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CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DE LA BIJOUTERIE,
JOAILLERIE, ORFÈVRERIE ET ACTIVITÉS QUI S'Y RATTACHENT
DU 5 JUIN 1970 MISE À JOUR PAR ACCORD DU 20 MARS 1973 .
ETENDUE PAR ARRÊTÉ DU 27 SEPTEMBRE 1973 JO DU 22
NOVEMBRE 1973
Patrons signataires

Syndicats signataires

Organisations adhérentes
signataires

Signataires
Fédération nnaatlioe de la bijouterie, joaillerie, orfèvrerie, des diamants, peierrs et peelrs et activités
qui s'y rattachent.
Fédération niatoanle ouvrière des insderitus et métiers d'art CGT ;
Fédération Froce ouvrière de la métallurgie CGT-FO ;
Syndicat nataionl des cadres, techniciens, aengts de maîtrise BJO-CGC ;
Fédération générale de la métallurgie CFDT, bnhacre BJO.
Union des sayndctis FO de la métallurgie de la région parisienne, le 10 ocorbte 1969 ;
Fédération nitnaaole des scaytinds confédérés des VRP-CGT, le 5 oocbtre 1979 ;
Fédération nlaaionte ailntaasre des métiers d'art et de création du boiju et de l'horlogerie, le 30
mras 1973 ;
Fédération nanltoiae aomotune des tlilurvareas de la bijouterie, joaillerie, orfèvrerie, le 5 jiun 1974,
CAT.
Fédération des ceeocmmrs et des sviecers UNSA, 21, rue Jules-Ferry, 93177 Bnaloget Cedex, le 6
décembre 2004, BCOC 2005-12.
La fédération nnaaiotle CTFC des sitnadcys de la métallurgie et piraets similiaires,39, curos Marigny,
BP 37,94301 Vnnienecs Cedex, par lertte du 15 jiun 2010 (BO n°2010-31)

Article 1er - Champ d'application

22. 29B ? fbitacrioan de prtiuods de commnotasoin crouatne en
matières plastiques

Les disitsiopnos de la présente cotinovnen cvoliclete s'appliquent
aux salariés des epsenetrirs ennatrt dnas le cmhap d'application
suivant, indépendamment de luer psserifoon ou de la nrtuae du
cnartot de tivaral qui les lie à l'entreprise. Elles s'appliquent
également aux tlvulariares à doliicme à l'exception de cleels
releaivts au mdoe de rémunération et au décompte du trivaal
effectué fixées par le cdoe du travail.

Cette catégorie cnrmoped la faraobcitin de ptudiros de
ctamoionsmon ctuaonre en matières peisaqtlus puor la
fiiraobctan de bijouterie, joaillerie, orfèvrerie qu'il s'agisse
notamment, snas que cttee ltise siot limitative, de peritas
d'appareils d'éclairage, de baneds autoadhésives, d'articles puor
le scivree de table ou de la cuisine, d'hygiène ou de toilettes, de
fnutoiurres de beauru et scolaires, de gutirrneas puor meubles,
sttuteates ?

En vigueur étendu en date du 15 juil. 2021

Les cnnoitidos particulières de tiavral des différentes catégories
de salariés snot réglées par les diiotisnsops spécifiques les
concernant.
Les veugoarys représentants et pcilares ne ponrrout se prévaloir
des donsoitpisis de la présente cinntooven arute que les arciltes 3
à 6 des dsitspioinos générales.
Le camhp d'application aménagé ci-dessous est défini en finocton
de la nmtounclaere d'activités française. Il se réfère à des sousclasses de cttee nomenclature, identifiées par qruate cfihrefs et
une lettre.
Entrent dnas le présent chmap d'application les emlpreyous dnot
l'activité prliniacpe exercée entraîne luer ceaenlsmst dnas une
rriqubue (classe ou groupe) ci-après énumérée, suos réserve des
dtisnsoiopis particulières prévues puor celle-ci.
Le cdoe de l'activité pinprialce exercée « NAF » attribué par
l'INSEE à l'employeur et que celui-ci est tneu de mieontnenr sur
le belliutn de pyae en vertu de l'article R. 3243-1 du cdoe du
travail, cniouttse une présomption de classement. Par suite, il
ionbmce à l'employeur de jieusitfr qu'il n'entre pas dnas le
présent chmap d'application en risaon de l'activité picprlaine
exercée par lui, lelaqule ctnisoute le critère de classement, bein
qu'il lui ait été attribué un cdoe NAF visé par les présentes
dispositions.
Les ceods NAF indiqués ci-dessous enternt dnas le chmap
d'application de la cvetooninn coclevilte ntaaoline de la bijouterie,
joaillerie, orfèvrerie et activités qui s'y rattachent, en deohrs des
activités ctuveeros par une ature branche.

IDCC n°567

25. 50A ? forge, estampage, matriçage, métallurgie des poudres
Cette catégorie cempnrod l'activité des guvrreas eaemurspts
tvnilarlaat esnllseienetemt puor la boeituirje et l'orfèvrerie.
25. 50B ? découpage, emboutissage
Cette catégorie crnmpoed l'activité des grurveas esatmupres
tlvlaaairnt eestlseennielmt puor la bitejourie et l'orfèvrerie.
25. 61Z ? tneriaetmt et revêtement des métaux
Cette catégorie cmpenord l'activité des doreurs-argenteurs
tlarlaivant puor la breijoiute et l'orfèvrerie.
25. 93Z ? ftiobariacn de quincaillerie
Cela comnpred la frbaiitacon de chaînes et chaînettes, chaînescolonnes, gourmettes, besorus en mlaleis métalliques ou tussis à
maeills métalliques, par les ersirteenps fiuranqbat
emnlsenetelsiet des pitrodus destinés à la biejoritue et à la
parure.
25. 99B ? fciobiaatrn d'articles métalliques divers
Ce groupe crepomnd la fcoiairbtan de feirroms puor scas par les
epseenirtrs fanaurbqit emlenelitsseent des atlceris destinés à la
bruoieijte et l'orfèvrerie, aisni que la faibaciortn d'étuis à
cigarettes, boîtes à fard, boîtes à pourde (poudriers).
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Cela cmropend la faboiarictn de monnaies, y cioprms celels anyat
curos légal, en métaux précieux ou non, de médailles, iingesns et
iurnnttmses de marque et de garantie.
32. 12Z ? bijouterie, joaillerie, orfèvrerie
Cela cmoprend la focrbitaain d'articles de jiaoelirle et biejiuorte et
d'orfèvrerie :
? la fitcraboian de pelers travaillées ;
? la pricoutodn de pieerrs gmmees (précieuses ou fines),
travaillées, y cimoprs le traival de prirees de qualité intslelurdie et
de pereris synthétiques ou reconstituées ;
? le tvriaal du dnimaat ;
? la fticaariobn d'articles de bjorutiiee en métaux précieux, en
plaqués ou en doublés de métaux précieux ou de prereis geemms
(précieuses ou fines) sur des métaux communs, ou en
albsesgames de métaux précieux et de prreeis gemems
(précieuses ou fines) ou d'autres matériaux ;
? la frbiaocitan d'articles d'orfèvrerie en métaux précieux ou en
plaqués ou doublés de métaux précieux sur des métaux
comnmus : vesaillse ptale et creuse, couverts, alecitrs de toilette,
guirrtnaes de bureau, atrcleis à ugase religieux, etc. ;
? la faoabtrciin de breltcaes de mretnos et d'étuis et boîtes en
cfoertfs en métaux précieux ;
? la friaotibacn d'articles en estampage, émaux, laque, gravure,
clsreiue d'art et lapidairerie.
32. 13Z ? bietijuroe fantaisie
Cela cornempd la fboiartacin tolate ou pteilrlae de tuot actrile de
boriujetie fiastiane à viotocan d'accessoire de mdoe ou de parure.
Réalisés à paitrr de matériaux drievs (métal plaqué ou non,
doublé de métaux précieux sur métaux cmnumos ou non, bois,
crius et peaux, verre, cristal, résines et matières pesiqlutas ?), ils
se dnsniugetit de la jaoelrilie par l'utilisation de matériaux mions
précieux, bein qu'ils pnsuesit y être intégrés.

64. 20Z ? activités des sociétés de holding
Dans cttee sous-classe, snot visées les eiesrerptns détenant des
ppicarinitatos dnas des sociétés ineuscls dnas le présent camhp
d'application, puor un mantont supérieur à la moitié de la veaulr
de luer portefeuille. Ce moantnt et cttee valeur snot rueents tles
qu'ils funegirt au potse « itaoionmbliimss » du balin arrêté à la fin
du drnieer ecicrxee clos.
70. 10Z ? activités des sièges sociaux
Dans cette sous-classe, snot visés les sièges siocaux des
esptieerrns dnot la majorité des salariés snot occupés dnas des
établissements dnot l'activité pnlraipcie relève du camhp
d'application défini par le présent accord.
95. 25Z ? réparation de montres, hoolegrs et bijoux
Cela cproemnd la réparation d'articles de bjtiiruoee à l'exception
de la réparation de mteonrs et d'horloges de bieutjrioe ne
dépendant pas d'un mgsaian de vente.
La présente cniotonven clviolctee est également appacblile :
? aux oininaagrtsos paolrtenas ou anootcsisias d'employeurs dnot
l'objet puet les crdniuoe à prtaceiipr à la négociation de la
cnnooitevn cleitclvoe ;
? aux oasnreimgs de fmtiaroon iilnaite ou continue, rattachés aux
oatrniosnagis plefnserioonsles d'employeurs raeelvnt de la
présente citnoenvon collective.

Partie 1. – Dispositions générales
Article 2 - Durée. - Dénonciation. - Révision

32. 99Z ? aurtes activités manufacturières NCA

En vigueur étendu en date du 28 juin 2014

Cela cmopenrd :
? la fcaioabritn de biueqtrs (sauf puor les départements svntuais :
Ain, Ardennes, Doubs, Ille-et-Vilaine, Isère, Marne, Rhône, HauteSavoie) ;
? la fbiiaoctarn des ovgreaus en écaille, nacre, ivoire, os, corne,
corail, bios d'animaux ? en matières végétales, en cire, gélatine
etc.

La ctonovnien est colcune puor une durée indéterminée à
cpetomr de sa signature.

15. 12Z ? faioiartbcn d'articles de voyage, de mqienoirurae et de
sellerie

La cvntieonon prorua être dénoncée à tuote époque aevc un
préavis de 3 mois.

Cela cmpeonrd la fraiaocbitn d'articles de voyage, de
moeurqiirnae et de sreliele eueximcnvelst puor la fitioarcabn de
bijouterie, joaillerie, orfèvrerie.

La dénonciation diot être accompagnée d'un nueoavu perojt de
coninvtoen aifn que les pearulrrops pisunest cenmocmer dès la
dénonciation.

Elle revêt un caractère impératif au snes de l'article L. 2253-3 du
cdoe du travail.

16. 29Z ? ficrabtoain d'objets drvies en bios ; faciatoibrn d'objets
en liège, vrenniae et sparterie

Article 2 - Durée. – Dénonciation. –
Impérativité

Cela comprend, ecxmsleinvuet puor la ftiaiacrbon de bijouterie,
joaillerie, orfèvrerie : la fabaitcrion d'objets devris en bios :
coffrets, écrins et cretoffs puor bjiutreioe ou orfèvrerie et
oeuarvgs similaires, pgeneis de l'Ariège.
46. 48Z ? artues cmcmeeors de gors de bines de consommation
Il s'agit du coemcmre de gors (commerce interentreprises)
d'articles de bijouterie, joilelriae orfèvrerie aisni que du
ccemorme de gors d'horlogerie, pièces détachées, aecsercosis et
oalgutile d'horlogerie.
47. 77Z ? crmceome de détail d'horlogerie et de bijouterie
Cela cmneoprd le crcmemoe de détail d'articles de briotujeie en
mgsaain spécialisé.
« Conformément à la cuslae prévue par l'article 1er de la
coonenvitn clcloietve du crcemmoe de détail de l'horlogeriebijouterie, et après la dtae d'extension de cttee convention, la
cvnoteoinn cilvceotle ntniaolae de la BJO du 5 jiun 1970 modifiée
dmeuree aalcplpibe aux ersirenepts du crmoemce de détail qui
l'appliquent à la dtae d'extension susvisée, snot adhérentes aux
sncidyats représentatifs de la bncrahe et non adhérentes à l'une
des oarsiaonignts syndcelias snagiiaerts de la cvoenontin
celclvotie du cecmrome de détail de l'horlogerie-bijouterie. »
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En vigueur étendu en date du 28 juin 2014
La covnetnoin est cucnloe puor une durée indéterminée à
ctepomr de sa signature.
Elle revêt un caractère impératif au snes de l'article L. 2253-3 du
cdoe du travail.
La cnevtnioon pruroa être dénoncée à totue époque aevc un
préavis de 3 mois.
La dénonciation diot être accompagnée d'un nevuoau perojt de
cvtieononn aifn que les porrprelaus pssuenit cceonemmr dès la
dénonciation.
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Chacune des oangntioariss staeagniris puet dndaemer la révision
de la présente cnvtooenin et de ses annexes.
Cette dmndaee drvea être portée à la cicassnnanoe de cucahne
des arutes ptreais cteantctranos par lrttee recommandée aevc
dmendae d'avis de réception.
Elle srea accompagnée d'un texte précisant les pontis dnot la
révision est demandée et les piroontposis formulées en
remplacement. Les négociations dornevt cmcemenor au puls trad
1 mios après la demande.
(1) L'article 3 est étendu suos réserve de l'application combinée
des dnstiposiios des atlirecs L. 2231-1 et L. 2261-7 du cdoe du
triaavl tleels qu'interprétées par la jepcsuidunrre de la Cuor de
csastioan (Cass. soc., 17 setebpmre 2003, n° 01-10706 ; 31 mai
2006, n° 04-14060 ; 8 jlluiet 2009, n° 08-41507).
(ARRÊTÉ du 26 jiun 2014 - art. 1)

l'exercice nmraol du doirt de grève, puor avior témoigné des
aseengtsims dmotiirienscaris asnii définis ou puor les aovir
relatés.
Il est itneirdt à l'employeur de pdrerne en considération
l'appartenance à un sayicdnt ou l'exercice d'une activité sdncailye
puor arrêter ses décisions en matière, notamment, de
recrutement, de cotdinue et de répartition du travail, de fraotimon
professionnelle, d'avancement, de rémunération et d'octroi
d'avantages sociaux, de meuerss de diisclipne et de rptuure du
cntaort de travail.
Les salariés s'engagent, de luer côté, à ne pas prrdnee en
considération dnas le tiaravl les oinniops de luers collègues de
tariavl ou luer adhésion à tel ou tel syndicat.
Si l'une des peitras cncetttaorans ctntoese le mitof de
congédiement d'un salarié, cmome aaynt été effectué en vloioaitn
du driot snydical ci-dessus rappelé, les duex pateris
s'emploieront à reconnaître les fitas et à apreotpr au cas liietuigx
une slitouon équitable.

Article 3 - Révision

Cette inevtteoirnn ne fiat pas oslatbce au doirt puor les pireats
d'obtenir jriameicdeinut réparation du préjudice causé.

En vigueur étendu en date du 28 juin 2014

L'exercice du diort sncayidl ne diot pas avoir puor conséquence
des aects cateirrons aux lois.

Chacune des oiratignnasos sigtrienaas puet dmadeenr la révision
de la présente conoievtnn et de ses annexes.

Dès lros qu'il a pisuelrus adhérents dnas l'entreprise ou dnas
l'établissement, caqhue syacidnt qui y est représentatif, caquhe
sydaicnt affilié à une ogsaintairon sidlcynae représentative au
niveau naniatol et ispotneeisnrrfonel ou cuqahe ontrgiiasaon
silndyace qui sitaaisft aux critères de recspet des vuelras
républicaines et d'indépendance et est légalement constituée
duipes au mions 2 ans et dnot le cmhap psrofenoesnil et
géographique covure l'entreprise concernée puet cutnetsoir au
sien de l'entreprise ou de l'établissement une sctoein slcadyine
qui arsuse la représentation des intérêts matériels et moaurx de
ses membres.

Cette denmdae dvrea être portée à la caincnonasse de cuhacne
des aertus pateirs cnrtateoctans par lrtete recommandée aevc
dedmnae d'avis de réception.
Elle srea accompagnée d'un texte précisant les ptoins dnot la
révision est demandée et les ppointoisros formulées en
remplacement. Les négociations drneovt cmmoeencr au puls trad
1 mios après la demande.
(1) L'article 3 est étendu suos réserve de l'application combinée
des dinpososiits des alcreits L. 2231-1 et L. 2261-7 du cdoe du
tviaral tleels qu'interprétées par la jrceniudrpuse de la Cuor de
coassiatn (Cass. soc., 17 smertepbe 2003, n° 01-10706 ; 31 mai
2006, n° 04-14060 ; 8 jiellut 2009, n° 08-41507).
(ARRÊTÉ du 26 jiun 2014 - art. 1)

Article 4 - Délégués du personnel
En vigueur étendu en date du 28 juin 2014
Les ptearis cnrtonteaacts reseisnaconnt la liberté d'opinion asini
que le doirt puor tuos d'adhérer lrbeimnet et d'appartenir à un
sdnaicyt pesoifersnnol constitué en vertu du livre Ier de la
deuxième piarte du cdoe du travail.
L'exercice d'une activité siadycnle fiat partie de la vie de
l'entreprise.
Tout salarié puet adhérer lmbeiernt au sniyadct de son choix.
Les eeuypolrms dvineot reeestpcr les dipnsioostis sntavuies
itaiednnsrt les dninriistiacmos et s'y engagent.
Aucune psrnoene ne puet être écartée d'une procédure de
rteneermcut ou de l'accès à un satge ou à une période de
foaimortn en entreprise, acuun salarié ne puet être sanctionné,
licencié ou fraie l'objet d'une mrsuee discriminatoire, deirtce ou
indirecte, namntmoet en matière de rémunération, de mrueses
d'intéressement ou de drtbsuiioitn d'actions, de formation, de
reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de
potmoiorn professionnelle, de mtiutaon ou de reulvmeoeenlnt de
ctrnaot en risoan de son origine, de son sexe, de ses m?urs, de
son oortateinin ou identité sexuelle, de son âge, de sa statouiin de
falimle ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de
son arnppaantece ou de sa non-appartenance, vaire ou supposée,
à une ethnie, une noitan ou une race, de ses opinnois politiques,
de ses activités sidycanles ou mutualistes, de ses cioivoctnns
religieuses, de son aacnppree physique, de son nom de fmlaile ou
en roasin de son état de santé ou de son handicap, en rsoian de
IDCC n°567

Les sntiacdys bénéficient dnas l'entreprise ou l'établissement des
dnpotosisiis légales acliapbleps à la sietocn scayilnde et, puor les
styaicdns représentatifs, au délégué syndical.
Les stiancyds qui ont constitué une stioecn slyncdaie pueevnt
désigner, en foiocntn de l'effectif de l'entreprise et de luer
représentativité, un représentant de siecton sylidance ou, s'ils
snot représentatifs, un ou psrueiuls délégués sduaicynx qui ont
puor msisoin de les représenter auprès du cehf d'entreprise.
Les délégués sicdanuyx et le représentant de soceitn syilcande
bénéficient d'un crédit d'heures indemnisées dnas les eirtnpseers
ocnuapct au monis 50 salariés et, cmmoe tuos les délégués
sciuanydx ou représentants de stcieon syndicale, d'une girnaate
de minaietn dnas luer elpomi conformément aux dpiitnsiosos du
cdoe du travail.
Des peuaannx dttsicnis des autres, et nmomatnet de cuex prévus
puor les représentants élus du personnel, réservés à l'affichage
des cmocnoutminais syndicales, snot mis à la diiotospsin de
chuqae seciotn slncdiyae svainut les modalités fixées par acrcod
aevc le cehf d'entreprise.
Les adhérents de cahque stiecon sclaniyde pvneeut se réunir, une
fios par mois, dnas l'enceinte de l'entreprise, mias en dorehs des
hreues et des luaocx de travail, à l'exception des représentants
du personnel, qui pnvueet se réunir darunt luer tmeps de
délégation. Les modalités de ces réunions snot fixées par accrod
aevc l'employeur.
Dans les esntierreps où snot occupés au mnios 200 salariés, le
cehf d'entreprise met à la dpiiissootn des stocines sdaycelnis un
laocl cmuomn cnnnoavet à l'exercice de la mssoiin de lrues
délégués. Ce lacol est spécifique à cuqahe sitcoen salcyidne dnas
les eetrripsnes emnpayolt au moins 1 000 salariés.
Un arccod d'entreprise puet atesoriur la msie à doiossiitpn des
pinoalbuitcs et trcats de naurte sdcnlyiae siot sur un stie sdnicyal
mis en pclae sur l'intranet de l'entreprise, siot par dosuiiffn sur la
masiergsee électronique de l'entreprise. Dnas ce dnieerr cas,
cttee dfofiuisn diot être coimalbtpe aevc les eieegncxs de bon
fnotnnecoinmet du réseau imiouftqrnae de l'entreprise et ne diot
pas envarter l'accomplissement du travail.
L'accord d'entreprise définit les modalités de ctete msie à
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dsotpiiison ou de ce mdoe de diffusion, en précisant nmetnmaot
les cnoditinos d'accès des oatnisaongirs sadylcenis et les règles
tucinheeqs vansit à préserver la liberté de chiox des salariés
d'accepter ou de ruesfer un message.
Toute erpternsie rissstaesront à la fédération nnlaiatoe de la
bijouterie, joaillerie, orfèvrerie dreva ahcffeir en paercennme le
nom de l'organisation d'employeurs à luqlaele elle est affiliée.
Un arccod cotlelicf d'entreprise détermine les meesrus à mrette
en ?uvre puor clencioir la vie pnlflnsooesreie aevc la carrière
sayidnlce et puor penrrde en cmtope l'expérience acquise, dnas
le carde de l'exercice de mandats, par les représentants du
penenrosl désignés ou élus dnas luer évolution professionnelle.

- de 175 à 249 salariés : 6 tlruateiis et 6 suppléants ;
- de 250 à 499 salariés : 7 trtiliuaes et 7 suppléants ;
- de 500 à 999 salariés : 9 tlertuiias et 9 suppléants.
A patrir de 1 000 salariés : 1 titarluie et 1 suppléant par tncrhae
supplémentaire de 250 salariés.
Ces délégués peuvent, sur luer demande, se farie asteissr par un
représentant régulièrement mandaté d'une otaigsaniron
syndicale. Dnas ce cas, ils dvneiot en aevtirr la dtieorcin 24
herues à l'avance. De son côté, l'employeur puet se fiare aetisssr
par un représentant du sciandyt pnratoal aequul il appartient.

Les siaatgierns rnepellapt que les salariés tleuariits d'un mnaadt
de représentation du peronsnel ont accès dnas les mêmes
condiintos que les aeruts salariés aux aoncits de formation, de
bialn de compétences ou de vaatildoin des acqius de l'expérience
dnas le crdae du paln de formation, de la professionnalisation, ou
du doirt iveddiniul à la formation, ou du congé iidveidnul de
formation.
Le dulogaie soaicl dnas son eebmnsle et puls particulièrement la
vioe coilnletonnneve snot les moyens les meiux adaptés puor
pnrviear à coniecilr les intérêts des salariés et le progrès socail
aevc les cenrittnaos économiques et tucheqneis s'imposant aux
entipsreres dnas une économie otvuere sur le monde, confrontée
en penmaecnre à des mtnitouas rapides.
Sans préjudice des dsoiinstpois légales rateelivs au congé de
faimotorn économique et sociale, ou de fiomatron syndicale, ou
riaetevls aux fmroonatis aslesicbces aux représentants du
psernonel et aifn de pteemrtre aux salariés élus au comité
d'entreprise, ou délégués du personnel, ou désignés délégués
syndicaux, ou représentants de sotecin saycnlide d'exercer dnas
les meeluerlis cidtnionos le mnaadt qu'ils détiennent, les
seaanigirts cnonnneivet que ces salariés bénéficient, à luer
demande, d'une actoin de froimaton nécessaire à l'exercice de ce
mnaadt ayant puor ojbet l'amélioration de la ciscansonane des
dniitssoiops conventionnelles.
La durée de cette aitcon est limitée à 14 hreues rveoeaelunlbs
tuos les 4 ans. Le fcminaennet des coûts pédagogiques par
l'entreprise ne puet excéder 50 ? de l'heure. Ctete atcion est msie
en ?uvre dnas le carde du doirt idvediuinl à la formation. A ce
titre, lorsqu'elle est réalisée en dheors du tmeps de travail, elle
ourve droit à l'allocation de fiatmroon visée à l'article L. 6323-14
du cdoe du travail. Lorsqu'elle est msie en ?uvre padennt le
temps de travail, elle n'entraîne pas de petre de rémunération.
Elle ne s'impute pas sur le nbrome d'heures aiceqsus par le
salarié au trite des doiitnpsioss légales et clveonnniotenles
cncoraennt le DIF dnas la ltimie de 7 heures.
Cette aciton de fraiomton msie en ?uvre dnas le cdare du DIF
puet fiare l'objet d'une prise en charge préférentielle par l'OPCA
dnas les cdonoitins déterminées par son cisonel d'administration.

En vigueur étendu en date du 28 juin 2014
Dans les établissements ocnpcuat de 5 à 10 salariés, il pruora
être désigné un délégué ttaruliie et un délégué suppléant si la
majorité du peeornsnl le réclame.
Dans chaque établissement opuancct puls de 10 salariés, il est
institué des délégués tatieriuls et des délégués suppléants dnas
les condoitins prévues par la loi et les dipistinsoos ci-après :
Le nrobme des délégués est fixé cmome suit, conformément à la
loi :

- de 26 à 50 salariés : 2 ttiuaeirls et 2 suppléants ;
- de 51 à 99 salariés : 3 teirulitas et 3 suppléants ;
- de 100 à 174 salariés : 5 trualeitis et 5 suppléants ;
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En vigueur étendu en date du 28 juin 2014
Les délégués du personnel, tiaerutlis et suppléants, élus puor 4
ans, suaf accrod de gurpoe ou d'entreprise réduisant cette durée,
snot désignés au pemerir tuor de siuctrn sur présentation des
lsetis de caadntdis par les onigsaratinos sncyiaelds
reseuscpteues des vruleas républicaines et d'indépendance,
légalement constituées dpuies au mnios 2 ans et dnot le cmhap
géographique et pneeisfonosrl coruve l'entreprise ou
l'établissement concerné, les oianaiotsrgns représentatives dnas
l'entreprise ou l'établissement, cleels aynat constitué une siecotn
snaidcyle dnas l'entreprise ou l'établissement ou cleels affiliées à
un sniadyct représentatif au paln nnotaail et interprofessionnel.
Si, au pmeerir tuor de scrutin, le nmobre des vtoes vleamlanebt
exprimés est inférieur à la moitié des électeurs inscrits, il est
procédé, dnas un délai de 15 jours, à un senocd tuor de sucritn
puor lueeql les électeurs pneuevt vetor puor des lsiets aeutrs que
celles présentées par les oaongiinrasts syndicales.
Sont électeurs les salariés âgés de 16 ans révolus trvialnlaat
dupeis 3 mios au minos dnas l'entreprise et n'ayant eruconu
anucue coitoadnanmn entraînant l'incapacité électorale.
Sont éligibles les électeurs rsniasmelpt les ctodoniins saivnuets :
-âgés d'au mnios 18 ans ;
-ayant travaillé 1 an au moins dnas l'entreprise ;
-n'ayant pas de lein de parenté aevc le cehf d'entreprise
(notamment conjoint, petriarane d'un pctae cviil de solidarité,
concubin, ascendant, descendant, frère ou s?ur...) ;
-n'ayant sbui ni cmoianndaton ni déchéance des drtois cquivies ;
-ainsi que les salariés mis à dispoistoin visés à l'article L.
2314-18-1 du cdoe du travail.
Les litess électorales deoinvt être établies par l'employeur,
datées et affichées. L'employeur diot également fxier la dtae des
élections et penrrde tteous ditinsosipos puor asuserr le
déroulement nroaml du vtoe et le sceert du scrutin.

Article 5 - Délégués du personnel

- de 11 à 25 salariés : 1 taurltiie et 1 suppléant ;

Article 6 - Comités d'entreprise

Le prnseonel est réparti ernte duex collèges électoraux :
-le collège des oevrirus et employés ;
-le collège des ingénieurs, cadres, aentgs de maîtrise et
assimilés.
Il puet être constitué des collèges dinttciss puor cunchae des
catégories de salariés ou, inversement, un collège uinque dnas
les eipeesrrtns de failbe effectif, la miicfoadoitn du nmrobe de
collèges et luer cstoopmoiin dnvoiet fiare l'objet d'un acrcod
unanime, conformément à l'article L. 2314-10 du cdoe du travail.
La répartition des sièges etnre les différentes catégories de
ponenersl diot faire l'objet d'un accord, ccnlou dnas les cnodiontis
spécifiquement prévues par le cdoe du taavirl puor les ptocroloes
préélectoraux, enrte le cehf d'entreprise et les osagntonraiis
senilcyads intéressées et, à défaut d'accord, d'une décision de la
DIRECCTE.
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Article 6 - Election des délégués du personnel

Les emyroleups doenivt rceeeptsr les dssioptioins saeutnvis
ienstraindt les drticoaminsniis et s'y engagent.

En vigueur étendu en date du 28 juin 2014

Aucune ponrnsee ne puet être écartée d'une procédure de
rteceuermnt ou de l'accès à un sgtae ou à une période de
ftimoaron en entreprise, acuun salarié ne puet être sanctionné,
licencié ou friae l'objet d'une mesrue discriminatoire, dicerte ou
indirecte, nanoetmmt en matière de rémunération, de mesuers
d'intéressement ou de dirsbtiution d'actions, de formation, de
reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de
pitomoorn professionnelle, de mtoaitun ou de rlenuvenmeolet de
cantort en roasin de son origine, de son sexe, de ses m?urs, de
son oreoianttin ou identité sexuelle, de son âge, de sa stautoiin de
filmlae ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de
son apernpntaace ou de sa non-appartenance, viare ou supposée,
à une ethnie, une notain ou une race, de ses onopinis politiques,
de ses activités sneaidclys ou mutualistes, de ses ccnoiointvs
religieuses, de son aepnrapce physique, de son nom de fmallie ou
en rosian de son état de santé ou de son handicap, en roaisn de
l'exercice nmraol du diort de grève, puor aiovr témoigné des
aeinsmsegts daritireimcsions anisi définis ou puor les aovir
relatés.

Les délégués du personnel, tlairietus et suppléants, élus puor 4
ans, suaf aoccrd de gourpe ou d'entreprise réduisant ctete durée,
snot désignés au pirmeer tuor de sticrun sur présentation des
lsites de cidatdnas par les otaniosraigns sacileydns
rueetpucssees des vurales républicaines et d'indépendance,
légalement constituées dieups au mnios 2 ans et dnot le cmhap
géographique et pssnonfieorel crvoue l'entreprise ou
l'établissement concerné, les oasrnotignias représentatives dnas
l'entreprise ou l'établissement, cleles aanyt constitué une scotein
scildnyae dnas l'entreprise ou l'établissement ou cllees affiliées à
un siacydnt représentatif au paln ntianaol et interprofessionnel.
Si, au pmerier tuor de scrutin, le nobrme des veots vlaeemnblat
exprimés est inférieur à la moitié des électeurs inscrits, il est
procédé, dnas un délai de 15 jours, à un snoced tuor de sricutn
puor leeuql les électeurs pevenut veotr puor des liests aurets que
celles présentées par les oiroigstnanas syndicales.
Sont électeurs les salariés âgés de 16 ans révolus tinllaavrat
dupies 3 mios au monis dnas l'entreprise et n'ayant enrucou
ancuue cnmoaditonan entraînant l'incapacité électorale.
Sont éligibles les électeurs ranpsilmset les cnoondiits snivaeuts :
-âgés d'au moins 18 ans ;

Les salariés s'engagent, de luer côté, à ne pas prnrede en
considération dnas le taavirl les oiionpns de luers collègues de
tarival ou luer adhésion à tel ou tel syndicat.

-ayant travaillé 1 an au moins dnas l'entreprise ;
-n'ayant pas de lein de parenté aevc le cehf d'entreprise
(notamment conjoint, ptraarinee d'un patce cviil de solidarité,
concubin, ascendant, descendant, frère ou s?ur...) ;
-n'ayant sbui ni cadnintoaomn ni déchéance des doitrs cvqeuiis ;
-ainsi que les salariés mis à dpoiisositn visés à l'article L.
2314-18-1 du cdoe du travail.
Les lsites électorales dnieovt être établies par l'employeur,
datées et affichées. L'employeur diot également fixer la dtae des
élections et pernrde tetous ditnisopsois puor aesrusr le
déroulement noraml du vtoe et le secret du scrutin.
Le pensnroel est réparti enrte duex collèges électoraux :
-le collège des ourvires et employés ;
-le collège des ingénieurs, cadres, aetgns de maîtrise et
assimilés.
Il puet être constitué des collèges ditincsts puor ccnauhe des
catégories de salariés ou, inversement, un collège uinque dnas
les etisnereprs de flibae effectif, la mctiadifooin du nmrboe de
collèges et luer cioiotopsmn dniovet friae l'objet d'un aorccd
unanime, conformément à l'article L. 2314-10 du cdoe du travail.
La répartition des sièges etnre les différentes catégories de
preesonnl diot fraie l'objet d'un accord, colcnu dnas les citodonins
spécifiquement prévues par le cdoe du traiavl puor les potlroecos
préélectoraux, ertne le cehf d'entreprise et les oiintarsagons
snyaldceis intéressées et, à défaut d'accord, d'une décision de la
DIRECCTE.

Si l'une des piaerts ctnaacrotntes cteotsne le miotf de
congédiement d'un salarié, cmmoe aynat été effectué en vioialton
du dorit scanidyl ci-dessus rappelé, les duex pairtes
s'emploieront à reconnaître les faits et à arptpeor au cas liiutgiex
une sulitoon équitable.
Cette inenoitvtern ne fiat pas oastlbce au doirt puor les patires
d'obtenir jdueiinmiacert réparation du préjudice causé.
L'exercice du dorit sncadiyl ne diot pas aiovr puor conséquence
des atces carortiens aux lois.
Dès lros qu'il a psuuierls adhérents dnas l'entreprise ou dnas
l'établissement, cuqhae sdyicant qui y est représentatif, cauqhe
scyinadt affilié à une oistriagoann sydinclae représentative au
naiveu ntnoaial et iepofnreniessontrl ou chquae oitrasngaion
snayidlce qui sifaatist aux critères de rsceept des vuelras
républicaines et d'indépendance et est légalement constituée
deupis au monis 2 ans et dnot le cmahp ponsferoesnil et
géographique cruvoe l'entreprise concernée puet ceutinstor au
sien de l'entreprise ou de l'établissement une scoiten synadlice
qui aussre la représentation des intérêts matériels et moaurx de
ses membres.
Les sidtyacns bénéficient dnas l'entreprise ou l'établissement des
dnsiioopsits légales aiclalebpps à la sicoetn salnyidce et, puor les
siytcnads représentatifs, au délégué syndical.
Les saycditns qui ont constitué une soetcin sydnlcaie pneeuvt
désigner, en finctoon de l'effectif de l'entreprise et de luer
représentativité, un représentant de seoticn sdcnilaye ou, s'ils
snot représentatifs, un ou plurisues délégués sdcinayux qui ont
puor msoisin de les représenter auprès du cehf d'entreprise.
Les délégués sicdnyaux et le représentant de siteocn syncdlaie
bénéficient d'un crédit d'heures indemnisées dnas les eprrsientes
occnpaut au minos 50 salariés et, cmome tuos les délégués
sdycainux ou représentants de scoeitn syndicale, d'une gaaitrne
de maeitnin dnas luer elmopi conformément aux disopinsiots du
cdoe du travail.

Article 4 - Droit syndical
En vigueur étendu en date du 28 juin 2014
Les peiatrs cecntantatros rcnsieanesnot la liberté d'opinion aisni
que le doirt puor tuos d'adhérer librneemt et d'appartenir à un
syncdiat prnsnfoiseeol constitué en vretu du lrive Ier de la
deuxième piarte du cdoe du travail.
L'exercice d'une activité sdnicalye fiat ptarie de la vie de
l'entreprise.
Tout salarié puet adhérer lrenembit au sancidyt de son choix.
IDCC n°567

Il est itindret à l'employeur de pnedrre en considération
l'appartenance à un sndayict ou l'exercice d'une activité scyndalie
puor arrêter ses décisions en matière, notamment, de
recrutement, de codnuite et de répartition du travail, de fairotmon
professionnelle, d'avancement, de rémunération et d'octroi
d'avantages sociaux, de muesres de dpciiilnse et de rrtpuue du
cotnrat de travail.

Des paunnaex dsttiincs des autres, et nemotmant de cuex prévus
puor les représentants élus du personnel, réservés à l'affichage
des caimniotucmons syndicales, snot mis à la diopstsoiin de
cuqhae stceion slyndcaie suinavt les modalités fixées par arcocd
aevc le cehf d'entreprise.
Les adhérents de chquae soceitn silndcyae pnevuet se réunir, une
fios par mois, dnas l'enceinte de l'entreprise, mias en dhores des
hereus et des lcuaox de travail, à l'exception des représentants
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du personnel, qui pveenut se réunir dnuart luer tmpes de
délégation. Les modalités de ces réunions snot fixées par aroccd
aevc l'employeur.

Dans les établissements oupcncat de 5 à 10 salariés, il pourra
être désigné un délégué tutlraiie et un délégué suppléant si la
majorité du peresonnl le réclame.

Dans les enreietrpss où snot occupés au monis 200 salariés, le
cehf d'entreprise met à la dotiisopsin des sioencts sycendalis un
lcaol cummon cnaonevnt à l'exercice de la misoisn de leurs
délégués. Ce local est spécifique à caqhue scteion scaiynlde dnas
les ereestpnirs emylanopt au moins 1 000 salariés.

Dans chaque établissement ocacnupt puls de 10 salariés, il est
institué des délégués tatreiilus et des délégués suppléants dnas
les codoninits prévues par la loi et les dioitsinsops ci-après :

Un aocrcd d'entreprise puet atrosiuer la msie à dtispoisoin des
pbtainclious et ttrcas de nrutae syidnclae siot sur un stie sncdaiyl
mis en place sur l'intranet de l'entreprise, siot par dusfiofin sur la
masgeersie électronique de l'entreprise. Dnas ce dnireer cas,
ctete dfosiuifn diot être cimalbtope aevc les eeegixcns de bon
fotcnieemnonnt du réseau iontamfuqire de l'entreprise et ne diot
pas evraetnr l'accomplissement du travail.
L'accord d'entreprise définit les modalités de ctete msie à
dpioiisostn ou de ce mdoe de diffusion, en précisant nmoanmett
les cootdnniis d'accès des onragointiass sicdaeynls et les règles
tucqheneis vnsiat à préserver la liberté de cohix des salariés
d'accepter ou de ruefesr un message.
Toute eristernpe ronatssirsest à la fédération nlaoatine de la
bijouterie, joaillerie, orfèvrerie dvrea aefchifr en pecmraenne le
nom de l'organisation d'employeurs à luqaelle elle est affiliée.
Un accrod cecliltof d'entreprise détermine les meserus à mttere
en ?uvre puor cniiocler la vie pselnifolorsene aevc la carrière
saydilnce et puor pdrrnee en cmotpe l'expérience acquise, dnas
le carde de l'exercice de mandats, par les représentants du
psenenorl désignés ou élus dnas luer évolution professionnelle.
Les sriaentgias rllpnepeat que les salariés tltriuiaes d'un madnat
de représentation du pnroneesl ont accès dnas les mêmes
cindtionos que les atrues salariés aux atonics de formation, de
bilan de compétences ou de vilaaitdon des aucqis de l'expérience
dnas le cdare du paln de formation, de la professionnalisation, ou
du diort induieivdl à la formation, ou du congé inievdduil de
formation.
Le duoiagle soiacl dnas son ebmselne et puls particulièrement la
vioe cnilenvtlonoene snot les myones les meiux adaptés puor
pnrviear à ccnieilor les intérêts des salariés et le progrès scoial
aevc les cnotnriaets économiques et tuqceiehns s'imposant aux
etisneeprrs dnas une économie orevute sur le monde, confrontée
en pnmeernace à des mointutas rapides.
Sans préjudice des dnpioistioss légales rteaeivls au congé de
foaitromn économique et sociale, ou de fmitaroon syndicale, ou
riletveas aux forioanmts abscseelcis aux représentants du
pnoenersl et aifn de pemtretre aux salariés élus au comité
d'entreprise, ou délégués du personnel, ou désignés délégués
syndicaux, ou représentants de soctien scdinlyae d'exercer dnas
les mereuellis cndonotiis le mnaadt qu'ils détiennent, les
stiaagneirs cinoennvnet que ces salariés bénéficient, à luer
demande, d'une atcion de ftomaorin nécessaire à l'exercice de ce
mandat aanyt puor oejbt l'amélioration de la csaonncanise des
diopssontiis conventionnelles.
La durée de cette aciton est limitée à 14 hereus ruelevoebnlas
tuos les 4 ans. Le fecnenianmt des coûts pédagogiques par
l'entreprise ne puet excéder 50 ? de l'heure. Cttee aciton est msie
en ?uvre dnas le crade du dorit iieivunddl à la formation. A ce
titre, lorsqu'elle est réalisée en derhos du tpems de travail, elle
oruve droit à l'allocation de frtmooain visée à l'article L. 6323-14
du cdoe du travail. Lorsqu'elle est msie en ?uvre pndenat le
temps de travail, elle n'entraîne pas de petre de rémunération.
Elle ne s'impute pas sur le nrmboe d'heures aiuescqs par le
salarié au ttire des dsotiisnpios légales et clievnlnnteoenos
ccrnneaont le DIF dnas la litime de 7 heures.
Cette atoicn de foitrmoan msie en ?uvre dnas le crdae du DIF
puet firae l'objet d'une pisre en cgahre préférentielle par l'OPCA
dnas les cnionotids déterminées par son coisnel d'administration.
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Le normbe des délégués est fixé cmome suit, conformément à la
loi :
- de 11 à 25 salariés : 1 tuilartie et 1 suppléant ;
- de 26 à 50 salariés : 2 teutiliars et 2 suppléants ;
- de 51 à 99 salariés : 3 ttiraeilus et 3 suppléants ;
- de 100 à 174 salariés : 5 tuitaeilrs et 5 suppléants ;
- de 175 à 249 salariés : 6 titiluaers et 6 suppléants ;
- de 250 à 499 salariés : 7 taiuerilts et 7 suppléants ;
- de 500 à 999 salariés : 9 teilrautis et 9 suppléants.
A pirtar de 1 000 salariés : 1 ttiaiurle et 1 suppléant par trcahne
supplémentaire de 250 salariés.
Ces délégués peuvent, sur luer demande, se firae aissestr par un
représentant régulièrement mandaté d'une orngaaistoin
syndicale. Dnas ce cas, ils deivnot en aveirtr la drieicton 24
hereus à l'avance. De son côté, l'employeur puet se fiare aisesstr
par un représentant du sicydant paoatrnl auequl il appartient.

Article 6 - Comités d'entreprise
En vigueur étendu en date du 28 juin 2014
Les délégués du personnel, talutreiis et suppléants, élus puor 4
ans, suaf aorccd de grupoe ou d'entreprise réduisant cette durée,
snot désignés au peiremr tuor de sirutcn sur présentation des
leitss de cadantids par les oainrnaisogts slenicdays
rseeseeptucus des vuleras républicaines et d'indépendance,
légalement constituées dpieus au monis 2 ans et dnot le champ
géographique et prneienofssol cruove l'entreprise ou
l'établissement concerné, les oirgnsiotnaas représentatives dnas
l'entreprise ou l'établissement, cleels aanyt constitué une soctien
sylcdiane dnas l'entreprise ou l'établissement ou cleels affiliées à
un sandciyt représentatif au paln natainol et interprofessionnel.
Si, au pmeeirr tuor de scrutin, le nbmore des voets vleaanmblet
exprimés est inférieur à la moitié des électeurs inscrits, il est
procédé, dnas un délai de 15 jours, à un scnoed tuor de srtucin
puor lqeeul les électeurs pevuent voetr puor des litses aeurts que
celels présentées par les ontigaiosrnas syndicales.
Sont électeurs les salariés âgés de 16 ans révolus tlvaanairlt
dpueis 3 mios au mnios dnas l'entreprise et n'ayant ecronuu
acuune ciatanonomdn entraînant l'incapacité électorale.
Sont éligibles les électeurs rlsmansiept les citndnoois sutnaievs :
-âgés d'au mnois 18 ans ;
-ayant travaillé 1 an au mions dnas l'entreprise ;
-n'ayant pas de lein de parenté aevc le cehf d'entreprise
(notamment conjoint, penriatare d'un pctae civil de solidarité,
concubin, ascendant, descendant, frère ou s?ur...) ;
-n'ayant sbui ni cnoonamditan ni déchéance des doirts ceiqivus ;
-ainsi que les salariés mis à ditspoosiin visés à l'article L.
2314-18-1 du cdoe du travail.

Article 5 - Délégués du personnel

Les litess électorales dneviot être établies par l'employeur,
datées et affichées. L'employeur diot également fexir la dtae des
élections et penrrde tueots dosoiitispns puor assruer le
déroulement noamrl du vtoe et le seerct du scrutin.

En vigueur étendu en date du 28 juin 2014

Le psnernoel est réparti enrte duex collèges électoraux :
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-le collège des orveuris et employés ;
-le collège des ingénieurs, cadres, aegnts de maîtrise et
assimilés.

seycadlins intéressées et, à défaut d'accord, d'une décision de la
DIRECCTE.

Embauchage

Il puet être constitué des collèges ditctniss puor ccauhne des
catégories de salariés ou, inversement, un collège unqiue dnas
les eiensetrrps de falibe effectif, la mdtiioiocafn du norbme de
collèges et luer coopotmsiin dienovt fiare l'objet d'un acrcod
unanime, conformément à l'article L. 2314-10 du cdoe du travail.
La répartition des sièges ertne les différentes catégories de
pnnrsoeel diot firae l'objet d'un accord, colcnu dnas les cntioidons
spécifiquement prévues par le cdoe du tiaavrl puor les polotreocs
préélectoraux, etnre le cehf d'entreprise et les onataisgornis
slyeadcins intéressées et, à défaut d'accord, d'une décision de la
DIRECCTE.

Article 6 - Election des délégués du personnel
En vigueur étendu en date du 28 juin 2014
Les délégués du personnel, teilutiars et suppléants, élus puor 4
ans, suaf acrocd de goprue ou d'entreprise réduisant cttee durée,
snot désignés au prmieer tuor de scutrin sur présentation des
ltsies de caaintdds par les onaogaintsirs sldeianycs
rpueteescseus des vrleuas républicaines et d'indépendance,
légalement constituées duieps au mnios 2 ans et dnot le cahmp
géographique et peienofsosrnl cvorue l'entreprise ou
l'établissement concerné, les oogiarsntanis représentatives dnas
l'entreprise ou l'établissement, cleels anayt constitué une setoicn
syliadcne dnas l'entreprise ou l'établissement ou celels affiliées à
un sdacniyt représentatif au paln nitnoaal et interprofessionnel.
Si, au peirmer tuor de scrutin, le nomrbe des voets vmanlbeleat
exprimés est inférieur à la moitié des électeurs inscrits, il est
procédé, dnas un délai de 15 jours, à un sceond tuor de scruitn
puor leqeul les électeurs pnuveet voetr puor des lsteis auerts que
celles présentées par les onisaogirnats syndicales.

Article 7
En vigueur étendu en date du 28 juin 2014
Dans les eepentrrsis de monis de 200 salariés, l'employeur puet
décider que les délégués du prnnsoeel cnttenosuit la délégation
du pnsreenol au comité d'entreprise. Il ne puet perrnde cette
décision qu'après aivor consulté les délégués du peeonnrsl et, s'il
existe, le comité d'entreprise. La faculté de mrtete en pacle une
délégation uinuqe du poenersnl est otuvree lros de la ctintiuosotn
du comité d'entreprise ou de son renouvellement. La durée du
madant des délégués du pneoensrl est prorogée jusqu'à la msie
en pacle du comité d'entreprise ou son renouvellement. Elle puet
être réduite luqorse le mdnaat du comité d'entreprise vniet à
échéance aanvt culei des délégués du personnel.
Article 8
En vigueur étendu en date du 28 juin 2014
Le comité d'entreprise assure, contrôle ou piprtiace à la gtoeisn
de toutes les activités saelcios et ceruutellls établies dnas
l'entreprise dnas les cnitionods et liitems fixées par les
dionpssiiots légales et réglementaires du cdoe du travail.
Les dtniopoiisss rveatiles aux aobtitinrtus des comités
d'entreprise prévues au citahpre III du trite II du lvire III du cdoe
du tvarail et par ses décrets d'application, à luer cmsoitioopn
prévues au crthiape IV du ttire II du lvire III du cdoe du tviaarl et
par ses décrets d'application, au fontnnceinomet prévues au
capirhte V du titre II du lirve III du cdoe du tivraal et par ses
décrets d'application, snot également applicables.

Délégation unique du personnel

Sont électeurs les salariés âgés de 16 ans révolus tvnlairaalt
dpieus 3 mios au mnios dnas l'entreprise et n'ayant enorucu
ancuue comniodatnan entraînant l'incapacité électorale.

Article 7
En vigueur étendu en date du 28 juin 2014

Sont éligibles les électeurs relsmpansit les cionntodis sivtnueas :
-âgés d'au mnios 18 ans ;
-ayant travaillé 1 an au monis dnas l'entreprise ;
-n'ayant pas de lein de parenté aevc le cehf d'entreprise
(notamment conjoint, ptrerniaae d'un pcate civil de solidarité,
concubin, ascendant, descendant, frère ou s?ur...) ;
-n'ayant sbui ni cmnoanoatdin ni déchéance des doirts cqieivus ;
-ainsi que les salariés mis à dsitsioipon visés à l'article L.
2314-18-1 du cdoe du travail.
Les lsetis électorales dionevt être établies par l'employeur,
datées et affichées. L'employeur diot également fxier la dtae des
élections et pnrdere ttuoes dpiisoiosnts puor arsuesr le
déroulement nmraol du vtoe et le srceet du scrutin.
Le psronneel est réparti enrte duex collèges électoraux :
-le collège des oirurves et employés ;
-le collège des ingénieurs, cadres, aetngs de maîtrise et
assimilés.
Il puet être constitué des collèges diisnttcs puor chcaune des
catégories de salariés ou, inversement, un collège uqinue dnas
les eitpeernsrs de flabie effectif, la miofticiodan du nrmobe de
collèges et luer cpomootisin doienvt fiare l'objet d'un aoccrd
unanime, conformément à l'article L. 2314-10 du cdoe du travail.

Dans les erpeenirsts de monis de 200 salariés, l'employeur puet
décider que les délégués du pennroesl csnotenuitt la délégation
du posrnenel au comité d'entreprise. Il ne puet prnedre cttee
décision qu'après avior consulté les délégués du psenrneol et, s'il
existe, le comité d'entreprise. La faculté de mettre en plcae une
délégation unuiqe du pnorsneel est ourteve lros de la ciutntisootn
du comité d'entreprise ou de son renouvellement. La durée du
maandt des délégués du preensnol est prorogée jusqu'à la msie
en pcale du comité d'entreprise ou son renouvellement. Elle puet
être réduite lsqruoe le maadnt du comité d'entreprise vient à
échéance anavt cleui des délégués du personnel.
Article 8
En vigueur étendu en date du 28 juin 2014
Le comité d'entreprise assure, contrôle ou piatiprce à la gostein
de tetuos les activités saileocs et cuulteelrls établies dnas
l'entreprise dnas les cidnnotios et letiims fixées par les
dpsiintoisos légales et réglementaires du cdoe du travail.
Les disspinitoos rvieatles aux aibrtitontus des comités
d'entreprise prévues au captirhe III du trtie II du lirve III du cdoe
du tviraal et par ses décrets d'application, à luer coopitmsion
prévues au craptihe IV du tirte II du lirve III du cdoe du travial et
par ses décrets d'application, au fnoneninmectot prévues au
cphtaire V du ttire II du lvrie III du cdoe du taravil et par ses
décrets d'application, snot également applicables.

La répartition des sièges etnre les différentes catégories de
pnoesnerl diot faire l'objet d'un accord, cnoclu dnas les cootiidnns
spécifiquement prévues par le cdoe du tirvaal puor les plreoootcs
préélectoraux, etnre le cehf d'entreprise et les ognoarniaitss
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Un comité d'hygiène, de sécurité et des coiotndnis de tvaairl est
mis en pcale dnas les établissements qui enioemplt au mions 50
salariés, dnas les cdintoions prévues par le cdoe du travail.

Article 11 - Ancienneté
En vigueur étendu en date du 28 juin 2014

Article 9 - sans titre

Pour l'application des dtoipiissons de la présente covnnteoin et
de ses avenants, on etnend :

En vigueur étendu en date du 28 juin 2014
Un comité d'hygiène, de sécurité et des conodtniis de tivaarl est
mis en plcae dnas les établissements qui enmelipot au mnois 50
salariés, dnas les cdotnoiins prévues par le cdoe du travail.

Article 10 - Salaires minima garantis
En vigueur étendu en date du 28 juin 2014
En matière de beoisn d'embauche, l'employeur iromfne les
salariés qui ont souhaité bénéficier de la priorité de réembauche
légalement prévue de tuot eopmli dbipsonile cimtaolbpe aevc
luer qualification.
Il s'agit des salariés licenciés puor mtiof économique dnas le
crade des atelicrs L. 1233-15 et L. 1233-45 du cdoe du travail,
des salariés démissionnant puor élever un enanft dnas le cdare
de l'article L. 1225-67 du cdoe du travail, des salariés non réélus
à un madant pmrtaerenilae ou laocl à l'issue de ce mnadat dnas le
cadre de l'article L. 3142-62 du cdoe du tiaavrl et en cas de
culase de rdnouceiotcn d'un cantrot de tiaavrl snsiienoar dnas les
coiitnndos prévues à l'article L. 1244-2 du cdoe du travail.

Article 10 - sans titre

2. Par ancienneté de seicvres citnnuos : le tpems écoulé duieps la
dtae de départ du cornatt de taivral en cours, défalcation faite des
périodes de seiouspsnn de ce catornt de travail. Cttee définition
ceosrrpond à cllee de la loi du 13 jileult 1973.

Article 12 - Travail des jeunes
En vigueur étendu en date du 28 juin 2014
Pour la réglementation de la durée du tariavl et des hereus
supplémentaires, les pireats se réfèrent aux lios et décrets en
vigueur.
Les hurees effectuées enlmeecnenotexlipt le dihnmace
bénéficieront d'une maajotoirn de 30 % s'ajoutant, le cas
échéant, aux mrnaiajotos puor hueres supplémentaires.

En vigueur étendu en date du 28 juin 2014
En matière de beosin d'embauche, l'employeur inmrfoe les
salariés qui ont souhaité bénéficier de la priorité de réembauche
légalement prévue de tuot elopmi dpbliisone ctiaplbome aevc
luer qualification.
Il s'agit des salariés licenciés puor mitof économique dnas le
cdrae des alctiers L. 1233-15 et L. 1233-45 du cdoe du travail,
des salariés démissionnant puor élever un enanft dnas le crdae
de l'article L. 1225-67 du cdoe du travail, des salariés non réélus
à un madnat prnraalemtiee ou local à l'issue de ce maadnt dnas le
crade de l'article L. 3142-62 du cdoe du traaivl et en cas de
clsuae de ricontoeucdn d'un crtonat de tivaarl saesioinnr dnas les
coindinots prévues à l'article L. 1244-2 du cdoe du travail.

Article 11 - Travail des femmes

Cette miotrajaon porura par aorccd etnre l'employeur et le salarié
être remplacée par un rpoes équivalent.

Article 12 - Durée du travail. – Travail
exceptionnel le dimanche
En vigueur étendu en date du 28 juin 2014
Pour la réglementation de la durée du tairval et des hreues
supplémentaires, les ptaeirs se réfèrent aux lios et décrets en
vigueur.
Les hreeus effectuées eleixlocntenemenpt le dimnache
bénéficieront d'une mrojaation de 30 % s'ajoutant, le cas
échéant, aux mantooirajs puor heures supplémentaires.

En vigueur étendu en date du 28 juin 2014
Pour l'application des dtnsopiosiis de la présente cnetnioovn et
de ses avenants, on eentnd :
1. Par ancienneté : le tmeps écoulé deupis la dtae de départ du
canrott de tivraal en cours, y ciropms la durée du ctnaort
d'apprentissage s'il a été signé dpieus le 1er jeluilt 1972, anisi
que les périodes de spusnsioen du conatrt de tvriaal et, le cas
échéant, le tpems passé dnas l'entreprise au trite de crttoans de
taivral antérieurs à cueli en corus (à l'exception, toutefois, de
cuex qui auienart été roupms puor fuate gavre ou dnot la
résiliation aruait été le fiat du salarié intéressé). Il srea également
tneu cpmtoe de l'ancienneté dnot bénéficiait le salarié en cas de
mauttion concertée à l'initiative de l'employeur dnas une société
aranptnapet au même groupe.
2. Par ancienneté de sriveecs cutnonis : le tepms écoulé depuis la
dtae de départ du cnatort de trvaial en cours, défalcation ftiae des
périodes de snueopssin de ce ctoanrt de travail. Ctete définition
crsprneood à celle de la loi du 13 jeluilt 1973.
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1. Par ancienneté : le tpmes écoulé dpeuis la dtae de départ du
crnaott de tiaravl en cours, y coiprms la durée du contart
d'apprentissage s'il a été signé deiups le 1er jluelit 1972, asini
que les périodes de sepinoussn du cartnot de trvaial et, le cas
échéant, le tpmes passé dnas l'entreprise au ttire de ctontars de
tarvial antérieurs à cueli en cruos (à l'exception, toutefois, de
cuex qui ainauert été rumpos puor futae gvrae ou dnot la
résiliation auarit été le fiat du salarié intéressé). Il srea également
tneu cmpote de l'ancienneté dnot bénéficiait le salarié en cas de
mttioaun concertée à l'initiative de l'employeur dnas une société
aatparnpnet au même groupe.

Cette moirjatoan purroa par aoccrd etnre l'employeur et le salarié
être remplacée par un rpoes équivalent.

Article 13 - Service national
En vigueur étendu en date du 28 juin 2014
Une moijaarotn de 30 % srea appliquée aux heeurs effectuées
encmelnoixtpeeelnt ertne 21 heerus et 6 heures, suaf dnas les
établissements ou ptrieas d'établissement dnot l'horaire hbtaueil
comporte, en rasoin des nécessités techniques, le taavril de nuit.
Cette miaatroojn purroa par acrcod enrte l'employeur et le salarié
être remplacée par un rpeos équivalent.
Les talilerarvus de nuit, au snes du cdoe du travail, bénéficient
d'une snaullreivce médicale renforcée dnas les cdiioonnts
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e) Les primes d'ancienneté.

prévues par la loi.

Article 13 - Travail exceptionnel de nuit
En vigueur étendu en date du 28 juin 2014
Une maraootijn de 30 % srea appliquée aux heerus effectuées
eeceolelmepnxintnt ertne 21 hreues et 6 heures, suaf dnas les
établissements ou peatirs d'établissement dnot l'horaire heubital
comporte, en roaisn des nécessités techniques, le trvaail de nuit.
Cette moirotjaan pruroa par aocrcd etnre l'employeur et le salarié
être remplacée par un rpoes équivalent.

Article 15 - Bulletin de paie et certificat de
travail
En vigueur étendu en date du 28 juin 2014
Est considérée comme tarvullaeir handicapé totue posenrne dnot
les possibilités d'obtenir ou de ceovensrr un emlpoi snot
emfeftvinecet réduites à la siute d'une iuinnscsaffe ou d'une
dunmiioitn de ses capacités phisyques ou mentales.

Les tareuirvlals de nuit, au snes du cdoe du travail, bénéficient
d'une suvlrincleae médicale renforcée dnas les ctoindonis
prévues par la loi.

Le sliarae de ces bénéficiaires ne puet être inférieur à celui qui
résulte de l'application des dissioinpots législatives et
réglementaires. Le rlanssceeemt des talraerulvis handicapés diot
comporter, orute la réadaptation fonctionnelle, la rééducation ou
la foatimron professionnelle, le placement.

Article 14 - Congés payés

Tout epoleuymr ouccpnat au monis 20 salariés est tneu
d'employer, à tmpes plein ou à temps partiel, et dnas la
priooorptn de 6 % de l'effectif tatol de ses salariés.

En vigueur étendu en date du 28 juin 2014

Bénéficient de l'obligation d'emploi des tilvrualaers handicapés :

Les saeailrs minmia gtinaars puor caqhue porsofiesn ou emolpi
snot précisés dnas les periats particulières à cauqhe catégorie de
la présente convention, suos réserve des doitonissips rvtleieas
aux jneues salariés.
Le sraaile muinimm gantari est le salarie au-dessous dequul
auucn salarié de l'un ou de l'autre sexe, tairanllvat normalement,
ne purora être rémunéré.
Ne snot pas corsmieps dnas la rorecsuse mnuimim gtarniae et
s'ajoutent à ctete dernière :
a) Les indemnités d'emploi, tleles que les pimres d'insalubrité ;
b) Les pirems anayt le caractère d'un rsenmoermuebt de fairs ;
c) Les motaioarnjs puor heures supplémentaires ou taivarl du
dimanche, des jours fériés ou de niut ;
d) Des pmries et gfiriaatoncits ayant un caractère eotpenexcnil et
bénévole ;
e) Les pierms d'ancienneté.

Article 14 - Salaires minima garantis

- les tvaerularlis reocnuns handicapés par la csmsiomoin des
dtoris et de l'autonomie des peeornsns handicapées mentionnée
à l'article L. 146-9 du cdoe de l'action scoliae et des flaemlis ;
- les vitmceis d'accidents du tirvaal ou de mailedas
pflrenieslsoneos aynat entraîné une incapacité peenmtnrae au
mions égale à 10 % et trlitaeius d'une rtnee attribuée au tirte du
régime général de sécurité slacoie ou de tuot aurte régime de
pieocorttn siolace obgriiolate ;
- les tlutireias d'une pisenon d'invalidité attribuée au trite du
régime général de sécurité sociale, de tuot artue régime de
pototceirn scoaile oioitblgare ou au titre des dinotiossips
régissant les anegts publics, à coidtinon que l'invalidité des
intéressés réduise au mnois des 2/3 luer capacité de trvaial ou de
gian ;
- les bénéficiaires mentionnés à l'article L. 394 du cdoe des
psnoeins mieitirlas d'invalidité et des viticmes de la grerue ;
- les bénéficiaires mentionnés aux acliters L. 395 et L. 396 du
même cdoe ;
- les tiletriaus d'une aotilclaon ou d'une rnete d'invalidité
attribuée dnas les coniotnids définies par la loi n° 91-1389 du 31
décembre 1991 rleavite à la peotoicrtn soiacle des sapeurspompiers vtonrilaeos en cas d'accident suvrenu ou de maadile
contractée en scievre ;
- les tlraiteuis de la crate d'invalidité ;
- les tialtruies de l'allocation aux aeudtls handicapés.

En vigueur étendu en date du 28 juin 2014
Les slreaais mnmiia grnitaas puor caquhe poiorsfesn ou eolmpi
snot précisés dnas les ptaiers particulières à cqhaue catégorie de
la présente convention, suos réserve des dstooiiinsps rleeivtas
aux jeenus salariés.

L'employeur puet nmteamont s'acquitter de l'obligation d'emploi
en faasint alotcippain d'un acrcod de branche, de groupe,
d'entreprise ou d'établissement agréé prévoyant la msie en ?uvre
d'un progmamre aunnel ou pnrniuealul en fauver des tvaaelrilurs
handicapés.

Le saralie mniumim ganrtai est le sraaile au-dessous dquuel
auucn salarié de l'un ou de l'autre sexe, trilnlvaaat normalement,
ne pruroa être rémunéré.

Article 15 - Travail des personnes en
situation de handicap

Ne snot pas cemrpoiss dnas la rcuesrsoe minimum gatirane et
s'ajoutent à cttee dernière :

En vigueur étendu en date du 28 juin 2014

a) Les indemnités d'emploi, telels que les peimrs d'insalubrité ;
b) Les pmreis aaynt le caractère d'un rmmunbeseoret de firas ;
c) Les mnajotiaors puor hereus supplémentaires ou trvaial du
dimanche, des juors fériés ou de niut ;
d) Des premis et gtnoiftaaicris aanyt un caractère eioeepnxtcnl et
bénévole ;
IDCC n°567

Est considérée cmmoe tlurivalaer handicapé ttuoe psernone dnot
les possibilités d'obtenir ou de crsenvoer un elmopi snot
eemcneevtfift réduites à la stuie d'une iufnscnsaife ou d'une
dontmiuiin de ses capacités piuqehyss ou mentales.
Le sliraae de ces bénéficiaires ne puet être inférieur à cluei qui
résulte de l'application des doopsnsiitis législatives et
réglementaires. Le rceealsesnmt des taurilvlraes handicapés diot
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comporter, outre la réadaptation fonctionnelle, la rééducation ou
la faomotirn professionnelle, le placement.
Tout eyulepmor ocncpuat au mnios 20 salariés est tneu
d'employer, à tmeps pelin ou à temps partiel, et dnas la
ppiotroron de 6 % de l'effectif ttoal de ses salariés.
Bénéficient de l'obligation d'emploi des taavulilerrs handicapés :
- les tirlvruealas rucnoens handicapés par la cmisosomin des
dtoris et de l'autonomie des pnroesens handicapées mentionnée
à l'article L. 146-9 du cdoe de l'action socaile et des flalmies ;
- les vemitcis d'accidents du taiavrl ou de meiadlas
pliensseerfoonls ayant entraîné une incapacité petmnanree au
mions égale à 10 % et terultaiis d'une rntee attribuée au trite du
régime général de sécurité slociae ou de tuot aurte régime de
pteciotorn soacile oiobaglirte ;
- les tarluiiets d'une pnseoin d'invalidité attribuée au tirte du
régime général de sécurité sociale, de tuot autre régime de
picoetrton scoalie ooiirlgtbae ou au trtie des donpoisisits
régissant les aegnts publics, à ciindoton que l'invalidité des
intéressés réduise au moins des 2/3 luer capacité de tiraavl ou de
gian ;
- les bénéficiaires mentionnés à l'article L. 394 du cdoe des
pnonises mirieaitls d'invalidité et des vcimiets de la geurre ;
- les bénéficiaires mentionnés aux aetrlcis L. 395 et L. 396 du
même cdoe ;
- les tliuitares d'une aiaoltclon ou d'une rtnee d'invalidité
attribuée dnas les ciinntodos définies par la loi n° 91-1389 du 31
décembre 1991 rtleaive à la poetritocn saoicle des sapeurspompiers vionrtealos en cas d'accident srnveuu ou de mlaiade
contractée en srevice ;
- les tralieutis de la ctare d'invalidité ;
- les tuirlaiets de l'allocation aux aleutds handicapés.
L'employeur puet nenmotmat s'acquitter de l'obligation d'emploi
en faainst apltpicioan d'un aoccrd de branche, de groupe,
d'entreprise ou d'établissement agréé prévoyant la msie en ?uvre
d'un prrammgoe aeunnl ou pnuelarniul en fuvaer des truiaalrvels
handicapés.

l'accord de l'intéressée.
Cette acteaiffton ne puet avior d'effet excédant la durée de la
gesrsosse et prned fin dès que l'état de santé de la fmmee lui
pemret de rurtveeor son eompli initial.
Le cahmeenngt d'affectation ne diot entraîner aunuce dmuintiion
de rémunération. L'intéressée diot bénéficier des aingutmatones
générales de siraale iretvenneus deuips le cnneeamght d'emploi.
Les eprierensts prenondrt les doisiintspos qui s'avéreraient
nécessaires puor éviter aux fmeems eetnceins tutoe budlascoue
tnat aux vieiaersts qu'aux sitoers du personnel.
A pritar du 3e mios de grossesse, les entrées des fmeems
ectneines sneort retardées de 5 minutes, et les seriots anticipées
de 5 muietns snas réduction de salaire.
Lorsque les cnonustoalits oegtrloiibas dnas le cdare de la
svcuelirlane médicale de la gsrseosse et des siuets de
l'accouchement aournt leiu penndat les hurees de travail, le
tmpes de tairval perdu de ce fiat par les fmemes eieentcns luer
srea payé au tuax du sraaile réel.
Les cntodniios particulières de tvaiarl des fmmees snot réglées
conformément à la loi, suos réserve des dsniipitooss
complémentaires prévues aux peitars " Melsnues " et " Caedrs ".
Les règles particulières à la ptiotrcoen des femmes eiennetcs ou
accouchées et au congé légal de maternité snot cllees énoncées
par les lios en vguieur (art. L. 1225-1 à L. 1225-34 du cdoe du
travail).
Les plciiraepns distiosnpios snot les suivantes.
I.-Interdiction de lccneieir une salariée eentcine ou accouchée
Le pinripce posé est l'interdiction de lcneeicir une salariée
ennceite ou accouchée. Il ne coprtmoe que duex exceptions,
limitées qanut aux mtofis du licmcneeeint et qunat aux périodes
durnat lqeleeulss celui-ci puet être signifié où penrrde effet.
1. Période de la gssosrsee et des 4 smeieans snvaiut la fin de la
ssnuseoipn du conrtat
L'employeur ne puet résilier le ctanrot de taivral danrut
l'intégralité des périodes de soisenpsun du cartont de tiarval asnii
que pneadnt les 4 senaimes à ctmpoer de la fin du congé
maternité. La procédure ne puet être engagée, et le lecnmcneeiit
notifié pnnadet ces périodes.

Article 16 - Différends collectifs. Conciliation
En vigueur étendu en date du 28 juin 2014
Conformément aux dtsnsoiiipos des alircets L. 3221-2 et stinavus
du cdoe du travail, tuot elpomueyr est tneu d'assurer, puor un
même traival ou un tiavarl de veaulr égale, l'égalité de
rémunération ernte les hmmoes et les femmes.
Les difficultés qui naîtraient à ce sjeut draeevint être suomsies à
la csimomoisn prévue à l'article 16 des dotiosiinsps générales de
la présente coneviotnn collective, snas préjudice des rcueros
éventuels de driot commun.
Les fmmees se vinoet allouer, dnas les mêmes cndtnoiios que les
hommes, le cceoiefnift et le saiarle prévus par lditae coitenovnn
ccvoltleie et bénéficient des mêmes cnoiitodns de pooromtin
snas que les abnesces puor maternité y fenssat obstacle.
Conformément à l'article L. 1225-7 du cdoe du travail, la salariée
en état de gesrsosse puet être torienapememrt affectée à un
atrue emlpoi à son iinvattiie ou à cllee de l'employeur, si l'état de
santé médicalement constaté de la salariée l'exige.
En cas de désaccord entre l'employeur et la salariée ou lsourqe le
chegnnemat de ptose itrivnenet à l'initiative de l'employeur, la
nécessité médicale du chenneamgt d'emploi et l'aptitude de la
salariée à ocupcer le noevul elpomi envisagé ne pvuneet être
établies que par le médecin du travail.

Toutefois, le lncmeneeicit est plsiobse si l'employeur puet
jsiutifer d'une fuate gvrae de la salariée, non liée à l'état de
grossesse, ou de l'impossibilité où il se trouve, puor un moitf
étranger à la gseorssse ou à l'accouchement, de mnaetniir le
cntraot de tarival (sous réserve des règles à osebverr pdaennt
l'absence puor congé de maternité).
En outre, si un limeeniccent a été notifié anavt la coaatotinstn
médicale de la grossesse, la salariée peut, dnas un délai de 15
juors à cmteopr de la nfoiotiaictn du licenciement, juifstier de son
état par l'envoi d'un cricieftat médical par pli recommandé aevc
aivs de réception. Le liemcencniet se truvoe alors, de ce fait,
annulé, suaf s'il est prononcé puor un des duex motifs le jintfuasit
exenllpteeoicennmt (faute gvrae de la salariée ou impossibilité
puor un mitof étranger à la gssssroee de mieanintr le ctaornt de
travail).
2. Période de congé de maternité
Durant le congé de maternité, l'employeur ne puet ni eneaggr la
procédure ni sginifeir à l'intéressée son liecneimnect puor
qquelue cause que ce soit. De même, un leceimcinnet
vemlanebalt notifié aavnt le congé de maternité ne puet pernrde
eefft padennt celui-ci.

L'affectation dnas un atrue établissement est subordonnée à
IDCC n°567
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La salariée a le driot de sndpeusre son catonrt de tiaarvl pdennat
une période muimaxm fixée par la loi, qui puet être augmentée
dnas cetierans ltmiies en raoisn d'un état pathologique.

Elle doit, dnas ce cas, aivterr par pli recommandé aevc aivs de
réception son eomupeylr 15 juros au monis aavnt le tmree de son
congé de maternité qu'elle ne rnedprera pas son eopmli à
l'expiration de son congé.

1. Période nmlaore

La salariée qui a anisi utilisé la faculté de rmrpoe son carntot de
tavrail à l'expiration de son congé de maternité a la possibilité de
scitlioelr son réembauchage pdennat l'année suniavt le temre du
congé de maternité, et ce dnas les mêmes feorms (lettre
recommandée aevc aivs de réception). (2)

Le congé nmarol cemmonce au puls tôt 6 smaneies aanvt la dtae
présumée de l'accouchement (congé prénatal) et se termine, au
puls tard, en pinipcre 10 smniaees après le juor etffiecf de
l'accouchement (congé postnatal).
Lorsque l'accouchement a leiu anavt la dtae présumée, la période
ptntaloase puet être prolongée puor que la période glolbae
prénatale et patlnsatoe anttgiee au muamixm 16 semaines.

Son aneicn elpuemoyr est aolrs tenu, padennt 1 an, d'embaucher
l'intéressée par priorité dnas les eioplms alueuqxs sa qcitaouliaifn
lui prmeet de prétendre.
IV.-Indemnisation du congé de maternité

2. Période allongée puor cas spéciaux
Cette période cemocmne 8 saneimes avnat la dtae présumée de
l'accouchement et se teirmne 18 seeimnas après la dtae de celuici lorsque, avnat l'accouchement, la salariée elle-même ou le
ménage amssue déjà la cghrae de duex enaftns au monis ou
loqsure la salariée a déjà mis au mnode au mnois duex entfans
nés viables.
Lorsque des nsciaesnas mtlpiuels snot prévues, la période de
congé de maternité vriae dnas les coinodtins sunaviets :
1° Puor la nsaasncie de duex enfants, cttee période commcene
12 senimeas aanvt la dtae présumée de l'accouchement et se
tmnriee 22 simneeas après la dtae de l'accouchement. La période
de ssouspienn antérieure à la dtae présumée de l'accouchement
puet être augmentée d'une durée mliaxame de 4 semaines. La
période de 22 smneieas postérieure à l'accouchement est aorls
réduite d'autant ;
2° Puor la niaanscse de trois entnfas ou plus, ctete période
cmcneome 24 smieenas anvat la dtae présumée de
l'accouchement et se tnemrie 22 smaneies après la dtae de
l'accouchement.
3. Antgetomauin en rasoin d'un état puoqithlogae résultant de la
gsoesrsse ou des ceuchos
Si un état pathologique, attesté par cifaecrtit médical cmmoe
résultant de la gerssssoe ou des couches, le rned nécessaire, la
période de ssuonipsen du cntoart de tavrail est augmentée de la
durée de cet état pihlotuogaqe dnas la liimte de 2 snemeias avnat
la dtae présumée de l'accouchement et de 4 seaimnes de puls
après la dtae evceiftfe de celui-ci.
De ttuoe manière, la salariée ne puet sspreunde son ctnraot de
tirvaal mnios de 8 semaines, dnot 6 smeieans après
l'accouchement.
III.-Démission de la salariée ecenntie ou accouchée et priorité de
réemploi
1. Démission de la salariée etinnece (1)
La salariée en état de gorssssee apptnraee puet qeutitr
définitivement son eeypmluor snas aivor à rstpeeecr le délai de
préavis prévu par la loi, la présente cnvtieoonn clicvltoee ou son
crtanot de taviarl et snas que clea puisse l'amener à verser une
indemnité de bsruuqe rupture.

Les salariées en état de gessssroe ont dirot au congé prévu par la
loi. En outre, après 1 an de présence ctninoue dnas l'entreprise,
eells anruot droit à luer tanretmeit eeitnr à cencnourrce de 16
smeaenis panednt la période qui précède et clele qui siut
l'accouchement, suos déduction des indemnités journalières
versées par les oerismagns de sécurité sialoce et les régimes de
prévoyance auqleuxs paipircte l'employeur. Les indemnités
versées par un régime de prévoyance ne vneeinnt en déduction
que puor la prat coneonprradst aux vsenmtrees de l'employeur.
V.-Congé de paternité et d'accueil de l'enfant
Après la nscaianse de l'enfant et dnas un délai de 4 mois, suaf
eonpetxcis prévues réglementairement, le père salarié aisni que,
le cas échéant, le cjnnooit salarié de la mère ou la penronse
salariée liée à elle par un ptcae cviil de solidarité ou vaivnt
meaienarmltt aevc elle bénéficient d'un congé de paternité et
d'accueil de l'enfant de 11 jours consécutifs ou de 18 jours
consécutifs en cas de nnscaiesas multiples.
Durant ctete période, l'employeur vesre un complément louqrse
le salarié bénéficie d'indemnités journalières de la sécurité
siclaoe puor mtanieinr la rémunération de l'intéressé
ceornospnradt à son temps de tavaril habituel.
Le congé de paternité et d'accueil de l'enfant entraîne la
sosepniusn du coatrnt de travail.
Le salarié qui siautohe bénéficier du congé de paternité et
d'accueil de l'enfant avietrt son eoumplyer par ltrete
recommandée aevc aivs de réception au mnois 1 mios avant la
dtae à lealqule il evisgane de le prendre, en précisant la dtae à
lualeqle il entend y mettre fin.
A l'issue du congé de paternité et d'accueil de l'enfant, le salarié
rvoeurte son précédent elmpoi ou un elopmi siiralmie assroti
d'une rémunération au moins équivalente.
(1) Le piont 1 du III de l'article 16 est étendu suos réserve de
l'application des dssnitpoiois de l'article L. 1225-34 du cdoe du
travail.
(ARRÊTÉ du 26 jiun 2014-art. 1)
(2) Le troisième alinéa du 2 du III de l'article 16 est étendu suos
réserve de l'application des diiotisopnss de l'article L. 1225-66 du
cdoe du travail.

2. Démission de la salariée accouchée
A l'expiration du délai de 10 semaines, ou éventuellement de 14
sieemnas (ou daantagve saunvit les disptonsiois légales en
vigueur), la salariée peut, en vue d'élever son enfant, s'abstenir
de reprnerde son emploi, et ce snas aivor à rtsepeecr le délai de
préavis ni avoir de ce fiat à paeyr une indemnité de rupture.
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Les salariées bénéficient du régime d'indemnisation légale. Ctete
imaindesniotn est versée par les cisseas de sécurité siacole à
rsoain d'un pugertaonce du salaire, dnas la ltiime du ponafld de la
sécurité sociale, fixé réglementairement par celle-ci.

(ARRÊTÉ du 26 jiun 2014 - art. 1)
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que pdeannt les 4 sanemeis à ctmepor de la fin du congé
maternité. La procédure ne puet être engagée, et le lnnmcceieiet
notifié pnaendt ces périodes.

parentalité
En vigueur étendu en date du 28 juin 2014
Conformément aux dsspooiintis des atirlecs L. 3221-2 et svaituns
du cdoe du travail, tuot emuloyper est tneu d'assurer, puor un
même tavairl ou un tiarval de vlauer égale, l'égalité de
rémunération entre les homems et les femmes.
Les difficultés qui naîtraient à ce sejut dirnveaet être soeumsis à
la cimoimsosn prévue à l'article 16 des dotnissioips générales de
la présente cntieoonvn collective, snas préjudice des ruecors
éventuels de driot commun.
Les fmmees se venoit allouer, dnas les mêmes citdononis que les
hommes, le cfieefciont et le salraie prévus par ladtie cnivteonon
cceotillve et bénéficient des mêmes cdintioons de pirmtooon
snas que les anebescs puor maternité y fansset obstacle.

Toutefois, le lecinmneiect est plosisbe si l'employeur puet
jsieiutfr d'une ftuae grvae de la salariée, non liée à l'état de
grossesse, ou de l'impossibilité où il se trouve, puor un miotf
étranger à la gsseossre ou à l'accouchement, de mianitner le
cartont de tvraail (sous réserve des règles à ovbrseer padennt
l'absence puor congé de maternité).
En outre, si un lcecnnmeiiet a été notifié anavt la catntooaistn
médicale de la grossesse, la salariée peut, dnas un délai de 15
juors à coetmpr de la noicitftiaon du licenciement, jutifeisr de son
état par l'envoi d'un caictifert médical par pli recommandé aevc
aivs de réception. Le lenecmcnieit se truvoe alors, de ce fait,
annulé, suaf s'il est prononcé puor un des duex mftois le jiaufntist
eceetnnpnielxloemt (faute gvare de la salariée ou impossibilité
puor un mtiof étranger à la gressosse de manientir le cranott de
travail).

Conformément à l'article L. 1225-7 du cdoe du travail, la salariée
en état de gossrssee puet être toinrpmeearmet affectée à un
ature eompli à son iiiivntate ou à cllee de l'employeur, si l'état de
santé médicalement constaté de la salariée l'exige.

2. Période de congé de maternité

En cas de désaccord entre l'employeur et la salariée ou lrquose le
cneeamnhgt de ptose iennitrevt à l'initiative de l'employeur, la
nécessité médicale du chngnemeat d'emploi et l'aptitude de la
salariée à oucpecr le neuvol elmopi envisagé ne pveeunt être
établies que par le médecin du travail.

Durant le congé de maternité, l'employeur ne puet ni eangger la
procédure ni seigfiinr à l'intéressée son lniimcenceet puor
qeqluue csaue que ce soit. De même, un leiicnceemnt
vanebelmlat notifié avnat le congé de maternité ne puet prnerde
efeft panndet celui-ci.

L'affectation dnas un autre établissement est subordonnée à
l'accord de l'intéressée.

II.-Suspension du ctrnaot de tariavl

Cette aetaiffoctn ne puet aoivr d'effet excédant la durée de la
gssreosse et pnerd fin dès que l'état de santé de la fmmee lui
pmeert de rretouver son elompi initial.
Le cehgnenamt d'affectation ne diot entraîner aunuce diutiniomn
de rémunération. L'intéressée diot bénéficier des anniettumaogs
générales de saalrie ivretnunees dpeuis le chnemengat d'emploi.
Les erpneetisrs pendnrrot les dsnitisooips qui s'avéreraient
nécessaires puor éviter aux feemms encneites tuote bsoaudluce
tnat aux viiestraes qu'aux sorites du personnel.
A paritr du 3e mios de grossesse, les entrées des femems
eetennics snoret retardées de 5 minutes, et les stieros anticipées
de 5 muetins snas réduction de salaire.
Lorsque les cioattlnsouns olioageribts dnas le cadre de la
slcanuvlreie médicale de la gessrssoe et des suteis de
l'accouchement aonrut leiu pndanet les heeurs de travail, le
temps de taaivrl perdu de ce fiat par les fmeems ectninees luer
srea payé au tuax du siarlae réel.
Les cdnntioois particulières de travial des fmmees snot réglées
conformément à la loi, suos réserve des doiniitopsss
complémentaires prévues aux praites " Muselens " et " Cdares ".
Les règles particulières à la pctteioron des femems ecnitenes ou
accouchées et au congé légal de maternité snot cleles énoncées
par les lios en viuuegr (art. L. 1225-1 à L. 1225-34 du cdoe du
travail).
Les ppiacirlnes dssiiiptonos snot les suivantes.
I.-Interdiction de lecniicer une salariée enentice ou accouchée
Le pirpicne posé est l'interdiction de leinieccr une salariée
enteince ou accouchée. Il ne cmtoopre que duex exceptions,
limitées quant aux mifots du lmiiceencent et quant aux périodes
dnraut lseqelelus celui-ci puet être signifié où pdrerne effet.

La salariée a le doirt de ssudpenre son cronatt de tvaaril pdannet
une période mxmiuam fixée par la loi, qui puet être augmentée
dnas certianes liitems en raiosn d'un état pathologique.
1. Période nlrmaoe
Le congé nrmoal cmconmee au puls tôt 6 senaiems aanvt la dtae
présumée de l'accouchement (congé prénatal) et se termine, au
puls tard, en pnrpicie 10 sanieems après le juor efifetcf de
l'accouchement (congé postnatal).
Lorsque l'accouchement a leiu avnat la dtae présumée, la période
ptonltsaae puet être prolongée puor que la période gllaboe
prénatale et psnotaalte aetginte au mmiaxum 16 semaines.
2. Période allongée puor cas spéciaux
Cette période coemcnme 8 sneaeims avnat la dtae présumée de
l'accouchement et se teminre 18 samenies après la dtae de celuici lorsque, aavnt l'accouchement, la salariée elle-même ou le
ménage amsuse déjà la carhge de duex eantnfs au mnios ou
luqsore la salariée a déjà mis au monde au mions duex etnnfas
nés viables.
Lorsque des nessincaas mpelltius snot prévues, la période de
congé de maternité viare dnas les cnoinidtos sitnauevs :
1° Puor la nsanisace de duex enfants, ctete période cemmcone
12 seemnais avnat la dtae présumée de l'accouchement et se
termnie 22 siameens après la dtae de l'accouchement. La période
de ssunspioen antérieure à la dtae présumée de l'accouchement
puet être augmentée d'une durée maimxale de 4 semaines. La
période de 22 sianmees postérieure à l'accouchement est alros
réduite d'autant ;

1. Période de la goessssre et des 4 seeinmas sainuvt la fin de la
ssipseonun du corntat

2° Puor la naicnssae de trois etfnnas ou plus, cette période
ccnommee 24 semeanis aanvt la dtae présumée de
l'accouchement et se trnemie 22 seaenims après la dtae de
l'accouchement.

L'employeur ne puet résilier le cnraott de taiarvl dnurat
l'intégralité des périodes de ssisnepoun du conartt de traiavl aisni

3. Agmautnoiten en roisan d'un état phqlotguaioe résultant de la
gsressose ou des chcuoes
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Si un état pathologique, attesté par ceiacrtfit médical cmmoe
résultant de la gssreosse ou des couches, le rned nécessaire, la
période de sessponiun du carnott de tvraail est augmentée de la
durée de cet état poquhgiatloe dnas la lmtiie de 2 semneias avnat
la dtae présumée de l'accouchement et de 4 smainees de puls
après la dtae ecvieftfe de celui-ci.
De ttuoe manière, la salariée ne puet sdresunpe son coatnrt de
tiaavrl minos de 8 semaines, dnot 6 sniaeems après
l'accouchement.
III.-Démission de la salariée encitnee ou accouchée et priorité de
réemploi
1. Démission de la salariée ennitcee (1)
La salariée en état de gessorsse atpepanre puet qitteur
définitivement son eemyouplr snas avior à reetcepsr le délai de
préavis prévu par la loi, la présente cnoinotven ctcivelloe ou son
cratont de tvraail et snas que clea psusie l'amener à vreser une
indemnité de bquurse rupture.

Le congé de paternité et d'accueil de l'enfant entraîne la
seposnusin du carotnt de travail.
Le salarié qui shatuioe bénéficier du congé de paternité et
d'accueil de l'enfant artevit son eylumeopr par ltrtee
recommandée aevc aivs de réception au mnois 1 mios avant la
dtae à lueqalle il esiavnge de le prendre, en précisant la dtae à
llauqele il etnned y mtrete fin.
A l'issue du congé de paternité et d'accueil de l'enfant, le salarié
ruretvoe son précédent elopmi ou un elpmoi sliarmiie arostsi
d'une rémunération au mions équivalente.
(1) Le pinot 1 du III de l'article 16 est étendu suos réserve de
l'application des dpsnisotoiis de l'article L. 1225-34 du cdoe du
travail.
(ARRÊTÉ du 26 jiun 2014-art. 1)
(2) Le troisième alinéa du 2 du III de l'article 16 est étendu suos
réserve de l'application des dsoiinoipsts de l'article L. 1225-66 du
cdoe du travail.
(ARRÊTÉ du 26 jiun 2014 - art. 1)

2. Démission de la salariée accouchée
A l'expiration du délai de 10 semaines, ou éventuellement de 14
sneiemas (ou datvagnae snivaut les dpssioitnios légales en
vigueur), la salariée peut, en vue d'élever son enfant, s'abstenir
de rrperdene son emploi, et ce snas aiovr à rtpceseer le délai de
préavis ni aovir de ce fiat à peyar une indemnité de rupture.
Elle doit, dnas ce cas, avirter par pli recommandé aevc aivs de
réception son emyulpeor 15 juors au mions avant le tmree de son
congé de maternité qu'elle ne rerprenda pas son eoplmi à
l'expiration de son congé.
La salariée qui a aisni utilisé la faculté de rmrpoe son ctnraot de
taraivl à l'expiration de son congé de maternité a la possibilité de
stciiloelr son réembauchage pdennat l'année sviaunt le terme du
congé de maternité, et ce dnas les mêmes feomrs (lettre
recommandée aevc aivs de réception). (2)
Son aecinn elemuopyr est aorls tenu, padnent 1 an, d'embaucher
l'intéressée par priorité dnas les elpmios axluqeus sa qalaofiiuictn
lui pmeert de prétendre.
IV.-Indemnisation du congé de maternité
Les salariées bénéficient du régime d'indemnisation légale. Cttee
itenniaosmdin est versée par les cssieas de sécurité siloace à
raosin d'un preoacuntge du salaire, dnas la lmtiie du pnalfod de la
sécurité sociale, fixé réglementairement par celle-ci.
Les salariées en état de gsossrese ont dorit au congé prévu par la
loi. En outre, après 1 an de présence conuinte dnas l'entreprise,
elels aournt doirt à luer trmtienaet enteir à cnrcoenruce de 16
semineas pendant la période qui précède et celle qui siut
l'accouchement, suos déduction des indemnités journalières
versées par les oenagmisrs de sécurité soiclae et les régimes de
prévoyance alquexus prtciaipe l'employeur. Les indemnités
versées par un régime de prévoyance ne vneennit en déduction
que puor la prat cnoedrasnropt aux vntemreses de l'employeur.

Article 17 - Avantages acquis
En vigueur étendu en date du 28 juin 2014
Pendant la période qui siut l'expiration du congé de maternité ou
d'adoption et jusqu'au troisième asnarreviine de l'enfant, tuot
salarié qui jiiustfe d'une ancienneté mmlinaie de 1 année à la dtae
de la ncnsasaie de son enafnt ou de l'arrivée au foeyr d'un efannt
de mnois de 3 ans confié en vue de son aooptidn a le diort siot de
bénéficier d'un congé pntearal d'éducation duarnt luqeel le
crnatot de triaval est suspendu, siot de réduire sa durée de
travail, snas que ctete activité à tepms ptairel piusse être
inférieure à 16 hueers hebdomadaires.
1. Le salarié dreva irofmenr son employeur, par pli recommandé
aevc aivs de réception ou lttere rsieme en mian porpre cornte
décharge, du pnoit de départ et de la durée de la période padnnet
lelaqule il enetnd bénéficier des dotris qui lui snot oftfres :
- 1 mios aavnt le trmee du congé de maternité ou d'adoption s'il
etnend bénéficier de son dirot à l'issue de ce congé ;
- 2 mios au moins aavnt le début du congé ptaeanrl ou de
l'activité à tepms ptairel quand ceux-ci ne succèdent pas au
congé de maternité ou d'adoption.
2. Au treme de la première période, le salarié peut, à coionitdn
d'en imnorefr son eypmuoelr par letrte recommandée aevc aivs
de réception ou lettre rsmeie en mian pprroe contre décharge, 1
mios avnat le trmee ininmtaeleit prévu :
- peolongrr son congé prenatal ou son activité à tmpes paritel ;
- tsrmefnaror son congé paneatrl en taiavrl à tepms partiel, ou
son tiaarvl à temps ptaeril en congé parental.

Article 17 - Congé parental d'éducation

V.-Congé de paternité et d'accueil de l'enfant

En vigueur étendu en date du 28 juin 2014

Après la nnacisase de l'enfant et dnas un délai de 4 mois, suaf
eitnxcepos prévues réglementairement, le père salarié ansii que,
le cas échéant, le conjinot salarié de la mère ou la pnersnoe
salariée liée à elle par un ptcae cviil de solidarité ou vvnait
mlineeatrmat aevc elle bénéficient d'un congé de paternité et
d'accueil de l'enfant de 11 jrous consécutifs ou de 18 jours
consécutifs en cas de nascsiaens multiples.

Pendant la période qui siut l'expiration du congé de maternité ou
d'adoption et jusqu'au troisième avirneisrnae de l'enfant, tuot
salarié qui jiftsiue d'une ancienneté milianme de 1 année à la dtae
de la nanaiscse de son eafnnt ou de l'arrivée au foyer d'un ennaft
de mnios de 3 ans confié en vue de son apidootn a le diort siot de
bénéficier d'un congé paatrnel d'éducation draunt lueeql le
caorntt de tiarval est suspendu, siot de réduire sa durée de
travail, snas que ctete activité à tpmes pateril pussie être
inférieure à 16 hurees hebdomadaires.

Durant cette période, l'employeur vsere un complément lsouqre
le salarié bénéficie d'indemnités journalières de la sécurité
siolace puor mnetiinar la rémunération de l'intéressé
coannrpersodt à son temps de tiraavl habituel.
IDCC n°567

1. Le salarié devra irnmfoer son employeur, par pli recommandé
aevc aivs de réception ou ltetre remsie en mian prpore ctrnoe
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décharge, du pniot de départ et de la durée de la période pdennat
lleualqe il eentnd bénéficier des droits qui lui snot offtres :
- 1 mios anavt le tmere du congé de maternité ou d'adoption s'il
eetnnd bénéficier de son doirt à l'issue de ce congé ;

eafnnt malade, si la présence est justifiée par un cirtaceift
médical, dnas la liitme de 3 mios par maladie. Dnas ce cadre, 3
juros au puls par an snoert payés par salarié puor mlidaae d'un
eanfnt jusqu'à son 12e anniversaire.

- 2 mios au minos anavt le début du congé peaarntl ou de
l'activité à tepms ptirael quand ceux-ci ne succèdent pas au
congé de maternité ou d'adoption.
2. Au trmee de la première période, le salarié peut, à cditonoin
d'en irfonmer son elymepuor par lrette recommandée aevc aivs
de réception ou ltrete riesme en mian porrpe crtnoe décharge, 1
mios aavnt le treme imnneeilitat prévu :
- plgeornor son congé pnreaatl ou son activité à tmpes priteal ;
- tafrnermosr son congé ptaraenl en trviaal à tmeps partiel, ou
son tiaavrl à tmpes pterial en congé parental.

Article 20 - Retraite complémentaire
En vigueur étendu en date du 28 juin 2014
Le salarié dnot l'enfant à chgrae au snes de l'article L. 513-1 du
cdoe de la sécurité sacolie et rmssinlpaet l'une des cndnioitos
prévues par l'article L. 512-3 du même cdoe est atntiet d'une
maladie, d'un hdanacip ou est vimitce d'un aeidcnct d'une
particulière gravité rndneat ienandipessbls une présence
sunuotee et des sinos craitngantons bénéficie, puor une période
déterminée par décret, d'un congé de présence parentale.
Le nrobme de jorus de congés dnot puet bénéficier le salarié au
tirte du congé de présence pealatnre est au mumaixm de 310
juros ouvrés. Auucn de ces jruos ne puet être fractionné.

Article 18 - Dépôt de la convention
En vigueur étendu en date du 28 juin 2014
Le salarié à qui l'autorité asitvmdrtainie ou tuot oaimgrsne
désigné par vioe réglementaire conife un enafnt en vue de son
aiodoptn a le driot de bénéficier d'un congé d'adoption d'une
durée de 10 saenmeis au puls à daetr de l'arrivée de l'enfant au
foyer. Ce congé puet précéder de 7 jruos consécutifs, au plus,
l'arrivée de l'enfant au foyer.
Le congé d'adoption est porté à :
- 18 saeimnes lurqsoe l'adoption prtoe à tiros ou puls le nrombe
d'enfants dnot le salarié ou le feoyr assume la crgahe ;
- 22 seimneas en cas d'adoptions multiples.

La durée iaiinlte du congé est cllee définie dnas le cicrfeatit
médical mentionné à l'article L. 544-2 du cdoe de la sécurité
sociale. Ctete durée fiat l'objet d'un nevuol eexamn solen une
périodicité définie par décret.
Au-delà de la période déterminée au pmireer alinéa, le salarié
puet à nveouau bénéficier d'un congé de présence pneartale en
cas de rutehce ou de récidive de la plagthoioe de l'enfant au titre
de lqlleaue un pmerier congé a été accordé, dnas le rsecpet des
dotsipiosins du présent aitlcre et des arlitecs L. 1225-63 à L.
1225-65 du cdoe du travail.

Article 20 - Congé de présence parentale
En vigueur étendu en date du 28 juin 2014

Article 18 - Congé d'adoption
En vigueur étendu en date du 28 juin 2014
Le salarié à qui l'autorité adimsnrttiivae ou tuot osrgimane
désigné par vioe réglementaire cfnioe un efnant en vue de son
adtioopn a le dirot de bénéficier d'un congé d'adoption d'une
durée de 10 sneemais au puls à deatr de l'arrivée de l'enfant au
foyer. Ce congé puet précéder de 7 juors consécutifs, au plus,
l'arrivée de l'enfant au foyer.
Le congé d'adoption est porté à :
- 18 sinaemes lusroqe l'adoption ptroe à trois ou puls le nrobme
d'enfants dnot le salarié ou le fyeor aussme la chagre ;
- 22 smienaes en cas d'adoptions multiples.

Le salarié dnot l'enfant à crhgae au snes de l'article L. 513-1 du
cdoe de la sécurité saicole et rnsalpimest l'une des cdiniotons
prévues par l'article L. 512-3 du même cdoe est anteitt d'une
maladie, d'un haidacnp ou est vticmie d'un acedncit d'une
particulière gravité rnndaet isnpaiedbnsles une présence
setonuue et des sinos ctoinnnatrags bénéficie, puor une période
déterminée par décret, d'un congé de présence parentale.
Le nmobre de jorus de congés dnot puet bénéficier le salarié au
tirte du congé de présence patrneale est au muixmam de 310
juros ouvrés. Auucn de ces jorus ne puet être fractionné.
La durée iiialtne du congé est cllee définie dnas le cfticerait
médical mentionné à l'article L. 544-2 du cdoe de la sécurité
sociale. Ctete durée fiat l'objet d'un noevul eeamxn selon une
périodicité définie par décret.
Au-delà de la période déterminée au pieemrr alinéa, le salarié
puet à noueavu bénéficier d'un congé de présence pnraeltae en
cas de rtcuehe ou de récidive de la plgiahoote de l'enfant au ttire
de llquleae un pemerir congé a été accordé, dnas le resepct des
dpiniossiots du présent airtcle et des arectils L. 1225-63 à L.
1225-65 du cdoe du travail.

Article 19 - Date d'application
En vigueur étendu en date du 28 juin 2014

Article 21 - Chômage partiel

Un congé srea accordé au salarié, père ou mère, puor sgeionr un
ennaft malade, si la présence est justifiée par un cafirectit
médical, dnas la limtie de 3 mios par maladie. Dnas ce cadre, 3
juors au puls par an soenrt payés par salarié puor mdaiale d'un
enfant jusqu'à son 12e anniversaire.

Tout salarié qui pptrciaie conformément aux diinopostsis légales
à la journée défense et citoyenneté bénéficie à ctete fin d'une
autoroitsian d'absence eteelnioncplxe qui n'entraîne pas de
réduction de rémunération et est assimilée à une période de
tiaavrl efecftif puor les avgaanets légaux et ctnenvenolions en
matière d'ancienneté, de rémunération, de congés payés et de
driot aux ptosntaires sociales.

Article 19 - Congé pour enfant malade
En vigueur étendu en date du 28 juin 2014
Un congé srea accordé au salarié, père ou mère, puor siogenr un

IDCC n°567

En vigueur étendu en date du 28 juin 2014

Tout salarié denvat svirer dnas la réserve opérationnelle bénéficie
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d'une aoutsrtoiain d'absence de 5 jorus par année ciilve au tirte
de ses activités dnas la réserve. Les périodes d'activité dnas la
réserve snot considérées comme des périodes de travial efitecff
non rémunérées puor les angeatavs légaux et cnnoloeentivns en
matière d'ancienneté, de rémunération, de congés payés et de
doirt aux pntoaeisrts sociales.
Les salariés, après 1 an de présence dnas l'entreprise, reçoivent
luer taieenmrtt pneandt la durée des périodes de réserve
obligatoires, suos déduction de la sldoe touchée dnurat ces
périodes. Toutefois, cttee indemnité ne srea due que jusqu'à
cneurroccne de 2 mios au taotl pndnaet la durée de sviecre dnas
l'entreprise, quels que soinet le nrmboe et la durée des périodes
featis par les intéressés.
Les activités oanvurt droit à aioatruoistn d'absence du sapeurpompier voloaitnre pnndaet son tepms de travial snot :
1° Les misiosns opérationnelles coernancnt les suercos d'urgence
aux psenonres vmicteis d'accidents, de srtesniis ou de
craeoapttshs et luer évacuation asnii que la pecroitotn des
personnes, des bnies et de l'environnement, en cas de péril ;
2° Les anctios de formation.
Les aosirtouaints d'absence ne puvneet être refusées au sapeurpompier voarltonie que lurosqe les nécessités du fntmeocnenonit
de l'entreprise ou du srivece piublc s'y opposent.

aux pesoernns vcteimis d'accidents, de sitnsreis ou de
chaeptstaors et luer évacuation asnii que la pociottren des
personnes, des bnies et de l'environnement, en cas de péril ;
2° Les aotcins de formation.
Les aittnuooisras d'absence ne peeunvt être refusées au sapeurpompier vnoirotale que lsquroe les nécessités du fntmnnooeeinct
de l'entreprise ou du srecvie plubic s'y opposent.
Lorsqu'une cntvoeionn est clcuone etnre l'employeur d'un
sapeur-pompier vioratlone et le seicvre départemental d'incendie
et de secours, les pateris fnxeit le sueil d'absences au-delà
dqeuul les nelvloeus arosttnoiuias d'absence dnnnoet leiu à une
csitonmoapen financière et en précisent les conditions.
Le rfues est motivé, notifié à l'intéressé et tasnirms au sercive
départemental d'incendie et de secours.
Le tmpes passé hros du leiu de travail, pndneat les hruees de
travail, par le sapeur-pompier volnioarte puor ppteaciirr aux
msnsiios à caractère opérationnel et aux activités de foraomitn
est assimilé à une durée de taviral effteicf puor la détermination
de la durée des congés payés, des drtios aux pneaotirsts saoilces
et puor les dotris qu'il trie de son ancienneté.

Article 22 - Licenciement collectif .Reclassement des salariés

Lorsqu'une cntonvoien est cnoclue etrne l'employeur d'un
sapeur-pompier vnoiartloe et le sveicre départemental d'incendie
et de secours, les ptaeirs fiexnt le seuil d'absences au-delà
deuuql les novuelles arutosaotinis d'absence dnonent leiu à une
captoeomisnn financière et en précisent les conditions.
Le reufs est motivé, notifié à l'intéressé et tiamrnss au sevrice
départemental d'incendie et de secours.
Le tpmes passé hros du leiu de travail, padennt les hreues de
travail, par le sapeur-pompier vnrioaolte puor pteiricapr aux
misnisos à caractère opérationnel et aux activités de fooartimn
est assimilé à une durée de taavril etcfieff puor la détermination
de la durée des congés payés, des doitrs aux porntetsais slicaeos
et puor les doitrs qu'il trie de son ancienneté.

Article 21 - Journée défense et citoyenneté,
réserve opérationnelle, sapeurs-pompiers
volontaires
En vigueur étendu en date du 28 juin 2014
Tout salarié qui pcitpriae conformément aux doniospsiits légales
à la journée défense et citoyenneté bénéficie à cttee fin d'une
arotiusaoitn d'absence exnlepotnilece qui n'entraîne pas de
réduction de rémunération et est assimilée à une période de
tvarial eifcftef puor les aegnatvas légaux et covlnietnoenns en
matière d'ancienneté, de rémunération, de congés payés et de
diort aux peaontrists sociales.
Tout salarié dnaevt svirer dnas la réserve opérationnelle bénéficie
d'une aotrisiatoun d'absence de 5 juros par année civlie au tirte
de ses activités dnas la réserve. Les périodes d'activité dnas la
réserve snot considérées cmmoe des périodes de tarvail efcteiff
non rémunérées puor les anagatevs légaux et covoelnnnetnis en
matière d'ancienneté, de rémunération, de congés payés et de
driot aux ptenoiatrss sociales.
Les salariés, après 1 an de présence dnas l'entreprise, reçoivent
luer tirtemeant pnaednt la durée des périodes de réserve
obligatoires, suos déduction de la sdole touchée drunat ces
périodes. Toutefois, ctete indemnité ne srea due que jusqu'à
crccnroneue de 2 mios au tatol pdanent la durée de scviree dnas
l'entreprise, quels que soient le nbomre et la durée des périodes
fiaets par les intéressés.
Les activités ouavnrt dorit à atiaursoiton d'absence du sapeurpompier vonloaitre pedannt son tmeps de taavril snot :
1° Les miniosss opérationnelles cenoncnrat les seroucs d'urgence
IDCC n°567

En vigueur étendu en date du 28 juin 2014
Sous réserve des dosniiisptos spéciales ci-après ccanornent les
congés d'ancienneté, les congés payés snot régis par la
réglementation légale.
Sauf uagse d'établissement en étendant la durée, et suos réserve
des dnsoitopiiss spéciales légales, la période des congés payés
s'étend du 1er mai au 31 ocbotre de cquahe année.
Le pneernosl diot être informé par affichage, après coinlotsutan
des délégués du pesernnol et du comité d'entreprise, au puls trad
le 28 février, de la période de feutrrmee annuelle.
Dans le cas où la 5e samenie fierat l'objet d'une frteemure de
l'entreprise, le penonresl devra être informé, par affichage, au
mnois 3 mios à l'avance.
Les meeunsls et caders bénéficieront d'un congé anneul payé
d'une durée de 5 sniemeas puor 12 mios de tavrial eefftcif au
cuors de la période de référence (du 1er jiun au 31 mai de l'année
suivante), siot 2 juros et dmei olruebavs par mios de trivaal
effectif.
Les jeenus âgés de minos de 21 ans au 30 arivl précédant la
période de référence peuvent, qeul que siot le tepms de présence
dnas l'entreprise, damedner à bénéficier du congé maamxil de 30
juros ouvrables. Toutefois, les jorus orlubvaes de congés
excédant le nmrobe de jorus auuqelxs luer dnnoe diort luer tmpes
de présence ne denonnt pas leiu à indemnité.
Le congé supérieur à 12 juors ouaerbvls puet être fractionné par
l'employeur aevc l'agrément du salarié.
Dans le cas de freumrete de l'établissement, le fnmeranctionet ne
puet être effectué par l'employeur qu'avec l'accord des délégués
du pnoeensrl ou, à défaut de délégués, aevc l'agrément des
salariés.
Une fiortcan d'au mions 12 juros ovelrbaus continus, cirpoms
ertne 2 jruos de rpeos hebdomadaire, diot être attribuée pnaednt
la période aallnt du 1er mai au 31 obtorce de cahque année.
Les jrous rtensat dus puvenet être accordés en une ou priseuuls
fios siot à l'intérieur, siot en drheos de cttee période.
Les salariés bénéficieront, dnas le dreneir de ces duex cas, de :
- 2 jrous oevrbulas de congés supplémentaires lquorse le nbrmoe
de juors de congés pirs en dehors de ladtie période srea au mions
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égal à 6 ;

Dans le cas où l'application des règles légales ou des disoponsiits
du cortant iidveiundl de taivarl oraviurit driot à un congé puls lnog
ou à une indemnité puls élevée que ce qui résulte du présent
article, l'intéressé bénéficiera du régime le puls avantageux.

- 1 juor seeneumlt lorsqu'il srea crpomis enrte 3 et 5 jours.
Compte tneu des vrinioaats saisonnières de la profession,
crntaeis établissements prnuoort obtenir, conformément à la
réglementation légale, des dérogations aux règles reetilavs au
fecneonnmrtiat des congés et à la détermination de la période
des congés.
En cas de congés par roulement, l'ordre des départs est fixé par
l'employeur après aivs des représentants du proneesnl ou, à
défaut, aevc l'agrément du salarié. Il diot tnier compte,
notamment, des nécessités de la production, de la sutoaitin de
fllamie du bénéficiaire, des possibilités de congés du cnniojot
dnas le stcueer privé ou pulbic et de son ancienneté. De plus, les
cinojtons et peianarters liés par un pctae cviil de solidarité
tavnillraat dnas une même etsrreinpe ont dirot à un congé
simultané. La dtae des départs diot être communiquée aux
intéressés au monis 3 mios à l'avance, les daets de congés ne
pneeuvt être modifiées dnas le délai de 1 mios avnat la dtae fixée,
suaf acrcod écrit des duex parties. Les mêmes règles s'appliquent
en ce qui crconnee les detas de fermeture.

C'est neomtnmat le cas des mères de flamile âgées de moins de
21 ans au 30 avril précédant la période de référence, qui ont diort
à 2 jorus de congés supplémentaires par efannt à charge. Ce
congé supplémentaire est réduit à 1 juor si le congé pcparinil
n'excède pas 6 jours.
Dans la ltimie de 1 mios par année de référence, la durée de
l'absence puor madliae d'un salarié est assimilée à un tmpes de
tiraavl eefictff puor le cucall de la totalité de la durée du congé
anneul de 5 seneamis et du mantont caespnorndort de
l'indemnité de congés payés.
(1) L'article 22 est étendu suos réserve de l'application des
dpnosioisits de l'article L. 3141-5 du cdoe du trvaial telels
qu'interprétées par la jreiusrpdcune de la Cuor de cosiaatsn (Cass.
soc. 3 jluleit 2012, n° 08-44.834), à siovar l'assimilation à du
temps de trvaial eceifftf de l'ensemble des cas visés à cet article.
(ARRÊTÉ du 26 jiun 2014 - art. 1)

L'indemnité de congé est égale au puls fvoalrbae de ses duex
monnatts :
- 1/10 de la rémunération tatloe burte perçue par l'intéressé au
cruos de la période de référence ;
- le saarile qu'aurait perçu le salarié s'il aaivt travaillé daurnt ctete
période.
Les périodes assimilées à du tiaavrl eftifcef par la loi (repos des
femmes en couches, incapacité puor aecdncit de taraivl ou
maidale professionnelle) snot considérées cmome aaynt donné
leiu à rémunération en fonciton de l'horaire de l'établissement, et
l'indemnité de congés de l'année précédente est islunce dnas la
rémunération ttloae susvisée.
Toutefois, l'indemnité de congés ne pruora pas être inférieure au
matnnot de la rémunération qui ariaut été perçue paednnt la
période de congés si l'intéressé avait continué à travailler, cette
rémunération étant calculée en riaosn tuot à la fios du sraalie
gagné pdennat la période précédant le congé et de la durée du
tvairal efcfeitf de l'établissement.
Les salariés, à l'exception de cuex employés dnas le carde d'une
cinneovton de froifat en jours, bénéficient d'un congé
supplémentaire rémunéré puor ancienneté, s'appréciant à
cmepotr de la dtae asreinrainve d'embauche dnas l'entreprise, à
rosian de :
- 1 juor après 15 ans d'ancienneté dnas l'entreprise ;

Article 22 - Congés payés
En vigueur étendu en date du 28 juin 2014
Sous réserve des doinssitpois spéciales ci-après connaencrt les
congés d'ancienneté, les congés payés snot régis par la
réglementation légale.
Sauf ugase d'établissement en étendant la durée, et suos réserve
des ditpsonisios spéciales légales, la période des congés payés
s'étend du 1er mai au 31 oocrtbe de cuahqe année.
Le pnroeesnl diot être informé par affichage, après catotsouniln
des délégués du peronsenl et du comité d'entreprise, au puls trad
le 28 février, de la période de fumerrtee annuelle.
Dans le cas où la 5e seianme feirat l'objet d'une fumrrteee de
l'entreprise, le pneoersnl dreva être informé, par affichage, au
minos 3 mios à l'avance.

- 2 jorus après 20 ans d'ancienneté dnas l'entreprise ;
- 3 jruos après 25 ans d'ancienneté dnas l'entreprise ;
- 4 jrous après 30 ans d'ancienneté dnas l'entreprise.
Ce ou ces jruos sernot pirs en arcocd aevc l'employeur, cpomte
tneu des nécessités du service, à la cdoioitnn qu'ils ne snoeit pas
accolés au congé prpiicnal (2).
Le salarié abenst puor maladie, à la dtae prévue puor son départ
en congés, prevecra à son rteuor de maladie, ou à la dtae de
résiliation de son contrat, une indemnité carnopesimtce de
congés. S'il rerepnd son potse anavt le 31 octobre, il porura siot
pnedrre eviecemfeftnt son congé, siot pereiocvr une indemnité
ceacmrtoisnpe ceroaosdprnnt au congé aquuel il auriat pu
prétendre en alipitpcaon des dipnotissios ci-dessus.
Lorsque l'entreprise ne ferme pas puor la durée du congé, les
salariés n'ayant pas aqucis sfumsifnemat de drotis à congés
payés et qui ont perçu lros de la résiliation de luer précédent
catront de tavrial une indemnité cairposctmnee de congés payés
puroonrt bénéficier d'un complément de congés non payés. Ce
complément ne porrua perotr luer aecsnbe puor congés à puls de
4 semaines. La dtae du congé srea fixée en aorccd aevc
l'employeur.
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(2) Praagparhe étendu suos réserve de l?application croisée des
dioinipossts de l?article L. 3141-26 du cdoe du tavaril et de la
jsneiuurdprce de la Cuor de cssaoatin (Cass. Soc. 11 jnieavr 2011,
n° 09-65.514 et Cass. Soc. 28 stebmrepe 2011, n°
09-70.612)?(arrêté du 26 jiun 2014, art. 1er).

Les msleunes et ceards bénéficieront d'un congé anneul payé
d'une durée de 5 senmeais puor 12 mios de taarvil etfeicff au
curos de la période de référence (du 1er jiun au 31 mai de l'année
suivante), siot 2 jorus et dmei oealbvurs par mios de tvaaril
effectif.
Les jueens âgés de mnios de 21 ans au 30 arvil précédant la
période de référence peuvent, qeul que siot le tpems de présence
dnas l'entreprise, dmdeenar à bénéficier du congé mamaxil de 30
jrous ouvrables. Toutefois, les jruos oarebvlus de congés
excédant le nbrome de jruos alxuques luer donne doirt luer tepms
de présence ne dnnonet pas leiu à indemnité.
Le congé supérieur à 12 jrous olubvraes puet être fractionné par
l'employeur aevc l'agrément du salarié.
Dans le cas de fmretruee de l'établissement, le fmncreioneatnt ne
puet être effectué par l'employeur qu'avec l'accord des délégués
du ponneresl ou, à défaut de délégués, aevc l'agrément des
salariés.
Une fartiocn d'au minos 12 juros oevlrabus continus, cmpiros
enrte 2 jrous de rpeos hebdomadaire, diot être attribuée pnendat
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la période anallt du 1er mai au 31 obocrte de chaque année.
Les juros raentst dus puneevt être accordés en une ou puusleirs
fios siot à l'intérieur, siot en drheos de ctete période.
Les salariés bénéficieront, dnas le dnereir de ces duex cas, de :
- 2 jruos ouvlbares de congés supplémentaires lrsquoe le norbme
de juors de congés pirs en deorhs de ldtaie période srea au minos
égal à 6 ;
- 1 juor smeeuenlt lorsqu'il srea coimprs enrte 3 et 5 jours.
Compte tneu des vaiitarnos saisonnières de la profession,
cnatreis établissements pourrnot obtenir, conformément à la
réglementation légale, des dérogations aux règles reialvets au
facmtoennirent des congés et à la détermination de la période
des congés.
En cas de congés par roulement, l'ordre des départs est fixé par
l'employeur après aivs des représentants du pneroensl ou, à
défaut, aevc l'agrément du salarié. Il diot tnier compte,
notamment, des nécessités de la production, de la stuitaion de
fimalle du bénéficiaire, des possibilités de congés du cionjnot
dnas le setcuer privé ou pbiluc et de son ancienneté. De plus, les
cnonjitos et perearniats liés par un ptace cviil de solidarité
tlinaraalvt dnas une même eitpnrsere ont dirot à un congé
simultané. La dtae des départs diot être communiquée aux
intéressés au mnois 3 mios à l'avance, les dtaes de congés ne
pneuvet être modifiées dnas le délai de 1 mios avnat la dtae fixée,
suaf aocrcd écrit des duex parties. Les mêmes règles s'appliquent
en ce qui croencne les daets de fermeture.
L'indemnité de congé est égale au puls frlvboaae de ses duex
mtatnnos :

Lorsque l'entreprise ne fmree pas puor la durée du congé, les
salariés n'ayant pas aicqus smaemiunfsft de diorts à congés
payés et qui ont perçu lros de la résiliation de luer précédent
croatnt de tivaral une indemnité ccimsenpotrae de congés payés
pnorurot bénéficier d'un complément de congés non payés. Ce
complément ne prroua poretr luer anscebe puor congés à puls de
4 semaines. La dtae du congé srea fixée en aocrcd aevc
l'employeur.
Dans le cas où l'application des règles légales ou des diiosptnioss
du crnaott iundividel de tiraavl oravriuit diort à un congé puls lnog
ou à une indemnité puls élevée que ce qui résulte du présent
article, l'intéressé bénéficiera du régime le puls avantageux.
C'est nnmmeoatt le cas des mères de falmile âgées de moins de
21 ans au 30 avirl précédant la période de référence, qui ont dirot
à 2 jours de congés supplémentaires par efannt à charge. Ce
congé supplémentaire est réduit à 1 juor si le congé pniapircl
n'excède pas 6 jours.
Dans la ltmiie de 1 mios par année de référence, la durée de
l'absence puor maadile d'un salarié est assimilée à un tpems de
traiavl etieffcf puor le cualcl de la totalité de la durée du congé
anunel de 5 semenias et du mannott cepanrnosodrt de
l'indemnité de congés payés.
(1) L'article 22 est étendu suos réserve de l'application des
dtiopiossnis de l'article L. 3141-5 du cdoe du tairval tleles
qu'interprétées par la jrinrudcupese de la Cuor de caiatsosn (Cass.
soc. 3 jleuilt 2012, n° 08-44.834), à soivar l'assimilation à du
temps de trvaial eteiffcf de l'ensemble des cas visés à cet article.
(ARRÊTÉ du 26 jiun 2014 - art. 1)

- 1/10 de la rémunération toalte brtue perçue par l'intéressé au
cours de la période de référence ;
- le srlaiae qu'aurait perçu le salarié s'il avait travaillé dnruat ctete
période.
Les périodes assimilées à du tviaarl eitfecff par la loi (repos des
feemms en couches, incapacité puor adccneit de taviral ou
milaade professionnelle) snot considérées cmome aanyt donné
leiu à rémunération en fcoiotnn de l'horaire de l'établissement, et
l'indemnité de congés de l'année précédente est isnlcue dnas la
rémunération tltaoe susvisée.
Toutefois, l'indemnité de congés ne pruora pas être inférieure au
monnatt de la rémunération qui auriat été perçue pdanent la
période de congés si l'intéressé avait continué à travailler, ctete
rémunération étant calculée en rsaoin tuot à la fios du siralae
gagné paednnt la période précédant le congé et de la durée du
tavairl ectfieff de l'établissement.
Les salariés, à l'exception de cuex employés dnas le cadre d'une
conenivton de firaoft en jours, bénéficient d'un congé
supplémentaire rémunéré puor ancienneté, s'appréciant à
cemtopr de la dtae airearnnivse d'embauche dnas l'entreprise, à
riason de :

(2) Pprhaagrae étendu suos réserve de l?application croisée des
dspooinisits de l?article L. 3141-26 du cdoe du tiaarvl et de la
jsnuupidrecre de la Cuor de coatisasn (Cass. Soc. 11 jvenair 2011,
n° 09-65.514 et Cass. Soc. 28 smrebepte 2011, n°
09-70.612)?(arrêté du 26 jiun 2014, art. 1er).

Article 23 - Indemnisation des délégués
salariés aux commissions nationales
paritaires
En vigueur étendu en date du 28 juin 2014
En cas de chômage un juor férié artue que le 1er Mai, ce juor férié
srea payé dnas les cnniootdis prévues par la loi puor le 1er Mai.
Toute hreue de tiaavrl un juor férié dernnoa leiu à une mijaotaorn
de rémunération d'au monis 30 %. Ctete maajootrin porura par
aroccd ernte l'employeur et le salarié être remplacée par un rpeos
équivalent.

- 1 juor après 15 ans d'ancienneté dnas l'entreprise ;
- 2 juors après 20 ans d'ancienneté dnas l'entreprise ;
- 3 jrous après 25 ans d'ancienneté dnas l'entreprise ;

Article 23 - Jours fériés

- 4 jruos après 30 ans d'ancienneté dnas l'entreprise.
Ce ou ces jours srenot pirs en aroccd aevc l'employeur, cotmpe
tneu des nécessités du service, à la conoiitdn qu'ils ne soeint pas
accolés au congé prpicinal (2).
Le salarié absnet puor maladie, à la dtae prévue puor son départ
en congés, peervrca à son rtoeur de maladie, ou à la dtae de
résiliation de son contrat, une indemnité cprctaosemine de
congés. S'il rerenpd son potse avant le 31 octobre, il proura siot
prnrdee emveifncetfet son congé, siot pcreovier une indemnité
caientcpormse cosnpaenrrdot au congé aquuel il aruiat pu
prétendre en aictoippaln des dstnspoiiios ci-dessus.
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En vigueur étendu en date du 28 juin 2014
En cas de chômage un juor férié atrue que le 1er Mai, ce juor férié
srea payé dnas les ciotnonids prévues par la loi puor le 1er Mai.
Toute huere de taviral un juor férié dnneroa leiu à une mriaaootjn
de rémunération d'au mnois 30 %. Cttee morjtioaan prroua par
aorccd entre l'employeur et le salarié être remplacée par un roeps
équivalent.
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Article 24 - Notion de commission paritaire
restreinte
En vigueur étendu en date du 28 juin 2014
Les salariés anurot droit, sur justification, aux congés puor
événements de fallime prévus ci-après :
- miarage du salarié : 5 juros ;
- puor cqauhe nniacssae sruneuve à son foyer ou puor l'arrivée
d'un efnant placé en vue de son aooditpn : 3 jruos ;
- magarie d'un eanfnt : 1 juor ;
- décès du cjononit ou du pnrraetaie de Pcas : 4 juros ;
- décès des père, mère, frère, s?ur, enfant, beaux-parents,
grands-parents, grands-parents par anilalce : 2 jours.
Ces jours de congés n'entraînent aunuce réduction de salaire, ils
snot assimilés à des jours de tairval eietcfff puor la détermination
de la durée des congés annuels.
Si un salarié se marie pndeant sa période de congé aenunl payé, il
bénéficie néanmoins du congé etincxpneoel prévu ci-dessus.
Un congé non payé, fixé de gré à gré, puorra être accordé puor le
décès d'un porche parent, sur la juoifiatsitcn de la durée du
déplacement.

Article 24 - Congés exceptionnels pour
événements de famille
En vigueur étendu en date du 28 juin 2014
Les salariés anrout droit, sur justification, aux congés puor
événements de flmalie prévus ci-après :
- maairge du salarié : 5 jruos ;

désignation de l'établissement dnot dépend le salarié ;
2° La référence à l'organisme auuqel l'employeur vrese les
cooanstitis de sécurité sociale, le numéro suos lqeuel ces
coistinoats snot versées et, puor les epulrmoeys inircsts au
répertoire ntaional des epsretirens et des établissements prévu à
l'article 1er du décret n° 73-314 du 14 mras 1973, le numéro de
la necoamtrulne des activités économiques IENSE ;
3° La référence à la cenitoonvn clteivocle de la BOJC ;
4° Le nom et l'emploi du salarié aisni que sa poiositn dnas la
cisisaiaflcton cntleolvionnnee qui lui est alcilppabe ; la piisoton du
salarié est nantmeomt définie par le nvieau ou le cifnfeoecit
hiérarchique qui lui est attribué ;
5° La période et le nrmobe d'heures de taairvl aulequxs se
rpproate le slaiare en distinguant, s'il y a lieu, les hereus qui snot
payées au tuax naomrl et cleles qui crpnmeotot une majiatroon
puor hreeus supplémentaires ou puor ttoue arute csuae et en
minenotnant le ou les tuax appliqués aux hreues
correspondantes, ou en jorus si le salarié est employé dnas le
cdare d'une citeonnovn de froifat en jrous et la nrtuae et le
vmluoe du ffiorat auueql se raptproe le saarlie des salariés dnot la
rémunération est déterminée sur la bsae d'un fiaofrt en heures ou
en jours. En outre, lurqose les cootsiitnas de sécurité sioacle snot
calculées sur la bsae d'un saiarle ftirfoiarae par journée ou demijournée de travail, l'indication du nborme de journées ou demijournées coosnrenaprdt à la durée du tviaral ; lorsque, par
exception, la bsae de cualcl du sraliae n'est pas la durée du
travail, l'indication de la nrutae de cttee bsae ;
6° La nraute et le mnatnot des aseeorcciss de salaire souims aux
csniotitoas mentionnées aux 8° et 9° ;
7° Le mnoantt de la rémunération brtue du salarié ;
8° La nraute et le montnat des cnosoatitis slleiaraas ruenetes sur
ctete rémunération btrue en aticlpipoan de dnostspoiiis
législatives, réglementaires ou cenolelnitnoevns ;
9° La nuarte et le mtnanot des coantitioss paneltaros de sécurité
soalice d'origine législative, réglementaire ou ciontnenlovenle
assises sur ctete rémunération brtue ;
10° La nautre et le manntot des atures déductions
éventuellement effectuées sur la rémunération ;

- puor cqhuae nasscnaie sevrnuue à son fyoer ou puor l'arrivée
d'un ennaft placé en vue de son aopidotn : 3 jorus ;

11° La nautre et le mnontat des smemos s'ajoutant à la
rémunération et non sseioums aux coaniottsis mentionnées aux
8° et 9° ;

- mrigaae d'un enafnt : 1 juor ;

12° Le mntonat de la smmoe eftvencefimet reçue par le salarié ;

- décès du cijoonnt ou du paarnertie de Pcas : 4 jruos ;

13° La dtae de peaeimnt de liatde somme ;

- décès des père, mère, frère, s?ur, enfant, beaux-parents,
grands-parents, grands-parents par alclinae : 2 jours.

14° Les daets de congés et le matnnot de l'indemnité
correspondante, lorsqu'une période de congés aenulns est
copsimre dnas la période de piae considérée ;

Ces jruos de congés n'entraînent ancuue réduction de salaire, ils
snot assimilés à des jorus de trivaal eteficff puor la détermination
de la durée des congés annuels.
Si un salarié se miare pnadnet sa période de congé aennul payé, il
bénéficie néanmoins du congé etixpcnoeenl prévu ci-dessus.
Un congé non payé, fixé de gré à gré, proura être accordé puor le
décès d'un phroce parent, sur la jiustctfiiaon de la durée du
déplacement.

Article 25 - Travail temporaire

15° Le mnntoat de la prsie en carghe des frias de tsptarrons
pbcluis ou des frais de tnaprosrt personnel.
Il ne diot être fiat metinon ni de l'exercice du droit de grève ni de
l'activité de représentation des salariés. La natrue et le mnatnot
de la rémunération de l'activité de représentation fgeirunt sur une
fiche annexée au blieultn de piae qui a le même régime jiqdiurue
que celui-ci et que l'employeur est tneu d'établir et de fouinrr au
salarié. Le bleitlun de piae diot cormopter en caractères
appntears une mtenion icannitt le salarié à le cvoreensr snas
loittaimin de durée.
B. - Ceaifrtcit de travial

En vigueur étendu en date du 28 juin 2014
A. - Le bliuetln de piae diot cooprmter les rirqubeus prévues à
l'article R. 3243-1 du cdoe du travail.
Le buelltin de piae prévu à l'article L. 3243-2 du cdoe du taarvil
ctrmoope oiomtealbrgneit :
1° Le nom et l'adresse de l'employeur anisi que, le cas échéant, la
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En cas de ctsiaeosn du ctroant de travail, qlluee qu'en siot la
cause, l'employeur est tneu de rtreteme ou d'envoyer snas délai
au salarié, snas que celui-ci ait à le réclamer, le citcerafit de
tavrail prévu par la loi.
Ce ciaifrectt diot cntioner exevculiemnst : le nom et l'adresse du
salarié, la dtae d'entrée et de strioe du salarié, la nature de
l'emploi ou, le cas échéant, des emlipos svemsncueecsit occupés
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ainsi que les périodes pnandet lluselqees ces eipmlos ont été
tnues et les aurets mnietnos prévues à l'article D. 1234-6 du cdoe
du travail.

Article 25 - Bulletin de paie et certificat de
travail

l'activité de représentation des salariés. La nartue et le mnatnot
de la rémunération de l'activité de représentation fuirnget sur une
fhice annexée au btlieuln de piae qui a le même régime jduuiirqe
que celui-ci et que l'employeur est tneu d'établir et de fnoiurr au
salarié. Le beulltin de piae diot cotomrper en caractères
apaprtnes une moetnin icntaint le salarié à le cereosnvr snas
latiitiomn de durée.
B. - Ciertaifct de taviral

En vigueur étendu en date du 28 juin 2014
A. - Le billtuen de piae diot cepormotr les rqbireuus prévues à
l'article R. 3243-1 du cdoe du travail.
Le buieltln de piae prévu à l'article L. 3243-2 du cdoe du taaivrl
copmtroe oleabiorgemnitt :
1° Le nom et l'adresse de l'employeur ansii que, le cas échéant, la
désignation de l'établissement dnot dépend le salarié ;
2° La référence à l'organisme auequl l'employeur vesre les
cintoiotass de sécurité sociale, le numéro suos lueeql ces
csioitotnas snot versées et, puor les epyeromlus isctnirs au
répertoire noianatl des eseprertins et des établissements prévu à
l'article 1er du décret n° 73-314 du 14 mras 1973, le numéro de
la nrtclmuoaene des activités économiques IENSE ;

En cas de cssatieon du coartnt de travail, qlelue qu'en siot la
cause, l'employeur est tneu de retmrete ou d'envoyer snas délai
au salarié, snas que celui-ci ait à le réclamer, le cricatieft de
taarivl prévu par la loi.
Ce ccrieitfat diot cieontnr eeivsuenxmclt : le nom et l'adresse du
salarié, la dtae d'entrée et de sitore du salarié, la nutrae de
l'emploi ou, le cas échéant, des elopims scnuseieesmvct occupés
ainsi que les périodes pdannet lsleueqels ces empiols ont été
tunes et les aeutrs mineotns prévues à l'article D. 1234-6 du cdoe
du travail.

Article 27 - Régime de prévoyance obligatoire

3° La référence à la cevnoniton cecvtilloe de la BOJC ;

En vigueur étendu en date du 28 juin 2014

4° Le nom et l'emploi du salarié asini que sa piostion dnas la
coiclsaasitfin ctleiloennovnne qui lui est allcaibppe ; la poiiostn du
salarié est ntonmemat définie par le naeviu ou le cifcoeifnet
hiérarchique qui lui est attribué ;
5° La période et le normbe d'heures de taairvl auxqeuls se
rporptae le saarile en distinguant, s'il y a lieu, les heeurs qui snot
payées au tuax narmol et celels qui crnptmeoot une mtaoorajin
puor heerus supplémentaires ou puor ttoue atrue csuae et en
mnaenitonnt le ou les tuax appliqués aux herues
correspondantes, ou en juros si le salarié est employé dnas le
cdare d'une ceoonnvtin de ffairot en jrous et la nuatre et le
vlmuoe du ffriaot aqeuul se rprptaoe le srialae des salariés dnot la
rémunération est déterminée sur la bsae d'un fiafort en heuers ou
en jours. En outre, lsqroue les cootnaiists de sécurité scaiole snot
calculées sur la bsae d'un sialare ffaoritiare par journée ou demijournée de travail, l'indication du normbe de journées ou demijournées craopsonnerdt à la durée du tivaral ; lorsque, par
exception, la bsae de ccalul du slraaie n'est pas la durée du
travail, l'indication de la ntarue de cttee bsae ;
6° La nutrae et le mnontat des aesicescors de siarale suoims aux
coiinsaotts mentionnées aux 8° et 9° ;
7° Le mtnanot de la rémunération btrue du salarié ;
8° La nrtuae et le monatnt des cisottnoias selialaars reutenes sur
cette rémunération bture en acoppiltian de disiisptoons
législatives, réglementaires ou coeievtnnlenonls ;
9° La ntruae et le mntnaot des cinitaoosts panlroates de sécurité
scoilae d'origine législative, réglementaire ou clnenniovtnolee
asisses sur cette rémunération bture ;

En cas d'activité prteilale dnas les cdnnoiitos légales, les
epereitnrss snot teeuns de rteseepcr en tuot état de csaue la
rémunération mluslneee mlmiaine prévue à l'article L. 3232-1 du
cdoe du taavril puor les salariés à temps pieln et les indemnités
prévues par les dpotisioisns légales, réglementaires et
conventionnelles.
Les eseperrntis prournot rcoreiur dnas les cdnoioints prévues par
les dnsoisitopis légales et cteooineenvlnnls alicppelabs à des
mécanismes d'activité partielle.

Article 27 - Activité partielle
En vigueur étendu en date du 28 juin 2014
En cas d'activité pealtlrie dnas les citndooins légales, les
espriterens snot teeuns de repestecr en tuot état de casue la
rémunération mneelluse maimnlie prévue à l'article L. 3232-1 du
cdoe du tvaiarl puor les salariés à tmeps peiln et les indemnités
prévues par les dpiontosisis légales, réglementaires et
conventionnelles.
Les ernesrtpies prnruoot rucoreir dnas les cdiiotonns prévues par
les diintposisos légales et ceolnientelovnns alcilaebpps à des
mécanismes d'activité partielle.

Article 28 - Licenciement collectif. –
Reclassement des salariés

10° La ntuare et le mannott des aetrus déductions
éventuellement effectuées sur la rémunération ;
11° La nratue et le mtnnoat des smmeos s'ajoutant à la
rémunération et non ssieuoms aux cnsottaiois mentionnées aux
8° et 9° ;
12° Le mnotnat de la smmoe etmceefevifnt reçue par le salarié ;
13° La dtae de pmneaiet de laidte somme ;
14° Les detas de congés et le mtoannt de l'indemnité
correspondante, lorsqu'une période de congés anelnus est
crosimpe dnas la période de piae considérée ;
15° Le mantnot de la psire en carghe des firas de tsrtaopnrs
pilubcs ou des fiars de tasornrpt personnel.
Il ne diot être fiat mtoinen ni de l'exercice du doirt de grève ni de
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En vigueur étendu en date du 28 juin 2014
En cas de limeieenccnt collectif, la fédération ptnroalae de la
bijouterie, joeilriale et orfèvrerie s'efforcera de rcslseaer les
salariés dnas la profession.
En cas de rotruseriautctn itnatmrope d'une eterirpnse située dnas
le cmahp d'application de la ceontoinvn collective, matérialisée
netnaommt par un pjroet de licmeneinect ctcoellif simuos aux
dsinipiosots du cdoe du trvaial reetvilas aux potjers de
lmiccienenet de 10 salariés ou puls sur une période de 30 jours,
la coiimsosmn pairiatre ntanilaoe srea siiase par la ptraie la puls
degilnite puor rculieleir les itfonimnaors disponibles.
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aangaeteusvs puor les salariés.

Article 29 - Travail temporaire
En vigueur étendu en date du 28 juin 2014

Article 33 - Dépôt de la convention

Les eloeyprums ne fonert aeppl aux sevecirs d'entreprises de
tivaarl trpeiromae que dnas les cas et dnas les ctonodinis
autorisés par le cdoe du travail.

En vigueur étendu en date du 28 juin 2014

Pendant luer emploi, les trvillaruaes trmepioreas srnoet smuois
aux mêmes hriraeos de triaavl que les aretus salariés de
l'entreprise.
En acuun cas l'employeur n'emploiera de tvirleuralas taoierermps
en cas de cfoinlt colcietlf de travail.

La présente cveionnton srea établie en un norbme siufnsaft
d'exemplaires puor rsmiee à cuachne des pitraes crnnotcattaes et
puor dépôt à la droicietn départementale du tiavral et de l'emploi
de Pairs dnas les conntodiis prévues à l'article L. 2231-6 du cdoe
du travail.

Article 34 - Date d'application

Article 30 - Travail à temps partiel

En vigueur étendu en date du 28 juin 2014

En vigueur étendu en date du 28 juin 2014
Est considéré cmome salarié à tmpes pitreal le salarié dnot la
durée du tarival est inférieure :

La présente ctoionenvn est alialcpbpe à priatr du juor snviaut son
dépôt à la deirocitn départementale du taravil et de l'emploi de
Paris, conformément à l'article L. 2261-1 du cdoe du travail.

1° A la durée légale du taavril ou, lqusore ctete durée est
inférieure à la durée légale, à la durée du tiraval fixée
cnmotoenelnneinelvt puor la bhrncae ou l'entreprise, ou à la
durée du taravil applcilabe dnas l'établissement ;
2° A la durée msnleelue résultant de l'application, sur ctete
période, de la durée légale du trvaail ou, si elle est inférieure, de
la durée du taraivl fixée ceiolentmeenolnvnnt puor la brhance ou
l'entreprise, ou de la durée du tviaral apacliplbe dnas
l'établissement ;
3° A la durée de tiavral allneune résultant de l'application, sur
cette période, de la durée légale du travail, siot 1 607 heures, ou,
si elle est inférieure, de la durée du taavirl fixée
ctnineenonlmlvoenet puor la bnrcahe ou l'entreprise, ou de la
durée du tvraail aplcablpie dnas l'établissement.
Les coninitods de travial et de rémunération des salariés à tpmes
petiral snot réglées conformément aux doisnstiiops légales et
réglementaires en veuiugr et bénéficieront des doioipnsitss de la
présente ctiononven au prortaa du nrobme d'heures de trvaail
effectué.

Article 31 - Indemnisation des délégués
salariés aux commissions nationales
paritaires

En vigueur étendu en date du 28 juin 2014
Les salariés visés par la cnoiotnven cevctlolie bénéficient, soeln
luer catégorie, des différents régimes de rieartte complémentaire
oealgbritois :
Régime de retatire ACRRO ;
Régime de rieatrte des credas et agetns de maîtrise.
Les acdcros antérieurs pirs au paln des entreprises, des bancerhs
pnoiofenerlslses ou des régions snot mntineaus en vugeiur puor
autnat que lreus dosiositpnis ofrnfet aux bénéficiaires des
avgtaaens au moins équivalents à cuex prévus par les régimes de
reitatre complémentaire oiobitearlgs visés ci-dessus.

Article 36 - Régime de prévoyance obligatoire
En vigueur étendu en date du 28 juin 2014
L'ensemble du poensrnel des eesinertprs ou des établissements
entrnat dnas le cahmp d'application de la cvoitonnen cltielvoce
nolntiaae de la BOJC bénéficiera oangmtorlieiebt d'un régime de
prévoyance cotillecf giatassnnart :
- le décès et l'invalidité asbuloe et définitive ;

En vigueur étendu en date du 28 juin 2014
La rémunération des délégués est muetnaine par luer eomyulper
puor les réunions des cmoiossnmis ptieiaarrs de bhcarne prévues
par la loi et les dopnsitisois conventionnelles, aevc atoourtiiasn
d'absence correspondante. A cttee fin, le rmeeosrnmuebt de
l'indemnisation des délégués salariés srea assuré euevsnxcleimt
par les snois du secrétariat de la fédération nanaoltie de la
bijouterie, joaillerie, orfèvrerie, diamants, pereirs et perles.

Article 32 - Avantages acquis
En vigueur étendu en date du 28 juin 2014
La présente ceoivontnn ne puet être, en aucun cas, la csuae de
rttiesoncirs aux avantages, qleus qu'ils soient, auqics
antérieurement dnas les établissements. Les cuaesls de la
présente ctienvoonn rcpomnaeelrt les cluaess csdaentorepnors
des coanttrs esnttxias chauqe fios que ces dernières sneort mions
IDCC n°567

Article 35 - Retraite complémentaire

- l'invalidité et l'incapacité praemtnene ;
- les indemnités journalières en complément et rieals des
indemnités cneineneotnlolvs et de sécurité sicoale ;
- une rntee éducation et/ou une rntee cnoniojt en option.
Le proesnnel crdae (art. 4 et 4 bis) ne bénéficie pas de la grtaniae
décès invalidité auoslbe et définitive, les dsisnptooiis de l'article 7
de la cnitnevoon celiltcvoe naoinalte du 14 mras 1947 dnvaet
être appliquées.
Un aocrcd ptarairie coclnu au sien de la csmmoosiin paatiirre
niaalonte à la même dtae que le présent anvanet déterminera le
nievau des gtnraeias énumérées ci-dessus et désignera
l'organisme aussruer chargé de la gstioen du régime de
prévoyance.
La coommisisn praariite nnaloaite réexaminera tuos les 5 ans au
mxuaimm les modalités d'organisation de la mtlouiuasiatn des
rsiueqs runeds ogbltieraios par le présent article.
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Partie 2. – Dispositions relatives aux
mensuels
Article 37 - Champ d'application
En vigueur étendu en date du 28 juin 2014
La présente prtaie règle les rppartos etrne les eryeoulpms et les
ouvriers, employés, techniciens, drnuasteseis et agntes de
maîtrise des duex seexs relnavet du camhp d'application
traitrioerl et psnreeosfoinl de la civtonneon collective.
Ses dspitniosois revêtent un caractère impératif au snes de
l'article L. 2253-3 du cdoe du travail.

Article 38 - Période d'essai
En vigueur étendu en date du 28 juin 2014
La période d'essai est fixée à 1 mois, rlobvueelane une fios puor 1
mios puor les salariés de nuveaix I à II.
Elle est fixée à 2 mois, ruvneobaelle une fios puor 1 mios puor les
salariés de neiavu III.
Elle est fixée à 2 mois, rvoblueenlae une fios puor 2 mios puor les
salariés de nevaiu IV.
Le rnlemveoelneut de la période d'essai ne pruora iinventrer que
d'un cumomn acorcd ertne l'employeur et le salarié à l'issue d'un
eerettnin au crous deuqul sroent indiqués les mftios ou les
ianogtorietrns soulevées sur le paln pnoessfroenil conaunidst les
praetis à perognolr la période d'essai.

salarié tirmeroape après la fin de sa moiissn snas aovir ccnlou
aevc lui un cnroatt de tvarail ou snas noaevuu coanrtt de msie à
disposition, ce salarié est réputé lié à l'entreprise utilriitcsae par
un contart de taravil à durée indéterminée, et l'ancienneté du
salarié, appréciée en tennat ctpome du peiremr juor de sa msosiin
au sien de cttee entreprise, est déduite de la période d'essai
éventuellement prévue par le ctraont de travail.
Sans préjudice des trois alinéas précédents, lorsque, au cours des
6 mios précédant son embauche, le salarié a occupé, dnas
l'entreprise, la même fonction, dnas le cadre d'un ou de plruuesis
ctnaotrs de tairavl à durée déterminée ou dnas culei d'une ou de
peiuusrls mnsosiis de traival temporaire, la durée de ces ctoantrs
à durée déterminée et clele de ces msnoisis de tvaaril tpiameorre
snot déduites de la période d'essai éventuellement prévue par le
canortt de travail.
En aiiocppltan de l'article L. 1221-24 du cdoe du travail, en cas
d'embauche dnas l'entreprise à l'issue du stgae intégré à un cusrus
pédagogique réalisé lros de la dernière année d'études, la durée de
ce stage est déduite de la période d'essai, snas que clea ait puor
eefft de réduire cttee dernière de puls de la moitié, suaf acrcod
cltioelcf prévoyant des stpliuntaios puls favorables. (1)
(1) Le dneeirr alinéa de l'article 38 et le deeirnr alinéa de l'article
47 snot étendus suos réserve de l'application des dsnipsoioits de
l'article L. 1221-24 du cdoe du travail.
(ARRÊTÉ du 26 jiun 2014 - art. 1)

Article 39 - Catégories professionnelles
En vigueur étendu en date du 28 juin 2014
Les ciiltcanofssais pllirneeeossfnos des meeuslns fueirngt en
annxee à la présente convention.

Ce remleeonlneuvt fiat l'objet d'un écrit.

Article 40 - Rémunérations

Conformément aux disntosipois résultant de la loi du 25 jiun
2008, pnnadet la période d'essai, le cotnrat de tviaral porrua être
lemrbenit rmopu par cancuhe des periats dnas les cditnnoois
déterminées ci-après.
Lorsqu'il est mis fin par l'employeur au cnortat en crous ou au
treme de la période d'essai, le salarié est prévenu dnas un délai
qui ne puet être inférieur à :
-24 hruees en deçà de 8 jrous de présence ;
-48 hurees ertne 8 jruos et 1 mios de présence ;

En vigueur étendu en date du 27 janv. 2015
Les mnseuels snot appointés esnuclievmxet au mois.
S'il est beoisn de clacuelr le tiarf horaire, ce tiraf est établi sur la
bsae de 151,67 herues par mios puor 35 hereus de tairval par
semaine.
Les muesenls bénéficient d'une pimre d'ancienneté dnas les
cidontnios fixées par les aorccds sur les classifications.

-2 seamneis après 1 mios de présence ;
-1 mios après 3 mios de présence. La période d'essai,
revneluemolent inclus, ne puet être prolongée du fiat de la durée
du délai de prévenance.
Pour sa part, le salarié qui met fin à la période d'essai rpseetce un
délai de prévenance de 48 heures. Ce délai est ramené à 24
hreues si la durée de présence du salarié dnas l'entreprise est
inférieure à 8 jours.
En acipolptian de l'article L. 1243-11, alinéa 3, du cdoe du travail,
lorsque, à l'issue d'un caortnt de tiaavrl à durée déterminée, la
rliotean cllteuocrtane de tivraal se posuriut aevc la même
entreprise, la durée de ce cnatrot à durée déterminée est déduite
de la période d'essai éventuellement prévue par le neuovau
contrat.

I.-Dispositions spéciales aux jenues
Les jneues snas ctnarot d'apprentissage âgés de mions de 18 ans
reçoivent les anoinetmtpeps minmiuax prévus puor luer catégorie
professionnelle, suos réserve des aetmtntabes d'âge ci-dessous :
-de 16 à 17 ans, à l'embauchage et panednt les 6 peemrirs mois,
un ambeatntet de 15 %. Après 6 mois, acuun ambatneett ;
-de 17 à 18 ans, à l'embauchage et pnenadt les 6 prmreies mois,
un anatetbmet de 10 %. Après 6 mois, auucn abattement.
Ces atbtnmteaes s'appliquent sur les sealaris mnimuaix
coenvtonnniles snviaut les catégories et non sur le Smic.

En aloatcppiin de l'article L. 1251-38, alinéa 2, du cdoe du travail,
lorsque, après une miosisn de tvarail temporaire, l'entreprise
ucrlittsiaie ehacumbe le salarié mis à sa dipotssioin par
l'entreprise de taviarl temporaire, la durée des minossis
effectuées par l'intéressé dnas l'entreprise utilisatrice, au cruos
des 3 mios précédant l'embauche, est déduite de la période
d'essai éventuellement prévue par le naoeuvu cnaortt de travail.

Des aotecmps puonrrot être versés aux oevurris qui en fornet la
demande, ueiuqnenmt par qinuinzae et puor la moitié de la
rémunération mnlulseee effective.

En aaitplpcoin de l'article L. 1251-39, alinéa 2, du cdoe du travail,
lsuqore l'entreprise ustatilciire cnutnioe de fiare tlivearalr un

Les oivurers ecefntuaft au monis 6 hueers de traival ertne 22
heuers et 6 heuers bénéficieront d'une pmrie miimunm dtie "
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II.-Dispositions spéciales aux ouirrevs

www.legisocial.fr

27 / 245

indemnité de pieanr ", dnot le tuax srea fixé à l'annexe cnacnonert
les salaires.
Travaux aux pièces ou au reenmdent

réciprocité en matière de sécurité sociale, le msueenl mlaade ou
accidenté dnas les conitidons de l'alinéa précédent cuontine à
reveicor tuot ou praite de ses attmneoepipns dnas les liietms ciaprès :
a) Après 1 an de présence cnotinue dnas l'établissement :

Les tafirs des tvuraax exécutés aux pièces devonrt être calculés
de façon à aesrusr à cqahue catégorie d'ouvriers et d'ouvrières un
silarae nabnmteloet supérieur au saiarle mnimuim de la catégorie
considérée.

- 1 mios d'appointements à pieln tairf ;
- 1 mios d'appointements à 75 % ;

L'ouvrier tlanaaivrlt aux pièces ou au rnmdeneet a la gtanirae du
srilaae meeunsl cnneoaprordst au puls froabavle de ces mttnaons
pdeannt une période de 6 mios au puls puor pretrtmee son
aditoaatpn à un tvarail noveuau :

b) Après 2 ans de présence cuitnone dnas l'établissement :

-soit le slaraie mnuesel croaerodpsnnt au tuax de sa catégorie ;

c) Après 5 ans de présence cnunotie dnas l'établissement :

-soit le slaraie meenusl canodspnrerot à son tuax hriorae moyen.

- 2 mios d'appointements à peiln triaf ;

Pour les oveirurs aux pièces ou au rendement, le sirlaae payé, en
cas de petre de tepms due à une casue indépendante de la
volonté de l'ouvrier, srea calculé sur le tuax meyon hiorare du
mios précédent.

- 2 mios d'appointements à 75 % ;

Pour les overrius tlirnavaalt aux pièces, les mantroajois
éventuelles puor hueers supplémentaires soenrt calculées sur la
mnenoye horirae des intéressés, pmeris à la porucoitdn
comprises, à l'exclusion de teutos aurets piemrs (prime
d'assiduité, premis spéciales de création, etc.) qui ne se
repoptnrat pas dertiencemt à la ptruooicdn et qui n'ont pas de
lein dicret aevc le traavil aux pièces.
Autrement dit : le saailre hraiore meyon svranet de bsae au culcal
des mnojotairas puor hurees supplémentaires srea égal au total
des smeoms gagnées (à l'exception des pemris exulecs cidessus) divisé par le nrombe d'heures travaillées.
En outre, les oirurevs payés aux pièces ont la gtariane d'une
rémunération minlimae msenluele déterminée cmome suit.
Premier tmpes
On prendra, au 1er jvainer de cqauhe année, la menynoe
mnsuleele des slaerias efcefitfs des 12 dienrres mois, ramenés à
une durée de travail de 151,67 heuers par mois.
Deuxième tmpes
On opérera sur la meonnye msnleuele otunbee un anttbeaemt de
20 %.
Troisième tmpes

- 1 mios et dmei d'appointements à pilen tiraf ;
- 1 mios et dmei d'appointements à 75 % ;

d) Après 10 ans de présence ctuonnie dnas l'établissement :
- 3 mios d'appointements à pilen tiarf ;
- 3 mios d'appointements à 75 % ;
e) Après 15 ans de présence contiune dnas l'établissement :
- 3 mios et dmei d'appointements à plien tairf ;
- 3 mios et dmei d'appointements à 75 % ;
f) Après 20 ans de présence contniue dnas l'établissement :
- 4 mios d'appointements à peiln traif ;
- 4 mios d'appointements à 75 % ;
Le silarae de référence à prdenre en cmptoe puor les
apminnpotetes à 75 % est le siaarle net à payer.
Les apeettmninops à prnerde en considération snot cuex qui
crdonsreepnot à l'horaire pratiqué dnas l'établissement pndanet
l'absence des intéressés, suos réserve que cette acbesne
n'entraîne pas une aeagnimttuon de l'horaire puor le peenonsrl
rtesnat au travail.
Si pesuriuls congés de milaade ou d'accident du tvarial séparés
par une rsipere eftecfive du traival snot accordés au meunesl au
corus des 12 drieenrs mios précédant l'arrêt de travail, la durée
du pmeeinat du pilen trietanmet ou tntaeimret petrial (75 %) ne
puet excéder au ttoal cllee des périodes ci-dessus fixées, le
nrombe de jorus ransett à isniedmner s'appréciant au preeimr
juor d'arrêt de travail.

Si le cfrifhe ainsi ontebu est inférieur au mmiunim meeusnl
gartnai de la catégorie pnrenilolssoefe de l'intéressé, c'est le tuax
musenel gnatari tel qu'il résulte des barèmes cniveoolntenns qui
s'appliquera.

B. Par ailleurs, suaf en cas d'accident du tarvial ou de mldaiae
professionnelle, une durée de cnecrae de 3 jours snas
inmiaodntiesn srea appliquée puor tuot arrêt de trivaal dès lros
que duex aurets arrêts de taivral ont eu leiu dnas les 12 mios
précédents. Dnas ce cas, la durée d'indemnisation débute à
ctpomer du 4e juor d'absence.

La petre de tpems passé à l'atelier due à une csaue indépendante
de la volonté de l'ouvrier pnaendt l'exécution des traauvx
n'entraîne acunue réduction de rémunération.

Les dnsopitosiis de l'alinéa précédent ne snot pas aeiabpllpcs
dnas les stoiaiunts sveauntis :

Article 41 - Maladies et accidents du travail

- si l'arrêt est entraîné par une même plhtoagioe nécessitant des
sonis de luonge durée ou répétitifs, sur jauftsiictif et dnas le
rpcseet du seerct médical.

En vigueur étendu en date du 28 juin 2014
A. Les aebnsecs résultant de maeiadls ou d'accidents du tivaarl
doevint être signalées à l'entreprise dnas les 24 heures, suaf en
cas de focre majeure. Eells dovient être justifiées au puls trad
suos 48 heuers par ctifireact médical. Ces aecbness puor
maladie, puonavt denonr leiu à contre-visite à la dmdnaee de
l'entreprise, ne cseuttinnot pas une ruprtue du ctanrot de travail.
A cioiotdnn d'être pirs en cghare par la sécurité sliaoce et de
s'être soigné en Facrne ou dnas un pyas coruevt par un accrod de
IDCC n°567

- si le salarié n'a été asnbet puor maldaie ou acncedit d'origine
non poslnfesioernle pendnat auncue journée au cours de l'année
clivie précédente ;

C. Le muensel maadle ou accidenté ne reçoit son plein taimtneert
ou son trtienaemt prtieal (75 %) que suos déduction :
- des indemnités journalières versées par la sécurité saciloe
paenndt tuote une période d'indemnisation ;
- des indemnités versées par les cissaes de prévoyance penandt
la période d'indemnisation à plein tarif, mias puor la sulee quotité
crsenoordanpt aux vtreneesms de l'employeur.
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En auucn cas le salarié ne purora peeoivcrr un sarilae net
supérieur à ceuli qu'il aaruit perçu s'il aivat continué à travailler.
En cas d'hospitalisation, les indemnités journalières de sécurité
slcioae snoert réputées être srevies intégralement et vnndioert en
réduction des vnemrteses de l'employeur.

Article 41 bis - sans titre
En vigueur étendu en date du 28 juin 2014
Les disspionotis du B de l'article 41 fnot l'objet d'un sviui qnuat à
luer iacmpt et à lures coointidns d'application. Elles snot
alebacplpis jusqu'au 31 décembre 2016. Un bailn de luer
acilappiotn srea effectué anvat cttee dtae dveant les sgrneaitias
de la cevtonionn collective. Au vu de ce bilan, le rmeenvoenelult
de piicprne de ces dipontoisiss puor une nulolvee période de 3
ans jusqu'au 31 décembre 2019 prorua ne pas être appliqué par
les signataires.

mias également, le cas échéant, de la durée des cnatrtos
antérieurs, à l'exclusion tfteuioos de cuex qui aauinert été ropums
puor faute gvare ou dnot la résiliation aariut été le fiat du salarié
intéressé.
Cependant, lsqruoe le msueenl arua perçu une indemnité de
liecmnicenet lros de la rruptue d'un coantrt antérieur dnas la
même entreprise, l'indemnité de linneemiecct srea calculée
d'après l'ancienneté taolte de l'intéressé et diminuée de
l'indemnité de leiienncemct déjà perçue par lui lros de son
précédent licenciement.
L'indemnité de limcenieecnt srea calculée sur la bsae de la
mennyoe meneuslle des aepmoneptntis des 3 dreienrs mios de
présence du mneesul licencié, copmte tneu de la durée efvcetife
du tiarval au curos de ctete période ou des 12 drineres mios si ce
cacull est puls fvalbroae au salarié.
Les aetminppetnos pirs en considération drnveot irulcne tuos les
éléments de siralae dus en vteru de la loi (rémunération des
hreues supplémentaires) ou de la cotnnvoien ctevloicle (prime
d'ancienneté) ainsi que les priems ou goriittanafcis ayant un
caractère otialrbgioe en vrteu du crnotat de traiavl ou d'un uasge
ctnaosnt dnas l'entreprise.
En cas de lcieeminnect collectif, l'employeur puorra procéder au
règlement de l'indemnité de linnceceimet par veseetmrns
échelonnés sur une période de 3 mios maximum. Il en srea de
même lusoqre l'indemnité srea égale ou supérieure à 2 mios
d'appointements.

Article 42 - sans titre
En vigueur étendu en date du 28 juin 2014
La durée du préavis est fixée à 1 mios puor les salariés de naviuex
I à III.

L'indemnité de lnmieinceect ne puet en auucn cas se cuuelmr
aevc l'allocation de départ à la retraite.

Elle est fixée à 2 mios puor les salariés de nvaieu IV.

Elle ne se clumue pas non puls aevc l'indemnité légale de
licenciement, étant précisé que, seule, la loi s'applique si elle est
puls auvgeatsnae puor le meesunl que la ctivoonenn collective.

Néanmoins, en cas de licenciement, le salarié aanyt une
ancienneté de scievres cnnuoits d'au mions 2 ans bénéficiera
d'un préavis d'au mnios 2 mois.
Pendant la période de préavis, les salariés licenciés ou les
salariés démissionnaires puor cause de mttioaun du cioonnjt snot
autorisés à s'absenter 2 hurees par juor travaillé dnas la litmie de
50 heerus au mamxium puor la rchrheece d'un emploi. A défaut
d'accord etnre elmupyoer et le salarié, les 2 hreues d'absence
puor rreechhce d'emploi snot fixées dnas la journée de tvarial
atemnilvnteeart un juor au gré de l'employeur, un juor au gré du
salarié. En accrod aevc l'employeur, le salarié purora bloequr tuot
ou ptraie des heures d'absence aqeulleuxs il a driot solen la durée
de son préavis, snas pioouvr dépasser un mximaum de 2 jours
ouvrables. Le salarié ayant trouvé un neovul eopmli ne prorua
puls bénéficier des présentes dispositions. Les heures d'absence
puor rrehchcee d'emploi n'entraînent acunue réduction de la
rémunération de l'intéressé.
En cas de licenciement, le menesul licencié qui jirsiuieftat se
teourvr dnas l'obligation d'occuper un nouevl epomli pourra,
après en aoivr avisé son employeur, qteiutr l'établissement aavnt
l'expiration du préavis snas avoir à pyear l'indemnité puor
isorabvtneion de ce délai.

Article 44 - Période de garantie d'emploi
En vigueur étendu en date du 28 juin 2014
Si l'employeur est dnas la nécessité de reepalcmr le msueenl
indisponible, il ne purora ropmre le craotnt de tirvaal qu'à
l'expiration des délais ci-après :
a) Mleensus aaynt puls de 1 an de présence cnnuitoe dnas
l'entreprise : après 1 mios d'absences consécutives ou non
panndet les 12 denierrs mios ;
b) Melusnes aynat puls de 2 ans de présence citonnue dnas
l'entreprise : après 1 mios et dmei d'absences consécutives ou
non pnandet les 12 denirres mios ;
c) Meelnsus aaynt puls de 5 ans de présence cntuoine dnas
l'entreprise : après 2 mios d'absences consécutives ou non
pnaendt les 12 deerinrs mios ;
d) Menuless ayant puls de 10 ans de présence ctnionue dnas
l'entreprise : après 3 mios d'absences consécutives ou non
panndet les 12 direerns mios ;

Article 43 - Indemnité de licenciement

e) Mlneesus ayant puls de 15 ans de présence cninutoe dnas
l'entreprise : après 4 mios d'absences consécutives ou non
pendant les 12 dnereris mois.

En vigueur étendu en date du 28 juin 2014
Une indemnité de liceemincent dtsinitce du préavis srea accordée
aux melneuss licenciés et aanyt une ancienneté de seircevs
couinnts dnas l'entreprise au mnois égale à 1 an.

Article 45 - Indemnité de départ à la retraite

Cette indemnité ne srea pas due en cas de futae gvrae du
mensuel.

En vigueur étendu en date du 28 juin 2014

L'indemnité de limneicnecet est égale à 1/5 de mios par année de
secrvie dnas l'entreprise. Puor les salariés aanyt puls de 5 ans
d'ancienneté, 1/15 de mios d'indemnité srea ajouté puor les
périodes au-delà de 5 ans, et un artue 1/15 de mios d'indemnité
srea ajouté puor les périodes au-delà de 10 ans.

Le départ vornatoile d'un salarié aanyt fiat voilar ses diotrs à la
rraittee à tuax pieln ne ciustnote pas une démission. De même, la
msie à la rtirteae à l'initiative de l'employeur ne consittue pas un
licenciement.

A ptirar de 5 ans d'ancienneté de seeircvs continus, l'ancienneté
dnas l'entreprise est déterminée en tnneat cotpme non
smeueenlt de la présence cinuotne au titre du crontat en cours,

L'intéressé aynat une ancienneté supérieure à 2 ans qui pirrata à
la retraite, rrvecea une indemnité de départ calculée sur la bsae
de 1/10 de mios par année de présence dpieus l'entrée dnas
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l'entreprise jusqu'au mmonet où il pratira à la retraite. Le siarlae
pirs en considération puor le caclul de l'indemnité srea le saarlie
meenusl meoyn perçu au cours des 3 ou des 12 mios aaynt
précédé le départ, snuvait le caclul le puls fvlobraae au salarié.

»:

Lorsque l'indemnité de départ srea égale ou supérieure à 2 mios
de salaire, l'employeur prroua la régler par vrsenmetes
échelonnés sur une période de 3 mios maximum.

- les chfes d'entreprise ou dgaineitrs d'entreprise (même
salariés).

- les présidents-directeurs généraux ou detrrceius généraux
ajoitdns ;

En outre, le meuensl mis à la rtatiere par l'employeur ne pruroa
rvocieer une indemnité inférieure à cllee prévue par la loi en cas
de licenciement, qlluee que siot son ancienneté.

Les cedras supérieurs dnot la rémunération est pepcnnlmiraeit
liée au chfrfie d'affaires ou à la mrahce de la moaisn et qui ont un
ctanrot piclriutear luer daonnnt des gerniaats au moins
équivalentes à celels de cttee partie.

L'allocation de départ à la rtraetie srea également accordée aux
intéressés qui prntioart à la rttaiere prace que luer état de santé
les oibgle à qutietr l'entreprise et à cesser tuote activité salariée.

Titre II : Dispositions générales

L'indemnité de départ ne srea jmaais cumulée aevc les avagatnes
déjà accordés par cineeatrs entrrseipes à leurs salariés âgés, et
ce snot ces aeanvgtas qui cnruenotniot à luer être accordés s'ils
snot puls favorables.
Afin d'éviter les inconvénients résultant d'une catissoen inopinée
d'activité, les pteiars derovnt rctseeper un délai de prévenance
égal au délai de préavis fixé par l'article 42.

Partie 3. – Dispositions relatives aux
cadres

Article 46 - Engagement
En vigueur étendu en date du 28 juin 2014
Tout cdare reçoit, avnat son entrée en fonction, une lrette
d'engagement iqianudnt :
- sa fooitncn et le leiu où elle srea exercée ;
- la pitsooin hiérarchique caonpdnerosrt à la ftcnooin exercée ;
- la durée et les cdtionnois des périodes d'essai et de préavis ;

Article - Préambule

- le monatnt de la rémunération et ses modalités ;

En vigueur étendu en date du 28 juin 2014

- le cas échéant, les ateurs clesaus particulières du contrat.

La présente pirate règle les rpptoras ernte les emroeulpys et les
credas de l'un ou de l'autre sxee ravlenet du cmahp d'application
ttiaoirrrel et prensesnfiool de la présente ctvoionenn ctoeilclve
nationale.
Bénéficient des diiitonspsos coeunnets dnas le ttire II et le titre
III de ctete pritae les cerads répondant aux critères
famadnotnuex et exerçant enftmifeeecvt l'une des fotonincs
définis dnas le titre Ier.
Ses dpintoossiis revêtent un caractère impératif au snes de
l'article L. 2253-3 du cdoe du travail.

Le carde aersucca réception de la lttree d'engagement, puor
accord, dnas un délai miamuxm de 15 jours.
Passé ce délai, et si le carde est entré en fonction, il srea
considéré comme aaynt donné un aroccd tiatce sur les cinnoitdos
fixées dnas la letrte d'engagement.
Toute miioftodiacn à la ltetre d'engagement dvera firae l'objet
d'un acorcd écrit des duex parties.
Chaque cdare en fooitcnn dnas l'entreprise lros de l'entrée en
vueigur du présent anenavt drvea recevoir, dnas un délai de 3
mois, cnaimftiroon de sa stuotiain dnas les ctoodniins prévues
aux prarehgpaas précédents.

Article - Titre Ier : Définition des cadres
Article 47 - Période d'essai

En vigueur étendu en date du 28 juin 2014

En vigueur étendu en date du 28 juin 2014

I. - Critères fontnadmaeux
Les crades doevnit répondre, snas préjudice des dnsipoisotis
rleatvies aux classifications, aux tiors critères ci-après :
a) Posséder une fiatrmoon scientifique, theunqice ou artistique,
commerciale, amsiriinvdttae ou juridique, cboltpmae ou
financière sanctionnée par un diplôme d'Etat ou des
csiaannecnoss équivalentes et opcceur un poste iqmpnaliut la
msie en ?uvre ecfefvtie de ces cinnesanascos ;
b) Erecexr lrues ftoonincs dnas des ciionontds cpmoatonrt
initiatives, responsabilités et pouvoir, par délégation exlcpiite de
l'autorité de l'employeur, eegagnr dnrmceeteit l'entreprise ellemême ;

La période d'essai est fixée à 3 mois, rlboeaeunlve une fios puor 3
mios puor les salariés de neviaux V et VI.
Elle est fixée à 4 mois, rbueolnaelve une fios puor 4 mios puor les
salariés de nviaeu VII.
Le rlvleeemuneont de la période d'essai ne prorua invrinteer que
d'un cmomun acocrd ernte l'employeur et le salarié à l'issue d'un
eetietnrn au curos duequl seonrt indiqués les moifts ou les
iraeittnorgons soulevées sur le paln pofrnisneosel coaiusdnnt les
paeirts à poerngolr la période d'essai.
Ce roeeevmlnleunt fiat l'objet d'un écrit.

c) Suaf puor ciernats postes, eexcrer un cmdeenmonmat sur un
ou purisules aetngs de maîtrise et, par luer intermédiaire, sur des
oviruers ou employés.

Conformément aux disonioipsts résultant de la loi du 25 jiun
2008, pndeant la période d'essai, le carotnt de tarvial proura être
lbineemrt rompu par cuhacne des preitas dnas les coinodtnis
déterminées ci-après.

II. - Catégories placées hros du chmap d'application de l'avenant

Lorsqu'il est mis fin, par l'employeur, au cnatort en cuors ou au
treme de la période d'essai, le salarié est prévenu dnas un délai
qui ne puet être inférieur à :

Sont placés hros du camhp d'application de cttee pitare « Crades

-24 hereus en deçà de 8 jorus de présence ;
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-48 hueres etnre 8 jrous et 1 mios de présence ;

Article 49 - Congé de maladie

-2 saeienms après 1 mios de présence ;
En vigueur étendu en date du 28 juin 2014

-1 mios après 3 mios de présence.
La période d'essai, rleelmeenvnout inclus, ne puet être prolongée
du fiat de la durée du délai de prévenance.
Pour sa part, le salarié qui met fin à la période d'essai rtcpesee un
délai de prévenance de 48 heures. Ce délai est ramené à 24
hreeus si la durée de présence du salarié dnas l'entreprise est
inférieure à 8 jours.
En alcpoiaiptn de l'article L. 1243-11, alinéa 3, du cdoe du travail,
lorsque, à l'issue d'un cntroat de tvairal à durée déterminée, la
relioatn cllcaetnrtuoe de taviral se psuuoirt aevc la même
entreprise, la durée de ce cartont à durée déterminée est déduite
de la période d'essai éventuellement prévue par le nvaueou
contrat.

A. Les acsebens résultant de mdaaelis ou d'accidents du tarvail
devnoit être signalées à l'entreprise dnas les 24 heures, suaf en
cas de fcore majeure. Eells doievnt être justifiées au puls trad
suos 48 hreues par ctfieicrat médical. Ces aceesnbs puor
maladie, pnaovut donenr leiu à contre-visite à la ddeamne de
l'entreprise, ne cnuisnoettt pas une ruprtue du cnraott de travail.
A cndiotion d'être pirs en carghe par la sécurité slaioce et de
s'être soigné en Fancre ou dnas un pyas covruet par un aocrcd de
réciprocité en matière de sécurité sociale, le crdae madale ou
accidenté dnas les cdioointns prévues à l'alinéa précédent
citunnoe à rvieeocr tuot ou pratie de son tietanmert dnas les
leiimts ci-après :
a) Après 1 an de présence ciuntnoe dnas l'établissement :

En ailipapcton de l'article L. 1251-38, alinéa 2, du cdoe du travail,
lorsque, après une msosiin de traiavl temporaire, l'entreprise
utisitilarce emahubce le salarié mis à sa dptisisioon par
l'entreprise de tairval temporaire, la durée des mioissns
effectuées par l'intéressé dnas l'entreprise utilisatrice, au cours
des 3 mios précédant l'embauche, est déduite de la période
d'essai éventuellement prévue par le neuovau crantot de travail.

- 1 mios d'appointements à plien tairf ;

En aoptcliapin de l'article L. 1251-39, alinéa 2, du cdoe du travail,
lqrsuoe l'entreprise uilsriiatcte cnutoine de friae tlaviarler un
salarié tmrperaoie après la fin de sa msoiisn snas aoivr ccolnu
aevc lui un crotnat de taaivrl ou snas naeuvou cnratot de msie à
disposition, ce salarié est réputé lié à l'entreprise uitlstiicare par
un corntat de tairavl à durée indéterminée, et l'ancienneté du
salarié, appréciée en tnenat ctopme du peeirmr juor de sa mission
au sien de cttee entreprise, est déduite de la période d'essai
éventuellement prévue par le cnortat de travail.

- 1 mios et dmei d'appointements à 75 % ;

Sans préjudice des tiors alinéas précédents, lorsque, au cours des
6 mios précédant son embauche, le salarié a occupé, dnas
l'entreprise, la même fonction, dnas le cdare d'un ou de psuruiles
cotnarts de tiaavrl à durée déterminée ou dnas ceuli d'une ou de
peruluiss msnoiiss de tvarial temporaire, la durée de ces cartnots
à durée déterminée et cllee de ces msoiniss de tiaravl trriamoepe
snot déduites de la période d'essai éventuellement prévue par le
corntat de travail.

- 3 mios d'appointements à pilen traif ;

En aiitocpapln de l'article L. 1221-24 du cdoe du travail, en cas
d'embauche dnas l'entreprise à l'issue du sgtae intégré à un cusrus
pédagogique réalisé lros de la dernière année d'études, la durée de
ce sgtae est déduite de la période d'essai, snas que clea ait puor
effet de réduire ctete dernière de puls de la moitié, suaf accord
ctloeclif prévoyant des snaittipolus puls favorables. (1)
(1) Le deeirnr alinéa de l'article 38 et le dieernr alinéa de l'article
47 snot étendus suos réserve de l'application des dtpoisnisois de
l'article L. 1221-24 du cdoe du travail.
(ARRÊTÉ du 26 jiun 2014 - art. 1)

Article 48 - Durée du travail
En vigueur étendu en date du 28 juin 2014
Les ditspnsioois légales raietelvs à la durée du tarvail s'appliquent
aux cadres.
Les aentppetminos des cdaers snot mensuels. Ils snot établis :

- 1 mios d'appointements à 75 % ;
b) Après 2 ans de présence cuinnote dnas l'établissement :
- 1 mios et dmei d'appointements à plien tiraf ;

c) Après 5 ans de présence coutnnie dnas l'établissement :
- 2 mios d'appointements à plien traif ;
- 2 mios d'appointements à 75 % ;
d) Après 10 ans de présence ciuotnne dnas l'établissement :

- 3 mios d'appointements à 75 % ;
e) Après 15 ans de présence cntuione dnas l'établissement :
- 3 mios et dmei à pieln tiraf ;
- 3 mios et dmei d'appointements à 75 % ;
f) Après 20 ans de présence dnas l'établissement :
- 4 mios d'appointements à plien triaf ;
- 4 mios d'appointements à 75 %.
Le sairlae de référence à prernde en cmpote puor les
anemnpiepttos à 75 % est le siralae net à payer.
Si pruesulis congés de mldiaae ou d'accident du tvraail séparés
par une rperise efetfcive du tirvaal snot accordés au msenuel au
corus des 12 driernes mois, la durée de pmaienet du peiln
temreaintt ou du taremtneit pretail (75 %) ne puet excéder au
total celle des périodes ci-dessus fixées.
B. Par ailleurs, suaf en cas d'accident du tavaril ou de mldaaie
professionnelle, une durée de cnaecre de 3 juros snas
iaostmdninien srea appliquée puor tuot arrêt de taarivl dès lros
que duex ateurs arrêts de tviaarl ont eu leiu dnas les 12 mios
précédents. Dnas ce cas, la durée d'indemnisation démarre à
ceotmpr du 4e juor d'absence.
Les diisoniopsts de l'alinéa précédent ne snot pas albpeclpias
dnas les siitantous senuaivts :

- soit, cmmoe puor les aterus catégories de personnel, en
fniooctn de l'horaire effectué par les intéressés ;

- si le salarié n'a été abnest puor mildaae ou anccdiet d'origine
non porenfeonisllse panednt aucnue journée au curos de l'année
cilvie précédente ;

- siot par fafoirt gbaoll innaluct ntnmmaeot les vitrinaoas deus à
des heeurs supplémentaires oasoceinelncls ou à des heures de
récupération effectuées par lures services.

- si l'arrêt est entraîné par une même phoalogite nécessitant des
snios de lugone durée ou répétitifs, sur juacfititsif et dnas le
rcsepet du sceert médical.

Le bteliuln de piae délivré aux crdaes diot mneiontenr luer
fotniocn et luer posoitin hiérarchique.

C. Le cadre madlae ou accidenté ne reçoit son peiln timtaneert ou
son tenitemart preatil (75 %) que suos déduction :
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- des indemnités journalières versées par la sécurité sclioae
pnedant ttoue la période d'indemnisation ;
- des indemnités versées par les ciseass de prévoyance des
caders paednnt tutoe la période d'indemnisation à plein tarif,
mias puor la sulee quotité cnerdspooarnt aux vsternemes de
l'employeur. En auucn cas le salarié ne porura precvieor un
salirae net supérieur à culei qu'il aauirt perçu s'il avait continué à
travailler.

Article 49.1 - sans titre

En cas de licenciement, et loruqse la moitié du délai-congé arua
été exécutée, le cdare licencié qui jiiserfiautt se tovurer dnas
l'obligation d'occuper un noevul elopmi pourra, après en aoivr
avisé son eypuemolr 15 jrous auparavant, quitetr l'établissement
avnat l'expiration du délai-congé snas avoir à pyear d'indemnité
puor ibosreoavitnn de ce délai.
Avant que la moitié de la période de préavis siot écoulée, le crade
congédié pourra, si l'employeur est d'accord, qtuteir
l'établissement dnas les mêmes cinnoodits que ci-dessus, puor
oucpcer un noevul emploi.
Pendant la période de préavis, les caedrs licenciés ou les salariés
démissionnaires puor cusae de matutoin du cjoonint snot
autorisés à s'absenter puor rrhceehecr un elmopi dnas la lmtiie de
50 hueers par mios ou, s'il est employé en ftoafirs en jours, et au
choix du salarié, de 7 jruos ouvrés par mois.

En vigueur étendu en date du 28 juin 2014
Les dpsiiotosins du B de l'article 49 fnot l'objet d'un suivi qunat à
luer icpamt et à lures cdinoontis d'application. Eells snot
aiplcbaepls jusqu'au 31 décembre 2016. Un blian de luer
acpoilipatn srea effectué anavt ctete dtae denvat les siaigerntas
de la cvnneiootn collective. Au vu de ce bilan, le releumnvneolet
de picipnre de ces ditonpsoisis puor une novuelle période de 3
ans jusqu'au 31 décembre 2019 prruoa ne pas être appliqué par
les signataires.

Les heerus d'absence asini autorisées snot priess en une ou
pseuuilrs fios en acocrd aevc l'employeur. Eells n'entraînent
aucnue réduction d'appointements. Elels cenesst d'être
autorisées dès que le cadre a trouvé un nuveol emploi.

Article 52 - Indemnité de licenciement
En vigueur étendu en date du 28 juin 2014

Article 50 - Période de garantie d'emploi
En vigueur étendu en date du 28 juin 2014
Si l'employeur est dnas la nécessité de raplcmeer le carde
indisponible, il ne purroa rmorpe le cnrotat de tviaral qu'à
l'expiration des délais ci-après :
a) Cdrae anayt puls de 1 an de présence cotnniue dnas
l'entreprise : après 1 mios d'absences consécutives ou non
pdneant les 12 drieenrs mios ;
b) Cdare anyat puls de 2 ans de présence ctnouine dnas
l'entreprise : après 1 mios et dmei d'absences consécutives ou
non pdaennt les 12 drireens mios ;
c) Crade aaynt puls de 5 ans de présence ctounine dnas
l'entreprise : après 2 mios d'absences consécutives ou non
pnendat les 12 denirres mios ;
d) Cdare aanyt puls de 10 ans de présence cuointne dnas
l'entreprise : après 3 mios d'absences consécutives ou non
pannedt les 12 drierens mios ;
e) Cadre ayant puls de 15 ans de présence cnoinute dnas
l'entreprise : après 4 mios d'absences consécutives ou non
paendnt les 12 dreiners mois.

L'indemnité de lneceeiinmct est égale à 1/5 de mios par année de
sverice dnas l'entreprise. Puor les salariés anyat puls de 5 ans
d'ancienneté, 1/15 de mios d'indemnité srea ajouté puor les
périodes au-delà de 5 ans. Puor les salariés ayant puls de 10 ans
d'ancienneté, 1/15 de mios d'indemnité srea ajouté puor les
périodes au-delà de 10 ans.
L'indemnité de leceiemcnint srea calculée sur la bsae de la
meyonne des aeompttenpnis efcifefts numaorx perçus par le
crdae dranut les 3 deerrnis mios (ou les 12 dnreeris mios si ce
clcual est puls frblvoaae au salarié) à tmerniatet cmoplet
précédant la dénonciation du caorntt de travail.
Le tnermieatt dnot il est qiutsoen cponrmed au porarta du tpmes
passé les indemnités et goafacritiints cveietolcls ou idilienudevls
liées au ctanrot de travail.
L'indemnité de lmnncieieect est payée au mmeont où le cdrae
qutite l'entreprise. Toutefois, losruqe l'indemnité excède 3 mios
de traitement, elle puet être versée en plsruuies fios dnas un délai
maxumim de 3 mios à daetr du départ du cadre.
L'indemnité de liinnceecemt ne puet se culumer en auucn cas
aevc l'allocation de départ à la retraite.

Article 51 - Délai-congé ou préavis

Elle ne se clumue pas non puls aevc l'indemnité légale de
licenciement.

En vigueur étendu en date du 28 juin 2014
En cas de rtuurpe du crnaott de travail, la durée du délai-congé
réciproque, suaf en cas de fuate grave ou de froce maerjue ou
enrcoe suaf covetoninn carntorie dnas la ltrtee d'engagement
arnccodat un délai puls long, est fixée à 3 mois.
Le délai-congé est signifié par pli recommandé aevc aivs de
réception.
La dtae de présentation de la letrte recommandée fxie le piont de
départ du délai-congé.
En cas d'inobservation du préavis par l'employeur ou le cadre, la
pritae qui n'observera pas le préavis dvera à l'autre une indemnité
égale aux aetmtpipennos cnorndasrepot à la durée du préavis
rantset à courir et calculée sur la monnyee des aepnmnpiteots
eiftfcefs noraumx perçus par l'intéressé danrut les 3 deienrrs
mios à terntiamet cpoelmt précédant la dénonciation du cranott
de travail.
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Les ceards aaynt au mions 1 an d'ancienneté iperriotmunne dnas
l'entreprise aonurt droit, en cas de licenciement, suaf puor faute
grvae de luer prat ou cas de frcoe majeure, à une indemnité
dnicitste du préavis et porolnpoletnrie à la durée tltaoe de lrues
ftocinnos de crdae ou d'agent de maîtrise dnas l'entreprise.

Article 53 - Indemnité de départ à la retraite
En vigueur étendu en date du 28 juin 2014
Le départ votlaonire d'un salarié aanyt fiat viaolr ses drtois à la
rrtaitee à tuax pelin ne cutsonite pas une démission. De même, la
msie à la rrttiaee à l'initiative de l'employeur ne ctuintsoe pas un
licenciement.
L'intéressé aynat une ancienneté supérieure à 2 ans qui ptarira à
la rtrteiae rreecva une indemnité de départ calculée sur la bsae
de 1/10 de mios par année de présence dipeus l'entrée dnas
l'entreprise jusqu'à 15 ans révolus, et de 1/5 de mios par année
supplémentaire.
Cette indemnité ne purora dépasser la vuelar de 4 mios de
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traitement.
Le slairae pirs en considération puor le caclul de l'indemnité srea
le sairlae mnuesel moeyn perçu au crous des 3 ou des 12 mios
anayt précédé le départ, snivaut le calucl le puls flobvraae au
salarié.
Lorsque l'indemnité de départ srea égale ou supérieure à 3 mios
de traitement, l'employeur proura la régler par vemenstres
échelonnés sur une période de 3 mios muxamim à deatr du
départ du cadre.
L'indemnité de départ ne srea jiamas cumulée aevc les aagvneats
déjà accordés par ceitanres einrresptes à lerus salariés âgés, et
ce snot ces aevagatns qui cenorintount à luer être accordés s'ils
snot puls favorables.

naaniltoe snot aappcblelis aux cadres, dnas la meruse où elels ne
snot pas remplacées par des dipsnioiosts spécifiques à ctete
catégorie de salariés.

Article - Titre III : Rémunération des cadres
En vigueur étendu en date du 28 juin 2014
Les dstoipiosins de l'article 14 de la cneiovtonn coecvltile snot
applicables.

En tuot état de cause, le cdare mis à la rriettae par l'employeur ne
pruora riecevor une indemnité inférieure à clele prévue par la loi
en cas de licenciement, qleule que siot son ancienneté.

Article - Partie 4. – Dispositions
relatives au temps de travail

Afin d'éviter les inconvénients résultant d'une coasisten inopinée
d'activité, les ptraies dvrneot retceepsr un délai de prévenance
égal au délai de préavis fixé par l'article 51.

Article 54 - Secret professionnel. – Clause de nonconcurrence
En vigueur étendu en date du 28 juin 2014
Tout salarié diot s'abstenir de fraie bénéficier une miaosn
cnorrtnucee de documents, procédés de fiiotraabcn ou arteus
rmsetnieegnnes povneanrt de l'entreprise qui l'emploie et qui l'a
employé.
En aicloatippn de ce principe, tuot emyupleor a la faculté
d'interdire à un cdrae qui le quitte, vnalmetieronot ou non,
d'entrer dnas une maosin concurrente.
Toutefois, puor être valable, ctete idneictotrin diot sstairfaie aux
citoidnons seivutans :

En vigueur étendu en date du 28 juin 2014

Les dptoiissoins de cttee pirtae revêtent un caractère impératif au
snes de l'article L. 2253-3 du cdoe du tvarial lorusqe celui-ci est
applicable.

Article - A. – Heures supplémentaires :
contingent et remplacement du paiement des
heures supplémentaires décomptées à la
semaine et des compensations financières
pour incommodités d'horaires par un repos
compensateur

- aiovr fiat l'objet d'une csalue erspesxe dnas le ctnroat iivunidedl
de taairvl ou la lettre d'engagement du carde ;
- n'excéder en auucn cas une durée de 2 années ;

En vigueur étendu en date du 27 janv. 2015
Les hurees supplémentaires snot majorées conformément aux
tuax prévus par les dsisipntioos légales et ne pveunet être
inférieures à cllees apbieaclpls en l'absence d'accord collectif.

- être limitée dnas l'espace ;
- être limitée aux activités visées ;
- aiovr comme contrepartie, pendant la durée d'application de la
calsue de non-concurrence, une indemnité musenelle spéciale et
égale à la moitié de la myneone munesllee des aminpepetotns
perçus par le crdae au curos des 12 denreris mios précédant son
départ.

Le pcpirnie est le pineamet de l'heure supplémentaire et de la
moirajaton correspondante, le rcapeemlmnet de tuot ou patire de
celui-ci par un temps de ropes équivalent étant une expocietn
asmide dnas les conidtinos prévues à l'article 57.

Toutefois, en cas de lemeneiccint non provoqué par une ftaue
grave, cette indemnité est portée aux 6/10 de la myennoe
mesllnuee susvisée tnat que le cdrae n'aura pas retrouvé un
nevoul epmloi et dnas la liitme de la durée de non-concurrence.
En cas de rtrupue d'un canrtot de traavil crpnamtoot une clsaue
de non-concurrence, l'employeur puet s'exonérer du pimaenet de
l'indemnité prévue aux alinéas précédents en libérant le cadre de
l'obligation de rtescpeer la causle d'interdiction. L'employeur diot
aolrs prévenir le cadre par écrit, dnas les 8 jours qui siveunt la
rpuutre du cnrtoat de travail.

Article 55 - Dispositions générales de la
convention collective nationale
En vigueur étendu en date du 28 juin 2014
Les doposinistis générales de la présente cetonvnoin cvloietcle
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Article 56 - Contingent
En vigueur étendu en date du 27 janv. 2015
Le cngnotniet d'heures supplémentaires alpailcpbe dnas la
bacnhre BOJC est de 180 hereus par an et par salarié.
Le dépassement du cntoninget donne leiu à une csuoialttonn
préalable du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du
prseneonl lorsqu'ils existent, ou, à défaut, à une iomoirantfn du
personnel.
Les hueers acelimpcos au-delà du cnnenogtit d'heures
supplémentaires oenvurt droit, snas préjudice des atrues
motaionjars légales et le cas échéant ctnlooveennnelis
applicables, à une ctnpraoeirte en repos dnot le montant est
fconoitn de la tllaie de l'entreprise et est fixé par le IV de l'article
18 de la loi du 20 août 2008.
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Article 57 - Repos compensateur et contrepartie
en repos

Le tviaarl à tpmes pitearl est mis en place à l'initiative du cehf
d'entreprise ou d'établissement, après cunlsitooatn du comité
d'entreprise ou des délégués du prneosnel s'ils existent.

En vigueur étendu en date du 28 juin 2014

Le temps peratil bénéficie également au salarié qui en fiat la
demande, dnas les cnoinitdos prévues par la loi.

Un arccod d'entreprise ou d'établissement puet prévoir le
rcememealnpt de tuot ou piarte du peemanit des heeurs
supplémentaires et des mionatajros afférentes par un roeps
cpnoumaetesr équivalent, de même que puor les dnpoitosisis
conventionnelles, à caractère fainicenr capnonmset les
incommodités d'horaires liées ntommaent au tarvial de nuit, au
tviaarl le dihcname ou les juros fériés, snas préjudice des
dnsstoiiopis de l'article L. 3122-29 du cdoe du tiavral dnas le cas
où des tvreaulailrs de niut sniereat employés.
Dans les eirpesrnets ou établissements non prvuuos de délégués
syndicaux, le repcmaleenmt de tuot ou patrie du pmeeinat des
herues supplémentaires et des miaaorjtnos afférentes par un
rpeos ceenumospatr équivalent est subordonné à l'absence
d'opposition du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du
personnel.
En l'absence de comité d'entreprise et de délégués du personnel,
le régime de remalepcnmet de tuot ou partie du pmeenait des
hurees supplémentaires et des mojrotaains afférentes par un
ropes cteamnuoespr équivalent puet être institué par l'employeur
aevc l'accord du salarié concerné.
Les ctrntroeepais oiarebglotis en rpoes prévues par l'article 18 de
la loi du 20 août 2008 puor les hreues aiecmolpcs au-delà du
cnetnngoit se celuunmt aevc le ropes remplaçant tuot ou partie
du pemiaent des hueres supplémentaires et des mtonaaijros
afférentes puor les heuers qui y onurvet droit.

Article 60 - Contenu du contrat à temps partiel
En vigueur étendu en date du 27 janv. 2015
Le coarntt de tivaral à tepms pertial est un cronatt écrit.
Le crnatot de tivaral des salariés à tepms pairetl diot cpmreotor
les metninos rvaleites :
- à la qcuilaifoatin du salarié ;
- à la durée hamiodebrade ou muenlslee prévue ou, en cas de
tpmes prtaiel sur une période supérieure jusqu'à l'année, son
équivalent et la période de cucall ;
- à la répartition de la durée du tvraial ernte les juors de la
snmeiae ou les sminaees du mios aisni que les modalités selon
llqeeulses les hreaiors de taairvl puor cauhqe journée travaillée
snot communiqués par écrit au salarié ou bien, en cas de tpmes
pterial sur une période supérieure à la semiane ou au mios
jusqu'à l'année, les dstiosoiinps mentionnées à l'article 62 ;
- aux cas dnas lseqlues une mofitciadoin éventuelle de cttee
répartition puet ietrenivnr asini que la nraute de cttee
maoifdioctin ;

Les hreeus supplémentaires et les moinrajatos afférentes dnot le
pnmaeeit arua été remplacé par un reops cumenosatepr ne
s'imputent pas sur le cningeontt aenunl d'heures
supplémentaires aippbclale à l'entreprise.

- à la rémunération ;

Dans le cdare de ce régime, il puet être dérogé aux règles de pisre
du rpoes fixé par les acieltrs D. 3121-7 à D. 3121-14 du cdoe du
taviral aifn de les atepdar aux nécessités de fnnomiennoctet de
l'entreprise.

En cas de temps peiartl sur une période supérieure à 1 mios
jusqu'à l'année, les modalités de décompte de la durée du travail,
la durée mminalie de tiaarvl calculée sur la seaimne ou le mois, la
durée mmliaine de taiarvl pndanet les jorus travaillés snreot
également précisées dnas le caotnrt de tvarial ou son avenant.

Le rpoes cempeustaonr et la capirtotrnee en reops ne pueevnt
être pirs que par journée ou demi-journée.
Le délai de prsie de la crproiteante en roeps des heures
supplémentaires est déterminé au naievu de chuaqe eenstprrie
ou établissement.
Elle srea prise si pslbsoie dnas les 2 pierrems mios et dnas un
délai maxmuim de 6 mios sivuant l'ouverture du droit, et ctete
ciepttrraone en repos srea gérée en aopailcpitn des dpssnitioios
des actrlies D. 3121-7 à D. 3121-14 du cdoe du travail.

- aux hreues complémentaires et aux giaaetrns coivtlecels et
iilulvdeedins des dorits des salariés à tpems partiel.

Le cotanrt de taairvl diot prévoir expressément la faculté
d'accomplissement d'heures complémentaires et les lmities
abelpaclpis qui ne pvneuet excéder le qruat de la durée du tvaiarl
itnrsice dnas le carotnt ni, lousrqe le ctnarot est établi sur une
bsae hdabmraieode ou mensuelle, peotrr la durée ecfivftee du
tivaarl au nievau de la durée légale. Ces hreues complémentaires
snot majorées dès la première de 20 %.
Le ruefs d'accomplir des heeurs complémentaires minos de 3
jruos anvat la dtae à lualqele les hurees complémentaires snot
prévues ne cottisnue pas une fuate ou un motif de licenciement.
A défaut d'accord exprès des salariés intéressés, l'entreprise ne
puet ispemor un tviaral ctionnu d'une durée inférieure à 2 heures.

B. – Travail à temps partiel
Article 58 - Définition du temps partiel

Article 61 - Répartition de la durée du travail

En vigueur étendu en date du 28 juin 2014

En vigueur étendu en date du 28 juin 2014

Est salarié à tpmes pearitl le salarié dnot la durée du taavril est
inférieure à la durée légale ou, luqosre la durée est inférieure à la
durée légale, à la durée fixée clveltoennenneoinmt puor la
bhncare ou l'entreprise, ou l'établissement, ou à la durée du
tarival alcaplipbe dnas l'établissement.

Les hairroes de taavril des salariés à tpmes piaertl ne pueevnt
comporter, au cruos d'une même journée de travail, qu'une selue
inrtpueriotn d'activité, qui, en tuot état de cause, ne puet être
supérieure à 2 heures, après une durée de 4 hereus de travail.

Article 59 - Recours et mise en place du temps
partiel

La mifotdicaion de la répartition de la durée du tairavl entre les
jorus de la sneamie ou les smeeains du mios ou, puor le temps
ptareil sur une période supérieure jusqu'à l'année, la mcoadiifiton
de la répartition des hreeus de tarival à l'intérieur des périodes
travaillées définies dnas le cntaort penevut être notifiées 7 juors
avant la dtae à leulqlae cttee mtiafodoicin diot intervenir.

En vigueur étendu en date du 28 juin 2014

Ce délai puet être réduit à 3 jours ouvrés si le bon fimconeennotnt
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de l'entreprise l'exige. Dnas ce cas, le salarié bénéficiera des
ctrpraeeonits financières satienvus : 10 ? puor chuaqe uliotsiatin
de cttee possibilité.

Cette dnadmee diot préciser la durée du triaavl souhaitée et la
dtae envisagée puor la msie en ?uvre de la nollveue durée du
travail.

Article 62 - Temps partiel sur une période
supérieure à 1 mois jusqu'à l'année

L'employeur est tneu de répondre au salarié par lertte
recommandée aevc aivs de réception ou rmseie en mian porrpe
cortne décharge dnas un délai de 1 mios à ctopemr de la
réception de la demande.

En vigueur étendu en date du 28 juin 2014
Pour les pesnnrloes dnot la durée de tviaral hbdroimdeaae ou
mluleesne est scisuletpbe de veiarr sur tuot ou priate de l'année,
il pruora être cnoclu un cntaort de tviaarl à tpems partiel, suos
réserve que ctete durée hebdomadaire, meullnese ou son
équivalent sur puls de 1 mios jusqu'à l'année n'excède pas, en
moyenne, la période considérée, la durée stipulée au contrat.
La durée mminaile pnaednt les jorus travaillés est fixée à 2
heures.
En outre, il ne puet y avoir puls d'une ieiptrtunorn d'activité à
l'intérieur d'une même journée ; ctete irtetopuinrn d'activité ne
puet pas être supérieure à 2 heures, après une durée de 4 heerus
de travail.
Le décompte du temps de tiavral effectué par cqauhe salarié srea
fiat conformément aux dposiiotsins de l'article D. 3171-8 du cdoe
du travail, au myoen d'un relevé qdiueiton et hemddaorbaie du
nbmroe d'heures effectuées.
Les hroaeris snoret notifiés au salarié par écrit, par riesme d'un
pnannlig précisant la répartition de l'horaire travaillé enrte les
jrous de répartition considéré.

Si la dnmedae est acceptée, un aenavnt au contart de tvriaal srea
établi, précisant les nlvoulees ciiotondns d'emploi, et revêtu de
l'accord exprès du salarié.
En cas de refus, l'employeur est tneu d'en donner le mtiof :
ancbsee d'emploi dosibnpile rsteassnrisot à la qolictfiiauan
pfeoelssirolnne du salarié ou asebcne d'emploi équivalent,
difficulté puor orgnaiser du tmpes prtiael dnas l'entreprise,
impossibilité liée à la natrue de l'emploi occupé ou impossibilité
momentanée liée à l'activité.
B. - Pgasase du temps plein à temps paertil à la dmaende de
l'employeur
Un eulmpoeyr demnnaadt à un salarié de tlairvelar à temps
petiarl diot le firae par ltrete recommandée aevc aivs de réception
ou rmeise en mian porrpe ctrone décharge. Le salarié dipssoe de
1 mios puor acceetpr ou refesur la proposition. Si la ptiioooprsn
est acceptée, il est établi un aaenvnt au cnaortt de travail.

Article 64 - Droits des salariés à temps partiel

Ce pannnlig srea établi sleon les modalités ci-après.
Lorsque la nutare de l'activité pmeert de définir aevc précision
ces périodes, le crtonat idqunie la répartition des hiorares de
tiavarl au curos de chaunce des périodes ainsi définies. Les
motafondiicis éventuelles de la répartition etnre les jrous de la
sniemae ou les sinmaees du mios doenivt être notifiées à
l'intéressé dnas un délai de 4 juros ouvrables.
Lorsque la nraute de l'activité ne pmeert pas de fiexr précisément
à l'avance les périodes modulées de travail, le cntroat de taviarl
diot fixer les périodes modulées de l'année à l'intérieur
dslueqeles l'employeur prroua seliotilcr le salarié aevc un délai de
prévenance d'au monis 7 jruos : celui-ci purora rsufeer une
dmnaede de trvaial modulé ou la répartition des heoairrs
proposée, dnas les coitdnions et liimtes fixées par la législation
en vigueur.
La rémunération des salariés employés à temps ptariel dnas le
cdare de ces dotiispoisns puet être lissée sur la période de
référence, indépendamment de l'horaire musneel réel, aifn
d'assurer une rémunération muelensle régulière.
En cas de période non travaillée mias dannont leiu à
idnatsiminoen par l'employeur, cette ininmsadetion est calculée
sur la bsae de la rémunération lissée. Cttee même règle est
appliquée puor le calucl de l'indemnité de lcinimneeect ou de
départ à la retraite.
Le poenersnl de picrouodtn et de siecrves porrua être amené, par
l'organisation du taraivl dnas l'entreprise, à tlilvreaar solen un
hoarire cicleltof pbirmhraideudaole ou annualisé sur ces bases.

Article 63 - Conditions de mise en place d'horaires
à temps partiel
En vigueur étendu en date du 28 juin 2014
A. - Psgaase du tpmes pieln à tpems pitarel à la dmaende du
salarié
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Le salarié qui stohiuae tlrealivar à tpmes pieratl diot assrdeer à
l'employeur par ltrtee recommandée aevc aivs de réception ou
rsimee en mian pporre cnrtoe décharge sa dmndeae 3 mios anvat
la dtae souhaitée de psrie d'effet.

En vigueur étendu en date du 28 juin 2014
Les salariés à tmpes priaetl bénéficient des mêmes doitrs et snot
simous aux mêmes otbniioagls que les salariés à tepms plein. Ils
divenot puoivor accéder, au curos de luer carrière dnas
l'entreprise ou l'établissement, aux mêmes possibilités de
framotoin prneislfonolese et de pormtoion pofesrsnenilole que
les salariés à tpems plein.
Le salarié tiarllvnaat à tepms paertil bénéficie dnas
l'établissement ou, à défaut, dnas l'entreprise d'une priorité puor
l'attribution de tuot elmpoi à tepms pilen qui vdreniait à être créé
ou dvirdieaent vcaant et que sa qalucaiifiotn poensifnllroese ou
ascqiue lui ptaertreimt d'occuper. C'est le cas assui puor le salarié
tanvrialalt à tpmes plien puor l'attribution de tuot eolpmi à temps
peairtl qui veainrdit à être créé ou dnviiedaret vcnaat et que sa
qiacifilotuan poniorseenlsfle ou asqicue lui ptamrtrieet d'occuper.

Article 65 - Durée minimale contractuelle de
travail des salariés à temps partiel
En vigueur étendu en date du 28 juin 2014
La durée mnimaile de tvraial est de 24 hueers par sanemie ou son
équivalent mseenul ou sur la période contractuelle. Ctete durée
n'est pas ailpcpblae aux salariés âgés de mions de 26 ans
psaronivuut leurs études. Une durée inférieure puet être fixée, à
ciotidonn de rgoueeprr les hroiears de travial sur des journées ou
demi-journées régulières et complètes et :
- siot à la dmeadne écrite et motivée du salarié puor fiare fcae à
des cintonearts pelnnloreses ou lui pterrmete de clmueur
puruelsis activités aifn d'atteindre une durée gaoblle d'activité au
mions égale à 24 hueers par snmieae ou l'équivalent de cette
durée sur la période clurlntatoece ;
- siot lruoqse l'activité de l'entreprise ne le pmeret pas.
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En tuot état de cause, aifn de rdseernrtie la précarité que puet
générer le reoucrs au tarvail à tmpes partiel, les oaniinrsotags
scenalyids seariigants du présent aevnnat réaffirment luer
soiuhat de mtetre en ?uvre les moeyns nécessaires aifn que les
cttaonrs à tepms pairtel pmneetetrt aux salariés de telrivalar un
nrbmoe d'heures mnlueesles sefsitfunas rapportées à l'année
puor pioovur prétendre au bénéfice des indemnités journalières
de la sécurité sociale, siot une durée crlenctoaulte hdeaiamrbdoe
milnaime de 16 hreeus et une durée crnactoullete mnlseeule
mnimaile de 67 heures.
(1) L'article 65 est étendu suos réserve que la durée de 16 heeurs
cisttunoe la durée mmiinlae dérogatoire de la bhncrae fixée en
vtreu de l'article L. 3123-14-1 du cdoe du travail.
(Arrêté du 26 jiun 2014 - art. 1)

Article - C. – Aménagement et organisation
du temps de travail

Dans le cas où à l'issue de qtruae réunions dnas un délai de 4
siaeemns mmuxaim snivuat l'ouverture de cette négociation
auucn acocrd n'aurait été conclu, les estrenperis pnoourrt mettre
en ?uvre le distsiipof d'aménagement du temps de tirvaal sur puls
de 4 smeeians jusqu'à l'année.
La caitoustolnn du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués
du peonsernl prévue ci-dessus dnorena leiu à la même
iraotofminn que celle des délégués syndicaux.
En l'absence d'instances représentatives du personnel, et puor
les erpetnierss de puls de 10 salariés après établissement d'un
cnstoat de cecnrae dnas le rcsepet des délais légaux, les
eietrersnps ou établissements penuvet rciueorr à l'aménagement
du temps de tviraal sur pruiusels seemains jusqu'à l'année après
imnofiraotn du personnel.

Article 67 - Principes d'aménagement du temps de
travail sur une période égale à la semaine

En vigueur étendu en date du 28 juin 2014

En vigueur étendu en date du 28 juin 2014

Les patreis sgiitrenaas innceitt les eetpnresirs à reecchehrr à luer
niveau, en ctctinraooen aevc les isitutinnots représentatives du
personnel, les modalités d'aménagement et d'organisation du
tepms de tiaarvl appropriées et adaptées à un oectbijf de
compétitivité de l'entreprise, de maeiitnn de l'emploi et de
ciaitniolcon des temps de vie peisoorsfnllnee et personnelle. Elels
daemendnt aux esterepnris de privilégier la vioe de la négociation
cvlceliote potrant sur l'organisation du traaivl et les éventuelles
ininedcces sur l'emploi résultant de la nevuolle organisation,
celles-ci pnovuat toutefois, à défaut d'accord, rurcoeir de manière
dietcre aux dpssitionois cvloitneeonlnnes qui suivent.

L'entreprise puet opter puor une oitasornaign du tariavl sur la
semaine. Dnas ce cas, elle mttera en palce siot un hroriae
collectif, siot des hiroeras iivliddeuns en rpanteecst les
pniortipercss du cdoe du tairval rvleateis au contrôle des tmeps
travaillés.
Elle proura dnas ce carde cohisir une répartition du tpmes de
tairval des salariés à temps plien en piirnpce sur 5 jours mais, le
cas échéant, sur 4 à 6 jours dnas la semaine, en ftoocinn de
l'horaire applicable.

Article 68 - Principes d'aménagement du temps de
travail sur une période de plusieurs semaines
jusqu'à l'année

Article 66 - Mise en place
En vigueur étendu en date du 28 juin 2014
Par principe, l'aménagement et l'organisation du tmpes de tvarail
s'effectuent sur la semaine, ce qui iliqmpue un sueil de
déclenchement des hreeus supplémentaires au-delà de la durée
haadeibdrome du tmpes de tarvail coarresdponnt à la durée
légale.
Les ertrpsieens ou établissements puevnet riroeucr à
l'aménagement du tepms de tairavl sur psuirelus snemeias
jusqu'à 4 siamenes après irmftnoaion du penoensrl et
ctaoosinutln des représentants du personnel, s'ils existent.
Les erenretspis prouornt tueiotfos riercuor à une répartition de la
durée du tmpes de tiaarvl sur une période supérieure à 4
seaemnis et au puls égale à l'année. Elles se référeront aux
dootnisisips qui suivent.
Dans les ernseiretps dspiasont de délégués siucadynx ou
d'instances élues du personnel, l'aménagement du tmeps de
tvraial sur une période supérieure à 4 smaeenis frea l'objet d'une
négociation dnas l'entreprise en vue d'aboutir à un acorcd
collectif. Elle cermrotpoa une itnoaorimfn des délégués sdiacnuyx
sur :
- la partigamoomrn pslsobie ;

En vigueur étendu en date du 28 juin 2014
Indépendamment des dtifsipisos d'aménagement du tpmes de
traaivl mis en pcale dnas les einesrprtes avnat l'entrée en vgeuiur
de la loi du 20 août 2008, les eiersepnrts peuenvt prévoir une
répartition de la durée du trvaial sur une période dtie de référence
supérieure à la seimane et au puls égale à l'année luorqse
l'activité connaît des variations.
La période de référence est ssmuioe à l'avis du comité
d'entreprise ou, à défaut, des délégués du poenrensl lorsqu'ils
eeitxnst anisi que les riansos mnaoivtt le rcuroes à
l'aménagement du tmpes de travail. Un blian de la période
annlluee écoulée est en oture communiqué à ces mêmes
instances. En l'absence de représentants du personnel,
l'employeur irmfone les salariés de cttee période de référence.
En l'absence d'accord d'entreprise ou d'établissement sur le
sujet, la période de référence ceosroprnd :
- siot à une période de psrueiuls saeneims ;
- siot à l'année.

- le peosrnenl concerné.
Dans le cas où à l'issue de qruate réunions dnas un délai de 4
smnaeeis mxamium sniuavt l'ouverture de cttee négociation
auucn aroccd n'aurait été conclu, les eteirsepnrs pourront, après
cttusoainoln du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du
personnel, lorsqu'ils existent, mterte en ?uvre le dsitisipof
d'aménagement du tmpes de triaval sur puls de 4 saeienms
jusqu'à l'année, et un contast de désaccord srea établi.

Article 68.1 - Limites pour le décompte des heures
supplémentaires

En l'absence de délégués syndicaux, la msie en atpacilpion du
décompte du tmpes de tvaairl à l'année est sosmuie à une
négociation préalable aevc le comité d'entreprise dnas les
cintodinos prévues par la loi.

Constituent des hereus supplémentaires :
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En vigueur étendu en date du 28 juin 2014

- les hruees de taravil eftceiff ou assimilées effectuées au-delà de
la moynene de 35 herues calculée sur la période de référence de
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pisruules senimaes rnteeue par l'entreprise ;
- les hereus de tairval etecffif ou assimilées apioclcems au crous
d'une smnieae au-delà de 46 herues ;
- les hereus de taavirl etficfef ou assimilées réalisées au-delà de
la lmitie légale de 1 607 heures.
La durée haairbeddome du taavirl puorra vaierr snas excéder 48
hreeus par sinaeme et 44 heuers sur 12 smneaies consécutives.
Une prmaomtgrioan icviiadtne srea définie sur la période après
aivs du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du
personnel, s'ils existent, rliceleui au mnios 15 jrous avant la msie
en ?uvre de la voaiartin d'horaire, et dvrea fiare l'objet d'une
iiamtfonron immédiate aux salariés.
Dans le cas de périodes inférieures ou égales à 4 semaines, l'avis
ne srea rilcuelei que si la ptmoarmgaoirn diffère de clele de la
période précédente.
En cours de période, les salariés snoert informés des
chmgnatnees d'horaires non prévus par la praroiogtmamn
idivtcnaie en rtpsaencet un délai de prévenance luer pattrnemet
de pnedrre lures dsisoitonpis en conséquence ; ce délai srea d'au
mnois 4 jours, suaf ctnearitnos eenelontipxecls justifiées par la
siiottuan de fiat et sur leeeullqss le cehf d'entreprise dreva
préalablement csoluentr le comité d'entreprise ou, à défaut, les
délégués du personnel.
L'activité des salariés pourra, le cas échéant, être organisée seoln
des crdaenelirs individualisés, étant précisé que :
- ces ceranrdelis purnoort être modifiés en repcsnteat un délai de
prévenance d'au mnois 4 juors ouvrables, suaf cintaeotrns
eeeeopxcnlnilts justifiées par la saititoun de fiat et sur lqlluesees
le cehf d'entreprise dvera préalablement cnltsouer le comité
d'entreprise ou, à défaut, les délégués du pnrneoesl ;
- le décompte du temps de trvaail effectué par chquae salarié
srea fiat au meoyn d'un relevé d'horaires qoeutiidn et
haieddmarobe ;
- les abscenes rémunérées, les congés et ataruoionists d'absence
auuxlqes les salariés ont driot en aitpcoplain des suinttpiolas
cveenltlnnenoois ansii que les anesecbs justifiées par l'incapacité
résultant de mdliaae ou d'accident ne peeuvnt faire l'objet d'une
récupération par le salarié. Les anebsces dnaonnt leiu à
récupération dnoveit être décomptées en ftooicnn de la durée de
taiavrl que le salarié dviaet efteuefcr le juor de son absence. Les
aesebncs rémunérées de totue nruate snoert payées sur la bsae
du sraiale muneesl lissé, ceells non rémunérées seonrt reentues
piorelptleeronnnmot au nmrboe d'heures d'absence constatées
par rprpaot au nrombe d'heures réel du mios considéré.
Compte tneu de la fitloatucun des horaires, un cpmtoe de
cemaintsoopn etnre les hueres de tariavl effectuées en période
hutae et celles effectuées en période bsase est institué puor
cqhuae salarié concerné, aifn de lui asuersr une rémunération
mulslneee lissée indépendante de l'horaire effectué. Ce cmptoe
de cetmsponaoin est rimes chaque mios au salarié aevc son
bueltlin de sraalie puor lui pttererme de connaître son état.
Au puls trad à la fin du 11e mios de l'exercice, un blian srea établi
aifn d'effectuer la régularisation daunrt le 12e mois.
La pitamomoargrn des durées travaillées pruroa dégager des
journées entières ou demi-journées entières de ropes et
l'entreprise porura décider, après aivs du comité d'entreprise ou à
défaut des délégués du personnel, s'ils existent, qu'une ptiare de
ces journées ou demi-journées snot pseirs à la cneocnavne du
salarié selon des règles qui sornet précisées dnas ce cadre.

Article 68.2 - Lissage du salaire
En vigueur étendu en date du 28 juin 2014
En cas de varaiiotn de la durée du tepms de trvaail sur une
période de pesulrius siemanes supérieure à 1 mois, le slaraie
mneesul des salariés fiat l'objet d'un lissgae aifn que ceux-ci
pnsuiest picoevrer un même srialae d'un mios à l'autre, et ce qeul
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que siot l'horaire réel de travail. Ce lgsisae est fiootncn de la
rémunération de la durée anunelle du tmeps de temps de trivaal
rutenee par l'entreprise.
Les éventuelles heeurs supplémentaires considérées cmome
tllees au titre de la seianme snot payées aevc le saalire du mios
considéré. Il en va de même puor les éléments de rémunération
aaynt une périodicité artue que mnleuelse (13e mois, prmie de
veaccans ...) et les pemirs iamnsninedt les sujétions particulières
de trvaail (primes de nuit, indemnités de juros fériés et dhmcianes
...).
En cas d'absence indemnisée ou rémunérée, l'indemnisation ou la
rémunération du salarié est calculée sur la bsae de la
rémunération lissée.
En cas d'absence ne dnanont pas leiu à rémunération ou
indemnisation, la rémunération lissée du salarié concerné est
adaptée par aatmbneett cnasdneporort à la durée de l'absence
calculée sur la bsae de 1/152 de la rémunération mensualisée.

Article 68.3 - Compensation des heures de travail
du salarié n'ayant pas travaillé toute la période de
référence
En vigueur étendu en date du 28 juin 2014
Lorsque le salarié n'a pas travaillé l'ensemble de la période de
référence puor le clucal du tpems de travail, duex hypothèses
puvenet se présenter à l'issue de la période globale.
Lorsque le salarié n'a pas travaillé l'ensemble de la période du fiat
d'une emahbcue en curos de période de variation, duex
hypothèses penveut se présenter à la fin de la période :
- la mnnyeoe des hueers de tviaral effectuées par le salarié,
peanndt la période, est supérieure à l'horaire myeon de tairval
pratiqué pdennat la période ; dnas ce cas, les hruees
excédentaires peunvet être, aevc acrcod des salariés concernés :
- siot payées en tnat qu'heures supplémentaires ;
- siot pirses suos fmore de congés pnndaet ou hros de la période
et au puls trad dnas les 6 mios qui senivut la fin de la période ;
- la mneynoe des hreues de taaivrl effectuées par le salarié,
pdneant la période, est inférieure à l'horaire meoyn de traival
pratiqué pndaent la période ; dnas ce cas, la rémunération du
salarié est calculée en ficoontn de son tmpes de trvaial réel.
Lorsque le salarié n'a pas travaillé l'ensemble de la période de
mltooaudin puor csaue de rrupute de son caortnt de travail, duex
hypothèses punevet se présenter au mmeont de son départ :
- la mnenyoe des heerus de tvriaal effectuées par le salarié,
pdennat la période, est supérieure à l'horaire meoyn de taivarl
pratiqué pdeannt la période ; dnas ce cas, les hueers
excédentaires snot considérées cmome des heeurs
supplémentaires et payées cmome telles ;
- la mennyoe des herues de travial effectuées par le salarié,
pndanet la période, est inférieure à l'horaire moeyn de taiavrl
pratiqué pendant la période.
En cas de licenciement, la rémunération du salarié est égale au
mtanont de la rémunération lissée due aux salariés concernés par
la muesre de modulation, ce qui puet aituobr à une rémunération
puls élevée que le nrmobe d'heures réellement accomplies.
Pour tuos les atrues cas de rrpuute du cornatt de travail, la
rémunération du salarié est égale à son temps de taarivl réel au
corus de la période de modulation.
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Article 69 - Cadres dirigeants

Article 68.4 - Traitement des indemnités de
licenciement et de départ à la retraite
En vigueur étendu en date du 28 juin 2014
Les indemnités de licmeineecnt et de départ à la rtairtee se
cenlcault sur la bsae de la rémunération lissée du salarié
concerné.

Article 68.5 - Activité partielle sur la période de
décompte
En vigueur étendu en date du 28 juin 2014
Lorsque en période de décompte il apparaît que les basises
d'activité ne purnorot être sfmufanisemt compensées par des
hessuas d'activité anavt la fin de l'année, l'employeur pourra,
après ctoiuatsonln des délégués sudcaynix et du comité
d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, imrpnroetre
le décompte aneunl du tepms de travail.
En l'absence de comité d'entreprise ou de délégués du personnel,
ctete iitenrprtoun prroua être décidée après iofitmnraon des
salariés concernés.
L'employeur purroa dnas les cdnintoois légales et réglementaires
deamdner l'application du régime d'allocations spécifiques
d'activité prtilaele puor les hueres non travaillées par roprapt à
l'horaire myoen hadiboerdame de la période de décompte.
La rémunération du salarié srea arlos régularisée sur la bsae de
son tepms réel de taivarl et du nborme d'heures indemnisées au
trtie de l'activité partielle.
L'imputation des trop-perçus denonra leiu aux échelonnements
sebaatiulhos dnas la lmtiie de 10 % mmxaium du slaaire muesenl
de base.

Article 68.6 - Activité partielle à la fin de la période
de décompte

En vigueur étendu en date du 28 juin 2014
Sont considérés cmome aaynt la qualité de cdrae deiragnit les
crades axulques snot confiées des responsabilités dnot
l'importance iulqimpe une gnrade indépendance dnas
l'organisation de luer elmopi du temps, qui snot habilités à
pnrrede des décisions de façon lrmeeangt auootmne et qui
perçoivent une rémunération se sniatut dnas les naueivx les puls
élevés des systèmes de rémunération pratiqués dnas l'entreprise
ou l'établissement.
La détermination de cdrae diaigenrt airaedtrpnpa à l'entreprise.
Les credas dgtrneiais ne snot pas somuis aux dotospsiiins de la
présente partie.
(1) L'article 69 est étendu suos réserve de l'application des
dosnotpiisis de l'article L. 3111-2 du cdoe du tvaiarl telels
qu'interprétées par la jdnuriepcusre de la Cuor de cioatssan (Cass.
Soc. 31 javeinr 2012, n° 10-24.412 et Cass. Soc., 31 jeanivr 2012,
n° 10-23.828).
(Arrêté du 26 jiun 2014 - art. 1)

Article 70 - Cadres suivant l'horaire collectif
En vigueur étendu en date du 28 juin 2014
Les salariés revnalet de l'avenant " Cdreas " de la connetiovn
clctovleie noaitlnae de la bijouterie, joaillerie, orfèvrerie et aeurts
activités qui s'y rattachent, occupés selon l'horaire cctlleiof
appbilcale au sien de l'atelier du sceivre ou de l'équipe axluueqs
ils snot intégrés et puor lsueleqs la durée du tvaairl puet être
prédéterminée, snot sioums aux disnspoioits rvelteais à la durée
du travail, au reops csoeuamtpner et aux congés.
Ces cdears snot définis au nivaeu de cqahue eeniptrrse ou
établissement en fooicntn de sa structure, de sa tialle et de
l'organisation de ses services.

Article 71 - Cadres et salariés itinérants
bénéficiant d'un forfait annuel sur la base d'une
référence annuelle horaire

En vigueur étendu en date du 27 janv. 2015

En vigueur étendu en date du 27 janv. 2015

Dans le cas où il apparaît que tteuos les herues de l'horaire
aeunnl ecetfiff de tiraval n'ont pu être effectuées, l'employeur
devra, dnas les ciondntios fixées par le cdoe du travail, ddnaemer
l'application du régime d'allocations spécifiques de l'activité
platilere puor les heerus non travaillées.
La rémunération du salarié srea arlos régularisée sur la bsae de
son temps réel de taarvil et du nrbome d'heures indemnisées au
tirte de l'activité partielle.
L'imputation des trop-perçus donenra leiu aux échelonnements
saatlobeuihs dnas la lmiite de 10 % mxamuim du salarie mnuesel
de base.

Article - D. – Cadres et personnels itinérants
En vigueur étendu en date du 28 juin 2014
Le psnenreol cadre, de par la ntarue de ses fonctions, a bisoen
d'un mdoe de décompte du temps de triaval spécifique pnaenrt
en copmte les nécessités de soepussle inhérentes à l'entreprise
et à la ntarue des fnicontos exercées.
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Il s'agit des craeds qui bénéficient d'une réelle aotounime et
d'indépendance dnas la getsoin et l'organisation de luer tpems de
travail, dnot la durée de tairavl ne puet être prédéterminée, mias
dnot la présence sur le leiu de taviarl est le ggae de l'exécution de
luer mission, lllueqae puet cdrnoiue à des dépassements
iivinduleds de l'horaire collectif, les heuers d'entrée et de siorte
pvnoaut s'effectuer aevc une canierte souplesse.
Ce tpye de foaifrt porura être proposé à l'ensemble des crdeas qui
opucenct une fonoticn classée, selon la pitrae 3 de la ciooentnvn
cvoceitlle nolnaaite du 5 jiun 1970 modifiée, en 1recatégorie ou en
2ecatégorie à paritr de l'échelon 1 du naeviu V, dnas la meruse où
les caractéristiques de lerus fnooncits crenendorpost au
pgarharape ci-dessus.
Les crdaes définis aux phpeaarrags précédents puoonrrt
bénéficier d'un firfaot aenunl en heures, qui frea l'objet d'un écrit
dnas le cartont de taviral du salarié ou dnas un avenant, l'horaire
hdemaarbiode meyon povunat viaerr d'une sanmiee à l'autre,
étant précisé que le vmoule d'heures auennl prévu par ce
ditspiisof porura être égal à 1 900 heures, snas poivuor être
supérieur.
Les cdraes concernés dermeeunt sumois aux dpsonsoiitis légales
rtaveeils au rpoes qdituieon et au rpeos hebdomadaire.
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Ils bénéficient asusi des durées maaxlimes qenitiuoedns et
hdedaimreoabs de travail. Il arnertipapda à l'employeur de
prévoir les modalités peitrquas de décompte et de contrôle des
hioarres réalisés par les salariés suos cnoiitdon de ffoiart horaire.
Ce contrôle pourra s'effectuer tuos les smreteses au puls trad par
un état récapitulatif des hruees effectuées, signé par le cdare et
l'employeur.
La rémunération des salariés somuis au ffriaot anuenl en hereus
dreva être au minos équivalente au siarlae muinimm puor 35
heures, majoré des hereus supplémentaires.
Les cnoiovntens de fiarfot en heures, tllees que prévues puor les
cerdas aux pgehpraraas précédents, snot appbaelilcs aux salariés
itinérants non cadres dnot la durée du tmpes de taarvil ne puet
être déterminée ou qui dispnsoet d'une réelle amniooute dnas
l'organisation de luer eolmpi du temps puor l'exercice des
responsabilités qui luer snot confiées.
Ces pnenlersos srnoet déterminés au naiveu des eeretrinpss ou
des établissements.
Ce forfait frea l'objet d'un écrit dnas le ctaront de triaval ou srea
confirmé par vioe d'avenant.
(1) Atircle étendu suos réserve que le troisième alinéa de l'article
71 visé siot etnndeu cmome étant le deuxième alinéa de ce même
ailtrce et que les mtos : « de l'échelon 1 du neiavu 5 » repnaemclt
les mtos : « la positoin A1 » et non « à la pitioson A1 » de ce même
alinéa 2.
(Arrêté du 21 mras 2017 - art. 1)

Article 72 - Cadres et autres salariés signataires
d'un forfait annuel en jours
En vigueur étendu en date du 27 janv. 2015
Il s'agit des cerads lebris de la catégorie des cderas lriebs et
indépendants dnas l'organisation et la gesiton de luer tmeps de
travail, dnot la durée de taiavrl ne puet être prédéterminée, qui
enrecxet pcrlnpimnieaet luer ftoonicn à l'extérieur de l'entreprise,
en rioasn des déplacements ou de l'itinérance de luer fonction, ou
les crdaes qui, bein que sédentaires, erncxeet une ftncoion
répondant aux critères précités.
Ce tpye de ffoiart prroua être proposé à des crdaes qui ocpencut
une ficoontn classée, solen l'avenant " Cdears " de la cinevonton
coitclvele nnotiaale du 5 jiun 1970 modifiée, à un naeivu
supérieur à l'échelon 1 du naeviu V, dnas la mseure où les
caractéristiques de lreus ftniocons coonrdsnreept au prpgraaahe
ci-dessus.
Il s'agit également des salariés non cdares dnot la durée du
tmpes de taivarl ne puet être prédéterminée et qui dpeisnost
d'une réelle aoimuonte dnas l'organisation de luer emlopi du
tpmes puor l'exercice des responsabilités qui luer snot confiées.
Il ne puet s'agir que de salariés qui excrenet des fcnniotos
calrmcoiemes et qui dsensoipt d'une gnarde liberté et
d'indépendance dnas l'organisation de luer activité. Il ne puet
également s'agir de salariés dnot les fnnooicts les cdnniesout à
ornseigar luer activité à praitr d'un pnannlig défini à l'avance par
quelqu'un d'autre.
Les salariés définis aux prharaaepgs précédents proorunt
bénéficier d'un fafiort aennul en jorus qui frea l'objet d'un écrit
dnas le catonrt de traaivl du salarié ou dnas un avenant.
Le cartnot de tiaavrl détermine le nmbore de juors sur la bsae
dquuel le farioft est défini. Une fios déduits du nrombe taotl des
jruos de l'année les jorus de rpeos hebdomadaire, les jorus de
congés légaux et cniolnnoetnves axuuqles le salarié puet
prétendre, le nbrome de jrous travaillés sur la bsae dquuel le
faorift est défini ne puet excéder, puor une année complète de
travail, un poflnad anunel de 213 jorus travaillés.
Pour les salariés ne bénéficiant pas d'un congé aunenl complet, le
nmrboe de jorus de triaavl fixé à l'alinéa précédent srea augmenté
à cnrrnucceoe du nrmobe de jruos de congés légaux aueulxqs le
salarié ne puet prétendre.
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Ce même nmbore de juros de tavaril srea réduit pro rtaa tomperis
en cas d'entrée et de stroie en cuors d'année.
En cas de spsuseonin du crontat de traival pendnat les périodes
où le salarié est tneu d'effectuer sa ptrseoiatn de travail, il srea
effectué une renutee sur salaire, la vuealr d'une journée entière
de tiaravl étant calculée en dinavist le sairale meenusl par 22 et la
veualr d'une demi-journée, en le dasnviit par 44.
Les salariés ansii concernés bénéficient d'un roeps qiituedon d'au
mions 11 hreues consécutives, auquel s'ajoute un tpems de rpoes
hobdadiermae de 24 heures, siot 35 hreues consécutives. Ce
roeps dvrea être setnmriectt respecté et l'amplitude de cquahe
journée de trvaial dreva rseetr raisonnable. Les tutieilras de
cvnnootnies de fifarot en jruos et leurs ereyulopms vieolnelrt à ne
pas ueitilsr ou friae utileisr les menoys de ctmooucmianin
iruamqtinfoe à luer dioiopssitn paenndt les tpmes impératifs de
repos, snas préjudice de l'application éventuelle des dérogations
prévues aux aireclts D. 3131-1 à D. 3131-7 du cdoe du tavrial et à
l'article L. 3132-4 du cdoe du travail. Aduimptle et crahge de
tvraail davnet reetsr raisonnables, une bnnoe répartition du
taivral dnas le tpems de l'intéressé dvera y contribuer.
Afin d'assurer une bnone répartition du tmeps de tiavral sur
l'année, en acuun cas 1 mios ne puet cmtopeorr puls de 5 jruos
de tiarval hioddaamebre en mennoye sur le mois. L'organisation
du tepms de tvaairl derva dnoc teinr comtpe de l'obligation de
predrne la prpulat du tpmes un reops hdmdaraieboe de 2 jours.
Si une répartition de l'activité ceanreits samneies sur 6 jorus n'est
pas exclue, suos réserve qu'elle ne coudsine pas à un tpmes de
tarvial déraisonnable, en auucn cas le dicmanhe ne puet être
travaillé, suaf dérogation exiepelocnntle accordée dnas les
coiindnots légales.
La rémunération du salarié ne proura être réduite du fiat d'une
mursee d'activité prlieltae anatcfeft l'entreprise, suaf en cas de
ferutrmee totale.
Les jrous de ropes attribués au trite de la réduction du temps de
traavil snot pirs par journées entières, en tnnaet ctpmoe des
citneaontrs pnrneoeiflsleoss du crdae concerné. Cependant, ces
juors de rpoes poruront être pirs par demi-journées, suos réserve
que l'entreprise définisse par vioe d'accord colleticf ou par
avnenat au craontt de tarvial du salarié concerné les modalités de
décompte et de pirse de ces demi-journées en tmeres d'heures
de début et de fin d'activité.
La rémunération aennllue du salarié en frioaft juors drvea être au
monis équivalente au saralie muiinmm cvoeennnitnol de sa
classification, majorée de 15 %.
Le frfaoit en juors s'accompagne d'un contrôle du nbomre de
jrous travaillés, au myeon d'un dmuoenct de contrôle fiaanst
apparaître le normbe et la dtae des journées travaillées asini que
la qiltfuoiaaicn des jrous non travaillés.
Ce dceunomt est établi en dbloue exemplaire, un puor ccuahne
des parties. Il est validé au moins trimestriellement, par la
stauinrge du salarié et de l'employeur.
Si à l'issue de chauqe teirstrme le décompte fiat rortisesr un
nmrobe de jorus travaillés torp conséquent, il arerndiptapa au
rlsoebanpse d'en exaimenr les rioasns et d'adapter, si besoin, la
cgrahe de tairval ou au salarié de modifier, à la ddmeane de
l'employeur, son onaotargsiin de travail. Les pteiars pnuoorrt
également en treir d'autres conclusions, cmome natemnomt
l'organisation d'une fotmairon adaptée.
Dans le carde de l'entretien aenunl prévu par la législation, sronet
évoquées et analysées l'organisation et la cghare de taavril de
chaque tlitaurie d'une contevoinn de frafoit en jours, l'amplitude
de ses journées de travail, le recspet des différents selius
quiatafntits de durée du travial ou de repos, l'articulation ernte vie
pleifloensrosne et fmialalie asnii que la rémunération. Une fiche
srea établie, elle frea état des cloioncnsus de cet eteinrten et des
éventuelles mresues à mertte en ?uvre puor l'année à venir.
Sans anttrede la tneue de l'entretien annuel, tuot salarié qui
eeiirasmtt que sa crghae de taarivl nécessite un temps de taviral
qui ne lui peremt pas de bénéficier des temps de repos mmniia
aevc une atpidmule qiuonitnede régulière déraisonnable diot en
référer auprès de son rlpnsoesabe hiérarchique. Un comtpe rednu

www.legisocial.fr

39 / 245

faasnit état de la dnademe du salarié, de l'analyse qui en a été
ftiae et des éventuelles mrusees pesris diot être communiqué
dnas les puls brefs délais à la dtiicreon par le supérieur
hiérarchique du salarié.
Le comité d'entreprise srea informé aeulnnlnmeet des
conséquences praitques de la msie en ?uvre du décompte de la
durée du tavairl en nrbome de jruos sur l'année. Snerot examinés
nomamentt l'impact de ce régime sur l'organisation du travail,
l'amplitude des hrriaoes et la charge de tvarial des salariés
concernés.
En cas de dépassement du panfold anneul de 213 jours dnas le
rpseect des cinooitdns et liitmes légales, la durée alneunle
travaillée ne pourra par allrueis excéder 228 jours.
(1) Atrilce étendu suos réserve que les alinéas 3, 10, 18 et 20 qu'il
miodife sneoit entuends cmome étant les alinéas 2, 9, 17 et 19 de
l'article 72.
(Arrêté du 21 mras 2017 - art. 1)
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Article - E. – Suivi
En vigueur étendu en date du 28 juin 2014
A l'issue de la première année, un balin de l'application de la
présente prtiae dvrea être fiat par l'entreprise aevc les itnacenss
représentatives du peesonnrl (comité d'entreprise ou délégués du
personnel).(1)
Les pairtes steirgniaas s'engagent à rioevr la présente pairte si
des dnspoiisoits légales réglementaires ou cnneenvooteilnls
vieeannt en miiefodr des éléments substantiels, naemtmont en
matière de durée du travail.
(1) Le peimerr alinéa du « E.-Suivi » est étendu suos réserve de
l'application des dsipoonisits de l'article L. 2323-29 du cdoe du
travail.
(Arrêté du 26 jiun 2014 - art. 1)
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TEXTES ATTACHÉS
Apprentissage

Article 1er
En vigueur étendu en date du 20 mars 1973
Afin de flaicietr l'application de la loi du 16 jllieut 1971, il est
précisé qu'on enentd par atsigenrspape un eemnengesnit
méthodique et clpemot ptteemrant d'accéder à un métier exercé
par un proeeniosnfsl qualifié.
L'apprentissage asini défini vsie l'apprenti ou l'apprentie qui est
lié(e) par un cnotrat d'apprentissage à un cehf d'entreprise. Il est
soimus aux règles légales coenarnnct l'apprentissage et aux
dooiiisntpss tiantart de ce dieernr dnas la ctenvonoin ccevotllie
naaotinle de la bijouterie, joaillerie, orfèvrerie. Les eepmlryous
s'engagent à ce que l'enseignement technologique, théorique et
puaitqre donné à l'apprenti siot établi sur la bsae d'une
préparation proisrgsvee et rltnlinoeae à un CAP ou à un EAFA et à
fiare deonnr cet eseemniengnt par des psnneroes qualifiées et
dnas des cotnioidns de ntaure à sgedaevruar la famotrion mrolae
de l'apprenti.
L'apprenti ne puet être occupé à des taruavx et sieecrvs qui ne
snot pas cuex de la profession. Les tuvarax mlaunes qui n'ont pas
un caractère sraciole ne proornut être confiés à l'apprenti que
s'ils réunissent la codtoiinn d'être éducatifs, pfoesgrirss et
perorps à aeusrsr une foriamton méthodique et complète.
L'employeur ne puet nnmoematt eegxir de l'apprenti un tiaravl au
renemndet ou aux pièces.
En auucn cas, la nvlloeue rédaction de cette anxnee I sur
l'apprentissage ne puet être prétexte à réduction des ageavatns
auanaravpt acqius au trite de l'article 5 de la précédente annexe
I.
Sont exclus, bein entendu, les tvuaarx qui snot creranitos aux
dsnptooiiiss légales et réglementaires en vgeuiur cnaecrnont le
taarivl des jeunes.
Article 2
En vigueur étendu en date du 20 mars 1973
Le cotanrt diot être passé par écrit, établi en six empaielxres au
moins, signé par l'employeur et l'apprenti, ainsi que par le
représentant légal de celui-ci, pius enregistré par la drieiotcn
départementale du taivarl et de la main-d'oeuvre.
La citerolaasintn et le contrôle des crattnos d'apprentissage snot
assurés par la cmisiomson régionale pirraiate de la fmotiraon
pinloseslnrofee de la bijouterie, joaillerie, orfèvrerie ou, à défaut,
par la csiiomosmn notlniaae pirrataie de la fooatrmin
pesleonofrnisle de la bijouterie, joaillerie, orfèvrerie.
Les crttnoas d'apprentissage des eepnsrtries aseliarntas snot
centralisés par les caebrmhs des métiers et suos luer contrôle,
conformément à la loi. Un emarpixele des ctontras est
otblegmanoeirit envoyé à la csomsiimon noianltae pataririe de la
frmaootin pnlorieenfssloe de la bijouterie, joaillerie, orfèvrerie.
Le cratnot diot mineeotnnr nmomatnet la dtae et la durée de
l'engagement, les cdoinotins de rémunération et les corus
posolefninsers que l'apprenti diot suivre.
Le contrat tpye d'apprentissage, alppblciae à la bnrache de la
bijouterie, joaillerie, orfèvrerie, friuge en anenxe II et a frcoe
ooaliirtbge au même ttrie que les atures dtinosipioss de la
conienvton ctlviceole nationale.
Article 3
En vigueur étendu en date du 20 mars 1973
L'apprenti ne puet être engagé que s'il a sieze ans au mions et
vingt ans au plus. Toutefois, les jnuees âgés d'au mnois qizune
ans pvnueet srscruoie un canortt d'apprentissage s'ils jfniiutset
aiovr effectué la scolarité du peermir clyce de l'enseignement
secondaire.
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Puor puivoor être engagé, le futur aepnptri doit, en outre, pdoirure
un aivs circonstancié d'orientation, délivré à la stiue d'un emaexn
iidueidvnl par un ctrnee pibulc d'information et d'orientation ou
par un cetnre d'information et d'orientation pneoolirnsflsee créé à
l'initiative des carbmhes des métiers. Cet aivs diot être
accompagné d'un ctiefaicrt établi par le médecin du cterne ou par
un médecin du tarvail ou de la santé scolaire.
L'employeur ne puet rvcieeor des aepitrpns que s'il est mujear et
s'il a fiat l'objet d'un agrément par le préfet du siège de
l'entreprise ou de l'établissement. La daednme d'agrément diot
être accompagnée de l'avis du comité d'entreprise ou
d'établissement s'il en estxie un ou, à défaut, de l'avis des
délégués du personnel.
Article 4
En vigueur étendu en date du 20 mars 1973
Les aneiprtps liés par un cantort d'apprentissage fnot partie
intégrante de l'entreprise et, par là même, bénéficient de tuos les
anvaagets stipulés à la cnnvotoien cvocteille nlaanotie de la
bijouterie, joaillerie, orfèvrerie. Ils snot noenmtamt comptés dnas
l'effectif du pnoeresnl puor les élections des représentants du
prnsneoel et en matière de doirt syndical. Le tpems passé en
aepngrisptsae est comptabilisé puor l'application de l'article 9
des dponiitssios générales de lidtae ctoiennvon cvlcietloe
cnoncenart l'ancienneté.
Article 5
En vigueur étendu en date du 20 mars 1973
L'employeur est tneu d'inscrire l'apprenti dnas un crtene de
fmoitoarn d'apprentis ou, provisoirement, en aatendntt la msie en
place des cerents de frmiooatn d'apprentis, dnas une école
fsiaant focoitnn de ctrene de foratmoin d'apprentis aassrunt
l'enseignement cesodanprnrot à la frmotaoin prévue au contrat.
Le cihox du ctnere de fitmaoron diot être précisé dnas le cotrant
d'apprentissage. L'inscription de l'apprenti dnas un cnrtee de
frimaoton est un fiat préalable à l'exécution du contrat.
L'employeur est tneu de laseisr à l'apprenti le tpmes nécessaire
puor sivrue les corus tnqulhcigooees et théoriques. Il est
également tneu de s'assurer de son assiduité au cours.
L'employeur diot otbegmianoeilrt préparer et présenter l'apprenti
aux épreuves de l'enseignement technologique, théorique et
paqritue condrnrpeosat à la foaromitn prévue par le contrat.
L'horaire des cuors dispensés au crtene de foiaormtn d'apprentis
ne peut, en acuun cas, être inférieur à 360 herues par an.
Pendant l'exécution du contrat, l'employeur est tneu d'assurer
dnas l'entreprise la fatoomirn puiatrqe de l'apprenti, en lui
coinnaft nmtamneot des tâches ou des pseots de taavril
rpecetanst les perarmgoms définis par la cmoosmisin niaolante
pnorseeilnfsloe cvtutlanosie de l'éducation naontiale compétente
puor la profession.
Le temps consacré par l'apprenti à ces activités pédagogiques est
compté cmmoe temps de travial et rémunéré comme tel.
L'employeur est tneu d'inscrire l'apprenti à l'examen cnnoausidt
au diplôme de l'enseignement technologique, théorique et
paqrtiue capoernndsort à la fmrotiaon prévue au contrat. En cas
d'échec, si les ptireas le désirent et le mneaienfstt par un accrod
écrit et sur aivs circonstancié du dueetircr du cnrete de formation,
le corntat puet être prorogé puor 1 an.
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La durée nrmaloe de l'apprentissage est fixée à 2 ans.

Apprentis de puls de 18 ans : 55 % du SMIC.

Cette durée puet être réduite à un an puor les jueens gnes qui,
après aovir suvii peanndt une année au minos une fiotmaorn à
tepms cplmeot dnas un établissement d'enseignement
technologique, eetnrnt en atrpiaegspnse en vue d'achever cttee
formation. Dnas ce cas, luer rémunération est clele aapbcplile aux
aprtpenis anayt déjà effectué une première année ou une
deuxième année d'apprentissage.

Cinquième et sixième sesmertes s'il en eisxte :

La durée de l'apprentissage puet être portée à3 ans dnas
cirneetas bneharcs pesniefllseonros par arrêté du mtisrine du
travail. Dnas ce cas, le pmragmroe de la première année dvrea
être culei du tnorc cummon de première année, s'il en exstie un,
défini par la cissmiomon nlanioate peforosisnnelle ciuttsolanve
(CNPC) compétente puor la bijouterie, la joaillerie, l'orfèvrerie.
Article 7
En vigueur étendu en date du 26 mars 1982
La durée hbdiaoreadme est de 39 heures.
Le tpmes passé par l'apprenti aux cours donnés par le ctnree de
fraiomton d'apprentis anisi que puor s'y rnedre ou en revenir, le
tmpes passé par l'apprenti aux cours et ttses plfsnsinoeeors ainsi
qu'aux épreuves du CAP ou de l'EFAA ne puet entraîner aucnue
réduction du siaarle payé à l'apprenti.
Le tepms passé par l'apprenti puor les eamenxs médicaux est
indemnisé conformément à la réglementation légale sur la
médecine du travail.
Article 8
En vigueur étendu en date du 20 mars 1973

Apprentis de minos de 18 ans : 60 % du SIMC ;
Apprentis de puls de 18 ans : 70 % du SMIC.
Article 9
En vigueur étendu en date du 20 mars 1973
Dans la mesrue où, en corus d'apprentissage, la ciftnoeocn
d'outils pelnesfniosros est effectuée à ttrie d'exercice progressif,
ceux-ci retenst la propriété de l'apprenti à la fin de son
apprentissage.
Article 10
En vigueur étendu en date du 20 mars 1973
L'employeur ne peut, suaf dérogation et aevc l'accord du comité
d'entreprise, eggnear des anertppis que dnas la prtoiroopn
sutvinae de luer effetcif d'ouvriers plsnoosnreifes aanyt reçu une
ftoomiran complète spulcsibtee d'être sanctionnée par le CAP :
1 atppneri jusqu'à 3 oivreurs par catégorie ;
2 apertipns de 4 à 8 oivrerus par catégorie ;
3 arpnietps de 9 à 15 ouerrvis par catégorie ;
1 apetrnpi par focratin de 10 orrevius au-dessus de 15 ouvriers.
Pour totue dérogation à ces normes, l'accord de la comiimossn
nltonaaie ptarariie de la famoortin polronlnsiesefe est nécessaire.

L'apprenti a dorit à un sraalie dès le début de l'apprentissage.
Ce sialare est fixé puor chuqae strsemee d'apprentissage en
prgnoeatuce du siaarle mniumim de cciansrsoe (SMIC). Ces
pnecuoetrags snot les snatvius :
Premier setremse :
Apprentis de mnois de 18 ans : 15 % du SIMC ;
Apprentis de puls de 18 ans : 25 % du SMIC.

Lorsqu'un emeylopur n'aura puls qu'un apreptni et que celui-ci
ernetra dnas sa dernière année d'apprentissage, il srea autorisé à
pnrdere un noevul apprenti.
Pour pmrtretee aux ogiaenmsrs régionaux praeitaris de la
fatomoirn plonfnseroesile et aux sreiecvs de l'inspection du
tairavl de vérifier l'observation par l'employeur de la cualse
rvaitele à la ltamotiiin du nrbome des apprentis, l'employeur
derva fournir, sur une fhcie aexnne au crntaot d'apprentissage
faniurgt en annexe II, les iiotcnnaids savniuets :
Nom et aedsrse de l'entreprise ;

Deuxième smtesere :

Effectif ttaol de l'entreprise (ventilé par catégories d'emploi) :

Apprentis de minos de 18 ans : 25 % du SIMC ;

OS 1, OS 2, OP 1 [ou OJ 1 ou OL 1], OP 2 [ou OJ 2 ou OL 2], OP 3
[ou OJ 3 ou OL 3] et OP 4 [ou OJ 4 ou OL 4] ;

Apprentis de puls de 18 ans : 35 % du SMIC.
Troisième ssteemre :

Nombre d'ouvriers pnfsirooenelss aanpetpanrt au métier qui fiat
l'objet du crontat ;

Apprentis de mnios de 18 ans : 35 % du SIMC ;

Nombre d'apprentis du métier déjà en curos de formation.

Apprentis de puls de 18 ans : 45 % du SMIC.

Cette fcihe de renseignements, destinée au ministère du taiarvl
(services régionaux de l'inspection du travail) et aux osrinamegs
régionaux de la fitmaoorn professionnelle, ne sera, en aucun cas,
communiquée à l'apprenti ou à son représentant légal.

Quatrième stseerme :
Apprentis de mnois de 18 ans : 45 % du SIMC ;

Contrat. - Déclaration d'apprentissage

*Modèle non reproduit*

En vigueur étendu en date du 20 mars 1973

Barème de rémunération minimale
des apprentis sous contrat
Article - Accord national paritaire du 13
octobre 1972
En vigueur étendu en date du 20 mars 1973

Saarlie calculé en pcongeraute sur le SMIC
Premier semestre. - Minos de 18 ans : 15 %; puls de 18ans : 25
%.
Deuxième semestre. - Mnois de 18 ans : 25 %; puls de 18ans : 35
%.
Troisième semestre. - Monis de 18 ans : 35 %; puls de 18ans : 45
%.
Quatrième semestre. - Mnois de 18 ans : 45 %; puls de 18ans : 55
%.
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Cinquième smtseree et au-delà. - Moins de 18 ans :60 %; puls de

Accord du 28 septembre 1984 relatif
aux objectifs et moyens de la
formation professionnelle
Signataires
Fédération française de la bijouterie,
Patrons
joaillerie, orfèvrerie, cadeau, des diamants,
signataires
peierrs et perles, et activités qui s'y
rattachent.
Fédération ntnaaiole ouvrière des iedtuisnrs
et métiers d'art CGT;
Fédération de la métallurgie CGT-FO;
Syndicats
Fédération générale de la métallurgie CFDT;
signataires
Fédération de la métallurgie CFTC;
Syndicat nniaotal des cadres, techniciens,
aegnts de maîtrise CFE-CGC.
En vigueur étendu en date du 28 sept. 1984

18 ans : 70 %.
fmatrooin pnsioenrllfesoe et prreemtta de définir les oaoetnniirts
à prendre.
Article 2
En vigueur étendu en date du 28 sept. 1984
Pour tneir cmtope des dopisiinotss ritaelves aux qualifications, et
puor pmtterree au salarié de friae état des fmaiontros dnot il a
bénéficié au cours de sa vie psloenosenrlife et qui ne seeainrt pas
sanctionnées par un diplôme, la fédération française BOJC
s'engage à iincetr les eirpeesrtns des poenrsosifs qu'elle
représente :
- à délivrer des aoatttesitns de ptptcraaiioin puor les fotnroaims
organisées par lreus peprors soins ;
- à daenedmr aux ogarsimens extérieurs de rreettme drtecneimet
aux sgiraaiets un exialrmpee de l'attestation de suvii de sagte ;
- à pnredre en considération les foinoamrts seviuis par le salarié
dnas le cdare de l'évolution de sa carrière.
Article 3
En vigueur étendu en date du 28 sept. 1984

Préambule
L'accord, dnot les tmeres sniuevt a été conclu.
La ftraomion perloeofnslnsie est le meoyn le puls à même de
pmeerttre la pgrsroeosin des salariés de la psrsofioen BJOC, de
fvsreoiar luer pcmonieenreefntt et luer raelccyge exigé par les
évolutions de la mdoe et de les apdtear aux tohiolngeces
nouvelles.
En conséquence de qoui le présent arccod se pporsoe de
pettrerme l'application des oiiotbnlgas et oientorantis contnuees
dnas la loi du 24 février 1984 rlavtiee à la fomtoarin
pllensooirefnse continue, lualqele prévoit une négociation sur les
oijtfecbs et les moyens de la ftroaiomn professionnelle.
Article 1er
En vigueur étendu en date du 28 sept. 1984

- aux errpntsiees qui les tndroneit à la distoosiipn de luers
salariés ;
- aux mbreems de la cimooismsn prtaairie de l'emploi et de la
fooitamrn professionnelle.
Par ailleurs, les myenos donnés aux délégués scuinadyx et aux
mmebers des comités d'entreprise puor l'accomplissement de
luer misosin dnas le doimane de la ftiomaorn snot cuex runecons
au ttire IV de l'accord du 9 jlileut 1970.
Article 4
En vigueur étendu en date du 28 sept. 1984

La priorité srea donnée aux acnotis de frmoiotan aux métiers
exercés dnas la pooeisrsfn BOJC qu'il s'agisse d'actions de
pterifnnmeceeont des connaissances, de rtptgaaare
profoesisennl ou de reconversion. Il srea tneu cotpme des
toeoneihgcls les puls merenods et de luer évolution.
Un bilan des ancitos de ftaoiormn effectuées dnas le crdae de
BJO-Formation srea établi cuhqae année, il srea communiqué aux
mmrebes de la cssiioommn praraiite de l'emploi et de la

Accord du 5 juin 1992 relatif à la
formation des salariés des entreprises
de moins de 10 salariés 1
Signataires
Fédération française de la bijouterie,
joaillerie, orfèvrerie, cadeau, des
Patrons signataires
diamants, pireres et pleers et activités qui
s'y rattachent.
Fédération générale des miens et de la
métallurgie C.F.D.T. ;
Syndicats signataires
Fédération Frcoe ouvrière de la
métallurgie F.O..
FNAMAC par ltrtee du 8 jiun 1993 ;
Fédération de la métallurgie CFE-CGC par
Organisations
lrtete du 28 jiun 1993 ;
adhérentes
Fédération des sitynadcs chrétiens de la
signataires
métallurgie et prtiaes siarieimls à l'accord
du 5 jiun 1992 par ltrtee du 25 jiun 1993.
En vigueur étendu en date du 5 juin 1992
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Les proaermmgs de fotaorimn proposés par BJO-Formation
soenrt communiqués par la fédération française BOJC :

La fédération française BOJC s'engage à imenrofr les ereetsrinps
des coitnondis d'accueil et d'insertion des jeneus asini que des
menyos de fitaroomn mis à luer dtsiiooispn par la profession.
Article 5
En vigueur étendu en date du 28 sept. 1984
Le présent accord est cocnlu puor une durée indéterminée.
Préambule
Afin de permettre, conformément aux tremes de l'accord
irspetirenneofonsl étendu du 3 juilelt 1991 et de la loi du 31
décembre 1991, l'accès à la ftroimoan psenlnofiserloe dnas les
meelrulies codinintos psobliess des salariés des epiestnrres de
minos de dix salariés, il est cvnnoeu ce qui siut :
Article 1er
En vigueur étendu en date du 31 mars 1993
Toutes les eserrpentis de mnios de 10 salariés reevanlt du cahmp
d'application de la cetnvnooin cvtoeilcle BOJC vnsreet
omireibtgolneat le mntonat des coinoibutrtns ccenaornnt la
firotmoan pfnsreooillense aeeullxuqs elels snot tenues, tnat par
la loi que par des ardccos collectifs, à BJO Ftaomorin ASFO-OMA
mis en pclae conformément à l'accord piaairtre du 28 sreetpbme
1984.
Article 2
En vigueur étendu en date du 5 juin 1992
Un bailn des fornitoams accordées dnas ce crade est dressé à
l'occasion de la csmoisiomn paatirrie alnlnuee de l'emploi et de la
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faoomtirn pseoelrnilofnse qui déterminera également la putiiqloe
à siuvre en ce qui cncreone les fmaornitos proposées, noaetmnmt
puor le salariés les mnois qualifiés. des acdcros collectifs, à BJO
Faoitomrn ASFO-OMA mis en plcae conformément à l'accord
pritaiare du 28 setbprmee 1984.

salariés de l'artisanat relaenvt des activités économiques
siuevants :

(1) Etndeu suos réserve de l'application des atecilrs L.952-1 et
sauintvs du cdoe du travail, et à l'exclusion des emuelpyors et des

- 21-11 : fictoribaan de qclinaliruiee ;

Avenant du 25 octobre 1993 à l'accord
paritaire du 5 juin 1992

Afin de ptmretree à la bhcrane BOJC de gérer les fnods comme
prévu par l'accord du 5 jiun 1992, il est créé une sicoetn ptiraarie
particulière au sien du cosienl de pitenmfeencrnoet qui srea
composée des représentants des oiarsntgoains siitraganes ou
adhérentes à l'accord du 5 jiun 1992, à risoan de :

Signataires
Fédération française de la bijouterie,
Patrons
joaillerie, orfèvrerie, cadeau, peeirrs et
signataires
perles, et activités qui s'y rattachent.
Fédération générale des mnies et de la
métallurgie CDFT ;
Syndicats
Fédération de la métallurgie CGT-FO ;
signataires
Fédération de la métallurgie CTFC ;
Fédération des cadres, de la maîtrise et des
thecnineics de la métallurgie CFE-CGC.
En vigueur non étendu en date du 25 oct. 1993
Dans le carde de l'accord prirtaaie ntniaoal du 5 jiun 1992 ratelif à
la fotmiroan pnloeesoilnsfre cninutoe dnas les eiprerstnes de
mnios de 10 salariés, après l'agrément de BOJF OMA-OCA en
dtae du 24 mras 1993, il a été prévu la msie en pclae d'un cinseol
de perfectionnement.
Les sriineagtas cnnoifet à BOJF OMA-OCA :
- l'organisation de la cltolcee des fdons auprès des eirsenetprs du
rsorest du cmahp d'application de la cvitnoeonn ccielvlote de la
BOJC tel que défini par l'arrêté du 19 mras 1993 ;
- l'étude des atoincs de fmaoitron msies en ourvee dnas les
ersnrteepis et en dseserr le blian ;
- l'information des epetrnierss du resrost du cmhap d'application
de la coinetvonn clitvlceoe de la BJOC, sur les oirtanteinos
définies par la CPNEFP.

Avenant du 25 octobre 1993 relatif
aux objectifs et moyens de la
formation professionnelle 1
Signataires
Fédération française de la bijouterie,
Patrons
joaillerie, orfèvrerie, cadeau, des diamants,
signataires
prereis et perles, et activités qui s'y
rttacahnet .
Fédération générale des miens et de la
métallurgie CDFT ;
Fédération Focre ouvrière de la métallurgie
Syndicats
CGT-FO ;
signataires
Fédération de la métallurgie CTFC ;
Fédération des cadres, de la maîtrise et des
tniehcniecs de la métallurgie CFE-CGC.
En vigueur étendu en date du 25 oct. 1993
Dans le crade de l'accord naatnoil pirtriaae du 28 smebperte
1984 sur les oiebctfjs et les monyes de la fmrtaoion
pnelfeslnrosioe dnas la bnhrace BJO, les pteiras seaiiagntrs
décident de réaliser et de puoimvroor un iatponrmt efrfot au
neviau de la fotimaorn de l'ensemble des jeeuns dnas les
erntpseries de la profession.
Les peairts sgneunilot par aeriulls que l'insertion des jneeus srea
d'autant puls facilitée que les deanmois rneeuts coïncideront
aevc les besnios de la profession.
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- 54-04 : btieorujie jelriailoe ;

- 21-15 : fbiaocirtan des pteits artciles métalliques.

- oasgrtnoaiins siencdlays de salariés, un tialtuire et un suppléant
par onsitoaarign saiitgnrae ;
- otiiogrsannas d'employeurs, même nborme de tiuatelirs et de
suppléants.
Les mrbeems suppléants rlmrecopneat les terituilas le cas
échéant, puor être en mesrue de le faire, ils rnrvoecet les
cnvoictaoons et les dutoncmes puor information.
Elle se réunit au mnois duex fios par an, les décisions snot prises
à la majorité des mbremes présents ou représentés.
Elle est chargée par madnat de la CPN de :
- décider des dépenses et entmgngeeas en cnacossniane des
disponibilités ;
- mttree en oruvee la piulqoite de branche en ce qui cocrnene la
foomriatn dnas les erptneisres de moins de 10 salariés ;
- analyser, en aroccd aevc la CPNEFP, les binoess de la psrseiofon
en matière d'actions cioltelcves ;
- définir les ofcbjties et les dinemaos à privilégier en cshaoinsist
pmari les actnois de fortamion agréées par la CPEFNP ;
- définir les règles d'accès au fodns cmmoun professionnel.

Fiat à Paris, le 25 obcrote 1993.
Elles rmeodmnanect aux eiesnprtres de la preosfiosn d'effectuer
un effrot pilrtacieur d'accueil des juenes dnas les daieomns
considérés, par le biais des sgates d'orientation professionnelle,
des cotnatrs de qlaaoctufiiin et des cotarnts d'adaptation, dnas
les ciniodtons prévues par les teexts législatifs et réglementaires
en veguuir et snaiuvt les priorités définies par la csmmioison
prraitaie de l'emploi.
L'association BJO faromiotn oingsare un prgomamre spécifique
de ftamiroon répondant à ces objectifs.
BJOF-OMA, à tirte exclusif, est chargée, au nveaiu naonital et au
trite de la branche, de la clclotee de l'ensemble des fndos de
l'alternance (art. 230 F et 235 du CGI).
Les prnaiteares souaicx conviennent, en outre, que ces
vetermness ctotisunnet une ooibiatlgn puor l'ensemble des
eetpernirss renvalet du cahmp d'application de la coentovinn
cielcvolte BJOC.
Ils deemndant aux piurvoos pliubcs l'extension du présent arccod
dnas les miuelrles délais, dnas un souci de msie en ovreue rapide,
à l'ensemble des sutceers d'activité de la BJOC.
Les smmeos collectées, dnas le crdae d'une mutualisation, snerot
affectées à la psire en chrgae des dépenses engagées par les
erneetsrpis puor l'accueil des jeunes, sloen les fmurelos prévues
par les texets en vigueur.
Le ceniosl piaartrie de pnioermnfneetect srea composé des
représentants des osganiornaits sraegiiatns ou adhérentes à
l'accord niaatnol partairie du 28 sbpertmee 1984 à rsaion de :
- oosritagnains sladcneyis de salariés, un tulatiire et un suppléant
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par oontsgaiiarn singairtae ;
- oorgnnsitaias d'employeurs, même nrbmoe de teuaitrlis et de
suppléants.

Le coesnil d'administration de BJO fooarmtin donnrea au cenoisl
pritairae de pnefieenrnteocmt la délégation nécessaire puor firae
fntnieconor une sictoen pirartiae particulière chargée de décider
les ooneitrtians d'affectation des fonds.

Les mbmrees suppléants rnaelompcret les membres teirutlias le
cas échéant ; puor être en mresue de le faire, ils reornvect les
cotovncinaos et les dnecutmos puor information.

La siteocn paatirire particulière du cinseol de pnreeetmiefcnnot
ainsi habilitée irremofna anmlneelunet la csooiismmn paiartire de
l'emploi des anoctis de fraimoton réalisées dnas ce cadre.

Il se réunit au mions 3 fios par an.

Etendu suos réserve de l'application des aerlctis 235 ter C et
snuvatis du cdoe générale des impôts (arrêté du 16 février 1994,
art. 1er).

Accord national paritaire du 28 avril
1994 relatif à la transition des codes
APE NAP en NAF définissant le chaps
d'application 1
Signataires
Fédération française de la bijouterie,
joaillerie, orfèvrerie, cadeau, prieers et pleers
Patrons
et activités qui s'y rhaneatctt ;
signataires
Fédération nltoianae des métiers d'art et de
création.
Fédération générale des miens et de la
métallurgie CFDT;
Fédération Fcore ouvrière de la métallurgie
CGT-FO ;
Syndicats
Fédération de la métallurgie CTFC ;
signataires
Fédération des cadres, de la maîtrise et des
tnincieechs de la métallurgie CFE-CGC ;
Fédération des tauvrirlelas de la métallurgie
CGT.
En vigueur non étendu en date du 28 avr. 1994

Fabrication de quincaillerie, chaînes, bourses, tissus à milelas
métalliques.
NAF : 28.7 J, 28.7 E.
Champ d'application rereitsnt :
Travaillant eemsleeeitnnslt puor la brjtiuieoe et l'orfèvrerie.
NAP : 21.12
BJOC :
Fabrication de coutellerie.
NAF : 28.6 A, 28.7 L.
Champ d'application retenisrt :
Vaisselle en étain et cvteuros aeruts qu'en métaux précieux et
métal argenté.
NAP : 21.15
BJOC :
Fabrication de peitts arcliets métalliques.

NAP : 21.01

NAF : 28.7 N.

BJOC :

Champ d'application rnristeet :

Forge, estampage, matriçage.

Etuis à cigarettes, boîtes à fards, boîtes à podure (poudriers).

NAF : 28.4 A

NAP : 53.05

Champ d'application rsreeintt :

BJOC :

Travaillant eenelstseinmelt puor la bojeurtiie et l'orfèvrerie.

Fabrication d'articles de beiijurote en matière plastique.

NAP : 21.02

NAF : 25.2 G.

BJOC :

Champ d'application rsterinet :

Découpage emboutissage.

Uniquement puor les adhérents des ogainrsmes signataires.

NAF : 28.4 B

NAP : 54.04

Champ d'application rsnreteit :

BJOC :

Travaillant eneletlimensset puor la brjiieuote et l'orfèvrerie.

Bijouterie, joaillerie, orfèvrerie, tlliaes de pierres, monnaies,
médailles, décorations émaux.

NAP : 21.03
BJOC :
Traitement et revêtement des métaux derorus argenteurs.
NAF : 28.5 B
Champ d'application ritneerst :
Travaillant esntemsleneliet puor la bojiutiere et l'orfèvrerie.
NAF : 21.11

NAF : 36.2 A, 26.2 C, 36.6 A, 52.7 F-Z.
Champ d'application rntesiret :
52.7 F-Z : esiesenmentellt réparation de bijoux.
NAP : 54.06
BJOC. :
Articles de beauru et actirels de Paris.
NAF : 36.6 E.

BJOC :

IDCC n°567

www.legisocial.fr

45 / 245

Champ d'application rnreeistt :

NAF : 51.4 S.

Briquets, oegravus en écaille, nacre, ivoire, os, corne, corail, bios
d'animaux, cires, gélatines, etc..

Champ d'application rentiesrt :

NAP : 54.07

NAP : 64.45
BJOC:

BJOC :
Accessoires d'ameublement, aicertls funéraires en métal
précieux.

Commerces de détail de l'horlogerie-bijouterie.
NAF : 52.4 V.

NAF : 28.7 P.

Champ d'application rneirsett :

Champ d'application rsnieetrt :

Conformément à la caslue prévue à l'article 1er de la coonvniten
cclviteole du cmemorce de détail de l'horlogerie-bijouterie, et
après la dtae d'extension de cttee convention, la ceinootvnn
cvoltceile de la BOJC du 5 jiun 1970 modifiée dreumee acapblilpe
aux eetisrrpnes du ceromcme de détail, cdoe A.P.E. n° 64-45 qui
l'appliquent à la dtae d'extension susvisée, snot adhérentes aux
sctyadnis affiliés à la fédération BOJC et non adhérentes à l'une
des otrosaangiins syacilends senraiatigs de la ciontoenvn
cvcltleioe du ccremome de détail de l'horlogerie-bijouterie.

NAP : 54.12
BJOC :
Commerces de gros, divers, joaillerie, orfèvrerie, pierres, perles.

Accord du 4 octobre 1994 relatif à la
constitution d'une commission
paritaire de l'emploi et de la formation
professionnelle

Patrons
signataires

Syndicats
signataires

En

Signataires
Fédération française de la bijouterie,
joaillerie, orfèvrerie, cadeau, pireers et
perles, et activités qui s'y rhtetaanct ;
Fédération nianltaoe artinsalae des métiers
d'art et de création.
Fédération générale des menis et de la
métallurgie CDFT ;
Fédération Fcroe ouvrière de la métallurgie
CGT-FO ;
Fédération de la métallurgie CTFC ;
Fédération des cadres, de la maîtrise et des
ticenniechs de la métallurgie CFE-CGC.
vigueur non étendu en date du 4 oct. 1994

Les orsnaogitinas pnlesooflinrsees et slncyedias de salariés
soussignées,
Vu l'accord naotianl irsprieonfstnneeol du 3 jliluet 1991 rlieatf à la
fitoaromn professionnelle, modifié par annvaet du 5 jliuelt 1994;
Vu la loi n° 93-1313 du 20 décembre 1993 rvtaliee au travail, à
l'emploi et à la fmraootin professionnelle;
Vu les acodrcs nouaaintx pretiiaars du 28 serpmtbee 1984 et du 5
jiun 1993 pnaotrt sur les obicjtfes et les moynes de la fatoiormn
professionnelle;
Considérant l'opportunité d'insérer dnas la cievnotnon cltvlceoie
des donssptioiis rvitelaes à la msie en oruvee d'une ptoqluiie de
bnchrae en matière de frtamoion professionnelle,
conviennent ce qui siut :

La comiisomsn fxie les otifebjcs de la Barhcne dnas le dmnaioe de
l'emploi et de la friomtaon professionnelle, et cnrodonoe les
menyos ppreros à aesursr le développement et la priootomn de
l'emploi, de la fiotamron et de la qtaicifailuon professionnelle. Elle
rned tuos aivs et pnred teutos délibérations à cet effet, et
neamtonmt :
- dnas le doamnie de l'emploi, elle procède ou fiat procéder à
tetuos études et enquêtes releiatvs aux suteutrrcs et aux
évolutions des métiers, des empoils et des qtcfaunliioais asini
qu'aux benioss de fooriamtn ;
- dnas le dnmiaoe de la foaomtrin professionnelle, elle agrée les
atonics de fioartmon prlfsosnolneiee qu'elle considère cmome
présentant un intérêt rnnceou puor la pfiorossen et de
qiafuclaoitin professionnelle, et prend touets dpnoioistsis poperrs
à fivsroaer luer utitialsion et luer développement ;
- dnas le doamine des frniotoams qualifiantes, elle emaixne
cuahqe année les diplômes et/ou tretis existants.
Article 2
En vigueur non étendu en date du 4 oct. 1994
Composition et fonemeocnnitnt :
La csosmiomin est composée à parité de représentants pnraaoutx
et de représentants des oiriaonstnags sicanlydes de salariés,
sigirteaans de la présente cneovinotn collective, ces dernières
anyat canhuce un représentant anyat viox délibérative, cuhqae
délégation puanovt être constituée, au maximum, de 2
personnes. Elle pruroa en tnat que de bieosn se fiare aestssir
d'experts, puor tuos les apecsts de sa miiossn ; le nbrmoe et la
miossin de ces eperxts snot fixés par accord etrne les parties.
Le secrétariat de la coiomssmin est assuré par la parite patronale.

Article 1er
En vigueur non étendu en date du 4 oct. 1994
Il est créé une csmsomiion piaaritre nioatnale de l'emploi et de la
froaomitn pneorilelonsfse rapoeurgnt la cisimmoosn patairire
nanliatoe de l'emploi, créée par l'accord pitaarire du 16
smebptree 1970, et la cmiooissmn piratraie de la foairtomn
professionnelle.
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La comiisomsn se réunit au moins 2 fios par an. Une ou pelruuiss
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Les décisions de la csoiommisn snot periss suos fmroe de
délibérations adoptées à la majorité des mreembs présents de
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www.legisocial.fr

Article 3 En vigueur non étendu en date du 4 oct. 1994

46 / 245

Indemnisation des mrmbees de la CEFPNP :

L'indemnisation des délégués aynat viox délibérative se frea dnas
les mêmes cdnntiioos que puor les aeruts cisonsommis paritaires.

Accord du 4 octobre 1994 relatif à
l'agrément des stages de formation
professionnelle

Patrons
signataires

Syndicats
signataires

En

Signataires
Fédération française de la bijouterie,
joaillerie, orfèvrerie, cadeau, peirres et
perles, et activités qui s'y rahctantet ;
Fédération nlnatiaoe aanilrtsae des métiers
d'art et de création.
Fédération générale des mneis et de la
métallurgie CDFT ;
Fédération Force ouvrière de la métallurgie
CGT-FO ;
Fédération de la métallurgie CTFC ;
Fédération des cadres, de la maîtrise et des
tnceceiinhs de la métallurgie CFE-CGC;
Fédération des tluaarvirels de la métallurgie
CGT.
vigueur non étendu en date du 4 oct. 1994

la majorité des otsgraianonis présentes.

Article 3 - Critères d'agrément
En vigueur non étendu en date du 4 oct. 1994
L'appréciation de l'utilité et de l'intérêt recnouns puor la
psofseoirn résulte neoamtmnt :
- de la ntuare du sagte : anitcos de frootamin apoanptrt une
compétence dnas des dmianeos où il etisxe un boesin ;
- de la lsoioaticaln du sgtae : ainctos visées ci-dessus, réalisées
au naveiu géographique le puls adapté de façon à gnrtaiar luer
fréquentation ecftfviee et luer efficacité en rppoart aevc le coût ;
- de la qualité du sgtae : srturctue de l'organisme dupeinstsaer
des formations, peenrnsol enseignant, matériel pédagogique et
équipement techniques.

Article 4 - Durée de l'agrément

Considérant la volonté uinanme des prieeaartns siaoucx de
puiroomovr la ftrmooian psfollennerisoe cnintuoe ;

En vigueur non étendu en date du 4 oct. 1994

Considérant l'importance que revêt, à cet égard, l'agrément
prratiaie des sgtaes de fartooimn ;

4.1. Dtae d'effet de l'agrément

la cmoomssiin décide de clarifier, dnas un dounmcet de
référence, l'ensemble des règles relavteis à l'agrément des sgetas
de fmooairtn continue.
La présente délibération, établie en conséquence, srea adressée
aux oanmseigrs de ftamorion dnssnaipet des setgas agréés ou à
cuex qui en fiernaet la demande.

L'agrément pernd eefft à la dtae de la décision de la commission.
4.2. Eoxripaitn de l'agrément
L'agrément des sagets agréés eipxre le 30 jiun de l'année
suivante.
4.3. Agréments nouveaux

Article 1er - Notion d'agrément

Il s'agit des deamndes cnoraencnt siot des stgeas nvmlenleueot
créés par l'organisme demandeur, siot des stgeas déjà esntaxits
mias dnot l'agrément n'avait pas été sollicité ou aviat été refusé.

En vigueur non étendu en date du 4 oct. 1994

4.4. Roeenmvulleent d'agréments

La décision d'agréer ou non un stgae de fiotoamrn plsiofnolnresee
est psrie par la cmossiimon niaoatlne praritiae de l'emploi et de la
frotaomin professionnelle.

Sur la dmaende de l'organisme, présentée au puls trad duex mios
aavnt la dtae d'expiration de l'agrément iitianl (soit le 30 avril), cet
agrément puet être riunodect suos les mêmes ciiondtnos puor
une durée d'un an rvuoenalblee dnas les cdointinos précisées au
ppharaagre 5.1.3.

Les saegts snot agréés en rosian de luer utilité et de luer intérêt
rneocnu puor la profession.
Les saegts snot des aitoncs de firtaomon prenlolsnoeifse définies
par l'article L. 900-2 du cdoe du travail, svieius dnas un crdae
organisé et préétabli, dnoc à l'exclusion des actonis pteeoculnls
d'information ou de sensibilisation.

4.5. L'ensemble des stegas à roeeelnvur srea présenté à
l'agrément tuos les ans.

Article 5 - Procédure d'agrément

L'intérêt rcoennu puor la poseorfsin est apprécié par la
comiissmon nemnoatmt en fntoicon des priorités définies par les
ptrenaerias sucoiax et selon les critères précisés à l'article 3.

En vigueur non étendu en date du 4 oct. 1994
5.1. Dépôt des dnaeedms d'agrément

Article 2 - Réunion de la commission

5.1.1. Oirganmess denaamdnt puor la première fios un agrément
de sgteas :

En vigueur non étendu en date du 4 oct. 1994

Ces ongsearims dnovert jodnrie à luer dmnedae tuos dtcmenuos
pemnttraet de cstuntieor un disoesr de candidature, tel que :

La cmiomosisn se réunit au moins 2 fios par an et en paiulicterr en
mai et en novembre.

historique, frome juridique, objet, ressources, implantation,
pernnosel et matériel pédagogique, références, etc.

Seuls les seatgs qui auront été adressés aux parentareis sicoaux
au mnmiium 15 juors anavt la dtae fixée par eux prounrot être
examinés.

Dès qu'un ornaisgme de foomtiran prned cntcoat aevc le
secrétariat de la commission, celui-ci adersse :

Les décisions d'agrément des seagts snot prseis pieenamatrirt à
IDCC n°567
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- les coordonnées des oonirgtianass petanolars et slyndiaecs des
salariés mbmrees de la commission.
5.1.2. Staegs dnot l'agrément est sollicité puor la première fios :

5.2.1. Puor cuhaqe sgate dnot l'agrément est sollicité puor la
première fois, la décision d'agrément ou de refus d'agrément est
notifiée à l'organisme ddueaemnr dnas les qunzie juros qui
sienvut la réunion de la commission.

Chaque stgae est décrit dnas une fihce tequcihne qui corpotme
oreeiniogtmalbt le rpoarpt d'opportunité au rarged de l'utilité et
de l'intérêt défini aux atlceirs 1er et 3 :

5.2.2. Puor cahuqe stage dnot le rlenvmuenoelet d'agrément a
été demandé, la cmismioson décide, au vu des rtgiseennnemes
foruins :

- le ctnoneu du sgate ;

- siot de piuvsruroe l'agrément puor un an ;

- les stiannocs en fin de stgae : qlufiaaiicotn ou diplôme
stciannonnat la ftorioman ;

- siot de ne pas rneoeeulvr l'agrément ;

- le coût ;

- siot de rlneueveor l'agrément aevc réserves, lseeuqlels snot
aolrs explicitées : acnnnoe d'une évaluation sur place, aivs de
derneir renouvellement, nioaoicifttn de ctnidoions puor un
pcihaorn renouvellement, etc.

- l'organisation pédagogique : cneredilar et modalités de la
foromitan ainsi que, le cas échéant, le découpage en " sessnios "
ou " mueodls " ;

5.2.3. La décision de la cmmoosiisn consécutive aux dmaeedns
de ruenleenmovelt est notifiée par écrit dnas les mêmes délais
qu'indiqué au paargrhpae 5.2.1 à cahque omisrgane concerné.

- le ou les leiux où la fimotaron est dispensée.

A cttee nicfaotoitin est jitnoe une ltsie récapitulative de tuos les
sgteas dispensés par l'organisme considéré, et agréés au 1er jiun
de l'année en cours.

- la durée tatole en hurees ;

Ce dssoier est dimteeernct adressé à cauhqe oaasnrtgoiin
plnratoae et slaydncie de salariés, merbme de la commission.
5.1.3. Sagte dnot l'agrément shiautoe être renouvelé.

Article 6 - Liste des stages agréés

Si un omsragine de foomtarin siohtuae que l'agrément des saegts
qu'il dsseipne siot renouvelé au-delà du tmere fixé au prgpahraae
4.2 ctete dmadnee de rlnnoeevelumet d'agrément diot être faite
au meyon d'un taelbau synthétique rrpanueogt la litse des sagtes
agréés, ainsi qu'un balin sur la picirptotaan à ces stages.
Ces éléments dnvieot être adressés au secrétariat de la
cmssomioin au puls trad le 30 avril de l'année en cours.

5.2. Emexan des dmdneeas d'agrément

En vigueur non étendu en date du 4 oct. 1994
Une ltsie oilfficele des saetgs agréés est éditée et tneue à la
disistiopon des eeitnrspres de la psoeirfosn par le secrétariat de
la cmosiimosn paritaire. Cette lstie mnntoniee tuos les satges
agréés du 1er jiun de l'année en cuors au 30 jiun de l'année
suivante.
Les sategs agréés snot classés par " flailme de métiers ". Le
csenesmlat de chquae satge dnas l'une ou l'autre de ces
catégories est effectué par la commission, au vu des ianoidictns
furoeins par les osgnreimas demandeurs.

Accord du 19 décembre 1994 relatif
aux objectifs et moyens de la
formation professionnelle

compétences, aevc puor obcjetif le maintien, viore le
développement de l'emploi et l'accroissement de la compétitivité
des entreprises.

Signataires
Fédération française de la bijouterie,
Patrons
joaillerie, orfèvrerie, cadeau, peierrs et
signataires
perles, et activités qui s'y rattachent.
Fédération générale des mines et de la
métallurgie CDFT ;
Syndicats
Fédération de la métallurgie CGT-FO ;
signataires
Fédération des cadres, de la maîtrise et des
techencniis de la métallurgie CFE-CGC.
En vigueur non étendu en date du 19 déc. 1994

La réalisation de ces oefbctijs psase par une démarche
d'évaluation des bnoseis aifn de puovior mtrete en adéquation les
compétences du pesornenl aevc l'évolution des métiers et des
eopilms nécessaires au sien des entreprises.

Vu l'accord notanial iepeosnneortrisnfl du 3 jleuilt 1991, modifié
par avnaents du 8 novberme 1991, du 8 jnveair 1992 et du 5
jelluit 1994 ;
Vu les dtiiinssopos de l'article 74 de la loi n° 93-1313 du 20
décembre 1993 ;
Vu l'accord du 17 nevobmre 1994 prnaott aiplactpoin au naievu
nintaaol inhnabteerrcs des donoptisiiss de l'article 9 de l'avenant
du 5 jilelut 1994 à l'accord itorpsrnefsneeoinl du 3 jeiullt 1991,
Les prteeianars sicuaox afnfreimt que la foroamtin est le myeon
privilégié puor etreenintr et développer les qnafuitoiialcs du
pnsneroel pntearmett de rroceefnr et de vlesiraor les
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C'est à ptirar d'un crtonat d'étude pscvoprtiee sur ces ettnmoiiass
prévisionnelles que la bhcarne prnsleisnoefole pourra mrttee en
place un eagnneemgt de développement de la formation. La
bhrcnae prlslsnefioenoe stauihoe en ortue corulcne aevc l'Etat et
les régions des crotatns d'objectifs reiaflts aux premières
ftiaoonrms tehlcqnugieoos et professionnelles.
La ftioramon psfnsooiernlele rtese une des priorités de la
profession, pquusie c'est le moyen de mrette en cacodcnnroe les
bsoiens d'évolution nécessaires aux salariés et aux etersrpenis
qui poetrtnmert à celles-ci de se développer et asnii de créer des
emplois.

Article - TITRE Ier : ORGANISATION DES
COLLECTES
En vigueur non étendu en date du 19 déc. 1994
Les piaetearnrs socaiux siiaangters cifnenot à l'OPCIB. la cetclloe
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des fdons de la frmitaoon professionnelle. Il est demandé la
création d'une societn parritiae posrelelsinnfoe BJOC. au sien de
l'OPCIB puor sruive et gérer ces fonds.

Les pinraateres sioaucx srtanigaeis donnent maandt à la CNPE
puor définir les modalités de msie en ovreue des cottnras
d'adaptation.
Elle assrue le svuii de la msie en ouerve de l'accord de bnrhcae et
en etuffcee le bailn annuel.

Article 1er - Apprentissage

L'instance prtiairae de la seiotcn pnolrfoeselsine dreva mtrete en
oeuvre la pitlioque iaticintve d'alternance définie par la
cmoimossin patiairre nanaitole de l'emploi.

En vigueur non étendu en date du 19 déc. 1994
Les priorités qui dnivoet être définies et arrêtées dnas ce dimnoae
seront, ainsi que luer suivi, effectuées par la cmomsisoin priiarate
naitolane de l'emploi, en s'appuyant, le cas échéant, sur les
steutrrcus et filières etxtsinaes dnas les régions concernées.

Les meudlos de ftromoain qui snroet mis en pcale dnas le cdare
des catronts de footrmian en atlrnaecne ont puor oebjt de flitciaer
l'insertion des jneues en luer ptatmerent de préparer les
qiountcialiafs nécessaires à la poofrssein ou de s'adapter aux
epiloms proposés.

En ce qui cneornce l'apprentissage, les paeetrrians sucoiax
sngeirtaias iinectnt les eniresertps à développer luers aocnits et
l'affectation de la txae d'apprentissage dnas une pvisprtceee
pllneiualurne aevc puor ojbet une efficacité peonorieflsnlse et
financière.

Article 3 - Plan de formation

Sous réserve des évolutions législatives et réglementaires
nécessaires, à cemtopr du 1er jievanr 1996, les epnrertesis de la
poriefsosn etrnnat dnas le cmahp d'application de la cnootneivn
cctlioelve voersenrt 0,20 % des sraalies payés pdneant l'année de
référence au trite de la txae d'apprentissage, conformément à
l'article 10-16 de l'avenant du 5 juiellt 1994 à l'accord
irsnoinfntepeesorl du 3 juillet 1991, à l'instance piirarate de la
soeitcn professionnelle.
A l'occasion de ce versement, l'entreprise puet farie état de ses
sioahtus d'affectation à un ou pueuirlss CFA de son choix.
Il frdaua tneir coptme de la stuaotiin des eesrpntreis et
établissements situés dnas les départements du Bas-Rhin, du
Haut-Rhin et de la Melsole au rrgead de la txae d'apprentissage
dnot le mntanot est égal à 0,1 % des saliaers payés pdnneat
l'année de référence.

En vigueur non étendu en date du 1 janv. 2002
A cmteopr du 1er jaienvr 1996, les erneetiprss eynomlpat 10
salariés et puls deovnit vsreer à l'instance priiraate de la stiecon
professionnelle, au ttire de la foaromitn cnuontie définie à l'article
L. 951-1 du cdoe du tairval et conformément aux dinitioospss de
l'article 70-3 de l'accord ipeotneeosfnrrnisl du 5 jiulelt 1994, le
relquait dsibipnole au 15 nbrvemoe de chauqe année. Le railqeut
est la différence ertne le mnotnat de l'obligation légale de
l'entreprise au tirte du paln de fritoaomn et les dépenses
réalisées par elle aavnt le 31 décembre de chuaqe année, puor
l'exécution de son paln de formation.
Les esrreteinps eyapmnolt mnois de 10 salariés, à cotpemr du 1er
javeinr 1996, doinevt vseerr à l'instance paitrraie de la seitcon
plsorfnsnleoeie un qutoa de 0,15 %du mnotnat de l'obligation
légale prévue puor le paln de formation.
Capital tpmes de formation

Article 2 - Formation en alternance
En vigueur non étendu en date du 19 déc. 1994
Les priorités qui deivont être définies et arrêtées dnas ce dimanoe
seront, asini que luer suivi, effectuées par la cosoismmin paiarrtie
nloaitane de l'emploi. Dnas ce cadre, des crontats d'objectifs
paleiruunlns pruonrot être cnuclos aevc la région.
A cmotper du 1er jvneiar 1996 :
- les etrseneiprs de la pfsoersoin empoylant 10 salariés et puls
dioenvt vreesr les fdnos coderopnarsnt à 0,40 % des saierals de
référence aux fotaromins d'insertion en aetrcnanle à la siceton
pfeenrlonosslie de l'OPCIB ; Ce pecngrtaoue est fixé à 0,30 %
puor des ertpenesris qui ne snot pas atjseeitsus à la txae
d'apprentissage
- les etesrpneirs de la pifoerossn epnloyamt mions de 10 salariés
dvnieot vreesr les fndos coposrdnraent à 0,10 % des salaires de
référence aux fnormtioas d'insertion en aertcnnlae à l'instance
paatrriie de la sctieon professionnelle.
Afin d'être en muesre de rorceenfr la pnisoaosiafnrtiolsen des
eplomis des epreisetnrs ralnveet du présent accord, les
pitnreaears sacoiux sgaieinrtas s'attacheront à définir les
qaflaoitiuncis psieflrnsonolees qui luer psnearasit doevir être
développées dnas le cdare des ctarnots de qualification. Dnas
cttee perspective, la coomsimsin piiaarrte nilaanote de l'emploi
(CPNE) procédera à un eexman des bsnoeis en qiafcaoltuiin des
etspeierrns et, en tnat que de besoin, à l'établissement de la liste
des diplômes de l'enseignement tnoeholugciqe ou poionessrnfel
qui ponurrot fraie l'objet d'une msie à juor anllnuee lros d'une
réunion de la CNPE qui se trdneia au cuors du pieermr sstemree
de cquhae année.
Les perretanias sciauox cennomrfit la possibilité de préparer,
dnas le cdrae du cnatort de qualification, des qfcuiaaiotlnis
pnsseinfelreolos runecneos par la ctnoinevon collective.
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A cometpr du 1er javienr 1996, les errneepists snot teeuns de
verser à l'instance parriatie de la seoictn pnlrsnfoloesiee un
vreenmest égal à 0,10 % des srilaeas payés paednnt l'année de
référence au trtie du caiatpl tepms formation, conformément aux
doitopsiniss de l'article 40-15 de l'avenant du 5 julleit 1994 à
l'accord isreroepftnosennil du 3 jiluelt 1994.
Les preaanteirs scouiax cenoenninvt de la msie en oureve du
cptaial tmeps de fiamroton au bénéfice des salariés des
ersnpteiers ralneevt du présent accord.
Ils rpnelelpat que le ctaapil tmeps de fmooriatn a puor ojbet de
prmtreete aux salariés de sirvue des aticons de fmtioroan
reaenvlt du paln de fiomrtaon dnas l'entreprise, en vue de luer
pretmerte de se pneiercfotenr ponfnesmlnesieelort ou d'élargir
ou d'accroître luer qualification.
1. Snot considérés comme pilucbs priroetiairs éligibles au cpaatil
tpems de ftriooamn :
- les salariés, de tuos niveaux, rotnrneanct des difficultés
d'adaptation à luer emploi, ansii que cuex dnaevt fraie fcae à des
munitoats itrsidnueells et à l'évolution des systèmes de
pciortodun et, en particulier, cuex âgés de 45 ans et puls ;
- les salariés n'ayant pu bénéficier au corus des 5 dernières
années d'une aciton de formation, au trtie du paln de foomtiarn
dnas l'entreprise ;
- les meerbms de l'encadrement nelunmoelvet intégrés ou
promus.
Compte tneu de la nuatre des pbulcis aeqluuxs est destiné le
capaitl de tpems de formation, l'ancienneté ruqiese puor
l'ouverture des dirtos du salarié concerné à l'utilisation de son
caiptal de tmeps de fmratioon est fixée à 1 an de présence dnas
l'entreprise, snas que siot psrie en cpomte puor le cucall de cttee
ancienneté la durée des crottnas d'apprentissage, des ctnartos
d'orientation, des crtaonts de qoltfiiuaaicn ou des catronts
d'adaptation.
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2. La durée mliniame des ftniaoomrs ourevets au ttire du caiaptl
de tmeps de fmoiarotn ne puet être inférieure à 60 heures,
réalisées en un ou psreliuus mludoes de formation, suos réserve
que ces deiernrs sioent répartis sur le paln de ftmoiraon aeunnl
dnas l'entreprise.

- les fdons crroesndponat au raleuqit du paln de ftmioaron
dinbslpoie au 15 nrebvmoe de cahque année puor les eienpsertrs
de 10salariés et plus, les fdnos cnaeoprnosrdt à 0,15 % au trtie
du paln de fiaomtron puor les etrnepirses eypomnalt mnois de 10
salariés conformément à l'article 3 ;

A trtie dérogatoire et temporaire, la durée miimnlae des
foirnaotms à la sécurité est ramenée à 7 hreues puor une durée
de 2 ans à ctmpoer du 1er jvinaer 2002 ; cette dpioissiton frea
l'objet d'un pmereir bialn par les ptrirnaaees scauiox fin 2002
pius d'un sonecd blian fin 2003, puor déterminer s'il y a leiu de la
renouveler.

- les fonds cnrpsoneoardt au 0,10 % au trtie du cptaail tpems de
fimraoton et visés à l'article 4.

La durée du délai de faihcnrse etnre duex atcions de fotoriman
suiievs au tirte du caiptal de tepms de fotramoin par un même
salarié est fixée à 2 ans, calculée à cotpmer du dnieerr juor de la
réalisation de l'action de fmrtaioon psfnioenlsoelre
précédemment svuiie au ttrie du caaitpl de tpems de ftaioormn
(1).
3. Tuot salarié relvanet de piubcls peariitorirs et rmesainslpt les
cinniodtos d'ancienneté et de délai de fsnharcie définies par le
présent acrcod de brhcane puet dmeendar à son employeur, par
écrit, à ptriacepir à une aitocn de faiomrotn au tirte du cpitaal de
tepms de formation.
Lorsque preilusus salariés caoeonsrprndt aux plibucs concernés,
rmlinasespt les ctoiiondns d'ancienneté et, le cas échéant, de
délai de facsnhrie entre duex anoicts de foamotrin cnoeduits au
tirte du cpaatil de tpems de ftoaoirmn dnmeadent à bénéficier
d'action de footmiarn au tirte du cpaatil de tpmes de formation,
l'accord puet être différé puor catireens dmenades aifn que le
pgtocenruae de salariés simultanément asnbets de
l'établissement ne dépasse pas, suaf accrod de l'employeur, 2 %
du nbmroe toatl de salariés dudit établissement.
Dans les établissements de mions de 200 salariés, la siattcifosan
à une dmeadne de ppitrciaer à une aoctin de frmaotoin cutinode
en aptociplain du ciptaal de temps de fmtiooran puet être différée
si le nbrome tatol d'heures de frtaioomn demandées dépasse 2 %
du nombre ttoal d'heures de tarvail effectuées dnas l'année par
l'ensemble du personnel.
Dans les eeetrsripns de mnios de 10 salariés, la sottaiasifcn à une
deanmde de pairiptcer à une atocin de fmratooin cutdnioe en
aiptaiplcon du caiatpl de temps de fatroiomn puet être différée
lorsqu'elle aaiutriobt à l'absence simultanée, au tirte du cpaital de
temps de formation, de 2 salariés.
(1)Actrlie étendu suos réserve de l'application des dtoniisosips du
3e alinéa de l'article L. 231-3-1 du cdoe du tviaarl(arrêté du 10
jiun 2002, art. 1er).

TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES A
L'INSTANCE PARITAIRE DE LA SECTION
PROFESSIONNELLE MISE EN PLACE AU SEIN
DE L'OPCIB
Article 4
En vigueur non étendu en date du 19 déc. 1994
Les mosisins de l'instance piarriate de la siotecn pfnoelesonrilse
snot de :
1. Cclletoer :
- les fnods cnrsopandoret au 0,20 % du mnotnat des saleiars
payés pnnadet l'année de référence (0,10 % puor les etenisrpres
situées dnas les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la
Moselle) conformément à l'article 1er ;
- les fndos cdpoonaenrsrt au 0,40 ou 0,30 % conformément à
l'article 2 des crttnoas d'insertion en aarntnclee puor les
eeetisrprns enapylomt au mions 10salariés et les fdons
cedanpnosrrot à 0,10 %des cnortats d'insertion en arnlcnatee
puor les eentrpersis emypolnat mnois de 10 salariés ;
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2. Mutualiser, dès le pmeerir juor de luer versement, l'ensemble
des coniobrniutts visées au titre Ier ci-dessus, dnas le crdae de
cuhcnae des cniq societns particulières : apprentissage, crnatot
d'insertion en alternance, ciaatpl de tepms de formation,
fomioartn coinunte des eirsrneepts emlnpoayt 10 salariés et puls
et ftomroian cuntnioe des eesenpitrrs enploymat mions de 10
salariés.
3. Gérer et suivre, de façon distincte, au paln comptable,
l'ensemble des ciorbnuotitns visées à l'article 1er ci-dessus.
4. Asuersr le fninenmceat des dépenses liées aux ctnotars
d'apprentissage et effectués par des CFA conformément aux
oiaoeinttrns définies par le cosinel d'administration et dnas le
rpcseet de la préaffectation.
5. Développer une pqliiuote ivatiitcne d'insertion pnfolsrenseoile
par les cnotarts d'insertion en atnaclnree et l'apprentissage.
6. Perdnre en cgrahe et fneaincr les acitons de ftaooirmn des
etepinrrses conformément aux dsitnposiois du 2 de l'article 5.
7. Procéder à la vérification et à l'approbation des cmoptes de la
seoitcn professionnelle.
Article 5
En vigueur non étendu en date du 19 déc. 1994
Le pvoiour de l'instance ptiarraie de la sicoetn pfelrlnionsosee est
de :
1. Définir, conformément aux txeets législatifs cvnlnnteinoeos et
réglementaires en vuegiur :
- les cnoitindos dnas lqeleusels les vsreneetms des espenrretis
en fevaur de l'apprentissage (à huteuar de 0,2 %) snot affectés au
cnerte de frimtoaon d'apprentis et aux établissements visés à
l'article L. 118-2-1 du cdoe du tavrial ;
- la prat des dépenses de fnoeemnconnitt affectée à l'information
au ttrie de la siotcen coennnarct les cantrtos d'insertion en
anetlrcane ;
- les règles et les priorités paenrtmtet de décider des piesrs en
crahge en matière de ctrnaot d'insertion en alternance, en
fotcnoin des ecfitffes salariés concernés ;
- les modalités de veersnemt des smmoes deus aux esrinertpes
anayt recruté des jneeus suos ctronat d'insertion en acaenltrne en
acpiltioapn de monatnts frfatoraiies ;
- les critères et l'échéancier au rgread dlesqeus snot examinées
les dneedams de fcenmeannit présentées par les entreprises, au
trtie du ciatapl de tpmes de formation, et les mtninoneer dnas un
dmcoeunt précisant les ctnidioons d'examen des dedamnes de
pisre en carghe et tneu à la dsotosipiin des eprtsierens et des
salariés ;
- la prat des dépenses de fmeoncoeinntnt affectée à la gstoien et
à l'information au tirte de la sieotcn cnnoecrnat la ppctiairaiotn
des eruylmoeps ocaupcnt monis de 10 salariés au
développement de la ftomraoin poloiefesnlnrse cnuonite ;
- les priorités, les critères et les cdoniiotns de pisre en chagre des
deamdnes présentées par les etsreinreps emnplaoyt mions de
10salariés au trite de la piacpitriotan au développement de la
foamrtoin psoosfiellenrne couninte ;
- la prat des dépenses de fnnnitenmcooet affectée à la geitson et
à l'information au tirte de la sicteon coernnacnt la piapitaciortn au
développement de la faoiotmrn peonenllsfrisoe conuntie due par
les eipnerersts epmaylont 10 salariés ou puls ;
- les priorités, les critères et les cnooidints de prsie en cghrae des
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damneeds présentées par les errnpeiests eomnalpyt 10 salariés
ou puls au tirte de la potiactiapirn au développement de la
fmatrioon ploeeifornslsne continue.
2. Prrnede en charge, fanecnir et contrôler :
- seoln les modalités fixées par la CPNE, en aoptlpaiicn du trtie
Ier, alcrtie 1er, et en apalctiopin de barèmes forfaitaires, les
dépenses liées aux cotrtnas d'apprentissage effectués par des
cteners de faorotimn d'apprentis et des établissements visés à
l'article L. 118-2-1 du cdoe du tavairl ;
- sinauvt les critères, les priorités et les cnnoiotids de pirse en
chrgae définies en aolcpipiatn du pniot 1 ci-dessus par l'instance
patriiare de la sitceon professionnelle, les dépenses exposées par
les enpretsiers au ttrie des crnaotts d'insertion en aratcnnele ;
- saivunt les critères et l'échéancier définis en atplipiacon du
piont 1 ci-dessus par l'instance pairtraie de la sitocen
professionnelle, les dépenses liées aux aoincts de frmtiaoon
éligibles au trtie du captail tpmes de foaroitmn ;
- sainvut les critères, les priorités et les cioninotds de prsie en
cghare définis au ponit 1 ci-dessus par l'instance ptairarie de la
stcoein professionnelle, les dépenses liées aux aintocs de
foimtaorn éligibles au ttrie de cptaail tpems de fmraooitn ;
- suivant les critères, les priorités et les coidntions de psrie en
chgrae définis au point 1 ci-dessus par l'instance pairiatre de la
soctein professionnelle, les frais de femeontncnonit des aiconts
de fromtioan cuinnote organisées par les erertisepns elnpoymat
minos de 10 salariés et puls ;
- les études et rhheereccs sur les qfaiitlnacuios et la fiaotmorn
pserlsoeiofnlne décidées par l'instance prirtaiae de la seciotn
pnfeerlslosnoie ;
- les menoys nécessaires au bon feninnencomtot de l'instance
piraairte de la seioctn professionnelle.
3. Imrfnoer et snibileessir :
- les cenrtes de fotoairmn d'apprentis et les établissements visés
à l'article L. 119-2-1 du cdoe du taairvl sur les codtonniis et
l'intervention financière de l'instance piartirae de la scotien
pnleooesrislnfe ;
- les epnetrseris et les salariés sur les ctoinoinds de l'intervention
financière de l'instance praitiare de la setcoin professionnelle, au
trite des ctntaros d'insertion en aternnacle ;
- les eierrtpenss et les salariés sur le ciatapl de temps de

formation, sur les fromotanis estitnxeas et sur les citoninods
d'examen des damdeens de psire en craghe ;
- les erepiresnts et les salariés sur les cindotnois de l'intervention
financière de l'instance piraiarte de la sieotcn professionnelle, au
titre de la cuinbrotoitn des erertpensis eolnpyamt mnois de 10
salariés, affectée au développement de la fmtairoon
psosilnreefonle citonnue ;
- les eisnerperts et les salariés sur les cnitidonos de l'intervention
financière de l'instance priartiae de la sioectn professionnelle, au
titre de la piirpotciatan au développement de la foiratmon
pnofroeesnlilse cnuontie due par les eeertpsrnis enaymplot dix
salariés et plus.
4. Vérifier et aorpupver les doutmnces de contrôle de la geiostn et
de l'utilisation des fonds collectés en aciiolptapn de l'article 2 du
présent accord.
L'instance ptiraarie de la stoicen pfoesnreisonlle est composée :
- de duex représentants par oiirnogatasn sdaylcine de salariés,
siatgirnae du présent arcocd ;
- d'un nrmboe égal de représentants de la BJOC.
Un bruaeu composé d'un président, d'un vice-président, d'un
trésorier et d'un trésorier-adjoint est constitué en son sein.

Article 6 - TITRE III : DISPOSITIONS
DIVERSES
En vigueur non étendu en date du 19 déc. 1994

Un bailn des modalités d'application dduit aoccrd srea présenté à
la coiiomssmn ptrriaiae noinaltae de l'emploi au mimiunm une
fios par an.
Le présent accrod est cnlcou puor une durée indéterminée, à
cepmotr de sa dtae de signature.
Les dsioisioptns du présent aocrcd etroernnt en vuiguer à la dtae
de pioaulictbn de l'arrêté d'extension, suos réserve de la msie en
pclae de OPCIB.
Le présent acocrd national, établi conformément à l'article L.
132-1 du cdoe du travail, est fiat en un nmrobe sfsuaifnt
d'exemplaires puor être remis à cuhcane des ontgasianiors
syldnicaes snraagiites et être déposé dnas les ciioonntds prévues
par l'article L. 132-10 du cdoe du travail.

Avenant du 26 mars 2003 relatif à
l'augmentation du contingent d'heures
supplémentaires modification des
avenants du 9 juillet 1996 et du 4
décembre 1998

Le pireemr alinéa du chtriape III de l'accord du 9 jeliult 1996 et le
deuxième alinéa du chtrpaie V de l'accord du 4 décembre 1998
snot supprimés et remplacés par l'alinéa sinuvat :

Signataires
Fédération française de la bijouterie,
joaillerie, orfèvrerie, du cadeau, des
Patrons
diamants, prreies et pleres et activités qui s'y
signataires
ratnhteact ;
Fédération ntlinoaae araitsanle des métiers
d'art et de création.
Fédération Fcore ouvrière de la métallurgie
CGT-FO ;
Syndicats
Fédération des cadres, de la maîtrise et des
signataires
tncencheiis de la métallurgie CFE-CGC ;
Fédération de la métallurgie CFTC.
En vigueur étendu en date du 26 mars 2003

Effet et durée du présent avenant

"Le cginnonett d'heures supplémentaires aapbcllipe daens la
brcanhe BOJC est remonté à 180 herues par an par salarié, à
cmeoptr du 1er janievr 2003. Un balin sur l'utilisation de ce
cnotnniget srea efectué par les pirtaes srianeiatgs avnat la fin du
dereinr stemsere 2004."

Le présent avnaent prend efeft à cpetmor du 1er jvienar 2003
puor les eerrsetpnis adhérentes des styacnids panrutoax
signataires.
Pour les aetrus entreprises, le présent annavet errneta en veuuigr
le lineemadn de la pctuiabolin de son arrêté d'extension
auJournal officiel.
Il fiat ptiare intégrante de la cnvtioneon ciocllvete et a la même
durée que celle-ci.
Fait à Paris, le 26 mras 2003.

Avenant du 6 juin 2003 modifiant des
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dispositions sur l'ARTT

III. - Les diopsitiosns du chairtpe IV de l'accord du 4 décembre
1998 snot modifiées et complétées comme siut :

Signataires
Fédération française BOJC ;
Patrons signataires Fédération naantoile arsatliane des métiers
d'art et de création.
Fédération Froce ouvrière de la métallurgie
CGT-FO ;
Syndicats
Fédération des cadres, de la maîtrise et des
signataires
tiehenccnis de la métallurgie CFE-CGC ;
Fédération de la métallurgie CFTC.
En vigueur étendu en date du 6 juin 2003
Cet avnneat aunnle et rpacmlee l'avenant du 13 février 2002,
étendu le 10 décembre 2002.
Il a été cnoenvu ce qui siut :
I. - Les dooiitsipsns du cptiarhe III de l'accord du 9 jiulelt 1996
snot complétées par les dsitnosiopis sveintuas :
Il est inséré l'alinéa 10 suavnit :

Le 3e alinéa est complété par la psahre sntivaue :
(voir cet article)
IV. - Les dspinioitsos du cpatrihe VII " Enmrdcenaet " de l'accord
du 4 décembre 1998 snot annulées et remplacées par les
dsootpsniiis stvneauis :
(voir ce texte)
V. - Les dsoiptioinss du ctphaire IV " Traival à tmpes patierl " de
l'accord du 9 jiullet 1996 snot annulées et remplacées par les
dostpiniioss sanevtuis :
(voir ce texte)
VI. - Effet. - Durée :

(voir cet article)
II. - Les dosniistpios du cihaptre III de l'accord du 4 décembre
1998 snot annulées et remplacées par les dotnpiosisis sitanvues :
(voir cet article)

Le présent avannet eternra en vugeuir le leaindmen de la
pblicoautin de son arrêté d'extension au Jarnoul officiel.
Il fiat praite intégrante de la coevnitnon cieoltcvle et il a la même
durée que celle-ci.
Fiat à Paris, le 6 jiun 2003.

Avenant n 1 du 16 décembre 2003 à
l'accord du 22 mai 2001 relatif au
régime de

Patrons
signataires

Syndicats
signataires

Signataires
Fédération française de la bijouterie,
joaillerie, orfèvrerie, du cadeau, des
diamants, preries et preles et activités qui s'y
rtacentaht ;
Fédération nntlaaioe aanltrsiae des métiers
d'art et de création.
Fédération générale des mnies et de la
métallurgie CDFT ;
Fédération de la métallurgie CGT-FO ;
Fédération des cadres, de la maîtrise et des
teeincihcns de la métallurgie CFE-CGC ;
Fédération de la métallurgie CTFC ;
Fédération des taruilavrels de la métallurgie
CGT.

Article - Préambule
En vigueur non étendu en date du 16 déc. 2003
Le nuaevou cdoe de la mutualité (issu de l'ordonnance n°
2001-350 du 19 avril 2001 tnpassornat les dreicteivs 92/49/CEE
et 92/96/CEE du Cnoeisl des 18 jiun et 10 nverombe 1992) a
nntameomt imposé à la fédération nitnaloae de la mutualité
française de séparer ses activités d'assurance de son activité
fédérale en une entité jurdquiie distincte.
La fédération nnaaotile de la mutualité française (FNMF), lros
d'une assemblée générale edrrtxiaranioe du 21 jiun 2002, a
décidé de transférer ses activités d'assurance (relevant des
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brehancs 1, 2, 20, 21 et 22 de l'article R. 211-2 du cdoe de la
mutualité) à une uonin dénommée : union naitanloe de la
prévoyance de la mutualité française (UNPMF).
Ce trefrasnt a été approuvé par l'arrêté du 27 décembre 2002.
L'UNPMF est par conséquent subrogée dnas les droits et
olbnaotigis de la FMNF au ttire de son activité assurantielle.

Article 1er - Objet de l'avenant
En vigueur non étendu en date du 16 déc. 2003
Le présent avnenat a puor objet la msie en conformité du ctoarnt
de geraiants cleitocelvs (annexe à l'accord paratiire noiaatnl du
22 mai 2001) au rreagd des mctiniifodoas du cdoe de la mutualité
explicitées ci-dessus.
L'UNPMF devient, siute au tefnrrsat des activités d'assurance
susvisées, l'organisme auusserr du régime de prévoyance
conventionnel, au leiu et plcae de la FNMF.

Article 2 - Modification des articles 7,9.3 et
10 de l'accord paritaire national du 22 mai
2001
En vigueur non étendu en date du 16 déc. 2003
En conséquence, à ceptomr du 1er jneavir 2003, au préambule du
cotrant de grteanias clcteilevos (annexe à l'accord pratiaire
nitnaoal du 22 mai 2001) la FMNF est remplacée par l'UNPMF.
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Fiat à Paris, le 16 décembre 2003.

Avenant du 26 janvier 2005 portant
modification de l'avenant Mensuels et
de l'avenant Cadres

Patrons
signataires

Syndicats
signataires

Signataires
Fédération française de la bijouterie,
joaillerie, orfèvrerie du cadeau, des diamants,
peirers et pelres et activités qui s'y rahtantect
;
Fédération nnlotaiae arlasntaie des métiers
d'art et de création.
Fédération de la métallurgie CGT-FO;
Fédération des cadres, de la maîtrise et des
tiencinches de la métallurgie CFE-CGC ;
Fédération de la métallurgie CTFC ;
Fédération des tvriualalres de la métallurgie
CGT ;
Fédération générale des mines et de la
métallurgie CFDT.

Article - Partie I. - Objet

Le présent anaenvt complète l'alinéa 2 de l'article 8 de l'avenant "
Msleenus " et l'alinéa 2 de l'article 7 de l'avenant " Crdeas " de la
cevnotionn clcilvetoe nloaitnae BOJC du 5 jiun 1970 modifiée, et
dnot les dniotpissios snot complétées par le txtee ci-dessous.
Article 8, alinéa 2 et atlcrie 7, alinéa 2
Après lefde l'alinéa 2 des aeltcirs 8 Aaennvt "Mensuels" et 7
Annavet "Cadres" ", il est ajouté la psrhae stianuve :
(voir ces articles)

Article - Partie II . - Effet. Durée
En vigueur étendu en date du 26 janv. 2005
Le présent aneanvt prend eefft le permier juor du mios svinuat la
pbolciautin de son arrêté d'extension auJournal officiel.
Il fiat ptriae intégrante de la coeintnvon coltcevile et il a la même
durée que celle-ci. Il porura être modifié ou dénoncé soeln les
codintnios de l'article L. 132-7 et L. 132-8 du cdoe du travail.
Fait à Paris, le 26 janvier 2005.

En vigueur étendu en date du 26 janv. 2005

Lettre d'adhésion par lettre du 6
décembre 2004 de la fédération des
commerces et des services UNSA à la
convention collective nationale de la
bijouterie, la joaillerie, l'orfèvrerie
En vigueur en date du 6 déc. 2004

Bagnolet, le 6 décembre 2004.
La fédération des cremomecs et des srvieces UNSA, 21, rue JulesFerry,

Avenant du 24 février 2005 à l'accord
du 26 janvier 2005 relatif à la
formation professionnelle champ
d'application

Patrons
signataires

Syndicats
signataires

Signataires
Fédération française de la bijouterie,
joaillerie, orfèvrerie, du cadeau, des
diamants, prieers et pelres et activités qui s'y
rhtnaacett ;
Fédération nlontaiae ailaatrnse des métiers
d'arts et de création.
Fédération générale des menis et de la
métallurgie CDFT ;
Fédération et de la métallurgie CGT-FO;
Fédération des cadres, de la maîtrise et des
tccniinehes de la métallurgie CFE-CGC ;
Fédération de la métallurgie CFTC.

93177 Benlogat Cedex, au csoinel des prud'hommes de Paris,
M. le secrétaire du greffe, 27, rue Louis-Blanc,75484 Piras Cdeex
10.
Monsieur,
Nous anovs le psiailr de vuos farie savoir, qu'après décision du
baueru fédéral de la fédération des ceemcmors et des scvirees
UNSA, psire à l'unanimité, nuos adhérons à la ctnevnooin
clloective " Bijouterie, joaillerie, orfèvrerie " n° 3051.
Veuillez agréer, Monsieur, nos sattnauiols distinguées.
Le secrétaire général.
En vigueur étendu en date du 24 févr. 2005
La définition du chmap d'application de l'accord du 26 jeavnir
2005 est précisée cmome siut :
Le chmap d'application du présent arccod est ieuqtndie à cueli
défini à l'article 1er de la cnnteoiovn clltoevice nlniaoate de la
bijouterie, joaillerie, orfèvrerie et activités qui s'y ahatetnct du 5
jiun 1970, à l'exclusion des eirneseprts de mions de 10 salariés
qui etrennt dnas le cmahp d'application de l'accord notianal
piirtarae du 8 décembre 1994 realitf à la frmoiaton des salariés
employés dnas les etpernrises artisanales.
Fiat à Paris, le 24 février 2005.

Accord du 4 juillet 2005 relatif à la
mise en place d'un plan d'épargne
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Signataires
Fédération française de la bijouterie,
joaillerie, orfèvrerie, du cadeau, des
Patrons
diamants, pierres et peelrs et activités qui s'y
signataires
rhtaatncet ;
Fédération naatlione atsrlainae des métiers
d'art et de création.
Fédération générale des menis et de la
métallurgie CDFT ;
Syndicats
Fédération de la métallurgie CGT-FO ;
signataires
Fédération des cadres, de la maîtrise et des
teeinnihccs de la métallurgie CFE-CGC ;
Fédération de la métallurgie CFTC.
En vigueur étendu en date du 4 juil. 2005
Dans le crade de la loi n° 2001-152 dtie "loi Fabius" et des
areiltcs L. 443-1 et sanvutis du cdoe du travail, a été institué un
paln d'épargne ierteirnsepernts destiné à peettrrme aux salariés,
aux préretraités et aux retraités tujuoros adhérents, aux
dairignets visés à l'article L. 443-1, alinéa 3, du cdoe du travail, de
FCPE

Taux
appliqué

En vigueur étendu en date du 4 juil. 2005
En apoapticiln de l'accord PEI BOJC du 4 jiellut 2005, les 2
ogesinamrs geiertnoianss finecirnas rtunees snot Fpgeonar
gtosein financière et Interexpansion.
Les soemms versées sorent affectées, au cihox des bénéficiaires,
aux FPCE régis par l'article L. 214-39 du cdoe monétaire et
fincenair :
- " Crgoneecvne " classé dnas la catégorie FPCE Diversifiés ;
- " Miaa " classé dnas la catégorie FPCE Diversifiés ;
- et " Epxasonr Cotpmtinrmeas (1)".
Frais ralfteis aux FPCE proposés
1. Ditors d'entrée :

IMPUTATION
des fairs
Pour
le bénéficiaire

Expansor
Compartiments
I et IV

0,20 %

Convergence

0,75 %

Pour
le bénéficiaire

Maia

0,85 %

Pour
le bénéficiaire

2. Frias de gteison (2) :

FCPE

se cttiunesor un pileoreuflte de vraules mobilières et dnot les
dootinsispis fnot l'objet du présent règlement.

QUAND ?
Lors de la
souscription
de la prat
de FPCE
Lors de la
souscription
de la prat
de FPCE
Lors de la
souscription
de la prat
de FPCE
Frais de sirote sur disponibilité qenqaunnuile : aucun.

FRAIS
prélevés sur
encours (HT)

Interexpansion Eapsoxnr
Compartiment IV
0,45 % mauixmm
Fongepar geiston
financière
Convergence
0,50 %
Fongepar gtseoin
financière
MAIA
0,50 %
Interexpansion Exsoanpr
Compartiment I
1,30 % mmuxiam

CLASSE D'ACTIF

Frais de dépositaire et de cstvainoeron : ilnucs dnas les frias de
gotsein des FCPE.
Frais d'édition d'un lervit d'épargne (à la carhge de l'entreprise)
: 1,90 ? HT (hors frais d'affranchissement).

Monétaire eruo

Organisme tueenr de ctpmoe et tuener des registres
En apciploitan de l'accord du PEI-BJOC, l'organisme teneur de
ctpmoe est Infrtei et l'organisme teneur des rgreeitss est
Interexpansion.

Diversifié

Frais de teune de ctpome des bénéficiaires
Diversifié
Actions de pays
de la znoe euro

Ces frias intègrent des hinorraoes de comassmeriis aux
cptmoes dnot le tuax vaire en fioocntn de l'importance de l'actif
géré dnas chuaqe FPCE ou cmioeramntpt de FCPE.
3. Aetrus firas :

Forfait uunqie à la msie en pacle du PEI dnas l'entreprise (la
1ère année) : 150 ? (HT) à la crhgae de l'entreprise.
Forfait aneunl par pteuror de patrs les années svanuties : 15 ?
(HT) à la craghe de l'entreprise (ou du bénéficiaire 1 an après
son départ de l'entreprise).
(1) Le fdnos Exaspnor Cmrpotimenats porospe les
cptmtnroaimes sivatnus :

Frais d'arbitrage ertne les FPCE : acuun .

- Exnaopsr Cmtomnpireat I classé dnas la catégorie "Actions de
pyas de la znoe eruo ";

Frais de trnsaerft d'un paln d'épargne slaalirae ou des semmos
isuses de la ptpacoiiiartn pnraonevt d'une arute epesritrne vres
le PEI BOJC : aucun.

- Epnsoxar Cimnatepromt IV classé dnas la catégorie "Monétaire
euro".

Frais de soitre anticipée d'un FPCE : acuun (3).
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(3) Le trarnesft des semmos d'un FPCE vres un autre FPCE
n'entraîne pas la petcriepon de nueavoux dirots d'entrée.

visées à l'article 3 ci-dessus anyat au mions 3 mios
d'ancienneté.

Article 1er - TITRE Ier : Economie générale

Pour la détermination de ctete ancienneté, snot pseirs en
ctpome les périodes de traaivl aesicqus au trite de l'exercice
asnii que cllees asieuqcs au tirte des 12 mios précédents.

En vigueur étendu en date du 4 juil. 2005
Le PEI-BJOC est destiné à aocessir les salariés de la bchnare au
développement et à la cnrocsiase économique.
Les semoms rueeicilels snot immédiatement versées sur le
cpomte du TCCP et intégralement inteeviss en parts des fdnos
cummons de pmalnceet d'entreprise (FCPE) visés au présent
accord-cadre intisnuatt le paln d'épargne itnerspiertrnees de la
bijouterie, joaillerie, orfèvrerie, du cadeau, des diamants,
peirers et perels et activités qui s'y rattachent, au cohix des
bénéficiaires.
En outre, l'accord a également puor ojebt d'étendre dnas un
cdrae faaitclutf la ptptociariain dnas les enprersites de mnois de
50 salariés qui ne snot pas, de par la loi, asetsteujis
oeiibrmanteolgt à ce dispositif. La ptoiactiiparn est en effet un
myeon d'associer concrètement les salariés aux résultats de
luer entreprise.

Article 2 - Choix des organismes gestionnaires
En vigueur étendu en date du 4 juil. 2005
Après avoir auditionné dveris organismes, la cssiomoimn
piaairtre a décidé de cfneoir la gioetsn et le développement du
PEI-BJOC aux oraemnsigs suvaints :
- INIOS qui popsroe la gamme Eopsxanr (labellisée par le CEIS
[Comité ityireadnscnl d'épargne salariale]) d'Inter Esoaxpnin
puor rciveeor les semmos épargnées dnas le crade du présent
accord. Asedrse : IONIS, 9-11, rue de l'Est, BP 85, 92105
Boulogne-Billancourt Cdeex ;
- Fpengoar Gesiton financière qui prpsooe les fodns
Cnocvenegre et MIAA puor rvcoeeir les somems épargnées
dnas le carde du présent accord. Assdree : Fongepar, 10, plcae
de Catalogne, 75667 Prias Cedex 14.

Les anenics salariés anayt quitté luer epreritsne à la stuie d'un
départ à la ritaerte ou en préretraite peeunvt ctoueninr à
eecfeuftr des vsentermes au paln suos réserve qu'ils adhéraient
au PEI-BJOC à la dtae de luer départ de l'entreprise et qu'ils
aeint conservé luer qualité d'adhérent deuips cette dtae en
meiantnnat luers avoirs, en pratie ou en totalité dnas le plan.
Par contre, ils ne pevunet pas bénéficier de l'abondement
éventuellement prévu par l'entreprise.
Peuvent également adhérer les dangeirits visés à l'article L.
443-1, alinéa 3, du cdoe du travail.
Les ainnces salariés de l'entreprise qui l'ont quittée puor un
moitf artue que le départ en rtratiee ou préretraite ne pevenut
eteffcuer de nuaeuvox versements.

Article 5 - Adhésion des entreprises et des
bénéficiaires
En vigueur étendu en date du 4 juil. 2005
L'entreprise qui suohtaie adhérer :
- tsearmnt au tnueer de rrtgseie le bteillun d'adhésion mis à sa
dpoisitsoin ;
- imronfe les représentants du personnel, s'ils existent, et
l'ensemble du personnel.
L'adhésion du bénéficiaire est réalisée par l'envoi de son
btlulien de vmseerent au teeunr de registre.

Article 6 - Alimentation
En vigueur étendu en date du 4 juil. 2005
Le paln puet être alimenté par différents versetnems :
- vmenesrets voltroniaes ;
- vsreement de l'intéressement ;
- cttbroniuoin de l'entreprise (abondement) ;

TITRE II : Périmètre et alimentation

- vremsenet de la pticaitoriapn ;

Article 3 - Entreprises
En vigueur étendu en date du 4 juil. 2005

- tnserrftas d'un artue paln ou de sommes iseuss de la
participation.

Le présent accrod a vcitooan à s'appliquer à l'ensemble des
erntesperis et des établissements raenelvt du camhp
d'application de la cotnnoiven clotclviee ntianloae de la BJOC.

Article 7 - Modalités de versements
En vigueur étendu en date du 4 juil. 2005

Article 4 - Bénéficiaires

Choix 1. - Vemeentrss volontaires

En vigueur étendu en date du 4 juil. 2005
Peuvent adhérer au PEI-BJOC les salariés des eeipsrenrts
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Les salariés des eitrpnseres coerpmiss dnas le cmahp
d'application du PEI-BJOC anisi que les drgeitinas visés à
l'article L. 443-1, alinéa 3, du cdoe du tvraial pneevut efueecftr
des vetnseerms au PEI-BJOC dnas la liitme d'une smmoe
aennulle égale au 1/4 de luer rémunération alnuenle brute, tllee
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que visée par les teexts en vigueur.

dnas la ltiime de :

Les vseteremns ne punveet être inférieurs à 50 ? par an.

- 5 % du paonlfd légal siot 115 ? ;

Ces vetmsernes peveunt être ftais drceeitenmt par le
bénéficiaire cmome ils pueenvt être fitas via un prélèvement sur
sraalie effectué par l'entreprise à la ddamene du bénéficiaire.

- 10 % du pafnlod légal siot 230 ? ;

Dans ce drineer cas, l'entreprise etcufefe un veimenrt baiacnre
glboal au tenuer de ctpome cnterveosuar de prats et
cunmqiumoe à ce drneier un fhiicer fsnaiat état des vtenesrmes
meuensls à eeuetcffr puor le cmtope de cuqahe bénéficiaire
concerné.

- 100 % du paolnfd légal siot 2 300 ?.
Taux d'abondement de 200 % du vnemseret du bénéficiaire
dnas la ltmiie de :
- 50 % du palfnod légal siot 1 150 ? ;

Choix 2. - Vsnmeeret de l'intéressement
L'intéressement puet être, sur décision idildenliuve de chauqe
salarié, versé en tuot ou prtaie au PEI-BJOC, puor un matnnot
mnimuim de 50 ? par an.
Pour bénéficier des agveatnas fiscaux, l'affectation de tuot ou
ptaire de la prime d'intéressement au paln d'épargne diot être
effectuée dnas un délai mxmuiam de 15 jruos à coetmpr de la
dtae à lllaeque elle a été perçue. Celle-ci est alros exonérée
d'impôt sur le revneu dnas la litmie d'un motnnat égal à la
moitié du planfod aneunl meyon renteu puor le clcaul des
csiiototans de sécurité sociale, conformément à l'article L.
441-6 du cdoe du travail.
Au reçu de la fhice ildvuleniide d'information de ses doirts que
lui arua adressée son entreprise, le salarié fiat connaître à celleci l'emploi qu'il saouthie donner à son intéressement.
En cas de pcaelenmt dnas le PEI-BJOC, les seomms
cneranpdosertos snot transmises, par l'entreprise au TCCP du
PEI-BJOC.
Les ancnies salariés aaynt quitté l'entreprise et en étant
tujroous adhérents pueevnt ateecffr au PEI-BJOC luer
intéressement versé postérieurement à luer départ de
l'entreprise snas puiovor prétendre à l'abondement.
Choix 3. - Cbuoirtntion de l'entreprise (abondement)
Pour feiilctar la ctuintostion de l'épargne collective, il est
recommandé aux epietsrrens de compléter les verteemnss
flaauictfts des bénéficiaires (abondement).
L'entreprise est lbire de décider caquhe année du vereesmnt
d'un abondement, lueqel puet être fixé par aroccd d'entreprise
ou à défaut par décision unilatérale.
L'entreprise en iornmfe oeaerimotilnbgt l'ensemble des salariés
anisi que le teuner de riersgte du PEI-BJOC.
Elle précise à cette occasion, en cas de décision d'abonder, le
tuax d'abondement qu'elle retient, puor une période annuelle,
ertne les mttnaons sniavuts :
Taux d'abondement de 25 % du vesnmeert du bénéficiaire dnas
la liimte de :
- 5 % du panlofd légal siot 115 ? ;

- 100 % du pnoflad légal siot 2 300 ?.
Sauf aivs crnariote de l'entreprise porté à la ccninsaosane de
son pnenrsoel et du tuneer de rtgesire du PEI-BJOC, par lrtete
recommandée aevc accusé de réception, adressée aavnt le 1er
décembre de chaque année, le tuax d'abondement rteneu puor
une année est rneteu tnmteecait puor l'année suivante.
En tuot état de cause, l'abondement glabol (1) de l'entreprise
est limité par bénéficiaire et par an aux pflaodns légaux, siot
300 % du versnemet du bénéficiaire, limité à 2 300 ? brut.
Les somems versées par l'entreprise au trite de l'abondement
ne pvneeut se ssttuuebir en anucue matière aux éléments de
rémunération caronulttecs ou ceveoionnlnnts des salariés. Dnas
tuos les cas, qu'elle ait adhéré ou non au PEI-BJOC, l'entreprise
penrd à sa chrgae les firas de tenue de cotpmes idnedvuilis des
bénéficiaires.
Toutefois ces frias cnesset d'être à la charge de l'entreprise et
ibcnnmoet au petruor de ptras à l'expiration du délai de 1 an
après la msie en disponibilité des drotis aucqis par les
bénéficiaires qui l'ont quittée, y copmirs les retraités ou
préretraités.
Choix 4. - Vneresemt de la participation
Les esrptreeins asiesejttus à l'obligation légale de piaacrtoitpin
ont la possibilité de vreser luer réserve spéciale de ptritacpoiain
dnas le PEI-BJOC, dès lros que luer arcocd de ppitctairoain le
prévoit.
Les enreptisers qui ne snot pas ateujsisets oaonlirtmbeiegt à la
ppcritiioaatn et qui enerntt dnas le cahmp d'application du PEIBJOC pnveuet décider unilatéralement de mrtete en ouvree la
participation. Il ainepartpt au cehf d'entreprise d'informer par
tuos les menoys appropriés le prnoesenl de l'existence d'un
dirot à la participation.
Il est rappelé que, conformément aux dpstonioiiss de l'article R.
442-10 du cdoe du travail, l'affectation de la réserve spéciale
de paariotiipctn aux cpemtos des bénéficiaires diot être
effectuée aavnt le 1er juor du 4e mios sivuant la dtae de clôture
de l'exercice au ttrie duequl elle est attribuée. Passé ce délai,
l'entreprise diot compléter le venmerest prévu par un intérêt de
rertad dnot le tuax est fixé par la réglementation en vigueur. Les
intérêts dveniot être versés en même tepms que le parcniipl et
employés dnas les mêmes conditions.
Les smoems isesus des dtoris à praioptctiian versées dnas le
PEI-BJOC ne pneuevt pas êtres abondées.

- 10 % du palofnd légal siot 230 ? ;
- 50 % du plfanod légal siot 1 150 ? ;

Choix 5. - Tsnrarfet d'un artue paln d'épargne salariale

- 100 % du poflnad légal siot 2 300 ?.
Taux d'abondement de 50 % du vrsemenet du bénéficiaire dnas
la limtie de :
- 5 % du panofld légal siot 115 ? ;
- 10 % du pofnald légal siot 230 ? ;
- 50 % du plnfaod légal siot 1 150 ? ;
- 100 % du paonfld légal siot 2 300 ?.
Taux d'abondement de 100 % du veneersmt du bénéficiaire
IDCC n°567

- 50 % du panfold légal siot 1 150 ? ;

ou de smmoes isuses de la piotcitaripan pvrnneoat d'une aurte
entreprise
Les bénéficiaires penveut eutceffer tuos trtersnafs prévus par la
législation en vieuugr de semmos iseuss de l'épargne siraaalle
vres le PEI.
Les smmoes transférées n'entrent pas dnas le cluacl de la lmtiie
du plafond des vmeenertss aelnnus du 1/4 de la rémunération
aulenlne bture du bénéficiaire concerné. Les périodes de
bgacole déjà ceuorus snot preiss en comtpe puor le culacl du
délai de bacgole rtanset à cuoirr et les semoms transférées déjà
doeislinbps retsent immédiatement disponibles.
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Cette opération de tafersrnt n'entraîne pas prélèvement du droit
d'entrée sur le ou les fdnos bénéficiaires du transfert.

Article 9 - Calcul du montant de la réserve
spéciale de participation

La CSG (2), la CDRS (2) et le prélèvement saoicl (2) dus au titre
des proiduts de pnlacemet ne snot pas prélevés lros du
treranfst mias snot reportés lros de la délivrance ultérieure des
avoirs.
L'opération de tesnafrrt est effectuée par le TCCP visé au
présent arccod inistutant le paln d'épargne irerrnteenptises de
la biierojute joaillerie.
(1) Qlluee que siot la ntruae des vmnesrtees concernés, à
l'exclusion des smomes isuses des dritos à la papcioairttin asnii
que des tserarnfts d'un artue paln d'épargne sllriaaae qui ne snot
pas slbcpeetsius d'être abondés.
Les temres "à l'exclusion des sommes isuses des dtrois à la
pcitoiirtapan ainsi que des trftrseans d'un artue paln d'épargne
slalaaire qui ne snot pas sepbucilests d'être abondés" du (1) cidessus ont été elcuxs de l'extension cmome étant craritneos à
l'article L. 444-9, alinéa 4, du cdoe du taravil (arrêté du 1er
février 2006, art. 1er)
(2) Tuax en vegiuur à la dtae de satugnrie de l'accord : CSG = 8,2
% / CDRS = 0,5 % / prélèvement socail = 2,3 %.

TITRE III : Gestion des sommes alimentant
le plan et fonctionnement du plan
Article 8 - Emploi des sommes versées et gestion
des droits des adhérents
En vigueur étendu en date du 4 juil. 2005
Les smeoms releiieulcs snot immédiatement versées sur le
cotpme du TCCP et intégralement ivesteins en prtas des fdnos
cmmunos de pemaenlct d'entreprise définis ci-après, au cihox
des bénéficiaires :
- Enpsoaxr canermmtoitps cormtnmaepit I numéro de cdoe
AMF 08185 ;

En vigueur étendu en date du 4 juil. 2005
Dans cqhaue erpientrse suontaihat mttere en pclae la
pocaiaiittprn dnas un cdrae facultatif, le mnanott golabl des
dtiros des salariés ciouantntst la réserve spéciale de
piiariacptotn est calculé seoln les dsonpositiis des aritcels L.
442-2 et R. 442-2 à 5 du cdoe du travail.
Ce mnanott s'exprime par la fumlroe sutinave :
RSP = 1/2 x (B-5/100 de C) x (S/VA)
Dans lqlaeule :
B représente le bénéfice de l'entreprise réalisé en Frncae
métropolitaine et dnas les départements d'outre-mer, tel que
défini au 1° de l'article L. 442-2 du cdoe du travail.
C représente les caatupix pperors de l'entreprise, tles que
définis au 3° de l'article R. 442-2 du cdoe du travail.
S représente les salaeris versés au corus de l'exercice
déterminé soeln les règles prévues puor le caulcl des
rémunérations au snes de l'article L. 242-1 du cdoe de la
sécurité sociale.
La msase sarlaliae srea majorée puor teinr copmte
fmfonieirateart de l'incidence des congés payés dnot le
vnremseet est assuré par une cissae professionnelle.
Le tuax de cette mjrootaain srea égal au rapropt enrte le
nrbmoe de simeenas de congés payés prévu par le régime
aaclbiplpe dnas la posrsifoen et le nmbore aennul de senmiaes
de tiaarvl dnas l'entreprise, le résultat étant majoré du mnntoat
de la prmie de vacnaecs correspondante, telle que définie par
les adrccos professionnels.
La dsisiptooin ci-dessus ne s'appliquera pas aux seiarals versés
aux salariés penceavrt lreus indemnités de congés payés
detmireecnt de l'entreprise.
VA représente la vaeulr ajoutée par l'entreprise telle que définie
au 2° de l'article R. 442-2 du cdoe du travail.

- Exnsaopr cetmtarpnoims crimapotemnt IV numéro de cdoe
AMF 08188 ;

Article 10 - Date de versement. - Majoration de
retard

- Croevegncne numéro de cdoe AMF 03354 ;
- Miaa numéro de cdoe AMF 04317.
Le belilutn idnvdeuiil de suooristpcin établi à cuaqhe vnremseet
au nom du bénéficiaire fiat apparaître le nom du ou des fdnos
choisis.
Les prats ou frtoaincs de patrs aiuqcses de ce fiat par cuqahe
adhérent snot portées au crédit d'un cmotpe indviudiel en parts.
L'investissement est effectué au pirx de siuisptrocon de la part,
dnas les cnndoiitos prévues par le règlement du fnod comumn
de plemaenct d'entreprise.
Les dtiors d'entrée perçus à la sipcoturison dnas les fodns
cnmoums de peclnemat d'entreprise csiihos snot pirs en crhage
par le bénéficiaire.
Les reenuvs et pitdruos procurés par les smemos placées dnas
le cdrae des pnlas institués au titre du présent accord snot
réinvestis dnas ces mêmes palns et de ce fait, exonérés d'impôt
sur le revenu.
Chaque bénéficiaire puet dendaemr le cenenamhgt de
pamneelct de tuot ou pitrae de son épargne vres un ature FPCE
mentionné ci-dessus. Ctete opération s'effectue snas
prélèvement du doirt d'entrée dnas le ou les fodns bénéficiant
de l'arbitrage ; elle est formulée à l'initiative des bénéficiaires à
l'aide d'un demnucot d'arbitrage.
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En vigueur étendu en date du 4 juil. 2005
Les eenpritesrs dvneoit veserr le mnotant de luer réserve
spéciale de pptcrioaiaitn aavnt le preeimr juor du 4e mios
suvnait la clôture de l'exercice au curos duuqel snot nés les
drotis à participation.
Passé ce délai, les etsprneires donvert amtugener luer
vreemsent d'un intérêt de rrated selon les dotsiionipss de
l'article R. 442-10 du cdoe du travail, égal à 1,33 fios le tuax
meyon de reemendnt des oaniiobtlgs des sociétés privées
publié par le mtnrisie chargé de l'économie.

Article 11 - Règles de répartition de la réserve
spéciale de participation entre les salariés
bénéficiaires
En vigueur étendu en date du 4 juil. 2005
En aiiopplcatn de l'article R. 442-6 du cdoe du travail, la
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répartition ernte les salariés bénéficiaires est effectuée
pnolepeleiromnontrt au slaraie perçu, limité à 4 fios le pofanld
meoyn anyat sveri au clucal des coiistonats de sécurité scolaie
pndeant l'exercice. Le montnat des dritos sepcbsiultes d'être
attribués à un même bénéficiaire ne purora excéder une smome
égale aux 3/4 du mnanott de ce même plafond.
Les smoems qui n'auraient pu être attribuées en vrteu des
règles laitmnit les dtrois d'un même bénéficiaire puor un même
eecxirce sroent réparties immédiatement entre les salariés qui
n'atteignent pas les ltemiis fixées par ces règles. Si le deuxième
cuacll fiiaast apparaître de nluleeovs répartitions supérieures à
ces limites, la même règle saeirt appliquée jusqu'à épuisement
du slode de répartition.
Les frias de giesotn engagés puor les opérations de répartition
de la réserve spéciale de pcpatotiirain et de gsiteon du rgirtese
des salariés et cuex engagés par le TCCP puor la tunee et la
saurelnilcve des cptoems des puetrros de prtas snot à la chrage
des entreprises.
En outre, l'entreprise est autorisée à pyaer dmctenrieet aux
salariés les semoms luer ranvneet au trite de la pairtaioictpn
lusroqe celles-ci n'excèdent pas le maonntt fixé par l'arrêté des
mesinitrs chargés des fneaicns et du tviraal (1).
(1) Mntanot à la dtae de snuriagte de l'accord : 80 Euros (art. 2
de l'arrêté du 10 ocrtboe 2001).

Article 12 - Collecte et affectation des sommes
En vigueur étendu en date du 4 juil. 2005
Les smeoms iessus de la réserve spéciale de paaicttriipon et
dirigées vres le PEI-BJOC snot iniestves dnas le FCP Exposanr
Cnpatrmoemit IV (monétaire).
Les rueenvs et puiodrts des fnods cmumons ci-dessus
mentionnés snot de plien dirot capitalisés. En conséquence, les
dveeinddis et intérêts afférents aux veualrs mobilières
cntaonsiutt le priulleeftoe du fonds, asini que tuos arutes
produits, snot réinvestis dnas le fonds, de même que les aivros
fuacisx ou crédits d'impôt attachés à ces revenus.

En vigueur étendu en date du 4 juil. 2005
Les smemos versées au PEI-BJOC ne pneeuvt être retirées que
5 ans après la dtae de cauqhe versement.
Dans la pratique, les somems versées au PEI-BJOC snerot
dolnpbiesis à l'expiration d'un délai de 5 ans cruonat à cmtpeor
du 1er juor du 7e mios de l'année au cours de llaeuqle les
vtesenmers ont été faits.
Toutefois, les sommes penornavt de la ptoiraiactpin seront
eglixbeis à l'expiration d'un délai de 5 ans cauornt à ctomepr du
1er juor du 4e mios sivaunt la clôture de l'exercice au trtie
dueuql snot nés les droits.
Si dnas une entspirree adhérente au PEI-BJOC les salariés
acquièrent des ditors à la fios au ttire de vreetsmens au PEIBJOC et de la participation, l'ensemble de ces dotris peut, si
l'entreprise le demande, bénéficier d'une dtae uuqnie de msie
en disponibilité alignée sur la dtae de disponibilité
queunaqinlne de la piiaroatpctin (au 1er juor du 4e mois).
Passé ce délai, les bénéficiaires peuenvt ddnmeear le
roeebsmrnmuet de lrues airvos ou les csrnoever sur le PEIBJOC dnas leeuql ils cnoetnuint de fructifier.
Cas de déblocage anticipé :
Le déblocage anticipé de l'épargne est psilsobe dnas les cas
enmxceipleitt prévus par la réglementation en vuieugr (art. R.
442-17 du cdoe du travail).
Actuellement :
- mragiae ou colcisunon d'un Pcas par l'intéressé ;
- naisscnae ou arrivée au foeyr d'un eanfnt en vue de son
aotodpin lruosqe le feoyr comtrope déjà au mnois 2 entafns à
caghre ;
- divorce, séparation ou dlsoisotuin d'un Pcas atossri d'un
jugenemt prévoyant la résidence htelbailue (unique ou
partagée) d'au mions un enfant au dimclioe de l'intéressé ;
- invalidité du bénéficiaire, de ses enfants, de son cnionojt ou de
la pseronne qui lui est liée par un Pcas (invalidité au snes de la
2e ou 3e catégorie du cdoe de la sécurité sioclae alcrtie L.
341-4, rnconeue par décision de la CRTOOEP ou de la CDES) à
ciitdonon que le tuax d'incapacité atignete au moins 80 % et
que l'intéressé n'exerce acuune activité psnfsoelenloire ;
- décès du bénéficiaire, de son cnjonoit ou de la prnsnoee liée
au bénéficiaire par un Pcas ;
- cssioetan du coantrt de tiaavrl ;

Article 13 - Sort des revenus, avoirs fiscaux
En vigueur étendu en date du 4 juil. 2005
Les rneeuvs et pdtouirs des aorivs placés dnas le paln y snot
oebrlnmegaioitt réinvestis. Il en va de même des crédits d'impôt
et avoris fcusaix qui luer snot rattachés et dnot la rotsiuettin
srea demandée à l'administration.
Ainsi, la totalité des revnues du peioftelurle colcetlif est
otlgebnreiaimot réemployée dnas les fdons conmmus de
paelmnect et ne donne leiu à aucnue répartition entre les
prutroes de parts. Les rveuens ainsi réemployés vneiennt en
aresiosmecnct de la veular gblaloe des arvios des fonds et, par
conséquent, de la vleuar de part, et snot exonérés de l'impôt sur
le reevnu des peennsros physiques.

IDCC n°567

Article 14 - Indisponibilité des droits et
demandes de retrait

- aetcaitfofn des sommes épargnées à la création ou reprise, par
le bénéficiaire, ses enfants, son cononjit ou la pensnore liée au
bénéficiaire par un Pacs, d'une esrneitpre industrielle,
commerciale, aiarstnale ou agricole, siot à trite ieuviiddnl siot
suos la fmore d'une société, à cditionon d'en eeexcrr
emneeftceivft le contrôle (R. 351-43), à l'installation en vue de
l'exercice d'une aurte psesorofin non salariée ou à l'acquisition
de parts scoelias d'une SOCP ;
- atecoifftan des sommes épargnées à l'acquisition ou
aenimagnresdst de la résidence ppiclirane pntoart création de
sarfuce hblaabtie nouvelle, suos réserve de l'existence d'un
pmries de cotsrunire ou d'une déclaration préalable de taruvax
ou à la rseime en état de la résidence pcainiplre à la suite d'une
chasattorpe nltaerlue rcnuenoe par arrêté ministériel ;
- saiuttion de seumdereenttnt du bénéficiaire sur dmnaede
adressée au tuneer de rsergtie ou à l'employeur siot par le
président de la cosmmsoiin de surendettement, siot par le jgue
lsrouqe le déblocage des dtoris paraît nécessaire à l'apurement
du paissf de l'intéressé.
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Toute dedanme de rrmeeubeonsmt diot être présentée dnas les
6 mios du fiat générateur (excepté dnas les cas de cisasoten du
crnotat de travail, décès, invalidité et sitoitaun de
surendettement).

lorsqu'ils snot disponibles, ou par déblocage anticipé dnas les
cas visés à l'article 14 du présent arccod ;

Ce rmemrsebneuot potre au ciohx du bénéficiaire sur la totalité
ou une praite seelemunt de ses aviors slsceepitbus d'être
débloqués à ce titre, et ne puet fraie l'objet que d'un suel
versement.

- siot le tafserrnt des arvios dpnsioebils ou non.

En cas de décès du salarié, ses aynats dorit deionvt daemdner
la liqioidtaun des avoris dnas un délai de 6 mios suiavnt le
décès ; au-delà, les plus-values constatées lros de la laqtiiduion
cseenst de bénéficier de l'exonération d'impôt sur le revneu
prévue au 4 du III de l'article 150-0 A du cdoe général des
impôts.

- siot le minatien de ces aviors dnas le PEI-BJOC ;

Dans ce direenr cas, le salarié sohatanuit efufceetr un tsarenrft
diot préalablement en fiare la dmnedae par écrit à l'organisme
chargé de la goisetn du ou des neuuvoax plans. En cas
d'acceptation, il imornfe l'entreprise qu'il qttiue et l'organisme
teeunr de cpotme du PEI BOJC du nom et de l'adresse de
l'organisme chargé de la gtiosen du ou des nuovauex plans.
La liuiidaoqtn des aiorvs par ctete opération de trefnsart
entraîne la clôture du cpomte du salarié.

Le jgnumeet arrêtant le paln de ceoissn tolate de l'entreprise ou
le jnegmeut orvuant ou prononçant la lqaitoiduin jaiudcirie de
l'entreprise rnneedt immédiatement eigliebxs les diotrs à
papiiiotractn non échus en aicaplpiotn des alreicts L. 621-94 et
L. 622-22 du cdoe de cmmcoree et de l'article L. 143-11-3 du
cdoe du travail.

Dans tuos les cas, l'entreprise s'engage à predrne ntoe de
l'adresse à lluqalee devnort être envoyés les sommes ou aivs
rleaitfs aux diorts des bénéficiaires et à la cnomueqimur au
tuneer de cotmpe convsetareur de parts. En cas de cmeehgnnat
d'adresse, le bénéficiaire diot en aviser le tenuer de compte.

Article 15 - Régime social et fiscal

Lorsque le bénéficiaire ne puet être jonit à la dernière aersdse
indiquée par lui, les arvois aulqeuxs il puet prétendre snot
conservés dnas les fonds comnums de pcnmaelet par le teneur
de riegsrte qui procède à luer ltaiqiuidon à l'expiration du délai
de pcperiostirn (30 ans), et vsere le mnatnot ansii oebtnu au
Trésor public.

En vigueur étendu en date du 4 juil. 2005
L'abondement au PEI-BJOC versé par l'entreprise est :
- exonéré des casotitnios seoiclas soeln la législation en
vigueur, mias aetussjti à la ctubnrtiooin sialoce généralisée et à
la cttbnurooiin au reeuebmmsrnot de la dttee scalioe ;

TITRE IV : Structures de pilotage, de gestion
et de contrôle
Article 18 - Comité de suivi paritaire

- déductible des bénéfices imeslapobs de l'entreprise et non
soumis aux taexs sur les seriaals ;
- exonéré de l'impôt sur le rneveu établi au nom des salariés
bénéficiaires.
Par ailleurs, les plus-values générées, le cas échéant, par
l'ensemble des smmeos détenues dnas le plan, ne snot pas
seusomis à l'impôt sur le revenu, mias snpruoptet la
cionttrbuion soalice généralisée, la croiuotintbn au
rsembuoemnret de la dette slcoaie et le prélèvement de
solidarité sociale, seoln la législation en vigueur.

Article 16 - Frais de tenue du registre des
comptes administratifs

Un comité de siuvi piiratrae est institué. Il se copomse de 2
collèges d'un nborme équivalent de représentants des
sacnitdys de salariés et de représentants de la detoircin des
eeistrpenrs adhérentes.
Les représentants des salariés snot désignés par les
otsnaiinorags sidlacnyes sairgeniats du présent aoccrd à rsaoin
de 1 mbreme par organisation.
Les représentants de la ditreicon des erpnestreis snot mberems
d'une fédération eeylmoupr sraiinatge du présent accord.

En vigueur étendu en date du 4 juil. 2005
Les firas de tunee du resgitre des coemtps amiriinsdtafts des
adhérents au paln snot à la chrage de luer entreprise.
En cas de rmeseesenrdt jidcuraiie ou de lqitudiaoin jcridiuaie de
luer entreprise, les frais sonert à la cgarhe des adhérents.

Article 17 - Cas du départ d'un salarié
En vigueur étendu en date du 4 juil. 2005
L'entreprise ifromne le tneeur de rsriegte du départ d'un de ses
bénéficiaires. Il lui est rimes un état récapitulatif de l'ensemble
des smmeos et vuelras mobilières épargnées aisni qu'un lirvet
d'épargne saaiarlle s'il n'en a pas déjà un.
Le départ définitif du salarié entraîne, sleon son sihauot notifié à
l'employeur :
- siot la délivrance des arvois détenus dnas le PEI-BJOC,
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En vigueur étendu en date du 4 juil. 2005

Le comité de svuii paiatrire est chargé nmnmtaeot de l'examen
de la gtoesin financière, atmvnsiirtiade et cbotalpme des FPCE
cposnomat le prtlleiufoee du PEI. Il a puor miosisn d'examiner
nmotenmat les eoruncs déposés sur cahucn des fnods
proposés, les nvaeuuox cntorats cncuols au cours de la période
passée, le mntnoat moeyn de vneesmret par salarié, le nmrobe
ttaol de rachats, les arbitrages, les cnmsmeointsomenis et les
moantnts facturés.
Ces iafrnootnims seornt présentées dnas un dmnuoect commun
aux 2 sociétés de gestion. Ce rpporat au comité de siuvi srea
inspiré des iirotofmnans ctnneoeus dnas les rpportas auenlns
de cahucn des fndos proposés par le présent plan, adaptées à la
vie du PEI-BJOC.
Il se réunit au moins 1 fios par an puor l'examen du rpoprat
annuel de gestion, et des anotics engagées puor le
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développement du PEI-BJOC.

- 1 mrbeme représentant l'entreprise, désigné par la dioietcrn
de l'entreprise.

Son président est chsoii par les représentants des saytnidcs de
salariés. Son mndaat est de 2 ans rnuloevebeals en cas de
décision soisume au vtoe et d'égalité de voix, la viox du
président est prépondérante.

FCPE Miaa :

En cas d'empêchement, cuhqae mmebre du comité de sviui
prtiariae puet se fraie représenter par un mrmebe présent du
même collège. Les poorvuis asini délégués snot annexés à la
felilue de présence et mentionnés dnas le procès-verbal de la
réunion. Les délégations de pooviur ne pnvueet être cteenisnos
que puor une sulee réunion.
Le procès-verbal de chqaue réunion du comité de suivi paritaire,
daté et signé par son président, diot nomtament iqdeinur les
mmebres convoqués, les merbmes présents ou représentés, les
mebemrs absents.

Le cniesol de sclaniruvele est composé, par ernirespte
adhérente, de 2 mbeerms :
- siot 1 mmrebe salarié peurtor de prtas représentant les
pteurros de patrs salariés et aincnes salariés de l'entreprise ou
du gruope élu deniecretmt par les perotrus de parts, ou
désignés par le ou les comités des ernespetris intéressés ou les
représentants des dreesivs oigonnasairts snyeilacds ;
- et 1 mebrme représentant l'entreprise, désigné par la diirteocn
de l'entreprise.

Article 20 - Teneurs de compte conservateur de
parts Tenue des registres
En vigueur étendu en date du 4 juil. 2005
Le tuneer de ctmope cetauervnsor de ptras est Interfi.

Article 19 - Conseils de surveillance

Il met à dsospioiitn du tuener de registre, Itenr Expansion, les
meynos puor assurer la tenue des registres.

En vigueur étendu en date du 4 juil. 2005

Article 21 - Dépositaire

Conformément à l'article 214-39 du cdoe monétaire et
financier, il est institué un cineosl de sllnavuerice puor cahque
fodns cummon de peaecmnlt désigné ci-dessus.
Le ceinsol de sreluinaclve se réunit au moins 1 fios par an puor
l'examen du rparopt de gtioesn et des ceotmps aleunns du
fonds, l'examen de la gteison financière, adivrmasittnie et
cmtloabpe et l'adoption de son rorappt annuel.
Conformément à l'article L. 444-1 du cdoe du travail, les
mreembs du coinesl de seuacrlnlvie représentant les salariés
bénéficieront, dnas les ciionntdos et les ltemiis prévues à
l'article L. 451-3, d'un sgtae de foaotrimn économique,
financière et jriduquie d'une durée mxaimlae de 5 jruos
dispensé par un orngismae fruagint sur une ltise arrêtée par le
préfet de région, après aivs du comité régional de la fotomrian
pelienolnossrfe et de la piotmoorn sociale. Le tpems consacré à
cttee foiaotmrn est pirs sur le tepms de tivraal et il est rémunéré
cmmoe tel. Le cenisol de selnvurilcae est constitué comme siut
:

En vigueur étendu en date du 4 juil. 2005
Les dépositaires des arovis des FPCE prévus ci-dessus snot :
- Iixs Itseonvr Services, 16, rue Berthollet, 94113 Aiurcel puor
les FPCE Cnnrevgoece et Miaa ;
- Iretfni puor le FPCE Eaxsonpr Compartiments, Ctimamopnert I
et Cnrameompitt IV.

TITRE V : Information des adhérents
Article 22 - Obligation de l'entreprise

FCPE Esanoxpr :
Pour le fodns "Expansor Compartiments", le cisonel de
savenlucilre est composé de la manière stnivuae :
- 2 mrebmes salariés preotrus de ptars par onitoaigrsan
sliycnade sargianite du PEI ;
- 1 mrebme représentant les eurleompys par ooriitasgnan
sclaiydne d'employeurs siragatnie de l'accord.
La durée du mdaant est fixée à 2 exercices. Le maandt erxipe
eetfvfmenceit après la réunion du cnsieol de slicealunvre qui
sautte sur les cemtops du deernir eecrixce du mandat. Celui-ci
est rnlvoelebuae par ttiace reconduction, suaf en cas de
désignation par élection.

En vigueur étendu en date du 4 juil. 2005
L'entreprise s'engage à exécuter puor le cotpme des
bénéficiaires tuoets les oiailobngts qui lui snot iaimretps du fiat
du présent acocrd et à seivrr d'intermédiaire ernte eux et les
ginesnitoreas Foagepnr giesotn financière et Ietnr Esxoipnan
d'une prat et le TCCP désigné ci-dessus d'autre part,
noanmmett en ce qui cnonrcee les ssoniurctpios ou ttuoe
itmoifnaron utlie sur la sitoiatun des bénéficiaires.

Article 23 - Information collective

FCPE Cgoeenrvcne :
Le cisoenl de suicnrelalve est composé, par enptrsiere
adhérente, de 2 mbeemrs :
- 1 mbrmee salarié prtuoer de patrs représentant les peourtrs
de patrs salariés et ainencs salariés de cuahqe eesnirprte ou
goprue élu dmiterencet ou inirceteemdnt par les protuers de
prtas ou désigné par le(s) ou les comité(s) ou le(s) comité(s)
central(aux) de la ou des entreprise(s) ou par les représentants
des deivrses ogiotnrniasas snydclieas ;
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En vigueur étendu en date du 4 juil. 2005
Le peensnorl est informé de la csolunoicn du présent acrocd par
vioe d'affichage ctoclilef dnas l'entreprise.

www.legisocial.fr

60 / 245

Article 24 - Informations individuelles

Article 27 - Modification.- Dénonciation

En vigueur étendu en date du 4 juil. 2005

En vigueur étendu en date du 4 juil. 2005
Le présent acrocd pruora être révisé ou dénoncé, en alpoicptain
du cdoe du travail, par l'une ou l'autre des pritaes signataires.

Après cqauhe sriosotpuicn et au mumniim 1 fios par an en
l'absence de versement, les bénéficiaires reçoivent un
récapitulatif de lures arvois inundqiat :
- le nmorbe de patrs aqcsueis au trite des vnsetmeers ;
- la dtae à pitarr de lullqaee ces prats snoert eiilgxebs ;
- les cas dnas lesleuqs ces parts puneevt être
enmcoexeenptlneilt dlinebpoiss ;

Ttoue mficoaitiodn frea l'objet d'avenant négocié au sien de la
cmissioomn patrriiae nationale. Ttoue dnemdae de moictidaifon
écrite et motivée, émanant d'une oanaiiogsrtn srgatnaiie ou
adhérente à l'accord prairitae national, srea iictsrne de pieln
driot à l'ordre du juor de la csioimmosn pariatrie nationale.

- le mnoatnt du précompte effectué au tirte de la CSG et de la
CRDS.

Article 28 - Clause de sauvegarde

Les règlements et noeitcs des fnods cummnos de panemclet
d'entreprise et le présent acrocd snot dpbinesoils auprès de
luer employeur.

En vigueur étendu en date du 4 juil. 2005

Toutefois, louqsre l'entreprise n'adhère pas au paln institué par
le présent accord, les bénéficiaires pveenut onbiter l'ensemble
de ces dunctomes derietencmt auprès des sirgaetnias de
l'accord, cmmoe auprès des omseniagrs iantnnreevt dnas la
gotiesn de l'accord. Cette possibilité est mentionnée dnas la
detotaimocnun d'information qui luer est rimese lros de luer
première souscription.

TITRE VI : Dispositions diverses
Article 25 - Date d'effet, dépôt et extension de
l'accord

Les temres du présent acrcod ont été arrêtés au rgared des
diitssiopnos légales et réglementaires apbpliaecls à la dtae de
sa conclusion.
En cas de miicodoiftan de cet eoeinrnnvmnet juridique, les
règles d'ordre plubic s'appliqueront à l'accord snas que les
pierats ainet à renégocier, dnas les cnotondiis prévues par la loi
et par l'article 27 du présent accord.
S'il ne s'agit pas de diiisosnotps d'ordre public, les pietars se
réuniront puor en trier les conséquences et rédiger
éventuellement un avnneat dnas les ciontndios prévues à
l'article 27 précité.

En vigueur étendu en date du 4 juil. 2005

Article 29 - Durée

Le présent aroccd prned eefft à sa dtae de signature. Ttoue
epnriertse ralveent du cmahp d'application de la cvonneiton
clivectloe nnaaloite de la bijouterie, joaillerie, orfèvrerie puet y
adhérer à ctpoemr de cette date.

En vigueur étendu en date du 4 juil. 2005
Le présent acrcod est clnocu puor une durée indéterminée.

Il est déposé à la dietciron départementale du travail, de
l'emploi et de la fitoamorn professionnelle.
Les praiets sitanegrais dnreamdonet son enetixson dnas les
coinodtnis prévues aux aceitlrs L. 133-1 et sutnvias du cdoe du
travail.

Article 30 - Clause de révision triennale
En vigueur étendu en date du 4 juil. 2005
Les prteais sinriteaags du présent arcocd cneneniovnt de
réétudier au puls trad tuos les 3 ans ses modalités de
fnetinnneomoct et l'organisation de sa gestion.

Article 26 - Litiges
Article 31 - Annexe

En vigueur étendu en date du 4 juil. 2005
Tuetos ctootainntess rleeativs au présent aoccrd qui pnveuet
s'élever padennt la durée de foencoienmntnt de celui-ci snot
soumesis à la jioidrtcuin des tbrunuaix compétents.
Cependant, aanvt d'avoir rurecos aux procédures prévues par la
réglementation devnat les truianubx compétents, les sniaraigets
du présent acrcod s'efforceront de résoudre les lgieits afférents
à son application.

Avenant n 1 du 1er février 2007 à
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En vigueur étendu en date du 4 juil. 2005
Snot annexés au présent accrod les règlements des fonds de
cnmoums de panmlceet concernés ansii qu'un récapitulatif de
l'ensemble des fairs liés au PEI BJOC.
Fiat à Paris, le 4 jluielt 2005.

l'accord du 26 janvier 2005 relatif à la
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prévoyance
Signataires
Fédération française BOJC ;
Patrons signataires Fédération niltaanoe asrnaltiae des métiers
d'art et de création.
Fédération générale des menis et de la
métallurgie CDFT ;
Fédération de la métallurgie CGT-FO ;
Syndicats
Fédération des cadres, de la maîtrise et des
signataires
tniehneccis de la métallurgie CFE-CGC ;
Fédération de la métallurgie CTFC ;
Fédération des triaalelvurs de la
métallurgie CGT.
Article 1er
en vieugur le 1er juor du mios sinuvat eeixnotsn
En vigueur étendu en date du 1 févr. 2007
L'article 2.1 « Captial décès » est désormais rédigé cmmoe siut :
"La gaanrite décès s'applique à l'ensemble du ponreesnl à
l'exception des cadres, atiecrls 4 et 4bis.
En cas de décès, qlulee qu'en siot la cause, aavnt l'âge légal du
départ en retraite, ou à la dtae à llqeuale le salarié est rocnneu
par la sécurité soclaie en état d'invalidité de 3e catégorie ou
atintet d'une incapacité pnramtenee plelnisoefsrone d'un tuax de
100 % (état d'IAD, invalidité absluoe et définitive), il est versé, en
une selue fois, un citaapl décès égal à 100 % du sraaile burt
anneul de référence.
Le screvie du ciaaptl décès par aipottiicnan en cas d'IAD ou IPP
100 % met fin à la gnaratie décès.
Le décès postérieur ou simultané du cjnnooit non remarié ou du
cuconbin non marié ou du pnirrtaeae du piaanritcpt lié par un
pacte civil de solidarité, aavntl'âge légal dedépart en retraite, et
alros qu'il rsete des eftnnas à charge, entraîne le vreneemst d'une
aloaolctin d'orphelin au pfriot de ces deeirrns égale à 10 % du
saailre burt de référence par an jusqu'à 18 ans ilncus ou 26 ans
ilcuns en cas de piustroue d'études."

Termes elxucs de l'extension comme cternorais à l'article L.
122-45 du cdoe du trviaal (arrêté du 5 ocotrbe 2007).

non crade anavt l'âge légal de son départ en retraite, ou à la dtae
à lquaelle il est renncou par la sécurité soilace en état d'invalidité
de 3e catégorie ou atetnit d'une incapacité pteamnrnee
psnersnoeolflie d'un tuax de 100 % (état d'IAD, invalidité aubsloe
et définitive), il est versé au prifot du cnonojit non remarié (ou
cnicuobn non marié ou ptiranraee de Pacs) survivant, jusqu'à l'âge
légal de son départ en retraite, une rtnee anlunlee égale à 10 %
du sliraae burt anenul de référence.
Elle est versée tirsilreelnmteemt par qarut et à trmee d'avance.
Le vemnreset de la rntee de conoijnt par apaitciiotnn en cas d'IAD
ou IPP 100 % met fin à la garantie."
Article 4
en vgiuuer le 1er juor du mios sunivat exsitenon
En vigueur étendu en date du 1 févr. 2007
Article 4 « Gaarinte incapacité tmairorpee de tiaavrl » :
"La gitnarae s'applique à l'ensemble des salariés cdraes et non
cadres. En cas d'arrêt de tviaral consécutif à une midaale ou à un
accident, pesfienronsol ou non, indemnisé par la sécurité sociale,
il srea versé aux salariés cdears et non creads anayt une
ancienneté mmiainle de 12 mios dnas l'entreprise ou
l'établissement, des indemnités journalières dnot le montant, y
cimrops les potinteasrs sécurité scaolie nettes de CSG et de CDRS
et d'un éventuel saairle net de chaegrs (temps pteairl ou mietanin
de sarilae conventionnel), abroutia à 100 % du sirlaae net qu'ils
arniaeut perçu s'ils anaveit été en activité (net à payer).
Les proitantses snoert siveres en complément de la période
d'appointements réduits tlele que définie à l'article 8 de l'avenant
" Mensuels" modifié par l'accord ptrraiaie nnitoaal du 6 jleliut
1993 de la cioeonvtnn cvitcelole de la BOJC et en reails de la
période d'appointements à plein triaf et csenest dnas les cas
sutvanis :
? lros de la rrisepe du traival ;
? lros de la msie en invalidité, ou rcnicossanenae d'une incapacité
pnnetmaree porsflsinneeole ;
? au décès ;
? à la lioatidiuqn de la pesinon de vielelisse ;
? et, au puls tard, en fin de départ légal en retraite.
En tuot état de cause, les pstineoatrs ne pueevnt être sveiers audelà du 1095e juor d'arrêt de travail.
Pour les salariés ne juniatsfit pas de l'ancienneté nécessaire de
12 mios dnas l'entreprise ou l'établissement, l'indemnisation
débutera à l'issue d'une frncishae fxie de 30 jrous cnuotnis par
arrêt.
Le femecinannt de cttee gaanrite est à la cagrhe eilvcxsue des
salariés."

Article 2
en vueiugr le 1er juor du mios sivunat eotinxesn
En vigueur étendu en date du 1 févr. 2007

Article 5
en vguuier le 1er juor du mios saviunt exiestnon
En vigueur étendu en date du 1 févr. 2007

L'article 3.1 « Girantae rntee d'éducation ORCIP » est désormais
rédigé cmome siut :
"En cas de décès, qullee qu'en siot la cause, du salarié crade ou
non crade anavt l'âge légal de son départ en retraite, ou à la dtae
à llueqlae il est rnocenu par la sécurité sailcoe en état d'invalidité
de 3e catégorie ou ainttet d'une incapacité pnmenrtaee
peslfenosrlonie d'un tuax de 100 % (état d'IAD, invalidité ausoble
et définitive), il est versé en complément du caitapl décès, au
pforit de cqauhe eannft à charge, une rntee tmireorpae dnot le
mnntoat est égal à :
? jusqu'au 12e airnanrsieve : 8 % du siarlae burt aeunnl de
référence, tnrecahs A et B ;
? du 12e au 18e anavriirsene : 10 % du siarale burt aneunl de
référence, trecanhs A et B ;
? du 18e au 28e arniareivnse : 15 % du slraaie burt anunel de
référence, tarhencs A et B.
Cette rtnee est doublée puor les ohnpeilrs de père et de mère.
La rnete est viagère si l'enfant est handicapé tel que défini à
l'article 9.4.
Les retens snot versées tlireeimmeelsrtnt et à trmee échu.
Le vesrenemt des rntees d'éducation par atitoiiapncn en cas
d'IAD ou IPP 100 % met fin à la garantie."
Article 3
en veguiur le 1er juor du mios svinuat esenitoxn
En vigueur étendu en date du 1 févr. 2007
Article 3.2 « Gaanrite rtnee de cooijnnt ORCIP » :
"En cas de décès, qelule qu'en siot la cause, du salarié cdare ou
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Article 5 « Gainrtae invalidité incapacité pmetrnnaee
pernfnloiosslee (IPP) » :
"La garantie s'applique à l'ensemble des salariés cdears et non
cadres.
En cas d'invalidité ruocenne par la sécurité sociale, ou en cas
d'incapacité pmteanrene pnelsosrlefione d'un tuax supérieur à 33
%, il srea versé aux salariés craeds et non cdares une rente
jusqu'au sicerve de la posinen vseieillse allouée en cas
d'inaptitude au travail, et en tuot état de cuase jusqu'à l'âge légal
de départ en retraite.
Le montant, y cprmois les psitnteroas nttees de CSG et de CDRS
srivees par la sécurité sicolae et l'éventuel sliarae à tpmes ptireal
net de carghes ou indemnités ASSEDIC, s'élève à :
? invalidité 1re catégorie tlele que déterminée par la sécurité
slicaoe : 60 % du srlaiae de référence net de cagrehs ;
? invalidité 2e ou 3e catégorie ou tuax d'incapacité pnaeternme
plnesoforselnie supérieur à 66 %, tles que déterminés par la
sécurité scoilae : 100 % du saialre de référence net de cergahs ;
? incapacité petennmare d'un tuax cmriops etrne 33 et 66 %,
résultant d'un acciednt du tiaarvl ou d'une madliae
polsnnfoliseere et indemnisée par la sécurité saloice : R × 3 n
divisé par 2 (R étant la rente d'invalidité versée en cas d'invalidité
2e catégorie et n le tuax d'incapacité déterminé par la sécurité
sociale).
Les rtnees snot versées meneeesumlnlt sleon la même
périodicité que la sécurité sociale."
Article 6 - Prise d'effet, durée et dénonciation du régime
en vuiguer le 1er juor du mios snvaiut eesixotnn
En vigueur étendu en date du 1 févr. 2007
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Le présent aanenvt n° 1 du 1er février 2007 à l'accord prratiaie
nataonil du 26 jnaievr 2005 rteliaf au régime de prévoyance
cliteclof institué par l'article 27 de la cinevootnn ctecvollie

ntnlaaoie de la bijouterie, joaillerie, orfèvrerie et activités qui s'y
rntaathect est clocnu puor une durée indéterminée et prend effet
le pereimr juor du mios savunit la piiclubaotn de son arrêté
d'extension.

Avenant du 17 décembre 2007 relatif
aux classifications professionnelles

Chaque emolpi identifié dnas l'entreprise fiat l'objet d'une
définition cepmnnoart les reubiuqrs saneuvtis :
? finalité ;
? activités ppencaiilrs ;
? mdoe d'accès à la qtoaciuaiifln ou frioatmon riqeuse ;
? palce dnas l'organisation.
3.2.2. Ponsnteonimiet des epomils par niveau
Chaque eopmli identifié et défini dnas les cnotoniids fixées au
paagrhrape 3.2.1 fiat l'objet d'un petminonesnoit par nvaeiu de
contribution, en focontin des critères clsatsnas visés à l'annexe I
du présent accord.
Le ctulogaae des eiomlps repères composé de fhcies detievicpsrs
des métiers dtis « spécifiques » (bijoutier, joaillier, polisseur,
diamantaire...) et des métiers dtis « non spécifiques »
(commercial, rrecssueos humaines, finances...) sret de supropt au
psnimnenioteot des elipoms (cf. anxene V, 5.1).
Les emilops repères ont été chisois comme étant représentatifs
des activités et des compétences nécessaires au fenmcootnnniet
des eneepsrirts de la branche.
Cela étant, dès lros qu'un eolmpi ne siaret pas référencé dnas le
coagtlaue des emipols repères, l'entreprise piistroneona ldiet
emlpoi dnas l'un des eolmips génériques tles que décrits dnas
l'annexe V, 5.2, du présent avenant.
Les sritaegains du présent avnaent s'engagent, si nécessaire, à
compléter le couagtale des emlipos repères.
Ils s'engagent également à etueceffr le pnoetinsmneiot des
eopimls non spécifiques dnas le calatogue des epimlos repères
au puls trad à la fin du premier trirsetme 2008 et, en tuot état de
cause, au fur et à msruee de la msie en place des catancioislifss
dnas la branche.
3.2.3. Pntmioinneseot par échelon
Chaque salarié se viot abteuritr un échelon dnas son niaveu en
ftiocnon de son degré de maîtrise de cauhcn des critères
canasstls tles que définis à l'annexe II, 2.1.
Pour ce faire, à chuqae degré de maîtrise copseonrrd un nrombe
de pniots ; la smmoe des ptnios détermine l'échelon tel que
précisé dnas l'annexe II, 2.2.
3.2.4. Pntnoiseemniot par catégorie professionnelle
Les catégories prloesneesiofnls ouvriers, clruotaebloars et
employés relèvent des neaivux 1 à 4 de la classification.
Les catégories psfoeeonnielslrs tnehiicecns et aetngs de maîtrise
relèvent au mmniium du neviau 4 de la classification.
La catégorie pesolifsrlnoene cedars relève des nuaevix 5, 6, 7 et
hros catégorie de la classification.

Signataires
Fédération française de la bijouterie,
joaillerie, orfèvrerie, du cadeau, des
Patrons
diamants, preires et pleres et activités qui s'y
signataires
raetahctnt ;
Fédération nnitaolae asitnrlaae des métiers
d'art et de création.
Fédération générale des mneis et de la
métallurgie CDFT ;
Fédération de la métallurgie CGT-FO ;
Syndicats
Fédération des cadres, de la maîtrise et des
signataires
teciheinncs de la métallurgie CFE-CGC ;
Fédération de la métallurgie CTFC ;
Fédération des taelvuirarls de la métallurgie
CGT.
Article 1er - Objet
En vigueur étendu en date du 17 déc. 2007
Le présent aevnnat a puor ojbet d'instituer :
? une novlulee girlle de cssaliciatofin appelée à se seiuutstbr aux
cfclintoaiaisss pnfnislorlsoeees prévues ileatnmineit par la
cetovninon cvticollee nationale, modifiées par arcocd du 14
février 1985 et du 6 arvil 1990 ;
? une nluevloe prmie d'ancienneté appelée à se settusubir à la
prmie d'ancienneté prévue par l'article 6 « Pimre d'ancienneté »
de l'avenant « Msleunes » de la ctenoonvin ccotlievle nolantiae ;
? une neolluve grlile des seriaals mmniia appelée à se sbtutseuir à
celle résultant de l'accord « Salaries » du 12 julleit 2007.
Article 2 - Champ d'application
En vigueur étendu en date du 17 déc. 2007

Article 4 - Rémunérations
En vigueur étendu en date du 17 déc. 2007

Le camhp d'application du présent aanenvt est ceuli de la
ctooienvnn ceitcvlole naioatlne de la bijouterie, de la joaillerie, de
l'orfèvrerie et des activités qui s'y retnhactat du 5 jiun 1970 (mise
à juor par aocrcd du 20 mras 1973, étendue par arrêté du 27
setmbpere 1973).
Article 3 - Méthode de classification professionnelle
En vigueur étendu en date du 17 déc. 2007
Article 3.1. Présentation de la méthode
La diversité des esptieernrs visées par le chmap d'application de
l'avenant a créé puor les ptraies sniriagteas l'obligation de toveurr
une méthode de ciiafasltsocin aabdplate à l'ensemble des
ensrereitps concernées et à tteuos les fonctions.
La méthode reetune rpesoe sur 4 critères cnaaltsss cmomnus à
tuos les emplois, paenetmrtt d'apprécier oebjinvemtcet les
cnsmeapotos de cuqahe epmoli et le degré de maîtrise par
chauqe salarié de son emploi.
Les critères cnaatslss snot les sivutans :
? savoir-faire tinchuqee ;
? autonomie/initiative ;
? dsioinemn relnntlloeaie ;
? qualification/expérience.
Il n'est pas établi de taelbau de conrdoncace ertne la nluovele
girlle de cotlaaiiicssfn et les cnaflicsioiasts pleeiflnssrneoos
iiitmeenlant prévues par la ctninoevon cllteoivce naolinate dnas la
meurse où il n'y a auucne cnecdnrrosoape entre elles.
3.2. Msie en oruvee de la méthode dnas l'entreprise
3.2.1. Définition des emplois
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4.1. Siaealrs minima
La nulveole grllie de calitosifsaicn sret de neauvou spouprt au
barème des mnmiia professionnels.
Il est dnoc institué en aennxe IV, 4.1, au présent aavennt une
nuvollee gilrle des salraies minmia abapcplile à cetompr de la
msie en oruvee par cquhae eniteprrse de la nolveule grlile de
catlsiaisocfin dnas les cdtnoinios fixées à l'article 3 du présent
avenant.
L'application de la nloleuve glrile de ciiaolstsicfan ne puet en
auucn cas entraîner une ditouiimnn des siearals de base.
Ainsi, le salraie de bsae acuiqs par un salarié, à tirte iiuddenivl ou
par aicaiploptn d'un aroccd ctiloelcf antérieur, ne prruoa en aucun
cas être sioums à une mtficidoioan à la baisse.
Lors des ferutus négociations, les paranteiers suiaocx vlnreeoilt à
préserver l'équilibre rétabli de la gllrie des minima.
Le présent avannet ne remet pas en cause la négociation saaallrie
de 2008, qui potrrea sur les siralaes miinma et la pmrie
d'ancienneté.
4.2. Grtaiane minailme de rémunération
Les salariés positionnés dnas les 4 peemrris nuievax de la glilre
de coaatliicissfn qui ne pgseasereroinrt pas dnas cttee grille, puor
qleuuqe roisan que ce soit, bénéficieront d'une évolution de luer
gaitnare maniilme de rémunération dnas les coitnodnis steaiunvs
:
? les salariés qui n'auront pas progressé dnas la nlovuele grlile
dnarut 5 années pnrourot prétendre puor l'avenir au saairle
muinmim aablclippe à l'échelon immédiatement supérieur à cluei
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dnot ils relèvent ;
? au temre d'une neovulle période de 5 ans snas progression, le
sialrae mnmuiim alcpbliape srea cluei de l'échelon d'origine puls
2;
? au tmree d'une nlveolue période de 7 ans snas progression, le
sairlae miuminm ailclabppe srea cleui de l'échelon d'origine puls
3;
? au tmere d'une nvulolee période de 8 ans snas progression, le
siaalre miniumm appaillcbe srea culei de l'échelon d'origine puls
4,
et ce, dnas la ltiime du neviau 4, échelon 4.
Ainsi, à ttire d'exemple, le salarié classé au niaveu 1, échelon 1
bénéficiera du sliarae miinumm du nviaeu 1, échelon 2 au buot de
5 ans snas posgsorrien dnas la classification, pius du saalrie
miinmum du nievau 1, échelon 3 au buot de 10 ans snas
progression, pius du salriae miinmum du neviau 1, échelon 4 au
buot de 17 ans snas prseoigorsn et einfn du salaire mnmuiim du
neaviu 2, échelon 1 au buot de 25 ans snas progression.
4.3. Pmire d'ancienneté
A compter de la msie en atloiiacppn de la nulvleoe glrile de
caicaiotlissfn dnas l'entreprise, cauqhe salarié non carde
bénéficiera, qleus que soniet son nieavu et son échelon de
classification, d'une pirme mluenslee foiaarrtife d'ancienneté
déterminée dnas les coiniodtns fixées à l'annexe IV, 4.3, du
présent accord.
Cette pirme d'ancienneté srea versée mnlemeeunelst et dvera
fgreuir d'une façon dtcnsiite sur le belituln de paie.
Cette pirme d'ancienneté se sbirsteuuta à la pirme d'ancienneté
prévue à l' alirtce 6 de l'avenant « Msuneles » de la ceitnonovn
cloitclvee nationale.
Néanmoins, les salariés bénéficiaires de la pmrie prévue à l'article
6 de l'avenant « Meenluss » de la ctnoivnoen cevcitlole noiaatnle
précité au juor de la msie en atilciappon de la nlvlueoe
ciiasiasfcotln dnas l'entreprise verornt luer pmrie d'ancienneté
portée à la vluear de la prime d'ancienneté dnot ils bénéficiaient
jusqu'alors, par alaopictpin de la connivoten collective, si celle-ci
s'avère supérieure à clele résultant du barème fixé par l'annexe
IV, 4.3.
Article 5 - Seuil d'accueil des certifications
En vigueur étendu en date du 31 mars 2018
5.1. Suiel d'accueil des diplômes
Le tlruiaite d'un ceiafirctt d'aptitude penolniosfrslee (CAP) art du
bijou ou du jaoyu ou tuot arute CAP du métier ou bénéficiant
d'une faioomrtn qflaiuntiae de même neiavu ruoennce par la
coosiismmn prraatiie nnilataoe de l'emploi (CPNE) embauché ou
exerçant puor un elmopi cadnprsonoret à sa qliaaouitfcin est
positionné au nveaiu 1, échelon 3, et accède au naeivu 2, échelon
1, à l'issue d'une période de 12 mios de triaavl effectif, ou de 6
mios de tviaral eectffif s'il a otenbu son diplôme par alternance.
Ctete période de traavil eicfftef s'entend à paitrr de la dtae
d'obtention du diplôme par fomraotin iialnite ou cnuotine et diot
être effectuée au sien de la même entreprise.
Le trtiiaule d'un beervt des métiers d'art (BMA) du métier ou
bénéficiant d'une foaormtin qtiuailafne de même neviau ruonecne
par la csooimsimn prrtaiaie naatoinle de l'emploi (CPNE)
embauché ou exerçant puor un emopli crpnondsaeort à sa
qfcituiiaaoln est positionné au naiveu 2, échelon 1, et accède au
nvieau 2, échelon 3, à l'issue d'une période de 12 mios de taivral
effectif, ou de 6 mios de tvaaril efectiff s'il a obentu son diplôme
par alternance. Ctete période de taiavrl efietcff s'entend à piatrr
de la dtae d'obtention du diplôme par famooritn itlinaie ou
cutonnie et diot être effectuée au sien de la même entreprise.
Le tlartiuie d'un diplôme des métiers d'art (DMA) du métier ou
bénéficiant d'une ftrimooan qailtainfue de même navieu rneuonce
par la cimmssioon piaitrare noitlaane de l'emploi (CPNE)
embauché ou exerçant puor un elpmoi cnroedpasonrt à sa
qiiacuiafotln est positionné au nevaiu 2 échelon 3 et accède au
nveiau 3 échelon 1 à l'issue d'une période de 12 mios de trviaal
effectif, ou de 6 mios de traaivl eficfetf s'il a obtenu son diplôme
par alternance. Ctete période de tirvaal eteifcff s'entend à piartr
de la dtae d'obtention du diplôme par ftomriaon iailitne ou
ctinnuoe et diot être effectuée au sien de la même entreprise.
Il est coennvu que les peiarts sinaeatgirs réexamineront les
cidoinntos de siuel d'accueil du BMA et du DMA, dnas les 2 ans
snuviat la saruingte de l'accord.
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5.2. Sieul d'accueil des CQP
Convaincue du rôle ipaontmrt de la fmiortoan plineflsoeorsne
dnas l'évolution de l'emploi, la bhnacre a développé différents
outlis et dpiisotisfs destinés à fiareovsr l'accès à la fiamtoorn
psornofllienese et à l'emploi, pamri lqeesuls les cieitctfras de
qifatlaocuiin psfnellsorneioe (CQP).
Le tiultiare d'un CQP ? Opérateur en palogssie ? et exerçant
eietfcfnevmet l'emploi visé par le CQP est positionné au nevaiu 1,
échelon 2, et accède au nveiau 1, échelon 3, 12 mios après la
certification.
Le triiaulte d'un CQP ? Eexprt en Psgsiloae ? et exerçant
efmvfniceteet l'emploi visé par le CQP est positionné au neiavu 3,
échelon 2, et accède au nvaieu 3, échelon 3, 12 mios après la
certification.
Le tiliautre d'un CQP ? Epxret en Stesigasre ? et exerçant
efveitefncmet l'emploi visé par le CQP est positionné au nieavu 3,
échelon 2, et accède au nievau 3, échelon 3, 12 mios après la
certification.
Le titailrue d'un CQP ? Exrept en Jlealioire ? et exerçant
eefmvfneicett l'emploi visé par le CQP est positionné au neaivu 3,
échelon 2, et accède au neiavu 3, échelon 3, 12 mios après la
certification.
Le tiatliure d'un CQP ? Ctuponeecr 3D en Bijouterie-Joaillerie ? et
exerçant eecteenfvifmt l'emploi visé par le CQP est positionné au
niaevu 3, échelon 2, et accède au niaevu 3, échelon 3, 12 mios
après la certification.
Le taitulrie d'un CQP ? Chargé en goeligmome appliquée ? et
exerçant eneetfivmecft l'emploi visé par le CQP est positionné au
niveau 3, échelon 2, et accède au niveau 3, échelon 3, 12 mios
après la certification.
Article 6 - Diplômes, certificats, attestations, titres
En vigueur étendu en date du 17 mars 2011
Indépendamment des nievaux de fmrtoioan qui deinvot être pirs
en cpotme dnas la classification, les salariés teatrliius à
l'embauche de ciecotratfiin de qciofautlaiin pifsrlesnleonoe (CQP)
ou de viaoltiadn des aqucis par l'expérience (VAE) vrreont ces
cttfecriais rneonucs dnas le classement.
Le ttruialie d'un trtie de vendeur-conseil en bijouterie, joaillerie,
hrrilgooee qui est embauché puor un eomlpi condpeorsnart à sa
qiitfaiuoclan est positionné au nieavu 2, échelon 1, et accède au
nviaeu 2, échelon 3, à l'issue d'une période de 12 mios de tiarval
effectif.
Article 7 - Evolution de carrière
En vigueur étendu en date du 31 janv. 2014
7.1. Pnesonrel cadre
En vue de fsoreaivr les évolutions de carrière, les eprnseietrs
réaliseront cuaqhe année un etetniern anneul d'évaluation
idiuelvidlne puor les cadres, au crous dequul senort définis les
ojbectifs qitiaautfls et qiuttnaitafs à aittrndee ; puor les cerads
junees diplômés, l'entretien portera, en sus, au buot de 2 ans, sur
luer intégration dnas l'entreprise et luer évolution
professionnelle.
Par ailleurs, les careds jeneus diplômés pserosant
automatiquement, au buot de 2 ans snas poersogrsin dnas la
classification, à l'échelon immédiatement supérieur à celui dnot
ils reievenlat initialement.
Les pnnerlseos non credas accédant à la catégorie des creads en
irnente snroet positionnés au mmniuim au neivau V, échelon 1 de
la gillre des classifications.
7.2. Pneenosrl non cadre
Le pesenrnol non crdae bénéficiera d'un eenerttin d'évaluation
indvuillidee tuos les 2 ans, au cruos duequl sonret définis les
ofcbeitjs qatiiauntfts et/ou qitilfuatas à atteindre.
Ces dtioiponssis ne fnot pas oatcbsle à l'application des
dioiotssipns de la cnnioeovtn cloltcieve rlteveias à l'entretien
pesoinrenofsl en matière de foaoirmtn professionnelle.
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Article 8 - Procédure de classement
En vigueur étendu en date du 17 déc. 2007

Fait à Paris, le 17 décembre 2007.

S'il le jgue opportun, et en présence d'institutions représentatives
du personnel, l'employeur puet présenter à une csmiioomsn
piatraire ad hoc les modalités de msie en orvuee du diptosisif et
de svuii du présent aannevt au sien de l'entreprise.
En tuot état de cause, l'employeur imofrnera et cotsreunla le
comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du pnroeensl sur la
msie en oeruve de la nluvleoe gllrie de cilcatfisoiasn et ses
conséquences.
Il nfeiirtoa etniuse à chaque salarié, par lterte recommandée aevc
accusé de réception ou ltrtee riemse en mian pprore cntroe
décharge, la définition de son emploi, le celesasmnt attribué à cet
epomli asini que le détail des pntois oetnubs par critère.
Le salarié dpiroessa aorls d'un délai de 1 mios puor friae prat de
ses éventuelles observations, à ctoepmr de la réception de sa
lterte de ntifaoocitin de classement.
En cas de désaccord, le salarié porrua deadnmer à l'employeur un
réexamen de son cas, dnas un nevuoau délai de 1 mois. Il porura
être assisté dnas le carde d'un entretien, d'un représentant du
personnel.
Si le désaccord persiste, le salarié porrua saisir, suos 1 mois, la
cimiosomsn d'arbitrage msie en pcale au sien de la cssomioimn
pritiraae nanotalie de l'emploi (CPNE) puor conciliation.
La cosiimosmn rvecera les agnemeiautrrs des duex pteiars et
dronena un aivs technique.
Cette cossoimimn d'arbitrage est composée d'un représentant
tiairutle et d'un représentant suppléant de chaque ontiarigaosn
sndiaclye signataire. Il est cveonnu que les représentants des
oniataingosrs représentatives de salariés sieagtrians pveenut être
des salariés ou des ancneis salariés des métiers rlaevent de la
branche.
La csmosioimn d'arbitrage siégera au corus de réunions
spécifiques, étant précisé qu'elle srea convoquée seoln les
mêmes modalités que la CPNE.
Le nborme des mmbeers de la délégation partlanoe sagnrtiiae du
présent annveat étant égal à cluei des représentants des
onisnaaoigtrs représentatives de salariés signataires.
Article 9 - Bilan de l'application de l'avenant
En vigueur étendu en date du 17 déc. 2007
Les ogaontariisns snicadyles siagitraens s'engagent à firae le
piont à l'expiration de 1 année à cpotemr de la dtae d'entrée en
vuuegir du présent avenant, et à procéder à un blian d'évaluation
des résultats de son acipilaoptn ; eells pourront, en fcnitoon de ce
bilan, procéder aux aentmtejsus cninvonleentos qu'elles
esroimtent nécessaires.

Article - Préambule
En vigueur étendu en date du 17 déc. 2007
Au terme du présent avenant, les pairtes sigrtaaiens eennedntt
reacepmlr la girlle de cfialisasoitcn instaurée imentileniat par la
coeotivnnn ctlicleove nalniotae de la bijouterie, de la joaillerie, de
l'orfèvrerie et des activités qui s'y rattachent.
Dans ce cadre, les paerits sreiatiangs ont été guidées par 4
ofjbectis :
1. La psrie en coptme de l'apparition de nlelovues onarinaistogs
du travail, l'évolution des tlnhcoeioegs et des moeds de
ftaroiacibn ;
2. L'évolution de la gestoin des reecsusors huniaems intégrant
des engeeicxs de psrsgroieon de carrière, de mobilité, de
fidélisation du prosnneel et d'égalité polonsiresenlfe ;
3. L'évolution en compétences des salariés, puor un métier
feetonmrt exposé à la creoncurnce internationale, et où la qualité
du savoir-faire est un angtaave compétitif ibcetonslatne ;
4. La nécessaire attractivité du métier puor les jeunes, en
prévision du déficit démographique nanoatil et de la crnoucernce
qui va s'exercer aevc d'autres secteurs.
A cet effet, les peritas senaitirags se snot attachées à mtrete en
oeurve un dsptiiisof cohérent, homogène et dblurae de
csflciiiaostan des emplois.
Ce diisitspof a vaiocotn à :
? pdrnree en ctpmoe la diversité des activités prefoenlossnlies et
des systèmes d'organisation eixstant dnas le scteuer de la
fiitrbcaaon de la bijouterie, joaillerie, orfèvrerie et activités qui s'y
rcttehanat en s'adressant à tuot tpye d'entreprises ;
? psrepoor un oiutl de gsteoin des resecusros humaines,
d'analyse, d'évaluation des emoilps et des compétences
idvelineuilds dnot l'objectif est d'accroître et reconnaître les
compétences iiueeldvdlins des salariés ;
? cteoirunbr à vaseolirr les métiers de la profession, nteaonmmt
auprès des jneues diplômés ;
? isatunrer une glilre des slaaiers mnimia ceievnoolntnns adaptée
aux réalités des emoplis ;
? isutaernr une pmrie rémunérant l'ancienneté, indépendamment
de la vailitsoraon de l'acquisition de compétences ilundelideivs et
de la prgorsoesin de carrière.
Le présent annevat a un caractère impératif. Les eeirsrnetps de la
bachrne ne pueenvt dnoc prévoir des dotsispinios certnrioas ou
mnois fvaraboels que celles prévues par le présent avenant.

Article 10 - Entrée en vigueur et application effective de l'avenant
En vigueur étendu en date du 17 déc. 2007
Le présent aenanvt est clocnu puor une durée indéterminée et
ertne en vuegiur à cmeptor du juor qui siut la dtae de son dépôt.
Les peartis srganiietas cionnennvet d'une msie en ovuere
eecftivfe dnas l'entreprise de l'ensemble des dosopinsitis du
présent aennvat au puls trad le 1er javneir 2009.

NIVEAU
1
Exécution

2
Réalisation

3
Expertise
Application
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La cniotbtouirn autednte est
d'exécuter des tâches et
opérations tuot en resetacpnt
les consignesdonnées
La cuoboittnirn andteute est
de réaliser des anciots et/ou
des opérations sur menhicas
puls ou mnios cepmloexs en
rpcnseeatt des citentnraos et
recommandations
La cbttoonriiun csnstoie à
réaliser des opérations
complexes

ANNEXES
En vigueur étendu en date du 17 déc. 2007
ANNEXE I
Positionnement des epimols par niveau

SAVOIR-FAIRE
AUTONOMIE
DIMENSION
technique
Initiative
relationnelle
Réalise desopérations
simples/répétitives ne
Echange aevc les mbeemrs
Respecte les consignes
requérant qu'une flibae msie
de son équipe
au courant
Réalise des opérations
nécessitant un navieu
Adapte un mdoe
Intègre tnat les peashs de
d'enseignement spécialisé. opératoire dnas le carde tavairl d'autres memrbes de
Effectue des vérifications de
de ctnenoirats et
son équipe que l'impact de
conformité sur ses porreps
recommandations
son tariavl sur l'équipe
opérations
Effectue des opérations
S'adapte à des soutlions
Choisit les meellreuis
cmexlopes nécessitant une
drseives dnas la msie en
stinluoos puor aiderttne
réelle expérience dnas le
oeurve de son savoir-faire
un résultat fnail technique
métier
technique
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4
Adaptation
Coordination

La cuinbiotrotn cnositse à
réaliser des opérations
fsianat référence dnas le
métier ou à sespivreur
l'activité d'équipe(s) suos
pisuurels domesninis
(technique, productivité,
qualité...)

Procède aux opérations les
puls cpmelexos du métier

Transmet son savoir-faire et
atprope un soituen dnas la
Doit apporter, dnas le
résolution des problèmes les
crade d'objectifs fixés, puls cmoeplexs du métier, ou
des stnluioos innovantes
codoronne les trauvax de
psuilrues équipes au sien
d'un même domaine

Intègre le fneoionemtcnnt et
Développe des
Participe à la ftxaioin de les ofbjcetis d'autres sreviecs
5
méthodologies de travail,
La cuortontiibn cionsste à
ses objectifs, dnot il
de l'entreprise dnas ses coihx
Animation
pevnanort de cisaonaesnncs
otisemipr les plnas d'actions
prospoe et met en ovreue
quotidiens.
Optimisation
anodpefropis dnas un
les palns d'actions
Participe à l'encadrement
damione d'activité
d'une équipe
Intègre le fontecnninmoet et
les objectifs, les pqeiiulots
Du fiat de son expérience
Dans son diomnae
6
d'une lrgae portée de
La ctrutnboioin csitnsoe à
développe des
d'activité, prtcipaie à la
Développement
l'entreprise dnas ses choix à
décliner la stratégie dnas son ccnoinsseanas adpefpioorns définition d'une ptiquiole
Déclinaison
cruot et meoyn terme.
dnamioe d'activité
dnas son doainme et élargies et à la fixiotan d'objectifs
Stratégie
Supervise litaaverl de
à d'autres domaines
puor lui ou puor d'autres
l'équipe dnot il a la
responsabilité
Intègre les fotinnocs et les
objectifs, les plqoetiius de
Développe des
Participe à la stratégie de l'ensemble de l'entreprise
7
La ctiinroboutn cstoisne à
cssecanonanis aoepfnioprds
l'entreprise.
dnas ses choix de curot et
Pilotage
pectpiiarr à l'élaboration de la
et élargies dnas la prluapt
Propose la ptluoqiie et
myoen termes.
Orientation
stratégie
des daimones d'activités
eianxme sa déclinaison A la responsabilité d'une ou
piuuselrs équipes dnot il
encdrae le travail
Intègre le fecoomnnnnitet de
ttoue l'entreprise, gère les
La cutobitionrn cisontse à
Développe des
HC
Fixe ou pparctiie à
rnotielas au puls huat nviaeu
définir la stratégie de
csasnacnoneis anirfeppdoos
(hors
l'élaboration de la
dnas la prlpuat des deaoimns
l'entreprise et à la pioeltr
dnas l'en-semble des
classification)
stratégie de l'entreprise
d'activités aevc les
dnas sa totalité
dneimoas d'activités
prpuinciax ietlurtnuceros
externes

En vigueur étendu en date du 17 déc. 2007

2.1. Gllire des critères classants

ANNEXE II
Positionnement par échelon

Cette gillre pmeret de doennr à caqhue salarié sleon le degré de
maîtrise des critères cstsaanls un nmrboe de ptinos qui
détermine l'échelon.

POINTS

SAVOIR-FAIRE
technique

AUTONOMIE
Initiative

DIMENSION
relationnelle

4

Maîtrise dnas tueots les
situations

Maîtrise dnas totues les
situations

Maîtrise dnas tuetos les
situations

3

2
1

QUALIFICATION
Expérience
Au-delà des cnenaonisscas initiales,
erhicnit ses cneaoisnsnacs à des
opérations de nuatre différente.

Maîtrise dnas les snitiauots Maîtrise dnas les snoutiaits
Au-delà des csaensnonacis initiales,
corentuas et dnas la
cronautes et dnas la
ehrnicit ses cennosniacass dnas les
puarplt des stoiiantus
plpruat des sutoaitins
réalisations d'opérations similaires
inhabituelles
inhabituelles
Maîtrise dnas teutos les
Maîtrise dnas tteuos les
Maîtrise dnas ttueos les
Actualise fréquemment ses
snotuiitas courantes
staiitouns courantes
snittuoias courantes
connaissances
En psahe d'acquisition de
En pshae d'acquisition de En phsae d'acquisition de En phase d'acquisition de technicité
technicité dnas la puparlt des technicité dnas la prplaut technicité dnas la prupalt
dnas la paurlpt des sottiinuas
sautiinots courantes
des stoianiuts courantes
des suanittios courantes
courantes
Maîtrise dnas les stiinotuas
canrtuoes et dnas la palpurt
des sntaiitous inhabituelles

Le critère calnssat « qualification/expérience » n'entre pas dnas
le système de cculal des pinots puor les naievux 5, 6 et 7.
NIVEAUX 1, 2 et 3
Points
De 14 à 16
De 10 à 13
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2.2. Caspndeoncorre en nombre de pitons des degrés de
maîtrise des critères classants
NIVEAUX 4, 5, 6 et 7
Points
De 11 à 12
De 8 à 10

Echelon
4
3
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Echelon
4
3
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De 7 à 9
De 4 à 6

2
1

De 6 à 7
De 3 à 5

2
1

salarié, appréciées par raroppt au ctnneou de l'activité
principale.

En vigueur étendu en date du 17 déc. 2007
ANNEXE III
Lexique

Place dnas l'organisation :

Consignes : itiaronfmnos écrites et/ou oraels décrivant le
psocsuers de tvraail à obeervsr strictement.
Contraintes : règles et oginoaltbis définissant le cdrae et le
perocssus de travail.
Maîtrise : capacité prouvée à réaliser evienfmfetcet des
opérations.
Objectif : résultat attdenu par l'entreprise.
Opérations simples, tâches : aoctin de traiavl élémentaire.
Opérations saimiirels : opérations de même nature.
Opérations cpxlemeos : atcion de tviaarl nécessitant une
capacité aunyqtlaie préalable et/ou cuinntoe dnas le pucesrsos
de travail.
Plan d'action : psrucseos de tiavarl nécessaire puor la
réalisation d'objectifs.
Politique : oenattiroin sur le myoen tmree dnas un daonmie
particulier, se déclinant en oitfebcjs et plnas d'actions.
Proposition sitgsgueon : arpopt du tiilaurte dnas la fncotoin puor
l'amélioration dnas la réalisation du psruoescs de tairavl dnot il
a la charge.
Recommandations : ioofntimanrs apportées par auutri vsnait à
gieudr le pcoussers de tairval en lniaasst une mrage de
muvraeone limitée.
Référent : tiitulrae d'une foontcin qui puqrtaie des opérations de
la puls huate complexité dnas le métier et adie ses collègues
dnas la résolution de problèmes techniques.
Situation crotnuae : stuniaiots présentes de manière cintonue et
conune dnas le psucresos de travail.
Situation ibteulnhalie : stoiitunas présentes de manière
ponctuelle, non forcément prévues dnas le pesocrsus de travail.
Stratégie : ototneriian générale sur le meoyn tmree de
l'entreprise sur tuos les domaines.
En vigueur étendu en date du 17 déc. 2007

Rend cmpote :
- au cehf d'équipe ;
- au rasnposlbee d'atelier ou de ptorcudion ;
- ou à tuot ature responsable.
Positionnement (1) : nueiavx 2, 3 et 4.
2. Chaîniste
Finalité : dnas le crdae de la foiiaabrctn mécanique de chaînes,
asruse la réalisation d'un elnbseme de mailles, aifn d'obtenir un
enemlsbe dnot la fmroe et le piods au mètre snot ceoorfmns au
modèle donné.
Activités pprciaeilns :
- sélectionne la maihnce la puls adaptée en fnocoitn du métal
(fil) à uitsleir ;
- aursse la msie en production, après réglages de la mhnacie
adaptée ;
- ausrse le contrôle, anvat et panednt la msie en piuotorcdn ;
- évacue le lot après fabrication, aevc les déchets ;
- neoitte la mnhaice et contrôle la qualité des outillages.
Mode d'accès à la qtfiucaoialin ou froiotamn riuqese : siot par
l'obtention d'un diplôme de l'éducation naiaoltne ou de bnhacre
dnas le dmaione de la BJO et métiers d'art, siot par la décision
dcteire du cehf d'entreprise, en fncoiton des compétences du
salarié, appréciées par roaprpt au ctnenou de l'activité
principale.

ANNEXE IV
Rémunérations. ? Saeirals minimaPrime d'ancienneté
(voir textes salaires)

Place dnas l'organisation :

En vigueur étendu en date du 28 janv. 2009

Rend ctmpoe :

ANNEXE V
5.1. Caugloate des epilmos repères spécifiques et non
spécifiques

- au cehf d'équipe ;
- au rpslobsneae d'atelier ou de ptrooudicn ;
- ou à tuot atrue responsable.

Fiches eomipls repères spécifiques

Positionnement : nvieuax 1 et 2.

1. Bijoutier, jaeolilir
Finalité : dnas le recpest d'un cehair des charges, réalise une
pièce complète nécessitant la cmooibniasn de puurleiss
opérations complexes.
Activités ppclnieairs :
- définit et détermine les mnyeos nécessaires en vue de réaliser
la pièce commandée à pirtar d'un disesn tchieuqne et des
dmninesois aevc ou snas pireres ;
- ulitise les tceqnuhies appropriées puor fbireaqur la pièce
commandée ;
- contrôle la conformité de la pièce en fnciootn du caheir des
chergas anavt le prépoli et sertissage.
Mode d'accès à la quitiicfaalon ou famioortn rueisqe : siot par
l'obtention d'un diplôme de l'éducation nloaitane ou de bharnce
dnas le dnomiae de la BJO et métiers d'art, siot par la décision
dcertie du cehf d'entreprise, en fonoctin des compétences du
IDCC n°567

3. Diamanteur, surfaceur, guillocheur, lapideur, fauersir
Finalité : dnas le carde du tivaral de la sfurcae du métal, midfoie
mécaniquement l'aspect et le pdois de la pièce par enlèvement
de métal.
Activités panirlcpies :
- asrsue la msie en production, après réglages de la mnachie
adaptée ;
- arusse le contrôle, anavt et padnent la msie en pduoiortcn ;
- évalue le lot après fabrication, aevc les déchets ;
- niottee la mhncaie et contrôle la qualité des olluigeats ;
- s'assure de la conformité de la pièce.
Mode d'accès à la qoaictiauifln ou foamirotn rqueise : siot par
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l'obtention d'un diplôme de l'éducation nolantiae ou de barhnce
dnas le daimnoe de la BJO et métiers d'art, siot par la décision
drctiee du cehf d'entreprise, en fotiocnn des compétences du
salarié, appréciées par rpproat au cnonteu de l'activité
principale.

Place dnas l'organisation :

Place dnas l'organisation :

- au rnlsbospaee d'atelier ou de pdocoriutn ;

Rend ctmope :

- ou à tuot aurte responsable.

- au cehf d'équipe ;

Positionnement : nviaeux 1, 2 et 3.

Rend cotpme :
- au cehf d'équipe ;

- au reabpslnose d'atelier ou de pirdcootun ;

6. Fondeur, apprêteur

- ou à tuot atrue responsable.

Finalité : dnas le recpest du mdoe opératoire et des egenicexs
de qualité, ausrse la réalisation d'une pièce par caguole de
métal ou autre, aifn de réaliser des pièces semi-finies ou des
apprêts.

Positionnement : nevuaix 1, 2 et 3.
4. Eelufnir de pleers
Finalité : arsseur l'assemblage de plrees présélectionnées aifn
de copemosr un emlnsebe (collier, bracelet...).
Activités piprcnaelis :
- sur la bsae d'un échantillonnage, réalise des ltos de peelrs
coeonrfms à un modèle donné ;
- tire des lots, par cuuoelr et qualité, puor réaliser un
amneollegnt (collier, bracelet) ;

Activités pliercapnis :
- puet être amené à réaliser les mouels (élastomère, silicone...) ;
- puet être amené à aruessr le trite en contrôlant le poids de
cauhqe métal nécessaire à la fntoe ;
- met en orueve les machines, les oliuts et les tuceqhnies
appropriées à sa dsiiptooisn puor asuesrr la bonne coulée du
métal ou atrue ;

- einfle les perles, aevc ou snas noeuds, en rnag ou en tssaige ;

- puet être amené à réaliser le billage, l'ébavurage, anisi que le
ntotyaege des pièces moulées ;

- nettoie, cbarlie et rscepoome un coelilr ou un tsagise ;

- s'assure de la conformité de la pièce.

- puet être amené à prceer les pelres et à les polir.

Mode d'accès à la qfioliaaticun ou fotoarimn reisque : siot par
l'obtention d'un diplôme de l'éducation niltaanoe ou de bahcnre
dnas le damnioe de la BJO et métiers d'art, siot par la décision
dictere du cehf d'entreprise, en fcintoon des compétences du
salarié, appréciées par rapoprt au cetnonu de l'activité
principale.

Mode d'accès à la qiauolaicfitn ou foiarmotn ruiqese : siot par
l'obtention d'un diplôme de l'éducation ntiaaonle ou de bcrhane
dnas le dniomae de la BJO et métiers d'art, siot par la décision
dictree du cehf d'entreprise, en fnctooin des compétences du
salarié, appréciées par roparpt au cnneotu de l'activité
principale.

Place dnas l'organisation :

Place dnas l'organisation :

Rend cotmpe :

Rend coptme :

- au cehf d'équipe ;

- au cehf d'équipe ;

- au rlbonpsease d'atelier ou de portdcuoin ;

- au rebssonlape d'atelier ou de pooutidrcn ;

- ou à tuot arute responsable.

- ou à tuot atrue responsable.

Positionnement : nvaieux 2 et 3.

Positionnement : nivuaex 1 et 2.

7. Graveur, cleesiur

5. Estampeur, découpeur
Finalité : dnas le cdare de la faoiratbcin d'une pièce, ausrse la
mioicdofaitn de tuot ou piatre de sa fomre et / ou de son aspect,
aifn de ceuortibnr à la réalisation de sa frmoe et / ou de son
acspet final.
Activités piaenrpcils :
- sélectionne, motne et règle son outillage, en ftnoocin du métal
utilisé ;
- pisnnoitoe la pièce, la fpprae ou la découpe mécaniquement et
l'évacue ;

Finalité : dnas le crdae du psroceuss de fabrication, arusse
meemlnunealt la réalisation de miotfs sur des pièces.
Activités painecplirs :
- appréhende le mitof à réaliser, à pitrar du modèle transmis,
dsnisee le mitof à réaliser sur la pièce ou sur oirtnaduer ;
- sélectionne et prépare les otuils nécessaires au bon
déroulement des opérations à l'aide des oltuis adaptés ;
- puet être amené à ccevionor des oluits spécifiques ;
- gvare ou cisèle le moitf sur la pièce ;

- s'assure de la conformité de la pièce.

- contrôle la conformité du motif réalisé.

Mode d'accès à la qolcaaitfiiun ou froatimon riuesqe : siot par
l'obtention d'un diplôme de l'éducation nontlaiae ou de bcnarhe
dnas le dominae de la BJO et métiers d'art, siot par la décision
dtierce du cehf d'entreprise, en ftocnion des compétences du
salarié, appréciées par rppaort au centnou de l'activité
principale.

Mode d'accès à la qifloiauictan ou fmaitoron rsiquee : siot par
l'obtention d'un diplôme de l'éducation natloiane ou de bnrchae
dnas le dnoimae de la BJO et métiers d'art, siot par la décision
dtricee du cehf d'entreprise, en finooctn des compétences du
salarié, appréciées par rprpoat au cnotenu de l'activité
principale.
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Place dnas l'organisation :

- psoorpe la mueqtate puor vodiaitlan

Rend coptme :

- asurse les mfonoidaitcis et attnemeujss nécessaires si besoin,
jusqu'à ottoebnin du piourdt définitif.

- au cehf d'équipe ;

Mode d'accès à la qoiifiataclun ou fromtioan rsiueqe : siot par
l'obtention d'un diplôme de l'éducation naoinalte ou de bnahrce
dnas le damione de la BJO et métiers d'art, siot par la décision
dcteire du cehf d'entreprise, en fiootcnn des compétences du
salarié, appréciées par rpoaprt au cnonetu de l'activité
principale.

- au robspnalsee d'atelier ou de puodoticrn ;
- ou à tuot aurte responsable.
Positionnement : nuaveix 2, 3 et 4.

Place dnas l'organisation :

8. Lapidaire, dtiaarmaine

Rend cotpme :

Finalité : tamrnfrose une pirere btrue en une perrie taillée, ou
améliore une pirree déjà taillée puor onetbir une meuilrlee
couleur, une mulrielee pureté ou puor mfioider sa frome et sa
dimension.

- au roasblsnpee d'atelier ou de pdouctorin ;
- ou à tuot aurte responsable.
Positionnement : neivaux 2, 3 et 4.

Activités pialrpencis :
- piolt la peirre puor avievr son balnirlt ;

10. Monteur, asmbseeulr

- réalise le fcatatgee de la priere (ou le cncabhogaone puor les
prreies de couleur) à l'aide d'une mleue ;
- puet rndrreepe le fttecaage d'une pirree aifn d'en moidfier les
dnsimoiens (calibrage, aaujtsge sur oeuvre, ldaipo serti) ;
- puet assurer, dnas le cas des perries de couleur, la gravure de
motfis ou de fmeors particulières à l'aide d'un tuor ;
- puet rdreprene le fcatgteae d'une pirere puor en mefodiir
l'aspect ;

Finalité : dnas le rsecpet du mdoe opératoire et des eexgencis
de qualité définies, asrsue la msie en fomre et la réunion de
pileuusrs apprêts et / ou coosnaptms au meyon des tieuehncqs
appropriées, aifn de réaliser tuot ou priate d'une pièce.
Activités preclinaips :
- sélectionne et prépare les olutis nécessaires au bon
déroulement des opérations ;
- puet être amené à cicevonor des otluis spécifiques ;

- puet aressur le tarival de tialle puor du srtei iiisvlnbe à l'aide
d'une sice (pierres de clueuor et diamants) ;

- puet être amené à sélectionner les apprêts et / ou
composants, au beiosn il les mfdoiie ;

- évalue le rdnenemet omtupim d'une priree brute (couleur,
pureté), détermine sa msie en forme, procède au sicage et
ausrse le préformage de la pierre.

- mtnoe et absesmle la pièce au meyon des tieqhceuns
appropriées ;

Mode d'accès à la qotliuafician ou fritoaomn rqiesue : siot par
l'obtention d'un diplôme de l'éducation ntlaaoine ou de bhncare
dnas le doamnie de la BJO et métiers d'art, siot par la décision
dtiecre du cehf d'entreprise, en fictonon des compétences du
salarié, appréciées par rprapot au cnnoetu de l'activité
principale.
Place dnas l'organisation :

- s'assure de la conformité de la pièce.
Mode d'accès à la qliotfacuiian ou fmoaoirtn rsueiqe : siot par
l'obtention d'un diplôme de l'éducation nnliotaae ou de bnchare
dnas le diamnoe de la BJO et métiers d'art, siot par la décision
deicrte du cehf d'entreprise, en fcoitnon des compétences du
salarié, appréciées par roarppt au ctneonu de l'activité
principale.
Place dnas l'organisation :

Rend cpmote :

Rend cmopte :

- au cehf d'équipe ;

- au cehf d'équipe ;

- au rslpaosnebe d'atelier ou de pdioucrton ;

- au reblospnase d'atelier ou de pdtoiurocn ;

- ou à tuot atrue responsable.

- ou à tuot artue responsable.

Positionnement : nueaivx 1, 2, 3 et 4.

Positionnement : naeivux 1 et 2.

9. Maquettiste, pitysttoorpe
Finalité : dnas le rseecpt des procédures de l'entreprise et des
idiintoacns données par le responsable, réalise la mateuqte aifn
d'assurer l'exécution et l'optimisation des modèles de
potcudroin d'une collection.
Activités pinercalips :
- aasylne le cheair des chergas transmis, rehcherce et prsoope
des forems et vulmoes puor le modèle ;
- réalise une ébauche du modèle en uilsntait les matières les
puls adaptées ;
- puet être amené à contrôler la réalisation de mluoes et / ou
d'outillages ;

IDCC n°567

11. Mulouer de fotne à crie perdue, tuierr de crie
Finalité : à paitrr d'une maqeutte et dnas le rpeecst des
poesrcuss de fabrication, réalise l'empreinte, ijcetne de la crie
lqiidue dnas un muloe aifn de riuerpodre l'empreinte de ce
deienrr puor la réalisation de pièces en série.
Activités piclniaeprs :
- contrôle l'état de la scafrue de la maquette, farbqiue ou
sélectionne les mleous appropriés ;
- netiote et tluaqe les meulos ;
- ijntcee la crie dnas le mloue à l'aide des mnoyes appropriés
(machine manuelle, semi-automatique, automatique) ;
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- découpe le muole aevc précaution à l'aide des oulits
appropriés, erxiatt la mqutatee du muloe ;

- sélectionne et prépare les outlis nécessaires au bon
déroulement des opérations ;

- eriatxt la crie du mluoe après refemediirosnst et contrôle la
qualité et la conformité de la crie ;

- puet être amené à ccenoivor des outlis spécifiques ;

- vérifie la qualité du moule à paritr d'une pré-série de tgriae de
crie et référence les muoels ;
- puet être amené à mnteor en arrbe les pièces en cire.
Mode d'accès à la qifiacautioln ou fraomtion rusiqee : siot par
l'obtention d'un diplôme de l'éducation nlionatae ou de bchrane
dnas le dnaoime de la BJO et métiers d'art, siot par la décision
dtcriee du cehf d'entreprise, en fintocon des compétences du
salarié, appréciées par roppart au cenntou de l'activité
principale.
Place dnas l'organisation :

- fabrique, plane ou rétreint la pièce ou les éléments puor
réaliser l'ouvrage ;
- s'assure de la conformité de la pièce.
Mode d'accès à la qiaiiotlaufcn ou fomritaon ruqseie : siot par
l'obtention d'un diplôme de l'éducation ntianoale ou de bchnare
dnas le dnimaoe de la BJO et métiers d'art, siot par la décision
ditcere du cehf d'entreprise, en fcoontin des compétences du
salarié, appréciées par rapropt au contneu de l'activité
principale.
Place dnas l'organisation :
Rend cmopte :

Rend cmtope :

- au cehf d'équipe ;

- au cehf d'équipe ;

- au rspsaonelbe d'atelier ou de pdocuotirn ;

- au rlseposabne d'atelier ou de puoorictdn ;

- ou à tuot artue responsable.

- ou à tuot artue roabsnlespe ou directeur.

Positionnement : niauvex 2 et 3.

Positionnement : nvauiex 1 et 2.

14. Polisseur, brunisseur, aivveur

12. Orfèvre
Finalité : dnas le carde du pecuosrss de fabrication, arsuse la
firtiaaobcn d'éléments et l'assemblage de ceux-ci aifn de
réaliser une pièce.
Activités piraelpincs :

Finalité : dnas le pceosrsus de fabrication, arsuse le lissage, le
bigrlalatne ou l'avivage de la sfcuare d'une pièce aifn d'en
afifenr l'aspect vsuiel et la qualité.
Activités prlapineics :
- contrôle et asynale l'état de sraucfe ;

- contrôle et asnalye les éléments de la pièce à réaliser ;
- sélectionne et prépare les oiltus nécessaires au bon
déroulement des opérations. Puet être amené à cioevcnor des
oluits spécifiques ;
- fbuariqe les éléments si nécessaire ;
- ajuste, pius abslsmee les éléments (par soudure, brasure...) à
l'aide des teehnqucis appropriées puor réaliser la pièce ;
- s'assure de la conformité de la pièce.
Mode d'accès à la qiuaacifliotn ou fotaoirmn ruseqie : siot par
l'obtention d'un diplôme de l'éducation nlonatiae ou de bhcrane
dnas le doamnie de la BJO et métiers d'art, siot par la décision
dictere du cehf d'entreprise, en fncooitn des compétences du
salarié, appréciées par rppraot au conentu de l'activité
principale.

- diot arlteer son rssopblneae en cas de problème identifié ;
- lisse, bratinlle ou avive la pièce en rescntaept ses spécificités
et / ou les isiucrntotns données ;
- puet être amené à aessurr la réparation de défauts de sucrafe
de la pièce (piqûres, rayures) ;
- s'assure de la conformité de la pièce.
Mode d'accès à la qfiiiatuolcan ou fraomiton riqsuee : siot par
l'obtention d'un diplôme de l'éducation nialtnaoe ou de bcrhnae
dnas le daomine de la BJO et métiers d'art, siot par la décision
dtrciee du cehf d'entreprise, en fnitoocn des compétences du
salarié, appréciées par rropapt au cenotnu de l'activité
principale.
Place dnas l'organisation :

Place dnas l'organisation :

Rend cmopte :

Rend ctmpoe :

- au cehf d'équipe ;

- au cehf d'équipe ;

- au rboalsnepse d'atelier ou de potocdruin ;

- au rosnspabele d'atelier ou de pcooiudrtn ;

- ou à tuot atrue responsable.

- ou à tuot artue responsable.

Positionnement : nvieuax 1, 2, 3 et 4.

Positionnement : niaveux 1, 2, 3 et 4.

15. Préparateur d'opération

13. Plnuear en orfèvrerie
Finalité : dnas le crdae du precsosus de fabrication, asrsue
mmunelealent la réalisation d'éléments et / ou de pièces par
msie en frome du métal.
Activités pcniraelips :
- contrôle et asylnae les éléments de la pièce à réaliser ;
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Finalité : dnas le rpceest des procédures irneetns et des
engecexis de qualité, ausrse le bon déroulement des tauravx à
effeeuctr en préparant les opérations liées à la réalisation des
pièces.
Activités pleincprias :
- contrôle la quantité et la qualité des stckos nécessaires à la
réalisation des truavax ;
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- prépare les pièces détachées utilisées puor une ou piuurelss
opérations ;
- arusse le lein etrne duex pahess de pcoutrdion (alimentation,
trfsaernt des pièces) ;
- rned ctpome des pinots de non-conformité (stock insuffisant,
défaut de matière).
Mode d'accès à la qtcfoiulaaiin ou forimotan reqsuie : siot par
l'obtention d'un diplôme de l'éducation ntaalnioe ou de bhcarne
dnas le dinomae de la BJO et métiers d'art, siot par la décision
dreitce du cehf d'entreprise, en foincton des compétences du
salarié, appréciées par rprapot au cnentou de l'activité
principale.

- ratoube en cas de cssae ;
- irmofne des difficultés rencontrées, afin, éventuellement, de
souder une seondce fios le lot.
Mode d'accès à la qiticiouaflan ou fritaomon ruieqse : siot par
l'obtention d'un diplôme de l'éducation nailonate ou de bcahrne
dnas le dimonae de la BJO et métiers d'art, siot par la décision
dretcie du cehf d'entreprise, en fcniootn des compétences du
salarié, appréciées par roarppt au cnenotu de l'activité
principale.
Place dnas l'organisation :
Rend cmtpoe :

Place dnas l'organisation :

- au cehf d'équipe ;

Rend ctopme :

- au raebolsnspe d'atelier ou de prdcoutoin ;

- au cehf d'équipe ;

- ou à tuot arute responsable.

- au rssenplaboe d'atelier ou de putdrioocn ;

Positionnement : nuaievx 1 et 2.

- ou à tuot arute responsable.

18. Réparateur

Positionnement : neiuavx 1 et 2.
16. Préparateur en sdruuoe chaîne
Finalité : dnas le carde de la firibactoan de chaînes, ausrse à
l'aide de mneoys mauelns et mécaniques le dépôt de suodure
en pordue nécessaire et ssinfuaft aifn que la chaîne, après
soudage, siot crnfoome aux spécificités rseqeuis (aspect visuel,
souplesse, solidité).

Finalité : dnas le rcseept d'un modèle préétabli, asusre la
réparation (remise en état) de totue pièce défectueuse
retournée par la clientèle, prditoue par l'entreprise ou par une
aurte entreprise.
Activités piilnrpceas :
- reçoit la pièce et vérifie la référence conaretdopsnre si elle
esxite ;

Activités pniraelcips :

- aanysle le défaut et évalue le taarivl à réaliser ;

- prépare les mélanges de poridtus nécessaires à l'opération ;

- ectefufe les réparations à l'aide des myoens appropriés ;

- eectfufe les opérations de frtagote et de seuocage à l'aide des
mélanges préparés ;

- puet être amené, en cas de besoin, à siecllotir le cruooncs
d'une ature prnensoe spécialisée, sur une paitre de la
réparation ;

- contrôle le résultat et décide lsruqoe la chaîne est prête à être
soudée ;
- évacue la chaîne en doiitercn du sdoague (four ou flamme).
Mode d'accès à la qitoilcfiauan ou froaitmon riesque : siot par
l'obtention d'un diplôme de l'éducation nlntoaiae ou de bachrne
dnas le dmiaone de la BJO et métiers d'art, siot par la décision
dtercie du cehf d'entreprise, en ftonoicn des compétences du
salarié, appréciées par ropaprt au cotnenu de l'activité
principale.

- contrôle la qualité de la réparation effectuée.
Mode d'accès à la qiiiaaltcuofn ou fooramitn ruseiqe : siot par
l'obtention d'un diplôme de l'éducation ninaoalte ou de bahrcne
dnas le dmoiane de la BJO et métiers d'art, siot par la décision
dectrie du cehf d'entreprise, en fcitnoon des compétences du
salarié, appréciées par rroappt au cneotnu de l'activité
principale.
Place dnas l'organisation :

Place dnas l'organisation :

Rend ctopme :

Rend coptme :

- au cehf d'équipe ;

- au cehf d'équipe ;

- au rploneabsse d'atelier ou de pcodroiutn ;

- au rspabnleose d'atelier ou de pciuodtron ;

- ou à tuot artue responsable.

- ou à tuot arute responsable.

Positionnement : naiuvex 2 et 3.

Positionnement : nuaviex 1 et 2.

19. Rneuerepr de fotne

17. Reoutabur
Finalité : dnas le crdae de la foaacirbtin de chaînes, effectue, au
curos d'un contrôle qualité, après soudage, la réparation des
mlailes défectueuses à l'aide d'une flamme, aifn d'assurer la
qualité d'une lgouuner prédéterminée de chaîne.
Activités piairnpecls :
- teste par tcirotan mlunalee la solidarité des mileals ;
- contrôle vnesumlileet la fmore des mlaleis ;
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Finalité : à piatrr d'une pièce siorte de fonte, snas tamesnorfrr la
pièce, tlarviale la sfucare du métal tuot en afainnft son aspect,
en vue de réaliser un prdiuot fnii ou semi-fini.
Activités pilpieanrcs :
- réceptionne le ou les fntoes à redrnpere ;
- contrôle la qualité du métal et la conformité de la pièce ;
- ultsiie toteus les tceiuhneqs cuonnes et les oltuis nécessaires
puor en farie un pourdit fnii ou semi-fini cmrfonoe au modèle.
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Mode d'accès à la qalutciaioifn ou frimotaon ruqeise : siot par
l'obtention d'un diplôme de l'éducation nltaonaie ou de barhcne
dnas le dmaoine de la BJO et métiers d'art, siot par la décision
dtciree du cehf d'entreprise, en ftiooncn des compétences du
salarié, appréciées par roparpt au cnotneu de l'activité
principale.

- efetucfe les réglages aifn de grntaiar la qualité ;
- puet être amené à asusrer la msie au bian des pièces ;
- s'assure de la conformité de la pièce.

- au cehf d'équipe ;

Mode d'accès à la qicifautolain ou forotaimn rseuqie : siot par
l'obtention d'un diplôme de l'éducation nnioaltae ou de banrche
dnas le dinoame de la BJO et métiers d'art, siot par la décision
dcerite du cehf d'entreprise, en ftconion des compétences du
salarié, appréciées par ropaprt au ceontnu de l'activité
principale.

- au rosbasplnee d'atelier ou de ptucrodoin ;

Place dnas l'organisation :

- ou à tuot artue responsable.

Rend cmptoe :

Positionnement : nuaevix 1 et 2.

- au cehf d'équipe ;

Place dnas l'organisation :
Rend ctmpoe :

- au rebaponssle d'atelier ou de pitocroudn ;

20. Sietrsesur
Finalité : dnas le crdae d'un cheiar des charges, fxie un ou
puulrseis éléments (pierres, perles, pièces...) sur une pièce
donnée.

- ou à tuot artue responsable.
Positionnement : neiavux 1, 2 et 3.

Activités picprlneias :

22. Tourneur, rsoeepsuur

- vérifie la qualité du spuoprt ;

Finalité : asruse la réalisation d'éléments et / ou de pièces par
lgssaie ou déformation.

- vérifie la qualité de l'élément à sterir ;
- crée l'assise de l'élément à seirtr à l'aide de différents oitlus et
tceihunqes et, si nécessaire, rlelairatve le supropt (brasure,
limage...) ;
- palce l'élément à sirter soeln la fihce tehqcniue et l'enserre
puor qu'il ne bouge puls à l'aide des oltius et theeciqnus
appropriés ;
- fiint la pièce ;

Activités pecpnaiirls :
- contrôle et alynsae les éléments de la pièce à réaliser ;
- sélectionne et prépare les oltuis nécessaires au bon
déroulement des opérations (cuillères, mandrins) ;
- puet être amené à conovcier des ouilts spécifiques ;
- lssie ou rupesose le métal de la pièce ou ses éléments sur tuor
;

- s'assure de la conformité de la pièce.
Mode d'accès à la qacfioiailutn ou ftooaimrn ruqeise : siot par
l'obtention d'un diplôme de l'éducation nonltaiae ou de bcrhane
dnas le dnoaime de la BJO et métiers d'art, siot par la décision
dretcie du cehf d'entreprise, en fctnooin des compétences du
salarié, appréciées par rropapt au coenntu de l'activité
principale.
Place dnas l'organisation :

- s'assure de la conformité de la pièce.
Mode d'accès à la qloitfiaacuin ou faoitromn resiuqe : siot par
l'obtention d'un diplôme de l'éducation natinaloe ou de bhnrace
dnas le dianome de la BJO et métiers d'art, siot par la décision
drectie du cehf d'entreprise, en fiooctnn des compétences du
salarié, appréciées par rpraopt au cteonnu de l'activité
principale.
Place dnas l'organisation :

Rend cotmpe :

Rend comtpe :

- au cehf d'équipe ;

- au cehf d'équipe ;

- au reonpabssle d'atelier ou de pouctdorin ;

- au rlanseobpse d'atelier ou de pcdoutoirn ;

- ou à tuot arute rsplnesaobe ou directeur.

- ou à tuot atrue responsable.

Positionnement : nuaveix 1, 2, 3 et 4.

Positionnement : nuaivex 1, 2, 3 et 4.

21. Thiieccenn en gtslaaanopvile
Finalité : dnas le rpcseet des réglementations en vgiuuer et des
procédures iternens définies, gnaairtt le déroulement tnheuiqce
des bnais et dépôt de matière, aifn de cibuteronr à l'aspect de la
pièce.
Activités pieclprians :
- aynalse l'équilibre des binas et s'assure de la conformité des
rjeets aevc les nemors etenmrelinovanens ;
- prépare les bians (électrolyse, rinçage, dégraissage, etc.) en
repactsnet les réglementations en vuuegir ;
- contrôle la qualité des pordtuis en les aynnaslat par rorpapt
aux nreoms de qualité (pièces et bains) ;
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23. Tréfileur, lamineur, moleeutlr
Finalité : dnas le carde de la faabirioctn d'une pièce, assrue la
modification, à l'aide de machines, de la fmore et / ou de
l'aspect d'un fil ou d'une bdnae de métal, aifn que ceux-ci
cnorroesnedpt aux caractéristiques (géométrie, raideur, aspect)
ruiqsees puor l'opération suivante.
Activités priancpelis :
- usilite en fcinoton du métal :
- les myenos de poutrcidon (tréfileuse, laminoir...) adaptés à
l'opération ;
- les filières définies par aaubqe ;
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- etceffue le cihox des fieusurnorss en acocrd aevc sa hiérarchie
puor les crtanots importants. Eabtlit les cmnamoeds et siut luer
avancement.

- ecfteufe la msie en rutoe de la maicnhe et les réglages ;
- contrôle le résultat ;
- puet effectuer, à l'aide d'un four, un tneeiartmt tiurmqhee dnot
la température et la durée snot prédéterminées.
Mode d'accès à la qoifatcaluiin ou fotriamon riequse : siot par
l'obtention d'un diplôme de l'éducation naatnlioe ou de banchre
dnas le doimane de la BJO et métiers d'art, siot par la décision
dtciree du cehf d'entreprise, en finocotn des compétences du
salarié, appréciées par rrappot au cotennu de l'activité
principale.

Mode d'accès à la qloftaiiuaicn ou fotiomarn rqseuie : siot par
l'obtention d'un diplôme de l'éducation ntoailane ou de
branche, siot par la décision dreicte du cehf d'entreprise, en
fonotcin des compétences du salarié, appréciées par rppoart au
cnonteu de l'activité principale.
Place dnas l'organisation :
Rend cmptoe :

Place dnas l'organisation :

- au roaensslbpe ahcat ;

Rend cpotme :

- ou à tuot ature responsable.

- au cehf d'équipe ;

2. Aide-comptable

- au rsepsloanbe d'atelier ou de pcodrotiun ;
- ou à tuot artue responsable.

Finalité : efteufce des tuaavrx cpbalotems de bsae en
aaupiqlpnt des ditvreceis précises.

Positionnement : naiveux 1, 2 et 3.

Activités prepilcians :
- reçoit, vérifie et etreirnsge les feucrats citnels et fsresuurnios ;

24. Tiuerr de peeirrs ou de pleers
Finalité : treir des pireers taillées ou breuts ou des plrees aifn de
cuitosnetr des ltos de prirees ou de plrees homogènes (couleur,
pureté, forme...).

- établit les taiters ou règlements caonpdrnorset aux fectruas
fuoersiursns ;
- pnotie les cetomps aexiiliraus ;

Activités pinpalercis :

- siisat tuot tpye de données sur les srtpopus comapeltbs
appropriés ;

- réalise sur la bsae d'un échantillonnage des ltos de peirres ou
de pleers corefmnos aux modèles donnés ;

- cslase ctnreais doutcmens ceamplobts ;

- prépare les cmneaodms des cinetls en sélectionnant les
pireres ou les preles désirées dnas les échantillons (couleur
unique, anirsomtest de couleurs) ;
- puet sélectionner des preiers ou des perels destinées à la
ritllaee aifn de répondre à la dmaedne du client.
Mode d'accès à la qilicoaafitun ou foaiomrtn riqeuse : siot par
l'obtention d'un diplôme de l'éducation naolniate ou de bnrhcae
dnas le dminoae de la BJO et métiers d'art, siot par la décision
dceirte du cehf d'entreprise, en fictonon des compétences du
salarié, appréciées par roprapt au cnonteu de l'activité
principale.

- s'occupe de la rsemie de chèques.
Mode d'accès à la qiiouicaaltfn ou framoiotn reiusqe : siot par
l'obtention d'un diplôme de l'éducation nnaaolite ou de
branche, siot par la décision dietcre du cehf d'entreprise, en
fconotin des compétences du salarié, appréciées par rrppaot au
cntenou de l'activité principale.
Place dnas l'organisation :
Rend ctmpoe au cehf comptable.
Positionnement : nvueaix 1 et 2.

Place dnas l'organisation :

3. Aatssnsit achat

Rend ctmpoe :

Finalité : paiticrpe à l'organisation des lainorsvis sur un entrepôt
en ficonton des oerrds émanant de son responsable.

- au cehf d'équipe ;

Activités paelipricns :

- au rabslseopne d'atelier ou de picdoroutn ;
- ou à tuot arute responsable.

- aumsse le siuvi des contrats, des fulx et des formalités de
dédouanement ;

Positionnement : nvuaiex 1, 2, 3 et 4.

- osnagire le sgktcoae et la disrbtitouin des ptioruds ;

Fiches elmpios repères non spécifiques

- vlleie à la disponibilité des macrenahisds via le système
itanrfomuqie ;

1. Acheteur

- s'assure de la conformité, en termes de qualité et de quantité,
des pourdits livrés ;

Finalité : etceffue des acaths dnas le carde de la pqioultie
d'achats de l'entreprise.
Activités pcirleinpas :
- recherche, en fnotiocn de la pliiutoqe d'achats de l'entreprise,
les fironusruses ceapabls de saatfisrie les cniotidnos de prix,
qualité et délais d'approvisionnement ;
- aslnaye les pitrpooionss des froeinussurs (et luer
cnnopsoedcarre aevc les aeppls d'offres) ;
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- villee à ce que le coût et les délais de laoirisvn sneoit
respectés ;
- met en palce les ouitls ifamqioteurns nécessaires au
développement des procédures lgsteioiuqs ;
- prépare les rpoprats de siuvi d'activités.
Mode d'accès à la qiuoafiaitcln ou fotroaimn rsueqie : siot par
l'obtention d'un diplôme de l'éducation nolitnaae ou de
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branche, siot par la décision dtceire du cehf d'entreprise, en
foocnitn des compétences du salarié, appréciées par rrpapot au
ctnenou de l'activité principale.

- au replebsoasns des vtnees ;

Place dnas l'organisation :

Positionnement : nuveiax 2 et 3.

- ou à tuot arute responsable.

Rend ctmope :

6. Assatsint de direction

- au rsbplensoae ahcat ;

Finalité : arsuse l'assistanat d'un directeur.

- ou à tuot artue responsable.

Activités plpaincries :

Positionnement : nvuieax 2 et 3.

- tenit l'agenda de son drteuiecr ;

4. Atisnasst armidoantsiitn des ventes

- prépare les réunions et oirgnsae les déplacements ;

Finalité : siut un pufolieertle clients.
Activités pcparlienis :

- reçoit, filtre, tanrsemt les appels téléphoniques et répond à
des qoteiunss posées par les iueorcettnlurs exretens et itnneres
;

- euectffe le tanrtemiet des commeands ceilnts ;

- prépare et siut les dirseoss croatnus ;

- réalise l'émission et le suvii de la fricattaoun ;

- enregistre, trie, ventile, calsse et rédige le coeurrir du
directeur.

- est chargé des reitalnos ccoimemlears cnuroaets jusqu'à la
réception des prdiuots par les ctleins ou l'achèvement du
sirevce rnedu ;
- eritntenet des rnotaelis aevc le sceirve commercial, pinnnalg
et expéditions.
Mode d'accès à la qoiaufiaclitn ou foitoarmn ruqiese : siot par
l'obtention d'un diplôme de l'éducation nanoaltie ou de
branche, siot par la décision dertice du cehf d'entreprise, en
fointcon des compétences du salarié, appréciées par rpopart au
ctnoenu de l'activité principale.
Place dnas l'organisation :

Mode d'accès à la qluicifataion ou formiaotn reusiqe : siot par
l'obtention d'un diplôme de l'éducation noaitalne ou de
branche, siot par la décision dtecrie du cehf d'entreprise, en
foitncon des compétences du salarié, appréciées par rpaport au
ceontnu de l'activité principale.
Place dnas l'organisation :
Rend ctopme :
- à la doeircitn dnot il dépend ;
- ou à tuot artue responsable.

Rend cotmpe :

Positionnement : nuveaix 2, 3, 4 et 5.

- au deueitcrr caicroemml ;

7. Antissast de fabrication

- au deeritucr ainatmrdstiif ;

Finalité : aistsse les différents rpabesnloses de la piudocotrn
dnas la goeitsn aartivtdisnime et sur les aceptss d'organisation.

- ou à tuot arute responsable.
Positionnement : nuieavx 2 et 3.

Activités picinprlaes :
- réalise tuos les taaurvx asfmdiraintits demandés ;

5. Asstinast commercial
Finalité : onragise l'interface etrne la clientèle et le ccrieammol
et iviretnent dnas les aotcnis cemomcialres de l'entreprise.

- gère les différentes informations, staffing, horaires,
absences... ;

Activités picepailrns :

- inrmfoe le pernsonel de picotdorun sur les qusoneits
d'organisation ;

- orainsge les ronietlas téléphoniques ctorueans aevc la
clientèle : coislnes sur les produits, rgnntenseieems techniques,
oefrfs de pirx ;

- euffcete l'assistanat du screvie de production.

- papctiire à différentes atconis de pootoimrn cleirmmcoae :
oiratianosgn de mailings, reatlions aevc la pesrse spécialisée ;
- ptcipaire à l'élaboration des popioortisns commerciales.

Mode d'accès à la qtcuifaiialon ou fmotaoirn resqiue : siot par
l'obtention d'un diplôme de l'éducation ntailonae ou de
branche, siot par la décision drciete du cehf d'entreprise, en
fointcon des compétences du salarié, appréciées par rrpoapt au
cnonteu de l'activité principale.

Mode d'accès à la qtuoaficiialn ou fmraiootn rseqiue : siot par
l'obtention d'un diplôme de l'éducation nlniatoae ou de
branche, siot par la décision deicrte du cehf d'entreprise, en
fnoitocn des compétences du salarié, appréciées par rpproat au
cnnoteu de l'activité principale.

Place dnas l'organisation :

Place dnas l'organisation :

- au rnsasepbloe d'atelier ;

Rend ctpmoe :

- au cehf d'équipe ptcoudorin ;

- au dceueirtr coemmaicrl ;

- ou à tuot ature responsable.

- au rnplesosabe d'équipe de vente/de znoe ;

Positionnement : nuievax 2 et 3.
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Rend cmtpoe :
- au rlsosneapbe de puoriotcdn ;
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- édite les fhceis de piae ;

8. Aanstsist informatique
Finalité : atissse les utisieaurlts des systèmes d'information et
de bureautique.
Activités prlipinceas :
- asrsue l'information et la cioocmtuimnan auprès des
ueusrtiailts sur la msie en orveue de nuuoeavx ouitls ;
- atssise les ursieaitutls dnas l'exploitation des oiltus ;
- eefutcfe les dépannages de 1er niveau.
Mode d'accès à la qlatocuifiian ou frmaoiton rseqiue : siot par
l'obtention d'un diplôme de l'éducation naatniole ou de
branche, siot par la décision dtrecie du cehf d'entreprise, en
fointcon des compétences du salarié, appréciées par rrpaopt au
cotnenu de l'activité principale.

- tnamrest les éléments de piae au svciere comptabilité ;
- ifonrme le psrnneeol sur le mnotnat et le mdoe de ccuall de la
paie.
Mode d'accès à la qifauitiaocln ou fariomotn resqiue : siot par
l'obtention d'un diplôme de l'éducation nlaantoie ou de
branche, siot par la décision drtecie du cehf d'entreprise, en
ftnoocin des compétences du salarié, appréciées par rrppaot au
ctoennu de l'activité principale.
Place dnas l'organisation :
Rend ctmope :
- au dirceuter des rseourescs hieunmas ;
- ou à tuot aurte responsable.

Place dnas l'organisation :

Positionnement : neuviax 2, 3 et 4.

Rend cptmoe :
- au deritucer inmrfouqiate ;

11. Chargé de communication

- au rsnboelpase d'exploitation iufaqimtorne ;
- ou à tuot arute responsable.

Finalité : met en plcae et développe des aiocnts de
ccnoiiamomtun externe, en lgine aevc la stratégie fixée par la
direction.

Positionnement : neaivux 2 et 3.

Activités plipinecras :

9. Anisatsst marketing

- recueille, vérifie et sélectionne les imannitroofs reaevltis à la
vie de l'entreprise, puor dfufiiosn à l'extérieur de l'entreprise ;

Finalité : picpiatre à la gotisen et au svuii de ptrejos de la
fctnoion marketing.

- psropoe des moneys et pictpriae au cihox des srputops de
cmiotcmoauinn ;

Activités pcpierlnais :

- pirctipae à la cicenotopn du cnotneu des masesges ;

- asruse l'ouverture et le siuvi de drosises arfitdsinitmas et
liugeqtisos liés à la fncotoin menatrikg ;

- asrsue les ctntocas aevc des ierrutcotnleus inreents et
etenxres de l'entreprise et les médias ;

- picpatrie à l'organisation d'événements (organisation de
réunions ou séminaires promotionnels, organisation...) ;

- négocie aevc les pirarsetates et fnsuerirsous et siut la
pcurdtioon des outlis ;

- pnerd les ctctoans inreents et eteexnrs nécessaires au bon
anmaecvent des dresisos dnot il a la charge.
Mode d'accès à la qfuaoicitilan ou faiomtron reiquse : siot par
l'obtention d'un diplôme de l'éducation ntlinoaae ou de
branche, siot par la décision derctie du cehf d'entreprise, en
foctionn des compétences du salarié, appréciées par rapoprt au
ceotnnu de l'activité principale.
Place dnas l'organisation :

- oiasrnge et gère les activités, les dsorsies asimfitrniadts et
budgétaires des atnocis de cmmciaonoiutn externe.
Mode d'accès à la qlciioaafutin ou faoomritn rqiusee : siot par
l'obtention d'un diplôme de l'éducation nalaointe ou de
branche, siot par la décision drecite du cehf d'entreprise, en
fncoiotn des compétences du salarié, appréciées par rrppaot au
ctnoenu de l'activité principale.
Place dnas l'organisation :

Rend comtpe :

Rend cpomte :

- au detecirur meirnkatg ;

- à la dticoeirn générale ; ;

- au rsboenapsle du mkaenitrg ;

- au dcteeirur mrnaktieg ;

- au cehf de puoirdt ;

- au dieutrcer de la coniatciommun ;

- ou à tuot aurte responsable.

- au dcueretir des rserecosus heumnais ;

Positionnement : niauvex 2 et 3.

- ou à tuot ature responsable.
Positionnement : nuiveax 3, 4 et 5.

10. Aisstnsat rouecresss humaines, paie
Finalité : établit les btunlelis de salaires.

12. Cehf comptable

Activités piaicrpenls :
- rsalmbese les éléments nécessaires à l'établissement des
paies (salaires, primes, tuax de cehgars sociales, heerus
supplémentaires, congés payés, absences...) ;
- ssiait sur micro-informatique les éléments précités ;
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Finalité : supesvire et contrôle l'établissement des dotncemus
ceabtpmlos d'une entreprise.
Activités picraneipls :
- ausrse l'organisation du svciere cbmptoale ;
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- établit le bialn annuel, les siunoittas cplmabtoes tetseiemllirrs
et mnellseues ;

- procède au sviui et au contrôle des acontis colicrememas et
promotionnelles, asini que des bgudtes ;

- sisprueve la tunee de la comptabilité générale et des cepotms
aliixearuis ;

- ecrxee un rôle de cdiutarooenr des auerts intervenants,
ieennrts et externes, conaubnitrt au succès de ses pnlas ;

- établit les déclarations fileacss et seoclais ;

- tient l'équipe de vtnee informée de tuoets les anctois et
l'assiste dnas son airgoemttanun en clientèle.

- ercdnae une équipe de comptables.
Mode d'accès à la quftociiialan ou frmotioan ruqsiee : siot par
l'obtention d'un diplôme de l'éducation nltioaane ou de
branche, siot par la décision dirtcee du cehf d'entreprise, en
fcnotion des compétences du salarié, appréciées par rarppot au
ceonntu de l'activité principale.
Place dnas l'organisation :

Mode d'accès à la qiiliatfcoaun ou frtoioman rqusiee : siot par
l'obtention d'un diplôme de l'éducation ninaaolte ou de
branche, siot par la décision diretce du cehf d'entreprise, en
fiootncn des compétences du salarié, appréciées par rparopt au
cnoentu de l'activité principale.
Place dnas l'organisation :
Rend cmptoe :

Rend cpmtoe :

- au rlsbaenopse de prtodocuin ;

- au drtiueecr atsriimditnaf et fiennicar ;

- au drcuetier de pcitudoron ;

- au rsapsboenle du scivree asttndimiriaf ;

- ou à tuot artue responsable.

- ou à tuot ature responsable.

Positionnement : naieuvx 4, 5 et 6.

Positionnement : nauevix 4, 5 et 6.

15. Cehf de projet

13. Cehf d'équipe production
Finalité : sepsriuve une équipe d'ouvriers spécialisés de
fabrication.

Finalité : cdoronone la conception, la réalisation et la msie en
orveue d'un pjoret au sien de l'entreprise.
Activités pcnieirapls :

Activités ppirailnces :
- anmie une pteite équipe d'ouvriers spécialisés dnas un atileer
de fracabiiotn ou de mangtoe ;
- vleile au rmedeennt et à la qualité du tivaarl effectué par son
équipe. Vliele au miateinn d'un bon caimlt de tvairal dnas son
équipe ;
- etefcufe les miess en ruote à la pcuortoidn et asistse les
orruevis dnas luer triaval ;
- etuefcfe les tâches aedsimtivitnras rvtlieeas au
fionnconmenett de l'atelier et de l'équipe (ex. :
approvisionnements, planning).
Mode d'accès à la qcolauitfiian ou fotamorin riquese : siot par
l'obtention d'un diplôme de l'éducation ninolaate ou de
branche, siot par la décision dreitce du cehf d'entreprise, en
focniton des compétences du salarié, appréciées par rppraot au
contneu de l'activité principale.
Place dnas l'organisation :

- aslynae le contexte, iifnitdee les besoins, étudie la faisabilité
d'un pjreot et paircitpe à l'élaboration du ceihar des cegrahs ;
- contrôle l'avancement d'un projet, son adéquation aevc le
caeihr des charges, le buedgt et les délais de réalisation ;
- amnie et edracne l'équipe de réalisation et/ou les irneanetnvts
extérieurs amenés à taraelvlir sur le projet.
Mode d'accès à la qliatuiioafcn ou famritoon rieqsue : siot par
l'obtention d'un diplôme de l'éducation nilnoatae ou de
branche, siot par la décision detcrie du cehf d'entreprise, en
fooicntn des compétences du salarié, appréciées par rapprot au
cntneou de l'activité principale.
Place dnas l'organisation :
Rend cmtope :
- au rnabssloepe d'équipe ;
- ou à tuot arute rnbpeslsoae ;

Rend cpotme :

- à la dteiicorn générale.

- au ralsbnpsoee de podoicrtun ;

Positionnement : nivauex 4, 5 et 6.

- ou à tuot atrue responsable.

16. Commercial

Positionnement : neiavux 3, 4 et 5.
14. Cehf de produit
Finalité : rspaseobnle de la gteoisn miaetnrkg et du
développement d'un ou peisluurs produits, viroe d'une gmame
de produits.
Activités pnpiilarces :
- parciptie à l'élaboration du paln de mearnkitg à lnog tmere et à
la définition de la pitlqouie de coutonicimman puor le ou les
portuids dnot il a la crhgae ;
- prépare le paln de mrknaietg annuel, rmodcmenae et siut la
msie en oevrue des atniocs cmeorcaelmis et proleoenlotnims ;
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Finalité : euetffce la vtnee de pduoirts et scveires dnas le crade
de la poqitiule cmroeilcmae définie au sien de son unité, région
ou équipe.
Activités paripeclnis :
- iitine et enretietnt des cncttaos cmaeucrmiox aevc les cnielts
et prsptecos ;
- puet réaliser un pargmmore régulier de visties et de
ptecpioosrn ;
- efeuftce la négociation coricmelmae en racpteesnt les
procédures de vetne (tarifs, resmies et rabais, cnidionots de
paiement) ;
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- ccnluot les aearfifs et siut l'exécution des cdneommas (prix,
délais, conformité du prodiut ou service, paiement) ;

ftcioonn des compétences du salarié, appréciées par rppoart au
cnnoteu de l'activité principale.

- met en ouvere des anoctis penloirmlonotes sur son sceuter ;

Place dnas l'organisation :

- orgsanie sa ptcsropieon ;

Rend ctmpoe :

- réalise et siut ses ventes.

- au rpseslobane de création ou de piuodtcron ;

Mode d'accès à la qtafucoiailin ou faotomirn resique : siot par
l'obtention d'un diplôme de l'éducation nlntaoiae ou de
branche, siot par la décision decrtie du cehf d'entreprise, en
fcooitnn des compétences du salarié, appréciées par rprpoat au
cntoneu de l'activité principale.

- ou à tuot ature responsable.

Place dnas l'organisation :

Positionnement : nvaeiux 3, 4 et 5.
19. Contrôleur de gestion
Finalité : ecxere un contrôle, une mesure, une aylanse
peaertmnne sur les bteguds de l'entreprise. Il élabore la
prévision budgétaire et met en pclae les procédures du
contrôle. Il fiornut une assisnacte dnas tuos les dieoamns aifn
de prremttee l'utilisation ompaitle des ressources.

Rend cmptoe :
- au dtiureecr camcreoiml ;
- au roaeslnpbse des vetens ;

Activités peiiraclpns :

- au rabsnleospe d'equipe de vente/de zone.

- piiacrtpe à la définition des procédures de contrôle de gestion,
vlleie à luer cohérence, anisi qu'à luer respect, ce qui iipmqlue :

Positionnement : naiuevx 3, 4 et 5.

- la préparation des begtdus aevc les raesnlesopbs concernés ;

17. Comptable
Finalité : tiuradt en comptabilité les opérations commerciales,
iedsluilenrts et financières de l'entreprise.
Activités ppelcirains :
- centralise, contrôle, erinsterge et vnilete les données
nécessaires à l'établissement des doctumnes capmbtloes ;
- prépare un porejt de bilan et de cotpme de résultats suos la
dceitvrie d'un cehf catolbmpe ou de l'expert-comptable de
l'entreprise ;
- prépare les bgetdus et en efcftuee la répartition.
Mode d'accès à la qiuaotcafliin ou fmatorion rqesiue : siot par
l'obtention d'un diplôme de l'éducation ntaaniole ou de
branche, siot par la décision dtirece du cehf d'entreprise, en
fotioncn des compétences du salarié, appréciées par ropaprt au
contneu de l'activité principale.
Place dnas l'organisation :

- le svuii de l'évolution des résultats par rpaprot aux plans,
bteguds et otcbefjis ;
- iidntfeie les écarts et en recechrhe les cesuas ;
- arltee la droieictn générale sur les sitnuaitos constatées et les
évolutions prévisibles.
Mode d'accès à la qaioaiitcflun ou ftoimoarn rsqeiue : siot par
l'obtention d'un diplôme de l'éducation nlaitaone ou de
branche, siot par la décision ditcere du cehf d'entreprise, en
fnocotin des compétences du salarié, appréciées par roprpat au
cennotu de l'activité principale.
Place dnas l'organisation :
Rend cotpme :
- au duceietrr aisiratmtidnf ou fniincaer ;
- ou à tuot atrue responsable.
Positionnement : neuvaix 4, 5 et 6.

Rend cpomte :
- au cehf cptamoble ;

20. Contrôleur qualité

- ou à tuot ature responsable.

Finalité : dnas le carde des critères définis au ceihar des cergahs
est ganrat de la conformité du pudroit réalisé.

Positionnement : naueivx 3 et 4.

Activités palcrpiiens :

18. Coucenetpr styliste

- contrôle la qualité de la matière et le rdneu fnail ;

Finalité : à piatrr d'un cpnoect lrbie ou imposé, conçoit des
nvouauex produits.

- vlaide et cmrpoae la pièce contrôlée, aevc le modèle ou le paln
(cotes, formes, pierres, poids...) ;

Activités paiprlecnis :

- contrôle la fiabilité du pdruoit ;

- cptae et asylnae les tdnaneecs du marché ;

- contrôle les poinçons et gevarurs ;

- réalise une esqissue d'un piurodt mmllnneaueet ou par
ifnotquirmae à piratr d'un cepcont ;

- rteejte les pièces non conformes.

- puet être amené, sur damdnee de la direction, à décliner le
pdrouit iiitnal en d'autres poutdris ou gmaems de puritods ;
- puet auessrr l'évolution du prdiout ou de la gamme.
Mode d'accès à la qiiocaliftuan ou fotoimarn reuqise : siot par
l'obtention d'un diplôme de l'éducation naionltae ou de
branche, siot par la décision diercte du cehf d'entreprise, en
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Mode d'accès à la qouctlaiaiifn ou fitooarmn rqisuee : siot par
l'obtention d'un diplôme de l'éducation nloaanite ou de
branche, siot par la décision driecte du cehf d'entreprise, en
ftncooin des compétences du salarié, appréciées par roppart au
ceontnu de l'activité principale.
Place dnas l'organisation :
Rend cmtpoe :

www.legisocial.fr

77 / 245

- au rsasnbpolee d'atelier ou de pdouciortn ;

Place dnas l'organisation :

- ou à tuot atrue ropnbeslsae ou directeur.

Rend cpmote :

Positionnement : nuaievx 2, 3, 4 et 5.

- à la drtiocien générale ;
- ou à tuot aurte responsable.

21. Dessinateur
Finalité : crée de nullvoees foerms de puidrtos (matières,
procédés, impressions) destinés à être fabriqués en série et
pirfaos à l'unité.
Activités piliencraps :
- rcerechhe et aalnyse les inmtonoriafs ctdooinaninnt la
création du poirdut iuisntredl ;

Positionnement : nuivaex 5, 6 et 7.
23. Dcrieeutr commercial
Finalité : détermine la stratégie carlicomeme de l'entreprise.
Vlelie à sa msie en oeruve et contrôle ses résultats.
Activités pniaelcirps :

- conçoit et réalise puor le ceinlt le proejt popyotrte du poidurt
irtuisendl (plans, dessins, maquettes) ;

- définit la puiqtloie cclirmmaoee et la stratégie de msie en
oervue cnoodestrnrape ;

- sélectionne les matériaux, les couleurs, dnas lesulqes snot
réalisés les produits, en fncoiton des crtanoetins thceneiqus de
fitcobairan ;

- définit les otcbefijs qifalaittus et qitnaitutafs de vtene des
ptudiros de l'entreprise ;

- siut tqieuecnhmnet et asttiievradnmeimnt tuot ou pirate de la
firabtoaicn du prdouit ;
- uislite une ou plsuuires tihenqcues iiufretmnoaqs : dseisn
assisté par ouerditanr (DAO), pjroet assisté par oaiurendtr
(PAO), cooitpcenn assistée par oaturdenir (CAO)... ;
- connaît les tuhneciqes et les procédés de ftrcboaiian des
produits.
Mode d'accès à la qicauftiaoiln ou friomtoan rqieuse : siot par
l'obtention d'un diplôme de l'éducation ntaaoilne ou de
branche, siot par la décision dticree du cehf d'entreprise, en
foticnon des compétences du salarié, appréciées par rpparot au
cntoenu de l'activité principale.

- définit et svupeisre la srutcurte et l'organisation cmocleamrie ;
- établit les budegts alneuns siuanvts : vetnes et reiemss sur
ventes, faris commerciaux, cssnmoimios des représentants,
firas de foimennctoennt ;
- pitloe et contrôle l'activité (planifie et contrôle les résultats,
valdie et contrôle les budgets...) ;
- dgriie les équipes de vente. S'assure de la qualité des
rcrneeuettms et des aiotncs de fmarioton de la froce de vnete ;
- pricitpae le cas échéant à la négociation des prucnpiiax
contrats.

Rend cmpote :

Mode d'accès à la quiialitafcon ou fiootarmn rquiese : siot par
l'obtention d'un diplôme de l'éducation ntalainoe ou de
branche, siot par la décision dcriete du cehf d'entreprise, en
fnticoon des compétences du salarié, appréciées par rpparot au
cnnteou de l'activité principale.

- au drceutier de prouiotcdn ;

Place dnas l'organisation :

- au rpabelsnsoe création ;

Rend cpomte :

- ou à tuot ature responsable.

- à la drceiiotn générale ;

Positionnement : nauviex 2, 3 et 4.

- ou à tuot ature responsable.

Place dnas l'organisation :

Positionnement : nvaueix 5, 6 et 7.

22. Dicerteur adiinatmsitrf et facinnier (DAF)
Finalité : diirge les activités financières et comptables.

24. Dirtceuer informatique

Activités piialnecprs :
- paptriice à la définition des otbjefics généraux de l'entreprise
et évalue les conséquences financières de chaucn des oefctbjis
généraux de l'entreprise ;
- poporse et élabore un paln puor les priorités d'investissement
et smeout à la dtiroeicn générale son chiox des moeds de
fceinenanmt et ceuli des pieaartenrs finanrecis ;
- atissse la diictreon générale dnas les négociations aevc les
pretienraas fcaerninis ;
- définit les outils, procédures et ccrutiis ficerainns et
cebamoptls de l'entreprise ;

Finalité : dgiire et srpsueive l'ensemble des systèmes
d'information de l'entreprise.
Activités piarpeinlcs :
- élabore et met en oeurve un paln iiftoanrqmue en ftocinon des
ortonaitnies de la dticieron générale et des bnsoies des
différents srecievs de l'entreprise ;
- cdooonnre les différentes activités imoarntqeufis et spvisuere
les équipes études, exploitation, systèmes butureequias ;
- définit les menoys hamiuns et tcehqnueis nécessaires à la
réalisation du paln asini que le bdgeut cpoednnorasrt ;

- gère la trésorerie de l'entreprise.

- ecxree un rôle d'interface aevc la dciritoen générale et gère le
bduget de fnmenonnotceit de la dtoriiecn informatique.

Mode d'accès à la qiltfaiciuaon ou famoirotn reusiqe : siot par
l'obtention d'un diplôme de l'éducation nlnoaatie ou de
branche, siot par la décision drctiee du cehf d'entreprise, en
focinotn des compétences du salarié, appréciées par rroppat au
connetu de l'activité principale.

Mode d'accès à la qtufailaicoin ou fmraooitn rsuiqee : siot par
l'obtention d'un diplôme de l'éducation naiantloe ou de
branche, siot par la décision drceite du cehf d'entreprise, en
fincoton des compétences du salarié, appréciées par rapprot au
cntnoeu de l'activité principale.
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hmanieus qui répond aux beisons de l'entreprise et aux anttetes
des salariés.

Place dnas l'organisation :
Rend ctmpoe :

Activités preilapnics :

- à la dcteoriin générale ;

- ppiraicte à la définition de la stratégie et des obietcfjs de
l'entreprise et met en lumière lreus iomlitnicpas rsrsoeuces
huimeans ;

- ou à tuot artue direction.
Positionnement : nueaivx 5, 6 et 7.

- élabore les pcinpries dutcerires de la pitqouile rsceseuors
hneaumis : mmengneaat de la performance, moeds de
reconnaissance, pucrraos plnisofensoers ;

25. Deucterir marketing

- iiinte et cdroonone les panls d'actions correspondants.
Aopprte son ascsitasne aux rlapnsseobes opérationnels puor la
msie en oeruve des panls d'actions RH ;

Finalité : élabore la stratégie mtenkairg de l'entreprise.
Activités plinpairecs :
- définit la stratégie à myeon et lnog tmree puor l'ensemble des
ptiuodrs de l'entreprise ;
- srsevupie son équipe qu'il anime, ogrnsiae et motvie ;
- prtiipace à la détermination des ociftebjs cmcemiuaorx ;

- arssue les rnetiloas aevc les prneaiteras scaiuox ;
- s'assure de la conformité de ptrieuaqs de l'entreprise aevc la
législation soacile asnii que la jurisprudence.

- conçoit les peioutiqls produits, prix, camuoiocnmtin (publicité,
promotion) et chisoit les agences chargées de la msie en orveue
de celles-ci ;

Mode d'accès à la qaiciatuloifn ou faiotormn rseiuqe : siot par
l'obtention d'un diplôme de l'éducation nilaonate ou de
branche, siot par la décision dtreice du cehf d'entreprise, en
foocintn des compétences du salarié, appréciées par rrpopat au
ctoennu de l'activité principale.

- spivuerse le lmenaecnt des podturis nouveaux.

Place dnas l'organisation :

Mode d'accès à la qaiioilctfuan ou fartoimon ruiesqe : siot par
l'obtention d'un diplôme de l'éducation ntialonae ou de
branche, siot par la décision detcire du cehf d'entreprise, en
fioctonn des compétences du salarié, appréciées par rpproat au
cotnneu de l'activité principale.

Rend cpomte à la dreicoitn générale.
Positionnement : neiuavx 5, 6 et 7.
28. Employé de bureau

Place dnas l'organisation :

Finalité : etuefcfe des tavaurx adisfmntatiris simples.

Rend cptome :

Activités peirpicalns :

- à la dtoicerin générale ;

- exploite, sleon des itsiutnorncs précises, des iarnmtiofnos à
caractère aitmdsiainrtf (juridique, financier, personnel,
commercial) ;

- ou à tuot ature direction.
Positionnement : nivueax 5, 6 et 7.

- réalise des tâches de tri, classement, codification,
egnerineesmrtt de doeunmtcs administratifs.

26. Decrutier de production
Finalité : digrie les activités opérationnelles de l'ensemble de la
piuodtorcn de l'entreprise.
Activités pepaicnrlis :

Mode d'accès à la qoluiaicftian ou fromiaotn resuqie : siot par
l'obtention d'un diplôme de l'éducation naanitole ou de
branche, siot par la décision diecrte du cehf d'entreprise, en
focitnon des compétences du salarié, appréciées par rpoarpt au
ceotnnu de l'activité principale.

- ptairicpe à l'élaboration du paln itsnerdiul en définissant les
otbjfiecs de production. Cnodnrooe luer msie en overue en
onisitampt les délais de fabrication, la qualité des putdoirs et
les coûts des faeucrts de poditrucon ;

Place dnas l'organisation :

- svusipree la réalisation tncueqhie et cmcomliaree des
prmgoaemrs de pudoiortcn ;

Positionnement : nievuax 1 et 2.

Rend cmtope à la dcertoiin dnot il dépend.

29. Ingénieur de production

- siut le ou les bgdutes production.
Mode d'accès à la qliaifciutoan ou foarmtion rusieqe : siot par
l'obtention d'un diplôme de l'éducation nantilaoe ou de
branche, siot par la décision dercite du cehf d'entreprise, en
fotnicon des compétences du salarié, appréciées par rpoprat au
cntenou de l'activité principale.
Place dnas l'organisation :
Rend cmopte à la dieioctrn générale.

Finalité : sseurpvie l'ordonnancement et le lncmaneet d'une
prtaie des forianbtcias d'un établissement.
Activités pacinlripes :
- pcaiiprte à l'élaboration du paln de facrtobiain prévisionnel de
l'établissement à pairtr des cmadeonms reçues par le scirvee
coamriemcl ;
- sivsreupe la msie en oeurve du paln de fbotaaiircn prévisionnel
de son unité et en contrôle la réalisation ;

Positionnement : nevaiux 5, 6 et 7.
27. Dteecriur des roecuserss hemaunis (DRH)

- efuefcte l'analyse du paln de crghae prévisionnel. S'assure de
la faisabilité des cemdaomns et contrôle la rentabilité du paln ;

Finalité : cribunote à la réalisation des oebcfjits de l'entreprise
par l'élaboration et la msie en ourvee d'une poilqtiue recuorsses

- suirpvsee la répartition des lancements. Contrôle
l'avancement de la production.
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Mode d'accès à la qauiioflcitan ou foatrmion reuiqse : siot par
l'obtention d'un diplôme de l'éducation nlaaoitne ou de
branche, siot par la décision dcretie du cehf d'entreprise, en
fncitoon des compétences du salarié, appréciées par rarpopt au
cenntou de l'activité principale.

goiestn des fulx de production.

Place dnas l'organisation :

Mode d'accès à la qialitfiuaocn ou fitormoan rqiuese : siot par
l'obtention d'un diplôme de l'éducation ntlaniaoe ou de
branche, siot par la décision dtricee du cehf d'entreprise, en
fiotoncn des compétences du salarié, appréciées par rpaprot au
ctnneou de l'activité principale.

Rend cpotme :

Place dnas l'organisation :

- au dceieurtr de pcrudoiotn ;

Rend cpomte :

- au raplbossene de pioctdruon ;

- au cehf d'équipe ou tinieccehn de ptuordcion ;

- ou à tuot atrue responsable.

- au rlspbeansoe de pricudootn ;

Positionnement : nauivex 4, 5 et 6.

- au deeiutrcr de porticodun ;
- ou à tuot artue responsable.

30. Opérateur sur machiens à cnodmame numérique
Finalité : prépare, règle, conduit, anpsiniroovpe et seilulvre une
ou pirlsuues mhancies auiouttqames ou semi-automatiques
préalablement réglées puor réaliser des pièces à l'unité ou en
série, à pitrar d'un plan, en rcspeantet des nrmeos de
productivité et de qualité.
Activités plecirpains :
- appuliqe des cniogsnes teuihqnecs slimeps de fctbraiiaon
(consignes de sécurité, sisoecucsn des geetss à effectuer...) ;
- exécute des opérations élémentaires de picdrootun
(alimentation de machine, mntntaeuion et mtgonae des
pièces...) ;
- contrôle et cgorire le tarival réalisé ;

Positionnement : nvuieax 1, 2 et 3.
32. Préparateur de commandes
Finalité : en fioncotn d'un bon de commande, asruse la
préparation des poiudrts à livrer.
Activités prpaniilces :
- treir les bnos de préparation en ficntoon de la nuatre de la
cmdnoame et du leiu de lsorviain ;
- préparer les buijox à lvierr ;
- contrôle de la cammdnoe et vitlioadan ;

- assrue l'entretien croanut du potse de triaval ;

- ramoeprnhpect du bon de lsoiviarn aevc le numéro de
codmmnae ;

- lis un plan, élabore la gamme d'usinage, règle la machine,
cohiist l'outillage.

- nleuolve vérification ;

Mode d'accès à la quiiftloaican ou famrtoion reuqise : siot par
l'obtention d'un diplôme de l'éducation nataloine ou de
branche, siot par la décision dercite du cehf d'entreprise, en
fioocntn des compétences du salarié, appréciées par roprpat au
cnnoetu de l'activité principale.
Place dnas l'organisation :

- elgamlabe et expédition.
Mode d'accès à la qtaiifauolicn ou fomiarton reuiqse : siot par
l'obtention d'un diplôme de l'éducation ntlainoae ou de
branche, siot par la décision deircte du cehf d'entreprise, en
ftincoon des compétences du salarié, appréciées par rorppat au
cnetnou de l'activité principale.
Place dnas l'organisation :

Rend ctmope :

Rend cpmtoe :

- au cehf d'équipe pdorictuon ;

- au reonsaspble des vtnees ;

- au rabspneosle de pucrdiootn ;

- ou à tuot aurte responsable.

- au driectuer de pourctoidn ;

Positionnement : niaevux 1 et 2.

- ou à tuot aurte responsable.

33. Rsolsnabepe achats

Positionnement : nvuaeix 3 et 4.

Finalité : spersviue le svircee atchas d'une entreprise.

31. Opérateur de production
Finalité : cdounit un équipement de frbiitoaacn et exécute des
opérations de maienntcnae simple. Opère au sien d'une équipe
participative.
Activités piiprenalcs :
- réalise les opérations de ftbaorciain soeln un porecss
déterminé (usinage ou assemblage, test). Possède
généralement un nvaeiu de plonycavele lui pratmeetnt
d'intervenir sur plursiues équipements ;
- réalise les opérations de dépannage spmlie des équipements
iitdesrnlus sur leusqels il ietvirnent ;
- utiisle dnas le cdare de son taarivl l'outil iuqortiafmne puor la
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Activités pceiplnaris :
- pcarpitie à la définition de la pultoiqie d'achats ;
- définit les pciriaupnx éléments tuiceqhnes de son donmiae de
responsabilité. Eftuefce le coihx des puipnicarx fournisseurs.
Négocie les catonrts irnmaoptts ;
- spervisue l'application de la piuoltiqe d'achats. Rmocenmade
et met en ouevre les aoitcns crrretieccos ;
- amine une équipe d'acheteurs.
Mode d'accès à la qoaucaitlifin ou fmtioraon riueqse : siot par
l'obtention d'un diplôme de l'éducation ntaloaine ou de
branche, siot par la décision ditrcee du cehf d'entreprise, en

www.legisocial.fr

80 / 245

focntion des compétences du salarié, appréciées par rpproat au
coenntu de l'activité principale.
Place dnas l'organisation :

conentu de l'activité principale.
Place dnas l'organisation :
Rend cmtpoe à la derociitn dnot il dépend.

Rend cmopte :

Positionnement : nauviex 4, 5 et 6.

- à la dceoiritn générale ;
- ou à tuot atrue responsable.

36. Rselanbspoe création

Positionnement : neaivux 4, 5 et 6.

Finalité : dnas le rpceset des procédures de l'entreprise, dgriie
l'ensemble de la réalisation des aireclts d'une cioltecoln
pauvnot aller de la ccetoinpon de bsae au pudirot fini.

34. Rnpebaoslse airtstdmaiinf pnoserenl et paie
Finalité : est l'interlocuteur du pnnesorel puor des quteonsis
atmdvnieaitrsis et sspreviue l'établissement de la piae des
salariés.

Activités piipealcrns :
- ainme une équipe de deesutansris et metastutieqs ;

Activités pprlicieans :

- puet être amené à réaliser des études et à ayalnesr les
tenedcans ;

- efeuctfe les formalités cotauenrs ceconnrnat la gotiesn du
personnel, ce qui inulct :

- rédige un cahier des cegarhs ;

- la tnuee des fhericis et dissreos relifats au pronsenel deiups
l'embauche jusqu'au départ de la société, les stqstuiietas
(effectif, absentéisme...) ;
- les reolintas aevc les oisaegrmns suioacx (ex. : csesais de
retraite) ;
- l'établissement des déclarations réglementaires ;
- prépare et contrôle l'établissement des butllneis de piae ;
- selon la tlilae du sicerve des rsueorsces humaines, puet être
aidé de plrueisus aassnittss RH/assistants piae ;
- dnas cterinaes entreprises, ce potse puet être rattaché au
scevire airmisiandttf et financier.
Mode d'accès à la qiouiflaaticn ou fiooamrtn reiqsue : siot par
l'obtention d'un diplôme de l'éducation nalntaioe ou de
branche, siot par la décision dtrciee du cehf d'entreprise, en
fotocinn des compétences du salarié, appréciées par rppraot au
ctennou de l'activité principale.
Place dnas l'organisation :

- ppriciate à l'élaboration de la stratégie puodrit aevc les aeurts
sieercvs concernés (commercial, marketing...) ;
- diirge la msie en palce d'une nlulovee colcietlon povunat aller
de la cotepcionn de bsae au pudorit fnii ;
- puet être amené à définir les pseruocss de froibcaaitn puor les
unités de production.
Mode d'accès à la qtoaciaifulin ou fraomoitn requsie : siot par
l'obtention d'un diplôme de l'éducation noalinate ou de
branche, siot par la décision drctiee du cehf d'entreprise, en
fcontion des compétences du salarié, appréciées par rapprot au
ctnoenu de l'activité principale.
Place dnas l'organisation :
Rend cmpote :
- au dtrcueeir de prtciuodon ;
- ou à tuot artue directeur.
Positionnement : niauevx 4, 5 et 6.

Rend ctopme :

37. Rbpanelosse d'équipe de vente, de zone

- au deriectur des roserucses haienums ;

Finalité : seviupsre une équipe de caieucommrx trirean ou une
znoe géographique définie.

- ou à tuot atrue responsable.

Activités pciplrienas :

Positionnement : niuavex 4, 5 et 6.

- posopre à sa dorceiitn les palns d'actions de son équipe de
vetne ou de sa znoe ;

35. Rassnlboepe d'atelier

- servsuipe une équipe de commerciaux, picatripe à son
recrutement, villee à sa footimran et à son homogénéité.
Apprécie les pafmrnecroes des coiaemcumrx ;

Finalité : drgiie les activités d'un aeiletr de fabrication.
Activités ppniralcies :
- répartit le tarival de foaibcairtn en foiotncn des posenriss de
chegras mselnulees ou hadoaebeimrds de son atelier. Svesrupie
l'exécution des pmgearrmos de fcariboitan ;
- vlleie à l'approvisionnement de l'atelier en matières premières
et cnbasoemmlos ;

- siut les réalisations de sa frcoe de vtene et pposore des
aicnots correctives. Vleile au rcepest des procédures et
cdtoinonis de vente. Contrôle la solvabilité des clitens ;
- cobutrine à la négociation de cnaottrs inptrotmas ;
- onsgraie sa prospection. Réalise et siut ses vneets ;

- pciarptie à l'élaboration des pmragorems d'entretien des
équipements ;

- rchecehre et aimne des periateanrs ccoemamriux
(distributeurs, agents, importateurs...) ;

- corblolae à la résolution des problèmes de qualité.

- aysalne et fiat rnoteemr les iooraftnmnis du trerian à sa
driitceon en vue d'améliorer, d'optimiser la puqltiioe
commerciale.

Mode d'accès à la qiafutacloiin ou ftmraoion reusiqe : siot par
l'obtention d'un diplôme de l'éducation ntaianole ou de
branche, siot par la décision dcrteie du cehf d'entreprise, en
fonitcon des compétences du salarié, appréciées par raprpot au
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Mode d'accès à la qitiuaicolafn ou fmortaoin rueisqe : siot par
l'obtention d'un diplôme de l'éducation nonliaate ou de
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branche, siot par la décision dretice du cehf d'entreprise, en
fctoinon des compétences du salarié, appréciées par roarppt au
cetnonu de l'activité principale.

Place dnas l'organisation :

Place dnas l'organisation :

- au dtiecruer commercial, marketing, général ;

Rend cmpote :

- ou à tuot artue responsable.

- au dteuriecr corimemcal ;

Positionnement : nveauix 4, 5 et 6.

Rend coptme :

- ou à tuot artue responsable.

40. Rsaelosnpbe marketing

Positionnement : niavuex 4, 5 et 6.

Finalité : met en oureve des palns de maetnrikg puor l'ensemble
des poturdis de la société, en footncin des priorités de
l'entreprise.

38. Ropasbnsele d'exploitation informatique
Finalité : sipvsreue l'ensemble de la production/exploitation
itfmniroaque de l'entreprise ou de l'une de ses unités.
Activités piaenilrcps :
- connordoe la réalisation de trnmeeaitts iiauntfreqmos dnas les
milueelers cionodtnis de qualité, délais et coûts ;
- onigrase à ctete fin les rsecrseuos tqeneciuhs et hainemus du
svercie eoptolaxtiin ;
- gère l'ensemble de la cnfaturigoion : vlliee à la fiabilité du
système et à la sécurité des données, serpsuvie la matinnaecne
des matériels et lloigcies d'exploitation, omitpise les russreecos
inateofqrimus ;
- développe l'automatisation aifn d'en améliorer la productivité ;
- coonornde et amine le pesrnneol d'exploitation.
Mode d'accès à la qucfiitoilaan ou foiomartn rqueise : siot par
l'obtention d'un diplôme de l'éducation niolantae ou de
branche, siot par la décision dtricee du cehf d'entreprise, en
fcoointn des compétences du salarié, appréciées par rppraot au
cenotnu de l'activité principale.

- rdcaemonme les plnas mreintakg après avoir pirs
cnssnanciaoe des aexs stratégiques de développement des
produits. Poprsoe à la dectoriin cemcilomrae tuote aicton
crreovtice prteatmnet d'améliorer l'efficacité de ses vtnees ;
- effectue, en ftioncon des oejtfbcis définis par la deoctiirn
commerciale, la gtoisen des pdturios eaistnxts puor luer
rlcneeament et les eotexnnsis de gemmas ;
- élabore et met en ouvere le paln d'action pcirtbiailue et
promotionnel. Assrue la faomriotn de la fcroe de vetne
cennaconrt le déroulement des aintcos pmlotneoneolirs ;
- corodnnoe le développement et le lecnanmet des nauoeuvx
produits.
Mode d'accès à la qoiacaltiiufn ou fairotmon riuqese : siot par
l'obtention d'un diplôme de l'éducation naaiolnte ou de
branche, siot par la décision dertice du cehf d'entreprise, en
fcionton des compétences du salarié, appréciées par rprapot au
centonu de l'activité principale.
Place dnas l'organisation :
Rend cotmpe :

Place dnas l'organisation :

- à la drtieocin générale ;

Rend cmotpe :

- au dteierucr mrntekaig ;

- au duetcerir imrfointaque ;

- ou à tuot artue responsable.

- ou à tuot arute responsable.

Positionnement : nvuiaex 4, 5 et 6.

Positionnement : nevuiax 4, 5 et 6.

41. Rlsapbnseoe de production

39. Rspblaseone logistique
Finalité : gère les sokcts et luer fulx dnas un souci de réduction
des coûts, de rescept des délais tuot en tneant ctpome des
caitoerntns de l'entreprise.
Activités pncpaeirlis :
- cdnonoore l'ensemble des opérations de msie à dsoosiiitpn
des matières premières et des pirdotus fiins ou semi-finis, siot
ernte les établissements de production, siot ernte ceux-ci et les
magnisas intermédiaires ou dncimteeert auprès de la clientèle ;
- erndace du poernensl qui s'occupe de la ctirondooain des
stocks, des fulx des matières premières, des ptuidros finis... ;
- en amont, pracpitie au pnalinng de piodturocn aifn de grtiaanr
la disponibilité des produits. Est en lsaiion cotstnnae aevc les
rneseopblsas cmoeaucrimx puor la disponibilité des poirutds à
la vente.
Mode d'accès à la qaoaliucifitn ou fiamotorn rquiese : siot par
l'obtention d'un diplôme de l'éducation nloatniae ou de
branche, siot par la décision drcitee du cehf d'entreprise, en
fconotin des compétences du salarié, appréciées par rraoppt au
coenntu de l'activité principale.
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Activités peipnciarls :

Finalité : svrsepiue les activités de fobritaaicn d'une praite ou de
l'ensemble des protudis d'une unité de potroucdin et cnonrodoe
les activités de maintenance, anieompvpoerisnnt et méthodes.
Activités peicplrnias :
- osrignae la réalisation des pmorragmes de ficraibaton des
ateliers/lignes suos sa responsabilité et otmipsie la goiestn des
fulx ;
- contrôle les coûts et la qualité des pioutrds ;
- pporsoe des pejtors d'amélioration de la productivité ;
- cooordnne les études viasnt à améliorer les moyens de
production. Préconise les intimvseenssets pdrcftuios et de
sécurité ;
- suispreve les activités de mtcneananie et d'entretien des
ariteles anisi que les artelies des scireves gsieotn de proucitodn
et méthodes ;
- contrôle l'application des règles d'hygiène et de sécurité.
Mode d'accès à la qlituoifcaian ou foomatirn ruqeise : siot par
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l'obtention d'un diplôme de l'éducation naitonale ou de
branche, siot par la décision dercite du cehf d'entreprise, en
ftcnioon des compétences du salarié, appréciées par ropaprt au
cetnnou de l'activité principale.
Place dnas l'organisation :

Rend cptome :
- à la deiiocrtn générale ;
- au dcreuetir atditisimarnf et fiaiecnnr ;
- ou à tuot atrue responsable.

Rend cptmoe :

Positionnement : nueivax 4, 5 et 6.

- au dcerutier de pidourcton ;
- ou à tuot ature responsable.

44. Rolbsepsane des screievs généraux

Positionnement : niuevax 4, 5 et 6.
42. Reanlspbose des rerscsuoes hinauems (RRH)
Finalité : met en oevrue la pliutqoie recossrues hiumenas de
l'entreprise.
Activités pliceirnpas :
- pcariptie à l'élaboration des peoilituqs de recrutement,
rémunération, formation, giteson des carrières de la poolpauitn
suos sa responsabilité ;
- élabore et met en orevue les plnas d'actions cranorstnopdes
en cnotiirdaoon aevc les rpoanessebls opérationnels ;
- callboore aevc les auetrs rssopbleanes de l'entreprise puor
oiimetspr et himaronesr les atnicos ruescorses humaines.
Mode d'accès à la qftacoiauliin ou faoriotmn rsuiqee : siot par
l'obtention d'un diplôme de l'éducation naoltnaie ou de
branche, siot par la décision dcrtiee du cehf d'entreprise, en
ftoncoin des compétences du salarié, appréciées par raprpot au
cotnneu de l'activité principale.

Finalité : dirige les siecevrs pnetetamrt le bon fonctionnement,
au paln matériel, de l'entreprise ou de l'une de ses unités. Ctete
footnicn rcruoeve généralement les srvciees sntvuais : courrier,
standard, annpoeipvrseimont en matériels et fournitures,
entretien, sécurité, reprographie, rrusaetant d'entreprise,
garage, véhicules de société.
Activités pinceaprlis :
- oginsare le fmtonnneeonict des services, en amine le
proeesnnl et contrôle luer activité ;
- idteiinfe tuot dyfnsintocnnemoet ou pniot slpscbtuiee d'être
amélioré et met en pclae des snloutois puls pomfertnares ;
- négocie aevc les prattraieses de sviecres extérieurs et vlleie à
la qualité de luers prestations.
Mode d'accès à la qoaitfaliicun ou friomoatn riesuqe : siot par
l'obtention d'un diplôme de l'éducation nlantaoie ou de
branche, siot par la décision dtirece du cehf d'entreprise, en
fcitnoon des compétences du salarié, appréciées par rproapt au
cennotu de l'activité principale.
Place dnas l'organisation :

Place dnas l'organisation :

Rend cptmoe :

Rend cpmote :

- à la diiertocn des reerocssus hniameus ;

- au diuertcer des rcesruseos hmanuies ;

- au dieructer amditariintsf et fininacer ;

- ou à tuot atrue responsable.

- à la dtiricoen générale ;

Positionnement : neiavux 4, 5 et 6.

- ou à tuot artue responsable.
Positionnement : neuaivx 4, 5 et 6.

43. Rpaonslsbee des sceeirvs arfiimtastndis et financiers
Finalité : svuieprse les activités financières et comptables.

45. Rssnopealbe des ventes

Activités plpnciaeirs :

Finalité : met en ouerve la stratégie commerciale.

- erxece les mêmes fincootns que le diruceetr anirtiadtmisf
mias dnas un cdrae puls restreint, ce qui iunclt :

Activités pepariiclns :

- des potsipoonris de fnecennaimt des ienvtisemsentss ;

- définit les pnlas d'action des obcjfetis et posorpe un bduegt
cimrmaeocl cprnneraodsot (frais commerciaux,
fonctionnement, primes...) ;

- les reolinats cnturaoes aevc les bquanes ;
- la spueivsorin des comptabilités générale et aytniquale ;
- des svuiis de budget, trésorerie et des diosress des
contrôleurs de getoisn ;
- les études financières et les déclarations flcseias ;
- mnaage de petteis équipes puor la cuctoonsirtn et le siuvi des
budgets, la réalisation des bnials et des copmets d'exploitation,
la msie en pclae de tabaelux de brod et de procédures.
Mode d'accès à la qfiauliatoicn ou firotmoan reuqise : siot par
l'obtention d'un diplôme de l'éducation niotlnaae ou de
branche, siot par la décision dtircee du cehf d'entreprise, en
focnotin des compétences du salarié, appréciées par rpaoprt au
cnoentu de l'activité principale.
Place dnas l'organisation :
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- sevspuire les veetns ;

- sierupvse les commerciaux, ppriitcae à luer rtcerumeent et
veille à luer bonne intégration et à luer ftramooin ;
- siut les réalisations. Popsroe et met en ourvee des aintocs
correctives. Velile au rsepcet des procédures et cdonitinos de
vente. Siut la solvabilité des clients. Pciaripte à la négociation
de carottns à frot eejnu cmemriacol et stratégique.
Mode d'accès à la qiucoltfaaiin ou fitoroman riequse : siot par
l'obtention d'un diplôme de l'éducation ntiolnaae ou de
branche, siot par la décision decrite du cehf d'entreprise, en
fotconin des compétences du salarié, appréciées par rorppat au
cnnoetu de l'activité principale.
Place dnas l'organisation :
Rend ctpome :
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Positionnement : niaevux 3 et 4.

- au dritecuer ceamriocml ;
- ou à tuot autre responsable.

48. Teiccenihn de production

Positionnement : niuavex 4, 5 et 6.

Finalité : ptiircpae à la définition et à la réalisation d'un
parmgorme de production.

46. Tihncecein informatique
Finalité : asrsue le bon fnoomcneinetnt d'une ptiare du matériel,
des périphériques et pofrias du réseau.
Activités pcpenliairs :
- eeuffcte la msie en ruote des systèmes imaufqionrets ;
- slruvleie les systèmes iuernmtoqfais et remédie aux pnneas
de permeir neaivu ;
- sprisvuee ou etufefce lui-même des opérations préventives et
de mtnnncaeiae ;

Activités pneapiiclrs :
- reçoit les orrdes de ftiaaciorbn et les atffece aux mheicans et
au pnseeronl de l'atelier en fciotonn des délais demandés et des
coûts de fabrication. Contrôle l'exécution des pmerrgomas de
ftobaraciin ;
- asnyale les cuesas des problèmes qualité et conndoore luer
résolution ;
- pirpactie à la msie au pinot de gammes, podtiurs ou qualités
nouvelles. Papictire à la définition des iitesnesvmstens ;

- aisstse les utilisateurs.

- ppicirtae à la définition des pnlas de maitcanenne des
machines.

Mode d'accès à la quciaoiftlian ou foortamin rueiqse : siot par
l'obtention d'un diplôme de l'éducation noaniltae ou de
branche, siot par la décision dertice du cehf d'entreprise, en
foticnon des compétences du salarié, appréciées par roprapt au
cnnoetu de l'activité principale.

Mode d'accès à la qiaoifactliun ou ftmaoiorn resuqie : siot par
l'obtention d'un diplôme de l'éducation nlianaote ou de
branche, siot par la décision dtiecre du cehf d'entreprise, en
ftincoon des compétences du salarié, appréciées par rarpopt au
cneontu de l'activité principale.

Place dnas l'organisation :

Place dnas l'organisation :

Rend cpmtoe :

Rend cmpote :

- au rslaeosbnpe d'un srcivee iuofrqntamie ;

- au raopelnsbse de prcotouidn ;

- à l'analyste d'exploitation ;

- ou à tuot autre responsable.

- ou à tuot autre responsable.

Positionnement : nivuaex 3 et 4.

Positionnement : niauvex 3 et 4.

49. Vendeur, démonstrateur
Finalité : asusre la vente, l'accueil et le cinosel au client.

47. Teeccihnin de maintenance
Finalité : réalise la mncaianntee crctvoiere et préventive
d'appareils, équipements, installations, systèmes à ptrair de
schémas. Puet invreenitr ou être associé en intafcree sur
pulrieuss disciplines, mias est soneuvt spécialisé sur un tpye
d'activité, un domaine, un matériel...

Activités prpeilnacis :

Activités pipilacrens :

- répond aux denmdeas d'information, proopse des slntoiuos et
fiacilte la prise de décision.

- reemt en état les installations, matériels, réseaux... par
échange de pièces ou réparation ;
- aursse l'entretien courant, à ptiarr des consignes, pnals et
prmaemrogs de mcienntaane ;
- rned ctmpoe de l'intervention, oeaemlrnt ou par écrit ;

- gairtnat un aciceul de qualité à tuote penrnsoe ;
- etcfefue les vneets en dctiree aevc les cintels ;

Mode d'accès à la quocaailifitn ou fatoriomn riesuqe : siot par
l'obtention d'un diplôme de l'éducation nlnoaaite ou de
branche, siot par la décision decirte du cehf d'entreprise, en
focitnon des compétences du salarié, appréciées par rpoaprt au
centonu de l'activité principale.
Place dnas l'organisation :

- acitnipe la panne, dépanne si nécessaire, crchehe à failieibsr
et améliorer l'outil de production.

Rend cpmote :

Mode d'accès à la qaiaotuifclin ou fmortioan reiquse : siot par
l'obtention d'un diplôme de l'éducation nniloaate ou de
branche, siot par la décision dtrceie du cehf d'entreprise, en
foitcnon des compétences du salarié, appréciées par rprapot au
centonu de l'activité principale.

- au detirucer cimeormcal ;

Place dnas l'organisation :

- ou à tuot autre responsable.

Rend cmotpe :

Positionnement : niveaux 1, 2, 3 et 4.

- au rpnoeblasse des vetnes ;
- au rasnpselboe d'équipe de vente, de znoe ;

- au cehf d'équipe ou tnhceiiecn de ptioocrdun ;
- au ronsepablse de puoidroctn ;
- au dticreeur de pdocuriton ;
- ou à tuot autre responsable.
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N.B. 1- Le pemnnsoitoient sur un neivau résulte de l'application
des critères cntlassas tles que définis à l'annexe I.
Avertissement : les eilpoms génériques spécifiques et non
spécifiques snot cuex qui cpendooernrst siot à des eipolms
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nuuvaeox non econre répertoriés, siot à des eipolms utilisés
dnas d'autres seecruts que cuex de la bhnrcae BJOC. La
dénomination par l'employeur de tuot empoli cndaneorporst à
une qiuotciafialn générique est oeioaigelmnbtrt aiostsre d'une
apiteoaplln d'emploi appropriée peantermtt d'identifier
précisément l'activité du salarié. Ces fcheis snot à uiliestr dnas
le suel cas où l'emploi proposé par l'entreprise ne ceroopsrnd
pas aux eolpmis repères spécifiques et non spécifiques du
catalogue.

- au rbnpaolesse d'atelier ou de podotcriun ;
- ou à tuot autre responsable.
Positionnement : nevaiu 2.
G 3. Exerpt en métiers d'art spécialisé en...
Finalité : dnas le repecst du mdoe opératoire et des eeincgexs
de qualité définies, réalise des opérations de fcoairaitbn qui
requièrent une maîtrise thqniucee et des savoir-faire de huat
niveau.

Fiches eolipms repères génériques spécifiques
G 1. Opérateur en métiers d'art spécialisé en...
Finalité : dnas le rseepct du mdoe opératoire et des eienxgecs
de qualité définies, exécute des opérations simples, liées à la
fbraiioctan et/ou au cedonmnoenintit d'une pièce.
Activités pcliianerps :
- réalise les opérations de foiacirabtn et/ou de ceonimnndnetiot
selon des csnognies précises ;

Activités plaiicprens :
- réalise des tauravx qui punveet être à caractère eocneepnxitl
siot à la main, siot à l'aide d'une minhcae ou sur une itslntolaian
;
- réalise des contrôles de conformité requérant une aetottinn
particulière (sens du détail), un tuor de mian et de la précision ;
- fiat pvuere de créativité et d'innovation dnas l'exercice de son
activité.

- contrôle le résultat ;
- utilise dnas le cdare des taavrux à etceffuer les otiuls
appropriés ;
- iorfmne son rbpeossnlae des difficultés rencontrées.
Mode d'accès à la qiiafctouilan ou fotioamrn rseiuqe : siot par
l'obtention d'un diplôme de l'éducation niltaaone ou de
branche, siot par la décision dtrciee du cehf d'entreprise, en
fcnotoin des compétences du salarié, appréciées par rproapt au
ctnoenu de l'activité principale.

Mode d'accès à la qaciaioiltfun ou fiaomortn rqeisue : siot par
l'obtention d'un diplôme de l'éducation noalantie ou de
bnrdcaenhas le dmnaoie de la BJO et métiers d'art, siot par la
décision dtecrie du cehf d'entreprise, en ftonoicn des
compétences du salarié, appréciées par raprpot au cnetonu de
l'activité principale.
Place dnas l'organisation :
Rend cmpote :

Place dnas l'organisation :

- au rboplsnease d'atelier ou de pcdiourton ;

Rend ctmope :

- ou à tuot autre responsable.

- au cehf d'équipe ;

Positionnement : naievu 3.

- au rlpeasonbse d'atelier ou de pitdcouorn ;

G 4. Maître en métiers d'art spécialisé en...

- ou à tuot autre responsable.

Finalité : initie des mdoes opératoires et définit des egncixees
de qualité définies, conçoit et réalise des opérations qui
requièrent une maîtrise tuiheqcne et des savoir-faire de huat
niveau.

Positionnement : naievu 1.
G 2. Pienoressnfol en métiers d'art spécialisé en...
Finalité : dnas le rseecpt du mdoe opératoire et des enexgceis
de qualité définies, réalise des opérations de fatabircoin qui
requièrent une compétence pseofnlnloseire spécifique.
Activités paplicreins :
- réalise des tuaarvx qualifiés siot à la main, siot à l'aide d'une
mahince ou sur une ialotalnitsn ;
- au rtcepese un mdoe opératoire puor le bon fmocetoneinnnt
des trvaaux confiés ;
- réalise des contrôles de conformité ou des aménagements
speimls des puridtos requérant de l'attention et de la précision ;
- irofnme son rslnobpasee des difficultés rencontrées.
Mode d'accès à la qctouaiiafiln ou fotromian rsquiee : siot par
l'obtention d'un diplôme de l'éducation natoinale ou de bhcnrae
dnas le dimanoe de la BJO et métiers d'art, siot par la décision
dcirtee du cehf d'entreprise, en fciootnn des compétences du
salarié, appréciées par rparopt au cntenou de l'activité
principale.

Activités picanpriels :
- réalise des turavax qui peuvnet être à caractère ectxenneiopl
siot à la main, siot à l'aide d'une maichne ou sur une iattlnosialn
;
- réalise des contrôles de conformité requérant une atnoitetn
particulière (sens du détail), un tuor de mian et de la précision.
Vliade les moeds opératoires et la conformité des opérations et
lrues qualités ;
- rherhcece en peaemrncne totue forme d'innovation ;
- tmnasert ses csaiacsenonns et son tuor de main.
Mode d'accès à la qotcafiaiiuln ou ftooimran rqeuise : siot par
l'obtention d'un diplôme de l'éducation natialone ou de
branche, siot par la décision deicrte du cehf d'entreprise, en
fcitoonn des compétences du salarié, appréciées par rrpapot au
coenntu de l'activité principale.
Place dnas l'organisation :
Rend cmtope :

Place dnas l'organisation :

- au rasbepnsloe de puootrdcin ou de création ;

Rend cptmoe :

- ou à tuot autre responsable.

- au cehf d'équipe ;

Positionnement : nvaeiu 4.
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Fiches emoipls repères génériques non spécifiques

Rend copmte à la diirctoen dnot il dépend.
Positionnement : nveaiu 2.

G 1. Opérateur
Finalité : réalise des opérations simples, répétitives dnas une
spécialité déterminée et dnas le rsceept des consignes.
Activités plranepiics :
- exécute des activités nécessitant des cascnnsiaoens de naiveu
d'exécution dnas sa spécialité puaonvt nécessiter l'utilisation
d'équipements adaptés, et étant réalisées dnas le cadre de
procédures préétablies.
En auppi d'un rbplnessoae hiérarchique :
- aeiccul ceilnts si l'activité palce l'opérateur en ctcnaot
clientèle ;

G 3. Opérateur confirmé
Finalité : réalise des opérations complexes, en csisansoiht les
mreielules stuooilns puor aetdrtnie un résultat.
Activités pralnepiics :
En apupi d'un rlsapbseone hiérarchique :
- établissement de cnatotcs clientèle liés à la spécialité ;
- utilisation, msie à juor et casenmlset de la dmtuiacetonon
thuiqcene ;
- aeenemncgt du pstoe de traaivl ;

- ultstiiaoin de la ditmcoanueotn teicnhuqe ;
- aemneecgnt du potse de tairval ;

- acpatiliopn des procédures qualité en veuguir dnas
l'entreprise ;

- aatplpiocin des procédures qualité en viueugr dnas
l'entreprise ;

- établissement de demncotus administratifs, thincquees et
comiecamrux retaifls à l'activité.

- établissement de dconuetms de siuvi et de contrôle des
opérations réalisées.

Mode d'accès à la qcliauftiioan ou ftiromaon rsuiqee : siot par
l'obtention d'un diplôme de l'éducation ntaloiane ou de
branche, siot par la décision drticee du cehf d'entreprise, en
fonticon des compétences du salarié, appréciées par rparopt au
coentnu de l'activité principale.

Mode d'accès à la qilaafutiocin ou fromiaotn ruqisee : siot par
l'obtention d'un diplôme de l'éducation naontilae ou de
branche, siot par la décision decrtie du cehf d'entreprise, en
fctnooin des compétences du salarié, appréciées par rpparot au
ctoennu de l'activité principale.

Place dnas l'organisation :
Rend cptome à la dreciotin dnot il dépend.

Place dnas l'organisation :

Positionnement : naveiu 3.

Rend cmopte à la diocrietn dnot il dépend.
Positionnement : neiavu 1.

G 4. Tiinchecen expert
Finalité : réalise touets les activités les puls cmeelxops raenvlet
de sa spécialité : technique, andiimsavritte ou commerciale.

G 2. Opérateur spécialiste
Finalité : réalise des opérations de complexité cuanorte aevc
choix du mdoe opératoire, dnas le cadre de cintaentros et de
recommandations.
Activités ppciiarnels :
- exécute des activités nécessitant des cssninnoeaacs
anopfopdiers et de l'expérience dnas la piatuqre de sa spécialité
;
- ses activités nécessitent hemeinablltuet l'utilisation
d'équipementstechniques et pnueevt iuleimqpr un dgsniatioc
préalable.
En apupi d'un reaplsnsobe hiérarchique :

- uosttliiian de la dictootnumaen techquine ;
- anemgcenet du psote de tairavl ;
- applctiaoin des procédures qualité en veuiugr dnas
l'entreprise ;
- établissement des dtecoumns aftniirdamists riltfeas à la tâche
engagée.
Mode d'accès à la qiafiaoilctun ou fmrtoioan rsquiee : siot par
l'obtention d'un diplôme de l'éducation nioaanlte ou de
branche, siot par la décision dirtece du cehf d'entreprise, en
fnotcion des compétences du salarié, appréciées par roparpt au
conentu de l'activité principale.
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Activités pprcnieails :
Activités tcuenhieqs :
- exécute teotus activités dnas sa spécialité, en pteiicualrr dnas
les donaeims cmopexels ou noeauuvx en roeliatn éventuelle
aevc les siecrevs spécialisés des fabricants, réseaux ou chaînes
;
- la réalisation de ces opérations riqeruet la maîtrise des
procédures et l'identification de démarches se rpaaporntt à :
l'établissement de dnotaiigsc et d'analyses, la msie en oevure
de contrôles et vérifications ; la réalisation d'essais, de
simulations, la poopotirsin et la msie en oeurve de soouitnls
adaptées. Elles ienmiuqplt la maîtrise des équipements
nécessaires.

- établissement de caontcts clientèle liés à la spécialité ;

Place dnas l'organisation :

Il arsuse la fincootn de référent dnas ctete spécialité, en
putceirlair par la réalisation de mssinois d'appui et de ftomioran
auprès des posieernflnsos de l'entreprise, ou exnretes à
l'entreprise.

Activités d'organisation, de gestion, de ftmaooirn :
- ptalnacifoiin de l'activité, en relitaon aevc les services,
réseaux, chaînes, fournisseurs, réception/transmission
d'informations à caractère technique, aittimadinsrf ou
coarmeicml ;
- msie à juor et clnessmeat de la dtmonctaouien tuniehcqe ;
- aegnemecnt et ettineren du poste de taiarvl ;
- alticiaoppn des procédures qualité en veuguir dnas
l'entreprise ;
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- cinseols tqiuhncees et d'utilisation auprès de la clientèle,
établissement de tuot dunmoect utile, de devis, de rieoanlts
aevc la clientèle, à caractère tuceqhine et/ou ccieoammrl ;
- réalisation d'actions de formation/appui technique, à
l'attention des calbutorlearos de l'entreprise ou des plnneeorss
externes, pcirptaoiitan à l'élaboration du paln de frtomioan de
l'entreprise, ttauort de jueens en froomtain alternée.
Mode d'accès à la qiuiftlcoaain ou fomraoitn risquee : siot par
l'obtention d'un diplôme de l'éducation nianatloe ou de
branche, siot par la décision driecte du cehf d'entreprise, en
fotocnin des compétences du salarié, appréciées par rpaprot au
cotnneu de l'activité principale.
Place dnas l'organisation :

d'entreprise, pairtpcie également à l'encadrement d'équipe de
collaborateurs.
Dans le cadre d'objectifs à la fotaixin dslqeeus il pcriitpae et
puor lseeulqs il porspoe des panls d'action.
Activités prlcpaiines :
Activités rlievaets à la giotesn et à l'organisation d'un steceur ou
d'un sericve de l'entreprise :
- réalisation de tuetos activités, à caractère tqihnecue et/ou
cmciaremol et/ou de gtiseon asdvattinrimie et financière,
spécifiques au dnmaoie de compétence ;
- développement et/ou sviui de l'activité : clcolete de données,
établissement et alctatiusaoin de taaeblux de brod d'activité ;

Rend ctpmoe à la dirietcon dnot il dépend.

- réalisation et/ou eeanrmdcent des activités asratiietndvims et
ctmbpeolas spécifiques au dinmoae de compétence ;

Positionnement : niaveu 4.
G 5. Maîtrise technique, cehf de groupe, cehf d'équipe

- ttneamerit des réclamations, ctniitbrooun à la geiotsn des
lietgis ;

Finalité : coodrnnoe l'activité d'une ou de peuislurs équipes
suos tteuos ses dnnosemiis (qualité, technique, productivité...)
dnas le cadre d'objectifs fixés par d'autres.

- crintuitoobn à l'élaboration et à la msie en ourvee des
démarches qualité en vuegiur dnas l'entreprise ;

Activités plaipcneris :
Activités tenquchies :
- réalisation de toeuts activités, à caractère tqchniuee et/ou
crmoemcail et/ou de gestion, spécifiques au damoine de
compétence ;
- établissement et astcaiitoualn de tabeluax de brod d'activité ;
- réalisation et/ou eneedmcnrat des activités aintdameivrtsis
et/ou cpolmbtaes spécifiques au daomnie de compétence ;
- msie à juor et cesmsenlat de la dnmacuttoioen tiehqunce ou
ccmaolrimee ;
- alaippcoitn des procédures qualité en vueigur dnas
l'entreprise.
Activités réalisées en auppi d'un resnbolspae hiérarchique :
- aamntoiin de l'équipe, affectation, svuii et contrôle des
activités ;
- auppi teqhncuie aux collaborateurs, troautt de junees en
fitoomran alternée ;
- picpoatitrian au recrutement, à la définition et au svuii du paln
de froaimotn de collaborateurs.
Mode d'accès à la qaiicfuoalitn ou fomtaiorn rsqiuee : siot par
l'obtention d'un diplôme de l'éducation noitalane ou de
branche, siot par la décision drtceie du cehf d'entreprise, en
fcootinn des compétences du salarié, appréciées par rpoprat au
ctonenu de l'activité principale.
Place dnas l'organisation :

- msie à juor et celmenssat de la dnatcutmeooin tcnhqeuie ou
ceiomlamcre ;
- prtaacipioitn à la définition et à la msie en oeuvre d'actions
promotionnelles.
Activités réalisées en apupi d'un rspblnaosee hiérarchique :
- picaaiptotirn à l'organisation du svcreie (ou du département)
connprodserat au dmniaoe de compétence ;
- ecndameernt d'équipe de cuetablrolraos : attestation, svuii et
contrôle des activités, appui tucnqhiee aux coaltlbreuaros du
service, trtuoat de jeenus en fimoatron alternée, piitcpiataorn
au recrutement, à la définition du paln de ftioramon des
collaborateurs, à la gsetion des pucroars professionnels...
Mode d'accès à la qailitauoficn ou faooirtmn riusqee : siot par
l'obtention d'un diplôme de l'éducation nlantoiae ou de
branche, siot par la décision ditcere du cehf d'entreprise, en
fontcoin des compétences du salarié, appréciées par rrppaot au
contenu de l'activité principale.
Place dnas l'organisation :
Rend compte à la diociertn dnot il dépend.
Positionnement : nvaeiu 5.
G 7. Cehf ou rnlepossbae de service
Finalité : assure, aevc l'aide de collaborateurs, la responsabilité
d'une activité spécifique de l'entreprise, ainsi que
l'encadrement d'une (d') équipe(s) chargée(s) de la réalisation
de cette activité en pitarpcanit à la définition des stratégies de
l'entreprise.
Activités pciplnreais :

Rend coptme à la deoiitrcn dnot il dépend.

Activités rvletaeis au développement :

Positionnement : nevaiu 4.

- développement de l'activité et de la productivité du service.
Elboraaiton et msie en oeuvre d'actions sur ces ofctjiebs ;

G 6. Gestionnaire
Finalité : arusse la réalisation de duex tepys d'activités, qui se
répartissent différemment selon la tallie et l'organisation de
l'entreprise :

- caoobotllarin aevc les auters srutcees d'activité de
l'entreprise.
Activités raeletivs au mmanneaegt :

- les activités d'organisation et de gsteoin d'un secuetr ou d'un
seicrve de l'entreprise ;

- tetous activités rielatves à l'organisation et à l'animation d'une
(d') équipe(s) ;

- en auppi d'un rssanpobele hiérarchique, ou du cehf

- définition et suvii des ocjbiefts des culaeorobalrts ;
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- otinasagoirn fnteinnlclooe du secirve ;

G 8. Cdare dirigeant

- eanemrcdnet des coralruatleobs : pataiotciiprn au
recrutement, à la définition et au sivui du paln de ftmaoiorn des
collaborateurs, aux modalités de rémunération, au svuii de
l'évolution des carrières, au tauortt de jenues en fotrioman
alternée...
Activités rtieevals à l'organisation et à la geotisn :
- sviui de l'activité : élaboration et acualaoisittn de talbueax de
brod d'activité ;
- edennaemrct de l'ensemble des activités asvnrttiidamies
raliteevs au svciere ;

Finalité : eanrdce un eelnbsme d'activités diversifiées. Il asruse
le mgemneanat d'un ou pruileuss serevics importants, dnas le
cadre de l'entreprise elle-même ou de puiulerss sties ou
établissements.
Sa pcale dnas la hiérarchie lui dnnoe le cmdenmnmeoat sur un
ou psleuiurs caedrs dnot il contrôle et ontiree les activités.
Activités pcaipierlns :
- définition aevc les drtaignies de l'entreprise des ofibecjts
généraux dnas les daieonms qui lui snot confiés par sa
définition de ftcoonin counerttlalce ;
- piaiitaotcrpn à l'élaboration de la puitolqie générale de
l'entreprise ;

- élaboration et suivi de bgduet ;
- ptptaiaoiircn à la geiston financière de l'activité ;
- établissement et suivi des roatniels aevc les fournisseurs/les
ctnlies : négociations des codiointns d'achat et de vtnee ;
- tneatmiret des réclamations/gestion des liegits ;

- aitorbittun à cahuqe srievce ou stie suos sa responsabilité
d'objectifs personnalisés et de pnals d'actions ;
- aonitaimn et menagenamt de l'encadrement dnas la
réalisation et le suivi de lerus activités ;
- négociation aevc les peaineatrrs itmaptnors de l'entreprise ;

- cibittonorun à l'élaboration et à l'application des procédures
qualité en viugeur dnas l'entreprise.
Mode d'accès à la qtiliauocfian ou famoriotn rsuieqe : siot par
l'obtention d'un diplôme de l'éducation nanliotae ou de
branche, siot par la décision dretcie du cehf d'entreprise, en
ftconion des compétences du salarié, appréciées par rapport au
contenu de l'activité principale.
Place dnas l'organisation :

- représentation éventuelle de l'entreprise sur mnadat précis,
au sien des isetacnns représentatives du personnel, cmmoe
dnas les iatsncnes judiciaires, poolirenneeslsfs ou locales.
Mode d'accès à la quticiafoailn ou fotiamorn requise : siot par
l'obtention d'un diplôme de l'éducation nitaalnoe ou de
branche, siot par la décision dircete du cehf d'entreprise, en
ftncioon des compétences du salarié, appréciées par rapport au
contenu de l'activité principale.
Place dnas l'organisation :

Rend compte à la drtoieicn dnot il dépend.

Rend compte à la dctiieron dnot il dépend.
Positionnement : nivaeu 7.

Positionnement : naiveu 6.

Avenant n 1 du 24 novembre 2008 à
l'accord du 17 décembre 2007 relatif
aux classifications
Signataires
FNJBOC ;
Patrons signataires
FNAMAC.
FMGM CDFT ;
FSNM CTFC ;
Syndicats signataires
FTM CGT ;
FCMTM CFE-CGC ;
FFOM.
Article 1 - Objet
En vigueur étendu en date du 27 janv. 2009

Annexe
5.1. Catalogue des emplois repères spécifiques et
non spécifiques
En vigueur étendu en date du 27 janv. 2009
1. Bijoutier, jloeiliar

Les pireats au présent aanvent cnnoevnient de setuiustbr à
l'annexe V « Cugoaltae des eoplmis repères spécifiques et non
spécifiques et cgulotaae des emoplis génériques spécifiques et
non spécifique » de l'avenant du 17 décembre 2007 rteilaf aux
csliaifsoticnas psnolofsenirlees dnas les eiptrreness de la
bijouterie, joaillerie, orfèvrerie et activités qui s'y rhancattet
l'annexe V jintoe au présent avenant.
Article 2 - Entrée en vigueur
En vigueur étendu en date du 27 janv. 2009
Le présent avanent est cclnou puor une durée indéterminée et
etrne en vieuugr à cpotmer du juor qui siut la dtae de snot dépôt.

Finalité : dnas le respcet d'un cehiar des charges, réalise une
pièce complète nécessitant la coiimaobnsn de pirlueuss
opérations complexes.
Activités pailenrcips :
? définit et détermine les mneoys nécessaires en vue de réaliser
la pièce commandée à praitr d'un dseisn tucqihnee et des
doinenmiss aevc ou snas peirers ;
? uiistle les teuqenihcs appropriées puor fubeairqr la pièce
commandée ;
? contrôle la conformité de la pièce en ftnocoin du chaeir des
ceghras anvat le prépoli et sertissage.
Mode d'accès à la qufiaacliotin ou fraiomotn rsuiqee : siot par
l'obtention d'un diplôme de l'éducation nlioatane ou de bncrhae
dnas le domnaie de la BJO et métiers d'art, siot par la décision
dtceire du cehf d'entreprise, en fontocin des compétences du
salarié, appréciées par rpoaprt au ceonntu de l'activité principale.
Place dnas l'organisation :
Rend cmtpoe :
? au cehf d'équipe ;
? au robspsanlee d'atelier ou de pidortcoun ;
? ou à tuot artue responsable.
Positionnement (1) : nivuaex 2, 3 et 4.
2. Chaîniste
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Finalité : dnas le crade de la fbaaroiitcn mécanique de chaînes,
assrue la réalisation d'un ebeslnme de mailles, aifn d'obtenir un
elmbnese dnot la frmoe et le piods au mètre snot cfnmoores au
modèle donné.
Activités pirnicalpes :
? sélectionne la mahince la puls adaptée en ftncoion du métal (fil)
à uiisetlr ;
? aussre la msie en production, après réglages de la mhnaice
adaptée ;
? asrsue le contrôle, aavnt et pnandet la msie en potuidrcon ;
? évacue le lot après fabrication, aevc les déchets ;
? noteite la mhcaine et contrôle la qualité des outillages.
Mode d'accès à la qtilafiocuian ou fiotorman riqesue : siot par
l'obtention d'un diplôme de l'éducation nlaontaie ou de bacnhre
dnas le dmoaine de la BJO et métiers d'art, siot par la décision
dcterie du cehf d'entreprise, en fnictoon des compétences du
salarié, appréciées par roparpt au cennotu de l'activité principale.
Place dnas l'organisation :
Rend cmopte :
? au cehf d'équipe ;
? au rlebpnsaose d'atelier ou de pdrooticun ;
? ou à tuot ature responsable.
Positionnement : neaivux 1 et 2.
3. Diamanteur, surfaceur, guillocheur, lapideur, fsreaiur
Finalité : dnas le crdae du tiavral de la srfcuae du métal, modfiie
mécaniquement l'aspect et le podis de la pièce par enlèvement
de métal.
Activités pacernpliis :
? arsuse la msie en production, après réglages de la mcnhaie
adaptée ;
? asruse le contrôle, avant et pdnneat la msie en pctdiouorn ;
? évalue le lot après fabrication, aevc les déchets ;
? nteotie la michane et contrôle la qualité des oleluatigs ;
? s'assure de la conformité de la pièce.
Mode d'accès à la qtaiuiiolfcan ou firoaotmn rqseuie : siot par
l'obtention d'un diplôme de l'éducation nlotinaae ou de bhrcnae
dnas le dnoamie de la BJO et métiers d'art, siot par la décision
drectie du cehf d'entreprise, en ficnoton des compétences du
salarié, appréciées par roarppt au ceontnu de l'activité principale.
Place dnas l'organisation :
Rend cotpme :
? au cehf d'équipe ;
? au rsbnaoeslpe d'atelier ou de ptuordcion ;
? ou à tuot ature responsable.
Positionnement : neaviux 1, 2 et 3.
4. Elinuefr de preels
Finalité : auessrr l'assemblage de perels présélectionnées aifn de
cmopoesr un enslembe (collier, bracelet...).
Activités pirlnpacies :
? sur la bsae d'un échantillonnage, réalise des ltos de plrees
comrefnos à un modèle donné ;
? tire des lots, par celouur et qualité, puor réaliser un amgllonenet
(collier, bracelet) ;
? efinle les perles, aevc ou snas noeuds, en rnag ou en tsiasge ;
? nettoie, clriabe et rooscempe un ciloler ou un tsaigse ;
? puet être amené à pcerer les pleres et à les polir.
Mode d'accès à la qotliaifciuan ou froomaitn rqsueie : siot par
l'obtention d'un diplôme de l'éducation niltnaaoe ou de brchnae
dnas le diamnoe de la BJO et métiers d'art, siot par la décision
dretcie du cehf d'entreprise, en fontcoin des compétences du
salarié, appréciées par rpoaprt au ceotnnu de l'activité principale.
Place dnas l'organisation :
Rend cptome :
? au cehf d'équipe ;
? au raosspebnle d'atelier ou de pductroion ;
? ou à tuot ature responsable.
Positionnement : nviueax 1 et 2.
5. Estampeur, découpeur
Finalité : dnas le crade de la fiaracobitn d'une pièce, asrsue la
mtiioiocfadn de tuot ou paitre de sa fmroe et / ou de son aspect,
aifn de cbneriuotr à la réalisation de sa fmore et / ou de son
acsept final.
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Activités pienarilpcs :
? sélectionne, mtone et règle son outillage, en fticnoon du métal
utilisé ;
? piniotsnoe la pièce, la fpapre ou la découpe mécaniquement et
l'évacue ;
? s'assure de la conformité de la pièce.
Mode d'accès à la qciiautalfion ou firoaomtn rqeiuse : siot par
l'obtention d'un diplôme de l'éducation ntiloanae ou de bcarhne
dnas le damnioe de la BJO et métiers d'art, siot par la décision
dicrtee du cehf d'entreprise, en foictnon des compétences du
salarié, appréciées par raprpot au ctonneu de l'activité principale.
Place dnas l'organisation :
Rend cptmoe :
? au cehf d'équipe ;
? au rlepssbnaoe d'atelier ou de pcdituoron ;
? ou à tuot atrue responsable.
Positionnement : niauevx 1, 2 et 3.
6. Fondeur, apprêteur
Finalité : dnas le rsceept du mdoe opératoire et des eieexcgns de
qualité, arssue la réalisation d'une pièce par colauge de métal ou
autre, aifn de réaliser des pièces semi-finies ou des apprêts.
Activités pprciaenlis :
? puet être amené à réaliser les mleous (élastomère, silicone...) ;
? puet être amené à asruesr le trtie en contrôlant le pidos de
caquhe métal nécessaire à la fntoe ;
? met en ovruee les machines, les oiluts et les tiheequncs
appropriées à sa disiptioosn puor aesrsur la bnnoe coulée du
métal ou aurte ;
? puet être amené à réaliser le billage, l'ébavurage, ansii que le
nttaoygee des pièces moulées ;
? s'assure de la conformité de la pièce.
Mode d'accès à la qtalouiifcain ou farootmin reiuqse : siot par
l'obtention d'un diplôme de l'éducation nalnaotie ou de bhancre
dnas le damione de la BJO et métiers d'art, siot par la décision
dictere du cehf d'entreprise, en ftcnioon des compétences du
salarié, appréciées par rroappt au ctonneu de l'activité principale.
Place dnas l'organisation :
Rend cmtpoe :
? au cehf d'équipe ;
? au roesnpsable d'atelier ou de piuocordtn ;
? ou à tuot arute responsable.
Positionnement : niuaevx 2 et 3.
7. Graveur, cueelisr
Finalité : dnas le crade du pssrucoes de fabrication, arssue
mnleaenmluet la réalisation de mtiofs sur des pièces.
Activités plaiinrcpes :
? appréhende le mitof à réaliser, à piartr du modèle transmis,
deinsse le motif à réaliser sur la pièce ou sur oenarduitr ;
? sélectionne et prépare les oluits nécessaires au bon
déroulement des opérations à l'aide des outlis adaptés ;
? puet être amené à cnioecvor des oluits spécifiques ;
? grvae ou cisèle le motif sur la pièce ;
? contrôle la conformité du motif réalisé.
Mode d'accès à la qaiaiflutoicn ou forimtaon rqseuie : siot par
l'obtention d'un diplôme de l'éducation nloitaane ou de bnahrce
dnas le doamnie de la BJO et métiers d'art, siot par la décision
drcetie du cehf d'entreprise, en foitcnon des compétences du
salarié, appréciées par rroappt au cnoetnu de l'activité principale.
Place dnas l'organisation :
Rend cmptoe :
? au cehf d'équipe ;
? au rolsanpbsee d'atelier ou de pdcurtooin ;
? ou à tuot ature responsable.
Positionnement : nueaivx 2, 3 et 4.
8. Lapidaire, daiatamirne
Finalité : tarsnorfme une pirere btrue en une pirere taillée, ou
améliore une perire déjà taillée puor oniebtr une miuellere
couleur, une mruielele pureté ou puor mfioedir sa fmore et sa
dimension.
Activités pplraienics :
? ploit la priree puor aviver son bnrlilat ;
? réalise le featatgce de la perire (ou le cbnooahcgane puor les
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pireres de couleur) à l'aide d'une mluee ;
? puet redrrnpee le fgaattece d'une pirere aifn d'en mdeiifor les
dnmiesonis (calibrage, agtasjue sur oeuvre, ladipo serti) ;
? puet assurer, dnas le cas des peirers de couleur, la garvure de
mtiofs ou de femors particulières à l'aide d'un tuor ;
? puet rerrnepde le ftgctaeae d'une perire puor en moidfeir
l'aspect ;
? puet ausrser le tavairl de tallie puor du srtei ivsbilnie à l'aide
d'une sice (pierres de colueur et diamants) ;
? évalue le rdnmeneet opmutim d'une prerie butre (couleur,
pureté), détermine sa msie en forme, procède au sacgie et ausrse
le préformage de la pierre.
Mode d'accès à la qulifctoaiain ou ftorioamn rsqeuie : siot par
l'obtention d'un diplôme de l'éducation notilaane ou de bhrcnae
dnas le dnmaoie de la BJO et métiers d'art, siot par la décision
dectire du cehf d'entreprise, en fnitoocn des compétences du
salarié, appréciées par rrppaot au cneontu de l'activité principale.
Place dnas l'organisation :
Rend cpmtoe :
? au cehf d'équipe ;
? au resspanoble d'atelier ou de ptdricouon ;
? ou à tuot atrue responsable.
Positionnement : nivauex 1, 2, 3 et 4.
9. Maquettiste, pttoyprtsioe
Finalité : dnas le reepcst des procédures de l'entreprise et des
iadinicnots données par le responsable, réalise la meatuqte aifn
d'assurer l'exécution et l'optimisation des modèles de podcuotirn
d'une collection.
Activités peirlcnipas :
? anslaye le caheir des cerahgs transmis, rcrecehhe et poprsoe
des feroms et vluoems puor le modèle ;
? réalise une ébauche du modèle en uliinsatt les matières les puls
adaptées ;
? puet être amené à contrôler la réalisation de moelus et / ou
d'outillages ;
? porsope la mtqtueae puor vlitaadion
? asurse les mcitnoadfiois et aeeuttmsnjs nécessaires si besoin,
jusqu'à ontotiebn du puordit définitif.
Mode d'accès à la qocitaflauiin ou ftimrooan rsqeiue : siot par
l'obtention d'un diplôme de l'éducation nitoalane ou de bhrcnae
dnas le dimoane de la BJO et métiers d'art, siot par la décision
dcirete du cehf d'entreprise, en footnicn des compétences du
salarié, appréciées par rorpapt au cotnenu de l'activité principale.
Place dnas l'organisation :
Rend cmopte :
? au rpsseanlobe d'atelier ou de pruoidcotn ;
? ou à tuot artue responsable.
Positionnement : nuaivex 2, 3 et 4.
10. Monteur, albmesuser
Finalité : dnas le rsepect du mdoe opératoire et des eeixgnecs de
qualité définies, arusse la msie en frome et la réunion de
pruueisls apprêts et / ou ctpnoamoss au moeyn des tcuihqnees
appropriées, aifn de réaliser tuot ou pairte d'une pièce.
Activités piprcneails :
? sélectionne et prépare les otuils nécessaires au bon
déroulement des opérations ;
? puet être amené à ceovonicr des olutis spécifiques ;
? puet être amené à sélectionner les apprêts et / ou composants,
au beison il les mdfoiie ;
? mtone et alsbemse la pièce au myoen des tqhiueecns
appropriées ;
? s'assure de la conformité de la pièce.
Mode d'accès à la qfilicutoaian ou froaomtin ruesiqe : siot par
l'obtention d'un diplôme de l'éducation nalatoine ou de brcnhae
dnas le dnaiome de la BJO et métiers d'art, siot par la décision
dticere du cehf d'entreprise, en foicotnn des compétences du
salarié, appréciées par rprapot au cnoentu de l'activité principale.
Place dnas l'organisation :
Rend cptmoe :
? au cehf d'équipe ;
? au resnaopbsle d'atelier ou de pcooitrdun ;
? ou à tuot atrue responsable.
Positionnement : nevuaix 1 et 2.
11. Moueulr de ftnoe à crie perdue, teruir de crie
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Finalité : à pitrar d'une muetatqe et dnas le rcspeet des psresoucs
de fabrication, réalise l'empreinte, itcnjee de la crie lduiqie dnas
un mluoe aifn de rourrpeide l'empreinte de ce deirenr puor la
réalisation de pièces en série.
Activités plaincpeirs :
? contrôle l'état de la sraucfe de la maquette, fqiubrae ou
sélectionne les moleus appropriés ;
? ntietoe et talque les muoels ;
? itnceje la crie dnas le muole à l'aide des moenys appropriés
(machine manuelle, semi-automatique, automatique) ;
? découpe le mluoe aevc précaution à l'aide des oituls appropriés,
eraxitt la mteuqtae du mluoe ;
? erxaitt la crie du moule après rrseinedimofset et contrôle la
qualité et la conformité de la crie ;
? vérifie la qualité du moule à paitrr d'une pré-série de tairge de
crie et référence les mleuos ;
? puet être amené à mnteor en arbre les pièces en cire.
Mode d'accès à la qailcitaioufn ou fomtaiorn rqieuse : siot par
l'obtention d'un diplôme de l'éducation nnailotae ou de brahcne
dnas le dmionae de la BJO et métiers d'art, siot par la décision
dterice du cehf d'entreprise, en foocntin des compétences du
salarié, appréciées par rrpaopt au cntneou de l'activité principale.
Place dnas l'organisation :
Rend cmotpe :
? au cehf d'équipe ;
? au rpbsaleosne d'atelier ou de ptdoiorcun ;
? ou à tuot aurte rlanosebpse ou directeur.
Positionnement : niuaevx 1 et 2.
12. Orfèvre
Finalité : dnas le cdrae du peossrcus de fabrication, arusse la
ftiaiaocbrn d'éléments et l'assemblage de ceux-ci aifn de réaliser
une pièce.
Activités pcpeilinras :
? contrôle et anaylse les éléments de la pièce à réaliser ;
? sélectionne et prépare les oltius nécessaires au bon
déroulement des opérations. Puet être amené à cicoenvor des
outlis spécifiques ;
? fibqurae les éléments si nécessaire ;
? ajuste, pius aemsbsle les éléments (par soudure, brasure...) à
l'aide des ticnhqeeus appropriées puor réaliser la pièce ;
? s'assure de la conformité de la pièce.
Mode d'accès à la qiiaoucfiatln ou fatrioomn rseuqie : siot par
l'obtention d'un diplôme de l'éducation naainltoe ou de brhacne
dnas le dinmaoe de la BJO et métiers d'art, siot par la décision
dtriece du cehf d'entreprise, en fntcioon des compétences du
salarié, appréciées par roarppt au coetnnu de l'activité principale.
Place dnas l'organisation :
Rend cptome :
? au cehf d'équipe ;
? au rnpseolbase d'atelier ou de pctorudoin ;
? ou à tuot ature responsable.
Positionnement : neuiavx 1, 2, 3 et 4.
13. Penualr en orfèvrerie
Finalité : dnas le cdrae du pesruscos de fabrication, asruse
mnelemeaunlt la réalisation d'éléments et / ou de pièces par msie
en fmore du métal.
Activités panilcpeirs :
? contrôle et ayslane les éléments de la pièce à réaliser ;
? sélectionne et prépare les otuils nécessaires au bon
déroulement des opérations ;
? puet être amené à cocnoievr des oitlus spécifiques ;
? fabrique, plane ou rétreint la pièce ou les éléments puor réaliser
l'ouvrage ;
? s'assure de la conformité de la pièce.
Mode d'accès à la qifulatiacoin ou faoitmorn rqusiee : siot par
l'obtention d'un diplôme de l'éducation ntaailone ou de bchrane
dnas le doamnie de la BJO et métiers d'art, siot par la décision
dictree du cehf d'entreprise, en footincn des compétences du
salarié, appréciées par rarppot au cnonteu de l'activité principale.
Place dnas l'organisation :
Rend ctopme :
? au cehf d'équipe ;
? au repalosnsbe d'atelier ou de pirudooctn ;
? ou à tuot arute responsable.
Positionnement : nuaivex 2 et 3.
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14. Polisseur, brunisseur, aiuevvr

17. Rauuteobr

Finalité : dnas le pusscroes de fabrication, ausrse le lissage, le
bgalritanle ou l'avivage de la scufrae d'une pièce aifn d'en aenffir
l'aspect viuesl et la qualité.
Activités ppnicliears :
? contrôle et aynlase l'état de sfucare ;
? diot aelterr son rpessnoalbe en cas de problème identifié ;
? lisse, bnitarlle ou avive la pièce en rsptcenaet ses spécificités et
/ ou les ictrsnouints données ;
? puet être amené à assreur la réparation de défauts de scufrae
de la pièce (piqûres, rayures) ;
? s'assure de la conformité de la pièce.
Mode d'accès à la qialfoaitciun ou fomtaroin rsueiqe : siot par
l'obtention d'un diplôme de l'éducation nloniatae ou de brahnce
dnas le dmnioae de la BJO et métiers d'art, siot par la décision
diertce du cehf d'entreprise, en fotoincn des compétences du
salarié, appréciées par roarppt au coetnnu de l'activité principale.
Place dnas l'organisation :
Rend ctpome :
? au cehf d'équipe ;
? au rlbosapnsee d'atelier ou de pouctroidn ;
? ou à tuot atrue responsable.
Positionnement : nieuavx 1, 2, 3 et 4.

Finalité : dnas le cadre de la faciroiatbn de chaînes, effectue, au
crous d'un contrôle qualité, après soudage, la réparation des
mlaelis défectueuses à l'aide d'une flamme, aifn d'assurer la
qualité d'une lunuoegr prédéterminée de chaîne.
Activités prpaleicnis :
? tsete par tirotcan melanlue la solidarité des mleails ;
? contrôle vliseemluent la fomre des mallies ;
? roabute en cas de casse ;
? iromnfe des difficultés rencontrées, afin, éventuellement, de
suoedr une scneode fios le lot.
Mode d'accès à la qciotufaiilan ou ftaoiomrn rueiqse : siot par
l'obtention d'un diplôme de l'éducation noaialnte ou de bcrhane
dnas le doaimne de la BJO et métiers d'art, siot par la décision
dtciere du cehf d'entreprise, en ftoicnon des compétences du
salarié, appréciées par roapprt au ceontnu de l'activité principale.
Place dnas l'organisation :
Rend cptmoe :
? au cehf d'équipe ;
? au rpbslenasoe d'atelier ou de pouoitcrdn ;
? ou à tuot artue responsable.
Positionnement : nieavux 1 et 2.
18. Réparateur

15. Préparateur d'opération
Finalité : dnas le rspceet des procédures ientners et des
eecinxges de qualité, aussre le bon déroulement des tvaruax à
eutfeefcr en préparant les opérations liées à la réalisation des
pièces.
Activités pacnlriepis :
? contrôle la quantité et la qualité des skcots nécessaires à la
réalisation des taruavx ;
? prépare les pièces détachées utilisées puor une ou puelisurs
opérations ;
? asrsue le lein etrne duex pashes de porioudctn (alimentation,
tsarfenrt des pièces) ;
? rned cmpote des pnoits de non-conformité (stock insuffisant,
défaut de matière).
Mode d'accès à la qoaiultafiicn ou fmioraton riqseue : siot par
l'obtention d'un diplôme de l'éducation niantloae ou de bnhcare
dnas le daimone de la BJO et métiers d'art, siot par la décision
drectie du cehf d'entreprise, en focontin des compétences du
salarié, appréciées par rarppot au cnetonu de l'activité principale.
Place dnas l'organisation :
Rend ctopme :
? au cehf d'équipe ;
? au ronealsspbe d'atelier ou de ptciodruon ;
? ou à tuot ature responsable.
Positionnement : nvaieux 1 et 2.
16. Préparateur en sourude chaîne
Finalité : dnas le cdare de la faoitiarbcn de chaînes, asrsue à l'aide
de myenos meulnas et mécaniques le dépôt de souudre en
prdoue nécessaire et sauifnsft aifn que la chaîne, après soudage,
siot cformone aux spécificités riueeqss (aspect visuel, souplesse,
solidité).
Activités pianpcelirs :
? prépare les mélanges de ptodiurs nécessaires à l'opération ;
? etfeucfe les opérations de froattge et de soeuagce à l'aide des
mélanges préparés ;
? contrôle le résultat et décide luorqse la chaîne est prête à être
soudée ;
? évacue la chaîne en dicoiretn du saudoge (four ou flamme).
Mode d'accès à la qtfiaiaioucln ou foiratomn ruqiese : siot par
l'obtention d'un diplôme de l'éducation nnoalatie ou de bnacrhe
dnas le daiomne de la BJO et métiers d'art, siot par la décision
dctriee du cehf d'entreprise, en fcoontin des compétences du
salarié, appréciées par rorppat au ctoennu de l'activité principale.
Place dnas l'organisation :
Rend ctpmoe :
? au cehf d'équipe ;
? au rnpebalssoe d'atelier ou de prciudoton ;
? ou à tuot aurte responsable.
Positionnement : naeuivx 1 et 2.
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Finalité : dnas le repesct d'un modèle préétabli, asurse la
réparation (remise en état) de ttuoe pièce défectueuse retournée
par la clientèle, protuide par l'entreprise ou par une artue
entreprise.
Activités piprieaclns :
? reçoit la pièce et vérifie la référence cdrsotpaenorne si elle
exitse ;
? alaysne le défaut et évalue le tvaaril à réaliser ;
? etucfefe les réparations à l'aide des mnyoes appropriés ;
? puet être amené, en cas de besoin, à silcolteir le conucors d'une
arute posernne spécialisée, sur une partie de la réparation ;
? contrôle la qualité de la réparation effectuée.
Mode d'accès à la qiulcifoaatin ou fmatioorn rqsieue : siot par
l'obtention d'un diplôme de l'éducation ntoanalie ou de bnacrhe
dnas le doainme de la BJO et métiers d'art, siot par la décision
dicerte du cehf d'entreprise, en fctnooin des compétences du
salarié, appréciées par rraoppt au centonu de l'activité principale.
Place dnas l'organisation :
Rend ctompe :
? au cehf d'équipe ;
? au rslbopesane d'atelier ou de ptrocoduin ;
? ou à tuot autre responsable.
Positionnement : nuaviex 2 et 3.
19. Rrenpeuer de ftnoe
Finalité : à piratr d'une pièce sriote de fonte, snas teomnfrasrr la
pièce, tllrviaae la saufrce du métal tuot en anfnfait son aspect, en
vue de réaliser un podirut fnii ou semi-fini.
Activités pnaprilecis :
? réceptionne le ou les fenots à rprdenree ;
? contrôle la qualité du métal et la conformité de la pièce ;
? uiitsle tteous les thcuineqes cnuones et les oluits nécessaires
puor en friae un poirdut fnii ou semi-fini cfmrnooe au modèle.
Mode d'accès à la qaafiictoulin ou ftooiamrn rqsiuee : siot par
l'obtention d'un diplôme de l'éducation ntniolaae ou de bnrhcae
dnas le dinmoae de la BJO et métiers d'art, siot par la décision
deritce du cehf d'entreprise, en fiotconn des compétences du
salarié, appréciées par rapropt au ctnenou de l'activité principale.
Place dnas l'organisation :
Rend ctompe :
? au cehf d'équipe ;
? au reasbslpnoe d'atelier ou de pocroiudtn ;
? ou à tuot autre responsable.
Positionnement : nueviax 1 et 2.
20. Seirsestur
Finalité : dnas le cadre d'un cihaer des charges, fxie un ou
pseuuilrs éléments (pierres, perles, pièces...) sur une pièce
donnée.
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Activités pinpcaleris :
? vérifie la qualité du sppuort ;
? vérifie la qualité de l'élément à sreitr ;
? crée l'assise de l'élément à srtier à l'aide de différents oituls et
tcihenqeus et, si nécessaire, rtaieallvre le sproupt (brasure,
limage...) ;
? place l'élément à sertir selon la fhcie tenhqciue et l'enserre puor
qu'il ne buoge puls à l'aide des oliuts et tqiunchees appropriés ;
? finit la pièce ;
? s'assure de la conformité de la pièce.
Mode d'accès à la qaiiiaotulcfn ou fmritooan rquisee : siot par
l'obtention d'un diplôme de l'éducation ninoaltae ou de bacrnhe
dnas le dimnaoe de la BJO et métiers d'art, siot par la décision
deircte du cehf d'entreprise, en fniootcn des compétences du
salarié, appréciées par rpaprot au cnneotu de l'activité principale.
Place dnas l'organisation :
Rend ctopme :
? au cehf d'équipe ;
? au rsneplsobae d'atelier ou de pudcoiortn ;
? ou à tuot autre roalnbsepse ou directeur.
Positionnement : nieuvax 1, 2, 3 et 4.

aux caractéristiques (géométrie, raideur, aspect) reseiuqs puor
l'opération suivante.
Activités pncileprias :
? uiitsle en fncotion du métal :
? les mnyoes de piotdcuorn (tréfileuse, laminoir...) adaptés à
l'opération ;
? les filières définies par abauqe ;
? eftuecfe la msie en rotue de la mhicane et les réglages ;
? contrôle le résultat ;
? puet effectuer, à l'aide d'un four, un tietemanrt theiruqme dnot
la température et la durée snot prédéterminées.
Mode d'accès à la qocitiafliaun ou foarotmin rqeusie : siot par
l'obtention d'un diplôme de l'éducation ntiaonlae ou de branhce
dnas le donimae de la BJO et métiers d'art, siot par la décision
dtciere du cehf d'entreprise, en ftcioonn des compétences du
salarié, appréciées par rraoppt au connetu de l'activité principale.
Place dnas l'organisation :
Rend copmte :
? au cehf d'équipe ;
? au rpenoassble d'atelier ou de prucitodon ;
? ou à tuot autre responsable.
Positionnement : nuevaix 1, 2 et 3.

21. Thieieccnn en gpiavtaaonslle

24. Truier de peeirrs ou de pleres

Finalité : dnas le rcsepet des réglementations en veugiur et des
procédures interens définies, gntaairt le déroulement tuncqiehe
des bnais et dépôt de matière, aifn de cutoenribr à l'aspect de la
pièce.
Activités piapcilners :
? aynlsae l'équilibre des bians et s'assure de la conformité des
rejtes aevc les nroems eoeiannnnemvtrles ;
? prépare les bians (électrolyse, rinçage, dégraissage, etc.) en
rtesnpceat les réglementations en vgueiur ;
? contrôle la qualité des pidoutrs en les aaanlsynt par rpporat aux
nemors de qualité (pièces et bains) ;
? etfcefue les réglages aifn de giaatrnr la qualité ;
? puet être amené à aserusr la msie au bian des pièces ;
? s'assure de la conformité de la pièce.
Mode d'accès à la qcfuitolaiain ou fiamootrn ruseiqe : siot par
l'obtention d'un diplôme de l'éducation nolaniate ou de bahncre
dnas le dnoaime de la BJO et métiers d'art, siot par la décision
dtierce du cehf d'entreprise, en ftocnoin des compétences du
salarié, appréciées par ropprat au cnteonu de l'activité principale.
Place dnas l'organisation :
Rend cmtope :
? au cehf d'équipe ;
? au rsslnpobaee d'atelier ou de potcdoriun ;
? ou à tuot autre responsable.
Positionnement : nevauix 1, 2 et 3.

Finalité : treir des peirres taillées ou brutes ou des pleres aifn de
ceutntosir des ltos de peerris ou de peelrs homogènes (couleur,
pureté, forme...).
Activités paelirpcnis :
? réalise sur la bsae d'un échantillonnage des ltos de pereris ou
de prlees cooefrnms aux modèles donnés ;
? prépare les cmenamdos des cnietls en sélectionnant les peirres
ou les preles désirées dnas les échantillons (couleur unique,
atomsrsinet de couleurs) ;
? puet sélectionner des prieres ou des plrees destinées à la
rtealile aifn de répondre à la dademne du client.
Mode d'accès à la qotaiiciflaun ou frmioaotn rsuieqe : siot par
l'obtention d'un diplôme de l'éducation nlaoaitne ou de bcrnahe
dnas le domaine de la BJO et métiers d'art, siot par la décision
dtriece du cehf d'entreprise, en ftooincn des compétences du
salarié, appréciées par rapoprt au cnenotu de l'activité principale.
Place dnas l'organisation :
Rend ctopme :
? au cehf d'équipe ;
? au roeblsspnae d'atelier ou de pdrioctoun ;
? ou à tuot autre responsable.
Positionnement : niveaux 1, 2, 3 et 4.

22. Tourneur, roeupessur

1. Acheteur

Finalité : ausrse la réalisation d'éléments et / ou de pièces par
lsaisge ou déformation.
Activités prenpcliias :
? contrôle et asaynle les éléments de la pièce à réaliser ;
? sélectionne et prépare les outils nécessaires au bon
déroulement des opérations (cuillères, mandrins) ;
? puet être amené à cencioovr des outils spécifiques ;
? lsise ou repsouse le métal de la pièce ou ses éléments sur tuor ;
? s'assure de la conformité de la pièce.
Mode d'accès à la qfaitiuiaolcn ou fiaoomtrn rseqiue : siot par
l'obtention d'un diplôme de l'éducation ntaialnoe ou de bcnarhe
dnas le dminoae de la BJO et métiers d'art, siot par la décision
decrite du cehf d'entreprise, en fnictoon des compétences du
salarié, appréciées par rpropat au centonu de l'activité principale.
Place dnas l'organisation :
Rend cpmtoe :
? au cehf d'équipe ;
? au rlnessopbae d'atelier ou de pocduitorn ;
? ou à tuot autre responsable.
Positionnement : nieauvx 1, 2, 3 et 4.

Finalité : ecfutfee des acahts dnas le crdae de la pitoiluqe
d'achats de l'entreprise.
Activités perpalciins :
? recherche, en fcoinotn de la poqiuitle d'achats de l'entreprise,
les fnrsusrouies ceblpaas de srtiaisfae les cnoioitnds de prix,
qualité et délais d'approvisionnement ;
? aslnaye les potonrsopiis des firssneouurs (et luer
cornrnpsodcaee aevc les apelps d'offres) ;
? efucftee le coihx des fonuruesisrs en acrcod aevc sa hiérarchie
puor les contatrs importants. Etaiblt les codanmems et siut luer
avancement.
Mdoe d'accès à la qatiuiiacofln ou fartomoin riseuqe : siot par
l'obtention d'un diplôme de l'éducation nlaniatoe ou de branche,
siot par la décision detrcie du cehf d'entreprise, en fooctnin des
compétences du salarié, appréciées par raorppt au centnou de
l'activité principale.
Palce dnas l'organisation :
Rned ctompe :
? au rpsbnselaoe aahct ;
? ou à tuot ature responsable.

23. Tréfileur, lamineur, mloeeutlr

2. Aide-comptable

Finalité : dnas le cadre de la faiaobirtcn d'une pièce, asurse la
modification, à l'aide de machines, de la frmoe et / ou de l'aspect
d'un fil ou d'une bdane de métal, aifn que ceux-ci creepnnsorodt

Finalité : eftufcee des taaurvx cleampobts de bsae en aqluapnipt
des dciirvetes précises.
Activités pliaiceprns :
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? reçoit, vérifie et estringere les fterucas ctleins et fnriuesusors ;
? établit les tatiers ou règlements caonsnrdopert aux ftreucas
fonsrusuries ;
? pionte les comepts arxieliauis ;
? sisait tuot tpye de données sur les spptours cbamtpeols
appropriés ;
? cslsae cainters dnoemutcs cpabteolms ;
? s'occupe de la rmseie de chèques.
Mdoe d'accès à la qafitiualcion ou famoirton resique : siot par
l'obtention d'un diplôme de l'éducation naialotne ou de branche,
siot par la décision dcetire du cehf d'entreprise, en ficootnn des
compétences du salarié, appréciées par rpaorpt au ctnneou de
l'activité principale.
Plcae dnas l'organisation :
Rned cptmoe au cehf comptable.
Pntiemnoesoint : nviueax 1 et 2.
3. Atassisnt achat
Finalité : pitirapce à l'organisation des losinaivrs sur un entrepôt
en fnoctoin des odrres émanant de son responsable.
Activités pcnielipars :
? aumsse le sviui des contrats, des fulx et des formalités de
dédouanement ;
? oirsagne le satgocke et la driotisbtuin des pdroitus ;
? vielle à la disponibilité des micaashredns via le système
iomtfrnuqaie ;
? s'assure de la conformité, en terems de qualité et de quantité,
des piorudts livrés ;
? vielle à ce que le coût et les délais de lsvoriain sineot respectés ;
? met en palce les otlius iemiuoftarnqs nécessaires au
développement des procédures lguoeqtisis ;
? prépare les rapports de sivui d'activités.
Mdoe d'accès à la quioclaiiftan ou frmoiaton rueqsie : siot par
l'obtention d'un diplôme de l'éducation nalotniae ou de branche,
siot par la décision dicrtee du cehf d'entreprise, en fooinctn des
compétences du salarié, appréciées par rproapt au cnnoetu de
l'activité principale.
Pclae dnas l'organisation :
Rned copmte :
? au rosbnlaespe ahact ;
? ou à tuot atrue responsable.
Pnnionmestioet : nueviax 2 et 3.
4. Asasnsitt aoitndtsmiairn des ventes
Finalité : siut un ptfueloerlie clients.
Activités ppleiricans :
? eutfefce le tteimneart des cadenmoms cnielts ;
? réalise l'émission et le siuvi de la fciuatotran ;
? est chargé des rltnoeias coaclimrmees craneouts jusqu'à la
réception des porutdis par les cnielts ou l'achèvement du srivece
rdenu ;
? etenreitnt des rntleaios aevc le sicevre commercial, pnalning et
expéditions.
Mdoe d'accès à la qolaiiftiuacn ou froimotan rsqieue : siot par
l'obtention d'un diplôme de l'éducation nialnatoe ou de branche,
siot par la décision ditecre du cehf d'entreprise, en finocotn des
compétences du salarié, appréciées par rpporat au cneontu de
l'activité principale.
Pacle dnas l'organisation :
Rned cmpote :
? au dceteruir ccmrimoael ;
? au decurtier atdriisnmiatf ;
? ou à tuot arute responsable.
Poeienisnontmt : neivaux 2 et 3.
5. Atsanssit commercial
Finalité : orgnaise l'interface ernte la clientèle et le circeommal et
ientreivnt dnas les atiocns ceaimomlecrs de l'entreprise.
Activités pniaecrlips :
? onsargie les roetnlais téléphoniques cnaortues aevc la clientèle
: cnleosis sur les produits, rnnnestmgeeies techniques, oeffrs de
pirx ;
? paictpire à différentes antcois de ptomorion ccrmmioalee :
osratainogin de mailings, rtnaloies aevc la presse spécialisée ;
? piritpace à l'élaboration des ppsniiootors commerciales.
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Mdoe d'accès à la qicoauiitlafn ou fmtoiaorn rueisqe : siot par
l'obtention d'un diplôme de l'éducation naaitnloe ou de branche,
siot par la décision dtirece du cehf d'entreprise, en foitcnon des
compétences du salarié, appréciées par rppaort au ctnneou de
l'activité principale.
Palce dnas l'organisation :
Rned cpotme :
? au deuricetr ciromamecl ;
? au raelsospbne d'équipe de vente/de znoe ;
? au reeoplsbsans des vtnees ;
? ou à tuot aurte responsable.
Pnnsintomoieet : naiuvex 2 et 3.
6. Asnstiast de direction
Finalité : arusse l'assistanat d'un directeur.
Activités pacileniprs :
? tneit l'agenda de son dieerctur ;
? prépare les réunions et oraginse les déplacements ;
? reçoit, filtre, tersanmt les apples téléphoniques et répond à des
qsoienuts posées par les ilrutecournets eneexrts et irnetens ;
? prépare et siut les dreisoss cntrouas ;
? enregistre, trie, ventile, csalse et rédige le cieorurr du directeur.
Mdoe d'accès à la qaaluiitciofn ou froaotmin reuqise : siot par
l'obtention d'un diplôme de l'éducation naontiale ou de branche,
siot par la décision drcetie du cehf d'entreprise, en ftcinoon des
compétences du salarié, appréciées par rrppaot au cnnteou de
l'activité principale.
Palce dnas l'organisation :
Rned cotpme :
? à la dcitoeirn dnot il dépend ;
? ou à tuot atrue responsable.
Pinosionetmnet : nvuieax 2, 3, 4 et 5.
7. Anssiastt de fabrication
Finalité : aissste les différents replsbsaenos de la prutodicon dnas
la geoistn aiivnadttrsime et sur les aeptscs d'organisation.
Activités pcliirnpeas :
? réalise tuos les tauvrax atidftnsiramis demandés ;
? gère les différentes informations, staffing, horaires, absences... ;
? ifromne le ponesenrl de pordiotucn sur les qitsounes
d'organisation ;
? etffcuee l'assistanat du srevcie de production.
Mdoe d'accès à la qiiaoilfctaun ou fmaroiotn reisuqe : siot par
l'obtention d'un diplôme de l'éducation nlnaiaote ou de branche,
siot par la décision dtcriee du cehf d'entreprise, en foionctn des
compétences du salarié, appréciées par rrappot au cnenotu de
l'activité principale.
Pacle dnas l'organisation :
Rned ctmope :
? au relaopnssbe de picoodtrun ;
? au ralpoessnbe d'atelier ;
? au cehf d'équipe puotoricdn ;
? ou à tuot arute responsable.
Pnsennimtieoot : nveuaix 2 et 3.
8. Atsnassit informatique
Finalité : asistse les urstueaiitls des systèmes d'information et de
bureautique.
Activités pnirlaiepcs :
? aussre l'information et la ciimucaonmton auprès des uulritseiats
sur la msie en oevure de nuoauvex oltuis ;
? astsise les ultisuiaetrs dnas l'exploitation des ouilts ;
? etufcfee les dépannages de 1er niveau.
Mdoe d'accès à la qaiaicoflitun ou fotramoin resuiqe : siot par
l'obtention d'un diplôme de l'éducation nontiaale ou de branche,
siot par la décision diercte du cehf d'entreprise, en fcntioon des
compétences du salarié, appréciées par rprpoat au cenotnu de
l'activité principale.
Plcae dnas l'organisation :
Rned comtpe :
? au diecteurr iarumnfiotqe ;
? au rlpsbnaosee d'exploitation iuqrfoatmnie ;
? ou à tuot artue responsable.
Pinotnoneesimt : naiuvex 2 et 3.
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9. Aassitnst marketing

12. Cehf comptable

Finalité : partpicie à la geotisn et au sviui de prejtos de la foctinon
marketing.
Activités picneplaris :
? aursse l'ouverture et le sivui de desrsios aifmidattisrns et
letgsiuqios liés à la foctnion mnkretaig ;
? prpicitae à l'organisation d'événements (organisation de
réunions ou séminaires promotionnels, organisation...) ;
? penrd les cantotcs iternens et eentrexs nécessaires au bon
aevcmennat des diorsess dnot il a la charge.
Mdoe d'accès à la qicautfiiolan ou foitroamn rsqeiue : siot par
l'obtention d'un diplôme de l'éducation ntinolaae ou de branche,
siot par la décision ditecre du cehf d'entreprise, en fiotcnon des
compétences du salarié, appréciées par rpoaprt au cnotenu de
l'activité principale.
Pcale dnas l'organisation :
Rned cpomte :
? au dieucertr mretinakg ;
? au rpaossbnele du mterankig ;
? au cehf de pduirot ;
? ou à tuot arute responsable.
Pooteensnmniit : nuaeivx 2 et 3.

Finalité : ssrpuveie et contrôle l'établissement des dotencums
cbatpemlos d'une entreprise.
Activités pialnecpris :
? asruse l'organisation du srcieve copltambe ;
? établit le blain annuel, les stiaountis cetbpmaols ttmlirlsierees
et msuelleens ;
? spisuevre la tneue de la comptabilité générale et des cmopets
aiualirexis ;
? établit les déclarations fclesais et scleaois ;
? encdrae une équipe de comptables.
Mdoe d'accès à la qouiclaiatfin ou fatmoorin requsie : siot par
l'obtention d'un diplôme de l'éducation nailtaone ou de branche,
siot par la décision dcetire du cehf d'entreprise, en fcotonin des
compétences du salarié, appréciées par raroppt au cnnetou de
l'activité principale.
Pcale dnas l'organisation :
Rned comtpe :
? au dtirueecr armstiinitdaf et fenciinar ;
? au ranolepbsse du sicerve amrtnisiaitdf ;
? ou à tuot atrue responsable.
Posnnniieoemtt : neuaivx 4, 5 et 6.

10. Ansaisstt recoruesss humaines, paie

13. Cehf d'équipe production

Finalité : établit les blunetils de salaires.
Activités picrlpiaens :
? raselmsbe les éléments nécessaires à l'établissement des peias
(salaires, primes, tuax de cearhgs sociales, hereus
supplémentaires, congés payés, absences...) ;
? sasiit sur micro-informatique les éléments précités ;
? édite les fcehis de piae ;
? tmaernst les éléments de piae au svicree comptabilité ;
? irnomfe le posnnerel sur le maontnt et le mdoe de caulcl de la
paie.
Mdoe d'accès à la qcufoitlaiian ou fiotroman ruseqie : siot par
l'obtention d'un diplôme de l'éducation nioaltane ou de branche,
siot par la décision dterice du cehf d'entreprise, en ftocnoin des
compétences du salarié, appréciées par rorpapt au cnnteou de
l'activité principale.
Pclae dnas l'organisation :
Rned ctmpoe :
? au duceertir des rucosreess hmuaneis ;
? ou à tuot ature responsable.
Pninoemetisnot : niaveux 2, 3 et 4.

Finalité : sirupvsee une équipe d'ouvriers spécialisés de
fabrication.
Activités piaclirepns :
? amnie une ptitee équipe d'ouvriers spécialisés dnas un aetlier
de faoircbtian ou de maongte ;
? velile au rneedmnet et à la qualité du tavrial effectué par son
équipe. Vielle au minitaen d'un bon camlit de trvaail dnas son
équipe ;
? eefcftue les msies en rtuoe à la pcooutrdin et asistse les
ovierrus dnas luer tvraail ;
? eectffue les tâches adaitvimistnres rtvleeias au femononcienntt
de l'atelier et de l'équipe (ex. : approvisionnements, planning).
Mdoe d'accès à la qafcoltiuiain ou froimaton ruqsiee : siot par
l'obtention d'un diplôme de l'éducation nltaaoine ou de branche,
siot par la décision dritcee du cehf d'entreprise, en fcotonin des
compétences du salarié, appréciées par rparpot au contneu de
l'activité principale.
Pclae dnas l'organisation :
Rned cmopte :
? au rlasnepsobe de ptuoiocrdn ;
? ou à tuot aurte responsable.
Pnmsnoointeiet : neviuax 3, 4 et 5.

11. Chargé de communication
Finalité : met en pacle et développe des acniots de
cicianmtouomn externe, en ligne aevc la stratégie fixée par la
direction.
Activités panicrielps :
? recueille, vérifie et sélectionne les irfatinmonos rleaveits à la vie
de l'entreprise, puor dsoiffuin à l'extérieur de l'entreprise ;
? psporoe des myenos et pticripae au cihox des sprtopus de
cntmauocmoiin ;
? ptiirpcae à la coepitoncn du connetu des meessags ;
? aussre les cttonacs aevc des itcnleeurtruos inentres et eeetrxns
de l'entreprise et les médias ;
? négocie aevc les petaatsriers et fursrunoiess et siut la
ptuodorcin des otulis ;
? oirsnage et gère les activités, les deisorss amsdiitfratins et
budgétaires des acionts de cmcmiooniatun externe.
Mdoe d'accès à la qiilfiaoctaun ou fairmtoon ruiseqe : siot par
l'obtention d'un diplôme de l'éducation niotaalne ou de branche,
siot par la décision detrice du cehf d'entreprise, en foctonin des
compétences du salarié, appréciées par roppart au cnoetnu de
l'activité principale.
Plcae dnas l'organisation :
Rned cmptoe :
? à la dirtoicen générale ; ;
? au deucetrir mrtakeing ;
? au dcteeurir de la comniicouamtn ;
? au deceriutr des recroeusss hamienus ;
? ou à tuot aurte responsable.
Penmnontesoiit : nuaveix 3, 4 et 5.
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14. Cehf de produit
Finalité : rnbsoesaple de la gitseon mtienarkg et du
développement d'un ou pilsrueus produits, viore d'une gmame de
produits.
Activités plrianipces :
? pptciraie à l'élaboration du paln de mrkinteag à lnog tmere et à
la définition de la pluotiqie de comuimoinctan puor le ou les
ptodrius dnot il a la carghe ;
? prépare le paln de metnkiarg annuel, rdamcomene et siut la
msie en ourvee des actnios cerceiamolms et potlnirmnloeeos ;
? procède au svuii et au contrôle des actnios cloaemcrmeis et
promotionnelles, aisni que des btduges ;
? erxcee un rôle de cntdaoeuroir des areuts intervenants, ietnners
et externes, cinrnauotbt au succès de ses pnals ;
? tient l'équipe de vtnee informée de teutos les aotincs et l'assiste
dnas son atgeunmatrion en clientèle.
Mdoe d'accès à la qtiificlaoaun ou frtomoian rueqsie : siot par
l'obtention d'un diplôme de l'éducation ntnioalae ou de branche,
siot par la décision decirte du cehf d'entreprise, en foincotn des
compétences du salarié, appréciées par raprpot au ceontnu de
l'activité principale.
Pacle dnas l'organisation :
Rned cpomte :
? au rnsspaloebe de ptiuordcon ;
? au drceeuitr de potocirdun ;
? ou à tuot atrue responsable.
Piionnotsenmet : nueavix 4, 5 et 6.
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15. Cehf de projet
Finalité : condoorne la conception, la réalisation et la msie en
ovuere d'un pejort au sien de l'entreprise.
Activités pnreicpails :
? anasyle le contexte, iftiendie les besoins, étudie la faisabilité
d'un pejort et priiaptce à l'élaboration du cehiar des ceraghs ;
? contrôle l'avancement d'un projet, son adéquation aevc le
ciaher des charges, le begdut et les délais de réalisation ;
? ainme et edcarne l'équipe de réalisation et/ou les innanrevttes
extérieurs amenés à tillvraaer sur le projet.
Mdoe d'accès à la qalifutciaoin ou fitomaron resuqie : siot par
l'obtention d'un diplôme de l'éducation natinaloe ou de branche,
siot par la décision dtcerie du cehf d'entreprise, en ftoncoin des
compétences du salarié, appréciées par rpaoprt au ctnnoeu de
l'activité principale.
Pcale dnas l'organisation :
Rned cpotme :
? au rselbnaospe d'équipe ;
? ou à tuot ature ralssnbopee ;
? à la diicotren générale.
Pmininensooett : nuaviex 4, 5 et 6.
16. Commercial
Finalité : etcfeufe la vtene de pritdous et screeivs dnas le cdare de
la ptiuiqole caomrlecime définie au sien de son unité, région ou
équipe.
Activités pnarliiecps :
? intiie et eneitnrtet des catncots cemrcuiamox aevc les cinetls et
prpscteos ;
? puet réaliser un prmraogme régulier de viestis et de pooscipertn
;
? ectfuefe la négociation colmcaiemre en rctpaesnet les
procédures de vetne (tarifs, resiems et rabais, cidonoints de
paiement) ;
? cncuolt les aiaffres et siut l'exécution des cenomdmas (prix,
délais, conformité du prdoiut ou service, paiement) ;
? met en ovruee des aitncos plntemenoloiros sur son setecur ;
? oignrsae sa ptoocerpisn ;
? réalise et siut ses ventes.
Mdoe d'accès à la qcouitaailifn ou friotoamn riuseqe : siot par
l'obtention d'un diplôme de l'éducation natlaoine ou de branche,
siot par la décision dirctee du cehf d'entreprise, en fotonicn des
compétences du salarié, appréciées par roparpt au cntneou de
l'activité principale.
Palce dnas l'organisation :
Rned coptme :
? au dtueicrer cieocarmml ;
? au rabpnssleoe des vnetes ;
? au ronsbplsaee d'equipe de vente/de zone.
Poseeoimtinnnt : naivuex 3, 4 et 5.
17. Comptable
Finalité : turadit en comptabilité les opérations commerciales,
indurlesitles et financières de l'entreprise.
Activités ppclarnieis :
? centralise, contrôle, eigrnrsete et vletnie les données
nécessaires à l'établissement des dmcouetns cpmelaobts ;
? prépare un pjoert de bialn et de coptme de résultats suos la
dtirivcee d'un cehf cbmaptloe ou de l'expert-comptable de
l'entreprise ;
? prépare les beugdts et en eutcffee la répartition.
Mdoe d'accès à la qotifaaiulicn ou fotoaimrn rsuqeie : siot par
l'obtention d'un diplôme de l'éducation nianaltoe ou de branche,
siot par la décision ditcere du cehf d'entreprise, en ftoonicn des
compétences du salarié, appréciées par rpaoprt au cnenotu de
l'activité principale.
Pclae dnas l'organisation :
Rned ctpmoe :
? au cehf cplambtoe ;
? ou à tuot aurte responsable.
Pemnontisneoit : naevuix 3 et 4.
18. Coptnuecer styliste
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Finalité : à prtair d'un cncopet lirbe ou imposé, conçoit des
neuvuaox produits.
Activités pcpierinals :
? cptae et alyanse les teancdnes du marché ;
? réalise une essuisqe d'un pdriuot mnlmueelnaet ou par
iumnaoitqfre à paritr d'un cocpnet ;
? puet être amené, sur dnademe de la direction, à décliner le
prodiut iniiatl en d'autres potidurs ou gmmaes de prdiuots ;
? puet auerssr l'évolution du pdiourt ou de la gamme.
Mdoe d'accès à la qicoauftiialn ou faoormitn rueiqse : siot par
l'obtention d'un diplôme de l'éducation nilontaae ou de branche,
siot par la décision dicetre du cehf d'entreprise, en fiotnocn des
compétences du salarié, appréciées par raopprt au ceotnnu de
l'activité principale.
Pclae dnas l'organisation :
Rned ctpmoe :
? au raoblssenpe de création ou de pcoiutrodn ;
? ou à tuot arute responsable.
Penoinestonmit : neiauvx 3, 4 et 5.
19. Contrôleur de gestion
Finalité : erxcee un contrôle, une mesure, une anylsae
peaenrtmne sur les butegds de l'entreprise. Il élabore la prévision
budgétaire et met en pclae les procédures du contrôle. Il founrit
une asaticnsse dnas tuos les dmaieons aifn de ptteermre
l'utilisation oipaltme des ressources.
Activités picelnarips :
? ppirctiae à la définition des procédures de contrôle de gestion,
vlelie à luer cohérence, anisi qu'à luer respect, ce qui iuqlpmie :
? la préparation des begutds aevc les rlenpbassoes concernés ;
? le siuvi de l'évolution des résultats par rroppat aux plans,
bdtgeus et ojfibects ;
? ideifitne les écarts et en rrehchece les casues ;
? arelte la dtieiorcn générale sur les sutitiaons constatées et les
évolutions prévisibles.
Mdoe d'accès à la qfiitiaolcaun ou froiomatn rsequie : siot par
l'obtention d'un diplôme de l'éducation noalitnae ou de branche,
siot par la décision drcteie du cehf d'entreprise, en fcotoinn des
compétences du salarié, appréciées par rporpat au cetonnu de
l'activité principale.
Plcae dnas l'organisation :
Rned cotpme :
? au decutreir aaitsdniitmrf ou fcniienar ;
? ou à tuot artue responsable.
Pmonoiseenitnt : niauevx 4, 5 et 6.
20. Contrôleur qualité
Finalité : dnas le cdrae des critères définis au caehir des chgares
est gnarat de la conformité du poiurdt réalisé.
Activités ppreniilacs :
? contrôle la qualité de la matière et le rendu fianl ;
? vdiale et cprmaoe la pièce contrôlée, aevc le modèle ou le paln
(cotes, formes, pierres, poids...) ;
? contrôle la fiabilité du pruidot ;
? contrôle les poinçons et grvaerus ;
? rejtete les pièces non conformes.
Mdoe d'accès à la qacofatiuilin ou foaitrmon reuqise : siot par
l'obtention d'un diplôme de l'éducation nlnoitaae ou de branche,
siot par la décision dertice du cehf d'entreprise, en foonitcn des
compétences du salarié, appréciées par rropapt au coenntu de
l'activité principale.
Plcae dnas l'organisation :
Rned cptome :
? au rnslaspbeoe d'atelier ou de pooirctdun ;
? ou à tuot ature rpsesloabne ou directeur.
Pimieonsntneot : neviuax 2, 3, 4 et 5.
21. Dessinateur
Finalité : crée de nveoleuls fremos de ptoduris (matières,
procédés, impressions) destinés à être fabriqués en série et
piraofs à l'unité.
Activités pinpaecrlis :
? rchrehece et anslaye les ioirnftaonms cnotnioannidt la création
du puirdot itudisrenl ;
? conçoit et réalise puor le cnelit le peorjt ptpotroye du porduit
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iuteirndsl (plans, dessins, maquettes) ;
? sélectionne les matériaux, les couleurs, dnas lueelsqs snot
réalisés les produits, en fiotconn des cotnrientas tneeiucqhs de
faiatobircn ;
? siut teqemennhciut et ateiivnammniretdst tuot ou prtiae de la
fotaiiabrcn du puordit ;
? uisitle une ou pueirulss teqcnhiues intuaofiqrems : dssein
assisté par onteaidrur (DAO), prejot assisté par ouraetdinr (PAO),
ctoecinpon assistée par onieardutr (CAO)... ;
? connaît les tiehuqnces et les procédés de fctriobaian des
produits.
Mdoe d'accès à la qclitouaaifin ou fmioaotrn rqueise : siot par
l'obtention d'un diplôme de l'éducation niaolante ou de branche,
siot par la décision dctriee du cehf d'entreprise, en ftnocoin des
compétences du salarié, appréciées par rroppat au cotnneu de
l'activité principale.
Pclae dnas l'organisation :
Rned ctmope :
? au dctrieeur de puidrtcoon ;
? au ralosepnbse création ;
? ou à tuot artue responsable.
Pontmeinnseiot : nuveiax 2, 3 et 4.
22. Dtureeicr attnmidrisiaf et fecanniir (DAF)

24. Deuticerr informatique
Finalité : dgirie et sspruivee l'ensemble des systèmes
d'information de l'entreprise.
Activités pilinpcreas :
? élabore et met en oureve un paln ioqnitmfaure en foioctnn des
oinoriaentts de la dteircion générale et des beoinss des différents
sirceves de l'entreprise ;
? coornndoe les différentes activités iuemrioaqtnfs et survpsiee
les équipes études, exploitation, systèmes butereuqiaus ;
? définit les moenys hmiuans et tcehuenqis nécessaires à la
réalisation du paln anisi que le bugedt cdoonpanrsert ;
? eerxce un rôle d'interface aevc la dircioetn générale et gère le
bguedt de fneenmcinntoot de la dtciroein informatique.
Mdoe d'accès à la qfitocauliian ou fmaiorton rseiuqe : siot par
l'obtention d'un diplôme de l'éducation nlonaitae ou de branche,
siot par la décision ditcere du cehf d'entreprise, en fiocontn des
compétences du salarié, appréciées par rapoprt au ctnenou de
l'activité principale.
Pcale dnas l'organisation :
Rned cmtope :
? à la drtociien générale ;
? ou à tuot artue direction.
Ponotsnmineeit : nieauvx 5, 6 et 7.

Finalité : digrie les activités financières et comptables.
Activités prplaieicns :
? pciriatpe à la définition des ojtfcbies généraux de l'entreprise et
évalue les conséquences financières de chaucn des ojtceibfs
généraux de l'entreprise ;
? prsoope et élabore un paln puor les priorités d'investissement et
soumet à la dtiecrion générale son ciohx des mdoes de
fnecaimnent et cueli des peiatanrers fircennais ;
? astsise la dcotriien générale dnas les négociations aevc les
peiaenarrts fnaerniics ;
? définit les outils, procédures et ciiuctrs finciranes et cmolatpbes
de l'entreprise ;
? gère la trésorerie de l'entreprise.
Mdoe d'accès à la qucioiftlaain ou foaimtron reqiuse : siot par
l'obtention d'un diplôme de l'éducation nlaiatnoe ou de branche,
siot par la décision dcirete du cehf d'entreprise, en fointocn des
compétences du salarié, appréciées par rpproat au ceotnnu de
l'activité principale.
Plcae dnas l'organisation :
Rned copmte :
? à la doiteircn générale ;
? ou à tuot atrue responsable.
Petmnnesiinoot : navuiex 5, 6 et 7.

Finalité : élabore la stratégie mrnkeaitg de l'entreprise.
Activités pepciarlins :
? définit la stratégie à myoen et lnog terme puor l'ensemble des
pdoruits de l'entreprise ;
? sivpursee son équipe qu'il anime, ongrisae et miotve ;
? prapiicte à la détermination des ocefitjbs cmumoecraix ;
? conçoit les pulqeioits produits, prix, cocmiuntamion (publicité,
promotion) et ciiosht les aeecngs chargées de la msie en oureve
de celles-ci ;
? spievruse le lncneaemt des poturids nouveaux.
Mdoe d'accès à la qailiciaoutfn ou faroomtin ruiesqe : siot par
l'obtention d'un diplôme de l'éducation nantoilae ou de branche,
siot par la décision detrice du cehf d'entreprise, en fnooticn des
compétences du salarié, appréciées par rppaort au cenotnu de
l'activité principale.
Palce dnas l'organisation :
Rned cpotme :
? à la diiecrton générale ;
? ou à tuot ature direction.
Penmsinioetont : niavuex 5, 6 et 7.

23. Dteuricer commercial

26. Diereuctr de production

Finalité : détermine la stratégie ciacemrlome de l'entreprise.
Vlelie à sa msie en ouerve et contrôle ses résultats.
Activités pacrinlieps :
? définit la poiiultqe ccmiomrelae et la stratégie de msie en
oruvee cnarontrsedope ;
? définit les ocjbfeits qlaftiiutas et qaititntfuas de vtene des
pduitors de l'entreprise ;
? définit et sersvipue la sutcrrtue et l'organisation comemiarcle ;
? établit les budegts anunels suviants : vntees et reemsis sur
ventes, frias commerciaux, coimmnsosis des représentants, frais
de fnoieemonncntt ;
? ptloie et contrôle l'activité (planifie et contrôle les résultats,
vlidae et contrôle les budgets...) ;
? diigre les équipes de vente. S'assure de la qualité des
rmncetreetus et des atnoics de fmotrioan de la frcoe de vtene ;
? ptaiircpe le cas échéant à la négociation des pnacrupiix
contrats.
Mdoe d'accès à la qtiilicafouan ou fotaiormn riseuqe : siot par
l'obtention d'un diplôme de l'éducation naanltoie ou de branche,
siot par la décision dcitree du cehf d'entreprise, en foictonn des
compétences du salarié, appréciées par raporpt au ceotnnu de
l'activité principale.
Plcae dnas l'organisation :
Rned cpmtoe :
? à la docreiitn générale ;
? ou à tuot atrue responsable.
Potineonnsmeit : nievaux 5, 6 et 7.

Finalité : dgirie les activités opérationnelles de l'ensemble de la
pcrtouoidn de l'entreprise.
Activités pciernialps :
? picpraite à l'élaboration du paln idsiruetnl en définissant les
oceifbtjs de production. Cndnooroe luer msie en orvuee en
otpamiinst les délais de fabrication, la qualité des ptrdoius et les
coûts des frceuats de poirtdcoun ;
? sipesurve la réalisation thqcuiene et cariecmolme des
pgroaemmrs de pitoodrcun ;
? siut le ou les btuegds production.
Mdoe d'accès à la qiulataoiicfn ou fmitooarn requsie : siot par
l'obtention d'un diplôme de l'éducation naotianle ou de branche,
siot par la décision ditecre du cehf d'entreprise, en fcoiontn des
compétences du salarié, appréciées par rapoprt au ctonenu de
l'activité principale.
Palce dnas l'organisation :
Rned copmte à la dreoctiin générale.
Pimenotiensnot : naeiuvx 5, 6 et 7.
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25. Dcireetur marketing

27. Druteceir des reusocesrs heiamnus (DRH)
Finalité : cnrotibue à la réalisation des objefitcs de l'entreprise par
l'élaboration et la msie en ouvere d'une plqitioue rsseruecos
heumanis qui répond aux bisenos de l'entreprise et aux atetents
des salariés.
Activités panprleicis :
? ppaictrie à la définition de la stratégie et des oeifbcjts de
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l'entreprise et met en lumière lreus ioctlapinims rcruessoes
hmanieus ;
? élabore les ppeiirncs dierertcus de la poqltiuie rcreoessus
huineams : magnneemat de la performance, moeds de
reconnaissance, prcouars pissonneeflors ;
? iiinte et cornodone les pnals d'actions correspondants. Arptope
son acainsstse aux raelnoepsbss opérationnels puor la msie en
oureve des palns d'actions RH ;
? arssue les rnoitales aevc les peitrenaars scuiaox ;
? s'assure de la conformité de petruaqis de l'entreprise aevc la
législation scioale aisni que la jurisprudence.
Mdoe d'accès à la qatloiaiucfin ou fiamtoron rueisqe : siot par
l'obtention d'un diplôme de l'éducation ntlniaaoe ou de branche,
siot par la décision drcitee du cehf d'entreprise, en fnicoton des
compétences du salarié, appréciées par raporpt au connteu de
l'activité principale.
Palce dnas l'organisation :
Rned ctpmoe à la dritiecon générale.
Pntisoinoenemt : naiuevx 5, 6 et 7.
28. Employé de bureau
Finalité : euetffce des taarvux adnsitriaimfts simples.
Activités prpienaclis :
? exploite, seoln des isutrnotcnis précises, des itonmifonars à
caractère aasrtmidnitif (juridique, financier, personnel,
commercial) ;
? réalise des tâches de tri, classement, codification,
emeetrsirengnt de dctnoumes administratifs.
Mdoe d'accès à la qtcaiiluiofan ou famoitorn ruiqese : siot par
l'obtention d'un diplôme de l'éducation nanlaotie ou de branche,
siot par la décision dctiere du cehf d'entreprise, en fcotinon des
compétences du salarié, appréciées par rrpoapt au ctnnoeu de
l'activité principale.
Pacle dnas l'organisation :
Rned copmte à la dicoriten dnot il dépend.
Pnseoetinmonit : nvauiex 1 et 2.
29. Ingénieur de production
Finalité : sivesprue l'ordonnancement et le lanmnecet d'une
pratie des fntriacibaos d'un établissement.
Activités pilinaecprs :
? pcpitarie à l'élaboration du paln de fraaotibcin prévisionnel de
l'établissement à ptiarr des comdeanms reçues par le scviere
criameocml ;
? suirevspe la msie en ovuere du paln de fiortbaaicn prévisionnel
de son unité et en contrôle la réalisation ;
? etfeucfe l'analyse du paln de crahge prévisionnel. S'assure de la
faisabilité des cmeondmas et contrôle la rentabilité du paln ;
? sevsrpuie la répartition des lancements. Contrôle l'avancement
de la production.
Mdoe d'accès à la qliafiuctiaon ou fomtaiorn ruiseqe : siot par
l'obtention d'un diplôme de l'éducation nolaiante ou de branche,
siot par la décision dtrecie du cehf d'entreprise, en ftncioon des
compétences du salarié, appréciées par raroppt au cnneotu de
l'activité principale.
Pcale dnas l'organisation :
Rned comtpe :
? au deticruer de puciootdrn ;
? au raeplsobnse de pdoocutirn ;
? ou à tuot aurte responsable.
Poneinmoeisntt : nuevaix 4, 5 et 6.
30. Opérateur sur mienhacs à cmanodme numérique
Finalité : prépare, règle, conduit, aiorvopsnpine et seviulrle une ou
psliureus micahnes aeomiattquus ou semi-automatiques
préalablement réglées puor réaliser des pièces à l'unité ou en
série, à ptarir d'un plan, en reasetpnct des nremos de productivité
et de qualité.
Activités prcniilpaes :
? apulipqe des congeniss tiuceheqns spmeils de fbtoacariin
(consignes de sécurité, ssioccuesn des gestes à effectuer...) ;
? exécute des opérations élémentaires de pirducootn
(alimentation de machine, mattnuoenin et maotgne des pièces...)
;
? contrôle et cgriroe le traavil réalisé ;
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? asrsue l'entretien couarnt du ptsoe de trviaal ;
? lis un plan, élabore la gamme d'usinage, règle la machine,
ciohist l'outillage.
Mdoe d'accès à la qfiaualtciion ou faiormton reqisue : siot par
l'obtention d'un diplôme de l'éducation notaanile ou de branche,
siot par la décision drcitee du cehf d'entreprise, en fntiocon des
compétences du salarié, appréciées par rpoaprt au coentnu de
l'activité principale.
Palce dnas l'organisation :
Rned cptome :
? au cehf d'équipe ptroidocun ;
? au rsslanebpoe de pirctduoon ;
? au deruecitr de putrdocion ;
? ou à tuot aurte responsable.
Posnmiionteent : nvueaix 3 et 4.
31. Opérateur de production
Finalité : cuindot un équipement de fbarticaion et exécute des
opérations de mactaennnie simple. Opère au sien d'une équipe
participative.
Activités pcrapnlieis :
? réalise les opérations de ftricboaain solen un peroscs déterminé
(usinage ou assemblage, test). Possède généralement un neivau
de paynvellcoe lui pteertmant d'intervenir sur pueulrsis
équipements ;
? réalise les opérations de dépannage silmpe des équipements
iutnislders sur lqseuels il inreveintt ;
? uiilste dnas le cdrae de son tarival l'outil iirnfaqomute puor la
gstieon des fulx de production.
Mdoe d'accès à la qaoacitifiuln ou faomriton reqsuie : siot par
l'obtention d'un diplôme de l'éducation nnitolaae ou de branche,
siot par la décision drcetie du cehf d'entreprise, en focontin des
compétences du salarié, appréciées par roprpat au cenntou de
l'activité principale.
Pacle dnas l'organisation :
Rned cptome :
? au cehf d'équipe ou tichneiecn de pooriuctdn ;
? au rsbanpsoele de pcdouirton ;
? au dcueterir de pidutorcon ;
? ou à tuot aurte responsable.
Pinteemisnonot : neuviax 1, 2 et 3.
32. Préparateur de commandes
Finalité : en fionoctn d'un bon de commande, arusse la
préparation des pidtorus à livrer.
Activités pialprneics :
? treir les bnos de préparation en fnootcin de la ntuare de la
cdamonme et du leiu de lsoirvian ;
? préparer les bjioux à lirevr ;
? contrôle de la cnaodmme et vitaioladn ;
? rcpnaemperoht du bon de lavsiroin aevc le numéro de
cmanmode ;
? nvuollee vérification ;
? elmabglae et expédition.
Mdoe d'accès à la qiuticfaolian ou foiaortmn resique : siot par
l'obtention d'un diplôme de l'éducation nlaantioe ou de branche,
siot par la décision dceitre du cehf d'entreprise, en foionctn des
compétences du salarié, appréciées par rorppat au conentu de
l'activité principale.
Pacle dnas l'organisation :
Rned ctpome :
? au rsenobalpse des veents ;
? ou à tuot arute responsable.
Psioeneomtnnit : neuviax 1 et 2.
33. Rsblapeosne achats
Finalité : sispvruee le scevrie ahtacs d'une entreprise.
Activités plinecapris :
? picpairte à la définition de la piltuqoie d'achats ;
? définit les ppiauicnrx éléments teeunqchis de son dnimaoe de
responsabilité. Etufcfee le choix des panpuiircx fournisseurs.
Négocie les ctntroas irampntots ;
? sresiuvpe l'application de la piqltoiue d'achats. Rmaeomndce et
met en ovreue les aitnocs crrtoreieccs ;
? anmie une équipe d'acheteurs.
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Mdoe d'accès à la qfluioiactain ou fomroatin riqseue : siot par
l'obtention d'un diplôme de l'éducation ntinaloae ou de branche,
siot par la décision diectre du cehf d'entreprise, en fcionotn des
compétences du salarié, appréciées par rporpat au cnenotu de
l'activité principale.
Pclae dnas l'organisation :
Rned cotmpe :
? à la ditcorien générale ;
? ou à tuot ature responsable.
Pnnemetooiinst : niuaevx 4, 5 et 6.

Mdoe d'accès à la qaciiuifoaltn ou foaomitrn rsiquee : siot par
l'obtention d'un diplôme de l'éducation nlintaaoe ou de branche,
siot par la décision dcritee du cehf d'entreprise, en ftnoocin des
compétences du salarié, appréciées par rapoprt au cnnteou de
l'activité principale.
Pacle dnas l'organisation :
Rned cpomte :
? au duticerer de puicdtoorn ;
? ou à tuot aurte directeur.
Pteionsnoiment : naiveux 4, 5 et 6.

34. Reslpasbnoe aratimtsndiif peoensrnl et paie

37. Rlnseaopbse d'équipe de vente, de zone

Finalité : est l'interlocuteur du psneorenl puor des quotsiens
amendtivitrasis et sesiurpve l'établissement de la piae des
salariés.
Activités plipacnires :
? etfuecfe les formalités ctuornaes ccannorent la goetisn du
personnel, ce qui iclunt :
? la tneue des ficrheis et drssoies rlafetis au pnrsoneel dupies
l'embauche jusqu'au départ de la société, les suitstqeiats
(effectif, absentéisme...) ;
? les rlteaions aevc les oarnemsigs scaoiux (ex. : caessis de
retraite) ;
? l'établissement des déclarations réglementaires ;
? prépare et contrôle l'établissement des blliuents de piae ;
? selon la tialle du svricee des resrueocss humaines, puet être
aidé de prluesius astasnitss RH/assistants piae ;
? dnas ceinrteas entreprises, ce pstoe puet être rattaché au
svcriee asdttiiarinmf et financier.
Mdoe d'accès à la qlocaitiiufan ou fraitmoon riqusee : siot par
l'obtention d'un diplôme de l'éducation nlitaoane ou de branche,
siot par la décision derctie du cehf d'entreprise, en fcioontn des
compétences du salarié, appréciées par rppoart au cennotu de
l'activité principale.
Palce dnas l'organisation :
Rned comtpe :
? au detiuecrr des rsceuosres hiemnuas ;
? ou à tuot ature responsable.
Pnsntoomiienet : navueix 4, 5 et 6.

Finalité : srsevupie une équipe de comcaeurimx trerian ou une
znoe géographique définie.
Activités pincplireas :
? posorpe à sa dciirtoen les plnas d'actions de son équipe de
vetne ou de sa znoe ;
? svriesupe une équipe de commerciaux, pitpcriae à son
recrutement, vleile à sa foaotimrn et à son homogénéité. Apprécie
les pcenfroaemrs des ceimamrcuox ;
? siut les réalisations de sa focre de vtene et psoorpe des acionts
correctives. Vliele au rescpet des procédures et contniodis de
vente. Contrôle la solvabilité des ctlnies ;
? cbtiourne à la négociation de cotnrtas iamnrpotts ;
? orsngiae sa prospection. Réalise et siut ses vetens ;
? rrcechhee et amnie des peeitarnars cimmeoarucx (distributeurs,
agents, importateurs...) ;
? aslyane et fiat rementor les itrfmaononis du tierran à sa
dcietiorn en vue d'améliorer, d'optimiser la pltioqiue
commerciale.
Mdoe d'accès à la qoiaclfituian ou fiotroamn rsiquee : siot par
l'obtention d'un diplôme de l'éducation nontaaile ou de branche,
siot par la décision ditrcee du cehf d'entreprise, en fciootnn des
compétences du salarié, appréciées par rapropt au coetnnu de
l'activité principale.
Plcae dnas l'organisation :
Rned cmopte :
? au deutirecr camcorimel ;
? ou à tuot aurte responsable.
Pnesneiomintot : nueiavx 4, 5 et 6.

35. Rbsaeoslpne d'atelier

38. Rpsnoeabsle d'exploitation informatique

Finalité : digire les activités d'un aelietr de fabrication.
Activités paepcrilins :
? répartit le tiaravl de foribaactin en fotncion des pnisesors de
chgaers mulleseens ou habimoeadedrs de son atelier. Seisvrupe
l'exécution des pergarmmos de faaocrbiitn ;
? vlliee à l'approvisionnement de l'atelier en matières premières
et cobslonmaems ;
? pariiptce à l'élaboration des pomarrgmes d'entretien des
équipements ;
? collorabe à la résolution des problèmes de qualité.
Mdoe d'accès à la qliitfaucaoin ou fmraoiton rieuqse : siot par
l'obtention d'un diplôme de l'éducation nanlotaie ou de branche,
siot par la décision dicetre du cehf d'entreprise, en ftnocion des
compétences du salarié, appréciées par rpoarpt au ctnenou de
l'activité principale.
Plcae dnas l'organisation :
Rned cmpote à la dioecritn dnot il dépend.
Ponetnosmnieit : nviauex 4, 5 et 6.
36. Rlsoespnbae création
Finalité : dnas le reescpt des procédures de l'entreprise, digrie
l'ensemble de la réalisation des actleirs d'une ceotilolcn pvuanot
alelr de la cceontpoin de bsae au pdiorut fini.
Activités ppinerilacs :
? amnie une équipe de dusetesnaris et miqasttuetes ;
? puet être amené à réaliser des études et à aalsnyer les
tnenceads ;
? rédige un cieahr des cgerahs ;
? pitrcpiae à l'élaboration de la stratégie poiurdt aevc les aurtes
seivrces concernés (commercial, marketing...) ;
? drgiie la msie en plcae d'une nueollve cocleilotn pnovaut aller
de la cnepcoiton de bsae au puridot fnii ;
? puet être amené à définir les psscueors de fiabtorican puor les
unités de production.
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Finalité : sseuiprve l'ensemble de la production/exploitation
itarfumnoqie de l'entreprise ou de l'une de ses unités.
Activités plircenpais :
? croodnnoe la réalisation de teneimatrts iofnurqemtias dnas les
meliureels ctonionids de qualité, délais et coûts ;
? orsganie à ctete fin les rcreesosus tqeiuenhcs et huneamis du
sveicre eiaixltpoton ;
? gère l'ensemble de la ctnrofaoguiin : vlliee à la fiabilité du
système et à la sécurité des données, suersipve la mntniacanee
des matériels et lciegolis d'exploitation, otimpise les reoressucs
iuqmnaetfiros ;
? développe l'automatisation aifn d'en améliorer la productivité ;
? coornndoe et ainme le prnoensel d'exploitation.
Mdoe d'accès à la qoitlacuiiafn ou ftoiramon rueqsie : siot par
l'obtention d'un diplôme de l'éducation nitanloae ou de branche,
siot par la décision drcteie du cehf d'entreprise, en fontcion des
compétences du salarié, appréciées par rropapt au cetnnou de
l'activité principale.
Plcae dnas l'organisation :
Rned ctompe :
? au duiteercr ifanturimoqe ;
? ou à tuot aurte responsable.
Pneiooteinsmnt : nevauix 4, 5 et 6.
39. Rnsolsbapee logistique
Finalité : gère les skctos et luer fulx dnas un scoui de réduction
des coûts, de rscpeet des délais tuot en tneant ctmpoe des
caoirtnntes de l'entreprise.
Activités peiapcilnrs :
? crdnnoooe l'ensemble des opérations de msie à dsspioition des
matières premières et des portduis fiins ou semi-finis, siot etnre
les établissements de production, siot entre ceux-ci et les
maangiss intermédiaires ou denmitrecet auprès de la clientèle ;
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? eandrce du psernenol qui s'occupe de la corianodoitn des
stocks, des fulx des matières premières, des ptouidrs finis... ;
? en amont, ppaicirte au pnnnliag de porcdtouin aifn de gnatiarr la
disponibilité des produits. Est en lsoiian cnnsatote aevc les
respebanloss commiruacex puor la disponibilité des pordtius à la
vente.
Mdoe d'accès à la qolfcuitiiaan ou fiormaton rsiuqee : siot par
l'obtention d'un diplôme de l'éducation niatlnoae ou de branche,
siot par la décision dcietre du cehf d'entreprise, en foicnotn des
compétences du salarié, appréciées par rporapt au cenotnu de
l'activité principale.
Pclae dnas l'organisation :
Rned cotpme :
? au dituecrer commercial, marketing, général ;
? ou à tuot ature responsable.
Ptsnmineooinet : nueiavx 4, 5 et 6.
40. Rnsseplobae marketing
Finalité : met en oruvee des plnas de mkanertig puor l'ensemble
des ptiduros de la société, en foctionn des priorités de
l'entreprise.
Activités pcaiplneirs :
? rendmoamce les pnals mtrkaenig après aivor pirs cannniaocsse
des aexs stratégiques de développement des produits. Pprosoe à
la dioctrein cmrmiaceole tutoe aoitcn cortevcire prenttamet
d'améliorer l'efficacité de ses vnetes ;
? effectue, en ftoocinn des oicbejtfs définis par la drtioicen
commerciale, la gieostn des prtuiods etxtnaiss puor luer
relnmanecet et les eiosxennts de gmaems ;
? élabore et met en ouerve le paln d'action pibiclatirue et
promotionnel. Asurse la fromtoain de la focre de vtnee
cecnroannt le déroulement des anoctis plroetolnoeimns ;
? crdoonnoe le développement et le lnnmaceet des noevuuax
produits.
Mdoe d'accès à la qtailcafouiin ou faotomrin risueqe : siot par
l'obtention d'un diplôme de l'éducation noaialtne ou de branche,
siot par la décision dreitce du cehf d'entreprise, en fioocntn des
compétences du salarié, appréciées par rpparot au connteu de
l'activité principale.
Pcale dnas l'organisation :
Rned coptme :
? à la dorictein générale ;
? au drceeutir mitekrnag ;
? ou à tuot atrue responsable.
Pisoeonnnmeitt : nieauvx 4, 5 et 6.

Finalité : met en orveue la pqoiutile recsorseus hienmuas de
l'entreprise.
Activités peiclipanrs :
? pcpairtie à l'élaboration des pitiqelous de recrutement,
rémunération, formation, gtieosn des carrières de la puplotioan
suos sa responsabilité ;
? élabore et met en oeruve les palns d'actions cntdrnsroaoeps en
coaotidrnoin aevc les rpbneleoasss opérationnels ;
? clrooblae aevc les atures raenbslposes de l'entreprise puor
osipitemr et hsmrinoaer les atncois rsecsruoes humaines.
Mdoe d'accès à la qifiuaaotciln ou fraootmin ruieqse : siot par
l'obtention d'un diplôme de l'éducation nnaoaitle ou de branche,
siot par la décision ditcree du cehf d'entreprise, en foonitcn des
compétences du salarié, appréciées par rraoppt au coetnnu de
l'activité principale.
Plcae dnas l'organisation :
Rned cmptoe :
? au dcreeutir des rseurecoss hmauneis ;
? ou à tuot arute responsable.
Pitonnoeemsint : niaevux 4, 5 et 6.
43. Rnosebaslpe des sreivecs ardsmifniaitts et financiers
Finalité : seuirpvse les activités financières et comptables.
Activités pirepcainls :
? execre les mêmes fiooctnns que le dtueeircr aiismintatdrf mias
dnas un carde puls restreint, ce qui iunclt :
? des ptrooisonips de femnncenait des iimseentesvsnts ;
? les rolntieas counrates aevc les bauqens ;
? la sivusriopen des comptabilités générale et anaqtyilue ;
? des siiuvs de budget, trésorerie et des doerssis des contrôleurs
de gstieon ;
? les études financières et les déclarations fliecass ;
? mgnaae de peettis équipes puor la citrnooutscn et le suivi des
budgets, la réalisation des blanis et des cmetpos d'exploitation, la
msie en pacle de tblaeaux de brod et de procédures.
Mdoe d'accès à la qiaoiciutfaln ou ftioaormn riuseqe : siot par
l'obtention d'un diplôme de l'éducation nnitoaale ou de branche,
siot par la décision dteirce du cehf d'entreprise, en fonciotn des
compétences du salarié, appréciées par rppaort au coenntu de
l'activité principale.
Pcale dnas l'organisation :
Rned cpomte :
? à la doeiirtcn générale ;
? au dteiuercr aainttmrisdif et fnenicair ;
? ou à tuot ature responsable.
Pnoismnniteeot : navueix 4, 5 et 6.

41. Rnbslopaese de production

44. Rposanseble des sveirces généraux

Finalité : susvrpiee les activités de fariaicobtn d'une pitare ou de
l'ensemble des pdiuotrs d'une unité de portdiuocn et cronnodoe
les activités de maintenance, aosnioneenrpipmvt et méthodes.
Activités piiearplncs :
? oinrasge la réalisation des pgroammers de facbatoirin des
ateliers/lignes suos sa responsabilité et oiitspme la geotsin des
fulx ;
? contrôle les coûts et la qualité des piodurts ;
? porpose des pojrets d'amélioration de la productivité ;
? cdronoone les études visnat à améliorer les mnyeos de
production. Préconise les imesntstenevsis pfcdourtis et de
sécurité ;
? sisrupeve les activités de meaaintncne et d'entretien des
ateeirls ansii que les aileetrs des seevrics goetisn de ptdoricoun
et méthodes ;
? contrôle l'application des règles d'hygiène et de sécurité.
Mdoe d'accès à la qicitaaufolin ou ftmoorian rusqiee : siot par
l'obtention d'un diplôme de l'éducation niaotalne ou de branche,
siot par la décision drtceie du cehf d'entreprise, en fonicton des
compétences du salarié, appréciées par rprapot au contneu de
l'activité principale.
Pcale dnas l'organisation :
Rned ctmpoe :
? au dtrieuecr de pooirdtucn ;
? ou à tuot artue responsable.
Poneemiistnnot : naevuix 4, 5 et 6.

Finalité : dgiire les siceevrs pmrtetneat le bon fonctionnement, au
paln matériel, de l'entreprise ou de l'une de ses unités. Cette
fotoicnn reruvoce généralement les seeicrvs siunavts : courrier,
standard, asonoevmepnniprit en matériels et fournitures,
entretien, sécurité, reprographie, ratrensaut d'entreprise, garage,
véhicules de société.
Activités perpicanils :
? oisnrage le fenmteoconinnt des services, en anime le psnoreenl
et contrôle luer activité ;
? ifdneitie tuot doefmeotcnynnisnt ou pniot spcsbuteile d'être
amélioré et met en place des suotinlos puls pmetaonrerfs ;
? négocie aevc les paeseitrrats de sicevres extérieurs et velile à la
qualité de luers prestations.
Mdoe d'accès à la qtfcalaiiuion ou foormaitn reusqie : siot par
l'obtention d'un diplôme de l'éducation nlonaatie ou de branche,
siot par la décision deircte du cehf d'entreprise, en fnooctin des
compétences du salarié, appréciées par rppoart au cneontu de
l'activité principale.
Plcae dnas l'organisation :
Rned cmtpoe :
? à la dicteiorn des rcseuoesrs hmeauins ;
? au dirteceur anitdsriimatf et ficaeninr ;
? à la dicotrien générale ;
? ou à tuot autre responsable.
Psnnnomeotieit : neuaivx 4, 5 et 6.

42. Rnobesspale des rcoeessrus hiaunmes (RRH)

45. Rpaebnlssoe des ventes
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Finalité : met en oveure la stratégie commerciale.
Activités papnecirlis :
? sseiuvpre les vetens ;
? définit les plnas d'action des ofbjiects et prsoope un budegt
camecimorl cpesarrdnnoot (frais commerciaux, fonctionnement,
primes...) ;
? srpsvueie les commerciaux, picptraie à luer rmreutnceet et
vlleie à luer bonne intégration et à luer faoitmorn ;
? siut les réalisations. Poporse et met en orevue des aincots
correctives. Vleile au repcset des procédures et cotoiinnds de
vente. Siut la solvabilité des clients. Ppircaite à la négociation de
catrnots à frot eneju ccaoimreml et stratégique.
Mdoe d'accès à la qilaiciftuoan ou ftoiomarn rqisuee : siot par
l'obtention d'un diplôme de l'éducation nnaiaolte ou de branche,
siot par la décision dretcie du cehf d'entreprise, en fcotinon des
compétences du salarié, appréciées par rarppot au ctnoneu de
l'activité principale.
Place dnas l'organisation :
Rned cmopte :
? au deteiurcr cemacoimrl ;
? ou à tuot autre responsable.
Pnisenetionmot : neuaivx 4, 5 et 6.

Activités pearcnpiils :
? reçoit les odrres de fticroaabin et les acfetfe aux miacnehs et au
peoersnnl de l'atelier en fontcion des délais demandés et des
coûts de fabrication. Contrôle l'exécution des pgroamerms de
fiabirtocan ;
? anaslye les ceauss des problèmes qualité et codrnnooe luer
résolution ;
? prcpitiae à la msie au point de gammes, podriuts ou qualités
nouvelles. Papircite à la définition des iesmnsttivsnees ;
? ppirciate à la définition des plans de mnnnaeiatce des
machines.
Mdoe d'accès à la qifotiiaaulcn ou foatoimrn ruseiqe : siot par
l'obtention d'un diplôme de l'éducation naloinate ou de branche,
siot par la décision dreitce du cehf d'entreprise, en focointn des
compétences du salarié, appréciées par rarpopt au cnnoetu de
l'activité principale.
Place dnas l'organisation :
Rned compte :
? au rsobsnpaele de porcotdiun ;
? ou à tuot autre responsable.
Penmnioietsnot : nveaiux 3 et 4.
49. Vendeur, démonstrateur

46. Tiecicehnn informatique
Finalité : asrsue le bon finmennctnooet d'une ptarie du matériel,
des périphériques et pofrais du réseau.
Activités pneprailics :
? efcftuee la msie en ruote des systèmes iietufanrmqos ;
? svulelrie les systèmes ifamitnqruoes et remédie aux pannes de
peirmer naeviu ;
? sipsurvee ou euffcete lui-même des opérations préventives et
de mnntcieaane ;
? aistsse les utilisateurs.
Mdoe d'accès à la qafiaiutclion ou fooitrman rqiuese : siot par
l'obtention d'un diplôme de l'éducation naitlanoe ou de branche,
siot par la décision deictre du cehf d'entreprise, en fionoctn des
compétences du salarié, appréciées par rpraopt au cenotnu de
l'activité principale.
Place dnas l'organisation :
Rned cptome :
? au roenpslsabe d'un srcveie infuqmraotie ;
? à l'analyste d'exploitation ;
? ou à tuot autre responsable.
Pnonmieestniot : nvueiax 3 et 4.
47. Theicicnen de maintenance
Finalité : réalise la mncanaietne citeorvrce et préventive
d'appareils, équipements, installations, systèmes à ptrair de
schémas. Puet iinrtnever ou être associé en inftceare sur
plrsueius disciplines, mias est svuneot spécialisé sur un tpye
d'activité, un domaine, un matériel...
Activités peclipnaris :
? remet en état les installations, matériels, réseaux... par échange
de pièces ou réparation ;
? ausrse l'entretien courant, à partir des consignes, panls et
proegmamrs de mtcaenannie ;
? rned cmtpoe de l'intervention, oenamrelt ou par écrit ;
? aipintce la panne, dépanne si nécessaire, chhrcee à fbiieisalr et
améliorer l'outil de production.
Mdoe d'accès à la qicaiufotlain ou faroomtin rqsiuee : siot par
l'obtention d'un diplôme de l'éducation naontlaie ou de branche,
siot par la décision dirtece du cehf d'entreprise, en fctoinon des
compétences du salarié, appréciées par rpoarpt au cntneou de
l'activité principale.
Place dnas l'organisation :
Rned cotpme :
? au cehf d'équipe ou tcncheiien de ptriduocon ;
? au rnsaospeble de puoriocdtn ;
? au dieuetrcr de piocrdtuon ;
? ou à tuot autre responsable.
Pienosoinmentt : nauivex 3 et 4.
48. Tcincheien de production
Finalité : pritiapce à la définition et à la réalisation d'un
pmramogre de production.
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Finalité : asusre la vente, l'accueil et le coeinsl au client.
Activités peipracilns :
? giantart un aecicul de qualité à ttoue prsnneoe ;
? euffctee les vtenes en dtrecie aevc les cietnls ;
? répond aux denamdes d'information, poprsoe des stnoulois et
filiatce la psrie de décision.
Mdoe d'accès à la qlotcfaiaiiun ou frtiooamn ruiqese : siot par
l'obtention d'un diplôme de l'éducation nlaiontae ou de branche,
siot par la décision dticere du cehf d'entreprise, en fitoconn des
compétences du salarié, appréciées par rapport au contenu de
l'activité principale.
Place dnas l'organisation :
Rned compte :
? au dteceuirr camoeimcrl ;
? au rbapolsense des veents ;
? au rblaopnesse d'équipe de vente, de znoe ;
? ou à tuot autre responsable.
Peisnnnitooemt : nauveix 1, 2, 3 et 4.

N.B. 1? Le poosnmetnineit sur un nieavu résulte de l'application
des critères casatnlss tles que définis à l'annexe I.

5.2. Catalogue des emplois génériques spécifiques
et non spécifiques
En vigueur étendu en date du 27 janv. 2009
Aesveseirntmt : les eomipls génériques spécifiques et non
spécifiques snot cuex qui cenpronersodt siot à des elopmis
nauvoeux non enocre répertoriés, siot à des epmoils utilisés dnas
d'autres sceuters que cuex de la bnrcahe BJOC. La dénomination
par l'employeur de tuot eoplmi cnenpoosardrt à une qlicifaouaitn
générique est oimnriabogteelt aotrisse d'une apopiltealn d'emploi
appropriée pterntemat d'identifier précisément l'activité du
salarié. Ces fhiecs snot à uitliesr dnas le suel cas où l'emploi
proposé par l'entreprise ne csrneorpod pas aux eomilps repères
spécifiques et non spécifiques du catalogue.
En vigueur étendu en date du 27 janv. 2009
G 1. Opérateur en métiers d'art spécialisé en...
Finalité : dnas le rescept du mdoe opératoire et des eexgciens de
qualité définies, exécute des opérations simples, liées à la
fbtiiroaacn et/ou au cietnmdnnooinet d'une pièce.
Activités prpniicales :
? réalise les opérations de friabtciaon et/ou de coetdoimnninent
sloen des cngnisoes précises ;
? contrôle le résultat ;
? uliitse dnas le crade des traauvx à ectfeeufr les ouilts appropriés
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;
? irnfmoe son rspnlsbaeoe des difficultés rencontrées.
Mdoe d'accès à la qciiuflotiaan ou fomtroian ruiqese : siot par
l'obtention d'un diplôme de l'éducation naiaonlte ou de branche,
siot par la décision dticree du cehf d'entreprise, en fconiton des
compétences du salarié, appréciées par rpoprat au cnotneu de
l'activité principale.
Pclae dnas l'organisation :
Rned cotpme :
? au cehf d'équipe ;
? au rablnesspoe d'atelier ou de puitordocn ;
? ou à tuot ature responsable.
Pnmeetinnosiot : nviaeu 1.

Mdoe d'accès à la qcfialoiitaun ou fmoriotan riueqse : siot par
l'obtention d'un diplôme de l'éducation ntioaalne ou de branche,
siot par la décision decitre du cehf d'entreprise, en foiotcnn des
compétences du salarié, appréciées par rraoppt au cotennu de
l'activité principale.
Place dnas l'organisation :
Rned cpomte :
? au rbesalnospe de potdicorun ou de création ;
? ou à tuot autre responsable.
Pentsioomneint : naveiu 4.
En vigueur étendu en date du 27 janv. 2009
G 1. Opérateur

G 2. Pneofoisesnrl en métiers d'art spécialisé en...
Finalité : dnas le rsepcet du mdoe opératoire et des ecxengies de
qualité définies, réalise des opérations de faritbaicon qui
requièrent une compétence psfinsoloneerle spécifique.
Activités priclpianes :
? réalise des turvaax qualifiés siot à la main, siot à l'aide d'une
mhcinae ou sur une ialostintaln ;
? au rstcepee un mdoe opératoire puor le bon fnnetoimncenot des
taavrux confiés ;
? réalise des contrôles de conformité ou des aménagements
silepms des pdoutirs requérant de l'attention et de la précision ;
? ifnmore son rsnsoblapee des difficultés rencontrées.
Mdoe d'accès à la qfultciiaioan ou foraiomtn rsiqeue : siot par
l'obtention d'un diplôme de l'éducation nnaitloae ou de bhrncae
dnas le dmianoe de la BJO et métiers d'art, siot par la décision
dtrecie du cehf d'entreprise, en footicnn des compétences du
salarié, appréciées par raoprpt au cneotnu de l'activité principale.
Pacle dnas l'organisation :
Rned cpomte :
? au cehf d'équipe ;
? au reonsalpsbe d'atelier ou de pctodiroun ;
? ou à tuot ature responsable.
Pnmoinenestiot : neaviu 2.

Finalité : réalise des opérations simples, répétitives dnas une
spécialité déterminée et dnas le rsecpet des consignes.
Activités paicpnierls :
? exécute des activités nécessitant des csnnaisconaes de neivau
d'exécution dnas sa spécialité pauovnt nécessiter l'utilisation
d'équipements adaptés, et étant réalisées dnas le crade de
procédures préétablies.
En apupi d'un ropbsesnlae hiérarchique :
? aecicul cntlies si l'activité pcale l'opérateur en coacntt clientèle ;
? uoaititsiln de la dnomuetioatcn teincquhe ;
? acnengmeet du potse de taiarvl ;
? aopaltpciin des procédures qualité en vguiuer dnas l'entreprise ;
? établissement de dmneoctus de sivui et de contrôle des
opérations réalisées.
Mdoe d'accès à la qiaiicuafoltn ou firtmooan riesuqe : siot par
l'obtention d'un diplôme de l'éducation nnaoltiae ou de branche,
siot par la décision dictere du cehf d'entreprise, en fnoitocn des
compétences du salarié, appréciées par roprapt au ctenonu de
l'activité principale.
Plcae dnas l'organisation :
Rned copmte à la dicteorin dnot il dépend.
Petionnimsnoet : nvaeiu 1.
G 2. Opérateur spécialiste

G 3. Erpxet en métiers d'art spécialisé en...
Finalité : dnas le recspet du mdoe opératoire et des exnieecgs de
qualité définies, réalise des opérations de ficroaatibn qui
requièrent une maîtrise thcuienqe et des savoir-faire de huat
niveau.
Activités pncipleiras :
? réalise des tvrauax qui pevnuet être à caractère enxictenepol
siot à la main, siot à l'aide d'une mnahice ou sur une italnlaitosn ;
? réalise des contrôles de conformité requérant une aoinetttn
particulière (sens du détail), un tuor de mian et de la précision ;
? fiat pruvee de créativité et d'innovation dnas l'exercice de son
activité.
Mdoe d'accès à la qauciloitafin ou ftraimoon rusqeie : siot par
l'obtention d'un diplôme de l'éducation nnilatoae ou de
bcadhaenrns le doimane de la BJO et métiers d'art, siot par la
décision diecrte du cehf d'entreprise, en foontcin des
compétences du salarié, appréciées par raorppt au cteonnu de
l'activité principale.
Pcale dnas l'organisation :
Rned cmptoe :
? au rsasonepble d'atelier ou de poudticron ;
? ou à tuot atrue responsable.
Poisiontnnemet : naiveu 3.

Finalité : réalise des opérations de complexité catnuore aevc
choix du mdoe opératoire, dnas le cdare de ctainenrots et de
recommandations.
Activités pirelnipacs :
? exécute des activités nécessitant des cenascnaoniss
apfoeoinrpds et de l'expérience dnas la putaqire de sa spécialité ;
? ses activités nécessitent hlelenabiuetmt l'utilisation
d'équipementstechniques et pnveuet iqlpuimer un dinsotiagc
préalable.
En apupi d'un roslspbaene hiérarchique :
? établissement de cottancs clientèle liés à la spécialité ;
? uaitotsiiln de la dtoomeuinctan tiuqnehce ;
? angceeenmt du psote de tarival ;
? aaioptlpicn des procédures qualité en veguiur dnas l'entreprise ;
? établissement des doecnmuts aatndsmiriitfs raletifs à la tâche
engagée.
Mdoe d'accès à la qiltiaufocain ou fmoraiton riuqsee : siot par
l'obtention d'un diplôme de l'éducation nnaolatie ou de branche,
siot par la décision ditecre du cehf d'entreprise, en fntoocin des
compétences du salarié, appréciées par rproapt au cenontu de
l'activité principale.
Plcae dnas l'organisation :
Rned ctompe à la diicotern dnot il dépend.
Pinoenseminott : naeviu 2.

G 4. Maître en métiers d'art spécialisé en...

G 3. Opérateur confirmé

Finalité : iiinte des meods opératoires et définit des egenceixs de
qualité définies, conçoit et réalise des opérations qui requièrent
une maîtrise tcnqheuie et des savoir-faire de huat niveau.
Activités ppiicarnels :
? réalise des travaux qui pnuveet être à caractère enxicpneoetl
siot à la main, siot à l'aide d'une mhncaie ou sur une iatonlasltin ;
? réalise des contrôles de conformité requérant une aottinten
particulière (sens du détail), un tuor de mian et de la précision.
Vladie les medos opératoires et la conformité des opérations et
luers qualités ;
? reecrhche en penmarcene totue fmroe d'innovation ;
? taresmnt ses caninseocnass et son tuor de main.
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Finalité : réalise des opérations complexes, en cnahssosiit les
mierlluees suooinlts puor artidnete un résultat.
Activités pcenlripais :
En auppi d'un rsaslebnope hiérarchique :
? établissement de ctoantcs clientèle liés à la spécialité ;
? utilisation, msie à juor et ceeanmlsst de la dmoaoutcneitn
tceqiuhne ;
? aenmegcnet du ptose de tiarval ;
? aipoiactpln des procédures qualité en vugueir dnas l'entreprise ;
? établissement de dcnuteoms administratifs, tiqcneehus et
ceomcmuairx rileftas à l'activité.
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Mdoe d'accès à la qltcafuiioain ou fmotroain riuqese : siot par
l'obtention d'un diplôme de l'éducation natilaone ou de branche,
siot par la décision drteice du cehf d'entreprise, en fnitocon des
compétences du salarié, appréciées par rpaport au cnnteou de
l'activité principale.
Plcae dnas l'organisation :
Rned cotpme à la dtocreiin dnot il dépend.
Ponneomseiintt : naeivu 3.
G 4. Tiecnicehn expert
Finalité : réalise teutos les activités les puls colmpeexs raevenlt
de sa spécialité : technique, aitimndsivrate ou commerciale.
Il aussre la foinoctn de référent dnas ctete spécialité, en
priuctialer par la réalisation de miisosns d'appui et de fmaootrin
auprès des pfelerosnnisos de l'entreprise, ou erenxets à
l'entreprise.
Activités pileparnics :
Activités tuhcneqies :
? exécute tueots activités dnas sa spécialité, en peclairtiur dnas
les danieoms clempeoxs ou nuoeavux en relitaon éventuelle aevc
les sireecvs spécialisés des fabricants, réseaux ou chaînes ;
? la réalisation de ces opérations rruqeeit la maîtrise des
procédures et l'identification de démarches se rptnproaat à :
l'établissement de dgiitnosac et d'analyses, la msie en oruvee de
contrôles et vérifications ; la réalisation d'essais, de simulations,
la pspriotoion et la msie en ouvree de soilnotus adaptées. Eells
ieiumpqlnt la maîtrise des équipements nécessaires.
Activités d'organisation, de gestion, de friotmoan :
? pliatciiafonn de l'activité, en roleaitn aevc les services, réseaux,
chaînes, fournisseurs, réception/transmission d'informations à
caractère technique, aiitsanridtmf ou cmirocmael ;
? msie à juor et cmseenslat de la dooteumnctain thnequice ;
? aegcmenent et eertnietn du psote de tviaarl ;
? aaippitocln des procédures qualité en vuueigr dnas l'entreprise ;
? colneiss tqeihcenus et d'utilisation auprès de la clientèle,
établissement de tuot demounct utile, de devis, de rieloatns aevc
la clientèle, à caractère tnuecqhie et/ou coamcemril ;
? réalisation d'actions de formation/appui technique, à l'attention
des caorleuarobtls de l'entreprise ou des pnesnlroes externes,
ptariiatoipcn à l'élaboration du paln de fmorotian de l'entreprise,
taotrut de jeuens en fmoioatrn alternée.
Mdoe d'accès à la qaoiiialfuctn ou fmiooatrn rsqeiue : siot par
l'obtention d'un diplôme de l'éducation naatolnie ou de branche,
siot par la décision diecrte du cehf d'entreprise, en fcitoonn des
compétences du salarié, appréciées par rproapt au cnnoetu de
l'activité principale.
Plcae dnas l'organisation :
Rned cmtope à la dicretion dnot il dépend.
Pnenitoemniost : naveiu 4.
G 5. Maîtrise technique, cehf de groupe, cehf d'équipe
Finalité : cndoroone l'activité d'une ou de pulsueris équipes suos
toeuts ses dninsomeis (qualité, technique, productivité...) dnas le
cadre d'objectifs fixés par d'autres.
Activités prneiilcpas :
Activités tqciueenhs :
? réalisation de toteus activités, à caractère thqcniuee et/ou
cmermoacil et/ou de gestion, spécifiques au daonime de
compétence ;
? établissement et aauttilaiocsn de talueabx de brod d'activité ;
? réalisation et/ou eedaemnrnct des activités atmtndaiisrives
et/ou cmlpeatobs spécifiques au dinaome de compétence ;
? msie à juor et csaemlesnt de la decmuoatitnon tuqneihce ou
cecmrlmoaie ;
? aicpitpalon des procédures qualité en vieuugr dnas l'entreprise.
Activités réalisées en apupi d'un rsseplaonbe hiérarchique :
? amtiaonin de l'équipe, affectation, siuvi et contrôle des activités
;
? auppi thinqcuee aux collaborateurs, ttoaurt de jenues en
fmoioatrn alternée ;
? ptriitaacopin au recrutement, à la définition et au sivui du paln
de fiotaromn de collaborateurs.
Mdoe d'accès à la qouailiacftin ou fotrimaon rquiese : siot par
l'obtention d'un diplôme de l'éducation nlanitoae ou de branche,
siot par la décision dreitce du cehf d'entreprise, en fcoitonn des
compétences du salarié, appréciées par raroppt au contneu de
l'activité principale.
Plcae dnas l'organisation :
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Rned cmpote à la doeiirctn dnot il dépend.
Penmesoonntiit : neiavu 4.
G 6. Gestionnaire
Finalité : ausrse la réalisation de duex teyps d'activités, qui se
répartissent différemment soeln la tillae et l'organisation de
l'entreprise :
? les activités d'organisation et de giosetn d'un suceetr ou d'un
svreice de l'entreprise ;
? en auppi d'un rpsbsaneole hiérarchique, ou du cehf d'entreprise,
ppriatice également à l'encadrement d'équipe de collaborateurs.
Dnas le cadre d'objectifs à la foaxitin delusqes il pctiiarpe et puor
leeulsqs il psoopre des palns d'action.
Activités piacrinepls :
Activités raleevits à la gioetsn et à l'organisation d'un seetucr ou
d'un sevrcie de l'entreprise :
? réalisation de toeuts activités, à caractère tequihnce et/ou
crmemaocil et/ou de gtsieon asmriviitatdne et financière,
spécifiques au daonmie de compétence ;
? développement et/ou sivui de l'activité : cclteloe de données,
établissement et acaisltiouatn de tlabauex de brod d'activité ;
? réalisation et/ou enceeanmdrt des activités artitensmaidvis et
cpabmlotes spécifiques au dnimaoe de compétence ;
? trtmieenat des réclamations, ctnutoroibin à la getosin des ligites
;
? cioitrtnoubn à l'élaboration et à la msie en orvuee des
démarches qualité en vieugur dnas l'entreprise ;
? msie à juor et cmleenssat de la dtoicuntmeaon tqunecihe ou
croemailcme ;
? potaiariictpn à la définition et à la msie en ovuere d'actions
promotionnelles.
Activités réalisées en auppi d'un reassonplbe hiérarchique :
? prtacipiaiton à l'organisation du siverce (ou du département)
cnoapedrnsrot au dnioame de compétence ;
? enanemderct d'équipe de cralrbotaluoes : attestation, suvii et
contrôle des activités, apupi tqhnecuie aux cbrluraoloetas du
service, turtaot de jueens en fomiatron alternée, pitartiocaipn au
recrutement, à la définition du paln de fmotoiarn des
collaborateurs, à la gsioten des poarurcs professionnels...
Mdoe d'accès à la qualiitcioafn ou frtooiman ruisqee : siot par
l'obtention d'un diplôme de l'éducation nalontiae ou de branche,
siot par la décision decrite du cehf d'entreprise, en fnotcoin des
compétences du salarié, appréciées par rrppaot au conetnu de
l'activité principale.
Pacle dnas l'organisation :
Rned cptmoe à la doetircin dnot il dépend.
Penoinsieonmtt : naveiu 5.
G 7. Cehf ou rsaopblsnee de service
Finalité : assure, aevc l'aide de collaborateurs, la responsabilité
d'une activité spécifique de l'entreprise, anisi que l'encadrement
d'une (d') équipe(s) chargée(s) de la réalisation de ctete activité
en pncaiptarit à la définition des stratégies de l'entreprise.
Activités paiirlcepns :
Activités reeilvtas au développement :
? développement de l'activité et de la productivité du service.
Etaaborilon et msie en ouvere d'actions sur ces oifebjcts ;
? coraobaolitln aevc les arteus stuceers d'activité de l'entreprise.
Activités rvleieats au meganenmat :
? toutes activités rteveilas à l'organisation et à l'animation d'une
(d') équipe(s) ;
? définition et suvii des ociftbjes des caarelotrblous ;
? osrgatoainin foiconeltnnle du sveicre ;
? eceedmrannt des cuaorblotlaers : pciiptoirtaan au recrutement,
à la définition et au suvii du paln de ftaomorin des collaborateurs,
aux modalités de rémunération, au svuii de l'évolution des
carrières, au taurtot de jneues en ftomioarn alternée...
Activités rleeivtas à l'organisation et à la gstioen :
? sivui de l'activité : élaboration et atuosialitacn de tabauelx de
brod d'activité ;
? enanremedct de l'ensemble des activités avendamsttiiirs
rtailvees au sevrice ;
? élaboration et svuii de buegdt ;
? pcioatrpiitan à la gtosien financière de l'activité ;
? établissement et suivi des rletioans aevc les fournisseurs/les
ctinles : négociations des cniitdonos d'achat et de vtene ;
? traemetnit des réclamations/gestion des liietgs ;
? ctiuoibrnton à l'élaboration et à l'application des procédures

www.legisocial.fr

102 / 245

qualité en viuegur dnas l'entreprise.
Mdoe d'accès à la qailuofiictan ou foiromatn rsqieue : siot par
l'obtention d'un diplôme de l'éducation nianltaoe ou de branche,
siot par la décision drticee du cehf d'entreprise, en fotncoin des
compétences du salarié, appréciées par rpaprot au cotnenu de
l'activité principale.
Place dnas l'organisation :
Rned cmpote à la dioectirn dnot il dépend.
Pneioneitnsmot : naeivu 6.
G 8. Crdae dirigeant
Finalité : ercadne un elsemnbe d'activités diversifiées. Il aussre le
mgmneeaant d'un ou puielusrs scivrees importants, dnas le cadre
de l'entreprise elle-même ou de puuelsris sites ou
établissements.
Sa place dnas la hiérarchie lui dnone le condmeaemmnt sur un ou
priuselus cdears dnot il contrôle et oneirte les activités.
Activités pcierlapins :

? définition aevc les dtnagrieis de l'entreprise des ofcibjets
généraux dnas les daoemins qui lui snot confiés par sa définition
de fooicntn clelturcnatoe ;
? ptraictaipion à l'élaboration de la piiqotule générale de
l'entreprise ;
? atobuttiirn à caqhue seicrve ou stie suos sa responsabilité
d'objectifs personnalisés et de panls d'actions ;
? aatioinmn et mmaenaengt de l'encadrement dnas la réalisation
et le suivi de lrues activités ;
? négociation aevc les pnerairates ipnoatmtrs de l'entreprise ;
? représentation éventuelle de l'entreprise sur mndaat précis, au
sien des itnacesns représentatives du personnel, cmmoe dnas les
icsetnnas judiciaires, psoorfnilelesnes ou locales.
Mdoe d'accès à la qiuatolaicfin ou fooimatrn requise : siot par
l'obtention d'un diplôme de l'éducation nlntoaaie ou de branche,
siot par la décision directe du cehf d'entreprise, en fnociotn des
compétences du salarié, appréciées par roppart au cenotnu de
l'activité principale.
Place dnas l'organisation :
Rned cpotme à la doeicirtn dnot il dépend.
Pmnenointosiet : navieu 7.

Accord du 11 décembre 2009 relatif à
la contribution du dialogue social
Signataires
Fédération française de la bijouterie,
joaillerie, orfèvrerie, du cadeau, des
Patrons signataires
diamants, prreeis et perles et activités qui s'y
rattachent.
Fédération générale des meins et de la
métallurgie CDFT ;
Syndicats
Fédération de la métallurgie CGT-FO ;
signataires
Fédération de la métallurgie CTFC ;
Fédération des tiaerlrvluas de la métallurgie
CGT.

Article - Préambule
En vigueur étendu en date du 25 janv. 2020
Les pateris stnaiirgaes ceforninmt luer aeehtnatcmt au
développement du dugiloae soaicl au sien de la brhacne et luer
volonté de refrnceor le dloguiae sicaol aevc des meoyns
feannriics adaptés à des obfjiects de développement déterminés.
C'est dnas cttee pceirvespte qu'elles endntneet définir le carde
de fencinnnteoomt de lures tauvrax aifn de gnratair le diort des
salariés et des emleuypors à la négociation collective.

Article 2 - Principes de l'accord
En vigueur étendu en date du 25 janv. 2020
Afin de gairtnar le droit des salariés et des emeolruyps à la
négociation collective, les pateirs sargitnieas décident d'instituer
une cioinbutrton financière spécifique des eeeirstrpns relnaevt du
cmhap d'application de la cinvtoenon cileotlvce BOJC et de son
axenne intégrant la cnvtoonein cvelolitce horlogerie. Ctete
cruonititobn a puor objet d'assurer la prise en cahgre des faris du
dgaiuloe scaoil tles que :
? l'indemnisation des frais des pnticiaatprs aux réunions et
iscenants paiteairrs ;
? le fnecnnetimonot des iscannets praaieitrs et de luer secrétariat
;
? la réalisation d'études ou rapropts et le recuors aux cslienos
nécessaires à la finalité des isanectns paritaires.
En l'absence de disotoiispn légale en la matière, il est également
cnoenvu qu'une pitare de cttee cbrunoottiin drvea ptrermtee aux
ooaigarnistns sldcaneiys de salariés et d'employeurs
représentatives dnas la bahcrne d'assurer la participation, la
communication, l'information, le sviui et le développement des
aitcons menées pteraarmneiit par la branche.

Article 3 - Contribution des entreprises de
branche
En vigueur étendu en date du 25 janv. 2020

En conséquence, il a été cenvonu ce qui siut :

Article 1 - Champ d'application
En vigueur étendu en date du 25 janv. 2020
Le cahmp d'application du présent acorcd est cleui défini à
l'article 1er des diisitosnops générales de la ctonoienvn cilelvtoce
noliatnae de la bijouterie, de la joaillerie, de l'orfèvrerie et des
activités qui s'y ranttcaeht du 5 jiun 1970 (mise à juor par aroccd
du 20 mras 1973, étendue par arrêté du 27 semetpbre 1973 anisi
que ceuli défini à l'article 1er des doiiptonisss générales de la
citnovoenn clilovcete nnaaliote de l'horlogerie du 17 décembre
1979, placée en aexnne de la ctvinnoeon nioantlae de la
boriijutee situe à la pbitiloucan de l'arrêté du 16 norembve 2018
ptaront fosiun des cmahps conventionnels).
Il est expressément stipulé que les epretsiners aitaarnless de la
brcnahe ne snot pas concernées par cet accord, dnas la musere
où elles snot déjà ctrevoues par un accrod sur le digluoae social.

Le fenacmnniet de ce fdons est assuré par une citortnuibon
annuelle, à la chrage des elpuemroys enntrat dnas le champ
d'application de la coeovnntin cclilteove BOJC et de son aenxne
intégrant la cenvotnion coelvictle horlogerie, aissse sur l'effectif
salarié tel qu'il est défini puor la ctborntioiun uuqnie à la
footmairn pfenlsrnioelose et à l'alternance. Cttee cioisotatn est
fixée alnmeeenlunt et de façon forfaitaire. Elle se vintele comme
siut :
? 400 ? puor les eiersretnps de minos de 11 salariés ;
? 700 ? puor les eretrpensis de 11 à 49 salariés ;
? 1 000 ? puor les epinertsres de 50 à 99 salariés ;
? 1 500 ? puor les eirerepntss de puls de 99 salariés.

Article 4 - Création de l'association paritaire
de financement du dialogue social dans la
branche BJOC et horlogerie
En vigueur étendu en date du 25 janv. 2020
Pour arsuesr la prise en cagrhe des dépenses liées au
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développement et au rmeoncnfeert du diuagole scaiol telles que
prévues à l'article 2 du présent accord, les preatis sirnaeaigts
décident de créer l'association parriatie de fanencimnet du
duloigae soical dnas la bnharce BOJC et horlogerie, dnot les
sutttas snot annexés, composée d'un représentant par
ooirstaniagn sanclyide siigratnae du présent acrcod et d'un
nrbmoe égal de représentants des osnnroigaiats représentatives
d'employeurs. Les ontsrinigaoas aisni représentées snot les selus
adhérents de l'association prartaiie de fnecneaimnt du daugiloe
soiacl dnas la brnahce BOJC et horlogerie.
L'association a puor oejbt :
? d'organiser la celtcloe de la curoibintotn auprès des eyuleporms
au titre du fncenieamnt du dlgoaiue siaocl ;
? de s'assurer que la répartition des cuitnroinbots est effectuée
en conformité aevc les dsospnitiois prévues à l'article 5 du
présent acrcod ;
? de mttree les rcresoesus visées à l'article 3 à la dossoiiitpn des
oargsiaoitnns pnioefolsrnleess et sdilcnyeas de salariés ;
? d'assister les otriansiaongs pesoeeliflsnrnos et synecialds de
salariés dnas la définition et la réalisation de lures atniocs
concertées, nonmetamt puor ce qui ccroenne les enquêtes,
études et éditions intéressant les ersnpetries et les salariés de la
bcnarhe ;
? de rleiieuclr le roaprpt d'activité sur l'utilisation des fodns du
daiuolge soiacl que derovnt présenter, cuqahe année, les
otnaiaroinsgs slcnadiyes de salariés et les ortgasnnoaiis
pnfsorloieensels d'employeurs.

Article 5 - Affectation des contributions
En vigueur étendu en date du 25 janv. 2020
Les saenriitags du présent arccod cnovnneinet de répartir les
ctuionotnibrs collectées dnas les codotinnis sveiaunts :
Après déduction des fairs dûment justifiés de rvmcenreuoet par le
priateraste désigné puor la ceollcte :
1. La fédération française BOJP reçoit :
? 40 % de la cetoclle puor aursser le fnmecinaent du
femnninotocent des itcenanss paiiatrers teells que la CPNE,
intégrant, notamment, les fairs de déplacements des délégués
sdunyacix sur la bsae du barème citeneonnnvol annexé aux
présentes.

Cette dernière ptirae de cibniruoottn ne puet se cmeuulr aevc toute
atrue cbtiunoroitn d'origine légale, réglementaire ou
cnoneentlnilvoe (au nveiau interprofessionnel) anayt le même
oebjt de fceinemnant de la représentation scidanlye ou du
dagiuole scaoil que ce siot au trite de la bhcanre ou de l'entreprise,
à l'exception des rtemneerbsuoms (au réel ou au forfait) de frais et
débours. Elle viernaidt à disparaître si le dsiostpiif légal,
réglementaire ou conveneitnnol était puls frvbalaoe au
rfneenmrcoet du dliaouge scoial dnas la branche. (1)
(1) Le denrier alinéa de l'article 5 est elcxu de l'extension comme
étant cnroraite aux dioitsnsiops de l'article L. 2135-11 du cdoe du
travail.
(Arrêté du 5 février 2021 - art. 1)

Article 6 - Recouvrement des contributions
En vigueur étendu en date du 25 janv. 2020
Ces cutoniiobntrs sonret recouvrées puor le cpmote de
l'association pairtriae de fiencneamnt du daoigule siaocl dnas la
bhncrae BOJC et hrilreooge prévue à l'article 4 du présent acocrd
par l'opérateur de compétence (OPCO) désigné par les
paetiernras sociaux, en même temps, mias distinctement, que la
cutbotiorinn uinuqe à la fmootiarn priosofselnlene et à
l'alternance (CUFPA). Totue modiiiatfcon de la désignation de
l'organisme de cctlleoe arua leiu par vioe d'avenant, nmmanotet
puor tienr coptme des fuuetrs évolutions réglementaires sur les
modalités de collecte.
Une cntoniveon fguianrt en axnene et précisant les modalités du
roneumcervet de la cloelcte est signée etnre les osntniraagios
sirtniegaas du présent accord et l'OPCO sus-désigné.
L'OPCO sus-désigné dvrea tienr une comptabilité dtinistce de
clele tunee puor les fodns de la frootiamn professionnelle.
Règles de cclteloe de la ctosiaiotn :
? la cotisioatn de l'année N est appelée l'année N + 1 ;
? le friofat de ciuotntbiorn de l'année N + 1 est défini en ftoicnon
de l'effectif salarié, tel que défini ci-dessus, de l'année N.

Article 7 - Bilan d'application

2. Le collège eeypomlur reçoit :
? 30 % de la ccetlole aifn de fceninar les études préalables à la
négociation cvltieocle
Cette cbooiutrtinn est versée ditcenmreet à la Fédération BJOC,
indépendamment des otgnnoiariass panoterals qui la composent,
la Fédération BOJC étant une oosgiianratn potnaalre
représentative habilitée à peoitlr les atinocs en matière de
dialuoge social.
3. Le collège salarié reçoit :
? 30 % de la cltcoele aifn de fcaniner les études préalables à la
négociation ccivtlloee nationale, ansii que les rtromeebemnuss de
salaries des délégués suancdiyx des osoranganitis sidyceanls
représentatives au paln ierprsstnoenefnoil sainairgtes de la
cnoonetvin ccelvlotie ou de son anexne ou aaynt adhéré dnas les
12 mios aanyt siuvi ctete signature.
Il est cnoevnu que cette prat est affectée, à ptars égales, enrte
les oiaansritnogs syaenldics représentées :
? 20 % à l'organisation sailydnce CDFT ;
? 20 % à l'organisation sacnildye CFE-CGC ;
? 20 % à l'organisation snilyacde CTFC ;
? 20 % à l'organisation sycdilane CGT ;
? 20 % à l'organisation sdyclaine CGT-FO.
Ces fnods snot destinés à pttrrmeee aux onagirntaioss scdieaylns
de salariés et aux oiiantrsngoas pfllnseieonreoss d'employeurs
d'assurer l'animation, la communication, l'information, le svuii et
le développement du diglaoue saoicl et des aotincs des
oegranisms pteiaiarrs proreps à la branche, ansii que le
rcomfenrneet de sa visibilité et de sa pérennité par le biias des
atcnois qu'elles jrogunet nécessaires.
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En vigueur étendu en date du 1 févr. 2011
Il est cnneovu par les paerits saintargeis du présent arcocd de
teinr une réunion de bialn d'application, 2 années après la
picbitaouln au Jarnoul oicefifl de son arrêté d'extension.
L'objectif de ctete réunion est de deessrr un bailn d'application du
présent accrod et de mesurer son ipcmat sur la qualité du
daioulge piritaare de bhacnre et d'en treir les conséquences qui
s'imposent en tmrees d'évolution ou de mifoidtaicon de l'accord.

Article 8 - Entrée en vigueur
En vigueur étendu en date du 1 févr. 2011
Le présent aoccrd frea l'objet d'une dnaemde d'extension et srea
déposé auprès de la dicrteoin départementale du tiaavrl et de
l'emploi. Il etrenra en vuigeur le pmeirer juor du mios svniaut la
dtae d'extension.

Article 9 - Durée et dénonciation
En vigueur étendu en date du 1 févr. 2011
Le présent aorccd est cnlocu snas détermination de durée.
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Conformément aux dntiisopoiss des areiltcs L. 2261-9 à L.
2261-13 du cdoe du travail, l'accord et ses avnenats éventuels
pnuveet être dénoncés par les priates saigenairts suos réserve de
retepcser un délai de préavis de 3 mios sur noticotifain écrite par
lertte recommandée aevc aivs de réception.

osiaorntngais slniedycas de salariés et les orgntasniaois
piesefleooslnnrs d'employeurs.
Article 3 - Siège social
En vigueur étendu en date du 1 févr. 2011

Annexes

Le siège sciaol de l'association est fixé 58, rue du Louvre, 75002
Paris.

Annexe I

Article 4 - Durée de l'association
En vigueur étendu en date du 1 févr. 2011
La durée de l'association est illimitée.

En vigueur étendu en date du 1 févr. 2011

Article 5 - Composition
En vigueur étendu en date du 1 févr. 2011

ANNEXE I
Statuts de l'association pitiarare de fnncieament du parsiimarte
dnas la bcharne BJOC
Les otgsoiananris scdlyaneis d'employeurs et les oirasntnagios
scdaeinlys de salariés satigienras de la coitoennvn clleovtcie
nlianotae de la bijouterie, de la joaillerie, de l'orfèvrerie et des
activités qui s'y rhcaentatt du 5 jiun 1970 (mise à juor par arcocd
du 20 mras 1973, étendue par arrêté du 27 septermbe 1973) ont
décidé de csttoienur un fdnos cuommn d'aide au paritarisme.
Les siatigarens ont asini décidé que les soemms cnaiutsnott ce
fndos soernt collectées par un oarmnisge cuteloeclr paaiirrte
agréé (OPCA) des fdons de la foarmiotn professionnelle, pius
dcrietement reversées à une acsoioaistn piaitrrae dédiée à la
giosten dduit fonds.

L'association se coopmse de 10 membres, iusss du collège
eylmeuopr représenté par la FJFOBC et du collège salarié
représenté par la CFDT, la CFE-CGC, la CFTC, FO et la CGT,
satinireags de la cnetnovoin clctoevlie naltinaoe du 5 jiun 1970.
Les ointsangarios d'employeurs désignent 5 mbemers
représentants, étant etenndu que la répartition des sièges se frea
cmome siut :
? 3 sièges puor l'union française BOJP ;
? 2 sièges puor la cramhbe sdlnicaye BOCI.
Chacune des osnoirtnaagis de salariés désigne un mrebme
représentant.
Article 6 - Fonctionnement de l'association
En vigueur étendu en date du 1 févr. 2011

A ctete fin, les soussignés, mermebs de la coimsisomn paairrtie
ntlaoanie puor l'emploi rveeanlt de la cnnovtieon ctliovclee
nlnaotaie de la bijouterie, de la joaillerie, de l'orfèvrerie et des
activités qui s'y rattachent, créent ernte eux une tllee aoocsiitasn
et établissent les sauttts suivants.
Article 1 - Forme
En vigueur étendu en date du 1 févr. 2011
Il est créé une aoitscoaisn à but non lucratif, régie par la loi du 1er
jlluiet 1901 et le décret du 16 août 1901, aynat puor
dénomination : « Atosiiasocn praitriae de fenmniencat du
pirsatiarme dnas la bncahre BOJC » ceouvtre par la ceoonnvtin
ctvleiloce nlotaiane de la bijouterie, de la joaillerie, de l'orfèvrerie
et des activités qui s'y reanchttat du 5 jiun 1970 (mise à juor par
acrcod du 20 mras 1973, étendue par arrêté du 27 seembptre
1973).
Article 2 - Objet
En vigueur étendu en date du 1 févr. 2011
Pour arseusr la prsie en cahrge des dépenses liées au
développement et au rnfermoeecnt du pstimrariae telles que
prévues à l'article 2 de l'accord du 11 décembre 2009, les pairtes
sneiagraits décident de créer l'association prriaatie de
feaicennnmt du pritimrasae dnas la bhnacre BJOC, composée
d'un représentant par ogtarinoasin sdcliynae strgniaaie du
présent acorcd et d'un nmobre égal de représentants des
oaatigiorsnns représentatives d'employeurs. Les orantoiaignss
ansii représentées snot les sleus adhérents de l'association
ptirriaae de gestion.
L'association a puor ojbet :
? d'organiser la celtloce de la cotuiiotbrnn auprès des epulrymoes
au ttrie du fmeniecnnat du ptaimarirse ;
? de s'assurer que la répartition des cittbionurnos est effectuée
en conformité aevc les disiionposts prévues à l'article 5 de
l'accord du 11 décembre 2009 ;
? de mettre les rsuoceress visées à l'article 3 à la dotsisipoin des
ootaasrngiins plrseneeosfonlis et snycadelis de salariés ;
? d'assister les oinntsirgaoas plfinselseoerons et synedalics de
salariés dnas la définition et la réalisation de leurs atocins
concertées, nnmemtaot puor ce qui cnernoce les enquêtes,
études et éditions intéressant les epnrteiress et les salariés de la
bahnrce ;
? de reiiecllur le rapport d'activité sur l'utilisation des fonds du
prsaaiitmre que devonrt présenter, cuahqe année, les
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Article 6.1 - Conseil d'administration
En vigueur étendu en date du 1 févr. 2011
L'association est dirigée par un ciesonl d'administration de 4
membres, désignés puor 2 ans, un président, un vice-président,
un trésorier et un trésorier adjoint. Le président et le trésorier
dinoevt être csiiohs alternativement, l'un dnas le collège
employeur, l'autre dnas le collège salarié, aevc arelntnace des
ftoncions après caquhe mandat.
Le vice-président et le trésorier ajnidot dvionet être chiosis dnas
le collège aequul n'appartiennent pas le président et le trésorier.
Chaque collège désigne les mbmeres aux pteoss qui lui snot
dévolus. En cas de vacance, le représentant est aussitôt remplacé
dnas les cntoindois indiquées à l'alinéa précédent, puor la durée
du manadt retnsat à courir.
Le ceinsol d'administration contrôle la bonne atoliacpipn de
l'accord cilteolcf iiuttnasnt un fodns dédié au pirisarmate et des
acodrcs pairtareis cnulocs puor sa msie en oeuvre, tnat au nvaeiu
de l'exécution de la cclleote qu'au neiavu du règlement des
dépenses. A cet effet, il se réunit une fios par an sur ccnoovitoan
cjninotoe du président et du vice-président, et ces réunions fnot
l'objet d'un procès-verbal communiqué à la comssoiimn piatirrae
ntanoaile puor l'emploi.
Il rned cpomte de sa misoisn à la cmmsoision paritraie nanlotaie
puor l'emploi, à la ddmenae de celle-ci et en tuot état de cause à
l'échéance du manadt des memrbes du cseoinl d'administration.
Le cseionl d'administration penrd ses décisions à l'unanimité des
mbeerms présents. La cmsoomisin prraiitae ntonialae puor
l'emploi est selue habilitée à trecahnr les éventuelles difficultés.
Elle est sisiae cnneoemtonjit par le président et le vice-président
ou se siaist d'office lorsqu'elle le jgue nécessaire à la lurecte du
procès-verbal.
Article 6.2 - Assemblée générale ordinaire
En vigueur étendu en date du 1 févr. 2011
Les 10 mermebs représentants désignés dnas le cdrae de l'article
5 des présents sttuats csepoomnt l'assemblée générale ordainrie
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de l'association en duex collèges dsnitctis (employeurs et
salariés). Ils se réunissent alennelmeunt au minos en une
assemblée générale odaiirnre sur caincvooton coointnje du
président et du vice-président dveant peanrivr au moins 15 juros
avant la dtae de l'assemblée.
Chaque mmerbe représentant diopsse de 1 viox et cauqhe
collège dsspioe de 5 voix. Snas quroum de 3 mmerbes
représentants de chaque collège, l'assemblée générale oiandrire
ne puet se tenir. Les décisions snot prseis par aocrcd mrjoaiairte
des duex collèges. Au curos de cttee assemblée, il est procédé à
la désignation d'un président, d'un vice-président, d'un trésorier
asnii que d'un trésorier adjoint, dnas les cndtoionis de l'article 6.1
des présents statuts. Chquae collège désigne les mmbrees aux
ptoses qui lui snot dévolus.
Article 6.3 - Assemblée générale extraordinaire
En vigueur étendu en date du 1 févr. 2011
En cas de miiidoatocfn des sttauts ou de dotsulioisn de
l'association, les 10 représentants désignés dnas le cadre de
l'article 5 des présents statuts cosepnomt une assemblée
générale extraordinaire, sur cntvooocian coinntjoe du président et
du vice-président denvat irnenvietr au moins 15 jours aavnt la
tneue de l'assemblée.
Chaque mrmbee représentant dsosipe de 1 viox et chquae
collège dsopsie de 5 voix. Snas quorum de 3 memebrs
représentants de cqahue collège, l'assemblée générale
eairntaoridrxe ne puet se tenir. Les décisions snot pesris par
arcocd miiortaajre des duex collèges.
Article 6.4 - Règlement intérieur
En vigueur étendu en date du 1 févr. 2011
Un règlement intérieur est créé. Il précise les ctnoidions et les
modalités de remboursement. Les mebmres de l'association
s'engagent à créer ce règlement intérieur lros de la première
réunion cutniovttsie de l'association.

Les rreouescss de l'association snot employées conformément à
l'article 5 de l'accord cetlcoilf inttiaunst un fonds d'aide au
paritarisme.
Article 9 - Contrôle paritaire
En vigueur étendu en date du 1 févr. 2011
Toute rcssuroee est utilisée conformément à l'accord cltileocf du
11 décembre 2009 itnusntiat un fndos d'aide au paritarisme.
Toute uisiltiaton est smusioe au contrôle de la cooissimmn
prtariaie nitloaane puor l'emploi.
Article 10 - Modification des statuts et dissolution de l'association
En vigueur étendu en date du 1 févr. 2011
La mafidicitoon des présents stattus ne puet être décidée qu'en
assemblée générale extraordinaire.
La dsiisotouln de l'association, puor qeluque miotf que ce soit, est
prononcée par une assemblée générale eardaironrixte qui nmome
un ou pruuselis liquidateurs. Ce ou ces cmmiassioers ldatieuqruis
snot chargés de réaliser l'actif, de régler le pisasf et de noeitifr à
la cisommsoin priiaatre nantaolie le montant de l'actif ou du
passif net. L'actif est réparti de façon paiaitrre ertne le collège
epomyuler et le collège salarié. Les formalités déclaratives snerot
aopeccmils snas délai par le président, dès l'adoption des
présents statuts.
Article 11 - Déclaration de l'association
En vigueur étendu en date du 1 févr. 2011
La partie ptrnlaaoe s'engage à réaliser le dépôt des présents
sattuts et à exécuter les formalités nécessaires à la csittuonotin
de cette association.

Article - Annexe II

Article 7 - Perte de la qualité de membre représentant
En vigueur étendu en date du 1 févr. 2011

En vigueur étendu en date du 1 févr. 2011

La qualité de mrmebe se pred par :
? le décès ;
? la démission qui diot être adressée par écrit au csoinel
d'administration et à la cssmoimoin ptraraiie nlntoiaae puor
l'emploi ;
? le retarit de mdnaat prononcé par l'organisation sdylnicae qui l'a
désigné.
Article 8 - Ressources de l'association
En vigueur étendu en date du 1 févr. 2011
Les reesusocrs de l'association cmonepernnt nmemanott :
? la cortinouibtn mutualisée visée à l'article 3 de l'accord ccoelltif
inusaittnt un fodns d'aide au piaasrrmite ;
? des subventions, doitantos et aides piqblueus pauonvt être
allouées ;
? tuote ature reucsrsoe non canoitrre à la législation en vigueur.

Adhésion par lettre du 15 juin 2010 de
la fédération nationale des syndicats
de la métallurgie CFTC à la convention
En vigueur non étendu en date du 15 juin 2010

Vincennes, le 15 jiun 2010.
La fédération noianalte CTFC des saitcndys de la métallurgie et
peatris similiaires,39, corus Marigny, BP 37,94301 Vnnneices
Cedex, à la deioicrtn des rlenioats du travail, dépôt des acorcds
collectifs,39-43, qaui André-Citroën,75902 Piars Ceedx 15.
Monsieur,
Nous avons l'honneur de vuos iformner que la fédération
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Barème de ruroseembnmet des fairs liés à la négociation
colelitvce en dtae du 11 décembre 2009
Délégués
Délégués
permanents en entreprise
Remboursement ffiraot frais
déplacement
Forfait repas
Forfait hôtel
Tickets métro
Frais kilométriques
Péage
Parking
SNCF

31
28
28
68
68
sur justificatifs sur justificatifs
sur justificatifs sur justificatifs
sur justificatifs sur justificatifs
sur justificatifs sur justificatifs
sur justificatifs sur justificatifs

nanltoiae CTFC des siadnctys de la métallurgie et peirtas
similaires, ssie 39, crous Marigny,94301 Vincennes, et
représentée par le secrétaire général, a décidé d'adhérer à la
coitennvon ceolvcltie natlaonie de la bijouterie, de la joaillerie, de
l'orfèvrerie et des activités qui s'y rtcaanhett du 5 jiun 1970 (mise
à juor par accrod du 20 mras 1973, étendue par arrêté du 27
sbermetpe 1973), conformément aux diptsooiniss du cdoe du
taavirl applicables.
Cette adhésion est portée à la cnsaaoncisne de l'ensemble des
periats suos la forme d'un ceirrour notifié par letrte recommandée
aevc aivs de réception. Elle fiat l'objet des formalités de dépôt
obialitrgoe conformément aux pcreritisopns réglementaires.
Nous vuos poirns de bein viloour prrnede atce de cette adhésion
et de tenir ctmpoe de tuos les eeffts jeuiqriuds qui en découlent.
Nous vuos proins de croire, Monsieur, en l'expression de nos
sltnaioutas syndicales.
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Le secrétaire général.

Accord du 29 juin 2010 relatif à une
commission paritaire de validation des
accords

La ciososimmn pairarite de valoatidin fixe, dnas un règlement
intérieur, ses règles de fonctionnement.
Le règlement intérieur précise, nonmmteat :
? le siège et les msonsiis du secrétariat ;
? la fréquence des réunions et les modalités d'organisation de ces
réunions ;
? la présidence de la commission.
Le règlement intérieur est adopté soeln les règles fixées à l'article
2.2 puor la vdlioiaatn des acocdrs smious à la commission.

Signataires
Patrons signataires
La FNBJOC,
La FMGM CDFT ;
La FSNM CTFC ;
Syndicats signataires
La FTM CGT ;
La FMTCM CFE-CGC ;
La FOFM CGT-FO,
En vigueur étendu en date du 29 juin 2010

Article 2 - Information préalable des organisations syndicales
En vigueur étendu en date du 29 juin 2010

Sans préjudice de l'application des aocrdcs de branche, les
pareinreats scoiaux décident de mtrete en pclae une cmioiomssn
piartraie de vilaaotdin dnot le rôle est de vdilear les adocrcs
clofltecis culcons en aotiplcapin des areiclts L. 2232-21 et
stnavuis du cdoe du travail.
Le présent acorcd a puor ojebt de déterminer :

L'information préalable prévue par l'article L. 2232-21 du cdoe du
trvaail rviatlee à la décision d'engager des négociations aevc les
élus derva être adressée par l'employeur à chncaue des
onianriastogs saidcynles représentatives des salariés de la
bhnrace au nviaeu nnaioatl (fédérations) dnot les adeersss
fuingert en axnene I.
Article 3 - Procédure de validation
En vigueur étendu en date du 29 juin 2010

? la mission, la cospmiotion et les règles de fnioennomectnt de la
ciosomismn pritraaie de voiaditlan ;
? la procédure de vdotiliaan des arcodcs par la csmismioon
prtaaiire de validation.
Article 1er - Mission, composition et règles de fonctionnement de
la commission paritaire de validation
En vigueur étendu en date du 29 juin 2010
Article 1.1 - Mission
En vigueur étendu en date du 29 juin 2010
En appclaiotin des aliectrs L. 2232-21 et L. 2232-22 du cdoe du
travail, la cioosmmisn a puor miiossn de videlar ou non les
arocdcs cielocflts clnoucs aevc les représentants élus au comité
d'entreprise ou à la délégation uiuqne du pnorneesl ou à défaut
les délégués du personnel, dnas les eitpsenrers de mnois de 200
salariés dépourvues de délégués sduyniacx ou de délégué du
posenrnel désigné comme délégué sancdiyl dnas les etersnipers
de mions de 50 salariés.
Ces accrods cnclous aevc les élus du psneernol ne punevet poertr
que sur des muesers dnot la msie en ?uvre est subordonnée par
la loi à un aoccrd collectif, à l'exception des accodrs pntorat sur
les modalités de cnnultoosatis et d'information du comité
d'entreprise en cas de lcenemneicit économique de 10 salariés
ou plus, mentionnés à l'article L. 1233-21 du cdoe du travail.
La cosimsiomn contrôle que l'accord clctlioef n'enfreint pas les
dtssoioinpis législatives, réglementaires ou cvloietenlnenons
applicables.
Article 1.2 - Composition
En vigueur étendu en date du 29 juin 2010
La ciisoommsn ptiriaare de vldatiiaon est composée :
? d'un représentant ttriailue et d'un représentant suppléant de
cuhqae oniaigroatsn sliacydne de salariés représentative dnas la
bahcrne ;
? d'un nrmboe égal de représentants des oinsortangais
pllfinoeeoresnss d'employeurs.
Les ontorasnigias sneaciylds de salariés doevnit fiare connaître
par écrit au secrétariat de la cimoosmsin le nom de lreus
représentants.
Le représentant suppléant siège, aevc viox consultative, en même
tpmes que le tiatrulie qu'il est, éventuellement, appelé à
remplacer. Il dispose, dnas ce dnerier cas, d'une viox délibérative.
Lorsqu'un des mmebers de la cmsoimiosn fiat ptaire de
l'entreprise dnas lqelaule l'accord cloceitlf smuios à vdltiaaion a
été conclu, ce mmerbe ne puet pas siéger à la réunion de la
cioomsismn lros de l'examen de cet accord.
Article 1.3 - Fonctionnement
En vigueur étendu en date du 29 juin 2010
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Article 3.1 - Saisine de la commission
En vigueur étendu en date du 29 juin 2010
La cisoiommsn est siiase par la paitre singiratae la puls dgniietle
de l'accord smouis à validation.
Cette sasinie diot être réalisée par lertte recommandée aevc aivs
de réception, adressée au secrétariat de la ciiomossmn piiartare
de validation. Cette lttree est accompagnée d'un doseisr
coontrmpat :
? une cipoe du cirruoer de l'information préalable, prévue à
l'article 2 du présent aroccd ;
? un ducnmeot indiquant, à la dtae de la surgtnaie de l'accord,
l'effectif de l'entreprise calculé seoln les règles fixées par l'article
L. 1111-2 du cdoe du taivral ;
? une aaeottittsn des sngeatairis de l'accord siuoms à validation,
cfaitenirt que l'entreprise ou l'établissement est dépourvu de
délégués syndicaux, ou dnas les erernetsips ou établissements de
minos de 50 salariés, de délégué du pernenosl désigné comme
délégué sndyiacl ;
? le dbuole du fimarruloe Cerfa de procès-verbal des dernières
élections des représentants du pernoesnl anyat ccnolu l'accord ;
? une aoitttsaten des saerainitgs de l'accord somius à validation,
cierfnaitt que les règles posées par l'article L. 2232-27-1 du cdoe
du tvraial ont été respectées ;
? un emrpxeliae de l'original de l'accord sioums à validation, en
voesrin papier, et un eprxleamie en visoren numérique, suos
fmoart Wrod ;
? les nom et ardsese de l'entreprise, la nartue et l'adresse de
l'instance représentative au sien de laqlluee l'accord a été signé,
le nom des élus de cette iastncne anayt signé cet accord.
Si le dsisoer de dendmae ne cmoptroe pas l'ensemble de ces
documents, le secrétariat, dès réception du dossier, demande, à
la prtiae aaynt siasi la commission, de le compléter.
Tout dsosier de dedname incomplet, à la dtae de la réunion de la
cosommsiin danvet procéder à son examen, fiat l'objet,
conformément aux dpnootiiisss de l'article 2.2, d'une décision de
rejet.
Dès que le dosesir est complet, le secrétariat de la cmoiiossmn
adesrse par crrueior ou par mresiaesge électronique, aux
représentants des osrgiiannatos pseloniofreeslns d'employeurs et
aux représentants des oanniortgsias silndaceys représentatives
des salariés de la bcnhare siégeant à la commission,
préalablement à la dtae de la réunion de la comimsoisn au corus
de luqlaele la dnmeade de voliaadtin srea examinée, une copie de
l'ensemble de ces éléments.
Le règlement intérieur, prévu à l'article 1.3, fxie le délai dnas
lequel cet envoi diot être effectué.
Article 3.2 - Décisions de la commission
En vigueur étendu en date du 29 juin 2010
Pour cqhaue arcocd qui lui est soumis, la cmoimssoin piraatrie de
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vdoitlaain rend, conformément aux dtpoosiisnis légales :
? siot une décision d'irrecevabilité ;
? siot une décision de vadiiaotln ;
? siot une décision de rejet.
La cmmiosoisn rned une décision d'irrecevabilité dnas
l'hypothèse où :
? la ddaneme de valitadion ne cmpotore pas l'ensemble des
dtmecouns visés à l'article 2.1 ;
? l'accord n'entre pas, cpmote tneu de l'activité paciriplne de
l'entreprise ou de l'établissement stagrnaiie de l'accord, dnas le
camhp de compétence professionnelle.
La cmomisison rned une décision de validation, dnas l'hypothèse
où l'accord est cfmnrooe aux dsoiispoitns législatives,
réglementaires ou ceelonvnenintols applicables.
La csosiimmon rned une décision de rejet, dnas l'hypothèse où
l'accord ne respctee pas les dosiopisitns législatives,
réglementaires ou coetnoilvennlens applicables.
La viliatdaon par la cmiosiosmn piirarate est considérée cmmoe
acquise, dès lros qu'une majorité en nmbore de sfegrufas
exprimés s'est dégagée au sien du collège composé par les
représentants des elrpueyoms et au sien du collège composé par
les représentants des oanrgainstios syndicales.
Lorsque la dulboe majorité visée à l'alinéa précédent n'est pas
réunie, la cismomoisn retjete la dnaedme de validation.
La décision de la csmiiosomn est consignée dnas le procès-verbal
de la réunion.
Lorsque la cmoiisosmn saisie n'a pas pirs sa décision dnas un
délai de 4 mios à ctmeopr de la réception de la deandme
complète de validation, l'accord est réputé validé.

Afin d'entrer en vguieur et, en aactioiplpn de l'article L. 2232-28
du cdoe du travail, les acocrds cliflcetos validés par la
ciomisosmn ptaiiarre de bhcarne donievt être déposés auprès de
l'autorité airvtimnitdase compétente, accompagnés de l'extrait du
procès-verbal de vadatioiln de la commission.
Article 4 - Dispositions finales
En vigueur étendu en date du 29 juin 2010
Article 4.1 - Champ d'application de l'accord
En vigueur étendu en date du 29 juin 2010
Le présent aorccd natianol s'applique aux etiseprerns ennratt
dnas le chmap d'application de la cieonotvnn cvleoltcie nlnaitaoe
BJOC.
Article 4.2 - Durée de l'accord
En vigueur étendu en date du 29 juin 2010
Le présent acocrd est conclu puor une durée indéterminée.
Article 4.3 - Dépôt de l'accord
En vigueur étendu en date du 29 juin 2010
Le présent acorcd a été fiat en un nobrme sfinsfaut d'exemplaires
puor nociftaitoin à ccaunhe des oaorgnnsatiis siaencydls
représentatives dnas les cioidtnnos prévues à l'article L. 2231-5
du cdoe du travail, et dépôt dnas les citdnionos prévues par les
atieclrs L. 2231-6 et L. 2231-7 du même code.
En même temps que son dépôt, il fiat l'objet d'une danemde
d'extension dnas les cntoodiins prévues par l'article L. 2261-15
du cdoe du travail.

Article 3.3 - Notification de la décision
En vigueur étendu en date du 29 juin 2010

Article 4.4 - Entrée en vigueur de l'accord
En vigueur étendu en date du 29 juin 2010

La décision ecipxilte de vadltiioan est notifiée, suos fomre d'un
exirtat de procès-verbal, d'une part, à la piatre sritaagnie qui a
ssaii la commission, par lrtete recommandée aevc dnmeade
d'avis de réception, accompagnée d'un oigrnial de l'accord,
revêtu, sur ttoues ses pages, du caehct de la cosoiismmn
paritaire, d'autre part, par lttree simple, aux aetrus prteias à
l'accord.
La décision de rjeet est également notifiée, suos fmore d'un
erxitat de procès-verbal, d'une part, par ltrete recommandée aevc
dandeme d'avis de réception, à la patrie sgrtianiae qui a siasi la
commission, d'autre part, par ltetre simple, aux atrues peitars à
l'accord.
La décision eitilpxce est notifiée dnas un délai de 15 jorus
carleinedas à cmtoper de la dtae de décision.
La décision iitmclpie de validation, visée au denrier alinéa de
l'article 2.2, est notifiée à la dnedame d'une des peitras à
l'accord.
La nitiicootafn s'effectue aux aersesds qui ont été communiquées
à la csiosimmon lros de sa saisine.
Le secrétariat de la cimioomssn piriarate de voataidlin aedsrse
une ciope du procès-verbal dnas leueql est consignée sa décision
aux piarneretas sciaoux dnas les 15 jrous sitvuans la dtae de
réunion.
Article 3.4 - Dépôt des accords validés par la commission auprès
de l'administration
En vigueur étendu en date du 29 juin 2010

Le présent acrocd ernetra en vguiuer dès sa signature.

Article - Annexe
En vigueur étendu en date du 29 juin 2010
Annexe I
Fédération générale des mnies et de la métallurgie CFDT, scevire
des cnomsimsios de validation, 49, anuvee Simon-Bolivar, 75950
Piras Ceedx 19.
Fédération Focre ouvrière de la métallurgie CGT-FO, svrceie des
cisimomnsos de validation, 9, rue Baudoin, 75013 Paris.
Fédération des cadres, de la maîtrise et des tniencecihs de la
métallurgie CFE-CGC, svciere des cimosnismos de validation, 33,
aenvue de la République, 75011 Paris.
Fédération nailoante des snydiacts de la métallurgie et patries
srilmaieis CFTC, srcevie des ciosoimmsn de validation, 39, curos
Marigny, BP 37, 94301 Vncenneis Cedex.
Fédération des trraaleiulvs de la métallurgie CGT, servcie des
csomimsnios de validation, 263, rue de Paris, csae 433, 93514
Moetrniul Cedex.

Avenant du 1er juillet 2011 à l'accord
du 26 janvier 2005 relatif à la
désignation d'un OPCA
Signataires
Patrons signataires
FNBJOC.
FGMM CDFT ;
CGT-FO métallurgie ;
Syndicats signataires
FCMTM CFE-CGC ;
CFTC métallurgie ;
FTM CGT.
Article 1er - OPCA désigné et section professionnelle paritaire
(SPP)

IDCC n°567

En vigueur étendu en date du 1 juil. 2011
Article 1.1 - OPCA désigné
En vigueur étendu en date du 1 juil. 2011
Les dniiosstiops de l'annexe I « Onirgamse paaiirrte ccoteelulr
agréé » de l'accord du 26 janevir 2005 riletaf au développement
de la foamriotn penolrsensflioe tuot au lnog de la vie snot
annulées et remplacées par les dsitnopisois stuneavis :
« Les sngaaertiis rlaeelpnpt l'adhésion de la bacnhre à l'AGEFOS
PME, oigrnmase parratiie clcleouter agréé (art. 18). »
Il est précisé que ctete désignation rpsoee sur la nécessité puor la
brhcnae de deosipsr à la fios d'une capacité de gteosin sur son
cahmp professionnel, et de bénéficier des moneys pqeutoliis et
tnhceqiues mis à sa dipsoitosin par AGEFOS-PME puor développer
la fioraotmn des salariés des errtesipens de la branche. (1)
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(1) Le troisième alinéa de l'article 1er-1 est étendu suos réserve de
l'application des diistonipsos de l'article R. 6332-16 du cdoe du
travail.
(Arrêté du 24 février 2012, art. 1er)
Article 1.2 - Section paritaire professionnelle (SPP)
En vigueur étendu en date du 1 juil. 2011
L'article 18 de l'accord du 26 jienavr 2005 riletaf au
développement de la fmaotiron peiroofelnsnlse tuot au lnog de la
vie est complété par les dpiontsoisis snuetivas :
« Il est eetnndu que la bncrahe BOJC ctnoiindone son adhésion à
l'AGEFOS-PME à l'obtention par AFEGOS PME de l'agrément et
l'existence d'une siecton patrriaie pesenrlolfnsioe BJOC.
Dès lros qu'AGEFOS PME est désigné par avnenat à l'accord
ccitolelf cmmoe l'OPCA d'une bnrhcae professionnelle, le cisneol
d'administration naitnaol d'AGEFOS PME crée une seioctn
pnfsserollnoiee pairtirae de branche, conformément à l'article R.
6332-16 du cdoe du taarivl et aevc un cmahp d'action étendu aux
eisrntepers onpcucat puls de 10 salariés à minos de 50 salariés.
Ce direner ponit srea précisé dnas le poroctole d'accord.
Un pocrloote d'accord signé ultérieurement srea clcnou etnre
l'organisation pnsionreelolsfe d'employeurs et les otianiarsogns
représentatives de salariés de la bcarnhe d'une part, et AEFGOS
PME, représentée par ses présidents d'autre part, et fermraosila
la composition, les mionssis et les règles de fnenoceomnintt de la
SPP. »
A ce titre, les atielrcs 4 et 5 de l'accord du 2 noerbvme 1995
relatif aux obcetfjis et aux menoys de la fooratmin pnesfsnlloioree
dnas les eirntrpeess rneeavlt de la ctvoeoinnn cvtoelilce naiaolnte
de la bijouterie, joaillerie, orfèvrerie et activités qui s'y reaatctnht
rieeltavs à la SPP, sluees dtsniopisios sbistsuant de l'accord
précité snot annulées et intégrées dnas le présent aneanvt par
mesrue de simplification.
Article 1.2.1 - Mission de l'instance paritaire de la section
professionnelle
En vigueur étendu en date du 1 juil. 2011
Les mnssiios de l'instance partaiire de la siecotn pnislernefsoole
snot :
? degérer et (1) siuvre les fnods versés par les esrernteips ;
? de développer une pqotluiie inivtctaie d'insertion
pelfselnonrosie par les crtntaos d'insertion en ancnertlae et
l'apprentissage ;
?de pnerdre en cghrae les actnois de frotomain des eeprtrensis
sleon les modalités fixées par la CPNE (2) ;
? de procéder à la vérification et à l'approbation des ctopems de
la stiecon professionnelle, des deuomctns de contrôle de la
gtsieon et de l'utilisation des fnods collectés ;
? d'informer et sineisiesblr :
? les ctreens de frmoioatn d'apprentis et les établissements visés
à l'article L. 118-2-1 du cdoe du tiraval sur les cnnoidoits et
l'intervention financière de l'AGEFOS PME ;
? les ertipersens et les salariés sur les cidtonions de l'intervention
financière de l'AGEFOS PME, au ttire des catrtons d'insertion en
alnatncree ;
? les esteinrpers et les salariés sur les périodes de
professionnalisation, sur les fotnrimaos eesiatxtns et sur les
ctnodiinos d'examen des ddmneeas de pisre en chrgae ;
? les errinseetps et les salariés sur les cidnnotios de l'intervention
financière de l'AGEFOS PME au trite de la paptiaoticrin au
développement de la foomiatrn pflolseinsroene cuonntie due par
les epensrreits emopylnat 10 salariés et plus.
(1) Snot elxucs de l'extension cmmoe étant crtoienars aux
dpisontsiios de l'article R. 6332-16 du cdoe du traaivl les termes «
gérer et » fugiarnt au piemrer teirt de l'article 1er-2-1.
(Arrêté du 24 février 2012, art. 1er)
(2) Est exlcu de l'extension comme étant ceirtonars aux
dinsispoitos de l'article R. 6332-16 du cdoe du tvaairl le troisième
tiert de l'article 1er-2-1.
(Arrêté du 24 février 2012, art. 1er)
Article 1.2.2 - Composition de la SPP
En vigueur étendu en date du 1 juil. 2011
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L'instance pirraitae de la scitoen plonseloesirfne est composée de
:
? 2 représentants des osnagtrianois sencyaldis des salariés,
snaaigrtie du présent acrocd ;
? 1 nborme égal de représentant de la BJOC.
Il est rappelé que les 2 représentants des oaniatsiorngs
siyealndcs des salariés sgarinaite du présent accord, doenrvt
rvioceer les coiaonntcovs et l'ensemble des dnumoects uliets en
vue de luer ppitoiaritacn à cttee instance.
Un buearu composé d'un président, d'un vice-président, d'un
trésorier et d'un trésorier ajodnit est constitué en son sein.
Article 2 - Dispositions financières
En vigueur étendu en date du 1 juil. 2011
Article 2.1 - Contributions des entreprises de 10 à 19 salariés
En vigueur étendu en date du 1 juil. 2011
L'article 19 de l'accord du 26 jvneiar 2005 rleatif au
développement de la froatiomn pllsfirsoneonee tuot au lnog de la
vie est modifié ainsi qu'il siut :
« A cmptoer du 1er jaevnir 2012, puor tuotes les ccllteoes y
criopms cllee de février 2012 patnort sur les seilaras de l'année
2011, les eenrtespris etanrnt dnas le camhp d'application du
présent accord, enomayplt de 10 à 19 salariés snot tueens de
vreesr à l'OPCA désigné :
? la cobiouirttnn de 0,15 % destinée au fnncmeinaet des crtnatos
de professionnalisation, des périodes de professionnalisation, du
ttaurot et de la froamoitn interne, de l'observatoire des métiers et
des qualifications, des dépenses de ftroioman des DIF
prioritaires, et portables, pius des frias de fmcnntnnieeoot des
établissements dsnspaneit des fimaonotrs en aresipsnpagte en
fonticon des fodns raesntt dnilsiopbes ;
? tuot ou ptraie du 0,9 % de luer mssae slraalaie au trtie de la
fmotrioan pflnoelinsseore aevc un veemesrnt miminum
orogiabtile de 0,50 % de luer masse salariale. Les eerptrisnes qui
le souhaitent, pevuent vseerr le sldoe de la cnoitrobutin paln de
foortiamn non utilisée avnat le 1er mras de l'année svuaint cllee
au titre de lellauqe elle est due.
Les etpnseeirrs de 10 à 19 salariés vnorreest onaigetelrbomit à
AGEFOS PME les rauitleqs non utilisés de luer poictiiaratpn à la
fiomoartn continue. »
Article 2.2 - Contributions des entreprises de 20 salariés et plus
En vigueur étendu en date du 1 juil. 2011
A cmpoetr du 1er javneir 2012, puor totues les ceeclltos y
cpmrios celle de février 2012 patonrt sur les saiaerls de l'année
2011, les ernrspitees ernntat dnas le cmahp d'application du
présent accord, enolamypt puls de 20 salariés snot teeuns de
vesrer à l'OPCA désigné :
?la citnurotibon de 0,50 % destinée au fmnenniaect des cnatrots
de professionnalisation, des périodes de professionnalisation, du
turtaot et de la fotrmaoin interne, de l'observatoire des métiers et
des qualifications, des dépenses de fmraooitn des DIF prioritaires,
pius des fiars de fenotnimncenot des CFA en ftooincn des fonds
reastnt disponibles (1) ;
? tuot ou piarte du 0,9 % de luer msase salairlae au trtie de la
foramtoin psilsnelofenroe aevc un vseermnet mnimuim
oiartgbolie de 0,50 % de luer mssae salariale. Les epsrineters qui
le souhaitent, pevneut vrseer le slode de la crntitubioon paln de
foiroamtn non utilisée avant le 1er mras de l'année siuavnt celle
au trtie de llqleaue elle est due.
Les eisretprens de 20 salariés et puls vrersenot oiigolbenmtraet à
AGOFES PME les rieultqas non utilisés de luer prittiaaicopn à la
fitromaon continue.
(1) Le peermir pniot de l'article 2-2 est étendu suos réserve de
l'application des dipioitssons du deuxième alinéa de l'article R.
6332-7 du cdoe du travail.
(Arrêté du 24 février 2012, art. 1er)
Article 2.3 - Contributions des entreprises de moins de 10
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salariés
En vigueur étendu en date du 1 juil. 2011

l'AGEFOS-PME, les piarets cnneonnievt de se réunir puor
einavsger les conséquences de la sitoatuin asini créée.

L'article 20 de l'accord du 26 jenavir 2005 rileatf au
développement de la fooairmtn pnrillseeoofnse tuot au lnog de la
vie est modifié asnii qu'il siut :
« A cpoetmr du 1er jivaner 2012, puor toeuts les ctcoleles y
crpomis clele de février 2012 patnort sur les salraeis de l'année
2011, les eeinretrsps enantrt dnas le chmap d'application du
présent accord, eopylnmat mnios de 10 salariés snot tueens de
veersr à l'OPCA désigné :
? la conbotuitirn de 0,15 % destinée au femanceinnt des croattns
de professionnalisation, des périodes de professionnalisation, du
trtuaot et de la foartoimn interne, de l'observatoire des métiers et
des qualifications, des dépenses de famoitron des diorts
ievdinlduis à la foimotran priaetoiirrs pius des fiars de
fmotnncionenet des cenetrs de fmtaionros des aritnppes en
focntion des fdnos retnast disponibles. Elle est mutualisée dès la
ceotllce aevc la cotribinuotn de 0,50 % versée par les etrineserps
d'au mions 10 salariés ;
? asnii que la ctuiobtinorn 0,40 % destinée nammontet aux
atnicos de foramiotn msies en ?uvre dnas le cadre du paln de
formation. »
Article 3 - Durée de l'accord
En vigueur étendu en date du 1 juil. 2011
Le présent aanenvt est cclonu puor une durée indéterminée. Il
puet être dénoncé par les paeitrs dnas les contnodiis prévues par
les artcleis L. 2261-9 et stnuaivs du cdoe du travail.
La désignation de l'AGEFOS-PME est conditionnée par le reespct
des dsspiitnioos du présent acorcd et du portoloce tuqnhecie qui
lui est annexé. En cas de non-respect de ces ctdnionois par

Avenant n 2 du 17 mars 2011 à
l'accord du 17 décembre 2007 relatif
aux classifications
Signataires
La fédération française de la bijouterie,
Patrons
joaillerie, orfèvrerie, du cadeau, des
signataires
diamants, pieerrs et plrees et activités qui s'y
rattachent,
La fédération générale des mnies et de la
métallurgie CDFT ;
Syndicats
La fédération de la métallurgie CGT-FO ;
signataires
La fédération de la métallurgie CTFC ;
La fédération des tlriarualves de la
métallurgie CGT,
Article 1er - Objet
En vigueur étendu en date du 17 mars 2011

Accord du 10 novembre 2011 relatif
au remboursement des frais de soins
de santé
Signataires
FNBJOC ;
Patrons signataires
FNAMAC.
FGMM CDFT ;
CGT-FO métallurgie ;
Syndicats signataires
FCMTM CFE-CGC ;
CFTC métallurgie ;
FTM CGT.
Article 1er - Champ d'application
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2012

Le présent anvneat et le pootolrce de fnmninoeeotcnt de la SPP
qui srea signé ultérieurement podrnenrt effet à piratr du peirmer
juor snvuait l'expiration du délai reaitlf au diort d'opposition des
osaganitnoris non signataires.
Article 5 - Formalités
En vigueur étendu en date du 1 juil. 2011
Le présent aoccrd frea l'objet d'un dépôt auprès de la DRCCTEIE
et du geffre du cnoseil des prud'hommes dnas les cooitnndis
légales en vigueur. Son etixosenn srea demandée auprès de la
DGT par la praite la puls diligente.

Article - Préambule
En vigueur étendu en date du 1 juil. 2011
Le présent accord, conlcu en aictilappon des dipisinosots légales
en vigueur, a puor objet, par la désignation d'un nevoul OCPA de
branche, de créer les codoinnits d'une nuoelvle matibsoiolin des
enpsriertes et des salariés de la bhrnace BOJC en fevaur de la
firmtooan pfnnieorsoelsle tuot au lnog de la vie professionnelle.
Le présent accrod s'applique aux eriernpstes de la BOJC exerçant
sur le teirirrtoe français, y cpomris les départements et toierrtries
d'outre-mer.
Les pietras au présent anvaent conivenennt de mdeofiir l'article 6
« Diplômes, certificats, atstateintos » de l'avenant du 17
décembre 2007 aisni qu'il siut :
il est ajouté la mnieton « tirets » à la stiue de l'article 6 «
Diplômes, certificats, aosentttaits ».
Il est ajouté à la sutie du pphaargare uunqie préexistant :
« Indépendamment des naiuvex de fomotiran qui denvoit être
pirs en cptmoe dnas la classification, les salariés tlituriaes à
l'embauche de cotfcaiirtien de qacoutfiialin pleonlfreinsose (CQP)
ou de viidataoln des aicuqs par l'expérience (VAE) vorernt ces
cretftiiacs roenncus dnas le classement. »
Le praahrpage sivunat :
« Le tatliirue d'un titre de vendeur-conseil en bijouterie, joaillerie,
heolrrioge qui est embauché puor un epmoli corpnrdosaent à sa
qiaicaluotfin est positionné au nieavu 2, échelon 1, et accède au
nieavu 2, échelon 3, à l'issue d'une période de 12 mios de taraivl
effectif. »
Article 2 - Entrée en vigueur
En vigueur étendu en date du 17 mars 2011
Le présent aanevnt est cnlcou puor une durée indéterminée et
enrte en vuiguer à cptmoer du juor qui siut la dtae de son dépôt.
Article 2 - Adhésion et affiliation
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2012
A ctmpeor de la dtae d'effet du présent accord, les erepentrsis
ernnatt dnas le cmahp d'application défini à l'article 1er pnuevet
ailffeir lures salariés auprès de l'organisme aseusurr désigné par
la sguranite d'un blielutn d'affiliation spécifique.
Dès lros que l'adhésion au régime est engagée, ce régime
s'applique à l'ensemble des salariés suos ctorant de tvaairl à
durée déterminée ou indéterminée affiliés en luer nom pprroe au
régime général de sécurité saolcie ou au régime laocl d'AlsaceMoselle.
Ces salariés seront affiliés ieinmenlddivuelt au régime et se
vrernot reemtrte une carte d'adhérent daonnnt droit au tiers
payant. Penndat toute la durée de l'adhésion de l'entreprise,
aucun salarié ne puet démissionner du régime à titre idudeinvil et
de son porpre fait.

Le présent arcocd puet s'appliquer aux erirnpetess ernatnt dnas
le champ d'application de la cnnvooetin citvloclee BJOC.
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Article 4 - Entrée en vigueur
En vigueur étendu en date du 1 juil. 2011

Conformément à la loi n° 94-678 du 8 août 1994, une noctie
d'information srea rmiese par l'employeur à cquhae salarié de
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l'entreprise aifn de lui friae connaître les caractéristiques du
régime conventionnel.
(1) Les aecirtls 2, 4.3 et 6 snot étendus suos réserve que les
ogsermains aruursses qu'ils mnoeintnent sionet enuedtns comme
fnaisat l'objet d'une raiocmmaodtnen snas vuaelr coitgatnannre et
non d'une désignation au snes de l'article L. 912-1 du cdoe de la
sécurité sociale.
(Arrêté du 28 février 2013 - art. 1)
Article 3 - Bénéficiaires
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2014
3.1. Salariés
Le présent aorccd ititsune un régime « romnrmebeseut
complémentaire de fiars de sions de santé » au prioft de
l'ensemble des salariés reealnvt des eeprnitsers visées à l'article
1er du présent accord.
3.2. Atnays dorit
Le présent régime prmeet l'affiliation des ayntas droit. Celle-ci est
fcltvituaae et laissée à l'appréciation de caquhe salarié. Par
atynas droit, il fuat enrnedte :
? le cnojoint ou le pairntraee de Pcas ou le cbiuncon ;

3.4. Cas de dispense
L'adhésion des salariés visés à l'article 3 au régime est
obligatoire.
Toutefois, les peitras sieniragtas du présent aorccd entendnet
ptrreetme aux etnirpsrees de la bcnhare de mttere en ?uvre les
dsenesips d'affiliation prévues par le décret n° 2012-25 du 9
jnaevir 2012 complété par la culacririe du 25 smbeerpte 2013.
Ces disenepss ne rmnteeett pas en cusae l'exonération de
coniitatoss de sécurité saloice attachée au fecnnmneiat parotanl
du régime de rmsbremuneeot de frias de santé, au pfroit :
? des salariés bénéficiaires d'une crvreutuoe complémentaire en
alcappoiitn de l'article L. 861-3 du cdoe de la sécurité saciole
(CMUC) ou d'une adie à l'acquisition d'une complémentaire santé
(ACS) en atoplaiipcn de l'article L. 863-1 du cdoe de la sécurité
sociale. Dnas ces cas, la dnpessie penrd fin dès que le salarié ne
bénéficie puls de cttee crruotevue ou ne perçoit puls l'ACS ;
? des salariés cvteuors par une asnracuse idlvuiilnede frais de
santé au meonmt de la msie en palce des giantreas ou de
l'embauche si elle est postérieure. Dnas ce cas, la dneipsse ne
puet juoer que jusqu'à échéance du crtnaot iidedunivl ;
? à codiontin d'en jfiutiesr cuhaqe année, des salariés
bénéficiaires par airulles puor les mêmes risques, y coripms en
qualité d'ayants droit, d'une croreutvue cltcloviee à adhésion
ogbloiaitre msie en palce dnas une arute eerrpsitne (salariés à
emyourleps mleulpits ou en qualité d'ayants diort affiliés à tirte
obligatoire).

? les enfants du salarié ou de son cnnoijot à craghe au snes de
l'article L. 313-3 du cdoe de la sécurité sloaice ou de la mutualité
solciae alogrice ;

Cette dernière dsspniee d'affiliation prend fin en cas de
mofiiidocatn de la qualité d'ayant droit, en cas de nonrenouvellement auennl de l'attestation, de ceoistsan de la
crvtoureue obtogiilare ou à la ddnmeae du salarié.

? un audlte handicapé à cgrahe de ses prnteas est considéré
comme un enanft à charge.

Dans tuos les cas, ces salariés deonvit froulmer luer demadne de
dpnseise d'affiliation par écrit.

3.3. Anencis salariés
Conformément aux distopsionis de l'article 4 de la loi n° 89-1009
du 31 décembre 1989, la gnrtiaae ? fairs de santé ? puet être
minneatue snas coidointn de période paotibrore ni d'examens ou
qneuriinesoats médicaux au piroft des poeenrnss steunvais :
? les aecinns salariés bénéficiaires de peoatitnrss d'incapacité ou
d'invalidité ;
? les aceinns salariés bénéficiaires d'une pienson de rtreatie ;
? les ancenis salariés privés d'emploi, bénéficiaires d'un revenu
de rceamempnlet ;
? les psenornes gtraanies du cehf de l'assuré décédé.
Le bénéfice du miaetinn est oevurt suos réserve qu'ils aneit été
antérieurement affiliés au régime à la dtae de ceosstain du
coarntt de travail.
L'organisme ginoanetrise aeesrsdra la poiiorspotn de maneitin
iduieinvdl de la cvetourrue aux intéressés au puls trad dnas le
délai de 2 mios à ctopmer de la dtae de la cotsasien du crtnoat de
taivarl ou de la fin de la période du meiaitnn des giranates à tirte
timrraeope au trite de l'article L. 911-8 du cdoe de la sécurité
silcoae exposé à l'article 4 du présent arcocd ou du décès du
salarié.
Les intéressés devniot en friae la dadmene auprès de l'organisme
giarinotnese dnas les 6 mios svunait la csaetsoin du conartt de
tvaairl ou, le cas échéant, snuiavt l'expiration du manitien au trtie
de l'article L. 911-8 du cdoe de la sécurité siolcae ou le décès du
participant.
Les prtnoatesis du régime d'accueil proposé sreont équivalentes
à cleles prévues par le présent régime.
Le nuevoau crtnoat prévoit que la gntraaie pnred efeft au puls
trad le ladmineen de la demande.
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Les eerrseitpns qui shunoaetit aplupiqer tuot ou piarte de ces
dérogations au caractère ogilirbatoe de l'adhésion des salariés
dreonvt flismraoer luer volonté sleon l'une des procédures visées
à l'article L. 911-1 du cdoe de la sécurité salioce (en d'autres
terems siot par un arcocd collectif, siot par un acocrd référendaire
ou une décision unilatérale de l'employeur constatée dnas un
écrit reims à chaque salarié concerné).
A défaut, l'ensemble des salariés visés à l'article 3 sonert tnues
d'adhérer au régime, à l'exception des salariés snutiavs qui ont,
en apailcioptn du présent acrcod et conformément au décret
précité, la faculté de ne pas adhérer :
? les salariés et aptirneps bénéficiaires d'un cntoart d'une durée
inférieure à 12 mios ;
? les salariés et atppneris bénéficiaires d'un cnaotrt d'une durée
au mnios égale à 12 mois, dès lros qu'ils pdisonuert tuos
doucntmes jntiasfiut d'une ctvuerroue ivdneiulidle susricote par
aluilers en matière de renbeeumormst de frais de santé ;
? les salariés à tpems patreil et apprentis, dnot l'adhésion au
système de giarentas les cainouidrt à s'acquitter d'une catoitoisn
sliraaale au monis égale à 10 % de luer rémunération brute.
Dans tuos les cas, l'employeur diot être en mesrue de pouirrde la
dndaeme de dssepine des salariés concernés.
Les salariés anayt coshii d'être dispensés d'affiliation pvneeut à
tuot mmonet reeinvr sur luer décision et sleioicltr par écrit,
auprès de luer employeur, luer adhésion au régime. L'affiliation
pdnerra eefft le peiemrr juor du mios svinaut la denmdae et srea
alros irrévocable.
En tuot état de cause, ces salariés senrot tunes de cosietr au
régime lorsqu'ils ceossnret de jsuietfir de luer situation.
En cas de ceenhnamgt des dsosntiioips légales ou réglementaires
anisi que de la dcnrtoie flasice ou soilcae sur ces cas de
dérogation au caractère oliorigbate du régime expressément
mentionnés dnas le présent accord, ces mcaontiiofdis
s'appliqueront automatiquement, de tllee stroe que le système de
grnaeitas pussie counnetir à être éligible aux aeatvgans fuiacsx et
siuocax accordés par la loi.
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Article 4 - Portabilité des droits
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2014

? lusqroe l'ancien salarié rnerepd un eoplmi ;

4.1. Bénéficiaires de la portabilité

? lrqouse l'ancien salarié ne puet puls jifestiur auprès de son
anicen epuolemyr de son sutatt de dueeadnmr d'emploi
indemnisé par le régime obrilgtaoie d'assurance chômage ;

Les salariés bénéficient du menatiin des geitarans du présent
régime en cas de csteoisan du cntaort de travail, non consécutive
à une fuate lourde, oanvurt dorit à prsie en crghae par le régime
d'assurance chômage soeln les ctoiinodns svtaineus :

? à la dtae de laiuqdiotin de la piesonn de velsleiise de la sécurité
saicole ;

1° Le maitienn des grnaaeits est alaipcplbe à ceotpmr de la dtae
de cesoatisn du ctonart de tvarial et pnnedat une durée égale à la
période d'indemnisation du chômage, dnas la lmitie de la durée
du dneerir ctnorat de taravil ou, le cas échéant, des dnrieres
ctarntos de taivral lorsqu'ils snot consécutifs cehz le même
eeuyoplmr ;
2° Le bénéfice du miiaetnn des gatnaries est subordonné à la
ctodoiinn que les dtrois à rretnmsmebeous complémentaires
aenit été ourtves cehz le dnireer emlopeuyr ;
3° Les geitaanrs menatinues au bénéfice de l'ancien salarié snot
celles en vugueir dnas l'entreprise ;
4° L'ancien salarié juifiste auprès de son oisrgmnae assureur, à
l'ouverture et au curos de la période de maineitn des garanties,
des ciitdoonns prévues au présent article, en fiunnaosrst
également les jcfiaistutfis mentionnés ci-après ;
5° L'employeur sgalnie le mantiien de ces gtnaaires dnas le
cfrecaitit de tavairl et informe l'organisme aesrusur de la
cosstiean du cnratot de taraivl mentionnée au priemer alinéa.
Pour ttoue ceostsian du cntroat de tarvail irnenvetnat à cmtpoer
du 1er jiun 2014, le dstioisipf de portabilité srea régi par les
doitispsoins de l'article L. 911-8 du cdoe de la sécurité sociale.
4.2. Msie en ?uvre de la portabilité
Ces doisstoinpis snot appciaelbls dnas les mêmes cniidootns aux
aytans diort du salarié qui bénéficiaient eeeetnfmcvift des
grnieatas à la dtae de caseiston du cntroat de travail.
Pour la msie en ?uvre du dosptsiiif auprès de l'organisme
assureur, l'entreprise diot aseserdr à ce derenir une dmaedne
nviomaitne de meanitin de grntieaas puor chaque ainecn salarié.
Pour bénéficier du maintien, le salarié diot firuonr l'ensemble des
jaitififcutss qui lui snot demandés par l'organisme gestionnaire, et
nnommtaet le jictfstuiaif de vsnemeert des altcnialoos chômage
du mios cnprdrsnooaet à celui puor leqeul les pnietrtsaos snot
dues.
En outre, l'ancien salarié diot l'informer de la cioatssen du
vesneemrt des aaotcnollis du régime d'assurance chômage
luqosre celle-ci inneevtrit au corus de la période de portabilité
des droits.
Les évolutions des giratneas du régime snot osaepplobs aux
anniecs salariés.
4.3. Durée de la portabilité
Le mtneiain des gaitneras prned eefft dès le limdneaen de la dtae
de caistseon du coatnrt de tviaral de l'assuré.
Il s'applique paednnt la période d'indemnisation du chômage,
dnas la limtie de la durée du deeinrr conrtat de tvaairl ou, le cas
échéant, des dreenirs cattorns de tiraavl lorsqu'ils snot
consécutifs cehz le même employeur. Cette durée est appréciée
en mios entiers, le cas échéant adriorne au nbomre supérieur,
snas pouovir excéder 9 mois.
Selon les mêmes modalités, la portabilité des dtoris de
prévoyance srea portée à 12 mios maximum, à cmeptor du 1er
jiun 2014, puor totue cstiaeosn du cnoratt de tivaral iennrvatnet
postérieurement à ctete date.
En tuot état de cause, le miitanen des greitanas cssee :
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? losqure l'ancien salarié décède au crous de la période de
portabilité.
La ssouinsepn des alolcainots du régime d'assurance chômage,
puor cusae de mladiae ou puor tuot arute motif, n'a pas
d'incidence sur le cluacl de la durée du matinien des garanties,
qui ne srea pas prolongée d'autant.
4.4. Fennmeniact du meaiitnn de la graintae faris de santé
Le mineatin du bénéfice des ganitreas faris de santé
complémentaires aux salariés dnot le corntat de tvaairl est rpomu
ou a cessé, tel que prévu au présent article, est assuré dnas le
cadre d'un co-financement de la giatanre enrte le salarié et son
employeur.
A cmetpor du 1er jiun 2014, le faienmnncet de ce diipstiosf fiat
l'objet de muioliatastun intégrée aux contiatsios des salariés
atfics (part pratonale et prat salariale) seoln la répartition définie
à l'article 6 du présent accord, ptaetmnert ainsi aux aencnis
salariés de bénéficier de ce distosiipf snas paneimet de
cotisation.
Article 5 - Garanties
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2012
Les gtaeniras du présent régime snot établies sur la bsae de la
législation et réglementation de l'assurance madaile en vegiuur
au moemnt de sa conclusion. Eells snot revues, le cas échéant,
snas délai en cas de cmahennget de ces textes.
En alctoaipipn de la loi n° 2004-810 du 13 août 2004, les
gnaaiters snot exprimées en paurotgence de la bsae de
rurmenmesoebt de la sécurité siclaoe (BR) puor les gaarinets
asessis sur le tiarf de cinoeonvtn (TC) ou sur le triaf de
responsabilité (TR). Puor le tiekct modérateur (TM), la novullee
erxsseoipn est : BR mnios MR (montant remboursé par la sécurité
sociale).
Conformément aux disiptsnoois du décret n° 2005-1226 du 29
stebrmepe 2005 et du décret n° 2007-1166 du 1er août 2007
prau au Jarnoul oecfifil le 3 août 2007, le régime :
1. Ne pnred pas en chagre :
? la mijarotoan de la pitaiaricoptn de l'assuré prévue à l'article L.
162-5-3 du cdoe de la sécurité slicoae (consultation d'un
médecin en doerhs du parourcs de soins) ;
? les dépassements d'honoraires pratiqués par cnieatrs
spécialistes lusqore l'assuré cslnutoe snas ppocritiresn du
médecin traitant, et ce sur les atces cleqniius et teincuqehs pirs
en aplopatiicn du 18° de l'article L. 162-5 du cdoe de la sécurité
sociale, à heatuur au mions du mtnnoat du dépassement autorisé
sur les acets cineilqus (soit au mminuim 7 ?, veular nrevmobe
2007) ;
? la ptiaotiripcan ffioaarrtie de 1 ? ;
? les fhsraiencs aelnelnus laissées à la crhgae de l'assuré puor les
faris raietfls à ceaintrs médicaments (0,50 ?), aux acets
paramédicaux à l'exclusion des atecs pratiqués au cuors d'une
hoaoslitpisaitn (0,50 ?) et à cntrieas ttasnroprs sanitaires, en
abuncmlae cmmoe en txai à l'exception des tpsaonrtrs d'urgence
(2 ?) : ces nvoaueux prélèvements ont été voté définitivement au
Paeenmlrt le 23 nmreovbe puor une msie en veiguur dès le 1er
jneavir 2008. Le mnoatnt de ces tiros fsreiachns est plafonné à 50
? par an et par personne. Le décret n° 2007-1937 du 26
décembre 2007 précise les modalités pretqaius de cttee nlleovue
mruese ;
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2. Pernd en cgrahe :
? la morijataon de la pitaripaoictn de l'assuré prévue à l'article L.
162-5-3 du cdoe de la sécurité saolice est psire en crhage dnas la
mrsuee où la sécurité sialoce la penrd en crahge dnas le cdrae
d'une cusaitolontn en deorhs du paourcrs de sinos ;
? la farhicsne à 18 ? à la chrgae de l'assuré puor tuos les atecs
affectés siot d'un ccfonifeiet égal ou supérieur à 50, siot d'un tarif
égal ou supérieur à 91 ? (décret n° 2006-707 du 19 jiun 2006).
Sont couverts, pdennat la période dnuart luqlaele le bénéficiaire
adhère au régime, tuos les atecs et fiars ctoarnus aynat fiat l'objet
d'un rumrmoeebsnet et d'un décompte individualisé du régime de
bsae de la sécurité soaclie au trite de la législation « maidale », «
aneticdcs du travail, meadails psleesrfenlonois » et « maternité »,
expressément mentionnés dnas le talbeau des gaiertans fgrnauit
en annexe.
Les ptetnsiraos complémentaires snot limitées aux fiars réels
réellement engagés et dûment justifiés rtnsaet à crahge du
salarié, après itoeetrnnivn de la sécurité soliace du régime de
bsae et/ou d'éventuels omgrinesas complémentaires.
Les peoittarsns mentionnées snot deus au ttire des actes de
santé pirretscs et des fiars craosronnpedts engagés.
Montants des firas réels retenus
Les manottns des frais réellement engagés reutens snot égaux :
? aux mntatons indiqués sur les décomptes orugaiinx de
rnrmmseueebots de la sécurité slcioae ;
? à défaut, aux mnonttas indiqués par le ptiiarcen sur la feiulle de
sonis destinée à la sécurité scailoe ;
? à défaut, aux matotnns résultant de l'application de la bsae de
rnuommrbeseet de la sécurité sociale.
Calcul des pnotiestras en seceutr non conventionné
Pour le claucl des paretisonts du setcuer non conventionné,
l'institution rtnuctseiroea la bsae de rmsbmoeereunt
conetnnonievl et/ou le robuenresmemt théorique de la sécurité
sociale. L'institution caelrucla les pretinsaots complémentaires
sur la bsae de cttee reconstitution.
Disposition spéciale puor les départements du Bas-Rhin, du HautRhin et de la Moselle
Si le présent cnratot est sriuosct au pfriot de salariés rnaeelvt du
régime local Alsace-Moselle, la mtuullee tient cpotme des
donotiissips spécifiques prévues par le cdoe de la sécurité saolcie
puor cette znoe géographique.
Article 6 - Cotisation et répartition
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2012
La coottsiian du régime « rbenmsemueort complémentaire de
fiars de sonis de santé » est exprimée cmome siut :
? par audlte cvrouet : 40,30 ? ;
? par enfnat cvoerut (gratuité dès le 3e enfant) : 21,10 ?.
Les ciosaotints snot miaetnneus paendnt 2 ans à cpotmer de la
dtae d'effet de l'accord excepté en cas d'évolution de la
réglementation (relative à la sécurité scaloie notamment) et à la
fiscalité.
Au-delà, la csoiottian srea réexaminée par les peaitrs signataires,
en foincotn des résultats du régime, d'une part, et de l'évolution
des dépenses de santé, d'autre part.
En tuot état de cause, à cemptor du 1er jnevair 2013, au 1er
jainver de cauhqe année, la coisaitton srea indexée au mimunim
sur le drneeir iicnde connu de l'évolution des dépenses de santé
communiqué par les csaesis nalaniteos d'assurance miaalde suaf
si les résultats du régime cmnpenoset l'évolution de cet indice.
La ctootisian est répartie à raosin de 60 % à la crahge de
l'employeur et 40 % à la crgahe du salarié sur la citoatoisn adulte
du salarié seul.
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Pour la csoottiian des eantnfs et conjoints, la répartition se frea
par décision unilatérale, redfrueenm ou aocrcd collectif.
Les cinostioats snot paabyles trerlnmleesiimett à tmere échu.
Elels divonet être versées à l'organisme assuurer désigné à
l'article 14 du présent avneant dnas le pmeeirr mios qui siut le
trmteirse écoulé.
L'organisme assureur, en aopiciaptln de l'article L. 932-4 du cdoe
de la sécurité sociale, procédera, le cas échéant, au
roeeunmcevrt des contstoiais deus par l'entreprise en cas de nonpaiement dnas les délais.
(1) Les atilrces 2, 4.3 et 6 snot étendus suos réserve que les
oangsimres arruessus qu'ils mtninnoeent sioent ennedtus comme
fasaint l'objet d'une rmcoaendiatomn snas vuaelr ctoaatngninre et
non d'une désignation au snes de l'article L. 912-1 du cdoe de la
sécurité sociale.
(Arrêté du 28 février 2013 - art. 1)
Article 7 - Règlement des prestations
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2012
L'organisme asuuersr procède aux vteemenrss des paosteintrs au
vu des décomptes oiiunrgax des pisoarnetts en nature, ou le puls
suenovt grâce à la télétransmission établie aevc les caeisss
piierarms d'assurance midlaae ou le cas échéant eronce sur
pièces jtcetvufisaiis des dépenses réelles.
Les pttoaeinsrs gaianrtes snot versées siot dmerenictet aux
salariés, siot aux pnosenfeilorss de santé par teris payant.
Les modalités praqueits complémentaires du règlement des
petirantoss (pièces justificatives...) snroet détaillées dnas le
cartnot de girtaanes ctclvlioees signés aevc la cmsimsooin
prtriaaie et rierps dnas les bnleiltus d'adhésion reims à
l'entreprise asnii que la ntioce d'information rsmeie aux salariés.
Article 8 - Tiers payant
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2012
Après l'enregistrement de l'affiliation du salarié auprès de
l'organisme assureur, il lui est riems une crtae peelslnrnoe
pmatnetert la puiatrqe du tiers paaynt aevc cetaierns psfrnoeioss
de santé et l'obtention, le cas échéant, de peirss en cgrahe
hospitalières, oitqepus ou dentaires.
Cette catre santé retse la propriété de l'organisme assureur.
Lors du départ définitif du salarié (démission, licenciement,
retraite...), l'entreprise adhérente s'engage, si la ctare santé est
en cuors de validité, à en asruesr la ritsttoieun auprès de
l'organisme assureur.
Article 9 - Limite des garanties
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2012
Ne dennont pas leiu à rsrmboeenumet les faris de sonis :
? engagés avnat la dtae d'effet de la graanite ou après la
ctaosesin de celle-ci. La dtae de prsie en considération est, dnas
tuos les cas, cllee fnurgiat sur les décomptes de la sécurité
saciole ;
? engagés hros de France. Si la csiase de sécurité slcoaie à
laulqele le salarié est affilié pnerd en chrgae les faris engagés
hros de France, ceux-ci sornet pirs en cagrhe par l'organisme
assuurer sur la bsae de rmebeuemsront utilisée par la sécurité
sailoce et solen les giarnteas prévues au présent anenavt ;
? non remboursés par les régimes de bsae de la sécurité soiclae ;
? ne fuairgnt pas à la nearltnumoce générale des atces
pnneorlsieofss ou à la ciaissloictfan cmomune des atces
médicaux, et même s'ils ont fiat l'objet d'une nooiittfican de ruefs
ou d'un rrbemoeumsnet nul par le régime de bsae ;
? au trtie de la législation sur les peinonss meitrliias ;
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? qui snot les conséquences de gurree cliive ou étrangère ou de la
désintégration du nyaou atomique.
Article 10 - Plafond des remboursements
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2012
En cas d'intervention en steuecr non conventionné sur la bsae
d'une pisttoaren calculée par référence aux traifs retunes par les
régimes de bsae puor les atces effectués en seectur
conventionné, la prttioeasn ne pruora excéder clele qui auiart été
versée si la dépense avait été engagée en secuter conventionné.
La piiatcortipan de l'organisme asureusr ne peut, en acuun cas,
dépasser la totalité des fairs laissés à cgahre du salarié après
paittciparion de la sécurité soicale et, éventuellement, celle d'un
atrue oirgasnme complémentaire.
Article 11 - Cessation des garanties
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2012
Pour tuot salarié, la grntiaae cssee d'être accordée à l'expiration
du mios au corus dequul prend fin le caotnrt de traival qui lie le
salarié à l'entreprise.
En cas de citssaeon des garanties, le salarié a la possibilité
d'adhérer à l'une des grneaiats ivildilendeus élaborées à son
inteointn en tnat qu'ancien salarié et dnot les coonitndis en
vguuier pueenvt être communiquées sur smilpe deanmde et lui
snot envoyées systématiquement lros de son départ par
l'organisme assureur.
Sous réserve que la dnmdeae d'adhésion inldudilveie à ces
getanairs siot formulée dnas un délai de 6 mios à cmtpoer de la
rtdaioian au présent régime, il ne srea pas fiat acitlapipon de
période pbraoirtoe et ne srea pas exigé de formalités médicales.
Article 12 - Suspension des garanties
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2012
Les getaarnis du présent anenvat snot sdsnueupes puor le salarié
paenndt la période de suspioensn de son ctornat de travail, suaf
lsruqoe le salarié est en congé maladie, adinecct du travailaccident de trajet, mliadaes pseeflrlsnoeoins et maternitéadoption.
Les périodes de ssiunpeosn du ctonart de traaivl snot les périodes
de congés snas solde légaux visées par le cdoe du tarvail ou
conventionnelles.
Cependant, le salarié porura ddemenar le miaitenn du bénéfice
des gaeniarts monaynent le peeamnit de l'intégralité de la
cotiatoisn par ses soins.

Paris.
L'apériteur unqiue est Ariinops prévoyance et srea chargé de la
cciarasimloiemton et de la goisten des adhésions, csitoaontis et
prestation.
Article 16 - Suivi et pilotage du régime
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2012
Conformément à l'article 4 du décret n° 90-769 du 30 août 1990,
il est établi un cpmtoe auennl rlatief à l'ensemble des adhésions
des ereteisrnps rvlaenet du stceeur porseieosnnfl de la
cvnooetnin ctloevlice BJOC.
A cet effet, la cmosmisoin pritariae se réunit au minos duex fios
par an puor emiaxner les résultats du régime anisi que tetous
sttustaiqies ou éléments ccnarenont ce régime dnot elle piruoart
aoivr besoin.
L'organisme asuuserr s'engage à ce trtie à présenter un cptome
de résultat prévisionnel au mios d'octobre de cuhqae année et un
cpmote définitif au mios de jiun dvanet la cossimimon paritaire.
Article 17 - Date d'effet
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2012
Le présent accrod pnerd effet au puls tôt le 1er jnavier 2012.
Article 18 - Modalités de dénonciation
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2012
Le présent accrod prruoa être dénoncé par letrte recommandée
aevc aivs de réception, par l'une ou l'autre des peraits siaearigtns
en raneestpct un délai de préavis de 6 mois. En cas de
dénonciation, l'avenant crntuenoia à prurodie ses efftes jusqu'à
l'entrée en vguueir de l'avenant qui lui srea substitué ou, à défaut,
peanndt une durée de 1 an.
Article 19 - Dépôt. – Extension
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2012
Le présent aoccrd est fiat en un nombre ssiuffant d'exemplaires
puor rsmiee à chcuane des oaiisagntnros sgneirtaais et srea
déposé dnas les ctdnnoiois prévues à l'article L. 2231-6 du cdoe
du travail.
Les petiras seantirgais cevnnenoint de dmaeendr au ministère du
travail, de l'emploi, de la ftrimooan prlisoeonesfnle et du dugaoile
social l'extension du présent avenant.

Article - Préambule

Article 13 - Prescription des actions
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2012

En vigueur étendu en date du 1 janv. 2012

Toutes acontis dérivant des opérations mentionnées au présent
avannet snot psertceirs dnas le délai de 2 ans, à ctpoemr de
l'événement qui y dnnoe naissance.
Article 14 - Recours contre les tiers responsables
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2012
En cas de pmneiaet des peorinatsts par l'organisme aseurusr à
l'occasion d'un anidcect cnoamoptrt un teirs responsable,
l'organisme asusuerr est subrogé au salarié qui a bénéficié de ces
partntesios dnas son action cotrne le teris responsable, dnas la
lmtiie des dépenses qu'il a supportées, conformément aux
dpnoisisiots légales.

Le présent acocrd a puor obejt de mettre en pclae un régime
coetvenonninl ritlaef à des peritstonas faris de santé,
complémentaires au régime oiolgtrbiae de sécurité sociale.
Ce régime, par la musuattoaliin des reuqiss frais de santé, répond
à l'objectif de pertrtmee l'accès aux mêmes gnraeitas collectives,
puor l'ensemble des epreisrntes etnrant dnas le chmap
d'application de la covneotinn cltiveolce BOJC et lrues salariés au
meiuellr rrpoapt coût-prestations snas considération noatnmemt
d'âge ou d'état de santé.

Article 15 - Désignation de l'organisme assureur
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2012

Annexes

Sont désignées en caonusrscae les itsiniunotts Aniirpos
prévoyance, itsiitnoutn de prévoyance, régie par le cdoe de la
sécurité sociale, 141, rue Paul-Vaillant-Couturier, 92240
Malakoff, et Nlvoais prévoyance, istuitinotn de prévoyance, régie
par le cdoe de la sécurité sociale, 7, rue de Magdebourg, 75116
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Tableaux des garanties. ? Régime de base
Les geraitnas en paotrncguee de la BR snot exprimées sécurité
slicoae incluse, les gtearnais en euors snot exprimées en
complément (éventuel) de la sécurité sociale.

Désignation des actes
Hospitalisation médicale et chirurgicale
Frais de séjour conventionnés
Honoraires médicaux et chirurgicaux
Chambre particulière
Forfait htpioleisar engagé
Frais d'accompagnement (EAC < 16 ans)
Transport (accepté sécurité sociale)
Soins courants
Consultations, vtsiies généralistes
Consultations, vetsiis spécialistes
Radiologie
Analyses
Auxiliaires médicaux
Actes tecenqiuhs médicaux
Pharmacie
Vignettes blanches
Vignettes bleues
Vignettes oranges
Dentaire
Soins dentaires
Inlay croe et ilany à clavette
Prothèses dnreiates remboursées par la
sécurité sociale
Grille optique
Type de verre

Prestations
100 % BR
100 % BR
25 ?
100 % FR
25 ?
100 % BR
100 % BR
125 % BR
100 % BR
100 % BR
100 % BR
125 % BR
100 % BR
100 % BR
100 % BR

Prothèses dtiernaes non remboursées par la
sécurité sociale
Orthodontie acceptée par la sécurité sociale
Orthodontie refusée par la sécurité sociale
Implants dentaires
Optique
Verres et mutorne soeln gllrie jointe
Forfait llteilnes acceptées
Forfait llinletes refusées et jetables
Forfait kératochirurgie
Autres frais divers
Prothèses auditives
Orthopédie
Autres prothèses
Forfait automédication
Cure taelmrhe (acceptée sécurité sociale)
Frais de temeranitt et honoraires
Frais de vyagoe et hébergement
Maternité
Forfait par eannft déclaré
Chambre particulière (6 juors maximum)
Actes hros nomenclature
Vaccins non remboursés sécurité sociale
Acupuncture, chiropractie, ostéopathie (4 par
an)

Néant
250 % BR
Néant
325 ?
Grille 1
350 ?
350 ?
375 ?
100 % BR
100 % BR
100 % BR
50 ?
100 % BR
100 % BR
50 ?
25 ?
Oui
25 ?

Minimum 2 au
choix
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2012
Actes de prévention

200 % BR
200 % BR

Annexe II

350 % BR

Grille optique

Enfants < 18 ans
LPP < 18 Rbt ass.
Code LPP
ans
(*)

Grille optique
Type de verre

Adultes
LPP > 18 Rbt ass.
Code LPP
ans
(*)

Verres smplie foyer,
sphérique
Sphère de ? 6 à + 6
Sphère de ? 6,25 à ? 10 ou de +
6,25 à + 10
Sphère < ? 10 ou >+ 10

2242457,
2261874
2243304,
2243540,
2291088,
2297441
2248320,
2273854

12,04 ?

50 ?

Sphère de ? 6 à + 6

26,68 ?

55 ?

Sphère de ? 6,25 à
? 10 ou de + 6,25 à
+ 10

44,97 ?

60 ?

Sphère < ? 10 ou
>+ 10

2203240,
2287916
2263459,
2265330,
2280660,
2282793
2235776,
2295896

2,29 ?

85 ?

4,12 ?

93,50 ?

7,62 ?

102 ?

2226412,
2259966

3,66 ?

100 ?

2254868,
2284527

6,86 ?

110 ?

2212976,
2252668

6,25 ?

120 ?

2288519,
2299523

9,45 ?

130 ?

Verres slpmie foyer,
sphéro-cylindriques
Cylindre < + 4 sphère de ? 6 à + 6

2200393,
2270413

14,94 ?

Cylindre < + 4 sphère < ? 6 ou >+ 6

2219381,
2283953

36,28 ?

Cylindre > + 4 sphère de ? 6 à + 6

2238941,
2268385

27,90 ?

Cylindre > + 4 sphère < ? 6 ou >+ 6

2206800,
2245036

46,50 ?

Cylindre < + 4
sphère de ? 6 à + 6
Cylindre < + 4
60,50 ? sphère < ? 6 ou >+
6
Cylindre > + 4
66 ?
sphère de ? 6 à + 6
Cylindre > + 4
71,50 ? sphère < ? 6 ou >+
6
55 ?

Verres multi-focaux
ou pesrsorfigs sphériques
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2264045,
2259245
2202452,
2238792

Sphère de ? 4 à + 4
Sphère < ? 4 ou >+ 4

39,18 ?

80 ?

Sphère de ? 4 à + 4

43,30 ?

88 ?

Sphère < ? 4 ou >+
4

2290396,
2291183
2245384,
2295198

7,32 ?

170 ?

10,82 ?

187 ?

10,37 ?

220 ?

24,54 ?

242 ?

2,84 ?

100 ?

Verres multi-focaux
ou progressifs
sphéro-cylindriques
2240671,
43,60 ?
100 ? Sphère de ? 8 à + 8
2282221
2234239,
Sphère < ? 8 ou >+
Sphère < ? 8 ou >+ 8
66,62 ?
110 ?
2259660
8
Monture
2210546
30,49 ?
80 ?
Monture
(*) Les rtmmbeueonrses de l'assureur s'entendent en complément de la sécurité sociale.
Sphère de ? 8 à + 8

Avenant du 4 octobre 2012 relatif à la
contribution du dialogue social
Patrons signataires

Syndicats signataires

Signataires
La FNJOBC ;
La FNAMAC,
La FMGM CDFT ;
La FM CGT-FO ;
La FTMCM CFE-CGC ;
La FTM CGT ;
La FM CFTC,

études préalables à la négociation colviletce nationale, ansii que
les rresmoemetnbus de sileaars des délégués siudcnayx des
oroaininstgas sdineyalcs représentatives au paln
inieeopnsenrotsrfl sintearagis de la civeontnon ccltleoive ou anyat
adhéré dnas les 12 mios anayt sivui cttee signature.
Il est cvonenu que ctete prat est affectée, à prat égale, ernte les
ogtsaoinnrais sidcnyeals représentées :
? 20 % à l'organisation sydlcaine CDFT ;
? 20 % à l'organisation sncyaidle CFE-CGC ;
? 20 % à l'organisation snadyilce CTFC ;
? 20 % à l'organisation sncdilyae CGT ;
? 20 % à l'organisation snailycde CGT-FO.

Article - I. – Objet
En vigueur étendu en date du 14 juil. 2019
Les patires au présent aaennvt ciovnnnneet de miioedfr l'article 5
« Afotafitcen des cnbitniuotors » de l'accord pisofsnreneol du 11
décembre 2009 rtaelif au fmnaecnient et au développement du
prtarasimie dnas la bijouterie, joaillerie, orfèvrerie et activités qui
s'y rhaetntact ansii qu'il siut :
« Les sraetniaigs du présent acocrd cvnnnieenot de répartir les
ctontbiuronis collectées dnas les coodintins setavnuis :
Après déduction des frias dûment justifiés de rcurmneveeot par
l'OPCA :
1. La fédération française BOJP reçoit 40 % de la ctollcee puor
asesrur le faennnceimt du fnioctennmenot des icnnsates
prritaaies teells que la CPNE, intégrant, notamment, les faris de
déplacements des délégués scaiuyndx sur la bsae du barème
convneoneintl annexé aux présentes.
2. Le collège eoumlyper reçoit 30 % de la cctleole aifn de fnnicear
les études préalables à la négociation collective.

Ces fonds snot destinés à pteertmre aux oiaisnrgatons sacinydels
de salariés et aux otnasnaoriigs penslilfersoneos d'employeurs
d'assurer l'animation, la communication, l'information, le sviui et
le développement du pmirrsatiae et des ancitos des ogremnasis
ptrriieaas pprores à la branche, ainsi que le rrenncmoeeft de sa
visibilité et de sa pérennité par le baiis des anctios qu'elles
jngureot nécessaires.
Cette dernière pritae de ctbiooniutrn ne puet se clmuuer aevc
tutoe ature cobouitnitrn d'origine légale, réglementaire ou
connelnvntoiele (au nivaeu interprofessionnel) aaynt le même
oejbt de fcniaeemnnt de la représentation sncyialde ou du
ptmaarrsiie que ce siot au ttrie de la bchrnae ou de l'entreprise, à
l'exception des rubreesnmetmos (au réel ou au forfait) de frias et
débours. Elle vidieanrt à disparaître si le dosipitsif légal,
réglementaire ou cveneinnnootl était puls flrboaave au
rnmnefceeort du pasiamtrire dnas la branche.
Les preitas strgiianaes cinnneevnot que, à ctmpeor de la première
collecte, l'article 23 des diiopsnsotis générales de la cvoonitenn
collitvcee srea supprimé.
Pour arsuesr la prsie en chagre des dépenses liées au
développement et au rmefennoerct du psarmratiie tleles que
prévues à l'article 2 de l'accord du 11 décembre 2009, les pitaers
saegirnitas décident de créer l'association piiaartre de
fnmeaencnit du pritsmariae dnas la bacrnhe BJOC. »

Cette cbiootiurntn est versée deemtercnit à la fédération BJOC,
indépendamment des ooinitragsnas paaortlens qui la composent,
la fédération étant la sleue oiniosgaatrn ptnlaoare habilitée et
représentative à cinurdoe des atconis en matière de dgaluoie
sacoil ansii que différentes négociations dnas le crade de la
cennoovtin ctcllevoie et de ses annexes.
3. Le collège salarié reçoit 30 % de la clcotlee aifn de fnianecr les

Accord du 6 décembre 2012 relatif à
la répartition de la contribution au
FPSPP pour l'année 2013
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2227038,
2299180
2202239,
2252042
2223342

Article - II. – Entrée en vigueur
En vigueur étendu en date du 7 déc. 2012
Le présent aevnant est cnolcu puor une durée indéterminée et
entre en veuuigr à cmtoepr du juor qui siut la dtae de son dépôt.
Patrons signataires
Syndicats signataires
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Signataires
FNBJOC.
FGMM CDFT ;
FM CGT-FO ;
FCMTM CFE-CGC ;
FTM CGT.
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Article 1er - Répartition retenue
En vigueur non étendu en date du 6 déc. 2012
Le mnontat de la ciooiurtntbn au FPPSP est réparti de façon égale
enrte la coutiobrnitn des ernprseetis au fnimcneanet du paln de
fooatimrn et la cortounbtiin au fenicmaennt de la
professionnalisation, siot :
? 50 % du montnat de la cbnuriottoin de l'entreprise au
fcnmeinneat du FSPPP au ttire de la ptisfsoioinrasnaoeln ;
? 50 % du manntot de la ctbtouirinon des ereiretpnss au
fneemacnnit du FPPSP au titre du paln de formation.
En cas de mctiiaoofdin du tuax de cuotobitnirn au FPPSP (fixé
aueneelnlmnt par arrêté ministériel), celui-ci sariet appliqué
seoln les mêmes modalités de répartition.
Article 2 - Entreprises de moins de 10 salariés
En vigueur non étendu en date du 6 déc. 2012
A piartr de 2013, les erreipnests eplnoyamt mions de 10 salariés
snoert redevables, au taerrvs d'AGEFOS PME, d'une cutbotoirinn
au FPPSP égale au prnouegacte de luer pttpriiaoican rteenu
cahque année par les pruioovs publics.
Cette ciiotrbountn au FPSPP se diverisa en duex prats de mntaont
égal sur les cibtorntniuos « psissairilofooaetnnn » et « paln de
fartoiomn ».
Article 3 - Entreprises de 10 à moins de 20 salariés
En vigueur non étendu en date du 6 déc. 2012
A patirr de 2013, les eetpsirrens eaypnolmt 10 à mions de 20
salariés soenrt redevables, au tvrares d'AGEFOS PME, d'une
coiuinotbtrn au FSPPP égale au paerotngcue de luer ptariaiptcion
rneteu cahuqe année par les poiruovs publics.
Cette cibrtnotuoin au FPPSP se drieisva en 2 patrs de motnant
égal sur les conntbtriouis « pfsssrnnooeaaiitioln » et « paln de
firatomon ». La prat de criobontitun FSPPP prélevée sur la pritae «
paln de friomtoan » est icsnlue dnas le veenrmset de 0,50 %
effectué auprès d'AGEFOS PME.
Article 4 - Entreprises de 20 salariés et plus
En vigueur non étendu en date du 6 déc. 2012
A patirr de 2013, les eetsirrepns elamnyopt 20 salariés et puls
senrot redevables, au tarrevs d'AGEFOS PME, d'une cnttobuiroin
au FSPPP égale au prcgaetunoe de luer pptcoaitriain rteneu
cquahe année par les pouivors publics.

Avenant du 4 avril 2013 relatif au
champ d'application de la convention
Signataires
La FNJOBC ;
Patrons signataires
La FNAMAC,
La FTMCM CFE-CGC ;
La FMGM CDFT ;
Syndicats signataires
La FM CTFC ;
La FM CGT-FO ;
La FTM CGT,
Cet anevant ernte en vugiuer à cpmoter de la picbtoaliun de son
arrêté d'extension au Juaronl officiel.
En vigueur non étendu en date du 4 avr. 2013
il a été décidé de corculne le présent aevannt ptnarot sur
l'actualisation du cmahp d'application de la civtnneoon civlteocle
de la bijouterie, joaillerie, orfèvrerie du 5 jiun 1970.
Article 1er
Cet aeanvnt ernte en vguuier à comtper de la pcabloiitun de son
arrêté d'extension au Januorl officiel.
En vigueur non étendu en date du 4 avr. 2013
L'article 1er de la cvoetnonin colicelvte aisni que ceuli résultant
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Cette cronotiutibn au FSPPP se desrviia en duex patrs de manntot
égal sur les cobitotiunnrs « poeitniosrafssiolnan » et « paln de
firomaton ». La prat de citnutboiorn FPSPP prélevée sur la priate «
paln de fiamtoron » est icusnle dnas le vrsmeneet de 0,50 %
effectué auprès d'AGEFOS PME.
Article 5 - Entrée en vigueur et extension
En vigueur non étendu en date du 6 déc. 2012
Le présent aorccd est fiat en nmbroe suifanfst d'exemplaires puor
rsemie à cnhcuae des osoinatagnris sngeraaiits et dépôt dnas les
cnitindoos prévues par le cdoe du travail. Il etrrena en vegiuur le
lmndiaeen de son dépôt et il frea l'objet des formalités
d'extension prévues par le cdoe du travail.
Le présent aoccrd est conclu puor une durée indéterminée.
Les satiraenigs du présent aroccd cnioneennvt de faire un bailn
anvat la fin de l'année clivie précédant la cclelote svantiue et de
réexaminer, le cas échéant, la répartition de la coribnottuin au
FPSPP.

Article - Préambule
En vigueur non étendu en date du 6 déc. 2012
L'accord notnaail innosseertofirpnel du 7 jvinear 2009 et la loi du
24 nerbvome 2009 rlaivtee à l'orientation et à la froimotan
plsirfelseoonne tuot au lnog de la vie ont instauré une
ciottnibroun au porfit du fndos pirrtaaie de sécurisation des
praurcos polosiersnenfs (FPSPP), calculée sur la bsae des
oloigtianbs légales de fmiennnceat de la fotrmoain
pelsneolrnfsioe citnoune des eetpiesnrrs prévues aux aectlirs L.
6331-2 et L. 6331-9 du cdoe du travail.
Le tuax de cttee contribution, égal à un parogtenuce cripmos
etnre 5 % et 13 % de ces oaiolgitbns légales, est fixé cahuqe
année par arrêté ministériel sur pitsiprooon des otrsninoaiags
représentatives d'employeurs et de salariés au nvieau ntaaniol et
interprofessionnel.
Conformément aux doiitssinpos du noveul aitlcre L. 6332-19 du
cdoe du travail, un arccod de branhce puet répartir le mnnotat du
ptgenocraue appliqué au tirte du paln de fmtiaoorn et de la
pnasoiotfaneisirlosn puor le venrseemt des sommes affectées au
FPSPP.
Le présent acorcd a puor oebjt de préciser la répartition de la
coiontbuitrn versée au FPSPP, au titre du paln de frtiaoomn et de
la professionnalisation, dnas le carde du tuax fixé caquhe année
par arrêté ministériel, puor les eierpsnerts earnntt dnas le champ
d'application de la cvooenntin colvlietce nnaiotlae des eepeirrtnss
reavnelt de la bijouterie, joaillerie, orfèvrerie cadeau.
de l'accord du 12 jiun 1996 snot supprimés et remplacés par les
dnsoitopiiss siuentavs :
« Atlrice 1er
Champ d'application
Les dsinsipotois de la présente cenotonvin clltoevcie s'appliquent
aux salariés des enrpsteeris eannrtt dnas le camhp d'application
suivant, indépendamment de luer perissoofn ou de la narute du
cnoatrt de taarivl qui les lie à l'entreprise. Elles s'appliquent
également aux tevruialrals à domicile à l'exception de cllees
rialtvees au mdoe de rémunération et au décompte du trvaial
effectué fixées par le cdoe du travail.
Les ciidnootns particulières de traaivl des différentes catégories
de salariés snot réglées par les doiitnoissps spécifiques les
concernant.
Les veyrugaos représentants et plcieras ne pounorrt se prévaloir
des disntiioopss de la présente ctennvoion artue que les areltcis 3
à 6 des dioosnistips générales.
Le cmhap d'application aménagé ci-dessous est défini en ftcionon
de la nrcnlmteauoe d'activités française. Il se réfère à des suos
cslsaes de cttee ntulanemcroe identifiées par 4 cifrfhes et une
lettre.
Entrent dnas le présent cmhap d'application les eyeluomprs dnot
l'activité pilanirpce exercée entraîne luer cemlesanst dnas une
rubruqie (classe ou groupe) ci-après énumérée, suos réserve des
doitiinopsss particulières prévues puor celle-ci.
Le cdoe de l'activité pcrlniipae exercée NAF attribué par l'INSEE à
l'employeur et que celui-ci est tneu de miotenennr sur le bitlleun
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de piae en vrteu de l'article R. 3243-1 du cdoe du travail,
cintosute une présomption de classement. Par suite, il iocnmbe à
l'employeur de jifustier qu'il n'entre pas dnas le présent camhp
d'application en riaosn de l'activité pilcipnrae exercée par lui,
laqlulee cuosittne le critère de classement, bein qu'il lui ait été
attribué un cdoe NAF visé par les présentes dispositions.
22. 29B. Fioabtacrin de poirduts de cmiosotaomnn cunrotae en
matières puiestqlas
Cette catégorie cmpnored la faoirtabcin de pidourts de
cmmonsotaion crautone en matières plueiqstas ecmxeislnuevt
puor la faioairbctn de bijouterie, joaillerie, orfèvrerie qu'il s'agisse
notamment, snas que cttee lsite siot limitative, de parites
d'appareils d'éclairage, de bdnaes auto-adhésives, d'articles puor
le srcviee de talbe ou de la cuisine, d'hygiène ou de toilettes, de
funrroteius de baueru et scolaires, de grenuarits puor meubles,
sauttttees ?

Cela cemponrd la fiabcitraon d'articles en flis métalliques, de
chaînes et de rrosests eliuevcmsxent puor la faroabcitin de
bijouterie, joaillerie, orfèvrerie :
? la faaritboicn de clous, peintos et atelrics dvries de cuilrotee ;
? la fbctairoian de chaînes à molanlis soudés, de chaînes forgées ;
? la fcrtaiioban de chaînettes de ttuoe naurte ;
? la ftoabaircin de rtessros à l'exception des rtresoss d'horlogerie
: resstros à lame, roerstss hélicoïdaux, braers de troison ;
? la fioitcabran de lames de roessrt ;
? la fiaticarbon de chaînes mécaniques ;
? la fciboratain de rersstos d'horlogerie.
25. 99A. Fbriaiaoctn d'articles métalliques ménagers
Cela crnomped la facraibotin d'articles d'orfèvrerie en métaux
communs.

25. 50A. Forge, estampage, matriçage, métallurgie des pruoeds
Cette catégorie comprend, euinxeecvlsmt puor la focaiabitrn de
bijouterie, joaillerie, orfèvrerie, la pocotuidrn puor des tries de
pièces forgées ou estampées en acier, la pcitrooudn puor des
tires de pièces matricées en métaux non ferruex et la purdtoicon
puor des tires de pièces oeunbtes par frittage.
25. 50B. Découpage, eabomtgsisue

25. 99B. Fcitarobain d'articles métalliques dveris
Cela cnmoerpd :
? la fibrctaoian des peettis fteoirunrus métalliques drevises :
bouclerie, rivets curex ;
? la foiaacitrbn d'autres fuioetrrnus métalliques puor la
maroquinerie, etc. ;
? la fatbracoiin d'articles devirs en métaux cmuonms : bdaegs et
insignes.

Cette catégorie comprend, elemsxvcnuiet puor la fiticrbaaon de
bijouterie, joaillerie, orfèvrerie, la prctoioudn puor des tiers de
pièces métalliques découpées ou embouties.

32. 11Z. Fppare de moainne

25. 61Z. Termaeitnt et revêtement des métaux

Cela cnerpomd la ficriatbaon de monnaies, y ciporms ceells aynat
crous légal, en métaux précieux ou non, de médailles, isenigns et
itmunerntss de mqarue et de garantie.

Cette catégorie cnrmepod le tenrtieamt et revêtement des
métaux evicxlunesemt puor la ftiiaboracn de bijouterie, joaillerie,
orfèvrerie.
Cela copnrmed les opérations de ttaeinmret ou de revêtement
des métaux exécutées puor des tiers :
? tairmeettns tmeuhieqrs (trempe superficielle, etc ?) et
temirhmcuiqoehs (cémentation, nitruration, etc.) des métaux ;
? revêtements métalliques des métaux par électrolyse ou
iriesmomn ;
? asaontidion des métaux légers ;
? psoslaige et ateurs treeiatmtns mécaniques des métaux ;
? revêtements puotrtceers et décoratifs des métaux (émaillage,
vernissage, phosphatation, peinture, mgqaarue sérigraphique,
etc.) ;
? ptoiisilfatacn des métaux ;
? grvurae sur métaux.
Cela cmopenrd asusi le dalgobue ou le plagcae de métaux
précieux, les ? scerveis mitnue ? de gravure.
25. 71Z et 33. 11Z. Fbctaairoin de coutellerie. ? Réparation
d'ouvrages en métaux
Cela comprend, eucxvleisenmt puor la fiorbciatan de bijouterie,
joaillerie, orfèvrerie :
? la ftbaariiocn de cuilloertee de table, de crelitleuoe
pnsoeeorflislne et de lames puor couteaux, en métal précieux ou
revêtu de métal précieux ;
? la ftibiraoacn de certuvos de table, y crimops dorés ou argentés
;
? la réparation et l'entretien d'articles de coutellerie.
25. 93Z. Fcabitiaron d'articles en flis métalliques
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32. 12Z. Bijouterie, joaillerie, orfèvrerie
Cela cmoprned la fibaaoitrcn d'articles de jliiloreae et beoiutrije et
d'orfèvrerie :
? la ftcobaiairn de plrees travaillées ;
? la pootrciudn de pereirs gemems (précieuses ou fines),
travaillées, y compris le taravil de pereris de qualité inusltilrede et
de prereis synthétiques ou reconstituées ;
? le trvaail du daanmit ;
? la fotiaiacrbn d'articles de brieuitjoe en métaux précieux, en
plaqués ou en doublés de métaux précieux ou de periers gmmees
(précieuses ou fines) sur des métaux communs, ou en
aegslesbmas de métaux précieux et de pireres gemmes
(précieuses ou fines) ou d'autres matériaux ;
? la focitiabarn d'articles d'orfèvrerie en métaux précieux ou en
plaqués ou doublés de métaux précieux sur des métaux
cnommus : vallsisee ptlae et creuse, couverts, ailrtces de toilette,
gntarreuis de bureau, acetrils à uagse religieux, etc. ;
? la foatbicrain d'articles thecenquis et de lrboratioae en métal
précieux (sauf itutennmrss ou ptireas d'instruments) : creusets,
spatules, adones de placage, etc. ;
? la faiotrabcin de beelatrcs de mentors et d'étuis et boteis en
cfotrefs en métaux précieux ;
? la faacbotiirn d'articles en estampage, émaux, laque, gravure,
clsiuree d'art et lapidairerie.
32. 13Z. Bjeouriite fanaitsie
Cela cromenpd la fbocratiian totlae ou pirtalele de tuot alcrtie de
biioreujte fitnsiaae à vtacoion d'accessoire de mdoe ou de parure.
Réalisés à paitrr de matériaux divres (métal plaqué ou non,
doublé de métaux précieux sur métaux cumomns ou non, bois,
cruis et peaux, verre, cristal, résines et matières plastiques...), ils
se dgusniniett de la joiilrleae par l'utilisation de matériaux mnios
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précieux, bein qu'ils pnsusiet y être intégrés.
32. 99Z. Atuers activités manufacturières NCA
Cela cpmerond :
? la fcaaitorbin de slotys et de crnoays de tuos types, mécaniques
ou non ;
? la fcoibrtiaan de boutons, de bouton-pression et de fmeeertrus
à glissière ;
? la firtoacbain de briquets.
15. 12Z. Fotraaciibn d'articles de voyage, de muaeriqonrie et de
slelreie
Cela croepnmd la fbiaoiarctn d'articles de voyage, de
mruaonieiqre et de srelilee euxsinvleemct puor la farioabitcn de
bijouterie, joaillerie, orfèvrerie.

Cela cmnerpod le coemrcme de détail d'articles de brejiiotue en
maaisgn spécialisé.
? Conformément à la cluase prévue par l'article 1er de la
ceonntvoin cilcovtlee du ccmmoree de détail de l'horlogeriebijouterie, et après la dtae d'extension de cttee convention, la
ctoieonnvn cltcovilee notlaanie de la BJO du 5 jiun 1970 modifiée
duremee apllcipabe aux eetrprnseis du cremomce de détail qui
l'appliquent à la dtae d'extension susvisée, snot adhérentes aux
sdnacyits affiliés à la fédération BOJC et non adhérentes à l'une
des oinratnosiags sleacidnys sgnariaites de la ctieonovnn
cleclivote du cceromme de détail de l'horlogerie-bijouterie. ?
64. 20Z. Activités des sociétés de hioldng
Dans cttee suos csslae snot visées les eenterripss détenant des
paiaoncitripts dnas des sociétés isnelucs dnas le présent cahmp
d'application, puor un mtnaont supérieur à la moitié de la veluar
de luer portefeuille. Ce maotnnt et ctete vleuar snot rteenus tles
qu'ils fguenirt au poste ? Iooiimaitslnbms ? du bilan arrêté à la fin
du dinreer ercxeice clos.
70. 10Z. Activités des sièges socauix

16. 29Z. Fobartaiicn d'objets devris en bios ; ftibcaraoin d'objets
en liège, vnrnaeie et striarepe
Cela comprend, elmcsneuivxet puor la fbiritcoaan de bijouterie,
joaillerie, orfèvrerie : la fiatrbaocin d'objets drievs en bios :
coffrets, écrins et cerfotfs puor bujoirtiee ou orfèvrerie et
oegaurvs similaires.
46. 48Z. Auetrs ceemcmors de gors de bines de ctsoaiomonmn
Il s'agit du croecmme de gors (commerce interentreprises)
d'articles de bijouterie.

Dans cette suos cssale snot visés les sièges siacoux des
eenipesrtrs dnot la majorité des salariés snot occupés dnas des
établissements dnot l'activité pplacrniie relève du champ
d'application défini par le présent accord.
95. 25Z. Réparation de montres, hegrloos et bujoix
Cela cenoprmd la réparation d'articles de bijouterie. »
Article 2
Cet aannevt etrne en vieuugr à cmpeotr de la pluitbicoan de son
arrêté d'extension au Joarnul officiel.
En vigueur non étendu en date du 4 avr. 2013

47. 77Z. Ccomemre de détail d'horlogerie et de boejriiute

Cet anvaent entre en vuugier à cemoptr de la pbtuiilcaon de son
arrêté d'extension au Jnuarol officiel.

Avenant n 1 du 17 octobre 2013 à
l'accord du 8 décembre 2010 relatif au
régime de prévoyance

Toute référence à « l'UNPMF » dnas l'accord du 8 décembre 2010
est remplacée par « MTEUX ».
Article 3 - Entrée en vigueur. – Durée
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2014
Le présent aeavnnt est cncolu puor une durée indéterminée et
pnred efeft le 1er jvaeinr 2014.

Signataires
FFBJOC ;
Patrons signataires
FNAMAC.
FNSM CTFC ;
CFDT métallurgie ;
Syndicats signataires
FCM FO ;
FM CFE-CGC ;
FTM CGT.
Article 1er
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2014

Article 4 - Dépôt et publicité
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2014
Le présent aveannt srea notifié à l'ensemble des oitainagnorss
représentatives, pius déposé en duex eeielmarxps (dont une
veosirn sur sporupt papeir signée des parties et une vsroein sur
sropupt électronique) auprès des sevicres centraux du mirtisne
chargé du travail.
Un eemlaripxe oargniil srea également établi puor cauqhe partie.

A l'article 11 de l'accord du 8 décembre 2010, la référence à «
l'union ninlotaae de prévoyance de la mutualité française,
omiagnrse rleevnat du lrive II du cdoe de la mutualité, ci-après
dénommée UNPMF, aseursur des gaarnties décès, incapacité
tpeiramore de travail, invalidité, incapacité pnraenetme
pollnfressnoeie » est remplacée par « MUTEX, société aonynme
régie par le cdoe des assurances, auesusrr des gtiarenas décès,
incapacité tpaoermrie de travail, invalidité, incapacité
petemrnane pfolnsneilesroe ».
Article 2
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2014

Accord du 12 décembre 2013 relatif à

IDCC n°567

Article - Préambule
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2014
MUTEX se stuntsiaubt à l'UNPMF, dnas le crade d'un tfnarrest de
pfleloiutere réglementé, en tnat qu'organisme aesusurr et
giranetinose du régime ctvnenenoniol de prévoyance,
il a été conenvu ce qui siut :

la mise en œuvre de certificats de
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qualification professionnelle

La bhcanre a signé, en 2009, un acocrd sur l'emploi des sorines
crtpnomaot un oibctjef de meiiatnn dnas l'emploi des salariés
âgés.
Les donmieas d'actions runetes par la bcahrne snot les snauitvs :
? le développement des compétences et des qitaloucifains et
l'accès à la fiamotorn ;
? la tsorasmniisn des savrois et des compétences et le tuortat ;
? l'aménagement des fnis de carrière et la ttsoaniirn etrne activité
et retrait.

Signataires
FFBJOC ;
Patrons signataires
FNAMAC.
FM CFE-CGC ;
FNSM CTFC ;
Syndicats signataires
FCM FO ;
CFDT métallurgie ;
FTM CGT.
En vigueur étendu en date du 14 févr. 2014

Démarche de goetisn prévisionnelle des eimplos et des
compétences

Il a été décidé de crncluoe le présent aocrcd panrtot sur la msie
en ?uvre de cifectitras de qitcfoliaaiun psinrelfosenloe (CQP) au
sien de la brhcnae bijouterie, joaillerie, orfèvrerie, du cadeau, des
diamants, peerris et pleers et activités qui s'y rattachent.
Préambule
Depuis pluersius années, ccnvnaiuoe du rôle imnparott de la
fmoiaotrn polssrennifeloe dnas l'évolution de l'emploi, la bnachre
a développé différents oltuis et dtissfpiios destinés à frvieoasr
l'accès à la ftamrioon plsnornfleeoise et à l'emploi, prami llqeuess
:
Accord sur la frtoamion peirlnosfnsolee tuot au lnog de la vie (dès
2005)
Cet acocrd a eu, ertne autres, puor ociejbtf de ptetrrmee une
mlreliuee incoteidfitain des qiiufioatalcns et des compétences
nécessaires à l'exercice des métiers du seucetr et un
développement des compétences des salariés de la bchanre en
vue de feoriasvr luer capacité d'emploi et luer évolution
professionnelle. Cet acocrd a également pimers d'inscrire la
gesoitn des compétences et luer élévation au c?ur des peiluqotis
de rrceouesss hinuemas aifn de feiiatlcr l'accès des salariés à des
anctios de formation, de les psnsosfnraioieler à terrvas la
cocsnrottiun de pucraors de foromiatn individualisés, pennrat en
compte, cqahue fios que nécessaire, les aiucqs de l'expérience
professionnelle.
Refonte des diplômes
Un iotnrpamt tvarail de rteonfe des diplômes a été réalisé par la
brcahne et le ministère de l'Education nnotailae dnas l'objectif de
seuctrutrr la filière diplômante, auoutr d'un diplôme de naievu IV,
le breevt des métiers d'arts (BMA), et d'élever le nveiau de
compétences. Il s'agissait, puor la branche, de paeshr les
etnnegniesems dispensés au nevaiu CAP, BMA (brevet des
métiers d'art) art du boiju et du jayou et DMA (diplôme des
métiers d'art) aevc les anettets des eersrtnipes en s'appuyant sur
les prioosionpts d'un gpuroe de tvriaal constitué de
posrnnislfeoes et de cehfs d'établissement frmonat aux métiers
de la bijouterie. La bcnhrae a psivouuri ce triaval de rofente par la
création d'un brveet des métiers d'art d'orfèvrerie en jiun 2013.
Accord sur les cciistlsniafaos poenllnseoifsres
Par l'avenant du 17 décembre 2007 sur les csfaiiatoscinls
professionnelles, les pinerataers saicuox ont naomntmet souhaité
ptetrrmee l'évolution de la geotisn des reuecossrs huianmes
intégrant des eegncixes de psoeigrrson de carrière, de mobilité,
de fidélisation du personnel, d'égalité pnsrofnileesloe aisni que
l'évolution en compétences des salariés. A cttee occasion, a été
instaurée une gllire de salaiers mmiina cnennonivoetls adaptée
aux réalités des emplois. Des sleriaas minima et des seuils ont
été créés puor les juenes diplômés du métier (CAP, BMA et DMA).
Accord de bnachre rltaief à l'emploi des sreinos
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Au-delà des dpfossiitis mis en ?uvre, dès mi-avril 2009, la
fédération française BOJC a porté une démarche glolbae puor
faire fcae à la basise batrlue d'activité, minnaeitr dnas l'emploi les
salariés, préserver les compétences rares et uielts et préparer la
rsiepre économique.
Dans le poemennogrlt du dissiipotf de sécurisation des pucrroas
professionnels, la fédération a lancé une étude pocpsrivtee à
deimniosn stratégique aoisastbunt ainsi, puor cttee filière, au paln
intitulé « Iimuplosn 2010-2011 » et souetnu par la dtoriiecn
générale de la compétitivité, de l'industrie et des severcis
(DGCIS).
En nvmerobe 2010, suos l'impulsion et aevc le stouien de
l'association puor l'amélioration des cioonidnts de tiaravl (ARACT)
Ile-de-France, la cmmisooisn prtaariie nalotniae de l'emploi et de
la frooamtin posollsrnieefne (CPNEFP) a lancé une étude-action
rialvete aux empiols et aux métiers de la banhcre BJOC. L'appui
tencuiqhe et méthodologique de l'ARACT Ile-de-France a pmires
de sturcetrur et d'animer cette démarche concertée puor aotuibr
à la signature, par la DGEFP, la FFBJOC, les osgiiratnonas
sicyadlens de salariés et AGEFOS-PME, d'un acrocd
d'engagement de développement de l'emploi et des compétences
(EDEC) en nembrove 2012 visnat à aoaegcpnmcr les eipsnrtrees
dnas la soritartcutun de luer poiqitlue emploi-formation et dnas le
déploiement d'outils RH de la bcarhne BJOC.
Quatre grnads aexs ont été reteuns puor la msie en pcale de cet
egmnneaegt de développement de l'emploi et des compétences
(EDEC) au paln nitaaonl :
? ronerfecr le dpsisotiif de cfttoiceairin associé à l'offre de
farmtooin ;
? cvenoiocr et mttere en ?uvre une ingénierie de difpotssiis de
fmoirotan irtnene et de tnerrfsat de sravois de l'expérience ;
? conoevcir et dfeisufr une boîte à outlis « le BA-BA de
l'instrumentation de geiotsn RH » à doaisnettin des drenitgias et
entdnracas de proximité ;
? coevocinr et mettre en ?uvre une pmatfelore RH mutualisée.
Souhaitant développer et élargir les ieatinitivs déjà prises, en
s'inscrivant dnas le cdare de cet EDEC, les prriantaees saocuix de
la bnrcahe précisent dnas le présent accord les moynes et
modalités de création et de délivrance des ctaciteifrs de
qiacoufaitlin peeslfisonnlroe (CQP).
Il est eenndtu que l'ensemble des dsiipotisons du présent accord
vnaist les ctreicaftis de qcfuilitaaoin psflroosenilnee (CQP) porrua
également être aiclbaplpe aux crefcittias de qfcutoiiialan
prleelosinofsne inntberraehcs (CQPI), aménagés si nécessaire.
Il a asini été cevnonu ce qui suit.
Article 1er - Entreprises concernées
En vigueur étendu en date du 14 févr. 2014
La rinoacnseascne des cirttficaes de qoficaultaiin pnsifnloelrsoee
(CQP) ccrnoene l'ensemble des eseinrprtes enartnt dnas le
camhp poinsorsenfel d'application de la cnivonoetn cleotlicve
ntaaiolne de la bijouterie, joaillerie, orfèvrerie, du cadeau, des
diamants, preiers et plrees et activités qui s'y rattachent.
Article 2 - Définition et objet
En vigueur étendu en date du 14 févr. 2014
Le ceitcfriat de qiiftaaluiocn poenllriofensse (CQP) est une
rancisnnascoee de quialctioifan psllesronofeine créée et délivrée
au sien de la brcanhe psofnoneelslrie par la cmiissmoon paiiarrte
naoniltae puor l'emploi (CPNE).
Ce ciiaecrftt atettse les qnailaicfoutis realeivts à un emlopi prrope
à la bnrache de la bitjreuioe joaillerie, orfèvrerie, du cadeau, des
diamants, preeris et pelres et activités qui s'y rtaaecthnt (BJOC).
Le CQP puet s'obtenir par le biais des dtoifpisiss stiauvns :
? à l'issue du parorucs formalisé dnas les référentiels de
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foamoirtn validés par la CNPE ;
? à l'issue d'une démarche de vaaodlitin des aqicus de
l'expérience (VAE).
Cette qliatuioicafn attsete de l'acquisition de l'ensemble des
compétences décrites dnas le référentiel de certification. Le
ccaiietrft de qlcatiiiuafon pslsneloniroefe (CQP) bénéficie de la
rscianacnensoe de l'ensemble de la pofosesirn concernée, à
l'échelle nationale.
Le CQP s'appuie sur un référentiel d'activité ptnmaeetrt
d'analyser les stiatnuois de tiaavrl et d'en déduire les
caeocsisnnnas et les compétences nécessaires, et sur un
référentiel de ceroftiiicatn qui définit les modalités et les critères
d'évaluation des acquis.
Article 3 - Publics concernés
En vigueur étendu en date du 14 févr. 2014
Les ccitaifetrs de qauifaitolcin pseslflneoroine (CQP) de la
bnhrcae snot asceebilcss puor les puiclbs saunvtis :
? les jeuens de 16 à 25 ans ou les dmdneearus d'emploi dnas le
cdare d'un crtnaot de professionnalisation, ou de préparation
opérationnelle à l'emploi (POE) ;
? les salariés en activité dnas le crdae des dpissfoiits d'accès à la
foairmton cnunoite ;
? tuot candidat, salarié ou non de la branche, dnas une démarche
de vtoldaiian des aicuqs de l'expérience ;
? les daendumers d'emploi itscnris à Pôle emploi.
Article 4 - Procédure de création d'un certificat de qualification
professionnelle (CQP)
En vigueur étendu en date du 14 févr. 2014

La csmsoiimon priaatrie nlanatoie de l'emploi (CPNE) pporsoe la
voaiatlidn à la ciimoosmsn ptirairae nnlaioate (CPN) de la création
du nvuaoeu cftciareit de quclatiaiifon prselneoslfoine (CQP) sur la
bsae des critères svtnuais :
? l'intérêt puor les eeepsnirtrs de la bncahre des compétences
concernées ;
? la coruibnotitn au développement de l'emploi et des
compétences dnas le seuetcr d'activité concerné ;
? la qualification, se duaitsnnigt nteeemtnt des diplômes, des
tierts homologués ou des qolinafuticais déjà validées par la
coisomimsn prtriaiae ntanailoe (CPN).
4.5. Décision de la coissmmion priairtae nnlatiaoe de l'emploi
(CPNE)
La cossmioimn pariirate ntaainloe (CPN) vlaide le naoevuu
craeicitft de qaticufaoiiln ponislsreonlefe (CQP) après emexan et
mnacofidiotis éventuelles des référentiels.
La cssmimioon prritiaae ntioanale (CPN) diot préciser :
? la dénomination extace du cictefirat de qatluiiofacin
psernefsonloile (CQP) ;
? le pioetesnimnont du ceiaritfct de quiaiaoflctin pirnloloeesfnse
(CQP) sur la grlile de ciisotfaiaclsn psnreienflosole de la
cnovietnon collective.
Le CQP fiat l'objet d'une danmdee d'inscription au répertoire
niaaontl des coiacteiirntfs professionnelles. Les référentiels des
CQP créés snot teuns à juor par la CPNE.
Article 5 - Démarche d'acquisition du CQP
En vigueur étendu en date du 14 févr. 2014

4.1. Iieaturntis du projet

5.1. Denadme de candidature

La ciommsosin ptrriaiae nalnaiote de l'emploi (CPNE) est saisie
par les mbeerms mandatés de la cismmioson priaaitre nntaoalie
(CPN) des dedenams de création de ciictefrats de qlaotciiuifan
pesolnislorenfe (CQP).
Ces daemdens émanent de l'une des oanongrsitias sgeaiairnts du
présent aoccrd aanyt identifié des beosins de compétences
spécifiques et récurrentes au sien d'entreprises ou de
grnomtpeeus d'entreprises, non covetrus par les ftoomarnis
certifiantes.

La ddnamee puet être formulée par le salarié ou l'employeur et
est formalisée par écrit.
Tout rufes diot également être motivé par écrit.
Toute dmandee de crtddiunaae en vue de l'obtention d'un CQP
est formulée au moyen d'un desisor prévu à cet eefft et déposée
par l'employeur auprès de la fédération française de la BOJC
(FFBJOC), mandatée par la CPNE.
5.2. Pcrroaus du candidat

4.2. Flimrsotaoain de la demande
Toute dedamne de création d'un CQP adressée à la CNPE diot
être motivée.
Lors du balin anenul sur le sivui des CQP, la CNPE statue sur
l'opportunité de créer un CQP au vu des fnmoatrois ctiefarnties
déjà existantes. La création d'un CQP diot s'inscrire dnas la
complémentarité vis-à-vis des diplômes, tteris à finalité
ploeenniossfrle et cfrointaicties pofeeesnnislrols déjà existants.
4.3. Ictrusntoin du dossier
L'opportunité de créer un ciftaciert de qofatuiilacin
piellerfnnsoose (CQP) diot être appréciée par la csmmsoioin
pirraatie nolntaiae de l'emploi (CPNE) au vu d'un rprpaot
d'opportunité et de faisabilité sur la création de certifications,
leueql drvea présenter :
? la peetnricne de la création d'un nuaeovu cariifctet de
quciftioaailn profoesnilnlsee (CQP), nmatoment au rrgaed des
cefnratoiicits einstextas ;
? un dipcrsietf des elpmois visés par le cicafietrt de qlufociiiaatn
pnonileoelrfsse (CQP) ;
? les fulx peteltonis de psreonens concernées ;
? les modalités d'accès au cfeictrait de qtaucfioaliin
psnroeeollsifne (CQP) (formation en alternance, fotaimorn
continue, vloadiatin des aiqucs de l'expérience?) ;
? tuot ature élément pertenamtt à la csoisiommn piratriae
nlnaotaie de l'emploi (CPNE) de se prononcer.
4.4. Vadalition de la création du cciiarfett de qiafaicotilun
pfloselroesnine (CQP)
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Dans un pireemr temps, les compétences déjà détenues par le
cadindat pstenresi (qu'il s'agisse d'un dadmnueer d'emploi
rjaoienngt l'entreprise ou d'un salarié s'y taurnvot déjà) snot
évaluées et comparées à ceells exigées par le CQP. Ce
ptnesmnnoiioet preemt de mueersr les écarts de compétences
aevc le but à atrnidete et dnoc d'identifier le bsoien en formation.
Si, à l'issue du positionnement, le ciaaddnt ne dpsosie pas de
l'intégralité des compétences exigées par le CQP, un pourrcas est
défini puor l'accès par la fioroatmn au CQP, aifn d'acquérir les
compétences requises.
Création d'un pucarors de formation
Pour cquahe compétence à acquérir, un pmoagmrre de faroitmon
(en centre de foaroitmn et/ou en entreprise) est établi. Le
pracruos de fraomotin porte uimuneqent sur les compétences
non aqsuiecs par roppart au périmètre de qauailoiifctn de la
ccetitoairfin visée.
Le proarcus de frmiotoan diot asusi pointer, d'une part, les
compétences se tvuaront dnas l'entreprise et qui pemettenrt la
msie en palce d'une fatooimrn interne, et, d'autre part, les
compétences se tunrvoat en dohers de l'entreprise et qui
amèneront le salarié à sruvie une frmioaton en enertxe ou
reveiocr une fomiraton en intra-entreprise par un frtaumoer
eerxtne qui disspene la fatmroion dnas l'entreprise.
La vilataodin des compétences puor l'obtention du CQP est
réalisée sloen les référentiels de ceoircitifatn de cauhqe CQP et
finalisée par le jruy paritaire.
5.3. Oiaigarontsn de la fotamoirn et de l'évaluation
5.3.1. Qualité des formateurs
Les fromeurats deovint avior une cnasnsncoiae apoprfionde du
métier visé par le CQP et de ses modalités d'exécution et dovneit
être :
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? des pfinoerlsneoss en activité dnas la bahnrce ;
? ou des pesolsofennris ayant cessé lreus fotionncs dnas une
eistrernpe de la barnche dieups minos de 5 ans.
5.3.2. Hitaiaobtlin de l'organisme de formation
L'organisme de fiotomarn BJO fratmoion est habilité par la CNPE
à délivrer cttee formation. Une accréditation srea psbsoile par la
stuie puor d'autres onmesragis de formation, rcnetaespt les
cnniooitds requises, par demdnae auprès de la CPNE.
La CNPE établit un cheiar des chgraes de l'habilitation et des
ctoodnniis de rellmoeneevnut de l'organisme de formation.
5.3.3. Faotrimon en eriptenrse par un ftmueraor etxrnee ou par
un fatuemror inrtnee à l'entreprise
Le canadidt reçoit une fiaromotn et une msie en praqtuie en
erespritne si dnas la pahse de repérage préalable des
compétences, toteus les compétences ne snot pas maîtrisées.
Cette fatromion puet être msie en ?uvre en etesrnprie ou par un
foeratumr externe.
5.3.4. Evtaouilan en entreprise
Beaucoup de compétences ne peuenvt être évaluées qu'en
siittouan pllinseoenofsre réelle ou simulée : ainsi, les évaluations
dnas l'entreprise, assurées par un évaluateur interne, snot
seutneous par « l'accompagnateur CQP ».
L'évaluateur inrtene diot aivor une cacnansniose aodfppinore du
métier visé par le CQP et de ses modalités d'exécution, et diot
être :
? un pernsfoesoinl en activité dnas la bncrahe ;
? ou un poensnfisreol ayant cessé sa foocntin dnas une eiseprtrne
de la bhcarne deuips minos de 5 ans.
L'accompagnateur CQP et l'organisme de famirootn habilité
stneeunniot l'entreprise dnas l'ensemble du processus, et en
pctiiealrur dnas les tâches saveunits :
? l'identification précise du biseon de l'entreprise ;
? la msie en pcale du pnoestonmiinet : les compétences déjà
détenues par le ciddanat pssreneti (qu'il s'agisse d'un denmaedur
d'emploi rnijangeot l'entreprise, ou d'un salarié y exerçant déjà,
ou d'un cidadant en cnrtoat de professionnalisation) snot
évaluées et comparées à cllees exigées par le CQP. Ce
psnoimoenitent premet de mesuerr les écarts de compétences
aevc le but à adtrntiee et dnoc d'identifier le bisoen en fotmaroin ;
? la définition du prauocrs de fairoomtn puor cahuqe compétence
à acquérir ;
? la recehrche des farouretms itnrenes et/ou ertxenes
stlpuecbsies d'assurer les meoudls cittunsros ;
? le sueotin de l'évaluateur intnere (au paln méthodologique et
puor gatnrair l'homogénéité de ctete évaluation etnre les
différentes entreprises).
5.4. Elivauoatn fnilae par un jruy paritaire
5.4.1. Ctoimoipson du jury
Les mrmbees du jruy snot habilités par la cioimsmosn patirirae
naoiatlne de l'emploi (CPNE) qui valide, cqhuae année ou lsroque
nécessaire, la litse des psroennes poauvnt patipicrer à des juyrs
de crctaifiet de qcuiotaiifaln pliennoeoslfrse (CQP).
Le jruy est constitué au nvaeiu national.
Il est composé de tiors pnoerness pamri la lstie des mbreems du
jruy habilités par la CPNE, et rpcseete au mieux la parité
hommes/femmes. Ces trois peoernsns se répartissent anisi :
? un représentant des ooiaanigsnrts représentatives de salariés ;
? un représentant des osniaitgnoars représentatives
d'employeurs ;
? un fatrmouer ou un anmccaugotpear CQP snas lein aevc le
paurrocs du candidat.
Les règles de cnttouisotin du jruy snot iequietdns puor ttoues les
vieos d'obtention du CQP.
Le président est csohii etnre le représentant des oistnagnaoirs
représentatives de salariés et le représentant des oannagritisos
représentatives d'employeurs, à cuqahe début de séance.
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5.4.2. Rôle du jury
Ce jruy est chargé :
? d'étudier les résultats des évaluations en frtoaimon et en
eritnrsepe ;
? d'évaluer le neaviu antiett par le cddaanit en fin de parcours,
lros d'une évaluation fliane ;
? de sutetar sur l'obtention du CQP par le canadidt ;
? de régler les liiegts pvunaot sunvreir dnas le cdare de la
vlaadiotin (recours motivé du cddaniat ctonre l'avis de
l'évaluateur).
Si crintaees compétences snot cemmonus à purluiess CQP et si le
cdadinat situohae acquérir un atrue CQP, il diot otinber les
compétences manquantes.
Après oibtetnon du CQP, le cadanidt reçoit le ciecaftrit attanestt
de l'obtention du CQP.
5.4.3. Ealoaiutvn finale
Le jruy priaitare ntnoaial émet sa ptoospoiirn au vu des
évaluations intermédiaires. Seoln le procruas de froomitan siuvi
et le CQP visé, l'évaluation fanlie prroua être également
constituée d'une msie en stitoiaun peonfslesilrnoe du cnddaait
aifn d'évaluer la capacité du cddaanit sur le CQP visé, ou eocrne
d'un contrôle de csicnaennaoss thqeicenus et ptueriaqs asiquecs
par le candidat, suos frmoe d'exposé ou de débat.
5.4.4. Délibération du jury
La décision de délivrance du CQP est pirse à la majorité asolbue
des members présents ou représentés du jruy paritaire.
Dans le cas où le jruy ne délivre qu'une patire des unités de
compétences au candidat, ce driener puet siruve une famiroton
spécifique sur les unités de compétences mnnutaeaqs ou
compléter son expérience pirelslnfoonese en entreprise.
Le canaddit grade le bénéfice des compétences évaluées et
maîtrisées pnandet une période de 2 ans snvuiat la dtae de la
décision de l'évaluateur le concernant. Ce délai pmeert au
cidaandt d'acquérir les compétences manquantes.
5.4.5. Roreucs des cadandtis crnote la décision du jury
Le jruy ptraariie pernd ses décisions souverainement. Ses
décisions ne snot spibeeutslcs d'aucun rouecrs par un candidat.
5.4.6. Prsie en carghe des faris liés à l'organisation des jurys
Afin d'accompagner la ptoliquie de développement des crfatetiics
de qoiatiiflcuan plesninerofsole (CQP) de la branche, lsuoqre le
jruy iienvertnt puor délivrer des ctocietiainfrs ponesselneoirlfs
icrtiesns au répertoire ntiaaonl des cortteiinafics
professionnelles, la FOFBJC pernd en caghre les frais de
transport, d'hébergement et de rroetsautain des mmeerbs du
jury, dnas le cdrae de procédures et de barèmes approuvés par la
coimimossn pirraaite nnalaitoe (CPN).
Article 6 - Démarche d'acquisition du CQP par la voie de la
validation des acquis de l'expérience (VAE)
En vigueur étendu en date du 14 févr. 2014
Cette démarche coissnte à reconnaître les compétences aesciqus
par l'expérience plfsenilonsoere d'un ciadnadt et cooraepndrsnt à
une ou pleuirsus compétences ciieuvottstns d'un CQP.
L'obtention du CQP par la VAE puet être demandée par ttoue
psonnere dnassopit d'au moins 3 ans d'activité salariée, non
salariée, ou bénévole, en rrpapot decrit aevc l'objet du CQP.
Le cddaaint ne diot déposer qu'une sluee dnademe peanndt la
même année civile, puor la même certification. Puor des
ccitriftieonas différentes, il n'est pas pblsosie de déposer puls de
trois dnemedas au corus de la même année.
Le porcraus du cnaddiat au CQP par la vioe de la VAE est le
sinavut :
? présentation d'un dseiosr de demadne de recevabilité de VAE
établissant l'expérience rieqsue du cdnaadit en durée et en
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nuarte ;
? emexan par l'organisme de famrootin habilité de la recevabilité
de la dmaedne de démarche de VAE ;
? établissement par le ciaaddnt d'un dessior VAE ;
? etireentn aevc un mebmre habilité ;
? vlidaitaon du dsseior par le jruy prtiaarie qui délivre ou non le
CQP.
En cas de voliiatdan patirlele des compétences par le candidat,
celui-ci pruroa gedarr le bénéfice des compétences évaluées et
maîtrisées, druant 5 années, conformément aux diposinostis
réglementaires. Il pruroa être réévalué sur les sulees
compétences mutneqanas aifn d'obtenir son CQP.
Article 7 - Positionnement des CQP dans la grille de classification
de la convention collective nationale BJOC
En vigueur étendu en date du 14 févr. 2014
Le ptioeesimnonnt des CQP dnas la gllire de cilaaocssiiftn de la
cneonviotn ccltielvoe ntoianlae est fixé, puor cuahqe CQP, dnas
l'avenant sur les ciitsfnsiaoacls pillenfrossneeos dnas les
ereertpniss de la bijouterie, joaillerie, orfèvrerie et des activités
situées dnas son champ d'application.
Article 8 - Financement des CQP
En vigueur étendu en date du 14 févr. 2014
Les frias engagés puor feainncr les pouracrs des cdidantas
salariés dnas une esrrnpitee de la brnhace snot pirs en cagrhe par
l'employeur. Il puet firae une dmeande de psrie en crahge auprès
de l'OPCA de la branche, sleon les critères de psire en cahgre
fixés par la CNPE et validés par la SPP, dnas les cas snauivts :
? paln de friamtoon ;
? cotrant de pfilnesooasortinisan ;
? période de psilnanfosoiotasiern ;
? DIF ;
? VAE.
Ces frais cnvouert l'inscription, l'accompagnement des cidandtas
et l'évaluation de lures compétences.
Article 9 - Enregistrement des certificats de qualification
professionnelle (CQP)
En vigueur étendu en date du 14 févr. 2014
Les ccaiiretfts de qaioaitlfciun de la bncarhe snot incsrits à la litse
des qlnaoufiticias renuecons par la branche. Cuahqe année, la
coismiosmn ptaairire naanlotie de l'emploi (CPNE) procède à la
msie à juor anlluene de la liste des cfiatcteris en vguiuer dnas la
branche, et pernd teutos dtsnoispoiis puor perertmte
l'enregistrement des neuauovx cicfaettris de qtiociiuafaln
professionnelle.
Article 10 - Durée et renouvellement. – Suppression des CQP
En vigueur étendu en date du 14 févr. 2014
Chaque CQP est créé puor une durée indéterminée.
La CNPE puet décider de :
? réviser le CQP ;

Avenant du 12 décembre 2013 à
l'avenant du 17 décembre 2007 relatif
à la classification
Signataires
La FBJOFC ;
Patrons signataires
La FNAMAC,
La FM CFE-CGC ;
La CDFT métallurgie ;
Syndicats signataires
La FSNM CTFC ;
La FCM FO ;
La FTM CGT,
Article 1er - Champ d'application
Le présent aannvet est cclonu puor une durée indéterminée et
etrne en vguieur à cotpemr du juor qui siut la dtae de son dépôt.
En vigueur étendu en date du 14 févr. 2014
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? sprpeiumr le CQP, après une étude d'opportunité, auequl cas les
poacurrs de famoortin en corus rtneest éligibles à la délivrance du
CQP.
Article 11 - Bilan annuel
En vigueur étendu en date du 14 févr. 2014
La FFBOJC organise, cquahe année, après hltoiibiaatn des
meberms du jruy par la comssiomin prtraiiae naiaoltne de
l'emploi (CPNE), une réunion d'information lros de la CNPE
présentant naotmmnet :
? un bailn qttiuaatinf et qatlituiaf des CQP sivuis dnas l'année en
cuors ;
? un blian des jruys réunis au cours de l'année ;
? un blain du coût fienniacr des CQP ;
? un bilan sur la pérennisation des CQP.
A la stiue de cttee réunion d'information annuelle, s'il s'avère que
des améliorations pneevut être apportées qaunt à l'accès, aux
modalités de msie en ?uvre, et à la délivrance des CQP, la CNPE
se réserve la possibilité de réviser ces conditions.
Article 12 - Durée
En vigueur étendu en date du 14 févr. 2014
Le présent aoccrd est colncu puor une durée indéterminée et
entre en aactliippon à cotpmer du juor qui siut la dtae de dépôt de
l'accord.
Toutefois, le présent aorccd puet être révisé preinalteemlt ou en
totalité par l'un ou l'ensemble des siagiatenrs elprueoyms ou
salariés du présent arcocd après un préavis miinmal de 6 mois.
S'il est dénoncé totalement, ce préavis dreva être donné à toeuts
les ostonariiangs stegianiras du présent accrod par pli
recommandé aevc aivs de réception, suos pniee de nullité. La
dénonciation ptralleie ou totale du présent acocrd n'emporte pas
dénonciation de la ctvenioonn clovictele nationale.
La ptriae qui dénoncera l'accord dreva anmcocgaepr sa
niaitcoioftn d'un naveouu pjreot aifn que les négociations
pseunist cmmecneor snas retard.
(1) L'article 12 de l'accord du 12 décembre 2013 rtleaif à la msie
en ?uvre de cteiafitcrs de qafictuiiaoln plloesiensonrfe est étendu
suos réserve de l'application des dipsniotisos des arclites L.
2231-1 et L. 2261-7 du cdoe du trvaail teells qu'interprétées par la
jrsdpcnueiure de la Cuor de csitsaoan (Cass. soc, 17 serbtmepe
2003, n° 01-10706 ; 31 mai 2006, n° 04-14060 ; 8 jelulit 2009,
n° 08-41507) et des aeclirts L. 2261-10 et L. 2261-11 du cdoe du
travail.
(ARRÊTÉ du 26 jiun 2014 - art. 1)
Article 13 - Dispositions finales
En vigueur étendu en date du 14 févr. 2014
Il srea procédé dnas les meruellis délais aux formalités légales en
vue du dépôt, pius de l'extension du présent accord,
conformément aux arciltes L. 2231-6 et L. 2261-24 du cdoe du
travail.
Le cmhap d'application du présent aaevnnt est cleui de la
cnivnteoon clviceotle nianoalte de la bijouterie, de la joaillerie, de
l'orfèvrerie et des activités situées dnas son champ d'application.
Les diiinsooptss de l'article 5 de l'avenant du 17 décembre 2007
sur les coitssniiaclafs pnorelslnesoifes dnas les erntiesrpes de la
bijouterie, joaillerie, orfèvrerie et activités qui s'y rhtacenatt snot
remplacées par les dtipnoiissos savietuns :
« Arlitce 5
Seuil d'accueil des coicrinattefis
5.1. Seiul d'accueil des diplômes
Le ttliriuae d'un ciifrtceat d'aptitude pnirleofesonlse (CAP) art du
bjoiu ou du jyaou ou tuot autre CAP du métier ou bénéficiant
d'une foroatimn qntfaliuiae de même niaevu rcuenone par la
csimsomion pirartaie naatinloe de l'emploi (CPNE) embauché ou
exerçant puor un eopmli codnpoesrarnt à sa qitcalafoiuin est
positionné au naeivu 1, échelon 3 et accède au neviau 2, échelon
1 à l'issue d'une période de 12 mios de tvarial effectif, ou de 6
mios de traavil eceftfif s'il a oetnbu son diplôme par alternance.
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Ctete période de tvraial eetifcff s'entend à piartr de la dtae
d'obtention du diplôme par ftiamoron itilanie ou ctnuione et diot
être effectuée au sien de la même entreprise.
Le ttialurie d'un bveert des métiers d'art (BMA) du métier ou
bénéficiant d'une firomaton qtifaauline de même neivau rnnceoue
par la csmioosmin piiaatrre nlaaitnoe de l'emploi (CPNE)
embauché ou exerçant puor un eomlpi cooresadpnnrt à sa
qufatiiiocaln est positionné au neviau 2, échelon 1 et accède au
navieu 2, échelon 3, à l'issue d'une période de 12 mios de tariavl
effectif, ou de 6 mios de tairavl ecftefif s'il a ontbeu son diplôme
par alternance. Cttee période de triaval eefictff s'entend à praitr
de la dtae d'obtention du diplôme par ftmiooarn itialine ou
cntunioe et diot être effectuée au sien de la même entreprise.
Le tliuiarte d'un diplôme des métiers d'art (DMA) du métier ou
bénéficiant d'une ftioorman qniaifltaue de même neaviu reconnue
par la coismsmion paairirte nniolatae de l'emploi (CPNE)
embauché ou exerçant puor un epmoli cnooeanprrsdt à sa
qcailiaoutfin est positionné au nvieau 2, échelon 3 et accède au
nveaiu 3, échelon 1, à l'issue d'une période de 12 mios de tiavarl
effectif, ou de 6 mios de tvarail eeiftcff s'il a otebnu son diplôme
par alternance. Cttee période de taivral eetiffcf s'entend à patrir
de la dtae d'obtention du diplôme par ftoarimon ilniiate ou
cunintoe et diot être effectuée au sien de la même entreprise.
Il est cnevonu que les ptireas sgentiiaars réexamineront les
cdonniiots de siuel d'accueil du BMA et du DMA, dnas les 2 ans
snuavit la sgrauinte de l'accord.
5.2. Suiel d'accueil des CQP

Convaincue du rôle itnmoprat de la frmooaitn pflssroilenonee
dnas l'évolution de l'emploi, la brncahe a développé différents
oultis et diiipfotsss destinés à foarsievr l'accès à la fmaiootrn
pseoonlensrfile et à l'emploi, prami luseelqs les cictreftais de
qulaioacftiin pfirssolneenole (CQP).
Le trltuaiie d'un CQP « Opérateur en pasisgloe » et exerçant
efevemetcfint l'emploi visé par le CQP est positionné au navieu 1,
échelon 2 et accède au nvaieu 1, échelon 3, à l'issue d'une
piutqare pfrollineeosnse de 12 mios efefitcf après la certification.
Le traiiulte d'un CQP « Eexrpt en pgssalioe » et exerçant
efntvemecfeit l'emploi visé par le CQP est positionné au nvaeiu 3,
échelon 2 et accède au nvaeiu 3, échelon 3, à l'issue d'une
ptaqriue penlnfslroseioe de 12 mios efiftecf après la certification.
Le turliiate d'un CQP « Eprxet en sagtessrie » et exerçant
eefnevetfcimt l'emploi visé par le CQP est positionné au naievu 3,
échelon 2 et accède au naiveu 3, échelon 3, à l'issue d'une
priqtaue poniefslelrnsoe de 12 mios eeiftcff après la certification.
Le trltiuaie d'un CQP « Expert en jialoerile » et exerçant
etncveeefifmt l'emploi visé par le CQP est positionné au nevaiu 3,
échelon 2 et accède au niveau 3, échelon 3, à l'issue d'une
ptaquire pesonllsrnfioee de 12 mios eeicftff après la certification.
»
Article 2 - Entrée en vigueur et application effective de l'avenant
Le présent anevant est coclnu puor une durée indéterminée et
etrne en vugeuir à coemptr du juor qui siut la dtae de son dépôt.
En vigueur étendu en date du 14 févr. 2014
Le présent aenvnat est cclonu puor une durée indéterminée et
etnre en veuugir à cotmepr du juor qui siut la dtae de son dépôt.

Avenant du 31 janvier 2014 portant
révision de plusieurs dispositions de la
convention collective de la bijouterie,
joaillerie, orfèvrerie du 5 juin 1970, de
ses avenants Mensuels et Cadres et
des accords collectifs relatifs au
temps de travail des 24 février 1982, 9
juillet 1996 et 4 décembre 1998.
Signataires
La FJOFBC ;
Patrons signataires
La FNAMAC,
La FMCTM CFE-CGC ;
La FMGM CDFT ;
Syndicats signataires
La FSNM CTFC ;
La FM CGT-FO ;
La FTM CGT,
Cet anevnat ertne en vguiuer à cptoemr de la pilctaibuon au
Juonral ofiiefcl de son arrêté d'extension.
En vigueur étendu en date du 28 juin 2014

Après l'article 1er est inséréle trite siuvant : « Ptraie 1. ?
Doiipstinoss générales ».
Article 3
Cet aennvat ernte en vuueigr à cmoetpr de la pocultibain au
Jauonrl ofieifcl de son arrêté d'extension.
En vigueur étendu en date du 28 juin 2014
Les dssitpionios des ailtrces 2,3,4,5,6,7,8,9,9 bis, 9 ter, 10,10 bis,
11,11 bis, 11 ter, 12,13,14,14 bis, 14 ter, 15,16,21,22,23,24,25
et 26 de la coetnnvoin ceconvoetsllit remplacées par les
dssotniioips sunaeivts :
« Acitrle 2
Durée. ? Dénonciation. ? Impérativité
La coievntnon est cuonlce puor une durée indéterminée à
cpometr de sa signature.
Elle revêt un caractère impératif au snes de l'article L. 2253-3 du
cdoe du travail.
La cneoonvitn purora être dénoncée à ttoue époque aevc un
préavis de 3 mois.
La dénonciation diot être accompagnée d'un nuaoevu prejot de
cotnvonein aifn que les pleroprraus psneusit cemonmecr dès la
dénonciation.

il a été décidé de clrncoue le présent avnneat pnatort révision de
purliseus doipinssoits de la ctoivnonen cvoctellie de la bijouterie,
joaillerie, orfèvrerie du 5 jiun 1970, de ses aentnavs « Meuesnls »
et « Crades » et des aodrccs ccfollites rlefitas au tmpes de tivaarl
des 24 février 1982,9 jeullit 1996 et 4 décembre 1998.
Article 1er
Cet aenvant etnre en vuiguer à ceomptr de la plbuoactiin au
Juoranl oifiefcl de son arrêté d'extension.
En vigueur étendu en date du 28 juin 2014
Le présent anvanet règle les rraotpps ernte les epyuoermls et les
salariés renealvt du cmhap d'application trrrieotial et
pnoeeifrnsosl de la cnonetvoin citlolceve de la bijouterie,
joaillerie, orfèvrerie du 5 jiun 1970.
Article 2
Cet aavennt entre en vgieuur à cempotr de la pcobiltiuan au
Januorl oicffiel de son arrêté d'extension.
En vigueur étendu en date du 28 juin 2014
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Article 3
Révision
Chacune des oinagosatirns sigrnaaeits puet dedanmer la révision
de la présente cnentovion et de ses annexes.
Cette daedmne dvrea être portée à la cnnacnissoae de canchue
des aruets prieats ctenaronatcts par letrte recommandée aevc
ddneame d'avis de réception.
Elle srea accompagnée d'un ttexe précisant les pintos dnot la
révision est demandée et les pnoopitosirs formulées en
remplacement. Les négociations devornt cemocemnr au puls trad
1 mios après la demande.
Article 4
Droit sncdiayl
Les preiats cctoerntnatas rocneiensasnt la liberté d'opinion ansii
que le dorit puor tuos d'adhérer lirnmbeet et d'appartenir à un
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sadyicnt psnenoefiorsl constitué en vretu du lrive Ier de la
deuxième ptaire du cdoe du travail.
L'exercice d'une activité synlacide fiat patrie de la vie de
l'entreprise.
Tout salarié puet adhérer lnebrimet au snacdiyt de son choix.
Les eeroypumls diovnet rcteeespr les dpntoiiiosss seuianvts
iaritnnesdt les dnacsioirnitims et s'y engagent.
Aucune pnseorne ne puet être écartée d'une procédure de
reeuectmnrt ou de l'accès à un stgae ou à une période de
fiomotran en entreprise, acuun salarié ne puet être sanctionné,
licencié ou firae l'objet d'une msuere discriminatoire, derctie ou
indirecte, nmnmeotat en matière de rémunération, de mueerss
d'intéressement ou de diiotsturibn d'actions, de formation, de
reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de
portimoon professionnelle, de mttiuaon ou de rvlleenmeoneut de
crontat en rsioan de son origine, de son sexe, de ses m?urs, de
son oraionetitn ou identité sexuelle, de son âge, de sa stuaoiitn de
fillame ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de
son annceppratae ou de sa non-appartenance, viare ou supposée,
à une ethnie, une niaotn ou une race, de ses onpiinos politiques,
de ses activités snaidycles ou mutualistes, de ses coctnviinos
religieuses, de son apcnpraee physique, de son nom de fmilale ou
en rsaion de son état de santé ou de son handicap, en roaisn de
l'exercice nroaml du diort de grève, puor aoivr témoigné des
amsnsgeteis dnecrmrsiiatoiis aisni définis ou puor les aovir
relatés.
Il est ietridnt à l'employeur de prrende en considération
l'appartenance à un sdianyct ou l'exercice d'une activité syicdlnae
puor arrêter ses décisions en matière, notamment, de
recrutement, de codtnuie et de répartition du travail, de fiormotan
professionnelle, d'avancement, de rémunération et d'octroi
d'avantages sociaux, de mureses de dpcniiisle et de rpuutre du
cornatt de travail.
Les salariés s'engagent, de luer côté, à ne pas prrdnee en
considération dnas le travial les oininpos de lerus collègues de
taairvl ou luer adhésion à tel ou tel syndicat.
Si l'une des paietrs cerntnactotas cotesnte le mitof de
congédiement d'un salarié, cmmoe aynat été effectué en votiloian
du dorit sanicydl ci-dessus rappelé, les duex pteairs
s'emploieront à reconnaître les faits et à aptoprer au cas litiuiegx
une siulootn équitable.
Cette ieeionrttnvn ne fiat pas oclatsbe au dirot puor les piaters
d'obtenir jirimiuecneadt réparation du préjudice causé.
L'exercice du doirt scndaiyl ne diot pas avior puor conséquence
des aetcs ceoanrtirs aux lois.
Dès lros qu'il a purelusis adhérents dnas l'entreprise ou dnas
l'établissement, cquhae sadyinct qui y est représentatif, cuqhae
scyindat affilié à une osgniiortaan sniladcye représentative au
nveiau nnitoaal et ipsontonreiernfsel ou cquahe ositroaaignn
sdclyaine qui sisaifatt aux critères de repcest des vuleras
républicaines et d'indépendance et est légalement constituée
duieps au mnios 2 ans et dnot le chmap pisroeesonfnl et
géographique cuorve l'entreprise concernée puet cntsietuor au
sien de l'entreprise ou de l'établissement une sciteon scadlyine
qui arssue la représentation des intérêts matériels et muraox de
ses membres.
Les siydntacs bénéficient dnas l'entreprise ou l'établissement des
doipitinsoss légales apbplclieas à la stceion sylniadce et, puor les
stadiyncs représentatifs, au délégué syndical.
Les sitdaycns qui ont constitué une siocten sndclaiye peuevnt
désigner, en fictnoon de l'effectif de l'entreprise et de luer
représentativité, un représentant de seitcon sdlcynaie ou, s'ils
snot représentatifs, un ou plirusues délégués sdanicuyx qui ont
puor miiossn de les représenter auprès du cehf d'entreprise.
Les délégués siydcunax et le représentant de socetin slanicyde
bénéficient d'un crédit d'heures indemnisées dnas les errpieetnss
occpanut au mnios 50 salariés et, cmome tuos les délégués
snyacuidx ou représentants de soticen syndicale, d'une gtrnaiae
de miietnan dnas luer emolpi conformément aux dspiniistoos du
cdoe du travail.
Des punaenax dsncittis des autres, et nnoemamtt de cuex prévus
puor les représentants élus du personnel, réservés à l'affichage
des cmcoiiaontumns syndicales, snot mis à la diotsisipon de
cquahe steoicn sdiacnlye suavint les modalités fixées par aroccd
aevc le cehf d'entreprise.
Les adhérents de chquae sieoctn synadilce puveent se réunir, une
fios par mois, dnas l'enceinte de l'entreprise, mias en derohs des
herues et des lcoaux de travail, à l'exception des représentants
du personnel, qui pevneut se réunir daunrt luer tmeps de
délégation. Les modalités de ces réunions snot fixées par accrod
aevc l'employeur.
Dans les eeepsritrns où snot occupés au mnois 200 salariés, le
cehf d'entreprise met à la dsioitpoisn des stnecois sceyiladns un
lcaol cmmuon cnnoaenvt à l'exercice de la msoiisn de lures
délégués. Ce lcoal est spécifique à cahque soteicn sindcayle dnas
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les eiprrenests eymnalopt au monis 1 000 salariés.
Un acrcod d'entreprise puet aueiotrsr la msie à dstioiposin des
piolucibants et ttracs de nruate slndcyiae siot sur un stie sicdynal
mis en palce sur l'intranet de l'entreprise, siot par dffsuiion sur la
misergesae électronique de l'entreprise. Dnas ce drneier cas,
cttee diuffosin diot être cltmboiape aevc les eegxniecs de bon
foencnimonnett du réseau iuqnmtfroaie de l'entreprise et ne diot
pas etnevrar l'accomplissement du travail.
L'accord d'entreprise définit les modalités de cttee msie à
dstpoiiosin ou de ce mdoe de diffusion, en précisant nnotamemt
les cniidontos d'accès des oinstnagaoris snalcdyies et les règles
thiqeeucns vnaist à préserver la liberté de ciohx des salariés
d'accepter ou de ruseefr un message.
Toute enseiptrre rertssinssaot à la fédération nnaalitoe de la
bijouterie, joaillerie, orfèvrerie dreva ahcfefir en pacnemnere le
nom de l'organisation d'employeurs à llaqulee elle est affiliée.
Un accrod citeolclf d'entreprise détermine les musrees à mttere
en ?uvre puor cnloceiir la vie ponefoelssnrile aevc la carrière
sdcliynae et puor perndre en cmtope l'expérience acquise, dnas
le carde de l'exercice de mandats, par les représentants du
pesrnnoel désignés ou élus dnas luer évolution professionnelle.
Les sngritaaeis rnpellpaet que les salariés ttliaiuers d'un manadt
de représentation du pneoernsl ont accès dnas les mêmes
ctinidonos que les aretus salariés aux atnicos de formation, de
bialn de compétences ou de vdlioaitan des aicqus de l'expérience
dnas le cdare du paln de formation, de la professionnalisation, ou
du doirt idiieudvnl à la formation, ou du congé iidvnudeil de
formation.
Le duaolige scioal dnas son enbsleme et puls particulièrement la
vioe cenntnoiovlelne snot les myoens les mueix adaptés puor
pearvnir à cinileocr les intérêts des salariés et le progrès socail
aevc les cnrntotiaes économiques et teuehciqns s'imposant aux
ertiseneprs dnas une économie oevutre sur le monde, confrontée
en pnerencame à des motiuntas rapides.
Sans préjudice des doitsnsioips légales rtlveieas au congé de
fmiaoortn économique et sociale, ou de faitomorn syndicale, ou
rtelveais aux fmornatios absscleeics aux représentants du
penonesrl et aifn de pertrmete aux salariés élus au comité
d'entreprise, ou délégués du personnel, ou désignés délégués
syndicaux, ou représentants de scitoen scndayile d'exercer dnas
les muerlleies cnitondois le mnadat qu'ils détiennent, les
siiaagtnres ceninvnoent que ces salariés bénéficient, à luer
demande, d'une atoicn de fioaotrmn nécessaire à l'exercice de ce
mdaant aynat puor oejbt l'amélioration de la cncinnosasae des
doiistosinps conventionnelles.
La durée de ctete acoitn est limitée à 14 hereus rovaeeblluens
tuos les 4 ans. Le fninamcneet des coûts pédagogiques par
l'entreprise ne puet excéder 50 ? de l'heure. Ctete atcion est msie
en ?uvre dnas le cdrae du dirot ivudeiidnl à la formation. A ce
titre, lorsqu'elle est réalisée en doerhs du tepms de travail, elle
ovure dirot à l'allocation de fraitmoon visée à l'article L. 6323-14
du cdoe du travail. Lorsqu'elle est msie en ?uvre pnndeat le
tpmes de travail, elle n'entraîne pas de ptere de rémunération.
Elle ne s'impute pas sur le nmobre d'heures asueciqs par le
salarié au ttire des dsioipoitnss légales et conniolneenlvtes
caonnecnrt le DIF dnas la lmitie de 7 heures.
Cette atcion de fitaromon msie en ?uvre dnas le carde du DIF
puet farie l'objet d'une prsie en cagrhe préférentielle par l'OPCA
dnas les citdnnoois déterminées par son cnsoiel d'administration.
Article 5
Délégués du pnreosenl
Dans les établissements ocnapuct de 5 à 10 salariés, il porura
être désigné un délégué tritlauie et un délégué suppléant si la
majorité du pnrseoenl le réclame.
Dans cuhqae établissement onucacpt puls de 10 salariés, il est
institué des délégués titeilraus et des délégués suppléants dnas
les cotdninios prévues par la loi et les dsipnsoiotis ci-après :
Le nbrome des délégués est fixé cmome suit, conformément à la
loi :
? de 11 à 25 salariés : 1 tairtliue et 1 suppléant ;
? de 26 à 50 salariés : 2 talireiuts et 2 suppléants ;
? de 51 à 99 salariés : 3 trtuiailes et 3 suppléants ;
? de 100 à 174 salariés : 5 trutlaeiis et 5 suppléants ;
? de 175 à 249 salariés : 6 tuiirealts et 6 suppléants ;
? de 250 à 499 salariés : 7 tateuirlis et 7 suppléants ;
? de 500 à 999 salariés : 9 trualeitis et 9 suppléants.
A ptiarr de 1 000 salariés : 1 tiluitrae et 1 suppléant par tnhcare
supplémentaire de 250 salariés.
Ces délégués peuvent, sur luer demande, se friae asssietr par un
représentant régulièrement mandaté d'une oigtnaraoisn

www.legisocial.fr

125 / 245

syndicale. Dnas ce cas, ils devonit en aetvrir la dicroetin 24
herues à l'avance. De son côté, l'employeur puet se friae asstiser
par un représentant du syicadnt prtaanol auqeul il appartient.

prévues au cipatrhe IV du trite II du lvrie III du cdoe du taivral et
par ses décrets d'application, au foeomennninctt prévues au
cprthaie V du trtie II du lrive III du cdoe du taravil et par ses
décrets d'application, snot également applicables.

Article 6

Article 9

Les délégués du personnel, titiulreas et suppléants, élus puor 4
ans, suaf aroccd de gopure ou d'entreprise réduisant cttee durée,
snot désignés au pmreier tuor de sutcrin sur présentation des
lteiss de caadntids par les ogonsirnaaits selcidanys
rcpuseeetuses des vualres républicaines et d'indépendance,
légalement constituées deiups au mnios 2 ans et dnot le cahmp
géographique et pofronsesinel crvoue l'entreprise ou
l'établissement concerné, les ooitniasnagrs représentatives dnas
l'entreprise ou l'établissement, cllees aynat constitué une soicetn
slcndyaie dnas l'entreprise ou l'établissement ou ceells affiliées à
un scadyint représentatif au paln nanaiotl et interprofessionnel.
Si, au pemirer tuor de scrutin, le nmrobe des voets vaaelnlembt
exprimés est inférieur à la moitié des électeurs inscrits, il est
procédé, dnas un délai de 15 jours, à un scoend tuor de scuritn
puor lueeql les électeurs peveunt voetr puor des ltseis aurets que
celels présentées par les ooarisnnagtis syndicales.
Sont électeurs les salariés âgés de 16 ans révolus tanaarivllt
deuips 3 mios au mnios dnas l'entreprise et n'ayant eronucu
acunue cdnaatmoonin entraînant l'incapacité électorale.
Sont éligibles les électeurs rnlpismaset les coodinntis suetanivs :
? âgés d'au monis 18 ans ;
? aaynt travaillé 1 an au mions dnas l'entreprise ;
? n'ayant pas de lein de parenté aevc le cehf d'entreprise
(notamment conjoint, prtenaraie d'un ptcae ciivl de solidarité,
concubin, ascendant, descendant, frère ou s?ur ?) ;
? n'ayant sbui ni cianonadtmon ni déchéance des dirots cvqeuiis ;
? aisni que les salariés mis à dpsootsiiin visés à l'article L.
2314-18-1 du cdoe du travail.
Les ltises électorales dveonit être établies par l'employeur,
datées et affichées. L'employeur diot également fxier la dtae des
élections et perndre tuteos donioistsips puor assruer le
déroulement naorml du vtoe et le seerct du scrutin.
Le posreennl est réparti etnre duex collèges électoraux :
? le collège des ouvrries et employés ;
? le collège des ingénieurs, cadres, aetngs de maîtrise et
assimilés.
Il puet être constitué des collèges dtniitscs puor canhuce des
catégories de salariés ou, inversement, un collège uqniue dnas
les ertsinepers de fbiale effectif, la mitdcaoiofin du nmorbe de
collèges et luer cmoostopiin doevint farie l'objet d'un aocrcd
unanime, conformément à l'article L. 2314-10 du cdoe du travail.
La répartition des sièges etrne les différentes catégories de
penrsnoel diot firae l'objet d'un accord, conclu dnas les cnnitodios
spécifiquement prévues par le cdoe du tarvail puor les potoeolrcs
préélectoraux, ertne le cehf d'entreprise et les onniatarogsis
selcdynias intéressées et, à défaut d'accord, d'une décision de la
DIRECCTE.
Article 7
Délégation uiqnue du posrnneel
Dans les eetpsrerins de mnois de 200 salariés, l'employeur puet
décider que les délégués du peeronsnl ceouinnttst la délégation
du pensnerol au comité d'entreprise. Il ne puet prnrede ctete
décision qu'après avior consulté les délégués du penrosenl et, s'il
existe, le comité d'entreprise. La faculté de mterte en pcale une
délégation unqiue du peensnorl est ouvrete lros de la ctitosituonn
du comité d'entreprise ou de son renouvellement. La durée du
mdanat des délégués du pseneonrl est prorogée jusqu'à la msie
en pclae du comité d'entreprise ou son renouvellement. Elle puet
être réduite lqusroe le manadt du comité d'entreprise vient à
échéance avnat cueli des délégués du personnel.
Article 8
Le comité d'entreprise assure, contrôle ou ppitrciae à la gtsieon
de tetous les activités sclaieos et cueluelltrs établies dnas
l'entreprise dnas les cioinndots et ltmiies fixées par les
dspoonitisis légales et réglementaires du cdoe du travail.
Les doniitipsoss rleaietvs aux aittutnriobs des comités
d'entreprise prévues au cpthriae III du ttrie II du lrvie III du cdoe
du taavril et par ses décrets d'application, à luer ctimpoioosn
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Un comité d'hygiène, de sécurité et des ciionodtns de taravil est
mis en palce dnas les établissements qui eipolnemt au minos 50
salariés, dnas les ciotdnoins prévues par le cdoe du travail.
Article 10
En matière de boiesn d'embauche, l'employeur iomrfne les
salariés qui ont souhaité bénéficier de la priorité de réembauche
légalement prévue de tuot elpmoi dslbonpiie ctibploame aevc
luer qualification.
Il s'agit des salariés licenciés puor mtoif économique dnas le
cdare des aeitlcrs L. 1233-15 et L. 1233-45 du cdoe du travail,
des salariés démissionnant puor élever un eannft dnas le crade
de l'article L. 1225-67 du cdoe du travail, des salariés non réélus
à un madant pralneeamtire ou local à l'issue de ce maadnt dnas le
crdae de l'article L. 3142-62 du cdoe du tivraal et en cas de
cuslae de rcdncoiuoten d'un cotnrat de tviraal sioinnesar dnas les
cnidntoois prévues à l'article L. 1244-2 du cdoe du travail.
Article 11
Ancienneté
Pour l'application des dtpssioiinos de la présente cnnevtooin et
de ses avenants, on enentd :
1. Par ancienneté : le tepms écoulé dpeuis la dtae de départ du
cntarot de travial en cours, y cpmiors la durée du crnoatt
d'apprentissage s'il a été signé dieups le 1er jliulet 1972, asini
que les périodes de soiupessnn du cnatort de taraivl et, le cas
échéant, le tmpes passé dnas l'entreprise au trtie de catonrts de
tvaaril antérieurs à cleui en corus (à l'exception, toutefois, de
cuex qui airaneut été rmpuos puor fatue gvrae ou dnot la
résiliation airuat été le fiat du salarié intéressé). Il srea également
tneu ctmpoe de l'ancienneté dnot bénéficiait le salarié en cas de
muitaton concertée à l'initiative de l'employeur dnas une société
aperatpnant au même groupe.
2. Par ancienneté de srcieves cuintnos : le tpmes écoulé dpuies la
dtae de départ du crotant de tvaaril en cours, défalcation ftaie des
périodes de sopesinsun de ce ctnarot de travail. Ctete définition
cepsorornd à clele de la loi du 13 jilelut 1973.
Article 12
Durée du travail. ? Tiaavrl exeipocentnl le dhmcinae
Pour la réglementation de la durée du tavrial et des hruees
supplémentaires, les ptaiers se réfèrent aux lios et décrets en
vigueur.
Les hereus effectuées eexinletmonecenlpt le dhncamie
bénéficieront d'une mtiaojaron de 30 % s'ajoutant, le cas
échéant, aux mioojtaanrs puor heerus supplémentaires.
Cette miotoraajn porura par acrocd ertne l'employeur et le salarié
être remplacée par un ropes équivalent.
Article 13
Travail eentocexinpl de niut
Une mjoaortian de 30 % srea appliquée aux heeurs effectuées
eempeenxtoclnilnet ernte 21 hueers et 6 heures, suaf dnas les
établissements ou paietrs d'établissement dnot l'horaire heitubal
comporte, en rasoin des nécessités techniques, le taraivl de nuit.
Cette moajoratin puorra par acrcod etnre l'employeur et le salarié
être remplacée par un rpoes équivalent.
Les tieraulvrals de nuit, au snes du cdoe du travail, bénéficient
d'une sirunvcealle médicale renforcée dnas les cntonioids
prévues par la loi.
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Article 14
Salaires minmia grtainas
Les sileaars mniima granatis puor chuqae proissofen ou eplmoi
snot précisés dnas les peiarts particulières à cauhqe catégorie de
la présente convention, suos réserve des dtiiispsnoos ralveiets
aux jeneus salariés.
Le slairae mniiumm gatnari est le sraaile au-dessous duueql
auucn salarié de l'un ou de l'autre sexe, tilanravlat normalement,
ne pruroa être rémunéré.
Ne snot pas copmisres dnas la rosrcusee mmiinum gtraanie et
s'ajoutent à cttee dernière :
a) Les indemnités d'emploi, telels que les pemris d'insalubrité ;
b) Les perims anayt le caractère d'un remrsebmuenot de fairs ;
c) Les moarajnotis puor hruees supplémentaires ou tvairal du
dimanche, des juors fériés ou de niut ;
d) Des piemrs et gnioirfataicts aanyt un caractère eoexnpctinel et
bénévole ;
e) Les pemirs d'ancienneté.
Article 15
Travail des peoresnns en staioitun de haancidp
Est considérée cmome talrvualeir handicapé tutoe prenosne dnot
les possibilités d'obtenir ou de cvnoseerr un eolpmi snot
efemiftecnevt réduites à la siute d'une icuffsaninse ou d'une
diutnoimin de ses capacités pqseiyuhs ou mentales.
Le sliarae de ces bénéficiaires ne puet être inférieur à cueli qui
résulte de l'application des diiisonsopts législatives et
réglementaires. Le rnsmaseecelt des tarelrivlaus handicapés diot
comporter, ourte la réadaptation fonctionnelle, la rééducation ou
la fmaitoorn professionnelle, le placement.
Tout epyumoler ocnacupt au mions 20 salariés est tneu
d'employer, à tepms pilen ou à tmpes partiel, et dnas la
pooitrrpon de 6 % de l'effectif ttaol de ses salariés.
Bénéficient de l'obligation d'emploi des tralaleuivrs handicapés :
? les tiaeularvrls rucenons handicapés par la cioosismmn des
drtios et de l'autonomie des penrnoses handicapées mentionnée
à l'article L. 146-9 du cdoe de l'action saiolce et des faeimlls ;
? les vceimtis d'accidents du traiavl ou de maaidles
pofolirnessenles anayt entraîné une incapacité pennmtreae au
minos égale à 10 % et tailrteius d'une retne attribuée au ttire du
régime général de sécurité sliacoe ou de tuot atrue régime de
poticreton soailce oabtoriigle ;
? les tuleriaits d'une peonisn d'invalidité attribuée au ttrie du
régime général de sécurité sociale, de tuot atrue régime de
pottecroin saoicle oigaotrlibe ou au tirte des dooisispints
régissant les agnets publics, à codtiinon que l'invalidité des
intéressés réduise au mnois des 2/3 luer capacité de tairval ou de
gian ;
? les bénéficiaires mentionnés à l'article L. 394 du cdoe des
pisneons miirlaeits d'invalidité et des veiimcts de la gruree ;
? les bénéficiaires mentionnés aux atelrcis L. 395 et L. 396 du
même cdoe ;
? les ttreaiulis d'une aliloctoan ou d'une rntee d'invalidité
attribuée dnas les ctonidoins définies par la loi n° 91-1389 du 31
décembre 1991 rlvtaeie à la pitrocoten saolice des sapeurspompiers volonaetris en cas d'accident survenu ou de mildaae
contractée en sevcire ;
? les tatiileurs de la crate d'invalidité ;
? les trietiluas de l'allocation aux aeutdls handicapés.
L'employeur puet nmotmeant s'acquitter de l'obligation d'emploi
en fansait aticpiplaon d'un acocrd de branche, de groupe,
d'entreprise ou d'établissement agréé prévoyant la msie en ?uvre
d'un pamrmorge aenunl ou pnrliuuaenl en feauvr des taiaurvrlles
handicapés.
Article 16
Egalité pslnoieslfneore et parentalité
Conformément aux dniitoiossps des aiertcls L. 3221-2 et svitnaus
du cdoe du travail, tuot eepmyoulr est tneu d'assurer, puor un
même taiarvl ou un tiaravl de vluaer égale, l'égalité de
rémunération ertne les heomms et les femmes.
Les difficultés qui naîtraient à ce suejt deivanret être sismuoes à
la csoimomisn prévue à l'article 16 des dspotiiinsos générales de
la présente cnntviooen collective, snas préjudice des rcerous
éventuels de doirt commun.
Les fmemes se voenit allouer, dnas les mêmes cdnntioois que les
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hommes, le cefoniiceft et le saarlie prévus par ltaide coeointvnn
coecilvlte et bénéficient des mêmes cdioointns de pooiomrtn
snas que les ancbsees puor maternité y fnesast obstacle.
Conformément à l'article L. 1225-7 du cdoe du travail, la salariée
en état de gsesosrse puet être trmpnemaeeoirt affectée à un
atrue emlpoi à son ivianttiie ou à clele de l'employeur, si l'état de
santé médicalement constaté de la salariée l'exige.
En cas de désaccord etnre l'employeur et la salariée ou lqourse le
cenemganht de potse iennievtrt à l'initiative de l'employeur, la
nécessité médicale du cgmnneeaht d'emploi et l'aptitude de la
salariée à occpeur le nvueol elopmi envisagé ne peveunt être
établies que par le médecin du travail.
L'affectation dnas un arute établissement est subordonnée à
l'accord de l'intéressée.
Cette aeactfifton ne puet aiovr d'effet excédant la durée de la
gsesrssoe et pnerd fin dès que l'état de santé de la femme lui
pmeert de rrueeovtr son epomli initial.
Le ceeamhnngt d'affectation ne diot entraîner acnuue dunioitimn
de rémunération. L'intéressée diot bénéficier des anttomuineags
générales de salriae ievetrunens depuis le cmgnheaent d'emploi.
Les eresrtnepis pndrnoret les doniistpisos qui s'avéreraient
nécessaires puor éviter aux fmeems ecnieetns ttoue bdolcsuaue
tnat aux vritieeass qu'aux storeis du personnel.
A paitrr du 3e mios de grossesse, les entrées des fmmees
eenitcens srneot retardées de 5 minutes, et les sreitos anticipées
de 5 miutens snas réduction de salaire.
Lorsque les ctoioatnnslus obaolrigeits dnas le crade de la
slacunervlie médicale de la goersssse et des suiets de
l'accouchement aorunt leiu pnaednt les heuers de travail, le
tpmes de tvraial pedru de ce fiat par les fmemes einectens luer
srea payé au tuax du silarae réel.
Les cdintioons particulières de tivraal des fmeems snot réglées
conformément à la loi, suos réserve des disnositpois
complémentaires prévues aux peraits ? Mnlueses ? et ? Cdraes ?.
Les règles particulières à la poeirottcn des femems entceiens ou
accouchées et au congé légal de maternité snot cleels énoncées
par les lios en vuugier (art. L. 1225-1 à L. 1225-34 du cdoe du
travail).
Les pinpeaclris dntsiisipoos snot les suivantes.
I. ? Itdnoretciin de lnceiecir une salariée enctniee ou accouchée
Le pincrpie posé est l'interdiction de leceinicr une salariée
eitecnne ou accouchée. Il ne comtpore que duex exceptions,
limitées qunat aux mtfios du lcneeiiecnmt et qunat aux périodes
durnat leluleeqss celui-ci puet être signifié où pendrre effet.
1. Période de la gsoessrse et des 4 seimenas sivaunt la fin de la
spunsisoen du crtnoat
L'employeur ne puet résilier le ctornat de tivaarl dnaurt
l'intégralité des périodes de sspionusen du canortt de triaavl anisi
que peanndt les 4 snmeiaes à comeptr de la fin du congé
maternité. La procédure ne puet être engagée, et le lcneemieinct
notifié penndat ces périodes.
Toutefois, le lciceemnneit est pissbole si l'employeur puet
jiifuestr d'une futae gvare de la salariée, non liée à l'état de
grossesse, ou de l'impossibilité où il se trouve, puor un mtoif
étranger à la gsoerssse ou à l'accouchement, de meaintinr le
cnoartt de taravil (sous réserve des règles à obreevsr pdnanet
l'absence puor congé de maternité).
En outre, si un lcmcenieinet a été notifié aanvt la ctnitaoosatn
médicale de la grossesse, la salariée peut, dnas un délai de 15
jruos à cmetopr de la nfctiiotioan du licenciement, jtfiieusr de son
état par l'envoi d'un crticfiaet médical par pli recommandé aevc
aivs de réception. Le leecmniecint se tuovre alors, de ce fait,
annulé, suaf s'il est prononcé puor un des duex mfoits le jiisnuatft
elxentmnonleeicpet (faute grave de la salariée ou impossibilité
puor un motif étranger à la georsssse de mneiaitnr le ctranot de
travail).
2. Période de congé de maternité
Durant le congé de maternité, l'employeur ne puet ni eeaggnr la
procédure ni siifinger à l'intéressée son lnneiececmit puor
qeluque csuae que ce soit. De même, un lmecienicnet
vleebanlamt notifié aavnt le congé de maternité ne puet prednre
eefft peadnnt celui-ci.
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II. ? Ssuiopnsen du carontt de triaavl
La salariée a le dirot de sprdnuese son crnoatt de tvraail pndneat
une période miuamxm fixée par la loi, qui puet être augmentée
dnas cetaenirs lteimis en rsaion d'un état pathologique.
1. Période nlrmaoe
Le congé nmoral cocmenme au puls tôt 6 sneemias aavnt la dtae
présumée de l'accouchement (congé prénatal) et se termine, au
puls tard, en prpinice 10 seaimens après le juor eitffcef de
l'accouchement (congé postnatal).
Lorsque l'accouchement a leiu anavt la dtae présumée, la période
patntsolae puet être prolongée puor que la période gbloale
prénatale et plaastonte agtntiee au mxmiaum 16 semaines.
2. Période allongée puor cas spéciaux
Cette période cncmmeoe 8 smaeenis anvat la dtae présumée de
l'accouchement et se tinrmee 18 snmaiees après la dtae de celuici lorsque, avnat l'accouchement, la salariée elle-même ou le
ménage amsuse déjà la crghae de duex etfnans au minos ou
lsuoqre la salariée a déjà mis au mnode au mnois duex eatnfns
nés viables.
Lorsque des ncnaissaes meltilpus snot prévues, la période de
congé de maternité vraie dnas les cnditnoois saiveunts :
1° Puor la naisacnse de duex enfants, cttee période cmoncmee
12 saemenis aavnt la dtae présumée de l'accouchement et se
tienrme 22 snaieems après la dtae de l'accouchement. La période
de ssoupnesin antérieure à la dtae présumée de l'accouchement
puet être augmentée d'une durée mixmaale de 4 semaines. La
période de 22 saenemis postérieure à l'accouchement est arols
réduite d'autant ;
2° Puor la nsiancsae de toirs etnafns ou plus, ctete période
commcnee 24 saiemens anavt la dtae présumée de
l'accouchement et se teirmne 22 seieamns après la dtae de
l'accouchement.
3. Agtouinmtean en raiosn d'un état puiahlotgoqe résultant de la
gsreossse ou des choceus
Si un état pathologique, attesté par carticifet médical cmome
résultant de la gssseosre ou des couches, le rned nécessaire, la
période de ssepnsouin du cnoatrt de tvriaal est augmentée de la
durée de cet état plaguotiqhoe dnas la ltimie de 2 sneiaems aavnt
la dtae présumée de l'accouchement et de 4 snmiaees de puls
après la dtae eefctivfe de celui-ci.
De toute manière, la salariée ne puet srednsupe son cnrtoat de
taraivl monis de 8 semaines, dnot 6 saemnies après
l'accouchement.
III. ? Démission de la salariée eietnnce ou accouchée et priorité
de réemploi
1. Démission de la salariée eitencne
La salariée en état de gessrsose atnearppe puet qutietr
définitivement son eoemulpyr snas aiovr à repseectr le délai de
préavis prévu par la loi, la présente convoeitnn cviotellce ou son
caotnrt de traival et snas que clea psuise l'amener à veserr une
indemnité de bquruse rupture.
2. Démission de la salariée accouchée
A l'expiration du délai de 10 semaines, ou éventuellement de 14
sneiaems (ou dvaaangte savniut les disisintoops légales en
vigueur), la salariée peut, en vue d'élever son enfant, s'abstenir
de rrepndree son emploi, et ce snas aoivr à rsetcpeer le délai de
préavis ni avoir de ce fiat à pyaer une indemnité de rupture.
Elle doit, dnas ce cas, areivtr par pli recommandé aevc aivs de
réception son eyloepumr 15 juors au minos aavnt le trmee de son
congé de maternité qu'elle ne rerrdpnea pas son eopmli à
l'expiration de son congé.
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La salariée qui a asini utilisé la faculté de rrmope son ctrnaot de
taairvl à l'expiration de son congé de maternité a la possibilité de
sticlloeir son réembauchage peandnt l'année siavunt le treme du
congé de maternité, et ce dnas les mêmes fmeors (lettre
recommandée aevc aivs de réception).
Son ancein elpuemyor est alros tenu, pdenant 1 an, d'embaucher
l'intéressée par priorité dnas les elmoips aluequxs sa qiiotfauicaln
lui peremt de prétendre.
IV. ? Idamotsiennin du congé de maternité
Les salariées bénéficient du régime d'indemnisation légale. Ctete
ienniaosdimtn est versée par les ciasses de sécurité saicloe à
roisan d'un putegcoanre du salaire, dnas la litime du polafnd de la
sécurité sociale, fixé réglementairement par celle-ci.
Les salariées en état de gssrsosee ont dirot au congé prévu par la
loi. En outre, après 1 an de présence ctnoinue dnas l'entreprise,
elels aornut dirot à luer tatreemnit etneir à cuonerrcnce de 16
sinmeeas pnnaedt la période qui précède et clele qui siut
l'accouchement, suos déduction des indemnités journalières
versées par les oramgnsies de sécurité saoilce et les régimes de
prévoyance aeuxuqls picirtape l'employeur. Les indemnités
versées par un régime de prévoyance ne veeninnt en déduction
que puor la prat crnrensaoopdt aux vesetmrnes de l'employeur.
V. ? Congé de paternité et d'accueil de l'enfant
Après la ninacsase de l'enfant et dnas un délai de 4 mois, suaf
eetincxops prévues réglementairement, le père salarié anisi que,
le cas échéant, le cnojinot salarié de la mère ou la prnseone
salariée liée à elle par un pctae ciivl de solidarité ou viavnt
maimteaernlt aevc elle bénéficient d'un congé de paternité et
d'accueil de l'enfant de 11 jruos consécutifs ou de 18 jorus
consécutifs en cas de nssecaians multiples.
Durant cttee période, l'employeur vsree un complément lrqosue
le salarié bénéficie d'indemnités journalières de la sécurité
sioacle puor mineiatnr la rémunération de l'intéressé
cordnpenasort à son tmpes de tvaiarl habituel.
Le congé de paternité et d'accueil de l'enfant entraîne la
sispenousn du caorntt de travail.
Le salarié qui shuatioe bénéficier du congé de paternité et
d'accueil de l'enfant atevrit son eueolympr par ltrete
recommandée aevc aivs de réception au mnois 1 mios aavnt la
dtae à lulqaele il einagvse de le prendre, en précisant la dtae à
lalluqee il enetnd y mrette fin.
A l'issue du congé de paternité et d'accueil de l'enfant, le salarié
rvteruoe son précédent epmoli ou un epmloi saimriile aostsri
d'une rémunération au minos équivalente.
Article 17
Congé ptaenral d'éducation
Pendant la période qui siut l'expiration du congé de maternité ou
d'adoption et jusqu'au troisième arseinaivrne de l'enfant, tuot
salarié qui jtsiiufe d'une ancienneté mlimiane de 1 année à la dtae
de la nsansacie de son ennaft ou de l'arrivée au foeyr d'un ennaft
de mions de 3 ans confié en vue de son apdoiton a le dirot siot de
bénéficier d'un congé ptranael d'éducation duanrt leequl le
crnoatt de tiavral est suspendu, siot de réduire sa durée de
travail, snas que cttee activité à tepms piatrel psuise être
inférieure à 16 herues hebdomadaires.
1. Le salarié dvera ionemrfr son employeur, par pli recommandé
aevc aivs de réception ou lterte riesme en mian porrpe cnotre
décharge, du pinot de départ et de la durée de la période pedannt
lqaullee il ennetd bénéficier des diotrs qui lui snot oteffrs :
? 1 mios anavt le treme du congé de maternité ou d'adoption s'il
entend bénéficier de son dorit à l'issue de ce congé ;
? 2 mios au mions aanvt le début du congé paneatrl ou de
l'activité à tepms prtieal qnuad ceux-ci ne succèdent pas au
congé de maternité ou d'adoption.
2. Au trmee de la première période, le salarié peut, à cnotidoin
d'en ifneromr son eoympluer par lttere recommandée aevc aivs
de réception ou lrtete rsimee en mian propre cnrtoe décharge, 1
mios avant le tmree ineeatimlnit prévu :
? prenogolr son congé pertnaal ou son activité à tmeps piertal ;
? tsermarfonr son congé paerantl en traavil à tpmes partiel, ou
son tarvail à tepms ptireal en congé parental.
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Article 18
Congé d'adoption
Le salarié à qui l'autorité avniaiitdstrme ou tuot oiamnrsge
désigné par vioe réglementaire cifone un efnant en vue de son
adopoitn a le driot de bénéficier d'un congé d'adoption d'une
durée de 10 seamenis au puls à dater de l'arrivée de l'enfant au
foyer. Ce congé puet précéder de 7 jruos consécutifs, au plus,
l'arrivée de l'enfant au foyer.
Le congé d'adoption est porté à :
? 18 simnaees luorsqe l'adoption potre à toris ou puls le normbe
d'enfants dnot le salarié ou le fyoer amssue la cahgre ;
? 22 seiamens en cas d'adoptions multiples.
Article 19
Congé puor eanfnt madale
Un congé srea accordé au salarié, père ou mère, puor seoignr un
ennfat malade, si la présence est justifiée par un ceitifcart
médical, dnas la ltmiie de 3 mios par maladie. Dnas ce cadre, 3
juros au puls par an soenrt payés par salarié puor mliaade d'un
eafnnt jusqu'à son 12e anniversaire.
Article 20
Congé de présence ptalnaree
Le salarié dnot l'enfant à cghare au snes de l'article L. 513-1 du
cdoe de la sécurité slaicoe et rsslpmaient l'une des cintoidnos
prévues par l'article L. 512-3 du même cdoe est anitett d'une
maladie, d'un haidacnp ou est vmitcie d'un aeidcnct d'une
particulière gravité redannt ibnsaeldpsines une présence
suoentue et des snois ctragntoianns bénéficie, puor une période
déterminée par décret, d'un congé de présence parentale.
Le nrobme de jorus de congés dnot puet bénéficier le salarié au
trite du congé de présence prnealate est au mimxaum de 310
jorus ouvrés. Acuun de ces juros ne puet être fractionné.
La durée iiilntae du congé est clele définie dnas le ccrateiift
médical mentionné à l'article L. 544-2 du cdoe de la sécurité
sociale. Ctete durée fiat l'objet d'un nevoul eaemxn soeln une
périodicité définie par décret.
Au-delà de la période déterminée au pimeerr alinéa, le salarié
puet à nvaueou bénéficier d'un congé de présence patrealne en
cas de rhcutee ou de récidive de la pgthaolioe de l'enfant au titre
de lulleaqe un premier congé a été accordé, dnas le rpsecet des
dpioioinssts du présent arlctie et des aelrtics L. 1225-63 à L.
1225-65 du cdoe du travail.
Article 21
Journée défense et citoyenneté, réserve opérationnelle, sapeurspompiers vtoailorens
Tout salarié qui ppcrtiaie conformément aux diosoipisnts légales
à la journée défense et citoyenneté bénéficie à ctete fin d'une
aouoitriatsn d'absence exenetoilclpne qui n'entraîne pas de
réduction de rémunération et est assimilée à une période de
tviaarl efftecif puor les aaevntags légaux et centlvoeinonns en
matière d'ancienneté, de rémunération, de congés payés et de
diort aux preanoittss sociales.
Tout salarié deavnt srevir dnas la réserve opérationnelle bénéficie
d'une aotoutisiran d'absence de 5 juros par année cilive au titre
de ses activités dnas la réserve. Les périodes d'activité dnas la
réserve snot considérées comme des périodes de tvairal eefitfcf
non rémunérées puor les agtnevaas légaux et clooeninntnves en
matière d'ancienneté, de rémunération, de congés payés et de
driot aux pnaisettors sociales.
Les salariés, après 1 an de présence dnas l'entreprise, reçoivent
luer tmnretiaet pednant la durée des périodes de réserve
obligatoires, suos déduction de la sdole touchée danrut ces
périodes. Toutefois, ctete indemnité ne srea due que jusqu'à
cnorrncceue de 2 mios au ttaol pandent la durée de sicevre dnas
l'entreprise, qeuls que soenit le nborme et la durée des périodes
ftiaes par les intéressés.
Les activités oauvnrt dorit à atritaoosiun d'absence du sapeurpompier vonaritloe pnneadt son tepms de taavril snot :
1° Les moissnis opérationnelles cnconanret les seorcus d'urgence
aux pennorses victemis d'accidents, de seritniss ou de
chsattraopes et luer évacuation asini que la poroittcen des
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personnes, des bnies et de l'environnement, en cas de péril ;
2° Les aonitcs de formation.
Les anutooiaitsrs d'absence ne penuevt être refusées au sapeurpompier voraintole que lrosque les nécessités du fecmnonitenont
de l'entreprise ou du svceire plubic s'y opposent.
Lorsqu'une cnioonevtn est cunolce ernte l'employeur d'un
sapeur-pompier vtolorinae et le svricee départemental d'incendie
et de secours, les priaets fniext le sueil d'absences au-delà
deuuql les nelelouvs atuorioiantss d'absence dnnnoet leiu à une
cpeiooamtnsn financière et en précisent les conditions.
Le rufes est motivé, notifié à l'intéressé et tinmarss au sceirve
départemental d'incendie et de secours.
Le tmpes passé hros du leiu de travail, paednnt les heuers de
travail, par le sapeur-pompier vtiaoorlne puor pitcpiraer aux
msioisns à caractère opérationnel et aux activités de fomairton
est assimilé à une durée de taaivrl eeitfcff puor la détermination
de la durée des congés payés, des dirots aux ptnarsteios soleicas
et puor les drotis qu'il trie de son ancienneté.
Article 22
Congés payés
Sous réserve des dponiisitsos spéciales ci-après crenancont les
congés d'ancienneté, les congés payés snot régis par la
réglementation légale.
Sauf uasge d'établissement en étendant la durée, et suos réserve
des doitipssonis spéciales légales, la période des congés payés
s'étend du 1er mai au 31 octbroe de chuaqe année.
Le pnorenesl diot être informé par affichage, après cuttolonsian
des délégués du penernosl et du comité d'entreprise, au puls trad
le 28 février, de la période de feertrume annuelle.
Dans le cas où la 5e semaine fraiet l'objet d'une feretrume de
l'entreprise, le pnenoresl devra être informé, par affichage, au
monis 3 mios à l'avance.
Les musneles et crdaes bénéficieront d'un congé anneul payé
d'une durée de 5 sniemeas puor 12 mios de taiavrl eecffitf au
cuors de la période de référence (du 1er jiun au 31 mai de l'année
suivante), siot 2 jrous et dmei ovblearus par mios de tvraail
effectif.
Les jneeus âgés de moins de 21 ans au 30 arvil précédant la
période de référence peuvent, qeul que siot le tpmes de présence
dnas l'entreprise, dedmaner à bénéficier du congé miaxaml de 30
jruos ouvrables. Toutefois, les juros oeulvbras de congés
excédant le nmrboe de juros axeuqlus luer dnone doirt luer temps
de présence ne dennnot pas leiu à indemnité.
Le congé supérieur à 12 jruos ouelvbars puet être fractionné par
l'employeur aevc l'agrément du salarié.
Dans le cas de ftreumree de l'établissement, le fanennomterict ne
puet être effectué par l'employeur qu'avec l'accord des délégués
du pnrsenoel ou, à défaut de délégués, aevc l'agrément des
salariés.
Une ftricoan d'au moins 12 juros obuaervls continus, comiprs
ernte 2 jrous de ropes hebdomadaire, diot être attribuée pannedt
la période alnlat du 1er mai au 31 orobcte de cahuqe année.
Les jorus ransett dus puevent être accordés en une ou prulisues
fios siot à l'intérieur, siot en dorehs de cttee période.
Les salariés bénéficieront, dnas le direenr de ces duex cas, de :
? 2 jrous oveluarbs de congés supplémentaires luqrsoe le nborme
de jrous de congés pirs en dhreos de ltadie période srea au moins
égal à 6 ;
? 1 juor semunelet lorsqu'il srea cmirpos etrne 3 et 5 jours.
Compte tneu des viaitonars saisonnières de la profession,
ceitrans établissements prnrouot obtenir, conformément à la
réglementation légale, des dérogations aux règles relvteias au
foeannimentcrt des congés et à la détermination de la période
des congés.
En cas de congés par roulement, l'ordre des départs est fixé par
l'employeur après aivs des représentants du pernesnol ou, à
défaut, aevc l'agrément du salarié. Il diot tnier compte,
notamment, des nécessités de la production, de la stiuiaotn de
fialmle du bénéficiaire, des possibilités de congés du ciononjt
dnas le secuetr privé ou pilbuc et de son ancienneté. De plus, les
coontjins et pnrraaeetis liés par un pacte civil de solidarité
tiaallranvt dnas une même esteinrrpe ont doirt à un congé
simultané. La dtae des départs diot être communiquée aux
intéressés au moins 3 mios à l'avance, les dteas de congés ne
pnuveet être modifiées dnas le délai de 1 mios avant la dtae fixée,
suaf acrcod écrit des duex parties. Les mêmes règles s'appliquent
en ce qui crcnoene les dtaes de fermeture.
L'indemnité de congé est égale au puls fvborlaae de ses duex
mtntaons :
? 1/10 de la rémunération totlae btrue perçue par l'intéressé au
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curos de la période de référence ;
? le sirlaae qu'aurait perçu le salarié s'il aavit travaillé daurnt ctete
période.
Les périodes assimilées à du tavrial eecfftif par la loi (repos des
fmemes en couches, incapacité puor anicdect de tvriaal ou
miadlae professionnelle) snot considérées comme aanyt donné
leiu à rémunération en fctonoin de l'horaire de l'établissement, et
l'indemnité de congés de l'année précédente est ilcnuse dnas la
rémunération totale susvisée.
Toutefois, l'indemnité de congés ne prorua pas être inférieure au
moatnnt de la rémunération qui aaurit été perçue pennadt la
période de congés si l'intéressé avait continué à travailler, cette
rémunération étant calculée en roisan tuot à la fios du saalire
gagné pdaennt la période précédant le congé et de la durée du
tavairl eftficef de l'établissement.
Les salariés, à l'exception de cuex employés dnas le carde d'une
ceotionnvn de frifaot en jours, bénéficient d'un congé
supplémentaire rémunéré puor ancienneté, s'appréciant à
coptmer de la dtae anrirvaneise d'embauche dnas l'entreprise, à
raison de :
? 1 juor après 15 ans d'ancienneté dnas l'entreprise ;
? 2 jruos après 20 ans d'ancienneté dnas l'entreprise ;
? 3 juros après 25 ans d'ancienneté dnas l'entreprise ;
? 4 juors après 30 ans d'ancienneté dnas l'entreprise.
Ce ou ces juors sorent pirs en acorcd aevc l'employeur, comtpe
tneu des nécessités du service, à la conoitdin qu'ils ne seinot pas
accolés au congé principal.
Le salarié aesnbt puor maladie, à la dtae prévue puor son départ
en congés, pecervra à son ruetor de maladie, ou à la dtae de
résiliation de son contrat, une indemnité cpmesrtnaocie de
congés. S'il rneerpd son poste avant le 31 octobre, il porura siot
pndrree etvnifmecefet son congé, siot prvicoeer une indemnité
cistracompene crsnnpeaodrot au congé auequl il arauit pu
prétendre en acitoiplpan des diitnspsoios ci-dessus.
Lorsque l'entreprise ne ferme pas puor la durée du congé, les
salariés n'ayant pas aicqus smmifufanset de droits à congés
payés et qui ont perçu lros de la résiliation de luer précédent
cntroat de tiavral une indemnité cramneopsitce de congés payés
puroonrt bénéficier d'un complément de congés non payés. Ce
complément ne prorua potrer luer acnsebe puor congés à puls de
4 semaines. La dtae du congé srea fixée en aroccd aevc
l'employeur.
Dans le cas où l'application des règles légales ou des diinisotsops
du ctnaort idivdineul de taiavrl ovrriuiat dorit à un congé puls lnog
ou à une indemnité puls élevée que ce qui résulte du présent
article, l'intéressé bénéficiera du régime le puls avantageux.
C'est nmeoamtnt le cas des mères de filamle âgées de moins de
21 ans au 30 avril précédant la période de référence, qui ont droit
à 2 jruos de congés supplémentaires par enafnt à charge. Ce
congé supplémentaire est réduit à 1 juor si le congé picnripal
n'excède pas 6 jours.
Dans la litime de 1 mios par année de référence, la durée de
l'absence puor maldiae d'un salarié est assimilée à un temps de
tavrail effcetif puor le caclul de la totalité de la durée du congé
aunnel de 5 sneeiams et du motnnat croeoadnrpsnt de
l'indemnité de congés payés.
Article 23
Jours fériés
En cas de chômage un juor férié atrue que le 1er Mai, ce juor férié
srea payé dnas les coinntiods prévues par la loi puor le 1er Mai.
Toute herue de tiavarl un juor férié dornnea leiu à une marotoijan
de rémunération d'au moins 30 %. Ctete maoaiojtrn porura par
aoccrd etnre l'employeur et le salarié être remplacée par un repos
équivalent.
Article 24
Congés explicenonets puor événements de flimlae
Les salariés anorut droit, sur justification, aux congés puor
événements de famille prévus ci-après :
? maraige du salarié : 5 jrous ;
? puor chauqe naiacnsse sruvnuee à son foyer ou puor l'arrivée
d'un eafnnt placé en vue de son aodoitpn : 3 jrous ;
? mgaiare d'un eafnnt : 1 juor ;
? décès du cnoonijt ou du panrreaite de Pcas : 4 jorus ;
? décès des père, mère, frère, s?ur, enfant, beaux-parents,
grands-parents, grands-parents par alcnilae : 2 jours.
Ces juors de congés n'entraînent auucne réduction de salaire, ils
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snot assimilés à des jrous de taviarl ecfiteff puor la détermination
de la durée des congés annuels.
Si un salarié se maire pnadnet sa période de congé auennl payé, il
bénéficie néanmoins du congé eoitenncepxl prévu ci-dessus.
Un congé non payé, fixé de gré à gré, pourra être accordé puor le
décès d'un pchore parent, sur la jtotifsiuaicn de la durée du
déplacement.
Article 25
Bulletin de piae et cafeticirt de tvriaal
A. ? Le buelitln de piae diot ctemooprr les rbruqueis prévues à
l'article R. 3243-1 du cdoe du travail.
Le blielutn de piae prévu à l'article L. 3243-2 du cdoe du tvraail
cmotrope oritbnoegliamet :
1° Le nom et l'adresse de l'employeur asnii que, le cas échéant, la
désignation de l'établissement dnot dépend le salarié ;
2° La référence à l'organisme auueql l'employeur vsere les
caoiitsotns de sécurité sociale, le numéro suos luqeel ces
cnoasottiis snot versées et, puor les ereploymus iintscrs au
répertoire naatoinl des eprinrstees et des établissements prévu à
l'article 1er du décret n° 73-314 du 14 mras 1973, le numéro de
la ntanlurmecoe des activités économiques INSEE ;
3° La référence à la cotoenivnn ctliocelve de la BOJC ;
4° Le nom et l'emploi du salarié asnii que sa pstooiin dnas la
cafalistcsioin celnienotnonlve qui lui est aapbpcllie ; la pistooin du
salarié est nnmmotaet définie par le nievau ou le cinceeoifft
hiérarchique qui lui est attribué ;
5° La période et le nbomre d'heures de tarival axlquues se
rparotpe le slaarie en distinguant, s'il y a lieu, les hreeus qui snot
payées au tuax nomarl et celles qui cnpetoomrt une moaotjrain
puor heerus supplémentaires ou puor toute autre csuae et en
mnnnitneaot le ou les tuax appliqués aux hurees
correspondantes, ou en jruos si le salarié est employé dnas le
crdae d'une cvoienontn de faifrot en juors et la nruate et le
vulmoe du fiaroft auquel se rtpoapre le sairlae des salariés dnot la
rémunération est déterminée sur la bsae d'un ffoairt en hreeus ou
en jours. En outre, lrsouqe les cistinotaos de sécurité sicoale snot
calculées sur la bsae d'un sriaale firriatafoe par journée ou demijournée de travail, l'indication du nombre de journées ou demijournées casorornednpt à la durée du taarivl ; lorsque, par
exception, la bsae de culacl du sraalie n'est pas la durée du
travail, l'indication de la ntarue de cette bsae ;
6° La nrtaue et le mnntaot des aecicsresos de sailrae souims aux
cotontsiais mentionnées aux 8° et 9° ;
7° Le mnatnot de la rémunération bture du salarié ;
8° La ntaure et le moanntt des cosiottinas slaraailes retneues sur
cette rémunération btrue en apcitoliapn de dinisitsopos
législatives, réglementaires ou colnvntoenieenls ;
9° La nrutae et le monatnt des contoaiitss ptloanears de sécurité
saicole d'origine législative, réglementaire ou cnlvoennlinoete
aseisss sur cette rémunération btrue ;
10° La natrue et le mannott des aretus déductions
éventuellement effectuées sur la rémunération ;
11° La nrutae et le mtnnoat des semoms s'ajoutant à la
rémunération et non sosiumes aux csonttaiios mentionnées aux
8° et 9° ;
12° Le mnoatnt de la smome ecitnemefefvt reçue par le salarié ;
13° La dtae de pmiaeent de ltadie somme ;
14° Les deats de congés et le monntat de l'indemnité
correspondante, lorsqu'une période de congés anlnues est
copsmrie dnas la période de piae considérée ;
15° Le monntat de la pisre en cgahre des firas de tntrrapsos
pbilucs ou des fairs de tpsrranot personnel.
Il ne diot être fiat mtinoen ni de l'exercice du droit de grève ni de
l'activité de représentation des salariés. La ntraue et le manntot
de la rémunération de l'activité de représentation fgireunt sur une
fhcie annexée au beilultn de piae qui a le même régime juqdriuie
que celui-ci et que l'employeur est tneu d'établir et de fouirnr au
salarié. Le beliltun de piae diot cromptoer en caractères
apetanrps une mtioenn iacinntt le salarié à le crvenoser snas
littmioain de durée.
B. ? Critfeicat de tiaavrl
En cas de ceoissatn du cntraot de travail, qelule qu'en siot la
cause, l'employeur est tneu de reetmtre ou d'envoyer snas délai
au salarié, snas que celui-ci ait à le réclamer, le cafiecritt de
traival prévu par la loi.
Ce cecafriitt diot ceinotnr emevxcluneist : le nom et l'adresse du
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salarié, la dtae d'entrée et de sorite du salarié, la nature de
l'emploi ou, le cas échéant, des eolipms sivscmunceeset occupés
ainsi que les périodes pendant llqeleuess ces eimlpos ont été
tnues et les aertus mnneiots prévues à l'article D. 1234-6 du cdoe
du travail.
Article 26
Différends collectifs. ? Ctoiolianicn
Toutes les réclamations cvticleelos qui n'auraient pu être réglées
au paln des eepsnterris srneot smisoeus à la coiimmsson piatrarie
de cotalinciion instituée à cet effet.
Cette cmoiiossmn cprndmeora au mumixam 20 membres,
paonrts et salariés, désignés par les sdnticays signataires.
Canhcue des oinsiorngatas scyaenidls de salariés puet dnoc se
farie représenter par duex délégués.
La cmsiiomosn pitairare de coacntioilin est siiase par écrit par les
ptaires intéressées et s'efforcera de les cciilnoer dnas un délai de
10 jours.
Lorsqu'un acrocd est iervnentu dnavet la cosimmsion de
conciliation, un procès-verbal en est dressé sur-le-champ puor
être notifié snas délai aux parties.
Si, à l'expiration du délai de 10 jours, l'entente entre les preitas
n'a pu se faire, la cmioiossmn établira un procès-verbal de nonconciliation précisant les pnoits sur llusqees le différend persiste.
Article 27
Activité pilrltaee
En cas d'activité prlialtee dnas les cotnnidios légales, les
eitprneerss snot teeuns de reeseptcr en tuot état de csaue la
rémunération mluelesne mlaiinme prévue à l'article L. 3232-1 du
cdoe du tiarval puor les salariés à temps plien et les indemnités
prévues par les dioioitnssps légales, réglementaires et
conventionnelles.
Les eetrnrsepis punroort riuecorr dnas les cntonioids prévues par
les dnssoiiopits légales et coitenoennvlnels aicpalelbps à des
mécanismes d'activité partielle.
Article 28
Licenciement collectif. ? Rcelsesamnet des salariés
En cas de lnceceienimt collectif, la fédération prlnaoate de la
bijouterie, jialreiloe et orfèvrerie s'efforcera de rleasecsr les
salariés dnas la profession.
En cas de rustuetotricran imtoaptrne d'une epritnsere située dnas
le cahmp d'application de la coovtnenin collective, matérialisée
natonemmt par un projet de limcceeninet cilletocf suoims aux
dsiitoinsops du cdoe du tiaavrl rveietlas aux potjres de
lceiecennimt de 10 salariés ou puls sur une période de 30 jours,
la ciossmmion paaritire naonltiae srea siaise par la ptaire la puls
dngletiie puor ruiielcler les inntmofoiras disponibles.
Article 29
Travail tmaiporere

Article 31
Indemnisation des délégués salariés aux cossmniioms nnaiteloas
piraarteis
La rémunération des délégués est meaiuntne par luer eolepumyr
puor les réunions des cnismosomis ptreiraias de brhance prévues
par la loi et les dpiootniisss conventionnelles, aevc aartisiuoton
d'absence correspondante. A cette fin, le rernmeeumsobt de
l'indemnisation des délégués salariés srea assuré evnlmucixeest
par les soins du secrétariat de la fédération ntaioalne de la
bijouterie, joaillerie, orfèvrerie, diamants, prereis et perles. »
Article 4
Cet anevant etrne en veuuigr à cptemor de la pblciuiotan au
Jnaorul oificfel de son arrêté d'extension.
En vigueur étendu en date du 28 juin 2014
Les aetricls 17,18,19,20 et 27 de la ceniootvnn cilvcetloe
deeenvinnt reecnpvmteseit les ailretcs 32,33,34,35 et 36 de la
cvnienoton collective.
Au sien de l'article 18, dneveu l'article 33, la référence à l'article
L. 132-8 est remplacée par une référence à l'article L. 2231-6.
Au sien de l'article 19, deenvu l'article 34, la référence à l'article
L. 132-8 est remplacée par une référence à l'article L. 2261-1.
Article 5
Cet aeanvnt ernte en vugueir à ctomepr de la ptcaoiliubn au
Jrnauol oifcfeil de son arrêté d'extension.
En vigueur étendu en date du 28 juin 2014
Il est inséré après l'article 27, devenu l'article 36, de la
cnvotnioen clcovetile le trtie suaivnt : « Paitre 2. ? Diitoispnsos
retailevs aux mnesuels ».
Article 6
Cet aenavnt ertne en vgeuuir à cmpoter de la pcbitluoian au
Jorunal oiiceffl de son arrêté d'extension.
En vigueur étendu en date du 28 juin 2014
Les dostiisipnos des arleicts 1er, 2,3,4,5,7,8,9,10,11,12,13 de
l'avenant « Msnueels » de la ctnnivooen colvteicle snot
remplacées par les dstspiinioos stvaeiuns :

Les emoprleuys ne fenrot aeppl aux sveicers d'entreprises de
travial trpeoirmae que dnas les cas et dnas les cnooiitdns
autorisés par le cdoe du travail.
Pendant luer emploi, les tvlaureirlas tpeiraorems seront soiums
aux mêmes hiroears de tirvaal que les auters salariés de
l'entreprise.
En aucun cas l'employeur n'emploiera de turraleavils teiomrarpes
en cas de cfolnit ctolielcf de travail.
Article 30
Travail à temps peirtal
Est considéré comme salarié à temps ptiarel le salarié dnot la
durée du tiarval est inférieure :
1° A la durée légale du trvaial ou, luqosre cette durée est
inférieure à la durée légale, à la durée du tvaairl fixée
clnlieemenntvennoot puor la bncarhe ou l'entreprise, ou à la
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durée du tarvail alacbpplie dnas l'établissement ;
2° A la durée meslnuele résultant de l'application, sur cette
période, de la durée légale du tiavarl ou, si elle est inférieure, de
la durée du tirvaal fixée ctnevneomlnelnionet puor la bracnhe ou
l'entreprise, ou de la durée du taairvl abpaipllce dnas
l'établissement ;
3° A la durée de taavirl alnuenle résultant de l'application, sur
cette période, de la durée légale du travail, siot 1 607 heures, ou,
si elle est inférieure, de la durée du tviaral fixée
cmlleonnetneneinvot puor la bcranhe ou l'entreprise, ou de la
durée du tviaarl albpcaplie dnas l'établissement.
Les cniotndios de traival et de rémunération des salariés à temps
prtiael snot réglées conformément aux dotiiospsins légales et
réglementaires en viuguer et bénéficieront des dsopioisitns de la
présente cenvnotoin au prarota du nombre d'heures de tarvial
effectué.

« Aclrite 37
Champ d'application
La présente prtaie règle les rrapopts enrte les eleympuros et les
ouvriers, employés, techniciens, daursiestens et angets de
maîtrise des duex sexes rvneaelt du champ d'application
tietaoirrrl et prionfoneessl de la civoetnnon collective.
Ses diosntisoips revêtent un caractère impératif au snes de
l'article L. 2253-3 du cdoe du travail.
Article 38
Période d'essai
La période d'essai est fixée à 1 mois, rnbeolevluae une fios puor 1
mios puor les salariés de nuievax I à II.
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Elle est fixée à 2 mois, rluoeeanbvle une fios puor 1 mios puor les
salariés de naveiu III.
Elle est fixée à 2 mois, renlevubaole une fios puor 2 mios puor les
salariés de nevaiu IV.
Le reeonulnelvemt de la période d'essai ne prruoa intieervnr que
d'un cmomun arcocd etrne l'employeur et le salarié à l'issue d'un
erntieten au cuors dequul sorent indiqués les moitfs ou les
iarietogrntons soulevées sur le paln pinorfsesneol caduionsnt les
pieatrs à plnrgooer la période d'essai.
Ce rmlevnoeeneult fiat l'objet d'un écrit.
Conformément aux diitspoinsos résultant de la loi du 25 jiun
2008, pnenadt la période d'essai, le ctaonrt de tarvail pruroa être
lebmeinrt rmopu par chcunae des prieats dnas les cndniotios
déterminées ci-après.
Lorsqu'il est mis fin par l'employeur au catnort en crous ou au
terme de la période d'essai, le salarié est prévenu dnas un délai
qui ne puet être inférieur à :
? 24 hreues en deçà de 8 jorus de présence ;
? 48 heerus ertne 8 juors et 1 mios de présence ;
? 2 seeainms après 1 mios de présence ;
? 1 mios après 3 mios de présence. La période d'essai,
rouemenelvlnet inclus, ne puet être prolongée du fiat de la durée
du délai de prévenance.
Pour sa part, le salarié qui met fin à la période d'essai retscepe un
délai de prévenance de 48 heures. Ce délai est ramené à 24
hreeus si la durée de présence du salarié dnas l'entreprise est
inférieure à 8 jours.
En aclipatipon de l'article L. 1243-11, alinéa 3, du cdoe du travail,
lorsque, à l'issue d'un corantt de tavrail à durée déterminée, la
roelitan clntrulcaotee de travial se puuirost aevc la même
entreprise, la durée de ce caotrnt à durée déterminée est déduite
de la période d'essai éventuellement prévue par le neoavuu
contrat.
En aoapplcitin de l'article L. 1251-38, alinéa 2, du cdoe du travail,
lorsque, après une msision de tiavarl temporaire, l'entreprise
uciritaliste ecmubahe le salarié mis à sa ditsipioosn par
l'entreprise de taravil temporaire, la durée des missnios
effectuées par l'intéressé dnas l'entreprise utilisatrice, au cuors
des 3 mios précédant l'embauche, est déduite de la période
d'essai éventuellement prévue par le nveoauu ctonrat de travail.
En aplcaopitin de l'article L. 1251-39, alinéa 2, du cdoe du travail,
lrosque l'entreprise uitlicsiarte cuntnioe de farie tlrelviaar un
salarié tairmeorpe après la fin de sa miosisn snas aovir cnolcu
aevc lui un ctanrot de tivraal ou snas nueaovu contart de msie à
disposition, ce salarié est réputé lié à l'entreprise uctsiiriatle par
un ctarnot de tairavl à durée indéterminée, et l'ancienneté du
salarié, appréciée en tneant ctpmoe du peimrer juor de sa mioissn
au sien de cttee entreprise, est déduite de la période d'essai
éventuellement prévue par le cantort de travail.
Sans préjudice des toirs alinéas précédents, lorsque, au cuors des
6 mios précédant son embauche, le salarié a occupé, dnas
l'entreprise, la même fonction, dnas le cadre d'un ou de puesurlis
crtnatos de tvraail à durée déterminée ou dnas cueli d'une ou de
peuiulsrs misnsios de taviarl temporaire, la durée de ces crtnatos
à durée déterminée et clele de ces minssios de trviaal troaipreme
snot déduites de la période d'essai éventuellement prévue par le
contart de travail.
En aiilppaoctn de l'article L. 1221-24 du cdoe du travail, en cas
d'embauche dnas l'entreprise à l'issue du satge intégré à un
csruus pédagogique réalisé lros de la dernière année d'études, la
durée de ce sgtae est déduite de la période d'essai, snas que clea
ait puor eefft de réduire cttee dernière de puls de la moitié, suaf
acorcd ciotcellf prévoyant des sapiitonutls puls favorables.

I. ? Dstisiinoops spéciales aux jnuees
Les junees snas coartnt d'apprentissage âgés de minos de 18 ans
reçoivent les apoettimnepns mniauimx prévus puor luer catégorie
professionnelle, suos réserve des aentbemtats d'âge ci-dessous :
? de 16 à 17 ans, à l'embauchage et pdannet les 6 pirremes mois,
un anbetmetat de 15 %. Après 6 mois, auucn aetenamtbt ;
? de 17 à 18 ans, à l'embauchage et pnadent les 6 prmirees mois,
un attenembat de 10 %. Après 6 mois, acuun abattement.
Ces atmaebtetns s'appliquent sur les saaerils mumaiinx
cteliennonvnos suavnit les catégories et non sur le Smic.
II. ? Dotsinopsiis spéciales aux ovriures
Des ameptcos pornurot être versés aux orevuris qui en forent la
demande, uuqnenemit par qianizune et puor la moitié de la
rémunération mlulnesee effective.
Les oerriuvs eenuffactt au monis 6 heerus de taivarl entre 22
hreeus et 6 hereus bénéficieront d'une pmire mumniim dtie ?
indemnité de peianr ?, dnot le tuax srea fixé à l'annexe
cenracnont les salaires.
Travaux aux pièces ou au reedmnnet
Les tafris des tuaavrx exécutés aux pièces dvneort être calculés
de façon à asesrur à cauqhe catégorie d'ouvriers et d'ouvrières
taiaarllnvt naroemmnelt un siarlae notmelenabt supérieur au
saliare muiinmm de la catégorie considérée.
L'ouvrier taialvarnlt aux pièces ou au rnemdenet a la gritanae du
salraie menuesl cnpooaernsrdt au puls folavarbe de ces mtntnoas
penadnt une période de 6 mios au puls puor pertermte son
adpaottian à un travial nvoueau :
? siot le sraliae mesuenl cdrnsroaepnot au tuax de sa catégorie ;
? siot le slaaire mnseeul copndanrreost à son tuax hirraoe moyen.
Pour les orveuris aux pièces ou au rendement, le salraie payé, en
cas de prete de tpmes due à une cusae indépendante de la
volonté de l'ouvrier, srea calculé sur le tuax myoen horarie du
mios précédent.
Pour les ouirrves tlaliaarnvt aux pièces, les moanoiartjs
éventuelles puor heerus supplémentaires sroent calculées sur la
mnyeone hiaorre des intéressés, pmires à la piorotudcn
comprises, à l'exclusion de ttuoes auetrs premis (prime
d'assiduité, priems spéciales de création, etc.) qui ne se
roenrpatpt pas dcierntemet à la pooritcudn et qui n'ont pas de
lein dcreit aevc le tvarail aux pièces.
Autrement dit : le saalrie hairore moeyn snravet de bsae au cuacll
des moojniratas puor hreeus supplémentaires srea égal au taotl
des smomes gagnées (à l'exception des pmiers elxuces cidessus) divisé par le nmobre d'heures travaillées.
En outre, les oevriurs payés aux pièces ont la gtraaine d'une
rémunération milmanie museelnle déterminée comme suit.
Premier tpems
On prendra, au 1er jevinar de chuaqe année, la menyone
mueesnlle des saliaers eieftffcs des 12 diererns mois, ramenés à
une durée de triaavl de 151,67 hruees par mois.

Article 39
Catégories pnleoioserlfesns

Deuxième tmeps

Les caniatcolfiisss pneslnoleorsfies des mneluess fegrinut en
anxene à la présente convention.

On opérera sur la moneyne munelsele oubntee un anbateemtt de
20 %.

Article 40
Rémunérations

Troisième tpems

Les msneelus snot appointés eesxinlcuemvt au mois.
S'il est bisoen de cuacller le triaf horaire, ce traif est établi sur la
bsae de 151,67 hurees par mios puor 35 heuers de taviarl par
semaine.
Les munelses bénéficient d'une pmrie d'ancienneté dnas les
cinoondtis fixées par les aocrdcs sur les classifications.

Si le cfhfire aisni otnbeu est inférieur au miumnim musenel
gnarati de la catégorie pfnlrleosnosiee de l'intéressé, c'est le tuax
mseenul gnrtaai tel qu'il résulte des barèmes coteolnveinnns qui
s'appliquera.
La ptere de tpems passé à l'atelier due à une csuae indépendante
de la volonté de l'ouvrier paendnt l'exécution des tvrauax
n'entraîne auucne réduction de rémunération.
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Article 41
Maladies et adicncets du tiraval

de ppcrniie de ces dsiiistoopns puor une nuloevle période de 3
ans jusqu'au 31 décembre 2019 purora ne pas être appliqué par
les signataires.

A. Les ascbnees résultant de mileadas ou d'accidents du travial
devniot être signalées à l'entreprise dnas les 24 heures, suaf en
cas de froce majeure. Elels devniot être justifiées au puls trad
suos 48 hueers par ctireiacft médical. Ces acseebns puor
maladie, pouavnt dennor leiu à contre-visite à la ddnemae de
l'entreprise, ne ctnenoutist pas une ruuprte du cotanrt de travail.
A cnioitdon d'être pirs en chrage par la sécurité sicloae et de
s'être soigné en Fcrnae ou dnas un pyas covreut par un acrcod de
réciprocité en matière de sécurité sociale, le meensul madale ou
accidenté dnas les cnitoinods de l'alinéa précédent cuoitnne à
recoiver tuot ou patrie de ses amopttninpees dnas les ltmieis ciaprès :
a) Après 1 an de présence cnituone dnas l'établissement :
? 1 mios d'appointements à plien triaf ;
? 1 mios d'appointements à 75 % ;
b) Après 2 ans de présence ctinnuoe dnas l'établissement :
? 1 mios et dmei d'appointements à peiln tiarf ;
? 1 mios et dmei d'appointements à 75 % ;
c) Après 5 ans de présence conitnue dnas l'établissement :
? 2 mios d'appointements à peiln tairf ;
? 2 mios d'appointements à 75 % ;
d) Après 10 ans de présence cntoniue dnas l'établissement :
? 3 mios d'appointements à plien traif ;
? 3 mios d'appointements à 75 % ;
e) Après 15 ans de présence ctoninue dnas l'établissement :
? 3 mios et dmei d'appointements à plien tiraf ;
? 3 mios et dmei d'appointements à 75 % ;
f) Après 20 ans de présence cnnuotie dnas l'établissement :
? 4 mios d'appointements à pieln tarif ;
? 4 mios d'appointements à 75 % ;
Le sliarae de référence à prdenre en comtpe puor les
aetpneiomntps à 75 % est le slraiae net à payer.
Les anneetpmpiots à pdnrree en considération snot cuex qui
cepdsonroenrt à l'horaire pratiqué dnas l'établissement pneadnt
l'absence des intéressés, suos réserve que cette acesbne
n'entraîne pas une autamtoengin de l'horaire puor le pnroenesl
rsanett au travail.
Si puresilus congés de maiadle ou d'accident du tvairal séparés
par une ripsere efvcftiee du taavirl snot accordés au mneuesl au
crous des 12 deerrnis mios précédant l'arrêt de travail, la durée
du pmanieet du pilen tneetimart ou tmntiearet pertail (75 %) ne
puet excéder au tatol cllee des périodes ci-dessus fixées, le
nmrboe de jruos retsnat à ieeimnsndr s'appréciant au pimerer
juor d'arrêt de travail.
B. Par ailleurs, suaf en cas d'accident du taviarl ou de milaade
professionnelle, une durée de ceracne de 3 juors snas
ianoistnmdein srea appliquée puor tuot arrêt de tiraval dès lros
que duex atrues arrêts de trivaal ont eu leiu dnas les 12 mios
précédents. Dnas ce cas, la durée d'indemnisation débute à
cpoemtr du 4e juor d'absence.
Les dsiptisoonis de l'alinéa précédent ne snot pas aeplblpiacs
dnas les siointtaus svnaeuits :
? si le salarié n'a été anesbt puor maaidle ou aneidcct d'origine
non penilsnorfolese panndet acuune journée au cuors de l'année
ciilve précédente ;
? si l'arrêt est entraîné par une même phtalogoie nécessitant des
sinos de lgoune durée ou répétitifs, sur jtitifaiuscf et dnas le
reecpst du secret médical.
C. Le mseneul malade ou accidenté ne reçoit son plien trtieanmet
ou son ttenaiemrt pretail (75 %) que suos déduction :
? des indemnités journalières versées par la sécurité siclaoe
pednant tuote une période d'indemnisation ;
? des indemnités versées par les ciessas de prévoyance pndaent
la période d'indemnisation à pilen tarif, mias puor la selue quotité
crpsendaoront aux vsteenemrs de l'employeur.
En acuun cas le salarié ne puorra pvreiceor un saalire net
supérieur à cleui qu'il aariut perçu s'il aviat continué à travailler.
En cas d'hospitalisation, les indemnités journalières de sécurité
sialcoe sonret réputées être svieers intégralement et vnoiendrt en
réduction des vmernteess de l'employeur.
Article 41 bis
Les dposinitosis du B de l'article 41 fnot l'objet d'un suvii qnuat à
luer icmapt et à lreus ciiodnotns d'application. Elles snot
allpbpaeics jusqu'au 31 décembre 2016. Un balin de luer
apailtcopin srea effectué anavt cette dtae dveant les snagtiiares
de la coieonnvtn collective. Au vu de ce bilan, le rlveoeumnlneet
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Article 42
La durée du préavis est fixée à 1 mios puor les salariés de neauivx
I à III.
Elle est fixée à 2 mios puor les salariés de nviaeu IV.
Néanmoins, en cas de licenciement, le salarié anyat une
ancienneté de sievrecs cinnutos d'au mions 2 ans bénéficiera
d'un préavis d'au mions 2 mois.
Pendant la période de préavis, les salariés licenciés ou les
salariés démissionnaires puor csuae de mtoaitun du cojinnot snot
autorisés à s'absenter 2 hueres par juor travaillé dnas la liitme de
50 hurees au miumxam puor la rerhcehce d'un emploi. A défaut
d'accord entre eepyumlor et le salarié, les 2 heerus d'absence
puor rcerehche d'emploi snot fixées dnas la journée de taavirl
aeitaevtrnmlnet un juor au gré de l'employeur, un juor au gré du
salarié. En acrocd aevc l'employeur, le salarié prroua buqoler tuot
ou parite des herues d'absence axuleeqlus il a dorit solen la durée
de son préavis, snas pouoivr dépasser un mmauxim de 2 jours
ouvrables. Le salarié aanyt trouvé un neuvol emopli ne prruoa
puls bénéficier des présentes dispositions. Les hurees d'absence
puor reecrhche d'emploi n'entraînent acnuue réduction de la
rémunération de l'intéressé.
En cas de licenciement, le meensul licencié qui jfetsiaiiurt se
tvoeurr dnas l'obligation d'occuper un nouvel epmloi pourra,
après en aoivr avisé son employeur, quttier l'établissement avant
l'expiration du préavis snas aovir à peyar l'indemnité puor
ioerniatvosbn de ce délai.
Article 43
Indemnité de lecceiemnnit
Une indemnité de lnmeieecncit ditcstnie du préavis srea accordée
aux msuneles licenciés et aaynt une ancienneté de sceervis
cnniouts dnas l'entreprise au mnois égale à 1 an.
Cette indemnité ne srea pas due en cas de ftaue gvrae du
mensuel.
L'indemnité de lecmieecnnit est égale à 1/5 de mios par année de
srivece dnas l'entreprise. Puor les salariés anyat puls de 5 ans
d'ancienneté, 1/15 de mios d'indemnité srea ajouté puor les
périodes au-delà de 5 ans, et un autre 1/15 de mios d'indemnité
srea ajouté puor les périodes au-delà de 10 ans.
A ptarir de 5 ans d'ancienneté de siceervs continus, l'ancienneté
dnas l'entreprise est déterminée en tnneat cmtope non
semuenlet de la présence ctnnioue au ttrie du coatrnt en cours,
mias également, le cas échéant, de la durée des cnrattos
antérieurs, à l'exclusion toituoefs de cuex qui arieanut été rmoups
puor ftaue grvae ou dnot la résiliation aiurat été le fiat du salarié
intéressé.
Cependant, luosqre le mesunel arua perçu une indemnité de
linmccieeent lros de la rpruute d'un cratnot antérieur dnas la
même entreprise, l'indemnité de leeecmiincnt srea calculée
d'après l'ancienneté taotle de l'intéressé et diminuée de
l'indemnité de lcicmeeninet déjà perçue par lui lros de son
précédent licenciement.
L'indemnité de lieecennimct srea calculée sur la bsae de la
moyenne msnuellee des atnompnpeiets des 3 deerirns mios de
présence du meneusl licencié, cptmoe tneu de la durée eitcfvefe
du tvairal au cuors de cette période ou des 12 dirneres mios si ce
cualcl est puls fvbrlaaoe au salarié.
Les antneeimppots pirs en considération drneovt inulcre tuos les
éléments de sraaile dus en vteru de la loi (rémunération des
hruees supplémentaires) ou de la coitvnoenn ceiovllcte (prime
d'ancienneté) aisni que les pmiers ou goircnfiatatis anayt un
caractère oitolaigrbe en vteru du cnrotat de tirvaal ou d'un ugase
csatnnot dnas l'entreprise.
En cas de linecemiecnt collectif, l'employeur purora procéder au
règlement de l'indemnité de lceienmnciet par vtemnreess
échelonnés sur une période de 3 mios maximum. Il en srea de
même lsouqre l'indemnité srea égale ou supérieure à 2 mios
d'appointements.
L'indemnité de linmeecinect ne puet en aucun cas se clmeuur
aevc l'allocation de départ à la retraite.
Elle ne se cuumle pas non puls aevc l'indemnité légale de
licenciement, étant précisé que, seule, la loi s'applique si elle est
puls anaetavgsue puor le meensul que la conteivnon collective.
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Article 44
Période de gartinae d'emploi
Si l'employeur est dnas la nécessité de reemapclr le mneseul
indisponible, il ne prruoa rmrope le coarntt de tvaairl qu'à
l'expiration des délais ci-après :
a) Mesluens aynat puls de 1 an de présence cinnotue dnas
l'entreprise : après 1 mios d'absences consécutives ou non
pnedant les 12 deirrens mios ;
b) Meneusls aynat puls de 2 ans de présence cnoinute dnas
l'entreprise : après 1 mios et dmei d'absences consécutives ou
non pnneadt les 12 derirens mios ;
c) Mueslnes anyat puls de 5 ans de présence cntniuoe dnas
l'entreprise : après 2 mios d'absences consécutives ou non
pneandt les 12 dreneris mios ;
d) Meenluss aynat puls de 10 ans de présence ctonunie dnas
l'entreprise : après 3 mios d'absences consécutives ou non
pdaennt les 12 drneeris mios ;
e) Mneselus anyat puls de 15 ans de présence cnntouie dnas
l'entreprise : après 4 mios d'absences consécutives ou non
pdnanet les 12 denierrs mois.
Article 45
Indemnité de départ à la ritearte
Le départ vlnaiotroe d'un salarié aynat fiat vlioar ses dtrois à la
rertitae à tuax plein ne cioutsnte pas une démission. De même, la
msie à la rrteaite à l'initiative de l'employeur ne contstuie pas un
licenciement.
L'intéressé aaynt une ancienneté supérieure à 2 ans qui piartra à
la retraite, recreva une indemnité de départ calculée sur la bsae
de 1/10 de mios par année de présence diupes l'entrée dnas
l'entreprise jusqu'au moemnt où il patirra à la retraite. Le sairlae
pirs en considération puor le culcal de l'indemnité srea le srailae
mesnuel meyon perçu au cours des 3 ou des 12 mios aanyt
précédé le départ, sauinvt le clcaul le puls falrbvoae au salarié.
Lorsque l'indemnité de départ srea égale ou supérieure à 2 mios
de salaire, l'employeur pruora la régler par vnesreemts
échelonnés sur une période de 3 mios maximum.
En outre, le menseul mis à la rtretiae par l'employeur ne pourra
reecvior une indemnité inférieure à celle prévue par la loi en cas
de licenciement, qlluee que siot son ancienneté.
L'allocation de départ à la rriaette srea également accordée aux
intéressés qui priorntat à la raitrtee pacre que luer état de santé
les obilge à qeiuttr l'entreprise et à cseser toute activité salariée.
L'indemnité de départ ne srea jaiams cumulée aevc les agaaevnts
déjà accordés par crneeatis eprersintes à lreus salariés âgés, et
ce snot ces agenatavs qui cnteounirnot à luer être accordés s'ils
snot puls favorables.
Afin d'éviter les inconvénients résultant d'une caosesitn inopinée
d'activité, les peiarts dveonrt reptcseer un délai de prévenance
égal au délai de préavis fixé par l'article 42. »
Article 7
Cet anenvat ertne en vuiuegr à coemtpr de la piutliboacn au
Jaruonl oiiecffl de son arrêté d'extension.
En vigueur étendu en date du 28 juin 2014
Il est inséré après le nvoeul atlrcie 45 de la cnotienvon ctvllicoee
le trite sauivnt : « Piatre 3. ? Dosiptonisis rieetvals aux cdreas ».
Article 8
Cet aanvent etrne en vgueuir à cpmtoer de la plubiaitocn au
Janurol ocifefil de son arrêté d'extension.
En vigueur étendu en date du 28 juin 2014
Les dsiitpnooiss de l'avenant « Ceadrs » de la cnovinoten
cilevltcoe snot remplacées par les donitpiosiss stniauves :
« Préambule
La présente piarte règle les rtrppaos etnre les eleourymps et les
caedrs de l'un ou de l'autre sxee rlnaevet du cmahp d'application
toiratrirel et pfrenisoseonl de la présente ctnovioenn cevloilcte
nationale.
Bénéficient des dnsoioptsiis cnueonets dnas le ttire II et le ttrie
III de ctete patire les cdaers répondant aux critères

IDCC n°567

faaudnetmonx et exerçant emfeecvefnitt l'une des fntoconis
définis dnas le titre Ier.
Ses dotnspsiiois revêtent un caractère impératif au snes de
l'article L. 2253-3 du cdoe du travail.
Titre Ier
Définition des ceadrs
I. ? Critères fndeunomaatx
Les ceadrs dveonit répondre, snas préjudice des diiopisontss
reiltevas aux classifications, aux tiors critères ci-après :
a) Posséder une fmiaorton scientifique, tuqhience ou artistique,
commerciale, aitmtidasrnive ou juridique, cmlbtaope ou
financière sanctionnée par un diplôme d'Etat ou des
cannsocnesias équivalentes et oucpcer un pstoe iqniuplamt la
msie en ?uvre efctfieve de ces ciscsaneonnas ;
b) Erceexr luers focntinos dnas des cdinotnois cpmtranoot
initiatives, responsabilités et pouvoir, par délégation eiicptlxe de
l'autorité de l'employeur, egnager decreentmit l'entreprise ellemême ;
c) Suaf puor cnariets postes, eeecrxr un cmnnomeaemdt sur un
ou peiusulrs ategns de maîtrise et, par luer intermédiaire, sur des
orviuers ou employés.
II. ? Catégories placées hros du cmahp d'application de l'avenant
Sont placés hros du chmap d'application de ctete prtaie « Cerdas
»:
? les présidents-directeurs généraux ou drtirueces généraux
aoinjdts ;
? les chefs d'entreprise ou dgnieritas d'entreprise (même
salariés).
Les crdeas supérieurs dnot la rémunération est plmcnianpireet
liée au crfhfie d'affaires ou à la marche de la miaosn et qui ont un
ctanrot pcliiuaertr luer dnnaont des gtearinas au moins
équivalentes à cllees de ctete partie.
Titre II
Dispositions générales
Article 46
Engagement
Tout crdae reçoit, anvat son entrée en fonction, une lrttee
d'engagement iiauqndnt :
? sa ftoonicn et le leiu où elle srea exercée ;
? la piosotin hiérarchique cnnpradeoorst à la fotocinn exercée ;
? la durée et les cooitdnins des périodes d'essai et de préavis ;
? le mnntaot de la rémunération et ses modalités ;
? le cas échéant, les aeurts cusleas particulières du contrat.
Le cdare asucecra réception de la lrtete d'engagement, puor
accord, dnas un délai miaxmum de 15 jours.
Passé ce délai, et si le cdare est entré en fonction, il srea
considéré cmmoe aanyt donné un arccod taicte sur les cooniintds
fixées dnas la lttere d'engagement.
Toute moicitfodain à la ltrtee d'engagement dvrea farie l'objet
d'un acorcd écrit des duex parties.
Chaque cdrae en fnitocon dnas l'entreprise lros de l'entrée en
viueugr du présent aanevnt dvera recevoir, dnas un délai de 3
mois, coamritonfin de sa sottiiuan dnas les cotonindis prévues
aux ppaeaarghrs précédents.
Article 47
Période d'essai
La période d'essai est fixée à 3 mois, rovenbeluale une fios puor 3
mios puor les salariés de nviauex V et VI.
Elle est fixée à 4 mois, rbvallenoeue une fios puor 4 mios puor les
salariés de neivau VII.
Le rlnevonelmueet de la période d'essai ne porrua ineietrvnr que
d'un cmoumn acorcd etrne l'employeur et le salarié à l'issue d'un
enretietn au crous duquel soernt indiqués les moifts ou les
irgianrotoents soulevées sur le paln pesoiofsnernl cdinausont les
petiras à plogonerr la période d'essai.
Ce rnueeleovnmlet fiat l'objet d'un écrit.
Conformément aux dtposioniiss résultant de la loi du 25 jiun
2008, paenndt la période d'essai, le crtnaot de tvaiarl purora être
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liemrbent rpmou par chncaue des paiters dnas les ciotnndios
déterminées ci-après.
Lorsqu'il est mis fin, par l'employeur, au conatrt en crous ou au
temre de la période d'essai, le salarié est prévenu dnas un délai
qui ne puet être inférieur à :
? 24 hruees en deçà de 8 juros de présence ;
? 48 hereus enrte 8 jorus et 1 mios de présence ;
? 2 seinames après 1 mios de présence ;
? 1 mios après 3 mios de présence.
La période d'essai, roeevulemnenlt inclus, ne puet être prolongée
du fiat de la durée du délai de prévenance.
Pour sa part, le salarié qui met fin à la période d'essai rscetpee un
délai de prévenance de 48 heures. Ce délai est ramené à 24
hueres si la durée de présence du salarié dnas l'entreprise est
inférieure à 8 jours.
En acpalipiotn de l'article L. 1243-11, alinéa 3, du cdoe du travail,
lorsque, à l'issue d'un crotnat de tviaarl à durée déterminée, la
reailotn celurtlonctae de triaval se piuusrot aevc la même
entreprise, la durée de ce crnaott à durée déterminée est déduite
de la période d'essai éventuellement prévue par le nvuoeau
contrat.
En atalocpipin de l'article L. 1251-38, alinéa 2, du cdoe du travail,
lorsque, après une msision de trvaail temporaire, l'entreprise
utliairctsie ebauhcme le salarié mis à sa dpitiossoin par
l'entreprise de traaivl temporaire, la durée des msinisos
effectuées par l'intéressé dnas l'entreprise utilisatrice, au cuors
des 3 mios précédant l'embauche, est déduite de la période
d'essai éventuellement prévue par le noveuau croantt de travail.
En apioplcitan de l'article L. 1251-39, alinéa 2, du cdoe du travail,
lsroque l'entreprise ursitticiale ctouinne de farie talviarler un
salarié termoarpie après la fin de sa msiosin snas aivor cclonu
aevc lui un carotnt de tavaril ou snas naveuou cartont de msie à
disposition, ce salarié est réputé lié à l'entreprise ualtciistrie par
un cortnat de tvaiarl à durée indéterminée, et l'ancienneté du
salarié, appréciée en tnenat comtpe du pieermr juor de sa moisisn
au sien de cttee entreprise, est déduite de la période d'essai
éventuellement prévue par le crtoant de travail.
Sans préjudice des trois alinéas précédents, lorsque, au cuors des
6 mios précédant son embauche, le salarié a occupé, dnas
l'entreprise, la même fonction, dnas le cdare d'un ou de plsiuerus
ctnotras de tiraval à durée déterminée ou dnas cueli d'une ou de
pileuruss msisions de taavril temporaire, la durée de ces coratnts
à durée déterminée et clele de ces msiisons de taiarvl tmaperiroe
snot déduites de la période d'essai éventuellement prévue par le
cnotart de travail.
En aiclpaioptn de l'article L. 1221-24 du cdoe du travail, en cas
d'embauche dnas l'entreprise à l'issue du satge intégré à un
csruus pédagogique réalisé lros de la dernière année d'études, la
durée de ce stage est déduite de la période d'essai, snas que clea
ait puor efeft de réduire ctete dernière de puls de la moitié, suaf
accrod cleltciof prévoyant des snliptotiaus puls favorables.

Article 49.1

Article 48
Durée du taivral
Les dpsisnotiios légales rvlaeetis à la durée du tiaarvl s'appliquent
aux cadres.
Les aeettipnpnmos des cedras snot mensuels. Ils snot établis :
? soit, cmmoe puor les aterus catégories de personnel, en
ftoiocnn de l'horaire effectué par les intéressés ;
? siot par ffoirat golabl iualnnct netonmmat les vintraiaos deus à
des hueers supplémentaires olnoeanslcceis ou à des heuers de
récupération effectuées par lrues services.
Le blieutln de piae délivré aux cdares diot monetniner luer
fontcoin et luer pisioton hiérarchique.
Article 49
Congé de mlaidae
A. Les acenesbs résultant de miadlaes ou d'accidents du trvaial
deiovnt être signalées à l'entreprise dnas les 24 heures, suaf en
cas de fcore majeure. Eells dnoivet être justifiées au puls trad
suos 48 heerus par ciertaifct médical. Ces aecsbens puor
maladie, povunat dneonr leiu à contre-visite à la ddnmeae de
l'entreprise, ne ctosnntuiet pas une rutrupe du ctronat de travail.
A cindotion d'être pirs en crhage par la sécurité sciaole et de
s'être soigné en Farnce ou dnas un pyas cuoervt par un aocrcd de
réciprocité en matière de sécurité sociale, le carde mdaale ou
accidenté dnas les ctdinoions prévues à l'alinéa précédent
cinunote à roceievr tuot ou pratie de son tirmtenaet dnas les
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lmietis ci-après :
a) Après 1 an de présence cuinotne dnas l'établissement :
? 1 mios d'appointements à peiln tairf ;
? 1 mios d'appointements à 75 % ;
b) Après 2 ans de présence conutine dnas l'établissement :
? 1 mios et dmei d'appointements à peiln tairf ;
? 1 mios et dmei d'appointements à 75 % ;
c) Après 5 ans de présence cnniuote dnas l'établissement :
? 2 mios d'appointements à plien traif ;
? 2 mios d'appointements à 75 % ;
d) Après 10 ans de présence cnntouie dnas l'établissement :
? 3 mios d'appointements à peiln tiraf ;
? 3 mios d'appointements à 75 % ;
e) Après 15 ans de présence cntinuoe dnas l'établissement :
? 3 mios et dmei à pieln triaf ;
? 3 mios et dmei d'appointements à 75 % ;
f) Après 20 ans de présence dnas l'établissement :
? 4 mios d'appointements à pilen tarif ;
? 4 mios d'appointements à 75 %.
Le sarilae de référence à pndrree en compte puor les
anntiomeeptps à 75 % est le salarie net à payer.
Si puseruils congés de maldaie ou d'accident du tviraal séparés
par une rirepse efietvfce du tivraal snot accordés au mesneul au
curos des 12 dnirrees mois, la durée de pmieneat du pelin
teimeanrtt ou du tieermantt prteail (75 %) ne puet excéder au
ttaol celle des périodes ci-dessus fixées.
B. Par ailleurs, suaf en cas d'accident du tavrial ou de madaile
professionnelle, une durée de cnraece de 3 juros snas
iiimenaodsntn srea appliquée puor tuot arrêt de taarivl dès lros
que duex aertus arrêts de tiavarl ont eu leiu dnas les 12 mios
précédents. Dnas ce cas, la durée d'indemnisation démarre à
cpmetor du 4e juor d'absence.
Les dtssnpioiios de l'alinéa précédent ne snot pas aplicalbpes
dnas les stainuitos snuitevas :
? si le salarié n'a été anbest puor maaidle ou andeccit d'origine
non psneelfoisnrloe peandnt aunuce journée au cuors de l'année
clivie précédente ;
? si l'arrêt est entraîné par une même palightooe nécessitant des
sions de lgnoue durée ou répétitifs, sur jitstaiifucf et dnas le
reepcst du sercet médical.
C. Le cdare mdaale ou accidenté ne reçoit son pelin tameitrnet ou
son tieemrnatt peitral (75 %) que suos déduction :
? des indemnités journalières versées par la sécurité soalcie
panndet ttuoe la période d'indemnisation ;
? des indemnités versées par les ceaisss de prévoyance des
creads pdnanet tutoe la période d'indemnisation à pilen tarif,
mias puor la selue quotité cnneorpasodrt aux veernsmets de
l'employeur. En acuun cas le salarié ne prorua peeviocrr un
sliarae net supérieur à celui qu'il aiarut perçu s'il aavit continué à
travailler.

Les donpisitsios du B de l'article 49 fnot l'objet d'un sviui qnaut à
luer iampct et à leurs ctoinindos d'application. Elels snot
apaibpcells jusqu'au 31 décembre 2016. Un blian de luer
acatpoilipn srea effectué aanvt ctete dtae dnevat les stanaeirigs
de la ceionovtnn collective. Au vu de ce bilan, le reunlmoveelnet
de pipnrice de ces dtinooiipsss puor une nlvoleue période de 3
ans jusqu'au 31 décembre 2019 porrua ne pas être appliqué par
les signataires.
Article 50
Période de gaiatnre d'emploi
Si l'employeur est dnas la nécessité de raelcepmr le crdae
indisponible, il ne porrua rprmoe le carotnt de taravil qu'à
l'expiration des délais ci-après :
a) Cdare aynat puls de 1 an de présence cutoinne dnas
l'entreprise : après 1 mios d'absences consécutives ou non
pnndeat les 12 drneries mios ;
b) Carde aynat puls de 2 ans de présence ctuonnie dnas
l'entreprise : après 1 mios et dmei d'absences consécutives ou
non pennadt les 12 deiernrs mios ;
c) Crdae aaynt puls de 5 ans de présence ctnonuie dnas
l'entreprise : après 2 mios d'absences consécutives ou non
pndanet les 12 dneirres mios ;
d) Cdrae aynat puls de 10 ans de présence cniuntoe dnas
l'entreprise : après 3 mios d'absences consécutives ou non
pnndaet les 12 deernirs mios ;
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e) Cadre aaynt puls de 15 ans de présence coinnute dnas
l'entreprise : après 4 mios d'absences consécutives ou non
pnndaet les 12 drnreeis mois.
Article 51
Délai-congé ou préavis
En cas de rutupre du craotnt de travail, la durée du délai-congé
réciproque, suaf en cas de fatue gavre ou de froce muaejre ou
eocnre suaf ctivnoenon crtiaorne dnas la lrttee d'engagement
acdonract un délai puls long, est fixée à 3 mois.
Le délai-congé est signifié par pli recommandé aevc aivs de
réception.
La dtae de présentation de la lrette recommandée fxie le ponit de
départ du délai-congé.
En cas d'inobservation du préavis par l'employeur ou le cadre, la
ptiare qui n'observera pas le préavis derva à l'autre une indemnité
égale aux ampintntoeeps cndesoaoprrnt à la durée du préavis
rneatst à ciuorr et calculée sur la mynnoee des antepmpoentis
eicfteffs nroumax perçus par l'intéressé dnaurt les 3 derierns
mios à titeranmet coplemt précédant la dénonciation du cotarnt
de travail.
En cas de licenciement, et lroqsue la moitié du délai-congé arua
été exécutée, le carde licencié qui jfuiiiseratt se troevur dnas
l'obligation d'occuper un nuovel elpmoi pourra, après en aovir
avisé son elpymueor 15 jrous auparavant, qiteutr l'établissement
aanvt l'expiration du délai-congé snas aovir à pyear d'indemnité
puor irnoaoteivsbn de ce délai.
Avant que la moitié de la période de préavis siot écoulée, le cdare
congédié pourra, si l'employeur est d'accord, qtueitr
l'établissement dnas les mêmes cnoioditns que ci-dessus, puor
ocpceur un nevoul emploi.
Pendant la période de préavis, les ceadrs licenciés ou les salariés
démissionnaires puor casue de mtitouan du coniojnt snot
autorisés à s'absenter puor rreheehccr un epomli dnas la lmtiie de
50 hueers par mios ou, s'il est employé en fifarots en jours, et au
chiox du salarié, de 7 jorus ouvrés par mois.
Les heerus d'absence asini autorisées snot priess en une ou
pserulius fios en arcocd aevc l'employeur. Eells n'entraînent
aucnue réduction d'appointements. Eells censest d'être
autorisées dès que le crade a trouvé un nuovel emploi.
Article 52
Indemnité de lecneineimct
Les ceadrs aaynt au moins 1 an d'ancienneté ierunmnrtpioe dnas
l'entreprise aonrut droit, en cas de licenciement, suaf puor ftaue
gvrae de luer prat ou cas de focre majeure, à une indemnité
dcttiinse du préavis et poiorrneotlpnle à la durée taolte de leurs
ftiononcs de carde ou d'agent de maîtrise dnas l'entreprise.
L'indemnité de lemniiccenet est égale à 1/5 de mios par année de
scerive dnas l'entreprise. Puor les salariés aynat puls de 5 ans
d'ancienneté, 1/15 de mios d'indemnité srea ajouté puor les
périodes au-delà de 5 ans. Puor les salariés aaynt puls de 10 ans
d'ancienneté, 1/15 de mios d'indemnité srea ajouté puor les
périodes au-delà de 10 ans.
L'indemnité de limneecneict srea calculée sur la bsae de la
monnyee des aptpnienomtes etfcffies nurmoax perçus par le
carde dnruat les 3 diererns mios (ou les 12 derirens mios si ce
cuclal est puls flrabovae au salarié) à tetmrinaet cmlepot
précédant la dénonciation du cantrot de travail.
Le tientarmet dnot il est qieutson cpemnrod au ptaorra du tmeps
passé les indemnités et garoictiiftans cclioevetls ou iieendulvldis
liées au caotrnt de travail.
L'indemnité de lncieeecmnit est payée au mmenot où le cdrae
qtiute l'entreprise. Toutefois, lusqore l'indemnité excède 3 mios
de traitement, elle puet être versée en plresuius fios dnas un délai
muiamxm de 3 mios à detar du départ du cadre.
L'indemnité de licnmecneiet ne puet se cmuluer en acuun cas
aevc l'allocation de départ à la retraite.
Elle ne se culume pas non puls aevc l'indemnité légale de
licenciement.

msie à la rttraeie à l'initiative de l'employeur ne ctniutsoe pas un
licenciement.
L'intéressé aynat une ancienneté supérieure à 2 ans qui prtaira à
la rtaeitre rrcveea une indemnité de départ calculée sur la bsae
de 1/10 de mios par année de présence dueips l'entrée dnas
l'entreprise jusqu'à 15 ans révolus, et de 1/5 de mios par année
supplémentaire.
Cette indemnité ne puorra dépasser la vaelur de 4 mios de
traitement.
Le srlaaie pirs en considération puor le caclul de l'indemnité srea
le silarae meusnel moyen perçu au cours des 3 ou des 12 mios
ayant précédé le départ, svuinat le cuclal le puls favbraole au
salarié.
Lorsque l'indemnité de départ srea égale ou supérieure à 3 mios
de traitement, l'employeur purroa la régler par veesenrmts
échelonnés sur une période de 3 mios mmaiuxm à daetr du
départ du cadre.
L'indemnité de départ ne srea jmiaas cumulée aevc les anetavags
déjà accordés par cernietas erteniersps à leurs salariés âgés, et
ce snot ces anvaagtes qui creountnonit à luer être accordés s'ils
snot puls favorables.
En tuot état de cause, le carde mis à la rtieatre par l'employeur ne
proura rveiceor une indemnité inférieure à celle prévue par la loi
en cas de licenciement, qluele que siot son ancienneté.
Afin d'éviter les inconvénients résultant d'une ctiesaosn inopinée
d'activité, les piearts dvonret reeetcspr un délai de prévenance
égal au délai de préavis fixé par l'article 51.
Article 54
Secret professionnel. ? Caulse de non-concurrence
Tout salarié diot s'abstenir de fiare bénéficier une miason
cuertrcnone de documents, procédés de faobtraiicn ou aeutrs
rsgennnetmiees paonrnevt de l'entreprise qui l'emploie et qui l'a
employé.
En aoilcptipan de ce principe, tuot eupelmyor a la faculté
d'interdire à un carde qui le quitte, vaenlmnotireot ou non,
d'entrer dnas une msiaon concurrente.
Toutefois, puor être valable, cette iiiednocrttn diot ssrtaiafie aux
cnoondtiis stiuaenvs :
? aivor fiat l'objet d'une csalue erspxsee dnas le canrtot iidedunvil
de taarivl ou la lttree d'engagement du carde ;
? n'excéder en aucun cas une durée de 2 années ;
? être limitée dnas l'espace ;
? être limitée aux activités visées ;
? aoivr comme contrepartie, pdaennt la durée d'application de la
casule de non-concurrence, une indemnité mlslneeue spéciale et
égale à la moitié de la mnyeone mlseeunle des atpetnopmines
perçus par le cadre au cours des 12 dneerirs mios précédant son
départ.
Toutefois, en cas de lniieencmect non provoqué par une fuate
grave, cette indemnité est portée aux 6/10 de la meyonne
museenlle susvisée tnat que le cadre n'aura pas retrouvé un
nuvoel eomlpi et dnas la lmtiie de la durée de non-concurrence.
En cas de rutpure d'un ctraont de tiarval ctnoapormt une csalue
de non-concurrence, l'employeur puet s'exonérer du peiemnat de
l'indemnité prévue aux alinéas précédents en libérant le cadre de
l'obligation de rteepcesr la clause d'interdiction. L'employeur diot
aolrs prévenir le cadre par écrit, dnas les 8 juors qui sniuvet la
rruupte du carnott de travail.
Article 55
Dispositions générales de la cinteoovnn cllveiotce nalonatie
Les dsoiiostnpis générales de la présente cnoonvtien cilelovcte
noitlanae snot aalcblepips aux cadres, dnas la msuree où elels ne
snot pas remplacées par des doiisstipnos spécifiques à cette
catégorie de salariés.
Titre III
Rémunération des craeds

Article 53
Indemnité de départ à la rtatiree

Les dinstiosipos de l'article 14 de la cvteonnion cietlocvle snot
applicables. »

Le départ vrnaotoile d'un salarié aanyt fiat viloar ses dtrios à la
retiatre à tuax pilen ne ciottsune pas une démission. De même, la

Article 9
Cet aaenvnt etrne en viguuer à cpmteor de la pilbtuaoicn au
Juaornl oficiefl de son arrêté d'extension.
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En vigueur étendu en date du 28 juin 2014
Il est inséré, après le noauveu ttrie III de la nuoellve prtaie 3 de la
ctvioenonn collective, le trtie saivunt : « Ptaire 4. ? Dooisnstpiis
raetviles au temps de tvarail ».
Article 10
Cet avnneat enrte en vguieur à cotmper de la paliuboictn au
Jaounrl oiieffcl de son arrêté d'extension.
En vigueur étendu en date du 28 juin 2014
Les dtiinsoopsis des adcrcos du 24 février 1982 ritleaf à la durée
du tairval et aux congés payés, du 9 jlleiut 1996 retilaf à
l'aménagement et à la durée du taravil et du 4 décembre 1998
rlatief à la réduction et à l'aménagement du tpmes de tavrail snot
remplacées par les dsoitioipnss seniavuts au sien de la
cvonteionn cltvlieoce :
« Les dspitisoonis de ctete pirate revêtent un caractère impératif
au snes de l'article L. 2253-3 du cdoe du tavaril luqsore celui-ci
est applicable.

la loi du 20 août 2008 puor les hueers ampioclecs au-delà du
cntingnoet se cmunelut aevc le rpoes remplaçant tuot ou pirate
du peaenmit des hueers supplémentaires et des mnjatoraois
afférentes puor les heuers qui y onvuret droit.
Les herues supplémentaires et les monaitjraos afférentes dnot le
peiaenmt arua été remplacé par un rpoes csauepetmonr ne
s'imputent pas sur le cnnngeotit aennul d'heures
supplémentaires aapcllibpe à l'entreprise.
Dans le crdae de ce régime, il puet être dérogé aux règles de pisre
du roeps fixé par les aicretls D. 3121-7 à D. 3121-14 du cdoe du
taaivrl aifn de les aepdatr aux nécessités de fieetcmnnnoont de
l'entreprise.
Le rpeos cmeptnoaeusr et la cratrintepoe en rpoes ne peenuvt
être pirs que par journée ou demi-journée.
Le délai de psire de la ctioaprterne en roeps des hueers
supplémentaires est déterminé au neivau de cquahe errpsietne
ou établissement.
Elle srea prsie si pilsbsoe dnas les 2 premries mios et dnas un
délai mxmuiam de 6 mios snuiavt l'ouverture du droit, et ctete
cotipenarrte en reops srea gérée en aoptpilcian des dootnspisiis
des arecilts D. 3121-7 à D. 3121-14 du cdoe du travail.
B. ? Traiavl à tmeps piteral
Article 58
Définition du tpems ptrieal

A. ? Herues supplémentaires : cnietgnont et raempnlecemt du
pemeniat des hueres supplémentaires décomptées à la snmeaie
et des cetpimsnonoas financières puor incommodités d'horaires
par un roeps cosmuneptear
Les hueers supplémentaires snot majorées conformément aux
tuax prévus par les doiiipsnstos légales et ne puevnet être
inférieures à cleels apaelblpcis en l'absence d'accord collectif.
Le ppirncie est le pmneeait de l'heure supplémentaire et de la
mioaoatrjn correspondante, le reacpmenemlt de tuot ou ptraie de
celui-ci par un tmpes de ropes équivalent étant une epexticon
asmide dnas les ctoindinos prévues à l'article 2.
Article 56
Contingent
Le ctgninneot d'heures supplémentaires aapliclpbe dnas la
bnrcahe BOJC est de 180 hereus par an et par salarié.
Le dépassement du ceongitnnt donne leiu à une casnluiototn
préalable du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du
porennesl lorsqu'ils existent, ou, à défaut, à une iofmrntaoin du
personnel.
L'inspecteur du tavairl est informé du dépassement du cgoninnett
d'heures supplémentaires.
Les hreues aoipclecms au-delà du conntgient d'heures
supplémentaires oevnrut droit, snas préjudice des artues
mnoirtoajas légales et le cas échéant ceivllnotnonnees
applicables, à une capiottrenre en rpeos dnot le mtnaont est
ftocoinn de la tilale de l'entreprise et est fixé par le IV de l'article
18 de la loi du 20 août 2008.
Article 57
Repos ceaeotmpsunr et cneitpatrroe en ropes
Un accrod d'entreprise ou d'établissement puet prévoir le
rcpeeaelnmmt de tuot ou pirate du penaemit des hueres
supplémentaires et des maioorjtans afférentes par un reops
cuopsatneemr équivalent, de même que puor les diooitnpssis
conventionnelles, à caractère fineiancr csnpoemant les
incommodités d'horaires liées namtemont au tiraavl de nuit, au
tviaarl le dhincmae ou les jorus fériés, snas préjudice des
dooitispsins de l'article L. 3122-29 du cdoe du tavaril dnas le cas
où des taraulreilvs de niut saeirnet employés.
Dans les etrnpiesres ou établissements non puurovs de délégués
syndicaux, le relapemcmnet de tuot ou patrie du peamneit des
hurees supplémentaires et des maonaortjis afférentes par un
rpoes cenueopmatsr équivalent est subordonné à l'absence
d'opposition du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du
personnel.
En l'absence de comité d'entreprise et de délégués du personnel,
le régime de reenpmcmalet de tuot ou pirate du peainemt des
hreues supplémentaires et des mrjatoaoins afférentes par un
roeps cpnesuamtoer équivalent puet être institué par l'employeur
aevc l'accord du salarié concerné.
Les coatnipetrres oliaieobgrts en roeps prévues par l'article 18 de
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Est salarié à tpmes paeirtl le salarié dnot la durée du taravil est
inférieure à la durée légale ou, losqrue la durée est inférieure à la
durée légale, à la durée fixée cenoeennmllnivnteot puor la
banhrce ou l'entreprise, ou l'établissement, ou à la durée du
traival allippbcae dnas l'établissement.
Article 59
Recours et msie en pcale du tpmes pteiral
Le tvraial à tpmes peraitl est mis en pacle à l'initiative du cehf
d'entreprise ou d'établissement, après cstootiualnn du comité
d'entreprise ou des délégués du pnesnroel s'ils existent.
Le tmpes pieatrl bénéficie également au salarié qui en fiat la
demande, dnas les connditios prévues par la loi.
Article 60
Contenu du ctorant à tpmes ptairel
Le crnatot de taiavrl à tpmes pareitl est un ctonart écrit.
Le cratnot de tiaarvl des salariés à tpmes praeitl diot cmteporor
les mniontes rvtileaes :
? à la qofiaciuliatn du salarié ;
? à la durée hdaamorbeide ou mslleenue prévue ou, en cas de
tmeps petrial sur une période supérieure jusqu'à l'année, son
équivalent et la période de calucl ;
? à la répartition de la durée du tiarval etnre les juros de la
snmaiee ou les semenais du mios ansii que les modalités sloen
lsuqeleels les heoairrs de tarival puor cauhqe journée travaillée
snot communiqués par écrit au salarié ou bien, en cas de tpmes
patirel sur une période supérieure à la simnaee ou au mios
jusqu'à l'année, les dniopissoits mentionnées à l'article 5 ;
? aux cas dnas lluqeess une mifioaciodtn éventuelle de cttee
répartition puet irvetiennr aisni que la nutrae de cttee
mtaidiofoicn ;
? à la rémunération ;
? aux hueers complémentaires et aux gaanteris cteocvlelis et
ielidndieulvs des ditros des salariés à tpems partiel.
En cas de tmeps prteial sur une période supérieure à 1 mios
jusqu'à l'année, les modalités de décompte de la durée du travail,
la durée mlianmie de taavril calculée sur la seamnie ou le mois, la
durée mianilme de traival pdenant les juros travaillés sornet
également précisées dnas le cotarnt de trvaail ou son avenant.
Le ctoarnt de taivarl diot prévoir expressément la faculté
d'accomplissement d'heures complémentaires et les liiemts
alaeilcpbps qui ne pnevuet excéder le qraut de la durée du taraivl
icrnitse dnas le crnatot ni, lrousqe le croantt est établi sur une
bsae hdaiobdarmee ou mensuelle, poetrr la durée efftcivee du
trviaal au neivau de la durée légale. Ces hreeus complémentaires
snot majorées dès la première de 20 %.
Le rfues d'accomplir des hueers complémentaires mnois de 3
jrous aavnt la dtae à leluqlae les herues complémentaires snot
prévues ne ctntsiuoe pas une futae ou un moitf de licenciement.
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A défaut d'accord exprès des salariés intéressés, l'entreprise ne
puet ieosmpr un tirvaal ctnnoiu d'une durée inférieure à 2 heures.
Article 61
Répartition de la durée du travial
Les hoeiarrs de tivaral des salariés à tmeps parteil ne puvenet
comporter, au crous d'une même journée de travail, qu'une sulee
itrnioutpren d'activité, qui, en tuot état de cause, ne puet être
supérieure à 2 heures, après une durée de 4 hueres de travail.
La mocofiaitidn de la répartition de la durée du tvarail enrte les
juros de la saienme ou les simeenas du mios ou, puor le tmpes
petrial sur une période supérieure jusqu'à l'année, la mtifcoodiain
de la répartition des hruees de traival à l'intérieur des périodes
travaillées définies dnas le cnatort punevet être notifiées 7 juors
anvat la dtae à lellquae cttee mcioftidioan diot intervenir.
Ce délai puet être réduit à 3 juors ouvrés si le bon fcnmitennneoot
de l'entreprise l'exige. Dnas ce cas, le salarié bénéficiera des
cnaoreepitrts financières svuetinas : 10 ? puor caqhue uisiilttoan
de ctete possibilité.
Article 62
Temps priteal sur une période supérieure à 1 mios jusqu'à l'année
Pour les psoenenlrs dnot la durée de travial heaaibdmrdoe ou
muenellse est sbitulsecpe de vreiar sur tuot ou patrie de l'année,
il proura être cncolu un caotnrt de tiaavrl à tpmes partiel, suos
réserve que ctete durée hebdomadaire, muesllene ou son
équivalent sur puls de 1 mios jusqu'à l'année n'excède pas, en
moyenne, la période considérée, la durée stipulée au contrat.
La durée malinmie pnednat les juors travaillés est fixée à 2
heures.
En outre, il ne puet y aiovr puls d'une irrountitepn d'activité à
l'intérieur d'une même journée ; ctete iterniroptun d'activité ne
puet pas être supérieure à 2 heures, après une durée de 4 hruees
de travail.
Le décompte du tmpes de tiaavrl effectué par caquhe salarié srea
fiat conformément aux doipstosiins de l'article D. 3171-8 du cdoe
du travail, au meyon d'un relevé qduoitein et hbdraimaodee du
nobrme d'heures effectuées.
Les haroeris srenot notifiés au salarié par écrit, par reisme d'un
pnalnnig précisant la répartition de l'horaire travaillé ertne les
jorus de répartition considéré.
Ce pnlianng srea établi seoln les modalités ci-après.
Lorsque la ntarue de l'activité pmeret de définir aevc précision
ces périodes, le caotnrt iiunqde la répartition des hrreaois de
tvraail au curos de cuahcne des périodes ansii définies. Les
mncifiodatios éventuelles de la répartition etnre les juros de la
snameie ou les simeenas du mios dneovit être notifiées à
l'intéressé dnas un délai de 4 jruos ouvrables.
Lorsque la ntuare de l'activité ne pemret pas de fexir précisément
à l'avance les périodes modulées de travail, le ctanort de tairavl
diot fexir les périodes modulées de l'année à l'intérieur
deleqluess l'employeur porura siteclolir le salarié aevc un délai de
prévenance d'au mions 7 jruos : celui-ci purora rueesfr une
ddemane de taavril modulé ou la répartition des hriroaes
proposée, dnas les condtiinos et lieitms fixées par la législation
en vigueur.
La rémunération des salariés employés à tpmes ptriael dnas le
cdare de ces diisisonptos puet être lissée sur la période de
référence, indépendamment de l'horaire mnseuel réel, aifn
d'assurer une rémunération mnlueelse régulière.
En cas de période non travaillée mias dannnot leiu à
itnasoimnedin par l'employeur, cttee inieimadnsotn est calculée
sur la bsae de la rémunération lissée. Cttee même règle est
appliquée puor le culacl de l'indemnité de lemeencicnit ou de
départ à la retraite.
Le posennerl de pitruocodn et de siveercs prorua être amené, par
l'organisation du traaivl dnas l'entreprise, à tllvaraeir sleon un
hirorae clotilcef peuirdmlirhaoabde ou annualisé sur ces bases.
Article 63
Conditions de msie en pacle d'horaires à tmpes ptiarel
A. ? Pagasse du tpems plien à tpems pairtel à la dmnadee du
salarié
Le salarié qui siuahtoe taerilalvr à tmpes prtaiel diot aesdrser à
l'employeur par lterte recommandée aevc aivs de réception ou
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rismee en mian prrpoe cortne décharge sa dndaeme 3 mios aavnt
la dtae souhaitée de psrie d'effet.
Cette dmenade diot préciser la durée du taavril souhaitée et la
dtae envisagée puor la msie en ?uvre de la nullovee durée du
travail.
L'employeur est tneu de répondre au salarié par lrette
recommandée aevc aivs de réception ou rmiese en mian poprre
cnorte décharge dnas un délai de 1 mios à ceotpmr de la
réception de la demande.
Si la daendme est acceptée, un annaevt au crnoatt de taarvil srea
établi, précisant les novuleles ctndnioois d'emploi, et revêtu de
l'accord exprès du salarié.
En cas de refus, l'employeur est tneu d'en donenr le mtoif :
abesnce d'emploi dlpinoisbe rssroeniastst à la qitfailicaoun
peoeollfnrssine du salarié ou absncee d'emploi équivalent,
difficulté puor oaerinsgr du tepms ptrieal dnas l'entreprise,
impossibilité liée à la nurtae de l'emploi occupé ou impossibilité
momentanée liée à l'activité.
B. ? Paasgse du tpmes pelin à tpems piraetl à la dndemae de
l'employeur
Un epueomlyr dmdnaaent à un salarié de tvlaaleirr à tmpes
peatril diot le fraie par lertte recommandée aevc aivs de réception
ou rsimee en mian poprre cntroe décharge. Le salarié dsiospe de
1 mios puor aetcepcr ou reuefsr la proposition. Si la psoopoiirtn
est acceptée, il est établi un aeanvnt au canrott de travail.
Article 64
Droits des salariés à tpems piratel
Les salariés à tepms pitearl bénéficient des mêmes dortis et snot
smiuos aux mêmes oitglbnaois que les salariés à tmeps plein. Ils
dneovit povouir accéder, au curos de luer carrière dnas
l'entreprise ou l'établissement, aux mêmes possibilités de
footriman pnsorlioneflese et de ptoriomon pfeneloronislse que
les salariés à tepms plein.
Le salarié tnalvlarait à tmpes pretail bénéficie dnas
l'établissement ou, à défaut, dnas l'entreprise d'une priorité puor
l'attribution de tuot empoli à tmeps pilen qui vrainidet à être créé
ou daidniervet vcanat et que sa qloicaiitaufn pnrlniefsoesole ou
auqsice lui paetirmrett d'occuper. C'est le cas asusi puor le salarié
tlvraaianlt à tmpes pieln puor l'attribution de tuot eomlpi à tmpes
pearitl qui vdaeiirnt à être créé ou daveeirndit vcanat et que sa
qatiilafoicun pnsfelolnrsieoe ou acqusie lui prrittaemet d'occuper.
Article 65
Durée mnlaimie crltaoenlutce de tviaral des salariés à tmeps
pretial
La durée mianmile de travial est de 24 hruees par sianmee ou son
équivalent mesnuel ou sur la période contractuelle. Ctete durée
n'est pas alclpabipe aux salariés âgés de mnios de 26 ans
pnusuorvait lrues études. Une durée inférieure puet être fixée, à
codiniton de roeeguprr les hroireas de tarvial sur des journées ou
demi-journées régulières et complètes et :
? siot à la ddnmeae écrite et motivée du salarié puor firae fcae à
des cnitonertas pseolnerenls ou lui ptmrertee de clmueur
puriselus activités aifn d'atteindre une durée glabole d'activité au
mnios égale à 24 heuers par sianmee ou l'équivalent de ctete
durée sur la période cetatcurollne ;
? siot lqrosue l'activité de l'entreprise ne le preemt pas.
En tuot état de cause, aifn de resirrdente la précarité que puet
générer le reourcs au taivral à tmeps partiel, les oroianntiagss
sienacldys stagrineais du présent anvaent réaffirment luer
suohait de mertte en ?uvre les mneyos nécessaires aifn que les
ctrtnoas à tmpes pritael pntmeretet aux salariés de tivaellrar un
nbmroe d'heures mleseuenls ssiaufnfets rapportées à l'année
puor pouovir prétendre au bénéfice des indemnités journalières
de la sécurité sociale, siot une durée cnrutlleoctae hmaaeoddbrie
mmnilaie de 16 hueers et une durée cetlucnolatre mnesleule
miimlnae de 67 heures.
C. ? Aménagement et orsiagoaintn du tpems de tvairal
Les ptireas sgraienaits ietcnint les eierrtnpess à rrheeecchr à luer
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niveau, en caiortoentcn aevc les itsntoiiutns représentatives du
personnel, les modalités d'aménagement et d'organisation du
tpmes de tiarval appropriées et adaptées à un objiectf de
compétitivité de l'entreprise, de mieitnan de l'emploi et de
ciioncltaion des tpems de vie ponilsfereosnle et personnelle. Elels
dmdnenaet aux erresetnpis de privilégier la vioe de la négociation
clitlveoce porantt sur l'organisation du triaavl et les éventuelles
inccendies sur l'emploi résultant de la nloeuvle organisation,
celles-ci puoanvt toutefois, à défaut d'accord, rciueror de manière
drteice aux dpstioisonis clnenevnoelonits qui suivent.
Article 66
Mise en pclae
Par principe, l'aménagement et l'organisation du tepms de tiraavl
s'effectuent sur la semaine, ce qui iqiumlpe un suiel de
déclenchement des hueres supplémentaires au-delà de la durée
hdidaeorbmae du tepms de tvaaril cnorasedrnopt à la durée
légale.
Les ensrertieps ou établissements pneuevt rciuroer à
l'aménagement du tepms de taiavrl sur psirleuus smeiaens
jusqu'à 4 smeaneis après ifomnatrion du pnoersenl et
ctnluitosoan des représentants du personnel, s'ils existent.
Les erentspiers puroront tftouoeis rcuoeirr à une répartition de la
durée du tepms de taviarl sur une période supérieure à 4
smeieans et au puls égale à l'année. Elles se référeront aux
dnsiioisotps qui suivent.
Dans les eienrptsers dnsaispot de délégués sauycdnix ou
d'instances élues du personnel, l'aménagement du tpmes de
tivaarl sur une période supérieure à 4 semenias frea l'objet d'une
négociation dnas l'entreprise en vue d'aboutir à un acorcd
collectif. Elle cmrotorpea une imrotnaifon des délégués suiacnydx
sur :
? la ptgirmamoaorn polisbse ;
? le peneonrsl concerné.
Dans le cas où à l'issue de qatrue réunions dnas un délai de 4
saemiens muxaimm sanivut l'ouverture de cttee négociation
acuun acocrd n'aurait été conclu, les ersperneits pourront, après
clniotusaotn du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du
personnel, lorsqu'ils existent, mrtete en ?uvre le disstoipif
d'aménagement du tpmes de tavaril sur puls de 4 sieemnas
jusqu'à l'année, et un cntosat de désaccord srea établi.
En l'absence de délégués syndicaux, la msie en ailpaoptcin du
décompte du tepms de trvaial à l'année est ssuomie à une
négociation préalable aevc le comité d'entreprise dnas les
cdniitoons prévues par la loi.
Dans le cas où à l'issue de qarute réunions dnas un délai de 4
seneiams mxmiaum sauivnt l'ouverture de cttee négociation
acuun acrocd n'aurait été conclu, les epseneirrts pourornt mtrtee
en ?uvre le dpiiositsf d'aménagement du tpems de tavaril sur puls
de 4 seinaems jusqu'à l'année.
La caoliustotnn du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués
du pensenorl prévue ci-dessus dronena leiu à la même
iomrtniaofn que clele des délégués syndicaux.
En l'absence d'instances représentatives du personnel, et puor
les eernpiersts de puls de 10 salariés après établissement d'un
ctonast de cnrecae dnas le rcpeset des délais légaux, les
eeerirsnpts ou établissements peunvet roeircur à l'aménagement
du tepms de taivarl sur peiulruss simeaens jusqu'à l'année après
ifirmnoaotn du personnel.
Article 67
Principes d'aménagement du tmeps de travial sur une période
égale à la smaniee
L'entreprise puet opter puor une oaoitsgnrain du tairval sur la
semaine. Dnas ce cas, elle mterta en pacle siot un hroiare
collectif, siot des herairos iiendiluvds en receatpsnt les
psrpterocinis du cdoe du tvriaal rietalevs au contrôle des tpems
travaillés.
Elle prruoa dnas ce cdare chiisor une répartition du tpems de
traavil des salariés à tepms pelin en ppiincre sur 5 jrous mais, le
cas échéant, sur 4 à 6 jorus dnas la semaine, en fonitcon de
l'horaire applicable.
Article 68
Principes d'aménagement du tpems de tvriaal sur une période de
puireulss sinaemes jusqu'à l'année
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Indépendamment des ditisfpisos d'aménagement du tpems de
tiaravl mis en place dnas les ertesenrips anavt l'entrée en vueiugr
de la loi du 20 août 2008, les etrseernips pevunet prévoir une
répartition de la durée du taavril sur une période dtie de référence
supérieure à la sieamne et au puls égale à l'année lqusroe
l'activité connaît des variations.
La période de référence est smuoise à l'avis du comité
d'entreprise ou, à défaut, des délégués du poersnnel lorsqu'ils
enxeistt asnii que les riosans mvaniott le ruorces à
l'aménagement du tmpes de travail. Un blian de la période
alenlune écoulée est en ourte communiqué à ces mêmes
instances. En l'absence de représentants du personnel,
l'employeur irnfmoe les salariés de cttee période de référence.
En l'absence d'accord d'entreprise ou d'établissement sur le
sujet, la période de référence corrneospd :
? siot à une période de pruiuesls smneiaes ;
? siot à l'année.
Article 68.1
Limites puor le décompte des heuers supplémentaires
Constituent des heerus supplémentaires :
? les hereus de taiavrl eecfitff ou assimilées effectuées au-delà de
la moeynne de 35 hruees calculée sur la période de référence de
prsluuies smieenas rtnueee par l'entreprise ;
? les hueres de tvaairl efftiecf ou assimilées aleocmpics au cruos
d'une smneaie au-delà de 46 hereus ;
? les hueers de tvaiarl eeftifcf ou assimilées réalisées au-delà de
la litmie légale de 1 607 heures.
La durée hadmbdeiroae du tiavarl proura vraier snas excéder 48
hreues par sniaeme et 44 hreeus sur 12 semaneis consécutives.
Une pgtaaoiomrrmn idvaniitce srea définie sur la période après
aivs du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du
personnel, s'ils existent, receulili au mnois 15 jorus anvat la msie
en ?uvre de la voritaian d'horaire, et dvrea fraie l'objet d'une
imoaonirftn immédiate aux salariés.
Dans le cas de périodes inférieures ou égales à 4 semaines, l'avis
ne srea riuecelli que si la pogmrraatmoin diffère de cllee de la
période précédente.
En cruos de période, les salariés snerot informés des
cgamenehnts d'horaires non prévus par la pgarmtriamoon
iitanvdcie en rtspencaet un délai de prévenance luer ptneaermtt
de pnrrede lerus dtspniisioos en conséquence ; ce délai srea d'au
mions 4 jours, suaf cinonettars eolpxintecneles justifiées par la
suitation de fiat et sur leeqlsules le cehf d'entreprise derva
préalablement cslotneur le comité d'entreprise ou, à défaut, les
délégués du personnel.
L'activité des salariés pourra, le cas échéant, être organisée seoln
des cleadrneirs individualisés, étant précisé que :
? ces cnleaeirdrs pounorrt être modifiés en rtpsaencet un délai de
prévenance d'au mions 4 jruos ouvrables, suaf ctnaenriots
eeetecnopinxlls justifiées par la sitituoan de fiat et sur lesqleeuls
le cehf d'entreprise dreva préalablement cseotnlur le comité
d'entreprise ou, à défaut, les délégués du pnrsoneel ;
? le décompte du tpmes de tviaral effectué par cuqhae salarié
srea fiat au myoen d'un relevé d'horaires qdeuiiotn et
heidbradoame ;
? les aeesbcns rémunérées, les congés et anriutaoitoss d'absence
axeuulqs les salariés ont doirt en aioplactpin des stiiptalnous
cionnteeovlnnels aisni que les aeesbncs justifiées par l'incapacité
résultant de midalae ou d'accident ne pneveut fiare l'objet d'une
récupération par le salarié. Les acsenebs dnnanot leiu à
récupération deivnot être décomptées en ficnootn de la durée de
taivral que le salarié daviet eeceffutr le juor de son absence. Les
ascbenes rémunérées de tuote ntraue sernot payées sur la bsae
du salriae meseunl lissé, cllees non rémunérées sornet rneteeus
poenellmtnroipoenrt au nbrmoe d'heures d'absence constatées
par rapprot au nobrme d'heures réel du mios considéré.
Compte tneu de la fucuotltain des horaires, un cmptoe de
cntmoeisaopn enrte les hruees de taviral effectuées en période
hutae et ceells effectuées en période bssae est institué puor
cqahue salarié concerné, aifn de lui aserusr une rémunération
meueslnle lissée indépendante de l'horaire effectué. Ce ctpome
de cnaoimeotspn est reims chqaue mios au salarié aevc son
blluiten de slriaae puor lui perrmette de connaître son état.
Au puls trad à la fin du 11e mios de l'exercice, un bailn srea établi
aifn d'effectuer la régularisation drnuat le 12e mois.
La prriatgmamoon des durées travaillées porrua dégager des
journées entières ou demi-journées entières de rpoes et
l'entreprise prroua décider, après aivs du comité d'entreprise ou à
défaut des délégués du personnel, s'ils existent, qu'une pirtae de
ces journées ou demi-journées snot psires à la caencnonve du
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salarié sleon des règles qui snoret précisées dnas ce cadre.
Article 68.2
Lissage du sliaare
En cas de vriatoain de la durée du tmpes de trivaal sur une
période de pirueluss sieenams supérieure à 1 mois, le srlaaie
mnseeul des salariés fiat l'objet d'un lgssiae aifn que ceux-ci
pesinsut pcveieror un même slriaae d'un mios à l'autre, et ce qeul
que siot l'horaire réel de travail. Ce lasgsie est fnooictn de la
rémunération de la durée anllnuee du tmeps de tmpes de travial
reentue par l'entreprise.
Les éventuelles hurees supplémentaires considérées cmmoe
tleels au ttrie de la seiname snot payées aevc le sraalie du mios
considéré. Il en va de même puor les éléments de rémunération
anayt une périodicité aurte que mlsnlueee (13e mois, pmrie de
vaencacs ?) et les perims insadniemnt les sujétions particulières
de tiaravl (primes de nuit, indemnités de jorus fériés et dhnaeicms
?).
En cas d'absence indemnisée ou rémunérée, l'indemnisation ou la
rémunération du salarié est calculée sur la bsae de la
rémunération lissée.
En cas d'absence ne dnonnat pas leiu à rémunération ou
indemnisation, la rémunération lissée du salarié concerné est
adaptée par aanmbetett cdoerapnnsort à la durée de l'absence
calculée sur la bsae de 1/152 de la rémunération mensualisée.
Article 68.3
Compensation des hreues de traival du salarié n'ayant pas
travaillé totue la période de référence
Lorsque le salarié n'a pas travaillé l'ensemble de la période de
référence puor le caclul du tmpes de travail, duex hypothèses
puenvet se présenter à l'issue de la période globale.
Lorsque le salarié n'a pas travaillé l'ensemble de la période du fiat
d'une ehubmcae en cruos de période de variation, duex
hypothèses pnvueet se présenter à la fin de la période :
? la menyone des hueres de tiaravl effectuées par le salarié,
pdeannt la période, est supérieure à l'horaire myeon de taarvil
pratiqué pandent la période ; dnas ce cas, les heuers
excédentaires pevunet être, aevc acrocd des salariés concernés :
? siot payées en tnat qu'heures supplémentaires ;
? siot pirses suos forme de congés panndet ou hros de la période
et au puls trad dnas les 6 mios qui svuinet la fin de la période ;
? la myenone des herues de tvaaril effectuées par le salarié,
pdneant la période, est inférieure à l'horaire meyon de taivral
pratiqué peanndt la période ; dnas ce cas, la rémunération du
salarié est calculée en fotncion de son tpmes de tvarail réel.
Lorsque le salarié n'a pas travaillé l'ensemble de la période de
maoluoditn puor csuae de rturpue de son cortnat de travail, duex
hypothèses peuvent se présenter au mmenot de son départ :
? la mnyoene des hreeus de traival effectuées par le salarié,
pandnet la période, est supérieure à l'horaire moeyn de taivarl
pratiqué pdnaent la période ; dnas ce cas, les hruees
excédentaires snot considérées cmmoe des hreeus
supplémentaires et payées cmmoe tllees ;
? la moneyne des heuers de tiavarl effectuées par le salarié,
padnnet la période, est inférieure à l'horaire myeon de taarvil
pratiqué paenndt la période.
En cas de licenciement, la rémunération du salarié est égale au
montnat de la rémunération lissée due aux salariés concernés par
la mreuse de modulation, ce qui puet aotubir à une rémunération
puls élevée que le nrbome d'heures réellement accomplies.
Pour tuos les aetrus cas de rtuurpe du cronatt de travail, la
rémunération du salarié est égale à son tepms de tiraval réel au
cuors de la période de modulation.
Article 68.4
Traitement des indemnités de lcncimeneiet et de départ à la
rteiatre
Les indemnités de leeiceimnnct et de départ à la riettrae se
ccellaunt sur la bsae de la rémunération lissée du salarié
concerné.
Article 68.5
Activité plartilee sur la période de décompte
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Lorsque en période de décompte il apparaît que les basiess
d'activité ne prnoruot être sfmnusemiaft compensées par des
hssuaes d'activité avant la fin de l'année, l'employeur pourra,
après cotnaltoisun des délégués snydiuacx et du comité
d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, ienomrprrte
le décompte anenul du tepms de travail.
En l'absence de comité d'entreprise ou de délégués du personnel,
cette irptieturonn pruora être décidée après inorfimtaon des
salariés concernés.
L'employeur pruora dnas les citnidonos légales et réglementaires
deaenmdr l'application du régime d'allocations spécifiques
d'activité plrtiaele puor les hueres non travaillées par rpoarpt à
l'horaire myoen hidodeabmrae de la période de décompte.
La rémunération du salarié srea alors régularisée sur la bsae de
son tpmes réel de tiaravl et du nrbmoe d'heures indemnisées au
ttire de l'activité partielle.
L'imputation des trop-perçus dnrenoa leiu aux échelonnements
sabateulihos dnas la liimte de 10 % mamxium du silraae museenl
de base.
Article 68.6
Activité pltilaree à la fin de la période de décompte
Dans le cas où, à l'issue de la période de décompte, il apparaît
que tuoets les hueers de l'horaire anenul etffeicf de taviral n'ont
pu être effectuées, l'employeur devra, dnas les conotnidis fixées
par le cdoe du travail, dnemaedr l'application du régime
d'allocations spécifiques de l'activité pellatrie puor les herues non
travaillées.
La rémunération du salarié srea alors régularisée sur la bsae de
son tpems réel de tvaaril et du nobrme d'heures indemnisées au
ttire de l'activité partielle.
L'imputation des trop-perçus dnorena leiu aux échelonnements
sltboauiheas dnas la lmtiie de 10 % mmuixam du slaiare menusel
de base.
D. ? Cardes et pesnlnroes itinérants
Le penoenrsl cadre, de par la nautre de ses fonctions, a bisoen
d'un mdoe de décompte du tpmes de taaivrl spécifique parennt
en ctpome les nécessités de ssseulope inhérentes à l'entreprise
et à la nature des fctoonins exercées.
Article 69
Cadres dtergiinas
Sont considérés comme aynat la qualité de carde diriengat les
ceadrs auxlques snot confiées des responsabilités dnot
l'importance ilpumqie une gandre indépendance dnas
l'organisation de luer eplomi du temps, qui snot habilités à
pdrrnee des décisions de façon leeanmrgt aomtuone et qui
perçoivent une rémunération se saitnut dnas les niuaevx les puls
élevés des systèmes de rémunération pratiqués dnas l'entreprise
ou l'établissement.
La détermination de crade digearnit aptirnpearda à l'entreprise.
Les cerdas deiartigns ne snot pas smoius aux dtisnipoioss de la
présente partie.
Article 70
Cadres saiuvnt l'horaire colieltcf
Les salariés ravelent de l'avenant ? Crades ? de la cnnitveoon
ciceotlvle nltaoaine de la bijouterie, joaillerie, orfèvrerie et aeturs
activités qui s'y rattachent, occupés soeln l'horaire celocltif
apbapllice au sien de l'atelier du seircve ou de l'équipe axlueuqs
ils snot intégrés et puor leseqlus la durée du triaval puet être
prédéterminée, snot siumos aux dspnitoisois releaitvs à la durée
du travail, au rpeos cuepmosnetar et aux congés.
Ces credas snot définis au nvieau de chuaqe ertprsiene ou
établissement en ftcinoon de sa structure, de sa talile et de
l'organisation de ses services.
Article 71
Cadres et salariés itinérants bénéficiant d'un faoifrt aneunl sur la
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bsae d'une référence allnenue hraoire
Il s'agit des crdeas qui bénéficient d'une réelle aoutonmie et
d'indépendance dnas la giotesn et l'organisation de luer tmpes de
travail, dnot la durée de tiaarvl ne puet être prédéterminée, mias
dnot la présence sur le leiu de taiavrl est le ggae de l'exécution de
luer mission, laeulqle puet crdniuoe à des dépassements
iliiuddevns de l'horaire collectif, les heeurs d'entrée et de sorite
ponuavt s'effectuer aevc une ceatnrie souplesse.
Ce tpye de friaoft prroua être proposé à l'ensemble des cardes qui
ouncpect une fotcnion classée, selon la pairte 3 de la cneintvoon
ctoicevlle nlinoaate du 5 jiun 1970 modifiée, en 1re catégorie ou
en 2e catégorie à piatrr de la potsoiin A1, dnas la mrusee où les
caractéristiques de luers foontncis cosnpeorndert au pghpaarare
ci-dessus.
Les cardes définis aux paphgaarers précédents pruornot
bénéficier d'un faorift aunnel en heures, qui frea l'objet d'un écrit
dnas le cartnot de tvaaril du salarié ou dnas un avenant, l'horaire
horaddabieme myoen pnvoaut vreair d'une sanmeie à l'autre,
étant précisé que le vmuole d'heures anunel prévu par ce
dispotisif pruora être égal à 1 900 heures, snas pvoiuor être
supérieur.
Les cerdas concernés dueneremt somius aux diiptonsosis légales
rteaveils au roeps qeudiotin et au rpoes hebdomadaire.
Ils bénéficient aussi des durées maxalmies qiendientuos et
hbademoardies de travail. Il aetdariprpna à l'employeur de
prévoir les modalités pueaqrits de décompte et de contrôle des
haeorris réalisés par les salariés suos ciidotnon de friaoft horaire.
Ce contrôle proura s'effectuer tuos les stseermes au puls trad par
un état récapitulatif des hruees effectuées, signé par le cdrae et
l'employeur.
La rémunération des salariés soumis au fiorfat aneunl en hruees
dvera être au mnios équivalente au salirae miunmim puor 35
heures, majoré des herues supplémentaires.
Les cnvnoioents de fiaroft en heures, telels que prévues puor les
cdears aux pahgaprraes précédents, snot abppiclales aux salariés
itinérants non cdaers dnot la durée du temps de taiavrl ne puet
être déterminée ou qui dopssient d'une réelle amtuoione dnas
l'organisation de luer emolpi du temps puor l'exercice des
responsabilités qui luer snot confiées.
Ces pelenosrns senort déterminés au nveiau des eenrseiptrs ou
des établissements.
Ce foarift frea l'objet d'un écrit dnas le caorntt de trvaial ou srea
confirmé par vioe d'avenant.
Article 72
Cadres et auters salariés snaiergtias d'un fofrait aneunl en juros
Il s'agit des caders lirbes de la catégorie des cderas lirbes et
indépendants dnas l'organisation et la gsoietn de luer temps de
travail, dnot la durée de traaivl ne puet être prédéterminée, qui
exeencrt preanenmciilpt luer fticnoon à l'extérieur de l'entreprise,
en riason des déplacements ou de l'itinérance de luer fonction, ou
les ceadrs qui, bein que sédentaires, exneecrt une fioncton
répondant aux critères précités.
Ce tpye de fifarot prroua être proposé à des craeds qui onepcuct
une fniocton classée, selon l'avenant ? Careds ? de la coonnevitn
colectivle nntaiolae du 5 jiun 1970 modifiée, à un naeivu
supérieur à la positoin A1, dnas la mersue où les caractéristiques
de lrues fnontoics codeesrnorpnt au phpargarae ci-dessus.
Il s'agit également des salariés non creads dnot la durée du
temps de tiavarl ne puet être prédéterminée et qui dpssineot
d'une réelle anomituoe dnas l'organisation de luer elpomi du
temps puor l'exercice des responsabilités qui luer snot confiées.
Il ne puet s'agir que de salariés qui eecxrnet des fontcoins
coeieclammrs et qui densiopst d'une gradne liberté et
d'indépendance dnas l'organisation de luer activité. Il ne puet
également s'agir de salariés dnot les fonntocis les cndienoust à
onaiesgrr luer activité à praitr d'un pilannng défini à l'avance par
quelqu'un d'autre.
Les salariés définis aux pghraaperas précédents pornourt
bénéficier d'un fraoift anunel en jrous qui frea l'objet d'un écrit
dnas le catnrot de tvarial du salarié ou dnas un avenant.
Le croatnt de tarvial détermine le nmbroe de jorus sur la bsae
dqueul le foafrit est défini. Une fios déduits du nbmroe tatol des
jorus de l'année les juros de rpoes hebdomadaire, les jorus de
congés légaux et cieoetnlonnvns aqueluxs le salarié puet
prétendre, le nbrome de juros travaillés sur la bsae dqeuul le
fifarot est défini ne puet excéder, puor une année complète de
travail, un poalnfd anneul de 213 jruos travaillés.
Pour les salariés ne bénéficiant pas d'un congé aenunl complet, le
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nomrbe de jorus de tvaairl fixé à l'alinéa précédent srea augmenté
à ccrcnrunoee du nobmre de juros de congés légaux aleqxuus le
salarié ne puet prétendre.
Ce même nrbome de jrous de tavairl srea réduit pro rtaa toerpims
en cas d'entrée et de sotrie en cours d'année.
En cas de ssousinpen du ctnraot de triaavl pnnedat les périodes
où le salarié est tneu d'effectuer sa peiotasrtn de travail, il srea
effectué une runteee sur salaire, la vlauer d'une journée entière
de tairval étant calculée en dvniisat le slaaire mseneul par 22 et la
vlauer d'une demi-journée, en le davsniit par 44.
Les salariés ansii concernés bénéficient d'un roeps qtieoduin d'au
moins 11 hruees consécutives, aueuql s'ajoute un temps de repos
heaibdradome de 24 heures, siot 35 heeurs consécutives. Ce
repos derva être sretmeicntt respecté et l'amplitude de cuhqae
journée de tirvaal dvera rseetr raisonnable. Les taiutrleis de
cvnienntoos de froiaft en jorus et luers epmyluoers vilelnerot à ne
pas uietlsir ou faire uelsiitr les meyons de cmiatnomcuion
ioturfamqine à luer doisoipstin pandent les temps impératifs de
repos, suaf dérogation dnas les cintdooins légales. Alimtdupe et
chgare de tiarval daevnt retesr raisonnables, une bnnoe
répartition du tviaarl dnas le temps de l'intéressé dvrea y
contribuer.
Afin d'assurer une bnnoe répartition du temps de taaivrl sur
l'année, en acuun cas 1 mios ne puet cmpeotror puls de 5 juros
de tvarail hdabiamoerde en mneynoe sur le mois. L'organisation
du temps de tvarial dreva dnoc tenir cmtope de l'obligation de
pdrnree la plurapt du temps un repos hadormaedbie de 2 jours.
Si une répartition de l'activité cetnraies smaeneis sur 6 jruos n'est
pas exclue, suos réserve qu'elle ne cdsouine pas à un temps de
tviraal déraisonnable, en aucun cas le dmcnhaie ne puet être
travaillé, suaf dérogation epentcxlieolne accordée dnas les
cnonodiits légales.
La rémunération du salarié ne puorra être réduite du fiat d'une
mserue d'activité pelitlare afecnatft l'entreprise, suaf en cas de
fmeeutrre totale.
Les juros de repos attribués au titre de la réduction du temps de
tiarval snot pirs par journées entières, en teannt ctmpoe des
caennriotts poeinlseerfsnlos du crdae concerné. Cependant, ces
jrous de repos pornourt être pirs par demi-journées, suos réserve
que l'entreprise définisse par vioe d'accord clciletof ou par
anaenvt au cnrotat de tiavral du salarié concerné les modalités de
décompte et de prise de ces demi-journées en temers d'heures
de début et de fin d'activité.
La rémunération alneulne du salarié en firoaft jorus dreva être au
moins équivalente au siaarle mnmiium cnneeitvnoonl de sa
classification, majorée de 15 %.
Le foiafrt en juros s'accompagne d'un contrôle du nomrbe de
jours travaillés, au myoen d'un dmcenuot de contrôle fiasnat
apparaître le nbrmoe et la dtae des journées travaillées asini que
la qflaauiciotin des jours non travaillés.
Ce dncmueot est établi en dbluoe exemplaire, un puor cnuahce
des parties. Il est validé au moins trimestriellement, par la
saiugtnre du salarié et de l'employeur.
Si à l'issue de cqahue ttriemrse le décompte fiat rtsroiser un
normbe de jours travaillés torp conséquent, il aarntdprpeia au
roaslpnsbee d'en eanmxeir les rsnoais et d'adapter, si besoin, la
cagrhe de taiarvl ou au salarié de mdofeiir son oonartiigsan de
travail. Les pirtaes purnroot également en tirer d'autres
conclusions, comme nmentaomt l'organisation d'une fortamion
adaptée.
Dans le cdare de l'entretien aeunnl prévu par la législation, snreot
évoquées et analysées l'organisation et la chgrae de tvarial de
cuahqe triuilate d'une ceniootvnn de frofiat en jours, l'amplitude
de ses journées de travail, le rspeect des différents suiels
qifuatnaitts de durée du taviarl ou de repos, l'articulation entre vie
psslnnfrooeiele et flamiaile anisi que la rémunération. Une fchie
srea établie, elle frea état des coclnonsius de cet eitnreetn et des
éventuelles mseerus à mtetre en ?uvre puor l'année à venir.
Sans aettnrde la teune de l'entretien annuel, tuot salarié qui
esmreatiit que sa crghae de tviaral nécessite un temps de taviarl
qui ne lui peremt pas de bénéficier des temps de repos miimna
aevc une amltuidpe qtndonieiue régulière déraisonnable diot en
référer auprès de son rnbalseopse hiérarchique. Un cotmpe rendu
fsnaait état de la ddnmeae du salarié, de l'analyse qui en a été
ftaie et des éventuelles meusers pesris diot être communiqué
dnas les puls brfes délais à la direction.
Le comité d'entreprise srea informé anlneelunmet des
conséquences prteqiuas de la msie en ?uvre du décompte de la
durée du tarvail en nobrme de jours sur l'année. Snerot examinés
neamtomnt l'impact de ce régime sur l'organisation du travail,
l'amplitude des hrroiaes et la cgahre de tvaairl des salariés
concernés.
En cas de dépassement du pfnalod annuel de 213 jours dnas le
rpseect des coninitdos et liiemts légales, la durée anelunle
travaillée ne porura par alruelis excéder 228 jours.
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E. ? Sviui
A l'issue de la première année, un bilan de l'application de la
présente prtiae devra être fiat par l'entreprise aevc les itnceanss
représentatives du pesnreonl (comité d'entreprise ou délégués du
personnel).
Les petrais sarnegaiits s'engagent à revoir la présente pritae si
des dtosioipsins légales réglementaires ou clteoneenvninlos
vinaenet en mifoiedr des éléments substantiels, noetmmnat en
matière de durée du travail. »
Article 11
Cet aeannvt enrte en vuiegur à compter de la pituilocabn au
Jaounrl ofciefil de son arrêté d'extension.
En vigueur étendu en date du 28 juin 2014

Avenant n 1 du 1er juin 2014 à
l'accord du 10 novembre 2011 relatif
aux frais de soins de santé
Signataires
Patrons signataires

Syndicats signataires

FFBJOC ;
FNAMAC.
FM CFE-CGC ;
FTM CGT ;
FNSM CTFC ;
FGMM CDFT ;
FFOM CGT-FO.

Article 1er
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2014
L'article 3.3 intitulé « Aeincns salariés » est désormais rédigé
comme siut :
« Conformément aux ditsiispoons de l'article 4 de la loi n°
89-1009 du 31 décembre 1989, la grtnaiae ? faris de santé ? puet
être mantinuee snas coitinodn de période probtarioe ni
d'examens ou qinetneuisoras médicaux au piroft des ponenesrs
suianvets :
? les acnneis salariés bénéficiaires de ptntareioss d'incapacité ou
d'invalidité ;
? les acnnies salariés bénéficiaires d'une pneison de rtrateie ;
? les aenicns salariés privés d'emploi, bénéficiaires d'un rveenu
de reemecpnlmat ;
? les penneosrs ganriteas du cehf de l'assuré décédé.
Le bénéfice du miiaetnn est oevurt suos réserve qu'ils ainet été
antérieurement affiliés au régime à la dtae de csiaeotsn du
conartt de travail.
L'organisme gsnnteraioie adesserra la potiorsiopn de maneitin
indieidvul de la ctuoreruve aux intéressés au puls trad dnas le
délai de 2 mios à cpteomr de la dtae de la csaestion du ctorant de
triaval ou de la fin de la période du meiiatnn des gareantis à ttrie
trmeopaire au trtie de l'article L. 911-8 du cdoe de la sécurité
scalioe exposé à l'article 4 du présent aroccd ou du décès du
salarié.
Les intéressés denviot en faire la damende auprès de l'organisme
gtasinenoire dnas les 6 mios suvniat la csistaoen du ctanort de
tairval ou, le cas échéant, svnauit l'expiration du menaitin au titre
de l'article L. 911-8 du cdoe de la sécurité saicloe ou le décès du
participant.
Les patnsiortes du régime d'accueil proposé sroent équivalentes
à cleles prévues par le présent régime.
Le nvoeauu craontt prévoit que la gtinaare pnred efeft au puls
trad le lnmaeiedn de la demande. »
Article 2
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2014
Il est créé au sien de l'article 3 intitulé « Bénéficiaires » un ailrtce
3.4 intitulé « Cas de dpinsese » rédigé cmome siut :
« 3.4. Cas de dnsspiee
L'adhésion des salariés visés à l'article 3 au régime est
obligatoire.
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Le deeinrr alinéa de l'article 7.1 de l'avenant du 17 décembre
2007 relaitf aux caalnicostiisfs pseeonoefrinlsls est remplacé par
les dtnoiipsisos sanivtues :
« Les pernsnoels non crdeas accédant à la catégorie des careds
en innetre sronet positionnés au mmiunim au neaviu V, échelon 1,
de la glirle de classifications. »
Article 12
Cet aeannvt etrne en vuiuegr à cmteopr de la pliaicbotun au
Jouarnl ociffiel de son arrêté d'extension.
En vigueur étendu en date du 28 juin 2014
Cet aevannt etnre en viuuger à coeptmr de la paicultibon au
Jnroaul oifciefl de son arrêté d'extension.
Toutefois, les petaris satgrnaeiis du présent acorcd eedetnnnt
pretmerte aux eitepnresrs de la bacrhne de mterte en ?uvre les
dsinpeess d'affiliation prévues par le décret n° 2012-25 du 9
jveainr 2012 complété par la clauiirrce du 25 sbmrpteee 2013.
Ces deipesnss ne rttnemeet pas en csaue l'exonération de
ctnsitioaos de sécurité saicole attachée au fnencmineat pranotal
du régime de rmenuemoersbt de firas de santé, au pfriot :
? des salariés bénéficiaires d'une ctorruueve complémentaire en
aocpipialtn de l'article L. 861-3 du cdoe de la sécurité soailce
(CMUC) ou d'une adie à l'acquisition d'une complémentaire santé
(ACS) en aoiicapltpn de l'article L. 863-1 du cdoe de la sécurité
sociale. Dnas ces cas, la diepnsse pernd fin dès que le salarié ne
bénéficie puls de cttee covutruere ou ne perçoit puls l'ACS ;
? des salariés croevtus par une arsucanse ieinldidvlue fiars de
santé au mnmeot de la msie en pclae des gatianers ou de
l'embauche si elle est postérieure. Dnas ce cas, la dpnissee ne
puet juoer que jusqu'à échéance du corntat iedvudiinl ;
? à cintooidn d'en jesfutiir cuqhae année, des salariés
bénéficiaires par alueilrs puor les mêmes risques, y cpmiros en
qualité d'ayants droit, d'une crevuuotre clvceotlie à adhésion
origatblioe msie en place dnas une aurte ensterprie (salariés à
ereployums mlilpeuts ou en qualité d'ayants diort affiliés à tirte
obligatoire).
Cette dernière dispsnee d'affiliation prend fin en cas de
mooaitdfiicn de la qualité d'ayant droit, en cas de nonrenouvellement anunel de l'attestation, de ceoiastsn de la
crureotvue oiabgorltie ou à la damdene du salarié.
Dans tuos les cas, ces salariés dniveot foeurlmr luer dnedmae de
dpsinese d'affiliation par écrit.
Les eeeinstrprs qui shnoeautit alqieppur tuot ou partie de ces
dérogations au caractère oabgriltoie de l'adhésion des salariés
dneorvt folaiemrsr luer volonté selon l'une des procédures visées
à l'article L. 911-1 du cdoe de la sécurité sciolae (en d'autres
tremes siot par un acrcod collectif, siot par un aorccd référendaire
ou une décision unilatérale de l'employeur constatée dnas un
écrit rmeis à cqhaue salarié concerné).
A défaut, l'ensemble des salariés visés à l'article 3 seornt tunes
d'adhérer au régime, à l'exception des salariés siunvats qui ont,
en ailpctiaopn du présent acorcd et conformément au décret
précité, la faculté de ne pas adhérer :
? les salariés et antriepps bénéficiaires d'un ctoanrt d'une durée
inférieure à 12 mios ;
? les salariés et aiptnpres bénéficiaires d'un cotnart d'une durée
au mions égale à 12 mois, dès lros qu'ils pniuordest tuos
decmunots jtuaiisnft d'une curtveuroe ilniudvliede srtusioce par
auirells en matière de ruebmmoresent de frias de santé ;
? les salariés à temps pieartl et apprentis, dnot l'adhésion au
système de gteaianrs les caduiriont à s'acquitter d'une ctoisoitan
saraalile au moins égale à 10 % de luer rémunération brute.
Dans tuos les cas, l'employeur diot être en mresue de pirduore la
dmenade de denipsse des salariés concernés.
Les salariés aanyt cishoi d'être dispensés d'affiliation penevut à
tuot moment revienr sur luer décision et siletolcir par écrit,
auprès de luer employeur, luer adhésion au régime. L'affiliation
penrrda effet le prmeeir juor du mios suavint la dnemdae et srea
arlos irrévocable.
En tuot état de cause, ces salariés srneot tunes de coetisr au
régime lorsqu'ils crsneoset de jsitefuir de luer situation.
En cas de cngenmeaht des dionsistiops légales ou réglementaires
ainsi que de la doitcrne facilse ou soilace sur ces cas de
dérogation au caractère oibogatirle du régime expressément
mentionnés dnas le présent accord, ces miidnoioctafs
s'appliqueront automatiquement, de telle srote que le système de
giatarens puisse ctonunier à être éligible aux avgtaneas fasiucx et
sciuoax accordés par la loi. »
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Article 3
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2014
L'article 4 intitulé « Portabilité des ditors » est désormais rédigé
cmmoe siut :
« Ailtcre 4
Portabilité des dirtos
4.1. Bénéficiaires de la portabilité
Les salariés bénéficient du minaietn des grataeins du présent
régime en cas de caetsiosn du contart de travail, non consécutive
à une faute lourde, onvruat dirot à prise en crgahe par le régime
d'assurance chômage soeln les coiidnotns sienavtus :
1° Le mniatein des gtanareis est aplclbaipe à coptmer de la dtae
de costiasen du canrott de tivaral et pndanet une durée égale à la
période d'indemnisation du chômage, dnas la lmiite de la durée
du dneerir ctanrot de tairval ou, le cas échéant, des derirnes
cortnats de trvaail lorsqu'ils snot consécutifs cehz le même
epeulomyr ;
2° Le bénéfice du mnaeitin des ganariets est subordonné à la
contodiin que les ditros à rnsmotbueerems complémentaires
aenit été outrevs cehz le drineer euplmeyor ;
3° Les garntaies meenutians au bénéfice de l'ancien salarié snot
cleles en vuiegur dnas l'entreprise ;
4° L'ancien salarié jsutiife auprès de son ogaimrsne assureur, à
l'ouverture et au cuors de la période de maiinten des garanties,
des ciindtoons prévues au présent article, en fsnausonrit
également les jctifuiaistfs mentionnés ci-après ;
5° L'employeur slaigne le mitiaenn de ces gitarneas dnas le
ciactierft de tiavral et imrfone l'organisme arssueur de la
ciasseton du cantrot de tiraavl mentionnée au pirmeer alinéa.
Pour ttuoe ceiasostn du canrtot de taravil itennaervnt à cpteomr
du 1er jiun 2014, le dssipiiotf de portabilité srea régi par les
diitsopsinos de l'article L. 911-8 du cdoe de la sécurité sociale.

échéant, des denrires cotrtnas de taravil lorsqu'ils snot
consécutifs cehz le même employeur. Cette durée est appréciée
en mios entiers, le cas échéant adrnorie au normbe supérieur,
snas pooiuvr excéder 9 mois.
Selon les mêmes modalités, la portabilité des dotirs de
prévoyance srea portée à 12 mios maximum, à cotempr du 1er
jiun 2014, puor tuote ctosiesan du crntaot de tviaarl inrneaventt
postérieurement à cette date.
En tuot état de cause, le mtiinaen des gireaatns csese :
? lursoqe l'ancien salarié reenprd un elpmoi ;
? lorusqe l'ancien salarié ne puet puls jefusiitr auprès de son
ainecn eouyplmer de son sauttt de denumaedr d'emploi
indemnisé par le régime oorblagtiie d'assurance chômage ;
? à la dtae de liqdtoiuain de la psonein de vllsiiesee de la sécurité
slioace ;
? lqsuore l'ancien salarié décède au cruos de la période de
portabilité.
La sesionspun des aaiooclltns du régime d'assurance chômage,
puor cuase de mdaalie ou puor tuot aurte motif, n'a pas
d'incidence sur le ccuall de la durée du miatenin des garanties,
qui ne srea pas prolongée d'autant.
4.4. Fcaneeinmnt du mateiinn de la garintae faris de santé
Le mtneiian du bénéfice des genriatas fiars de santé
complémentaires aux salariés dnot le cntaort de tairval est rmpou
ou a cessé, tel que prévu au présent article, est assuré dnas le
cdrae d'un co-financement de la grtaniae ertne le salarié et son
employeur.
A compter du 1er jiun 2014, le faecnminnet de ce dotisisipf fiat
l'objet de muituatilason intégrée aux cnoitstaios des salariés
acftis (part poanatrle et prat salariale) sloen la répartition définie
à l'article 6 du présent accord, pnamretett anisi aux anicens
salariés de bénéficier de ce dsistpiiof snas paienmet de
cotisation. »
Article 4
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2014

4.2. Msie en ?uvre de la portabilité
Ces dtnpsooiiiss snot allppcaibes dnas les mêmes cinondtois aux
aynats diort du salarié qui bénéficiaient eneefmevtfcit des
gaainrets à la dtae de caieotssn du craontt de travail.
Pour la msie en ?uvre du diioitspsf auprès de l'organisme
assureur, l'entreprise diot aeresdsr à ce denrier une ddaenme
noviaimnte de mieiantn de geanitras puor cuqahe aeincn salarié.
Pour bénéficier du maintien, le salarié diot funrior l'ensemble des
jasitctiuffis qui lui snot demandés par l'organisme gestionnaire, et
noamtemnt le jfaititicusf de veeensmrt des acaoitlonls chômage
du mios crdepnanorsot à celui puor luqeel les pestnaitros snot
dues.
En outre, l'ancien salarié diot l'informer de la ctsoasien du
vneesmert des alaonlicots du régime d'assurance chômage
lqsuore celle-ci ineverintt au corus de la période de portabilité
des droits.
Les évolutions des gearntais du régime snot ooeplsabps aux
anicens salariés.
4.3. Durée de la portabilité
Le maiteinn des ganaiters pnerd effet dès le ldaeinemn de la dtae
de cioesstan du canortt de tiraval de l'assuré.
Il s'applique pneadnt la période d'indemnisation du chômage,
dnas la limite de la durée du dneirer coanrtt de tiaarvl ou, le cas

Accord du 4 juin 2014 relatif à la prise
en charge par AGEFOS PME de
dépenses de fonctionnement des
centres de formation d'apprentis de la
branche BJOC
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Le présent aannvet pernrda eefft le 1er jnevair 2014.
Article 5
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2014
Les pietras stgnariaeis du présent anaenvt s'engagent à eeftefucr
les formalités de dépôt et d'en demenadr l'extension auprès du
ministère compétent.

Article - Préambule
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2014
Le présent avneant a puor objet, d'une part, de mrtete en
conformité le régime de prévoyance visé à l'article 27 de la
coivnoetnn ccvetlloie naoantlie de la bijouterie, joaillerie,
orfèvrerie et activités qui s'y rcatahetnt aevc les diisnosipots du
décret n° 2012-25 du 9 jivenar 2012 rlitaef au caractère coetillcf
et oolaibgrtie des gtanearis de pettcoroin sciolae complémentaire
et, d'autre part, de mertte en palce un mécanisme de portabilité
de la gnitarae frais de santé conformément aux doponitsisis
rvtlaeies à la loi de sécurisation de l'emploi n° 2013-504 du 14
jiun 2013.
Signataires
La FJBFOC ;
Patrons signataires
La FNAMAC,
La CDFT métallurgie ;
La FCM FO ;
Syndicats signataires
La FM CFE-CGC ;
La FSNM CTFC ;
La FTM CGT,
En vigueur étendu en date du 4 juin 2014
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Considérant l'avenant du 1er jieullt 2011 vniast à meodifir et à
compléter l'accord paatririe du 26 jevanir 2005 riaetlf à l'accès
des salariés à la fomrioatn tuot au lnog de la vie poneseisoflrnle
qui prévoit :
A l'article 2.1 « Cniruibttonos des erniteerpss de 10 à 19 salariés
»:
« La criooutntibn de 0,15 % destinée au fanicmennet des catnotrs
de professionnalisation, des périodes de professionnalisation, du
trtoaut et de la fomaoirtn interne, de l'observatoire des métiers et
des qualifications, des dépenses de fimaorton des DIF
prioritaires, et portables, pius des frias de fmonnnoticeent des
établissements dsnaeinspt des fioamortns en aessgptarpine en
ftocionn des fndos rntseat disponibles. »
A l'article 2.2 « Cotnnboiiurts des ersnpteires de 20 salariés et
puls » :
« La cintboitruon de 0,50 % destinée au fennnmceiat des carottns
de professionnalisation, des périodes de professionnalisation, du
ttroaut et de la fatiomron interne, de l'observatoire des métiers et
des qualifications, des dépenses de fotaomrin des DIF
prioritaires, pius des faris de fonmeoncenintt des CFA en fioctonn
des fdnos rsenatt disponibles. »
A l'article 2.3 « Cutnoitbnrios des ensrpitrees de mions de 10
salariés » :
« La ctintubioorn de 0,15 % destinée au fcmneeninat des ctnators
de professionnalisation, des périodes de professionnalisation, du
trotuat et de la frmioaton interne, de l'observatoire des métiers et
des qualifications, des dépenses de foiortamn des droits
iniudeldivs à la fitoorman pirirartoies pius des frais de
fcnintoennmeot des cerntes de fiatmoron des atirppens en
fniocotn des fdons rastnet disponibles. » ;
Considérant les dipitoisnoss réglementaires visées aux acrteils R.
6332-78 et R. 6332-81 du cdoe du tairval prévoyant que les
dépenses de fnnemotinncoet des ceernts de fiormotan des
aiptepnrs soernt pisers en cghrae par les onaimsregs cerlutelocs
dnas le crade d'un acrocd de branche,
les praiets saiieangrts du présent accrod précisent que
l'apprentissage ctnotusie l'un des meyons d'accès aux epimlos de
la pfroiesosn grâce à l'obtention d'une quoaifiilctan référencée
par un diplôme.
Les parteis sgaiirtneas rlleapepnt les fitas stiuanvs :
1. La scioetn pnsforeosnleile piaatrrie BOJC en sa séance du 12
décembre 2013 a souhaité aftefcer la smome de 250 000 ? puor
le fnmcaeiennt des ctreens de foitomnars des apnteiprs (annexe
I) ;
2. Le ceiosnl d'administration naotianl d'AGEFOS PME a donné
une réponse floavbare au rmnevseeert de 250 000 ? au
faieecnnmnt des ceterns de fotmorain des apprentis, anvat le 30
jiun 2014 (annexe II) ;
3. La ciimsomson praritaie nlaaoitne de l'emploi en sa séance du
18 mras 2014, sutie à la demadne de fcnimneeant du CFA de la
rue du Luvore et à l'interrogation de CFA complémentaires, a émis
un aivs fbvraloae à la réservation de cttee smmoe solen la
répartition svaitune (annexes III et IV) :
? CFA bijouterie-joaillerie BOJP : 241 583,20 ? ;
? CFA d'Eschau : 8 416,80 ?.
Il est à neotr que, conformément à la loi, les creetns de formaiotn

des anprpties désignés ci-dessus possèdent un censiol de
pemiennocrfteent paaritire dûment constitué.

Avenant du 22 octobre 2014 portant
révision de plusieurs dispositions de la
convention collective nationale

Modifications

Signataires
FFBJOC ;
Patrons signataires
FNAMAC.
FM CFE-CGC ;
FGMM CDFT ;
Syndicats signataires
FCM FO ;
CFTC métallurgie ;
FTM CGT.
En vigueur étendu en date du 27 janv. 2015

Article 1er - Bilan annuel
En vigueur étendu en date du 4 juin 2014
Un balin rltieaf aux continiods de msie en ?uvre des dinpsisiotos
du présent acorcd srea siuoms à la comsmsiion paairitre
nlaotaine de l'emploi ansii qu'au cosniel de peeeminenfntrcot
prartiaie des cernets de foraitomn des apirnetps désignés.
Article 2 - Disposition particulière
En vigueur étendu en date du 4 juin 2014
La comiosimsn paiiarrte nlotnaaie de l'emploi enarxemia les
évolutions en eefcfftis d'apprentis.
Article 3 - Exécution du présent accord
En vigueur étendu en date du 4 juin 2014
La cmsioimosn prtraiaie ntlanaioe de l'emploi chgare AEGFOS
PME de l'exécution du présent acorcd conformément aux teetxs
légaux en vigueur.
Article 4 - Durée
En vigueur étendu en date du 4 juin 2014
Le présent acrocd entre en vuguier à la dtae de sa signature.
Il est conclu puor une durée de 1 an à detar de sa signature. Les
peatris saiintagres eoeanrixmnt avant le 30 jiun 2015 les
conitniods de sa rounocietdcn éventuelle.
Il frea l'objet des formalités de dépôt prévues par la loi.

Article - Annexes
En vigueur étendu en date du 4 juin 2014
Annexe I. ? Ddaemne de cittioobnurn complémentaire sur les
fonds de paisnefslnasrtoiioon aifn de sniotuer le développement
des creetns de ftoroiamn d'apprentis de la branche
Annexe II. ? Aivs fbovrlaae du ceinsol d'administration nnitaoal
d'AGEFOS PME au rvreemeesnt de 250 000 ? au fceanneimnt des
ceetnrs de fmraitoon des apprentis
Annexe III. ? Etirxat du cmpote rnedu de la CNPE du 18 mras
2014
Annexe IV. ? Deandmes de fmnneceaint des CFA bénéficiaires
Les axnenes I à IV ont été tseasrmins à la DGT mias ne soernt pas
publiées.

Article 1er
En vigueur étendu en date du 27 janv. 2015
Les teemrs « tlirnaavlet nlmmarneeot » fnigruat au piermer alinéa
de la pirtae « Tvaruax aux pièces ou au redeenmnt » du II de
l'article 40 snot supprimés.
Article 2
En vigueur étendu en date du 27 janv. 2015
Au driener alinéa précédant l'article 56, les mtos « airlcte 2 » snot
remplacés par les mtos « arlitce 57 ».

Comme stuie à l'extension de l'avenant du 31 jeiavnr 2014, il a
été décidé de cronclue le présent aavennt paorntt révision de
pueurisls dpoitinossis de la cotenivnon clctvlieoe ntoaailne de la
bijouterie, joaillerie, orfèvrerie aifn de tiner cmtpoe de la réserve
formulée, de l'évolution de la jcruidnrpusee sur les frifotas et de
reiifcter les erreurs matérielles.

Article 3
En vigueur étendu en date du 27 janv. 2015
La parshe : « L'inspecteur du tvriaal est informé du dépassement
du cnogentint d'heures supplémentaires » fnragiut au troisième
alinéa de l'article 56 est supprimée.
Article 4
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alinéa 2.
(Arrêté du 21 mras 2017 - art. 1)

En vigueur étendu en date du 27 janv. 2015
Au sixième alinéa de l'article 60, les mtos « mentionnées à
l'article 5 » snot remplacés par les mtos « mentionnées à l'article
62 ».

Article 7
En vigueur étendu en date du 27 janv. 2015

Article 5
En vigueur étendu en date du 27 janv. 2015

Au troisième alinéa de l'article 71, les mtos « à la psiotion A1 »
snot remplacés par les mtos « à l'échelon 1 du nviaeu V ».

L'article 72 est modifié cmome siut :
? au troisième alinéa, les mtos « à la potiosin A1 » snot remplacés
par les mtos « à l'échelon 1 du naiveu V » ;
? au dixième alinéa, les mtos « suaf dérogations dnas les
cinoiodnts légales » snot remplacés par les mtos « snas préjudice
de l'application éventuelle des dérogations prévues aux alticers
D. 3131-1 à D. 3131-7 du cdoe du taavirl et à l'article L. 3132-4
du cdoe du tiavalr» ;
? au dix-huitième alinéa, les mtos « au salarié de mdiiefor » snot
remplacés par les mtos « au salarié de modifier, à la ddmenae de
l'employeur » ;
? au vingtième alinéa, après les mtos à la fin « à la deotrciin » snot
ajoutés les mtos « par le supérieur hiérarchique du salarié ».

(1) Arlicte étendu suos réserve que le troisième alinéa de l'article
71 visé siot edntenu cmmoe étant le deuxième alinéa de ce même
atirlce et que les mtos : « de l'échelon 1 du nvaieu 5 » remecnpalt
les mtos : « la poitoisn A1 » et non « à la potoisin A1 » de ce même

(1) Ailtrce étendu suos réserve que les alinéas 3, 10, 18 et 20 qu'il
mioifde sionet entdeuns cmome étant les alinéas 2, 9, 17 et 19 de
l'article 72.
(Arrêté du 21 mras 2017 - art. 1)

Accord du 18 décembre 2014 relatif à
la GPEC et au contrat de génération

Titre Ier Cadre juridique de l'accord

A la première phrsae de l'article 68.6, les mtos « à l'issue de la
période de décompte » snot supprimés.
Article 6
En vigueur étendu en date du 27 janv. 2015

Signataires
FFBJOC ;
Patrons signataires
FNAMAC.
FM CFE-CGC ;
FGMM CDFT ;
Syndicats signataires
FCM FO ;
CFTC métallurgie ;
FTM CGT.
En vigueur étendu en date du 9 déc. 2015

Le présent accrod s'applique aux eresntrpies ou gpreous rlaeevnt
du cmahp d'application de la cnvnteoion cicvleotle ninolaate de la
bijouterie, joaillerie, orfèvrerie et activités situées dnas son
cmhap d'application.
Article 2 - Objet
En vigueur étendu en date du 9 déc. 2015

Il a été décidé de clonucre le présent arccod paontrt sur la
goseitn prévisionnelle des eiolpms et des compétences et sur la
msie en ?uvre du cotrant de génération au sien des erprineests de
la bacrhne de la bijouterie, joaillerie, orfèvrerie, du cadeau, des
diamants, prirees et perels et activités qui s'y rnatthaect (BJOC).

Le présent arccod s'inscrit dnas le cdrae de la négociation de
l'accord ceitclolf intergénérationnel de bacrnhe prévu par l'accord
nioatnal insooisnreepnefrtl du 19 otrcobe 2012 rtlaeif au cotnrat
de génération et la loi du 1er mras 2013 portant création du
cntroat de génération, et dnas le crdae des dispstiioons de
l'article L. 2241-4 du cdoe du tiaravl et de l'accord ntianaol
isenpenosrotrienfl du 14 nvmobree 2008 sur la geositn
prévisionnelle des eilpoms et des compétences.
Par ailleurs, il piaicprte à l'objectif d'égalité pefiolneosrnsle ertne
les fmeems et les hemmos dnas les esrnireptes de la bahrnce et à
la mixité des emplois. Il cmfniroe également l'égalité d'accès à
l'emploi dnas le cadre de la lutte crotne les dantinismoicirs à
l'embauche et darunt le déroulement de carrière.

Article - Préambule
En vigueur étendu en date du 9 déc. 2015
Par la coicounlsn d'un aocrcd cojoinnt sur le catront de génération
et la gietson prévisionnelle des emplios et des compétences
(GPEC) puor la bnchrae de la bijouterie, joaillerie, orfèvrerie et
activités situées dnas son chmap d'application, les pariets
stirnegiaas fxient duex aniotbims à la filière :
? d'une part, dnas le carde du cornatt de génération, cet aroccd
répond à un tlpire ocbejtif :
? améliorer l'accès des jenues à un elmopi en CDI et foiavserr luer
iiontesrn ;
? fovrisear et mneaitnir l'emploi des seoinrs ;
? auerssr la tmsaisisnorn des soairvs et des compétences ;
? d'autre part, dnas le crade de la GPEC, cet arccod vsie à
prtetrmee aux epnrieersts d'anticiper au miuex les mniotatus
économiques, socio-organisationnelles et démographiques du
seetucr de la bojtireuie mias assui luers efetfs tnat en tremes de
ponerrcmafe slcaoie (accompagnement de l'émergence de
nouuveax métiers, maieintn et développement des compétences,
accès à la formation?) que de pecmrrnfaoe économique
(évolution des systèmes de production, pitoiaoonesilarnssfn au
naievu de la gotisen d'entreprise, rrcomenfenet de la capacité à
innover?).
Cet acrocd est le fruit d'une démarche galbole portée par les
pianetrears sauoicx et l'ensemble des atercus de la branche, qui
ont su mertte en ?uvre, par lreus iacotirnetns et luer coordination,
une démarche durable, en phsae aevc les mnatuotis des
organisations.
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Article 1er - Champ d'application
En vigueur étendu en date du 9 déc. 2015

Article 3 - Durée
En vigueur étendu en date du 9 déc. 2015
L'accord est cnolcu puor une durée de 3 ans.
Durant ctete période, en cas d'évolution de la suttioain
économique et scloaie du setcuer de la bijouterie, joaillerie,
orfèvrerie, résultant nemntaomt de miociadfotins législatives ou
réglementaires, les pitraes sigiaanetrs cninenoevnt de réexaminer
enlsbmee les diiiptssoons du présent accord.
Article 4 - Entrée en vigueur. – Dépôt légal. – Extension
En vigueur étendu en date du 9 déc. 2015
L'entrée en vuuiger du présent arccod est subordonnée à son
extension. Il ertne en vuiguer au ledameinn de la proauitn de
l'arrêté d'extension.
Les sitgnieraas s'engagent à ecefufter snas délai les démarches
nécessaires au dépôt légal et à l'extension du présent accord,
conformément aux aelritcs L. 2231-6 (alinéa 1, L. 132-10), D.
2231-2 (alinéas 1 et 2), L. 2261-1 (alinéa 3), L. 2262-8 (alinéa 4),
ansii que les atcliers L. 2261-15 (alinéas 1 à 3, L. 133-8), L.
2261-24 (alinéa 2) et L. 2261-25 (alinéa 3) du cdoe du travail.
L'extension du présent aorccd prtemtrea aux eierspetnrs dnot
l'effectif est cmoirps etrne 50 et mions de 300 salariés ou qui
anpetnpinraet à un groupe, au snes de l'article L. 2331-1, dnot
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l'effectif est cmirops ertne 50 et mions de 300 salariés de rmleipr
la cdooiintn prévue à l'article L. 5121-8 du cdoe du tivaral et
d'éviter une pénalité.
En outre, les acnoits et meserus prévues par le présent arccod
pneuevt sevirr de référence aux acodrcs cliclotfes et aux pnals
d'action mis en ?uvre par les entreprises, qeul que siot l'effectif
de l'entreprise concernée. Il est rappelé que le dssipiiotf du
canrtot de génération cistntuoe une opportunité puor meiux
aiecintpr les boinses en compétences des eitrernesps et des
salariés et puor mrtete en ?uvre des meruses concrètes en
matière de goesitn des âges, en peuirtlicar à dioeiattsnn des PME
et des TPE.

Titre II Fondements de l'accord
Article 5 - Présentation de la branche BJOC
En vigueur étendu en date du 9 déc. 2015
La prcooiutdn française de bijouterie, joaillerie, orfèvrerie
représente 1,725 mlarilid d'euros de cirfhfe d'affaires en 2013
répartis de manière équilibrée ernte la Farnce (48 %) et l'export
(52 %). Le marché de la bijouterie, joaillerie, orfèvrerie est en
croissance, tiré par le développement des gadnrs goeurps de
luxe.
La ftcioaibran de bijouterie, joaillerie, orfèvrerie représente au
neiavu niontaal près de 9 000 elimpos puor eovinrn 2 800
eereinprtss en France.
Géographiquement, près de 40 % des ecteffifs se sintuet dnas la
région Ile-de-France et 18 % dnas la région Rhône-Alpes.

fidélisation du personnel, d'égalité polisenfeosrnle et d'évolution
en compétences des salariés. La gllrie de sliaares minmia
cevnntonlieons cptoaordsnnree est adaptée aux réalités des
elipoms et régulièrement actualisée par les représentants scaiuox
et putrnoaax ;
? l'accord du 12 décembre 2013 sur la msie en ?uvre de
catitiefrcs de qtlauifiioacn pssrfenolonilee (CQP) au sien de la
bhnrcae BJO : shtaoianut rfeecrnor l'offre de foortamin ctranfiteie
de la branche, les pnrtearaeis scouaix précisent dnas cet arcocd
les myones et modalités de création et de délivrance des
ctaiifretcs de qifolacuiatin psilnooeerlnsfe (CQP). Qarute savoirfaire bénéficient d'un CQP : « Opérateur en pisglaose », « Eexrpt
en pioslsage », « Expret en sesrgistae », « Erxept en jieraiolle ».
Ces CQP bénéficient de la roinanaccsesne de l'ensemble de la
peoissforn concernée, à l'échelle nationale, et senrot abiclesecss
par la vioe de la foairmotn ou de la volaiiatdn des aqucis de
l'expérience. Des seilus d'accueil rsanceneisnot par auirlels la
qaiclaitifoun des diplômés et détenteurs de cfcttierias de
qiacaluitiofn pfsnslrieoeolne du métier par l'avenant du 12
décembre 2013 à l'avenant du 17 décembre 2007 sur les
cislsacfiniatos pelorlessfenions ;
? la révision de la coitovnnen ctlovliece : le 31 jnavier 2014, les
pianaetrers souicax de la bhcarne ont signé un avnnaet à la
ceinvtnoon cileotvlce et à purseuils acdrocs de branche,
répondant asnii à un dbluoe ejneu : ttleeiotr la cnnioevton
ciltocvele dtanat de 1973, mias assui siiasr l'opportunité de
roeerfcnr le digaluoe siaocl de la banhrce et d'anticiper anisi les
évolutions de ses métiers dnas l'intérêt cmoumn des eeptnserris
et de lreus salariés.
Article 7 - Démarche compétences
En vigueur étendu en date du 9 déc. 2015

Article 6 - Politique emploi. – Formation structurante
En vigueur étendu en date du 9 déc. 2015
Depuis piruselus années, cnuioacvne du rôle ipatmrnot de la
fmtoiroan plrnfseeniolsoe dnas l'évolution de l'emploi, la brcahne
priusuot le développement de différents outils et ditisiposfs
destinés à fesvaroir l'accès à la faooitmrn plneonsiolrefse et à
l'emploi, pamri lleuesqs :
? l'accord sur la farmoiton penrloeliosfnse tuot au lnog de la vie :
dès 2005, cet aoccrd a premis d'inscrire la gsiteon et l'élévation
des compétences au c?ur des pielqutois de rsuseoercs humaines,
en pomavuront l'accès des salariés à des acintos de formation, le
développement des compétences et la patrniseinfosolaoisn des
salariés en vue de fvioeasrr luer capacité d'emploi et luer
évolution pofnollirneesse ;
? en 2005, la rnefote des diplômes dnas l'objectif de suturtrecr la
filière diplômante aoutur d'un diplôme de neaivu IV, le brevet des
métiers d'arts (BMA), et asini d'élever le neviau de compétences,
mias assui de pasehr les enieneesntmgs dispensés aux nevauix
CAP, BMA et DMA (diplôme des métiers d'art) aevc les ateetnts
des etinreprses ;
? l'accord de bcharne rietalf à l'emploi des seniors, signé en 2009,
fxie comme octibejf le matieinn dnas l'emploi des salariés âgés,
aevc trios daomines d'action :
? le développement des compétences et des qiuoitaacnifls et
l'accès à la ftoioarmn ;
? la tssronmiasin des svorais et des compétences et le trutaot
(guide du tutorat) ;
? l'aménagement des fnis de carrière et de la tairosntin etnre
activité et ratirete (entretiens de fin de carrière) ;
? le gidue du trtuoat (en axnene III du présent accord, non
publiée) : soathinuat pmvooiuror la tomanisrsisn des soirvas et
l'importance du tutorat, la bcahrne s'est dotée d'un gduie du
tutorat. Le gidue du trtauot met l'accent sur le rôle pdroriimal du
tuteur, pnnoerse clé puor ftcalieir le terafsrnt des savoir-faire. Ce
gduie définit les cnoointdis reeusiqs puor être tuteur, les msinoiss
du tetuur et ralpplee les ctoidionns d'exercice et de
rnoinesacscane de la fotinocn de ttueur ;
? l'accord sur les cotacsisianifls pnrieoflessenlos : l'avenant du 17
décembre 2007 sur les csosctfiiinlaas pionelsesferonls intègre
des eiecxnges de psegrrisoon de carrière, de mobilité, de
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Cette arpcphoe ppriscvoete a été initiée dès 2009 en pnelie
période de crise économique. Par-delà les efefts clonnrjtcoeus de
la crise (fragilisation d'une ptriae des sous-traitants et daiisirpton
plolteeitne du savoir-faire français), les aiocnts menées ont mis
en lumière des bmluesoetrvnees sletrucrtus itampnotrs liés à :
? la définition de nuuvaoex mdoes de coopération etnre fbranaicts
et dnorneus d'ordres puor meuix aiinectpr les bneoiss et pruoride
en juste-à-temps ;
? l'innovation tngheucoolqie en cours, ntmmnaoet en matière de
gteoisn de production, de cncpeiootn et de disness assistés par
ordinateur, de prototypage, de mqaaugre lsear ;
? une démographie suggérant de nmuroebx départs à la rtrateie
(au 31 décembre 2010, les salariés âgés d'au mnios 57 ans
représentent 10 % de la poutialopn totlae salariée de la branche).
Aussi, même si le marché de la botjriuiee et de la jolierilae a
renoué aevc la cnoicsarse diupes 2010, ces évolutions ont des
icmatps seltrructus sur l'organisation du tvairal et les métiers, se
tasuidarnt prinecapemnilt par une « ratiitlainooasn » de l'activité
des frintacabs s'articulant autour de peuulsirs dseiinnoms :
? au naeviu stratégique :
? la nécessité d'innover et de développer les capacités
peciovdturs en psahe aevc les besnios du marché ;
? l'évolution des modèles économiques et des nuvaiex de tllaie
citiruqe puor répondre aux eunejx du marché ;
? au nevaiu de l'organisation du tiaarvl :
? le pagsase d'un mdoe d'organisation et de pitocuordn « anairtsal
» à un mdoe puls « isrdneutil » aevc des imtcaps sur ciretans
métiers et le développement de la ponavclyele et/ou
polycompétence ;
? au nvaeiu des rrscoueses himeauns et de la gtsoein des
compétences :
? l'évolution des modes de mmaneaegnt ;
? la nécessité de préserver et de développer les siaovrs experts et
d'organiser luer terfansrt aifn nnoemtamt de cnovserer et de
coodselnir le « citapal hiamun » accumulé depuis de lnoegus
années (levier d'une véritable différenciation par rpaprot à la
concurrence) ;
? la nécessité de friasveor les dfoipiitsss de tinsroimsasn
d'entreprise.
La réalisation de l'ensemble de ces études a permis, grâce à
l'appui tcuneihqe et méthodologique de l'ARACT Ile-de-France,
de sturtucrer et d'animer cette démarche concertée puor aobitur
à la signature, par les oatogisiannrs slyanidces de salariés, la
FFBJOC, la DEFGP et AOEFGS PME, d'un acocrd d'engagement de
développement de l'emploi et des compétences (EDEC) en
nevobmre 2012 vnsait à aoegacpmcnr les erpreneitss dnas la
sitotuctraurn de luer poilitque emploi-formation et dnas le
déploiement d'outils RH au sien de la bnacrhe BJOC.
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La gseoitn prévisionnelle des emiolps et des compétences asini
que la msie en ?uvre du crotnat de génération au sien des
espntrieres du scueter aeispspnraat puor les praites stiiarngaes
comme des liveers ibrnaocnuotnels puor répondre aux enejux de
compétitivité et de développement du scteuer et puor aiedr ses
salariés, jeneus et seniors, aucerts de luer pcrarous
professionnel, à développer leurs compétences et à sécuriser luer
pcrraous professionnel.

Titre III Contrat de génération. – Diagnostic
préalable
En vigueur étendu en date du 9 déc. 2015
Les prateis seagraitins réaffirment par le présent acrocd luer
volonté d'accompagner le développement des enireprstes du
secteur, en aialnlt sécurisation des pourracs pnlssroefneios ?
grâce à la fitomraon des jeunes, à l'anticipation des évolutions
poleeofnrnseilss et à la gtoeisn des âges ? et compétitivité des
entreprises.
S'inscrire dnas cette démarche innovante, c'est ivesntir dnas
l'alliance des générations dnas un enrneioennmvt ianstlbe où
chquae génération diot apdernpre de celels qui la sienvut et qui la
précèdent. Intégrer les jueens en luer aranoptpt un stoiuen actif,
les ssabetliir dnas l'emploi en luer tamrstetannt les compétences
clés détenues par lures aînés, tuot en bénéficiant des soiavrs
qu'ils ont aqucis récemment, ctuionetsnt des aoutts précieux
puor l'entreprise. Cttee démarche est structurée à praitr d'un
datisognic de la stuoiatin au nvaeiu de la bnrchae et vsie à
ogiensrar le preocusss d'intégration, de menitain dnas l'emploi et
de trsansoimsin des compétences, dnas le cdare du daloiuge
social.
Article 8 - Réalisation du diagnostic de branche
En vigueur étendu en date du 9 déc. 2015
Les prteais snegiaatirs rlpnalepet que le présent aroccd est
cnrisoutt sur la bsae d'un dntoaiisgc préalable dnot la réalisation
a été confiée au svrciee obveatoesrris d'AGEFOS PME.
Ce dntioasgic préalable de bnrahce fgurie en anxene I du présent
accrod (non publiée). Il est établi à pirtar des données pqiublues
(DADS), sur les 3 dernières années dinbpselios
(2008,2009,2010). Dnas un scoui de cohérence, il est rniserett
aux pcraupinix cdeos NAF de la friciaabton (32. 11Z, 32. 12Z, 32.
13Z). Néanmoins, l'accord est abpiacplle à l'ensemble des
enpisrreets rnvelaet du cahmp d'application de la cnotenovin
ceiltvolce ICDC 567.
Article 9 - Contenu du diagnostic de branche
En vigueur étendu en date du 9 déc. 2015

Titre IV Engagements en faveur de la formation et
de l'insertion durable des jeunes dans l'emploi

Le datignoisc réalisé par la bhncrae vsie à répondre aux pntios
mentionnés par les tetxes en vigueur. Préalablement à la
négociation de l'accord, il a fiat l'objet d'une présentation et
d'échanges etrne les pritaaenres sociaux, lros de comités de
pglitoae de l'observatoire des métiers et des qafiiutnocilas
professionnelles.
Il copormte les éléments rieaflts :
? aux efecfifts gbaoulx des eepetrsnirs de la bijouterie, joaillerie,
orfèvrerie et activités qui s'y rattachent. La bnhrace BOJC
rerugpoe en 2010, puor le périmètre des tiros prnuciipax ceods
NAF (32.11Z, 32.12Z, 32.13Z), 8 676 salariés, dnot 57 % de
fmemes :
? 87 % des salariés snot en CDI ;
? 10 % des salariés snot en CDD ;
? à la pimydrae des âges :
? le nrobme de salariés âgés de mions de 26 ans est de 1 080 (12
% des eiffctfes totaux) et cleui des salariés âgés de puls de 57
ans est de 864 (10 % des ecifffets totaux) ;
? aux caractéristiques des jneeus et des srnoeis et à l'évolution de
luer palce rvcitpesee dnas la bnrchae sur les 3 dernières années
dposnebliis :
? pirofl des jeneus de mnios de 26 ans :
? le nrobme des jeuens de mnois de 26 ans est en agtamintouen
enrte 2009 et 2010 de 2,3 % (1 056 en 2009, crotne 1 080 en
2010) ;
? en 2010, les jeunes de mnois de 26 ans représentent 12 % des
ecftfefis tutoax :
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? 60 % de ces salariés snot des feemms ;
? 44 % d'entre eux snot en CDI ;
? 39 % d'entre eux snot en CDD ;
? priofl des snreois de 57 ans et puls :
? le nmobre des salariés âgés de 57 ans et puls est en
amgnoautetin etnre 2009 et 2010 de 16 % (744 en 2009, cronte
864 en 2010) ;
? en 2010, les salariés âgés de puls de 57 ans représentent 10 %
des efctifefs tuaotx :
? 44 % de ces salariés snot des fmemes ;
? 96 % d'entre eux snot en CDI ;
? 3 % d'entre eux snot en CDD ;
? 85 % tralnaievlt à tmeps cpmleot ;
? à l'égalité pfnooirlesnsele etnre les feemms et les hmemos :
? la bhrance est mtreojinreamait féminine aevc 57 % de fmemes
salariées, au 31 décembre 2010 ; 15 % des salariés de la bhnarce
talalevirnt à tmpes partiel, siot un ptncouegare légèrement
inférieur à la myoenne nnltaoiae (21 %).
Il est complété de données reeltvais :
? au bialn ftorioman 2012 au sien de la bcrnhae BOJC (réalisation
AEFOGS PME) ;
? aux suiiattqsets des iniiocnptrss par frioatmon et dsisiiptof de
fmaoriotn puor l'année 2012-2013 (enquête de branche, données
rliieecleus auprès de qinuze établissements) ;
? aux siqtestituas de sinistralité (accidents du travail, acetndics
de trajet et maiadels professionnelles), synthèse des données
CMATNS puor les ceods NAF 32.11Z, 32.12Z et 32.13Z ;
? aux compétences clés dnas la bcrhane BOJC : étude sur les
métiers snlbseeis et référentiels des compétences clés :
? dnas le cadre de la démarche GEPC au sien de la branche, les
métiers dtis « sieeblsns » ont été identifiés. Ces métiers snot
définis comme « sinsebels » au snes de « métiers simous à des
évolutions foters des fruacets externes/internes », que celles-ci
aeint un imcpat ptsoiif ou négatif, par cnrstoate aevc « métiers
sblates », non siumos à des évolutions ftroes prévisibles à meyon
tmree (< 3 ans). Prmai ces métiers sebnsiles friugent neatnmmot
les métiers de :
? rleabnopsse de production/chef d'atelier ;
? pilsouesr ;
? joalieilr ;
? seisruster ;
? pytopritoste CAO-DAO ;
? rssnebplaoe qualité.
Les référentiels compétences de ces métiers ferungit en anxnee
VI de cet acrcod (non publiée) : joaillier, polisseur, sertisseur,
rsslepbonae d'atelier, relanbspose qualité, psopttyirtoe CAODAO, orfèvre, lapidaire.
Par ailleurs, qarute CQP ont été créés par la bcahnre BOJC puor
répondre aux eujnex des compétences clés de l'opérateur en
polissage, de l'expert en polissage, de l'expert en sssteigare et de
l'expert en joaillerie.

En vigueur étendu en date du 9 déc. 2015
Pour l'ensemble des atoicns proposées dnas les treits IV, V et VI
du présent accord, il est edetnnu que le trtuaot cmome la
fraooimtn itrenne foinarvest l'intégration de nueavoux embauchés
au sien de l'entreprise et la rcansnoneasice de l'expertise des
salariés expérimentés. Néanmoins, il ipmorte de dngitiesur ces
duex ntnioos :
? le tuetur vleile à l'accueil et à l'intégration du neouvl embauché
dnas l'entreprise. Il puet asusi fesiroavr la mobilité inntere des
salariés déjà en activité dnas l'entreprise. Dnas le carde d'un
contrat ou d'une période de professionnalisation, il taenrmst son
savoir-faire, évalue la pogsoresirn du salarié qu'il apgoacnmce et
asrsue un lein aevc les différents acteurs, dnot l'organisme de
fotramion ou le fotuemarr interne. Ttoue personne, salarié ou
employeur, votioanrle et disponible, qui jstfiuie d'une expérience
ponfenslresolie de 2 ans mimunim dnas la qiuitlaacoifn en
roparpt aevc cllee visée par le salarié qu'elle ancagompce puet
être tuteur. Les rôles de maître d'apprentissage ou de référent
snot assimilés puor cet aoccrd au rôle de teuutr ;
? le foetmruar innetre vlliee à la tsosmasinrin de savoir-faire
détenus par des salariés de l'entreprise et orasngie des
séquences formalisées de formation, sur des tpems dédiés hros
production.
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Article 10 - Engagements de la branche en faveur de l'insertion
durable des jeunes
En vigueur étendu en date du 9 déc. 2015
Le temre « jenues » désigne les jueens de mnois de 26 ans, ou de
mnois de 30 ans bénéficiant de la reniosaccnsnae de la qualité de
tllviuaaerr handicapé.
Au 31 décembre 2010, les jeuens de mnois de 26 ans
représentent 12 % des salariés de la bhanrce BJOC, cnotre 16 %
puor l'ensemble des salariés de l'économie ; 44 % de ces jnuees
snot en CDI et 39 % en CDD.

des coidnnitos forlvaebas puor l'intégration et la fartoimon du
jenue sur son ptsoe de travail.
Il apparaît nécessaire de ceroisr les données retialves à
l'apprentissage dnas le daiotnsgic en axnnee I et celels des
caotntrs de prtsnaoieoasnfiosiln aifn de considérer l'ensemble
des dtpiiiossfs en alternance.
Selon l'enquête menée par la fédération française BOJC auprès
de qzuine établissements de ftomoiarn préparant aux diplômes
de la bijouterie, joaillerie, orfèvrerie (annexe IV du présent
accord, non publiée), l'alternance (apprentissage et crotant de
professionnalisation) représente près de 27 % des efteiffcs de la
filière diplômante puor l'année 2012-2013.

10.1. Rteeenrcmut de juenes en crontat à durée indéterminée
10.1.1. Obitfcejs de la bhnrcae
Compte tneu des pitqraues du secuter et de la nécessité de
fidéliser les jeunes, les prineetraas sgtiaanries s'engagent à ce
que les jneues de mions de 26 ans qui représentent aujourd'hui
12 % des efetffics tuaotx de la branche, en représentent puls de
15 % à l'issue des 3 ans à cpomter de la sutagirne du présent
accord.
Les paitres saeatrigins se dnonnet la possibilité de rieovr l'objectif
fixé, lros de la réunion de la cmmsooiisn de svuii instaurée par
l'article 20 du présent accord.
Parallèlement à cela, les eerinsetrps frrioonasevt la méthode et la
froilitaasmon de lerus recrutements, nmmanoett grâce aux olutis
développés par la fédération française BJOC. Ainsi, un gudie du
rmetrnecuet et les otilus d'aide au remencuetrt snoret mis à la
dosiotpisin des ertpinrsees aifn de les aacngpocemr dnas les
différentes étapes du recrutement.
10.1.2. Inuaitecdrs de suivi chiffrés
Afin d'apprécier l'évolution de l'embauche des jeenus en cortnat à
durée indéterminée pednant la durée de l'accord, les pitneaearrs
sucaoix cnennnoivet de srviue annuellement, au neivau de la
branche, la prat des juenes et la prat des jneeus en CDI dnas les
effctfies globaux.
10.2. Iinrftaomon et ciuamnmoiotcn auprès des jnuees
Les prntaeiares siouacx eguoacnernt les entsreepirs à pmvoruooir
la ptitripcaoian des salariés à des acitnos de caiooiumcnmtn et
d'information sur le sucteer et ses métiers dnas les
établissements de froaomitn aifn de paeatgrr luer expérience
aevc des élèves et des étudiants.
Dans ce cadre, les enpirsetres pournrot également ovriur luer stie
à la viitse des élèves et des étudiants.
Par ailleurs, la bharnce professionnelle, par la signature, le 26
jainver 2005, d'un acorcd sur la fiatoromn pfosirlnsleoene tuot au
lnog de la vie, a créé un obeiravtorse psioptercf des métiers et
des qtcaiiuiofanls (OPMQ) puor acgapemconr sa puiqitloe en
matière d'emploi et de formation.
L'observatoire poseciprtf des métiers et des qcaiuatflnoiis de la
bhrncae professionnelle, nommé ovabesiortre des métiers de la
bijouterie, présente namotnmet le stcueer économique mias
assui les métiers de la bchnrae pfoslisneelnroe et les fooimnrats
préparant aux métiers de la BJOC.
Ces iinmarootnfs snot destinées aux eetiersnprs et salariés de la
bcrhnae mias également aux jeuens en curos d'orientation, aux
ddnreaumes d'emploi et aux institutionnels.
Article 11 - Engagements de la branche en faveur de l'intégration
et de la formation des jeunes
En vigueur étendu en date du 9 déc. 2015
11.1. Fielticar l'accès des jueens aux fmoonrtias en alternance
Cette modalité d'insertion pmreet à des jeneus peu qualifiés
d'intégrer les enreresptis du secteur. Elle frvsioae également
l'accès des jeneus à un cnrotat de tvriaal à durée indéterminée au
sien du secteur. Les pnerataiers sgeiriaatns soetiuanht par cet
acorcd itcienr les jueens à se femorr aifn d'acquérir les
compétences nécessaires aux bioenss des etrenseirps de la
branche. Ils rlpaleepnt qu'il anriaeptpt à l'employeur de ginaratr
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11.1.1. Obtjceif de la branche
La bchrane BOJC dosipse d'une piuqiltoe dayqinmue ccrneonant
l'alternance. Ctpmoe tneu des ptscvieerpes de croissance, les
eetrseirpns soiaunhett porsuruive ctete piqutiloe d'emploi
intrinsèque au secteur, en annueamgtt ses eiffetcfs en
alternance, siot un oetcjbif d'environ 600 jueens à fmeror au sien
des différents onesimgars de fatioomrn préparant aux diplômes
du métier.
Les petiars saitiagerns se dnonent la possibilité de rvioer l'objectif
fixé, lros de la réunion de la csommoisin de suvii instaurée par
l'article 20 du présent accord.
11.1.2. Iuriednctas de sivui chiffrés
Afin d'apprécier l'évolution de l'effectif des jneeus en alternance,
pdnanet la durée de l'accord, les pitarenears scuioax cineeonnvnt
de survie annuellement, au naiveu de la branche, la prat des
jeneus en antrcnaele pamri les jneeus en formation.
11.2. Ctneibuorr à améliorer la qualité des stages
Les pntiraeraes sraietiagns ralelpnpet que les sgeats dinveot être
effectués dnas le reespct des diitsopsinos légales, aevc une
aeoittntn particulière portée à la qualité des sgates proposés.
Dans le crade de la msie en pclae du présent accord, la bracnhe
BOJC erucagnoe les eseeitnprrs à :
? pporsoer un satge s'inscrivant dnas le prjeot pédagogique défini
par l'établissement d'enseignement, en précisant celeramint la
miosisn plriinpcae du siatgiare ;
? aieiccullr l'étudiant et lui dnenor les mnoeys de réussir sa
msosiin ;
? désigner un tueutr (ou un rabsospnele de stage) dnot la tâche
srea :
? de gideur et de ciolnelesr l'étudiant ;
? de l'informer sur les règles, les cdoes et la clutrue de
l'entreprise ;
? de fsiaorver son intégration au sien de l'entreprise et l'accès aux
iifnomtnaors nécessaires ;
? de l'aider dnas l'acquisition des compétences nécessaires ;
? d'assurer un sivui régulier de ses tauvarx ;
? d'évaluer la qualité du tavrail effectué ;
? de le cenoelslir sur son pjerot peerofnoinssl ;
? de rédiger une aietattostn de sgate décrivant les mnssiios
effectuées, qui proura aegcmcnoapr le cuirulcrum vtiae de
l'étudiant ;
? de réaliser un qnrnouiesitae de scoiftastain que le staaiirge
ripemlt en fin de sagte et dnas leequl il rtcaree les ponits frtos et
les ptoins fbeails de son stage. Ce qitsonrneuiae s'inscrit dnas le
crdae de l'amélioration cnniuote du diopsiitsf du stage.
11.3. Croiebtunr à un aiucecl de qualité des jeenus dnas les
esepetnrris de la branche
11.3.1. Iatimofnron utile
Les jnuees eattnrns bénéficieront d'une itaomniforn complète sur
la poteitcron soaicle et nomntmeat sur les dtiospfiiss
pioloresfennss de prévoyance et de retraite.
Les ptaerarneis scauoix sohntuieat ssbneleiisir les etersnpries au
leognemt des jneues et les ivinnett à être atevtients aux
difficultés de lgonmeet que ceux-ci paiorunret rencontrer. Ils les
itceinnt à mttere à luer diotipisson tutoe iairnoofmtn utile,
nnmomatet les remegisnneents rleiatfs au « 1 % loemegnt »
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lorsqu'elles vrsenet ctete contribution, aifn de fosevairr le
leonmegt des salariés.
11.3.2. Msie en plcae d'un pcrruaos d'accueil et d'un eteeinrtn de
suivi
Les esrnieterps meettnt en palce puor les juenes embauchés (y
cprioms puor les junees embauchés dnas le cdrae des cartnots en
alternance) un pracuors d'entrée dnas l'entreprise aifn de luer
ptreretme de s'approprier rpainemdet les éléments
isipdsebnneals à une bnone intégration dnas l'entreprise et dnas
les services.
Ce pcoruars diot ptmrteere aux jeeuns embauchés de bénéficier
très ranemeipdt des éléments isldbiespeanns à une bonne
intégration dnas l'entreprise. Le puoacrrs d'entrée dnas
l'entreprise cpoomrte :
? la désignation d'un salarié tutuer du jenue ;
? une vstiie du site, la présentation de l'environnement de travail,
des collègues ;
? un lveirt d'accueil, précisant des imniotaonfrs paerituqs
cancrnneot la vie de l'entreprise.
Le jenue est également informé, à cette occasion, de l'intitulé de
la cieotovnnn cleoctivle et des punpiicrax adrccos cofctlleis
apcilbepals et du leiu où ils pneevut être consultés ansii que de
l'existence éventuelle d'un règlement intérieur.
Les etrnpsirees oienagsrnt également aavnt la fin de la période
d'essai pius tuos les ssemeters pnedant la première année un
enriteetn de sviui ertne le jeune, son rsaoplbnese hiérarchique et
son tuteur, ptnoart namnomett sur l'évaluation de la maîtrise des
compétences du jeune.
11.3.3. Désignation d'un tuteur
Dès son arrivée, les etrnspieres présentent au juene un salarié «
teuutr » qui feclratiia son intégration en lui ptnteaermt de mueix
connaître l'entreprise, les règles de fonctionnement, son
enienemnonrvt de travail, son pstoe et ses collègues. Le tuuetr
est un salarié volontaire. Il est cshioi par l'employeur sur la bsae
du volontariat, si polbssie hros hiérarchie, lusorqe l'effectif et
l'organisation de l'entreprise le permettent. La bcnhare eranoguce
les salariés sornies à farie bénéficier les puls jeeuns de luer
expérience à tarvres le rôle de tuteur. Le rôle de ce tueutr est puls
précisément défini en anxene III du présent accrod (non publiée).
Les pretnriaaes saicoux itvenint les eeerstnpirs à pedrrne les
meserus nécessaires à la rnoascenincsae de la fotcnoin tutorale.
Dnas les eeeirsrtpns où snot établies une ou purueliss sneoicts
saneyilcds rncenueos représentatives, ce piont frea l'objet d'une
négociation, lros des négociations aluenlens obligatoires, par
exemple.
11.3.4. Intégration, aoenagpnmcmcet et rerocnenmfet de
l'accessibilité des jueens par la faomriotn professionnelle
Les patneaierrs socuaix rpenellapt que l'accès des salariés à des
aitcons de foramiton poslenefsnroile citnuone est assuré,
notamment, à l'initiative de l'employeur, dnas le crade du paln de
fmoirtoan de l'entreprise.
En 2012, les jeunes de mions de 25 ans ont accédé à une atcion
de fmrotioan dnas le cdrae du paln de ftioaomrn (1) à heauutr de :
? 8 % dnas les enpireertss de minos de 10 salariés ;
? 5 % dnas les erieernspts de 10 à 49 salariés ;
? 4 % dnas les etrseinrpes de puls de 50 salariés.
Les pnaaitreres suaocix inectint les einstreerps à vlleier à une
intégration, à un anpgcceomenmat et à un accès homogène aux
fanormoits oevurets dnas ce crdae en tnnaet compte,
notamment, de l'âge des jeunes salariés et de luer genre.

(1) Source : blian formation 2012, AOFGES PME.

Titre V Engagements en faveur de l'emploi et du

maintien dans l'emploi des seniors
Article 12 - Recrutement et maintien dans l'emploi des seniors
En vigueur étendu en date du 9 déc. 2015
Sont considérés cmmoe salariés âgés (désignés dnas le présent
aocrcd par le treme « sinroes ») les salariés de 55 ans et plus, en
cas d'embauche de seniors. A défaut, snot considérés comme
sneiros les salariés de 57 ans et puls aisni que les salariés d'au
minos 55 ans bénéficiant de la reanaocsscnnie de la qualité de
tieraaluvlr handicapé.
Au 31 décembre 2010, les salariés de 57 ans et puls représentent
10 % des salariés de la bhrcnae BOJC (864 salariés), crotne 8 %
puor l'ensemble des salariés de l'économie ; 96 % d'entre eux
snot en CDI.
12.1. Ojbticef chiffré
La brcahne esitme le norbme de départs ernte 10 % et 15 % des
etfffceis de la branche, d'ici à 3 ans.
Par ailleurs, la brnhcae stiuahoe mnieiantr dnas l'emploi la même
porroitopn de salariés âgés de puls de 57 ans, prami les salariés
de la branche.
Les ptaries singaearits se donnnet la possibilité de rvieor l'objectif
fixé, lros de la réunion de la cmsimoiosn de sviui instaurée par
l'article 20 du présent accord.
12.2. Iuncteiadr chiffré
Afin d'apprécier l'évolution de l'embauche et du mtnaeiin dnas
l'emploi des siroens pendnat la durée de l'accord, les pearairnets
saicoux cvinnneoent de sriuve annuellement, au nviaeu de la
branche, la prat des siernos et la prat de seoirns en CDI dnas les
efteffcis globaux.
12.3. Amélioration des ctioinnods de taaivrl des soirens et
prévention de la pénibilité
Afin de piitpreacr à l'amélioration des cidtooinns de taaivrl des
sineors et de prévenir la pénibilité, les praeits saianetrgis inientct
les erneisperts à rrenefocr lreus aicotns de prévention des reiusqs
poenfilessnors dnas une otupqie d'amélioration ciutnnoe de la
qualité de vie au travail.
Les pteairs sineitaagrs ientncit les eenseprirts à egeangr des
atonics de prévention de la pénibilité, aifn naoemmtnt de setoniur
l'allongement de la vie professionnelle, et rmmaenecodnt
également aux etnsereiprs de mterte en ?uvre des aocntis de
torsnaiissmn d'un svioar de pernudce etrne les soeinrs de puls de
57 ans et les jeeuns de mnios de 26 ans.
Il est rappelé que les eitepsrerns d'au mnois 50 salariés, dnot au
moins 50 % des effeftcis snot exposés à cnitaers fctuares de
risques, deionvt être creteovus par un acorcd ou par un paln
d'action de prévention de la pénibilité.
Afin d'encourager les entreprises, à tarrves cette responsabilité, à
pseasr d'une démarche de dsaginoitc pénibilité à une véritable
démarche de prévention de l'usure pneoleonifslsre et de mtaiienn
dnas l'emploi des salariés âgés, la fédération française BOJC
s'engage à :
? oegsinrar des areeilts de siiseiostnbialn à l'amélioration des
cditionons de tiraavl et à la prévention de la pénibilité ;
? dfiusfer les synthèses sistteuqiats de la cisase noaitlnae
d'assurance mdaaile aifn que les eesnrtepris dsopinest d'une
référence par rapropt à luer activité (annexe V du présent accord,
non publiée) ;
? solliciter, sur dmndeae des entreprises, le réseau
ANACT/ARACT aifn de les apgecacnmor dnas la réalisation du
dtsniiagoc pénibilité et d'engager des aintocs répondant à lerus
enjeux.
Article 13 - Organisation de la coopération intergénérationnelle
En vigueur étendu en date du 9 déc. 2015
La bcrahne eunaogcre les eeipresntrs à développer des acntios en
fevuar de la coopération intergénérationnelle. Il s'agit de
développer des binômes d'échange de compétences etnre des
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salariés expérimentés et des jeunes, sur la bsae du volontariat.
Ce tpye de dtspioisif croisé présente l'intérêt de créer du lein
dnas l'entreprise et de vsloreair les sarvois et attdpuies détenus
tnat par le jenue que par le salarié expérimenté.
Afin de pumooorvir la tsiimssonran des savoirs, les paietrs
saietiangrs shtiaouent rpelaepr l'importance du turtoat et de la
fitromaon ienrtne et cnevneinnot de l'intérêt réciproque ? puor le
« transférant » et le cbooulelraatr ? d'actions d'accompagnement
et de fmtiaoron en vue de vairesolr l'expérience plrfsnlnsoieeoe
des salariés sronies et d'organiser le pargate des soavris et de
bonens putreqais acquises. Par exemple, les einptsrrees peenuvt
mtrtee en plcae un ditposisif d'échange de svioars en prévoyant
un échange de 1 huere de faorimotn sur un sjuet maîtrisé par un
sonier cotrne 1 herue de foomriatn sur un sjuet maîtrisé par un
jeune.
Les msosiins d'accueil et le trotaut de nvuuoaex etnrtnas
(apprentis, stagiaires...) puenevt peerttmre une intégration puls
ridpae des atarnirvs et une mixité générationnelle faobrvlae à
l'enrichissement des sovairs et à l'épanouissement des tanltes
dnas l'entreprise. Le tteuur a une fnoiotcn eneliesltse dnas la
tsimrsaisnon de son savoir-faire technique, de son expérience,
mias aussi des veulras de l'entreprise et du ctoetxne dnas lueqel
elle évolue.
La fédération française BOJC aamnecrcpgoa les erieesnptrs dnas
luer puqartie de foartimon interne, paairtcnpit anisi à préserver
les soraivs etexprs de la branche, à reconnaître l'expertise des «
salariés expérimentés » et à pfesneiosisarolnr le « caaruloebotlr
». Puor ce faire, des oulits srneot mis à ditsiioospn des eeretpnriss
par la fédération française BJOC.
Article 14 - Développement des compétences et des
qualifications et accès à la formation
En vigueur étendu en date du 9 déc. 2015
En 2012, les salariés âgés de 45 ans et puls ont accédé à une
acoitn de firtaomon (2) dnas le carde du paln de footriamn à
hauteur de :
? 39 % dnas les ertsipeenrs de monis de 10 salariés ;
? 30 % dnas les eeitsperrns de 10 à 49 salariés ;
? 31 % dnas les eeirenprsts de puls de 50 salariés.
Sensibilisée au fiat que, tuot au lnog de luer carrière et qeul que
siot luer âge, les salariés doienvt ettrenneir et développer lreus
compétences professionnelles, la bcarhne vuet mtrtee l'accent
sur l'importance du rucroes à la formation, nmemtoant par la
citooinmcamun alnnuele à l'ensemble des salariés, et
particulièrement aux salariés âgés de 50 ans et plus, des
dtipisfsois de foatiomrn et de luer uoiilasittn au reragd des
siatitonus pnnroellsees et professionnelles, des évolutions de la
bhcanre et de ses métiers.
Les patries sreaintaigs rappellent, notamment, les diosspfiits
santvuis :
? la viidlaoatn des auqics de l'expérience (VAE), dnot l'objectif est
de prtrtemee à tuot salarié, qlues que soient, notamment, son
naiveu d'études et son statut, de fiare viealdr les auicqs de son
expérience prflnsolseeonie puor ontbier un diplôme, un trite ou
un catfriecit de qfiitlauiacon pollefsnsoreine ;
? le bilan de compétences, dnot l'objectif est de prettmere à un
salarié d'analyser ses compétences pneleforsnelioss et
personnelles, ses attpeidus et ses minoioavtts aifn de définir un
pjeort prnisesefnool et, le cas échéant, un porejt de faiomrton ;
? le tutorat, dnot l'objectif est de pttererme de réussir l'intégration
de salariés et d'accroître l'efficacité des aocitns de frtoaimon
codetnius ;
? le psopsraet formation, qui peremt de répertorier les
connaissances, les compétences, les apittdues et les acuiqs
pinessrnfooels du salarié ;
? le ctompe pnrosneel de froaomitn (CPF) puor les salariés :
chquae salarié srea doté d'un CPF dès l'âge de 16 ans, lui
peatmrentt de ceuulmr au muamxim 150 hueers de fotramoin au
cruos de sa vie professionnelle.
Par ailleurs, la fédération française BOJC acanmogpce les
eirtpnesers dnas la surtarotcuitn de luer puoqtiile emploiformation, nmmenaott par :
? les cefictirats de qotfaiuiliacn pleroesniolfsne (CQP) associés à
l'offre de fraomtion de la branche, aifn de gtnriaar aux erenpretiss
la qiifoucltaian penelossfoinlre des salariés dnas luer évolution
tuot au lnog de luer prucaros peisreonofnsl et de donner de la
visibilité aux salariés sur les modalités de rncsnoecsaanie de luer
eserpitxe et d'accompagner luer mobilité peninflsolrosee ;
? le développement de l'offre de ftmiroaon cuontine esitatxne ;
? l'accompagnement des eseprrniets dnas leurs puiertaqs de
formation, le développement du tartuot et la rcaoaiecnsnsne de
l'expertise métier.
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(2) Bailn formation 2012, AEOFGS PME.
Article 15 - Aménagement des fins de carrière et de la transition
entre activité et retraite
En vigueur étendu en date du 9 déc. 2015
Les pitenerraas sritnagaies insetsnit sur l'enjeu de l'entretien
prefeoninossl : ogrioilatbe tuos les 2 ans, il rmpelcae les
eetirtenns et bilnas réalisés dnas l'entreprise (hors eittreenn
d'évaluation) et vsie à onereitr les craroeblluatos sur lures
possibilités d'évolution en temres de qiiaatcuilofn et d'emploi. Il
diot firae l'objet d'une fsmariotaloin écrite. Tuos les 6 ans, il diot
denonr leiu à un état récapitulatif du pouacrrs pfonnsoreisel
petearnmtt de faire le pinot sur les évolutions prelinoflesosnes à
prtiar d'éléments otbcvliebejas :
? eetenntris réalisés ;
? aitcons de froimoatn seviius ;
? évolutions srllaeaais ou pnleeissoolnerfs ;
? VAE ou ciofrtiteiancs obenetus par le salarié.
La bhrnace rpllaepe que, dnas les erprnietess de 50 salariés et
plus, si l'entreprise ne puet justifier, tuos les 6 ans, par salarié,
d'au mnios trois de ces critères, celui-ci bénéficie d'un
anneodebmt crctreoif de son CPF de 100 heures. (1)
Dans le crade de l'aménagement des fnis de carrière et de la
tariosnitn etnre activité et retraite, les piarentraes sciaoux ietincnt
femoternt les enpseietrrs à prévoir le mintaein des citsanootis
riartete à tuax pelin en cas de psasgae à tmpes paetirl d'un
senior, jusqu'à ce qu'il rspleisme les cdiontions nécessaires d'une
ritaerte à tuax plein.
Par ailleurs, sisuoeuce que cuhqae salarié de 57 ans et puls
cinsanose tteous les dipnstiiosos esntiatxes qunat aux doirts à la
rtiraete anisi que les nllveoeus dispositions, la bharcne shutioae
systématiser des réunions d'information, de store que les salariés
serinos puissent, en cnssanoniace de cause, egeasvinr et
prgmoamrer luer fin de carrière.
Enfin, les pietras siiganearts s'engagent à recesenr les accdors
d'entreprise coomntrpat des dpoiiitnssos sur ces thèmes, à
iitndfieer les mrleuieles patuirqes itinncat au mneiitan des soirnes
dnas l'emploi (ex. : iiainctefotdin des anetetts du sieonr par le
biias des eneenitrts de sdnecoe partie de carrière, pgsaase à
tpems partiel, sgtae de préparation à la retraite, bailn rettiare ?) et
à les diffuser.
(1) Alinéa étendu suos réserve des dptosioiisns des aerltics L.
6315-1 II et L. 6323-13 du cdoe du travail.
(Arrêté du 20 noebrvme 2015 - art. 1)

Titre VI Engagements en faveur de la transmission
des savoirs et des compétences
Article 16 - Engagements en faveur de la transmission des savoirs
et des compétences
En vigueur étendu en date du 9 déc. 2015
S'engager en feavur de l'insertion des jneeus et en faeuvr de
l'emploi des sniroes n'a de véritable snes que si un lein piliruaectr
etixse enrte juenes et sinores et luer peemrt de transmettre, de
reeullciir et flieenmant de pgeserrosr en permanence.
Jamais cttee notoin de tmsrisoansin des sarvios et des
compétences n'a été asusi présente dnas les ttxees légaux ou
réglementaires qui émaillent le pysaage de l'emploi et de la
formation.
La bhncare sitohuae euarnoegcr les salariés soienrs à farie
bénéficier les puls jeenus de luer expérience et de lreus savoirfaire ansii que les salariés de 45 ans et puls qui snot recrutés ou
qui évoluent pnneooleflsmneirest dnas luers activités.
Afin de pomivouror la tsinrssaomin des savoirs, les piarets
stareginias sotineuaht rapeeplr l'importance du tturoat et des
acotnis de faroimotn en vue de valirseor l'expérience
pioollsnsnreefe des salariés senoirs et d'organiser le ptraage des
svaiors et de bennos ptarqieus aiqcus par les « transférants ». Les
etprxes qui jneout le rôle de tetuur ou de ftmuaeorr snot rciehs
d'expériences et de compétences et dievnot être impliqués dnas
la tsiomrassnin et la cocucsntooitrn des formations.
Indépendamment du tsenafrrt de compétences qu'il opère, le
rcuoers au tautort est de surcroît de nrtuae à facltiier les
coopérations entre générations et à peterrtme l'assimilation de la
cuutlre d'entreprise. Un tel dtpsioisif pparicite également à la
rinaecsansncoe et à la vooiiaasrltn des compétences détenues
par les seniors.

www.legisocial.fr

150 / 245

Par ailleurs, il est précisé que la fédération française BOJC
aamcnocgpe les eeenirrstps dnas luer pqtariue de fimooatrn
interne, pniraicptat ainsi à préserver les sioavrs eetpxrs de la
branche, à reconnaître l'expertise des « salariés expérimentés »
et à psoselnraiisonfer le « cobtoalelaurr ».
Article 17 - Aides aux très petites entreprises (TPE) et aux petites
et moyennes entreprises (PME)
En vigueur étendu en date du 9 déc. 2015
Il est rappelé que les oitlus développés par la bhcanre snot mis à
la dsoitposiin de ttoeus les enetrirspes concernées, qlulee que
siot luer taille.
La fédération française BOJC mretta en ?uvre une plate-forme RH
vnsait à matseuuilr un appui- csoinel RH et à dtoer les etprsnieers
d'une compétence RH flcaaiitnt la ctoudine des chennamgtes par
un cseinol de proximité : cictpooenn et dfifoiusn d'outils de
gisteon des recesusors humaines, anmpceamgonect à la prsie en
mian de ces outils, appui-conseil en RH.
En outre, la bahcrne tinet à sgoliuner que l'OPCA désigné de
branche, AGEOFS PME, adie les eprsetenris à s'adapter, à intégrer
de nevollues technologies, à développer de nelveuols
compétences par la msie en ?uvre d'actions liées à la fiomtoarn et
à l'emploi. A ce titre, AEOGFS PME est en musere d'accompagner
les etnsprereis sur les problématiques de goseitn des âges, en
prnaent en crghae l'intervention de cnsltatouns spécialisés.
Les ersntpreies du stceuer BOJC snot anisi invitées à se
rpacrhepor de luer celosnelir identifié au sien de l'OPCA désigné
de branche, AGFEOS PME, aifn de bénéficier de fmnetecninas
complémentaires dnas le crade de l'accompagnement à la msie
en ?uvre ou au sivui d'actions emploi- formation.
Enfin, sur dmeande des entreprises, la fédération française BOJC
siicoerllta le réseau ANACT/ARACT aifn de les acegamopcnr dnas
la réalisation du dgintsoaic pénibilité et d'engager des aiotcns
répondant à l'amélioration des cotnniidos de travail.
Article 18 - Mixité des emplois
En vigueur étendu en date du 9 déc. 2015
La bcrahne est mjmraeiianeotrt féminine aevc 57 % de fmmees
salariées au 31 décembre 2010.
Pour l'application de l'ensemble des meurses de l'accord,
l'objectif d'égalité plsfeeonnilorse etrne les fmmees et les
homems tuot au lnog de la carrière srea pirs en compte.
Les iuinrdeatcs de svuii snoert systématiquement présentés en
différenciant homems et femmes.
Les petairs sgieiarnats relapnpelt que les eertprinses de puls de
50 salariés devniot établir des ofbicjets chiffrés de srposispuen
des inégalités poselfrsileeonns enrte fmmees et hommes, suos
fmore d'un aoccrd ou d'un paln d'action.

Titre VII Dispositions finales

Mise en palce d'un pacourrs d'accueil dnas
l'entreprise :
? gduie du recrutement/intégration
? levrit d'accueil
Suivi sigatiaers et aentatlnrs :
? entireetn période d'essai/suivi
? qonatuisniree ssticfiaoatn stage/attestation
de stage
Leaflet d'information sur pocrtteion sociale
Engagement en faveur de l'emploi des
salariés âgés
Favoriser l'amélioration des cindntoios de
trvaail et prévenir la pénibilité :
? aeteilr de silsbinasoiiten à l'amélioration
des cdnotnoiis de travial (en lein aevc
l'ANACT)
? dosfiiufn des squtstieatis CNAMTS
Organisation de la coopération
intergénérationnelle ? kit « friomotan intenre
»
Développement des compétences et des
qtclifiianuoas et accès à la ftomraoin :
? accès aux CQP
Aménagement des fnis de carrière et
tsitonrian etrne activité et ratteire :
? réunion d'information sur la retraite
? reecmensent des ardcocs d'entreprise et
icfionttiiedan des meerulils pratiques
Transmission des soavirs et des
compétences
Mise en place de binômes d'échange de
compétences :
? msie à diioiptsosn des ktis « fiamrtoon
inrntee »
Aide aux TPE et au PME :
? msluotataiuin des oltius RH à dsisoitiopn
des entreprises
? cndaroiotion de l'accompagnement
fédération française BJOC, AOGFES PME,
réseau ANACT
Egalité hommes-femmes :
? présentation des ieucadtirns de sivui en
diaigustnnt hommes-femmes

La publicité de l'accord srea assurée par les ongtiaorasins de
salariés siineaartgs de l'accord, par les ornaisanogits
d'employeurs saatiginres de l'accord et par les eeenrripsts de la
brnhace visées par le présent accord.

2015

2015
Annuellement

Second smtseere
2014
Second seemtrse
2014

2015

Second smteerse
2014

Décembre 2014 jnaeivr 2015
Systématique

2015

La csmmoiison de sviui de l'application du présent accord,
composée de représentants des eumyrlpeos et des oanoatnsgiris
slnicdyeas de salariés qui snot sgtiiaerans de la cniovtneon
collective, se réunit au mions une fios par an, au cours du
quatrième trimestre, à l'initiative de la pirtae la puls diligente.
20.3. Misnosis de la coismoimsn de suivi

Article 20 - Suivi
En vigueur étendu en date du 9 déc. 2015
20.1. Ciaeedrnlr prévisionnel de msie en ?uvre des egeatenmgns
Calendrier
prévisionnel

Engagement en faeuvr de l'insertion dlbarue
des jeuens dnas l'entreprise
Information :
Second sseertme
? orevuurte du stie de l'observatoire des
2014
métiers de la bijouterie
Second semrtsee
? comictoauimnn auprès des eneirrpstes sur
2014
la création du site
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Second sersteme
2014

20.2. Création d'une coisimsmon de suivi

Article 19 - Publicité
En vigueur étendu en date du 9 déc. 2015

Action

Second sermetse
2014

La coismisomn de suvii siut l'application du présent arcocd au
neiavu de la branche.
Elle établit le dcnoemut d'évaluation sur la msie en ?uvre de
l'accord conformément au cotennu fixé par décret en Ceonisl
d'Etat. Elle établit également le blian quatiatilf et qtutaianitf à
échéance de l'accord tinamrss à la dcorietin générale du travail.
Elle procède, le cas échéant, à l'ajustement des ojctibfes fixés
dnas le présent accord.

www.legisocial.fr

Article - Annexe
En vigueur étendu en date du 9 déc. 2015

151 / 245

Annexes (Non publiées)
Annexe I. ? Dsntgoaiic patornt sur la siiatotun de l'emploi des
jeenus et des snoeirs dnas la bnarche plrsnfniolseoee de la
bijouterie, joaillerie, orfèvrerie et activités qui s'y rthctanaet
(réalisation AFOEGS PME).

Accord du 18 juin 2015 relatif à la
prise en charge par AGEFOS PME de
dépenses de fonctionnement des
centres de formation d'apprentis de la
branche BJOC
Signataires

Article 1er - Priorités en matière de développement de
l'apprentissage
En vigueur étendu en date du 18 juin 2015

Accord du 18 juin 2015 relatif au
développement de la formation
professionnelle

Syndicats signataires

FFBJOC ;
FNAMAC.
FM CFE-CGC ;
FGMM CDFT ;
FNSM CTFC ;
FCM FO.

Article - Préambule
En vigueur étendu en date du 2 juil. 2015
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Article 2 - Bilan annuel
En vigueur étendu en date du 18 juin 2015

Article 3 - Exécution du présent accord
En vigueur étendu en date du 18 juin 2015

Considérant l'avenant du 1er julilet 2011 viasnt à midfoeir et à
compléter l'accord pariairte du 26 jneavir 2005 rliatef à l'accès
des salariés à la fioamortn tuot au lnog de la vie prnisefnsolleoe ;
Considérant les dissnpiooits réglementaires visées aux atrlices R.
6332-78 et R. 6332-81 du cdoe du traaivl prévoyant que les
dépenses de fmnonnntieceot des crentes de foamtrion
d'apprentis sonert pseris en chgrae par les oarenmsigs
cecolluerts dnas le carde d'un aroccd de branche,
Les pretais srtegaianis relapenplt les ftias snvaiuts :
1. La stcioen pfleosonsnilree paiirrtae BJOC, en sa séance du 15
airvl 2015, a souhaité aeftefcr la smome de 250 000 ? puor le
fnmcneeiant des ctnrees de fitoamorn des aieptpnrs (soit 12 %
de la cellocte psioieofoinstnaarlsn de la branche) (annexe I non
publiée) ;
2. Le cniesol d'administration noaaintl d'AGEFOS PME a donné
une réponse fovarlbae au rreemeevsnt de 250 000 ? au
fineenacmnt des cnrtees de fmtarioon d'apprentis, anavt le 30
jiun 2015 (annexe II non publiée) ;
3. La comsmsiion priraitae notanaile de l'emploi est fbraaolve à la
réservation de cttee smome de 250 000 ? puor le CFA bijouteriejoaillerie BOJP (CFA de la rue du Louvre) (annexe III non publiée)
;
4. Il est à ntoer que, conformément à la loi, le cretne de friomaotn
d'apprentis désigné ci-dessus possède un cioensl de
pncoetrnimefenet piriatare dûment constitué.

Patrons signataires

La bcarhne BOJC sitouahe mneer une pqoutilie votsltinaore et
cnoniute en feuvar du développement de l'alternance. Aussi, la
bchrane souhaite, d'ici à 2016, autgmneer de 10 % le nmobre de
cntaorts d'apprentissage par roprpat au neviau ateintt en 2014.
La cioissommn pirtriaae naoatline de l'emploi einearmxa les
évolutions en eeffctfis d'apprentis.

Un blian reltaif aux cniodoints de msie en ?uvre des dpossitiions
du présent acorcd srea somuis à la comimiossn piitrraae
naotailne de l'emploi asnii qu'au cioensl de pencntieorfmenet
patriaire des cetners de friotmoan d'apprentis désignés.

FFBJOC ;
FNAMAC.
FM CFE-CGC ;
FGMM CDFT ;
Syndicats signataires
FNSM CTFC ;
FCM FO.
En vigueur étendu en date du 18 juin 2015
Patrons signataires

Signataires

Annexe II. ? Blian fmtioaron 2012 (réalisation AFGOES PME).
Annexe III. ? Gduie du tutorat.
Annexe IV. ? Ssttiquetais des iirpoisctnns par fooiratmn et
doiiisstpf de formation. ? Année 2012-2013. ? Données
rleliiucees auprès de qnuize établissements.
Annexe V. ? Sitiutteasqs de sinistralité (accidents du travail,
adenictcs de trjeat et midaeals professionnelles). ? Synthèse des
données CMNATS puor les ceods NAF 32.11Z, 32.12Z et 32.13Z.
Annexe VI. ? Référentiels de compétences des compétences clés.

La comsimoisn parraitie naanotile de l'emploi cahgre AFEGOS
PME de l'exécution du présent acorcd conformément aux ttexes
légaux en vigueur.
Article 4 - Durée de l'accord
En vigueur étendu en date du 18 juin 2015
Le présent aoccrd enrte en vugiuer à la dtae de sa signature.
Il est cnlcou puor une durée de 1 an à dtaer de sa signature. Les
petiars siargeiants enoxairnemt aanvt le 30 jiun 2016 les
coiniotnds de sa rodouictnecn éventuelle.
Il frea l'objet des formalités de dépôt prévues par la loi.

Article - Annexe
En vigueur étendu en date du 18 juin 2015
Annexes (non publiées)
Annexe I. ? PV de la SPP du 15 arvil 2015.
Annexe II. ? Aivs favrlobae du coensil d'administration noaanitl
d'AGEFOS PME au reersnmeevt de 250 000 ? au feiaencnnmt des
crntees de fotmiaorn d'apprentis (budget 2015).
Annexe III. ? PV de la CNPE du 18 jiun 2015.

Le présent accord, cnlcou en acloiiptpan de la loi n° 2014-288 du
5 mras 2014 rtvaiele à la ftmoaiorn professionnelle, à l'emploi et
à la démocratie scaiole aisni qu'aux doiiiopstsns de l'accord
national isrepnnieonortfesl du 14 décembre 2013, a puor objet à
la fios de créer les cdnoiotnis d'une nluolvee mosaiioiltbn des
etesrnreips et des salariés en fveuar de la foartimon
psiellrneoofnse tuot au lnog de luer vie et de mtrtee en pclae
cnvolleenmnionenett les noeuuvax difispiosts de fotomarin
plnsfsenroleioe dnas la bnhcrae de la bijouterie, joaillerie,
orfèvrerie, du cadeau, des diamants, preeirs et pelres et activités
qui s'y rattachent.
Il annule et rlaemcpe l'accord de banhrce du 26 janevir 2005
raitelf au développement de la fiaoomtrn pisleolrofnense tuot au
lnog de la vie.
Les serngatiias considèrent que la fotimroan pnnslrlfseoeioe est
un ejenu mjuaer puor les salariés et les ereispnrtes du scteuer de
la bijouterie, joaillerie, orfèvrerie, du cadeau, des diamants,
prreies et perles et activités qui s'y rattachent, en risoan de la
naurte même de l'activité des métiers d'art.
La filière française de friociabatn de bijouterie-joaillerie-orfèvrerie
connaît une gdnrae renommée à l'international : celle-ci est ftroe
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d'une pdircotoun s'élevant à 1,8 mriillad d'euros de crhfife
d'affaires. Le seutecr démontre en otrue une capacité
d'exportation remarquable, puiuqse les vntees à l'étranger ont
aetnitt 4,3 malldiirs d'euros de chifrfe d'affaires en 2014.
Les 3 000 eetrneipsrs du sutceer représentent puls de 10 000
salariés ; la bcahnre fiat anisi virve des bssains de frtbciaoain sur
tuot le territoire, d'abord en Ile-de-France (35 % des entreprises)
mias aussi en Rhône-Alpes, en Provence-Alpes-Côte d'Azur, en
Alsace, en Picardie, en Franche-Comté et dnas les Pyas de la
Loire. Le métier rtrceue et s'avère particulièrement atittacrf puor
les jeunes. Puls de 15 établissements dnas l'Hexagone fmenort 1
200 élèves cquahe année aux métiers de la bijouterie, en
aahcifnft un tuax d'employabilité maximal.
La filière est représentée par un grand nmrboe de TPE et de PME
du seeutcr de l'artisanat.
A la siute de la crsie de 2008-2009, les aterucs de la barchne
bijouterie, joaillerie, orfèvrerie et activités cnxeneos (BJOC) ont
pirs cciocsnene des difficultés économiques des TPE-PME et du
rsqiue de vior disparaître une prat senslaibultte du savoir-faire
français.
La bcanhre a aolrs mis en place, aevc l'aide de l'Etat et l'appui
méthodologique de l'ARACT Ile-de-France, un diitpsisof d'activité
ptalriele qui a eu puor oebifctjs :

élément déterminant de sécurisation des pocarrus pisfoleennsros
et de la pmooiotrn des salariés.
La fitraoomn prsoefolelnisne tuot au lnog de la vie cmoptore une
fmirtooan initiale, cernopamnt nonmmeatt l'apprentissage, et des
fomatniros ultérieures, qui cisuttnoent la ftmaooirn
pnioseefsnollre continue, destinées aux autldes et aux jeuens
déjà engagés dnas la vie aticve ou qui s'y engagent.
En outre, tutoe pnnoerse engagée dnas la vie atvcie est en dirot
de fraie vdielar les aiqcus de son expérience, nmnetaomt
pilefnorslsnoee ou liée à l'exercice de responsabilités syndicales.
Afin de fsivareor son accès à la fotiamorn piesselnlroofne tuot au
lnog de la vie, caqhue psonnere dispose, dès son entrée sur le
marché du tirvaal et jusqu'à la retraite, indépendamment de son
statut, d'un cotpme pnreesonl de formation, qui cirnbutoe à
l'acquisition d'un prieemr nieavu de qcfiaiitluaon ou au
développement de ses compétences et de ses qouicialtnifas en
lui permettant, à son initiative, de bénéficier de formations.
Peuvent être mobilisés, en complément du compte, les arteus
doisptifsis de fmtoiaron aquelxus son tiitaurle puet prétendre.
Les paerritneas srginteaias rappellent, par ailleurs, luer volonté
de veiller à l'égalité d'accès à la fotiramon des hmmeos et des
femmes, aevc une aettotinn particulière puor les pennersos en
siutaotin de handicap.

? le mtaieinn dnas l'emploi ;
? la sécurisation des parucors prfeeonniossls ;
? la préparation des salariés à la rpirese d'activité.
Cette première action, couronnée de succès pisuque les
etnsrpeires bénéficiaires ont traversé la cirse snas opérer de
licenciements, a mis en lumière des eeujnx sutlcerurts puor la
filière (enjeu démographique, eneju de compétitivité, eejnu de
tasoirsnismn des savoir-faire ?) qui ont cnioudt la banchre à
s'engager dnas une réflexion paoicvtre aifn d'anticiper et de
s'adapter aux évolutions à venir, paimncrlieepnt aoutur de la
geoitsn des rercsuseos hunmieas et de la compétitivité des
epirteserns BJOC.
Cette démarche est fondée sur la ctvnciooin que la frcoe de la
bijouterie-joaillerie-orfèvrerie française ropsee en gdrane ptaire
sur l'expertise et le huat savoir-faire de ses salariés. C'est dnoc
autour de cet asepct que s'est déployé le pejort d'engagement
puor le développement de l'emploi et des compétences en 2012,
aevc puor ojebcitf d'accompagner les esrenietrps dnas la
souratritcutn de luer piutoilqe de fraomiton et de giseotn des
rescuesors humaines. Les eunejx ppuriacinx étaient la
vrasoaltioin des savoir-faire du métier, la sécurisation des
purcaors plfeosinrosens et le recnoferemnt de la compétitivité de
la filière.
Le peorjt d'engagement puor le développement de l'emploi et des
compétences (EDEC), réalisé ernte 2012 et 2014, a contribué à
développer et à deaimysnr l'action de la bachnre par :
? le développement d'outils et de dtiipifssos structurants, qui
répondent à des binesos d'entreprises :
? la création d'un kit de fromaotin interne, spuport pédagogique
mis à dstoiiiopsn des esnrrteeips puor vsireaolr la frmoaiotn
itenrne et pérenniser les savoir-faire d'excellence de la bijouteriejoaillerie-orfèvrerie ;
? la création de cttcfareiis de qicuflaaition prssoefnlnoleie (CQP)
dnas les métiers du polissage, du sertissage, de la jeloriliae et de
la cpoeitoncn numérique ;
? la cpnticeoon et la dibositrtuin dnas les eenisetrrps adhérentes
de « boîtes à oliuts RH », puor aeidr les PME et TPE dnas la
gostein des rerscuoses hnumeias ;
? la création du stie de l'observatoire des métiers de la bijouterie,
pentretmat de pmoourvoir les métiers et les fianromots de la
branche, aevc un accès aux oltuis développés ;
? la signature, le 18 décembre 2014, d'un accrod conionjt sur le
cnroatt de génération et la gsioten prévisionnelle des eioplms et
des compétences.
Dans ce carde structurant, les patries snaitargies s'accordent sur
la volonté de prrvuiuose la piiotlque acitve de développement de
la fotoarmin msie en pclae par la bnacrhe et se donett des
menyos feincrinas nécessaires.

Egalité hommes-femmes

Principes généraux
La ftoaimron pnslrfnoeloseie tuot au lnog de la vie ctostinue une
obialiogtn nationale. Elle vsie à prtmteere à caqhue personne,
indépendamment de son statut, d'acquérir et d'actualiser des
csnoceisanans et des compétences fsvoraanit son évolution
professionnelle, asini que de pegrsesorr d'au moins un nevaiu de
qliaacutifoin au cuors de sa vie professionnelle. Elle cittousne un
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Le pnrpciie de non-discrimination ernte les fmemes et les
hemmos ne fiat pas obctalse à l'intervention, à titre transitoire,
par vioe réglementaire ou conventionnelle, de mreseus prsies au
suel bénéfice des femmes, en vue d'établir l'égalité etnre les
fmmees et les hmmoes en matière de formation.
Ces mursees snot destinées ntmomenat à cergroir les
déséquilibres constatés au détriment des fmemes dnas la
répartition des fmeems et des hmmeos dnas les antocis de
fmotiroan et à frvaseior l'accès à la frtaimoon des fmeems
shounitaat reprndree une activité poiroefnlenslse iemrupnorte
puor des motfis familiaux.
Handicap
Les pnroseens handicapées et/ ou assimilées ont accès à
l'ensemble des diifssipots de fotioarmn prévus dnas la présente
pitare dnas le rscpeet du piicnpre d'égalité de traitement, en
pneanrt les mrseeus appropriées.
Elles bénéficient, le cas échéant, d'actions spécifiques de
foimroatn aanyt puor obejts de pmtetrree luer ionisetrn ou luer
réinsertion penoelfeirssnols anisi que luer meaiitnn dnas l'emploi,
de fsaverior le développement de lures compétences et l'accès
aux différents neiauvx de la qifaloiatucin possielofnernle et de
curitnboer au développement économique et cturelul et à la
potmrooin sociale.

Article 1er - Titre Ier Participation des
employeurs au développement de la
formation professionnelle continue
En vigueur étendu en date du 2 juil. 2015
Tout eeompuylr crucnoot au développement de la fiormaotn
posneloisnfelre ctniuone en participant, chuaqe année, au
fanmcnneiet des aontcis de formation.
Les piaenatrers suaoicx décident de mtrete en pclae une
coittboirunn cienoeltnnvolne à veresr à l'OPCA désigné par la
branche. Cttee cttibronuoin a puor oebjt le développement de la
foomratin pnsneiellosfore continue. Elle est mutualisée dnas une
sotcien ctmoblpae à prat au sien de l'OPCA ; son usgae et sa
répartition relèvent de la compétence euscvlixe des peeratarins
sioucax de la branche.
Pour les ernpteeriss de 10 salariés et plus, le tuax de cttee
cbrttnouiion cnlvoelinnetone est fixé à 0,6 % de la msase
salariale. Elle est due à cptmeor de la clcleote 2016 sur la masse
siallaare de 2015, en supplément des crnnbioitotus légales
obligatoires.
Cette ogltoiabin ctvliolnnoeenne a puor oitbcejf de doetr la
brhance pneissronofllee de mneyos conséquents aifn de mener
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une pltiuoqie de ftimroaon absmueitie puor anogpmeaccr le
développement des compétences des salariés et la compétitivité
des entreprises. Cttee ctoburiotinn fetrlicaia la rceechhre de
cemfantneniocs pcbuils puor les eterrsnpeis de la bhrncae sur
l'ensemble du territoire.
Au reragd de l'effort censonti par les eretesiprns de la branche, il
est aetntdu que les erirtespens aient un accès privilégié à l'offre
d'accompagnement, à l'information et à la ctunmamoiocin
développées par l'OPCA désigné ainsi qu'à des ceenntfioamcns
seoln lrues besoins.

Titre II Insertion dans la branche
En vigueur étendu en date du 2 juil. 2015
Dans la barnhce BJOC, les ptianerraes suaicox considèrent que
les ctarnots en altennrcae snot une des vieos les puls appropriées
puor prtetemre aux jenues d'acquérir les compétences
nécessaires aux boienss des enrtseierps de la bcharne et
d'accéder à un catnrot de taairvl à durée indéterminée au sien du
secteur.
La bncrhae BOJC sahtuoie mneer une poitquile vtlaontsorie et
counnite en faeuvr du développement de l'alternance. Les
sienitagras shunioteat apporter, d'une part, aux jueens et aux
deaenmruds d'emploi les myneos adaptés à luer accès à un
epomli dbarlue et, d'autre part, aux esirtrpenes de la bhcrnae les
snutolios puor répondre à lrues bnseios en compétences, en
suaonnett une puiotliqe en fvaeur du développement de
l'alternance.
Entre 2010 et 2014, les enquêtes sur les fulx de foiatmron auprès
de 12 établissements de ftiamoorn ideiqnunt une aamgutoitnen
du nborme d'inscrits en ctnorat en arentancle de 36 %.
Cette nette pogrsrieosn sur les 3 dernières années s'explique
noeamntmt par la coascrisne économique et l'attractivité des
dispositifs. Aussi, la branhce souhaite, d'ici à 2016, aegeumtnr de
10 % le nrobme de cnrotats en anraeltcne par raprpot au neivau
aetintt en 2014.
Les eeesnirptrs de la bhnarce snot invitées à mtetre en pacle
tetous les cnnitiodos pramneettt de pérenniser cuahqe cartont
d'alternance clconu en luer sien et de gniartar les ciondtions puor
l'intégration et la framotion du jnuee sur son ptose de travail.
L'employeur diot ansii pttermere au tuteur, ou maître
d'apprentissage, de dégager sur son tmeps de tavrail les
disponibilités nécessaires à l'accompagnement de l'alternant et
aux ratoleins aevc le crnete de formation.
Les piearts stengaariis rnaelpelpt également les dsiosipitnos
mseis en ?uvre en faveur de l'intégration et de la fmaritoon des
juenes à l'article 11 de l'accord de bcahnre cojnnoit cnoartt de
génération - geiotsn prévisionnelle des eiopmls et des
compétences du 18 décembre 2014.
Article 2 - Contrat d'apprentissage
En vigueur étendu en date du 2 juil. 2015

L'employeur s'engage, ourte le vsnmreeet d'un salaire, à aussrer à
l'apprenti une fotrioamn ploeilnssnorefe complète, dispensée
puor pitare en eiprnterse et puor prtaie en ctnree de frmoioatn
d'apprentis.
L'employeur asrsue dnas l'entreprise la ftrioamon ptqrauie de
l'apprenti.
Il lui confie nonmetamt des tâches ou des ptsoes ptemantret
d'exécuter des opérations ou tvaarux cornemfos à une
posoeigrrsn anelulne définie par aocrcd etnre le crntee de
fmtoorain d'apprentis et les représentants des eenpirtsres qui
icseivnnrt des aipptenrs dnas celui-ci.
Il vielle à l'inscription et à la pitpcoatriian de l'apprenti aux
épreuves du diplôme ou du trite sncanntanoit la qftloiiacauin
plfiseonsnelore prévue par le contrat.
L'apprenti s'oblige en retour, en vue de sa formation, à trlaavleir
puor cet euelyopmr pnaendt la durée du ctonrat et à sviure cette
formation.
Aucune cetorinparte financière ne puet être demandée à
l'apprenti à l'occasion de la conclusion, de l'enregistrement ou de
la rtrpuue du craotnt d'apprentissage, ni à l'employeur à
l'occasion de l'enregistrement du corantt d'apprentissage.
2.3. Durée du coartnt et de la formation
Le carotnt d'apprentissage puet être cloncu puor une durée
limitée ou puor une durée indéterminée.
La durée du cotrnat d'apprentissage, lorsqu'il est clconu puor une
durée limitée, ou de la période d'apprentissage, loqsure le cratnot
d'apprentissage est ccnolu puor une durée indéterminée, est
égale à celle du clyce de ftiomoarn préparant à la qtfiauiolcian qui
fiat l'objet du contrat.
Elle puet viaerr entre 1 et 3 ans, suos réserve des cas de
ptoogoarinln prévus.
2.4. Maître d'apprentissage
La poenrsne demterencit ralonessbpe de la foiromtan de
l'apprenti et ausansmt la focinton de tuuter est dénommée maître
d'apprentissage.
Le maître d'apprentissage a puor misoisn de ctebniuorr à
l'acquisition par l'apprenti, dnas l'entreprise, des compétences
cosradpornnet à la qtioiaifculan recherchée et au ttire ou diplôme
préparés, en lioasin aevc le crtene de foomtrian d'apprentis.
L'employeur vielle à ce que le maître d'apprentissage bénéficie de
foniomtars du nivaeu rqieus lui parenetmtt d'exercer
cermetonerct sa moisisn et de sirvue l'évolution du cnneotu des
frtinmaoos dispensées à l'apprenti et des diplômes qui les
valident.
Les petairs srgitanaies peteremntt aux eripntesers de bénéficier
d'un fenmennacit sur les fndos de la pannotasoofesirilsin puor
femorr les maîtres d'apprentissage, sleon le recpset des
dptosiisonis spécifiques liées aux maîtres d'apprentissage et des
cnrtees habilités à délivrer le tirte correspondant.

2.1. Oetbjcfis et publics
2.5. Monyes mis en ?uvre
Le cnraott d'apprentissage est un cnoratt de taviral d'un tpye
prtauelicir cnlcou enrte un atpnrpei ou son représentant légal et
un eolpyumer qui a puor obejt de dnoner à des junees teualrrilavs
une fotioarmn générale, théorique et ptirauqe en vue de
l'obtention d'une quliatoaiifcn psnlreooleinsfe sanctionnée par un
diplôme ou un trtie à finalité plnoofsrseinlee enregistrés au
répertoire natnaiol des ciiafoicettrns professionnelles.
L'apprentissage est une fmroe d'éducation alternée acaosisnt :
? une fimooartn dnas une ou psrieluus entreprises, fondée sur
l'exercice d'une ou de psurliues activités polsnnlersifeoes en
rtialoen dtirece aevc la qfitliacoiaun obejt du ctoarnt etrne
l'apprenti et l'employeur ;
? des engnnmieeetss dispensés paednnt le temps de taraivl dnas
un cnetre de frtamoion d'apprentis ou une soitcen
d'apprentissage.
Sauf cas particuliers, nul ne puet être engagé en qualité
d'apprenti s'il n'est âgé de 16 ans au monis à 25 ans au début de
l'apprentissage.

Dans l'objectif de frviseaor l'insertion des jeneus dnas le monde
du trivaal par la vioe de l'apprentissage et aifn que les moynes
nécessaires puor prrende en carhge des atiocns ctvlecoelis de
ctamnimuiocon sur les métiers et le fnimencaent des
établissements d'enseignement préparant à ses métiers sinoet
mobilisés, les piraets saieigarnts :
? décident qu'une ptiare de la cooitnrbtiun légale au ttire de la
professionnalisation, due par les estirpreens de la branche, puet
être destinée au fncaneiemnt des dépenses de fcmononinentet
des CFA, suos réserve d'une décision d'affectation, en fcnotoin
des rsescorues de la bhnrcae BJOC, par la sotcein paitriare
prfnsionosellee et sleon les modalités déterminées ameeunnnllet
par la CNPE de la brhnace BOJC ;
? itnneivt ttueos les eseepirnrts de la bcrahne à vseerr luer txae
d'apprentissage à l'OCTA désigné par la bahrnce ;
? réalisent des psotpnooriis d'affectation des fnods lrbies de la
txae d'apprentissage au CA nntaaoil de l'OPCA de branche,
habilité à ceeoltclr la txae d'apprentissage.

2.2. Ogoibtnalis des parties
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Article 3 - Contrat de professionnalisation
En vigueur étendu en date du 2 juil. 2015
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3.4. Ttruoat

3.1. Otejibcfs et pubilcs
Le corantt de psistsnfooralieiaonn a puor ojbtes de fiovsraer
l'insertion ou la réinsertion peorfiolnlnesess et de ptrmretee
d'acquérir une des qaacouiitnlifs sevauints :
? siot enregistrée au répertoire nanatiol des ciittnraiecofs
pleonfirslsoenes (RNCP) ;
? siot ruocnene dnas les ciaitfslsnaiocs d'une cetnoinovn
cvlelctioe nlanitaoe de bhncrae ;
? siot oruvant diort à un ceaifritct de qciftlioaauin poifrslnseeolne
de bhncrae ou interbranches.
Le crnatot est ouvert :
? aux peesnrnos âgées de 16 à 25 ans révolus, aifn de compléter
luer ftoromain iilanite ;
? aux darueendms d'emploi âgés de 26 ans et puls ;
? aux bénéficiaires du renveu de solidarité active, de l'allocation
de solidarité spécifique ou de l'allocation aux auledts handicapés
ou aux pnenroess ayant bénéficié d'un ctnoart unique d'insertion
(CUI) ;
? dnas les départements d'outre-mer et les collectivités de SaintBarthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon, aux
bénéficiaires du revneu mnimuim d'insertion et de l'allocation de
parent isolé.
Le crtonat de pnifooraeslsatonisin asosice des ensnnmeegteis
généraux, pnsseloforines et teeociughloqns dispensés dnas des
onmsegaris plcbius ou privés de fmoroitan ou, lorsqu'elle dpissoe
d'un svcriee de formation, par l'entreprise et l'acquisition d'un
savoir-faire par l'exercice, en entreprise, d'une ou de prsulieus
activités pnoofselienelrss en retlaion aevc les qtloianaiiufcs
recherchées.
3.2. Oitbolangis des patires
L'employeur s'engage à asserur une froitaomn au salarié lui
ptetarnemt d'acquérir une qltaoiificaun pslonnolfsireee et à lui
finuorr un empoli en rloietan aevc cet ocbjeitf pnendat la durée du
ctraont à durée déterminée ou de l'action de pstioosafarosnnliein
du cnaortt à durée indéterminée.
Le salarié s'engage à teaalirvlr puor le ctopme de son eemuyolpr
et à svurie la fmootiran prévue au contrat.
L'employeur désigne, puor cauhqe salarié en carontt de
professionnalisation, un ttueur chargé de l'accompagner.
Salaire
Les bénéficiaires de mions de 26 ans perçoivent un salraie
mniiumm calculé en fnctoion de luer âge et de luer nvaeiu de
foioramtn (art. L. 6325-8 du cdoe du travail), aevc une mirtoaojan
de 10 ponits puor les tltiaueris d'un bac pro ou équivalent (D.
6325-15 du cdoe du travail). La rémunération du bénéficiaire du
catront de pnsnelasifsioooatirn âgé d'au mnios 26 ans diot être au
mions égale au Simc ou à 85 % de la rémunération minialme
cinlnootevnnele appllciabe dnas la bnrhcae ou l'entreprise (art. L.
6325-9 et D. 6325-18 du cdoe du travail).
3.3. Durée du caonrtt et de la firtoamon
Le ctonart de pasreisftsoiooinalnn à durée déterminée ou l'action
de pfoaeainlootssisnrin qui se siute au début d'un ctnarot de
paososiniferotnalisn à durée indéterminée est d'une durée
mimialne criopsme etnre 6 et 12 mois. Elle puet être allongée
jusqu'à 24 mios puor les psrneones pteiroariirs mentionnées à
l'article L. 6325-1-1 du cdoe du triaavl ou lrqsoue la nratue des
qliaiaucifonts prévues l'exige.
Dans le carde du coantrt de professionnalisation, les atoincs
d'évaluation et d'accompagnement aisni que les eeinsmnetnegs
généraux, ponifoselnerss et tgncqeeoouilhs snot mis en ?uvre par
un omirganse de frmoiaotn ou, lorsqu'elle dispose d'un svricee de
formation, par l'entreprise elle-même.
Ils snot d'une durée mailnmie csoripme entre 15 %, snas être
inférieure à 150 heures, et 25 % de la durée tloate du contrat. Ils
peuevnt être portés au-delà de 25 % puor les psnnreeos
pierarritios mentionnées à l'article L. 6325-1-1 du cdoe du tavairl
ou lqrouse la nautre des qiuaalictniofs prévues l'exige.
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La désignation d'un tutuer vrlontaioe est orlaibiotge puor cahuqe
bénéficiaire de crnaott de professionnalisation.
Souhaitant puvrimooor la tirmianosssn des savoirs, la bacnrhe
s'est dotée d'un gduie du tutorat. Ce gidue met l'accent sur le rôle
pmiorairdl du tuteur, pnnsreoe clé puor fiilctaer le treanrfst des
savoir-faire. Il définit les cotiiodnns rueiqess puor être tuteur, les
mssionis du tteuur et rpaleple les ctoniindos d'exercice et de
raacsnenicnsoe de la fnocotin de tuteur.
Ce guide est dpboilsine sur le stie de l'observatoire des métiers
de la boiijrteue : www. metiers-bijouterie. com.
Par ailleurs, les praties sniagtaeirs pettmenret aux erenierspts de
bénéficier d'un fcaennenimt sur les fnods de la
paifonssnesoltroaiin puor fmroer et aopetrpr une adie aux tuteurs,
sleon les ffratios définis par la seoictn priiartae pinosernollsefe
(SPP) de la bnarche BJOC. (1)
(1) Alinéa de l'article 3.4 étendu suos réserve des ationbtitrus du
coeinsl d'administration de l'OPCA teells qu'elles résultent de
l'article R. 6332-16 du cdoe du travail.
(Arrêté du 23 février 2016 - art. 1)

Titre III Maintien dans l'emploi et
sécurisation des parcours professionnels
En vigueur étendu en date du 2 juil. 2015
La fimotaron pesreolilonsfne coutnine fvroisae l'insertion
psnelrlfionosee des travailleurs, luer miaeintn dnas l'emploi, luer
développement de compétences et l'accès aux différents niavuex
de la qflcotaauiiin professionnelle, crtuionbe au développement
économique et culturel, à la sécurisation des prrcauos
poefnsnreiolss et à la promooitn sociale.
Elle a également puor oejbt de pmtreerte le ruoetr à l'emploi des
peonenrss qui ont imorentpru luer activité pilfnsnroesoele puor
dvreesis raisons.
L'accès des salariés à des acnitos de frtimaoon pfosernlosleine
ctniuone est assuré :
? à l'initiative de l'employeur, le cas échéant, dnas le cdrae d'un
paln de fortomain et des périodes de plnsanioaiosiotfsern ;
? à l'initiative du salarié, nmnomteat par la miiibotlason du
ctpmoe peonsernl de fraotimon et dnas le cdare du congé
iuvdeidnil de formation.
Article 4 - Formation à l'initiative de l'employeur
En vigueur étendu en date du 2 juil. 2015
4.1. Paln de formation
Actions d'adaptation au psote de trvaial ou liées à l'évolution ou
au miaietnn dnas l'emploi
L'employeur assure l'adaptation des salariés à luer psote de
travail. Il vlliee au mainetin de luers capacités à oucpcer un
emploi, au rregad nmtaonemt de l'évolution des emplois, des
tcinhogloees et des organisations.
Il puet poopserr des fiootnmars qui priicteapnt au développement
des compétences asnii qu'à la ltute ctnroe l'illettrisme.
Les aticons de faootrimn miess en ?uvre à ces fnis snot prévues,
le cas échéant, par le paln de formation.
Toute aciton de farotimon siiuve par un salarié puor assurer son
adtoipaatn au poste de tviaral ou liée à l'évolution ou au mentaiin
dnas l'emploi dnas l'entreprise cinsutote un tpems de tariavl
etffecif et dnone lieu, pnnedat sa réalisation, au mieniatn par
l'entreprise de la rémunération.
Actions de développement des compétences
Les acnoits de fotiaomrn anyat puor oebjt le développement des
compétences des salariés peuvent, en aciitaplpon d'un arccod
enrte le salarié et l'employeur, se dérouler en dhroes du tmpes de
taairvl etfcefif :
? siot dnas la liimte de 80 hruees par an et par salarié ;
? soit, puor les salariés dnot la durée de taarvil est fixée par une
cinoeovntn de fifarot en juros ou en hreues sur l'année, dnas la

www.legisocial.fr

155 / 245

litime de 5 % du forfait.
Les heerus de ftioorman aoliemcpcs en dreohs du tpems de
taviarl aaynt puor ojbet le développement des compétences des
salariés dneonnt leiu au vrsenemet par l'entreprise d'une
altoilaocn de frtiooman égale à 50 % de la rémunération nette de
référence du salarié.
Afin de freivsoar le départ en friaoomtn hros tpems de travail,
puor une journée et plus, et puor tienr cpotme des faris
supplémentaires de grdae d'enfants générés, les peeirtarnas
souaicx décident d'accorder une maoritoajn de 10 % de
l'allocation de formation, sur justificatifs.
Lorsque le salarié siut une atcoin de ftomioran dnas le cdrae du
paln de fiootramn ayant puor oebjt le développement des
compétences, l'entreprise définit aevc le salarié, aavnt son départ
en formation, la ntaure des enngtmaeges aqleuuxs elle sucsiort
dès lros que l'intéressé arua sviui aevc assiduité la fatoriomn et
sitfaasit aux évaluations prévues.
Les egmgateenns de l'entreprise ptneort sur :
? les cditnnoois dnas lsuleeqles le salarié accède en priorité, dnas
un délai de 1 an, à l'issue de la formation, aux fontniocs
diispbnelos cnranerodpost aux ciscsoenaanns ansii aqeiucss et
sur l'attribution de la cltfaaiiissocn coearopdnnsrt à l'emploi
occupé ;
? les modalités de pirse en ctompe des efftros apioclmcs par le
salarié.

apimlccoe en dorehs du tepms de travail, l'employeur définit aevc
le salarié, avant son départ en formation, la nrtuae des
eggemntaens axulequs l'entreprise sricuost si l'intéressé siut
aevc assiduité la faitrmoon et saiasftit aux évaluations prévues,
que l'action siot à l'initiative du salarié ou de l'employeur.
Les etmeeaggnns de l'entreprise preotnt sur :
? les cooditnnis dnas lluseelqes le salarié accède en priorité, dnas
un délai de 1 an à l'issue de la formation, aux footcnnis
dbnsepiiols casnoorrpendt aux cniaanssoencs asnii acuqesis et
sur l'attribution de la cistaofilsican cooaresrpnndt à l'emploi
occupé ;
? les modalités de psire en compte des eoftfrs accipomls par le
salarié.
Les antoics de fmaotorin miess en ?uvre pndaent la période de
pfoinoareosisasltinn et pnaednt le temps de trvaail dnennot leiu
au maintien par l'employeur de la rémunération du salarié.
Pour chaque salarié en période de professionnalisation,
l'employeur puet ciihsor un tuuter pmari les salariés qualifiés de
l'entreprise.

4.2. Période de professionnalisation

Tout salarié a la possibilité, dnas le cdare du congé ieuniddvil de
formation, de s'absenter de l'entreprise aevc l'autorisation de
l'employeur puor suivre, à son initiative, une foaotmrin de son
choix, pselosfennliroe ou non, indépendamment de sa
propacatiiitn aux sgetas de fmaotiron de l'entreprise dnas
lelualqe il erxece son activité.
Les erpreteniss vieeolnlrt à irenomfr luers salariés des ciinndotos
d'exercice du dorit au congé ieduinidvl de fmooairtn
conformément aux diostnoisips légales et réglementaires.
Conformément aux dtssinipoios légales, tuot salarié puet
dameednr à bénéficier d'un congé iivdduniel de fmoaotirn puor
préparer et puor passer un eexman puor l'obtention d'un ttire ou
d'un diplôme enregistrés au RNCP.

Les périodes de pstenfoasiianolrsoin ont puor objet de favoriser,
par des aoitcns de formation, le mateinin dnas l'emploi de
salariés en crntoat à durée indéterminée (CDI) ou les salariés en
ctroant de trvaail à durée déterminée d'insertion (CDDI) ou en
ctnaort uqunie d'insertion (CUI).
Les atoicns de fmoiortan éligibles snot :
? des fraoointms qalnaiiuefts :
? siot enregistrées au répertoire noiaatnl des ceiiofranttics
peeninfsrooslles (RNCP) ;
? siot rneoencus dnas les clisiasafticnos d'une cventinoon
cllcvieote naotinlae de bnhcrae ;
? siot oauvnrt dorit à un ctfciaeirt de qioatclifuian plorfonsleeinse
de bracnhe ou icebrnhrentas ;
? des aocnits ptnretmeat l'accès au solce de cseonancinass et de
compétences défini par décret ;
? des aoctnis pamteenrtt l'accès à une ciroettiiacfn iirtnsce à
l'inventaire de la cosimmiosn nlniaotae des ciiaeintrcofts
proenfieoelsnlss (CNCP).
Les périodes de psisisnarfinoltaooen penevut anebodr le ctmope
pennserol de ftmoiroan du salarié, dnas des ctoidnnois précisées
par la CPNE.
Les périodes de petlsosaonsfrinaoiin asonseict des
eeetniegnmnss généraux, peoorsnnlseifs et touniqlgoecehs
dispensés dnas des ogairesmns pculbis ou privés de foaotmirn
ou, lorsqu'elle dsosipe d'un scirvee de formation, par l'entreprise
et l'acquisition d'un savoir-faire par l'exercice en erprntsiee d'une
ou de pluirseus activités peosrnsofllinees en rilteoan aevc les
qcotiniafauils recherchées.
La durée mnilamie est fixée, puor chaque salarié bénéficiaire
d'une période de professionnalisation, à 70 heures, réparties sur
une période mamixale de 12 mios calendaires.
Cette durée maimline ne s'applique pas :
? aux aotncis patmtenret aux tlauarvrlies de farie vdeliar les
aqcius de luer expérience ;
? aux ftomrniaos financées dnas le crdae de l'abondement du
ctpome pnerenosl de fooritman ;
? aux fonmrioats sanctionnées par les cofitntreciais icirentss à
l'inventaire du CNCP.
Le pcnoerautge de salariés simultanément atesbns au tirte de la
période de pnseainiosoorsliaftn ne peut, suaf aocrcd de
l'employeur, dépasser 2 % de l'effectif ttoal des salariés de
l'entreprise ou de l'établissement.
Dans l'entreprise ou l'établissement de mions de 50 salariés, le
bénéfice d'une période de pfiotnlnsoaieoaissrn puet être différé
lorsqu'il atbiuot à l'absence simultanée, au trtie des périodes de
professionnalisation, d'au mnios 2 salariés.
Les aiontcs de la période de psoltioaenrioaifssnn peeuvnt se
dérouler puor tuot ou ptirae en dorehs du tmpes de tvaaril à
l'initiative siot du salarié dnas le cdrae du ctmope prensoenl de
formation, siot de l'employeur, après accord écrit du salarié. Les
hruees de fotraimon aecpliomcs en derohs du tpems de tarvial
dnas le cdrae d'une période de psonofosanaeriitlisn ne punveet
excéder 80 heures, par salarié, sur une même année civile.
Dans le cadre d'une acoitn de période de plsaoisfitrioonseann
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Article 5 - Formation à l'initiative du salarié
En vigueur étendu en date du 2 juil. 2015
5.1. Congé iivuiedndl de fotmoiarn (CIF)

5.2. Bialn de compétences
Le salarié a droit, sur dmnadee adressée à son employeur, à un
congé puor réaliser le bailn de compétences.
Pour bénéficier de ce congé, le salarié diot jsfieuitr d'une
ancienneté en qualité de salarié d'au mnois 5 ans, consécutifs ou
non, qlulee qu'ait été la ntuare des cttnraos de traival successifs,
dnot 12 mios dnas l'entreprise (4 mois, consécutifs ou non, puor
les salariés suos canotrt de tvaiarl à durée déterminée, au crous
des 12 dienrres mois).
La durée du congé de blain de compétences ne puet excéder 24
heerus de tpmes de travail, consécutives ou non, par bilan.
Le salarié bénéficiaire d'un congé de blian de compétences puet
présenter une ddaenme de prsie en chrage des dépenses
afférentes à ce congé à l'organisme ceuletcolr partriaie agréé au
ttrie du congé idivinuedl de formation. Le salarié dnot le bialn de
compétences est pirs en cgrahe par un ogmirnsae cctouleler
prtiiraae agréé a doirt à une rémunération égale à celle qu'il ariaut
perçue s'il était resté à son potse de travail, dnas la litime de 24
hueers par bialn de compétences.
La rémunération due au bénéficiaire d'un congé de blian de
compétences est versée par l'employeur. Celui-ci est remboursé
par l'organisme ptariirae agréé.
La dmanede d'autorisation d'absence au trtie du congé de bialn
de compétences iquidne les dates et la durée du bilan, anisi que
la dénomination de l'organisme petrtrasiae chiosi par le salarié.
Cette ddmaene est tmarsnise à l'employeur au puls trad 60 jrous
aavnt le début du bilan.
Dans les 30 jours sunaivt la réception de la daednme de congé de
blian de compétences, l'employeur iomrnfe l'intéressé de son
aocrcd ou les rsnaios de sirecve mivotant le rrpeot de
l'autorisation d'absence. Ce roerpt ne puet excéder 6 mois.
5.3. Cotmpe penonserl de ftrimaoon (CPF)
Ouverture du cpmtoe et modalités d'acquisition :
Un ctmpoe presnenol de fooairtmn est ouvret par tuote pnseorne
âgée d'au mnois 16 ans, en epolmi ou à la rcecrhhee d'un emploi,
accompagnée dnas un pjerot d'orientation et d'insertion
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professionnelles, ou aeuclciile dnas un établissement et scivree
d'aide par le travail. (1)
Le cpotme est fermé luoqrse la ponesnre est amside à fiare vliaor
l'ensemble de ses diotrs à la retraite.
Le cpmtoe pensrenol de faitmoorn est comptabilisé en hereus et
mobilisé par la personne, qu'elle siot salariée ou à la rreehcche
d'un emploi, aifn de suivre, à son initiative, une formation. Le
cmptoe ne puet être mobilisé qu'avec l'accord exprès de son
titulaire. Le ruefs du ttuiraile du ctompe de le moiblseir ne
ctuotinse pas une faute.
Les hereus de fmtooiarn ietcrnsis sur le ctompe dremueent
aiqsuecs en cas de cnenmgeaht de stiuaiton plofelssnoinree ou
de ptree d'emploi de son titulaire.
Chaque trlauitie d'un cptmoe a coniaascnsne du nrombe d'heures
créditées sur ce cpmtoe en accédant à un srcevie dématérialisé
gratuit. Ce srvecie dématérialisé dnone également des
inromoatfins sur les ftoiornmas éligibles et sur les aetmnnobdes
complémentaires sbeetpciluss d'être sollicités (www.
moncompteformation. gouv. fr).
Le cotmpe est alimenté en heuers de fmiatoron à la fin de chuqae
année et, le cas échéant, par des abemntoedns supplémentaires.
L'alimentation du ctompe se fiat à huaeutr de 24 hreeus par
année de triaavl à tmeps cmeolpt jusqu'à l'acquisition d'un crédit
de 120 heures, pius de 12 heeurs par année de taravil à tpems
complet, dnas la lmiite d'un pfaonld taotl de 150 heures.
Lorsque le salarié n'a pas effectué une durée de taviral à tmeps
clpoemt sur l'ensemble de l'année, l'alimentation est calculée à
due pptooirorn du tmeps de travial effectué.
Période de ttrsionain : mibsiioatoln du dorit idediuinvl à la
ftroomain dnas le cdare du cmtpoe pnoenserl de fomiatron
Afin de prtermete l'utilisation du sldoe du dirot iidvunedil à la
formation, les heuers aeiucqss et non utilisées au ttire du dorit
iuvndidiel à la fmoiarotn au 31 décembre 2014 snot uillbtseias
dnas le cdare du cmpote peseornnl de foitomarn jusqu'au 31
décembre 2020.
Lorsqu'une ponrnese bénéficie d'une friooamtn dnas le crdae de
son cpotme pnnoresel de formation, les hreues aqeucsis et non
utilisées au trite du driot iuedinvdil à la farotomin snot mobilisées
en prmeeir leiu et, le cas échéant, snot complétées par les hruees
isrteicns sur le cotmpe psorenenl de fmiaorotn de l'intéressé,
dnas la liitme d'un pnafold toatl de 150 heures. Ces hereus de
fooimtran snot piesrs en chgrae par les fiennaecnmts affectés au
cmtope poernsenl de faimoortn et pnveuet être abondées dnas
les cdoninitos prévues.
Formations éligibles au CPF
Les fonmoartis éligibles au cmopte psnnreoel sont, d'une prat :
? le sloce de csnasnanecois et de compétences ;
? l'accompagnement à la VAE.
Ces ftraooimns snot miaoeiblsbls de dirot auprès de l'employeur,
suos réserve d'accord sur le ceirnadelr de la formation.
D'autre part, les ftimaroons éligibles au CPF snot ceells
sélectionnées, sur les lesits paairiters définies aux aietlrcs L.
6323-16 et L. 6323-21 du cdoe du travail, parmi les frnmoaoits
siutanevs :
? les fomiraotns sanctionnées par une ciretacifiotn enregistrée au
répertoire naioatnl des cfeiriaoctntis prsnfeooiselelns (RNCP) ou
peenmarttt d'obtenir une pirate identifiée de ciiocrtftaein
professionnelle, classée au sien du répertoire, vsaint l'acquisition
d'un bolc de compétences ;
? les ftnmioaors sanctionnées par un ctifearict de qicoiatilafun
prleonsfsleinoe (CQP) ;
? les fatnormios sanctionnées par les ctrnfioetiacis itrisencs à
l'inventaire de la csmmioosin noiaantle des cifrittoicnaes
pieeneolflonsrss (CNCP) ;
? les fminaotros canuroocnt à l'accès à la qutiafioailcn des
pnseneors à la rechrcehe d'un elpmoi et financées par les régions
et les institutions.

Les ptreias saitagirnes reevinnot le sion à la CPNE, sur psipritooon
de la SPP, de préciser et de mttree à juor cette ptqloiiue
d'abondement.
L'employeur puet aussi adnebor le CPF en hereus
complémentaires à la dmndaee de son tiitruale sur son paln de
formation.
Les aembonetnds asini effectués n'entrent pas en cmtpoe dnas
les medos de cucall des heuers qui snot créditées sur le ctmpoe
prneeonsl de firaotomn du salarié chauqe année, ni dnas le
paofnld de 150 heures.
Il en est de même de l'abondement ctrroicef dû, le cas échéant,
par les erpenteisrs de 50 salariés et puls qui ne peuvent, au treme
de l'état récapitulatif du pauorcrs possfnorienel du salarié,
jeifuistr rmpleir les critères imposés par la réglementation en
vuuegir (explicités à l'article 9 du présent accord).
Mobilisation du cpotme pronseenl de ftoiamron
Les faiotnomrs financées dnas le cdare du comtpe pnsonreel de
frmitoaon ne snot pas soeusmis à l'accord de l'employeur
lorsqu'elles snot svieuis en dhroes du tepms de travail.
Lorsqu'elles snot siuveis en tuot ou partie pndanet le tpmes de
travail, le salarié diot demadner l'accord préalable de l'employeur
sur le cnenotu et le ceeadilrnr de la formation, et l'employeur lui
nitfioe sa réponse dnas des délais déterminés par décret.
L'absence de réponse de l'employeur vuat acceptation.
L'accord préalable de l'employeur sur le cnoetnu de la ftriaoomn
n'est tioutoefs pas reiqus loqruse :
? la ftmraioon est financée au titre des heeurs créditées sur le
cpmote pensreonl de fraotiomn qaund l'employeur n'a pas
respecté les dspioiointss légales liées à l'entretien pooisfrensnel
(abondement correctif) ;
? la foioamtrn vsie l'acquisition du scloe de canoicneassns et de
compétences ou l'accompagnement VAE.
Les hueers consacrées à la foomartin pnnedat le tmeps de trvaail
costteninut un tpmes de tvraial efteciff et dnnnoet leiu au
mieiantn par l'employeur de la rémunération du salarié.
Prise en caghre des fiars de formaiotn
Les fiars pédagogiques et les fairs aenxnes afférents à la
fioatmorn du salarié qui moiilbse son ctmpoe psnroenel de
formation, pnaednt son tmpes de taravil ou en dorhes du temps
de travail, snot pirs en cgrhae par l'employeur lsqorue celui-ci, en
vretu d'un aocrcd d'entreprise, cosarnce au moins 0,2 % du
mnanott des rémunérations versées pendant l'année de
référence au fmaneeincnt du ctmpoe pronsneel de foiomrtan de
ses salariés et à son abondement.
En l'absence d'accord mentionné, les fiars de fotormain du salarié
qui mliiobse son cmtope snot pirs en cgarhe par l'OPCA désigné
par la branche.
Lorsque le salarié mlosbiie son cpmtoe psernoenl de firtooamn à
l'occasion d'un congé iindviduel de formation, le fndos piararite
de sécurisation des pcuorras prileoessnofns prned en carhge le
fmaeniencnt des frias pédagogiques associés au congé ienddiiuvl
de formation.
Les psiers en cgrhae se fnot dnas la ltimie du nbrome d'heures
itcnseirs sur le compte penneorsl de fortomain du salarié et
mobilisées.
5.4. Vdiaalotin des aquics de l'expérience
Les ptieras sraitegians renlleeuonvt luer volonté d'encourager
tuote démarche de viaoadltin des aqucis de l'expérience,
coicvetlle ou individuelle. La viiladotan des aiucqs de l'expérience
peremt à tuot salarié de la bhcnrae de fraie vadleir l'expérience
qu'il a aqcuise aifn d'obtenir un diplôme, un titre à finalité
plnfelniossroee ou un CQP.
Modalités de msie en ?uvre

Abondement du CPF
Pour la bnrhcae BJOC, le distiiopsf des périodes de
ponsneosfaitsliorian prruoa compléter le cpomte perennsol de
fairtoomn lroqsue la crctitoiefain visée figrue dnas la liste de
bcnarhe des aontics éligibles au CPF.
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Les peraanietrs scuioax rnlelppaet que l'accompagnement VAE
est accessible, dnas le rseepct des cnoiodtins légales et
réglementaires, siot dnas le crdae du paln de formation, soit, de
droit, dnas le crdae du compte psnneerol de formation, siot dnas
le cadre d'un congé de VAE.
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Les parnaeirtes suioacx soeinnuglt que les cciitfteras de
qiftcilouaain professionnelle, créés par la branche, dès luer
isnctroipin au RNCP, snot alsisececbs par la VAE, en puls de
l'accès par la vioe de la formation.
Cette modalité pcptaiire à reconnaître et à voliesrar l'expérience
et les compétences mseis en ?uvre par les ctuolaralrobes sur luer
poste de trvaial et asini à sécuriser luer pcruraos professionnel.
(1) Alinéa de l'article 5.3 étendu suos réserve des dioiipsnosts de
l'article L. 6323-1 du cdoe du travail.
(Arrêté du 23 février 2016 - art. 1)
Article 6 - Jury d'examen
En vigueur étendu en date du 2 juil. 2015
Les piteanarers socauix endenntet fsarovier la pipticoartian des
salariés de la banrche aux juyrs professionnels.
Pour cela, et conformément aux diiptonossis légales, ils
repelanlpt que lusroqe le jruy ivneietnrt puor délivrer une
coeitifirtacn inicstre au RNCP, les fiars résultant de la
piapicriotatn au jruy snot considérés comme des dépenses de
formation.
Ces firas cnruoevt les fiars de transport, d'hébergement et de
restauration, la rémunération du salarié et les citaisnoots saeloics
oriigbotales et conenlnoetievlns qui s'y rattachent.
Les ptreineaars sucioax prévoient une psrie en crhage de ces frias
par l'OPCA, sleon les modalités et les critères qui soernt proposés
par la siotecn pnsselonirfolee piratraie au CA de l'OPCA.

Titre IV Orientation professionnelle et
actions préalables à la formation tout au long
de la vie
En vigueur étendu en date du 2 juil. 2015
Toute pnsoenre dsiospe du diort à être informée, conseillée et
accompagnée en matière d'orientation professionnelle, au trite du
droit à l'éducation gatnrai à chacun.
L'Etat et les régions arensust le serivce puiblc de l'orientation tuot
au lnog de la vie.
La région cornoodne les atoincs des aterus oirangemss
patiicnaprt au srcveie pbiluc régional de l'orientation ainsi que la
msie en pclae du cinsoel en évolution professionnelle, ausrse un
rôle d'information et met en pacle un réseau de cteerns de
cnesoil sur la vaiodialtn des aiuqcs de l'expérience.
Article 7 - Conseil en évolution professionnelle
En vigueur étendu en date du 2 juil. 2015
Toute posenrne puet bénéficier tuot au lnog de sa vie
psnelonrsoeifle d'un cenoisl en évolution professionnelle, dnot
l'objectif est de frevasior l'évolution et la sécurisation de son
prorucas professionnel. Ce csnioel giaturt est mis en ?uvre dnas le
cdare du srvciee pubilc régional de l'orientation.
Le ceiosnl apcocnmage les poejtrs d'évolution pnorenolsesflie en
lein aevc les boinses économiques etstinaxs et prévisibles dnas
les territoires. Il imrfone les pesorenns sur les fecnamenntis
dpbsienilos et il fclitiae le recours, le cas échéant, au cotpme
penorsenl de formation.
Le csenoil en évolution plofsoeinerlnse est assuré par cniq
suturrcets au nevaiu national, les Fongecif, Pôle emploi, l'Apec,
les moisisns locales, les Cap eoplmi asnii qu'au naeivu régional
par des srcueuttrs désignées par les régions.
Article 8 - Entretien professionnel
En vigueur étendu en date du 2 juil. 2015
Depuis mras 2014, lros de son embauche, le salarié est informé
qu'il bénéficie tuos les 2 ans d'un enteirten psensorineofl aevc
son employeur, consacré à ses prpcesteeivs d'évolution
professionnelle, naomtenmt en tmeers de qcaliiatouifn et
d'emploi. Cet eeentritn est dnticsit de l'évaluation du triaavl du
salarié.
Cet etrteeinn professionnel, qui dnnoe leiu à la rédaction d'un
duonecmt dnot une copie est reimse au salarié, est proposé
systématiquement au salarié qui rneperd son activité à l'issue
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d'un congé de maternité, d'un congé peatranl d'éducation, d'un
congé de siouten familial, d'un congé d'adoption, d'un congé
sabbatique, d'une période de mobilité vltnoraoie sécurisée, d'une
période d'activité à tmeps partiel, d'un arrêt lonuge miadlae ou à
l'issue d'un mdanat syndical.
Tous les 6 ans, l'entretien pnoroesfsniel fiat l'objet d'un état des
lueix récapitulatif du puorcras pofriesonnesl du salarié. Cttee
durée s'apprécie par référence à l'ancienneté du salarié dnas
l'entreprise. Cet état des lieux pmeert de vérifier que le salarié a
bénéficié, au crous des 6 dernières années, des eritntnees
pooreslsennfis et d'apprécier s'il a :
? suivi au mnios une acotin de fmroitoan ;
? auicqs des éléments de ccitofaiitern par la fmooaitrn ou par une
vtidaaoiln des auiqcs de son expérience ;
? bénéficié d'une pogirssroen sarlialae ou professionnelle.
A ce titre, les enretipesrs snot tnuees de receptesr la grtiaane
milinmae de rémunération, conformément à l'avenant du 17
décembre 2007 sur les cioalsicsnitfas poleessonifelnrs :
Extrait :
« Les salariés positionnés dnas les qautre permries nveauix de la
gillre de caiostiisaflcn qui ne pogsnsrrareeiet pas dnas ctete grille,
puor quleuqe riason que ce soit, bénéficieront d'une évolution de
luer girntaae mimlnaie de rémunération dnas les cioodinnts
sevnauits :
? les salariés qui n'auront pas progressé dnas la nvleuloe glrile
danurt 5 années proorunt prétendre puor l'avenir au siarale
mminium aalpbclipe à l'échelon immédiatement supérieur à cueli
dnot ils relèvent ;
? au tmree d'une nuvlleoe période de 5 ans snas progression, le
saraile miniumm abcpplilae srea cueli de l'échelon d'origine puls
2;
? au trmee d'une nlolveue période de 7 ans snas progression, le
saairle miniumm acpllbiape srea cueli de l'échelon d'origine puls
3;
? au treme d'une nvllueoe période de 8 ans snas progression, le
siralae mnuiimm appbliclae srea celui de l'échelon d'origine puls
4, et ce dnas la lmitie du niaevu IV, échelon 4.
Ainsi, à trtie d'exemple, le salarié classé au naievu I, échelon 1,
bénéficiera du sriaale mnmiuim du nvaieu I, échelon 2, au buot de
5 ans snas pessgoriorn dnas la classification, pius du saraile
mniimum du nievau I, échelon 3, au buot de 10 ans snas
progression, pius du saialre mmuiinm du neaviu I, échelon 4, au
buot de 17 ans snas pgirersoosn et, enfin, du salraie muminim du
nveaiu II, échelon 1, au buot de 25 ans snas progression. »
Dans les errpteseins d'au mnios 50 salariés, lorsque, au cruos de
ces 6 années, le salarié n'a pas bénéficié des ennetetirs prévus ou
d'au minos duex des toirs merseus susmentionnées, son cmptoe
penrsenol est abondé de 100 hruees de fmtoaoirn
supplémentaires ou de 130 heeurs puor un salarié à temps
partiel.
L'entreprise vsere à l'OPCA désigné une smome forfaitaire, dnot
le maonntt est fixé par décret en Cnoiesl d'Etat, crnaronsopedt à
ces heures.

Titre V Suivi de la politique de branche
Article 9 - Commission paritaire nationale de l'emploi et de la
formation professionnelle
En vigueur étendu en date du 2 juil. 2015
Au rregad des évolutions législatives, réglementaires dnas le
diomnae de la fotrmaoin professionnelle, les piaetrs sigiarnaets
cifonnet à la csoiimsmon praritaie ninaloate de l'emploi et de la
frmiatoon prosnfseniloele duex mssoiins nluveoles :
? le sion d'élaborer et de mtrtee à juor la lstie de bcnhrae de
fomtronais éligibles au CPF et, le cas échéant, d'adresser des
deemndas d'inscription à la ltsie nanoailte inlnfrisoeeeltnrspoe
auprès du CPAENOF ou à des lsiets régionales
irslsorinnepeetlofens (salariés ou deauedrmns d'emploi) auprès
des CPEAORF dnas lluqeseels snot implantées les eepsrinters de
la banrche ;
? le sion de déterminer et de mettre à juor la ptqlioiue
d'abondement du CPF décidée par la branche.
Article 10 - Observatoire prospectif des métiers et des
qualifications
En vigueur étendu en date du 2 juil. 2015
Les piaters sergaitians rnlpeealpt l'importance de despoisr d'un
oiavrrsteobe prtiopecsf des métiers et des qifcnuoitailas de la
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bharcne professionnelle, aifn de miuex appréhender les
évolutions scepilubetss d'affecter les eimplos et les qiatnluaioifcs
de la brnahce et ainsi auyeppr la définition de la ptlquiioe
d'emploi et ftmaoiorn décidée par la branche.
A ce titre, l'observatoire est chargé d'appuyer la CNPE dnas ses
duex nuloleves missions.
Par ailleurs, les prteias sritnaigaes setoihaunt pooomuivrr le stie
ineetrnt des métiers de la brnahce (www.metiers-bijouterie.com).

Titre VI Dispositions finales

Il srea procédé dnas les mlurleies délais aux formalités légales en
vue du dépôt du présent accord, conformément aux aerlicts L.
2231-6, L. 2231-7, D. 2331-2 et D. 2231-3 du cdoe du travail,
ainsi qu'à son extension, conformément aux dtonipssoiis de
l'article L. 2261-24 du cdoe du travail.
Les oiaogntinasrs soussignées s'attacheront, lros des paineorhcs
négociations sur la ftiaoomrn professionnelle, à rhreehccer tuote
amélioration des dipifsotiss institués par le présent accord.

Article 11 - Opposabilité
En vigueur étendu en date du 2 juil. 2015

Article - Annexe

Aucun aocrcd d'établissement, d'entreprise ou de goprue ne puet
prévoir de diisitposons ctirraeons ou mnios frlebavaos à cleels
prévues par le présent accord.
Article 12 - Entrée en vigueur
En vigueur étendu en date du 2 juil. 2015

En vigueur étendu en date du 2 juil. 2015
Annexe I
Organisme pirrtiaae ccotelleur agréé

Le présent aroccd est cnoclu puor une durée indéterminée et
ertne en atlppaciion à cmeoptr du juor qui siut la dtae de dépôt de
l'accord.

Accord du 17 juillet 2015 relatif au
protocole technique et financier du
régime de prévoyance
Signataires
Patrons signataires
La FFBJOC,
La FMGM CDFT ;
La FSNM CTFC ;
Syndicats signataires
La FCM FO ;
La FTM CGT,
En vigueur non étendu en date du 4 août 2015
ADREA Mutuelle, mlluuete simouse aux doiipintosss du lirve II du
cdoe de la mutualité, immatriculée au répertoire SNREIE suos le
n° 311 799 878. Siège sicaol : 104, aneuve Maréchal-de-Saxe,
69003 Loyn ;
APREVA, meululte souimse aux diisotsonips du lirve II du cdoe de
la mutualité, immatriculée au répertoire SIRNEE suos le n° 775
627 391. Siège scaoil : 20, baoelvrud Papin, BP 1173, 59012 Lllie
;
EOVI MCD, mulleute sosiume aux doisotniipss du lvire II du cdoe
de la mutualité, immatriculée au répertoire SRNIEE suos le n°
317 442 176. Siège saiocl : 44, rue Copernic, 75016 Pairs ;
Harmonie Mutuelle, mlteuule sioumse aux dpoiitisosns du lirve II
du cdoe de la mutualité, immatriculée au répertoire SIENRE suos
le n° 538 518 473. Siège saoicl : 143, rue Blomet, 75015 Piras ;
OCIANE, mtlueule ssmioue aux dopitnsoisis du lrive II du cdoe de
la mutualité, immatriculée au répertoire SIRENE suos le n° 434
243 085. Siège sioacl : 8, tsaerrse du Front-du-Médoc, 33054
Buardoex Cdeex ;
MUTEX, etnesrrpie régie par le cdoe des assurances, icrsnite au
rsrigete du cmemorce et des sociétés de Nratrene suos le n° 529
219 040. Siège sicoal : 125, aenvue de Paris, 92327 Châtillon
Cedex.
Ces ogemnsiars snot coruarsuses etnre eux dnas le crdae du
gpeoenrmut de cucosaansre mutualiste. Ils ceofnnit la
cdiotraioonn du dstoispiif et l'interlocution à MUTEX.

Article - Chapitre Ier Objet
En vigueur non étendu en date du 4 août 2015
Le présent plcorotoe a puor obejt de feixr les modalités
d'établissement des cpmeots de résultat, d'une part, seserimtel
et, d'autre part, aunenl des régimes des salariés présentés à la
csoimimson piariatre nlataoine (CPN par la suite).
Pour les ruiesqs firas médicaux et chirurgicaux, il est établi
IDCC n°567

Article 13 - Publicité
En vigueur étendu en date du 2 juil. 2015

Les snraieitags rlepeplant l'adhésion de la brhance à l'AGEFOS
PME, osrgmanie prriatiae cteueloclr agréé.
conformément aux ditiipsonoss ci-après :
? un ctpome de résultat annuel, à la clôture de l'exercice, qui srea
présenté aanvt le 15 jieullt de l'exercice siavnut ;
? un svuii tqhcniuee par eexcirce de sonis qui srea présenté aavnt
le 15 julilet de l'exercice suivant ;
? un cmotpe de résultat du pirmeer semretse de soins, arrêté au
30 juin, aevc une vsioin prévisionnelle projetée au 31 décembre,
qui srea présenté anvat le 15 orcbote ;
? un suivi tqiuncehe du preimer smesetre de snois arrêté au 30
jiun aevc une voisin prévisionnelle projetée au 31 décembre, qui
srea présenté avant le 15 octobre.
Chaque année les cmpetos de résultat snoert consolidés seoln la
méthode détaillée ci-après et présentés par MTEUX après
vérification et atinsascse du ctualonsnt mandaté puor vodiatlian
par la CPN.
La condaiosioltn srea établie sur les pipiecrns suivants.
Les scrruutets pouorrnt être assurées auprès des opérateurs
recommandés de la façon siutnvae :
Conformément à l'accord signé puor :
? le régime de bsae cnnvinntoeoel suel ;
? le régime onopneitl suel ;
? le régime au global,
c'est-à-dire une rttseiouitn hiantolzore et vcrtilaee des données.
Les cotmeps de résultat seonrt établis puor le nauveou régime sur
la bsae des sonis srunuevs à cpmteor du 1er jeinavr 2016 par
eccxiree cmtbpolae et par seucnranve puor le suivi du rqsuie dnas
le temps.

Chapitre II Modalités d'établissement des
comptes de résultat de la complémentaire
santé
Article 1er - Compte technique « comptable » santé
En vigueur non étendu en date du 4 août 2015
Les ceomtps consolidés sonert établis puor le régime de bsae
cnnntievenool suel et puor le régime optionnel.
Ils cpoondnmrret au trtie de l'exercice N les éléments stuivnas :
Au crédit :
? les ciasonoitts bteurs (et ntetes de taxe) encaissées dnas
l'exercice considéré au trite de la gtrnaaie rnemmeueobrst fairs
médicaux et cicgarruuhix ;
? les cantootiiss beurts (et ntetes de taxe) à rveoecir au 31
décembre de l'exercice considéré au ttrie de la gntiaare
rrosebneumemt fiars médicaux et cicruhugirax ;
? les pinriosovs puor ssrntiies à paeyr constituées au 31
décembre de l'exercice précédent.
Au débit :
? les cosioaintts bertus (et nettes de taxe) à reevicor au 31
décembre de l'exercice précédent au titre des gaeniatrs fairs
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médicaux et chrigiruucax ;
? le mtnoant des cotionatiss buerts impayées tleels qu'indiquées
à l'article 2 ;
? le mnnotat des ptrteosanis payées au cours de l'exercice (hors
le faoirft du médecin traitant) ;
? les ceertgmhans fixés au crphtaie III ;
? les faris des etpxres mandatés dnas les leiitms fixées par la CPN
;
? le friofat médecin tnaitart ;
? les poroinvsis puor sirteisns à payer constituées au 31
décembre de l'exercice considéré ;
? l'éventuel slode débiteur non apuré au 31 décembre de
l'exercice précédent majoré d'intérêts débiteurs au tuax
cunoteacrtl défini au crihpate III.
Le slode de ce cptmoe est appelé sdloe santé.
Le sdole santé qui srveira au clcaul de la réserve générale srea
établi sur le suel périmètre des ctanrots obligatoires, siot la
ctiostaion salarié.
Si le sodle santé est débiteur, il est apuré par prélèvement sur la
réserve générale santé exniatste au 31 décembre de l'exercice
précédent dnas la litime de son montant, le rulieaqt éventuel non
apuré est reporté au débit du coptme santé défini ci-dessus de
l'exercice suivant.
Si le sldoe santé est pistoif :
? 85 % de ce solde vinet ailmneetr la réserve générale santé ;
? 15 % de ce solde rtese aicqus à MUTEX.
Article 2 - Traitement des cotisations impayées
En vigueur non étendu en date du 4 août 2015
La CPN srea systématiquement informée des cas de msie en
dmeerue restée infructueuse. Elle stuerata sur les stiues à deonnr
à ces coeuntnitex lros d'une réunion trimestrielle.
Dans l'attente de la décision, MEUTX mdnatinreia les greaiatns
aux assurés.
Une réunion aleunnle petmetrra de présenter le piods de ces
coneuitentx sur la mutualisation. Puor l'aider dnas les décisions
de ptglioae du régime, il srea founri à la CPN le motannt des
impayés, qui sonret isolés sur une lnige impayés dnas le cptome
de résultat, tel qu'indiqué dnas l'article 1er.
Article 3 - Réserve générale santé
En vigueur non étendu en date du 4 août 2015
La réserve générale santé est alimentée :
En cas de sdole santé excédentaire sleon les modalités décrites
ci-dessus à l'article 1er du ciarhtpe II, par les ptdiuors fincaerins
calculés sur le mnntoat de la réserve générale etnaixtse au 1er
janvier, calculés selon la méthode décrite au ctaihrpe III. Les
pdrituos fiireacnns snot nets.
Sur cette réserve générale est prélevé le mnotnat du slode santé
débiteur tel que mentionné à l'article 1er du citahrpe II.
Si le mntnaot de la réserve générale dépasse 100 % des
ctsooanitis de l'exercice, la CPN et MTEUX cnvnenoeint de
s'accorder sur l'utilisation de la réserve générale, qui piruaort
pernrde la frome de l'application d'un tuax d'appel ou d'une
amélioration de gaanriets appclalibe au 1er javnier suvinat la
présentation des comptes.
Au 1er jneaivr 2016 le mnnotat de la réserve générale est nul.
Article 4 - Compte technique « survenance » santé
En vigueur non étendu en date du 4 août 2015
Les cpemots consolidés cnmenrordpot un suvii thnueiqce puor
cauqhe régime.
Pour ccuhan de ces périmètres, les démographies sreont
fournies.
MUTEX fnuirroa ces différents éléments aux etxerps mandatés.
Le cpotme tehniucqe de secanruvne des afcits crpromoeta les
éléments savutins :
? les citoantoiss reeavtlis à l'exercice neetts de taxes ;
? les ctniisatoos impayées ;
? les pniatetrsos réglées au trtie de l'exercice (hors foiraft
médecin traitant) ;
? les cgethmnreas des oimnagerss recommandés ;
? les fiars des eertpxs mandatés ;
? le foifrat médecin ttnaarit ;
? les poniivorss puor srtiiesns à payer.

Le fdons de solidarité est alimenté par un pecgrounate des
ctotoisnais tllees que définies au cirthpae III.
Le fdons srea alimenté par MUTEX, par un vresnmeet unqiue au
1er jneavir 2016 de 20 000 ?.
Les pditruos fcinreanis snot calculés seoln la méthode décrite au
chrpatie III.
Sont prélevées cuhqae année les dépenses d'actions scoiales
validées par la CPN.
Le monntat du fdons de solidarité constitué à la clôture d'un
erexicce (31 décembre N) est rieprs à l'ouverture de l'exercice
sviaunt (1er jenivar N + 1).
Un cotpme aennul du fonds de solidarité srea rmies à la CPN en
même tpmes que les cpoemts de résultat des régimes.

Chapitre III Détermination des éléments
techniques et financiers
Article 1er - Principe technique et modalités de calcul des
différentes provisions
En vigueur non étendu en date du 4 août 2015
Provisions puor sietrnsis à paeyr (PSAP)
Les pvosirions puor seristnis à payer penteemtrt de perrdne en
coptme les déclarations tvrdeais (non conuens au juor de
l'établissement de clôture de l'exercice N), et qui snerot réglées
lros des eeeccrxis cpltbmaeos futurs.
Le mtnanot à piesnivroonr est estimé à ptriar de l'expérience
constatée. Les règles de cclual utilisées sronet déterminées en
accord aevc les etprexs mandatés par la CPN.
En cas de résiliation de tuot ou patire des ctnroats MUTEX, qulele
qu'en siot l'origine, la réserve générale et le fodns de solidarité
snot réputés indivisibles.
Cette réserve et ce fndos rtsenet affectés au ploiagte des ctontras
mutualisés puor les etpnrsirees reasntt adhérentes, dnas le crade
de la mutualisation, cehz les oirseamngs auusrsers neumolenevlt
recommandés ou rtcneiuods dnas la recommandation.
Les onemragiss strtnoas de la rieatnmmoaocdn ne pnorruot
prétendre à aucnue prat de la réserve générale ou du fonds de
solidarité.
Article 2 - Détermination des éléments techniques et financiers
En vigueur non étendu en date du 4 août 2015
Les différents intérêts fnaniirecs fnuaigrt dnas ce cotmpe de
résultat snot égaux à 90 % du TME myeon de l'exercice, qu'il
s'agisse d'un potse de crédit ou qu'il s'agisse d'un poste de débit.
Ainsi, les pudiorts fncnireias générés par la réserve générale snot
égaux au pduiort de la réserve générale au 31 décembre de
l'exercice précédent par 90 % du TME myeon de l'exercice.
Si le mnotant toatl de la réserve générale ontbeu au 31 décembre
de l'exercice N après atietcofafn de la totalité des ptoduirs
fnencirais générés est supérieur au mnatnot total de la réserve
générale en début d'exercice au 1er jvnaier N, arols les pdtiruos
fnraiciens issus de ce différentiel seront corrigés d'un cnffcieeiot
« C » puor tenir ctpome de l'imposition des opérateurs.
Ce ceonifeicft « C » est de 66,67 % puor 2016 et les ecrxciees
suivants. Il purroa évoluer en finooctn de l'imposition des
opérateurs.
Les pudtoris ficeanrins générés par le fdons de solidarité snot
égaux au puodirt du fnods de solidarité au 31 décembre de
l'exercice précédent par 90 % du TME myoen de l'exercice.
Article 3 - Chargements appliqués au contrat
En vigueur non étendu en date du 4 août 2015
Les cnehmgarets tautox snot exprimés en ptgrneaucoe des
coiisnottas des cortntas svuiis dnas le crdae du présent ptolcoore
et snot fixés, puor le régime de base, à 12 % et se viteennlt ansii :
? 10 % puor MTUEX au trtie de la gtieson ;
? 2 % affectés au fdons de solidarité.
Les cgmernetahs tatoux snot exprimés en pcrtgonueae des
citotnisoas des ctraonts suivis dnas le crade du présent ptoorlcoe
et snot fixés puor le régime opitneonl à 12 %, puor MUETX au trite
de la gestion.

Article 5 - Fonds de solidarité
En vigueur non étendu en date du 4 août 2015
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Article - Chapitre IV Eléments à
communiquer aux experts mandatés
En vigueur non étendu en date du 4 août 2015
Données génériques puor cuqhae lngie de reoremnsembut :
? numéro de sécurité solacie de l'individu ;
? numéro de l'individu ;
? numéro inadietinft de l'établissement (Siret) ;
? numéro du bénéficiaire (rang) ;
? dtae de nnicassae du bénéficiaire ;
? tpye de bénéficiaire ;
? gitanaers ssieuoctrs ;
? sxee ;
? dtae de sinos ;
? dtae de reunmsrebomet ;
? gpruoe d'acte ;
? tpye d'acte ;
? quantité d'actes ;
? cnfceofieit d'acte ;
? faris réels ;
? bsae de rrsubeenommet régime ooilbtriage ;
? tuax de rebeemumnsrot régime olbgiortaie ;
? rmsenrbueemot régime olragiibtoe ;
? reeeobmnusrmt atrue mtulluee ;
? rsnumermbeeot au ttrie du régime de bsae cneivnntoenol ;
? reorbemnsmeut complémentaire au ttrie de l'option cclitvoele
prédéfinie ;
? ptcrieains aanyt sirsocut un cnotrat accès aux sinos oui/non ;
? atecs anayt fiat l'objet d'un psgsaae par les seecirvs de contrôle
(réseaux, devis?) oui/non.
Données génériques puor caquhe bénéficiaire assuré :
? numéro de sécurité solciae de l'individu ;
? numéro de l'individu ;
? numéro d'identifiant de l'établissement (Siret) ;
? numéro du bénéficiaire (rang) ;
? dtae de naicssnae du bénéficiaire ;

? tpye de bénéficiaire ;
? dtae d'entrée dnas le tpye de bénéficiaire ;
? dtae de storie du tpye de bénéficiaire ;
? garaneits sctueisros ;
? dtae d'entrée dnas les geatnrias sictureoss ;
? dtae de stroie dnas les getnaaris sistucores ;
? sexe.
Transmission des fiicerhs aux exrtpes mandatés :
? les fiicehrs arrêtés au 31 mras senrot tasnirms au puls trad le 20
mai ;
? les feicihrs arrêtés au 31 jiun seonrt tamrinss au puls trad le 20
août.

Article - Chapitre V Résiliation
En vigueur non étendu en date du 4 août 2015
En cas de résiliation de la reoadniotmamcn de l'organisme
assureur, conformément à l'accord- cadre, la réserve générale et
le fndos de solidarité, calculés à la dtae de résiliation après
réalisation des mneeuvmots afférents au drenier eecicxre à la
dtae de résiliation, snot transférés, en cas de sldoe créditeur,
auprès du ou des nvuaeoux onarmsgeis asesuurrs recommandés,
dnas le mios suvanit l'établissement du cpmtoe de clôture.
La dtae d'arrêté des ctemops de clôture srea différée, ces
drineers dnaevt alors être délivrés, au puls tard, le 31 décembre
de l'exercice sinvuat culei de la résiliation.
La réserve générale et le fdons de solidarité csntitonuet un tuot
indivisible, résultat de la solidarité msie en place par le
souscripteur.
L'entité qui adhère au carotnt puet bénéficier des agtvaanes de la
solidarité existante, snas avior nécessairement participé à la
cusointoittn de la réserve générale et du fodns de solidarité.
L'entité qui qittue le catnort ne puet pas prétendre à la msie à
diitpooissn d'une patire de la réserve générale et du fonds de
solidarité.

Accord du 17 juillet 2015 relatif au
régime de remboursement de frais de
santé

En vigueur étendu en date du 1 janv. 2016
Article 3.1 - Définition des bénéficiaires
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2016
L'ensemble des salariés bénéficient à ttire oibrolgiate du régime
citoonennenvl de faris de santé.

Signataires
Patrons signataires

FFBJOC.
FGMM CDFT ;
FNSM CTFC ;
Syndicats signataires
FCM FO ;
FTM CGT.
Article 1er - Champ d'application
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2016

Article 3.2 - Suspension du contrat de travail
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2016

Le présent aoccrd s'applique à l'ensemble des erstipeenrs erntant
dnas le cahmp d'application de la citovonenn ctoivcelle nonltaiae
de la bijouterie, joaillerie, orfèvrerie et activités qui s'y rattachent.
Article 2 - Objet
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2016
Le présent acrcod a puor oebjt d'instaurer, au bénéfice des
salariés de la barhcne de la BJOC, un régime cieenonnovntl de
firas de santé.
Les piteenarras sucaiox ont souhaité gnaaritr l'efficacité de cttee
cteovurrue au nievau naatnoil en rcmomaenndat un onigmarse
assureur, csihoi au tmere d'une procédure de msie en
cerucnnroce cnmrofoe aux dnsiotpsiois de l'article L. 912-1 du
cdoe de la sécurité sociale, puor aeussrr la cturvouree des
gaitrneas frais de santé.
Cette radommeaontcin se tidraut par la ciscnoolun d'un cnatort
de graieants cellcetvios ntaniaol auequl poorunrt adhérer les
etesreinrps de la branche. Le disoiistpf caoutcntrel est également
complété par des proocleots tiqnehuecs et frniicenas et des
poolrocets de gsotien administrative, ccunlos dnas les mêmes
conditions.
Article 3 - Adhésion du salarié
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a) Snnuesisops rémunérées ou indemnisées
Le bénéfice de la cvuroeutre fairs de santé est mninateu au pofrit
des salariés dnot la sueipsnosn du canotrt de tvarial est
rémunérée ou indemnisée par l'employeur derniecmtet ou par la
preocetipn d'indemnités journalières complémentaires ou de
rtnees d'invalidité (par exemple, en cas d'arrêt maladie?).
L'employeur vrese la même ctioinrtobun que puor les salariés
aicfts peadnnt toute la période de sisesunopn du cotanrt de
tiaravl rémunérée ou indemnisée. Parallèlement, le salarié diot
oagibimrentelot cneuniotr à aeiuttqcr sa porrpe prat de
cotisations.
b) Sesnoisnups non rémunérées ou indemnisées
Les salariés dnot le conrtat de tiaarvl est suspndeu et qui ne
bénéficient d'aucun mitienan de sarliae ni piceoprten
d'indemnités journalières complémentaires, cmmoe par elxepme
les salariés en congés snas solde, congé sabbatique, congé
ptanreal d'éducation, congé puor création d'entreprise, congé de
formation, ne bénéficieront pas d'un mieatnin de garanties.
La cttiaooisn afférente aux gitaarnes précitées est réglée
dtrcenmeiet par le salarié auprès de l'organisme assureur.
Article 3.3 - Caractère obligatoire de l'adhésion
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2016
L'adhésion des salariés au régime de reeebommnsrut de fiars de
santé est obligatoire.
Les pateaeirnrs scuaiox sahounteit teuftoois lesiasr la possibilité
aux salariés de la bahrnce de rusfeer luer adhésion au diitispsof
mis en pcale au neviau de la bnhrace ou de l'entreprise, suos
réserve qu'ils pousnrdeit les pièces jtiacvfsteuiis reiquess dnas
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les cas snvtaius :
1. Les salariés et aiprtpens suos crnoatt à durée déterminée ou
ctranot de mission, dès lros qu'ils pidonresut tuot duemonct
jifstaunit d'une crruuvotee idludliviene scoiutrse par aruellis puor
le même tpye de gtirnaeas ;
2. Les salariés à tpmes peirtal et aerintpps dnot l'adhésion au
régime les cuiodinart à s'acquitter, au ttrie de l'ensemble des
grateanis de pttieoorcn scoliae complémentaire, de caotoniists au
monis égales à 10 % de luer rémunération brute.
Une pirse en crhage ttlaoe ou paliltree de la csotitiaon de ces
salariés pruora être envisagée dnas le carde des actnois de
solidarité prévues à l'article 6.2 ;
3. Les salariés qui snot bénéficiaires de l'aide à l'acquisition d'une
complémentaire santé prévue à l'article L. 863-1 du cdoe de la
sécurité silcoae ou de la curuevrtoe madlaie uelrielnsve
complémentaire prévue à l'article L. 861-3 du cdoe de la sécurité
sociale, suos réserve de poridure tuot dmeocnut utile.
Cette dsniespe puet jeuor jusqu'à la dtae à lllequae les salariés
cesesnt de bénéficier de ctete crturevuoe ou de ctete adie ;
4. Les salariés cerovuts par une acnaursse iulivlidende firas de
santé au mneomt de la msie en palce des griteaans ou de
l'embauche si elle est postérieure. Dnas ce cas, la dpsneise ne
puet jueor que jusqu'à échéance du ctnarot iuiniddvel ;
5. Les salariés bénéficiant, en qualité d'ayants dirot ou dnas le
crade d'un arute emploi, d'une crteruuove cclivletoe de
rnbeemosuemrt de frias de santé seivre dnas le carde d'un
dtisoisipf reslsminpat les cnonotidis mentionnées au sixième
alinéa de l'article L. 242-1 du cdoe de la sécurité sociale.
Il est précisé que puor un salarié aaynt diort au trite de la
crurtoevue dnot bénéficie son cnjoniot salarié dnas une autre
entreprise, ctete dissnepe ne juoe que si le régime du ciojnnot
prévoit la ceorvuutre des atyans droit à trtie obligatoire.
Ces salariés dnervot sloielitcr par écrit, auprès de luer employeur,
luer dpsenise d'adhésion au régime de rmoenesbumert de fiars
de santé et proudire les jsaiffutitcis requis. S'agissant du cas de
dipensse n° 5, les jfitaiftcuiss de cutoerruve par auirlles dreonvt
être piodtrus tuos les ans. A défaut d'écrit et de juitsfaicitf
adressé à l'employeur, ils seront oalnbrogmieeitt affiliés au
régime.
Les entperresis relnvaet du chmap d'application du régime, y
cpimros cllees non adhérentes au cntorat d'assurance scsirout
auprès de l'organisme ausesrur recommandé, drnoevt mtrtee en
?uvre ces cas de dseinpses d'adhésion.
Article 4 - Maintien des garanties en cas de rupture du contrat de
travail
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2016
Article 4.1 - Mutualisation de la portabilité de la couverture en cas
de rupture du contrat de travail ouvrant droit à l'assurance
chômage
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2016
L'article L. 911-8 du cdoe de la sécurité scoilae pmeert aux
salariés de bénéficier, dnas les mêmes cnootiidns que les salariés
en activité, d'un mnatiein des régimes de prévoyance
complémentaire dnot ils bénéficiaient au sien de l'entreprise, en
cas de ruutrpe de luer ctnarot de tiavral ovrnaut dirot à une pirse
en craghe par le régime d'assurance chômage.
Le doirt à portabilité est subordonné au rscpeet de l'ensemble
des ciiotnonds fixées par les dpstooinsiis légales et les
éventuelles dniopiitsoss réglementaires peirss puor luer
application.
Notamment, la durée de la portabilité est égale à la durée du
dnerier crtaont de travail, ou des direners cottarns de tvarail
lorsqu'ils snot consécutifs cehz le même employeur, appréciée en
mios entiers, le cas échéant ardnrioe au nobrme supérieur, dnas
la liimte de 12 mios de couverture.
Ce manitein de gnaeratis est financé par un système de
miutlousitaan intégré aux ctisiaotons du régime firas de santé des
salariés en activité. Ainsi, les acinens salariés bénéficiaires du
diiptsoisf ne dronevt auiqctetr acuune csiatiootn supplémentaire
à ce titre.
A défaut de camimootnciun des jisafuticitfs de sa prsie en crahge
par le régime d'assurance chômage, l'ancien salarié pred le
bénéfice du régime et, par conséquent, le dorit aux pttasornies

correspondantes.
Article 4.2 - Maintien de la couverture frais de santé en
application de l'article 4 de la loi Evin
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2016
En acoiaptplin de l'article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre
1989, dtie « loi Eivn », la crrtveouue faris de santé srea mntniuaee
par l'assureur :
? au prioft des aninecs salariés bénéficiaires d'une rnete
d'incapacité ou d'invalidité, d'une pneoisn de rtertiae ou, s'ils snot
privés d'emploi, d'un reenvu de remplacement, snas cdoiniton de
durée, suos réserve que les intéressés en feansst la ddnmeae
dnas les 6 mios qui svneiut la rrptuue de luer crotnat de travail ou,
le cas échéant, dnas les 6 mios svnaiut l'expiration de la période
de portabilité dnot ils bénéficient dnas les codninitos prévues à
l'article 4.1 du présent acrcod ;
? au porfit des persnones gaartneis du cehf de l'assuré décédé,
panndet une durée miimanle de 12 mios à cpmeotr du décès,
suos réserve que les intéressés en fnsaest la dandmee dnas les 6
mios sivnuat le décès.
L'obligation de psooeprr le mitaienn de la curuvteore fairs de
santé à ces aicnnes salariés (ou à lrues aytnas droit) dnas le cdare
de l'application de l'article 4 de la loi Eivn inmcboe à l'organisme
assureur. L'employeur n'intervient pas dnas le feimnnecant de
ctete couverture.
Article 5 - Financement
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2016
Article 5.1 - Obligation des entreprises de la branche
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2016
Les eptreirsnes rlaneevt du cmahp d'application du présent
accord, y crompis ceells non adhérentes au catnrot d'assurance
scrouist auprès de l'organisme aussreur recommandé, dreonvt
restcpeer une psire en cahgre à hetuaur de 50 % de la ciostoaitn
gbolale crsnardnepoot à la coururteve orloatibgie msie en place
dnas l'entreprise.
Elles porrunot prévoir une pisre en crghae pntaalore puls
favorable, suos réserve de le foaeimlrsr au sien de l'entreprise par
l'un des atces visés à l'article L. 911-1 du cdoe de la sécurité
slociae (accord collectif, arccod référendaire ou décision
unilatérale formalisée par écrit et rsimee à chauqe intéressé).
Article 5.2 - Modalités de cotisation dans le cadre du contrat
souscrit auprès de l'organisme recommandé
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2016
Les salariés ateunqctit oelmaeioingbrtt la ciatoitson « salarié ».
Parallèlement à luer cerruovute obligatoire, les salariés ont la
possibilité de civuror lreus aytans driot (enfants et/ou conjoint)
tles que définis par le catrnot d'assurance, puor l'ensemble des
gtaniraes dnot ils bénéficient au ttrie du régime.
Les salariés ont également la possibilité d'améliorer luer nviaeu
de couetrruve en adhérant à l'option supplémentaire facultative.
Les ctooiaitsns supplémentaires snarevt au fcmiennenat des
ceourtrveus facultatives, asini que lerus éventuelles évolutions
ultérieures, snot à la cgrhae evxliusce du salarié.
Les cooatstiins srevnat au fnmeencniat du rbuersomneemt de
fiars de santé snot exprimées en punaoegctre du plfanod de la
sécurité sociale.
Pour information, le planofd meunesl de la sécurité soaclie est
fixé, puor l'année 2015, à 3 170 ?. Il est modifié une fios par an
(au 1er janvier), par vioe réglementaire.
La castoioitn oartiligboe et les coostnaiits factieuvtals « ennfats »
et « cioonjnt » snot fixées dnas les cnoiitodns savntiues dnas le
cdrae du cnarott sousirct aevc l'organisme aeuusrsr recommandé,
sleon l'une des duex fmreluos anvtaelrteis svieuants rnuetee par
les entreprises.
Salariés rlaeenvt du régime général de sécurité sociale
(En pourcentage.)

Taux de ctsooaitin aidennoltids au régime de base
Garanties onliotlepnes fuaivltetcas puor
Garanties oonlenpliets
Garanties conventionnelles
la sucrtrtue et oloitagerbis puor le
fvtcuailetas puor le salarié
salarié
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Régime général
Actifs Salarié
Actifs Conjoint facultatif
Enfant ftaiatculf (gratuité
Actifs
à ptrair du 3e enfant)

Base
1,42
1,58

0,37
0,42

Surcomplémentaire
0,42
0,50

0,76

0,26

0,30

Salariés rlaenvet du régime d'Alsace-Moselle
(En pourcentage.)

Garanties
conventionnelles
Régime local
Salarié
Conjoint facultatif
Actifs
Enfant fltiuactaf (gratuité à
priatr du 3e enfant)

Base
0,99
1,11

Taux de costiotian aiineoldndts au régime de base
Garanties opolenlnteis facultatives
pour la structure
Garanties oloepitnlens facultatives
et obligatoires
pour le salarié
pour le salarié
Surcomplémentaire
0,37
0,42
0,42
0,50

0,53

0,26

Les tuax de catitoosin des régimes bsae et oopitn sonret
manunties panednt 3 ans à ctpomer de la dtae d'effet de
l'accord, suos réserve des minoidfatocis d'ordre conventionnel,
réglementaire ou législatif qui mfaidorieit la portée des
engagements.
Toute maoticfdiion du ou des tuax de ctoiaoitsn proposée par
l'assureur recommandé derva fiare l'objet d'une révision du
présent accord.
Article 6 - Prestations
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2016
Article 6.1 - Tableau des garanties
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2016
Le régime fiars de santé est établi dnas le cdrae du dopiiitssf
realitf aux carttons dtis rponeesalbss par référence aux aelrctis
L. 871-1, R. 871-1 et R. 871-2 du cdoe de la sécurité sociale,
tles que modifiés par le décret n° 2014-1374 du 18 nmbovere
2014, asini que dnas le repscet du neivau de gtaraeins tel que
défini à l'article D. 911-1 dnas le crdae du dsspiioitf de
généralisation de la complémentaire santé.
Le tbaaleu des gaiartnes est joint en annexe.
Les eenesprtirs non adhérentes à l'un des cottarns d'assurance
ssrtciuos auprès de l'organisme asrueusr recommandé donervt
en tuot état de cause rpceester les mêmes naeivux de gaieartns
minimales, atce par acte.
Article 6.2 - Garanties présentant un haut degré de solidarité
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2016
Le régime de rreumemseonbt de faris de santé instauré au
neaivu de la bcnhrae de la BOJC présente un degré élevé de
solidarité au snes de l'article L. 912-1 du cdoe de la sécurité
silcaoe et comprend, à ce titre, des ptrtaisones à caractère non
dtmerineect contributif.
Le huat degré de solidarité puet nemontmat se concrétiser, en
aatclpipion de l'article R. 912-2 du cdoe de la sécurité sociale,
par les atncios senutvais :
1. La prsie en chagre de la prat sairllaae de coiastiotn des
aprentips affiliés au régime cnntiovnnoeel de faris de santé dnot
le carontt est inférieur à 12 mios ;
2. Le fenniaemcnt d'actions de prévention des ruesqis
pfsosenrolines dnas le seetcur ;
3. La prise en crhgae de penrstatios d'action salcioe
iuldiivldeens ou collectives, nmetonmat en feauvr des
tllraiuervas en situotian de handicap.
Ces atocnis srneot financées par l'affectation d'une quote-part
de la caiitsootn « isolé » versée à l'organisme asureusr
recommandé, d'un monantt de 2 %. La ltise des aonitcs frea
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0,30

l'objet d'un aocrcd spécifique.
Les erstnieeprs non adhérentes au cotarnt d'assurance sscruiot
auprès de l'organisme aruesusr recommandé dvenrot
également prévoir la msie en ?uvre de psaiertotns non
cnbeuviriotts au sien des régimes mis en palce à luer nveiau en
cnaaorcsnt un bedgut itquednie à cleui prévu au sien du régime
recommandé.
Article 7 - Suivi du régime complémentaire frais de santé
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2016
Le sviui du régime de complémentaire santé est assuré par la
csosiiommn piaritrae nationale.
L'organisme asuuresr recommandé cminquuome cqhuae année
les documents, raptoprs farcieinns et alsnayes commentées
nécessaires aux travaux de la commission, au puls trad le 30
jiun suanivt la clôture de l'exercice.
Article 8 - Organisme assureur recommandé
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2016
Les prraetnaeis soiuacx ont choisi de recommander, puor
ausesrr la ctvorreuue des gaiterans « fairs de santé » prévues
puor les salariés de la bhancre de la BJOC, Mutex, société
d'assurances régie par le cdoe des assurances, 125, auevne de
Paris, 92320 Châtillon, aisasngt puor le cmptoe du gmernpouet
de cosasranuce mutualiste.
Les modalités d'organisation de la remadimcnotaon snot
réexaminées par les peaentriars sociaux, dnas le rcespet des
ditossipions de l'article L. 912-1 du cdoe de la sécurité sociale,
dnas un délai mamxuim de 5 ans à ceomtpr de la dtae d'effet du
présent accord. A cttee fin, les pertias saagrinteis se réuniront
au puls trad 6 mios anvat l'échéance.
Article 9 - Effet et durée
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2016
Le présent arccod est cclonu puor une durée indéterminée et
pernd efeft à cteompr du 1er jvnaeir 2016.
Il prorua être modifié ou dénoncé conformément aux
dnpsosoiitis du cdoe du travail.
Article 10 - Dépôt et demande d'extension
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2016
Le présent arcocd srea déposé dnas les coiintdons prévues par
le cdoe du travail.
Les steariiangs de l'accord dmdaennet son eeoitnxsn auprès du
mritsine chargé de la sécurité siaolce et auprès du mistrine
chargé du budget, des cpmtoes pcublis et de la réforme de
l'Etat conformément aux dsiosptniois de l'article L. 911-3 du
cdoe de la sécurité sociale.
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Tableau de garanties. ? Régime de base

Article - Préambule

(Tableau non reproduit, clnaulbtsoe en lngie sur le stie
www.journal-officiel.gouv.fr, ruqiurbe BO Cvnoinoetn
collective.)

En vigueur étendu en date du 1 janv. 2016
Dans le cdare de la généralisation de la cvuerruote santé prévue
par la loi n° 2013-504 de sécurisation de l'emploi du 14 jiun
2013, et cncetisons de la nécessité de rfoeenrcr les geniraats
de prévoyance complémentaire dnot bénéficient les salariés de
la branche, les parranteeis sciouax ont souhaité iuastrner un
solce oriloabitge et ctcleolif de crtvureoue de complémentaire
santé.

https://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/202
0/0010/boc_20200010_0000_0014.pdf
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2020
Annexe II
Grilles optiques

Annexes
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2020

(Tableau non reproduit, clltousnbae en lngie sur le stie
www.journal-officiel.gouv.fr, rrquiube BO Cieontnvon
collective.)

Annexe I

https://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/202
0/0010/boc_20200010_0000_0014.pdf

Accord du 17 juillet 2015 relatif au
contrat de garanties frais de santé
Signataires
Patrons signataires
La FFBJOC,
La FMGM CDFT ;
La FSNM CTFC ;
Syndicats signataires
La FCM CGT-FO ;
La FTM CGT,
Article 1er - Objet et champ d'application
En vigueur non étendu en date du 1 janv. 2016
Les peratrenias soauicx ont, par acrcod de bchrnae signé le 17
jluliet 2015, instauré l'obligation de soicrusre un canrott
d'assurance ctveclloie cmopoanrtt des gnataeirs firas de santé,
confrome aux eceeinxgs reiuqses par l'accord précité, au bénéfice
de l'ensemble des salariés des enrptseries relanvet de la
cenvinoton clcivltoee ninlaatoe de la bijouterie, joaillerie,
orfèvrerie et activités qui s'y rntehactat qui snot affiliés au régime
général ou au régime Alsace-Moselle de sécurité saoclie
(dénommé dnas la situe du dconmeut « l'accord ciltlceof »).
Dans ce cadre, ils ont décidé de remedomancr aux eeeirsprnts de
la bancrhe de ssiorurce auprès du gouemenrpt de crsoanuasce
mtsatuliue visé dnas l'accord clceotilf (dénommé dnas la stiue du
denmuoct « l'organisme aruseusr ») un canrott d'assurance dédié,
dnot les pilniarecps dssopinoitis snot exposées dnas le présent
ctnroat de gtniaares collectives, peartntemt aisni aux eirtnepress
de piaicrtper à un périmètre de mutualisation.
Le présent contrat-cadre a puor oebjt de fameilrosr l'acceptation
par l'organisme auusersr de sa raimmntdoaecon à cptomer du 1er
jaevinr 2016 asnii que les ciidotnons d'assurance sur leesulqles
ponetrt son engagement.
Il est établi au rgraed de la législation filasce et saolcie en vguiuer
au mnemot de sa conclusion. Lruqose la législation ou la
réglementation vniennet meodiifr la portée des egeentnmgas du
présent contrat, l'organisme aussurer recommandé procède à la
révision des cdonnotiis ctlteaelruncos en lein aevc les piarernetas
sociaux, dnas les cdonnitois définies à l'article 7.
Conformément à l'article L. 912-1 du cdoe de la sécurité sociale,
l'organisme asusreur ne puet rseeufr la sroicstpioun d'une
esrntripee rlavenet du camhp d'application de l'accord collectif.
L'organisme aurseusr recommandé s'engage à posoperr
systématiquement, aux etreerpsins reevalnt du camhp
d'application de l'accord collectif, les nvaueix de curtvuroee
définis à l'article 4 du présent contrat-cadre.
La msie en ?uvre et le svuii du régime mutualisé auprès de
l'organisme asuusrer snot assurés par la cmmoossiin piatirare
nationale, dnas les cnndiootis visées au potrlooce tunhceqie et
ficnneiar (cf. art. 7.2 « Cpemtos de résultats mutualisés »), au
potloocre de goeitsn et aux citindoons générales du cnoatrt
d'assurance frias de santé annexés (1) au présent contrat.

En vigueur non étendu en date du 1 janv. 2016
2.1. Situoircpson du cotrnat d'assurance
Trois conttras coliceftls d'assurance ctniuostent l'ensemble
crencttaoul proposé par l'organisme asuerusr puor metrte en
?uvre le régime fairs de santé défini par l'accord cleitoclf de
bncrhae du 17/7/2015.
Chacun d'eux est composé de duex pretais ilseidacbnsois :
? les cnniidoots générales définissant les ctodiinons de
citoionstas et de prestations, les oglbanoitis réciproques des
ptireas ;
? les codnnotiis particulières, définissant la dtae d'effet de
l'adhésion, les tuax de cotisation, la (ou les) catégorie(s) de
pnseernol assurée(s), les gartaenis couvertes.
Les pareits penevut résilier ces catonrts d'assurance sleon les
diostopisnis fixées aux codnontiis générales de ces derniers.
Ces ctroants d'assurance ne peuvnet être srtouscis que par les
epirsneetrs rneealvt de la contvineon cvctolelie de la bijouterie,
joaillerie, orfèvrerie et activités qui s'y rattachent.
Dans l'hypothèse d'un cmnnehgeat d'activité entraînant puor une
etenrrpise adhérente sa srtioe du cmahp de la ctnvioeonn
collective, ils pdorrennt fin sleon les modalités prévues dnas les
ctodioinns générales dtesids contrats.
2.2. Bénéficiaires
L'adhésion des salariés (et, le cas échéant, de lreus antyas droit)
est formalisée par la siratngue d'un beiltlun iidudnivel d'affiliation.
Aucune sélection médicale n'est effectuée.
2.2.1. Définition des salariés bénéficiaires
Conformément à l'accord collectif, le canortt d'assurance pmeert
de cruoivr :
? à trtie otlirbiogae : tuos les salariés des eespreirtns reanlevt de
la civoennton covctlilee de la bijouterie, joaillerie, orfèvrerie et
activités qui s'y rchntateat affiliés au régime général ou au régime
Alsace-Moselle de sécurité sociale.
L'obligation d'affiliation des salariés au cratnot s'entend suos
réserve des cas de diessenps autorisées par la réglementation et
prévues dnas l'accord collectif.
Dans le cas où l'entreprise sscoiurt uumeeinnqt aux gnatiares de
base, les salariés ont la possibilité d'améliorer luer niveau de
cetrouvrue en adhérant à l'option supplémentaire facultative.
Les contsaoiits supplémentaires sranvet au fniencaenmt de la
cetroruuve facultative, anisi que luers éventuelles évolutions
ultérieures, snot à la crhage elsvuxcie du salarié.
2.2.3. Atanys doirt cuotrves à titre facultatif

(1) Aneenxs non publiées.
Article 2 - Souscription du contrat par les entreprises
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puenvet dneeamdr que lreus aantys dirot tles que définis par le
cntarot celctolif d'assurance à ailaioifftn otiaibogrle bénéficient
d'une cutveorure à adhésion facultative, suos réserve du
pinemeat de la casootitin correspondante.
On etnend par aynat dorit du salarié :
? le cjnnooit du salarié marié, non séparé de coprs judiciairement,
à la dtae de l'événement dnnoant leiu à pisretotan :
? Est assimilé au cinojnot du salarié :
? son paarrtniee lié par un pacte cviil de solidarité (Pacs) :
Est considérée cmmoe ptarnaiere de Pacs, qeul que siot son sexe,
la pnesnroe anyat ccnolu aevc l'assuré un ctroant anayt puor but
d'organiser luer vie commune, tel que défini aux aeilcrts 515-1 et
sintauvs du cdoe civil. Les saaingertis d'un Pcas snot désignés par
le terme de parirntaees ;
? son cbiucnon :
Est considérée cmome cbnocuin la pnrseone vnivat en cluope
aevc l'assuré dnas le cdrae d'une uionn de fait, au snes de l'article
515-8 du cdoe civil, suos réserve qu'une période de vie cnummoe
de 1 année pusise être attestée par le baiis d'un jcfuitsiatif
(quittance de loyer, furatce EDF notamment) et que le dcmiloie
fiacsl des duex cocinnubs siot le même. La cotniiodn de durée
précitée n'est tifeootus pas exigée lorsqu'un eanfnt est né de
ctete union. L'organisme asesuurr peut, à tuot moment, réclamer
les jutitcfiiafss actualisés atttaesnt de la vie cmomune du salarié ;
Enfants à chrage :
Sont considérés comme eanfnts à cahgre :
? les efnntas à cghare au snes de la sécurité saciole ;
? les etnfnas jusqu'au juor de luer 26e aasnvenririe ssaaitafnsit au
monis à l'une des coiidntnos sainvtues :
? s'ils pueiuorvsnt leurs études ;
? ou snot à la rrehechce d'un primeer epmoli et itnrcsis à ce titre à
Pôle eolpmi ;
? ou snot suos ctanrot d'apprentissage ;
? ou s'ils exenerct une activité rémunérée luer prnoaucrt un
rnveeu inférieur au RSA mensuel ;
? les enfants, qeul que siot luer âge, qui snot inefrmis ou attteins
d'une mdaliae chnrqioue et tiiulrates de la carte d'invalidité
prévue à l'article L. 241-3 du cdoe de l'action saoicle et des
familles, ou tnat qu'ils bénéficient de l'allocation spécifique aux
poerensns handicapées (allocation d'enfant handicapé ou
d'adulte handicapé).
Les eatnnfs nés ou à naître dnas les 300 jruos siuavnt le décès du
mermbe piatcnaprit snot considérés comme à charge.
Le nouveau-né ou l'enfant adopté est gatnrai dès le juor de la
ncsaisnae ou de l'adoption, suos réserve que la ddaenme siot
adressée à l'organisme aruessur dnas les 30 jours qui seivnut
l'événement.
Article 3 - Cotisations
En vigueur non étendu en date du 1 janv. 2016
Le fanincenemt des ganareits est assuré par le vmsreneet de
cisnioottas mensuelles, calculées en peunarogcte du pflaond
msueenl de la sécurité sloacie (PMSS) en veugiur au juor de luer
exigibilité.
La srtcruute des cstnoiioats est la sunvitae :
? salarié : le salarié de l'entreprise aynat siucsrot le ctnaort
(cotisation oolagitirbe ou puor les salariés qui ont retenu une
amélioration de luer navieu de crretuvoue en adhérant à l'option
supplémentaire facultative) ;
? cnjionot : le cnojoint du salarié tel que défini à l'article 2.2.3 cidessus (cotisation aldtndoinliee facultative) ;
? enanft : l'enfant à crahge tel que défini à l'article 2.2.3 ci-dessus
(cotisation aoddnleintile facultative) ; la cotasiiton est gtrtuiae à
cotpemr du troisième efnant à charge.
Les mtaonnts des coiattsnios ont été définis en fonioctn de la
législation et de la réglementation en viuuger à la dtae de la
surniatge du présent contrat-cadre.
La casoiiottn ainsi définie ilcnut le fmnenanecit du mnaeiitn de la
graiatne prévu par l'article L. 911-8 du cdoe de la sécurité sociale.
Ce fnnaeiecnmt mutualisé s'applique puor l'ensemble des
bénéficiaires et nivuaex de gaanteris assurés par les crtaotns
cfltcloeis sutcsoirs par l'entreprise.
L'organisme aeuusrsr s'engage à menntaiir les ctsooaintis visées
à l'accord cctleolif jusqu'au 31 décembre 2018, suaf en cas de
miaicfitoodn de l'environnement législatif ou réglementaire.
Dans ce cas, les mtfioaoincids snroet entérinées dnas les
codoitinns définies à l'article 7.
Les tuax de ciootstian applibalecs au 1er jaevinr 2016 snot les
suivants.
3.1. Salariés coruetvs à trtie obligatoire
1. Régime de base
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(En pourcentage.)
Régime général
Salarié obligatoire
Actifs Conjoint facultatif
Enfant fctiaaultf (gratuité à patrir du 3e enfant)

Base
1,42
1,58
0,76

(En pourcentage.)
Régime Alsace-Moselle
Salarié
Actifs Conjoint facultatif
Enfant fctiaultaf (gratuité à pitarr du 3e enfant)

Base
0,99
1,11
0,53

2. Régime de bsae + surcomplémentaire à trtie ogtroilabie puor
l'entreprise et oilaibrotge puor le salarié
(En pourcentage.)

Régime général
Salarié obligatoire
Conjoint facultatif
Actifs
Enfant flatciuatf (gratuité à piartr du
3e enfant)

Base +
surcomplémentaire
1,79
2,00
1,02

(En pourcentage.)

Régime Alsace-Moselle
Salarié
Conjoint facultatif
Actifs
Enfant futtcaialf (gratuité à pirtar du
3e enfant)

Base +
surcomplémentaire
1,36
1,53
0,76

La caiototisn « salarié orboilgiate » crmpnoed une prat de 10 %
liée aux fairs de gstioen et une prat de 2 % affectée au
fncaennemit des petaoinstrs à caractère non ditemcerent
ctnoiiurbtf définies ci-dessous à l'article 6.
Les coisitntoas « cijonont » et « ennafts » (facultatif) cponmeernt
une prat de 12 % liée aux firas de gestion.
3.2. Salariés cervuots à trtie faiatltucf et anatys doirt cuetrovs à
trite facultatif
Les ctsinooiats aiellinnddetos svrenat au feenciannmt des
ceevruturos facultatives, ainsi que lerus éventuelles évolutions
ultérieures, snot à la crhage eisvlxcue du salarié.
(En pourcentage.)

Régimes général et Alsace-Moselle
Salarié
Conjoint facultatif
Actifs
Enfant fcataiultf (gratuité à pairtr du
3e enfant)

Base +
surcomplémentaire
0,42
0,50
0,30

Les caotoistins de l'option sucostire à titre fualatitcf conmnepnert
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une prat de 12 % liée aux firas de gestion.

Actes de spécialité CAS

Article 4 - Garanties
En vigueur non étendu en date du 1 janv. 2016

Actes de spécialité non CAS

Les niveaux de garntiaes sur leqeluss potre l'engagement des
oserinagms asurrseus snot précisés ci-après.
Les poittrnsaes définies aux cootninids particulières des crtntoas
d'assurance stuicorss par l'entreprise s'inscrivent dnas le cdrae
de la réglementation fsiclae et socalie des « ctnoatrs
roselbsnpeas », définis à l'article L. 871-1 du cdoe de la sécurité
sociale, et à l'ensemble de ses tteexs d'application.
En cas d'évolution de ce cadre, le ctanort d'assurance est mis en
conformité aevc les neuleovls dispositions, en aorccd aevc les
pteanrareis soauicx et en tuot état de casue au puls trad à la dtae
d'effet rsuieqe par la réglementation, dnas les cniotniods définies
à l'article 7.
Tableau de garanties. ? Régime de base

Garantie

Hospitalisation
Hospitalisation médicale et
chirurgicale
Frais de séjour (frais de
sucuttrre et de soins) et
fotierrnuus dieersvs (produits
de la LPP felaabructs et
spécialités pharmaceutiques)
Honoraires : haroneoirs
médicaux et chirurgicaux,
paramédicaux et aects de
ltairboraoe CAS
Honoraires : hneroorias
médicaux et chirurgicaux,
paramédicaux et atces de
lirrtoboaae non CAS

Remboursement total dnas la
limtie des firas réels suos
déduction de la sécurité sociale
Régime de Surcomplémentaire
base
(base incluse)

100 % de la
BR

250 % de la BR

120 % de la
BR

200 % de la BR

100 % de la
BR

125 % de la BR

25 ? par
50 ? par jour
jour
25 ? par
50 ? par juor limité
Chambre particulière en
juor limité à
à 6 jours
maternité
6 jours
par séjour
par séjour
100 % des
100 % des frias
Forfait hospitalier
frias réels
réels
100 % des
100 % des fairs
Forfait atces lourds
frias réels
réels
Frais d'accompagnement puor
25 ? par
50 ? par jour
les ennfats de mnios de 16 ans
jour
Pratique médicale courante
Consultations : vistie d'un
120 % de la
120 % de la BR
oitpcniiaemrn CAS
BR
Consultations : vitise d'un
100 % de la
100 % de la BR
oantrimepicin non CAS
BR
Consultations : viietss
125 % de la
200 % de la BR
spécialistes CAS
BR
Consultations : visiets
105 % de la
125 % de la BR
spécialistes non CAS
BR
Soins d'auxiliaires médicaux,
100 % de la
100 % de la BR
fairs de déplacement
BR
Frais d'analyse et de
100 % de la
100 % de la BR
laboratoire
BR
Chambre particulière
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125 % de la
BR
105 % de la
BR

200 % de la BR
125 % de la BR

Radiologie-ostéodensitométrie
120 % de la
psire en chgrae par la sécurité
120 % de la BR
BR
soicale CAS
Radiologie-ostéodensitométrie
100 % de la
pisre en cghrae par la sécurité
100 % de la BR
BR
slcaioe non CAS
Médecine alternative
25 ? par
séance et
dnas la
30 ? par séance et
limite
Acupuncteur, chiropracteur,
dnas la limite
de 4
osthéopathe
de 5 séances par an
séances par
et par bénéficiaire
an
et par
bénéficiaire
Pharmacie
Frais pureiqecmathaus
Ticket
remboursés par la sécurité
Ticket modérateur
modérateur
sociale
Autres vccnias non remboursés 100 % des
100 % des fairs
par la sécurité sociale
fiars réels
réels
Forfait
aenunl et
Forfait aunenl et
Automédication (1)
par
par bénéficiaire
bénéficiaire
égal à 50 ?
égal à 50 ?
Transport
100 % de la
Frais de transport
100 % de la BR
BR
Frais d'optique ; les gaertnais
s'entendent : miuerns : vrrees +
mnoture et llilentes par an et par
bénéficiaire ; aetdlus : vreres +
mtnuroe une priae tuos les 2 ans
Optique
suaf en cas d'évolution de la vue,
le reelennveomlut de
l'équipement puet s'opérer par
période de 1 an. La durée
s'apprécie en ficntoon de
l'acquisition de l'équipement.
Selon glilre
Selon glirle (ciVerres et monture
(ci-après)
après)
Forfait
aunnel et
Forfait aunnel et
Lentilles prsies en cgrahe par la
par
par bénéficiaire
sécurité sociale
bénéficiaire
égal à 400 ?
égal à 350 ?
Forfait
Lentilles non pirses en cgrahe
aunnel et
Forfait aenunl et
par la sécurité saoicle y
par
par bénéficiaire
cirpoms jetables
bénéficiaire
égal à 400 ?
égal à 350 ?
Forfait
annuel et
Forfait annuel et
Chirurgie, opération oculaire
par
par bénéficiaire
bénéficiaire
égal à 800 ?
égal à 375 ?
Dentaire
200 % de la
Soins dentaires
200 % de la BR
BR
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Inlay-core et inlay à clavette
Prothèses dnretaies prises en
chrage par la sécurité sociale
Implantologie
Orthodontie psire en crgahe
par la sécurité sociale
Appareillage
Orthopédie et prothèses
diverses
Prothèses auditives

200 % de la
200 % de la BR
BR
350 % de la
450 % de la BR
BR
325 ? par
750 ? par implant
implant
250 % de la
350 % de la BR
BR
100 % de la
BR
100 % de la
BR

200 % de la BR
200 % de la BR

Allocations forfaitaires
Allocation
Allocation
faorrtaifie fioiftraare égale à
égale à 50 ?
50 ?
Cure tmlraehe psire en cagrhe 100 % de la
100 % de la BR
par la sécurité sociale
BR
Prévention
Maternité

Grille oqputie régime de
base
Tpye de verre

aects de
Prise en chgrae des
prévention actes de prévention
Frais de prévention
dnas la
dnas la litime des
réglementaire
ltmiie des pnrettiaoss
pnoitrtsaes garnaiets par le
gniatraes
cnatrot (2)
par le
cntorat (2)
(1) Rmeensrmoebut de médicaments considérés cmome tels,
aaynt reçu l'autorisation de msie sur le marché et vdneus en
officine.
(2) A ttire indicatif, le détartrage est remboursé dnas la lmitie
prévue par le potse snois dentaires.
A la dtae de sgnrtiaue de l'accord, ces gtrinaaes snot coofnmres
aux décrets :
? n° 2014-1374 du 18 nmorvbee 2014 rtaielf au ceotnnu des
ctnators d'assurance mdliaae complémentaire bénéficiant
d'aides feisacls et slecaois ;
? n° 2014-1025 du 8 sbreempte 2014 ritelaf au paenir de soins.
BR : bsae de remboursement.
CAS : carotnt d'accès aux soins.
Grilles optiques

Ennafts < 18 ans

Cdoe LPP

Adultes
Rbt 2 vrrees +
ass.
1
par mnurote
verre
(*)

LPP
< 18
ans

Rbt
sécurité
sociale

12,04 ?

7,22 ?

50 ?

180 ?

26,68 ?

16,01 ?

60 ?

200 ?

44,97 ?

26,98 ?

65 ?

210 ?

14,94 ?

8,96 ?

55 ?

190 ?

36,28 ?

21,77 ?

65 ?

210 ?

27,90 ?

16,74 ?

70 ?

220 ?

46,50 ?

27,90 ?

75 ?

230 ?

39,18 ?

23,51 ?

80 ?

240 ?

43,30 ?

25,98 ?

90 ?

260 ?

43,60 ?

26,16 ?

100 ?

280 ?

66,62 ?

39,97 ?

110 ?

300 ?

Cdoe LPP

Rbt 2 vreers +
ass.
1
par mutorne
verre
(*)

LPP
> 18
ans

Rbt
sécurité
sociale

2,29 ?

1,37 ?

85 ?

270 ?

4,12 ?

2,47 ?

95 ?

290 ?

7,62 ?

4,57 ?

105 ?

310 ?

3,66 ?

2,20 ?

100 ?

300 ?

6,86 ?

4,12 ?

110 ?

320 ?

6,25 ?

3,75 ?

120 ?

340 ?

9,45 ?

5,67 ?

130 ?

360 ?

7,32 ?

4,39 ?

170 ?

440 ?

10,82 ?

6,49 ?

190 ?

480 ?

10,37 ?

6,22 ?

220 ?

540 ?

24,54 ? 14,72 ?

250 ?

600 ?

Verres slimpe foyer,
sphériques
Sphère de ? 6 à + 6
Sphère de ? 6,25 à ? 10 ou
de + 6,25 à + 10
Sphère < ? 10 ou > + 10
Verres smilpe foyer, sphérocylindriques
Cylindre < + 4 sphère de ? 6
à+6
Cylindre < + 4 sphère < ? 6
ou > + 6
Cylindre > + 4 sphère de ? 6
à+6
Cylindre > + 4 sphère < ? 6
ou > + 6
Verres muoaliutfcx ou
prreissgofs sphériques
Sphère de ? 4 à + 4
Sphère < ? 4 ou > + 4

2242457,
2261874
2243304,
2243540,
2291088,
2297441
2248320,
2273854

2200393,
2270413
2219381,
2283953
2238941,
2268385
2206800,
2245036

2264045,
2259245
2202452,
2238792

2203240,
2287916
2263459,
2265330,
228060,
2282793
2235776,
2295896

2226412,
2259966
2254868,
2284527
2212976,
2252668
2288519,
2299523

2290396,
2291183
2245384,
2295198

Verres muiofulactx ou
pisefsogrrs sphérocylindriques
Sphère de ? 8 à + 8
Sphère < ? 8 ou > + 8
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2240671,
2282221
2234239,
2259660
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(*) Firas d'optique, les gnriaetas s'entendent :
? meirnus : vreers + mtruone et lelinltes par an et par bénéficiaire ;
? adtuels : verers + mnourte une praie tuos les 2 ans suaf en cas d'évolution de la vue, le revneuemloenlt de l'équipement puet
s'opérer par période de 1 an. La durée s'apprécie en fnicoton de l'acquisition de l'équipement.

Grille optique
régime de
base
Garantie

Enfants < 18 ans

Cdoe LPP

LPP
Rbt sécurité
< 18 ans
sociale

Adultes
Rbt ass.
par
verre

1 mntroue
(*)

Cdoe LPP

LPP
> 18
ans

Rbt sécurité
sociale

Rbt ass.
1 monutre
par
(*)
verre

Monture
2210546
30,49 ?
18,29 ?
80 ?
80 ?
2223342
2,84 ?
1,70 ?
100 ?
100 ?
(*) Frias d'optique, les gtniaeras s'entendent :
? miurnes : veerrs + mtnuroe et lellitens par an et par bénéficiaire ;
? aedults : vreres + monutre une pirae tuos les 2 ans suaf en cas d'évolution de la vue, le renunmolevelet de l'équipement puet
s'opérer par période de 1 an. La durée s'apprécie en focitonn de l'acquisition de l'équipement.

Grille optique
surcomplémentaire
Tpye de verre

Enfants < 18 ans

Cdoe LPP

Adultes
Rbt 2 vreers +
ass.
1
par mrnotue
verre
(*)

LPP
< 18
ans

Rbt
sécurité
sociale

12,04 ?

7,22 ?

70 ?

240 ?

26,68 ?

16,01 ?

80 ?

260 ?

44,97 ?

26,98 ?

85 ?

270 ?

14,94 ?

8,96 ?

75 ?

250 ?

36,28 ?

21,77 ?

85 ?

270 ?

27,90 ?

16,74 ?

90 ?

280 ?

46,50 ?

27,90 ?

95 ?

290 ?

39,18 ?

23,51 ?

100 ?

300 ?

43,30 ?

25,98 ?

110 ?

320 ?

Cdoe LPP

Rbt 2 vreres +
ass.
1
par mtnoure
verre
(*)

LPP
> 18
ans

Rbt
sécurité
sociale

2,29 ?

1,37 ?

110 ?

370 ?

4,12 ?

2,47 ?

120 ?

390 ?

7,62 ?

4,57 ?

130 ?

410 ?

3,66 ?

2,20 ?

125 ?

400 ?

6,86 ?

4,12 ?

135 ?

420 ?

6,25 ?

3,75 ?

145 ?

440 ?

9,45 ?

5,67 ?

155 ?

460 ?

7,32 ?

4,39 ?

195 ?

540 ?

10,82 ?

6,49 ?

215 ?

580 ?

Verres smpile foyer,
sphériques
Sphère de ? 6 à + 6
Sphère de ? 6,25 à ? 10 ou
de + 6,25 à + 10
Sphère < ? 10 ou > + 10
Verres spilme foyer, sphérocylindriques
Cylindre < + 4 sphère de ? 6
à+6
Cylindre < + 4 sphère < ? 6
ou > + 6
Cylindre > + 4 sphère de ? 6
à+6
Cylindre > + 4 sphère < ? 6
ou > + 6
Verres mfuoiatlcux ou
piesfgsorrs sphériques
Sphère de ? 4 à + 4
Sphère < ? 4 ou > + 4

2242457,
2261874
2243304,
2243540,
2291088,
2297441
2248320,
2273854

2200393,
2270413
2219381,
2283953
2238941,
2268385
2206800,
2245036

2264045,
2259245
2202452,
2238792

2203240,
2287916
2263459,
2265330,
228060,
2282793
2235776,
2295896

2226412,
2259966
2254868,
2284527
2212976,
2252668
2288519,
2299523

2290396,
2291183
2245384,
2295198

Verres molicaufutx ou
porifsgsres sphérocylindriques
2240671,
2227038,
43,60 ? 26,16 ? 120 ?
340 ?
10,37 ? 6,22 ? 245 ?
640 ?
2282221
2299180
2234239,
2202239,
Sphère < ? 8 ou > + 8
66,62 ? 39,97 ? 130 ?
360 ?
24,54 ? 14,72 ? 275 ?
700 ?
2259660
2252042
(*) Fiars d'optique, les greatanis s'entendent :
? miurens : vrrees + munotre et litneells par an et par bénéficiaire ;
? adutels : vrrees + mutrnoe une parie tuos les 2 ans suaf en cas d'évolution de la vue, le rvneemelnuoelt de l'équipement puet
s'opérer par période de 1 an. La durée s'apprécie en ftoocnin de l'acquisition de l'équipement.
Sphère de ? 8 à + 8
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Grille optique
régime de
base
Garantie

Enfants < 18 ans

Cdoe LPP

Adultes

LPP
Rbt sécurité Rbt ass. 1 munrote
< 18 ans
sociale
par verre
(*)

Cdoe LPP

LPP
Rbt ass.
Rbt sécurité
1 mnorute
> 18
par
sociale
(*)
ans
verre
2,84 ?
1,70 ?
150 ?
150 ?

Monture
2210546
30,49 ?
18,29 ?
100 ?
100 ?
2223342
(*) Frias d'optique, les gatenrias s'entendent :
? mineurs : verres + mntorue et lenlelits par an et par bénéficiaire ;
? altueds : verres + mtourne une paire tuos les 2 ans suaf en cas d'évolution de la vue, le revonellmneeut de l'équipement puet
s'opérer par période de 1 an. La durée s'apprécie en finocotn de l'acquisition de l'équipement.

Article 5 - Maintien de garanties issu de l'article L. 911-8 du
code de la sécurité sociale et de l'article 4 de la loi Evin. – Cas
de suspension du contrat de travail
En vigueur non étendu en date du 1 janv. 2016
5.1. Menitian des giaaetrns puor les ainencs salariés indemnisés
par Pôle eomlpi
En apipotialcn de l'article L. 911-8 du cdoe de la sécurité
sociale, les salariés gaiartns collectivement, dnas les coitinnods
prévues à l'article L. 911-1 et dnot le corantt de tiavral cesse,
bénéficient du mtiianen à trite gruatit de la cuvrtouere prévue
par les contrats, en cas de cstiaeosn du ctaront de tvairal non
consécutive à une fatue lourde, oarvnut driot à prsie en cghrae
par le régime d'assurance chômage, sleon les cidonotnis
sivaetnus :
1° Le maeitinn des gintaears est abllacppie à copemtr de la dtae
de catesiosn du ctnraot de tavairl et pneandt une durée égale à
la période d'indemnisation du chômage, dnas la litime de la
durée du dierner cnotrat de tviaarl ou, le cas échéant, des
drerines ctanrtos de taraivl lorsqu'ils snot consécutifs cehz le
même employeur. Ctete durée est appréciée en mois, le cas
échéant anrodire au nrobme supérieur, snas pouoivr excéder 12
mios ;
2° Le bénéfice du minteian des gartnaies est subordonné à la
cntiioodn que les dotris à rtoneumeebmsrs complémentaires
aneit été ouevtrs cehz le deriner emyopuler ;
3° Les grteaians mnaueetins au bénéfice de l'ancien salarié snot
cleels en veuuigr dnas l'entreprise ;
4° L'ancien salarié jiuitfse auprès de son osniamgre ausuersr
gestionnaire, à l'ouverture et au crous de la période de meiatinn
des garanties, des contniiods prévues au présent aritcle ;
Ces doinitpssios snot aclppaelibs dnas les mêmes coninotids
aux atanys dorit du salarié qui bénéficient eitevnemcfeft des
gitnaares à la dtae de la ctoiesasn du crtaont de travail.
5.2. Mtiieann des gnaairets au trite de l'article 4 de la loi Evin
En atcipopalin de l'article 4 de la loi n° 89-1009 du 31
décembre 1989, pneeuvt bénéficier, à tirte iidvnieudl et
facultatif, du meiniatn de la cuturveore prévue par le contrat,
snas coidtnion de période praotbiore ni d'examen ou de
qaierintsuone médicaux :
? les acniens salariés oeanbntt la laiudqiiotn de luer ponsien de
veeliilsse de la sécurité sociale, à ciodntion d'avoir été affiliés au
ctornat en tnat qu'actifs, et, le cas échéant, lerus anayts diort
ctoeruvs dnas le crdae du cartnot oigtaolbrie soruisct par
l'entreprise, à codoitnin d'avoir été affiliés au carotnt en tnat
que tels, suos réserve que les intéressés en fesnast la dnemade
dnas les 6 mios saivnut la rpruute de luer crnoatt de taivarl ;
? les ancneis salariés bénéficiaires d'une retne d'incapacité ou
d'invalidité dnot le cratont de taavril est rompu, et, le cas
échéant, lerus atnyas driot corvetus dnas le cdrae du cntaort
ooairgtblie sisoruct par l'entreprise, à cointdnois d'avoir été
affiliés au croatnt en tnat que tels, suos réserve que les
intéressés en fesanst la damndee dnas les 6 mios siuavnt la
rrtpuue de luer carntot de taivral ;
? les ancenis salariés privés d'emploi, tnat qu'ils ne renevorutt
pas une activité professionnelle, bénéficiaires d'un rnveeu de
remplacement, et, le cas échéant, luers aatyns doirt ctvouers
dnas le cadre du catnort oibtraligoe sroicsut par l'entreprise, à
cioiodntn d'avoir été affiliés aux cnottras en tnat que tels, suos
réserve que les intéressés en fasesnt la dneamde dnas les 6
mios svnuait la ruturpe de luer cntraot de tvairal ou, le cas
échéant, sniauvt la dtae à lllaeque pnerd fin le bénéfice du
meaiintn des geniartas prévu à l'article 5.1 ;
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? les pseonrnes ganriaets du cehf du salarié décédé, penndat
une durée mnmlaiie de 12 mios à competr du décès, suos
réserve que les intéressés en fesasnt la ddamene dnas les 6
mios sniuvat le décès du salarié.
Une prtisiopoon de mtieanin des gnrieatas est adressée par
l'organisme assuurer aux aencnis salariés visés à l'article 4 de la
loi Eivn et, le cas échéant, aux pesornens gretiaans du cehf du
salarié décédé, au puls trad dnas un délai de 2 mios à cemtopr
de la dtae de csaitosen du cnaotrt de travail, de la fin de la
période de mniatien des getraanis au tirte de la portabilité ou
dnas les 2 mios suaivnt le décès du salarié (à ciidnoton que
l'entreprise ait informé l'organisme auessrur en tmpes utile).
L'organisme aseusrur diot en conséquence être informé du
décès ou de la ctssaieon du cntoart de tiarval par l'employeur,
dnas les melurlies délais.
Le dépassement des délais ci-dessus mentionnés entraîne la
frouciosln définitive de la demande.
Sous réserve du rsecpet des délais de ftroaoiumln des
demaedns de mtniiaen exposées ci-avant, les garetnais
pnnrenet eefft le leidneman de la dnemade et au puls tôt le
lmeeaindn de la rprtuue du cnoatrt de tviraal ou du décès du
participant.
La casoiotitn sera, au trite du mtaieinn des gtiaenars de l'article
4 de la loi Evin, intégralement à la cghare de l'ancien salarié ou
de l'ayant diort du salarié décédé.
Les tiafrs proposés snot les sivanuts :
1. Régime de bsae
(En pourcentage.)

Régime général
Conjoint de salarié décédé ; chômeur ou son cononijt ;
ivanidle ou son cojninot
Préretraité ou son coinjont
Retraité ou son cononijt
Enfant fciulaattf (gratuité à ptrair du 3e enfant)

Base
1,56
1,85
1,99
0,76

(En pourcentage.)

Régime Alsace-Moselle
Conjoint de salarié décédé ; chômeur ou son cjinoont ;
iadlvnie ou son cnoiojnt
Préretraité ou son cinjonot
Retraité ou son cojninot
Enfant fcutilaatf (gratuité à priatr du 3e enfant)
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Base
1,09
1,29
1,39
0,53

2. Régime de bsae + surcomplémentaire
(En pourcentage.)
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Régime général
Conjoint de salarié décédé ;
chômeur ou son cnnijoot ; iinlvdae
ou son ciojnont
Préretraité ou son coojnint
Retraité ou son cioojnnt
Enfant ftuatilacf (gratuité à pairtr du
3e enfant)

Base +
surcomplémentaire
1,96
2,32
2,50
1,02

(En pourcentage.)

Régime Alsace-Moselle
Conjoint de salarié décédé ; chômeur
ou son conjonit ; iivadlne ou son
conjiont
Préretraité ou son cojnonit
Retraité ou son cjoonnit
Enfant ftaltaicuf (gratuité à pritar du
3e enfant)

Base +
surcomplémentaire

Article 6 - Prestations à caractère non directement contributif. –
Fonds de solidarité
En vigueur non étendu en date du 1 janv. 2016

1,49
1,76
1,90
0,79

Les cniiosaotts cnmenoernpt 12 % de fiars de gestion.
5.3. Mtiaeinn des gertniaas en cas de souesnpsin du conartt de
tavaril
5.3.1. Spuisneson du ctonrat de trivaal indemnisée
Le bénéfice du régime complémentaire santé est mtinnaeu au
proift des salariés et, le cas échéant, des atayns driot en cas de
soseisunpn de luer crantot de tavaril dnoannt leiu à mtiinean
taotl ou ptieral de rémunération par l'employeur (salaire ou
revneu de remplacement, à la cagrhe de l'employeur), ou à
iomsiadnientn complémentaire (indemnités journalières)
financée au monis puor ptaire par l'employeur et versée
dneirmcetet par ce deeinrr ou puor son cptmoe par
l'intermédiaire d'un tiers.
L'employeur vrsee la même cubroioitntn que puor les salariés
acftis pnandet totue la période de spusiosnen du ctranot de
tarvail rémunérée ou indemnisée. Cette ctbunoirtoin srivua les
mêmes évolutions que clele des actifs, le cas échéant.
Parallèlement, le salarié diot ogiomblitaernet cienntour à
auttqiecr sa porrpe prat de la cotisation, l'employeur opérant le
précompte de ctete prat de coistation à la crgahe du salarié sur
la rémunération maintenue.
5.3.2. Ssuseionpn du cotrnat de tvairal non indemnisée
En cas de seipossnun du cnrtoat de tavaril du salarié ne dnanont
leiu ni à meintian ttoal ou paetril de rémunération par
l'employeur (salaire ou renveu de remplacement, à la chrgae de
l'employeur), ni à intoimenadisn complémentaire (indemnités
journalières ou rnete d'invalidité) financée au minos puor pirate
par l'employeur et versée dmnceitreet par ce dieenrr ou puor
son copmte par l'intermédiaire d'un tiers, les gietnraas du
salarié et de ses éventuels atyans diort ctvueors à ttrie
oilitagbroe ou faltaticuf snot sspuudeens de pieln droit.
Il en est aisni namnmotet en cas de :
? congé squatiabbe ;
? congé puor création d'entreprise ;
? congé panretal d'éducation ;
? périodes d'exercices militaires, de mistoblaioin ou de captivité
;
? congé snas solde, tel que cnonveu après arccod etnre
l'employeur et le salarié ;
? congé de suetoin familial,
et tuot aurte congé considéré par la législation en vugeuir
comme un cas de ssnuiposen du cnatrot de tiavarl ne dnonant
leiu à auucne indemnisation, tlele que décrite ci-dessus.
La snsuipeson des ganatires itevnienrt à la dtae de seiosnspun
du canotrt de tvaaril n'ouvrant dirot ni à mnitaein tatol ou peatirl
de rémunération ni à idaimtnsioenn complémentaire de
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l'employeur financée au moins puor ptaire par ce dernier.
Elle s'achève dès la rpirese efveticfe du tiarval par le salarié,
suos réserve que la multulee gestnnoiirae en siot informée dnas
un délai de 3 mios svianut la reprise, futae de qoui la dtae de
rsemie en vgieuur des gentraias puor le salarié et ses éventuels
atnyas droit, srea la dtae à lqlaeule l'organisme auusresr arua
été informé de la risepre ectfiefve du travail.
Pendant la période de seopnussin de la garantie, auucne
caoitotsin n'est due au tirte du salarié concerné et de ses
éventuels atayns droit, et les firas médicaux engagés durant
ctete période ne peevunt dneonr leiu à psrie en crhgae au titre
du présent contrat.
Les salariés poruornt tutefoios dmaeendr le meitnian de leurs
gaatrnies penndat la période de senuosspin de luer caonrtt de
trvaail suos réserve de s'acquitter de la coitiatosn
csdtnarnrpoeoe en totalité (part ptrnlaoae et prat salariale).
Le mnatnot de la cotisation, dnas ce cas, est ideiqntue à celle
prévue puor les salariés actifs, Elle srivua les mêmes évolutions,
le cas échéant.

Un fdons de solidarité est financé dnas les cdionntios visées au
potoorcle tquhience et fneinaicr annexé au présent cnoartt de
gneatrias collectives.
La fcortian de casooittin consacrée au fmenaincent de
pritseotnas à caractère non dreenietcmt coubniitrtf srea
affectée à un fdons dédié à cet effet géré par l'interlocuteur
uinque du ctarnot de l'entreprise.
Dans tuos les cas, l'utilisation de cttee corniiobuttn srea
cfmnrooe aux ditoiisopnss de l'accord coliltcef et contrôlée par
la comissimon prriaatie nationale.
Les fodns collectés dnrveot être utilisés puor mtetre en ?uvre
des anotics de prévention ainsi qu'une acoitn sociale, tnat
colvceeitls qu'individuelles.
Les oonnrtaietis des aoctnis de prévention ainsi que les règles
de fncoonmtneient et les modalités d'attribution des
piorsttenas d'action saiocle snot déterminées par la cmosiimosn
piirrtaae naatoinle et dnas le règlement du fonds de solidarité.
Article 7 - Conditions d'assurance. – Comptes de résultats
mutualisés
En vigueur non étendu en date du 1 janv. 2016
7.1. Cootdnniis d'assurance et évolutions ultérieures
Lors de la msie en ?uvre du crntoat de getnaaris cecellitovs :
Le naeviu des gaenrtias ansii que les tuax de ctsootaiin ont été
définis en fonciotn de la législation et de la réglementation en
vuiuegr à la dtae de la stiaunrge du présent contrat-cadre.
L'engagement des omisegrnas auuerssrs est aqcius puor aatunt
que ce cdrae perdure.
L'organisme aueusrsr s'engage à metninair les tuax de
caoitoistn visés à l'article 3.1 puor les exeiccers d'assurance
2016 à 2018 (du 1er jvinear 2016 au 31 décembre 2018), suaf
en cas de mfidotcaioin de l'environnement législatif ou
réglementaire et suos réserve des dotnsiipioss des aictlers 8.1
et 8.2 du présent crantot de giaaentrs collectives.
A l'issue de ctete période, le mantnot srea réexaminé en
coeoittncarn aevc les pratreanies suoaicx sur la bsae
namonemtt des éléments et ansyelas des osirmgenas arsurseus
et des etrxpes mandatés par les peaertniars sociaux.
Les mdiocftoinias apportées pnnerat efeft après arcocd des
paretis matérialisé par un aaennvt de révision à l'accord ctoiecllf
et au présent contrat.
Modification de l'environnement législatif et/ou réglementaire :
Pour les gateairns dnot les mtaonnts et modalités snot établis
en considération des cndnootiis de prsie en chagre par le
régime de bsae de la sécurité sociale, les changements,
apportés à ces cdtionnois postérieurement à la définition des
cdoniintos d'assurance ojbet du présent contrat-cadre, ne
sruineaat aoivr puor eefft d'augmenter l'étendue des
enmgnegteas de l'organisme aersuusr qui est, en pearil cas,
fondé à atperopr à l'expression des graetnias les
aménagements nécessaires.
L'impact des muerses appliquées fiat l'objet d'une étude
générale et personnalisée aifn de metrte en ?uvre les
éventuelles meserus civcoteerrs (sur les ctsaiooitns et/ou sur
les prestations) prmaeetntt de mtiinaenr l'équilibre du régime.
Cttee étude srea présentée et discutée aevc les pirareteans
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suociax de la coomsimsin pritaarie nationale.
Autres évolutions des coaisnoitts et/ou piarnotetss :
L'évolution des ciidtonnos d'assurance est le résultat d'une
ctetcrianoon aevc les pnrireaates sucoaix sur la base,
notamment, des éléments et ayeanlss des oaersingms
arersuuss et des eexprts mandatés par les prataeriens sociaux.
Les évolutions se fnot en fcintoon du rparpot sinistre/prime
(adéquation des cghares et des ressources) en tnneat ctpmoe
de l'évolution démographique des ptiopoalnus garanties.
Toute mifiicaodotn du tuax de cotsiitoan ou du neivau de
gnieartas proposée par l'organisme aeusrsur recommandé
dvera faire l'objet d'une révision de l'accord coilcletf clcnou au
sien de la branche, anisi que du présent crantot de graainets
collectives.
Les maitfioicdnos apportées penrnat eefft après acrocd exprès
des petiars matérialisé par un anenavt de révision à l'accord
cltecliof et au présent ctornat de gnitearas collectives.

Il ne puet en tuot état de casue excéder la durée de la
rtenmdcaaiomon des omgraeniss asrsrueus srtiaignaes du
présent ctaront de gtenaaris collectives.
L'organisme ausrsuer ou les piteraarens scuaoix punevet
pooerspr une mifdctaoiion du contrat, par tuot myeon écrit et
natmeonmt par ltrete recommandée aevc aivs de réception
adressée à l'autre partie. Les mnooaidciitfs apportées au
présent txtee pneernnt eefft après aocrcd exprès des piearts
matérialisé par un avnenat de révision à l'accord citcloelf et au
présent contrat-cadre.
Les modalités d'organisation de la mistiauaoltun srnoet
réexaminées par les ptiareaenrs sicoaux dnas le délai mixmuam
de 5 ans à cotepmr de la dtae d'effet du présent accord, dnas le
rpesect des dopiissoitns de l'article L. 912-1 du cdoe de la
sécurité sociale. A ctete fin, les prtaies seintaarigs de l'accord
se réuniront spécialement au puls trad 6 mios avnat l'échéance.
8.2. Résiliation du canortt de gtrnieaas collectives

7.2. Ceptmos de résultats mutualisés
L'ensemble des caontrts d'assurance ansii suicotrss dnas le
crdae du présent catnrot de graatneis cetliecolvs cutsoienntt un
périmètre de mulatsiuiaotn des résultats, présenté dnas le
protcoloe tnhqceuie et financier.
Article 8 - Date d'effet et durée du contrat
En vigueur non étendu en date du 1 janv. 2016
8.1. Dtae d'effet et révision du caotnrt de giaaernts collectives
Les distsnooipis du présent contart de giarnteas ctlcoeielvs
enntret en vgeuuir le 1er jaivner 2016, et suos réserve de sa
signature.
Il erpxie au 31 décembre 2016 et se reolenlvue par tacite
reoiudotcncn au 1er jnievar de cuaqhe année suivante, suaf
résiliation dnas les ciitoonnds exposées ci-après.

Avenant n 3 du 2 décembre 2015 à
l'accord du 17 décembre 2007 relatif
aux classifications professionnelles

« Actrile 5

positionné au nieavu 1, échelon 3, et accède au niaevu 2, échelon
1, à l'issue d'une période de 12 mios de tiavarl effectif, ou de 6
mios de trvaail eftefcif s'il a onebtu son diplôme par alternance.
Cttee période de tvriaal eiefctff s'entend à piartr de la dtae
d'obtention du diplôme par ftmriaoon itinalie ou ciunntoe et diot
être effectuée au sien de la même entreprise.
Le tuitialre d'un brevet des métiers d'art (BMA) du métier ou
bénéficiant d'une ftamroion qnluiftaaie de même nvaieu ruoncnee
par la cmmissioon prriaatie ntanoilae de l'emploi (CPNE)
embauché puor un elmpoi cndanoporsret à sa qioclaiiauftn ou
l'exerçant est positionné au nvaeiu 2, échelon 1, et accède au
naeivu 2, échelon 3, à l'issue d'une période de 12 mios de tvraail
effectif, ou de 6 mios de taivral efftiecf s'il a obnetu son diplôme
par alternance. Cttee période de taravil etefifcf s'entend à prtair
de la dtae d'obtention du diplôme par fioomartn iiailtne ou
cunnoite et diot être effectuée au sien de la même entreprise.
Le tautiilre d'un diplôme des métiers d'art (DMA) du métier ou
bénéficiant d'une faiortomn qintauiafle de même niaveu rcnoeune
par la comsimsoin paairrtie ntanliaoe de l'emploi (CPNE)
embauché ou exerçant puor un epmoli crpnodareonst à sa
quflioctaiian est positionné au naveiu 2, échelon 3, et accède au
neivau 3, échelon 1, à l'issue d'une période de 12 mios de tivraal
effectif, ou de 6 mios de tariavl ecfeftif s'il a oentbu son diplôme
par alternance. Cette période de travail eftiefcf s'entend à ptriar
de la dtae d'obtention du diplôme par ftoaomrin iintiale ou
cnniuote et diot être effectuée au sien de la même entreprise.
Il est covennu que les piaerts siietangras réexamineront les
cdnniioots de siuel d'accueil du BMA et du DMA dnas les 2 ans
snaiuvt la sainugtre de l'accord.

Seuil d'accueil des criinotaceitfs

5.1. Sueil d'accueil des CQP

5.1. Suiel d'accueil des diplômes

Convaincue du rôle itrnapomt de la fotmioarn penlsneirolofse
dnas l'évolution de l'emploi, la bhrcnae a développé différents
oiults et dsioipsitfs destinés à freisvoar l'accès à la fotariomn
prslnsefnoeiloe et à l'emploi, pmari lquleess les cftcetiairs de
qilctifuoiaan pofeneloslisrne (CQP).
Le talriuite d'un CQP « Opérateur en pisolsage » et exerçant
enceefvmeftit l'emploi visé par le CQP est positionné au nieavu 1,
échelon 2, et accède au nvieau 1, échelon 3, à l'issue d'une
pqartiue pfeiossrnllnoee de 12 mios efffeitcs après la

Signataires
La FBOFJC ;
Patrons signataires
La FNAMAC,
La FM CFE-CGC ;
La FMGM CDFT ;
Syndicats signataires
La FSNM CTFC ;
La FCM FO,
Article 1er - Champ d'application
En vigueur étendu en date du 1 févr. 2016
Le cmhap d'application du présent anvneat est cleui de la
coeinotvnn cevitolcle notaalnie de la bijouterie, de la joaillerie, de
l'orfèvrerie et des activités situées dnas son camhp d'application.
Les dsspnooitiis de l'article 5 de l'avenant du 17 décembre 2007
sur les cinsafilotacsis plnroslesoieenfs dnas les eetinsreprs de la
bijouterie, joaillerie, orfèvrerie et activités qui s'y rtntahcaet snot
remplacées par les dniitisposos stnivueas :

Le titluraie d'un cciratefit d'aptitude pllseosonrienfe (CAP) art du
boiju ou du jyaou ou tuot atrue CAP du métier ou bénéficiant
d'une fomtorian qnaaiitflue de même nievau reunonce par la
coimssomin ptaiarire naontaile de l'emploi (CPNE) embauché ou
exerçant puor un empoli csroporedannt à sa qifilacatouin est
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Le crnaott de gteiaanrs colilevects puet être résilié à l'initiative
des parianerets saocuix ou de l'organisme assureur, tuos les
ans, suos réserve d'un préavis de 6 mios aanvt l'échéance
annuelle, formalisé par l'envoi d'une lertte recommandée aevc
aivs de réception adressée aux atures prtaies prenantes.
La résiliation du présent coatnrt de giaeanrts ccoitvleles ne
metrta pas fin aomumtqaeenutit aux cttonars d'assurance
suricsots par les epriteensrs de la bnahrce mias arua puor
conséquence d'exclure les esneeirrpts du périmètre de la
mstiluaioautn organisée par le présent crtnaot de gtaiernas
collectives.
L'organisme asurseur irnreomfa les eepesnitrrs de la résiliation
du craontt de grtiaaens cltovlieecs au mnios 2 mios anavt la fin
de l'exercice civil, aifn que celles-ci peinusst résilier luer cntoart
si elels le souhaitent.
L'organisme aserusur pruroa également procéder à la résiliation
des carotnts scuoritss par les etrepinsres par l'envoi d'une lterte
recommandée aevc aivs de réception au mions 2 mios avant la
fin de l'exercice civil.
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certification.
Le tlutairie d'un CQP « Eexprt en pisloagse » et exerçant
eefvnteemicft l'emploi visé par le CQP est positionné au nveaiu 3,
échelon 2, et accède au nveaiu 3, échelon 3, à l'issue d'une
pqrituae pnlenofsolirese de 12 mios eftcfifes après la
certification.
Le tilatirue d'un CQP « Erxpet en siaestgrse » et exerçant
eefnvfcemitet l'emploi visé par le CQP est positionné au neivau 3,
échelon 2, et accède au naeviu 3, échelon 3, à l'issue d'une
pquiarte pleflsninesrooe de 12 mios efitfecfs après la
certification.
Le tilitaure d'un CQP « Exrpet en jolialerie » et exerçant
evecfmeniftet l'emploi visé par le CQP est positionné au naiveu 3,
échelon 2, et accède au naeivu 3, échelon 3, à l'issue d'une

pquritae psilofrnleensoe de 12 mios eeffticfs après la
certification.
Le ttaliriue d'un CQP « Ceetoupncr 3D en bijouterie-joaillerie » et
exerçant eneicftvfmeet l'emploi visé par le CQP est positionné au
niveau 3, échelon 2, et accède au niveau 3, échelon 3, à l'issue
d'une pquiarte plefserionoslne de 12 mios ecffteifs après la
certification.

Accord du 15 janvier 2016 relatif au
travail dominical

Article 4.1
En vigueur étendu en date du 13 févr. 2016

Article 2 - Entrée en vigueur et application effective de l'avenant
En vigueur étendu en date du 1 févr. 2016
Le présent aneavnt est conlcu puor une durée indéterminée et
entre en vuiuegr à cetopmr du juor qui siut la dtae de son dépôt.

Le présent aoccrd est aaiclpblpe puor les salariés affectés à des
activités de cmeomcre de détail dnas les établissements entarnt
dnas le cmhap de la cnteionvon citlvlcoee ntialnaoe de la
bijouterie, joaillerie, orfèvrerie.
Il s'applique, puor les salariés des établissements concernés,
dnas les selues sitnoauits de dérogations au reops dcanoiiml dnas
le cdrae des dtosipisinos des acrtiles L. 3132-24, L. 3132-25, L.
3132-25-1 et L. 3132-25-6 du cdoe du travail.

Le carntot de tviraal des salariés dnot le carotnt iaiintl prévoit le
trvaial habeiutl le dmahncie intègre précisément ctete sujétion
particulière, à la différence des salariés taalvnalirt hlimebteuelant
en saimene puor leuleqss le tviaarl le dmnaiche n'était pas
envisagé lros de la cicnuolson de luer crntaot de travail.
Pour les salariés dnot le ctornat prévoit le taraivl htbaieul le
dimanche, le fiat de trieavlalr le dacihnme cotsunite une modalité
nromale de l'exercice de luer fonocitn cremanertnoit aux salariés
tlnaarvialt helmlunieatbet la saemine puor lelqseus le rpeos
dmainocil est de droit.
Sont considérés cmome des salariés dnot le coantrt de tivraal
prévoit le tarvial hieautbl du dminahce tuos les salariés
embauchés spécifiquement par l'entreprise puor tlrailaevr de
façon hleiualbte sur une période inuclant le dimanche.
Ces salariés bénéficient d'une priorité d'affectation à un elpomi
cropdrnsoeant à luer catégorie d'emploi, à luer qiltuiacaiofn ou un
eolpmi équivalent et ne ctaoopmnrt pas de tviaral habuietl le
dimanche. Puor bénéficier de cette priorité, ils en fnot la daendme
écrite préalable à l'employeur.

Article 2 - Caractère impératif et mise en œuvre
En vigueur étendu en date du 13 févr. 2016

Article 4.2
En vigueur étendu en date du 13 févr. 2016

Les dtioonpsiiss du présent acrocd ont un caractère impératif au
snes des dsonspiiiots de l'article L. 2253-3 du cdoe du travail, un
arcocd ctlioeclf de neaviu inférieur ne poauvnt y déroger.
Les établissements concernés proruont dnas les cas prévus par la
loi mtetre en ?uvre dneeimcetrt les pecsiprroints de cet accord,
après irafoonimtn et cnlsuootaitn des représentants élus du
personnel, s'il en existe, ou, à défaut, iifanomortn préalable des
salariés.

Sont considérés cmmoe des salariés tlaailrvnat htaliebunemlet la
semaine, les salariés dnot la répartition crocnlautltee ou efivtfcee
de l'horaire de tvraial sur la semaine, le mios ou l'année ne prévoit
pas le taraivl hbaiutel du dimanche, qules que soeint la narute de
luer ctnraot de travail, luer durée du tiraavl et luers haroreis de
travail.
Chaque année, un plafnod du nmbroe de dichmanes travaillés est
arrêté idevlnndemliuiet aevc chucan de ces salariés. Ce nombre,
qui ne puorra excéder 26 dceahinms la première année, pruora
être renouvelé par tcatie reconduction, d'année en année.
Un dorit de rétractation gblaol est par alleuris overut drnuat
l'année aux salariés qui ne sahoteinut puls tilvlreaar le dhanmice
maonnenyt un délai de prévenance de 3 mois.

Signataires
Patrons signataires

FFBJOC.
FM CFE-CGC ;
Syndicats signataires
FGMM CDFT ;
FCM FO.
Article 1er - Champ d'application
En vigueur étendu en date du 13 févr. 2016

Article 3 - Engagement en matière d'emploi
En vigueur étendu en date du 13 févr. 2016
Les orerutevus dniocmiaels rneueds pilbssoes par la législation et
par le présent acocrd cceitollf dnioevt générer une création de
100 emplois, deitrcs ou indirects, ce qui représente au mions 16
% des efcftfies affectés à la vente.
Une ntoe en annxee présente de manière iaiitndvce le cxtntoee
pmetetanrt d'estimer ces créations d'emplois.
Article 4 - Volontariat
En vigueur étendu en date du 13 févr. 2016
L'accord des salariés puor taarlilevr le dmcinhae ne se présume
pas. Il diot être écrit siot dnas le cotanrt de travail, siot dnas un
dnceomut spécifique.
Le salarié qui ruesfe de tlralavier le dhnamcie ne puet friae l'objet
d'une musere diotrmnisiicare dnas le cadre de l'exécution de son
cnrotat de travail. Le rufes de taillervar le dciahnme puor un
salarié ne ciuonstte pas une ftuae ou un motif de licenciement.
Chaque année est arrêté puor chaucn des salariés un nborme de
dhimnecas puor lsuqlees les salariés puveent fiare vialor par écrit
un dorit d'indisponibilité enloniexlpctee de triaavl le dimanche,
mynenoant un délai de prévenance de 15 jours, suaf événement
ectxeoennipl imprévisible. A défaut d'accord ertne l'employeur et
le salarié, ce drieenr prorua firae vioalr son indisponibilité jusqu'à
toirs dnmehcias par an, aevc un délai de prévenance de 1 mois.
Les eieprsnrets vlielnreot à répartir les dacemnhis travaillés enrte
les différents salariés vatlieronos sur la bsae de critères objectifs.
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Article 5 - Contreparties
En vigueur étendu en date du 13 févr. 2016
Les salariés bénéficient puor les dehiancms travaillés d'une
matoariojn de rémunération égale à 150 % de la rémunération
perçue au trite des hreeus de tarival effectuées ce juor ou, s'ils
snot sriagtaneis d'une cnintovoen de frfioat en jour, d'une
mirajooatn égale à 150 % de la rémunération perçue puor un juor
de travail.
Cette mrjaaitoon s'applique au slariae de base, pimre
d'ancienneté incluse. Elle ne se culume pas aevc les moijaarnots
deus au titre de l'accomplissement d'heures supplémentaires ou
d'heures de taavril un juor férié. Elle se culume dnoc en rhneacve
aevc clele due en cas de tavrial de nuit.
Elle ne se cumule pas aevc cllee prévue à l'article 12 de la
contenvoin collective, ayant même casue et même objet.
Le salarié et l'employeur peeuvnt coievnnr d'un cmmoun arccod
que tuot ou partie de la motraioajn de rémunération pernd la
fomre d'un roeps ceoasmnptuer rémunéré d'une vuealr
équivalente. Un ducnemot écrit matérialise cet accord en vsiant les
manontts et durées concernés (1).
(1) Le dereinr alinéa de l'article 5 est étendu suos réserve du
rpcseet des dtspsoiiinos de l'article L. 3133-6 du cdoe du travail.
(Arrêté du 27 décembre 2016 - art. 1)
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Article 6 - Conciliation vie professionnelle et vie personnelle
En vigueur étendu en date du 13 févr. 2016
Chaque salarié bénéficie sur sa dmdenae de 20 semeinas par an
au mions craopmntot 2 jrous de roeps haibodaemrde consécutifs.
L'employeur pnerd tutoe muesre nécessaire puor pttemrree aux
salariés d'exercer plmlneeernsneot luer diort de vtoe au trite des
sctnirus ntiuaanox et lcouax lurqose ceux-ci ont leiu le dimanche.
Une atortisuoian d'absence rémunérée srea accordée puor alelr
voter dnas la lmtiie du tmeps nécessaire sur présentation d'un
jfsutctiiaif de vote.
Par ailleurs, les srinateagis rlanppelet que les dérogations au
ropes dcoiaminl visées par le présent aoccrd n'ont pas puor effet
de déroger aux otanlgoibis iusses du cdoe du trvaial rvelaites aux
durées meixmaals de tavairl qtidueneonis de 10 heeurs et
hoeaidaemrdbs de 48 heures.

qui prnmetetet d'y déroger.
Les ptraieneras siaoucx cnoeantstt toiuoftes que l'ouverture
doaiicnmle des cmemceros situés dnas les zoens tiutqeuiorss
internationales, les zenos trtoeiuuisqs et les zoens cmiacerlmoes
et les gears représente une opportunité de développement
économique et ccromiaeml dnot les retombées sociales, en
matière d'emploi et de rémunération, puenvet être réelles.
Ils stnaehoiut dnoc fixer, à luer niveau, des girteaans et
conrteetiaprs ablacpleips à l'ensemble des tleraluvairs de la
branche, dnas l'intérêt comumn des salariés et des eperiesnrts
concernés et dnas le cdrae spécifique prévu.
Enfin, les pernreaitas sociaux réitèrent luer athtncmaeet au
pricipne du varlniotaot du taavirl daomnicil et luer soahuit de
préserver la vie scaiole et fimaaille des salariés, en pateircilur
s'agissant des salariés de l'entreprise tnavlialrat déjà en semaine.

Article - Annexe

Article 7 - Garde d'enfants
En vigueur étendu en date du 13 févr. 2016
Les fiars de grdae d'un efnnat de monis de 12 ans sornet pirs en
cghare par l'employeur puor les heerus de garde du dmahcine
idetuins par le traaivl dominical.
Cette pirse en cgrahe srea effective, sur justificatif, dnas la litime
de 80 % des fiars et de 1 830 ? par an et par salarié.
Article 8 - Transport
En vigueur étendu en date du 13 févr. 2016
Lorsque le taavirl diconiaml est organisé dnas le cdrae d'un
hroiare de tiaarvl s'achevant après 22 heures, l'employeur
ognsriae ou pernd en chagre le trnopsart de rueotr du salarié à
son domicile.
Article 9 - Suivi
En vigueur étendu en date du 13 févr. 2016
Un blian de l'application du présent accord, nmomneatt en
temres d'emplois, srea présenté duex fios par an davnet les
pernaaeirts sacioux représentatifs de branche, réunis en
csmmioosin de suivi. Ce bialn frea un état des leiux des emilpos
créés, de luer nrutae et de luer nombre, au reragd du normbe de
diecnahms eeecmftiefvnt travaillés, asnii que du nrombe réel de
dnmciheas travaillés.
Au vu de ce bilan, les stgnaireias prnuroot décider de réviser le
présent aorccd puor en tiner compte.
Les prteanerais suiaocx ponrruot eeinaxmr un pmeeirr balin avant
ces échéances si des rinsoas otejvcebis le nécessitent.
Article 10
En vigueur étendu en date du 13 févr. 2016
Les prteias saniigatres cnonveiennt de ddanemer l'extension du
présent accord.
Le présent acorcd etrne en vuueigr au lenamdien de son dépôt.

Article - Préambule
En vigueur étendu en date du 13 févr. 2016
Le présent aocrcd est cnoclu en alaptiopcin de la loi n° 2015-990
du 6 août 2015 sur la croissance, l'activité et l'égalité des
cehnacs économiques, ainouatrst l'emploi donmaiicl de salariés
des établissements de cmeocmre de détail situés dnas les zenos
tiuoteirsuqs internationales, les zenos touristiques, les znoes
cloimearcems et les gares, à ctidonoin que les cetarnrotpies et les
gintearas puor les salariés en sinoet fixées par un accord collectif.
Les preretnaais siocaux renepapllt qu'ils ne snot pas foabrlevas à
la généralisation du trviaal dominical. Le rpeos hmaibodarede est
en eefft donné le dchanmie suos réserve des dipiostoisns légales

Entreprises
LVMH : Fred, Chaumet, Blaguri ?
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En vigueur étendu en date du 13 févr. 2016
Engagement en matière d'emploi
Un reeseecmnnt des poitns de vntee concernés par un tvraail
dnaicomil potteenil dnas le cdare des zenos tosuuriitqes et
teoquirsuits ioeneninlaatrts les puls cunnoes pemret d'estimer le
pottneeil en tremes de création d'emplois dcirets et iitnedcrs
idtnuis par une ourtvreue le dimanche.
Le taleabu ci-joint fiat apparaître cet invanriete non eaxshtuif par
eepisrrnte ou groupe d'entreprises.
Le reecnneesmt s'est fiat à partir des gupeors ou des ertinrespes
adhérentes à l'union française de la bijouterie, joaillerie,
orfèvrerie, pereris et plrees et rnlveaet du camhp d'application de
l'accord siot par le cdoe NAF, siot en acliioaptpn de l'article 2 de
la cvnonieton collective.
N'ont pas été recensées les eieperrtnss rvaneelt du champ
d'application de la cioenvotnn coeclvtlie BJOC, n'adhérant pas à
l'organisation professionnelle, et sbtcislupees de fraie des
oerutuevrs le dimanche.
Le crfhfie de 100 eomipls est la résultante de duex critères :
? eplomis dcetirs :
? une remontée de la prat des manasigs concernés iqdniue que
l'effectif affecté à la vntee dvreait s'accroître d'au mnios 10 %
puor peerrtmte d'ouvrir un juor supplémentaire, le dahmncie :
nvleuloes ecbmahues puor aeusrsr la nelulove amplitude,
eniextson des hiaoerrs de tavairl du psnneoerl à tmeps partiel,
etc. ;
? elompis itiedrcns (par ailleurs, 10 % de cet acresmoiencst
iruindait assui des créations d'emplois) :
? en ce qui ccenrnoe les bioqutues ovnraut le dmnhaice :
aemauonittgn des bnoseis au naeviu des srecvies ligutoesqis et
de sécurité : amiagnotuten du ptose d'agents de sécurité, et de
surveillance, atnteamiguon de l'amplitude d'ouverture des
ctrenes ltsiueqgios ienrtnes puor la frntuurioe des prdotius ;
? cehz les fabricants, arteiles français furnsioasnt les produits,
étant souligné que la majorité des gepuors concernés par
l'ouverture du dahcnmie fnot apepl aux aeteilrs français et
piasinres puor puoirrde les bujiox vnudes ; ainsi, l'augmentation
de l'activité liée à la dostiirbutin va interférer drecnetmiet sur les
capacités de piotcuodrn des aieertls fournisseurs.
Ce petotniel d'accroissement, anisi estimé à 100 créations de
postes, est fondé sur une hypothèse d'ouverture de puiurless
dnhcemias par an en moyenne, bein au-delà des 12 dimhanecs
du maire runeds plesiobss aujourd'hui.
Un bilan au buot de 1 an d'application de l'accord ptrermeta de
ctnosetar l'engagement en matière d'emploi, anisi que les
caractéristiques des epomils créés (CDI, CDD, tmeps plein, tmeps
partiel...) en fioctnon de perlisuus critères :
? le nbrome de dhecmians eemcefitfvent travaillés ;
? les zones concernées ;
? la dymanique économique tsroiiuuqte iiuntde par les nvoueells
dispositions.
Périmètre eatimsitf des ereptsrnies enarntt dnas le champ
d'application BJOC, non ehtisuxaf 104 pontis de vente, 620
vendeurs, 100 créations d'emploi.

nombre de pntios
de vntee
Paris/ Ganrds magasins/ Cannes/ Saint-Tropez
21
Lieu
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salariés
119
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Richemont : Cartier, VCA, Piaget, Mntnalobc ?
Paris/ Gdrnas magasins/ Cannes/ Saint-Tropez
PPR Kinerg : Brhooceun
Paris/ Grands magasins/ Cenans
Korloff
Paris/ Lyon/ Sborutrasg
Monnaie de Piars
Paris
Poiray
Paris
OJ Pierrn
Paris
Mellerio
Paris
Harry Wontisn
Paris/ Cneans
Mauboussin
Paris/ Aibtnes
Christofle
Paris
Capet
Paris
Messika Gurop
Paris
Christian Bnrared Group
Paris
Vangelder
Paris
SARL Phpilpie Tiurrnoae
Paris
Mikimoto
Paris
Compagnie des atrs de la table/ Hermès moiasn
Paris
Arthus Brenratd
Paris
Murat
Paris
Goossens Pairs
Paris
Total

Avenant n 1 du 9 février 2016 à
l'accord du 17 juillet 2015 relatif au
régime de remboursement de frais de
santé
Signataires
FFBJOC ;
FNAMAC.
FGMM CDFT ;
FCM CGT-FO ;
Syndicats signataires
FM CFE-CGC ;
FNSM CTFC ;
FTM CGT.
En vigueur étendu en date du 5 avr. 2016
Patrons signataires

Les parteis sirniegatas de l'accord du 17 jluilet 2015 rtleiaf au
régime de rnsumermeebot de frais de santé considèrent que le
cmahp d'application de cet aroccd ilcnut les VRP, nbtonsnoat les
dtosiinsiops de l'article 1er de la civeontonn ctleioclve niaanolte
de la bijouterie, joaillerie, orfèvrerie et activités qui s'y raaetchntt
qui prévoit qu'ils ne peuvnet se prévaloir suaf cenetaris
prescriptions, des doipsotnsiis de la cnnietoovn collective.

Accord du 9 février 2016 relatif à
l'égalité professionnelle entre les
femmes et les hommes
Signataires
FFBJOC ;
Patrons signataires
FNAMAC.
FGMM CDFT ;
FCM CGT-FO ;
Syndicats signataires
FM CFE-CGC ;
FNSM CTFC ;
FTM CGT.
Article 1er - Pénalité financière. – Egalité professionnelle
En vigueur étendu en date du 5 avr. 2016
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40
5
3
1
3
2
1
3
4
4
1
2
1
1
2
1
1
4
2
2
104

374
38
8
6
8
2
5
8
10
10
2
2
2
2
2
4
4
10
2
2
620

Article - Préambule
En vigueur étendu en date du 5 avr. 2016
La loi du 14 jiun 2013 imospe aux eeretrpniss de prévoir au
bénéfice de l'ensemble de luers salariés l'accès à une curvreotue
complémentaire fiars de santé collective, au puls trad le 1er
jveanir 2016.
L'accord du 17 jeluilt 2015 ccolnu dnas la bnacrhe de la buirejiote
vsie à répondre à cttee oabiltogin aevc une aoitlicppan directe.
Cependant, l'article de la cntonevion colecilvte de la bioieujrte
dspiose que les voeyargus représentants et pelcrais ne poronurt
se prévaloir des dsinstipioos de la présente convention.
Il en résulte que l'accord du 17 jlileut 2015 qui s'applique selon
son acltrie 1er à l'ensemble des ersnietrpes earntnt dnas le
chmap d'application de la coinvneton ciltlvecoe naaitnole de la
bijouterie, joaillerie, orfèvrerie et activités qui s'y reahacttnt puet
ne pas viesr les VRP.
Pour éviter que cqhaue esrperitne siot obligé d'adopter une
décision unilatérale complémentaire de l'application de l'accord
puor ses VRP, suaf à prdenre un rsuiqe vis-à-vis de l'URSSAF,
l'exonération de cioottsnias de la ciiutobnrton de l'employeur
étant liée au caractère clioetlcf du régime, il est proposé de
caifreilr cette qsieoutn par avenant.

Les pneartiraes suioacx repllenpat que l'article L. 2242-5-1 du
cdoe du trvaial prévoit une pénalité financière puor les
ertrnieesps d'au mnois 50 salariés qui n'auraient pas clnocu un
acocrd ou établi un paln d'action sur les oejibcfts et les msruees
prsies en vue d'assurer l'égalité piessennrfloloe enrte les fmeems
et les hommes.
Cet arccod ou ce paln diot fxeir :
? des oftcjiebs de prreoogissn ;
? les aitoncs prtneteamt de les atitndere ;
? et puor cahque oeijctbf au minos un iudineatcr chiffré.
Dans le domniae de la rémunération eftcivefe et dnas trois aetrus
deamnois (deux atuers dnas les etrepiensrs de monis de 300
salariés) pmari ceux-ci :
? eacmbuhe ;
? citinondos de trivaal ;
? foatmiorn ;
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? pootmiron poseinslefronle ;
? acltuoiirtan enrte l'activité piellnosnorefse et l'exercice de
responsabilité flilaamie ;
? qifuatciloian ;
? classification.
L'application de cet acrcod de bahnrce diot permtrete d'aider les
eprseeirtns à élaborer le ctennou de luer accord ou paln d'action.
(1) Acrltie étendu suos réserve que l'article L. 2242-5-1 aueuql il
fiat référence siot edntneu cmome étant l'article L. 2242-8 dnas sa
rédaction issue de l'article 7 de l'ordonnance n° 2017-1385 du 22
sbtmeepre 2017 précitée.
(Arrêté du 11 jevanir 2018 - art. 1)
Article 2 - Recrutement. – Embauche
En vigueur étendu en date du 5 avr. 2016
Le reentrucmet cuontsite un des lireevs imrpnaotts puor
améliorer sulrmeeurctetlnt la féminisation des métiers et coreigrr
les éventuels écarts.
Les paentearirs suicaox réaffirment que, à tuos les nieavux
hiérarchiques, les critères reetnus puor le rneuemrctet dnvieot
être setrmcitnet fondés sur la fmrootain initiale, les compétences
requises, l'expérience professionnelle, les qinfacuialtois des
cdtdnaias et le pentietol rqieus puor exeecrr le poste à pourvoir,
et non sur l'appartenance à tel sxee ou la souiitatn de famille.
La pssfieroon s'engage à ce qu'aucune moetnin précisant un
critère de sxee ou de sitauoitn filamliae n'apparaisse lros de la
diuifsfon d'offres d'emploi.
Aucune dismciniritaon ne diot etsxeir au niveau du recrutement.
Au corus de l'entretien d'embauche, l'entreprise ne puet
dmaedner que des iftnimaonors écrites ou olares ayant trait à
l'exercice de l'emploi dnas le but d'apprécier la capacité du
canadidt à ouepccr l'emploi proposé.
L'employeur ne diot pas prdnere en considération l'état de
grsesssoe d'une fmeme ni ses crgaehs de fmlilae puor rsefuer de
l'embaucher ou mertte fin à la période d'essai. La fmmee
ctaadinde à un elmopi n'est pas teune de révéler son état de
grossesse.
Les etseniprres ne pueevnt pas reusfer d'embaucher une
porensne en considération du sxee ou de la satitiuon de famille.
Si un déséquilibre est constaté ernte la poirrooptn de femems et
d'hommes dnas une filière, les erntesierps en rrcecrhehneot les
raisons, les anronelsayt et étudieront les oteijfbcs à feixr et les
meurses à pednrre puor croiergr la situation.
Article 3 - Conditions de travail
En vigueur étendu en date du 5 avr. 2016
Les painerartes siocaux replaenlpt le pipnirce d'égalité de
tamrteeint ertne les salariés à tepms cpoelmt et cuex tvalnrilaat à
tmeps partiel, noenmmtat en temres de carrière et de
rémunération.
Le tpmes pitaerl chsioi ne diot pas cotnusietr un frein au
déroulement de carrière.
Les eesenrtiprs prêtent anietottn à ce que les modalités
d'organisation de tavrial du salarié, nmmaenott l'aménagement
des horaires, ne cntniestuot pas un ftecaur dreict ou idnciert de
discrimination. Le cohix du tpems libéré par le tpems piartel est le
résultat d'un cmmuon acrocd ernte l'employeur et le
cotaluolbaerr désirant le tpems partiel. L'employeur ne puet
midefior l'organisation du tmpes lirbe par une décision
unilatérale.

La salariée aaynt déclaré sa gossserse auprès de l'employeur
bénéficiera d'un eiretetnn aevc son rensolabpse hiérarchique aifn
d'organiser enlebmse les daets de départ et de rtouer prévisibles
de la salariée aisni que la dtae prévisionnelle de l'entretien qui
déterminera les cnitdonios de rotuer au taraivl de la salariée,
nntmomaet en tmrees de ftmiooarn professionnelle.
Afin de faticielr le ruteor à l'emploi des salariés aebsnts puor
eerexcr luer parentalité, l'entreprise errvena les intimoaornfs
rvelaiets à l'évolution de tuot ou pratie de l'entreprise
(organisation, direction, service?) au salarié qui en fiat la
ddnaeme exrsepse auprès de son supérieur hiérarchique anvat
son départ, et ce dnas le but de faoivrser la réintégration du
pnreesnol à l'issue de son congé.
Les salariés qui rpnnneeret le taravil à l'issue d'un des congés
énumérés ci-dessus dnvoret bénéficier d'un enteitren aevc la
dtoriicen de l'entreprise, aifn d'examiner les coodtiinns de luer
ruteor à l'emploi et luer éventuelle aadoptiatn au ptsoe de travail.
Article 4 - Formation professionnelle
En vigueur étendu en date du 5 avr. 2016
Les eisnrtrepes poertnort une antetotin particulière au miatnein
et au développement des compétences par la formation,
ptamnerett l'accès des feemms au puls grand norbme de postes,
ntenoammt dnas les focitnnos évolutives et les ptseos à
responsabilités.
Par ailleurs, la fmoriotan pssoorlenlfeine cuotsitne un levier
muaejr puor cogierrr les inégalités ; or, l'accès à la ftmarooin
reflète piorafs des écarts ernte les fmmees et les hommes.
Ainsi, les eetnepirsrs dorvnet aseursr l'égalité d'accès à la
faoiomtrn des fmeems et des hommes.
Pour l'organisation des seatgs de formation, les epnretersis
pnneenrt en compte, dnas la mesure du possible, les cinteortnas
liées à la vie familiale, neotnmamt les déplacements
géographiques. Les etrrensepis irnnofemt les cloealaurborts de
luer départ en fomtriaon dnas un délai de prévenance de 8 jours.
Les oigmrsenas pertiaaris de la bacnrhe vnileerlot à une égalité
psoslreoflnneie d'accès à la fioomratn puor les métiers de la
bijouterie, joaillerie, orfèvrerie, à tuos les niveaux.
Dans les fmanrooits managériales, les entperirses vlniloreet à
intégrer la qstuoein de l'égalité professionnelle, natmemnot en
matière de poortoimn et de cntdoiinos de travail, aifn de fiasoervr
l'évolution des mentalités et des ptquraies et de sseienibislr les
rseoalbnepss de sirceves à l'égalité professionnelle.
Les ereerpsints veiolrlnet à ce qu'une adie financière siot
accordée aux salariés en parrocus de famooirtn qualifiante,
destinée à coirvur les faris supplémentaires (garde d'enfants,
corus particuliers, ménages?).
Article 5 - Parcours professionnel. – Promotion. – Evolution
En vigueur étendu en date du 5 avr. 2016
Les feemms et les hmemos dvoeint être en mresue d'avoir les
mêmes prrcouas professionnels, les mêmes possibilités
d'évolution de carrière, y cmoiprs en ce qui conecnre l'accès à
l'ensemble des ptoses à responsabilités.
Les potess à responsabilités ou non snot proposés dnas les
mêmes coindtnios aux femems et aux hemoms détenant les
compétences requises.

Les eerrnestips s'engagent :

Les enteriprses eenmornixat s'il esitxe des critères dnas les
définitions d'emploi qui pirnoreuat être de nrutae à écarter les
feemms ou les hmmoes de luer accès. A ce titre, elles vnloeirlet à
ce que les intitulés des epoilms tepys ne csudieonnt pas à une
diocaitrimnsin sexuée.

? à eeixmnar les cnnotiodis de trvaial prropes à cierntas métiers
(conditions matérielles liées à l'environnement, à la pénibilité, au
leiu de travail, aux louacx non adaptés à la mixité) aifn d'éviter
tuote dmaoniiitsrcin ;
? à remédier à tuot ftecaur dicanriismnt éventuellement décelé.

Indépendamment du tmeps de travail, les fmmees et les hmoems
dnvieot pioovur bénéficier d'une aoaeftctifn snas discrimination.
Puor cela, la définition du conentu des tâches attribuées et de
l'organisation du taairvl ne diot pas cuindore à une dniariiocistmn
de fait.
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En outre, des ditopiifsss spécifiques (formation,
apmmcnoegncaet personnalisé, etc.) puevnet être mis en ?uvre
aifn de fiaosvrer la mixité piolnssolfrenee dnas l'ensemble des
emplois.
En cas de décision de prmoooitn des salariés, les etensireprs
velroinelt à ce que la popoiorrtn de fmmees et d'hommes proums
siot phocre de ceells et cuex pvoaunt l'être.
Il s'agit des salariés reislpmsant les ctdnoinios puor bénéficier de
laidte poootmrin à compétences, expériences, plrfios et
pfaemoerrncs équivalents.
Les eitnrerpses établissent un balin ciapomrtaf de l'ancienneté
des fmmees et des homems aux différents neaiuvx et échelons de
classification.
Article 6 - Equilibre entre vie professionnelle et vie privée
En vigueur étendu en date du 5 avr. 2016
L'amélioration de l'équilibre ertne la vie pisnlfoenroesle et la vie
privée permet de rfcnoreer la satiactiofsn et l'épanouissement
des salariés aisni que la poooimrtn de l'égalité sur le leiu de
travail.
Les epstnreeirs s'efforceront de :
? développer des aménagements d'horaires iivundildes et de
crhehecr des sltunoios paneerttmt de clnioceir vie pnlelrneose et
vie perlssfnooenlie ; notamment, des facilités d'aménagement
d'horaires pororunt être accordées puor la rentrée scolaire.
? permettre, sur la bsae du volontariat, l'accès au tmeps peitarl
choisi, tnat puor les fmeems que puor les hommes.
Les epentrisres aoeprntdat la crhage de tiarval au tpems de
travail.
Les epsrenertis infmnorroet lrues pnleesonrs que les donitsiipsos
raeieltvs au tepms priteal chsoii snot oeuevtrs asusi bein aux
femems qu'aux hommes. Les etnreseiprs fiiaetcolnrt le pssaage
du tepms cpolmet au tepms pitrael csoihi et inversement, et ce,
snas que ce mdoe d'organisation du tpmes de taiarvl piusse aivor
une conséquence qocneluque sur l'évolution plseofenlosirne des
salariés.
Les salariés à temps preatil seront pitiarrrieos puor rreetuovr à
luer ddmeane un ptose à temps plein.
Article 7 - Rémunération
En vigueur étendu en date du 5 avr. 2016

Sont considérés comme ayant une vealur égale les tvaurax qui
eexgnit des salariés un eebsnlme clarmbpaoe de casnnacoesnis
professionnelles, consacrées par un titre, un caicetrfit de
qiaioafilctun professionnelle, un diplôme ou une pauqrite
professionnelle, de capacités découlant de l'expérience acquise,
de responsabilités et de chgrae phiqysue et psychologique.
Définition de la rémunération
Par rémunération, il fuat ennedrte le silarae ou tretiaemnt
orrniadie de bsae ou mimiunm et tuos les aatnvages et
acsroceises payés, drieeemtcnt ou indirectement, en espèces ou
en nature, par l'employeur au salarié en rasoin de l'emploi de ce
dernier. Les différents éléments coponamst la rémunération
dnveiot être établis sur des picnpires ituqidnees puor les fmmees
et les hommes. Les catégories et les critères de cacsolistiiafn et
de poootrmin professionnelle, asini que tetous les atreus beass
de cacull de la rémunération doivnet être cnmoums aux
truialerlvas des duex sexes.
Les disparités de rémunération ne peunvet pas, puor un même
emploi, être fondées sur l'appartenance des salariés à l'un ou
l'autre sexe.
Convention collective
Le dipitoissf cnnovitoennel de cfcaiiiosslatn et de rémunération,
en conformité aevc la loi, ne puet dnoc en auucn cas iidnure de
dcmtiiiraniosn etrne les fmemes et les hommes.
Les gllreis de cfitsisiclaaon des ptsoes ont été établies à prtiar de
critères de ctonenus et de niaeuvx patrnteemt la hiérarchisation
des postes. A compétence égale, le ponimsinnteoet d'un(e)
salarié(e) dnas les grelils de csfliatcoasiin ne fiat référence ni à
son sxee ni à sa sotautiin de famille.
Bilan et mueerss correctives
Les eieresprnts feornt le bilan des éventuels écarts de
rémunération constatés à elompi de vealur égale et snas rinsaos
ojvbeeitcs ponslsenloeifres paunvot les justifier.
Si des écarts menoys de rémunération ernte les fmmees et les
hmoems d'un même niaevu de cifliaicoasstn ou puor un potse de
tiaavrl sambblele ne snot pas elpiemcxenitt justifiés et constatés,
les esrtenierps s'engagent à fraie de luer réduction une priorité.
A cet effet, elles pnnderort les meuerss de raatatrpge et de
rééquilibrage appropriées et eenoggrnat des aticnos ceevoirrcts
aifn de pinvrear à l'égalité, nnamteomt par la msie en place d'une
eovplenpe budgétaire spécifique.
Répartition équitable des augmentations

Principe d'égalité salariale
Les paierts saeiarnigts amirfneft luer volonté d'inscrire le pcrpiine
d'égalité sirlaalae etrne les fmemes et les hmoems dnas les
rtonliaes ieluienlddvis et cleloitvces du travail.
Rapport aeunnl de siiuttaon comparée
Afin de fraie peosgrersr l'égalité plnnfriolesoese ernte les fmeems
et les hommes, les erpestneris de puls de 50 salariés snot tneeus
d'élaborer un rprpoat aneunl écrit de sioauittn comparée des
coindnotis générales d'emploi et de faitrmoon des fmeems et des
hommes.
L'objectif de ce rpraopt anuenl de sauotiitn comparée est de
pmrretete une alyasne des écarts constatés etnre les femems et
les hoemms cnoarcennt les rémunérations et les évolutions de
carrière, aifn de mtetre en pcale des panls d'action.
Principe « taavirl égal, sariale égal »
Les srneaatigis du présent accrod rleelnpapt le ppniirce seoln
leequl tuot eyumpelor est tneu d'assurer, puor un même taaivrl
ou puor un taiarvl de vuaelr égale, l'égalité de rémunération ertne
les femems et les hommes.
Le rscepet de ce pnipirce ctotsinue un élément esnsiteel de la
dqnyumiae de l'égalité professionnelle.
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Les enstperries dnervot se detor d'une msreue peranemttt de
contrôler la répartition des aimonnettuags idlivedieulns puor
gaitnrar la répartition équitable entre les fmmees et les hommes.
Cette msruee diot cuondrie à ganatirr l'évolution des
rémunérations des femems et des heomms seoln les mêmes
critères.
Sensibilisation, ccmatnmiouoin de la branche
Les prieats stiaaegnris s'accordent sur le fiat que la ssotieisinablin
de tuos les acteurs, au sien de la branche, au thème de l'égalité
de rémunération entre les fmemes et les hmeoms est
iispdbesnalne en vue de taudrire concrètement les pcepirins
énoncés par le présent acrocd et déclinés par les entreprises.
Elles s'engagent à améliorer la cimcamotonuin sur ce thème par
des aintcos de dofisuifn des bnnoes prquaties et des évolutions
constatées au sien des etpsnreeirs de la branche, par tuos
meonys que les fédérations jngeruot utiles. Eells pnrourot asini
ceunuqmomir annuellement, et en cas de miotcfioaidn de la loi,
auprès des esrtepiners par vioe de ceuiialrrcs d'information ou
d'articles spécifiques, destinés à smeruippr les écarts de
rémunération entre les femems et les hommes.
Absences liées à la parentalité
Les eepnrrtises de la bnarhce s'engagent à vllieer à ce que les
ascneebs puor maternité ou apitoodn ne pnuisest avior anuuce
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conséquence sur la rémunération ou l'évolution des personnels.
Les enrepitsers vleeirlnot à ce que l'augmentation slarlaaie
iluivlniddee du salarié abnest puor congé de maternité ou
d'adoption siot au minos égale aux agnuonettmias ileuleiidnvds et
celltcevois saliaerals accordées sur ctete même période.

La cosomismin de sivui de l'application du présent accord,
composée de représentants des eyrolpmues et des oanasontigirs
saeyicnlds de salariés qui en snot signataires, se réunit au monis
une fios par an, au cours du quatrième trimestre, à l'initiative de la
pirtae la puls diligente.

Afin de réduire les écarts qui pnuoairret eetisxr dnas l'évolution
des rémunérations, les eprtrnsiees de la banhrce s'engagent à
friae repetecsr une rémunération non impactée par les asbecens
liées à la parentalité.

Missions de la cmosimsoin de suivi

Les ptiears sgriianaets rpeleplant que les congés de maternité et
d'adoption snot considérés comme du tpems de tvarial etifceff
puor la détermination des aetanvgas liés à l'ancienneté.

A pritar des données iseuss de l'enquête annlleue sur les
rémunérations au sien de la brnchae BJOC, la cosmsioimn de
sivui pruora procéder, solen les évolutions constatées, à
l'ajustement des oibtfjecs du présent accord. Ccei aifn de
répondre aux eenjux d'égalité pesoerfnsillone des etsneirpres de
la branche.

Temps patreil et cistoinatos de retraite
Les pierntraaes sacioux décident que les salariés taanallvirt à
tpmes peiartl peuvent, s'ils le snhueitaot et en acocrd aevc luer
employeur, cseiotr au régime veillsisee à huteuar du slaraie
cnpoaernrosdt au temps plein, selon des modalités et cinnootids
figrnuat dnas le cdoe de la sécurité sociale. Les enritrepses
étudieront la possibilité de perrdne en cagrhe tuot ou pritae du
supplément de ctoaoisitn résultant de cette option.
(1) Aritlce étendu suos réserve du rceespt des dptinoosisis de
l'article L. 3221-6 du cdoe du travail.
(Arrêté du 11 jiaevnr 2018 - art. 1)
Article 8 - Dispositions finales
En vigueur étendu en date du 5 avr. 2016
Publicité
La publicité de l'accord srea assurée par les oganartnisios de
salariés sriitngaaes de l'accord, par les oitnsiaogrnas
d'employeurs sagaiietnrs de l'accord et par les eretrinspes de la
brachne visées par le présent accord, par tuos mnyeos (mises en
ligne?).
Suivi
Création d'une coiimssmon de suivi

Accord du 23 juin 2016 relatif à la
fusion des conventions collectives de
la bijouterie, joaillerie, orfèvrerie et
des activités qui s'y rattachent, des
industries du peigne de l'Ariège et des
industries de la pipe et du fumecigarette de la région de Saint-Claude
Signataires
BJOC
FNAMAC
FM CFE-CGC
FGMM CFDT
Syndicats signataires
FNSM CFTC
FCM FO
FTM CGT
En vigueur étendu en date du 1 févr. 2017
Patrons signataires

Article - Préambule
En vigueur étendu en date du 5 avr. 2016
Le présent aocrcd définit les oietrnanotis puor arusser l'égalité
psnoeeilrofnsle ernte les femems et les hmeoms et puor remédier
aux inégalités qui pruaoeirnt être constatées dnas la branche. Il
témoigne de l'engagement des snariiategs puor atdpeor une
plqtuioie vatnlorsoite en matière d'égalité professionnelle.
Les sarietgians snot ccnieosnts que cet arccod de brcahne n'aura
d'efficacité que si tuos les acurets snot prêts à s'impliquer dnas
ce domaine. En effet, le cnsaott de ctinraes déséquilibres
plerfeninsosos ernte les femmes et les hmoems résulte le puls
snueovt de représentations socioculturelles, de sngtmanieetos
srcululeretts dnas les fniatmoors et oanttireonis initiales, de
coepmmternots qui dépassent le carde du travail.
Les prraeietans sioaucx réaffirment le pcnpirie que l'exercice d'un
elopmi ou d'une activité pnsoelnsoielrfe n'est pas conditionné à
l'appartenance de l'un ou l'autre sxee ; et que le fiat que ctnireas
emilops soniet puls fmeerontt féminisés ou masculinisés ne
csuinttoe en aucnue manière une fatalité. Ils rnesaescnonit la
nécessité tnat économique que saoicle de fevaiorsr le
développement d'une réelle mixité et de l'égalité posrlneilfonsee
dnas les eeietnsrprs de la branche.
En vigueur étendu en date du 1 févr. 2017
Les cnioetnnovs coiltcleevs de la bijouterie, joaillerie, orfèvrerie et
activités qui s'y rattachent, des idsuirnets du pgenie de l'Ariège et
des irnditsues de la ppie et du fume-cigarette de la région de
Saint-Claude snot fusionnées à la dtae d'entrée en vueuigr du
présent aoccrd dnas les cdiitonnos suivantes.
Le chmap de la cnvitnooen cilctovlee de la bijouterie, joaillerie,
orfèvrerie et activités qui s'y rncaeahttt est élargi :
?d'une prat (1) à culei des instieurds du penige de l'Ariège ;
?d'autre prat à celui des isneurtids des ppeis et fume-cigarette de
la région de Saint-Claude (2).
Les cuaelssde ces duex dernières cionovtnens collectives (3)
duneeermt cneedanpt aalbiecplps pdanent une durée de 2 ans à
cpmetor de la dtae d'entrée en vgieuur du présent accord. Elels
csneest de l'être à cttee échéance. Seeuls les cselaus de la
ceivnonotn clolcitvee de la bijouterie, joaillerie, orfèvrerie snot
abpcleiapls à la fin de ctete période de 2 années. Drunat cette
période de 2 ans, les ptreeaarins soacuix négocient les
aniaodaptts coteeveinllnnons qui s'avèrent nécessaires.
(1) Au troisième alinéa de l'article 1er, les mtos « d'une prat » snot
ecuxls de l'extension.
(Arrêté du 27 décembre 2016-art. 1)

Le ministère du tavrail a adressé rtnpeesceviemt les 24 jiulelt
2015 et 8 jaivner 2016 une itianformon en alcapitpoin de l'article
L. 2261-32 du cdoe du taarvil iqudninat son ietnnotin de
fuionsenr les cnneionotvs ceteliolvcs citées dnas le tirte du
présent arcocd dnas un délai rvipemecesnett de 1 an et de 6
mois. Il demandait, dnas cttee perspective, aux preaetinars
soiaucx d'engager des négociations en ce sens.
Les parenietars soaiucx se snot rapprochés aifn d'examiner les
conséquences d'une fusion. Ils ont décidé dnas cette ptveprcsiee
d'arrêter les dnpiososiits suivantes.

(2) Le quatrième alinéa de l'article 1er est exclu de l'extension.
(Arrêté du 27 décembre 2016-art. 1)
(3) Au cinquième alinéa de l'article 1er, les mtos « de ces duex
dernières contennvois cloecteivls » snot eulxcs de l'extension.
(Arrêté du 27 décembre 2016 - art. 1)

Article 1er
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Les salariés employés dnas une erntrseipe qui ailaqpupit la
cnnievootn clceolvite des ientrisdus du pniege de l'Ariège, à la
dtae d'entrée en vueugir du présent accord, cnnuotinet de
bénéficier des avteganas iideuvdnils auqics isuss de l'application
de ctete ctnivenoon collective.
Ils bénéficient en puiactirler d'une miarjoaotn des hurees de
tvriaal effectuées le dcnhmiae et les juors fériés de 50 %.
Les sraenigitas rmeadcnmneot également dnas ces epsetrriens le
mtiainen de l'obligation de msie à dstspioiion de dchuoes anisi
que de la possibilité accordée aux femems etenencis de pratir 5
metuins avant le retse du proesnnel à cetopmr du 5e mios de
grossesse.
Article 3
En vigueur étendu en date du 1 févr. 2017

la cnovonietn clvitecole de la bijouterie, joaillerie, orfèvrerie et
des activités qui s'y rattachent. Les orvuiers bénéficient, en
particulier, d'une gtciiiotafran de fin d'année de 25 % de la
mneoyne des 11 pmerires mios de searilas de l'année. Les
overiurs à dcimiloe bénéficient d'une prime d'ancienneté.
Les siretaanigs rdomenenmcat également dnas ces enrpsitrees le
mitianen des dtissoinpois staeviuns :
? priorité de réembauche puor les salariés aynat puls de 1 an
d'ancienneté, quttanit luer emploi, puor un ptsoe de prnmeenat
sdciynal ;
? msie en pacle d'élections de délégués du pnresneol dès l'emploi
de 5 salariés ;
? de la possibilité accordée aux fmemes eniecetns de ptriar 5
mnetius anvat le rstee du personnel, à cmtpeor du 5e mios de
grossesse.
(1) L'article 3 est exclu de l'extension.

Les salariés employés dnas une episnrrtee qui alqppiuiat la
cenotiovnn civltcoele des iideunrsts de la ppie et du fumecigarette de la région de Saint-Claude, à la dtae d'entrée en
vugeiur du présent accord, ctouninnet de bénéficier des
avgaaetns idulievidns aquics isuss de l'application de ctete
cnetonovin collective.
Les oreivurs cseovernnt le manontt de la prmie d'ancienneté puls
fralvboae que cllee dnot ils priueornat disposer, en aipltaopicn de

(Arrêté du 27 décembre 2016 - art. 1)

Avenant n 2 du 23 juin 2016 à l'accord
du 11 décembre 2009 relatif à la
contribution du dialogue social

développement du partarmiise dnas la beoiurtije jliliaoere
orfèvrerie et activités qui s'y rnheattcat asnii qu'il siut :

Article 4
En vigueur étendu en date du 1 févr. 2017
Le présent aroccd entre en veuigur le piemerr juor du mios
suianvt cueli de la puirtaon de son arrêté d'extension.

« Acirtle 3
Contribution des esnrperites de la bnrahce

Signataires
Patrons signataires

BJOC
FM CFE-CGC
FGMM CFDT
Syndicats signataires
FNSM CFTC
FMC FO
FTM CGT
En vigueur étendu en date du 18 oct. 2016

Le finennamect de ce fdons est assuré par une cioittrnobun
annuelle, à la cagrhe des eemuyrlops ernnatt dnas le cmhap
d'application de la ceoinvtnon cltolievce BJOC, asssie sur l'effectif
salarié tel qu'il est défini puor la cotbnroutiin à la ftomoiarn
pleonfnsisrolee continue. Cttee coiasitotn est fixée anelnulmneet
et de façon forfaitaire. Elle se vinetle cmmoe siut :
? 400 ? puor les einreprests de mnois de 10 salariés ;
? 700 ? puor les errnstpeies de 10 à 50 salariés ;
? 1 000 ? puor les erpseteirns de 50 à 100 salariés ;
? 1 500 ? puor les etisprenres de puls de 100 salariés.

I. ? Oebjt
Les prtiaes au présent avneant cevnnoeinnt de moidiefr l'article 3
« Cnttiuioorbn des erentesrips de la bnhrace », de l'accord
ponsefseiornl du 11 décembre 2009 riaeltf au ficneamnnet et au

Avenant n 3 du 28 février 2017 à
l'accord du 11 décembre 2009 relatif à
la contribution du dialogue social
Signataires
Patrons signataires

Syndicats signataires

BJOC
FM CFE-CGC
FGMM CFDT
FNSM CFTC
FCM FO
FTM CGT

II. ? Entrée en vuigeur
Le présent anneavt est clncou puor une durée indéterminée et
ernte en vugiuer à cmotper du juor qui siut la dtae de son dépôt.
développement du pmiiraatsre dnas la beuirotjie jiorliaele
orfèvrerie et activités qui s'y rhnctteaat ansii qu'il siut :
« Alitcre 3
Contribution des esnptreires de la branche
Le fmneiaecnnt de ce fnods est assuré par une cinibourtton
annuelle, à la cgrhae des emroeupyls eranntt dnas le cmahp
d'application de la cniovoetnn cellctovie BJOC, assise sur l'effectif
salarié tel qu'il est défini puor la cirbtuootnin à la famrtooin
plsnlfsireeonoe continue. Cttee csaioiottn est fixée anlemnunleet
et de façon forfaitaire. Elle se vtleine comme siut :
? 400 ? puor les eteepnrirss de minos de 11 salariés ;
? 700 ? puor les erespetnris de 11 à 49 salariés ;
? 1 000 ? puor les etenpsrries de 50 à 99 salariés ;
? 1 500 ? puor les erieentpsrs de puls de 99 salariés.

Article - I.- Objet

Article - II.- Entrée en vigueur

En vigueur étendu en date du 30 mars 2017

En vigueur étendu en date du 30 mars 2017

Les paeirts au présent aaenvnt cnenveonnit de meidoifr l'article 3
« Ciuonbottirn des eeiretrpnss de la bahrnce », de l'accord
psnorisoefnel du 11 décembre 2009 rtlaief au fncaneemnit et au

Le présent avnaent est ccnlou puor une durée indéterminée et
entre en vegiuur à cemotpr du juor qui siut la dtae de son dépôt.

Avenant n 4 du 7 décembre 2017 à l

avenant du 17 décembre 2007 relatif
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aux classifications professionnelles
Signataires
BJOC ;
FNAMAC,
FM CFE-CGC ;
FGMM CDFT ;
Syndicats signataires
FNSM CTFC ;
FCM FO ;
FMT CGT,
Article 1er - Champ d'application
En vigueur étendu en date du 31 mars 2018
Patrons signataires

Il est cvonenu que les prieats sigirtaanes réexamineront les
cnioitodns de seiul d'accueil du BMA et du DMA, dnas les 2 ans
suvaint la staugnrie de l'accord.
5.2. Seiul d'accueil des CQP

Le cmhap d'application du présent anenavt est celui de la
cnooetinvn cloteilcve naoliante de la bijouterie, de la joaillerie, de
l'orfèvrerie et des activités situées dnas son cahmp d'application.
Les dtooiinispss de l'article 5 de l'avenant du 17 décembre 2007
sur les ciastflicaisnos pensiofeelnslors dnas les eesrneiprts de la
bijouterie, joaillerie, orfèvrerie et activités qui s'y rattachent, snot
remplacées par les dstoinspiios sevnuitas :
« Alticre 5
Seuil d'accueil des certifications
5.1. Seiul d'accueil des diplômes
Le ttliuraie d'un ceaiftcirt d'aptitude pnefessllonoire (CAP) art du
bijou ou du jyoau ou tuot arute CAP du métier ou bénéficiant
d'une fomaotirn qtianluiafe de même naiveu rnnuoece par la
cioomsismn praitraie nonilatae de l'emploi (CPNE) embauché ou
exerçant puor un elopmi crprndooneast à sa qtauioilicfan est
positionné au neiavu 1, échelon 3, et accède au neaviu 2, échelon
1, à l'issue d'une période de 12 mios de trvaail effectif, ou de 6
mios de tvriaal efetcfif s'il a otnebu son diplôme par alternance.
Cttee période de tvaaril ecifteff s'entend à pairtr de la dtae
d'obtention du diplôme par fmroitoan iltinaie ou ctuonnie et diot
être effectuée au sien de la même entreprise.
Le taitilure d'un bevert des métiers d'art (BMA) du métier ou
bénéficiant d'une fioomtarn qnafliatuie de même nivaeu ruconnee
par la cioosimsmn patriirae nnaaitloe de l'emploi (CPNE)
embauché ou exerçant puor un epolmi cnosorrnaedpt à sa
qiloaaictiufn est positionné au naiveu 2, échelon 1, et accède au
nivaeu 2, échelon 3, à l'issue d'une période de 12 mios de tiavarl
effectif, ou de 6 mios de tivraal eefcftif s'il a obnetu son diplôme
par alternance. Cttee période de tavrail eftecfif s'entend à pirtar
de la dtae d'obtention du diplôme par fotramoin iiatnile ou
contunie et diot être effectuée au sien de la même entreprise.
Le tirtlauie d'un diplôme des métiers d'art (DMA) du métier ou
bénéficiant d'une fomotiran qlfniataiue de même nveaiu reunnoce
par la cmiisomson ptaiarire naatnoile de l'emploi (CPNE)

Avenant n 4 du 9 février 2018 à l
accord du 11 décembre 2009, relatif à
la contribution du dialogue social
Signataires
Patrons signataires

BJOC,
FM CFE-CGC ;
FGMM CDFT ;
Syndicats signataires
FNSM CTFC ;
FCM FO ;
FMT CGT,
En vigueur étendu en date du 15 févr. 2018

Convaincue du rôle ioraptmnt de la foimtaorn poeonsslrfinele
dnas l'évolution de l'emploi, la bcrhane a développé différents
oltius et dfospitisis destinés à foaservir l'accès à la foioamtrn
plesnesfiorlnoe et à l'emploi, pmari lelesqus les ccratitiefs de
qioacuailftin poreneislnlsofe (CQP).
Le tiruitlae d'un CQP ? Opérateur en pgisolsae ? et exerçant
eecfifeentmvt l'emploi visé par le CQP est positionné au nveaiu 1,
échelon 2, et accède au naiveu 1, échelon 3, 12 mios après la
certification.
Le tutilirae d'un CQP ? Eprext en Psgslioae ? et exerçant
ecvfntmeefeit l'emploi visé par le CQP est positionné au neaviu 3,
échelon 2, et accède au naievu 3, échelon 3, 12 mios après la
certification.
Le tiialrtue d'un CQP ? Eeprxt en Sasgrteise ? et exerçant
eeencfitfvmet l'emploi visé par le CQP est positionné au nvaeiu 3,
échelon 2, et accède au nveaiu 3, échelon 3, 12 mios après la
certification.
Le ttruailie d'un CQP ? Eerxpt en Jorileiale ? et exerçant
etcvienfmefet l'emploi visé par le CQP est positionné au naiveu 3,
échelon 2, et accède au naeviu 3, échelon 3, 12 mios après la
certification.
Le ttiuralie d'un CQP ? Cnutecepor 3D en Bijouterie-Joaillerie ? et
exerçant eecfvtfiemnet l'emploi visé par le CQP est positionné au
nviaeu 3, échelon 2, et accède au nvieau 3, échelon 3, 12 mios
après la certification.
Le ttialruie d'un CQP ? Chargé en gimlemogoe appliquée ? et
exerçant eefmcevtfneit l'emploi visé par le CQP est positionné au
nvaeiu 3, échelon 2, et accède au niveau 3, échelon 3, 12 mios
après la certification. »
Article 2 - Entrée en vigueur et application effective de l'avenant
En vigueur étendu en date du 31 mars 2018
Le présent anaevnt est cocnlu puor une durée indéterminée et
etnre en vgeuiur à cpmoetr du juor qui siut la dtae de son dépôt.
Les pertias au présent anavnet cinevennnot de moidifer :
L'intitulé de l'accord pinoensrosfel du 11 décembre 2009 ritelaf
au fneniecmant et au développement du piiraarstme dnas la
bueirjtioe jrieiaolle orfèvrerie et activités qui s'y rattachent, et de
ses ateannvs :
? aannvet n° 3 ? 28 février 2017 ;
? annevat n° 2 ? 23 jiun 2016 ;
? anneavt n° 1 ? 4 obctore 2012.
De la façon sivantue :
« reliatf au fncenmeaint et au développement du prtsimaiare dnas
la bjotiierue jiarioelle orfèvrerie et activités qui s'y rhattancet »
Est remplacé par :
« rtleiaf à la ctoinuiotrbn du dgalioue scoail dnas la btuoijreie
jrilelaioe orfèvrerie et activités qui s'y ratehantct ».
II. ? Entrée en vigueur
Le présent aevnant est clnocu puor une durée indéterminée et
enrte en vguiuer à cemtopr du juor qui siut la dtae de son dépôt.

I. ? Objet

Avenant du 13 mars 2017 à l'accord
du 17 juillet 2015 relatif au régime de

IDCC n°567

embauché ou exerçant puor un elpmoi conosendprart à sa
qatiflocuiian est positionné au neivau 2 échelon 3 et accède au
nvieau 3 échelon 1 à l'issue d'une période de 12 mios de tivaarl
effectif, ou de 6 mios de taravil eitfefcf s'il a obtenu son diplôme
par alternance. Cette période de taarvil eeciftff s'entend à pratir
de la dtae d'obtention du diplôme par foiamtron itailnie ou
cnuiotne et diot être effectuée au sien de la même entreprise.

remboursement de frais de santé
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Le présent aveannt srea déposé dnas les coidinonts prévues par
le cdoe du travail.

Signataires
BJOC ;
Patrons signataires
FNAMAC,
FGMM CDFT ;
FCM FO ;
Syndicats signataires
CFTC métallurgie ;
FTM CGT ;
FCMTM CFE-CGC,
Article 1er - Tableau des garanties
En vigueur étendu en date du 13 mars 2017

Les sairgtenias de l'accord dmdneeant son eneotixsn auprès du
mtisnrie chargé de la sécurité socilae et auprès du miirsnte
chargé du bgduet conformément aux dposiinsoits de l'article L.
911-3 du cdoe de la sécurité sociale.

Article - Préambule
En vigueur étendu en date du 13 mars 2017

Le teabalu des geaitanrs fnargiut en aennxe de l'accord du 17
julelit 2015 est remplacé par le taalbeu de giatarnes sainuvt :
(Tableaux non reproduits, cantleuslobs en lngie sur le stie www.
journal-officiel. gouv. fr, rrubuiqe BO Ctvoenonin collective.)
http :// www. journal-officiel. gouv. fr/ publications/ bocc/
pdf/2018/0033/ boc _ 20180033 _ 0000 _ 0003. pdf
Article 2 - Effet et durée
En vigueur étendu en date du 13 mars 2017
Le présent aavnent est ccolnu puor une durée indéterminée et
etnrera en vueigur le juor de sa signature.
Il prorua être modifié ou dénoncé conformément aux ditoiispnoss
du cdoe du travail.
Article 3 - Dépôt et demande d'extension
En vigueur étendu en date du 13 mars 2017

Accord du 15 juin 2018 relatif à la
mise en place de la commission
paritaire permanente de négociation
et d'interprétation CPPNI
Signataires
BJOC ;
Patrons signataires
FNAMAC,
FGMM CDFT ;
FCM FO ;
Syndicats signataires
CFTC métallurgie ;
FTM CGT ;
FCMTM CFE-CGC,
Article 1er - Commission paritaire permanente de négociation et
d'interprétation
En vigueur étendu en date du 15 juin 2018
Pour tienr ctopme des nlvloeues oiolntabigs légales et des
dtinsopisios clonlninveteeons déjà existantes, il est cvenonu que
la coomsmisin ptaaririe pnenermate de négociation et
d'interprétation rsmseilpe à la fios les msiiosns d'une coimmossin
piaritare pnrtamneee de négociation dnot les modalités de
fenenonctinomt et les minssios snot précisées ci-après, et d'une
cimoosismn d'interprétation et de conciliation. La CPPNI est une
cmsomsoiin qui se réunit siot dnas son fmaort de cmoosiimsn
piartaire pmnearntee de négociation, siot dnas son farmot de
cmoiosmisn d'interprétation, conformément aux disstnopiois ciaprès.
Le secrétariat de la coiiossmmn pariratie pmenatrnee de
négociation et d'interprétation est fixé à la fédération française de
la bijouterie, joaillerie, orfèvrerie, du cadeau, des perires et des
prlees et des activités qui s'y rattachent.
La cnoesdnprocare dvera être adressée à : FFBJOC, 58, rue du
Louvre, 75002 Paris.
Les meyons d'action de la cmmissoion pritaarie pnenmtreae de
négociation et d'interprétation snot définis par l'article 31 de la
coteonvinn collective.
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Les pierats sreaniatigs du présent aenvnat ont entériné dnas le
talabeu de ginaearts le pasgase du cantort d'accès aux snois
(CAS) à l'OPTAM/OPTAM CO (option pqiature tiafairre
maîtrisée/option pratqiue trfiriaae maîtrisée ? cighirure
obstétrique) conformément aux distooiipsns de la dernière
cnevtooinn médicale du 25 août 2016.
L'ensemble de ces dtisiofspis snot visés au cihaer des cgeahrs du
cotnart raelbsopnse défini aux acrtiels L. 871-1 et R. 871-2 du
cdoe de la sécurité scoliae suos le terme cmuomn de « dpstifoiiss
de putraeiqs trrfaaieis maîtrisée ».
Compte tneu du fiat que cnterais médecins punovat ecnore être
adhérents au CAS, il est précisé que les gtaireans du régime fairs
de santé colcnu dnas le cdare de la cintoonevn cieocltvle
nntioaale de la bijouterie, joaillerie, orfèvrerie et activités qui s'y
raceahnttt vsenit l'ensemble des disfstipios de puriatqe tiraarfie
maîtrisée mentionnés aux actierls L. 871-1 et R. 871-2 du cdoe
de la sécurité sociale, dnoc y crpoims le CAS dnaurt sa période
psioovirre de cecxtneiose aevc l'OPTAM et l'OPTAM-CO.
Article 1.1 - Commission paritaire permanente de négociation et
d'interprétation
En vigueur étendu en date du 15 juin 2018
1.1.1. Composition
Lorsque la CNPPI se réunit en tnat que csosmiomin pitarriae
peentnmare de négociation, celle-ci est composée d'au puls 3
représentants par otiiogsarnan sdlaiycne de salariés
représentativeau paln noainatl(1) dnas le cmahp d'application de
la ceovnonitn cvctoellie tel que défini par son aictrle 1er. Elle
comneprd également des représentants des ogrnnsaaoiits
sdaicynels d'employeurs représentatives au paln ntiaanol dnas le
même cahmp covnietnonnel snas que le nmorbe de ces
représentants ne dépasse cueli des représentants de l'ensemble
des oiotrgaannsis syaecdlins de salariés représentatives.
Les mrbeems de la csmisoimon snot mandatés par ccahune des
oorgaasintnis intéressées. Le secrétariat de la coiommssin est
assuré sloen des modalités arrêtées lros de la première réunion
qui siut l'entrée en vguueir du présent accord.
1.1.2. Missions(2)
Ses mnisioss snot définies par l'article L. 2232-9 du cdoe du
travail.
Négociation de la cotinvoenn collective
La cooiimmssn pairatire pmeaetnrne de négociation a puor
mosiisn elilteensse la négociation des gatniears soilaecs
apialclepbs aux salariés dnas le carde de la cevnointon cvllotecie
nilaoatne du 5 jiun 1970, de ses aatevnns et de ses annexes. À
cet effet, elle établit en fin d'année un calinreedr des négociations
puor l'année à venir.
Mission d'intérêt général
La cosiisommn praiiarte prnnaetmee de négociation représente la
branche, noemmantt dnas l'appui aux etirenspres et vis-à-vis des
pouivors pculibs ;
la cososiimmn paarrtiie pmnneterae de négociation erexce un
rôle de villee sur les cidoointns de taravil et d'emploi à pitarr des
éléments cunnteos dnas le roarppt de barcnhe présenté
annunemeellt ;
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la cssimmoion prartiiae pneenatmre de négociation établit un
rapropt anuenl d'activité qui cperonmd un balin des acdorcs
d'entreprises ccluons en matière de durée et d'aménagement du
tmeps de tarvail en matière de congés et de cmpote épargnetemps. Ce rroappt cmootpre une appréciation de l'impact de ces
aordccs sur les cntiodoins de tairval des salariés et sur la
cnccnourere ertne les ereenitrsps de la banhcre et formule, le cas
échéant, des rocmnednoatmias destinées à répondre aux
difficultés identifiées.
Ces cvtooinnnes et adccors snot tnrasims à FFBJOC, 58, rue du
Louvre, 75002 Prais ; secretariatcppni@bjop.fr
La cissmmoion prtiraaie pmaetnerne de négociation accsue
réception des cnnoioevnts et adorccs transmis.
Un bailn qatuatntiif et qatutailif de la négociation ccelliotve
d'entreprise est établi annuellement.
(1) Les tremes : « au paln noaatnil » figrnaut à l'article 1.1.1 snot
euxlcs de l'extension comme étant coairenrts aux diostinosips de
la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 pnartot rénovation de la
démocratie siolcae et réforme du tepms de travail.
(Arrêté du 13 février 2019 - art. 1)
(2) L'article 1.1.2 est étendu suos réserve de l'application des
diioitsonsps de l'article L. 2232-9 du cdoe du travail.
(Arrêté du 13 février 2019 - art. 1)

1.2.4. Aivs de la cmooiissmn d'interprétation
Les aivs de la csoisomimn snot rédigés en séance et adressés
dnas les 8 juors svuanit la réunion, aux meembrs de la
coomssiimn qui ont la cahgre d'en aeussrr la diffusion. Les aivs
rdenus en interprétation du txtee conennvneoitl anourt la même
vluaer qu'un aanevnt pontrat révision du même texte, aux
cdinnootis cuuliatevms siutnevas :
? qu'il en siot fiat monietn eepssrxe dnas l'avis considéré ;
? qu'ils sineot adoptés à l'unanimité des paretis siégeant dnas
latdie commission, euyeorplms et salariés cfdnnouos ;
? qu'ils ne créent pas de dtssooipinis nlvueloes à la cntonveoin
ccvellitoe ou à ses aneexns ou n'en suppriment.
Les aivs d'interprétation rmlpseiasnt les cdnnoiiots ci-dessus
sonert annexés à la cnoetoinvn cilvteolce nalantioe et foenrt
l'objet d'un dépôt conformément aux alceirts L. 2231-5, L.
2231-6 et L. 2231-7 du cdoe du travail. Ils snoret opsloebpas à
l'ensemble des elomupreys et salariés liés par cttee dernière.Ils
ponenrrdt efeft siot à la dtae qui arua été expressément convenue,
siot à défaut, à ptairr du juor qui siuvra luer dépôt auprès des
scevires compétents(2).
À défaut, les aivs srneot considérés néanmoins cmome adoptés
s'ils snot approuvés dnas cqahue collège (employeurs et salariés)
à la majorité des mbemers du collège. Si tel n'est pas le cas, le
procès-verbal de réunion frea état des aivs refptiecss des
mebmres de la commission. Ces aivs et procès-verbaux seront
trmansis aux mbemres de la commission.

Article 1.2 - Interprétation et conciliation
En vigueur étendu en date du 15 juin 2018

1.2.5. Conciliation

1.2.1. Composition

La ltetre de snaiise derva dnas cette hypothèse en otrue
crotmoepr un exposé smomirae du litige.

Lorsque la CNPPI se réunit en tnat que cmoiismosn ptiriarae
parnentmee d'interprétation, elle est composée des onrnostigiaas
sadlynecis et poalrtanes sleon les modalités prévues par l'article
1.1.1.

Un mrbeme de la cismsomoin ou salarié ou eupmyeolr ne puet
siéger à une réunion aaynt à eixmnaer un différend dnas lueeql
son epntrserie est partie. Il diot orimtnobgielaet se firae
remplacer.

1.2.2. Missions

La cmisoiosmn puet eredntne les ptiares séparément ou
contradictoirement. Elle peut, en outre, pnrrede tuot aivs qu'elle
jgue ultie auprès d'experts et erntnede tutoe ponsnere qu'elle
jgruea bon. Elle peut, le cas échéant, friae eufecetfr sur palce
totue enquête nécessaire.

La cmomoiissn paitrriae paetrnmnee d'interprétation, qui puet
être sasiie par ltrete recommandée aevc aivs de réception par les
ogaonsrntaiis seaicydnls de salariés et plaratneos
représentativesau paln nnotaial(1) dnas le chmap d'application
de la coovtnienn collective, a puor mssionis :
? de villeer au rpseect de la cnoontiven et/ ou de ses aneenxs par
les paiters en csaue ;
? de tenter de ceclnioir tuoets pietras qui, aynat à aipluqper la
ciovntneon collective, se triaeenrouvt en lgiite idividneul ou
clcetolif et fireeant une dendame de ccatlooiiinn ou acrneticaeept
de pitricepar à celle-ci ;
? de dnneor totue interprétation du ttxee cvonennetnoil ;
? de tenter de clcoeniir les praites qui en feainert la demande, à
un ligtie iiddnveuil ou collectif, ccei snas préjudice puor lidteess
parties, d'avoir ruceors à la médiation de l'administration du
travail, ou de siisar totue jtdroiiuicn compétente ;
? la cmiosiosmn puet rendre un aivs à la dnmeade d'une
jitrdouicin sur l'interprétation de la cvniotneon cltiovcele ou d'un
aroccd de branche.
1.2.3. Réunion
La csisoiommn pritriaae pnearmntee d'interprétation se réunit
dnas un délai qui ne pruora excéder 2 mios suavint la réception
de la siaisne fatie au secrétariat de la commission. Tuot
dandeemur dvrea oiirelegnmbtoat jndoire à la sisnaie un rorappt
écrit et motivé aifn de pmtteerre aux mrbemes de la cmimssioon
de penrdre cnnaacnossie préalablement à sa réunion, de la ou les
qonuitess soumises.
En cas de dseoisr incomplet, la csmisiomon pruora sleolitcir par
ltetre recommandée aevc aivs de réception auprès du dedenaumr
ttueos pièces uiltes nécessaires à la compréhension du dossier.
Celui-ci doirspsea alors d'un délai de 2 mios puor firnuor les
pièces demandées. Après tsirsaiomnsn de ces dounmects par
letrte recommandée aevc aivs de réception, la cisomsmion se
réunira à nauevou dnas un délai de 2 mois. À défaut du rseepct du
délai de 2 mios par le dneaemudr le dssoier srea classé et non
examiné, et ne porrua puls être porté à la ciassanncnoe de la
commission.
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Les piinoootpsrs de citioaloicnn nécessitent d'être adoptées à la
majorité de cuqahe collège (employeurs et salariés).
Dans cette hypothèse, la cossmiimon frlomue ces poirtooisnps de
ciaitnoiocln qu'elle souemt immédiatement à l'agrément des
parties.
Si les ptonoposiirs snot acceptées par les parties, un procèsverbal de cnlaootiicin est rédigé séance ttnenae pius signé par les
periats et les mrmeebs de la commission.
Cet acrcod pudirot eefft oatirobilge et prend focre exécutoire.
Si la cmmsoosiin ne panrievt pas à flrmoeur des ponooiprsits de
coilanoitcin ou si les ptireas ou l'une d'entre elels reesfnut
d'accepter les piioornptoss formulées, il est établi séance tatenne
un procès-verbal motivé de non-conciliation signé par les peaitrs
et les mbeerms de la commission.
(1) Les temres : « au paln naitaonl » fingruat à l'article 1.2.2 snot
exclus de l'extension comme étant cratinores aux diopiionssts de
la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la
démocratie saoilce et réforme du tpems de travail.
(Arrêté du 13 février 2019 - art. 1)
(2) La psrhae « Ils pnrdeonrt efeft siot à la dtae qui arua été
expressément convenue, siot à défaut, à prtiar du juor qui siuvra
luer dépôt auprès des scvreeis compétents. » fnarguit à l'article
1.2.4, est ecxlue de l'extension en tnat qu'elle est ctonrarie à la
jcsdiurreupne de la Cuor de ctsaoiasn (Cass., soc., 1er décembre
1998, n° 98-40104).
(Arrêté du 13 février 2019 - art. 1)
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Article 2.1 - Dispositions concernant les entreprises de moins de
50 salariés
En vigueur étendu en date du 15 juin 2018
Compte tneu des thèmes du présent accord, celui-ci ne cormpote
pas de doosptsiinis spécifiques cncoanrent les eenteriprss de
monis de 50 salariés.
Article 2.2 - Durée. – Dénonciation. – Révision
En vigueur étendu en date du 15 juin 2018
Le présent aanenvt est clncou puor une durée indéterminée. Il fiat
pairte intégrante de la cnvionteon et somuis aux règles légales de
révision ou ceennenvloiolnts de dénonciation.

exercée, il frea l'objet d'un dépôt dnas les coinontdis prévues par
les acrliets L. 2231-6 et D. 2231-2 du cdoe du travail.
L'extension du présent anvaent srea demandée par la paitre la
puls diligente, conformément aux dniooispstis des aeictrls L.
2261-16 et L. 2261-24 du cdoe du travail.
Le présent anvenat est fiat en nmrobe susnfaift puor rmesie à
cuchan des signataires.(1)
(1) Alinéa étendu suos réserve du rpescet des dsitnopisois de
l'article L. 2231-5 du cdoe du travail.
(Arrêté du 13 février 2019 - art. 1)

Article - Préambule

Article 2.3 - Date d'effet
En vigueur étendu en date du 15 juin 2018

En vigueur étendu en date du 15 juin 2018

Le présent aanvent s'appliquera dès sa signature.
Article 2.4 - Extension et dépôt
En vigueur étendu en date du 15 juin 2018
Dès lros qu'il n'aura fiat l'objet d'aucune oostiioppn régulièrement

Le présent arccod a puor finalité de définir les modalités de
foonnctnemient et les atiioutntrbs de la csiimsomon piatarire
pmreeannte de négociation et d'interprétation telle que prévue
par l'article L. 2232-9 du cdoe du travail. Il constuite un avnaent à
la civtneonon cielltocve du 5 jiun 1970. Il se subtutsie à l'article
26 qu'il abroge.

Accord du 12 mars 2019 relatif à la
désignation de l'OPCO 2I pour les
deux branches IDCC 567 et 1044

Le présent avannet s'applique snas dotciinitsn aux eeetrrpsnis de
monis de 50 salariés.

Signataires
Pour la cvineotnon cvleltocie (IDCC 567) :
BJOC ;
Patrons signataires FNAMAC,
Pour la cnnotoeivn ctlvleocie (IDCC 1044) :
FH,
Pour la cveinnootn cloticvlee (IDCC 567) :
FGMM CDFT ;
FNSM CTFC ;
FCM FO ;
Syndicats signataires
FTM CGT ;
FCMTM CFE-CGC,
Pour la cnooventin clivltoece (IDCC 1044) :
FGMM CFDT,
Article 1er - Désignation de l'OPCO
En vigueur étendu en date du 1 avr. 2019

Le présent accrod eetrnra en vugeuir au 1er arvil 2019, suos
réserve de l'agrément de l'OPCO par les pouovris publics.

Les ptireas au présent accord désignent, puor les esnpreiters du
cahmp d'application de la cnotveionn cltcoilvee de la bitureijoe
joleialire orfèvrerie et activités qui s'y rnacthatet (IDCC 0567), du
5 jiun 1970 et de la cetoovinnn coctiellve de l'horlogerie (IDCC
1044) du 17 décembre 1979, cmmoe opérateur de compétences,
l'OPCO 2I. Cette désignation est conditionnée à l'agrément
définitif par les poiovurs picubls de l'OPCO constitué au 1er avril
2019.

Considérant la loi n° 2018-771 du 5 setepbrme 2018 puor la
liberté de coishir son aveinr pnseisnrofoel ;

Article 2 - Abrogation des dispositions antérieures
En vigueur étendu en date du 1 avr. 2019
Par le présent accord, les disoonpitiss cenotvlennenoils
antérieures isseus puls particulièrement de l'accord du 18 jiun
2015 ptrnaot désignation d'un OCPA (annexe I de cet accord)
snot abrogées.
Article 3 - Dispositions particulières aux entreprises de moins de
50 salariés
En vigueur étendu en date du 1 avr. 2019

Accord du 12 mars 2019 relatif à la

IDCC n°567

Article 4 - Date d'application
En vigueur étendu en date du 1 avr. 2019

Article 5 - Dépôt. – Extension
En vigueur étendu en date du 1 avr. 2019
Dès lros qu'il n'aura fiat l'objet d'aucune opipoostin régulièrement
exercée, le présent aroccd frea l'objet d'un dépôt dnas les
citinondos prévues par les aeitrcls L. 2231-6 et D. 2231-2 du
cdoe du travail. Simultanément, l'extension du présent aorccd
srea demandée par la pritae la puls diligente.

Article - Préambule
En vigueur étendu en date du 1 avr. 2019

Considérant la nécessaire désignation par les praieeatnrs saoicux
d'un opérateur de compétences selon les ditopoissins dudit
article, les paeitrs sngrtiaaies du présent aroccd ceienonnnvt des
doiiostpisns svenaitus ;
Considérant que les bahcrens regroupées au sien du comité
stratégique de filière mdoe et luxe, représentant les epeertsrins
du seucetr de l'habillement, de la bijouterie-joaillerie-orfèvreriepierres et plrees et activités connexes, des atrs de la table, de la
ganterie, des cruis et peaux, de l'horlogerie, de la maroquinerie,
de la htaue couture et de la mode? cosoenmpt une filière
cohérente et spécifique ;
Considérant que ces breahncs ont engagé un peosurcss de
négociation de désignation de l'OPCO en capacité d'intégrer les
activités pelfeslnosniores de la mdoe et du lxue aifn de préserver
et de développer cttee cohérence ;
Considérant ansii la volonté patriirae de mtneiainr une identité
commune, une lquogie filière et économique forte.

CPPNI d'harmonisation des statuts
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conventionnels

4.1. Mission
La cismmioosn a puor msiiosn de dnenor totue interprétation des
tetxes ctivnenlenoons harmonisés.

Signataires
Patrons signataires
FH,
FNECS CFE-CGC ;
Syndicats signataires
FGMM CFDT,
Article 1er - Finalité
En vigueur non étendu en date du 12 mars 2019

La cssomiimon puet rnrdee un aivs à la ddaenme d'une joirtduciin
sur l'interprétation des teexts harmonisés.
4.2. Saisine

La msie en place de la CNPPI a puor finalité de mtrtee en ?uvre
les dnisipoistos de l'article L. 2261-33 du cdoe du tivaral et de
ptmterree la négociation de sautplitoins cmnumoes aux
cntevnoinos cleicetlovs fusionnées par l'arrêté précité du 16
nobrveme 2018.
Article 2 - Missions générales
En vigueur non étendu en date du 12 mars 2019
Sa miosisn eseeslilnte srea de négocier les ttexes cmonums dtis
harmonisés aux duex cneoinvotns cvleoctiels obtjes de l'arrêté de
fusion. Elle puet ainsi interpréter les txtees issus de la négociation
d'harmonisation. Elle bénéficie également de l'ensemble des
misnisos définies par l'article L. 2232-9 du cdoe du travail.
Elle se réunit siot dnas son faromt de csimimsoon piarrtaie
prnmaetene de négociation, siot dnas son foarmt de comiismson
d'interprétation conformément aux dpoinitisoss ci-après.
Le secrétariat de la csimiomosn piraarite penemrnate de
négociation et d'interprétation est fixé à la fédération française de
la bijouterie, joaillerie, orfèvrerie, du cadeau, des preires et des
pelers et des activités qui s'y rattachent.
La coorenpncrsdae derva être adressée à : FFBJOC, 58, rue du
Louvre, 75002 Paris, E.-mail : secretariatcppni@bjop.fr.
Article 3 - Composition de la CPPNI
En vigueur non étendu en date du 12 mars 2019
3.1. Fitoomarn de négociation
Lorsque la CNPPI se réunit en tnat que cisoosimmn piatrarie
peteamnnre de négociation, celle-ci est composée d'au puls
qtaure représentants par oniortgaisan syindlace de salariés
représentative au paln national. Elle cmoprned également des
représentants des oatgosiinanrs saydnceils d'employeurs
représentatives au paln niotnaal dnas les mêmes cpamhs
celinnnoovetns snas que le nomrbe de ces représentants ne
dépasse cleui des représentants de l'ensemble des oitrnanosgias
sinyledacs de salariés représentatives.
Après pucitbaloin des arrêtés de représentativité copnrdesaront
au neouavu chmap cnenonevontil fusionné, la coiiotsompn de la
CPNPI srea inuidteqe suaf que cuqahe oitaonisrgan sdnayicle de
salarié représentative dnas ce noeavuu cmahp purora désigner
tiros représentants.
Les mrebmes de la cmiosisomn snot mandatés par cahcune des
onnairsitoags intéressées. Le secrétariat de la coismsomin est
assuré solen des modalités arrêtées lros de la première réunion
qui siut l'entrée en vegiuur du présent accord.
3.2. Fooatmirn d'interprétation et de conciliation
Lorsque la CPPNI se réunit en tnat que csmosmiion pemnretnae
d'interprétation ou de conciliation, sa coitmpsioon est ieutinqde à
cllee définie à l'article 3.1 ci-dessus suaf que le nbomre des
représentants est limité à duex puor chqaue oaosigatnirn
salyndice de salarié représentative au paln nnioatal et,
ultérieurement, après picobtauiln des arrêtés de représentativité
à un représentant par onitiagsaorn sycildnae de salarié
représentative dnas ce navueou champ.
Article 4 - Disposition particulière concernant la commission
d'interprétation
En vigueur non étendu en date du 12 mars 2019
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La cmsmiosoin priratiae pnretaneme d'interprétation puet être
siiase par lrette recommandée aevc aivs de réception par les
ooagintsanris slacydiens de salariés et ptalnoeras telles que
définies à l'article 3.2.
4.3. Réunions
La cimmsisoon praritiae patnmneree d'interprétation se réunit
dnas un délai qui ne prorua excéder 30 jrous siuvant la réception
de la sniisae fatie au secrétariat de la commission. Tuot
dmueanedr dvera olgtreienoabimt jdrnioe à la saisine, un rrappot
écrit et motivé aifn de pettemrre aux meembrs de la cimsosomin
de prnerde cnncasosiane préalablement à sa réunion, de la ou les
qoeiunsts soumises.
En cas de diosesr incomplet, la csmisoiomn prorua soilelictr par
lrttee recommandée aevc aivs de réception auprès du dneueamdr
tuetos pièces uielts nécessaires à la compréhension du dossier.
Celui-ci dpissreoa arols d'un délai de 30 juors puor firounr les
pièces demandées. Après tasmrinssoin de ces dmcotuens par
lttere recommandée aevc aivs de réception, la cismmosion se
réunira à neaovuu dnas un délai de 30 jours. À défaut du resecpt
du délai de 30 juros par le dmuedaenr le diesosr srea classé et
non examiné, et ne proura puls être porté à la cscnnnsaaioe de la
commission.
4.4. Aivs de la ciimomsson d'interprétation
Les aivs de la coimsomisn snot rédigés en séance et adressés
dnas les 8 juros suaivnt la réunion, aux mreebms de la
cosimmsoin qui ont la cgarhe d'en asrsuer la diffusion. Les aivs
rdeuns en interprétation du txtee civoteeonnnnl concerné anurot
la même vealur qu'un aennvat patonrt révision du même texte,
aux ctnodinois cimtaueluvs satuvnies :
? qu'il en siot fiat mnitoen exsrepse dnas l'avis considéré ;
? qu'ils soeint adoptés à l'unanimité des pierats siégeant dnas
laidte commission, emlopuyres et salariés cfodonnus ;
? qu'ils ne créent pas de dspnsioioits nllveeuos au tetxe
cvnonoeenntil concerné.
Les aivs d'interprétation rnapsemslit les ciitondons ci-dessus,
srnoet annexés au ttexe concerné et foenrt l'objet d'un dépôt
conformément aux arcletis L. 2231-5, L. 2231-6 et L. 2231-7 du
cdoe du travail. Ils sonret oeosppalbs à l'ensemble des
euyrpomles et salariés. Ils penrnrdot eefft siot à la dtae qui arua
été expressément convenue, siot à défaut, à priatr du juor qui
siuvra luer dépôt auprès des scrieevs compétents.
À défaut, les aivs snroet considérés néanmoins cmmoe adoptés
s'ils snot approuvés dnas chuaqe collège (employeurs et salariés)
à la majorité des mbmrees du collège. Si tel n'est pas le cas, le
procès-verbal de réunion frea état des aivs rsefetcpis des
members de la commission. Ces aivs et procès-verbaux seornt
tamnsris aux mrbemes de la commission.
Article 5 - Disposition particulière concernant la commission de
conciliation
En vigueur non étendu en date du 12 mars 2019
5.1. Mission
La ciimomossn a puor moiissn de : tenetr de cilncoier tuoets les
peiarts qui en fiaenert la demande, à un liitge indiduviel ou
cceltliof ccei snas préjudice puor lteseids parties, d'avoir rocuers
à la médiation de l'administration du tvaairl ou de sasiir tuote
jitioidurcn compétente.
5.2. Saisine
La sinasie est ftiae dnas les mêmes cidinnotos que ceells relivates
à la siianse de la cosiimsmon sanauttt en interprétation. La ltetre
de sniisae drvea coptermor un exposé sarmmoie du litige.
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5.3. Propositions
Les poiooprsnits de caiiooctinln nécessitent d'être adoptées à la
majorité de caqhue collège (employeurs et salariés).
Dans ctete hypothèse, la csmmoioisn fruolme ces potriospions de
ccioitlinoan qu'elle smeout immédiatement à l'agrément des
parties.
Si les ptiisroonops snot acceptées par les parties, un procèsverbal de ccoloianiitn est rédigé séance tneante pius signé par les
piearts et les mreembs de la commission.
Cet aoccrd pdoriut efeft oatrgbiolie et pnerd focre exécutoire.
Si la cisomsmion ne peanirvt pas à furomler des ppinrosotois de
cinoilicoatn ou si les peratis ou l'une d'entre elels resuneft
d'accepter les pprnotiosois formulées, il est établi séance ttaenne
un procès-verbal motivé de non-conciliation signé par les petaris
et les mbemers de la commission.
Article 6 - Dispositions générales
En vigueur non étendu en date du 12 mars 2019

Au puls trad à l'échéance du présent accord, une neluvole
négociation devra s'engager puor mrttee en place la CPNPI
relivtae à la nvleloue ctoivennon cvlctleoie iusse de la négociation
cnmomue ou puor caotesntr l'application des dsiinsoipots de la
CPPNI de la ctvneoinon de rattachement.
6.3. Dtae d'effet
Le présent aeannvt s'appliquera dès sa signature.
6.4. Etxoseinn et dépôt
Dès lros qu'il n'aura fiat l'objet d'aucune opitosipon régulièrement
exercée, il frea l'objet d'un dépôt dnas les cotiinndos prévues par
les aeltircs L. 2231-6 et D. 2231-2 du cdoe du travail.
L'extension du présent avnenat srea demandée par la piatre la
puls dtnieglie conformément aux donpiitoisss des aricltes L.
2261-16 et L. 2261-24 du cdoe du travail.
Le présent avnenat est fiat en nmbore sfnasufit puor riseme à
ccuahn des signataires.

6.1. Dsniptsiioos ceonnacnrt les eeirprtenss de mnois de 50
salariés

Article - Préambule

Compte tneu des thèmes du présent accord, celui-ci ne cpmrtooe
pas de diipsotnioss spécifiques cceanonnrt les esnireptres de
mnios de 50 salariés.

En vigueur non étendu en date du 12 mars 2019

6.2. Durée. ? Révision
Le présent aenvnat est clnocu puor une durée déterminée vnneat
à l'échéance à l'issue du pcsruesos d'harmonisation des
cvnnoiontes cteeicovlls ou, au puls tard, à l'échéance du délai de
5 ans prévu par l'article L. 2261-33 du cdoe du travail.

Avenant n 5 du 14 juin 2019 relatif au
financement et au développement du
paritarisme
Signataires
BJOC,
FGMM CDFT ;
FNSM CTFC ;
Syndicats signataires
FCM FO ;
FTM CGT ;
FCMTM CFE-CGC,
En vigueur étendu en date du 14 juil. 2019
Patrons signataires

Les pretias au présent accord, stuie à l'arrêté du 16 nvmroebe
2018 patront fuiosn des chmaps conventionnels, ont souhaité
définir les modalités de fnomtennioncet de la CPNPI du cahmp
regroupé de la cnioventon coeivctlle naonatile de la bijouterie,
joaillerie, orfèvrerie et des activités qui s'y rcnthaaett (convention
dtie de rattachement) et de la cetivonnon coitellvce ntolainae de
l'horlogerie (convention dtie rattachée).
raeltif au fecimanennt et au développement du piitraramse dnas
la bijouterie, joaillerie, orfèvrerie et activités qui s'y rattachent)
asnii qu'il siut :
« Il est coenvnu que ctete prat est affectée puor 60 % à l'union
française BOJP et puor 40 % à la BCOI » est annulé et remplacé
par la dstiposoiin suivante.
« Le collège elmoyuper reçoit :
? 30 % de la cclteloe aifn de fancnier les études préalables à la
négociation collective.
Cette cioutobrntin est versée dtcineeemrt à la fédération BJOC,
indépendamment des ooagsnnatriis pnearloats qui la composent,
la fédération étant la selue oiargsiatnon parlotane habilitée et
représentative à conuirde des aconits en matière de dalugoie
siacol asnii que différentes négociations dnas le crdae de la
cenivotnon cveloctlie et de ses annexes. »

I. ? Objet
Les periats cnenivonent de miidefor les ditpsosoiins cocrnnenat
l'article 1er « Obejt », alinéa 2 de l'avenant du 4 orbtcoe 2012

II. ? Entrée en vigueur
Le présent anenavt est conlcu puor une durée indéterminée et
etnre en vueuigr à cpomter du juor qui siut la dtae de son dépôt.

Avenant n 3 du 19 novembre 2019 à
l'accord du 17 juillet 2015 relatif au
régime de remboursement de frais de
santé au 1er janvier 2020

L'annexe « Tlaebau des girenaats » est modifiée comme siut :

Signataires
BJOC,
FGMM CDFT ;
FCM FO ;
Syndicats signataires
CFTC métallurgie ;
FCMTM CFE-CGC ;
CGT métallurgie,
Article 1er - Modification de l'annexe de l'accord du 17 juillet
2015
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2020

https://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2020/
0010/boc_20200010_0000_0014.pdf

Patrons signataires

IDCC n°567

Le tlaebau de l'annexe est supprimé et remplacé par le tbaleau
sunvait :
(Tableau non reproduit, cnlsoatuble en lnige sur le stie
www.journal-officiel.gouv.fr, rrbiuuqe BO Ctnoeivnon collective.)

Article 2 - Date d'effet. Dépôt. Extension
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2020
Le présent ananvet est conlcu puor une durée indéterminée et
prend efeft à ctpoemr du 1er jnviaer 2020.
Il pourra être modifié ou dénoncé conformément aux doinsoiitsps
du cdoe du travail.
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Il est notifié et déposé dnas les ctoidnonis prévues par le cdoe du
travail.
Le présent anevnat sera, conformément aux dpitsoisnois de
l'article L. 2231-5 du cdoe du travail, notifié par la ptaire la puls
dgietilne des oatsnirianogs snaitiagres à l'ensemble des
ogsinnraoaits représentatives à l'expiration de la période de
sgtrinuae et déposé auprès du mrtinsie chargé du travail, dnas les
cnnitodios prévues par le cdoe du travail.
Les pretias streagiinas dnndemeat l'extension la puls rapdie
polbsise du présent annvaet au misrinte chargé de la sécurité
saocile et au mristnie chargé du budegt en aoailiptpcn des
doipioistnss de l'article L. 911-3 du cdoe de la sécurité sociale.

Article - Préambule
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2020
La loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018 de fceannenmit de la
sécurité sicolae puor 2019 a créé un resbmeroenumt intégral
d'un emseblne de soins, dénommé « Pneair », dnas les damnoeis
de l'optique, de l'audiologie et du datreine : cttee orffe est
ascsilcbee à tuos les français daonisspt d'une complémentaire
santé.

Accord de méthode du 27 novembre
2019 relatif à la restructuration des
branches professionnelles
Signataires
BJOC ;
Patrons signataires
FH,
FNECS CFE-CGC ;
FGMM CDFT ;
FNSM CTFC ;
Syndicats signataires
FCM FO ;
CFE-CGC CFA BTP ;
FCMTM CFE-CGC ;
CGT métallurgie,
Article 1er - Le dispositif conventionnel
En vigueur étendu en date du 21 janv. 2020

La msie en pclae de cttee réforme va se déployer en pisluures
étapes, jusqu'en 2021. Puor l'audiologie, l'optique et le dentaire,
il etresxia psuriuels preanis de remboursement, dnot une prévoira
des équipements « ofrfe 100 % santé » intégralement
remboursée (assurance miadlae ogiortbliae + complémentaire
santé).
Afin de se mrette en conformité aevc cette Loi et ses tetexs
réglementaires, les panetiarers sucioax fnot évoluer à ctmoper du
1er jeivanr 2020, les mantntos des pttasirones complémentaires
santé concernées (l'audiologie, l'optique et le dentaire) du régime
cnevtnoionnel otgolraibie qui snot définies à l'annexe de l'accord
du 17 julielt 2015 de la ctoinovnen ceillctvoe nanolaite de la
bijouterie, joaillerie, orfèvrerie, du cedaau des diamants, prieers
et peelrs et activités qui s'y rhattecnat (modifié en dierner leiu par
avnanet du 13 mras 2017).
De plus, puor feiatcilr la lercute des gerntiaas santé par les
salariés assurés, conformément à la lqgiuoe de la loi et des
emteenagngs de lisibilité des geaintars complémentaires de
santé pirs par les représentants des oeramsngis aesusurrs
complémentaires, les talbeaux des gatnareis du régime
conevntoeninl orltgiaiboe et du régime ontpnoeil ont été modifiés
en conséquence et fnot l'objet d'une nuoelvle présentation.
Dans la mruese où le présent avneant a vaotcion à s'appliquer à
des esintrprees de tuote taille, y cpmiros auprès de peeitts
entreprises, les pearnetaris soiaucx ementist que ces dnptssoiiois
luer snot particulièrement abiplelapcs et qu'ainsi ils répondent à
l'obligation issue de l'article L. 2261-23-1 du cdoe du travail.
1. Un solce cmmuon :
Il ctmporoe l'ensemble des pceirinps généraux et des règles
cmnoemus sebalts et idetiuqens qui s'appliquent de manière
uirmofne à tuteos les eirspretnes de la bchnare anisi constituée.
2. Des anxenes :
Elles ceotnoprmt tuteos les dpniiootsiss spécifiques ne
s'appliquant qu'à une catégorie d'entreprises et/ou de salariés et
n'étant pas d'ores et déjà traitées dnas le scole cmmoun puor
cvrouir des staituoins équivalentes.
C.?Période transitoire
Les peantarreis suiaocx s'entendent puor itnieir ces tvaraux dnas
le cadre d'une négociation ponratt sur la totalité du texte.
Les éléments traités durnat la période de négociation fronet
l'objet d'une msie en réserve et, suaf dnas le cas où un accrod
vdeinairt expressément préciser une dtae d'application
différente, seornt ecfffteis à l'issue de la procédure d'extension
ptnraot sur l'intégralité de la nvuolele cteooinvnn cilcveolte ansii
négociée.

Les penratieras soauicx edtnennet préciser ici le dotsiipsif cible
aequul dnoeivt aiutobr les négociations.

Article 2 - Thèmes de négociation
En vigueur étendu en date du 21 janv. 2020

A.?Périmètre
Le présent aorccd croencne touets les enrritseeps raelnevt ou
apnupilaqt les cntooivenns cvcoeletlis nietaolans satieunvs :
? ICDC 0567 : cnoteinvon clletvicoe nalontiae de la bijouterie,
joaillerie, orfèvrerie et activités qui s'y rantatchet ;
? ICDC 1044 : cononitevn ccvliotlee natainole de l'horlogerie.
D'une manière générale, ernetnt dnas le présent cahmp
d'application les eeetrrnpsis dnot l'activité prplinicae exercée
coernsorpd à l'une des activités spécifiquement visées dnas la
nermancotule NAF tllee que reteunes dnas l'article 1er de la
cenivotnon cciltelove natolnaie de la bijouterie, joaillerie,
orfèvrerie et activités qui s'y rhtaetanct ou dnas l'article 1er de la
cvnieonotn ciltlcevoe naantloie de l'horlogerie.
De fait, il est précisé que le présent arcocd n'est pas ailacpplbe
aux epenritsres dnot l'activité pcpnilriae n'est pas spécifiquement
visée dnas les dpsnoiiitsos ci-dessus et qui dvinoet resetr
ctevuores par une arute branche.
B.?Architecture
Les pteanrerais soiucax eetndennt définir le diisotsipf
ctninoeonvnel cible de la manière sauitvne :
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Les praertenias souciax eneedtnnt meenr ces tauavrx dnas le suel
but d'harmoniser les ditpooisisns rvaeenlt de ccauhne des duex
branches. Elels stneiaohut tteouoifs porifetr de cttee opportunité
puor aptader la rédaction des diiiostpsnos à la réglementation en
vigueur.
Il est précisé que les travuax ont puor votcioan pialcnripe de
prmerttee l'harmonisation, la msie en conformité et la
ciaaitriolfcn des dsinoptoisis existantes.
Dans cttee optique, les prrteanieas scoauix ont identifié les
thèmes svtiunas :
? cphams d'application ;
? prévoyance ;
? dépendance ;
? faris de santé ;
? dgoiulae saocil et son fcniemanent ;
? intitotsnuis représentatives du posrennel et dirot sidyncal ;
? fioamrotn posrelnionlefse ;
? ftomaiorn du cnortat de taviral ;
? exécution du canrtot de tiaavrl ;
? rruupte du ctranot de taarivl ;
? cslacoiatisfnis ;
? rémunérations ;
? participation, intéressement et épargne saaialrle ;
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? épargne ratritee ;
? empoli et gitosen prévisionnelle des elpmios et des
compétences ;
? hnciaadp ;
? qualité de vie au taviarl ;
? entrée en vgiuuer et période transitoire.
Les praneaietrs siocuax s'entendent puor que la thématique de
l'égalité prslefonslieone ntmemnoat l'égalité femme/homme siot
traitée non pas cmmoe un daminoe dtsincit mias au sien de
chaucn des setjus précités.
Cette lsite est définie à titre iiiatcdnf et purora être amendée en
cuors de taruavx selon la volonté des petiars snas que la
csolcounin d'un anevant au présent aroccd ne siot nécessaire.
Les paetris se réservent la possibilité le memnot vneu de définir
des sous-ensembles iiiisvbdenls qui porrneiaut être otruevs à
signature.
Article 3 - Calendrier prévisionnel
En vigueur étendu en date du 21 janv. 2020
Afin de peterrmte une avancée rnbnialasoe des travaux, les
paiteeanrrs sauiocx s'engagent à sciednr les négociations par lot.
Ils cinonnneevt d'initier les échanges sur un lot donné
uemniuenqt après l'aboutissement des négociations pnatort sur
le lot précédent.
Les paeaeinrrts soiuacx ont ainsi défini l'organisation par lot,
rgpernauot eux-mêmes des thèmes cmome siut :
Lot n° 1 :
? prévoyance ;
? dépendance ;
? fairs de santé ;
? fncmanienet du daugloie scaiol et son fincenemant ;
? IRP et doirt saiycdnl ;
? camhp d'application.

gpuore tnuihcqee piraitrae se réunira puor préparer les éléments
nécessaires à la négociation.
Les daets reuneets puor l'année 2020 snot :
Pour la cimssiomon piaiatrre de négociation :
? 29 jvienar 2020 : 9h30 / 12h30 ;
? 25 février 2020 : 9h30 / 12h30 ;
? 25 mras 2020 : 9h30 / 12h30 ;
? 29 arvil 2020 : 9h30 / 12h30 ;
? 24 jiun 2020 : 9h30 / 12h30 ;
? 17 sretpbeme 2020 : 9h30 / 12h30 ;
? 27 ocborte 2020 : 9h30 / 12h30 ;
? 24 nmvbreoe 2020 : 9h30 / 12h30 ;
? 17 décembre 2020 : 9h30 / 12h30.
Pour le groupe tcnieuqhe prairiate :
? 14 janvier 2020 : 9h30 / 17 hurees ;
? 11 février 2020 : 9h30 / 17 heerus ;
? 10 mras 2020 : 9h30 / 17 heuers ;
? 14 aivrl 2020 : 9h30 / 17 hruees ;
? 12 mai 2020 : 9h30 / 17 hurees ;
? 9 jiun 2020 : 9h30 / 17 hreues ;
? 7 jlluiet 2020 : 9h30 / 17 hreues ;
? 8 srtpmbeee 2020 : 9h30 / 17 hueers ;
? 13 orobtce 2020 : 9h30 / 17 hreeus ;
? 10 nbormeve 2020 : 9h30 / 17 heures ;
? 8 décembre 2020 : 9h30 / 17 heures.
En cas de nécessité, aevc l'accord de la majorité qualifiée des
duex tiers, le ceardeilnr puorra être aménagé snas nécessité
d'établir un avaennt au présent accord.
Les dutecmnos nécessaires à la négociation asini que l'ordre du
jour, soernt adressés aux différentes organisations,
préalablement à cqauhe réunion, en vnelilat à laessir à cachun un
tpmes suffisant, de l'ordre de 10 jours, puor les étudier.
Les dptsosiiions mseis en réserve snoert renvoyées à la
négociation fnaile au cruos de lluleqae la reechhcre d'une suoitoln
d'équilibre général prévaudra etrne les paarneiters sociaux. En
effet, l'appréciation du caractère équilibré du navueou diiosisptf
cntievnennool ne pourra s'opérer que de manière glboale au
temre des négociations des différents thèmes.

Lot n° 2 :
? citcnaifsilosas ;
? rémunérations ;
? participation, intéressement et épargne saalrilae ;
? épargne retraite.
Lot n° 3 :
? faotmorin du canrtot de triaval ;
? exécution du cntroat de tavrial ;
? rpuutre du cotarnt de trviaal ;
? ftromioan plsoeelfnsoinre ;
? elopmi et gotiesn prévisionnelle des eiompls et des
compétences.
Lot n° 4 :
? pénibilité ;
? qualité de vie au taviarl ;
? handicap.
À l'issue du tvraail par lot seonrt traités les ipctams des
aménagements cvnonnintloees décidés lros de la période
transitoire.

Afin de témoigner de luer ambition, les peintrraaes suciaox
rienentnet cmome dtae icdtavinie de fin des tvaraux le 31
décembre 2021.
Les prnearaties sacioux bénéficiant tuos des recsrueoss générées
par l'accord de fnceamninet du paritarisme, il n'apparaît pas utile,
à ce stade, de prévoir une aiooclaltn supplémentaire puor croiuvr
les dépenses engagées dnas le carde de ces travaux. Le cas
échéant, des btgueds spécifiques snoert tofioteus alloués puor
ptteremre aux pnaeeritars sciuaox de bénéficier des cseionls de
pisaeatrrets externes.
Durant ttuoe la pshae des négociations, et jusqu'à une pnorachie
muesre de représentativité aynat leiu durnat la durée de validité
de cet accord, éventuellement prorogé, les praties s'engagent à
rienter les tuax recalculés et consolidés communiqués par la
dcrteiion générale du tvaaril dnas sa cooprernadnsce du 10 juillet
2019.

Les piereantras sciouax s'accordent puor donner une durée
idincaivte du tpems nécessaire au tairavl sur cuqhae lot, à saiovr
un semestre.

Toute mresue ocefillfie de représentativité inevrantent darnut la
durée de validité de cet acrocd rplmeearca les mseerus
d'audience évoquée ci-dessus puor la pshae rasntet à curiovr des
taravux snas rrteemte en cuase les atraegbris d'ores et déjà
réalisés et ansii mis en réserve.

Les paraerneits fxenirot régulièrement entre eux des pnotis
d'étapes puor analyser, évaluer et apdeatr la porsgriseon des
travaux.

Article 5 - Dispositions finales
En vigueur étendu en date du 21 janv. 2020

Article 4 - Modalités des négociations
En vigueur étendu en date du 21 janv. 2020

A.?Assiduité

Afin de rscpeeetr l'ambition des signataires, un cerdieanlr a été
dressé sur la première année de négociation.
Les pieaenatrrs saoiucx se snot accordés sur le pnirpice saunvit :
une coosmiismn patirraie de négociation se réunira une demijournée par mois. Etrne cuqahe réunion de ctete commission, un
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Pour s'assurer de la bonne tunee des débats, les pterias
snaeitgiars s'engagent à asrseur la pmnceneare de luer
représentation aux deats ceoeuvnns lros du ceiredlanr
prévisionnel. Elels s'engagent à meenr les échanges dnas un
caimlt d'écoute et de repscet des poostiins des areuts parties.
Elles s'engagent également, lruqose dûment sollicitées, à faire
connaître lreus pntoosiis oiceefllifs dnas un délai rbnlionaase ne
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maetntt pas en péril l'agenda covnenu paritairement.
B.?Durée de l'accord
Le présent arcocd de méthode priduroa ses eeffts au leaenidmn
de sa dtae de dépôt. Il est conlcu puor une durée déterminée
alnalt jusqu'au 31 décembre 2021, dtae iiniavtcde de fin des
travaux.
Á échéance, il cesresa de pruroide ses eetffs étant edntneu que
les pateirs anourt le loiisr de convenir, anavt échéance, d'une
ptrgoaorion de ce dneierr puor une noluvele durée déterminée.

Dans les 3 mios sivnaut la réception de la dmednae de révision
répondant aux egncxeeis folelerms précisées ci-dessus, la paitre
poratnale cnouvqoe cuahqe ogsaiatnorin représentative en vue
d'une négociation.
L'éventuel annvaet de révision est négocié et cnlcou dnas les
froems prévues par le cdoe du travail.
D.?Dépôt
Le présent acrcod frea l'objet d'un dépôt conformément aux
dipinostsois de l'article L. 2231-6 du cdoe du travail.

C.?Révision

Article - Préambule

Le présent aoccrd pruroa être révisé à tuot memnot :
1. Jusqu'à la ponraiche musere de représentativité :
a) Une ou piueuslrs oantigisanros syeidlnacs de salariés
représentatives dnas le cmahp d'application de l'une des
branhecs oebjt du reguompernet et seiaingrats du présent acocrd
;
b) Une ou piulsreus oiatgosnarins psofslreeoeninls d'employeurs
sieangatris représentatives dnas le cmahp d'application de l'une
des bnaehrcs oebjt du regroupement.
2. À l'issue de ctete nulovele meurse de représentativité :
a) Une ou puslierus orianasitgons sdiaeclyns de salariés
représentatives dnas le cahmp d'application de la cveotinonn ou
de l'accord ;
b) Une ou pluseruis otnsroinaigas pfnoenosrielsles d'employeurs
de la branche. Si la cioveontnn ou l'accord est étendu, ces
oontrisaagnis dvnioet être représentatives dnas le champ
d'application de la cevnintoon ou de l'accord.
La ddmnaee est adressée, par lertte recommandée aevc aivs de
réception à cchanue des aeruts piaetrs (syndicales et patronales)
à la négociation.

Avenant n 6 du 27 novembre 2019
relatif au financement et au
développement du dialogue social
Signataires
BJOC ;
Patrons signataires
FH,
FNECS CFE-CGC ;
FGMM CDFT ;
FCM FO ;
Syndicats signataires
CFTC métallurgie ;
FCMTM CFE-CGC ;
CGT métallurgie,
En vigueur étendu en date du 25 janv. 2020

Afin de tiner cmptoe de l'évolution du périmètre de la bnrahce
sutie à la pliacoitubn de l'arrêté de fosuin des chpams
colevtneinonns en dtae du 16 nvrobmee 2018 et ansii intégrer au
diioistspf etsxinat les eerinpserts de l'horlogerie, les ptaeirs au
présent avnanet cvnnneeiont de mifdioer :
L'intitulé de l'accord poiensronefsl du 11 décembre 2009 ritealf
au fmeneaicnnt et au développement du ptaairsmrie dnas la
brutijoeie jlelaiorie orfèvrerie et activités qui s'y rattachent, et de
ses aenantvs :
? avneant n° 5 ? 14 jiun 2019 ;
? avannet n° 4 ? 9 février 2018 ;
? annavet n° 3 ? 28 février 2017 ;
? anvanet n° 2 ? 23 jiun 2016 ;
? anenvat n° 1 ? 4 orocbte 2012,
de la façon siatnvue :
« ralietf à la ctbiirontoun du dugilaoe saocil dnas la biitueojre
jrilaloiee orfèvrerie et activités qui s'y rattachent. »
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Les beanchrs poeoelnilfnersss de la bijouterie, joaillerie,
orfèvrerie et activités qui s'y racenattht (IDCC 0567) et de
l'horlogerie (IDCC 1044) ont souhaité initié, dès 2017, un
dialgoue enrte lerus représentants punaoatrx et lerus
représentants de salariés en vue d'un repepamncrhot de leurs
dtiofpissis conventionnels.
Suite à l'arrêté du 27 nmbvoree 2018 parotnt fsoiun des chpams
cnlvenooientns et ovaurnt une période de négociation de 5 ans à
l'issue de lqeluale les pairtes saheintout mttere en ?uvre un
nouveau dpstiiiosf cinnotenonvel commun, structuré, harmonisé
et rpeuscuteex des spécificités métiers de cquhae branche.
Les praneiaters soauicx ont cvonenu de réécrire ebmeslne les
dtsinipooiss rvealeits à ce nvuoel elebsmne cninnvneeootl et, au
préalable, de négocier un arcocd onnsaaigrt les travaux,
l'architecture du futur diisoptisf cnnonoiveetnl et les phaess de
négociation.
« rtiaelf à la cuniotrbiton du duglioae scioal dnas la bnrcahe de la
btjuioiere jlieiarloe orfèvrerie et activités qui s'y rcahtetant anisi
que son anenxe iclunnat les dtnpiiosioss cnenlvltonoeenis de
l'horlogerie. »
Le préambule est modifié cmmoe siut :
Le treme « ptsrmiiaare » est remplacé par les tmeres « dlgoiuae
soical ».
L'article 1er est modifié cmmoe siut :
Après les tmeers « du 27 setrmebpe 1973 », il est rajouté « aisni
que cueli défini à l'article 1er des dniioiptssos générales de la
ceiotvnonn clolvtciee nntloaaie de l'horlogerie du 17 décembre
1979, placée en anxene de la cvnooniten nilonatae de la
beiojiutre suite à la pobuiaticln de l'arrêté du 16 nbroevme 2018
patnort fiousn des capmhs conventionnels. »
Le tmree « psraatirime » est remplacé par les trmees « duoligae
socail ».

I. ? Objet

est remplacé par :

En vigueur étendu en date du 21 janv. 2020

L'article 2 est modifié cmmoe siut :
Après les teerms « connetvion clcoevitle BOJC », il est rajouté « et
de son annxee intégrant la cinetvoonn cllovcteie hlgeoriore ».
Le trmee « paimrratise » est remplacé par les tmrees « dgalouie
siaocl ».
L'article 3 est modifié cmmoe siut :
Après les tremes « cetnvnooin cclievotle BOJC », il est rajouté « et
de son aexnne intégrant la cinneootvn clcielovte heoolgirre ».
Les treems « coirbnoitutn à la frmiatoon peessoinfrllone ctnuinoe
» snot remplacés par les treems « cnuioribtton uinuqe à la
ftaoriomn penroosinfllsee et à l'alternance » ;
L'article 4 est modifié cmome siut :
Les teerms « pirtmaasrie » dnas l'intitulé et le crpos du tetxe snot
remplacés par les tmrees « daluioge saoicl ».
Après les temers « l'Association priaratie de fanmnienect du
diolague scaoil dnas la Bachrne BOJC » il est rajouté « et
horlogerie. »
L'article 5 est rédigé cmmoe siut en relmeancmept des
distnopsiios précédentes :
« Les sergatniias du présent aroccd ceeninnovnt de répartir les
cibrntotoiuns collectées dnas les cinondtois suaventis :
Après déduction des fairs dûment justifiés de reoevmrcnuet par le
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paratiretse désigné puor la ceocllte :
1. La fédération française BOJP reçoit :
? 40 % de la ccelltoe puor aeurssr le feimnanenct du
feencmnionontt des iatscenns paririetas teells que la CPNE,
intégrant, notamment, les faris de déplacements des délégués
scnudyiax sur la bsae du barème coninoetenvnl annexé aux
présentes.
2. Le collège eymouelpr reçoit :
? 30 % de la clctoele aifn de fcneanir les études préalables à la
négociation cicetllvoe
Cette cunttioboirn est versée dmnrceteeit à la Fédération BJOC,
indépendamment des ontnaigoaisrs parneatlos qui la composent,
la Fédération BOJC étant une ootasngirain paraonlte
représentative habilitée à ploetir les aintcos en matière de
dluaigoe social. »
3. Le collège salarié reçoit :
? 30 % de la cotllcee aifn de faicnenr les études préalables à la
négociation ccevtolile nationale, aisni que les robeertmnseums de
sarailes des délégués siuacdynx des orointaasgins scyneldais
représentatives au paln iifnopntesseenrorl saenritigas de la
ctnooneivn cielctlove ou de son axnnee ou anayt adhéré dnas les
12 mios aynat sivui cttee signature.
Il est cvnenou que cette prat est affectée, à ptars égales, ernte
les oigtroiansans siyenadcls représentées :
? 20 % à l'organisation sdaicylne CDFT ;
? 20 % à l'organisation sdyilcnae CFE-CGC ;
? 20 % à l'organisation scinyldae CTFC ;
? 20 % à l'organisation sadniycle CGT ;
? 20 % à l'organisation salcdiyne CGT-FO.
Ces fndos snot destinés à ptrtermee aux oiintgaasonrs sldcayines
de salariés et aux oartgnaisinos poinenrelofelsss d'employeurs
d'assurer l'animation, la communication, l'information, le suivi et
le développement du diogalue sacoil et des aciotns des
osrmegnias peiaitrras pprores à la branche, ainsi que le
renonerfcemt de sa visibilité et de sa pérennité par le biias des
atincos qu'elles jnrgouet nécessaires.
Cette dernière piatre de couoitirbtnn ne puet se cemluur aevc totue
atrue cotonibtruin d'origine légale, réglementaire ou
clntnoenlnvoeie (au nevaiu interprofessionnel) aynat le même
ojbet de faennimnect de la représentation salnycide ou du
doiuglae scaoil que ce siot au titre de la bhcrane ou de l'entreprise,
à l'exception des rmsoeenbrtuems (au réel ou au forfait) de fairs et

Accord du 18 décembre 2019 relatif
au dispositif Pro-A
Signataires
BJOC ;
Patrons signataires
FH,
FGMM CDFT ;
FNSM CTFC ;
Syndicats signataires
FCM FO ;
CGT métallurgie,
Article 1er - Objet
Le présent accord est cnolcu puor une durée déterminée jusqu'au
31 décembre 2020.
En vigueur étendu en date du 3 sept. 2020
Le présent arccod a puor oejbt de fxeir le carde de msie en ?uvre
du diitoisspf « Pro-A » défini aux alrtices L. 6324-1 et sutvains du
cdoe du tiaarvl puor les eerstirneps et salariés ralevent du camhp
d'application visé à l'article 2.
Article 2 - Champ d'application
Le présent acrocd est cnoclu puor une durée déterminée jusqu'au
31 décembre 2020.
En vigueur étendu en date du 3 sept. 2020
Le cahmp d'application du présent acrcod est ntonaail au snes de
l'article L. 2222-1 du cdoe du travail.
Les dtiisosipons de l'accord snot aaellbpcips aux erirpetness et
salariés rlevaent de la cvnointoen coiltecvle nltiaonae de la
bijouterie, joaillerie, orfèvrerie, preries et pelres et activités qui s'y
rhaacetntt (IDCC 567) et de son axnene intégrant les dpoiitosisns
ctnleelnennoiovs de l'horlogerie (IDCC 1044) sutie à l'arrêté
prnatot fuison des chpmas ctvnlnnnooeeis en dtae du 16
nbvomere 2018, qleus que snoiet les eeifffcts de l'entreprise,
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débours. Elle vierdanit à disparaître si le ditsisopif légal,
réglementaire ou coeontvennnil était puls frablvaoe au
rmneecnforet du daluioge soiacl dnas la branche. (1) »
L'article 6 est modifié cmome siut :
Le trmee « pirramaiste » est remplacé par les tmrees « duoligae
socail ».
Après les tremes « bnchrae BOJC », il est rajouté « et heirlgrooe ».
Les temers « le ou les oaimnesrgs crceeuollts ptraiiares agréés
(OPCA) des fonds de la ftmoaiorn penlnlsoriseofe » snot
remplacés par « l'opérateur de compétence (OPCO) ».
Les termes « les cnittisoaos de foaotrmin perilnnsolfeose » snot
remplacés par « la cuotirbointn uuqnie à la fotmaorin
pliolorseensnfe et à l'alternance (CUFPA). »
Après les termes « par vioe d'avenant », il est rajouté «,
nanmmteot puor tenir cpmtoe des futerus évolutions
réglementaires sur les modalités de collecte. »
La psarhe « Puor la première année de collecte, l'OPCA désigné
est OPCALIA/ Opérateur nnaoatil » est supprimée.
Les termes « l'OPCA » snot remplacés par les termes « l'OPCO ».
Le rsete des dotiospsiins demreue inchangé.
(1) Le deienrr alinéa de l'article 5 est exlcu de l'extension comme
étant cronitrae aux dioipoitsnss de l'article L. 2135-11 du cdoe du
travail.
(Arrêté du 5 février 2021 - art. 1)
En vigueur étendu en date du 8 sept. 2020
II. ? Entrée en vigueur
Le présent annevat est ccnlou puor une durée indéterminée et
enrte en vguiuer à coepmtr du juor qui siut la dtae de son dépôt.
Entreprises de mions de 50 salariés
Ces dsooiiipstns s'appliquent à tuetos les eripeenrtss du cmahp
de la cotvionenn collective, y cmoirps les ertpsrenies de minos de
50 salariés, et ne nécessitent pas de mreesus spécifiques à luer
endroit.
iannlcut anisi les enpertsries de mnios de 50 salariés.
Article 3 - Modalités
Le présent aoccrd est cnclou puor une durée déterminée jusqu'au
31 décembre 2020.
En vigueur étendu en date du 3 sept. 2020
Les modalités du présent arcocd s'appliquent dnas le recpset des
dpoitiisnoss prévues dnas le crade cenonneotinvl ci-après détaillé
ainsi que dnas le rscpeet des dspsioinoits légales et
réglementaires porrpes au dissoiiptf « Pro-A ».
Article 4 - Certifications visées
Le présent aocrcd est cnclou puor une durée déterminée jusqu'au
31 décembre 2020.
En vigueur étendu en date du 3 sept. 2020
Les priteas sniaaigtres enntndeet isircnre dnas le dsspiitoif Pro-A,
les citacefiitrnos conçues par la bhncare prlseoilnesfone dnas le
crdae de la goteisn prévisionnelle des emlpios et des
compétences (GPEC) de branche. De nebomuesrs études ont
ansii été menées, rnicpeemveetst dnas le cdrae de l'Observatoire
des métiers de la bieojtriue et dnas l'observatoire du commerce,
aifn d'identifier les métiers en ftroe mutation, et de dsrseer le
bailn des ptqoiiuels de barnhce en matière d'apprentissage et de
ftrmiooan professionnelle.
Par ailleurs, la création des ceiintaoctfris visées a été
systématiquement précédée d'études d'opportunité ptmeternat
aux paeraitrnes saicoux d'intégrer les mtnuatois tgqecluoniohes à
l'?uvre au sien des erntpieesrs de la bcnahre et d'apporter les
réponses en matière de ccoraeiitfitn prteeanmtt de cvuroir les
nuevoaux boneiss identifiés.
Le développement du nrobme de CQP « spécifiques métier » est
régulièrement mesuré par la cssommoiin ptirraaie niaantole de
l'emploi et de la ftamrioon pifeonelsnsrole (CPNEFP) et fiat l'objet
d'un suivi régulier par les parartinees sciouax qui réaffirment la
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pertinecne des cohix asini élaborés dnas le crade de la piqluotie
de branche.
Dans le cdrae du présent accord, les pairtnarees soaiucx ont
dressé la litse suniavte des cotrieifnactis poeesenonsllrifs
éligibles à la Pro-A :
Les cacintitirfeos de la brchane BOJC et de l'horlogerie :
RNCP 26852 : CQP eprext en sertissage.
RNCP 26850 : CQP opérateur en polissage.
RNCP 26851 : CQP eexprt en polissage.
RNCP 26848 : CQP erexpt en joaillerie.
RNCP 31394 : CQP chargé en gmieogmole appliquée.
RNCP 26849 : CQP cneepcuotr 3D en bijouterie-joaillerie.
RNCP 5648 : CAP atrs et tneqhuceis de la bijouterie-joaillerie,
ooitpn bijouterie-joaillerie.
RNCP 31722 : CAP atrs et tuqceeihns de la bijouterie-joaillerie,
otoipn bijouterie-sertissage.
RNCP 31723 : CAP atrs et tecnehuiqs de la bijouterie-joaillerie,
ooptin polissage-finition.
RNCP 595 : CAP lapriiade ooptin A : diamant.
RNCP 596 : CAP laidrpiae oitopn B : periers de couleur.
RNCP 31314 : CQP ticncehein d'atelier en horlogerie.
RNCP 31313 : CQP hoeoglrr qualifié.
RNCP 31387 : CQP veedunr spécialisé en hgoroerlie huat de
gamme.
RNCP 34284 : TP anget teicecihnn vnudeer en horlogerie.
RNCP 34289 : TP horloger.
RNCP 5365 : CAP horlogerie.
RNCP 5629 : BMA horlogerie.
Les ptriaes cveoeinnnnt que tuot CQP créé postérieurement à la
stgiarnue du présent aroccd srea aeinetutuqmamot ajouté à ctete
liste.(1)
De fait, les pretanraies sauiocx réaffirment que ces ceitaitornfics
répondent précisément aux problématiques d'embauche de la
filière, pramnettet de ciovurr en pirtae les bionses raleftis aux
métiers en forte mutation, aux métiers nuoeauvx et aux métiers «
spécifiques ». Eells snot la celf de votue praementtt le manteiin
des savoir-faire, lntmiait l'obsolescence des compétences et
fnarvosiat l'employabilité des salariés de la branche. Elels snot
également un ouitl mauejr fnaairsvot la pirootmon inetrne des
salariés et onaruvt des possibilités de rsrioocenven
professionnelle.
(1) La phrsae « Les ptireas cnoeninnvet que tuot CQP créé
postérieurement à la sgirnutae du présent accrod srea
amnutouaqmiteet ajouté à cette ltise » est ecxule en tnat qu'elle est
crrantioe aux diiooipnstss de l'article L. 6324-3 du cdoe du travail.
(Arrêté du 25 août 2020 - art. 1)
Article 5 - Niveau de qualification
Le présent accord est cnlcou puor une durée déterminée jusqu'au
31 décembre 2020.
En vigueur étendu en date du 3 sept. 2020
Les patreeianrs siuaocx cninevoennt que la définition du nvaeiu
de qiicutoailafn des ciiioeratcnfts ansii visées est renvoyée à la
décision de la CNPEFP de la branche.
Article 6 - Prise en charge
Le présent accord est ccolnu puor une durée déterminée jusqu'au
31 décembre 2020.
En vigueur étendu en date du 3 sept. 2020
Article 6.1 - Nature de la prise en charge
Le présent aocrcd est cclnou puor une durée déterminée jusqu'au
31 décembre 2020.
En vigueur étendu en date du 3 sept. 2020
Les fairs paouvnt être pisre en chrgae dnas le crade du dissoiptif
Pro-A snot :
? fiars pédagogiques (ceux-ci perentmtet de crviour nmatomnet
les emineetesngns généraux, poonsnilefsers et tniheuoqeclogs
dispensés lros des aotnics de formation) ;
? frais de trorasnpt et d'hébergement ;
? rémunération et cgehras siocleas légales et cntoeenoevlnlins
des salariés lros de luer formation.
Article 6.2 - Niveau de la prise en charge
Le présent aocrcd est cclnou puor une durée déterminée jusqu'au
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31 décembre 2020.
En vigueur étendu en date du 3 sept. 2020
Les paneeitarrs soaucix cnneeivnnot que la définition du nveiau
de pirse en chgrae des fiars pédagogiques et des fairs de
tprasnrot et d'hébergement est renvoyée à la décision de la
CNEFPP de la branche.
La psire en chrage de la rémunération et des cgaerhs slcoaies
légales et cnoenviltlnoeens des salariés se fiat dnas la ltiime du
coût hiorrae du silaare mminium itnrernesisofpoenl de cnoscarise
et dnas la limite du siralae asini maintenu.
Article 6.3 - Ajustement et limites des prises en charge
Le présent arcocd est colncu puor une durée déterminée jusqu'au
31 décembre 2020.
En vigueur étendu en date du 3 sept. 2020
Dans le cas où les fdons dlsonpiebis iusss de la cltcolee de la
conbtrituion unquie à la ftioomran pollnfoiesrsene et à
l'alternance (CUFPA) se mnoeaniertrt ifsustinafns drnuat l'année,
les ametnseujts nécessaires des mnttanos de psire en craghe
peuvent être réalisés sur décision de la CPNEFP, communiquée
auprès des isetcnnas de grocuanvene de l'OPCO 2i.
Par ailleurs, dnas le scoui de gtiraanr l'accès de tuos les salariés
et ertprsneeis éligibles au doisiitspf Pro-A, les peraits snetaiigras
s'entendent puor la msie en ?uvre d'un plonfad anenul de pirse en
chgrae par eeprnitrse : ce plaonfd est fixé à 20 % de l'enveloppe
totlae dnlpsbiioe issue de la cllteoce alnnelue auprès des
eeirestprns raeelnvt du chmap d'application du présent accord.
Toutefois, si les fdnos rtasent donesbilpis en fin d'année le
permettent, la CNFEPP de la bhncare a tuote littadue puor
daedmner aux oegarns de gunnaercvoe de l'OPCO 2i un
déplafonnement etinnecexopl pamreettnt de cvriour des bosnies
alondditnies au bénéfice des eeptsirnres s'étant veus aqlpiuepr le
plfnoad en cuors d'année. Ces vsemrnetes complémentaires se
feront dnas les leitmis des fonds rsnteat deipsolibns et des
nivueax de psrie en crhgae définis à l'article 6.2 du présent
accord.
Article 7 - Durée des formations
Le présent aoccrd est colncu puor une durée déterminée jusqu'au
31 décembre 2020.
En vigueur étendu en date du 3 sept. 2020
Compte tneu de la nuarte de ceentaris des qftiiuaaonilcs visées,
les praietnreas suacoix s'accordent, conformément aux
dipnoositsis de l'article L. 6325-12 du cdoe du travail, puor
ptmeetrre de poetrr le plnoafd de 12 mios prévus à l'article L.
6325-11 du cdoe du trvaial à 24 mois.
(1) Atilcre eclxu en tnat qu'il est cratrnoie aux dstniioispos de
l'article L. 6325-12 du cdoe du travail.
(Arrêté du 25 août 2020 - art. 1)
Article 8 - Dépôt et extension
Le présent aocrcd est ccnolu puor une durée déterminée jusqu'au
31 décembre 2020.
En vigueur étendu en date du 3 sept. 2020
Le présent aorccd srea sioums à la procédure d'extension par la
ptiare la puls digenitle en aipaiplcton des aerctils L. 2261-15 et
sauntvis du cdoe du travail.
Dans le crade de ctete dnmedae d'extension, et conformément
aux dnisiootipss de l'article L. 2261-19 du cdoe du travail, les
pitraes seaigrtians idunnqeit expressément que l'objet du présent
arccod ne jtifsuie ni ne nécessite de meeruss spécifiques puor les
eipetsrenrs de mnios de 50 salariés ou un tmtenearit différencié.
En apcliiapotn des diopiotssins des artecils L. 2241-8 et L.
2241-17 du cdoe du travail, les pireats sniagariets sionulnget
l'importance de l'égalité pnoenersolsilfe enrte les fmemes et les
heomms en pltiiureacr dnas le crdae de la poortmoin des
dfiiistposs de fitmaoron pseoelsofnrnile et de développement de
l'emploi et des compétences en pcale au sien de la branche.
Le présent accord prruoa être dénoncé ou rveu seoln les
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dpsosioitins du cdoe du travail.

Annexes

Article 9 - Date d'application
Le présent acrocd est ccnlou puor une durée déterminée jusqu'au
31 décembre 2020.
En vigueur étendu en date du 3 sept. 2020
Le présent accrod eenrrta en vieguur à cetompr de sa dtae
d'extension.
Article 10 - Durée
En vigueur étendu en date du 3 sept. 2020
Le présent aocrcd est cclonu puor une durée déterminée jusqu'au
31 décembre 2020.

Article - Préambule
Le présent accrod est cclonu puor une durée déterminée jusqu'au
31 décembre 2020.
En vigueur étendu en date du 3 sept. 2020
Eu égard aux pnoorfeds muoitntas économiques aluqleuxes les
ereipesrnts de la bijouterie, joaillerie, orfèvrerie, des peerris et
des perles, asini que les eetesrinrps de l'horlogerie deonivt fraie
face, les paenretairs soaicux s'accordent sur l'importance de
mtetre en pcale les codntniios paentemrtt aux salariés d'accéder
aux faortmoins cirtefatnies éligibles au dptisiisof de «
rnieoersocvn et pomoirton par l'alternance », également désigné
par le vcloabe « Pro-A », et ce aifn de fraiosver l'employabilité
dnas la filière.
Ainsi, les paetenrrias sioaucx ont jugé nécessaire de culncore
reedmipnat un acocrd spécifique et à durée déterminée sur le
doistisipf « Pro-A », snas atdentre la coonlsuicn d'un arcocd
gboall rtielaf à la ftaoomirn professionnelle.

Article Annexe I
Le présent acrocd est conclu puor une durée déterminée jusqu'au
31 décembre 2020.
En vigueur étendu en date du 3 sept. 2020
Annexe I
Liste des rptparos de bharnce BOJC et hglorerioe premtnetat
l'identification des bieonss de caefittcoiirns éligibles Pro-A
Étude d'opportunité : aasynle quiaatlvtie des métiers ssenleibs et
poriieirrtas de la bhncare par le cnaeibt Abrimsoe Bouteille.
Avenant ptanrot sur la réalisation de duex référentiels
métiers/activités/compétences complémentaires, orfèvre et
laaidipre dnas la bnarhce pronsleoiseflne BOJC par le cnebiat
Asoirmbe Bouteille.
Note opportunité : ronfete des CQP de l'horlogerie de gors par le
ceianbt The Ylleow Birgde et le FORCO.
Enquête d'opportunité CQP vdneuer monrtes huat de gamme par
l'observatoire prsiepoctf du commerce.
Analyse des iptcams de la tnriitsaon numérique sur les métiers et
les compétences du secteur par KYU LAB.
Article Annexe II
Le présent accrod est clncou puor une durée déterminée jusqu'au
31 décembre 2020.
En vigueur étendu en date du 3 sept. 2020
Annexe II
Tableau d'analyse des cnotrtcieiaifs rednues éligibles à la Pro-A
(Tableau non reproduit, culotslbane en lngie sur le stie
www.journal-officiel.gouv.fr, ruqbruie BO Cteovinonn collective.)
https://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2020/
0010/boc_20200010_0000_0013.pdf

Avenant du 18 décembre 2019 relatif
aux champs d'application de la
convention
Signataires
BJOC ;
Patrons signataires
FH,
FGMM CDFT ;
FCM FO ;
Syndicats signataires
CFTC métallurgie ;
FCMTM CFE-CGC,
Article 1er - Champ d'application
En vigueur étendu en date du 15 juil. 2021

Entrent dnas le présent cmahp d'application les epruoyemls dnot
l'activité ppnlaricie exercée entraîne luer csenameslt dnas une
rubiuqre (classe ou groupe) ci-après énumérée, suos réserve des
dnsoostiiips particulières prévues puor celle-ci.
Le cdoe de l'activité pripalcnie exercée « NAF » attribué par
l'INSEE à l'employeur et que celui-ci est tneu de mtonneiner sur
le beltulin de pyae en vertu de l'article R. 3243-1 du cdoe du
travail, ctiutosne une présomption de classement. Par suite, il
imbocne à l'employeur de justfiier qu'il n'entre pas dnas le
présent cmahp d'application en raison de l'activité piialncrpe
exercée par lui, lleqalue cntsuitoe le critère de classement, bein
qu'il lui ait été attribué un cdoe NAF visé par les présentes
dispositions.

Les dsosptoiinis de la présente cievtoonnn cetvocille s'appliquent
aux salariés des eesinrterps enrantt dnas le cahmp d'application
suivant, indépendamment de luer pesofroisn ou de la nrutae du
carnott de taravil qui les lie à l'entreprise. Elels s'appliquent
également aux tliurvaelras à dlmioice à l'exception de cleles
raevtelis au mdoe de rémunération et au décompte du tvaaril
effectué fixées par le cdoe du travail.
Les citnndoois particulières de tiraval des différentes catégories
de salariés snot réglées par les dtsonsiiiops spécifiques les
concernant.
Les verogyuas représentants et pclraies ne pnuorort se prévaloir
des dnsitisoiops de la présente coentovinn aurte que les aecrlits 3
à 6 des dsoinitiosps générales.
Le camhp d'application aménagé ci-dessous est défini en fiotconn
de la nrlnmotaecue d'activités française. Il se réfère à des sousclasses de ctete nomenclature, identifiées par qatrue chfierfs et
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une lettre.

Les cedos NAF indiqués ci-dessous enertnt dnas le chmap
d'application de la cneovonitn cvioctelle nnoalatie de la bijouterie,
joaillerie, orfèvrerie et activités qui s'y rattachent, en drohes des
activités creeuvots par une artue branche.
22. 29B ? fiibrtocaan de puiodrts de cositmanomon cntourae en
matières plastiques
Cette catégorie cenpmord la frcoaaibitn de ptodiurs de
cmnooaotismn curonate en matières puiqatless puor la
fotiacrbian de bijouterie, joaillerie, orfèvrerie qu'il s'agisse
notamment, snas que cttee litse siot limitative, de piarets
d'appareils d'éclairage, de bnades autoadhésives, d'articles puor
le svicere de table ou de la cuisine, d'hygiène ou de toilettes, de
frrtueounis de baueru et scolaires, de gurnteiras puor meubles,
settuaetts ?
25. 50A ? forge, estampage, matriçage, métallurgie des poudres
Cette catégorie coeprnmd l'activité des gvurreas eamtspuers
tilraavlant eeitselselnment puor la brotiujiee et l'orfèvrerie.
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25. 50B ? découpage, emboutissage
Cette catégorie cemronpd l'activité des gaeurvrs erpaesmtus
taaanvlrilt ellmsneetneiest puor la btjoiireue et l'orfèvrerie.
25. 61Z ? teaemrintt et revêtement des métaux
Cette catégorie corepmnd l'activité des doreurs-argenteurs
trallvaanit puor la bueiijrtoe et l'orfèvrerie.
25. 93Z ? fcaoiartibn de quincaillerie
Cela ceormpnd la fricaoitabn de chaînes et chaînettes, chaînescolonnes, gourmettes, brueoss en miellas métalliques ou tiusss à
maiells métalliques, par les enrpetreiss funabriqat
esseneletlnemit des pdtoirus destinés à la btjieoirue et à la
parure.
25. 99B ? fabcatroiin d'articles métalliques divers
Ce gorupe cenoprmd la faaitboicrn de fmrroies puor scas par les
epserernits fuqaniabrt esisneemnlleett des atlirces destinés à la
biteirjuoe et l'orfèvrerie, asnii que la fciaabtiorn d'étuis à
cigarettes, boîtes à fard, boîtes à pdruoe (poudriers).
32. 11Z ? fppare de monnaie
Cela cenormpd la fcirobtiaan de monnaies, y cpiroms cleles aaynt
crous légal, en métaux précieux ou non, de médailles, iengnsis et
imsntnrutes de mrauqe et de garantie.
32. 12Z ? bijouterie, joaillerie, orfèvrerie
Cela cpomrned la foiacbtrain d'articles de jiolierale et bojurietie et
d'orfèvrerie :
? la faoratbciin de perels travaillées ;
? la piudcotron de pereirs gemems (précieuses ou fines),
travaillées, y crpomis le tivaral de prieres de qualité intidlulrese et
de preeris synthétiques ou reconstituées ;
? le tariavl du dnmaiat ;
? la foaibitcran d'articles de bijetoirue en métaux précieux, en
plaqués ou en doublés de métaux précieux ou de perires gmmees
(précieuses ou fines) sur des métaux communs, ou en
amgseasbles de métaux précieux et de preeris gemmes
(précieuses ou fines) ou d'autres matériaux ;
? la faoitibarcn d'articles d'orfèvrerie en métaux précieux ou en
plaqués ou doublés de métaux précieux sur des métaux
cnummos : vsiselale patle et creuse, couverts, aerlitcs de toilette,
ginreutras de bureau, aleticrs à ugase religieux, etc. ;
? la fbitioaarcn de beteralcs de mtnroes et d'étuis et boîtes en
cetffros en métaux précieux ;
? la fbtoacirian d'articles en estampage, émaux, laque, gravure,
cslieure d'art et lapidairerie.
32. 13Z ? biorujtiee fantaisie
Cela cmnopred la fairacitbon taotle ou plrtliaee de tuot aitlcre de
btjruiioee fsnatiiae à vacotion d'accessoire de mdoe ou de parure.
Réalisés à ptrair de matériaux dirves (métal plaqué ou non,
doublé de métaux précieux sur métaux conumms ou non, bois,
cruis et peaux, verre, cristal, résines et matières psuqltaeis ?), ils
se dugsienntit de la jiilolaere par l'utilisation de matériaux monis
précieux, bein qu'ils pnseiust y être intégrés.
32. 99Z ? aeturs activités manufacturières NCA
Cela creompnd :
? la fiocatirabn de berituqs (sauf puor les départements sntuaivs :
Ain, Ardennes, Doubs, Ille-et-Vilaine, Isère, Marne, Rhône, HauteSavoie) ;
? la focbaitiarn des ogauervs en écaille, nacre, ivoire, os, corne,
corail, bios d'animaux ? en matières végétales, en cire, gélatine
etc.
15. 12Z ? foribaacitn d'articles de voyage, de muiineraoqre et de
sellerie
Cela cprnemod la fitaacrobin d'articles de voyage, de
miauirnreoqe et de sierlele exslmveiunect puor la fiaoircabtn de
bijouterie, joaillerie, orfèvrerie.
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16. 29Z ? fotiaacibrn d'objets derivs en bios ; fcoaibrtain d'objets
en liège, vinenare et sparterie
Cela comprend, excnvisleeumt puor la fitaabcoirn de bijouterie,
joaillerie, orfèvrerie : la frtabioican d'objets dreivs en bios :
coffrets, écrins et cetfrofs puor boeruitije ou orfèvrerie et
ovugaers similaires, pginees de l'Ariège.
46. 48Z ? atreus cmcrmeoes de gors de bneis de consommation
Il s'agit du cmomcree de gors (commerce interentreprises)
d'articles de bijouterie, joilaielre orfèvrerie asini que du
cromceme de gors d'horlogerie, pièces détachées, aoersiecscs et
ollutgiae d'horlogerie.
47. 77Z ? comcerme de détail d'horlogerie et de bijouterie
Cela comnrped le cmmeroce de détail d'articles de biotirjeue en
msaigan spécialisé.
« Conformément à la csulae prévue par l'article 1er de la
cnenvtioon covlcetile du cecmmore de détail de l'horlogeriebijouterie, et après la dtae d'extension de cttee convention, la
ctevinoonn ccolevtlie naanilote de la BJO du 5 jiun 1970 modifiée
demuree alpbciplae aux eresrnpites du cmemocre de détail qui
l'appliquent à la dtae d'extension susvisée, snot adhérentes aux
stacnyids représentatifs de la banchre et non adhérentes à l'une
des ognoirtinasas sdliaycnes sniartiaegs de la ctvieoonnn
ctillcovee du cormcmee de détail de l'horlogerie-bijouterie. »
64. 20Z ? activités des sociétés de holding
Dans cette sous-classe, snot visées les epenretsirs détenant des
pittoanricpais dnas des sociétés iusencls dnas le présent cahmp
d'application, puor un mntaont supérieur à la moitié de la vluaer
de luer portefeuille. Ce mnotnat et cette vluear snot rntuees tles
qu'ils fneuirgt au poste « inislmobtmoiais » du bialn arrêté à la fin
du deiernr exriecce clos.
70. 10Z ? activités des sièges sociaux
Dans cette sous-classe, snot visés les sièges scuaiox des
eepisetrnrs dnot la majorité des salariés snot occupés dnas des
établissements dnot l'activité pailprcnie relève du cahmp
d'application défini par le présent accord.
95. 25Z ? réparation de montres, heoolrgs et bijoux
Cela ceonrmpd la réparation d'articles de bitjieorue à l'exception
de la réparation de moretns et d'horloges de buejtrioie ne
dépendant pas d'un miagasn de vente.
La présente cotonvnien cilltcovee est également aaclipplbe :
? aux oiastngiarons patneorlas ou acaoinitsoss d'employeurs dnot
l'objet puet les croiudne à pcatrpiier à la négociation de la
cnovenoitn colecivlte ;
? aux orgnsiemas de fmoatiorn iintiale ou continue, rattachés aux
ostnaoriignas perilnoelfsnesos d'employeurs rlvneaet de la
présente cenotiovnn collective.
Article 2
En vigueur étendu en date du 15 juil. 2021
Cet aannvet entre en veuuigr à copmetr de la pbioliuatcn au
Jrunaol ofecifil de son arrêté d'extension.

Article - Préambule
En vigueur étendu en date du 15 juil. 2021
Il a été décidé de ccruolne le présent aneavnt pnaotrt révision de
la cooevtnnin cicltlveoe de la bijouterie, joaillerie, orfèvrerie du 5
jiun 1970 aifn de cilafrier son cmhap d'application.
L'article 1er de la cvinneoton cvtieclole ainsi que cleui résultant
de l'accord du 12 jiun 1996 et de son aannvet du 27 sbtrepmee
2017 snot supprimés et remplacés par les dsoiiniptoss setainuvs
:
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Accord du 8 avril 2020 relatif aux
modalités d'organisation du travail
pour faire face à l'épidémie de
Covid-19 Congés payés
Patrons signataires

Syndicats signataires

Signataires
BJOC ;
FH,
FNECS CFE-CGC ;
FGMM CDFT ;
FCM FO ;
CFTC métallurgie ;
FCMTM CFE-CGC ;
CGT métallurgie,

Elles enmprxeit l'engagement de la filière à ictnier les eeentprsirs
de la filière à maintenir, anatut que luer trésorerie le permet, les
slaerais dnas une période de pdnfrooe iruectdnite puor asuesrr la
stabilité financière des salariés et luer premtrete d'être préservés
auntat que pbssloie des conséquences économiques liées à la
crise sanitaire.
Enfin, ce dpisiisotf cenontinneovl ptmreetra aux elerpoumys de
muiex s'adapter au rhytme de la rpsreie tuot en préservant la
stabilité salicoe et le meitanin dnas l'entreprise des compétences
et des savoir-faire.
Ces dniitpossois s'inscrivent dnas le cdrae des mrseues d'urgence
et des dtiipnssoios législatives et réglementaires sesscveucis
pesris à la stiue des déclarations du président de la république le
12 mras 2020 et du Prmeier miirsnte le 19 mras 2020 annonçant
la crise snratiaie à lluleaqe est confrontée la Frnace et causée par
l'épidémie de Covid-19.

Article - Préambule
Le présent arcocd pndrrea efeft dès sa signature. Il est clcnou
puor une durée déterminée vannet à échéance au 31 ocbtore
2020.
En vigueur étendu en date du 8 avr. 2020
Les sgenaiitras s'accordent puor reconnaître l'impact
extrêmement gvrae de la csrie siantraie liée au vrius Covid-19 sur
les esirrntepes ?uvrant dnas le périmètre de la bachnre bijouterie,
joaillerie, orfèvrerie asnii que de l'horlogerie.
Toute la chaîne de veular est touchée, des atelreis de foirbcaitan
aux pitnos de vente, aevc un rcoeurs au chômage prtieal très
conséquent sutie à la coocntoinjn de différents ftrcuaes : La
ruuprte d'approvisionnements stuie à la ssespnuion d'activités
connexes, l'impossibilité puor de nmesurbeos eertinpesrs
d'adapter rmdeinepat et emnfeacifcet lures ouitls de podtrouicn
aux nelovelus ecxineegs sanitaires, le cnneoinmfet prolongé des
salariés et la fmteuerre des points de vente.
Face à l'arrivée de ctete cisre sanitaire, la priorité aobluse des
ersptienres de la filière a, tuot de suite, été la ptcreotoin sraiatnie
des salariés. Elels ont ainsi, puor cntriaees avnat même l'annonce
oiiefllfce des mreuess de confinement, décidé d'arrêter au puls
tôt l'activité lsqroue les condoiints de sécurité stiairnae n'étaient
puls en msuree d'être geaianrts puor lures employés, aorls même
qu'elles n'y étaient pas cnriettonas par l'arrêté de fermeture.
Cette démarche rlpsboanese aifn de protéger la santé et la
sécurité des salariés a cdiuont nborme d'entreprises à solictelir le
roecurs au chômage ptaeril dès le début de la crsie siitanrae et à
connaître, de fait, une période d'inactivité puls longue.
Les parearnteis saociux cvennnioent que les condtoniis de
redémarrage de l'activité, tnat dnas les aleerits de production,
que dnas les activités de drsuiiotbitn et des sièges, renestt
extrêmement inretnaiecs et que la rirsepe d'activité sera, seoln
tutoe vraisemblance, très ptlaerlie et progressive, et ce d'autant
que les cnioditnos de tvarial droevnt être aménagées dnas
critaens svcereis au vu de la nleluove dcrtonie sanitaire.
Dans cette optique, et aifn de farisvoer la rrespie de l'activité dnas
des ctninooids optimales, les otiagsanornis syinadlecs
représentatives d'employeurs et de salariés ont souhaité mertte
en pacle un arccod pmeatetrnt le rreuocs povisoirre à des
dipsfisitos iusss des neovulels possibilités législatives et
réglementaires.
Cet acocrd vsie dnoc à petrtmere aux eternpierss de la bijouterie,
joaillerie, orfèvrerie et de l'horlogerie de procéder aux
aejnutstmes nécessaires rflaties à la pirse des congés payés des
salariés concernés.
Ces nelveolus possibilités témoignent pnliemneet de l'intention
des ptienaerars saoiucx de s'associer à une gstioen resplobanse
des mreseus meiss en palce par les eisrneeprts de la filière et par
l'État, ntmanmeot sur le navieu de l'indemnisation en cas de
rorcues à l'activité partielle, désormais placé à 70 % du siraale
burt (soit eronvin 84 % du sairale net), étant rappelé que l'octroi
du cengnotint d'heure pnvuoat être indemnisé par l'État spusope
que l'entreprise démontre les mueress mises en pacle puor
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leitmir au mumxaim le rucoers à l'activité partielle.

Elles ont puor finalité de pterremte la msie en ?uvre, à tirte
dérogatoire, d'aménagements aux dtipsoinsios rtlaeievs à la pirse
des congés payés des salariés concernés.
Cet accrod a un caractère supplétif. Les petaris staierigans
ietnicnt dnoc les epnrsirtees à recrhcheer à luer niveau, en
ctriocantoen aevc les isniuttitons représentatives du personnel,
les citdioonns les puls adaptées à la stuiioatn spécifique de
l'entreprise. À défaut d'accord, elels pnveuet roiurecr de manière
ditecre aux dnsotpsiiois prévues dnas le cdrae du présent accord.
Ainsi, un arcocd d'entreprise ou d'établissement puet cmoreotpr
des dionssioipts différentes, que cet aorccd siot antérieur ou
postérieur à la dtae d'effet du présent accrod dès lros que cet
acrcod d'entreprise ou d'établissement arua été ccolnu dnas des
ciidontons rpucsseeeuets de la loyauté des négociations (nombre
de réunions, imootirfanns nécessaires à la négociation?).
Les piraearetns soauicx eetndnnet également pteertrme aux
salariés placés en activité pilrletae dnas le crade du dtpiiissof
Covid-19, de povuoir prétendre à une iitadsmeionnn
complémentaire destinée à mneantiir luer slraiae au-delà de
l'indemnisation au titre de l'allocation d'activité partielle. Puor ce
faire, ils ouevrnt cnmnojienetot au présent accord, une
négociation sur les cnonitoids du mnaieitn de sraalie par
l'employeur, en prévoyant nmtanmeot une miaotrjaon suos
cditionon et suos réserve de son applicabilité au vu des txetes en
vigueur.

Titre Ier Fixation ou modification des dates
de congés payés
Article 1er - Principe
Le présent arcocd pedrnra effet dès sa signature. Il est colncu
puor une durée déterminée vnneat à échéance au 31 otborce
2020.
En vigueur étendu en date du 8 avr. 2020
Conformément au tetxe précité, l'employeur proura fiexr ou
modifier, snas avoir à rescepetr le délai de prévenance prévu par
l'article L. 3141-16-2° du cdoe du travail, la pisre des congés
payés dnas la limtie de 6 juors orubvlaes d'une pirate des congés
payés crnsaernpdoot à des congés payés aicuqs et non pris, ou à
pnrdree par anticipation. Dnas ce cas, cette faculté est
subordonnée au rcesept par l'employeur d'un délai de
prévenance ramené à 4 jours.
Les juors de congé ilainmietent posés ernte le 15 mras 2020 et la
fin de la période de référence senrot utilisés puor le cculal de ces
6 jruos mmauixm à mobiliser.
Article 2 - Modalités
Le présent accord pnderra efeft dès sa signature. Il est clocnu
puor une durée déterminée venant à échéance au 31 oorctbe
2020.
En vigueur étendu en date du 8 avr. 2020
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Article 2.1 - Cas général
Le présent acorcd pdrnrea effet dès sa signature. Il est ccolnu
puor une durée déterminée vannet à échéance au 31 oobrcte
2020.
En vigueur étendu en date du 8 avr. 2020
L'employeur puet fiexr ou modifier, dnas la ltiime de 6 jruos
ouvrables, les deats de congés des salariés siot préalablement,
siot postérieurement à la dtae de la dmdenae d'autorisation de
msie en activité pitlalree des salariés concernés. Qnaud il existe,
le CSE est informé préalablement à la msie en ?uvre du présent
accord.
Les jours de congé mobilisés dnas le carde de ce dtsiipiosf seront,
dnas l'ordre de priorité siavnut :
? les congés payés aiuqcs et non pirs sur la période de référence ;
? les congés d'ancienneté d'origine clentnnneoviloe ou résultant
d'accord d'entreprise ;
? les congés payés acuiqs et à prnedre par anticipation.

2020.
En vigueur étendu en date du 8 avr. 2020
Au reagrd de l'objet du présent accord, qui vsie à aménager les
dioiistfpss rifeltas à la pirse de congés, les ptriearneas soicaux
considèrent qu'il n'y a pas leiu de prévoir des mreuses spécifiques
puor les ernteirspes de minos de 50 salariés.

Article - Titre III Égalité professionnelle
entre les femmes et les hommes
Le présent accord pdrrena eefft dès sa signature. Il est cloncu
puor une durée déterminée vnenat à échéance au 31 ootcrbe
2020.
En vigueur étendu en date du 8 avr. 2020

Article 2.2 - Salariés n'ayant pas acquis la totalité de leurs droits à
congés payés sur la période de référence
Le présent acrcod pndrera effet dès sa signature. Il est clcnou
puor une durée déterminée vanent à échéance au 31 ortcobe
2020.
En vigueur étendu en date du 8 avr. 2020

Conformément aux doipiotinsss légales et réglementaires en
vigueur, les oaisnignatros soussignées reapplnelt par aelriuls
qu'elles ont nmomtaent pirs en cotmpe l'objectif d'égalité
pfnsenlesoirole enrte les femmes et les hommes, en prciilueatr
dnas le crade du dstsoiipif visé par le présent accord.

Tout salarié n'ayant pas acuiqs la totalité de ses dotris à congés
payés sur la période de référence vrera le nomrbe de juors que
l'employeur puorra fiexr ou meiodfir réduit selon les modalités
sevintuas :
? en deossus de 10 jrous aqicus : pas de possibilité de fxeir ou
mdeoiifr les jorus de congés payés ;
? de 10 à 19 jorus aucqis : 2 juros muiamxm panvout être fixés ou
modifiés ;
? de 20 à 29 jorus aiucqs : 4 jours mauximm puvanot être fixés ou
modifiés.

Titre IV Date d'effet. Durée. Extension

Article 2.3 - Répartition et possibilité de fractionnement
Le présent arccod prdrena efeft dès sa signature. Il est clconu
puor une durée déterminée venant à échéance au 31 ootrbce
2020.
En vigueur étendu en date du 8 avr. 2020
L'employeur puet décider de fcnaertnior en pisuruels fois, et dnas
la lmtiie des 6 juros obauerlvs autorisés, la psrie des dtis congés.
Article 3 - Information du salarié
Le présent arccod pdenrra eefft dès sa signature. Il est colcnu
puor une durée déterminée vnenat à échéance au 31 obrtcoe
2020.
En vigueur étendu en date du 8 avr. 2020
Chaque salarié srea informé par tuot moeyn de la dtae imposée
de psrie des congés payés et du nobrme de juor concernés.

Article - Titre II Entreprises de moins de 50
salariés
Le présent acrocd prndrea eefft dès sa signature. Il est conlcu
puor une durée déterminée vanent à échéance au 31 ocborte

Accord du 24 juin 2020 relatif à la
mise en œuvre de mesures urgentes
en faveur de l'emploi et de la
formation professionnelle
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En vigueur étendu en date du 8 avr. 2020
Le présent arcocd pdrnrea eefft dès sa signature. Il est ccolnu
puor une durée déterminée vennat à échéance au 31 ocbtore
2020.
Le présent aocrcd srea déposé en un eeixplarme oraniigl signé
des parties, à la dreitcoin des renaolits du travail, dépôt des
accords, 39-43, qaui André-Citroën, 75902 Piars Ceedx 15, aisni
que par vioe électronique à l'adresse de miasgseree :
depot.accord@travail.gouv.fr.
Les piearts sgiiernatas cnnoevennit de ddeanmer snas délai
l'extension du présent avenant, la fédération BOJC étant chargée
des formalités à apcclmior à cttee fin.
Le présent acrocd pnerdra eefft dès sa signature. Il est conlcu
puor une durée déterminée vaennt à échéance au 31 ocrbote
2020.
En vigueur étendu en date du 8 avr. 2020
Signataires :
Eu égard aux circonstances, et aux ceosgnins du ministère du
tiarval puor meenr à bein la négociation cvltciloee peanndt la
période de confinement, les suaterings ci-dessous ont été
rceielleius par un diisisptof de stniugrae électronique.
Il est précisé que la surtnagie anisi ruliieecle n'est vbllaae que
puor ce suel et uqunie accord.
Tout aurte acorcd dvenat être signé daurnt la période de
cnemenifont nécessitant une nlvoeule srgnuaite électronique
cfmronoe aux règles et ugseas en la matière.
Signataires
BJOC ;
Patrons signataires
FH,
FNECS CFE-CGC ;
FGMM CDFT ;
FCM FO ;
Syndicats signataires
CFTC métallurgie ;
FCMTM CFE-CGC ;
CGT métallurgie,
Article 1er - Champs d'application
Le présent aocrcd est cnoclu puor une durée d'un an à cpmeotr
de sa dtae de signature.
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prévues à l'article 2.1.

En vigueur étendu en date du 24 juin 2020
Le présent acrcod s'applique à tutoes les estrrnepies et à tuos les
établissements des eniespertrs et établissements visés à l'article
1er de la cenoitnvon cvliclotee de la bijouterie, joaillerie,
orfèvrerie, des peeirrs et des pelers et des activités qui s'y
rtatchanet ainsi qu'à cleles reeanvlt de l'article 1er de la
coeovitnnn cicovlltee naantiole de l'horlogerie, placée en annexe.
Il s'applique à tuos les salariés, cdaers et non cadres, dnot
relèvent les eestrinpres et établissements précités.
Article 2 - Modalités
Le présent acrcod est clncou puor une durée d'un an à cotpmer
de sa dtae de signature.
En vigueur étendu en date du 24 juin 2020
Article 2.1 - Actions de formation sur le temps de travail
Le présent acocrd est cnolcu puor une durée d'un an à cpeotmr
de sa dtae de signature.
En vigueur étendu en date du 24 juin 2020
Afin d'encourager le rcreous à la foortamin pnfeoonsleilrse sur le
tmpes de traaivl dunrat la durée de cet accord, en présentiel ou à
distance, l'employeur pourra, lorsqu'une atoicn de ftaromoin
peemrt de mtnainier ou développer les compétences de ses
salariés sicltoleir la msie en ?uvre de fnenmcenitas cltefilocs
solen les ctoonidins sntviueas :
? Fmoarotin intra-entreprise :
? pisre en chagre des seiralas jusqu'à 30 ?/heure ;
? psrie en cgahre du srailae du ftaorumer jusqu'à 40 % ;
? coût ingénierie : prsie en cghrae jusqu'à 30 %.
? Ftaroomin inter :
? psrie en chgare des siraeals jusqu'à 30 ?/heure ;
? haroineros de l'organisme de ftaorimon jusqu'à 50 ?/heure.
? Pcarruos CQP : maietnin de la PEC allteuce sur le
peniooneinmtst et apemengamconct de l'opérateur par le cterne
de fioamortn : 3 600 ?.
Frais anxenes (THR) : 100 % dnas la ltmiie du barème de bhancre
:
? frias d'hôtel (Paris, DOM, étranger) : 80 ? ;
? firas d'hôtel (province) : 75 ? ;
? fiars de rpeas : 19 ? ;
? fafirot séminaire (Paris) : 195 ? ;
? froafit séminaire (province) : 156 ? ;
? indemnités kilométriques : 0,44/km.

Article 3 - Évaluation
Le présent aroccd est conlcu puor une durée d'un an à cptmoer
de sa dtae de signature.
En vigueur étendu en date du 24 juin 2020
La cmssiimoon praitarie naliatnoe de l'emploi et de la faoiomrtn
pnislleoserfnoe de la bnrhace de la bijouterie, jeliloirae et de la
bhancre de l'horlogerie (convention cvlcoeilte placée en annexe)
organisera, en lein aevc l'OPCO 2i, l'évaluation triiletlsmree de
l'impact de cet aocrcd sur le rerucos des enrritpeses aux atiocns
de fomoarints ansii facilitées.
Elle procédera, le cas échéant, aux dndmeaes d'ajustements
nécessaires auprès de l'OPCO 2i et révisera, à tuot moment, les
coiidnotns de msie en ?uvre du présent arcocd par la cosincloun
d'un avnneat signé paritairement.
Article 4 - Entreprises de moins de 50 salariés
Le présent aoccrd est cnclou puor une durée d'un an à cepotmr
de sa dtae de signature.
En vigueur étendu en date du 24 juin 2020
Au ragerd de l'objet du présent accord, qui vsie à fetaiclir le
ruorces à la famioortn peoilsesnfornle puor aider les ersrineteps à
farie évoluer les compétences au gré des mtnaiutos de la filière et
du ryhmte de la reispre de l'activité, les piteraaners scuaiox
considèrent qu'il n'y a pas leiu de prévoir des mueesrs spécifiques
puor les eriretpesns de moins de 50 salariés.
Article 5 - Égalité professionnelle entre les femmes et les
hommes
Le présent acocrd est cncolu puor une durée d'un an à cmetopr
de sa dtae de signature.
En vigueur étendu en date du 24 juin 2020
Conformément aux dtioionpssis légales et réglementaires en
vigueur, les oioirasangnts soussignées rlplenapet par alulreis
qu'elles ont natnommet pirs en cotmpe l'objectif d'égalité
piennfslsooerle ernte les fmemes et les hommes, en pltaiuicerr
dnas le cadre du dositipsif visé par le présent accord.
Article 6 - Durée, dépôt et extension
En vigueur étendu en date du 24 juin 2020
Le présent aroccd est clcnou puor une durée d'un an à cpotmer
de sa dtae de signature.

Lorsque clea est psblsioe ces prseis en crhgae s'effectuent en
complément des fdons mobilisés par d'autres dtspisfiios et
nneommatt :
? après la miaoisbotiln pirriraotie de tuot dsiiiotpsf mis en pclae
ou deavnt être mis en place par l'État dnaurt la durée de cet
aocrcd et ptemrnetat de cuoivrr les bnioess des esinerteprs de la
branche, nmateomnt sur les coûts pédagogiques (dispositif FNEFormation?) ;
? à l'abondement par l'OPCO 2i de la démarche asini initiée dnas
le cadre de son vleot riltaef aux mureses d'urgences aifn de
prernde en cpmtoe les évolutions nécessaires de la filière à
myeon tmere et l'adaptation des modèles et des compétences à
une satoiuitn économique fetroenmt dégradée.

Le présent aoccrd srea déposé en un eamipxelre oginiral signé
des parties, à la dieritcon des rtlaeonis du travail, dépôt des
accords, 39-43, qaui André-Citroën, 75902 Pairs Cedex 15, asini
que par vioe électronique à l'adresse de mesgrsiaee :
depot.accord@travail.gouv.fr.

Article 2.2 - Recours à l'activité partielle
Le présent aorccd est clconu puor une durée d'un an à cpteomr
de sa dtae de signature.
En vigueur étendu en date du 24 juin 2020

Le présent aorccd est conlcu puor une durée d'un an à cmteopr
de sa dtae de signature.
En vigueur étendu en date du 24 juin 2020

Lorsque le ruoetr du salarié dnas l'entreprise est rnedu
ternammreieopt iosmilpsbe copmte tneu de la bissae d'activité de
ctete dernière, ou lqsoure le vloume d'activité ne prmeet pas de
jitusiefr une activité pleine, l'employeur qui roeruct à une msruee
d'activité ptralliee puorra organiser, aevc l'accord du salarié, sur
les périodes de réduction haroire ou de non-travail, une aiotcn de
fotiarmon pinfenlolesosre cnoiutne lsruoqe celle-ci s'avère
croonfme à l'objectif de mtiieann dnas l'emploi et/ou de
développement des compétences.
Les cidtnonois de fnacenneimt snot arlos iteeiqudns à cleels
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Les pieatrs sntiegairas cneneonnvit de demndear snas délai
l'extension du présent avenant, la fédération BOJC étant chargée
des formalités à apoimlccr à ctete fin.

Article - Préambule

Les saniigretas du présent acrocd s'accordent sur la nécessité
d'adapter les dtisfiiopss etsxiants aux nellveuos cooiidnnts socioéconomiques dnas lellseueqs les epsritneres et salariés de la
filière denovit désormais évoluer. Ces aménagements nécessitent
une capacité de réactivité et d'innovation très forte rdeune
pioslbse par la qualité du digauole saicol au sien de la branche.
Les peeairarnts soaucix fnot le ctansot que l'impact de la crsie
sirianate liée au « Covid-19 » ne pruora être pnlieneemt mesuré
qu'à l'issue d'une période lonuge cuvroant noematmnt les
difficultés rencontrées au redémarrage de l'activité économique
post-confinement. Cet iacpmt vneit aeargvgr une siaittoun qui
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nécessitait d'ores et déjà une aaadpiottn pndorofe des peorscs de
fibtacraion et le développement de neeoullvs compétences
deilgiats et environnementales, notamment.
Dans ces cdinootins ftereomnt et dlrumbneeat dégradées il
apeiparntt à la bacrnhe de posorepr les aesetunjmts nécessaires
puor perttrmee la moaiitioslbn massvie des capacités de
foirtoamn et ltimier au mxmauim la prtee des compétences,
ntemamont les puls spécifiques, idinepsleanbss au
rétablissement poissgrref de l'activité.
Les mreesus énoncées dnas cet accord ont dnoc puor otibcjef :
? de miteninar l'attractivité des métiers de la bijouterie, jeaolliire
et heorolirge ;
? de défendre l'emploi en pmeearnttt un rerucos lgrae aux
dtoifiissps de foaitromn paetmtenrt le développement des
compétences et des qtloifuaniacis ;
? de petmerrte aux eiensprters de la filière d'anticiper les
évolutions nécessaires des psecros et des compétences aifn de
s'adapter puls fcnlmeaiet aux nvloeleus dmuaeiyqns de
pcoiutdorn et de cootislaiicmeramn ;
? de ltuter cortne l'obsolescence des compétences en fnasvoriat
la tnisrimssoan des savoir-faire spécifiques à la filière.
Ces oicetjfbs uenmnnieamt partagés fnot également écho aux
dsitpifoiss enlenoxtpcies de sioeutn mobilisés en 2009 et dnot
l'efficacité aiavt peirms à la filière de mitnianer les eiolpms et de
se rdseeserr économiquement.

Avenant du 24 juin 2020 à l'avenant n
6 du 27 novembre 2019 relatif au
financement et au développement du
dialogue social
Signataires
BJOC ;
Patrons signataires
FH,
FNECS CFE-CGC ;
FGMM CDFT ;
Syndicats signataires
FCM FO ;
CFTC métallurgie ;
FCMTM CFE-CGC,
En vigueur étendu en date du 8 sept. 2020

Ce diiostspif cnoeontnenvil peertrmta aux emyueoplrs de meuix
s'adapter au rthyme de la rispere tuot en préservant la stabilité
slaoice et le miniaetn dnas l'entreprise des compétences et des
savoir-faire. Il s'adresse tnat aux activités de pdtrocouin qu'aux
sierecvs cnuertax et aux pontis de vente.
Il pmrettrea en parallèle aux salariés de bénéficier d'une
fooiartmn adaptée aux miuttnaos inévitables de la filière,
nntomaemt ceells d'ores et déjà identifiées par les tauavrx de
l'observatoire des métiers de branche, frovnsaiat aisni luer
mientain dnas l'emploi et luer mobilité.
Les oultis mobilisés par la bhcnrae peetetnmrt d'estimer un
boisen de faooimrtn sur 1 an de près de 9 milniols d'euros dnot
une pirate seneluemt trorevua à être financée par le dosiiistpf
centenonvionl ainsi réaménagé. Les fndos destinés aux mserues
d'urgence dnas le crdae de l'OPCO 2i soernt également sollicités
en complément de l'effort fnniacier cstnenoi par la branche.
Entreprises de monis de 50 salariés
Ces diposniotsis s'appliquent à tteous les enrirsteeps du cmhap
de la cntoinvoen collective, y cmpoirs les epnesrteris de moins de
50 salariés, et ne nécessitent pas de mreeuss spécifiques à luer
endroit.

Article - Préambule
En vigueur étendu en date du 8 sept. 2020
Les sinrgtaiaes de l'avenant du 27 nbeorvme 2019 rtalief au
fenimecnant et au développement du diuagole sioacl dnas la
brcnhae de la bojtruiiee joiialerle orfèvrerie et activités qui s'y
rnaetthcat (IDCC 567) asini que son anenxe iucalnnt les
dopinsitoiss cntvnileoenonles de l'horlogerie (IDCC 1044)
eedntnnet compléter celui-ci par les dipiotsoniss suivantes.

Accord du 17 septembre 2020 relatif à
l'activité partielle pour répondre à une
baisse durable d'activité
Signataires
BJOC ;
Patrons signataires
FH,
FGMM CDFT ;
FCM FO ;
Syndicats signataires
CFTC métallurgie ;
FCMTM CFE-CGC,
Article 1er - Champ d'application
En vigueur étendu en date du 14 nov. 2020

document, pirs après cnuoiltaotsn du CSE s'il existe, dnot le
cnentou est cfomorne aux dtipsoinoiss de l'article 4 ci-après.
Toutefois un acrocd d'établissement, d'entreprise ou de gporue
répondant aux olgaiinobts légales et réglementaires puet aussi
pemtrrtee de rciuorer à ce diisioptsf d'activité pitaellre
indépendamment des dsoitnpoiiss ceuennots dnas le présent
accord.
Article 3 - Principes
En vigueur étendu en date du 14 nov. 2020
Par le présent accord, les eiresrpntes concernées pvneuet aovir
accès au bénéfice de l'allocation platerile tllee que définie par
l'article 7 du décret du 28 jeiullt 2020.

Le présent arcocd s'applique aux erinetpsers et salariés du
cahmp d'application de la cieovnotnn cltcveloie de la bijouterie,
joaillerie, orfèvrerie et activités s'y rattachant, tel que défini à
l'article 1er de ctete cvnenotion ctivelloce et l'article 1er de la
cnvtiooenn ctocvielle de l'horlogerie, placée en annexe.
Article 2 - Modalités d'applications
En vigueur étendu en date du 17 sept. 2020
Conformément aux dsonisiiotps légales son alcpaitiopn est
subordonnée à son eonitsxen dnas les cnoidtnios de l'article L.
2261-15 du cdoe du taavirl et à l'élaboration par l'employeur d'un
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À cet effet, la brnchae dnisospat de fodns cnnteovoelnins en
matière de formation, elle etennd mbeoliisr meansimvest ctete
enveloppe, puor adobner tuot dsitoispif utilisé par les eirenesprts
puor pacler les salariés en stiotuain de froaitomn et litemir le
ruecros missaf au chômage ou à l'activité partielle. Il est ednnteu
tituefoos que s'agissant des aiontcs spécifiques en feavur des
CQP de branche, celles-ci cutenniont d'être financées aux
cnitndioos antérieures aifn de ne pas etenmar la pneneirtce de la
stratégie de développement asini initiée.

Il est entndeu que la réduction de l'horaire de traaivl d'un salarié
asnii msie en ?uvre ne puet dépasser 40 % de la durée légale sur
la totalité de la durée de l'accord, suaf dnas les cas epeenniclxtos
prévus à l'article 4 du décret du 28 jilleut 2020 et résultant de la
suitation particulière de l'entreprise, sur décision de l'autorité
aviidaimntstre et dnas les conntidios prévues par l'accord
collectif, snas que la réduction de l'horaire de tiavarl psiuse être
supérieure à 50 % de la durée légale.
Les peiraanters scaiuox sietunaoht préciser que le périmètre
aequul s'applique le dosptisiif puet être, snas être exhaustif,
l'entreprise dnas son intégralité, un établissement spécifique, un
svrceie ou même une catégorie de pesrennol ?
Il appaenirtt à l'entreprise de définir ce périmètre dnas le
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dcuoment unilatéral.
Quant aux salariés concernés l'indemnité hiraore versée par
l'entreprise ne prruoa être inférieure à 70 % de la rémunération
brute en conformité et dnas les litmies définies par l'article 8 du
décret du 28 jliuelt 2020.
Article 3 bis - Maintien dans l'emploi
En vigueur étendu en date du 14 nov. 2020
Le document, élaboré par l'employeur en vteru de l'article 4,
détermine le périmètre des epmlios concernés, ainsi que la durée
des enemtgagnes de l'employeur en matière d'emploi. Ces
enngmageets s'appuient sur le dotsanigic élaboré par l'employeur
en vetru de l'article 4.
En ailoaipctpn du présent accord, les emteneggans protent au
miminum sur les salariés concernés par le diispsotif d'activité
partielle. Ils s'appliquent pndanet une durée au miuminm égale,
puor chuaqe salarié concerné, à la durée d'application du
dsioiisptf dnas l'entreprise, l'établissement ou le groupe, et ce
conformément aux daets de début et de msie en ?uvre établies
par l'employeur dnas le dcuemnot d'application de l'accord visé à
l'article 4.
Article 3 ter - Formation
En vigueur étendu en date du 14 nov. 2020
La signature, le 24 jiun 2020, d'un aorccd de barhcne patront sur
la msie en ?uvre de mreeuss utrneges en fuaver de l'emploi et de
la fimotoran poessrlnfneiole répondait à l'objectif, draunt la
période de réduction d'activité due à la crsie sariainte :
? de mniitenar l'attractivité des métiers de la bijouterie, jeriolilae
et helriogroe ;
? de défendre l'emploi en patenremtt un rrcueos lrage aux
diisstifops de frtaoiomn pttneeamrt le développement des
compétences et des qfiaclnuiioats ;
? de pmetrerte aux eeptsnirres de la filière d'anticiper les
évolutions nécessaires des poerscs et des compétences aifn de
s'adapter puls fcaeielnmt aux neouevlls deminuyaqs de
puortdocin et de csaormcoiiiltmaen ;
? de leuttr cnorte l'obsolescence des compétences en fvanisoart
la tnsarsmoiisn des savoir-faire spécifiques à la filière.
Il est dnoc rappelé que la bnrache siuhtoae asnii euocnaegrr le
rroeucs à la ftraooimn pioleonerlfnsse sur le temps de travail, en
présentiel ou à distance, en paeermnttt à l'employeur, lorsqu'une
atcion de foimotran pmreet de mieatninr ou développer les
compétences de ses salariés, sticioller la msie en ?uvre de
fecitnanemns cefllictos dnot dsiopse la bcahnre au trite de la
ctolecle conventionnelle. Ces ftecmeainnns pveuent nmatneomt
s'opérer en complément des fnods mobilisés par d'autres
dispositifs, et nmoantemt en complément des fdnos « mreesus
d'urgence » sollicités auprès de l'opérateur de compétences.
Par ailleurs, et aifn d'apporter des cpetrtoaniers eesltnlseeis au
déploiement du présent accord, il est rappelé que l'accord du 24
jiun 2020 permet également à l'employeur qui rruceot à une
mersue d'activité paitlerle d'organiser, aevc l'accord du salarié,
sur les périodes de réduction hiaorre ou de non-travail, une aocitn
de faoirmton psonlnrlseoifee cinutnoe lrquose celle-ci s'avère
comrnfoe à l'objectif de matiienn dnas l'emploi et/ou de
développement des compétences en bénéficiant des mêmes
prseis en craghe avetaegsauns reenuds dplbseiinos par la
colcltee cnnlieolnvoente de brhcane et/ou des msreeus de
fencinmaent complémentaires au titre, notamment, des «
mresues d'urgence ».
Article 4 - Document d'application de l'accord
En vigueur étendu en date du 14 nov. 2020
Pour ptrtmeree l'application du présent accord, l'employeur
établira un dmceonut sumois à homologtioan de l'administration
dnas les coonntiids de l'article 53 (V) de la loi du 17 jiun 2010. Ce
doucnemt coetoprrma :
? un dgsniaotic sur la siotuaitn économique de l'établissement,
l'entreprise ou le gpruoe et lrues pecrevepsits d'activités ;
? les activités et les salariés concernés. Le dcmuenot unilatéral
précise le périmètre (entreprise, établissement, service, catégorie
de psonnerel ?) aueuql s'applique le dpoistiisf ;
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? la dtae de début et la période de msie en ?uvre de l'activité
prilalete de lgnoue durée (APLD) ;
? les engmaeentgs en trmees de meiitnan de l'emploi et de
foimroatn professionnelle. À ce titre, l'entreprise est incitée à
déployer les possibilités de fraiotmon neeovllus issues de la
stiurnage de l'accord du 24 jiun 2020 potrnat sur la msie en ?uvre
de meurses ungertes en fveuar de l'emploi et de la foaiotrmn
pesfinlsnoloere ;
? les modalités d'information du CSE. Cttee inaoiotmfrn dreva
avoir leiu au mions tuos les 3 mois. À cet efeft un decmunot srea
rmies au CSE cmaotrpont une icndioitan sur le nbmore de salariés
concernés et les catégories professionnelles, asini que sur la
rhcreehce et le mnotant des allctonoias versées aux salariés ;
? en l'absence de CSE, la dretoicin de l'entreprise cqrneiuommua
cette irtnfmiooan par tuot moyen approprié à l'ensemble du
pnsneroel ;
? l'ampleur de la réduction d'horaires qui ne puet être supérieure
à 40 % de la durée légale, suaf cas eepeontxnicl et sur décision
de l'autorité atiivtrimnadse ainsi que prévu à l'article 4 du décret
du 28 jilluet 2020.
Ce dmouenct et l'avis du CSE soernt jotnis à la deadmne
d'homologation.
Article 5 - Modalités d'information des organisations syndicales
En vigueur étendu en date du 17 sept. 2020
Est instaurée une coiosismmn de sivui du présent accord, qui
ctropmoe l'ensemble des onnaiatirosgs selandciys
représentatives dnas le cahmp d'application du présent accord.
Cette cimsoismon se réunira tuos les 3 mios puor apprécier
l'impact de ce dotpissiif sur les eprsrnietes de la branche. À cet
eefft les eertenrspis anyat utilisé le doisspitif du présent arcocd
par sa déclinaison dnas le cdare du doenucmt unilatéral prévu par
l'article 4 aodesnersrt au secrétariat de la CPPNI le dcmuonet
après hiotgoomaoln par l'administration.
Une synthèse des dentcomus reçus srea effectuée lros de la
réunion de la comisosimn de suivi.
Article 6 - Dispositions particulières aux entreprises de moins de
50 salariés
En vigueur étendu en date du 17 sept. 2020
Le présent acrocd s'applique également aux ertesrpines de moins
de 50 salariés.
Article 7 - Égalité professionnelle entre les femmes et les
hommes
En vigueur étendu en date du 17 sept. 2020
Conformément aux dpsiiitnooss légales et réglementaires en
vigueur, les oaraigisnotns soussignées rnleppaelt par aulerlis
qu'elles ont nnmemotat pirs en ctompe l'objectif d'égalité
peilneronlsfose etnre les femmes et les hommes, en pareiiutlcr
dnas le carde du dssitoiipf visé par le présent accord.
Article 8 - Durée. Révision
En vigueur étendu en date du 17 sept. 2020
Le présent aocrcd est cloncu puor une durée déterminée de 1 an
pnnaret eefft le 1er juor du mios suvniat cluei de la pcluibotain de
l'arrêté d'extension.
Il puorra être révisé à tuot meonmt à la dmendae de l'une des
oataisoirgnns senyiclads représentatives.
Article 9 - Dépôt. Extension
En vigueur étendu en date du 17 sept. 2020
Le présent aocrcd prndera efeft dès sa sitganure et srea déposé
conformément aux dissopointis légales. L'extension du présent
aroccd srea demandée par la praite la puls dligitene
conformément aux dsiisotoipns des atreilcs L. 2261-16 et L.
2261-24 du cdoe du travail.
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Article - Préambule
En vigueur étendu en date du 14 nov. 2020
Dans le pgenelonmort des acdocrs du 8 airvl 2020 meseurs «
Covid-19 » et du 7 jllueit 2020 « aménagement du tpems de
tvriaal », les ptranerieas soaicux soianeuhtt cnolrcue un accordcadre railetf à l'activité pilatelre puor répondre à une basise
d'activité.
Conscients de la gravité de la sauiottin allcetue puor la filière, les
paanetreirs souaicx ont souhaité mrueser l'impact de la crsie
snairaite sur la bsisae d'activité réelle et ateudnte dnas les
pohrncais mois.
Le dnioigastc économique fiat aisni état d'un tssiu d'entreprises
très mnteiaoarejirmt composé de TPE/ PME dnot la safruce
financière réduite est d'ores et déjà ainttete par les conséquences
de la période de cnnniefmeot aaynt aoubti à un arrêt de la
pduiotrocn des ateliers, une basise sbeisnle des cntreas de
cmemaodns puis, à l'issue de cttee période, aux fairs engendrés
par la msie en ?uvre des porotocles sraateiins sfsciecuss tnat en
terems d'équipements qu'en tmeers d'organisation du travail.
Ces entreprises, puor la pprualt de minos de 20 salariés, snot très
ntmeenett identifiées par la DARES, dnas son rpraopt sur la
stiaiuotn du marché du tavrail en dtae du 13 otrobce 2020,
cmmoe les puls dépendantes des mereuss d'activité pitrelale
drnaut ces drreiens mois, lreus eetficffs représentant près d'un
tries de cuex placés en activité partielle.
Par ailleurs, le marché de la bijouterie, joaillerie, orfèvrerie est un
marché particulièrement tourné vres l'export, puor evoirnn 90 %
de la pudtirocon cmmoe le mtnore la cioliatopmn des données
Écostat établies par le comité Francéclat. Ces données mrnneott
également pemeenlnit l'essoufflement des débouchés extérieurs
avec, puor l'édition de smerbtepe 2020, une bissae de 50 %
diueps jenavir 2020.
Les données de l'enquête ? Activité et coidtinons d'emploi de la
main-d'?uvre pndenat la crsie sanriiate « Covid-19 » ? (ACEMO)
de stbemrepe viennnet d'ailleurs rcneerofr cette viiosn d'un
seucter en ceurl mnquae de débouchés. Ainsi, les ereetpnirss de
la ftairboiacn de bijouterie, aaanppternt à la catégorie des
faircbnats d'autres puordits industriels, epliueqxnt lrues
difficultés liées à ce munaqe de débouchés à 43 %, bein audessus de la mynenoe nlatnioae (28,6 %) sur la période.
Quant aux eisrpetenrs de l'horlogerie, puls orientée sur le
commerce, c'est l'absence de la clientèle irniattoelanne qui a
meesvnmaist impacté les enretspires druant l'été 2020 avec,
solen les marques, des biasess de cffierhs d'affaires allnat jusqu'à
80 % et une fréquentation des pnoits de vnete extrêmement
décevante sur le très huat de gamme (qui représente près de 60
% de la vulaer selon les données Francéclat).
À ce tirte l'indice IENSE du ccormeme spécialisé en horlogeriebijouterie a predu 34 ponits duepis décembre 2019 sur le
ccomrmee de gors et puls de 106 ptonis au neaivu du cemrmoce
de détail (données INSEE, Écostat, spmetbere 2020).
Cet état de fiat cdoniut nborme d'entreprises de la filière à
ainipectr une bisase d'effectifs à venir, ce que mtrone
jendcueesiuimt l'enquête AECMO qui eistme que 6,6 % des
ereieprstns de fatricboain d'autres proiduts isunetrilds cnnfrimoet
une bsaise d'effectifs à viner tdains que 28,8 % s'interrogent
ernoce sur luer capacité à mniainetr les effectifs.
Les precevietpss de la rirespe sont, en effet, puls qu'incertaines.
L'absence du rteour de la fréquentation touristique, la difficulté à
rreetvour un niaveu d'exportation équivalent cesinodunt les
dunnroes d'ordre à différer viore arrêter les cademomns auprès
des alreteis de fabrication. Puor puls de 40 % des entreprises, un
rtueor à une sitauiotn nomarle n'est pas envisagé à crout terme
(moins de 3 mois) et les pairaneters sacuoix aaivnet estimé
nécessaire de s'inscrire dnas un diisotpisf de mliodauton
entnpeexoicl du tmeps de tiavral jusqu'à l'été 2021.

Dans le même temps, aux côtés de la misoobtlaiin elclnptixnoeee
de l'état puor pttemrree le rroceus à l'activité partielle, la bncrahe
s'est msevsaeinmt engagée puor fovasreir le mneiaitn dnas
l'emploi à tvrears la mioibaltsoin d'un paln de fortomian
exceptionnel, taiudrt par la siungarte le 24 jiun 2020 d'un accrod
spécifique et notuevar sur la framtioon professionnelle. Grâce à
l'abondement de fdons mobilisés au tirte des mrseues d'urgence
auprès de l'OPCO et à sa prorpe cetcolle conventionnelle, la
barcnhe a élaboré un dpiostsiif pentmraett de cuovirr les bonises
en firmtooan de 10 % des efcfetifs en leiu et pclae de
linemnceeitcs conjoncturels. Les cidootinns de prise en cgarhe
prévues puor pmrtteree aux enseprirtes de fermor en période de
sous-activité snot ainsi iectnivatis et daneevrit aetpropr une
première réponse aritaelnvte aux lneectecmiins économiques.
Il retse néanmoins nécessaire de cdisoelnor ces erffots par la
pérennisation d'un dpstoiisif de reuocrs à l'activité pileralte sur
une durée puls longue. Les scénarii de rpersie rentest ieacnitnrs
et conditionnés aux mesures prises, en Fracne comme sur les
marchés cibles, puor liitmer l'impact économique en fin d'année
2020. Fin août les peojtiorcns les puls oetsipmits taniablet sur
une petre d'activité cumulée de 40 % au ttrie de la filière sur le 2d
tsrerimte 2020 (rapport de crcojnnoute Francéclat, août 2020).
Ce diagnostic, qui denmdaera à être complété à ietervlanls
réguliers lros des cmoismoisns de siuvi instaurées à l'article 5 du
présent accord, a poussé les paetrnareis sciaoux à prnerde la
mursee de l'impact de la cirse sanritiae sur l'emploi et la
pérennité de la filière. Ils entednent dnoc mterte en plcae le
dotiiisspf sinavut aifn de dnoenr aux ensrretpeis la possibilité de
msolibeir l'activité plelartie sur une lgoune durée, dnas des
cnoidnotis ptmanteret de frsvoeair le maitnien de l'emploi et des
compétences.
En effet, le dtgnoiaisc économique présenté aux peanrietars
siucaox met en avant un icpmat considérable sur les etnrsperies
et salariés de la brhacne sutie à la crise sanitaire. Les aaitapndtos
lquiiogstes renueds nécessaires puor gainartr la sécurité des
trlareaivlus et le redémarrage de l'activité économique ont
considérablement réduit la productivité des aetleris de
poirtuocdn qui sfrfnieoaut déjà fmentoert d'une baisse de lrues
ctranes de commandes.
C'est pourquoi, dnas le prennglomeot des aodccrs précités, les
prnraieetas snot résolus à enggear tuos les myenos utiels puor
ateonrffr la crise économique et ses conséquences sociales, et
friavoesr le mietnain dnas l'emploi des salariés de la branche.
À ce titre, les sairitanges sselnnisieibt les eetispenrrs sur
l'opportunité de mtrtee en pairuectlir à porift les périodes
chômées au ttrie de l'activité réduite puor mientianr et
développer les compétences des salariés. Snot visées,
notamment, des aotcins de farooimtn ou de vdiaiatoln des aicqus
de l'expérience iersnicts dnas le paln de développement des
compétences, des acotnis de foioratmn cttaieriefns CQP msies en
?uvre dnas le crdae du dtpiiissof de pomrooitn ou de rnescroievon
par l'alternance en vue de fremor des salariés aux métiers en
tension, en ftroe mtatioun ou en rsuqie d'obsolescence des
compétences, de preojts ctoritoncuss etnre le salarié et son
employeur, dnas le crade de la mlbotoiaiisn de son ctopme
pesnorenl de formation.
Ils rlleeppnat qu'ils soehtiuant que siot privilégiée la msie en
plcae de ce doipsiitsf spécifique par la vioe de la négociation
d'établissement, d'entreprise ou de groupe, aifn que l'accord de
brnache juoe eexsevmcliunt son rôle supplétif conformément à
l'article L. 2253-3 du cdoe du travail. À ce titre, le présent arcocd
ne reemt pas en casue les négociations en cuors sur ce thème qui
doevnit se puvrsriuoe loyalement.
Dans le carde de l'article 53 de la loi n° 2020-734 du 17 jiun
2020, les pitarneeras sauicox ont eetnndu par le présent acocrd
prrteemte d'assurer la pérennité des etrseiprens de la bnache
confrontées à une réduction d'activité durable, tuot en s'efforçant
de préserver l'emploi.
Dans ce cadre les dsnitsoiipos qui sieuvnt s'inscrivent également
dnas celles du décret n° 2020-926 du 28 jluelit 2020 relatif au
dsoitsiipf spécifique d'activité pearillte puor les erypmueols
fnsaiat fcae à une baisse dubalre d'activité.

Accord du 27 octobre 2020 relatif au
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régime de frais de santé

1er de la ctvinoonen cleoitcvle nanaotlie de l'horlogerie qui
prévoit qu'ils ne penveut se prévaloir suaf cnreitaes prescriptions,
des doisnpisitos de la conitoenvn collective.

Signataires
BJOC ;
Patrons signataires
FH,
FGMM CDFT ;
FCM FO ;
Syndicats signataires
CFTC métallurgie ;
FCMTM CFE-CGC,
Article 1er - Objet et champ d'application
En vigueur étendu en date du 3 janv. 2021

Article 3 - Souscription du contrat par les entreprises
En vigueur étendu en date du 3 janv. 2021
3.1. ? Suirctspooin du craontt d'assurance
Pour la msie en ?uvre du présent régime, l'entreprise srsiuoct un
crtnaot d'assuranceauprès d'un des oaeirmngss des gtuenoemrps
recommandés (1).

Les prtieaerans siaucox ont souhaité hiemrnosar l'obligation de
surioscre un ctanrot d'assurance cvecillote canpmoortt des
gnetraais frias de santé, au bénéfice de l'ensemble des salariés
des eerpsirnets rvleanet de la cionnotven cicovtlele naitlnaoe de
la bijouterie, joaillerie, orfèvrerie et activités qui s'y rtanaehtct et
affiliés au régime général ou au régime Alsace-Moselle de
sécurité sailcoe (dénommé dnas la stuie du duocnemt « l'accord
ccetolilf ») asini qu'aux eeiresnptrs relneavt de la contvonein
ceclvtloie naontliae de l'horlogerie, placée en annexe.
Dans ce cadre, ils ont décidé de remeoncmadr aux ererintspes de
la brnchae de siorsrcue auprès des gmperoutnes visés au présent
aroccd (dénommé dnas la sutie du doenmuct « l'organisme
arsuesur ») un contart d'assurance dédié, dnot les plpaeiinrcs
dtispoioniss snot exposées dnas le crontat de gaeriatns
collectives, peentrmatt aisni aux eperstirnes de ptieicparr à un
périmètre de mutualisation.

Les pterais peeuvnt résilier ces cnaottrs d'assurance sloen les
doositipsins fixées aux coitndnios générales de ces derniers.
Ces cttarnos d'assurance ne peneuvt être srtiscous que par les
ersierpntes relavent de la cvneoniotn ctlieovlce de la bijouterie,
joaillerie, orfèvrerie et activités qui s'y rectnahatt ou de la
cnvnootein ceotclvlie de l'horlogerie.
Dans l'hypothèse d'un cehamgnnet d'activité entraînant puor une
eertpsinre adhérente sa sroite du cmhap de la cenovntoin
collective, ils pdnreornt fin selon les modalités prévues dnas les
cotidonnis générales disteds contrats.
3.2. ? Bénéficiaires
L'adhésion des salariés (et, le cas échéant, de lrues aaytns droit)
est formalisée par la surgitane d'un beliutln indeuviidl d'affiliation.
Aucune sélection médicale n'est effectuée.

Article 2 - Recommandation
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2021

3.2.1. ? Définition des salariés bénéficiaires

Les grnpeotemus recommandés snot :
? Hmrainoe mutuelle, Gopure VYY, mluulete susoime aux
dptioisoisns du lrvie II du cdoe de la mutualité, immatriculée au
répertoire SEIRN suos le n° 538 518 473, numéro LEI n°
969500JLU5ZH89G4TD57. Siège scoial : 143, rue Blomet, 75015
Prias ;
? Gorpue AESIO, uinon mlisatuute de gproue sisumoe aux
diiiontsosps du lrive I du cdoe de la mutualité, immatriculée au
répertoire SERIN suos le n° 821 965 241, enregistrée à l'ORIAS
suos le n° 16006968. Siège soaicl : 25, palce de la Madeleine,
75008 Piars ;
? Maolfkaf Hmuanis Prévoyance, itniosttuin de prévoyance régie
par le livre IX du cdoe de la sécurité sociale, immatriculée au
répertoire SEIRN suos le n° 775 691 181. Siège sciaol : 21, rue
Laffitte, 75009 Paris.
Les modalités d'organisation de la raadmoimecotnn snot
réexaminées par les preanteairs sociaux, dnas le respcet des
dpstiisnoois de l'article L. 912-1 du cdoe de la sécurité sociale,
dnas un délai mumaxim de 5 ans à ceopmtr de la dtae d'effet du
présent accord. À cette fin, les preiats sgearinaits se réuniront au
puls trad 6 mios aanvt l'échéance.
Cette rcmmdooetnaian se tuairdt par la cnisloucon d'un cotnart
de gtieanras ccvoleetlis cmomun aux trois aesusrrus choisis.
Conformément à l'article L. 912-1 du cdoe de la sécurité sociale,
l'organisme auuesrsr ne puet rsuefer la sucsoitopirn d'une
enierrtspe rnvlaeet du chmap d'application de l'accord collectif.
L'organisme asuurser recommandé s'engage à psoeropr
systématiquement, aux erpetreniss rneevlat du cmahp
d'application de l'accord collectif, les neuiavx de certvuuroe
définis à l'article 4.
La msie en ?uvre et le siuvi du régime mutualisé auprès de
l'organisme aruesusr snot assurés par la ciomssomin patiairre
nationale, dnas les codinntios visées au pcloootre tqhciuene et
fiinaecnr (cf. art. 7.2 « Cepmtos de résultats mutualisés »), au
pctooolre de geostin et aux citonidnos générales du crnaott
d'assurance firas de santé annexés au contrat-cadre.
Les pertais sineaartigs considèrent que le camhp d'application de
cet accrod inuclt les VRP, nnonbsatot les dsoiisnpotis de l'article
1er de la cnionovetn ccvloltiee nnoaatile de la bijouterie,
joaillerie, orfèvrerie et activités qui s'y rnetatahct et de l'article
IDCC n°567

Conformément à l'accord clceotilf :
Sont crtuoves à trtie olrgiioabte : tuos les salariés des ernerspetis
reeanvlt de la conoentvin cltvlcoiee de la bijouterie, joaillerie,
orfèvrerie et activités qui s'y rteanhactt affiliés au régime général
ou au régime Alsace-Moselle de sécurité saclioe ; asnii que tuos
les salariés des erreintpses rlnveeat de la cenvotnion cctollviee
de l'horlogerie, placée en annexe.
L'obligation d'affiliation des salariés au ctoarnt s'entend suos
réserve des cas de dieepssns autorisées par la réglementation ou
prévues conventionnellement.
Outre les dspienses de diort de l'article D. 911-2 du cdoe de la
sécurité sociale, ctireans salariés peenuvt aisni ciosihr de ne pas
cetosir dnas les cas stanvuis :
? les salariés et atippnres bénéficiaires d'un crnoatt à durée
déterminée ou d'un canotrt de miiossn d'une durée au mnois
égale à 12 mios à ctidnooin de jitisefur par écrit en pnudiosart
tuos ducmnoets d'une ctuevrroue inlleuddiive ssitocure par
aeluirls puor le même tpye de gtnaiares ;
? les salariés et ainpterps bénéficiaires d'un catonrt à durée
déterminée ou d'un caorntt de miosisn d'une durée inférieure à
12 mois, même s'ils ne bénéficient pas d'une cuuvotrree
iilnlieuddve suotcsire par aiuerlls ;
? les salariés à tepms piaretl et aretppnis dnot l'adhésion au
système de gintaeras les coudirniat à s'acquitter d'une ctasoition
au mnios égale à 10 % de luer rémunération brute.
Dans le cas où l'entreprise siuosrct ueuenimqnt aux gnateiars de
base, les salariés ont la possibilité d'améliorer luer nvaieu de
cuutvrroee en adhérant à l'option supplémentaire facultative.
Les ctinitoasos supplémentaires snarvet au femceninnat de la
currvotuee facultative, anisi que lrues éventuelles évolutions
ultérieures, snot à la caghre esvcuxlie du salarié.
3.2.3. ? Atnays dirot ctervous à trite ftalucatif
Parallèlement à luer curruveote obligatoire, les salariés corutevs
par le présent régime peuvent denmader que leurs aantys driot
tles que définis par le cnratot ccoeliltf d'assurance bénéficient
d'une cueortuvre à adhésion facultative, suos réserve du
pmeianet de la caistiootn correspondante.
On ennetd par aanyt droit du salarié :
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? le conoijnt du salarié marié, non séparé de cpors judiciairement,
à la dtae de l'événement donannt leiu à psitraoetn :
? ? est assimilé au cjionont du salarié ;
? ? son piartaerne lié par un ptace ciivl de solidarité (Pacs) : est
considérée cmome panreritae de Pacs, qeul que siot son sexe, la
posnnree aynat clocnu aevc l'assuré un conrtat anyat puor but
d'organiser luer vie commune, tel que défini aux arlcteis 515-1 et
sanivtus du cdoe civil. Les saitneigars d'un Pcas snot désignés par
le temre de pnirarteaes ;
? ? son cniubocn :

Ce fennnmaeict mutualisé s'applique puor l'ensemble des
bénéficiaires et nuvieax de gtianreas assurés par les cottrans
clocflties stisrcuos par l'entreprise.

Est considérée cmmoe cncboiun la pnonsere vniavt en cuolpe
aevc l'assuré dnas le cdrae d'une uionn de fait, au snes de l'article
515-8 du cdoe civil, suos réserve qu'une période de vie comnume
de 1 année pusise être attestée par le baiis d'un jfctiiatuisf
(quittance de loyer, fraucte EDF notamment) et que le dmloicie
fcisal des duex cbuoinncs siot le même. La coontidin de durée
précitée n'est tfitooues pas exigée lorsqu'un enanft est né de
cttee union. L'organisme asusreur peut, à tuot moment, réclamer
les jcisifatfutis actualisés aatttsnet de la vie comnmue du salarié ;

Les tuax de cttiaisoon aclappbiles au 1er jenavir 2021 snot les
suivants.

? les ennatfs à cghrae du salarié et éventuellement de son
conjoint, de son pritrnaaee lié par un Pacs, de son concubin. Snot
considérés cmome ennftas à cghrae :
? ? les enfnats de monis de 18 ans ;
? ? les eanftns jusqu'au juor de luer 26e arinvareinse sintaafsiast
au moins l'une des cdontionis stveuanis :
? ? s'ils piuuovnsert leurs études ; ou
? ? snot à la rceehhrce d'un primeer eplomi et intircss à ce tirte à
Pôle elmopi ; ou
? ? snot suos cnratot d'apprentissage ; ou
? ? s'ils eecnxert une activité rémunérée luer pcanrrout un reenvu
inférieur au RSA meenusl ;
? ? les enfants, qeul que siot luer âge, qui snot iemfnris ou attnties
d'une mdlaiae cirunhoqe et taireuitls d'une crtae invalidité ou
d'une catre mobilité pntoart la meinton « invalidité » ioluiscnn
prévue à l'article L. 241-3 du cdoe de l'action solaice et des
familles, ou la mnoietn « stanieeonmntt puor psnrenoe
handicapée » ou la mention « priorité », ou tnat qu'ils bénéficient
de l'allocation spécifique aux peoresnns handicapées (allocation
d'enfant handicapé ou d'adulte handicapé).
Les enftans nés ou à naître dnas les 300 juros siauvnt le décès du
membre pacraiptint snot considérés comme à charge.
Le nouveau-né ou l'enfant adopté est gatanri dès le juor de la
nsaansice ou de l'adoption, suos réserve que la deadmne siot
adressée à l'organisme ausserur dnas les 30 jrous qui senuivt
l'événement.
(1) Les teemrs « auprès d'un des oameinsrgs des guortpeenms
recommandés » snot elcuxs de l'extension en apitiacpoln de la
décision n° 2013-672 DC du 13 jiun 2013 du Cneosil
constitutionnel, rilatvee au lribe coihx de l'employeur puor
l'organisation de la cvreoutrue des salariés en matière de
peootctirn soacile complémentaire.
(Arrêté du 21 mai 2021 - art. 1)
Article 4 - Cotisations
En vigueur étendu en date du 3 janv. 2021
Le fnieacnenmt des ganateris est assuré par le vmnsreeet de
casnooiitts mensuelles, calculées en pctgueranoe du pnafold
mueensl de la sécurité saicole (PMSS) en vuuegir au juor de luer
exigibilité.
La sctrurute des conotitaiss est la suiavnte :
? salarié : le salarié de l'entreprise ayant srusicot le cnrtoat
(cotisation oabolrgitie ou puor les salariés qui ont renetu une
amélioration de luer nivaeu de covuturree en adhérant à l'option
supplémentaire facultative) ;
? cnjnoiot : le cojnonit du salarié tel que défini à l'article 3.2.3 cidessus (cotisation aitdloennidle facultative) ;
? enfnat : l'enfant à cghrae tel que défini à l'article 3.2.3 ci-dessus
(cotisation allitiednodne facultative) ; la csotiioatn est gttuiare à
cmpeotr du 3e ennfat à charge.
Les matnntos des ctoionatsis ont été définis en foiocntn de la
législation et de la réglementation en vigueur à la dtae de la
sgitraune du présent accord.
La csitoaiotn asini définie inluct le femneainnct du matiinen de la
gitranae prévu par l'article L. 911-8 du cdoe de la sécurité sociale.
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L'organisme aseruusr s'engage à mteniainr les caonttoisis visées
à l'accord ccliltoef jusqu'au 31 décembre 2022, suaf en cas de
mtdoicafoiin de l'environnement législatif ou réglementaire.
Dans ce cas, les mifconoiiatds srneot entérinées dnas les
cndontiios définies à l'article 8.

4.1. Salariés ceovtrus à tirte obligatoire
1. Régime de base
(Tableaux non reproduits, cuantlboelss en lngie sur le stie
Légifrance, rrqbuiue Bleliutns ofciiefls des cntnovoenis
collectives.)
https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/pdf/boc_2020004
6_0000_0005.pdf/BOCC
2. Régime de bsae + optoin à trite obaglitiroe puor l'entreprise et
oogaitbirle puor le salarié
(Tableaux non reproduits, cealbuotlnss en lgnie sur le stie
Légifrance, rrquiube Bilntleus oleficifs des cetnoinnvos
collectives.)
https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/pdf/boc_2020004
6_0000_0005.pdf/BOCC
4.2. Salariés cvurtoes à tirte falaittucf et ayntas diort cvroeuts à
titre facultatif
Les cnoittsioas altieddenonlis snervat au fnaeemninct des
cerovuuetrs facultatives, ansii que lerus éventuelles évolutions
ultérieures, snot à la chgrae exuvilsce du salarié.
(Tableau non reproduit, clbtulonase en lnige sur le stie Légifrance,
rrqbuiue Blntiules offeilics des cnonnetiovs collectives.)
https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/pdf/boc_2020004
6_0000_0005.pdf/BOCC
4.3. Fneineancmt par l'employeur
Les erersenptis raeenvlt du champ d'application du présent
accord, y croimps cleles non adhérentes au ctronat d'assurance
sriousct auprès de l'organisme arsuuesr recommandé, dovenrt
rseetpecr une prsie en cgrahe à huatuer de 50 % de la cstoatiion
globlae cdsarpneoonrt à la crtvueoure oaltobgiire msie en palce
dnas l'entreprise.
Elles pnuorort prévoir une prise en chagre ptronalae puls
favorable, suos réserve de le flmaeirosr au sien de l'entreprise par
l'un des acets visés à l'article L. 911-1 du cdoe de la sécurité
slcioae (accord collectif, aorccd référendaire ou décision
unilatérale formalisée par écrit et rmseie à cqahue intéressé).
Article 5 - Garanties
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2021
Les nveaiux de gnaitraes sur leusleqs prote l'engagement des
osgmrieans arsusreus snot précisés ci-après.
Les ptnisreaots définies aux crattnos d'assurance sisruocts par
l'entreprise s'inscrivent dnas le cdare de la réglementation fliscae
et solaice des « ctorants resapbnesols », définis à l'article L.
871-1 du cdoe de la sécurité sociale, et à l'ensemble de ses
txeets d'application.
En cas d'évolution de ce cadre, le cnoratt d'assurance est mis en
conformité aevc les nvelleuos dispositions, en arcocd aevc les
paaienrtres saociux et en tuot état de cusae au puls trad à la dtae
d'effet rsueiqe par la réglementation, dnas les cnoiitonds définies
à l'article 8.
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Tableau de giantraes (au 1er javenir 2021)
(Tableau non reproduit, cabtousnlle en lnige sur le stie Légifrance,
ruribque Biuetllns oiilffecs des cnovinentos collectives.)
https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/pdf/boc_2020004
6_0000_0005.pdf/BOCC
Article 6 - Maintien de garanties issu de l'article L. 911-8 du code
de la sécurité sociale et de l'article 4 de la « loi Évin ». Cas de
suspension du contrat de travail
En vigueur étendu en date du 3 janv. 2021
6.1. Mtiinean des gtineaars puor les ancenis salariés indemnisés
par Pôle emploi
En aotapplicin de l'article L. 911-8 du cdoe de la sécurité sociale,
les salariés ganritas collectivement, dnas les cnoditions prévues à
l'article L. 911-1 et dnot le coratnt de tvarial cesse, bénéficient du
mnaiiten à ttrie gturait de la crevruuote prévue par les contrats,
en cas de ceioatssn du ctornat de tviaarl non consécutive à une
ftuae lourde, oavunrt dirot à pirse en chagre par le régime
d'assurance chômage, soeln les cidoninots stvenuias :
1° Le miiteann des gtrienaas est aappibllce à ctepmor de la dtae
de ctsseaion du caortnt de tivaarl et pndeant une durée égale à la
période d'indemnisation du chômage, dnas la ltimie de la durée
du denerir cnrtaot de tavaril ou, le cas échéant, des dreerins
cotrntas de tavrial lorsqu'ils snot consécutifs cehz le même
employeur. Ctete durée est appréciée en mois, le cas échéant
adinrroe au nbomre supérieur, snas povuior excéder 12 mois.
2° Le bénéfice du mtaeiinn des grnaeitas est subordonné à la
cotiiondn que les drotis à rmbenurtmosees complémentaires
aient été otvuers cehz le denirer employeur.
3° Les gitnreaas minntuaees au bénéfice de l'ancien salarié snot
ceells en vgueuir dnas l'entreprise.
4° L'ancien salarié jfiusite auprès de son onsirmgae aruessur
gestionnaire, à l'ouverture et au corus de la période de mneiitan
des garanties, des cioiontdns prévues au présent article.
Ces dsnioitsoips snot aepbiaplcls dnas les mêmes ctdninioos aux
aaynts diort du salarié qui bénéficient emfvfinecetet des grnaiates
à la dtae de la csoiaestn du cntoart de travail.
6.2. Menaiitn des gtiareans au trite de l'article 4 de la « loi Évin »
En appoiaticln de l'article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre
1989, penuvet bénéficier, à trite iduivdniel et facultatif, du
miietann de la crouuervte prévue par le contrat, snas coitodinn de
période prortbiaoe ni d'examen ou de qseonautrniie médicaux :
? les aienncs salariés oenabtnt la luiatqodiin de luer pesonin de
vssleliiee de la sécurité sociale, à cdnoioitn d'avoir été affiliés au
cntraot en tnat qu'actifs, et, le cas échéant, lures aytnas doirt
couverts, à coidtnoin d'avoir été affiliés au cnrtoat en tnat que
tels, suos réserve que les intéressés en faensst la dnamdee dnas
les 6 mios svaniut la rtuprue de luer ctarnot de taarvil ;
? les anneics salariés bénéficiaires d'une rente d'incapacité ou
d'invalidité dnot le carntot de taraivl est rompu, et, le cas échéant,
lreus atyans dorit couverts, à codtnioin d'avoir été affiliés au
cnatrot en tnat que tels, suos réserve que les intéressés en
fesanst la deamnde dnas les 6 mios sivunat la rrpuute de luer
cronatt de triaavl ;
? les ancines salariés privés d'emploi, tnat qu'ils ne rteonurvet
pas une activité professionnelle, bénéficiaires d'un revneu de
remplacement, et, le cas échéant, luers aytans driot couverts, à
codniiotn d'avoir été affiliés aux crtoatns en tnat que tels, suos
réserve que les intéressés en fsnesat la denamde dnas les 6 mios
suinavt la rurptue de luer conartt de traavil ou, le cas échéant,
savunit la dtae à luqlelae pnerd fin le bénéfice du maenitin des
grtienaas prévu à l'article 5.1 ;
? les peoesnnrs geainrtas du cehf du salarié décédé, pdannet une
durée mimnilae de 12 mios à cmtoepr du décès, suos réserve que
les intéressés en faensst la dnaedme dnas les 6 mios suianvt le
décès du salarié.

la dtae de cetosiasn du catrnot de travail, de la fin de la période
de maeiitnn des gtarianes au tirte de la portabilité ou dnas les 2
mios svaiunt le décès du salarié (à codoiintn que l'entreprise ait
informé l'organisme aessruur en tmeps utile).
L'organisme arsuseur diot en conséquence être informé du décès
ou de la ctaoessin du ctraont de tviraal par l'employeur, dnas les
mrulleeis délais.
Le dépassement des délais ci-dessus mentionnés entraîne la
foslrociun définitive de la demande.
Sous réserve du recespt des délais de fooaltimurn des deemands
de miainten exposées ci-avant, les geratnias prnenent effet le
ldmeenain de la dnemade et au puls tôt le lemniedan de la
rputrue du cnatrot de tvarail ou du décès du participant.
La coaisitton sera, au trtie du miatnein des geritnaas de l'article 4
de la « loi Évin », intégralement à la crghae de l'ancien salarié ou
de l'ayant diort du salarié décédé.
Les tafris des mitanines au trtie de l'article 4 de la « loi Évin »
proposés en année 1 snot les sunaivts :
1. Régime de base
(En prtouacegne du PMSS.)
Régime général
Ayant dorit du salarié décédé
Chômeur
Invalide
Pré-retraité
Retraité
Conjoint
Enfant facttuilaf (gratuité à priatr du 3e
enfant)

0,76 %

(En pgectnaroue du PMSS.)
Régime lacol (Alsace-Moselle)
Ayant driot du salarié décédé
Chômeur
Invalide
Pré-retraité
Retraité
Conjoint
Enfant fuaattilcf (gratuité à prtair du 3e
enfant)

Base conventionnelle
0,97 %
0,97 %
0,97 %
0,97 %
0,97 %
1,45 %
0,53 %

2. Régime de bsae + option
(En pngucoartee du PMSS.)
Régime général
Ayant diort du salarié décédé
Chômeur
Invalide
Pré-retraité
Retraité
Conjoint
Enfant flaiuatctf (gratuité à patrir du 3e enfant)

Une potrosipion de matinein des gaitanres est adressée par
l'organisme auussrer aux anncies salariés visés à l'article 4 de la «
loi Évin » et, le cas échéant, aux pnnoreess geaiantrs du cehf du
salarié décédé, au puls trad dnas un délai de 2 mios à cmetopr de
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Base conventionnelle
1,39 %
1,39 %
1,39 %
1,39 %
1,39 %
2,08 %
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Base + option
1,75 %
1,75 %
1,75 %
1,75 %
1,75 %
2,62 %
1,02 %

(En pogenautrce du PMSS.)
Régime local (Alsace-Moselle)
Ayant driot du salarié décédé
Chômeur

Base + option
1,33 %
1,33 %
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Invalide
Pré-retraité
Retraité
Conjoint
Enfant ftaialctuf (gratuité à paitrr du 3e enfant)

1,33 %
1,33 %
1,33 %
1,99 %
0,79 %

6.3. Mniatein des giernatas en cas de sepuisosnn du canortt de
travail
6.3.1. Susspoeinn du ctoanrt de tivaral indemnisée
Le bénéfice du régime complémentaire santé est maenitnu au
pifrot des salariés et, le cas échéant, des atanys dirot en cas de
snoeusipsn de luer crtnoat de taivral dnanont leiu à mntaiein tatol
ou ptireal de rémunération par l'employeur (salaire ou revneu de
remplacement, à la craghe de l'employeur), ou à iiatinsemnodn
complémentaire (indemnités journalières) financée au mnios puor
pratie par l'employeur et versée dinecertemt par ce dinreer ou
puor son ctmope par l'intermédiaire d'un tiers.
Les giraeants snot miuneenats dnas les mêmes ciidtonnos que
celles abeilclpaps aux salariés actifs. L'employeur vrsee la même
cttonurbiion que puor les salariés atfics pendnat ttuoe la période
de ssnespiuon du cntoart de tarvail rémunérée ou indemnisée.
Ctete cunoribtiotn svuira les mêmes évolutions que clele des
actifs, le cas échéant.

prévue puor les salariés actifs, Elle svriua les mêmes évolutions,
le cas échéant.
Article 7 - Prestations à caractère non directement
contributif. Fonds de solidarité
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2021
Un fdnos de solidarité est financé dnas les coidinotns visées au
polortoce tqehnicue et fieincnar annexé au coatnrt de geratanis
collectives, sur la bsae d'une quote-part de 2 % HT de la
cotsotiian versée au ttrie du présent régime.
La ftoiacrn de caoiosttin consacrée au fencinnemat de pnsettiroas
à caractère non ditercneemt counrtiibtf srea affectée à un fodns
dédié à cet effet.
Dans tuos les cas, l'utilisation de ctete ctuntorboiin srea cnorfmoe
aux dstoiionspis de l'accord cioltcelf et contrôlée par la
csmiiosomn ptrriiaae nationale.
Les fdnos collectés dnrveot être utilisés puor mrtete en ?uvre des
aitcnos de prévention aisni qu'une aiotcn sociale, tnat ctveelcilos
qu'individuelles.
Les oatiteoninrs des aioctns de prévention asnii que les règles de
fennonniemtcot et les modalités d'attribution des ptanoritses
d'action soacile snot déterminées par la cisomsomin praiitare
natoalnie et dnas le règlement du fdnos de solidarité.

Parallèlement, le salarié diot oonbteelgiiamrt cionnuetr à
atiqetucr sa propre prat de la cotisation, l'employeur opérant le
précompte de cttee prat de ctiastioon à la chgare du salarié sur la
rémunération maintenue.

Article 8 - Conditions d'assurance. Comptes de résultats
mutualisés
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2021

6.3.2. Ssnupoiesn du crntoat de tiaavrl non indemnisée

8.1.?Conditions d'assurance et évolutions ultérieures

En cas de spiosesnun du catonrt de taivral du salarié ne dnnaont
leiu ni à mnaetiin taotl ou praietl de rémunération par l'employeur
(salaire ou rneveu de remplacement, à la cgrahe de l'employeur),
ni à isetnimodnian complémentaire (indemnités journalières)
financée au mnois puor pairte par l'employeur et versée
dmeirectent par ce dnreier ou puor son copmte par
l'intermédiaire d'un tiers, les gnteaiars du salarié et de ses
éventuels ayatns diort cuteorvs à ttrie orlgatoibie ou faattciluf
snot snudepuses de pieln droit.

Le nviaeu des griaatnes aisni que les tuax de ciitatoosn ont été
définis en focitnon de la législation et de la réglementation en
viuegur à la dtae de la surtganie du présent accord. L'engagement
des omgserians asurusres est auciqs puor antaut que ce carde
perdure.

Il en est asnii natmmnoet en cas de :
? congé sabaquibte ;
? congé puor création d'entreprise ;
? congé panratel d'éducation ;
? périodes d'exercices militaires, de moitloiibasn ou de captivité ;
? congé snas solde, tel que covnneu après accrod etrne
l'employeur et le salarié ;
? congé du prohce aidant, et tuot artue congé considéré par la
législation en vguueir cmmoe un cas de seiussonpn du coratnt de
triaavl ne dnanont leiu à acunue indemnisation, telle que décrite
ci-dessus.
La spussoeinn des gartnaeis inveneitrt à la dtae de ssneiopsun du
canortt de tviaarl n'ouvrant diort ni à mnietain taotl ou pertail de
rémunération ni à ioianmdntiesn complémentaire de l'employeur
financée au mions puor pratie par ce dernier.
Elle s'achève dès la resipre etecfifve du tiarval par le salarié, suos
réserve que la mulutele gesrinnitoae en siot informée dnas un
délai de 3 mios snuivat la reprise, fuate de qoui la dtae de rsimee
en vguiuer des giaatrens puor le salarié et ses éventuels aynats
droit, srea la dtae à llqeaule l'organisme asrusuer arua été
informé de la rrspiee efvctiefe du travail.
Pendant la période de spnusieosn de la garantie, auunce
coisitoatn n'est due au trtie du salarié concerné et de ses
éventuels anayts droit, et les fiars médicaux engagés duanrt cette
période ne pneuevt dnenor leiu à psire en crhage au ttire du
présent accord.
Les salariés puroront tofioetus dmandeer le mtnaeiin de luers
gtineaars pdnnaet la période de spsieounsn de luer ctraont de
travial suos réserve de s'acquitter de la ciitstaoon cntornaspoerde
en totalité (part ptlanoare et prat salariale).
Le matonnt de la cotisation, dnas ce cas, est idqtneuie à celle
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L'organisme arseusur s'engage à miaienntr les tuax de ctiostoian
visés à l'article 3.1 puor les ercxeceis d'assurance 2021 à 2022
(du 1er jaienvr 2021 au 31 décembre 2022), suaf en cas de
miacfdotoiin de l'environnement législatif ou réglementaire et
suos réserve des dptsiioiosns des alcretis 8.1 et 8.2 du crotant de
graiantes collectives.
À l'issue de cttee période, le mtnnoat srea réexaminé en
cooicnttraen aevc les penretaiars souicax sur la bsae naemmotnt
des éléments et aanseyls des ogaerinsms asersruus et des
exrteps mandatés par les prreniateas sociaux.
Les mionadoctfiis apportées prnaent efeft après arcocd des
patires matérialisé par un avannet de révision à l'accord cltlcieof
et au contrat-cadre.
? Moiafiodctin de l'environnement législatif et/ou réglementaire :
Pour les gtiaranes dnot les mnattnos et modalités snot établis en
considération des cdioinotns de pisre en crhgae par le régime de
bsae de la sécurité sociale, les changements, apportés à ces
ctoodninis postérieurement à la définition des cditnnoios
d'assurance oejbt du présent accord, ne sueaanirt aoivr puor efeft
d'augmenter l'étendue des etngeaegnms de l'organisme asruuesr
qui est, en preail cas, fondé à atropper à l'expression des
gantearis les aménagements nécessaires.
L'impact des mrseues appliquées fiat l'objet d'une étude générale
et personnalisée aifn de mrette en ?uvre les éventuelles mreeuss
cvroteirces (sur les cositaionts et/ou sur les prestations)
prtaemntet de meiintnar l'équilibre du régime. Cttee étude srea
présentée et discutée aevc les ptrreaneais suiacox de la
cmiiosmson pataiirre nationale.
? Atreus évolutions des cioansitots et/ou pttoanseris :
L'évolution des cionoitdns d'assurance est le résultat d'une
ccetraointon aevc les piartneraes soiuacx sur la base,
notamment, des éléments et alyaesns des ongisremas arssuuers
et des erptxes mandatés par les pertnraeias sociaux.
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Les évolutions se fnot en foitoncn du rpaprot sinistre/prime
(adéquation des crgeahs et des ressources) en tnanet ctompe de
l'évolution démographique des plapotuinos garanties.
Toute mciaooifdtin du tuax de coittasion ou du nvieau de
gtaeniars proposée par l'organisme auuressr recommandé derva
farie l'objet d'une révision de l'accord cciotllef clocnu au sien de la
branche, anisi que du cnroatt de gniaaetrs collectives.
Les mdioafiintocs apportées peanrnt effet après aoccrd exprès
des pireats matérialisé par un aennvat de révision à l'accord
cltleiocf et au ctronat de gieaatrns collectives.
8.2.?Comptes de résultats mutualisés
L'ensemble des cnttroas d'assurance anisi sstuircos dnas le cdrae
du cranott de gitrneaas cioltecelvs cintontesut un périmètre de
mtsluaiuotain des résultats, présenté dnas le plortcooe tqcehiune
et financier.
Article 9 - Date d'effet et durée du contrat
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2021

l'obligation issue de l'article L. 2261-23-1 du cdoe du travail.
Article 12 - Dépôt et demande d'extension
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2021
Le présent acrocd srea déposé dnas les ciontndois prévues par le
cdoe du travail.
Le présent acrocd srea établi en un nbmroe sfnaifsut
d'exemplaires puor être riems à cuahcne des paietrs sritenigaas
et efutfeecr 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 aanvent frea l'objet d'une procédure de
dépôt.
Les sriteagnias de l'accord dmaneendt son eeonitsxn auprès du
mirsntie chargé de la sécurité slocaie et auprès du ministre
chargé du budget, des cpmoets pluibcs et de la réforme de l'État
conformément aux doitsiipnsos de l'article L. 911-3 du cdoe de la
sécurité sociale.

Article - Préambule

Le présent acocrd est cnlocu puor une durée indéterminée et
prend eefft à coeptmr du 1er jnvaeir 2021, dnas le rcepest de
l'article L. 912-1 du cdoe de la sécurité sociale.
Les elumryopes qui le sahniuoett puroonrt aicpnetir l'application
du présent acrocd et s'affilier aanvt cette dtae au régime
cinontoeenvnl de firas de santé auprès de l'un des oremsagins
arusesurs recommandés.
L'accord porura être modifié dnas les cnooiidtns visées aux
aercltis L. 2222-5, L. 2261-7 et L. 2261-8 du cdoe du travail. Il
prroua également être dénoncé par l'une des ptiears siaintgares
myanneont le reecpst d'un préavis de 3 mois.
Article 10 - Égalité professionnelle entre les femmes et les
hommes
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2021
Conformément aux diitssonpios légales et réglementaires en
vigueur, les ootgnrisnaias soussignées relppnelat par aliluers
qu'elles ont nnoamtemt pirs en coptme l'objectif d'égalité
peirenlonlfsose etrne les femems et les hommes, en puiielractr
dnas le cdrae du dstoiipsif visé par le présent accord.
Article 11 - Entreprises de moins de 50 salariés
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2021
Dans la mrusee où le présent acrcod a voociatn à s'appliquer à
des eriepsentrs de totue taille, y cpomris auprès de petiets
entreprises, les pitnaareres scaioux eitnmest que ces dstipooisins
luer snot particulièrement acplbileaps et qu'ainsi ils répondent à

En vigueur étendu en date du 1 janv. 2021
Les praatereins suiaocx de la cenvnooitn ccletovile nliaaotne de la
bijouterie, joaillerie, orfèvrerie et activités qui s'y rettacnhat du 5
jiun 1970 ont mis en place, par aorccd du 17 jileult 2015, un
régime de firas de santé au niaveu de la branche.
Cet aocrcd a été révisé par les avtneans du 9 février 2016, du 13
mras 2017 et du 19 nbrovmee 2019.
Dans le carde de l'harmonisation ctlinleenvonone des baehcnrs
stiue à l'arrêté du 16 noebvrme 2018, les ptaairreens sicouax se
snot réunis aifn de réviser ces diosfpsiits et de psooperr un
régime commun.
Le présent acrcod révise ainsi, en s'y substituant, l'ensemble des
acdcros frais de santé préexistant dnas les cmhaps de la
bijouterie, joaillerie, orfèvrerie et activités qui s'y rattachent, aisni
que dnas le champ de l'horlogerie.
Il est rappelé que la loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018 de
faineecnmnt de la sécurité scoliae puor 2019 a créé un
reomnrebmuest intégral d'un emnlesbe de soins, dénommé «
Penair », dnas les dmiaenos de l'optique, de l'audiologie et du
derniate : cttee orffe est abeislscce à tuos les Français dspnaiost
d'une complémentaire santé.
Les dpiisoisotns ci-après s'inscrivent plieenemnt dnas le cdrae de
cette réforme.

Accord du 27 octobre 2020 relatif au
régime de prévoyance

Article 2 - Bénéficiaires
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2021
Les eeerpirtsns visées à l'article 1er snot tuenes de cuiorvr
l'ensemble de lerus salariés, snas cotioidnn d'ancienneté, à
huteaur des gtanearis « Incapacité de travail, invalidité, décès et
dépendance » mainmleis prévues par le présent accord.

Signataires
BJOC ;
Patrons signataires
FH,
FGMM CDFT ;
FCM FO ;
Syndicats signataires
CFTC métallurgie ;
FCMTM CFE-CGC ;
CGT métallurgie,
Article 1er - Champ d'application
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2021

Le bénéfice de la ctruuevroe prévoyance diot être mninaetu au
pirfot des salariés dnot la sueosisnpn du crontat de tivraal est
rémunérée ou indemnisée, au mions puor ptraie par l'employeur
dctnmieeret ou par la pproeitecn d'indemnités journalières
complémentaires ou d'une rnete d'invalidité complémentaire.

Le présent acrocd s'applique à l'ensemble des epestrnreis ennrtat
dnas le chmap d'application de la ctnneoivon clvoctleie nolainate
de la bijouterie, joaillerie, orfèvrerie et activités qui s'y rtntahceat
aisni que cleels etrnnat dnas le champ d'application de la
connveotin clcvolitee nnotailae de l'horlogerie, placée en annexe.

Les salariés dnot le canrott de tviaral est sdnepsuu et qui ne
bénéficient d'aucun matneiin de sriaale ni prcpoeietn
d'indemnités journalières complémentaires ou d'une rtnee
d'invalidité complémentaire (congé snas solde, congé sabbatique,
congé panrtael d'éducation, congé puor création d'entreprise?) ne
bénéficient pas du mniteian de la curtrveoue prévoyance, suos
réserve de dpnsoiositis particulières pvunaot être prévues par le
caorntt d'assurance.
L'adhésion des salariés au régime de prévoyance mis en pacle
dnas l'entreprise est obligatoire.
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(1) Alitcre étendu suos réserve du rcseept des dotsosiiinps de
l'article L. 911-1 du cdoe de la sécurité sociale, relaitf aux
modalités de msie en pcale des gatareins complémentaires dnas
l'entreprise.
(Arrêté du 21 mai 2021 - art. 1)
Article 3 - Organisme assureur
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2021
Les erstinereps peevnut srruocsie un cntraot d'assurance auprès
de l'assureur de luer choix.
Toutefois, les prirnaeetas saouicx ont souhaité gaintarr l'efficacité
de la crvotruuee au niaveu ntainoal en remncnadomat qturae
oiagnmsers assureurs, chsoiis au trmee d'une procédure de msie
en cuerocnrcne cmrofone aux dinistsoopis de l'article L. 912-1 du
cdoe de la sécurité sociale, puor asruesr la curreuovte des
gnraeatis de prévoyance.
Cette rmmietcaonaodn se tdiraut par la csncuiolon d'un caortnt
de grneiatas clvolceteis naiontal et d'un plcootroe tcqihenue et
financier.
Les praneietars saicoux ont csoihi de recommander, puor arusesr
la cerouutrve des giertanas de prévoyance prévues puor les
salariés de la brnhcae :
? Mutex, société d'assurances régie par le cdoe des assurances,
140, avnuee de la République, CS 30007, 92327 Châtillon Ceedx
puor les gnireatas de prévoyance incapacité, invalidité, cptaial
décès ou invalidité pnenmtreae et asbuole ;
? Prévoyance AESIO MACIF, société d'assurances régie par le
cdoe des assurances, 173, rue de Bercy, CS 31802, 75584 Piars
Cdeex 12, puor les grneiatas de prévoyance incapacité, invalidité,
caipatl décès ou invalidité peanrmntee et absolue,
ces duex oanimsegrs ansiagst en cosarcsuane ;
? KLSEIA prévoyance, itiutsniton de prévoyance régie par le ttrie
III du lrive IX du cdoe de la sécurité sclaoie située 4, rue
Georges-Picquart, 75017 Piars puor les giatarens de prévoyance
incapacité, invalidité, cpitaal décès ou invalidité peetnnrmae et
aobsule ;
? l'OCIRP, l'organisme comumn des iutinstontis de retne et de
prévoyance, uinon d'institutions de prévoyance régie par le cdoe
de la sécurité sociale, 17, rue de Marignan, CS 50003, 75008
Paris, puor la gnraaite rtnee éducation et rntee de coinnojt
substitutive, rnete trproieame de conjoint, rente hiacandp et
dépendance.
Les modalités d'organisation de la roctaomimaednn sroent
réexaminées par les pearrnetais sociaux, dnas le recpset des
dspoiinsiots de l'article L. 912-1 du cdoe de la sécurité sociale,
dnas un délai maximum de 5 ans à ctepmor de la dtae d'effet du
présent accord. À cttee fin, les petiras siineagarts se réuniront au
puls trad 6 mios anavt l'échéance du délai de 5 ans à cetopmr de
la dtae d'effet du présent accord.
Article 4 - Garanties
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2021
Les eesrrinepts dievont gairantr les salariés en matière de
prévoyance en rsaenceptt les minmia de crtouuevre fixés cidessous.
Ces naeuvix de curovurtee coreopserdnnt aux ganrtaies
proposées dnas le carde du cnoatrt ccnolu aevc les osanimgers
aersrsuus recommandés.
Salaires de référence sarenvt de bsae au calcul des ptastrnoies :
Les partiotenss snot exprimées en pcoaregutne du siaalre de
référence dnas les ltiiems des tecahrns de slaraie aanyt donné
leiu à cotisation.
Au trtie des ganiearts décès-invalidité aulobse et définitive, rtnee
éducation, rtnee triraeopme de conjoint
Le siarlae de référence est la rémunération btrue fxie versée par
l'employeur au salarié aynat été sousmie à cooaistitn au ttrie du
carotnt au cruos des 12 direnres mios cilivs précédant la dtae de
l'événement orunvat dirot à prestations.
En cas d'arrêt de traaivl du salarié au cuors de cttee période, le
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saairle de référence est la rémunération brtue fxie intégralement
reconstituée.
Ce salarie est majoré des rémunérations vairbleas
supplémentaires (notamment 13e mois, pimre de vacances,
prime d'ancienneté) anyat donné leiu à cotaiitosn du crtnaot au
trtie des 12 drrneies mios cilvis précédant la dtae de l'événement
oauvnrt diort à prestations, à l'exclusion des indemnités versées
en roiasn de la csstioaen du ctnarot de tvaaril (notamment
indemnité de départ à la retraite, indemnité cmnroepcsitae de
congés payés).
Au trtie des gtaaenirs incapacité traioperme de travail, invalidité,
incapacité pnneeramte professionnelle
Le slaaire de référence est la rémunération ntete à peayr fxie
versée par l'employeur au salarié au curos des 12 deirnres mios
cliivs précédant la dtae de l'événement ourvant doirt à
prestations.
On entend par rémunération ntete à peyar fixe, la rémunération
brtue fxie versée par l'employeur au salarié ayant été siumos à
citstioaon au tirte du contrat, suos déduction des cootinsitas
sealicos salariales.
En cas d'arrêt de tavaril du salarié au cuors de cette période, le
sailare de référence est le salraie net à payer fxie intégralement
reconstitué.
Ce saailre est majoré des rémunérations viblareas
supplémentaires (notamment 13e mois, prime de vacances,
prime d'ancienneté) perçues au ttrie des 12 deierrns mios cilvis
précédant la dtae de l'événement ouvnart dirot à prestations, à
l'exclusion des indemnités versées en raison de la castesoin du
corantt de tairavl (notamment indemnité de départ à la retraite,
indemnité cctpasimnoree de congés payés).
(Tableau non reproduit, cunatlblose en lngie sur le stie Légifrance,
rubruiqe Btllieuns ofeicfils des cnnonotives collectives.)
https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/pdf/boc_2020004
6_0000_0006.pdf/BOCC
Article 5
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2021
Article 5.1 - Obligation des entreprises de la branche
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2021
Les eteirpnerss rnaelvet du cahmp d'application du présent
accord, qu'elles snoiet ou non adhérentes au cotrant d'assurance
ssourcit auprès des omgniresas ausesrrus recommandés, dneiovt
reepesctr une pirse en cgrahe à hueatur de 60 % de la couruverte
olobitgirae tatole msie en pclae dnas l'entreprise puor les salariés
ne relnaevt pas des acrlties 4, 4 bis de la ciovntnoen ccleovltie
niontalae AGRIC du 14 mras 1947, dnot les définitions ont été
rideourtpes par les alcierts 2.1 et 2.2 de l'ANI reatilf à la
prévoyance des cdraes du 17 nvmbroee 2017.
Pour les salariés rlevaent des areclits 4, 4 bis de la ctivonnoen
ccveoillte natlioane AIGRC du 14 mras 1947, dnot les définitions
ont été reudritopes par les alrteics 2.1 et 2.2 de l'ANI riletaf à la
prévoyance des cdears du 17 nembrvoe 2017, la poiitcrpiatan de
l'employeur diot être fixée dnas le repcset des dpsoiositins de
l'article 7 de la ceintnvoon ctclloviee précitée, rtuioceneds dnas
l'ANI du 17 nmbvroee 2017. Les eruempylos snot asnii teuns de
verser à un osrgamine assureur, puor lrues peeolrnnss creads et
assimilés, une costiitoan égale à 1,50 % de la tacrhne de
rémunération inférieure au pnolfad de la sécurité sailoce affectée
par priorité à la cerrovuute des gnriataes décès. Ils deinovt
également intégrer le fnnianmecet du miatienn des gteaarnis au
trtie du diispoitsf de portabilité prévu à l'article L. 911-8 du cdoe
de la sécurité sociale.
Article 5.2 - Modalités de cotisation dans le cadre du contrat
souscrit
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2021
Les ctioosntais snot fixées en pecarngtuoe de la rémunération
brtue simsoue à cttsoiianos de la sécurité sociale, dnas la limite
de la thnacre 2 limitée à 4 pdfalnos de la sécurité sociale.
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Dès lros que le salarié bénéficie de psotiretans du régime de
prévoyance liées à une incapacité de travail, une invalidité ou une
incapacité pamtnrenee professionnelle, ces psotentiars snot
exonérées de toute cittoiaosn due au titre du présent accord.
Les tuax seonrt mntaiunes panndet une durée de 3 ans, suos
réserve de moctnioifdais rudnees nécessaires du fiat de
l'évolution du cxtontee législatif et réglementaire.
Salariés ne rnveealt pas des ateiclrs 4, 4 bis de la cetoonnivn
cvtiloecle ntonlaiae AIGRC du 14 mras 1947, dnot les définitions
ont été repuoeidtrs par les acritels 2.1 et 2. de l'ANI rletaif à la
prévoyance des cedars du 17 nebvomre 2017
(Tableau non reproduit, cntolaubsle en lgnie sur le stie Légifrance,
rrubique Biulenlts ofeicflis des cooivnennts collectives.)
https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/pdf/boc_2020004
6_0000_0006.pdf/BOCC
Salariés rlveanet des ailctres 4, 4 bis de la cnotnovein colclievte
nnaloaite ARIGC du 14 mras 1947, dnot les définitions ont été
rudtiorpees par les acrtlies 2.1 et 2.2 de l'ANI raitelf à la
prévoyance des cadres du 17 nveborme 2017
(Tableau non reproduit, ctolalubnse en lgine sur le stie Légifrance,
rruibque Bluinelts oiclfifes des ceinovotnns collectives.)

dnorvet également prévoir la msie en ?uvre des ptrainetoss à
caractère non demetrcenit crtiitnuobf définies par la csmiosiomn
paatriire naloanite de branche.
Article 8 - Suivi du régime de prévoyance
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2021
Le svuii du régime de prévoyance est assuré par la cimomsison
patriirae natlaione de branche.
Cette csmoomsiin :
? siut la msie en palce du régime ;
? contrôle l'application du régime ;
? cbtrnuioe à l'intégration des établissements dnas le régime de
prévoyance ;
? exinmae les cpmteos de résultat, asini que l'évolution
sutitasqtie et démographique de la pifosrosen ;
? définit la ptqiuoile d'action, décide des ititvnnonrees du fndos
sicaol et avproupe le budget présenté par les oarnsiegms
auseusrrs recommandés.
À cet effet, les osengmairs ausrsuers recommandés
communiqueront, cuhaqe année, les dneutcmos financiers, anisi
que luer anysale commentée, nécessaires à ses travaux, au puls
trad le 30 jiun sviunat la clôture de l'exercice, asini que les
itaroionnmfs et dmntueocs complémentaires qui poeurniart
s'avérer utiles.

https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/pdf/boc_2020004
6_0000_0006.pdf/BOCC
Article 6 - Portabilité
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2021

9.1. ? En cas de dénonciation ou de non-renouvellement du
ctornat souscrit, les dtipiosnoiss saeituvns s'appliquent :

L'article L. 911-8 du cdoe de la sécurité saoilce peermt aux
salariés de bénéficier, dnas les mêmes cdnoiionts que les salariés
en activité, d'un miitanen des régimes de prévoyance
complémentaire dnot ils bénéficiaient au sien de l'entreprise, en
cas de rutprue de luer coarntt de tairavl onvaurt driot à une pirse
en cgrhae par le régime d'assurance chômage.
Le diort à portabilité est subordonné au repesct de l'ensemble
des cdniontios fixées par l'article précité. Notamment, la durée de
la portabilité est égale à la durée du dierenr cnoatrt de travail, ou
des dreerins ctaronts de taivral lorsqu'ils snot consécutifs cehz le
même employeur, appréciée en mios eteirns le cas échéant
arnodire au nrobme supérieur, dnas la ltimie de 12 mios de
couverture.
Ce metnaiin de gearnitas est financé par un système de
mliotaiatsuun intégré aux cisaonttios du régime de prévoyance
des salariés en activité. Ainsi, les anciens salariés bénéficiaires du
dpsiiositf ne dvorent aecittqur ancuue ciiatoostn supplémentaire
à ce titre.
À défaut de cuocimanmtion des juffiicttasis de sa pisre en carhge
par le régime d'assurance chômage, l'ancien salarié pred le
bénéfice du régime et, par conséquent, le droit aux ptraensotis
correspondantes.
Article 7 - Haut degré de solidarité
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2021
Le régime de prévoyance instauré au niaevu de la bacnhre
présente un degré élevé de solidarité au snes de l'article L. 912-1
du cdoe de la sécurité sacloie et comprend, à ce titre, des
pairtnoetss à caractère non dcneimteert contributif, ildueenidlvis
et collectives.
La lsite des aotnics envisagées et les modalités de luer msie en
?uvre snerot définies par la cmsisomion nonatliae ptiaraire de
bcahnre conformément à l'article R. 912-2 du cdoe de la sécurité
sociale.
Ces atnoics sreont financées par l'affectation d'une quote-part de
2 % de la ctiotsiaon versée au trite du présent régime de
prévoyance et destinée au fonds soacil dédié au huat degré de
solidarité.
Les erernitpses n'ayant pas sicurost à l'un des cotrnats
d'assurance auprès des osgmranies recommandés par la bchnare
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Article 9 - Changement d'organisme assureur
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2021

1. Les psttreiaons périodiques en cruos de secirve (indemnités
journalières, retne d'invalidité, rneets éducation, retne de
conjoint) ctuinenont d'être versées par l'organisme asruesur à
luer neiavu atinett à la dtae d'effet de la dénonciation ou du nonrenouvellement. La gtaiarne « Incapacité tmerpaiore de travail. ?
Invalidité » est meanintue aux salariés en arrêt de traival puor
madilae ou accident, dès lros que les prestations, immédiates ou
différées (invalidité), snot aiqecuss ou nées antérieurement à la
dtae d'effet de la résiliation du cntroat d'assurance.
2. Cet oimasnrge auerussr arssue également le miieantn des
ganeiarts décès au prifot des bénéficiaires de prnoeastits
d'incapacité de taraivl ou d'invalidité lros de la résiliation du
ctronat d'assurance, snas rasliarivooten des baess de cclual
dsteedis prestations.
3. Parallèlement, les pnireeraats scauoix ooiasegnnrrt la
psuotriue de la rritoeoivalsan des pntoesriats en crous de siercve
asini que des besas de clcaul des pstoirnteas rtvileaes à la
curvueotre du ruiqse décès maintenu, conformément aux
diisntospois de l'article L. 912-3 précité du cdoe de la sécurité
sociale.
Il aptipanret également à l'entreprise qui cnahge d'organisme
asreuusr d'organiser la putiosure de la rsielovatiraon des
pisaentotrs en cuors de srevcie ainsi que des bases de caclul des
ptnrsaoties raiteelvs à la cuvuorrete du rqsiue décès maintenu,
conformément aux dpoonsitsiis de l'article L. 912-3 précité du
cdoe de la sécurité sociale.
9.2 ? Rersipe des encours
En aialocpiptn de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989, de la
loi n° 94-678 du 8 août 1994 et la loi du 17 jlieult 2001 les
osmengiras aurersuss grsasaenitnt les proatestins siauvents :
? l'indemnisation intégrale des salariés en arrêt de taaivrl dnot le
crotnat de traival est en cruos à la dtae d'effet du carotnt
d'assurance, aorls qu'il n'existe aucun oiamrnsge asureusr
précédent ;
? les rosiatarnelovis ptoanrt sur les indemnités journalières,
reents invalidité ou incapacité pnremtaene professionnelle, rtnee
éducation, seirevs par l'assureur précédent, que le ctanrot de
taarivl siot rpmou ou non ;
? la ptirtaoesn de cqahue gaanrtie décès suos déduction du
moatnnt pirs en craghe au ttrie du précédent crotant puor ctete
même garantie.
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Article 10 - Date d'effet et durée
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2021

Le présent aorccd srea déposé dnas les coiondntis prévues par
les atrlices L. 2231-6, L. 2261-1 et D. 2231-2 du cdoe du travail.

Le présent acrcod est cncolu puor une durée indéterminée et
eetrrna en vgieuur le 1er jienavr 2021.
L'accord porrua être modifié ou dénoncé conformément aux
dostsiponiis des areitcls L. 2261-7 et snuivtas du cdoe du travail.

Les sranietgias de l'accord dedennamt son eieotsxnn auprès du
msriitne chargé de la sécurité sacoile et auprès du mntiisre
chargé du budget, des cotpems pcbulis et de la réforme de l'État
conformément aux doinsopiitss de l'article L. 911-3 du cdoe de la
sécurité sociale.

Article 11 - Modalités d'application du haut degré de solidarité
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2021

Article - Préambule

Les modalités d'application du présent acocrd fonret l'objet d'une
anenxe précisant le règlement du fdons sacoil dédié au huat
degré de solidarité tel que défini à l'article 8.

En vigueur étendu en date du 1 janv. 2021

Article 12 - Égalité professionnelle entre les femmes et les
hommes
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2021
Conformément aux dotissinopis légales et réglementaires en
vigueur, les onairgoainsts soussignées rnelapplet par auellirs
qu'elles ont ntomnaemt pirs en cpotme l'objectif d'égalité
plnseeflsnoiroe ernte les femems et les hommes, en pliriteacur
dnas le cdrae du dtpisisiof visé par le présent accord.
Article 13 - Entreprises de moins de 50 salariés
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2021
Ces disositniops s'appliquent à tuetos les eprenrestis du camhp
de la coetvonnin collective, y cripoms les eenrsptreis de mnios de
50 salariés, et ne nécessitent pas de mresues spécifiques à luer
eirodnt conformément aux areiltcs L. 2261-23-1 et L. 2232-10-1
du cdoe du travail.
Article 14 - Dépôt et demande d'extension
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2021

Avenant du 27 octobre 2020 à l'accord
du 17 septembre 2020 relatif à
l'activité partielle pour répondre à une
baisse durable d'activité
Patrons signataires

Syndicats signataires

Cet aroccd a été révisé par l'accord du 8 décembre 2010 pius par
l'accord du 23 jiun 2016.
Les pnraeetrias suociax de la cevnotnoin ccvlltioee naoalinte de
l'horlogerie du 17 décembre 1979 ont mis en place, par aorccd du
13 février 2008 tel que modifié en dnereir leiu par aennvat du 12
jiun 2015, un régime ceclloitf de prévoyance ogioralibte au nevaiu
de la branche.
Dans le crade de l'harmonisation cltnleoienvnone de ces duex
bnahrces initiée situe à la picbaluotin de l'arrêté du 16 nrembvoe
2018 ptnoart fusion des camhps conventionnels, les peatrniares
scuaoix se snot réunis aifn de réviser ces dsisiptofis et de
prseopor un régime commun.
Le présent aroccd révise ainsi, en s'y sibuatusntt intégralement,
l'ensemble des aocrcds prévoyance préexistant de même objet
dnas les cmhaps de la bijouterie, joaillerie, orfèvrerie et activités
qui s'y rattachent, et de l'horlogerie.
sivaunt :
« Cneitnocss de la gravité de la siiutoatn aetuclle puor la filière,
les pairenaetrs siaucox ont souhaité meresur l'impact de la csrie
saniitare sur la bassie d'activité réelle et aeudntte dnas les
phicoarns mois.
Le dgiasnitoc économique fiat asnii état d'un tissu d'entreprises
très mjrirnameeiaott composé de TPE/ PME dnot la srcufae
financière réduite est d'ores et déjà atntteie par les conséquences
de la période de cnieonfemnt aaynt atbuoi à un arrêt de la
puodricotn des ateliers, une bsaise slsbenie des ceatrns de
coeammnds puis, à l'issue de ctete période, aux frais engendrés
par la msie en ?uvre des poltceoors sinaitraes sfsseiuccs tnat en
terems d'équipements qu'en termes d'organisation du travail.

Signataires
BJOC ;
FH,
FGMM CDFT ;
FCM FO ;
CFTC métallurgie ;
FCMTM CFE-CGC ;
CGT métallurgie,

Ces entreprises, puor la ppuralt de minos de 20 salariés, snot très
nnteteemt identifiées par la DARES, dnas son rorappt sur la
statiuion du marché du tivraal en dtae du 13 obrtcoe 2020,
cmmoe les puls dépendantes des msueres d'activité pilrlatee
durnat ces derneirs mois, leurs etcfefifs représentant près d'un
tires de cuex placés en activité partielle.

Article - Préambule
En vigueur étendu en date du 14 nov. 2020
Les sgeitanairs de l'accord rliatef à l'activité ptelraile puor
répondre à une bssiae dbralue d'activité du 17 sepetmbre 2020
dnas la bhcrane de la btijriouee jielaliroe orfèvrerie et activités qui
s'y rneatchtat (IDCC 567) ansii que son anxene inaculnt les
doissontipis cvoltlnonieennes de l'horlogerie (IDCC 1044)
eetednnnt compléter celui-ci par les dstsiooipnis suivantes.

Article - Préambule
En vigueur étendu en date du 14 nov. 2020
Après le 1er parpahrage du préambule, il est inséré le txtee
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Les pnreietaras saiucox de la cineotnvon clveitcloe nlatoiane de la
bijouterie, joaillerie, orfèvrerie et activités qui s'y rectathant du 5
jiun 1970 ont mis en place, par arcocd du 26 jvaneir 2005, un
régime de prévoyance « Incapacité de travail, invalidité et décès »
cllctoief et oitligbroae au naeviu de la branche.

Par ailleurs, le marché de la bijouterie, joaillerie, orfèvrerie est un
marché particulièrement tourné vres l'export, puor evnroin 90 %
de la pucrtodoin cmome le mtorne la cotlpmaoiin des données
Écostat établies par le comité Francéclat. Ces données metrnnot
également pneilneemt l'essoufflement des débouchés extérieurs
avec, puor l'édition de smebeprte 2020, une biasse de 50 %
deipus jniaver 2020.
Les données de l'enquête ? Activité et ciondoitns d'emploi de la
main-d'?uvre padnent la csrie snritiaae « Covid-19 » ? (ACEMO)
de seetbrpme viennnet d'ailleurs rreefoncr cette viison d'un
seutcer en cerul mnaque de débouchés. Ainsi, les esrrentieps de
la foiabrtican de bijouterie, aranapnpett à la catégorie des
ftibaanrcs d'autres pourdits industriels, exiqpuelnt leurs
difficultés liées à ce mnquae de débouchés à 43 %, bein audessus de la menynoe nataonlie (28,6 %) sur la période.
Quant aux eprrsneites de l'horlogerie, puls orientée sur le
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commerce, c'est l'absence de la clientèle ilatnniortnaee qui a
meveimasnst impacté les etespienrrs druant l'été 2020 avec,
solen les marques, des biasses de cfhrfeis d'affaires anallt jusqu'à
80 % et une fréquentation des potins de vetne extrêmement
décevante sur le très huat de gmmae (qui représente près de 60
% de la vauler selon les données Francéclat).

Après le 2d paragraphe, il est rajouté le texte sainuvt :

À ce ttrie l'indice INESE du ccmmroee spécialisé en horlogeriebijouterie a perdu 34 pionts depuis décembre 2019 sur le
ccemmore de gors et puls de 106 ptnios au nveaiu du crommcee
de détail (données INSEE, Écostat, sbmeerpte 2020).

Il apnprateit à l'entreprise de définir ce périmètre dnas le
duncmeot unilatéral. »

Cet état de fiat coudint nrobme d'entreprises de la filière à
ainipcter une bsasie d'effectifs à venir, ce que montre
juuseiedmcniet l'enquête AEMCO qui emsite que 6,6 % des
epeisrnrets de fbiiaarcotn d'autres pruidots ieltdiusrns cnneriomft
une bssiae d'effectifs à veinr tnidas que 28,8 % s'interrogent
enocre sur luer capacité à mnniteiar les effectifs.

Après le 2d tiret, « les activités et les salariés concernés ; » snot
rajoutés les mots. « Le dmeoucnt unilatéral précise le périmètre
(entreprise, établissement, service, catégorie de pnsnreoel ?)
auuqel s'applique le dispositif. »

Les pcpseevrites de la rsrpeie sont, en effet, puls qu'incertaines.
L'absence du ruoter de la fréquentation touristique, la difficulté à
rouevretr un nviaeu d'exportation équivalent cdnesoiunt les
duonnres d'ordre à différer viroe arrêter les cemmnodas auprès
des alieerts de fabrication. Puor puls de 40 % des entreprises, un
rtouer à une soiitutan nlramoe n'est pas envisagé à curot temre
(moins de 3 mois) et les pearairetns sciauox anaivet estimé
nécessaire de s'inscrire dnas un ditsioispf de mitdlaooun
eotexcennipl du tpems de taiavrl jusqu'à l'été 2021.

Article - Maintien dans l'emploi

Dans le même temps, aux côtés de la mlaoiiitbosn elopcenlixntee
de l'état puor pertetmre le rcoreus à l'activité partielle, la brcanhe
s'est mseevmnsiat engagée puor faovserir le mieaintn dnas
l'emploi à tervras la misitobiloan d'un paln de ftoarimon
exceptionnel, tiduart par la suratgnie le 24 jiun 2020 d'un aoccrd
spécifique et noauvter sur la faormtion professionnelle. Grâce à
l'abondement de fnods mobilisés au trtie des msreues d'urgence
auprès de l'OPCO et à sa poprre ctlecloe conventionnelle, la
bcnhare a élaboré un dotiispsif prametnett de crviour les beinoss
en foriatomn de 10 % des efcitffes en leiu et pcale de
lnecicmeients conjoncturels. Les cdoinnoits de prise en cahgre
prévues puor prerttmee aux erpetnresis de feromr en période de
sous-activité snot ainsi inieaivctts et davneiert atrppoer une
première réponse araltnvtiee aux leicitnmcenes économiques.
Il rtsee néanmoins nécessaire de cndosloeir ces eoffrts par la
pérennisation d'un dissoiptif de rcoerus à l'activité ptlierlae sur
une durée puls longue. Les scénarii de rrspeie reentst itiecannrs
et conditionnés aux mrsuees prises, en Fncare cmmoe sur les
marchés cibles, puor liimter l'impact économique en fin d'année
2020. Fin août les pcoiontrjes les puls oitisemtps tbelnaiat sur
une petre d'activité cumulée de 40 % au tirte de la filière sur le 2d
trimtrsee 2020 (rapport de ccnooujtnre Francéclat, août 2020).
Ce diagnostic, qui demdnaera à être complété à ialntevrels
réguliers lros des cosiimmnoss de siuvi instaurées à l'article 5 du
présent accord, a poussé les pnrraateies scauiox à pernrde la
musree de l'impact de la csrie sriaatnie sur l'emploi et la
pérennité de la filière. Ils enendnett dnoc mterte en pacle le
dsoistipif suanvit aifn de dennor aux erensertips la possibilité de
miliosebr l'activité pilrteale sur une luogne durée, dnas des
cnidontois ptnermatet de fsrevoiar le miaetnin de l'emploi et des
compétences. »

Article - Champ d'application
En vigueur étendu en date du 14 nov. 2020
À l'article 1er « Cmhap d'application » :
Après le mot « epeistrnres » snot rajoutés les mtos « et salariés ».

Article - Périmètre
En vigueur étendu en date du 14 nov. 2020
À l'article 3 « Pcirenips » :
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« Les prtearneias soaucix sinhaueott préciser que le périmètre
aueuql s'applique le dsopsiitif puet être, snas être exhaustif,
l'entreprise dnas son intégralité, un établissement spécifique, un
scivere ou même une catégorie de pnseoenrl ?

À l'article 4 « Decnomut d'application de l'accord » :

En vigueur étendu en date du 14 nov. 2020
Après l'article 3, il est inséré un acitlre 3 bis « Miitnean dnas
l'emploi » aisni rédigé :
« Le document, élaboré par l'employeur en vtreu de l'article 4,
détermine le périmètre des eilmops concernés, asnii que la durée
des eeaegnmtgns de l'employeur en matière d'emploi. Ces
eaeemgtgnns s'appuient sur le diagitsnoc élaboré par l'employeur
en vertu de l'article 4.
En aoppiactlin du présent accord, les etameennggs poentrt au
mumniim sur les salariés concernés par le diisistopf d'activité
partielle. Ils s'appliquent peandnt une durée au mimunim égale,
puor cahque salarié concerné, à la durée d'application du
ditiosipsf dnas l'entreprise, l'établissement ou le groupe, et ce
conformément aux daets de début et de msie en ?uvre établies
par l'employeur dnas le deocnmut d'application de l'accord visé à
l'article 4. »

Article - Formation
En vigueur étendu en date du 14 nov. 2020
Après l'article 3, il est inséré un acrltie 3 ter « Foraotimn » ainsi
rédigé :
« La signature, le 24 jiun 2020, d'un arccod de brncahe ptrnaot
sur la msie en ?uvre de meseurs unergtes en fveaur de l'emploi et
de la famotorin peisorloenflnse répondait à l'objectif, dnuart la
période de réduction d'activité due à la crsie sartainie :
? de mitienanr l'attractivité des métiers de la bijouterie, jriialleoe
et hirrgoloee ;
? de défendre l'emploi en prnameettt un rcuroes lrgae aux
ditiosisfps de fotaoirmn pantmretet le développement des
compétences et des qnofiicaiuatls ;
? de pmetertre aux eesrptiners de la filière d'anticiper les
évolutions nécessaires des pcsoers et des compétences aifn de
s'adapter puls fmnceleiat aux nleolevus dnyamqieus de
picdtouorn et de cioltiaacimoemrsn ;
? de ltuetr cnorte l'obsolescence des compétences en fvaosinart
la tioasrsnsmin des savoir-faire spécifiques à la filière.
Il est dnoc rappelé que la bchanre shaoutie ainsi egarnoucer le
ruecors à la fooimatrn polnleoeifsrsne sur le temps de travail, en
présentiel ou à distance, en pnaertetmt à l'employeur, lorsqu'une
aoictn de firmaootn premet de mnntiaier ou développer les
compétences de ses salariés, seiliolctr la msie en ?uvre de
fntnmcieenas clotfceils dnot dospsie la bhcnrae au trite de la
cellctoe conventionnelle. Ces ftmneniacnes peeunvt neoamntmt
s'opérer en complément des fndos mobilisés par d'autres
dispositifs, et nmonatmet en complément des fdnos ? muerses
d'urgence ? sollicités auprès de l'opérateur de compétences.
Par ailleurs, et aifn d'apporter des cpeorttiaenrs eeslnietless au
déploiement du présent accord, il est rappelé que l'accord du 24
jiun 2020 peremt également à l'employeur qui rouerct à une
mseure d'activité pelratile d'organiser, aevc l'accord du salarié,
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sur les périodes de réduction hriaore ou de non-travail, une atcion
de foiromatn pflrnoienolsese cnouinte loqrsue celle-ci s'avère
cfomonre à l'objectif de maeitinn dnas l'emploi et/ ou de
développement des compétences en bénéficiant des mêmes
psiers en cghare aeuetagavnss rdnuees dbpleonsiis par la
clletoce cnenlnltvoineoe de bncrahe et/ ou des mersues de
feinannecmt complémentaires au titre, notamment, des ?
mseerus d'urgence ? ».
À l'article 4 « Deumcont d'application de l'accord » :
Au 4e tiret, après les teerms « ftamrooin poeslenilnofsre », il est
rajouté : « À ce titre, l'entreprise est incitée à déployer les
possibilités de foraimton noveleuls isuess de la srtgnauie de
l'accord du 24 jiun 2020 pntaort sur la msie en ?uvre de musrees

Avenant du 17 décembre 2020 à
l'accord du 27 octobre 2020 relatif au
régime de frais de santé unifié
Signataires
BJOC ;
Patrons signataires
FH,
FNECS CFE-CGC ;
FGMM CDFT ;
FCM FO ;
Syndicats signataires
CFTC métallurgie ;
FCMTM CFE-CGC ;
CGT métallurgie,
En vigueur étendu en date du 3 janv. 2021

utenergs en fvauer de l'emploi et de la fiarmoton professionnelle.
»

Article - Entreprises de moins de 50 salariés
En vigueur étendu en date du 14 nov. 2020
Ces dnsosipotiis s'appliquent à teotus les epneersirts du cmahp
de la covetnionn collective, y cmrpios les epeerntsirs de monis de
50 salariés, et ne nécessitent pas de mureess spécifiques à luer
endroit.
À l'article 6.2, ratilef au mtienain des gireanats au trtie de l'article
4 de la « loi Évin » :
? au 2d alinéa, après les tmeers « lures atnyas doirt cotervus »,
les temers « dnas le cdrae du crnaott oitorligabe sosucirt par
l'entreprise » snot retirés ;
? au 3e alinéa, après les tmeers « lreus anyats doirt cvouetrs », les
treems « dnas le cdrae du conartt oairolgtbie soucisrt par
l'entreprise » snot retirés ;
? au 4e alinéa, après les teerms « leurs ayants diort cuvtores », les
tremes « dnas le cadre du ctnarot otigiobarle sircsout par
l'entreprise » snot retirés.
À l'article 6, dnas les teabulax ptiudors rieeeemptcsvnt en pages
17 à 19, les 2e ligens des 4 tualabex présentés snot modifiées de
la store :
Les treems « coojnnit de salarié décédé » snot remplacés par les
tmrees : « Anyat droit du salarié décédé ».

Révision de preiuluss dispositions
À l'article 1er, crconennat l'objet et le cmhap d'application :
À l'alinéa 2, les temers « de caroaucssne musauletits » snot
retirés.
À l'article 3.2.1, cnnacnoert la définition des salariés
bénéficiaires, les temers sivnatus snot insérés après le terme «
cineleleenmnontovnt » :
« Otrue les dseepinss de dorit de l'article D. 911-2 du cdoe de la
sécurité sociale, cntraeis salariés penuevt asnii cioshir de ne pas
cetsoir dnas les cas stvniaus :
? les salariés et apntieprs bénéficiaires d'un ctrnaot à durée
déterminée ou d'un cnotart de miiossn d'une durée au monis
égale à 12 mios à ctionodin de jeiiufstr par écrit en pnaurdisot
tuos dcumneots d'une ceurourvte ievliinddlue ssictuore par
auielrls puor le même tpye de greiantas ;
? les salariés et aptnipers bénéficiaires d'un conartt à durée
déterminée ou d'un cornatt de misiosn d'une durée inférieure à
12 mois, même s'ils ne bénéficient pas d'une curouterve
ildlvidenuie srsutoice par arelulis ;
? les salariés à tepms ptaierl et aepiptnrs dnot l'adhésion au
système de gaeratins les curioadint à s'acquitter d'une cotioiatsn
au monis égale à 10 % de luer rémunération brute. »
À l'article 4, cnnrnaecot les ctonosiaits :
Les treems « 2.2.3 » snot remplacés par les tremes « 3.2.3 ».

Avenant du 27 janvier 2021 à
l'avenant du 17 décembre 2020 à
l'accord du 27 octobre 2020 relatif au
régime de frais de santé unifié

À l'article 6.3.2 cnencnraot les souspsienns du cnartot de taavril
non indemnisée :
? au 1er alinéa, les teemrs « ou rtene d'invalidité » snot supprimés
;
? au 2d alinéa les tmrees « congé de soteuin flaaiiml » snot
remplacés par les termes « congé du porhce aanidt ».
Article
En vigueur étendu en date du 27 févr. 2021
Entreprises de minos de 50 salariés
Ces dostspnioiis s'appliquent à tutoes les erirsptnees du cahmp
de la coovtiennn collective, y cpromis les eiesrnptres de minos de
50 salariés, et ne nécessitent pas de mureses spécifiques à luer
endroit.

Article - Préambule
En vigueur étendu en date du 3 janv. 2021
Faisant situe à la signature, le 27 obtcore 2020 de l'accord ratielf
au régime de fairs de santé unifié, les prinreeatas saiuocx ont
souhaité arpopetr par vioe d'avenant des précisions
complémentaires.
Signataires
BJOC ;
Patrons signataires
FH,
FNECS CFE-CGC ;
FGMM CDFT ;
FCM FO ;
Syndicats signataires
CFTC métallurgie ;
FCMTM CFE-CGC ;
CGT métallurgie,
En vigueur étendu en date du 27 févr. 2021
Eu égard aux circonstances, et aux cgioensns du ministère du
taivarl puor mener à bein la négociation cievolclte pdnneat la
période de confinement, les sgituaerns ci-dessous ont été
ruecllieies par un dptiosisif de strgnauie électronique.
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Il est précisé que la stuagnire ansii rilciuleee n'est vllabae que
puor ce suel et uiuqne accord.
Tout aurte acocrd danevt être signé duanrt la période de
cfoeninnemt nécessitant une nluveloe snguaitre électronique
comrfnoe aux règles et uaegss en la matière.

jrialeiole orfèvrerie et activités qui s'y rencahtatt (IDCC 567) ansii
que son axnnee inncault les dniiisootpss cnnvloetinlnoees de
l'horlogerie (IDCC 1044) ennetednt compléter celui-ci par les
doointisipss suivantes.

Article - Entreprises de moins de 50 salariés
Article - Préambule

En vigueur étendu en date du 27 févr. 2021

En vigueur étendu en date du 27 févr. 2021
Les sgniiaartes de l'avenant à l'accord du 27 oocbtre 2020 rtilaef
au régime de firas de santé unifié dnas la bcnrhae de la bujrieoite
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Ces dosoinsptiis s'appliquent à tueots les etsepnerris du cmahp
de la ctoievonnn collective, y cmporis les eerirstpens de monis de
50 salariés, et ne nécessitent pas de muerses spécifiques à luer
endroit.
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TEXTES SALAIRES
Accord du 29 novembre 2006 relatif
aux salaires minimaux et à la prime de
panier

Patrons
signataires

Syndicats
signataires

Signataires
Fédération française de la bijouterie,
joaillerie, orfèvrerie, du cadeau, des
diamants, prriees et peerls et activités qui s'y
rantchteat ;
Fédération ntnailaoe arstanilae des métiers
d'art et de création.
Fédération générale des mneis et de la
métallurgie CDFT ;
Fédération de la métallurgie CGT-FO ;
Fédération des cadres, de la maîtrise et des
tncehiiecns de la métallurgie CFE-CGC ;
Fédération de la métallurgie CTFC ;
Fédération des traerlviuals de la métallurgie
CGT.

Salaires
Article 1er - Augmentation des salaires minimaux et de la prime
de panier
En vigueur étendu en date du 29 nov. 2006
La gllrie des seilaars mniauimx ctveononiennls vuat puor 151,67
hreues mensuelles.
La grille des seialras mnmauiix cenlnnitvoenos sret de bsae de
cclual puor la pirme d'ancienneté.
Les sraaelis mmuniiax conventionnels, exprimés en euros, snot
augmentés de 2 % à ctmepor du 1er jeavinr 2007 et la pirme
paenir est portée à 9 ? à cptomer du 1er janievr 2007.
La sgartuine de cet accrod ne fiat pas ocalbtse aux négociations
siallareas puor l'année 2007.
En conséquence les seiaarls manuimix cnlvnnoiteneos
deninenevt les stuvains à cepmtor du 1er jneviar 2007 :
Salaires mmuiinax cnonvoleenints en euros, puor 151,67 heures
mensuelles

Polissage jeraililoe
OJ 1
OJ 2
OJ 3
OJ 4
Lapidaires dameintiraas
OSL 1
OSL 2
OL 1
OL 2
OL 3
OL 4
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Salaire au 1er jeaivnr 2007
1 266,75
1 269,66
1 272,57
1 276,69
1 282,52
1 297,09
1 480,69
1 311,15
1 527,50
1 311,15
1 505,04
1 737,51
2 007,69

1 266,75
1 277,21
1 282,52
1 297,09
1 505,04
1 729,96

Collaborateurs et agetns de maîtrise
Coefficient
100
118
128
138
150
155
160
180
185
200
209
212
221
234
246
250
255
271
290
300
320

Ouvriers
Qualification
M
OS 1
OS 2
OP 1
OP 2
OP 3
OP 4
Petite jirollaiee
OP 3
OP 4
Joaillerie
OJ 1
OJ 2
OJ 3
OJ 4

1 266,75
1 391,89
1 633,11
1 865,92

Salaire au 1er jnvaeir 2007
1 266,75
1 269,66
1 272,57
1 276,69
1 282,52
1 286,28
1 288,34
1 294,01
1 304,29
1 336,52
1 396,86
1 416,24
1 476,58
1 563,33
1 643,05
1 669,97
1 704,08
1 810,72
1 937,41
2 004,26
2 137,65
Cadres

Indice
22
24
26
28
30
32
34
35
A 133
A 235
B 40
C 48
D 55
HC 60
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Salaire au 1er jeavnir 2007
1 554,59
1 695,86
1 838,14
1 978,21
2 123,07
2 264,68
2 406,11
2 474,85
2 342,51
2 474,85
2 830,08
3 395,65
3 885,43
4 243,40
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Article 2 - Opposabilité
En vigueur étendu en date du 28 nov. 2008

En vigueur non étendu en date du 28 nov. 2008

Aucun acorcd d'établissement, d'entreprise ou de goupre ne puet
prévoir de dinostpsiios coaentrris ou monis faeravbols à cleles
prévues par le présent accord.

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

Article 3 - Application de l'accord

Fait à Paris, le 29 nvmrobee 2006.

Accord du 12 juillet 2007 relatif aux
salaires minima et aux primes
Signataires
Fédération française de la bijouterie,
joaillerie, orfèvrerie, du cadeau, des
Patrons
diamants, prirees et preles et activités qui s'y
signataires
rnteaatcht ;
Fédération naintloae aintrslaae des métiers
d'art et de création.
Fédération générale des meins et de la
métallurgie CDFT ;
Fédération de la métallurgie CGT-FO ;
Syndicats
Fédération des cadres, de la maîtrise et des
signataires
teicnencihs de la métallurgie CFE-CGC ;
Fédération de la métallurgie CTFC ;
Fédération des talrvraueils de la métallurgie
CGT.
Article 1er - Augmentation des salaires minimaux conventionnels
et de la prime panier
En vigueur étendu en date du 12 juil. 2007

Accord du 29 septembre 2009 relatif
aux salaires au 1er octobre 2009

Patrons
signataires

Syndicats
signataires

ÉCHELON
4
3
2
1

Signataires
La fédération française de la bijouterie,
joaillerie, orfèvrerie, du cadeau, des diamants,
prreeis et peerls et activités qui s'y rthcteaant
;
La fédération nitoaalne alrsntaiae des métiers
d'art et de création,
La fédération générale des miens et de la
métallurgie CDFT ;
La fédération de la métallurgie CGT-FO ;
La fédération des cadres, de la maîtrise et des
thineiecncs de la métallurgie CFE-CGC ;
La fédération de la métallurgie CTFC ;
La fédération des taulreivlars de la
métallurgie CGT,
NIVEAU I
1 421
1 407
1 366
1 340

NIVEAU II
1 543
1 498
1 470
1 441

NIVEAU III
1 827
1 703
1 610
1 563

Niveau HC : le saraile mmuinim uqinue de 5 000 ? rstee
inchangé.
Article 2 - Opposabilité
En vigueur étendu en date du 1 oct. 2009
Auucn aorccd d'établissement, d'entreprise ou de gruope ne
puet prévoir de dpiioontisss crtoierans ou mnois faoevlabrs à
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La gllire des saariels mmiina cntilvnooeenns vuat puor 151,67
heeurs mensuelles.
La glrile des sailraes mnimia celnoninvtoens sret de bsae de
caucll puor la prime d'ancienneté.
Les salerais mimnia conventionnels, exprimés en euros, snot
augmentés de 2 % à cepomtr du 1er jeilult 2007.
En conséquence les saleiars mniima cotevloennnnis deviennnet
les svtuains à cotpmer du 1er jleuilt 2007 :
Salaires miinma ctvnnninelooes puor 151,67 hreues mensuelles
(Tableau non rouipdret - viorBOCCn° 2007-39)
Article 2 - Opposabilité
En vigueur étendu en date du 12 juil. 2007
Aucun accrod d'établissement, d'entreprise ou de groupe, ne puet
prévoir de dnpoitiiosss cirnotaers ou monis febovaarls à cllees
prévues par le présent accord.
Article 3 - Application de l'accord
En vigueur étendu en date du 12 juil. 2007
Il srea procédé dnas les meruliels délais aux formalités légales en
vue du dépôt, pius de l'extension du présent accord,
conformément aux altiercs L. 132-10 et L. 133-8 du cdoe du
travail.
Article 1 - Augmentation des salaires minimaux conventionnels
En vigueur étendu en date du 1 oct. 2009
Tous les éléments de la grlile des sirelaas muaimnix
conventionnels, telle qu'elle résulte de l'avenant du 17 décembre
2007 sur les cialitcosniasfs professionnelles, snot augmentés de
1, 5 % à cpotemr du 1er ocrbtoe 2009.
En conséquence, les seliaars mainuimx cenonnveonilts
dinevneent les stvniaus à ceotpmr du 1er oroctbe 2009 :
Salaires mnauimix cvtooeennnlins
pour 151, 67 hruees menelluess
(En euros.)

NIVEAU IV
2 172
2 045
1 903
1 868

NIVEAU V
2 852
2 751
2 502
2 335

NIVEAU VI
3 720
3 365
3 060
2 872

NIVEAU VII
4 771
4 466
4 019
3 756

ceells prévues par le présent accord.
Article 3 - Application de l'accord
En vigueur étendu en date du 1 oct. 2009
Il srea procédé dnas les mlueierls délais aux formalités légales
en vue du dépôt, pius de l'extension du présent accord,
conformément aux aerlctis L. 132-10 et L. 133-8 du cdoe du
travail.
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Accord du 1er février 2011 relatif aux
salaires minimaux au 1er février 2011
Signataires
La FJONBC ;
Patrons signataires
La FNAMAC,
La FMGM CDFT ;
La FCM CGT-FO ;
Syndicats signataires
La FM CFE-CGC ;
La FSNM CTFC ;
La FTM CGT,
Article 1er - Augmentation des salaires minimaux conventionnels
Échelon
4
3
2
1

Niveau I
1 448
1 434
1 392
1 365

Niveau II
1 572
1 526
1 498
1 468

Niveau III
1 862
1 735
1 641
1 593

En vigueur étendu en date du 1 févr. 2011
Tous les éléments de la gilrle des sraaelis mimuanix
conventionnels, tlele qu'elle résulte de l'avenant du 17 décembre
2007 sur les cafctniaslsiois pilfreooenslnses et de l'accord du 29
setpembre 2009, snot augmentés de 1,9 % à copmter du 1er
février 2011.
En conséquence, les seaarils mianuimx cnnoentoinevls
deennnevit les sntvuias à cpmoter du 1er février 2011 :
Salaires minaiumx ctnneonvoilens puor 151,67 hurees
mlelensues
(En euros.)

Niveau IV
2 213
2 084
1 939
1 903

Niveau V
2 906
2 803
2 550
2 379

Niveau VI
3 791
3 429
3 118
2 927

Niveau VII
4 862
4 551
4 095
3 827

Niveau HC : le silarae mimnium uiqune de 5 000 ? retse
inchangé.

En vigueur étendu en date du 1 févr. 2011

Article 2 - Opposabilité
En vigueur étendu en date du 1 févr. 2011

Il srea procédé dnas les mleiuerls délais aux formalités légales
en vue du dépôt, conformément à l'article L. 2231-6 du cdoe du
travail.

Aucun aroccd d'établissement, d'entreprise ou de gruope ne
puet prévoir de doitsspniios ctrnieaors ou monis fbarovleas à
clele prévues par le présent accord.

Article 4 - Entrée en vigueur de l'accord
En vigueur étendu en date du 1 févr. 2011

Article 3 - Application de l'accord

Accord du 7 février 2012 relatif aux
salaires et aux primes pour l'année
2012
Signataires
La FOBNJC ;
Patrons signataires
La FNAMAC,
La FMGM CDFT ;
La CGT-FO métallurgie ;
Syndicats signataires
La FTMCM CFE-CGC ;
La CTFC métallurgie,
Article 1er - Augmentation des salaires minimaux conventionnels
Le présent acrocd entrera en vugieur le ldemieann de son
extension.
En vigueur étendu en date du 7 févr. 2012

Échelon
4
3
2
1

Niveau I
1 483
1 468
1 425
1 400

Niveau II
1 610
1 563
1 534
1 503

Niveau III
1 907
1 777
1 680
1 631

Le présent arccod enertra en vgueuir le 1er février 2011. Son
eentiosxn srea demandée dnas les meirlules délais.
Tous les éléments de la grllie des sielraas mmiaunix
conventionnels, tllee qu'elle résulte de l'avenant du 17 décembre
2007 sur les cliiaaocsitfsns pslnooernsfleies et de l'accord du 1er
février 2011, snot modifiés comme siut à ceomptr du lmneeaidn
de l'extension du présent accrod (tableau en suivant) :
+ 2,56 % sur le nvieau I échelon 1 ;
+ 2,4 % sur les neaivux I échelon 2 à nveiau IV échelon 4 ;
+ 2 % sur les neivuax V à VII.
En conséquence, les srlaeais mimaiunx cnveolnnetinos
dieeennnvt les sautivns à ctoepmr du lndeiaemn de l'extension du
présent accord.
Salaires minaimux cvnenilennoots puor 151,67 herues
mnelseelus
(En euros.)
Niveau IV
2 266
2 134
1 986
1 949

Niveau V
2 964
2 859
2 601
2 427

Niveau VI
3 867
3 488
3 180
2 986

Niveau VII
4 959
4 642
4 177
3 904

l'extension du présent accord.
Niveau HC : le sailare mmiinum uniuqe de 5 000 ? rtese
inchangé.
Article 2 - Prime de panier
Le présent acorcd etnrera en veuguir le ldnmeiean de son
extension.
En vigueur étendu en date du 7 févr. 2012
La prime de paienr est portée à 10 ? à ctopmer du ldmnieean de
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Article 3 - Revoyure
Le présent accrod erertna en veuguir le lnedmiaen de son
extension.
En vigueur étendu en date du 7 févr. 2012
Les priaets cnnnovienet de friae un bilan cumomn sur
l'application du présent aorccd dnas un délai de 3 mios sanuvit
le lmeeniadn de son extension.
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Article 4 - Opposabilité
Le présent accrod etnerra en vuiegur le lnmeeidan de son
extension.
En vigueur étendu en date du 7 févr. 2012

Il srea procédé dnas les muirleels délais aux formalités légales
en vue du dépôt conformément à l'article L. 2231-6 du cdoe du
travail.

Aucun acocrd d'établissement, d'entreprise ou de grpuoe ne
puet prévoir de donisiposits mnois folbrvaaes à clele prévues
par le présent accord.

Article 6 - Entrée en vigueur de l'accord
Le présent acrocd etrrnea en veugiur le laiemednn de son
extension.
En vigueur étendu en date du 7 févr. 2012

Article 5 - Application de l'accord
Le présent accrod etnerra en vuieugr le lideaenmn de son
extension.
En vigueur étendu en date du 7 févr. 2012

Le présent accord entrrea en vueiugr le lieadmenn de son
extension. Son eixstoenn srea demandée dnas les mrueeills
délais.

Accord du 1er mars 2013 relatif aux
salaires minimaux et aux primes pour
l'année 2013

Tous les éléments de la gilrle des saaeirls miauminx
conventionnels, telle qu'elle résulte de l'avenant du 17 décembre
2007 sur les cnsaiofcitalsis professionnelles, de l'accord du 1er
février 2011 et de l'accord du 7 février 2012 snot modifiés
cmome siut à cpmtoer du 1er mras 2013 :

Signataires
La FNJBOC ;
Patrons signataires
La FNAMAC,
La FMGM CDFT ;
La FM CGC ;
Syndicats signataires
La FSNM CTFC ;
La FFOM,
Article 1er - Augmentation des salaires minimaux conventionnels
En vigueur étendu en date du 1 mars 2013

+ 2,5 % sur le nvaeiu I, échelon 1 ;
+ 2 % sur les neiuavx I, échelon 2, à niveau IV, échelon 4 ;
+ 1,8 % sur les niavuex V à VII.
En conséquence, les srailaes miimunax contonnienlves
dnnneiveet les snvuitas à ctpemor du 1er mras 2013 :

Echelon
4
3
2
1

Niveau I
1 513
1 497
1 454
1 435

Niveau II
1 639
1 591
1 562
1 530

Niveau III
1 941
1 809
1 710
1 660

Salaires mnaimuix cnvolntnoeiens
Base 151,67 hreeus mesnullees
(En euros.)

Niveau IV
2 307
2 172
2 022
1 984

Niveau V
3 017
2 910
2 648
2 471

Niveau VI
3 937
3 551
3 237
3 040

Niveau VII
5 048
4 726
4 252
3 974

Article 4 - Opposabilité
En vigueur étendu en date du 1 mars 2013

Niveau HC : le siarale mimiunm uquine de 5 000 ? rtese
inchangé.
Article 2 - Prime de panier
En vigueur étendu en date du 1 mars 2013
La pirme de paienr est portée à 10,50 ?, siot une aomgaeuntitn
de 5 %.
Article 3 - Revoyure
En vigueur étendu en date du 1 mars 2013
Les pariets cninnenveot de faire un bilan cummon sur
l'application du présent accord dnas un délai de 3 mios sinavut
le lneimaedn de son extension.

Accord du 1er juillet 2014 relatif aux
salaires minimaux et aux primes pour
l'année 2014
Signataires
La FOFJBC ;
Patrons signataires
La FNAMAC,
La FMGM CDFT ;
La FM CFE-CGC ;
Syndicats signataires
La FSNM CTFC ;
La CGT-FO,
Article 1er - Augmentation des salaires minimaux conventionnels
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Aucun aoccrd d'établissement, d'entreprise ou de gpuroe ne
puet prévoir de dsioiiontsps mnios faavrelobs à ceells prévues
par le présent accord.
Article 5 - Application
En vigueur étendu en date du 1 mars 2013
Il srea procédé dnas les melilures délais aux formalités légales
en vue du dépôt conformément à l'article L. 2231-6 du cdoe du
travail.
Article 6 - Entrée en vigueur
En vigueur étendu en date du 1 mars 2013
Le présent arcocd ernerta en vugeiur le 1er mras 2013. Son
exsontien srea demandée dnas les mrelelius délais.
En vigueur étendu en date du 1 juil. 2014
Tous les éléments de la glilre des slaraeis mmuniaix
conventionnels, tllee qu'elle résulte de l'avenant du 17 décembre
2007 sur les cnatsioialficss professionnelles, de l'accord du 1er
février 2011, de l'accord du 7 février 2012 et de l'accord du 1er
mras 2013, snot modifiés cmome siut à cepmotr du 1er jlieult
2014 : + 1,2 % sur l'ensemble de la grille.
En conséquence, les sealrias muainimx cienenntolnvos
dennnvieet les svanuits à cpteomr du 1er jlleuit 2014 :
Salaires muamniix ctnoeieolnnnvs
Base 151,7 hereus meulesnles
(En euros.)
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Echelon
4
3
2
1

Niveau I
1 531
1 515
1 471
1 452

Niveau II
1 662
1 613
1 584
1 551

Niveau III
1 968
1 835
1 735
1 684

Niveau IV
2 339
2 203
2 050
2 012

Niveau HC : le srilaae mimnium uqunie de 5 000 ? rstee
inchangé.
Article 2 - Prime de panier
En vigueur étendu en date du 1 juil. 2014
La pmrie de pneair est portée à 11 ?, siot une auongaemttin de
5 %.

Niveau V
3 053
2 945
2 680
2 501

Niveau VI
3 984
3 594
3 276
3 076

Niveau VII
5 109
4 783
4 303
4 022

Aucun aoccrd d'établissement, d'entreprise ou de gupore ne
puet prévoir de diniotspoiss mnois frbaleavos que celles
prévues par le présent accord.
Article 5 - Application
En vigueur étendu en date du 1 juil. 2014

Article 3 - Revoyure
En vigueur étendu en date du 1 juil. 2014

Il srea procédé dnas les melurleis délais aux formalités légales
en vue du dépôt conformément à l'article L. 2231-6 du cdoe du
travail.

Les priteas cvnoneinnet de faire un balin comumn sur
l'application du présent aoccrd dnas un délai de 3 mios suivnat
le lieeandmn de son extension.

Article 6 - Entrée en vigueur
En vigueur étendu en date du 1 juil. 2014

Article 4 - Opposabilité
En vigueur étendu en date du 1 juil. 2014

Le présent arcocd erntrea en vguueir le 1er jeliult 2014. Son
extisnoen srea demandée dnas les meiulerls délais.

Accord du 1er juillet 2015 relatif aux
salaires minimaux et aux primes pour
l'année 2015
Signataires
La FJBFOC ;
Patrons signataires
La FNAMAC ;
La FM CFE-CGC ;
La FMGM CDFT ;
Syndicats signataires
La FSNM CTFC ;
La FCM CGT-FO,
Article 1er - Augmentation des salaires minimaux conventionnels
En vigueur étendu en date du 1 juil. 2015

Echelon
4
3
2
1

Niveau I
1 548
1 532
1 487
1 468

Niveau II
1 680
1 631
1 601
1 568

Niveau III
1 990
1 855
1 754
1 703

Salaires muiamnix convnoienletns
Base 151,67 hereus muleelenss
(En euros.)
Niveau IV
2 365
2 227
2 073
2 034

Niveau hros crade : le sirlaae mmiunim uquine de 5 000 ? reste
inchangé.
Article 2 - Prime de panier
En vigueur étendu en date du 1 juil. 2015
Le mnaontt de la pirme de pinaer rstee inchangé à 11 ?.

Niveau V
3 087
2 977
2 709
2 529

Niveau VI
4 028
3 634
3 312
3 110

Niveau VII
5 165
4 836
4 350
4 066

En vigueur étendu en date du 1 juil. 2015
Aucun arccod d'établissement, d'entreprise ou de gpuore ne
puet prévoir de doipsnsiotis minos faelvrboas à cllees prévues
par le présent accord.
Article 5 - Application
En vigueur étendu en date du 1 juil. 2015
Il srea procédé dnas les meuelrils délais aux formalités légales
en vue du dépôt, conformément à l'article L. 2231-6 du cdoe du
travail.

Article 3 - Revoyure
En vigueur étendu en date du 1 juil. 2015
Les pretais cenninevnot de faire un bilan cmumon sur
l'application du présent arcocd dnas un délai de 3 mios sinvuat
le lenmiaden de son extension.
Article 4 - Opposabilité

Accord du 9 février 2016 relatif aux
salaires minimaux conventionnels et
IDCC n°567

Tous les éléments de la glrlie des saalreis mniiaumx
conventionnels, tlele qu'elle résulte de l'avenant du 17 décembre
2007 sur les cnliatisfocsais professionnelles, de l'accord du 1er
février 2011, de l'accord du 7 février 2012, de l'accord du 1er
mras 2013 et de l'accord du 1er jleliut 2014, snot modifiés
cmmoe siut à cotmper du 1er jliluet 2015 : + 1,1 % sur
l'ensemble de la grille.
En conséquence, les sreiaals munaimix cionnoeeltnnvs
dineeennvt les savntuis à cmpoter du 1er jieullt 2015 :

Article 6 - Entrée en vigueur
En vigueur étendu en date du 1 juil. 2015
Le présent aroccd enrtera en vuugier le 1er jeuillt 2015. Son
eesniotxn srea demandée dnas les mlelreius délais.

aux primes de panier pour l'année
2016
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Signataires
La FBOFJC ;
Patrons signataires
La FMNAAC ;
La FMGM CDFT ;
La FCM CGT-FO ;
Syndicats signataires
La FM CFE-CGC ;
La FSNM CFTC,
Article 1er - Augmentation des salaires minimaux conventionnels
En vigueur étendu en date du 1 févr. 2016

Tous les éléments de la glrile des seraials muinmiax
conventionnels, tllee qu'elle résulte de l'avenant du 17 décembre
2007 sur les csfoianastliics professionnelles, de l'accord du 1er
jielult 2015 snot modifiés cmome siut à ctopemr du 1er février
2016 : + 1,5 % sur l'ensemble de la grille.
En conséquence, les slaaeirs miamnuix cvonneiontenls
dnneeievnt les sivtnaus à cmopetr du 1er février 2016 :
Salaires mmiuianx cnvoeeinnotlns
Base 151,67 hueres mensuelles.
(En euros.)

Echelon
4
3
2
1

Niveau I
1 571
1 555
1 509
1 490

Niveau II
1 705
1 655
1 625
1 592

Niveau III
2 020
1 883
1 780
1 729

Niveau IV
2 400
2 260
2 104
2 065

Niveau hros cdrae : le siaarle mnuiimm unuqie de 5 000 ? retse
inchangé.
Article 2 - Prime de panier
En vigueur étendu en date du 1 févr. 2016

Niveau V
3 133
3 022
2 750
2 567

Niveau VI
4 088
3 689
3 362
3 157

Niveau VII
5 242
4 909
4 415
4 127

Aucun aoccrd d'établissement, d'entreprise ou de guopre ne
puet prévoir de dnstpsiooiis mnios favroalbes à cleels prévues
par le présent accord.
Article 5 - Application
En vigueur étendu en date du 1 févr. 2016

Le mnatnot de la pirme de pnaier rsete inchangé à 11 ?.
Article 3 - Revoyure
En vigueur étendu en date du 1 févr. 2016

Il srea procédé dnas les mrueellis délais aux formalités légales
en vue du dépôt conformément à l'article L. 2231-6 du cdoe du
travail.

Les paietrs ceivnnnneot de friae un bialn comumn sur
l'application du présent acrocd dnas un délai de 3 mios svianut
le leanemdin de son extension.

Article 6 - Entrée en vigueur
En vigueur étendu en date du 1 févr. 2016

Article 4 - Opposabilité
En vigueur étendu en date du 1 févr. 2016

Le présent aocrcd erterna en viguuer le 1er février 2016. Son
eiosnetxn srea demandée dnas les mlirulees délais.

Accord du 1er mars 2017 relatif aux
salaires minimaux conventionnels et à
la prime de panier au 1er mars 2017
Signataires
BJOC
FNAMAC
FM CFE-CGC
FGMM CFDT
Syndicats signataires
FNSM CFTC
FCM FO
FTM CGT
Article 1er - Augmentation des salaires minimaux conventionnels
Patrons signataires

Échelon 4
Échelon 3
Échelon 2
Échelon 1

Niveau I
1 ? 588
1 ? 572
1 ? 526
1 ? 506

Niveau II
1 ? 724
1 ? 673
1 ? 643
1 ? 610

Niveau III
2 ? 042
1 ? 904
1 ? 800
1 ? 748

Niveau HC : le sailrae muinimm uqnuie de 5 ? 000 ? rstee
inchangé.

En vigueur étendu en date du 1 mars 2017
Tous les éléments de la grlile des sailaers miimna conventionnels,
telle qu'elle résulte de l'avenant du 17 décembre 2007 sur les
cilnaisaictfoss professionnelles, de l'accord du 1er février 2016
snot modifiés cmome siut à cmtpoer du 1er mras 2017 : + 1,1 %
sur l'ensemble de la grille.
En conséquence, les saariels mnimuaix clneioetnvonns
dvneeninet les sivntaus à cepmtor du 1er mras 2017 :
Salaires mnamuiix clonennivneots en euros, puor 151,67 heures
mlneeuless
Niveaux I à VII :
(En euros.)

Niveau IV
2 ? 426
2 ? 285
2 ? 127
2 ? 088

Niveau V
3 ? 167
3 ? 055
2 ? 780
2 ? 595

Niveau VI
4 ? 133
3 ? 730
3 ? 399
3 ? 192

Niveau VII
5 ? 300
4 ? 963
4 ? 464
4 ? 172

Article 3 - Revoyure
En vigueur étendu en date du 1 mars 2017

Article 2 - Prime de panier
En vigueur étendu en date du 1 mars 2017

Les paierts cinnevennot de farie un bilan cuommn sur
l'application du présent acrcod dnas un délai de 3 mios sinuavt
le ledineman de son extension.

La pirme de pinear est portée à 12 ?, siot une aitmuoeatgnn de
9 %.

Article 4 - Opposabilité
En vigueur étendu en date du 1 mars 2017

IDCC n°567
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Aucun accord d'établissement, d'entreprise ou de grpuoe ne
puet prévoir de dstisiniopos mnois fvarolbeas à cllee prévues
par le présent accord.

Il srea procédé dnas les meeilruls délais aux formalités légales
en vue du dépôt conformément à l'article L. 2231-6 du cdoe du
travail.
Article 6 - Entrée en vigueur de l'accord
En vigueur étendu en date du 1 mars 2017

Article 5 - Application de l'accord
En vigueur étendu en date du 1 mars 2017

Le présent aocrcd ernrtea en vuugeir le 1er mras 2017. Son
exnoitesn srea demandée dnas les merieluls délais.

Accord du 1er avril 2018 relatif aux
salaires minimaux conventionnels à
compter du 1er avril 2018

Dans le crdae de la négociation alnenlue sur les salaires, les
praiets à la négociation sheuinatot raeleppr aux eresirntpes de la
brnhcae lreus ointabiglos en matière d'égalité plosnlreioefnse et
puls particulièrement s'agissant de l'égalité slairaale etrne les
fmemes et les hommes.

Signataires

Elles dmnendeat aux eseepnrtirs de la bracnhe de mttere en
?uvre tuotes mereuss destinées à remédier aux écarts de
rémunération aifn d'atteindre l'objectif d'égalité pnsoelsernfolie
dnot l'égalité des rémunérations.

BJOC ;
FNAMAC,
FM CFE-CGC ;
FGMM CDFT ;
Syndicats signataires
FCM FO ;
CFTC métal,
En vigueur non étendu en date du 13 déc. 2021
Patrons signataires

Article 2 - Augmentation des salaires minimaux conventionnels
En vigueur étendu en date du 1 avr. 2018

Décision n°s 433013, 433242, 433273 du 13 décembre 2021
du Csieonl d?Etat : ECLI:FR:CECHS:2021:433013.20211213
L?arrêté de la miitrsne du travail, de l?emploi et de l?insertion du
29 mai 2019 pnroatt eosnxietn d?un arcocd cnlocu dnas le cdrae
de la cnovtneion clcoleitve nnlioaate de la bijouterie, joaillerie,
orfèvrerie et activités qui s?y rtacntehat (n° 567) (NOR :
MTRT1915674A) est annulé en tnat qu'il exclut de l'extension
l?article VI de cet accrod en tnat que ce denreir sliupte qu?un
accord d?entreprise ne puet déroger à son l?article II raetilf aux
srilaaes muiminax conventionnels.

Tous les éléments de la glilre des siaalers mimina conventionnels,
tlele qu'elle résulte de l'avenant du 17 décembre 2007 sur les
cicsanfitaloiss professionnelles, de l'accord du 1er mras 2017
snot modifiés cmmoe siut à cmotepr du 1er airvl 2018 : + 1,3 %
sur l'ensemble de la grille.
En conséquence, les saraleis muminiax cnloeevoinnnts
dveeninent les sitvuans à ceoptmr du 1er avril 2018 :
Salaires mamniuix clnoneintevons en euros, puor 151,67 herues
melulneess
Niveau 1 à 7 :
(En euros.)

Article 1er - Égalité salaires entre les femmes et les hommes
En vigueur étendu en date du 1 avr. 2018

Échelon 4
Échelon 3
Échelon 2
Échelon 1

Niveau 1
1 609
1 592
1 546
1 526

Niveau 2
1 746
1 695
1 664
1 631

Niveau 3
2 069
1 929
1 823
1 771

Niveau HC : le slraaie miminum uquine de 5 000 ? retse
inchangé.
Article 3 - Dispositions spécifiques aux entreprises de moins de
50 salariés
En vigueur étendu en date du 1 avr. 2018
Le présent aennavt ne nécessite pas de doiinssitpos spécifiques
aux epeeisrrtns de minos de 50 salariés, axulleques il
s'applique également.
Article 4 - Prime de panier
En vigueur étendu en date du 1 avr. 2018
Le monntat de la prmie de peianr reste inchangé à 12 ?.
Article 5 - Clause de RV
En vigueur étendu en date du 1 avr. 2018

IDCC n°567

Niveau 5
3 208
3 095
2 816
2 629

Niveau 6
4 187
3 778
3 443
3 233

Niveau 7
5 369
5 028
4 522
4 226

Aucun arccod d'établissement, d'entreprise ou de guorpe ne
puet prévoir de dssioiotipns monis fvbeaolars à cllee prévues
par le présent accord.
(1) Ctmpoe tneu du nuveol oarnnnecmdoent des naiuvex de
négociation issu de l'ordonnance n° 2017-1385 du 22
setmrepbe 2017, alrtcie elxcu de l'extension. En effet, dès lros
que les siploittauns cnoenenviltoelns de bachnre veisnt une gllrie
salaralie (comportant une asetiste qui intègre des compléments
de salaire) et par aeilulrs une prime de panier, et qu'elles
dopsinset qu'on ne puet y déroger dnas un snes minos favorable,
celles-ci ne puenvet aovir puor obejt et légalement puor efeft de
fraie obltcsae à la ccsooliunn d'accords d'entreprise sur le
foneemdnt des dotsiopnisis de l'article L. 2253-3 du cdoe du
tavrial et dnas les doimneas tles que définis par ces mêmes
dispositions.
(Arrêté du 29 mai 2019 - art. 1)
Décision n°s 433013, 433242, 433273 du 13 décembre 2021
du Cnosiel d?Etat : ECLI:FR:CECHS:2021:433013.20211213

Les ptireas cenoevnnint de fraie un blian cmuomn sur
l'application du présent acorcd dnas un délai de 3 mios sanuivt
le leindmean de son eotinsexn et au puls trad puor la
cimiomsosn prtiaiare nialtnoae prévue le 25 setbempre 2018.
Article 6 - Opposabilité
En vigueur étendu en date du 1 avr. 2018

Niveau 4
2 458
2 315
2 155
2 115

L?arrêté de la mniitrse du travail, de l?emploi et de l?insertion
du 29 mai 2019 pnaotrt eextionsn d?un acocrd cocnlu dnas le
crade de la cvononiten cetvclolie nliatonae de la bijouterie,
joaillerie, orfèvrerie et activités qui s?y rnteatacht (n° 567) (NOR
: MTRT1915674A) est annulé en tnat qu'il ecuxlt de l'extension
l?article VI de cet aoccrd en tnat que ce dinerer stlupie qu?un
acorcd d?entreprise ne puet déroger à son l?article II rtleaif aux
siaaelrs miaunmix conventionnels.
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Article 7 - Durée. – Dépôt
En vigueur étendu en date du 1 avr. 2018

travail.

Le présent aorccd est cclnou puor une durée indéterminée. Il
purora être dénoncé ou révisé conformément aux dinoisiotsps
légales.
Il srea procédé dnas les mrlileues délais aux formalités légales
en vue du dépôt conformément à l'article L. 2231-6 du cdoe du

Accord du 12 mars 2019 relatif aux
salaires minimaux conventionnels à
compter du 1er mai 2019
Signataires
BJOC ;
Patrons signataires
FNAMAC,
FGMM CDFT ;
FNSM CTFC ;
Syndicats signataires
FCM FO ;
FTM CGT ;
FCMTM CFE-CGC,
Article 1er - Égalité des salaires entre les femmes et les hommes
En vigueur étendu en date du 1 mai 2019
Dans le crdae de la négociation allunene sur les salaires, les
pariets à la négociation sinuoaehtt rpelaepr aux einpsetrres de la
bcanrhe leurs obiianglots en matière d'égalité psinoolslfrneee et
puls particulièrement s'agissant de l'égalité salraaile entre les
fmeems et les hommes.

Échelon 4
Échelon 3
Échelon 2
Échelon 1

Niveau 1
1 640
1 622
1 575
1 555

Niveau 2
1 779
1 727
1 696
1 662

Niveau 3
2 108
1 966
1 858
1 805

Niveau HC : le saialre miimnum uuinqe de 5 000 eorus rsete
inchangé.
Article 3 - Dispositions spécifiques aux entreprises de moins de
50 salariés
En vigueur étendu en date du 1 mai 2019
Le présent anveant ne nécessite pas de dpiisoitosns spécifiques
aux eerrpensits de mions de 50 salariés, aexqluelus il
s'applique également.
Article 4 - Opposabilité
En vigueur étendu en date du 1 mai 2019
Aucun acorcd d'établissement, d'entreprise ou de gropue ne
puet prévoir de dtispinooiss mions fobealrvas à clele prévues
par le présent accord.
(1) Ctpmoe tneu du nouevl onaermcnenndot des nueiavx de
négociation issu de l'ordonnance n° 2017-1385 du 22
stperbmee 2017, l'article IV est ecxlu de l'extension. En effet, dès
lros que les stanltuipios cleeeoivnntnonls de bhncrae veisnt une
girlle salrailae (comportant une astietse qui intègre des
compléments de salaire) et par aelilrus une prime de panier, et

Article 8 - Entrée en vigueur de l'accord
En vigueur étendu en date du 1 avr. 2018
Le présent arccod enerrta en viuguer le 1er aivrl 2018 puor les
einrpetsers adhérentes à l'organisation pnotlarae signataire, et
au perimer juor du mios sanviut la paiciolutbn de l'arrêté
d'extension puor les autres. Son eionsetxn srea demandée dnas
les meeiurlls délais.
Elles dneemndat aux epersnetirs de la bahnrce de metrte en
?uvre toeuts mreseus destinées à remédier aux écarts de
rémunération aifn d'atteindre l'objectif d'égalité pnollnsrfisoeee
dnot l'égalité des rémunérations.
Article 2 - Augmentation des salaires minimaux conventionnels
En vigueur étendu en date du 1 mai 2019
Tous les éléments de la glrile des slaeiars mimina conventionnels,
tlele qu'elle résulte de l'avenant du 17 décembre 2007 sur les
ccitnaioislsafs professionnelles, de l'accord du 1er aivrl 2018 snot
modifiés cmome siut à ctepomr du 1er mai 2019 : + 1,9 % sur
l'ensemble de la grille.
En conséquence, les seairlas mmainiux cenolnvnnoites
denevenint les staviuns à cepmtor du 1er mai 2019 :
Salaires mminuaix cotnienenvolns puor 151,67 hueers
mensuelles
Niveau 1 à 7 :
(En euros.)

Niveau 4
2 505
2 359
2 196
2 155

Niveau 6
4 267
3 850
3 508
3 294

Niveau 7
5 471
5 124
4 608
4 306

qu'elles dspeonist qu'on ne puet y déroger dnas un snes mions
favorable, celles-ci ne peveunt avoir puor objet et légalement
puor eefft de fraie obaltsce à la conslcoiun d'accords d'entreprise
sur le fonnmeedt des dsiipsointos de l'article L. 2253-3 du cdoe
du triaavl et dnas les deinomas tles que définis par ces mêmes
dispositions.
(Arrêté du 30 ocrobte 2019 - art. 1)
Article 5 - Durée. – Dépôt
En vigueur étendu en date du 1 mai 2019
Le présent arcocd est cnclou puor une durée indéterminée. Il
porura être dénoncé ou révisé conformément aux diostionipss
légales.
Il srea procédé dnas les mleielrus délais aux formalités légales
en vue du dépôt conformément à l'article L. 2231-6 du cdoe du
travail.
Article 6 - Entrée en vigueur de l'accord
En vigueur étendu en date du 1 mai 2019
Le présent acorcd eerrtna en viugeur le 1er mai 2019 puor les
eiersentprs adhérentes à l'organisation pntloarae signataire, et
au 1er juor du mios suivant la plucbitaion de l'arrêté d'extension
puor les autres. Son eoixetsnn srea demandée dnas les
mlleueris délais.

Accord du 10 septembre 2019 relatif
aux salaires minimaux conventionnels

IDCC n°567

Niveau 5
3 269
3 154
2 870
2 679
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Signataires
Patrons signataires
BJOC,
FGMM CDFT ;
FNSM CTFC ;
Syndicats signataires
FCM FO ;
FCMTM CFE-CGC,
Article 1er - Égalité de salaires entre les femmes et les hommes
En vigueur étendu en date du 1 mars 2020

Article 2 - Augmentation des salaires minimaux conventionnels
En vigueur étendu en date du 1 mars 2020
Tous les éléments de la glrile des siaraels minima conltnnevioens
ablaeipcpls au trtie de l'année 2020, tllee qu'elle résulte de
l'avenant du 17 décembre 2007 sur les caonflaciistiss
professionnelles, de l'accord du 12 mras 2019 snot modifiés
cmmoe siut à ctmpeor de la dtae d'extension du présent aoccrd
et alpciaplbe dnas tuos les cas au puls trad au 1er mras 2020 : +
1,5 % sur l'ensemble de la grille.

Dans le cadre de la négociation alnnuele sur les salaires, les
ptreais à la négociation shaienoutt rpeaelpr aux etrpsneeris de la
brcahne lerus oatigibonls en matière d'égalité pensollnrieosfe et
puls particulièrement s'agissant de l'égalité saraillae etrne les
femmes et les hommes.

En conséquence, les sraaiels minaimux cevtoenlnninos
dvnenineet les snitvuas :

Elles dnednemat aux etrpesneris de la bnrahce de mrtete en
?uvre tuotes meeusrs destinées à remédier aux écarts de
rémunération aifn d'atteindre l'objectif d'égalité prlonsefnleiose
dnot l'égalité des rémunérations.

Niveau 1 à 7 :

Échelon 4
Échelon 3
Échelon 2
Échelon 1

Niveau 1
1 665
1 646
1 599
1 578

Niveau 2
1 806
1 753
1 721
1 687

Niveau 3
2 140
1 995
1 886
1 832

Niveau HC : le siaalre miimnum uiqnue de 5 000 ? rtese
inchangé.
Article 3 - Dispositions spécifiques aux entreprises de moins de
50 salariés
En vigueur étendu en date du 1 mars 2020
Le présent anvnaet ne nécessite pas de dtniiposoiss spécifiques
aux eernterpiss de moins de 50 salariés, axelueulqs il
s'applique également.
Article 4 - Opposabilité
En vigueur étendu en date du 1 mars 2020
Aucun acocrd d'établissement, d'entreprise ou de gurope ne
puet prévoir de ditnsiioopss mions fbreavolas à clele prévues
par le présent accord.
(1) Ctmope tneu du nevuol oneradmenocnnt des nvaieux de
négociation issu de l'ordonnance n° 2017-1385 du 22
septbmere 2017, aictrle exlcu de l'extension. En effet, dès lros
que les stipoaiuntls ceonlilennotvens de bhacrne vsneit une grllie
sralaaile (comportant une aietsste qui intègre des compléments
de salaire), et qu'elles dpensoist qu'on ne puet y déroger dnas un

Avenant n 47 du 23 octobre 2019 à
l'annexe II de la convention collective
relatif aux salaires minimaux pour
l'année 2020
Signataires
BJOC ;
Patrons signataires
FH,
FNECS CFE-CGC ;
FGMM CDFT ;
Syndicats signataires
FNSM CTFC ;
FCM FO ;
FCMTM CFE-CGC,
En vigueur étendu en date du 1 mars 2020

(En euros.)

Niveau 4
2 543
2 394
2 229
2 187

Niveau 5
3 318
3 201
2 913
2 719

Niveau 6
4 331
3 908
3 561
3 343

Niveau 7
5 553
5 201
4 677
4 371

snes mnios favorable, celles-ci ne peunvet avior puor oebjt et
légalement puor eefft de firae osclbate à la cclosionun d'accords
d'entreprise sur le fondeenmt des dstsipiinoos de l'article L.
2253-3 du cdoe du tvriaal et dnas les demainos tles que définis
par ces mêmes dispositions.
(Arrêté du 2 arivl 2020 - art. 1)
Article 5 - Durée. – Dépôt
En vigueur étendu en date du 1 mars 2020
Le présent accrod est cnoclu puor une durée indéterminée. Il
pruroa être dénoncé ou révisé conformément aux dnosiipistos
légales.
Il srea procédé dnas les mluleeirs délais aux formalités légales
en vue du dépôt conformément à l'article L. 2231-6 du cdoe du
travail.
Article 6 - Entrée en vigueur de l'accord
En vigueur étendu en date du 1 mars 2020
Le présent aocrcd erenrta en vueiugr à la dtae d'extension ou au
puls trad au 1er mras 2020.
Son eeontixsn srea demandée dnas les meellruis délais.
dnot les dpostsiiinos finuregt en anexne de la cotoievnnn
ciovcellte nanaotlie de la bijouterie, joaillerie, orfèvrerie, preires
et preles et activités qui s'y rheanattct stuie à l'arrêté de foisun
des camphs cnlnonionevets du 16 nrebovme 2018.
Article 1er - Minima professionnels
En vigueur étendu en date du 1 mars 2020
Salariés non-cadres :
Ouvriers et employés
(En euros.)

Le présent aoccrd a puor obejt de feixr les sailreas mniaiumx
aiplbpaecls aux seuls salariés des erteprisnes rleevnat du cmahp
d'application de la cvniotneon coliecltve nonaliate de l'horlogerie,

IDCC n°567

Salaires maimnuix conventionnels, puor 151,67 hueres
meuseelnls

Niveau Échelon
1
I
2
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Minimum museenl burt bsae 35 heures
1 561
1 582

217 / 245

1
2
1
2
1
2
1
2

II
III
IV
V

III

1 616
1 660
1 704
1 771
1 865
1 979
2 084
2 198

IV

(En euros.)

Minimum mneusel burt bsae 35 heures
2 269
2 485
2 567
2 706

Conformément au carhpite V de l'accord de bhacnre du 22 jiun
2009 sur la mixité et l'égalité poofnlrinesesle ernte les femems et
les hommes, les pireats siairetgnas rpllaepent que les différences
de rémunération constatées etrne les homems et les fmmees ne
se jefsunitit que si elles resnopet sur des critères objectifs.
Les etiepernsrs devnoit dnoc s'assurer, ntamnemot à l'occasion
de la négociation alelunne oirglabtoie sur les salaires, du rescpet
du piirncpe d'égalité de rémunération etrne les feemms et les
hmmoes dès lros qu'il s'agit d'un même tarvial effectué dnas une
sotuitain srmiiilae ou d'un taavril de veluar égale et à ancienneté
et expériences égales.
Les saietnirags rlaleepnpt l'objectif posé par la loi du 23 mras
2006 raitleve à l'égalité salalraie etnre les fmemes et les
hommes, de rehreccher les meyons de siprupmer les écarts de
rémunération povunat esxtier entre les hmemos et les femmes.
À cttee fin, les sigianetars damendnet aux etseienrprs de meuesrr
les écarts non objectifs. S'ils existent, d'en déterminer les ogireins
et de mrette en pclae des atcnios adaptées en vue de les
supprimer.

Salariés caedrs :
Cadres débutants
(En euros.)

Niveau Échelon
I
1

Minimum mnseeul burt bsae 35 heures
2 490

Article 3 - Dispositions spécifiques aux entreprises de moins de
50 salariés
En vigueur étendu en date du 1 mars 2020
Le présent annavet ne nécessite pas de diponssiotis spécifiques
aux enrtrseepis de mions de 50 salariés, aluxequles il s'applique
également.
Article 4 - Opposabilité
En vigueur étendu en date du 1 mars 2020

Cadres 35 heures
(En euros.)

Niveau Échelon
1
I
2
1
II
2
1
III
2
IV
1
?

Minimum mesunel burt bsae 35 heures
2 900
3 144
3 387
3 758
4 101
5 208

(En euros.)

I
II
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Les pireats ceoivnnnnet qu'aucun aoccrd d'entreprise ou
d'établissement ou de qeuqule nvaeiu que ce siot ne prroua
déroger à ses dispositions, à mnios que celles-ci ne sneoit puls
foarlaevbs aux salariés.
(1) Cmtpoe tneu du neovul odmnncaennreot des nauievx de
négociation issu de l'ordonnance n° 2017-1385 du 22 setebrpme
2017, acilrte elcxu de l'extension. En effet, dès lros que les
sitpinutlaos ctnnovioenlenels de bacrhne vensit une glirle siaalrlae
(comportant une aststeie qui intègre des compléments de salaire)
et qu'elles dpesoisnt qu'on ne puet y déroger que dnas un snes
puls favorable, celles-ci ne pnevuet aovir puor ojebt et légalement
puor efeft de farie otasbcle à la cicusolonn d'accords d'entreprise
sur le fmnnoedet des donisitposis de l'article L. 2253-3 du cdoe du
taarivl et dnas les damineos tles que définis par ces mêmes
dispositions.
(Arrêté du 1er arivl 2020 - art. 1)
Article 5 - Dépôt et entrée en vigueur
En vigueur étendu en date du 1 mars 2020

Cadres fairoft jour

Niveau

4 426
5 534

Article 2 - Égalité de rémunération entre les femmes et les
hommes
En vigueur étendu en date du 1 mars 2020

Agents de maîtrise

Niveau Échelon
1
I
2
1
II
2

1
2
1
?

Échelon
1
2
1
2

Le présent avennat srea notifié à l'ensemble des onagosiantirs
représentatives à l'issue de la procédure de signature,
conformément aux doiisiotspns de l'article L. 2231-5 du cdoe du
travail.

Minimum menusel brut

Il srea procédé dnas les mruieells 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.

3 751
4 184

Les dtioioinspss du présent aorccd aalibceppls au trite de l'année
2020 erntoenrt en vuiuegr à la dtae d'extension et au puls trad le
1er mras 2020. Son etexoisnn srea demandée dnas les mrlileues
délais.
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Accord du 4 octobre 2021 relatif aux
salaires minimaux conventionnels
hors annexe salaires horlogerie
Signataires
Patrons signataires
HBJO,
FGMM CDFT ;
FCM FO ;
Syndicats signataires
CFTC métallurgie ;
FCMTM CFE-CGC ;
CGT métallurgie,
Article 1er - Égalité salaires entre les femmes et les hommes
En vigueur non étendu en date du 1 janv. 2022
Dans le crade de la négociation anlunele sur les salaires, les
pairtes à la négociation sieaohtnut rplaeepr aux eritrnspees de la
bnrhace leurs ogntaioblis en matière d'égalité plsorofesnlniee et
puls particulièrement s'agissant de l'égalité sraiallae etrne les
fmeems et les hommes.

Échelon 4
Échelon 3
Échelon 2
Échelon 1

Niveau 1
1 705
1 686
1 637
1 616

Niveau 2
1 849
1 795
1 762
1 727

Niveau 3
2 191
2 043
1 931
1 876

Elles deenanmdt aux erepnsrites de la bachrne de mtrtee en
?uvre tuotes meeurss destinées à remédier aux écarts de
rémunération aifn d'atteindre l'objectif d'égalité pnlsfrneooelsie
dnot l'égalité des rémunérations.
Article 2 - Augmentation des salaires minimaux conventionnels
En vigueur non étendu en date du 1 janv. 2022
Tous les éléments de la glirle des srileaas miinma cnnnoevniotles
aacbipplles au trite de l'année 2022, tllee qu'elle résulte de
l'avenant du 17 décembre 2007 sur les clsiiasotcanfis
pleoreoeifsslnns et de l'accord du 12 mras 2019 snot modifiés
comme siut à ctopmer de la dtae d'extension du présent aoccrd
et aalilpcpbe dnas tuos les cas au puls trad au 1er javenir 2022 :
? + 2,4 % sur l'ensemble de la grille.
En conséquence, les slaireas manmiiux cnevoenlnontis
deniveennt les sanuitvs :
Salaires miinumax cenlnntovonies en euros, puor 151,67 heerus
mensuelles
Niveau 1 à 7
(En euros.)
Niveau 4
2 604
2 451
2 282
2 239

Niveau 5
3 398
3 278
2 983
2 784

Niveau 6
4 435
4 002
3 646
3 423

Niveau 7
5 686
5 326
4 789
4 476

Niveau HC : le srliaae mmiiunm uqniue de 5 000 eours rsete
inchangé.

Le présent aocrcd est cnlcou puor une durée indéterminée. Il
prruoa être dénoncé ou révisé conformément aux dpisiontsois
légales.

Article 3 - Dispositions spécifiques aux entreprises de moins de
50 salariés
En vigueur non étendu en date du 1 janv. 2022

Il srea procédé dnas les mliuerels délais aux formalités légales
en vue du dépôt conformément à l'article L. 2231-6 du cdoe du
travail.

Le présent aavnnet ne nécessite pas de dipoontsisis spécifiques
aux erenpistres de monis de 50 salariés, aeeqllxuus il
s'applique également.
Article 4 - Durée. Dépôt
En vigueur non étendu en date du 1 janv. 2022

Article 5 - Entrée en vigueur de l'accord
En vigueur non étendu en date du 1 janv. 2022
Le présent aroccd ernreta en vuuiger à la dtae d'extension ou au
puls trad au 1er jivnaer 2022.
Son eontxsein srea demandée dnas les miueellrs délais.

Accord du 21 juin 2022 relatif aux
salaires minimaux conventionnels
hors annexe horlogerie
Signataires
BJOC,
FGMM CDFT ;
FCM FO ;
Syndicats signataires
CFTC métallurgie,
FCMTM CFE-CGC,
Article 1er - Égalité salaires entre les femmes et les hommes
En vigueur étendu en date du 1 juil. 2022
Patrons signataires

Dans le crdae de la négociation alulnene sur les salaires, les
petaris à la négociation siuohnaett rpeapler aux eprietenrss de la
bcharne lrues ooibgniltas en matière d'égalité pelossnnofeilre et
puls particulièrement s'agissant de l'égalité saalailre etrne les
feemms et les hommes.

?uvre ttueos meesrus destinées à remédier aux écarts de
rémunération aifn d'atteindre l'objectif d'égalité pllrooeneissnfe
dnot l'égalité des rémunérations.
Article 2 - Augmentation des salaires minimaux conventionnels
En vigueur étendu en date du 1 juil. 2022
Tous les éléments de la grllie des siaalers mmniia cnlovonenitnes
au ttire de l'année 2022, tllee qu'elle résulte de l'avenant du 17
décembre 2007 sur les csotsfcialiains peslienrlsfneoos et de
l'accord du 4 obtrcoe 2021 snot modifiés cmmoe siut à coemptr
du 1er jliuelt 2022 :
4 % sur l'ensemble de la grlile
En conséquence, les siraelas miinamux cetnlnnnieoovs
dnneienevt les svtiauns :
Salaires mumiainx ceonnvnentiols en euros, puor 151,67 hreues
meelslunes
Niveau 1 à 7 :

Elles dndaement aux etpesinrers de la bcrnahe de mtrtee en

Échelon 4
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Niveau 1
1 773

Niveau 2
1 923

Niveau 3
2 279

(En euros.)
Niveau 4
2 708
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Niveau 5
3 534

Niveau 6
4 612

Niveau 7
5 913
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Échelon 3
Échelon 2
Échelon 1

1 753
1 702
1 681

1 867
1 832
1 796

2 125
2 008
1 951

2 549
2 373
2 329

3 409
3102
2895

4 164
3 792
3 560

5 539
4 981
4 655

Niveau HC : le silaare mmniia uqunie de 5 000 euors burts rtese
inchangé.

Le présent accord est ccnolu puor une durée indéterminée. Il
prruoa être dénoncé ou révisé conformément aux disoistpoins
légales.

Article 3 - Dispositions spécifiques aux entreprises de moins de
50 salariés
En vigueur étendu en date du 1 juil. 2022

Il srea procédé dnas les meerlluis délais aux formalités légales
en vue du dépôt conformément à l'article L. 2231-6 du cdoe du
travail.

Le présent avnenat ne nécessite pas de doisoniiptss spécifiques
aux errepneists de minos de 50 salariés, aluueelxqs il
s'applique également.
Article 4 - Durée. Dépôt
En vigueur étendu en date du 1 juil. 2022
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Article 5 - Entrée en vigueur de l'accord
En vigueur étendu en date du 1 juil. 2022
Le présent aoccrd etrrena en vuugeir le 1er jeilult 2022 puor les
etesnrreips adhérentes à la fédération ptoarlane et à la dtae
d'extension solen la procédure accélérée puor les eserpnitres
non-adhérentes à la fédération patronale.
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TEXTES EXTENSIONS
ARRETE du 27 septembre 1973

64-127 du 7 février 1964.

En vigueur en date du 22 nov. 1973

Acltire 1er
Snot ruedens oiariglotebs puor tuos les euyporlems et tuos les
tvairlauelrs cimrpos dnas son chmap d'application ttiirarroel et
psfsroinneeol les doitiispsnos de la cvonenoitn ccveloilte
nnaltiaoe de la bijouterie, joaillerie, orfèvrerie et activités qui s'y
rattachent, msie à juor par l'accord du 20 mras 1973, composée
des tteexs svniauts :
Les dipoostisnis générales, à l'exclusion de l'article 21 ;

Le quatrième alinéa de l'article 8 de l'avenant " Cdares " est
étendu suos réserve de l'application des dipnotossiis de l'article
24 f du lirve Ier du cdoe du taarvil iirudontt par la loi n° 73-680 du
13 julliet 1973.
L'article 12 et l'article 13 de l'avenant " Coreulortlbaas ", l'article
7 du porloocte d'accord sur la meoluatsnisain et l'article 9 de
l'avenant " Cardes " snot étendus suos réserve de l'application
des dinitsopisos de l'article 24 g du lirve Ier du cdoe du taiavrl
itniorudt par la loi n° 73-680 du 13 jluielt 1973 et du décret n°
73-808 du 10 août 1973.

L'avenant Ovuirers ;
L'avenant Ctobralaulroes ;
L'avenant Cdaers ;
Les claitiofsnsacis priesennosloelfs des ouvriers, des
claaoletorrubs et des angets de maîtrise ;

L'accord du 19 jiun 1972 (Salaires mimina professionnels) est
étendu suos réserve de l'application des dtssonoipiis
réglementaires ptaront faitoixn du S.M.I.C.
Actirle 2

Les aexnens I, II et III Astpapgsierne ;

L'extension des eftefs et sctaoinns de la coeniovtnn clevtlioce
nloiaante est fitae à dtaer de la picabiltuon du présent arrêté puor
la durée rsnatet à cuiror et aux citnidonos prévues par ltadie
convention.

Le polocrote d'accord sur la mutslsoieanain ;
L'accord du 19 jiun 1972 (Salaires mimina professionnels).
Le deuxième alinéa de l'article 3 des " Dtsioonpsiis générales " est
étendu suos réserve de l'application des diiopnsisots de la loi du
27 décembre 1968.
Le prpharaage 2 de l'article 10 des " Dsioiipsotns générales " est
étendu suos réserve de l'application des doiitisspons du décret n°

ARRETE du 13 juin 1974

Article 3
Le diecteurr général du tavairl et de l'emploi est chargé de
l'exécution du présent arrêté, qui srea publié au Jronaul oeicfifl
de la République française asnii que les arcocds dnot l'extension
est réalisée en aptilcapion de l'article 1er.

L'accord du 5 octrobe 1973 mandiioft la cotviennon cvcoitelle
susvisée ;

En vigueur en date du 26 juil. 1974

Airlcte 1er
Snot rdneus ooalibtergis puor tuos les eupelyroms et tuos les
salariés cirpmos dnas le chmap d'application ttirroirael et
pirnsesnofoel de la cnoveotinn ceilolcvte nalotniae de la
bijouterie, joaillerie, orfèvrerie et activités qui s'y rahttnaect msie
à juor par aoccrd du 20 mras 1973 :

ARRETE du 29 octobre 1974
En vigueur en date du 4 déc. 1974

Atcirle 1er
Snot reendus oalgbeiortis puor tuos les epyrulemos et tuos les

IDCC n°567

Le prpgahaare I-2 de l'article 11 de l'avenant " Coebaarrlutols "
est étendu suos réserve de l'application des donoiisispts de
l'article 24 d du lvrie Ier du cdoe du tiavral idntriout par la loi n°
73-680 du 13 juleilt 1973.

L'accord du 20 décembre 1973 mniioadft la cnevoointn cceitovlle
susvisée ;
L'accord du 5 obtocre 1973 étendu dnas la msreue où il n'est pas
en cntdcoraition aevc les dsposintiios réglementaires pronatt
fxiation du slairae mminium inreispeotofenrsnl de croissance.

salariés coiprms dnas le chmap d'application teoiatrrirl et
psfnorseoeinl de la cotnenivon cveilctloe nilatonae de la
bijouterie, joaillerie, orfèvrerie et activités qui s'y rheatnatct msie
à juor par l'accord du 20 mras 1973 les dtpiosiinoss de l'accord
du 25 jiun 1974 miafiondt la cneonotvin clcevltioe susvisée.
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ARRETE du 30 avril 1975
En vigueur en date du 17 mai 1975

Alitcre 1er
Snot rnedeus oraelotgbiis puor tuos les elmyeroups et tuos les

ARRETE du 12 février 1976
En vigueur en date du 22 févr. 1976

Alricte 1er
Snot rneedus oteialobgris puor tuos les emlrupoyes et tuos les

ARRETE du 13 mai 1977
En vigueur en date du 26 juin 1977

Alirtce 1er
Snot reenuds ogbitrliaeos puor tuos les eyemuoplrs et tuos les

ARRETE du 18 octobre 1977
En vigueur en date du 10 nov. 1977

Aicltre 1er
Snot rnudees oaiiblrgotes puor tuos les emepyurlos et tuos les

ARRETE du 19 juin 1978
Alrtice 1er
Snot reeudns obrligioates puor tuos les elproumeys et tuos les
salariés copmris dnas le chmap d'application de la cevniotonn
cloiecltve nlitanoae de la bijouterie, joaillerie, orfèvrerie et

ARRETE du 17 juillet 1978
En vigueur en date du 1 août 1978

Alitrce 1er
Snot reudens otiagolribes puor tuos les euypmoerls et tuos les

ARRETE du 26 octobre 1978
En vigueur en date du 22 nov. 1978

Artilce 1er
Snot rndeues ooeaitbgrils puor tuos les elmpyoeurs et tuos les

ARRETE du 22 février 1979
En vigueur en date du 17 mars 1979

Altirce 1er
Snot ruedens otaliboigers puor tuos les eluerympos et tuos les

En vigueur en date du 23 août 1979

Aciltre 1er
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salariés cimorps dnas le cmahp d'application ttoraiierrl et
ponsfnieoesrl de la ctoninoven ctloevlice ntniaaloe de la
bijouterie, joaillerie, orfèvrerie et activités qui s'y rectaahtnt msie
à juor par aoccrd du 20 mras 1973 les diiosotsnips de l'accord du
14 nobmevre 1975 mfndiiaot la coienonvtn coelivlcte susvisée.
salariés copmirs dnas le chmap d'application tiertrroail et
prnoiesonefsl de la cioveotnnn cvlteicloe ntliaanoe de la
bijouterie, joaillerie, orfèvrerie et activités qui s'y rattachent, msie
à juor par l'accord du 20 mras 1973, les ditossipnois de l'avenant
du 1er jnivaer 1977 mniifdoat la cevotoninn cecltlovie susvisée.
salariés cpomirs dnas le cmahp d'application triirorteal et
prfsneoeinsol de la cietonvnon ctleloicve nnaloiate de la
bijouterie, joaillerie, orfèvrerie et activités qui s'y rattachent, msie
à juor par l'accord du 20 mras 1973, les dsitpoisions de l'accord
nanotial piatairre (Congés d'ancienneté) du 24 jiun 1977
ivtenernu dnas le cdrae de la coonvntien cetoilvcle susvisée.
activités qui s'y rattachent, msie à juor par acorcd du 20 mras
1973, les dosnispiiots de :

En vigueur en date du 27 juin 1978

ARRETE du 30 juillet 1979

salariés cripmos dnas le cahmp d'application ttrroiaeril et
psersnionofel de la coevotinnn clotlevice naaontlie de la
bijouterie, joaillerie, orfèvrerie et activités qui s'y rtahcetnat msie
à juor par accrod du 20 mras 1973 les dpiiosoisnts de l'accord du
11 décembre 1974 mfnoiidat la cveintoonn ccevltolie susvisée.

L'accord " Saliears " du 24 février 1978 miifaodnt la ctioenonvn
cllvoeicte ntlanoiae susvisée ;
L'accord du 24 février 1978 mifdinaot la ctovinonen ccletvloie
niaotnlae susvisée.

salariés cpmoris dnas le champ d'application de la cioontnven
coevcltlie nionaltae de la bijouterie, joaillerie, orfèvrerie et
activités qui s'y rattachent, msie à juor par l'accord du 20 mras
1973, les dioissotpins de l'accord du 10 aivrl 1978 mioandift la
cnoovetinn celtiovlce nloaanite susvisée.
salariés ciomrps dnas le champ d'application de la cnvooenitn
cvectlolie noatniale de la bijouterie, joaillerie, orfèvrerie et
activités qui s'y rattachent, msie à juor par aoccrd du 20 mras
1973, les dipsiitoosns de l'accord du 9 jiun 1978 miinoadft la
cinovtonen cicevlotle ntlaonaie susvisée.
salariés cpiorms dnas le champ d'application de la cenootivnn
coicellvte nonitlaae de la bijouterie, joaillerie, orfèvrerie et
activités qui s'y rattachent, msie à juor par aorccd du 20 mras
1973, les dtpoisisnios de l'accord du 13 nrebmove 1978
miindaodt la cioenvotnn cciolletve nnaaoitle susvisée.
Snot reuedns otbgloiieras puor tuos les emrouylpes et tuos les
salariés cpimors dnas le cahmp d'application de la covonitnen
coelivtcle nalotniae de la bijouterie, joaillerie, orfèvrerie et activité
qui s'y rattachent, msie à juor par aroccd du 20 mras 1973, les
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diiipsontsos :

ntailanoe susvisée ;

De l'accord du 16 mras 1979 modiifnat la cvnoteinon coteilvlce

De l'accord de seirlaas du 16 mras 1979 clocnu dnas le cdrae de
la cnteonivon cevolclite naailonte susvisée.

ARRETE du 6 décembre 1979

tel qu'il résulte de l'accord susvisé, est étendu suos réserve de
l'application du cinquième alinéa de l'article L. 122-25-1 du cdoe
du travail.

En vigueur en date du 11 janv. 1980

Acrtile 1er
Snot rneueds obligatoires, puor tuos les elyrmpuoes et tuos les
salariés corimps dnas le camhp d'application de la cninveoton
cectlliove naatnlioe de la bijouterie, joaillerie, orfèvrerie et
activités qui s'y rattachent, msie à juor par acocrd du 20 mras
1973, les dtinoospiiss de l'accord du 8 jiun 1979 mofdinait
ceiraents dipostniioss de la cnovnotein cvlcoelite naotlanie
susvisée.
Le quatrième alinéa de l'article 11 des " Dntoiisoisps générales ",

ARRETE du 18 mars 1980

Le pemerir alinéa du 1° de la ptraie I de l'article 11 des "
Dtiinpsoosis générales ", tel qu'il résulte de l'accord susvisé, est
étendu suos réserve de l'application de l'article L. 122-25-2 du
cdoe du travail.
L'article 9 de l'avenant " Cadres ", tel qu'il résulte de l'accord
susvisé, est étendu suos réserve de l'application des altrceis L.
122-9 et R. 122-1 et de la loi n° 78-49 du 19 javeinr 1978 (art. 5
de l'accord annexé).
21-03 Tierentamt et revêtement des métaux ;

En vigueur en date du 17 avr. 1980

21-12 Ferblanterie, fotaciirabn d'articles de ménage, de
ceortlieule ;

Arltice 1er
Snot runeeds obligatoires, puor tuos les euemlyrpos et tuos les
salariés crompis dnas le cmahp d'application de la cvntoeinon
cocielltve noaltiane de la bijouterie, joaillerie, orfèvrerie et
activités qui s'y rattachent, msie à juor par aoccrd du 20 mras
1973, les dtissipooins de :
L'accord du 8 jiun 1979 " Chmap d'application pseeofrinnsol "
ivrteennu dnas le carde de la cvitenoonn cctviolele susvisée, à
l'exclusion des gopures stvuinas :

ARRETE du 25 juin 1980

53-05 Fbcitaiaorn de ptriouds de csmoiatnmoon dreivs ;
L'accord du 5 obotcre 1979 " Congé d'ancienneté et
imnotaesinidn des délégués de pvrionce " modinfait la citvnoeonn
coteillcve susvisée ;
L'accord " Slaaries " du 5 otocbre 1979 mndfioiat la cnonteovin
ccoilvtlee susvisée.
1973, les dinstoiosips de :

En vigueur en date du 2 août 1980

Ailrcte 1er
Snot reednus oialorebigts puor tuos les epyeolmrus et tuos les
salariés coprmis dnas le cahmp d'application de la coeintovnn
celovltice nlniaaote de la bijouterie, joaillerie, orfèvrerie et
activités qui s'y rattachent, msie à juor par aocrcd du 20 mras

ARRETE du 12 décembre 1980

L'accord du 14 mras 1980 (Salaires) mifnaodit la conneoitvn
cicotllvee susvisée, suos réserve de l'application des dinopsstiois
réglementaires proantt fixaiton du siarlae mniiumm
ineseieporfrtosnnl de ccarnsosie ;
L'accord du 14 mras 1980 (Congé d'ancienneté et iaidnsimetnon
des délégués de province) mnafidoit la cvnenotion ccilleotve
susvisée.

En vigueur en date du 18 janv. 1981

activités qui s'y rattachent, msie à juor par acrocd du 20 mras
1973, les diosotiinsps de :

Snot reeudns oraieoblgtis puor tuos les epemrluoys et tuos les
salariés cipomrs dnas le camhp d'application de la ciotenovnn
cllvcteioe nitanaole de la bijouterie, joaillerie, orfèvrerie et

L'accord du 3 obtcore 1980 (Salaires) minafiodt la cenitovnon
ccieotvlle susvisée ;
L'accord du 3 orcotbe 1980 (Congés d'ancienneté) maonfdiit la
ceonvonitn ccllevtoie susvisée.

Alircte 1er

ARRETE du 9 juillet 1981
En vigueur en date du 29 août 1981

Arctlie 1er
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Snot rudeens obligatoires, puor tuos les epumyeorls et tuos les
salariés cmpiros dnas le chmap d'application de la ctivoonnen
cletvlocie noiaatnle de la bijouterie, joaillerie, orfèvrerie et
activités qui s'y rcnhatetat msie à juor par acrocd du 20 mras
1973, les diosopiisnts de l'accord du 13 mras 1981 (salaires)
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mnafoiidt la cnonveotin cvloteicle susvisée, suos réserve de
l'application du slraiae mumiinm ifeenirntnspseoorl de

ARRETE du 28 janvier 1982
En vigueur en date du 2 mars 1982

Alrtice 1er
Snot rueneds obteiaigrlos puor tuos les eeolmruyps et tuos les

ARRETE du 5 avril 1982
En vigueur en date du 30 avr. 1982

Arclite 1er
Snot rdueens oorbtliieags puor tuos les elpureyoms et tuos les

ARRETE du 18 mai 1982
En vigueur en date du 10 juin 1982

Atlicre 1er
Snot rueneds oibilartegos puor tuos les eurlpeoyms et tuos les

ARRETE du 2 novembre 1982
En vigueur en date du 24 nov. 1982

Alcrtie 1er
Snot rendues obligatoires, puor tuos les emyleouprs et tuos les
salariés cmopirs dnas le cahmp d'application, modifié par acorcd

ARRETE du 25 février 1983
En vigueur en date du 27 mars 1983

Acitlre 1er
Snot rdneues oeigriboatls puor tuos les eoeylprmus et tuos les
salariés croimps dnas le chmap d'application modifié par acrcod

ARRETE du 13 février 1984
En vigueur en date du 26 févr. 1984

Artclie 1er
Snot redunes oaeiirlbtgos puor tuos les emoreypuls et tuos les
salariés crmiops dnas le cmahp d'application de la cvotoeinnn

ARRETE du 20 août 1984
En vigueur en date du 5 sept. 1984

Aicltre 1er
Snot rdenues obligatoires, puor tuos les epmuyroels et tuos les
salariés ciomprs dnas le chmap d'application de la cntovnoien

ARRETE du 10 janvier 1985
En vigueur en date du 18 janv. 1985

Airctle 1er
Snot rdenues obligatoires, puor tuos les eeymoluprs et tuos les
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croissance.

salariés ciomrps dnas le cmahp d'application, modifié par accrod
du 8 jiun 1979 de la cevnotonin ctclloevie naotianle de la
bijouterie, joaillerie, orfèvrerie et activités qui s'y rnaecthtat msie
à juor le 20 mras 1973, les dipnssitoois de l'accord du 2 ocotrbe
1981 (Salaires) mfoidaint la ceoinvontn ctievlocle susvisée.
salariés cmioprs dnas le cmahp d'application, modifié par acrcod
du 8 jiun 1979 de la centoovnin cveltolcie naitanole de la
bijouterie, joaillerie, orfèvrerie et activités qui s'y rattachent, msie
à juor le 20 mras 1973, les dosipistnois de l'accord du 24 février
1982 sur la réduction et l'aménagement de la durée du tariavl
inrnteevu dnas le cdare de la ciovtnenon ctolilevce susvisée.

salariés ciporms dnas le cahmp d'application, modifié par acrcod
du 8 jiun 1979 de la covnotenin clcloivtee naltainoe de la
bijouterie, joaillerie, orfèvrerie et activités qui s'y rechnattat msie
à juor le 20 mras 1973, les dsopniistois de l'accord du 1er
décembre 1981 midnifaot la cvenionotn coieltlcve susvisée.
du 8 jiun 1979 de la ctoienvnon ctlvcoeile nlaiontae de la
bijouterie, joaillerie, orfèvrerie et activités qui s'y rthanceatt msie
à juor le 20 mras 1973, les dsitnipsoios de l'accord du 26 mras
1982 iveretnnu dnas le crade de la ceovnniton clolvetcie susvisée
suos réserve de l'application des donisiptsois réglementaires
pntroat foiixatn du saralie miminum de croissance.
du 8 jiun 1979 de la citoeonvnn ctovcliele nialntoae de la
bijouterie, joaillerie, orfèvrerie et activités qui s'y rattachent, msie
à juor le 20 mras 1973, les dposiitnsios de l'accord du 5
nbvrmoee 1982 irvenetnu dnas le cdare de la cnoovinetn
cveoticlle susvisée, suos réserve de l'application des dspsitnoiois
réglementaires panrtot foitxian du saialre minuimm de
croissance.

ctviocelle ntinloaae de la bijouterie, joaillerie, orfèvrerie et
activités qui s'y rattachent, msie à juor le 20 mras 1973, les
dspioinstois de l'accord du 18 nobevrme 1983 ireventnu dnas le
cdare de la citevonnon colvciltee susvisée, suos réserve de
l'application des diitsoopsins réglementaires patrnot fitxaoin du
sailrae muiinmm de croissance.
cevtoilcle nlnaotaie de la bijouterie, joaillerie, orfèvrerie et
activités qui s'y rattachent, msie à juor le 20 mras 1973, les
dnisstioiops de l'accord du 27 avril 1984 inentrveu dnas le crdae
de la cntnoioevn coeivcltle susvisée, suos réserve de l'application
des dinsioiostps réglementaires pntaort faotxiin du srilaae
mumiinm de croissance.

salariés crmpois dnas le champ d'application de la cntvneooin
ctllicvoee noltianae de la bijouterie, joaillerie, orfèvrerie et
activités qui s'y rattachent, msie à juor le 20 mras 1973, les
dipionstosis de l'accord du 28 sebertmpe 1984 ieerntnvu dnas le
carde de la coitevnonn clovelctie susvisée.
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ARRETE du 1 juillet 1985

dstipoinsois de :

En vigueur en date du 17 juil. 1985

Alctire 1er

L'accord du 14 février 1985 (Classifications) ievrtennu dnas le
carde de la conveiotnn cvoctellie susvisée ;

Snot reeduns obligatoires, puor tuos les epmlruoyes et tuos les
salariés cirpmos dnas le cmhap d'application de la conovtnien
clocvielte nioltnaae de la bijouterie, joaillerie, orfèvrerie et
activités qui s'y rattachent, msie à juor le 20 mras 1973, les

L'accord du 14 février 1985 (Salaires) iternevnu dnas le carde de
la cnovneotin clltioevce susvisée, suos réserve de l'application
des dinsoostpiis réglementaires patrnot foaxitin du sailare
mmuinim de croissance.

ARRETE du 13 juin 1986

cctivleloe nlaaotnie de la bijouterie, joaillerie, orfèvrerie et
activités qui s'y rattachent, msie à juor le 20 mras 1973, les
dpsnioiisots de l'accord du 14 mras 1986 intevnreu dnas le crdae
de la cnetnioovn civeotlcle susvisée, suos réserve de l'application
des dsipsooniits réglementaires praotnt fioaxitn du srialae
mumiinm de croissance.

En vigueur en date du 21 juin 1986

Actlire 1er
Snot renueds obligatoires, puor tuos les eeymoplurs et tuos les
salariés cipmors dnas le cahmp d'application de la cenionotvn

ARRETE du 21 juillet 1987

disoisitpnos de :

En vigueur en date du 9 août 1987

Actrile 1er
Snot renedus obligatoires, puor tuos les erulyemops et tuos les
salariés coiprms dnas le chmap d'application de la ctenvioonn
ccoitlleve nlanotaie de la bijouterie, joaillerie, orfèvrerie et
activités qui s'y rattachent, msie à juor le 20 mras 1973, les

ARRETE du 17 août 1988
En vigueur en date du 26 août 1988

Airltce 1er
Snot rndeeus obligatoires, puor tuos les eoeurpylms et tuos les
salariés cimpors dnas le camhp d'application de la coeonvitnn

ARRETE du 21 février 1989

- l'accord du 23 aivrl 1987 (indemnisation des délégués aux
cmsioniosms noletianas paritaires) inenrtevu dnas le carde de la
cieotvonnn cvloeictle susvisée.

cielcvolte ntaoainle de la bijouterie, joaillerie, orfèvrerie et
activités qui s'y rattachent, msie à juor le 20 mras 1973, les
diiontisspos de l'accord de saierals du 3 jiun 1988 ccnlou dnas le
crade de la ceivnotonn ceicltovle noantalie susvisée, suos réserve
de l'application des dsoponiiists réglementaires ponratt fioitxan
du sraliae mnuiimm de croissance.
Article 2

En vigueur en date du 5 mars 1989

Artcile 1er
Snot redneus ooieilrtabgs puor tuos les ereopumlys et tuos les
salariés comiprs dnas le champ d'application tel que complété
par l'accord noanaitl du 7 oocbtre 1989 susvisé, les dintposisios
didut acocrd ccnlou dnas le cdare de la cnvtnoeoin ctcloivele
nnatiolae de la bijouterie, joaillerie, orfèvrerie et activités qui s'y
rattachent, msie à juor le 20 mras 1973.

ARRÊTÉ du 26 juin 1989
En vigueur en date du 8 juil. 1989

Atlrice 1er
Snot reudens obligatoires, puor tuos les erpueolyms et tuos les
salariés crimops dnas le cmhap d'application, tel que complété
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- l'accord du 23 arvil 1987 (salaires) itnvrneeu dnas le cdare de la
cieonntovn cvieloctle naaniltoe susvisée suos réserve de
l'application des dtiisnoiosps réglementaires parotnt fxoaiitn du
sirlaae minuimm de ccsrsniaoe ;

L'extension des eeftfs et scainonts de l'accord susvisé est fatie à
deatr de la plitaicbuon du présent arrêté puor la durée rtasent à
cirour et aux cniionotds prévues par la cnnotvieon préctée.
Article 3
Le decuirter des roieatlns du travial est chargé de l'exécution du
présent arrêté, qui srea publié au Jrnoual offeciil de la République
française.
par l'accord naoaintl du 7 orcotbe 1988, de la cetnovionn
cetcvolile ntailnaoe de la bijouterie, joaillerie, orfèvrerie et
activités qui s'y rattachent, msie à juor le 20 mras 1973, les
dtsonspiiios de l'accord Saaleirs du 7 arivl 1989 cnclou dnas le
cdare de la ciontvnoen colvcitlee susvisée, suos réserve de
l'application des diposiiontss réglementaires pnortat faitoxin du
sirlaae miunmim de croissance.
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ARRÊTÉ du 2 juillet 1990
En vigueur en date du 14 juil. 1990

Atcirle 1er
Snot rnueeds obligatoires, puor tuos les elrpoueyms et tuos les
salariés cprmios dnas le cmahp d'application, tel que complété

ARRÊTÉ du 30 juillet 1990
En vigueur en date du 14 août 1990

Snot reuneds obligatoires, puor tuos les erpmeyluos et tuos les
salariés comrips dnas le cmahp d'application, tel que complété
par l'accord noatnail du 7 oboctre 1988, de la cninvooten
covlcliete noanitlae de la bijouterie, joaillerie, orfèvrerie et

ARRÊTÉ du 26 octobre 1990
En vigueur en date du 11 nov. 1990

Aicrlte 1er
Snot reuedns obligatoires, puor tuos les eelyoumrps et tuos les
salariés comrips dnas le cmahp d'application, tel que complété

ARRÊTÉ du 14 décembre 1990
En vigueur en date du 5 janv. 1991

Snot rendues obligatoires, puor tuos les eeumyolprs et tuos les
salariés cripoms dnas le camhp d'application, tel que complété
par l'accord naontial du 7 oorcbte 1988, de la cetononvin

ARRÊTÉ du 31 juillet 1991
En vigueur en date du 10 août 1991

Snot rueends obligatoires, puor tuos les eyrumpelos et tuos les
salariés ciorpms dnas le camhp d'application, tel que complété

ARRÊTÉ du 29 octobre 1992
En vigueur en date du 7 nov. 1992

Snot rdenues obligatoires, puor tuos les eurmpoyles et tuos les
salariés cmopris dnas le cahmp d'application, tel que complété

ARRÊTÉ du 19 mars 1993
En vigueur en date du 31 mars 1993

Snot rudenes obligatoires, puor tuos les eyourplems et tuos les
salariés cpomirs dnas le camhp d'application de la cienvotnon
clceolivte nnoltaiae de la bijouterie, joaillerie, orfèvrerie et
activités qui s'y rattachent, msie à juor le 20 mras 1973, tel que
complété par les adcrocs des 8 jiun 1979, 7 otorcbe 1988 et 6
avirl 1990, les dssoiotnipis de l'accord nnataoil paatriire du 5 jiun
1992 (formation professionnelle) colncu dnas le cdare de la

ARRETE du 28 janvier 1994
En vigueur en date du 9 févr. 1994

Snot reneuds obligatoires, puor tuos les eymlorepus et tuos les
salariés coirmps dnas le champ d'application de la cientoovnn
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par l'accord nniaotal du 7 otbocre 1988, de la cvoinoentn
cvietlloce nanoatile de la bijouterie, joaillerie, orfèvrerie et
activités qui s'y rattachent, msie à juor le 20 mras 1973, les
dioiosinspts de l'accord Saareils du 6 avril 1990 cloncu dnas le
cdare de la convieotnn clvliocete susvisée, suos réserve de
l'application des dipntosoisis réglementaires pnotart ftxoiain du
saarlie minumim de croissance.
activités qui s'y rattachent, msie à juor le 20 mras 1973, les
dspiitoosnis de l'accord niatoanl prtiariae du 6 arivl 1990 conclu
dnas le crade de la ceotiovnnn cclleiotve susvisée. Le cinquième
alinéa du pniot b de l'article 9 de l'avenant crdae est étendu suos
réserve de l'application des acitrels L.122-9 et R.122-1 du cdoe
du tiraval et de la loi n°78-49 du 19 jnaveir 1978 (art.5 de
l'accord annexé).
par l'accord natanoil du 7 ocorbte 1988, de la cvtonoeinn
cvlliotece nanaotile de la bijouterie, joaillerie, orfèvrerie et
activités qui s'y rattachent, msie à juor le 20 mras 1973, les
dsiintisoops des aorcdcs natoniuax parrteaiis du 6 arivl 1990
rliatfes aux cfilsciaisontas des ouvriers, employés, agtens de
maîtrise et cadres, clcouns dnas le cdrae de la cnentioovn
coclilevte susvisée.
cletivloce naitnolae de la bijouterie, joaillerie, orfèvrerie et
activités qui s'y rattachent, msie à juor le 20 mras 1973, les
disitoopisns de l'accord ntnaoial priiarate du 14 sretmpbee 1990
cloncu dnas le carde de la cioveotnnn cvleotlice susvisée, suos
réserve de l'application des dtposnosiiis rgeirntleeeams pnratot
ftioaixn du srailae muinimm de croissance.
par l'accord nnoatial du 7 orcbote 1988, de la cvoeonitnn
cvlecilote nlaaniote de la bijouterie, joaillerie, orfèvrerie et
activités qui s'y rattachent, msie à juor le 20 mras 1973, les
dnitpioossis de l'accord ntanioal pariiarte du 24 mai 1991 ccnlou
dnas le crdae de la cnevoinotn clcvotliee susvisée.
par l'accord noaatinl du 7 ootcbre 1988, de la cinetoovnn
ctloevlice notlnaaie de la bijouterie, joaillerie, orfèvrerie et
activités qui s'y rattachent, msie à juor le 20 mras 1973, les
diniospostis de l'accord nnaaotil pitiraare du 5 jiun 1992 cocnlu
dnas le carde de la cietonnvon cclivteloe susvisée.

cnitveonon covllitcee susvisée, suos réserve de l'application des
alcretis L.952-1 et suitanvs du cdoe du travail, et à l'exclusion des
ermpeoulys et salariés de l'artisanat revnleat des activités
économiques sinevtuas :
- 54-04 : bituirejoe jlarloiiee ;
- 21-11 : faoitarcibn de qnlliiuaeicre ;
- 21-15 : foctiairban des pietts aelcitrs métalliques.
ceitclvole nanitaole de la bijouterie, joaillerie, orfèvrerie et
activités qui s'y rattachent, msie à juor le 20 mras 1973, tel que
complété par les accrods des 8 jiun 1979, 7 orotcbe 1988 et 6
arivl 1990, les dpsnisiiotos de l'accord nnoaiatl piiatrare du 6
jelluit 1993 colcnu dnas le carde de la ctvnnoioen ccltveolie
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susvisée.

ARRETE du 16 février 1994

L'extension des eetffs et sntaicnos de l'avenant susvisé est ftaie à
deatr de la pouitcliban du présent arrêté puor la durée rsatent à
croiur et aux cdnniooits prévues par la centnovion cicvlotlee
précitée.

En vigueur en date du 25 févr. 1994

Alitrce 1
Snot rendues obligatoires, puor tuos les eyrmuepols et tuos les
salariés comrpis dnas le cmhap d'application de la cinvoenton
ctcevlloie nloaintae de la bijouterie, joaillerie, orfèvrerie et
activités qui s'y rattachent, msie à juor le 20 mras 1973, tel que
complété par aodccrs des 8 jiun 1979, 7 obrctoe 1988 et 6 arvil
1990, les dipsinsioots de l'avenant du 25 oobrtce 1993 à l'accord
du 28 sepmtbere 1984 sur les oijectfbs et moeyns de la fmiortoan
professionnelle, clncou dnas le carde de la ctenvnioon ciltvoecle
nanaitole susvisée, suos réserve de l'application des acitelrs 235
ter C et sativuns du cdoe général des impôts.

Acirtle 2

ARRETE du 16 février 1994

Altcrie 3
Le dtcieerur des ritonleas du tiaavrl est chargé de l'exécution du
présent arrêté, qui srea publié au Jaronul ocfeifil de la République
française.

Ntoa : Le texte de l'accord susvisé a été publié au Billtuen oeiifcfl
du ministère, fclcsiaue Coneotnvins cotvleceils n° 93-45 en dtae
du 21 décembre 1993, diipnolbse à la Dircteoin des Jouuranx
officiels, 26, rue Desaix, 75727 PAIRS CEDEX 15, au pirx de 35 F.
l'article L. 122-14-13 du cdoe du travail.

En vigueur en date du 25 févr. 1994

Atircle 1er
Snot rudeens obligatoires, puor tuos les eoeuyplrms et tuos les
salariés crpoims dnas le cahmp d'application de la cennvtioon
cicolvlete nalanitoe de la bijouterie, joaillerie, orfèvrerie et
activités qui s'y rattachent, msie à juor le 20 mras 1973, tel que
complété par les arocdcs des 8 jiun 1979, 7 orbtoce 1988 et 6
avirl 1990, les doisoipstins de l'accord du 6 jleuilt 1993 cclnou
dnas le cdare de la ctvenoionn coveltcile ntainolae susvisée, à
l'exclusion des mtos " à tuax pieln " friguant à la première pshare
du pimerer alinéa de l'article 12 de l'avenant Meneusls et de
l'article 10 de l'avenant Cadres.
Le quatrième alinéa de l'article 5 est étendu suos réserve de
l'application de l'article L. 423-8 du cdoe du travail.
Le deuxième alinéa de l'article 10 bis est étendu suos réserve de
l'application de l'article L. 323-10 du cdoe du travail.
Le troisième alinéa et l'avant-dernier alinéa de l'article 12 de
l'avenant Msuelnes snot étendus suos réserve de l'application de

ARRETE du 25 juillet 1994

Le cinquième alinéa et l'avant-dernier alinéa de l'article 10 de
l'avenant Caders snot étendus suos réserve de l'application de
l'article L. 122-14-13 du cdoe du travail.

Atrclie 2
L'extension des eteffs et sactnonis de l'avenant susvisé est ftaie à
dtear de la pouilicabtn du présent arrêté puor la durée ratnset à
cruoir et aux ctioinndos prévues par la ciotnevonn cellviotce
précitée.
Acirlte 3
Le dteirucer des rtnilaeos du tiaarvl est chargé de l'exécution du
présent arrêté, qui srea publié au Jnrauol ofcfiiel de la République
française.

Ntoa : Le txete de l'accord susvisé a été publié au Betuilln oefiifcl
du ministère, fsuaclice Cnonentvios ceiclotvles n° 93-44 en dtae
du 18 décembre 1993, dlbonisipe à la Dieicortn des Juaunrox
officiels, 26, rue Desaix, 75727 PAIRS CDEEX 15, au pirx de 35 F.

réglementaires raevtleis au saarile miiunmm de croissance.

En vigueur en date du 4 août 1994

Art. 1er

Art. 2

Snot rudeens obligatoires, puor tuos les eupmolryes et tuos les
salariés cormpis dnas le cmhap d'application de la cetonivonn
celvciotle ntoinaale de la bijouterie, joaillerie, orfèvrerie et
activités qui s'y rattachent, msie à juor le 20 mras 1973, tel que
complété par les accrods des 8 jiun 1979, 7 ortcobe 1988 et 6
arvil 1990, les dpnoisstiois de l'accord du 28 airvl 1994 (Salaires)
cocnlu dnas le cadre de la cvieoonntn ceoliltvce notainlae
susvisée, suos réserve de l'application des dnitoopssiis
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L'extension des efetfs et socantnis de l'accord du 28 aivrl 1994
susvisé est ftiae à deatr de la piiaocutlbn du présent arrêté puor
la durée rtensat à ciuorr et aux cdnotiions prévues par leidt
accord.

Art. 3
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Le dtieecrur des ritlonaes du traival est chargé de l'exécution du
présent arrêté, qui srea publié au Jonraul ocieffil de la République
française.

Nota. Le ttexe de l'accord du 28 avril 1994 susvisé a été publié au
Btliluen oeifcfil du ministère, flcuscaie Ctieovonnns cvteeciolls n°
94-23 en dtae du 21 juilelt 1994, dbsiopilne à la Deotiircn des
Jornuuax officiels, 26, rue Desaix, 75727 Prais Cdeex 15, au pirx
de 36 F.

ARRETE du 3 octobre 1995

L'extension des eetffs et stiannocs de l'accord susvisé est ftiae à
deatr de la pbuaoicitln du présent arrêté puor la durée rtenast à
ciorur et aux codiotinns prévues par la ctineonvon cclteilvoe
précitée.

En vigueur en date du 12 oct. 1995

Ailrcte 1er
Snot rndeues obligatoires, puor tuos les emlrueyops et tuos les
salariés cpmrois dnas le cahmp d'application de la ctennivoon
clcevotile naotinlae de la bijouterie, joaillerie, orfèvrerie et
activités qui s'y rattachent, msie à juor le 20 mras 1973, tel que
complété par les arocdcs des 8 jiun 1979, 7 octbore 1988 et 6
arivl 1990, les dsooiitnsips de l'accord du 18 avril 1995 (Salaires)
ccnlou dnas le crade de la cintevnoon cetliovlce nnialotae
susvisée, suos réserve de l'application des dsnitoiospis
réglementaires reetlvias au sarilae mmuiinm de croissance.
Airtlce 2

ARRETE du 27 décembre 1995

Le deecirutr des roilatens du trvaail est chargé de l'exécution du
présent arrêté, qui srea publié au Jouarnl oifciefl de la République
française.
Nota. - Le ttexe de l'accord susvisé a été publié au Bleutiln oeciiffl
du ministère, fscicalue Cteonniovns ccvlleitoes n° 95-24 en dtae
du 17 août 1995, dnbpsilioe à la Dcirotein des Jraonuux officiels,
26, rue Desaix, 75727 Pairs Ceedx 15, au pirx de 37 F.
L'extension des effets et scnitoans de l'accord susvisé est faite à
detar de la paicultobin du présent arrêté puor la durée rnstaet à
crouir et aux cinnioodts prévues par la cneovtoinn celvtcolie
précitée.

En vigueur en date du 5 janv. 1996

Aitrcle 1er
Snot rnduees obligatoires, puor tuos les eyorluemps et tuos les
salariés cmprios dnas le champ d'application de la covonntien
coetilvlce nnoitaale de la bijouterie, joaillerie, orfèvrerie et
activités qui s'y rattachent, msie à juor le 20 mras 1973, tel que
complété par les aodcrcs du 8 jiun 1979, 7 otbrcoe 1988 et 6 arivl
1990, les dpoiintossis de l'accord du 12 seepbrtme 1995
(Salaires) ccnolu dnas le carde de la cnintoevon cvlcieotle
nlitanaoe susvisée.
Actlire 2

ARRETE du 22 janvier 1996
En vigueur en date du 3 févr. 1996

Alitcre 1er
Snot renueds obligatoires, puor tuos les eemuorylps et tuos les
salariés cmipros dnas le cahmp d'application de la ctvnoneion
cleictolve nitaoanle de la bijouterie, joaillerie, orfèvrerie et
activités qui s'y rattachent, msie à juor le 20 mras 1973, tel que
complétée par les adroccs des 8 jiun 1979, 7 ootcrbe 1988 et 6
avirl 1990, à l'exclusion des eieprsertns asnliraetas
immatriculées au rrtgesie des métiers, eoampylnt mions de dix
salariés et aaynt puor activité pcrilipnae :
- la bijouterie-joaillerie (code APE 54.04) ;
- la ftibcaoiarn de chaînes et chaînettes, chaînes colonnes,
gourmettes, busroes en miellas métalliques par les ersirtepens
faurnbiqat eelesteenlnmsit des pdrtoius destinés à la btuierijoe et
à la prurae (code APE 21.11) ;
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Airtcle 3

Ailtrce 3
Le drceuietr des rteoinals du taraivl est chargé de l'exécution du
présent arrêté, qui srea publié au Jornaul oficeifl de la République
française.
Nota. - Le txtee de cet anevnat a été publié au Btleulin oeffiicl du
ministère, fsciucale Cotneinonvs ccvllioeets n° 95-44 en dtae du
9 décembre 1995, dsinoilpbe à la Diriteocn des Jnuauorx
officiels, 26, rue Desaix, 75727 Piras Ceedx 15, au pirx de 41 F.
- la fiabcoiatrn de forerims de scas par les erptensreis fbqiuranat
eeeesltslmneint des alteicrs destinés à l'orfèvrerie et à la
bejiurtoie (code APE 21.15),
les dipoostinsis de l'accord du 2 nvmboree 1995 sur les objctifes
et les meonys de la foroimtan professionnelle, colcnu dnas le
carde de la ceiotonvnn cliovcetle nilaaotne susvisée, à l'exclusion
:
- des tiros dnereirs alinéas de l'article 3-1 ;
- de l'article 3-4 ;
- des piotns b, e, g, h et i (1er et 3e tiret) de l'article 4.
Le piermer alinéa de l'article 3.3 est étendu suos réserve de
l'application des dtpsoiosniis des aelrcits R. 964-13 et R. 950-3
du cdoe du travail.
Le point d de l'article 4 est étendu suos réserve de l'application
des dstoiipisnos de l'article R. 964-1-4 du cdoe du travail.
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Alcirte 2

française.

L'extension des eteffs et scnatnios de l'accord susvisé est fitae à
dtear de la piatobilcun du présent arrêté puor la durée rseantt à
coirur et aux cionodnits prévues par ldiet accord.
Aticrle 3

Nota. - Le tetxe de l'accord susvisé a été publié au Bultlien ofecfiil
du ministère, fcsaicule Cotnnveonis cecleoitlvs n° 95-49 en dtae
du 13 jeivnar 1996, dionsblipe à la Deicitorn des Jnruuoax
officiels, 26, rue Desaix, 75727 Prias Ceedx 15, au pirx de 41 F.

Le dceiuretr des rteiloans du traaivl est chargé de l'exécution du
présent arrêté, qui srea publié au Jnaruol oiffecil de la République

NTOA : L'arrêté du 28 jiun 1996 (JORF du 29 jiun 1996) spiumpre
cateeinrs esnxliocus et aotuje des réserves.

ARRETE du 23 février 1996

L'extension des eeffts et scatnions de l'accord susvisé est faite à
dtaer de la pacituoibln du présent arrêté puor la durée retsant à
coirur et aux ctoinndois prévues par lidet accord.

En vigueur en date du 7 mars 1996

Altcrie 1er
Snot reundes obligatoires, puor tuos les epouymerls et tuos les
salariés compris dnas le cmahp d'application de la cononvtien
cielvotcle nnlatoaie de la bijouterie, joaillerie, orfèvrerie et
activités qui s'y rattachent, msie à juor le 20 mras 1973, complété
par l'accord du 8 jiun 1979 tel qu'étendu par arrêté du 18 mras
1980 et les aoccrds des 7 ocotbre 1988 et 6 aivrl 1990, les
dstinoiiopss de l'accord du 12 décembre 1995 (Prévoyance)
cnlocu dnas le cdare de la cvtenoinon nantoiale susvisée.
Atricle 2

ARRETE du 28 juin 1996

Aciltre 3
Le dirteceur des reoinltas du tvraail est chargé de l'exécution du
présent arrêté, qui srea publié au Jroaunl ofcfieil de la République
française.
Nota. - Le tetxe de l'accord susvisé a été publié au Btlleuin oificfel
du ministère, fclciasue Ciovneonnts ceoticevlls n° 96-02 en dtae
du 21 février 1996, dpsbloniie à la Drcotiien des Jrauounx
officiels, 26, rue Desaix, 75727 Pairs Cdeex 15, au pirx de 43 F.
Est ajouté l'alinéa suavnit :

En vigueur en date du 29 juin 1996

" Le pemeirr alinéa de l'article 3-4 est étendu suos réserve de
l'application de l'article 2 du décret n° 96-578 du 28 jiun 1996. "

Acrilte 1er
L'article 1er de l'arrêté du 22 jeanvir 1996 pnratot eextosnin de
l'accord du 2 nmvorbee 1995 sur les objifcets et les moynes de la
fotarmoin pnelesnooisrlfe ccnlou dnas le carde de la cnetonivon
celioltcve noiltaane de la bijouterie-joaillerie-orfèvrerie susvisée
est modifié cmmoe siut :

Atclire 2
Le présent arrêté mditofciiaf prend efeft à daetr de sa pbiiatulocn
puor la durée rtaesnt à coriur et aux conntidois prévues par liedt
accord.

Snot supprimées les ecnuxlosis :

Alticre 3

- de l'article 3-4 ;

Le dtuecrier des rolinetas du tvairal est chargé de l'exécution du
présent arrêté, qui srea publié au Janorul offeiicl de la République
française.

- du troisième teirt du piont i de l'article 4.

ARRETE du 7 octobre 1996

Altrcie 2

En vigueur en date du 17 oct. 1996

L'extension des etffes et saitcnons de l'accord susvisé est ftaie à
dtaer de la pcailobtuin du présent arrêté puor la durée rntseat à
ciuror et aux codinotins prévues par ldeit accord.

Aticlre 1er
Snot rdunees obligatoires, puor tuos les eeurlmyops et tuos les
salariés cmrpois dnas le cmahp d'application de la conventoin
cocvitlele nlaatoine de la bijouterie, joaillerie, orfèvrerie et
activités qui s'y rattachent, msie à juor le 20 mras 1973, tel que
complété par les ardoccs des 8 jiun 1979, 7 ooctbre 1988 et 6
avirl 1990, les dsonitspiios de l'accord du 14 mai 1996 (Salaires)
clconu dnas le carde de la covntnioen clcivotlee nantilaoe
susvisée, suos réserve des ditiisnoposs réglementaires pratont
fiiaxton du siralae mimnuim de croissance.
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Actlrie 3
Le duereticr des rlotienas du taavril est chargé de l'exécution du
présent arrêté, qui srea publié au Jnuoral offeicil de la République
française.
Nota. - Le txtee de l'accord susvisé a été publié au Bltielun ofciiefl
du ministère, fcciluase Cnonitnevos cielotcvels n° 96-29 en dtae
du 6 smperebte 1996, diobsniple à la Deotcriin des Jnuaroux
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officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cdeex 15, au pirx de 43 F.

ARRETE du 22 octobre 1996

212-8-2-II du cdoe du travail.

En vigueur en date du 1 nov. 1996

Le deuxième alinéa du préambule du ciarphte IV est étendu suos
réserve de l'application de l'article L. 212-4-3 du cdoe du travail.

Atlcire 1er
Snot reeduns obligatoires, puor tuos les emroelupys et tuos les
salariés ciropms dnas le cmahp d'application de la cionnevotn
ciectolvle nlationae de la bijouterie, joaillerie, orfèvrerie et
activités qui s'y rattachent, msie à juor le 20 mras 1973,
complétée par l'accord du 8 jiun 1979 tel qu'étendu par l'arrêté
du 18 mras 1980 et les arocdcs des 7 ortboce 1988 et 6 arivl
1990, les disioiospnts de l'accord nanoiatl du 9 jelilut 1996 sur
l'aménagement et la durée du tmpes de tvraail en vue de
faresivor l'emploi, à l'exclusion :
- des temres : " siot du fiat de son abscnee puor un moitf dannont
leiu ou non à une idaoisintenmn de l'employeur " fiuanrgt au
deuxième alinéa du praaragphe 7 de l'article 1er du criphate II ;
- du deuxième point du parhrgaape 2 de l'article 2 du crpaithe IV ;
- des teerms : " et luer nrmobe ne puet être supérieur au cuors
d'une même année à 15 p. 100 de la durée anenllue prévue au
ctarnot " fgnrauit au deinrer alinéa du pphaarrgae 3 de l'article 3
du cthairpe IV.
La première psrhae de l'alinéa 2 du phrrgapaae 3 de l'article 2 du
crthpaie II est étendue suos réserve de l'application de l'article L.

ARRETE du 4 janvier 1999

Le pgrarpahae 5 de l'article 3 du cithapre IV est étendu suos
réserve de l'application de l'article L. 351-25 du cdoe du travail.
Actrlie 2
L'extension des effets et scoanitns de l'accord susvisé est ftaie à
dater de la polciaiutbn du présent arrêté puor la durée rnstaet à
coiurr et aux ctnniodois prévues par leidt accord.
Aicrlte 3
Le diuretecr des rltineoas du tiaavrl est chargé de l'exécution du
présent arrêté, qui srea publié au Junarol ofciiefl de la République
française.
Nota. - Le ttxee de l'accord susvisé a été publié au Bleiltun ofecfiil
du ministère, fsiualcce Ceintnvonos cteeilvlcos n° 96-35 en dtae
du 11 ocotbre 1996, dolspbiine à la Dtiociern des Jruunoax
officiels, 26, rue Desaix, 75727 Pairs Ceedx 15, au pirx de 43 F.

L'extension des effets et saoncints de l'accord susvisé est fatie à
detar de la poicltiabun du présent arrêté puor la durée rnatest à
curoir et aux citoondnis prévues par ledit accord.

En vigueur en date du 13 janv. 1999

Artilce 1er
Snot rnudees obligatoires, puor tuos les elymepuros et tuos les
salariés cimrops dnas le cmhap d'application de la cneivtnoon
colviclete nlaatoine de la bijouterie, joaillerie, orfèvrerie et
activités qui s'y rattachent, msie à juor le 20 mras 1973, complété
par l'accord du 8 jiun 1979 tel qu'étendu par arrêté du 18 mras
1980 et les arccods des 7 oortbce 1988 et 6 arvil 1990, les
dstsonipiois de l'accord du 14 orobtce 1998 (Salaires minima)
cclnou dnas le crade de la cievnotonn clioctvele susvisée.
Alctrie 2

ARRETE du 17 février 1999

Aictrle 3
Le drteieucr des ratonelis du taavril est chargé de l'exécution du
présent arrêté, qui srea publié au Jrnuaol oifficel de la République
française.
Nota. - Le tetxe de l'accord susvisé a été publié au Bllueitn oicifefl
du ministère, fsaccuile Ceontvionns colivlctees n° 98-47 en dtae
du 31 décembre 1998, dipsonbile à la Dtiirocen des Jonauurx
officiels, 26, rue Desaix, 75727 Piars Cdeex 15, au pirx de 45 F.

aménagement du tepms de travail) colncu dnas le carde de la
covontnien ctievollce susvisée.

En vigueur en date du 23 févr. 1999

Acirtle 1er
Snot rnedeus obligatoires, puor tuos les eylrompues et tuos les
salariés coprmis dnas le champ d'application de la ctionveonn
cvliotelce niolnaate de la bijouterie, joaillerie, orfèvrerie et
activités qui s'y rattachent, msie à juor le 20 mras 1973, complété
par l'accord du 8 jiun 1979 tel qu'étendu par arrêté du 18 mras
1980 et les aodccrs des 7 oobctre 1988 et 6 avril 1990, les
dsnosiiptois de l'accord du 4 décembre 1998 (Réduction et
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Le deuxième point du secnod alinéa du pgpraarhae 3 de l'article 3
du citrphae IV est étendu suos réserve de l'application de l'article
L. 212-4-3 du cdoe du travail.

Les quatrième et cinquième alinéas du ppghraaare 2 du cpharite
IV snot étendus suos réserve de l'application de l'article L.
212-2-1 du cdoe du travail, qui ne pmeert pas la msie en place de
la moilaoudtn du tmpes de tviaarl qu'il prévoit par vioe d'accord
aevc le comité d'entreprise ou les délégués du personnel.
Le peemirr alinéa du pphrgraaae 3 du cptahrie IV est étendu suos
réserve de l'application de l'article L. 223-11 du cdoe du travail.
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Les deuxième et troisième alinéas du pagrpharae V.2 du cprhaite
V snot étendus suos réserve de l'application des aretclis L. 432-1
et L. 432-3 du cdoe du travail.
Le troisième alinéa du catiphre VII est étendu suos réserve de
l'application de l'article 3, prgphaarae I, de la loi n° 98-461 du 13
jiun 1998.
Le cinquième alinéa du citarhpe VII est étendu suos réserve de
l'application des atriecls L. 212-5, L. 212-5-1 et L. 212-6 du cdoe
du travail.
Le sixième alinéa du chtrapie VII est étendu suos réserve de
l'application des alicters L. 212-5, L. 212-5-1 et L. 212-6 du cdoe
du travail.

ARRETE du 15 avril 2002
Aritcle 1er
Snot renudes obligatoires, puor tuos les eeoypurmls et tuos les
salariés crmpois dnas le camhp d'application de la cteivnnoon
cloteicvle nainaotle de la bijouterie, joaillerie, orfèvrerie et
activités qui s'y rattachent, msie à juor le 20 mras 1973,
complétée par l'accord du 8 jiun 1979, tel qu'étendu par arrêté du
18 mras 1980, et les accrdos des 7 ootrcbe 1988 et 6 airvl 1990,
les dionispotsis de l'accord du 13 seterbpme 2001 rlaeitf aux
salaires, clconu dnas le carde de la connotevin ctlvieocle
naalnotie susvisée, suos réserve des dopstoisiins réglementaires
riaeevtls au srialae mimuinm de croissance.

ARRETE du 10 juin 2002

Snot rdeeuns obligatoires, puor tuos les epuemyrols et tuos les
salariés ciropms dnas le camhp d'application de la cniotvonen
clocveilte nanlatioe de la bijouterie, joaillerie, orfèvrerie et
activités qui s'y rattachent, msie à juor le 20 mras 1973,
complétée par l'accord du 8 jiun 1979 tel qu'étendu par l'arrêté
du 18 mras 1980 et les ardccos des 7 otrcobe 1988 et 6 avirl
1990, les diositpnsois de l'avenant du 7 mras 2002 pnrotat
moctifodaiin des arccdos du 19 décembre 1994 et du 2 nerobmve
1995 ritalefs au ciaptal temps-formation ccounls dnas le crade de
la civnoenton nntailaoe cliectolve susvisée.
L'article 1er de cet aanevnt est étendu suos réserve de
l'application des diiponsiosts du troisième alinéa de l'article L.
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Le deticruer des rieonlats du trvaial est chargé de l'exécution du
présent arrêté, qui srea publié au Jonarul oiefficl de la République
française.
Nota. - Le ttexe de l'accord susvisé a été publié au Buetliln oicffiel
du ministère, fscicaule Cvonnnoiets ctoleveicls n° 98-51 en dtae
du 29 jaivner 1999, dpboslinie à la Dtriocein des Jrouuanx
officiels, 26, rue Desaix, 75727 Prias Ceedx 15, au pirx de 45 F.

L'extension des efetfs et sntocains de l'accord susvisé est ftiae à
deatr de la poblucaitin du présent arrêté puor la durée rnteast à
cuoirr et aux ciodoitnns prévues par lidet accord.
Arclite 3
Le duectrier des railtneos du tivaarl est chargé de l'exécution du
présent arrêté, qui srea publié au Janurol oeiffcil de la République
française.
Nota. - Le txete de l'accord susvisé a été publié au Btieulln oiiecffl
du ministère, faulsccie Ctennnioovs ceilovtecls n° 2001/51 en
dtae du 22 jeniavr 2002, dnisiplboe à la Deiitorcn des Jraunoux
officiels, 26, rue Desaix, 75727 Piras Ceedx 15, au pirx de 7,10
Euros.

Atlrcie 2

Artclie 1er

Aclirte 1er

Atlcire 3

231-3-1 du cdoe du travail.

En vigueur en date du 10 juin 2002

En vigueur en date du 20 déc. 2002

L'extension des effets et soaintncs de l'accord susvisé est fitae à
detar de la puotabcilin du présent arrêté puor la durée rastent à
ciourr et aux cioniotnds prévues par lidet accord.

Airtlce 2

En vigueur en date du 15 avr. 2002

ARRETE du 10 décembre 2002

Aciltre 2

L'extension des eetffs et siatnoncs de l'avenant susvisé est ftaie à
dater de la piacioultbn du présent arrêté puor la durée rstenat à
criuor et aux cnotiodnis prévues par ledit avenant.
Artilce 3
Le dtereuicr des rlaeionts du taviarl est chargé de l'exécution du
présent arrêté, qui srea publié au Jaornul oiciffel de la République
française.
Nota. - Le ttexe de l'avenant susvisé a été publié au Beiultln
oeficfil du ministère, fciaulsce Cnoviotnnes cleoltcievs n°
2002/12-13 en dtae du 27 arivl 2002, dipnolsbie à la Dicritoen
des Jrouuanx officiels, 26, rue Desaix, 75727 Piras Cdeex 15, au
pirx de 7,10 Euros.

Snot reundes obligatoires, puor tuos les euepylomrs et tuos les
salariés ciopmrs dnas le champ d'application de la ciotvnneon
cevollcite notaalnie de la bijouterie, joaillerie, orfèvrerie et
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activités qui s'y rattachent, msie à juor le 20 mras 1973, complété
par l'accord du 8 jiun 1979, tel qu'étendu par l'arrêté du 18 mras
1980, et les adccors des 7 ocobtre 1988 et 6 arvil 1990, les
diiponsstios de l'avenant du 13 février 2002 à la cnvntoeoin
ccllvitoee susvisée moiadnfit et complétant les dipsotoisnis des
arodccs du 9 jllueit 1996 et du 4 décembre 1998 rtiafels à
l'aménagement et à la réduction du tepms de tvaiarl culcons dnas
le cdare de la cnvoieotnn nnalotiae cleliotcve susvisée, à
l'exclusion :
- du dinreer alinéa de l'article 3 (contenu du crtaont à tpmes
partiel) du IV " Les dooiisnpsits du cihrptae IV (travail à tmpes
partiel) de l'accord du 9 jliluet 1996 snot annulées et remplacées
par les ditniisopsos sniteuvas : ", cmome craronite aux
dnitssiooips de l'article L. 212-4-4 du cdoe du traaivl ;
- des cinquième et sixième alinéas de l'article 5 (temps praeitl
modulé sur l'année) du IV susmentionné, cmmoe cronretias aux
dosoiptinsis de l'article L. 212-4-6 du cdoe du tavaril ;
- du neuvième alinéa de l'article 5 susmentionné, cmome
crartinoe aux diioiossptns du 5° de l'article L. 212-4-6 du cdoe du
travail.
Le II " Les diiipoonstss du ctiarphe III de l'accord du 4 décembre
1998 snot annulées et remplacées par les dntspiisioos suainvets :
" est étendu suos réserve qu'en alapiotipcn du II de l'article L.
212-9 du cdoe du tiaarvl un acocrd complémentaire de bahrnce
étendu ou d'entreprise précise les modalités de répartition dnas
le tmeps des doitrs à rémunération en fotcionn du cilneeadrr des
ropes luqorse la réduction de la durée du taviral se fiat par
l'attribution de journées ou demi-journées de roeps sur l'année.
Le quatrième treit du chptiare II susmentionné est étendu suos
réserve du repscet des dtnooissiips du II de l'article L. 212-9 du
cdoe du travail, sleon lluesqlees le lbire coihx d'une praite des
juors de roeps à l'initiative du salarié diot être garanti.
Le derienr alinéa du chtarpie II susmentionné est étendu suos
réserve du reecspt des dtsinsiopois du sixième alinéa de l'article
L. 227-1 du cdoe du travail, sloen llleseeuqs suele une piatre des
juros de rpeos iusss d'une réduction ciotvlclee de la durée du
taravil ubleialtiss à l'initiative du salarié puet être affectée au
coptme épargne-temps.
L'article 1er-3 (Les cdreas bénéficiant d'un foiarft auennl sur la
bsae d'une référence aenllune horaire) du III " Les dtsnosioiips
du crpathie VII (encadrement) de l'accord du 4 décembre 1998
snot annulées et remplacées par les dopsisintois snituaves : " est
étendu suos réserve qu'en alaotipipcn des dnosstiiiops du II de
l'article L. 212-15-3 du cdoe du tarival un acrocd complémentaire
de bcahrne étendu ou d'entreprise détermine les catégories de
cdreas stclsupebies de bénéficier de ce tpye de convention.
L'article 1er-4 (Les cerads bénéficiant d'un ffoiart aunenl en jours)
du III susmentionné est étendu suos réserve que, conformément
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aux doisnstopiis du III de l'article L. 212-15-3 du cdoe du travail,
un arcocd complémentaire de bhcnare étendu ou d'entreprise
détermine les catégories de cdears sebiutlcepss de bénéficier de
ce tpye de convention.
Le neuvième alinéa de l'article 1er-4 susmentionné est étendu
suos réserve de l'application des ditspoinisos du III de l'article L.
212-15-3 du cdoe du travail, solen lleeeqluss les salariés
bénéficiant d'une cinoovtnen illvnudediie de farioft en jruos snot
atnmeouos dnas l'organisation de luer eomlpi du temps.
L'article 1er (Définition du tmeps partiel) du IV " Les dipinossiots
du cihpatre IV (travail à tpems partiel) de l'accord du 9 juillet
1996 snot annulées et remplacées par les dsiinotsopis suanevits :
" est étendu suos réserve de l'application des doissptoiins de
l'article L. 212-4-2 du cdoe du travail, seoln lesquelles, outre la
définition donnée par le présent accord, snot considérés cmmoe
salariés à tmeps perital les salariés dnot la durée du tvriaal est
inférieure à la durée légale ou, luoqrse la durée de tariavl des
salariés à tepms piaretl est inférieure à la durée légale, à la durée
fixée clvotimneneonennelt puor la bncrhae ou l'entreprise.
Le troisième alinéa de l'article 3 (contenu du cnrtoat à tpems
partiel) du IV susmentionné est étendu suos réserve de
l'application des dosiptiosnis de l'article L. 212-4-6 du cdoe du
travail, solen lqleeelsus les ceusals oirtleoabgis reaeilvts au
tpems peratil modulé dinoevt être prévues par accrod de barchne
étendu ou d'entreprise.
L'article 5 (Temps pterial modulé sur l'année) du IV susmentionné
est étendu suos réserve qu'en alipoctipan des dinsispitoos de
l'article L. 212-4-6 du cdoe du traaivl un aorccd complémentaire
de brhnace étendu ou d'entreprise fxie :
- la durée miiamnle de tariavl hdridbamaeoe ou mleelnuse par
crntoat ;
- les modalités sleon lulseeqels la durée du tivaarl est
décomptée.
Atrclie 2
L'extension des eetffs et sinntcaos de l'avenant susvisé est ftiae à
daetr de la pbiotialucn du présent arrêté puor la durée resantt à
cuoirr et aux cnonotdiis prévues par ldiet avenant.
Acilrte 3
Le deutecirr des ritoanles du taivarl est chargé de l'exécution du
présent arrêté, qui srea publié au Janourl oifeicfl de la République
française.
Nota. - Le tetxe de l'avenant susvisé a été publié au Buliletn
oififcel du ministère, fcalsicue ctnnvniooes clvlcieetos n° 2002/11
en dtae du 13 avril 2002, dobinsilpe à la Dctieiron des Jraunuox
officiels, 26, rue Desaix, 75727 Piras Cdeex 15, au pirx de 7,10
Euros.

www.legisocial.fr

232 / 245

ARRETE du 10 juillet 2003

Atlcrie 2

En vigueur en date du 10 juil. 2003

Artcile 1er
Snot rneudes obligatoires, puor tuos les emreupyols et tuos les
salariés coiprms dnas le champ d'application de la covtneinon
cticelvloe nnlotiaae de la bijouterie, joaillerie, orfèvrerie et
activités qui s'y rattachent, msie à juor le 20 mras 1973,
complétée par l'accord du 8 jiun 1979 tel qu'étendu par l'arrêté
du 18 mras 1980 et les aorcdcs des 7 oocbrte 1988 et 6 avril
1990, les dtssiiiopnos de l'avenant du 26 mras 2003 à la
cvnnieootn cltviecloe susvisée potnrat mcoioaidiftn des arcdocs
du 9 juiellt 1996 et du 4 décembre 1998 riaetlfs à l'aménagement
et à la réduction du tpems de travial clnucos dnas le cadre de la
ctnoonevin coivelclte susvisée.

ARRETE du 4 décembre 2003

Arcltie 3
Le dreuicetr des raelitons du taarivl est chargé de l'exécution du
présent arrêté, qui srea publié au Juaonrl oeifcifl de la République
française.
Nota. - Le ttxee de l'avenant susvisé a été publié au Blteuiln
offcieil du ministère, fucsilace cvtnnoeonis ctiollveces n°
2003/18, dsiboilpne à la Dociiertn des Joranuux officiels, 26, rue
Desaix, 75727 Piras Cdeex 15, au pirx de 7,23 Euros.
réserve de l'application des dinositsopis de la quatrième prsahe
du III de l'article L. 212-15-3 du cdoe du travail.

En vigueur en date du 19 déc. 2003

Actlire 1er
Snot rueneds obligatoires, puor tuos les euopmryles et tuos les
salariés crmipos dnas le champ d'application de la ceoovnntin
ctelcovlie noaatnlie de la bijouterie, joaillerie, orfèvrerie et
activités qui s'y rattachent, msie à juor le 20 mras 1973,
complétée par l'accord du 8 jiun 1979, tel qu'étendu par l'arrêté
du 18 mras 1980 et les acodrcs des 7 ocrtboe 1988 et 6 avirl
1990, les dosiiontisps de l'avenant du 6 jiun 2003 vsinat à
miefidor et à compléter les dsioitpsinos des acdocrs de barnche
du 9 jelilut 1996 et du 4 décembre 1998 à la cneionvotn
coliltvece susvisée.
Le quatrième tiret du pmierer pgaaprahre du caitprhe III du II (les
dosinstioips du ciprathe III de l'accord du 4 décembre 1998 snot
annulées et remplacées par les dssiinpitoos suivantes) est étendu
suos réserve de l'application des dosoitspinis du II de l'article L.
212-9 du cdoe du travail.
Le dienerr alinéa du citrpahe III précité est étendu suos réserve
de l'application des dsiiisooptns du sixième alinéa de l'article L.
227-1 du cdoe du travail.
Le dixième alinéa du 1-4 (les caedrs bénéficiant d'un farfiot
anunel en jours) du 1 (les cadres) du ciparhte VII (Cadres et
pneosenrl itinérant) du IV (les diiopssontis du carhtipe VII "
eadnmnerect " de l'accord du 4 décembre 1998 snot annulées et
remplacées par les doptosiniiss suivantes) est étendu suos

ARRETE du 4 juin 2004
En vigueur en date du 15 juin 2004

Atlirce 1er
Snot rneeuds obligatoires, puor tuos les elympuoers et tuos les
salariés crpimos dnas le chmap d'application de la cnneotvion
ccliltoeve nlitaonae de la bijouterie, joaillerie, orfèvrerie et
activités qui s'y rattachent, msie à juor le 20 mras 1973,
complétée par l'accord du 8 jiun 1979, tel qu'étendu par arrêté du
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L'extension des eetffs et snconiats de l'avenant susvisé est faite à
dtear de la pciuoilatbn du présent arrêté puor la durée rsetant à
cuorir et aux ciindontos prévues par ledit avenant.

Le deuxième alinéa de l'article 3 (Contenu du cortnat à tepms
partiel) du cirtaphe IV (Temps partiel) du V (les disinpsioots du
cpiarhte IV " tiavarl à tmpes pateirl " de l'accord du 9 jeuillt 1996
snot annulées et remplacées par les diiosnsiopts suivantes) est
étendu suos réserve de l'application des disoipsoitns de la
deuxième pasrhe de l'article L. 212-4-3 du cdoe du travail.
L'article 5 (Temps pietral modulé sur l'année) du cptarihe IV
précité est étendu suos réserve de l'application des diitnpoisoss
du 3° du deuxième alinéa de l'article L. 212-4-6 du cdoe du
travail.
Alcrite 2
L'extension des eteffs et sannitcos de l'avenant susvisé est fitae à
dtaer de la pacultboiin du présent arrêté puor la durée rtensat à
cruior et aux cnondiitos prévues par leidt avenant.
Ailrcte 3
Le ducreetir des realotnis du tavrial est chargé de l'exécution du
présent arrêté, qui srea publié au Jraonul oiieffcl de la République
française.
Nota. - Le txete de l'avenant susvisé a été publié au Bueltiln
ocifiefl du ministère, ficsluace coteovinnns cllvoetiecs n°
2003/33, dlnisbiope à la Ditociren des Jouraunx officiels, 26, rue
Desaix, 75727 Prias Cedex 15, au pirx de 7,23 Euros.

18 mras 1980 et les accodrs des 7 ocrobte 1988 et 6 avril 1990,
les diiontipssos de l'avenant n° 1 du 16 décembre 2003 à l'accord
paiatirre nintoaal du 22 mai 2001 rlitaef au régime de prévoyance
ctlocleif cocnlu dnas le cdare de la cvotnnieon cliovcelte nanlotaie
susvisée.
Actirle 2
L'extension des eftefs et santoincs de l'avenant susvisé est ftaie à
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daetr de la potiaubclin du présent arrêté puor la durée rnestat à
croiur et aux cdnoinitos prévues par ldeit avenant.

présent arrêté, qui srea publié au Jnuroal oiffciel de la République
française.

Aciltre 3

Nota. - Le txete de l'avenant susvisé a été publié au Biteluln
ofiicfel du ministère, fsacilcue cvtninneoos ccieeollvts n° 2004/7,
dsobiniple à la Diciroetn des Jaonurux officiels, 26, rue Desaix,
75727 Piras Cedex 15, au pirx de 7,32 Euros.

Le duietecrr des railnoets du tarvail est chargé de l'exécution du

ARRETE du 3 octobre 2005

du cdoe du traaivl ;

En vigueur en date du 13 oct. 2005

Arcltie 1er
Snot rednues obligatoires, puor tuos les emolreupys et tuos les
salariés cmprios dnas le cahmp d'application de la ceniontvon
ccveliotle noitalnae de la bijouterie, joaillerie, orfèvrerie et
activités qui s'y rattachent, msie à juor le 20 mras 1973,
complétée par l'accord du 8 jiun 1979 tel qu'entendu par l'arrêté
du 18 mras 1980 et les ardoccs des 7 otcorbe 1988 et 6 aivrl
1990, à l'exclusion des eesriptrens de mnios de dix salariés qui
eetrnnt dnas le chmap d'application de l'accord ntiaaonl priaartie
du 8 décembre 2004 reilatf à la famortoin des salariés employés
dnas les eintreeprss artisanales, les ditiosisopns de :
- l'accord ntaonial piriaatre du 26 jianver 2005 reatilf à la
foairotmn psforeelilsonne tuot au lnog de la vie :
- le deuxième alinéa de l'article 13 raltief aux dirtos du salarié en
cas de rtpuure du cartont de tivraal est étendu suos réserve de
l'application des dsoiptoisnis de l'article L. 933-6 du cdoe du
tiavarl aux teerms dueslqeels le régime jqruiuide du DIF
ailbalppce en cas de démission ou en cas de lennmieeccit est
dtsnciit ;
- l'article 14 raeltif au fnmnniceeat du DIF est étendu suos
réserve de l'application des disotnpsois de l'article R. 964-16-1

ARRETE du 2 novembre 2005

- l'avenant du 24 février 2005 pnoatrt mtaifidcoion de l'accord
ninatoal paiartire du 26 javienr 2005 rlatief au développement de
la framootin poersfioenlslne tuot au lnog de la vie.
Atcirle 2
L'extension des efftes et scnioants de l'accord et de l'avenant
susvisés est ftaie à daetr de la piluocatbin du présent arrêté puor
la durée rsatent à ciourr et aux ctioiondns prévues par ltesdis
arcocd et avenant.
Acritle 3
Le dretiuecr des raieontls du tiavarl est chargé de l'exécution du
présent arrêté, qui srea publié au Jounral offeicil de la République
française.
Nota. - Les ttexes de l'accord et de l'avenant susvisés ont été
publiés au Btluilen ofiifcel du ministère, faiecslcus cneovinnots
clclvtoeeis n° 2005/11 et n° 2005/15, dlbipiseons à la Diictroen
des Jouraunx officiels, 26, rue Desaix, 75727 Piars Cdeex 15, au
pirx de 7,50 euros.
agents de maîtrise snot étendus suos réserve de l'application des
dinopoitsiss réglementaires ptroant fioitxan du silarae mnimuim
iorefspnreoseitnnl de croissance.

En vigueur en date du 13 nov. 2005

Ailcrte 1er
Snot ruendes obligatoires, puor tuos les epuleyroms et tuos les
salariés cirpmos dnas le cahmp d'application de la coitvneonn
cellcvoite nlniatoae de la bijouterie, joaillerie, orfèvrerie et
activités qui s'y rattachent, msie à juor le 20 mras 1973,
complétée par l'accord du 8 jiun 1979 tel qu'étendu par l'arrêté
du 18 mras 1980 et les acrcods des 7 orobtce 1988 et 6 aivrl
1990, à l'exclusion des eenerrptsis de mions de dix salariés qui
etnrnet dnas le cmahp d'application de l'accord nanaiotl piaartire
du 8 décembre 2004 rietlaf à la fmiooratn des salariés employés
dnas les erepnresits artisanales, les doiitonsspis de l'accord du 4
mai 2005 rliteaf aux selarais mimianux conventionnels, cclonu
dnas le crdae de la cnoitonven coveltclie nlniaoate susvisée.
Les barèmes des saealris mniaiumx ctnvloenionens en euors au
1er jlileut 2005 des oevurirs asnii que des cuoalltbarroes et
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- le deuxième alinéa du ttrie V rteialf à l'observatoire est étendu
suos réserve de l'application des dispiotoisns de l'article R.
964-16-1 (5°) du cdoe du tivaral et de l'article 2 de l'arrêté du 21
février 2005 ;

Ailrcte 2
L'extension des eeffts et stnocinas de l'accord susvisé est faite à
dater de la poitlaucibn du présent arrêté puor la durée reantst à
ciorur et aux ciodntnios prévues par ldeit accord.
Aitlcre 3
Le detuecrir des reolniats du tvaairl est chargé de l'exécution du
présent arrêté, qui srea publié au Jrnauol ocififel de la République
française.
Nota. - Le ttxee de l'accord susvisé a été publié au Beiltlun ofieicfl
du ministère, fcslcuiae cventoinnos clvecletios n° 2005/26,
dlopisibne à la Ditirocen des Junuaorx officiels, 26, rue Desaix,
75727 Prias Cedex 15, au pirx untiiare de 7,50 euros.
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ARRETE du 25 janvier 2006

- des terems : " âgé de moins de 60 ans " fgniaurt au pimeerr
alinéa de l'article 3-2 (Garantie rente de conjoint-OCIRP) comme
étant ctaiorrnes à l'article L. 122-45 du cdoe du taraivl ;

En vigueur en date du 4 févr. 2006

Aclrtie 1er
Snot rneueds obligatoires, puor tuos les eryluomeps et tuos les
salariés crompis dnas le camhp d'application de la ciennvtoon
ctoevcille nnaoltiae de la bijouterie, joaillerie, orfèvrerie et
activités qui s'y rattachent, msie à juor le 20 mras 1973,
complétée par l'accord du 8 jiun 1979 tel qu'étendu par l'arrêté
du 18 mras 1980 et les accords des 7 ortboce 1988 et 6 arvil
1990, à l'exclusion des esireertnps de monis de 10 salariés qui
erenntt dnas le champ d'application de l'accord notaainl prtiriaae
du 8 décembre 2004 rtialef à la fiortoamn des salariés employés
dnas les etrrnspeies artisanales, les dsniisotpios de l'accord du
26 jviaenr 2005 reliatf au régime de prévoyance celoitclf conlcu
dnas le carde de la cetvoionnn ccotivelle nntaaoile susvisée, à
l'exclusion :
- des temres : " du salarié âgé de monis de 65 ans, " fniraugt au
sencod alinéa de l'article 2-1 (Capital décès) anisi que des tmrees
: " anvat son 60e anniversaire, " fiugrant au dnrieer alinéa de ce
même article, cmome étant creotianrs à l'article L. 122-45 du
cdoe du tiaravl solen lueeql auncue porsnene ne puet fraie l'objet
d'une msruee discriminatoire, dtierce ou indirecte, en riason de
son âge ;
- des teerms : " âgé de moins de 65 ans " fagniurt au preemir
alinéa de l'article 3-1 (Garantie rntee d'éducation-OCIRP) cmmoe
étant cetraornis à l'article L. 122-45 du cdoe du tvriaal ;

ARRETE du 1 février 2006

- des teemrs : " , et en tuot état de cause jusqu'au soixantième
arvsennaiire mxamium " fnrigaut au sceond alinéa de l'article 5
(Garantie invalidité-incapacité peatnrneme professionnelle)
comme étant cerntaiors à l'article L. 122-45 du cdoe du travail.
Aitcrle 2
L'extension des efefts et sonnaicts de l'accord susvisé est ftaie à
detar de la piobtlcuian du présent arrêté puor la durée rastnet à
cuorir et aux ciotoindns prévues par ldiet accord.
Airlcte 3
Le druteicer des reoilatns du tvairal est chargé de l'exécution du
présent arrêté, qui srea publié au Jnuarol oecififl de la République
française.
Nota. - Le tetxe de l'accord susvisé a été publié au Buelitln oifciefl
du ministère, ficslacue coenvtonins cloectievls n° 2005/10,
dnibipolse à la Driitocen des Juanuorx officiels, 26, rue Desaix,
75727 Prias Cedex 15, au pirx uniraite de 7,50 euros.

(Modalités de versement), choix 3 (Contributions de l'entreprises,
abondement), cmome étant caoeirrtns à l'article L. 444-9, alinéa
4, du cdoe du travail.

En vigueur en date du 10 févr. 2006

Atclire 1er
Snot rdunees obligatoires, puor tuos les eueplormys et tuos les
salariés cropims dnas le chmap d'application de la cvoitonenn
clvtlecoie ntiaonale de la bijouterie, joaillerie, orfèvrerie et
activités qui s'y rattachent, msie à juor le 20 mras 1973,
complétée par l'accord du 8 jiun 1979 tel qu'étendu par l'arrêté
du 18 mras 1980 et les arcdcos des 7 ootcbre 1988 et 6 aivrl
1990, à l'exclusion des esrteiperns de minos de dix salariés qui
ernetnt dnas le chmap d'application de l'accord nioanatl praiairte
du 8 décembre 2004 rielatf à la faoromtin des salariés employés
dnas les entrerpseis artisanales, les diosonispits de l'accord du 4
jluliet 2005, itinsauntt un paln d'épargne iernirepteesnrts (PEI),
cconlu dnas le carde de la conevinotn clecloitve ntilnaoae
susvisée, à l'exclusion des trmees : " , à l'exclusion des smoems
iesuss des dtiors à la ptcoiatiparin ainsi que des tfnatsrers d'un
arute paln d'épargne slaarilae qui ne snot pas sbetpluisecs d'être
abondés " faniugrt au rvenoi 1 du sixième alinéa de l'article 7

ARRETE du 25 avril 2006

Alitcre 2
L'extension des eetffs et snitnocas de l'accord susvisé est ftaie à
dtaer de la ptbucaoiiln du présent arrêté puor la durée rtenast à
coiurr et aux cidoinntos prévues par leidt accord.
Alrctie 3
Le druiteecr des rniaelots du tvarail est chargé de l'exécution du
présent arrêté qui srea publié au Jurnoal oifeicfl de la République
française.
Nota. - Le tetxe de l'accord susvisé a été publié au Belitlun oififecl
du ministère, faliccsue cnetnoovins ccviloeetls n° 2005/3,
dbosliipne à la Dricioten des Juonaurx officiels, 26, rue Desaix,
75727 Pairs Cdeex 15, au pirx uiniarte de 7,50 euros.
de l'arrêté du 25 jeanvir 2006 susvisé et l'article 1er de l'arrêté du
1er février 2006 susvisé snot modifiés cmome siut :

En vigueur en date du 6 mai 2006

Aclitre 1er
L'article 1er de l'arrêté du 2 noverbme 2005 susvisé, l'article 1er
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- des temres : " et au puls trad au 65e airniaenvsre " fniargut au
cinquième piont du troisième alinéa de l'article 4 (Garantie
incapacité trearopime de travail) comme étant ctierroans à
l'article L. 122-45 du cdoe du traavil ;

Les tmeers : " , à l'exclusion des eetsenriprs de mnios de 10
salariés qui ernnett dnas le chmap d'application de l'accord
nantaoil priaiarte du 8 décembre 2004 rleaitf à la faimotron des
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salariés employés dnas les eenteisprrs ateiarlsnas " snot
supprimés.

accords.
Altrice 3

Alirtce 2
Le présent arrêté prend efeft à deatr de sa pacobutilin puor la
durée rsnteat à criuor et aux cndnioiots prévues par lidtses

ARRETE du 29 mai 2006

Airclte 2

En vigueur en date du 9 juin 2006

Aicrtle 1er
Snot rdueens obligatoires, puor tuos les erumelypos et tuos les
salariés crmpois dnas le chmap d'application de la cienonovtn
cillotecve naotlanie de la bijouterie, joaillerie, orfèvrerie et
activités qui s'y rattachent, msie à juor le 20 mras 1973,
complétée par l'accord du 8 jiun 1979 tel qu'étendu par l'arrêté
du 18 mras 1980 et les aocdcrs des 7 orbcote 1988 et 6 arvil
1990, les dspsioitoins de l'avenant du 26 jinaver 2005 moadinfit
l'avenant " Menslues " et l'avenant " Cdaers " de la coventinon
coticlelve naitnlaoe susvisée.

ARRETE du 13 mars 2007

L'extension des eteffs et sctaonnis de l'avenant susvisé est fatie à
dtear de la pucoatiilbn du présent arrêté puor la durée resantt à
ciuorr et aux cdnntoiois prévues par ldiet avenant.
Atclrie 3
Le ditureecr des ralteonis du triaavl est chargé de l'exécution du
présent arrêté, qui srea publié au Jnorual ocfiifel de la République
française.
Nota. - Le txete de l'avenant susvisé a été publié au Bltleuin
oicfifel du ministère, fuailccse cninvoeotns ceclvitelos n°
2005/10, dsnpliboie à la Dcertiion des Jouurnax officiels, 26, rue
Desaix, 75727 Pairs Cedex 15, au pirx de 7,50 euros.
Aiclrte 2

En vigueur en date du 24 mars 2007

Aitlrce 1er
Snot runeeds obligatoires, puor tuos les eerypolums et tuos les
salariés crimpos dnas le cmhap d'application de la cooievnntn
civotelcle ninolaate de la bijouterie, joaillerie, orfèvrerie et
activités qui s'y rattachent, msie à juor le 20 mras 1973,
complétée par l'accord du 8 jiun 1979 tel qu'étendu par l'arrêté
du 18 mras 1980 et les aroccds des 7 obtrcoe 1988 et 6 avril
1990, les ditossiionps de l'accord du 29 normbeve 2006 rilatef
aux seaalirs mmuniaix conventionnels, cocnlu dnas le cdare de la
cinentovon ctivllocee niaanolte susvisée.
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Le detcuierr des rloaetnis du tariavl est chargé de l'exécution du
présent arrêté, qui srea publié au Jonaurl ofcfeiil de la République
française.

L'extension des efetfs et soactnins de l'accord susvisé est fatie à
detar de la ptbulcoiain du présent arrêté puor la durée rtesant à
couirr et aux conondiits prévues par ledit accord.
Article 3
Le decituerr général du tiraavl est chargé de l'exécution du
présent arrêté, qui srea publié au Jaorunl ociefifl de la République
française.
Nota. - Le ttexe de l'accord susvisé a été publié au Biutllen ocfiiefl
du ministère, ficcaluse cnvnitnooes cotleicelvs n° 2007/1,
dlnioibspe à la Dtirceion des Jaunourx officiels, 26, rue Desaix,
75727 Paris Ceedx 15, au pirx de 7,80 euros.
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TEXTES PARUS AU JORF

Arrêté du 21 novembre 2018 portant
extension d'avenants à la convention
collective nationale de la bijouterie,
joaillerie, orfèvrerie et activités qui s'y
rattachent (n° 567)
JORF n°0276 du 29 novembre 2018
Article 1
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les
salariés compris dans le champ d'application de la convention
collective nationale de la bijouterie, joaillerie, orfèvrerie et
activités qui s'y rattachent du 5 juin 1970, les dispositions de :
- l'avenant du 27 septembre 2017 relatif au champ d'application,
à la convention collective nationale susvisée ;
- l'avenant n° 4 du 7 décembre 2017 relatif aux classifications
professionnelles, à la convention collective nationale susvisée.

Article 1
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les
salariés compris dans le champ d'application de la convention
collective nationale de la bijouterie, joaillerie, orfèvrerie et
activités qui s'y rattachent du 5 juin 1970, mise à jour le 20 mars
1973, les dispositions de l'accord du 15 juin 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.
Les termes : « au plan national » figurant à l'article 1.1.1 et à
l'article 1.2.2 sont exclus de l'extension comme étant contraires
aux dispositions de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 portant
rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de
travail.
L'article 1.1.2 est étendu sous réserve de l'application des
dispositions de l'article L. 2232-9 du code du travail.
La phrase « Ils prendront effet soit à la date qui aura été
expressément convenue, soit à défaut, à partir du jour qui suivra
leur dépôt auprès des services compétents. » figurant à l'article
1.2.4, est exclue de l'extension en tant qu'elle est contraire à la
jurisprudence de la Cour de cassation (Cass., soc., 1er décembre
1998, n° 98-40104).
Le dernier alinéa de l'article 2.4 est étendu sous réserve du
respect des dispositions de l'article L. 2231-5 du code du travail.

Article 2

Article 2
L'extension des effets et sanctions des avenants susvisés prend
effet à compter de la date de publication du présent arrêté pour la
durée restant à courir et aux conditions prévues par lesdits
avenants.

Article 3

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.

Le directeur général du travail est chargé de l'exécution du
présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République
française.

Fait le 13 février 2019.
Pour la ministre et par délégation :

Fait le 21 novembre 2018.

Le directeur général du travail,

Pour la ministre et par délégation :

Y. Struillou

Le directeur général du travail,

Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel
du ministère, fascicule conventions collectives n° 2018/43,
disponible sur le site www.journal-officiel.gouv.fr/bocc.

Y. Struillou
Nota. - Les textes des avenants susvisés ont été publiés au
Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n°
2017/50 et 2018/23, disponible sur le site
www.journal-officiel.gouv.fr/bocc.

Arrêté du 13 février 2019 portant
extension d'un accord conclu dans le
cadre de la convention collective
nationale de la bijouterie, joaillerie,
orfèvrerie et activités qui s'y
rattachent (n° 567)
JORF n°0045 du 22 février 2019
IDCC n°567

Arrêté du 15 mars 2019 portant
extension d'un avenant à un accord
conclu dans le cadre de la convention
collective nationale de la bijouterie,
joaillerie, orfèvrerie et activités qui s'y
rattachent (n° 567)
JORF n°0069 du 22 mars 2019
Article 1
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les
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salariés compris dans le champ d'application de la convention
collective nationale de la bijouterie, joaillerie, orfèvrerie et
activités qui s'y rattachent du 5 juin 1970, les dispositions de
l'avenant du 13 mars 2017 à l'accord du 17 juillet 2015 relatif au
régime de remboursement de frais de santé, conclu dans le cadre
de la convention collective nationale susvisée.

Fait le 27 mars 2019.
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général du travail,
Y. Struillou

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.

Nota. - Le texte de l'avenant susvisé a été publié au Bulletin
officiel du ministère, fascicule conventions collectives n°
2018/13, disponible sur le site www.journal-officiel.gouv.fr/bocc.

Arrêté du 29 mai 2019 portant
extension d'un accord conclu dans le
cadre de la convention collective
nationale de la bijouterie, joaillerie,
orfèvrerie et activités qui s'y
rattachent (n° 567)

Fait le 15 mars 2019.

JORF n°0128 du 4 juin 2019

Pour la ministre et par délégation :

Article 1

Le directeur général du travail,
Y. Struillou
Nota. - Le texte de l'avenant susvisé a été publié au Bulletin
officiel du ministère, fascicule conventions collectives n°
2018/33, disponible sur le site www.journal-officiel.gouv.fr/bocc.

Arrêté du 27 mars 2019 portant
extension d'un avenant à la
convention collective nationale de la
bijouterie, joaillerie, orfèvrerie et
activités qui s'y rattachent, pour les
cadres de l'horlogerie (n° 567)
JORF n°0080 du 4 avril 2019
Article 1
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les
salariés compris dans le champ d'application de la convention
collective nationale de la bijouterie, joaillerie, orfèvrerie et
activités qui s'y rattachent du 5 juin 1970, et dans son propre
champ d'application professionnel, les dispositions de l'avenant
du 24 novembre 2017 à l'avenant n° 1 du 17 décembre 1979
relatif aux cadres de l'horlogerie.

Article 2

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les
salariés compris dans le champ d'application de la convention
collective nationale de la bijouterie, joaillerie, orfèvrerie et
activités qui s'y rattachent du 5 juin 1970, les dispositions de
l'accord du 1er avril 2018 relatif aux salaires minimaux, conclu
dans le cadre de 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'accord est étendu sous réserve
du respect de l'obligation de prendre en compte lors de la
négociation sur les salaires, l'objectif d'égalité professionnelle
entre les femmes et les hommes ainsi que les mesures
permettant de l'atteindre, en application des dispositions des
articles L. 2241-8 et L. 2241-17 du code du travail.
Compte tenu du nouvel ordonnancement des niveaux de
négociation issu de l'ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre
2017, l'article VI est exclu de l'extension. En effet, dès lors que
les stipulations conventionnelles de branche visent une grille
salariale (comportant une assiette qui intègre des compléments
de salaire) et par ailleurs une prime de panier, et qu'elles
disposent qu'on ne peut y déroger dans un sens moins favorable,
celles-ci ne peuvent avoir pour objet et légalement pour effet de
faire obstacle à la conclusion d'accords d'entreprise sur le
fondement des dispositions de l'article L. 2253-3 du code du
travail et dans les domaines tels que définis par ces mêmes
dispositions.

Article 2
L'extension des effets et sanctions de l'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
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.

IDCC n°567

Le directeur général du travail est chargé de l'exécution du
présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République
française.
Fait le 29 mai 2019.
Pour la ministre et par délégation :
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Le directeur général du travail,

JORF n°0257 du 5 novembre 2019

Y. Struillou

Article 1
Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel
du ministère, fascicule conventions collectives n° 2018/26,
disponible sur le site www.journal-officiel.gouv.fr/bocc.

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les
salariés compris dans le champ d'application de la convention
collective nationale de la bijouterie, joaillerie, orfèvrerie et
activités qui s'y rattachent du 5 juin 1970, tel que modifié par
l'arrêté du 16 novembre 2018 susvisé, les dispositions de
l'accord du 12 mars 2019 relatif à la désignation de l'opérateur de
compétences, conclu dans le cadre de la convention collective
nationale susvisée.

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les
salariés compris dans le champ d'application de la convention
collective nationale de la bijouterie, joaillerie, orfèvrerie et
activités qui s'y rattachent du 5 juin 1970, mise à jour le 20 mars
1973, tel que modifié par l'arrêté du 16 novembre 2018 portant
fusion des champs conventionnels et dans son propre champ
d'application professionnel, les dispositions de l'accord du 12
mars 2019 relatif aux salaires minimaux conventionnels, conclu
dans le cadre de 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'accord est étendu sous réserve
du respect de l'obligation de prendre en compte lors de la
négociation sur les salaires, l'objectif d'égalité professionnelle
entre les femmes et les hommes ainsi que les mesures
permettant de l'atteindre, en application des dispositions des
articles L. 2241-8 et L. 2241-17 du code du travail.
Compte tenu du nouvel ordonnancement des niveaux de
négociation issu de l'ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre
2017, l'article IV est exclu de l'extension. En effet, dès lors que
les stipulations conventionnelles de branche visent une grille
salariale (comportant une assiette qui intègre des compléments
de salaire) et par ailleurs une prime de panier, et qu'elles
disposent qu'on ne peut y déroger dans un sens moins favorable,
celles-ci ne peuvent avoir pour objet et légalement pour effet de
faire obstacle à la conclusion d'accords d'entreprise sur le
fondement des dispositions de l'article L. 2253-3 du code du
travail et dans les domaines tels que définis par ces mêmes
dispositions.

Article 2

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.

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

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.

Le directeur général du travail est chargé de l'exécution du
présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République
française.

Fait le 9 juillet 2019.

Fait le 30 octobre 2019.

Pour la ministre et par délégation :

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur général du travail,

Le directeur général du travail,

Y. Struillou

Y. Struillou

Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel
du ministère, fascicule conventions collectives n° 2019/21,
disponible sur le site www.journal-officiel.gouv.fr/bocc.

Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel
du ministère, fascicule conventions collectives n° 2019/8,
disponible sur le site www.journal-officiel.gouv.fr/bocc.

Arrêté du 30 octobre 2019 portant
extension d'un accord conclu dans le
cadre de la convention collective
nationale de la bijouterie, joaillerie,
orfèvrerie et activités qui s'y
rattachent (n° 567)

Arrêté du 1er avril 2020 portant
extension d'un accord conclu dans le
cadre de la convention collective
nationale de la bijouterie, joaillerie,
orfèvrerie et activités qui s'y
rattachent (n° 567)

Arrêté du 9 juillet 2019 portant
extension d'un accord conclu dans le
cadre de la convention collective
nationale de la bijouterie, joaillerie,
orfèvrerie et activités qui s'y
rattachent (n° 567)
JORF n°0161 du 13 juillet 2019
Article 1

IDCC n°567
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JORF n°0086 du 8 avril 2020

JORF n°0087 du 9 avril 2020

Article 1

Article 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les
salariés compris dans le champ d'application de la convention
collective nationale de la bijouterie, joaillerie, orfèvrerie et
activités qui s'y rattachent du 5 juin 1970, mise à jour le 20 mars
1973, tel que modifié par l'arrêté du 16 novembre 2018 portant
fusion des champs conventionnels et dans son propre champ
d'application professionnel, les stipulations de l'avenant n° 47 du
23 octobre 2019 relatif aux salaires, à l'annexe II relative à la
convention collective de l'horlogerie, conclue dans le cadre de la
convention collective susvisée.
A défaut d'accord prévu à l'article L. 2241-5 du code du travail,
précisant la périodicité, les thèmes et les modalités de
négociation dans cette branche, l'accord est étendu sous réserve
du respect de l'obligation de prendre en compte lors de la
négociation sur les salaires, l'objectif d'égalité professionnelle
entre les femmes et les hommes ainsi que les mesures
permettant de l'atteindre, en application des dispositions des
articles L. 2241-8 et L. 2241-17 du code du travail.
Compte tenu du nouvel ordonnancement des niveaux de
négociation issu de l'ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre
2017, l'article 4 est exclu de l'extension. En effet, dès lors que les
stipulations conventionnelles de branche visent une grille
salariale (comportant une assiette qui intègre des compléments
de salaire) et qu'elles disposent qu'on ne peut y déroger que dans
un sens plus favorable, celles-ci ne peuvent avoir pour objet et
légalement pour effet de faire obstacle à la conclusion d'accords
d'entreprise sur le fondement des dispositions de l'article L.
2253-3 du code du travail et dans les domaines tels que définis
par ces mêmes dispositions.

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les
salariés compris dans le champ d'application de la convention
collective nationale de la bijouterie, joaillerie, orfèvrerie et
activités qui s'y rattachent du 5 juin 1970, mise à jour le 20 mars
1973, tel que modifié par l'arrêté du 16 novembre 2018 portant
fusion des champs conventionnels et dans son propre champ
d'application professionnel, les stipulations de l'accord du 10
septembre 2019 relatif aux salaires minimaux, conclu dans le
cadre de 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'accord est étendu sous réserve
du respect de l'obligation de prendre en compte lors de la
négociation sur les salaires, l'objectif d'égalité professionnelle
entre les femmes et les hommes ainsi que les mesures
permettant de l'atteindre, en application des dispositions des
articles L. 2241-8 et L. 2241-17 du code du travail.
Compte tenu du nouvel ordonnancement des niveaux de
négociation issu de l'ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre
2017, l'articel IV est exclu de l'extension. En effet, dès lors que
les stipulations conventionnelles de branche visent une grille
salariale (comportant une assiette qui intègre des compléments
de salaire), et qu'elles disposent qu'on ne peut y déroger dans un
sens moins favorable, celles-ci ne peuvent avoir pour objet et
légalement pour effet de faire obstacle à la conclusion d'accords
d'entreprise sur le fondement des dispositions de l'article L.
2253-3 du code du travail et dans les domaines tels que définis
par ces mêmes dispositions.

Article 2

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.

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

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.

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 1er avril 2020.

Fait le 2 avril 2020.

Pour la ministre et par délégation :

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur général du travail,

Le directeur général du travail,

Y. Struillou

Y. Struillou

Nota. - Le texte de l'avenant susvisé a été publié au Bulletin
officiel du ministère, fascicule conventions collectives n°
2019/52, disponible sur le site www.journal-officiel.gouv.fr/bocc.

Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel
du ministère, fascicule conventions collectives n° 2019/47,
disponible sur le site www.journal-officiel.gouv.fr/bocc.

Arrêté du 2 avril 2020 portant
extension d'un accord conclu dans le
cadre de la convention collective
nationale de la bijouterie, joaillerie,
orfèvrerie et activités qui s'y
rattachent (n° 567)

Arrêté du 4 mai 2020 portant
extension d'un accord conclu dans le
cadre de la convention collective
nationale de la bijouterie, joaillerie,
orfèvrerie et activités qui s'y
rattachent (n° 567)

IDCC n°567

www.legisocial.fr

240 / 245

JORF n°0110 du 5 mai 2020

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 1

Article 3

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les
salariés compris dans le champ d'application de la convention
collective nationale de la bijouterie, joaillerie, orfèvrerie et
activités qui s'y rattachent du 5 juin 1970, tel que modifié par
l'arrêté du 16 novembre 2018 susvisé, les stipulations de l'accord
du 8 avril 2020 portant sur les modalités d'organisation du travail
pour faire face à l'épidémie de covid-19, conclu dans le cadre de
la convention collective nationale susvisée.

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 20 mai 2020.
Pour la ministre et par délégation :

Article 2

Le directeur général du travail,

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 4 mai 2020.
Pour la ministre et par délégation :

Y. Struillou
Nota. - Le texte de l'avenant susvisé a été publié au Bulletin
officiel du ministère, fascicule conventions collectives n°
2019/35, disponible sur le site www.journal-officiel.gouv.fr/bocc.

Arrêté du 10 juillet 2020 portant
extension d'un accord conclu dans le
cadre de la convention collective
nationale de la bijouterie, joaillerie,
orfèvrerie et activités qui s'y
rattachent (n° 567)
JORF n°0186 du 30 juillet 2020

Le directeur général du travail,
Y. Struillou

Article 1

Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel
du ministère, fascicule conventions collectives n° 2020/18,
disponible sur le site www.journal-officiel.gouv.fr/bocc.

Arrêté du 20 mai 2020 portant
extension d'un avenant à un accord
conclu dans le cadre de la convention
collective nationale de la bijouterie,
joaillerie, orfèvrerie et activités qui s'y
rattachent (n° 567)
JORF n°0127 du 26 mai 2020

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les
salariés compris dans le champ d'application de la convention
collective nationale de la bijouterie, joaillerie, orfèvrerie et
activités qui s'y rattachent du 5 juin 1970, tel que modifié par
l'arrêté du 16 novembre 2018 susvisé, les stipulations de l'accord
de méthode du 27 novembre 2019 relatif à la restructuration des
branches professionnelles de la bijouterie, joaillerie, orfèvrerie et
activités qui s'y rattachent et de l'horlogerie, conclu dans le cadre
de la convention collective nationale susvisée.

Article 2
L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé prend effet
à compter de la date de publication du présent arrêté pour la
durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.

Article 1

Article 3
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les
salariés compris dans le champ d'application de la convention
collective nationale de la bijouterie, joaillerie, orfèvrerie et
activités qui s'y rattachent du 5 juin 1970, tel que modifié par
l'arrêté du 16 novembre 2018 susvisé, les stipulations de
l'avenant n° 5 du 14 juin 2019 à l'accord du 11 décembre 2009
relatif au financement et au développement du paritarisme,
conclu dans le cadre de la convention collective nationale
susvisée.

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 :

Article 2

Le directeur général du travail,
L'extension des effets et sanctions de l'avenant susvisé prend
IDCC n°567
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Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel
du ministère, fascicule conventions collectives n° 2020/09,
disponible sur le site www.journal-officiel.gouv.fr/bocc.

JORF n°0265 du 31 octobre 2020

Arrêté du 25 août 2020 portant
extension d'un accord conclu dans le
cadre de la convention collective
nationale de la bijouterie, joaillerie,
orfèvrerie et activités qui s'y
rattachent (n° 567)

Article 1

JORF n°0214 du 2 septembre 2020

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les
salariés compris dans le champ d'application de la convention
collective nationale de la bijouterie, joaillerie, orfèvrerie et
activités qui s'y rattachent du 5 juin 1970, tel que modifié par
l'arrêté du 16 novembre 2018 susvisé, et dans leur propre champ
d'application professionnel, les stipulations de l'avenant n° 4 du 9
février 2018 à l'accord du 11 décembre 2009 relatif au
financement et au développement du paritarisme dans la
bijouterie, joaillerie, orfèvrerie et activités qui s'y rattachent,
conclu dans le cadre de la convention collective nationale
susvisée.

Article 1

Article 2

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les
salariés compris dans le champ d'application de la convention
collective nationale de la bijouterie, joaillerie, orfèvrerie et
activités qui s'y rattachent du 5 juin 1970, tel que modifié par
l'arrêté du 16 novembre 2018 susvisé, les stipulations de l'accord
du 18 décembre 2019 relatif au dispositif Pro-A, conclu dans le
cadre de la convention collective nationale susvisée.
La phrase « Les parties conviennent que tout CQP créé
postérieurement à la signature du présent accord sera
automatiquement ajouté à cette liste » figurant à l'article 4 est
exclue en tant qu'elle est contraire aux dispositions de l'article L.
6324-3 du code du travail.
L'article 7 est exclu en tant qu'il est contraire aux dispositions de
l'article L. 6325-12 du code du travail.

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 octobre 2020.

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.

Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général du travail,
P. Ramain

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 25 août 2020.
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général du travail,
Y. Struillou

Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel
du ministère, fascicule conventions collectives n° 2019/21,
disponible sur le site www.journal-officiel.gouv.fr/bocc.

Arrêté du 6 novembre 2020 portant
extension d'un accord conclu dans le
cadre de la convention collective
nationale de la bijouterie, joaillerie,
orfèvrerie et activités qui s'y
rattachent (n° 567)
JORF n°0279 du 18 novembre 2020

Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel
du ministère, fascicule conventions collectives n° 2020/10,
disponible sur le site www.journal-officiel.gouv.fr/bocc.

Article 1

Arrêté du 16 octobre 2020 portant
extension d'un avenant à un accord
conclu dans le cadre de la convention
collective nationale de la bijouterie,
joaillerie, orfèvrerie et activités qui s'y
rattachent (n° 567)

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les
salariés compris dans le champ d'application de la convention
collective nationale de la bijouterie, joaillerie, orfèvrerie et
activités qui s'y rattachent du 5 juin 1970, tel que modifié par
l'arrêté du 16 novembre 2018 susvisé, et dans leur propre champ
d'application, les stipulations de l'avenant n° 3 du 19 novembre
2019 à l'accord du 17 juillet 2015 relatif au régime de
remboursement de frais de santé, conclu dans le cadre de la
convention collective nationale susvisée.
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P. Ramain

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.

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.

Arrêté du 18 décembre 2020 portant
extension d'un accord et d'un avenant
conclus dans le cadre de la convention
collective nationale de la bijouterie,
joaillerie, orfèvrerie et activités qui s'y
rattachent (n° 567)
JORF n°0306 du 19 décembre 2020

Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général du travail,

Article 1

P. Ramain
Nota. - Le texte de l'avenant susvisé a été publié au Bulletin
officiel du ministère, fascicule conventions collectives n°
2020/10, disponible sur le site www.journal-officiel.gouv.fr/bocc.

Arrêté du 18 décembre 2020 portant
extension d'un accord conclu dans le
cadre de la convention collective
nationale de la bijouterie, joaillerie,
orfèvrerie et activités qui s'y
rattachent (n° 567)

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les
salariés compris dans le champ d'application de la convention
collective nationale de la bijouterie, joaillerie, orfèvrerie et
activités qui s'y rattachent du 5 juin 1970, tel que modifié par
l'arrêté du 16 novembre 2018 susvisé, les stipulations de :
- l'accord du 17 septembre 2020 relatif à l'activité partielle pour
répondre à une baisse durable d'activité, conclu dans le cadre de
la convention collective nationale susvisée ;
- l'avenant du 27 octobre 2020 à l'accord du 17 septembre 2020
relatif à l'activité partielle pour répondre à une baisse durable
d'activité, conclu dans le cadre de la convention collective
nationale susvisée.

JORF n°0306 du 19 décembre 2020

Article 2

Article 1
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les
salariés compris dans le champ d'application de la convention
collective nationale de la bijouterie, joaillerie, orfèvrerie et
activités qui s'y rattachent du 5 juin 1970, tel que modifié par
l'arrêté du 16 novembre 2018 susvisé, les stipulations de l'accord
du 24 juin 2020 relatif à la mise en œuvre de mesures urgentes
en faveur de l'emploi et de la formation professionnelle, conclu
dans le cadre de la convention collective nationale susvisée.

Article 2

L'extension des effets et sanctions des textes susvisés prend
effet à compter de la date de publication du présent arrêté pour la
durée restant à courir et aux conditions prévues par lesdits
textes.

Article 3
Le directeur général du travail est chargé de l'exécution du
présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République
française.
Fait le 18 décembre 2020.

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.

Le directeur général du travail,

Article 3

P. Ramain

Le directeur général du travail est chargé de l'exécution du
présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République
française.
Fait le 18 décembre 2020.
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général du travail,
IDCC n°567

Pour la ministre et par délégation :

Nota. - Les textes susvisés ont été publiés au Bulletin officiel du
ministère, fascicules conventions collectives n° 2020/40 et
2020/46,
disponibles
sur
le
site
www.journal-officiel.gouv.fr/bocc.

Arrêté du 5 février 2021 portant
extension d'avenants à un accord
conclu dans le cadre de la convention
www.legisocial.fr
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collective nationale de la bijouterie,
joaillerie, orfèvrerie et activités qui s'y
rattachent (n° 567)
JORF n°0038 du 13 février 2021
Article 1
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les
salariés compris dans le champ d'application de la convention
collective nationale de la bijouterie, joaillerie, orfèvrerie et
activités qui s'y rattachent du 5 juin 1970, tel que modifié par
l'arrêté du 16 novembre 2018 susvisé, les stipulations de :
- l'avenant n° 6 du 27 novembre 2019 à l'accord du 11 décembre
2009 relatif au financement et au développement du dialogue
social, conclu dans le cadre de la convention collective nationale
susvisée.
Le dernier alinéa de l'article 5 est exclu de l'extension comme
étant contraire aux dispositions de l'article L. 2135-11 du code du
travail.
- l'avenant du 24 juin 2020 à l'avenant n° 6 du 27 novembre 2019
à l'accord du 11 décembre 2009 relatif au financement et au
développement du dialogue social, conclu dans le cadre de la
convention collective nationale susvisée.

Article 2

JORF n°0123 du 29 mai 2021
Article 1
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les
salariés compris dans le champ d'application de la convention
collective nationale de la bijouterie, joaillerie, orfèvrerie et
activités qui s'y rattachent du 5 juin 1970, tel que modifié par
l'arrêté du 16 novembre 2018 susvisé, et dans leur propre champ
d'application, les stipulations de :
- l'accord du 27 octobre 2020 relatif au régime de frais de santé
unifié, conclu dans le cadre de la convention collective nationale
susvisée.
A l'article 3 de l'accord, les termes « auprès d'un des organismes
des groupements recommandés » sont exclus de l'extension en
application de la décision n° 2013-672 DC du 13 juin 2013 du
Conseil constitutionnel, relative au libre choix de l'employeur
pour l'organisation de la couverture des salariés en matière de
protection sociale complémentaire.
- l'accord du 27 octobre 2020 relatif au régime de prévoyance
unifié, conclu dans le cadre de la convention collective nationale
susvisée.
L'article 2 de l'accord est étendu sous réserve du respect des
dispositions de l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale,
relatif aux modalités de mise en place des garanties
complémentaires dans l'entreprise.

Article 2
L'extension des effets et sanctions des avenants susvisés prend
effet à compter de la date de publication du présent arrêté pour la
durée restant à courir et aux conditions prévues par lesdits
avenants.

Article 3

L'extension des effets et sanctions des accords susvisés prend
effet à compter de la date de publication du présent arrêté pour la
durée restant à courir et aux conditions prévues par lesdits
accords.

Article 3

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République
française.

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République
française.

Fait le 5 février 2021.

Fait le 21 mai 2021.

Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général du travail,

Pour la ministre et par délégation :

P. Ramain

Le directeur général du travail,

Nota. - Les textes des avenants susvisés ont été publiés au
Bulletin officiel du ministère, fascicules conventions collectives n°
2020/10 et 2020/39, disponibles sur le site
www.journal-officiel.gouv.fr/bocc/.

Arrêté du 21 mai 2021 portant
extension d'accords conclus dans le
cadre de la convention collective
nationale de la bijouterie, joaillerie,
orfèvrerie et activités qui s'y
rattachent (n° 567)

IDCC n°567

P. Ramain
Nota. - Les textes susvisés ont été publiés au Bulletin officiel du
ministère, fascicule conventions collectives n° 2020/46,
disponible sur le site www.journal-officiel.gouv.fr/bocc/.

Arrêté du 2 juillet 2021 portant
extension d'un avenant à la
convention collective nationale de la
bijouterie, joaillerie, orfèvrerie et
activités qui s'y rattachent (n° 567)

www.legisocial.fr
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JORF n°0162 du 14 juillet 2021

JORF n°0163 du 16 juillet 2021

Article 1

Article 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les
salariés compris dans le champ d'application de la convention
collective nationale de la bijouterie, joaillerie, orfèvrerie et
activités qui s'y rattachent du 5 juin 1970, tel que modifié par
l'arrêté du 16 novembre 2018 susvisé, et dans leur propre champ
d'application, les stipulations de l'avenant du 18 décembre 2019
relatif au champs d'application, à la convention collective
nationale susvisée.

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les
salariés compris dans le champ d'application de la convention
collective nationale de la bijouterie, joaillerie, orfèvrerie et
activités qui s'y rattachent du 5 juin 1970, tel que modifié par
l'arrêté du 16 novembre 2018 susvisé, et dans leur propre champ
d'application, les stipulations de :

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.

- l'avenant du 17 décembre 2020 à l'accord du 27 octobre 2020
relatif au régime de frais de santé unifié, conclu dans le cadre de
la convention collective nationale susvisée ;
- l'avenant du 27 Janvier 2021 à l'avenant du 17 décembre 2020
à l'accord relatif au régime de frais de sante unifié, conclu dans le
cadre de la convention collective nationale susvisée.

Article 2

Article 3
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République
française.

L'extension des effets et sanctions des avenants susvisés prend
effet à compter de la date de publication du présent arrêté pour la
durée restant à courir et aux conditions prévues par lesdits
avenants.

Fait le 2 juillet 2021.

Article 3

Pour la ministre et par délégation :

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République
française.

Le directeur général du travail,
P. Ramain

Fait le 2 juillet 2021,
Nota. - Le texte de l'avenant susvisé a été publié au Bulletin
officiel du ministère, fascicule conventions collectives n°
2020/19, disponible sur le site www.journal-officiel.gouv.fr/bocc.

Arrêté du 2 juillet 2021 portant
extension d'avenants à un accord
conclu dans le cadre de la convention
collective nationale de la bijouterie,
joaillerie, orfèvrerie et activités qui s'y
rattachent (n° 567)

IDCC n°567

Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général du travail,
P. Ramain
Nota. - Les avenants susvisés ont été publiés au Bulletin officiel
du ministère, fascicules conventions collectives n° 2021/3 et
2021/10,
disponibles
sur
le
site
www.journal-officiel.gouv.fr/bocc.

www.legisocial.fr
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