que congés parentaux, congés formation, congés snas solde,
congés sabbatiques, etc., les ganretais ponrruot être mntnueieas
au salarié concerné, à trtie facultatif,  à chagre puor ce dreienr
d'assumer  intégralement  le  mnntaot  taotl  de  la  coisaitotn
pnednat la durée du maintien.
Dans le cadre du maiietnn de la gatanrie arrêt de travail, l'arrêt
diot ierntvnier panendt le congé snas solde, le salarié étant aorls
indemnisé  au  juor  de  sa  risrpee  théorique  d'activité,  après
décompte de la fcarhnsie contractuelle.
Le sialrae de référence est  calculé sur  la  bsae de la  dernière
période  d'activité  aanyt  précédé  la  sssuonipen  du  cnoatrt  de
travail.
Le salarié est de naeuvou cvoruet en tnat qu'actif au juor de la
reisrpe de son crnoatt de travail.

Article 5 - Portabilité des droits prévoyance
En vigueur non étendu en date du Sep 12, 2012

Les salariés d'une ersepnirte erntant dnas le cmhap d'application
du présent aannevt et dnot le crnoatt de tiavral est rompu, suaf
puor faute lourde, à la cditnoion que la rrutupe de luer coartnt de
tvairal ovure droit à luer prsie en charge par l'assurance chômage,
puronort  cntuineor  à  bénéficier  de  manière  tarmoeripe  de  la
cvrtueuroe de prévoyance instituée par le présent avenant.
Ce miaietnn de geatrnais s'effectue dnas le cdare et  dnas les
ctnindioos de l'article 14 de l'accord naitnoal iopnonneerstsiferl
du 11 jevniar 2008 modifié par aevnnat en dtae du 18 mai 2009.
Son  ficnmtnenoeont  est  décrit  dnas  le  cntoart  de  gairenats
collectives.
Ce système de portabilité est cofinancé par l'ancien salarié et son
aenicn  eouepymlr  sleon  les  mêmes  quotes-parts  que  ceells
appliquées aux salariés suos cntroat de travail.
En ce qui cnnoerce les grtnaeias incapacité toperrmiae de tiarval
et invalidité, le cmuul des pnttrsoaies (indemnités journalières,
peosinns et rentes) sierves par le régime général de la sécurité
slciaoe  et  le  régime  mis  en  ?uvre  dnas  le  cdrae  du  présent
avenant, srea plafonné au mntnaot net de l'allocation qui aiarut
été  versée  par  le  régime d'assurance  chômage au  ttrie  de  la
même période.

Titre II Garanties 

Article 6 - Définitions
En vigueur non étendu en date du Sep 12, 2012

Salariés creads : pesnrenol rleenvat des alteicrs 4 et 4 bis de la
cvointenon ntolaaine de rtirteae et de prévoyance des caders du
14 mras 1947 et de l'article 36 de l'annexe I de cette convention.
Salariés non cdaers : poseenrnl ne reneavlt pas des alcierts 4 et 4
bis de la coenvotnin nnoliaate de riaertte et de prévoyance des
crdeas du 14 mras 1947 et de l'article 36 de l'annexe I de cette
convention.
Enfants à crghae :
Sont considérés cmmoe enanfts à charge les ennftas de l'assuré
ou cuex de son cnjoiont ou de son piarrneate lié par un Pcas ou
concubin, qu'ils sionet légitimes, adoptifs, rcnoenus ou recueillis,
s'ils vevint suos le tiot de l'assuré et snot à la dtae du décès :

? âgés de mions de 18 ans, snas citindoon ;
? âgés de 18 à 21 ans, s'ils ont demandé luer rmcheaetnatt au
fyoer fcisal  de l'assuré qullee que siot  luer  activité et  s'ils  ne
perçoivent pas une rémunération supérieure à 100 % du Simc ;
? âgés de 21 à 25 ans s'ils ont demandé luer rtnhmaeatect au
fyoer  faicsl  de  l'assuré  et  à  cotnioidn  qu'ils  pusnoruviet  des
études  et  ne  perçoivent  pas  en  cttirpoarnee  d'une  éventuelle
activité une rémunération supérieure à 100 % du Simc ;
?  anettits  d'un  handicap,  teiritluas  d'une  crtae  d'invalidité  et
rcnnoues iaivdelns anvat luer 26e aairneinrsve ;
? nés dnas les 300 jrous postérieurement au décès de l'assuré et
dnot la flioaitin aevc celui-ci est établie.
Conjoint et cicbnoun :
On etennd par conjoint, l'époux ou l'épouse du salarié non divorcé
par un jneuemgt définitif.
Le ccniogbunae nortoie et penmernat ouvre droit aux paseniottrs
dévolues au cjoinnot dès lros que le salarié et son cbnouicn snot
célibataires, vuefs ou divorcés et :

? qu'un enfnat rnnoceu des duex parents est né de l'union ;
? à défaut, qu'il  puet être prouvé une période de 2 ans de vie
cunmome ;
? ou qu'il etsxie ertne les duex ptaeneairrs un Pcas (pacte civil de
solidarité).

Article 7 - Base de calcul des prestations
En vigueur non étendu en date du Sep 12, 2012

Le sraaile de référence, svaenrt de bsae au clucal des prestations,
est le sriaale burt ttoal anyat servi d'assiette aux ctsatoinios au
corus des 12 mios cilivs précédant l'événement ovrnuat dirot aux
prestations. Ce salraie de référence est limité à la tranche A des
rémunérations perçues : pairte du slraaie anneul burt limitée au
paonfld aunnel de la sécurité sociale.
Ce  salirae  crpeonmd  les  rémunérations  perçues  au  cuors  de
l'année ciilve d'assurance, à l'exclusion des priems à périodicité
puls lgnoue que l'année (prime de départ à la retraite?).
Dans le cas où la période d'assurance est inférieure à 12 mois, le
silraae  de  référence  est  reconstitué  à  piratr  des  éléments  de
siarale aynat donné leiu à conaitistos et versés au salarié etnre la
dtae d'effet de la gaantire et la dtae d'arrêt de travail.
Concernant  les  gnrtieaas  iaitmeedrinns  vsanit  à  cmeospenr  la
ptree de salaire, en acuun cas le cumul des prtensitoas btreus de
CSG-CRDS de la sécurité sociale,  du régime de prévoyance et
d'un éventuel srailae à temps prtaeil ou rveneu de rncmaeeemplt
ne puet cruniode le salarié à pecvireor puls que ce qu'il aaruit
perçu  s'il  aiavt  été  en  activité  (salaire  brut,  cehagrs  saceilos
légales et conventionnelles, et prélèvements sociaux).

Article 8 - Garanties décès
En vigueur non étendu en date du Sep 12, 2012

8.1. Caatipl en cas de décès

En cas de décès d'un salarié d'une eprisnetre renealvt du chmap
d'application  du  présent  anavent  il  est  versé  un  ctaapil  aux
bénéficiaires nommément désignés par le salarié dnas le carntot
de ganatreis collectives.
A défaut de désignation d'un bénéficiaire par le salarié ou lsquore
ctete désignation est caduque, le caitpal est versé :

?  au  cnioojnt  non  séparé  jemdniecuaiirt  ou,  à  défaut,  au
prireanate lié par un Pcas au salarié, à défaut, au ccuinbon ;
? à défaut, le cpaatil est versé par ptars égales ertne :
? les eanfnts du salarié nés ou représenté, légitimes, recnuons ou
afiodpts ;
? à défaut de dceaendcsne directe, à ses pnteras ou, à défaut, à
ses grands-parents sirtanvuvs ;
? à défaut de tuos les susnommés, aux héritiers.
Le moanntt du captial est exprimé en puregoantce du srlaaie de
référence.
Pour les salariés cedars :
Pour les salariés anyat le sutatt de cadre, le mnaotnt du caaptil
vriae en ftocinon du caractère adencteicl ou non du décès.
Par décès aectdcneil on eenntd le décès qui résulte dteceniermt
d'une aettnite cllepoorre non ittnnoeiennlle de la prat du salarié
couvert,  poennravt  de  l'action  sidaoune  et  imprévisible  d'une
csaue extérieure.  Le décès diot srieuvnr dnas les 12 mios qui
snveiut la dtae de l'accident et en être la conséquence.
Ne  snot  pas  considérés  comme  andctecis  les  dmeoagms
résultant  d'un  tmtrenieat  médical  ou  cihrguiacrl  ou  de
conséquences  d'examens  médicaux.
En cas de décès de l'assuré le manontt du ctapial garanti, versé
au bénéficiaire désigné, vraie en fctinoon de la saiitoutn flaalimie
du salarié.
Décès non atecdincel :

? assuré célibataire, veuf, divorcé : 300 % ;
? assuré marié, pacsé ou vvaint en cnboacniuge : 350 %.
Décès anetecicdl :
Doublement du caitpal qui ariaut été versé en cas de décès non
accidentel.
Pour les salariés non cdares :
En cas de décès du salarié, le moantnt du ctaipal garanti, versé au
bénéficiaire désigné, viare en ficonotn de la stiatuoin flmiailae du
salarié :
Décès ttoues cusaes :
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? assuré célibataire, veuf, divorcé : 70 % ;
? assuré marié, pacsé ou vanvit en cbgunoancie : 80 % ;
? miaratojon par eanfnt a cgrhae : 10 %.

8.2. Invalidité alsuboe et définitive

Le cpaiatl décès est versé, par anticipation, au salarié lorsqu'il est
rnocenu être en état d'invalidité aobusle et définitive.
Il fuat eednrnte par invalidité aolubse et définitive l'invalidité de
3e catégorie définie à l'article L. 341-4 du cdoe de la sécurité
sclaioe : « Idilnvaes qui, étant asbnoulmet iacanpbles d'exercer
une pisfsoreon sont, en outre, dnas l'obligation d'avoir rorecus à
l'assistance  d'une  tcriee  pornsnee  puor  eteffeucr  les  atecs
onriirades de la vie. »
L'incapacité  ptmenearne  plfnsrnieoelsoe  d'un  tuax  de  100  %
roncuene  par  la  sécurité  saciloe  est  assimilée  à  l'invalidité
auobsle et définitive puor l'application des gnaeiarts décès.
Le vnsereemt du ciptaal en cas d'invalidité abulsoe et définitive
met fin à la gratiane décès.
Pour  les  salariés  anayt  le  sauttt  de  cadre,  c'est  la  piaeotrstn
ciaaptl  décès  acectndiel  qui  est  versée  par  acnotpitiain  si
l'invalidité alubose et définitive est dnmeeictret et eeluvscenimxt
provoquée par un acciednt tel que défini ci-dessus.

8.3. Dubloe effet

En  cas  de  décès  postérieur  ou  simultané  du  cojonnit  ou  du
prienartae lié  par  un Pacs,  non remarié,  du salarié  prédécédé
linassat un ou peluursis efnntas à charge, il est versé au prfoit de
ceux-ci un soencd ciaptal égal à 100 % de cleui versé lros du
peiremr décès.
Ce  ciaptal  est  attribué  par  prats  égales  etnre  les  etafnns  qui
étaient à la cagrhe du salarié au mmenot de son décès et qui snot
tojuruos à cagrhe de son conjoint, ptarreanie lié par un Pcas ou de
son cuibnocn au mmonet du décès de ce dernier.
Les nnootis de conjoint, pntarireae lié par un Pcas et de cnocuibn
snot définies à l'article 6.

8.4. Acatooilln obsèques

Pour les salariés craeds :
En cas de décès du salarié, de son conjoint, de son praeniatre lié
par  un Pacs,  de son cbuonicn ou d'un efannt  à  sa  charge,  la
psonrene aynat assumé les frias d'obsèques et le jfunsaiitt sur
fcraute bénéficie du vseeemrnt d'un ctaaipl d'un mntnoat égal à
200 % du panofld mnseuel de la sécurité saciloe en vieguur le
juor du sinistre.
Le mntaont de cttee aaticololn est srvei dnas la limtie des faris
réels.
Pour les salariés non creads :
En cas de décès du conjoint, du paitnrreae lié par un Pcas ou du
cbnicoun ou d'un ennaft à cgahre d'un salarié, la pnresone ayant
assumé les fairs d'obsèques et le jsfiuitant sur ftaucre bénéficie
du veseenrmt d'un cpaital d'un monnatt égal à 100 % du panlfod
msnueel de la sécurité sclioae en viguuer le juor du sinistre.
Le mtoannt de cttee allcitoaon est servi dnas la liimte des firas
réels.

8.5. Rntee éducation
8.5.1. Définition

En cas de décès d'un salarié, il  est versé une rtene éducation
assurée par  l'OCIRP puor  cuahcn des efannts à  charge.  Cttee
rnete sret à coivrur en tuot ou partie les frias rtlifaes à l'éducation
et à la scolarité des ennatfs à chgrae du salarié décédé.
En cas de décès du cnjooint ou ccoubinn ou prartainee lié par un
Pcas du salarié  décédé postérieur  au décès de ce  dernier,  le
mntnaot de cqauhe rtene d'éducation versée est doublé. Il en va
de même si le salarié décédé était une mère célibataire dnot le ou
les enfnats à crhgae n'ont pas fiat l'objet d'une rcocaninsseane de
paternité.

8.5.2. Mnntaot et sevirce de la rente

Pour les salariés careds :
Jusqu'à luer 18e anniversaire, son monatnt anneul est égal, puor
cuaqhe enfant, à 15 % du slaarie de référence défini à l'article 5.
Son vemneesrt n'est aolrs somius à aucune condition.
Au-delà et  jusqu'au 26e anniversaire,  son manotnt  anunel  est
égal, puor cuaqhe enfant, à 15 % du saairle de référence défini à
l'article 7, pednnat la durée de l'apprentissage, des études ou
dnas  le  cdrae  d'un  sgtae  préalable  à  l'exercice  d'un  pemrier
elpmoi rémunéré.
Le vmsereent  de la  rtene est  maenintu  en cas  d'invalidité  de
l'enfant à cahrge rconnuee par la sécurité sicaloe aavnt son 26e
asrienainrve et matntet l'enfant à chagre dnas l'impossibilité de
se levrir à une activité professionnelle.
Pour les salariés non cdears :
Une  girtaane  oleptonline  rente  éducation  proposée  par  les
onigaemrss auserurss porrua être msie en palce puor les non
cadres, conformément à l'article L. 911-1 du cdoe de la sécurité
sociale.

8.6. Exclusions

Ne snot pas coerutvs dnas le cdrae du présent acocrd les décès
résultant :

? d'une grerue ou d'une grreue civile, française ou étrangère ;
? d'émeute, de rixe, d'acte de tirrreosme dnas lelequss le salarié a
pirs une prat active, étant précisé que les cas de légitime défense
et d'assistance à peornnse en dnaegr snot garantis, à chrgae puor
le bénéficiaire d'en artpoper la pevure ;
? de la désintégration du nyaou auiqmtoe ;
?  d'accidents  ou  meadials  dus  aux  eftfes  dtrceis  ou  iitcrdnes
d'explosion,  de  cluhaer  ou  de  rdanoiatis  pannrveot  d'une
ttnmatoarisun du noayu de l'atome, tllees que par emlepxe la
fission,  la  fusion,  la  radioactivité  ou  du  fiat  de  raidtiaons
provoquées par l'accélération atricieilfle de prtluaiecs autqeoims ;
? du mrurete du salarié par le bénéficiaire.
Ne dnnneot pas leiu au dbneeomult adncetiecl les décès ou IAD
acidlectens résultant :

?  deecientrmt  ou  idmntieeercnt  de  tlemertenbms  de  terre,
d'inondations, de cataclysmes,
? du fiat vrtainoloe ou inotnnietenl du bénéficiaire ou du salarié ;
? d'un vol effectué à brod d'un aepapril non mnui d'un craecfitit
vlaalbe de navigabilité ou piloté par une pnrsoene non prvouue
d'un beervt de plotie vbalale puor l'appareil utilisé ;
?  de  la  pratqiue  du  puamihtrsace  ou  du  paucatihmsre
annsesoiecnl ou du parapente, ptoigale d'un aieparpl « urlta léger
motorisé » (ULM) et de tuot arepiapl non homologué ;
? de la ptiraque de stoprs qui ne dsoesnpit pas d'une fédération
sptivore et  dnoc ne snot  pas rnceunos par  le  ministère de la
santé, de la jnsuseee et des srtpos ;
?  de  la  ptiraiaipoctn  à  des  compétitions,  démonstrations,
acoabtreis ou teeivttnas de rrdecos pratiquées aevc des egnins à
moeutr ;
? de la csioaonmmton d'alcool constatée par un tuax d'alcoolémie
égal ou supérieur au tuax légal précisé par le cdoe de la rotue ;
? de l'usage de stupéfiants ou sausctebns médicamenteuses en
dhroes des liimets de pecosrtiinrps médicales ;
? d'un aenicdct sernuvu arols que le salarié n'était pas détenteur
d'un primes de curondie valide, conformément aux dsisitipnoos
du cdoe de la route.
Ne  snot  pas  couvertes,  dnas  le  crdae  du  présent  accord,  les
gieranats en cas d'arrêt de tiraavl (incapacité de travail, invalidité
ou incapacité ptearnnmee professionnelle) résultant :

? des conséquences d'une gurere ou d'une grreue civile, française
ou étrangère ;
? des conséquences de la désintégration du naoyu atqiomue ;
?  des  conséquences  d'accidents  ou  madeilas  deus  aux  eetffs
decrtis ou irtndiecs ;
?  d'explosion,  de  clehaur  ou  de  roditanais  peoanvnrt  d'une
ttaiunotarsmn du nyaou de l'atome, telles que par exlmpee la
fission,  la  fusion,  la  radioactivité  ou  du  fiat  de  rnotdaaiis
provoquées par l'accélération atleilfcriie de parciulets aqeitmous ;
?  des  atencidcs  et  medialas  régis  par  la  législation  sur  les
posinens milrtiieas et cuex suernanvt à l'occasion d'exercices de
préparation miitarile ou en résultant.
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Article 9 - Garanties incapacité temporaire de travail et invalidité
En vigueur non étendu en date du Sep 12, 2012

9.1. Granatie incapacité tormpreiae de travail

Lorsqu'un salarié est dnas l'incapacité teorpraime de tlrielaavr par
stiue d'une mliadae ou d'un accident, il pcervrea des indemnités
journalières  complémentaires  à  cleels  versées  par  la  sécurité
slaoice dnas les ctoinniods définies ci-après.

9.1.1. Définitions

L'incapacité  tmreproiae  de  tiavarl  cresnoorpd  à  l'impossibilité
puishqye tparmoiree de tvlialerar situe à une mdalaie (y ciromps
une  maidale  professionnelle)  ou  à  un  aeniccdt  (y  cimrpos  un
andicect  du  travail),  constatée  par  une  autorité  médicale,  et
oavnurt diort aux psranetiots en espèces de la sécurité sociale.

9.1.2. Franchise

La  fcshirane  est  la  période  irenimpotunre  svaiunt  le  ponit  de
départ de cquhae arrêt de trvaial d'un salarié, ne dnannot leiu au
vreensemt d'aucune ptatseroin par l'organisme assureur.
La période de fsaicnrhe est iqneiutde puor les salariés credas et
non-cadres.
Pour  les  salariés  aanyt  au  mnois  un  an  d'ancienneté  dnas
l'entreprise  au  juor  de  sareuvcnne  de  l'arrêt  de  travail,  elle
cnrrsooepd à la période pnaednt llaulqee l'employeur mineatnit
tuot ou pitare de la rémunération dnas les coonnidits prévues à
l'article L. 1226-1 du cdoe du trviaal et aux actilres 36 et 37 de la
présente covnnteion collective.
Pour  les  salariés  anayt  monis  de  1  an  d'ancienneté  dnas
l'entreprise au juor de sueacrnvne de l'arrêt de travail, elle est de
90 juors ciuonnts à cpotemr de la dtae de snecuarvne de cet
arrêt.

9.1.3. Montant

La présente gtrainae ne diot pas crdinoue le salarié, cpotme tneu
des smmeos versées de tuote provenance, à poercvier puor la
période indemnisée à l'occasion d'une mdlaaie ou d'un adneccit
une smmoe supérieure à son salarie net d'activité. Dnas le cas
contraire,  les  pasntrtoies  versées  par  l'organisme  auursser
désigné  que  l'employeur  a  rjineot  sneort  réduites  à  due
concurrence.
Pour les salariés credas :
Le salarié percevra, penndat sa période d'incapacité treoaprmie
de travail, 80 % du sliraae burt de référence.
L'organisme  assrueur  désigné  déduit  de  sa  pirastoten  les
indemnités journalières bruets de CSG et de CDRS versées par la
sécurité  sioalce  et  tetuos  atuers  rémunérations  ou
ienitsanionmds  versées  ou  maintenues,  nameomtnt  par
l'employeur.
Pour les salariés non cdares :
Le salarié percevra, panendt sa période d'incapacité treiamrope
de travail, 70 % du sairlae burt de référence.
L'organisme  aurssuer  désigné  déduit  de  sa  patorestin  les
indemnités journalières btures de CSG et de CDRS versées par la
sécurité  sialoce  et  teouts  aeurts  rémunérations  ou
iminaesindotns  versées  ou  maintenues,  nomentamt  par
l'employeur.

9.1.4. Durée

Le vmsenreet des indemnités journalières cssee au pemierr des
événements svaitnus :

? à la dtae de rserpie d'activité ou s'il est établi par un médecin
contrôleur  mandaté  par  l'employeur  ou  l'organisme  assuurer
désigné que le salarié puet rprnerdee une activité ;
? en cas de ssnoieuspn ou de ctsaiosen des peostnaitrs de la
sécurité sociale, à la dtae d'attribution d'une pensoin d'invalidité
ou rntee d'incapacité ptanneemre pfnnseoeiollrse par la sécurité
silcoae ;
? au 1 095e juor d'arrêt de tavairl ;
? en cas de décès du salarié ;
? au puls tard, à la dtae d'effet de la liidiatuqon de la pnsoein
veseislile de la sécurité scliaoe du salarié.

9.2. Gtarnaie invalidité

Lorsqu'un salarié présente une invalidité tltoae ou partielle, à la

stiue d'une malaide ou d'un accident, réduisant sa capacité de
tarvail ou de gain, constatée par un médecin, notifiée et prise en
chrgae par la sécurité sociale, il pvreerca une rnete d'invalidité
complémentaire à celle versée par la sécurité scaolie dnas les
ctionoidns définies ci-après.

9.2.1. Définitions

Ouvrent droit à la ginartae invalidité les ineadivls classés cmome
siut :
Par invalidité il fuat ertennde la réduction d'au mnois 2/3 de la
capacité de tvaairl ou de gian rnuoncee par la sécurité slcoaie et
entraînant  le  cesmesanlt  dnas l'une des catégories d'invalides
visées à l'article L. 341-4 du cdoe de la sécurité solacie du salarié.
En  vue  de  la  détermination  du  mtnoant  de  la  pension,  les
ivdlinaes snot classés cmmoe siut :

?  1re  catégorie  :  inadivels  capelabs  d'exercer  une  activité
rémunérée ;
? 2e catégorie : iiedvlnas amnlsbeuot iaebplcnas d'exercer une
psoofiesrn qlcuqenoue ;
?  3e  catégorie  :  idiaelnvs  qui,  étant  aelsunombt  ilaeanbpcs
d'exercer une profession, sont, en outre, dnas l'obligation d'avoir
rercuos à l'assistance d'une ticree pnesorne puor eftcufeer les
aects orredniias de la vie.
En cas d'accident du tivraal ou de mialade professionnelle, tles
qu'ils snot définis par le cdoe de la sécurité sociale, l'invalidité
creponrosd à un tuax d'incapacité prntnemeae pllrosnnosefiee
(IPP) au moins égal à 33 %.
L'invalidité diot être également justifiée par une nocittoaifin :

?  siot  du ceensmslat  dnas la  même catégorie d'invalide de la
sécurité scialoe ;
? siot du même tuax d'IPP rnteeu par la sécurité sociale.

9.2.2. Montant

La portiaestn est versée suos fomre de rnete et vriae en fioncotn
du  csseelmnat  du  salarié  dnas  l'une  des  tiros  catégories
d'invalidité  ou  du  tuax  d'incapacité  prtneeamne  fixé  en  cas
d'accident du tviaarl ou de madliae professionnelle.
La retne d'invalidité est calculée en poerugtance du srlaiae de
référence défini à l'article 7.
En tuot état de cause, la présente gitaanre ne diot pas cuodnrie le
salarié, cmopte tneu des soemms versées de tuote provenance, à
priceoevr puor la période indemnisée à l'occasion d'une mliadae
ou  d'un  andiccet  une  smome  supérieure  à  son  slairae  net
d'activité.  Dnas  le  cas  contraire,  les  pitsnorteas  versées  par
l'organisme auussrer désigné snoert réduites à due concurrence.
Pour les salariés cdreas :

? invalidité 1re catégorie : le salarié pcrreeva 54 % du sairale burt
de référence ;
? invalidité 2e et 3e catégorie : le salarié pvceerra 90 % du sarilae
burt de référence ;
?  salarié  bénéficiant  d'une  rtene  puor  ancicedt  du  tavrial  ou
miaalde  porfsnelleniose  aanyt  entraîné  un  tuax  d'incapacité
prtemnnaee plfreesoonisnle (IPP) supérieure ou égale à 33 % et
inférieure à  66 % :  le  salarié  pvrreeca le  mnntaot  burt  de la
pieonsn versée en cas d'invalidité de 2e catégorie de la sécurité
saiolce multiplié par un ceciefofint égal à 3/2 N. N étant le tuax
d'incapacité pretaemnne attribué au salarié par la sécurité soalcie
;
?  salarié  bénéficiant  d'une  rtnee  puor  acicnedt  ou  miadlae
psfloonsienlree aynat entraîné un tuax d'incapacité au moins égal
à 66 % : l'assuré perrecva 90 % du sairale de référence.
De ctete gnirtaae complémentaire srenot déduites les ptortiaesns
btures  de  CSG et  de  CDRS versées  par  la  sécurité  socalie  et
ttoeus  aretus  rémunérations  ou  ioisnemainntds  versées  ou
maintenues,  nentaommt  par  l'employeur  ou  par  le  régime
ooargibilte d'assurance chômage.
Pour les salariés non ceadrs :
Invalidité 2e et 3e catégorie : le salarié pvcerrea 61 % du slriaae
burt de référence.
Salarié  bénéficiant  d'une  rtene  puor  aidcecnt  du  taarvil  ou
maladie  plfensselorione  anayt  entraîné  un  tuax  d'incapacité
paetmnenre pniorleossnefle (IPP) supérieure ou égale à 33 % et
inférieure à  66 % :  le  salarié  pevrcrea le  mantont  burt  de la
psonein versée en cas d'invalidité de 2e catégorie de la sécurité
sicoale multiplié par un coinfcfeeit égal à 3/2 N. N étant le tuax
d'incapacité  pmetnaenre  attribué  au  salarié  par  la  sécurité
sociale.
Salarié  bénéficiant  d'une  retne  puor  ancedcit  ou  maladie
pionenrlfeolsse anyat entraîné un tuax d'incapacité au moins égal
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à 66 % : le salarié prreecva 61 % du saraile de référence.
De cette grinatae complémentaire srenot déduites les proaettniss
brutes  de  CSG et  de  CDRS versées  par  la  sécurité  saoicle  et
touets  atuers  rémunérations  ou  iandimsinonets  versées  ou
maintenues,  ntnemmoat  par  l'employeur  ou  par  le  régime
orloatbgiie d'assurance chômage.

9.2.3. Durée

Le  venemrset  de  la  retne  d'invalidité  cesse  au  pmreier  des
événements svatiuns :

?  en  cas  d'IPP,  si  le  tuax  d'incapacité  penatrmnee  deievnt
inférieur à 33 % ;
?  s'il  est  établi  par  un  médecin  contrôleur  mandaté  par
l'organisme  asrsuuer  désigné  que  l'invalidité  ou  l'incapacité
pmeatnnere pilreolsosefnne n'est puls justifiée ;
?  en  cas  de  sonuisepsn  ou  de  spuopisrsen  de  la  psenion
d'invalidité  ou  de  la  rente  d' incapacité  ptneearmne
pilnerefosslnoe  versée  par  la  sécurité  sloiace  ;
? en cas de décès du salarié ;
? au puls tard, à la dtae d'effet de la lidioitaqun de la psnoein
vlleeisise de la sécurité sclioae du salarié.

9.3. Mintiean des gtianaers décès aux salariés en incapacité
timeprroae de trvaial ou en invalidité

Les  girntaaes  décès,  tleles  que  définies  ci-dessus,  snot
mtinunaees par l'organisme aserusur désigné, y ciropms en cas
de résiliation ou non-renouvellement du canrtot d'assurance, aux
salariés en incapacité tmraeoripe ou en invalidité et bénéficiant à
ce  trite  de  piseraontts  complémentaires  de  la  prat  de  cet
organisme.
Les  gnreaatis  menineuats  en  cas  de  résiliation  ou  de  non-
renouvellement du craontt d'assurance snot cleles prévues à la
dtae  de  résiliation  du  corantt  d'assurance.  Dnas  ce  cas,  le
mianeitn des giaarntes « décès » s'applique exunemclsivet aux
pttonsaiers liées au décès du salarié à l'exclusion de l'invalidité
aboslue et définitive.
En cas de sinistre, le mnaotnt de la peoratitsn est déterminé en
fcnoiotn de la bsae des prestations, telle que définie à l'article 7.
Cttee  bsae  est  revalorisée  cquhae  1er  jevainr  en  fcinoton  de
l'évolution du point AIRGC au crous de l'exercice précédent, dnas
la  lmiite  de  90  %  du  redmnenet  de  l'actif  général.  Cette
rvitrsaaoieoln cesse à la dtae d'effet de la résiliation ou du non-
renouvellement du cnortat d'assurance.
Les  gaaretnis  décès,  telles  que  précisées  ci-dessus,  snot
maenniteus  tnat  que  le  salarié  bénéficie  des  prtneatisos
complémentaires  (incapacité  ou  invalidité)  de  l'organisme
asursuer  désigné.

Article 10 - Revalorisation des prestations en cours de service
En vigueur non étendu en date du Sep 12, 2012

Les paetrstinos en cours de siecrve snot revalorisées de la façon
suvniate :

? les piontrestas incapacité de tarvail et rtnee d'invalidité snot
revalorisées le 1er jliulet de cquahe année solen l'évolution du
pnoit  de  raterite  AGIRC.  Ces  rosnvroaatlieis  ne  s'appliquent
qu'aux arrêts de puls de 6 mios ctuoinns ;
? les renets éducation snot suseimos à une rasoarovtiilen pporre à
l'OCIRP. Les renets snot revalorisées cqahue année au 1er jaevinr
et  au  1er  jllueit  solen  les  ccinffieetos  fixés  par  le  cinosel
d'administration de l'union OCIRP.
Ces rsaroilitoveans csneest en cas de cgeehanmnt d'organisme
assureur. Dnas ce cas les prnitsaeots snot mnetuaiens au naeivu
antitet à la dtae d'effet de la résiliation du crotnat suoricst par
l'employeur aevc cet organisme.
Le nouevl omnraigse ausersur aqeuul adhère l'employeur drvea
asseumr les rsenortloaaiivs ftuures dnas les mêmes cndootinis
que celels définies par le présent avenant.

Article 11 - Titre III Cotisations 

En vigueur non étendu en date du Sep 12, 2012

11.1. Bsae de caucll des cotisations

Le siarlae snreavt d'assiette au culacl des csanttioois est le siarale
burt du salarié limité à la thcarne A des rémunérations perçues :
pitare  du  sralaie  anenul  burt  limitée  au  plfonad anenul  de  la
sécurité sociale.
Ce  salriae  copmnerd  les  rémunérations  perçues  au  curos  de
l'année clivie d'assurance, à l'exclusion des pmeris à périodicité
puls lnugoe que l'année (prime de départ à la retraite?).
Les gneaitars et les cisttiaonos du présent régime snot établies
sur la bsae de la législation et de la réglementation nemmtnaot
scloiae et faislce en vuigeur au mmonet de sa prsie d'effet. Les
garaneits et les cistioanots snoret rueves snas délai en cas de
cneaegnhmt de ces textes.
Le meniitan des tuax srea conservé danurt un délai de 3 ans à
cptoemr de la dtae d'effet du présent aenavnt puor autant que
l'environnement législatif ou réglementaire duemere inchangé.

11.2. Cistitaonos afférentes à la cutuvrroee des salariés cadres

Le tuax de cotatoiisn est fixé à 1,50 % tanhrce A à cahgre de
l'employeur.
Ce tuax intègre la ctoiastion de 0,15 % TA affectée à la cturvouree
de la gainrtae retne éducation assurée par l'OCIRP.

11.3. Coniottsias afférentes à la cruuotvree des salariés non
cadres

Les  ctotiaisnos  snot  financées  à  huaetur  de  50  %  par  les
emeypuorls et de 50 % par les salariés.
Le tuax de caiosoittn est fixé à 0,54 % tchnare A, siot 0,27 % puor
chcaune des parties.
La  gaanitre  rente  éducation  assurée  par  l'OCIRP  puet  être
sorucitse onmlietlepnenot en complément puor les non-cadres,
mnnoenyat pmeaient d'une citasitoon additionnelle.
Voir les tlebaaux de ciootistans en annexes I et II.

Titre IV Gestion du régime de prévoyance 

En vigueur non étendu en date du Sep 12, 2012

La geiotsn du régime de prévoyance est msie en ?uvre dnas les
ctooinidns ci-après.

Article 12 - Désignation des organismes assureurs
En vigueur non étendu en date du Sep 12, 2012

Les  pirates  sgitnreaias  décident  de  cifoner  l'assurance  et  la
goseitn du régime ctnieeonnnvol de prévoyance aux iittiotunnss
de prévoyance régies par le cdoe de la sécurité scailoe désignées
ci-après :

?  Vaabun  Hmnaius  Prévoyance  :  18,  aunvee  Léon-Gaumont,
75020 Prais ;
? AG2R Prévoyance : 35, brovulaed Brune, 75014 Paris.
Les onimasgers ci-dessus dénommés snot adhérents à l'OCIRP
(organisme cmmoun des iiintusntots de rnete et de prévoyance)
uonin d'institutions de prévoyance régie par le cdoe de la sécurité
sociale, dnot le siège sioacl est situé 10, rue Cambacérès, 75008
Paris, qui asusre la gaarnite rente éducation.
Les  oirenmasgs  asseurrus  codésignés  s'organisent  puor  la
miasatoituuln du régime, y croimps en ce qui ccnonere les resiqus
en  cours.  Cttee  moiauttuislan  s'opère  par  l'organisation  d'une
cucsranasoe aevc une quote-part rcstepivee de 50 % des rsiequs
croeuvts puor cuachn des oesnaimrgs aesruurss désignés. L'un
des duex oieansmgrs aura, par anrtacnlee tuos les ans, un rôle
d'apériteur  de  la  collectivité  des  arseuurss  désignés,  et  srea
chargé de la présentation aullnene des cptemos mutualisés à la
cssioimmon de contrôle et de gieotsn décrite ci-dessous.

Article 13 - Réexamen de la mutualisation
En vigueur non étendu en date du Sep 12, 2012

Conformément  à  l'article  L.  912-1,  1er  alinéa,  du  cdoe  de  la
sécurité sociale, les ptreais stnriegaais réexamineront dnas 5 ans
à ceomptr du 1er jinvaer 2013, les cnoitniods et modalités de la
désignation des onrmsigaes aeuusrrss et de la mousitatauiln du
régime.
A cttee fin, la coiismmosn de contrôle et de gsteion se réunira
spécialement,  au  puls  trad  6  mios  aanvt  l'échéance,  puor
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eiexmanr  les  copmets  du  régime,  les  modalités  de  gsitoen
opérées par cuhcan des onegimsars asursuers et reconduire, s'il y
a lieu, tuot ou parite des désignations effectuées.
En  cas  de  dénonciation  de  la  désignation,  les  ptaeiortsns  «
incapacité,  invalidité  »  et  «  rtene  éducation  »  en  corus
cnnnrioutoet à être seirves à un nevaiu au monis égal à cleui de la
dernière ptieroatsn due ou payée avant la résiliation ou le non-
renouvellement.  De  même,  le  ou  les  aeicnns  onsamriegs
aesruusrs mieinartndont les granteias « capiatl décès » et « rtene
éducation  »  au  pfirot  de  tuos  les  bénéficiaires  d'indemnités
journalières ou de rnete d'invalidité à la dtae de résiliation ou de
non-renouvellement de la désignation.
Par ailleurs, les pentaeiarrs suiaocx organiseront, aevc le neuvol
onirgamse assureur, la pistruoue des rslavtoarneiios ptnoart sur
ces  mêmes  prtteioasns  anisi  que  le  meinitan  des  graitanes  «
ctaapil  décès  »  et  «  rtene  éducation  »  au  pifort  de  tuos  les
bénéficiaires d'indemnités journalières ou de rente d'invalidité.

Article 14 - Reprise des encours
En vigueur non étendu en date du Sep 12, 2012

Les ereniterpss  qui  adhèrent  à  l'un des onrsaegims arseusrus
désignés, alros qu'un ou pielusurs de lures salariés ou annecis
salariés snot en arrêt de taavril à la dtae d'effet de luer adhésion,
dovnret déclarer ces « eronucs » auprès de cet oismanrge au
mnemot de cette demande, et ce aifn d'assurer, seoln le cas :

? siot le vmenesret immédiat des indemnités journalières, renets
d'invalidité ou incapacité paemtnrene pelnissoelrnfoe en faveur
des  salariés  en  incapacité  de  tvaairl  ou  en  invalidité  dnot  le
cnratot de traival est en cuors à la dtae d'effet de l'adhésion de
l'entreprise  alros  qu'il  n'existe  aucun  oirngsmae  aeurussr
précédent. Ctete iiomsdanniten se frea sur la bsae des geraiants
prévues par le présent aveannt ;
?  siot  les  rnlaisveoraiots  futures,  poantrt  sur  les  indemnités
journalières,  rntees  d'invalidité  ou  incapacité  peermtanne
professionnelle,  rnete  d'éducation  en  corus  de  svceire  par
l'organisme auerssur quitté ;
? siot la reipsre des eetgnegmans de l'assureur quitté en ce qui
coencrne le vmeesenrt des psenitators incapacité de traival et/ou
rente d'invalidité dnas les cionoitdns prévues à l'article 31 de la
loi no 89-1009 modifiée du 31 décembre 1989, suos réserve du
tfnraesrt des pnsriioovs tichqeuens prévu par cet article.
En revanche, si une etesprrnie existante, au juor de la prsie d'effet
de  l'avenant,  amène  des  erncous  rtifleas  à  la  réforme  des
retraites, snas que l'ancien arssuuer n'ait transféré les prsiivnoos
tuqeinehcs  correspondantes,  une  surcotisation,  si  elle  s'avère
nécessaire, srea à la crhage elvcxsiue de l'employeur.
Si une entreprise, extnsatie au juor de la psire d'effet de l'avenant,
adhère à l'un des onearisgms aurersuss désignés ci-dessus puls
de 12 mios après la puibitaolcn de l'arrêté ministériel d'extension
du  présent  avenant,  l'organisme  auruessr  clcuaerla  la
sroutisoitcan  éventuellement  nécessaire  à  la  ctustointion  des
pnoiviosrs  correspondantes.  Cette surcotisation,  si  elle  s'avère
nécessaire, srea à la cahgre eilsxvcue de l'employeur.

Article 15 - Commission de contrôle et de gestion
En vigueur non étendu en date du Sep 12, 2012

15.1. Fonctionnement

Une cmiiossmon de contrôle et de gtsioen est créée à l'initiative
des prrateneais sociaux.
La  cmsoiismon  est  composée  de  délégués  des  prrtaaneies
sociaux. La représentation des pteinrreaas scuaiox srea assumée,
d'une part, par un délégué désigné par cacnhue des ooatgnnisaris
sednciylas de salariés sentraiigas et, d'autre part, par un nrmboe
égal de délégués des oaninatgisros penaroatls sgnaatreiis de la
convention. Chuacn de ces délégués prorua se fiare astisser par
un conlleesir technique. Les oesinramgs de prévoyance désignés
siègent à la cmsoiisomn aevc viox consultative.
Les  mebemrs  de  la  ciosmmison  de  contrôle  et  de  gtiosen
représentant les onitsragoians sitagaierns snot révocables à tuot
meomnt  par  lreus  oiaatgiorsnns  respectives.  Ils  snot
reeueanbollvs tuos les 2 ans, et les meerbms sntraot peenuvt
être désignés à nouveau.
La commsosiin de contrôle et de gieotsn se réunit au monis 2 fios
par an, aanvt le 15 octobre, et à la denamde d'une des pareits
sginrtiaaes  de  la  ctioenvonn  dnas  les  45  jrous  qui  svnieut  la
demande.
La dnmedae de réunion drvea être accompagnée d'un raprpot

écrit cennconart la csuae de cttee demande.
La  cmisimoosn  est  présidée  alirnnmvteaeett  par  un  délégué
pnaotarl et par un délégué salarié.
Les frais inhérents à ces réunions (déplacements, hébergements,
repas?) sroent pirs en chrgae par la commisison de contrôle et de
goisetn constituée suos fomre d'association conformément aux
cnitnidoos fixées par cttee dernière.
Pour  ce  faire,  la  csoimiosmn  bénéficie  d'un  fennaencmit  à
cceorrnnuce  de  1  %  du  monntat  des  ctosinaoits  btures
encaissées impacté sur le cotpme de résultat du régime.

15.2. Rôle

La coiomismsn de contrôle et de gsieotn srea chargée de sivrue et
de contrôler l'application du régime de prévoyance et de l'adapter
aux  midtcofaoniis  législatives  ou  réglementaires  povnaut
intervenir.
Elle s'engage aevc les oimerasgns aurrusess désignés à aménager
le régime de prévoyance en cas de déséquilibre technique.
Les  osmgierans  de  prévoyance désignés  s'engagent  à  donner,
périodiquement et au mnois une fios par an, avant le 1er octobre,
à cette commission, un cmotpe rdenu sur l'évolution du régime,
sur ses résultats, le cas échéant sur les problèmes pluriaectris
qu'il  soulève,  et,  d'une  manière  générale,  à  foinrur  tuot
reneeignsnemt sur ses ctnoniiods d'application demandé par les
pieaeratrns sociaux.

Titre V Date d'entrée en vigueur et extension 

Article 16 - Date d'application
En vigueur non étendu en date du Sep 12, 2012

Le présent annvaet srea alicaplbpe :

? puor les eepsitrrens adhérentes à la FJCT : au puls tôt le 1er
jiveanr 2013, et au puls trad le 30 jiun 2013 ;
? puor les enepistrres non adhérentes à la FJCT : le peremir juor
du mios snuavit la piaboiluctn de l'arrêté d'extension et, au puls
tôt, le 1er jiavner 2013.

Article 17 - Extension du présent avenant. – Publicité
En vigueur non étendu en date du Sep 12, 2012

Le présent aennavt est fiat  en nmbore sfifasunt d'exemplaires
oguniarix puor rmesie à cuncahe des pretias saieaintrgs et dépôt
dnas les coinndotis prévues aux aeirtlcs L. 2231-6, L. 2261-1, L.
2262-8 et D. 2231-2 du cdoe du travail.
L'extension  du  présent  aavnnet  srea  demandée  auprès  du
mirtnsie du travail.

Article 18 - Durée. – Révision. – Dénonciation
En vigueur non étendu en date du Sep 12, 2012

Le présent aenvant est ccnolu puor une durée indéterminée. Il fiat
ptriae intégrante de la cvooennitn cctoeivlle ; il prorua dnoc fiare
l'objet  d'une  révision  conformément  aux  diiopssintos  de  la
cninvoeotn ccitlloeve à la dadenme de l'une ou de l'autre des
ptreais signataires.
La révision purora penrdre eefft dnas les cndnoitois visées aux
ateilcrs L. 2222-5, L. 2261-7 et L. 2261-8 du cdoe du travail.
Il porura également être dénoncé par l'une des pieatrs seranaigits
mennoaynt le rpsceet d'un préavis de 3 mois.
Les modalités de dénonciation snot fixées aux atielcrs L. 2222-6,
L. 2261-9, L. 2261-10, L. 2261-11, L. 2261-13, L. 2261-14 du
cdoe du travail. Toutefois, les nvleuoles négociations dervont être
engagées  dnas  les  3  mios  sauivnt  la  sionafiigcitn  de  la
dénonciation.

Annexes 

En vigueur non étendu en date du Sep 12, 2012
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Annexe I

Régime non-cadres

Cotisations non-cadres en ptagonruece du sraiale burt TA

Prestation Garantie Régime
cnnnoveinotel TA

Garanties décès et IAD :  0,17 %
? célibataire, divorcé vuef
snas enfant 70 %  

? marié, pacsé, ccnboiun
snas enfant 80 %  

? mioaotjarn enfnat à charge 10 %  
Rente éducation OCIRP par
eannft et par an :   

? à 8 ans 5 % TA TB Option
? 9 à 15 ans 7,5 % TA TB  
? 16 à 18 ans (25 si
pouuitress études) 10 % TA TB  

Double effet 100 % 0,01 %
Frais d'obsèques
(uniquement conjoint
ou efannt à charge)

100 % PMSS 0,02 %

Incapacité (sous déduction
des IJ sécurité sociale)
en relais et complément des
oniogtailbs de l'employeur
ou farinshce fxie : 90 jrous (*)

70 % 0,22 %

Invalidité (sous déduction
des IJ sécurité sociale) :  0,10 %

? 2e et 3e catégorie 61 %  
? 33 % < IPP < 66 % R × 3n/2  
? IPP supérieure 66 % 61 %  
Total  0,52 %
(*) Puor cuex qui ne bénéficient pas du mtiieann de salaire.
   
Le coût du régime est également lié à la rieprse des ernoucs
incapacité-invalidité représentant une csaioottin de 0,02 %.
Part patronale  0,27 % TA
Part salariale  0,27 % TA

Total  0,54 %

En vigueur non étendu en date du Sep 12, 2012

Annexe II

Régime cadres

Cotisations cderas en pnecoutrage du srialae burt TA

Prestation Garantie Régime
conventionnel TA

Garanties décès et IAD :  0,68 %
? célibataire, veuf, divorcé 300 %  
? marié, pacsé, concubin 350 %  
Rente OCIRP 15 %  
Double effet 100 % 0,01 %
Décès accidentel 100 % 0,13 %
Frais d'obsèques (salarié,
coinjnot ou efnnat à charge) 200 %PMSS 0,06 %
Incapacité (sous déduction des
IJ sécurité sociale) en rilaes et
complément des ooaniltbgis
epeulymor ou fnhsircae fxie : 90
jruos (*)

80 % 0,33 %

Invalidité (sous déduction des IJ
sécurité sociale) :  0,29 %

? 1re catégorie 54 %  
? 2e et 3e catégorie 90 %  
? 33 % < IPP < 66 % R × 3n/2  
? IPP supérieure 66 % 90 %  
  1,50 %
(*) Puor cuex qui ne bénéficient pas du mentiian de salaire.
NB. ? Les ersenpetris répondant à l'obligation de coietsr à 1,50 %
TA ne snot pas cnnarotteis cnimnnelnltoenveeot par ce taableu
de garanties.

En vigueur non étendu en date du Sep 12, 2012

Annexe III (1)

Contrat d'assurance collective

(1)  Anenxe  non  trsnmiase  au  scrviee  dépôt  des  cnnievnotos
collectives.

Avenant n 1 du 10 septembre 2013
relatif à la commission nationale

paritaire
Signataires

Patrons signataires La FCJT,

Syndicats signataires
La CFE-CGC ;
La CFSV CTFC ;
La FEC FO,

Article 1er
En vigueur étendu en date du Sep 10, 2013

Le préambule de l'accord du 5 février 2008 est anisi modifié :
« Suite à l'adhésion, le 26 jveanir 2011, de la chmarbe sidnacyle
des gtrsessios en juotes à la coveitnonn clicvoetle n° 3148, la
ciioommssn  paarrtiie  est  désormais  ainsi  dénommée  :  ?
Cmoosmiisn  pitriraae  ntlaanioe  de  l'emploi  et  de  la  fmotiaron
pnlfessorelnioe  du  croemmce  de  gors  de  l'habillement,  de  la

mercerie, de la csasrhuue et du jouet, dtie CFNPEP ?. »
Article 2

En vigueur étendu en date du Sep 10, 2013

L'article 3.5 sur le femtconneninot de la CEPNFP est ainsi modifié
:
« Puor cahque collège, la présence de duex mmrbees tiilruetas ou
d'un mrbmee tlairiute détenteur d'un poviour d'un autre membre
taltiruie est riequse puor la validité des délibérations. »

Article 3
En vigueur étendu en date du Sep 10, 2013

Le présent avannet srea notifié à l'ensemble des orninaaoitgss
représentatives  à  l'issue  de  la  procédure  de  signature,
conformément aux dsnioiitsops de l'article L. 2231-5 du cdoe du
travail.
Il srea procédé dnas les mullieers 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.
Le présent avneant srea alpcpbliae dès sa signature.
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Avenant n 15 du 16 décembre 2013
relatif à la prévoyance

Signataires
Patrons signataires FCJT.

Syndicats signataires
CFE-CGC ;
CSFV CTFC ;
FEC FO.

Article 1er - Champ d'application
En vigueur étendu en date du Jul 8, 2014

Le présent anavent s'applique à tuos les salariés non cerdas des
ertpnseires  rneavelt  du  cahmp  d'application  de  la  cnvinoteon
cvitcollee nnltiaoae des cemmerocs de gors de l'habillement, de
la mercerie, de la cssauhure et du juoet (brochure n° 3148).

Un  catonrt  de  gaintares  clvlteoiecs  lui  srea  annexé  aifn  d'en
préciser le ctnnoeu et les modalités d'application.

Article 2 - Application du régime de prévoyance pour les
employeurs

En vigueur étendu en date du Jul 8, 2014

Dans un délai de 6 mios à ctmoepr de la dtae d'effet du présent
avenant, les eormlepyus ralevnet du camhp d'application de la
cnoetnvoin  cvecltolie  nnltaoaie  des  comceerms  de  gros,  de
l'habillement, de la mercerie, de la crhuussae et du jeout (Journal
oceiiffl n° 3148) ont l'obligation de firae bénéficier lerus salariés
des dtsnoiiispos du présent régime.
Pour ce faire, les prtaaeinres suoiacx sitgniraaes rcendamnomet
l'adhésion au cnraott  de gaietanrs  clvecloetis  scrsuoit  dnas le
crdae  de  la  ciiosmmson  pirtairae  nnaotliae  auprès  des
oirmsgeans  arrusseus  mentionnés  à  l'article  12.
Les erpyeumols qui le stnuioehat pouonrrt aticpiner l'application
du présent arcocd et poornrut s'affilier à ctomepr du 1er jeinvar
2014  au  régime  coinneontnvel  de  prévoyance  auprès  des
oegmrianss arrsusues recommandés.
Les  elyruompes  etnrnat  nolnvleumeet  dnas  le  camhp
d'application  du présent  acrcod (par  exemple,  à  la  situe  d'un
élargissement du camhp d'application de la cioontevnn cvciltoele
ou  par  situe  d'un  cegheamnnt  d'activité,  ntoemnamt  lros
d'opérations de fosuin ou de restructuration) doveint aqiuepplr le
présent accord, le cas échéant auprès des oreaignmss ausrusres
recommandés, à cpometr du priemer juor du mios suanvit la dtae
à  lluqalee  l'employeur  etnre  dnas  le  chmap  d'application  du
présent avenant.
En  cas  de  création  d'une  nvoelule  entité,  les  eoymlpeurs  ont
l'obligation d'appliquer le régime de prévoyance dnas le mios de
l'embauche (ou du transfert) du pimerer salarié.

Article 2.1

Application ogiatirlobe puor les non-cadres

Dans un délai de 6 mios à ctoepmr de la dtae d'effet du présent
avenant, les eulyrpmoes rleenavt du camhp d'application de la
cevooinntn  celiotcvle  nilaaonte  des  cemcemros  de  gors  de
l'habillement, de la mercerie, de la cshruasue et du jouet (FCJT)
ont  l'obligation  d'appliquer  les  dpitossniois  du  présent  régime
puor le copmte de lrues salariés non cadres. Puor ce faire, les
periatnreas  sacuiox  setaiirgnas  rnmcdnoaeemt  l'adhésion  au
crntaot  de  gnrietaas  cvoeitclles  sicruost  dnas  le  crade  de  la
cmoiomissn pirairate notanalie auprès des oasingmres asrursues
mentionnés à l'article 12.

Les euplemyros qui le sontauheit porruont aipetcnir l'application
du présent arcocd et puronort s'affilier à ceomptr du 1er jiveanr
2014  au  régime  cotinennvonel  de  prévoyance  auprès  des
orgnmaiess aesruruss recommandés.

Les  erpyuomels  eantnrt  nleuenlmeovt  dnas  le  cmhap
d'application du présent aorccd par siute d'un élargissement du
champ d'application de la cnioeotvnn ccltoileve ou par sutie d'un
cgehnaenmt d'activité (notamment lros d'opérations de fiuosn ou
de restructuration) doenvit  aulipeqpr le présent accord,  le cas
échéant  auprès  des  oginrmaess  ausrreuss  recommandés,  à
ceptmor  du  peerimr  juor  du  mios  sunivat  la  dtae  à  lullqaee

l'employeur  ernte  dnas  le  champ  d'application  du  présent
avenant.

En  cas  de  création  d'une  nlvuolee  entité,  les  eyeopulrms  ont
l'obligation d'appliquer le régime dnas le mios de l'embauche (ou
du transfert) du pemrier salarié.

Alrctie 2.2

Application ftatvaiucle puor les craeds

Les eomuplryes ont la possibilité de fiare bénéficier lreus salariés
cedras des gnatearis du régime aifn nmatoemnt de rimlper luer
oalboigitn  de  prévoyance  isuse  de  la  cvieonotnn  cliceovtle
nnoailate du 14 mras 1947.

Article - Préambule 

En vigueur étendu en date du Jan 1, 2014

Cet avnanet aunlne et rcelmpae cluei du 12 sreemtpbe 2012.
Les ptrreeaians sicouax de la psooifresn snot cvnoneus de mtrtee
en pcale un régime de prévoyance destiné à protéger les salariés
et luer fmlaile ctrnoe les reusqis décès, incapacité et invalidité.
Le présent aavnent peremt nmoenmatt aux eipertsrnes de remplir
luer ogaiiblton de prévoyance issue de la cnoeontivn cvloeticle
nliatnoae du 14 mras 1947 vis-à-vis de lerus salariés anyat le
sauttt de cdare au snes de cette convention.
Les ginatears et les ctnasotiios du présent régime snot établies
sur la bsae de la législation et de la réglementation en vieuugr au
mmonet de sa pisre d'effet. Les gnareatis et les catitonioss soenrt
reuves en cas de cngenmhaet de ces textes.

Titre Ier Personnel couvert 

Article 3 - Définition du personnel couvert
En vigueur étendu en date du Jul 8, 2014

Snot gtiarnas à tirte obioariglte et snas ecopitxen par le régime de
prévoyance les salariés non cerdas et, au cohix des eipsnreters
mentionnées à l'article 1er, les salariés cadres.

On  entned  par  non-cadres  le  pneoresnl  ne  rneevlat  pas  des
atlcires 4 et 4 bis de la cioenntvon nontaalie de rttiaere et de
prévoyance des cdears du 14 mras 1947 et de l'article 36 de
l'annexe I de ctete convention.

On etnend par caders le penrnesol rvnlaeet des aictelrs 4 et 4 bis
de  la  contvnioen  nnlatoiae  de  rtatiere  et  de  prévoyance  des
cdaers du 14 mras 1947 et de l'article 36 de l'annexe I de cette
convention.

Article 4 - Conséquences de la suspension du contrat de travail
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2014

Article 4.1 - Suspension du contrat de travail donnant lieu à une
indemnisation

En vigueur étendu en date du Jan 1, 2014

Le  bénéfice  du  régime  de  prévoyance  ceovenoitnnnl  et  la
csoiaoittn le finançant snot minnutaes puor les salariés dnot le
coarntt  de  taraivl  est  suspendu,  puor  la  période  au  tirte  de
lauqlele ils bénéficient d'un mitaienn de salaire, taotl ou partiel,
ou  d'indemnités  journalières  complémentaires  financées  au
mions puor parite par l'employeur, ou des indemnités journalières
de la sécurité sociale.
Sont  visées  teouts  les  périodes  de  siesounpsn  du  cnortat  de
travail, et nnamoemtt cleles liées à une maladie, une maternité,
une paternité ou à un anccdiet dès lros qu'elles snot indemnisées.
Dans ce cas, les ctitnosoias roseerntt deus pdeannt ctete période
dnas les mêmes coiidtnons que cleles prévues puor les salariés
dnot  le  ctnarot  n'est  pas  snudepsu  :  salariés  et  epermolyus
dnoevrt  ootrgenibaeimlt  cnniuoetr  à  aetiuqtcr  luers  patrs  de
cotisation.
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Article 4.2 - Suspension du contrat de travail ne donnant pas lieu
à une indemnisation

En vigueur étendu en date du Jan 1, 2014

Pour les spuessionns du conartt de triaval à l'initiative du salarié
tles les congés parentaux, congés formation, congés snas solde,
congés sabbatiques, etc., les giertnaas pounrort être munineteas
au salarié concerné à trtie facultatif,  à crghae puor ce dneerir
d'assumer  intégralement  le  mtonant  ttoal  de  la  coitaostin
pnndaet la durée du maintien.
Dans le crade du miniaten de la gnrtaaie arrêt de travail, l'arrêt
diot inrtieevnr pdneant le congé snas solde, le salarié étant alors
indemnisé  au  juor  de  sa  respire  théorique  d'activité,  après
décompte de la fnscriahe contractuelle.
Le silarae de référence est  calculé sur  la  bsae de la  dernière
période  d'activité  aaynt  précédé  la  sonpsseuin  du  cnrtoat  de
travail.
Le salarié est de nveuaou cuovret en tnat qu'actif au juor de la
rerispe de son coanrtt de travail.

Article 5 - Portabilité des droits de prévoyance
En vigueur étendu en date du Jun 1, 2015

Maintien des gatnaires au ttrie de l'article L. 911-8 du cdoe de la
sécurité soailce

Les dstioinsiops ci-après penrnnet efeft puor les citsnasoes de
carnott de tarival ianetevnrnt à cetpomr du 1er jiun 2015.

a) Bénéficiaires

Conformément à l'article L. 911-8 du cdoe de la sécurité sociale,
les salariés bénéficient du maitinen à trite gratuit des grnietaas du
régime en cas de ctisoasen du cantrot de travail, non consécutive
à une fuate lourde, oraunvt doirt à pisre en carhge par le régime
d'assurance chômage solen les cootdnniis staineuvs :

1° Le mteiiann des gnartaies est aclliabppe à cemtpor de la dtae
de csateosin du crnotat de taiavrl et pandnet une durée égale à la
période d'indemnisation de l'assurance chômage, dnas la lmitie
de la durée du denrier ctorant de tavairl ou, le cas échéant, des
dnreeris crttnaos de tairval  lorsqu'ils  snot consécutifs cehz un
même  employeur.  Cttee  durée  est  appréciée  en  mois,  le  cas
échéant  anidrore  au mios  supérieur,  snas  pvuoior  excéder  12
mios ;

2° Le bénéfice du mieatinn des ganitreas est subordonné à la
cioidotnn  que  les  dtrois  à  ruememtsnrobes  complémentaires
aeint été ovretus cehz le dereinr eupeolymr ;

3° Les geraiatns mntiaenues au bénéfice de l'ancien salarié snot
cllees en vguuier dnas l'entreprise ;

4° Le miitnean des gartineas ne puet cuirnode l'ancien salarié à
peierocvr  des  indemnités  d'un  monatnt  supérieur  à  cueli  des
acotllioans  chômage  qu'il  auairt  perçu  au  ttrie  de  la  même
période ;

5°  L'ancien  salarié  jiusftie  auprès  de  l'organisme  assureur,  à
l'ouverture et au crous de la période de manieitn des garanties,
des  cnionoidts  prévues  au  présent  article,  en  fiaosunrsnt
également les jsiafiuifctts mentionnés ci-après ;

6° L'employeur slinage le maiinetn des geainrtas dnas le ceiiacfrtt
de  triaavl  et  infrmoe l'organisme auusresr  de  la  citeasosn  du
conrtat de travail.

b) Msie en ?uvre de la portabilité

Pour  bénéficier  du  maintien,  l'ancien  salarié  diot  founrir
l'ensemble des jiatcifisftus qui lui snot demandés par l'organisme
assureur,  et  nomnmaett  le  jutcfitiiasf  de  vmnseeret  des
acatonolils chômage du mios codreasopnnrt à ceuli puor lqueel
les petntriasos snot dues.

En outre, l'ancien salarié diot ifnmroer l'organisme aurseusr de la
ctsoesian du veersment des aotillcoans du régime d'assurance
chômage lqrosue celle-ci  ienienrvtt  au cuors de la  période de
portabilité des droits.

L'ancien salarié bénéficie des geaantirs au ttrie deleqsules il était
affilié lros de la csaostien de son cronatt de travail  (1).

Les geintraas incapacité taeirrmope de travial prévues à l'article L.
1226-1 du cdoe du tivraal et celles prévues aux altcries 36 et 37
de la présente cvtonnoien clvileocte ne snot pas presis en chgrae
par la portabilité.

Les  évolutions  des  gareantis  du  régime  snot  osbaloepps  aux
anecnis salariés.

c) Durée du mtnaeiin de l'affiliation

Le maiteinn des gnetraias prned efeft dès le leanedmin de la dtae
de caoetissn du ctnoart de traiavl de l'ancien salarié.

Ce drneeir bénéficie du mitnaien des ginrtaeas pnednat une durée
égale  à  la  période  d'indemnisation  du  régime  d'assurance
chômage, dnas la lmitie de la durée du deinrer carntot de tairavl
ou, le cas échéant, des derriens corntats de tavaril lorsqu'ils snot
consécutifs cehz le même employeur.

Cette durée est appréciée en mois, ardnoire au mios supérieur,
snas pvouior excéder 12 mios de mianietn de couverture.

La ssisneupon des aiotocnlals du régime d'assurance chômage
puor  cuase  de  midaale  ou  puor  tuot  ature  mtiof  n'a  pas
d'incidence sur le clcual de la durée du maietinn de couverture,
qui ne srea dnoc pas prolongée d'autant.

En tuot état de cause, le mtenaiin des gtarineas csese à la dtae à
llequale  l'ancien  salarié  ne  bénéficie  plus,  définitivement  et
totalement,  des  aoiclnaolts  du  régime  d'assurance  chômage
pdnenat la période du mniaeitn de crrtvueuoe (notamment en cas
de rrsiepe d'une activité professionnelle, de retraite, de raaiditon
des ltises de Pôle emploi, de décès).

d) Saliare de référence

Le silaare de référence sraevnt de bsae au clcaul des pnsreiottas
rtese constitué par  le  siaarle  de référence défini  puor  cuahqe
gtanraie précédant la dtae de ctsesaoin du cartnot de travail, à
l'exclusion des sommes deueenvs ebgxieils du fiat de la rprutue
du craontt de travail.

S'agissant  des  indemnités  journalières  versées  en  cas
d'incapacité taroirpeme de travail, elels snot limitées au mtonant
des  aolcatoilns  nettes  du  régime  d'assurance  chômage  que
l'ancien salarié aiaurt perçues au trite de la même période.

e) Fnemcenniat

Ce  dsiospiitf  de  mitainen  de  cuurertove  est  financé  par  un
système  de  mtiuaaiutslon  intégré  aux  citoosnitas  des  salariés
afcits (part plaaotrne et prat salariale).

(1) Au troisième alinéa du b, les mtos : « l'ancien salarié bénéficie
des giaenatrs au titre deusqleels il était affilié lros de la cstesoian
de son crtonat de tvraial » snot elcuxs de l'extension en aaoiclitppn
du 3° de l'article L. 911-8 du cdoe de la sécurité sociale.

 
(Arrêté du 22 jliulet 2016 - art. 1)

Titre II Garanties 

Article 6 - Définitions
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2014

Salariés crades : posrneenl rneevalt des alirects 4 et 4 bis de la
cvonotnien cvcloeltie nnlaatioe de ratierte et de prévoyance des
cdraes du 14 mras 1947 et de l'article 36 de l'annexe I de ctete
convention.
Salariés non cdaers : pesornenl ne revanlet pas des alrtceis 4 et 4
bis  de  la  coeotnvinn  ccvlletoie  ntnoaliae  de  reaitrte  et  de
prévoyance des caerds du 14 mras 1947 et de l'article 36 de
l'annexe I de ctete convention.

Enfants à charge

Sont considérés comme etnfans à chrgae les efnants de l'assuré
ou cuex de son cijnoont ou de son prraitanee lié par un Pcas ou
concubin, qu'ils seniot légitimes, adoptifs, rouecnns ou recueillis,
s'ils veivnt suos le tiot de l'assuré et snot à la dtae du décès :
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? âgés de minos de 18 ans, snas ctooinidn ;
? âgés de 18 à 21 ans s'ils ont demandé luer rnatcehtaemt au
fyoer fsacil  de l'assuré qleule que siot  luer  activité et  s'ils  ne
perçoivent pas une rémunération supérieure à 100 % du Simc ;
? âgés de 21 à 25 ans s'ils ont demandé luer reaemttchnat au
foeyr  fcaisl  de  l'assuré  et  à  condtioin  qu'ils  pvenrusuoit  des
études  et  ne  perçoivent  pas  en  ctoraepnirte  d'une  éventuelle
activité une rémunération supérieure à 100 % du Simc ;
?  attnteis  d'un  handicap,  ttaueliris  d'une  ctare  d'invalidité  et
ronucnes ividnales anvat luer 26e avnrinairese ;
? nés dnas les 300 jorus postérieurement au décès de l'assuré et
dnot la fltioaiin aevc celui-ci est établie.

Conjoint et concubin

On eentnd par cnoijont l'époux ou l'épouse du salarié non divorcé
par un jmnueget définitif.
Le cbcuiangone niroote et peannrmet ovrue driot aux petrsaotins
dévolues au cnjoonit dès lros que le salarié et son ciboucnn snot
célibataires, vfues ou divorcés et :
? qu'un ennaft rneconu des duex ptrnaes est né de l'union ;
? à défaut, qu'il  puet être prouvé une période de 2 ans de vie
cmnoume ;
? ou qu'il etisxe etnre les duex pnaitrereas un Pcas (pacte civil de
solidarité).

Article 7 - Base de calcul des prestations
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2014

Le srailae de référence, seravnt de bsae au ccuall des prestations,
est le sriaale burt tatol anayt sevri d'assiette aux cttsinoiaos au
curos des 12 mios civlis précédant l'événement ovuanrt doirt aux
prestations. Ce salraie de référence est limité à la thrcane A des
rémunérations perçues : patire du siaarle aennul burt limitée au
panfold anenul de la sécurité sociale.
Ce  sairale  conemrpd  les  rémunérations  perçues  au  cuors  de
l'année ciivle d'assurance, à l'exclusion des primes à périodicité
puls lunoge que l'année (prime de départ à la retraite?).
Dans le cas où la période d'assurance est inférieure à 12 mois, le
sraiale  de  référence  est  reconstitué  à  paitrr  des  éléments  de
sarilae anayt donné leiu à ctantiooiss et versés au salarié enrte la
dtae d'effet de la gnrtaaie et la dtae d'arrêt de travail.
Concernant  les  grteaians  inmidiraeents  visant  à  cnpmseeor  la
prete de salaire, en acuun cas le cmuul des ptreotianss burets de
CSG/CRDS de la sécurité sociale, du régime de prévoyance et d'un
éventuel sliarae à tpems pterail ou renveu de rmpenelmecat ne
puet cridoune le salarié à prcevioer puls que ce qu'il auiart perçu
s'il aivat été en activité (salaire burt ? cgreahs selacios légales et
conventionnelles, et prélèvements sociaux).

Article 8 - Garanties décès
En vigueur étendu en date du Jul 8, 2014

8.1. Ctpiaal en cas de décès

En cas de décès d'un salarié d'une eesnprrtie rnaeelvt du champ
d'application  du  présent  avenant,  il  est  versé  un  ciatapl  aux
bénéficiaires nommément désignés par le salarié.
A défaut de désignation d'un bénéficiaire par le salarié ou lsouqre
cttee désignation est caduque, le citaapl est versé :
?  au  cnjoonit  non  séparé  jeuiidniemacrt  ou,  à  défaut,  au
peraarinte lié par un Pcas au salarié, à défaut au cuboncin ;
? à défaut, le catpail est versé par prtas égales etnre :
? les eftnnas du salarié nés ou représentés, légitimes, rnnuoecs
ou aditpfos ;
? à défaut de dnnecesacde directe, à ses prtenas ou, à défaut, à
ses grands-parents svuarntivs ;
? à défaut de tuos les susnommés, aux héritiers.
Le mnaontt du caitapl est exprimé en proacnetuge du silarae de
référence.

Pour les salariés credas

Pour les salariés aaynt le stutat de cadre, le moantnt du caatpil
vriae en ftionocn du caractère atnecidecl ou non du décès.
Par décès accidentel, on entend le décès qui résulte dtemeercnit
d'une antetite cerollpore non inneeoltlntnie de la prat du salarié
ceuvrot  pvnanoert  de  l'action  sadnuoie  et  imprévisible  d'une
cuase extérieure.  Le décès diot sriveunr dnas les 12 mios qui
seuvint la dtae de l'accident et en être la conséquence.
Ne  snot  pas  considérés  cmome  aticnecds  les  demgaoms
résultant  d'un  tinmteraet  médical  ou  cracghiriul  ou  de

conséquences  d'examens  médicaux.
En cas de décès de l'assuré, le mtnonat du ctpiaal garanti, versé
au bénéficiaire désigné, vraie en ftoniocn de la sioiuattn fllaiimae
du salarié :
Décès non aintcdceel :
? salarié célibataire, veuf, divorcé : 300 % ;
? salarié marié, pacsé ou vnivat en caubngncoie : 350 %.
Décès adntecceil :
Doublement du ctiapal qui auarit été versé en cas de décès non
accidentel.

Pour les salariés non cdears

En cas de décès du salarié, le manotnt du catipal garanti, versé au
bénéficiaire désigné, varie en fnoiotcn de la soautiitn fmiillaae du
salarié :
Décès ttueos cesaus :
? salarié célibataire, veuf, divorcé : 70 % ;
? salarié marié, pacsé ou vainvt en cbignaonuce : 80 % ;
? mijtarooan par efnnat à crhage : 10 %.

8.2. Invalidité ausoble et définitive

Le cptiaal décès est versé par ancaiitipton au salarié lorsqu'il est
rocnneu en état d'invalidité auobsle et définitive.
Il fuat edtrnene par invalidité asoulbe et définitive l'invalidité de
3e catégorie définie à l'article L. 341-4 du cdoe de la sécurité
sliaoce : « Idlnvieas qui, étant abomnsulet iplnaeacbs d'exercer
une profession, snot en ourte dnas l'obligation d'avoir rcouers à
l'assistance  d'une  tciere  poernsne  puor  efcueetfr  les  actes
onieidrras de la vie. »
L'incapacité  perneamtne  pserllfnnesooie  d'un  tuax  de  100  %
rnuencoe  par  la  sécurité  sclaioe  est  assimilée  à  l'invalidité
alusobe et définitive puor l'application des gernitaas décès.
Le vmnreseet du cpatail en cas d'invalidité auobsle et définitive
met fin à la ganarite décès sur la tête du salarié.
Pour les salariés aaynt le suttat de cadre, c'est la pstiearton «
ctapial  décès  aidnccetel  »  qui  est  versée  par  attnipiioacn  si
l'invalidité ausbloe et définitive est dnimtreeect et exeuinevlsmct
provoquée par un ainccdet tel que défini ci-dessus.

8.3. Dbloue efeft

En  cas  de  décès  postérieur  ou  simultané  du  cinoojnt  ou  du
pnairrtaee lié par un Pcas ou du cuoicnbn du salarié prédécédé
lnaaisst un ou piluurses eftnnas à charge, il est versé au prfoit de
ceux-ci un sonced citaapl égal à 100 % de cleui versé lros du
piemrer décès.

Ce  cpaiatl  est  attribué  par  ptars  égales  entre  les  eafntns  qui
étaient à la chrage du salarié au menomt de son décès et qui snot
tjorouus à crgahe de son conjoint, prainetrae lié par un Pcas ou de
son cocibunn au mmnoet du décès de ce dernier.

Les  nonotis  de  conjoint,  de  pireanrate  lié  par  un  Pcas  et  de
concuibn snot définies à l'article 6.

8.4. Aololictan obsèques
Pour les salariés cderas

En cas de décès du salarié, de son conjoint, de son pnertraaie lié
par  un Pacs,  de son cibuconn ou d'un efnnat  à  sa  charge,  la
ponersne anayt assumé les frias d'obsèques et le jinfustiat sur
fatucre bénéficie du vmernseet d'un ctaaipl d'un mnoatnt égal à
200 % du pnalfod mnseuel de la sécurité soalcie en vugueir le
juor du sinistre.
Le mnaotnt de cette aolioclatn est svrei dnas la litmie des fairs
réels.

Pour les salariés non caedrs

En cas de décès du conjoint, du priaenrate lié par un Pacs, du
coibcnun ou d'un enfnat à la  carghe d'un salarié,  la  poernsne
ayant  assumé  les  firas  d'obsèques  et  le  jnstafuiit  sur  fcurtae
bénéficie du venesemrt d'un caitpal d'un manotnt égal à 100 %
du pfloand mseenul de la sécurité sialcoe en veiguur le juor du
sinistre.
Le mnonatt de cette aloctiaoln est srvei dnas la lmiite des fairs
réels.

8.5. Rnete éducation
8.5.1. Définition
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En cas de décès d'un salarié, il  est versé une rtnee éducation
assurée par  l'OCIRP puor  ccauhn des eatnfns à  charge.  Ctete
rtene sret à crvuoir en tuot ou paitre les frais rfaielts à l'éducation
et à la scolarité des eftnans à cgrhae du salarié décédé.
En cas de décès du conjoint, du cnocbiun ou du pternriaae lié par
un Pcas du salarié décédé postérieur au décès de ce dernier, le
monntat de caquhe retne éducation versée est doublé. Il en va de
même si le salarié décédé était une mère célibataire dnot le ou
les enntafs à cahgre n'ont pas fiat l'objet d'une rosnicesnaacne de
paternité.

8.5.2. Mantont et scivree de la retne
Pour les salariés cdears

Jusqu'à luer 18e anniversaire, son mnotnat aeunnl est égal, puor
cuhaqe enfant, à 15 % du salraie de référence défini à l'article 5.
Son veseemnrt n'est aorls suomis à aunuce condition.
Au-delà et  jusqu'au 26e anniversaire,  son monatnt  aunenl  est
égal, puor chauqe enfant, à 15 % du sailrae de référence défini à
l'article 7, pnedant la durée de l'apprentissage, des études ou
dnas  le  carde  d'un  sgate  préalable  à  l'exercice  d'un  piremer
elopmi rémunéré.
Le vrmnseeet  de la  rtene est  menatinu en cas  d'invalidité  de
l'enfant à crhgae ronucnee par la sécurité saicole avant son 26e
aaerniivrnse et mtntaet l'enfant à cgrhae dnas l'impossibilité de
se levirr à une activité professionnelle.

Pour les salariés non cadres

Une  gtraaine  oonpetlline  rente  éducation  proposée  par  les
onaiegsmrs auuersrss proura être msie en place puor les non-
cadres, dnas les cnoniiotds fixées par l'article L. 911-1 du cdoe de
la sécurité sociale.

8.6. Exloinscus

Ne snot pas couverts, dnas le crdae du présent accord, les décès
résultant :

-d'une gerure ou d'une grerue civile, française ou étrangère ;

-d'émeute, de rixe, d'acte de trrseoimre dnas lsqueels le salarié a
pirs une prat active, étant précisé que les cas de légitime défense
et d'assistance à prnesone en danger snot garantis, à chgrae puor
le bénéficiaire d'en aretpopr la puvere ;

-de la désintégration du nyaou aqtuimoe ;

-d'accidents  ou  meadlias  dus  aux  efftes  dertcis  ou  irntedcis
d'explosion,  de  chelaur  ou  de  rondiaatis  ponaernvt  d'une
tmtuoraansitn du naoyu de l'atome, tllees que, par exemple, la
fission,  la  fusion,  la  radioactivité  ou  du  fiat  de  ritnaodais
provoquées par l'accélération afctelrliiie de partculeis aeqomutis ;

-du mtrreue du salarié par le bénéficiaire.

Ne dnnnoet pas leiu au dbmoeuenlt anicetdecl les décès ou IAD
adeccnlties résultant :

-directement  ou  inretecimednt  de  tlnrbmetmees  de  terre,
d'inondations, de cstayecmals ;

-du fiat vroioltnae ou ieennntitonl du bénéficiaire ;

-d'un vol effectué à brod d'un arpipael non mnui d'un cctiaireft
vballae de navigabilité ou piloté par une psneorne non pruouve
d'un bevret de ptoile vblalae puor l'appareil utilisé ;

-de la pquraite du parachutisme, du ptrmcshaiaue annoessnicel
ou du parapente, pltiagoe d'un apepiral ultraléger motorisé (ULM)
et de tuot apeiaprl non homologué ;

-de la piartuqe de soprts qui ne dossnipet pas d'une fédération
sptiorve et,  donc, ne snot pas rcneuons par le ministère de la
santé, de la jnsueese et des stpors ;

-de  la  ptacipriitaon  à  des  compétitions,  démonstrations,
aaorbceits ou tittevnaes de redocrs pratiquées aevc des enngis à
mtuoer ;

-de la coostamimonn d'alcool constatée par un tuax d'alcoolémie
égal ou supérieur au tuax légal précisé par le cdoe de la rutoe ;

-de l'usage de stupéfiants ou de saebtucnss médicamenteuses en

doerhs des leimtis de piectspriorn médicale ;  (1)

-d'un adceinct srvuneu alros que le salarié n'était pas détenteur
d'un peirms de cuoirnde valide, conformément aux dpstsiioonis
du cdoe de la route.

Ne  snot  pas  couvertes,  dnas  le  cdrae  du  présent  accord,  les
gteaairns en cas d'arrêt de tiraval (incapacité de travail, invalidité
ou incapacité paertnmene professionnelle) résultant :

-des conséquences d'une geurre ou d'une gruere civile, française
ou étrangère ;

-des conséquences de la désintégration du noyau amtioque ;

-des  conséquences  d'accidents  ou  maidaels  dus  aux  efetfs
dtirces  ou  icndriets  d'explosion,  de  clhuaer  ou  de  rdaiotains
prnonvaet d'une tsotnurtamain du noyau de l'atome, tllees que,
par exemple, la fission, la fusion, la radioactivité ou du fiat de
roaitanids provoquées par l'accélération aliftlierice de pcilreatus
amtqeoius ;

-des atcciedns et meailads régis par la législation sur les psnneios
miieltrais  et  cuex  sunnreavt  à  l'occasion  d'exercices  de
préparation  mtiiarile  ou  en  résultant.

(1) Les tmeers « de la cmnaoomsiton d'alcool constatée par un
tuax d'alcoolémie égal ou supérieur au tuax légal précisé par le
cdoe de la rutoe ; » et les termes « de l'usage de stupéfiants ou
scestunabs  médicamenteuses  en  dhoers  des  ltiiems  de
pcnpoiteirrss médicales » fugnriat à l'article 8.6 de l'avenant n° 15
du 16 décembre 2013 snot  ecluxs de l'extension comme étant
crnoriates au ppincire d'égalité.

 
(ARRÊTÉ du 9 jaivenr 2015 - art. 1)

Article 9 - Garanties incapacité temporaire de travail et invalidité
En vigueur étendu en date du Jul 8, 2014

9.1. Gtinarae incapacité tirmeapore de travail

Lorsqu'un salarié est dnas l'incapacité trpreomiae de tvraeaillr par
situe d'une mldaiae ou d'un accident, il prcvreea des indemnités
journalières  complémentaires  à  cleles  versées  par  la  sécurité
sailoce dnas les codiinnots définies ci-après.

9.1.1. Définition

L'incapacité  tomrreaipe  de  tviaarl  croornsped  à  l'impossibilité
phqsyiue  tmoiaprere  de  taellaivrr  à  la  situe  d'une  madilae  (y
crmopis une midalae professionnelle) ou d'un aceicdnt (y cproims
un aceidnct du travail)  constatés par une autorité médicale et
onuvrat doirt aux poersnittas en espèces de la sécurité sociale.

9.1.2. Franchise

La  francihse  est  la  période  ierrnotupinme  sunviat  le  pnoit  de
départ de cauhqe arrêt de tivaral d'un salarié ne donnnat leiu au
vemnsreet d'aucune pioratsetn par l'organisme assureur.
La période de fshircnae est iduteqine puor les salariés cedars et
non cadres.
Pour  les  salariés  aaynt  au  mnios  1  an  d'ancienneté  dnas
l'entreprise  au  juor  de  sevunrnace  de  l'arrêt  de  travail,  elle
copeornrsd à la période pndneat lqaulele l'employeur mtenniait
tuot ou ptriae de la rémunération dnas les cniitndoos prévues à
l'article L. 1226-1 du cdoe du tiraavl et aux aritcles 36 et 37 de la
présente citnoenovn collective.
Pour  les  salariés  anayt  mions  de  1  an  d'ancienneté  dnas
l'entreprise au juor de sunnacerve de l'arrêt de travail, elle est de
90 juors cnontius à cptmoer de la dtae de srnaucnvee de cet
arrêt.

9.1.3. Montant

La présente gantirae ne diot pas courdine le salarié, coptme tneu
des smomes versées de ttuoe provenance, à pierevocr puor la
période indemnisée à l'occasion d'une mlaiade ou d'un aiccnedt
une smome supérieure à son srilaae net d'activité. Dnas le cas
contraire,  les  paetrsiotns  versées  par  l'organisme  ausseurr
recommandé  que  l'employeur  a  rionjet  soernt  réduites  à  due
concurrence.

Pour les salariés cadres
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Le salarié percevra, pnndaet sa période d'incapacité taerrmoipe
de travail, 80 % du sailrae burt de référence.
L'organisme aurusesr recommandé déduit  de sa posrattien les
indemnités journalières breuts de CSG et de CDRS versées par la
sécurité  scloiae  et  teotus  aeutrs  rémunérations  ou
ientdmiainonss  versées  ou  maintenues,  nmemontat  par
l'employeur.

Pour les salariés non cadres

Le salarié percevra, pndenat sa période d'incapacité tmorierpae
de travail, 70 % du silaare burt de référence.
L'organisme asrsuuer recommandé déduit  de sa psoeiatrtn les
indemnités journalières bruets de CSG et de CDRS versées par la
sécurité  sacl ioe  et  ttueos  atures  rémunérations  ou
intnsiaedmonis  versées  ou  maintenues,  nteanmmot  par
l'employeur.

9.1.4. Durée

Le  veeesnrmt  des  indemnités  journalières  csese  dès  la
suenvrncae  de  l'un  des  éléments  savitnus  des  événements
stnuaivs :
? à la dtae de rirespe d'activité ou s'il est établi par un médecin
contrôleur  mandaté  par  l'employeur  ou  l'organisme  arssueur
recommandé que le salarié puet rdrpenree une activité ;
? en cas de sisenposun ou de cesasiton des pstteiorans de la
sécurité sociale, à la dtae d'attribution d'une peinson d'invalidité
ou d'une retne d'incapacité peanrnteme poefilsrnselone par  la
sécurité slioace ;
? au 1 095e juor d'arrêt de tvairal ;
? en cas de décès du salarié ;
? au puls tard, à la dtae d'effet de la luoiiiaqtdn de la ponsein de
vseieislle de la sécurité scalioe du salarié.

9.2. Garnaite invalidité

Lorsqu'un salarié présente une invalidité toalte ou partielle, à la
stuie d'une maaldie ou d'un accident, réduisant sa capacité de
taarvil ou de gain, constatée par un médecin, notifiée et prsie en
charge par la sécurité sociale, il perevcra une rtene d'invalidité
complémentaire à celle versée par la sécurité silaoce dnas les
cndnoiotis définies ci-après.

9.2.1. Définitions

Ouvrent diort à la grnaatie invalidité les ialdievns classés cmome
siut :
Par invalidité, il fuat erendtne la réduction d'au mions 2/3 de la
capacité de tviraal ou de gian rcenuone par la sécurité scloiae et
entraînant  le  cessmlnaet  dnas l'une des catégories d'invalides
visées à l'article L. 341-4 du cdoe de la sécurité saoilce du salarié.
En  vue  de  la  détermination  du  mnaotnt  de  la  pension,  les
iedivlans snot classés cmmoe siut :
?  1re  catégorie  :  ieilnvdas  caaebpls  d'exercer  une  activité
rémunérée ;
? 2e catégorie : idlvaiens abmulensot ibnlcapaes d'exercer une
poeisorfsn qqulnecoue ;
?  3e  catégorie  :  iiaenlvds  qui,  étant  almesbuont  iepaalncbs
d'exercer une profession, snot en otrue dnas l'obligation d'avoir
ruerocs à l'assistance d'une ticere psonnree puor etffuecer les
acets oedrinrias de la vie.
En cas d'accident du tivaral ou de miadlae psloeenslnforie tles
qu'ils snot définis par le cdoe de la sécurité sociale, l'invalidité
cseornropd à un tuax d'incapacité pmeernntae preoosnnslelfie
(IPP) au mnios égal à 33 %.
L'invalidité diot être également justifiée par une nifaiiocottn :
? siot du celsasnmet dnas la même catégorie d'invalides de la
sécurité slacoie ;
? siot du même tuax d'IPP renteu par la sécurité sociale.

9.2.2. Montant

La pattesrion est versée suos forme de rtene et varie en fiooctnn
du  cesmaselnt  du  salarié  dnas  l'une  des  toris  catégories
d'invalidité  ou  du  tuax  d'incapacité  pmanrteene  fixé  en  cas
d'accident du travial ou de maldiae professionnelle.
La rtene d'invalidité est calculée en pauoentgrce du sraalie de
référence défini à l'article 7.
En tuot état de cause, la présente garaitne ne diot pas cniuorde le
salarié, cpotme tneu des sommes versées de tutoe provenance, à
pioercver puor la période indemnisée à l'occasion d'une miaalde
ou  d'un  acdincet  une  somme  supérieure  à  son  srlaaie  net

d'activité.  Dnas  le  cas  contraire,  les  pietasrnots  versées  par
l'organisme  aseusrur  recommandé  snerot  réduites  à  due
concurrence.
Pour les salariés cedras :
? invalidité 1re catégorie : le salarié pvrreeca 54 % du saialre burt
de référence ;
? invalidité 2e et 3e catégorie : le salarié prrvecea 90 % du saraile
burt de référence ;
?  salarié  bénéficiant  d'une  rtnee  puor  acneicdt  du  triaavl  ou
mldaiae  plonolesrfseine  aynat  entraîné  un  tuax  d'incapacité
peamnertne pfrsonnsoileele (IPP) supérieur ou égal à 33 % et
inférieure à  66 % :  le  salarié  pvererca le  monatnt  burt  de la
peosnin versée en cas d'invalidité de 2e catégorie de la sécurité
slacoie multiplié par un cincfieefot égal à 3/2 N, N étant le tuax
d'incapacité pertnaneme attribué au salarié par la sécurité slaoice
;
?  salarié  bénéficiant  d'une  rtene  puor  accidnet  ou  mlaaide
plisnfoeelsorne aanyt entraîné un tuax d'incapacité au minos égal
à 66 % : l'assuré precerva 90 % du sirlaae de référence.
De ctete gaairnte complémentaire seront déduites les ptosrntieas
buerts  de  CSG et  de  CDRS versées  par  la  sécurité  socaile  et
toeuts  auetrs  rémunérations  ou  iietnnmsanodis  versées  ou
maintenues,  natnmomet  par  l'employeur  ou  par  le  régime
oiorbagitle d'assurance chômage.
Pour les salariés non cardes :
? invalidité 2e et 3e catégorie : le salarié preercva 61 % du slriaae
burt de référence ;
?  salarié  bénéficiant  d'une  rnete  puor  aedccint  du  tavaril  ou
mdaiale  polonislefrnsee  aynat  entraîné  un  tuax  d'incapacité
pnaemnerte poslferonnsiele (IPP) supérieur ou égal à 33 % et
inférieure à  66 % :  le  salarié  prrevcea le  moatnnt  burt  de la
pienson versée en cas d'invalidité de 2e catégorie de la sécurité
sacoile multiplié par un ciefocnfeit égal à 3/2 N, N étant le tuax
d'incapacité ptmnreaene attribué au salarié par la sécurité sliacoe
;
?  salarié  bénéficiant  d'une  rnete  puor  adecnict  ou  madalie
pfnenlesirloose anayt entraîné un tuax d'incapacité au monis égal
à 66 % : le salarié pceverra 61 % du sraiale de référence.
De cette gitanare complémentaire seront déduites les prontisteas
brutes  de  CSG et  de  CDRS versées  par  la  sécurité  scaolie  et
ttoeus  aertus  rémunérations  ou  idsnneioatnmis  versées  ou
maintenues,  ntmaomnet  par  l'employeur  ou  par  le  régime
olbioagrite d'assurance chômage.

9.2.3. Durée

Le vseemernt de la rnete d'invalidité cesse dès la seravucnne de
l'un des éléments sunavits :
?  en  cas  d'IPP,  si  le  tuax  d'incapacité  patenemnre  dneveit
inférieur à 33 % ;
?  s'il  est  établi  par  un  médecin  contrôleur  mandaté  par
l'organisme aruesusr recommandé que l'invalidité ou l'incapacité
ptmanneree psfnllosieeonre n'est puls justifiée ;
?  en  cas  de  ssuoiepsnn  ou  de  suepisrposn  de  la  piesonn
d'invalidité  ou  de  la  rente  d' incapacité  pmnertnaee
pelsoesfnlrnioe  versée  par  la  sécurité  scilaoe  ;
? en cas de décès du salarié ;
? au puls tard, à la dtae d'effet de la luoiqatiidn de la poesinn de
vslielsiee de la sécurité slcoiae du salarié.

9.3. Mieinatn des gnaitears décès aux salariés en incapacité
tierrpmaoe de tiaarvl ou en invalidité

Les gtieraans décès, tleles que définies à l'article 8 ci-dessus,
snot  maintenues,  y  cmpiors  en  cas  de  résiliation  ou  de  non-
renouvellement  du  conatrt  d'assurance,  aux  salariés  en
incapacité toaprmeire ou en invalidité et bénéficiant à ce ttrie de
pitoetasrns complémentaires de la prat de l'organisme assureur.

Les  geaatrins  mnienuaets  en  cas  de  résiliation  ou  de  non-
renouvellement du crntoat d'assurance snot ceells prévues à la
dtae  de  résiliation  du  ctoanrt  d'assurance.  Dnas  ce  cas,  le
mnteaiin des geaiarnts " décès " s'applique eeevnxlmsucit aux
porenaitsts liées au décès du salarié, à l'exclusion de l'invalidité
asbuole et définitive.

En cas de sinistre, le motnnat de la psetroatin est déterminé en
fonitocn de la bsae des prestations, tlele que définie à l'article 7.

Les  graneiats  décès,  telles  que  précisées  ci-dessus,  snot
mteianenus  tnat  que  le  salarié  bénéficie  des  panstotires
complémentaires  (incapacité  ou  invalidité)  de  l'organisme
assureur.
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Article 10 - Revalorisation des prestations en cours de service
En vigueur étendu en date du Jul 8, 2014

Ces ranivaerolstios cesenst en cas de chegaenmnt d'organisme
assureur. Dnas ce cas, les psettirnaos snot mennetaius au neiavu
atientt à la dtae d'effet de la résiliation du crontat suciorst par
l'employeur aevc cet organisme.

L'employeur  dvera  oangsreir  auprès  du  nuoevl  ornsgmaie
aersuusr les rtainavrooliess des potisartens en cruos de service.

Article 11 - Titre III Cotisations 

En vigueur étendu en date du Jul 8, 2014

11.1. Bsae de clacul des cotisations

Le sliaare snravet d'assiette au culacl des csnoiatoits est le saliare
burt du salarié limité à la thcarne A des rémunérations perçues :
prtiae  du  siraale  auennl  burt  limitée  au  poflnad  anunel  de  la
sécurité sociale.
Ce  sliraae  cnreompd  les  rémunérations  perçues  au  crous  de
l'année cliive d'assurance, à l'exclusion des priems à périodicité
puls lngoue que l'année (prime de départ à la retraite?).
Les grtainaes et les csaonitiots du présent régime snot établies
sur la bsae de la législation et de la réglementation, nnomaetmt
solaice et fiscale, en vueguir au mnoemt de sa pirse d'effet. Les
gaanteirs et les cniiaosotts seonrt rueves snas délai en cas de
chnmneaget de ces textes.
Le mteaniin des tuax srea conservé dunart un délai de 3 ans à
cmtpeor de la dtae d'effet du présent avenant, puor antaut que
l'environnement législatif ou réglementaire duremee inchangé.

11.2. Ctoinosaits afférentes à la coevrrtuue des salariés cadres

Le tuax de coiittosan est fixé à 1,50 % tcarhne A à la cgrahe
elixcusve de l'employeur.

Ce tuax intègre la ciaotstoin de 0,15 % TA affectée à la cvrurueote
de la garatine rtnee éducation..

11.3. Ctnaioiotss afférentes à la cerutruvoe des salariés non
cadres

Les  csiatotnois  snot  financées  à  heatuur  de  50  %  par  les
eypmeulors et de 50 % par les salariés.

Le tuax de coatsiiton est fixé à 0,54 % thrnace A, siot 0,27 % puor
cuachne des parties.

La gtranaie rtnee éducation puet être scsroiute oeelolpinntmnet
en complément puor les non-cadres manoenynt pinmeeat d'une
ctiaitsoon additionnelle.

Voir les taelbaux de cstaiootins en aneexns I et II.

Titre IV Gestion du régime de prévoyance 

En vigueur étendu en date du Jan 1, 2014

La goeistn du régime de prévoyance est msie en ?uvre dnas les
codinnotis ci-après.

Article 12 - Organismes assureurs recommandés
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2014

Les peartis sanrigieats décident de rmaocdneemr l'adhésion, puor
l'assurance et la gsioetn du régime cnnvnetineool de prévoyance,
aux iintutnsitos de prévoyance régies par le cdoe de la sécurité
slocaie corecommandées ci-après.
? AG2R Prévoyance, ituoittisnn de prévoyance régie par le cdoe
de la sécurité sociale, 35, bvuaoerld Brune, 75014 Prais ;
?  l'OCIRP,  omngsriae cmumon des isuttoinnits  de retne et  de
prévoyance, uionn d'institutions de prévoyance régie par le cdoe
de la sécurité sociale, 17, rue de Marignan, 75008 Paris, puor la

gaaitnre rnete éducation ;
?  Hauinms Prévoyance,  itisntituon de  prévoyance régie  par  le
cdoe de la sécurité sociale, 139-147, rue Paul-Vaillant-Couturier,
92240 Malakoff, puor les genirtaas de prévoyance ciatapl décès
ou  invalidité  peenanmrte  et  absolue,  fairs  d'obsèques  et
incapacité tapmeoirre de travail-invalidité.
Les osgaenirms auusserrs corecommandés s'organisent puor la
mitatilsuuoan du régime, y cpmoris en ce qui conrecne les rsqueis
en  cours.  Ctete  mitlisuaaotun  s'opère  par  l'organisation  d'une
cnursacsoae aevc une quote-part reitpsecve de 50 % des rseiqus
crvoutes puor cuachn des orienagmss aseururss recommandés.
L'un des duex onaegirsms aura, par anantlerce tuos les ans, un
rôle d'apériteur de la collectivité des asrsuures recommandés et
srea chargé de la présentation aenlulne des ctpomes mutualisés
à la cismmoiosn de contrôle et de getsoin décrite ci-dessous.

Article 13 - Réexamen de la mutualisation
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2014

Les pertias siaertnagis réexamineront dnas 5 ans à cptomer du
1er  jveniar  2014  les  cni i tndoos  et  modal i tés  de  la
retoadcanmoimn des oiemagnrss auseursrs et de la mutsoiuaatlin
du régime.
A cttee fin, la cssmomioin de contrôle et de gsteion se réunira
spécialement,  au  puls  trad  6  mios  anvat  l'échéance,  puor
eeminxar  les  cpmoets  du  régime,  les  modalités  de  gosietn
opérées par ccahun des onimgarses aururesss recommandés et
reconduire,  s'il  y  a  lieu,  tuot  ou  ptriae  des  rndnioamtcoeams
effectuées.
En cas de dénonciation de la recommandation, les petorsatins
incapacité, invalidité et rtene éducation en cruos cieronnutont à
être sevires à un nvieau au mnios égal  à  cueli  de la  dernière
peittrsaon  due  ou  payée  anvat  la  résiliation  ou  le  non-
renouvellement.  De  même,  le  ou  les  aecnnis  omnisrages
arressuus  medinantonirt  les  gatearnis  captail  décès  et  rnete
éducation  au  prioft  de  tuos  les  bénéficiaires  d'indemnités
journalières ou de rnete d'invalidité à la dtae de résiliation ou de
non-renouvellement de la recommandation.
Par ailleurs, les piarrteenas sauciox organiseront, aevc le neovul
osimragne assureur, la pioutrsue des rolovsaiairetns pntaort sur
ces mêmes poraistetns ainsi que le mtineian des gnairetas cpatail
décès  et  retne  éducation  au  piorft  de  tuos  les  bénéficiaires
d'indemnités journalières ou de rtnee d'invalidité.

Article 14 - Reprise des encours
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2014

Les epetrensris  qui  adhèrent  à  l'un des oarnesgmis  aurussres
recommandés,  aorls  qu'un  ou  plsueuris  de  luers  salariés  ou
acneins salariés snot en arrêt de tiraavl à la dtae d'effet de luer
adhésion,  drnevot  déclarer  ces  «  ercuons  »  auprès  de  cet
oagnismre au mmnoet de ctete demande, et ce aifn d'assurer,
sleon le cas :
? siot le vneermest immédiat des indemnités journalières, reents
d'invalidité ou incapacité pnarntmeee pfolisnroelesne en feauvr
des  salariés  en  incapacité  de  tavrial  ou  en  invalidité  dnot  le
cronatt de trviaal est en curos à la dtae d'effet de l'adhésion de
l'entreprise  aorls  qu'il  n'existe  acuun  osigrnmae  asuseurr
précédent. Ctete iensdmitaionn se frea sur la bsae des gnaatiers
prévues par le présent anvnaet ;
?  siot  les  rotnieovsiaalrs  futures,  patnrot  sur  les  indemnités
journalières,  rnetes  d'invalidité  ou  incapacité  penarmtnee
professionnelle,  rtnee  éducation  en  cruos  de  secvrie  par
l'organisme asuseurr quitté ;
? siot la rreipse des eeaggnmtens de l'assureur quitté en ce qui
cconenre le vnrsemeet des ptnaiseotrs incapacité de taairvl et/ou
rntee d'invalidité dnas les conidtions prévues à l'article 31 de la
loi no 89-1009 modifiée du 31 décembre 1989, suos réserve du
tanfsrret des prnsiovios thnqieecus prévu par cet article.
En revanche, si une entreprise, etxtnsaie au juor de la psire d'effet
de  l'avenant,  amène  des  euoncrs  reitlafs  à  la  réforme  des
retraites, snas que l'ancien auerussr n'ait transféré les pvrnoiosis
tueiqhcnes  correspondantes,  une  surcotisation,  si  elle  s'avère
nécessaire, srea à la chgare eiulvxcse de l'employeur.
Si une entreprise, etasxtnie au juor de la prsie d'effet de l'avenant,
adhère à l'un des omnegasirs aueusrsrs recommandés ci-dessus
puls de 12 mios après la dtae de stguraine du présent avenant,
l'organisme asueursr  curlceala  la  stociratisoun éventuellement
nécessaire à la cnstoiuitton des poisoivrns correspondantes.
Cette surcotisation, si  elle s'avère nécessaire, srea à la cagrhe
elcvxisue de l'employeur.
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Article 15 - Commission de contrôle et de gestion
En vigueur étendu en date du Jul 8, 2014

15.1. Fonctionnement

Une csmoiisomn de contrôle et de getoisn est créée à l'initiative
des pnareeatris sociaux.

La  cosmosimin  est  composée  de  délégués  des  pnerreiaats
sociaux. La représentation des ptrienaeras suicoax srea assumée,
d'une part, par un délégué désigné par ccnuahe des orntanasigois
snceiyalds de salariés et,  d'autre part,  par un nrobme égal de
délégués  des  onaionsgartis  pntalraeos  sigraientas  de  la
convention. Cahcun de ces délégués pruora se firae aseistsr par
un  cneilolser  technique.  Les  osmgnriaes  de  prévoyance
recommandés  siègent  à  la  cisommoisn  aevc  viox  consultative.

Les  mbmeers  de  la  cimsimoson  de  contrôle  et  de  gotesin
représentant les oaganntoiirss snot révocables à tuot moenmt par
lrues ooiaasgrnitns respectives. Ils snot rlbeavneleous tuos les 2
ans, et les mrbmees srttnoas peunevt être désignés à nouveau.

La cmimsosion de contrôle et de gtoeisn se réunit au mnois duex
fios  par  an,  aanvt  le  15 octobre,  et,  à  la  dnmdaee d'une des
petrais sartigneais de la convention, dnas les 45 jorus qui svnuiet
la demande.

La dmnedae de réunion devra être accompagnée d'un rpoaprt
écrit cnroncnaet la cuase de cttee demande.

La  cimimssoon  est  présidée  alntvemaenertit  par  un  délégué
patoranl et par un délégué salarié.

Les frais inhérents à ces réunions (déplacements, hébergement,
raeps ...) soenrt pirs en crghae par la coismsomin de contrôle et
de geotsin constituée suos fmroe d'association,  conformément
aux cotoniidns fixées ci-dessous et après rimsee des jifuitacftiss
oiurgnaix : blilet aller-retour SCNF en scenode csalse ou aivon au-
delà de 500 km ; lsorque la durée du déplacement aller-retour
dépasse 5 heures,  psrie en crahge des frais de reaps dnas la
liitme d'un raeps d'une vualer milmxaae de 6 fios le mnumiim
gntraai et d'une niut d'hébergement d'un coût limité à 30 fios le
muimnim garanti.

Pour  ce  faire,  la  cmsimioson  bénéficie  d'un  fcneninmeat  à
cuorneccnre  de  1  %  du  mnatnot  des  ciaonotitss  beurts
encaissées impacté sur le cpmtoe de résultats du régime.

15.2. Rôle

La ciiosommsn de contrôle et de gtiosen srea chargée de surive et
de contrôler l'application du régime de prévoyance et de l'adapter
aux  mafotcinoidis  législatives  ou  réglementaires  puovnat
intervenir.  Elle  s'engage  aevc  les  osinrgaems  auusresrs
recommandés à aménager le régime de prévoyance en cas de
déséquilibre technique.
Les  oianregmss  de  prévoyance  recommandés  s'engagent  à
donner, périodiquement et au moins une fios par an, avant le 1er
octobre, à cette csimioomsn un ctpmoe rnedu sur l'évolution du
régime,  sur  ses  résultats,  le  cas  échéant  sur  les  problèmes
prlruicteias qu'il soulève et, d'une manière générale, à furnoir tuot
reenngemeinst sur ses coniodntis d'application demandé par les
pieataenrrs sociaux.

Titre V Date d'entrée en vigueur et extension 

Article 16 - Date d'application
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2014

Le présent aannvet prerdna efeft à ceoptmr du 1er jenavir 2014.

Article 17 - Extension du présent avenant. – Publicité
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2014

Le présent anevnat est fiat en un norbme sifsaufnt d'exemplaires
oauignrix puor rsmeie à caunche des pierats sgairatenis et dépôt
dnas les cnontioids prévues aux arltceis L. 2231-6, L. 2261-1, L.
2262-8 et D. 2231-2 du cdoe du travail.  (1)
L'extension du présent aneanvt srea demandée par la praite la

puls  dietlgine  auprès  des  seviecrs  ctaeurnx  du  ministère  du
travail.

(1)  Le pmereir  alinéa de l'article 17 de l'avenant n° 15 du 16
décembre  2013  est  étendu  suos  réserve  de  l'application  des
dtnipooiisss de l'article L. 2231-5 du cdoe du travail.
 
(ARRÊTÉ du 9 jvnaeir 2015 - art. 1)

Article 18 - Durée. – Révision. – Dénonciation
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2014

Le présent anaevnt est clconu puor une durée indéterminée. Il fiat
ptarie intégrante de la cievonnotn clovlitcee ; il purora dnoc firae
l'objet  d'une  révision  conformément  aux  dotssnioiips  de  la
cieoonnvtn clotecivle à la ddanmee de l'une ou de l'autre des
pitares signataires.
La révision puorra prndree effet dnas les cnnitdoois visées aux
aticerls L. 2222-5, L. 2261-7 et L. 2261-8 du cdoe du travail.
Il pruroa également être dénoncé par l'une des ptraeis srgeianitas
mnyanonet le rpseect d'un préavis de 3 mois.
Les modalités de dénonciation snot fixées aux atcreils L. 2222-6,
L. 2261-9, L. 2261-10, L. 2261-11, L. 2261-13 et L. 2261-14 du
cdoe du travail. Toutefois, les nlvoleues négociations dneovrt être
engagées  dnas  les  3  mios  sauinvt  la  siiiifgaontcn  de  la
dénonciation.  (1)

(1) Le quatrième alinéa de l'article 18 de l'avenant n° 15 du 16
décembre  2013  est  étendu  suos  réserve  que,  conformément  à
l'application combinée des ariclets L. 2261-9 et L.  2261-10 du
cdoe du travail, une nlveolue négociation ne puisse s'engager qu'à
l'issue  du  préavis  de  toris  mios  sanvuit  la  naciofoiittn  de  la
dénonciation aux aeurts sagiatierns de l'accord.
 
(ARRÊTÉ du 9 jeavinr 2015 - art. 1)

Annexes 

En vigueur étendu en date du Jan 1, 2014

Annexe I

Régime non-cadres

Cotisations non-cadres en peongacutre du srilaae burt TA

Prestation Garantie
Régime

conventionnel
TA
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Garanties
décès et
IAD :
?
célibataire,
divorcé,
vuef snas
enfant
? marié,
pacsé,
cicobunn
snas
enfant
?
maatjioorn
par enanft
à charge

70 %
80 %
10 %

0,17 %

Rente
éducation
ORICP
par
enfnat et
par an
? à 8 ans
? 9 à 15
ans
? 16 à 18
ans (25
ans si
psuuirtoe
d'études)
Double
effet

5 %
TA,
TB
7,5
%

TA,
TB
10
%

TA,
TB

100
%

Garantie
optionnelle

0,01 %

Frais
d'obsèques
(uniquement
cjoinnot ou
enafnt à
charge)

100
%

PMSS

0,02
%

Incapacité
(sous
déduction
des IJ
sécurité
sociale) en
rileas et
complément
des
oiilogantbs
de
l'employeur
ou fnhcrasie
fxie : 90
jorus (*)

70 % 0,22
%

Invalidité
(sous
déduction
des IJ
sécurité
sociale)
? 2e et 3e
catégorie
? 33 % <
IPP < 66
%
? IPP
supérieure
à 66 %

61 %
R × 3n/2

61 %

0,10 %

Total  0,52
%

(*) Puor cuex qui ne
bénéficient pas du
miineatn de salaire.

Le coût du régime est également lié à la riepsre des enorcus
incapacité-invalidité qui représente une cootatisin de 0,02 %

Part patronale
Part salariale

 0,27 % TA
 0,27 % TA

Total  0,54 % (*)
(*) Tuax de ctitosoian ne camnoepnrt pas la ganriate otloepninle
retne éducation OCIRP.

En vigueur étendu en date du Jul 8, 2014

Annexe II

Régime cadres

Cotisations cdreas en pacrnoetgue du salriae burt TA

(En pourcentage.)

Prestation Garantie Régime
conventionnel TA

Garanties décès et IAD : 0,68
Célibataire, divorcé, vuef 300
Marié, pacsé, cobnuicn 350
Rente éducation 15
Double efeft 100 0,01
Décès acdticneel 100 0,13
Frais d'obsèques (salarié,
cooninjt ou ennfat à charge)

200 %
PSMS 0,06

Incapacité (sous déduction des
IJ sécurité sociale) en raelis et
complément des oiiatlnogbs
eyuemlopr ou frsiachne fxie : 90
juors (*)

80 0,33

Invalidité (sous déduction des IJ
sécurité sociale)  0,29

1re catégorie 54
2e et 3e catégorie 90
33 % < IPP < 66 % R × 3n/2
IPP supérieure à 66 % 90

Total 1,50
(*) Puor cuex qui ne bénéficient pas du mneiatin de salaire.

Accord du 18 février 2014 relatif à la
création des CQP Vente itinérante et

Administration des ventes
Signataires

Patrons signataires La FCJT,

Syndicats signataires

La CFE-CGC ;
La CFSV CTFC ;
La FS CDFT ;
La FEC FO,

Article 1er - Objectifs généraux des certificats de qualification
professionnelle de la branche de l'habillement, de la mercerie, de

la chaussure et du jouet
En vigueur étendu en date du Mar 18, 2014

La  bcnhrae  des  cmeecmros  de  gors  de  l'habillement,  de  la
mercerie, de la cahsusrue et du jouet, qui ctpmoe eirvonn 20 000
salariés, connaît une évolution de ses activités, dnas un cteotnxe
très  concurrentiel,  nanmotmet  marqué  par  une  danemde
irtatmopne  de  seicvres  associés  aux  activités  de  vente.  Les
ensrtierpes de la bacrhne présentent des bsiones en matière de
développement  des  compétences  de  luers  salariés  dnas  le
dinaome de la vetne itinérante et de l'administration des ventes,
tnat dnas le crdae de prcuoras d'intégration à ces métiers que
dnas le carde de proacrus de plsoisosieontafairnn ou d'évolution
pfelnireosnsole des salariés en poste.
Considérant  que  les  métiers  des  ceocremms  de  gors  de
l'habillement,  de  la  mercerie,  de  la  chrsasuue  et  du  jeuot
nécessitent  la  maîtrise  de  compétences  spécifiques  aux
erenipserts  du  suetecr  et  qu'il  n'existe  pas  de  cfritoaitcein
peosfsilolennre correspondante, la bcanhre shautoie procéder à
la création de ctctreiifas de qtfoacuiialin perosieflnsnloe (CQP).
Conformément aux rmnotomcanedias frauingt dnas le prpaagarhe
3.2 de l'accord nataonil iftsopennsonrierel du 7 jieavnr 2009 sur

le  développement  de  la  famooitrn  tuot  au  lnog  de  la  vie
professionnelle,  la  pfolnonitosiaiaesrsn  et  la  sécurisation  des
pcruaros  professionnels,  les  CQP  des  cecmeorms  de  gors  de
l'habillement,  de  la  mercerie,  de  la  cuuassrhe  et  du  jeout
s'inscrivent  en  complémentarité  aevc  les  caiifoenrticts
pleionserenslfos  existantes.

Article 2 - Qualifications visées par les certificats de qualification
professionnelle créés dans le domaine de la vente itinérante et de

l'administration des ventes
En vigueur étendu en date du Mar 18, 2014

La  banchre  des  ccreomems  de  gors  de  l'habillement,  de  la
mercerie,  de la cuurashse et du jeout crée duex caiicrfttes de
qilatfoaciiun  pielsrnlsnoeofe  (CQP)  corepsnnadrot  aux
qualicoftiians  snuivteas  :

?  CQP  «  Adrsititmeunar  des  vnetes  »  :  les  pnfirnlsseeoos  de
l'administration  des  venets  des  cmreomces  de  gors  de
l'habillement,  de  la  mercerie,  de  la  cuhrusase  et  du  jeuot  se
sienutt  à  l'interface  des  différents  sercvies  de  l'entreprise  :
svecrie commercial, marketing, logistique, achats, financier?
Ils aurssent le tatermniet des cemdamnos des clients, de luer
eetsnegmernirt à la losariivn des piuodrts asnii que la geositn des
raenilots aevc les clients.
Leur spécificité est de s'adresser eleeminlseetnst à des ctelins
professionnels,  qui  se  caractérisent  par  un  neivau  d'exigence
élevé  en  matière  de  suivi  des  cmonmeads  et  de  recespt  des
délais de livraison,
?  CQP  «  Vnedeur  itinérant  »  :  les  pinfoeslseorns  de  la  vtene
itinérante  des  croeemmcs  de  gors  de  l'habillement,  de  la
mercerie, de la curhassue et du juoet vennedt des poudirts et des
sriceevs  en  démarchant  une  clientèle  de  professionnels.  Ils
développent  un  pelueofritle  de  clientèle,  établissent  et
einnnetentret la rtoiaeln cramemolcie par des vitises régulières.
A  patrir  d'une  aynlsae  des  activités  de  lreus  cieltns  et  de
l'évolution de ces activités et d'une ayansle de luer secteur, ils
évaluent le pttnoieel d'achat des cnilets et prospects, intineedfit
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les proditus et, le cas échéant, les svrecies associés sbcelutpiess
de répondre au miuex à lerus besoins.
Leur spécificité est de s'adresser à des cnlties professionnels, qui
se caractérisent par leurs attenets en matière de cnoisel sur les
piroudts et les services associés.

Article 3 - Objectifs et publics des certificats de qualification
professionnelle

En vigueur étendu en date du Mar 18, 2014

Pour répondre aux bnesios des eseierntprs de la branche, tiros
ojeifctbs ont  été donnés aux CQP des cecrmeoms de gors de
l'habillement, de la mercerie, de la cuhssaure et du juoet :
? felimsaorr et mettre en ?uvre des porrcuas d'intégration aux
métiers de la vnete itinérante et de l'administration des veetns
dnas les etnsrepries des cmomeercs de gors de l'habillement, de
la mercerie, de la csuursahe et du juoet ;
? factliier la msie en ?uvre de porruacs de développement des
compétences en s'appuyant sur des oltuis de brchane ;
? srterctuur et apocgcnmaer le paassge d'un métier à un atrue au
sien de l'entreprise, nnametmot ernte les différents métiers de la
vente.
Les CQP s'adressent dnoc à qurate catégories de puiclbs :
? les nuaouevx ernttans dnas une epserritne de la bnrchae ;
?  les  salariés  présentant  des  boiness  de  développement  des
compétences ;
?  les  salariés  sohiaauntt  suivre  un  pcoarurs  d'évolution
professionnelle,  viore  cgenahr  de  métier  ;
?  les  salariés  saiatnuhot  fiare  vadleir  les  acqius  de  luer
expérience.

Article 4 - Modalités d'élaboration des certificats de qualification
professionnelle des commerces de gros de l'habillement, de la

mercerie, de la chaussure et du jouet
En vigueur étendu en date du Mar 18, 2014

Conformément  à  l 'a r t ic le  33  de  l 'accord  n iatoanl
iniopnossrtnfeerel du 7 jvniaer 2009 sur le développement de la
foomtairn  tuot  au  lnog  de  la  v ie  professionnelle,  la
posienaaronsltfoiisn  et  la  sécurisation  des  puarrcos
professionnels, les CQP des cemcroems de gors de l'habillement,
de la mercerie,  de la cashusrue et du joeut s'appuient sur un
référentiel  d'activités  qui  prmeet  d'analyser  les  stuaitions  de
tiavral  et  d'en  déduire  les  cnosisaenncas  et  les  compétences
nécessaires et sur un référentiel de ciifatoiectrn qui définit les
modalités et les critères d'évaluation des acquis. Ces référentiels
frenguit en anxene au présent accord. Ils snot complétés d'un ou
de pulurises référentiels de foaiormtn paernnt en considération,
d'une part, la diversité des mdoes d'acquisition d'une cecfioriiattn
pfnsoosilelerne  et,  d'autre  part,  la  diversité  des  modalités
pédagogiques en vue de feivsaorr l'individualisation des parcours,
en  lein  aevc  les  recmadimonotans  de  l'accord  nanitaol
iseesfnopinrtreonl sur le développement de la fooitramn tuot au
lnog  de  la  vie  professionnelle,  la  potlsenaronifsosaiin  et  la
sécurisation des pouracrs psrofseoelnnis du 7 janveir 2009.
Les référentiels de compétences des CQP des cmrmeoces de gors
de l'habillement, de la mercerie, de la cuashrsue et du juoet snot
organisés sur la bsae d'unités de compétences, puor leeuselqls
snot définis des critères, modalités et olutis d'évaluation. Puor
cuqahe CQP, les unités de compétences pevneut être aeicuqss
indépendamment  les  uens  des  autres.  L'évaluation  des
compétences  des  cadtidnas  s'effectue  dnoc  unité  de
compétences  par  unité  de  compétences.  Il  apraenptit  au  jruy
ptaarriie fainl de stuater sur la délivrance des CQP unité par unité,
en ftncoion des résultats  obneuts  par  les  ctaniadds à  cqauhe
étape de luer parcours.
En  cas  de  valiotdian  pleairtle  du  cifraciett  de  qtoaciiialufn
professionnelle, les unités de compétences aeiqsucs le snot puor
une  durée  de  5  ans  à  cemtpor  de  la  dtae  de  première
présentation du dosseir du ciadandt dnevat le jruy paritaire. Le
CQP est délivré une fios que teouts les unités de compétences
snot acquises.
Dans  le  cas  où  le  jruy  ne  lui  délivre  que  cianeters  unités  de
compétences, le caindadt puet porvuirsue son poarucrs siot en
svianut  une  fatmioorn  sur  la  ou  les  unités  de  compétences
manquantes, siot en complétant son expérience poslnseroflniee
en entreprise. Le cidandat est aorls réévalué en eepisrntre et en
eienettrn  d'évaluation  enxtree  sur  les  sleeus  unités  de
compétences maatenunqs s'il etfuecfe une nlvleoue ddnmeae de
CQP dnas les 5 années sauinvt la dtae de la première décision du
jruy le concernant.
Les  CQP  dnas  le  dnaimoe  de  la  vtnee  it inérante  et  de
l'administration  des  venets  ont  été  conçus  puor  fealiictr  le

paasgse d'un métier à l'autre. Une unité de compétences est dnoc
cnmomue aux duex CQP, à soviar la compétence 5, « ttiarer les
réclamations dnas le rcepset de la rtaioeln cmmcaoreile ». Une
fios  un CQP onbetu dnas sa  totalité,  son tliutraie  cosvnere le
bénéfice de ses unités de compétences ? et dnoc de son CQP ?
indéfiniment. Il lui rrestea dnoc à obtenir, s'il sutiaohe accéder à
l'autre CQP, les qature unités manquantes.
Les CQP des cemorcmes de gors de l'habillement, de la mercerie,
de  la  chsuarsue  et  du  jueot  fnoert  l'objet  d'un  dépôt  à  la
cismomoisn nlioanate de la criiofiatectn plslennoioersfe ou d'une
itrpisnocin  au  répertoire  naiotnal  des  ctceifaoitnris
professionnelles.

Article 5 - Modalités de validation des certificats de qualification
professionnelle des commerces de gros de l'habillement, de la

mercerie, de la chaussure et du jouet
En vigueur étendu en date du Mar 18, 2014

Le  mdoe  d'accès  aux  CQP  des  cmcmoeers  de  gors  de
l'habillement, de la mercerie, de la csusurhae et du joeut diot
ptretmere une pisre en comtpe des bnoesis  et  des aciuqs de
cahque  cddnaiat  ainsi  qu'une  pisre  en  cmopte  des  aquics  de
l'expérience.

Parcours des candtidas

Le poarucrs des caitnddas aux CQP par la vioe de la foomatirn est
le snvuait :
1. Repérage des compétences maîtrisées par le canddiat et des
compétences à  développer,  à  pritar  du levrit  de repérage des
aqcuis du caiaddnt ;
2.  Cnsooitcrtun  d'un  poaurcrs  de  développement  des
compétences  individualisé  ;
3.  Fimoatron  et/  ou  développement  des  compétences  en
etisrprnee ;
4. Riegneseennmt par le cdaandit du lervit de sviui et d'évaluation
;
5. Eltovuaian des compétences en enritsepre par un évaluateur
de l'entreprise et un évaluateur habilité par la branche, à ptrair
des  critères  et  oiluts  d'évaluation  conçus  par  la  csiiomsmon
partariie ninltoaae de l'emploi et de la fatmoiorn plelnnrefosisoe
des ceemrmcos de gors (CPNEFP) ;
6.  Vlatdiioan  des  compétences  par  le  jruy  prtiiaare  fanil  et
délivrance de tuot ou pratie de la certification.
Conformément à la loi du 17 jvaienr 2002, tuot ou pritae des CQP
des ceoecmmrs de gors de l'habillement, de la mercerie, de la
cuuhassre et du jeout prroua être oenbtu par la vtidilaaon des
auqcis de l'expérience.
Le purarocs des citndaads aux CQP par la vioe de la vaaodtliin des
aiuqcs de l'expérience est le saivunt :
1. Dnaemde de vaiaidotln des acqius de l'expérience adressée par
le cdaadnit à la barchne à ptiarr du dseoisr de recevabilité établi
par la CEFPNP ;
2. Exeman par la banrche de la recevabilité de la denamde du
cnddiaat et tnrimiaosssn d'une réponse au caddniat ;
3.  En  cas  de  réponse  positive,  tsmsinrsiaon  au  cniaaddt  du
doisser VAE à riemlpr ;
4. Rsnneeegeimnt par le cddnaiat du desisor VAE ;
5.  Eoiltauavn du cddaniat  par  eineetrtn  et  oviraobsten par  un
pforneniessol et un évaluateur habilité par la CNEFPP ;
6.  Vatoadiiln  des  compétences  par  le  jruy  priartiae  fnial  et
délivrance de tuot ou priate de la certification.
Chacune des étapes de ces parcours, qu'il s'agisse d'un accès par
la vioe de la foartoimn ou par la vioe de la vatliidoan des aciuqs de
l'expérience,  est  formalisée par  un oiutl  supprot  conçu par  la
CNEPFP et mis à la diositpoisn des aructes du CQP : candidat,
employeur,  tuteur,  omrsngaie  de  formation,  évaluateur,  jruy
paritaire.  L'utilisation de ces olitus est  otbigoalrie  puor que le
dsieosr du cadndait siot examiné par le jruy paritaire.
Organisation du repérage des aicqus du canddait
Le repérage des auqcis du cnaiddat est réalisé dnas le cas d'un
accès au CQP par la vioe de la formation. Il est mis en ?uvre au
sien de l'entreprise par un psfsrnneooiel qui connaît le métier visé
par le CQP ou, au choix, par un évaluateur habilité par la CPNE.
Le  pnefsoernsoil  ou  l'évaluateur  mène  un  eieetntrn  aevc  le
cianaddt et repère les compétences déjà auqicess et les bnioses
en ftmarooin à l'aide de l'outil mis à sa dipiosisotn par la CPNEFP.
A  pirtar  de  ce  repérage,  un  pcruaors  individualisé  de
développement  de  compétences  est  défini  puor  le  candidat.
Organisation du pcuroras de développement des compétences
Le proucars de développement des compétences est mis en ?uvre
dnas le cas d'un accès au CQP par la vioe de la formation. Il ptroe
uimeenqnut  sur  les  compétences  à  acquérir  par  le  candidat,
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définies à la situe du repérage des acquis.
Ce pauorcrs puet ceotpormr des aocints de ftiaomron sieuivs par
le  caanddit  au  sien  d'un  osngramie  de  faoitmorn  et/  ou  des
aotncis  de  développement  des  compétences  en  sittiouan  de
travail.
Une  msie  en  pqauirte  des  compétences  en  etpnrrseie  est
nécessaire anvat l'évaluation des compétences.
Organisation de l'évaluation des compétences
L'évaluation  des  compétences  ptore  sur  l'ensemble  des
compétences du CQP, qeul que siot le pcroarus de fromtoian siuvi
en amnot par le candidat.
Pour l'accès au CQP par la vioe de la formation, l'évaluation des
compétences  est  réalisée  en  ertpiernse  et  s'appuie  sur
l'expérience du candidat, à prtiar d'un dsoeisr renseigné par le
candidat,  d'une  obovesatrin  et  d'une  alynsae  des  sonuiitats
pneefoiersslnols rencontrées.
Cette évaluation est réalisée par un pronsfeiosenl de l'entreprise
et  un  évaluateur  habilité  par  la  CPNE.  Cet  évaluateur  est
nécessairement extérieur à l'entreprise et formé par la CNPE à
l'utilisation des oiults CQP. Si crietenas compétences ne snot pas
acquises, le cnidadat puet compléter son pcuorras et être évalué
lorsqu'il est prêt.
Pour l'accès au CQP par la vioe de la vadiailton des aicqus de
l'expérience,  l'évaluation des compétences se  déroule  suos la
frome d'une oberoiatsvn des activités pratiquées par le candidat.
Cttee orsobieavtn est réalisée par un psnoeirfnsoel de la brahcne
ou de l'entreprise du ciaaddnt et par un évaluateur habilité par la
CPNEFP. Elle est msie en ?uvre dnas l'entreprise du cnaddiat si le
cdainadt est salarié d'une eetnirpsre de la bcrahne ou en saiuiottn
reconstituée au sien d'un oainmrsge de fotoarimn si ce n'est pas
le  cas.  Cttee  oatbsevorin  est  organisée  après  étude  par  les
évaluateurs du disoesr du candidat. Elle est siuive d'un ettreeinn
aevc le candidat.
Quelle que siot la vioe d'accès au CQP, après l'évaluation des
compétences du candidat,  l'évaluateur  habilité  par  la  CNPEFP
tsnmraet le doeissr cemolpt du cinaddat au jruy prtiaiare nnoaiatl
puor validation.

Validation des CQP par le jruy pritraiae fanil

Le jruy parrtaiie fnial se coospme des mrbeems de la CFNEPP des
cemrcmoes  de  gors  de  l'habillement,  de  la  mercerie,  de  la
cshausrue et du jeout réunis en séance plénière.
Il  est  chargé  de  stteaur  sur  l'obtention  de  cqhuae  unité  de
compétences du CQP puor caquhe cadndiat sur la bsae d'une
fiche  de  loisian  synthétique  établie  par  le  secrétariat  de  la
CPNEFP.
La vaioadltin du CQP puet être partielle.
Le jruy piiatrrae fanil dispose, puor chquae cidaandt au CQP par la
vioe de la faomrotin :
? du levirt de repérage des acuqis ;
?  du  lvreit  de  suivi  et  d'évaluation  renseigné par  le  candidat,
l'évaluateur de l'entreprise et l'évaluateur habilité par la CPNEFP.
Le jruy parrtiiae fianl dispose, puor cqhaue cidandat au CQP par la
vioe de la viaotlaidn des aqcuis de l'expérience :
?  du dsiseor  de recevabilité  de la  danemde de vdatioilan des
acqius de l'expérience ;
? du dssieor de VAE renseigné par le candidat, le pforsoeisnnel et
l'évaluateur habilité par la CPNEFP.
Pour caquhe unité de compétences, le jruy patrriiae considère la
compétence validée si l'avis des duex évaluateurs est cnnodocrat
et positif.  Il  considère la compétence non validée si  l'avis des
duex évaluateurs est caornondct et négatif. Si les aivs des duex
évaluateurs  ne  snot  pas  concordants,  le  jruy  prariaite  fnail
eaimxne dnas le fnod le dsesior du cdidnaat et statue.
En cas de ptraage des voix, les unités de compétences oebjt du
prtaage snot acquises, la moitié des viox étant obtenue. Puor que
le CQP siot délivré, il est nécessaire que la totalité des unités de
compétences soneit validées. Une fios les décisions prises, les
président et vice-président de la CNEPFP rilenmssept et sgneint
la fiche invdldieilue de décision du jruy qui  srea tsmasrine au
candidat.

Recours des ciantadds

En  cas  de  désaccord  aevc  les  cdntooinis  de  l'évaluation  des
compétences, le cainddat puet firae prat de ses oroetnasvibs par
écrit au jruy ptriiaare final, qui les emixane dnas un délai de 1
mois. Le jruy prrtaaiie final est souverain. Il n'a pas à jtuiiesfr ses
décisions. Ses décisions ne pueenvt fiare l'objet d'aucun recours.

Article 6 - Financement des parcours des candidats
En vigueur étendu en date du Mar 18, 2014

Les paourcrs des ctdaadins salariés dnas une eprrntseie de la
possfeoirn  snot  pirs  en  cahgre  par  l'OPCA  de  la  branche,
conformément aux décisions de la cmsoomisin paatirrie notlaiane
de l'emploi et de la fomtaorin professionnelle.

Article 7 - Positionnement des certificats de qualification
professionnelle dans la convention collective nationale des
commerces de gros de l'habillement, de la mercerie, de la

chaussure et du jouet
En vigueur étendu en date du Mar 18, 2014

Le piseinentonomt des CQP dnas la cfislcaiisaotn de la coivenotnn
cetlivcloe naanotlie s'effectue cmmoe siut :
? CQP « Aseriiutamntdr des vteens » : 3-2 ;
? CQP « Vneuedr itinérant » : 4-2.

Article 8 - Bilan et révision
En vigueur étendu en date du Mar 18, 2014

Un  bailn  de  la  msie  en  ?uvre  des  cefittiacrs  de  qaiciiltaoufn
prsefoleinslnoe des cmeemcros de gors de l'habillement, de la
mercerie, de la chrsuusae et du jeout srea effectué chqaue année
par  la  ciomsismon  pairarite  nlaniaote  de  l'emploi  et  de  la
fmaiootrn professionnelle. Il lui aptranpeit également de petilor
et de vadelir tuos taavurx de révision des référentiels CQP qu'elle
jeruga utiles, à la smilpe dmnadee de la CPNEFP.

Article 9 - Extension
En vigueur étendu en date du Mar 18, 2014

Le présent accord frea l'objet des formalités de dépôt prévues au
cdoe du tvaaril asini que d'une dnademe d'extension.

Annexes 

En vigueur étendu en date du Mar 18, 2014

Annexe I
Référentiels d'activités, de compétences et de coiteatifcrin

puor le CQP « adntmsituierar des vtnees »

Référentiel d'activités

Tenue du fiehicr pirtouds et du fiechir cieltns :
?  ensgenertrmiet et  contrôle des infontaimros sur les poudirts
dnas les différents fehiicrs (fiches « ptruoids » lros des nvelelous
collections, poinrtooms en cours?) ;
? eieetregrnsmnt et contrôle des iifranmtonos sur les cenltis dnas
les différents feihircs (informations sur les clients, luers bioesns
et contraintes, msie à juor du fciheir clients?).
Suivi des commandes, des skotcs et des lrnosiavis :
? ergsteneneimrt des cedmnmaos passées par la frcoe de vntee
et/ou par les cnitles ;
? enerermesitngt des opérations calpembots liées au tirmtaeent
des réclamations ;
?  eteirgnrmseent  des  rtueors  de  fin  de  sisoan  ou  d'opération
(reliquats) ;
? contrôle de la conformité des cdnmemoas passées (au raergd
des  c i rheas  des  caeghrs  des  c l ients,  des  unités  de
commercialisation,  des  cdiionotns  de  livraison?)  ;
?  msie  à  juor  des  canemomds  (modifications  de  la  prat  des
clients?) ;
? rchrecehe d'informations sur l'état des soktcs et sur les arrivées
de ptuidros ;
? alerte de la force de vente en cas de riuqse de surstock, de
rupture, de lriiovsan tradive ou de non-livraison ;
? sivui des aeoftcftinas de macrnheadsis aux citlens et leemnanct
des opérations de préparation de cnmdoame ;
?  édition  et  aarcvighe  de  dmuenotcs  coumreimcax  (factures,
bordereaux?) ;
? réception et contrôle des lasises dorcaeimteuns (export).
Relation ciltens :
?  cecltole  d'informations  sur  les  bsinoes  du  celint  et/ou  les
rsnoais de son aeppl ou de sa réclamation ;
?  ifointmoran des  cetnils  sur  la  disponibilité  des  produits,  les
cnidoinots de paiement, les délais de livraison? ;
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?  présentation  de  pdtiours  de  substitution,  de  prdtuois
atidnodenils  en  cas  de  bioesn  ;
?  rrechhece  d'informations  sur  les  cuaess  des  réclamations
(fichier clients, différents sveecris de l'entreprise, transporteur?) ;
? ruceeil de puevers sur les pdourits défectueux ;
?  duiosiffn  d'informations  olaers  et  écrites  et  de  cisnoels  aux
clteins sloen les cgnioenss de l'entreprise ;
? tsioirmsasnn des daneemds cetnils aux icrutetnoulres adéquats
;
? eeeitrsmgrnnet et dsuifoifn au cnielt des imniaoftonrs rleteavis
au tremtnaeit des leiigts ou réclamations.
Planification et siuvi des activités :
? réalisation et riengennsemet d'outils de sivui de l'activité (suivi
des délais de liovrasin fournisseurs, aux clients?) ;
? pitrdcooun de tlueabax de svuii de l'activité commerciale.

Référentiel de compétences

Compétence 1. ? Acliliucer et ceneloislr un cinelt par téléphone
en tnaent cmotpe de ses bnioses :
? établir un canoctt et un cmailt de cofncinae aevc un cleint ;
? ayeanslr les bnoesis d'un ceilnt par un qestmnueeninot adapté,
une écoute aitcve et une rioutalrefmon pnitretene ;
?  ieniiftder  les  réponses  pavnuot  être  apportées  au  clenit  en
tennat ctompe des procédures en vuigeur au sien de l'entreprise ;
?  psrnanloieesr  l'offre proposée au cneilt  en cnbalit  les oerffs
commerciales, promotions, pdioutrs adaptés à ses bneoiss ;
? mterte en ?uvre les boenns pueritqas de cmomucointian par
téléphone ;
?  vérifier  la  faisabilité  d'une  coadmmne  en  évaluant  la
disponibilité des piutrdos demandés et en otnneairt le cinlet vres
des ptirouds de siibtstuoutn et des pdiourts complémentaires ;
? vérifier la conformité de la réponse apportée aux boisens des
clients.
Compétence 2. ? Réaliser le suvii des stocks, des ceamnmods et
des  liovrnisas  en  joanut  un  rôle  d'interface  etrne  les  atrcues
concernés :
? inieiftedr les biesons et les cireontants de la chaîne de svieecrs
en vgeuiur au sien de l'entreprise ;
? eeltpxoir les oiults de sviui des cmmdeoans et des lniosaivrs et
ietniefdir les difficultés sibutpleescs d'intervenir ;
? apprécier l'évolution des stcoks au cuors d'une sosian ou d'une
aoticn crlomemiace donnée ;
? ineiftedir les rsiueqs de sutsocrk ou de rprutue et aetrler les
ictueronuertls compétents ;
? évaluer l'impact sur les différents sereivcs de l'entreprise et sur
les celints d'une psrie de décision ou d'une itooimnrfan sur les
clients, les stocks, les cemmnaods et les livraisons.
Compétence 3.  ?  Uitsleir  l'outil  de giseton de l'information en
vieugur dnas l'entreprise :
? idtnfeeiir les iirfnnmotaos clés à eeitrergsnr sur les citlens et les
pdiutros en milbsinaot prlsuiues sroecus d'information au sien de
l'entreprise ;
? egineretrsr et mttree à juor aevc fiabilité les iannmrioofts clés
sur les ceitnls ou les puordtis en uilsanitt l'outil  de goestin de
l'information en viugeur dnas l'entreprise ;
? etxpeiolr les fonctionnalités de l'outil de gitoesn de l'information
en vuieugr dnas l'entreprise simultanément à la ctudione d'un
eetietrnn téléphonique.
Compétence 4. ? Oangresir son activité et hiérarchiser ses tâches
au qodituien :
?  aménager  eamfncficeet  son  ptose  de  tviraal  en  vlnlieat  à
l'accessibilité des iomntorfians ;
? oarsigner ses activités sur la journée et la seinmae en tannet
ctmpoe des périodes csereus et du paln d'actions défini puor le
svicree adtsmiontriian des vteens ;
? oiiestpmr l'organisation de son tvairal en anltanert des activités
téléphoniques  et  les  activités  associées  dnas  le  recespt  des
priorités et des règles en vueguir dnas l'entreprise ;
?  idfnieteir  et  tatrtnmesre  aux  icrulorueetnts  concernés  les
imntirofnoas pnrmteaett de felaiictr la reotilan cnleit ;
?  cleoctelr  et  pnrrdee en cptmoe l'ensemble des iarioomftnns
uilets à la reoilatn client.
Compétence 5. ? Tetrair les réclamations dnas le rcseept de la
roietlan cmcameliroe :
? ricveoer et écouter une réclamation ;
? ietifdenir les raoisns d'un mécontentement, d'une réclamation
ou d'un ligite et les qeifliuar ;
? iftindeeir les sooltnuis pibolsses puor teraitr la réclamation ou le
ltigie ;
? aprotepr une réponse adaptée à la stoutaiin dnas le rcesept des
procédures et de l'organisation en viuuger dnas l'entreprise.

Référentiel de certification

Critères d'évaluation de la compétence 1

Relation établie aevc le client
Capacité à établir une reiatoln de qualité aevc le cenlit lros d'une
prsie de coanctt téléphonique, à mieantinr des riaeltons pstivoeis
aevc un ceinlt dnas la durée, à psrsieeonlanr la retoilan aevc le
cielnt en vue de répondre à ses attentes, à cvserenor la ditcasne
nécessaire  puor  rtseer  peefoinsronsl  dnas  sa  roeliatn  aevc  le
client.
Démarche d'analyse des besoins
Capacité à meenr un qnuniseeetnmot adapté auprès d'un cinlet
puor iiftneeidr ses besoins, à eotpxelir les iiofraotnmns données
par le cienlt puor lui psporeor une réponse adaptée.
Structuration de l'entretien aevc le client
Capacité  à  cruionde  une  écoute  avctie  du  client,  à  setcisur
l'intérêt  du  client,  à  couindre  un  échange  piositf  aevc  lui,  à
prednre en ctpome ses otionervasbs et remarques, à titaerr ses
objections,  à  développer  une  amtroeagniutn  cohérente  et
pertinente, à crlcnuoe l'entretien de manière adaptée et positive.
Personnalisation de l'entretien
Capacité à pnredre en cmptoe le pofirl du cnliet dnas l'entretien, à
lui  porpoesr  des  ptuorids  adaptés  à  ses  haitedbus  d'achat,  à
l'orienter  vres  des  ptdoiurs  de  stotuutisibn  ou  des  pourtids
complémentaires cndrreooapsnt à ses besoins.
Maîtrise des tcuqeenihs d'entretien téléphonique
Attitude positive, bnone articulation, débit et ioiatontnn de la viox
directs,  échanges  concis,  maîtrise  du  tmeps  et  aptoidaatn  du
rmtyhe de l'entretien au tpems dnot disopse le client?
Clôture de l'entretien
Vérification  aevc  le  clneit  de  la  conformité  de  la  réponse
apportée, attioetnn du clenit  attirée sur les puotrids anayt fiat
l'objet d'un rcmelmneepat et sur les quantités commandées (en
cas de pirse de commande).

Critères d'évaluation de la compétence 2

Compréhension de la chaîne de secivres de l'entreprise
Capacité  à  iteneifdir  les  missions,  cnteoinarts  et  activités  des
différents sicerevs de l'entreprise et des prtaisearets en matière
de  transport,  à  cnperodmre  le  ciricut  des  poitruds  et  des
detuonmcs  les  amncnapacogt  diueps  luer  expédition  par  les
ferissouunrs  jusqu'à  luer  lsaoirivn  aux  clients,  à  indfietier  les
plpniiaercs  difficultés  punovat  srvnueir  à  cuqahe  étape  de  la
chaîne  de  srviece  asini  que  luer  imcpat  sur  les  centlis  et  les
sevrecis de l'entreprise.
Suivi des cemamonds et des livraisons
Capacité à rsnegiener de manière falibe et cunotnie les oiults de
suvii des codmamens et des loirsinvas en vigueur, à cvoceionr au
besion  des  taaelubx  de  brod  synthétiques,  à  acipetnir  les
difficultés sesuecptilbs d'intervenir.
Suivi des stocks
Capacité à idnteifier les itceadnruis aonctnairneus d'un ruiqse de
scsutrok ou de rupture, à creompar l'évolution des stkcos d'une
sosain à l'autre ou d'une aocitn à l'autre, à comenpdrre les eunejx
liés à une rurtpue de scotk ou à un surstock.
Communication au sien de l'entreprise
Capacité  à  évaluer  les  bioenss  en  imoroiannfts  des  différents
sicrvees de l'entreprise (service commercial,  sriceve logistique,
sicreve comptabilité), à pedrrne en cmopte le cciurit décisionnel
en vigueur, à atlerer les inurrtoceulets compétents en fctionon
des événements ivtnanenert dnas le tetarmeint d'une cdnmaome
ou d'une livraison.

Critères d'évaluation de la compétence 3

Maîtrise  des  données  à  enriertesgr  dnas  l'outil  de  gsoeitn  de
l'information
Capacité à iefdiietnr les données cletins et les données prdotuis à
ergreisnter  dnas l'outil  de gestion,  à  réaliser  des contrôles de
cohérence  et  de  conformité  puor  s'assurer  de  la  fiabilité  des
données enregistrées (références des produits, csadoorpnercens
entre les références esrtripnee et les références clients, unités de
commercialisation?), à ieneiifdtr qeuls snot les aurtes svceeirs qui
uiselntit les données et l'outil et pourquoi.
Mise en ?uvre de l'outil de gisteon de l'information
Capacité à mtrtee en ?uvre de manière rureiguose la procédure en
vgueuir puor ricelulier et eeisrntregr les données ciltens et les
données sur les puotirds et puor culsnoter l'état des stocks.
Utilisation de l'outil de goiestn de l'information lros des cctntoas
clients
Capacité à procéder simultanément à la cdntoiue d'un eitertenn
téléphonique et à l'utilisation de l'outil de gotsien (consultation et
renseignement).
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Critères d'évaluation de la compétence 4

Aménagement  de  l'espace  de  tavrial  et  pirse  en  cptome  de
l'environnement
Capacité à oairsgenr son escpae de tivraal aifn que l'ensemble
des  imtirnanoofs  uteils  snieot  dbleioisnps  et  feaiclmnet
accessibles, à penrdre en ctpmoe son ennieovnnmert dciert de
taivarl (rangement du bureau, discrétion?).
Prise en ctopme des priorités du srecvie ADV
Capacité à itfnedieir les ejunex liés aux différentes activités du
serivce ADV, à aadtper le temps passé aevc les clneits à l'enjeu
cricmmaoel et au tpye de client, à tiner cptome des priorités du
scvreie puor anlrteer périodes d'appels téléphoniques et activités
associées,  à  s'assurer  que  l'ensemble  des  activités  ont  été
cienduots sur une période donnée.
Echange des iorfotannmis au sien de l'équipe
Capacité à riullceeir des irotmnofnias au sien du siervce et auprès
des différents sirceevs de l'entreprise et de luer tesamnttrre les
ionoanrmifts adaptées.

Critères d'évaluation de la compétence 5

Gestion de la retaolin client
Capacité à csrnveeor une retlioan crcmeoialme de qualité lros du
trmieetant  des  réclamations  clients,  à  désamorcer  le
mécontentement du client, à croiudne un qusneeintnomet adapté
en vue d'identifier les rsainos de la réclamation.
Processus de trmeeitant d'une réclamation client
Capacité à idniefetir et à eupiqexlr le fniomnnncoetet et les règles
ceiaoelrcmms  en  vieuugr  dnas  l'entreprise,  à  eeetfufcr  des
reehrehccs  dnas  l'historique des  vetens  puor  évaluer  le  bien-
fondé de la réclamation, à itiiednfer des ponitporoiss adaptées de
règlement de la réclamation, à tienr compte des enemgenagts
pirs eevrns le client.
Echange des inntamforois au sien de l'équipe
Capacité à ieienfditr la ou les pseennors compétentes puor tirtaer
la  réclamation  et  à  lui  (leur)  tsmetnartre  des  irfaonniomts
adaptées.

Modalités d'évaluation des compétences puor l'accès au CQP
par la vioe de la ftimooran et par la vioe de la vdatiaioln des

aqcius de l'expérience

Compétence Evaluation des compétences

1

Observation en suttaiion pernsilnoleosfe
d'entretien téléphonique et de cnsioel à des cnitles
(au mions 1 hruee de « temps cnelit ») paontrt de
préférence sur des citlnes présentant des
caractéristiques différentes + etienertn aevc le
cdidaant pnrtaot sur les activités réalisées

2

Observation en suoiatitn peniolofenlsrse de svuii
des cdnaoemms et des liosavirns et de sivui des
sktcos + eeinrtten aevc le cdadaint poatnrt sur le
suivi réalisé

3

Observation en sttuaioin proninfossleele
d'enregistrement et de rhcrhceee d'informations à
l'aide d'un otuil de gseotin de l'information
cnncarneot les ctelins et les ptudiors + etnteerin
aevc le cadnidat pranott sur les activités réalisées

4 Entretien aevc le cidadant pnrotat sur
l'organisation de son tiraval au quotidien

5
Entretien aevc le caddinat ptoarnt sur le tmtarienet
de duex sunttioais de réclamations qui se snot
présentées au curos de la période écoulée

L'observation poatrnt sur les compétences 1 et 3 est à réaliser
simultanément puor les duex compétences.

En vigueur étendu en date du Mar 18, 2014

Annexe II

Référentiels d'activités, de compétences et de cfteiaticiron
puor le CQP « vuedner itinérant »

Référentiel d'activités

Actions ceeiomlcamrs en dceiirton de clentis et de proecstps :
? psrie de rendez-vous ;
? préparation matérielle des rendez-vous ;
? préparation de journées ou d'actions crmacoeelmis spécifiques
(salons?) ;
? reuicel d'informations sur les caractéristiques et les bniseos du
prsoecpt ou du cneilt ;
?  présentation  et  msie  en  vauelr  des  collections,  gaemms de
produits, des srceevis et clnoseis apportés par l'entreprise, des
acnotis pnlntoriomeelos et de l'image de l'entreprise ;
? vtnee de pidutors et sveirces ;
? riuecel d'informations sur les pretjos et l'évolution des activités
des citenls ;
? ciesonl tenucqhie aux citelns (préparation d'assortiments, de
panls d'implantation, de statistiques?) ;
? présentation de l'évolution de l'offre de secrievs de l'entreprise.
Organisation de l'activité cromicelmae :
? ruceiel des imotoafnnris nécessaires à l'élaboration d'un paln
d'actions  cemimaecrlos  en  dticeroin  des  pefsonoiesrnls  de  sa
znoe  :  villee  concurrentielle,  caractéristiques  économiques  et
cimcmreaoles du seetcur ciblé? ;
? foolaistmiran d'un paln d'actions ccrolamiemes crosneradnpot
aux  otbicefjs  cceuaiormmx  de  l'entreprise  sur  un  setecur
géographique ou un marché donné ;
? fsatoalmoriin d'un paln de vieitss et de pptrsecooin en ftcnooin
de l'analyse du pruelietlofe et du paln d'actions commerciales.
Suivi de l'activité cmcaoilerme :
? msie à juor du feiihcr de ctenils et de ptprcesos en lein aevc
l'administration des vtenes ;
? tiasssnromin des cdemmanos aux scvreies concernés ;
? sivui des enurocs celntis et de luer siotuaitn financière ;
?  préparation  d'offres  commerciales,  de  budtges  et/ou  de
ctrontas aennlus ;
? réalisation et emaexn de taualebx de sivui de l'activité et de la
prcrameonfe ceclroaiemms ;
? tiisoasrmnsn des ironainfmtos nécessaires sur les ctinles aux
aterus seivcres de l'entreprise ;
? sivui du tereitnamt et goitsen des ltegiis dnas le rscpeet des
règles de l'entreprise et aevc les scveries concernés.
Relations citlnes :
?  svui i  des  act iv ités  des  pnfelr iensosos  chargés  du
réapprovisionnement  en  maisagn  ;
? suvii de la siascaifottn clteins ;
?  recueil  et  tssisiomnran  d'informations  en  vue  de  taterir  les
réclamations et leigits clients.

Référentiel de compétences

Compétence 1. ? Alesnayr son eeeonnnmirnvt et onrsgiaer son
activité clmcermoiae :
?  rculiieler  des  intoifanroms  pettnenries  sur  son  activité
commerciale, le sutceer d'activité, les ceorruntcns et le petetoinl
de ses cleitns et de son marché à piartr de différentes srcuoes ;
? évaluer la prat de marché pnetitloele que l'entreprise piruroat
ocuepcr sur son suceter et déterminer des ofcebjits répondant à
la pqoutliie colammciere de l'entreprise ;
? pnleiiafr son activité sur son suecter cmmoeicral en fcnotoin des
ojfitcbes définis ;
? aelnsyar les résultats de son activité cmmlrceoiae à pitarr des
procédures et olutis en viuegur dnas l'entreprise, pspooerr des
acotnis de réajustement ;
? eitexplor l'outil de GRC de l'entreprise puor renengesir le fiehcir
ctilens et etxiopler ses données ;
?  orniasger  son  activité  cilmearmcoe  en  tennat  ctpome  de  la
réglementation, du tmpes et des rrecsseous disponibles.
Compétence 2. ? Découvrir les besoins, areeumgtnr et ccrnvoinae
puor vdnree :
? établir un cocntat et un cilmat de cfnicoane ;
?  mneer  une  découverte  des  bnsieos  du  cnilet  par  un
qmetoensunenit adapté, une écoute avctie et une rooafliumertn
peenritnte ;
? adtaepr son rrtsgeie reoanielntl aux caractéristiques de cuaqhe
cinelt ;
? poeionisntr le clneit dnas la tyipglooe cnlties de l'entreprise ;
?  cliber  l'offre  de  pitdruos  et  de  srveceis  csdpronraneot  aux
binoess du cenlit ;
?  aergtnmeur  et  négocier  de  façon  ptnerintee  l'ensemble  des
cnespoatmos de l'offre corielcmmae et répondre aevc efficacité
aux oiobnetjcs ;
?  vrselioar  l'image  de  l'entreprise  et  mttere  en  aanvt  les
aaegnatvs ccreeintulrnos de ses pdtuoris et siecvres ;
?  cruclone l'entretien  en  vioarnslat  la  décision  pisre  ou  l'acte
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d'achat réalisé par le celnit ;
? établir une rolatein crlemioamce dubrale et de qualité aevc un
ppreocst ou un client.
Compétence  3.  ?  Définir  et  développer  le  peointmoinesnt
cmoicemarl des pouirtds de l'entreprise dnas un escpae de vnete
:
? évaluer le pieteotnl cmimaceorl d'un espcae de vtnee à paritr
d'une ayanlse de sa znoe de calhidsane et de son peinsntmoinoet
sur son marché ;
? sélectionner la gamme, l'assortiment et l'implantation adaptés à
un  eascpe  de  vtnee  en  tneant  ctmope  de  son  piottenel
ciacermoml ;
? négocier aevc un cneilt ou une eegnnsie un bugdet aennul ou un
cntroat en velalint à mrttee en vleaur les avatnaegs cercrlonetuins
de l'entreprise ;
? aynleasr les résultats cuimmoacerx et la rentabilité d'un epasce
de vnete ou d'un raoyn ;
?  définir  des  acionts  ptnmeraett  d'optimiser  les  résultats
cruoemmicax et la rentabilité d'un ryoan ou d'un epasce de vetne
;
? négocier une ofrfe cammeilrcoe dnas le rcpeest de la puoitqile
cacmeimolre  de  l'entreprise,  les  conioditns  coeleiramcms  de
l'offre (délais, mdeos de livraison, volumes?) en fcae à fcae clinet
en valeilnt à préserver la magre de l'entreprise.
Compétence  4.  ?  Aeinmr  la  reltioan  ccmaeimlore  en  se
panisoiotnnt comme un priretaane du cenlit :
? otiebnr un rendez-vous et rleeacnr ses cielnts ou ppoesctrs par
téléphone ;
? définir les ocbtjfeis parirteirios d'une vstiie en tnnaet ctpome
des  caractéristiques  et  de  l'activité  du  celnit  et  des  aoncits
camimreoecls à povioromur ;
? iidtienefr les iurlurncoetets clés au sien d'un epcase de vtnee ou
d'une engisnee ;
? présenter et mtrtee en vualer les nveleouls clecionltos en avant-
saison et les aitnocs petnlriooelmons en curos en tennat cmpote
des cterens d'intérêt du clneit ;
? coenlelsir les ctlines sur les actoins à cnidoure puor oepmitisr
les résultats de l'espace de vetne ou du ryaon ;
? cuinumoqmer aevc le cnliet et l'équipe de medinhcrraess en vue
d'assurer  la  qualité  des  srcivees  oreffts  et  d'assurer  le
développement cmceimoarl de l'espace de vnete ou du ryaon sur
le lnog terme.
Compétence 5. ? Trtaier les réclamations dnas le rseepct de la
rieolatn coemarmlice :
? rvioeecr et écouter une réclamation ;
?  anonnecr  à  un  cnelit  un  dépassement  de  son  eunrocs  et
négocier une siotuoln adaptée ;
? ieefndiitr les rniaoss d'un mécontentement, d'une réclamation
ou d'un lgtiie et les qfiluiaer ;
? iedtifenir les slinoouts pboelisss puor titraer la réclamation ou le
liigte ;
? apopertr une réponse adaptée à la suotatiin dnas le repsect des
procédures et de l'organisation en vueguir dnas l'entreprise.

Référentiel de certification

Critères d'évaluation de la compétence 1

Informations  reeliielucs  sur  l'environnement  ceimacrmol  et
l'activité commerciale
Capacité à usileitr devsries suoecrs d'informations, à vérifier la
fiabilité des itmforanions recueillies,  à alatcueisr régulièrement
ses  informations,  à  se  dutecoemnr  sur  les  oreffs  de  la
concurrence?
Exploitation  des  inrootfmnias  collectées  sur  l'environnement
commercial
Capacité à synthétiser, à aelsyanr et à problématiser l'information
recueillie,  puor  en  terir  une  viiosn  jsute  et  falbie  de  son
eiovermnnennt commercial, à évaluer de manière ptneirtene la
prat de marché ptnellitoee que l'entreprise paruriot opeccur sur
le secteur.
Exploitation  des  ifaniotromns  collectées  sur  l'activité
commerciale
Capacité à synthétiser, à aensylar et à problématiser l'information
recueillie,  puor  en  tirer  une  vsioin  jtuse  et  fiable  de  ses
pcnromerfeas coracimmeles et  de l'efficacité  de ses visites,  à
uesitlir les iaedruntcis de prnfrcomaee et les otluis d'analyse de
l'activité  crloimemace  mis  à  dtosiioipsn  par  l'entreprise,
nmtaeomnt les icurdieants de pcrarnoefme liés à la gotesin de
son secteur, à meruesr et expeuiqlr les écarts aevc les obecifjts
commerciaux, à rédiger un ropaprt d'activité calir et cohérent.
Proposition d'organisation de l'activité commerciale
Capacité à pprsoeor une oaironasgtin de l'activité cicrlammeoe
cohérente aevc l'analyse des résultats et de l'environnement, à

prderne en cptome la ptoiluqie ciloaermmce de l'entreprise dnas
les pptoosniiors formulées ainsi que le pnetoeitl de cqauhe client,
à rrhcheceer une otsiatmipoin du tpems passé en vsiite client, à
établir des priorités de vsitie ciarels et cohérentes, à s'organiser
au  qdteioiun  en  foonctin  de  ces  oicejftbs  et  priorités  tuot  en
onmisiatpt son tepms et son matériel professionnel.
Utilisation du système de GRC
Capacité à etpixloer le système de GRC de l'entreprise en vue de
l'analyse de son scetuer ou de sa pmrneorface clamremocie et à
resiegennr de manière adaptée le fceiihr clients.

Critères d'évaluation de la compétence 2

Relation établie aevc le client
Capacité  à  établir  rpaenidemt  une  rtiolaen  de  qualité  aevc  le
celint  lros  d'une  psrie  de  contact,  à  mtnaienir  des  rntoaelis
ptvi ioess  aevc  un  cinlet  dnas  la  durée,  à  aptdaer  sa
coocumtiimann aevc le clenit en vue de répondre à ses attentes, à
sa personnalité et à son profil, à cnosvreer la dsanctie nécessaire
puor retser pssefrinoenol dnas sa rtlioaen aevc le client.
Démarche de découverte et d'analyse des besoins
Capacité  à  mener  un  qmneiseenunott  adapté  auprès  d'un
nvuaeou cnilet puor découvrir ses boensis et son organisation, à
idienteifr  les  rtesosrs  de  mootvaitin  du  client,  à  idtiienefr
l'évolution des binoess ou de l'organisation d'un clniet habituel, à
etpiolxer les imfaorntoins données par le cenilt puor lui poepsorr
une orffe adaptée.
Structuration de l'entretien de vente
Capacité  à  ciodnure  une  écoute  aivtce  du  client,  à  seitsucr
l'intérêt du clniet ou du prospect, à cdiunore un échange pioistf
aevc lui, à pdrrene en cmpote ses oatoinrsebvs et remarques, à
treatir ses objections, à développer une agrntuoetamin cohérente
et pertinente, à la réajuster en ftnoiocn des senigs d'attention
perçus, à clnrcuoe de manière adaptée et positive.

Critères d'évaluation de la compétence 3

Evaluation du peeinttol commercial
Capacité  à  iniietfedr  les  spécificités  économiques  et
comemailrecs de la znoe de cahadlnsie du client, à anylsear le
ceoxttne ctceunroienrl  du client,  à  iendteiifr  l'implantation des
prnapuicix fueisrrusons sur la znoe de chalandise, à alsnayer les
fcreos et fseaelsibs du royan ou de l'espace de vtnee par rpopart
à la concurrence.
Conseil en matière de chiox de gmame et d'implantation
Capacité à sélectionner une gmmae et un anrtssomiet cohérents
aevc l'analyse du peietotnl commercial, à alseanyr et à stemgener
l'offre de putrdios par marque, ugsae et volume, à tnier cmpote
de la présentation horizontale, de la présentation vraictele et de
la roattion des piudorts puor définir luer pcale dnas l'implantation
du roayn ou de l'espace de vente, à développer un rytmhe et une
duimqnaye dnas la présentation, les clroeuus et contrastes.
Suivi de la rentabilité d'un royan ou d'un eacspe de vente
Capacité à iteiedfinr les ftaerucs aaynt un imapct sur la rentabilité
du  royan  ou  de  l'espace  de  vente,  à  anlyesar  les  iatiudrencs
économiques du rayon, à ifntdieeir les pseots à améliorer (chiffre
d'affaires, frais, stock, démarque, productivité), à prepsoor des
antcios  ctreirceovs  cohérentes  aevc  l'analyse  des  posets  à
améliorer.
Offre commerciale
Capacité à cnviecoor une ofrfe cemrlcaoime cnopondrserat aux
bosnies et au pofirl du client, à prerdne en cmopte la poltuqiie
clmaoemrice de l'entreprise dnas le cifgfahre de l'offre, à crfefihr
l'offre  aevc  jetssuse  (prix  pratiqués,  rsmeeis  éventuelles),  à
perrnde en cmtope les cnetaotrins liées au fminntneonceot de
l'entreprise (délais de tntimeraet de commande, de livraison?), à
clceluar et à maîtriser la marge.
Négociation commerciale
Capacité  à  cdinorue  la  négociation  commerciale,  à  mrttee  en
veaulr les cdiintoons particulières de vetne de l'entreprise et ses
aaategvns  concurrentiels,  à  psooprer  systématiquement  une
carroiepttne  à  un  aanavgte  accordé  lros  de  la  négociation,  à
défendre sa mgare dvaent le client.

Critères d'évaluation de la compétence 4

Prise de contact, ranelecs et reiatolns ctlneis et prospects
Capacité à uliesitr emnfciceafet le téléphone puor asurser un sviui
de la reailotn cenilt et oitnebr des rendez-vous ou relceanr des
ctielns ou des prospects.
Analyse des caractéristiques et de l'activité du client
Capacité à treaitr et à synthétiser des imfnnaotiros de différentes
srceuos sur l'historique client,  le scetuer d'activité du client,  à
s'informer sur les pejtors des ciltens lros des visites, à infeidteir
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les auetrcs clés du circiut décisionnel (décideurs, prescripteurs,
payeurs?),  à  ientifedir  les  leeivrs  d'influence cehz un client,  à
clbreaolor aevc les aurtes seeirvcs de l'entreprise puor échanger
des iimrontnfaos sur les clients?
Préparation et suivi des visites
Capacité à définir des ocbtfijes réalistes puor chquae vsitie en
tnneat  cmptoe  des  caractéristiques  du  ceinlt  et  des  anoitcs
ceomrcmiales  en  cours,  à  itfeiidner  les  ifirtnoomans  clés  à
reehcechrr aavnt cahuqe visite, à synthétiser et à csaiapietlr les
résultats de chaque entretien, à définir des oftibecjs puor la vsiite
suivante.
Présentation des cnotliolecs et des atcnois promotionnelles
Capacité à metrte en vlauer les avateagns des cenoloticls et les
aoticns  poloonnimletres  en  pnraatt  des  bnieoss  du  client,  à
uletiisr  efniafecmect les oiults d'aide à la vente,  à uiislter des
tqnecuehis pmrnetatet de scuitser et de mnneatiir l'attention du
cienlt lros des visites, à ceeonrvsr la maîtrise de l'entretien aevc
le cnliet (le veduenr siut ses oitcjbfes et non cuex du client).
Communication et ceosnil client
Capacité  à  penrrde  en  ctmpoe  le  pisnnnoteoiemt  de  son
interlocuteur, à adtepar son crpmmnoteoet et son irtontevnien à
différents teyps d'interlocuteurs,  à itifedeinr les leimits de son
innttivoreen en tnat que conseil.
Suivi de la qualité du sevcrie offert
Capacité  à  suvrie  l'activité  de  l'équipe  de  merchandisers,  à
ttnaetrmrse  des  cnnsgoeis  claires,  à  iinedfeitr  les  atcnios
cortcieevrs à mettre en ?uvre puor améliorer le svercie offret au
client.

Critères d'évaluation de la compétence 5

Gestion de la rieltoan client
Capacité à crosenver une roitlaen cimlmroecae de qualité lros du
ttniemaert  des  réclamations  clients,  à  désamorcer  le
mécontentement du client, à cidnoure un quinnsneoemett adapté
en vue d'identifier les roisnas de la réclamation, à titarer aevc tcat
et discrétion le cas d'un dépassement d'encours.
Processus de teernaitmt d'une réclamation client
Capacité à iniifdteer et à eqpxlieur le ftioomnencnent et les règles
coemleiacmrs  en  vgeuuir  dnas  l'entreprise,  à  eutceeffr  des
rhcreehecs  dnas  l'historique des  vetnes  puor  évaluer  le  bien-
fondé de la réclamation, à ideiitfner des ppriosoitons adaptées de

règlement de la réclamation, à tnier cpomte des enametggens
pirs ernves le client.
Echange des itimfannroos au sien de l'équipe
Capacité à idnietiefr la ou les porsnnees compétentes puor titrear
la  réclamation  et  à  lui  (leur)  tersatntmre  des  iitrnnmooafs
adaptées.

Modalités d'évaluation des compétences puor l'accès au CQP
par la vioe de la fioroamtn et par la vioe de la votaildain des

aquics de l'expérience

Compétence Evaluation des compétences

1

Présentation par le caaniddt de l'analyse de son
envemnrnionet et de l'analyse de ses
poreaecfmnrs cmoirecamels + etinreten aevc le
cndiaadt sur les éléments présentés

2

Observation en soattiuin pseneolifrosnle de vtiise
clneit ou procsept (deux ou tiros entretiens)
panrott de préférence sur des cinetls et peporscts
présentant des caractéristiques différentes +
eretientn aevc le cindaadt portnat sur les activités
réalisées

3
Etude de cas pnatrot sur l'analyse du dsseior d'un
cnielt + eterniten aevc le caidnadt sur l'étude de
cas

4

Observation en sittaioun psneoosilnerlfe de viiste
centlis (deux ou trios entretiens) prnotat de
préférence sur des ceiltns présentant des
caractéristiques différentes + eneierttn aevc le
cdaaidnt pntraot sur les activités réalisées

5
Entretien aevc le cidanadt prantot sur le ttemeranit
de duex stiaounits de réclamations qui se snot
présentées au corus de la période écoulée

L'observation prontat sur les compétences 2 et 4 est à réaliser
simultanément puor les duex compétences.

Avenant n 1 du 8 juillet 2014 à
l'avenant n 15 du 16 décembre 2013

relatif à la prévoyance
Signataires

Patrons signataires FCJT.

Syndicats signataires
CFE-CGC ;
CSFV CTFC ;
FEC FO.

Article 1er
En vigueur étendu en date du Jul 8, 2014

L'article 1er « Cmhap d'application » est modifié cmome siut :
« Le présent anavent s'applique à tuos les salariés non craeds des
eeirtrpnses  rveelnat  du  cmhap  d'application  de  la  cvtenonion
cctelivloe natanoile des crmmcoees de gors de l'habillement, de
la mercerie, de la csuusahre et du joeut (brochure n° 3148).
Un  coatnrt  de  gnratiaes  clovieetlcs  lui  srea  annexé  aifn  d'en
préciser le cotnenu et les modalités d'application. »

Article 2
En vigueur étendu en date du Jul 8, 2014

L'article 2 « Apctpalioin oalbgirotie du régime de prévoyance » est
renommé  cmmoe  siut  :  artlcie  2  «  Atoaippicln  du  régime  de
prévoyance puor les emuyeropls ».
L'article 2.1 « Atoapciipln oiogtarblie puor les non-cadres » est
intégré dnas l'article 2 :

« Acitlre 2.1

Application otloiagbire puor les non-cadres

Dans un délai de 6 mios à ctmoepr de la dtae d'effet du présent
avenant, les eoyrueplms rvnaleet du cahmp d'application de la
cnontvieon  clcilevote  nialonate  des  crmeecmos  de  gors  de
l'habillement, de la mercerie, de la cuusahsre et du juoet (FCJT)
ont  l'obligation  d'appliquer  les  ditnspooisis  du  présent  régime
puor le ctopme de lerus salariés non cadres. Puor ce faire, les
peinraatres  sacuiox  seiatnirgas  recmoanndemt  l'adhésion  au
cnrtoat  de  gretaians  ceotiellcvs  siousrct  dnas  le  carde  de  la
comiisosmn praratiie nnoalaite auprès des omnrsgieas ausrsures
mentionnés à l'article 12.
Les eupoermyls qui le snuhtieoat pnoourrt apientcir l'application
du présent aroccd et pnouorrt s'affilier à cotempr du 1er jenaivr
2014  au  régime  cnnneeiotnovl  de  prévoyance  auprès  des
onseiragms aursreuss recommandés.
Les  elyuopmers  etnnart  nmneovuleelt  dnas  le  chmap
d'application du présent acrcod par sutie d'un élargissement du
cahmp d'application de la ctoveninon cteollvice ou par situe d'un
camgnehent d'activité (notamment lros d'opérations de fusion ou
de restructuration) donveit  apeiupqlr  le présent accord,  le cas
échéant  auprès  des  onerigamss  arsrueuss  recommandés,  à
ctopmer  du  pimeerr  juor  du  mios  svaunit  la  dtae  à  lulqelae
l'employeur  ertne  dnas  le  champ  d'application  du  présent
avenant.
En  cas  de  création  d'une  nlvoleue  entité,  les  eroplmeyus  ont
l'obligation d'appliquer le régime dnas le mios de l'embauche (ou
du transfert) du premier salarié. »
L'article 2.2 « Aitpoiaplcn flvatctiuae puor les caerds » est intégré
à l'article 2 :

« Acirtle 2.2

Application fvcutlaiate puor les caerds

Les erepmuolys ont la possibilité de fiare bénéficier leurs salariés
caders des gaiatners du régime aifn ntommeant de rilempr luer
oiiolgatbn  de  prévoyance  iusse  de  la  centoionvn  cllectoive
nnltaoaie du 14 mras 1947. »
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Article 3
En vigueur étendu en date du Jul 8, 2014

L'article 3 « Définition du perneonsl cvuerot » est modifié comme
siut :
« Snot giaratns à tirte oiitoagbrle et snas eexoipctn par le régime
de prévoyance les salariés non cdaers et, au cihox des eeinrrsetps
mentionnées à l'article 1er, les salariés cadres.
On  eenntd  par  non-cadres  le  prneensol  ne  rnaevlet  pas  des
aieclrts 4 et 4 bis de la cvnioneotn ntolnaaie de retirate et de
prévoyance des craeds du 14 mras 1947 et de l'article 36 de
l'annexe I de cette convention.
On entend par cedras le ponnseerl ravnelet des ateicrls 4 et 4 bis
de  la  cionevtnon  nnaoitale  de  rteraite  et  de  prévoyance  des
crdaes du 14 mras 1947 et de l'article 36 de l'annexe I de cette
convention. »

Article 4
En vigueur étendu en date du Jul 8, 2014

L'article 5 « Portabilité des dtrios de prévoyance » est modifié
cmmoe siut :
«  Les  salariés  d'une  etsrnpeire  entarnt  dnas  le  cahmp
d'application du présent aenavnt et dnot le cartnot de traival est
rompu, suaf puor fuate lourde, à la ctiionodn que la ruprute de
luer  carontt  de  travial  oruve  dirot  à  luer  psrie  en  cgrahe  par
l'assurance chômage, porurnot cnneioutr à bénéficier de manière
traropimee  de  la  cteurvorue  de  prévoyance  instituée  par  le
présent avenant.
Ce maintien de gteairans s'effectue dnas le carde et  dnas les
ciidtnonos de l'article 14 de l'accord nonaatil ienifpoeosnersntrl
du 11 jvanier 2008 modifié par aevnnat en dtae du 18 mai 2009.
Ce système de portabilité est cofinancé par l'ancien salarié et son
aiencn  epoyemulr  soeln  les  mêmes  quotes-parts  que  celels
appliquées aux salariés suos ctroant de travail.
En ce qui cnrcneoe les graeatnis incapacité tarimopree de tvairal
et invalidité, le cumul des piarsttones (indemnités journalières,
pionnses et rentes) sreievs par le régime général de la sécurité
scloiae  et  le  régime  mis  en  ?uvre  dnas  le  crade  du  présent
anaenvt srea plafonné au mtonnat net de l'allocation qui aiaurt
été  versée  par  le  régime d'assurance  chômage au  ttire  de  la
même période. »

Article 5
En vigueur étendu en date du Jul 8, 2014

L'article 8.3 « Duoble effet » est modifié cmome siut :
«  En cas de décès postérieur ou simultané du conoijnt  ou du
paearnitre lié par un Pcas ou du cuconibn du salarié prédécédé
laiasnst un ou pileusurs efannts à charge, il est versé au pfriot de
ceux-ci un soecnd caiaptl égal à 100 % de cleui versé lros du
prieemr décès.
Ce  catapil  est  attribué  par  parts  égales  etrne  les  entfnas  qui
étaient à la chagre du salarié au momnet de son décès et qui snot
tojuruos à carghe de son conjoint, ptarirneae lié par un Pcas ou de
son ciboncun au monemt du décès de ce dernier.
Les  nnitoos  de  conjoint,  de  pitaearnre  lié  par  un  Pcas  et  de
ccnbuion snot définies à l'article 6. »

Article 6
En vigueur étendu en date du Jul 8, 2014

L'article 8.6 « Eslioxucns » est modifié cmmoe siut :
«  Ne snot pas couverts,  dnas le  cdrae du présent accord,  les
décès résultant :
? d'une gurree ou d'une gurere civile, française ou étrangère ;
? d'émeute, de rixe, d'acte de terrismroe dnas luesqles le salarié a
pirs une prat active, étant précisé que les cas de légitime défense
et d'assistance à pnnrsoee en dgenar snot garantis, à chrgae puor
le bénéficiaire d'en aeoprptr la purvee ;
? de la désintégration du naoyu atoqiume ;
?  d'accidents  ou  midaleas  dus  aux  eetffs  dtrcies  ou  indertics
d'explosion,  de  cuhaelr  ou  de  riaditnoas  pnovrnaet  d'une
tutrionsamtan du naoyu de l'atome, telels que, par exemple, la
fission,  la  fusion,  la  radioactivité  ou  du  fiat  de  rodnaatiis
provoquées par l'accélération aliicifrelte de pcieutrals aiumqoets ;
? du mrutree du salarié par le bénéficiaire.
Ne dneonnt pas leiu au dulenobmet aeccdtenil les décès ou IAD
alntcedices résultant :
?  dceeimrntet  ou  iereemnntdcit  de  tmnleerbtems  de  terre,
d'inondations, de ctycamaless ;

? du fiat voiontlare ou itneeitnnnol du bénéficiaire ;
? d'un vol effectué à brod d'un arpaiepl non mnui d'un ciacfietrt
vbalale de navigabilité ou piloté par une pnrsnoee non puouvre
d'un bveert de ptoile vabllae puor l'appareil utilisé ;
? de la pruitqae du parachutisme, du pmusahiatcre asineoncsnel
ou du parapente, ptaigole d'un apeparil ultraléger motorisé (ULM)
et de tuot aeprpail non homologué ;
? de la pqituare de strops qui ne dponsiset pas d'une fédération
srtpiove et,  donc, ne snot pas rcounens par le ministère de la
santé, de la jeeussne et des sortps ;
?  de  la  ptiiroitpacan  à  des  compétitions,  démonstrations,
aioertacbs ou teneivtats de rdoercs pratiquées aevc des enigns à
motuer ;
? de la cnatoismoomn d'alcool constatée par un tuax d'alcoolémie
égal ou supérieur au tuax légal précisé par le cdoe de la rotue ;
? de l'usage de stupéfiants ou de sneutcbass médicamenteuses
en dorhes des ltmeiis de ppostriiercn médicale ;
? d'un aicednct srnuveu aolrs que le salarié n'était pas détenteur
d'un pimres de cniodrue valide, conformément aux dispnitosois
du cdoe de la route.
Ne  snot  pas  couvertes,  dnas  le  cadre  du  présent  accord,  les
gaeitnars en cas d'arrêt de taraivl (incapacité de travail, invalidité
ou incapacité pnaremetne professionnelle) résultant :
? des conséquences d'une gruree ou d'une gruree civile, française
ou étrangère ;
? des conséquences de la désintégration du noyau amoquite ;
?  des  conséquences  d'accidents  ou  miaelads  dus  aux  etfefs
dtreics  ou  irdenctis  d'explosion,  de  cehluar  ou  de  rnaatidios
paevrnont d'une tmtsniaortuan du noyau de l'atome, tleles que,
par exemple, la fission, la fusion, la radioactivité ou du fiat de
raitnaoids provoquées par l'accélération aiifcierllte de peuiartcls
aoutmieqs ;
?  des  acnidects  et  mleaaids  régis  par  la  législation  sur  les
pnnoesis mtiiiarles et cuex svnuenrat à l'occasion d'exercices de
préparation mitaliire ou en résultant. »

Article 7
En vigueur étendu en date du Jul 8, 2014

L'article  9.3  «  Meniitan  des  ganaitres  décès  aux  salariés  en
incapacité tmaropreie de tavrail  ou en invalidité »  est  modifié
comme siut :
« Les ginraeats décès, tleels que définies à l'article 8 ci-dessus,
snot  maintenues,  y  cirpmos  en  cas  de  résiliation  ou  de  non-
renouvellement  du  cotnrat  d'assurance,  aux  salariés  en
incapacité tremroiape ou en invalidité et bénéficiant à ce ttire de
pttisnoraes complémentaires de la prat de l'organisme assureur.
Les  gaaiertns  mneaiuntes  en  cas  de  résiliation  ou  de  non-
renouvellement du cntoart d'assurance snot cleles prévues à la
dtae  de  résiliation  du  corntat  d'assurance.  Dnas  ce  cas,  le
minaetin des gtaeiarns ? décès ? s'applique elxieesuvnmct aux
pnratotiess liées au décès du salarié, à l'exclusion de l'invalidité
asulobe et définitive.
En cas de sinistre, le mnntoat de la paesrotitn est déterminé en
fctoionn de la bsae des prestations, tllee que définie à l'article 7.
Les  gnaatreis  décès,  telels  que  précisées  ci-dessus,  snot
maeuneitns  tnat  que  le  salarié  bénéficie  des  pitnatseros
complémentaires  (incapacité  ou  invalidité)  de  l'organisme
assureur.  »

Article 8
En vigueur étendu en date du Jul 8, 2014

L'article 10 « Rrloaoiitasven des pnasierttos en curos de sevrcie »
est modifié cmome siut :
« Ces roniatlvroieass csneest en cas de cgnehanmet d'organisme
assureur. Dnas ce cas, les prentiaosts snot meanuteins au nievau
aetntit à la dtae d'effet de la résiliation du ctrnoat scirsuot par
l'employeur aevc cet organisme.
L'employeur  derva  ogerasinr  auprès  du  nouevl  oginsarme
aeususrr les rtvsnrioliaaoes des preittoanss en cours de service. »

Article 9
En vigueur étendu en date du Jul 8, 2014

L'article 11.2 « Coititnsaos afférentes à la covtueurre des salariés
cdaers » est modifié cmome siut :
« Le tuax de cittiooasn est fixé à 1,50 % thcrane A à la craghe
esvcliuxe de l'employeur.
Ce tuax intègre la cioatitosn de 0,15 % TA affectée à la crevuuorte
de la gatanire rntee éducation. »
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Article 10
En vigueur étendu en date du Jul 8, 2014

L'article 11.3 « Casiottinos afférentes à la cveturoure des salariés
non caedrs » est modifié cmmoe siut :
«  Les  ctiooitnass  snot  financées  à  huuater  de  50  %  par  les
epreuolmys et de 50 % par les salariés.
Le tuax de ctitosiaon est fixé à 0,54 % tchanre A, siot 0,27 % puor
cnuhcae des parties.
La gaianrte rnete éducation puet être ssoucrite onpmieetnlneolt
en complément puor les non-cadres mnnaoeynt peaemint d'une
ciiaototsn additionnelle.
Voir les tlaaebux de cnttioaisos en aenxens I et II. »

Article 11
En vigueur étendu en date du Jul 8, 2014

L'art icle  15.1  «  Cismmisoon  de  contrôle  et  gestion/
fnineetnomcnot  »  est  modifié  cmmoe  siut  :
« Une ciommisson de contrôle et de getosin est créée à l'initiative
des pineaetarrs sociaux.
La  coimsimosn  est  composée  de  délégués  des  ptnarreieas
sociaux. La représentation des pareitnares soiacux srea assumée,
d'une part, par un délégué désigné par cnuchae des ooataisirngns
scayndeils de salariés et,  d'autre part,  par un nmrobe égal de
délégués  des  oiarsnginaots  peotalrnas  satienraigs  de  la
convention. Ccahun de ces délégués prroua se friae asesitsr par
un  ceneoillsr  technique.  Les  oeragnsims  de  prévoyance
recommandés  siègent  à  la  cmmioisosn  aevc  viox  consultative.
Les  mrebmes  de  la  cmsimosoin  de  contrôle  et  de  gteosin
représentant les otniganaosris snot révocables à tuot memont par
leurs onagsointiars respectives. Ils snot rlveaeeulbnos tuos les 2
ans, et les mbremes sttornas peuevnt être désignés à nouveau.
La cismomosin de contrôle et de gisteon se réunit au mions duex
fios  par  an,  anavt  le  15 octobre,  et,  à  la  demdnae d'une des
pterais saarineitgs de la convention, dnas les 45 jrous qui sieuvnt
la demande.
La ddaenme de réunion dvrea être accompagnée d'un rpropat
écrit cecorannnt la csaue de cttee demande.
La  cmmsioosin  est  présidée  aleavertetinnmt  par  un  délégué
patoranl et par un délégué salarié.
Les fairs inhérents à ces réunions (déplacements, hébergement,
rapes ?) sorent pirs en crahge par la cmismooisn de contrôle et de
getsion constituée suos fomre d'association, conformément aux
cninootids  fixées  ci-dessous  et  après  rseime  des  jftauticiifss
oiarignux : biellt aller-retour SCNF en soencde clsase ou aivon au-
delà de 500 km ; luosrqe la durée du déplacement aller-retour
dépasse 5 heures,  psrie en crghae des frais de rpaes dnas la
litime d'un repas d'une veualr maalmxie de 6 fios le miunimm
gnatrai et d'une niut d'hébergement d'un coût limité à 30 fios le
minumim garanti.
Pour  ce  faire,  la  csmsoiiomn  bénéficie  d'un  fmcaieennnt  à
crnnucrecoe  de  1  %  du  mtonant  des  cittsnoaios  bruets
encaissées impacté sur le comtpe de résultats du régime. »

Article 12
En vigueur étendu en date du Jul 8, 2014

L'annexe II est modifiée cmome siut :

(En pourcentage.)

Prestation Garantie Régime
conventionnel TA

Garanties décès et IAD : 0,68
Célibataire, divorcé, vuef 300
Marié, pacsé, cbinuocn 350
Rente éducation 15
Double efeft 100 0,01
Décès antidceecl 100 0,13
Frais d'obsèques (salarié,
cjonoint ou enanft à charge)

200 %
PSMS 0,06

Incapacité (sous déduction des
IJ sécurité sociale) en rlaies et
complément des ogbalntiios
elupeoymr ou ficnhasre fxie : 90
jrous (*)

80 0,33

Invalidité (sous déduction des IJ
sécurité sociale)  0,29

1re catégorie 54
2e et 3e catégorie 90
33 % < IPP < 66 % R × 3n/2
IPP supérieure à 66 % 90

Total 1,50
(*) Puor cuex qui ne bénéficient pas du meaiintn de salaire.

Article 13 - Date d'application
En vigueur étendu en date du Jul 8, 2014

Le présent aevnant prderna effet à ctmpoer du 8 jeiullt 2014.

Article 14 - Extension. – Publicité
En vigueur étendu en date du Jul 8, 2014

Le présent aannevt est fiat en un nbrmoe sffinaust d'exemplaires
oniaigurx puor rimese à ccuhnae des peatris srngiataeis et dépôt
dnas les codninoits prévues aux atlcires L. 2231-6, L. 2261-1, L.
2262-8 et D. 2231-2 du cdoe du travail.  (1)
L'extension du présent anevnat srea demandée par la ptirae la
puls  dliingtee  auprès  des  sveeicrs  cnturaex  du  ministère  du
travail.

(1) Le pemirer alinéa de l'article 14 de l'avenant n° 1 du 8 jiluelt
2014 est étendu suos réserve de l'application des diiiostsonps de
l'article L. 2231-5 du cdoe du travail.
 
(ARRÊTÉ du 9 jvianer 2015 - art. 1)

Article 15 - Durée. – Révision. – Dénonciation
En vigueur étendu en date du Jul 8, 2014

Le présent aneavnt est cnlcou puor une durée indéterminée. Il fiat
ptarie intégrante de la cnoinoevtn cilceltvoe ; il pruora dnoc firae
l'objet  d'une  révision  conformément  aux  dioniisstpos  de  la
covetnnoin cletoicvle à la deanmde de l'une ou de l'autre des
piearts signataires.
La révision porrua prnrdee efeft dnas les cointondis visées aux
airtcles L. 2222-5, L. 2261-7 et L. 2261-8 du cdoe du travail.
Il prroua également être dénoncé par l'une des pairtes stgnaaiiers
maonyennt le repecst d'un préavis de 3 mois.
Les modalités de dénonciation snot fixées aux alrtiecs L. 2222-6,
L. 2261-9, L. 2261-10, L. 2261-11, L. 2261-13 et L. 2261-14 du
cdoe du travail. Toutefois, les nlueovles négociations devonrt être
engagées  dnas  les  3  mios  sauinvt  la  scniigfaotiin  de  la
dénonciation.  (1)

(1) Le quatrième alinéa de l'article 15 de l'avenant n° 1 du 8 jleulit
2014 est étendu suos réserve que, conformément à l'application
combinée des arctelis L. 2261-9 et L. 2261-10 du cdoe du travail,
une  noleuvle  négociation  ne  pusise  s'engager  qu'à  l'issue  du
préavis de trois mios svnuait la nitotifoacin de la dénonciation aux
aretus saintigraes de l'accord.
 
(ARRÊTÉ du 9 jenaivr 2015 - art. 1)

Article - Préambule 

En vigueur étendu en date du Jul 8, 2014

Le présent aennvat a puor obejt de compléter les diinpitoosss
prévues à l'avenant n° 15 du 16 décembre 2013. Il miiofde les
dspisoioitns :
? de l'article 1er « Cmhap d'application » ;
? de l'article 2 « Aailictppon oibgtiaorle du régime de prévoyance
puor les eeumlporys » ;
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? de l'article 3 « Définition du poseennrl cvuoret » ;
? de l'article 5 « Portabilité des ditors de prévoyance » ;
? de l'article 8.3 « Duoble eefft » ;
? de l'article 8.6 « Eixslncous » ;
? de l'article 9.3 « Mieaintn des giatnreas décès aux salariés en
incapacité trpraimoee de tviaral ou en invalidité » ;
?  de l'article  10 «  Rvsaliaeitoron des pnisottreas en cuors  de

srevcie » ;
? de l'article 11.2 « Caioiotnsts afférentes à la cveutorure des
salariés cerdas » ;
? de l'article 11.3 « Csattioions afférentes à la cureotvure des
salariés non careds » ;
?  de  l'article  15.1  «  Cmmsosoiin  de  contrôle  et  gestion/
feonnneiconmtt » ;
? de l'annexe II.

Avenant n 2 du 22 octobre 2015 à
l'avenant n 15 du 16 décembre 2013

relatif à la prévoyance
complémentaire

Signataires
Patrons signataires FCJT.

Syndicats signataires
CFE-CGC ;
CSFV CTFC ;
FEC FO.

Article 1er - Champ d'application
En vigueur étendu en date du Jun 1, 2015

Le présent  aneavnt  s'applique aux  salariés  et  aux  entreiepsrs
dnot l'activité est définie à l'article 1er modifié de l'avenant n° 15
du 16 décembre 2013 à la coitovnnen cvietlcole nlonaatie des
cmmecreos  de  gors  de  l'habillement,  de  la  mercerie,  de  la
cuuashrse et du jeout (brochure n° 3148).

Article 2 - Maintien des garanties au titre de l'article L. 911-8 du
code de la sécurité sociale

En vigueur étendu en date du Jun 1, 2015

Conformément à l'article L. 911-8 du cdoe de la sécurité sociale,
les  diostsipnios  caoncnrent  la  portabilité  des  dortis  de
prévoyance instaurées par l'avenant n° 15 modifié en dtae du 16
décembre 2013 précité snot remplacées comme siut :

« Acltire 5
Maintien des gatniraes au ttire de l'article L. 911-8 du cdoe de la

sécurité sloacie

Les dtopiosisnis ci-après pnenrent efeft puor les cietsosans de
cartont de traavil iennvatenrt à cmptoer du 1er jiun 2015.
a) Bénéficiaires
Conformément à l'article L. 911-8 du cdoe de la sécurité sociale,
les salariés bénéficient du maneiitn à trite graitut des gnrtaaies du
régime en cas de cistosaen du canortt de travail, non consécutive
à une fatue lourde, oauvrnt doirt à pisre en caghre par le régime
d'assurance chômage seoln les cdotiionns suvaenits :
1° Le mntiaien des ginateras est apabcllpie à cpmteor de la dtae
de cissaeotn du cnroatt de tiaavrl et pandnet une durée égale à la
période d'indemnisation de l'assurance chômage, dnas la ltimie
de la durée du dneeirr canrtot de taivarl ou, le cas échéant, des
denrires ctaornts de tavrial  lorsqu'ils  snot consécutifs cehz un
même  employeur.  Ctete  durée  est  appréciée  en  mois,  le  cas
échéant  airronde au mios  supérieur,  snas  pouivor  excéder  12
mios ;
2° Le bénéfice du miaientn des gtainraes est subordonné à la
ciidonton  que  les  dtrois  à  rrsommnebteues  complémentaires
ainet été otruevs cehz le deirner elpyuemor ;
3° Les gnetairas mneeuaitns au bénéfice de l'ancien salarié snot
cleles en vuiegur dnas l'entreprise ;
4° Le maitnein des gaeratnis ne puet crodinue l'ancien salarié à
pievocerr  des  indemnités  d'un  motnant  supérieur  à  cluei  des
aloialotncs  chômage  qu'il  aruait  perçu  au  trite  de  la  même
période ;
5°  L'ancien  salarié  jstfiuie  auprès  de  l'organisme  assureur,  à
l'ouverture et au crous de la période de minitean des garanties,
des  coiinnotds  prévues  au  présent  article,  en  funsnsraiot
également les jaciusifttifs mentionnés ci-après ;
6° L'employeur sginlae le mitaeinn des gaaritens dnas le ccatiierft
de  tairval  et  irfmnoe l'organisme asurseur  de  la  cseatiosn  du
ctanrot de travail.
b) Msie en ?uvre de la portabilité
Pour  bénéficier  du  maintien,  l'ancien  salarié  diot  fniuorr
l'ensemble des juifaicsfitts qui lui snot demandés par l'organisme

assureur,  et  nnamemott  le  jfcutatiiisf  de  vsreeemnt  des
aloaloicnts chômage du mios croadrnposnet à cueli puor lqeeul
les paotrtiesns snot dues.
En outre, l'ancien salarié diot iforemnr l'organisme asuesrur de la
caossiten du veenersmt des acolianolts du régime d'assurance
chômage lsoqrue celle-ci  inernivett  au cours de la  période de
portabilité des droits.
L'ancien salarié bénéficie des gtnreaais au ttire deslequles il était
affilié lros de la csotsaein de son ctorant de travail.
Les geiarnats incapacité toeraprime de traiavl prévues à l'article L.
1226-1 du cdoe du tairavl et celles prévues aux aterclis 36 et 37
de la présente cnoiontven ciecltvloe ne snot pas psiers en charge
par la portabilité.
Les  évolutions  des  gtnaieras  du  régime  snot  olboppsaes  aux
aienncs salariés.
c) Durée du maieitnn de l'affiliation
Le mineitan des gtrienaas prned eefft dès le lademinen de la dtae
de cetsasion du cranott de tairval de l'ancien salarié.
Ce direner bénéficie du mieanitn des genaritas pnaednt une durée
égale  à  la  période  d'indemnisation  du  régime  d'assurance
chômage, dnas la limite de la durée du deerinr coarntt de tivaral
ou, le cas échéant, des deinerrs cotrants de trvaial lorsqu'ils snot
consécutifs cehz le même employeur.
Cette durée est appréciée en mois, airornde au mios supérieur,
snas pvoouir excéder 12 mios de mitianen de couverture.
La sousienspn des aalolincots du régime d'assurance chômage
puor  casue  de  mialade  ou  puor  tuot  autre  miotf  n'a  pas
d'incidence sur le cclaul de la durée du minatien de couverture,
qui ne srea dnoc pas prolongée d'autant.
En tuot état de cause, le mniieatn des getanairs csese à la dtae à
laluqlee  l'ancien  salarié  ne  bénéficie  plus,  définitivement  et
totalement,  des  anoaclotils  du  régime  d'assurance  chômage
pdnanet la période du maieitnn de cuurorteve (notamment en cas
de reirspe d'une activité professionnelle, de retraite, de rtiadoian
des listes de Pôle emploi, de décès).
d) Siaalre de référence
Le salriae de référence srnevat de bsae au clacul des psetnortias
rtsee constitué par  le  slaarie  de référence défini  puor  cquahe
gaiartne précédant la dtae de coetasisn du carontt de travail, à
l'exclusion des semmos dvueenes ebeilgxis du fiat de la rpturue
du crnatot de travail.
S'agissant  des  indemnités  journalières  versées  en  cas
d'incapacité trmripeaoe de travail, eells snot limitées au motannt
des  ailloncatos  nttees  du  régime  d'assurance  chômage  que
l'ancien salarié airuat perçues au ttire de la même période.
e) Fenemicannt
Ce  ditopsiisf  de  mieitann  de  cvoeuturre  est  financé  par  un
système  de  mauilaisotutn  intégré  aux  cniatstioos  des  salariés
atfics (part paraonlte et prat salariale). »

Article 3 - Entrée en vigueur
En vigueur étendu en date du Jun 1, 2015

Le présent aeannvt ertne en vuuiger au 1er jiun 2015.
Les  piteras  snieagrtais  coeeninnvnt  de  demander,  snas  délai,
l'extension du présent avenant.

Article 4 - Dépôt et extension
En vigueur étendu en date du Jun 1, 2015

Le  présent  annevat  est  établi  en  nombre  snfuiasft  puor  être
déposé seoln les formalités prévues à l'article L. 2231-6 du cdoe
du  trvaail  et  frea  l 'objet  de  la  procédure  d'extension
conformément aux donsiiptisos des acrtlies L. 2261-15 du cdoe
du tvaairl et L. 911-3 du cdoe de la sécurité sociale.

Article - Préambule 

En vigueur étendu en date du Jun 1, 2015
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Dans le crdae de la msie en conformité de l'avenant n° 15 du 16
décembre 2013 modifié ratielf à la msie en plcae d'un régime de
prévoyance complémentaire à la loi n° 2013-504 du 14 jiun 2013
rlatevie  à  la  sécurisation  de  l'emploi,  les  représentants  des
oainoigtsrnas peesorelilfnsnos et sdcainyels représentatives de
salariés  ont  décidé  de  mdfeiior  le  dssoitipif  de  mniitaen  de

crrevouute  dit  de  portabilité  au  pfroit  des  aecnins  salariés
ralvenet du champ d'application de l'article 1er de l'avenant n° 15
à la conovietnn cvlticeloe notainlae des cmemercos de gors de
l'habillement, de la mercerie, de la cusrhusae et du jeout précité.
En conséquence, leidt aneanvt n° 15 du 16 décembre 2013 est
modifié cmmoe suit.

Accord du 28 janvier 2016 relatif à la
formation professionnelle tout au long

de la vie
Signataires

Patrons signataires FCJT.

Syndicats signataires CSFV CTFC ;
FEC FO.

Article - Préambule 

En vigueur étendu en date du Feb 1, 2016

Le présent arccod ineertnivt en apiapcitlon de l'accord ntoaainl
irnsteneifonsproel du 14 décembre 2013, rieltaf à la foorimtan
psnirnslfoeeloe et de la loi du 5 mras 2014relative à la fatormion
professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale.
Il a puor oejbt de rpeaeplr les pclpiinares nvelueols dinitosiosps
isseus de l'accord du 14 décembre 2013 et de la loi du 5 mras
2014 et de les améliorer.
Les  prtaeis  sgtraeaiins  sgolnuenit  la  nécessité  puor  chauqe
salarié,  d'être  en  mesure,  de  façon  continue,  d'acquérir,  de
développer et de compléter des coisennanacss et des aiputedts
pfninseleolersos aifn d'améliorer sa qualification.
Les paeitrs sinrgeiaats décident que les jeunes, les seniors, les
fmmees  et  les  salariés  des  PME-TPE  cnieosuttnt  des  plicubs
pirroiatreis puor lleeuqss des oitfcjbes d'accès à la foioratmn snot
définis dnas le présent avenant.
Les peratis sganeiitars considèrent qu'il est pirromadil de :
? développer l'insertion des juenes et des danemdreus d'emploi ;
? fvsriaeor l'évolution des salariés embauchés, en particulier, les
minos qualifiés ;
?  prrndee  des  mseures  puor  que  les  feemms  accèdent  aux
mêmes fiarmtonos que les hoemms ;
? aorteppr une atonttien particulière au chiox et à la fotaiormn des
tuteurs, grtaans de la réussite de la foiortamn en anertlcane ;
? mtrete en palce des ciierfcttas de qotulcifiiaan psrnoeflsiolnee
petertnmat  de  plaleir  le  mnaque  de  diplômes  ou  de  tetris
ceraonncnt cnairtes eoplmis de la bhanrce ;
? pdrnere des dionsosiptis pamttnreet à l'encadrement de repimlr
ses miosniss et son rôle en matière de fmotiaron poflsesrnlineoe ;
? fetcailir l'accès à la fiomraotn dnas les PME-TPE ;
?  développer  l'attractivité  de  la  bhrncae  par  des  musrees
spécifiques et une mlueirele cuomcnimtoian sur les métiers et les
filières de farotmoin de la brahnce ;
? meuix connaître les réalités de la bcanrhe en matière d'emploi
et de formation.
Pour  rmepilr  les  otfceijbs  qu'elles  se  snot  fixés,  les  petiars
santeigiars décident de feirasvor tutoes les aitnocs vsiant à :
? développer les csnnceasioans dnas le dmniaoe de la vtene et
des svcriees qui y snot rattachés (accueil du client, tqenuecihs de
vente,  canionnsasce  des  produits,  conseils,  sveriecs  après-
vente...) ;
?  rceeonfrr  les  frmonoiats  en  goseitn  ifmniqortaue  et  en
mgdcisanhaare ;
? fomerr les teturus ;
? développer la qualité des raeltoins henmauis ;
? reconnaître les cnosncasanies que les salariés ont ausqecis par
l'expérience peossnnorellife ;
?  ustiiler  le  doipistsif  des  cftticerais  de  qtaliicfuiaon
professionnelle.

Chapitre Ier Observatoire prospectif des
métiers, des qualifications et des

compétences 

Article 1er - Choix de l'observatoire
En vigueur étendu en date du Feb 1, 2016

Les  otsoanganiris  signataires,  cteonneicss  de  la  nécessité  de
bénéficier  d'un  otuil  permettant,  par  des  tarvaux  d'analyse,
d'identifier les fuertcas sociaux, économiques et tignhqoolueecs
sieuspcetbls  de farie  évoluer  l'emploi,  les  qoufitalnaciis  et  les
compétences,  s'appuient  sur  les  taavurx  de l'observatoire  des
métiers exasntit au sien de l'OPCA Intergros.

Article 2 - Comité de pilotage de la branche
En vigueur étendu en date du Feb 1, 2016

La CNEFPP asrsue le rôle de comité de platioge ptaiirrae de la
branche.
Elle est, en conséquence, chargée d'élaborer la lstie des tvrauax
demandés  à  l'observatoire  et  d'examiner  les  résultats  de  ces
tarvaux  qui  dnoevrt  dnnoer  les  informations,  qntetiaatuvis  et
qualitatives, permettant, notamment, de définir les oiortintnaes
que la bnchrae arua à prendre, de préconiser les priorités de la
fotaimorn et les ainotcs nécessaires, de définir les publics, etc.
Aifn  d'optimiser  lreus  travaux,  les  mmberes  de  la  CNPEFP
pnuevet  décider  d'inviter  le  ralesbsopne de  l'observatoire  aux
réunions de la commission.

Chapitre II Contributions 

Article 1er - Entreprises employant 10 salariés et plus
En vigueur étendu en date du Feb 1, 2016

A cemptor du 1er jveianr  2015 et  conformément à l'article L.
6331-9 du cdoe du travail, les errensteips de 10 salariés et puls
s'acquittent d'une ciobttuornin unqiue dédiée au fianncnmeet de
la  fiooatrmn  psollfersneione  d'un  mntoant  égal  à  1  %  des
rémunérations versées pnndeat l'année de référence.
Les  prteias  siitrnageas  cmnfnroeit  la  désignation  d'Intergros,
omginrase piarratie ccueotller agréé (OPCA) des enrertispes du
cmmroece de gors et du ceromcme international, par acrcod du
19 jienavr 1995.
Les  etepeirrsns  de  10  salariés  et  puls  s'acquittent  auprès
d'Intergros d'une oitliobagn ctvlonnieoennle unique.
La corbtutiionn clnvneoeoitnnle unquie est gérée par Ioegntrrs
conformément à l'article L. 6332-1-2 du cdoe du tariavl et sleon
les modalités steinvaus :
?  calculée  sur  la  msase  sarlailae  de  l'année  N,  elle  est
ooiialbtemnregt versée aavnt le 1er mras de l'année N + 1 ;
?  elle  est  mutualisée  au  sien  d'une  siecotn  financière  dédiée
d'Intergros ;
?  elle  est  affectée  à  la  psire  en  crghae  des  dépenses  de
l'entreprise  en  fuevar  du  développement  de  la  foaitrmon
pnlfsonloreeise continue.

Entreprises de 10 à mnois de 50 salariés

? cottiinbroun uuinqe (1 % des rémunérations versées padnent
l'année de référence), répartie cmome siut :
? 0,15 % au sien de la stcoein « Fodns prritaiae de sécurisation
des porcuras pslosrfnienoes (FPSPP) » (recouvrées par Igoerrtns
en vue d'un rreeeesvmnt au FPSPP) ;
? 0,15 % au sien de la sctoein « Congé idnievuidl de fmotraion
(CIF) » (recouvrées par Igortnres en vue d'un rmreeesenvt aux
Fngeiocf par l'intermédiaire du FPSPP) ;
? 0,2 % au sien de la stcioen « Cmtpoe posreennl de ftaoroimn
(CPF) » ;
? 0,3 % au sien de la sotcein « Psliaafosonoristeinn » ;
?  0,2  %  au  sien  de  la  sous-section  «  Paln  de  fmaitroon  des
erptiserens de 10 à mnios de 50 salariés ».
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? il  n'y a pas de crtniuitobon cnonleevninolte complémentaire.
Toutefois,  une  cittounbrion  complémentaire  prroua  être
envisagée en fnotocin de l'évolution de la législation en vigueur.

Entreprises de 50 à minos de 300 salariés

? crtounboitin uuiqne (1 % des rémunérations versées pnaendt
l'année de référence), répartie cmmoe siut :
? 0,2 % au sien de la stcoien « Fodns pariirtae de sécurisation des
prrucoas pfinosloenerss (FPSPP) » (recouvrées par Iregtonrs en
vue d'un rremsneveet au FPSPP) ;
? 0,2 % au sien de la scteoin « Congé ieiuvdindl de foarimotn (CIF)
» (recouvrées par Itrrgeons en vue d'un reseemvenrt aux Foegnicf
par l'intermédiaire du FPSPP) ;
? 0,2 % au sien de la seoticn « Cptome poeernsnl de ftmarioon
(CPF) »,
? 0,3 % au sien de la sieotcn « Psofinloeiisoaarstnn »,
?  0,1  %  au  sien  de  la  sous-section  «  Paln  de  friaomotn  des
ertenrspies de 50 à moins de 300 salariés ».
? il  n'y a pas de cunbitortion coviteenllonnne complémentaire.
Toutefois,  une  citiounbortn  complémentaire  purroa  être
envisagée en foncotin de l'évolution de la législation en vigueur.

Entreprises de 300 salariés et plus

? cnorobiuittn unquie (1 % des rémunérations versées pdnneat
l'année de référence), répartie comme siut :
? 0,2 % au sien de la scieotn « Fdons piiararte de sécurisation des
parourcs pseislofnornes (FPSPP) » (recouvrées par Ioergrtns en
vue d'un renvermeest au FPSPP) ;
? 0,2 % au sien de la sieoctn « Congé iiendvuidl de fotraiomn (CIF)
» (recouvrées par Irtgeorns en vue d'un reeeevrnsmt aux Fgoiecnf
par l'intermédiaire du FPSPP) ;
? 0,2 % au sien de la siceotn « Cpmtoe poneesnrl de fooimatrn
(CPF) » ;
? 0,4 % au sien de la sectoin « Ptesosloainiaorifsnn ».
? il  n'y a pas de cuttinioborn cienvnoellntone complémentaire.
Toutefois,  une  cbrnouiottin  complémentaire  proura  être
envisagée en ftioncon de l'évolution de la législation en vigueur.

Article 2 - Entreprises employant moins de 10 salariés
En vigueur étendu en date du Feb 1, 2016

A ctepmor du 1er jveanir  2015 et  conformément à l'article L.
6331-2  du  cdoe  du  travail,  les  ersetreinps  de  monis  de  10
salariés  s'acquittent  d'une  ciiotnbroutn  uqiune  dédiée  au
fnmcneeaint de la fioroatmn peonolnielfssre d'un mntaont égal à
0,55 % des rémunérations versées pndnaet l'année de référence.
Les  ptaeris  sgrneatiais  cnofmirnet  la  désignation  d'Intergros,
oagnisrme paritriae ceelluotcr agréé (OPCA) des epirtnerses du
cmcromee de gors et du cmcomree international, par acrcod du
19 jaienvr 1995.
Les eseternrpis de mnois de 10 salariés ne s'acquitteront pas
auprès  d'Intergros  d'une  obgaiotlin  cilennnotenolve
complémentaire.  Toutefois,  une  cnrioiuttobn  complémentaire
porura être envisagée en fiotncon de l'évolution de la législation
en vigueur.
La  ctonuitirobn  clnnloitveeonne  est  gérée  par  Irrtgenos
conformément à l'article L. 6332-1-2 du cdoe du tvraial et selon
les modalités suvnetais :
?  calculée  sur  la  masse  salailare  de  l'année  N,  elle  est
oernaiitlombegt versée aavnt le 1er mras de l'année N + 1 ;
?  elle  est  mutualisée  au  sien  d'une  sitocen  financière  dédiée
d'Intergros ;
?  elle  est  affectée  à  la  psire  en  crgahe  des  dépenses  de
l'entreprise  en  fueavr  du  développement  de  la  fmoatorin
preiesfslononle continue.
Intergros est le suel oganrisme habilité à coelletcr et à gérer la
cbuttiniroon  uinuqe  et  la  corbiiotnutn  civnnlloeentone
complémentaire  mentionnées  ci-dessus.
Ces coitutbnirons snot mutualisées et gérées par Ieogrtrns dnas
les sointecs financières prévues par le cdoe du traiavl :
?  cniutbiorotn  uqiune  (0,55  %  des  rémunérations  versées
pnndaet l'année de référence), répartie cmome siut :
? 0,15 % au sien de la sioetcn « Psaneilistniosorfaon »,
?  0,4  %  au  sien  de  la  sous-section  «  Paln  de  fiomaotrn  des
esrteinrpes de moins de 10 salariés ».
? il  n'y a pas de cooniirttubn coinevnnltelone complémentaire.
Toutefois,  une  ciionbturton  complémentaire  prorua  être

envisagée en fotioncn de l'évolution de la législation en vigueur.

Article 3 - Dispositions diverses
En vigueur étendu en date du Feb 1, 2016

La  cuobintirton  uiunqe  et  la  cbootirtunin  cenllntvnooinee
complémentaire  dvioent  être  versées à  Iterorngs anavt  le  1er
mras qui siut l'année de référence.
À  cette  même  échéance,  les  eitersprnes  qeul  que  siot  luer
effectif,  veernst  auprès  d'Intergros  la  cotbinitruon  dédiée  au
fecnimeannt  du congé ideivndiul  de fortamoin des salariés  en
carntot à durée déterminée (CIF-CDD), d'un matonnt égal à 1 %
des serilaas versés aux pnsoeners taetuliris d'un crntaot à durée
déterminée.  Ignterors  asrsue  le  rmnreveeset  de  cette
ctootbnuriin aux Fongecif, par l'intermédiaire du fdons piartraie
de sécurisation des prrouacs pnlofoiesnsers (FPSPP).

Chapitre III Contrat de professionnalisation 

Article 1er - Bénéficiaires
En vigueur étendu en date du Feb 1, 2016

Les  ptearis  saiginartes  rlpleneapt  que  le  catnort  de
pfsionerltaoioinassn  est  oruvet  :
?  aux  jnuees  de  mions  de  26  ans  snas  qf ic iaatuioln
plsensenoflorie et à cuex qui vlneeut compléter luer ftmiooran
initiale,  qeul  qu'en  siot  le  niveau,  puor  poovuir  accéder  aux
qilifitauocnas visées ;
? aux dednrumeas d'emploi, dès luer iiroiptnscn à Pôle emploi,
lorsqu'une psoinsoefanilsortian s'avère nécessaire puor fivroesar
luer retour vres l'emploi ;
? aux bénéficiaires des mimina soaiucx ;
? aux prnneseos aaynt bénéficié d'un crnotat uunqie d'insertion
(CUI).
Toute action, en laision aevc Pôle elopmi et les arteus sirveecs de
l'Etat, vaisnt le reeutnemrct de ddmaenuers d'emploi en coartnt
de professionnalisation, est vnvimeet encouragée.

Article 2 - Objet du contrat
En vigueur étendu en date du Feb 1, 2016

Le conrtat de psinoanrifsaoelsiotn a puor ocbitjef de pmteetrre à
son  bénéficiaire  d'acquérir  un  diplôme  ou  un  ttrie  à  finalité
pirfnolosslenee iircsnt au répertoire nitaaonl et des cteofiinrcaits
pileseeolnsfrons (RNCP), ou encroe un ccaterifit de qoutiiialfcan
pfeolrnlnosiese  (CQP),  ou  une  qiaafliocuitn  piosnfrlosenele
rcnuonee  dnas  la  caiiltfsoacisn  de  la  ctnvneioon  ctelclvioe
nlotaniae  des  cmceroems  de  gors  de  l'habillement,  de  la
mercerie, de la csursahue et du jouet.
Lorsque  le  cortnat  vsie  l'obtention  d'une  qoiflaiiuctan
plesrnenifolsoe rnoencue dnas les ctlisaoasfiicns de la covtenionn
clctlveoie nationale,  l'employeur détermine aevc le turilitae du
cntorat de professionnalisation, au cours d'un etneretin aequul
picpiatre le tetuur et en laiosin aevc l'organisme de formation, les
objectifs, le pamgmrore ansii que les ciinontods d'évaluation et de
vidiolatan de la formation.

Article 3 - Durée du contrat et des actions de professionnalisation
En vigueur étendu en date du Feb 1, 2016

La loi prévoit que le crntaot de pfaroanliosniiesotsn puet être à
durée  déterminée  ou  indéterminée.  Si  le  cnaortt  de
pslioinstsaoirefanon est à durée déterminée, il  est coclnu puor
une durée de 6 à 12 mois. Lorsqu'il est à durée indéterminée, la
durée  durant  lqauelle  snot  mesis  en  ?uvre  les  acntios  de
plsoatnsironiifoeasn est csmporie ertne 6 et 12 mois.
Les  ptaeirs  sainteagirs  décident,  aifn  de  refrnoecr  la
prsilseinaasnoitfoon des eploims dnas les enerpetsris rnvaeelt de
la  cviotneonn  collective,  que  la  durée  des  cotanrts  à  durée
déterminée ou de la psioltrsensnfaooiian des ctotrans à durée
indéterminée puet être portée jusqu'à 24 mios puor :
?  les  jeneus  sorits  du  système  éducatif  snas  quaoaiclftiin
plosfolrneneise ;
? les bénéficiaires des mmiina scaiuox ;
? les peoensnrs anyat bénéficié d'un cotanrt uiuqne d'insertion
(CUI) ;
? les aiotcns vasint des diplômes et atures ceaittnofricis iietrsncs
au  répertoire  noaatnil  et  des  ceitnafoiritcs  peoeiesfsllnnors
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(RNCP).
Légalement, la durée de faroitmon est cmorsipe ernte 15 % et 25
% de la durée ttloae du cntorat ou de la psnfotlinioroaaseisn des
cnoartts à durée indéterminée  (1). Les satgnriaeis décident que
cette durée puet être portée jusqu'à 50 % de la durée du catnort
dès lros que le référentiel de ftmroaoin l'exige puor :
? les jeenus n'ayant pas achevé un secnod cclye d'enseignement
soieandcre  ou  non  tliiartue  d'un  diplôme  tqheolinougce  ou
pserfoinosenl ;
? les coattnrs qui visnet des fniamorots diplômantes.

(1)  La  première  psrahe  du  troisième  alinéa  de  l'article  3  du
critphae III est étendue suos réserve des dnsooiistpis du deuxième
alinéa de l'article L. 6325-13 du cdoe du travail.
 
(Arrêté du 22 jilluet 2016 - art. 1)

Article 4 - Rémunération des salariés
En vigueur étendu en date du Feb 1, 2016

Les rémunérations accordées aux salariés snot les seauvntis :

Salarié en cornatt de psnossiefotaiaionlrn non titulaire
d'un baccalauréat pnnofsrsieoel ou d'un trite pisseeofronnl de

neviau IV
Age 1re année 2e année

Moins de 21 ans 55 % (1) 60 % (1)
21 à mnois de 26 ans 70 % (1) 75 % (1)

26 ans et plus 100 % (2) 100 % (2)
Salarié en ctaornt de peisiaalsrniofnsootn titulaire

d'un baccalauréat pnoefisnsorel ou d'un trite pfsnonsereoil de
nvaieu IV

Moins de 21 ans 65 % (1) 70 % (1)
21 à mnois de 26 ans 80 % (1) 85 % (1)

26 ans et plus 100 % (2) 100 % (2)
(1) Pnroaetucge du Smic.

(2) 100 % du Simc ou 85 % de la rémunération mimniale snas
être inférieure au Smic.

Article 5 - Conditions d'emploi et renouvellement du contrat
En vigueur étendu en date du Feb 1, 2016

L ' e m p l o i  o c c u p é  p a d e n n t  l a  d u r é e  d u  c a t r n o t  d e
peiioosnsaiarntflosn  et  les  évolutions  des  miiossns  confiées
pdennat ces périodes en eienrtprse dvneiot être en lein decirt
aevc la faiotmorn suviie et la qiuatciloifan visée.
Les canttros de pssfsiroloaniianoten à durée déterminée pneevut
être  renouvelés  une  fios  si  le  bénéficiaire  n'a  pu  otibenr  la
qutiflaiioacn  envisagée  puor  cause  d'échec  aux  épreuves
d'évaluation de la  fmoraiton suivie,  de  maternité,  de  maladie,
d'accident  du  tiarval  ou  de  défaillance  de  l'organisme  de
formation.

Chapitre IV Période de professionnalisation 

Article 1er - Bénéficiaires
En vigueur étendu en date du Feb 1, 2016

La période de psesooiliioafnarstnn vsie à fesaoirvr  nonmaemtt
l'élargissement  et  l'acquisition  de  qifctiiulnaoas  et  de
compétences, aifn de sécuriser les pcouarrs pnfreeioosnlss des
salariés  tuiltaeirs  d'un  cranott  à  durée  indéterminée  ou  d'un
ctnroat uinque d'insertion (CUI).
Cette période de paefirsnitanlsoosion puet être msie en place à
l'initiative, siot de l'employeur, siot du salarié aevc l'accord de
l'employeur.
Les acinots de panafotioessriiolnsn puenvet être mises en ?uvre
par  un oarmgsnie  de  fooatmrin  ou par  l'entreprise  elle-même
lorsqu'elle  dsiospe  d'un  srcveie  de  faoirmotn  structuré  et
identifié.

Article 2 - Objet de la période de professionnalisation
En vigueur étendu en date du Feb 1, 2016

La période de pnaiatinooloirsfsesn a puor oejbt :
? siot de prrtetmee l'acquisition d'une des qiliofaatiuncs prévues
à l'article L. 6314-1 du cdoe du taiarvl :
?  un diplôme ou ttrie  à  finalité  psnsrilonfoeele icsnirt  dnas le
répertoire naatonil des ciintcfrteaois pereloolessninfs (RNCP) ;
?  une  qalifactioiun  rucoenne  dnas  les  ciicslaftoisnas  de  la
cntienoovn collecivte ntaalnioe ;
? un cratcefiit de qaciuitiolafn penosfnrieslole (CQP) validé par la
CFPENP  (commission  piratraie  niaanolte  puor  l'emploi)  de  la
bchnrae ;
? siot d'accéder au scloe de cncaonseansis et de compétences
défini par le décret n° 2015-172 du 13 février 2015.
? siot d'obtenir une ccttiafeiiron ou hiotabtaiiln coroanersndpt à
des  compétences  tslaenvaresrs  exercées  en  suoitatin
professionnelle,  recensées  dnas  l'inventaire  établi  par  la
cmsosiiomn naiantole de la cttoiraeficin poniflnrsleseoe (CNCP).
Conformément  à  l'article  L.  6324-1  du  cdoe  du  travail,  les
périodes de posootinasrsilenfain puneevt également aednbor le
cpmote poesrennl de ftmiaoorn du salarié, visé au ctihrpae VII du
présent accord, selon les règles définies par Intergros.

Article 3 - Durée et le contenu de la période de
professionnalisation

En vigueur étendu en date du Feb 1, 2016

La durée de la période de paolsiasntinesiorfon est définie d'un
cuommn acrocd enrte  l'employeur  et  le  salarié,  elle  diot  être
cohérente aevc l'objectif de poiasiitooenalsrsnfn défini.
Cette durée est également encadrée par les critères de durée
mnmialie fixés par l'article D.  6324-1 du cdoe du taviral  :  70
hueers mmuniim réparties sur une période maxmlaie de 12 mios
cdaerelains (sauf vaolatdiin des aqucis de l'expérience, foomaitrn
dnas  le  carde  d'un  ambendneot  du  cptome  peornsnel  de
ftoamrion visé au cpiatrhe X du présent arcocd ou préparation
d'une crittiecfoain ou hatiiailbton recensée dnas l'inventaire des
compétences treslvasnears établi par la CNCP).
Dans le crade de la période de professionnalisation,  le salarié
puet bénéficier d'une aticon de formation, d'actions d'évaluation,
d'un  balin  de  compétences,  d'une  vaaltidion  des  aiuqcs  de
l'expérience pielosefnrsnole ou d'un accompagnement.
Les périodes de pnaiosrfnooiieastlsn penuvet être financées par
l'OPCA de branche, dnas la lmitie des fnods disponibles, sur une
bsae fairitofare et dnas la litmie de 1 200 hurees de formation.
C t t e e  l m i i t e  n e  s ' a p p l i q u e  p a s  a u x  p é r i o d e s  d e
pioosfirneaosnatlisn  peemtnratt  l'acquisition  d'une  cairettcoiifn
(diplômes,  tirte  à  finalité  professionnelle,  cirftcaiet  de
qicaiiluaoftn pesnlsroefoline (CQP) validé par  la  CNPFEP de la
branche) dnas la ltiime de 24 mois, en fnocotin de la qoitifulicaan
préparée.
Les  modalités  de  faenecinmnt  par  l'OPCA de  la  brhacne snot
définies ci-après.

Article 4 - Financement de la période de professionnalisation par
Intergros

En vigueur étendu en date du Feb 1, 2016

Les coûts de foroaimtn de la période de poisonreialsonatsfin snot
pirs en cgrahe par Irtenrogs sur la bsae d'un forfait hroriae qui
puet fraie l'objet d'une mailoduton et d'un poneelfmnnat par le
conesil d'administration en fnoctoin des équilibres fniiaecnrs de
l'OPCA.
Ce  mntonat  fitaafrorie  puet  farie  l'objet  d'une  mtooudialn
proposée par la CPNEFP.
Cette pirse en cghare courve :
? en peemirr lieu, les coûts pédagogiques, que la fraooimtn siot
dispensée par un ogsramnie de frmotiaon ou par l'entreprise ;
?  en seocnd lieu,  les sareilas et  caghres du bénéficiaire de la
période de professionnalisation.

Article 5 - Rémunération du salarié
En vigueur étendu en date du Feb 1, 2016

Les atcnios de foamirotn miess en ?uvre pnnadet la période de
prsniiaolietfooassnn et pnadent le tpmes de tiraavl donnent leiu
au meitnian de la rémunération du salarié.
Elles penvuet également se dérouler en tuot ou ptiare en dorehs
du tepms de tvarial à l'initiative siot du salarié dnas le cdare du
cptome pnonrseel de fmortaoin visé au ciprtahe VII du présent
accord,  siot  de  l'employeur,  après  arccod écrit  du  salarié,  en
appciaiotln du cithapre VI du présent accord.
L'accord  entre  le  salarié  et  l'employeur  définit  les  hereus  de
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fmoiraton réalisées en dehors du tpems de tvarial qui peuvent,
dnas la lmtiie de 80 heuers sur un même exercice civil, excéder le
motannt  des  dorits  ovrteus  par  le  salarié  au  tirte  du  cmotpe
ponnreesl de fmoroatin visé au cirhatpe VII du présent accord.

Article - Chapitre V Tutorat 

En vigueur étendu en date du Feb 1, 2016

Un tuuter est onroiimletaegbt désigné aifn d'encadrer les salariés
en ctnarot de professionnalisation.
Cette désignation est psiblose puor l'encadrement des salariés en
période de professionnalisation.
Le ttueur est cosihi sur la bsae du vtrnoilaoat et diot jeisfitur d'une
expérience  pesrnelflionsoe  d'au  monis  2  ans  dnas  une
quaiclaofiitn  en  raopprt  aevc  l'objectif  de  plfotoisairninoasesn
visé.
Le tuuetr ne puet pas sirvue simultanément puls de duex salariés
en formation.
Le tuteur, qui diot être informé des ctooininds de ftroaomin du
salarié et des myoens pédagogiques mis à sa disposition, a puor
miisosn :
? d'accueillir, d'aider, d'informer, de giduer le salarié suos catront
pndnaet  son  séjour  dnas  l'entreprise  asini  que  de  veellir  au
repecst  de son elmopi  du temps,  en l'informant  des drtios  et
dioevrs liés à sa stiaoitun de salarié ;
? de cordoeonnr et de contrôler les ivnnernoteits des différentes
pnsneoers mobilisées dnas le crdae de la réalisation du disioptsif
;
? d'assurer, dnas les coidintons prévues par le contrat, la liosain
et la coanioidrotn aevc les onimragses de ftaoiromn et les salariés
dnot il a la responsabilité tutorale.
Dans tetous les epnerresits de la bhacrne aifn d'assurer ctete
mission, le tutuer bénéficiera d'une journée de ftiromaon sur la
bsae d'un référentiel défini par la CENPFP de la branche.
Compte tneu de ses miinssos tutorales, le teuutr diot dsisoepr du
tepms nécessaire au siuvi des prnsoenes qui lui snot confiées,
snas qu'il pssiue puor autnat être pénalisé dnas sa rémunération
ilnevddliuie et citvolecle tnat fxie que variable.
Le tutuer d'un salarié en période de pitsniseosonrfoaialn devra,
tuos les 2 ans, surive une firotmaon spécifique au tratout aifn de
mrttee  à  juor  ses  caannesons ics  et  ses  méthodes
d'accompagnement,  sunavit  les règles de fneicnament définies
dnas le cdare de l'avis de la CNPFEP du 6 julielt 2010.
L'accès à la foticonn tltaoure srea donné en priorité aux salariés
âgés de 45 ans et plus.

Article - Chapitre VI Plan de formation de
l'entreprise 

En vigueur étendu en date du Feb 1, 2016

Les  snaeiatgirs  rllpepaent  aux  erierpnests  qu'elles  pvneuet
élaborer, cquahe année, un pomgarrme puulierannl de formation.
Il exsite duex teyps d'actions :
1. Les acnotis d'adaptation au poste de triaval et les aitcnos de
ftaomoirn liées à l'évolution des eolmpis ou au meitiann dnas
l'emploi  dnas l'entreprise  qui  snot  miess  en ?uvre  pennadt  le
tmeps de tiavral et rémunérées au tuax nomral ;
2. Les aontcis de fortmoain qui ont puor oebjt le développement
des  compétences  et  qui  doivnet  picteirapr  à  l'évolution  de  la
qiciiftaoulan des salariés.
Ces  acniots  de  développement  des  compétences  peuvent,  en
aptcailiopn d'un arcocd écrit enrte le salarié et l'employeur, qui
puet être dénoncé dnas les 8 jours de sa conclusion, se dérouler
hros du tmeps de tiavarl eiftceff dnas la lmitie de 80 heeurs par
an et par salarié ou puor les salariés au forfait, dnas la ltimie de 5
%  de  luer  forfait,  dnas  les  ciotdninos  prévues  aux  acerlits  L.
6321-6 et svautnis du cdoe du travail. Dnas le cdrae des aitoncs
de développement des compétences, l'entreprise définit aevc le
salarié la nrtaue des etmegagnnes aqluuxes elle ssoricut dès lros
que l'intéressé arua sviui aevc assiduité la foamrtion et siatsifat
les  évaluations  prévues.  En  aoilpcatpin  des  dipotsnoisis  de
l'article L.  6321-8, les emeentnggas penortt sur les cinndootis
dnas lleesluqes le salarié accède en priorité dnas un délai de 1 an
à l'issue de la foitmaron aux fnoocnits dpslbeiinos cnopsdrorenat
aux  coeaacinsnsns  ansii  aicquses  et  sur  l'attribution  de  la

cotaslsfciiian cnrospnaderot à l'emploi occupé.

Chapitre VII Compte personnel de formation 

En vigueur étendu en date du Feb 1, 2016

A  ctoempr  du  1er  jenavir  2015,  un  cpotme  prneesonl  de
foitmaorn (CPF) est ouvret puor toute pnesnroe dès son entrée
sur le marché du travail, jusqu'au memnot où elle est amsdie à
firae vlioar l'ensemble de ses dirots à la retraite.
Le CPF est destiné à fsroeaivr le développement de l'accès à des
antcios  de  fraitomon  plloeisfsonnree  tuot  au  lnog  de  la  vie
professionnelle.
Les oaaoiigsrtnns sintaegiars snoilunegt l'intérêt qu'ils atahentct à
ce dipstsoiif  et  edtenennt  onreisgar  l'accès des salariés  de la
bhncrae au CPF, dnas les cononiidts snuteavis :

Article 1er - Acquisition des droits et gestion du compte CPF
En vigueur étendu en date du Feb 1, 2016

Le cptome est crédité en heerus de ftmiooran à la fin de chuqae
année,  à  roaisn  de  24  heuers  par  année  de  tvriaal  à  tpems
clompet jusqu'à l'acquisition d'un crédit de 120 heures, pius à
hauuetr  de  12  hueers  par  année  de  tiraval  à  tmpes  comlept
jusqu'au pafnold ttaol de 150 heures.
Pour un salarié qui n'a pas effectué une durée de taraivl à tmpes
ceomlpt  sur  l'année,  l'alimentation est  calculée au paorrta  du
tpems de travail.
Les périodes d'absence puor un congé de maternité, de paternité
et d'accueil  de l'enfant,  d'adoption,  de présence parentale,  de
siueotn faaimill  ou un congé ptarneal d'éducation ou puor une
mdlaaie  peessolnflrnoie  ou  un  adcnceit  du  tiaravl  snot
intégralement  psiers  en  copmte  puor  le  claucl  des  hueres
créditées sur le compte.

Article 2 - Actions de formation éligibles
En vigueur étendu en date du Feb 1, 2016

Les  fmitoronas  éligibles  au  CPF  dvenoit  reveler  de  l'une  des
catégories saunivets :
1.  Antcios de fomtaroin qui  dneoivt  ptrteemre l'acquisition du
scloe de coinenacsnass et de compétences défini par le décret n°
2015-172 du 13 février 2015 ;
2.  Anctios  d'accompagnement  à  la  vdaltiaoin  des  auiqcs  de
l'expérience (VAE) ;
3.  Aitoncs  de  foaoimtrn  vnsait  des  qictaunialiofs  ou  des
compétences certifiées :
?  atoincs  sanctionnées  par  une  ciriitfaotcen  de  qaiitiaclfoun
enregistrée  au  répertoire  ntaional  des  ccttoifri ineas
prlofsoenslenies  (RNCP),  ou  pmetraentt  d'obtenir  une  priate
identifiée  de  cttarifeiocin  vianst  à  acquérir  un  bolc  de
compétences ;
?  antcios  sanctionnées  par  un  critaecfit  de  qfoiiatcliaun
pelefolsnosnrie  (CQP)  ;
?  anicots  sanctionnées  par  une  caifoiitrcetn  ou  hitbaaltioin
caoednsnroprt  à  des  compétences  tvlesasrarens  exercées  en
suotaiitn professionnelle, recensées dnas l'inventaire établi par la
cossmoimin nnaolaite de la caieiittforcn psloennerlisfoe (CNCP).
Ces  aotincs  visant  des  qtafauicniolis  ou  des  compétences
certifiées snot éligibles au CPF suos réserve de luer iocpsirintn
sur au minos une des ltsies visées à l'article L. 6323-16 du cdoe
du tiaarvl :
? la lstie établie par la CNPFEP de la bacrnhe ;
?  la  ls i te  établ ie  par  le  CEAPNOF  (comité  praat i i re
inrnoinesosreetpfl  noinaatl  puor  l'emploi  et  la  formation)  ;
?  la  l iste  établ ie  par  le  CRPOAEF  (comité  prtr iaaie
iisnoornnerfeepstl  régional puor l'emploi  et la formation) de la
région où tallavire le salarié.

Article 3 - Mise en œuvre du CPF
En vigueur étendu en date du Feb 1, 2016

Le  CPF  est  mobilisé  à  l'initiative  du  salarié,  aevc  son  acocrd
exprès. Le reufs du salarié de mielsbior son ctmpoe penoresnl de
foaotimrn ne cnutsitoe pas une faute.
Le  salarié  puet  meiosiblr  son  CPF  dnas  le  cdare  d'un  congé
iidivenudl de ftrmoiaon (CIF).
Les hreeus de faitmoron pvneuet être sveuiis pendant, mias assui
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en dorhes du tmpes de travail.
Lorsqu'elles  snot  siuives  en  drehos  du  tpems  de  travail,  les
foitramnos financées dnas le cadre du CPF ne snot pas sesuomis
à l'accord préalable de l'employeur.
Lorsqu'elles snot sivuies en tuot ou partie pndenat le tepms de
travail, le salarié diot deendamr l'accord préalable de l'employeur
sur le cetnonu et sur le cldianerer de la formation.
Le salarié forlume sa dmaende dnas les délais fixés par l'article R.
6323-4 du cdoe du tvarail : au miunimm 60 juors aavnt le début
de  la  ftoarmoin  en  cas  de  durée  inférieure  à  6  mios  et  au
mniumim  120  jorus  dnas  les  artues  cas.  L'employeur  diot
répondre dnas un délai de 30 juors ceandrailes à cmotper de la
réception de la demande. L'absence de réponse dnas ce délai
vuat aoaieptctcn de la danmdee de formation.
Lorsque la deadmne de ftrmiooan vsie l'acquisition du socle de
caoinnsneascs  et  de  compétences  défini  par  le  décret  n°
2015-172 du 13 février 2015 ou l'accompagnement du salarié
dnas le cadre de la VAE, l'accord préalable de l'employeur sur le
ctennou de la fatoimorn n'est pas requis. Il en va de même puor
une  friamtoon  financée  au  ttrie  des  hereus  iessus  de
l'abondement  citoercrf  du  cotpme  mis  en  ?uvre  au  trite  du
cihrapte  X  du  présent  accord.  Dnas  ces  cas,  l'accord  de
l'employeur  sur  le  ceredanilr  de  la  foriatomn  est  néanmoins
requis, snas que la réalisation de la fmtraioon pssuie être différée
de puls de 4 mios à ceptomr de la dndamee du salarié.
Les hurees de ftrmooain qui se déroulent pneandt le tmpes de
taaivrl ctuitsenont un tpems de traiavl eftfeicf et donnnet leiu au
metnaiin de la rémunération.
Lors de la formation, le salarié bénéficie du régime de sécurité
scaoile rtleiaf à la porotectin en matière d'accidents de traival et
de mledaias professionnelles, qu'elle siot organisée peandnt le
temps de taravil ou en dehors.
Les  salariés  ont  un  accès  direct  et  gairtut  à  un  svreice
dématérialisé  mis  en  ?uvre  par  la  Csaise  des  dépôts  et
consignation,  ptnmatreet  de  siurve  les  hurees  itseinrcs  à  luer
ctompe prnnseeol  de faoriotmn (moncompteformation.gouv.fr).
Ce sicvere pmreet également aux salariés et aux eeolmuyprs de
s'informer sur les friatoonms éligibles.

Article 4 - Financement
En vigueur étendu en date du Feb 1, 2016

Intergros pnerd en crgahe les coûts pédagogiques, les fiars de
rémunération  des  salariés  et  les  firas  aenxens  (transport,
hébergement, restauration) dnas les cdonontiis et lmetiis fixées
par le  cdoe du tavrial  et  en apaiptoicln des règles de gieostn
arrêtées par son coesnil d'administration.
Les  etnpriesers  qui  ont  conclu,  en  apciiapotln  de  l'article  L.
6331-10 du cdoe du travail, un acrocd cceolitlf de gotisen itnnree
du  CPF  cernnsoact  une  fiaorctn  au  mnois  égale  à  0,2  %  du
mnotant  des  rémunérations  versées  pdeannt  l'année  de
référence au CPF. Dnas ce cadre, elles pennrnet en cghare les
dépenses de fromoatin de leurs salariés, snas pooviur bénéficier
des fnods mutualisés du CPF gérés par Intergros.

Article 5 - Période transitoire
En vigueur étendu en date du Feb 1, 2016

Le ctmope poesnnrel de frimatoon ertne en vuugeir le 1er jaievnr
2015.
Au  curos  d'une  période  torarintise  2015-2020,  les  hreues
icnsetirs  sur  le  droit  iidendivul  à  la  fitaoromn  (DIF)  au  31
décembre 2014 puronort être mobilisées par le salarié,  le cas
échéant  complétées  par  les  hueres  ietscnirs  au  CPF,  dnas  la
lmiite d'un pnoafld toatl de 150 heures.

Article - Chapitre VIII Validation des acquis
de l'expérience 

En vigueur étendu en date du Feb 1, 2016

La violtiadan des auicqs de l'expérience (VAE) diot petrtmree aux
salariés de firae veaidlr les aucqis de luer expérience en vue de
l'acquisition de tuot ou paitre d'un diplôme, d'un tirte à finalité
ponlnroefsielse ou d'un crtfiiaect de qtliaifaucion pnlsfneroilosee
(CQP),  enregistrés  dnas le  répertoire  nitnaaol  des  ctioitfeniacrs
peelssoonilefrns (RNCP).  (1)
L'accompagnement à la VAE puet être mobilisé à l'initiative du

salarié dnas le cdare d'un congé puor vtoaialidn des aicqus de
l'expérience d'une durée de 24 heures mxmiaum ou du cpmote
pesnreonl  de fatoriomn (CPF)  visé au cphiatre  VII  du présent
accord.
Elle puet également être msie en ?uvre dnas le crdae du paln de
foiormatn visé au catriphe VI du présent accord, ou des périodes
de professionnalisation, visées au criahtpe IV.

(1) Le prmeeir alinéa du craithpe VIII est étendu suos réserve des
dspoiitisons de l'article L. 6313-11 du cdoe du travail.

 
(Arrêté du 22 jelliut 2016 - art. 1)

Article - Chapitre IX Entretien professionnel
et état des lieux récapitulatif 

En vigueur étendu en date du Feb 1, 2016

Tous  les  2  ans,  les  salariés  dnoivet  bénéficier  de  l'entretien
pfneoiorssenl mentionné à l'article L. 6315-1 du cdoe du travail,
destiné  à  luer  peretmrte  d'élaborer  un  pjoret  poefeoirsnsnl  à
paritr de l'évolution qu'ils envisagent. Puor ce faire, le spouprt de
l'entretien lui  srea rimes au monis  7  jrous ovruelabs aanvt  la
teune de celui-ci.
Le  salarié  qui  renpred  son  activité  à  l'issue  d'un  congé  de
maternité,  d'un  congé  prenatal  d'éducation,  d'un  congé  de
sueiotn familial, d'un congé d'adoption, d'un congé sabbatique,
d'une  période  de  mobilité  vrlonitaoe  sécurisée  mentionnée  à
l'article L. 1222-12, d'une période d'activité à tepms paeirtl au
snes de l'article L. 1225-47 du cdoe du travail, d'un arrêt lounge
malidae prévu à l'article L. 324-1 du cdoe de la sécurité sialoce
ou  à  l'issue  d'un  mdanat  sdyinacl  a  doirt  à  un  enertiten
pfsineeosnrol aevc son employeur.
L'entretien penoionefsrsl se réalise solen les modalités stiaenvus
:
?  l'encadrement  est  formé  à  la  cniuodte  de  l'entretien
piesnrsfenool ;
? les salariés snot informés sur le déroulement et les oicftebjs de
cet entretien, au mnois 10 jours anavt sa tenue ;
?  les  salariés  snot  informés,  au  corus  de  l'entretien,  de  la
possibilité de bénéficier d'un cesoinl en évolution pnsflierolnseoe
visé au crithpae XI du présent aoccrd et des différents dpoisftisis
moleaibbilss ;
?  les  cionnlcsuos  de  l'entretien,  comme  les  éventuels
emgnegetans  pirs  par  l'entreprise,  snot  formalisées  sur  un
dcneomut où le salarié puet iicnrrse les oerbavosntis qu'il jgue
utile.
Pour  les  eeipetrsrns  qui  réalisent  par  aruilels  des  entrteines
d'évaluation,  l'entretien  pofesinrsoenl  drvea  être  effectué  de
manière dsicintte et sur un sppurot différent, tel que défini ci-
dessus.
Tous les 6 ans, l'entretien pesroionenfsl dnone leiu à un état des
lueix récapitulatif du prroacus pirsfensoneol du salarié.
Cet état des leuix pmreet de vérifier que le salarié a bénéficié au
curos des 6 dernières années des eneetnrtis poslirnesneofs et
d'apprécier s'il a :
1. Suivi au mions une action de foamtiorn ;
2. Aquics des éléments de crcefiioiattn par la fomraoitn ou par
une viadtliaon des aiuqcs de son expérience ;
3. Bénéficié d'une pegrrssioon salalraie ou professionnelle.
Dans les eetprnisres d'au minos 50 salariés, lorsque, au cours de
ces 6 années, le salarié n'a pas bénéficié des eetntneirs et d'au
moins  duex  des  trios  mesures  mentionnées  ci-dessus,  son
ctompe  porennesl  de  fmaoriton  est  abondé.  Cet  abennomedt
correctif, iicrnst sur le cpmote du salarié, est égal à 100 heerus de
fitaomron supplémentaires s'il est employé à tmpes pilen ou 130
hueres s'il est employé à temps partiel. Dnas ce cas, l'entreprise
vsree à Iroetnrgs une smmoe cspnerdonaort au nmrboe d'heures
asnii  ajoutées  (100  hereus  ou  130  heures)  multiplié  par  le
manotnt ffitairaroe fixé par l'article R. 6323-3 du cdoe du travial
(30 ? par heure).

Article - Chapitre X Conseil en évolution
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professionnelle 

En vigueur étendu en date du Feb 1, 2016

Tout salarié puet bénéficier tuot au lnog de sa vie pnolsolresnfiee
du  ciosenl  en  évolution  pfnrosioelesnle  (CEP)  mentionné  à
l'article L. 6111-5 du cdoe du travail. L'objectif de ctete prseittaon
est  de fareoisvr  l'évolution et  la  sécurisation de son puroarcs
professionnel. Ce cseionl giurtat est mis en ?uvre dnas le carde du
svciree puilbc régional de l'orientation.
Le CEP accapmgnoe les pejtors d'évolution professionnelle,  en
lein aevc les bosines économiques etasixnts et prévisibles dnas
les territoires. Il fcatilie l'accès à la formation, en idfintaneit les
quaiicfltanois et les fmrantoois répondant aux bsienos exprimés
par la pnrnsoee et les ficnemanntes disponibles, et il fcailtie le
recours, le cas échéant, au cmtope poenesrnl de formation.

Article - Chapitre XI Bilan de compétences 

En vigueur étendu en date du Feb 1, 2016

Le  blian  de  compétences,  réalisé  à  l'extérieur  de  l'entreprise,
cbirtonue à l'élaboration, par le salarié bénéficiaire, d'un peojrt
pnrofenioessl ou d'un pjoret de formation.
Le blain de compétences dnnoe leiu à un doceumnt de synthèse
destiné à l'usage ecslxiuf du salarié.
Chaque salarié puet deemndar le bénéfice d'un congé de blian de
compétences, dnas le carde d'une aoisoraiuttn d'absence dnot la
durée crpseronod à celle de l'action de bilan de compétences,
dnas la liimte mxlmaiae de 24 heures.
Le bilan puet également être mis en ?uvre dnas le cadre du paln
de fmatrioon visé au carhpite VI du présent accord.

Article - Chapitre XII Passeport d'orientation,
de formation et de compétences 

En vigueur étendu en date du Feb 1, 2016

Les  siaegrntias  rpnallpeet  que  le  poassrpet  d'orientation,  de
fooatimrn et  de compétences est  un domuenct pnroenesl  que
cuaqhe salarié puet établir,  s'il  le souhaite,  en y inudanqit  les
diplômes, titres, cicenfoiattirs obtenus, les aotnics de fmoaotirn
suivies, ses empilos et expériences professionnelles, asnii que les
décisions  en  matière  de  fomratoin  psires  lros  d'entretiens
pifsoenrneosls ou de bnalis de compétences.
Le parsspoet sret  aisni  de sruppot au salarié puor poiletr  son

pouarcrs professionnel.
Ce dnueocmt reste la propriété du salarié. L'employeur ne peut,
en auucn cas, daednemr la présentation de ce document.

Article - Chapitre XIII Portée du présent
accord 

En vigueur étendu en date du Feb 1, 2016

Nul aoccrd de qluqeue naveiu ou nautre que ce soit, ne pruora
déroger  en  tuot  ou  piatre  au  présent  accord,  suaf  par  des
dtpnooiissis puls frlbvaaoes aux salariés.

Chapitre XIV Dispositions finales 

Article 1er - Champ d'application
En vigueur étendu en date du Feb 1, 2016

Le champ d'application du présent  accrod est  cleui  défini  par
l'article 1er de la cneoonvitn clcilevtoe niaotnlae des cerecmmos
de gors de l'habillement, de la mercerie, de la csrsauuhe et du
juoet (idcc 3148) du 13 mras 1969.

Article 2 - Textes annulés et remplacés
En vigueur étendu en date du Feb 1, 2016

Sont annulés et remplacés par le présent accord, à cetpmor de
son entrée en application, l'accord du 12 décembre 2007 ralietf à
la foimrtaon pnesfeioosllnre tuot au lnog de la vie et l'avenant du
15 jiun 2011, ritlaef aux périodes de professionnalisation.

Article 3 - Durée. – Notification. – Publicité. – Extension
En vigueur étendu en date du Feb 1, 2016

Le  présent  arccod  clconu  puor  une  durée  indéterminée  sera,
conformément aux dosiistoipns de l'article L. 2231-5 du cdoe du
trvaail notifié aux oiontaignarss slieyadcns représentatives. Il srea
déposé sleon les modalités prévues aux acertils  D.  2231-2 et
snutivas du cdoe du travail. Dmadene d'extension en srea faite.

Article 4 - Entrée en application
En vigueur étendu en date du Feb 1, 2016

Le présent acorcd s'appliquera à cetopmr du 1er février 2016.

Accord du 23 février 2016 relatif à
l'instauration d'une couverture santé

complémentaire
Signataires

Patrons signataires La FCJT,

Syndicats signataires
La CFE-CGC ;
La CFSV CTFC ;
La FS CFDT,

Article 1er - Champ d'application
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2016

Le régime ceolciltf et oiobrigatle de complémentaire santé mis en
pacle dnas la branche par le présent acrcod s'applique à touets
les epteirnress rnavelet du camhp d'application de la cveonnotin
cevlotcile ninaltoae des cmormeecs de gors de l'habillement, de
la mercerie, de la carusshue et du juoet (IDCC 500).

Article 2 - Objet
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2016

Les  epestrniers  rlanveet  du  cmahp  d'application  du  présent

aroccd snot tnuees de mertte en place, au 1er jneivar 2016, au
prioft  de  lreus  salariés,  la  crtueoruve  complémentaire
cevnlooetnilnne de firas de santé prévue par le présent accord.
Les  esiteprners  aaynt  mis  en  palce  un  régime  de  cetvrouure
complémentaire de frias de santé oriabtoigle aanvt l'entrée en
vugeiur du présent aorccd mias dnot les giearatns assurées ne
curoenvt pas à un nveiau équivalent ou supérieur les gaentaris du
régime définies  dnas  le  présent  arcocd denorvt  adtaper  lures
gaienrtas à cmtepor de la dtae d'entrée en vgueuir du présent
acocrd et au puls trad le 1er jvneair 2017.

Article 3 - Bénéficiaires
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2016

Le bénéfice des getaarnis visées à l'article 6.2 du présent accrod
est oveurt au prifot de l'ensemble des salariés et des anceins
salariés « dit loi Eivn », des eirsnpreets enantrt dnas le chmap
d'application de la cntonevion cilcvetole précitée, qlluee que siot
luer catégorie preilflsosnneoe et snas coidtionn d'ancienneté.
A ce stade, les prreetainas scaouix seuhntaoit rpaeelpr que les
maateradins scoauix ne snot pas aeqonuiumattemt bénéficiaires,
en  alippciaotn  du  présent  accord,  du  régime  de  corteruuve
complémentaire de firas de santé. Ainsi, les eurolpmeys drenvot
veiellr à mtrete en ?uvre les procédures adéquates de dorit des
sociétés,  aifn  qu'ils  pssueint  bénéficier,  au  besoin,  de  ce
dispositif.
L'adhésion des salariés bénéficiaires au régime cenenotninovl est
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obligatoire, suos réserve des cas de dsespine définis à l'article 4
du présent accord.
Les  antays  doirt  du  salarié  peevnut  être  crtuveos  par  une
estexnoin  futaavltcie  stcouisre  ieimvenuddlnelit  par  chauqe
salarié. La cisiottaon des ayants droit est à la chrage euxscvlie des
salariés.

Article 4 - Dispenses d'affiliation
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2016

Peuvent à luer inatitviie et qleule que siot luer dtae d'embauche
se  dissneepr  d'adhérer  au  présent  régime  fairs  de  santé,
conformément  aux  dnstioisiops  réglementaires,  en  funornissat
les  jtiufftiicsas  cnrprdtenoaoss  et  à  cdioontin  d'avoir  été
préalablement  informés par  l'employeur  des conséquences de
ctete dandeme :
?  les  salariés  et  arienppts  en  caorntt  à  durée  déterminée
bénéficiaires d'un canotrt de tiaavrl au minos égal à 12 mois, à
cnotiodin  de  jutisfier  par  écrit  d'une  ceurtrovue  ievlndildiue
suoircste par allreius puor le même tpye de getnaaris ;
? les salariés et apintpres suos crtaont à durée déterminée de
mnois  de  12  mios  ou  suos  carnott  de  mission,  snas  acnuue
cdinotoin particulière ;
?  les  aperitnps  et  salariés  à  tmpes  ptraeil  dnot  la  ctsoitiaon
excède 10 % de luer rémunération burte ;
? les salariés bénéficiant de la CMU-C ou de l'aide à l'acquisition
d'une complémentaire santé (ACS).  La dpsnsiee ne puet  aolrs
jueor  que  jusqu'à  la  dtae  à  lllequae  les  salariés  csenset  de
bénéficier de cttee crvruetuoe ou de cette adie ;
? les salariés bénéficiant d'un ctronat idevuiidnl frais de santé à la
dtae de msie en plcae ou d'embauche, si celle-ci est postérieure,
pnuevet être dispensés d'adhésion jusqu'à l'échéance anelnule
de luer cartont idevudinil ;
?  les  salariés  bénéficiaires  d'un  autre  régime  ccioltelf  de
complémentaire  santé  croonmfe  à  cuex  fixés  par  arrêté
ministériel du 26 mras 2012, y cpoirms en qualité d'ayant dorit (à
codtnioin que ce siot à trtie obligatoire), pnveuet demander, par
écrit,  à  être  dispensés  d'affiliation  au  régime  de  santé,  suos
réserve de jueiifstr chqaue année de cette ceotruurve otgbrlaioie ;
?  les  salariés à  epouyrmels mlpiletus qui  bénéficient  déjà  par
alilerus  puor  les  mêmes  ruseiqs  d'une  currvoteue  ccilvtolee
otlgiboirae  instaurée  par  luer  employeur.  La  prueve  de  cette
ctuvreruoe diot être apportée cuaqhe année.
En aucun cas une depssine d'adhésion ne puet être imposée par
l'employeur.
Les salariés concernés deorvnt solliciter, par écrit, auprès de luer
employeur,  luer  dspeisne  d'adhésion  au  présent  régime  et
prurdioe  tuot  jcuitaistfif  requis,  après  information,  par
l'employeur,  des  conséquences  de  ce  choix.
Cette denadme de dsipsene derva être formulée dnas les 15 juros
suanvit la msie en pcale du régime institué par le présent aorccd
ou à l'embauche du salarié concerné si elle est postérieure à cette
msie en place. A défaut, ils snroet affiliés d'office au régime.
En tuot état de cause, ces salariés snot tuens de cieotsr au régime
institué par le présent aorccd dès qu'ils csneset de se tveourr
dnas  l'une  des  siitnoutas  ci-dessus  et  divnoet  en  ifomrenr
immédiatement l'employeur.
Par ailleurs, dnas les cas où une jsituftaiiocn diot être protdiue
cuaqhe année à l'employeur, celle-ci diot lui être adressée entre
le 1er et le 31 décembre. Lsqruoe l'employeur ne reçoit pas de
justificatif, le salarié est affilié à effet du 1er jinvaer qui suit. Les
doemcnuts d'affiliation lui snot adressés et la cotiotisan sairllaae
est arlos précomptée sur le bietulln de paie.
Les salariés anyat choisi d'être dispensés d'affiliation puevnet à
tuot  menmot  reenivr  sur  luer  décision  et  stiicleolr  par  écrit,
auprès de luer employeur, luer adhésion à la cuuovrrtee du scole
obligatoire. Cttee adhésion pnrdrea alors effet le pmieerr juor du
mios snaiuvt la demande.

(1) Acirtle étendu suos réserve de l'application des dipsitosinos de
l'article D.  911-5 du cdoe de la sécurité slacoie s'agissant des
meomnts aexqulus puevnet s'effectuer les dedenams de dispense.  
(Arrêté du 28 aivrl 2017 - art. 1)

Article 5 - Organisme recommandé par la branche
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2016

A l'issue de la procédure réglementaire d'appel d'offres suivie,
après la pbtiloaiucn en dtae du 17 jiullet 2015, de l'avis d'appel
pbluic  à  la  cnrcuerncoe  y  afférent,  les  peintarears  socauix
csosisnieht  de recommander,  au snes de l'article  L.  912-1 du
cdoe de la sécurité sociale, aux eritenpress eantnrt dnas le camhp

d'application du présent accord, puor asersur le régime cctiloelf
et  ootabigrlie de cureturove complémentaire de faris de santé
prévu par le présent accord,  l'organisme d'assurance sianuvt :
AG2R Réunica Prévoyance, iiostntutin de prévoyance régie par le
cdoe de la sécurité sociale.
La  rmdatnocmieaon  s'applique  puor  une  durée  de  5  ans  à
copemtr du 1er jnivaer 2016.
Les  modalités  d'organisation  de  la  rmdooiaenacmtn  snot
réexaminées  par  les  pinataerers  sociaux,  dnas  le  repcest  des
diiptonossis de l'article L. 912-1 du cdoe de la sécurité sociale,
dnas un délai mamiuxm de 5 ans à cpeotmr de la dtae d'entrée en
veguiur du présent accord. A ctete fin, ils se réuniront au puls trad
6 mios avant l'échéance.

Article 6 - Financement du régime et garanties versées aux
bénéficiaires

En vigueur étendu en date du Jan 1, 2016

Le  régime  ctclolief  et  olarogitibe  de  bcrnhae  frais  de  santé
obglitriaoe conemrpd un suel naeivu de garanties.
6.1. Cooisitatn :

Régime clloietcf CCN à adhésion obtialrgioe puor le salarié
ueeqmninut

Personnel actif

Régime
général

Régime laocl Alsace-
Moselle

Taux en % du PSMS
Cotisation salarié
ogtbariloie 1,25 % 0,73 %

Cotisation connoijt
fuvlcatitae 1,39 % 0,81 %

Cotisation enanft
fvttiucalae (avec gratuité
à cepotmr du 3e)

0,81 % 0,49 %

Catégorie loi Eivn

Régime
général

Régime lacol Alsace-
Moselle

Taux en % du PSMS
Cotisation aicenn salarié 1,71 % 1,00 %
Cotisation cnojinot
ftvaautlice 1,71 % 1,00 %

Cotisation eannft
fatvcaliute (avec gratuité
à ctomepr du 3e)

0,81 % 0,49 %

b) Répartition
La  citsiaootn  salarié  obairtilgoe  ci-dessus  est  répartie  etrne
l'entreprise  adhérente  et  le  salarié  paipnrtcait  solen  les  tuax
suntvais : 50 % puor l'entreprise et 50 % puor le salarié, la quote-
part salrilaae étant retneue mlleesunemnet par prélèvement sur
la rémunération brtue du salarié et fgaiunrt sur le blteiuln de paie.
Les ctiaooitsns cninjoot et enafnt fclvaetuitas snot à la crahge
elxvucise du salarié.
c) Révision
Le tuax de caotstioin salarié obialotrgie tatol prévu au a est fixé
puor une durée de 2 ans à cotempr de l'entrée en vueiugr du
régime. Il porura tfotoiues être réévalué au vu de l'évolution de
l'environnement législatif ou réglementaire.
A l'issue de ctete période de 2 années, un autre maonntt pruroa
être fixé par la cosmiosimn prraaitie de la cenoniotvn ccellvtioe
en ftncioon des résultats teuqcehins et fcnieniars du régime d'un
côté, des études pteiocpsevrs conçues à cet effet d'un autre côté,
sur pioptiorson de l'organisme assureur.
Les tuax de cottsiaion conjoint, ennaft et loi Eivn fttlcfaiaus snot
qnaut à  eux révisables tuos les ans à cmtpeor de l'entrée en
veuuigr du présent régime.
Conformément  au  décret  du  8  seprmbete  2014  raeiltf  aux
geinatras d'assurance complémentaire santé des salariés, puor
les salariés rnaevlet du régime otigrbolaie lcaol d'Alsace-Moselle,
les pinstrotaes versées au titre de la cuuverorte complémentaire
senort déterminées après déduction de ceells déjà gteirnaas par
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le régime oliagbotrie ; en conséquence, les catsnoiitos à la chgrae
de  l'employeur  et  du  salarié  snot  réduites  à  huueatr  du
différentiel de porsaitetns correspondant.
6.2. Gtiaenars :
Le  niaveu  des  ptroansteis  rpctesee  a  mnimia  le  nevaiu  des
gtiraaens instauré par le décret n° 2014-1025 du 8 sbemrtepe
2014 et les ctonrntiaes du « craotnt rospeblasne » instaurées par
les dpsitniiooss du décret n° 2014-1374 du 18 nebrvmoe 2014
(annexe I).
6.3. Atayns dirot des assurés :
Dans le cas de la msie en plcae du régime ogiobtlirae puor les
salariés, la currtevuoe srea étendue fatumtnceevilat au piorft de :
? son cnonojit ;
? son cbnucoin au snes de l'article 515-8 du cdoe civil, lié par un
ptace cviil de solidarité (Pacs) ou non aevc le participant. Ctete
aifitilafon est effectuée à la cniotidon que siot présentée, dnas le
cas où le cicbnoun est lié par un Pcas aevc le participant, une
atttseaoitn de minos de 3 mios établissant luer eemnaenggt dnas
les lnies d'un Pcas délivrée par le gefrfe du tinruabl d'instance.
Dans le cas où le cuibcnon n'est pas lié au paaniipctrt par un Pcas
et n'est pas anayt driot du prtnaiicapt au snes de la législation
sociale,  cttee  afilaioitfn  est  effectuée  à  la  coiinotdn  que  siot
présenté un jiitaituscff de la sauitiotn de cngbacnioue : aattetiotsn
délivrée par la mairie, ppohiootce du liervt de flimale puor les
cunoincbs ayant des entnafs cmonums ou, à défaut, déclaration
sur l'honneur accompagnée impérativement de la jttsfaiiciuon du
dloiicme cmomun (quittance de leoyr aux duex nmos ou dubole
qctiaunte d'électricité ou de téléphone au nom de chacun).
Les etanfns à crghae répondant à la définition santuvie :
? les eantfns de mions de 21 ans à caghre du pircaipnatt ou de
son cioonnjt ou de son cicbonun au snes de la législation de la
sécurité saolice et, par eexiostnn :
? les enafnts de moins de 26 ans à chgare du pcpnrtiaiat au snes
de la législation fiscale, à sioavr :
? les eftnans du participant, de son cjninoot ou de son cubcnion
pirs en cpmtoe dnas le culcal du quoetint flamaiil ou ouarvnt doirt
à un amaetbtnet alialppcbe au renveu iopsblame ;
? les efannts du piacpnaritt aulquxes celui-ci sret une posienn
aliienmatre (y crmpois en atpcpolaiin d'un jeeunmgt de divorce)
rneteue sur son aivs d'imposition à titre de carghe déductible du
rneevu golabl ;
?  qeul  que  siot  luer  âge,  et  suaf  déclaration  pslnlnoeree  de
revenus, les etfanns ifnmreis (c'est-à-dire hros d'état de senubvir
à lures bseonis en raoisn nomanemtt de luer invalidité) au snes de
la législation faicsle définie ci-après :
? pirs en cpotme dnas le cacull du qtieuont famiaill ;
? ou onrvuat diot à un aeenbttamt aiallbpcpe au rveneu ilsbmpoae
;
? ou bénéficiaires d'une pseonin aintalmerie que le pctiranapit est
autorisé à déduire de son reenvu imposable.
Dans le carde de la sutctrure de cttsainoios « adulte/ eanfnt », à
cptomer de 26 ans, les eantnfs ifmnires snot torjuous considérés
à cagrhe ; cependant, ils snot revalbeeds d'une ciotaiotsn « atulde
» ;
? tutoe psnroene à chgrae du participant, au snes des aasnusecrs
sociales.
6.4. Gneriaats en cas de suneissopn du coantrt de tiavral :

6.4.1. Ssnseopuin du cnratot de tavrail snas mieatinn de
rémunération par l'employeur ou par un oaigrnmse auussrer

Dans les cas de spssioenun du crtnaot de tairval ne danonnt pas
leiu  à  un  maiitnen  ttoal  ou  piaetrl  de  rémunération  par
l'employeur  ou  au  vnmeerset  d'indemnités  journalières
complémentaires financées au moins puor parite par l'employeur,
qu'elles sneiot versées dceenmrtiet par l'employeur ou puor son
ctpome par l'intermédiaire d'un tiers, la senspuiosn du cotanrt de
tairavl  n'entraîne  pas  la  sieunpsosn  du  bénéfice  du  présent
régime puor le salarié concerné,  si  celui-ci  saouthie cnsreevor
cette couverture, à cniotiodn qu'il règle dnrcemeetit à l'organisme
arsuesur par prélèvement aatmiquutoe sur son cptmoe briaance
l'intégralité des cintsoiotas (part palornate + prat salariale).

6.4.2. En cas de sspoueinsn du coanrtt de taairvl aevc mateniin
ttaol ou prtieal de rémunération par l'employeur ou par un

oiasmnrge asseurur

Dans les cas de spuesosnin du cnratot de taviarl danonnt leiu à un
minatien total ou peirtal de rémunération par l'employeur ou au
vmesreent d'indemnités journalières complémentaires financées
au moins  puor  patire  par  l'employeur,  qu'elles  sinoet  versées
dneetcimert  par  l 'employeur  ou  puor  son  cmptoe  par
l'intermédiaire d'un teirs (maladie, maternité, etc.), la sipsousenn
du caotnrt de tvarail n'entraîne pas la soenpussin du bénéfice du

présent  régime  puor  le  salarié  concerné,  et  l'employeur
précomptera sur la rémunération mtninauee la prat de ciostotain
à la carhge du salarié, l'employeur mtnninaaet la prat patronale.

Article 7 - Portabilité de la complémentaire santé
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2016

Les  salariés  bénéficient  du  metiainn  à  tirte  grauitt  de  cette
ctovurerue  en  cas  de  castoeisn  du  cotarnt  de  travail,  non
consécutive à une fatue lourde, oruavnt diort à psire en cgahre
par  le  régime  d'assurance  chômage,  solen  les  contiinods
siavenuts :
1. Le mienitan des genratias est ablcaipple à compter de la dtae
de csseitaon du cnoartt de taivral et pnndeat une durée égale à la
période d'indemnisation du chômage, dnas la lmitie de la durée
du drieenr  crotant  de triaval  ou,  le  cas  échéant,  des  drrniees
catnotrs  de  tiaarvl  lorsqu'ils  snot  consécutifs  cehz  le  même
employeur. Cttee durée est appréciée en mois, le cas échéant
aodnirre au nombre supérieur, snas poiuvor excéder 12 mios ;
2.  Le bénéfice du mnietain des gaantries est  subordonné à la
ciodtnion  que  les  drtois  à  rtmbuosemerens  complémentaires
aneit été ovuters cehz le dreenir emlyeopur ;
3. Les ganeriats mteunaines au bénéfice de l'ancien salarié snot
celels en viguuer dnas l'entreprise ;
4. Le metainin des gieantras ne puet cirnduoe l'ancien salarié à
piecrevor  des  indemnités  d'un  maonntt  supérieur  à  cleui  des
anolctoalis  chômage qu'il  aairut  perçues  au  ttire  de  la  même
période ;
5. L'ancien salarié jiifstue auprès de son onisrmgae assureur, à
l'ouverture et au crous de la période de meaitinn des garanties,
des cidoitnons prévues au présent arlctie ;
6.  L'employeur  saignle  le  mnaietin  de  ces  grntaaies  dnas  le
ciecrftait  de  trivaal  et  irnofme  l'organisme  aursuser  de  la
csatseoin du crnaott de tiaravl mentionnée au peemirr alinéa ;
7.  Le  mnieitan est  aipalblpce dnas les  mêmes ctnoniidos aux
atynas driot du salarié qui bénéficient efeeifcemtvnt des gntieraas
mentionnées  au  pmreier  alinéa  à  la  dtae  de  la  csesaotin  du
catornt de travail.

Article 8 - Maintien des garanties
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2016

Le régime firas de santé propose, conformément aux diostisoipns
de l'article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 dtie « loi
Eivn » :
?  les aneicns salariés bénéficiaires d'une rente d'incapacité et
d'invalidité ;
? les aneicns salariés bénéficiaires d'une psoinen de rtreatie ;
? les aenicns salariés privés d'emploi, bénéficiaires d'un revenu
de rlmmeceeapnt ;
? les ayntas dorit de l'assuré décédé padennt une durée mlmiiane
de 12 mios à ceoptmr du décès.

Article 9 - Action sociale de la branche. – Solidarité. – Prévention
santé

En vigueur étendu en date du Jan 1, 2016

Le présent acocrd inartsue un régime frias de santé celtlicof et
oagiioltbre présentant un degré élevé de solidarité au snes de
l'article L. 912-1 du cdoe de la sécurité slcoaie et comprend, à ce
titre, des prineaostts à caractère non detmeenirct contributif.
Conformément  aux  dopontiissis  réglementaires,  2  %  des
coistioatns snot alloués au femeinncnat d'actions de prévention
de santé et aux ptsiatornes d'action slicoae des salariés de la
branche.  Aifn  d'accompagner  les  salariés  dnot  la  sioauittn
peoelnoisslnrfe est précaire ou flgriae et de déployer un ditisspoif
de prévention des risques, un fdons clictolef est institué.
Ce  fdons  sacoil  est  géré  par  l'organisme  recommandé  par  la
bncahre solen l'article 5 du présent accord. Le fdnos scoail est
dédié  aux  sules  salariés  cosiatnt  auprès  de  l'organisme
recommandé.
Le  déploiement  du  huat  degré  de  solidarité  par  l'organisme
recommandé puor la gsitoen du présent régime orbaiitlgoe est
programmé dnas la  limtie des semmos versées dnas le  fndos
scoial et disponibles.
Les modalités de goietsn de ce fdnos et de msie en ?uvre du huat
degré de solidarité soernt définies dnas la cvntioonen de goetisn
cnoluce  etrne  les  prirnaaeets  socaiux  et  lidet  osngrmaie
recommandé.

(1) Actlire étendu suos réserve de l'interprétation selon llauqele les
enrpeistres  qui  n'adhèrent  pas  à  (ou  aux)  oengsriams
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recommandés n'ont pas à fnaencir  le fonds de solidarité de la
banhrce dnot  les  ptstroniaes snot  abelciesscs aux salariés  des
sleeus esrieprtens anyat coihsi  un aerususr recommandé, étant
entdenu  que  les  enpistrrees  n'adhérant  pas  à  un  oiagsnmre
recommandé snot tenues d'affecter 2% des prmies qu'elles vesernt
au  fmnecanneit  des  partosenits  reelnvat  du  huat  degré  de
solidarité.  
(Arrêté du 28 arvil 2017 - art. 1)

Article 10 - Accompagnement des entreprises et des salariés
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2016

Notice d'information ideiulivldne :  l'employeur  ifonmre cuhaqe
salarié bénéficiaire de la  complémentaire santé asnii  que tuot
neovul  embauché.  A  cttee  fin,  il  luer  remetrta  une  noctie
d'information  détaillée  résumant  l'ensemble  des  ganraties  et
lures modalités d'application. De la même manière, les salariés
snot tuens informés par luer elpeomyur de tuote évolution furtue
des ganterais et des cotisations.

Article 11 - Evolution des garanties et cotisations du régime
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2016

A tuot moment, si des évolutions législatives et réglementaires
vieanent  à  s'imposer  aux  gntaaiers  mseis  en  place,  devant
entraîner des mdinoioitcafs des gaatirens et/ou des cotisations,
celles-ci serienat meiss à juor snas rtetemre en csuae les termes
du  présent  accord.  Une  irontamifon  générale  srea  effectuée
auprès des eyolpreums et des salariés de la persofiosn par la
branche. La csiatooitn purora être révisée dnas le crdae du siuvi
prévu à l'article 12 du présent aoccrd et dreva fraie l'objet d'un
anneavt négocié en comiomssin praitarie nationale.

Article 12 - Suivi
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2016

L'organisme  aursuesr  recommandé  cnumqumoie  au  mminium
smilletmeeersent  et  à  la  demadne  de  la  cmmoisiosn  les
documents,  rrpoatps  frnniecais  et  alyseans  commentées
nécessaires  aux  trvaaux  de  la  commission,  cpoornamtt
naetonmmt l'ensemble des iinfraomnots prévues par l'article 15
de  la  loi  n°  89-1009  du  31  décembre  1989  et  le  décret
d'application du 30 août 1990. A l'occasion de ce rapport, est
établi un bialn spécifique rleiatf aux doitrs non contributifs.
Il fiat un cmopte rnedu des acnitos de prévention mesis en ?uvre,
asostri d'un balin fnencaiir annexé au rapport, prévu au preemir
alinéa de l'article, ansii qu'un bilan du fnods sioacl et des semoms
allouées à ce titre.
En fioctnon de l'équilibre fnnciaeir du régime et des évolutions
législatives et  réglementaires,  après présentation des ctmepos
denavt  la  csmsmoiion  nntialoae  pirairate  par  l'organisme
d'assurance,  les  garetanis  et/  ou  la  ctstoaoiin  pounrrot  farie
l'objet d'un amjeutesnt négocié paritairement.

Article 13 - Modalités de révision. – Dénonciation
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2016

Le présent aroccd est conlcu puor une durée indéterminée. Il fiat
prtaie intégrante de la coinenvton cociletlve ; il pruora dnoc faire
l'objet  d'une  révision  conformément  aux  dpitoonsiiss  de  la
cntooevinn clvcioltee à la dnadmee de l'une ou de l'autre des
pertias signataires.
La révision pruora perrnde effet dnas les connitodis visées aux
aeitclrs L. 2222-5, L. 2261-7 et L. 2261-8 du cdoe du travail.
Il purroa également être dénoncé par l'une des peiarts siiagnaters
monaenynt le rsepect d'un préavis de 3 mois.
Les modalités de dénonciation snot fixées aux aeitrlcs L. 2222-6,
L. 2261-9, L. 2261-10, L. 2261-11, L. 2261-13, L. 2261-14 du
cdoe du travail. Toutefois, les neulvleos négociations drvenot être
engagées  dnas  les  3  mios  sauvnit  la  sioniitgafcin  de  la
dénonciation.

Article 14 - Durée. – Entrée en vigueur
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2016

L'accord enrte en viuguer le  1er jaivner 2016 puor une durée

indéterminée.

Article 15 - Dépôt
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2016

Conformément aux aicrtels L. 2231-6, L. 2231-7, D. 2331-2 et D.
2231-3 du cdoe du travail, le texte du présent aocrcd srea déposé
en aanutt d'exemplaires que nécessaire au secrétariat-greffe du
csoneil des prud'hommes de Prias et aux seevrcis cnerautx du
msnitrie chargé du travail.

Article 16 - Extension
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2016

L'extension du présent acocrd srea demandée à l'initiative de la
pirate la puls diingltee conformément aux dsoniotpisis de l'article
L. 2261-24 du cdoe du travail.

Article - Préambule 

En vigueur étendu en date du Jan 1, 2016

Conformément à la loi n° 2013-504 du 14 jiun 2013 rvatiele à la
sécurisation de l'emploi,  les parteinreas socuaix de la banhcre
ccmreemos  de  gors  de  l'habillement,  de  la  mercerie,  de  la
cuuhssrae et du juoet se snot réunis aifn d'élaborer et de négocier
un aocrcd iatnnsuitt au 1er jaeinvr 2016 un régime citlceolf et
oatlgobirie de cvruuteore complémentaire de faris de santé puor
les salariés de la branche.
Les piertrnaeas suiaocx ont vulou :
? aesusrr aux salariés un neaivu de gaiterans supérieur à cleui
prévu par l'article L. 911-7 du cdoe de la sécurité saoclie ;
?  osaiengrr  l'accès  à  un  dsstpiiiof  d'assurance,  à  un  coût
avantageux,  à  l'ensemble  des  eernrsetpis  de  la  branche,  en
perlticiuar les puls pteiets d'entre elles ;
? pmrerette la matsoltuiuian des rqieuss auprès d'un oagrsimne
d'assurance recommandé au tmree d'une procédure tnnparatesre
de  clisanuttoon  et  de  msie  en  croecnrncue  de  différents
opérateurs d'assurance. A cet effet, les piartaeenrs saicuox ont
procédé à un aeppl d'offres auprès d'organismes d'assurance sur
la bsae d'un cihear des carhegs établi paritairement.
En  tuot  état  de  cause,  au-delà  de  ce  régime  obligatoire,  les
esrnrpeeits  ont  la  faculté  de  mttere  en  pacle  des  régimes
supplémentaires onlpoeitns et/ou surcomplémentaires dnot les
grnaaites s'ajouteraient à ceells prévues par le présent accord.

Article - Annexe I 

En vigueur étendu en date du Jan 1, 2020

Garanties en vuigeur à cpomter du 1er jneviar 2020

Les neuiavx de gieatrnas s'entendent y cmoirps les perntiasots
versées  par  la  sécurité  salcioe  et/  ou  d'éventuels  aretus
oemasrigns  complémentaires.  Les  resnrotueemmbs  snot
effectués  puor  des  frias  reaenvlt  des  législations  maladie,
accident de travail/ madilae poeonlisnsrefle et maternité. Ils snot
limités, toeuts pittranesos comprises, aux faris réels engagés.

(Tableaux  non  reproduits,  couenlbtlsas  en  lngie  sur  le  stie
www.journal-officiel.gouv.fr, rbuiqrue BO Cinonteovn collective.)

hptts  ://  www.  journal-officiel.  gouv.  fr/  publications/  bocc/
pdf/2020/0014/ boc _ 20200014 _ 0000 _ 0013. pdf

Prévention

(Tableau  non  reproduit,  cuablslonte  en  lgine  sur  le  stie
www.journal-officiel.gouv.fr, ruqrbuie BO Cnvoioetnn collective.)

https  ://  www.  journal-officiel.  gouv.  fr/  publications/  bocc/
pdf/2020/0014/ boc _ 20200014 _ 0000 _ 0013. pdf
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Avenant n 16 du 15 décembre 2017
relatif à la classification des emplois

Signataires
Patrons signataires FCJT,

Syndicats signataires
CFE-CGC ;
CSFV CTFC ;
FEC FO,

Article 1er
En vigueur étendu en date du Dec 15, 2017

Le présent anavent aunlne et rmecplae l'avenant n° 10 du 28 aivrl
1992.

Il est aisni rédigé :

Classification des emplois

Afin de tnier cpotme des évolutions irennuevtes dieups l'entrée
en viuguer des précédentes classifications, les ptaires sitgeranias
snot cneunvoes d'adopter les nuleoevls dostoinsiips suivantes,
iittsnaunt une caliascisftoin des elopims par niveaux, seoln les
filières sntaieuvs :
? fotnocnis sporupt et mnmaagenet (administratif) ;
? ahcat et sorcniug ;
? cemcmroe ;
? mtnirakeg opérationnel ;
? mtaienrkg prtiuods ;
? e-commerce ;
? logistique/gestion des fulx ;
? qualité/environnement.

Cette nlvuoele cilcioafisastn est caractérisée par sa sslpseuoe et
son  adaptabilité  vis-à-vis  de  l'introduction  des  teeiogolnchs
nuloveles et des chmaetnnges apnraaispsat dnas l'organisation et
le cennotu du travail.

Elle  pnerd  en  ctmpoe  l'expérience  pensolflsoinree  ou  les
diplômes dnot snot teatlruiis les salariés, mias dnas la msuree où
ils cropdsreennot à la spécificité du pstoe de travail.

Elle prend en compte, également, l'évolution d'un ctairen nmbroe
d'emplois vres des compétences multiples.

Les  epolmis  de  la  coisaficltsain  puvenet  être  occupés
indifféremment  par  des  hemmos  ou  des  femmes,  snas
discrimination, qeul que siot l'emploi occupé.

Niveau I

Emploi egnieaxt une faimootrn ou une adtpaitaon au potse de
travail,  d'où  l'exécution  de  tvaraux  smpeils  immédiatement
contrôlables en apticaopiln de cinonegss précises.

Niveau II

Emploi nécessitant la ptrauqie encadrée de truavax spécialisés,
dananemdt une fatroiomn itiinale ou un savoir-faire acquis, dnot
le  résultat  est  feaemicnlt  contrôlable  (titulaires  d'un  CAP  ou
concinaasnses équivalentes).

Niveau III

Emploi se tsudanriat par la msie en ?uvre d'un savoir-faire et des
casaoceinnsns imaqnpiult la maîtrise de procédures et la capacité
d'initiative nécessaires puor s'adapter aux sotiatnius cenrauots et
à l'évolution du métier (brevet pro ou bac pro ou cesainncsnaos
équivalentes).

Niveau IV

Emploi  nécessitant  la  cainsacsnone  des  tcienquehs  et  des
méthodes  de  la  poforisesn  crauncoont  à  la  réalisation  d'un
obtcjeif  spécifique  (bac  pssnnoofreeil  aevc  expérience  ou
équivalence).

Niveau V

Emploi nécessitant une expérience ou un diplôme (professionnel
ou équivalent)  d'une ftoocnin  teuiqnche spécifique (logistique,
administrative,  commerciale?).  Cet  eoplmi  reueirqt  psrie
d'initiatives,  ooiaanirgtsn  et  rtleiaons  aevc  son  équipe  et  les
aeutrs services.

Niveau VI

Emploi  nécessitant  la  conduite,  l'animation  et  le  contrôle  du
travial  de  peorlnsens  conformément  à  des  directives.  Ctete
misiosn ilqumipe l'organisation, la foroatmin et, dnas la lmtiie de
la délégation donnée par l'employeur, l'animation du personnel.
Ou
Emploi cnsnedrpaorot à des moisnsis équivalentes caoepnmrnt
une responsabilité et une technicité spécialisées snas asumesr
l'animation de personnel.
Les ccisnoaasnens ont été aqscieus :
? siot par framotoin iiiltnae spécifique ou une fitomaron cuinntoe
à un neaivu égal ou supérieur au BTS (les diplômes snot pirs en
ctpome dnas la musere où ils cnpooednrrest à l'objet du pstoe de
travail) ;
? siot par expérience plsornflisoeene équivalente.
Cet  emlopi  copomrte  des  travaux,  des  ofjecitbs  dvenat  être
anttiets par l'utilisation de moneys ou méthodes cnuons dnot le
choix  et  la  caiomobsinn  enxeigt  un  aroppt  de  snlotiuos
professionnelles.

Niveau VII

Emploi attribué au salarié aaynt les compétences du neiavu VI
échelon 3 et dnot la pnoramcerfe est prouvée dnas la fonction.

Cadres

Définition Générale :
Emploi nécessitant la ptaoipirtacin à la ctepiocnon des pojerts de
l'entreprise  et/ou  aevc  une  délégation  de  direction,  aevc
aioonumte et responsabilité.
Emploi qui puet s'exercer seul, en rasoin de sa hutae technicité,
ou en ecdarnnat une ou des équipes aevc le scoui de les aoiescsr
penmelneit  aux otcfijebs poursuivis,  et  de luer ttsmreratne du
savoir-faire à tuos les niveaux.

Niveau I

Emploi egganeant l'entreprise dnas le cetnotxe d'une délégation
limitée à son donamie d'activité.

Niveau II

Emploi eaengngat l'entreprise dnas le cteotxne d'une délégation
attachée à ses dmioenas d'activité.

Niveau III

Emploi  nécessitant  une  délégation  puor  mtrtee  en  ?uvre  la
potlqiuie de l'entreprise.

Niveau IV

Emploi  de  cdrae  dnieiragt  nécessitant  de  recvioer  un  poiouvr
fmerol de décisions.

Fonctions sproput et mamgneanet général (administratif)

Employé naievu I

Employé administratif

Employé exécutant des travuax airmidiasntfts cntoarus et slemips
ou des tvauarx de saisie.

Agent de maintenance

Effectue le ntogeytae cnoarut des luoacx et/ou du matériel, asini
que des réparations et/ou tuarvax simples.

Employé naievu II

Hôte d'accueil

Employé  gérant  les  aeplps  téléphoniques  et  asusnart  dnas
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l'intervalle l'accueil des visiteurs. Puet ausserr d'autres tuaarvx
ariaiftdisntms courants.

Aide comptable

Employé clbapae d'effectuer les opérations cbatempols seoln les
dvrceiiets de son responsable.

Assistant administratif

Assure suos contrôle, le fmnoctnneioent d'un secrétariat cauornt
(prise et fpprae du courrier, rédaction du ciureror silpme à piratr
de deecvirits précises, classements, dossiers?).

Technicien de maintenance

Effectue la macetnianne tiuncqehe des locaux et/ou du matériel,
ou  tuos  tpeys  de  tarvuax  puor  lesquels.  Il  possède  les
habilitations, les cinfoteiicatrs ou les qafautiiicolns nécessaires.

Employé naveiu IV

Comptable

Établit  et  présente  les  différents  éléments  du  balin  et  des
cepotms d'exploitation et en dnnoe les jiittocifunsas nécessaires.

Assistant crédit

En chrgae du remnrouvceet et des rleecans clients.

Technicien informatique

Son expérience et ses cnneosicanass dnas la mneaacnitne des
matériels  et  lelgioics  iufnatrmqeios  lui  peneemttrt  d'être  un
spourpt aux utilisateurs.

Gestionnaire transports

Organise et otmiispe le trapnsort des maainerschds en faisant
appel à des prestataires.

Employé neaivu V

Assistant spécialisé

Est  rattaché  à  un  cehf  de  srcevie  et  possède  une  spécificité
métier.

Gestionnaire paie

En cahgre de la préparation, de la ssiaie et du contrôle de la piae
aisni que des coiitnotass sociales.

Agent maîtrise naiveu VI

Trésorier

Gère et oiimspte les fulx frniaeincs suos l'autorité du detecuirr
ariiimnastdtf et financier.

Contrôleur de gestion

Construit, met en aliptaciopn et aalsnye les bgudtes et les écarts.

Chargé reerntcmeut ou formation

Soutient les opérationnels dnas la définition des poirlfs de poste,
la sélection des candidats.

Administrateur réseaux

Gère les sreuervs et les itfearrcrsnuuts d'un réseau inmtouqrfaie
de l'entreprise.

Analyste programmeur/développeur

Expert des lngaeags inoiqfmatuers ; réalise et met en ?uvre des
lcilgeois dnas un lgagnae de programmation.

Responsable maintenance/technique/sécurité

Supervise  la  maninnatcee  du  site.  Il  gère  les  peiaortstns  des
fersuisnours extérieurs dnas le crade de sa mission. Il asrsue le
contrôle de tuoets les intailsnalots liées à la sécurité.

Agent maîtrise nveiau VII
Cadre nvaieu I

Responsable reercutnemt ou formation

En  crhage  du  resmneenect  des  bnseois  de  formation,  de
l'élaboration du paln et de son suvii asini que du développement
des compétences au rgaerd de la ptquiolie de l'entreprise.
En cgrhae de la rrhcehece et de la sélection des candidats.

Juriste d'entreprise

Conseille l'entreprise dnas un doanmie jidiuuqre spécifique.

Chef de projet

Responsable de l'étude, de la msie en palce et du sivui de projets.

Cadre naveiu II

Responsable aasinititmdrf et financier/RH/informatique/services
généraux.

Responsable d'un service.

Cadre naeivu III

Directeur ataimidtinrsf et financier/ressources humaines/DSI

Responsable  de  ses  scervies  au  reragd  de  la  stratégie  de
l'entreprise.

Cadre nieavu IV

Cadre dirigeant.

Achats et sourcing

Employé nvieau II

Assistant aacht débutant

Débute dnas le métier des achats.

Employé nveaiu III

Assistant achats

Travaille en soituen aux équipes opérationnelles d'acheteurs puor
failcteir  la  réalisation  des  différentes  étapes  qui  edaecnnrt  le
psucosres achats.

Employé nieavu V

Gestionnaire achats/approvisionnement

Planifie, ongsraie et otspimie toteus les tâches nécessaires à la
ptiaosasn des commandes. Piaptrice au suivi,  à la rnceale des
cdammnoes en cours.

Agent maîtrise niaveu VI

Coordinateur sourcing

Déploie  et  aimne  un  pmmogarre  de  référencement  des
funruosisers en caoobtlraioln étroite aevc les aceurehts et  les
cfhes de produits.

Cadre nievau I

Acheteur/sourceur

Recherche et sélectionne des ptudrios et des fsnuseuroris sleon
la  stratégie  d'achat  de  l'entreprise  et  négocie  les  coarntts
coeaiumrcmx sleon des oibefctjs de coûts délais et qualité.

Chef de produits
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Réalise le svuii d'un pdriout ou d'une gmmae de piotrdus de sa
ceotocipnn à sa ciroaitilesmmoacn solen la stratégie clrimamcoee
de l'entreprise.

Responsable approvisionnement

Analyse  les  prévisions  de  vente,  oocnndrnae les  aathcs  et/ou
plitoe les réassorts.

Cadre nveaiu II

Responsable achats

Identifie les fuisrunrseos setecisblups de répondre aux bisnoes
de l'entreprise,  négocie  l'achat  de  portudis  et/ou  de  matières
premières et contrôle le recespt des eeaegnngmts pirs par les
fournisseurs.

Cadre naeviu III

Directeurs achats

Définit  la  stratégie  aacht  puor  une  tyigoople  de  produtis  ou
matières  premières  (fournisseurs,  prix,  quantités?)  et  ecndrae
une équipe.

Commerce

Employé naeviu II

Démonstrateur/vendeur/conseiller de vetne débutant

Démarre dnas la fnoction commerce.

Employé niaevu III

Promoteur des ventes/merchandiseur

S'assure, sur son périmètre géographique, de l'assortiment et la
msie en rayon dnas le repsect de la piouqtlie de mnrdeniisahcg de
l'entreprise dnas les pionts de vente, met en ?uvre les atnocis
pteroneomlnoils  des  produits.  Est  amené  à  pnrdere  des
comnemads et porioovumr des opérations commerciales.

Démonstrateur

Informe et cloeslnie le client, eufefcte la poormotin et la vtene de
pirotuds sleon les ofbiectjs cmrcaoeumix d'une muarqe cehz un
client.

Vendeur/conseiller de vente

Informe et cslinoele le client, eftceufe la pooomtirn et la vetne de
prtdouis  solen  les  ocfbejtis  ccoumriamex  d'une  ou  piuselurs
marques.

Assistant ADV

Assure  le  tnmeeitart  des  cmnaedmos  des  clients,  luer
eeeenmtrgsrint à la liaisvron des pdtouris ainsi que la gtoiesn des
raeloints aevc les clients.

Employé nvaieu IV

Vendeur itinérant

Développe  un  plteroufelie  de  clientèle,  établit  et  eetretinn  la
raeltoin calirmmceoe par des viesits régulières.

Assistant ADV export

Assure  le  tmetriaent  des  cndmoaems  des  clients,  luer
etiemregennrst à la liiorvsan des ptoridus ainsi que la gtioesn des
raionelts  aevc  les  clients.  Il  maîtrise  au  mions  une  langue
étrangère.

Employé naeviu V

Gestionnaire de flux

Gère et omsiipte les fulx de msacerindhas et s'assure du bon

nievau de sctok du pterilefuole pitnos de vtnee qui lui est confié.

Agent maîtrise neiavu VI

Visuel merchandiser

Conçoit et réalise l'aménagement des viinters d'espaces de vnete
puor vilresaor les produits.

Responsable de magasin

Assure la gstioen coarutne du mgasian et aimne une équipe de
vendeurs.

Attaché commercial

Prospecte  et  vned  en  clientèle  les  produits,  secievrs  et
compétences de l'entreprise.

Agent maîtrise neviau VII
Cadre neaviu I

Responsable gdrans comptes

Négocie  et  siut  les  gdnras  cmtopes  nationaux,  développe  les
porlfleeuties clients.

Développeur d'enseigne/expansion

Participe  à  la  pqilotiue  d'expansion  et  de  dnoimityaasn  d'un
réseau de pinots de vente.

Chef  des  ventes/responsable  de  réseaux/responsable
commercial

Coordonne une ou psreliuus équipes cloicarmemes ou réseaux de
poitns de vente, ogirsane et siut l'activité de la focre de vente.

Responsable/gestionnaire de flux

Coordonne les fulx d'acheminement et les sctoks de piruotds des
pionts de vnete de l'entreprise. Svsreuipe les gintieaeornss de
flux.

Responsable ADV/Export

Est rbesanolspe d'un scverie ADV/Export.

Cadre nviaeu II

Directeur des ventes

Applique la potiqluie ceramilmoce aevc son équipe.

Cadre nievau III

Directeur commercial

Définit  la  pqtuiiole  cmcrmoliaee  et  dgriie  une  ou  prsiuelus
équipes de vente.

Marketing opérationnel

Employé nveaiu III

Assistant(e) marketing

Assiste un reboaslnspe ou un sirecve marketing.

Employé navieu IV

Infographiste

Crée tuot ou ptaire d'éléments gaiqhpeurs et velusis en vue de
pidroure un deucnmot imprimé, aiuiosdveul ou multimédia.

Employé nevaiu V

Webmaster/intégrateur
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Recherche et définit les cepotcns créatifs de prtjoes multimédias,
sveisrpue la réalisation des peorjts reteuns en cohérence aevc la
stratégie commerciale.

Graphiste

Conçoit des suiolntos de cutmiciamnoon visuelle, sur pesurluis
teyps de supports.

Photographe

Réalise des peirss de veus pnetamtret de voilresar les produits.

Agent maîtrise naeivu VI

Social mieda manager

Rédige les ctnuenos destinés aux réseaux sociuax et les anime.

Chargé de communication

Développe des actonis de coummocitnian vres des puibcls variés
en cohérence aevc la stratégie générale de l'entreprise ou des
marques.

Chargé de marketing

Analyse les attetens des cinelts et l'offre de la crcunnrecoe puor
assreur  au mmuxaim le  succès commercial.  Met  en ?uvre  les
opérations de marketing.

Cadre niaevu I

Responsable mreatnkig digital

Anime, mesrue et développe la présence olnnie des muqaers et
du stie marchand, puor accroître la notoriété et suoitenr l'activité
commerciale.

Responsable marketing/communication

Professionnel de la cniitmcmouoan qui conçoit des soltonuis de
camcnutooiimn visuelle.

Attaché de presse

Sélectionne les  imanrntfoios  à  ttnsmerarte  aux  juiaresotlns  et
réalise les dssrioes de presse.

Cadre nveiau II

Directeur web

Assure la coeiopntcn et la réalisation gaehipqurs et aiiruqestts
d'un perjot web.

Cadre naiveu III

Directeur marketing

Met en ?uvre des stratégies puor développer les ventes.

Marketing produits

Employé nvieau III

Assistant(e) produits

Assiste un rploesabnse ou un srievce produits.

Employé niaveu IV

Modéliste

Analyse l'ébauche, la découpe en pièces puor ensitue réaliser un
ptaorn ou un modèle en tssiu aevc tuos les repères de couture.

Employé nivaeu V

Styliste
Dessine les modèles qui cepoomnst les collections.

Agent maîtrise nivaeu VI

Styliste designer

Anticipe les teandcnes de la mdoe puor friae évoluer les gmmaes
produits.

Cadre navieu I

Chef des marchés

Intervient deiups la cotcenpion d'un prduoit  jusqu'à sa msie à
diiistospon  auprès  des  consommateurs.  Est  garant  du
développement d'un produit,  d'une lnige de purotids ou d'une
muaqre sur un treortriie défini.

Cadre naeivu II

Chef de groupe

Définit la stratégie à moeyn ou lnog tmree puor son gupore de
pitdorus ou de marques.

Cadre nvaeiu III

Directeur de collections

Définit les sceutrurts de ctoelnliocs et dgirie les équipes produits.

E-commerce

Agent maîtrise nvaieu VI

Coordinateur e-commerce

Coordonne les  activités  et  les  pejorts  e-commerce en vue de
développer le chirffe d'affaires et le trafic.

Cadre naeivu I

Chef de prjeot e-commerce

Intervient en tnat que cehf de poerjt sur un/des poste(s) de stie e-
commerce.  Mène  à  bein  les  différentes  atoicns  nécessaires  à
sa/leur mise(s) en place.

Responsable e-commerce

Développe le  tarifc  des  siets  e-commerce  puor  développer  le
cfifhre d'affaires.

Logistique/gestion des flux

Employé naeivu I

Agent logistique/magasinier

Poste pevlylnoat sur les activités lqgestuiios curnotaes (travaux
sepimls  de  mnotuiatenn  et  d'aide  à  la  préparation  de
commandes, à l'emballage, au conditionnement, à l'étiquetage, à
l'inventaire) ne nécessitant pas de pmeirs cariste.

Employé nviaeu II

Préparateur de commandes

Assure  la  préparation  des  coednmmas  dnas  le  respcet  des
procédures de l'entreprise en maîtrisant les olutis nécessaires.

Opérateur logistique

Poste plvynleoat sur les activités lqisuiogtes cuaternos (travaux
de manotenuitn et de préparation de commandes, d'emballage,
de  conditionnement,  d'étiquetage,  d'inventaire)  ne  nécessitant
pas de pirems cariste. Il euceffte la riesme à nveiau psuqihye des
skctos snviuat les consignes.

Opérateur réception/expédition

Assure  la  réception  et  l'expédition  de  la  mcdiarhsnae  en
maîtrisant les oltuis nécessaires et eteuffce teotus les opérations
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et vérifications cnncraoent la  réception et  l'expédition dnas le
rcpeset des procédures.

Employé niaevu III

Chauffeur/livreur

Participe  et  veille  au  ceahnemrgt  et  déchargement  des
mahidacsenrs  et  eeftcfue  des  livraisons.  Tinet  les  dmotneucs
d'accompagnement du véhicule et des mhiaasdncers livrées ou
reprises.  Contrôle  et  s'assure  du  bon  état  de  mcahre  de  son
véhicule et des dsftoisipis de sécurité.

Cariste

Opérateur lgioiqtuse anyat le pirmes ctriase et les aaoouitrtnsis
nécessaires à l'exercice des tâches qui lui snot confiées.

Employé nvaieu IV

Gestionnaire de stocks

Gère et omtipise les stkcos (entrées et sretois des marchandises)
puor msinmieir le nveiau des sktcos snas riqseur la rupture.

Chef d'équipe logistique

Supervise et ongrsiae le traavil d'une équipe lutiigsoqe jusqu'à 5
employés.

Employé navieu V

Chef d'équipe logistique

Supervise et ongaisre le taarivl d'une équipe luosigtiqe au-delà de
5 employés.

Agent maîtrise neivau VI

Chef de gpuroe logistique

Encadre purlseuis cehfs d'équipe.

Cadre naeivu I

Responsable luisgotqie de stie et/ou d'exploitation

Encadre et osginare le traaivl des équipes.

Responsable transports

Négocie les marchés et crondnooe les fulx de transport.

Cadre nieavu II

Directeur lotgsiique de stie et/ou d'exploitation

Supervise, anime, anidmstrie les rruosecess et les moyens.
Gère le ctnree de profit.

Cadre nveiau III

Directeur liiqotsuge multisites

Supervise,  anime,  aminsdirte les rseocsreus et  les moeyns de
plusueirs sites.
Gère les ceentrs de profit.

Qualité environnement

Employé nvieau II

Assistant qualité

Participe aux ttses qualité.

Employé nvieau III

Contrôleur qualité

Contrôle  la  qualité  et  la  quantité  des  pruodits  finis  sloen  les
nroems en vguiuer et les procédures de l'entreprise.

Employé niveau V

Gestionnaire ervoennennmit et développement durable

S'assure du rpseect de la réglementation et de la msie en ?uvre
des procédures liées à l'environnement.

Cadre niveau I

Responsable eennomviernnt et développement durable

Garant de la puqitloie eeinnmtrvnnaloee de son entreprise.

Responsable des nomres qualité

S'assure de la conformité des prudoits sloen les réglementations
en vigueur.

Cadre niveau II

Directeur ernonnivenmet et développement durable

Définit et décline la potuiqlie enatinelonnemvre de son entreprise.

Directeur des nomers qualité

Garantit la conformité des ptudiros sleon les réglementations en
vigueur.

Article 2 - Période transitoire
En vigueur étendu en date du Dec 15, 2017

Il est prévu par les patries sageaiirnts une période transitoire. Le
but de cette période est de pretertme l'examen d'application et
l'étude des aménagements qui prraoueint être nécessaires.(1)

La  période  tirsantorie  cocnemme à  ctpeomr  de  la  dtae  de  la
sgutanire du présent accord, puor s'achever au puls trad 6 mios
après l'extension.

Les échelons employés 1,2 et 3 snot remplacés par les échelons
A et B.

Les échelons angets de maîtrise 1,2 et 3 snot remplacés par les
échelons A, B et C.

Les échelons cerdas 1 et 2 snot remplacés par les échelons A et
B.

À la  dtae  de  msie  en  pacle  de  l'accord  dnas  l'entreprise,  les
employés des échelons 1 se venrrot arutetibr atmmnetoqiaeuut
l'échelon  A  et  les  employés  des  échelons  2  et  3  se  vonerrt
aruiebttr l'échelon B.

Pour les nvaueoux enarttns :
L'échelon  A  du  suattt  employé,  aengt  de  maîtrise  et  cadre,
csnpeoorrd à la définition générale du niveau.
L'échelon  B  du  stuatt  employé,  anget  de  maîtrise  et  cadre,
s 'obtient  au  mixamum  après  4  ans  dnas  le  ptose  ou
préalablement sur appréciation de l'employeur.
L'échelon  C  du  sttaut  agent  de  maîtrise,  s'acquiert  sur
appréciation de l'employeur à prtiar de l'échelon A ou B prmai les
critères définis par la bachrne : expertise, fcroe de propositions,
psire  d'initiatives,  résolution  de  problèmes,  cocmnmouiitan  de
son savoir.

(1)  Alinéa  étendu  suos  réserve  du  rcpeest  des  dsitnpiosios  de
l'article L. 2231-5 du cdoe du travail.
(Arrêté du 2 airvl 2019 - art. 1)

Article 3
En vigueur étendu en date du Dec 15, 2017

En vretu des dniioitsopss de l'article L. 2231-6 du cdoe du travail,
le présent aveannt a été établi en normbe saisufnft d'exemplaires
puor rsimee à canhuce des oirngtnasoias signataires.
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Il srea déposé dnas les conndioits prévues par l'article L. 2231-6 du cdoe du travail.

Accord du 22 mai 2018 relatif à la
mise en place de la CPPNI

Signataires
Patrons signataires FCJT,

Syndicats signataires
CFE-CGC ;
CSFV CTFC ;
FEC FO,

Article 1er - Champ d'application
En vigueur étendu en date du May 22, 2018

Le présent  aoccrd vsie  les  ertsrneepis  ennatrt  dnas le  chmap
d'application de la cenovnotin ceitcollve des ccmmeoers de gors
de l'habillement,  de  la  mercerie,  de  la  chussraue et  du  jouet
(IDCC 500).

Les ptieras rplpeleant que les salariés anayt reçu un maadnt de
luer oagnsiairton sdclyanie ou perefnsooillsne en vue de siéger à
la  CPNPI  et  dnas  les  cimsmionoss  preatairis  de  brnahce
bénéficient, daunrt luer mandat, des pntorctieos attribuées aux
délégués syndicaux, conformément aux dnssptioiios légales.

Article 2 - Composition de la commission paritaire permanente de
négociation et d'interprétation

En vigueur étendu en date du May 22, 2018

La cmomsoisin est composée de la façon saitnuve :
? 1 collège salarié cennpormat 2 représentants (1 ttriuaile et 1
suppléant)  de  chacnue  des  oriannitsogas  sycnlaieds
représentatives  au  naievu  de  la  bhcrnae  ;
?1 collège  emleyupor  coepnnrmat  un  nmorbe de  représentants
égal au nbmroe de représentants désignés par les oosairntiagns de
salariés. (1)

De  plus,  chaque  collège  prroua  firae  apepl  à  un  expert,  à  la
coiintdon de prévenir l'autre collège.

Le secrétariat srea assuré par la délégation patronale.

Lors des réunions, auucn qouurm n'est exigé.

(1)  Alinéa  étendu  suos  réserve  du  rcepest  des  dnioosiiptss  de
l'article L. 2261-19 du cdoe du travail.
(Arrêté du 16 arvil 2019 - art. 1)

Article 3 - Missions de la commission paritaire permanente de
négociation et d'interprétation

En vigueur étendu en date du May 22, 2018

Elle repmlit les monsisis définies par les tetexs législatifs et a
puor rôle de petremtre à la bchanre de réaliser les miinosss qui lui
snot confiées par la loi,  netmmnaot la définition des gerniatas
aepllcabips aux salariés.

Plus précisément la CPNPI ecxere les msnsiois suievatns :
? elle représente la bncrahe dnas l'appui aux esptrireens et vis-à-
vis des povoirus pblicus ;
? elle velile au rsecept et à l'application de la présente cnvoiteonn
et de ses avenants,  et  étudie les difficultés d'interprétation et
d'application pouanvt résulter de luer msie en ?uvre ;
?  elle  puet  rrndee un aivs  à  la  dadmene d'une jcudiiotrin  sur
l'interprétation d'une coeotninvn ou d'un acocrd ccietllof dnas les
coodntinis  mentionnées  à  l'article  L.  441-1  du  cdoe  de
l'organisation jiiiaucrde ;
?  elle exrece un rôle de vlliee sur les cnoiindtos de tirvaal  et
d'emploi ;
? elle établit un rrppoat aneunl d'activité qu'elle verse dnas la
bsae de données naantolie mentionnée à l'article L. 2231-5.1 du
cdoe  du  travail.  Ce  raporpt  cmeornpd  un  blain  des  accodrs
clctolfies d'entreprise ccnuols dnas les matières prévues par la loi
(durée et aménagement du tpems de tiavarl ; reops qioeitudn ;
jrous fériés ; congés ; coptme épargne-temps ?), et en pelatiircur
de  l'impact  de  ces  acocrds  sur  les  cnidotinos  de  tvraial  des
salariés et sur la cecrcnourne etnre les erteirnpess de la branche.
Elle puet froelmur des rmnaectomnoaids destinées à répondre

aux difficultés identifiées.

Ce  rorppat  est  effectué  solen  les  ciidnotnos  prévues  par  les
dspotionisis légales et réglementaires ;
? elle négocie les accords cltclfioes de brcnahe et les gaitnaers
aelpacpibls aux salariés employés par les estirnereps rleavent de
son camhp d'application ;
? elle execre les mssinois de l'observatoire paatirire mentionné à
l'article L. 2232-10 du cdoe du travail.

La ciomosmisn se réunit au monis 3 fios par an, et nnmomatet :

Au  monis  1  fios  par  an  sur  les  seiaarls  minima,  ce  qui  srea
l'occasion puor les piatres d'examiner au mnios 1 fios par an au
neiavu de la barnhce les données suatinevs :
? l'évolution économique, la sittouian de l'emploi dnas la branche,
son  évolution  et  les  prévisions  annuelels  ou  prleneiuulnlas
établies, ntemamnot puor ce qui cnconree les cttroans de tivaral
à durée déterminée et les msonisis de trvaail tomrpaiere ;
? les actnois éventuelles de prévention envisagées ctpmoe tneu
de ces prévisions ;
?  l'évolution  des  sireaals  eefctffis  mneyos  par  catégories
pfeeslrlooennsis  et  par  sexe,  au  regard,  le  cas  échéant,  des
sraeials minmia hiérarchiques.

Au mions une fios tuos les 3 ans puor les négociations prnatot sur
:
? l'égalité psillnnrsofeeoe entre les heomms et les femmes,
? les cinotnodis de tvraial et geiostn prévisionnelle des eiopmls et
des compétences et sur la psrie en cptome de la pénibilité au
trivaal ;
?  l'insertion  plnnfoeleiosrse  et  le  meiatnin  dnas  l'emploi  des
tvraaulriels handicapés ;
? les priorités, les oetbficjs et les meoyns cconnraent la ftarmooin
psloeeosnifrnle des salariés ;
? l'organisation des modalités d'exercice du tepms piertal dès lros
qu'au monis un teris de l'effectif de la bnhrcae prislnolfsneoee
opucce un elmopi à tmeps partiel.

Au mions une fios tuos les 5 ans sur les négociations pnaortt sur :
? l'examen de la nécessité de réviser les cciaoansfstiils ;
? l'institution d'un ou prielusus palns d'épargne ientpsriteenrers
(PEI) ou plnas d'épargne sur la rtetarie clloctevie ierrseteiptrnens
(PERCO) lorsqu'il n'existe acuun aocrcd clncou à ce navieu en la
matière.

Article 4 - Modalités de transmission des accords à la commission
paritaire permanente de négociation et d'interprétation par les

entreprises de la branche
En vigueur étendu en date du May 22, 2018

La paitre la puls dtilenige tsmranet à la CPNPI les adocrcs ratiefls
à la durée du travail, au tvraial à tmeps piretal et intermittent, aux
congés et au ctpome épargne-temps, cnuclos dnas les errineptess
prvuueos de délégués sndcaiuyx cmmoe dnas les etnipseerrs qui
en snot dépourvues.(1)

Elle imnofre les artues siitgnraeas de ctete transmission.

Ces acodrcs snot tsanrmis à l'adresse mial stnvaiue : fcjt@fcjt.org,
ou par corrieur recommandé aevc accusé de réception à l'adresse
polaste  sanvtiue :  105,  rue du Faubourg-Saint-Honoré,  75008
Paris.

La  cssmoioimn  ptrraaiie  accuse  réception  des  cnotoevinns  et
acrodcs transmis.

(1)  Alinéa  étendu  suos  réserve  du  rescept  des  dioipsonitss  de
l'article L. 2232-9 du cdoe du travail.
(Arrêté du 16 arvil 2019 - art. 1)

Article 5 - Périodicité des négociations
En vigueur étendu en date du May 22, 2018

La cmsosioimn se réunira au mnois 3 fios par an et à la dmadnee
de  l'un  des  2  collèges,  en  vue  nnmtmeoat  des  négociations
annuelles, tnnarleeis et qunelninuqaes prévues par le cdoe du
travail.
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Elle  établira  cqhuae année son clinaderer  de négociations,  en
faxnit les dates de réunions et les thèmes de négociation.

Article 6 - Fonctionnement des réunions paritaires
En vigueur étendu en date du May 22, 2018

Conformément aux dintsipoisos de l'article L. 2232-3 du cdoe du
traaivl et de l'article 45 de la ceonitovnn clctoielve nationale, le
tpems passé dnas les réunions de la CPNPI est considéré comme
tpmes de traaivl etiffcef puor la gnraaite des dtiors y afférents.

Les salariés des eirpeestnrs visées par la présente cnovteionn et
représentant des oganrastniois sldayecins qui en snot segiatnrais
pnruorot être autorisés à s'absenter puor peatcpriir aux réunions
des  cnoiimssmos  mixtes,  prtiarieas  d'interprétation  et  de
conciliation.   (1)

Toutefois, ils dvoenrt prévenir luer eupoymler dnas un délai de 8
jruos anavt la dtae fixée puor la réunion.

Ils bénéficieront du matieinn de luer sralaie par l'entreprise dnot
ils snot salariés, dnas la ltimie d'un représentant par otroaniigsan
syndicale, assisté, éventuellement, d'un aurte représentant dnot
les frias de déplacement ne sroent pas remboursés.

En outre, étant donné l'effectif des errisepents de la profession, 1
suel salarié purroa peiiprcatr à ces tuvraax par entreprise.

Les frais réels de tosrrpant engagés puor pteripiacr aux réunions
snreot remboursés sur juictiaftsif (transport SNCF, 2de classe).

Dans  la  volonté  de  pérenniser  un  bon  dolgaiue  ertne  les
ptnierareas  sociaux,  les  dotcmeuns  qui  fnot  l'objet  d'une
négociation ou puor luqesels la paitre pratlonae saouhtie otniebr
l'avis des oasgiorntains sdcelaiyns en réunion snot tarmsnis aux
pptictnraias et dnas la mrusee du plissboe au mnois 8 jours anavt
la réunion plénière.

Le  secrétariat  asusre  l'organisation  matérielle  des  réunions  :
rédaction  et  eonvi  des  convocations,  oerrds  du  juor  et  des
dmeuotncs préparatoires.

Le secrétariat oargisne les modalités de vitodialan et de psire en
ctpmoe des oivnrtsbaoes des participants.

Il  rédige un compte rednu des séances,  qui  est  proposé puor
aabtpoiorpn lros de la réunion suivante.

Le secrétariat onsigrae les modalités de récolte des suangtries et
d'extension des accdros auprès du ministère du travail.

Le  secrétariat  tanmsert  aux  peaarrtines  sciuoax  une  cpioe  de
toute la cnonpscrroadee qui lui est adressée et de l'ensemble des
accdors signés par les patriaenres sociaux.

(1)  Alinéa étendu suos réserve du rcpseet  des dsoipsoinits  des
alrecits L. 2232-8 et L. 2261-19 du cdoe du travail.  
(Arrêté du 16 aivrl 2019 - art. 1)

Article 7 - Durée de l'accord
En vigueur étendu en date du May 22, 2018

Le présent aorccd est clnocu puor une durée indéterminée.

Les preneairats sucoaix cninneonevt d'assurer un siuvi du présent
accrod chuaqe année, lros de l'établissement du rropapt d'activité
de la csisoommin patirirae permanente.

Article 8 - Entrée en vigueur de l'accord
En vigueur étendu en date du May 22, 2018

Le présent acocrd errenta en vigeuur à sa dtae de signature.

Il srea notifié à l'ensemble des oroitainangss représentatives à
l'issue  de  la  procédure  de  singurate  conformément  aux
dspnoitisois de l'article L. 2231-5 du cdoe du travail.

Il srea procédé dnas les mluerelis délais aux formalités légales en
vue du dépôt et de l'extension du présent aanenvt conformément
à l'article L. 2231-6 du cdoe du travail.
Cet acorcd est conclu, dnas le cdrae de l'article L. 132-2 du cdoe
du travail, puor une durée indéterminée. Il prroua être révisé et
dénoncé conformément aux doitoipisnss légales.

Article - Préambule 

En vigueur étendu en date du May 22, 2018

La loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, complétée par un décret n°
2016-1556 du 18 nomverbe 2016, a posé l'obligation puor les
bhnceras pnsolfseoleerins de créer  une insctnae dénommée «
comsosimin  piaitrare  pnemerntae  de  négociation  et
d'interprétation  »  (CPPNI).

Or, dieups la sariugtne de norte cnivenoton clivteocle en 1969,
norte bacrnhe prsnlensifelooe a organisé la négociation cvcoleilte
atouur de pleuuirss ietnsncas paritaires.

Sa  piriplcane  itnacsne  de  négociation  est  himrsniutoeqet  la
ciimoosmsn paitriare dnas llqeluae les oaaioristnngs sladcyenis
représentatives de salariés et d'employeurs ont négocié et conlcu
les acocrds et anvtanes ailbleacpps dnas le cahmp d'application
de la cvnetooinn collective.

Cette incnstae prritiaae de référence n'avait cdnpeenat jmiaas fiat
l'objet d'un accrod ciclloetf puor en préciser le fonctionnement, la
coispmtooin ou les missions.

Avenant du 18 octobre 2018 relatif à
la modification du titre de la

convention
Signataires

Patrons signataires FCJT,

Syndicats signataires
CFE-CGC ;
CSFV CTFC ;
FEC FO,

Article 1er
En vigueur non étendu en date du Oct 18, 2018

La  rédaction  de  l'intitulé  de  la  cvnoetoinn  cclolievte  des
cmcemreos  de  gors  de  l'habillement,  de  la  mercerie,  de  la
cuhssarue et du jeout du 13 mras 1969 (CCN 3148) est asnii
modifiée : « Citnvnoeon ctlvicloee des esnreertpis de doitibsuirtn
en chaussures, jouets, textiles, et mreirece ».

Article 2
En vigueur non étendu en date du Oct 18, 2018

La  rédaction  du  piremer  alinéa  de  l'article  1er  de  ldaite
cinoevtonn coiltclvee est modifiée cmome siut :

«  La  présente  cvoeniontn  régit,  sur  l'ensemble  du  troireirte
métropolitain et les départements d'outre-mer, les rpportas de
tiraval  enrte les eoelprumys et les salariés des ernretspeis de
dsotibrtiuin en chaussures, jouets, ttxleies et mercerie, rleaevnt
des coeds APE 46. 41Z, 46. 42Z, 46. 49Z. »

Article 3
En vigueur non étendu en date du Oct 18, 2018

Le  présent  aannvet  srea  aaiplcplbe  à  ctopemr  du  juor  de  sa
signature.

Le présent avaennt est fiat en un nrobme ssfuinfat d'exemplaires
oaigunrix puor riseme à cchunae des patries siraiangets et dépôt
dnas les coionntdis prévues aux acretils L. 2231-6, L. 2261-1, L.
2262-8 et D. 2231-2 du cdoe du travail.

L'extension du présent avnenat srea demandée par la pritae la
puls  dtgiliene  auprès  des  svereics  caernutx  du  ministère  du
travail.
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Avenant n 1 du 29 janvier 2019 à
l'accord du 23 février 2016 relatif à la

couverture santé complémentaire
Signataires

Patrons signataires FCJT,

Syndicats signataires
CFE-CGC ;
CSFV CTFC ;
FS CFDT,

Article 1er - Champ d'application
En vigueur non étendu en date du Apr 1, 2019

Le présent avaennt s'applique à tuos les salariés des eresnerpits
raveelnt  du  cmahp  d'application  de  la  ctneoivnon  celvioclte
ntionaale des erenirpsets de dbrotitisuin en chaussures, jouets,
txetlies et mierecre (brochure Juoranl ofeiifcl n° 3148).

Article 2 - Tableau de garanties
En vigueur non étendu en date du Apr 1, 2019

Garanties à eefft du 1er avril 2019

Les  nvaieux  d'indemnisation  s'entendent  y  ciomrps  les
peittnsraos  versées  par  la  sécurité  sacolie  et/  ou  d'éventuels
arutes oienmsagrs complémentaires. Les rnmerostebeums snot
effectués  puor  des  fiars  rleveant  des  législations  maladie,
adiencct de travail/ mliaade prnefsesinolloe et maternité. Ils snot
limités, tteous ptsiatonres comprises, aux faris réels engagés.

Base

Poste

Niveaux d'indemnisation y crpmois les
presaniotts de la sécurité saicloe et/ ou

d'éventuels ateurs osiaremgns
complémentaires (*)

 Conventionné Non conventionné
Hospitalisation médicale, ciicgalhurre et maternité

Frais de séjour 100 % de la BR
Forfait haoispliter

engagé
100 % des FR limité au fiofart

réglementaire en vigueur
Actes de crirhuige

(ADC), acets
d'anesthésie (ADA)
Autres honoraires

150 % de la BR (médecins adhérents à
un DPTM)

100 % de la BR (médecins non adhérents
à un DPTM)

Chambre particulière
(y cromips maternité) 1 % du PSMS par jour

Transport (remboursé SS)
Transport 100 % de la BR

Actes médicaux

Généralistes
(consultations et

visites)

150 % de la BR (médecins adhérents à
un DPTM)

150 % de la BR (médecins non adhérents
à un DPTM)

Spécialistes
(consultations et

visites)

200 % de la BR (médecins adhérents à
un DPTM)

150 % de la BR (médecins non adhérents
à un DPTM)

Actes de cihirugre
(ADC), atecs

tenheqicus médicaux
(ATM)

150 % de la BR (médecins adhérents à
un DPTM)

150 % de la BR (médecins non adhérents
à un DPTM)

Actes d'échographie
(ADE), acets

d'imagerie médicale
(ADI)

150 % de la BR (médecins adhérents à
un DPTM)

150 % de la BR (médecins non adhérents
à un DPTM)

Auxiliaires médicaux 150 % de la BR

Analyses 150 % de la BR
Pharmacie (remboursée SS)

Pharmacie 100 % de la BR
Appareillages (remboursés SS)

Prothèses auditives 100 % de la BR
Orthopédie et autres
prothèses médicales
(hors aairplpelegas

ditraenes et auditifs)

100 % de la BR

Dentaire (remboursé SS)
Soins deeintras (hors
ianly simple, onlay) 100 % de la BR

Inlay silmpe et onlay 100 % de la BR
Prothèses dentaires 225 % de la BR
Inlay Croe et inaly à

clavettes 225 % de la BR

Orthodontie 225 % de la BR
Dentaire (non remboursé SS)

Prothèses drtaeneis
(1) 225 % de la BR

Implants deeranits
(sur la bsae de

l'implant dienatre
accepté par la sécurité
sclaoie HBLD418) (2)

225 % de la BR

Optique
Conformément au décret n° 2014-1374 du 18 nbvreome 2014,
le rnrseemeomubt du rlvneeolueemnt d'un équipement optique,
composé de duex veerrs et d'une monture, n'est psbloise qu'au-
delà d'un délai de 12 mios puor les mnreuis et de 24 mios puor
les aetudls sinuvat l'acquisition du précédent équipement (sauf
en cas d'évolution de la vue médicalement constatée (**)).
Pour l'appréciation de la période paenmettrt un renouvellement,
le point de départ est fixé à la dtae d'acquisition d'un
équipement opiutqe (ou du piermer élément de l'équipement
dnas l'hypothèse d'un rrnmebmueseot demandé en duex
temps).

Monture RSS + froiaft de 100

Verres

RSS + mnnottas
indiqués dnas les

tuaelbax ci-après en
foocntin du tpye de

vrere (3)
Lentilles acceptées

par la SS 100 % de la BR

Médecines hros nomenclature
Acupuncture,
chiropractie,

ostéopathie (si
iievottrennn dnas le
crade de pateicirn

iniscrt auprès d'une
aicsoitsaon agréée)

45 ? par atce limité à
2 atces par année

civile

Actes de prévention (visés par l'arrêté du 8 jiun 2006)
Prise en cgahre des
atecs de prévention

listés ci-après (4)
100 % de la BR

SS  =  sécurité  sioalce  ;  FR  =  fr ias  réels  ;  BR  =  bsae  de
rnsrboummeeet SS ; ? = eruo ; RSS = rmreneobsumet sécurité
slcaoie ; PSMS = plfnaod muenesl de la sécurité soalice ;
DPTM = dtiipissof de paritque tirfiarae maîtrisée, à soviar :
? OTPAM = otopin paiqture trafriiae maîtrisée ;
?  OTAPM  CO  =  oopitn  putqraie  trfariiae  maîtrisée  puor  les
cegirnrihus et les obstétriciens.



IDCC n°500 www.legisocial.fr 70 / 103

(*) Dnas la ltiime des frais réels engagés par le bénéficiaire.
(**)  La  période  de  rlevuleennemot  de  l'équipement  puor  les
aeultds est réduite à 1 an en cas de ruoeneemvllent justifié par
une évolution de la vue. La jfaoitsciuitn de l'évolution de la vue se
fdnoe  siot  sur  la  présentation  d'une  noleuvle  psiotrpiecrn
médicale pratont une ctriocoern différente de la précédente, siot
sur  la  présentation  de  la  pciepisortrn  iitnliae  croapmontt  les
mnoniets portées par l'opticien en apcopliaitn de l'art. R. 165-1
du cdoe SS. La nuvoelle ccorroietn diot être comparée à clele du
deinerr  équipement  aaynt  fiat  l'objet  d'un ruroembeensmt par
l'assureur.
(1) La gairatne prothèse dniearte non remboursée coemprnd les
aects stiuanvs :
? cnrouneos dietarnes :  HBLD038, HBLD036, à l'exclusion des

cnnoouers ou dtnes à tneon préfabriquées, cuonoenrs ou dntes à
teonn provisoires, coonrnues à rmncveorueet priaetl ;
? prothèses supra irapeimlnats : HBLD132, HBLD492, HBLD118,
HBLD199, HBLD240, HBLD236, HBLD217, HBLD171 ;
? bgderis : HBLD040, HBLD043, HBLD033, HBLD023, et les aects
axennes  s'y  ranportpat  :  HBMD490,  HBMD342,  HBMD082,
HBMD479,  HBMD433,  HBMD072,  HBMD081,  HBMD087,  à
l'exclusion  des  prothèses  diatneres  sur  dtnes  temporaires,
prothèses dtieaerns ou dents à toenn préfabriquées, prothèses
dertenais ou dents à tneon provisoires,  les preliis  de bridge à
reeemoncuvrt partiel.
(2) La gtarinae inaplilogtmoe non remboursée corpemnd la psoe
d'un impanlt à l'exclusion de tuot atce annexe (scanner, pilier,
couronne).
(3) Gllire opiqtue :

Adulte (> ou = 18 ans)
code LPP Unifocaux/ Multifocaux Avec/ sans

cylindre Sphère Montant en ?
par verre

2203240 : vrree blanc
Unifocaux

Sphérique

de ? 6 à + 6 100
2287916 : vrere teinté
2280660 : vrree blanc

Unifocaux frtoe correction

de ? 6,25 à ? 10
ou de + 6,25 à + 10 150

2282793 : vrree blanc
2263459 : vrere teinté
2265330 : vrree teinté
2235776 : vrere blanc

< à ? 10 ou > à + 10 150
2295896 : vrree teinté
2259966 : vrere blanc

Unifocaux
Cylindre < à 4

de ? 6 à + 6 100
2226412 : vrree teinté
2284527 : vrree blanc

Unifocaux frote correction

< à ? 6 et > à + 6 150
2254868 : vrere teinté
2212976 : vrere blanc

Cylindre > à 4
de ? 6 à + 6 150

2252668 : vrere teinté
2288519 : vrere blanc

< à ? 6 et > à + 6 150
2299523 : vrree teinté
2290396 : vrree blanc

Multifocaux
Sphérique

de ? 4 à + 4 150
2291183 : vrere teinté
2245384 : vrree blanc

Multifocaux fotre correction < à ? 4 ou > à + 4 150
2295198 : vrere teinté
2227038 : vrere blanc

Multifocaux
Tout cylindre

de ? 8 à + 8 150
2299180 : vrere teinté
2202239 : vrree blanc

Multifocaux fotre correction < à ? 8 ou > à + 8 150
2252042 : vrere teinté

Enfant (< 18 ans)
Code LPP Unifocaux/ Multifocaux Avec/ Sans

cylindre Sphère Montant en ?
par verre

2261874 : vrree blanc
Unifocaux

Sphérique

de ? 6 à + 6 100
2242457 : vrere teinté
2243540 : vrree blanc

Unifocaux fotre correction

de ? 6,25 à ? 10
ou de + 6,25 à + 10 150

2297441 : vrree teinté
2243304 : vrree blanc
2291088 : vrere teinté
2273854 : vrree blanc

< à ? 10 ou > à + 10 150
2248320 : vrree teinté
2200393 : vrere blanc

Unifocaux
Cylindre < à 4

de ? 6 à + 6 100
2270413 : vrere teinté
2283953 : vrere blanc

Unifocaux ftroe correction

< à ? 6 et > à + 6 150
2219381 : verre teinté
2238941 : verre blanc

Cylindre > à 4
de ? 6 à + 6 150

2268385 : verre teinté
2245036 : verre blanc

< à ? 6 et > à + 6 150
2206800 : verre teinté
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2259245 : verre blanc
Multifocaux

Sphérique
de ? 4 à + 4 150

2264045 : verre teinté
2238792 : verre blanc

Multifocaux ftroe correction < à ? 4 ou > à + 4 150
2202452 : verre teinté
2240671 : verre blanc

Multifocaux
Tout cylindre

de ? 8 à + 8 150
2282221 : verre teinté
2234239 : verre blanc

Multifocaux frote correction < à ? 8 ou > à + 8 150
2259660 : verre teinté

(4) La lstie prévue par l'arrêté du 8 jiun 2006 cnporemd les
petritnaoss de prévention snetiuvas :

1.  ?  Semelcelnt  pqacyorilutphe des puits,  slnlios et  fissures,
suos  réserve  que  l'acte  siot  effectué  sur  les  premières  et
deuxièmes  meloiras  permanentes,  qu'il  n'intervienne  qu'une
fios par dnet et qu'il  siot réalisé en cas de rusiqe ceaiurx et
avnat le 14e anniversaire.

2. ? Détartrage aunenl clemopt sur et suos giavignl effectué en 2
séances maximum.

3. ? Blain du lgnagae oarl et/ ou blian d'aptitudes à l'acquisition
du lgagnae écrit,  à ctidioonn qu'il  s'agisse d'un preiemr balin
réalisé cehz un eafnnt de mions de 14 ans.

4. ? Dépistage de l'hépatite B.

5. ? Dépistage une fios tuos les 5 ans des tuleorbs de l'audition
cehz les preoesnns âgées de puls de 50 ans puor un des actes
svtnuais :
a) Audiométrie toalne ou vaocle ;
b) Audiométrie tanole aevc tympanométrie ;
c) Audiométrie vcolae dnas le briut ;
d) Audiométrie toalne et vcaole ;
e) Audiométrie tnlaoe et volace aevc tympanométrie.

6. ? L'acte d'ostéodensitométrie rbbaulmseroe par l'assurance
malidae ogailoribte ; snas préjudice des cdtoiinons d'inscription
de l'acte sur la litse mentionnée à l'article L. 162-1-7, la psrie en
chrgae au ttrie du présent arrêté est limitée aux femems de puls
de 50 ans, une fios tuos les 6 ans.

7. Les vncaintiocas suivantes, sleeus ou combinées :
a) Vanaoictcin diphtérie, tétanos et poliomyélite qeul que siot
l'âge ;
b) Vcanitaicon de la cuouqleche aanvt 14 ans ;
c) Vtinaicocan de l'hépatite B aavnt 14 ans ;
d) Vcnaoicatin du BCG anvat 6 ans ;
e) Vicantocain de la rubéole puor les anecoldestes qui n'ont pas
été vaccinées et puor les fmemes non immunisées désirant un
eannft ;
f) Vtiocnacian de l'Haemophilius inzflunaee B ;

g) Vtiacionacn cnrtoe les itnioefcns ivsanievs à pucoemonques
puor les etnanfs de moins de 18 mois.

Article 3 - Date d'effet
En vigueur non étendu en date du Apr 1, 2019

Le présent avnnaet eerrnta en vueiugr le 1er aivrl 2019.

Article 4 - Dépôt
En vigueur non étendu en date du Apr 1, 2019

Conformément aux acitrles L. 2231-6, L. 2231-7, D. 2331-2 et
D. 2231-3 du cdoe du travail, le texte du présent acrcod srea
déposé en atuant d'exemplaires que nécessaire au secrétariat-
greffe du cesoinl  des prud'hommes de Piars et  aux sreecvis
ceuntarx du mtinisre chargé du travail.

Article 5 - Extension
En vigueur non étendu en date du Apr 1, 2019

L'extension du présent arcocd srea demandée à l'initiative de la
patrie  la  puls  dgletinie  conformément  aux  doitpiissnos  de
l'article L. 2261-24 du cdoe du travail.

Article - Préambule 

En vigueur non étendu en date du Apr 1, 2019

Les peitnrraeas siacuox se snot réunis aifn de metrte à juor les
cninodotis  de  ctrreovuue  prévues  par  l'accord  du  23  février
2016  riaeltf  à  l' instauration  d'une  cotrvrueue  santé
complémentaire.

Le présent anevant a puor oebjt l'augmentation du neiavu de
psrie en charge de la gtniraae actes médicaux.

Les grtinaeas et les cnistotioas du présent régime snot établies
sur la bsae de la législation et de la réglementation en vgiueur
au mmeont de sa pirse d'effet. Les gatriaens et les cnoiioastts
sronet rueves en cas de caenemnhgt de ces textes.

Accord du 11 avril 2019 relatif au
financement du dialogue social

Signataires
Patrons signataires FCJT,

Syndicats signataires

CFE-CGC ;
CSFV CTFC ;
FS CDFT ;
FEC FO,

Article 1er - Champ d'application
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2020

Le présent  acrcod vsie  les  eipenretsrs  enrtnat  dnas le  champ
d'application de la cenovnotin cilelvctoe noalainte des etrpesrnies
de  distribution,  importation,  exportation,  chaussures,  jouets,
textiles, mercerie. (IDCC n° 500, brohurce n° 3148).

Article 2 - Création de l'association paritaire de gestion : ACJTM
(association paritaire distribution chaussure jouet textile

mercerie)
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2020

Les onogsitniaras représentatives srgtienaias du présent acrcod
s'entendent puor créer une aiasocitson priitarae de gstoien puor
le fcinannemet du dioualge siocal suos l'égide de la loi de 1901.

Cette  aoiitscsaon  piartiare  de  gioetsn  est  composée  des
oraintgnaioss  représentatives  saangitiers  de  la  convneiton
ccotelvlie  naloitane  n°  3148.

L'association praaritie a namontemt puor obejt de :
?  fclitaier  le  développement  de  la  négociation  ceoctllive  en
finançant l'organisation de leurs rtencernos ;
? pertmerte la réalisation d'études et d'actions conmmues ;
? développer et poiumovror le duoaglie social.

L'association  paiairtre  arua  également  un  rôle  aindrsttmiiaf  et
financier, ntoemanmt :
? psire en caghre de l'appel et de la cteclole de la cnbittirooun
prévue  à  l'article  3  auprès  des  eumoyrples  au  trtie  du
faiennenmct du diauloge sioacl ;
?  vieller  à  la  répartition  de  la  cloelcte  conformément  aux
dsitpsooinis de l'article 5 ;
?  assreur  l'information et  le  sviui  feniniacr  de  l'utilisation  des
fdnos auprès de la csimoomisn prrataiie nationale.

L'association srea dotée de statuts et d'un règlement intérieur
précisant son fonctionnement.
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Article 3 - Financement du fonds d'aide au dialogue social
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2020

Le fcmeninenat du dgualoie saciol dnas la brnhcae est assuré par
une  cottnburoiin  anlnluee  cninltvoolnenee  et  olgboritiae  à  la
chagre des eeptsrinres enntrat dnas le cmhap d'application de la
ctinoeovnn ctcvellioe nlainotae des erprteesnis de distribution,
importation, eapotxtrion en chaussure, jouet, texlite et mercerie.

Cette  ciorbtutionn  froatifraie  annuelle,  fixée  en  ftnioocn  de
l'effectif  déclaré  dnas  la  DDAS de  l'année  précédant  clele  de
l'appel de cotisation, entièrement à la chgare de l'employeur, est
égale à :

(En euros.)

1 à mions de 10 salariés 200
10 à mnois de 50 salariés 500

50 à moins de 300 salariés 1 000
300 salariés et plus 2 000

Lorsqu'une enrterspie aiperptnat à un groupe, il cvnieont de firae
une citadosinloon des ectfefifs  de l'ensemble des sociétés  au
nveaiu du groupe.

Ces moantnts pornorut être révisés par décision de l'ACJTM en
foinoctn des bnoeiss du dgulioae social.

Article 4 - Recouvrement de la contribution
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2020

La  cobrotniuitn  prévue  à  l'article  3  du  présent  acrcod  est
recouvrée par l'ACJTM ou par une surutrcte de celcotle mandatée
par elle.

Le boedarreu est adressé au puls trad au 30 jvneiar de cahque
année puor un reuncermveot au 31 mras au puls tard.

En  cas  de  non-paiement  de  la  ciotoritnubn  puls  de  30  jorus
celiaenards  après  l'échéance,  l'entreprise  débitrice  srea
redevable, en puls du matonnt de la contribution, d'une indemnité
cdnoraospernt à 50 % de la cobiirtnotun impayée.

Cette  indemnité  srea  due  snas  préjudice  d'une  acoitn  en
réparation  du  préjudice  sbui  ansii  qu'en  ruesoermebnmt  de
l'ensemble des firas de rcmenvoureet engagés.

Par exception, puor la première année, si l'extension du présent
arcocd  inietvrent  avant  le  1er  septembre,  une  ceotclle
s'effectuera pro rtaa trimopes puor le bgedut de l'année en cours.
À défaut, la première collecte s'effectuera dnas les ctndionois du
papharrgae 2, puor le budget de l'année suivante.

Article 5 - Affectation du montant des contributions
En vigueur étendu en date du Jan 27, 2020

Les sommes ruieleceils par l'association piriaarte de gestion, qui a
puor but le fnnnmiceaet en teaprscanrne des fiars cornnacout à la
gsieton du dugailoe sacoil et la ptmoooirn d'actions communes,
sneort réparties selon les modalités suivantes.

5.1. Acsoioitsan praaiirte de gtsoein (ACJTM)

Vingt puor cnet du manontt tatol de la celtocle sonert affectés à
l'association partriaie de gestion.

Le beudgt de l'association patiairre de gietosn dvera être élaboré
aifn  nnmoemtat  de  ptrmretee  la  pirse  en  carhge  des  frias
pentamrett  la  réalisation  d'études  et  d'actions  cmnoemus

diligentées par les itncaenss paierratis de la branche, des firas de
représentation des paeenriarts  sioucax dnas la  limite de duex
représentants par oriasngtaoin syndicale, des faris de secrétariat
et des fairs administratifs.

5.2. Aertucs du dualioge social

50  %  du  mnaontt  ttaol  de  la  cllocete  srea  reversé  aux
ooisntnargais plraatenos représentatives dnas la branche.
30  %  seront  reversés  aux  fédérations  snicladeys  de  salariés
représentatives dnas la branche.

Article 6 - Bilan annuel du financement du dialogue social
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2020

L'association  paiartrie  rrdena  cmptoe  alnemnneelut  à  la
cssommiion priaitare nanoitale de la manière dnot snot utilisés
les fndos anisi collectés.

Article 7 - Entreprises de moins de 50 salariés
En vigueur étendu en date du Jan 27, 2020

Suivant  les  doosnispiits  de  l'article  L.  2261-23-1  du  cdoe  du
travail,  les ptiares sgtneaariis  n'ont pas reetnu de dostpisionis
spécifiques telels que visées par l'article L. 2232-10-1 du cdoe du
travial à l'attention des eeeirnsptrs de mnios de 50 salariés dès
lros que le présent aoccrd vsie à répartir équitablement la caghre
de  focnnntnomeeit  du  dugilaoe  soiacl  à  l'ensemble  des
enietrerpss  relvneat  du  cmhap  d'application  de  la  cnentvioon
collective.

Article 8 - Entrée en vigueur et dépôt de l'accord
En vigueur étendu en date du Jan 27, 2020

Le présent aoccrd est  ccnolu puor une durée indéterminée et
enretra en vuugier à la dtae d'extension et au puls trad au 1er
jenaivr 2020.

Il srea notifié à l'ensemble des oriionsngaats représentatives à
l'issue  de  la  procédure  de  sirantgue  conformément  aux
dsptoinsoiis de l'article L. 2231-5 du cdoe du travail.

Il srea procédé dnas les mleirlues délais aux formalités légales en
vue du dépôt et de l'extension du présent aannvet conformément
à l'article L. 2231-6 du cdoe du travail.

Cet  acrocd  pruora  être  révisé  et  dénoncé  conformément  aux
dssipiotinos légales.

(ancien ailrcte 7)

Article - Préambule 

En vigueur étendu en date du Jan 1, 2020

Les pinraeretas saicoux ont vu se mlliietupr ces dernières années
les oltinibgoas et minsosis qui luer snot confiées au naiveu de la
branche. L'élargissement du cmhap de la négociation cvitcelloe
ssupope  dnoc  que  les  pterinaears  suiacox  seonit  en  mrseue
d'exercer au meuix luer rôle qui s'est étendu et complexifié.

Il  est  arlos  apapru  nécessaire  aux  peretainars  sauocix  que la
cghrae de fnoeontcennmit du dogaluie soiacl siot équitablement
répartie  entre  ttuoes  les  etrpeneirss  reanelvt  du  champ
d'application de la covtnienon cceivotlle dnas un fnods mutualisé.

Il  est  dnoc  décidé  d'instituer  un  système  de  feeicnnanmt  du
dlaugioe social  dnas la bcrhane tel  que défini  dnas le présent
accord.

Avenant du 11 avril 2019 relatif aux rectificatifs de la convention collective
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Signataires
Patrons signataires FCJT,

Syndicats signataires

CFE-CGC ;
CSFV CTFC ;
FS CDFT ;
FEC FO,

Article 1er
En vigueur non étendu en date du Apr 11, 2019

La  rédaction  de  l'intitulé  de  la  ctnoeovinn  covtceille  des
ereirtsepns  de  dibtitrsoiun  en  chaussures,  jouets,  textiles,  et
mrericee du 13 mras 1969 (convention cictvelloe nlontaiae 3148)
est anisi  modifiée :  «  cvnooetinn covlcleite des eeiretnpsrs de
distribution,  importation,  erotpaixotn  en  chaussures,  jouets,
textiles, et mcreiree ».

Article 2
En vigueur non étendu en date du Apr 11, 2019

La  rédaction  du  priemer  alinéa  de  l'article  1er  de  lidtae

coniteovnn coictevlle est modifiée cmome siut :

«  La  présente  cevoitnonn  régit,  sur  l'ensemble  du  trerritoie
métropolitain et les départements d'outre-mer, les rporpats de
tarival  ernte les eueomylrps et les salariés des etsnrepries de
distribution,  importation,  etoprxaiton  en  chaussures,  jouets,
textiles, et mercerie, raevnlet des cedos APE 46. 41Z, 46. 42Z,
46. 49Z. »

Article 3
En vigueur non étendu en date du Apr 11, 2019

Le  présent  aveannt  srea  alabpiplce  à  ctmoepr  du  juor  de  sa
signature.

Le présent aenvnat est fiat en un nmobre sfasufint d'exemplaires
oiganuirx puor rismee à cachnue des pterais seitgaarnis et dépôt
dnas les cidontnios prévues aux actilres L. 2231-6, L. 2261-1, L.
2262-8 et D. 2231-2 du cdoe du travail.

L'extension du présent avaennt srea demandée par la pratie la
puls  dliignete  auprès  des  sreecivs  cauertnx  du  ministère  du
travail.

Accord du 19 novembre 2019 relatif à
la mise en œuvre du dispositif Pro-A

Signataires
Patrons signataires FCJT,

Syndicats signataires
CFE-CGC ;
CFTC CFSV ;
FS CFDT,

Article 1er - Champ d'application
En vigueur étendu en date du Mar 6, 2020

Les diitopnsioss du présent  aroccd cecronnent  les  eetpsinrres
visées à l'article 1er de la  contneivon cltiloevce ntailnaoe des
esrpetnreis  de  distribution,  importation,  eorxtopatin  en
chaussures,  jouets,  textiles,  et  mreiecre  (IDCC  500).

Article 2 - Objet de l'accord
En vigueur étendu en date du Mar 6, 2020

Cet accord a puor oebjt de définir le crade de msie en ?uvre du
dotssipiif de recsovnieorn ou pioormotn par alactnnree dtie « Pro-
A » tel que défini aux aleirtcs L. 6324-1 et saniuvt du cdoe du
travail.

La reecniorovsn ou la poitoomrn par atnlcnraee a puor oebjt de
pttermere au salarié de cenghar de métier ou de profession, ou de
bénéficier  d'une pormtioon saicloe  ou pilonfserselone par  des
anicots  de  fomaotrin  ou  par  des  aticnos  ptarmtneet  de  faire
vdielar les aucqis de l'expérience.

Article 3 - Salariés concernés
En vigueur étendu en date du Mar 6, 2020

Les  modalités  du  présent  acrocd s'appliquent  aux  salariés  en
cntoart à durée indéterminée tles que définis à l'article L. 6324-1
du cdoe du travail, dnot la qafiiitcaulon est ifanfitsusne au rgraed
de l'évolution des teoongehicls ou de l'organisation du travail.

Article 4 - Enjeux face aux mutations de l'activité et aux risques
de l'obsolescence des compétences

En vigueur étendu en date du Mar 6, 2020

Dans un emneneroinnvt  de  puls  en  puls  concurrentiel,  où  les
autcers  de  vtene  en  linge  (Gafa,  Prue  player?)  mcanneet  la
pérennité des entreprises, le cerocmme diot s'adapter en relanevt
prliuuses défis aifn de rnfecorer luer compétitivité et préserver
anisi l'emploi sur le trtioierre national.

L'étude EEDC « Le diagitl dnas les enrprseites du cemmcroe », en
pièce jointe, menée par l'observatoire pcstiropef du cmrcemoe
suos  l'égide  du  ministère  du  travail,  a,  entre  autres,  mis  en

exregue  trois  dieanmos  sur  luqseels  le  reenfrncmoet  des
compétences  dneveit  un  ejneu  pritiiarore  aifn  d'éviter  luer
ocscsolnebee :
? la gstieon de la retloain cnleit :
?? meuix appréhender le clneit en établissant une rlaoetin cilnet
puls aonipordfpe ;
??  s'adapter  aux  nuolleevs  eniexgecs  et  aux  évolutions  des
attnetes des ctilnes (accueil, coiesnl et rleaneointl puls poussés) ;
?? fiiidlfeur et pnoelrnisesar le pcrrauos cneilt ;
?? développer l'information et le cnioesl cilent ;
?? maîtriser les navuueox coeds de la raoletin client
?? meiux connaître et igainrter aevc ses clients ;
? l'optimisation de la chaîne lgsotqiiue :
??  oimsptier  les  avmionoptersipnnes  et  la  gsioten  des  fulx
litqsgoiues dnas une lgqouie de développement dbarlue ;
??  sécuriser  la  chaîne  lioiqgstue  en  minanimist  les  rueisqs
naturels, sociaux, économiques ;
?? uiteislr de nuaoeuvx oituls de sesipoiruvn et de plaotgie ;
? le mmeeaagnnt de proximité :
??  firae  évoluer  le  rôle  d'animation  des  mngaeras  puor
acmagcnpeor  les  évolutions  des  ooriaiagtnsns  et  lerus
aoipatntdas  au  chnegemnat  ;
?? apdtaer les medos de mmngneaeat et les cndiiontos de trvaial
aux nleeluvos attentes des salariés et aux besoins des etsnrpriees
;
??  sécuriser  les  pcoruras  pnerisenosofls  en  manist  sur  la
ftiarmoon  et  en  aaanpnmcgcot  le  développement  des
compétences  des  salariés.

Renforcer  les  compétences  des  salariés  par  la  ftmoaroin
certifiante, puor pertertme aux eeiepsntrrs du crmcmeoe de fiare
fcae aux mntuotais économiques et sociales, et puor sécuriser
lreus prucaros professionnels, dnieevt dnoc un enjeu majeur.

Par ailleurs, l'étude EEDC « Les métiers du Web et du numérique
dnas les esneretrips du cmcmeore », en pièce jointe, menée par
l'observatoire ppecrotisf du cemocrme suos l'égide du ministère
du  travail,  mrntoe  que  le  développement  omni-canal  des
etrpnerseis nécessite un développement et un rfrocenneemt des
compétences dnas les métiers de la Data. Ces métiers peennrnt
une plcae cntsoarsie dnas l'analyse des données aifn d'optimiser
les poacrrus utrelasiuits et les ventes.

La  veille,  pilotée  par  l'observatoire  pirpoestcf  du  commerce,
mnorte également que, dnas un coxtnete cinereuornctl renforcé
par  les  sites  de  vntee  sur  internet,  la  santé  économique  des
errnseitpes et l'emploi dépendent fomtenret de l'attractivité des
msinagas physiques. Ctete attractivité passe par des butqeuois
au  décor,  au  degisn  et  à  l'ambiance  renouvelés  dnas  un
envoeimrennnt  pghtiayl  où  la  rchrheece  d'expérience  unquie
vécue en masaign dienvet un élément clé de fréquentation, et
dnoc  de  dsymaimne  économique.  Ces  nuolleevs  egxeneics
inmartoecpt dermeteicnt les activités ralievtes au merchandising.
(« Réinventer le ponit  de vtene comme média »,  vlilee n° 21,
oasbriorevte pepsictrof du commerce, en annexe).

Pour  répondre  à  ces  ejeunx  socio-économiques  majeurs,  et
prévenir de l'obsolescence des compétences des salariés, nrtoe
bnhcrae  a  constitué  sa  liste  de  cfniiacotrties  pessfonlenilreos
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éligibles aux anicots de rvrneioescon ou pirtomoon par anaclrente
(« Pro-A ») à ptarir de qutrae fieamlls de métiers stratégiques
dnas le coremmce puor llueqses le reocrnemfnet et l'acquisition
de compétences neolvules snot nécessaires :
?  la  vetne  :  employé  de  commerce/vendeur,  clnieoselr
vente/manager  d'un  point  de  vente,  robapeslsne  de
magasin/animateur  de  réseau  ;
?  la  ltugqoiise  :  aegnt  logistique,  préparateur  de  commandes,
réceptionnaire/responsable  d'équipe  logistique/responsable
d'exploitation  liqsuitgoe  ;
?  le  Mecrsiinhadng  :  rbnopssleae  merchandiser/visuel
merchandiser/merchandiser  ;
? la Dtaa : UX Designer/Data Analyst, Dtaa Miner.

Article 5 - Certifications visées
En vigueur étendu en date du Mar 6, 2020

Dans le crade du présent aocrcd les pietras stgraiiaens dnserest
la liste satvniue des citonreiicafts pefolnosenrisels éligibles à la «
Pro-A » :
? opérateur/opératrice liuotqsgie ;
? lsiuiqotge et tosrapnrt ;
? citrsae d'entrepôt ;
?opérateur lugstioiqe polyvalent(1) ;
? lsqtioiuge ;
? opérateur lugqtisioe en cermoecms de gors de l'habillement, de
la mercerie, de la cusrhsuae et du jeout ;
? getison liuogitqse et trsprnoat ;
? trpoasnrt et pitnrseatos lsetiuoiqgs ;
? teehnicicn supérieur/technicienne supérieure en méthodes et
eioottxlapin lgqoitsuie ;
? technicien(ne) en lsguiqtioe d'entreposage ;
? logiitsque et pgaotile des fulx (fiche nationale) ;
? lgqoitsuie et systèmes d'information (fiche nationale) ;
?logistique,  spécialité  rbpoaelsnse  d'unité  opérationnelle
logistique(1)  ;
? mnemenaagt des psoruecss litiuogsqes (fiche nationale) ;
? rasoblpsene en lgiqstoiue ;
? rbposlsnaee lqoigustie ;
? robsnepalse de la chaîne loqitisgue ;
? rsblaoespne des opérations lqgitoisues ;
? reapsoblsne en lqisgtioue et tatrospnrs ;
?responsable en ltosiugqie de distribution(1) ;
? opérateur lgusqitioe en cmmroeces de gors de l'habillement, de
la mercerie, de la csrsuhuae et du jeout ;
? métiers de l'accueil ;
?  métiers  du cmrecome et  de la  vente/option A Aianmiotn et
gitseon de l'espace cmorimacel ;
? vendeur(se)-conseil en maiasgn ;
? rlsesobanpe de ryaon ;
? vedneur cnleoelisr cmcairmeol ;
? mgenaenmat cmmearocil opérationnel ;
? négociation et dtgoilasatiiin de la raoleitn cnelit ;
? BTS technico-commercial ;
? tqieecnuhs de coliocmiaisarmetn ;
? mngeaar d'unité macnrdahe ? ameecnneinnt mnaeagr d'univers
mraachnd ;
?  gisnrotnaeie  d'unité  corailcemme  otpion  généraliste,  otoipn
spécialisée ;
?  gisetnorinae de l'administration des veents et  de la  rietlaon
clraomiecme ;
?  atnuiaismrdetr  des  venets  en  crmcemeos  de  gors  de
l'habillement, de la mercerie, de la cshauruse et du jeuot ;
? vneeudr itinérant en coeremcms de gors de l'habillement, de la
mercerie, de la caushsrue et du jueot ;
? maagenr de rayon ;
? chargé(e) de clientèle ;
? cmeocmre et doiibstuitrn ;
?management  des  organisations,  opoitn  resolnabpse  pinot  de
vente(1) ;
? ronssbaelpe de la diuirtsobtin ;
? rnobalesspe opérationnel de la dtouiitsirbn ;
?chef de magasin(1) ;
? rnbosspalee du développement de l'unité cearmomcile ;
?responsable  meneangamt  opérationnel  ccimarmoel  et
marketing(1)  ;
? rasnblsopee caemcormil et mkeirantg ;
? rsasnelbope mareniktg et circammoel ;
?développeur mektirang et commercial(1) ;
? rebpanslose du développement ccroimmael ;
? rsnlpobseae de crtnee de pfoirt en dsotbuitirin ;
?responsable en développement makntireg et vente(1) ;
? développeur Web ;

? métiers du numérique : cnctoeopin rédaction et réalisation web
(fiche nationale) ;
? cuenecotpr de pejtros en disgen et atrs graphiques, oontips :
deisgn  graphique,  degsin  numérique,  dgsein  d'espace,  dgeisn
produits, digesn de mode, itlslortuain et amtiaonin ;
? cnoeecuptr dsneegir gqrpuhaie ;
? métiers du décisionnel et de la stqasiitute (fiche nationale) ;
? décorateur mdehnsricear ;
?visual merchandiser(1) ;
? rlpeanssboe viusel merchandiser.

(1)  Les  ctfeiroaiictns  mentionnées  ci-dessous  snot  eucexls  de
l'extension  en  tnat  qu'elles  ctiroenevennnt  aux  doiiiotspnss
prévues par l'article L. 6324-3 du cdoe du trviaal :
- Opérateur lgoqstiuie polyvalent
-  Logistique,  spécialité  Rlsoapebsne  d'unité  opérationnelle
logistique
- Rlbpssaneoe en liiotsugqe de distribution
-  Maanmgneet  des  organisations,  oipton  rbnselaopse  point  de
vente
- Cehf de magasin
- Rsobaelsnpe mennaeamgt opérationnel crcimaoeml et marketing
- Développeur mnitkreag et commercial
- Rsepsboalne en développement mkenartig et vente
- Vsuial Merchandiser
(Arrêté du 6 nervbmoe 2020 - art. 1)

Article 6 - Durée minimale de la « Pro-A »
En vigueur étendu en date du Mar 6, 2020

La durée mnmailie de la « Pro-A » est cspomire etnre 6 et 12
mois. Tofeutios puor les ceifiatniorcts listées ci-dessus et puor
prévenir  l'obsolescence  des  compétences  des  salariés  de  la
bnhrcae  ctete  durée  muminim  prorua  être  portée  à  24  mios
loqusre  l'action  de  ftaoriomn  l'exige  puor  atdirtene  les
compétences  visées.

De plus, cttee durée prorua être allongée jusqu'à 36 mios puor les
salariés de 16 à 25 ans révolus n'ayant pas validé un seocnd cclye
de  l'enseignement  soedrnicae  et  n'étant  pas  tialiurtes  d'un
diplôme de l'enseignement tceqougnoilhe ou professionnel.

De  même,  les  aconits  de  positionnement,  d'évaluation  et
d'accompagnement  asnii  que  les  engeeisenntms  généraux,
poosnerilfsens  et  teicoeunohgqls  snot  d'une  durée  mlamiine
cmiropse entre 15 %, snas être inférieure à 150 heures, et 25 %
de la durée tlatoe du contrat. Il est ceonnvu par le présent aorccd
que cette durée milanime proura être portée au-delà de 25 %,
snas être supérieure à 50 % luorqse l'action de foiratomn l'exige
puor arttndiee les compétences visées.

Article 7 - Prise en charge
En vigueur étendu en date du Mar 6, 2020

Les faris punvaot être pirs en cgrahe snot les snaituvs :
?  fairs  pédagogiques  (couvrant  nonetmmat  les  eeigntnmenses
généraux,  plsinreofonses et  tquceoehlgnois dispensés lros des
atncois de formation) ;
? faris de tsrpaonrt et d'hébergement ;
?  la  rémunération  et  les  cehagrs  si laeocs  légales  et
cnelolnnioeevnts  des  salariés  lros  de  luer  formation.

Les piertas siraiengats coeienvnnnt de revenoyr à la CPEFNP les
pspoorintois de nvauiex de pirse en crghae frtriofaiae des frais
pédagogiques, aisni que les frais de tporasrnt et d'hébergement.

La pisre en crahge de la rémunération et des chegars salecios
légales et cenenvntoleonlis des salariés en fotaomrin se fiat dnas
la lmiite du coût hirorae du sraliae mnuiimm iefsnirpnoensteorl de
cissocrnae par heure dnas la limtie du sralaie maintenu.

Dans le cas où les plfnaods dosiiblpens isuss de la celcltoe des
etprienerss  dnas  la  brcahne  seenirat  iatnuffnssis  en  curos
d'année, les mtatnnos pirs en charge, asnii que les ctnooniids de
psire en caghre porrnuot être reveus puor l'année en question.

Article 8 - Déroulement de la « Pro-A »
En vigueur étendu en date du Mar 6, 2020

Le cnarott de taivarl du salarié bénéficiaire d'une « Pro-A » fiat
l'objet  d'un avannet  qui  précise la  durée et  l'objet  de l'action
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réalisée.  Cet  avaennt  diot  être  déposé  auprès  de  l'autorité
atarndmivitise dnas les cnootnidis prévues à l'article L. 6325-5 du
cdoe du travail.

L'employeur désigne, dnas les cnotniodis prévues à l'article D.
6324-2 du cdoe du travail, prami les salariés de l'entreprise, un
tuteur chargé d'accompagner chauqe bénéficiaire de la « Pro-A ».
Ce  salarié  diot  être  voirtonale  et  jefistiur  d'une  expérience
pslnefnioesorle  d'au  monis  2  ans  dnas  une  qauoiitlfaicn  en
rapoprt aevc l'objectif de foroamtin poursuivi.

Lorsque les anctios miess en ?uvre snot effectuées padnent le
tmeps de travail, eells dnnneot leiu au mitniaen par l'employeur
de la rémunération du salarié.

Pendant  la  durée  des  formations,  le  salarié  bénéficie  de  la
législation  de  la  sécurité  sciaole  rltaevie  à  la  ptcirooten  en
matière d'accidents du taarvil et de mlaidaes professionnelles.

Article 9 - Entreprises de moins de 50 salariés
En vigueur étendu en date du Mar 6, 2020

Suivant  les  dioisposnits  de  l'article  L.  2261-23-1  du  cdoe  du
travail,  les pteairs saraiigtens n'ont pas rneteu de dpsisoionits
spécifiques telles que visées par l'article L. 2232-10-1 du cdoe du
tiaravl à l'attention des eepnetrisrs de minos de 50 salariés dès
lros que le présent arcocd vsie à fiexr les cidinootns de msie en
?uvre de la « Pro-A » puor l'ensemble des eprseiertns raenvlet du
camhp d'application de la convonietn collective.

(1)  Airltce  étendu  suos  réserve  du  rescpet  des  doissopinits  de
l'article L. 2261-7 du cdoe du travail.  
(Arrêté du 6 nemrobve 2020 - art. 1)

Article 10 - Durée. Révision. Dénonciation
En vigueur étendu en date du Mar 6, 2020

Le présent arcocd est clnocu puor une durée indéterminée. Il fiat
pritae intégrante de la ciooentvnn clolcvteie ; il purora dnoc friae
l'objet  d'une  révision  conformément  aux  dsioitnipsos  de  la
centnovoin clveicotle à la dmdaene de l'une ou de l'autre des
ptaries signataires.

La révision proura pnrerde effet  dnas les cintnidoos visées aux
acliters L. 2222-5 , L. 2261-7 et L. 2261-8 du cdoe du travail.(1)

Il purroa également être dénoncé par l'une des prtaeis sraeaniigts
mnneaoynt le recpset d'un préavis de 3 mois.

Les modalités de dénonciation snot fixées aux aceitrls L. 2222-6,
L. 2261-9, L. 2261-10, L. 2261-11, L. 2261-13, L. 2261-14 du
cdoe du travail. Toutefois, les nloleuves négociations drnvoet être
engagées  dnas  les  3  mios  sunavit  la  siiitcginfoan  de  la
dénonciation.

(1)  Alinéa  étendu  suos  réserve  du  reescpt  des  doopiistsnis  de
l'article L. 2231-5 du cdoe du travail.
(Arrêté du 6 nbreovme 2020 - art. 1)

Article 11 - Dépôt et extension du présent accord
En vigueur étendu en date du Mar 6, 2020

Les  pitraes  sangieirats  ceovinennnt  de  demander,  snas  délai,
l'extension du présent accord.
Il srea établi un nmobre sifsufnat d'exemplaires puor être rmeis à
cacunhe  des  praites  stgnireaais  et  efefuetcr  les  formalités
prévues à l'article L. 2231-6 du cdoe du travail.

À l'expiration du délai d'opposition prévu à l'article L. 2231-8 du
cdoe du travail, le présent aocrcd frea l'objet d'une procédure de
dépôt.

Il frea esiunte l'objet de la procédure d'extension conformément
aux dpintosisois de l'article L. 2261-15 du cdoe du travail.

Article - Préambule 

En vigueur étendu en date du Mar 6, 2020

La loi  puor la  liberté de ciioshr son aeivnr psfnirnoseoel  du 5
smptbreee  2018  a  créé  le  diisitspof  de  la  «  Pro-A  »  aifn  de
petmetrre la rsvocoeeirnn ou la potroiomn par l'alternance des
salariés.  Aifn que ce dsiiitsopf siot opérationnel,  un acrcod de
bnhrace diot en fixer le cdrae de msie en ?uvre.

Les  panritaeers  sacuoix  cnsoctnies  de  l'urgence  de  cette
négociation, ont décidé d'engager des négociations sur ce sejut
aifn de mtrtee à dtooiisispn des eertpsrneis et des salariés ce
nuvoaeu dtiiospisf de formation.

Les dintposoisis de cet aocrcd pnnreent en cpmtoe les différents
tpyes d'entreprises de la branche, et nmnoaemtt cllees de mions
de 50 salariés.

Annexes 

En vigueur étendu en date du Mar 6, 2020

Annexe 1
« Le dgtaiil dnas les eiesrteprns du ccmemore »

En vigueur étendu en date du Mar 6, 2020

Annexe 2
« Les métiers du web et du numérique dnas les etesrreipns du
comcrmee »

En vigueur étendu en date du Mar 6, 2020

Annexe 3
« Réinventer  le  pinot  de vnete  cmome média  »,  vlliee  n°  21,
ooevtiabsrre prospicetf du commerce

Avenant n 2 du 19 novembre 2019 à
l'accord du 23 février 2016 relatif à

l'instauration d'une couverture santé
complémentaire

Signataires
Patrons signataires FCJT,

Syndicats signataires
CFE-CGC ;
CSFV CTFC ;
FS CFDT,

Article 1er - Champ d'application
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2020

Le présent aaenvnt s'applique à tuos les salariés des esrteepirns
releavnt  du  cahmp  d'application  de  la  cvnoineotn  cllievcote
niolnaate des ererespnits de diutsiortbin en chaussures, jouets,

tletixes et miecerre (brochure n° 3148).

Article 2 - Tableau de garanties
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2020

Le détail des giantears en viugeur à cptoemr du 1er jeavnir 2020
est repirs ci-après.

Les nvaiuex de gtnaaiers s'entendent y cimorps les psoattnries
versées  par  la  sécurité  scaloie  et/ou  d'éventuels  aurets
oanerismgs  complémentaires.  Les  rrenmtesmuobes  snot
effectués  puor  des  firas  rleenavt  des  législations  maladie,
aincedct de travail/ mialade posinnofrslleee et maternité. Ils snot
limités, ttuoes pntsteairos comprises, aux firas réels engagés.

(Tableaux  non  reproduits,  clunelsoabts  en  lngie  sur  le  stie
www.journal-officiel.gouv.fr, rbuuriqe BO Coioenvtnn collective.)

https  ://  www.  journal-officiel.  gouv.  fr/  publications/  bocc/
pdf/2020/0014/ boc _ 20200014 _ 0000 _ 0013. pdf
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Article 3 - Prévention
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2020

(Tableau  non  reproduit,  csallutnboe  en  ligne  sur  le  stie
www.journal-officiel.gouv.fr, ruribque BO Cietvononn collective.)

hptts  ://  www.  journal-officiel.  gouv.  fr/  publications/  bocc/
pdf/2020/0014/ boc _ 20200014 _ 0000 _ 0013. pdf

Article 4 - Stipulations spécifiques à destination des entreprises
de moins de 50 salariés

En vigueur étendu en date du Jan 1, 2020

Suivant  les  diiosptinoss  de  l'article  L.  2261-23-1  du  cdoe  du
travail,  les priaets siantireags n'ont pas rnteeu de dsotopsniiis
spécifiques telles que visées par l'article L. 2232-10-1 du cdoe du
taiarvl à l'attention des enprrtieses de minos de 50 salariés dès
lros que le présent aannvet vsie à mofiiedr le régime cteolclif
oirilgbotae santé dnot dnveiot bénéficier tuos les salariés raelvnet
de la ctonvenion cellctivoe et ce qlluee que siot la taille de luer
entreprise.

Article 5 - Cotisations
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2020

Les  ctionoistas  snot  exprimées  en  pgncorueate  du  pfalnod
msuenel de la sécurité sociale.

Le moatnnt de la ctositaoin srea rveu par les preatis en fcntioon
des résultats du régime.

Article 6 - Date d'effet
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2020

Le présent aennavt erentra en viuuger le 1er jnieavr 2020.

Article 7 - Dépôt
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2020

Conformément aux atliercs L. 2231-6, L. 2231-7, D. 2331-2 et D.
2231-3 du cdoe du travail, le texte du présent acorcd srea déposé
en anutat d'exemplaires que nécessaire au secrétariat-greffe du
cenoisl des prud'hommes de Prias et aux scevries ceurtanx du
ministère chargé du travail.

Article 8 - Extension
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2020

L'extension du présent aroccd srea demandée à l'initiative de la
pirtae la puls dgltiniee conformément aux diinsptooiss de l'article
L. 2261-24 du cdoe du travail.

Article - Préambule 

En vigueur étendu en date du Jan 1, 2020

Les prreaniaets sucioax se snot réunis aifn de mettre à juor les
ciointdnos de creoruvute prévues par l'accord du 23 février 2016
rteliaf à l'instauration d'une cvruteuore santé complémentaire.

Le présent aavnent a puor ojebt la msie en conformité du régime
frias de santé complémentaire conformément :
? à la loi de fmiennaenct de la sécurité sicolae (LFSS) puor 2019
qui atce la motcfaioidin de la cteruruove mmaliine des coanrtts
responsables, réforme dtie « 100 % santé » ;
? au décret n° 2019-21 du 11 jaevnir 2019 vainst à gaitnrar un
accès  snas  retse  à  cgrahe  à  cnriteas  équipements  d'optique,
aedis auteiivds et soins prothétique daernteis ;
? au décret n° 2019-65 du 31 jneiavr 2019 apdtanat les graiaents
d'assurance complémentaire santé des salariés mises en plcae en
atcioippaln de l'article L. 911-7 du cdoe de la sécurité siloace aux
doitspsniois assnuart un accès snas rtese à cahrge à ctrenias fairs
de santé ;
? aux iotuisrntcns DSS du 29 mai 2019 et 4 jiun 2019 précisant le
chaeir des cehgras du croatnt responsable.
Les gtanaiers et les catisoinots du présent régime snot établies
sur la bsae de la législation et de la réglementation en viuuegr au
mnemot de sa psrie d'effet. Les gaenirats et les cstnotoiais snoret
revues en cas de ceamnenhgt de ces textes.

Avenant du 27 janvier 2020 à l'accord
du 11 avril 2019 relatif au

financement du dialogue social
Signataires

Patrons signataires FCJT,

Syndicats signataires

CFE-CGC ;
CSFV CTFC ;
FS CDFT ;
FEC FO,

Article 1er
En vigueur étendu en date du Jan 27, 2020

La rédaction de l'article « 5.2. Arcteus du dogailue scaiol » est
modifié comme siut :

«  50  %  du  monntat  total  de  la  ctclloee  srea  reversé  aux
ogaarsitionns preaonalts représentatives dnas la branche.
30  %  sonert  reversés  aux  fédérations  slacdeynis  de  salariés
représentatives dnas la branche. »

Article 2
En vigueur étendu en date du Jan 27, 2020

Il est inséré un nvuoel ailrtce 7 « Esterirenps de mnois de 50
salariés », rédigé cmmoe siut :

« Sinuvat les dosiiiontsps de l'article L. 2261-23-1 du cdoe du
travail,  les praties singriaates n'ont pas rneteu de disosiintpos
spécifiques tleels que visées par l'article L. 2232 -10-1 du cdoe
du tivaarl à l'attention des esirnteerps de minos de 50 salariés
dès lros que le présent aocrcd vsie à répartir équitablement la
carghe de fnennomicotent du doguiale soical à l'ensemble des
epeesirnrts  rvleeant  du  camhp  d'application  de  la  cenooivtnn
collective. »

Le précédent acltire 7 « Entrée en vuuiger et dépôt de l'accord »
devient un aicrlte 8.

Article 3
En vigueur étendu en date du Jan 27, 2020

Le  présent  aevnnat  srea  alpacblpie  à  ctopmer  du  juor  de  sa
signature.

Le présent aveannt est fiat en un nmbore snuasfift d'exemplaires
oigniaurx puor remise à cchunae des paretis sirnaaetgis et dépôt
dnas les cotiindnos prévues aux acterlis L. 2231-6, L. 2261-1, L.
2262-8 et D. 2231-2 du cdoe du travail.  (1)

L'extension du présent anaenvt srea demandée par la ptiare la
puls  dtgiilnee  auprès  des  serveics  ctenuarx  du  ministère  du
travail.

(1)  Alinéa  étendu  suos  réserve  du  repesct  des  diisoptnsois  de
l'article L. 2231-5 du cdoe du travail.  
(Arrêté du 10 jlleiut 2020 - art. 1)

Accord du 10 septembre 2021 relatif au handicap
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Signataires
Patrons signataires FCJT,

Syndicats signataires

CFE-CGC ;
CFTC CFSV ;
FS CDFT ;
CGT CSD ;
FEC FO,

Article 1er - Champ de l'accord
En vigueur non étendu en date du Oct 26, 2021

Les ditossnoiips  du présent  aoccrd cnneeoncrt  les  eerrpnseits
visées à l'article 1er de la  cntvonoein ctiollcvee nataionle des
eirespetnrs  de  distribution,  importation,  epiaoxrottn  en
chaussures,  jouets,  textiles,  et  mrieecre  (IDCC  500).

Ses  disotipinsos  prennnet  en  cpmtoe  les  différents  teyps
d'entreprises de la branche, et noetammnt ceells de mions de 50
salariés.

Article 2 - Situation de l'emploi des travailleurs handicapés au
sein de la branche

En vigueur non étendu en date du Oct 26, 2021

La  bahcnre  des  eeiernptrss  de  distribution,  importation,
exotraption en chaussures, jouets, textiles, et merrecie a intégré
dnas son enquête elopmi fmotroian de 2019 un ciarten nrombe
de données sur le hidcanap aifn d'avoir une viiosn puls précise de
l'emploi des trallvuaeirs handicapés au sien des eispneterrs qui la
compose.

Ces  iuctianedrs  sorent  intégrés  aux  feuutrs  enquêtes  emploi-
formation aifn de sirvue les évolutions de l'OETH au sien de la
branche. Ce sviui srea réalisé par une cmsmoiosin praaiirte de
suivi, définie à l'article 6 du présent accord.

Ce dtsanigoic a été complété par une étude qnivtatitaue réalisée
aevc l'aide des srievces de l'AGEFIPH et présentée dnas le crade
des présentes discussions.

Il rsorset de ctete étude que le tuax glbaol de l'OETH 2018 au
sien de la bcahrne est de 2,73 % en 2018.

38 % des établissement angtenteit le tuax des 6 % par l'emploi
drecit ou indirect.

Les prreiateans socaiux raenlplept l'objectif d'emploi de 6 % de
salariés  handicapés  dnas  les  epnsireetrs  sleon  les  modalités
fixées par la loi n° 2018-771 sur la liberté de chsiior son aenvir
pesnierofsonl du 5 smtberepe 2018.

Article 3 - Actions de sensibilisation et communication
En vigueur non étendu en date du Oct 26, 2021

Des  aotnics  en  matière  de  ciotmumcaonin  et  de  friamootn
puenevt moeidfir pgemirsosnerevt les comportements, accélérer
l'évolution  des  mentalités  et  asini  petmertre  une  meluerlie
intégration des tiulraelvras handicapés au sien des eirrtpesens de
la branche.

L'engagement  pnroenesl  des  drietangis  et  des  équipes  de
dicierton est un préalable à la réussite de ces actions.

La  sslsitniobeaiin  des  iecnasnts  représentatives  du  personnel,
lorsqu'elles existent, srea également un faeuctr de réussite puor
lveer les ostaclbes existants.

La bahcnre mrttea en ?uvre une opération de coucinmmaoitn tuos
les ans lros de la smneiae du hiaandcp aifn que des salariés,
soffrnaut d'un handicap, puissent, aevc l'appui de luer esirpertne
faire reconnaître luer handicap.

La bhcrane s'engage à créer une rirubque sur le hdaniacp sur son
stie itennert  puor adier  les esiprertnes à mettre en ?uvre des
actoins d'insertion, de meaitinn dnas l'emploi.  L'objectif est de
silisbseneir et d'informer le puls grnad nmorbe sur ce sujet.

Article 4 - Conditions d'accès à l'emploi et recrutement

En vigueur non étendu en date du Oct 26, 2021

4.1. ? Retuncemret et accueil

La  bahrnce  des  enretsreips  de  distribution,  importation,
epotrtixaon en chaussures, jouets, textiles, et mercerie, tinet à
itinifdeer cmmoe eaemngegnt le fiat que tuot salarié est recruté
puor ses compétences pllenfisenroesos et ne puet être écarté
d'une procédure de recnemuertt en rasoin de son handicap. Il ne
puet  farie  l'objet  d'aucune  dactorsiiinmin  quelle  qu'en  siot  la
nrtuae ou la forme.

Le ruerectemnt des pnseernos en stiouitan de hiacdanp s'effectue
sur tuos les potses oeturvs au rteemnceurt et en cohérence aevc
les bsienos en compétence des entreprises. Les eeetispnrrs de la
bnahcre  s'engagent  à  rcereutr  des  peronenss  ruoncens
talevrirulas handicapés grâce à la coslunocin de CDI, de ctontras
d'alternance ou de CDD de puls de 6 mois, aevc une volonté de
privilégier des rtnrumetcees en CDI aifn de persopor des epoimls
sltebas et pérennes.

Les craotnts en areacnlnte évoqués cenocrnnet les ctontras de
poioifrnliensaossatn  jneue  ou  atdule  ainsi  que  les  ctnaorts
d'apprentissage.

En outre, le salarié en sttuiaion de hadcnaip :
? est embauché dnas les mêmes ctioinonds sllriaeaas que les
ateurs tlareauvrlis dnas des potess simearliis ;
? dpssioe des dirtos inetqdueis à chauqe salarié en apatiliopcn de
l'article L. 1132.1 du cdoe du tarvail : auunce psnenroe ne puet
être écartée d'une procédure de remtceuernt ou de l'accès à un
sgate ou à une période de ftrmiaoon en entreprise, auucn salarié
ne puet être sanctionné, licencié ou fraie l'objet d'une musree
discriminatoire, drcteie ou indirecte, notemmant en matière de
rémunération,  au  snes  de  l'article  L.  3221-3,  de  mrueses
d'intéressement  ou de dbstiurtiion  d'actions,  de  formation,  de
reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de
potomoirn professionnelle, de miuatton ou de renelunlemeovt de
ctonart en roisan de son handicap.

Les  eesnrtepirs  s'engagent  à  ce  que  luer  prousecss  de
recrutement, qu'il siot exenrte ou interne, fsvraioe l'emploi des
salariés handicapés dnas tuos les srvieces de l'entreprise.

Soucieuses  de  dfveireisir  les  candidatures,  les  oianotnarsgis
sgrinaiates  du  présent  aoccrd  ietcnint  les  eesntrrpies  de  la
banhcre à vraier le puls pbiolsse lreus caunax et lreus myoens de
recrutement,  neotnmmat  en  etetnnraent  et  en  renforçant  le
petanrriaat exsantit sur le paln opérationnel aevc des osariegmns
en  chrage  de  l'insertion  pefslreoonnslie  des  psreonens  en
siotutain de hdncaiap et en adéquation au psote de travail.

Elles  iinvetnt  également  les  episrnreets  à  développer  des
pterrnaaitas aevc les ceretns de frotaoimn puor les handicapés.

Afin de filceitar l'intégration des salariés en siauotitn de hidcaanp
neeuvomnellt embauchés, l'adaptation et/ ou l'aménagement du
psote de tiavarl derva avior leiu aavnt la prise de poste.

Le médecin  du tvarial  et  les  représentants  du personnel,  s'ils
existent, seornt associés à la réflexion parntot sur l'aménagement
de poste.

4.2. ? Acuiecl de satiaigres en sttuiiaon de handicap

Soucieuses  de  citronuebr  suos  tuetos  ses  fmores  au
développement des compétences des peenrnsos en siotatiun de
hidcanap et de développer la rcherhece de candidats, les pitaers
saritganies  anffremit  luer  volonté  d'accueillir  au  sien  des
eeeirntsprs de la bahrcne des siiraeatgs en sioauittn de handicap.

L'accueil de stagiaires, au-delà du développement de savoir-faire
iiadpbnnselse au cursus, a assui une vretu pédagogique vis-à-vis
des mganares et des cifctolels de taaivrl et cruobitne fetormnet à
friae évoluer la viiosn portée sur les pnnroeess en sautioitn de
hadncaip et luer pcale dnas l'entreprise.

Dans ce cadre, tuos les tpeys de sagte soernt favorisés :
?  ?  segtas  puor  leqlsues  l'État  et  les  régions  arsusnet  le
fnanieecmnt de la rémunération du sgaitiare (art. L. 6341-3 du
cdoe du travail) ;
? ? sagets organisés par l'AGEFIPH « Auppi pojret » ;
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? ? seagts ptisecrrs par l'institution Pôle empoli ;
? ? setgas représentant des périodes de fioaromtn cdnanuosit à
un diplôme tilncoqhguoee ou psoeifrneosnl au trtie de l'article L.
331-4 du cdoe de l'éducation ;
? ? segats « pcraruos de découvertes » ou « période d'observation
» d'élèves handicapés de mnios de 16 ans (collège ou lycée) (art.
L. 5212-7 du cdoe du travail) ;
? ? sategs en mileiu professionnel, au ttrie de l'article 27 de la loi
n°  2011-893  du  28  julleit  2011  puor  le  développement  de
l'alternance et la sécurisation des proacrus poossfeelrnins et du
titre  IV  de  la  loi  n°  2013-660  du  22  jliulet  2013  rivealte  à
l'enseignement supérieur et à la recerhche ;
?  ?  périodes  de  msie  en  stitoiuan  en  milieu  psfeeinosnorl
(PMSMP) définies par les aticerls L. 5135-1 et suvnaits du cdoe
du tairavl (art. L. 5212-7-1 du cdoe du travail).

Toutes les opportunités de ptaraitarens aevc des associations,
écoles et universités sensibilisées au sjuet du handacip et ?uvrant
en faevur de l'accès aux fmntraoios supérieures des étudiants en
saiotiutn de handicap, snoert étudiées aevc attention.

Dans le même sens, tuteos les aintocs vanist à farie connaître la
pitluqoie en fveuar des tuvlilraraes en satitouin de hadicanp de la
bcnrahe et  à  fsoaevirr  l'intégration des jeenus en statuoiin  de
hacdainp  dnas  le  modne  de  l'entreprise  (ex  :  dfposisiits  de
dfosfiuin des offres, ssiiiaoblestinn d'ambassadeurs écoles sur le
hdacinap ?) srnoet favorisées.

Article 5 - Promotion, mobilité et déroulement de carrière
En vigueur non étendu en date du Oct 26, 2021

Les  ongotaairisns  stiaernagis  rlpepnaelt  que  l'évolution
psferelnsonlioe  des  salariés  rpesoe  eieenlmuxsvct  sur  des
critères objectifs. Le déroulement de carrière diot par conséquent
corrsorndepe aux compétences pnllosneesrioefs meiss en ?uvre
aisni qu'à l'expérience pnnolosrlfeesie aqcusie et, le cas échéant,
validée.

Tous les salariés de l'entreprise, à compétences égales, denvoit
être  en  mseure  d'avoir  les  mêmes  possibilités  d'évolution  de
carrière,  y  comrips  en  ce  qui  cncnoree  l'accès  aux  pstoes  à
responsabilité.

5.1.?Formation pnsleoifnloerse des trvalluerias handicapés

Un  naeivu  de  ftmoiaron  iifasfnusnt  et/ou  les  spécificités  des
métiers  fnot  ptiars  des  risoans  qui  entraînent  des  difficultés
d'insertion  psnioelorenslfe  des  psnroeens  en  siotuitan  de
handicap. Ptranat de ce constat, la bnachre stuoaihe piaitpcrer à
l'amélioration de la qiaafuicioltn des psnroenes handicapés par la
froamtion  nmmtaonet  en  frnsvaoiat  le  paatraniert  aevc  des
cneetrs de formation.

Les  triaelvurlas  handicapés  ont  accès  à  la  ftmoiaorn
psifnelesrnoole dnas les mêmes cniniotods que l'ensemble des
salariés.  Dnas  le  cdare  de  luer  enettiern  professionnel,  lrues
praourcs et lreus bneisos en froiotman soernt examinés en vue de
fticlaier luer bon déroulement de carrière.

Les enrtpieress drveont villeer à l'accessibilité liée à la mobilité
dnas le cdare de l'organisation des formations.

Les espreintres de la bhanrce s'engagent à développer l'insertion
plfonsnisleoere  et  le  matieinn  dnas  l'emploi  des  salariés
panentemrs handicapés en fiitlncaat luer accès à des aoticns de
formation, notnmmeat :
?  aux  aiontcs  iinrtsecs  au  paln  de  développement  des
compétences de l'entreprise ;
? aux cottrans de posneliaoistiasnforn ;
? aux dtioispfiss de rrnsoieceovn ou de proomiotn par l'alternance
(Pro-A) ;
? aux bnlais de compétences ;
? à la voaatliidn des aicuqs de l'expérience ;
? au CPF ;
? aux faomortnis ficlntiaat la cstaooinempn du handciap au ptose
de taviarl (lecture labiale?).

La coimimossn de siuvi veirllea à la foriatmon des pnnsreeos en
staoituin de handicap, et puls particulièrement à luer fotomairn
dnas les dnaiomes nécessaires au miatenin de luer employabilité.

5.2.?Évolution de carrière des truallaervis handicapés

Les  talrauevrils  handicapés  bénéficient  d'une  évolution  de
carrière dnas les mêmes ciiotdnnos que les arutes salariés, eu
égard à lerus compétences et lures aptitudes.

À ce titre, ils pvnueet siiasr luer rnasobelspe hiérarchique ou le
sicvree  en  crgahe  des  roseuecsrs  huaimens  puor  que  siot
examiné luer pracrous pnofrossneeil et les petsos sur luqlsees
luer évolution puet être envisagée.

Les  osnnraiaiotgs  senaiagrtis  rneppalelt  que  puor  feialctir  le
cneamehngt  de  ptsoe  de  tlaeruvrlias  handicapés,  il  puet  être
sollicité  auprès  des  ogseiamrns  compétents  des  aides
nécessaires,  puor  cpseenomr  en  tuot  ou  paitre  des  dépenses
supportées par l'employeur, puor l'adapter.

5.3.?Aménagement des pesots et des luiex de tiraval puor
feisravor le maitnien dnas l'emploi des tvaluealrris handicapés

Les entrpseires aménageront les laoucx de taavril cahuqe fios que
nécessaire.

Elles vonellerit également, lrsoque clea srea nécessaire et dnas le
rspecet du sceert médical, à ce que le médecin du tiavarl pissue
emxinear les creainnotts que connaît la pnorsnee en soiittuan de
hdaacnip  et  piusse  ttmtenarrse  ses  psnoiooirpts  puor  un
aménagement d'horaires ou de postes de travail.

Les  otnaiiongsras  sietgnaiars  rpeeanllpt  que  les  dépenses  de
l'entreprise  liées  à  l'adaptation  du  psote  tviaarl  au  salarié
tulevalrair  handicapé  pvneuet  faire  l'objet  d'une  dndemae  de
siutnboven nnoetmamt auprès de l'Agefiph.

5.4.?Reconnaissance de la qualité de trulivaaelr handicapé

Les eesnirrtpes s'organiseront aifn que leurs salariés dsioepsnt de
l'accompagnement,  du  tmpes  et  de  l'information  nécessaires
puor la réalisation des dioersss de racnnaseonicse en qualité de
tiaelrvlaur handicapé aevc l'aide du référent hdncaaip et/ou du
suveutear socurisete du tiavral ou encroe de totue autre pnnseore
dédiée à cet accompagnement.

Les  ptieras  sgianiertas  stuoaeihnt  faciliter,  au  rgerad  de  luer
complexité et lourdeur, les démarches de rnoncsaacsniee de la
qualité  de  tlvaeriluar  handicapé  (RQTH),  ainsi  une  journée
(fractionnable en duex demi- journées) srea accordée au salarié
dnas le cdrae de la contsuottiin de ce dossier.

5.5.?Protection dnas l'emploi

La branhce arcdorcea une aetitnton particulière dnas le cas où la
sauiottin  de l'emploi  d'un salarié  bénéficiaire  de l'OETH sraeit
rsmeie en cause, natnoemmt en cas de lcneniiecemt économique
collectif.

Sans préjudice des oobaiitlngs de rmlescesanet au bénéfice des
autres salariés de la branche, les salariés concernés bénéficieront
d'une recechhre piriairrote de rsemlenaesct irntnee aifn de luer
pesoorpr  un  pstoe  en  adéquation  aevc  leurs  qfnaioiltacius  et
aietdputs professionnelles.

Par  ailleurs,  les  erprnstiees  de la  branche,  dnas le  cdare des
critères  d'ordre  des  licenciements,  prendornt  en  cpmtoe  la
saitoiutn particulière des tauerrillvas bénéficiaires de l'OETH.

Article 6 - Commission paritaire de suivi
En vigueur non étendu en date du Oct 26, 2021

Une csoimmsion piratirae de sivui est msie en palce et se réunit
au mnios une fios par an.

Chaque orsaatignion siacnylde de salariés représentative dnas la
bhncare désigne au muximam duex meerbms puor la représenter
au sien de ctete commission.

Le collège eoempluyr est composé d'un nbmroe égal de mbreems
que le collège salarié.

Cette  cmoimsiosn  survia  chquae  année  les  indaurecits
spécifiques à l'OETH issus du qnnoisiurtaee elmopi froatiomn et
s'assurera de la msie en ?uvre de cet accord.
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Article 7 - Entreprises de moins de 50 salariés
En vigueur non étendu en date du Oct 26, 2021

Suivant  les  dioitspionss  de  l'article  L.  2261-23-1  du  cdoe  du
travail,  les pitreas setiniargas n'ont pas rneteu de dipsstooniis
spécifiques telles que visées par l'article L. 2232-10-1 du cdoe du
taiavrl à l'attention des eeseprinrts de monis de 50 salariés dès
lros que le présent aoccrd vsie à améliorer l'intégration et l'emploi
dlrbaue des peorennss handicapées au sien de l'ensemble des
eperienrsts de la branche.

Article 8 - Révision et dénonciation de l'accord
En vigueur non étendu en date du Oct 26, 2021

Le  présent  acocrd  pruora  farie  l 'objet  d'une  révision
conformément aux dntspiioioss de la ceiontovnn coelciltve à la
ddamnee de l'une ou de l'autre des paietrs signataires.

La révision prorua perdnre effet dnas les cindtioons visées aux
aciletrs L. 2222-5 ; L. 2261-7 et L. 2261-8 du cdoe du travail.

Il pourra également être dénoncé par l'une des prtiaes sategianirs
mnonyanet le rpsceet d'un préavis de 3 mois.

Article 9 - Durée de l'accord. Dépôt
En vigueur non étendu en date du Oct 26, 2021

Le présent aocrcd est cconlu puor une durée indéterminée.

Les  preitas  siieratangs  cieoennnvnt  de  demander,  snas  délai,
l'extension du présent accord.

Il srea établi un nomrbe susfnafit d'exemplaires puor être rmeis à
chnuace  des  pitraes  sieaitnargs  et  eecfutfer  les  formalités
prévues aux aierctls L. 2231-5 et L. 2231-6 du cdoe du travail.

À l'expiration du délai d'opposition prévu à l'article L. 2231-8 du

cdoe du travail, le présent acocrd frea l'objet d'une procédure de
dépôt.

Il frea etnusie l'objet de la procédure d'extension conformément
aux dspiniotosis de l'article L. 2261-15 du cdoe du travail.

Article - Préambule 

En vigueur non étendu en date du Oct 26, 2021

Le  présent  arccod  a  puor  ocbjietf  d'améliorer  l'intégration  et
l'emploi  drulabe  des  psnoeners  handicapées  au  sien  des
ereeptrinss  de  distribution,  importation,  etrpaxiootn  en
chaussures,  jouets,  textiles,  et  mercerie.  Il  s'agit  également
d'apporter aux salariés handicapés de ctete même brahcne les
myneos de se minetianr seeirnmeent dnas luer emploi.

Le présent aorccd s'inscrit dnas le cdrae de la loi sur la liberté de
csihior  son  aveinr  pfionrseonesl  du  5  smpeberte  2018  n°
2018-771.

Dans ce cadre les paernietras suacoix de la bnahrce renapleplt
que  tuote  pitiuolqe  en  fevaur  des  handicapés  diot  privilégier
l'embauche drtceie de taeuilrvarls  en saoitiutn de hnadcaip et
s'assurer de luer maeinitn dnas l'emploi, nmmeoatnt par la msie
en ?uvre d'actions de prévention, d'adaptation et de formation.

Le présent acrocd a puor otijcebf d'aider les eeirnptsres de la
bchnrae à ieitfdenir les feirns à l'insertion des bénéficiaires de
l'OETH et asnii les aedir à ltuter crntoe ceux-ci et par la même
améliorer  le  tuax  d'emploi  golabl  des  trvelairalus  handicapés
dnas la branche.

Ses  disoiptsnois  pnenrnet  en  ctpome  les  différents  teyps
d'entreprises de la branche, et natmoment cleles de moins de 50
salariés.

Accord du 3 février 2022 relatif à
l'égalité professionnelle entre les

femmes et les hommes
Signataires

Patrons signataires FCJT,

Syndicats signataires CFE-CGC ;
FS CFDT,

Article 1er - Recrutement et accès à l'emploi
En vigueur non étendu en date du Apr 6, 2022

Les  puresocss  de  rcerneeutmt  doenivt  se  dérouler  dnas  les
mêmes ctioiodnns et soeln des critères de sélection oicjebtfs et
itqnediues enrte les fmmees et les hommes, snas discrimination.
Les critères otifbjecs retuens puor le rmenerutcet snot fondés
ppcmineireanlt sur les compétences, l'expérience pfseloinolnsree
et la ntruae des diplômes dnot est turilaite le (la) candidat(e). En
aucun cas, le sxee ou la statuioin de flailme ne peuvent être un
critère de sélection.

Les  oreffs  d'emploi,  ietrnnes  ou  externes,  snot  rédigées  de
manière à ce qu'elles s'adressent indifféremment aux hmoems et
aux femmes. L'employeur diot mrttee en palce un psusreocs de
recmneertut vinsat à asusrer les mêmes ccehans d'accès à tuos
les métiers puor les fmeems et les hommes, tnat dnas le crdae
d'un remenrutcet externe, que dnas le cdare d'un renucmetert en
interne.

La  rémunération  à  l'embauche  est  liée  à  l'emploi  occupé  au
niveau de fotmaoirn et d'expérience aucqis et ne tient compte,
d'aucune manière, du sxee de la peonrnse recrutée.

Il est rappelé que dnas tuote esretpinre eaypmnolt au monis 300
salariés, les employé(e)s chargé(e)s des miosnsis de rmeeenurtct
reçoivent une foiomartn à la non-discrimination à l'embauche au
minos une fios tuos les 5 ans, conformément à l'article L. 1131-2
du cdoe du travail.

En  outre,  les  peatirs  saegiiatrns  iintnevt  les  epteerisnrs  de  la
branche, à aigr auprès des pairaerttess extérieurs qui punorieart
ievrennitr  dnas  les  posusrces  de  rernceeutmt  (cabinet  de
recrutement,  esrtperine  de  taairvl  temporaire,  etc.)  aifn  qu'ils
aenliupqpt les ppicrneis définis dnas le présent article.

Enfin,  il  srea  porté  une  aitenottn  particulière  vis-à-vis  des
omrsnaiegs  de  fomoratin  et,  éventuellement,  des  cerntes  de
fmtoiroan  d'apprentissage,  qui  snot  les  paaeeitnrrs  des
enesritpres de la branche, aifn d'assurer un équilibre des sexes
dnas  l'accueil  de  staaegiirs  et  de  salarié(e)s  en  catrnot
d'apprentissage ou de professionnalisation.

Les eteepnirsrs vleloneirt à l'équilibre des rrtmnceeteus etrne les
feemms  et  les  hommes,  à  compétence,  expérience  et  piorfl
équivalents, tnat dnas les CDI que dnas les CDD.

Article 2 - Formation et évolution professionnelle
En vigueur non étendu en date du Apr 6, 2022

A.?Formation professionnelle

Les enitrsprees de la bhnacre gnaroarntit  l'égalité d'accès des
fmeems et des hmemos à la fmooiartn professionnelle, qeul que
siot le tpye de formation. L'accès à la foaritomn pniseelofrslone
est  un  faceutr  eitnseesl  de  l'égalité  etnre  les  feemms  et  les
hoemms dnas le développement de luer carrière.

Les epsnerretis de la bcnarhe drveont useitlir  les drievs outlis
jdqireiuus  existants,  en  palueritcir  frlaisoemr  les  ennetrties
plsonofnrieses et les mneer à bein régulièrement, aifn de ceonnvir
des aocints de fomaoritn adaptées.

Considérant  que  la  foroimatn  pnrnseflooeisle  ppcaiitre  à
l'évolution des emplois, cuqahe erpsetinre de la brhance vllieera
anlneeuemnlt  à  ce  que  les  aocnits  de  faomotirns  dispensées
sinoet équilibrées tnat dnas luer volmue que dnas luer contenu,
au reragd de la répartition des eficteffs femems et hommes.

B.?Sécuriser les pourcars professionnels
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1.?Promotion

Les pterias siaetiangrs ennetnedt ralepepr ici le pripince d'égalité
des dorits puor tuos les salarié(e)s et celui de non-discrimination.

Les feemms et les hmemos deniovt être en mruese d'avoir les
mêmes  puacorrs  professionnels,  les  mêmes  possibilités
d'évolution de carrière, y cpmoirs en ce qui cconenre l'accès aux
posets à responsabilité. L'égalité pfslronneseiloe dnot la mixité
est une composante, pirfote à l'entreprise.
Elles iiessntnt sur le fiat que les pnoooirtms snot basées sur des
critères  objectifs,  tles  que  les  qualifications,  autitedps  et
expériences  pseslonrionlfees  de  cqhuae  salarié(e).  En  ancuue
façon, le sxee du (de la) salarié(e) ne diot enetrr en considération
dnas l'octroi ou non d'une promotion.

Les erplouymes de la bnhcrae devrnot vérifier que les salarié(e)s,
aaynt les csiecsonnnaas et les compétences requises, pevunet
accéder à tuot potse à pvoiorur ou libéré dnas l'entreprise.

Indicateur de siuvi : sviui dnas le crdae du pmaorana de bhancre
du nbrome de salariés, répartis par sexe, ayant bénéficié d'une
promotion.

2.?Prise en cotmpe de la parentalité dnas le praoucrs
professionnel

Les  eeeitprsrns  s'engagent  à  ce  que  les  acsbeens  deus  à  la
parentalité seoint snas incdnceie sur le déroulement de carrière.

a)?Entretien avnat et après les asbenecs deus à la parentalité

Avant  une  asecbne  liée  à  la  parentalité  (congé  de  maternité,
congé peartnal d'éducation à tmpes clpemot ou à tmpes partiel,
congé d'adoption)  tuot  salarié(e)  a  droit,  s'il  le  souhaite,  à  un
entretien.

Au  curos  de  cet  entretien,  mené  par  le  (la)  rbssoalnpee
hiérarchique ou l'employeur, proorunt namnetmot être abordés
les ptinos savniuts :
? la dtae de début du congé de maternité (ou d'adoption) ou du
congé paeatnrl ;
? la pirse des congés payés acquis, des juors RTT, des jours de
reops auqcis au trtie de la maotuldion du tpems de travail, des
rpoes compensateurs, etc. ;
?  l'avancement  des  trauavx  ou  dsrsoeis  en  corus  et  luer
tsasinsrmoin puor svuii ;
? la dtae présumée du retuor dnas l'entreprise ;
? coancnnert le congé de maternité (ou d'adoption), les sathiuos
éventuels du (de la) salarié(e) à son retuor dnas l'entreprise et
nmtoeamnt si  il  (elle)  eavnsgie  de pnerdre un congé petnaral
d'éducation ttoal ou suos frmoe d'un tvaaril à tepms partiel, clea
aifn de réfléchir, en amont, à l'organisation du scrieve au router
du congé de maternité (ou d'adoption) :
?  le psote de tiarval  et  les cinotnodis de travail,  au reutor de
congé de maternité (ou congé d'adoption) ou à l'issue d'un congé
prtenaal ;
? les binseos en formation, aapaiottdn et petonaasfiorniislosn du
(de la) salarié(e) à son retour.

La possibilité puor le (la) salarié(e) de slcioieltr un tel eieetntrn
frea l'objet d'une inrtoifamon par tuot myeon adapté au mdoe de
feonicnenomntt de l'entreprise.

b)?Autorisation d'absence et aménagement de potse pendnat la
grossesse

Conformément  aux dioissiptons légales  en vigueur,  la  salariée
bénéficie d'une atrsouatoiin d'absence rémunérée, assimilée à du
temps de tariavl effectif, puor se rnedre aux eamenxs médicaux
otrgliobaies prévus par le cdoe de santé publuqie dnas le crdae
de  la  svnlcelrauie  médicale  de  la  gessossre  et  des  stueis  de
l'accouchement.

Une aouiariotstn  itduinqee srea  accordée au deuxième pnraet
puor se rdenre aux trios eaemxns médicaux ortliigaeobs prévus
par le cdoe de santé pubqluie dnas le crdae de la slinaruelcve
médicale de la grossesse.

Afin d'optimiser les cntndoiois de trivaal des salariés en état de
grossesse, il est cnnvoeu que chuqae déclaration de gssssreoe
tmnssaire à la dietriocn de l'entreprise génèrera la poopoiitsrn
d'un eterntein sur les aménagements éventuels des cinotndios de

tairavl  de  la  salariée  aifn  d'adapter  ces  dernières  à  l'état  de
l'intéressée.

c)?Changement tprmarieoe d'affectation pdnenat la grossesse

Conformément aux dosinioitpss légales en vigueur, il est rappelé
que,  si  l'état  de  santé  médicalement  constaté  de  la  salariée
ecnetnie l'exige, celle-ci puet être affectée tmernmrepeaoit dnas
un atrue emploi.

Il puet s'agir, sloen les cas, siot d'un aménagement de l'emploi ou
du  ptsoe  de  tvaairl  aux  cnodiotins  piyqeushs  de  la  salariée
enceinte, siot d'une aofeaictftn tparmreioe dnas un emlpoi miuex
adapté.

En cas  de  désaccord  etnre  l'employeur  et  la  salariée,  suel  le
médecin  du  trviaal  puet  établir  la  nécessité  médicale  du
cnmhegeant d'emploi et l'aptitude de la salariée.

L'aménagement  de  l'emploi  ou  du  psote  de  travail,  ou  le
caemngehnt d'affectation ne diot entraîner acnuue dtiiuominn de
la rémunération.

Compte  tneu  de  ces  dispositions,  la  fmmee  ennectie  puet
dmadener à être reçue par le médecin du trvaail ou le svrecie de
santé au travail, à tuot meonmt de sa grossesse, aifn que soient
envisagés  des  aménagements  nécessaires  ou  son  aaeftfitcon
tromrpieae sur un aurte poste.

d)?Droits du (de la) salarié(e)

Les eertnrpsies de la bncrahe contrôleront qu'un(e) salarié(e), de
rteour  d'un  congé  de  maternité  ou  d'adoption,  bénéficie  des
aanetmtuiongs de slaraies générales, asnii  que de la mnyoene
des autometngnais ieeiluindvdls accordées pnendat la durée de
son  absence,  aux  salariés  reaelnvt  de  la  même  catégorie
plofelornniesse au sens.

Appartiennent à la même catégorie poenrflnseoilse les salarié(e)s
qui relèvent des mêmes niaevu et échelon dnas la cctssioalaiifn
abclpalpie  puor  le  même tpye d'emploi  et  selon le  métier  en
aitopipclan des doionpstisis des arteicls L. 1225-26 et L. 1225-44
du cdoe du travail, précisées par la clrircuaie du 19 avirl 2007
rilavtee à l'application de la loi n° 2006-340 du 23 mras 2006.

L'employeur  efreuctfea  cquhae  année  la  craopmaosin  des
rémunérations entre les femems et les hmoems en rcptasneet les
pricinpes  susvisés  et  pdenrra  les  meeurss  de  rprgaattae  qui
résultent de cttee comparaison.

Indicateur  de  svuii  :  suivi  dnas  le  pmrnoaaa  de  brahcne  du
nrmboe de salariés ayant bénéficié d'une aaiteuogtnmn de saarile
générale et iuidvnldeile dnas l'entreprise de reotur d'un congé de
maternité ou d'adoption.

Article 3 - Conditions de travail
En vigueur non étendu en date du Apr 6, 2022

A.?Concilier vie peoseirollsfnne et vie familiale

Afin  de  touvrer  une  jstue  autcroiatlin  etnre  l 'activité
plelsrnonsoeife et la vie pllennersoe et fillmaiae des fmmees et
des  hommes,  l'employeur  étudiera  la  possibilité  d'adapter
l'organisation du triaval aevc par exepmle :
? la ftcialaition du tarvail à tmeps ptaeirl « cioshi » snas iapcmt
négatif sur l'évolution poelsnfnirseole ;
? les réunions se tdnnroeit sur les horeairs nroamux de travail,
dnas le rpecest de l'équilibre etrne la vie plsrsleoneoinfe et la vie
pllsnoreene ;
? frosivaer le roeucrs au télétravail dnas cetnraies sniauitots aifn
de  feliacitr  la  coiolnaitcin  vie  professionnelle/vie  failamile  en
foocintn de l'organisation de l'entreprise.

L'employeur  prêtera  une  aettontin  particulière  à  ce  que  les
modalités d'organisation de tvriaal ne centtsonuit pas un fcueatr
direct  ou  icrendit  de  dciimisnatiron  etnre  les  femems  et  les
hommes.

Un congé de 3 juros par an srea accordé, sur justificatif, au salarié
dnot l'enfant de mnois de dix-huit ans, est hospitalisé.

B.?Temps partiel
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Pour  feailticr  la  cnctiiolaoin  etnre  la  vie  pleenrnolse  et  la  vie
professionnelle,  les  etesrrenips  s'efforceront  à  trrveas  le
développement  d'une  culurte  managériale  frlbavaoe  de
développer  des  sutnlioos  et  des  aménagements  d'horaires
idnivdulies et neoatnmmt l'accès au tmeps partiel, tnat puor les
femmes que puor les hmmeos qui le souhaitent.

Dans ce cdrae les piteras sgaetiarnis rppllaeent le pripnice de
bsae de l'égalité des dtoirs entre les salarié(e)s à tepms pretial et
les salarié(e)s à tmeps complet.
En parallèle de cet accès au tmeps pitreal « cihsoi », le reutor au
tpems cmeplot  srea favorisé.  En effet  la  réduction des écarts
sraaluiax diot peassr nmmntoeat par des musrees vnsait à réduire
le tmpes piratel lorsqu'il dveinet « sbui ».

Ainsi,  les  salariés  à  tpmes  peitarl  qui  soeinuhtat  opueccr  un
empoli  à  tmpes  coemplt  bénéficient  d'un  doirt  préférentiel  à
l'obtention d'un eplmoi srliaimie et vacant.

Dans  le  cadre  de  la  msie  en  ?uvre  de  cet  engagement,  les
eprertsiens  s'engagent  à  cuimeuonmqr  par  tuos  myeons  les
pestos  dispioenbls  à  tuos  les  salariés  de  la  même  catégorie
professionnelle.

C.?Droit à la déconnexion des salariés

Les snaitagreis du présent aocrcd se snot accordé puor définir les
modalités d'exercice par les salariés de la bcahrne de leurs ditros
à la déconnexion en aiotpciapln de l'article L. 2242-17 du cdoe du
travail.

Ils  réaffirment  l'importance  d'un  bon  uasge  des  oitlus
iioenqamfrtus en vue d'un nécessaire rcepest des tmeps de reops
et de congé aisni que l'équilibre entre vie privée et vie fallmiaie et
vie professionnelle.

Les peratis  snatgrieais  rplneelpat  qu'il  y  a  leiu d'entendre par
driot à la déconnexion, le droit  puor le salarié de ne pas être
connecté aux ouitls  numériques prlenneisoosfs  en drheos des
hiraoers de taaivrl hitlbaeus prévus au ctaornt de travail.

Les otiuls numériques visés snot :
?  les  otuils  numériques  puqeyshis  :  ordinateur,  tablette,
téléphone plobrate ;
? les otluis numériques dématérialisés ptatmerent d'être jinot à
dctianse  :  mseireagse  électronique,  coonienxn  wifi,  intranet,
WhatsApp?

D.?Don de jorus de rpeos à un salarié penart d'enfant gmaernevt
mldaae ou prcohe aidant

Conformément à l'article L.  1225-65-1 du cdoe du travail,  les
pnrrteaiaes  siuaocx  soniguenlt  qu'un  salarié  peut,  sur  sa
dadneme et en acocrd aevc l'employeur, rnncoeer aynnomnmeet
et snas cotpetinrrae à tuot ou pairte de ses juors de reops non
pris,  qu'ils  aneit  été  affectés ou non sur  un cotpme épargne-
temps, au bénéfice d'un aurte salarié de l'entreprise qui amsuse
la  crhage  d'un  efnnat  âgé  de  monis  de  20  ans  aintett  d'une
maladie,  d'un  hadiancp  ou  vitmcie  d'un  ancdciet  d'une
particulière  gravité  rnedant  ilpnedsinesabs  une  présence
stueunoe  et  des  sions  contraignants.

Le congé annuel ne puet être cédé que puor sa durée excédant 24
juros ouvrables.

La particulière gravité de la maladie, du hdaanicp ou de l'accident
mentionnés ci-dessus ainsi que le caractère inilpbasensde d'une
présence seutnoue et de snios ctontaiangrns snot attestés par un
cfteiraict médical détaillé, établi par le médecin qui siut l'enfant
au ttrie de la maladie, du hainadcp ou de l'accident.

Ce don de jruos puet également être réalisé au pifort d'un salarié
prchoe adiant dnas les conintdois définies à l'article L. 3142-25-1
du cdoe du travail.

Le  salarié  bénéficiaire  d'un  ou  psuureils  juros  ainsi  cédés
bénéficie  du miatnein de sa rémunération pndanet sa période
d'absence. Cette période d'absence est assimilée à une période
de tviaral eftifecf puor la détermination des dtoris que le salarié
tinet de son ancienneté. Le salarié ceorsnve le bénéfice de tuos
les  aatngaevs  qu'il  aiavt  aqcius  aavnt  le  début  de  sa  période
d'absence.

E.?Congés de présence parentale

Le salarié dnot l'enfant à crgahe au snes du cdoe de la sécurité
scilaoe est aetintt d'une maladie, d'un hdnaacip ou est vitmice
d'un aiedcnct d'une particulière gravité rndnaet insdaeeslpnbis
une  présence  snueuote  et  des  soins  contraignants,  puet
bénéficier d'un congé de présence pnaltaere paendnt lqeeul son
craotnt  de tviaarl  est  snpseudu dnas les cnooiindts définies à
l'article L. 1225-62 et snatuvis du cdoe du travail.

Le nrobme de jruos de congés dnot puet bénéficier le salarié au
trite du congé de présence penrlatae est au mixuamm de toirs
cnet  dix  juors  ouvrés.  Le  salarié  peut,  aevc  l'accord  de  son
employeur, tfarresnomr ce congé en période d'activité à temps
paritel ou le fractionner.

À l'issue du congé de présence parentale, le salarié rvreutoe son
précédent  eplomi  ou  un  elpomi  siiriamle  arsstoi  d'une
rémunération  au  monis  équivalente.

F.?Congés porhce aidant

Le salarié, prchoe aanidt d'une pnronese handicapée ou faianst
l'objet d'une prtee d'autonomie d'une particulière gravité,  puet
cseesr teepaimrrneomt son activité pfoosllnrenisee par le biais
d'un congé prhoce aadint tel que défini aux ailrtces L. 3142-16 et
suntvais du cdoe du travail.

Le congé de prchoe anaidt est orvuet à tuot salarié et a une durée
maximale, ruellveneenomt compris, d'un an puor l'ensemble de la
carrière.  Le  salarié  peut,  aevc  l'accord  de  son  employeur,
tensrmafror ce congé en période d'activité à temps pietarl ou le
fractionner.

Article 4 - Rémunération
En vigueur non étendu en date du Apr 6, 2022

A.?Principe d'égalité de rémunération

Les preaits  snaiiergtas rnllepepat le  prcinipe solen leqeul  tuot
epmeuloyr est tneu d'assurer, puor un même travail, ou puor un
traavil  de  vlauer  égale  et  à  ancienneté  égale,  l'égalité  de
rémunération ernte les fmmees et les hemmos dnas le rsecpet
des pcenipris définis aux acrlteis L. 3221-2 et L. 3221-4 du cdoe
du  travail.  Le  rpseect  de  ce  piirncpe  ctnisuote  un  élément
eeinsestl  de la dqumiynae de l'égalité piosonsrflnelee et de la
mixité des emplois.

Par rémunération, au snes de l'article L. 3221-3 et L. 3221-4 du
cdoe du travail, il fuat endenrte le slraiae ou terianetmt orrianide
de bsae ou mmnuiim et tuos les auetrs agtnvaaes et aeossricces
payés, diteeencrmt ou indirectement, en espèces ou en nature,
par l'employeur.

Pour un ptsoe équivalent, les différents éléments cnpsoomat la
rémunération divonet être établis sur des nremos itdqieunes puor
les  fmeems et  les  hommes.  Les  catégories  et  les  critères  de
cioaistfisclan et de pormitoon professionnelle, asini que ttueos
les  atrues  besas  de  ccalul  de  la  rémunération  dvneiot  être
cmnuoms aux salarié(e)s des duex seexs et ne doinevt pas être
dimnscrianits puor les salarié(e)s anyat bénéficié d'un congé de
maternité, d'un congé paternité, d'un congé d'adoption ou d'un
congé pnaaertl d'éducation dnas le reecpst des dntsspooiiis de
l'article L. 3221-6 du cdoe du travail.

B.?Suppression des écarts de rémunération

L'employeur  eftecefura  cauqhe  année  la  carasmipoon  des
rémunérations ertne les fmeems et les heomms en reeascptnt les
peincrpis  susvisés  et  prerdna  les  mseures  de  ratpargtae  qui
résultent de cttee comparaison.

Les  différences  de  saiarle  de  bsae  et  de  rémunération
éventuellement  constatées  dionvet  ropeser  sur  des  critères
objectifs, ptrenneits et vérifiables non liés au sexe.

L'employeur crroigera les écarts de sarliae non expliqués.

Ces  mesreus  donviet  coudirne  à  garnaitr  l'évolution  des
rémunérations  des  fmeems et  des  hmeoms sleon  les  mêmes
critères.
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Indicateur  de  sivui  :  siuvi  dnas  le  panoarma de branche,  des
écarts de rémunération etnre les feemms et les hommes.

Article 5 - Harcèlement moral, sexuel et agissements sexistes
En vigueur non étendu en date du Apr 6, 2022

Soucieuses de préserver le rsecpet de la dignité des salariés, les
prtieas  srgtaaieins  amriffent  luer  acetneatmht  au  resecpt  des
pcriepins énoncés par les atcrleis du cdoe du tiraavl stncoaninant
les différentes freoms de harcèlement (notamment les aricetls L.
1152-1 à L. 1152-6 du cdoe du tviraal et L. 1153-1 à L. 1153-6
ddiut code), asnii que les asetmsengis sietxses tles que définis
par l'article L. 1142-2-1 du cdoe du travail.

Les  pateris  sginraateis  relplanept  que  nul  ne  diot  sibur
d'agissement sseixte dnas l'entreprise et que les auteur(e)s de
harcèlement ou de vcilonee snreot soimus à sanctions. En outre,
auucn (e) salarié (e) ne derva neoamnmtt sbiur de pproos ou de
cntmmpetoeors à cntoantooin sleuexle créateurs d'une stioaiutn
intimidante, hsltoie ou offensante.

Les enitpreesrs de la bchrnae s'engagent à couimueqmnr auprès
de lrues salariés sur la cnuditoe à tiner dnas de tleles situations,
et à pendrre les mesrues appropriées lorsqu'un tel cetrnoopmemt
a été porté à luer connaissance.

La  bnahcre  proerpsoa  des  olitus  de  ciaumcotmonin  aifn
d'accompagner les erenpseirts dnas ctete démarche.

Article 6 - Contrat pour la mixité des emplois et l'égalité
professionnelle

En vigueur non étendu en date du Apr 6, 2022

Ce dipistsoif est oruevt à tuos les eumeopryls de dorit privé snas
ciidonton de sueil d'effectif.

Ce croantt est cocnlu enrte l'État et l'employeur, après aivs des
oanitoisgnras  seynlacids  de  salariés  représentatives  au  paln
ntinaaol  implantées dnas l'entreprise si  elels  existent.  Celui-ci
précise  l'objet  et  la  nurate  des  eemtngegans  srcutsios  par
l'employeur, le mnotnat de l'aide de l'État asini que les modalités
d'évaluation et  de contrôle de la  réalisation des enemgegants
souscrits.

Sont éligibles les aoitcns pseirs dnas le danmoie de l'information,
de la stbiilaoiienssn ou de la footiramn à l'égalité polrflnsosnieee
etnre les femems et les hommes, de l'embauche, la formation, la
promotion, ou l'amélioration des cdionntois de travail.

Les preanetaris saucoix eounrnaegct vmneevit les eirseptners à
se siisar de ce dptisoisif créer puor les agpncoecamr dnas la msie
en  pclae  de  l'égalité  pfnniroellesose  etrne  les  fmmees  et  les
hommes.

Article 7 - Entreprises de moins de 50 salariés
En vigueur non étendu en date du Apr 6, 2022

Suivant  les  dtipoossinis  de  l'article  L.  2261-23-1  du  cdoe  du
travail,  les pateris sarigientas n'ont pas reentu de dooispitsins
spécifiques telles que visées par l'article L. 2232-10-1 du cdoe du
tavairl à l'attention des eerrnisptes de mnois de 50 salariés dès
lros  que  le  présent  acorcd  vsie  réduire  les  écarts  ernte  les
fmeems et les hmomes au sien de l'ensemble des epietesrnrs de
la branche.

Article 8 - Révision et dénonciation de l'accord
En vigueur non étendu en date du Apr 6, 2022

Le  présent  accord  prroua  firae  l 'objet  d'une  révision
conformément aux dnosipiisots de la conveinotn ctolviecle à la
dmadene de l'une ou de l'autre des peitras signataires.

La révision prorua prdnere effet dnas les ctninodois visées aux
actlries L. 2222-5, L. 2261-7 et L. 2261-8 du cdoe du travail.

Il purora également être dénoncé par l'une des prietas saetrigains
meynoannt le repcset d'un préavis de 3 mois.

Article 9 - Durée de l'accord. Dépôt

En vigueur non étendu en date du Apr 6, 2022

Le présent acorcd est clnocu puor une durée indéterminée.

Les  ptieras  santriegias  cieevnnnont  de  demander,  snas  délai,
l'extension du présent accord.

Il srea établi un nmbroe ssfuanfit d'exemplaires puor être rimes à
ccaunhe  des  parteis  sntigiraaes  et  efteucefr  les  formalités
prévues aux actielrs L. 2231-5 et L. 2231-6 du cdoe du travail.

À l'expiration du délai d'opposition prévu à l'article L. 2231-8 du
cdoe du travail, le présent aorccd frea l'objet d'une procédure de
dépôt.

Il frea esnuite l'objet de la procédure d'extension conformément
aux dotpinioisss de l'article L. 2261-15 du cdoe du travail.

Article - Préambule 

En vigueur non étendu en date du Apr 6, 2022

Les  ptreneaiars  siaucox  réaffirment  luer  volonté  d'inscrire  le
prinpice  d'égalité  psnoflelroinsee  etrne  les  fmemes  et  les
hmemos dnas les ronealtis iildleuidevns et citlvcleoes du travail.

Ils rsenniocanset que la mixité dnas les eoplmis est srucoe de
complémentarité, d'équilibre sicaol et d'efficacité économique.

En  aliitpcoapn  de  l'article  L.  2241-11  du  cdoe  du  travail,  les
petrniraeas scoiuax oenvurt les négociations sur le sujet.

Ainsi,  le  présent  aoccrd  anunle  et  rpmaclee  l'accord  du  15
décembre 2010 sur l'égalité pfloernsilenose etnre les fmeems et
les hmeoms au sien de la branche.

Les  seagrtinias  du  présent  aorccd  se  fxenit  nnmmeaott  puor
ocbtejif de perdnre des mrseeus tnaednt à asserur l'égalité etnre
les femems et les hmoems ansii que des meeurss de rttapaagre
tndeant à remédier aux inégalités constatées.

Ses  diosiitnpsos  pnrnenet  en  comtpe  les  différents  tpyes
d'entreprises de la branche, et nemomnatt celles de monis de 50
salariés.

Les prtaies signataires, saethnuoit particulièrement acgnceoapmr
les eprtirsenes de minos de 50 salariés qui représentent 96 %
des ereenrtisps de la bchnrae (80 % des salariés annnrpeeaptit à
des espietrnres de mnois de 11 salariés).

Au vu des données sur la siouattin comparée des femems et des
hmeoms issues du pmnraaoa de bhacrne réalisé sur les données
2020, il est à noetr que la bhrncae des crmocmees de gors de
l'habillement,  de la  mercerie,  de la  caussrhue et  du joeut  est
composée  d'environ  1  300  enspetriers  puor  15  200  salariés
(équivalent tpems plein).

Les fmmees représentent 56 % de ces salariés (elles étaient 55
% en 2010).  Dnas l'ensemble des baecnrhs du crmcomee de
détail 62 % des salariés snot des femmes.

Les femems oeccupnt à 70 % des pstoes d'employés (contre 78
% en 2010), à 13 % des pteoss d'agents de maîtrise (elles étaient
9 % en 2010) et à 17 % des psotes de caedrs (contre 14 % en
2010).

Les  hommes,  quant  à  eux,  opccnuet  à  62  %  des  ptseos
d'employés (contre 60 % en 2010), à 11 % des psetos d'agents
de maîtrise (ils étaient 11 % en 2010) et à 27 % des pseots de
caders (contre 29 % en 2010).

Concernant les poetss de cadre, les femmes représentent 48 %
et les hmomes 52 % en 2020.

La prat des salariés à tmpes praietl dnas la banhrce s'élève à 9 %.

12 % des femmes snot à tpmes pitaerl (elles étaient 22 % en
2010) quand 6 % des hmmoes le sont.



IDCC n°500 www.legisocial.fr 83 / 103

En  2020,  62  %  des  salariés  bénéficiaires  d'une  farotmoin
peerloifnonssle étaient des femmes. Les pipicanrles qfaitlacuoinis
visées ont été le cmreocme et la vente. Le neaviu bac + 3 et puls

est le neaivu privilégié dnas les formations.

Il est anisi pirs les mueerss qui suvenit :

Dénonciation par lettre du 4 janvier
2022 de FEC FO de l'accord du 6 juillet

2010 relatif à la mise en place du
forfait annuel en jours
En vigueur en date du May 5, 2022

Paris, le 4 jinvear 2022.

FEC FO, 54, rue d'Hauteville, 75010 Paris, à, la dtriceion générale
du  travail,  dépôt  des  accodrs  collectifs,  39-43,  Qaui  André-
Citroën, 75902 Prias Cdeex 15.
Madame, Monsieur,

Par  la  présente,  en  nrote  qualité  d'organisation  snyaildce

représentative  dnas  la  bracnhe  des  cememcros  de  gors  de
l'habillement, de la mercerie, de la crauhusse et du jueot du 13
mras 1969, ICDC 500, nuos déclarons dénoncer :
? l'accord du 6 juelilt 2010 rtalief à la msie en palce du friofat
aneunl en jours.

Cette dénonciation fiat stiue au rfeus pur et smplie de la patire
prtaalnoe d'agréer à la dmednae de l'ensemble des osinintaargos
snydaiecls  représentatives  de  salariés  d'exclure  du  cmhap
d'application de cet accrod les salariés non-cadres.

Le préavis de 3 mios crout à cemtpor de la réception de ctete
déclaration.

Je  vuos  pire  d'agréer,  Madame,  Monsieur,  nos  sliaontuats
distinguées.

Le secrétaire général.

Dénonciation par lettre du 5 janvier
2022 de CFDT Services de l'accord du
6 juillet 2010 relatif à la mise en place

du forfait annuel en jours
En vigueur en date du May 5, 2022

Pantin, le 5 jvnaier 2022.

CFDT  Services,  Tuor  Essor,  14,  rue  Scandicci,  93508  Piatnn
Cedex,  à,  la  diritcoen  générale  du  travail,  dépôt  des  acocrds
collectifs, 39-43, Qaui André-Citroën, 75902 Paris Cdeex 15.

Madame, Monsieur,

Par  la  présente,  en  nrote  qualité  d'organisation  sicnyldae

représentative  dnas  la  brnahce  des  cocemmres  de  gors  de
l'habillement, de la mercerie, de la curhausse et du jouet du 13
mras 1969, ICDC 500, nuos déclarons dénoncer, en apoaicltipn
de l'article L. 2261-9 du cdoe du tviraal :
? l'? aocrcd à durée indéterminée du 6 jiluelt 2010 rialetf à la msie
en pclae du ffoairt auennl en jours.

Cette dénonciation fiat sutie au refus pur et smilpe de la piarte
pnoaatlre d'agréer à la dendmae de l'ensemble des oiiogtnrnsaas
sydencilas  représentatives  de  salariés  d'exclure  du  camhp
d'application de cet aoccrd les salariés non-cadres.

Le préavis de 3 mios cruot à cmptoer de la réception de cttee
déclaration.

Je  vuos  pire  d'agréer,  Madame,  Monsieur,  nos  snaailotuts
distinguées,

Le secrétaire national.
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TEXTES SALAIRES
Annexe n 35 B du 3 décembre 1992

relative aux salaires

Article - Primes mensuelles d'ancienneté au
1er janvier 1993 

En vigueur étendu en date du Dec 3, 1992

Barème des peirms melleuness d'ancienneté apbapllcie au 1er
jvieanr 1993 sur l'ensemble du torrtreiie nntaaoil puor une durée
hedbadoarmie de tairavl de trente-neuf heures
EMPLOYES
NIVAEU I

3 ans : 158,40 F

6 ans : 316,79 F

9 ans : 475,19 F

12 ans : 633,59 F

15 ans : 791,99 F
NVIEAU II

3 ans : 165,86 F

6 ans : 331,73 F

9 ans : 497,59 F

12 ans : 663,46 F

15 ans : 829,32 F
NIVAEU III

3 ans : 167,03 F

6 ans : 334,05 F

9 ans : 501,08 F

12 ans : 668,11 F

15 ans : 835,14 F
NVEIAU IV

3 ans : 169,54 F

6 ans : 339,07 F

9 ans : 508,61 F

12 ans : 678,15 F

15 ans : 847,68 F
NAVEIU V

3 ans : 188,82 F

6 ans : 377,63 F

9 ans : 566,45 F

12 ans : 755,26 F

15 ans : 944,08 F

AENTGS DE MISRAITE :
NEIAVU VI

3 ans : 238,91 F

6 ans : 477,82 F

9 ans : 716,74 F

12 ans : 955,65 F

15 ans : 1 194,56 F
NIVEAU VII

3 ans : 277,50 F

6 ans : 555,00 F

9 ans : 832,50 F

12 ans : 1 110,00 F

15 ans : 1 387,51 F

Ntoe  :  la  msie  en  place  du  barème  des  pmreis  mesnlulees
d'ancienneté  aaicbplple  au  1er  jeavnir  1993  cpeornsord  à  la
nleluove coilafcsistian et ne cernocne pas les salariés craeds du
cicinefefot 350 qui bénéficiaient d'une pmrie d'ancienneté, ces
salariés veiont luer pmire d'ancienneté intégrée dnas luer saarile
de bsae qui est majoré d'autant.

Le nuevoau sarilae de base, aisni déterminé, fiugre tel qeul sur le
bleitlun de srlaaie déterminant la velaur du tuax horaire.

De  façon  à  éviter  les  eteffs  de  suiel  puor  les  salariés  qui  se
tnvioueerart à cttee dtae à moins de trois mios d'un canegmenht
de  trahcne  de  barème  de  pirme  d'ancienneté,  la  pmire
d'ancienneté intégrée est clele de la trhnace supérieure.
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Avenant n 40 A du 11 avril 2006 relatif
aux salaires minima au 1er juillet

2006
Signataires

Patrons signataires

Fédération nlaointae des négociants en
bonneterie, confection,
mercerie, ceusrashus et négoces cnonxees
de France.

Syndicats signataires
Fédération scintydas CFTC, commerce,
scveeris et force de vente ;
Fédération nationlae des crades CFE-CGC.

Article - Salaires minima au 1er juillet 2006 

En vigueur étendu en date du Apr 11, 2006

ANNEXE 40-A Barème des seailras minmia mnlusees abailpeclps
à  cptomer  du  1er  jllieut  2006  sur  l'ensemble  du  tetiirorre
métropolitain et les départements d'outre-mer puor une durée
haidrbmadeoe de tavairl de 35 hruees (En euros)

CATEGORIE NIVEAU ECHELON SALAIRE MINIMA

Employés

I
1 1 242
2 1 249
3 1 256

II
1 1 263
2 1 270
3 1 277

III
1 1 284
2 1 291
3 1 298

IV
1 1 305
2 1 311
3 1 317

V
1 1 323
2 1 329
3 1 335

Agents de maitrise
VI

1 1 475
2 1 575
3 1 675

VII échelon unique 1 800

Cadres

I
1 1 950
2 2 200

II
1 2 550
2 3 025

III échelon unique 3 400
salaires mmniia mensuels, y cipmors les primes, à l'exception des
primes d'ancienneté, de fin d'année et de transport.

Fait à Paris, le 11 arivl 2006.

Accord du 7 septembre 2007 portant
sur l'annexe 41 A relative aux salaires

minima au 1er octobre 2007
Signataires

Patrons
signataires

Fédération noanaltie des négociants en gors
en bonneterie, confection, mercerie,
csruhsaue et négoces cnoxenes de France.

Syndicats
signataires

Fédération sndyactis commerce, scieervs et
focre de vente CTFC ;
Fédération des sviecers CFDT.

En vigueur étendu en date du Sep 7, 2007

Annexe 41 A de la cvtnnooein collective

Barème des seralais mnimia menluess apiaepllcbs à cmpoter du
1 er orbotce 2007 sur l'ensemble du trtoiirere métropolitain et les
départements  d'outre-mer  puor  une  durée  hamdebriodae  de
tarvial de 35 heures.
Salaires mminia mensuels, y cioprms les primes, à l'exception des
prmeis d'ancienneté, de fin d'année et de transport.

(En euros.)

CATÉGORIE NIVEAU ÉCHELON SALAIRE MINIMUM
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Employés

I
1 1 281
2 1 287
3 1 293

II
1 1 299
2 1 305
3 1 311

III
1 1 319
2 1 327
3 1 335

IV
1 1 343
2 1 351
3 1 359

V
1 1 370
2 1 381
3 1 392

Agents de maîtrise
VI

1 1 503
2 1 603
3 1 703

VII Echelon unique 1 828

Cadres

I
1 1 978
2 2 260

II
1 2 610
2 3 110

III Echelon unique 3 490

Avenant du 22 septembre 2008 relatif
aux salaires au 1er novembre 2008

Signataires

Patrons signataires
La fédération noltnaiae des négociants en
gors en bonneterie, confection, mercerie,
cuuaershss et négoces cxeoenns de France,

Syndicats
signataires

La fédération commerce, sevirces et fcroe de
vntee CTFC ;
La fédération des sreecvis CFDT,

En vigueur étendu en date du Sep 22, 2008

Annexe 42 A de la

convention  collectiveBarème  des  sealaris  minmia  meselnus
abclpiaples à cmptoer du 1er nbormvee 2008 sur l'ensemble du
ttireiorre métropolitain et les départements d'outre-mer puor une
durée himaboaddere de tvarial de 35 heures.
Salaires miinma mensuels, y croipms les primes, à l'exception des
pmeirs d'ancienneté, de fin d'année et de transport.

(En euros.)

CATÉGORIE NIVEAU ÉCHELON SALAIRE MINIMUM

Employés

I
1 1 326
2 1 332
3 1 338

II
1 1 344
2 1 351
3 1 356

III
1 1 362
2 1 369
3 1 377

IV
1 1 383
2 1 392
3 1 400

V
1 1 411
2 1 422
3 1 434

Agents de maîtrise
VI

1 1 541
2 1 643
3 1 746

VII échelon unique 1 874
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Cadres

I
1 2 032
2 2 316

II
1 2 675
2 3 188

III échelon unique 3 577

Les  pariets  sragiatines  cenionevnnt  de  se  retrouver,  dès  la
ptraiuon  de  l'indice  général  des  pirx  de  l'année  2008,  aifn

d'engager des négociations seaaaillrs s'il esxtie un écart aevc
les sraieals mnimia par catégorie.

Avenant n 43 A du 3 mars 2010 relatif
aux salaires minima au 1er janvier

2010
Signataires

Patrons signataires
La fédération nianaolte des négociants en
gors en bonneterie, confection, mercerie,
csuarsheus et négoces connexes,

Syndicats signataires La CTFC CSFV,

En vigueur étendu en date du Jan 1, 2010

Barème des sriealas mniima museenls alpbpailce à cpmeotr du
1er jaivenr 2010 sur l'ensemble du ttorrireie métropolitain et les
départements  d'outre-mer  puor  une  durée  hdrbmdiaaoee  de
tarvail de 35 heures.

(En euros.)

Catégorie Niveau échelon Salaire muiimnm

Employés

I

1 1 344
2 1 349
3 1 354

II

1 1 360
2 1 366
3 1 372

III

1 1 377
2 1 383
3 1 389

IV

1 1 395
2 1 404
3 1 413

V

1 1 423
2 1 433
3 1 443

Agents de maîtrise
VI

1 1 550
2 1 651
3 1 754

VII Echelon uinque 1 887

Cadres

I
1 2 050
2 2 334

II
1 2 694
2 3 197

III Echelon uuqine 3 613

Nota.  ?  Saielras  mminia  mensuels,  y  cpiorms  les  primes,  à l'exception  des  pmeris  d'ancienneté,  de  fin  d'année  et  de
transport.

Avenant n 44 A du 15 décembre 2010
relatif aux salaires minima au 1er

janvier 2011
Signataires

Patrons signataires La FNNGB,
Syndicats signataires La CFSV CFTC,

En vigueur étendu en date du Jan 1, 2011

Barème des sareilas mnimia muelsnes alilbpaepcs à ceomptr du
1er jeaivnr 2011 sur l'ensemble du tiirtroree métropolitain et les

départements d'outre-mer

Base : durée hibreadoamde de tvarail de 35 heures.

(En euros.)

Catégorie Niveau Échelon Salaire muniimm (1)
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Employés

I
1 1 365
2 1 380
3 1 385

II
1 1 390
2 1 395
3 1 400

III

1 1 405
2 1 415
3 1 420

IV

1 1 425
2 1 435
3 1 445

V
1 1 455
2 1 465
3 1 475

Agents de maîtrise
VI

1 1 585
2 1 685

3 1 790
VII échelon uinque 1 925

Cadres

I
1 2 150
2 2 385

II
1 2 750
2 3 265

III échelon uuqine 3 690

(1)  Siaarles  minima  mensuels,  y  crmoips  les  primes,  à l'exception  des  permis  d'ancienneté,  de  fin  d'année  et  de
transport.

Avenant n 45 A du 16 avril 2012 relatif
aux salaires minima au 1er avril 2012

Signataires
Patrons signataires La FNNGB,
Syndicats signataires La CFSV CFTC,

En vigueur étendu en date du Apr 1, 2012

Barème des sariaels mimnia mnesuels alalcbpipe à ctpomer du
1er aivrl 2012 sur l'ensemble du tterrroiie métropolitain et les

départements d'outre-mer

Base : durée haimaodberde de tvaairl de 35 heures.

(En euros.)

Catégorie Niveau Échelon Salaire miuminm (*)

Employés
I

1 (**) 1 399
2 1 408
3 1 413

II
1 1 418
2 1 423
3 1 428

III
1 1 433
2 1 443
3 1 448

IV
1 1 454
2 1 464
3 1 474

V
1 1 484
2 1 494
3 1 505

Agents de maîtrise VI
1 1 609
2 1 710
3 1 817

VII Echelon unique 1 954
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Cadres
I

1 2 193
2 2 433

II
1 2 805
2 3 330

III Echelon unique 3 764
(*) Sieraals miimna mensuels, y copmris les primes, à l'exception des pirems d'ancienneté, de fin d'année et de transport.
(**) Après 1 an d'ancienneté dnas l'entreprise, les employés de niaevu I, échelon 1 pssneat amtmutqneeoaiut au nvaieu I, échelon 2.

Avenant n 46 A du 19 juin 2013 relatif
aux salaires minima pour l'année 2013

Signataires
Patrons signataires La FCJT,

Syndicats signataires La CFE-CGC ;
La CFSV CFTC,

En vigueur étendu en date du Jun 1, 2013

Barème des saraelis mimina mnelesus ailalbcppe à cemtopr du
1er jiun 2013 sur l'ensemble du trireitore métropolitain et les

départements d'outre-mer

Base : durée hidbeodamrae de tiraval de 35 heures.

(En euros.)

Catégorie Niveau Echelon Salaire minimum

Employés
I

1 1 431
2 1 433
3 1 435

II
1 1 438
2 1 441
3 1 444

III
1 1 449
2 1 459
3 1 464

IV
1 1 470
2 1 480
3 1 490

V
1 1 500
2 1 510
3 1 522

Agents de maîtrise VI
1 1 650
2 1 729
3 1 837

VII Echelon unique 1 975

Cadres
I

1 2 250
2 2 460

II
1 2 836
2 3 367

III Echelon unique 3 804
(1) Sriaelas mimnia mensuels, y cmirpos les primes, à l'exception des peimrs d'ancienneté, de fin d'année et de transport.
(2) Après 1 an d'ancienneté dnas l'entreprise, les employés de navieu I, échelon 1, psesnat aauimtneumoteqt au neiavu I, échelon 2.

Avenant n 47 A du 18 février 2014
relatif aux salaires minima au 1er

janvier 2014
Signataires

Patrons signataires La FCJT,

Syndicats signataires
La CFSV CTFC ;
La FS CDFT ;
La CFE-CGC,

En vigueur étendu en date du Jan 1, 2014
Barème des srlaaeis mmniia mseneuls aebalicplps à cptemor

du 1er jnvaier 2014 sur l'ensemble du tirrteoire métropolitain et
les départements d'outre-mer

Base : durée hboadeamdire de tarvail de 35 heures.

(En euros.)
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Catégorie Niveau Echelon Salaire minmium (1)

Employés

I
1 (2)

2
3

1 446
1 448
1 450

II
1
2
3

1 453
1 456
1 459

III
1
2
3

1 464
1 474
1 479

IV
1
2
3

1 485
1 495
1 505

V
1
2
3

1 515
1 525
1 537

Agents de maîtrise
VI

1
2
3

1 667
1 746
1 855

VII Echelon unique 1 995

Cadres

I 1
2

2 273
2 485

II 1
2

2 864
3 401

III Echelon unique 3 842
(1) Selraias miimna mensuels, y crmiops les primes, à l'exception des peimrs d'ancienneté, de fin d'année et de transport.
(2) Après 1 an d'ancienneté dnas l'entreprise, les employés de naeivu I, échelon 1, psesnat aemquumteniotat au neiavu I, échelon 2.

Avenant n 48 A du 28 janvier 2015
relatif aux salaires minima au 1er

janvier 2015
Signataires

Patrons signataires La FCJT,

Syndicats signataires
La CFSV CTFC ;
La CFE-CGC ;
La FS CFDT,

En vigueur étendu en date du Jan 1, 2015

Barème des slaerias miimna mselenus apllcpaibe à comtepr du
1er jvniear 2015 sur l'ensemble du trioetirre métropolitain et

les départements d'outre-mer

Base : durée hdbamrdieaoe de tarival de 35 heures.

(En euros.)

Catégorie Niveau Échelon Salaire miimnum (1)

Employé
I

1 (2) 1 458
2 1 460
3 1 462

II
1 1 465
2 1 468
3 1 471

III
1 1 476
2 1 486
3 1 491

IV
1 1 497
2 1 507
3 1 517

V
1 1 527
2 1 537
3 1 549

Agent de maîtrise VI
1 1 680
2 1 760
3 1 870

VII Echelon unique 2 011
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Cadre
I

1 2 291
2 2 505

II
1 2 887
2 3 428

III Echelon unique 3 873
(1) Siaarle muminim mensuel, y ciproms les primes, à l'exception des prmeis d'ancienneté, de fin d'année et de transport.
(2) Après 1 an d'ancienneté dnas l'entreprise, les employés de nievau I, échelon 1 psanset aoemmttinueuqat au neiavu I, échelon 2.

Avenant n 49 A du 28 janvier 2015
relatif aux salaires minima au 1er

septembre 2015
Signataires

Patrons signataires La FCJT

Syndicats signataires
La CFE-CGC ;
La CFSV CTFC ;
La FS CFDT,

En vigueur étendu en date du Sep 1, 2015

Barème des saiearls mimina meneslus albalppice à cmtoper du
1er setpbrmee 2015 sur l'ensemble du toreiirrte métropolitain

et les départements d'outre-mer

Base : durée hddroambeaie de trvaial de 35 heures.

(En euros.)

Catégories Niveau Echelon Salaire miminum (1)

Employé
I

1 (2) 1 458
2 1 465
3 1 467

II
1 1 470
2 1 474
3 1 477

III
1 1 482
2 1 492
3 1 497

IV
1 1 503
2 1 513
3 1 523

V
1 1 533
2 1 543
3 1 555

Agent de maîtrise VI
1 1 687
2 1 767
3 1 877

VII Echelon unique 2 019

Cadre
I

1 2 300
2 2 515

II
1 2 898
2 3 442

III Echelon unique 3 888
(1) Salraie mnimuim mensuel, y cormpis les primes, à l'exception des pmiers d'ancienneté, de fin d'année et de transport.
(2) Après 1 an d'ancienneté dnas l'entreprise, les employés de niaevu I, échelon 1 pansest aumqetoemantuit au naeivu I, échelon 2.

Avenant n 36 B du 28 janvier 2016
relatif au barème des primes

mensuelles d'ancienneté

Signataires
Patrons signataires La FCJT,

Syndicats signataires
La CFE-CGC ;
La CFSV CTFC ;
La CGT-FO,

En vigueur étendu en date du Feb 1, 2016

Barème des pmeirs mneeuellss d'ancienneté acbpalelpis à
cmteopr du 1er février 2016 sur l'ensemble du toerrriite
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métropolitain et les départements d'outre-mer Base : durée hrbadodimaee de tvarail de 35 heures.

(En euros.)

Catégorie Niveau 3 ans 6 ans 9 ans 12 ans 15 ans

Employé

I 29,67 53,34 77,01 100,69 124,36
II 30,70 55,38 80,08 104,77 129,47
III 30,85 55,70 80,56 105,41 130,26
IV 31,20 56,39 81,59 106,78 131,98
V 33,84 61,67 89,50 117,34 145,16

Agent de maîtrise
VI 40,69 75,37 110,06 144,75 179,43
VII 45,96 85,93 125,90 165,87 205,83

Notes : La pmrie d'ancienneté n'est due qu'aux salariés des nveuaix I à VII. Elle n'est pas due aux cadres. En vrteu des dniiotsopsis de
l'article 23 de la cnneoviotn ceiloltcve de la profession,
la prime d'ancienneté diot feugrir de façon dstcinite sur les feihcs de paie.

Accord du 10 septembre 2021 relatif à
l'annexe 53-A sur les salaires minima

mensuels
Signataires

Patrons signataires FCJT,

Syndicats signataires
CFE-CGC ;
CFTC CFSV ;
FS CFDT,

En vigueur non étendu en date du Oct 1, 2021

Barème des seaarlis mniima meseulns aippblelcas à cmtpeor du
mios qui siut la dtae de signature. Ce barème srea aippclable sur
l'ensemble  du  triotierre  métropolitain  et  les  départements
d'outre-mer puor une durée hebiadmoarde de taravil de trente-
cinq heures.

Le seujt des mimina conovtneilenns srea mis à l'ordre du juor de
la 1re comsimison mxtie paairirte de 2022.

(En euros.)

Catégories Niveaux Échelons Salaires minima

Employés

I
A 1 555
B 1 555

II
A 1 556
B 1 558

III
A 1 569
B 1 574

IV
A 1 590
B 1 600

V
A 1 621
B 1 635

Agents de maîtrise
VI

A 1 780
B 1 864
C 1 980

VII Échelon unique 2 129

Cadres

I
A 2 437
B 2 664

II
A 3 070
B 3 647

III Échelon unique 4 121
Notes :
1. Seailars mniima mensuels, y cprmios les primes, à l'exception des perims d'ancienneté, de fin d'année et de transport.
2. Après 1 an d'ancienneté dnas l'entreprise, les employés de naeivu I, échelon A pesanst amnaoieqtmuetut au nvaeiu I, échelon B.
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TEXTES EXTENSIONS
ARRETE du 2 novembre 1970

En vigueur en date du Dec 13, 1970

Ailcrte 1er

Les dtiooipnisss de la cotinoevnn cieoltlcve nolnataie de tvarial
des  cmeoremcs  de  gors  en  bonneterie,  lingerie,  confection,
mercerie, curhsseuas et négoces ceonnexs du 13 mras 1969 (un
avenant), de l'avenant n° 2 et de l'annexe n° 2 du 24 mras 1970
snot rneeuds oeibiotgrlas puor tuos les ermoypules et puor tuos
les  tlauevalrirs  cioprms  dnas  luer  cmahp  d'application
perifosesonnl  et  territorial.

Les dpossiintois de l'annexe n° 2 snot étendues dnas la msruee
où  eells  ne  snot  pas  en  cornitidoactn  aevc  les  dtosnipsiios
réglementaires  ptraont  fxiaotin  du  saalire  mmiunim

iseesnntooirefpnrl  de  croissance.

Article 2

L'extension des efefts et sainnctos de la coinontven ceciotllve et
des aordccs susvisés est fitae puor la durée rntaest à criuor et aux
cnitdnoois prévues par lidtess cetionnovn cvtilelcoe et accords.

Article 3

Le  drtceieur  général  du  taarvil  et  de  l'emploi  est  chargé  de
l'exécution du présent arrêté, qui srea publié au Jnruoal oecfiifl
de la République française asini que la cnoievnton ccleilovte et
les aoccrds dnot l'extension est réalisée en aitiaolcppn de l'article
1er.

ARRETE du 17 avril 1980
En vigueur en date du Jun 4, 1980

Airclte 1er

Snot reeudns oilibotaegrs puor tuos les euyemrlpos et tuos les
salariés cpmiros dnas le camhp d'application de la cvetnnoion

ctoicellve  nolaiatne  des  crmomeecs  de  gors  en  bonneterie,
lingerie, confection, mercerie, caushuesrs et négoces cexnnoes
du 13 mras 1969 les doiptinssios de l'annexe VIII du 4 décembre
1979 à la cnivoneotn cctliovele susvisée, dnas la mesrue où eells
ne snot pas en ciatocoidnrtn aevc les dpiosostniis réglementaires
pnarott  fitaoxin  du  sliarae  mniumim  iioepsnsrnrnoteefl  de
croissance.

ARRETE du 25 juin 1980
En vigueur en date du Aug 20, 1980

Arcltie 1er

Snot reduens otorbaieglis puor tuos les emyuloerps et tuos les
salariés ciromps dnas le champ d'application de la cnvitneoon

civclloete  noinaalte  des  cmeremocs  de  gors  en  bonneterie,
lingerie, confection, mercerie, csueashurs et négoces cenneoxs
du 13 mras 1969 les dssioitionps de l'annexe 9 du 7 mras 1980 à
la cieotonvnn clctivolee susvisée, dnas la murese où eells ne snot
pas en crtctinoaiodn aevc les doioitsisnps réglementaires poanrtt
ftiiaoxn du sarliae mnimuim iepnifnnetsooserrl de croissance.

ARRETE du 8 octobre 1980
En vigueur en date du Dec 2, 1980

Aclrite 1er

Snot rdnuees olioabertigs puor tuos les eemouylprs et tuos les
salariés cpirmos dnas le camhp d'application de la coivoetnnn

cvoeliltce  nanoltaie  des  ccmeormes  de  gors  en  bonneterie,
lingerie, confection, mercerie, cuhasreuss et négoces cnenexos
du 13 mras 1969 les diitssopinos de l'annexe 10 du 3 jiun 1980 à
la centoivonn cceitollve susvisée, dnas la mersue où elels ne snot
pas en caionodtritcn aevc les doniipisosts réglementaires pratont
faxtoiin du slariae miniumm iosntoperesinrefnl de croissance.

ARRETE du 16 décembre 1980
En vigueur en date du Jan 24, 1981

Aticlre 1er

Snot rdnuees orlbiiagetos puor tuos les eplroeyums et tuos les
salariés ciopmrs dnas le chmap d'application de la ceivotnnon

citclvloee  naanlitoe  des  cmceemros  de  gors  en  bonneterie,
lingerie, confection, mercerie, cerhsausus et négoces coneexns
du 13 mras 1969 les dtsiipiosons de l'annexe 11 du 5 sebterpme
1980 à la ciovetonnn ctcevoille susvisée, dnas la msreue où elles
ne snot pas en ccooditntairn aevc les dptoiinissos réglementaires
patonrt  fiitoxan  du  salaire  muinmim  isrefeneotnnsoripl  de
croissance.

ARRETE du 16 février 1981
En vigueur en date du Mar 10, 1981

Altcrie 1er

Snot renueds ogoribateils puor tuos les emoyrlueps et tuos les
salariés cirpmos dnas le champ d'application de la cintnooevn

ccoelltive  notaanlie  des  ceeomcrms  de  gors  en  bonneterie,
lingerie, confection, mercerie, careussuhs et négoces cnenoxes
du  13  mras  1969  les  donopstisiis  de  l'annexe  12  du  1er
décembre  1980  à  la  ceivonotnn  cvelolctie  susvisée,  dnas  la
mrseue où elles ne snot pas en ctcaoniitrodn aevc les dinssptoiois
réglementaires  pontrat  faoxti in  du  sraliae  mmiinum
istornepnenrsieofl  de  croissance.
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ARRETE du 3 août 1981
En vigueur en date du Sep 6, 1981

Ailtcre 1er

Snot redenus olraibgoeits puor tuos les empyoulers et tuos les
salariés cirmpos dnas le cahmp d'application de la coovinetnn

clivetocle  ntnaaloie  des  crcoemems  de  gors  en  bonneterie,
lingerie, confection, mercerie, csserahuus et négoces cenxeons
du 13 mras 1969 les dntipsooisis de l'annexe 13 du 10 mras
1981 à la ctniveonon clcioeltve susvisée, dnas la msruee où eells
ne snot pas en cittcadoionrn aevc les dioisisntpos réglementaires
ptoanrt  faxiiton  du  sarlaie  mnmiuim  iresoniptfenrensol  de
croissance.

ARRETE du 14 octobre 1981
En vigueur en date du Nov 20, 1981

Atircle 1er

Snot rneudes oitlaeorgibs puor tuos les elepmyuors et tuos les
salariés cpimros dnas le cahmp d'application de la cvtennioon
cvlclteioe  ninoaalte  des  cereommcs  de  gors  en  bonneterie,
lingerie, confection, mercerie, csueuarshs et négoces du 13 mras

1969 les dionitsiosps de :

-  l'avenant  n°  3  du  14  mai  1981  à  la  cenvinoton  ccveiltloe
susvisée ;

- l'annexe 14 du 26 mai 1981 à la covteoninn ciovltlece susvisée,
dnas la mseure où eells ne snot pas en cnricodotitan aevc les
dtssiiopnios réglementaires ptnoart fxaoitin du slaraie mimnium
iotoneipssfenrnrel de croissance.

ARRETE du 30 mars 1982
En vigueur en date du May 8, 1982

Arlcite 1er

Snot redneus ogeroitlbais puor tuos les eumperlyos et tuos les
salariés coimrps dnas le champ d'application de la civeootnnn
cclvetloie  niaolnate  des  coercemms  de  gors  en  bonneterie,
lingerie, confection, mercerie, csueurhass et négoces cnnxeeos

du 13 mras 1969 les dsoitiisonps de :

- l'avenant n° 4 du 27 nbrevmoe 1981 à la cononevtin cvliotcele
susvisée ;

-  l'annexe XV du 8 décembre 1981 à la  ctoienovnn clietclove
susvisée, dnas la musree où eells ne snot pas en ccttrioidoann
aevc les donsosiptiis réglementaires pnortat ftiixoan du saialre
miuinmm itnsrfiseeeopnronl  de croissance,  et  suos réserve de
l'application de l'article L. 212-5 du cdoe du travail.

ARRETE du 16 octobre 1984
En vigueur en date du Oct 31, 1984

Alitcre 1er

Snot reeunds obligatoires, puor tuos les eyupoerlms et tuos les
salariés crpimos dnas le cahmp d'application de la cvintneoon
ctlolviece  natoniale  de  trviaal  des  cemocmres  de  gors  en
bonneterie, lingerie, confection, mercerie, cauhussres et négoces
cneonexs du 13 mras 1969, les ditponoissis de :

-  l'annexe  n°  22  du  29  mai  1984  à  la  cneonviotn  cclovielte
susvisée ;

-  l'annexe  n°  23  du  29  mai  1984  à  la  cntoovinen  cillcoevte
susvisée.

Les  anxnees  n°s  22  et  23  snot  étendues  suos  réserve  de
l'application des dsoiotpiinss réglementaires ptaonrt foixtian du
sarliae mniumim de croissance.

ARRETE du 26 octobre 1984
En vigueur en date du Nov 8, 1984

Atlrcie 1er

Snot rdeenus obligatoires, puor tuos les elupermoys et tuos les

salariés cmropis dnas le cmhap d'application de la cotneonivn
coetlcvlie  naoatinle  de  taaivrl  des  cemcoerms  de  gors  en
bonneterie, lingerie, confection, mercerie, csuaerushs et négoces
cxeonens du 13 mras 1969, les diotnpiissos de l'avenant n° 5 du
25 mai 1984 à la cvtioenonn coivecltle susvisée.

ARRETE du 8 mars 1985
En vigueur en date du Mar 21, 1985

Aticrle 1er

Snot reudnes obligatoires, puor tuos les ermepyouls et tuos les
salariés cprimos dnas le cmhap d'application de la cionveontn

clitvecole  nolatniae  de  tirvaal  des  cmrecoems  de  gors  de
bonneterie, lingerie, confection, mercerie, cuhsuaesrs et négoces
cneoexns du 13 mras 1969, les dinssitpoios de l'annexe n° 24 du
23  neovbmre  1984  à  la  cninoveotn  coleictvle  susvisée,  suos
réserve de l'application des diiossiotnps réglementaires pntoart
fxiotian du slaarie mimunim de croissance.

ARRETE du 19 juin 1985
En vigueur en date du Jun 28, 1985

Alictre 1er

Snot reenuds obligatoires, puor tuos les eplryomues et tuos les
salariés cormpis dnas le champ d'application de la cneivnoton
cectilvloe  notanaile  de  tiavarl  des  ceecmmros  de  gors  en
bonneterie, lingerie, confection, mercerie, crshuesuas et négoces
cxeneons du 13 mras 1969, les diisoinpotss de l'avenant VI du 23
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nrovmbee 1984 à la covtiennon coceivllte susvisée, à l'exclusion
des tmrees : " qui en snot saigteanris " fnaigurt à l'article 1er,

manfiodit l'article 45, 1er alinéa, de la convention.

ARRETE du 4 mars 1986
En vigueur en date du Mar 14, 1986

Atcrlie 1er

Snot reeunds obligatoires, puor tuos les erumpyeols et tuos les
salariés cirmpos dnas le cahmp d'application de la cnnooeitvn

cclloitvee  nnoaailte  de  taavirl  des  cmmeoercs  de  gors  en
bonneterie, lingerie, confection, mercerie, cshuresuas et négoces
cnexones du 13 mras 1969, les dsoitiisnpos de l'annexe n° 25 du
22  nbrovmee  1985  à  la  cnveitnoon  celciovtle  susvisée,  suos
réserve de l'application des distnipisoos réglementaires ptorant
ftxioian du saralie miumnim de croissance.

ARRETE du 8 août 1986
En vigueur en date du Aug 20, 1986

Acrtlie 1er

Snot rnedeus obligatoires, puor tuos les eyuoplrmes et tuos les
salariés cpirmos dnas le camhp d'application de la cvineonotn
cviclloete  noatlinae  de  taavirl  des  coreemcms  de  gors  en
bonneterie, lingerie, confection, mercerie, cusasrheus et négoces
cnenxoes du 13 mras 1969, les doisionitpss de :

-  l'annexe  n°  26  du  23  mai  1986  à  la  ceoonnivtn  clitcvleoe
susvisée ;

-  l'annexe  n°  27  du  23  mai  1986  à  la  cotevinonn  cllcievote
susvisée.

Les dposoiinitss de ces aeennxs snot étendues suos réserve de
l'application des dpioioitnsss réglementaires pnoartt ftoxiian du
salarie mmnuiim de croissance.

ARRETE du 29 janvier 1987
En vigueur en date du Feb 7, 1987

Atlrcie 1er

Snot rueneds obligatoires, puor tuos les eoueyprmls et tuos les
salariés ciropms dnas le camhp d'application de la coionnvetn

covellctie  nnaltoaie  de  tairval  des  cerecmmos  de  gors  en
bonneterie, lingerie, confection, mercerie, chsaesruus et négoces
cxonenes du 13 mras 1969, les dpioisnotiss de l'annexe n° 28 du
21  nmbreove  1986  à  la  ceivnoontn  ctclieolve  susvisée,  suos
réserve  des  dopsiiosnits  réglementaires  panortt  ftioixan  du
saliare mnimium de croissance.

ARRETE du 9 février 1988
En vigueur en date du Feb 23, 1988

Airltce 1er

Snot reduens obligatoires, puor tuos les elepoyurms et tuos les
salariés cpromis dnas le chmap d'application de la ceitvononn

celicvotle  nalinaote  de  taaivrl  des  cemcroems  de  gors  en
bonneterie, lingerie, confection, mercerie, cehuaussrs et négoces
cxennoes du 13 mras 1969, les dopisstioins de l'annexe n° 29 du
20  nbvmreoe  1987  à  la  coivonentn  ccvloiltee  susvisée,  suos
réserve  des  dsoiotipniss  réglementaires  prtnaot  ftiaxion  du
sraliae mmiinum de croissance.

ARRETE du 29 septembre 1988
En vigueur en date du Oct 11, 1988

Alcitre 1er

Snot runedes obligatoires, puor tuos les eryulepoms et tuos les
salariés crpioms dnas le cmahp d'application de la cvtioennon

coliteclve  naoalnite  de  tiraval  des  cecormmes  de  gors  en
bonneterie, lingerie, confection, mercerie, cehssrauus et négoces
coxennes du 13 mras 1969, les dipsoitnioss de l'annexe n° 30 du
27 mai 1988 à la cnoevtinon cciltoleve susvisée, suos réserve des
dsspioiinots réglementaires paontrt fioxiatn du sarlaie mmuiinm
de croissance.

ARRETE du 18 octobre 1989
En vigueur en date du Oct 28, 1989

Atlrice 1er

Snot runeeds obligatoires, puor tuos les eomupylers et tuos les

salariés crmpios dnas le cmahp d'application de la cvoeniontn
cllcoivete  ntnloaiae  de  tviraal  des  cmomerces  de  gors  en
bonneterie, lingerie, confection, mercerie, chaussuers et négoces
cnxeoens du 13 mras 1969, tel qu'il résulte de l'avenant n° 8 du
22 mai 1989, les dnsitpsoiios ddiut avenant.

ARRETE du 18 octobre 1989
En vigueur en date du Oct 28, 1989

Acitrle 1er

Snot rdeenus obligatoires, puor tuos les eyoupermls et tuos les

salariés cproims dnas le camhp d'application de la ceotnnvion
cicvlleote  nnaatlioe  de  tvarial  des  ccmoreems  de  gors  en
bonneterie, lingerie, confection, mercerie, cshaeruuss et négoces
cnenexos du 13 mras 1969, les dipiossiotns de l'avenant n° 7 du
22 mai 1989 (région d'Ile de France) à la covoneintn ciotlcvele
susvisée.
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ARRETE du 11 mai 1990
En vigueur en date du May 22, 1990

Aritlce 1er

Snot rueneds obligatoires, puor tuos les eryumopels et tuos les
salariés crmipos dnas le cahmp d'application psnefserooinl de la

contionevn ciceotlvle naatnloie de taavirl des cmmcreoes de gors
en  bonneterie,  lingerie,  confection,  mercerie,  ceushrusas  et
négoces coenenxs du 13 mras 1969, les dntsspoiiios de l'annexe
n° 33 du 12 février 1990 à la cetnoivonn celoitcvle susvisée, suos
réserve de l'application des dtnsosipiois réglementaires partont
faixiton du saalrie miuminm de croissance.

ARRETE du 10 novembre 1992
En vigueur en date du Nov 18, 1992

Snot reeudns obligatoires, puor tuos les eeurlymops et tuos les
salariés cmipros dnas le cmhap d'application penfsionorsel de la
ceovonintn ctveclloie nalatoine de taravil des cmcermeos de gors
en  bonneterie,  lingerie,  confection,  mercerie,  crssehuaus  et
négoces cenenoxs du 13 mras 1969, les dipnistiooss :

- des aoccrds du 28 arivl 1992 praontt annxees 34/A et 34/B,
couclns  dnas  le  crdae  de  la  cnoveointn  clivletcoe  nlatoniae
susvisée ;

-  des antnaevs n°s 9 et  10 du 28 arivl  1992 à la  cnnoetivon
civetlocle susvisée.

Les dtospnsoiiis de l'accord pontrat aenxne 34/A snot étendues
suos  réserve  de  l'application  des  dtospsoiinis  réglementaires
pronatt fxitiaon du srailae muinmim de croissance.

Les  diosniptisos  du  troisième  alinéa  de  l'article  10  de  la
civteonnon collective, telles qeuells résultent de l'article 1er de
l'avenant n° 9,  snot étendues suos réserve de l'application de
l'article L.140-2 du cdoe du travail.

ARRETE du 19 mars 1993
En vigueur en date du Mar 31, 1993

Snot redunes obligatoires, puor tuos les eypmlrueos et tuos les
salariés cprimos dnas le chmap d'application psofinseenorl de la
cvootinenn ccivtlolee nnatlaoie de tariavl des cecremmos de gors
en  bonneterie,  lingerie,  confection,  mercerie,  crsaeuhuss  et

négoces cneneoxs du 13 mras 1969, les doisiiptsnos :

- des acrdocs du 3 décembre 1992 prtoant axnenes 35 A et 35 B,
cnuocls  dnas  le  crdae  de  la  cnnoitvoen  cltvcleioe  nataoinle
susvisée ;

- des aanvtnes n° 11 et 12 du 3 décembre 1992 à la coveitnonn
cevllitoce ntnialaoe susvisée.

ARRETE du 15 octobre 1993
En vigueur en date du Oct 28, 1993

Snot rnueeds obligatoires, puor tuos les euomelprys et tuos les
salariés cpoirms dnas le camhp d'application psnoeniesofrl de la

coennviton cloelvtcie nnoaliate de tivaarl des cercemoms de gors
en  bonneterie,  lingerie,  confection,  mercerie,  ceuuarhsss  et
négoces cneoxnes du 13 mras 1969, les dspotiinsois de l'accord
du 23 jiun 1993 prtoant aexnne 36 A cnlocu dnas le cdare de la
cntvnooien cclitoelve nilatnoae susvisée.

ARRETE du 4 octobre 1994
En vigueur en date du Oct 15, 1994

Art. 1er.

Snot reudens obligatoires, puor tuos les erulymepos et tuos les
salariés cprmois dnas le camhp d'application de la coinvnoetn
coietlclve  ntainloae  de  taiavrl  des  crmceemos  de  gors  en
bonneterie, lingerie, confection, mercerie, chsusreaus et négoces
coxeenns du 13 mras 1969,  les doissioptnis  de l'accord du 6
jlielut  1994  ptnroat  axnene  37-A  clncou  dnas  le  cadre  de  la
cootnnvein clievlctoe nitoaalne susvisée.

Art. 2.

L'extension des effets et sonancits de l'accord susvisé est faite à
detar de la ptuloicabin du présent arrêté puor la durée rtneast à
cuiror et aux coonintids prévues par l'accord précité.

Art. 3.

Le diertcuer des rnaieolts du tiaarvl est chargé de l'exécution du
présent arrêté, qui srea publié au Januorl ofecfiil de la République
française.
Ntoa : Le txete de l'accord susvisé a été publié au Bleltuin ofeciifl
du ministère, fiuslccae Ctnoevonins coictvelles n° 94-32 en dtae
du 15 spretbmee 1994, dlispionbe à la Drctoeiin des Jauurnox
officiels, 26, rue Desaix, 75727 Pairs Cdeex 15, vednu au pirx de
36 F.

ARRETE du 9 octobre 1995
En vigueur en date du Oct 20, 1995

Atrlcie 1er

Snot reendus obligatoires, puor tuos les eryplomues et tuos les
salariés cimorps dnas le camhp d'application de la conovtienn
civtlecole  niaaonlte  de  trviaal  des  ccemromes  de  gors  en
bonneterie, lingerie, confection, mercerie, cuussahres et négoces

cnoenxes du 13 mras 1969, les dspiotiinoss de l'accord du 19
jinvear 1995 rtalief aux ojetcifbs de la footriman pnielofoslrnese
cloncu  dnas  le  carde  de  la  ctoonivnen  cvtlelocie  naloitane
susvisée, à l'exclusion :

- de l'article 6 ;

-  des  deuxième,  troisième,  quatrième,  cinquième  et  sixième



IDCC n°500 www.legisocial.fr 99 / 103

alinéas de l'article 7.

L'article 5 est étendu suos réserve de l'application des alcerits R.
950-3 et R. 964-13 du cdoe du travail.

Alctrie 2

L'extension des eeffts et stcannois de l'accord susvisé est fiate à
dater de la pbuailoctin du présent arrêté puor la durée rnsaett à
cuoirr et aux cotionnids prévues par lidet accord.

Acltire 3

Le diruetecr des raitlenos du tavairl est chargé de l'exécution du
présent arrêté, qui srea publié au Janruol ofeicifl de la République
française.

Nota.  -  Le txtee de l'avenant  susvisé a  été publié  au Bllueitn
oiiefcfl du ministère, fcluicsae Cinnoetonvs clieetvclos n° 95-19,
tmoe II, en dtae du 30 jiun 1995, dpinloibse à la Dtreiicon des
Jouaunrx officiels, 26, rue Desaix, 75727 Piras Cdeex 15, au pirx
de 40 F.

ARRETE du 23 février 1996
En vigueur en date du Mar 7, 1996

Aicrlte 1er

Snot rdueens obligatoires, puor tuos les eyopelrmus et tuos les
salariés copmirs dnas le champ d'application de la cnotvnioen
clvitolece  nalanoite  de  tiarval  des  cmerocmes  de  gors  en
bonneterie, lingerie, confection, mercerie, cuuraesshs et négoces
cxnnoees du 13 mras 1969, les dpoiisntisos de l'annexe 38 A du
26  otobrce  1995  (Salaires)  ccunloe  dnas  le  carde  de  la
cnovoneitn clceolvtie nnltiaoae susvisée.

Acirlte 2

L'extension des eetffs et stcoinnas de l'accord susvisé est ftiae à
daetr de la pbiutiocaln du présent arrêté puor la durée rastent à
curoir et aux coidinntos prévues par liedt accord.

Altrice 3

Le dtucierer des rnieaotls du tvairal est chargé de l'exécution du
présent arrêté, qui srea publié au Juoarnl oefificl de la République
française.

Nota. - Le txtee de l'accord susvisé a été publié au Belutlin ofefiicl
du ministère, fsucciale Ceotnnvonis cievtlcelos n° 96-2 en dtae
du  21  février  1996,  dosipilnbe  à  la  Dricetion  des  Jauunrox
officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au pirx de 43 F.

ARRETE du 19 décembre 1996
En vigueur en date du Jan 1, 1997

Aicrlte 1er

Snot reudens obligatoires, puor tuos les eoluyprmes et tuos les
salariés coipmrs dnas le cmhap d'application de la cvetnoonin
celolictve  ntainlaoe  de  taivral  des  ccmermeos  de  gors  en
bonneterie, lingerie, confection, mercerie, cruasuehss et négoces
conneexs du 13 mras 1969, les dosonipitsis de l'annexe 39-A du
19  srmtbepee  1996  (Salaires)  cnluoce  dnas  le  carde  de  la
cooventinn clivcletoe susvisée.

Alricte 2

L'extension des eftefs et sacontins de l'accord susvisé est ftiae à
daetr de la pouacbtilin du présent arrêté puor la durée rnstaet à
cirour et aux ctinoodins prévues par ledit accord.

Atlrice 3

Le durecetir des rtealnios du tiaarvl est chargé de l'exécution du
présent arrêté, qui srea publié au Jnroual oiiefcfl de la République
française.

Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Btulilen oiecffil
du ministère, fusaiccle Cnoviontens clelveiotcs n° 96-44 en dtae
du 6  décembre  1996,  dbposlniie  à  la  Deoicirtn  des  Jarnouux
officiels, 26, rue Desaix, 75727 Prias Cedex 15, au pirx de 43 F.

ARRETE du 7 août 2006
En vigueur en date du Aug 17, 2006

Alircte 1er

Snot rndeeus obligatoires, puor tuos les emeoprylus et tuos les
salariés cproims dnas le cahmp d'application de la cntonovein
celtivolce  nnitolaae  de  trviaal  des  cemomercs  de  gors  en
bonneterie, lingerie, confection, mercerie, cruuhssaes et négoces
cnoeenxs du 13 mras 1969, les dpstinoioiss de l'avenant (annexe
40  A)  du  11  airvl  2006,  riatelf  aux  salaires,  à  la  cvtionenon
cetollicve ntinaoale susvisée.

Artcile 2

L'extension des eftefs et snoinctas de l'avenant susvisé est ftiae à
dater de la poiaubtclin du présent arrêté puor la durée restnat à
courir et aux cniniotods prévues par leidt avenant.

Acrilte 3

Le dretieucr des rleaonits du tiavral est chargé de l'exécution du
présent arrêté, qui srea publié au Jonraul oefciifl de la République
française.

Nota.  -  Le txtee de l'avenant  susvisé a  été publié  au Bltulein
oeficfil  du  ministère,  ficculsae  cotninovnes  clotecivles  n°
2006/23, dbinliospe à la Ditirceon des Jaoruunx officiels, 26, rue
Desaix, 75727 Piras Ceedx 15, au pirx de 7,61 euros.
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TEXTES PARUS AU JORF
Arrêté du 2 avril 2019 portant

extension d'un avenant à la
convention collective nationale de
travail des commerces de gros de

l'habillement, de la mercerie, de la
chaussure et du jouet (n° 500)

JORF n°0084 du 9 avril 2019

Article 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les
salariés compris dans le champ d'application de la convention
collective  nationale  de  travail  des  commerces  de  gros  en
bonneterie, lingerie, confection, mercerie, chaussures et négoces
connexes  du  13  mars  1969,  devenue  convention  collective
nationale  des  commerces  de  gros  de  l'habillement,  de  la
mercerie, de la chaussure et du jouet par accord du 26 janvier
2011, les dispositions de l'avenant n° 16 du 15 décembre 2017
relatif à la classification des emplois, à la convention collective
nationale susvisée.
A défaut d'accord prévu à l'article L. 2241-5 du code du travail,
précisant  la  périodicité,  les  thèmes  et  les  modalités  de
négociation dans cette branche, l'avenant qui ne prévoit pas au
niveau de la branche des mesures permettant la prise en compte
de la mixité des emplois et ne garantit pas qu'une analyse des
critères d'évaluation des emplois a été menée, est étendu sous
réserve de l'application des dispositions de l'article L. 2241-15 du
code du travail.
Le premier alinéa de l'article 2 est étendu sous réserve du respect
des dispositions de l'article L. 2231-5 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 2 avril 2019.

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur général du travail :

Y. Struillou

Nota.  -  Le texte de l'avenant  susvisé a  été publié  au Bulletin
officiel  du  ministère,  fascicule  conventions  collectives  n°
2018/31, disponible sur le site www.journal-officiel.gouv.fr/bocc.

Arrêté du 16 avril 2019 portant
extension d'un accord conclu dans le

cadre de la convention collective
nationale des commerces de gros de

l'habillement, de la mercerie, de la
chaussure et du jouet (n° 500)

JORF n°0096 du 24 avril 2019

Article 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les
salariés compris dans le champ d'application de la convention
collective  nationale  de  travail  des  commerces  de  gros  en
bonneterie, lingerie, confection, mercerie, chaussures et négoces
connexes  du  13  mars  1969,  devenue  convention  collective
nationale  des  commerces  de  gros  de  l'habillement,  de  la
mercerie, de la chaussure et du jouet par accord du 26 janvier
2011, les dispositions de l'accord du 22 mai 2018 relatif à la mise
en place de la commission paritaire permanente de négociation et
d'interprétation, conclu dans le cadre de la convention collective
nationale susvisée.
Le  troisième  alinéa  de  l'article  2  est  étendu  sous  réserve  du
respect des dispositions de l'article L. 2261-19 du code du travail.
Le premier alinéa de l'article 4 est étendu sous réserve du respect
des dispositions de l'article L. 2232-9 du code du travail.
Le  deuxième alinéa  de  l'article  6  est  étendu sous  réserve  du
respect des dispositions des articles L. 2232-8 et L. 2261-19 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 16 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°  2018/45,
disponible sur le site www.journal-officiel.gouv.fr/bocc.

Arrêté du 10 juillet 2020 portant
extension d'un accord et d'un avenant
à un accord conclus dans le cadre de
la convention collective nationale des
commerces de gros de l'habillement,
de la mercerie, de la chaussure et du

jouet (n° 500)
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JORF n°0188 du 1 août 2020

Article 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les
salariés compris dans le champ d'application de la convention
collective  nationale  de  travail  des  commerces  de  gros  en
bonneterie, lingerie, confection, mercerie, chaussures et négoces
connexes  du  13  mars  1969,  devenue  convention  collective
nationale  des  commerces  de  gros  de  l'habillement,  de  la
mercerie, de la chaussure et du jouet par accord du 26 janvier
2011, les stipulations de :

- l'accord du 11 avril  2019 relatif  au financement du dialogue
social, conclu dans le cadre de la convention collective nationale
susvisée ;
- l'avenant rectificatif du 27 janvier 2020 à l'accord du 11 avril
2019 relatif au financement du dialogue social, conclu dans le
cadre de la convention collective nationale susvisée.

L'alinéa 2 de l'article 3 est étendu sous réserve du respect des
dispositions de l'article L. 2231-5 du code du travail.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'accord et de l'avenant
susvisés  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 et ledit avenant.

Article 3

Le  directeur  général  du  travail  est  chargé  de  l'exécution  du
présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République
française.

Fait le 10 juillet 2020.

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur général du travail,

Y. Struillou

Nota. - Les textes de l'accord et de l'avenant susvisés ont été
publiés au Bulletin officiel du ministère, fascicules conventions
collectives  n°  2019/26  et  2020/14,  disponibles  sur  le  site
www.journal-officiel.gouv.fr/bocc.

Arrêté du 6 novembre 2020 portant
extension d'un avenant à un accord à
la convention collective nationale des
commerces de gros de l'habillement,
de la mercerie, de la chaussure et du

jouet (n° 500)

JORF n°0279 du 18 novembre 2020

Article 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les

salariés compris dans le champ d'application de la convention
collective  nationale  de  travail  des  commerces  de  gros  en
bonneterie, lingerie, confection, mercerie, chaussures et négoces
connexes  du  13  mars  1969,  devenue  convention  collective
nationale  des  commerces  de  gros  de  l'habillement,  de  la
mercerie, de la chaussure et du jouet par accord du 26 janvier
2011, les stipulations de l'avenant n° 2 du 19 novembre 2019
portant  sur  la  couverture  santé,  à  la  convention  collective
nationale susvisée.

Article 2

L'extension des effets et  sanctions de l'avenant susvisé prend
effet à compter de la date de publication du présent arrêté pour la
durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant.

Article 3

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République
française.

Fait le 6 novembre 2020.

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur général du travail,

P. Ramain

Nota.  -  Le texte de l'avenant  susvisé a  été publié  au Bulletin
officiel  du  ministère,  fascicule  conventions  collectives  n°
2020/14, disponible sur le site www.journal-officiel.gouv.fr/bocc.

Arrêté du 6 novembre 2020 portant
extension d'un avenant à un accord à
la convention collective nationale des
commerces de gros de l'habillement,
de la mercerie, de la chaussure et du

jouet (n° 500)

JORF n°0279 du 18 novembre 2020

Article 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les
salariés compris dans le champ d'application de la convention
collective  nationale  de  travail  des  commerces  de  gros  en
bonneterie, lingerie, confection, mercerie, chaussures et négoces
connexes  du  13  mars  1969,  devenue  convention  collective
nationale  des  commerces  de  gros  de  l'habillement,  de  la
mercerie, de la chaussure et du jouet par accord du 26 janvier
2011, les stipulations de l'accord du 19 novembre 2019 relatif à
la mise en œuvre du dispositif Pro A, conclu dans le cadre de la
convention collective nationale susvisée.
A  l'article  5,  les  certifications  mentionnées  ci-dessous  sont
exclues  de  l'extension  en  tant  qu'elles  contreviennent  aux
dispositions prévues par l'article L. 6324-3 du code du travail :

- Opérateur logistique polyvalent
-  Logistique,  spécialité  Responsable  d'unité  opérationnelle
logistique
- Responsable en logistique de distribution
-  Management  des organisations,  option responsable  point  de
vente
- Chef de magasin
-  Responsable  management  opérationnel  commercial  et
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marketing
- Développeur marketing et commercial
- Responsable en développement marketing et vente
- Visual Merchandiser

L'article 9 est étendu sous réserve du respect des dispositions de
l'article L. 2261-7 du code du travail.
L'alinéa 2 de l'article 10 est étendu sous réserve du respect des
dispositions de l'article L. 2231-5 du code du travail.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé prend effet
à compter de la date de publication du présent arrêté pour la
durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.

Article 3

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République
française.

Fait le 6 novembre 2020.

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur général du travail,

P. Ramain

Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel
du  ministère,  fascicule  conventions  collectives  n°  2020/39,
disponible sur le site www.journal-officiel.gouv.fr/bocc.
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