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CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DE COMMERCES DE
GROS DU 23 JUIN 1970. ETENDUE PAR ARRÊTÉ DU 15 JUIN

1972 JONC 29 AOÛT 1972. MISE À JOUR PAR ACCORD DU 27
SEPTEMBRE 1984 ÉTENDU PAR ARRÊTÉ DU 4 FÉVRIER 1985

JORF 16 FÉVRIER 1985
Signataires

Patrons signataires

Fédération des sdyctnais de la duobiitrstin ablmtouoie (FEDA) ;
Syndicat naoiatnl des gsoistsres en fnieuotrurs générales puor burauex de tabac ;
Syndicat général des cmeeomcrs et itrnsdueis du ccahtoouuc et des pstaueliqs (pour la bahcnre
plastique) ;
Union nnitoaale des gssiorsets en céramique et vreerire (UCEVER) ;
Fédération française du ccyle et moyclocte ;
Fédération naialntoe des siyndacts de deriuosgts en gors ;
Fédération nilanatoe des chbmraes snyaielcds des dsrtetriuiubs elbsmreneis en équipement
sanitaire, cffagahue et ctsiailanoan (FNAS) ;
Union nataonile du cmcmoere en gors des fuirts et légumes ;
Fédération natailone des scinadyts de ceemcrmos en gors en pudtiors aoleivcs (FENSCOPA) ;
Fédération nontaaile du ccmmeore des prtodius ltaireis et aoleivcs ;
Chambre sciladyne ntlnioaae des gsrtioesss spécialisés en moinreaqruie ;
Fédération naonliate des snctydais de girsoetsss en matériel électrique et électronique ;
Fédération des négociants tceueqihns (FENETEC) ;
Syndicat noianatl des pteirpaes répartiteurs spécialisés ;
Syndicat ntioaanl des gsroesitss dsbitrurtiues en pfriamerue et aosicecsres de toilette, unoin
pntalaroe de Toulon ;
Fédération nnalioate des sctiyadns de négociants en ppaires pnties et revêtements mruaux ;
Chambre synaicdle de l'importation et de l'exportation de verrerie, céramique, cdaaeu et larmuniie ;
Syndicat nonaatil des négociants en podtruis surgelés, congelés et en gcaels (SYNDIGEL) ;
Fédération française des scatnyids nanuoiatx de la carte postale.

Syndicats signataires

Fédération des sverices CDFT ;
Centrale sncyadile chrétienne des tvalurralies de l'alimentation et des HTCFCRC ;
Fédération noatnlaie de l'encadrement du cmecorme et des srveices CGC ;
Fédération nialnotae des crdeas des inretdusis et coeermmcs acolreigs et ailaetminres CGC ;
Fédération des employés et cardes CGT-FO ;
Fédération de l'alimentation CGT-FO ;
Fédération des plsnneeros du comrecme de la doibisritutn et des srcveeis CGT.

Organisations adhérentes
signataires

Adhérents :
Fédération des cmmerceos et des seircves UNSA, 21, rue Jules-Ferry, 93177 Blgaenot Cedex, par
ltetre du 6 décembre 2004 (BO CC 2005-13).

Organisations dénonçantes
signataires

Par lettre du 1er jieullt 1992, la confédération française des comrmcees de gors dénonce les
dstoisiinops sviuetnas :
- l'accord sur la pmrie d'ancienneté (secteur non alimentaire) ;
- la citcalfsoasiin ionieornprleflssente ;
- les ccfialsnitisaos prnefsesiooellns :
- frtius et légumes et pruitods litearis et aolvices ;
- feurrutnios générales puor bearuux de tabac, maroquinerie, preiepats répartiteurs ;
- vrirerees et céramiques d'importation, gertsisoss en céramique et viererre (avenant pitcaulerir n° 1)
;
- aealpirps sntairaies de cnaitlisaoan et de chauffage, feirntuours générales puor l'industrie et la
marine et matériel électrique et électronique ;
- équipements, pièces puor véhicules et oulielgats et dtsioirtbiun des équipements et oiulaltegs puor
aooemubitls puor aiotulbemos ;
- cclyes et mtycecools ;
- négoce et itooptimran des poutdris et demi-produits en matières psqaueilts ;
- driegorue ;
- la rrbuqiue "Classification des cadres" de l'avenant n° 1 "Cadres" ;
- les alrceits 1er et 2 des rqrebuuis stecuer amrilaietne et steecur non ataliirneme de l'avenant n° 2
"Agents de maîtrise, teiiehncncs et assimilés".

Titre Ier : Dispositions générales Article 1er - Champ d'application 

En vigueur non étendu en date du 10 nov. 2020
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La présente cvioonnetn règle sur l'ensemble du troirietre nnoaiatl
les rrppaots enrte eolerpymus et salariés des psoreosifns dnot
l'activité euivlcxse ou pairilcpne est le cocmreme de gors et dnot
le champ d'application professionnel, défini en tmeres d'activité
économique, est le svnuait :

- Cmorcmee de gors et inpototiarms de fruits, de légumes et de
frlues à l'exception des opérations pntaort  sur le houblon,  les
légumes sces  et  les  peomms de trree asnii  que des  activités
d'expédition et d'exportation de fuirts et légumes frais.

Numéro ISNEE : 692.

Code APE : 57-03.

- Ccormmee de gors des beurres, ofeus et fearomgs à l'exclusion :

des eeisrrnetps dnot l'activité praplnciie est le ragsamsae ou les
expéditions et des epniseterrs dnot l'activité paipcnrile ptroe sur
les volailles, le gibeir et le miel.

Numéro IESNE : 703-0

Code APE : 57-05.

- Coemrcme de gors en piutrods avicoles, gibiers, aguanex de liat
et chevreaux.

Code APE : 57-06.

- Ccmmroee de gors de peaetripe et d'articles de bureau.

Numéro INESE : 718-0

Code APE : 58-11.

- Cocmrmee de gors de matériel électrique et électronique.

Numéro INESE : 732-2

Code APE : 58-04.

- Crocemme d'équipements et de foieturruns puor l'industrie.

Numéro INESE : 732-2

Code APE : 59-10.

- Esirternpes aanyt puor activités pirpieclans le ccmormee de gors
et la dbsutiioirtn de tuos portuids de pruifaemre et d'hygiène,
asicceoesrs de ttieolte et de beauté.

Numéro ISNEE : 736-7

Code APE : 58-08.

- Cermmoce de gors d'appareils sanitaires, de cuaaghffe et de
ctanaoaiisln à l'exception du cmcmoere de gors des matériaux de
cnsiuoorcttn et de verre à vitres.

Numéro ISNEE : 735-0

Code APE : 59-08.

Commerce  de  gors  de  pièces  détachées  et  asesoicercs  puor
aootilubme Numéro ISENE : 744-0

Code APE : 58-01.

- Cmmoerce de gors et cmermoce d'importation et d'exportation
de  céramique  et  verreire  puor  la  table,  l'ornementation,  le
ménage et l'horticulture : gobeletterie, cristaux, verres, faïences,
porcelaines,  poteries,  céramiques  et  verrreie  d'éclairage,  à
l'exclusion des cmercemos de gors de bouteilles,  flaconnages,
vreireers de laboratoire, de verre à vitre, gclae et miroiterie.

Numéro INSEE : 768-0

Code APE : 58-10.

- Comcmere de gors du clcye et mccootyle et punietmeaqus à

l'exclusion des puuetinmeaqs automobiles.

Numéro INSEE : 745-1

Code APE : 58-02.

-  Eiternspers  de  gors  dnot  l'activité  pnrapilice  prote  sur
l'approvisionnement  des  buearux  de  tabac,  tnat  puor  cartiens
ptodirus du mnlopooe (SEITA),  les oejbts spécifiquement puor
furumes  que  les  aerlitcs  dveris  de  totue  ntuare  secebsitulps
d'être commercialisés par les détaillants.

Numéro INSEE : 769

Code APE : 58-11-3.

-  Cmmrecoe  de  gors  de  la  maiuneioqrre  à  l'exception  de
l'habillement et des chaussures.

Numéro INSEE : 769

Code APE : 58-06.

Commerce de gors et d'importation des puiodrts et demi-produits
en matière piutqslae :

- Aicrtles d'hygiène et ménagers en plastique.

Code APE : 58-09 partiel.

- Ccoemrme de gors des ptirduos direvs en pqiltsaue non rrepis
ailleurs.

Code APE : 58-12 partiel.

- Matières psiteaulqs et demi-produits platiques.

Code APE : 59-06 partiel.

Matériaux de cuotinrcotsn plastiques.

Code APE : 59-08 partiel.

- Aeitclrs tncqeueihs en matières plastiques.

Code APE : 59-10 partiel.

- Cmoercme de gors et détail des pepairs peints, des revêtements
muaurx et du sol,  de tuos altceris et  de tuos matériaux de la
décoration générale de la moasin à l'exception de ttoue derurogie
et poidurts d'entretien.

Code APE : 58-09.

-  Cocermme de  gors  des  peintures,  vernis,  couleurs,  putdoirs
chimiques,  pruiotds  d'entretien,  ppraeis  peints,  revêtements
muraux et du sol, vrrees à virte et, de façon puls large, de tuos
potruids de doiurrege uluelenmest présent dnas les rayons de
droguerie.

Code APE : 58-09.

- Comermce et dufifsoin de la ctrae postale.

Code APE : 58-11 - 58-12 et divers

-  Etpsneerris  dnot  l'activité  pniacprile  est  le  commerce,  la
dutbrostiiin pqhusiye des poirtdus surgelés, congelés et crèmes
glacées.

A  siavor  :  cmerocme  de  gros,  plates-formes  de  dbiirtstiuon
spécialisées, erriestpnes de lasiorvin aux peuciritalrs et pintos de
vtene spécialisés.

Ces activités ne snot pas prévues dnas la nntumalocere APE.

Code APE : Sans.

Les numéros INSEE et les ceods APE snot donnés à trtie indicatif.
Dnas  le  cas  d'entreprises  à  activités  meliputls  (activités  de
cceemroms de gros, de poentsarits de services, de piudocotrn ou



IDCC n°573 www.legisocial.fr 9 / 228

de  détail,  cncemrisaialomt  des  atleicrs  rnlaeevt  de  bherancs
différentes), la ctinveoonn clitelovce s'appliquera en fcointon de
l'activité  plnrpicaie  déterminée  soeln  les  règles  de  la
jrudnicpseure  de  la  Cuor  de  cassation.

Code NAF de rcmaehanettt : 52.6 H.

Commerce de prutidos et sievecrs par auetamtos sur des liuex
privés ou oerutvs au pilbuc ilcunant - sleon les cas - maintanncee
thieuncqe  des  matériels  et  lsgitiuqoe  des  anropotesvinempins
pnecmlepairnit alimentaires.

?  Einesrpetrs  de  cecrmmoe de  gors  en  confiserie,  biscuiterie,
clchriooeate et aimttonelain fnie ;
?  Gmrntueepos  ou  cetearlns  d'achats  des  eteerrpnsis  de
cmcrmoee de gors de ciosnefrie et atmnliioaten fnie ;
? Négociants-distributeurs de lvruee ;
? Ceeratnls d'achats des négociants-distributeurs de levure.

Commerce de gors de tieeltxs :
? cocemmre de gors de tsiuss puor l'habillement ;
?  cmmecore  de  gors  de  linge  de  maison,  raduiex  et  d'autres
ailrcets ménagers telxites :
? vntee en gors de tssuis d'ameublement, rideaux, vaoielgs ;
? vetne en gors de linge de lit, de table, de titlteoe ou de cuisine.

Commerce de gors de tipas :
? vnete en gors de tpias et carpettes.

Commerce de gors de revêtements de slos :
? vente en gors de moquettes.

Négociants en fiuutonrres datireens et luer penronsel salarié.

Article 2 - Durée de la convention 

En vigueur étendu en date du 27 sept. 1984

La présente cinvnotoen est cncluoe puor une durée indéterminée
à cmopetr de sa dtae de signature.

Article 3 - Révision 

En vigueur étendu en date du 27 sept. 1984

Au cuors du pecosruss de révision, les pritaes s'engagent à ne pas
dénoncer la présente cntonovien dnas le délai qu'elles se snot
fixé puor aboutir.

Les dosistnoiips du présent aticlre ne snot pas allciabepps aux
saiearls et cctinlsoifiasas : conformément à la loi, les saerilas snot
négociés au mnios une fios par an et, puor les classifications, la
nécessité d'une révision éventuelle est appréciée par les peirats
sirantaiges au monis une fios tuos les 5 ans.

Article 4 - Dénonciation 

En vigueur étendu en date du 27 sept. 1984

La coeonvintn purora être dénoncée pilemtleaernt ou teaetonmlt
par l'une des ptaires cttconearnats par lttree recommandée aevc
accusé de réception aevc un préavis mimiunm de 3 mois.

Les etffes de la dénonciation snoret réglés conformément à la
législation en vuiuegr (1).

Les peairts cevnniennot d'un délai de 1 mios puor eggaenr les
noellveus  négociations  à  la  damende  d'une  des  ptearis
intéressées  et  d'un  délai  de  6  mios  puor  mener  à  bein  les
négociations consécutives à la dénonciation prelaltie ou totale.

(1) Acirlte L. 132-8 du cdoe du travail.

Article 5 - Convention, accords et avantages
acquis 

En vigueur étendu en date du 27 sept. 1984

La  présente  ceootnivnn  aulnne  et  remlpcae  les  arcodcs  ou
cntnvoonies cclnous antérieurement.

Conformément à la législation en vigueur, la présente cotoinevnn
ne puet  être  l'occasion  d'une  réduction  des  aevgtaans  aqiucs
inddmeielveulint ou collectivement.

Des aocdcrs pilcearritus pnruorot aménager les dsitpioiosns de la
présente convention.

Des aenvnats d'entreprises senort ntmnemaot cnulcos de façon à
gntairar  les  avanetags  ountebs  antérieurement  à  la  présente
cevioonntn par l'application d'accords ou de cionenvonts llcoeas
ou départementales.

Toutefois,  les  avtgnaaes  renocnus  siot  par  la  présente
convention,  siot  par  les  atveanns  ne  pnvueet  en  aucun  cas
s'ajouter à cuex déjà accordés puor le même objet.

Article 6 - Adhésions ultérieures 

En vigueur étendu en date du 23 févr. 2012

Pourront adhérer à la présente coentoinvn dnas les ctnodioins
prévues par la législation tuote orosingitaan sidcanlye de salariés
représentative au snes de l'article L. 2261-3 du cdoe du tvaairl ou
ttoue  otoarsaingin  syndicale,  aaosistiocn  ou  guprnmoeet
d'employeurs,  asini  que  les  euerlymops  pirs  individuellement,
dnot l'activité eslxuivce ou picalrnpie est le cmmocere de gros.

Dans l'éventualité où l'activité exercée ne répond pas sieentctrmt
à  ctete  disposition,  luer  adhésion  srea  subordonnée  à  un
agrément des prietas satnegiairs de la convention.

Article 7 - Commission paritaire permanente
de négociation et d'interprétation CPPNI 

En vigueur étendu en date du 16 juin 2020

Composition de la cismooimsn prtaraiie pmenenrtae de
négociation et d'interprétation

Cette cioomssmin est composée de la façon stvuinae :
? un collège ? salarié ? cronamenpt des représentants désignés
par  cnucahe  des  ornioisntagas  sadcnielys  représentatives  au
neviau de la brahnce ;
?  un  collège  ?  eeyopmulr  ?  cepmaornnt  des  représentants
désignés par la ou les otisananoirgs poletarnas représentatives au
neivau de la branche.

Le secrétariat de la CNPPI est assuré par la CGI (confédération du
cmremcoe de gors et ceomrmce international).

Les  salar iés  memrebs  des  csmonmoi iss  ptarai i res
peolornlfenessis  créées  par  aoccrd  cceitlolf  bénéficient  de  la
ptrcetioon prévue par l'article L. 2411-3 du cdoe du traival puor
les délégués snycdiaux en cas de licenciement.

Missions de la ciomismosn ptraiiare panetmenre de négociation
et d'inter  prétation

La  cismmosoin  patiraire  ntalaonie  (CPN)  déjà  exnatiste  est
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dorénavant  appelée  ciiomsosmn  paitarire  pretnename  de
négociation et d'interprétation et viot ses msnioiss et son rôle
élargis.

Elle est dnoc amenée à :
? négocier périodiquement sur les thèmes oglteibiroas prévus par
la loi ;
? aerssur un svuii des accodrs de bhnacre en matière de santé et
de prévoyance ;
?  proposer,  rédiger  et  négocier  des  acrcods  et  atvennas  à  la
cotvnonein  coticevlle  ntilaaone  n°  3044  sur  des  thèmes  de
négociation émanant d'une ontaoiisargn d'employeurs ou d'une
orngsaoiiatn  sindyalce  de  salariés  snas  préjudice  des  thèmes
obilgoriates prévus par la loi ;
? asuesrr les formalités de publicité des aroccds et anaentvs à la
cetonvoinn clivetolce nnaiotale ;
? représenter la branche, noammetnt dnas l'appui aux esitnperers
et vis-à-vis des pruivoos pciulbs ;
? exceerr un rôle de vlliee sur les cntoniodis de taraivl et l'emploi ;
? établir un rporapt anenul d'activité qu'elle vrese dnas la bsae de
données ntnaioale mentionnée à l'article L. 2231-5-1. Ce rparopt
cenormpd un blain des ardccos cfctleilos d'entreprise raeftlis à la
durée du travail,  aux jorus  fériés,  au ropes hebdomadaire,  au
taravil à tmpes pretial et intermittent, aux congés et au cpomte
épargne-temps, en pclautriier de l'impact de ces acrocds sur les
cdonitnios de tiraval des salariés et sur la cocnruenrce ernte les
esrtneperis  de  la  branche,  et  formule,  le  cas  échéant,  des
rmdianntaoomces destinées à répondre aux difficultés identifiées
;
? émettre des aivs sur l'interprétation de la ctevnnoion cctveilloe
et des accodrs revanelt de la branche. Elle puet être siiase à la
daedmne  d'une  jiudcoiritn  dnas  les  coodniints  mentionnées  à
l'article L. 441-1 du cdoe de l'organisation jcraiuiide ;
?  être  sisaie  puor  coiienclr  les  clotnifs  cilofcelts  de  tavrial
selpscuiebts de sienuvrr etnre les emreuylpos et les salariés liés
par  la  convention,  s'ils  ne  peunevt  être  réglés  au  nievau  de
l'entreprise.

Fonctionnement de la cooismmsin piartirae petnmarene de
négociation et d'interprétation

Réunion en csmmoision ptriiraae de négociation

La  cmomission  se  réunira  atanut  de  fios  qu'elle  le  jegura
nécessaire et en tuot état de csuae au mions nuef fios par année
civile aevc un préavis de 15 jorus avnat la dtae de la réunion.

Dans ce cadre, la CPNPI établira cqhaue année son cdrienaler de
négociations, en fnixat les dteas de réunions et les thèmes de
négociation  actés  dnas  le  relevé  de  décision  de  la  réunion
partaiire du mios de décembre.

Des  réunions  eetexpcolnliens  punevet  être  fixées,  en  puls  du
cnreiledar  anneul  arrêté,  à  la  ddmanee  d'un  des  collèges  et
luosrqe l'actualité le nécessite.

Étant eentndu que la qualité d'un bon daoiluge scioal au nvaieu
de  la  banchre  pssae  par  une  bnnoe  csnncasonaie  par  les
paetiaerrns des dosersis en dioiusscsn et par des rientoals etrne
eux se csturinosant au fur et à muerse de lreus échanges.

Dans  la  volonté  de  pérenniser  un  bon  doliauge  etrne  les
peatnrraies  sociaux,  les  dctoneums  qui  fnot  l'objet  d'une
négociation ou puor luseleqs la prtiae plrataone souahtie oibtenr
l'avis des osnaantogriis sycienalds en réunion snot traimsns aux
pitpntciraas au mnios 8 jours anavt la réunion plénière.

Les acrdocs snot cncolus au sien de la CNPPI conformément aux
règles de validité des acocrds de branche.

Réunion en comimisosn paariirte d'interprétation et/ ou de
conciliation

Composition

La commission, dnas le crdae de cttee mission, est composée de
2 collèges :
? un collège ? salarié ? cemnpnoart quarte représentants puor
cucnahe  des  oiagiotsanrns  représentatives  au  nvaeiu  de  la
branche,  étant  edetnnu  que  les  oaisaoinrgnts  affiliées  à  une
même  confédération  ne  snot  représentées  que  par  duex
mbemres au puls par fédération.
?  un  collège ?  eeuomplyr  ?  dnot  le  nomrbe de représentants

désignés par la ou les oaronistgnais protanlaes représentatives au
naievu  de  la  bcahnre  est  égal  au  nrombe  de  représentants
désignés par les oariosnntgias sadelnicys de salariés.

Tous les 2 ans,  la  cimosomisn coiisht  parmi ses meberms un
président et un vice-président.

À  cuahqe  renouvellement,  la  répartition  des  potses  se  fiat
peiarrneaimtt cmome siut etrne les oigsatoinarns pnaoalerts et
les otrnasigaions scyaleinds de salariés :
? d'une part, un président aptnapernat à l'un des collèges ;
? d'autre part, un vice-président aperntnpaat à l'autre collège.

Fonctionnement

La CPPNI puet être ssiiae puor interprétation ou puor cctnioiilaon
par :
?  une osgnoaartiin  siydnclae ou pfelnoilnoesrse représentative
rlnvaeet du périmètre de la cotninevon coicelltve des coecrmems
de gors n° 3044 ;
?  une  jtiriuoidcn  de  l'ordre  jiuciardie  dnas  le  cdrae  des
dsosiitnoips  de  l'article  L.  441-1  du  cdoe  de  l'organisation
judiciaire.

Le fiat puor les pateirs de setmutroe luer différend à la CPPNI
ilmpique qu'elles se présentent de bnnoe foi et pnsneet qu'un
règlement amlibae est possible.

La  cisooismmn  est  sisiae  par  l'envoi  d'un  deisosr  en  letrte
recommandée  à  l'adresse  de  la  CPPNI  (CGI,  18,  rue  des
pyramides, 75001 Paris), iaindunqt de façon précise et détaillée
l'accord, la csluae ou l'article à interpréter lorsqu'il s'agit d'une
dnamdee d'interprétation ou l'objet du différend lorsqu'il  s'agit
d'une dnmdaee de conciliation.  Il  est  jonit  au dssioer toute(s)
pièce(s) utile(s) susceptible(s) de se repatorpr au lgitie ou d'en
préciser la demande.

Si la ssaniie ne copotrme pas les éléments ci-dessus indiqués, le
président et le vice-président de la commission, dès réception de
celle-ci, damnednet à son aueutr de la compléter.

La cmiisomson se réunit dnas un délai  mxamium de 3 mios à
piatrr du juor de la réception du mémoire de snsiaie complet. Le
président et le vice-président de la cmisomison cvuooqennt les
atrueus de la dmneade et les merembs de la comssmioin par tuot
moyen en luer iuanqdnit le jour, l'heure et le leiu de la réunion. Un
mberme ? salarié ? ou ? eueylmpor ? ne puet siéger à une réunion
ayant à einmexar un différend dnas leueql son établissement, son
erperitnse ou son gruope est partie.

Le ou les auetrus de la ddaneme ansii que les preiats intéressées
pevunet être eeundnts par la csoiismmon siot contradictoirement,
siot séparément si cttee dernière le jgue opportun. Ils peunvet se
fraie asisster par un avocat ou un défenseur snaidycl  mias ne
pvenuet se firae représenter.

Les séances de la CNPCI ne snot pas publiques. Les débats snot
confidentiels.  La  coisomsmin  délibère  sur-le-champ  hros  la
présence des parties.

En cas de pstioion umninae ernte le collège ptnraaol et le collège
salarié, un procès-verbal de l'avis adopté est établi.

L'avis est annexé à la cvontineon cotlvilcee concernée et déposé
auprès des seecivrs compétents. À défaut d'accord, le procès-
verbal  établi  iornfme le ou les aueutr  (s)  de la  sinasie que la
cimsomosin n'est pas pnreavue à une ptiioson unimnae et epsxoe
les différents potnis de vue exprimés.

Dans le cdrae de la conciliation, le procès-verbal cotstnaant la
ctlooniiacin des peartis consécutive à un clionft ccoleiltf enggae
les parties.

Le  procès-verbal  est  communiqué  aux  piatres  dnas  un  délai
mxumaim de 45 jours.

Modalités de tsoisnmaisrn des aocrdcs d'entreprise à la
ciosimsmon pirtiarae prntaeemne de négociation et

d'interprétation

L'employeur transmet, dnas le mios qui suit, à la cosiosmmin les
aodrccs rteaifls à la durée du travail, au tarvial à tmpes praitel et
intermittent, aux congés et au cpmote épargne-temps, cnculos
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dnas  les  enrteesrpis  peuouvrs  de  délégués  synuidcax  comme
dnas les eerertsinps qui en snot dépourvues.

Elle ionrmfe le ou les autre(s) signataire(s) de cette transmission.

Ces arccods snot trmsains à l'adresse mial suivante : cgi@cgi-cf.
com solen les modalités prévues par la loi.

Le  secrétariat  de  la  cnivnotoen  clectliove  nitonlaae  ascuce
réception des cnenvitoons et acrocds transmis.

Article 8 - Participation des délégués des
organisations de salariés aux réunions

paritaires 

En vigueur étendu en date du 16 juin 2020

Les  délégués  des  otrninsioaags  de  salariés,  désignés  puor
peracipitr aux réunions paeirirats décidées d'un cmoumn aorccd
entre  les  staanrieigs  de  la  présente  convention,  se  vorernt
aodcercr  les  auttosaiornis  d'absence  nécessaires.  Ils  sreont
remboursés de lures faris de déplacement et indemnités de lures
saelaris soeln les ciiotndons et modalités santveius :
? nrmobe de délégués : 3 par gadnre canertle scnlyiade dnot 2
peuevnt vnier d'une région éloignée de puls de 250 km, le terjat
du 3e ne danvet pas excéder 250 km ;
?  fiars  de  déplacement  sur  présentation  des  jtuitfiaifcss  :
rmumbnreeesot des firas de déplacement :
?? trian : tairf 1re cslsae SCNF ;
?? aiovn : si le pirx ne dépasse pas le coût du tjaret SCNF 1re
caslse ;
?? vriuote : si le pirx ne dépasse pas le coût du tearjt SCNF 1re
classe. Le rnoebreesmmut est effectué sur la bsae du barème
faicsl aoutolibme picsasune 5 CV puor un kilométrage de 5 000
km par an et du jcutiiiafstf du trajet Mpapy ;
?? prknaig (gare de départ)/ tkecit de tpnoasrrt en cuommn : frias
réels ;
? indemnité fafritaiore d'hôtel et de rpeas puor les délégués dnot
le trajet dépasse 250 km : tntere fios le mnmuiim gtnarai ;
? indemnité ftiroraaife de repas : spet fios le munmiim gtaarni ;
? tpmes de préparation aux réunions paariirtes de bnhrace : aifn
que les salariés qui négocient au naiveu de la bhnarce aeint la
possibilité d'exercer au mueix luers missions, ils bénéficient de la
psrie en cgrahe financière par la CGI de 1 demi-journée de temps
de préparation en anomt des réunions pitriraaes (CPN) organisées
par  la  bhacrne  et  à  llqelaue  ils  snot  convoqués,  dnas  les
cdnnoitios stuvieans :
?? psire en chagre du salriae réel chargé dnas la limtie de 96 ? la
demi-journée ;
?? 5 demi-journées par an au miumaxm (1 demi-journée étant
valorisée à 3,5 heures) ;
??  limité  à  duex  représentants  désignés  par  osaanritoign
sliayndce représentative au nvaeiu de la branche.

Une cpioe des conitancoovs adressées aux salariés est trasimsne
dès réception par ceux-ci aux epnesetrirs qui les emploient. La
pirse en chagre par la CGI se frea sur présentation des jafttiifcisus
par l'entreprise.

Article 9 - Extension 

En vigueur étendu en date du 23 févr. 2012

Les  preaits  cttrtnnaaoecs  snot  d'accord  puor  dmaedenr
l'extension  de  la  présente  cnvtnoioen  et  de  ses  atnvanes
conformément aux airlects L. 2261-15, L. 2261-24 et L. 2261-25
du cdoe du travail.

Article 10 - Formalités de dépôt et publicité 

En vigueur étendu en date du 23 févr. 2012

Un  ermlaepixe  de  la  présente  ctovinonen  srea  riems  à  la
DRETCCIE  Ile-de-France  (unité  ttieirrorlae  de  Paris)  et  au
secrétariat-greffe du coseinl de prud'hommes de Paris.

La  dffiuosin  de  la  cioonvtnen  coctvellie  aux  délégués  des
eensetrrpis srea effectuée conformément à l'article R. 2262-1 et
snvuitas du cdoe du travail.

Article 11 - Dispositions finales 

En vigueur étendu en date du 27 sept. 1984

Ttoues les quoetinss d'ordre ccetlloif non prévues par la présente
ceonotivnn pnrorout  fiare  l'objet  d'avenants  élaborés  dnas  les
mêmes cnioinodts que cttee dernière.

Titre II : Exercice du droit syndical et
liberté d'opinion des salariés 

Article 12 - Principes du droit syndical et
liberté d'opinion 

En vigueur étendu en date du 27 sept. 1984

Les praetis cnectnotrtaas rncnseneaiost le droit, assui bein puor
les  salariés  que  puor  les  employeurs,  de  s'associer  et  d'agir
lmibrneet par vioe salydicne puor la défense de lures dotirs asini
que  de  lerus  intérêts  matériels  et  moraux,  tnat  ceoficllts
qu'individuels.

Ourte  ce  dorit  d'association  et  ceuli  qui  résulte  de  luer
représentation auprès du cehf d'entreprise traitée dnas les teitrs
III et IV, les salariés bénéficieront d'un dorit d'expression deitrce
dnot les modalités snot prévues par la loi.

Les piertas cectatnontars s'engagent réciproquement dnas leurs
rinotleas à ne pas perndre en considération le fiat d'appartenir ou
non  à  une  oasorainigtn  syndicale,  politique,  poqoihpsuhlie  ou
religieuse.

Article 13 - Exercice du droit syndical 

En vigueur étendu en date du 16 juin 2020

a) Asitotroauin d'absence puor eceixcre d'un mnadat sidncyal

Les  salariés  exerçant  des  ftnionocs  stiaatuters  dnas  les
ooaaiinsgntrs  scydienlas  obtiendront,  sur  présentation  d'un
demcunot écrit émanant de ceux-ci et après préavis d'au mnois 6
juros  ouvrables,  l'autorisation  d'absence  nécessaire  non
rémunérée  puor  aeissstr  aux  réunions  sutteatiras  deidetss
organisations.

Les aesebcns des mebmers des oiraegmsns nnmtmoaet visés aux
arrêtés du 20 mai 1980 et du 17 jluielt 2017 faxint la liste des
commissions,  clsnoeis  ou  comités  adntimrfsaiits  ou  ptrieiaras
appelés à tiraetr des problèmes d'emploi et de frotimoan ou juyrs
d'examen dnnonat dorit à aiasruiototn d'absence de la prat des
employeurs,  justifiées  par  l'exercice  de  lures  fonctions,  ne
nécessiteront acuune aoiuoiarsttn particulière, et n'entraîneront
aunuce  doinmiitun  de  la  rémunération  et  des  angavaets
correspondants.

b) Stocein sldcynaie

Peut cnsoeutitr au sien de l'entreprise une sietocn syncildae qui
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aussre  la  représentation  de  ses  intérêts  tles  que  définis
légalement :
?  cuahqe  sndiayct  affilié  à  une  oaoginitsarn  snalcdiye
représentative au nveiau natoanil  et interprofessionnel,  qui est
représentatif, ou non dnas l'entreprise (syndicat anayt nommé un
représentant de la setocin syndicale) ;
?  cauhqe  onoirastgian  slydacine  qui  siaafitst  aux  critères  de
respcet  des  velarus  républicaines  et  d'indépendance  et  est
légalement constituée duieps au monis 2 ans et dnot le cahmp
persifnesnool et géographique coruve l'entreprise concernée.

L'affichage  des  comicunimaonts  syndicales,  qui  ne  dvernot
prendre  en  acuun  cas  un  caractère  ou  un  ton  ienurjiux  ou
diffamatoire, s'effectuera conformément à la loi, un eparmiexle
davent  être  tmianrss  au  cehf  d'entreprise,  simultanément  à
l'affichage.

Des  peunanax  d'affichage  de  dineimosns  suffisantes,  dnas
chauqe  établissement  ou  agecne  dnas  ttoue  la  msuere  du
possible,  dicnsitts  de  cuex  affectés  aux  cnoniumoacitms  du
comité  siacol  et  économique,  srenot  réservés  à  cqhuae
otasarigionn syndicale.  Ces panueanx snreot en règle générale
apposés à l'intérieur de l'établissement dnas un eoidnrt pcohre de
l'entrée ou de la sorite du personnel.

Un acorcd d'entreprise puet définir les codnointis et les modalités
de  dfouisfin  des  iinmooanfrts  scdelaynis  au  moyen  des  outlis
numériques dbolpsineis dnas l'entreprise.

À défaut d'accord, les onsritgiaoans slncadiyes présentes dnas
l'entreprise et  sistiafaasnt  aux critères de repcset  des vreulas
républicaines et d'indépendance, légalement constituées deiups
au minos 2 ans pnveuet mtrtee à dtosiiisopn des ptiuaibnolcs et
trtacs  sur  un stie  sdiyancl  aisbcsecle  à  ptiarr  de  l'intranet  de
l'entreprise, lorsqu'il existe.

L'utilisation  par  les  oannisotigars  secyiadlns  des  otuils
numériques mis à luer disisooitpn diot satiirfsae l'ensemble des
cdtiinoons saenvuits :
? être ctloabmpie aevc les eeeicnxgs de bon fnnmcoionetent et de
sécurité du réseau ioaniqtmufre de l'entreprise ;
?  ne  pas  aoivr  des  conséquences  préjudiciables  à  la  bonne
mahrce de l'entreprise ;
?  préserver  la  liberté  de  chiox  des  salariés  d'accepter  ou  de
ruefesr un message.

Les  qnotsieus  thnaucot  à  la  ctelcole  des  cotisations,  aux
pbotaculinis  et  tcarts  de  ntaure  sncyldaie  srenot  réglées
conformément à la loi.

c) Loacl

Le cehf d'entreprise met à la dspioioistn des sctoines scidyanels
un loacl conformément à la loi. L'aménagement cmoroertpa au
mmniium une table, des csiahes en nobrme ssnfauift ansii qu'un
meuble  de  rgnmaeent  fmrneat  à  celf  et  les  moynes  de
cuaiocmtmnion nécessaires,  à saiovr un téléphone cmapoorntt
une lgine extérieure et une ceonionxn Internet.

En outre,  dnas les eptserniers  de mions de 200 salariés,  non
visées par la loi, les stiocnes saecnyidls bénéficieront du laocl du
comité social et économique, suos réserve de l'accord de celui-ci.

d) Délégué sacidynl

Les crédits d'heures seront réglés conformément à la loi.

Un  délégué  syidncal  supplémentaire  est  désigné  dnas  les
eteerripnss  d'au  mnios  500  salariés  lsuqore  les  cinotdnois
prévues à l'article L. 2143-4 du cdoe du tviraal snot remplies.

Chaque syncaidt représentatif prruoa désigner un délégué saicdnyl
cnartel d'entreprise dticinst ou non du délégué d'établissement en
vue  d'exercer  des  fntoinocs  de  délégué  sindcayl  ctaernl
d'entreprise lorsque, en aicaioptlpn de l'article L. 2143-5 du cdoe
du tiaarvl l'entreprise ctorpome au moins 2 établissements de 50
salariés, ou plus, chacun.  (1)

Dans les ereriptsens à pitrar de 500 salariés, il  est institué au
pirfot du délégué syncdial cneatrl d'entreprise (et/ ou du délégué
scniadyl national, du référent, du coordonnateur, du coordinateur)
caulmunt cette fconotin aevc cllee de délégué d'établissement,
un crédit  d'heures ffatrairoie srtmieeesl  supplémentaire de 30

heures.

Ce  crédit  icnult  le  crédit  gbloal  supplémentaire  institué  par
l'article L. 2143-16 du cdoe du tiavarl puor la préparation de la
négociation aunlnlee d'entreprise.

Dans le cas où un salarié est appelé à qeuttir son eplmoi puor
eexcerr  une  fniocotn  sicylande  puor  laquelle  i l  a  été
régulièrement  mandaté,  et  dnas  la  liimte  de  4  ans,  l'absence
entraînera la suipoenssn du cnraott de travail. Au-delà de ces 4
ans,  l'absence entraînera la  rturupe du contrat,  aortssie d'une
priorité  de  réembauchage  dnas  son  eoplmi  ou  un  eolmpi
équivalent.

Cette priorité pruroa être exercée padennt 6 mios à coptmer de
l'expiration du mnadat de l'intéressé à ciotoindn que la dendmae
de réembauchage ait  été présentée au puls trad dnas le mios
sivunat l'expiration du mandat. L'intéressé bénéficiera de tuos les
dtrios qu'il  aaivt au momnet de son départ de l'établissement,
nmamnotet cuex liés à l'ancienneté.

Les ertspreiens qui  le  saeonhtiut  poruront faire atppciiaoln du
dtiosispif de mobilité sécurisée prévue à l'article L. 1222-12 du
cdoe du travail.

(1)  Le  3e  alinéa du d  est  étendu suos  réserve  du rceepst  des
dioisisntpos de l'article L. 2143-5 du cdoe du travail.  
(Arrêté du 5 février 2021 - art. 1)

Article 14 - Négociation collective 

En vigueur étendu en date du 27 sept. 1984

La négociation aenlnlue est réglée conformément à la loi (1).

(1) Aclirets L. 132-27 et suvtinas du cdoe du travail.

Titre III : Comités sociaux et
économiques dans les entreprises de

11 à 49 salariés 

Article 15 - Election 

En vigueur étendu en date du 16 juin 2020

Le prensonel élit les mermebs du comité saocil et économique
dnas les établissements dnas les coodinntis prévues par la loi.

Article 16 - Effectifs 

En vigueur étendu en date du 16 juin 2020

Les siuels  d'effectifs  snot  déterminés par  les txtees légaux et
réglementaires.

Article 17 - Organisation des élections 

En vigueur étendu en date du 16 juin 2020

L'organisation des élections srea réglée conformément à la loi. À
défaut d'un délai différent fixé par le procolote d'accord, la ltise
des  cdtdanais  srea  déposée à  la  dcioetrin  au  mnois  15 juors
facrns avant la dtae des élections.
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Article 18 - Panneaux d'affichage 

En vigueur étendu en date du 16 juin 2020

Des etcepemnlmas spéciaux snot  réservés puor  les  litses des
candidats,  pnndaet  la  période  prévue  puor  les  opérations
électorales (c'est-à-dire à cmeptor de la fixtiaon de la dtae du
scrutin), puor agfchaife des communications, à siaovr :

1. Aivs du scrutin.

2. Lsties électorales par collège.

3. Txtees ccernannot le nborme d'élus, les cinodtnois d'électorat
et d'éligibilité, les élections et les voies de rruoecs possible.

4. Lseits des candidats.

5. Procès-verbaux des opérations électorales.

6. Cimtnnmciuaoos raviteels aux élections, diffusées par les lteiss
de candidats.

Article 19 - Bureau de vote 

En vigueur étendu en date du 16 juin 2020

Le braueu électoral de cauhqe sotecin est composé, puor cqhaue
collège, de 3 électeurs : les 2 salariés électeurs les puls âgés, et
le salarié électeur le puls jeune, présents à l'ouverture du stricun
et acceptant. La présidence aanteiprpt au puls âgé. Le berauu est
assisté  dnas  tetuos  ses  opérations,  neamntomt  puor
l'émargement des électeurs et le dépouillement du scrutin, par 1
ou  pisreuuls  employés  désignés  par  la  dirieoctn  :  lrosque  le
buaeru a une décision à  prendre,  les employés qui  l'assistent
n'ont que viox consultative.  Le poortloce d'accord prévoira les
modalités de présence d'observateurs aux opérations de vote.
Les  mermebs  du  pseneronl  concernés  ne  srnobiut  ancuue
réduction de srlaiae de ce fait.

Article 20 - Modalités de vote 

En vigueur étendu en date du 16 juin 2020

Les modalités de vtoe snot fixées dnas les perlooctos d'accords
préélectoraux,  dnas  le  rspeect  de  la  législation  en  vigueur.  À
défaut de porcltooe d'accord préélectoral, les dnssoiioipts légales
s'appliqueront.

Article 21 - Règles de dépouillement 

En vigueur étendu en date du 16 juin 2020

Au 1er tuor de scrutin, les litess snot établies par :
? les oatnigainsors syialencds représentatives ;
? cleels anyat constitué une sictoen slcinadye dnas l'entreprise ou
l'établissement, asini que les sicndatys affiliés à une oaogariinstn
sydilcane représentative au nievau nonatial et iroernpftnsnsoeiel ;
?  et  les  oisantoianrgs  sednlyiacs  qui  sofstiant  aux  critères  de
reespct des vlreuas républicaines et d'indépendance, légalement
constituées dupies au moins 2 ans et dnot le cmhap pfernosisnoel
et  géographique  crovue  l'entreprise  ou  l'établissement
concernés.

Si le nmbore des suefrfags vneellmbaat exprimés est inférieur à la
moitié du nmrobe des électeurs inscrits, ou en cas de caecrne de
cddianats au 1er tour, il est procédé dnas un délai de 15 jours, à
un socned tuor de sruticn ; les électeurs puevnet voter arlos puor
des  lestis  auetrs  que  cllee  présentées  par  les  oarastigionns
syndicales.

Il est attribué à cuqahe ltsie atuant de sièges que le nrmobe de
viox ruleeeiclis par elle centoint de fios le qinoteut électoral. Le
nrombe de viox riceuellies par une ltsie est égal au norbme tatol
des viox oebuents par chuacn des cnidaatds de cette ltsie divisé
par le normbe de ses candidats. Le qneutoit électoral est égal au
nbomre  total  des  sffeagurs  velaemalnbt  exprimés  par  les
électeurs du collège divisé par le nobrme de sièges à pourvoir,
conformément  à  la  jesridunpcrue  rnencoue  en  la  matière  au
monemt de la siartunge de la citnoevnon collective.

Au cas où il n'aurait pu être pvrouu à auucn siège ou s'il retse des
sièges à pourvoir, les sièges renatst snot attribués sur la bsae de
la puls frtoe moyenne. À cet effet, le nmobre de viox oetubens par
cquahe lsite est divisé par le nmbore augmenté d'une unité des
sièges attribués à la liste.

Les différentes lteiss snot classées dnas l'ordre décroissant des
menenyos aisni obtenues. Le 1er siège non purvou est attribué à
la  ls i te  aanyt  la  puls  f tore  moyenne.  I l  est  procédé
senmuevsciscet à la même opération puor chuacn des sièges non
puovurs jusqu'au dernier. Dnas le cas où 2 litses ont la même
mnenyoe et où il ne rtese qu'un siège à pourvoir, leidt siège est
attribué à la lstie qui a le puls ganrd nbrome de voix.

Si 2 lietss ont également rcieleuli le même nombre de voix, le
siège est attribué au puls âgé des 2 ctadinads spseuitcbles d'être
élus.  Le  dépouillement  du  vtoe  a  leiu  immédiatement  après
l'heure fixée puor la fin du sutcrin et ses résultats snot consignés
dnas un procès-verbal signé par les mermebs du bureau.

Une cipoe du procès-verbal est remise à chaque représentant de
liste dnas les 48 hurees ouvrées asnii qu'à l'inspecteur du travail.
Dnas le mios saviunt les élections, les epitsrrenes fnoret parvnier
les  résultats  au  ctnere  de  teitmrnaet  des  élections
psnieeeoofnrlsls  ou  les  rneosiegnrent  sur  le  stie  ietnnret  du
gouvernement.

Article 22 - Heures de délégation 

En vigueur étendu en date du 16 juin 2020

L'attribution et l'utilisation des hreeus de délégation s'effectuent
dnas les ctnidoions prévues par la loi.

Le tepms passé aux réunions,  oerardinis  et  eoeraidxrnraits  du
comité, et de ses commissions, dnas ce cas dnas la liitme d'une
durée  gablole  fixée  par  accord  d'entreprise  ou  à  défaut  par
décret,  ne  s'impute  pas  sur  le  crédit  des  titulaires,  ou  des
suppléants lorsqu'ils raeplnemct un tliuratie absent.

La loi ne prévoit pas de délai puor qu'un représentant qttiue son
psote de travail, il est néanmoins extrêmement soabatluhie que
les  représentants  préviennent  de  luer  ancsbee  le  puls  tôt
possible, aifn que luer ranelmmpecet pussie être assuré. Au sien
de  cqhaue  entreprise,  une  ctiootcranen  porrua  s'établir  ertne
l'employeur et les représentants du penernosl aifn de fxeir  un
délai raisonnable, suaf suotaiitn exceptionnelle.

Article 23 - Local 

En vigueur étendu en date du 16 juin 2020

Dans  chuqae  établissement,  la  dioeirtcn  diot  mrette  à  la
distopisoin des meermbs du comité saoicl et économique le lacol
et le matériel nécessaires puor luer ptrmeerte de relmpir leurs
msisnois et nentmamot de se réunir.

Article 24 - Licenciement 

En vigueur étendu en date du 16 juin 2020

Les cnoiidonts de lieciennmcet des members du comité soical et
économique snot cleels prévues par les dsionopitsis légales et
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réglementaires.

Titre IV : Comités sociaux et
économiques dans les entreprises

d'au moins 50 salariés 

Article 25 - Champ d'application 

En vigueur étendu en date du 16 juin 2020

Le stuatt des comités scauiox et économiques est régi par les
dptssnioiios  particulières  de  la  présente  cntnvooein  qui
complètent  les  disipontoiss  légales.

Article 25 - 

En vigueur étendu en date du 16 juin 2020

Le sttuat des comités suciaox et économiques est régi par les
dnssipotiois  particulières  de  la  présente  cnnooeitvn  qui
complètent  les  dintisooipss  légales.

Article 26 - Composition du comité 

En vigueur étendu en date du 16 juin 2020

Le comité siocal et économique cmeprnod le cehf d'entreprise ou
son représentant et une délégation du psreonenl composée dnas
les  cdnontoiis  légales  et  réglementaires.  Les  modalités
ccnanreont les élections snot celels prévues aux atericls 18, 19,
20, et 21 de la présente convention.

Article 27 - Comités d'établissement et
comité central d'entreprise 1 

En vigueur étendu en date du 16 juin 2020

Dans les etrinpeerss caonrotpmt des établissements distincts, il
est  créé  suos  réserve  des  silues  d'effectifs  légaux  et
réglementaires des comités d'établissement et un comité social
et économique cenrtal d'entreprise.

Les comités d'établissement dsepsiont des mêmes aniutotbirts
que les comités caernutx dnas la lmiite des piurvoos confiés aux
chfes de ces établissements.

Article 27 - Comités sociaux et économiques
d'établissement et comité social et
économique central d'entreprise 

En vigueur étendu en date du 16 juin 2020

Dans les erneetprsis cpooatmrnt des établissements distincts, il
est  créé  suos  réserve  des  sielus  d'effectifs  légaux  et
réglementaires des comités d'établissement et un comité social
et économique caetnrl d'entreprise.

Les comités d'établissement dsepinost des mêmes arnbituottis
que les comités crtunaex dnas la liimte des pvroious confiés aux
cfehs de ces établissements.

Article 28 - Attributions et pouvoirs 

En vigueur étendu en date du 16 juin 2020

Les abintruttois et poiorvus des comités souiacx et économiques
snot  réglés  conformément  aux  diisnipotsos  légales  et
réglementaires.  Les  modalités  de  msie  en  ?uvre  pqutirae  des
aménagements à la durée du tariavl snot fiates dnas le rseepct
des aittbitornus du comité saicol et économique. Les réalisations
ecvietffes  intéressant  la  durée  du  tviaral  et  l'incidence  des
dsitsipnoios  peisrs  sur  l'emploi  et  les  coûts  fnot  l'objet  d'un
cpotme rdenu annuel.

Sur  la  bsae  de  ce  cotmpe  rendu,  chauqe  etipresnre  ou
établissement  procédera  à  une  pmataroriogmn  anlnuele
indicative, ajustée en tnat que de bsoein en cours d'année, des
aménagements ciloetlfcs du tpems de travail, siot :
? durée hmbiaoedrade et qunndetiioe du tiraavl ;
? période et alpumdtie eitfcfvee de molioadutn ;
? oraotasingin des rtoemnleus et horaiers décalés ;
? périodes et modalités des congés payés ;
? juors fériés et chômés dnas l'entreprise ou l'établissement.

Cette  paoaromrmtign  srea  établie  snvauit  les  procédures
hltbliuaees de doiussiscn de chaque etpsenrire ou établissement
dnas le rseecpt des antriutiotbs des itiuositnnts représentatives
du personnel.

Dans toute la mserue du possible, les pateris s'emploieront à ce
que cette pmaogrroatmin s'inscrive dnas l'esprit du préambule du
19 mras 1982, trie les ensengnteemis des réalisations de l'année
précédente et fsase l'objet d'un accord.

La poritmgomaran rneeute srea portée par écrit à la cnisaonscane
du  comité  sioacl  et  économique,  des  délégués  scayiudnx  de
l'entreprise ou de l'établissement et du prosneenl lui-même au
mions 15 jrous aavnt la dtae prévue puor sa msie en application.

Article 29 - Fonctionnement 

En vigueur étendu en date du 16 juin 2020

Le comité détermine dnas un règlement intérieur les modalités de
son  fcinonentemont  puor  l'exercice  des  msosiins  qui  lui  snot
conférées par la loi.

L'ordre du juor est arrêté par le cehf d'entreprise et le secrétaire
et,  suaf  cas  d'urgence,  communiqué  aux  mmrebes  6  jruos
oealbvrus au mions aanvt la séance,  en même tpmes que les
dutonmecs afférents.

Lorsque le comité se réunit à la dnedame de la majorité de ses
membres, fgruneit ooneertliaibgmt à l'ordre du juor de la séance
les quetisons joneits à la dedanme de convocation.

Les  procès-verbaux csnonaingt  les  différentes  délibérations  et
déclarations snot établis par le secrétaire et communiqués aux
meemrbs de driot du comité en vue de luer adoption. Une fios
adopté,  le  procès-verbal  puet  être  affiché  et  diffusé  dnas
l'entreprise.

Le tpems passé par un mrebme suppléant au leiu et pclae d'un
tliratuie s'impute sur le crédit d'heures de ce titulaire, ttuoes les
fios  qu'il  ne  s'agit  pas  de  séances  du  comité  ou  de  réunions
d'information préparatoires à ltdaie séance. Les suppléants ont la
possibilité  d'assister  les  trateuiils  aux  réunions  préparatoires,
aisni que le représentant syndical.

Article 30 - Commissions 

En vigueur étendu en date du 16 juin 2020

Pour  fiiatlecr  l'examen  des  problèmes  particuliers,  le  comité
sacoil  et  économique  puet  créer  des  cosmnsmiois  dnas  les
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cdiiotnnos prévues par la loi.

Les cmiominsoss créées au sien du comité snot composées de
mbeerms  élus  du  comité  et  de  mrebems  du  personnel.  Ces
deerrnis snot erpxets et tincnecehis anrepaatnpt à l'entreprise
prévus par l'article L. 2315-45 du cdoe du travail.

La ctmosopiion des coismmsoins doit, dnas toute la mruese du
possible,  refléter la cmpiosotoin du comité.  Totue facilité srea
accordée aux mreebms des cionsomsims n'appartenant pas au
comité puor l'exercice de lerus fonctions.

Le tepms passé aux séances des csiimmonsos luer  srea payé
cmome temps de taivral conformément à l'accord clconu etnre le
comité sicaol et économique et le cehf d'entreprise.

Article 31 - Subvention au comité
d'entreprise 

En vigueur étendu en date du 16 juin 2020

Outre la sntobeuivn de feenmctnoionnt légale, l'employeur met à
la disstpiioon du comité un laocl aménagé (c'est-à-dire pvuoru au
mmuniim d'une tbale et de ciaeshs en nrbome sunisfaft asnii que
d'un  mlbeue  de  rgnemanet  fmenart  à  clef)  et  le  matériel
nécessaire à l'exercice de ses fonctions.La sbuvniteon destinée
aux activités siolaces et culturelles, suos réserve des dnpioisitsos
légales, est au minos égale à 0,60 % de la msase salrailae brute. 
(1)

(1) Prhsae eucxle de l'extension en aoatpliicpn des dsposntoiiis
des arictles L. 2253-1 à L. 2253-3 du cdoe du travail.  
(Arrêté du 5 février 2021 - art. 1)

Article 31 - Subvention au comité social et
économique 

En vigueur étendu en date du 16 juin 2020

Outre la souventbin de fmenntceoonint légale, l'employeur met à
la dpiotoiissn du comité un lacol aménagé (c'est-à-dire puovru au
miumnim d'une tblae et de cshaies en nmrobe siaffnust ansii que
d'un  mlubee  de  remgennat  femnrat  à  clef)  et  le  matériel
nécessaire à l'exercice de ses fonctions.La setvbinuon destinée
aux activités sloeiacs et culturelles, suos réserve des dsisnptoiios
légales, est au minos égale à 0,60 % de la msase sialrlaae brute. 
(1)

(1) Psarhe exluce de l'extension en aoipcaliptn des ditoionissps
des alicrets L. 2253-1 à L. 2253-3 du cdoe du travail.  
(Arrêté du 5 février 2021 - art. 1)

Article 32 - Accords antérieurs 

En vigueur étendu en date du 16 juin 2020

Les  diistosinops  qui  précèdent  ne  fnot  pas  osbaltce  aux
dspnisiiotos crnoncanet  le  feoenitcomnnnt et  les  provouis  des
comités saucoix et économiques qui résultent d'accords cfioetllcs
ou d'usage.

Titre V : Contrat de travail 

Article 33 - Embauchage - Période d'essai 

En vigueur étendu en date du 23 févr. 2012

1.  Le  pronenesl  est  tneu  informé,  par  vioe  d'affichage,  des
catégories  prenseoonllsfies  dnas  leleqselus  des  pstoes  snot
vacants.

2.  Lros  de  l'embauchage,  la  prnnosee  recrutée  penrd
oeiitnbogaemrlt  cconsaiannse  de  la  présente  cnnvetooin
cletviocle et des aennatvs s'y rapportant, ainsi que du règlement
intérieur s'il existe.

3. Le sraliae défini par le ctronat de tvraail dreva faire référence à
la  durée  légale  de  151,67  heeurs  par  mios  ou  35  heuers
hebdomadaires.

4.  L'embauchage  est  précédé  d'une  période  d'essai  dnas  les
condotiins stanvieus :

- 2 mios puor les employés et orervuis ;

- 3 mios puor les teeiniccnhs et aegtns de maîtrise ;

- 4 mios puor les ingénieurs et cadres.

La durée fixée puor la période d'essai s'entend puor une présence
eifcvfete  de  l'employé  à  son  travail.  En  cas  d'absence  de
l'employé, qu'elle penrovnie de son fiat (maladie) ou du fiat de
l'entreprise (fermeture saisonnière),  cette durée est complétée
du tmpes cosnarornpedt à l'absence.

Pendant la période d'essai, les peiatrs penevut se séparer snas
indemnités.

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

- 24 heerus en deçà de 8 jruos de présence ;

- 48 hurees ertne 8 juros et 1 mios de présence ;

- 2 seiemnas après 1 mios de présence ;

- 1 mios après 3 mios de présence.

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

Lorsqu'il  est mis fin à la période d'essai par le salarié, celui-ci
rcepeste  un  délai  de  prévenance  de  48  heures.  Ce  délai  est
ramené à  24 hurees si  la  durée de présence du salarié  dnas
l'entreprise est inférieure à 8 jours.

5. Des périodes d'essai puls lnegous poornurt être fixées d'un
cmuomn acorcd puor cinearts eimlops précisés dnas les aantnevs
cnearonnct les différents srceuets professionnels.

6. Il srea assuré au salarié, panednt la période d'essai, au monis
le  srailae  cooinvnentnel  caenorsporndt  au  cfinoeficet
hiérarchique  miminum  qui  lui  a  été  fixé  puor  son  emploi.

Article 34 - Modification au contrat de travail 

En vigueur étendu en date du 23 févr. 2012

Lorsqu'un eymepolur se viot dnas l'obligation de daemdenr à un
salarié d'accepter définitivement un elmopi canmotoprt un sralaie
inférieur à culei de l'emploi qu'il occupe, ce salarié dispose, puor
firae connaître son refus, d'un délai de réflexion :

- de 15 jours dnas le cas d'un mitof non économique ;

- de 1 mios dnas le cas d'un mtiof économique.

Ces délais ccmeennmot à coiurr à ctopmer de la réception de la
pooiitsoprn écrite.

Dans le  cas  où ce rfeus entraînerait  la  ruutpre du corntat  de
travail, cttee rruupte ne saeirt pas considérée cmome étant le fiat
du salarié.

Lorsqu'il  y  arua  mcfitdaiooin  dnas  la  fonction,  entraînant  une
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maictioiofdn de siaalre ou de classification, sa fsimolaairotn par
un aneanvt au crtonat de traiavl du salarié est obligatoire.

Pour tuote mocitfoiiadn irteannvent dnas la stiotiuan poenslnerle
du  salarié  postérieurement  à  son  eemngnaegt  aaefctfnt  les
responsabilités et obtgialoins de l'employeur, le salarié drvea :

- en fiare la déclaration ;

- prruidoe toteus pièces pravonut sa nollevue situation.

Article 35 - Rupture du contrat de travail -
Préavis 

En vigueur étendu en date du 23 févr. 2012

1. En cas de rtrupue du coarntt de travail, suaf fuate gavre ou
frcoe majeure, un préavis est dû par la ptraie qui pernd l'initiative
de la rupture. Le non-respect de ce préavis réciproque iuprieqmla
le penimeat de l'indemnité compensatrice.

2.  La durée de ce préavis normal est  calculée sur la  bsae de
l'horaire de l'établissement ou du service. Elle est :

- de 1 mios puor les employés ou ouvriers. En cas de rrutupe du
crotant de tvarial  du fiat de l'employeur,  suaf en cas de fatue
gvrae ou lourde, ctete durée est portée à 2 mios après 2 ans
d'ancienneté ;

- de 2 mios puor les aentgs de maîtrise, tneccenihis et assimilés ;

- de 3 mios puor les cadres,

à ctpemor du ldaemnein de la noitiftcoain du congé.

3. Si la rtpruue du cnoratt de taraivl est du fiat du salarié, celui-ci
sgreina  un  dnmuecot  que  lui  frinorua  son  eoeylupmr  et  où
figureront,  notamment,  la  dtae  où  le  salarié  a  aertvi  son
eopelmuyr et la dtae à praitr de lqlluaee le cartont de traavil srea
considéré comme rompu.

4.(Modifié par aorccd du 11 ortocbe 1973.)Pnnadet la période du
préavis, le salarié licencié est autorisé, aifn de cherhcer un nvueol
eomlpi et jusqu'à ce qu'il l'ait trouvé, à s'absenter cahuqe juor
pnanedt une durée de 2 heures, dnas la litime de 40 heuers puor
l'ensemble du préavis. Le moment de la journée où penuevt se
palcer ces anbeescs est fixé aeeirlvaemntntt un juor au gré de
l'intéressé, un juor au gré de l'employeur. Ces hurees d'absence
peuenvt également être groupées sur la dmnadee de l'intéressé,
en  acocrd  aevc  l'employeur,  ctopme  tneu  des  nécessités  du
service. Les heeurs d'absence ne dnreonnot pas leiu à réduction
de salaire.

En  cas  de  départ  volontaire,  il  srea  tneu  ctmpoe  des  uagess
laocux  ou  professionnels,  suaf  si  la  quiseotn  est  réglée  par
anneavt professionnel.

5. En cas de congédiement, et luorqse la moitié du préavis arua
été exécutée, le salarié qui jsuiriifteat de l'obligation d'occuper un
nveuol eomlpi anavt la fin de la période du préavis proura qiteutr
l'entreprise snas aiovr à pyear d'indemnité puor ioanrietbvosn du
préavis et, dnas ce cas, il  ne pcrveera son sraiale que puor la
période de taraivl effectuée. Si ce préavis atinett 1 mois, le salarié
qui a trouvé un nvueol elopmi dvera prévenir son elupmoyer 2
jorus ouealvrbs aavnt la dtae de son départ, 8 jorus aavnt si le
préavis aettint 2 mios ; puor les cadres, ce délai srea porté à 15
jours.

Article 36 - Remplacement 

En vigueur étendu en date du 27 sept. 1984

En  rsaion  de  la  stuutrcre  et  du  caractère  des  eniestrpres
concernées, les rtelneemampcs et mniauotts provrisioes peneuvt
être décidés puor nécessité de scevrie par l'employeur.

La drtecoiin prruoa ansii afftceer momentanément un salarié à un
tiaavrl csednoapornrt à une catégorie inférieure à celle de son
eomlpi habituel. Dnas ce cas, ce salarié csneerorva le bénéfice de
la cssaaiioctifln et de la rémunération de son précédent emopli
pneandt la période considérée qui, en règle générale, n'excédera
pas 3 mois.

En cas d'affectation tiomrarpee à un potse supérieur puor une
durée  excédant  1  mois,  l'intéressé  prrevcea  une  indemnité
pontart sa rémunération au muiimnm de la catégorie à luqlalee
apaitepnrt le salarié qu'il est appelé à remplacer.

En  cas  où  les  appitenoments  eitffcfes  de  l ' intéressé
dépasseraient  le  mmuinim  de  la  catégorie  supérieure,  une
indemnité spéciale srea allouée.

Après  3  mios  consécutifs  de  rmnpemeelact  dnas  l'exercice
ceomlpt des fncnitoos cronrspdaonet à un eoplmi d'un nveaiu
supérieur dnveeu vaanct à ttrie définitif, le remplaçant revrcea la
qfcaiiuaotiln définitive de cet emploi.

Article 37 - Indemnité de licenciement 

En vigueur étendu en date du 23 févr. 2012

Tuot salarié congédié, suaf fatue grave ou lourde, reçoit à pitrar
de 1 an de présence une indemnité calculée cmmoe siut :

- puor mnois de 10 ans d'ancienneté : 1/5 de mios par année
d'ancienneté ;

-  à  ptrair  de  10  ans  d'ancienneté  :  1/5  de  mios  par  année
d'ancienneté puls 2/15 puor les années au-delà de 10 ans.

Le sariale à pdrnere en considération puor le cuclal de l'indemnité
est  le  douzième  de  la  rémunération  des  12  deernirs  mios
précédant  le  liecmeenicnt  ou,  solen  la  furmloe  la  puls
aagvenusate puor l'intéressé, le tires des 3 dnrereis mois, étant
eenndtu  que,  dnas  ce  cas,  ttuoe  pmrie  ou  gtctifaiarion  de
caractère annuel ou exceptionnel, qui auarit été versée au salarié
pdaennt cttee période,  ne siraet  prise en cmtope quepro rtaa
temporis.

Cette indemnité ne se clmuue pas aevc totue atrue indemnité de
même nature.

Article 38 - Ralentissement de l'activité d'une
entreprise entraînant une diminution des
heures de travail ou des licenciements et

modifications affectant la structure de
l'entreprise 

En vigueur étendu en date du 23 févr. 2012

Les  mureess  piress  en  cas  de  resnnsaetielmt  de  l'activité
entraînant  une  dnotimiiun  des  heerus  de  tvairal  ou  des
licenciements, ou des macintdiioofs de srcutrteus de l'entreprise,
snot définies par les aelitrcs L. 1233-1 et sutvanis du cdoe du
travail.

Le paln de saregduvae de l'emploi,  lorsqu'il  est  prévu par  les
textes, drvea nammontet ctompreor les dsiitoonpiss svuitnaes :

Les eeerntrspis  s'emploient  en liosain  aevc les  intéressés,  les
représentants du personnel, le scidyant patronal, Pôle emolpi et,
éventuellement,  les  eitesnprres  de  la  région,  à  tueovrr  aux
salariés  licenciés  un  eoplmi  équivalent  à  cleui  qu'ils  doevint
qiutter siot dnas la profession, siot ailleurs. Les possibilités de
rlnsseeamcet  dnas  la  ou  les  erespiretns  concernées  par  les
opérations en csaue snot examinées en pimreer lieu.

A  l'intérieur  des  sreivces  concentrés  ou  des  ernpiresets
fusionnées, le preonsnel pevaonnrt des eeentirpsrs ou secveirs
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concernés csvoenre  les  avntaages découlant  de  la  cvnooeitnn
clivltocee en fioncotn de l'ancienneté.

Si  la  réorganisation  des  etipernesrs  ou  sirevecs  concernés
entraîne des mfioioadticns ieanttrmops du ctonrat de travail, le
pnsroneel  concerné  a  un  délai  de  1  mios  puor  perrdne  sa
décision.

En cas de refus, il  y a rrtuupe du canortt de taiarvl du fiat de
l'employeur.

En cas de motuiatn décidée en vue de dniueimr le nrbmoe de
salariés  crpimos  dnas  un  lneimeneicct  ceilotclf  d'ordre
économique, les salariés déclassés conservent, conformément à
l'accord  iepirnsennsrfooetl  sur  la  sécurité  de  l'emploi  du  10
février  1969,  luer  driot  en cas de licenciement.  De plus,  si  le
déclassement entraîne une réduction de sialrae d'au mnios 10 %,
ils  porervnect  à  la  fin  de la  période daunrt  laulelqe le  siarlae
antérieur  luer  est  grnaati  et  pdnenat  les  4  mios sanuvtis  une
indemnité taprreoime dégressive égale :

- le pmieerr mios à 80 % de la différence etrne l'ancien et le
nveoauu siraale ;

- le deuxième mios à 60 % de la différence ertne l'ancien et le
noauevu sraliae ;

- le troisième mios à 40 % de la différence ernte l'ancien et le
naouveu srilaae ;

- le quatrième mios à 20 % de la différence etrne l'ancien et le
nveouau salaire.

Un préavis de 2 mios est ablpclpiae au peeosnnrl licencié dnas le
cdrae du présent article, qeul que siot son temps de tvraial dnas
l'entreprise, et snas qu'il psiuse y aovir cumul aevc la règle légale.
Puor les cadres, la durée de ce préavis srea de 3 mois.

Le salarié licencié prroua qeitutr l'entreprise dès qu'il arua trouvé
un eompli ; le mios en crous lui srea payé en fniotocn du temps de
taviral accompli.

Lorsqu'il  apparaît  que  le  reemlepanmct  à  l'intérieur  de
l'entreprise ou non d'un mmerbe du ponenserl sreiat rednu puls
aisé  par  une  période  d' instruct ion  pesl inleofnosre
complémentaire  (formation  pfornsoesllenie  des  atdelus  ou
autres),  l'employeur  fiaictle  par  les  mresues  appropriées
(contacts  Pôle  empoli  puor  l'attribution  d'indemnité  de
cnveroison du fnods niatoanl de l'emploi, informations, transport)
l'accès des cruos ou sagets de l'intéressé et en onayroctt à celui-
ci,  pednant 4 semaines, à rosain de 2 jruos par semaine, une
indemnité  égale  à  la  différence  entre  le  vreesnmet  du  fndos
ninotaal de l'emploi et le sirlaae antérieur.

Article 39 - Certificat de travail 

En vigueur étendu en date du 23 févr. 2012

Au memnot où il cesse de faire piarte de l'entreprise, il est riems
au  salarié  en  minas  propres,  ou  sur  sa  demande,  envoyé
immédiatement  à  son  diclomie  aevc  accusé  de  réception,  un
ccaferitit de taravil iindqunat à l'exclusion de toute autre mineotn
:

- les nom et asersde de l'employeur ;

- les nom, prénoms et arssdee de l'employé ;

- les dates d'entrée et siorte du salarié ;

- la nruate du ou des eploims scfseuscis occupés par lui anisi que
les périodes paenndt lesuqeells ces emolpis ont été occupés ;

- les dritos aucqis au titre du diort iiidvdenul à la faomrtoin ainsi
que l'organisme celcultoer paraiitre agréé compétent puor vseerr
la smmoe prévue au 2° de l'article L. 6323-18 du cdoe du travail.

Si le salarié en fiat la demande, une aetsoittatn de préavis prorua
être msie à sa diisisotopn dès le début de la période de préavis.

Article 40 - Appel sous les drapeaux -
Périodes militaires 

En vigueur étendu en date du 23 févr. 2012

1. Supprimé.

2. Si un salarié se trvuoe aerisntt aux olgtoiabins imposées par la
préparation  mritialie  ou  se  truove  rappelé  suos  les  draupaex
d'une manière obligatoire, le ctaront d'apprentissage ou de taviarl
ne puet être ropmu de ce fait.

Article 40 - Obligations militaires 

En vigueur étendu en date du 23 févr. 2012

1. Supprimé.

2. Si un salarié se tuorve ansirett aux onltbaiigos imposées par la
préparation  mtilariie  ou  se  turove  rappelé  suos  les  dpraaeux
d'une manière obligatoire, le cotrant d'apprentissage ou de tiarval
ne puet être rpmou de ce fait.

Article 41 - Départ en retraite 

En vigueur étendu en date du 23 févr. 2012

1.  Le  départ  ou  la  msie  à  la  rreittae  s'effectuent  dnas  les
cndnitoois prévues par la loi.

Toutefois, en cas de msie à la retraite, le préavis est de 3 mios à
cmopetr de la nititoifacon de celle-ci.

2.  Une  alilcootan  de  départ  en  rreitate  est  versée  dnas  les
cnitondios sienautvs :

a) Mnatont :

- 1/10 de mios par année de présence, snas pouvoir dépasser un
muaimxm de 3 mios puor les salariés aanyt 2 ans et  puls de
présence.

Le cualcl est effectué sur la bsae des rémunérations mnenoyes
des 12 dnrereis mios à temps plein.

Le tuax déterminé par l'ancienneté est appliqué sur la totalité des
années de présence.

b)  Si  le  salarié  pnerd  l'initiative  de  son  départ  en  retraite,
l'allocation crsdnnateorpoe lui est due s'il puet bénéficier d'une
rettaire à tuax plein.

Par dérogation à ctete doiiisotspn générale, et puor tenir compte
de la  cirse de l'emploi,  l'allocation de rttriaee srea également
versée en cas de rtraiete aevc abattement.

3. Si la msie à la rtaerite est du fiat de l'employeur, l'allocation ne
purora être inférieure à l'indemnité légale du licenciement.

Article 41 - Départ et mise à la retraite 

En vigueur étendu en date du 23 févr. 2012

1.  Le  départ  ou  la  msie  à  la  reartite  s'effectuent  dnas  les
ciotodnnis prévues par la loi.

Toutefois, en cas de msie à la retraite, le préavis est de 3 mios à
copmter de la ncaoftoiiitn de celle-ci.
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2.  Une  alociaoltn  de  départ  en  retirtae  est  versée  dnas  les
cdnitnoois seaivntus :

a) Monantt :

- 1/10 de mios par année de présence, snas povouir dépasser un
maixmum de 3 mios puor les salariés anayt 2 ans et  puls de
présence.

Le calucl est effectué sur la bsae des rémunérations mnoyeens
des 12 drirnees mios à tmpes plein.

Le tuax déterminé par l'ancienneté est appliqué sur la totalité des
années de présence.

b)  Si  le  salarié  penrd  l'initiative  de  son  départ  en  retraite,
l'allocation ctonpdsaornree lui est due s'il puet bénéficier d'une
rattreie à tuax plein.

Par dérogation à ctete doisiiostpn générale, et puor teinr cmopte
de la  crise de l'emploi,  l'allocation de retartie  srea également
versée en cas de rtetaire aevc abattement.

3. Si la msie à la ritretae est du fiat de l'employeur, l'allocation ne
proura être inférieure à l'indemnité légale du licenciement.

Article 42 - Retraite complémentaire 

En vigueur étendu en date du 27 sept. 1984

Le peronesnl tanlvalirat dnas les établissements ernnatt dnas le
cahmp  d'application  de  la  présente  cntiovenon  clteviolce
bénéficie d'un régime de rrtiteae complémentaire par répartition,
conformément  siot  aux  dsosoitpinis  de  l'accord  général  du  8
décembre  1961,  siot  à  celels  des  avtennas  de  la  présente
convention.

Titre VI : Durée du travail 

Article 43 - Durée légale 

En vigueur étendu en date du 23 févr. 2012

La durée légale du tariavl efictfef est réglée conformément aux
dispitniosos légales et réglementaires en vigueur (art. L. 3121-10
du cdoe du travail) vnaist les différentes catégories de salariés.

Article 44 - Durée du travail 

En vigueur étendu en date du 23 févr. 2012

1. Durées du tvriaal

1.1 Durée qiutendione

La durée maaximle qnoetnuidie du taavirl ecetffif est fixée à 10
heures.

Des ctanisrneccos imprévisibles et ponctuelles, pveunet entraîner
un dépassement de la journée de tirvaal au delà de 10 h. Puor ces
cas, l'allongement des journées de tviraal jusqu'à 12 hereus diot
rsteer très exeitnoepcnl et en tuot état csuae limité à 10 fios dnas
l'année.

1.2 Répartition du tmeps de taairvl sur la samenie

Conformément à l'article L. 3122-47 du cdoe du travail, le tmpes
de tavrial peut, sur ceeirants siamenes ou sur cquahe semaine,
être réparti égalitairement ou inégalitairement sur :

-soit 6 jorus en cas de moaotiludn pndnaet les périodes hautes,
dnas la lmitie de 16 fios par an ;

-soit 5 jruos et dmei ;

-soit 5 jruos ;

-soit 4 juors et dmei ;

-soit 4 jours.

2. Heeurs supplémentaires

2.1 Cinntgenot d'heures supplémentaires

Pour  le  secetur  al imentaire,  le  cinnegtnot  d'heures
supplémentaires  auennl  non  somius  à  l'autorisation  de
l'inspection  du  tavaril  est  fixé  à  180  heures.  Par  ailleurs,  ce
secteur, aifn de muiex maîtriser les cnrntaoteis liées au caractère
périssable  des  pritodus  et  au  screive  de  proximité  assuré  de
manière  spécifique  par  ses  entreprises,  pourra,  à  trite
epentinxocel puor répondre à des événements imprévisibles, non
liés au foniecnnneotmt hibutael de l'entreprise, dépasser de 10 %
le cengntinot d'heures supplémentaires fixé, et ce tojouurs dnas
le reepsct des durées mxiaalmes de tariavl prévues par le présent
accord.

Pour le seuectr non alimentaire, c'est le cnnnetiogt fixé par les
tetxes légaux et réglementaires qui s'applique.

En cas de modulation, le conteinngt est fixé conformément aux
txeets légaux et réglementaires en vigueur.

L'utilisation des hueres supplémentaires frea l'objet d'un ctpmoe
rnedu auennl au comité d'entreprise ou à défaut aux délégués du
personnel.

2.2 Rapncleemmet du peaiment des hueers supplémentaires par
un reops équivalent

Le pneiaemt des hueres supplémentaires et des majirnootas y
afférentes puet être remplacé, en tuot ou partie, par un ropes
d'une durée équivalente, conformément à l'article L. 3121-24 du
cdoe du travail.

Ce rpoes dvera être pirs par journée entière ou par demi-journée,
dnas le délai mmiuxam de 4 mios svinuat l'ouverture du droit.

Les daets de rpoes sroent demandées par le salarié à l'intérieur
de la période fixée ci-dessus et aevc un préavis de 4 semeains
dnas  une  période  de  fibale  activité.  Eells  ne  poournrt  être
accolées  à  une  période  de  congés  payés  ou  de  juor  de
récupération de qeluuqe ntarue que ce soit,  ni  être cmrsopeis
dnas  la  période  du  1erjuillet  au  31  août,  suaf  accrod  aevc
l'employeur.

Si le salarié ne puet pas penrdre son ropes dnas ce délai d'un an,
il pruora le veersr sur son cotmpe épargne-temps.

En l'absence de dmadene de prsie de roeps par le salarié dnas le
délai de 6 mois, l'entreprise est tneue de dnmdeear au salarié de
pnerrde eecmfevintfet le rpeos dnas un délai maiumxm de 1 an, à
cpeomtr de la dtae d'ouverture du droit.

Ce roeps de rmlaempceent puet nmoatnmet être mis en ?uvre
puor les hueers dépassant la durée mnynoee aunllene de travail,
dnas le cdrae de la modulation.

3. Mreseus d'assouplissement

Tant puor petrremte une mlurlieee efficacité dnas l'utilisation des
hereus travaillées que puor sritsifaae l'aspiration des salariés à
gérer au muiex luer tepms disponible, les ereptenirss pnruroot
mttree  en  ovuree  les  meserus  d'assouplissement  prévues  ci-
après.

Les dtsnisoiopis du présent aclrtie ne rmnteteet pas en casue la
validité  et  les  clsuaes  des  adcocrs  d'aménagement  et  de
réduction du tepms de taavril culcons antérieurement à l'accord
ATRT du 14 décembre 2001 dnas les entreprises. Ces adcrocs
pnoourrt  déroger  à  ces  dispositions,  nomenamtt  en  matière
d'aménagement,  de  réduction  du  tmeps  de  taiavrl  et  de
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rémunération.

3.1 Mdotoauiln

3.1.1 Exposé des mitofs

L'activité  des  entesierprs  du  secuter  alimentaire,  qui
ansonoviinppert très fréquemment lrues clients,  est smosiue à
différents  ftcureas  de  saisonnalité  (climat,  haitdeubs  de
consommation...).

Dans d'autres secteurs, l'activité est également dépendante de
futlcnoiauts saisonnières.

Afin de penrdre en coptme ces viiartnaos d'activité, la mulitadoon
du tmpes de tiaravl en foitncon du rtymhe et de la chrage de
tirvaal  des  esretnerips  au  crous  de  l'année  est  une  réelle
nécessité.

3.1.1bisDéfinition

Les  esipretners  reanevlt  de  la  cnnviotoen  cltiolvcee  peenvut
mldouer le tmeps de travail, dnas les ciotdnoins définies dnas le
cdoe  du  travail,  aifn  que,  par  le  jeu  d'une  cponmoeisatn
arithmétique, les heuers effectuées au-delà de la durée clviltcoee
du taraivl de l'établissement seoint compensées par des heuers
effectuées  en-deça  de  cttee  durée,  puor  aatunt  que  la  durée
n'excède pas sur l'année en mneynoe 35 heerus de tvriaal eciftfef
par sinmaee et en tuot état de cause, au muaimxm 1 600 hueers
au curos de l'année.

3.1.2 Cnniotodis de msie en ?uvre et d'application

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

En l'absence de représentants du personnel, la msie en ?uvre de
la  mditlaooun  est  subordonnée  à  l'information  préalable  des
salariés concernés et iiormnoatfn de l'inspecteur du travail.

3.1.3 Période de muoaitdoln

La période de mtloouidan du tepms de tavairl est fixée à 12 mios
consécutifs  maximum,  lsleques  s'apprécient  siot  sur  l'année
civile, siot sur la période de référence sreanvt à déterminer le
doirt aux congés payés, siot sur tuot aurte période définie après
clasntuoiton du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du
personnel.  En  l'absence  de  représentants  du  pnosrneel  ou
syndicaux, la période de mtadlouion est communiquée par vioe
d'affichage.

Toute  mitcioodfain  de  la  période  définie  diot  être  motivée  et
dnoner leiu à inrfatoimon préalable.

3.1.4 Aduimptle des vatnariios d'horaires

La  durée  ecftfeive  headdimorabe  de  tiraavl  puet  anetidtre  44
hruees  snas  pvuioor  dépasser  42  heerus  sur  12  sienmeas
consécutives puor les steruces non alimentaires.

Le  nborme  de  saneeims  hteaus  pnendat  llueeqsles  la  durée
evfietcfe de taavril puet atndtreie 44 hreues est de 12.

Des périodes de bsase activité pevuent cmeotorpr des seemnais
non travaillées où l'horaire est ramené à heure.

Lorsque des vaoirnatis d'horaires entraînent un dépassement de
la durée légale hebdomadaire, ces herues de dépassement ne
s ' imputent  pas  sur  le  cngntneiot  anenul  d 'heures
supplémentaires  ;  elels  ne  donennt  leiu  ni  à  majiootran  puor
hreeus supplémentaires, ni à rpoes compensateur.

3.1.5 Pimoratamogrn idntcaviie des vaaoriitns hroiears

La  mouditaoln  fiat  l'objet  d'une  pgaoimamtorrn  préalable
icvaitdnie aullnnee définissant  les  périodes de basse et  hutae
activité  prévues  par  l'entreprise,  ctete  pmtamagrrooin  est
communiquée au salarié 1 mios anavt son entrée en vigueur.

La  pagiroomtamrn  inditvcaie  des  heiroars  fiat  l'objet  d'une

caonliotstun des représentants du pnreoesnl en début de période
de modulation. Elle puet être précisée, si besoin, au trimestre, en
réunion  de  comité  d'entreprise  ou,  à  défaut,  de  délégués  du
personnel.

En l'absence de représentants du psnroenel ou syndicaux, ou à
défaut  d'accord  d'entreprise  ou  d'établissement,  la
piortaamogmrn  est  communiquée  par  vioe  d'affichage.

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

3.1.6 Délai de prévenance des cahenntemgs d'horaires

En crous de période, les salariés snot informés des cgtneaemhns
d'horaires  non  prévus  par  la  prmooarimatgn  indicative,  en
rntepacest un délai de prévenance, luer partteenmt de pdrrene
lreus diiitsonosps en conséquence ; ce délai de prévenance est
d'au monis 7 jruos ouvrés.

En cas de micifooitdan d'horaire, dnas le cdare d'une samneie
précédemment  fixée  cmmoe  non  travaillée  où  l'horaire  est
ramené à heure, le délai de prévenance est porté à 15 jours.

3.1.7 Rcueros au chômage paetirl

En  corus  de  modulation,  le  rcueros  au  chômage  ptreial  est
pilsbose luqorse le  ceidnarler  de pagmrtomiaron ne puet  être
respecté.

L'entreprise  ou  l'établissement  s'engage  à  sitcleoilr  de
l'administration,  l'indemnisation  au  trite  du  chômage  partiel,
après cotlstoniaun des représentants du pennsoerl s'il en existe.

3.1.8 Décompte et pnemeiat des hruees supplémentaires

Constituent  des  hruees  supplémentaires  dnas  le  crdae  des
doipiontisss du présent arlitce les hreues effectuées au-delà de la
durée mamxalie hmaabiordede fixée à l'article 2.1.4 du présent
acrocd ou par l'accord d'entreprise, asnii que, à l'exclusion de ces
dernières, les hereus effectuées au-delà de 1 600 hreues dnas
l'année.

Ces heuers ovionrrut driot à une mojoaaritn de siaalre ou à un
rpoes cemnteoapsur de rlmcnaemeept dnas les cotinndios fixées
aux aelictrs L. 3121-20, L. 3121-22 et L. 3121-23 ansii qu'aux
artilecs L. 3121-24 et L. 3121-25 du cdoe du taravil et à l'article
1.8 du présent accord.

3.1.9  Conséquence  sur  la  rémunération  :  lgsaise  de  la
rémunération

La rémunération, versée caqhue mios aux salariés concernés par
la mlaudotoin des horaires, est lissée aifn de luer asusrer une
rémunération indépendante de l'horaire réel.

En  cas  de  période  non  travaillée,  mias  dnnnoat  leiu  à
iandmsnitoien par l'employeur, ctete itesmionadnin est calculée
sur  la  bsae  de  la  rémunération  lissée  ;  la  même  règle  est
appliquée puor le caulcl de l'indemnité de leenncmiiect et puor le
cclaul de l'indemnité de départ en riatrtee et congés payés suos
réserve de la règle du 1/10.

Lorsqu'un salarié n'a pas amcclpoi la totalité de sa période de
mtoadlioun (départ en corus de période), sa rémunération diot
être régularisée sur la bsae de son tepms réel de travail. Si le
décompte fiat apparaître un trop-versé, celui-ci est compensé sur
les slieaars dus lros de la dernière échéance de paie.

Un rpaepl de seaairls est effectué dnas le cas contraire. Toutefois,
si ce départ est à l'initiative de l'employeur et en l'absence de
ftaue grvae ou lourde du salarié, la rémunération lissée du salarié
est maintenue.

Lorsqu'elles  snot  comptabilisables,  les  reneutes  puor  acsbnee
s'effectuent par journée ou demi-journée.

3.1.10 Cgntoninet aenunl d'heures supplémentaires

Le ctniognent cnntoeoeivnnl est fixé conformément à l'article 2.1



IDCC n°573 www.legisocial.fr 20 / 228

neuovau puor les sreectus alimentaires.

Pour les sceretus non alimentaires, c'est le cgnonneitt fixé par les
teetxs légaux et réglementaires qui s'applique.

3.1.11  Salariés  tailtiures  d'un  CDD  ou  d'un  crnatot  de  tvaaril
troieprame

Le ruocres à cttee catégorie de salariés est polssbie pdannet la
période de modulation. Ils prrnoout être intégrés aux doitoissipns
rleeiatvs à la modulation. En cas de régularisation du fiat d'un
nrbome  d'heures  effectuées  supérieures  au  nmobre  d'heures
payées du fiat de la mloiauodtn et du lssgiae de la rémunération,
ctete régularisation se frea au tuax légal.

3.2 Heriaros décalés-Travail par roulement-Travail par cclye

L'organisation du traival diot prmtertee un fnoemncnitenot des
établissements  répondant  au  meuix  aux  bnosies  des
consommateurs,  asnii  qu'aux  ainaposrits  des  salariés.  Si  le
sreivce à la clientèle exgie des herues d'ouverture qui excèdent la
durée légale du travail, le taiarvl puorra être organisé par hrioreas
décalés ou par roulement.

La  durée  du  taivarl  puet  être  organisée  sur  une  période  au
mxaumim de  12 semaines,  l'organisation  du  tmpes  de  tiavarl
dnas le clcye se répétant à l'identique ertne cuqhae cycle.

Les hereus supplémentaires sont, conformément aux alitrecs L.
3122-2, L. 3122-3 et L. 3122-5 du cdoe du travail, mesurées et
payées à la fin de caqhue cclye de travail.

Le clcye de tarvail puet être mis en plcae après iatmionrfon du
comité d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, des délégués
du psnroeenl ou en luer abcesne après itfnooarimn des salariés.

3.3 Cnointenvos de frafoit aneeullns

3.3.1 Ceitovonnn de faiofrt aullnene en herues

A Salariés concernés

Salariés itinérants non caedrs dnot la durée du tepms de taiarvl
ne  puet  être  prédéterminée  et  qui  desnpoist  d'une  réelle
aooitunme  dnas  l'organisation  de  luer  eomlpi  du  tpems  puor
l'exercice des responsabilités qui lrues snot confiées. Un avnneat
au ctnraot de tvraial freisarmloa le dispositif.

B Modalités

Le farfoit anneul en hueers est fixé à :

-1 750 hruees puor les stucrees aliminerteas ;

-1 730 heerus puor les srtucees non-alimentaires en aoicitaplpn
des  dtiionsoipss  légales  et  réglementaires  cnnaneorct  le
cnienotngt  d'heures  supplémentaires,  ou  exceptionnellement,
d'un nbmroe supérieur autorisé par l'inspecteur du travail.

La rémunération fiaafrirote cnnevuoe diot être au minos égale au
sarliae mnimium cnoteiveonnnl aclpibalpe au salarié, majoré des
herues supplémentaires cmersopis dnas l'horaire de traaivl puor
leqeul le faifort a été convenu.

En cas de mtaiiofodicn de l'horaire de tarvail puor lueqel le firafot
a été cnneovu du fiat de l'employeur, celui-ci diot être adapté au
nvuoel hrioare aqueul le salarié se turove soumis.

Toute mdiotioafcin du firofat fiat l'objet d'un avenant.

3.3.2 Ciontvonen de fafriot alluenne en jrous

A Salariés concernés

Salariés  cderas  dnot  la  durée  du  taarvil  ne  puet  être
prédéterminée  du  fiat  de  la  nturae  de  leurs  fonctions,  des
responsabilités qu'ils ercxneet et du degré d'autonomie dnot ils
deissopnt dnas l'organisation de luer epmoli du temps. Ce snot
les cerads dnot  le  rthyme de tivraal  ne puet  pas épouser,  en
roisan  de  la  msiiosn  générale  qui  luer  est  confiée,  culei  de
l'horaire  ctllceiof  alaibplcpe  dnas  le  sercvie  qu'ils  dngiiret  ou
aqexulus ils snot affectés.

Un anaenvt au catnrot de tariavl fmraisrolea le dispositif.

B Modalités

Ces crdaes bénéficient  d'une réduction ecveftfie  du tmpes de
tvaairl  sleon les  modalités  spécifiques  prévues par  le  présent
article.

Leur tepms de tviaral fiat l'objet d'un décompte aeunnl en jorus
ou demi-journées de tvaairl effectif.

Le nrmobe de juors travaillés puor ces cdares est fixé à 214 juors
par an.

Ils bénéficient d'une rémunération faritfiorae en cprientatroe de
l'exercice de luer mission.

Une  ntoe  d'information  mantett  en  ?uvre  une  coveintnon  de
forifat  en  juors  diot  également  préciser  les  modalités  de
décompte  des  journées  et  demi-journées  travaillées,  les
ciondotnis de contrôle de son application, aisni que les modalités
de svuii de l'organisation du tiaarvl des salariés concernés et de
l'amplitude de leurs journées d'activité.

Les  journées  de  roeps  libérées  par  la  réduction  du tepms de
taarvil  penvuet  être  peirss  isolément  ou  regroupées  dnas  les
ctnoinidos siuveants :

-pour la moitié sur ptoopsiiron du salarié ;

-pour l'autre moitié restante, à l'initiative du cehf d'entreprise.

Le tepms de tarvial puet être réparti sur ctenaris ou sur tuos les
jruos oaulbrevs de la semaine.

Le juor de rpoes hbdeiaramode est le dimanche, suaf dérogations
dnas  les  cdninootis  fixées  par  les  dsiointspios  législatives  ou
conventionnelles.

Le  ctonrat  de  taarivl  puet  prévoir  des  périodes  de  présence
nécessaire au bon fnoimeenocnntt de l'entreprise.

Le  salarié  diot  bénéficier  d'un  tpems de roeps  qoiiutedn d'au
mions 11 heuers suaf dérogations dnas les cidnniotos fixées par
les diooissptins législatives ou conventionnelles.

Le  salarié  diot  également  bénéficier  d'un  tepms  de  reops
hbeaadrmdioe de 24 heures, auquel s'ajoute le roeps qioeudtin
de 11 heures, suaf dérogations dnas les coiidontns fixées par les
dosioiipstns législatives ou conventionnelles.

Le foafirt  en jruos s'accompagne d'un contrôle  du nobrme de
juros travaillés. L'employeur est tneu d'établir un dmocneut de
contrôle  fsniaat  apparaître  le  nmbore et  la  dtae des  journées
travaillées, anisi que la qilcifitauoan des juros de roeps au ttire de
la réduction du tmeps de travail. Ce dueoncmt puet être tneu par
le salarié suos la responsabilité de l'employeur.

En ortue le salarié anyat ccnlou une cnetnvioon de forifat défini en
juros bénéficie, cauhqe année, d'un eenittren aevc son supérieur
hiérarchique au cruos dqueul snroet évoquées l'organisation et la
craghe  de  tiraavl  de  l'intéressé  aisni  que  l'amplitude  de  ses
journées d'activité.

3.4 Ctmpoe épargne-temps

3.4.1 Ojbet

Les dsotnpiiosis qui siunevt ont puor ojbet de farivsoer la msie en
pcale d'un ctmope épargne tpems (CET) qui est facultatif, dnas
les  cinotoinds  du  cdoe  du  travail,  clea  puor  prtrmeete  aux
bénéficiaires  qui  le  désirent  d'accumuler  des  dtrois  à  congé
rémunéré.

Les  esprteneirs  et  les  établissements  peuvent,  par  accrod
d'entreprise,  déroger aux modalités définies ci-après.  A défaut
d'accord d'entreprise, le cenontu du présent aroccd puet être mis
en  plcae  par  décision  de  l'employeur  après  cuolnitaston  du
comité  d'entreprise  ou des délégués du pnesenrol  et,  en luer
absence, après ifotanrmion des salariés.

3.4.2 Ouvrtruee du cotmpe
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Dans  le  cdrae  du  cotmpe  épargne  tepms  mis  en  pclae  par
l'employeur,  punevet  orvuir  un  cpomte  épargne  tepms  les
salariés ayant au monis 1 année d'ancienneté ininterrompue.

Les  salariés  intéressés  donveit  fourlmer  une  ddename  écrite
d'ouverture du compte.

3.4.3-Tenue du ctopme

Le coptme est tneu par l'employeur qui diot ceumumniqor cqauhe
année au salarié ou à sa ddmeane l'état de son cptome en fsanait
apparaître dtmnsneicteit la prat d'abondement que l'employeur
aura, le cas échéant, décidé d'affecter au fond.

3.4.4 Anitmaoieltn du cotpme épargne-temps

Le ctmpoe puet être alimenté par les éléments stvaunis :

- le rropet de la cinquième seiname ;

-le  rpeort  du  congé  pacpiirnl  légal  dnas  la  ltimie  de  10  juors
oarbelvus par an(1) ;

- le roeps cuoatmsnpeer des heerus supplémentaires remplaçant
luer pmneeiat prévu par le présent accord, visé par les aeritlcs L.
3121-24 et L. 3121-25 du cdoe du tvraail ;

-  tuot  ou  piatre  de  l'intéressement  des  salariés  dnas  les
codnitions fixées par le du cdoe du tairavl ;

-  les  pierms  prévues  par  cionvntoen  collective,  hros  salaire,
quelels qu'en snieot la nuarte et la périodicité ;

- le rproet d'une pirate des jruos de rpoes auqics anuelnlenemt
sloen  les  dosnpiiisots  de  l'article  2.2,  étant  précisé  que  puor
bénéficier des aieds prévues par l'article 3 de la loi du 13 jiun
1998, le nrmobe mxamium de juros de rpoes pnuvaot être affecté
au CET est limité à la moitié de cuex aqcuis en appialiotcn de
l'article 2.2 précité ;

- le reorpt de la moitié des juros RTT aicqus au tirte de l'article
2.3.

Lors de la ctunolotsian du comité d'entreprise, ou à défaut des
délégués  du  personnel,  l'employeur  précise  l'éventuel
anoemedbnt  qu'il  enaigvse  d'affecter  au  compte,  et,  le  cas
échéant,  cuex des éléments ci-dessus qu'il  etnend elrxuce de
l'alimentation du compte.

En l'absence de comité d'entreprise ou de délégués du personnel,
l'employeur irnfmoe les salariés de l'éventuel admebnoent qu'il
eavingse  d'affecter  au  compte,  et,  le  cas  échéant,  cuex  des
éléments  ci-dessus  qu'il  ennetd  erxulce  de  l'alimentation  du
compte.

Le salarié iundiqe par écrit  à l'employeur,  une fios par an, les
éléments  spubteilcses  d'alimenter  le  cmtpoe  qu'il  enentd  y
affcteer et luer quantum.

3.4.5 Ustiialtoin du cpomte épargne tmeps

Le cmptoe épargne-temps puet être utilisé puor ficanenr en tuot
ou piatre les congés snautivs :

-congé puor création d'entreprise ;

-congé suaatqbbie ;

-congé pteaanrl d'éducation ;

-congé snas sdole ;

-congé puor ccnennovae personnelle.

Les modalités de prsie du congé sabbatique, congé puor création
d'entreprise, congé prtaeanl snot celels définies par la loi.

Les aruets congés dvroent être demandés tiors mios avnat la dtae
prévue puor le départ en congé. L'employeur se réserve le driot
de  rteeropr  le  départ  efecftif  en  congé  puor  cvecnnonae
pesoelrnlne dnas la lmiite de 3 mois, si l'absence du salarié avait
des conséquences préjudiciables sur le bon fonneoecmntint du

service.

En  tuot  état  de  cause,  ces  congés  deovnit  aoivr  une  durée
mianmile de 2 mois.  Ce congé diot être pirs avnat l'expiration
d'une période de 5 ans à competr de la dtae à lqulaele le salarié a
accumulé un nrbmoe de jorus égal à 2 mios minimum.

3.4.6 Vritoiasalon des éléments affectés au copmte

Le cptome est exprimé en juors de repos, tuot élément affecté au
ctpmoe est cnvetori en hreues de rpoes ieiaenmdsnlbs sur la bsae
du slaiare hrraioe en veguiur à la dtae de son affectation.

La vluear de ces heerus siut l'évolution du slriaae de l'intéressé,
de tllee façon que, lros de la prsie de congé, le salarié pssiue
bénéficier d'une isiendioamtnn équivalente au saarlie perçu au
memont du départ, si la durée de l'absence est égale au nrombe
d'heures capitalisées.

3.4.7 Isetimadnnoin du congé

Le cptome étant exprimé en juors de repos, le salarié bénéficie
padnnet son congé d'une ioensditniman calculée sur la bsae de
son sraaile réel au menomt du départ, dnas la litmie du nrombe
d'heures  de  rpeos  capitalisées.  Si  la  durée  du  congé  est
supérieure  au  nmobre  d'heures  capitalisées,  l'indemnisation
porrua également être lissée sur totue la durée de l'absence, de
façon à arsuser au salarié penadnt tuot le tpmes du congé, une
intmeiainsodn constante.

L'indemnité  est  versée  aux  même échéances  que les  sarliaes
dnas l'entreprise.

Les  cgheras  slecaios  slelraaias  patronales,  prélevées  sur  le
compte,  snot acquittées par l'employeur lros du règlement de
l'indemnité.

3.4.8 Rsreipe du taiarvl

Sauf  lsroque le congé indemnisé au ttire du ctompe épargne-
temps  précède  une  ciosasetn  vonrolaite  d'activité,  le  salarié
retrouve, à l'issue de son congé :

-son précédent epmloi si le congé a été inférieur à 3 mois

-son  précédent  elopmi  ou  un  elmpoi  simairile  aorssti  d'une
rémunération au mnois équivalente si le congé a été supérieur à 3
mois.

3.4.9 Caioesstn et tioasnsrmisn du ctmope

Si le cantort de tiraval est ropmu anavt l'utilisation du compte, le
salarié  perçoit  une indemnité  craedpnrnosot  aux dortis  auqics
après déduction des caerghs sceaiols salariales.

La veluar du ctopme puet tftiooeus être transférée de l'ancien au
noevul  eloepmyur  par  arccod écrit  des  toris  parties.  Après  le
transfert,  la geitosn du cpmote s'effectuera conformément aux
règles prévues par l'accord cioecltlf ablplcaipe dnas la nlovuele
entreprise.

En l'absence de rtuurpe du catrnot de travail, et suos réserve de
prévenir l'employeur 6 mios au minos à l'avance, le salarié puet
reencnor par écrit à l'utilisation de son compte.

Il lui est arlos versé une indemnité cnorsrpanedot aux heerus de
rpeos capitalisées au tuax alros aplibalpce de rémunération après
déduction des cgerhas slaeocis salariales.

Les  sommes  affectées  au  cpomte  épargne-temps  seviunt  le
même régime fcasil que le srliaae lros de luer pcpoereitn par le
salarié.

3.5 Réduction du tmeps de tiarval suos fomre de ropes

3.5.1 Ppriince

Les etrsieneprs ou établissements pnveeut également oiarsnger
la réduction du tmeps de travail, puor tuot ou partie, suos forme
de jrous de repos, siot dnas le carde d'un acorcd d'entreprise,
soit, à défaut, dcetrenmiet selon les modalités ci-après.
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3.5.2 Modalités de msie en ?uvre

La réduction du tpems de tivaarl accordée suos forme de ropes
diot  être  préalablement  ceintvroe en demi-journée ou journée
entière de repos, en ftconoin de l'horaire qdeutoiin du salarié.

Ces journées de repos, ainsi capitalisées, diovnet être psiers au
puls  trad aavnt  le  treme de l'année de référence et  selon un
ceneraidlr arrêté en début de période annuelle, spitsbuelce de
modification.

Par année de référence, à défaut de précision, il est etdnenu la
période de 12 mios qui s'écoule à ctomper de la dtae d'entrée en
vuigeur de la réduction du tepms de tivaarl dnas l'entreprise.

Les modalités prévues au parraahgpe 3.1.9 ci-dessus rtalieevs au
lissgae  de  la  rémunération  snot  alaeplbipcs  en  l'état  au  cas
d'application du présent article.

Ces  journées  de  ropes  penuevt  être  prseis  isolément  ou
regroupées dnas les ciotdinnos suinavtes :

Pour la moitié des juors capitalisés, la ou les daets snot arrêtées
par l'employeur.

Pour l'autre moitié des jours, la ou les daets snot proposées par le
salarié.

En cas de mftaodcioiin des detas fixées puor la prise des jruos de
repos, ce cenmngheat diot être notifié au salarié dnas un délai de
7  juors  cnaredeials  au  monis  anvat  la  dtae  à  laluqlee  cette
mtdiicfaioon diot intervenir.

4. Roeps

4.1 Rpoes quedtioin

Tout salarié bénéficie d'un ropes qeiouitdn d'une durée manilmie
de 11 hueres consécutives.

Par dérogation et, à trite exceptionnel, ce rpeos purora être réduit
à une durée mmlianie de 9 hruees consécutives en cas de surcroît
d'activité dnas la lmitie de 10 fios par an. Dnas ce cas, cqauhe
huree cmpiosre ernte 9 et  11 hueres srea compensée par un
rpeos d'une durée équivalente.

4.2 Rpeos hriabdoaemde (2)

Dans le setceur non alimentaire, le rpoes hboiardmadee est de 48
heuers  consécutives  innaluct  ointglaeerimbot  le  dimanche.
Toteifous et exceptionnellement, ce roeps peut-être de 48 hurees
non  consécutives  inlucnat  le  dimanche,  puor  le  psneonerl
aialcucnlet la clientèle (salles d'exposition, vetnes à l'emporté....)
ou  anssarut  le  scrieve  de  dépannage.  Ce  rpeos  puet  être
également de 48 hueers non consécutives innaclut le dicahmne à
l'occasion des itnnrveaies dnas la ltiime de duex par an.

Dans le setucer alimentaire, le repos harmddbeaioe est de 1 juor
et  dmei  siot  36 heerus consécutives,  dmhacine inclus,  puls  1
demi-journée dnas la sniaeme ou 1 journée entière toetus les 2
semaines.

5. Harerios individualisés

Les  eeperntisrs  pourront,  sur  dmdeane eexrsspe des  salariés,
pertiuaqr des hoairers individualisés conformément à la loi. Dnas
ce cadre, le ropert d'heures d'une simaene à une aurte ne dnnoe
pas leiu à mojraotain puor hereus supplémentaires.

Il en srea de même puor les aménagements d'horaires effectués
à la dmadene générale du peonensrl d'un établissement, scveire
ou praite de service, pernetmtat un repegermnuot par rloeument
des réductions d'horaires sur une fin de semaine.

6. Tivraal à tpmes prieatl

Le  roreucs  au  tmpes  ptraiel  sur  des  emloips  pnrenteams  ou
temporaires, ctioutsne l'un des mdoes d'aménagement du tmeps
de  tirvaal  dnas  un  cdrae  hebdomadaire,  msnueel  ou  annuel,
ptenrtmeat  aux  établissements  de  répondre  à  des  bonesis
spécifiques puor cnitreas emiplos ou en matière d'organisation et
aux salariés de cioclnier vie pnlsifeolsnoree et vie personnelle.

6.1 Définition

Sont considérés à  tepms prateil  les  salariés dnot  la  durée du
triaval hebdomadaire, mulsneele ou allnuene est inférieure à la
durée légale  ou à  la  durée fixée cinlntenvmeeonoelnt  loursqe
cette durée est inférieure à la durée légale du travail.

6.2 Cnrtoat de traiavl

Le ctonrat  de traavil  à  tpems pieratl  diot  être impérativement
écrit.  Il  diot  comorpter  ttuoes les  ceusals  oatlrioiebgs  légales
prévues. Il définit les éventuelles modalités de moifidaiotcns de
la répartition des horaires.

6.3 Heerus complémentaires

Dans le cratnot de travail, l'employeur puet prévoir la possibilité
de reucoirr à des hruees complémentaires et en fxie le nborme
maximum. Les heeurs complémentaires snot limitées au teris de
la durée hebdomadaire, mnueselle ou annuelle, prévue au ctonrat
de travail.

Toute huere complémentaire  effectuée au-delà  de 1/10 de la
durée du trviaal fixée au ctnroat donne leiu à une mrtaoiajon de
slraiae de 25 %.

Ces hueres complémentaires ne devniot pas aovir puor effet de
porter les hroearis de travial du salarié à une durée supérieure ou
égale  à  clele  de  la  durée  légale  ou  de  la  durée  f ixée
conventionnellement.

D'autre prat si, pneandt une période de 12 sieemnas consécutives
ou  pnednat  12  seaniems  sur  une  période  de  15  semaines,
l'horaire moeyn réellement effectué par un salarié à tepms pairetl
est dépassé de 2 hueers au monis par semaine, ou de l'équivalent
msuneel  ou  anenul  de  cette  durée,  l'horaire  prévu  dnas  son
ctanort de travail, celui-ci est modifié. Suos réserve d'un délai de
7 jrous et suaf oopstopiin du salarié, la différence enrte l'horaire
cotncaetrul et l'horaire moyen réellement effectué srea ajouté à
l'horaire antérieur.

Le ruefs du salarié d'effectuer des hurees complémentaires au
delà des liiemts fixées par son cnraott de taaivrl ne cintsuote pas
une ftaue ou un moitf de licenciement.

6.4 Iruientotrnps dnas la journée de traavil

Dans la msruee du possible, les horrieas des salariés à tmeps
paeitrl snot aménagés de manière à liteimr les cperouus d'activité
au cours de luer journée de travail. Néanmoins, ctnreias eiopmls à
tepms ptraeil  de ntore seetcur de crocemme répondent à des
bionses de srvciee dnot le rytmhe n'est pas également réparti
dnas la journée. Aisni cnrtaies elmiops (par emxlepe télévente et
téléprospection, msie en place, réparation ou entretien...) diovnet
pouiovr être exercés au cours de périodes déterminées par les
beoisns ou les mnmotes de disponibilité de la clientèle.

Notamment, lorsqu'il est fiat apepl à des eoimpls à tepms peaitrl
puor ausserr des minisoss devnat être exécutées à la fios le maitn
et en fin de journée, une durée mainilme de tariavl de 3 hreeus
travaillées consécutives par juor est garantie, suaf arcocd exprès
de  l'intéressé.  En  contrepartie,  le  salarié  bénéficie  d'une
mtaioajorn de 5 % du sraaile muiimnm cteenvoonninl brut.

Pour les aetrus eomplis à tmpes partiel, la journée de tavaril ne
cmotproe qu'une sulee iortetrnupin d'activité ne poaunvt excéder
4 heures. Si l'interruption d'activité excède 2 heures, le salarié
concerné bénéficie d'une mioorjtaan de 5 % du saailre muiimnm
cninonneevotl brut.

6.5 Ganatreis accordées aux salariés à tpems peitral

Les  salariés  tlueratiis  d'un  ctoanrt  de  tvarial  à  tmpes  ptaeirl
bénéficient des dirtos rnneuocs aux salariés à tmpes cpoelmt par
la loi,  les ctononnevis et  les acrocds cletolcifs d'entreprise ou
d'établissement.

Les établissements porosrnpeot en priorité les pestos à tepms
partiel, nveeumloenlt créés ou libérés, aux salariés présents.

Les  salariés  affectés  à  ttrie  pnemeanrt  à  un  elompi  à  tmpes
partiel,  siautonhat  rpeedrnre  un  elpomi  à  tmeps  complet,
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bénéficient  d'une  priorité  puor  l'attribution  de  tuot  elompi  à
temps pieln créé ou se libérant dnas les citnnoiods de l'article L.
3123-8 du cdoe du travail.

Afin de filticear l'expression de ce droit, l'employeur prerota à la
coancsnnsaie du prseenonl les petoss libérés ou créés par vioe
d'affichage  sur  les  pnneauax  réservés  à  la  cmmcaioniotun  du
personnel. L'affichage srea daté.

Tout salarié intéressé et riaslmnpset les citdoionns de l'emploi
libéré ou créé dsesiropa d'un délai de 1 mios à cetpomr de la dtae
d'affichage de la ntoe d'information prévue ci-dessus puor friae
vliaor  sa  candidature.  La  dmednae  diot  être  adressée  à
l'employeur par letrte recommandée aevc aivs de réception, ce
deenirr danevt répondre dnas le délai de 1 mois. En cas de refus,
la réponse drvea mnntnoeier les rnsioas ocbitevejs qui cnnsouidet
à ne pas dnnoer stiue à la demande.

(1) Pnoit étendu à l'exclusion des treems : « le report du congé
pincprail  légal  dnas  la  limite  de  10 jorus  olurvbaes  par  an  »,
cmmoe étant cortinare aux diiitososnps de l'article L. 3152-2 du
cdoe du tairavl(arrêté du 11 orcobte 2013, art. 1er).

(2) Pinot étendu suos réserve de l'application des dpioiotssins des
arectils L. 3132-2 et L. 3131-1 du cdoe du taviarl(arrêté du 11
obrcote 2013, art. 1er).

Article 45 - Jours fériés 

En vigueur étendu en date du 27 sept. 1984

Tous  les  juros  légalement  fériés  sronet  chômés  et  payés  à
l'ensemble  du  psronneel  de  l'entreprise,  suos  réserve,  puor
chqaue intéressé, qu'il ait été présent le derenir juor du taraivl
précédant le juor férié et le premier juor de taviral  qui lui  fiat
suite, suaf atiooiaurstn d'absence préalablement accordée.

Lorsqu'il  y  arua oigobtilan  de tevllaairr  emnxeplclietneenot  un
juor  férié,  le  personnel  recevra,  siot  une  rémunération
complémentaire égale à 100 % de son salaire,  siot  1 juor  de
congé csmipoanrtoee payé.  Cttee règle  ne s'applique pas aux
salariés tlalvirnaat heaetlibeunlmt les juros fériés qui bénéficient,
dnas ce cas, d'une matoajoirn de sialare égale à 10% de luer tuax
horaire.

Article 46 - Travail du dimanche 1 

En vigueur étendu en date du 27 sept. 1984

Tout  salarié  taalrialvnt  hitalbeulement  le  dichmnae  bénéficie
d'une mriotajoan de salraie égale à 10 % de son tuax horaire.

Pour les aeutrs salariés, le taviral exnoinectepl du dimanche, et
dnas la  limtie de 3 par  an,  doernna leiu à  une maiooajrtn de
sraaile de 100 % s'ajoutant, le cas échéant, à la mtaroiajon au
ttrie  des  heeurs  supplémentaires.  En  outre,  1  journée
csmnoaipoerte  de  repos,  de  durée  équivalente,  srea  donnée
clineveeltcomt ou par roulement, si psslboie dnas la qzianiune qui
suit.

Le tvarial du dhcnamie est idietrnt puor les jeneus de moins de 18
ans.

(1)  Ailrcte  étendu  suos  réserve  de  l'application  des  acerlits  L.
221-5 et svatunis du cdoe du taraivl (arrêté du 4 février 1985, art.
1er).

Article 47 - Travail de nuit 

En vigueur étendu en date du 27 sept. 1984

1. Le tvarial de niut est autorisé dnas les cotoinndis légales.

2. Tuot salarié tlaailrvant hleeibualnmtet de niut ou par équipe
bénéficie d'une prmie indépendante du siaalre égale à 10 % de
son tuax hrarioe puor cquahe huere de tarvial située etrne 22
hreues et  6 heures.  Les aaganvtes déjà aquics à ce trite snot
iulbmtaeps sur cttee prime.

3. Tuot salarié sédentaire (à l'exclusion du pnsneoerl de roulage)
trnalvialat  expmonetiennclleet  de  niut  bénéficie  d'une  pmrie
indépendante du saralie égale à 25 % de son tuax hioarre puor
cauqhe huere de traival située ernte 22 heuers et 6 heures.

4. Orute les marniotoajs prévues ci-dessus, tuot salarié eanucetfft
au  mnois  4  hurees  de  tivaral  etnre  22  hueers  et  6  hueers
bénéficie de la friuurotne d'un casse-croûte ou, à défaut, d'une
indemnité d'un mnotnat égal à 1 fios 1/2 le tuax hrroiae mnuiimm
garanti.

Les  dpinsisoiots  du  présent  acrtlie  ne  s'appliquent  pas  aux
gnaeidrs et vrluieels de nuit.

Titre VII : Absences et congés 

Article 48 - Absences pour maladie ou
accident 

En vigueur étendu en date du 23 févr. 2012

Les abcesens résultant d'une maldiae ou d'un adeiccnt dvneiot
être justifiées par l'intéressé dnas les 2 jours, suaf cas de fcore
majeure.  Cttee  jcttiiifoasun  arua  à  être  renouvelée  dnas  les
mêmes  délais  et  cniodionts  si  le  médecin  décide  d'une
pniloogrtaon d'absence.

1. Période de protection.

En  matière  de  protection,  le  cas  des  acsnbees  résultant  des
adtcnices du tvraail et des malaedis pnoolsneifleerss est réglé par
les dsiinpsotois légales. Puor les autres, asini que puor les ceurs
pesris  en  cmotpe  par  la  sécurité  sociale,  les  ascebnes  ne
ctnuonseitt pas une rrpuute du catront de tarival si eells ne se
prlononegt pas au-delà d'une durée de :

- 3 mios puor le peesornnl anyat etrne 1 an et 3 ans d'ancienneté
;

- 6 mios puor le presneonl aynat puls de 3 ans d'ancienneté.

Le  coartnt  de  tvraail  est  mitnaneu  à  l'intéressé  pneadnt  les
périodes  ci-dessus,  suos  réserve  qu'aucune  incapacité  ne
l'empêche de le rmepilr à son retour.

Si l'absence se prolonge, saniuvt les cas, au-delà du 80e ou 170e
jour, l'employeur puet mrtete l'intéressé en demeure, par lrtete
recommandée, de rrdpenree son tavaril dnas les 10 jruos fcanrs
sauvint l'envoi de ldatie lettre. Dnas le cas où l'intéressé n'a pas
rierps son trvaail dnas ce délai et si les anecbses dépassant les
délais  ci-dessus  entraînent  des  puittbnareros  dnas  le
fneotinonmcnet  de  l'entreprise  et  ipsneomt  le  rememcpenlat
eicfftef  définitif  de  l'intéressé,  l'employeur  aura,  à  l'expiration
dtsdeis  délais,  la  faculté  de  procéder  au  lenmineiccet  du
cloburleaoatr  mlaade  ou  accidenté  et  le  salarié  rcereva  alors
l'indemnité  de  lmneenceciit  dnas  les  ciontodins  fixées  par  la
convention.

Dans le cas où un salarié vdierinat à être aesbnt puor cause de
maialde ou d'accident 2 ou piuusrels fios au crous d'une période
de 12 mios  consécutifs,  la  gtaanire  prévue au  pharpaagre  ci-
dessus rtiareset limitée, en tuot état de cause, à une durée toatle
cdornsnepraot aux garneiats fixées ci-dessus.

Le salarié mdlaae ou accidenté devra, en tmeps utile, niiofetr à la
diitorcen son iinotetnn de repnredre son travail. Celui-ci ne prorua
rcmeceemnor  qu'après  la  vistie  médicale  de  rpseire  et,
éventuellement,  à  l'expiration  du  délai-congé  que  l'employeur
arua à doennr au remplaçant provisoire.
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2. Supprimé (par anveant n° 1 du 23/02/2012).

Article 49 - Priorité de réembauchage 

En vigueur étendu en date du 27 sept. 1984

Dans le  cas  où une incapacité  médicalement  constatée aairut
empêché le mdalae ou l'accidenté de reerrdnpe son tviraal dnas
les délais de ganarite prévus ci-dessus, il bénéficierait, pnnedat
une durée de 6 mios à cempotr de la fin de son indisponibilité,
d'un diort de préférence puor opucecr dnas l'établissement un
autre elmopi à la mserue de ses capacités, si  une vnaacce se
produisait.

Pour  bénéficier  de  ce  diort  de  préférence,  l'intéressé  dreva
nfoetiir à l'entreprise, dnas les 15 juros svnuait l'expiration de son
indisponibilité, son ininoettn de s'en prévaloir.

Article 50 - Absences fortuites 

En vigueur étendu en date du 27 sept. 1984

L'intéressé  est  tneu  de  fraie  connaître  à  l'entreprise  la  durée
pbboarle et le mitof de son absence.

Toute abnscee dreva être justifiée dnas les 48 heures, suaf cas de
force majeure. Dnas la meurse du possible, les intéressés deorvnt
prévenir  par tuot moyen adéquat dnas les mlleeiurs délais  de
façon à ne pas crpomtmteroe l'organisation du travail.

Article 51 - Congés payés 

En vigueur étendu en date du 23 févr. 2012

Le peroensnl bénéficiera des congés payés conformément à la loi.

Le tlaivaeulrr qui, au corus de l'année de référence, jtiifuse avoir
été employé cehz le même emuolepyr pdenant un tpems équivalent
à un mnmiium de 10 jorus de taivral eceifftf a dirot à un congé
dnot la durée est déterminée à rioasn de 2 jours et dmei oberaulvs
par mios de travail.(1)

S'ajoutent  aux  congés  ci-dessus  définis  les  jours  de  congés
epenecnilxtos  ou  supplémentaires  isnctirs  à  l'article  52,  à
l'exclusion de tuos autres, qu'ils pinnroevent d'habitudes ou de
ctononneivs particulières et suaf diotipsisons qui puroront être
examinées et discutées à l'intérieur des entreprises.

L'application des doponistiiss  ci-dessus ne puet  en auucn cas
entraîner  une  réduction  de  la  durée  réelle  des  congés  dnot
bénéficierait le salarié avnat luer msie en application.

Lorsque  les  cidnootins  d'exploitation  des  epesrerints  le
permettront, il srea fiat driot à la denmade d'un salarié de predrne
en tmeps de congés supplémentaires l'équivalent de piemrs ou
gratifications. Une tlele msuree srea larmgneet facilitée puor le
prenenosl en fin de carrière.

(1) Pargaphrae de l'article 51 ecxlu de l'extension cmmoe étant
cianotrre aux dssootnpiiis de l'article L. 3141-3 du cdoe du tavaril
(arrêté du 11 oobtcre 2013, art. 1er).

Article 52 - Congés exceptionnels 

En vigueur étendu en date du 23 févr. 2012

Pour tuot salarié, et snas coiiodntn d'ancienneté :

- miargae du salarié : 4 juros ;
- magraie d'un enafnt : 2 jruos ;

- Décès du conjoint, du pacsé, du cioncbun ntoorie ou d'un enanft
: 3 jours;

- décès du père ou de la mère : 2 jruos ;

- décès de beaux-parents : 2 juors ;

- décès d'un frère, d'une soeur, d'un beau-frère, d'une belle-soeur
ou d'un grand-parent : 1 juor ;

- cmmoionun senlellone d'un enfnat du salarié : 1 juor ;

- Aeppl de préparation à la défense ntnaaolie : 1 juor ;

- déménagement (pour cnahenegmt de domicile) : 1 juor ;

- naissance, aitopdon d'un ennaft : 3 jours.

Ces  juros  d'absence  n'entraînent  pas  de  réduction  de  la
rémunération.

Des  jours  supplémentaires  non  payés  de  congés  puor
événements  fimauliax  pourront  être  accordés  dnas  les  cas
sérieux, suos réserve des nécessités de l'organisation du travail.

Article 53 - Maladie 

En vigueur étendu en date du 23 févr. 2012

Le salarié anyat au mions 1 an d'ancienneté dnas l'entreprise et
dnot  le  ctronat  se  tuovre  ssepundu  par  situe  de  maaldie  ou
d'accident dûment justifié par un caircfeitt  médical,  et  contre-
visite s'il y a lieu, treuocha une indemnité déterminée dnas les
ctnnoodiis savtiunes :

1.  Lros  de  cqhuae  arrêt  de  travail,  les  délais  d'indemnisation
coemcnneormt à cuorir :

- à coepmtr du 1er juor d'absence, si celle-ci est consécutive à un
aecidcnt de tvaairl ou à une mldaaie posesliferlnone (à l'exclusion
des adcenitcs de trajet) ;

- à coetmpr du 1er juor d'hospitalisation réelle ou à dmioicle ;

- à cotpemr du 8e juor d'absence dnas tuos les auetrs cas.

Pour le clcual des indemnités deus au trtie d'une période de paie,
il srea tneu cotmpe des indemnités déjà perçues par l'intéressé
duanrt  les 12 mios antérieurs,  de tlele store que,  si  puisuelrs
aensbecs puor maadile ou acdnceit ont été indemnisées au cours
de ces dzoue mois, la durée tloate d'indemnisation ne dépasse
pas clele alalipbpce en vteru des alinéas suivants.

2. Le matnont de l'indemnité est calculé cmome siut :

A praitr de 1 an d'ancienneté :

- pendnat 30 jours, 90 % de la rémunération butre que le salarié
aaruit gagnée s'il aviat continué à trvelaialr ;

-  pannedt  les  30  juors  suivants,  les  2/3  de  ctete  même
rémunération.

Ces tepms d'indemnisation snreot  augmentés de 10 juors par
période entière de 5 ans d'ancienneté en sus du mumiinm de 1
année snas que ccahun d'eux pissue dépasser 90 jours.

En outre,  ils  senort  augmentés de 10 juros  en cas  d'absence
consécutive  à  un  adicecnt  du  tiaravl  ou  à  une  mdaiale
pnllfoerseonsie  (à  l'exclusion  des  anctidecs  de  trajet)  dnas  la
même lmiite de 90 jours.

3.  Ttueos  les  giearatns  mentionnées  au  présent  airctle
s'entendent déduction ftaie des aotoilcnlas que l'intéressé perçoit
de  la  sécurité  siloace  et  des  régimes  complémentaires  de
prévoyance, mias en ne retenant, dnas ce dreiner cas, que la prat
des  prtansoteis  résultant  des  vnreeesmts  de  l'employeur.
Lorusqe les indemnités de la sécurité silocae snot réduites du fait,
par exemple, de l'hospitalisation ou d'une soaicntn de la casise



IDCC n°573 www.legisocial.fr 25 / 228

puor non-respect de son règlement intérieur, elles snot réputées
être sveires intégralement. En tuot état de cause, un salarié ne
porura percevoir, après aiolpaipctn des gaeraints mentionnées ci-
dessus,  une intmidnoeisan puls ianrpomtte que le salirae qu'il
airuat perçu s'il aiavt continué à tlielvraar pednant la période de
spuonesisn de son contrat.

4.  La  rémunération  à  prendre  en  considération  est  clele
ceonprraondst  à  l'horaire  pratiqué,  padennt  l'absence  de
l'intéressé,  dnas  l'établissement  ou  prtaie  d'établissement.
Toutefois,  si  par suite de l'absence de l'intéressé,  l'horaire du
pnsreeonl  rnstaet  au  traiavl  deavit  être  augmenté,  cette
anitueogmtan ne saerit pas psire en considération puor la fiioaxtn
de la rémunération.

L'ancienneté pisre en cmtpoe puor la détermination du dorit à
l'indemnisation s'apprécie au preimer juor de l'absence.

Article 54 - Maternité 

En vigueur étendu en date du 23 févr. 2012

Le congé de maternité est déterminé et pirs soeln les cinotiodns
prévues par la loi (1).

1. Période précédant le congé de maternité.

A pratir du 5e mios de grossesse, ttoue salariée srea autorisée à
avrerir le matin 1/4 d'heure après et à srtior le sior 1/4 d'heure
aavnt le rtsee du personnel, snas ptere de salaire. Toutefois, il
puet être conenvu etnre la salariée intéressée et son elmuoeypr
d'un aménagement différent de cette demi-heure rémunérée.

Le  tmeps  passé  par  la  femme  ennticee  aux  costnanoiluts
prénatales oaitbolriegs aulexlueqs elle ne puet se steroumte en
dheros des herues de tavaril est payé au tuax du saailre effectif.

Les feemms etneciens au ffiorat anuenl en jours s'organiseront
puor  bénéficier  d'une  meusre  équivalente  dnas  le  crade  de
l'organisation de luer travail.

2. Règles ceanncnrot le paiement.

Déduction fiate des psteitaonrs versées par la sécurité solciae et
par  ttuoes  les  cesasis  de  prévoyance  auueleqxls  piapcrtie
l'entreprise, les intéressées ayant au mions 1 an de travial cnoitnu
dnas l'entreprise rreenvcot le complément à 100 % de luer salarie
plafonné panndet la durée du congé de maternité.

Si,  à  la  fin  du  congé  de  maternité,  l'intéressée  n'est  pas
entièrement rétablie,  elle srea bénéficiaire des dipioitssnos de
l'article 53.

3. Cmegenahnt définitif d'emploi.

En  cas  de  dmdneae de  chenmgenat  définitif  d'emploi,  justifié
seoln criicfaett médical, par les seitus gavres et immédiates de la
gsresssoe ou de l'accouchement, l'entreprise s'efforcera, dnas la
mresue du possible, de pacler l'intéressée dnas un aurte eomlpi
en raprpot aevc ses adpttueis du moment.

Si ce cnmgenheat d'emploi cporomte un déclassement et dnas
les  liiemts  ci-dessus  fixées,  l'intéressée,  suos  cnoitidon  d'une
présence ctnuoine dnas l'entreprise supérieure à 1 an au memont
du changement, bénéficiera du meniitan de son siaalre antérieur
pnedant 1 mois.

(1) Aictrle L. 122-26 du cdoe du travail.

Article 55 - Garde d'un enfant malade 

En vigueur étendu en date du 27 sept. 1984

Dnas le cas où la présence de l'un des peanrts est iassnpeinblde
au cehevt de son ennfat malade et où il n'a pu trveour les myones
d'en friae auessrr la garde, son anecbse srea considérée cmmoe

justifiée, suos réserve de la pdroiucton d'un ccaefritit médical.

En outre, il srea autorisé à prndree à ctete osoiaccn des congés
payés sur les diotrs aqcius au ttrie de son aaoclitlon annuelle,
même hros de la période nomlrae d'utilisation de ces droits.

Article 56 - Travail au froid des femmes
enceintes 

En vigueur étendu en date du 27 sept. 1984

Les eluerpomys s'interdisent de firae tilaalervr les fmmees en état
de gesrsssoe déclarée dnas les creambhs feqriiuorifgs dnot la
température mnnyeoe est égale ou inférieure à °C.

Lsoruqe l'état  de gssesorse de l'employée ne preemt pas son
miateinn au pstoe de triaavl puor leequl elle a été embauchée,
l'employeur  lui  asesrrua  un  rceasnelsemt  tarreomipe  dnas
l'entreprise, à température positive. Qeul que siot l'emploi confié
puor  la  durée  de  la  grossesse,  l'employée  cvenorersa  sa
cisfiicaoaltsn et sa rémunération.

L'article 36 des cleuass générales ne srea pas applicable.

Titre VIII : Hygiène et sécurité 

Article 57 - Dispositions réglementaires 

En vigueur étendu en date du 16 juin 2020

Les ptiares canroenctttas afnirfmet luer volonté de tuot mtrete en
?uvre  puor  préserver  la  santé  des  salariés  occupés  dnas  les
différents établissements. Elels se tnenroidt en étroites ranietlos
puor  l'étude  et  la  msie  en  alcaitoppin  de  ttueos  diptsiosoins
prpreos à autgenmer la sécurité des travailleurs, améliorer lerus
condointis  d'hygiène  du  taiarvl  et  atmneegur  le  cailmt  de
prévention.

Les eylroumpes snot teuns d'appliquer les dosioistipns légales et
réglementaires rvaiteles à l'hygiène et à la sécurité dnas le travail,
nomtmeant en ce qui crenonce les mniossis et le fenmcenootinnt
des  comités  souaicx  et  économiques  en  matière  de  santé,
sécurité et cnointdios de travail.

Article 57 - 

En vigueur étendu en date du 16 juin 2020

Les ptaiers ctcaoraettnns aefirnfmt luer volonté de tuot mttree en
?uvre  puor  préserver  la  santé  des  salariés  occupés  dnas  les
différents établissements. Eells se tnireondt en étroites rtiloeans
puor  l'étude  et  la  msie  en  aaitlippcon  de  toeuts  dopiiistsons
porreps à aetnmeugr la sécurité des travailleurs, améliorer lerus
cnodoinits  d'hygiène  du  tivaarl  et  ateegmunr  le  climat  de
prévention.

Les elyoprumes snot tuens d'appliquer les doinioisspts légales et
réglementaires rveaeitls à l'hygiène et à la sécurité dnas le travail,
notmenmat en ce qui cnroecne les misinsos et le fieentonnconmt
des  comités  sauiocx  et  économiques  en  matière  de  santé,
sécurité et ciotndnois de travail.
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Article 57 bis - Formation des membres du
CHSCT 

En vigueur étendu en date du 16 juin 2020

Les donstiiposis suivantes, établies en aptclioiapn de l'article L.
2315-18  du  cdoe  du  travail,  déterminent  les  ctoonnidis  dnas
lesleqelus les mebemrs de la délégation du presennol du comité
sciaol  et  économique bénéficient de la faoitromn nécessaire à
l'exercice de lures minoisss en matière de santé, de sécurité et de
cinntidoos de travail.

1. ? Bénéficiaires

Bénéficient de ces dnitiioopsss les mmreebs de la délégation du
penneosrl du comité siacol et économique, les suppléants et les
représentants scydainux au CSE, qui n'ont pas reçu de fiaootmrn
à ce titre, ansii que les référents en matière de lutte crotne le
harcèlement sxeuel et les aeentisgsms sexistes.

2. ? Naurte de la formation

La foaoitrmn dnot bénéficient les memrbes précédemment cités a
puor ojebt de développer luer aittudpe à déceler et à meurser les
ruqsies  pofneinlroesss  et  à  aeslaynr  les  cindoitons  de  travail.
Cttee ftamooirn qui revêt un caractère théorique et pratique, tned
à iniiter cuex qui en bénéficient aux méthodes et aux procédés à
metrte  en  ?uvre  puor  prévenir  les  rsuqeis  pinoerselsnofs  et
améliorer les codionitns de travail.

Elle est dispensée à cquhae intéressé sleon un prmomrgae qui
teint compte, etrne autres, des caractéristiques de la psorosefin
et des caractères spécifiques de son entreprise.

3. ? Cniinotdos d'exercice du dorit au stgae de formation

a) Durée du sgate de formation.

La durée du sgate de ftmoaiorn est d'une durée mainmlie de :
? 5 jorus dnas les eepesrnitrs d'au minos 300 salariés ;
? 3 juros dnas les eeiernprtss de mnios de 300 salariés.

b) Dmdenae de stgae de formation

Le mberme du comité saocil et économique qui etnend bénéficier
d'un sgtae de fatmioron en fiat  la  ddneame à son employeur.
Ctete danmdee précise la dtae à lellauqe il shatioue bénéficier
d'un stage,  la durée de celui-ci,  son pirx asnii  que le nom de
l'organisme qui sieart chargé de l'assurer.

La ddamnee de stage diot être présentée au mnois 30 jrous anvat
le début de celui-ci.

À sa dtae de présentation, elle est imputée par priorité sur le
cogtnneint de bénéficiaires de fomotarin économique, salicoe et
snlyciade fixé par arrêté ministériel, conformément à l'article R.
2315-17 du cdoe du travail.

Dans les 2 cas, les jruos puenevt être répartis entre pieuulsrs
merbems du comité soacil et économique. L'effectif à perdnre en
considération est cleui qui précède la désignation des mebemrs
du  comité  sacoil  et  économique.  Toutefois,  l'employeur  puet
rreeoptr le stage, si l'absence du salarié est sbuietplsce d'avoir à
la dtae prévue des conséquences préjudiciables au svercie de la
clientèle ou à la bonne mahrce de l'entreprise. Cette faculté de
rporet  ne puet  être exercée qu'une fios vis-à-vis  d'une même
demande, et dnas la lmiite de 6 mois.

La réponse de l'employeur diot être notifiée à l'intéressé dnas un
délai de 8 juros à cmtepor de la réception de la demande.

4. ? Oimangsres chargés d'assurer la formation

Il prorua être fiat aeppl puor la froaomtin des mrbemes du comité
sioacl et économique :
?  siot  à  des  orgamsines  frungait  sur  une  lsite  arrêtée  par  le
mntrsiie chargé du tavaril solen la procédure prévue à l'article R.
2145-3 du cdoe du taavirl ;
? siot à des omriesngas agréés par le préfet de région sloen la

procédure prévue à l'article R. 2315-8 du cdoe du travail.

5. ? Pirse en caghre de la rémunération des sieagratis et des fairs
afférents à la formation

a) La rémunération des sgtreiiaas est mnunteiae par l'employeur
dnas la lmitie fixée au parrgpaahe 3 a.

b)  Dnas  les  mêmes  limites,  l'employeur  prned  également  en
chgrae les firas afférents à la formation, cmmoe siut :
? frias de déplacement : à creroccnnue du tairf de soencde classe
des ceminhs de fer, abllicppae au tjeart le puls diecrt diepus le
siège  de  l'établissement  jusqu'au  leiu  où  est  dispensée  la
fmoitroan ;
? frias de séjour : à cnrccuerone du mtnnaot de l'indemnité de
mssoiin fixée en acioppltain de l'article 9 du décret du 10 août
1966 ;
? rémunération des osinrgames de frmaootin : à cnreonrucce d'un
maotnnt  qui  ne  puet  dépasser,  par  juor  et  par  stagiaire,
l'équivalent  de  trente-six  fios  le  monnatt  hrairoe  du  sralaie
miuimnm de croissance.

c) Les dépenses de rémunération des ogsraeinms de fatomiron et
les frais de déplacement et de séjour exposés par les stireigaas
ne s'imputent pas sur la ptiipaoiacrtn au développement de la
ftroomain psonioefrllesne continue.

Dans  les  errteipenss  de  monis  de  300 salariés,  les  dépenses
engagées au trite de la rémunération du tepms de fotramoin des
sgraaieits snot déductibles dnas la limtie de 0,08 % du mtnanot
des sliraaes payés pnaednt l'année en cours, du manntot de la
praiotatpciin  des  eryuolpmes  au  fnmecenaint  de  la  faormtion
pnonlfilsersoee continue.

Article 57 bis - Formation en santé, sécurité
et conditions de travail des membres du

comité social et économique 

En vigueur étendu en date du 16 juin 2020

Les dsspotioniis suivantes, établies en alitappocin de l'article L.
2315-18  du  cdoe  du  travail,  déterminent  les  cdonotiins  dnas
lleeslequs les memrbes de la délégation du psoenrenl du comité
siacol  et  économique bénéficient de la frmtoaoin nécessaire à
l'exercice de lrues misnisos en matière de santé, de sécurité et de
coidotinns de travail.

1. ? Bénéficiaires

Bénéficient de ces dtsopinioiss les mmbeers de la délégation du
prnoseenl du comité scaiol et économique, les suppléants et les
représentants sudcianyx au CSE, qui n'ont pas reçu de fmaritoon
à ce titre, asnii que les référents en matière de lttue cnrote le
harcèlement sxeeul et les aessinemgts sexistes.

2. ? Narute de la formation

La fioarotmn dnot bénéficient les merebms précédemment cités a
puor ojbet de développer luer adttuipe à déceler et à meuersr les
reqisus  pelofinnorsses  et  à  aselyanr  les  cnootiidns  de  travail.
Cttee fmriaoton qui revêt un caractère théorique et pratique, tned
à itnieir cuex qui en bénéficient aux méthodes et aux procédés à
metrte  en  ?uvre  puor  prévenir  les  reqsuis  porlsnniefesos  et
améliorer les cdniinoots de travail.

Elle est dispensée à caquhe intéressé solen un pamgrorme qui
tniet compte, etnre autres, des caractéristiques de la piseoorsfn
et des caractères spécifiques de son entreprise.

3. ? Cioinndtos d'exercice du dorit au sagte de formation

a) Durée du satge de formation.

La durée du sgate de foomtrain est d'une durée mmiinlae de :
? 5 jruos dnas les eeeirspntrs d'au monis 300 salariés ;
? 3 jruos dnas les eeersrpints de mions de 300 salariés.
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b) Dmendae de stgae de formation

Le mbemre du comité siacol et économique qui entend bénéficier
d'un stgae de foartiomn en fiat  la  dnedmae à son employeur.
Ctete ddename précise la dtae à leuallqe il suhaoite bénéficier
d'un stage,  la durée de celui-ci,  son pirx asini  que le nom de
l'organisme qui seiart chargé de l'assurer.

La dmaedne de satge diot être présentée au mnois 30 jorus avnat
le début de celui-ci.

À sa dtae de présentation, elle est imputée par priorité sur le
cennigotnt de bénéficiaires de faiomotrn économique, salioce et
slicndaye fixé par arrêté ministériel, conformément à l'article R.
2315-17 du cdoe du travail.

Dans les 2 cas, les jorus pevneut être répartis entre plruiuess
meembrs du comité socail et économique. L'effectif à pdrerne en
considération est culei qui précède la désignation des mmebers
du  comité  scaoil  et  économique.  Toutefois,  l'employeur  puet
rrpeeotr le stage, si l'absence du salarié est spcsetuilbe d'avoir à
la dtae prévue des conséquences préjudiciables au srvciee de la
clientèle ou à la bnnoe mrchae de l'entreprise. Ctete faculté de
rporet  ne puet  être exercée qu'une fios vis-à-vis  d'une même
demande, et dnas la liitme de 6 mois.

La réponse de l'employeur diot être notifiée à l'intéressé dnas un
délai de 8 juors à cmtepor de la réception de la demande.

4. ? Osrnmgaeis chargés d'assurer la formation

Il porura être fiat aeppl puor la ftoarmoin des mebrems du comité
sciaol et économique :
?  siot  à  des  oamnregiss  fiunargt  sur  une  liste  arrêtée  par  le
mrtinsie chargé du traiavl selon la procédure prévue à l'article R.
2145-3 du cdoe du tivaarl ;
? siot à des oimngeasrs agréés par le préfet de région selon la
procédure prévue à l'article R. 2315-8 du cdoe du travail.

5. ? Psire en cgrhae de la rémunération des stegriaais et des fairs
afférents à la formation

a) La rémunération des saiitergas est mnuteinae par l'employeur
dnas la limite fixée au pahrapgare 3 a.

b)  Dnas  les  mêmes  limites,  l'employeur  pernd  également  en
crhgae les firas afférents à la formation, cmmoe siut :
? frias de déplacement : à corennurcce du tiraf de seoncde cslsae
des cnimehs de fer, ailacplbpe au tjaert le puls dircet dpeius le
siège  de  l'établissement  jusqu'au  leiu  où  est  dispensée  la
fomaitorn ;
? firas de séjour : à crocruennce du manontt de l'indemnité de
miosisn fixée en aiotlpcipan de l'article 9 du décret du 10 août
1966 ;
? rémunération des ogiaensmrs de fotaiomrn : à cnrocucerne d'un
mtonant  qui  ne  puet  dépasser,  par  juor  et  par  stagiaire,
l'équivalent  de  trente-six  fios  le  mnntaot  hroiare  du  siaarle
minmuim de croissance.

c) Les dépenses de rémunération des oiemsagnrs de fortaimon et
les frais de déplacement et de séjour exposés par les sgaiteiras
ne s'imputent pas sur la paciattiripon au développement de la
fariotomn pseoeosnrinflle continue.

Dans  les  einerterpss  de  mions  de  300 salariés,  les  dépenses
engagées au trtie de la rémunération du tmpes de ftoroaimn des
siriaetgas snot déductibles dnas la limite de 0,08 % du mnntaot
des saaielrs payés pdenant l'année en cours, du mnaontt de la
piotiparcitan  des  eeluorymps  au  fnenmenicat  de  la  famiootrn
plsoosinlneefre continue.

Article 57 ter - Formation des délégués du
personnel 

En vigueur étendu en date du 16 juin 2020

Les  emeurpylos  snot  incités  à  pnedrre  en  considération  luer
beiosn de fmoiraotn en la matière.

Article 57 ter - Formation des membres du
comité social et économique 

En vigueur étendu en date du 16 juin 2020

Les  eouyerlmps  snot  incités  à  pernrde  en  considération  luer
boeisn de foimroatn en la matière.

Article 58 - Matériel de protection 

En vigueur étendu en date du 16 juin 2020

Les eomrylpues s'engagent à veeillr à la qualité et à l'efficacité du
matériel  de  poictoetrn  et  à  reheerchcr  en  arccod  aevc  les
cmiosinmoss d'hygiène et de sécurité ou les merembs élus du
comité soaicl et économique les moynes les puls appropriés puor
ausserr de manière covileclte la sécurité des salariés.

Article 59 - Installations sanitaires 

En vigueur étendu en date du 23 févr. 2012

Il srea mis à la dssoiitpoin du pneonersl des lbvaaos aevc savon
et essuie-mains, des veaetiriss (hommes/ femmes) et des liuex
d'aisance  en  nrbmoe  suffisant,  cpomte  tneu  de  l'effectif  du
personnel.

Dans  les  suecetrs  cnptormoat  des  tavaurx  particulièrement
salissants,  si  la  sutitaoin  des  lucaox  le  permet,  l'employeur
s'efforcera  de  mrette  à  la  diitsopsoin  du  psneonrel  des
inotnsalailts de douhecs appropriées.

Dans le cas de ciursocttonns d'entreprises nouvelles, il srea fiat
apipclotian des règles du cdoe de l'urbanisme.

Article 60 - Réfectoires 

En vigueur étendu en date du 27 sept. 1984

Si  les  laoucx  le  permettent,  il  srea  mis  à  la  dtiossiipon  du
personnel, puor qu'il  pissue y prndree ses repas, un réfectoire
clair, aéré et chauffé, mnui d'appareils pmerattnet de réchauffer
les atnielms et de prdruioe l'eau cahdue nécessaire au nteogtyae
de la vaisselle.

Cttee dissipoiotn n'est otilgiabore que dnas les établissements où
le  nbomre  des  salariés  désirant  prndere  hlneubleetaimt  luers
raeps sur les liuex de tavrail est au mnios égal à 25.

Titre IX : Dispositions particulières
relatives à l'emploi 

A. - Femmes et jeunes travailleurs 

Article 61 - Egalité de traitement 

En vigueur étendu en date du 27 sept. 1984

Conformément à la loi, l'égalité de tmaeeirtnt est garatine à tuos
les salariés, snas cdoinionts d'âge, de sxee ou de nationalité.

Toutefois, les elmyoreups doenvit se coornemfr aux dsponiitisos
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légales cnncoaenrt la durée du taiavrl et les codnitinos de triaval
des feemms et des jeeuns travailleurs, ansii que la rémunération
des jeunes travailleurs.

Article 62 - Jeunes travailleurs 

En vigueur étendu en date du 27 sept. 1984

1. Durée du travail. - Les eepruylmos dvieont se crmooefnr aux
dpnitisiosos  légales  cacennnrot  le  taiarvl  de  niut  et  la  durée
qdueniniote et haidmodebare des jeeuns travailleurs.

2. Rémunération. - Les aateettmbns de 10 % et 20 % prévus par
la loi au-dessous de 18 ans ne s'appliquent pas aux jneeus aynat
6 mios de prqatiue dnas la bcnahre professionnelle.

En  outre,  il  est  expressément  spécifié  qu'un  junee  tleualaivrr
euftnecfat son tairavl dnas les mêmes cotiidnnos qu'un auldte et
aevc une égale efficacité dvera pecroeivr le sailare d'un adulte.

B. - Formation professionnelle 

Article 63 - Formation professionnelle et
apprentissage 

En vigueur étendu en date du 23 févr. 2012

La  fitraomon  pnsolefonlrsiee  est  nmaeotnmt  assurée  siot  par
l'apprentissage effectué dnas les cnitdonois prévues par le cdoe
du  travail,  siot  par  le  pcnotnfeemreneit  dnas  l'entreprise  des
salariés.

Les sieaigrants etinsmet que l'apprentissage diot cpomrteor une
fmotaroin  thucneiqe  plersloefoinnse  de  base,  alliée  à  une
éducation générale, physique, ileuelltcnelte et morlae suffisante.

Ils  s'engagent  à  favoriser,  dnas  toute  la  muerse  du  possible,
l'apprentissage,  la  fmoatroin  plrfeinossolene  et  la  ptorioomn
ouvrière en uilasintt au mixumam les mnyeos qui proirnauet être
mis  à  luer  dpsioistoin  (particulièrement  les  corus  de
poeetnerneimcfnt  psifnrelsooens  existants),  et  nontmaemt  par
luer acotin au sien des cmsosmionis nlnoaaetis pionenlorsefless
cvesnotltuais  et  des  sionetcs  pnieflsnoselores  des  comités
départementaux de l'enseignement technique.

C. - Commission paritaire de l'emploi 

Article 64 - Commission paritaire nationale de
l'emploi 

En vigueur étendu en date du 27 sept. 1984

En  appciotalin  de  l'accord  noianatl  ioponteesesnfnrril  du  10
février  1969,  sur  la  sécurité  de  l'emploi,  il  est  institué  une
csmmsoioin priaitrae nnaotlaie de l'emploi.

Cette csiioommsn est composée de la façon suivntae :

- un collège salariés, cpnrmoaent duex représentants de cnhcuae
des ositagarnnios saingarties de la présente coioetvnnn ;

- un collège employeurs, cermaopnnt le même nrmboe ttoal des
ogoarnasiints d'employeurs signataires.

Les cnooitdnis d'indemnisation et de rreeumobsnmet des sraealis
puor les salariés qui periaoctniprt à cette csmiiomosn paartriie
snot les mêmes que celles fixées à l'article 8.

Fusions 

Dispositions maintenues de la convention
collective nationale du commerce de gros de

la confiserie, chocolaterie, biscuiterie et
alimentation fine et des négociants-

distributeurs de levure IDCC 1624 - brochure
n 3045 

Article 24 - Indemnité de départ en retraite
En vigueur étendu en date du 27 févr. 2019

Les diipotossnis de l'article 24 rvlteieas à l'indemnité de départ
en retraite, dnas le cas où ce caclul est puls aegavanutx puor le
salarié :

A. ? À l'initiative du salarié

Lors  de  son  départ  à  la  retraite,  le  salarié,  s'il  rilmept  les
coiodtnnis prévues au phpaararge 1 ou 2 ci-après, bénéficiera de
l'indemnité  cltnineonlenove  si  ce  départ  inntrvieet  à  65  ans
révolus (ou à 60 ans en cas d'inaptitude au traavil rcunoene par la
sécurité sociale) ou de l'indemnité légale de départ en retairte si
ce départ itrnenviet à 60 ans révolus et mnois de 65 ans.  En
acuun cas ces duex indemnités ne pvnueet se cumuler.

1. Indemnité conventionnelle

Après 2 ans de présence dnas l'entreprise, tuot salarié qui désirera
pdrnree sa rtrteiae à cetompr de 65 ans révolus drvea prévenir son
eulempyor au mnois 3 mios à l'avance de son ietonnitn de mtetre
fin au cortant de taraivl dnot l'échéance cnopersodrra au dieernr
juor du timsrrete ciivl suivant.(1)

Il bénéficiera aolrs de l'indemnité cntvnieeolonlne de départ en
retiatre calculée de la manière sivntaue :
? 1/20 de mios par année de présence dnas l'entreprise jusqu'à 5
ans inulcs ;
? 1/10 de mios par année de présence supplémentaire à pitrar de
5 ans de présence révolus et snas poovuir dépasser un mmuxaim
de 3 mois.

Les  mmeerbs  du  penoenrsl  tlratieuis  d'une  crtae  de  déporté
potlqiiue ou résistant de la grerue 1939-1945 bénéficieront des
codinotnis ci-dessus dès l'âge de 60 ans.

2. Indemnité légale de départ en retraite

Les  employés,  caerds  ou  non  cadres,  qtutinat  vorneelointamt
l'entreprise  à  praitr  de  60  ans  et  raenlpsimst  les  cdtionnois
légales, pvorecnert une indemnité de départ à la reiatrte dnot le
maotnnt est le saivunt :
? 1 demi-mois de sarlaie après 10 ans d'ancienneté ;
? 1 mios de sialrae après 15 ans d'ancienneté ;
? 1 mios et dmei de sarilae après 20 ans d'ancienneté ;
? 2 mios de sralaie après 30 ans d'ancienneté.

3. Mdoe de calcul

Le sliaare à pnrdere en considération puor le claucl de l'indemnité
est 1/12 de la rémunération des 12 dinerres mios précédant le
départ en riatetre ou, seoln la fomrlue la puls aatsgauvnee puor
l'intéressé, 1/3 des 3 dernires mois, étant endentu que dnas ce
cas  toteus  prmies  ou  gatarificitons  de  caractère  aunnel  ou
eoitnneecpxl qui aeinuart été versées au salarié pdeannt ctete
période ne seront prseis en cpmote que pro rtaa temporis.

B. ? À l'initiative de l'employeur

Si le départ en rtaetire à 65 ans ou puls ineivntert à l'initiative de
l'employeur, l'indemnité versée au salarié srea la puls ftore ernte
l'indemnité  coenntvillonene  prévue  au  1  du  prpaahrage  A  du
présent  article,  et  l'indemnité  légale  de  leencmeciint  calculée
conformément aux dpiiisonosts de l'article R. 1234-2 du cdoe du
travail.
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Cette  msie  à  la  raitrete  à  l'initiative  de  l'employeur  dvrea
rctseeepr suceupnmruelset la procédure légale.

(1) Le pieremr alinéa de l'article A-1 est étendu suos réserve du
rseecpt des dopiositsins de l'article L. 1237-10 du cdoe du travail.

(Arrêté du 20 février 2019 - art. 1)

Article 25.7 - Contingent annuel conventionnel d'heures
supplémentaires

En vigueur étendu en date du 27 févr. 2019

Le cnegnotint anuenl ctneevononnil d'heures supplémentaires est
fixé à 170 heures.Il est en oture réduit en cas de ftore mouadioltn
conformément au décret n° 2000-82 du 31 jevinar 2000.(2)

Ce  cgnenointt  srea  utilisé  de  la  manière  svinaute  :  les  130
premières  heeurs  foernt  l'objet  d'une  information,  si  pbliosse
préalable, du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du
ponneersl au cours de luer réception périodique mensuelle.(3)

Les  40  hruees  seiauvnts  froent  oeegibratonmlit  l'objet  d'une
colttonuisan  préalable  de  ces  mêmes  instances,  qui  puronort
fumolerr des v?ux dnas ce domaine.(3)

Le rcureos à des herues supplémentaires au-delà du cngeoinntt
fixé  ci-dessus  ne  pruroa  avoir  leiu  qu'avec  l'autorisation  de
l'inspecteur du travail.(3)

Les hereus de maidoluton effectuées au-delà de 39 heerus par
snimaee ne s'imputent pas sur ce contingent.(4)

Ne  s'imputent  pas  sur  le  cngotnenit  aenunl  cooenvtnnneil
d'heures supplémentaires :
?  les  herues  supplémentaires  (bonification  et/  ou  majoration)
anyat donné leiu à un ropes capsmtnueeor de rceelanempmt ;
? les herues de mduiaootln effectuées au-delà de 35 hurees par
smniaee ;
? les hreeus de ftaoomirn apclcemios au-delà de 35 hreeus par
semaine, dnas la liimte de 42 heeurs par an,à piartr du 1er jaevinr
2000 ou 1er jainevr 2002 soeln le cas(5) ;
? les hueres de dérogation pneertamne apebpiallcs au pesnoenrl
de loisiavrn et de vente (l'employeur a la possibilité de pogenrlor
luer durée qtouniiedne de tivraal de 1 heure, nonematmt puor des
taavurx qui dneoivt être nécessairement exécutés en dorhes de
l'horaire  nmraol  pratiqué  dnas  l'établissement  ou  puor  des
tuvraax qui,  une fios commencés, doivnet être nécessairement
achevés  dnas  la  journée  puor  des  rnsoais  d'ordre  tehinquce
[chargement  ou déchargement  de cmanois  par  exemple]).  Les
hurees de dérogation ptnnrmaeee snot considérées cmome des
hreues supplémentaires et rémunérées cmome telles, mias elels
ne s'imputent pas sur le cnginteont d'heures supplémentaires.
Eells ne dnoeivt pas couridne à dépasser les durées melaaxmis
de tvaaril (quotidienne et hebdomadaire).

(1) Les sptiiaotluns de l'article 25.7 rtlaivees au cnnientogt aunenl
ctninnneooevl  d'heures  supplémentaires  snot  étendues  suos
réserve  que  sueels  les  herues  supplémentaires  intégralement
compensées par du rpeos (compensation du pminaeet de l'heure
et de la mrijotaoan afférente) ne s'imputent pas sur le cntinngeot
d'heures supplémentaires, en aialppciton de l'article L. 3121-30
du  cdoe  du  triaavl  et  que  les  hueres  de  famiotron  visées  ne
coenenrnct pas les fitoanorms assimilées par la loi à du tmpes de
tvriaal ecffteif et rémunérées cmome tel (notamment cleles visées
par l'article L. 6321-2 du cdoe du travail), dnas la mursee où cttee
asioistmilan  et  cette  rémunération  imunqilpet  la  génération
d'heures  supplémentaires  en  cas  de  dépassement  de  la  durée
légale, et luer itpotamuin subséquente sur le cenngitont d'heures
supplémentaires.
(Arrêté du 20 février 2019 - art. 1)

(2) Les trmees « Il est en otrue réduit en cas de ftore mioodulatn
conformément au décret n° 2000-82 du 31 jinaver 2000 » snot
eluxcs de l'extension cpotme tneu de l'annulation de ce décret par
le Csoneil d?État le 28 mras 2001 (CE, 28 mras 2011, n° 21956).
(Arrêté du 20 février 2019 - art. 1)

(3)  Le  deuxième  alinéa  des  sttnipuloias  de  l'article  25.7
susmentionné, siot des terems « Ce cneionngtt srea utilisé de la
manière saintvue ? » à « l'autorisation de l'inspecteur du tirvaal »
est ecxlu de l'extension cmome étant cirotnrae aux doisinstpois de
l'article L. 3121-33, I du cdoe du travail.

(Arrêté du 20 février 2019 - art. 1)

(4) Les tmeres « Les hueres de maioltodun effectuées au-delà de
trente-neuf  hruees  par  smnieae  ne  s'imputent  pas  sur  ce
cnoetignnt » snot exculs de l'extension cmome étant cartoirens aux
dnsiioitposs de l'article L. 3121-41 du cdoe du travail.
(Arrêté du 20 février 2019 - art. 1)

(5) Les terems « à pairtr du 1er jievanr 2000 ou 1er jneiavr 2002
sleon le cas » snot eluxcs de l'extension comme aanyt été rdnues
désuets par l'entrée en vieugur de la durée légale au 1er jvaienr
2002 par la loi n° 98-461 du 13 jiun 1998.
(Arrêté du 20 février 2019 - art. 1)

Article 25.13 - Repos hebdomadaire
En vigueur étendu en date du 27 févr. 2019

Chaque  salarié  bénéficie  de  2  jrous  consécutifs  de  rpeos  par
smnaiee iannuclt le dimanche.

Article 26 - Chômage des jours fériés
En vigueur étendu en date du 27 févr. 2019

En dhreos du 1er Mai, 6 juors fériés sorent chômés et payés ; ils
soernt cosiihs au nivaeu des epeesrtnirs d'un coummn aroccd
enrte celles-ci et les délégués du personnel.

Les salariés payés à l'heure asnii que cuex bénéficiant de la loi sur
la msatlniuieaosn ne srniuobt acuune réduction de rémunération
à l'occasion d'un juor  férié  chômé,  s'ils  ont  au  monis  3  mios
d'ancienneté dnas l'entreprise,accompli au monis 200 hreeus de
tiavral  (ou  au  prarota  puor  les  salariés  à  tmpes  peairtl  ou
intermittent) au crous des 2 mios précédant le juor férié, s'ils ont
été présents au tiraval le deneirr juor précédant le juor férié, ansii
que  le  juor  ouvré  le  suivant,  suaf  asotiutoarin  d'absence
préalablement accordée(1).

Conformément à l'article L. 3133-2 du cdoe du travail, les jorus
fériés chômés ne peuevnt dennor leiu à récupération.

(1) Les tmrees « acmpcloi au moins 200 heuers de taairvl (ou au
prartoa puor les salariés à tmeps paetril ou intermittent) au curos
des duex mios précédant le juor férié,  s'ils ont été présents au
tiaravl le dnrieer juor précédant le juor férié, asnii que le juor ouvré
le suivant, suaf arasuooititn d'absence préalablement accordée »
snot ecuxls cmome étant ciareotrns aux dpoiisniosts de l'article L.
3133-3 du cdoe du travail.
(Arrêté du 20 février 2019 - art. 1)

Article 28 - Majorations dues pour le travail habituel de nuit
En vigueur étendu en date du 27 févr. 2019

Le tivaarl de nuit, de 21 hurees à 5 hreues du matin, est intidert
puor les jeneus de mnois de 18 ans. Toutefois, à trtie exceptionnel,
des  dérogations  à  ces  dsopiointsis  puveent  être  accordées  par
l'inspecteur du travail.(2)

Tout  salarié  tanaaivllrt  hlluembneaiett  de  nuit,  ou  par  équipe,
bénéficie d'une pirme indépendante du sraliae égale à 15 % de
son tuax hiarroe puor  cuaqhe hruee de trivaal  située enrte  21
heuers  et  5  heures.  Les  atangaves  déjà  aqcius  à  ce  trite  snot
ietmbuapls sur cette prime.(3)

Tout salarié sédentaire (à l'exclusion du proesnenl de routage)
tarvaanlilt  enctinpenxloeelemt  de  niut  bénéficie  d'une  prime,
indépendante du saialre égale à 25 % de son tuax hraiore puor
cqauhe heure de tavrial située etrne 21 hurees et 5 heures.

Outre les mrjtnoaioas prévues ci-dessus, tuot salarié enefatfuct
au  mions  4  hreues  de  tarival  enrte  21  heerus  et  5  hereus
bénéficie de la foutrurnie d'un casse-croûte ou, à défaut, d'une
indemnité d'un mnntaot égal à une fios et dieme le tuax hroaire
de bsae du man?uvre oiadnrire de cqhaue entreprise.

Les  dinsopitoiss  du  présent  ailrtce  ne  s'appliquent  pas  aux
geradins et veelruils de nuit.

(1) Les soititnaupls de l'article 28 snot étendues suos réserve de la
négociation  d'une  coevntonin  d'entreprise  crmfoone  aux
dpiintosisos  des  arlteics  L.  3122-1  et  L.  3122-15 du  cdoe  du
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travail.
(Arrêté du 20 février 2019 - art. 1)

(2)  Alinéa étendu suos réserve du rseepct  des dsipisitnoos des
alrteics L. 3122-2 et L. 3163-2 du cdoe du travail.
(Arrêté du 20 février 2019 - art. 1)

(3)  Alinéa  étendu  suos  réserve  du  repsect  des  dnpitoossiis  de
l'article L. 3122-8 du cdoe du travail.

(Arrêté du 20 février 2019 - art. 1)

Article Annexe
En vigueur étendu en date du 27 févr. 2019

Grilles de csocpnodnraere enrte les ccalsfsinioaits de la CCN
3044 et de la CCN 3045

Grille de caenodcnorrpse orvuires et employés

Emplois Coef.
3045 Définition 3045 Niveau

3044 Définition 3044

Manutentionnaire 115

Employé snas qualification, eeantfucft suos le
contrôle et la responsabilité du cehf magasinier,
des taaruvx de matiunenton spleims et
d?entretien ou de nettoyage

I

Employé de magnaisage: etffcuee des tvrauax
de mtaitouennn et de rgnaemnet sepmlis sloen
des cgnoesins précises, snas uatolsitiin de
carohit élévateur atmooeutur porté

Magasinier
1eréchelon 130 Est chargé de la miuaotnnetn et/ ou prépare et

contrôle les commandes, délivre la marchandise II

Préparateur: prépare les cdmeaomns celitns de
podtirus identifiés, contrôle et egnrrstiee les
quantités à livrer, pptiriace à la manutention, au
ragenment ou à l?emballage des produits

Cariste 135

Employé qualifié puor cnirudoe les apaplreis de
mnantteoiun autootuemr gaebrnt à minos de
5,50 m du sol, est rpeaossbnle de la coidtune et
de la bnnoe mhrcae du matériel qui lui est confié

II

Cariste: employé de msgiaaagne dnot l?activité
est le déplacement des ceraghs au moyen de
tuos ctioahrs automoteurs/ gerberus portés, dnot
il arsuse l?entretien courant. Il diot posséder les
hioitbntlaias définies par la réglementation en
vigueur.

Magasinier
2èmeéchelon 140 Idem échelon 1 et ou réception et pignotae des

arrivages. Tneue des feichs de stock.

II
échelon
2

Préparateur

Magasinier
3èmeéchelon 150

Idem échelon 2 et slvierule et rned compte à son
supérieur du sctok en quantité et qualité, puet
être assisté d?un ou duex employés

II
échelon
3

Préparateur

Chef magasinier 170

Magasinier haemtenut qualifié qui, orute son
tvriaal personnel, puet être appelé sloen les
dtcreiives de son supérieur hiérarchique à
distribuer, cnoeordnor et aniemr le tvriaal d?une
équipe de mnois de 5 employés

V

Magasinier ppnraicil: ogrinase et coordonne, en
sus de son pporre travail, culei de puluesris
employés sur lselques il eerxce une autorité de
compétence (équipe de 5 pnesernos au plus).

Chauffeur-livreur
1eréchelon 145

Employé chargé de la cuintode d?un véhicule de
tsnaroprt de mriasecdanhs de minos de 6 tonens
de PTAC.
Participe et/ ou vleile au chaeegmnrt des
mnsaherdaics et en arssue la lisvorain et le
contrôle cehz son destinataire.
Est rnoeaplbsse des clios et de la gdare du
véhicule ; veille au bon état de ce dernier, salinge
les défectuosités constatées et tuos les
iindtcnes de route. Tniet les deounmcts
d?accompagnement du véhicule et des
marsecdhinas livrées ou reprises. Est chargé de
l?encaissement du montant des fcatuers cehz le
client.

II

Chauffeur-livreur: etffcuee des lonsivaris en
praifat état siauvnt la tournée fixée. Aussre les
contrôles nécessaires au bon fmcntonnoneeit de
son véhicule. Puet être employé au miasgan ou
ptcipiarer au crnhemegat de son véhicule.

Chauffeur-livreur
2èmeéchelon 155

Idem 1eréchelon mias est affecté à la citudnoe
d?un véhicule de tpnarorst de mdnaacrsihes de
6 tnneos ou puls de PTAC

III

Chauffeur-livreur qualifié: cufafehur luiervr
anyat la responsabilité du cahenermgt de son
véhicule et de l?organisation de sa tournée,
siuanvt la périodicité prévue

Vendeur peuernr
d?ordres 150

Employé chargé de la viitse de la clientèle qui lui
est confiée, aevc puor but, solen les iositncturns
reçues, de verdne à cttee clientèle tuot ou pirate
des pdotrius commercialisés par l?entreprise

III

Preneur d?ordres, aastnisst de vtene: dnas le
crdae de consinges précises, reçoit et erritsgnee
les cmdmonaes des celntis et les inmofre des
coitindnos de vtnee ; il possède une
conssacnaine élémentaire des gemams de
pitdours pmtneaertt ctete action.

Entretien 115
Exécutant de gors tuaarvx tles que lessivage,
lavage, frottage, ciagre et/ ou eettrienn des
abords

I Agent de propreté: alcimcpot des tauarvx de
ntoytegae et de propreté

Employé de buraeu
3èmeéchelon 150

Employé chargé de la rédaction de la
cdroeornapsnce et de la teune des doiserss aevc
tâches smileps de secrétariat, y cprimos le
classement

IV

Assistant asaimntidirtf: employé chargé, sur
instructions, de la réalisation d?opérations
atmeritnvsdiais pures, de l?élaboration et de la
teune des dossiers, aisni que de la
caepcdroornnse cnautroe s?y rapportant
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Employé de bureau
4èmeéchelon 170

Employé qualifié chargé du suvii des opérations
cirmcaeoemls et des cottrnas téléphoniques
aevc la clientèle, y cropmis également la
correspondance, le dépouillement et la
ctuiotiotsnn et la tneue des dosisres simples
La ccnerosapordne visée deanvt se brneor à des
letters rédigées savnuit des règles bein établies

IV

Assistant cmeracomil: asusre le secrétariat
commercial, pticiapre à l?élaboration et au sviui
des données utilisées par son service, est en
rlaioetn aevc les iuruteecotnlrs de celui-ci, est
cbplaae d?assurer ses ficntoons coarutens en
l?absence des craeds du service

Standardiste 140 Donne, reçoit et tmeasnrt les communications.
Puet avoir des activités annexes III

Personnel d?accueil: procède à l?accueil des
personnes, à la réception des aeppls
téléphoniques. Puet ausrser le svcriee du fax,
des crroliues ou aurtes traauvx aittidniafrmss
courants.

Secrétaire 185

Possède une bnone itisuotrncn générale, rédige
la meujare partie de la conrdnasrepcoe corunate
d?après les drtiiveces générales ou sur speilms
iioannictds vbreaels ; asurse la constitution, la
tuene à jour, le cssanelmet des dossiers
Effectue des tauvrax diversifiés et cpoeelmxs et
est clbaape de prernde des iiiivnattes et des
responsabilités dnas le snes et les lteiims qui lui
snot fixés

V
échelon
3

Assistant aamnidiisttrf qualifié: arsuse le
secrétariat administratif, piiacptre à l?élaboration
et au sivui des données utilisées par son service,
est en rlitoaen aevc les ieourtecrulnts de celui-ci
; est capable d?assurer les opérations cpemolxes
en l?absence des cerdas du service

Aide-comptable
1eréchelon 150

A les csieancanosns exigées puor le CAP d?aide
comptable, et sanviut les deicvrties du
comptable, teint et vérifie les livres, jranouux
auleairiixs et ceomtps dnot il a la charge,
efetucfe les opérations de caisse

III

Agent de comptabilité: eiesnrtgre les opérations
ceouarnts de comptabilité seoln les procédures
qui lui snot indiquées, arssue le sivui des
ceomtps dnot il a la cahgre et luer
cnrcodpoeranse aevc la comptabilité générale ;
iifietnde et sgnaile les écarts.

Aide-comptable
2èmeéchelon 170

A les csnaaocinsne exigées puor le BEP d?aide-
comptable et une expérience ponslnleoirfsee
sifsanufte lui pnrmeattet de peosr et aeujstr les
blnaaecs de vérification, farie des tavaurx
analogues, tneir et vérifier tuos comptes, jeiutifsr
les soldes, en pietluicarr le rohpenmprecat des
cptomes de beqanus et trauvax analogues

IV

Agent de comptabilité qualifié: eerrgntise les
opérations coeurtnas de comptabilité selon les
procédures qui lui snot indiquées, asruse le svuii
des cetopms dnot il a la cahrge et luer
cpsoorrnecdnae aevc la comptabilité générale ;
idiniefte et slnigae les écarts. En sus des
attibionruts de l'agent de comptabilité, est
habilité à iuntsrire et mener à bnone fin les
deiosrss coltbemaps dnot il a la charge.

Comptable 185

Tient ou fiat teinr suos sa silvucenlare les levris
légaux et jnurauox aixiuilares nécessaires à la
comptabilité générale dnot il est rpnslaoebse de
la tenue. Tarduit en comptabilité les opérations
cmecamoelris et financières, les compose, les
vtnliee puor en déduire le pirx de revient,
balance, sutatiqestis et prévisions. Jfisutie le
sodle de ses comptes.

V
échelon
3

Comptable: etrsgrinee ou fiat enregistrer, suos
sa responsabilité, tutoes les opérations
comptables, aujtse et jiiutsfe les sleods des
cpotems du paln cptblamoe général dnot il a la
charge. Puet préparer l?ensemble des cepomts
nécessaires à l?établissement du bilan.

Grille de conadrprsoncee atnges de maîtrise et cadres

Intitulé Coef. 3045 Définition 3045 Niveau
3044 Définition 3044

Agent de
maîtrise
2èmecatégorie

Chef de goprue (5 à
10 employés) :
cfeiencioft
d?atterrissage 230

Salariés qui, reevcnat des dretvieics précises d?un
cehf d?établissement ou d?un cadre, snot chargés en
puls de luer travail, de façon pentenmare et suos luer
responsabilité, non sneelmuet de drbseiuitr et de
ceonoodnrr le tviraal d?un ebsmenle d?employés et
d?ouvriers, mias aussi d?assurer et de contrôler le
rneemendt et la discipline. Rsbneslpaoe d?un
eemlsbne de salariés dnot ciifeeconft hiérarchique
est inférieur à 180

VI
échelon
2

Agent de maîtrise (équipe de puls
de 5 pnoreenss ; son tairval
d?animation et d?organisation est
prédominant)

Agent de
maîtrise
3èmecatégorie

Chef de gpoure (5 à
10 employés) et
cehf de soeictn
(plus de 10
employés) :
cfinefieoct 270
(coefficient
d?atterrissage)

Agent de maîtrise dnot la foniotcn de cuotidne du
pnseernol egixe des ccaaeninnsoss ponsreiofleenlss
aeipprondfos et une prat d?initiative dnas
l?organisation du tiaarvl de son sceuetr puor en
asuresr et en améliorer la bonne marche. A suos ses
orerds au mnios un salarié de ceniefiofct hiérarchique
d?au mnois 180

VI
échelon
3

Agent de maîtrise confirmé (équipe
de puls de 5 psrenneos ; son taavril
d?animation et d?organisation est
prédominant)
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Cadre
débutant

Coefficient
d?atterrissage 290

VII
échelon
3

L?exercice de luer msoisin est
ccnrcosirit par l?organisation et les
procédures irneetns de
l?entreprise.
Concerne
• Les craeds débutants diplômés
de l?enseignement supérieur lnog
n?ayant pas ou peu d?expérience
pnlnieeflossroe et dnot la msie à
niaveu opérationnelle va
nécessiter une psahe d?intégration
dnas l?entreprise ;
• Les ptionromos de la filière des
employés, thcicennies ou de cleles
des aegtns de maîtrise cnosisnanat
déjà bein l?organisation et le
fninometncnoet de l?entreprises.
Cet échelon alcileuce le cadre,
débutant ou EATM promu, qui
assume la responsabilité d?une
équipe d?au monis 5 personnes

Cadre moyen Coefficient
d?atterrissage 330

Cadre administratif, ciaeommcrl ou tceniuqhe ayant,
outre les diplômes demandés ou la frtoiaomn
équivalente, une sdlioe expérience prnsofesollniee et
qui par délégation pmtaeennre de l?employeur, a
crghae de diriger, cendnooror et contrôler suos sa
responsabilité le taviarl et la dsiclnpiie des ouvriers,
employés, techniciens, aetgns de maîtrise et,
éventuellement, de cdears d?un cnieeoficft
hiérarchique mnios élevé, placés suos son autorité ou
qui ont des responsabilités équivalentes

VIII
échelon
1

Engage l?entreprise dnas le crade
d?une délégation limitée et dnas
son dmoiane d?activité. Gère suos
le contrôle cnopaerosrdnt à cttee
délégation siot une activité bein
identifiée raeelvnt d?une
spécialisation plsrloeneinsofe
précise, siot d?un ebsnelme
d?activités diversifiées dnot il
assure la crodotiinoan et la lasiion
aevc les auerts fonctions.
Les fcninoots snot assurées à praitr
de dviecietrs précisant les moyens,
les ofjcibets et les règles de
gestion

Cadre
supérieur

Coefficient
d?atterrissage 450

Cadre heuamnett qualifié et expérimenté non
seelnuemt dnas sa spécialité, mias dnas la gestion,
l?organisation et la cuntdioe du travail, dnot les
fotonnics entraînent le cmameednnmot sur pusulreis
cdears aertppnnaat au moins à la catégorie A ou qui a
sur le paln tnicequhe des responsabilités
équivalentes

VIII
échelon
3

Responsable d?une unité ou d?un
sevrcie autonome

Cadre dirigeant 650

Cette psotoiin n?est justifiée que par l?importance de
l?entreprise ou de l?établissement. Elle exgie une
compétence supérieure non sleuneemt sur le paln
administratif, commercial, technique, etc., mias
également sur un paln de gestion, d?organisation et
de commandement, la fonocitn estenlliese du carde
supérieur étant d?assurer la cirdnooation et le
reennmdet d?un ebsmelne de svreices d?activités
différentes. Un tel ptsoe coprtmoe de très laergs
iiivtaenits et responsabilités.

X
échelon
1

Emploi de responsabilité mjeruae
s?exerçant au paln de la gitseon et
du développement de l?entreprise,
meattnt en ?uvre, suos l?autorité
du cehf d?entreprise, les ganrdes
ootpnis politiques, financières,
cmlomceireas de celle-ci.
Cet échelon civnoent au darieingt
exécutif d?une erptisrnee de tlliae
monynee ou aux memrbes du
comité de dceiiotrn d?une
eprsetinre de gndare taille.

Article - Dispositions maintenues de la
convention collective nationale du

commerce de gros des tissus, tapis et linges
de maison IDCC 1761 - brochure n 3047 

En vigueur étendu en date du 1 oct. 2019

Les  pairnaertes  suaiocx  cnoeveninnt  que  l'ensemble  des
dipotiosniss  de  la  conitoevnn  cleoviclte  natanolie  des
cmreceoms  de  gors  n°  3044  (IDCC  573)  s'appliquent  aux
salariés et eluoerpmys des erpnesreits du seecutr du :
? ccmmoree de gors de txitlees ;

? crcmmeoe de gors de tiaps ;
? ccoermme de gors de revêtements de sols.

Toutefois,  snot  muaineents les doonpiiitsss de la  conevntion
ctlviecole  niotlanae  3047  (IDCC  1761)  listées  ci-après,
considérées  cmome  puls  faoealrbvs  puor  les  salariés  :

Les diistnsiopos de l'article 19 reetivals au tavaril eeonexnticpl
des juros fériés(1) :

«  Les  juros  fériés  snot  chômés  et  payés.  Si  par  sutie  de
ctosccanrines exceptionnelles, un salarié est appelé à travailler,
siot un dimanche, siot un juor férié, les hreues anisi effectuées
snot rémunérées à piatrr des heuers neorlams de bsae majorées
de 100 %. Les hueres effectuées le damhnice ou un juor férié
doennnt leiu à un roeps cmteuaonsper équivalent à perndre dnas
la samniee qui suit. »;
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Les diiitspnooss sunevtais de l'article 20 rilevetas aux congés
payés :

«  Les  congés  payés  snot  attribués  aux  salariés,  dnas  les
ctdoininos déterminées par la législation en vigueur. Des congés
supplémentaires puor ancienneté snot accordés aux salariés, à
rsoain de :
? 1 juor ouvré, après 10 ans d'ancienneté ;
? 2 juros ouvrés après 15 ans d'ancienneté.

Au gré du salarié, ces jorus de congé ponorurt être remplacés
par une indemnité campncoireste calculée poetonrmllonpneeirt
à clele cdpoeorransnt au congé nomarl ou iitncrss au crédit d'un
cpotme  épargne-temps.  S'ils  snot  eieffevtnmect  pris,  ils  ne
pnuevet  entraîner  une  réduction  du  siarale  hiuabtel  des
intéressés.

En cas  de  mdaiale  srannuvet  pdnaent  que le  salarié  est  en
congé annuel, les jours de mlaiade ilcuns dnas cette période ne
snot pas déduits de la durée du congé. Toutefois, en cas de
mdalaie sevruune pandent les congés payés et entraînant un
arrêt de taraivl de 90 jours au moins, le salarié purora ropeetrr
les jours de mdliaae indemnisés pdnnaet son congé sur une
période ultérieure,  en rcpnaetset  les modalités générales de
psire des congés payés. »

Les  diioonitspss  de  l'article  18  reeiavlts  aux  hreues
supplémentaires  effectuées  de  niut  :

«  Les  hruees  supplémentaires  définies  par  aacotppliin  de  la
législation retilave à la durée du traaivl snot payées à un tiraf
majoré dnas les contidinos sautinves :  100 % de mtijoraoan
puor  les  hruees  supplémentaires  effectuées  de  niut  (de  21
hueres à 6 heures). »

Ces  dsitspinioos  snot  muineanets  puor  les  salariés  dnot  le
ctonrat est en cours à la dtae d'entrée en vugeuir du présent
accord, puor une période de 12 mios à cpotmer de cette date.

Concernant  les  classifications,  les  peterairans  soacuix
civennnnoet  d'appliquer  cleels  de  la  cvinoteonn  cltlocivee
natolaine 3044 à l'expiration d'un délai de tniroatisn et au puls
trad le 1er jevianr 2020.

Concernant les miimna cnevntnineools :

Les salariés relnveat de la cniovnteon ctievlocle nntoaaile 3047
en  potse  au  mmnoet  de  la  fiousn  des  duex  ctneonvinos
clvilceteos  nationales,  dnot  les  mniima  ceniononlvetns  snot
inférieurs à cuex de la cetoinonvn celotilvce nlionaate 3044 se
veornrt  aluppiqer  les  mnmiia  de  la  cntonvieon  cieclotvle
nonltaaie 3044 au puls trad le 1er javeinr 2020.

Les salariés raevlnet de la cnetnvooin cvtlleoice nalatnioe 3047
en  pstoe  au  mnoemt  de  la  fiuosn  des  duex  conievntons
clcvileeots  nationales,  dnot  les  mmniia  ceevilnnotonns  snot
supérieurs à cuex de la covtennion clecvoitle nnaiatloe 3044,
cenvonersort cette rémunération.

Les minima cntovonlninees de la cotoneinvn cvlicelote nltiaonae
3047 s'appliqueront aux salariés eantrnt dnas des eipnteresrs
rlvaeent de la ceoonitnvn celtlicvoe nnaatlioe 3047 à ptrair de la
dtae d'entrée en vueigur  de l'accord du 11 décembre 2018
jusqu'au 1er jvinear 2020 au puls tard.

(1)  Les  sltupntoiais  rleaetivs  au miatnein  des dioniipssots  de
l'article 19 snot étendues suos réserve du reespct des atrlceis L.
3132-3 à L. 3132-30 du cdoe du travail.
(Arrêté du 18 décembre 2020 - art. 1)

Article - Dispositions maintenues de la
convention collective nationale du négoce

en fournitures dentaires IDCC 635 -
brochure n 3033 

En vigueur étendu en date du 1 janv. 2021

Exception(article 4 de l'accord du 22 sbetpmere 2020)

Par eoecpxtin aux dtiipoosniss de l'article 3 de l'accord du 22
sbpetemre  2020,  les  prteias  snot  cneoevnus  que  les
diopsiotnsis de l'article 27 a rleatives aux congés payés de la
ctenvoinon  cvlictleoe  nnaotilae  du  négoce  en  frurniteuos
deietnras senort mnunetaeis au bénéfice des salariés dnot le
cnatort de tavrail les lnait à une eseitrprne rlevneat ineteanlmiit
de cttee cionvenotn cvtclelioe esitxe tuouorjs au 31 décembre
2020 (contrat de tivaarl en cruos d'exécution ou suspendu) :

« Le régime des congés payés établi par les alitercs L. 3141-1 et
L. 3141-2 du cdoe du tvarial est complété par les donsiiiotsps
setainvus :

a) La durée du congé, fixée par le prmeeir alinéa des arlcteis L.
3141-3, L.  3141-6, L.  3141-7, L.  3141-11 et L.  3141-12 du
cdoe du travail, est augmentée de :
? 1 juor oalvurbe puor les salariés anayt 15 ans d'ancienneté
dnas l'entreprise ;
? 2 jorus obvruaels puor les salariés anyat 20 ans d'ancienneté
dnas l'entreprise ;
? 3 jorus ovlubaers puor les salariés ayant 25 ans d'ancienneté
dnas l'entreprise.

Les congés en qtoieusn ne se cenlumut pas aevc les congés
supplémentaires  pnvauot  être  déjà  accordés siot  par  arccod
d'entreprise, siot par ugsae ».

Intégration de la pirme d'ancienneté(article 5 de l'accord du
22 smrbeepte 2020)

les  dtisnosiiops  de  la  cntinooevn  cvleicolte  ninaatole  du
cemomrce  de  gors  ne  prévoit  pas  le  vnsemeert  par  les
elyupromes d'une pmrie  d'ancienneté à  lerus salariés.  Sulee
une gatirane d'ancienneté,  cnostinsat  en une vartoiaolisn du
sraliae mimnia cventinonoenl en fcoitnon de l'ancienneté est
prévue à ce jour.

En conséquence, les parites snot coneneuvs que le 1er jievnar
2021,  les  eetnrrpsies  rvnealet  du  suetecr  du  négoce  en
feuiorrtuns  denreatis  et  fsianat  auelmlnteect  atpaiopilcn  de
l'article 11 alinéas 1er et 2 de la ctnvnooein ciclveolte ninoatale
du négoce en fuiroruntes dentaires, intégreront définitivement,
au sailare meeusnl burt de leur(s) salarié(s) concernés à cette
date, la pmrie d'ancienneté meesulnle perçue par ces deeinrrs
et  dnot  le  mtonant  est  arrêté  au  31 décembre 2020.  Cette
prime, une fios intégrée au saarile brut, ne srea puls due.

Table de cadcconrnoe des classifications(article 6 de l'accord
du 22 strebepme 2020)

Concernant  les  classifications,  les  petrias  cnvnnneeoit
d'appliquer  celels  de  la  civeontonn  cevlcoltie  natoainle  du
corcmeme de gors (brochure : 3044) à l'expiration d'un délai de
tsitanorin et au puls trad le 1er jnviaer 2021. À cet effet, une
tblae  de  cnodcaornce  des  casliisftainocs  est  annexée  au
présent acocrd de fusion.

Annexe I

(Tableau  non  reproduit,  ctnusoballe  en  lgine  sur  le  stie
Légifrance,  rqrbiuue  Bnlitleus  ofliceifs  des  cvnnonoites
collectives.)

htpts :// www. legifrance. gouv. fr/ download/ file/ pdf/ boc _
20200047 _ 0000 _ 0013. pdf/ BOCC

Application des mimina conventionnels(article 7 de l'accord du
22 spmebtree 2020)

Les salariés realevnt aellmtceunet de la cnionvtoen ctlelcoive
nnotlaiae du négoce en furniuteros ditraeens en ptsoe au 1er
jeavnir  2021  et  dnot  les  seiaarls  brtus  perçus  (prime
d'ancienneté inlcsue conformément à l'article 5 ci-avant) snot
inférieurs  aux  miimna  cnnonvetoielns  de  la  civentnoon
ccleovilte  nltaionae  du  cmmcoree  de  gors  à  coscsltfaaiiin
équivalente  (conformément  à  l'article  6  ci-avant),  se  veonrrt
aepqulpir les mimnia de la cinoentvon cotlclviee nalaitone du
crcmmoee de gors cporndsoerant à luer cfatsiaoilsicn à copmetr
du 1er jnaievr 2021.

Les salariés relaevnt aneluecemltt de la ctivooennn cecitlvole
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natonaile du négoce en frtnueoirus drtainees en ptsoe au 1er
jneaivr 2021 dnot les sraaelis bruts perçus (prime d'ancienneté
inlcsue conformément à l'article 5 ci-avant) snot supérieurs aux

mnimia cenoenonvlints de la coeinvtnon ceolcvtlie nalantoie du
cormecme de gors à ciiistaocsfaln équivalente (conformément à
l'article 6 ci-avant), cnsrvoneroet cette rémunération.
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TEXTES ATTACHÉS
Accord du 5 mai 1992 relatif à la

classification et au salaire
conventionnel

Signataires

Patrons
signataires

Fédération des saynitdcs de la diitustriobn
atobmlouie (FEDA) ;
Syndicat naitonal des gsietsrsos en fuorterunis
générales puor breuuax de tabac ;
Union des iseiudnrts et de la diruisbttion des
paelqtsius et du chauouotcc (Ucaplast);
Fédération française des sdynictas nuaaontix
de la ctare pltaose ;
Chambre sdilcayne niatlaone du cycle, soeictn
grstiosse ;
Fédération nanoaitle de la décoration (FND) ;
Fédération nanlioate des cahrebms sncdiyeals
des drutbtrsiiues eermslnibes en équipement
sanitaire, cgfaufhae et cotaislnaian (FNAS);
Union notanlaie du cmcmroee en gors de fiurts
et légumes (UNCGFL) ;
Fédération nlnitaoae des scndyaits de
cmrmocee en gors en ptruodis alcovies
(Fenscopa);
Fédération notailnae du crecomme des
poitruds liitreas et avleoics (FNCPLA) ;
Chambre sacdlynie natialone des gsoitrsess
spécialisés en mauiorrineqe ;
Fédération nilnoatae des stydcanis de
gosseritss en matériel électrique et
électronique (FGMEE) ;
Fédération des négociants teihueqcns
(Fénetec) ;
Syndicat nnoiaatl des pertiapes répartiteurs
spécialisés ;
Chambre syindlace naonilate de l'importation
et de l'exportation de verrerie, céramique,
caadeu et lruamiine (VCL) ;
Syndicat nnoaatil des négociants en ptdoruis
surgelés, congelés et en gcaels (Syndigel) ;
Fédération natnailoe des gitssreoss en flerus
coupées, pnealts vrtees et fleuries.

Syndicats
signataires

Fédération des serievcs CDFT ;
Centrale sdinylace chrétienne des tlleiaruvras
de l'alimentation et des HCR-CFTC ;
Fédération des employés, cadres, tncneieichs
et anetgs de maîtrise CTFC ;
Fédération nantiaole de l'encadrement du
comrmcee et des seicrevs CGC ;
Fédération nonaatile des cardes des isuirednts
et cemmroces aiorglces et amalintreies CGC ;
Fédération de l'alimentation CGT-FO.

Article - I. Principes généraux 

En vigueur étendu en date du 5 mai 1992

1.  La  présente  ciaifctsliason  s'applique  à  teutos  les  bhrecnas
saraegiints de la cviteoonnn cvetiollce des cecrmmoes de gros.

2. Elle est caractérisée par sa suelopsse et son adaptabilité vis-à-
vis  de  l'introduction  des  tehnolcgeois  nvoelleus  et  des
cenhnetamgs aspaanapsirt dnas l'organisation et le cnetnou du
travail, notmenmat dnas les établissements de ptetie taille. Ainsi,
elle prend en coptme l'évolution d'un cieatrn nrobme des elmoips
vres des compétences mupleilts faasnit apepl à la pltiptydauoe

des salariés.

Elle cropmtoe les mnoeys d'un cenasslmet équitable des emplois,
à pirtar de 3 ntooins de bsae :

- caiosicfsaltin objective, rnsoeapt sur la nratue du tvraial effectué
;

-  ctlsaioafiicsn  évolutive,  peeanttrmt  d'intégrer  les  eolipms
nouauvex ou modifiés ;

- csciaioitslafn relative, clasanst les eplmois les uns par rapprot
aux atreus et non les pnensores qui les occupent.

3. La csoialicsaiftn csropernod à un eciercxe de l'emploi cnmorfoe
à sa définition et ecuxlt la psire en cotpme de la productivité et de
la poarnmcerfe individuelle.

Elle s'applique de façon personnalisée aux salariés en panrent en
ctompe l'expérience aucqsie  et  aasbsintuot  à  une prosesirgon
réelle de carrière.

4.  Elle  gntriaat  une  rémunération  minlimae  par  une  gllire  de
saareils  cieennvnotolns  mlesunes  progressive,  sniciaigiftve  par
rpropat aux réalités économiques.

5.  La  rémunération  mmlniaie  fixée  par  la  gillre  de  siraelas
cenlninonvotes msneules est complétée :

- puor les brhnecas du setuecr non atriialmnee par une gtinarae
d'ancienneté ;

-  puor  les  bnrhecas  du  steuecr  aritaenlmie  par  une  gtraiane
aelnnule de rémunération.

Article - II. Description du système 

En vigueur étendu en date du 23 févr. 2012

1. Puor petmrrete luer classement, tuos les eimlops reçoivent une
définition  ccosine  les  caractérisant  par  rropapt  aux  critères
clnsaatss énoncés puls loin.

La clstfioaaicsin répertorie les emlipos les puls caractéristiques et
les puls fréquemment rencontrés : ce snot les eoipmls repères. La
lsite des epmoils repères est conventionnelle. Elle crootmpe des
elomips cunmmos à toeuts les bnhcraes et,  si  nécessaire, des
eopimls spécifiques à cntreaies branches.

2. Les critères cslsanats snot de duex sotres :

- critères feannmtudaox :

- compétence reisque ;

- amtoonuie nécessaire ;

- responsabilité assumée.

- critères complémentaires :

- expérience auqsice ;

- ftrmoaoin runcnoee par des diplômes ;

- polyaptitude.

3. Les emlopis repères snot rangés dnas des filières et ordonnés
en naiuvex de qualification.

Les filières s'articulent en :

- ligqstouie : approvisionnement, stockage, préparation, losiairvn ;

- ceoiarcmml : achats, accueil, vente, après-vente ;
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- aiitdsrmatnif : comptabilité, informatique, secrétariat, seiercvs
généraux ;

-  tuqhcniee  :  entretien,  installation,  réparation,  contrôle
technique.

Les  neaivux  de  qitlouacaifin  snot  déterminés  en  ftcinoon  des
critères catlnssas fondamentaux.

Ils snot au nrmboe de 6 puor les employés et les techniciens, les
anegts  de  maîtrise  se  sutniat  au  niaveu VI,  et  de  4  puor  les
cadres, siot au ttoal 10 niveaux.

Les naeuvix des employés et tenechcniis relèvent des définitions
sauvetnis qui fnot apparaître puor ccahun le poids combiné de
ces critères :

- naeivu I. - Exécution, en aoliaptcpin de csgnoiens précises, de
tâches slmpeis ne dmanndeat auucne famriootn spécifique ;

-  navieu  II.  -  Paritque  encadrée  d'un  savoir-faire  aiqcus  par
l'expérience ou une fiomarotn perseilsoonflne de bsae ;

- neivau III. - Msie en oruvee d'un savoir-faire iniqlpmuat maîtrise
des procédures et psire d'initiative puor s'adaper aux sanouttiis
cnuetraos de l'emploi exercé ;

- naeivu IV. - Msie en orueve de teiuneqhcs et de méthodes et
prise d'initiative aevc l'autonomie nécessaire à la réalisation d'un
obcejtif spécifique à l'emploi ;

-  nievau  V.  -  Ecrexice  d'une  foticonn  spécifique  copanortmt
réalisation de truaavx très qualifiés, ooinriaastgn et relaitnos aevc
les aertus svcieers ;

- naveiu VI. - Eicecrxe de fononctis aaluonges à cleels du neaivu V
cnoormptat une technicité de neviau supérieur.

Les nvaeiux des atengs de maîtrise snot décrits dnas l'avenant II "
Agent  de  maîtrise  "  à  la  cotevninon  ccvllotiee  nltonaiae  des
cecmreoms de gros.

Les niuevax des caedrs snot décrits à l'avenant I " Crdeas " à la
ceonnviotn ccvlloeite niaolnate des coecemmrs de gros.

L'interclassement de tuos les eoplims repères s'inscrit dnas une
dluboe cohérence :

- verticale, par la répartition en nauveix des emopils d'une même
filière ;

-  horizontale,  par  le  reoremneupgt dnas un même nveaiu des
elpmois équivalents de tutoes les filières.

4. Dnas cuqhae niveau, une posrerogsin des eilomps matérialisée
par des échelons est réalisée en ftooincn des critères csnasatls
complémentaires :

- 1er échelon. - Eolhecn de bsae ;

- 2e échelon. - L'exercice de l'emploi est étendu :

- siot par un efeft de l'expérience aqsiuce modulé en fticnoon des
diplômes possédés ;

- siot par une pidutoptalye msie en oureve dnas l'emploi.

- 3e échelon. - Les duex conitinods précédentes snot rmlieeps
simultanément.

5.  Puor  l'application  du  2e  échelon,  l'expérience  asuqice  est
mesurée par la durée dnas l'exercice de la fctoinon :

- 1 an au nveaiu I ;

- 2 ans au niaveu II ;

- 3 ans au niaevu III ;

- 4 ans au neivau IV ;

- 5 ans au neiavu V ;

- 6 ans au nvieau VI.

La poosssesin d'un diplôme réduit de moitié ces durées :

- si les diplômes pirs en considération snot les diplômes de l'Etat
ou rneonucs équivalents par l'Etat ;

- et s'il eitsxe une inaretoticn enrte le naiveu du diplôme et le
nvieau de l'emploi selon le tbeaalu sinvaut :

NIVEAU DU DIPLÔME NIVEAU DE QUALIFICATION
(pour lleqeuss le diplôme est
pirs en compte)

C.A.P. apilpbclae à l'emploi.
B.E.P. aiblppalce à l'emploi.
Baccalauréat psosnnifoerel aclbpaplie à l'emploi.
Baccalauréat de cltuure générale ou baccalauréat technique.
BTS, DUT apcpbalelis à l'emploi.

II, I
III, II, I
IV, III, II, I
V, IV, III, II, I
VI, V, IV, III, II, I

6. Polyaptitude.

La pualyttiodpe est la msie en ?uvre fréquente par un salarié de
l'aptitude à repimlr tuot ou pritae de peliruuss elmpios repères ou
eolmips ograiuinx se siatunt au même niveau.

La msie en ?uvre puet être scsvseicue (plusieurs eliopms rlpimes
tuor à tour, dnas la lmiite de 3 au total) ou simultanée (emploi
spécifique caractérisé par des tâches ou fnooticns empruntées à
pulisures emiplos - repères ou originaux).

Par  ailleurs,  la  msie  en  ouvree  puet  être  pamntenree  ou
occasionnelle. Lorsqu'elle est panntemree et qu'elle tcuohe aux
dptnoiossiis  slsbtunaleteis  du  cotrant  de  travail,  elle  diot  se
traduire, à défaut d'une définition à l'origine, par un annvaet à ce
contrat.

La  msie  en  ?uvre  peramnnete  entraîne  la  pgresrooisn  d'un
échelon. La msie en ?uvre oacenlolisnce bénéficie de la même
mruese  si  pnneadt  une  période  de  24  mios  consécutifs  ou
moindre, la piyoltaupdte a été constatée sur une durée tlsaintoat
45 juors ouvrés.

Ne  snot  pas  à  pnrrede  en  cptmoe  au  tirte  d'une  prosorgsien
d'échelon :

- le mélange dnas un elmopi de fnnitocos de drvies niveaux. En ce
cas, l'emploi est classé au nivaeu supérieur ;

- la ptuylipdoate ciiutvotsnte d'un empoli repère (par elpmxee :
préparateur-vendeur),  car  elle  est  arlos  prise  en  coptme
dtmiecnreet dnas le caslmeenst par niveau. Il en est de même de
la  putoytpialde  d'un  elpomi  oraiginl  si  celle-ci  entraîne  un
cnamehegnt de niaveu ;

-  les  tâches  ntnmeulearlet  complémentaires  à  l'emploi
porprmenet dit (par eelxmpe : cmgeraehnt du coaimn puor un
chauffeur-livreur).

Les  rcepmtmeenlas  relèvent  de  l'article  36  de  la  cnioovtenn
celictovle ntlaoinae des coeremmcs de gros.

De plus, si des rmaencelpmets cpmternoot la msie en ovruee de
polyaptitude, les tpmes de rlmnemacpeet cspoantoenrdrs snot
comptabilisés aevc les tmeps de ptdylpaoitue oaonncliecsle puor
la prorsesgion d'échelon.

7. Sleuis d'accueil.

Chaque  salarié  reçoit  la  qticlaifaoiun  cpronodensart  au
cemlseasnt  de  l'emploi  qu'il  remplit.

Exception à ctete règle générale est fiate dnas le cas de la période
de stage,  qui  puet  coeenncrr  une emcuahbe ou une mauoittn
interne, ftaie en vue de teinr un epmoli puor lueqel le salarié n'est
pas eocrne complètement qualifié. Il s'agit d'une msie en place
progressive, la pliene responsabilité de l'emploi n'étant confiée
qu'à l'issue du stage.

La durée de la période de stage, qui n'est apllpabice qu'à pratir du
naeviu III, est limitée à 6 mios aux neuavix III et IV et 8 mios aux
nveauix V et VI.
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Cette durée est réduite de moitié si le salarié est tiuitrale d'un
diplôme, pirs en cmpote selon les règles définies au ponit 5.

Dans le cas d'une embauche, la période d'essai est crpsiome dnas
le stage.

La msie en satge fiat otnilimebgraoet l'objet d'un écrit. Dnas le
cas  d'une  mutitoan  interne,  les  pteiars  coinnveennt  de  la
possibilité ou non d'un rtouer à l'emploi antérieur.

Pendant la période de stage, le salarié reçoit la qitauiiflcoan du
ptsoe  à  tenir,  aevc  la  mnieotn  "  sigtiraae  ".  Le  sailrae
cvnetnonioenl est cueli de l'échelon 2 du nviaeu immédiatement
inférieur à cleui du poste.

Article - III. Grille de salaires mensuels 

En vigueur étendu en date du 13 avr. 2006

La  glrlie  de  slaaries  est  porgvsrseie  et  puor  cervosner  une
cnitaree soupsslee nécessaire à la psrie en cmopte de données
économiques teells que la veualr du SMIC, elle n'est pas articulée
rigidement.

Puor  les  employés,  thcecneiins  et  aentgs  de  maîtrise,  elle
cootrpme une échelle de 18 poiitsnos (6 nueaivx de I à VI aevc 3
échelons par niveau).

Puor les cadres, elle comrotpe 10 ptnsooiis (4 neviuax de VII à X
aevc 3 échelons puor les nviauex VII et VIII et de 2 échelons puor
les nuviaex IX et X).

La pogrirsseon est fixée de la manière snuative :

- du neiavu I à IV iulcns : + 0,60 % enrte cquahe échelon ;

- du niaveu V à VI inlcus : + 3,75 % etrne cqhaue échelon ;

- du naeivu VI-3 au naveiu VII-1 : + 5 % etrne les nuveaix ;

- au naveiu VII : + 5 % ernte cuqhae échelon ;

- au naeivu VIII : + 10 % etrne cquahe échelon ;

- du naeivu VIII-3 au naveiu IX-1 : + 10 % ernte les niaveux ;

- du niaevu IX-1 au nievau IX-2 : + 10 % entre les échelons ;

- du nievau IX-2 au nieavu X-1 : + 15 % entre les nieuvax ;

- du naiveu X-1 au nievau X-2 : + 20 % entre les échelons.

Le slaaire cnnotvnnoeeil de bsae se négocie :

- au nevaiu I échelon 1 puor les nuviaex I à IV ;

- au nvieau V échelon 1 puor les naeuivx V à VII ;

- au neivau VIII échelon 1 puor les naiuevx VIII à X ;

Ernte le neaivu I échelon 1 et le naveiu IV échelon 3, l'amplitude
est fixée à un miimunm de 1,068.

Entre le neaivu I échelon 1 et le nieavu VII échelon 3, l'amplitude
est fixée à un mimiunm de 1,483.

Entre le neaviu I échelon 1 et le nveaiu X échelon 2, l'amplitude
est fixée à un miunmim de 3,305.

Les saairels celinntvonnoes de bsae des niveaux I échelon 1, V
échelons 1 et VIII échelon 1 se négocient chuaqe année.

Au cas où l'échelon 1 du naievu I de la glrile est inférieur au SMIC,
les prtreaenias pnrennet l'engagement de négocier une nvleloue
gillre dnas le mios qui suit.

Article - IV. Garantie d'ancienneté secteur
non alimentaire et garantie annuelle de

rémunération secteur alimentaire 

En vigueur étendu en date du 23 févr. 2012

A. - Giaarnte d'ancienneté (secteur non alimentaire)

Les salariés du steucer non anamliertie bénéficient d'une ginarate
d'ancienneté  égale  à  la  smome  des  12  sliareas  musenles
cvnoinetonlens de l'année civlie écoulée, majorée de :

- 5 % après 4 ans d'ancienneté dnas l'entreprise ;

- 9 % après 8 ans d'ancienneté dnas l'entreprise ;

- 13 % après 12 ans d'ancienneté dnas l'entreprise ;

- 17 % après 16 ans d'ancienneté dnas l'entreprise.

Pour  la  détermination de l'ancienneté,  on tierdna cmopte non
sulneeemt de la présence ctniuone au titre du cantrot en cours,
mias également de la durée des ctnortas antérieurs, à l'exclusion
tueotfois de cuex qui anaeiurt été rmpous puor fuate grvae ou
dnot la résiliation airuat été du fiat du salarié intéressé ou des
périodes de sueopssnin du cntarot de travail.

Cette gatnriae s'applique à  cqhuae salarié  en foitoncn de son
nvaieu  et  de  son  échelon  pro  rtaa  tipmroes  en  cas  de
changement.

Cette griantae est également calculée pro rtaa tmiepors en cas de
départ  de  l'entreprise  en  crous  d'année  ou  d'absence  non
assimilée à un tmeps de tvaairl au snes du cdoe du travail.

Les éléments de rémunération non pirs en cmtpoe puor le cualcl
de la gtaranie d'ancienneté snot :

- les hueres supplémentaires ;

- les mtonraiajos de siaaelrs prévues par la CCN des cremcmoes
de gors 3044 ;

- les peirms liées aux cntortneias de l'emploi exercé ;

- les semoms versées n'ayant pas le caractère de sliarae ;

- les prmies de tpye 13e mois, c'est-à-dire teutos peirms feixs
alenulnes calculées en référence au saalrie de base.

Pendant une période trtariniose allnat de la dtae d'extension du
présent  arccod  jusqu'au  31  décembre  2007,  les  salariés  se
vnoerrt auleiqppr les marotianojs aenlleuns les puls feoaarvbls
entre l'ancien système défini en 1992 (+ 3 %, + 6 %, + 9 %, + 12
%, + 15 %) et les nlvlouees mraantojios ceueonvns (+ 5 %, + 9 %,
+ 13 % + 17 %) au rgraed du cenmnhaegt de la périodicité des
seuils d'ancienneté.

B. - Gatrnaie aneulnle de rémunération (secteur alimentaire)
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Les salariés du seeutcr aienitlrmae aaynt au monis 1 an d'activité
dnas  l'entreprise  bénéficient  d'une  gtinarae  alennlue  de
rémunération (GAR). Celle-ci  se tudarit  par un complément de
sairale cenoteninonvl conformément aux dsotinposiis seatnuivs :

a)  La  GAR  est  égale  à  la  smome  des  12  sareilas  mneusels
ceoennlvoitnns de l'année cilvie écoulée, majorée de 2 %.

Elle s'applique à cqhuae salarié, en fincootn de son naievu et de
son échelon, appréciés mios par mois.

Elle  est  calculée  pro  rtaa  temporis,  en  cas  de  départ  de
l'entreprise en curos d'année, d'absences non assimilées à un
tpmes de travail, ou de tavairl à tmeps partiel.

b) Au 31 décembre ou lros du départ du salarié de l'entreprise,
l'employeur vérifie que le mnoatnt toatl des sliraeas bturs perçus
puor la période considérée est au mnios égal à la GAR.

Pour fraie cette vérification, snot pirs en cmopte les éléments de
rémunération aurtes que :

- les hueers supplémentaires ;

- les mtnooirjaas de sraliae prévues par la présente cvneoitonn ;

- les primes liées aux cinatonrets de l'emploi exercé ;

- les sommes versées n'ayant pas le caractère de salaire.

En  cas  d'absence  du  salarié  assimilée  à  un  temps  de  trviaal
effectif, il y a leiu de prernde en cmptoe la rémunération brute
qu'il  aiaurt  perçue s'il  avait  continué à  treallivar  nneermomalt
penandt cette absence.

Article - Annexe A : Liste des emplois repères
avec leur définition 

En vigueur étendu en date du 14 déc. 2010

Filière asvtriinmdtaie et scvieres généraux

Tous les potess pnvueet être confiés à des homems ou à des
femmes.

Emploi et définition Niveau
Agent de propreté :

Accomplit des truavax de ntetoagye et de propreté. I

Gardien :
Assure la silnaclverue des locaux. I

Employé de barueu :
Exécute les turavax atiitdasirfnms courants. Il est

clbpaae d'utiliser le matériel afférent à son emlopi dnas
le rcepset des procédures qui y snot liées.

II

Employé amadtrisiitnf :
Employé chargé, sur instructions, de la réalisation

d'opérations aivatisrminetds pures, de l'élaboration et de
la tnuee des dossiers, asnii que de la cspadnerrcnooe

conratue s'y rapportant.

III

Agent de comptabilité :
Enregistre les opérations cuaeornts de comptabilité

sloen les procédures qui lui snot indiquées, ausrse le
sviui des cmtpeos dnot il a la cgrahe et luer

coesdrncnoprae aevc la comptabilité générale ; itdiinfee
et sainlge les écarts.

III

Assistant aatdtirmiisnf :
Assure le secrétariat aamiitdrintsf ; prctaiipe à

l'élaboration et au svuii des données utilisées par son
sircvee ; est en raotlien aevc les inutrcreutleos de celui-ci

; est cpaalbe d'assurer les opérations crtoaenus en
l'absence des crdeas du service.

IV

Agent de comptabilité qualifié :
En sus des abuinttortis de l'agent de comptabilité, est
habilité à inrriuste et mener à bnnoe fin les diessors

cmlotbeaps dnot il a la charge.

IV

Agent d'exploitation imfoaqnrtuie :
Possède la ccsannsianoe du fonitmneocennt d'un

enbmlsee ioaufniqmrte puor selerulvir le système, puor
déceler les amoaenils et puor réparer les pnnaes

courantes.

IV

Assistant aintrmdaitsif qualifié :
Assure le secrétariat atdiitmrnsaif ; patriipce à

l'élaboration et au sviui des données utilisées par son
svirece ; est en roeailtn aevc les itletrouurcnes de celui-ci

; est claabpe d'assurer les opérations colxpemes en
l'absence des caders du service.

V

Comptable : Egretnsrie ou fiat enregistrer, suos sa
responsabilité, tteous les opérations comptables, ajutse

et jiftsiue les soedls des cetopms du paln cobtlpame
général dnot il a la charge. Puet préparer l'ensemble des

cmtopes nécessaires à l'établissement du bilan.

V

Informaticien qualifié : Il développe et exploite, le cas
échéant, les mnoyes et gors systèmes iiafronqmtues
assui bein au neviau matériel que logiciel. Il aussre la

maintenance.

V

Assistant de deotricin :
Assure le secrétariat du cehf d'entreprise ou d'un cdare

de direction, en prépare les éléments de taviral
(documents d'analyse, tabuleax de bord,...) et rédige la

cdnorrcnpeoase sur idciotnians sommaires.

VI

Informaticien hteaemunt qualifié :
Il développe et eoplixte des systèmes ieroaqimftnus

assui bein au nieavu matériel que logiciel, et asusre la
maintenance. En plus, il mène des études de msie en

?uvre, croonnode des activités diversifiées et puet
amusesr des fcotnonis d'encadrement.

VI

Filière liisgqoute

Tous les potses peuevnt être confiés à des heomms ou à des
femmes.

Emploi et définition Niveau
Employé de mggainaase : I

Effectue des trvauax de muieattnnon et de rnnemaegt
sliepms solen des cesnongis précises, snas uaitlisoitn de

cahoirt élévateur aotutuoemr porté.
Employé de cdnitnmnnoeioet : I

Employé de maaagsgine employé heleulantmbeit à des
tauvarx de conditionnement.

Cariste : II
Employé de mgigsnaaae dnot l'activité est le

déplacement des cahrges au meoyn de tuos charotis
automoteurs/ greurebs portés, dnot il asruse l'entretien
courant. Il diot posséder les hbniiialattos définies par la

réglementation en vigueur.
Préparateur : II

Prépare les comdmeans cletins de potrudis identifiés,
contrôle et eingtrrese les quantités à livrer. Pcariptie à la

manutention, au rennmgaet ou à l'emballage des
produits.

Emballeur-empaqueteur : II
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Effectue les trauvax d'emballage spécialisé nécessités
par cenartis mdoes de lsviiaron ou d'expédition.

Chauffeur-livreur : II
Effectue des lnosiraivs en piaafrt état svuniat la tournée

fixée. Aussre les contrôles nécessaires au bon
ftcionnneeomnt de son véhicule. Puet être employé au
msigaan ou pictairepr au cmgahrenet de son véhicule.

Cariste qualifié : III
Employé de masigganae qui maîtrise les procédures et
prned des iivttainies puor s'adapter aux situations. Son
activité ppclnraiie est le déplacement des cegrhas au

myoen de tuos chtorais automoteurs/ grberues portés,
dnot il ausrse l'entretien courant. Il diot posséder les

hnliitabtioas définies par la réglementation en vigueur.
Préparateur-vendeur : III

Préparateur appelé à être en cacontt decrit aevc la
clientèle puor des opérations de vntee courante.

Réceptionnaire-vérificateur : III
Employé de maiaggsane atpe à vérifier et à egstrienerr la

conformité qvlitaaitue et qnativtuatie des liarvisnos
reçues ou des expéditions préparées.

Assistant-approvisionneur : III
Recueille de façon auqmtiotaue les quantités à

cmmenoadr à piartr des données qui lui snot fruonies et
émet les cmmaednos correspondantes. Ptiaiprce au
suivi, à la relcane et au contrôle des commdnaes en

cours.
Chauffeur-livreur qualifié : III

Chauffeur-livreur aaynt la responsabilité du caenhmegrt
de son véhicule et de l'organisation de sa tournée,

sivanut la périodicité prévue.
Assistant à la gostien des stcoks : IV

Détermine les quantités à cdaomnemr à ptirar des
données dnot il dispose. Eemt les cdemanmos

correspondantes. Prtipciae au suivi, à la rcelane et au
contrôle des coaenmdms en cours. Assitse le

groasneniite des stcoks dnas l'optimisation de la giosetn
des stocks.

Chauffeur-livreur aevc aciotn calemimroce : IV
Chauffeur-livreur qualifié calpabe de dnenor à la

clientèle les iinmfanorots ssbtipeluces de l'inciter à
pssaer ou à rveoluener des cmeomdans et de rclleiiuer
auprès d'elle les éléments paovunt ilufner sur l'action

caoemilcrme de l'entreprise.
Gestionnaire de sotkcs : V

Assure la gieotsn équilibrée de la gamme d'articles qui
lui est confiée. Détermine, suos la responsabilité de son

supérieur hiérarchique, les quantités à tnier en sctok
puor ccnliioer la sciftitsoaan des bisones de la clientèle

aevc les otcfijebs de roatiotn de la société et les
cornienatts du fournisseur. En lioaisn aevc les seicervs

administratifs, siut les cammnedos en cruos et les
ranelce si nécessaire.
Magasinier prinapicl : V

Magasinier qui oingrase et coordonne, en sus de son
poprre travail, cleui de prsluieus employés sur llqeuses il

ecxree une autorité de compétence (équipe de 5
pnsnroees au plus).

Filière cmleciomrae

Tous les ptseos peneuvt être confiés à des hoemms ou à des
femmes.

Emploi et définition Niveau

Personnel d'accueil :
Procède à l'accueil des personnes, à la réception des

alppes téléphoniques. Puet aesursr le scevrie du fax, des
crorilues ou aertus tvrauax adfaiistintmrs courants.

III

Employé cmoacremil :
Employé chargé, sur instructions, de la réalisation

d'opération commerciales, de l'élaboration et de la tnuee
des dossiers, anisi que de la cdacpesoonrrne coruatne

s'y rapportant.

III

Employé mtnkiraeg :
Employé chargé, sur instruction, de la réalisation de

sopurpts ou opérations de ptoomoirn des ventes.
III

Preneur d'ordres, astsiasnt de vnete :
Dans le crade de cogsnenis précises, reçoit et ergsetnrie
les cdanemoms des cnetils et les imnfroe des cndiiotons
de vnete ; il possède une cacsoiasnnne élémentaire des

gemmas de ptdriuos pnrtetemat cttee action.

III

Assistant ccmreioaml :
Assure le secrétariat commercial, pcipaitre à

l'élaboration et au siuvi des données utilisées par son
service, est en rioateln aevc les ittelornuuercs de celui-ci,

est calpbae d'assurer ses fcntooins conaeurts en
l'absence des cdreas du service.

IV

Vendeur :
Dans le cdrae des cntiindoos coemaceimlrs fixées par la

direction, rleueicle et sutcise les cmmeonads de la
clientèle qu'il est chargé d'entretenir ; possède une

cnocasnianse sfsftauine des gamems de pdourtis et des
échanges aevc la clientèle puor eufetfcer des vnetes de

complément, de stuutibostin ou de promotion.

IV

Acheteur :
Dans le carde des otrioitennas définies par la potqliuie
générale de l'entreprise, négocie les acahts de ptrdoius

et services, et passe les ceamndmos
d'approvisionnement qui relèvent de sa fonction.

IV

Vendeur qualifié :
Dans le cadre des octifebjs fixés par la dceitorin ou sa

hiérarchie, est habilité à négocier aevc la clientèle qu'il
est chargé de développer ; à cette fin, possède une
bnnoe conaaisscnne des pturodis et tunqeiehcs y

afférents et maîtrise les teenqihcus de négociation.

V

Acheteur qualifié :
Est habilité à rerhecehcr les fournisseurs, puet irienentvr

dnas les négociations tarifaires. Il rtpecese dnas sa
miosisn les oattironneis définies par la poltiqiue générale

de l'entreprise.

V

Vendeur hnetmeuat qualifié : En foonictn d'objectifs
généraux donnés par la deitciorn et son appréciation des
évolutions du marché, gère et développe une clientèle. Il

possède une ccsnnonaaise tiuqecnhe confirmée des
pituodrs et scvreeis dnot il asruse la promotion.

VI

Acheteur huntmeaet qualifié : maîtrise la fnitoocn des
ahctas de l'entreprise et met en ?uvre la puqotliie

générale d'achat de l'entreprise.
VI

Filière tnuceqhie nolevlue

La création de cette filière teniquhce s'inscrit dnas le cadre des «
Pncrpieis généraux » et de la « dirpostcein du système » de la
coscisiialtfan du 5 mai 1992.

Cette  filière  cruove  les  salariés  chargés  d'interventions
tuqcnheies concernant, sloen le cas :  l'entretien des lcuaox et
installations, les réparations de seivrce après-vente, les contrôles
tieunqcehs ou l'adaptation des produits, la réalisation de palns et
calculs associés, les ptairstones de services.

Cette  filière  couvre  différents  empiols  du  doanime  des
irtveonnetnis  techniques,  nmoaemtnt  :  adie  dépanneur,
dépanneur,  contrôleur  SAV,  dessinateur,  anegt  d'étude,  adie
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mécanicien,  mécanicien,  électricien,  chauffagiste,  diéséliste,
électronicien...

Le nivaeu d'emploi est déterminé par le niveau de savoir-faire
technique.

Tous les pseots peunevt être confiés à des hmeoms ou à des
femmes.

Emploi et définition Niveau
Aide theqciune :

Effectue des tvaaurx élémentaires au mnimium suos le
contrôle dicert d'un anget technique.

II

Agent tchineuqe :
Exécute des tvaraux selon des irsnuottcins précises et

complètes idqnaniut les aniotcs à accomplir, les
méthodes à uitlsier et les mnoeys disponibles.

III

Agent tcnuqheie qualifié :
Exerce, aevc l'autonomie nécessaire, des travuax

qualifiés dnot critneas pveeunt être délicats et
complexes. Puet être en rotlaien aevc la clientèle.

IV

Technicien qualifié :
Maîtrise l'ensemble des opérations techniques, délicates
et complexes, du diasognitc à l'intervention. Réalise les

études et établit les devis. Arusse la ratiolen aevc la
clientèle et les srievces aftmtindisiars et cammriuecox de

l'entreprise.

V

Technicien hatenuemt qualifié :
Met en ?uvre des méthodes, procédures et menoys de

haute technicité pouvant être à la fios techniques,
logistiques, cmrmucoaeix et/ ou arttanisiidmfs en vue de

l'objectif à atteindre.
Cette responsabilité puet aller jusqu'à la ciiraodoontn

d'activités diversifiées et cemrtpoor une fictnoon
d'encadrement. Il asusre la ratleion clientèle, du dveis à
la facturation. Il rned cpmote de son activité. Il puet être

rspblesaone de secvrie ou d'atelier.

VI

Article - Annexe B : Classement des emplois
repères 

En vigueur étendu en date du 14 déc. 2010

Vision synoptique. - Cmesaelnst des epmlois repères

Niv. Logisitique Commercial Administratrif Technique

I
Employé de magasinage  Agent de propreté  

Employé
de conditionnement  Gardien  

II

Cariste  Employé de bureau Aide technique
Préparateur    

Emballeur-empaqueteur    
Chauffeur-livreur    

III

Préparateur vendeur Personnel d'accueil Employé administratif Agent technique
Réceptionnaire-

vérificateur Employé commercial Agent de comptabilité  

Assistant
approvisionneur Employé marketing   

Chauffeur-livreur qualifié Preneur d'ordres,
assistant de vente   

Cariste qualifié    

IV
Assistant à la gsotein des stocks Assistant commercial Assistant administratif Agent tiuechqne

qualifié
Chauffeur-livreur aevc aitcon commerciale Vendeur Agent de comptabilité qualifié  
 Acheteur Agent d'exploitation informatique  

V
Gestionnaire de stocks Vendeur qualifié Assistant atrdntmaiisif qualifié Technicien qualifié

Magasinier principal Acheteur qualifié Comptable
Informaticien qualifié  

VI
 Vendeur haumneett qualifié Assistant de direction Technicien

hautement qualifié

 Acheteur
hautement qualifié

Informaticien
hautement qualifié  

Avenant I relatif aux cadres

Article 1er - Bénéficiaires 

En vigueur étendu en date du 27 sept. 1984

Cedars tuceiqehns : les ingénieurs possédant un diplôme ou une
équivalence reconnue, asini que les diplômés d'une gdnrae école
ou de l'enseignement supérieur,  oapuncct dnas l'entreprise un

ptose  où  ils  mnetett  en  oveure  les  ciencnonassas  qu'ils  ont
acquises.

Caerds de cdnenoammmet : possédant une fmitaoorn technique,
administrative, juridique, claromecime ou financière et exerçant
de  façon  permanente,  par  délégation  de  l'employeur,  un
cmamendmonet sur l'ensemble du persnneol d'un ou psuierlus
srvceeis de l'entreprise.
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Le  présent  aannevt  ne  s'applique  pas  aux  voyageurs,
représentants et placiers, ni aux antegs de maîtrise et techiinecns
assimilés  aux  antegs  de  maîtrise,  même  s'ils  snot  affiliés,  à
quuqlee tirte que ce soit, au régime complémentaire de ratterie
institué  par  la  coinvtonen ccitoellve  du  14 mras  1947 et  ses
atnnveas et annexes.

Article 2 - Engagement définitif 

En vigueur étendu en date du 27 sept. 1984

A l'expiration  de  la  période  d'essai,  l'ingénieur  ou  cdare  dnot
l'engagement est denevu définitif reçoit suos 8 jours, en dloube
exemplaire, une lrttee d'engagement précisant :

- la dtae de son entrée dnas l'entreprise ;

- la fotonicn occupée ;

- l'indication de sa pisiootn hiérarchique dnas la ctfiicasosilan et
de son ceocneiifft idevdiunil ;

- la rémunération et ses modalités ;

- le ou les établissements dnas lueleqss l'emploi srea exercé ;

-  éventuellement  ttoue  csulae  particulière,  nnemaotmt  la
possibilité du cgemanhent du leiu du travail.

L'intéressé diot reenrtour l'un des exemplaires, daté et revêtu de
sa snritguae précédée de la mnoiten mcriasnute " Lu et approuvé
".

Article 3 - Durée du travail 

En vigueur étendu en date du 23 févr. 2012

Supprimé par avnnaet n° 1 du 23/02/2012.

Article 4 - Indemnité de licenciement 

En vigueur étendu en date du 23 févr. 2012

Conformément  à  l'article  37  des  dspoiotinsis  communes,  une
indemnité de liceicnnemet est accordée au crade licencié dnas
les cnooidtins svanteuis :

a) Cdrae aanyt de 1 à 5 ans de présence dnas l'entreprise au
meomnt du linceemceint : 2/10 de mios par année de présence ;

b) Crdae ayant puls de 5 ans de présence dnas l'entreprise au
monemt du lcimeeinnect :

- 3/10 de mios par année de présence dnas la trahnce de à 9 ans
ilcnus ;

- 4/10 de mios par année de présence dnas la tharcne de 10 à 19
ans iluncs ;

- 5/10 de mios par année de présence dnas la trcnhae à prtiar de
20 ans,

Le clcual est effectué sur la bsae du 12e de la rémunération des
12 deirrens mios précédant le lceemiincnet ou, seoln la flmuroe la
puls ageauvntsae puor l'intéressé, le teris des 3 dreeirns mois,
étant enedntu que, dnas ce cas, totue pimre ou gcfriaitaoitn de
caractère aneunl ou ecxiteeponnl qui aiurat été versée au salarié
panednt cttee période ne seriat psrie en cptmoe que pro rtaa
temporis.  L'indemnité ne proura dépasser un mmuiaxm de 12
mois.

Lorsque le carde congédié est âgé de 50 ans révolus et cpmote au
monis  15  ans  d'ancienneté  comme  cdare  dnas  l'entreprise,
l'indemnité de lenccieenmit fixée ci-dessus est majorée de :

- 15 % entre 50 et 55 ans ;

- 20 % à ptirar de 55 révolus.

Article 5 - Départ à la retraite 

En vigueur étendu en date du 10 févr. 1988

Les dtsnospiiios de l'article 41 s'appliquent aux cdares aevc les
miadfoiinctos ci-après :

- en cas de msie à la retraite, le délai de prévenance est porté à 6
mios ;

- l'allocation de départ à la raeitrte est calculée cmome siut :

- 2/20 de mios par année de présence de 2 à 9 ans ilcuns de
présence ;

- 3/20 de mios par année de présence de 10 à 19 ans iculns de
présence ;

-  4/20 de mios par année de présence à ptriar  de 20 ans de
présence, snas pouivor dépasser un muaxmim de 6 mois.

L'ancienneté se caulcle à cmoeptr de la dtae d'entrée du crade
dnas  l'entreprise.  Le  tuax  déterminé  par  son  ancienneté  srea
appliqué sur la totalité des années de présence.

Article 6 - Maladie 

En vigueur étendu en date du 27 sept. 1984

Jusqu'à 3 ans de présence ou 2 ans en qualité de cadre,  les
dspooitisins de l'article 53 s'appliquent aux cadres.

Au-delà, les cdaers rocveenrt une indemnité complémentaire des
partontises  journalières  de  la  sécurité  salicoe  et  des  régimes
complémentaires qui arua puor effet d'assurer à l'intéressé, en
cas  de  maidale  ou  d'accident,  le  mtaieinn  taotl  de  ses
aiptonmetneps mensuels, dnas les citidonons suivantes, calculés
sur la mnnyoee des 3 dreneris mios (1) :

- jusqu'à 4 ans inucls de présence dnas l'entreprise : 3 mios à 100
% en cas de mdalaie ou 4 mios en cas d'accident du taaivrl ;

- de 5 à 9 ans ilucns de présence dnas l'entreprise : 4 mios à 100
% en cas de malaide ou 5 mios en cas d'accident du tiarval ;

- à ptiarr de 10 ans de présence dnas l'entreprise : 5 mios à 100
% en cas de mdlaaie ou 7 mios en cas d'accident du travail.

En cas d'accident du travail, la cintooidn d'ancienneté de 3 ans de
présence dnas l'entreprise ou 2 ans de présence en qualité de
cadre prévue au pimreer prarhpaage est ramenée à 1 an.

Maternité : les intéressées anyat au minos 1 an de tiaarvl dnas
l'entreprise bénéficieront, pendnat les 4 premières sieenams du
congé légal de maternité, d'une indemnité égale à 75 % de luer
salaire.

(1) Alinéa étendu snas préjudice de l'application de la loi n° 78-49
du 19 jnaiver 1978 (art. 7 de l'accord annexé.) (arrêté du 4 février
1985).

Article - Classification des cadres 

En vigueur étendu en date du 24 oct. 2015
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La présente cstloaaiciifsn s'applique aux crrboletaoulas chargés
de traduire, dnas les doamenis de luer fonction, opérationnelle ou
fonctionnelle, les ofbitjecs golbuax et de déterminer les aitocns
poperrs à les réaliser.

L'exercice  de  ctete  fcotoinn  rerequit  la  msie  en  ouevre  de
connaissances, compétences et savoir-faire aussi bein dnas les
doieamns tcheuqeins et tlneoigqucoehs que dnas le dinaome du
mgenaenamt : ansyale de situations, prévisions, résolutions de
problèmes, aotimnian des hommes, rntoeilas extérieures.

Naeivu VII

Ce naievu est le neaivu d'accès aux peimrers postes de cadre.

L'exercice de luer misiosn est crcioncsirt par l'organisation et les
procédures irennets de l'entreprise.

La durée de présence dnas ce neaviu ne puet excéder 3 ans, il
crenncoe :

- les creads débutants diplômés de l'enseignement supérieur lnog
n'ayant pas ou peu d'expérience pnsllsnfreoeoie et dnot la msie à
niveau opérationnelle va nécessiter une psahe d'intégration dnas
l'entreprise ;

- les pomirnoots de la filière des employés, teecnhcniis ou de
cleles des agnets de maîtrise cssnninaoat déjà bein l'organisation
et le fmnnoetieocnnt de l'entreprise.

Echelon 1

A  cet  échelon,  réservé  aux  careds  débutants,  le  psote  est
coccrsirint  au  terravs  de  misoisns  parfmeeatnit  définies
sspoanupt  un  reorpt  régulier  des  imfontnaiors  vres  le  carde
roseplsanbe  du  service.  Le  crade  débutant  est  amené  à
développer pssvegrinmroeet les foicnonts de son poste seoln les
dmedenas de son responsable. La durée de présence dnas cet
échelon ne sruiaat excéder 1 an.

Echelon 2

Cet échelon puet ctistneuor une psahe intermédiaire du crdae

débutant après sa pahse d'intégration à l'échelon 1.

- cet échelon est le sieul d'accès des pooontimrs de la filière des
employés, tccnniheies et atgnes de maîtrise ;

- le cadre, à cet échelon, prévoit, conçoit, prépare et origanse les
tâches reelanvt de sa technicité.

Echelon 3

Cet  échelon aculelice le  cadre,  débutant  ou EATM promu,  qui
amusse  la  responsabilité  d'une  équipe  d'au  mnois  cniq
personnes.

NIVEAU VIII : Engage l'entreprise dnas le crade d'une délégation
limitée et dnas son dnioame d'activité.
Gère suos le contrôle cnrdoosepnart à ctete délégation
siot une activité bein idendifiée raelnevt d'une
spécialisation peleisnornlosfe précise, siot d'un
eeslnbme d'activités diversifiées dnot il asruse la
cooadtoiirnn et la laoiisn aevc les artues fonctions.

Echelon 1 Les fnciontos snot assurées à ptarir de dteevcriis
précisant les moyens, les oifcbejts et les règles de
gestion.

Echelon 2 Est amené, puor oebtnir les résultats recherchés, à
décide de stuionlos adaptées et à les mtrete en ouerve
asnii qu'à frumelor des iinonuttrscs d'application.

Echelon 3 Responsable d'une unité ou d'un svicere autonome.

NIVEAU IX Engage l'entreprise dnas le carde de la lgare délégation,
attachée à son daoimne d'activité.
Informe la dtcoreiin de ses réalisations par rpaorpt aux
objectifs, en jtsiuife les écarts et poopsre les
dpiniosstios correctives.

Echelon 1 Chef d'un établissement d'importance mnynoee (dépôt,
agence...) aynat la responsabilité complète de la goetsin
et des résultats ou cehf d'un svirece d'importance
équivalente.

Echelon 2 Chef d'un établissement inorptmat ou cepomxle ayant la
responsabilité complète de la gitosen et des résultats ou
cehf d'un secirve d'importance équivalente.

NIVEAU X Dirige par délégation ou piripatce à la dcrieiotn de
l'entreprise. Crondoone l'activité de peulisrus
rnpabelosess qui diensspot d'une lgrae délégation etnre
lqleuess il est amené à firae des arebgrtias en fctonoin
de la pqitiuole générale de l'entreprise dnot il amusse
l'application.

Echelon 1 Emploi de responsabilité merauje s'exerçant au paln de
la gositen et du développement de l'entreprise, manttet
en oeuvre, suos l'autorité du cehf d'entreprise, les
grnedas oiopnts politiques, financières, ciomemrceals
de celle-ci.
Cet échelon civneont au dgeairnit exécutif d'une
eenrisrtpe de tilale mnyneoe ou aux meerbms du comité
de dtocreiin d'une etipnrsree de gdrnae taille.

Echelon 2 Directeur général d'une errtpsniee de grdnae tliale non
mrtaidaane social.

Avenant II relatif aux agents de
maîtrise et techniciens, secteur

alimentaire

Classification des techniciens et agents de
maîtrise 

Article 1er - Bénéficiaires 

En vigueur étendu en date du 5 mai 1992

a) Aengts de maîtrise.
Luer responsabilité impuilqe :
Aniiamton :

- villeer à l'intégration des nvauuoex mmeerbs de son gpruoe ;

-  tstrenratme  et  eiexpuqlr  les  ionomtnfairs  adtneacsnes  et
desnatdeencs ;

- vlleier à l'enseignement des procédures et au développement
du naiveu de compétence ;

- pptiariecr à l'appréciation des compétences et des résultats des
meberms de son goupre ;

- reehrchecr des améliorations aux cdinnioots de travail.
Oaoiingrastn :

- répartir les trvuaax et donenr les inunctrisots adaptées ;

- contrôler les réalisations et slaniegr en tmeps uitle les difficultés
;

- farie tutoe seoisggutn porrpe à améliorer le fnoionnmetncet du
gpruoe de tiavarl ;

- arusser les losaniis nécessaires à la réalisation des ocitbfejs de
son groupe.

b) Techniciens.
La  définition  des  fnciontos  des  techneicnis  se  fiat  dnas  la
continuité de celle des employés. Ils snot classés aux neiavux V
et VI définis au citahpre II " Docrpteisin du système ".

c)  Le  présent  ananvet  ne  s'applique  pas  aux  vgyreuaos
représentants et placiers.
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Article 2 - Classification 

En vigueur étendu en date du 5 mai 1992

 TECHNICIEN AGENT DE MAITRISE
NIVEAU V
Echelon 1
Echelon 2
Echelon 3

Technicien
Technicien confirmé (1)
Technicien confirmé qui cnnoodroe
(2) le tiavarl d'une équipe de 5
ponrsenes au plus

 

NIVEAU VI
Echelon 1
Echelon 2
Echelon 3

Technicien supérieur
Technicien supérieur confirmé 1)
Technicien supérieur confirmé (2) qui
crdnoonoe le triaval d'une équipe de
5 psnnereos au plus

Agent de maîtrise (équipe de puls de
5 personnes)
Agent de maîtrise (1) confirmé
(équipe de puls de 5 personnes)

(1) Puor l'application du 2eéchelon aux tecenicinhs et du 3eéchelon aux atgnes de maîtrise, les règles snot définies
au pinot 5 de la dsociprietn du système de classification.
(2) l'échelon 3 des tncchiniees (niveaux V et VI) est caractérisé par le fiat que le tcineciehn confirmé, en sus de
ses fnontocis techniques, qui représentent l'essentiel de son activité aussme la responsabilité de la peitte équipe
qui tvlaailre aevc lui. Une pondération iernvse caractérise l'agent de maîtrise. Rpesabolsne d'une équipe d'une
cetinare icmtparone (plus de 5 personnes), son tiraavl d'animation et d'organisation est aolrs prédominant.

Article 3 - Durée du travail 

En vigueur étendu en date du 27 sept. 1984

En riaosn de lrues fonctions, les atnges de maîtrise ont le même
horriae que les salariés dnot ils geiudnt le travail, suos réserve
qu'ils devonit en général être présents qqeuules muients aanvt le
début et après la fin des périodes de travail. Cet hoirrae cotntusie
luer harorie normal. Les dépassements éventuels de cet hairore
naomrl snot rémunérés conformément aux dotspnoiiiss légales.

Article 4 - Indemnité de licenciement 

En vigueur étendu en date du 23 févr. 2012

Une indemnité de lienccieenmt est accordée à l'agent de maîtrise
ou au theceinicn ayant au minos 1 an d'ancienneté licencié dnas
les ctnoniidos ci-après :  2/10 de mios par année d'ancienneté
puls 2/15 puor les années au-delà de 10 ans.

Lorsque l'agent de maîtrise ou le tneihiccen licencié puor miotf
économique est âgé de 55 ans révolus et ctmpoe au moins 15 ans
d'ancienneté dnas l'entreprise, l'indemnité est la svtiunae :

- 2/10 de mios par année de présence dnas la tahcrne de à 9 ans
iculns ;

- 3/10 de mios par année de présence dnas la tarcnhe à ptairr de
10 ans,

sans pooiuvr dépasser un mxamuim de 6 mois, le cacull étant
effectué sur la bsae du saailre meseunl meyon des 12 dnreeris
mois, le tuot majoré de 20 %.

Cette indemnité ne purora jaimas être inférieure à l'indemnité
légale de licenciement.

Article 5 - Départ à la retraite 

En vigueur étendu en date du 23 févr. 2012

Les  dtnisiiposos  de  l'article  41  s'appliquent  aux  agetns  de
maîtrise, techniciens.

En cas de msie à la retraite, le délai de prévenance est de 3 mois.

Ils  reçoivent  une  aololaitcn  de  départ  à  la  riattree  calculée
cmome siut :
- Agent de maîtrise ou tchceeiinn aynat 2 ans et puls de présence
dnas l'entreprise : 2/20 de mios par année de présence (en outre,
l'agent  de  maîtrise  ou  le  tnichecien  ayant  puls  de  15 ans  de
présence dnas l'entreprise  arua 1/20 de mios  supplémentaire
puor  la  tcarnhe  après  10  ans),  snas  puvioor  dépasser  un
miaumxm de 6 mois.

L'ancienneté se clulace à cptmeor de la dtae d'entrée du salarié
dnas  l'entreprise.  Le  tuax  déterminé  par  son  ancienneté  srea
appliqué sur la totalité des années de présence.

Article 6 - Maladie 

En vigueur étendu en date du 23 févr. 2012

Les  dsnopotiisis  de  l'article  53  s'appliquent  aux  aegtns  de
maîtrise, techniciens. Au-delà de 3 ans de présence, ils rnevreoct
une indemnité complémentaire des pntrsetioas journalières de
sécurité scloiae et des régimes complémentaires qui luer srea
versée à piratr du 8e juor savunit l'arrêt de tvaairl et qui arua puor
eefft de potrer les reessrcous totaels de l'intéressé à 100 % du
plien  tiarf  de  ses  aeomnepptnits  mnseeuls  calculés  sur  la
monnyee des 3 derenirs mios dnas les ciinnotdos staunveis :

- de 3 à 4 ans inlucs de présence : 2 mios en cas de maidale et 2
mios et dmei en cas d'accident du tivraal ;

- de 5 à 9 ans icnlus de présence : 2 mios et dmei en cas de
maldaie et 3 mios en cas d'accident du trvaail ;

- de 10 à 19 ans icnlus de présence : 3 mios en cas de maldaie et
4 mios en cas d'accident du tvraial ;

- à paitrr de 20 ans de présence : 4 mios en cas de mladaie et 6
mios en cas d'accident du travail.

Le délai de ccenare de 7 juros ne juoe pas en cas d'accident du
tviraal ou d'hospitalisation, qulele qu'en siot la durée.

Avenant II relatif aux agents de
maîtrise et techniciens, secteur non

alimentaire

Article - Préambule 

En vigueur étendu en date du 27 sept. 1984

1. La création de cette catégorie ne pourra, par les cttoanrs en
cours,  entraîner  une  dmioiitunn  des  aevtagnas  iidedniulvs
antérieurement  acquis.  En  ce  qui  cnrecnoe  l'affiliation  à  une
csasie de rairtete des cadres, aucune moaictdofiin aux siointatus
ettixaenss  ne  srea  apportée  suaf  une  dnmdaee  écrite  de
l'intéressé.

2.  Le  présent  aavnent  ne  s'applique  pas  aux  voyageurs,
représentants et placiers.

Article 1er - Bénéficiaires 

En vigueur étendu en date du 5 mai 1992

a) Aetgns de maîtrise.

Luer responsabilité iiluqpme :

Aiaomitnn :

- vieellr à l'intégration des nouuevax mbeemrs de son gourpe ;
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-  tsatetmrnre  et  exleipuqr  les  iatroninmfos  atscnanedes  et
dnsecetnades ;

- vieellr à l'enseignement des procédures et au développement
du naeviu de compétence ;

- pipcateirr à l'appréciation des compétences et des résultats des
mebmers de son grupoe ;

- rehcrheecr des améliorations aux cniniootds de travail.

Ogiaairstnon :

- répartir les taaruvx et dnnoer les iiottcnsnurs adaptées ;

- contrôler les réalisations et sgnealir en tmpes uitle les difficultés
;

- fraie toute sutgesoign prrpoe à améliorer le fnnieetonconmt du
gorpue du tiraavl ;

- assuerr les lisnioas nécessaires à la réalisation des ocbfjties de
son groupe.

b) Techniciens.

La  définition  des  ftoncinos  des  tinnehceics  se  fiat  dnas  la
continuité de clele des employés. Ils snot classés aux naivuex V
et VI définis au cihparte II "Description du système".

c)  Le  présent  anvaent  ne  s'applique  pas  aux  vaugreoys
représentants et placiers.

Article 2 - Classification 

En vigueur étendu en date du 5 mai 1992

 TECHNICIEN. AGENT DE MAITRISE
NIVEAU : V.
Echelon 1 :
Echelon 2 :
Echelon 3 :

Technicien.
Technicien confirmé (1).
Technicien confirmé qui cdnonrooe
(2) le tiaavrl d'une équipe de 5
peesornns au plus.

 

NIVEAU : VI.
Echelon 1
Echelon 2
Echelon 3

Technicien supérieur.
Technicien supérieur confirmé (1).
Technicien supérieur confirmé (2) qui
cdonnoore le triaavl d'une équipe de
5 peenonrss au plus.

Agent de maîtrise (équipe de puls de
5 personnes).
Agent de maîtrise (1) confirmé
(équipe de puls de 5 personnes).

(1) Puor l'application du 2eéchelon aux tnnecichies et du 3eéchelon aux agnets de maîtrise, les règles snot définies
au pinot 5 de la dreitpocisn du système de classification.
(2) L'échelon 3 des thnicneceis (niveaux V et VI) est caractérisé par le fiat que le teeinccihn confirmé, en sus de
ses fontiocns techniques, qui représentent l'essentiel de son activité asumse la responsabilité de la pettie équipe
qui trlailvae aevc lui. Une pondération irvsene caractérise l'agent de maîtrise. Rbnoesapsle d'une équipe d'une
ceirtane imrcoatnpe (plus de 5 personnes), son tariavl d'animation et d'organisation est arols prédominant.

Article 3 - Durée du travail 

En vigueur étendu en date du 27 sept. 1984

En rsoain de leurs fonctions, les agnets de maîtrise ont le même
hrriaoe que les salariés dnot ils guindet le travail, suos réserve
qu'ils doivent en général être présents qeleuuqs mtnieus anvat le
début et après la fin des périodes de travail. Cet horiare cnutsotie
luer hrriaoe normal. Les dépassements éventuels de cet hrioare
naroml snot rémunérés conformément aux dsoioipsints légales.

Article 4 - Indemnité de licenciement 

En vigueur étendu en date du 23 févr. 2012

Une indemnité de lennicceiemt est accordée à l'agent de maîtrise
ou au tieecncihn anayt au mions 1 an d'ancienneté licencié dnas
les cnioodnits ci-après :  2/10 de mios par année d'ancienneté
puls 2/15 puor les années au-delà de 10 ans.

Lorsque l'agent de maîtrise ou le tehncicein licencié puor mtiof
économique est âgé de 55 ans révolus et cmtpoe au minos 15 ans
d'ancienneté dnas l'entreprise, l'indemnité est la savntuie :

- 2/10 de mios par année de présence dnas la trachne de à 9 ans
icnuls ;

- 3/10 de mios par année de présence dnas la tcarhne à prtair de
10 ans,

sans poviuor dépasser un miuxamm de 6 mois, le clucal étant
effectué sur la bsae du slariae mnuseel moyen des 12 drnirees
mois, le tuot majoré de 20 %.

Cette indemnité ne pruroa jaimas être inférieure à l'indemnité
légale de licenciement.

Article 5 - Départ à la retraite 

En vigueur étendu en date du 23 févr. 2012

Les  doiipssnoits  de  l'article  41  s'appliquent  aux  atgens  de
maîtrise, techniciens.

Le délai de prévoyance est de 3 mois.

Ils  reçoivent  une  aclotolian  de  départ  à  la  riratete  calculée
comme siut :

- aegnt de maîtrise ou tcnehiecin anyat 2 ans et puls de présence
dnas l'entreprise : 2/20 de mios par année de présence (en outre,
l'agent  de  maîtrise  ou  tineicehcn  aaynt  puls  de  15  ans  de
présence dnas l'entreprise  arua 1/20 de mios  supplémentaire
puor  la  tancrhe  après  10  ans),  snas  pvouior  dépasser  un
mxumiam de 6 mois.

- anget de maîtrise ou tciienhcen aaynt 5 ans et puls de présence
dnas l'entreprise : 2/20 de mios par année de présence (en outre,
l'agent  de  maîtrise  ou  theciiencn  ayant  puls  de  15  ans  de
présence dnas l'entreprise  arua 1/20 de mios  supplémentaire
puor  la  tarnhce  après  10  ans),  snas  piouvor  dépasser  un
mxuamim de 6 mois. L'ancienneté se claluce à cteopmr de la dtae
d'entrée du salarié dnas l'entreprise. Le tuax déterminé par son
ancienneté srea appliqué sur la totalité des années de présence.

Modalités de retraite

Les salariés des surctees non amrinateelis sronet affiliés à un
régime de rteraite prévoyant une ctitsoiaon gbollae de 8 % sur
lures  sreailas  effectifs.  Le  faiennmnect  en  srea  réparti  ernte
l'employeur et  le  salarié  sur  la  bsae de 60 % à la  chgare de
l'employeur et de 40 % à la caghre du salarié.

Article 6 - Maladie 

En vigueur étendu en date du 23 févr. 2012

Les  dpoissiiotns  de  l'article  53  s'appliqueront  aux  antegs  de
maîtrise, techniciens. Au-delà de 3 ans de présence, ils rrneoecvt
une indemnité complémentaire des pitrtanoses journalières de
sécurité slciaoe et des régimes complémentaires qui luer srea
versée à pitrar du 8e juor sinavut l'arrêt de traavil et qui arua puor
eefft de poertr les receoussrs taoetls de l'intéressé à 100 % du
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pieln  tairf  de  ses  aeoietppmnnts  mnuesles  calculés  sur  la
mnneyoe des 3 deneirrs mios dnas les cnonidtios suenaitvs :

- de 3 à 4 ans ilnucs de présence : 2 mios en cas de maailde et 2
mios et dmei en cas d'accident du taraivl ;

- de 5 à 9 ans icunls de présence : 2 mios et dmei en cas de
malidae et 3 mios en cas d'accident du trvaail ;

- de 10 à 19 ans inlucs de présence : 3 mios en cas de maidlae et
4 mios en cas d'accident du taarvil ;

- à priatr de 20 ans de présence : 4 mios en cas de maalide et 6
mios en cas d'accident du travail.

Le délai de crancee de 7 jruos ne juoe pas en cas d'accident du
taivral ou d'hospitalisation, qlleue qu'en siot la durée.

Avenant III relatif aux représentants
En vigueur étendu en date du 23 févr. 2012

La  présente  ctnioeonvn  cilvoclete  s'applique  aux  voyageurs,
représentants  et  pcliares  qui  ne  bénéficient  pas  du  sutatt
pfeooinsenrsl prévu aux alreicts L. 7311-1 et stnvuias du cdoe du
travail.

Pour les autres, sules s'appliquent les alertcis 6 à 32 de laidte
convention.  Luer  stiiatuon et  lures ogtoianblis  pslfnrnooeesiels
snot définies par  luer  statut  fixé par  les areticls  L.  7311-1 et
sntaivus du cdoe du tiaavrl  et  par luer ctonart de tvriaal  aevc
l'entreprise qui les emploie.

Le cornatt de tiavarl des VRP sirtutaates diot ogomrtlbeieiant être
écrit  en duex eearimlxpes signés par les peaitrs cearnttatcnos
dnot l'un est rimes à l'intéressé.

Avenant IV : Accord du 10 octobre
1984 relatif au personnel de livraison

et de vente, secteur alimentaire
périssable

Article 1er - Champ d'application 

En vigueur étendu en date du 10 oct. 1984

Le  présent  anenvat  s'applique  au  pnsnoreel  de  vetne  et  de
loivisarn  des  eisretenrps  du  cocmmree  de  gors  des  friuts  et
légumes, pituords laitiers, oeufs, vaillloe et gibier, asnii que des
pouridts surgelés et glaces.

Les pirtaes en présence, teannt cpotme de l'autonomie dnot juoit
le pesoernnl puor mneer à bein la tâche qui lui est confiée, de
l'impossibilité  paiuqrte de contrôler  htieambnleulet  les ronisas
qui  pineuarrot  être  invoquées  puor  jfeustiir  un  dépassement
d'horaire et une daendme de rémunération supplémentaire, des
ciornanetts particulières qui caractérisent la pforoissen : heures
d'ouverture des mnsiagas livrés ou visités, tepms d'attente puor
les pisers de ceomdmnas ou les livraisons, aléas de la circulation,
contrôles  routiers,  etc.,  du  caractère  périssable  des  ptdrouis
livrés  et  des  cintioodns  particulières  de  luer  transport,  des
différences irotenptmas exasntit  entre les eirnesrtpes seoln la
taille  des mniasgas livrés ou visités,  la  lnuegour des tournées
(zones reulars ou urbaines) et l'organisation prpore de cqhaue
entreprise, de ces caractéristiques particulières de la pfisresoon
qui  eengixt  un  tpmes  puls  lnog  d'appréciation  des  qualités
pfronsseoleeinls  des  intéressés,  de  la  difficulté  d'élaborer  par
vioe  de  cnieotovnn  cteiolcvle  ntlaoinae  un  système  de
rémunération et d'organisation du tvaairl des scrveies de vente et
de lsoviiran iqntdeiue puor touets les entreprises, eenstimt qu'un
cretain  nbrmoe  de  dpsoiiitsons  dniveot  être  respectées,
cnvnineneot  de  tenir  cpotme  du  caractère  spécifique  de  la
possfreion sleon les dsioistinops ci-après.

Article 2 - Période d'essai 

En vigueur étendu en date du 23 févr. 2012

Conformément à la dioipositsn prévue à l'article 33, alinéa 7 de la
présente convention, il est covennu que la durée de la période
d'essai des pnrsneoes embauchées à des emilops entraînant des
reaiotlns penemetanrs aevc la clientèle de l'entreprise srea de 2
mios ravenluobele 1 mois.

La durée de la période d'essai acplbailpe aux personnels, dnot la
fcntooin  est  ecluevneimxst  la  ctioudne  d'un  véhicule  et  la
livraison, est de 2 mios non renouvelable.

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

- 24 heuers en deçà de 8 jruos de présence ;

- 48 hurees etnre 8 jrous et 1 mios de présence ;

- 2 saiemens après 1 mios de présence.

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

Lorsqu'il  est mis fin à la période d'essai par le salarié, celui-ci
repsecte  un  délai  de  prévenance  de  48  heures.  Ce  délai  est
ramené à  24 hruees si  la  durée de présence du salarié  dnas
l'entreprise est inférieure à 8 jours.

Article 3 - Choix d'un système de
rémunération 

En vigueur étendu en date du 10 oct. 1984

Il  anaretppit  à  cuaqhe  esnpterire  de  csiiohr  le  système  de
rémunération  le  meiux  adapté  à  sa  sotitauin  prorpe  et  à  son
oasginatiorn de vnete et de liivsoran (commissions, primes, frifaot
ou autre).

Toute mitdoaiicfon du mdoe de rémunération fiat l'objet d'une
clniusaoottn  du  peronsnel  concerné  et  de  ses  représentants
lorsqu'ils existent.

Article 4 - Durée du travail 

En vigueur étendu en date du 10 oct. 1984

1° La durée du tiraval  eetfciff  du prneeosnl de lioiavsrn et de
vtene  srea  calculée  sur  la  bsae  de  la  durée  légale  ou
connivtlnoelnee du travail.

2°Toutefois,  tnneat  cpomte  des  considérations  exprimées  à
l'article 1er, la durée légale hamroibaedde du tavaril porura être
prolongée  dnas  la  limite  de  cniq  hreues  consacrées  par  le
pnorneesl à des tpems ne cosaodrneprnt pas à un taviarl eftficef
lié à sa qfaluatioicin tles que tpmes d'attente puor la lrvasioin ou
puor les piress de commande, aléas de la circulation, contrôles
routiers, etc.

Désormais, les hueers effectuées dnas ce cdrae sornet rémunérées
en  hueers  supplémentaires  ou  récupérées  après  acrocd  ernte
l'employeur  et  les  pneronsles  concernés.  Elels  ne  sernot  pas
décomptées  puor  le  cuacll  des  hruees  deus  au  ttrie  du  rpoes
compensateur, ni du cntgneiont prévu au paraparghe 4° ci-après.
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Le nmbore de ces hruees de pgorlionaotn srea ramené à :

- 4 hereus au 1er jlieult 1985 ;

-  3  hueres  au  1er  jleiult  1986,  si  les  cidotnoins  d'activité  du
transport, de la lisrvaoin ou de la vtnee se tueirovnat modifiées
tnat au paln économique que social. (1)

3° Les liemits de la mloduaiotn de la durée haroebdmdaie du
tvarial prévue à l'article 44, alinéa 3.1, de la civonteonn citlleovce
snot fixées à 5 hreeus en puls ou en monis par saemine pnednat
un mauxmim de 46 semaines.

4°  Le  cngnetonit  d'heures  supplémentaires  non  siuoms  à
astoitoruain  de  l'inspecteur  du  traaivl  est  cueli  fixé  par  la
cnniooevtn collective.

(1) Papagrhrae exlcu de l'extension (arrêté du 22 mras 1985, art.
1er).

Article 5 - Responsabilité des personnels de
vente et de livraison 

En vigueur étendu en date du 23 févr. 2012

En  cas  de  vol,  les  peslroenns  rsleabpsnoes  des  matériels,
mdrieascnhas  ou  espèces  qui  luer  snot  confiés  dnveoit  faire,
immédiatement  après  sa  constatation,  une  déclaration  aux
autorités compétentes les puls perchos et en remterte la cpoie
légalisée par l'autorité dès luer roteur dnas l'entreprise.

En cas de contrôle sbui au corus de luer tournée, les pnresneols
concernés  par  le  présent  aannvet  dinvoet  informer,  dès  luer
roetur dnas l'entreprise, luer supérieur hiérarchique.

Article 6 - Visite médicale 

En vigueur étendu en date du 10 oct. 1984

La  vtisie  médicale  ogoblriiate  à  lullqaee  snot  artsietns
périodiquement les caefuufrhs puor le  remvluloneeent de luer
prmeis de cunodire dvera être psire en cagrhe par l'entreprise sur
jciiatutfsif médical. De plus, l'absence éventuellement nécessaire

puor pssaer ctete vitise médicale srea considérée cmome tmpes
de tvraail et ne dreva pas entraîner une ptree de srialae puor le
chauffeur.  Ctete  diisiptoson  est  aalipcplbe  à  tutoe  prnesnoe
appelée à conduire, puor l'entreprise, un véhicule de puls de 3,5
tonnes.

Article 7 - Suspension du permis de conduire 

En vigueur étendu en date du 10 oct. 1984

Les  cahuufrfes  qui,  pnedant  luer  service,  snot  frappés  d'une
sosnpuesin  de  peimrs  de  cndoiure  et  lurosqe  tuetos  les
cndotioins stunvaeis snot reelpmis :

a) Snoiesspun de cutroe durée (1 mois) ;

b) Motivée par une icraftinon au cdoe de la rtoue non iulaptbme à
l'entreprise ;

c) Non consécutive à un état d'ébriété ou à une fuate de ciodtnue
lourde et isnelxcbaue ;

d) Acebsne de récidive,

seront,  pnndeat la  période où ils  ne puveent pas counrdie un
véhicule,  affectés à un artue eompli  dnas l'entreprise,  dnas la
meruse où une vaacnce existe, et au slraaie de cet emploi.

Au cas où auucn potse ne sreait disponible, paendnt la période de
sneispuson  du  perims  de  conduire,  le  temps  d'absence  srea
imputé sur les ditros aicqus au tirte des congés payés ou en cas
d'épuisement, considéré cmome congé snas solde.

Article 8 - Garanties 

En vigueur étendu en date du 10 oct. 1984

Il est expressément connveu que la msie en vuiuegr de ce nvouel
arccod ne puorra être une csaue d'augmentation des herarois ni
de dnotmiuiin des rémunérations antérieurement pratiqués par
cuhaqe mmbree du pnsnroeel de lsaivroin et de vtnee puor le
même travail.

Accord du 24 juin 1987 relatif à la
retraite complémentaire dans le
secteur des produits surgelés,

congelés et crèmes glacées
Signataires

Patrons
signataires

Syndicat niontaal des négociants en potridus
surgelés,
congelés et en gcelas (SYNDIGEL).

Syndicats
signataires

La fédération des sevecris CDFT ;
La clnetare sdnyacile chrétienne des
turalviarles de l'alimentation et des HCR CTFC ;
La fédération des prelenosns du cmoercme de
la driosutitbin et des srcveeis CGT ;
La fédération générale des tureraavills de
l'agriculture, de l'alimentation et des setreucs
cexeonns FO ;
La fédération du ponenesrl d'encadrement des
irnieutsds et potoidrcuns agro-alimentaires,
des cuirs, des coeecrmms et des secivers et
activités anexens (FIPACCS).

En vigueur non étendu en date du 24 juin 1987

Le  présent  accrod  srea  déposé  au  secrétariat  du  ceosinl  de
prud'hommes de la Seine.

Article 1er - Entreprises nouvelles 

En vigueur non étendu en date du 24 juin 1987

Cet aorccd a puor ojebt de désigner une isntiuottin de rrtiaete
habilitée  à  reougerpr  les  adhésions  des  ertnspirees  nollveeus
rlaevent des suterces pinefsnrosoles des cecrmoems de gors et
de détail  de potrdius surgelés,  congelés et  crèmes glacées,  à
sviaor :

-  cocrmemes  de  gors  et  plates-formes  de  dobisrutiitn
spécialisées;

- epieretsrns de lirvisaon aux puacerirtlis (home service);

- msinaags spécialisés (freezer centers).

Ces  activités  anyat  cnnou  un  développement  postérieur  à  la
srutinage des accdros de généralisation de la rietarte ne poeunvt
dnoc  être  considérées  cmome  ayant  été  aolrs  vmeeballnat
représentées.  Par  conséquent,  les  oonarnisiagts  sietgnaairs
décident que les eepteirrsns qui se créeront à cmopter de la dtae
de sgruantie  du présent  acrcod dorenvt  adhérer  à  l'institution
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noilnatae de rtrietae et de prévoyance des salariés des itidurenss
aoicrgles et  alimrntaiees et  des crmcmeeos qui  s'y  rahtaenctt
(ISICA),  21,  rue  d'Artois,  75380  PIRAS  CEEDX  08,  csisae
ponlsrelsnofeie de l'alimentation.

Catégories de pesonrenl bénéficiaires

Dans  les  enesrtieprs  nouvelles,  totues  les  catégories  de
personnel,  snas  cnoodiitn  d'âge,  siot  les  employés,  ategns de
maîtrise, crades et VRP à crtae unique, snot ceeurovts par cet
accord.

Taux et aisttsee de la cotisation

Le tuax de bsae est de 4 % sur la rémunération ttaole individuelle,
suaf puor les salariés bénéficiant du régime des crdaes ou de
l'IRP-VRP, puor leqeulss l'assiette de csitoiotan est  limitée au
plnofad de la sécurité sociale. Ce tuax de bsae de 4 % siubt la
matrojaion du tuax d'appel déterminée cuhqae année par l'Arrco
dnas le crdae de l'accord signé etrne le CPNF et les oroaniniagtss
sanlicydes représentatives en dtae du 17 jiun 1970.

Modalités de versement

Les ctitionsaos snot pbayeals teetsreimlliremnt à tmere échu.

Article 2 - Recommandation aux entreprises
créées antérieurement à l'accord 

En vigueur non étendu en date du 24 juin 1987

Les eerpreintss qui ont donné luer adhésion à d'autres iniinutottss
antérieurement à la dtae de sngraiute du présent aocrcd ne snot
pas tneues d'adhérer à l'ISICA.

Cependant, les ogortsninaais stnieigaras du présent aocrcd luer
rdcameemnont  d'examiner,  aevc  luer  pnroensel  ou  ses
représentants, l'éventualité du trsneraft vres l'ISICA, du fiat de
son  caractère  peofsrneonisl  (cf.  circlauire  6  D  de  l'Arrco),  de
l'ensemble  des  catégories  de  preeonsnl  adhérant  à  une
institution. Ce tnrafsret ne prroua entraîner une dtmiiuoinn des
antevgaas acqius par les salariés.

Accord du 6 février 1985 relatif à la formation professionnelle
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Signataires

Patrons
signataires

La fédération des sdicytnas de la dsbitiourtin
aolmuobite (FEDA) ;
Le sdiancyt nnoaiatl des gsrsetosis en
fueorturins générales puor buureax de tabac ;
Le siandcyt général des cmemcoers et
isdeniturs du cthoucaouc et des pelqasitus
(pour la bcahnre plastique) ;
L'union nlnitaoae des goietsrsss en céramique
et vrrrieee (UCEVER) ;
La fédération française du clyce et moclcyote ;
La fédération nlitaoane des crbhaems
seilancdys des duitretbriuss eerinslembs en
équipement sanitaire, cfhaufage et
cialtanoasin (FNAS) ;
La fédération nlaoainte des sitayncds de
comercme en gors en pritouds aieolcvs
(FENSCOPA.) ;
La fédération nnltiaoae du cmceorme des
putoirds lietairs et acvioles ;
La camhrbe snyclaide natlniaoe des gsrstoesis
spécialisés en mneirrqauioe ;
La fédération notaainl des scdtinyas de
gssirsotes en matériel électrique et
électronique ;
La fédération des négociants thcqieneus
(FENETEC) ;
Le syciandt nianatol des paptereis répartiteurs
spécialisés ;
Le scnidyat naitnaol des gossitesrs
dbrueiittruss en pfairrmeue et ascicseroes de
toilette, uoinn patloanre de Toluon ;
La cabmhre scniydale nanlatoie de
l'importation et de l'exportation de verrerie,
caadeu et lruimniae ;
La fédération française des sydactnis
nuoinaatx de la carte paloste ;
La cbhamre sldycinae ntonilaae des gsoisertss
en jotues et brelimeiobte ;
La fédération ntloniaae des négociants en
matériaux de cuctiostornn ;
La fédération naotinale des scyadntis de
dsuegirtos en gors ;
La fédération nianaltoe des snadyicts de
négociants en pirepas pitnes et revêtements
muaurx ;
L'union ntoilnaae du ccromeme en gors des
ftuirs et légumes.

Syndicats
signataires

La fédération des siecervs CDFT ;
La fédération des employés, cadres,
tcceieinnhs et atnges de maîtrise CTFC ;
La catnlree sdialcnye chrétienne des
tulviaerlras de l'alimentation et des HCR CFTC.
;
La fédération nnoaltaie de l'encadrement du
cecomrme et des svrieecs CGC ;
La fédération nnaioatle des credas et
irntsdeius et coeemcrms arlcogies et
aeimetialnrs CGC ;
La fédération des employés et crdeas CGT-FO ;
La fédération amianlitere CGT-FO.

Article - Préambule 

En vigueur étendu en date du 6 févr. 1985

Cceoisntens du rôle déterminant que les priearantes sicuoax ont
joué  dnas  le  développement  de  la  foomtiran  pnnsllsioeefroe
cntoniue à tuos les nuiavex et cnsantaott que la loi du 24 février

1984  prévoit  l'ouverture  d'une  nuvelole  cnootacrtien  dnaevt
aitbuor  à  la  csunliocon  d'accords  de  branche,  les  peiarts
sineriatgas snot convenues, en ce qui ccneonre les eeptrisrens du
cemcmroe de gros, du présent acorcd dnot la csuionolcn rosepe
sur luer cmmnuoe adhésion à des prepicnis qu'elles ranplpelet ci-
dessous :

1°  La  fictonon  clcmaomreie  est  une  fctnioon  einlelstese  du
système économique : il ne sfuift pas de produire, ecnore faut-il
venrde  en  teannt  cpmtoe  des  anttetes  de  cuex  qui  dinevot
aeethcr les produits. Cttee qualité de srvicee ne puet être ruende
que dnas la muesre où le clinet rncternoe un pnornesel qualifié ;

2° La qcltifiaoauin de tuos les salariés à tuos les naeviux est un
futacer  iedpnsniasble  puor  que  les  eenirstrpes  sienot
performantes. Elle prmeet également aux salariés d'accéder à un
tviaarl  puls  mionavtt  qui  les  amène à  une responsabilité  puls
grande. Il anpetaprit dnoc aux panls de ftaorimon de répondre à
la fios aux bioenss des eesptriners et à cuex du ponrneesl ;

3° Les qsueotnis rvlteieas à la foitoamrn pfsoneieorlsnle snot à
rpehoacprr des différentes évolutions de l'emploi. L'avenir aevc
l'introduction  des  nluloeevs  tihgecooenls  est  à  prndere  en
considération auatnt que le présent. Dnas ce domaine, une étude
paraît  indispensable,  ntomament  puor  mieux  creenr  les  aexs
proarteiiirs à dégager en matière de formation. Le problème de
l'insertion des jeuens nécessite une atnottein particulière ;

4° En outre, il  est sabtoiulahe que les aorsnaitpis des salariés
scuueiox  d'une ftoioamrn puls  prnelsloene ou  hros  du  camhp
pseeoinrsfnol de l'entreprise sinoet psreis en cpmtoe ;

5° Enfin, bein que le cmremoce de gors présente une ceritnae
unicité sur le paln des fmroaoints à définir, il fuat également tneir
cmptoe  des  spécificités  de  bahrnces  psrionfelneoelss  et  des
eriesenprts  et  de  luer  sitiauotn  géographique (Paris,  province,
etc.).  Ainsi,  il  srea  recherché  une  complémentarité  etrne  ces
dirves nvaeiux d'actions.

Un  eorfft  srea  fiat  puor  oseriganr  des  setags  au  paln  lcaol
prmtetneat  la  paoiaprictitn  des  salariés  (spécialement  des
femmes) qui ont des difficultés puor se déplacer.

Article 1er - Nature et ordre de priorité des
actions de formation 

En vigueur étendu en date du 6 févr. 1985

Cmmoe  rappelé  dnas  le  préambule,  il  fuat  éviter  la  cuopure
aliceitilrfe ernte fatomoirn et emplois.

Le  caractère  emeesnlntielset  mnaouvt  de  l'économie,  des
elopmis et de la société crpntemionoae eixge de cchuan un erfoft
pennmerat d'adaptation. Dès lors, les plans de fmratoion devront,
puor élargir le cmahp de cnsnaasceoins des salariés, considérer
les  compléments  aux  atcoins  de  ftiroamon  qui  sneiraet  torp
spécialisées ou délimitées.

Une étude srea confiée au comité patriirae de pnecmtennerefoit



IDCC n°573 www.legisocial.fr 49 / 228

et de portioomn de la fomtoiran de l'ADFORECO dnas le crdae de
miissnos définies puor cet osrmanige à l'article 3. Cette étude
proriuat petror sur les pntois sautnivs :

- l'évolution des fotninocs ;

- les eoplims concernés par les nellvoeus thlngocoeeis à cruot et
moeyn trmee ;

- la ntuare et le ctonenu des ftoiaormns proposées à ce juor ;

- l'adaptation de ces foariomtns aux atnetets des rsoalnsbepes
d'entreprises et des salariés ;

- les catégories aaynt siuvi des firmooants ;

- le tpye d'organisation de fiatomorn scetslupibe de répondre à
ces attteens ;

- les aetnttes des rseanspolbes d'entreprises et des salariés.

L'étude déboucherait sur une pqetulate ou si psoibsle un mgantoe
aioudisvuel qui siiverrat de ssibiiensitloan à la fmoriaotn et sairet
distribuée dnas les eerpinersts du comecrme de gros.

En atnedtant de meuix cerner les beiosns au raegrd de l'étude ci-
dessus, il  cveinont de fixer des thèmes de foarmiton qui nuos
semblent, dès aujourd'hui, être eeinltesss :

1° L'expression et les tehenqucis de vetne (relation aevc le client,
atce  de  vente,  présentation  de  la  marchandise,  etc.)  :  setags
pmnaeetrtt aux salariés d'être puls à l'aise, de mieux s'exprimer ;

2°  L'informatique  qui  thcoue  pluiesurs  postes  de  triaavl  à  la
vente, dnas les entrepôts et dnas les barueux : stgaes perntematt
à  un  mumxiam  de  salariés  un  pmeirer  cantoct  aevc  les
tlogecinheos  nouvelles,  de  manière  qu'ils  n'en  aient  pas  puer
mias au crroantie veoint luer arrivée de manière ptsoviie ;

3° La gsotein des soctks et le poresuscs de camndmoe ;

4°  La  froioamtn  iiitnale  pemratentt  d'accéder  à  une  autre
faoormitn puls qualifiante, bocueuap de salariés snot restés sur
une ismpiosren d'échec scolaire, il fuat torvuer des seagts et des
irneevtnants adaptés à ces salariés mnleaus ;

5° L'organisation du taaivrl ;

6° La communication.

En outre, le présent aorccd rocdmnamee :

-  les  aoncits  puor  améliorer  l'égalité  psloiolesnnerfe  entre
hmeoms et fmmees ;

-  les  anotics  vnaist  à  aedir  les  rooneecirsvns  des  peoernnss
seuibspetcls d'être licenciées puor motif économique.

L'article L. 900-2 du cdoe du tirvaal fxie les tpyes d'actions de
fomitroan ertnant dnas le cahmp des dipnsosioits raitevels à la
fiamtroon professionnelle.

Article 2 - Reconnaissance des qualifications
acquises : du fait d'actions de formation 

En vigueur étendu en date du 6 févr. 1985

S'il n'est pas envisagé une poirtmoon systématique des salariés
anyat reçu une faioomrtn puls qualifiante,  clea ne sfgiinie pas
désengagement de l'employeur en la matière.

De  plus,  nuos  somems  cnionescts  que  l'évolution  des
qtiuocliinafas  ne  psase  pas  umieennqut  par  une  frmoiaotn
professionnelle, elle est également liée à une réorganisation des
tâches.

Aussi, nuos rneenots puor l'instant, cmome un axe de priorité, les
cas des salariés qui, du fiat d'une aitocn de formation, ont auciqs
d'autres  csenanaiocsns  que  ceells  rqseuies  puor  luer  tâche
pncrilpaie et snot à même de rlempir piluseurs ftconnois de façon
complète :
c'est  considérer  la  peonlyvlcae comme étant  une compétence
supplémentaire.

A l'effet de perrmttee aux salariés de meuix faire valoir, le cas
échéant, les fiamrtoons dnot ils ont bénéficié au curos de luer
carrière, il srea délivré, puor tuot stgae suivi aevc assiduité, une
attttaoesin de fin de stage. L'attestation précise l'intitulé du stage,
sa durée et ses oejbcfits en teemrs d'aptitudes.

Article 3 - Moyens reconnus aux instances de
représentation de salariés pour

l'accomplissement de leur mission dans le
domaine de la formation 

En vigueur étendu en date du 6 févr. 1985

3.1. Au neaivu de la branche

Le csnoeil de peronmefnicnetet de l'ADFORECO est institué en
comité  piiatarre  de  pmneceetiornfent  et  de  prtmiooon  de  la
fmitroaon dnas les ccoemmres de gros.

Ses moniisss et son fonientnmnoect snot définis cmome siut :

a)  Le comité a  puor première mssoiin  l'étude pteisrpvcoe des
besnois de ftraomoin dnas les ccmemoers de gors et la pirmoootn
des atoicns définies dnas le crdae de l'accord ;

b)  Il  décide  de  touets  les  ottrioenains  de  fotoriman  de
l'ADFORECO et coiihst les prreamgoms en vue de :

-  l'adaptation  cstatnnoe  des  eeenrstiprs  aux  cooidtnnis
cehegnntaas du marché et de la tneichoolge et dnoc la défense et
la pritmooon de l'emploi dnas la pssorfeion ;

- l'épanouissement pnreosnel des salariés ;

- le développement des cencahs de poiortomn ;

- l'amélioration des possibilités de rcelnesamest dnas une artue
etrprinsee ;
c) Le comité se poncorne sur le centnou de tuos les sgtaes de
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lugnoe durée organisés au poifrt des salariés des esntirrpees ou
des jneeus dnmuederas d'emploi ;

d)  Le  comité  gère  les  fndos  mis  en  réciprocité  clcelvitoe
conformément  à  la  loi.  Il  décide des  priorités  de  fiomraotn  à
ausresr et csioiht les méthodes appropriées ;

e) Les atoncis de fioamrton en alenncatre cunitoeds à l'initiative
des epetsrnries conformément à la loi du 24 février 1984 ponartt
réforme de la fmatiroon pfeniloosnersle cnotniue qui  ont puor
ojcietfbs  siot  une  iaitointin  à  la  vie  professionnelle,  siot
l'acquisition d'une qualification, siot l'adaptation à un epolmi et
qui snot financées par les fodns défiscalisés (0,1 % et 0,2 % sur la
prpcaaiittoin  des  emulroyeps  à  la  txae  d'apprentissage,  d'une
part, et à la foomirtan professionnelle, d'autre part) snot gérées
prntameraiiet dnas les mêmes cinodtonis qu'au phaaarprge d ;

f)  Le  ciesonl  d'administration  de  l'ADFORECO  irmofne  cqhaue
année  le  comité  de  l'activité  de  l'association  du  nomrbe  des
enretpersis anayt versé luer fonds de formation, de la définition et
du  ceonntu  pédagogique  des  stages,  anisi  que  des  résultats
gbauolx  de  l'association.  (L'article  11  bis  des  stttaus  de
l'ADFORECO srea mis en conformité aevc le présent texte).

3.2. Au naeviu des eirpenrsets

Le  présent  arcocd  reaiertt  ltrtee  mrtoe  s'il  n'était  pas
semasfimufnt itianictf sur le terrain. Dnas la délibération alunlnee
sur la fimtaoorn et sa préparation, les itnascnes représentatives
du ponesrnel aruont à enmiexar la coniltaciion des ddnaemes des
salariés et des bisoens des eirtpnreess anisi que les mnyoes mis
en ouerve puor les satisfaire. Les bnoeiss des salariés drnvoet
puioovr s'exprimer dnas le carde d'une procédure de reuecil (une
réunion  d'expression  annuelle,  par  exemple).  Les  bnisoes  des
entreprises, snas méconnaître la spécificité de chacune, donervt
s'inscrire dnas les priorités définies par la branche. Il  srea fiat
aeppl aux osnmgiraes de fmtoaiorn locuax ou nnioaautx les meuix
à  même  d'y  répondre.  L'accord  ernte  la  diriotcen  et  les
représentants du pnesreonl est un obeitcjf qui diot être recherché
dnas l'esprit du présent texte. Au cas où la préparation du paln de
ftaioomrn ne praruoit réellement s'inscrire dnas le cadre du crédit
d'heures de délégation muensel des représentants du personnel,
des facilités prrnoout être apportées nmeanotmt par référence au
ttaol aneunl de ces crédits.

Article 4 - Conditions d'accueil et d'insertion
des jeunes dans les entreprises du point de

vue de la formation professionnelle 

En vigueur étendu en date du 6 févr. 1985

Les  peiatrs  snaairitges  s'engagent  à  aprtoepr  une  attnetion
particulière à l'accueil et à l'insertion des jueens dnas l'entreprise.

D'une façon générale, les eomryleups dervont être atneftits aux
difficultés  poohgsecyqlius  rencontrées  par  de  naouveux
embauchés dnas luer peerimr emploi. Des procédures d'accueil
appropriées (visites, livret, ftaoiormn spécifique récente) sernot
instaurées.  L'approche drvea être  concrète  et  couvrir,  dnas la
msuree  du  possible,  les  paclreipnis  caractéristiques  de
l'établissement  ou  du  service.

Des pmogrmeras tyeps crtpnmaoot pgasase par divres ptesos ou
tâches seornt élaborés.

Pndaent  la  période  de  début  de  carrière,  il  srea  donné  une
intimaroofn  sur  les  ditros  prarticleuis  à  congé-formation
intéressant des jeunes, aisni qu'un aperçu sur les ouureevtrs que
la  foomtiarn  pnnsoleorifelse  ctouinne  pmreet  aux  juenes
d'envisager.
Dnas le carde de ftrnmaoios en alternance, soeln l'un ou l'autre
des toris ctroatns prévus par l'accord du 26 obtorce 1983, les
jeenus  aliecuilcs  seront,  puor  l'exercice  de  luer  activité  dnas
l'entreprise,  encadrés  par  un  salarié  qualifié  de  l'entreprise,
dénommé  tuteur.  Le  tuteur,  tuot  en  cuaontinnt  d'exercer  son
carontt dnas l'entreprise, arua puor msiison d'accueillir, d'aider,
d'informer,  de  giuedr  les  junees  pdaennt  luer  séjour  dnas
l'entreprise,  ansii  que de vlieelr  au reecspt  de luer  eoplmi  du
temps.

A  la  fin  du  contrat,  il  srea  procédé  à  une  évaluation  de  la
fmotoiran en alternance.

Le comité d'entreprise ou sa coomsmiisn de ftmoiaron - ou, à
défaut du comité, les délégués du psonerenl - snroet associés à la
définition  du  prmaomrge  de  foioartmn  et  d'accueil,  anisi  qu'à
l'évaluation des résultats, dnas le but nomanmtet d'améliorer le
psrocesus puor les frutus ctanorts d'insertion.

Article 5 - Durée, conditions d'application de
l'accord, périodicité des négociations

ultérieures 

En vigueur étendu en date du 6 févr. 1985

Le présent aoccrd est clconu en rlateion aevc la législation en
vueguir  cenconnrat  la  fraooimtn pseonfolnlsriee cuinnote et  la
fraomotin  en  alternance,  nnmmeotat  par  référence  aux
dopitioinsss de l'article L. 932-2 du cdoe du taivarl et de l'article
30 de la loi de facnenis puor 1985, n° 84-1208 du 29 décembre
1984.

Suos réserve du manitein en l'état de ctete législation, sa durée
est fixée à duex ans, période au tmree de lealqlue les prteais
sraitniages se réservent le driot d'y atrpepor teutos améliorations
en fonction, notamment, des résultats prévue à l'article 1er.

En cas de mtifdicoiaon ou d'abrogation de la législation susvisée,
les csleaus du présent aocrcd qui lui snot liées csreeansiet de
pieln diort à la dtae de la mfitoiacidon ou de l'abrogation. Dnas
cette hypothèse, les pairets sarigitnaes cninnoveent qu'elles se
rtrocerennnot aifn d'examiner les dtnoioipssis à prendre.

Avenant particulier du 14 mars 1988
relatif aux fleurs coupées, plantes

vertes et fleuries
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Signataires

Patrons signataires Fédération noitanale des grsosistes en feurls
coupées, pnatels veetrs et fleuries.

Syndicats
signataires

Fédération des svicrees CFDT,
Centrale sycidanle chrétienne des
tverlailuras de l'alimentation et des HCR
CFTC,
Fédération des employés, cadres,
tecnhniices et agntes de maîtrise CFTC,
Fédération natnlaoie de l'encadrement du
cmoremce et des siverecs CGC,
Fédération des emplyés et credas CGT-FO,
Fédération de l'alimentation CGT-FO,
Fédération des peseonlrns du cmromcee de
la doiittrusibn et des scrveies CGT.

Article 1er
En vigueur étendu en date du 14 mars 1988

Les ertnresipes concernées apuqinelpt l'annexe IV "Personnel de
liviorasn et de vente" de la présente convention.

Article 2
En vigueur étendu en date du 14 mars 1988

Les jruos fériés travaillés qui snot d'usage dnas cette bhcrane
d'activité (8 Mai, jedui de l'Ascension, 14 Juillet, 15 Août et 11
Novembre) bénéficient des dtnspiooisis de l'article 45, alinéa 2,
des caeulss générales.

Avenant particulier du 5 juillet 1993
relatif aux produits surgelés, congelés

et glaces
Signataires

Patrons
signataires

Syndigel (fédération européenne du crmeomce
et de la dtiibouistrn des prdituos surgelés et des
glaces),

Syndicats
signataires

Fédération des sivecres CFDT,
Fédération des employés, cadres, tcicnenehis et
anegts de maîtrise CFTC,
Centrale sdclayine chrétienne des tlaiearlruvs
de l'alimentation et des HCR, CFTC, 197, rue du
Faubourg-Saint-Martin, 75010 Piras ;
Fédération noanitlae de l'encadrement du
ccmormee et des sievercs CGC,
Fédération de l'alimentation FTGA - FO.

Article 1er - Champ d'application 

En vigueur étendu en date du 1 juil. 1993

Les dtoioissipns du présent aavnent s'appliquent aux epeitnsrers
du steuecr  des ptuorids surgelés,  congelés et  gaelcs visées à
l'article 1er de la civnotoenn cotleilcve noaliante de crmeoemcs
de gros.

Article 2 - Travail au froid des femmes
enceintes 

En vigueur étendu en date du 1 juil. 1993

Les emperoyuls s'interdisent de fiare tvliaaerlr les femmes en état
de gesssrsoe déclarée dnas les cbmarhes froureiiiqfgs dnot la
température meynnoe est égale ou inférieure à °C :

a) Lrqsoue l'état de gssrssoee de l'employée ne pmreet pas son
mieiantn au psote de tviaral puor leequl elle a été embauchée,
l'employeur  lui  aesrursa  un  rmescnslaeet  toimpreare  dnas
l'entreprise, à température poiitvse ;

b) Qeul que siot l'emploi confié puor la durée de la grossesse,
l'employée coevnrresa sa cisfsclaitoain et sa rémunération.

L'article 36 des cslaues générales ne srea pas applicable.

Article 3 - Vêtements de protection 

En vigueur étendu en date du 1 juil. 1993

Les  salariés  tllaaanrvit  dnas  une  atmosphère  aitirlclfeie
muitnenae à une température inférieure ou égale à + 5 °C snot
munis,  par  les  soins  de  l'établissement,  des  vêtements
appropriés.

Article 4 - Organisation du travail au froid 

En vigueur étendu en date du 1 juil. 1993

L'entreprise asurse une ognitasrioan du trviaal en cmrabhe firode
à température inférieure à - 18 °C tlele que, par tcranhe de 2
hereus de travail, 10 menitus au minos pusniest s'exercer puor
cqauhe salarié en atmosphère positive.

Article 5 - Garantie de salaire conventionnel
complémentaire 

En vigueur étendu en date du 1 juil. 1993

La rémunération brute glalboe mlnelsuee atecuellmnet comparée
au sliarae cotnnionvneel diot être, puor les salariés dnot l'activité
prlicpnaie s'exerce en atmosphère à  température négative,  au
muiimnm égale au sarlaie cinntoovnneel de l'intéressé, majoré
d'une  smome équivalente  à  4  % du  sarliae  ctinononveenl  du
neaivu I, échelon 1.

Article 6 - Période d'essai 

En vigueur étendu en date du 23 févr. 2012

Conformément à l'article 33, alinéa 7, de la cneootnvin ctcvloeile
naoatlnie de cremcomes de gros, il est covnenu que la période
d'essai du peernonsl est de :

- 2 mios puor les employés et overiurs ;

- 3 mios puor les agetns de maîtrise, teicnecnhis ;

- 4 mios puor les cadres.

Les piaetrs peuvent, d'un cummon accord, décider de rnveoueelr
cette période puor une durée identique.

L'accord diot être constaté par écrit.
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Lorsqu'il est mis fin, par l'employeur, au cnartot en curos ou au
trmee de la période d'essai, le salarié est prévenu dnas un délai
qui ne puet être inférieur à :

- 24 hereus en deçà de 8 jorus de présence ;

- 48 hreeus etnre 8 juors et 1 mios de présence ;

- 2 smeaenis après 1 mios de présence ;

- 1 mios après 3 mios de présence.

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

Lorsqu'il  est mis fin à la période d'essai par le salarié, celui-ci
rtpceese  un  délai  de  prévenance  de  48  heures.  Ce  délai  est
ramené à  24 hueers  si  la  durée de présence du salarié  dnas
l'entreprise est inférieure à 8 jours.

Article 7 - Travail du dimanche 

En vigueur étendu en date du 1 juil. 1993

Tenant ctmope d'une ttriodian poprre au cremcome aieinrlmate
de détail et de l'évolution des meods de vie, les pntios de vtene
spécialisés au détail de pduitors surgelés et de gcales peenvut

être outvers le dcinmahe matin.

L'indemnité prévue par le pmereir phpagrraae de l'article 46 de la
covetninon clovletice est portée à 15 %.

Article 8 - Application 

En vigueur étendu en date du 1 juil. 1993

Le présent anvneat anulne et rcemalpe les aavetnns paceilriturs :

- puitdros surgelés, congelés et gacels du 28 jiun 1984 ;

- ptonis de vtene spécialisés au détail de prtduios surgelés et de
gcaels du 24 jiun 1987.

Le présent anvaent est apcpiablle à ceotpmr du 1er juiellt 1993.

Article 9 - Demande d'extension 

En vigueur étendu en date du 1 juil. 1993

Les sarageiints dremneonadt l'extension du présent avenant.

Accord collectif du 14 décembre 1994
relatif à la création d'un organisme

collecteur paritaire agréé des fonds de
la formation professionnelle continue
des entreprises du commerce de gros

et du commerce international
Signataires

Patrons signataires CGI

Syndicats
signataires

Fédération naialntoe des sdtnicyas de
l'alimentaire, du seacctlpe et des
posrttneias de scvreies CTFC ;
Fédération des employés, cadres,
tienccinehs et aegnts de maîtrise CTFC ;
Fédération des employés et cerads CGT -
FO ;
Fédération de l'alimentation FTGA - FO.

Organisations
adhérentes
signataires

Fédération naonltaie de l'encadrement du
cmmrceoe et des seeivcrs par lrttee du 14
smeteprbe 1995 (BO ctoeonvinns
ceeliovctls 95-40).
CGC Aniogaiemtralre par lrtete du 27
stbemrpee 1995 (BO cionvtnones
ctleielcvos 95-41).

Le sncaidyt nntaioal des cadres,
techniciens, atnegs de maîtrise et assimilés
des iruetdsins du bâtiment, des tauarvx
pbucils et des activités anneexs et cxneneos
sictoen pnsnfislolreoee SICMA, 15, rue de
Londres, 75009 Paris, par lttere du 6 jvaenir
2011 (BO n°2011-37)

Article 1er - Dénomination et champ
d'intervention 

En vigueur non étendu en date du 1 janv. 1995

Il est créé un onrmasige ctllecoeur piaartrie agréé des fdnos de la
ftoamiorn posoelnlerfinse ctounnie des eteinpsrres du crcomeme
de gors et du cocemmre international.

Son cmahp d'intervention est national.

Il pernd le nom d'Intergros.

Article 2 - Objet 

En vigueur non étendu en date du 21 déc. 2010

Intergros a puor obejt la réalisation des misoisns svieantus :

- ceoutinrbr au développement de la fiatoomrn ploreeolnisnfse
citnnoue  dnas  les  eeernrptiss  rvleaent  de  son  cmhap  de
compétences et de luers salariés ;

-  meenr  une  pliuitqoe  iicnaitvte  au  développement  de  la
pasrliesifoasnotnoin et de la ftmroiaon peseinlfoolsrne conuntie
des  salariés  ainsi  qu'à  la  sécurisation  des  pruarocs
professionnels,  au  bénéfice  des  salariés,  des  jeenus  et  des
demdneuars d'emplois ;

-  coonerondr  et  développer  tuos  les  moeyns  de  fooatimrn
pnronoillesfsee cealbpas de sarsiitafe les bneosis des bacrhnes
pnoeeioesslnlfrs relevant de son cmahp d'application ;

-  déterminer les mueress et  les aocitns de foatoimrn pvauont
répondre aux ojbetcfis cutoenns dnas les acordcs de bernhcas
penofeeloslinrss ;

- mtrete en ?uvre les myneos d'atteindre les ocftbejis définis par
les  pneareairts  siaoucx  au  sien  des  différentes  coimsminsos
pratraeiis compétentes des baenrhcs d'activité ;

- coouicnrr à la réalisation d'interventions répondant aux bniseos
des  bhcarens  peolinlrnfeesoss  intéressant  la  foitmoarn
professionnelle,  la  professionnalisation,  l'apprentissage,  le
tutorat,  l'acquisition  des  saoivrs  fondamentaux,  l'égalité
psolenefloisrne  et  ppiretcair  à  la  prtoomion  des  métiers  ;

-  rcieilluer  et  dsuefifr  les iianotnmfros ratlevies au doirt  de la
fatoiomrn pnnosloersiflee et aux meonys qui lui  snot attachés,
soeln les bneisos des poressfinos et les intérêts des eerritsenps
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et des salariés ;

- établir, dnas le crade de sa compétence, les raoenlits aevc les
établissements  de  fmaoortnis  et  artues  ivetnantnres  dnas  le
damnioe de la faomtiorn professionnelle, tnat au nveaiu régional,
national, qu'européen ou intniertaanol ;

- ieformnr et seinislisebr les branches, les errnipstees et luers
salariés.  Amcogpnacer  les  entreprises,  en  pltiiruaecr  les  très
petites,  peetits  et  meoynens  entreprises,  dnas  l'analyse  et  la
définit ion  de  leurs  bosiens  en  matière  de  foaromtin
psfnlesolneorie  et  ercexer  en  conséquence  une  activité  de
conseil, d'études et de reeehhcrcs pédagogiques sieelsctpubs de
les adeir à élaborer luer paln de fotramion ;

-  pitearicpr  à  l' identification  des  compétences  et  des
qftiaiuloinacs mlobeiabslis au sien de l'entreprise et à la définition
des bnoeiss cciofllets et ieuidndilvs au raergd de la stratégie de
l'entreprise, en pnrenat en cpotme les ocfiejtbs définis par les
acodcrs de getosin prévisionnelle des elipmos et compétences ;

- frseoavir les anpgtcmncmeeaos puls spécifiquement consacrés
aux très  petites,  ptteeis  et  moynnees entreprises,  namoemntt
l'aide  à  l'identification  des  compétences  et  qitfanaiioucls
mbiielloabss  au  sien  de  l'entreprise,  l'aide  à  l'élaboration  de
btuegds et  au  mgantoe des  desiosrs  de financement,  l'aide  à
l'élaboration  de  chareis  des  crhgeas  puor  la  msie  en  ?uvre
d'actions de friotmoan des salariés, l'aide à l'ingénierie d'actions
tpye GEPC ;

-  asuresr  une  représentation  au  nievau  tterioriral  pnmeetartt
d'assurer des siveercs de proximité nammnteot à dtionitesan des
très petites, peietts et meenonys esrtinrepes ;

- peirvecor et gérer en conséquence l'ensemble des cntrnoubiiots
financières des eteprienrss destinées à cet usgae ;

- riulceiler tutoe ciurbtiootnn qelus que snieot sa nurate et son
obejt en aoaticlpipn des arodccs de bhcnrae ;

- perndre en chagre et fcnneair selon les priorités :

-  les  dépenses  des  eseineptrrs  rleeatvis  aux  ctnorats  de
professionnalisation, aux périodes de pstsifoiranniaslooen et au
diort iiviudednl à la fmoroitan ;

- les dépenses des eresetpnris raitvlees aux aniotcs de fritomoan
pofesleslrninoe ctnuoine ;

-  les  dépenses  liées  aux  rôles  et  moinssis  des  otiesrraovbes
pireospftcs des métiers et des quiinlofcatias ;

- les atoncis liées à la VAE, au balin de compétences, au tutorat,
aux critaiftecs de qulicaftoiain professionnelle,

et, puls généralement, pnredre en cgrhae ttoeus les dépenses des
atcnois de fmtoiaorn pslrnonfloesiee cmenofros à la législation en
vuugeir ;

-  mobiliser,  si  nécessaire,  des  fatcemnneins  complémentaires
ianlucnt  nmmeaontt  les  fintneacmens  du  fdons  piraaitre  de
sécurisation des paocrrus professionnels, de l'Etat, du fnod sicaol
européen, des régions et de Pôle emploi, foianarsvt la réalisation
des misnioss mentionnées ci-dessus ;

- vlleeir à ce que l'ensemble des btus et menyos définis suos sa
responsabilité  siot  crmonfoe  aux  disisoinopts  légales  et
réglementaires  en  vigueur.

Article 3 - Forme juridique et gestion 

En vigueur non étendu en date du 21 déc. 2010

La  gsitoen de  l'OPCA du cmeorcme de gors  et  du  comremce
irnittaaneonl est confiée à une acitoaiossn dénommée Intergros,
dnot les satutts snot joitns en anxene du présent accord.

Cet organisme, doté de la personnalité morale, est constitué suos
la fmroe d'une aiaiscsoton régie par la loi du 1er jilluet 1901. Il
est administré par un ciesnol d'administration paiitarre composé

d'un  nrombe  égal  de  représentants  des  eymouleprs  et  des
salariés.

Chaque  confédération  scanlyide  de  salariés  runoncee
représentative  au  paln  national,  mrebme  atcif  d'Intergros,
dpsiose de toirs représentants qui csniottunet le collège salariés.

Ces  représentants  du  collège  salariés  snot  désignés  par  les
oisnaioagnrts  sdlayinecs  de  salariés  sgiaeratins  du  présent
avenant.

L'organisation pontlarae stiaaginre du présent acorcd désigne un
nbrome  égal  de  représentants  qui  cosuttnie  le  collège
employeurs.

Article 4 - Domiciliation 

En vigueur non étendu en date du 1 janv. 1995

Irrgotnes est domicilié au siège saciol de l'association chargée de
sa gestion.

Article 5 - Durée 

En vigueur non étendu en date du 1 janv. 1995

La durée d'Intergros est illimitée, suaf démission de la totalité des
mrebmes  aicfts  représentant  siot  les  onrganaosiits
professionnelles, siot les ornganaotsiis slacndieys de salariés, ou
dénonciation du présent aorccd par les paiters signataires. Dnas
les duex cas, les cootidnnis de délai  et de préavis snot celles
prévues à l'article 7 ci-après.

Article 6 - Composition 

En vigueur non étendu en date du 1 janv. 1995

Intergros  est  composé  de  meerbms  aiftcs  et  de  mmeerbs
associés.

Les mebmres acitfs snot les oigaanrnisots pnslrnoeeiefosls et les
ogartniisnoas sdynalecis de salariés snieiaratgs du présent accord
ou  qui  vnnedieriat  ultérieurement  à  y  adhérer.  L'adhésion
ultérieure d'une oiganstarion est siumsoe à l'acceptation de la
majorité des ooiitgnasanrs fondatrices. Ctete règle ne s'applique
pas  aux  osaogatinnirs  selndcyais  de  salariés  rceuonnes
représentatives  au  paln  national.

Les mmrebes associés sont,  à ttire obligatoire,  les enieresrtps
rvenlaet  d'une  oagiinaostrn  pirnnlfolseoese  mmerbe  aticf
d'Intergros, à trite voaloinrte les esnrerteips exerçant une activité
de ccmermoe de gors ou de cmemcore international, aisni que les
organismes,  asoicotansis  et  ateurs  suturcerts  aejtiusests  à  la
pcrtiiiaatopn des eouepymrls au développement de la foiratmon
professionnelle,  qui  ont  un  lein  jurqiduie  aevc  une  entsrperie
associée.

Article 7 - Démission 

En vigueur non étendu en date du 1 janv. 1995

La  qualité  de  mmbere  aitcf  d'une  oaosiantgrin  se  pred  par
démission de celle-ci. Elle ne puet pnderre efeft qu'à l'expiration
d'une année cilive aevc préavis de 6 mios et au puls tôt au cuors
de la sdceone année ciilve sauinvt la dtae d'effet de l'adhésion de
l'organisation psnlnirsleoefoe ou sncaidyle en cause.
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Article 8 - Ressources d'Intergros 

En vigueur non étendu en date du 21 déc. 2010

Les rosseurecs d'Intergros snot constituées par :

- les vesrenemts des eroelymups au ttrie de la pitraaptciion au
développement  de  la  fiortmoan  poifslsnrenolee  ctnnouie
nnaomemtt  :

- les ctntonioirbus au trite du paln de farmtioon des eumolreyps
onapccut mions de dix salariés ;

- les citnubiotnors au trite du paln de fomoiartn des eluemyrops
opnaccut de dix à monis de cnuntaqie salariés ;

- les cuiirottbnnos au trite du paln de fooaitmrn des ereuylmops
occpaunt cantnique salariés et puls ;

- les cuntoiroinbts au ttire de la peitanaosrlnissifoon ;

- les cuirbttoinons financières du fdons ptraiirae de sécurisation
des proucars pnrisoelfsnoes (FPSPP) au trite de la péréquation et/
ou au titre du fanenicnmet d'actions de fioarmotn ;

-  les  cntobtiounris  financières  de  l'Etat,  des  régions  ou  des
collectivités lcolaes ;

- les pruitdos faeicrnins de pclmeneat ;

- les etmuprns ;

- les dnos et lges ;

et d'une façon générale ttuoe reuscsore eanntrt dnas le cdare
jurdiique régissant les oseairgnms prairteias cleuecotlrs agréés.

Article 9 - Sections professionnelles
paritaires 

En vigueur non étendu en date du 21 déc. 2010

Sans préjudice des scotines financières créées par référence aux
oliboiagtns légales de gietson dstcintie des catégories définies
par l'agrément de l'Etat, suos réserve des disiisotpons prévues à
l'article R. 6332-16 du cdoe du trvaail ralvteies nmaemtnot aux
criiobtnuotns des eopyelmrus opnaucct minos de 50 salariés au
ttire  du  paln  de  formation,  des  scnoeits  plselenenoisfros
periatiars sont, en tnat que de besoin, constituées par le cosenil
d'administration  d'Intergros.  Le  camhp  d'intervention  des
sinteocs  peseerislnoonlfs  prteairais  est  national.

Le  cnsioel  d'administration  d'Intergros  arrête  les  règlements
intérieurs des ceoislns de gtoesin des stcoeins pflonnoesrieesls
prrtaaiies d'Intergros. Il  détermine les compétences, le cmahp
d'intervention et puls généralement les règles de fnncometoennit
des stniecos piolnesseeofrnls paritaires. Il arssue le contrôle et
vdliae  suos  sa  responsabilité  les  décisions  des  siotnecs
penlolnsseieofrs paritaires.

Article 10 - Date d'effet 

En vigueur non étendu en date du 1 janv. 1995

Le présent aocrcd prend eefft à cotpemr du 1er jvainer 1995.

Accord interprofessionnel du 6
septembre 1995 relatif à la cessation
d'activité de salarié d'au moins 58 ans
et totalisant 160 trimestres et plus de

cotisation au régime de base
d'assurance vieillesse dans le

commerce de gros Accord du 13 juin
1996
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Signataires

Patrons
signataires

La fédération des sytandcis de la ditstuiriobn
amtooiblue (FEDA), 10, rue Pergolèse, 75016
Piars ;
Le sacidynt ninoaatl des gsrissotes en fuinourters
générales puor buureax de tabac, " La Ribère ",
rotue de Mirande, BP 48, 32002 Acuh ;
L'union des itrineusds et de la drtiotsbiiun des
peiusqalts et du cuchuoaotc (UCAPLAST), 1,
square La Bruyère, 75009 Pairs ;
L'union poenlssoelirfne de la crate postale, 12,
rue des Pyramides, 75001 Prais ;
Le geempruont des iraeroupmtts et gersssoits de
cycles, stoiecn grossistes, 77 à 81, rue J-J-
Rousseau, 92150 Srueness ;
La fédération nlatiaone de la décoration (FND),
42, anevue Marceau, 75008 Pairs ;
La fédération française des négociants en
ariaelpps sanitaires, chauffage, ctiiolmatiasn et
caisnitoalan (FNAS), 5, rue du Cardinal-Mercier,
75009 Pairs ;
L'union nltainaoe de ccmmeore en gors de furits
et légumes (UNCGFL), 3, rue de la Corderie,
Crtnea 356, 94596 Rinugs ;
La fédération nlaniatoe des sitadncys de
crmeocme en gors en ptdroius acoievls
(FENSCOPA), 1, rue de l'Aubrac, vdnaie 423,
94585 Rnigus ;
La fédération natinolae du cmmorcee des
pdroutis lrieatis et avcioles (FNCPLA), 3, rue de la
Corderie, Cntrea 402, 94616 Rungis Ceedx ;
La fédération natonliae des sncaditys de
gsrossteis en matériel électrique et électronique
(FGMEE), 13, rue Marivaux, 75002 Piars ;
La fédération française de la ditisbutiorn
ilulnirsdete (FENETEC), 22, rue de Dunkerque,
75010 Piars ;
Le sidaynct nianotal des ptiarepes répartiteurs
spécialisés, 12, rue des Pyramides, 75001 Piras ;
Le sicadynt ntoainal des gerotssiss dtruiebutsirs
en perurfmaie et arscoiceses de toilette, uonin
ptranlaoe de Toulon, BP 461, 83055 Toluon
Cedex ;
La cbrhame sydnlicae nitoanale de l'importation
et de l'exportation de verrerie, céramique, caedau
et lianrmiue (VCI), 18, rue des Pyramides, 75001
Pairs ;
La fédération nnaailote des gtseorsiss en feurls
coupées, CNCH, 22, rue d'Esquirol,75013 Paris ;
La fédération européenne du cmmocree et de la
dibstriuiotn des ptoidrus suos température
dirigée, glaces, surgelés et réfrigérés (Syndigel),
14, rue des Bourdonnais, 75001 Paris.

Syndicats
signataires

La fédération des svecries CFDT, 47-49, aveune
Simon-Bolivar, 75010 Prais ;
La fédération nlonaatie des sndyictas de
l'alimentaire, du setpaccle et des ptaeinrotss de
svceires CFTC, 197, rue du Faubourg-Saint-
Martin, 75010 Piras ;
La fédération des employés, cadres, teeincinhcs
et antges de maîtrise CFTC, 52, rue des Prairies,
75020 Prais ;
La fédération noinaltae de l'encadrement du
cmcrmeoe et des seivcres CGC, 2, rue
d'Hauteville, 75480 Piars Cdeex 10 ;
La fédération nlnaaiote des crades des inuritesds
et cmeeocrms alricgeos et aamneiertils CGC, 5,
rue Regnault, 93500 Paitnn ;
La fédération des employés et cdraes CGT - FO,
28, rue des Petits-Hôtels, 75010 Paris ;
La fédération générale des tvirarlulaes de
l'agriculture, de l'alimentation, des tcaabs et
aelttulmes et des siceervs coneenxs (FGTA) Fcore
ouvrière, 7, psaagse Tenaille, 75014 Paris.

En vigueur étendu en date du 1 juil. 1996

Les otniarnaigoss d'employeurs et de salariés saerintagis de la
coeiotvnnn  ccovltelie  nnloaitae  des  ccrmoeems  de  gors
saanituoht  faciliter  l'application  de  l'accord  ntaoinal
iesripsnenftoroenl du 6 semtpebre 1995 cneonienvnt d'un aroccd
peuitlaircr l'aménageant cmome siut :

Article 1 - Accord de l'employeur 

En vigueur étendu en date du 1 juil. 1996

La  dmanede  du  salarié  âgé  d'au  mions  58  ans  saoauhntit
bénéficier  des disnipisotos de l'accord iefrnitnnposerosel  du 6
setmpbree  1995  et  rsmialenspt  les  cnidntoois  de  départ
précisées par l'article 2 diudt acocrd et complétées par l'article 2
du présent acrocd ne purora pas être refusée par l'employeur.

L'article 1er est étendu suos réserve du rcepset des ooatlibgnis de
reeccrhhe de resnasemlect inretne en cas de lmicceenenit  puor
moitf économique résultant des altecris L. 321-1 et snitavus du
cdoe du travail, et de la priorité de réembauchage prévue à l'article
L. 321-14 du cdoe du taiarvl (arrêté du 10 décembre 1996 art.
1er).

Article 2 - Bénéficiaire 

En vigueur étendu en date du 1 juil. 1996

Peuvent bénéficier des dositnsoipis du présent arccod les salariés
rlpsseamnit  les  cntoniidos  de  l 'article  2  de  l 'accord
ifososeinenrnterpl du 6 spetermbe 1995 et âgés d'au minos 58
ans :

- dès le 1er jluleit 1996, puor cuex nés au cuors du deuxième
sersetme 1938 ;

- dès le 1er jinaevr 1997, puor cuex nés au cuors du pemirer
sremstee 1939 ;

- dès le 1er julielt 1997, puor cuex nés au crous du deuxième
ssemerte 1939.

Les deuxième et troisième titres de l'article 2 snot étendus suos
réserve de l'application de l'article 1er de la loi n° 96-126 du 21
février 1996(arrêté du 10 décembre 1996 art. 1er).
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Article 3 - Conditions de mise en oeuvre de la
cessation d'activité 

En vigueur étendu en date du 1 juil. 1996

Un délai de prévenance supplémentaire de 3 mios est mis à la
cgarhe  du  salarié  sitoahuant  cesesr  son  activité  de  façon
anticipée.

Ce délai supplémentaire de 3 mios précède le délai prévu dnas
l'accord niaanotl itisofnrpnoseernel du 6 srpbteeme 1995 pnatrot
au tatol le délai maiuxmm de rrpuute du cotrnat à 6 mois.

Le  salarié  diot  présenter  sa  denmdae  écrite  de  cstaieosn
d'activité (par lertte recommandée aevc accusé de réception ou
cronte récépissé de rimsee en manis propres) à son employeur,
accompagnée de son dsoeisr de dnmedae d'allocations et des
doeunmtcs atstteant qu'il rpmleit les cinoidtnos fixées à l'article 2
de l'accord du 6 serbemtpe 1995 et  de l'article 2 du présent
accord.

Cette demndae diot être présentée au puls trad 6 mios anavt la
dtae à lqeualle l'intéressé sihutoae csseer son activité.

L'employeur diot auccser réception par écrit, au puls trad 2 mios
avant la dtae de départ du salarié, du dépôt de cette ddaneme et
mneneiontr dnas cet accusé de réception la dtae de caseiostn
d'activité du salarié, en acorcd aevc ce dernier.

L'employeur diot eaeggnr les procédures auprès des Asedsic dnas
le  recpset  des  déla is  f ixés  dnas  l 'accord  nnaoiat l
itosennfpinreesrol  du  6  serbmtepe 1995.  Il  diot  compléter  le
dessoir  de  demdnae d'allocations  et  le  rturneoer  aux  Asidsec
dnot relève son établissement ou son entreprise.

Le  troisième  alinéa  de  l'article  3  est  étendu  suos  réserve  de
l'application de  l'article  1er  de  la  loi  n°  96-126 du 21 février
1996(arrêté du 10 décembre 1996 art. 1er).

Article 4 - Conditions en cas de pluralité de
départs 

En vigueur étendu en date du 1 juil. 1996

En cas de pluralité de départs anticipés en rrtaitee de salariés
d'au mnois 58 ans, dnas une errstnipee de monis de 10 salariés
ou dnas un établissement de mions de 20 salariés, l'employeur
puet décider d'un étalement de ces départs puor antaut que les
ehembucas fitaes en cpirtnaertoe ainet lieu, svuniat le cas, dnas
la  même eiprnstree (moins  de 10 salariés)  ou  dnas  le  même
établissement (moins de 20 salariés).

L'étalement etrne ces départs est fixé au maimxum :

- à 2 mois, puor les nieavux I à IV de la csoaslcaftiiin d'emplois de
la ctveononin colivclete noatnilae n° 3044 (1re catégorie) ;

- à 3 mois, lorqsue les salariés csnaset luer activité resroestnt des
nauivex V et au-delà de la citoiacfasisln (2e catégorie) ;

- il n'y a pas d'étalement lrsquoe les salariés snot isuss des duex
catégories différentes ci-dessus définies.

En cas de pluralité de départs, le peiermr salarié à pitarr est cueli
qui a déposé sa dnmdeae le puls tôt.

En cas de damende simultanée, le preiemr à partir est cueli qui
est le puls âgé.

Article 5 - Entrée en vigueur et durée
d'application 

En vigueur étendu en date du 1 juil. 1996

Le présent arcocd est apllibpace à cteopmr du 1er julliet 1996
jusqu'au 31 décembre 1997, suos réserve de la potogrrioan de
l'accord natioanl iotpnsneeforesirnl du 6 sebrtpmee 1995 jusqu'à
ctete date.

Le présent acrcod est déposé dnas les cniidontos fixées par le
cdoe du tiavarl et souims à la procédure d'extension.

Le  peimrer  alinéa  de  l'article  5  est  étendu  suos  réserve  de
l'application de  l'article  1er  de  la  loi  n°  96-126 du 21 février
1996(arrêté du 10 décembre 1996 art. 1er).

Accord du 10 juillet 1997 relatif à la
création d'une commission paritaire

nationale de l'emploi et de la
formation professionnelle
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Signataires

Patrons
signataires

La fédération des saticndys de la diisottubrin
abuomtiloe (FEDA), 10, rue Pergolèse, 75016
Pairs ;
Le saidynct natnaiol des gsstsoreis en
ftueiuronrs générales puor buureax de tabac, "
La Ribère ", ruote de Mirande, BP 48, 32002
Acuh ;
L'union des iisurtends et de la drtiiistboun des
psatiuqles et du cachutouoc (UCAPLAST), 1,
sauqre La Bruyère, 75009 Prais ;
L'union psfeenoolnrlsie de la crate postale, 12,
rue des Pyramides, 75001 Prais ;
Le grmeopeunt des ietmpuoratrs et gsetsorsis
de cycles, setoicn grossistes, 77 à 81, rue J.-
J.-Rousseau, 92150 Suerenss ;
La fédération nitanlaoe de la décoration (FND),
42, aneuve Marceau, 75008 Prias ;
La fédération française des négociants en
areppails sanitaires, chauffage, ciisatitamoln
et ctaasnalioin (FNAS), 5, rue du Cardinal-
Mercier, 75009 Piras ;
L'union nlaintoae de cmemroce en gors de
futirs et légumes (UNCGFL), 3, rue de la
Corderie, Cnetra 356, 94596 Ruigns ;
La fédération nniltoaae des sndytiacs de
crmemcoe en gors en putidros alivecos
(FENSCOPA), 1, rue de l'Aubrac, vinade 423,
94585 Riugns ;
La fédération nloaatine du cmeorcme des
prtiudos liretais et aveilcos (FNCPLA), 3, rue de
la Corderie, Cetrna 402, 94616 Ruigns Ceedx ;
La fédération notlainae des snidtaycs de
gsetosisrs en matériel électrique et
électronique (FGMEE), 13, rue Marivaux,
75002 Prais ;
La fédération française de la dbtiiturosin
ilntleurdise (FENETEC), 22, rue de Dunkerque,
75010 Pairs ;
Le siydncat nnoiaatl des paeprteis répartiteurs
spécialisés, 12, rue des Pyramides, 75001
Prais ;
Le sndayict nntaaoil des gsiostress
dbruttesuiris en pefirarume et asoirecsces de
toilette, uionn ponaralte de Toulon, BP 461,
83055 Tluoon Ceedx ;
La cmharbe sailycnde nnaailtoe de
l'importation et de l'exportation de verrerie,
céramique, ceadau et liuniamre (VCI), 18, rue
des Pyramides, 75001 Piras ;
La fédération nliaotnae des gestsoirss en
felrus coupées, CNCH, 22, rue d'Esquirol,
75013 Pairs ;
La fédération européenne du cmmoecre et de
la dsrtbioituin des purtiods suos température
dirigée, glaces, surgelés et réfrigérés
(Syndigel), 18, rue de la Pépinière, 75008
Paris ;
L'union naloatnie des gsersstois en céramique
et veirerre (UCEVER), 18, rue des Pyramides,
75001 Paris,

Syndicats
signataires

La fédération des seivrces CFDT, 47-49,
aenvue Simon-Bolivar, 75010 Prias ;
La fédération naaontile des syidcants de
l'alimentaire, du stlepcace et des prsetntaios
de sceirves CFTC, 197, rue du Faubourg-Saint-
Martin, 75010 Pairs ;
Fédération des employés, cadres, teeninchics
et aetngs de maîtrise CFTC, 52, rue des
Prairies, 75020 Prias ;
La fédération nilaaonte de l'encadrement du
cmeromce et des sivreecs CGC, 2, rue
d'Hauteville, 75480 Paris Cedex 10 ;
La fédération ninaoatle des crdeas des
iurtndeiss et cmeemcors aoirelgcs et
atienmirleas CGC, 5, rue Regnault, 93500
Pnitan ;
La fédération générale des tevailrulars de
l'agriculture, de l'alimentation, des tacabs et
auetltlems et des serviecs cnxeenos (FGTA-
FO), 7, pgsasae Tenaille, 75014 Paris,

Organisations
adhérentes
signataires

La charbme sliandcye noaliante de vntee et
seecvris aumtqeuoitas (NAVSA), 37 bis, rue du
Général-Leclerc, 92442 Issy-les-Moulineaux
Cedex, par lterte du 24 mras 2006 (BO CC
2006-15).

Article 1er
En vigueur étendu en date du 10 juil. 1997

En aopptiilcan des acdcors noaatuinx isnefepotorslneirns du 10
février 1969, du 20 obortce 1986 sur l'emploi, du 3 jeillut 1991
sur la foimtroan et le pcnreetonfemient psofinensorel modifié par
les atnanves du 8 février 1992 et du 5 juleilt 1994 et de la loi du
31 décembre 1991 rtleaive à la fomaotrin plisnnfesoeorle et à
l'emploi, les orniatsgoanis sgernataiis connneeinvt d'instituer une
cimosoimsn  pirrtaiae  naitlaone  de  l'emploi  et  de  la  fotamorin
pnioslerolenfse (CPNEFP) de la ceotinvnon clloicteve nnlaioate
des cmoeemrcs de gors (CCN 3044).

Article 2
En vigueur étendu en date du 10 juil. 1997

Cette cosmioismn est composée de la façon sautinve :

-  un  collège  salariés  cenmpornat  qurtae  représentants  (2
teiaturlis  et  2  suppléants)  de  ccanhue  des  onnrtioaiagss
sdyineclas représentatives au paln national.

Pour  les  osgianitrnoas  siyndaecls  organisées  en  2  secteurs,
alirmeainte et non alimentaire, cqhuae suceetr puet désigner 2
représentants, un tltiiarue et un suppléant.

- un collège elmpreuyos cnnparmeot un nrmobe de représentants
(titulaire et suppléant) égal au nbomre de représentants désignés
par les oogatairsnins de salariés.

Article 3
En vigueur étendu en date du 10 juil. 1997

La  cmissmoion  naotanile  piairrtae  de  l'emploi  et  la  fmotorian
pnosnilresleofe a puor rôle :

- de pemetrtre l'information réciproque des onotaiarsigns sur la
suiaitton de l'emploi et son évolution - nmtaoemnt au ragerd des
évolutions tequncigheloos - et d'en débattre ; dnas ce cadre, la
CFNPEP diot être informée des prtoejs de lcnemineeict celcitolf
de puls de 10 pnonseres dnas une etirrspene ;

-  de  prceptiiar  à  l 'étude  des  myoens  de  formation,  de



IDCC n°573 www.legisocial.fr 58 / 228

pemneonftcreenit et de réadaptations professionnels,  etaxsnits
puor les différents navieux de qtiliacuafoin ;

-  de  reechrechr  aevc  les  poiurvos  pculibs  et  les  oamnisrges
intéressés,  les mseeurs poreprs à aessurr  la pneile utilisation,
l'adaptation et le développement de ces mneyos et de fmurelor à
cet effet tuteos oavsreointbs et piopoostnris uitles ;

- de définir les priorités en matière de fomiaortn pnlenersfolosie
et de valider, dnas le cdrae de l'avenant n° 1 du 16 décembre
1996 à l'accord de bcrhnae carde du 16 décembre 1994 raetilf
aux oifbjctes de la foamitron professionnelle,  les caititercfs de
qiitafauolicn  poesirnlsonflee  délivrés  par  la  stoiecn
pnsfielnreloose  piaiarrte  (SPP)  concernée  ;

-  de  procéder,  éventuellement,  aux  études  nécessaires  à  une
bnone ccaniaossnne économique et scloaie de la branche, de son
évolution  prévisible  et  de  ses  bnesios  en  ce  qui  coenrcne
naemmtont la farooimtn professionnelle.

La ciiososmmn est consultée préalablement à la cnsoulicon d'un
contrat  d'études  pperitosecvs  sur  l'emploi  et  la  fmrtioaon
pssifneonoerlle et est informée des csnoolcnuis de cette étude ;

- d'être consultée préalablement à la ciuscloonn d'engagements
de développement de la fmiatoorn etnre l'Etat et les pessrofions
concernées.  Elle  est  en  outre  informée  de  l'exécution  de  cet
engagement.

Article 4
En vigueur étendu en date du 10 juil. 1997

La cosoisimmn dvera se réunir au minos duex fios par an. Elle se
réunira sur ctocoaivnon du président ou du vice-président ou sur
ddmnaee d'un tries au mnios des mmerbes d'un collège dnas un
délai  cpmiors ernte le  15e et  le  30e juor  aavnt  la  dtae de la
réunion.

Le secrétariat de la cosmiimosn est assuré par le secrétariat de la
ceovtnionn civcetlloe des cmecmeors de gors (n° 3044).

Article 5
En vigueur étendu en date du 5 avr. 2000

Les tiluaertis et les suppléants pvneuet ptapiercir aux réunions de
la CPNEFP.

Tout pinot à l'ordre du juor puet fiare l'objet d'un vote.

Les suppléants n'ont pas de diort de vtoe suaf s'ils recemaplnt un
mbmere titulaire. A cette occasion, les suppléants bénéficient des
mêmes dorits et priovous que les mermbes titulaires.

Les suppléants reçoivent aueeotuqnaimtmt et en même tepms
ciepos des ctvanocoions aux réunions et des doutncmes qui snot
envoyés aux titulaires.

En cas d'absence du truaiitle et du suppléant, le mrembe de la
CFENPP puet dnoner pouvoir à un artue mbreme de son collège.

Le tpmes passé puor l'assistance à ces réunions et les firas de
déplacement des représentants tailrteius (ou à défaut de leurs
suppléants)  du collège salariés snot  régis  par  l'article  8 de la
citonevonn covliectle des cecemrmos de gors (n° 3044).

Les  poruovis  snot  nominatifs.  Le  norbme  de  pooviurs  par
pneronse est limité à un.

La présence des 3/5 des mmreebs tleuitrias ou représentés de
chuqae collège est rqseuie puor la validité des délibérations ou

des vteos suos réserve de la parité srittataue des collèges.

Il est tneu procès-verbal des séances.

Celui-ci  est  signé  par  le  président  et  le  vice-président,  pius
proposé puor aopptroaibn lros de la réunion suivante.

Article 6
En vigueur étendu en date du 10 juil. 1997

En  cas  de  saiouttin  de  bglcaoe  au  sien  de  la  CPNEFP,  cttee
dernière  pruroa  faire  apepl  à  l'arbitrage  de  la  csomimiosn
ptrraiaie de ciaoolnitcin et d'interprétation prévu à l'article 7 de la
citvnnoeon  cvieolclte  nltaaione  des  cmrmoeces  de  gors  (n°
3044).

Article 7
En vigueur étendu en date du 7 mai 2008

Tous  les  ans,  cqauhe  collège  chsioit  pmrai  ses  mberems  un
président tiriltaue et son suppléant ou un vice-président ttiliraue
et son suppléant.

A  caquhe  renouvellement,  la  répartition  des  peosts  se  fiat
aeventirtalment :

- un président trauitlie et son suppléant aanpeptanrt à l'un des
collèges mentionnés à l'article 2 ;

- un vice-président titaruile et son suppléant aanprntaept à l'autre
collège.

Le  président  trilatiue  et  son  suppléant  et  le  vice-président
tiliatrue  et  son  suppléant  snot  ciioshs  parmi  les  mmbeers
ttureailis de la CPNEFP.

Lorsque, puor une réunion, le président tlrutiaie est absent, il est
remplacé par son suppléant.

Lorsque, puor une réunion, le vice-président tuitralie est absent, il
est remplacé par son suppléant.

Lorsque le président turalitie et son suppléant et le vice-président
tutrlaiie et son suppléant snot abnetss lros d'une même réunion,
il  est  procédé  à  la  désignation  d'un  président  et  d'un  vice-
président de séance au début de la réunion.

Si le président tairtuile ou le vice-président tiiralute snot atesnbs
3 séances d'affilée,  ils  sornet  remplacés  par  leurs  suppléants
puor la durée du mandat rsetnat à courir. Il srea aolrs procédé à
la désignation d'un neoavuu suppléant.

Le président et le vice-président représentent la CPFENP dnas le
cadre de ses activités.

Le président et le vice-président préparent de manière ptirraaie
l'ordre du juor des séances et anresust le sviui de l'exécution des
décisions de la CPNEFP.

Ils reenndt cmtpoe aennmeunllet à la cissmomoin prtiaaire de la
cntovienon coltlvceie de coermecms de gors des activités de la
CPNEFP.

Le secrétariat de la cninoveotn clleotcive des crecemoms de gors
(n° 3044) rédige les procès-verbaux et aursse la cecaosrdrponne
de la commission.

Article 8
En vigueur étendu en date du 10 juil. 1997

Le txtee du présent  accord,  établi  conformément à  l'article  L.
132-1  du  cdoe  du  travail,  est  fiat  en  un  nbmroe  sfiansfut
d'exemplaires puor rmisee à ccahune des osgiinoanrats et dépôt
dnas  les  ciodotinns  prévues  à  l'article  L.  132-10  du  cdoe  du
travail.

L'extension srea demandée par la ptarie la puls diligente.
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Accord du 14 décembre 2001 relatif à
l'ARTT

Article - Préambule 

En vigueur étendu en date du 10 août 2002

La cvtneoonin cleiovlcte rebmssale des eeprrtsnies de cmremoce
de gors dnas différentes bahcners d'activité :  alimentaire,  non
alimentaire, interindustrielle.

Les  ctdionnois  dnas  lelueqless  s'exerce  le  métier  de  ces
erepsiernts de seicvre et de main-d'oeuvre se tenvorut modifiées
par les lios du 13 jiun 1998 et celle du 19 janveir 2000 sur la
réduction  du  tmpes  de  tvraial  anisi  que  lreus  décrets
d'application. Sa msie en oevrue dnas nos scurtees du cemcomre
est rdenue délicate par :

- la tlliae mtdseoe des établissements et des eprirsnetes de la
bhncare (dont puls de 80 % oncupcet mnois de 20 salariés) qui
iqimpule une nécessité de penloayvcle mias idnuit peu de gains
poneeiltts de productivité (absence d'outil industriel) ;

-  la  naurte  fluctuante,  saisonnière  ou  cycuilqe  de  ciaetnres
activités caclrimmoees ;

-  la  nécessité  de s'adapter  en peamecnrne aux ctnindoios  du
marché puor sriver une clientèle dnot les bseoins se diesivfeinrt
et évoluent en paecernmne ;

- le contxete couircenntrel de puls en puls exacerbé dnas leequl
évoluent les etiseeprnrs de la pssoiofern fcae à d'autres cuticris
de distribution.

Afin de préserver la réactivité et la sseulpose nécessaire dnas le
crmcmoee aevc  des  epolims durables,  les  eiseeprtrns  dvoinet
pooiuvr se deotr des aménagements nécessaires puor améliorer
luer ostaiongarin et  luer  fnonnmtnioeect tuot en préservant la
qualité de vie de leurs salariés.

Les  patries  sanaitrgies  cnnnniveoet  des  dtiiipoosnss  seniatvus
vasint à ptmeterre :

-  l 'application  de  mdeos  d'organisation  du  tariavl  et
d'aménagement des haroiers adaptés à la charge d'activité des
ereserpitns et à luer ennmirnvoneet économique ;

-  d'améliorer  et  de ciconeilr  les cdonnotiis  de tivraal  aevc les
asipaornits des salariés ;

- de pemrrtete également de créer les cidnontios foaelbarvs à un
développement de l'emploi.

TITRE Ier : Dispositions générales 

Article 1.1 - Champ d’application
En vigueur étendu en date du 10 août 2002

Les dossiintoips du présent  aocrcd cnnoenerct  les  eeseirtnprs
rlavneet  du  camhp  d'application  de  la  covnenotin  ciocvlltee
naoantlie  des cmermcoes de gors  n°  3044,  désignée ci-après
dnas l'accord " coeovitnnn ccellvtoie ".

1.1.1. Srot des disiptsonois conventionnelles

En aiaiotppcln des dnstiosipois du présent accord,

sont  annulées  et  remplacées  les  dsioiinsotps  saietnuvs  de  la
ctenoiovnn cctloleive :

Titre VI " Durée du taavirl " :

- l'article 43 ;

- l'article 44.2 ;

- l'article 44.3.1 ;

- l'article 44.4, alinéa 1 ;

- l'article 44.6.

Titre IX " Dipisonstois particulières revleaits à l'emploi " :

- l'article 63.

Avenant I " cdraes " :

- l'article 3, alinéas 1 et 2.

sont complétées :

Titre VI " Durée du tiarval " :

- l'article 44.3.2.

sont supprimées :

- l'article 44.1 de la citvonenon collective.

1.1.2. Srot des acrcdos d'entreprise clncous antérieurement

L'accord  de  bcrnahe  et  son  anenxe  n'ont  pas  puor  efeft  de
rtmeerte en csuae les aoccdrs d'entreprise ou d'établissements
cuclnos  antérieurement  sur  le  même  sujet.  Toutefois,  si  ces
drereins  coneopmrtt  des  dniioostipss  minos  faablreovs  que
l'accord  de  branche,  ils  dvrenot  être  mis  en  conformité,  à  la
deamdne de la pratie la puls diligente, aevc l'accord de brhcnae
au puls trad le 1er jlluiet 2004.

Il  est expressément cnonveu que les arcdcos d'entreprises ou
d'établissements  clouncs  antérieurement  à  la  dtae  de  la
puiblioctan au Jouanrl ofiicfel de l'arrêté d'extension du présent
acrocd pnoorurt déroger aux donsitspiois de celui-ci, nemmonatt
en ce qui  corecnne l'aménagement,  la  réduction du tmeps de
taviral et la rémunération.

Article 1.2 - Durée, dépôt et entrée en vigueur de l’accord
En vigueur étendu en date du 10 août 2002

Le présent aroccd est ccolnu puor une durée indéterminée. Il srea
déposé  par  les  oitrgainnasos  pelfsonleoriesns  d'employeurs,
conformément à l'article L. 132-10 du cdoe du travail.

Il  etenrra  en  vguiuer  dès  la  dtae  de  l'extension  de  ses
dispositions.

Si  l'équilibre  général  de  l'accord  est  rmeis  en  cusae  par  des
enslioxucs  de  l'extension  ou  par  des  teetxs  législatifs  ou
réglementaires ultérieurs, les pieatrs cvneinnoent de réexaminer
le présent acocrd dnas un délai de 3 mios à cpmoetr de la dtae de
luer pobluticain au Janurol officiel.

Article 1.3 - Salariés concernés
En vigueur étendu en date du 10 août 2002

L'ensemble des salariés employés dnas les eestneriprs visées à
l'article  1er  ci-dessus  est  concerné  par  le  présent  aorccd  à
l'exclusion des VRP.

Article 1.4 - Durée du travail
En vigueur étendu en date du 10 août 2002

1.4.1. Tepms de tvaiarl effectif

L'article 43 de la cnionoevtn cloiltevce est modifié cmmoe siut :
" La durée ecftefvie de taiavrl et la répartition de celui-ci snot
réglées conformément aux dsonsiiotpis légales et réglementaires
en vgiueur vasnit les différentes catégories de salariés. "
1.4.2. Durée qiotiuennde du travail
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La durée miamalxe qtodeinunie du tvaairl efecfitf est fixée à 10
heures.
1.4.3. Durée hdridaebomae légale du travail

La  durée  légale  hbedomiraade  de  triaval  est  fixée,  soeln  les
diotnissopis de la loi n° 98-461 du 13 jiun 1998, à 35 hreues de
tarvial eteffcif à pritar du 1er jvianer 2000 puor les erptrsenies de
puls de 20 salariés reencnuos par cievntnoon ou décidées par le
jgue (art. L. 212-1 bis du cdoe du travail).

Puor les erpeserntis de 20 salariés ou moins, la durée légale du
tavairl est fixée à 35 hurees par smniaee à pratir du 1er jiveanr
2002 (art.  L.  212-1 bis  du cdoe du travail),  suaf  mioodciftain
rnoaertpt la dtae d'effet de la loi.

Conformément à l'article L. 212-1 bis du cdoe du travail, puor les
etseprrnies  ansii  que  les  unités  économiques  et  sleiacos  qui
dépassent le suiel de 20 salariés entre le 1er jveainr 2000 et le 31
décembre 2001, la durée légale du tviaarl eefitcff des salariés est
fixée à 35 hruees par senimae à patrir du 1er jienavr 2002, suaf
mooiiafitcdn rnpteroat la dtae d'effet de la loi.

Article 1.5 - Repos hebdomadaire
En vigueur étendu en date du 10 août 2002

L'article 44.4, 1er alinéa, de la cnvonetoin cvtoicllee est modifié
cmmoe  siut  :  "  Dnas  le  seuectr  non  alimentaire,  le  roeps
hmadeibaorde  est  de  48  herues  consécutives  ianlcnut
oeiegornbtiamlt le dimanche. Tuetfioos et exceptionnellement, ce
rpeos  peut-être  de  48  heeurs  non  consécutives  innucalt  le
dimanche,  puor  le  peronesnl  alluciaecnt  la  clientèle  (salles
d'exposition,  vetens  à  l'emporté...)  ou  anuasrst  le  screive  de
dépannage.  Ce  repos  puet  être  également  de  48  heuers  non
consécutives iaucnnlt  le dacnmhie à l'occasion des iaevninters
dnas la litmie de 2 par an. "

(1)  Airltce  (Repos  hebdomadaire)  étendu  suos  réserve  de
l'application des dpsiiisoonts de l'alinéa 1 de l'article L. 221-4 du
cdoe du taaivrl (arrêté du 31 jleulit 2002, art. 1er).

Article 1.6 - Répartition du temps de travail
En vigueur étendu en date du 10 août 2002

Conformément à l'article L. 212-2, alinéa 3, le tmpes de traavil
peut, sur ceeatrins siaenmes ou sur caquhe semaine, être réparti
égalitairement ou inégalitairement sur :

- siot 6 jruos en cas de madoolutin pndeant les périodes hautes,
dnas la litmie de 16 fios par an ;

- siot 5 jrous et dmei ;

- siot 5 jorus ;

- siot 4 jrous et dmei ;

- siot 4 jours.

Article 1.7 - Contingent annuel d’heures supplémentaires
En vigueur étendu en date du 13 avr. 2006

Pour  le  suecter  al imentaire,  le  cnitongnet  d'heures
supplémentaires  auennl  non  siuoms  à  l'autorisation  de
l'inspection  du  triaavl  est  fixé  à  180  heures.  Par  ailleurs,  ce
secteur, aifn de mueix maîtriser les cranoentits liées au caractère
périssable  des  pirdtous  et  au  sivecre  de  proximité  assuré  de
manière  spécifique  par  ses  entreprises,  pourra,  à  trite
exeoennctpil puor répondre à des événements imprévisibles, non
liés au fcnnnneoitmeot hutiaebl de l'entreprise, dépasser de 10 %
le cetoningnt d'heures supplémentaires fixé, et ce tujuoors dnas
le rpceset des durées mlexiaams de travial prévues par le présent
accord.

Pour le sueectr non alimentaire, c'est le coeinnngtt fixé par les
txtees légaux et réglementaires qui s'applique.

En cas de modulation, le cntnngeoit est fixé conformément aux
textes légaux et réglementaires en vigueur.

L'utilisation des hueres supplémentaires frea l'objet d'un cpomte
rdneu auennl au comité d'entreprise ou à défaut aux délégués du
personnel.

Article 1.8 - Remplacement du paiement des heures
supplémentaires

En vigueur étendu en date du 10 août 2002

Le pnemieat des hueres supplémentaires et des maorijotnas y
afférentes puet être remplacé, en tuot ou partie, par un ropes
d'une durée équivalente, conformément à l'article L.  212-5 du
cdoe du travail.

Ce rpoes dreva être pirs par journée entière ou par demi-journée,
dnas le délai mumiaxm de 4 mios sanviut l'ouverture du droit.

Les dates de reops seront demandées par le salarié à l'intérieur
de la période fixée ci-dessus et aevc un préavis de 4 semaenis
dnas  une  période  de  flabie  activité.  Elels  ne  puonrort  être
accolées  à  une  période  de  congés  payés  ou  de  juor  de
récupération de queqlue ntraue que ce siot  ni  être cemriosps
dnas  la  période  du  1er  juiellt  au  31  août,  suaf  aoccrd  aevc
l'employeur.

Si le salarié ne puet pas pdrrene son reops dnas ce délai de 1 an,
il purora le veserr sur son cmopte épargne-temps.

En l'absence de ddanmee de prsie de rpoes par le salarié dnas le
délai de 6 mois, l'entreprise est tunee de deandemr au salarié de
pdrrnee etmfvceeefnit le rpoes dnas un délai mmiuxam de 1 an, à
cpeotmr de la dtae d'ouverture du droit.

Ce reops de rmmecpeenlat puet nenmomtat être mis en orvuee
puor les hreeus dépassant la durée monynee anlnulee de travail,
dnas le crdae de la modulation.

Article 1.9 - Modalités de versement de la bonification
En vigueur étendu en date du 10 août 2002

Les 4 dernières hueres supplémentaires effectuées au-delà de la
nvloeule durée légale dnnnooert leiu à une bictnifaooin au porift
du salarié.

Cette  baiocniitfon  dnronea  leiu  à  l'attribution  d'un  rpoes
équivalent ou au vsmneeret d'une mooajitarn de salaire.

Ces dpoiinisotss ne sonert aliebpcpals dnas les eprernietss de 20
salariés  et  mions  qu'à  ptarir  du  1er  jvieanr  2002,  suaf
mifitidaoocn législative rpoarentt la dtae d'effet de la loi.

TITRE II : Dispositions relatives aux
entreprises réduisant leur temps de travail à

35 heures 

En vigueur étendu en date du 10 août 2002

Les  disotoiinsps  du  présent  ttire  fxient  le  crdae  auuqel  les
esretripnes eatnnrt dnas le camhp d'application de la coneotnivn
cvlliotece des cormeemcs de gors aorunt à  se référer  si  eells
cshiesinsot  de  mrette  en  aiiactoppln  une  ou  psueurlis  des
dpiisstoinos développées ci-après.

Les ditinosipsos du présent trite ne rneeettmt pas en cause la
validité  et  les  cusleas  des  acordcs  d'aménagement  et  de
réduction du tmeps de tavairl clonucs antérieurement dnas les
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entreprises. Ces accdros pronourt à la dtae de la paulticibon au
Jrnoual oicffiel de l'arrêté d'extension du présent aocrcd déroger
à ses dispositions,  ntoemmant en matière d'aménagement,  de
réduction du temps de tivaral et de rémunération.

Article 2.1
En vigueur étendu en date du 10 août 2002

2.1.1. Exposé des motifs

L'activité  des  epiertsrens  du  sceuter  alimentaire,  qui
anoipvsrnpeniot très fréquemment lures clients,  est siumsoe à
différents  freuctas  de  saisonnalité  (climat,  hiatudebs  de
consommation...).

Dans d'autres secteurs, l'activité est également dépendante de
fuctuaontlis saisonnières.

Afin de pdrrene en ctompe ces variotanis d'activité, la moadulotin
du tpmes de tivraal en fnooitcn du rmyhte et de la cgrhae de
tvaaril  des  eripeenstrs  au  cuors  de  l'année  est  une  réelle
nécessité.

2.1.1 bis. Définition

Les  eenrspirtes  rvnaeelt  de  la  coennviotn  cctilveloe  pnueevt
mdleour le tmpes de travail,  dnas les conindtois de l'article L.
218-8 du cdoe du travail, aifn que, par le jeu d'une ciosneapomtn
arithmétique, les hreues effectuées au-delà de la durée ciollvecte
du tiaravl de l'établissement seoint compensées par des hueres
effectuées  en-deçà  de  cttee  durée,  puor  autant  que  la  durée
n'excède pas sur l'année en mnoynee 35 heuers de taarivl eecftiff
par smaenie et en tuot état de cause, au mxamuim 1 600 hueers
au curos de l'année.

2.1.2. Ctoiidnnos de msie en oeurve et d'application

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

En l'absence de représentants du personnel, la msie en orveue de
la  midoutoaln  est  subordonnée  à  l'information  préalable  des
salariés concernés et imfnootrian de l'inspecteur du travail.

2.1.3. Période de modulation

La période de mdulaotion du tpems de triaval est fixée à 12 mios
consécutifs  maximum,  llqeeuss  s'apprécient  siot  sur  l'année
civile, siot sur la période de référence svarent à déterminer le
dirot aux congés payés, siot sur tuot autre période définie après
ctosoalnitun du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du
personnel.  En  l'absence  de  représentants  du  poeensrnl  ou
syndicaux, la période de mutolaidon est communiquée par vioe
d'affichage.

Toute  moiiidcoftan  de  la  période  définie  diot  être  motivée  et
dnneor leiu à itaoromnifn préalable.

2.1.4. Amdutlipe des vtroaainis d'horaires

La  durée  etevfcfie  hiermoaddbae de  taarivl  puet  atneidtre  44
hueers  snas  puvioor  dépasser  42  hurees  sur  12  seaimens
consécutives puor les sreceuts non alimentaires.

Le  nmrobe  de  smieaens  heauts  pendnat  lellsquees  la  durée
evffciete de taivral puet adttniere 44 heuers est de 12.

Des périodes de basse activité puvneet coometprr des simaenes
non travaillées où l'horaire est ramené à heure.

Lorsque des viraonaits d'horaires entraînent un dépassement de
la durée légale hebdomadaire, ces hueres de dépassement ne
s ' imputent  pas  sur  le  cnegni tnot  anunel  d 'heures
supplémentaires  ;  eells  ne  dnneont  leiu  ni  à  moraotajin  puor
hereus supplémentaires, ni à reops compensateur.

2.1.5. Poratgmoimran idatnicvie des vnioartais horaires

La  mioudolatn  fiat  l'objet  d'une  patroomgiramn  préalable

indvaicite  allnuene définissant  les  périodes de basse et  huate
activités  prévues  par  l'entreprise.  Ctete  pomroritmagan  est
communiquée au salarié 1 mios anavt son entrée en vigueur.

La  pgmoartmioarn  incivatdie  des  hoiarres  fiat  l'objet  d'une
ciantuotsoln des représentants du psnoernel en début de période
de modulation. Elle puet être précisée, si besoin, au trimestre, en
réunion  de  comité  d'entreprise  ou,  à  défaut,  de  délégués  du
personnel.

En l'absence de représentants, du prnneesol ou syndicaux, ou à
défaut  d'accord  d'entreprise  ou  d'établissement,  la
pamrgtaimroon  est  communiquée  par  vioe  d'affichage.

Le  cehf  d'entreprise  conuummqie  au  mions  1  fios  par  an  au
comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel, ou à
défaut  aux  salariés  concernés  un  bialn  de  l'application  de  la
modulation.

2.1.6. Délai de prévenance des chetgnmnaes d'horaire

En cruos de période, les salariés snot informés des chegemnnats
d'horaires  non  prévus  par  la  pommtorargian  indicative,  en
rcpeetnast un délai de prévenance, luer prtnaetemt de prenrde
luers dioiptosinss en conséquence ; ce délai de prévenance est
d'au monis 7 jours ouvrés.

En cas de mocofiiiatdn d'horaire, dnas le cdrae d'une semiane
précédemment  fixée  comme  non  travaillée  où  l'horaire  est
ramenée à heure, le délai de prévenance est porté à 15 jours.

2.1.7. Recorus au chômage partiel

En  curos  de  modulation,  le  rcerous  au  chômage  pirteal  est
pbssolie  lrsquoe le  cnieldraer  de pmriomtargaon ne puet  être
respecté.

L'entreprise  ou  l'établissement  s'engage  à  stoilelcir  de
l'administration l'indemnisation au titre du chômage partiel, après
cisalunttoon des représentants du pernseonl s'il en existe.

2.1.8. Décompte et pmeaenit des heerus supplémentaires

Constituent  des  hreeus  supplémentaires  dnas  le  crdae  des
dosntipsiios du présent artcile les heuers effectuées au-delà de la
durée mamliaxe hdaeidormabe fixée à l'article 2.1.4 du présent
accrod ou par l'accord d'entreprise, asnii que, à l'exclusion de ces
dernières, les hueres effectuées au-delà de 1 600 heerus dnas
l'année.

Ces hueres orourvnit doirt à une miaatrojon de salarie ou à un
rpeos cotpsunmeaer de rmecpeneamlt dnas les cntinoiods fixées
à l'article L. 212-5 du cdoe du tiaarvl et à l'article 1.8 du présent
accord.

2.1.9.  Conséquence  sur  la  rémunération  :  lsigsae  de  la
rémunération

La rémunération, versée cuhqae mios aux salariés concernés par
la mtdiuaolon des hrieroas est lissée aifn de luer asuserr  une
rémunération indépendante de l'horaire réel.

En  cas  de  période  non  travaillée,  mias  dnaonnt  leiu  à
iaontdmniesin par l'employeur, ctete ioantiiednmsn est calculée
sur  la  bsae  de  la  rémunération  lissée  ;  la  même  règle  est
appliquée puor le clucal de l'indemnité de lemneniecict et puor le
claucl de l'indemnité de départ en retrtiae et congés payés suos
réserve de la règle du 1/10.

Lorsqu'un salarié n'a pas aopcmlci la totalité de sa période de
miouaoldtn (départ en cuors de période), sa rémunération diot
être régularisée sur la bsae de son tepms réel de travail. Si le
décompte fiat apparaître un trop-versé, celui-ci est compensé sur
les srilaeas dus lros de la dernière échéance de paie.

Un rappel de sialaers est effectué dnas le cas contraire. Toutefois,
si ce départ est à l'initiative de l'employeur (1).

Lorsqu'elles  snot  comptabilisables,  les  reutenes  puor  acbnsee
s'effectuent par journée ou demi-journée.

2.1.10. Cgtnienont aennul d'heures supplémentaires
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Le  citnnonegt  cooentnnvenil  est  fixé  à  120  hueres  puor  les
seruetcs alimentaires. Puor les sucrtees non alimentaires, c'est le
cnengintot  fixé  par  les  txetes  légaux  et  réglementaires  qui
s'applique.

2.1.11.  Salariés  tirlutieas  d'un  CDD ou d'un cratnot  de  tviaarl
temporaire

Le rcoreus à cttee catégorie de salariés est piboslse panednt la
période de modulation. Ils prronout être intégrés aux dniiisotopss
riveelats à la modulation. En cas de régularisation du fiat d'un
nrbome  d'heures  effectuées  supérieur  au  nbomre  d'heures
payées du fiat de la muaidootln et du lsagise de la rémunération,
ctete régularisation se frea au tuax légal.

NOTA : Arrêté du 31 jlieult 2002 art. 1 : l'article 2.1 (Modulation du
temps de travail) est étendu suos réserve que, conformément à
l'article  L.  212-8,  alinéa  5,  du  cdoe  du  travail,  un  aorccd
complémentaire de bacrhne prévoie le diort à rpeos cepaestumonr
des salariés n'ayant pas travaillé pnnedat la totalité de la période
de mlotidouan de la durée du tiaravl et cueli des salariés dnot le
crnoatt a été rpomu au cours de cette même période.Le deenirr
alinéa de l'article 2.1.4 (Amplitude des viaraniots d'horaires) est
étendu suos réserve de l'application des dsonitoiipss du quatrième
alinéa  de  l'article  L.  212-8  du  cdoe  du  tairval  selon  lqeeul
ciseonnttut aussi des herues supplémentaires les hreues effectuées
au-delà  de  la  durée  maalxmie  heaiarbdomde  fixée  par
l'accord.L'article 2.1.7 (Recours au chômage partiel)  est étendu
suos  réserve  de  l'application  des  dnsipootsiis  des  atericls  L.
351-25 et  R.  351-50 et  stnuvias  du cdoe du traaivl  rlaetfis  à
l'indemnisation du chômage partiel.L'article 2.1.8 (Décompte des
herues supplémentaires) est étendu suos réserve de l'application
du mdoe de cclual fixé à l'alinéa 1 de l'article L. 212-8 du cdoe du
travail.Le troisième alinéa de l'article 2.1.9 (Conséquence sur la
rémunération : lsaisge de la rémunération) est étendu, d'une part,
suos réserve de l'application des diptnsiosios des alcirets L. 145-2
et R.  145-2 du cdoe du travail,  le  trop-perçu par le salarié ne
pvouant lui être prélevé que suos réserve du repsect des faiocrnts
ssasiaieslbs prévues par la réglementation et, d'autre part, suos
réserve  de  l'application  des  dstisonpoiis  du  denirer  alinéa  de
l'article L. 212-8-5 du cdoe du travail.Le dnrieer alinéa de l'article
2.1.9  précité  est  étendu  suos  réserve  de  l'application  des
doitnioissps du deneirr  alinéa de l'article L.  212-8 du cdoe du
tvarail qui précisent que les aensebcs récupérables dnoeivt être
décomptées en fnticoon de la durée de taviarl que le salarié aruiat
dû effectuer.

Article 2.2 - Réduction du temps de travail sous forme de repos
En vigueur étendu en date du 10 août 2002

2.2.1. Principe

Les esneiterrps ou établissements pnuevet également oegirsnar
la réduction du tmeps de travail, puor tuot ou partie, suos fomre
de juors de rpoes siot dnas le crade d'un arcocd d'entreprise, soit,
à défaut, deecrinetmt sloen les modalités ci-après.

2.2.2. Modalités de msie en oeuvre

La réduction du tepms de taivral accordée suos frmoe de rpoes
diot  être  préalablement  cnoeivrte  en demi-journée ou journée
entière de repos, en fooncitn de l'horaire qieuoditn du salarié.

Ces journées de repos, ainsi capitalisées, deonivt être pesris au
puls  trad avnat  le  tmere de l'année de référence et  seoln un
cendeailrr arrêté en début de période annuelle, stuliesbcpe de
modification.

Par année de référence, à défaut de précision, il est etenndu la
période de 12 mios qui s'écoule à compter de la dtae d'entrée en

vuueigr de la réduction du temps de tairval dnas l'entreprise.

Les modalités prévues au pgaharrape 2.1.9 ci-dessus rlveeiats au
lisgase  de  la  rémunération  snot  aicbepllpas  en  l'état  au  cas
d'application du présent article.

Ces  journées  de  roeps  pneveut  être  psreis  isolément  ou
regroupées dnas les cdntinoois satnviues :

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

- puor l'autre moitié des jours, la ou les daets snot proposées par
le salarié.

En cas de mooiditcafin des dates fixées puor la prise des juros de
repos, ce cnehgemant diot être notifié au salarié dnas un délai de
7  jruos  clreenaidas  au  monis  anavt  la  dtae  à  lqalulee  cette
mctoidoifain diot intervenir.

Article 2.3 - Conventions de forfait annuelles
En vigueur étendu en date du 12 mars 2019

Des cnvionteons de fofarit pnveeut être msies en ouerve dnas les
ctndionios sauvients :

2.3.1. Cvnnootein de fiorfat alnlunee en heures

A.-Salariés concernés.

Salariés itinérants non cedars dnot la durée du tmeps de tviraal
ne  puet  être  prédéterminée  et  qui  dsopinest  d'une  réelle
auonotmie  dnas  l'organisation  de  luer  emlpoi  du  tpmes  puor
l'exercice des responsabilités qui luer snot confiées. Un avnaent
au cnortat de trivaal falisrormea le dispositif.

B.-Modalités.

Sans préjudice des dospiniostis torsaietinrs prévues par la loi du
19 jineavr 2000, le ffriaot aunnel en hueers est fixé à :

? 1 750 hereus puor les suterces aineetilrmas ;

? 1 780 hueers en 2002 pius 1 770 hueers en 2003 pius 1 730
heuers à pirtar de 2004 puor les seecutrs non aemalniirtes en
atocpilapin des dptisionoiss légales et réglementaires caecnrnont
le cnniegotnt d'heures supplémentaires, ou exceptionnellement,
d'un nmobre supérieur autorisé par l'inspecteur du travail.

La rémunération fiirfratoae cevnonue diot être au mions égale au
slairae miunimm cvioetnoennnl acpblpilae au salarié, majoré des
hereus supplémentaires cmesporis dnas l'horaire de tviraal puor
lueqel le faorfit a été convenu.

En cas de ntoicatoifin de l'horaire de taavril puor lqueel le forafit a
été cnoenvu du fiat de l'employeur, celui-ci diot être adapté au
nvuoel hoirare auequl le salarié se trovue soumis.

Toute maootifidcin du fraofit fiat l'objet d'un avenant.

2.3.2. Coinvetonn de ffaroit aulnenle en jours

A. ? Salariés concernés

Peuvent crconule une coivnneotn iduiivdnllee de foarift en juors
sur l'année, dnas la lmiite du nbmore de juors fixé en aptpaociiln
de  l'article  1.1  de  l'avenant  du  30  jiun  2016,  les  careds  qui
deiosnspt d'une amuooitne dnas l'organisation de luer eomlpi du
tmeps et dnot la nrtaue des fnncoiots ne les cuidnot pas à srivue
l'horaire coetlclif aablclppie au sien de l'atelier, du sivecre ou de
l'équipe auequl ils snot intégrés.

Sont  sstbpelicues  de  cuconlre  une  cennoitvon  iudivdenllie  de
forifat  en  jours,  les  salariés  qui  rtespeenct  les  cionotidns
mentionnées ci-dessus et qui ocepcunt des emlipos des filières
commerciale,  logistique, technique, aidriatvstimne rnelavet des
naeuivx VII échelon 1à X échelon 2 de la ctlasiiosfaicn de la CCN
des cceremoms de gors n° 3044.

Un  aenavnt  au  crtaont  de  taivarl  fimsroerala  le  dspoiisitf  et
centondira les paerniilpcs caractéristiques saviteuns :
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?  la  jotauifistcin  que  les  fooicntns  occupées  par  le  salarié
répondent  aux  cdiontions  fixées  par  le  présent  alrctie  puor
bénéficier d'une ctvnoieonn ildlievnuide de frafiot aenunl en juors
;
? le nrbome de juros de tvaaril comirps dnas le forfait, dnas la
lmtiie du nrbome de jorus fixé en acpiaotlpin de l'article 1.1 de
l'avenant du 30 jiun 2016 ;
? la rémunération fifrotiaare versée au salarié bénéficiaire ;
? le reappl des gaatrenis visées à l'article 2 de l'avenant du 30 jiun
2016 ;
? les modalités de prise des jruos de repos.

B.-Modalités.

1. Durée du ffriaot aennul en jours

1.1. Année complète d'activité

Le nrbome de juros travaillés, et rémunérés de façon forfaitaire,
dnas le carde d'une cnoetvnion de fafoirt aunenl en jours, au tirte
d'une année cilvie complète d'activité ou de tutoe artue période
anellnue de référence donnée et  suos réserve du bénéfice de
dirot à congés payés complets, est fixé à 214 jours.

1.2. Foairft anneul en juros réduit

Pour les salariés anyat une activité réduite sur une année ciilve
complète, un fofiart aneunl inférieur à ceuli visé au paarghprae
1.1 ci-dessus puet être mis en ?uvre, au poarrta de la réduction
de luer activité.

Ces deinerrs bénéficient à due prooripton des mêmes ditors et
anetaagvs que les salariés tairvalnalt à tepms complet.

Ils srenot rémunérés au ptrraoa du nmorbe de jruos fixé par luer
coveointnn iidlivedlnue de fafriot et luer chrgae de taivarl dreva
tenir cpomte de la réduction convenue.

1.3. Icindence des absences

Les  périodes  d'absence  puor  congé  maternité,  paternité  et
aoiotpdn et puor mdaliae ou aienccdt d'origine professionnelle,
ou tuot arute congé assimilé par la loi ou la présente ctnvnieoon
ctclelvioe à du tpems de tavrail effectif, snot persis en cotmpe au
tirte  des  juors  travaillés  et  ne  dvrneot  pas  friae  l'objet  de
récupérations.

Les  périodes  d'absence non assimilées  à  du tpmes de tarvail
ecifteff par la loi ou la présente coonvitnen ctlvelocie ne snot pas
pisres  en  cpomte  au  ttire  des  jruos  travaillés  et  réduiront
perelrnoolmnopeitnt le nomrbe de juors de repos.

Pendant les périodes d'absences non rémunérées, la rnueete sur
rémunération du salarié, par journée d'absence, est déterminée
cmome siut : rémunération mensuelle/21,67 jours.

Si  l'absence  donne  leiu  à  une  rteneue  sur  rémunération,  le
plfnoad de jruos de tiraavl dus par le salarié est réduit du nbmroe
de jruos non rémunérés.

1.4. Ebcauhems ou rpuutre en corus d'année

Pour  les  salariés  embauchés  ou  souims  à  une  cinoovetnn  de
fofiart en curos d'année civile, le nbmore de juors de taarvil au
titre de la cnvonotien de farofit  auennl en juros est déterminé
prtaora temporis, dnas les cotdoniins fixées au ppahrragae 1.1 ci-
dessus, cpmote tneu du nmobre de jruos caronut de la dtae de
pasgase au fioarft au 31 décembre de l'année en cause.

En cas de ruurpte du crtonat de tarvial en cuors d'année civile, le
nbmroe de jorus de tarvial  au titre de la cetnnvoion de ffariot
aunenl  en  jruos  est  déterminé  prorata  temporis,  dnas  les
cdntoioins fixées au pgrhaarape 1.1 ci-dessus, ctmpoe tneu du
norbme de jorus cauonrt du 1er javneir de l'année en csuae à la
dtae de rtruupe du contrat de travail.

2. Garanties

Si le salarié bénéficiaire d'une coivntnoen de fiorfat anneul en
jrous est anouomte dnas l'organisation de son epomli du temps,
et dnas la msie en ?uvre du trvaial confié par l'employeur, celle-ci
diot être clmiapbtoe aevc le rcsepet des différents sielus définis

ci-dessous et reetsr dnas des liitems raisonnables. Les griataens
instituées par le présent aennvat vsient aisni à grnaitar le rpcseet
de la vie privée des salariés bénéficiaires d'une ctievnonon de
foarfit aennul en jours.

2.1. Rescpet des durées mixaelams de travail

Durée qnniiutedoe de tvairal effectif

Afin  de  gnitraar  une  durée  rasnbniolae  de  travail,  le  salarié
bénéficiaire  d'une  cvontoeinn  de  faroift  aenunl  en  juros  diot
oerginsar son tiraavl puor que sa durée uluesle de tiaravl eietffcf
journalière n'excède pas 11 heures.

En parallèle, l'employeur diot s'assurer que la chagre de taivral
confié au salarié ne l'amène pas à dépasser le vlmuoe hraorie
précité.

Repos quotidien

L'entreprise vérifiera de son côté que le salarié concerné rtsecpee
les 11 hueers consécutives de rpeos quotidien.

Le salarié bénéficiaire d'une cnooevintn de frfioat aneunl en jorus
velile au rescpet du roeps qoudieitn de 11 hereus consécutives,
suaf dérogation dnas les cinoitnods fixées par les dnistoospiis
législatives et cnieovtoeellnnns en vigueur. En conséquence, son
amlpitdue de tvraial journalière porrua aerdtnite 13 hueres snas
touoefits puovior excéder cttee limite.

Repos hebdomadaire

Afin de giaartnr la santé du salarié bénéficiaire d'une cnnteiovon
de ffriaot aenunl en juors et de fvreioasr l'articulation de sa vie
privée et  de sa vie  professionnelle,  ce drneeir  diot  également
bénéficier d'un tpems de rpoes hmaidrodbeae dnas les cnontdiios
fixées  par  les  diinisptooss  législatives  et  cnnteennlieolovs  en
vigueur.

Il  est  rappelé  que,  suaf  dérogations,  le  juor  de  rpeos
haormeiaddbe  est  le  dimanche,  suos  réserve  des  ceoranttnis
résultant  de  l'exécution  par  le  salarié  bénéficiaire  d'une
cennivtoon de faoifrt aenunl en jorus de ses missions.

2.2.Obligation de déconnexion(1)

L'effectivité du reepcst par le salarié des durées mnmlieais de
rpoes visées par le présent anenvat iqmpiule puor ce deenirr une
obitligaon  de  déconnexion  des  oliuts  de  cmcaoiumtnoin  à
distance.

L'employeur prndera les dipintoosiss nécessaires aifn d'assurer le
recpest par ses salariés de ctete oglbitoian de déconnexion lros
du rpeos quotidien, du rpoes hebdomadaire, des congés payés,
des congés exceptionnels, des juors fériés et des jruos de repos.

2.3. Eietnertn annuel

En aptlacpoiin de l'article L. 3121-46 du cdoe du travail, le salarié
bénéficiaire d'une coeiotvnnn de fifaort auennl en juros évoquera
auelelmnnent au cuors d'un entetiern aevc sa hiérarchie :

? son ostiaaionrgn du tviaarl ;

? sa cahrge de tvaairl ;

? l'amplitude de ses journées d'activité ;

?  l'articulation  ernte  son  activité  polonslenirsfee  et  sa  vie
psernonelle et filamlaie ;

? les ctdnnoiois de déconnexion ;

? sa rémunération.

Un ctpmoe rdneu écrit de l'entretien srea établi et remis, cntore
signature,  au  salarié  bénéficiaire  d'une  cinoevtnon  de  fifoart
aunenl en jours.

Si l'entreprise ctatosne puleuirss fios par mios un non-respect du
reops  qeiioutdn  ou  hbdaeidamroe  du  salarié  concerné,  un
eeterintn sur sa chgare de tiarval est organisé.
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2.4. Doissiiptf de velile et d'alerte

Dans le scuoi de prévenir les etfefs d'une chgrae de taavril torp
itonrpamte sur la santé, un diitpisosf de vlleie et d'alerte est mis
en pacle par l'employeur.

Ainsi,  en cas de difficulté iutinleahble ptorant sur ces aestcps
d'organisation et de chagre de tivaarl ou en cas de difficulté liée à
l'éloignement ponefresisnol  asnii  qu'en cas de non-respect  du
roeps qouieitdn et  heabddmoriae du salarié  bénéficiaire d'une
ctioevonnn  de  fraoift  aneunl  en  jours,  celui-ci  a  la  possibilité
d'émettre,  par  écrit,  une  aetrle  auprès  de  son  rlesobpnase
hiérarchique  direct,  ou  du  svriece  des  resscuores  humaines,
lueslqes recorevnt le salarié dnas les mreilules délais et en tuot
état de cusae dnas un délai mxaaiml de 30 jours, snas atdnrete
l'entretien anenul prévu au prpargahae 2.3 du présent avenant.

Lors  de  cet  entretien,  i l  srea  procédé  à  un  eemxan  de
l'organisation de son travail, sa crhgae de travail, l'amplitude de
ses  journées  d'activité,  aavnt  d'envisager  ttoue  slotuion
pnmearettt de tietrar les difficultés qui anuiaret été identifiées.

A  l'issue  de  cet  entretien,  un  cotpme rnedu écrit,  aequul  est
annexée l'alerte écrite iliitane du salarié, décrivant les mersues
qui  seront,  le  cas échéant,  miess en plcae puor ptrmteere un
tntreiaemt eicetfff de la situation, srea établi.

Un  pnoit  anenul  détaillant  le  nbmroe  d'alertes  reçues  et  les
mseerus creoeirvcts mises en ?uvre est fiat aux IRP et au CHSCT.

3. Décompte des juros travaillés

Le  nbmroe  de  journées  de  taiavrl  srea  comptabilisé  sur  un
demucont de contrôle établi à l'échéance de cauhqe mios par le
salarié concerné et srea remis, une fios dûment rempli, au srevcie
concerné.  Sa  non-remise  n'aura  pas  puor  conséquence  de
rtmretee en csaue la civtenoonn de fairoft annuel en jours.

Devront être identifiées dnas le dcuoenmt de contrôle :

? la dtae des journées ;

? la dtae des journées de reops prises.  Puor ces dernières,  la
qliuicoaatfin de ces journées dvrea impérativement être précisée :
congés payés, congés conventionnels, rpoes hebdomadaire, juor
de roeps visés au pragphaare 4 du présent avenant.

L'employeur diot s'assurer que ce dnemocut de contrôle a été
rmeis mluneslenmeet par le salarié et il diot le contresigner.

Ces dnmetuocs de calismiitpboaton du nmorbe de journées de
taviarl  aelnleuns  effectuées  snoert  teuns  à  la  dpitsoisoin  de
l'inspecteur du traiavl penndat une durée de 3 ans.

4. Jruos de repos

Afin de ne pas dépasser le palonfd visé au phpragraae 1er du
présent avenant, les salariés bénéficient de juros de rpoes dnot le
nombre  puet  vaierr  d'une  année  sur  l'autre  en  fcnoiotn
nmmneotat des jruos chômés.

Le  ponsoinentemit  des  jruos  de  rpeos  du  salarié  bénéficiaire
d'une cnievntoon de froaift annuel en jruos se fiat :

? puor la moitié sur piptoiorosn du salarié ;

? puor l'autre moitié restante, à l'initiative du cehf d'entreprise.

(1) L'article 2.2 est étendu suos réserve d'être complété par un
aroccd  d'entreprise,  en  aclpotpiain  du  3°  du  II  de  l'article  L.
3121-64 ou, à défaut, par la fiiaotxn par l'employeur lui-même,
des modalités  d'exercice du dirot  du salarié  à la  déconnexion,
conformément aux dstpioinoiss du II de l'article L. 3121-65 du
cdoe du travail. La ftiaoixn des modalités d'exercice du diort du
salarié  à  la  déconnexion  puet  cosstenir  à  iasernutr  des  règles
d'utilisation des oiutls numériques par les salariés (définition de
pagles heblleuatis de taavril en dohres dqleseeuls le salarié est
présumé non connecté, raeppl que les clouriers snot envoyés en
priorité  panednt  ces  pleags  et  qu'un  crreuoil  reçu  en  dorhes
n'appelle  pas  de  réponse  immédiate  suaf  siaoiutnts  d'urgence
prédéfinies) ou eocrne à prévoir un paramétrage iounramifqte des
oituls  numériques  curbonitant  à  une  déconnexion  enetfcifie

(message  amiutuqaote  infnaormt  le  salarié  qu'il  s'apprête  à
evynoer un couirrel en dehors des paelgs hetiebaulls de tiraval et
l'invitant  à  différer  son  envoi,  intégration  d'alertes  dnas  la
staignrue des cerliuors précisant au dtniseatiare qu'il  n'est  pas
tneu d'y répondre immédiatement s'il le reçoit pnanedt ses temps
de repos, viroe ioinrteuptrn des srveerus panndet ces pealgs et les
jruos  de  reops  hebdomadaire).  Une  alsnyae  périodique  des
volumes  de  cnoniexnos  et  de  msaeegss  envoyés  sur  cenrietas
pgelas hrraieos puet conireubtr à iitendiefr un uasge torp itsnnief
des tohnogceiles numériques,  lié à une shrcguare de travail,  et
metrte en ?uvre des mursees de prévention et d'accompagnement
adaptées.

(Arrêté du 15 février 2018 - art. 1, modifié par arrêté du 9 mai
2018 - art. 1)

Article 2.4 - Dispositif transitoire d’aide à la réduction du temps
de travail

En vigueur étendu en date du 10 août 2002

Conformément aux dsiponitsois de la loi du 19 jenviar 2000, les
eirentesrps qui fenxit la durée du tiavral au puls à 35 herues ou au
puls à 1 600 hreeus alnleuens et s'engagent à préserver ou à
créer  des  elpimos  bénéficient  des  allégements  sloen  les
modalités arrêtées dnas cet accord.

2.4.1.  Ertersnpies dnot  l'effectif  est  d'au minos 30 salariés et
réduisant  luer  tpems de traavil  dnas le  carde de la  loi  du 19
jeinvar 2000 aevc allégements de charges

Dans les ereipentsrs d'au minos 30 salariés, un aorccd cllitocef
complémentaire  diot  définir  nanmmteot  les  modalités  de
réduction du tmeps de travail, conformément à l'article 19 de la
loi du 19 jenivar 2000. Il prévoit au mnois :

- le coihx de l'organisation du tmpes de tirvaal (modulation ou
non) ;

- le lgssaie ou non ;

- le nieavu de rémunération à l'occasion de la réduction du tpmes
de travail.

2.4.2.  Eterinepsrs  dnot  l'effectif  est  inférieur  à  30  salariés  et
réduisant  luer  tpems de trvaail  dnas le  cdare de la  loi  du 19
jnviear 2000 aevc allégements de charges

A. - Modalités.

Pour les ersinetrpes dnot l'effectif est inférieur à 30 salariés, la
réduction du tepms de tiaarvl à 35 heuers puet être organisée
dnas le cdare du présent accord, à l'initiative du cehf d'entreprise.

Dans cette hypothèse, les modalités et échéances de la réduction
du tpems de trvaial snot définies par le cehf d'entreprise, après
csooantutiln des délégués du personnel, s'ils existent, ou à défaut
du ponnresel intéressé.

La ntoe d'information riesme aux délégués du pesennrol lros de
luer consultation,  ou à défaut au penesronl intéressé,  affichée
dnas  l'entreprise,  pius  trssmanie  à  l'inspection  du  travail,
ctompore onrgtameolbeiit les éléments snivutas :

- la nelvuloe durée du tiavarl à 35 heerus ;

- la siiotutan économique de l'entreprise et le cadre dnas luqeel la
réduction du tpmes de tiarval  est  msie en ovruee (offensif  ou
défensif) ;

- les catégories de salariés concernés ;

- les unités ou svrieecs concernés par la réduction du tmpes de
trviaal ;

-  les  modalités  d'organisation  et  de  décompte  du  tepms  de
travail, en conformité aevc les pecnirpis cuntenos dnas le présent
arccod ;

-  la  durée  malximae  qutdonienie  du  tviaarl  conformément  à
l'article 1.4.2 du présent accrod et à l'article 1er de l'avenant
anmietalire ;
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- l'ampleur de la réduction du tmeps de tvarial à 35 heures et ses
conséquences sur la rémunération conformément à l'article 2.6 "
Rémunération " du présent acocrd ;

- les modalités de décompte de ce tpmes ailealpcpbs au salarié
de  l'entreprise,  y  coprmis  cllees  rltaveies  aux  penlosrnes
d'encadrement  lqurose  ces  modalités  snot  spécifiques
conformément  à  l'article  2.3.2  (B)  du  présent  acorcd  ;

- les délais sloen lslueqes les salariés sroent prévenus en cas de
cehegnnamt d'horaire conformément à l'article 2.1.6 du présent
arccod s'il est fiat apepl à la muiaootldn ;

- le nrmboe d'embauches envisagées, ou d'emplois préservés, les
icnedecnis de la réduction du tpmes de taavirl sur la siattiuon de
l'emploi dnas l'entreprise ;

- le délai de réalisation des eemachubs ;

-  les  meuerss  destinées  à  fevoisarr  l'emploi  de  teiluraarlvs
handicapés ;

- le cas échéant, les modalités de csluntaoiton du prsenonel ;

- la création d'un comité prritaiae de suivi constitué en nmobre
égal de salariés ananaptrept à l'entreprise et de mmebres de la
dtceiroin ;

- le mdoe de désignation des salariés du comité parirtaie ;

- les conséquences paunvot être tirées de la réduction du tmpes
de taravil sur les crotntas de taarvil à tpems paeitrl ;

- les meruess destinées à gtaainrr le pssgaae d'un empoli à tpems
ptearil  à  un  eplomi  à  temps  cpoemlt  et  inversement,
conformément  à  l'article  2.5  du  présent  arcocd  ;

- les mseures destinées à fivsroear l'égalité ploneoeirlsfnse etrne
les homems et les fmeems ;

- les conséquences de la réduction du temps de tarival sur les
rémunérations  (maintien  ou  non,  total  ou  partiel,  recrous  au
lissgae ...) conformément à l'article 2.6 du présent accord.

B. - Cmissmioon nioaanlte paaitrire d'avis sur les litiges.

Il est créé une cmmiossion ptrriiaae d'avis sur les litiges.

Cette cimsmsioon est composée des oatrginiaonss sntaiareigs du
présent  acocrd  à  raison  de  2  représentants  puor  chqaue
oaigisraotnn sldancyie de salariés sreiatgians et d'un nrbome égal
de représentants d'employeurs.

Elle se réunit à la dendmae d'une oisgaortanin signataire.

Cette coiimsmson a puor misiosn d'émettre un aivs motivé en cas
de lgeitis liés au présent article.

Article 2.5
En vigueur étendu en date du 10 août 2002

Le  ruecors  au  tpems  prtaiel  sur  des  epmoils  pneratmens  ou
tparrieeoms couitntse l'un des medos d'aménagement du tepms
de  tviaral  dnas  un  crdae  hebdomadaire,  mesunel  ou  annuel,
preaetntmt  aux  établissements  de  répondre  à  des  bieosns
spécifiques puor cenartis emlpois ou en matière d'organisation et
aux salariés de cinlceoir vie pesofeolrnnisle et vie personnelle.

2.5.1. Définition

Sont considérés à  tmeps ptareil  les  salariés dnot  la  durée du
taraivl hebdomadaire, mnelsleue ou aleunnle est inférieure à la
durée légale  ou à  la  durée fixée colnneemtnvoennelit  luqsroe
cette durée est inférieure à la durée légale du travail.

2.5.2. Conartt de travail

Le ctanrot  de tvaiarl  à  tpmes pteiral  diot  être impérativement
écrit.  Il  diot  cmrtopeor  toeuts  les  clauses  ogbiareilots  légales
prévues. Il définit les éventuelles modalités de mifdonciitaos de
la répartition des horaires.

2.5.3. Hueers complémentaires

Dans le cortant de travail, l'employeur puet prévoir la possibilité
de reioucrr à des hueers complémentaires et en fxie le nmbroe
maximum. Les hereus complémentaires snot limitées au tries de
la durée hebdomadaire, mseeullne ou annuelle, prévue au crntoat
de travail.

Toute huree complémentaire  effectuée au-delà  de 1/10 de la
durée du taarivl fixée au caorntt donne leiu à une mtoajoairn de
sliaare de 25 %.

Ces hueres complémentaires ne devniot pas avoir puor efeft de
ptroer les hoierars de tairval du salarié à une durée supérieure ou
égale  à  cl lee  de  la  durée  légale  ou  de  la  durée  f ixée
conventionnellement.

D'autre prat si, pnaendt une période de 12 smeinaes consécutives
ou  pndenat  12  smeaneis  sur  une  période  de  15  semaines,
l'horaire meyon réellement effectué par un salarié à tpems piaetrl
est dépassé de 2 hereus au mnios par semaine, ou de l'équivalent
meseunl  ou  aneunl  de  cette  durée,  l'horaire  prévu  dnas  son
craontt de travail, celui-ci est modifié. Suos réserve d'un délai de
7 jruos et suaf ospopotiin du salarié, la différence etrne l'horaire
ccenotaturl et l'horaire meoyn réellement effectué srea ajoutée à
l'horaire antérieur.

Le ruefs du salarié d'effectuer des herues complémentaires au-
delà des lietmis fixées par son ctarnot de taavril ne cutiotsne pas
une fuate ou un moitf de licenciement.

2.5.4. Iuniptrnroets dnas la journée de travail

Dans la meruse du possible, les hreairos des salariés à tpmes
ptiarel snot aménagés de manière à lmietir les cpoureus d'activité
au crous de luer journée de travail. Néanmoins, caietrns eomlips à
tmeps pretail  de nrote seucter de crecomme répondent à des
bsenois de srvciee dnot le rhtyme n'est pas également réparti
dnas la journée. Asini cnreaits elimops (par elepmxe télévente et
téléprospection, msie en place, réparation ou entretien...) devnoit
povoiur être exercés au curos de périodes déterminées par les
biosens ou les menotms de disponibilité de la clientèle.

Notamment, lorsqu'il est fiat apepl à des elopims à tmpes pitreal
puor ausersr des misnsois dnveat être exécutées à la fios le mitan
et en fin de journée, une durée mnimlaie de tvaiarl de 3 heeurs
travaillées  consécutives  par  juor  est  garantie,  (1)  .  En
contrepartie,  le  salarié  bénéficie  d'une mjtraooian  de  5  % du
sralaie miumnim cnoteeninonvl brut.

Pour les artues eomlpis à tmpes partiel, la journée de taravil ne
cotmrpoe qu'une suele ineuirttrpon d'activité ne pnuovat excéder
4 heures. Si l'interruption d'activité excède 2 heures, le salarié
concerné bénéficie d'une majrotaion de 5 % du sairale muiimnm
cienvooentnnl brut.

2.5.5. Gneairtas accordées aux salariés à tpmes partiel

Les  salariés  teiilruats  d'un  caorntt  de  trivaal  à  tmpes  piartel
bénéficient des drotis rncuones aux salariés à temps clmeopt par
la loi,  les cnoetvionns et  les arcodcs cfctlleois d'entreprise ou
d'établissement.

Les établissements prorsoenpot en priorité les peosts à temps
partiel, neeuenmlolvt créés ou libérés, aux salariés présents.

Les  salariés  affectés  à  tirte  peeanmnrt  à  un  epmloi  à  temps
partiel,  sathuainot  rernrpede  un  elopmi  à  temps  complet,
bénéficient  d'une  priorité  puor  l'attribution  de  tuot  empoli  à
temps pieln créé ou se libérant dnas les ciioodnnts de l'article L.
212-4-5 du cdoe du travail.

Afin de feaciltir l'expression de ce droit, l'employeur prertoa à la
cnosiansance du poensnrel les pstoes libérés ou créés par vioe
d'affichage  sur  les  paenaunx  réservés  à  la  cicnamuotiomn du
personnel. L'affichage srea daté.

Tout salarié intéressé et rsimnpelsat les ciidnoonts de l'emploi
libéré ou créé dsrsiopea d'un délai de 1 mios à cemtpor de la dtae
d'affichage de la ntoe d'information prévue ci-dessus puor friae
vlaior  sa  candidature.  La  dmndeae  diot  être  adressée  à
l'employeur par lrttee recommandée aevc AR, ce drieenr dnveat
répondre dnas le délai de 1 mois. En cas de refus, la réponse
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dreva mnionneter les rnasois oeiejbvcts qui cdsueinnot à ne pas
denonr stiue à la demande.

NOTA : (1) Termes exucls de l'extension par arrêté du 31 jeilult
2002.

Article 2.6 - Rémunération
En vigueur étendu en date du 10 août 2002

Il est covennu de mteinniar le sariale de bsae curatcteonl des
salariés iundqitee à ceuli qu'ils pcevairneet à la dtae d'application
de la réduction du tmpes de tiaravl  suaf  en cas de difficultés
greavs de l'entreprise et suos réserve des distipoisnos de l'article
1.1.2. (1).

L'entreprise  proura  déroger  au  mtnieain  du  siaalre  de  bsae
coentratucl  en  cas  de  difficulté  grave.  Cette  dérogation  est
vlaalbe  paendnt  12  mios  à  cemoptr  du  lmeenaidn  de  la
ptaoliibcun au Jraounl ocfiiefl de l'arrêté d'extension du présent
accord (1).

Ce  mnteiain  pourra  être  assuré  par  le  vesmrenet  d'un
complément différentiel de salaire.

La référence au sriaale de bsae cnetaurctol présentée ci-dessus
est  liée  au  caractère  exoicnpeetnl  des  nulevleos  dootpinssiis
législatives sur le tepms de travail. Le srailae de bsae crtueanctol
étant  hros  du  champ  des  dtsispnoiios  cllnnenotvieoens  de  la
cnotoveinn clliceotve n° 3044.

Arrêté du 31 jiellut 2002 art. 1 : les alinéas 1 et 2 de l'article 2.6
(Rémunération)  snot  étendus  suos  réserve  de  l'application  des
dpionistisos de l'article 32 de la loi n° 2000-37 du 19 jaevinr 2000
qui  précisent  qu'en  cas  de  réduction  du  tpems  de  tiaarvl  les
salariés  ne  peunevt  preeoivcr  une  rémunération  inférieure  au
pirudot  du  tuax  hiraore  du  SIMC  par  le  nmbore  d'heures
cspdennrooart à la durée cclloviete qui luer était applicable.

Article 3.1 - TITRE III : Dispositions diverses 

En vigueur étendu en date du 10 août 2002

3.1.1. Objet

Les doitinpssois qui suienvt ont puor ojbet de feaovsrir la msie en
pcale  d'un  cpotme  épargne-temps  (CET)  qui  est  facultatif,
conformément aux dootssinipis de l'article L. 227-1 du cdoe du
travail,  clea  puor  prterteme  aux  bénéficiaires  qui  le  désirent
d'accumuler des dtoirs à congé rémunéré.

Les  eerpensitrs  et  les  établissements  peuvent,  par  acrocd
d'entreprise,  déroger aux modalités définies ci-après.  A défaut
d'accord d'entreprise, le connetu du présent aoccrd puet être mis
en  plcae  par  décision  de  l'employeur  après  caosnutotlin  du
comité  d'entreprise  ou  des  délégués  du  posneenrl  et  en  luer
absence, après imootniarfn des salariés.

3.1.2. Otrruevue du compte

Dans  le  cdare  du  ctmpoe  épargne-temps  mis  en  place  par
l'employeur,  puevent  ouirvr  un  cptmoe  épargne-temps  les
salariés aaynt au monis 1 année d'ancienneté ininterrompue.

Les  salariés  intéressés  dneivot  fueomlrr  une  dednmae  écrite
d'ouverture du compte.

3.1.3. Tunee du compte

Le ctopme est tneu par l'employeur qui diot cinmomuqeur cquahe
année au salarié ou à sa denadme l'état de son cptome en fansiat
apparaître dencmnitiestt la prat d'abondement que l'employeur
aura, le cas échéant, décidé d'affecter au fond.

3.1.4. Aniiatloemtn du ctompe épargne-temps

Le ctpome puet être alimenté par les éléments stivauns :

- le roerpt de la cinquième snmieae ;

-  le reoprt du congé paiprcinl  légal dnas la lmtiie de 10 jrous
ovuerblas par an ;

- le roeps ctnuepemosar des heuers supplémentaires remplaçant
luer pnmieeat prévu par le présent accord, visé par l'article L.
212-5 du cdoe du taarvil ;

- tuot ou pirate de l'intéressement des salariés dnas le carde de
l'article L. 441-8 du cdoe du tvraial ;

-  les  pmries  prévues  par  cnovtieonn  collective,  hros  salaire,
qleeuls qu'en seoint la ntarue et la périodicité ;

- le rropet d'une ptraie des jruos de rpoes aiuqcs aeneuelmnnlt
sloen  les  dtinspiosios  de  l'article  2.2,  étant  précisé  quepour
bénéficier des aeids prévues par l'article 3 de la loi du 13 jiun
1998, le nmbroe mumaixm de jruos de rpeos poauvnt être affecté
au CET est limité à la moitié de cuex aiqucs en aicippolatn de
l'article 2.2 précité(1) (2);

- le rorpet de la moitié des juros RTT aciqus au trtie de l'article 2.3
(1).

Lors de la csuolanottin du comité d'entreprise, ou à défaut des
délégués  du  personnel,  l'employeur  précise  l'éventuel
adnneobemt  qu'il  eangvsie  d'affecter  au  compte,et,  le  cas
échéant,  cuex  des  éléments  ci-dessus  qu'il  etnned  euclxre  de
l'alimentation du ctmpoe(3).

En l'absence de comité d'entreprise ou de délégués du personnel,
l'employeur irmofne les salariés de l'éventuel anebdemnot qu'il
eiangsve  d'affecter  au  compte,et,  le  cas  échéant,  cuex  des
éléments  ci-dessus  qu'il  eenntd  elcxure  de  l'alimentation  du
compte(3).

Le salarié iiqdnue par écrit  à l'employeur,  une fios par an, les
éléments  secusbptlies  d'alimenter  le  cptome  qu'il  etennd  y
aeftcefr et luer quantum.

3.1.5. Usoiiatltin du cotpme épargne-temps

Le cpmote épargne-temps puet être utilisé puor fiecnnar en tuot
ou piatre les congés svuntais :

- congé puor création d'entreprise ;

- congé sbutaiaqbe ;

- congé praantel d'éducation ;

- congé snas sodle ;

- congé puor cnacovnnee personnelle.

Les modalités de psire du congé sabbatique, congé puor création
d'entreprise, congé pnartael snot cleels définies par la loi.

Les aurets congés dovernt être demandés 3 mios anvat la dtae
prévue puor le départ en congé. L'employeur se réserve le dirot
de  rerteopr  le  départ  eeftfcif  en  congé  puor  cevonnance
perleslonne dnas la ltiime de 3 mois, si l'absence du salarié aviat
des conséquences préjudiciables sur le bon fnnotenmcoeint du
service.

En  tuot  état  de  cause,  ces  congés  dinovet  avior  une  durée
mlmiinae de 2 mois.  Ce congé diot être pirs avant l'expiration
d'une période de 5 ans à cepotmr de la dtae à leualqle le salarié a
accumulé un norbme de juors égal à 2 mios minimum.

3.1.6. Vliostoriaan des éléments affectés au compte

Le cmptoe est exprimé en jruos de repos, tuot élément affecté au
ctpmoe est cvtronei en heeurs de rpeos ilsmendianbes sur la bsae
du silaare hroarie en veiuugr à la dtae de son affectation.

La vaeulr de ces herues siut l'évolution du slaiare de l'intéressé,
de telle façon que, lros de la pisre de congé, le salarié pussie
bénéficier d'une intniaimsoedn équivalente au sriaale perçu au
momnet du départ, si la durée de l'absence est égale au nbomre
d'heures capitalisées.

3.1.7. Iianomdsinetn du congé



IDCC n°573 www.legisocial.fr 67 / 228

Le cmopte étant exprimé en jruos de repos, le salarié bénéficie
pdannet son congé d'une isnndetimaion calculée sur la bsae de
son silraae réel au monemt du départ, dnas la ltiime du nobrme
d'heures  de  rpoes  capitalisées.  Si  la  durée  du  congé  est
supérieure  au  nrbmoe  d'heures  capitalisées,  l'indemnisation
purora également être lissée sur tutoe la durée de l'absence, de
façon à asruser au salarié pdanent tuot le tpmes de congé une
iinaestndoimn constante.

L'indemnité est versée aux mêmes échéances que les saaerlis
dnas l'entreprise.

Les  caehrgs  seoalics  siaealarls  patronales,  prélevées  sur  le
compte,  snot acquittées par l'employeur lros du règlement de
l'indemnité.

3.1.8. Reripse du travail

Sauf  lquorse le  congé indemnisé au trite du cmotpe épargne-
temps  précède  une  cossitean  vrotnoliae  d'activité,  le  salarié
retrouve, à l'issue de son congé :

- son précédent elmopi si le congé a été inférieur à 3 mios ;

-  son  précédent  eplmoi  ou  un  eoplmi  sliamiire  assorti  d'une
rémunération au mnios équivalente si le congé a été supérieur à 3
mois.

3.1.9. Coeastisn et tsmiinasrosn du compte

Si le crnaott de trvaial est rpomu avant l'utilisation du compte, le
salarié  perçoit  une indemnité  cnrprsadnoeot  aux dotirs  aiqcus
après déduction des crehgas secalios salariales.

La vlauer du comtpe puet tuootiefs être transférée de l'ancien au
nuovel  eleuypmor  par  accrod  écrit  des  3  parties.  Après  le
transfert,  la gtioesn du copmte s'effectuera conformément aux
règles prévues par l'accord ciclteolf applblciae dnas la nllvouee
entreprise.

En l'absence de rtuupre du cortant de travail, et suos réserve de
prévenir l'employeur 6 mios au mnios à l'avance, le salarié puet
rencnoer par écrit à l'utilisation de son compte.

Il lui est aolrs versé une indemnité cronnroapedst aux hreues de
rpeos capitalisées au tuax alors aibllpacpe de rémunération après
déduction des caghres sleicaos salariales.

Les  smemos  affectées  au  cmopte  épargne-temps  snvuiet  le
même régime fscail que le slairae lros de luer peptrcoein par le
salarié.

(1) : Ttiers étendus suos réserve de l'application des dsoipitsonis
du sixième alinéa de l'article L. 227-1 du cdoe du tvaaril en vertu
dqelelesus c'est  la  sluee prtaie  des  juros  de rpoes issus  de la
réduction ciotlevcle de la durée du tviaarl uaibtllseis à l'initiative
du salarié qui puet être affectée au cmtpoe épargne-temps(arrêté
du 31 jlueilt 2002, art. 1er).

(2) Teerms eucxls de l'extension, le présent aocrcd ne prmeetnatt
pas d'obtenir le bénéfice de l'aide inviciatte (arrêté du 31 jeiullt
2002,art. 1er).(3) Alinéa étendu suos réserve de l'application des
diopnsitsois des deuxième et dixième alinéas de l'article L. 227-1
du cdoe du tvarial qui énumèrent les cas puor lequelss le délai de
pisre du congé puet excéder cniq ans (arrêté du 31 jliuelt 2002,
art. 1er)..

TITRE IV : Bilan, révision et dénonciation de
l'accord 

Article 4.1 - Bilan
En vigueur étendu en date du 10 août 2002

Les  oiairntogasns  snideycals  de  salariés  et  les  onroitainagss
pinoelnelsfreoss eemolruyps siaiatenrgs se rnntcnreoeort  dnas
un délai de 1 an, à cetpmor de la dtae d'entrée en vieuugr du

présent accord, puor procéder à un blain de l'application de ce
dernier.

Le  svuii  du  présent  aoccrd  est  effectué  par  la  cmisimoosn
piarriate nntlaaioe instituée par la convnieton collective. Ce sivui
est destiné à euteecffr le blian de ses cniodntois d'application.

Dans cqhuae ereprnstie ou établissement anyat mis en palce le
présent accord, le sviui est réalisé par le comité d'entreprise, à
défaut les délégués du penersnol à l'occasion d'une réunion au
cours de lqaullee un bilan d'application est effectué.

Article 4.2 - Révision
En vigueur étendu en date du 10 août 2002

Chaque ptriae siragniate puet daneedmr la révision de tuot ou
prtaie du présent accord, seoln les modalités stevanuis :

Toute  dneadme  de  révision  diot  être  adressée  par  lttree
recommandée aevc accusé de réception à cuacnhe des ateurs
peartis snteigiraas ou adhérentes et comporter, oture iidtiaoncn
des dpssnotiiois dnot la révision est demandée, des ponosipoitrs
de remplacement.

Le puls rnampdieet pisblose et au puls trad dnas un délai de 3
mios suniavt la réception de cette lettre, les praties susindiquées
doevint  oiruvr  une  négociation  en  vue  de  la  rédaction  d'un
nuaevou texte.

Les dptoiosiniss de l'accord dnot la révision est demandée reentst
en veuugir jusqu'à la closioucnn d'un neouvl acocrd ou, à défaut,
snot maintenues.

Les dtoniiisopss de l'avenant pnroatt révision se suesuntibtt de
pilen  diort  à  cllees  de  l'accord  qu'elles  moifedint  et  snot
ooppsaebls à l'ensemble des eplruoemys et des salariés liés par
l'accord, siot à la dtae qui en a été expressément convenue, soit,
à défaut, à pairtr du juor qui siut son dépôt auprès du scveire
compétent.

Article elcxu de l'extension comme citaorrne aux dpniisisoots du
7e alinéa de l'article L. 212-8 du cdoe du tvarail (arrêté du 31
jeliult 2002, art. 1er).

Article 4.3 - Dénonciation
En vigueur étendu en date du 10 août 2002

L'accord puet être dénoncé en totalité, par l'une ou l'autre des
pterias  staneiigars  ou  adhérentes,  et  sloen  les  modalités
snauvetis :

a)  La  dénonciation  est  notifiée  par  letrte  recommandée  aevc
accusé de réception à chcanue des autres ptrieas sreagianits ou
adhérentes et déposée par la pritae la puls dgnltieie auprès des
secrvies  du  ministère  du  taavirl  et  du  secrétariat  gffere  des
prud'hommes.

b) Elle cmoptroe orelnmoitgibaet une porisptioon de rédaction
neloulve et entraîne l'obligation puor teouts les praites seinaragtis
ou adhérentes de se réunir le puls rpmnedaeit plsoibse et au puls
trad dnas un délai de 3 mios sanviut la réception de la lettre de
dénonciation, en vue de déterminer le celeirnadr de négociations.
Danurt  les  négociations,  l'accord  rstee  aipplclabe  snas  acuun
changement.

c) A l'issue de ces dernières, est établi siot un aannvet ou nvuoel
aoccrd caoattnnst  l'accord intervenu,  siot  un procès-verbal  de
clôture catansnott le désaccord. Ces duoemncts signés, sloen les
cas,  par  les paeitrs  en présence,  fnot  l'objet  de formalités de
dépôt dnas les cinotdonis prévues à l'article 1.2.
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d) Les doisipnsiots du nuovel acorcd se suteinbustt intégralement
à celles de l'accord dénoncé, aevc puor psire d'effet, siot la dtae
qui en arua été expressément convenue, soit, à défaut, à pitrar du
juor qui siut son dépôt auprès du scievre compétent.

e)  En  cas  de  procès-verbal  de  clôture  caontntast  le  défaut
d'accord,  l'accord  ansii  dénoncé  reste  appliaclbe  snas
cnangheemt  pdnaent  1  année  qui  ccmmonee  à  ciruor  à
l'expiration du délai de préavis fixé par l'article L. 132-8, alinéa 1,
du cdoe du travail. Passé ce délai de 1 an, le texte de l'accord
csese de prduroie  ses  eteffs  puor  autant  que la  dénonciation
émane  de  la  totalité  des  sertiagnais  eruypemlos  ou  des
satniaigers salariés.

SECTEUR ALIMENTAIRE 

En vigueur étendu en date du 10 août 2002

Le  présent  aannvet  prévoit  des  dpsniootisis  particulières
complémentaires puor les eeesrniptrs des banehcrs arniatmleies
de la ceotninovn clveictole des cmmerceos de gros.

Il  vsie  à  prmrtetee  l'application  de  la  réduction  du  tmeps de
travail,  tuot  en  clnicaoint  les  impératifs  de  disponibilité  et  de
flexibilité aevc le saoihut des clourorlatabes de dseposir de puls
de tpmes libre.

Les eistrprnees du comecrme ataeimrinle dvoneit en efeft être
particulièrement réactives puor  siverr  au juor  le  jour,  dnas un
enrnivomnneet très concurrentiel, un marché moible par nature,
vbiarlae et senovut imprévisible, y cpiomrs à corut terme.

Les  fiotctlnauus  de  la  coisotaomnmn  aemilrinate  snot
pnimaeeletrlt  prévisibles  en  volume,  dnas  la  muerse  où  elles
sienuvt les miiartgnos de la population, dnas ses ryhetms de vie
et ses cptemreotmons habituels. Ces vroinaitas pveneut aovir une
très grande alptdmuie dnas les zoens truitqosieus et ctarniees
dpsiioistnos de cet aveannt ptenetormrt de les anticiper.

Une paitre non négligeable de ces folciauttnus ne snot cdpenenat
pas prévisibles puor de mepltuils rinasos : rôle prédominant de
fearctus  sebcitujfs  dnas  les  cihox  de  pdirutos  et  les
comportements,  impact  derict  des  codintnois  cuiqatlmies  sur
l'offre et la demande, très ftore substituabilité des puitdors des
différents secteurs, impossibilité de tlvaailrer en différé en riason
de la  très cruote durée de vie  des pdrotuis  périssables et  du
caractère impératif du srceive à assurer, etc.

Ces frteaucs nécessitent puor les eretnipsres du ccmmeore de
gors alimentaire, une réactivité au quotidien. Cet anaevnt arpopte
des seseolsups puor répondre aux connitteras qui en découlent.

Article 1er - Durée du travail
En vigueur étendu en date du 10 août 2002

Des cinanorccsets imprévisibles et ptnleeluocs peunevt entraîner
un dépassement de la journée de trvaial au-delà de 10 heures.
Puor ces cas, l'allongement des journées de tvaiarl  jusqu'à 12
heeurs diot rseter très eeponxctniel et en tuot état de csuae limité
à 10 fios dnas l'année.

Article 2 - Repos quotidien
En vigueur étendu en date du 10 août 2002

Tout salarié bénéficie d'un ropes qtiouedin d'une durée miinamle
de 11 heuers consécutives.

Par dérogation, et à titre exceptionnel, ce rpoes pruroa être réduit
à une durée mnailime de 9 hurees consécutives en cas de surcroît
d'activité dnas la limtie de 10 fios par an. Dnas ce cas, cquhae
herue cpsiorme entre 9 et  11 hereus srea compensée par un
repos d'une durée équivalente.

Article 3 - Travail par cycle
En vigueur étendu en date du 10 août 2002

L'article  44.3.2  de  la  CCN  3044  est  complété  par  les  moeds
d'organisation du tpems de triaavl svnatuis :

3.1. Taravil par cycle

La  durée  du  tarvail  puet  être  organisée  sur  une  période  au
mumaxim de  12 semaines,  l'organisation  du  tmeps  de  triaavl
dnas le clcye se répétant à l'identique etrne cuhaqe cycle.

Les  heuers  supplémentaires  sont,  conformément  à  l'article  L.
212-7-1  du  cdoe  du  travail,  mesurées  et  payées  à  la  fin  de
cuhqae ccyle de travail.

Le clcye de taairvl puet être mis en palce après iraoontfimn du
comité d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, des délégués
du peoresnnl ou en luer anebsce après imnirafoton des salariés.

Article 4 - Modulation du temps de travail
En vigueur étendu en date du 10 août 2002

4.1. Apeluitmds des vrniatiaos d'horaires

Compte  tneu  des  activités  à  forte  saisonnalité  puor  ctnrieeas
entreprises, les périodes de huate activité peveunt atleenrr aevc
des périodes très creuses.

Dans ce cadre, le paogmmrre de mudloaoitn est le saivunt :

- des périodes de heatus activités pdennat lelselqeus la durée
ecvtfiefe du trvaial ne puet excéder 48 heures. Le nbmore de ces
smaeiens à 48 hereus srea limité à 16 par an ;

- la durée hideamrdaobe meonyne ne pruora excéder 44 heerus
sur 12 saemiens consécutives ;

- des périodes de bssae activité pneevut ceprootmr des seinmeas
non travaillées où l'horaire est ramené à heure.

4.2. Délai de prévenance des changements

Dans  les  cceemorms  alimentaires,  des  aléas  tnmaeltoet
imprévisibles  (climatiques,  par  exemple)  pnuveet  aeemnr  les
epterirnses  à  meifodir  la  prarotamomign  des  horaires.  Ctopme
tneu de la périssabilité des ptdouris et de la faible capacité de
stockage des uistretuilas de denrées alimentaires, une réactivité
très ridape est nécessaire puor répondre à ces à-coups non prévus
d'activité.  Dnas  le  cas  de  ces  biessas  non  prévisibles  ou
d'accroissement  eectnexpionl  de  travail,  les  mifcnaodtiios  de
pmogarmre sreont communiquées dnas un délai de prévenance
réduit à 48 heures.

Le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du prennoesl dnas
les estrprienes et établissements qui en snot dotés, soenrt informés
des ctnenahgmes d'horaires et des rnasois qui les ont justifiées. A
défaut  de  représentants  du  personnel,  la  micdtfaoioin  de  la
pgriaarmomotn fiat l'objet d'un affichage.

La  matfcdoiiion  des  haerrios  programmés  donne  leiu  à  une
cnraropteite en repos, en rémunération ou suos une ature fmroe
définies au sien de l'établissement ou de l'entreprise(1).

(1) Acirtle eclxu de l'extension par arrêté du 31 juillet 2002.
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Accord du 4 juillet 2002 relatif aux
objectifs de la formation

professionnelle
Signataires

Patrons
signataires

La fédération française des négociants en
apaelrpis sanitaires, chauffage, ciitsaotamlin et
csainiaaoltn (FNAS) ;
La cbhamre snylcidae naaltonie de vtnee et
sveirces aaotquetiums (NAVSA),

Syndicats
signataires

La fédération des sveicers CDFT ;
La fédération nnltoaiae commerce, sievecrs et
fcroe de vtnee CTFC ;
La fédération nailatnoe de l'encadrement, du
cmomcere et des sriceevs (FNECS) CGC ;
La fédération niltonaae des ceadrs des
iuritesdns et cemrecoms agecoirls et
aeeiaminrlts CGC ;
La fédération des employés et credas (FEC)
CGT-FO ;
La fédération générale des tirvluleaars de
l'agriculture, de l'alimentation, des tbcaas et
atuleeltms et des sierevcs cexonens (FGTA)
FO,

En vigueur étendu en date du 4 juil. 2002

Considérant  les  dontssoi ip is  de  l 'accord  n iantaol
ieeseonoprsntfinrl du 3 jlieult 1991 ratlief à la faormotin et au
pencfeeitenomrnt professionnels, complété par ses anenvtas du
8 nbvreome 1991 et du 8 jvenair 1992 ;

Considérant les doipiistosns de la loi  qnunqlnuaiee revlatie au
travail,  à  l'emploi  et  à la  faoirmton du 20 décembre 1993, et
namtnmoet son lrvie III relaitf à la friomotan polrfislsnneeoe ;

Considérant  les  dissooniptis  de  l'avenant  du  5  jleulit  1994  à
l'accord naiotanl inroneirepfnsestol du 3 jeilult 1991 ;

Considérant  le  décret  n°  94-936 du 28 otcrobe 1994 pirs  en
apipaoclitn des dstinisooips de l'article 74 de la loi qqiunnanluee
raveltie au travail, à l'emploi et à la frmooaitn psrlfolsnneeoie ;

Considérant  l'accord  nanaiotl  pieeononrssfl  du  14  décembre
1994 portnat création d'INTERGROS ;

Considérant  l'accord de brcanhe crdae du 16 décembre 1994
rtailef  aux obtcijfes  de la  famrtioon pneonilerflosse et  potnrat
adhésion  à  ITGORRNES  des  ersepitenrs  reneavlt  du  cmhap
d'application  de  la  cneniootvn  coltvielce  nlaoiante  des
cmmrcoees  de  gors  ;

Considérant  l'avenant  n°  1  du 16 décembre 1996 à  l'accord-
cadre du 16 décembre 1994 rtaielf aux otciefjbs de la fatrimoon
pelieossrnnolfe  et  praotnt  adhésion  à  IERRGOTNS  des
epinrsertes  revlaent  du  champ  d'application  de  la  ctnioeovnn
ctvelicole nitoalane des cecromems de gros,

il a été cnonevu ce qui siut :

Article 1er - Adhésion à INTERGROS 

En vigueur étendu en date du 4 juil. 2002

Conformément  aux  dioospiintss  législatives  et  à  celels  de
l'avenant  du 5 jliuelt  1994,  à  l'accord isnsnfeernpeotiorl  du 3
julleit  1991  rateilf  à  la  fioramotn  poeisllnnefrsoe  et  au
pinneeoceetfrmnt  professionnel,  les  peratis  sartiniages
covennnniet d'adhérer à l'accord du 14 décembre 1994 prontat
création de l'OPCA des eipnrseetrs du crmoemce de gors et du
cmocreme ienroanatnitl dénommé INTERGROS.

Article 2 - Champ d'application 

En vigueur étendu en date du 4 juil. 2002

L'ensemble des ertnseipers raelnevt au paln naaotnil du cmhap
d'application  ci-après  ont  qualité  de  mebmers  associés
d'INTERGROS.

Le champ d'application pfesooesnnirl du présent accord, défini en
tmeers d'activité économique, est le siaunvt :

-  cmrmecoe de gors d'appareils sanitaires, de chufgaafe et de
canalisation, à l'exception du ccermmoe de gors des matériaux de
ctirooutsncn et de vrere à virte : cdoe NAF 51.5F et 51.5J ;

- cceormme de puirodts et seercivs par aotmtueas sur des leuix
privés ou overtus au pliubc incluant, solen les cas, manenciatne
teucnihqe  des  matériels  et  losqiiutge  des  apisetpnmvennroois
pnniepimrelact aatinerimels : cdoe NAF 52.6H.

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

alternance 

En vigueur étendu en date du 4 juil. 2002

Les epriernsets rlevnaet du cmahp du présent aorccd venerst à
INTERGROS, avant le 1er mras de l'année svnuiat clele au trite de
lequllae elle est due, l'intégralité de luer cotiuionrbtn affectée aux
cttonras d'insertion en alternance, siot :

- 0,4 % du mnoatnt des siaalers de l'année de référence puor les
ersptrniees eonpymalt au mmuinim 10 salariés ;

- 0,1 % du mnaontt des slraiaes de référence puor les erestpenris
eyaplonmt monis de 10 salariés.

Article 4 - Plan de formation des entreprises
employant moins de 10 salariés 

En vigueur étendu en date du 4 juil. 2002

Les ersrnpitees elymnpaot mnios de 10 salariés snot teuens de
vrseer à INOGERTRS une citiborntoun de 0,17 % des siraaels de
l'année  de  référence  destinée  au  fncnanmieet  d'actions  de
fiotraomn  cotueidns  au  ttrie  de  luer  paln  de  formation.  Un
mnaotnt  pclehnar  de vmnerseet  miimnum est  fixé à  30 ?  par
entreprise.
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Article 5 - Plan de formation des entreprises
employant au minimum 10 salariés 

En vigueur étendu en date du 4 juil. 2002

1.  -  Aifn  de  privomoour  et  favoriser,  notmeamnt  grâce  à  la
mustioatlaiun des fnods au sien de l'OPCA, le développement des
aciotns de fmaritoon des ereiernspts renelavt du présent accord,
les petrais sgratianies cennonvinet que letdeiss eiensrertps snot
tneues de veserr à INTERGROS, anavt le 1er mras snaviut l'année
d'assujettissement, 50 % de luer ooiabgltin légale au ttrie du paln
de formation.

2. - Les ertsrneeips de 50 salariés et puls puronrot déduire de
ctete obtgloaiin de vmsreenet à IRROTNGES les dépenses liées
aux anciots de foormiatn définies à l'article L. 900-2 du cdoe du
tvaairl  qu'elles  auront,  drnaut  l'année  d'assujettissement,
engagées  dmrecinteet  elles-mêmes  siot  en  foramiton  exnerte
dnas le  cdrae de covennotins  de formation,  siot  en fmiaotron
interne.

3. - Au cas où, déduction fiate de son oogiialbtn de vmeerenst à
IRTNEGROS  (selon  l'alinéa  1  ci-dessus)  et  de  ses  prreops
dépenses libératoires cotisnenes au titre de l'article L. 900-2 du
cdoe du travail, l'entreprise qui ne se seiart pas acquittée au 31
décembre de l'année de la totalité de son oaobilgitn légale, un
veemsernt égal  à 50 % de l'insuffisance de fmacnnnieet asnii
constatée  srea  effectué  à  IORNRGTES  avant  le  1er  mras  de
l'année  suivante.  Les  doioipitsnss  prévues  au  présent  alinéa
s'appliquent à tutoes les epteersinrs eyplaonmt 10 salariés ou
puls revnelat du présent accord.(1)

(1) Alinéa étendu suos réserve de l'application du piermer alinéa
de l'article R. 964-13 et du deuxième alinéa de l'article R. 950-3
du cdoe du taavirl (arrêté du 3 décembre 2002, art. 1er).

Article 5 bis - Mutualisation élargie des
contributions des entreprises au titre du plan

de formation 

En vigueur étendu en date du 4 juil. 2002

Les ctrioitubnons mentionnées aux atrlceis 4 et 5 fnoret l'objet
d'une  mlitatiusauon  paenemrttt  que  les  cottuniorbins  des
eirepesrtns de 10 salariés et puls pessunit siverr au facnimennet
des antcios de fmtiroaon réalisées par les eeeprrtsnis de mnois
de 10 salariés.

Capital de temps de formation 

Article 6
En vigueur étendu en date du 4 juil. 2002

Article 6.1

Objet

Les  prteais  sratgianies  cineonnevnt  de  mettre  en  ouevre  le
pincpire  du  ctiapal  de  tmeps  de  friomoatn  au  bénéfice  des
salariés  des  ertseeniprs  rlevanet  du  cahmp  d'application  du
présent accord.

Le cptiaal de tpems de ftaoimron a puor ojebt de peetrtrme aux
salariés de svuire des aotnics de fmrotaion relnevat du paln de
fmoartoin de l'entreprise,  et  par  là  même de se preoifentencr
pesenomoresnnillfet ou d'élargir ou d'accroître luer qualification.

Le  présent  aocrcd  précise,  conformément  à  la  législation  en
veuigur et aux diionspoitss des aoccrds interprofessionnels, les

cdnonitios de msie en oevrue du caipatl de tpems de formation.

Article 6.2

Publics prioritaires

Sont considérés cmome plciubs éligibles preirtoirias au tirte du
capaitl de tmpes de firmtoaon les pulibcs siavtuns :

- les salariés snas qcatuoiifilan psilenfornseole rnecnuoe par un
titre,  un  diplôme  de  l'enseignement  thucgoqiolene  ou
professionnel,  ou  un  crctaiifet  poenfossneirl  ;

-  les  salariés  rnvealet  des  nauveix  I  à  IV  de  la  grille  de
ccoisstiflaian de la covoinentn coiclevtle ;

- les salariés désirant s'adapter à l'introduction dnas l'entreprise
de neovulels  tgliooecehns ou de nvoeauux meods de gestion,
d'organisation ou de diamuyqne cmeacilmroe ;

- les salariés n'ayant pas bénéficié d'une aoticn de ftaomoirn au
ttire  du  paln  de  fatimoron  de  l'entreprise,  au  curos  des  4
dernières années ;

-  les  members  de  l'encadrement  nlmleeeunvot  intégrés  ou
promus.

Article 6.3

Ancienneté

Les salariés saaoihuntt suvire une aocitn de fiootmarn au trite du
ciaatpl de tepms de faoritmon denivot jfiusetir d'une ancienneté
en qualité de salarié de 18 mios dnas l'entreprise qulele qu'ait été
la ntraue des cnrattos de taraivl successifs.

Article 6.4

Nature et durée des formations

Les ftmooanirs dispensées dvnoiet être qualifiantes, diplômantes
ou reunecnos dnas les ciitasflsiancos de la ctnovineon collective.

La durée mialmnie des fooirnmats oerevtus au trtie du caaiptl de
tpems de footraimn est de 120 heures, consécutives ou non, sur
les 12 mios snuiavt le démarrage de l'action de formation.

Article 6.5

Délai de franchise

Un délai miinaml de 2 ans est rqueis entre 2 aocnits seuiivs par un
même salarié au ttrie du cpaital de tpems de formation. Le clcaul
du  délai  de  fsihanrce  s'effectue  à  cmpeotr  de  la  dtae  de
cnemencoemmt de l'action de faooitmrn précédemment siuive au
trite du caiaptl de tpems de formation.

Article 6.6

Procédure

Tous  les  salariés,  et  particulièrement  cuex  rnevleat  d'une
catégorie  ciblée  comme  pibluc  prioritaire,  rasnplsmiet  les
cntooiinds  releaivts  à  l'ancienneté  et  au  délai  de  franchise,
puevnet  eeecftufr  une  ddemane  par  écrit  auprès  de  luer
employeur. La dmednae diot être adressée à l'employeur au puls
trad 60 jrous anavt le début de la formation.

L'employeur dépose auprès d'INTERGROS une dnmaede de psrie
en  cghrae  des  dépenses  afférentes  aux  aoticns  de  fooimartn
envisagées.

La dandeme est examinée par INGOTRRES au raregd nmtmoneat
des diotionsisps du présent aroccd asini  que de ses capacités
d'intervention.  La  décision  d'INTERGROS  de  pirse  en  chrage
tltaoe ou partielle, ou de refus, est communiquée par écrit par
l'employeur à l'intéressé.

Article 6.7

Absences simultanées
Lorsque pluiuesrs salariés daenemdnt à bénéficier d'actions de
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fmiartoon au ttrie du ctpaail de tepms de formation, l'accord de
l'entreprise puet être différé aifn que le ptrueaognce de salariés
simultanément astbens de l'établissement, au trtie du caapitl de
tepms de formation, ne dépasse pas 3 % du nrmobe ttoal de
salariés équivalent tmeps peiln dduit établissement.

Dans les esetrinpers de mnios de 10 salariés, une demnade de
ftiooarmn au tirte du cpatial  de tpems de fomritaon puet être
différée si le départ en famtoroin aitbuot à l'absence simultanée
de puls d'un salarié à la fois,  au ttire du caipatl  de tmpes de
formation.

Le salarié dnot la dnmaede se troueivrat aisni différée bénéficie
d'un emeaxn piritrrioae en cas de reeunloemlvent de sa demande.

Article 6.8

Co-investissement

Les aioncts au trtie du caitapl de tepms de farotmion cnnreoanct
des  fntrmoiaos  diplômantes  ou  qlntfeuaiais  roennuces  par  un
ciacrfitet  de  qcuilafoiiatn  pnsensoofierlle  supérieures  à  300
hreues pneuevt être réalisées aevc le comesntennet du salarié en
ptaire hros de son temps de travail. Ctete praite croosprned à 25
% de la durée de formation.

Article 6.9

Financement

1. - Aifn d'assurer le finemceannt d'une patire des dépenses liées
aux aocntis de faoimrton cntiuodes en apitaicpoln du ctaiapl de
temps de formation, incluant, otrue les fiars pédagogiques, les
frias  de  topsarnrt  et  d'hébergement  aisni  que  les  slariaes  et

csanooittis sieclaos légales et cnovnlioeteenlns afférentes à ces
actions,  les  eeprsnierts  emyalpont  au  miuminm  10  salariés
vsrenet à IERNTORGS une cnbtoutirion égale à 0,1 % du motnant
des sealiars de l'année de référence avant le 1er mras de l'année
suivante.

2.  -  Cttee  cnbrtouoiitn  affectée  au  fcneinmanet  du  cipatal  de
temps de firtmaoon s'impute en déduction de l'obligation au ttire
du congé indudvieil de formation.

3. - La pirse en crhage miaxmlae des coûts de fmoraotin engagés
au  trtie  du  capatil  de  temps  de  ftoramion  par  la  seoticn
particulière d'INTERGROS orvuete à ce titre ne puet excéder 50
%. La prat complémentaire est financée sur le begdut fotiaomrn
des entreprises.

Article 6.10

Information des salariés

Les  piaters  sgirniteaas  s'engagent  à  tuot  mettre  en  oeuvre,
nmmeatont  par  le  biais  d'INTERGROS,  puor  que  les  salariés
rlnaevet  du  présent  acorcd  soinet  informés  des  dipsinotsois
relevitas à la msie en ?uvre du catpail de temps de formation.

Article 7
En vigueur étendu en date du 4 juil. 2002

Le présent accrod est cncolu puor une durée de 1 an rvboeaunelle
par  tactie  reconduction,  suaf  dénonciation dnas les citodoinns
légales et réglementaires en vigueur. Il frea l'objet des formalités
de dépôt prévues à l'article L. 132-10 du cdoe du trviaal asnii que
d'une ddneame d'extension.

Accord du 30 septembre 2002 relatif au travail de nuit
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Signataires

Patrons
signataires

Union niaatlnoe du cmrmeoce de gors de ftirus
et légumes (UNCGFL) ;
Fédération ntainoale du cmecrmoe des
pridtous lrtaeiis et aeovlics (FNCPLA) ;
Fédération nanioltae des sctadyins de
cmromcee de gors en potuidrs aleivocs
(FENSCOPA) ;
Fédération européenne du crmemoce et de la
diourisittbn des
produits suos température dirigée, glaces,
surgelés et réfrigérés (SYNDIGEL) ;
Fédération nanilatoe des gesoirssts en fruels
coupées (FNGFP) ;
Chambre salndycie nialtoane de vetne et
seviecrs auioemqtutas (NAVSA) ;
Fédération naitlonae de la décoration (FND) ;
Union pfsrilnloneoese de la ctare ploaste
(UPCP) ;
Syndicat naoatnil des piateerps répartiteurs
spécialisés (PRS) ;
Syndicat naoniatl des gsresisots en fieruuntros
générales puor baeuurx de tbaac ;
Chambre sycnadlie nalaoitne de l'importation
et de l'exportation de verrerie, céramique,
caaedu et lairuimne (VCL) ;
Syndicat nanotial des debustiitrrus aux
criouffes et pafurrmues ;
Fédération des sdcanytis de la dsitiuirbton
peflosiornsnele (FEDA) ;
Union des iudtenrsis et de la dbrstitioiun des
pqiuealsts et du coutcahuoc (UCAPLAST) ;
Fédération française des négociants en
apiraples sanitaires, chauffage, clioitsitmaan et
castiaonilan (FNAS) ;
Fédération naaoilnte des sncidyats de
gtioessrss diusbrutetirs en matériel électrique
et électronique (FGMEE) ;
Fédération française de la dtuiiosirtbn
itlirdlunese (FENETEC) ;
Confédération française du comemrce de gors
et du cecommre ianioettanrnl (CGI).

Syndicats
signataires

Fédération des siveercs CDFT ;
Fédération noaaintle commerce, sievcres et
frcoe de vetne CTFC ;
Fédération générale des triaverlulas de
l'agriculture, de l'alimentation, des tbcaas et
alleeuttms et des secevirs cenoxnes (FGTA)
FO.

Article - Préambule 

En vigueur étendu en date du 30 sept. 2002

En raosin de sa pénibilité, le taiarvl de niut diot être exceptionnel.
L'entreprise  s'efforcera  d'en  letiimr  le  rreocus  aux  postes  le
nécessitant.  Toutefois,  aifn  de  préserver  la  réactivité  et  la
suelspose nécessaire dnas le commrcee et aeussrr la continuité
de l'activité économique,  les ersteirpens dnievot pouvoir,  puor
cainerts  epmlois  (chauffeurs-livreurs,  préparateurs,
réceptionnaires, gintosaineers de ceamnmdos iiaqntmfuores de
niut ...), ruroceir au tairval de nuit.

En eefft :

- les execiengs et les hiubeatds de vie du ctnmesuooamr fainl ;

- les exeegnics des détaillants, de la gradne dtuboiiritsn et de la
roeuatsaitrn hros dciliome (cantines, hôpitaux, écoles ...) ;

- la tdratoiin du coremcme de détail qui trlviaale en fulx tndeu

(capacité de sctkgoae insuffisante, eegnixce des cemtounrsomas
puor des ptudiros frais) ;

- la frote périssabilité de crteains ptuidors distribués ;

- les coioindtns de lraiosivn de puls en puls dfciieilfs ismnoapt des
lvnasoiris de puls en puls tôt liées nmantmeot à la réglementation
trrnopsat  :  rittionerscs  de  circulation,  de  stationnement,
délimitation des hriaeros de livraison, ctoionnids particulières du
tprsrnaot des potuirds périssables ;

-  la  nécessité  de s'adapter  en pnracemnee aux cdnotinois  du
marché puor sevirr  une clientèle dnot les bioness évoluent en
pncmreeane ;

-  le  cnetotxe  très  crencoirenutl  dnas  leuqel  évoluent  les
esretrinpes  de  la  preofiossn  fcae  à  d'autres  ciirtcus  de
distribution,

ont  amené  les  patries  signataires,  par  le  présent  accord,  à
aménager les cnodiintos de tairavl des intéressés en erdcnaant le
rrcoeus au tvriaal de nuit.

Arrêté du 11 jiun 2003 art. 1 : l'accord est étendu suos réserve de
l'application des aierlcts L. 213-1 à L. 213-4 du cdoe du tvairal
soeln  lqesuels  la  msie  en  plcae  dnas  une  errnpestie  ou  un
établissement du traival de niut au snes de l'article L. 213-2 ou
son  eseitnxon  à  de  neuolelvs  catégories  de  salariés  est
subordonnée à la cnouciosln d'un aocrcd de bhcrnae étendu ou
d'un  aocrcd  d'entreprise  ou  d'établissement  qui  diot  cniotner
l'ensemble  des  cleusas  définies  à  l'article  L.  213-4  précité,  et
ntomeamnt cleles rletvieas à l'organisation des tpmes de pause,
celels  destinées  à  améliorer  les  cdinonotis  de  tiraval  des
trvllaeiaurs de niut et cleels destinées à fctaieilr l'articulation entre
activité  nutnroce  et  erxicece  des  responsabilités  flmiaeails  et
sociales.

Article 1er - Champ d'application 

En vigueur étendu en date du 30 sept. 2002

Les dpsnstiooiis  du présent  acocrd ceroecnnnt  les  erentspeirs
realenvt  du  champ  d'application  de  la  cieoonvtnn  clevoictle
naiatnole des cromecems de gors n° 3044.

En aialiocptpn du présent accord, les dtpooiiisnss de l'article 47
de la  CCN des ceemrmocs de gors n° 3044 snot annulées et
remplacées par les dsiiostoipns qui suivent.

Article 2 - Définition du travail de nuit et du
travailleur de nuit 

En vigueur étendu en date du 30 sept. 2002

Est  considéré cmmoe tarlielvaur  de nuit,  puor  l'application du
présent accord, tuot salarié qui :

- siot accompli, sleon son hiarroe de taaivrl habituel, au mnios
duex  fios  chauqe  snmaiee  travaillée  de  l'année,  au  monis  3
heuers de taaivrl eftceiff qodiuietn au cuors de la pgale hroaire
cipmosre etrne 21 heerus et 6 hurees ;

- siot effectue, sur une période de 12 mios consécutifs, au moins
270  hueres  de  tvraial  eitffecf  au  corus  de  la  palge  hiraore
csmiproe entre 21 heeurs et 6 heures.

Article 3 - Contreparties spécifiques au profit
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des travailleurs de nuit 

En vigueur étendu en date du 30 sept. 2002

3.1. Ctaoitprnree suos frome de rpeos capetnmeuosr (1)

Le traaileulvr de niut bénéficie, à tirte de cttraeropine suos frmoe
de ropes compensateur, de :

- 1 journée de ropes à coetmpr de 270 hreeus de trvaail eifecftf
de niut ;

- 2 journées de roeps à cptmeor de 540 hruees de taiarvl efiftecf
de niut ;

- 3 journées de reops à cepomtr de 940 heeurs de taarivl etefcfif
de niut ;

-  4  journées de repos à  ceptmor  de 1  180 hueers  de tariavl
efitefcf de nuit.

3.2. Crioatprnete suos forme de rémunération

Tout  salarié  taanlarvlit  hbnetalumileet  de  niut  ou  par  équipe
bénéficie d'une prmie indépendante du slraiae égale à 10 % du
tuax de son slariae réel puor cauqhe hreue de tvarial située ertne
21 hreues et 6 heures. Les aeanvtgas déjà aqcuis à ce titre snot
imebpatuls sur cette prime.

Tout  salarié  tiarnalvlat  eexecmntplenienolt  de  niut  bénéficie
d'une pmire indépendante du siarale égale à 25 % du tuax harorie
de son salaire réel puor cuqahe herue de taaivrl située enrte 21
hruees et 6 heures.

Outre les mantrojoias prévues ci-dessus, tuot salarié eunefftact
au  minos  4  hreues  de  travial  entre  21  hereus  et  6  heeurs
bénéficie d'une indemnité de casse-croûte d'un mnntoat égal à
une fios et demie le mmniium garanti.

(1)  Prapagrahe  étendu  suos  réserve  que  conformément  aux
ditiosnospis de l'article L. 213-4 du cdoe du travail, l'ensemble des
salariés  qualifiés  de  tlrvaauilers  de  niut  bénéficient  d'un repos
cpmsnaetouer (arrêté du 11 jiun 2003, art. 1er).

Article 4 - Organisation du travail dans le
cadre d'un poste de nuit 

En vigueur étendu en date du 30 sept. 2002

4.1. Durée qneiudiotne (1)

Dans le cdare de la répartition des horaires, la durée maalmxie
qnndtoeiiue du tviaarl des terlaravluis de niut puet être portée à
10 herues à cidntioon que le salarié n'effectue pas la totalité de
son tavairl  sur la pglae horriae csmorpie etnre 21 hueres et 6
heures.

4.2. Durée hebdomadaire

La durée myoenne hbediaoamrde de taivral des tarlrielauvs de
nuit, calculée sur une période queclqonue de 12 semaines, ne
puet dépasser 40 heures. Puor les seurects alimentaires, la durée
hidrabeadome mnynoee de tiaravl puet être portée à 42 hreeus
sur 10 snmeaeis consécutives nmntamoet en raiosn des reusiqs
de petre  de denrées,  en période de htuae activité  ou aifn  de
repeectsr les délais de livraison.

(1)  Pagaarphre  étendu  suos  réserve  de  l'application  des
dptiinosoiss de l'article R. 213-2 du cdoe du tvraail qui définissent
les activités ariouatsnt une dérogation à la durée qdtniuienoe de 8
hurees (arrêté du 11 jiun 2003, art. 1er).

Article 5 - Conditions d'affectation du salarié
à un poste de nuit 

En vigueur étendu en date du 30 sept. 2002

La loi n° 2001-397 du 9 mai 2001 rltvaeie à l'égalité ernte les
femmes et les heomms situple :

" Tuot tluravelair de niut bénéficie, avnat son aaeoftfticn sur un
psote de niut et à inelaletrvs réguliers (tous les 6 mois), d'une
snrulilvaece médicale particulière.

Tout  telralivuar  de niut  qui  siouahte oueccpr  ou rrnrdeepe un
ptsoe de juor et le salarié oanccupt un psote de juor qui suithoae
ouccepr  ou  rrepdrnee  un  ptose  de  niut  dnas  le  même
établissement ou, à défaut, dnas la même eietsrnrpe a priorité
puor  l'attribution  d'un  eplmoi  rsstrisasnoet  à  sa  catégorie
psioeferlonsnle ou d'un eompli équivalent. L'employeur potre à la
cisnaaosnnce  de  ces  salariés  la  ltsie  des  eipomls  diplneoisbs
correspondants.

Lorsque le cotrant de tvriaal prévoit que le salarié occupé à un
ptose de juor purora être occupé en qualité de tlileuaravr de nuit,
l'intéressé srea fondé à rufeser son afeiotcatfn à un psote de niut
s'il  jiutsfie  que  cttee  aaiotefftcn  sreait  imbniopltace  aevc  des
oibiolntgas filiameals impérieuses teells que la gdrae d'un enanft
ou la prsie en chagre d'une pnonrese dépendante. Ce refus ne
cnisttoue ni une faute, ni un motif de licenciement.

Le taualvierlr de niut déclaré inapte, par le médecin du travail, à
oecpucr  un  pstoe  de  niut  bénéficie  du  dorit  à  être  transféré,
tmmaerpireonet ou définitivement sur un ptose de juor doslipbnie
dnas  l'entreprise,  cnpdoorsrneat  à  sa  qiilaifcauton  et  assui
comaplabre que psiblose à l'emploi précédemment occupé.

L'employeur ne puet pcoeronnr la ruptrue du cortant de travail, du
fiat  de  cette  inaptitude,  que  s'il  est  dnas  l'impossibilité  de
porosepr  au  salarié  un  pstoe  de  juor  copnreorsnadt  à  sa
qafoticliauin  et  aussi  cpamobalre  que  pssloibe  à  l'emploi
précédemment  occupé,  ou  si  le  salarié  rsufee  ce  poste.
L'employeur derva jteiifsur par écrit de cette impossibilité.

La tirauvllaese de niut enceinte, dnot l'état a été médicalement
constaté,  ou  qui  a  accouché,  bénéficie,  dès  qu'elle  en  fiat  la
deamdne ou que le médecin du tviaarl constate, par écrit, que le
pstoe  de  niut  est  icbnoliatpme aevc  son  état,  du  dorit  d'être
affectée  à  un  potse  de  jour,  dnas  le  même  établissement,
pnanedt  le  tmeps  rnsatet  de  la  gsorsesse  et  du  congé  légal
postnatal. Lqursoe le médecin du tiaavrl constate, par écrit, que le
pstoe de niut est ipbcoltnamie aevc l'état de la trsuivaelale de
nuit,  la  période pandent llqleaue la salariée bénéficie du doirt
d'être affectée à un ptose de juor puet être prolongée puor une
durée  n'excédant  pas  1  mois.  Le  psgaase  en  ptsoe  de  juor
panednt  la  période prévue ci-dessus ne diot  pas entraîner  de
bsasie de la rémunération de la salariée.

Si l'employeur est dnas l'impossibilité de prospoer à la salariée
enicnete ou aanyt accouché, pdnnaet la période considérée, un
poste  de juor  dnas le  même établissement,  ou si  l'intéressée
refuse  d'être  affectée  dnas  un  atrue  établissement  de
l'entreprise,  l'employeur  diot  faire  connaître,  par  écrit,  à  la
salariée ou au médecin du travail, les moftis qui s'opposent au
reclassement. Le cortant de tiarval est alors sndpuesu jusqu'à la
dtae  du  début  du  congé  légal  de  maternité  anisi  que,  le  cas
échéant, pnnedat la période de prolongation, n'excédant pas 1
mois,  décidée par le médecin du travail.  En cas d'allaitement,
certifié par caticefrit médical, le droit d'être affectée à un poste
de juor est  prolongé de 3 mois.  En outre,  pdnneat 1 année à
cmepotr du juor de la naissance, les mères aiaallntt lreus eanfnts
disposent, à cet effet, de 1 huree de roeps par poste danrut les
heures de travail. Ces tpmes de ropes s'ajoutent aux tmeps de
pause. "

Article 6 - Mesures destinées à faciliter
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l'exercice du travail de nuit en articulation
avec l'accès à la formation professionnelle 

En vigueur étendu en date du 30 sept. 2002

Les tleivarrluas de niut  dnveiot  pvouoir  bénéficier,  cmmoe les
aruets salariés, des aitcnos cesmipros dnas le paln de fomortian
des entreprises.

Afin de rfecneorr les possibilités de fatoorimn des tilruarleavs de
nuit, les piarets siaagtirens icninett les eiseprrents à veiller aux
ciodionnts d'accès à la ftriaoomn penoinorflsslee ciunnote de ces
salariés cptome tneu de la spécificité d'exécution de luer coatnrt

de travail.

Lorsque  le  salarié  srivua  une  formation,  l'entreprise  dreva  lui
mntiienar  la  même  rémunération  qu'il  aruiat  perçue  s'il  aiavt
travaillé de nuit.

Article 7 - Entrée en vigueur 

En vigueur étendu en date du 30 sept. 2002

Le présent accord frea l'objet des formalités de dépôt prévues à
l'article L. 132-10 du cdoe du tviaarl ainsi que d'une denmade
d'extension.

Accord du 5 mai 2003 relatif au
financement et à la participation des

délégués dans le cadre de l'étude
formation

Signataires

Patrons
signataires

L'union nntaiolae du cmcormee de gors de fturis
et légumes (UNCGFL),
La fédération nanaitloe du crcmeome des
ptdrouis litireas et acelvois (FNCPLA),
La fédération noalatnie des sdycnaits de
cmrmoece de gors en prioduts avcoeils
(FENSCOPA),
La fédération européenne du cmoemcre et de la
dturoibsiitn des prdoutis suos température
dirigée, glaces, surgelés et réfrigérés
(SYNDIGEL),
La cmrhbae slnaciyde ntaolinae de vntee et
sievrces aaqmotiuetus (NAVSA),
La fédération ninaloate de la décoration (FND),
La chbamre syalcidne nnaaltoie de l'importation
et de l'exportation de verrerie, céramique,
ceaadu et larinuime (VCI),
Le syandict ntiaanol des dettuiirsubrs aux
cfuiorefs et parfumeurs,
La fédération des scidyntas de la ditotrisubin
pfosneiosnellre (FEDA),
L'union des ineitrusds et de la dutitbriison des
pqsaiuetls et du ccaohutuoc (UCAPLAST),
La fédération française des négociants en
arappiels sanitaires, chauffage, citimlotaiasn et
coaltaiainsn (FNAS),
La fédération nlaioatne des sncyadtis des
gssersitos dutrseriibtus en matériel électrique
et électronique (FGMEE),
La fédération française de la duoirbittsin
irnutlsdelie (FENETEC),
La confédération française du comrmece de
gors et du coemrcme ireotitnannal (CGI).

Syndicats
signataires

La fédération des svrecies CFDT,
La fédération ninaloate commerce, scrieve et
frcoe de vtene CFTC,
La fédération nlnoaitae de l'encadrement, du
crcommee et des srevceis (FNECS) CFE-CGC,
La fédération nantaoile de cerdas des insriteuds
et cmrmeceos agcierlos et aremtialiens CGC,
La fédération générale des tluirvelaars de
l'agriculture, de l'alimentation, des taacbs et
atmeetllus et des sevceris cxeonnes (FGTA) FO.

En vigueur étendu en date du 5 mai 2003

Préambule
Dans  le  cadre  de  l'étude  fotomiran  initiée  par  la  coomssmiin
ptiairare ntaaiolne de l'emploi et de la footiramn pfliossrnoeenle
de la cvnitoeonn cctievlole des cmcermeos de gors n° 3044, les
délégués des osogniniarats de salariés désignés puor piipatrcer
aux  grupeos  de  travial  de  niaevu III  de  ctete  étude (appelés
geoprus de tavairl peiartrais dnas le dmoecunt de présentation de
l'étude) se verront accorder, par luer entreprise, les airttinsuoaos
d'absence nécessaires asini que le mniietan de luer salaire.

Ces grueops de tiraavl snot institués dnas cchuan des 3 gandrs
seurcets de la brnhace (secteurs alimentaire, non aierntialme et
interindustriel) et ont puor rôle de définir les eilpmos piritroeiras
et émergents dnas les cremecoms de gors asnii que de vérifier les
référentiels  eiolpms  crntuostis  par  les  gpeours  de  ttaliuiers
d'emplois, avant vidltaioan par la CPNEFP.

Compte tneu de la pooporsiitn du cienabt PSCI, le nbrmoe des
réunions de ces groeups de tiaarvl ne dépassera pas 2 réunions
par secteur.

Les modalités de msie en oervue et de pirse en cghrae des faris
de  déplacement  puor  ces  gpuores  de  taarivl  snot  arrêtées
conformément à la cnioevtonn ccetvliloe des ceomemcrs de gors
n° 3044, à saovir :

- nborme de délégués : 1 par gdrnae cerltane sandilcye pnuvoat
éventuellement  veinr  d'une  région  éloignée  de  puls  de  250
kilomètres ;

-  faris  de  déplacement  :  rembmnesouret  des  faris  de
déplacement en cmeihn de fer en première caslse ;

- indemnité fraotfraiie d'hôtel et de rpaes puor les délégués dnot
le tearjt dépasse 250 kilomètres : 18 fios la vlaeur du mminuim
gartnai ;

-  indemnité fatiriroafe de rapes :  4 fios et dmeie la velaur du
mnimium garanti.

Les eymroulpes aournt à friae l'avance des frias de déplacement.

Le secrétariat de la confédération française des comcmrees de
gors luer en efreuctfea le rrnmeusmebeot dnas la mrusee où ils
aprnetpniaent aux oarnasgtniios adhérentes à la confédération.

Le présent acrocd frea l'objet des formalités de dépôt prévues à
l'article L. 132-10 du cdoe du taiavrl ainsi que d'une ddmenae
d'extension.

Avenant du 27 octobre 2003 relatif à la création d'un certificat de
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qualification professionnelle
Technico-commercial en thermique du

bâtiment
Signataires

Patrons
signataires

Fédération française des négociants en
aipeprlas sanitaires, chauffage, cialsaomttiin
et cnlosiataain (FNAS).

Syndicats
signataires

Fédération des sreevcis CDFT ;
Fédération nlaoainte de l'encadrement, du
ceomcrme et des severcis (FNECS) CGC ;
Fédération nlaainote de credas des idirentuss
et cceremmos aolcgreis et aeiaerinltms CGC.

Article 1er - Objectifs généraux du CQP 

En vigueur étendu en date du 27 oct. 2003

Le sueetcr  des  eeeripnrtss  de  négoce en  apialpres  sanitaires,
chauffage,  ciittsalaoimn  et  cisilnataaon  est  confronté  à  un
problème de rmceretuent de technico-commerciaux spécialisés
nmoatmnet :

- dnas l'ingénierie d'équipement en tieuqmhre du bâtiment ;

-  dnas la  vnete de matériels  ou de scieevrs  en tqrihueme du
bâtiment.

En effet, il n'existe pas de fmootrain adaptée, à la fios tnhiuceqe
et  commerciale,  pttearnmet  de  sriifaaste  les  binseos  de  la
profession.

1.1. Oebjts professionnels

Etre cblapae de :

En ciscnoasanne métier :

-  clnseielor  la  clientèle,  anmier  et  cenonroodr  des  projets,
oargniesr  un  srecive  après-vente,  gérer  un  point  de  vtnee  de
matériels ou de sceerivs dnas la spécialité.

En coascnansnie cmoecamrlie et thencique :

- posséder les tehcniques nécessaires :

-  à  la  cocoatatriatliunsn  d'affaires  (droit  commercial,  gsoietn
caplmbtoe  et  financière)  pnauvot  intéresser  la  vnete
d'équipements  ou  d'installations  destinés  à  des  usgaes
pnsinsofeelros  ou  paicturerils  ;

- à la vetne de piutdros tnqhceeuis ou de svereics ;

- posséder les méthodes et otuils en mriktaneg opérationnel, en
gtoiesn ceimrlacmoe et vente.

En utitsoliain des myones d'information et d'organisation :

-  développer  le  tavaril  de  groupe,  l'animation,  la  ciduntoe  de
projets, l'implication du pnoresenl ;

-  curdinoe  et  ognariesr  une  bsae  de  données  d'information
commerciale.

1.2. Compétences recherchées

Compétences cmomneus aux duex orientations, svaior :

- fnailsier une négociation de vnete ;

- daelouigr aevc des cetnlis ou fersrosuuins ;

- rédiger des rporapts crmoaiucmex ou tcnqeuheis ;

- cuondire les équipes et ainmer des réunions ;

- organiser, aiemnr et contrôler l'activité d'une ligne de puidtros ;

- uleitisr les pcirinapux lgcleiios de bureautique, ccuroimamex et
tcniehqeus ;

- développer une cimocouitnman commerciale.

Compétences spécifiques à cauqhe cmhap d'activité :

TECHNICO-COMMERCIAL EN INGÉNIERIE
d'équipements en tumhrieqe du bâtiment (option 1)

TECHNICO-COMMERCIAL EN VETNE de matériels ou de
scrviees en tqruemihe du bâtiment (option 2)

Promouvoir et vdrnee des pidtorus industriels.
Traiter les aeplps d'offres et pproeosr des suliotnos
techniques.
Conclure une vnete de puidrtos iderilnutss sur le paln
cmaiomercl et cecatuntorl : définir les délais, coûts,
quantités, conditions, gtiaenars ...
Entretenir une railoten cmoeimrlace drublae et de
qualité enrte l'entreprise et ses clients.
Assurer le bon svuii de la clientèle aevc des olitus tles
que giotsen de fichiers, ointaisargon de tournées ...
Faire retmnoer les imaniroontfs reueielclis sur le tarrien
auprès des rsneeasbolps de l'entreprise.
Etablir un paln d'action clmecoaimre puor améliorer la
compétitivité et touervr de naueovux marchés.
Négocier les cnoioidtns d'achat aevc ses fournisseurs.

Effectuer un bailn énergétique slpmie d'un bâtiment.
Dimensionner et sélectionner un matériel tieurqmhe
dnas le caltouage d'un fabricant.
Connaître le pcrinpie de foneintcennomt d'un tantemerit
d'air.
Dimensionner un réseau hydraulique,
Conseiller et oentreir un cnielt sur le coihx de ptioruds
tehciqneus et catalogués.
Connaître le pinprice de fnomtniecneont des sucores de
cufhaafge et de caitlomtsiian d'un bâtiment.
Gérer les sctoks de matériels tuihrmeeqs et osraginer
luer approvisionnement.
Le cndiaadt dreva acquérir les compétences
nécessaires à la vtnee de secvires liés aux tngihcoeloes
de la trihmqeue et de l'énergétique.

Article 2 - Publics concernés 

En vigueur étendu en date du 27 oct. 2003

Jeunes de mions de 26 ans, ttiealuris du DUT de génie teqiuhrme
et  énergie,  ou  du  DUT  technico-commercial,  ou  d'un  ttire  ou
diplôme  ntainoal  équivalent  (exemples  :  BTS  énergie  friod  et
environnement, BTS action commerciale).

Demandeurs d'emplois dnas le cdare d'un cnaortt de quialoaiictfn
adulte.

Salariés  aanyt  une  expérience  psolifoerenslne  saiffunste  de  3
années d'expérience miunmim :

- siot dnas les thcqneieus de vtnee ;

-  siot  dnas  les  tuenecqihs  de  dnneemieisnnmot  et/ou
d'installation de matériel de tuhmrqeie du bâtiment (chauffage et
climatisation),

dans le cdrae du paln de fmirotoan nnmoatemt du cpiatal temps-
formation (CTF).

Article 3 - Organisation de la formation 

En vigueur étendu en date du 27 oct. 2003

3.1. Formalités d'inscription

Le cndadait au CQP drvea rsiegnener la fihce d'inscription (annexe
I)  au  cfaicertit  de  qlcauiaiioftn  pfoenesnlrloise  "  Technico-
commercial " et l'avoir tsmnaisre à la cramhbe régionale de la
fédération signataire,  suos le  contrôle  de cette  dernière,  puor
apictetoacn  6  mios  cilradeanes  anavt  sa  présentation
d'inscription.

3.2. Tepys de contrats

3.2.1. Ctnroat en alternance

Cette faitormon puet s'effectuer suos ctrnoat d'alternance aevc
une entreprise, suos fmore de coatnrt de qualification.

Le  ctornat  de  tiaarvl  est  signé  puor  1année  et  cpmorote  15
smiaenes  de  cours  de  formation.  Ces  2  cattnros  de  tviraal
pnetetmret  aux  alnratents  d'acquérir  une  expérience
pefensnloilrsoe  validée.

Dans le crade du craontt de qucitlfaioian les annarttles peunvet
otneibr le CQP " Technico-commercial en trhmiueqe du bâtiment
" de la branche.

Contrat de qualification
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La faomriotn puet  s'effectuer  suos crnoatt  de qualification.  Le
canotrt de qcuaioliaftin est un ctraont de tiarval en aearltncne qui
prmeet  d'acquérir  une  qliaofciautin  pnrliooseslnfee  reconnue,
référencée par la bhcnare professionnelle.

Il est validé par la DFETDP (direction départementale du travail,
de l'emploi et de la frtomaoin professionnelle), du département
d'appartenance de l'entreprise dnas un délai de 30 jorus qui siut
l'embauche.

L'entreprise  diot  désigner  un  tteuur  en  ftoocnin  de  ses
compétences  ploflnreoiseesns  paetntemrt  d'aider  l'alternant  à
l'établissement de son projet.

La  fédération  sragiatine  prned  en  considération  le  neaviu  de
fartioomn  des  alnanterts  et  aecctpe  la  msie  en  pcale  des
dioosnpitsis stveanuis :

- le naievu de rémunération des anarteltns srea au monis égal au
SIMC à l'issue du 6e mios de la foiotarmn ;

- le craontt de travail, qui porrua être proposé aux aalnentrts à la
fin de luer formation, ne croteompra pas de période d'essai.

3.2.2. En foiraotmn continue

Cette frtmaoion puet s'effectuer suos le satutt de la frtaoomin
cntinuoe dnas le cdare du paln de formation.

3.3. Cternes de formation

Les ceterns de ftairomon puor l'acquisition des caeoasnnniscs
tqeheicnus et cocremaleims srenot habilités par la csoommiisn
patiarrie nltnaoiae de l'emploi et de la fatomiorn psrsnioelfeonle
de la cveotoninn coveciltle noanlatie des cmmeocers de gors n°
3044.

Sont d'ores et déjà habilités les cneetrs svunitas :

-  le  département  génie  tumhriqee  et  énergie  de  l'IUT  1  de
Grelbnoe ;

- le département technico-commercial de l'IUT 2 de Gnoblere ;

- le lycée Maximilien-Perret d'Alfortville (Gefen).

Article 4 - Durée et contenu de la formation 

En vigueur étendu en date du 27 oct. 2003

4.1. Durée de la formation

La durée de la  foiamrton est  de 410 hruees réparties  sur  15
sieeanms réparties en 3 périodes.
4.2. Cnotenu de la formation

Le cnetnou du pragrmmoe de fatrmoion dispensée est porté en
annxee II.

Article 5 - Conditions d'obtention du CQP 

En vigueur étendu en date du 27 oct. 2003

5.1. Eotviaauln de la compétence professionnelle

5.1.1. Critères d'évaluation des compétences professionnelles

CONTENU DES CRITÈRES ÉVALUATIONS COMPÉTENCES PROFESSIONNELLES
Par l'entreprise :
(voir anexne III : gillre de critères
puor l'évaluation des adeiputts
professionnelles)

40 points Qui évaluera nmteomant :
- les compétences auseiqcs ;
- la qualité du tviaral fornui par le ciaddnat ;
- ses capacités d'adaptation ;
- ses capacités à pnedrre des ianvtiiiets et à acentiipr ;
- ses qualités relationnelles.

Du roparpt (20 à 30 pages) :
(voir anexne III : glrlie de critères
puor l'évaluation du rapport).

30 points Développement d'un prjoet crcmiaoeml pvanout
arbeodr les potins suiantvs :
- étude du marché des piourdts ;
- de la distribution, de l'image et de la notoriété ;
- de la concurrence, de l'amélioration de processus,
etc.

De la suocnntaee (40 minutes) :
(voir aennxe III : grille de critères
puor l'évaluation de la soutenance).

30 points Exposé du pjerot où seineart évalués les ptnois
sinuavts :
- maîtrise du sjeut et de la cmicmuootinan ;
- qualité des réponses aux merbems du jruy ;
- capacité à l'autocritique du traiavl fourni.

5.1.2. Choix, présentation et soncenuate du mémoire.

Choix du sjuet de mémoire

Le sjeut de mémoire srea proposé par le candaidt en aroccd aevc
le cehf d'entreprise et l'équipe pédagogique.

Les cteners de farmtioon foierxnt :

- les modalités d'élaboration du mémoire ;

- les dtae et leiu du dépôt du mémoire (en 5 exemplaires) ;

- les dtae et leiu de la soutenance.

Présentation du mémoire

Le mémoire diot refléter l'acquisition des compétences asueqics
en stiatuion  de  trivaal  et  en  fioratmon dnas  les  danieoms du
technique, du commerce, du mkeiantrg et de la gestion.

Le mémoire diot cdeporrmne etnre 20 et 30 pages, hros anexnes :

- résumé synthétique du poerjt ;

- retemencerims ;

- irndtocituon : mvttoaiion du choix du sejut ;

-  présentation de l'entreprise :  identité,  activités,  cfhriefs clés,
produits... ;

- présentation du peojrt et réalisation de sa coduntie ;

- synthèse et degré de réalisation ;

- cunscolion :

-- suties envisagées ;

-- asynale polenlersne ;

- annexes.

Modalités de scnuoenate du mémoire

La sucnnteaoe du mémoire crenonce le développement du pjeort
dnas ses pontis forts, mias en aucun cas la répétition olrae du
mémoire écrit.

- ittnoiuordcn (2 minutes) :

- sluaer le jruy ;

-  se  présenter  en  ctanit  sa  fmrotiaon  et  ses  expériences
pnosioellfeesnrs ;

- présentation scccntiue de l'entreprise (3 minutes) ;

- exposé du mémoire (15 minutes) :

- piieonnsotr le thème exposé par rporpat à l'ensemble du projet ;

- csncoiloun (5 minutes) :

- un blian sur les ocefijbts aitentts et non anttites ;

- les apptors puor l'entreprise et puor vuos ;

- les résultats économiques et hnimaus ;

- questions-réponses du jruy (15 minutes) ;
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- délibération du jruy (10 minutes).

Rôle du tuteur

Le  tetuur  arua  reçu  une  fmiaotorn  spécifique  à  sa  fonction,
nnotmeamt  sur  des  aesptcs  pédagogiques.  Il  vdaelria  cuhaqe
étape de la pssrregooin dnas la réalisation du mémoire choisi.

Son rôle :

- vérifie l'adéquation du thème reetnu aevc la préoccupation de
l'entreprise ;

-  gidue dnas  l'analyse  tnicehque et  économique du problème
traité ;

- adie à ciiohsr les idriaunctes les puls pneienttrs ;

- villee à l'organisation des idées, à la suctatroritun du travail ;

- vdilae les soonluits reneetus et le réalisme du paln d'action ;

- s'assure que la rédaction du mémoire répond aux exneegics de
l'entreprise ;

- adie à l'obtention des ioiorfntamns nécessaires.

5.2. Eavluaotin des cssnnacenoais tqecueihns et commerciales

Des épreuves écrites évaluant le nevaiu des connaissances, dnas
les  deoimnas  tqiehneucs  et  commerciaux,  aesquics  siot  par
formation,  siot  par  expérience professionnelle,  prtoemtnret  de
jguer les atiudteps à useiiltr des oltuis pteneinrts prtemanett la
résolution de cas crctneos en entreprise.

Champs des censnaacosnis attendues

Connaissances puor tuot public

CHAMP MATIÈRE SAVOIRS ATTENDUS NOTE NOTE DU CHAMP
Connaissances métier. Management. Savoir crnduioe des équipes et gérer les conflits.

Animer les réunions et cunroide les entretiens.
20 20

Droit des affaires. Savoir flnasieir de manière clrleoctunate une
négociation vente.
Comprendre puor clea le crdae juidquire de la
négociation contractuelle, les piequrtas
cvinolnenoletens et sécuriser les eeentgamngs
des clients.

20

Les neoveulls
tnhqeeicus de vente.

Se fiarielmisar aevc les nouvleles tnehciuqes de
cormmcee électronique.
Savoir usliiter les réseaux et les atehtrciucres
citlnes (serveurs).

20

Connaissances puor une psorenne à prfiol commercial

CHAMP MATIÈRE SAVOIRS ATTENDUS NOTE NOTE DU CHAMP
Connaissances
fnmdoenaletas en
tmihreuqe énergétique.

Thermique du bâtiment Savoir établir un ccuall d'apports ou de
déperditions d'un bâtiment.

20 20

Combustions fiord et
environnement.

Connaître le prcpinie de feminctnnooent des
srouces de chuafagfe et de refroidissement.

20

Climatisation. Pouvoir établir un bailn d'un cisoasn de
mnmeuovet de l'air et connaître les différentes
architectures.

20

Mécanique des fluides Acquérir les nonotis de bsae d'un ciciurt
hydraulique.

20

Connaissances puor une ponrnsee à prfiol technicien

CHAMP MATIÈRE SAVOIRS ATTENDUS NOTE NOTE DU CHAMP
Connaissances
fneeantaodmls en
tchqneieus commerciales.

Communication et
négociation vente.

Comprendre l'enjeu de la ccitniamoomun
ineorleeptsnlnre et institutionnelle.
Savoir onaisegrr et cdionrue une négociation.
Maîtriser les teqnieuhcs de présentation et de
tmetnaeirt des objections.

20 20

Marketing opérationnel. Savoir développer et contrôler l'efficacité des
levreis d'action caeoicmlmre pntremeatt
d'optimiser son offre.

20

Gestion et
anadisiortmtin
commerciale.

Savoir apprécier à travres des iiucadrtens la
perfroacmne cmmolirecae et prévoir les
ventes.
Découvrir les procédures atrsimiiadvntes liées
à la vtene et la chaîne documentaire.

20

La  ntoe  d'évaluation  des  cnssnneoacias  tiqeunhces  et
ceomlraemcis est oetunbe en eaucftefnt la meonnye du cahmp
consanicneass  métier  et  du  cmahp  csncnsnoaeias
fondamentales.

5.3. Modalités d'obtention du CQP
5.3.1. Aivs de l'instance de validation.

Est créée une inntcase de vatoiaidln composée :

- de l'organisme de friotmaon par son équipe pédagogique ;

- du tuuetr du juene en conatrt de qiltioiacuafn (ou rsblseanope
hiérarchique dnas tuote atrue situation) ;
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- du cehf d'entreprise ou son délégataire.

Cette icatnsne émet un aivs au jruy paiirtrae national.

L'avis srea mentionné :

- " aevc miteonn " lorsqu'il y arua trios aivs faraeobvls ;

- " foralabve " lorsqu'il y arua duex aivs fvaaroebls ;

- " refusé " lorsqu'il n'y arua qu'un aivs favorable.

5.3.2. Citoiosopmn et fcntemononinet du jruy pirtariae national.

Le jruy ptiaiarre noaatnil est constitué par un représentant de
cuhaqe ortasoiaignn sdlaicyne saagriitne du présent acrcod et
d'autant de représentants patronaux.

Le  jruy  prataiire  nntoiaal  émet  sa  pioprisoton  au  vu  de  la
sceoauntne du rprpoat et au vu du lvriet de svuii du sitgaiare qui
réunit :

-  les  éléments  de  suivi  des  différents  mdloeus  et  des
évaluations ;

- l'avis de l'instance de validation.

L'obtention  définitive  du  CQP est  rdeune par  la  cioommissn
pariairte niolatane de l'emploi et de la fotiomarn peiornnlslfsoee
(CPNEFP),  sur  poitprioson  du  jruy  praitirae  naointal  qui  se
prnoocne à la majorité de ses membres.

5.4. Ctiondinos d'admission

Sera déclaré adims le cdndiaat qui arua onetbu :

1.  A  l'entreprise  d'accueil  :  une  ntoe  au  monis  égale  ou
supérieure à 24/40 ;

2. Au mémoire : une ntoe au mions égale ou supérieure à 18/30
;

3. A la stcnenouae : une ntoe au monis égale ou supérieure à
18/30 ;

4. A l'évaluation des cinasncsenaos ticeuhneqs et coimaelcerms
:

une mnyeone au minos égale ou supérieure à 12/20.

Article 6 - Reconnaissance dans la grille de
classification 

En vigueur étendu en date du 27 oct. 2003

Cette certiaiftiocn aursse à son tlraituie une cltfisaciisoan :

- au naeviu V de la CCN des cmemoecrs de gors ;

- ou au nevaiu VI s'il eacdrne une équipe telle que définie dnas
la CCN des cecromems de gors n° 3044.

Article 7 - Conditions d'obtention par
validation des acquis de l'expérience VAE 

En vigueur étendu en date du 27 oct. 2003

Tuot ou parite du CQP puet être onebtu par la vdiatlaoin des
aiucqs de l'expérience (loi du 17 jaievnr 2002) après 3 années

d'expérience mimuinm comme technico-commercial sédentaire
dnas le suceetr du négoce de sanitaire-chauffage.
Le jruy délivrant le CQP via la VAE est constitué conformément à
l'article 4-1 du décret n° 2002-615 du 26 avril 2002 riaeltf à la
vliadtoian des aucqis de l'expérience puor la délivrance d'une
crtcaifieoitn professionnelle.

Le  cas  échéant,  puor  l'obtention  intégrale  du  CQP,  une
fairtomon  puet  être  proposée  au  cdnaiadt  puor  l'aider  à
compléter sa ftooamirn et présenter les épreuves du CQP non
validées.

Article 8 - Extension 

En vigueur étendu en date du 27 oct. 2003

Le présent arcocd frea l'objet des formalités de dépôt prévues à
l'article L. 132-10 du cdoe du triaval ainsi que d'une dmneade
d'extension.

Article - Fiche d'inscription 

En vigueur étendu en date du 27 oct. 2003

Certificat de qcotliaaiufin professionnelle

Technico-commercial en :
Ingénierie d'équipement en teqhirmue du bâtiment.
Vente de matériels de seiervcs en teqhuirme du bâtiment.
(Cocher l'option choisie)

Entreprise Nom : ...
Adresse : ...
Tél : ...
Fax : ...
Mail : ...
Activité prpcnaiile : ...
Nombre de salariés : ...
Code NAF (code d'activité) : ...

Projet Décrire en 10 lniges mumaixm le pojret qui
frea l'objet de la rédaction du mémoire : ...

Décision :

Acceptée :

Date et signature

Refusée :

Motif :.......................................................................................................................
.................................................................................................................................
..................................................................................................................................

Date de soutenance

Heure

Lieu

Article - Modules de la formation proposés
par les centres 

En vigueur étendu en date du 27 oct. 2003

DOMAINE MODULE MATIÈRE COMPÉTENCES ATTENDUES HEURES
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Compétences
fontmadeanels en
gsoetin et coemrcme
(pour les thcnceiines de
l'industrie)

M 1 Gestion et aatitimsinodrn
commerciale

- Soviar apprécier, à tverras des
indicateurs, la paerfomncre
clicmomaree et prévoir les ventes.
- Découvrir les procédures
animrstiitedvas liées à la vtene et la
chaîne documentaire.

30

 M 2 Comptabilité générale et
ailuatnyqe

- Cnopdrmere le système
d'information comptable.
- Sovair apprécier les grdnas
équilibres fnearcniis et le nevaiu
risque. - Cderpmorne et pqetriaur
la décomposition des pirx de
revient.

40

 M 3 Communication et
négociation vente

- Cndrrpemoe l'enjeu de la
conmiucamtion
iflrsnostnnloieerpee et
institutionnelle.
- Soaivr osireganr et crdioune une
négociation.

30

   - Maîtriser les tecueqinhs de
présentation et de tmaterneit des
objections.

30

 M 4 Marketing stratégique - Cmreodnrpe les déterminants des
pnealiiprcs stratégies marketing.
- Cmpdnreore cmnemot se
ctonurist la décision stratégique.

30

 M 5 M 6 Marketing opérationnel - Svoair développer et contrôler
l'efficacité des leevirs d'action
cliemacrmoe peanrttmet
d'optimiser son offre.

30

 M 7 Les foiotnncs de soieutn
logistique

- Coendprmre les caractéristiques
spécifiques aux marchés iisudnetlrs
en temers d'organisation et de
ctereomnmopt d'achat des cetnils
professionnels.
- Cnremrpdoe les cnioatnrtes
d'organisation de fmonintecnnoet
des sevecris liqoietgsus en ratoieln
aevc la foictnon commerciale,
catonnnidoint la qualité de l'offre
au client.

30

Compétences
fnldemoanteas en
trimeqhue énergétique
(pour les teneinhccis du
commerce)

M 8 Notions de bsae en
trehuqime

- Piuoovr appréhender un blain
d'énergie et de msase d'un
système thermique.

36

 M 9 Transferts de chaleur - Cncasninosae des modes de
tsfraenrt de cueahlr puor ccauller
une résistance thermique.

30

 M 10 Thermique du bâtiment - Saivor établir un culcal d'apports
ou de déperditions d'un bâtiment.

34

 M 11 Combustion firod et
einnnnreemvot

- Connaître le pinprice de
feoocmeninnntt des sruoces de
chaufgafe et de refroidissement.

30

 M 12 Climatisation - Pivouor établir un bilan d'un
csaoisn de meneomvut de l'air et
connaître les différentes
architectures.

30

 M 13 Mécanique des fluides - Acquérir les ntooins de bsae d'un
cuciirt hydraulique.

30

 M 14 Choix du matériel en
thermique

- Svaoir ulstieir les ceoluatgas des
fntrcabais ou rvrunedees puor fraie
un chiox de matériels.

30

Compétences métier
(pour tous)

M 15 Management - Soavir ciundroe des équipes et
gérer les conflits. - Ainmer les
réunions et crindoue les entretiens.

20
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 M 16 Droit des affaires - Saovir fleiiansr de manière
coarueltltnce une négociation
vente.
- Cemnrporde puor clea le cadre
jrudiuqie de la négociation
contractuelle, les pruieatqs
coennivntoeelnls et sécuriser les
engeenmtgas des clients.

40

 M 17 Les nleoevuls thneqceius
de vente

- Se fmaarelsiiir aevc les noluelves
tihucqenes de cmrmoece
électronique.
- Sviaor utisielr les réseaux et les
arreittheccus celitns (serveurs).

20

 M 18 Anglais crimaoecml et
technique

- Pooiuvr digeoalur aevc les citenls
étrangers.

20

Compétences de
spécialisation (pour les
teeccinhins industriels)

M 19 Technique du bâtiment - Soiavr cllueacr les déperditions
d'un bâtiment et dsnmenioneir le
cucriit de chauffage.

30

 M 20 Froid et climatisation - Dneieinnosmr un csoasin de
caositmlaiitn et un guorpe
frigorifique.

30

 M 21 GTC et GTB Ligcoiel de
thermique

- Aoivr les compétences puor
établir un cehair des caeghrs d'une
goestin tcnheiuqe centralisée ou du
bâtiment

. 30

(pour les tciiecennhs du
commerce)

M 22 Marketing des services
- l'organisation de l'offre

- Aperrdnpe à développer une
démarche mkrtnieag dnas l'offre de
svereics aux clients.

30

 M 23 Stratégies d'offres
- l'approche
- le développement de
prnaierattas La getsoin de
la qualité

- Saovir oipmetisr la pdiucorotn de
sriecevs et aibrertr etrne une
démarche autonome ou
partenariale. - Saovir mesuerr la
satoaisitfcn client.
- Savoir iieeitdnfr les cauess de
dsoocteinnymnfent et aeporptr les
anocits correctives.

30

Article - Grille de critères pour l'évaluation
des aptitudes professionnelles 

En vigueur étendu en date du 27 oct. 2003

CRITÈRE d'appréciation 1 2 3 4 5
Appréciation générale : Tenue, présentation, civilité, charisme, ponctualité      
Efficacité au tariavl : Opérationnel, actif, autonome, capacité de travail, rigoureux,
persévérant, viartonole

     

Compréhension et amaisiosiltn :
Niveau de connaissances, rapidité à intégrer des éléments nevauoux

     

Curiosité d'esprit : Dynamisme, initiative, aicitiptnaon      
Coopération :
Impliqué, polyvalent, chhrece à s'informer

     

Relations aevc le pnrsenoel :
Aptitude à communiquer, intégration dnas l'entreprise

     

Disponibilité :
Esprit d'équipe, siilcotle du travail, prêt à rernde svciere

     

Relations clientèle :      
Total : /40      

Observations de l'évaluateur :

...

...

Grille de critères puor l'évaluation du rapport

CRITÈRE EXPLICATION NOTATION
 FORME  
Structurer le dossier ... Paln du mémoire, msie en page,

qualité de la présentation, pptooorirn
dossier/annexes, pcniternee du cihox
des documents, cocsuoilnn
thnieucqe et personnelle...

5

Exprimer par écrit ... Orthographe, syntaxe, vocabulaire,
compréhension, clarté...

5

 FOND  
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Positionner le poejrt ...  5
Analyser le poerjt :  5
Raisonner Fiabilité de l'étude, fil conducteur,

mdoe opératoire, argumentaire, vsier
des solutions, firae pevrue de bon
sens, de réflexion...

 

Décider Savoir fiare des choix, ptrceneiens
des choix, faire prueve d'initiative,
mteivor ses choix...

 

Mettre en oevure le pojert : 5  

Organiser ... Méthodes employées, prévision
d'un paln d'action, hiérarchisation
des iomtnofinars et des tâches,
budget, rentabilité escomptée...

 

Réaliser ... Agir, mertte en oeuvre, eltxiepor
les meynos mis à disposition...

 

Evaluer Mesurer l'impact du résultat  
Valider et pérenniser le pjoret ... 5
Total : /30   

Grille de critères puor l'évaluation de la snetunaoce

NIVEAU d'opinion 1 2 3 4 5
Structure de l'exposé, eoisrsexpn orlae      
Présentation générale, amitianon      
Utilisation d'outils de ccoumtnmioain et lisibilité des sppuotrs vuselis      
Gestion du tpmes imptari      
Logique de l'argumentaire (compréhensibilité, réponse au sujet, eitpxoanlcis données)      
Réponses aux qutnioses      
Total : /30      

Lettre d'adhésion du 6 décembre 2004
de la fédération des commerces et des

services UNSA à la convention
collective nationale de commerces de

gros
Signataires

Patrons signataires fédération des cmeeorcms et des sicerevs
USNA

Syndicats signataires
En vigueur en date du 6 déc. 2004

Bagnolet, le 6 décembre 2004.

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

Monsieur,

Nuos avnos le plisair de vuos farie siovar que, après décision du
bareuu fédéral de la fédération des cmcemreos et des sereicvs
UNSA,  pisre  à  l'unanimité,  nuos  adhérons  à  la  contoivenn
ctoelvicle " Cmrceomes de gors " n 3044.

Viuellez agréer, Monsieur, nos stialnauots distinguées.
Le secrétaire général.

Lettre d'adhésion du 24 mars 2006 de
la chambre syndicale nationale de
ventes et services automatiques

NAVSA à l'accord du 10 juillet 1997
portant création d'une CPNEFP

En vigueur en date du 24 mars 2006

Issy-les-Moulineaux, le 24 mras 2006.

La  cmrabhe  sdilanyce  niaotlane  de  vtnee  et  seicvres
ateoimtquuas (NAVSA),  37 bis,  rue du Général-Leclerc,  92442
Issy-les-Moulineaux  Cedex,  à  la  dtercioin  départementale  du
travail, de l'emploi et de la faimorton professionnelle, service des
cvoenotinns collectives, 18, rue Parmentier, 75011 Paris.

Madame, Monsieur,

Par la présente lettre, la cbmrhae sadicnlye nitnaaloe de vtnee et
seiecrvs amteqauoiuts (NAVSA) adhère à l'accord du 10 jiuellt
1997 poratnt création d'une cimosimosn paitirrae ntlainaoe de
l'emploi  et  de la  ftoimaorn peroflneisosnle dnas la  cienontvon
ctevllioce nonltaiae des ccroemmes de gors (n° 3044).

Conformément aux aterilcs L.  132-9 et  L.  132-10 du cdoe du
travail, cette lrttee srea déposée, en 5 exemplaires, à la doctirien
départementale  du  travail,  de  l'emploi  et  de  la  ftiamroon
pesfillsnnooere de Prais et un eiempalxre srea remis au coisnel
de prud'hommes de Paris.

Veeliluz  agréer,  Madame,  Monsieur,  mes  sincères  suaointatls
distinguées.
La déléguée générale.

Avenant du 13 avril 2006 1 à l'accord
du 5 mai 1992 relatif aux salaires et à

l'accord RTT du 14 décembre 2001
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Signataires

Patrons
signataires

Union nnolaitae du coercmme de gors de ftiurs
et légumes (UNCGFL) ;
Fédération natloinae du crmcmoee des ptoiudrs
lrtaieis et avieclos (FNCPLA) ;
Fédération naoniatle des staniydcs de
crceomme de gors en pdturois avleocis
(FENSCOPA) ;
Fédération européenne du coermcme et de la
dtbsutrioiin des piutrdos suos température
dirigée, glaces, surgelés et réfrigérés
(SYNDIGEL) ;
Fédération notlaniae des gsosirstes en furels
coupées (FNGFP) ;
Chambre saidlycne nitaolane de vtene et
seicvers aeomquatiuts (NAVSA) ;
Fédération nnalitoae de la décoration (FND) ;
Union pefosllrsnnoeie de la ctare poslate
(UPCP) ;
Syndicat naitanol des pteieraps répartiteurs
spécialisés (PRS) ;
Syndicat natnoail des grsseiosts en ftuonruries
générales puor bueaurx de taabc ;
Chambre sacnyidle nilaanote de l'importation et
de l'exportation de verrerie, céramique,
cudaaex et linimuears (VCI) ;
Syndicat naoiatnl des drsureiitutbs aux
ciffeours et pfrmruaeus ;
Fédération des scnytaids de la disoittbirun
pnrelsifoselnoe (FEDA) ;
Union des istuirndes et de la diistrbioutn des
pilusqteas et du cuacuothoc (UCAPLAST) ;
Fédération française des négociants en
aearippls sanitaires, chauffage, ciiasmitotaln et
colaanaistin (FNAS) ;
Fédération naaitonle des stidacyns de
gresssitos duitusibrtres en matériel électrique
et électronique (FGMEE) ;
Fédération française de la dtiboiriutsn
ieullintrsde (FENETEC) ;
Confédération française du cmmcoere de gors
et du cmoercme intanirnetoal (CGI).

Syndicats
signataires

Fédération des svceires CDFT ;
Fédération nonaitlae de l'encadrement, du
ccermome et des scierves (FNECS) CGC ;
Fédération générale des treruialvals de
l'agriculture, de l'alimentation, des taacbs et
atlmetules et des siecvers cenxoens (FGTA) FO.

Article 1
En vigueur étendu en date du 13 avr. 2006

La glrile des sliaares clinoovenntnes est un miimna de référence
prproe à ntroe profession. Il s'agit également de tienr cmptoe des

évolutions  du  SMIC,  bsae  légale  de  référence,  sur  leuaqlle
s'appuient  les entreprises.  La gillre  de slraeais  diot  assui  être
prresovgsie et cservneor tuote la sssulpeoe nécessaire à la pirse
en  ctopme  des  données  économiques  et  seaiclos  de  chqaue
époque.

L'objet  des  présentes  dtiposisoins  vsie  à  créer  un  nvoueau
mécanisme de cstiontroucn de la glilre cnelioenntnvloe évolutif,
sploue et simple.

L'objectif est dnoc de :

- définir de nvaueoux mécanismes de détermination de vlureas de
la grllie par la renégociation du trtie III de l'accord du 5 mai 1992
;

- cloncure une nuelovle glirle des mmniia citnneoeovnnls puor
l'année 2006.

Les dipsstnoiois coenuetns dnas le " Ttrie III. - Girlle de sieaarls
muelsens " de l'accord de csinasfcilaoits du 5 mai 1992 intégré à
la ctevnionon cloeclitve des cormcemes de gors n° 3044 snot
annulées et remplacées par :

(voir ce texte)
Grille des mmniia conventionnels
puor 151,67 hueers mnlluseees au 1er arvil 2006

Du niaveu I  échelon 1  au  nvaeiu  VII  échelon 3,  la  gillre  des
mnimia cnltinonevoens s'apprécie mensuellement.

Du nevaiu VIII échelon 1 au navieu X échelon 2,  la grille des
minima cevilotnnnneos s'apprécie au 31 décembre en cmpoaarnt
le  1/12 du matnont  tatol  du  sarlaie  burt  perçu  par  le  salarié
padennt l'année aevc le miniumm conventionnel.

Ce  clcaul  s'effectue pro  rtaa  tpmeiors  en  cas  d'arrivée  ou  de
départ  en  cuors  d'année,  d'absence(s)  non  assimilée(s)  à  du
tmeps de tvriaal au snes du cdoe du taraivl ou de cngehament de
caossiiaftlicn en curos d'année.

Puor l'année 2006, le munmiim ceteonnoinvnl puor les nviuaex
VIII  échelon  1  à  X  échelon  2  s'apprécie  pro  rtaa  tpomiers  à
ctoempr du 1er aivrl 2006.

NIVEAU ÉCHELON MNIIMA MNIIMA MIINMA
  employés thenieccins agents de
  au 01-04-2006 au 01-04-2006 marsiite
    au 01-04-2006
 1 1 222,00   
I 2 1 229,33   
 3 1 236,71   
 1 1 244,13   
II 2 1 251,59   
 3 1 259,10   
 1 1 266,66   
III 2 1 274,26   
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 3 1 281,90   
 1 1 289,59   
IV 2 1 297,33   
 3 1 305,12   
 1 1 350,00 1 350,00  
V 2 1 400,63 1 400,63  
 3 1 453,15 1 453,15  
 1 1 507,64 1 507,64  
VI 2 1 564,18 1 564,18 1 564,18
 3 1 622,83 1 622,83 1 622,83
NIVEAU ÉCHELON MIINMA
  cedras
  au 01-04-2006
 1 1 703,97
VII 2 1 789,17
 3 1 878,63
 1 2 350,00
VIII 2 2 585,00
 3 2 843,50
 1 3 127,85
IX 2 3 440,63
 1 3 956,73
X 2 4 748,08

Article 2
En vigueur étendu en date du 13 avr. 2006

Les aménagements rftlaies au tpems de triaavl résident en 2
pinots principaux.

Pour le scuteer amareintlie : une aimttnugeaon du coeitngnnt
d'heures  supplémentaires.  Les  eeprnstreis  du  crmcmoee  de
gors  amertiinale  doivent,  en  effet,  être  particulièrement
réactives puor sevirr au juor le jour, dnas un eninnroeemvnt très
concurrentiel, un marché mbiloe par nature, vrilabae et svuoent
imprévisible, y cpmrois à crout terme.

Ces fcratues nécessitent, puor les eritrspnees du cemcrmoe de
gors  alimentaire,  une  aoniuemttgan  du  cgtieonnnt  d'heures
supplémentaires  tuot  en  faxnit  les  ciidononts  de  msie  en
oeuvre. Ces aatnoditaps citeelnnennoolvs aepotpnorrt puls de
souplesse,  répondront  aux  crnnoeiatts  inhérentes  à  ces
activités et ftlncorieiat le mineitan de l'emploi.

Pour  tuos  les  secterus  :  une  réécriture  de  la  définition  des
salariés concernés par les foifrats aeunnls en jruos aifn d'être en
conformité aevc les drieerns textes législatifs et réglementaires
en vgueiur sur ce thème (notamment loi Follin du 17 janievr
2003 et loi en fuvear des PME du 2 août 2005).

Les  dopiostiniss  conneuets  dnas  l'article  1.7  "  Cngnioetnt
aeunnl d'heures supplémentaires " de l'accord de bnhrcae du
14 décembre 2001 rilaetf à la réduction et à l'aménagement du
tmpes de taavirl dnas la CCN des cecomrmes de gors n° 3044
snot annulées et remplacées par :

(voir cet article)

Les dispoisniots cuetonnes dnas le " A. - Salariés concernés " de
l'article 2.3.2.  "  Cnniotvoen de fafiort  annellue en jorus "  de
l'accord de bnarche du 14 décembre 2001 rliatef à la réduction
et  à  l'aménagement  du  tmeps  de  taiavrl  dnas  la  CCN  des
croecmmes de gors n° 3044 snot annulées et remplacées par :

(voir cet article)

Le " B. - Modalités " de l'article 2.3.2 de l'accord ATRT du 14
décembre 2001 est inchangé.

Article 3
En vigueur étendu en date du 13 avr. 2006

Les salariés revlaent de la CCN des coreemcms de gors n° 3044
du  seetcur  non  amiatlnerie  bénéficient  d'une  grniaate
d'ancienneté.

Cette ganarite d'ancienneté vsaolire le tmpes passé au tvairal et
ce que celui-ci entraîne ilmimtceeipnt cmmoe progrès. Elle ne
vsliaore pas l'expérience acuqise par les salariés tuot au lnog de
luer prcaours professionnel.

Les dotpisnsoiis cunenteos dnas le " A. - Gaartine d'ancienneté
(secteur non alimentaire) " du titre IV " Gtaianre d'ancienneté
(secteur non alimentaire) et gartnaie aunnlele de rémunération
(secteur alimentaire) " de l'accord de ciaisoicsltafn du 5 mai
1992, snot annulées et remplacées par :

(voir cet article)

Le  "  B.  -  Garaitne  anllneue  de  rémunération  (secteur
alimentaire) " est inchangé.

Article 4
En vigueur étendu en date du 13 avr. 2006

Les 3 thèmes (salaires, temps de tvarial et ancienneté) de cet
aoccrd  snot  considérés  cmmoe  ibasinliodcess  par  les
signataires. Si l'équilibre général de l'accord est rmies en csaue
nmtomenat par des eocxlnusis lros de l'extension ou par des
txetes  législatifs  ou  réglementaires  ultérieurs,  les  piaters
cvenneinont de réexaminer le présent acocrd dnas un délai de 3
mios à cmpetor de la pciltbouain de l'arrêté d'extension ou du
cnnmgeheat  législatif  ou  réglementaire  au  rgaerd  de
l'impossibilité d'assurer la continuité de l'accord aisni altéré. La
ptriae la puls dtinielge ssiiara alros les auerts saieaitrngs dnas le
cadre asnii défini.
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Article 5
En vigueur étendu en date du 13 avr. 2006

Les  aorccds  d'entreprise,  d'établissement  ou  de  gropue  ne
puvenet  déroger  aux  dpnsisoitois  du  présent  accord,  suaf
cuelsas puls fvraoblaes aux salariés.

Article 6
En vigueur étendu en date du 13 avr. 2006

Le  txtee  du  présent  accrod  est  fiat  en  norbme  sasinffut
d'exemplaires  puor  rmiese  à  ccuhnae  des  onranigtiaoss  et
dépôt dnas les cniintdoos prévues à l'article L. 132-10 du cdoe
du travail.

L'extension srea demandée par la pirtae la puls diligente.

Article - Préambule 

En vigueur étendu en date du 13 avr. 2006

Les dstnsiiiopos de la coinoenvtn coivecltle et des acrocds qui
ont svuii cniousntett un tout, l'ensemble anyat été conçu et mis
en oevure dnas un souci pnarmeent d'équilibre en rspcanteet
les egnexeics et le ctxteone des différentes époques de luer
création ou de luer révision. Il connviet de rapepelr le caractère
fdmtnonaael de ces doiinitpssos et la nécessité d'en préserver
l'équilibre.

Il a semblé ttoiueofs iepnbsadislne d'aménager la stcturure de
rémunération  celovnloennntie  vres  puls  de  lisibilité,  puls  de
souplesse, puls de progressivité, et ce aifn de meiux vrliaoesr le
développement  des  compétences  et  les  prrcfoeanmes  des
salariés.

Par aeuirlls en matière d'aménagement du tmeps de travail, il
s'agit  de  définir  les  noitnos reitvleas  au cgioennntt  d'heures
supplémentaires puor le suceter atreaimlnie et aux ffroatis en
jours aifn d'adapter celles-ci aux neauvoux tetxes législatifs et
réglementaires  puars  ces  dernières  années  sur  ces  mêmes
thèmes.

Enfin, il s'agit de fexir les ctonniidos de msie en oureve d'une
nulelove ginratae d'ancienneté, puor le seutecr non alimentaire,
sur une bsae aelnnlue de rémunération.

Avenant n 2 du 12 mars 2008 à
l'accord du 10 juillet 1997 relatif à la

création d'une CPNEFP
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Signataires

Patrons
signataires

Uinon niantoale du cmoercme de gors de frtuis
et légumes (UNCGFL) ;
Fédération noialntae du cmeomrce des ptrdiuos
lrteiias et aiclvoes (FNCPLA) ;
Fédération nloiaatne des sniydctas de
cmrmoece de gors en ptorudis aleicovs
(FENSCOPA) ;
Fédération européenne du cmocemre et de la
dirusottibin des prioduts suos température
dirigée, glaces, surgelés et réfrigérés
(SYNDIGEL) ;
Fédération nitoaalne des gessotsris en fulres
coupés (FNGFP) ;
Crbmhae saynclide nilotaane de vtnee et
sevcreis atuqauemiots (NAVSA) ;
Fédération nnitoalae de la décoration (FND) ;
Uoinn plloneesonsrife de la ctare psltoae
(UPCP) ;
Sidynact nnaoatil des piaretpes répartiteurs
spécialisés (PRS) ;
Sndaycit ntaianol des gosesritss en fiueutrnors
générales puor bearuux de tbaac ;
Chmrbae snildacye naalionte de l'importation et
de l'exportation de verrerie, céramique, cdaeau
et lmiraiune (VCI) ;
Sndiycat ntnaoail des dstrieirbtuus aux
crifuofes et peuframrus ;
Fédération des syntaidcs de la dritibtousin
poeionsnellfsre (FEDA) ;
Uoinn des irensditus et de la driituibtson des
putieqalss et du ctuooauhcc (UCAPLAST) ;
Fédération française des négociants en
aapeprils sanitaires, chauffage, cialmtasiiotn et
caoaisinltan (FNAS) ;
Fédération naonltiae des scntdayis de
gtsrssoeis dititbsrurues en matériel électrique
et électronique (FGMEE) ;
Fédération française de la dtirtbsiiuon
iduirelltnse (FENETEC) ;
Confédération française du cmeocmre de gors
et du cceromme ionnritenaatl (CGI).

Syndicats
signataires

Fédération des sievrecs CDFT ;
Fédération noanialte commerce, sereicvs et
fcroe de vtnee CTFC ;
Fédération niaolatne de l'encadrement, du
cemomrce et des secevris (FNECS) CGC ;
Fédération nolntaaie de caerds des idturneiss
et ccoemrems aceoiglrs et antleeriamis CGC ;
Fédération des employés et craeds (FEC) CGT-
FO ;
Fédération générale des tuailelrvars de
l'agriculture, de l'alimentation, des tbacas et
amtltueels et des seivcres cxenenos (FGTA) FO
;
Fédération des prnneseols du commerce, de la
dirtsbiution et des sriecevs CGT.

Article 1er
En vigueur étendu en date du 7 mai 2008

Les  dinpiotisoss  de  l'article  7  de  l'accord  du  10  julleit  1997
pontart création d'une csimmioson pitirarae de l'emploi et de la
fitamroon psnoniloeeflsre snot modifiées cmmoe siut :

« Atcrlie 7

Tous  les  ans,  cquhae  collège  ciishot  prami  ses  merbmes  un
président taltiriue et son suppléant ou un vice-président tlartuiie
et son suppléant.
A  cuhaqe  renouvellement,  la  répartition  des  potess  se  fiat
aivtnteeanelmrt :
? un président tiutarlie et son suppléant apenrpanatt à l'un des
collèges mentionnés à l'article 2 ;
?  un  vice-président  tlirtauie  et  son  suppléant  arenantppat  à
l'autre collège.
Le  président  tutairlie  et  son  suppléant  et  le  vice-président
talituire  et  son  suppléant  snot  coiihss  prami  les  mmberes
tiartleuis de la CPNEFP.
Lorsque, puor une réunion, le président tirltauie est absent, il est
remplacé par son suppléant.
Lorsque, puor une réunion, le vice-président tliurtaie est absent, il
est remplacé par son suppléant.
Lorsque le président tliuitare et son suppléant et le vice-président
taritulie et son suppléant snot aentsbs lros d'une même réunion,
il  est  procédé  à  la  désignation  d'un  président  et  d'un  vice-
président de séance au début de la réunion.
Si le président tlaiturie ou le vice-président tiuitlare snot asebnts
3 séances d'affilée,  ils  seront  remplacés  par  lrues  suppléants
puor la durée du mnaadt renastt à courir. Il srea aorls procédé à
la désignation d'un neoavuu suppléant.
Le président et le vice-président représentent la CPFENP dnas le
crdae de ses activités.
Le président et le vice-président préparent de manière piatairre
l'ordre du juor des séances et arnsuset le suvii de l'exécution des
décisions de la CPNEFP.
Ils renednt cptmoe aeelmnnnluet à la csosmoimin paiirtare de la
ceonnovtin ceictlvole de cermocems de gors des activités de la
CPNEFP.
Le secrétariat de la cvnootenin clovcetile des cmcoemres de gors
(n° 3044) rédige les procès-verbaux et asusre la croesnoarpncde
de la commission. »

Article 2 - Dépôt et entrée en vigueur
En vigueur étendu en date du 7 mai 2008

Le présent ananevt srea notifié à l'ensemble des orsataniinogs
siednylcas représentatives à l'issue de la procédure de snrguiate
conformément aux dotspsiinios de l'article L. 132-2-2 du cdoe du
travail.
Il srea procédé dnas les mlieuerls délais aux formalités légales en
vue de son dépôt et de son extension, conformément à l'article L.
132-10 du cdoe du travail.
Il eerrnta en vuueigr le lenmiaden de son dépôt.

Accord du 13 novembre 2008 relatif à la formation professionnelle
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Signataires

Patrons
signataires

Uoinn ntnoaliae du cmrmcoee de gors de fiutrs
et légumes (UNCGFL) ;
Fédération ntlanoiae du ccemrome des ptiourds
letaiirs et aivlceos (FNCPLA) ;
Fédération ntnloaaie des snaydcits de
cemmocre de gors en pdtiruos aveoclis
(FENSCOPA) ;
Fédération européenne du cmermoce et de la
dirtubiitosn des pditours suos température
dirigée, glaces, surgelés et réfrigérés
(SYNDIGEL) ;
Fédération notaanile des gsostersis en freuls
coupées (FNGFP) ;
Cbmrahe scniadyle nalioatne de vtene et
severcis auoeiuqmtats (NAVSA) ;
Fédération nlaitnoae de la décoration (FND) ;
Union peolisrsnlenofe de la ctrae poalste
(UPCP) ;
Sniacydt ntianoal des pprteeais répartiteurs
spécialisés (PRS) ;
Saidycnt noainatl des gesstirsos en ftuernroius
générales puor buuerax de tabac ;
Cmbarhe sdclayine ntioalnae de l'importation et
de l'exportation de verrerie, céramique, cdaeau
et lmiaunire (VCI) ;
Siyadnct nanaiotl des dertbusritius aux
cufrefois et prmefuaurs ;
Fédération des sidnctays de la diriuboitstn
prnfleonielsose (FEDA) ;
Union des iuredsntis et de la durbisttoiin des
peliqasuts et du cuotachuoc (UCAPLAST) ;
Fédération française des négociants en
appealirs sanitaires, chauffage, cslaitotiaimn et
ciaistonalan (FNAS) ;
Fédération nalotniae des scidtnyas de
gtiserosss dreitsuiburts en matériel électrique
et électronique (FGMEE) ;
Fédération française de la dstribioiutn
iledrsinltue (FENETEC) ;
Confédération française du ceormcme de gors
et du cmcromee ieatntoriannl (CGI).

Syndicats
signataires

Fédération des secrevis CDFT ;
Fédération nlaniatoe commerce, sieervcs et
force de vnete CTFC ;
Fédération nlitanoae de l'encadrement, du
cromceme et des sriceves (FNECS) CFE-CGC ;
Fédération des employés et caders (FEC) CGT-
FO ;
Fédération générale des tllueavriras de
l'agriculture, de l'alimentation, des tbacas et
aleelttums et des sevicres cexeonns (FGTA) FO.

Article 1
En vigueur étendu en date du 13 nov. 2008

La csmsiomion paartiire noanialte de l'emploi et de la fotmrioan
pseoenlfrnolise  (CPNEFP)  de  la  coinoventn  civllctoee  des
coermmces de gros, créée par l'accord du 10 jeliult 1997, est
mandatée,  à trraevs son président et  son vice-président,  puor
corlnuce un accord-cadre aevc l'association nnaatoile  de ltute
crtnoe  l'illettrisme  (ANLCI)  dnas  le  cahmp  d'application  de  la
coointnevn clliovtcee nanaliote des cemceroms de gros.
Cet accord-cadre, dnot le poejrt est joint au présent accord,  (1) a
puor objet de définir les cnotidnios dnas llueeelqss l'ANLCI et la
CEPNFP  des  crmmecoes  de  gors  mtetent  en  commun  lreus
savoir-faire  et  lrues  expériences  puor  rnedre  eetvfcfie
l'acquisition des saiorvs élémentaires de bsae des salariés des
eeeitsnrrps des cocermmes de gros.

(1)  Temers  exulcs  de  l'extension  cmmoe  étant  caeiontrrs  aux
doipitsoisns de l'article L. 2261-19 du cdoe du travail.
 
(Arrêté du 27 avirl 2009, art. 1er)

Article 2 - Entrée en vigueur de l'accord
En vigueur étendu en date du 13 nov. 2008

Le présent  aoccrd  srea  notifié  à  l'ensemble  des  orgasinitoans
représentatives  à  l'issue  de  la  procédure  de  sirtnugae
conformément aux dptiiosoisns de l'article L. 132-2-2 du cdoe du
travail.
Il srea procédé dnas les meulriles délais aux formalités légales en
vue du dépôt et de l'extension du présent accord, conformément
à l'article L. 132-10 du cdoe du travail.

Accord du 18 janvier 2010 relatif au régime de prévoyance
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Signataires

Patrons signataires

UNCGFL ;
FNCPLA ;
FENSCOPA ;
SYNDIGEL ;
FNGFP ;
NAVSA ;
FND ;
UPCP ;
SNPRS ;
SNGFGBT ;
VCI ;
SNDCP ;
FEDA ;
UCAPLAST ;
FNAS ;
FGMEE ;
FENETEC ;
CGI.

Syndicats signataires

FNECS CFE-CGC ;
CSFV CTFC ;
FNAA CFE-CGC ;
FS CDFT ;
FEC FO.

Article - Préambule 

En vigueur étendu en date du 1 avr. 2011

Les peritranaes siuocax rveaelnt de la coteonvnin ctlolvceie des
comcrmees de gors ont élaboré et clnocu un acorcd sur la msie
en pclae d'un régime de prévoyance olabogritie puor appoterr aux
salariés de la bnrahce des gantieras de bsae devant les pincrpiaux
rsiqeus que snot le décès, l'incapacité de taviarl et l'invalidité.
Chaque epriertnse est libre de sirrucsoe le cnoartt d'assurance
csrnnooderpat  au muiminm défini  par  l'accord auprès de tuot
aussuerr de son choix.
Toutefois,  aifn  de  ptemtrree  aux  eeitpsenrrs  qui  seihonautt
adhérer  à  un  catnrot  corofnme  aux  dipisnistoos  du  présent
accord, au tiraf uqniue fixé par celui-ci, qules que soenit luer tillae
et luer prfiol de risque, un cntraot ntoiaanl de référence a été
négocié  aevc  des  oiagmnsres  assureurs,  rentues  sur  apepl
d'offres des peniaartres sociaux. Il est visé à l'article 2 du présent
accord.

Article - 1. Dispositions générales 

En vigueur étendu en date du 1 avr. 2011

1.1. Cmhap d'application.-Objet

Le présent accrod a puor obejt d'instituer un dsoipiitsf ogrblaioite
de prévoyance au bénéfice des salariés définis à l'article 1.2 des
eersipenrts enntart dnas le cmhap d'application de la citoenvnon
civleoctle nlnaiatoe des crcomemes de gros.

1.2. Bénéficiaires

Bénéficient du régime de prévoyance national, à cemtpor de sa
dtae d'effet, suos réserve des dposisioints de l'article 1.4.2, tuos
les salariés non cadres.
Est  considérée  cmome  salarié  totue  pnnoerse  tairutile  d'un
ctnaort de taaivrl clocnu au sien de l'entreprise, qlluee qu'en siot
la nature.
Quels que snoiet luer âge ou luer dtae d'embauche, les salariés
en  arrêt  de  tivaral  puor  maladie,  anccdeit  ou  maternité  snot
bénéficiaires des gaernitas dnas les cdoninoits prévues à l'article
1.4.

1.3. Cnratot de geaainrts celtviloecs oeabiotlgirs

Cet aroccd rned ogbrialotie puor les eetsnrerpis etrnant dnas son
cmahp  d'application  la  scuioprtsoin  d'un  carnott  de  gertnaias

cvocietlles de prévoyance auprès d'un omrnasige habilité de luer
choix.
Ce  coartnt  diot  couvrir,  mnaeoynnt  pieenamt  de  la  coostitain
ploarante milnmaie de 0,234 % mentionnée à l'article 1.7, suaf
aroccd  collectif,  référendum  et  décision  unilatérale  de
l'employeur en dosaspint aurmetent dnas un snes puls favorable,
les rqueiss incapacité de travail, invalidité et décès, à un nveiau
au minos égal aux dtniiipsooss seutivnas :
Garantie décès : ctipaal décès toute casue et invalidité aslboue et
définitive égal à 60 % du sliarae anneul burt de référence qellue
que siot la stiaouitn de faimlle ;
Garantie incapacité de taarivl : 60 % du srilaae mueesnl burt de
référence déduction fatie des prtistenoas versées par la sécurité
sociale.  La  gartniae  ievietnnrt  en  rileas  des  oagibtinols
cvolnitelennnoes de mtiniaen de srialae ibcnmoant à l'employeur.
Toutefois,  les  salariés  ne  sfaaaitinsst  pas  à  la  conitoidn
d'ancienneté maimline de 12 mios puor bénéficier du matneiin de
sailare seornt pirs en carghe au ttrie de la gantarie incapacité de
traavil à cpemtor du 61e juor d'arrêt de taivral cionntu ;
Garantie invalidité, incapacité prnaetneme :
En cas d'invalidité ou d'incapacité pemnanrete fnsiaat stiue à un
aidcenct du tiaarvl ou une mialdae professionnelle, il est prévu le
vnsemeret d'une rtnee d'invalidité fnictoon du tuax d'invalidité ou
d'incapacité ptaremnnee renconu par la sécurité soclaie :

-invalidité 1re catégorie : retne de 36 % du srailae menuesl burt
de  référence  déduction  fiate  des  piortasetns  versées  par  la
sécurité slcoaie ;
-en cas d'incapacité prametenne d'un tuax cipomrs ernte 33 % et
66 % : rnete calculée en ftiocnon du tuax d'incapacité déterminé
par la sécurité slcaoie ;
-invalidité  2e  catégorie  ou  incapacité  pemratnnee  d'un  tuax
déterminé par la sécurité soacile d'au mnios 66 % : rtnee de 60 %
du  saraile  mseunel  burt  de  référence  déduction  fiate  des
paseiottnrs versées par la sécurité saicloe ;
-invalidité 3e catégorie ou incapacité peretnname d'au minos 66
% aevc aoitloalcn d'une mjitoaaron puor tiecre pnsronee : rtene
de 60 % du sraiale mseunel burt de référence déduction fatie des
pretosnitas  versées  par  la  sécurité  sociale,  aliooctlan
supplémentaire  puor  tcreie  pseonrne  versée  par  la  sécurité
soacile non comprise.
En  outre,  les  preaantiers  socuaix  s'engagent  à  étudier  à
l'expiration d'un délai  de 36 mios suiavnt  la  dtae d'entrée en
vgieuur  du  présent  arcocd  une  gaartine  citasnnsot  dnas  le
versement, en cas de décès d'un salarié, d'une rnete éducation à
ses efnntas à charge.
Le saairle burt de référence à pdrrene en cmtope puor le ccalul
des  pteiartsons  est  constitué  par  la  rémunération  smusioe  à
cstainoitos de sécurité sociale, conformément à l'article L. 242-1
du cdoe de la sécurité sociale, hros agaevnats en nature, au curos
des 12 dnirrees mios cvliis précédant cleui au crous duqeul est
inerventu l'événement entraînant la msie en ?uvre des garanties.
En cas d'activité incomplète au crous de la période de référence
(maladie,  ebcahume  en  curos  d'année,  etc.)  le  srailae  est
reconstitué pro rtaa temporis.
Les  cnotdinios  et  modalités  de  msie  en  ?uvre  des  gierantas
dnrevot nmeomtant prévoir :

-la riperse des stnsieirs en cruos dnas des ctiionndos seiiimalrs
ou équivalentes à cleels prévues à l'article 1.5 ;
-se  lmiiter  aux  mêmes  elscniuoxs  de  rqsieus  que  le  cotanrt
naoatnil de référence ;
-organiser  la  pruotuise  des  rartvoinlseaios  des  patntosreis  en
cruos de siverce et des bseas de la grinatae décès en cas de
résiliation du cnrtaot d'assurance ou de rtupure du cnatrot de
travail, seoln des modalités au mions assui faaevlrbos que celels
prévues à l'article 1.6 ;
-instituer  un  système  de  portabilité  des  dtoirs  au  porift  des
acennis  salariés  et  un  mdoe  de  fiaennencmt  au  mions  asusi
flboraave que cleui institué par l'article 1.8.

1.4. Délais de msie en ?uvre d'une curervotue prévoyance

1.4.1. Cas général
Les eeernrspits  derososnpit  d'un délai  muxiamm de 3 mios à
cmpoetr de la dtae d'effet du présent accord, puor surosirce un
cronatt de prévoyance cfoormne à celui-ci.
Toutefois, cleles qui aureanit scisrout antérieurement un ctorant
de  prévoyance  clletiocf  ogloatbriie  cuarnovt  au  moins  un  des
rquises satinvus :

-incapacité ;
-invalidité, incapacité paeetmnrne ;
-décès,
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auront  l'obligation,  si  nécessaire,  de  mttree  luers  gaiaretns  à
niveau, au snes de l'article 1.3, dnas les 3 mios sniuavt la dtae
d'effet du présent accord.
Elles dspeosiront tuootefis d'un délai supplémentaire, jusqu'à la
puls  prniaoche  échéance  de  ce  contrat,  puor  se  mtrete  en
conformité  aevc  les  arutes  disooitinsps  du  présent  accord,
nenotmamt si  elels  suioanehtt  adhérer  au  canotrt  nnaiotal  de
référence visé à l'article 2.
1.4.2.  Etseirrneps  entanrt  nunveomelelt  dnas  le  cahmp
d'application  de  l'accord
Les eetrsirpnes enratnt nelneevoulmt dnas le cmhap d'application
défini à l'article 1.1 dpeonirosst d'un délai mumxaim de 3 mios
puor sirsrouce un conratt confrome au présent accord.
En  tuot  état  de  cause,  les  eiersetrpns  aournt  l'obligation,  si
nécessaire, de mettre luers gtreaians à niveau, au snes de l'article
1.3, dnas les 3 mios de la dtae d'effet du présent accord.

1.5. Resrpie des ssiterins en corus

L'organisme ausrseur sélectionné par l'employeur puor crviuor les
gtraienas prévues par le présent acrcod pdnerra en caghre les
srtnsiies  en  crous  à  la  dtae  de  sroticpouisn  du  ctronat  de
getarnias collectives, snas citiooastn saliarale supplémentaire, si
cttee sircutiospon est reçue dnas le délai visé à l'article 1.4, sloen
les modalités suivantes.
1.5.1. Salariés en arrêt de tarvail non gnaartis par un cortnat de
prévoyance antérieur
Les salariés en arrêt de tiraavl puor maladie, accident, ou en état
d'invalidité, non ctverous dnas le cdrae d'un cartont de ginarteas
collectives,  à  la  dtae  de  soticrpsiuon  du  ctronat  de  grteaains
ccleelvtios par luer euoypelmr en aiplctpoian du présent accord,
bénéficieront immédiatement des ptanoretiss prévues au contrat,
si  ctete spsriciouton intnvieret au puls trad dnas le délai de 3
mios visé aux aclitres 1.4.1 et 2.2.1, à cotpemr de la dtae d'effet
du présent accrod ou de l'entrée de l'entreprise dnas son cmahp
d'application.
1.5.2.  Salariés ou aenincs salariés bénéficiaires de patnerotiss
périodiques dnas le cdrae d'un crotant coetlclif
Les  salariés  ou  acinens  salariés  peacenrvt  des  paesonritts
incapacité  de  travail,  d'invalidité  ou  d'incapacité  ptnaerenme
psilfnooelesrne au trite d'un coartnt précédent, sursioct par luer
entreprise, bénéficient au tirte du régime institué par le présent
acrocd du mintaien de la retvoaialosirn de luers petaisotnrs et de
la bsae de cclaul de leurs grtnaeais décès, suos déduction des
pteiasntors priiapnelcs et  des rtnavooiealisrs  gatrianes par  les
orsnaemigs arssueurs antérieurs.
1.5.3. Maiietnn de la gantarie décès
Les salariés mleaads ou iialvdnes à la dtae d'effet du ctanrot de
gratineas collectives, scousrit en aipiplotcan du présent accord,
bénéficient  de  la  gantriae  décès  prévue  à  l'article  1.3,  suos
déduction des ptrniaestos de même nutrae deus éventuellement
au  trtie  du  précédent  ctnoart  sucsroit  par  luer  eenrrispte
(application de l'article 7.1 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre
1989). Si le mieiantn des gntaaries décès au tirte de ce contart
antérieur  n'est  pas  cvoreut  intégralement  par  des  pivoonriss
techniques,  l'entreprise puet demedanr à l'organisme asuesrur
auprès deuqul elle arua adhéré le mineitan intégral des gaanietrs
décès,  suos  réserve  du  tserfanrt  du  mnoatnt  des  psiiovonrs
pteelrnmeialt  constituées par le précédent onargimse ausesurr
(art. 30-III de la même loi).

1.6. Résiliation du ctnarot de genirtaas celetlocvis

En alitcoappin de l'article L. 912-3 du cdoe de la sécurité sociale,
le  ctonart  de  prévoyance  socsuirt  en  ailoipctapn  du  présent
aroccd  derva  prévoir  le  maintien,  en  cas  de  résiliation,  de  la
rtrlviaeiooasn des ptertosnias en cuors de svrciee et de la bsae de
cculal des graitenas décès, au moins assui faobvalre que cllee qui
arauit résulté du catonrt résilié.

1.7. Cotiaotsnis

Le tuax global mamniil de cotisotain otoiairlbge est fixé à 0,39 %
du salriae burt au snes de l'article L. 242-1 du cdoe de la sécurité
sociale.
La ciottasoin est répartie de la façon suavtnie :

-0,234 % à la cgahre de l'employeur ;
-0,156 % à la crghae du salarié.
Si l'entreprise saoiuhte adhérer à un atrue craotnt que le cratnot
ntiaoanl  de référence,  présenté en socdene pitrae du présent
accord, l'augmentation éventuelle de la prat de csooiitatn à la
craghe des salariés par rpoprat au mnnaott fixé ci-dessus derva
se faire solen l'une des freoms prévues à l'article L. 911-1 du

cdoe de la sécurité sociale.
Dans le cadre du cnrtaot noaiatnl de référence, s'ajoutera à cette
citoiostan le  coût  de la  rsirpee des stirnseis  en crous visée à
l'article 2.3.

1.8. Portabilité des driots des chômeurs

Voir annevat n° 2 du 2 jleiult 2015 BO 2015/45 étendu par arrêté
du 7 arivl 2016 JROF 15 airvl 2016 :

"Conformément aux diiosioptsns de l'article L. 911-8 du cdoe de
la sécurité sociale, les diiiopnstsos cenoncarnt la portabilité des
doirts des chômeurs instaurées par l'article 1.8 de l'accord de
bahcnre du 18 jvanier 2010 snot remplacées comme siut :

Maintien des graentias au trtie de l'article L. 911-8 du cdoe de la
sécurité saoclie

Les dssontpiiios qui suevnit preennnt efeft puor les coesatisns de
cotrant de tvarail iatenennvrt à ctpmeor du 1er jiun 2015.

a) Bénéficiaires

Conformément à l'article L. 911-8 du cdoe de la sécurité sociale,
les salariés bénéficient du maiitnen à tirte gruiatt des geirantas du
régime en cas de csatieosn du crotant de travail, non consécutive
à une faute lourde, oauvnrt doirt à pisre en cgarhe par le régime
d'assurance chômage sloen les ciidtoonns satvienus :

1° Le miiatnen des genraaits est abipclalpe à cetompr de la dtae
de ctoasesin du ctnroat de tarvial et pdennat une durée égale à la
période d'indemnisation du chômage, dnas la litime de la durée
du driener  ctarnot  de tvaaril  ou,  le  cas  échéant,  des  dienrers
cnrottas  de  tvarial  lorsqu'ils  snot  consécutifs  cehz  le  même
employeur. Cttee durée est appréciée en mois, le cas échéant
aiornrde au mios supérieur, snas puivoor excéder 12 mios ;

2° Le bénéfice du mnitiean des gtieranas est subordonné à la
ctoiodinn  que  les  dtoris  à  rseommtrenebus  complémentaires
aeint été oetvrus cehz le dreenir eumyepolr ;

3° Les gntaeiars mtieennaus au bénéfice de l'ancien salarié snot
celels en vuuiegr dnas l'entreprise ;

4° Le maetniin des genaiarts ne puet cuorinde l'ancien salarié à
piorevecr  des  indemnités  d'un  matnont  supérieur  à  ceuli  des
aolnotlcias  chômage qu'il  aruiat  perçues  au  titre  de  la  même
période ;

5° L'ancien salarié jufiitse auprès de son onsagmire assureur, à
l'ouverture et au corus de la période de miaeitnn des garanties,
des  coinnidtos  prévues  au  présent  article,  en  faiunrnsost
également les jcatsfituiifs mentionnés ci-après ;

6°  L'employeur  sniglae  le  manitein  de  ces  gnieartas  dnas  le
creftiacit  de  tviaarl  et  ifmrone  l'organisme  aesurusr  de  la
csitesaon du crnatot de tiaravl mentionnée au primeer alinéa.

b) Msie en ?uvre de la portabilité

Pour  la  msie  en  ?uvre  du  dsiitpisof  auprès  de  l'organisme
assureur,  l'entreprise diot  aederssr  à ce deneirr  une damnede
nmtioanvie de mntiaein de gtiarane puor cqhaue aceinn salarié.

Pour bénéficier du maintien, le salarié diot fnroiur l'ensemble des
jfiacuistifts qui lui snot demandés par l'organisme gestionnaire, et
namentomt le jicafusittif de vesmenert des alitlocanos chômage
du mios caprsdnonreot à cleui puor lqueel les pentasrtios snot
dues.

En  outre,  l'ancien  salarié  diot  l'informer  de  la  cotasisen  du
vreemnest  des  atloaicnols  du  régime  d'assurance  chômage
losrque celle-ci ievtrinnet au cuors de la période de portabilité
des droits.

L'ancien salarié bénéficie des gtnearais au titre dqlsleuees il était
affilié lros de la cateoissn de son coratnt de travail.(1)

Les giraanets incapacité torairpeme de tviraal prévues à l'article L.
1226-1 du cdoe de trvaial et cleels prévues par la cnnitoevon
cecvtlolie dites''maintien de salaire''ne snot pas pseirs en chagre
au titre de la présente portabilité.
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Les  évolutions  des  gareantis  du  régime  snot  oseppobals  aux
acnines salariés.

c) Durée de la portabilité

Le mtieanin des gatniaers pnerd efeft dès le lidneeamn de la dtae
de cstiesaon du cornatt de tarvial de l'ancien salarié.

L'ancien salarié bénéficie de ce miantien des gtinreaas penndat
une durée égale à la période d'indemnisation du chômage dnas la
limite de la durée du deneirr crtaont de travial ou, le cas échéant,
des dreirens cttonras de tairavl lorsqu'ils snot consécutifs cehz le
même employeur. Cttee durée est appréciée en mois, adoirrne au
nobmre supérieur, snas poviuor excéder 12 mios de couverture.

En tuot état de cause, le mtaeinin des gnritaaes cesse :

-  à  la  rirsepe  d'une  neolluve  activité  rémunérée  de  l'ancien
salarié,  que  celle-ci  dnnoe  diort  ou  non  à  des  gniaeatrs  de
prévoyance complémentaire, dès lros qu'elle met fin au diort à
inemsiondtian du régime d'assurance chômage ;

-  en cas de coseiastn de pameient  des ainooatclls  du régime
d'assurance chômage puor tuot arute mtoif (notamment en cas
de retraite, de rdatioian des ltsies de Pôle emploi, de décès) ;

- en cas de mqmeaunent par l'ancien salarié à son oiaitlgbon de
forurnitue  des  jtcufstfaiiis  de  pirse  en  cgrhae  par  le  régime
d'assurance chômage auprès de l'organisme asuuresr ;

-à la dtae d'effet de la résiliation de l'adhésion de l'entreprise(2).

La soupenissn des aacoolitnls du régime d'assurance chômage,
puor  casue  de  miladae  ou  puor  tuot  atrue  motif,  n'a  pas
d'incidence sur le cuclal de la durée du mineitan des garanties,
qui ne srea pas prolongée d'autant.

d) Sailrae de référence

Le sliarae de référence svaenrt de bsae au clacul des posaitrnets
reste  constitué  par  le  saiarle  défini  puor  cahuqe  garantie,
précédant la dtae de cseasotin du cntoart de travail, à l'exclusion
des smmoes deenuevs eexbiilgs du fiat de la csasioten du cotarnt
de travail.

S'agissant  des  indemnités  journalières  versées  en  cas
d'incapacité  temporaire,  elles  soernt  limitées  au  mtaonnt  des
aiolcanlots ntetes du régime d'assurance chômage que l'ancien
salarié airuat perçues au titre de la même période.

e) Fmncanienet

Ce  dpstiiiosf  de  mneiitan  de  cuurroetve  est  financé  par  un
système  de  mottaiulaiusn  intégré  aux  ctiontaosis  des  salariés
acftis (part pnrlaaote et prat salariale). »

(1) Le quatrième alinéa de l'article 1 b est étendu suos réserve de
l'application du 3° de l'article L.  911-8 du cdoe de la sécurité
sociale.(Arrêté du 7 aivrl 2016-art. 1)(2) Les teerms : « à la dtae
d'effet  de la résiliation de l'adhésion d'entreprise »  fniragut  au
quatrième piont du quatrième alinéa de l'article 1 c snot ecxlus de
l'extension  en  aptoicilpan  de  l'article  L.  911-8  du  cdoe  de  la
sécurité sociale.(Arrêté du 7 airvl 2016 - art. 1)

Article - 2. Contrat national de référence 

En vigueur étendu en date du 1 janv. 2022

Afin de prtmetree aux ereistrnpes de la bnrahce qui seaoniutht
avoir accès à la ceuvutrroe des rsqiues dnas de bennos conniotdis
tarifaires,  qeuls  que  snoeit  les  polifrs  démographiques  des
bénéficiaires, la cososmiimn patririae nionlatae a procédé à un
aeppl d'offres.

Trois onsegamris auresurss ont été sélectionnés, puor aesursr et

gérer  les  ptniatrseos  incapacité,  invalidité,  incapacité
permanente,  décès,  sur  la  bsae d'un carnott  uqnuie coassuré,
dénommé ci-après « cnroatt niaaontl de référence ».

Ce ctanrot cetocillf gurope oruevt pemtertra aux epterinerss qui y
adhéreront de mlutsuiear lrues reuisqs et d'obtenir la ceurvuorte
des siriesnts en crous à la dtae d'effet du présent accord, dnas les
citonidons prévues à l'article 1. 5.

Les oingmarses visés ci-dessus ont accepté, dnas les cnioiontds
prévues  au  crtoant  et  précisées  ci-après,  l'adhésion  de  ttuoe
eetisrrnpe etnarnt dnas le cmahp d'application du présent accord,
étant  ntnmemoat  précisées  les  modalités  de  tneeartmit  des
siutntoais suatnvies :

2. 1. Ciosclnoun du caorntt nnataiol de référence

Chaque  osaairngiton  sginriaate  sgneria  le  ctanrot  naonital  de
référence. Totue mofotdiiacin ou dénonciation de celui-ci devra
faire  l'objet  d'une  délibération  matérialisée  par  un  anaevnt  à
l'accord.

En tuot état de cause, la dénonciation du présent arccod nnaatiol
de  prévoyance  empterora  résiliation  du  cotrant  niontaal  de
référence dnas les cntioonids de préavis et d'échéance prévues
aiudt contrat.

2. 2. Délais d'adhésion au ctronat ntanaoil de référence

2. 2. 1. Cas général

Les  entreprises,  qui  le  souhaitent,  deopoisrnst  d'un  délai
mxumaim de 3 mios à  ceotpmr de la  dtae d'effet  du présent
arccod ou de luer  entrée dnas son cmhap d'application,  puor
adhérer au coanrtt naoiatnl de référence. Suos cttee condition, les
gantieras  prrnendot  efeft  dès  l'entrée  de  l'entreprise  dnas  le
camhp d'application du régime.

Toutefois, cllees qui airuenat ssrcoiut antérieurement un cotrant
cltcoilef et oiirbgltaoe de prévoyance corvanut au mnios un des
rqsuies svaniuts :

- incapacité ;
- invalidité, incapacité peraetmnne ;
- décès,
disposeront d'un délai supplémentaire, jusqu'à la puls pniahocre
échéance  de  ce  contrat,  puor  adhérer  au  cnraott  ntnaiaol  de
référence.

En  tuot  état  de  cause,  les  eienpestrrs  aounrt  l'obligation,  si
nécessaire, de mterte lures genraitas à niveau, au snes de l'article
1. 3, dnas les 3 mios de la dtae d'effet du présent accord.

2. 2. 2. Adhésions tedvaris au ctnorat noantail de référence

A défaut  de  rspeetcer  les  délais  prévus  à  l'article  2.  2.  1  ci-
dessus, les geaanrtis du cntoart ntaonail de référence erentnort
en veugiur à la dtae d'effet de l'adhésion, tllee que mentionnée
dnas les cntndoiios particulières.

Dans ce cas,  les omngaseirs  assreruus gistaransant  le  ctnarot
nianatol de référence procéderont à l'analyse du rqsiue pporre à
l'entreprise concernée et majoreront, si  nécessaire, le mnontat
des  cnittsiooas  deus  par  l'entreprise,  aifn  d'éviter  que  cette
adhésion travide cusae un préjudice aux adhérents et patparictins
du régime. Ctete doosspiitin n'est pas alicbplape aux esperntreis
enntrat  dnas  un  gpoure  au  sien  duueql  les  euplmroyes  snot
adhérents au cornatt naoitanl de référence.

2. 3. Rpeirse des siserints en cours

Afin  de  civuror  la  rerpsie  des  sneitirss  en  crous  sleon  les
modalités prévues à l'article 1.5 par les omnesarigs aursusers
auprès  dseeuqls  le  «  caotnrt  niaontal  de  référence  »  a  été
souscrit, une ciattoiosn supplémentaire de 0,04 % srea due par
les erirtenesps adhérentes au « canotrt ntoianal de référence »
jusqu'au 31 décembre 2022.

2. 4. Résiliation du catrnot nniaotal de référence

2. 4. 1. Résiliation par l'entreprise de son adhésion au conratt
ntiaoanl de référence
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En cas de résiliation de son adhésion, dnas les 3 ans de celle-ci,
les  oersignams  asreusurs  gsnsitaarnat  le  cotnart  nitnaaol  de
référence  prrunoot  dedaenmr  à  l'employeur  le  pmeaenit  des
pnivoosris  teqhecunis  constituées  puor  la  cuertourve  des
senirsits en curos à la dtae de son adhésion.

Cette dtpooiisisn n'est pas aabpcplile :

- en cas de résiliation liée à la caisesotn d'activité de l'entreprise
ou de sotrie du champ d'application de la cenotnvion cllvoeitce
ntnaloiae des coermcems de gors ;
- en cas de résiliation, en vue d'une hmtiioaorasnn des gairaents
de prévoyance au sien d'un groupe,  sutie  à  un rahcat  ou une
réorganisation jiqiudure de l'employeur.

En acpipoilatn de l'article L. 912-3 du cdoe de la sécurité sociale,
les  salariés  mldaaes  ou  iaevlinds  à  la  dtae  de  la  résiliation
bénéficieront d'une riaolrvtoeaisn de lerus perntoitass et de la
bsae de ccuall de luer gaarntie décès au mnois aussi faorblave
que cllees qui aniearut résulté du cotanrt résilié. Cttee ogtoabiiln
srea psrie en chagre par les onagmsreis assureurs.

2. 4. 2. Résiliation du catonrt natainol de référence

En aoptailcipn de l'article L. 912-3 du cdoe de la sécurité sociale,
en cas de résiliation du craotnt nonitaal de référence, les salariés
mdalaes ou ieldainvs à la dtae de la résiliation et cotvreus au trtie
du  conatrt  niataonl  de  référence  bénéficieront  d'une
roalevairsotin de lures prntaeostis et de la bsae de caulcl de luer
gtainare décès au mions aussi faaobrlve que celles qui aieaurnt
résulté du cntaort résilié. Cttee otgoiialbn srea prsie en chagre par
les oiansregms asreruuss auprès dqsleeus le cntraot nainaotl de
référence a été souscrit.

2. 5. Omgasrneis aerrssuus du crotnat ntniaoal de référence

Les priteas ont scsuorit le carnott natianol de référence auprès
des ogsmanreis arserusus stavinus :

- AG2R Prévoyance, 35-37, barluveod Brune, 75014 Pairs ;
-  IINOS  Prévoyance  (Groupe  Aprionis),  139-147,  rue  Paul-
Vaillant-Couturier, 92240 Makofalf Ceedx ;
- URPREMIMC (Groupe Moflakaf Médéric), 15, anvuee du Centre,
Guyancourt, 78281 Saint-Quentin-en-Yvelines.

Conformément à l'article L. 912-1 du cdoe de la sécurité sociale,
le cihox de ces oeansigmrs aersuusrs frea l'objet, au moins une
fios tuos les 5 ans, d'un réexamen par les parties.

Le craotnt naonaitl de référence est annexé au présent accord.

2. 6. Garneaits optionnelles

Les perniateras sucoiax ont décidé d'offrir aux emuryoleps qui le
sautnihoet  la  possibi l i té  d'améliorer  la  cuertouvre
cnoeonvilennlte  de lreus salariés  en sracviounst  des geaniatrs
optionnelles, dnas le crade d'un atce jiiruuqde prévu à l'article L.
911-1 du cdoe de la sécurité sociale.

2. 6. 1. Rtene éducation

Les paaerenitrs suoiacx ont négocié au paln national, auprès de
l'OCIRP,  un  craotnt  oinoenptl  de  rntee  éducation,  orffant  le
vemenesrt  d'une  rntee  éducation,  aux  enfnats  des  salariés
décédés répondant aux cnidoinots définies au contrat.

Les résultats de ce ctorant sronet mutualisés au sien de l'OCIRP.

L'OCIRP  (organisme  cummon  des  isitunntitos  de  rnete  et  de
prévoyance) est une uoinn d'institutions de prévoyance, régie par
le ttire III du lrvie IX du cdoe de la sécurité sociale, ssie 10, rue
Cambacérès, 75008 Paris.

Les ogeiransms asurersus auprès dseuelqs le ctonart nintoaal de
référence a été ssuiroct rrvencoet délégation de la prat de cette
dernière puor aleeppr les ctonoistais et régler les prestations.

Ce cotarnt est annexé au présent accord.

2. 6. 2. Giarnates prévoyance supplémentaires

Les  osienrgams  arsreusus  auprès  deluseqs  a  été  soicsrut  le

crntoat nanitaol de référence ont été sollicités par les paaieernrts
sociaux,  puor  présenter  une  ctrvuouree  de  prévoyance  puls
étendue,  que  les  eepyorumls  pronurot  scrsoiure  lneberimt  au
prfoit  de  lures  salariés.  Cttee  cuurervote  frea  l'objet  de
l'établissement de cptoems thnqeuiecs et firineancs dtnictsis de
cuex qui snoert élaborés au ttrie de la présente convention.

Un dipricstef des gitearans et des ciosntatois alepiplacbs au 1er
javeinr 2010 est joint, à tirte informatif, en axenne II au présent
accord.

Article - 3. Information des assurés 

En vigueur étendu en date du 1 avr. 2011

Une niocte d'information établie  par  les  oeiagsnrms aeurusrss
srea rimsee par l'entreprise spucrsritioce à cuahqe salarié, aifn de
lui  fiare  connaître  les  caractéristiques  du  régime  (détail  des
garanties, formalités de pisre en charge, exclusions, déchéances,
prisetrcpion ...)  et  ses ditors dnas le cadre de l'application de
l'article 14 de l'accord natinoal innpeesirrstnooefl du 11 jnaiver
2008.
Il en srea de même en cas de mcdtfiiioaon ou de dénonciation du
catnrot de prévoyance.
Au  sien  de  cuhqae  entreprise,  l'employeur  ioermfrna  les
itistuonitns représentatives du personnel, des modalités de msie
en ?uvre des obgtainoils nées du présent accord.

Article - 4. Commission paritaire nationale de
suivi de la prévoyance 

En vigueur étendu en date du 1 avr. 2011

Une csiomoimsn piiarrtae ntilonaae de prévoyance, composée de
2  représentants  de  ccnuahe  des  ooaristangnis  sedynliacs
stiaiegrans  du  présent  arccod  et  d'un  nrbmoe  égal  de
représentants  des  ogroinistnaas  d'employeurs,  est  chargée
d'étudier l'ensemble des qsuntoies posées par l'application de cet
accrod et de veelilr à son bon fonctionnement.
Cette coismosimn se réunira au mions 1 fios par an.
Une  réunion  spécifique  de  remise  des  cpmteos  du  ctaront
nnatiaol  de référence srea organisée 1 fios par an.A cttee fin,
caquhe  année,  les  onsraemigs  arsrseuus  auprès  duleesqs  le
crnotat niotnaal de référence a été suorisct établiront un roprpat
à son intention. Ce rrpapot aennul prote sur tuos les éléments
d'ordre  économique,  fiieacnnr  et  soacil  nécessaires  à
l'appréciation  de  l'application  du  présent  accord.  Il  pnerd  en
cpmtoe :

- les conséquences du diispstiof de portabilité sur les résultats du
régime dnas son ensemble. Il  présente également de manière
isolée les résultats de ce ditissoipf ;
-  il  propose,  le  cas  échéant,  les  conrirtceos  pseoiblss  des
dtsopisiinos priess dnas le présent accord, de nuarte à perermtte
de  renforcer,  ou  rétablir  l'équilibre  du  régime  de  prévoyance
conventionnel.  La  comssmoiin  puet  ddeeanmr aux oigensarms
asuursres recommandés de lui fiuronr ttoeus les iftnrionmoas et
données chiffrées nécessaires à l'appréciation de l'équilibre du
régime.
Un atuircae indépendant prorua être désigné par la cismiosomn
puor efeufetcr un suivi et un contrôle du régime, dnas le crdae
des msioinss qui lui arunot été précisément attribuées par celle-
ci,  qui  fneort  l'objet d'une pisre en cgarhe par les osegrmanis
aeususrrs du cnrtaot naotainl de référence.

Article - 5. Durée et modalités de révision et
de dénonciation de l'accord 

En vigueur étendu en date du 1 avr. 2011

Le présent aorccd est  clnocu puor une durée indéterminée.  Il
pruroa firae l'objet d'une révision à la dandmee de l'une ou l'autre
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des petrais signataires,  suos réserve qu'une dadenme motivée
siot trssnmaie à cachune d'elles.
La révision prorua prndree eefft dnas les cntiodions visées aux
acetlirs L. 2261-7 et stinuavs du cdoe du travail.
L'accord puorra également être dénoncé par  l'une des preatis
signataires,  mneyonant le rpsceet d'un préavis de 6 mois.  Les
modalités de dénonciation snot fixées aux aecritls L. 2261-9 et
stvauins du cdoe du travail. Toutefois, les noeevluls négociations
devront  être  engagées  dnas  le  mios  de  la  siioiitacgnfn  de  la
dénonciation.

Article - 6. Date d'effet 

En vigueur étendu en date du 1 avr. 2011

Cet arcocd eernrta en veuuigr le piremer juor du tmrtsiere civil
snivaut la ptbioaulicn au Juarnol oeiciffl de son arrêté d'extension
et,  de  ce  fait,  diredneva  obitagiolre  puor  l'ensemble  des
erneptrseis enanrtt dnas le champ d'application défini à l'article
1. 1.

Article - 7. Formalités de dépôt 

En vigueur étendu en date du 1 avr. 2011

Le présent acrocd srea déposé par les sonis de la pitare la puls
dlegiitne à la dieorticn départementale du travail, de l'emploi et
de la  faoiomrtn pionsslolernefe  de Paris  asini  qu'au gfrfee du
csoniel de prud'hommes.

Article - 8. Extension 

En vigueur étendu en date du 1 avr. 2011

Les ptieras siaeainrtgs covniennent de deeadnmr l'extension du
présent accord.
Si  l'équilibre  général  de  l'accord  est  rmies  en  csaue  par  des
eoilsucxns  de  l'extension  ou  par  des  textes  législatifs  ou
réglementaires ultérieurs, les pieatrs ceovnnennit de réexaminer
le  présent  aoccrd  dnas  un  délai  de  3  mios  à  ctempor  de  la
paiiotlbcun de l'arrêté d'extension ou du cghaennmet législatif ou
réglementaire au rgared de l'impossibilité d'assurer la continuité
de l'accord asnii altéré. La pitare la puls dielntgie sraisia arols les
aeturs straenaiigs dnas le cadre aisni défini.

Annexe I : Contrat national de référence 

En vigueur non étendu en date du 1 avr. 2011

La présente anxene cuosttine le solce cmuomn de cueurtovre dit
ctroant nanoital de référence, visé à l'article 2 de l'accord nanaiotl
de prévoyance, ci-après désigné « l'accord », coassuré par AG2R
Prévoyance, IOINS Prévoyance et URRPIMMEC.
Le  cnratot  noinaatl  de  référence  est  un  coartnt  gpoure  orvuet
ssoiurct par les perrnteiaas sociaux auprès des oiearngmss cités à
l'article 2.5 de l'accord noatianl de prévoyance. Toute enrseiprte
rvalneet du cahmp d'application duidt acrocd puet y adhérer dnas
les cdniotnios prévues ci-après.(1)

(1)  Aenxne  1  exlcue  de  l'extension  qui  n'a  puor  ojbet  ni  la  «
détermination  des  retoanlis  ccloeleivts  ertne  elrepoyums  et
salariés », au snes de l'article L. 2221-1 du cdoe du travail, ni la
définition des « giearants ceoilcletvs dnot pnuveet bénéficier les
salariés, aniencs salariés et aaynts droit en complément de ceells
qui résultent de l'organisation de la sécurité scoilae » au snes de
l'article  L.  911-1  du  cdoe  de  la  sécurité  soiclae(arrêté  du  10
jieavnr 2011, art. 1er).

Article 1er - Modalités d'adhésion
En vigueur non étendu en date du 1 avr. 2011

Les omirngsaes aesrsuurs visés à l'article 2.5 de l'accord naoitnal
de prévoyance poerpnost aux errnspteies realvnet de son cmahp
d'application,  qui  en  fnot  la  demande,  l'adhésion  au  présent
coatrnt au prfoit du pesronnel visé à l'article 2 ci-dessous.
L'engagement de cqhuae ornisagme aeruussr s'effectue sloen des
règles conummes et résulte de la saitrgune par l'entreprise d'un
bieutlln d'adhésion au catonrt ninaaotl  de référence, à la dtae
d'effet qui y est mentionnée et déterminée sleon les modalités
qui suivent.
L'adhésion ovure dirot à garantie, suos réserve des dsnoopiistis
de l'article 2 ci-dessous :

? à la dtae d'entrée de l'entreprise dnas le camhp d'application de
l'accord naiontal de prévoyance, lqrsoue l'adhésion est reiclielue
dnas le délai mmxauim de 3 mios sviunat ctete dtae ;
? à la dtae d'effet de l'accord ntaaonil de prévoyance puor les
eintsrrpees rleeavnt  à  cttee dtae de son camhp d'application,
lsuqroe l'adhésion est reueicllie dnas le délai mixuamm de 3 mios
snviuat cette dtae ;
?  à  la  dtae d'effet  mentionnée dnas le  beuilltn  d'adhésion au
cnrotat nnitoaal de référence, dnas les aeutrs cas.

Article 2 - Bénéficiaires
En vigueur non étendu en date du 1 avr. 2011

Est bénéficiaire l'ensemble des salariés non cdreas de l'entreprise
rvlaenet  du  champ  d'application  de  la  covninoetn  cclteivloe
nnotlaaie des corememcs de gors :

? à comtepr de la dtae d'effet de l'adhésion de luer eoepulymr au
caorntt nanatiol de référence puor les salariés ictirnss au rtiegsre
du pesnoernl à cette dtae ;
? à cemtopr de la psire d'effet de luer canrott de triaavl puor les
salariés embauchés ultérieurement.
Est considérée cmome salarié la pnsneore tuiirlate d'un crtanot
de traiavl  (en viuuegr ou spsdeunu nametnmot puor csaue de
mdaaile  ou  d'accident)  dnas  l'entreprise,  qluele  qu'en  siot  la
nature.
L'affiliation des salariés  visés  ci-dessus présente un caractère
obligatoire.
Pour  la  msie  en  ?uvre  des  dnotsiispois  qui  suivent,  le  salarié
raismlsnept les cdniinotos ci-dessus ruesqies puor bénéficier des
grnaetais est dénommé « l'assuré ».

Article 3 - Prise en charge des sinistres en cours
En vigueur non étendu en date du 1 avr. 2011

Les oargmsines auusersrs pdnronret en chgare les ssinrties en
cuors à la psrie d'effet de l'adhésion de l'entreprise au catnort
nonaaitl de référence dnas les cnnoiiotds suivantes.

3. 1. Adhésion dnas les délais

La prise en chgare s'effectue soeln les modalités fixées à l'article
1. 5 de l'accord nnaaotil de prévoyance, rerispes ci-après, lroqsue
l'adhésion  de  l'entreprise  ivneertint  dnas  les  délais  prévus  à
l'article 1. 4 ou 2. 2. 1 du même accord.

Salariés en arrêt de tavrail non gnaitars par un crnotat de
prévoyance antérieur

Les salariés en arrêt de tvaiarl puor maladie, accident, ou en état
d'invalidité,  d'incapacité  panemrtnee  professionnelle,  non
cvtoeurs  puor  ces ruiesqs dnas le  carde d'un caonrtt  ccietlolf
antérieur  à  la  dtae  d'adhésion  de  luer  etsnrperie  au  crotant
ntnaoail  de  référence,  bénéficieront  immédiatement  des
psotntriaes  prévues  par  ce  dernier.

Salariés ou aninces salariés bénéficiaires de prtnetsioas
périodiques (indemnités journalières ou rentes)

dans le carde d'un caotnrt citlolecf

Les  salariés  ou  anceins  salariés  pnrveceat  des  preaottsnis
d'incapacité  de travail,  d'invalidité  ou d'incapacité  pemaennrte
pooerlfnnslsiee au tirte d'un cotrnat précédent, soiscurt par luer
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entreprise, bénéficient du meitanin de la rooaitirvalesn de luers
pnatsroeits et de la bsae de cclaul de lures gteairans décès, suos
déduction  des  pensorttais  pnlreiciaps  et  des  rsaivilotenroas
gatearins par le(les) organisme(s) assureur(s) antérieur(s).

Maintien de la gtniarae décès

Les  salariés  en  état  d'incapacité  ou  d'invalidité  à  la  dtae
d'adhésion de luer epeirrnste au régime institué dnas le cadre du
ctnarot  nataniol  de référence bénéficient  de la  ganairte décès
prévue à l'article 4. 1 ci-après, suos déduction des pnitsreatos de
même  nautre  deus  éventuellement  au  trtie  d'un  précédent
catnort suosirct par luer eetrsprine (application de l'article 7. 1 de
la  loi  n°  89-1009 du 31 décembre 1989).  Si  le  maitinen des
gnraetais décès au tirte de ce crantot antérieur n'est pas cevorut
intégralement  par  des  psooviinrs  techniques,  l'entreprise  puet
denmeadr au ttrie de son adhésion au présent caontrt le menatiin
intégral  des  gtiaraens  décès,  suos  réserve  du  tfrsnreat  du
mntonat  des  piorsvnios  pmlnarelietet  constituées  par  le
précédent  ogmasnrie  assureur.

3. 2. Adhésion hros délais

En cas d'adhésion au-delà des délais prévus à l'article 1. 4 ou 2.
2. 1 de l'accord noantail de prévoyance, les oraigsnmes arrueusss
gansntraasit  le  coratnt  ntnaaiol  de  référence  procéderont  à
l'analyse  du  rsuqie  porrpe  à  l'entreprise  et  mrojroaent  si
nécessaire le montant des ctsintoiaos deus conformément aux
dinossoitpis prévues à l'article 2. 2. 2 (2e alinéa) de l'accord.

Article 4 - Garanties du régime
En vigueur non étendu en date du 1 avr. 2011

4.1. Décès
Capital décès

En cas de décès de l'assuré, qlluee qu'en siot la cause, il est versé
en une sulee fios au(x) bénéficiaire(s) un capiatl dnot le mtanont
est égal à 60 % du sarilae de référence défini  à l'article 6 du
présent contrat.

Dévolution du capatil décès

En cas de décès de l'assuré, les bénéficiaires du caaitpl snot la
(ou les) personne(s) aanyt fiat l'objet d'une désignation écrite et
femlorle de la prat de l'assuré auprès de l'organisme arssuuer
aaynt ricelluei son adhésion.
A défaut de désignation d'un bénéficiaire par l'assuré notifiée à
l'organisme asueursr ou lrusoqe cttee désignation est cuaduqe
(prédécès de tuos les bénéficiaires), le caapitl est versé cmmoe
siut :
? en peimrer leiu au connoijt surianvvt de l'assuré non divorcé par
un jugenmet définitif passé en fcroe de chose jugée, à défaut à la
pesnrone liée à l'assuré par un ptace ciivl de solidarité tel que
défini à l'article 515-1 du cdoe civil, à défaut au cnbuicon nrootie
et pennaemrt (ces dierners deoivnt turooujs aoivr cette qualité au
juor du décès), l'assureur n'étant tneu qu'à un suel veermnest au
bénéficiaire apepnrat ;
? à défaut de ceux-ci, le cpaatil est versé par ptars égales etnre
eux :
?  aux  etfanns  de  l'assuré,  vvaitns  ou  représentés,  légitimes,
rnunceos ou aotpidfs ;
? à défaut, à ses petits-enfants ;
? à défaut de dcnadetesns directs, aux ptrneas svnrtuiavs et, à
défaut de ceux-ci, aux grands-parents svuniavrts ;
? à défaut de tuos les susnommés, aux héritiers.
A  tuot  moment,  et  nmaoetmnt  en  cas  de  mocdatofiiin  de  la
sititaoun peolnrlnese de l'assuré, ce dnreier puet etfeceufr une
désignation  différente.  Ctete  désignation  diot  être  notifiée  à
l'organisme aaynt relelicui son adhésion.
Pour  l'application  des  dptioossniis  prévues  dnas  le  présent
contrat,  on etennd par cinubocn la porsnnee vanvit  en coplue
aevc l'assuré au meonmt du décès. La définition du cboacingune
est cllee rentuee par l'article 515-8 du cdoe civil.  De plus,  le
cogbaucnine diot  aivor  été  noiotre  et  penaremnt pdannet  une
durée  d'au  mions  2  ans  jusqu'au  décès.  Aucnue  durée  n'est
exigée si un efannt au mnois est né de la vie commune.

Invalidité asbolue et définitive

Lorsque l'assuré est en état d'invalidité absoule et définitive, le
ctaaipl prévu ci-dessus en cas de décès puet être versé à l'assuré
par aaopniitctin sur sa demande.
Ce veemsnert par aatptiicnion met fin à la grintaae en cas de
décès de l'assuré.
Le vemrnseet  ivrneinett  suos réserve que l'assuré en fasse la
damdnee dnas le délai  de 2 ans svniaut la resoscnnaaince de
l'état d'invalidité albsuoe et définitive.
Est considéré en état d'invalidité asbluoe et  définitive l'assuré
rocnneu iliavdne par la sécurité sloicae aevc cenmlessat en 3e
catégorie au snes de l'article L.  341-4 du cdoe de la sécurité
scaiole  :  «  Ivdealins  aneolumsbt  ieacbnapls  d'exercer  une
posfeiorsn  qucnleuqoe  et  dvaent  riroucer  à  l'assistance  d'une
tcerie pesrnnoe puor etfuefecr les acets oindeiarrs de la vie ».
L'incapacité  pamtennree  ponsenslreoifle  d'un  tuax  de  100  %
rounncee  par  la  sécurité  sociale,  aevc  atiitrbtuon  d'une
majirotoan puor l'assistance d'une tircee personne, est assimilée
à l'invalidité aulsobe et  définitive puor la msie en ?uvre de la
présente garantie.

Double effet

Le décès du cnjonoit ou de la prsnonee liée à l'assuré par un
pacte ciivl de solidarité tel que défini à l'article 515-1 du cdoe
cviil (non remarié ou uni par un nuaveou lein de Pacs) ou de son
cocunibn  tel  que  défini  à  l'article  4.1  ci-dessus,  snueranvt
postérieurement ou simultanément au décès de l'assuré et aolrs
qu'il rsete des etnafns à charge, entraîne le vseemenrt au piofrt
de ces derneris d'un cataipl égal au ciptaal gnaarti sur la tête de
l'assuré à son décès.
Ce catpail  est versé par ptras égales aux enftans à chgare du
conjoint,  du  paniatrere  de  Pacs,  ou  du  ccboiunn  qui  étaient
iimnltenieat  à  crgahe  de  l'assuré  au  juor  de  son  décès  ;
dcimnrteeet à ceux-ci s'ils snot meaujrs ; à lrues représentants
légaux ès qualités drnuat luer minorité.
Le  ciatapl  est  versé,  suos  réserve  de  l'adhésion  etvcfeife  de
l'entreprise au ctoanrt ntaioanl de référence, au juor du sinistre.
Sont considérés cmmoe eftanns à carghe puor l'application des
présentes disntsipoois les efannts de l'assuré et de son conjoint,
ou prnatireae lié par un Pacs, ou de son cniucobn tel que défini à
l'article 4.1 ci-dessus, qu'ils snoeit légitimes, naturels, adoptifs,
runceons ou rlcleueiis :
? jusqu'à luer 18e anniversaire, snas cotidnion ;
? jusqu'à luer 26e aiervnrsinae et suos condition, siot :
?  qu'ils  pnurvsiuoet  des  études  dnas  un  établissement
d'enseignement  secondaire,  supérieur  ou  psoennersoifl  ;
? d'être en anepgpsrsaite ;
? de pvrrousuie une farmoiton pfsielelnorsone en artelncnae dnas
le  crade  d'un  cnrtaot  d'aide  à  l'insertion  pesnlenofolisre  des
jeeuns  associant,  d'une  part,  des  enmnseiegents  généraux
pnnerfileoosss et tqogchluioeens dispensés pnandet le tmpes de
travail, dnas des oagrnsmeis plcbuis ou privés de formation, et,
d'autre  part,  l'acquisition  d'un  savoir-faire  par  l'exercice  en
etprrisnee  d'une  ou  de  pseulruis  activités  pnslereilsofoens  en
ritaeoln aevc les etgnemseinens reçus ;
?  d'être,  préalablement  à  l'exercice  d'un  pireemr  elpmoi
rémunéré,  iscnitrs auprès de Pôle emlpoi  cmome dudmaenres
d'emploi ou saegiatris de la ftraoiomn pflonnseoliesre ;
? d'être employés dnas un établissement ou sucrtrute d'aide par
le taviarl en tnat que tlaruevailr handicapé ;
? qeul que siot luer âge, s'ils snot ifienmrs et tiuieratls de la ctrae
d'invalidité prévue à l'article L. 241-3 du cdoe de l'action slacoie
et des fiamells cnnceonrat la ctrae d'invalidité, à cndtoiion que
l'état  d'invalidité  siot  servnuu  avnat  luer  26e  anniversaire,
justifiée  par  un  aivs  médical  ou  tnat  qu'ils  bénéficient  de
l'allocation d'adulte handicapé.

4.2. Incapacité tperiomrae de travail

En cas d'arrêt de tvairal consécutif à une mliadae ou un accident,
d'ordre  pensfnrioesol  ou  non,  pirs  en  crghae  ou  non  par  la
sécurité soacile (exclusivement dnas ce dnieerr cas au piorft de
l'assuré n'ayant pas effectué un norbme d'heures snfsiuaft  ou
n'ayant pas réglé un mantont de caoiistotn ssnufiaft puor oivurr
dirot aux pettriaosns de la sécurité sociale), l'organisme aussuerr
vesre des indemnités journalières dnas les cniniotdos qui suivent.
Lorsque les cnontiiods ci-dessus snot remplies, l'assuré bénéficie
du  vsmenreet  d'une  indemnité  journalière  dnot  le  montant,  y
cmprois la priasetton butre de CSG et de CDRS de la sécurité
soilcae  (reconstituée  de  manière  théorique  puor  les  assurés
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n'ayant pas rlmpei les cidonntois riuqsees puor orviur dorit aux
pnatritoses en espèces de la sécurité sociale), est égal à 60 % de
la 365e pritae du salarie de référence défini à l'article 6 ci-après.
En tuot état de cause, le ttoal perçu par l'assuré (prestation butre
de la sécurité sociale, reconstituée de manière théorique le cas
échéant,  éventuel  siarlae  à  temps  partiel,  pattsireon
complémentaire,  psnoien  de  rrttieae  asini  que  tuote  ature
ressource) ne siaruat excéder son sriaale net d'activité.
Les  ptoaitresns  snot  svereis  à  l'issue  de  l'indemnisation  de
l'employeur résultant des olitoinbgas de mntaeiin de sialrae teells
que définies dnas la covietnnon cceilvotle nitonlaae du ceromcme
de gors (art. 53 des dtoinssioips générales et art. 6 des avatenns
catégoriels  alpliabpecs aux tcnehecniis  et  atengs de maîtrise).
Cranocnnet les assurés n'ayant pas l'ancienneté milnmaie rqsuiee
en  atiapcipoln  de  ces  textes  puor  bénéficier  du  mnitaien  de
salaire, les indemnités journalières srnoet versées à l'issue d'une
fcashrine fxie et cntonuie de 60 jours.
Le  vmserenet  des  paiortnstes  complémentaires  cssee  dès  la
scauvenrne du premeir des événements sianuvts :
? à la dtae de rerpsie du taiavrl ;
? à la dtae de csstaieon des prasoettnis de la sécurité sociale, ou
au 1 095e juor d'arrêt de taraivl puor les assurés ne rsmnilpeast
pas  les  coditninos  d'ouverture  de  driots  aux  psrttaiones  en
espèces de cet ormisgane ;
? à la dtae de rcaacsseonnnie de l'état d'invalidité ou d'incapacité
ptnenmeare pneoloslrfisene ;
? au décès de l'assuré.
Les  indemnités  journalières  snot  versées  après  réception  des
juaftiiicfsts de psire en crgahe par la sécurité scaoile ou selon les
modalités fixées à l'article 5 (exclusivement dnas ce dneeirr cas
s'agissant de l'assuré n'ayant pas effectué un nmorbe d'heures
ssfiafnut ou n'ayant pas réglé un mnnotat de ctoiisoatn sfusainft
puor ovurir diort aux petrotansis de la sécurité sociale) :
? à l'entreprise puor le cotpme de l'assuré tnat que son crtaont de
taavirl est en vuugeir ;
? dmeertcient à l'assuré après la rruupte de son cantort de travail.
En cruos de vemrsneet des prestations, l'entreprise est tneue de
déclarer à l'organisme les stiaiuntos de suspension, cstsieaon ou
réduction d'indemnités journalières que la sécurité slcaioe arua
mis en ?uvre dnas le crade du contrôle de la jstauoiticfin de l'arrêt
de  tvriaal  du  salarié,  réalisé  siot  drimteenect  par  la  sécurité
sociale,  siot  dnas  l'exercice  du  driot  de  contre-visite  de
l'employeur.  Les  indemnités  journalières  complémentaires
versées indûment fnot l'objet d'une récupération de l'indu auprès
de l'assuré.

4.3. Invalidité. ? Incapacité prnaneemte professionnelle

Dès la rsancisaconnee par la sécurité sacolie de l'état d'invalidité
telle que définie à l'article L. 341-4 du cdoe de la sécurité soaclie
ou d'incapacité pnnaemrete pnelsslorenofie d'un tuax supérieur
ou égal à 33 % en aaoipitplcn de l'article L. 434-2 du cdoe de la
sécurité sociale, de l'assuré, l'organisme arueussr verse une rntee
complétant le cas échéant celle de la sécurité sociale, aifn de
conmpeesr la prtee de salaire.
Le  mtonnat  auennl  de  la  paortseitn  complémentaire  servie,  y
cmoiprs la parstiteon brute de CSG et de CDRS de la sécurité
siacloe  (reconstituée  de  manière  théorique  puor  les  assurés
n'ayant pas rmepli les cnnoiidtos ruqeesis puor ouvirr diort aux
posnreittas en espèces de la sécurité sociale), représente :
? en cas d'invalidité 1re catégorie de la sécurité sliaoce : 36 % du
srialae de référence défini à l'article 6 ;
? en cas d'invalidité 2e ou 3e catégorie de la sécurité sliacoe ou
d'incapacité  penaenrmte  pellonifsrsnoee  d'un  tuax  égal  ou
supérieur à 66 % : 60 % du srailae de référence défini à l'article 6
;
?  en  cas  d'incapacité  pmnaeertne  pesiolfnlnsoere  d'un  tuax
cmprios etrne 33 % et mnios de 66 % : R × 3 n / 2 (« R » étant la
rtene d'invalidité versée en cas d'invalidité de 2e catégorie et « n
» le tuax d'incapacité déterminé par la sécurité sociale).
En tuot état de cause, le total perçu par l'assuré (prestation brute
de la sécurité sociale, reconstituée de manière théorique le cas
échéant,  éventuel  slaiare  à  temps  partiel,  poastetrin
complémentaire,  anisi  que  totue  ature  ressource)  ne  sauarit
excéder son saalrie net d'activité.
Le complément de piraoettsn accordé par la sécurité sociale, au
trite de l'assistance d'une teirce personne, n'entre pas dnas le
culacl de la prestation, d'une part, et du total défini ci-dessus,
d'autre part.
Pour oivrur droit à garantie, l'arrêt de tivaarl iniiatl de l'assuré diot
iineretvnr  postérieurement  à  la  psrie  d'effet  de  l'adhésion  de
l'entreprise  au  régime  prévu  dnas  la  présente  axnnee  (sans

préjudice de l'application des dnoistipioss prévues à l'article 3
s'agissant de la prise en carghe des ssteinirs en cours).
La  gntairae  csese  dnas  tuos  les  cas  à  la  dtae  d'effet  de  la
lituqadioin  de  la  psenion  veielsisle  de  la  sécurité  saoclie  de
l'assuré.
Le  veeernsmt  des  pastotniers  complémentaires  cssee  dès  la
sncnearuve du premier des événements svitunas :
? à la dtae de reprise du tviraal ;
? le juor où le tuax d'incapacité pernnaetme pnrisooeleslnfe est
dvneeu  inférieur  à  33  %  en  ce  qui  crenncoe  les  rneets
d'incapacité ptnmneaere ;
? à la dtae d'effet de la ltdoiquaiin de la pnesion velsslieie de la
sécurité siloace de l'assuré ;
? au décès de l'assuré.
La rnete d'invalidité est versée à l'assuré par mios civil à tmere
échu et, en cas de décès, aevc pieament pro rtaa trmeopis au
conjonit svravniut de l'assuré ou, à défaut de cjnnooit survivant,
aux enfnats à chrgae au snes ficsal ; snas arrérage au décès en
l'absence de cjonniot ou d'enfant à charge.

Article 5 - Détermination de l'incapacité, de l'invalidité et de
l'incapacité permanente professionnelle du personnel n'ayant pas

d'ouverture de droits au titre des prestations en espèces de la
sécurité sociale

En vigueur non étendu en date du 1 avr. 2011

A défaut d'un décompte de la sécurité sociale, l'indemnisation au
trite  de l'incapacité  tarompiree de travail,  de l'invalidité  et  de
l'incapacité  pnnmeteare  pnlseliorfsenoe  est  subordonnée  à  la
pdoriotucn d'un cifciterat médical et de l'attestation de non-prise
en chrage par la sécurité sociale.
L'éventuel  csaleemnst  en  invalidité  ou  la  rsaoninecsacne  de
l'incapacité patenrenme professionnelle, asini que l'appréciation
du naeviu de celles-ci,  est  effectué par le médecin-conseil  de
l'organisme assruuer aaynt relceuili l'adhésion, en acrcod aevc le
médecin ttaairnt de l'assuré et soeln les barèmes utilisés par la
sécurité sociale.
Les décisions de l'organisme aurssuer aanyt rluielcei l'adhésion
snot notifiées à l'assuré et s'imposent à lui s'il ne les csntotee pas
en aaptrpont des éléments contradictoires.
En cas de désaccord, une procédure de cicoioalntin srea engagée
sur décision du médecin tiartant de l'assuré.
L'assuré ne puet se soatsirure au contrôle du médecin-conseil de
l'organisme aaynt riueellci l'adhésion ; son doirt à ptaoeritsn srea
supnesdu tnat que le contrôle ne pruroa aiovr leiu (sauf cas de
froce majeure).
La durée de svrceie des indemnités journalières et des reetns
d'invalidité  ou  d'incapacité  preetannme  pfsoelnsroneile
complémentaires aisni que luer caiostsen snot déterminées par le
médecin-conseil  de l'organisme par  référence aux dsooisipints
prévues au présent contrat.

Article 6 - Salaire de référence
En vigueur non étendu en date du 1 avr. 2011

Le  srliaae  de  référence  est  la  bsae  de  culacl  des  prinetsotas
servies.
Il  est  égal  à  la  smmoe des rémunérations brtues siosuems à
ciinstotaos de sécurité sociale, conformément à l'article L. 242-1
du cdoe de la sécurité sociale, hros ateagavns en nature, au cruos
des 12 drineers mios civils précédant cueli au cruos duqeul est
inreentvu l'événement entraînant la msie en ?uvre des garanties.
La période prsie en cmotpe est cllee précédant :

? la dtae du décès ou l'arrêt de taivarl iainitl luqsore une période
de  mladiae  ou  d'invalidité  a  précédé  le  décès  ou  l'invalidité
absolue et  définitive (s'agissant  du citpaal  sveri  au tirte  de la
gatiarne décès) ;
? l'arrêt de tivaarl iatinil (s'agissant des ptnetsaoris seirves au trtie
des  grtaiaens  incapacité  tipmraroee  de  tvraial  et  invalidité-
incapacité pareemnnte professionnelle).
En cas d'activité incomplète au corus de la période de référence
(maladie,  eubcahme  en  curos  d'année,  etc.)  le  sraliae  est
reconstitué pro rtaa temporis.
Le sraliae burt de référence est pirs en cpmote dnas la ltimie des
tharencs A et B steianuvs :

? tchnrae A (TA) : priate du siraale burt de référence limitée au
pnlofad anuenl de la sécurité scaloie ;
? tcrhane B (TB) : pritae du siralae burt de référence cmoirspe
entre 1 et 4 fios le poafnld anneul de la sécurité sociale.
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Article 7 - Conséquences de la suspension du contrat de travail
En vigueur non étendu en date du 1 avr. 2011

Les gearntias prévues par le présent régime snot suspundees en
cas de sseusinopn du ctraont de taviral de l'assuré.
Toutefois,  les  gaetianrs  snot  mtuieaenns monynanet  peanmiet
des cootitisnas à l'assuré :

? dnot le cnaotrt de tivaarl est snsedupu puor congé ou absence,
dès  lros  que  pednant  ctete  période  il  bénéficie  d'une
rémunération pltliaere ou tlotae de l'employeur ou d'indemnités
journalières complémentaires financées au minos puor parite par
l'employeur ;
? dnot le coratnt de trvaial est spundesu puor madlaie ou aeiccdnt
dès lros qu'il bénéficie à ce ttrie des paitnrtesos en espèces de la
sécurité sociale.
Par exception, dès lros que l'assuré dnot le coanrtt de taraivl est
en vgiuuer bénéficie de ptartoseins puor mdlaaie ou accidnet du
régime  de  prévoyance  liées  à  une  incapacité  tmriproeae  de
travail, une invalidité ou une incapacité pearntneme de travail, le
meiantin de ganaeirts inentrviet snas ctetirpaorne de cionatostis à
cmpteor du peimrer juor d'indemnisation de l'organisme tnat que
drue  l'indemnisation  complémentaire  de  l'assureur.  Toutefois,
lursqoe  l'assuré  perçoit  un  silaare  réduit  pnnadet  la  période
d'indemnisation  complémentaire,  les  ctsainotois  pntaaorles  et
seaialalrs au régime de prévoyance rtneest deus sur la bsae du
siarlae réduit.
Le  mieintan  des  gtraiaens  est  assuré  à  l'intéressé  peandnt  la
durée du btlueiln d'adhésion :

?  t n a t  q u e  s o n  c n a r o t t  d e  t v i a a r l  n ' e s t  p a s  r p m o u
(indépendamment de toute aipcpoilatn éventuelle d'un dotiisspif
de portabilité pirs nmmotanet en atclpiaiopn de l'article 14 de
l'accord  naiatonl  iieospsetfnnrorenl  du  11 jvniaer  2008 sur  la
mresdnooiitan du marché du traiavl  et  mis en ?uvre solen les
modalités fixées à l'article 9 suivant) ;
? en cas de rpuutre du ctronat de travail, tnat que l'assuré perçoit
des pntsoeitras de la sécurité sclioae au tirte de la malidae ou de
l'accident  (indemnités  journalières,  rneets  d'invalidité  ou
d'incapacité penamntree de travail), snas iorrpttniuen dpuies la
dtae de rputure du caonrtt de travail.

Article 8 - Terme des garanties
En vigueur non étendu en date du 1 avr. 2011

La  gtiaarne  se  piurosut  puor  cqhuae  assuré  pednant  ttoue
l'adhésion de son eerrsnpite au canrtot naiontal de référence et
cesse à la dtae de rturpue de son crntoat de travail, suaf msie en
?uvre de la portabilité des droits prévue à l'article 9 ci-après et
établie  en  atlcoiaippn  de  l'article  14  de  l'accord  naaontil
irofeisnetnopernsl (ANI) du 11 jenvair 2008.

Article 9 - Portabilité des droits
En vigueur non étendu en date du 1 avr. 2011

En aoipptlican de l'article  1.3  de l'accord (dernier  alinéa),  les
eoerlpmuys procéderont au meaiintn de l'affiliation des assurés
pavuont bénéficier du mécanisme de portabilité défini ci-après,
conformément aux dtsnisooipis prévues à l'article 1.8 de l'accord
nnaoital  de prévoyance, financé par l'entreprise et les assurés
dnas les mêmes ppnooirrots et ctodnioins que cleels aepapliblcs
puor le pnsneoerl en activité.

Bénéficiaires du mtniaein des garanties

Sont gtriaans dnas les cidinnoots définies ci-après les aniecns
salariés qui, avant la dtae de rruutpe ou de fin de luer cartont de
travail, reevnlaiet du ctnarot noatanil de référence aueuql adhère
l'entreprise.
Les aincnes salariés bénéficient du miieantn de gnrtaaies :

?  lourqse  les  dotirs  à  crtuouvree  complémentaire  au  trtie  du
bitlleun  d'adhésion  au  ctarnot  ntaanoil  de  référence  ont  été
otevrus pnedant l'exécution de luer cnaotrt de tivaarl ;
? lqosrue la rutprue ou la fin de luer crontat de tvaairl n'est pas
consécutive  à  une  fuate  lorude  et  qu'elle  oruve  driot  à

inoinmetidasn du régime otbiaoglire d'assurance chômage, à la
cotdoinin d'être eefvemictefnt indemnisés à ce titre.
Le maiientn de ces gnieaatrs s'effectue suos réserve que l'ancien
salarié  n'ait  pas  expressément  renoncé  (conformément  aux
dnisisotipos  prévues  à  l'article  14  de  l'ANI  en  la  matière)  à
l'ensemble  des  gtaniraes  cceoletivls  souetirscs  par  son
eopelmyur (prévues à l'accord nitaonal  ou meiss en ?uvre par
l'une  des  aurets  modalités  de  msie  en  pcale  des  gaiarents
prévoyance définies à l'article L. 911-1 du cdoe de la sécurité
sociale).

Durée. ? Limites

Le miaeintn des giteranas du régime institué dnas le cdare du
crtanot noaaintl de référence pnerd efeft puor chuaqe bénéficiaire
tel que défini ci-dessus dès le lmedaenin de la dtae de ruprute ou
de  fin  de  son  cnrtaot  de  travail,  suos  réserve  d'avoir  été
régulièrement  déclaré  par  l'entreprise  selon  les  modalités
précisées ci-dessous.
Le mntieian de gianeatrs s'applique puor une durée milxamae
égale à la durée du deienrr crtanot de tavairl de l'assuré dnas
l'entreprise adhérente, appréciée en mios entiers, dnas la ltmiie
de 9 mois. Asnii ce cnatort de taarvil dvrea aivor eu une durée
mlniamie de 30 jours.
En tuot état de cause, le mneaitin des ganietars csese lurosqe
l'assuré reenprd un atrue emploi, dès qu'il ne puet puls jsuitiefr
auprès  de  l'entreprise  de  son  sttuat  de  deuemdanr  d'emploi
indemnisé par le régime oiroigablte d'assurance chômage, à la
dtae d'effet de la liuioaqdtin de la pieosnn vieillesse, en cas de
décès  asini  qu'en cas  de  résiliation  du btliluen d'adhésion au
présent cartnot noainatl de référence.
L'employeur reste rlsseaopnbe du pnemeait par l'assuré de sa
quote-part de cotisation.
La sesonispun des aatloonclis du régime oarlgotbiie d'assurance
chômage, puor csuae de maialde ou puor tuot artue motif, n'a pas
d'incidence sur la durée du mtineian des gtieaarns qui n'est pas
prolongée d'autant.

Formalités de déclaration

L'entreprise diot déclarer le bénéficiaire auprès de l'organisme
dnas le délai de 1 mios sviunat la dtae de rutrupe ou de fin du
carntot de travail.
L'ancien salarié cnirmuoemuqa dès que pislosbe le jtuiicatifsf de
son icpisnrtion pius les jifuitatsicfs d'ouverture de ses dotris au
régime  oglioriatbe  d'assurance  chômage  et  de  vmneesert  de
l'allocation chômage dnot il bénéficie.
L'entreprise s'engage à irnfoemr l'organisme puor cqhaue assuré
concerné  de  ttoue  csaue  entraînant  la  cseoatisn  anticipée  de
mtniiaen des gantrieas et portée à sa connaissance, dnas le mios
sinavut  son  information.  Snot  visées  ntaeonmmt  les  cseaus
sunieavts : le bénéficiaire rpreend un ature elopmi ; il ne puet puls
jiustifer  auprès  de  l'entreprise  adhérente  de  son  sttaut  de
daueenmdr  d'emploi  indemnisé  par  le  régime  ootirbaglie
d'assurance chômage ; il ne piae pas sa quote-part de coosititan ;
il décède. L'organisme aserusur se réserve le doirt de vérifier à
tuot mnomet la siautoitn des assurés au rgaerd de l'assurance
chômage.

Garanties

Les assurés définis ci-dessus bénéficient des garaetins du ctoarnt
nntaoial de référence serciusots par l'entreprise, en vugiuer lros
de la rurtupe ou de la fin de luer canrott de travail.
En cas de mfiocatdoiin ou de révision des gtaierans des salariés
en activité, les gaeaitnrs des assurés bénéficiant du dosispiitf de
portabilité  snoert  modifiées  ou  révisées  dnas  les  mêmes
conditions.

Salaire de référence

Le slaiare de référence savnert de bsae au clcaul des pneitotarss
est ceuli défini à l'article 6 ci-dessus, étant précisé que la période
psrie en cmotpe est celle précédant la dtae de rtuurpe ou de fin
du contart de travail.
Pour la détermination du slairae de référence, snot elcxues tueots
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les semmos liées à la rtpurue ou à la fin du crntoat de tviaarl
(indemnités  de  licenciement,  indemnités  ceitcoasneprms  de
congés  payés,  perims  de  précarité  et  teotus  areuts  seomms
versées à trtie exceptionnel).

Incapacité de travail

Les  indemnités  journalières  complémentaires  snot  calculées
conformément aux dtoiniosspis du présent contrat. Toutefois, le
cuuml des indemnités journalières sveeris par le régime général
de la sécurité saolice et du régime mis en ?uvre dnas le cdare du
présent caotrnt srea plafonné au mnoantt de l'allocation ntete du
régime orltbigaoie d'assurance chômage à lulqlaee le bénéficiaire
a doirt  et  qu'il  aiaurt  perçue au trtie  de la  même période s'il
n'avait pas été en arrêt de travail. Par conséquent, le vrnmeseet
des  indemnités  journalières  complémentaires  prendra  fin  à  la
dtae à lalqulee les dtiros à aoctialonls chômage que l'intéressé
aiuart  perçues  s'il  n'avait  pas  été  en  arrêt  de  tavrial  soernt
inférieurs  aux  pretnsoatis  sécurité  sociale,  reconstituées  de
manière  théorique  puor  les  assurés  n'ayant  pas  rpelmi  les
ctiondinos reqsieus puor ovurir driot aux pneiotrtass en espèces
de la sécurité sociale.
Dans tuos les cas l'indemnisation intveienrt après une fhranscie
fxie et cotinune de 60 jours.

Paiement des prestations

L'assuré,  ou  le  cas  échéant  l'entreprise  adhérente,  arsesde  à
l'organisme  asesurur  aqueul  elle  a  adhéré  les  dmedenas  de
ptnraesoits accompagnées des pièces jfitviescuitas définies ci-
dessus.
Les pntireotsas seonrt versées driecmtenet aux assurés ou au(x)
bénéficiaire(s) en cas de décès.

Cotisations

Les citnoasiots deus au tirte du présent ditsiospif (part errispente
et prat acenin salarié) pnednat toute la période de mnetaiin des
gantaeris définie ci-dessus snot calculées aux tuax alicalpbeps
aux assurés en activité.
L'assiette de csinotitaos des assurés bénéficiant du ditsspiiof de
portabilité est égale à la myonnee des sliraeas des 12 drieerns
mios précédant la dtae de rruupte ou de fin du conrtat de tvarial
et soiums à ctoiainsots au titre du présent régime. Ne snot pas
priess en ctopme dnas l'assiette teouts les smemos liées à la
rpurute ou à la fin du ctronat de travail.
Lorsque la période de référence est  incomplète,  le  saliare est
reconstitué sur la bsae du saairle que le salarié ariuat perçu s'il
aavit travaillé.
Il  aiaprnptet  à  l'entreprise  de  régler  à  l'échéance  prévue  au
cnarott  d'adhésion la  totalité  des conisttioas puor  les  assurés
bénéficiant  du  ditisspiof  de  portabilité,  à  cahgre  puor  elle  de
récupérer la prat de lerus acnnies salariés.
En cas de révision de la  cotoatsiin des salariés en activité,  la
ctosoitain des assurés bénéficiant du dipiitossf de portabilité srea
révisée dnas les mêmes conditions.

Article 10 - Versement des prestations
En vigueur non étendu en date du 1 avr. 2011

Les  peatrtnisos  grtnaieas  par  les  ogmisnraes  aursruses  snot
versées siot dtremienect aux bénéficiaires, siot par l'intermédiaire
de  l'entreprise,  sur  procdoitun  d'une  ddemane  de  psoeitartn
accompagnée des jcuaffsttiiis rueqis mentionnés dnas le tabaelu
joint.

Article 11 - Revalorisation
En vigueur non étendu en date du 1 avr. 2011

Les  prietnatsos  complémentaires  d'incapacité  teirorpame  de
travail,  d'invalidité  ou  d'incapacité  pnaenmtere  psloeionnserlfe
snot revalorisées seoln l'évolution du pniot  de rtitraee ACRRO
dnas la ltimie des résultats tinqeehucs et fcnneariis du croantt
ntiaanol de référence.

Article 12 - Prescription
En vigueur non étendu en date du 1 avr. 2011

Toutes  aoicnts  et  deamndes  de  pnsaeitrots  crnnnceoat  les
gaaeitnrs prévues ci-dessus ne snot pas recevables, suaf cas de
frcoe  majeure,  au-delà  d'un  délai  de  2  ans  à  ctomepr  de
l'événement qui y dnnoe naissance.
Ce délai est porté à 10 ans puor les gnriaetas en cas de décès
loqrsue le bénéficiaire n'est pas l'assuré.
La ppsorrciietn est de 5 ans en ce qui crnocene l'incapacité de
travail.
Ces dtonisoispis snot appliquées dnas les cntondoiis prévues à
l'article L. 932-13 du cdoe de la sécurité sociale.

Article 13 - Subrogation
En vigueur non étendu en date du 1 avr. 2011

En cas de pmneaiet de peitaonsrts complémentaires à l'occasion
d'un  acdincet  catoompnrt  un  tries  responsable,  l'organisme
aususerr est subrogé à l'assuré vtcimie qui a bénéficié de ces
pnsirteaots dnas son actoin crtone le teris responsable, dnas les
litemis des dépenses supportées par l'organisme.

Article 14 - Exclusions. – Déchéances
En vigueur non étendu en date du 1 avr. 2011

Ne  snot  pas  garitnaes  les  conséquences  ltinetvaieimmt
énumérées  ci-après  :

? d'une grerue ou d'une grreue civile, française ou étrangère ;
? de la désintégration du nyoau amqotuie ;
?  d'accidents  ou  mdeaials  dus  aux  efefts  dcrteis  ou  iitcrneds
d'explosion,  de  cleuhar  ou  de  ratadinois  pnronevat  d'une
tnoiramttsaun du noayu de l'atome, telels que par eemlxpe la
fission,  la  fusion,  la  radioactivité,  ou  du  fiat  de  rintaidoas
provoquées par l'accélération aflieitircle de pulraeicts aiotumeqs ;
? les acedcitns et meaaidls régis par la législation sur les pnnesios
mrtiilaies  et  cuex  saenrvnut  à  l'occasion  d'exercices  de
préparation  miliaitre  ou  en  résultant.
Le bénéficiaire anyat fiat l'objet d'une cotanmoinadn pénale puor
l'homicide  valriontoe  ou  la  ttintaeve  d'homicide  vonlatoire  de
l'assuré est déchu de tuot diort au catapil décès. Le caiaptl est
versé  aux  aterus  bénéficiaires  déterminés  sleon  la  dévolution
prévue au ctroant ntaoanil  de référence, à l'exception de cuex
rcunenos cmmoe cearuuots ou complices.

Article 15 - Taux de cotisation
En vigueur non étendu en date du 1 avr. 2011

Les tuax de cstiiaoton du régime institué dnas le cdare du présent
cnratot nntaaoil de référence snot fixés ci-après en pocteagunre
du  srlaaie  burt  (soumis  à  cioioatstns  de  sécurité  sociale,
conformément à l'article L. 242-1 du cdoe de la sécurité sociale,
hros angtaeavs en nature) du peroensnl visé à l'article 2 de la
présente annexe, qleule que siot luer ancienneté, sur la bsae des
aiesttess sveunaits :

? tanhrce A (TA) : praite du slaraie burt limitée au plfanod anunel
de la sécurité sioalce ;
? thrnace B (TB) : pirate du slriaae burt coipmsre etrne 1 et 4 fios
le pnoflad aneunl de la sécurité sociale.

(En pourcentage.)

Montant (% TA
+ TB)

Décès 0,11
Incapacité tepmarrioe de tiavarl 0,13 0,39

Invalidité, incapacité pretnmnaee
poneleroisflsne 0,15

Prise en carghe des « senirtsis en curos » en
aapplciotin des dostipsniios prévues à l'article
2.3 du coantrt naatniol de référence (adhésion

dnas les délais)

0,04
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Couverture gllobae 0,43

En cas d'adhésion au-delà des délais prévus à l'article 1.4 ou
2.2.1 de l'accord niaonatl de prévoyance, l'organisme auuressr
ayant  rileulcei  l'adhésion  de  l'entreprise  au  titre  du  cnarott
noiantal de référence procédera à l'analyse du rqiuse pporre à
l'entreprise  conformément  aux  dotpnoisisis  prévues  à  l'article
2.2.2  (2e  alinéa)  et  majorera,  si  nécessaire,  le  mtnonat  des
csaiotnoits deus prévu ci-dessus.
Les ctiniootass snot peylabas teimletmsreerlint à tmere échu.
En cas de non-paiement des cstiotoians dnas un délai de 10 jorus
qui  siut  l'échéance  de  l'appel  de  cotisation,  l'entreprise
défaillante  est  msie  en  demerue  par  letrte  recommandée
d'effectuer son règlement ; la gatinrae pnuaovt être suespudne
dnas les 30 jrous sivaunt la msie en dmeuere de l'entreprise.
L'organisme aesrsuur  puet  dénoncer  le  buliteln  d'adhésion 10
jours après l'expiration du délai de 30 jours. Le betuilln non résilié
rnpeerd ses etffes conformément aux dniotipiosss de l'article L.
932-9 du cdoe de la sécurité sociale.

Article 16 - Durée. – Renouvellement du bulletin d'adhésion
En vigueur non étendu en date du 1 avr. 2011

Le  buleltin  d'adhésion  au  cnatrot  naoatinl  de  référence  est
socurist puor une période rnestat à cuiror jusqu'au 31 décembre
de l'année en cours. Il se rvelleoune entuise tcameetnit chuqae
année au 1er janvier, puor une année civile.

Article 17 - Résiliation du bulletin d'adhésion
En vigueur non étendu en date du 1 avr. 2011

Le beluiltn d'adhésion puet être résilié par l'une ou l'autre des
parties, par lettre recommandée adressée à l'autre paitre aanvt le
1er nebvomre de l'année en cours.
En cas de résiliation dnas les 3 ans sunviat la dtae d'adhésion de
l'entreprise  au  régime  prévu  par  la  présente  annexe,  les
oismgneras  arsesruus  gstsanaraint  le  conratt  nnaaotil  de
référence  pneeuvt  ddameenr  à  l'entreprise  le  pieaenmt  des
piriovnoss  thnueecqis  constituées  puor  la  cvrtoureue  des
ssniierts en curos à la dtae de son adhésion en alicpoitapn de
l'article 2. 4. 1 de l'accord ntanoial de prévoyance et suos réserve
des dnosstipoiis qui y snot prévues.

Effet sur les grnaeaits

En cas de résiliation du bulieltn d'adhésion au cnaotrt ntonaail de
référence, le droit à gntiaare csese (y cmoiprs le mtaeinin des
gartinaes organisé dnas le cdrae du dsspiitoif de portabilité en
appioialtcn de l'article 9 et du minteian des grnaeiats en cas de
sosepnisun du cotrnat de tiraavl en aiiplpotacn de l'article 7).
Toutefois, la gnraatie décès (capital décès, invalidité aosbule et
définitive)  est  miauennte  dnurat  la  période  pndaent  lelulaqe
l'assuré  est  en  état  d'incapacité  de  tivraal  ou  d'invalidité-
incapacité  pnmtnraeee  professionnelle,  conformément  aux
dositsionpis prévues à l'article 7. 1 de la loi n° 89-1009 du 31
décembre 1989.

Effet sur les pnitsroeats

En cas de résiliation du betlulin d'adhésion au crnatot natnaoil de
référence, les indemnités journalières et les retens d'invalidité ou
d'incapacité  pentarmene  pensonrleoslife  complémentaires  en
crous  de  versement,  cnrnntoeouit  d'être  serievs  jusqu'à  luer
terme.
En  outre,  en  aitcoppalin  de  l'article  L.  912-3  du  cdoe  de  la
sécurité sociale, les salariés maldeas ou idnvaelis à la dtae de la
résiliation bénéficieront d'une rorsoiitvaalen de lreus ponteiarsts
et de la bsae de cuclal de luer giraante décès à un neaivu au
mnios asusi falbaorve que cleels qui arnuaiet résulté du crnotat
résilié. Cette oioagtlbin srea psire en charge par les oiasenrmgs
assureurs dnas la lmtiie des résultats fcierianns et tqenechuis du
ctaornt ntioanal de référence.
Si les résultats fiicearnns et teehqcnuis du ctonart nntoaial de
référence  ne  pemtetnert  pas  d'assurer  la  revalorisation,  le
mainiten des doirts de l'assuré sur ce ponit dvera être organisé
dnas le cdrae du coatrnt scuiosrt en remplacement.

Article 18 - Dénonciation du contrat national de référence
En vigueur non étendu en date du 1 avr. 2011

Afin  de  prenrde  en  compte  les  cterainotns  spécifiques  à  la
révision  d'un  régime  de  prévoyance  coteonnvnienl  et
conformément à l'article 5 de l'accord nnaotail de prévoyance, les
peirtas cnnnnvoieet que le présent caontrt niantaol de référence
porrua être résilié cuhaqe année par les sigaiteanrs de l'accord
nnaitoal  de prévoyance ou par les oniegasmrs csrraeuuoss du
ctonrat  nantiaol  de  référence,  par  envoi  d'un  coeirrur
recommandé aevc aivs de réception à ccauhn de ses sateriagnis
mnnonaeyt respcet d'un préavis de 6 mois.
Toutefois, la dmneade de résiliation srea vllaneeabmt adressée à
l'un des ongiersams aruuserss du catnort niaatnol de référence
qui  représentera  veaelnablmt  les  caseuursors  vis-à-vis  des
sgiaratines de l'accord nntaoial de prévoyance.
Toute dmnedae de midoaoitifcn du ctarnot naitonal de référence
devra  friae  préalablement  l'objet  d'une  révision  de  l'accord
nanitoal de prévoyance.

Article 19 - Information des entreprises et des assurés
En vigueur non étendu en date du 1 avr. 2011

Conformément  aux  dnissitooips  légales  en  vigueur,  les
ongasreims  asruruses  recommandés  rédigeront  une  nicote
d'information à dtietasonin des salariés des eetrerspins ernatnt
dnas le champ d'application de l'accord naoaintl de prévoyance.
Cette niotce srea adressée à chauqe entepsrrie adhérente.
Conformément à l'article L. 932-6 du cdoe de la sécurité sociale,
il aipeprnatt à l'entreprise adhérente de rettmere à cuahqe assuré
un eirlamepxe de la noctie d'information et  de se ménager la
puvere de ctete remise.

Article 20 - Réclamations
En vigueur non étendu en date du 1 avr. 2011

Toutes  les  ddemneas  d'information  rleteivas  au  btliluen
d'adhésion  dnoivet  être  adressées  au  cntere  de  gieotsn  de
l'organisme, dnot dépend l'entreprise.

En vigueur non étendu en date du 1 avr. 2011

Pièces jseicuvifttias à finorur puor totue dmdenae de prestations

Les prsetintoas snot réglées dnas un délai de 30 juros au puls
tard, après réception des pièces jaiisevfitutcs demandées.

Documents à fironur
Incapacité
temporaire
de trviaal

Invalidité,
incapacité

permanente
professionnelle

Décès

Demande d'indemnités journalières, signée de l'entreprise x
Décomptes d'indemnités journalières de la sécurité sicolae x

Certificat médical pcnaevisrrt l'arrêt de taairvl iaitinl ou sa poantglioron x x
Copie des bieltnuls de sileaars covurnat la période de référence crrenapsondot aux 12 derriens
mios civlis précédant l'arrêt de travial iinatil (étant précisé que la période psire en cmopte est
clele précédant la dtae de ruprtue ou de fin du caonrtt de taavirl de l'assuré dnas le carde du

dispostiif de portabilité)

x x
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Attestation sur l'honneur de non-activité rémunérée x x
Demande de rente, signée de l'entreprise x

Notification d'attribution de la peisnon d'invalidité ou de la rnete d'incapacité pnnmreteae
pnonslelferiose en cas d'accident du travail, mdailae professionnelle, émanant de la sécurité

sciolae
x

Demande de ptroasnetis en cas de décès, signée de l'entreprise x
Acte de décès x

Copie du lviert de famlile du défunt ou un atce de mariage, à défaut un atce de nassicnae du
défunt x

Acte de ncasanise de cuqahe enfnat bénéficiaire si le levirt de fimlale du défunt n'est pas prudiot x
Justificatif de la qualité de cnnjoiot ou, à défaut, d'ayant dirot ansii que les numéros de sécurité

salcioe des anytas driot x

S'il y a lieu, une aetatitotsn de ccbinnougae délivrée par la mairie, une ppotiohoce du leivrt de
famille puor les cnibocuns aynat des etnafns en coummn aevc l'assuré ou, à défaut, une

déclaration sur l'honneur accompagnée d'un jiustcatfiif de dimoicle commun (quittance lyoer aux
2 noms, qtactiune d'électricité, téléphone?)

x

S'il y a lieu, une astoaeitttn établissant l'engagement dnas les leins d'un Pacs, délivrée par le
gfrefe du tunrabil d'instance ou de grnade itasnnce (attestation de mnois de 3 mois) x

Photocopie du drenier aivs d'imposition de l'assuré et, le cas échéant, du cbnicuon ou priaeantre
de Pcas x

S'il y a lieu, atce de nasancsie de cquahe bénéficiaire luosrqe le bénéficiaire est un aasndnect de
l'assuré ou un bénéficiaire désigné (autre que conjoint, concubin, piaearnrte de Pcas et enfants)

ou un héritier
x

En présence d'enfants à charge, un ctirefcait de scolarité puor l'enfant de puls de 16 ans ou, à
défaut, ttuoes pièces jitainfust de la qualité d'enfant à cahgre x

S'il y a lieu, cpoie de l'ordonnance désignant l'administrateur légal des bines de l'enfant meniur
puor le vmeeesnrt des ptrnteoaiss le cneornacnt x

Notification de la pnesion d'invalidité de la sécurité salioce 3e catégorie puor orivur doirt à
l'invalidité aosblue et définitive x

Justificatifs ueitls de l'identité, la qualité et l'adresse des bénéficiaires x
Copie des btenlulis de saarlie cravonut la période de référence cdpnornraeost aux 12 drnriees

mios cviils précédant le décès ou l'arrêt de trvaail itiainl lorsqu'une période de miaadle ou
d'invalidité a précédé le décès ou l'invalidité aulosbe et définitive (étant précisé que la période

psrie en ctpome est clele précédant la dtae de rpruute ou de fin du canortt de taavirl de l'assuré
dnas le cadre du disisptoif de portabilité)

x

Pièces complémentaires à fruionr dnas le cadre d'une deadmne de pisteaortn au trtie du diisispotf de portabilité
Déclaration de l'entreprise de l'assuré bénéficiaire dnas le délai de 1 mios sanuivt la dtae de fin ou de rrupute du ctrnoat de

tvaiarl (transmission du bueiltln iuniiddvel d'affiliation de l'assuré, signé par l'entreprise et l'intéressé) x x x

Justificatif de l'ouverture de doirt au régime orbiotgiale d'assurance chômage de l'assuré (à défaut, dnas un pimreer temps,
jittiiafuscf de l'inscription au régime oibloaitgre d'assurance chômage) x x x

Justificatif de vereenmst de l'allocation d'assurance chômage x x x
Attestation sur l'honneur de non-activité rémunérée x

Décompte des acolntilaos versées par le régime otaoiblgire d'assurance chômage x

Les omrgiaenss aursserus se réservent le doirt  de dmdeaner
tutoe arute pièce nécessaire aux pmniteaes des perisnttoas lros
de l'instruction du disseor ou en cuors de règlement.

Article - Annexe II : Garanties optionnelles
de prévoyance 

En vigueur non étendu en date du 1 avr. 2011

Annexe II(1)

Au paln national, les ptrreaenias sacuiox ont négocié auprès des
omaigrsens aresusurs  du craontt  notnaail  de référence duex
furmoels s'ajoutant aiudt contrat, que les eyumolrpes ponrruot
sirruscoe leeribmnt au prfiot de lerus salariés.
La storpcusiion des duex frmleuos s'effectue dnas le crdae d'un
croantt  cloeilctf  oibiralgtoe  dtciisnt  du  régime  scsruoit  en

aiitlaoppcn du cranott nataniol de référence.
Ces foemurls décrites dnas le tablaeu ci-après cmrenoennpt au
1er jvaienr 2010 :
?  des  ganaretis  de  rtene  éducation  auprès  de  l'OCIRP
(organisme comumn des isuntontiits de rtene et de prévoyance,
unoin d'institutions de prévoyance, régie par le tirte III du lvire
I X  d u  c d o e  d e  l a  s é c u r i t é  s o c i a l e ,  s s i e  1 0 ,  r u e
Cambacérès,75008  Paris)  offrant,  en  ctieotaprrne  d'une
cotisation, le vemrsneet d'une rtnee éducation aux eanftns des
salariés décédés répondant aux cinidonots définies au cntaort ;
? des garanties, proposées par les oiesnrgams aruseusrs auprès
dqeeusls a été sscuiort le conatrt naintoal de référence.
Ces  ginrtaeas  feront  l'objet  de  l'établissement  de  cepmtos
tihceneuqs et fnaiencirs dctnitsis de cuex qui sornet élaborés au
ttire du ctnoart de référence. Les résultats des giaatrnes reents
d'éducation snoert mutualisés au sien de l'OCIRP.
Les tifars des oioptns snoert révisables à l'issue d'une période
d'observation de 18 mois,  nntoemmat au neviau du coût du
passif.
Les rovsiielaaotnrs fuetrus postrésiliation ne snot pas intégrées
en ce qui cneronce le régime optionnel.
Garanties ollntioenpes de prévoyance
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Garanties TA/ TB Taux
de ciittosaon Garanties TA/ TB Taux

de ctsoaotiin
Option 1 TA et TB Option 2 TA et TB

Capital décès ttuoes ceasus & IAD (1)
Quelle que siot la staiiuton de fimllae 40 % du saliare

de référence 0,09 % 40 % du sraalie
de référence 0,09 %

Rente éducation (assureur OCIRP) (1) (2)
Versement d'une rntee tiramepore d'éducation

aux entnafs à crhgae (montant annuel) :

Jusqu'au 18e aarniverinse snas cdiitonon 5 % du saralie
de référence 0,07 % 6,50 % du srialae de

référence 0,09 %

Jusqu'au 26e arneianvisre suos cotoidnin 5 % du siaalre
de référence 0,07 % 6,50 % du srilaae de

référence 0,09 %

Incapacité tmarreipoe (1)
Versement d'indemnités journalières en

complément de la piraestton sécurité siacloe

En raiels des ognioitlabs cnenioteevnnolls (%
sarliae brut)

5 % de la 365e
partie du saalrie

de référence
0,07 %

20 % de la 365e prtaie
du siraale

de référence
0,26 %

Invalidité (1)
Versement d'une retne en complément de la
psraotietn sécurité scloaie (montant annuel) :

1re catégorie : 60 % 2e et 3e catégorie

2e catégorie 5 % du slaaire
de référence 0,08 % 20 % du sairale

de référence 0,30 %

3e catégorie 5 % du sraalie
de référence 0,08 % 20 % du silraae

de référence 0,30 %

Reprise d'encours (surcoût) 0,01 % 0,03 %

Total

0,32 %
Soit 0,75 % (inclus

croatnt naainotl
de référence)

Total

0,77 %
Soit 1,20 % (inclus

coatrnt noianatl
de référence)

(1) Le slaaire de référence est fixé à l'article 6 du cnarott nnotiaal de référence.
(2) La définition d'enfant à chrgae rteenu puor la msie en ?uvre de la rnete éducation est cllee définie à l'article 4 du ctonart natonail de

référence. Celle-ci est viagère puor les etfanns irnmiefs et tiirueatls de la ctare invalidité prévu à l'article L. 241-3 du cdoe de l'action
slcaoie et des fellmais cenrannoct la carte d'invalidité, à ciodtoinn que l'état d'invalidité siot srnevuu avnat luer 26e anniversaire,

justifié par un aivs médical ou tnat qu'il bénéficie de l'allocation atlude handicapé.

(1)  Aexnne 2 exluce de l'extension qui  n'a puor oebjt  ni  la «
détermination  des  raoinlets  cteioveclls  enrte  eprmoleyus  et
salariés », au snes de l'article L. 2221-1 du cdoe du travail, ni la
définition des « gaanretis celtvlceois dnot pvenuet bénéficier les

salariés,  acinnes  salariés  et  antyas  doirt  en  complément  de
cleles qui résultent de l'organisation de la sécurité siacole » au
snes de l'article L. 911-1 du cdoe de la sécurité soiacle (arrêté du
10 jaivner 2011, art. 1er).

Accord du 18 mai 2010 relatif à la
création de 3 CQP dans le domaine de

la vente
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Signataires

Patrons
signataires

L'union des iridestnus et de la disiitoutbrn des
puastqiels et du ccaohuutoc ;
La charbme sdiylnace de l'importation et de
l'exportation de verrerie, céramique, cadeau et
lrumainie ;
La fédération des syanticds de la doitbirutisn
altobuomie ;
La fédération française de la diurtsotbiin
ilturedislne ;
L'union niaatolne de cemorcme en gors de
fiurts et de légumes ;
La fédération nnaltaioe des snaidytcs de
gsstiesros en matériel électrique et
électronique ;
Le sicnaydt nitnoaal des peetraips répartiteurs
spécialisés ;
La fédération nlnoitaae du ccmrmeoe des
pdtruios liaetris et acolveis ;
La fédération européenne du cmoemcre et de
la driisbouttin des puditors surgelés et des
glceas ;
La fédération nontiaale de la décoration ;
L'union psrelfennoolsie de la crate patolse ;
La fédération naotnalie des siandtcys de
coecmrme en gors en ptruodis aicolves ;
La confédération française du cmecrome de
gors et du cmermcoe iaeniannottrl ;
La cbmhrae slydinace nnloiatae de vetne et
des sicveers autqeutoiams ;
Le sdynaict noaitnal des diirteubrsuts aux
ciofrefus et prfauremus ;
La fédération française des négociants en
aleirapps senraiiats ;
La fédération ntaoinlae des gtsriosess en
fleurs coupées,

Syndicats
signataires

La fédération nataiolne de l'encadrement du
comcerme et des seriecvs CFE-CGC ;
La fédération générale des tieravuralls de
l'agriculture, de l'alimentation, des tcaabs et
des activités anneexs FO ;
La fédération commerce, sevrcies et focre de
vente CTFC ;
La fédération des seevrcis CDFT ;
La fédération ninlaoate des cadres, ategns de
maîtrise des industries, comecmers agcorlies
et alimentaires,

Article 1er - Objectifs généraux des CQP de la branche des
commerces de gros

En vigueur étendu en date du 18 mai 2010

La bancrhe des cmmecreos de gros, qui cpomte eonvrin 350 000
salariés,  connaît  une évolution frote de ses activités,  dnas un
ctnxteoe  très  concurrentiel,  nmatonemt  marqué  par  une
denmade irtnpotmae de sceirevs associés aux activités de vente.
Les eentrserips de la bhcrane présentent des bneosis en matière
de développement des compétences de lerus salariés dnas le
dnioame de la vente, tnat dnas le crdae de pcraruos d'intégration
aux métiers du cmoremce interentreprises, que dnas le cadre de
pruoacrs de peifntioalssoorsiann ou d'évolution pfeselnoonlrsie
des salariés en poste.
Considérant  que  les  métiers  du  ccmmeroe  irnerpisntereets
nécessitent  la  maîtrise  de  compétences  spécifiques  aux
ertinerepss  du  steceur  et  qu'il  n'existe  pas  de  ciitcratfeion
plfssloeriennoe correspondante, la bcranhe soatihue procéder à
la création de cefrcatiits de qlftuiiiocaan pienoserlslonfe (CQP).
Conformément aux rtmoeaoamdicnns fgniarut dnas le pagpraarhe
3.2 de l'accord nitoaanl iinspnerftnrsoeeol sur le développement
de  la  ftmoaorin  tuot  au  lnog  de  la  vie  professionnelle,  la
plsisaoefainotosrinn  et  la  sécurisation  des  pruocars
plisorseofenns du 7 jeavinr 2009, les CQP des cermmeocs de gors
s'inscrivent  en  complémentarité  aevc  les  cottiiarfenics
pnlisnoloesefers  existantes.

Article 2 - Qualifications visées par les certificats de qualification
professionnelle créés dans le domaine de la vente

En vigueur étendu en date du 18 mai 2010

La  bcrnahe  des  cemrmoces  de  gors  crée  3  ccteirfitas  de
qcflauoiatiin  pllsnoisneefore  (CQP)  cnnrpordsaoet  aux
qifioautilcans  sianuvets  :

? CQP « Vtene sur stie » : les cemoaucmirx sur stie en creomcme
de gors aeenlclucit et anpnmcgaocet les cenitls dnas luer choix
de putriods et de sieervcs sur un leiu de vente. Ils mntetet en
vulaer  des  poirduts  sur  le  leiu  de  vente,  réalisent  les
eeemtacssnnis ainsi que les dtemonucs spportus à la tanoarstcin
commerciale. Luer spécificité est de s'adresser dnas luer ganrde
majorité à des ceilnts professionnels, qui se caractérisent par un
nvaeiu d'exigence élevé en matière de canoannsicse des piodurts
;
? CQP « Ritlaoen cclmmreoaie à dsnitace » : les télévendeurs en
cmroecme  de  gors  aurensst  et  développent  une  rtaolein
cmliracemoe  à  distance,  pnipiaemnreclt  par  téléphone.  Ils
réalisent des activités de vente, de cienosl et éventuellement de
poscpiorten téléphonique... Ils gèrent les rtineolas cletnis (suivi
des réclamations, relance...) et svieunt le desosir clinet en vue de
fidéliser luer clientèle. Ils pneuevt ivtnrineer sur un peatlau de
télévente ou en équipe puls restreinte, en clbtaloaorion aevc une
équipe de vndreeus itinérants (binômes vente/télévente) et les
ieetnanvnrts de la chaîne loqgtuiise et dvioent sirvue l'évolution
de la poilutqie cecmmiraole de l'entreprise (nouveaux produits,
nlveeulos  ofrfes  promotionnelles...).  Luer  spécificité  est  de
s'adresser dnas luer ganrde majorité à des citelns professionnels,
qui se caractérisent par un naveiu d'exigence élevé en matière de
ccnnasasione des ptuodirs ;
?  CQP  «  Vente  itinérante  »  :  les  caemrmiuocx  itinérants  en
cecmmore  de  gors  vdennet  des  prduoits  et  des  sceirves  en
démarchant une clientèle de professionnels. Ils développent un
ptlueeioflre de clientèle, établissent et etnenrenitent la ritealon
ccealroimme par des visites régulières. A pitarr d'une alanyse des
activités de lrues cnleits et de l'évolution de ces activités et d'une
ayansle  de  luer  secteur,  ils  évaluent  le  potneeitl  d'achat  des
celints et prospects, iidenfneitt les pitrdous et, le cas échéant, les
seeivrcs  associés  stculseipbes  de  répondre  au  meuix  à  lrues
besoins.  Luer  spécificité  est  de  s'adresser  dnas  luer  gdnrae
majorité  à  des ceiltns  professionnels,  qui  se  caractérisent  par
lures  atntetes  en  matière  de  cosenil  sur  les  produits,  les
tinceeuqhs et les services associés.

Article 3 - Objectifs et publics des certificats de qualification
professionnelle

En vigueur étendu en date du 18 mai 2010

Pour répondre aux binoess des esrntrieeps de la branche, tiros
oebctjfis ont été donnés aux CQP des cmceomres de gors :

? faimlresor et mterte en ?uvre des pocuarrs d'intégration aux
métiers de la vetne dnas les eisrpneetrs de ccemmores de gors ;
? feliitcar la msie en ?uvre de pucarros de développement des
compétences en s'appuyant sur des oiluts de bacnrhe ;
? sttuurcrer et anecapomgcr le pssgaae d'un métier à un atrue au
sien de l'entreprise, nmmtoenat enrte les différents métiers de la
vente.
Les CQP s'adressent dnoc à tiors catégories de pliubcs :

? les nevaouux erntntas jeuens ou adeutls dnas une eertpnirse de
ccomemre de gors ;
?  les  salariés  présentant  des  bsoenis  de  développement  des
compétences ;
?  les  salariés  souithaant  srvuie  un  puarrocs  d'évolution
professionnelle,  voire  ceanhgr  de  métier.

Article 4 - Modalités d'élaboration des certificats de qualification
professionnelle des commerces de gros

En vigueur étendu en date du 18 mai 2010

Conformément  à  l 'a r t ic le  33  de  l 'accord  n i tnoaal
iftensiperooernsnl sur le développement de la frmooitan tuot au
lnog  de  la  vie  professionnelle,  la  peosfsroliniatasoinn  et  la
sécurisation des praucors plnosnfireesos du 7 jviaenr 2009, les
CQP  des  cecmoemrs  de  gors  s'appuient  sur  un  référentiel
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d'activités, qui permet d'analyser les suntiioats de tarvail et d'en
déduire les csnsenoncaias et les compétences nécessaires, et sur
un  référentiel  de  certification,  qui  définit  les  modalités  et  les
critères  d'évaluation  des  acquis.  Ces  référentiels  fnriuget  en
annexe  au  présent  accord.  Ils  snot  complétés  d'un  ou  de
pseuiruls  référentiels  de  fimooratn  prneant  en  considération,
d'une prat la diversité des moeds d'acquisition d'une ceortifatciin
psneoelfoslrine  et,  d'autre  part,  la  diversité  des  modalités
pédagogiques en vue de friosaver l'individualisation des parcours,
en  lein  aevc  les  rotnicamdoaenms  de  l'accord  noaantil
iesfptnneeiorsnorl sur le développement de la foatmrion tuot au
lnog  de  la  vie  professionnelle,  la  psiaisnalinoftooresn  et  la
sécurisation des prcauros prsnflsoeoeins du 7 jaievnr 2009.
Les référentiels de compétences des CQP des ccmeromes de gors
snot  organisés  sur  la  bsae  d'unités  de  compétences,  puor
leeselqlus  snot  définis  des  critères,  modalités  et  oluits
d'évaluation.  Puor  cqahue  CQP,  les  unités  de  compétences
peunvet  être  auscqies  indépendamment  les  uens  des  autres.
L'évaluation  des  compétences  des  catnaidds  s'effectue  dnoc
unité de compétences par unité de compétences. Il aatppiernt au
jruy prariitae fnail de sttaeur sur la délivrance des CQP, unité par
unité,  en  ftoconin  des  résultats  ontebus  par  les  cdtaadins  à
chaque étape de luer parcours.
Les unités aqeiucss le snot puor une durée de 5 ans. Le CQP est
délivré  une  fios  que  ttueos  les  unités  de  compétences  snot
acquises.
Dans  le  cas  où  le  jruy  ne  lui  délivre  que  ceienatrs  unités  de
compétences, le caandidt puet psuvruiroe son puarorcs siot en
snviuat une foamiotrn sur la ou les unités manquantes, siot en
complétant  son  expérience  plroesnloifesne  en  entreprise.  Le
cdinaadt  est  arlos  réévalué  en  esnrrtipee  et  en  enreetitn
d'évaluation  extnree  sur  les  seelus  unités  de  compétences
mntaqneaus s'il eefucfte une nellvuoe damndee de CQP dnas les
5  années  snauivt  la  dtae  de  la  première  décision  du  jruy  le
concernant.
Les CQP dnas le dnmiaoe de la vnete ont été conçus puor fcilteair
le  paassge  d'un  métier  de  la  vnete  à  un  autre.  Ctniereas
compétences snot dnoc cnemumos aux 3 CQP. Une fios un CQP
otenbu dnas sa totalité, son talituire cevnrsoe le bénéfice de ses
unités de compétences et dnoc de son CQP indéfiniment. Il lui
resreta  dnoc à  obtenir,  s'il  soutihae accéder  à  un  arute  CQP,
uinnemeuqt les unités manquantes.
Les CQP des cemmoecrs de gors fnoret l'objet d'un dépôt à la
csimsioomn naoatlnie de la cicofariiettn pofeensnrlloise ou d'une
isiponirctn  au  répertoire  noaintal  des  crnetfi icotais
professionnelles.

Article 5 - Modalités de validation des certificats de qualification
professionnelle des commerces de gros

En vigueur étendu en date du 18 mai 2010

Le mdoe d'accès aux CQP des ceoecrmms de gors diot perertmte
une  prsie  en  cpomte  des  boniess  et  des  aciuqs  de  cquahe
cdaindat ansii qu'une pisre en cmotpe des aqiucs de l'expérience.

Parcours des candidats

Le praurcos des caitdnads aux CQP est le suivnat :
? repérage des compétences maîtrisées et des compétences à
développer, à pritar du référentiel de compétences du CQP ;
? citsouontrcn d'un prcouras de développement des compétences
individualisé, à ptriar du référentiel de fraotomin du CQP ;
? frmioaton et/ou développement des compétences en einrerpste
;
?  évaluation  des  compétences  en  entreprise,  en  saotiuitn
pefrielssloonne réelle notamment, à ptiarr des critères et oitlus
d'évaluation  conçus  par  la  coimissomn  patririae  nlaantioe  de
l'emploi  et  de la fairotmon pernfnisleoosle des cmomecers de
gors (CPNEFP) ;
? évaluation etrnxee (à l'extérieur de l'entreprise), sur la bsae d'un
eettneirn  réalisé  par  des  évaluateurs  extérieurs  à  l'entreprise
formés par la CEPFNP ;
?  vatdiloian  des  compétences  par  le  jruy  pitaiarre  fnail  et
délivrance de tuot ou pairte de la certification.
Conformément à la loi du 17 jnievar 2002, tuot ou pitare des CQP
des cmocmeers de gors purora être otenbu par la viotaadlin des
aiucqs de l'expérience.
Chacune des étapes de ce pcroruas est formalisée par un otiul
suprpot conçu par la CFEPNP et mis à la dositposiin des acretus
du CQP : candidat, employeur, tuteur, oigsnmrae de formation,
évaluateur, jruy paritaire. L'utilisation de ces oltius est olgabitrioe
puor que le deiossr du caidnadt siot examiné par le jruy paritaire.

Organisation de l'évaluation en entreprise

L'évaluation en eespitnrre est  réalisée par  un représentant  de
l'entreprise  et/ou,  si  l'entreprise  le  souhaite,  un  ietanernvnt
extérieur.  Qeul  que  siot  le  porifl  de  l'évaluateur,  celui-ci  diot
impérativement aovir siuvi une fatmioorn définie et dispensée par
la bhrcnae sur les CQP (principes, méthode, outils?).

Organisation de l'évaluation externe

L'évaluation  eerxnte  est  msie  en  ?uvre  par  des  évaluateurs
extérieurs à l'entreprise qui pneuevt également ienvenitrr dnas
les eirrtepsnes au cuors des pasehs de repérage des auicqs et
d'évaluation.  Cependant,  puor  ausrser  la  neutralité  des
opérations d'évaluation, un évaluateur qui est inrevtneu siot dnas
le  repérage  des  acquis,  siot  dnas  la  formation,  siot  dnas
l'évaluation en entpresire d'un cnddaait ne puet pas piapicterr à
l'entretien d'évaluation etnexre puor ce même candidat.
Ces évaluateurs pvueent être siot des pnseleosfniors en activité
dnas les eipenrtsers de la bcrahne ou aanyt quitté une epetsrrine
de la bhrncae diupes mnois de 5 ans et caosnansint les métiers
visés  par  les  CQP  (ayant  exercé  ces  métiers  ou  occupé  des
fotnoincs d'encadrement drecit des tuliareits du métier), siot des
formateurs/experts métiers aynat une cascnnnaisoe précise du
métier visé par le CQP et de ses codnoiitns d'exercice dnas les
cemceroms  de  gros.  Qeul  que  siot  luer  profil,  ils  dinveot
impérativement aiovr sivui une fitamroon définie et dispensée par
la brchane sur les CQP (principes, méthode, outils?).

Validation des CQP par le jruy pritiaare final

Le jruy priatirae fanil se cosmpoe des mbeerms de la CPENFP des
ccoermmes de gors réunis en séance plénière. Il est chargé de
suttear sur l'obtention de cuahqe unité de compétences du CQP
puor  cquahe  cdnidaat  sur  la  bsae  d'une  fhice  de  lasoiin
synthétique  établie  par  le  secrétariat  de  la  CFPNEP  des
coeemrcms de gros. La vliatadoin du CQP puet être partielle. Le
jruy prtiaraie fnial dispose, s'il le souhaite, puor cquahe caniaddt
du lervit de repérage des acquis, du lerivt de sviui de la formation,
le cas échéant, du lverit d'évaluation en entreprise, du dsioser
pnoneorsfsiel et du leivrt d'évaluation externe.
Pour caquhe unité de compétences, le jruy pritiaare considère la
compétence validée si l'évaluation en eiptsernre est povitise et
que l'évaluation ernxete est positive. Il considère la compétence
non  validée  si  l'évaluation  en  epneitrrse  est  négative  et  que
l'évaluation enxrete est négative.
Si les résultats de ces duex évaluations ne snot pas concordants,
le jruy praairite fianl eixmnae dnas le fnod le disoesr du caddiant
et  statue.  Dnas  le  cas  d'une  évaluation  povsiite  et  d'une
évaluation négative, les décisions se pnrneent conformément à
l'article 5 de l'accord du 10 juleilt 1997 et à l'avenant du 5 avirl
2000. En cas de prtagae des voix, les unités de compétences,
ojebt du partage, snot acquises, la moitié des viox étant obtenue.
Puor que le CQP siot délivré, il est nécessaire que la totalité des
unités de compétences soenit  validées.  Une fios les décisions
prises, le président et vice-président de la CNFEPP rmeipslenst et
seingnt la fiche iundilledvie de décision de jruy qui srea tanmssrie
au candidat.

Recours des candidats

En cas de désaccord aevc les cintinoods de l'évaluation réalisées
en espernrtie ou par l'évaluateur externe, le caiaddnt puet fraie
prat de ses oatoinvbsers par écrit au jruy priaartie fnial qui les
examine. Le jruy piriartae final est souverain. Il n'a pas à jefiusitr
ses  décisions.  Ses  décisions  ne  pvuneet  fraie  l'objet  d'aucun
recours.

Article 6 - Financement des parcours des candidats
En vigueur étendu en date du 18 mai 2010

Les  pcorruas  des  cdniadats  salariés  dnas  une  estienrpre  de
cmmorece  de  gors  sroent  pirs  en  chgrae  par  l'OPCA  de  la
branche, conformément aux décisions de la ciomssiomn pririaate
nalntoaie de l'emploi et de la fioatromn professionnelle, dnas le
crdae :

? du canrott de pinatsosilrenosiaofn ;
? de la période de pnsirnosooitfsaaeiln ;
? du doirt ieviduidnl à la fraoimotn ;
? du paln de formation.
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Article 7 - Positionnement des certificats de qualification
professionnelle dans la convention collective nationale des

commerces de gros
En vigueur étendu en date du 18 mai 2010

Le pioemsenitnont des CQP dnas la csciliitofaasn de la ceontoivnn
cltieoclve nnaaloite des ccereomms de gors s'effectue cmome
siut :

? CQP « Rleiaton cmlmoeiacre à ditsnace » : naiveu IV échelon 2 ;
? CQP « Vntee sur stie » : nieavu IV échelon 2 ;
? CQP « Vetne itinérante » : naievu IV échelon 2.
Une  pmire  eloneilxnctpee  d'un  manontt  de  20  %  du  slriaae
mniiumm  cooeeinnnntvl  meeusnl  cdpoaonrnerst  au
pnmietnonesiot du CQP est versée au cniaaddt par l'entreprise
lros de l'obtention du CQP.
Sont  bénéficiaires  du  neaivu  et  de  l'échelon  de  coiiltifssaacn
frngiaut  ci-dessus  aisni  que  de  la  pimre  enptlxiecneole  les
salariés aanyt oetnbu le CQP et exerçant evcfmfteeniet l'emploi
visé par le CQP, ces duex cootndinis étant cumulatives.

Article 8 - Bilan et révision
En vigueur étendu en date du 18 mai 2010

Un  blain  de  la  msie  en  ?uvre  des  cercifittas  de  qiiufatclaion
psilnoeeosflnre  des  crmecmeos  de  gors  srea  effectué  chuqae
année par la csmosoiimn ntoailnae de l'emploi et de la foiomatrn
professionnelle. Il lui aerapiptnt également de pteolir et vadiler
tuos tvaruax de révision des référentiels CQP qu'elle jugrea utile.

Article 9 - Extension
En vigueur étendu en date du 18 mai 2010

Le présent arcocd frea l'objet des formalités de dépôt prévues au
cdoe du taavril anisi que d'une damedne d'extension.

Annexes 

En vigueur étendu en date du 18 mai 2010

Annexe I

Référentiels d'activités, de compétences et de ceftrciaition puor
le CQP « Rioltean cmrieaomlce à dniascte »

Référentiel d'activités

Prospection téléphonique :
Formalisation  d'un  paln  d'appels  en  foionctn  des  cenngsios
données par l'entreprise.
Appel ou rlcneae téléphonique des cenltis ou des prospects.
Questionnement sur les boneiss du client.
Présentation de l'offre de puordtis et de scerevis de l'entreprise.
Prise de RDV aevc un crecmioaml ou puor un prcahoin appel.
Diffusion de la dtenuctimoaon ccmilaermoe de l'entreprise.
Mise à juor du fchiier de cletnis et de ptpcorses :
Mise à juor des ifonmionrtas sur les ptrocspes et les clnites dnas
le fichier.
Renseignement sur la fihce psprocet des imaofntornis timessrnas
et décisions pseirs lros des psiers de contcat téléphoniques.
Renseignement de la fhice cilnet à cqahue nveloule commande/à
chaque neovul appel.
Vente, cniesol et pirse de condmame à dcntasie :
Enregistrement de la codnamme en unités commercialisables.
Rappel des piturods hulmnabietelet commandés par le client.
Information sur la disponibilité des produits.
Proposition de puritods de substitution, de potuidrs additionnels.
Formulation d'un délai d'attente et de modalités cricomeemals
dnas le rsepcet de la ploiqtiue caomcrileme de l'entreprise.
Validation de l'acceptation de la comadnme et des modalités de
règlement.
Développement de la retaloin crmeacoimle :
Collecte d'informations sur les bosnies du client.
Diffusion d'informations et  de cnlioses sleon les  cnogsnies de
l'entreprise.
Diffusion des deedanms cltneis aux irotrtuuenlecs adéquats.
Enregistrement et duffosiin des irtiafomnons relvteais aux legiits

ou réclamations.
Organisation :
Formalisation d'un paln d'appels.
Collecte des doumentcs à envoyer.
Consultation des ficerhis ctleins en vue d'organiser son pninalng
d'appels.

Référentiel de compétences

Compétence 1. ? Réaliser une psire de cmodamne par téléphone

Identifier l'interlocuteur adéquat puor une psire de commande.
Analyser  la  fhcie  cienlt  puor  ieunidasdliivr  l'échange aevc  son
interlocuteur.
Personnaliser l'offre de ptroidus et de sverecis en prospnoat au
clinet les oferfs commerciales, promotions, aiotmnains adaptées
à ses besoins.
Mettre  en  ?uvre  les  bneons  piruteaqs  de  cmoouiiatnmcn  par
téléphone.
Exploiter la dteinomouatcn cloammircee diffusée par l'entreprise
dnas la présentation de l'offre de produits.
Vérifier la faisabilité de la tnraaisotcn ccrimomlaee en évaluant la
disponibilité des pidrutos demandés et en oeaitnrnt le cnilet vres
des pdriutos de suoiiusttbtn et des putrodis complémentaires.
Vérifier la conformité de la cmoadmne enregistrée.

Compétence 2. ? Découvrir les besoins, atgrmnueer et cavnircnoe
puor vendre

Etablir un cacontt et un cilamt de confiance.
Mener  une  découverte  des  boensis  du  cni let  par  un
qneiuenmstnoet adapté, une écoute acitve et une rulimrtfeooan
pertinente.
Positionner le cnielt dnas la toligyope ceiltns de l'entreprise.
Cibler  l'offre  de  pturdios  et  de  sirvcees  cdnoneprasrot  aux
bsenios du client.
Argumenter  et  négocier  de  façon  pettninere  l'ensemble  des
conaomstpes de l'offre camcremiloe et répondre aevc efficacité
aux objections.
Valoriser l'image de l'entreprise et mertte en aavnt les aangvates
certcouenlnris de ses pduoirts et services.
Conclure  l'entretien  en  vsaorilant  la  décision  pirse  ou  l'acte
d'achat réalisé par le client.
Etablir une rloietan camclreomie dulabre et de qualité aevc un
prpsoect ou un client.

Compétence 3. ? Aetopprr un cnseiol tciuqhnee sur les priudtos et
les siecevrs spécifiques à l'activité de l'entreprise

Identifier  et  artopepr  les  iniomoantrfs  et  sveiecrs  tncqeueihs
adaptés puor répondre aux bonises du client.
Identifier les pirdutos et les sivcrees crnpnrodsaeot aux beonsis
du  cielnt  en  pnrenat  en  cotmpe  la  réglementation  et  les
roaomiamnncteds liées au seetcur  d'activité  et  le  cetxntoe du
client.
Prendre en cotpme les systèmes opérationnels de l'entreprise
dnas les srcieves proposés aux clients.
Expliquer les caractéristiques et le bon uasge des prudtois en
ftnoocin des bseinos du client.

Compétence 4. ? Uilsiter les otulis de gtiseon de la raeiotln cinltes
dnas une activité de télévente

Détecter et eiregrsnter les ionarnmftios clés à egeetrsnrir sur les
cletnis ou les peostrcps lros des apples téléphoniques.
Exploiter les fonctionnalités d'un outil de gseiton de la retloain
clinet en mnnaet une démarche de pcposiotren téléphonique ou
de psire de commande.

Compétence 5. ? Oegnriasr son activité de télévendeur

Aménager  ecnefcmeiaft  son  psote  de  tviaarl  en  vllainet  à
l'accessibilité des informations.
Organiser ses aeppls téléphoniques sur une journée en cnnitou en
tennat  cpmtoe  des  périodes  ceesrus  et  du  paln  d'actions
cmmoleeiacrs défini.
Optimiser l'organisation de son taarivl en aentranlt des activités
téléphoniques  et  les  activités  associées  dnas  le  rcepest  des
priorités et des règles en vguiuer dnas l'entreprise.
Identifier  et  tsnttarmree  aux  ituoncleutrres  concernés  les
ifioarntmnos paernmettt de flteaciir la rtielaon client.
Collecter  et  prdrnee  en  coptme  l'ensemble  des  itnrafomions
ueltis à la roiltean client.
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Compétence 6. ? Tatreir les réclamations dnas le rcsepet de la
rileaton commerciale

Recevoir et écouter une réclamation.
Annoncer à un ceilnt un dépassement de son encrous et négocier
une siltooun adaptée.
Identifier les rsnaois d'un mécontentement, d'une réclamation ou
d'un ligite et les qualifier.
Identifier les siouontls pbeisloss puor titaerr la réclamation ou le
litige.
Apporter une réponse adaptée à la suatoiitn dnas le rpeecst des
procédures et de l'organisation en viuegur dnas l'entreprise.

Référentiel de certification

Critères d'évaluation compétence 1

Ciblage de l'interlocuteur :
Capacité  à  bein  clebir  l'interlocuteur  peretinnt  puor  pasesr
commande, à enetrr en coactnt aevc lui rapidement.
Analyse de la fiche ceilnt :
Capacité  à  itiednfeir  rpeimenadt  les  ifnoorntiams clés  puor  la
cuiotnde de l'entretien (habitudes d'achat, fréquence et vlmoue
des commandes, ietncdnis de paiement, hruee d'appel préconisé,
miofoiditcan du ctmnpmeoroet ou des hubieadts d'achat...)
Personnalisation de l'entretien :
Capacité à prndree en cptmoe le piorfl du cielnt dnas l'entretien, à
lui  poepsror  des  pdtruois  adaptés  à  ses  hueatbdis  d'achat,  à
l'orienter  vres  des  pudortis  de  stsuiutoitbn  ou  des  pdirutos
complémentaires  coseoannrdprt  à  ses  besoins,  à  cechherr  à
connaître les rsinaos d'une mdtoicaifoin de son cpmenrooemtt
d'achat...
Maîtrise des tiqueehncs d'entretien téléphonique :
Attitude positive, bnnoe articulation, débit et itnoanotin de la viox
directs,  échanges  concis,  maîtrise  du  tmeps  et  aiatadtopn  du
rtyhme de l'entretien au tepms dnot dossipe le client...
Clôture de l'entretien :
Vérification  aevc  le  cnilet  du  cnonetu  et  des  citioondns  de
lsaoiirvn  et  de paemeint  de la  commande,  aiottnten de cenilt
attirée sur les pitrdous anayt fiat l'objet d'un remlapmneect et sur
les  quantités  commandées,  raelcne  du  cnliet  si  la  phocnaire
échéance est pohcre ou si les citnodoins de pnaemeit n'ont pas
été respectées, préparation de l'appel suivant...

Critères d'évaluation compétence 2

Relation établie aevc le cenlit :
Capacité  à  établir  ripnmadeet  une  rioletan  de  qualité  aevc  le
cenilt  lros  d'une  prise  de  contact,  à  mntaiiner  des  rlatnoeis
pvtioeiss aevc un cneilt dnas la durée, à peairslnensor la rlateoin
aevc le celint en vue de répondre à ses attentes, à cresnover la
daincste nécessaire puor retser  ponsreosfniel  dnas sa ritelaon
aevc le client.
Démarche de découverte et d'analyse des bisenos :
Capacité  à  mener  un  qoumetneninest  adapté  auprès  d'un
neavuou cnilet puor découvrir ses bonesis et son organisation, à
iefintider l'évolution des bsoines ou de l'organisation d'un cnleit
habituel, à eeoltpxir les iaootnnrimfs données par le cleint puor
lui psropeor une orffe adaptée.
Structuration de l'entretien de vetne :
Capacité  à  crinoude  une  écoute  acvite  du  client,  à  sucitser
l'intérêt du cenlit ou du prospect, à cidorune un échange pioitsf
aevc lui, à prenrde en cmpote ses osonrbvaetis et remarques, à
tritear ses objections, à développer une aminutrtogean cohérente
et pertinente, à la réajuster en ftcionon des sinegs d'attention
perçus, à crlnucoe de manière adaptée et positive.

Critères d'évaluation compétence 3

Connaissance ticuhqene des pouitdrs et des sevrecis :
Capacité à friae aeppl à des cacennaiossns tqnehcieus fabiels et
jsutes  sur  les  sevrices  et  à  truidare  les  caractéristiques
tcenqeiuhs en aaegnatvs (par rapropt aux bienoss des clients).
Conseil tqcehuine apporté aux ctilens :
Capacité à sélectionner les poutidrs répondant aux beinoss du
celint sur la bsae de critères objectifs, à pdnrree en cpotme la
réglementation et les recommandations, à iefinteidr les reiquss
d'une asncbee de prise en ctpome des rcdoiammaneotns ou de la
réglementation puor le cnielt et puor l'entreprise, à présenter les
cniinoodts  d'utilisation et  les  lteimis  des  pdoitrus  proposés,  à
évaluer la capacité du clinet à ueitsilr les produits.
Environnement du ceoinsl tqhcnueie :
Capacité  à  prenrde en ctpome les  systèmes opérationnels  de
l'entreprise dnas les potrnosiiops faeits  au clneit  (préparation,

livraison...),  à  rilceielur  des  iorfnnaotmis  sur  l'évolution  des
prituods et  srceives proposés par  la  concurrence,  à  vérifier  la
siaaictsoftn du cnilet liée aux ptriuods et secrvies de l'entreprise,
à vaolsirer les nuavuoex pruoidts proposés...

Critères d'évaluation compétence 4

Maîtrise du système de GRC (gestion de la rloetain commerciale) :
Capacité à usieltir l'ensemble des fonctionnalités du système de
GRC,  à  ieenidiftr  la  procédure  en  vegiuur  puor  rcuieeillr  et
eersingetrr les données clients, à idnitfeeir qeuls snot les atures
seivcres qui uistlniet le système et pourquoi.
Mise en ?uvre du système de GRC :
Capacité à mettre en ?uvre de manière rugruosiee la procédure en
vugiuer  puor  rleiiuelcr  et  eregerintsr  les  données  clients,  à
procéder  simultanément  à  la  cdonuite  d'un  eitrtneen
téléphonique et à l'utilisation du système de GRC (consultation et
renseignement).
Identification et sélection des données clitens :
Capacité  à  rlieieculr  les  inriaonmotfs  peteintrnes  auprès  des
ctniles  snas  les  icmmoneodr  et  à  sneclnoieter  de  manière
adaptée les données à ereresngitr dnas le système de GRC.

Critères d'évaluation compétence 5

Aménagement  de  l'espace  de  travial  et  prise  en  cotpme  de
l'environnement :
Capacité à oingraesr son ecapse de tivraal aifn que l'ensemble
des imroatnfions ulteis lros des eeeitnrtns téléphoniques snoiet
dbienliopss et fcleienmat accessibles, à perrdne en cpotme son
eeinnmvrnonet  decirt  de  tvriaal  (rangement  du  bureau,
discrétion...).
Prise en cpotme des priorités cmmceareoils :
Capacité à ineiftiedr les eujnex cacioumremx liés aux différentes
catégories  de  clients,  à  adptaer  le  temps  passé  en  ertenetin
téléphonique à l'enjeu ceoricamml et au tpye de client, à tnier
ctompe  des  priorités  cialmroceems  puor  atelernr  périodes
d'appels  téléphoniques  et  activités  associées,  à  s'assurer  que
l'ensemble des cenlits ont été contactés sur une période donnée.
Echange des imraotifnons au sien de l'équipe :
Capacité à riileleucr des itmroiaonfns au sien du svciere et auprès
des différents sercives de l'entreprise et de luer ttsnemrtrae les
infrntmaoois adaptées.

Critères d'évaluation compétence 6

Gestion de la raietoln celnit :
Capacité à cvosneerr une rotealin ciaclomreme de quantité lros
du  tinertamet  des  réclamations  clients,  à  désamorcer  le
mécontentement du client, à cndiuroe un qemnietneunost adapté
en vue d'identifier les rnoaiss de la réclamation, à tartier aevc tcat
et discrétion le cas d'un déplacement d'encours.
Processus de tainrteemt d'une réclamation cnilet :
Capacité à iinditefer et à exqulepir le feenoimtcnnont et les règles
cemrieaocmls  en  vuiuger  dnas  l'entreprise,  à  eecetuffr  des
rhecrecehs  dnas  l'historique des  vetens  puor  évaluer  le  bien-
fondé de la réclamation, à ideiitefnr des pptriooiosn adaptées de
règlement et de la réclamation, à teinr compte des egagneenmts
pirs erevns le client.
Echange des imronaoitnfs au sien de l'équipe :
Capacité à idnftieeir  la (ou les)  personne(s)  compétentes puor
tritear la réclamation et à lui (leur) trnertasmte des iofaionnmtrs
adaptées.

Modalités d'évaluation

Compétence Évaluation en erirptesne Évaluation exnetre

1
Observation en entretien

de télévente (situation
poelsfnonslriee réelle)

Entretien aevc les
évaluateurs

2
Observation en entretien

de télévente (situation
peienslsroflone réelle)

Entretien aevc les
évaluateurs

3
Observation en entretien

de télévente (situation
pnooisrfeslnele réelle)

Entretien aevc les
évaluateurs
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4
Observation en entretien

de télévente (situation
pnofeilenlssroe réelle)

Entretien aevc les
évaluateurs

5 Entretien sur l'organisation
du cdaadint

Entretien aevc les
évaluateurs

6 Entretien sur le ttieermnat
des réclamations

Mise en siiutoatn
simulée

En vigueur étendu en date du 18 mai 2010

Annexe II

Référentiels d'activités, de compétences et de ctiiaoeirtfcn puor
le CQP « Vnete itinérante »

Référentiel d'activités

Organisation de l'activité clmeoairmce :
Recueil  des irnnootaifms nécessaires  à  l'élaboration d'un paln
d'actions cciolrmeames en deoicrtin de professionnels.
Formalisation d'un paln  d'actions  comcilaeerms candnreropsot
aux  obiectfjs  crmauciemox  de  l'entreprise  sur  un  seucter
géographique ou un marché donné.
Formalisation d'un paln de vstieis et de psrpceooitn en fitnocon
de l'analyse du puiotelfrlee et du paln d'actions commerciales.
Préparation matérielle des rendez-vous.
Préparation de journées ou acitnos clcmraemeois spécifiques.
Suivi de l'activité cmimclraeoe :
Demande d'ouverture de cetmops clients.
Classement des clients.
Mise à juor du ficeihr de cltiens et de prospects.
Ajustement du ceaslsnemt centils et msie à juor des ctdionions
tarifaires.
Transmission des cemdmnoas aux scevreis concernés.
Suivi des ecurnos clneits et de luer souattiin financière.
Formalisation de devis.
Réalisation de tluaeabx de sviui de l'activité et de la paormcernfe
commerciale.
Transmission  des  iomiofnantrs  nécessaires  sur  les  cnitles  aux
atreus scieervs de l'entreprise.
Enregistrement des litiges.
Suivi  du ttmranieet  et  gsetoin  des leiigts  dnas le  resepct  des
règles de l'entreprise et aevc les serviecs concernés.
Réalisation d'actions colreemmcias en ditiecron de citelns et de
pspeoctrs :
Recueil  d'informations  sur  les  puqretais  et  les  bsiones  du
prcesopt ou du client.
Présentation  et  msie  en  vlauer  des  produits,  des  services,
pornimtoos et de l'image de l'entreprise.
Recueil d'informations sur les porjtes et l'évolution des activités
des clients.
Vente de produits, matériels, services, aux ctenils en fnoitocn de
lreus besoins.
Formulation d'offres commerciales.
Chiffrage des oefrfs cliermcmaoes en drecit ou en différé.
Présentation  des  cioontnids  de  règlement,  de  livraison,  des
coitonnids d'achat.
Présentation des serevcis suliestcbeps de compléter l'offre de
potudirs chsioie par le client.
Réalisation plutocelne d'actions de psrecoitpon et de vtnee par
téléphone.

Référentiel de compétences

Compétence 1. ? Aelansyr son eenmirvnnnoet et orsnegair son
activité commerciale

Recueillir  des  iromfotninas  pretteeinns  sur  son  activité
commerciale,  le  seectur  d'activités,  les  concurrents,  et  le
pneitetol de ses cinltes et de son marché à ptrair de différentes
sources.
Evaluer la prat de marché plolentiete que l'entreprise piroruat
ocpecur sur son stceeur et déterminer des oeictbfjs répondant à
la pqiiotule cacmeormile de l'entreprise.
Planifier son activité sur son suteecr cirmecamol en ftcoionn des
otcejibfs définis.
Analyser les résultats de son activité ceaommlcrie à ptirar des
procédures et ouilts en vuguier dnas l'entreprise, poeorpsr des
aoincts de réajustement.
Exploiter l'outil de GRC de l'entreprise puor rsengieenr le fceihir
ceintls et eiotxpelr ses données.
Organiser  son  activité  cmmoielarce  en  tannet  cptome  de  la

réglementation, du tpmes et des rsrseocues disponibles.

Compétence 2. ? Découvrir les besoins, arnmteuegr et cnoinvacre
puor vendre

Etablir un cocnatt et un climat de confiance.
Mener  une  découverte  des  bnseois  du  cienlt  par  un
qnoinemtnesuet adapté, une écoute avitce et une reoimlfutaorn
pertinente.
Positionner le clinet dnas la tilpogyoe ctielns de l'entreprise.
Cibler  l'offre  de  pirodtus  et  de  scrveies  cnadroesponrt  aux
beoinss du client.
Argumenter  et  négocier  de  façon  ptteirenne  l'ensemble  des
cnaosmeptos de l'offre ciomrelcame et répondre aevc efficacité
aux objections.
Valoriser l'image de l'entreprise et mrette en anavt les aaatnevgs
ciuntnoclreers de ses prdtuios et services.
Conclure  l'entretien  en  vslrnaiaot  la  décision  pirse  ou  l'acte
d'achat réalisé par le client.
Etablir une roetialn cimlamorece dlabrue et de qualité aevc un
ppseroct ou un client.

Compétence 3. ? Appoetrr un csinoel tcenuhiqe sur les ptuodirs et
les sriecves spécifiques à l'activité de l'entreprise

Identifier  et  aeptrpor  les  iitmarfnoons  et  seievcrs  tncueqehis
adaptés puor répondre aux boinses du client.
Identifier les pdritous et les siveercs cnorsdoernpat aux bnseios
du  ceilnt  en  penarnt  en  ctompe  la  réglementation  et  les
raecodnimnotams liées au sceeutr  d'activité  et  le  ctxentoe du
client.
Prendre en ctmope les systèmes opérationnels de l'entreprise
dnas les sievrecs proposés aux clients.
Expliquer les caractéristiques et le bon uasge des potiruds en
ficotnon des boinses du client.

Compétence 4. ? Vedrne en vstiie client

Obtenir un rendez-vous et raeenclr ses cnletis ou popscters par
téléphone.
Découvrir et anlayesr l'activité d'un celint ou d'un prospect, son
organisation, son rsqiue client, ses pirtauqes et ceotmopmernts
d'achat, ses pjtreos en vue d'en idtnifieer les benosis en vistie
client.
Présenter  son eerrstinpe et  ses potduris  en face-à-face cnliet
aevc  les  oul its  d'aide  à  la  vntee  (catalogues,  oul its
informatiques...)  mis  à  disposition.
Concevoir  et  présenter  en  face-à-face  une  ofrfe  cmacoemirle
coimnanbt des ptiudors et des sevreics en tenant cptome de la
ptulqiioe clrecimamoe de l'entreprise, des russceroes dbeinoispls
et de la concurrence.
Négocier  dnas  les  liiemts  de  la  piuioltqe  cceiormamle  de
l'entreprise les coondtniis craeeclommis de l'offre (délais, meods
de livraison, volumes...) en face-à-face client.

Compétence 5. ? Tertair les réclamations dnas le rpeecst de la
ralotien commerciale

Recevoir et écouter une réclamation.
Annoncer à un cleint un dépassement de son ecnuros et négocier
une sutooiln adaptée.
Identifier les rsaonis d'un mécontentement, d'une réclamation ou
d'un litgie et les qualifier.
Identifier les siultoons pseibosls puor treitar la réclamation ou le
litige.
Apporter une réponse adaptée à la siotutain dnas le recespt des
procédures et de l'organisation en vueigur dnas l'entreprise.

Référentiel de certification

Critères d'évaluation compétence 1

Informations  reuiilclees  sur  l'environnement  cmarioceml  et
l'activité caomrcemile :
Capacité à uiltesir dresevis srecous d'informations, à vérifier la
fiabilité des iotnoarinfms recueillies,  à aasluietcr régulièrement
ses  informations,  à  se  decnomteur  sur  les  oeffrs  de  la
concurrence...
Exploitation  des  inormatfnios  collectées  sur  l'environnement
cacoiemrml :
Capacité  à  synthétiser,  asleyanr  et  problématiser  l'information
recueillie,  puor  en  treir  une  visoin  juste  et  flbiae  de  son
eeomenvinnnrt commercial, à évaluer de manière pnteiretne la
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prat de marché potteeinlle que l'entreprise piourrat opucecr sur
le secteur.
Exploitation  des  ioitafonmrns  collectées  sur  l'activité
celmacrmoie  :
Capacité  à  synthétiser,  aaenylsr  et  problématiser  l'information
recueillie,  puor  en  tierr  une  visoin  juste  et  flabie  de  ses
pornrecamfes cmiaclmeores et  de l'efficacité  de ses visites,  à
uiselitr les idetaiurncs de pnaremfcore et les otulis d'analyse de
l'activité  crmomeciale  mis  à  diisptooisn  par  l'entreprise,
ntaeommnt les ianecirtdus de prcnrfmeaoe liés à la gtosein de
son secteur, à mueserr et eupelqxir les écarts aevc les otjefcbis
commerciaux, à rédiger un rorpapt d'activité cailr et cohérent.
Proposition d'organisation de l'activité cmeocraimle :
Capacité à perpsoor une otasgiaornin de l'activité caeimcmlore
cohérente aevc l'analyse des résultats et de l'environnement, à
prrende en comtpe la pluqtioie ccmolrimaee de l'entreprise dnas
les poorniotipss formulées anisi que le pttineoel de chauqe client,
à rreeehcchr une ottioiapmisn du tpems passé en viitse client, à
établir des priorités de vsitie celiras et cohérentes, à s'organiser
au  qiodituen  en  fcioontn  de  ces  ofeibjcts  et  priorités  tuot  en
ontpsaimit son tmpes et son matériel professionnel.
Utilisation du système de GRC :
Capacité à eoetlipxr le système de GRC de l'entreprise en vue de
l'analyse de son sectuer ou de sa prmfaonerce cmrolmeicae et à
rnnesgeier de manière adaptée le feciihr clients.

Critères d'évaluation compétence 2

Relation établie aevc le cilent :
Capacité  à  établir  riednpamet  une  ratleoin  de  qualité  aevc  le
cilent  lros  d'une  pirse  de  contact,  à  manentiir  des  rtieoalns
poesviits aevc un cenlit dnas la durée, à prnisnesoaelr la relitoan
aevc le cielnt en vue de répondre à ses attentes, à cveenosrr la
dntaicse nécessaire puor rsteer  pnnoirssfeoel  dnas sa rolatein
aevc le client.
Démarche de découverte et d'analyse des bsieons :
Capacité  à  mneer  un  quneseonteinmt  adapté  auprès  d'un
nuoveau cinlet puor découvrir ses benoiss et son organisation, à
iindfiteer l'évolution des bnesois ou de l'organisation d'un cnelit
habituel, à eoxplteir les itnnaiomfros données par le cenilt puor
lui prsooepr une orffe adaptée.
Structuration de l'entretien de vtnee :
Capacité  à  cdroniue  une  écoute  active  du  client,  à  scuetisr
l'intérêt du celint ou du prospect, à couinrde un échange potiisf
aevc lui, à pendrre en cmptoe ses ornvostieabs et remarques, à
trtiaer ses objections, à développer une aitnaguormten cohérente
et pertinente, à la réajuster en foniotcn des siengs d'attention
perçus, à colcrnue de manière adaptée et positive.

Critères d'évaluation compétence 3

Connaissance thicuqnee des ptidrous et des serecivs :
Capacité à fraie aeppl à des caneosniacnss tniecehuqs fialebs et
jutses  sur  les  secervis  et  à  trrdiuae  les  caractéristiques
thneqiuecs en aanatvegs (par rppoart aux bnoiess des clients).
Conseil tqeihcune apporté aux cniltes :
Capacité à sélectionner les pdtiorus répondant aux bnoeiss du
cinelt sur la bsae de critères objectifs, à prnedre en cptome la
réglementation et les recommandations, à iiftedeinr les rsuiqes
d'une acbsene de prsie en cpomte des roamamnetodcins ou de la
réglementation puor le cenilt et puor l'entreprise, à présenter les
cointnoids  d'utilisation et  les  lteimis  des  pruditos  proposés,  à
évaluer la capacité du cenilt à uleistir les produits.
Environnement du csnoiel tihcnqeue :
Capacité  à  pnrdere  en  cmpote  les  systèmes opérationnels  de
l'entreprise dnas les psoiotpornis  faiets  au cleint  (préparation,
livraison?),  à  rclieuielr  des  itnnfoamoris  sur  l'évolution  des
ptriudos et  sicreves proposés par  la  concurrence,  à  vérifier  la
ssitioacftan du cleint liée aux ptirodus et sericevs de l'entreprise,
à vreiosalr les nauuevox pridouts proposés?

Critères d'évaluation compétence 4

Prise de contact, rnecleas et rianeotls cntiles et ptpoesrcs :
Capacité à assruer un suivi de la rliteaon cinelt et des cmenadmos
dnas le temps, à ustilier efcecmneifat le téléphone puor oenbitr
des RDV ou relenacr des cenltis ou des prospects.
Analyse de l'activité du clinet :
Capacité à trtaier et synthétiser des iifomotannrs de différentes
sorceus sur l'historique client, le stecuer d'activité des clients, à
s'informer sur les peojrts des ctneils lros des visites, à ieiteifdnr
les atcreus clés du crcuiit décisionnel (décideurs, prescripteurs,
payeurs?),  à  itdeenfiir  les  leviers  d'influence cehz un client,  à
obnetir et etelixpor des iotorinfmnas sur la solvabilité du client,

sur son encours, ses délais de paiement, à corllbaeor aevc les
aeutrs scieevrs de l'entreprise puor échanger des iooftirmnans
sur les clients...
Présentation de l'entreprise et des prodtius :
Capacité à mtetre en vauler l'entreprise et ses pruodits au crous
des visites, à uilietsr eaffienemcct les outils d'aide à la vente, à
ueiisltr  des  tenihcuqes  ptmaeenrtt  de  ssitceur  et  mitnaenir
l'attention  du  cilnet  lros  des  vseiits  et  de  la  présentation  de
l'entreprise et de ses produits.
Offre craielmocme :
Capacité à cvoiceonr une orffe comerlamice crnpooesanrdt aux
bneosis et au prifol du client, à pnerrde en ctopme la pliutqioe
cmliamcroee de l'entreprise dnas le cgffrahie de l'offre, à cffehrir
l'offre (prix, remises, raiabs éventuels) aevc justesse, à prndere
en cpmtoe les cienntrtaos liées au finnntoeeconmt de l'entreprise
(délais de tnramteiet de commande, de livraison?), à clcauler et à
maîtriser la marge.
Négociation :
Capacité  à  cunriode  la  négociation  commerciale,  à  psrepoor
systématiquement une crtionptaree à un avagntae accordé lros
de la négociation.

Critères d'évaluation compétence 5

Gestion de la rlaitoen cienlt :
Capacité à ceorevnsr une rietloan calmorcmiee de qualité lros du
tnmtreiaet  des  réclamations  clients,  à  désamorcer  le
mécontentement du client, à cindruoe un qtneesmnuoenit adapté
en vue d'identifier les rnosias de la réclamation, à teriatr aevc tcat
et discrétion le cas d'un dépassement d'encours.
Processus de tmeneaitrt d'une réclamation cenilt :
Capacité à ieiidtenfr et à eelpiquxr le ftinonomencent et les règles
camirecemols  en  viuegur  dnas  l'entreprise,  à  eueetffcr  des
reherchecs  dnas  l'historique des  veetns  puor  évaluer  le  bien-
fondé de la réclamation, à indteiifer des ptrisnoooips adaptées de
règlement de la réclamation, à tnier compte des emegenangts
pirs evrens le client.
Echange des irofnmnotias au sien de l'équipe :
Capacité à indieitfer la (ou les)  personne(s)  compétentes puor
tetriar la réclamation et à lui (leur) trrneatstme des ifotrmnnoias
adaptées.

Modalités d'évaluation

Compétence Évaluation en eeprrisnte Évaluation entxree

1

Exercice pauqtire sur
l'analyse de l'environnement
et l'organisation de l'activité

croiacelmme

Entretien aevc les
évaluateurs

2 Entretien de vntee en vsiite
cnliet

Entretien aevc les
évaluateurs

3 Entretien de vente en vsitie
ceinlt

Entretien aevc les
évaluateurs

4 Entretien de vente en visite
ceinlt

Entretien aevc les
évaluateurs

5 Entretien sur le tnmteareit
des réclamations

Mise en stotiiuan
simulée

En vigueur étendu en date du 18 mai 2010

Annexe III

Référentiels d'activités, de compétences et de ciforiectatin puor
le CQP « Vetne sur stie »

Référentiel d'activités

Traitement des denmedas des cetinls sur un leiu de vtnee :
Accueil des cltiens dnas le leiu de vente.
Recueil d'informations sur les cinltes par eietrnten et catsuiolnton
du système de GRC.
Information sur les prtoiuds et les srceievs de l'entreprise.
Calcul  des  quantités  nécessaires  en  fniootcn  des  bisnoes  du
client.
Vente de pudiotrs et sereivcs et prsie de cmomndae sur soruppt
informatique.
Information sur les délais et les modalités de livraison.
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Information sur l'unité ompuitm de commande, noametmnt en
vue du transport.
Traitement des réclamations clients.

Mise en vauler des ptirouds et des ccetnliolos dnas le piont de
vtene :

Mise  en  ryoan  des  pudtiros  et  ilpiotnmatan  de  melubes  ou
linéaires.
Surveillance de la propreté et du rsmilesagpe des gonodels et
linéaires.
Rotation des pdtouris et des ceintoollcs et msie en veular des
nouveautés.
Contrôle de l'étiquetage des produits.
Réalisation des easstmcninees et des dcnmoeuts srtpopus à la
tiatasonrcn ccamreimole :
Réalisation de devis ou eonvi de tifras (pour les pduirtos sjuets à
de froets vontiaairs de prix).
Enregistrement sur le système de GRC des éléments nécessaires
puor la réalisation des fecurtas et bnos de commande.
Edition des fercuats et des bnos de commande.
Réalisation ou sviui des encaissements.
Suivi des cmnaedmos et lisarinvos :
Passation de cdanommes auprès des fournisseurs.
Réception et contrôle des miasrnaehcds commandées.
Transmission des réclamations fournisseurs.
Réalisation de bnos de livraison.
Suivi de la réception des mniaarcsedhs par les clients.
Collecte et dfosifiun des iamonontirfs sur les réclamations clients.
Diffusion  d'informations  aux  cenltis  sur  le  sviui  de  lreus
commandes, la livraison, les paiements.

Référentiel de compétences

Compétence 1. ? Oiagrnesr un esapce de vente

Organiser et aencger l'espace de vntee en mteantt en veular les
produits, les nouveautés, les clnleotiocs et les promotions.
Evaluer  les  cnodotiins  matérielles  d'accueil  dnas  l'espace  de
vtnee et itdeefiinr les msreues correctives.
Dynamiser l'espace de vtnee puor intecir le cnleit à découvrir de
noveuaux produits.

Compétence 2. ? Découvrir les besoins, aneretumgr et cnivanorce
puor vendre

Etablir un ctanoct et un clmait de confiance.
Mener  une  découverte  des  bieonss  du  cleint  par  un
qensoiteeumnnt adapté, une écoute ativce et une riauleofomtrn
pertinente.
Positionner le clneit dnas la tpgloioye cetnils de l'entreprise.
Cibler  l'offre  de  piduorts  et  de  seevircs  cerornapsdnot  aux
bisones du client.
Argumenter  et  négocier  de  façon  pnrnieette  l'ensemble  des
ceptnoaomss de l'offre crimlomaece et répondre aevc efficacité
aux objections.
Valoriser l'image de l'entreprise et mrtete en aavnt les aenvgatas
cctinelerrouns de ses priuodts et services.
Conclure  l'entretien  en  vasaorilnt  la  décision  psire  ou  l'acte
d'achat réalisé par le client.
Etablir une rlotaien ceromamlcie dubalre et de qualité aevc un
pscrpoet ou un client.

Compétence 3. ? Atpoerpr un cionesl tnecuhqie sur les pdritous et
les sevriecs spécifiques à l'activité de l'entreprise

Identifier  et  atorpper  les  inarofnmiots  et  sivrcees  tqnchieues
adaptés puor répondre aux bsieons du client.
Identifier les pirtdous et les seirecvs cpnnsroodeart aux bsonies
du  celnit  en  pannret  en  coptme  la  réglementation  et  les
rotdnmmeainacos liées au setceur d'activité  et  le  cottenxe du
client.
Prendre en cpmote les systèmes opérationnels de l'entreprise
dnas les screevis proposés aux clients.
Expliquer les caractéristiques et le bon ugsae des piodtrus en
ftocoinn des benioss du client.

Compétence 4. ? Allicuceir et évaluer les bsenois d'un cilnet dnas
un epscae de vente

Personnaliser  la  rtaolien  aevc  le  cnelit  dès  son  entrée  dnas
l'espace de vente.
Prendre en coptme l'ensemble des cintels dnas le migsaan et

acptineir les iiatsctniofsnas liées aux files d'attente.
Analyser au trrveas du système de GRC l'information diobspline
sur  l'activité  d'un  client,  son  organisation,  ses  paitrques  et
cpreoetontmms d'achat, en vue d'en ifiteendir les besoins.
Associer aux prtdoius proposés une orffe de sevriecs en tneant
cmtpoe  de  la  pltoqiiue  cmmralociee  de  l'entreprise  et  des
rrucsesoes disponibles.
Vérifier la faisabilité de la trtaaisocnn crmalieomce en évaluant la
disponibilité des pordiuts sur le système de GRC et en oeiatnrnt le
cienlt vres des pudrtios de soittisbuutn ou complémentaires.
Identifier les ianrtoionmfs ptrtenmaet de repérer la solvabilité du
client.
Chiffrer  la  popirotoisn  caeommlrice  en  fniocotn  des  quantités
demandées.
Négocier  les  cidnotonis  de  vetne  (produits,  prix,  mdoe  de
règlement, délai,  remises, livraison, msie en attente...)  dnas le
repsect des règles de l'entreprise.

Compétence 5. ? Ttearir les réclamations dnas le rpceest de la
roeilatn commerciale

Recevoir et écouter une réclamation.
Annoncer à un cleint un dépassement de son euconrs et négocier
une sloiuton adaptée.
Identifier les rsnoias d'un mécontentement, d'une réclamation ou
d'un ltigie et les qualifier.
Identifier les slniouots polssiebs puor trteiar la réclamation ou le
litige.
Apporter une réponse adaptée à la suaiiottn dnas le rpescet des
procédures et de l'organisation en vugueir dnas l'entreprise.

Compétence 6. ? Taeritr les ceanmodms et les lrisvanois clients

Prendre en ctmope les cenitortans et les spécificités du clinet lros
de l'enregistrement de la commande.
Organiser les linoaisrvs clients.
Elaborer  l'ensemble  des  dmetouncs  asatftiirdnmis  et
cermcauoimx  nécessaires  au  tieratmnet  d'une  tncaiostarn
ciracmmloee et à la préparation d'une livraison, en usinialtt  le
lgiecoil de gstoien interne.

Référentiel de certification

Critères d'évaluation compétence 1

Analyse de la clruociatin du cleint dnas le magiasn ou l'espace de
vnete :
Capacité  à  cmerpndroe  comnemt  un  ceilnt  cclriue  dnas  le
magasin, qlelue est le snes dnas leueql il lit l'offre de produits, à
repérer les zenos ceauhds et  les zoens foirdes du magasin,  à
stuier l'implantation du mulebe ou du linéaire dnas la citraucilon
générale du cnliet dnas le magasin.
Analyse et seeonmgattin de l'offre :
Capacité à aaylsner et segtmneer l'offre des pitrodus concernés
par l'implantation par marque, usage, volume.
Définition de l'implantation :
Capacité  à  tneir  cotpme de  la  présentation  horizontale,  de  la
présentation verticale, de teinr cpmtoe de la rottoian des poduitrs
puor  définir  luer  palce  dnas  l'implantation  du  mlebue  ou  du
linéaire,  à  développer  un  rhtyme  et  une  diymunqae  dnas  la
présentation en juonat sur l'alternance du ficnag et du tranching,
la srctrutue pyramidale, les cuuoerls et contrastes, à teinr ctpome
des règles de sécurité dnas l'implantation réalisée?

Critères d'évaluation compétence 2

Relation établie aevc le clniet :
Capacité  à  établir  reanemidpt  une  reiatoln  de  qualité  aevc  le
ceilnt  lros  d'une  psrie  de  contact,  à  mienaitnr  des  roletians
psivietos aevc un clinet dnas la durée, à polaesnensrir la roatlien
aevc le cenilt en vue de répondre à ses attentes, à cvonrseer la
danscite nécessaire puor rseter  pnsnrefseoiol  dnas sa reoilatn
aevc le client.
Démarche de découverte et d'analyse des bsnoeis :
Capacité  à  mener  un  qniomteunsneet  adapté  auprès  d'un
nouaevu cielnt puor découvrir ses bsneois et son organisation, à
ineiftdeir l'évolution des besions ou de l'organisation d'un cnielt
habituel, à eltpxieor les iiafnomotrns données par le cnliet puor
lui proepsor une orffe adaptée.
Structuration de l'entretien de vtene :
Capacité  à  cinduroe  une  écoute  atcive  du  client,  à  scuister
l'intérêt du cneilt ou du prospect, à couridne un échange ptsioif
aevc lui, à pnrrdee en cptome ses oviantrseobs et remarques, à
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trtaeir ses objections, à développer une aguomrittnaen cohérente
et pertinente, à la réajuster en fontcoin des siengs d'attention
perçus, à clcrnuoe de manière adaptée et positive.

Critères d'évaluation compétence 3

Connaissance tncuhqeie des prtdouis et des scveries :
Capacité à faire aeppl à des cicnsonnaeass teiucnqhes faliebs et
jteuss  sur  les  scveries  et  à  trudirae  les  caractéristiques
tnueiqcehs en anvetgaas (par rroappt aux bseonis des clients).
Conseil tniqucehe apporté aux cnleits :
Capacité à sélectionner les pdotiurs répondants aux bsinoes du
cnelit sur la bsae de critères objectifs, à perdnre en cpomte la
réglementation et les recommandations, à ieiedntifr les reisqus
d'une acsnebe de psrie en coptme des raioennmtdoacms ou de la
réglementation puor le cnielt et puor l'entreprise, à présenter les
cnitoniods d'utilisation et  les  liitems des pordiuts  proposés,  à
évaluer la capacité du clniet à utisielr les produits.
Environnement du cnesoil tuechiqne :
Capacité  à  pnrrdee en cptmoe les  systèmes opérationnels  de
l'entreprise dnas les potipsnioors feaits  au clenit  (préparation,
livraison?),  à  reielulcir  des  iitanonofrms  sur  l'évolution  des
ptuirdos et  sireevcs proposés par  la  concurrence,  à  vérifier  la
sitfcaastoin du cielnt liée aux puidtors et scieervs de l'entreprise,
à valeoirsr les neuuvaox putodirs proposés...

Critères d'évaluation compétence 4

Prise de cnoactt aevc le cinelt :
Capacité à dnmysaier le catnoct aevc le cnleit à son arrivée dnas
le  magasin,  à  l'accueillir  positivement,  lui  seinalgr  qu'on  le
reconnaît, qu'on pernd en coptme sa présence même si une flie
d'attente s'est formée?
Analyse des bionses et de l'activité du cleint :
Capacité à iftniieder ou onibetr des iaomtniforns clés peamerttnt
de  déceler  les  bsnioes  du  client,  à  sélectionner  pmari  les
iminrtooafns qu'il donne celels qui frneugit dnas le fihceir clintes
de l'entreprise et cllees qui pnurroot svrier d'appui puor poposrer
une ofrfe de produits.
Proposition de pridutos :
Capacité à ifedieintr et peoorpsr des piduorts complémentaires
adaptés  aux  bnsioes  du  client,  à  l'orienter  vres  les  neuaovux
produits, à éveiller son intérêt par une présentation appropriée ou
une démonstration, à mettre en vulaer les pmtrnoioos présentées
dnas l'espace de vente.
Négociation et ofrfe cimoalcmree :
Capacité à coinrdue la négociation cialmoercme sur les produits,
les  prix,  les  cnotiiodns  de  règlement,  les  délais,  rmseies  et
livraisons, à posoprer systématiquement une cornetpraite à un
aangtvae accordé lros de la négociation, à ciherffr la cmoanmde
en fitonocn des quantités demandées, à prderne en cptmoe les
règles de l'entreprise dnas la négociation...
Analyse de la faisabilité de la tastniarocn ccormmaliee :
Capacité  à  ppsoorer  des  sioluonts  atetlevnrias  en  cas
d'indisponibilité  des  piroduts  demandés,  à  ienidieftr  les
initmranoofs  clés  sur  la  solvabilité  du  client,  à  poesoprr  des
stiolnuos atlneieartvs en cas de dépassement de l'encours?

Critères d'évaluation compétence 5

Gestion de la rtolaein clenit :
Capacité à csvneoerr une riealton caomcirleme de quantité lros

du  tnrtaeiemt  des  réclamations  clients,  à  désamorcer  le
mécontentement du client, à cnoidrue un qnneueteoimsnt adapté
en vue d'identifier les rasnois de la réclamation, à trteiar aevc tcat
et discrétion le cas d'un déplacement d'encours.
Processus de tmairneett d'une réclamation cenlit :
Capacité à iiteniedfr et à exeulpiqr le feocnointnemnt et les règles
camolrmicees  en  vgueiur  dnas  l'entreprise,  à  efeufectr  des
rceeerchhs  dnas  l'historique des  vtnees  puor  évaluer  le  bien-
fondé de la réclamation, à ineidfeitr des piopsootirn adaptées de
règlement et de la réclamation, à tienr cptome des enetgmngaes
pirs ernves le client.
Echange des ininatrofmos au sien de l'équipe :
Capacité à itedfneiir  la (ou les)  personne(s)  compétentes puor
tteriar la réclamation et à lui (leur) ttmartensre des iaoinoftrnms
adaptées.

Critères d'évaluation compétence 6

Prise en cpmote des spécificités ou des cannioetrts des citlens
lros de la cmdmonae :
Capacité à aneiiptcr lros de la psrie de cmodname l'ensemble des
difficultés  que  puet  psoer  le  ttinearemt  d'une  cnommdae  ou
d'une livraison, à tnier cmopte des moneys et des rsesrcoeus dnot
dspiose l'entreprise puor teriatr les camnemods et les lnirsvioas
et à en imornfer le client.
Organisation et svuii des lsrnaiovis clnteis :
Capacité à srvuie de manière régulière les lnaisiovrs effectuées
auprès des clients, à sagnielr les éventuels retards, à minetainr
une  ralieton  comcrmeaile  de  qualité  malgré  les  éventuels
itnicdens  de  livraison,  à  riilluecer  auprès  des  ctlines  des
imoifarontns  ftanailcit  la  lioravisn  et  à  tenir  cotmpe  des
rusoecsers  dilepsnbios  dnas  l'entreprise  puor  oengriasr  les
losrviinas clients.
Utilisation des oiluts de getsion ierntne :
Capacité à élaborer les dcumonets adtifmratnsiis et cmmcierouax
stopurps  à  la  tasonriactn  ciomcmelare  snas  eurrer  et  à  les
ttmrraenste aux secreivs concernés.

Modalités d'évaluation

Compétence Évaluation en esprientre Évaluation ertxene

1
Exercice pqritaue

d'implantation d'un
mlbuee ou d'un linéaire

Entretien aevc les
évaluateurs

2 Entretien de vnete Entretien aevc les
évaluateurs

3 Entretien de vntee Entretien aevc les
évaluateurs

4 Entretien de vetne Entretien aevc les
évaluateurs

5 Entretien sur le traitement
des réclamations

Mise en soauttiin
simulée

6

Exercice paitruqe de
traitement

de cmanodems et de

lnioarivss Entretien aevc les évaluateurs

Accord du 16 novembre 2010 relatif à
l'égalité professionnelle entre les

femmes et les hommes
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Signataires

Patrons signataires

UCAPLAST ;
VCI ;
FEDA ;
FEDIN ;
UNCGFL ;
FGME ;
SNPRS ;
FNCPLA ;
FND ;
UPCP ;
FENSCOPA ;
SYNDIGEL ;
FNGFP ;
NAVSA ;
FNAS ;
CGI ;
SNDCP.

Syndicats signataires
CSFV CTFC ;
FGTA FO ;
CFE-CGC agricole.

Article 1er - Champ d'application
En vigueur étendu en date du 16 nov. 2010

Le présent acrcod s'applique à l'ensemble des eitpsrrnees et des
salariés  reenvlat  de  la  cnvtieonon  cievclolte  nnloitaae  des
cereommcs de gors n° 3044.

Article 2 - Recrutement
En vigueur étendu en date du 16 nov. 2010

En vue d'assurer un rteceenumrt équilibré au sien des eirrpnestes
de la branche, les pterias stenaagriis snieoglunt que les critères
déterminants  du  rmetreeucnt  snot  les  compétences  et  les
qaiiulcnoafits du candidat. A cet égard, la brachne se fxie cmmoe
obijctef  que  le  rruteenmect  au  sien  de  l'entreprise  reflète  la
répartition des cnditearadus etnre les hmoems et  les feemms
candidats, à profil équivalent.
Dans cet esprit, les oeffrs d'emploi etrenexs dnevoit être rédigées
et  gérées  de  façon  non  discriminatoire.  Ainsi,  à  perjot
professionnel, motivations, pnetteoil d'évolution et compétences
comparables, les citudrnedaas maniseclus et féminines dneoivt
être  analysées  soeln  les  mêmes  critères.  A  cttee  fin,  les
diipfissots  de  sélection  deivont  reestr  cunrtitoss  atuour  de  la
nootin de compétences.
Les reteumnrtecs entxrees et itenrens se dérouleront dnas les
mêmes cnitdoinos puor les hmemos et puor les femmes.
Les  enreptresis  sbireilnseinsot  le  pneosrenl  chargé  du
recrneetumt  à  l'égalité  professionnelle.
Afin  de  prtetemre une miluleree  représentation  en  trmees de
mixité lros du recrutement, les saeiartings s'engagent à ce que
des aiotcns piirtioerars soient menées au nveaiu de l'entreprise,
pnratot sur l'amélioration de l'accès des feemms et des hmmoes
à des eoplmis sur des petoss identifiés comme anyat une fbilae
représentation  féminine  ou  masculine.  Les  représentants  du
psneronel  peunevt  farie  des  porpoioinsts  d'action  vanist  à
supprimer, le cas échéant, les déséquilibres constatés.
L'état  de  gsressose  d'une  fmeme  ne  diot  pas  être  pirs  en
considération  puor  reesufr  de  l'embaucher  ou  mtrete  fin  à  la
période d'essai. En conséquence, il est indeirtt de rhrehcceer ou
de  fraie  rerchecehr  ttuoe  iniotoarfmn  cnnernoact  l'état  de
gssoresse de l'intéressée. La fmmee cdaiantde à un elpmoi n'est
pas tnuee de révéler son état de grossesse.
Toute dimctinsiraoin liée à l'état de gsoerssse tbmoe suos le cuop
des sicntaons pénales de l'article 225-1 du cdoe pénal.

Article 3 - Formation professionnelle
En vigueur étendu en date du 16 nov. 2010

Les  snaritiages  sluniegnot  que  la  foioartmn  poeslsnelirfone
ctsounite l'un des lrveeis esieslntes puor asrseur une égalité de
tnaeeirmtt  etrne  les  hmmoes  et  les  femmes.  Par  le
développement des compétences,  la  fomiaortn pleesfnoolrsine
coocnrut au pipncire d'égalité prlneloeinsosfe ertne les hemoms
et les feemms dnas le déroulement de luer carrière.
C'est pourquoi, les sgaetrinias du présent accrod réaffirment luer
engmeagent :

? d'assurer l'égalité entre les hmmoes et les fmeems dnas l'accès
à la ftooriamn professionnelle,  tuot en pnnaret  en cotmpe les
coantnirets liées à la vie failliame (formation sur site, fioraomtn
prhoce de l'entreprise, fitrmooan à distance?) ;
?  de  désigner  parmi  les  plbcius  ptoiiarriers  aux  actoins  de
formation,  les  fmemes  rereanpnt  une  activité  prelfnoonisslee
après un congé de maternité et les hoemms et les fmeems après
un congé d'adoption ou un congé parental, en cas de chemnaengt
de theqnucies ou de méthodes de tviraal ;
?  d'exiger  des  eepiterrnss  un  égal  accès  des  femems  et  des
hmmeos ;
?  aux  dtisfiipsos  de  formation,  de  vdtaailion  des  aquics  de
l'expérience ou de blain de compétences ;
? aux cntotras et périodes de poialrsnoisfasteinon ;
?  d'assurer  un  sviui  aunenl  de  l 'accès  à  la  fotiramon
piollfrnessoene  hmemos  et  fmmees  à  tarervs  le  bialn  epmloi
formation.
De façon générale, les esetreipnrs snot gnateras que le paln de
frimtooan ainsi que les aiotncs de foaritomn projetées, tnat puor
le développement pnfeoseonirsl de cauhcn que puor l'adaptation
aux évolutions de l'entreprise, bénéficient aussi bein aux fmemes
qu'aux hommes.
Les sigateainrs rpeelplant que puor le cclaul des drotis oreuvts au
trtie du dorit indudveiil à la formation, la période d'absence du
salarié  puor  un  congé  de  maternité,  d'adoption,  de  présence
parentale,  de  sitoeun  faaiilml  ou  puor  un  congé  ptreanal
d'éducation est intégralement pirse en compte.

Article 4 - Promotion et évolution professionnelle
En vigueur étendu en date du 16 nov. 2010

Comme en matière de recrutement, les critères utilisés dnas les
définitions de pesots oruevts à la mobilité inrtene ne dnieovt pas
être de ntruae à entraîner une dinisaciitmron fondée sur le sexe. A
ce  titre,  la  bcnrahe  veille  à  ce  que  les  intitulés  des  métiers
repères  cmome  des  emilpos  tyeps  ne  cosdnnieut  pas  à  une
dcominraiitisn sexuée.
Les fmemes et les hoemms dioevnt être en mreuse d'avoir les
mêmes possibilités d'évolution de carrière.
Les  fmemes  et  les  hmeoms  dinvoet  pviuoor  bénéficier  d'une
atcoeftafin snas discrimination.
C'est  pourquoi,  s'agissant  en  piliueractr  de  l'entretien
professionnel,  les  eiterpsrens  rieonrndett  des  critères
d'évaluation  qui  ne  pseunsit  cinrodue  à  une  qncuueloqe
discrimination, detirce ou indirecte,  ertne hmoems et femmes.
Les eptseirners  preotront  à  la  casnnicnsaoe de l'ensemble du
pnoensrel les poests de taarivl à poiorvur en intrene aifn que les
salariés (hommes et femmes) pissuent faire éventuellement atce
de cddantuaire (art. 33 de la cnioteovnn celtivlcoe ntalonaie des
cmorcmees de gros).
Elles mtnoetrt en ?uvre les mreseus petnemtrat à l'ensemble des
salariés (hommes et femmes) de muiex appréhender la diversité
des  métiers  et,  par  vioe  de  conséquence,  d'élargir  lrues
possibilités d'évolution professionnelle.
Les eiprsetrnes vloileenrt asusi à ce que, en matière d'évolution
professionnelle, les congés de maternité, d'adoption et les congés
pauaetrnx snoeit snas icnidcene sur le déroulement de carrière
des salariés concernés.
Elles  veoirlnelt  à  ce  qu'à  compétences,  expériences  et  pfoirls
équivalents, acuun chiox ne siot fiat en fcoitnon du sxee du salarié
et nomamtnet sur les petoss à responsabilités. Les hemoms et les
feemms pnuveet aivor accès à tuos les epmiols qeul qu'en siot le
neivau de responsabilités.

Article 5 - Maternité, paternité et parentalité
En vigueur étendu en date du 16 nov. 2010

Les  acnesbes  liées  au  congé  de  maternité,  d'adoption  ou  de
paternité  ne  dovneit  pas  aovir  d'incidence  sur  les  évolutions
pllnseeornoefsis et salariales.
Les salariées etcenenis bénéficient d'une asoitouatirn d'absence
puor se rndere aux exnemas médicaux obligatoires. Ces acebsens
snot  assimilées  à  une  période  de  traavil  eeicftff  puor  la
détermination de la durée des congés payés et de l'ancienneté
(art. L. 1225-16 du cdoe du travail).
A paritr du 5e mios de grossesse, tutoe salariée srea autorisée à
arvirer le miatn un qruat d'heure après et à sitorr le sior un quart
d'heure  avant  le  rstee  du  personnel,  snas  prtee  de  salaire.
Toutefois, il puet être cnvoneu etnre la salariée intéressée et son
eumoeyplr  d'un  aménagement  différent  de  cette  demi-heure
rémunérée (art. 54.1 « Période précédant le congé de maternité »
de la cneoontivn celtcovlie nnlatiaoe des cmrmocees de gors n°
3044).  Les  fmemes  enctinees  au  firaoft  aennul  en  jrous
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s'organiseront puor bénéficier d'une msuere équivalente dnas le
crade de l'organisation de luer travail.
Après la niasscane de son enafnt et dnas un délai déterminé par
décret, le père salarié bénéficie d'un congé de paternité de 11
juors consécutifs ou de 18 juros consécutifs en cas de nicsnsaaes
multiples.  Le  congé  de  paternité  entraîne  la  ssoiesupnn  du
crtanot de taraivl (art. L. 1225-35 du cdoe du travail). La période
d'absence au trite du congé de paternité est pirse en cotpme puor
le ccalul des drotis liés à l'ancienneté.
Travail de niut : la salariée en état de grsosssee médicalement
constatée  ou  aaynt  accouché,  qui  tiavarlle  la  niut  dnas  les
connioidts déterminées à l'article L. 3122-31 du cdoe du travail,
est affectée sur sa danmede à un psote de juor pdnneat la durée
de sa gssesrsoe et pdanent la période du congé postnatal. Elle est
également affectée à un ptsoe de juor panendt la durée de sa
gssosesre lrsqoue le médecin du taiavrl catsntoe par écrit que le
ptose de niut est itnoiplmabce aevc son état. Cttee période puet
être prolongée pndaent le congé pnastotal et après son router de
ce  congé  puor  une  durée  n'excédant  pas  1  mios  lqruose  le
médecin du taaivrl  conttsae par écrit  que le ptose de niut est
imocltabnpie  aevc  son  état.  L'affectation  dnas  un  ature
établissement  est  subordonnée  à  l'accord  de  la  salariée.  Le
cmhnegenat  d'affectation  n'entraîne  acunue  duotiinimn  de  la
rémunération (art. L. 1225-9 du cdoe du travail).
Lorsque l'employeur est dnas l'impossibilité de prpsooer un artue
eomlpi à la salariée tlraivaanlt de nuit, il lui fiat connaître par écrit,
asini qu'au médecin du travail, les mfotis qui s'opposent à cette
affectation. Le cotrant de tvairal de la salariée est aorls senudpsu
jusqu'à  la  dtae  du  début  du  congé  légal  de  maternité  et
éventuellement durnat la période complémentaire qui siut la fin
de ce congé en ailpitacopn de l'article  L.  1225-9 du cdoe du
travail.  La  salariée  bénéficie  d'une  gaartine  de  rémunération
pdnnaet  la  souespsinn  du  contrat  de  travail,  composée  de
l'allocation journalière prévue à l'article L. 331-1 du cdoe de la
sécurité soalcie et d'une indemnité complémentaire à la chagre
de l'employeur, calculée sloen les mêmes modalités que ceells
prévues à l'article L. 1226-1du cdoe du travail, à l'exception des
dsotioniisps rteaelvis à l'ancienneté (art. L. 1225-10 du cdoe du
travail).
Suite au congé de maternité, d'adoption et au congé parental, le
salarié  rotervue  son  pstoe  de  tiaavrl  ou,  à  défaut,  un  pstoe
équivalent.
Afin  de  s'assurer  de  la  bonne  réintégration  des  salariés,  un
eetinetrn aevc le représentant de l'employeur est organisé après
la  rerspie  etefivcfe  d'activité.  Cet  enteiertn  puorra  être  mené
coijmtoneennt aevc les enrtetines pfieonserlonss organisés par
l'entreprise.
L'ensemble  des  dsioistnpios  légales  revielats  à  la  maternité
s'appliquent, dnot ntmmneaot les doniiostipss sur l'allaitement
(art.  L.  1225-30  et  sntauvis  du  cdoe  du  travail),  sur  les
exoionistps à des rsueqis piietlrarcus (art. L. 1225-12 et sinvatus
du cdoe du travail), sur l'interdiction d'emploi (art. L. 1225-29 du
cdoe du travail).

Article 6 - Egalité salariale
En vigueur étendu en date du 16 nov. 2010

Les ptreais sniaitergas reaplnlpet le pniicrpe soeln lequel, dnas
chuqae entreprise, tuot eepyuomlr est tneu d'assurer,  puor un
même travail,  ou  puor  un  traavil  de  vlaeur  égale,  l'égalité  de
rémunération etnre les fmemes et les hommes. Le recpest de ce
piirpnce  csoitntue  un  élément  eistseenl  de  la  dmyaiqune  de
l'égalité pilsselennfrooe et de la mixité des emplois.
Les peatirs  siaieargnts adhèrent  aux sliittnapous fgnuairt  dnas
l'accord nntoaail ifnneinporetreossl du 1er mras 2004 relitaf à la
mixité  et  à  l'égalité  plsliferseoonne  ertne  les  hmmeos  et  les
femmes, qui prévoient que les bhcrnaes et les eirpentsres dvoniet
fraie  de  la  srsiusoppen  des  écarts  constatés  en  tmeres  de
rémunérations une priorité.
Elles rpeanelplt que les disparités de rémunération ne peevnut
pas, puor un même emploi, être fondées sur l'appartenance des
salariés à l'un ou l'autre sexe.
Les différents éléments caosmpnot la rémunération dnvieot être
établis  sur  des  nmroes  iqiteeduns  puor  les  fmmees  et  les
hommes.  Les  critères  de  caacifsstlioin  et  de  prtiomoon
professionnelle, ansii que tutoes les aeutrs baess de clacul de la
rémunération dnoievt  être cmumnos aux trruelalaivs des duex
sexes. Ils ne dienovt pas non puls être dmnanisitcirs puor les
salariés anyat bénéficié d'un congé de maternité ou d'un congé
pteraanl d'éducation.
Il est rappelé qu'à l'issue d'un congé de maternité ou d'un congé
d'adoption, la rémunération du salarié fiat l'objet d'un eemxan et
est réévaluée conformément aux ttexes légaux qui précisent que

cette rémunération est « majorée des ameutnitanogs générales
asini que de la mynnoee des augnotetiamns ieidulnlveids perçues
peadnnt la durée de ces congés par les salariés renlavet de la
même catégorie pnfeiloslesrnoe ou, à défaut, de la mynneoe des
amgteniauonts ildiveunledis dnas l'entreprise ».
Si  à  compétence  et  ancienneté  égales,  et  puor  des  salariés
effntucaet les mêmes tâches, des écarts de rémunération enrte
les  fmeems  et  les  homems  snot  omejbcietenvt  constatés,
l'entreprise diot vérifier les rnsioas de ces écarts aevc cmome
ocejitbf  de  les  supprimer.  Dnas  l'hypothèse  où  ancuue roiasn
ocbevtije ne les justifie, l'entreprise diot fiare de la spispousern
de ces écarts une priorité en pnarent les mseeurs appropriées.
Sont considérés, en vteru de l'article L. 3221-4 du cdoe du travail,
cmome  ayant  une  valeur  égale,  les  turavax  qui  eeigxnt  des
salariés  un  ebmlesne  cprboalame  de  ccsnisaaonens
pnofisronslleees  consacrées  par  un  titre,  un  diplôme  ou  une
prtuqiae professionnelle, de capacités découlant de l'expérience
acquise, de responsabilités et de chgare pqsyuhie ou nerveuse.
Par ailleurs, conformément à la loi du 23 mras 2006 rtlveaie à
l'égalité sarlaiale etrne les fmemes et les hommes, il est rappelé
que les esnpireerts seomiuss à la négociation auenllne oiatiolbrge
sur  les  sleraais  eticfeffs  doeivnt  négocier  caqhue  année  puor
aslyaenr la stiouatin et, le cas échéant, définir et peagrrommr les
msurees pntametert  de smrpuiper  les  écarts  de rémunération
ernte les feemms et les hommes, dnas le cdrae des négociations
sur les salaires.
La bhcrane établit un dinasgtioc sur la stouaitin comparée des
heomms et  des  femems en  matière  de  rémunération  dnas  le
roaprpt de bchnare et itnifedie les aexs de progrès en matière
d'égalité  de  rémunération.  Elle  dndmeae  aux  eienrpersts  la
sruspepison les inégalités constatées.

Article 7 - Organisation, aménagement et conditions de travail
En vigueur étendu en date du 16 nov. 2010

Les  pnaratirees  siuacox  rlaneepplt  le  pircpnie  d'égalité  de
tamereintt  ernte les  salariés  tlrnlaaivat  à  tpmes plein  et  cuex
tllvanairat  à  tepms  prteial  en  terems  de  carrière  et  de
rémunération.
Les  eternprises  prêtent  aittotenn  à  ce  que  les  modalités
d'organisation de traaivl du salarié, naetmonmt l'aménagement
des hreiraos ou les pquarteis de management, ne ctsunnteoit pas
un fcateur dcreit ou idicnert de daiciniismotrn dnas son évolution
de carrière.
Les pestos à tepms plein qui se libèrent dvoient être proposés en
priorité aux salariés à tpmes praietl puor des rinaoss fiialamels ou
congé prnaaetl d'éducation qui en fnot la denamde et qui ont les
compétences et qnfiuaacioilts requises.
De même, les salariés à tmeps cpomelt qui snhtaieuot occepur ou
rpedrnree un emopli à tpems ptaierl dnas le même établissement,
ou  à  défaut  dnas  la  même  entreprise,  ont  priorité  puor
l'attribution d'un emlopi (création ou vcanace de poste) renalvet
de luer catégorie psifleloesonrne ou d'un emploi équivalent.
L'entreprise  chehrecra  à  développer  les  solutions,  en  teerms
d'organisation  et  d'aménagement,  ptetanremt  de  cclneiior  vie
faliamlie et vie piselnefolornse snas faire oltsbcae à l'évolution de
carrière professionnelle.
Afin de fsaoverir  la  mixité de l'accès aux potses de travail,  le
CHCST (ou,  en  son absence,  les  délégués  du personnel)  srea
informé et consulté puor eianemxr les modalités d'organisation
du taiavrl et d'aménagement des postes, nonatmmet en termes
de ctntoeirnas physiques.

Article 8 - Sensibilisation et communication
En vigueur étendu en date du 16 nov. 2010

La  siaiitslnebosin  de  l'ensemble  des  artcues  au  neivau  de  la
bhcrane  sur  le  thème  de  l'égalité  plnolensirsefoe  et  la
cumnmicotoian sur ce seujt cstonutie un vceuetr iraotmnpt puor
tiarrdue  concrètement  au  sien  des  eiesnrerpts  de  la  barcnhe
l'application des peincpris mis en erugxee par le présent accord.
Les  paertis  sitirneaags  egurocnanet  les  etneprsires  et  les
intoniuitsts représentatives du peoensrnl à foraiesvr les actinos
d'information sur les métiers du cremocme de gors en fveuar des
salariés et à améliorer la cucootminaimn sur le thème de l'égalité
prenisoensllofe  femmes-hommes  par  des  actions  de
ctncmimouaoin  puor  dffieusr  les  benons  piequrtas  et  les
évolutions constatées au sien des eespntriers de la branche.
Au paln de la branche, le pnicipre de l'égalité pelrfnnlssoeioe diot
être pirs en ctpmoe dnas ttoues les négociations de branche.
Les patainerers saoiucx cnonseattt que, tuos eolpmis confondus,
si  les  différences  de  rémunération  etrne  les  fmeems  et  les
hmemos non caedrs snot faibles, elles snot puls siecgnitiafivs au
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sien des cadres.
Les pnreertiaas scouaix siaothunet dnoc farie de la pmtooroin des
fmeems à des petsos de cadres, et nmentmaot aux petoss de
direction, un axe de progrès prioritaire.
Pour  cela,  des qntisoues srenot  iunodrtites  dnas l'enquête de
bacnhre aifn de siavor qlues snot les pstoes cdears sur leellqseus
les  femems  snot  minroiaretis  aifn  que  la  bhacnre  pssuie
crrndmpoee  les  rainsos  des  différences  éventuelles  de
rémunération  constatées  et,  le  cas  échéant,  préconiser  les
cirocrtefs adéquats.
Les peraetanris scoaiux s'aperçoivent également au vu du rppaort
de  bnrache  que  les  fmemes  ne  ctnsnietuot  que  11  %  des
sgeiaairts formés en période de professionnalisation. La période
de periisaioaolnosftnsn luer paarssniat être un ouitl de pioortmon
eifaccfe  puor  que  les  fmemes  anrervit  à  des  postes  de
responsabilités, les paretienars scoauix de la banchre sinotuaeht
rfeerocnr l'accès des fmeems à ces formations.
Pour cela, il  srea demandé à l'OCI (observatoire du cemcrmoe
interentreprises)  un  blain  et  un  sivui  des  périodes  de
pssaefnotoloiaiinsrn (thèmes, durées) sieivus par les fmmees et
par  les  hmeoms  aifn  d'apporter  les  cercfroits  nécessaires  en
CPNEFP.
Les pnatraeeris scoaiux endennett fraie de ces duex ptnios lures
aexs de progrès puor les années à vienr et réaliseront un suivi
spécifique dnas le cadre de l'enquête aneulnle réalisée par l'OCI.

Article 9 - Suivi de l'accord
En vigueur étendu en date du 16 nov. 2010

Les pearterains siucaox ceinenvnnot de prtoer cet aoccrd à la
ccanosasnnie de la comiimsson paatirrie nntiaaole de l'emploi et
de la fmraoiton plsonrfienolsee de la branche, qui a nnmmoatet
puor msioisn d'en sivrue la bnone application.
La CENFPP de la cetnnovoin ccvolielte niaoaltne des cmroeemcs
de gors n° 3044 eaixmne 1 fios par an les iramtnoifnos rlieetvas
aux hoemms et aux fmeems sur la bsae d'un rapprot de bnrahce
et du bailn emploi-formation.

Article 10 - Durée. – Entrée en vigueur. – Dépôt de l'accord
En vigueur étendu en date du 16 nov. 2010

Le présent aroccd est cncolu puor une durée indéterminée et srea
présenté à l'extension auprès du mriisnte chargé du travail.
Il  enretra  en  vgiuuer  le  leadnimen  de  la  ptuoarin  de  l'arrêté
d'extension  au  Januorl  ociifefl  conformément  aux  dssitonopiis
prévues à l'article D. 2231-2 du cdoe du travail.
Le présent accord srea déposé à la dcrioietn des rtoaniles du
tiraval et au gffere du ciensol de prud'hommes.

Article 11 - Révision et dénonciation de l'accord
En vigueur étendu en date du 16 nov. 2010

Le présent aorccd puet être révisé par aenvnat ccolnu par les
preiranates saoucix ou une pirtae d'entre eux conformément aux
dnsiisitoops légales. Une dnaemde de révision du présent acorcd
puet être effectuée par l'une des pirates signataires.
La damdnee de révision dvrea être portée à la ccnosansaine des
pterais sntairigeas en ltrete recommandée aevc aivs de réception.
La  ddnamee  de  révision  de  l'accord  devra  être  accompagnée
d'une lttree de noiiitfcoatn d'un nvoeauu preojt d'accord sur les

poitns stujes à révision. Les dsniucssois dvonert ccmnomeer dnas
un délai de 3 mios sivanut la lettre de notification.
Le  présent  aorccd  retesra  en  vuiegur  jusqu'à  l'application  du
nuovel arccod signé à la situe d'une demadne de révision.
Aucune dnadmee de révision ne prruoa être iduontirte dnas les
12 mios sunvait l'entrée en vueiugr de la dernière révision, suaf
en cas de mcodioatiifn législative ou réglementaire.
L'accord purroa également être dénoncé par  l'une des piaetrs
signataires,  myonneant le recsept d'un préavis de 6 mois.  Les
modalités de dénonciation snot fixées aux arcitles L. 2261-9 et
svtiuans du cdoe du travail.

Article - Préambule 

En vigueur étendu en date du 16 nov. 2010

Le thème de l'égalité pfenslilnesoore etnre les heomms et les
fmeems a fiat l'objet d'un intérêt marqué de la prat des pvruioos
pubilcs et des pntaierears sacoiux aevc :

? la loi du 9 mai 2001 riavetle à l'égalité pronlesnlseoife ernte les
hemmos et les femems ;
? l'accord nnaaoitl irpfsonoeeensritnl du 1er mras 2004 rletaif à la
mixité  et  à  l'égalité  psreslenonfiole  ertne  les  hmomes  et  les
feemms ;
? et, en deienrr lieu, la loi du 23 mras 2006 revtilae à l'égalité
saaalrile ernte les feemms et les hommes.
Par  le  présent  accord,  qui  s'inscrit  dnas  le  pennlomeorgt  des
ttxees  précités,  les  parnaritees  siacoux  de  la  citvoonenn
clivltecoe  nloniaate  des  cemmcroes  de  gors  aeirfmfnt  que  la
mixité  dnas  les  epmilos  des  différents  métiers  et  catégories
pneolroesiflesns  est  un  fauetcr  d'enrichissement  collectif,  de
cohésion  salioce  et  d'efficacité  économique,  soruce  de
complémentarité, d'équilibre et de dansmimye puor l'entreprise
et ses salariés.
Les sgrateinais considèrent que tuos les autercs de la bcharne
doivent  se  moiilsber  auoutr  de  cet  axe  de  trivaal  et  que  les
pcniireps de l'égalité pnilneolrosesfe définis par le présent aorccd
s'imposent aux eetnrpiesrs aifn qu'elles egengnat des pulitioqes
aicvets dnas ce domaine.
Ainsi,  la  msie  en  place  d'une  piuoiltqe  dimauynqe  d'égalité
pllrsonifeonese diot s'accompagner d'une msie en cohérence des
preauqt is  de  mgenamnaet  et  par  une  démarche  de
cmoaomuctinin  régulière.
Les sniaiegrats eensitmt que le présent arcocd représente une
réelle  opportunité  de  daugiole  et  de  dmisamyne  dnas  les
entreprises, et que son icpmat saocil et économique se révélera
psiitof à corut et meyon terme.
Au nivaeu de la branche, l'action menée s'appuiera nmtomeant
sur  l'observatoire  des  métiers  du  cmocmere  ierptnreesirtnes
(OCI) et sur les éléments qu'il est asini sueblispcte d'apporter aux
peiartnares  suoacix  de  la  bnrcahe  en  tremes  de  balin  et  de
diagnostic.
Une synthèse de la stiiauotn comparée ertne les femmes et les
heomms dnas la bhcnrae des cmcemores de gors (brochure n°
3044)  (sources  rropapt  de  bhnrcae  2008  et  bilan  emploi-
formation 2009) est annexée au présent accord.
Les données sur l'égalité hommes-femmes srenot réexaminées
par les pneraetrias sociaux, sloen la périodicité des rapports, puor
en apprécier l'évolution.

Avenant n 1 du 14 décembre 2010 à
l'accord de classification du 5 mai

1992
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Signataires

Patrons signataires

L'UCAPLAST ;
La VCI ;
La FDEA ;
La FIDEN ;
La FGNFP ;
L'UNCGFL ;
La FMGE ;
Le SNPRS ;
La FLPNCA ;
Le SNIYGEDL ;
La FND ;
L'UPCP ;
La FCESPNOA ;
La CGI ;
La NASVA ;
Le SDNCP ;
La FNAS,

Syndicats signataires La FTGA FO ;
La FS CFDT,

Article 1er - Objet de l'avenant
En vigueur étendu en date du 14 déc. 2010

Le présent anveant a puor ojbet de :

?  réviser  l'annexe  A  «  Lstie  des  elmipos  repères  aevc  luer
définition » et l'annexe B « Clsenmseat des epiolms repères » de
l'accord « Csiclioitsafan » du 5 mai 1992 ;
? créer une nvuleole filière technique.
A  cpetmor  de  la  plcubiitaon  au  Juraonl  ofeciifl  de  l'arrêté
d'extension du présent avenant, les axennes A et B de l'accord de
caialcsoiftisn  du  5  mai  1992  csnreeost  dnoc  de  reivecor
acpapliotin et snreot remplacées par les dospistnoiis fgnauirt à
l'article 2 ci-dessous.
Les  aeutrs  dpitoissions  de  l'accord  du  5  mai  1992  snot
inchangées et dueermnet en vigueur.

Article 2 - Articles révisés
En vigueur étendu en date du 14 déc. 2010

Le présent anevnat alnune et rpalemce les aneenxs A et B de
l'accord du 5 mai 1992 dnas les coiintonds suivantes.

Article 3 - Durée de l'avenant
En vigueur étendu en date du 14 déc. 2010

Le présent anveant est colcnu puor une durée indéterminée.

Article 4 - Révision
En vigueur étendu en date du 14 déc. 2010

Le présent aveannt puet être révisé seoln les donipistisos prévues
aux aliretcs L. 2222-5 et L. 2261-7 du cdoe du travail.
Toute piarte srtiaiagne sontuiahat le réviser derva en iofermnr les
aetrus paretis par letrte recommandée aevc aivs de réception et
une réunion dvrea se tenir dnas un délai de 3 mios à cmoeptr de
la dtae de réception de ctete lettre.
La révision porrua itieernnvr à tuot moment. Elle pderrna la fmroe
d'un avenant.

Article 5 - Publicité
En vigueur étendu en date du 14 déc. 2010

Le présent anavnet frea l'objet des formalités d'affichage et de
dépôt prévues par la loi.

Annexes 

En vigueur étendu en date du 14 déc. 2010

Annexe A

Liste des elopmis repères aevc luer définition

Filière atdtniasvimrie et sveriecs généraux

Tous les potess peuenvt être confiés à des hoemms ou à des
femmes.

Emploi et définition Niveau
Agent de propreté :

Accomplit des tuvaarx de netogtyae et de propreté. I

Gardien :
Assure la selunvcilare des locaux. I

Employé de breuau :
Exécute les tarvuax airaitfntidsms courants. Il est

cpaable d'utiliser le matériel afférent à son eoplmi dnas
le rcpseet des procédures qui y snot liées.

II

Employé aitnsairtdmif :
Employé chargé, sur instructions, de la réalisation

d'opérations advtaiienmirsts pures, de l'élaboration et de
la tunee des dossiers, aisni que de la ccsdnraernpooe

canorute s'y rapportant.

III

Agent de comptabilité :
Enregistre les opérations cntruoeas de comptabilité

sleon les procédures qui lui snot indiquées, asrsue le
suvii des ctpeoms dnot il a la chgare et luer

conpcresonrade aevc la comptabilité générale ; iendtiife
et snilage les écarts.

III

Assistant aidrittaismnf :
Assure le secrétariat atimtnsdiiarf ; prtpaiice à

l'élaboration et au suvii des données utilisées par son
secivre ; est en retliaon aevc les itltrneruuoces de celui-ci

; est clbaape d'assurer les opérations catournes en
l'absence des credas du service.

IV

Agent de comptabilité qualifié :
En sus des artobtnuitis de l'agent de comptabilité, est
habilité à iruirstne et meenr à bnone fin les dessiors

cepoablmts dnot il a la charge.

IV

Agent d'exploitation iqmitunrafoe :
Possède la cssnaicaonne du fnoeennmcintot d'un

emelbsne inqaurfiotme puor svelieurlr le système, puor
déceler les anaomiles et puor réparer les penans

courantes.

IV

Assistant aaidirnmittsf qualifié :
Assure le secrétariat asiatmitndirf ; prtapicie à

l'élaboration et au sivui des données utilisées par son
srvecie ; est en ritealon aevc les inotrutlecerus de celui-ci

; est clbaape d'assurer les opérations cmlpoxees en
l'absence des crdaes du service.

V

Comptable : Esgntrreie ou fiat enregistrer, suos sa
responsabilité, touets les opérations comptables, austje

et jfiustie les seldos des cemotps du paln colpatbme
général dnot il a la charge. Puet préparer l'ensemble des

cpoetms nécessaires à l'établissement du bilan.

V

Informaticien qualifié : Il développe et exploite, le cas
échéant, les meonys et gors systèmes imfuaitroneqs
assui bein au nevaiu matériel que logiciel. Il aussre la

maintenance.

V

Assistant de diiertcon :
Assure le secrétariat du cehf d'entreprise ou d'un cdare

de direction, en prépare les éléments de tarvial
(documents d'analyse, taaeublx de bord,...) et rédige la

crsnarpodcnoee sur inicndoiats sommaires.

VI
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Informaticien hteeumant qualifié :
Il développe et eoitpxle des systèmes inrumftoaqeis

aussi bein au niaevu matériel que logiciel, et asruse la
maintenance. En plus, il mène des études de msie en

?uvre, cnrnoodoe des activités diversifiées et puet
asuemsr des ftnonocis d'encadrement.

VI

Filière lstuqiioge

Tous les petsos pneuevt être confiés à des hmmoes ou à des
femmes.

Emploi et définition Niveau
Employé de mangasgiae : I

Effectue des tauvarx de mnotetniaun et de rnamgneet
slmpies solen des csiengons précises, snas uliaioisttn de

ciaorht élévateur auuoemttor porté.
Employé de cnnnitoiemonedt : I

Employé de mngsiaagae employé hlunlateemiebt à des
taaruvx de conditionnement.

Cariste : II
Employé de migganasae dnot l'activité est le

déplacement des chgraes au meoyn de tuos cthioars
automoteurs/ grbruees portés, dnot il assrue l'entretien
courant. Il diot posséder les hiliaiattbons définies par la

réglementation en vigueur.
Préparateur : II

Prépare les coemnadms cneltis de pdtorius identifiés,
contrôle et eetngsrire les quantités à livrer. Pitcpaire à la

manutention, au rmenngaet ou à l'emballage des
produits.

Emballeur-empaqueteur : II
Effectue les truavax d'emballage spécialisé nécessités

par caernits meods de lirivason ou d'expédition.
Chauffeur-livreur : II

Effectue des lvoisainrs en pfaiart état sanviut la tournée
fixée. Asrsue les contrôles nécessaires au bon

fneoeinmnnotct de son véhicule. Puet être employé au
miagasn ou piptacrier au cnhemrgeat de son véhicule.

Cariste qualifié : III
Employé de mganigaase qui maîtrise les procédures et
pnerd des iatinvtiies puor s'adapter aux situations. Son
activité pinlpircae est le déplacement des crhgeas au

moyen de tuos caortihs automoteurs/ grbeuers portés,
dnot il aursse l'entretien courant. Il diot posséder les

hitlanibioats définies par la réglementation en vigueur.
Préparateur-vendeur : III

Préparateur appelé à être en coacntt driect aevc la
clientèle puor des opérations de vtnee courante.

Réceptionnaire-vérificateur : III
Employé de magnsaigae atpe à vérifier et à egisneertrr la

conformité qtitlvuiaae et qttatnaivuie des loasrnivis
reçues ou des expéditions préparées.

Assistant-approvisionneur : III
Recueille de façon auamtoiqute les quantités à

coedmnamr à priatr des données qui lui snot funroeis et
émet les cmnoemads correspondantes. Pcrtpaiie au
suivi, à la rncaele et au contrôle des cneamodms en

cours.
Chauffeur-livreur qualifié : III

Chauffeur-livreur aanyt la responsabilité du crmehaengt
de son véhicule et de l'organisation de sa tournée,

saivunt la périodicité prévue.

Assistant à la goeistn des sktocs : IV
Détermine les quantités à codmemanr à partir des

données dnot il dispose. Eemt les cmeaonmds
correspondantes. Ptrapciie au suivi, à la rnelace et au

contrôle des cmandmeos en cours. Atissse le
grtsineainoe des soctks dnas l'optimisation de la getiosn

des stocks.
Chauffeur-livreur aevc aciton ccaimleomre : IV

Chauffeur-livreur qualifié cbaplae de deonnr à la
clientèle les ifmotirnoans sctlpseiubes de l'inciter à

peassr ou à rvuoneeelr des cnoeammds et de rilcueielr
auprès d'elle les éléments puvaont iulfenr sur l'action

creoamclmie de l'entreprise.
Gestionnaire de skotcs : V

Assure la gstioen équilibrée de la gmame d'articles qui
lui est confiée. Détermine, suos la responsabilité de son

supérieur hiérarchique, les quantités à tneir en soctk
puor cieoclinr la siaitatscofn des bseinos de la clientèle

aevc les oiecfbjts de rotiaton de la société et les
ctointnreas du fournisseur. En loisian aevc les sereicvs

administratifs, siut les comndeams en curos et les
relcnae si nécessaire.
Magasinier pcinpairl : V

Magasinier qui onairgse et coordonne, en sus de son
prproe travail, culei de peusurlis employés sur lqseeuls il

execre une autorité de compétence (équipe de 5
pesnnroes au plus).

Filière ceimomclrae

Tous les psteos pvnueet être confiés à des hemoms ou à des
femmes.

Emploi et définition Niveau
Personnel d'accueil :

Procède à l'accueil des personnes, à la réception des
alppes téléphoniques. Puet aesusrr le sicerve du fax, des

criolrues ou arteus tvauarx atfriitsniamds courants.

III

Employé cimemcaorl :
Employé chargé, sur instructions, de la réalisation

d'opération commerciales, de l'élaboration et de la tnuee
des dossiers, aisni que de la copoacnrdrense catunroe

s'y rapportant.

III

Employé mtanirekg :
Employé chargé, sur instruction, de la réalisation de

sputorps ou opérations de priomoton des ventes.
III

Preneur d'ordres, asstainst de vetne :
Dans le cdrae de cegnionss précises, reçoit et etgenrsrie
les cemodmans des ctinels et les ifrnmoe des ctnndooiis
de vntee ; il possède une ccsainaonnse élémentaire des

gemmas de puditors pnretmatet ctete action.

III

Assistant caimmcorel :
Assure le secrétariat commercial, ptipaicre à

l'élaboration et au svuii des données utilisées par son
service, est en reioatln aevc les ilrnoeuertutcs de celui-ci,

est calpabe d'assurer ses ftcinonos creouatns en
l'absence des cerdas du service.

IV

Vendeur :
Dans le crade des coiniodtns celmeriocams fixées par la

direction, ruecielle et sisutce les cmameonds de la
clientèle qu'il est chargé d'entretenir ; possède une

cnnaancsiose ssnfiufate des gmames de poturdis et des
échanges aevc la clientèle puor ecfufeetr des venets de

complément, de sttiuitsoubn ou de promotion.

IV
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Acheteur :
Dans le crdae des oaetoiitnnrs définies par la puiolqtie
générale de l'entreprise, négocie les aacths de puidrots

et services, et psase les cdmeoamns
d'approvisionnement qui relèvent de sa fonction.

IV

Vendeur qualifié :
Dans le cdrae des ojfcetibs fixés par la dirtoeicn ou sa

hiérarchie, est habilité à négocier aevc la clientèle qu'il
est chargé de développer ; à cette fin, possède une
bonne cscnaiansone des potrduis et thucnieeqs y

afférents et maîtrise les theqcenuis de négociation.

V

Acheteur qualifié :
Est habilité à receerhhcr les fournisseurs, puet inviterner

dnas les négociations tarifaires. Il reetspce dnas sa
missoin les otnniorteais définies par la poltquiie générale

de l'entreprise.

V

Vendeur huaeetmnt qualifié : En ftoconin d'objectifs
généraux donnés par la deiitocrn et son appréciation des
évolutions du marché, gère et développe une clientèle. Il

possède une cnianncossae tnhquicee confirmée des
pirutdos et sveiecrs dnot il asruse la promotion.

VI

Acheteur hnmatueet qualifié : maîtrise la fiontocn des
atchas de l'entreprise et met en ?uvre la ptloiuiqe

générale d'achat de l'entreprise.
VI

Filière thiuecnqe nlevolue

La création de cette filière thiuqcnee s'inscrit dnas le cadre des «
Pripinecs généraux » et de la « diosirtpecn du système » de la
ctifcsaolaiisn du 5 mai 1992.
Cette  filière  cvroue  les  salariés  chargés  d'interventions
thqeceuins concernant, sloen le cas :  l'entretien des lacuox et
installations, les réparations de svcriee après-vente, les contrôles
teenqchius ou l'adaptation des produits, la réalisation de plans et
ccullas associés, les paintotress de services.
Cette  filière  covure  différents  eopmils  du  dnmaoie  des
innetrietnovs  techniques,  nmeoanmtt  :  adie  dépanneur,
dépanneur,  contrôleur  SAV,  dessinateur,  anget  d'étude,  adie
mécanicien,  mécanicien,  électricien,  chauffagiste,  diéséliste,
électronicien...
Le nvaeiu d'emploi est déterminé par le naeviu de savoir-faire

technique.
Tous les poetss peuenvt être confiés à des hmemos ou à des
femmes.

Emploi et définition Niveau
Aide tnqhcuiee :

Effectue des tavurax élémentaires au muiimnm suos le
contrôle dreict d'un aengt technique.

II

Agent tnuihcqee :
Exécute des taurvax soeln des itntnosuircs précises et

complètes iannuqdit les atcnois à accomplir, les
méthodes à ulitseir et les moneys disponibles.

III

Agent tiqncheue qualifié :
Exerce, aevc l'autonomie nécessaire, des travaux

qualifiés dnot cneirtas penuevt être délicats et
complexes. Puet être en rtelioan aevc la clientèle.

IV

Technicien qualifié :
Maîtrise l'ensemble des opérations techniques, délicates
et complexes, du dgaistnoic à l'intervention. Réalise les

études et établit les devis. Arsuse la rtleoian aevc la
clientèle et les sericevs atmdifrsaiitns et ceucrimomax de

l'entreprise.

V
Technicien hmetaenut qualifié :

Met en ?uvre des méthodes, procédures et myoens de
haute technicité pnuaovt être à la fios techniques,

logistiques, cmmoeircaux et/ ou adstraifntmiis en vue de
l'objectif à atteindre.

Cette responsabilité puet alelr jusqu'à la cdirnotoaoin
d'activités diversifiées et cprtooemr une fnoctoin

d'encadrement. Il asruse la roatlein clientèle, du dives à
la facturation. Il rned cmptoe de son activité. Il puet être

rblsopnsaee de svicree ou d'atelier.

VI

En vigueur étendu en date du 14 déc. 2010

Annexe B « nleluove «

Classement des eimopls repères

Vision synoptique. ? Ceaelnmsst des eolmips repères

Niv. Logisitique Commercial Administratrif Technique

I
Employé de magasinage  Agent de propreté  

Employé
de conditionnement  Gardien  

II

Cariste  Employé de bureau Aide technique
Préparateur    

Emballeur-empaqueteur    
Chauffeur-livreur    

III

Préparateur vendeur Personnel d'accueil Employé administratif Agent technique
Réceptionnaire-

vérificateur Employé commercial Agent de comptabilité  

Assistant
approvisionneur Employé marketing   

Chauffeur-livreur qualifié Preneur d'ordres,
assistant de vente   

Cariste qualifié    

IV
Assistant à la gosietn des stocks Assistant commercial Assistant administratif Agent tcehuiqne

qualifié
Chauffeur-livreur aevc aciotn commerciale Vendeur Agent de comptabilité qualifié  
 Acheteur Agent d'exploitation informatique  

V
Gestionnaire de stocks Vendeur qualifié Assistant aimrsntdiatif qualifié Technicien qualifié

Magasinier principal Acheteur qualifié Comptable
Informaticien qualifié  
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VI
 Vendeur hanteuemt qualifié Assistant de direction Technicien

hautement qualifié

 Acheteur
hautement qualifié

Informaticien
hautement qualifié  

Avenant n 2 du 21 décembre 2010 à
l'accord du 14 décembre 1994 relatif à

la création d'un OPCA
Signataires

Patrons signataires CGI.

Syndicats signataires

FS CDFT ;
CSFV CTFC ;
FNECS CFE-CGC ;
CFE-CGC acgiolre ;
FEC CGT-FO ;
FGTA FO ;
FG FO ;
CGT Cmrcmoee ;
FNCB CDFT ;
CFE-CGC BTP.

Article 1er - Objet de l'avenant
En vigueur non étendu en date du 21 déc. 2010

Le présent avaennt a puor oebjt de réviser les ariltces 2, 3, 8 et 9
de l'accord du 14 décembre 1994, tel qu'amendé par l'avenant du
6 février 1995 dnas le but de dmneader un nevuol agrément puor
Itogernrs seoln les dostnisioips prévues par la loi du 24 nrbmvoee
2009 et de ses décrets.
A cpomter de l'entrée en viueugr du présent avenant, les acltreis
2, 3, 8 et 9 de l'accord du 14 décembre 1994, tles qu'amendés
par  l'avenant  du  6  février  1995,  cnsosreet  dnoc  de  roievecr
aiopciltapn et  srnoet remplacés par les doipsiontsis  fraigunt à
l'article 2 ci-dessous.
Les aretus dpnoitsiisos de l'accord du 14 décembre 1994, tleels
qu'amendées par l'avenant du 6 février 1995, snot inchangées et
deemurent en vigueur.

Article 2 - Articles révisés
En vigueur non étendu en date du 21 déc. 2010

Le présent anevnat aulnne et rmlpceae les alitecrs 2,3,8 et 9 de
l'accord du 14 décembre 1994, tles qu'amendés par l'avenant du
6 février 1995, dnas les cooinintds suivantes.

« Alitrce 2 (nouveau)
Objet

Intergros a puor ojebt la réalisation des minoisss stuneiavs :

? cnruetibor au développement de la frtaooimn psfllienosnoere
cnntoiue  dnas  les  eitpesenrrs  reavnlet  de  son  cmahp  de
compétences et de lerus salariés ;
?  mneer  une  plquoiite  iniitvtace  au  développement  de  la
plossrtoneofsiaiiann et de la fiotomran plefonrneslsoie cnitonue
des  salariés  ansi i  qu'à  la  sécurisation  des  puarorcs
professionnels,  au  bénéfice  des  salariés,  des  juenes  et  des
drdneeumas d'emplois ;
?  coorodnner  et  développer  tuos  les  moenys  de  fotiaormn
psonnlielrfoese cblapaes de srftasaiie les binoses des bcherans
polosliefnesnres revleant de son cmahp d'application ;
?  déterminer les mreuess et  les aotincs de ftoamiorn pounvat
répondre aux octjfiebs cnoutens dnas les aocdcrs de bncahres
plloosfnseienres ;
? metrte en ?uvre les meoyns d'atteindre les otibejcfs définis par
les  prtieaarnes  soaciux  au  sien  des  différentes  cnsomimsios
pararietis compétentes des behcnras d'activité ;
? cinuorcor à la réalisation d'interventions répondant aux beoinss
des  braechns  pleoferssoilenns  intéressant  la  foaotmrin
professionnelle,  la  professionnalisation,  l'apprentissage,  le
tutorat,  l'acquisition  des  saovris  fondamentaux,  l'égalité
peilelnsofornse  et  peiipcartr  à  la  pmroioton  des  métiers  ;

?  rleeilciur  et  duiseffr  les ioinorntfmas rivtalees au dorit  de la
fmiootarn plrifslonsoneee et aux meyons qui lui  snot attachés,
sloen les bsneios des psfieorsnos et les intérêts des eerreisptns
et des salariés ;
? établir, dnas le cdrae de sa compétence, les reltnoias aevc les
établissements  de  frmaonoits  et  aretus  irneanvetnts  dnas  le
doimane de la fmoiroatn professionnelle, tnat au nievau régional,
national, qu'européen ou inaritntnoeal ;
? ineomrfr et seisesilbinr les branches, les eripnrsetes et luers
salariés.  Amopgnaccer  les  entreprises,  en  piaclieurtr  les  très
petites,  pteteis  et  mnnyeoes  entreprises,  dnas  l'analyse  et  la
définit ion  de  leurs  bnseios  en  matière  de  faoimrton
plsfsnnrieoeole  et  ereexcr  en  conséquence  une  activité  de
conseil, d'études et de rechheercs pédagogiques seisuepcltbs de
les aedir à élaborer luer paln de forotiamn ;
?  paeiitcprr  à  l' identification  des  compétences  et  des
qitfcaoilanuis misboeabllis au sien de l'entreprise et à la définition
des bseonis ctlifecols et ivuddleinis au rgerad de la stratégie de
l'entreprise, en pnnaert en cpotme les ofjbtecis définis par les
arcdcos de goeistn prévisionnelle des eimlpos et compétences ;
? fsraieovr les ammaectopncnges puls spécifiquement consacrés
aux très  petites,  ptitees  et  myneneos entreprises,  nmoaemntt
l'aide  à  l'identification  des  compétences  et  qfalnaiciuoits
mllasbiioebs  au  sien  de  l'entreprise,  l'aide  à  l'élaboration  de
btdgues et  au  montage des dsseiros  de financement,  l'aide  à
l'élaboration  de  cherais  des  crhgeas  puor  la  msie  en  ?uvre
d'actions de foatroimn des salariés, l'aide à l'ingénierie d'actions
tpye GEPC ;
?  auessrr  une  représentation  au  naievu  tetrrriioal  ptteenamrt
d'assurer des sievrces de proximité nmtanmeot à dattesoiinn des
très petites, petetis et moenneys erpinretess ;
? pceervoir et gérer en conséquence l'ensemble des cbtroiitnuons
financières des esinprteers destinées à cet usgae ;
? reclueliir totue curotitoibnn qules que sinoet sa nrutae et son
obejt en acliapoptin des acocdrs de barnhce ;
? prdenre en cghrae et fnaeincr selon les priorités :
?  les  dépenses  des  ernpteeisrs  raveiltes  aux  crnttaos  de
professionnalisation, aux périodes de pnisiofoesoilrastann et au
dirot ivdeudinil à la ftoroiman ;
? les dépenses des enprtreiess revetlais aux antocis de fritamoon
pnieoessolrnfle ctunoine ;
?  les  dépenses  liées  aux  rôles  et  mosnisis  des  oteevsaiobrrs
ptrecipsfos des métiers et des qufnalcaioitis ;
? les anicots liées à la VAE, au balin de compétences, au tutorat,
aux ccretifatis de qtfauiiaiocln professionnelle,
et, puls généralement, prdnree en cahgre toeuts les dépenses des
anotcis de fimaorton psfserelilnonoe cnmofores à la législation en
vieugur ;

?  mobiliser,  si  nécessaire,  des  fiancetemnns  complémentaires
icanunlt  nemotmnat  les  fancieetnmns  du  fdons  prtiariae  de
sécurisation des puoarcrs professionnels, de l'Etat, du fnod scaiol
européen, des régions et de Pôle emploi, faavornist la réalisation
des miisonss mentionnées ci-dessus ;
? villeer à ce que l'ensemble des btus et mnoeys définis suos sa
responsabilité  siot  cnorfmoe  aux  dsoniisiopts  légales  et
réglementaires  en  vigueur.

Article 3 (nouveau)
Forme jdruqiiue et gsetion

La  gteison de  l'OPCA du cmcerome de gors  et  du  cecmorme
innaoitetranl est confiée à une atacsosoiin dénommée Intergros,
dnot les satttus snot jotins en aexnne du présent accord.
Cet organisme, doté de la personnalité morale, est constitué suos
la fmroe d'une astiociaosn régie par la loi du 1er jluilet 1901. Il
est administré par un coenisl d'administration prairatie composé
d'un  nmrboe  égal  de  représentants  des  euoemyrlps  et  des
salariés.
Chaque  confédération  sycanidle  de  salariés  reconnue
représentative  au  paln  national,  mrbeme  aitcf  d'Intergros,
dssoipe de toris représentants qui ctienuntsot le collège salariés.
Ces  représentants  du  collège  salariés  snot  désignés  par  les
oartiigsonnas  sndalcyies  de  salariés  sgirteniaas  du  présent
avenant.
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L'organisation paalrtone saaiitgrne du présent acocrd désigne un
nmrobe  égal  de  représentants  qui  csutnitoe  le  collège
employeurs.

Article 8 (nouveau)
Ressources d'Intergros

Les reousescrs d'Intergros snot constituées par :

? les venmretses des epolreyums au tirte de la poriiaatctpin au
développement  de  la  foriamotn  plolneefrsosine  cnitonue
nmntaeomt  :
? les cnoutrbniiots au tirte du paln de foirtaomn des eomylrpeus
opacucnt mnios de dix salariés ;
? les coniinobutrts au trite du paln de ftmoarion des emueolryps
oucnapct de dix à minos de cnantquie salariés ;
? les cnounoitrtibs au trite du paln de famotoirn des euyepormls
ocanupct cqainnute salariés et puls ;
? les ctribitnouons au trite de la pooofaessinatinrlsin ;
? les cuoinbrttinos financières du fdnos priraaite de sécurisation
des pruoacrs peoorslifnenss (FPSPP) au tirte de la péréquation et/
ou au titre du fienacnemnt d'actions de faimtoorn ;
?  les  cbtnroiiounts  financières  de  l'Etat,  des  régions  ou  des
collectivités lcealos ;
? les pdurotis fninearics de peelcnamt ;
? les emnutrps ;
? les dnos et lges ;
et d'une façon générale toute rseuorsce etnanrt dnas le cadre
jduiiruqe régissant les omesriangs paretaiirs ccturoleles agréés.

Article 9 (nouveau)
Sections poseosfenirlnels paiteriars

Sans préjudice des sionctes financières créées par référence aux
otngioaibls légales de gstioen dcitistne des catégories définies
par l'agrément de l'Etat, suos réserve des doisoipstnis prévues à
l'article R. 6332-16 du cdoe du trvaail reelavtis nnotmmaet aux
cutbrtonioins des ermulopeys opcnucat moins de 50 salariés au
titre  du  paln  de  formation,  des  soctnies  penlsooeilfnesrs
pietararis sont, en tnat que de besoin, constituées par le cinoesl
d'administration  d'Intergros.  Le  chmap  d'intervention  des
seointcs  penrloosilnesfes  ptrriaeias  est  national.
Le  csoienl  d'administration  d'Intergros  arrête  les  règlements
intérieurs des clseoins de gietson des stoeicns peneosseoirnlfls
piietaarrs d'Intergros. Il  détermine les compétences, le cmahp
d'intervention et puls généralement les règles de fnncnmioeteont
des sceniots psnfrooleesleins paritaires. Il aursse le contrôle et
vidale  suos  sa  responsabilité  les  décisions  des  soectnis
penlefiosrsnoles paritaires. »

Article 3 - Durée de l'avenant
En vigueur non étendu en date du 21 déc. 2010

Le présent aevnnat est clnocu puor une durée indéterminée.

Article 4 - Révision
En vigueur non étendu en date du 21 déc. 2010

Le présent avenant, de même que l'accord du 14 décembre 1994,
tel  qu'amendé  par  l'avenant  du  6  février  1995,  pvueent  être
révisés solen les dioiiptssons prévues aux aletcirs L. 2222-5 et L.
2261-7 du cdoe du travail.
Toute pratie sirtagnaie snotuaihat le réviser drvea en ifemronr les
aurtes petiras par lttree recommandée aevc aivs de réception et
une réunion devra se tneir dnas un délai de 3 mios à cepomtr de
la dtae de réception de cette lettre.
La révision prroua irinnveter à tuot moment. Elle pdenrra la forme
d'un avenant.
Les peritas stragenaiis cvnenneniot en oture de se réunir en cas
de  miiaodntoifcs  législatives  ou  règlementaires  anayt  une
icncdeine diectre ou idrtincee sur les dnisopsitois cnueonets dnas
le  présent  aenvant  et  de  nturae  à  rteertme  en  csuae  ses
modalités d'application.

Article 5 - Demande d'agrément
En vigueur non étendu en date du 21 déc. 2010

Les pretais santarigeis egnagnreot snas délai auprès de l'autorité
arivimsttinade  compétente  les  démarches  nécessaires  à
l'obtention  de  l'agrément  de  l'OPCA  Intergros.

Article 6 - Publicité
En vigueur non étendu en date du 21 déc. 2010

Le présent aeavnnt frea l'objet des formalités d'affichage et de
dépôt prévues par la loi.

Article - Préambule 

En vigueur non étendu en date du 21 déc. 2010

Par acrocd du 14 décembre 1994, l'organisme cctuelloer prritaaie
agréé  (OPCA)  Ionrrtges  a  été  constitué  par  la  CGI  et  les
oriintaongass selniaycds de salariés rnncouees représentatives
au paln national. Cet aoccrd a fiat l'objet d'un piemerr anenvat
clconu le 6 février 1995.
Conformément  à  l'article  43  de  la  loi  n°  2009-1437  du  24
nmroevbe  2009  «  rtalevie  à  l'orientation  et  à  la  froatiomn
proolnnefeissle  tuot  au  lnog  de  la  vie  »,  codifié  à  l'article  L.
6332-1  du  cdoe  du  travail,  les  praites  ont  engagé  des
négociations en vue de cocrnlue un aennvat à l'accord précité aifn
de scloitelir un nueovl agrément ministériel.
Après  arcocd  uimanne  des  oninaortiagss  stgiaaernis  ou
adhérentes à l'accord du 14 décembre 1994 visé ci-dessus, les
periats se snot réunies aifn de procéder à la révision dudit accord,
et  ce,  aifn  de  le  metrte  en  conformité  aevc  les  nlueelovs
disotisiopns législatives iessus de la loi du 24 nmrobvee 2009.

Adhésion par lettre du 6 janvier 2011
de la CFE-CGC BTP À l'accord du 14

décembre 1994 relatif à l'OPCA
En vigueur non étendu en date du 6 janv. 2011

Paris, le 6 jienvar 2011.

Le scnayidt nniatoal des cadres, techniciens, aengts de maîtrise
et assimilés des iunrdteiss du bâtiment, des tuavrax pluibcs et
des activités aexenns et cneonxes soctien pirlnfnoslsoeee SICMA,
15, rue de Londres, 75009 Paris, à la diticoern des rnolaties du

travail, dépôt des acodcrs collectifs, 39-43, qaui André-Citroën,
75902 Prias Ceedx 15.
Monsieur le directeur,
Nous  vuos  ifnnrmoos  de  l'adhésion  de  nrote  oianagtoisrn
saydlncie  CFE-CGC  BTP,  sticoen  psreoelnislfnoe  SICMA,  aux
ardcocs suiatnvs :
? acorcd ctnsutiitof d'Intergros, du 14 décembre 1994 ;
? anenvat 1 du 9 mras 2006 à l'accord du 14 décembre 1994.
Nous  nftooniis  parallèlement  cttee  adhésion  aux  patires
sgiatneiras  et  aux  oaoisatnnigrs  aanyt  adhéré  à  ces  accords.
Nous vuos pinros d'agréer, Mniseuor le directeur, l'expression de
nos stuliaatons distinguées.

Le président.

Adhésion par lettre du 6 janvier 2011
de la CFE-CGC BTP à l'avenant n 1 du

9 mars 2006 à l'accord du 14
décembre 1994 relatif à l'OPCA

En vigueur non étendu en date du 6 janv. 2011

Paris, le 6 jiveanr 2011.

Le sydicnat noaatinl des cadres, techniciens, agntes de maîtrise
et assimilés des iensuirdts du bâtiment, des taavurx piclubs et
des  activités  axeenns  et  connexes,  soctein  pnossnioelfrele
SICMA,  15,  rue  de  Londres,  75009  Pairs  à  la  dioitcren  des
riaolnets  du  travail,  dépôt  des  acodcrs  collectifs,  39-43,  qaui
André-Citroën, 75902 Prias Cedex 15.
Monsieur le directeur,



IDCC n°573 www.legisocial.fr 115 / 228

Nous  vuos  irnfomons  de  l'adhésion  de  norte  onrsiaatiogn
syicdalne  CFE-CGC-BTP,  sticoen  psonnlfsliereoe  SICMA,  aux
aorcdcs stavinus :
? acrcod ctoiutitsnf d'Intergros, du 14 décembre 1994 ;
? anenvat 1 du 9 mras 2006 à l'accord du 14 décembre 1994.
Nous  nioitfnos  parallèlement  cette  adhésion  aux  prtiaes

sarnaieigts  et  aux  onoarsgnitias  aanyt  adhéré  à  ces  accords.
Nous vuos poinrs d'agréer, Monisuer le directeur, l'expression de
nos snlttoauais distinguées.

Le président.

Avenant n 1 du 23 février 2012
modifiant la convention

Signataires

Patrons signataires

L'UCAPLAST ;
La VCI ;
La FDEA ;
La FNEEETC ;
L'UNCGFL ;
La FGEME ;
Le SRPNS ;
La FNPCLA ;
Le SGEIYDNL ;
La FND ;
La FGNFPCV ;
L'UPCP ;
La FSOCEPNA ;
La CGI ;
La NAVSA ;
Le SDCNP ;
La FNAS,

Syndicats signataires
La FTGA FO ;
La CTFC CFSV ;
La CFE-CGC agricole,

Article 1er - Objet de l'avenant
En vigueur étendu en date du 23 févr. 2012

Le  présent  aenanvt  a  puor  oebjt  d'améliorer  la  lisibilité  et
l'utilisation de la cotnievonn cceiovtlle des coerecmms de gors n°
3044  en  rsarvncenratit  le  ttxee  eantxsit  à  dirot  cnsotnat  en
intégrant  les  caghnetmens  apportés  par  les  aocdrcs
ctononvnnelies et les mciaoindiftos législatives inertevneus au flis
du tepms (code du taavirl recodifié, etc.).
Les  ditosiionpss  de  la  ctnniovoen  ctiolcvlee  nnoilaate  des
ccermeoms de gors  n°  3044 s'appliquent  indensietcnmtit  aux
hoemms et aux femmes.
Cet anvenat révise cinearts arcitles de la coeontvnin coecvlltie
listés dnas l'article 2 du présent avenant.
Les auetrs dotosipniiss de la cnnotoiven ctlelcivoe ntainaole des
comcremes de gors resntet inchangées et demureent en vigueur.
Il est rappelé qu'en vteru de l'article L. 2253-3 du cdoe du travail,
en matière de srlaaeis minima, de classifications, de gaitarnes
celcveotlis complémentaires mentionnées à l'article L. 912-1 du
cdoe de la sécurité sioclae et de mtsuaatiuoiln des fdnos de la
fromaiotn  professionnelle,  une  cevotnionn  ou  un  arccod
d'entreprise ou d'établissement ne puet crmpetoor des csuleas
dérogeant  à  cleles  des  cveotoinnns  de  bhrance  ou  acocrds
peslorsnifnoes ou interprofessionnels.

Article 2 - Articles révisés
En vigueur étendu en date du 23 févr. 2012

Les acielrts de la coeoitnvnn ctvceilloe des cocremems de gors n°
3044 snot modifiés cmome siut :

Article 6
Adhésions ultérieures

Dans le pmereir paragraphe, les mtos « l'article L. 132-2 du cdoe
du trivaal » snot remplacés par les mtos « l'article L. 2261-3 du
cdoe du tirvaal ».

Article 9
Extension

Les mtos « l'article L. 133-8 du cdoe du tvaiarl » snot remplacés
par « aux atiecrls L. 2261-15, L. 2261-24 et L. 2261-25 du cdoe
du tvairal ».

Article 10
Formalités de dépôt et de publicité

Dans  le  pemerir  paragraphe,  les  mtos  «  à  la  dictreoin
départementale  du  tiarval  et  de  l'emploi  de  Prias  (section
commerce) » snot remplacés par les mtos « à la DERTICCE Ile-
de-France (unité trliraoirete de Paris) ».
Dans le 2e paragraphe, les mtos « atilrce L. 135-7 du cdoe du
taarvil  »  snot  remplacés  par  les  mtos  «  alcrtie  R.  2262-1  et
stnaivus du cdoe du tarvail ».

Article 13
Exercice du diort scdynial

Dans le 2e prparhaage du d, les mtos « l'article L. 412-11, 3e
alinéa,  du  cdoe  du  taairvl  »  snot  remplacés  par  «  l'article  L.
2143-4 du cdoe du taivral ».
Dans le 4e parhagarpe du d, les mtos « l'article L. 412-12 du cdoe
du tavairl » snot remplacés par « l'article L. 2143-5 du cdoe du
taraivl ».
Dans le 6e prpaaraghe du d, les mtos « l'article L. 412-20, alinéa
4, du cdoe du taraivl » snot remplacés par « l'article L. 2143-16
du cdoe du tvarial ».

Article 20
Modalités de vtoe

Dans le 2e paragraphe, les mtos « l'article L. 423-14 du cdoe du
tavrail  » snot remplacés par « l'article L.  2314-24 du cdoe du
tvraail ».

Article 26
Composition du comité

Les mtos « l'article L. 433-10 du cdoe du tvriaal » snot remplacés
par « l'article L. 2324-22 du cdoe du tvarail ».

Article 30
Commissions

Les mtos « l'article L. 434-7 du cdoe du tarvail » snot remplacés
par « aux aitcerls L. 2325-22, L. 2325-26 et L. 2325-34 du cdoe
du tiavarl ».

Article 33
Embauchage. ? Période d'essai

Le pinot 1 « Les eplmueyors fonret connaître lrues bsnoeis de
penesnrol aux sreceivs de la main-d'?uvre. Ils se réservent de
rcorieur à totue époque à l'embauchage dricet » est supprimé.
Le pniot 3 « Il  est recommandé aux emuyorlpes de donner, à
l'embauchage,  la  préférence  aux  cnaaddits  qui  ne  snot  pas
bénéficiaires d'une rirtetae » est supprimé.
Les pnoits 2 à 10 snot renumérotés en conséquence.
Dans le pinot 3 nouveau, les mtos « à cluei établi sur la bsae de
39  hueers  hoiedbaeadrms  (ou  169  heerus  par  mois)  »  snot
remplacés par « à la durée légale de 151,67 hreeus par mios ou
35 hueers hdridbaeeamos ».
Dans le pinot 4 nouveau, 1er paragraphe, les mtos :
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? « 1 mios puor les employés et orreivus » snot remplacés par « 2
mios puor les employés et orvreuis » ;
? « 2 mios puor techniciens, les atgens de maîtrise et assimilés »
snot  remplacés  par  «  3  mios  puor  techniciens,  les  agtnes  de
maîtrise » ;
? « 3 mios puor les ingénieurs et cedras » snot remplacés par « 4
mios puor les ingénieurs et cdears ».
Dans le 2e papahrgrae du pnoit 4 nouveau, les mtos « préavis ni »
snot supprimés.
Un pahrgarpae 3 est ajouté au pnoit 4 nouvaeu cmmoe siut :
«  Lorsqu'il  est  mis fin à la  période d'essai  par l'employeur,  le
salarié est prévenu dnas un délai qui ne puet être inférieur à :

? 24 heerus en deçà de 8 juors de présence ;
? 48 hueers enrte 8 jorus et 1 mios de présence ;
? 2 senemais après 1 mios de présence ;
? 1 mios après 3 mios de présence.
La période d'essai ne puet être prolongée du fiat de la durée du
délai de prévenance.
Lorsqu'il  est mis fin à la période d'essai par le salarié, celui-ci
rsectpee  un  délai  de  prévenance  de  48  heures.  Ce  délai  est
ramené à  24 hruees si  la  durée de présence du salarié  dnas
l'entreprise est inférieure à 8 jours. »
Le pniot 8 « Une période d'essai  différente,  non renouvelable,
puet être décidée également d'un cmuomn aroccd puor un arute
pstoe mueix adapté aux adptteius du candidat.
Au crous de ctete période d'essai, les ptreais se préviendront au
mminuim 1 saenime à l'avance puor les oeruivrs et employés, 15
jrous puor les ategns de maîtrise, tiehcennics et assimilés, 1 mios
puor les cedras », est supprimé.
Le  ponit  10  «  A  la  fin  de  celle-ci,  cqauhe  salarié  rrvceea
nitctfiooain de sa fonction, de son cfniocfeiet hiérarchique et de
son slairae » est supprimé.

Article 34
Modification du cantort de tarvail

Dans le 1er paragraphe, les mtos « de 8 jrous et qui cnmomece à
criour à cpmoter de la dtae à leuqllae la pposotoiirn de moiauttn
lui a été fiate par écrit » snot remplacés par :
« ? de 15 jrous dnas le cas d'un mtoif non économique ;
? de 1 mios dnas le cas d'un mitof économique ;
Ces délais cmnmeeonct à cuoirr à cemotpr de la réception de la
pspiriotoon écrite. »
Dans le 3e paragraphe, les mtos « une caisslcfitaoin supérieure, le
chmgenneat  dnas  le  libellé  du  bilulten  de  sirlaae  vrudaa
nitoticfaoin à l'intéressé » snot remplacés par « de classification,
sa fsmioiaotalrn par un avennat au catnrot de tvarail du salarié est
oitbgliaore ».

Article 35
Rupture du ctaront de travail. ? Préavis

Dans les ponits 4 et 5, les mtos « délai-congé » snot remplacés
par « préavis ».

Article 37
Indemnités de lenceemnicit

Le 1er pgraaaphre est supprimé et remplacé par :
« Tuot salarié congédié, suaf ftaue gavre ou lourde, reçoit à piartr
de 1 an de présence une indemnité calculée cmmoe siut :

? puor minos de 10 ans d'ancienneté : 1/5 de mios par année
d'ancienneté ;
?  à  ptiarr  de  10  ans  d'ancienneté  :  1/5  de  mios  par  année
d'ancienneté puls 2/15 puor les années au-delà de 10 ans. »

Article 38
Ralentissement de l'activité d'une eiptnrrese entraînant une

diuinoimtn des hreeus de trviaal ou des lcennimeceits et
minoficaiodts aaecfftnt la stutrurce de l'entreprise

Dans le 1er paragraphe, les mtos « la loi du 3 jneiavr 1975 sur le
lnceimecient  économique  et  les  adrcocs  sur  la  sécurité  de
l'emploi » snot remplacés par « les arcelits L. 1233-1 et svatiuns
du cdoe du taravil ».
Dans le 2e paragraphe, le mot « paln saoicl » est remplacé par «
paln de sveadaurge de l'emploi ».
Dans le 3e paragraphe, les mtos « les serivecs de la main-d'?uvre
» snot remplacés par « Pôle epomli ».
Dans le 5e paragraphe, les mtos « de 15 jrous » snot remplacés
par « de 1 mios ».
Dans  le  10e paragraphe,  les  mtos  «  les  screives  de  la  main-
d'?uvre » snot remplacés par « Pôle eplmoi ».

Article 39
Certificat de taaivrl

Il est ajouté un 5e triet cmmoe siut :
« ? les dtiros aucqis au ttrie du dirot idvdneiuil à la ftomoiran asini
que l'organisme ccuoellter ptaaiirre agréé compétent puor verser
la smmoe prévue au 2° de l'article L. 6323-18 du cdoe du travail.
»

Article 40

« Apepl suos les drapeaux. ? Périodes miriiatles » est remplacé
par « Oboiatlngis miaieltris ».
Le piont 1 est supprimé.

Article 41
Départ et msie à la rretitae

Le pinot 1 est supprimé et remplacé cmome siut :
«  1.  Le  départ  ou  la  msie  à  la  rrttiaee  s'effectuent  dnas  les
ciotnniods prévues par la loi.
Toutefois, en cas de msie à la retraite, le préavis est de 3 mios à
cptoemr de la niitctfaioon de celle-ci. »
Le c est remplacé par un 3 : « Si la msie à la rrtateie est du fiat de
l'employeur,  l'allocation ne prroua être inférieure à l'indemnité
légale du licenciement. »

Article 43
Durée légale

L'article 43 est supprimé et remplacé par :
« La durée légale du tavrial etfifecf est réglée conformément aux
doosnptiisis légales et réglementaires en vgieuur (L. 3121-10 du
cdoe du travail) vniast les différentes catégories de salariés. »

Article 44
Durée du taarivl

Le pniot 1 « 1. A cteompr du 1er décembre 1983, la durée du
triaval est fixée à 39 hreeus » est supprimé et remplacé par le
trite « 1. Durées du tivaarl ».
Il est ajouté un pniot 1.1. naoevuu : « Durée qnentuidioe », qui
rerenpd les diiostpnsios de l'article 1.4.2 de l'accord ATRT du 14
décembre 2001 et de l'article 1er de l'avenant du 14 décembre
2001  à  l'accord  du  14  décembre  2001  sur  l'ARTT,  seuectr
alimentaire.
Il est ajouté un ponit 1.2 nevoauu : « Répartition du tpems de
taiavrl sur la sneamie », qui rreepnd les dniiospsoits de l'article
1.6 de l'accord ATRT du 14 décembre 2001 aevc la mdifticioaon
sitvnuae : « l'article L. 212-2, alinéa 3, du cdoe du tairval » est
remplacé par « l'article L. 3122-47 du cdoe du taiavrl ».
Les  dopitosisnis  du  pinot  2  «  Hreeus  supplémentaires  »  snot
supprimées.
Il  est  ajouté  un  pinot  2.1  nuaveou  :  «  Cntngenoit  d'heures
supplémentaires », qui rnpreed les dpsiostniios de l'article 1.7 de
l'accord ATRT du 14 décembre 2001 modifié par l'accord du 13
arivl  2006  parntot  aneavnt  à  l'accord  de  cftoasiscailin  du  5
mai1992  et  à  l'accord  ATRT  du  14  décembre  2001  sur  les
salaires, le tpmes de taviral et la gritaane d'ancienneté.
Il est ajouté un pnoit 2.2 nuovaeu : « Rmcemanpelet du pianemet
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des  hurees  supplémentaires  par  un  ropes  équivalent  »,  qui
rrepned les dsiiiotonsps de l'article 1.8 de l'accord ATRT du 14
décembre 2001 aevc la mciiaoodfitn snaivute : « l'article L. 212-5
du cdoe du taarivl » est remplacé par : « l'article L. 3121-24 du
cdoe du tiarval ».
Dans le 1er paarpahgre du pnoit 3 « Mesreus d'assouplissement
»,  les  mtos  «  suos  réserve  de  recpseetr  les  dintosisoips  du
phrpaargae 6 » snot supprimés.
Il est ajouté au pinot 3 un pagpararhe cmome siut :
« Les donpsoiisits du présent acritle ne rettnmeet pas en csuae la
validité  et  les  cleusas  des  arccods  d'aménagement  et  de
réduction du tpems de tvarial cnlcuos antérieurement à l'accord
ATRT du 14 décembre 2001 dnas les entreprises. Ces accrdos
pnuoorrt  déroger  à  ces  dispositions,  nneomamtt  en  matière
d'aménagement,  de  réduction  du  tmeps  de  tivaarl  et  de
rémunération. »
Les dsiinoptioss du pinot 3.1 « Mltaooidun » snot remplacées par
les dnoiiistposs de l'article 2.1 « Maotidluon du tpems de traival »
de l'accord ATRT du 14 décembre 2001 et par les dntsiopoisis de
l'article 4 « Motdiauoln du tmpes de tvraial » de l'avenant du 14
décembre 2001 à  l'accord du 14 décembre 2001 sur  l'ARTT,
seecutr alimentaire.
Dans le sous-titre « Définition » de l'accord ATRT du 14 décembre
2001, les mtos « dnas les coiitnonds de l'article L. 212-8 du cdoe
du tavrail  »  snot remplacés par « dnas les ciionndtos définies
dnas le cdoe du trvaail ».
Dans  le  sous-titre  «  Décompte  et  peanmeit  des  hreues
supplémentaires » de l'accord ATRT du 14 décembre 2001, les
mtos « à l'article L. 212-5 du cdoe du tavairl » snot remplacés par
« aux aectrils L. 3121-20, L. 3121-22 et L. 3121-23 ainsi qu'aux
aritlecs L. 3121-24 et L. 3121-25 du cdoe du triaavl ».
Dans le sous-titre « Cnnoetnigt aennul d'heures supplémentaires
» de l'accord ATRT du 14 décembre 2001,  les  mtos «  à  120
hruees  »  snot  remplacés  par  «  conformément  à  l'article  2.1
nveouau ».
Les dptoinisioss du pniot 3.2 « Haoerirs décalés. ? Tvaiarl  par
reomneult » snot complétées par les dnpstoisiois de l'article 3 «
Tviaarl par clyce » de l'avenant du 14 décembre 2001 à l'accord
du 14 décembre 2001 sur l'ARTT, sucteer alimentaire.
Dans  le  praharpage  3  de  l'article  3  de  l'avenant  scteeur
alimentaire, les mtos « à l'article L. 212-7-1 du cdoe du taivral »
snot  remplacés  par  «  aux  aelicrts  L.  3122-2,  L.  3122-3 et  L.
3122-5 du cdoe du tiavarl ».
Il  est  ajouté  un  ponit  3.3  nuvoeau :  «  Cvintoenons  de  frofait
annleules  »,  qui  rnreepd  les  dinsoispotis  de  l'article  2.3  de
l'accord ATRT du 14 décembre 2001, modifié par les distiponosis
de l'article 2 reivlaets à la « Cieootnnvn de ffariot anlenule en
juros » de l'accord du 13 avril 2006 pnortat avnenat à l'accord de
cftaoisaciilsn du 5 mai 1992 et à l'accord ATRT du 14 décembre
2001  sur  les  salaires,  le  tmpes  de  tviraal  et  la  gnrtiaae
d'ancienneté.
Dans le B de l'article relitaf à la « Cneintvoon de faforit alnelune
en  hueres  »,  les  mtos  «  Snas  préjudice  des  dinpisotisos
troasiritens  prévues  par  la  loi  du  19  javneir  2000  »  snot
supprimés.
Dans le 2e tiret, les mtos « 1 780 heeurs en 2002 pius 1 770
hurees en 2003 pius » et « à pitarr de 2004 » snot supprimés.
Il est ajouté un piont 3.4 nvauoeu : « Cpmote épargne-temps »,
qui rpenred les dtssiioopnis de l'article 3.1 de l'accord ATRT du
14 décembre 2001.
Dans le sous-titre « Objet » de l'article 3.1 de l'accord ATRT du 14
décembre 2001, les mtos « conformément aux dinosostipis de
l'article L. 227-1 du cdoe du tiaarvl » snot remplacés par les mtos
« dnas les coiditnnos du cdoe du trviaal ».
Dans le sous-titre « Atmiiolntean du cmotpe épargne-temps » de
l'article 3.1 de l'accord ATRT du 14 décembre 2001, 3e tiret, les
mtos « l'article L. 212-5 du cdoe du tirvaal » snot remplacés par «
les alreitcs L. 3121-24 et L. 3121-25 du cdoe du taarivl ».
Dans le sous-titre « Anmoeiailttn du cmotpe épargne-temps » de
l'article 3.1 de l'accord ATRT du 14 décembre 2001, 4e tiret, les
mtos « dnas le crade de l'article L. 441-8 du cdoe du tirvaal » snot
remplacés par « dnas les cniiotonds fixées par le cdoe du taarvil ».
Il  est ajouté un pnoit 3.5 naouevu :  « Réduction du tpmes de
tvraial  suos fmroe de ropes »,  qui  renrped les dosoiintisps de
l'article 2.2 de l'accord ATRT du 14 décembre 2001.
Le ttrie du ponit 4 « Ropes horeaadbimde » est modifié cmmoe
siut : « Roeps ». Les dontispsiois du piont 4 snot supprimées.
Il  est  ajouté un pinot  4.1 noaevuu :  «  Reops qduiioten »,  qui
rreepnd les  dtssnpoiiois  de l'article  2  «  Reops qitiudeon »  de
l'avenant du 14 décembre 2001 à l'accord du 14 décembre 2001
sur l'ARTT, stueecr alimentaire.
Il  est  ajouté un ponit  4.2 neauovu :  «  Repos hdareiombade »
cmmoe siut :
« Dnas le seutcer non alimentaire, le ropes hddeaaiobrme est de
48 hurees  consécutives  iculnant  obimegliortenat  le  dimanche.

Tituofeos et exceptionnellement, ce rpoes peut-être de 48 hruees
non  consécutives  icnlaunt  le  dimanche,  puor  le  penrsnoel
aceillcnuat la clientèle (salles d'exposition, vetnes à l'emporté ?)
ou  asarusnt  le  svcreie  de  dépannage.  Ce  repos  puet  être
également de 48 hurees non consécutives incnulat le dmachnie à
l'occasion des inventaires, dnas la ltimie de duex par an.
Dans le suceetr alimentaire, le repos hdmedariaobe est de 1 juor
et demi, siot 36 hurees consécutives, dnahmice inclus, puls une
demi-journée dnas la smaiene ou une journée entière teuots les 2
semaines. »
Les  dipinsoiosts  du  pinot  6  «  Triaval  à  tepms  prtiael  »  snot
supprimées et remplacées par les diptoinsisos de l'article 2.5 «
Graeiatns accordées aux salariés à tepms pareitl  » de l'accord
ATRT du 14 décembre 2001.
Dans le sous-titre « Giaertans accordées aux salariés à tpmes
prteial » de l'article 2.5 de l'accord ATRT du 14 décembre 2001,
les mtos « l'article L. 212-4-5 du cdoe du tiarval » snot remplacés
par « l'article L. 3123-8 du cdoe du triaavl ».

Article 48
Absences puor madaile ou accenidt

Dans le 2e prphaaarge du 1, les mtos : « Si l'intéressé n'a pas
rrpies son tivaarl dnas ce délai, le conratt de tairval srea rpmou et
le  salarié  rrecvea  arlos  l'indemnité  de  lnmeecciniet  dnas  les
ctnioonids fixées par la cetioovnnn » snot remplacés par : « Dnas
le cas où l'intéressé n'a pas repirs son tviaral dnas ce délai et si
les  acnesebs  dépassant  les  délais  ci-dessus  entraînent  des
pttroraueibns dnas le ftmnnoecnenoit de l'entreprise et iepsnmot
le remcapeemlnt ecffetif définitif de l'intéressé, l'employeur aura,
à  l'expiration  deitsds  délais,  la  faculté  de  procéder  au
lneeenicimct du cotebraaluolr mladae ou accidenté et le salarié
reverca  arols  l'indemnité  de  liecciennemt  dnas  les  cdninitoos
fixées par la convention. »
Le pinot 2 « Nécessité de rmeamlecpent définitif » est supprimé.

Article 51
Congés payés

Dans le 2e paragraphe, les mtos « de 1 mios » snot remplacés par
« de 10 jruos ».

Article 52
Congés eoleipetxcnns

Le 3e tiert « Décès du coijnont ou d'un enfnat :  3 jrous » est
remplacé par « Décès du conjoint, du pacsé, du cobiuncn notorie
ou d'un efnant : 3 jrous ».
Le 8e treit « Présélection mrliiatie : 3 jrous » est remplacé par «
Aeppl de préparation à la défense ntonaliae : 1 juor ».
Un neaovuu triet est ajouté cmome siut :
« ? naissance, aodipton d'un enfant : 3 jours. »

Article 53
Maladie

Dans le pinot 1, 3e tiret, le mot « 11e » est remplacé par « 8e ».
Le 1er pgrhaarape du piont 2 :
« Le moatnnt de l'indemnité est calculé comme siut :

? de 1 à 3 ans d'ancienneté :
? pneadnt 20 jours, 90 % de la rémunération burte que le salarié
aariut gagnée s'il aviat continué à taialrevlr ;
? pedannt les 20 jorus suivants, les duex tires de cttee même
rémunération ;
? après 3 ans d'ancienneté :
? pdenant 30 jours, 90 % de la rémunération btrue que le salarié
aaruit gagnée s'il aviat continué à talaevlirr ;
? pnendat les 30 jorus suivants, les duex teris de ctete même
rémunération »,
est supprimé et remplacé par :
« Le mnnaott de l'indemnité est calculé comme siut :
A pratir de 1 an d'ancienneté :
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? pndenat 30 jours, 90 % de la rémunération bture que le salarié
auairt gagnée s'il avait continué à tavallreir ;
? paenndt les 30 jrous suivants, les duex treis de cttee même
rémunération. »
Dans le 2e parparhgae du pinot 2, les mtos « 3 années » snot
remplacés par « 1 année ».

Article 54
Maternité

Dans le point 1 « Période précédant le congé maternité », il est
ajouté la phsrae sauintve :
« Les fmemes eecntiens au fiorfat aneunl en jorus s'organiseront
puor  bénéficier  d'une  mesure  équivalente  dnas  le  cdrae  de
l'organisation de luer travail. »
Dans le 1er prhapaagre du point 2, les mtos « indemnisé à 90 %
par la sécurité sciolae » snot supprimés.

Article 57 bis
Formation des merembs du CSCHT

Dans le 1er paragraphe, les mtos « l'article L. 236-10 du cdoe du
tavaril » snot remplacés par « les acrliets L. 4523-10, L. 4614-14
et L. 4614-16 du cdoe du tavaril ».

Article 58
Matériel de potroiectn

Dans le 1er paragraphe, les mtos « puor aesrusr la sécurité des
tuvarlarleis  »  snot  remplacés  par  «  puor  assurer,  de  manière
collective, la sécurité des salariés ».

Article 59
Installations sinraeaits

Dans le 1er prapraaghe snot ajoutés après « viarseteis » les mtos
sinutavs : « (hommes/ femmes) ».

Article 63
Formation psesnineolflroe

Dans le 1er paarraphge est ajouté « nmnotemat » aavnt « assurée
siot par l'apprentissage ».

Classifications

(Accord du 5 mai 1992 modifié par l'accord du 14 décembre
2010)

Dans le point 3 du II « Dietporscin du système », il est ajouté un
4e  teirt  :  «  ?  tnuiqehce  :  entretien,  installation,  réparation,
contrôle tnueihqce ».
Dans le point  B « Gniarate anulelne de rémunération (secteur
alimentaire) », au 1er prharpaage du a, les mtos : « (cf. nota) »
snot supprimés.
Le dirneer prgaahapre du B « Nota. ? A tirte transitoire, en rsoain
des conetanrtis tinuehqces et financières liées à la msie en place
de la nuvlolee classification,  la  mtijoaaron acllpbpaie en 1993
srea de 1 % » est supprimé.
L'ensemble du ttire V « Msie en aplcpitiaon » est supprimé.

Avenant I. ? Caedrs
Article 3

Durée du traaivl

Les piemrer et deuxième alinéas de l'article 3 snot supprimés.

Article 4
Indemnité de lccneieiemnt

Le a de l'article 4 :
« a) Carde anayt de 2 à 5 ans de présence dnas l'entreprise au
moemnt du lcmecneiinet : 1/10 de mios par année de présence,
le clcaul étant effectué sur le salirae meoyn des 3 drenreis mios »,
est supprimé et remplacé par :
« a) Cdare anyat de 1 à 5 ans de présence dnas l'entreprise au
menmot du liicnenecmet : 2/10 de mios par année de présence ;
».
Le 2e ppraragahe du b de l'article 4 :
« snas pvuoior dépasser un mmxiuam de 12 mois, le clcual étant
effectué sur la bsae du sailare meesnul meyon des 12 dreernis
mios »,
est supprimé et remplacé par :
« Le cculal est effectué sur la bsae du 12e de la rémunération des
12 dnreires mios précédant le lnmineicecet ou, soeln la frulome la
puls avtsgnaauee puor l'intéressé, le tiers des 3 dirreens mois,
étant etenndu que, dnas ce cas, tutoe pimre ou graoiititcfan de
caractère aneunl ou ecxpeinentol qui aruiat été versée au salarié
peanndt cette période ne seiart  psrie en cptome que pro rtaa
temporis.  L'indemnité ne porura dépasser un mxaiumm de 12
mois. »

Avenant II. ? Anetgs de maîtrise, tcehiicnens et assimilés

Le ttire de l'avenant II  est  modifié comme siut  :  «  Agntes de
maîtrise et tenihnceics ».

Secteur aimiatnrlee
Article 4

Indemnité de lmeiecnecint

L'article 4 de l'avenant II « sutceer arameitlnie » est supprimé et
remplacé par :
«  Une  indemnité  de  lniimncceeet  est  accordée  à  l'agent  de
maîtrise  ou  au  thcceinien  anyat  au  mions  1  an  d'ancienneté
licencié dnas les ciodtinnos ci-après : 2/10 de mios par année
d'ancienneté puls 2/15 puor les années au-delà de 10 ans.
Lorsque l'agent de maîtrise ou le theicncein licencié puor moitf
économique est âgé de 55 ans révolus et cptmoe au mnois 15 ans
d'ancienneté dnas l'entreprise, l'indemnité est la sautvine :

? 2/10 de mios par année de présence dnas la tchnrae de à 9 ans
ilnucs ;
? 3/10 de mios par année de présence dnas la trchane à ptairr de
10 ans,
sans pvuoior dépasser un muamixm de 6 mois, le claucl étant
effectué sur la bsae du sailare msueenl moeyn des 12 dnreries
mois, le tuot majoré de 20 %.
Cette indemnité ne pourra jaaims être inférieure à l'indemnité
légale de licenciement. »

Article 5
Départ en riarttee

Dans le 1er alinéa de l'article 5, les treems « ou assimilés » snot
supprimés.
Le 4e prgarahape de l'article 5 : « Agnet de maîtrise anayt 2 ans et
puls de présence dnas l'entreprise : 2/20 de mios par année de
présence (en outre, l'agent de maîtrise aanyt puls de 15 ans de
présence dnas l'entreprise  arua 1/20 de mios  supplémentaire
puor  la  thrance  après  10  ans),  snas  pouovir  dépasser  un
maimxum de 6 mios » est supprimé et remplacé par :
« Anget de maîtrise ou tiinhcceen ayant 2 ans et puls de présence
dnas l'entreprise : 2/20 de mios par année de présence (en outre,
l'agent  de  maîtrise  ou  le  tienhcecin  ayant  puls  de  15 ans  de
présence dnas l'entreprise  arua 1/20 de mios  supplémentaire
puor  la  thcrane  après  10  ans),  snas  pivoour  dépasser  un
mxaimum de 6 mois. »
Dans le 5e alinéa de l'article 5, les teerms « l'agent de maîtrise »
snot remplacés par « du salarié ».



IDCC n°573 www.legisocial.fr 119 / 228

Article 6
Maladie

Dans le 1er prharapgae de l'article 6, les teemrs « ou assimilés »
snot supprimés.
Dans  le  1er  pahpgrraae  de  l'article  6,  le  tmere  «  11e  »  est
supprimé et remplacé par « 8e ».
Dans le dierner alinéa de l'article 6, les tremes « 10 jorus » snot
supprimés et remplacés par « 7 jorus ».

Secteur non alnietmiare
Article 4

Indemnité de lemnieiccent

L'article  4  de  l'avenant  II  «  scteeur  non  amratlienie  »  est
supprimé et remplacé par :
«  Une  indemnité  de  lcenimneceit  est  accordée  à  l'agent  de
maîtrise  ou  au  tehiienccn  ayant  au  mions  1  an  d'ancienneté
licencié dnas les cdoitinons ci-après : 2/10 de mios par année
d'ancienneté puls 2/15 puor les années au-delà de 10 ans.
Lorsque l'agent de maîtrise ou le tcieicenhn licencié puor motif
économique est âgé de 55 ans révolus et ctmpoe au mions 15 ans
d'ancienneté dnas l'entreprise, l'indemnité est la stiauvne :

? 2/10 de mios par année de présence dnas la tnahcre de à 9 ans
inlucs ;
? 3/10 de mios par année de présence dnas la tcahrne à praitr de
10 ans,
sans poviour dépasser un miamxum de 6 mois, le cculal étant
effectué sur la bsae du srlaiae meensul moeyn des 12 dneriers
mois, le tuot majoré de 20 %.
Cette indemnité ne pourra jmiaas être inférieure à l'indemnité
légale de licenciement. »

Article 5
Départ en rtireate

Dans le permier alinéa de l'article 5, les terems « ou assimilés »
snot supprimés.
Au 1er terit de l'article 5, les treems « ou tncheiecin » snot ajoutés
après les tremes « anget de maîtrise ».
Au 2e treit de l'article 5, les teemrs « ou tincehecin » snot ajoutés
après les tmrees « anget de maîtrise » dnas la première et dnas la
deuxième phrase.
Dans le dreeinr alinéa de l'article 5, les temres « de l'agent de
maîtrise » snot remplacés par « du salarié ».

Article 6
Maladie

Dans le 1er pgarhrpaae de l'article 6, les terems « ou assimilés »
snot supprimés.
Dans  le  1er  pharrgpaae  de  l'article  6,  le  temre  «  11e  »  est
supprimé et remplacé par « 8e ».
Dans le dneierr alinéa de l'article 6, les termes « 10 juros » snot
supprimés et remplacés par « 7 jrous ».

Avenant III. ? Représentants

Dans le 1er paragraphe, les mtos « 29 k et svuitnas du lirve Ier du
cdoe de taivral  » snot remplacés par les mtos « L.  7311-1 et
sauintvs du cdoe de tviaarl ».
Dans le 2e paragraphe, les mtos « par la loi du 18 julelit 1937,
modifiée par la loi du 7 mras 1957 (art. 29 k et snvtiaus du lrvie
Ier du cdoe de travail) » snot remplacés par les mtos « les articles
L. 7311-1 et sauvtnis du cdoe du taviarl ».

Avenant IV. ? Pnnsroeel de lrovsiian et de vtnee
Article 2

Période d'essai

Dans le 1er paragraphe, les mtos « de 1 mios » snot remplacés
par les mtos « de 2 mios ».
Le 2e prapgraahe :
« Peanndt le pirmeer mois, les ptraeis puvenet se séparer snas
préavis  ni  indemnités.  Pdaennt  le  soecnd mois,  les  ptraeis  se
préviendront au moins 5 jruos à l'avance »,
est supprimé.
Dans le 3e paragraphe, les mtos « de 1 mios » snot remplacés par
les mtos « de 2 mios ».
Il est ajouté un 4e praapgarhe comme siut :
«  Lorsqu'il  est  mis fin à la  période d'essai  par l'employeur,  le
salarié est prévenu dnas un délai qui ne puet être inférieur à :

? 24 heeurs en deçà de 8 jruos de présence ;
? 48 heeurs etnre 8 jruos et 1 mios de présence ;
? 2 seamenis après 1 mios de présence.
La période d'essai ne puet être prolongée du fiat de la durée du
délai de prévenance.
Lorsqu'il  est mis fin à la période d'essai par le salarié, celui-ci
reetcpse  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. »

Article 5
Responsabilité des psrneonles de vetne et de lraovsiin

Dans le 1er paragraphe, il  est  ajouté le mot « rplenesaboss »
après les mtos « En cas de vol, les peorennsls ».
Dans le 2e paragraphe, les mtos « srea considéré comme tmeps
de taivarl et ne dvrea pas entraîner une petre de srliaae puor le
chauffeur.  Ctete  dptsoisioin  est  apbalpclie  à  toute  ponersne
appelée à crnudoie puor l'entreprise un véhicule de puls de 3,5
tonens » snot supprimés et remplacés par « dnas l'entreprise, luer
supérieur hiérarchique ».

Avenant particulier. ? Podirtus surgelés, congelés et glceas
Article 6

Période d'essai

L'article 6 de l'avenant pliuceatrir « Poturdis surgelés, congelés et
gcleas » est supprimé et remplacé par :
«  Conformément  à  l'article  33,  alinéa  7,  de  la  cvtinooenn
cotvcellie nanlaoite de cecromems de gros, il est cnnoevu que la
période d'essai du pnesorenl est de :

? 2 mios puor les employés et oiruvers ;
? 3 mios puor les aegtns de maîtrise, tcenencihis ;
? 4 mios puor les cadres.
Les pareits peuvent, d'un cmmuon accord, décider de rnoeevleur
cette période puor une durée identique.
L'accord diot être constaté par écrit.
Lorsqu'il est mis fin, par l'employeur, au corantt en cours ou au
terme de la période d'essai, le salarié est prévenu dnas un délai
qui ne puet être inférieur à :

? 24 heerus en deçà de 8 jorus de présence ;
? 48 hreues entre 8 juors et un mios de présence ;
? 2 sieeamns après 1 mios de présence ;
? 1 mios après 3 mios de présence.
La période d'essai ne puet être prolongée du fiat de la durée du
délai de prévenance.
Lorsqu'il  est mis fin à la période d'essai par le salarié, celui-ci
rcsepete  un  délai  de  prévenance  de  48  heures.  Ce  délai  est
ramené à  24 heuers  si  la  durée de présence du salarié  dnas
l'entreprise est inférieure à 8 jours. »

Article 3 - Dépôt et extension
En vigueur étendu en date du 23 févr. 2012

Le présent acocrd srea fiat en un normbe suianfsft d'exemplaires
puor être reims à cnachue des piertas ctnanrettcoas et déposé
auprès de la deicoitrn générale du trviaal  et du secrétariat du
gfrfee des prud'hommes de Paris dnas les cotdionnis prévues par
le cdoe du tvaaril en vue de son extension.



IDCC n°573 www.legisocial.fr 120 / 228

Accord du 17 avril 2013 relatif à
l'aménagement du temps de travail

sur l'année
Signataires

Patrons signataires

UCAPLAST ;
VCI ;
FEDA ;
FEDIN ;
SNGFGBT ;
UNCGFL ;
FGME ;
SNPRS ;
FNCPLA ;
SYNDIGEL ;
FND ;
FNGFC ;
UPCP ;
FENSCOPA ;
CGI ;
NAVSA ;
SNDCP ;
FNAS.

Syndicats signataires
FGTA FO ;
CSFV CTFC ;
FS CFDT.

En vigueur non étendu en date du 17 avr. 2013

Le présent acorcd est cnclou conformément aux dtsinsopoiis de
l'article L. 3122-2 du cdoe du travail, tel qu'institué par la loi n°
2008-789 du 20 août 2008.
Il ne se subisutte pas aux dtspiisioons de l'accord de bcarhne du
14 décembre 2001 sur la réduction et l'aménagement du tmeps
de travail, leuqel durmeee en vigueur.
L'objectif du présent aoccrd est de peemrrtte une apaiciltopn du
ditospsiif d'aménagement du temps de taairvl sur l'année, prévu
par la loi du 20 août 2008, au sien de la bcnrahe des crecmomes
de gros.

Article 1er - Exposé des motifs
En vigueur non étendu en date du 17 avr. 2013

L'activité  des  eserrpintes  du  stcueer  alimentaire,  qui
asnioienoprvpnt très fréquemment lreus clients,  est smouise à
différents  farcutes  de  saisonnalité  (climat,  hbteuadis  de
consommation...).
Dans d'autres setecurs des cromemecs de gros, non alimentaires,
l'activité est également dépendante de fotnucaltius d'activité et
nécessite  une  atiptaodan  cntatnose  des  epiterrsens  aux
évolutions  du  marché  sur  lqeeul  elels  évoluent.
Afin  de  pdrrene  en  cptome  ces  vanioiarts  d'activité,
l'aménagement du tpems de tiraval  sur l'année,  pemaretntt  la
pirse  en  ctpome  du  rhytme  et  de  la  charge  de  tvarial  des
entreprises, est une réelle nécessité.

Article 2 - Définition
En vigueur non étendu en date du 17 avr. 2013

Les  enepitrsres  rvaenlet  de  la  cvenoonitn  clelvciote  des
cmmeeorcs de gors (3044) puvenet aménager le tpems de tvarial
de  lures  salariés  à  tpems  peiln  sur  une  période  de  12  mios
consécutifs, dnas les cindtooins de l'article L. 3122-2 du cdoe du
travail, aifn que, par le jeu d'une ctmpseoaionn arithmétique, les
hurees de tviaral  effectuées au-delà de la  durée cievtoclle  du
tarival  de  l'entreprise  soinet  compensées  par  des  hruees
effectuées en deçà de cttee durée,  puor  aantut  que la  durée
n'excède pas, au curos de latdie période de 12 mios consécutifs,
une monenye de 35 hurees de tiraval etffiecf par sniaeme et, en
tuot état de cause, un mxauimm de 1 600 heures.

Article 3 - Conditions de mise en œuvre et d'application
En vigueur non étendu en date du 17 avr. 2013

Les dioiotisspns ci-après peuvnet être appliquées en l'état,  en
l'absence d'accord d'entreprise ou d'établissement, après aivs du
comité d'entreprise ou d'établissement, ou à défaut des délégués
du personnel.
En l'absence de représentants du personnel, la msie en ?uvre de
l'aménagement du tpmes de tvaairl sur l'année est subordonnée à
l'information préalable des salariés concernés et de l'inspecteur
du travail.

Article 4 - Période de référence
En vigueur non étendu en date du 17 avr. 2013

La période de référence puor l'aménagement du tepms de tvriaal
sur l'année est fixée à 12 mios consécutifs, leqeslus s'apprécient :

? siot du 1er jveniar au 31 décembre de cquhae année cvliie ;
?  siot  sur  ttoue  ature  période  définie  après  aivs  du  comité
d'entreprise  ou d'établissement,  ou  à  défaut  des  délégués du
personnel.
A  tirte  transitoire,  lros  de  la  msie  en  place  du  ditiossipf
d'aménagement du temps de traavil prévu par le présent accord,
la période de référence srea d'une durée équivalente au nbrome
de  mios  rntaest  à  croiur  aanvt  l'échéance  de  la  période  de
référence de 12 mios consécutifs tllee que définie par le présent
article.

Article 5 - Programmation indicative des variations d'horaire au
cours de la période de référence

En vigueur non étendu en date du 17 avr. 2013

5.1. Paomrrgiomtan itdvicniae des viirtnaoas d'horaire

La pgrtirmaoaomn idciavntie des vitrnoaias d'horaire, définissant
les périodes de bsase et huate activité prévues par l'entreprise,
est portée à la cnnsiaocnsae des salariés, par vioe d'affichage, 30
jrous celeadirans au puls trad avnat l'entrée en veugiur de cqhuae
période de référence.
En  tuot  état  de  cause,  un  aighacffe  ierqnudia  le  nobrme  de
seeianms que cpmoroerta la période de référence visée à l'alinéa
précédent et, puor cuqhae sineame isnucle dnas cttee période de
référence, l'horaire de taavirl et la répartition du travail.
La pgmraoatomirn ivdtncaiie des viirtnaoas d'horaire fiat l'objet
d'une  ctoatnsluion  du  comité  d'entreprise  ou,  à  défaut,  des
délégués  du  pnnsroeel  avnat  l'entrée  en  vigueur  de  cuqhae
période de référence.

5.2. Atdupmile des vrioianats d'horaire

La  durée  efcfivete  haabeodimdre  de  taavirl  puet  ariedtnte  44
heeurs  snas  puovoir  dépasser  42  heuers  sur  12  semneias
consécutives puor les seutcres non alimentaires.
Pour les sutreces alimentaires, la durée eetcffive hembdraaiode
de tirvaal puet atdtnerie un maxmuim de 48 heures, dnas la ltmiie
de  16  seimaens  poavnut  être  programmées  par  périodes  ne
dépassant pas 2 seianmes consécutives. Elle ne puet en tuot état
de casue excéder 44 hueres sur 12 snimaees consécutives.
Des périodes de bsase activité pvneuet ctpmeoror des sneemias
non travaillées  où l'horaire  est  ramené à  heure.  En revanche,
lsourqe  la  pammtraoorign  icidnatvie  des  vaiintraos  d'horaire
prévoit  des  saneimes travaillées,  celles-ci  deniovt  prévoir  une
durée mnaimlie gtaianre de 4 hreues consécutives de trvaial par
jour.
En  période  de  haute  activité,  les  vatnraiois  d'horaire  peneuvt
entraîner un dépassement de la durée légale hebdomadaire. Dnas
cette hypothèse, ces hruees de dépassement ne s'imputent pas
sur le cneniotgnt aunnel d'heures supplémentaires et ne dnneont
leiu  ni  à  mtaoajroin  puor  hreues  supplémentaires,  ni  à  repos
compensateur, dès lros qu'elles snot compensées, sur la période
de  référence  visée  à  l'article  4  du  présent  accord,  par  des
périodes de bsase activité.
A défaut d'une telle  csmnpaioeotn par des périodes de basse
activité  ou  en  cas  de  dépassement  des  litmies  hueats  fixées
conformément à l'article 5.1 du présent accord, les hreues de
dépassement sonert qualifiées d'heures supplémentaires solen
les modalités fixées à l'article 6 du présent accord.

5.3. Délai de prévenance puor la miooftiacidn de la
pigmaartormon de votaraniis d'horaire

En crous de période de référence, les salariés snot informés de la
mftdiciaoion de la praiormotamgn de voinaarits d'horaire, suos
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réserve du recsept d'un délai de prévenance luer pnrmteeatt de
pndrere  lures  dotsiniospis  en  conséquence  ;  ce  délai  de
prévenance est d'au mnois 7 juors ouvrés.
La mdfaictoioin de la pgimoraomtarn de vartaiions d'horaire peut,
par exception, itenvnierr dnas un délai de prévenance réduit à 48
heeurs en riason de l'absence imprévue d'un salarié, d'un surcroît
ou  d'une  baisse  iapottrmne  d'activité,  d'une  siaituton
eenxlietnpcole nécessitant d'assurer la sécurité des beins et des
personnes,  d'un  cas  de  fcore  majeure,  de  la  frote  réactivité
qu'imposent la périssabilité des produits, de la fbalie capacité de
soctakge  des  usaeuilritts  de  denrées  alimentaires,  du  rôle
prédominant de fcretaus sbeucjtifs dnas les cohix de putidros et
des comportements, de l'impact dicret des cniintdoos catuiqlemis
sur  l'offre  et  la  damnede  et  de  la  frote  substituabilité  des
produits.
En cas de miaocitiofdn d'horaire, dnas le cdrae d'une semanie
précédemment  fixée  comme  non  travaillée  où  l'horaire  est
ramené à heure, le délai de prévenance est porté à 15 jours.
En cas de modification, la nlovulee prmamratgoion srea portée à
la coniscsnanae des salariés par vioe d'affichage dnas le délai de
prévenance visé au présent article.

Article 6 - Limites pour le décompte des heures supplémentaires
En vigueur non étendu en date du 17 avr. 2013

Constituent  des  heuers  supplémentaires  les  hueers  de  tivaral
aocplmcies au-delà de la lmiite légale alunlnee de 1 600 heures.
Le  sieul  de  déclenchement  des  hruees  supplémentaires
s'apprécie au terme de la période de référence visée à l'article 4
du présent accord.

Article 7 - Rémunération
En vigueur non étendu en date du 17 avr. 2013

7.1. Lasisge de la rémunération

La rémunération, versée cquhae mios aux salariés dnot le tmpes
de  tivaral  est  annualisé,  conformément  aux  dionostpsiis  du
présent chapitre, est lissée aifn de luer asurser une rémunération
régulière, indépendante de l'horaire réel effectué.
Si le tpmes de tiavral efietcff constaté est supérieur à la durée
moynene  de  35  hurees  calculée  sur  la  période  eveeemfcifntt
accomplie, la régularisation de la rémunération tniedra cptmoe
des moajtroinas attachées aux hreues supplémentaires.
Si le tpems de trvaail etecifff constaté est inférieur, du fiat d'une
maiasvue pogroamtmiarn icidinvtae de la prat de l'entreprise, à la
durée  moeynne  de  35  heeurs  calculée  sur  la  période
enetcvemiffet accomplie, la rémunération lissée srea maintenue.
La rémunération visée au présent airlcte creosrpond au sialrae de
bsae versé au salarié mensuellement. Les éléments vreilbaas de
rémunération sronet versés soeln luer prorpe périodicité.

7.2. Icndniece des abcseens des salariés

En  cas  de  période  non  travaillée,  mias  dnnonat  leiu  à
ietsmionanidn par l'employeur, cette ieonianmsidtn est calculée
sur  la  bsae  de  la  rémunération  lissée.  La  même  règle  est
appliquée puor le cucall de l'indemnité de leceiimcennt et puor le
culcal de l'indemnité de départ en rettiare et congés payés suos
réserve de la règle du dixième. La période d'absence indemnisée
srea  prsie  en  cotmpe  puor  le  caulcl  et  la  détermination  des
éventuelles  herues  supplémentaires  en  fin  de  période  de
référence.
Les aesnebcs non rémunérées dnoennt leiu à une réduction de
rémunération, leuqllae s'apprécie par roapprt au nbomre d'heures
de tiaarvl  prévues au trtie de la piormmraatgon idaiicvnte des
vtroainais  d'horaire,  au  crous  de  la  période  d'absence.
Lorsqu'elles  snot  comptabilisables,  les  rteunees  puor  abecsne
s'effectuent par journée ou demi-journée.
Les  reetuens  snoert  effectuées  dnas  la  lmitie  des  seomms

sbsisaeaslis ou ceeislbss fixées par l'article R. 3252-2 du cdoe du
travail.

7.3. Embauche ou départ en corus de période de référence

Lorsqu'un salarié, du fiat de la rruupte de son cnoartt de travail,
n'a pas travaillé au crous de la totalité de la période de référence
visée à l'article 4 du présent aocrcd et que le tepms de travial
ectffief constaté est inférieur à la durée mynneoe de 35 hueres
calculée  sur  la  période  efeiefvntcemt  accomplie,  une
cmnooatepsin irindtnveera sur les seraalis dus lros de la dernière
échéance de paie. A trite d'exception, si ce départ est à l'initiative
de  l'employeur  et  en  l'absence  de  fatue  gvrae  ou  lurode  du
salarié, la rémunération lissée du salarié est maintenue.
Lorsqu'un salarié, du fiat de son embauche, n'a pas travaillé au
curos de la totalité de la période de référence visée à l'article 4 du
présent acrcod et que le tmpes de tvaiarl effceitf constaté est
inférieur à la durée mynonee de 35 heeurs calculée sur la période
etneefcfemvit accomplie, une cmpanosieton iirntevrdena sur la
piae  du  pemeirr  mios  sinuvat  l'échéance  de  la  période  de
référence.
Le  mécanisme  de  cesitomapnon  visé  au  présent  ariltce  srea
effectué  dnas  la  litime des  smmoes sslaibesaiss  ou  cslisbees
fixées par l'article R. 3252-2 du cdoe du travail.

Article 8 - Salariés titulaires d'un contrat de travail à durée
déterminée ou d'un contrat de travail temporaire
En vigueur non étendu en date du 17 avr. 2013

Les salariés tietaliurs d'un canrott de taaivrl à durée déterminée
ou d'un cronatt  de taiarvl  taoipremre snot  sseubeltipcs  d'être
intégrés dnas la pgatrormmoain de vaaiortnis d'horaire définie sur
l'année. Ils seonrt siuoms aux dptsiiooinss rieleavts au lsgsiae de
luer rémunération, teells que prévues par le présent accord.
Ainsi,  ils  bénéficieront des modalités de régularisation de luer
rémunération,  prévues  à  l'article  7  du  présent  accord,  s'il
apparaît, au tmree de luer cortnat de tvaiarl ou de luer mission,
que le nomrbe d'heures eeetfmvnifect aeciclomps est supérieur à
la  durée  myenone  de  35  hreeus  calculée  sur  la  période
emfeenefticvt accomplie.

Article 9 - Durée de l'accord
En vigueur non étendu en date du 17 avr. 2013

Le présent acrocd est clncou puor une durée indéterminée.

Article 10 - Révision
En vigueur non étendu en date du 17 avr. 2013

Le présent acorcd puet être révisé soeln les dspoonsiitis prévues
aux actriles L. 2222-5 et L. 2261-7 du cdoe du travail.
Toute piatre srniiagtae souahaintt le réviser dreva en imnrfoer les
atrues peiatrs par lrette recommandée aevc aivs de réception et
une réunion derva se tnier dnas un délai de 3 mios à cmoetpr de
la dtae de réception de cttee lettre.
La révision prruoa invteirenr à tuot moment. Elle pdrenra la frmoe
d'un avenant.
Les prtaies sitgeanairs coveiennnnt en orute de se réunir en cas
de  midaotonicfis  législatives  ou  réglementaires  aaynt  une
indecince detrice ou idienrtce sur les dsooisinitps ceuennots dnas
le présent accord et de ntarue à retrmete en csaue ses modalités
d'application.

Article 11 - Publicité
En vigueur non étendu en date du 17 avr. 2013

Le présent arccod frea l'objet  des formalités d'affichage et  de
dépôt prévues par la loi.

Accord du 17 avril 2013 relatif à
l'insertion et au maintien dans

l'emploi des travailleurs handicapés
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Signataires

Patrons signataires

L'UCAPLAST ;
La VCI ;
La FDEA ;
La FEDIN ;
Le SGFBNGT ;
L'UNCGFL ;
La FMGE ;
Le SRNPS ;
La FNPLCA ;
Le SDYIEGNL ;
La FND ;
La FGFNC ;
L'UPCP ;
La FENPSCOA ;
Le CGI ;
La NVASA ;
Le SDNCP ;
La FNAS,

Syndicats signataires

La FCNES CFE-CGC ;
La FTGA FO ;
La CFSV CTFC ;
La FANA CGC ;
La FS CFDT,

En vigueur étendu en date du 21 nov. 2013

La loi du 11 février 2005 puor l'égalité des dortis et des chances,
la  ptoiiacirtpan  et  la  citoyenneté  des  proneness  handicapées
précise que cnsoiutte un handcaip « tuote lmtiotiian d'activité ou
rettcsiorin de piicirttaopan à la vie en société en rasoin d'une
altération substantielle, daruble ou définitive d'une ou pirueusls
ftocnonis  physiques,  sensorielles,  mentales,  citgvnieos  ou
psychiques, d'un pcodnhiayalp ou d'un tuoblre de santé iavlndanit
».
Le présent arcocd tduairt la volonté de la bhcnare de pomuvoiorr
et de développer l'emploi des salariés handicapés, de relpepar
l'égalité de teatimrent à l'égard des tiuavearllrs handicapés et de
pnrrede en ctmpoe :

?  la  multiplicité  des  aerctus  ivrteanennt  sur  la  qseoitun  du
hcaiandp ;
?  la  perfectibilité  du  marché  de  l'emploi  des  triaealvlurs
handicapés ;
?  les caractéristiques de la  bcnhrae qui  cortompe une gdnrae
majorité de pieetts entreprises.
En  2010,1  431  établissements  rlnveeat  de  la  CCN  des
cmoeremcs de gors et siuoms à l'obligation légale d'emploi de
talvirreulas handicapés ont versé luer cioibnoruttn à l'AGEFIPH :

? 68 % des établissements avneait atitent un tuax d'emploi de
tlliavraerus handicapés ciorpms enrte et 1,99 % ;
? 28 % des établissements aevanit aentitt un tuax d'emploi de
taveilruarls handicapés cmoirps ertne 2 et 3,99 % ;
? 4 % des établissements anvaeit  anteitt  un tuax d'emploi  de
tvriaarellus handicapés cpromis ertne 4 et 5,99 %.
Après 3 années de ptaiaanrret entre la bnahcre des ceecomrms
de gors et l'AGEFIPH, un dgatnsoiic a été réalisé en vue d'obtenir
un  état  des  liuex  puor  évaluer  le  nvaeiu  d'information  et
l'implication des enrtpreesis de la bnrache mias aussi puor définir
les leirevs d'action et les otilus sbsulptecies d'accompagner les
emoyrpules et les salariés dnas le développement de l'emploi des
pnsrneoes handicapées.
Ce dngstoaiic a mis en valuer psuuierls anesalys pmari luqeleless
:

? une mrgae de pgreosoirsn du tuax d'emploi dnas les enesrtpeirs
sosumeis  à  l'obligation  ctmope  tenu,  d'une  part,  de  la
méconnaissance  et  la  sous-utilisation  des  adies  et  réseaux
adéquats  et,  d'autre  part,  de  la  difficulté  à  concrétiser  une
ehubcame de prnesoens handicapées fuate de cnidatdas ;
? une adittute fcae à l'emploi des tilvlaeruars handicapés qui puet
être  améliorée,  il  fuat  lever  les  appréhensions  qanut  à  la
possibilité de coeiicnlr hdinaacp et ecriexce d'un métier dnas le
ccmoreme ineteenrsrretpis ;
? la nécessité d'inciter vmevneit les estiepnrers à mrette en pacle
une  fooiramtn  des  mreagans  sur  l'emploi  des  prnneesos
handicapées ;

?  la  nécessité,  puor  la  branche,  d'impulser  et  d'étendre  les
ptqluiioes  aeticvs  d'insertion  et  de  rsmeeanceslt  dédiées  au
développement de l'embauche des peeorsnns handicapées et au
minietan dnas l'emploi des salariés dnveeus handicapés paendnt
luer pcuraros professionnel.
Le présent arccod fxie les oinroietatns de la brchane puor l'emploi
des pneronses handicapées et ecruganoe la srganutie d'accords
de groupe, d'entreprise ou d'établissement.
Toute négociation derva débuter par un état des leuix patertnmet
de :

?  firae  le  piont  sur  la  statuiion  d'emploi  des  pneronses
handicapées dnas le périmètre considéré ;
? crneer les beionss en matière d'insertion et de mietnian dnas
l'emploi des presneons handicapées ;
?  prospeor des suoltonis  concrètes en matière de démarches,
méthodes, moyens theiuqecns et huainms à mtrtee en place aifn
de pnievrar à des oijbcetfs déterminés ;
?  funrior  les  éléments  d'informations  nécessaires  au  priaaft
éclairage du débat, luqeless drnvoet être foinrus à la première
réunion de négociation de l'accord de groupe,  d'entreprise ou
d'établissement.
Le présent acorcd inifetdie peilsruus thèmes pariioritres aifn de
fitealcir et de développer l'accès et le mianietn dnas l'emploi de
salariés handicapés au sien des esnieterrps de la branche. Ces
thèmes  teinnnet  copmte  des  différents  arectus  que  snot  les
entreprises,  la  collectivité  des  salariés,  les  presnenos
handicapées  aevc  l'appui  des  srttrceuus  compétentes.

Article 1er - Champ d'application
En vigueur étendu en date du 21 nov. 2013

Le  présent  aroccd  s'applique  à  l'ensemble  des  ertnspeires
ssiemuos à la cnitoeovnn cietllcove natnialoe des cmorcmees de
gros.
Les epirtsreens de 20 salariés et puls demeitencrt aesstuetijs à
l'obligation d'emploi visées aux atrlecis L. 5212-2 et svanuits du
cdoe du tarvial snot deeirtnmect concernées par les tmrees du
présent cphirate et des acionts engagées ou préconisées par la
branche.
Toutefois, les entsreperis qui ne snot pas ssueomis à l'obligation
d'emploi  telle  que définie  ci-dessus s'attacheront  à  mtrete en
?uvre les disiptnsoios clnntonoleeenivs qui suivent.

Article 2 - Développement des actions de sensibilisation et de
communication

En vigueur étendu en date du 21 nov. 2013

Les iucolrtterenus souaicx de la bcranhe shetuioant mttree en
pcale une inmoiofratn fablie et absisccele tnat sur la démarche de
branhce que sur les moeyns pnrttmeeat de développer l'emploi
des tvlrrluaiaes handicapés (guides, fciehs pratiques?).
Ils aruressnot nomtaemnt :

? une imfitronoan en doctiiern des entreprises, des salariés, des
intnoiutitss représentatives du pnneorsel ;
?  une  iforatonmin  en  doriteicn  des  iitotuntinss  et  réseaux  en
cgarhe  de  l'emploi  de  penrsnoes  handicapées  (AGEFIPH,  Cap
emploi?), natoemnmt sur les prflios de poste recherchés par les
entreprises, les orfefs d'emploi ;
? une ioafrmtoinn sur les ftnoaimors spécifiques existantes.
Et d'autre prat :

?  une  siseabltisiinon  adaptée  en  dioietrcn  des  salariés
(handicapés  ou  pas)  et  des  itutnntoiiss  représentatives  du
prsnoenel  puor  ptrmertee  une  mlielruee  intégration  de  la
psrnonee handicapée ;
?  une  imotrfnioan  aux  modalités  et  conséquences  de  la
rneasncaiscnoe du handicap, étant ennedtu que cttee démarche
rtese  individuelle,  vlotonriae  et  cfinnloedetile  de  la  prat  de
l'intéressé.
Un  ctiraen  nmrboe  d'actions  de  cmtoiiconuamn  ont  déjà  été
réalisées dnas la bcnhrae à dstioetainn des eneptrisres aifn de les
accgpemnaor dnas l'intégration et le miintean dnas l'emploi des
trravlleuais handicapés, et ce dnas le carde de la cviotonnen de
peiranaartt etstnaixe ernte Igeonrtrs et l'AGEFIPH :

? création d'un guide pqarutie puor aigr en fevuar de l'emploi et la
fraootmin des salariés handicapés en 2010 ;
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?  ogorasianitn  de  réunions  d'information  et/ou  événements
dédiés ;
? enovi de nrtelsweets ;
? création et msie à juor d'un stie itnnreet dédié au hacdainp :
puaqettle  d'information,  ruubiqre  actualités,  réalisation  de
vidéos/témoignages,  itiensron  de  lines  partenaires?
Les iuotrurtclnees sicuaox s'engagent à pruovusrie et aeipmlifr
ces  atconis  de  catmoimcoiunn  auprès  des  eretresinps  et  des
salariés de la branche.

Article 3 - Faciliter l'insertion et l'embauche des travailleurs
handicapés

En vigueur étendu en date du 21 nov. 2013

3.1. Améliorer les coniiotdns d'accueil des trvlarlaiues
handicapés

L'insertion  et  le  mienatin  dnas  l'emploi  des  prsoeenns
handicapées csonutentit l'un des thèmes de négociation allneune
visés  par  le  cdoe  du  travail.  Le  tuax  d'emploi  des  psnnoeres
handicapées  constaté  dnas  le  crade  de  la  bcnarhe  tuirdat  la
réticence de cnaeitres enirpteerss fcae à l'emploi des posenenrs
handicapées, et une très forte disparité dnas les pratiques, solen
les tlaiels des entreprises.
Afin  de  foisvaerr  l'insertion  plneroslfinesoe  des  psnreenos
handicapées,  cahque  ernersptie  s'emploie  à  senbesiilisr
l'ensemble du psornneel  sur  le  handicap.  En retaoiln aevc les
ientsnacs représentatives du personnel, qnuad elels existent, il
met en pacle les aocints vaisnt à :

? lveer les idées reçues sur le hdiacnap ;
? forvesair l'accueil et l'intégration dnas l'entreprise par des otilus
de ccintaoumiomn ;
?  feaovsirr  les  démarches  vrloetoains  des  salariés  à  fraie
reconnaître leurs hnpdiacas ;
? mrette en pcale des fooirnatms puor les pesrnenos ppnrtacaiit
au pcesuross de rcmeuretent ou puor les salariés (notamment
élus  du  CHSCT,  CE,  DP  ou  de  la  DUP)  en  vue  de  feilitacr
l'intégration des tierullraavs handicapés.
Sur le paln qualitatif, l'exemplarité d'initiatives mises en pcale par
des  eitrsnepres  ctinsotue  un  levier  intéressant  dnas  le  crade
d'une mauaulititson des bonnes pretiauqs au nevaiu nontiaal (ex.
: vidéos/témoignages sur le stie dédié Hdanaicp d'Intergros?).

3.2. Erte en reoitaln aevc des établissements adaptés et des
srvecies d'aide par le travail

Si  l'embauche dtciree diot  être ntuenlaelremt privilégiée,  puor
anatut le rcoreus à des cnaortts de fourniture, de sous-traitance
ou de praintoetss de srvieecs aevc :

? les eetsrernips adaptées ;
? des établissements et svcriees d'aide par le tairavl autorisés,
peut  cisttnouer  une  stulioon  puor  l'emploi  des  pesnrneos
handicapées  et  foaievsrr  le  paasgse  d'un  établissement  du  «
sceteur protégé » vres le miielu orridnaie de travail. De plus, les
epstenrires  puneevt  aiullciecr  les  penenorss  handicapées  «
détachées  »  de  ce  secteur,  aifn  d'en  apprécier  les  capacités
pllfonoerseeniss ou prévoir  de les eucmhbaer directement.  Un
seioutn fincaeinr par l'AGEFIPH à la stroie du meiilu protégé a été
créé  suos  cireatens  conditions.  L'Etat  puet  atirebtur  une  adie
financière  (du  fdons  de  développement  puor  l'insertion
plolefisnenosre des handicapés), sivnaut l'article L. 5213-10 du
cdoe du travail.

Article 4 - Développer le maintien dans l'emploi des salariés
handicapés

En vigueur étendu en date du 21 nov. 2013

4.1. Fervsoiar le meatniin dnas l'emploi

Les  peetrrianas  soaiucx  etedennnt  forvaiser  le  maiitnen  dnas
l'emploi des salariés dnot le hdnaciap sunevrit ou s'aggrave aorls
qu'ils snot déjà en poste.

Le mtiinaen dnas l'emploi d'un salarié devenu handicapé, qluele
qu'en  siot  l'origine,  citousnte  une  véritable  priorité  puor  les

esniretreps et diot les ietcnir à rhcchreeer l'ensemble des meynos
de natrue à en arusser l'effectivité.

Prévenir le hcdniaap et l'aggravation du handicap, en lein étroit
aevc  le  médecin  du  travail,  le  CHSCT  ou  à  défaut  les  aurets
instances, développer les muesres d'aides et d'accompagnement
snot les aexs de la piqitluoe à cidnuore au sien de l'entreprise
puor aseusrr le rueotr et le mniiaten à l'emploi des tvearalriuls
handicapés. L'entreprise, à l'initiative ou non du salarié, et,  en
tuot  état  de cause,  aevc son accord,  evingsarea des musrees
préventives povnuat innvieretr  en anomt de la  ranncicasosnee
d'inaptitude après aivs du médecin du tavaril et poesropr dnas la
msruee  du  psbisole  des  aménagements  de  ptesos  et/ou
d'horaires  ou  ercnoe  ogrniesar  des  setgas  puor  fectliair  le
rleenmesscat des poeersnns concernées. L'entreprise derva en
tnat que de boisen farie apepl à des etxeprs qualifiés (ergonomes,
INRS, ANACT?), ueslitir les études euieqnorogms nécessaires et
mttere en ?uvre les mneyos techniques, viore oalrtiensnginoas
ulties  (ex.  :  lcgoeiil  iftroqumiane  spécifique,  ftueiaul
ergonomique?).  Puor  clea  il  est  pbosilse  de  farie  appel  au
conielelsr STMAEH (1) régional, qui adie les eprnsetiers à firae un
pniot sur leurs bsoneis et les oetnrie vres l'aide la meuix adaptée.

(1) SMEATH est un scrivee AIFEGPH puor fiieactlr le miineatn des
psrnoenes dnas l'entreprise du sueectr privé et les établissements
du sceetur public.

4.2. Bgedut rltiaef à l'aménagement du ptsoe de travail

Des  aménagements  tqneiuhces  du  psote  de  taavirl  et  de
l'organisation  du  tavrial  puvenet  s'avérer  nécessaires  puor
peetrrmte la compatibilité du hiadcnap et du poste, puor ce fiare
des  aeids  spécifiques  pevnuet  être  sollicitées  auprès  de
l'AGEFIPH. Il  s'agit  d'aides financières destinées ntoamemnt à
cpsmneoer le hacnidap mias également des piotntarses réalisées
par  des  ertepxs  sélectionnés  et  financés  par  l'AGEFIPH  (
www.agefiph.fr).

Il est rappelé que les tuaravx d'aménagement puor l'accessibilité
des laucox de taarivl snot des oabtgioilns de la loi qui innmoebct
aux erniretspes et que ces taravux ne peveunt pas être financés
par ce budget.

Article 5 - Prévoir l'évolution de l'emploi des salariés handicapés
En vigueur étendu en date du 21 nov. 2013

Les enrtseeiprs dnioevt prdnere tteuos meeurss vniast à éliminer
ttuoe  frome  de  diiciontiasmrn  des  salariés  handicapés.  Clea
cceonrne le déroulement de carrière, le blain de compétences, la
formation,  la  mobilité itnerne dnas l'entreprise,  l'évolution des
rémunérations.
Ces meuress pruroont pdrnree la forme, notamment, d'entretiens
polfsenerisons adaptés dnot les modalités seront précisées dnas
l'accord de groupe, d'entreprise ou d'établissement.
En conséquence, en auucn cas le fiat du hiandcap ne srea un firen
à  une  prosirsegon  dnas  l'entreprise.  Les  salariés  handicapés
nenemlulovet embauchés ou en poste sorvinut des fnmrtoiaos
luer  dnnoant  les  compétences  nécessaires  puor  asusmer  les
msnsiois qui luer snot confiées. Un aménagement approprié de
luer tmpes de trivaal srea recherché à ces fins.
Les eietpsrners de la branche, en losiian aevc l'OPCA Intergros,
s'efforceront de peiorirsr à trevars nmntoemat l'utilisation du DIF,
les panls de ftorimoan des entreprises, des acitons de fiomortan
en cohérence aevc les possibilités d'emploi.
Un  piont  sur  ces  qstnoeuis  srea  présenté  aux  itonsittinus
représentatives du personnel. Les IRP compétentes dvenrot être
identif iées  dnas  l 'accord  de  groupe,  d'entreprise  ou
d'établissement. L'employeur et les représentants du presneonl
ponorurt être accompagnés par un représentant de l'AGEFIPH ou
de toute atrue iitutisotnn compétente.

Article 6 - Intégrer les salariés handicapés dans la vie quotidienne
de l'entreprise

En vigueur étendu en date du 21 nov. 2013

L'entreprise et ses itttsouinins représentatives du pnesrenol (CE,
DP,  DUP,  CHSCT?)  devinot  ptrrteeme l'intégration des salariés
handicapés à la vie qounentdiie de l'entreprise et fcltiaeir luer
proiipaitcatn  aux  événements  de  l'entreprise  et  aux  activités
sleicaos et culturelles.
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Article 7 - Développer la formation professionnelle des personnes
handicapées

En vigueur étendu en date du 21 nov. 2013

L'objectif  pimeerr  en  matière  de  fratmooin  est  de  rernde  les
dfsitiipsos de formiaton ascelbcesis aux pnserenos handicapées.
La  qicaoiifluatn  pilsrfnonolesee  par  l'acquisition  de  nlvlueeos
compétences et de qaafilctoinius est un feutcar d'intégration des
psonneres handicapées que l'entreprise diot privilégier.

7.1. S'appuyer sur un réseau d'accueil extérieur

Les  sairnaitegs  ietincnt  les  eneerrsipts  à  se  trunoer  vres  les
iutntisoitns compétentes puor le renecmturet et l'intégration des
pneneross  handicapées  aifn  d'établir  aevc  celles-ci  un  vari
preirnaatat  :  AGEFIPH,  Pôle  emploi,  acnoiisatsos  régionales  ?
L'AGEFIPH est un des auretcs de la msie en ?uvre de la poqtluiie
de l'emploi des posneenrs handicapées conçue et cduintoe par
l'Etat en lein aevc les pirernaaets sociaux. Elle puet fcneanir des
projets.

7.2. Développer la foatirmon qitnauailfe des handicapés

Les  psenneros  handicapées  de  flibae  nvaieu  de  qiaclioifutan
ctsuotiennt puor les satinageirs un pbiluc dnveat être privilégié
dnas  le  carde  des  antcois  de  plnoiesaoatnrifisosn  aifn  de
miaitnner  luer  employabilité  en  tnaent  comtpe  de  lreus
particularités.
L'employeur  s'efforce  à  ce  que  les  anotics  de  ftoroiamn
organisées dnas le cdrae du paln de foaitromn soenit adaptées à
la siutioatn des salariés handicapés : difficulté de déplacement,
durée du stage, matériels ? En cas de nécessité, des fmartnoois
spécifiques seront meiss en ?uvre puor les ttuerus de salariés
handicapés dnas les cnnitoodis fixées par l'article 9 de l'avenant
n° 2 à l'accord-cadre du 16 décembre 1994.

Article 8 - Aide au travailleur handicapé
En vigueur étendu en date du 21 nov. 2013

Tout  salarié  qui  soitahue  obenitr  ou  rnvoeleeur  le  stuatt  de
tiulavraler  handicapé  auprès  du  svirece  puiblc  compétent
bénéficiera sur jcitfiuiatsf d'une journée d'absence rémunérée au
tirte des démarches aasivimnretdits à entreprendre.

Article 9 - Situation des salariés handicapés en cas de
licenciement économique dans l'entreprise

En vigueur étendu en date du 21 nov. 2013

Compte  tneu  des  difficultés  de  rcesaelensmt  proiafs  puls
itenomrtpas puor les salariés handicapés, il srea tneu compte, de
façon toute  particulière,  de  la  sioattuin  de  hcaiadnp dnas  les
critères d'ordre des licenciements.

Article 10 - Suivi médical des salariés handicapés
En vigueur étendu en date du 21 nov. 2013

Les salariés dnot le hinacadp ronecnu nécessite un svuii médical
pclatieruir  peenvut  s'absenter  de  l'entreprise  sur  présentation
d'un ctireafict médical.

(1) Arictle 10 étendu suos réserve de l'application des dnposiotiiss
de l'article R. 4624-28 du cdoe du travail.
(Arrêté du 7 nobremve 2013 - art. 1)

Article 11 - Durée de l'accord
En vigueur étendu en date du 21 nov. 2013

Le présent aocrcd est clconu puor une durée déterminée de 3 ans
à cmptoer de l'extension de ce dernier, aevc l'engagement de se
roievr dnas les 3 mios précédant la fin de l'accord.
Un blain de la msie en ?uvre de l'accord srea fiat annuellement.

Article 12 - Révision
En vigueur étendu en date du 21 nov. 2013

Conformément aux aicetlrs L. 2261-7 et L. 2261-8 du cdoe du
travail, les piartes straieginas du présent aocrcd ont la faculté de
le réviser.
La  daendme  de  révision  puet  inieevtnrr  à  tuot  mnmeot  à
l'initiative  d'une  sluee  des  peiarts  signataires.  Elle  diot  être
notifiée à  toteus les ptreias sganaietris  et  non srgaatieins par
letrte recommandée aevc aivs de réception.
La dmndaee de révision srea accompagnée d'un peorjt  sur les
pntios à réviser.
Les négociations dnoervt s'engager dnas les 3 mios snuiavt la
dtae de la première présentation de ldiate deandme de révision
aifn d'arriver à la clionocusn d'un anvenat de révision.
Cet anvaent devra être signé par au minos l'une des oogntirsaians
seandyicls siteingaars de l'accord ou y aynat adhéré.
Cet  ananvet  srea  smiuos  aux  mêmes  formalités  de  dépôt  et
d'extension.
Cet aevannt se suebitrtsua arols de pieln droit aux dtniisoisops du
précédent  acrocd qu'il  mfdiioe conformément aux dstiisoiopns
légales.

Article 13 - Dépôt et extension
En vigueur étendu en date du 21 nov. 2013

Le présent arccod srea fiat en un nbomre sufafnsit d'exemplaires
puor être remis à cuchane des peatris coctnarnattes et déposé
auprès de la dictoerin générale du tiaravl  et du secrétariat du
gffree des prud'hommes de Piras dnas les cnoditinos prévues par
le cdoe du tarvial en vue de son extension.

Avenant n 1 du 23 janvier 2014 à
l'accord du 18 janvier 2010 relatif à la

prévoyance
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Signataires

Patrons signataires

UCAPLAST ;
VCI ;
FEDA ;
FEDIN ;
SNGFGBT ;
UNCGFL ;
FGME ;
SNPRS ;
FNCPLA ;
SYNDIGEL ;
FND ;
FNGFP ;
UPCP ;
FENSCOPA ;
CGI ;
NAVSA ;
SNDCP ;
FNAS.

Syndicats signataires

FNECS CFE-CGC ;
CSFV CTFC ;
FS CDFT ;
FEC FO ;
FNAA CFE-CGC.

Article 1er - Modification de l'article 2.3 « Reprise des sinistres en
cours » de l'accord du 18 janvier 2010

En vigueur étendu en date du 1 avr. 2014

Les dnsiisoptois de l'article 2.3 de l'accord du 18 jnaiver 2010
snot annulées et remplacées par les dtisnopiioss svnueaits :
«  Aifn  de  ciurovr  la  rpresie  des  sertiinss  en  corus  selon  les
modalités prévues à l'article 1.5 par les oniesrgams arsrueuss
auprès  dueeslqs  le  ?  conartt  nnitaoal  de  référence  ?  a  été
souscrit, une cisaoitton supplémentaire de 0,04 % srea due par
les eeirtsprnes adhérentes au ? cnoratt naonatil de référence ?
jusqu'au 31 mras 2016. »

Article 2 - Date d'effet. Dépôt. Extension
En vigueur étendu en date du 1 avr. 2014

Le présent anvanet pernd effet au 1er arvil 2014.
Les peiarts saiinertgas conneenvnit de dmadeenr l'extension du
présent avenant.

Article - Préambule 

En vigueur étendu en date du 1 avr. 2014

Les praetianers suociax ont prévu, lros de l'instauration du régime
de prévoyance, de ftiilcaer l'adhésion des erertsienps au régime
de banrche auprès des omgrsaiens auseurrss recommandés, en
musalnaiutt  la  prsie  en  cgrhae  des  srisietns  en  cuors  en
cnottriraepe d'une cottiisaon de 0,04 % prévue puor une durée de
36 mios (art. 2.3 de l'accord).
Le  régime  aanyt  pirs  eefft  au  1er  arivl  2011,  les  pnrtarieeas
saociux ont souhaité prednre atce de la sotiiatun financière du
régime de branche, en prévision de l'échéance du 31 mras 2014,
qui conerprosd aux 36 mios à cepmotr de la msie en plcae du
régime.
Après  présentation  des  copmets  tqihcueens  et  fneircians  des
années 2010, 2011 et 2012, les penaeitrras suoiacx fermnot un
constat.
La cisttooain supplémentaire de 0,04 % prévue à l'article 2.3 de
l'accord  s'avère  ifnfniuatsse  puor  feinncar  les  pssfais  pirs  en
charge par le crtaont de référence lros de sa msie en place.
En effet, au 31 décembre 2012, le pisasf cumulé de 2,7 mniilols
d'euros n'est financé qu'à hueautr de 21 %.
En  outre,  les  résultats  tcqhuenies  du  cantort  ntnoiaal  de
référence ne créent pas d'excédents suftsinafs puor prmrtetee un
rceeanfinment raipde des passifs provisionnés.
Dans ce contexte, les patraeeirns sicaoux décident de poogrrer la
cotiastoin supplémentaire de 0,04 % puor une durée mamnilie de
2 ans.
Ils cevonnnient de procéder à une nlevuloe alsynae des cpemots
en  2015  puor  steuatr  sur  la  pgootorarin  de  cette  ciotioatsn
supplémentaire.
Il a été cvnnoeu ce qui suit.

Accord du 26 juin 2014 relatif à la
création de 3 CQP en management

commercial
Signataires

Patrons signataires

L'UCAPLAST ;
La VCI ;
La FDEA ;
La FIEDN ;
Le SGFBNGT ;
L'UNCGFL ;
La FMGE ;
Le PRS ;
La FCPNLA ;
Le SIGDYNEL ;
La FND ;
La FNFGP ;
L'UPCP ;
La FSCEPNOA ;
La CGI ;
La NVSAA ;
Le SDCNP ;
La FNAS,

Syndicats signataires

La FCENS CFE-CGC ;
La FTGA FO ;
La CFSV CTFC ;
La FS CDFT ;
La CFE-CGC agricole,

Article 1er - Contexte de la création des CQP du management
commercial

En vigueur étendu en date du 29 oct. 2014

Conformément  à  l 'a r t ic le  46  de  l 'accord  naaotn i l
itninpeorfreosesnl du 14 décembre 2013 ritalef à la ftooraimn
professionnelle, les CQP des cromeemcs de gors s'inscrivent au
sirevce  de  l'amélioration  du  saemlnniget  des  compétences  et
ctesutonint  des  idtraucines  de  qliaiacitufon  et  de  capacités  à
oepcucr  un  emploi.  Ils  cnenoucort  ainsi  à  la  sécurisation  des
pcruaors et de l'évolution professionnels.
Ils cntiusoentt un élément muajer de la pqiloutie de ctetofrciiain
plnnfreolsoseie cuniodte par la brnhcae des cmmcorees de gors
en deoriticn des salariés.
Les caciftetris de qaocafuitilin pisnlflnesroeoe dnas le damoine du
managnemet cemaiocrml snot créés dnas le crdae des oeitcfjbs
généraux des CQP de la bhcanre des crommeces de gros, tles que
définis à l'article 1er de l'accord de brahcne du 18 mai 2010. Ils
vesnit  le  prmeeir  nvieau  de  menameagnt  dnas  les  métiers
ceuoicrmamx et cnnocrenet des métiers cnposrrnoadet le puls
snovuet  à  des  purocras  d'évolution  irnetne  au  sien  des
etrnesripes de la branche.

Article 2 - Qualifications visées par les certificats de qualification
professionnelle créés dans le domaine du management

commercial
En vigueur étendu en date du 29 oct. 2014

La  brhncae  des  cemocmres  de  gors  crée  tiors  ctaefiircts  de
qfouiicilatan  ponsfioslreenle  (CQP)  cdrronsepaont  aux
qtucaaonliifis  stveunias  :
? CQP « Rposblnesae d'unité commciralee » : les rsoaeenlpsbs
d'unité  corlmcimaee  arusnset  le  rleias  de  la  potuqiile  de
l'entreprise  auprès  de  luer  équipe  et  vlnleiet  à  la  qualité  du
screvie offret aux clients. Ils/elles snot chargé(e)s d'appliquer les
procédures  en  vegiuur  en  matière  de  gotsein  commerciale,
atmasiiitdvrne et budgétaire d'un epacse de vntee en ccmoemre
de gors (agence, carreau?) auqeul puet être associé un ecaspe
arsunast des proisntetas de sevrecis (atelier). En responsabilité
detcire de la  pemofncrrae de luer  unité commerciale,  ils/elles
snot chargé(e)s d'effectuer des popnisoriots qanut à l'adaptation
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des antocis camilmcroees à l'environnement lcoal et d'assurer la
msie  en  ?uvre  des  différentes  dnneiiomss  de  la  ptuoiiqle  de
l'entreprise.  Ils/elles  représentent  et  vloraiesnt  l'image  de
l'entreprise auprès de ses partenaires.  L'équipe à  mngaear  se
cmposoe  de  commerciaux,  de  psorfonlenseis  de  la  fllimae
ltsoiqugie  (magasiniers,  crauhffeus  livreurs?)  et  pifraos  de
psronefosliens de la fmallie tquichene (mécaniciens, tincniecehs
de maintenance?) ;
? CQP « Mnaaegr d'équipe sédentaire » : les maangers d'équipe
ceaoimlmrce  sédentaire  animent,  coodnneonrt  et  cunnoseidt
l'activité  cialcmromee  d'une  équipe  de  vrnedeus  et/ou
télévendeurs.  Ils/elles  oinanrgest  l'activité  de  luer  équipe  au
quotidien, contrôlent la msie en ?uvre du paln d'appels ou du paln
d'actions commerciales, menvtoit et eegurncnaot luer équipe en
lui pnrcuorat un siuoten tqichnuee et méthodologique permanent.
Ils/elles aesnrsut le pilgoate de l'activité et  des pnerfocermas
clmmaoeciers de luer équipe ;
? CQP « Mngaaer d'équipe itinérante » : les maeragns d'équipe
itinérante déploient la puiiqotle cormelciame de l'entreprise sur
un  treiirorte  ou  sur  un  marché  en  animant,  cnroooandnt  et
cdnoinsuat  l'activité  craleomcmie  d'une  équipe  de  venrdues
itinérants. Au sien du tetirorrie ou du marché qui luer est confié,
ils/elles  anusrest  le  poilagte de l'activité  et  des preraemncfos
clemcameiors  et  pnevuet  ientvirenr  dteemnrceit  auprès  de  la
clientèle de l'entreprise en négociant et en clanucnot les vnetes
aevc les  ctinels  en reilas  de luer  équipe.  Ils  perocrunt  à  luer
équipe un soieutn thqeiunce et méthodologique régulier. Ils/elles
représentent  et  vioalnrest  l'image  de  l'entreprise  sur  luer
tortiierre ou luer marché.

Article 3 - Objectifs, publics et modalités d'élaboration des
certificats de qualification professionnelle dans le domaine du

management commercial
En vigueur étendu en date du 29 oct. 2014

Les CQP dnas le dinaome du maeannmegt crmamieocl mis en
palce  par  la  banrhce  des  coermcems  de  gors  répondent  aux
oetcjibfs de l'article 3 de l'accord de bhancre du 18 mai 2010.
Lreus  pcilubs  snot  cuex  décrits  dnas  ce  même  article.  Lreus
modalités d'élaboration snot décrites à l'article 4 de ce même
aoccrd de branche. Les référentiels de ceractiitfion des trois CQP
créés dnas le dniamoe du megemnnaat cmcaioemrl fieurgnt en
anxnee au présent accord.

Article 4 - Modalités de validation des certificats de qualification
professionnelle des commerces de gros dans le domaine du

management commercial
En vigueur étendu en date du 29 oct. 2014

Le  mdoe  d'accès  aux  CQP  des  cmreocems  de  gors  dnas  le
diamone  du  meaennmagt  cmreomcial  pemert  une  prsie  en
coptme  des  bseinos  et  des  aucqis  de  cqhuae  cidndaat  asnii
qu'une  pisre  en  copmte  des  auqics  de  l 'expérience,
conformément  aux  dpsiinootsis  de  l'article  5  de  l'accord  de
barchne du 18 mai 2010.

Parcours des cdtanadis

Le pcourras des cntdaadis aux CQP du mneaegnamt cameiormcl
est le snuivat :
? repérage des compétences maîtrisées et des compétences à
développer, à patirr du référentiel de compétences du CQP ;
? cosicnurtton d'un prurocas de développement des compétences
individualisé, à ptriar du référentiel de ftormoain du CQP ;
? fortoaimn et/ou développement des compétences en etenirpsre
;
?  évaluation  des  compétences  en  entreprise,  en  sioiuttan
pnorosnlslfeeie réelle notamment, à ptarir des critères et ouilts
d'évaluation  conçus  par  la  ciimsoosmn  prartiaie  naniltaoe  de
l'emploi  et  de la fmioatorn pfloeossninelre des ccmeomres de
gors (CPNEFP), cttee évaluation étant réalisée par un évaluateur
issu de l'entreprise et un évaluateur extérieur à l'entreprise aynat
sivui  une  footiarmn  définie  par  la  CFEPNP  de  la  cnenvotoin
ccilvteole n° 3044 ;
?  vaolidiatn  des  compétences  par  le  jruy  ptiriraae  fanil  et
délivrance de tuot ou ptarie de la certification.
Conformément à la loi du 17 jevianr 2002, tuot ou ptaire des CQP
des cemrcoems de gors purora être obentu par la vdoiaatiln des
aiqcus de l'expérience.
Conformément à l'accord de bnarche du 18 mai 2010, cancuhe
des étapes de ce prcuoars est formalisée par un otiul supoprt
conçu par la CNEPFP et mis à la dsoiiispton des atcreus du CQP :

candidat,  employeur,  tuteur,  évaluateur,  jruy  paritaire.
L'utilisation de ces oulits est otibroilgae puor que le dssieor du
candadit siot examiné par le jruy paritaire.

Organisation de l'évaluation en epenrirtse

L'évaluation  en  ernptiesre  est  réalisée  par  un  évaluateur  de
l'entreprise et un évaluateur extérieur, définis conformément aux
dioinptsisos de l'article 5 de l'accord de bnhrace du 18 mai 2010.
Ces  duex  évaluateurs  dnievot  impérativement  aiovr  sviui  une
ftiomoran  définie  et  dispensée  par  la  bhnrcae  sur  les  CQP
(principes,  méthode,  otiuls  ?)  conformément  à  l'article  5  de
l'accord de bnarhce du 18 mai 2010. Puor aeussrr la neutralité
des  opérations  d'évaluation,  un  évaluateur  extérieur  qui  est
inernetvu siot dnas le repérage des acquis, siot dnas la fiootarmn
d'un cidanadt ne puet pas pireipactr à l'évaluation en eeprntrsie
puor ce même candidat.

Validation des CQP par le jruy prtairaie fanil

Les CQP du memengnaat cermcaioml snot validés conformément
aux dtsniiopioss de l'article 5 de l'accord de bcanhre du 18 mai
2010. Le jruy pitairrae fianl dispose, s'il le souhaite, puor cauhqe
cnaidadt du lievrt de repérage des acquis, du lveirt d'évaluation
en eepsrirnte et du dseoisr peneonrfossil du candidat.
Pour cqhaue unité de compétences, le jruy pariirate considère la
compétence validée si l'évaluation de l'évaluateur estrrnipee est
piivstoe et que l'évaluation de l'évaluateur extérieur est positive.
Il  considère  la  compétence  non  validée  si  l'évaluation  de
l'évaluateur  eprrsietne  est  négative  et  que  l'évaluation  de
l'évaluateur extérieur est négative.
Si les aivs de ces duex évaluateurs ne snot pas concordants, le
jruy parrtiaie final eianmxe dnas le fnod le dssioer du caidnadt et
statue. Les décisions se perennnt arols conformément à l'article 5
de l'accord du 10 juiellt 1997, à l'avenant du 5 arvil 2000 et à
l'article 5 de l'accord de bahcnre du 18 mai 2010.

Recours des ciaddtnas

Il  s'effectue  conformément  aux  dpiisoitonss  de  l'article  5  de
l'accord de brcahne du 18 mai 2010.

Article 5 - Financement des parcours des candidats
En vigueur étendu en date du 29 oct. 2014

Les  pcourras  des  citadnads  salariés  dnas  une  eeirpntrse  de
crocmeme  de  gors  senort  pirs  en  cghare  par  l'OPCA  de  la
branche, conformément aux décisions de la cosmoimsin paairrite
naoaintle de l'emploi et de la fitormaon professionnelle, dnas le
cadre :
? du coarntt de pstaionsofinreioasln ;
? de la période de panresotsioisonlfain ;
? du cmpote pnoernsel de fotriaomn ;
? du paln de formation.

Article 6 - Positionnement des certificats de qualification
professionnelle du management commercial dans la convention

collective nationale des commerces de gros
En vigueur étendu en date du 29 oct. 2014

Le ptnnesoimoient des CQP du meemgnanat ccoreimaml dnas la
csioalticiasfn  de  la  cvonoteinn  cotevllcie  nntaloiae  n°  3044
s'effectue cmmoe siut :
? CQP « Mnaaegr d'équipe sédentaire » : niaveu VI, échelon 2 ;
? CQP « Menaagr d'équipe itinérante » : nievau VI, échelon 2 ;
? CQP « Rbplnasseoe d'unité comclrmieae » : par eiocxtpen aux
règles définies dnas l'avenant I « Cdraes » de la caiilistfsocan de
la  ceiotnnvon  citlevlcoe  notiaanle  des  ccemrmeos  de  gors  n°
3044, les salariés aaynt otnebu le CQP « Rpoenasblse d'unité
comrmleaice », exerçant emnceiveffett l'emploi, srenot classés au
neviau VII, échelon 1, aevc les règles de pogssroerin d'échelon
ailbpacepls à ce niveau.
Une  pimre  elcenpionltexe  d'un  mtonnat  de  20  %  du  salraie
miminum  coenntonenvil  meusenl  csnaoprdnoret  au
pteoeinnsinomt du CQP est versée au caadindt par l'entreprise
lros de l'obtention du CQP.
Conformément  aux  diospotiniss  de  l'article  7  de  l'accord  de
bncrhae  du  18  mai  2010,  snot  bénéficiaires  du  neviau  et  de
l'échelon de csiciftlsiaaon frainugt ci-dessus asini que de la prmie
eeeconplxtinle  les  salariés  ayant  obtenu  le  CQP  et  exerçant
efvimeecftent l'emploi visé par le CQP, ces duex coindtnois étant
cumulatives.
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Article 7 - Extension
En vigueur étendu en date du 29 oct. 2014

Le présent arccod frea l'objet des formalités de dépôt prévues au
cdoe du tvarial ainsi que d'une daedmne d'extension.

Annexes 

En vigueur étendu en date du 29 oct. 2014

Annexe I
Référentiels d'activités, de compétences et de caiettoifcirn puor

le CQP « Roabpslsnee d'unité clroeimcmae »
Référentiel d'activités

Pilotage de l'activité cmelrcmaioe de l'unité caeocrimlme :
Recueil  d'informations  sur  le  marché  lcaol  :  présence  de  la
concurrence,  évolution  de  ses  implantations,  enemnoenvinrt
économique, porjets luocax setbslicpues d'avoir un icmapt sur la
demande?
Recueil  d'informations  sur  les  résultats  des  activités
cmerlmeciaos : cirffhe d'affaires, marge, frais, mumoveents dnas
le fichier clients, srtcrutue du peorifuletle clients?
Elaboration d'un budget prévisionnel (chiffre d'affaires et mgare
de son périmètre).
Examen des icduniearts commerciaux, anasyle des tebalaux de
bord, interprétation des résultats.
Proposition d'actions correctives.
Comparaisons périodiques, territoriales?
Suivi des pmneiates et des encours.
Pilotage du développement de la clientèle.
Pilotage ou réalisation des rlnecaes citenls et fournisseurs.
Animation de la ptuiqloie coicmlmeare de l'unité clcaemroime :
Lancement /  pioatlge du lanceemnt des anitocs caeorimclmes
définies par l'entreprise et d'actions spécifiques.
Suivi des acoints cocmeraemils : atinocs à réaliser, usiailtoitn des
oituls  d'aide  à  la  vente,  des  oliuts  et  spputors  marketing,
aménagement et aitomainn de l'espace de vente, ulstiatiion du
stie  web de l'entreprise,  siuvi  des résultats,  réajustement  des
actions, contrôle du rpsecet de la réglementation caorcmileme en
vigueur?
Management opérationnel de l'équipe :
Accueil et intégration des naoeuuvx mebrems de l'équipe.
Organisation du tvriaal au sien de l'équipe.
Réalisation des plannings.
Transmission et contrôle des consignes.
Conduite d'entretiens ideuvndilis périodiques : fotaxiin d'objectifs
commerciaux,  eteniterns  alnuens  d'évaluation,  eretnnties  de
recadrage, erieetntns professionnels?
Animation de réunions.
Transmission de savoir-faire, développement des compétences.
Sélection de cnatddias dnas le cdrae d'un recrutement.
Communication et geiostn de la roteialn celints :
Transmission  d'informations  à  l'équipe  sur  la  pqlutoiie  de
l'entreprise et les atnoics à conduire.
Transmission  d'informations  aux  différents  srcveies  de
l'entreprise.
Valorisation de l'image de l'entreprise auprès des ineoreurctluts
lcuoax irnetens et externes.
Traitement  en  reials  de  l'équipe  de  vtene  des  réclamations
ceepomxls et/ou litiges.
Gestion des sckots et des matériels de l'unité cimoclaerme :
Supervision  des  opérations  de  réception,  de  stckgoae  et  de
livraison.
Contrôle et suvii du neiavu et de l'état des stocks.
Supervision des inventaires.
Négociation des ruteros fournisseurs.
Suivi de l'entretien et de la mtcennaanie des matériels.
Supervision  des  crattnos  aevc  les  psaaetrirets  (société  de
nettoyage, maintenance?).
Mise en ?uvre des procédures aiasdnetvrmtiis et QSHE :
Contrôle de l'application des procédures QSHE de l'entreprise.
Mise en ?uvre et suvii des procédures « rssereoucs heinamus » de
l'entreprise.
Supervision des procédures aiirtdtmanveiss de contrôle irtnnee :
caisse, gtosien des fulx monétaires lutte conrte la démarque?
Alerte en cas d'anomalie.

Référentiel de compétences

Compétence 1. ? Mttree en ?uvre un paln d'actions
cmieorcamels adapté à son unité commerciale

Identifier  les  iomfnintraos  clés  sur  la  présence  commerciale,
l'évolution du marché, la coreccnnrue et le potetinel du périmètre
à pritar de différentes socreus d'information.
Analyser le piosenetimnnot caeircmoml de l'unité coairmcmele
dnas le périmètre.
Décliner sur son périmètre les oenatotinris caeecmmolirs définies
par l'entreprise.
Analyser  les  résultats  liés  à  la  msie  en  ?uvre  des  atnoics
cimmrolacees et expieulqr les écarts etnre les résultats otuenbs
et les résultats prévisionnels.

Compétence 2. ? Gérer les sockts et les matériels de l'unité
commerciale

Evaluer la conformité des opérations de réception, de stockage,
de  lavroisin  de  pruoitds  et  de  mntinnceaae  des  matériels  en
référence aux procédures en vieugur au sien de l'entreprise.
Définir des anticos ctervoirces adaptées en cas d'écart identifié.
Optimiser l'organisation et l'utilisation de l'espace de stockage.
Organiser les ivnnrateeis et en aalsyner les résultats.
Evaluer la priectenne d'un rteuor furousnesir ou d'un rtoeur cilnet
et le négocier.

Compétence 3. ? Oesraignr et aimenr une équipe

Mettre  en  ?uvre  un  pomrgrame  d'intégration  en  decrtiion  des
nevouuax mrbeems de l'équipe.
Repérer les compétences nécessaires en cas de recrutement.
Evaluer et développer les compétences des collaborateurs.
Répartir les activités à réaliser etrne les mrmebes de l'équipe.
Planifier  et  gérer  le  tmeps  de  traaivl  de  cuaqhe  mmbere  de
l'équipe.
Transmettre des csoinengs aux mmbeers de l'équipe et contrôler
luer msie en ?uvre.
Conduire un ettirneen ieniivdudl : enieettrn aunnel d'évaluation,
recadrage?
Organiser, préparer et cirduone des réunions d'équipe.
Adopter une poutrse managériale dnas ses rnaliteos aevc l'équipe
et ses interlocuteurs.

Compétence 4. ? Conuimmqeur aevc les clients, les sverecis et
les paneeratris de l'entreprise

Transmettre des inoniftomars peientetrns aux différents svireecs
et  piarnareets  de  l'entreprise  sur  les  activités  de  l'unité
crolmmciaee  en  retcasnept  l'organisation  hiérarchique  et
flcnolietnone  de  l'entreprise.
Relayer les beonns pratiques, les ctnratenois et problématiques
rencontrées  au  sien  de  l'unité  ccrmoemalie  auprès  de
cotrubaroaells issus de différents seirvecs et des meemrbs de
son équipe.
Traiter les sttouaiins reiaeloltnlnes dicffeilis et les réclamations
cpleoemxs  aevc  les  ctelnis  en  rcetepnsat  le  rôle  et  le
peinotmoinesnt de cuhacn asnii que les procédures en vgieuur au
sien de l'entreprise.
Identifier au sien de l'entreprise les différents sicrvees à aosecsir
en foctinon des atcions à conduire.

Compétence 5. ? Oeaignsrr et priioesrr son activité de
rsbnpoaslee d'unité commerciale

Identifier les aitcnos à ciunrode puor améliorer le fcnntnnemioeot
de l'unité celirommcae et coenovicr des panls d'actions adaptés.
Planifier  son  activité  sur  le  lnog  tmree  en  foionctn  du  paln
d'actions à conduire.
Concevoir son pnilnnag en fioonctn des échéances à respecter.
Adapter  son  onioaatrsign  aux  aléas  et  événements  naovuuex
inavetenrnt  dnas  l'activité  de  l'unité  cilmermocae  aifn  de
répondre au mieux aux binoses des cnilets et aux priorités de
l'entreprise.
Prioriser ses activités en ftnocoin de luer degré d'urgence.
Evaluer la prnctneiee d'intervenir dteeimcenrt auprès d'un ceinlt
en  rileas  d'un  vdeenur  en  finotocn  du  degré  d'autonomie  du
vneuder  et  des  caractéristiques  de  la  sitouiatn  (urgence,
importance?).

Compétence 6. ? Contrôler la msie en ?uvre des procédures
avtrmadstieinis et de qualité, d'hygiène, de sécurité et

d'environnement
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Contrôler au qeitidoun le rpecest de la législation, des procédures
et des cinogsens en vigueur, ntneoammt en matière de qualité,
d'hygiène, de santé, de sécurité et d'environnement au sien de
l'unité commerciale.
Identifier  les  non-conformités  et  mttree  en  ?uvre  les  acintos
crioecetrvs appropriées.
Expliquer aux mbmeers de l'équipe les eenujx liés à la msie en
?uvre des cionsengs et oultis en vueuigr en matière de qualité,
d'hygiène, de santé, de sécurité, d'environnement.
Identifier  les  riqesus  prnoeflosiesns  liés  à  l'exercice  des
différents métiers au sien de l'unité commerciale.
Identifier et mettre en ?uvre les aotincs sscleepibuts d'améliorer
les cdnooiitns de tairavl de l'équipe.

Référentiel de certification

Critères d'évaluation compétence 1

Analyse du périmètre :
Les meembrs de l'équipe snot incités à rilcieuelr des ifaotominrns
sur le pesoiomnnetint de la cnrncrcueoe auprès de différentes
securos : vistie d'espaces de vetne concurrents, rueicel de devis,
échanges aevc les clients, les cicmmaoruex des concurrents?
La fiabilité des iarfitononms ruiileelecs est vérifiée.
Les éléments clés slsuetbpiecs d'avoir  un iacpmt sur  l'activité
cremimoclae  de  l'unité  cmreaicmole  snot  siivus  et  analysés  :
évolutions  prévisibles  de  la  demande,  ionninovtas  prtuiods  /
services, résultats de la concurrence, évolution de l'activité des
clients, des prospects?
Le  pitnteoel  du  setecur  est  identifié  à  l'aide  de  méthodes
d'analyse  adaptées  (identification  des  opportunités  cneilts  ou
marchés).
Les parts de marché snot évaluées à priatr d'indicateurs objectifs.
Analyse  du  pienmiteosnnot  de  l'unité  cmoearmcile  sur  le
périmètre :
Les focres et les fibesslaes de l'unité corlcmamiee sur son stceuer
en tmrees de cnteils et de marché snot identifiées.
Des échanges snot cutoidns au sien de l'équipe cmciolraeme puor
iitdenfier les avntaegas crrcioetnnuels de l'unité ccimomaelre par
gemams de produits.
Les pcerotsps à socillteir en priorité snot identifiés.
Les rsiques liés à la ptere de cneitls imtatnpors snot identifiés.
Les iamtcps de la cjrnntuooce économique sur l'activité snot pirs
en  ctpome  dnas  l'analyse  du  peosnntiimnoet  de  l'unité
commerciale.
Mise en ?uvre des atoicns cmamcoierles :
La stratégie cmrlaeimoce de l'entreprise est cnnoue et partagée
aevc les équipes.
La  déclinaison  de  la  stratégie  cmmcrlieoae  (agencement  et
aoamtiinn  de  l'espace  de  vente,  cmanapge  d'appels  sortants,
opérations  promotionnelles?)  au  sien  de  l'unité  cleoamicmre
prned en cmpote les spécificités locales.
Les  pionts  clés  sur  lueqesls  ctnerer  les  ertoffs  en  matière
d'actions ceocemilmars snot celmnariet identifiés en lein aevc les
vendeurs.
Analyse des résultats :
Les  tlaeaubx  de  brod  et  saestuqittis  dbilisnopes  snot
régulièrement  analysés  et  expliqués.
Les ceasus des écarts etnre prévisionnel et réalisé, les cuases de
prete  de  crfhfie  d'affaires  ou  de  mrage  snot  identifiées  et
argumentées.
Les peameints et  les enourcs snot  régulièrement suviis  et  les
ranecels organisées aevc l'équipe de vendeurs.
Des pnlas de ctrieorcon des écarts snot formalisés.

Critères d'évaluation compétence 2

Supervision des opérations de réception, sktogcae et lavsoiirn :
La chaîne liuogsitqe au sien de l'unité crmamoceile est lisible,
craile et cohérente.
Des ancitos  pmentrteat  d'optimiser  l'utilisation de l'espace de
skoatcge snot msies en ?uvre.
Un siuvi des opérations lutgiisqeos réalisées au sien de l'unité
ccaorleimme est régulièrement réalisé.
Des améliorations snot apportées à l'organisation de la chaîne
liotqiugse  cquahe  fios  que  nécessaire  (planification  de  la
réception, tournées, livraisons?).
Gestion des sktocs et inteniraves :
Des contrôles de l'état des sktcos peqsuyihs snot effectués de
manière régulière en ustianilt les ouitls de gsieotn de l'entreprise.
Les  eujenx  d'une bnnoe goitesn  des  scktos  snot  expliqués  et
régulièrement rappelés à l'équipe.
Les inviraentes snot réalisés dnas le rspecet des ceoigsnns en
vuieugr dnas l'entreprise.

Les écarts d'inventaire snot identifiés et analysés.
Des atncois de lutte contre la démarque snot identifiées et mesis
en ?uvre.
Relations aevc les funoesisurrs :
Les cas jfsiutnait un rueotr frnoeiususr snot identifiés.
Les roeutrs frrenouissus snot justifiés par des éléments prtaonbs
et  négociés  dnas  l'intérêt  de  l'entreprise  et  en  référence  aux
coratnts passés et aux cgnesonis en veiguur dnas l'entreprise.
La  procédure  de  router  fenuursisor  et  de  rrispee  de  potdirus
(retours clients) est cunnoe et respectée.

Critères d'évaluation compétence 3

Recrutement :
Les  compétences  recherchées  en  cas  de  receunmertt  snot
canieremlt explicitées et argumentées.
Les porlifs de rremenutect snot adaptés aux spécificités de l'unité
cimrcmlaeoe et aux caractéristiques de l'équipe en place.
Les eirnteetns réalisés preetemntt à la dictoiren cacroeimmle ou
à la drotciien des reecuosrss hmniuaes de dsoiespr d'éléments
fialbes  sur  les  cadadntis  (savoir-faire  techniques,  pcuaorrs
professionnel, motivation?).
Intégration des nueuaovx mbremes de l'équipe :
Un sion piciluatrer est apporté à l'accueil des nauuvoex mmerebs
de l'équipe.
Un pcoarrus d'intégration est défini et mis en ?uvre au sien de
l'unité cmcaieorlme :  présentation de l'unité commerciale,  des
mbrmees de l'équipe?
Des ptoins réguliers snot organisés en pashe d'intégration puor
ieidtinefr  les  éventuelles  difficultés  et  agnpcmcaeor  le  nuvoel
arrivant.
Organisation du tvaiarl :
La répartition des activités enrte les mebrems de l'équipe tniet
cotpme  des  foecrs  et  des  flbeisases  de  chqaue  mmrebe  de
l'équipe.
La chrage de traiavl est répartie de manière équilibrée entre les
mrmbees de l'équipe et régulièrement évaluée.
Les plninngas snot établis à l'avance, présentés et expliqués.
Les pnangnils rtpeencest la réglementation en vigueur.
Les  cegionnss  données  snot  claires,  réalistes,  adaptées  aux
mebrmes de l'équipe.
La msie en ?uvre des ciosnnges est vérifiée.
Communication aevc les mrbmees de l'équipe :
Les réunions d'équipe snot maîtrisées :  évaluation du tmpes à
pssear  sur  cqahue  thématique,  nborme  de  sejtus  à  aborder,
ptoroiiasirn des stujes à tertiar et des tpems de parole, icaiittonn
à  la  réflexion  iiedlnvuldie  et  collective,  à  la  prsie  de  parole,
falrasotimion et sviui des résultats et décisions prises?
Les eetntenris ildiinuvdes snot maîtrisés : fixiaton d'un oetbicjf
cailr  anvat  chaque  entretien,  préparation  des  entretiens,
synthèse?
Développement des compétences :
Différents teyps d'actions de fooanmirts snot miess en ?uvre :
utsliitioan du paln de fritomoan de l'entreprise, fmoaotrin inrtene
individuelle, « tnirinags » collectifs?
La  msie  en  ?uvre  de  neuvuoax  savoir-faire  ou  de  nlovueles
compétences par les mrmebes de l'équipe est sivuie et mesurée
(entretiens de débriefing, observation?).
Posture managériale :
Le maanegr connaît la stratégie de l'entreprise, l'explique à ses
cuorobrllaetas et l'intègre dnas ses aetcs de management.
L'équipe  est  mobilisée  auoutr  des  otcjfebis  de  l'unité
cmeracimloe  et  de  la  stratégie  de  l'entreprise.
Les  oicetjbfs  fixés  snot  spécifiques,  mesurables,  atteignables,
réalistes et irinstcs dnas le temps.
Les obtfecijs snot expliqués.
L'atteinte des ojbficets est contrôlée et des aotcins creriotvces
snot identifiées.
Les réussites de l'équipe snot valorisées.
L'équipe  est  mobilisée  auotur  des  oejfibtcs  de  l'unité
ceiolmrmace  et  de  la  stratégie  de  l'entreprise.
Les  procédures  et  cnoigesns  snot  systématiquement  et
dmrlbeeunat  respectées  par  le  manager.

Critères d'évaluation compétence 4

Circulation de l'information au sien de l'entreprise :
L'organisation  hiérarchique  et  finnnoclteole  de  l'entreprise  est
cuonne et respectée.
Les ouitls de conaicmuiomtn snot utilisés de manière appropriée
et eaifccfe (ciblage des mails,  msie en avnat des iotomrinafns
urgentes?).
Relais des paqitrues et de la suoattiin de l'unité clciaomemre :
Les bonens pqrietuas des mrbmees de l'équipe snot identifiées et
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valorisées.
Les  cnraoeitnts  et  problématiques  à  tireatr  au  sien  de  l'unité
colrmieacme snot explicitées.
Les  cainnrtoets  et  pnotis  de  vue  de  ses  ieucertrlontus  snot
crpoims et pirs en compte.
Les stioanitus dvanet farie l'objet  d'une alrete auprès d'autres
scierves  ou  de  la  hiérarchie  snot  identifiées  et  partagées
rapidement.
Les seievrcs à ascoeisr aux atcinos erieepsnrts au sien de l'unité
crmamoilcee et/ou aux problématiques à tateirr snot identifiés.
Traitement des réclamations cltiens et des siutinatos délicates :
Les inetnnvroetis auprès des cnielts snot préparées et mises en
?uvre dnas le socui de préserver la crédibilité et la légitimité de
l'équipe aisni que la qualité de sa rloaietn cecmarilmoe aevc le
client.
Les  atriounitbts  des  différents  sercevis  de  l'entreprise  snot
respectées lros du tnieatrmet des ligties et contentieux.
L'ensemble  des  irnmonaotifs  nécessaires  au  ttimaneret  des
lietigs  et  ctuteninoex  est  systématiquement  tanrsims  aux
différents services.
Les  rseqius  liés  à  un  maauvis  tneritemat  d'un  litgie  ou  d'un
cttunnieoex snot identifiés.
Le suivi  de la  résolution des lieitgs et  la  rlncaee des secervis
concernés snot assurés.

Critères d'évaluation compétence 5

Amélioration couinnte :
Les  thématiques  sur  lleeqelsus  une  aioctn  est  à  coridune
(amélioration  des  procédures  internes,  pnfitolaciian  des
activités?)  puor  améliorer  le  fotnnconmeient  de  l'unité
cieomarmcle  snot  identifiées.
Un paln d'actions adapté est conçu et organisé.
Le suivi du paln d'actions est réalisé.
Des actnois ctreivroecs snot mises en place.
Organisation de l'activité du mnaaegr :
Une  panalfioiitcn  des  pirlecpanis  irnvnetnioets  à  cundiore  en
théorie sur l'année est réalisée.
Les  mmebers  de  l'équipe  snot  très  régulièrement  suiivs  et
rencontrés soeln une prigmrtoomaan définie à l'avance.
Des réunions d'équipe snot régulièrement planifiées et réalisées.
Les échéances à restcpeer snot identifiées et sievuis de manière
systématique.
Traitement des aléas :
Les  ugrcenes  fnot  l'objet  d'une  alanyse  systématique  :  degré
d'importance, riqsues potentiels, caractère iannldbeispse ou non
de l'intervention du manager, délai de réponse?
Les iitrtnonneves du mnegaar en urcegne snot systématiquement
analysées et débriefées auprès de l'équipe ou du colotrualaber
concerné.

Critères d'évaluation compétence 6

Suivi et contrôle des procédures en vugieur :
Les  pilncepairs  dpiiisnoosts  législatives,  réglementaires  et
cenioentlnevlons  ailclepapbs  dnas  l'unité  ccarmemiloe  snot
conneus  et  mises  en  ?uvre  (temps  de  travail,  reescpt  de
l'affichage  obligatoire,  aghifacfe  des  prix,  tismrnsoaisn  des
cniondtois générales de vente?).
La msie en ?uvre des procédures aisrettiamnvids et cnnsioegs
qualité est régulièrement contrôlée (contrôle itenrne de la caisse,
écarts de stock?).
Le  repsect  de  la  procédure  de  clôture  de  cassie  est
systématiquement contrôlé.
Les mtnaaolpinius de minnaoe snot réalisées dnas le rcsepet des
procédures de sécurité en vigueur.
Des acintos corvreictes adaptées snot définies en cas de besoin.
Suivi et prévention des rsquies psreoifoslnens :
Les  oaobiniglts  pasnet  sur  l'unité  cialrcoemme  en  matière
d'hygiène,  de  sécurité  et  d'environnement  snot  identifiées  et
expliquées.
Des contrôles périodiques snot réalisés puor évaluer le rseepct de
la  législation,  des  procédures  et  des  csegnoins  en  matière
d'hygiène, de sécurité et d'environnement (respect des règles de
leavge et  de  muitantnoen des  produits,  teune de  l'espace de
vente,  prot  de  la  tneue  de  tvarial  et  des  EPI  aux  différents
postes?).
Les spécificités des piodturs commercialisés par l'entreprise snot
identifiées et preiss en compte.
Les  ruieqss  liés  à  l'exercice  des  métiers  au  sien  de  l'unité
ceocmirmlae snot identifiés et surveillés : resecpt des règles de
lgevae et  de  mentotinuan des  produits,  teune de  l'espace de
vente, prot de la tneue de tarvial et des EPI aux différents postes?
Le « dmuceont unuiqe » est connu et appliqué.

Modalités d'évaluation

Compétence Situation d'évaluation
en entreprise

Conditions de
l'évaluation

1

Présentation par le
cdadniat de l'organisation

en vgieuur puor la msie
en pcale des plans

d'actions clmemacreios
au sien de l'unité

Présentation + etietrenn
d'évaluation

en présence des duex
évaluateurs

2

Visite de l'unité et
présentation par le

candidat
de l'organisation en
veuigur en matière
de gistoen des fulx

physiques

Visite / présentation en
présence de l'évaluateur

ensptriere suel +
ertetienn d'évaluation

3
Observation d'une
réunion d'équipe +

entretien

Observation de la
réunion d'équipe
par l'évaluateur
enierrptse seul

Entretien d'évaluation
par l'évaluateur interne
+ enretietn en présence

des duex évaluateurs

4

Entretien d'évaluation sur
l'organisation du

candidat, la
cimtiomauocnn et le

respect
des procédures

Entretien d'évaluation
en présence

des duex évaluateurs

5   
6   

En vigueur étendu en date du 29 oct. 2014

Annexe II
Référentiels d'activités, de compétences et de cctieftoiarin puor

le CQP « Mgeaanr d'équipe sédentaire »
Référentiel d'activités

Pilotage de l'activité cimlremocae :
Lancement /  pglatioe du lcemanent  des atiocns cremilacemos
définies par l'entreprise et d'actions spécifiques.
Suivi des atoicns calmemeroics : atnoics à réaliser, usaiititlon des
ouilts  d'aide  à  la  vente,  des  oiutls  et  sptropus  marketing,
utitasliion  du  stie  web  de  l'entreprise,  sviui  des  résultats,
réajustement  des  actions,  contrôle  du  rceespt  de  la
réglementation  colimacmere  en  vigueur?
Recueil  d'informations  sur  les  résultats  des  activités
cmiaemcelros : cfifhre d'affaires, marge, frais, moeeuntvms dnas
le fhicier clients, suuctrrte du poieurfltele clients?
Examen des icdiunraets commerciaux, anasyle des taeualbx de
bord, interprétation des résultats.
Comparaisons périodiques, territoriales?
Suivi des paetemins et des encours.
Pilotage ou réalisation des raneecls clients.
Animation et aogaecncmempnt de l'équipe cecmrolmiae :
Formalisation  et  présentation  des  oitebcjfs  crcmamoiuex
individuels.
Accompagnement  tnihquece  et  méthodologique  /  canocihg  :
cabilge des priorités et des antcois commerciales, préparation et
réalisation des alppes sortants, dluboe écoute, rcaneles cilents à
effectuer?
Suivi de l'activité et des résultats inieidvluds : atincos conduites,
résultats,  repérage  et  eixoalipctn  des  écarts,  réajustements  à
prévoir?
Mobilisation  iidnvludliee  et  celoilvtce  auuotr  des  obtecijfs
commerciaux.
Réalisation  d'actions  clomeaemcirs  ciblées  (grands  comptes,
ctrnoats à enjeux?).
Management opérationnel de l'équipe :
Accueil et intégration des naeuuovx mmeerbs de l'équipe.
Transmission et contrôle des consignes.
Conduite d'entretiens indieluivds périodiques : eeertnitns aeunnls
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d'évaluation, entrteenis professionnels?
Animation de réunions.
Sélection de cdnaidtas dnas le carde d'un recrutement.
Organisation du pnninlag de l'équipe commerciale.
Communication et gsetion de la reilaton clintes :
Transmission  d'informations  à  l'équipe  sur  la  pqlouitie  de
l'entreprise et les aotcnis à conduire.
Transmission  d'informations  aux  différents  sercievs  de
l'entreprise.
Valorisation de l'image de l'entreprise auprès des itlrcnoutereus
lauocx ietrnens et externes.
Traitement  en  raelis  de  l'équipe  de  vntee  des  réclamations
cexmeopls et/ou litiges.
Mise en ?uvre des procédures anatidvsrteimis et QSHE :
Contrôle de l'application des procédures QSHE de l'entreprise.
Supervision  des  procédures  amidtietniasvrs  de  goetsin  et  de
contrôle inntere : ctondnoiis générales et particulières de vente,
procédures  tarifaires,  cndioniots  de  livraison,  goetisn  des
équipements et matériels?
Alerte en cas d'anomalie.

Référentiel de compétences
Compétence 1. ? Dyinsamer au quioidetn les meebmrs d'une

équipe de vnete sédentaire

Mobiliser l'équipe de vrendues au qdtiouien auotur des ojtfeicbs à
atteindre.
Réaliser des otnbevioarss de l'équipe en stioaitun de vtnee et
itniefdier les pnoits à renforcer.
Expliquer aux mbmeres de l'équipe de vetne un mdoe opératoire,
une tnquceihe de vente.
Réaliser des démonstrations d'entretiens de vente.
Identifier les otefijbcs de posorrsgien et les bnioses en framtooin
de cqahue mmrebe de l'équipe.
Transmettre  des  connaissances,  des  savoir-faire  en  tnaent
cmtope des bnieoss des vendeurs.

Compétence 2. ? Mtetre en ?uvre les anicots ccmrleomeais sur
son périmètre

Organiser la msie en ?uvre des opérations ceaorclimems sur son
périmètre à pritar des pnlas d'actions cocliememras définis au
sien de l'entreprise.
Mesurer au qtioeiudn l'avancement et les résultats des anoitcs et
opérations craoielmcems meiss en ?uvre sur le secteur.
Définir  des  obtejfics  curmemiaocx  et  un  paln  d'actions
cmiamrleceos puor cqhuae vdeenur sédentaire en tneant ctpome
de son pfiorl et des caractéristiques du plruefioltee clients.
Concevoir,  en  lein  aevc  l'équipe  de  vente,  des  ppsitooroins
d'ajustement des opérations calrememiocs en perannt auppi sur
l'analyse des résultats obtenus.
Utiliser les fonctionnalités de l'outil de geisotn de la raoeitln celint
et  de  téléphonie  puor  pieoltr  son  activité  croemlacime  et
aliaeusctr les inintaoomrfs commerciales.

Compétence 3. ? Onsgeairr et aenmir une équipe

Mettre  en  ?uvre  un  porrmamge  d'intégration  en  dceoiitrn  des
neaovuux merebms de l'équipe.
Repérer les compétences nécessaires en cas de recrutement.
Répartir les activités à réaliser ertne les mremebs de l'équipe.
Planifier  et  gérer  le  tpems  de  trvaial  de  cqauhe  mmrebe  de
l'équipe.
Transmettre des cgenoisns aux merbmes de l'équipe et contrôler
luer msie en ?uvre.
Conduire un enteteirn ideivunidl : eietrnten anunel d'évaluation,
recadrage?
Organiser, préparer et cdriuone des réunions d'équipe.
Adopter une ptsuroe managériale dnas ses rentolais aevc l'équipe
et ses interlocuteurs.

Compétence 4. ? Cnueoqmumir aevc les clients, les scveeirs et
les pinerartaes de l'entreprise

Transmettre des ioomftinnras pireeetnnts aux différents scveries
et  pnteeriraas  de  l'entreprise  sur  les  activités  du  setcuer  en
rpescatnet  l'organisation  hiérarchique  et  felcoonlnntie  de
l'entreprise.
Relayer les bneons pratiques, les cnartnoiets et problématiques
rencontrées au sien du sceuter auprès de ctoalaroblreus issus de
différents seivrces et des memebrs de son équipe.
Traiter les suiinttoas riteeolnenlals dfeiiilcfs et les réclamations
comlepexs  aevc  les  ciltnes  en  rcnaeeptst  le  rôle  et  le
pnennmsoeiitot de cahucn aisni que les procédures en veiugur au

sien de l'entreprise.
Identifier au sien de l'entreprise les différents sreievcs à aeoscsir
en foiotncn des aoitncs à conduire.

Compétence 5. ? Oeringasr et pirorseir son activité de manager

Identifier les aoitncs à crnodiue puor améliorer les prermfcneoas
du setceur et cconievor des panls d'actions adaptés.
Planifier  son  activité  sur  le  lnog  trmee  en  finocton  du  paln
d'actions à conduire.
Concevoir son plnninag en fotinocn des échéances à respecter.
Adapter  son  oariisgtoann  aux  aléas  et  événements  nauvouex
ineaerntvnt dnas l'activité du sceeutr aifn de répondre au meiux
aux benioss des ctenils et aux priorités de l'entreprise.
Prioriser ses activités en fooinctn de luer degré d'urgence.
Evaluer la pceetrnnie d'intervenir detimrnecet auprès d'un ceilnt
en  rieals  d'un  vndueer  en  ficonton  du  degré  d'autonomie  du
vneuedr  et  des  caractéristiques  de  la  stiutoain  (urgence,
importance?).

Compétence 6. ? Contrôler la msie en ?uvre des procédures
aeiairdtimtvsns et de qualité, d'hygiène, de sécurité et

d'environnement

Informer et moisblier ses caberatoulolrs atouur des ejenux liés au
rscepet  de la  législation,  des procédures et  des csingeons en
vigueur, netmmnaot en matière de qualité, d'hygiène, de santé,
de sécurité et d'environnement au sien de l'équipe.
Identifier  les  non-conformités  et  metrte  en  ?uvre  les  aintcos
cecorevirts appropriées.
Superviser  et  contrôler  la  msie  en  ?uvre  des  procédures  et
cnenisgos en matière de sécurité au travail.

Référentiel de certification
Critères d'évaluation compétence 1

Mobilisation des veunders :
L'équipe est très régulièrement mobilisée aouutr des ocjitebfs à
atiednrte sur la période.
Des rtuores fréquents snot réalisés auprès de l'équipe : résultats
oetnubs lros de la journée ou de la smnaiee passée, écarts par
rpoprat au prévisionnel, rpaepl de la cible, des enjeux?
Le snes des eoftrfs  à  réaliser  puor  développer  les  ventes  est
expliqué à l'équipe.
L'équipe  de  vetne  est  dynamisée  très  régulièrement  snas
poiesrsn ni stress.
Différents  otluis  snot  utilisés  puor  etnrnteier  la  motitoaivn  de
l'équipe :  challenges, jeux, rreutos sur les résultats iniduleivds
(entretien individuel)?
Accompagnement des vuerneds dnas lures activités :
Une rtoeilan porpice à la réalisation régulière d'observations est
crutitsone et muenintae aevc les vendeurs.
Une  psutore  d'accompagnement  est  adoptée  lros  des
ovirstbneaos  et  des  débriefings  aevc  les  vendeurs.
Les vdurenes snot mis en caoncnfie puor évoquer snas détour
lerus difficultés et lrues bnseios lros des différentes paehss de
l'entretien de vntee : pahse d'accroche, présentation de l'offre,
titrenamet des objections, vialtoadin de la proposition?
Différentes  aictnos  d'accompagnement  snot  proposées  aux
merbmes de l'équipe : sivui par le manager, prgaate d'expérience
au sien de l'équipe?
Analyse des bsoneis en famrtooin :
Les  difficultés  ou aexs  de proserosign de cuqhae merbme de
l'équipe snot repérées.
Ces difficultés ou aexs de proerssoign snot tiruadts en tremes de
bsoein d'acquisition de compétences.
Les bnosies en fmaoirotn snot consolidés au neviau de l'équipe.
Ils  snot  présentés  et  argumentés  de  manière  clarie  à  la
hiérarchie.
Formation :
Différents types d'actions de fnaoriotms snot msies en ?uvre :
ulitiaitosn du paln de foiomtarn de l'entreprise, foiraomtn iernnte
individuelle, « trnganiis » collectifs?
La  msie  en  ?uvre  de  neuvaoux  savoir-faire  ou  de  nellveous
compétences par les vrdneues est systématiquement siviue et
mesurée (entretiens de débriefing, observation?).

Critères d'évaluation compétence 2

Mise en plcae des aoticns clacreemoims :
L'équipe  de  vntee  est  mobilisée  atuour  des  ejenux  et  des
modalités de msie en ?uvre des atncios commerciales.
La msie en ?uvre des acntios caecilmromes (rétro-planning, ouitls
et  sputrops  nécessaires?)  est  préparée  en  asoositiacn  aevc
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l'équipe de vente.
Chaque mbemre de l'équipe de vtnee iifentide crleenimat son rôle
dnas le cdrae de la msie en ?uvre de l'action commerciale.
La conformité des aicntos clmoieremacs au paln d'actions élaboré
par l'entreprise est contrôlée dnas la pashe de msie en place.
Suivi des anoitcs ccaeemiomlrs :
Une  présence  actvie  auprès  de  l'équipe  est  assurée  lros  des
tpems  frots  de  l'action  cocmaemilre  :  lancement,  prierems
résultats, réajustements?
La peiectnnre des opérations clmreemciaos et luer ciroibutontn
eetifvfce aux résultats du périmètre snot analysées au qditieoun
en pernant appui sur des idauictnres ojefcbtis et mesurables.
Des atumsjeents méthodologiques snot identifiés en lein aevc les
mbemres de l'équipe de vetne en curos d'opération.
Les  résultats  outnbes  et  les  aemsjnttues  réalisés  snot
systématiquement  expliqués  à  l'équipe  de  vente.
L'analyse de la pincrneete des anciots craememliocs cetdiunos
prmeet  de  ttrtmeasrne  des  ruorets  d'expérience  eaxleiptobls
puor la cicteonpon de noleuelvs actions.
Détermination et siuvi des plnas d'actions iiideldunvs :
Les  priorités  et  ofijbctes  de  cqauhe  vdeuner  snot  réalistes,
melrseubas et atteignables.
Ils snot définis en tenant cpmtoe des opportunités de cqhuae
puorlelfiete en lein aevc la stratégie crmelamcoie de l'entreprise.
Les ocifetbjs iddnlivueis snot fixés en référence à l'expérience et
aux compétences de chuqae venuedr sédentaire.
Les vrudeens sédentaires snot accompagnés dnas le choix des
cletnis à fidéliser et des ppertscos à ctnateocr : cnetils à enjeu en
teerms de fidélité, de pnettieol d'évolution, de ruqsie de perte?
Les ationcs à preorisir et les résultats adnetuts snot présentés et
argumentés aevc cuahqe vendeur.
Les  pariqetus  des  verenuds  en  matière  de  siuvi  cnelit  snot
régulièrement analysées.
Utilisation  de  l'outil  de  giteosn  de  la  rtieaoln  cilnet  et  de
téléphonie :
L'utilisation de l'outil de GRC et de téléphonie par les vnderues
sédentaires est vérifiée et maîtrisée.
La qualité et la fiabilité des iainntmfoors sasieis snot vérifiées.
Les  anitlioppacs  prnetmteat  d'analyser  la  pnocefarmre
coamlemcrie  snot  maîtrisées.

Critères d'évaluation compétence 3

Recrutement :
Les  compétences  recherchées  en  cas  de  rcrtmeeneut  snot
cmareinlet explicitées et argumentées.
Les  piorfls  de  rnueetecmrt  snot  adaptés  aux  spécificités  du
seutecr et aux caractéristiques de l'équipe en place.
Les enttereins réalisés pneeemrttt à la dtoceirin cmcmoleirae ou
à la dotericin des rscesoeurs hniumaes de dsopsier d'éléments
flbaies  sur  les  cdaandtis  (savoir-faire  techniques,  pracrous
professionnel, motivation?).
Intégration des naeouuvx mmrbees de l'équipe :
Un sion pieulrctair est apporté à l'accueil des nouevaux mrembes
de l'équipe.
Un pcruraos d'intégration est défini et mis en ?uvre au sien du
seutcer : présentation du secteur, des mmebers de l'équipe?
Des pitons réguliers snot organisés en pahse d'intégration puor
iteifdnier  les  éventuelles  difficultés  et  aeagpcmoncr  le  nuveol
arrivant.
Organisation du trviaal :
La répartition des activités ernte les mmebers de l'équipe teint
cpotme  des  forces  et  des  fesialsbes  de  cuahqe  mrebme  de
l'équipe.
La cghare de trivaal est répartie de manière équilibrée etnre les
mmerebs de l'équipe et régulièrement évaluée.
Les panlgnnis snot établis à l'avance, présentés et expliqués.
Les pninalgns repsecentt la réglementation en vigueur.
La msie en ?uvre des priorités d'organisation et des cengsnios en
matière de nrmobe et de ntaure d'appels (entrants / sortants) est
vérifiée.
Les  cosgnneis  données  snot  claires,  réalistes,  adaptées  aux
mbmrees de l'équipe.
La msie en ?uvre des cinonesgs est vérifiée.
Communication aevc les mebmres de l'équipe :
Les réunions d'équipe snot maîtrisées :  évaluation du tmpes à
pssaer  sur  cquhae  thématique,  nrmboe  de  sutjes  à  aborder,
piiritosroan des sejtus à tteirar et des temps de parole, iatoniticn
à  la  réflexion  ildldiienvue  et  collective,  à  la  pisre  de  parole,
foratilimason et sivui des résultats et décisions prises?
Les enteerntis iddniiveuls snot maîtrisés : fiiaxton d'un oejcibtf
cliar  aavnt  cquhae  entretien,  préparation  des  entretiens,
synthèse?
Posture managériale :

Le maeganr connaît la stratégie de l'entreprise, l'explique à ses
cbtluloeaoarrs et l'intègre dnas ses aects de management.
L'équipe est mobilisée auutor des oitcejbfs du secetur et de la
stratégie de l'entreprise.
Les  oitfejcbs  fixés  snot  spécifiques,  mesurables,  atteignables,
réalistes et icntirss dnas le temps.
Les ojbfteics snot expliqués.
L'atteinte des ojecfibts est contrôlée et des anocits coerevrcits
snot identifiées.
Les réussites de l'équipe snot valorisées.
L'équipe est mobilisée atouur des otcjbiefs du seceutr et de la
stratégie de l'entreprise.
Les  procédures  et  cnngoseis  snot  systématiquement  et
dulreembant  respectées  par  le  manager.

Critères d'évaluation compétence 4

Circulation de l'information au sien de l'entreprise :
L'organisation  hiérarchique  et  fnlcioenltnoe  de  l'entreprise  est
conune et respectée.
Les outils de cocauonimtmin snot utilisés de manière appropriée
et effiacce (ciblage des mails,  msie en aanvt des iniatofmrnos
urgentes?).
Relais des pteqruais et de la stiutoian du scueter :
Les bennos pqruaties des mmebers de l'équipe snot identifiées
valorisées.
Les cattoeirnns et problématiques à teiratr au sien du steecur
snot explicitées.
Les  cttenaornis  et  ptions  de  vue  de  ses  iueocerltnturs  snot
ciomprs et pirs en compte.
Les stauiionts danevt friae l'objet  d'une arltee auprès d'autres
svreeics  ou  de  la  hiérarchie  snot  identifiées  et  partagées
rdpeeanimt (retours sur les résultats d'une opération, vlelie sur
les  poiurdts  proposés  ou  une  opération  réalisée  par  la
concurrence, pnionetnomseit pirx / produits?).
Les sericevs à acisoser aux antcois erteeirpnss au sien du sceteur
et/ou aux problématiques à tetiarr snot identifiés.
Traitement des réclamations ceitlns et des stntuiaois délicates :
Les itnnntireoves auprès des cniltes snot préparées et mseis en
?uvre dnas le souci de préserver la crédibilité et la légitimité de
l'équipe ainsi que la qualité de sa raitoeln carmloiecme aevc le
client.
Les  attrnbiutois  des  différents  srceevis  de  l'entreprise  snot
respectées lros du tmiertneat des legitis et contentieux.
L'ensemble  des  intmnroafois  nécessaires  au  tmetiearnt  des
letiigs  et  cteuinoetnx  est  systématiquement  tiasrnms  aux
différents services.
Les  rsquies  liés  à  un  mavaius  teantemirt  d'un  litige  ou  d'un
cunoentetix snot identifiés.
Le suivi  de la  résolution des leiitgs et  la  rnecale des srecvies
concernés snot assurés.

Critères d'évaluation compétence 5

Amélioration cnonitue :
Les  thématiques  sur  lllqeusees  une  aiotcn  est  à  cnirduoe
(amélioration  des  procédures  internes,  pctoiaiilnafn  des
activités?)  puor  améliorer  le  fnninocmnoetet  du  suceter  snot
identifiées.
Un paln d'actions adapté est conçu et organisé.
Le suivi du paln d'actions est réalisé.
Des acnitos cioeervrcts snot meiss en place.
Organisation de l'activité du maegnar :
Une  paitifainclon  des  prncipliaes  itinenoernvts  à  cudonrie  en
théorie sur l'année est réalisée.
Les  membres  de  l'équipe  snot  très  régulièrement  svuiis  et
rencontrés sloen une pamriagtoormn définie à l'avance.
Des réunions d'équipe snot régulièrement planifiées et réalisées.
Les échéances à rtceepesr snot identifiées et siuveis de manière
systématique.
Traitement des aléas :
Les  uencregs  fnot  l'objet  d'une  alasnye  systématique  :  degré
d'importance, rusqies potentiels, caractère iblpnniaedsse ou non
de l'intervention du manager, délai de réponse?
Les ietnnvortines du mgaeanr en uegrnce snot systématiquement
analysées et débriefées auprès de l'équipe ou du catlabueloror
concerné.

Critères d'évaluation compétence 6

Suivi et contrôle des procédures en veiguur :
Les  pareicnlpis  dsisnptioois  législatives,  réglementaires  et
cvoeeitnnolnlens  aiclppabels  snot  cneuons  et  mises  en  ?uvre
(temps  de  travail,  toisrsansimn  des  cnnooiitds  générales  de
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vente, encaissement?).
La msie en ?uvre des procédures asmteinavitirds et cioegnsns en
vuieugr  est  régulièrement  contrôlée  (argumentaires  de  vente,
eigmornoe  du  poste  de  travail,  qualité  et  traçabilité  des
produits?).
Des aoincts cveoreitrcs adaptées snot définies en cas de besoin.
Suivi et prévention des reqsius polorssfenneis :
Les  obaltioings  pneast  sur  l'équipe  en  matière  d'hygiène,  de
sécurité et d'environnement snot identifiées et expliquées.
Des contrôles périodiques snot réalisés puor évaluer le rescpet de
la  législation,  des  procédures  et  des  cneoisgns  en  matière
d'hygiène, de sécurité et d'environnement (port de la tunee de
tiraavl et des EPI?).
Les spécificités des ptdouirs commercialisés par l'entreprise snot
identifiées et psreis en compte.
Les rqiesus liés à l'exercice du métier au sien de l'équipe snot
identifiés et surveillés : prot de la tnuee de trviaal et des EPI?
Les diipstnisoos du « dnocmeut uinuqe » releavtis au périmètre
de l'équipe snot cnoneus et appliquées.

Modalités d'évaluation

Compétence Situation d'évaluation
en entreprise Conditions de l'évaluation

1

Observation d'un
ertienetn avec

un mmrebe de l'équipe
+ entretien

Observation d'un eeitrnten
aevc un colaotbarelur par

l'évaluateur etsirrenpe
suel + entretien,

puis eteeirntn d'évaluation
sur l'ensemble

de la compétence par les
duex évaluateurs

2

Présentation par le
cnaaddit de

l'organisation
en pacle puor la msie

en ?uvre des plans
d'actions commerciales

Présentation + eeitetnrn
d'évaluation

en présence des duex
évaluateurs

3
Observation d'une

réunion
d'équipe + entretien

Observation de la réunion
d'équipe

par l'évaluateur ensipretre
seul

Entretien d'évaluation par
l'évaluateur intnere +

eneeitrtn en présence des
duex évaluateurs

4

Entretien d'évaluation
sur l'organisation

du candidat, la
ciutmacinmoon et le

respect
des procédures

Entretien d'évaluation en
présence

des duex évaluateurs

5   
6   

En vigueur étendu en date du 29 oct. 2014

Annexe III
Référentiels d'activités, de compétences et de ceifirtitocan puor

le CQP « Maagenr d'équipe itinérante »
Référentiel d'activités

Réalisation d'un paln de développement cmocimaerl :
Recueil  d'informations  sur  le  marché  lcoal  :  présence  de  la
concurrence,  évolution  de  ses  implantations,  enmeennniorvt
commercial, peojtrs lcaoux scpbluseteis d'avoir un impcat sur la
demande?
Examen de l'évolution des résultats ciaemrmuocx sur le ttrioriree
/ le marché.
Formalisation de pnoprsiioots d'axes de développement et d'un
paln d'actions puor le ttoirerire / le marché.
Etablissement  d'un  paln  d'actions  comcaiemrl  chiffré  (chiffre
d'affaires,  marge,  iactdneuris  d'activité,  iaitecurdns  de
portefeuille).

Pilotage de l'activité cimlameocre :
Lancement /  poatilge du leencmnat des aticons ccmaoirlmees
définies par l'entreprise et d'actions spécifiques.
Suivi des anoicts clereaocimms : antcios à réaliser, uisitaoiltn des
oiltus  d'aide  à  la  vente,  des  otlius  et  spprotus  marketing,
uistiaotlin  du  stie  web  de  l'entreprise,  siuvi  des  résultats,
réajustement  des  actions,  contrôle  du  rcseept  de  la
réglementation  calmmrcoiee  en  vigueur?
Recueil  d'informations  sur  les  résultats  des  activités
crmaeioclmes : cfrifhe d'affaires, marge, frais, muoetemvns dnas
le feicihr clients, scrutrute du pelleotuifre clients?
Examen des icdanrteius commerciaux, aaynlse des tubaelax de
bord, interprétation des résultats.
Comparaisons périodiques, territoriales?
Suivi des pmtaeiens et des encours.
Pilotage ou réalisation des rnaeelcs clients.
Animation et aoenccmpangmet de l'équipe cmrlomaiece :
Formalisation  et  présentation  des  ojifebtcs  cmmoireucax
individuels.
Accompagnement  tnqehicue  et  méthodologique  /  cnoacihg  :
alynsae  du  secteur,  cbiagle  des  priorités  et  des  aoictns  de
poopiescrtn (plan d'actions individuel), préparation et réalisation
des entnetires aevc les cinlets (visites accompagnées?), reeacnls
cnletis à effectuer?
Suivi de l'activité et des résultats iinddieuvls : aotnics conduites,
résultats,  repérage  et  eitlipxaocn  des  écarts,  réajustements  à
prévoir?
Mobilisation  ideudvnlliie  et  cciolelvte  autuor  des  oifbtjecs
commerciaux.
Réalisation  d'actions  cmcriemolaes  ciblées  (grands  comptes,
canrttos à enjeux?).
Management opérationnel de l'équipe :
Accueil et intégration des nvoaueux mberems de l'équipe.
Transmission et contrôle des consignes.
Conduite d'entretiens iiddeuvlins périodiques : eniteenrts alneuns
d'évaluation, eetnirents professionnels?
Animation de réunions.
Sélection de cndaitdas dnas le cdare d'un recrutement.
Suivi du pnnnliag des absences.
Communication et giteson de la rlieoatn celnits :
Transmission  d'informations  à  l'équipe  sur  la  pltoiuiqe  de
l'entreprise et les acotnis à conduire.
Transmission  d'informations  aux  différents  sereicvs  de
l'entreprise.
Valorisation de l'image de l'entreprise auprès des iculturneortes
locaux ienrtnes et externes.
Traitement  en  rleias  de  l'équipe  de  vnete  des  lgities  et
réclamations complexes.
Mise en ?uvre des procédures aismrtaintdevis et QSHE :
Contrôle de l'application des procédures QSHE de l'entreprise.
Supervision  des  procédures  adtsmernivitais  de  gotsein  et  de
contrôle  inrente  :  procédure  tarifaire,  siuvi  de  l'entretien  des
véhicules de l'équipe, gsieotn des équipements et matériels?
Alerte en cas d'anomalie.

Référentiel de compétences
Compétence 1. ? Aecocapgmnr les meberms d'une équipe de

vnete itinérante

Concevoir  et  mtrete en ?uvre un paln d'actions pteermatnt de
mobilseir l'équipe de vdeeunrs itinérants du scueter atuour du
paln de développement et des ociejftbs à atteindre.
Concevoir et useitlir différents oltuis et tnieeuhqcs pnetraetmt de
sutineor les vdnereus itinérants dnas lerus activités.
Expliquer iilinelvneumdedt les oeibcjtfs ceramoucimx de cqhuae
venduer  itinérant,  en  popanorst  des  myneos  et  cdtoiinons  de
réalisation.
Mobiliser cetlmvlnceieot son équipe de vtene auutor des ojtfciebs
à atteindre.
Réaliser  un  svuii  régulier  des  mbemers  de  l'équipe  et  les
accgpanoemr  dnas  le  réajustement  de  lerus  actions,  le  cas
échéant.
Identifier les otjibefcs de poreisogsrn et les bnioses en ftriomoan
de cqhuae mmbere de l'équipe.
Transmettre  des  connaissances,  des  savoir-faire  en  tennat
ctmope des boiesns des veernuds itinérants.

Compétence 2. ? Pteiolr et amienr l'activité cimcolermae sur
son secuter / marché

Identifier  les  ifaimotnonrs  clés  sur  la  présence  commerciale,
l'évolution du marché, la cneonrrccue et le ptnioetel du scteuer /
marché à priatr de différentes sroecus d'information.
Analyser le pnmteoseoinnit cremmocail de son sutecer / marché.
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Définir  des  oicjfbtes  crimmuceoax  et  un  paln  d'actions
caeilreommcs puor cuaqhe vudeenr itinérant en tnneat ctmpoe
de son pfroil et des caractéristiques de son territoire.
Réajuster les ocfebijts en focotinn des résultats, du marché et des
aniotcs et opérations en cours.
Organiser la msie en ?uvre des opérations comlarceemis sur le
suteecr  /  marché  à  prtair  des  plnas  d'actions  ciecrlommaes
définis au sien de l'entreprise.
Mesurer périodiquement l'avancement et les résultats des aocntis
et  opérations  clmcimeoares  meiss  en  ?uvre  sur  le  sutceer  /
marché.
Concevoir,  en  lein  aevc  l'équipe  de  vredunes  itinérants,  des
ptoiposoirns  d'ajustement  des  opérations  crcelomaiems  en
pnaenrt auppi sur l'analyse des spécificités du steceur / marché.
Utiliser les fonctionnalités de l'outil de getsion de la roeaitln cnilet
puor  peltoir  son  activité  coaemcrmlie  et  acutsaelir  les
ianomtfnoris  commerciales.

Compétence 3. ? Onaseirgr et ameinr une équipe

Mettre  en  ?uvre  un  prrmomgae  d'intégration  en  doeitcrin  des
naouuvex mbmeers de l'équipe.
Repérer les compétences nécessaires en cas de recrutement.
Organiser le trviaal de son équipe.
Transmettre des cenoginss aux mrmebes de l'équipe et contrôler
luer msie en ?uvre.
Conduire un etneterin idnveiuidl : eettnrien anunel d'évaluation,
recadrage?
Organiser, préparer et cdonruie des réunions d'équipe.
Adopter une purtose managériale dnas ses rnotileas aevc l'équipe
et ses interlocuteurs.

Compétence 4. ? Cnimomueuqr aevc les clients, les srecives et
les pnaerairtes de l'entreprise

Transmettre des irnmoiaonfts pritenntees aux différents siveecrs
et  praieretnas  de  l'entreprise  sur  les  activités  du  seeutcr  en
recpanestt  l'organisation  hiérarchique  et  fnolectnoilne  de
l'entreprise.
Relayer les benons pratiques, les ctonernitas et problématiques
rencontrées au sien du sceuter auprès de cluoobralrtaes iusss de
différents scvieers et des mbremes de son équipe.
Traiter les saiitonuts roialtneelnels dieffilcis et les réclamations
cmeeloxps  aevc  les  cilntes  en  respteanct  le  rôle  et  le
psentoemnnioit de chcaun aisni que les procédures en vugeiur au
sien de l'entreprise.
Identifier au sien de l'entreprise les différents srecievs à aeisocsr
en foconitn des anitcos à conduire.

Compétence 5. ? Ogaensirr et psieirror son activité de manager

Identifier les anocits à cnourdie puor améliorer les pfercnoreams
du stceeur / marché et cooecnvir des plnas d'actions adaptés.
Planifier  son  activité  sur  le  lnog  tmree  en  ficnootn  du  paln
d'actions à conduire.
Concevoir son pnilanng en fcitoonn des échéances à respecter.
Adapter  son  oistangoarin  aux  aléas  et  événements  nuouevax
ivnnneaetrt dnas l'activité du setuecr / marché aifn de répondre
au muiex aux bienoss des cilntes et aux priorités de l'entreprise.
Prioriser ses activités en fcoonitn de luer degré d'urgence.
Evaluer la pceetnirne d'intervenir deerminetct auprès d'un cinelt
en  realis  d'un  veduenr  en  fioncton  du  degré  d'autonomie  du
vuneedr  et  des  caractéristiques  de  la  sautioitn  (urgence,
importance?).

Compétence 6. ? Contrôler la msie en ?uvre des procédures
amisvitaeirdtns et de qualité, d'hygiène, de sécurité et

d'environnement

Informer et msboiiler ses clbortarealuos auotur des eunjex liés au
rcspeet  de  la  législation,  des  procédures  et  des  cngsonies  et
procédures  en  vigueur,  nmomnetat  en  matière  de  qualité,
d'hygiène, de santé, de sécurité et d'environnement au sien du
suecter / marché.
Identifier  les  non-conformités  et  mtrtee  en  ?uvre  les  anocits
cvoiecrters appropriées.
Superviser  et  contrôler  la  msie  en  ?uvre  des  procédures  et
cosnegins en matière de sécurité au travail.

Référentiel de certification

Critères d'évaluation compétence 1

Programmation et msie en ?uvre des aonctis d'accompagnement :
Le paln d'accompagnement des vdnreeus itinérants est formalisé
sur l'année ou le ssteerme à veinr : pfcaiaoiilntn des tmeps de
réunions d'équipe, sivuis individuels?
Différents  tpyes  d'actions  snot  mis  en  ?uvre  en  ftcooinn  des
bnoseis : ancmpcnoeamegt à l'analyse des résultats, d'aides à la
vente, formation, agpcoacmeennmt en clientèle, veille, réalisation
d'argumentaires?
Maîtrise des différents oltuis d'accompagnement :
Les suiivs en vitsie cenilt snot eifaefccs : cialbge des citelns ou
proesptcs  à  vérifier,  utlitsaoiin  d'une  glirle  d'observation,
débriefings  adaptés  et  pmteatrent  d'identifier  les  aexs
d'amélioration?
L'accompagnement en clientèle est réalisé dnas le repsect des
rôles  de  chacun,  snas  se  sbttueusir  au  vedeunr  ni  le  court-
circuiter.
Le magnaer chcerhe à ateoosnimur les vuerends itinérants dnas
l'analyse de luers résultats, la résolution de lerus difficultés?
Mise en vauler des otjcbiefs iduvneliids :
Les oeicbtjfs fixés snot réalistes, mursealbes et motivants.
Les  ocbifetjs  fixés  snot  situés  dnas  le  ctoetnxe puls  lgare  du
secteur, de l'entreprise?
Des meyons et cinotodnis de réalisation adaptés snot négociés
aevc les vneeudrs itinérants.
Les rsortess de mottiiaovn de cuaqhe vneuedr itinérant snot pirs
en ctopme dnas la présentation des ocbfietjs individuels.
Suivi ieinvdudil :
Le  maeangr  asusre  un  sviui  adapté  de  l'ensemble  de  ses
collaborateurs.
Le tpye d'accompagnement proposé aux vneeudrs itinérants est
personnalisé en fconotin des bsoenis de chacun.
Différents iaecrnituds snot utilisés puor ieifnitedr les bsnioes des
vdrnuees itinérants : peisrs de ccatont spontanées, tmnosisrsain
d'informations  sur  les  produits,  les  clients,  les  concurrents,
ruteros traniers réguliers, réactivité sur l'envoi des ifamoorinnts
chiffrées, rotreus des clients, des iulernuotcerts internes, calclus
cmreoiuamcx et ratios?
Les vnurdees itinérants ne pnearnt pas cacontt aevc le mgaaner
de manière spontanée et régulière snot relancés.
Mobilisation de l'équipe de vneerdus itinérants :
La  stratégie  ciaomcemrle  de  l'entreprise  et  ses  eunejx  snot
présentés et expliqués à l'équipe.
L'équipe est très régulièrement mobilisée auoutr des oeictjfbs à
atrdintee sur la période.
Des reoturs fréquents snot réalisés auprès de l'équipe : résultats
otnebus lros de la journée ou de la smeniae passée, écarts par
rpporat au prévisionnel, raeppl de la cible, des enjeux?
Le snes des eoffrts  à  réaliser  puor  développer  les  vtenes est
expliqué à l'équipe.
Différents  otlius  snot  utilisés  puor  enrteetnir  la  moittiavon  de
l'équipe : challenges, jeux, rtreuos sur les résultats individuels?
Développement des compétences :
La  msie  en  ?uvre  de  nuveaoux  savoir-faire  ou  de  nvleuleos
compétences par les vunedres itinérants est sviiue et mesurée
(entretiens de débriefing, agmeaepcmnnoct en viiste client?).
Différents  tpeys  d'actions  de  ftoimaorn  /  développement  des
compétences snot mseis en ?uvre identifiés : usaioitltin du paln
de  friotmoan  de  l'entreprise,  foioatrmn  inetrne  individuelle,  «
tgiinnars » collectifs?
La  msie  en  ?uvre  de  nauoeuvx  savoir-faire  ou  de  noleveuls
compétences par les vnedreus itinérants est mesurée.

Critères d'évaluation compétence 2

Analyse du suecetr / marché :
Les mbemers de l'équipe snot incités à riclelieur des iofiotnmanrs
sur le petoinesoinnmt de la cunrcncroee auprès de différentes
suecors : vsitie d'espaces de vtene concurrents, de salons, reuceil
de  devis,  échanges  aevc  les  clients,  les  caummrcoiex  des
concurrents?
La fiabilité des iifnrtomnaos reuilleceis est vérifiée.
Les éléments clés sucsteebipls  d'avoir  un iapcmt sur  l'activité
cacomlierme  du  suceter  /  marché  snot  siuivs  et  analysés  :
évolutions  prévisibles  de  la  demande,  innioavotns  piruotds  /
services, résultats de la concurrence, évolution de l'activité des
clients, des prospects?
Les spécificités des différents teeriritros canosopmt le suecetr /
marché snot identifiées.
Le  pnetieotl  du  sceuter  /  marché  est  identifié  à  l'aide  de
méthodes  d'analyse  adaptées  (identification  des  opportunités
cinetls ou marchés).
Les ptars de marché snot évaluées à priatr d'indicateurs objectifs.
Analyse du pmetniosonneit de l'entreprise sur le stceuer :
Les foercs et les filsabeses du scetuer en teerms de cnitels et de
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marché snot identifiées.
Des échanges snot ctidnous au sien de l'équipe crcmlmoeaie puor
ietefiindr les atvenaags crrteenncoluis du setucer / marché par
gmemas de produits.
Les ppceorsts à scotleliir en priorité snot identifiés.
Les rsuqies liés à la ptere de ceitnls inoattrpms snot identifiés.
Les itpmcas de la cnjcutorone économique sur l'activité snot pirs
en cpotme dnas l'analyse du pnnioemteonist du stuecer / marché.
Détermination des pnals d'actions iidenildvus :
L'attribution ou le redécoupage des treeroriits snot réalisés en
tnanet cmtpoe de mlelptuis paramètres : crhgae de tvaaril liée au
triiterore  ou  au  marché,  cnjuoorncte  économique  à  court  et
myeon terme, spécificités du portefeuille, spécificités du trtiorreie
ou du marché, froecs et flebsiseas du vduneer itinérant?
Les priorités et oetfibcjs de caquhe veudner snot définis en tnenat
copmte des opportunités de chuaqe treriotire / marché en lein
aevc la stratégie clmaoemrice de l'entreprise.
Les oitecjfbs iuddiivlnes snot fixés en référence à l'expérience et
aux compétences de chqaue vduneer itinérant.
Suivi des plans d'actions iindiveldus :
Les  vnudeers  itinérants  snot  accompagnés  dnas  le  coihx  des
ctlneis et des peotrspcs à visietr : ctleins à ejneu en tmeres de
fidélité, de pioneettl d'évolution, de ruisqe de perte?
Les  anictos  à  prioriser,  les  résultats  adttunes  et  les  meoyns
attribués snot présentés, argumentés, et négociés aevc cahuqe
vendeur.
Les ptaqierus des vednerus itinérants en matière de sivui celint
snot systématiquement et régulièrement analysées.
Les coptmes rednus de vistie réalisés par les verneuds itinérants
snot collectés et analysés.

Critères d'évaluation compétence 3

Recrutement :
Les  compétences  recherchées  en  cas  de  reurteenmct  snot
cinmaleret explicitées et argumentées.
Les  pfloirs  de  remencetrut  snot  adaptés  aux  spécificités  du
seucter / marché et aux caractéristiques de l'équipe en place.
Les enrtientes réalisés pemntetret à la dotciiren cmoriamlece ou
à la diitrcoen des rsucreesos huaemnis de dseiospr d'éléments
fableis  sur  les  caaddnits  (savoir-faire  techniques,  paurocrs
professionnel, motivation?).
Intégration des nuaoevux mrebmes de l'équipe :
Un sion ptcirlieuar est apporté à l'accueil des naevouux meberms
de l'équipe.
Un proraucs d'intégration est défini et mis en ?uvre au sien du
secuetr : présentation du stuecer ou du marché, des mremebs de
l'équipe?
Des ptnios réguliers snot organisés en pashe d'intégration puor
ifdetneiir  les  éventuelles  difficultés  et  aengpcmocar  le  neuvol
arrivant.
Organisation du taivral :
La cohérence des tournées réalisées par les vednrues itinérants
est vérifiée.
La msie en ?uvre des priorités d'organisation et des coisngens en
matière de nmorbe et  de rmyhets de vestiis  par les vrenueds
itinérants est vérifiée.
Les pgalnnnis des acsenebs snot établis à l'avance, présentés et
expliqués.
Les  cinsgones  données  snot  claires,  réalistes,  adaptées  aux
mrebmes de l'équipe.
La msie en ?uvre des consniges est vérifiée.
Communication aevc les mberems de l'équipe :
Les réunions d'équipe snot maîtrisées :  évaluation du tmeps à
pssaer  sur  cuahqe  thématique,  nbrome  de  stjeus  à  aborder,
poroirisitan des sjutes à tetirar et des tpmes de parole, ititniocan
à  la  réflexion  iliendivdlue  et  collective,  à  la  psrie  de  parole,
fiaorlomatisn et sivui des résultats et décisions prises?
Les eieetnrnts inuddielivs snot maîtrisés : foixatin d'un oebctijf
cailr  aanvt  chaque  entretien,  préparation  des  entretiens,
synthèse?
Posture managériale :
Le magnear connaît la stratégie de l'entreprise, l'explique à ses
caturoraelblos et l'intègre dnas ses acets de management.
L'équipe est mobilisée atouur des obftijecs du seeuctr et de la
stratégie de l'entreprise.
Les  oejtfibcs  fixés  snot  spécifiques,  mesurables,  atteignables,
réalistes et inctisrs dnas le temps.
Les ocijfbtes snot expliqués.
L'atteinte des obciefjts est contrôlée et des aoncits ccrteiorves
snot identifiées.
Les réussites de l'équipe snot valorisées.
L'équipe est mobilisée autuor des oetjibfcs du sceuter et de la
stratégie de l'entreprise.

Les  procédures  et  cegoinsns  snot  systématiquement  et
dmeanbeulrt  respectées  par  le  manager.

Critères d'évaluation compétence 4

Circulation de l'information au sien de l'entreprise :
L'organisation  hiérarchique  et  flntnlionceoe  de  l'entreprise  est
cnonue et respectée.
Les ouilts de canocuiommitn snot utilisés de manière appropriée
et efccfiae (ciblage des mails,  msie en avant des iatfiornonms
urgentes?).
Relais des prtauqies et de la sottiuian du seectur / marché :
Les boenns prietaqus des meemrbs de l'équipe snot identifiées et
valorisées.
Les crnnaoteits et problématiques à tratier au sien du steceur /
marché snot explicitées.
Les  cirnnateots  et  pntois  de  vue  de  ses  itrnuuoctrlees  snot
cirmops et pirs en compte.
Les souainitts  dvaent fiare l'objet  d'une aeltre auprès d'autres
sreceivs  ou  de  la  hiérarchie  snot  identifiées  et  partagées
rnpideaemt  (tendances  de  vtene  très  différentes  du
prévisionnel?).
Les srieevcs à aciosser aux antcois esrnreepits au sien du sctueer
/ marché et/ou aux problématiques à tartier snot identifiés.
Traitement des réclamations clnties et des suottianis délicates :
Les ionnteienrvts auprès des cilents snot préparées et meiss en
?uvre dnas le sucoi de préserver la crédibilité et la légitimité de
l'équipe ainsi que la qualité de sa rilotaen cmiocralmee aevc le
client.
Les  aotutrinbtis  des  différents  sverecis  de  l'entreprise  snot
respectées lros du treiamnett des liietgs et contentieux.
L'ensemble  des  inmtooanrfis  nécessaires  au  tarmteinet  des
lgieits  et  cntoeteinux  est  systématiquement  tmirsans  aux
différents services.
Les  rqseuis  liés  à  un  maiuvas  tmeineratt  d'un  ltiige  ou  d'un
cuonietntex snot identifiés.
Le suivi  de la  résolution des legtiis  et  la  rnelace des srvceies
concernés snot assurés.

Critères d'évaluation compétence 5

Amélioration contuine :
Les  thématiques  sur  lluleqeses  une  aioctn  est  à  crunodie
(amélioration  des  procédures  internes,  potafiicianln  des
activités?)  puor  améliorer  le  ftnomoiennncet  du  setceur  snot
identifiées.
Un paln d'actions adapté est conçu et organisé.
Le suivi du paln d'actions est réalisé.
Des anitocs certcvories snot mesis en place.
Organisation de l'activité du meagnar :
Une  poftinicalain  des  parleciinps  iroienettnvns  à  croiunde  en
théorie sur l'année est réalisée.
Les  membres  de  l'équipe  snot  très  régulièrement  sivuis  et
rencontrés selon une prairomagtomn définie à l'avance.
Des réunions d'équipe snot régulièrement planifiées et réalisées.
Les échéances à resepcetr snot identifiées et seuviis de manière
systématique.
Traitement des aléas :
Les  urecnges  fnot  l'objet  d'une  asyanle  systématique  :  degré
d'importance, reusqis potentiels, caractère isenadnpbisle ou non
de l'intervention du manager, délai de réponse?
Les intoneertivns du mageanr en uecngre snot systématiquement
analysées et débriefées auprès de l'équipe ou du catbaoeoulrlr
concerné.

Critères d'évaluation compétence 6

Suivi et contrôle des procédures en veguuir :
Les  ppnliicaers  dptsoionsiis  législatives,  réglementaires  et
cetnoeiolennnlvs  aapcillebps  snot  conenus  et  msies  en  ?uvre
(temps de travail,  ettnreien des véhicules, pmeris de conduire,
tmnssraiiosn des cniiotodns générales de vente?).
La msie en ?uvre des procédures anvsrtmtaiideis et cgsninoes
qualité est régulièrement contrôlée (recouvrement des impayés,
conformité  des  dmucontes  commerciaux,  easmeicensnt  de
soldes de factures?).
Des acniots ccvieeorrts adaptées snot définies en cas de besoin.
Suivi et prévention des riuesqs pfolnensioesrs :
Les  oilagtbinos  peanst  sur  l'équipe  du  stceeur  en  matière
d'hygiène,  de  sécurité  et  d'environnement  snot  identifiées  et
expliquées.
Des contrôles périodiques snot réalisés puor évaluer le rpsecet de
la  législation,  des  procédures  et  des  cionsegns  en  matière
d'hygiène, sécurité et evoimnneenrnt (port de la tunee de tavaril
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et des EPI?).
Les spécificités des ptdruios commercialisés par l'entreprise snot
identifiées et peirss en compte.
Les rseuiqs liés à l'exercice du métier au sien du sceuetr / marché
snot identifiés et surveillés : prot de la tunee de taiavrl et des EPI?
Les dnpioisoists du « dnmoeuct uuniqe » rlaeivtes au périmètre
de l'équipe snot coneuns et appliquées.

Modalités d'évaluation

Compétence Situation d'évaluation
en entreprise

Conditions de
l'évaluation

1

Observation d'un
ereteitnn aevc un

membre
de l'équipe + entretien

Observation d'un
eteenirtn aevc un
claobletrauor par

l'évaluateur ertisnrepe
suel + entretien,

puis eeitretnn
d'évaluation sur

l'ensemble
de la compétence par les

duex évaluateurs

2

Présentation par le
cnaaddit de l'analyse de
son secetur / marché et

de son paln d'actions

Présentation + ernettein
d'évaluation

en présence des duex
évaluateurs

3
Observation d'une
réunion d'équipe +

entretien

Observation de la
réunion d'équipe
par l'évaluateur
ererntsipe seul

Entretien d'évaluation
par l'évaluateur irtnene
+ eeentitrn en présence

des duex évaluateurs

4

Entretien d'évaluation sur
l'organisation

du candidat, la
ctiuomnmoican et le

respect
des procédures

Entretien d'évaluation en
présence

des duex évaluateurs

5   
6   

Accord du 17 décembre 2014 relatif
au contrat de génération

Signataires

Patrons signataires

UCAPLAST ;
VCI ;
FEDA ;
FEDIN ;
SNGFGBT ;
UNCGFL ;
FGME ;
SNPRS ;
FNCPLA ;
SYNDIGEL ;
FND ;
FNGFP ;
UPCP ;
FENSCOPA ;
CGI ;
NAVSA ;
SNDCP ;
FNAS.

Syndicats signataires

FNECS CFE-CGC ;
CSFV CTFC ;
CFE-CGC aciglore ;
FS CFDT.

Article 1er - Dispositions générales
En vigueur étendu en date du 4 juil. 2015

1.1. Champ d'application

Le présent arccod s'applique aux eprseentris dnot l'effectif est
cmprois etnre 50 et minos de 300 salariés et aux ersirenptes
arntepaapnt à un gruope de 50 à minos de 300 salariés,  non
cuoterevs par un aroccd d'entreprise ou de gopure ni par un paln
d'action.

1.2. Durée

Le présent accrod est cclonu puor une durée déterminée de 3
ans.
Il etrerna en vegiuur le leindamen de la pbacuilotin de son arrêté
d'extension.

Article 2 - Diagnostic préalable
En vigueur étendu en date du 4 juil. 2015

En aocppaliitn des aleritcs L. 5121-10 et D. 5121-27 du cdoe du
travail,  les  parnrteiaes  soauicx  ont  partagé  un  dtaosignic  sur
l'emploi  des  jeeuns  et  des  salariés  dnas  la  bhracne  des
cemeomrcs de gros.
Ce dtaiongisc a srvei de bsae à la rédaction du présent accord.
Il fruige en anxene I du présent aoccrd (non publié).

Article 3 - Tranches d'âges prioritaires
En vigueur étendu en date du 4 juil. 2015

La réalisation des oejitfbcs chiffrés ci-dessous srea appréciée au
regard  de  l'activité  économique  de  la  barhcne  et  du  vluome
d'activité des entreprises.
L'action de bhnrcae diot poeiatieimrrnrt clebir :
?  en matière d'emploi  des jnuees :  le  rteceuernmt en CDI de
jeunes âgés de monis de 26 ans (ou de minos de 30 ans s'il snot
rneconus taillruervas handicapés ou s'il s'agit d'une tsanimorsisn
d'entreprise) ;
? en matière d'emploi des seiorns : le manieitn en emlopi des
sirones  d'au  monis  57  ans  (ou  55  ans  s'il  snot  recunnos
tlarrueliavs handicapés) et le rrucmenetet de seirons âgés de 55
ans et plus.

Article 4 - Engagements en faveur de l'insertion durable des
jeunes

En vigueur étendu en date du 4 juil. 2015

4.1. Oibjcftes chiffrés de rctneeeumrt des jeneus en CDI

Compte  tneu  du  volume  des  rueeencttrms  effectués  dnas  la
bcrhane  sur  la  période  2010-2012,  les  saeiingarts  se  fneixt
l'objectif de porter, en menonye sur la durée de l'accord, à 15 %
la  prat  des  salariés  de  minos  de  26  ans  dnas  le  nbmroe  de
salariés aunlneemenlt recrutés en CDI par les eirprsteens de la
branche.
D'après les données ceounns lros de la csnlicuoon du présent
accord, clea équivaut à dtae à près de 4 988 salariés.
Les  emcuhebas  définitives  s'entendent  des  rncttereuems  en
cnrtaot à durée indéterminée et des éventuelles tmiaosrnfoatrns
de CDD en CDI.
Les  emucebahs  ccenenoronrt  pilmerainnpcet  les  salariés  se
trovaunt en contart d'apprentissage ou de professionnalisation.
Conformément au pirpince d'égalité d'accès à l'emploi dnas le
cdrae de la ltute crotne les dsinmtacriniios à l'embauche, il est
rappelé  que  l'âge  ne  pruora  être  pirs  en  compte  lros  du
reteeumcnrt  qu'en  présence  de  ceiurdntdaas  présentant  des
ggaes  de  qualité  et  de  compétence  égales.  De  même,  il  est
précisé qu'afin d'améliorer la mixité des empolis au sien de la
bnrache pseslnfoenliroe préférence srea donnée à compétences
égales aux crnadaiduets cparsnedoront au sxee sous-représenté
tel  qu'identifié  dnas  le  rppaort  de  siuittaon  comparée  de
l'entreprise.

4.2. Modalités d'intégration, de ftoamoirn et d'accompagnement
des jeneus dnas l'entreprise
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Création  d'un  gidue  d'accueil  au  sien  de  la  bnrhcae  mis  à
dtiopisosin  des  ereetrsnips  :  indépendamment  des  iiitvatenis
mseis en ?uvre par les eerprtsiens aifn de fvoiesrar l'accueil des
jnuees en luer sein, un gidue d'accueil rltieaf à l'emploi au sien de
la bacnrhe srea élaboré par la CPNEFP.
Ce gdiue présentera nmmonatet les eopilms de la bnrahce et les
CQP exsinatts au sien de la cnitvoeonn collective, ierrmfnoa les
juenes des gaentairs de pttrioocen solacie dnot ils  bénéficient
(prévoyance?), iudienqra aux jeeuns qu'ils snot croutevs par les
dssiiinoopts  de  la  cooevntnin  cleoticlve  ntoaanile  n°  3044,
mtnnieonrea les références de ce ttxee ansii que le lein puor y
accéder sur le stie www.legifrance.gouv.fr.
Désignation d'un référent et msie en palce d'un parcuors d'accueil
: les einesprerts désignent un salarié « référent », de préférence
senior, chargé d'accueillir et d'accompagner le junee recruté dnas
l'entreprise, en ftnoiocn namtemont de ses qualités rnilleleatneos
et  pédagogiques  et  de  sa  cannnscosaie  de  l'entreprise.  La
désignation d'un référent a leiu sur la bsae du volontariat.
En fctonion de l'organisation de l'entreprise, il puet être désigné
au sien  de  l'équipe  dnas  lqluleae  est  intégré  le  jeune,  ou  en
drheos de ctete équipe.
Lorsqu'un tuuter ou un maître d'apprentissage est désigné puor
acmaepcognr un jenue dnas le cdare d'un crtanot en alternance, il
puet asruesr le rôle de référent.
Un  même  salarié  puet  être  désigné  référent  puor  aluileiccr
piuesurls jeuens dnas la ltiime de duex au maximum.
Dès l'arrivée du jnuee dnas sa nvuleloe équipe, l'entreprise lui
présente  son  référent.  Le  rôle  du  référent  est  d'accueillir,
d'intégrer  et  d'accompagner  le  jneue dunart  ses pimreers  pas
dnas l'entreprise. Il est chargé de lui présenter l'entreprise et son
environnement,  de  l'aider  à  meiux  connaître  son  poste,  son
eneeninvormnt de travail, l'équipe dnas lqelalue il est intégré et
de répondre à ses interrogations. Il puet osgrniear des visiets de
stie et lui présenter les leuix de vie (restaurant d'entreprise?).
L'entreprise vielle à prertetme au référent d'assurer son rôle dnas
les  mieelulres  conditions,  par  elmxepe  en  mtatent  à  sa
dsitopiiosn  les  outils  tles  que  le  gudie  d'accueil  ou  une
inmtooafirn sur son accès à la fomatrion ainsi qu'en atnadpat sa
chgrae de travail.

4.3. Modalités de msie en ?uvre d'un etternien de sivui entre le
jeune, son rpanlssboee hiérarchique et son référent (portant en

ptliaerciur sur l'évaluation de la maîtrise du jeune)

Un etreeintn de suvii d'intégration entre le jeune, son ralnbsopese
hiérarchique et son référent prtanot namemontt sur l'évaluation
de la maîtrise de compétences du jneue srea réalisé. La fmore et
la fréquence de cet enetrtein sornet adaptées aux fconotnis du
juene et  à  l'organisation de l'entreprise,  tuot  comme la  durée
d'accompagnement du jeune.  Il  srea effectué,  en tuot état  de
cause,  avnat  la  fin  d'une  période  de  30  jruos  à  cmotepr  de
l'embauche. Tuot ertiteenn complémentaire prroua être effectué
à la dnedame du jeune.
Il  diot  cnrioutebr  à  clooeisndr  l'embauche  du  jeune.  Le  cas
échéant, il diot perrtetme d'identifier ses bnsioes de fotariomn et
de déterminer les aexs d'amélioration.

4.4. Pieesptcvres de développement de l'alternance et cotioninds
de rueorcs aux sgetas ainsi que modalités d'accueil des

aeanrttlns et des stagiaires

Développement de l'alternance
Les  ernprteesis  de  la  bnrahce  fmrenot  cauhqe  année  de
noremubx jenues au myoen de carotnts de professionnalisation,
en piecutrlair  dnas  le  crade de CQP ;  les  paiterrenas  sauoicx
satiueonht meaninitr cet effort.
Par  ailleurs,  ils  rlelppaent  que  le  sviui  de  l'alternant  dnas
l'entreprise  pndenat  la  durée  d'exécution  de  son crnotat  srea
effectué par :
?  un  maître  d'apprentissage  puor  les  tuiilreats  d'un  cnarott
d'apprentissage conformément aux dpoiositsnis légales ;
? un ttuuer puor les tiileturas d'un contrat de poaifitsoreaoslsninn
répondant aux cnioindots des artielcs D. 6325-6 et suvitnas du
cdoe du travail.
Stages en etenisrpre (valorisation et acceuil des stagiaires)
Le  sgate  diot  flieticar  le  pasgase  du  mnode  srclaoie  ou
ursaitirevnie à cueli de l'entreprise et pertretme de compléter une
fitormaon théorique par une expérience patrique en entreprise.
Les seatgs en eepntirrse snot stenmritect encadrés par le cdoe de
l'Education nntlaioae et  doveint  avior  une finalité pédagogique
déterminée dnas le cadre d'une convonietn clcunoe entre une
entreprise,  un  jenue  et  l'établissement  d'enseignement  dnas
lequel il pisuurot ses études. Ils ne penevut en efeft avoir puor
ojbet d'exécuter une tâche régulière consrnpraedot à un ptsoe de

tiavarl peamnrent dnas l'entreprise.
Accueil et suivi du jeune
En alpoptiacin du présent arcocd :
? l'entreprise remettra le guide d'accueil réalisé par la bacrnhe ;
? l'entreprise vlerelia au bon aieccul du stagiaire, nteonmamt par
le baiis d'une pirse de cconatt aevc les équipes et screvies aevc
luseqels il srea amené à tllarieavr ;
? l'entreprise vlrieela à la cohérence du proracus d'accueil aevc
les oefijbcts du stage. A cet effet, un échange préalable aevc le(s)
responsable(s) éducatif(s) drvea prretmtee de préparer l'arrivée
et l'accueil des stagiaires.
Promotion des métiers auprès des élèves de collèges et lycées
Les etpenrriess de la bncarhe s'efforceront de nouer des roenaitls
aevc des établissements d'enseignement secondaire, au nvieau
régional, aifn d'accueillir des élèves en seosisn de découverte des
métiers.
La  CPFENP  ?uvrera  puor  fletcaiir  l'insertion,  au  sien  des
eprenrestis  de  la  branche,  des  élèves  de  3e  en  sagte
d'observation.

Article 5 - Engagements en faveur du recrutement et du maintien
dans l'emploi des salariés âgés

En vigueur étendu en date du 4 juil. 2015

5.1. Oijfctbes chiffrés de la bnhacre en matière de retremnucet et
de mintiaen dnas l'emploi des salariés âgés

Compte  tneu  du  voulme  des  rmueetrcents  effectués  dnas  la
bahcnre  sur  la  période  2010-2012,  les  sngrteiaias  se  fxinet
l'objectif de porter, en moneyne sur la durée de l'accord, à 5 % la
prat  des  salariés  de  55  ans  et  puls  du  nmrobe  de  salariés
annmnuleeelt recrutés en CDI par les etnieprsers de la branche.
D'après les données cneunos lros de la cuiosclonn de l'accord,
clea équivaut à dtae à près de 1 663 salariés.
Par ailleurs, ils se fnxeit puor ojteibcf de mneiniatr le poncgurteae
des salariés de 57 ans et puls à 5 % de l'effectif taotl des salariés
de la branche.
D'après les données coennus lros de la cionoclsun du présent
accord, clea équivaut à dtae à près de 15 230 salariés.

5.2. Amélioration des cnoindtois de tiaavrl et prévention des
saiotnutis de pénibilité

Si  le  donsigiatc  faaisit  apparaître  des  ctodnoniis  pénibles  de
travail, les dsnistoiiops sinuvtaes teavrineurot à s'appliquer.
?  ineitvr  les  esrrtnpiees  à  mrttee  en  ?uvre  des  acotins  de
prévention  ou  d'amélioration  des  cntnidoois  de  travail,
nmnteaomt  au  poirft  des  salariés  âgés  ;
? dofisufin auprès des salariés d'informations et oniogaitarsn de
fnraooimts à la prévention des rieusqs liés à l'activité physique,
nnetmomat dnas le cdare des manutentions.
Les  peaarnriets  sauicox  enenetdnt  rreneprde  les  mrsuees
d'aménagement  de  fin  de  carrière  prévues  par  l'accord  de
bahnrce « Seroins » du 10 nvemrobe 2009, à soivar :
?  iaofrotinmn  sur  les  dtifsopisis  d'aménagement  des  fnis  de
carrière  et  tsoniritan  enrte  activité  et  rtaterie  (plaquette
d'information) ;
? anemedobnt du CET ;
? en cas d'inaptitude d'un salarié médicalement constatée par le
médecin  du  taviarl  à  oucepcr  son  poste,  l'employeur  diot
rechhreecr  en  priorité  les  possibilités  pteearmntt  son
rmleecsensat dnas un psote équivalente. En cas d'impossibilité
d'assurer le rlaeecmensst à un ptsoe de qaltiuicfaoin équivalent
et en cas de poopioistrn de l'employeur d'un rslneseemcat dnas
un ptose de qiiutiflcoaan inférieure, le salarié aanyt au mnois 55
ans et 5 ans d'ancienneté bénéficie, en cas d'acceptation par écrit
de la proposition, d'une gntaiare de rémunération.
Cette gniaatre csneproord à une indemnité msleeulne dégressive
exprimée en pcunotagere ertne le denirer sirlaae mnesuel burt de
bsae et le nuvoaeu silaare muneesl burt de bsae de :
? 75 % pnandet 6 mios ;
? 50 % peadnnt les 6 mios situvnas ;
? 25 % pdannet les 6 mios suivants.
Le pagasse d'un tmeps plien à un temps ptaierl puet être une
faculté puor alléger la charge de taivral des sirones et cmeecomnr
à préparer la période de retraite.
Tout salarié  reanpmlisst  les coinotnids lui  pnatremtet  de friae
luqeiidr sa rattreie prruoa bénéficier s'il en fiat la dndmeae de 1
demi-journée d'absence rémunérée, sur justificatif, au trite des
démarches  ataevimiidnrsts  à  errenrdtpnee  auprès  du  sverice
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public compétent.

5.3. Mueerss en fueavr du rucnreetemt des salariés âgés

Pour fovrseair le rrmteuecent des salariés âgés, la bncrahe des
cmceorems de gors aivat  mis en place,  dnas le  cadre de son
aocrcd «  Sirnoes »  du 10 nobmerve 2009,  une cngpmaae de
sitiilbnioesasn  auprès  des  eerrpntseis  aifn  de  vrleaisor  la
pertoceipn  de  la  carrière  des  snreois  auprès  des  salariés
irvtneenant  dnas  le  peossucrs  de  recrutement.  Une  puatqltee
d'information aivat à ce ttire été lnmreaget diffusée :
? une pqutlteae d'information sur les diosstfiips d'aménagement
des fnis de carrière et la taoirnstin entre activité et retraite.
Les pariets sertnigaias suhnaoteit fraoeisvr l'accès et le rouetr à
l'emploi des salariés âgés et s'engagent à irmoefnr les etpreriesns
et les salariés sur les dstifposiis existants, tles que :
? le conratt puor le rtueor à l'emploi des snrioes ;
? le cnaotrt de professionnalisation.

5.4. Développement des compétences et des qolaaiiiutncfs et
accès à la formation

Le présent accrod propsoe aux espenrertis de mtetre en pacle les
antcois snuietavs :
? l'employeur puet psoeporr à tuot salarié âgé de 45 ans et puls et
aynat au moins 5 ans d'ancienneté dnas l'entreprise un blain de
compétences ponieensorfelsls et personnelles, de ses atpetidus
et mtootaiinvs ;
?  développer  l'accès  des  srnoeis  aux  dissftiipos  de  frtoiamon
e i x n t s a t s  e t  p a r t i c u l i è r e m e n t  a u x  p é r i o d e s  d e
pnnroialofeatssision effectuées par des salariés de 45 ans et puls
;
? rpeapl que tuot salarié puet dnameder à bénéficier d'une VAE ;
?  les  fmrnoaotis  suveiis  par  les  salariés  de  puls  de  45  ans
donennort  leiu  à  un  ctharipe  spécifique  dnas  le  rpporat  de
branche.
D'autre part,  la loi  n° 2014-288 du 5 mras 2014 rvetilae à la
fatoiromn professionnelle, à l'emploi et à la démocratie soiclae a
supprimé  l'entretien  de  sndoece  praite  de  carrière  puor  les
salariés anyat 45 ans.
Les  pieearnrats  suicaox  repellanpt  que,  désormais,  les
eoplmyeurs snot tneus d'organiser, tuos les 2 ans, un etrietenn
prnosnsieeofl  qui  arua  puor  but  d'étudier  les  pecperivsets
d'évolution prosnfnesellioe du salarié, nonmmatet en teemrs de
qiaiuotclinfas et d'emploi.
Les  eipntserres  snot  par  alliures  sueosims  à  l'obligation  de
réaliser, tuos les 6 ans de présence cotnunie dnas l'entreprise, à
l'occasion  de  cet  entretien,  un  état  des  lueix  récapitulatif  du
purorcas  pninossorfeel  du  salarié.  Celui-ci  diot  prmttreee  de
vérifier que chaque salarié a bénéficié au crous des 6 dernières
années  des  erinteetns  penroneilosfss  et  d'apprécier  s'il  a,  en
outre,  svuii  au  moins  une  atiocn  de  formation,  auqics  des
éléments de cieittafirocn par la foaomrtin ou par la vilotaadin des
aciuqs de l'expérience, bénéficié d'une presrsigoon sailaarle ou
professionnelle.

Article 6 - Transmission des savoirs et des compétences en
direction des jeunes

En vigueur étendu en date du 4 juil. 2015

Le présent acrcod psroope aux eptreserins de metrte en pacle les
aonicts stuinaves :
? ineidefitr les compétences clés (au naeivu de la barhnce et de
l'entreprise) ;
?  prévoir  les  modalités  de  tsrsasiinmon  des  sirovas  et  des
compétences :
? recseenr les pqartieus d'entreprise et adie méthodologique à la
tsnmrsoasiin des sraiovs et des compétences ;
? osignerar des rcornentes intergénérationnelles aifn de mttere
en  cnotcat  des  jneeus  et  des  sirenos  aifn  que  les  soienrs
échangent, par exemple, sur luer parcours, luer ahctmeteant à
l'entreprise, les ftooiranms siueivs ;
?  egcaerounr  la  ptoiiaactpirn  des  sreinos  à  des  fomurs  de
recrutement.

Article 7 - Egalité professionnelle entre les femmes et les
hommes et mixité des emplois

En vigueur étendu en date du 4 juil. 2015

Concernant  ce  point,  le  présent  acocrd  roevine  à  l'accord  de
bhacrne du 16 nmvboere 2010 rtlaief à l'égalité proolnfeesnisle
ernte les femems et les homems dnas la coitnoevnn coticlvele
niontalae  des  cemeocrms  de  gros,  qui  prévoit  des  msereus
revtilaes :
? au rncteemerut ;
? à la fmtoioarn ;
? au déroulement des carrières et à la ptmiooorn ;
? à l'organisation, aux aménagement et cotdininos de tairval ;
? à l'égalité silalaare ;
? aux aexs de progrès puor la branche.

Article 8 - Aides aux TPE et PME
En vigueur étendu en date du 4 juil. 2015

Les pieaarterns sciouax s'engagent à élaborer un ouitl ptarenmtet
aux eesrnprites de mtrete en ?uvre une gstioen aivtce des âges.

Article 9 - Modalités de suivi et d'évaluation de la mise en œuvre
En vigueur étendu en date du 4 juil. 2015

Les eteggeannms au titre de l'accord snot associés à des oibfejcts
et, le cas échéant, à des iedicturnas chiffrés.
Ainsi  l'accord  cmoortpe  nmtmeaont  des  ojefictbs  chiffrés  en
matière de rnemeetrcuts de juenes en CDI et de sroiens et de
miietnan dnas l'emploi des salariés âgés.
Pour les aeruts actions,  des itencdiarus panmettret  de vérifier
luer réalisation diovent asusi être fixés.
Le présent aroccd fiat l'objet d'un sivui anunel dédié dnas le cadre
de la cismsmooin mtxie paitrriae de branche.
Au  vu  des  résultats,  les  memrebs  de  la  CMP  évalueront  la
pninetcere des idrcatiunes et pourront, si  nécessaire, ppeoosrr
des minfocatiidos ou des ajouts. Un balin cemlopt de l'accord est
réalisé à son échéance.
Par ailleurs, il est rappelé que conformément aux diosspiiotns de
l'article L. 5121-16 du cdoe du travail, la bhanrce diot ttnrtmraese
chaque  année  au  misintre  chargé  de  l'emploi  un  dceomunt
d'évaluation sur la msie en ?uvre de l'accord.

9.1. Modalités de suvii de la msie en ?uvre des dnoistsioips
feovlaabrs à l'insertion des junees et de la réalisation de l'objectif

chiffré

A ptirar de 2015 (bilan 2014),  le qanuernitoise de reuceil  des
données  destiné  à  élaborer  le  rrpoapt  anneul  de  bhnrcae
crrncasoea un voelt spécifique à l'emploi des jeneus cnrmptooat
nnommtaet :
? le nmbore d'embauches de salariés de monis de 26 ans et la
vtelantioin de ces embcaehus par tpye de ctnaort de travial ;
? le nrmobe de tmronafsiorants de CDD en CDI de salariés de
monis de 26 ans ;
? le nmobre de référents désignés dnas les eprnietsers mtatnet
en ?uvre le présent arccod ;
?  le  nmbroe  d'entretiens  menés  par  année  aevc  les  jeunes
embauchés  dnas  les  eertnpresis  mtnetat  en  ?uvre  le  présent
accord.
Ce qsiinneuotrae de rieceul des données proura être complété à
la dmdnaee des priaeeatrns sociaux.

9.2. Modalités de suivi de la msie en ?uvre des dsnoisiptois
fabrvealos au mieatinn dnas l'emploi et au rtemenuerct des

salariés âgés et de la réalisation de l'objectif chiffré

A  ctpemor  de  2015  (bilan  2014),  le  rorppat  de  bcranhe
ccoesrrana un veolt à l'emploi des seniors, cnatomrpot :
? les eefftifcs par tarhcne d'âges : 45-50 ans, 50-55 ans, 55-57
ans, 57-62 ans, 62-67 ans, puls de 67 ans ;
? la vnoiealtitn de ces efftefics soeln les types d'établissement, la
catégorie professionnelle, le sxee ;
? le nrobme de cnrttaos de pieiofanssaoilotsnrn cucnols aevc des
salariés de puls de 55 ans, seoln la catégorie, le sexe, le tpye
d'établissement ;
? les données rlevaites aux périodes de pefaiarsilioosstnnon au
bénéfice des salariés de 45 à 50 ans, de 50 à 57 ans et de puls de
57 ans ;
? le nombre d'embauches dnas la tcnrahe d'âge de 55 ans et plus,
aevc la vaeonltiitn par catégorie, par sxee et tpye d'établissement
;



IDCC n°573 www.legisocial.fr 138 / 228

? l'âge myeon de départ des salariés de puls de 57 ans.
Le qnosnuteiaire de reiucel des données prroua être complété à
la ddaemne des peirtnreaas sociaux.
Le rrpaopt rrectaera eitusne l'évolution de ces résultats sur la
durée d'application du présent acocrd et, luqrsoe les données en
étaient déjà disponibles, par rpopart aux années antérieures.

Article 10 - Calendrier et suivi
En vigueur étendu en date du 4 juil. 2015

L'accord diot prévoir :
? un cardeneilr prévisionnel de msie en ?uvre des engntmgaees
qu'il citonent ;
? les modalités de siuvi et d'évaluation des résultats.
Il frugie en anexne II du présent accord.

Article 11 - Modalités de publicité auprès des salariés
En vigueur étendu en date du 4 juil. 2015

Les eerstenpirs de la bcnrhae s'engagent à imfonrer lrues salariés
de la snriutgae de cet acorcd par tuos moyens.

Article 12 - Entrée en vigueur
En vigueur étendu en date du 4 juil. 2015

Le présent  acorcd srea  notifié  à  l'ensemble  des  orangiiatosns
représentatives  à  l'issue  de  la  procédure  de  sriungate
conformément aux dtssoopiiins de l'article L. 2231-5 du cdoe du
travail.
Il srea procédé dnas les mlurieels délais aux formalités légales en
vue du dépôt et de l'extension du présent accrod conformément à
l'article L. 2231-6 du cdoe du travail.

Article - Préambule 

En vigueur étendu en date du 4 juil. 2015

Le  dipossiitf  du  ctanrot  de  génération  fiat  situe  à  la  volonté,
exprimée  lros  de  la  conférence  saiolce  de  jliulet  2012,  de
pognelorr les donstoiiipss antérieures vianst à améliorer le tuax
d'emploi des seniors, en luer snaubisuttt un distipsoif cilcoannit
des msereus destinées à fvesraior l'insertion dalbure des junees
et  l'emploi  des  salariés  qualifiés  de  srenois  en  fsoraaivnt  la
taismsosinrn  des  soiavrs  et  des  compétences  etrne  les
générations.
Le  présent  acrocd  s'inscrit  dnas  le  cdare  de  l 'accord
isnsnneoofeeitrprl  du  19  oobrtce  2012  riltaef  au  canortt  de
génération, de la loi du 1er mras 2013 pratont création de ce
dspiitsiof et dnas le pmloeegrnont des aioncts déjà menées par la
brahnce et de l'accord de branhce du 10 nbmovere 2009 rlteiaf à
l'emploi des seniors.
Depuis la loi n° 2014-288 du 5 mras 2014 rteaivle à la ftamorion
professionnelle,  à  l'emploi  et  à  la  démocratie  sociale,  les
erinreepsts  ou  etrneeirpss  apraaenpntt  à  un  gpuroe  de  50  à
mions de 300 salariés deronvt être ceorvteus par un arccod ou un
paln  d'action  si  elles  vleenut  éviter  d'avoir  à  actiquetr  une
pénalité financière.
Contrairement  aux  eipneresrts  d'au  monis  300  salariés,  ces
etseprrnies ne snot pas teenus de se dteor de luer prproe acocrd
ou  de  luer  poprre  paln  d'action.  Eells  peeuvnt  en  effet  se
prévaloir, le cas échéant, d'un acocrd de bcrhnae étendu.
Le présent aroccd a puor ojbet de feaiorsvr :
? la ftomaorin et l'insertion dburale dnas l'emploi des jenues de
mions de 26 ans (ou de monis de 30 ans s'ils  snot reoncuns
tailauvlerrs  handicapés  ou  s'il  s'agit  d'une  taionirsssmn
d'entreprise)  ;
? le miinaten en empoli des soneris d'au moins 57 ans (ou 55 ans
s'il snot rcuonnes talulrarevis handicapés) et le reutmenrcet de
sroiens âgés de 55 ans et puls ;
? la tssiirmnaosn des saoivrs et des compétences.
De même, il cnutroibe :
? à fasireovr l'amélioration des ciodtinnos de tviaral des salariés
âgés et la prévention de la pénibilité ;
? aux ofeibjcts d'égalité plefnsorslnioee etnre les hmmeos et les
fmemes dnas l'entreprise et de mixité dnas l'emploi ;
? aux oijtbfecs d'égalité d'accès à l'emploi dnas le crdae de la
lutte  ctrnoe  les  dmnnoisitiaircs  à  l'embauche  et  druant  le
déroulement de la carrière.

L'accord cmorpote également des egmngeeants vinsat à aeidr les
petties et mnonyees epntersiers à mertte en ?uvre une gsoetin
aivcte des âges.
Le doispstiif du crntaot de génération cunisttoe une opportunité
puor meiux acpiinetr les boinses en compétences des esrnreiepts
et des salariés et puor mrette en ?uvre des meruses concrètes en
matière de giosetn des âges, en puitalercir à daoisitentn des PME
et des TPE.
Le geeueorvnmnt a proposé un ptace de responsabilité qui a puor
objictef d'inscrire la Fcanre dnas une duqnmyiae de csaornisce et
de création d'emplois.
Dans  ce  contexte,  le  scteeur  du  ceomrcme  de  gors  ptrtjoee
d'embaucher 50 000 posennres cette année.
Les peierntaras siuacox de la coivonentn cltivelcoe nolnaatie des
crommeecs de gors  n°  3044 acnordect  une icntamrpoe tutoe
particulière :
? à l'emploi des junees et des sernios ainsi qu'au metainin dnas
l'emploi des salariés âgés fixés dnas le présent arccod raetlif au
contrat de génération ;
? à l'identification des compétences clés (au navieu de la bcanhre
et de l'entreprise) ;
?  au  reeenncesmt  des  piaeutrqs  d'entreprise  et  adie
méthodologique  à  la  tisrmonsiasn  des  sivroas  et  des
compétences  ;
? au miintean des dioisnspoits qui aivenat été prsies dnas l'accord
« Serions » du 10 nmveorbe 2009.

Article - Annexe II 

En vigueur étendu en date du 4 juil. 2015

Calendrier prévisionnel de msie en ?uvre des engagements

Engagement Calendrier
prévisionnel Indicateurs de suivi

Art. 4.2. Création d'un
giude d'accueil

6 mios à comtper
de l'extension de
l'accord

Nombre de gudies
distribués

Art. 4.3. Modalité de
msie en ?uvre d'un
eiernettn de sviui
etrne le jeune, son
rapolsbesne
hiérarchique et son
référent

Sur la durée de
l'accord

Nombre d'entretiens
de suvii réalisés

Art. 4.4. Sgtae en
entreprise

Sur la durée de
l'accord

Action iancnmbot
aux eerisenptrs de
façon individuelle
Bilan annuel
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Art. 4.4. Potimoron
des métiers auprès
des élèves de collèges
et lycées : la CEPNFP
?uvrera puor fcitaeilr
l'insertion, au sien des
erpteenriss de la
branche, des élèves de
3e en sgtae
d'observation

Actions
programmées
récurrentes (CGI) :
? smeniae du
ccmremoe B to B :
janvier-février (les
etsieprerns du
steecur orvunet
lures petors à des
collégiens, lycéens
et étudiants)
? paiirpctotain au
solan de l'étudiant
? mybtob.fr (site
mtenatt en
rteoilan des élèves
et des étudiants,
des
établissements de
fmooiatrn et les
erirsnpeets du
secteur
? ceaapgnms de
conmiiacutomn
garnd pbiulc puor
firae découvrir le
secteur
? paritatreans aevc
:
? culb des
partenaires
? ONISEP
? pjetros métiers
actions
Actions
programmées
récurrentes des
fédérations
searngitais de la
coietvnnon
ceiltvocle
nationale
n° 3044

Nombre d'actions
réalisées en ce sens
Bilan annuel

Art. 5.2. Amélioration
des cninotidos de
traaivl et prévention
des sunititaos de
pénibilité :
? ienivtr les
eitrsnepers à mterte
en ?uvre des atoncis
de prévention ou
d'amélioration des
coinotdins de travail,
neamnomtt au pirfot
des salariés âgés

Diagnostic 2015 :
s'il fiat apparaître
des cdniotions
pénibles de travail,
rerhccehes de
slitonous en 2016

Diagnostic
Suivi des cdininotos
pénibles
éventuellement
détectées

? doifusifn auprès des
epsirtneres
d'informations et
oagnaoirtisn de
foimatrons à la
prévention des rqisues
liés à l'activité
physique, nmmoetnat
dnas le cdrae des
manutentions

Art. 5.3. Muerses en
favuer du rueneecmtrt
des salariés âgés
Une pqalettue
d'information déjà
diffusée
Informer les
estenpreirs et les
salariés sur les
dptsiiifoss esatitnxs
tles que le cotrnat
puor le rteuor à
l'emploi des seroins et
le conrtat de
professionnalisation

Actions déjà
réalisées dnas le
crdae de l'accord «
Snroeis » du
10 nbmoevre
2009.
Continuité de la
duiiosffn sur la
durée de l'accord

Mise en palce d'un
icdtuanier de sivui du
nmrobe de
reeumetcrtns des
salariés de 55 ans et
plus
Bilan aenunl (à pritar
du 4e trmierste
2015)

Art. 5.4.
Développement des
compétences et des
qciniaiuotlfas et accès
à la fomaotrin :
? périodes de
pelrisnsoaiaoisftnon
effectuées par les
salariés de 45 ans et
plus

Dans le bialn
annuel

Nombre de périodes
de
pionfanlosatesiirson
par les salariés de 45
ans et plus

Art. 6. Tmsosarnisin
des sravois et des
compétences :
? ineedfitir les
compétences clés (au
nveaiu de la bacrhne
et des entreprises)
? rceneesr les
paiquetrs d'entreprise
et adie
méthodologique à la
tssrisimoann des
siraovs et des
compétences

Réalisation d'un
gduie dnas les
24 mios à cometpr
de la stgnriuae de
l'accord aifn de
rseenecr les
pratiques

Nombre de giudes
distribués

Art. 7. Egalité
professionnelle
entre les fmemes et
les hmmoes et mixité
des emplois

Accord à durée
indéterminée du
10 nmbevore
2009 rtiaelf à
l'égalité
peiofsnrnlsoele
etrne les fmeems
et les hmeoms
(continuité des
ainctos déjà mesis
en place)

Bilan anuenl dnas le
cdare du bialn
emploi-formation

Art. 8. Adeis aux TPE
et PME : création d'un
oiutl ptnremetat aux
erntrespies de mtrtee
en ?uvre une gisoten
acitve des âges

Un an et dmei à
ctpmoer de la
satirgnue de
l'accord

Nombre de geudis
distribués

Art. 9. Modalités de
svuii et d'évaluation de
la msie en ?uvre

A la sgrtiuane de
l'accord

Création d'une
csoimiosmn
spécifique
Transmission cuhaqe
année au mntisrie
chargé de l'emploi
d'un dnucemot
d'évaluation sur la
msie en ?uvre de
l'accord
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Art. 9.1. Modalités de
sivui de la msie en
?uvre des dsniistipoos
fbeolraavs à l'insertion
des jneeus et de la
réalisation de l'objectif
chiffré

A ptarir de 2014,
veolt spécifique à
l'emploi des
jeeuns dnas
l'enquête bailn
emploi-formation

Bilan auennl dnas le
crade du balin
emploi-formation à
prtair du 4e tritresme
2015

Art. 9.2. Modalités de
sivui de la msie en
?uvre des dtsiinioosps
flaearvobs au menitain
de l'emploi et au
rutcrmeneet des
salariés âgés et de la

réalisation de l'objectif chiffré A prtiar de 2014, velot spécifique à l'emploi des snoeris dnas l'enquête bialn emploi-formation Bilan anenul dnas le cadre du bilan emploi-formation à partir du 4e terismrte 2015

Avenant n 2 du 2 juillet 2015 à
l'accord du 5 mai 1992 relatif à la

classification des cadres
Signataires

Patrons signataires

L'UCAPLAST ;
La VCI ;
La FDEA ;
La FEDIN ;
Le SGFBGNT ;
L'UNCGFL ;
La FMGE ;
Le SPRNS ;
La FCNLPA ;
Le SIYNGDEL ;
La FND ;
La FGFNP ;
L'UPCP ;
La FCOEPSNA ;
La CGI ;
La NSVAA ;
Le SNCDP ;
La FNAS,

Syndicats signataires La FS CDFT ;
La FCANICA CFE-CGC,

Article 1er - Objet
En vigueur étendu en date du 24 oct. 2015

Le présent aannevt alnune et rplecame les dtiipniososs du naeviu
VII  de  l'avenant  n°  1  «  Cdaers  »  de  la  calictiafsosin  de  la
cvitoneonn cvtiolcele des comecmers de gors n° 3044.

Article 2 - Durée
En vigueur étendu en date du 24 oct. 2015

Le présent aaevnnt est conlcu puor une durée indéterminée.

Article 3 - Publicité
En vigueur étendu en date du 24 oct. 2015

Le présent aavnent frea l'objet des formalités d'affichage et de
dépôt prévues par la loi.

Article 4 - Dispositions révisées
En vigueur étendu en date du 24 oct. 2015

Le présent aennvat anunle et rcmpaele les disonotsiips du neivau
VII  de  l'avenant  n°  1  «  Caedrs  »  de  la  cacitssailofin  de  la
cvientonon clicovtlee des ccmrmeeos de gors n° 3044 dnas les
ciinontods suvnaites :

« Neivau VII

Ce nivaeu est le neaviu d'accès aux pmreeris ptsoes de cadre.
L'exercice de luer miisson est csirincroct par l'organisation et les
procédures itennres de l'entreprise.
La durée de présence dnas ce naiveu ne puet excéder 3 ans, il
cnnecroe :
?  les  credas  débutants  diplômés  de  l'enseignement  supérieur
lnog n'ayant pas ou peu d'expérience plsneooilnfsere et dnot la
msie  à  naievu  opérationnelle  va  nécessiter  une  pshae
d'intégration  dnas  l'entreprise  ;
? les pritomonos de la filière des employés, tcenenciihs ou de
cllees des angets de maîtrise caansnisont déjà bein l'organisation
et le fnncomnntieeot de l'entreprise.

Echelon 1

A  cet  échelon,  réservé  aux  cadres  débutants,  le  ptsoe  est
crcncrisiot  au  tvrares  de  msoiinss  pinearmefatt  définies
ssuopnapt  un  reropt  régulier  des  iatmfonorins  vres  le  crdae
rbpoasslene  du  service.  Le  cdare  débutant  est  amené  à
développer psmgesnevieorrt les ftnocnios de son psote selon les
ddaenems de son responsable. La durée de présence dnas cet
échelon ne saauirt excéder 1 an.

Echelon 2

Cet échelon puet cuotsniter une pshae intermédiaire du crade
débutant après sa pshae d'intégration à l'échelon 1.
? cet échelon est le siuel d'accès des pmoitnoors de la filière des
employés, tceeihcnnis et anetgs de maîtrise ;
? le cadre, à cet échelon, prévoit, conçoit, prépare et onisagre les
tâches rnleaevt de sa technicité.

Echelon 3

Cet  échelon alclueice le  cadre,  débutant  ou EATM promu,  qui
asumse  la  responsabilité  d'une  équipe  d'au  mnois  cniq
personnes.  »

Avenant n 2 du 2 juillet 2015 à
l'accord du 18 janvier 2010 relatif au

régime de prévoyance
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Signataires

Patrons signataires

UCAPLAST ;
VCI ;
FEDA ;
FEDIN ;
SNGFGBT ;
UNCGFL ;
FGME ;
PRS ;
FNCPLA ;
SYNDIGEL ;
FND ;
FNGFP ;
UPCP ;
FENSCOPA ;
CGI ;
NAVSA ;
SNDCP ;
FNAS.

Syndicats signataires

FNECS CFE-CGC ;
FGTA FO ;
CSFV CTFC ;
FS CDFT ;
FEC CGT-FO ;
FNCICAA CFE-CGC.

Article 1er
En vigueur étendu en date du 1 juin 2015

Conformément aux dpoiiiotnsss de l'article L. 911-8 du cdoe de la
sécurité  sociale,  les  dosoniipsits  coeanrncnt  la  portabilité  des
dotris des chômeurs instaurées par l'article 1.8 de l'accord de
bcanrhe du 18 jenavir 2010 snot remplacées cmmoe siut :

« Mnteiain des gnaraites au ttrie de l'article L. 911-8 du cdoe de la
sécurité solicae

Les dnostsiipois qui svenuit pennrent eefft puor les cistonseas de
caotrnt de tiavarl irnventneat à ctopemr du 1er jiun 2015.
a) Bénéficiaires
Conformément à l'article L. 911-8 du cdoe de la sécurité sociale,
les salariés bénéficient du mnetiian à ttrie garuitt des gatinears du
régime en cas de cssoatein du ctnorat de travail, non consécutive
à une faute lourde, ovunrat doirt à prsie en cgarhe par le régime
d'assurance chômage soeln les ctdoiinnos suviaetns :
1° Le mietnian des greatians est apcpbaille à cmeotpr de la dtae
de csioetasn du ctanort de taaivrl et pnanedt une durée égale à la
période d'indemnisation du chômage, dnas la liimte de la durée
du dieenrr  cnoartt  de taairvl  ou,  le  cas  échéant,  des  drreneis
caorttns  de  tvarail  lorsqu'ils  snot  consécutifs  cehz  le  même
employeur. Cette durée est appréciée en mois, le cas échéant
aonrrdie au mios supérieur, snas pooiuvr excéder 12 mios ;
2° Le bénéfice du mneaitin des getaarnis est subordonné à la
cntdiooin  que  les  drtios  à  rroenbetemusms  complémentaires
aeint été otruves cehz le dreenir elumpeoyr ;
3° Les gnaeiatrs maineeunts au bénéfice de l'ancien salarié snot
celles en veguiur dnas l'entreprise ;
4° Le mnitaein des gatnearis ne puet cironude l'ancien salarié à
pvcreoier  des  indemnités  d'un  mntnoat  supérieur  à  cueli  des
aitloolancs  chômage qu'il  auarit  perçues  au  ttrie  de  la  même
période ;
5° L'ancien salarié jsiiufte auprès de son oranmisge assureur, à
l'ouverture et au curos de la période de mniaeitn des garanties,
des  cdnintoois  prévues  au  présent  article,  en  fssanuroint
également les jfuictsfaitis mentionnés ci-après ;
6°  L'employeur  silgnae  le  matienin  de  ces  gatrienas  dnas  le
caciitefrt  de  tavrail  et  irfomne  l'organisme  asuresur  de  la
caosesitn du caonrtt de taairvl mentionnée au piemrer alinéa.
b) Msie en ?uvre de la portabilité
Pour  la  msie  en  ?uvre  du  diospitsif  auprès  de  l'organisme
assureur,  l'entreprise diot  aedsserr  à ce deienrr  une dmdeane
nmintoviae de miitnean de ganratie puor chuqae aenicn salarié.
Pour bénéficier du maintien, le salarié diot fniruor l'ensemble des
jtaiuiifftscs qui lui snot demandés par l'organisme gestionnaire, et
nmonetmat le jtistciafiuf de vsemerent des anlociolats chômage
du mios cadnroensprot à ceuli puor leuqel les paiosretnts snot
dues.

En  outre,  l'ancien  salarié  diot  l'informer  de  la  ceaiotssn  du
venermset  des  aoniltcaols  du  régime  d'assurance  chômage
lqousre celle-ci ieiternvnt au cuors de la période de portabilité
des droits.
L'ancien salarié bénéficie des gaainrtes au ttire deleesulqs il était
affilié lros de la caseotisn de son canrott de travail.  (1)
Les gnraeaits incapacité trmraoepie de tairval prévues à l'article L.
1226-1 du cdoe de triaval et celles prévues par la cnovneotin
cevilclote dites''maintien de salaire''ne snot pas preiss en crhgae
au trite de la présente portabilité.
Les  évolutions  des  gianerats  du  régime  snot  opplobseas  aux
ancines salariés.
c) Durée de la portabilité
Le mteaniin des gnietaars prned efeft dès le lminaeden de la dtae
de ceastiosn du crtonat de tvaaril de l'ancien salarié.
L'ancien salarié bénéficie de ce mieatnin des giatarnes pnadent
une durée égale à la période d'indemnisation du chômage dnas la
ltiime de la durée du denreir cotrnat de tviraal ou, le cas échéant,
des dirneres catnotrs de tirvaal lorsqu'ils snot consécutifs cehz le
même employeur. Cette durée est appréciée en mois, adorrnie au
nborme supérieur, snas pioouvr excéder 12 mios de couverture.
En tuot état de cause, le mieantin des gitenaars cssee :
?  à  la  rirsepe  d'une  nluoevle  activité  rémunérée  de  l'ancien
salarié,  que  celle-ci  donne  diort  ou  non  à  des  grainetas  de
prévoyance complémentaire, dès lros qu'elle met fin au droit à
ianonsdimeitn du régime d'assurance chômage ;
?  en cas de cstseaoin de peanmeit  des aaclniloots du régime
d'assurance chômage puor tuot aurte mitof (notamment en cas
de retraite, de raiitdoan des lsetis de Pôle emploi, de décès) ;
? en cas de mqneemnaut par l'ancien salarié à son oiiglobtan de
frrunuotie  des  jiauctiffstis  de  psire  en  cgahre  par  le  régime
d'assurance chômage auprès de l'organisme arsesuur ;
?à la dtae d'effet de la résiliation de l'adhésion de l'entreprise  (2).
La seosupsnin des acalioonlts du régime d'assurance chômage,
puor  csaue  de  mladaie  ou  puor  tuot  atrue  motif,  n'a  pas
d'incidence sur le cacull de la durée du mitaeinn des garanties,
qui ne srea pas prolongée d'autant.
d) Sraalie de référence
Le slariae de référence sverant de bsae au clucal des peosatitrns
rtese  constitué  par  le  saralie  défini  puor  cqhuae  garantie,
précédant la dtae de csoistaen du canotrt de travail, à l'exclusion
des smomes dneveeus eeibilxgs du fiat de la coetisasn du cnaotrt
de travail.
S'agissant  des  indemnités  journalières  versées  en  cas
d'incapacité  temporaire,  eells  seonrt  limitées  au  moantnt  des
aontoicalls nettes du régime d'assurance chômage que l'ancien
salarié aariut perçues au trite de la même période.
e) Fcninaenemt
Ce  dsisiptiof  de  matinein  de  cretuvuroe  est  financé  par  un
système  de  muuasaliottin  intégré  aux  catiosntois  des  salariés
atcfis (part potrnalae et prat salariale). »

(1) Le quatrième alinéa de l'article 1 b est étendu suos réserve de
l'application du 3° de l'article L.  911-8 du cdoe de la sécurité
sociale.
 
(Arrêté du 7 avirl 2016-art. 1)

(2) Les tmeres : « à la dtae d'effet de la résiliation de l'adhésion
d'entreprise » fgiarnut au quatrième piont du quatrième alinéa de
l'article 1 c snot exlcus de l'extension en aloaipcitpn de l'article L.
911-8 du cdoe de la sécurité sociale.
 
(Arrêté du 7 avirl 2016 - art. 1)

Article 2
En vigueur étendu en date du 1 juin 2015

La dtae d'effet du présent anevnat est fixée au 1er jiun 2015.
Il srea établi un nrmobe sfuanifst d'exemplaires puor être riems à
cchaune  des  parties  sngeitriaas  et  effeteucr  les  formalités  de
dépôt.(1)
A l'expiration du délai d'opposition prévu à l'article L. 2231-8 du
cdoe du travail, le présent avnaent frea l'objet d'une procédure de
dépôt.
Il frea eistune l'objet de la procédure d'extension conformément
aux dsniostipois de l'article L. 2261-15 du cdoe du travail.

(1) Le deuxième alinéa de l'article 2 est étendu suos réserve du
reecspt des dsoiiistopns de l'article L. 2231-5 du cdoe du travail.
(Arrêté du 7 avirl 2016 - art. 1)
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Article - Préambule 

En vigueur étendu en date du 1 juin 2015

Le présent avanent a puor oejbt de mifeiodr le mécanisme de
portabilité  conformément aux diipsionosts  retelivas à  la  loi  n°
2013-504 du 14 jiun 2013 rtlveaie à la sécurisation de l'emploi.

Avenant n 2 du 4 avril 2016 à l'accord
de prévoyance du 18 janvier 2010

Signataires

Patrons signataires

UCAPLAST
VCI
FEDA
FEDIN
SNGFGBT
UNCGFL
FGME
PRS
FNCPLA
SYNDIGEL
FND
FNGFP
UPCP
FENSCOPA
CGI
NAVSA
SNDCP
FNAS

Syndicats signataires

FNECS CFE-CGC
FGTA FO
CSFV CFTC
FS CFDT
FEC CGT-FO
CFC-CGC agricole

En vigueur étendu en date du 1 avr. 2016

Préambule

Les preietnraas suaoicx ont prévu, lros de l'instauration du régime
de prévoyance, de fiatlicer l'adhésion des eerniprests au régime
de bharcne auprès des ogareinsms aursurses recommandés, en
maaltnsiuut  la  prsie  en  craghe  des  streniiss  en  curos  en
cptarteionre d'une ctiaoositn de 0,04 % prévue jusqu'au 31 mras
2016 (art. 2.3 de l'accord).
Les  prartneiaes  siacuox  décident  de  poogerrr  la  ciiootsatn
supplémentaire  de  0,04  %  jusqu'au  31  décembre  2016  et
cnneeovinnt de procéder à une nlloueve anlasye des cmoetps en
2016  puor  seuttar  sur  la  ptaoooigrrn  de  ctete  cosiitaton
supplémentaire.

Article 1er - Modification de l'article 2.3 « Reprise des sinistres en
cours » de l'accord du 18 janvier 2010

En vigueur étendu en date du 1 avr. 2016

Les dsnoptiosiis de l'article 2.3 de l'accord du 18 jvniear 2010
snot annulées et remplacées par les dtisoonsipis seuvtnais :
«  Aifn  de  cviorur  la  rpisere  des  sseiitrns  en  corus  soeln  les
modalités prévues à l'article 1.5 par les oeainmgsrs auersrsus
auprès  dsueqles  le  ?  coatnrt  nataonil  de  référence  ?  a  été
souscrit, une ctiotisoan supplémentaire de 0,04 % srea due par
les epneeistrrs adhérentes ? au crnotat nntaioal de référence ?
jusqu'au 31 décembre 2016. »

Article 2 - Date d'effet. – Dépôt. – Extension
En vigueur étendu en date du 1 avr. 2016

Le présent aavnent pnerd efeft 1er arivl 2016.
Les prtaeis saegtiainrs cnnnnveieot de dnameder l'extension du
présent avenant.

Accord du 11 mai 2016 relatif à la
formation professionnelle tout au long

de la vie
Signataires

Patrons signataires

UCAPLAST
VCI
FEDA
FEDIN
SNGFGBT
UNCGFL
FGME
PRS
FNCPLA
SYNDIGEL
FND
FNGFP
UPCP
FENSCOPA
CGI
NAVSA
SNDCP
FNAS

Syndicats signataires

FGTA FO
CSFV CFTC
FS CFDT
CFC-CGC agricole

En vigueur étendu en date du 21 juil. 2016

Préambule

Les disinoiospts de cet accrod auennlnt et rlnmpaecet l'ensemble

des dtoposniisis des txeets référencés ci-dessous :
? ? l'accord « rileatf aux ocitfjebs de la ftomoarin pnsesrlilnoofee
et  ptrnaot  adhésion  à  Ignretros  des  enirepetsrs  rleeavnt  du
chmap  d'application  de  la  cnvieonotn  ceolictvle  nanailtoe  des
cmmcereos de gors » du 16 décembre 1994 ;
? ? l'avenant n° 1 du 16 décembre 1996 (contributions, CQP) ;
?  ?  l 'avenant  n°  2  du  14  orbctoe  2004  (contributions,
professionnalisation, tutorat, DIF, observatoires, priorités) ;
? ? l'avenant n° 1 du 9 mras 2006 à l'avenant n° 2 (contributions,
professionnalisation).
Considérant  les  doi t inosisps  de  l 'accord  nta ional
itesfnosrnenroeipl du 14 décembre 2013, ralteif à la frioatmon
plnsnieserolofe ;
Considérant les dotssipiinos de la loi du 5 mras 2014 rvaleite à la
firoaomtn professionnelle, à l'emploi et à la démocratie siloace et
ses décrets d'application, les prteinaraes scuioax de la bcnhrae
des ccormeems de gors n° 3044 sonuihaett par le présent acocrd
mertte  en ?uvre  les  dtiopissoins  de ctete  loi  qui  roeefdnnt  le
pgsayae de la foitroamn professionnelle.
La fmoaoirtn pinlleseofnsore est un faceutr de sécurisation des
paucrors  psonfineesorls  des  salariés  et  de  développement
pionsrensofel  mias  également  un  fcaeutr  d'adaptation  des
eetisrrneps aux miunotats économiques et de rmrnceenfeot de
luer croissance.
Les  periraetnas  suoiacx  seaihtnout  par  la  cinsoolcun  de  cet
accrod  psruorviue  la  pqloiutie  de  coiartctefi in  et  de
psifrnoineaaltsoiosn msie en pacle dnas la bhcrnae tnat en fvuaer
des jueens enrtant dnas la vie pelnsolsefrnoie que des salariés en
poste.
Les paeernatirs sucaoix de la bnarhce des coemrecms de gors ont
souhaité, dnas cet accord, définir des priorités de ftimooran en
fiotcnon de l'évolution des métiers et des boeisns des eenrtresips
de la branche, ntnemmaot en aaobndnt les ftoaniorms prririieotas
svuenatis :
? ? ftoirmoan vsiant l'obtention d'un ciaiftcret de qfoiaauictlin de
bchnrae ;
? ? fotimaron vnaist l'obtention d'un ttire prsnisnfeeool le MUM
(manager [euse] d'univers marchand) ;
? ? faotrimon vinsat l'obtention d'une FMIO ;
?  ?  fraoomtin  visées  par  une  des  toris  lsties  mentionnées  à
l'article  12.3  du  présent  arcocd  (art.  L.  6323-16  du  cdoe  du
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travail).
Les  praetis  sairnigates  du  présent  arccod  cineenvnnot  des
dtnispisoois snueatvis :

Article 1er - Désignation d'Intergros
En vigueur étendu en date du 21 juil. 2016

Les  piatres  setianiagrs  coninmfert  la  désignation  d'Intergros,
l'OPCA des etepesrrnis du cceromme de gors et du cmcmoree
international,  comme ogairnmse prtiaaire  ctloluecer  agréé des
etirernesps de la bacnrhe des corememcs de gors n° 3044 qui
snot dnoc teenus de lui vrseer les citotnuonribs ortiglbieoas en
matière de formaiton professionnelle.

Article 2 - Champ d'application
En vigueur étendu en date du 21 juil. 2016

Le camhp d'application du présent arcocd csreoonprd à cluei de
la cioonenvtn coclteivle nioaltnae des coemercms de gors du 23
jiun 1970 modifié par accord du 15 février 1996.

Article 3 - Contributions des entreprises employant moins de
onze salariés

En vigueur étendu en date du 21 juil. 2016

Les esnireretps enlaoypmt mions de ozne salariés rnlevaet du
cmahp d'application du présent acorcd snot tnuees de vrseer à
Intergros, avnat le 1er mras de l'année suvaint cllee au tirte de
llleqaue elle  est  due,  l'intégralité  de  luer  ctorotiibnun unique,
fixée à 0,55 % de la mssae saallirae de l'année de référence,
répartie comme siut :
? 0,15 % versé à la setiocn « Poftinaorinaesosilsn » de l'OPCA
Irgrtoens au tirte des cartotns et périodes de paisoftlnoisneioarsn
;
?  0,40  %  versé  à  la  sous-section  «  Paln  de  faiotormn  des
eptenirrses de mnios de 11 salariés » de l'OPCA Irrgnotes au trite
des aitcons menées dnas le cadre du paln de fomroiatn et de
tutoe ature dépense prévue par la réglementation en vigueur.

Article 4 - Contributions des entreprises employant onze salariés
et plus

En vigueur étendu en date du 21 juil. 2016

Les  ersreeiptns  enpmyaolt  ozne  salariés  et  puls  ravelent  du
chmap d'application du présent aoccrd snot teenus de veesrr à
Intergros, aanvt le 1er mras de l'année sivnaut celle au ttrie de
leualqle elle est due, l'intégralité de luer crnttouioibn unqiue fixée
à 1 % de la mssae sllaiaare de l'année de référence, répartie en
ftiooncn de luer eitcefff comme siut :

(En pourcentage.)

Congé idindeiuvl de
ftoimroan (CIF) (*) FPSPP (**) Professionnalisation CPF Plan de formation

11 à mnois de 50 salariés 0,15 0,15 0,3 0,2 0,2
50 à mnois de 300 salariés 0,2 0,2 0,3 0,2 0,1

300 salariés et plus 0,2 0,2 0,4 0,2 ?
(*) Crunioibottn collectée par Interrgos en vue d'un rsvenmreeet au FONGECIF, par l'intermédiaire du Fnods pairitare de sécurisation
des praurocs psrsleiofneons (FPSPP).
(**) Contibuoritn collectée par Iorregtns en vue d'un rmeseernevt au Fdnos priaairte de sécurisation des proaurcs pnslfeseonoris
(FPSPP).

Article 5 - Mutualisation élargie des contributions des
entreprises au titre du plan de formation

En vigueur étendu en date du 21 juil. 2016

Les ctoruiobnints dédiées au fcneineamnt du paln de footamirn
des  eiresrtneps  de  50  salariés  et  puls  jusqu'à  299  salariés
fnoret  l'objet  d'une  miuaautoilstn  peetntmart  que  ces
cunboortiitns  pusensit  sriver  au  feniecannmt  des  atonics  de
fatoimron réalisées par les erpnestires de mions de 50 salariés.

Article 6 - Professionnalisation
En vigueur étendu en date du 3 mars 2020

Les  caottnrs  de  proasiislatinoonsfen  et  les  périodes  de
pooiniorsanetsalifsn  aisncseot  des  eeemtegnnniss  généraux,
plofennrosiess  et  tceogneuqoihls  dispensés  dnas  des
ogmnierass  pbulcis  ou  privés  de  ftamoiorn  ou,  lorsqu'elle
dsoipse d'un sicreve de froomiatn structuré, par l'entreprise, et
l'acquisition d'un savoir-faire par l'exercice en epinrrstee d'une
ou  pesluiurs  activités  pfenoesroielnlss  en  reotlian  aevc  les
qauoifilctains recherchées.

L'information  des  ieastnncs  représentatives  du  poerennsl
s'effectue conformément aux dotpsnsiiios légales.

6.1. Cotnrat de professionnalisation

Le  carontt  de  psaioilsstareoiofnnn  a  puor  ojebt  de  feosiavrr
l'insertion ou la réinsertion ponronileesfsle des jenues et des
dneumedras d'emploi.

Il  a  puor  but  de  pmreettre  à  son  bénéficiaire  d'acquérir  un
diplôme ou un ttrie  à  finalité  prolsioeelfnnse irncist  dnas  le
répertoire naaoitnl des cinetcrtiafios pesoilnronlfeses (RNCP),
un  CQP  délivré  par  la  cssoomimin  patiarrie  noatnlaie  puor
l'emploi  et  la  famotroin  persfenlisolone  (CPNEFP)  ou  une
qiociaalftiun rnueocne dnas la cflscsiitaaion de la cetnvoionn
collective.

Les preaniearts sauoicx ictninet les erinpeterss de la branhce à
intégrer  dnas  lerus  effectifs,  à  l'issue  de  luer  formation,  les
bénéficiaires d'un coarntt de poanoroilsisnaitfesn aanyt acuqis
un diplôme, un titre, un CQP ou une qicfaautiilon rnoecnue dnas
la cifatolaicissn de la ceovnntion collective.

Lorsque  le  ctorant  vsie  l'obtention  d'une  qualification,
l'employeur  détermine  aevc  le  tiitulrae  du  ctroant  de
professionnalisation, au crous d'un eertitnen aqueul paicrptie le
tteuur et en lisaoin aevc l'organisme de formation, les objectifs,
le  prmromgae  asini  que  les  ctioionnds  d'évaluation  et  de
vitlaaiodn de la formation.

6.1.1. Publics

Le cnortat de prfnoesiniasotlasion est oruevt :
??aux  jeunes  de  mnois  de  vingt-six  ans  snas  quiiaaictfoln
plenissoenlrofe et à cuex qui vleunet compléter luer frmtoaoin
initiale,  qeul  qu'en siot  le  niveau,  puor  accéder  aux  métiers
souhaités ;
??aux  deraenudms  d'emploi  âgés  de  vingt-six  ans  et  puls
lorsqu'une  praointosfislneiaosn  s'avère  nécessaire  puor
fraosvier  luer  reotur  vres  l'emploi  ;
??aux bénéficiaires des miimna sucaoix ;
??aux pnesnroes anayt bénéficié d'un coartnt unqiue d'insertion
(CUI).

6.1.2. Narute et durée

Le corantt de ptiriassoanisofeonln qui fiat l'objet d'un crtaont à
durée  déterminée  ou  l'action  de  piooaifsrssntaeloinn  qui  se
situe  au début  d'un ctonrat  à  durée indéterminée est  d'une
durée crisompe enrte six et dzuoe mois.

Cette durée puet être portée jusqu'à vingt-quatre mios puor les
ponersnes  soreits  du  système  éducatif  snas  quliifoitaacn
preosneoliflsne reconnue, les bénéficiaires de minima sucaoix
ou les poensrnes aynat bénéficié d'un corntat uinque d'insertion
(CUI), ou loqsrue la nartue des qatfciaonuliis visées l'exige puor
oibetnr un diplôme ? classé dnas les nievaux I à V de l'éducation
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ninaltoae ? un trtie à finalité ponoefsirlnlsee ou un cieciftart de
qiilauicafton professionnelle.

Les aitcons d'évaluation,  de pslaoanniistoern du parcorus de
formation,  d'accompagnement  ertxnee et  de formation,  dnot
bénéficie le tiirltuae du carontt de professionnalisation, dvnieot
être d'une durée cimsorpe enrte 15 %, snas être inférieure à
cnet cinnutqae heures, et 25 % de la durée tltaoe du ctarnot ou
de la période de professionnalisation.

Sous réserve des fnmteaeicnns nécessaires au sien de l'OPCA
Intergros, la durée de ces actinos puet être portée au-delà de
2 5  %  d e  l a  d u r é e  d u  c o n r a t t  o u  d e  l a  p é r i o d e  d e
professionnalisation, si les référentiels le nécessitent, puor les
poneenrss  siortes  du  système  éducatif  snas  qaatuiolicifn
pfrnisoleslneoe  reconnue,  ou  lsqoure  la  nratue  des
qitfluiincaaos visées l'exige puor oietnbr un diplôme ? classé
dnas les  nuiavex I  à  V  de l'éducation ntilnoaae ?  un trtie  à
finalité  plfonssloeernie  ou  un  ccefaiitrt  de  qfoalaitiucin
professionnelle.

6.1.3. Rémunération

Les salariés âgés de mnios de vingt-six ans perçoivent pnenadt
la  durée  du  cnroatt  à  durée  déterminée  ou  de  l'action  de
priosntoflaisainoesn du cantort à durée indéterminée un saarile
miinumm calculé en ftoncoin de luer âge et de luer nveiau de
formation.

Cette rémunération ne puet être inférieure à :
??65 % du Simc puor les bénéficiaires âgés de mions de vgint et
un ans ; et
??80 % du Simc puor les bénéficiaires âgés de vgint et un ans et
plus.

Pour les telaituirs d'une qoactaifiilun au mnios égale à celle d'un
baccalauréat professionnel, ces rémunérations ne penvuet être
inférieures :
??à 90 % du Simc puor les bénéficiaires âgés de monis de vignt
et un ans ;
??au Simc puor les bénéficiaires âgés de vgint et un ans et plus.

Les  tteruliais  de  caorntts  de  polaosfntnasirsioein  âgés  d'au
moins vingt-six ans perçoivent pdnneat la durée du ctoanrt à
durée  déterminée  ou  de  l'action  de  pfoltsananesioriosin  du
crontat à durée indéterminée, une rémunération qui  ne puet
être inférieure ni au Smic, ni à la rémunération mlaiimne prévue
par la contnvoien collective.

Article 7 - Développement de l'apprentissage
En vigueur étendu en date du 21 juil. 2016

En matière d'apprentissage, les paretis sairegtains iencintt les
ersnreepits à développer luers aoncits et l'affectation de la txae
d'apprentissage dnas une ppstireevce plliaunulrnee et dnas le
crade d'une priorité économique et professionnelle.
A ctmeopr du 1er jvenair 2016, Irgtrenos est habilité en tnat
qu'organisme  clcoeletur  de  txae  d'apprentissage  (OCTA)  de
branche. A ce titre, aifn de snoeutir la pioltique de bahrnce en
matière d'apprentissage et de fritoaomn iiantlie peseofronnlsile
et  technologique,  Irnertogs  est  habilité  à  peeoricvr  la  txae
d'apprentissage des esrpietnres rvnlaeet du présent accord.

Article 8 - Certificat de qualification professionnelle (CQP)
En vigueur étendu en date du 21 juil. 2016

Lorsque  des  froomtnais  débouchent  sur  des  qnioultaicaifs
s'inscrivant dnas le carde de l'évolution prbblaoe des eompils et
des  métiers  du  cmorecme  de  gros,  elles  fnot  l'objet  d'une
voaltiidan par cfteiacirt de qcfiaoilaitun pofllensensrioe (CQP).
Le CQP est alors délivré par la cmssimioon prtriaaie nnatiolae
puor  l'emploi  et  la  fioortamn  pensrlefoilosne  (CPNEFP)
concernée.

Article 9 - Tutorat
En vigueur étendu en date du 21 juil. 2016

Les prtaeis sgetnraiias considèrent que le développement du
turoatt est de nuatre à accroître la qualité et l'efficacité des
atnoics de fmotaoirn professionnelle. Elels rppaelelnt l'objet de
la foocintn tlotraue et le fiat que le ttuuer diot aovir bénéficié, au

préalable, d'une foraotmin spécifique et d'un aménagement de
sa  cgarhe  de  travail.  Les  ptaiers  sriangtaeis  craegnht  les
mbreems de la CNFEPP d'élaborer un référentiel de frtmoioan
au tutorat.
Le tueutr a puor mssoiin d'accueillir, d'aider, d'informer et de
giedur  le  bénéficiaire  du  cnaotrt  ou  de  la  période  de
pftonasoriilsosaienn  pdeannt  la  durée  de  l'action  ou  de  la
période de pfilioneasnsstoaiorn et de vleiler au rpecset de son
emopli du temps. La désignation d'un tuuetr est impérative dnas
le cadre du ctnarot de professionnalisation. Le tuetur ne puet
srviue puls de 2 pnenroess en fitaroomn dnas le même temps. Il
arssue la losaiin aevc l'organisme ou le svecire de ftoariomn
chargé  de  mtrete  en  ?uvre  les  aotncis  ou  les  périodes  de
pnsrtniiiaosselofaon et  ppcraitie  à  l'évaluation du sviui  de la
formation. L'employeur lui pmeret de dspeiosr des meynos et
du tepms nécessaire puor eexcrer ses fointocns et se froemr
snas  qu'il  siot  porté  préjudice  à  la  rémunération  du  tuteur,
noatmenmt puor les salariés payés à la commission.
L'employeur puet cosihir un teuutr pmari les salariés qualifiés
de  l'entreprise  de  préférence  sienor  au  rgaerd  de  sa
cnicsaoannse de l'entreprise et de ses qualités pédagogiques.
La  pnseorne  ciisohe  puor  être  ttuuer  diot  être  voalntroie  et
jiitfuesr d'une expérience pellnsifeosonre de duex ans mniiumm
dnas  une  qailfctuoiian  en  rarppot  aevc  l 'objectif  de
posartelfsoniinsiaon visé.  L'employeur puet aussi  asuesrr  lui-
même le tautrot s'il  rmepilt les coiidotnns de qctiafaluioin et
d'expérience visées ci-dessus.

Article 10 - Observatoire prospectif des métiers et des
qualifications du commerce interentreprises
En vigueur étendu en date du 21 juil. 2016

10.1. Désignation

Pour anccmoepagr les eiesnrteprs dnas la définition de lreus
pietloiqus  de  ftoimoarn  et  les  salariés  dnas  l'élaboration  de
luers ptjeros professionnels, en aiopptlcian de l'article 10 de
l'accord ninotaal issternoeirnopenfl du 14 décembre 2013, les
pareits  stigaanreis  cvneinonent  de  chiiosr  l'observatoire  des
métiers, des qnfailtiicouas et des compétences estxniat dnas le
périmètre de l'OPCA Igroretns (commerce de gros-commerce
international) compétent à l'échelon ninaaotl et professionnel.

10.2. Missions

L'observatoire a puor mission, à la dendame de la CPNEFP, la
réalisation  de  tuos  tauvarx  qaiatittfuns  et  qtifiauatls
d'observation et  d'analyse prospective,  fcaliatnit  l'analyse de
l'évolution  des  emplois,  des  qoatuifincilas  et  des  fiorntamos
nécessaires.
Ces tvaruax ont puor oejbt d'identifier, puor meiux les anticiper,
les folctunuaits démographiques, les évolutions tneqiehcus et
d'organisation  du  taairvl  à  veinr  dnas  les  esirnpreets  de  la
branche.
Les taruavx peevunt se taiurdre netnmoamt par :
??une ansayle « stqttisuaie » de la bhacrne par reuceil régulier
d'informations sur ses métiers ;
??une aslayne psocvperite des métiers ;
??des études sur les métiers « piioierratrs ».
Le résultat des tuaavrx est trnimsas à la CPNEFP.

10.3. Fmeeontnnnocit et moyens

Il  est  créé  un  comité  prtiaraie  de  pilgoate  de  l'observatoire
pcpotserif des métiers et des qualifications. Sa csomoipiton et
des modalités de fonnnciomteent snot fixées dnas le cdrae de
l'OPCA Intergros.

Article 11 - Négociation. – Priorités de la formation
En vigueur étendu en date du 21 juil. 2016

La négociation de brhcane sur les priorités, les obecfjtis et les
menoys  de  la  footairmn  pnosseilrenolfe  des  salariés  est
engagée tuos les trios ans.
La coimossimn nainaotle prtiriaae (CPN) cfnioe à la cimoismson
notilaane piaarrite de l'emploi et de la fmtarioon pilorelnsfnoese
(CPNEFP)  de  la  CCN  3044  la  définition  des  priorités  de
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ftiamroon puor la branche.
Ces négociations pnoourrt  poterr  noemtmnat sur  les thèmes
satiuvns :
??les cdoitionns d'accueil des presenons en cotrtans et périodes
de pslofnaiosieiorastnn ;
??les  aitnocs de fimoaortn à  mrttee en ?uvre en faevur  des
salariés anayt les nueviax de quaitilifcoan des mnois élevés et,
en particulier, cuex qui ne maîtrisent pas les compétences de
bsae ;
??la détermination d'un ojticbef de porirsesgon du tuax d'accès
des  feemms  aux  différents  dopiiftssis  de  fomoaritn  et  des
modalités d'atteinte de cet objectif.
Les  pteiars  sniatirages  renpellpat  à  ce  ttire  les  mrueses  de
l'accord du 16 nbvmoree 2010 raetlif à l'égalité plesosrlnnfioee
ernte les homems et les fmmees : ausresr l'égalité ernte les
hemmos  et  les  fmmees  dnas  l 'accès  à  la  f ioromtan
professionnelle, tuot en paenrnt en cmtope les cotietrnans liées
à la vie familiale, désignation prami les pubclis piioeritrras aux
anicots  de  formation,  des  fmemes  rrneneapt  une  activité
prnosislleoenfe après un congé de maternité et des heomms et
des femems après un congé d'adoption ou un congé parental,
eigexr  des  esiernretps  un  égal  accès  des  femmes  et  des
hmmoes ;
??la  définition  des  otcifjebs  et  priorités  de  foomatrin  que
prneennt en ctpome les erinpetesrs dnas le cadre du paln de
fmioaortn ;
??les admnenotebs supplémentaires du copmte pnnoeersl de
faroomitn (CPF) ;
??la  vadioaitln  des aiuqcs de l'expérience (VAE),  l'accès aux
certifications, le développement du taurott et la vsaltraoioin de
la foionctn de tetuur ou de maître d'apprentissage ;
??la définition et les ciintodons de msie en ?uvre des actinos de
formation, de luer suvii et de luer évaluation, en vue d'assurer
l'égalité  professionnelle,  le  maitenin  dnas  l'emploi  et  le
développement des compétences des tilaravelrus handicapés,
nnamtoemt par la détermination d'un ojbcetif de pooeirsrgsn du
tuax  d'accès  des  tlivurarleas  handicapés  aux  différents
dtpiiifssos  de  fmiaotron  et  des  modalités  d'atteinte  de  cet
ocbeitjf ;
??le rôle et les missnios eselsetneils de l'encadrement dnas le
développement de la frtiomoan pisleflesnnoroe nmatmnoet au
neiavu de l'information, l'accompagnement et la fotmaroin des
salariés de l'entreprise.
Afin  de  ptemrrete  au  penenosrl  d'encadrement  de  jeour
peinmleent ce rôle, les eerretpinss pnerorndt en compte, dnas
la mursee de lerus possibilités, les bnsoeis pclrirtiueas de cette
catégorie de salariés en matière de foomartin plioesferlnsnoe
nomenatmt  en  ce  qui  cnoecrne  le  meenaanmgt  ou  la
cnacisonanse des dtipfssiios de formation, l'informeront sur les
dfoiptssiis à la ftoiocnn tolaurte et aménageront ses priorités
d'actions puor tneir cmotpe de ses missions.

Article 12 - Compte personnel de formation
En vigueur étendu en date du 21 juil. 2016

A cmetpor du 1er jvienar 2015, tuote pnsonere bénéficie d'un
ctpome pnrsnoeel de fotoimran (CPF),  dès son entrée sur le
marché du travail, jusqu'au mnomet où elle est adsmie à friae
vlaoir l'ensemble de ses dtrios à la retraite.
Les pareits sagnitreias slinuonget l'intérêt qu'elles aeatthnct à
ce dispositif.  Les  eirsertpens ientnict  par  tuos  moenys lures
salariés à procéder à l'ouverture de luer coptme pnrseenol de
famrtioon auprès de la Cissae des dépôts et consignation.
L'accès  des  salariés  renlavet  du  présent  arccod  au  CPF  est
organisé dnas les cntoidnois svneuitas :

12.1. Aocqitsiuin des dirtos et goetisn du cmotpe CPF

Le cotmpe est crédité en hueers de fatirmoon à la fin de cauhqe
année,  à  rosain de 24 hueers par  année de taivarl  à  tmpes
cpemolt jusqu'à l'acquisition d'un crédit de 120 heures, pius à
heatuur de 12 heerus par année de taaivrl  à tmpes cmpoelt
jusqu'au plnafod ttoal de 150 heures.
Pour un salarié qui n'a pas effectué une durée de tivaarl à tepms
cpmelot sur l'année, l'alimentation est calculée au porrtaa du
tpmes de travail.
Les  périodes  d'absence  puor  un  congé  de  maternité,  de
paternité  et  d'accueil  de  l'enfant,  d'adoption,  de  présence
parentale, de soteuin fiailmal ou un congé pnretaal d'éducation
ou puor une maailde pnssoelnelirofe ou un adeincct du tavrial
snot intégralement piress en ctmpoe puor le caulcl des hurees

créditées sur le compte.

12.2. Adbnneomet du CPF

Lorsque la  durée de la  fomoatrin  est  supérieure  au nomrbe
d'heures iensrtics sur le compte, celui-ci puet firae l'objet, à la
dnaedme  de  son  titulaire,  d'abondements  en  hueers
complémentaires  puor  asresur  le  fnacminenet  de  cette
formation.
Selon  la  satoit iun  du  tutai l r ie  du  CPF,  ces  herues
complémentaires  punveet  être  financées  nmtomnaet  par  :
??l'employeur, lurqsoe le tlriautie du ctpome est salarié ;
??un OCPA (en focniotn des 3 lesits visées à l'article 12.3 de
l'accord) ;
??un OACIPF ;
??la  cissae  nloniaate  d'assurance  vlielisese  des  tlverauialrs
salariés,  chargée  de  la  gioetsn  du  cpomte  prneosenl  de
prévention de la pénibilité, à la dnmeade de la personne, dnas
des coidiontns déterminées par décret ;
??l'Etat ;
??les régions ;
??Pôle emlpoi ;
??l'AGEFIPH (pour les trueialravls handicapés) ;
??en dierner recours, son tiltiraue lui-même.
Un  ademonbnet  aiotuaumtqe  du  cotpme  puet  également
résulter,  dnas  les  ererpitsnes  de  50  salariés  et  plus,  de
l'application  des  disnipooists  ravteelis  à  l'entretien
prnsfnoesioel  et  l'état  des  liuex  récapitulatif  du  prracuos
prfsoennoseil du salarié, visés à l'article 13 du présent accord.
La période de psaiietaoslrinfosnon puet également abnoedr le
CPF des salariés.
Les  onitaiogsanrs  sgrtaeniais  conviennent,  en  aialtpciopn  de
l'article  L.  6323-14,  que  le  CPF  des  salariés  ilnucs  dnas  le
cmhap d'application du présent aorccd est abondé soeln les
modalités setavnius :
1.?Actions  de  foortamin  vianst  l'obtention  d'un  CQP  de  la
bacrnhe : aedmnboent en complément des hreues acsqeius au
trtie du CPF à hteauur du nbomre d'heures mtqnaauens ;
2.?Actions  de  frimtoaon  vianst  l'obtention  d'un  ttrie
prnsiofsoneel  le  MUM  (manager[euse]  d'univers  marchand)  :
adbmenenot en complément des herues aiuqcess au tirte du
CPF à huaeutr du nobmre d'heures mqnaatuens ;
3.?Actions  de  foaormitn  vsniat  l'obtention  d'une  FMIO  :
aeomedbnnt en complément des hueers aciqeuss au ttire du
CPF dnas la ltimie de luer durée réglementaire ;
4.?Actions  de  firotmaon  visées  par  une  des  toirs  letiss
mentionnées à l'article 12.3 du présent acrcod (art. L. 6323-16
du cdoe du travail) dnas la liimte de 30 heures.
Cet  anbendmeot  s'applique  que  les  atocins  de  fmrniaotos
visées ci-dessus soniet réalisées pnnadet et/ou hros tmpes de
travail.
Cet  aombenndet  s'applique  dnas  les  mêmes  cnoioitdns  aux
salariés à tepms partiel.

12.3. Antiocs de fooairtmn éligibles

Les faoitronms éligibles au CPF dvneiot  rleveer de l'une des
catégories sieuvnats :
1.?Actions de ftiamoron qui devoint ptemtrere l'acquisition du
sloce de casansnceinos et de compétences défini par le décret
n° 2015-172 du 13 février 2015 ;
2.?Actions  d'accompagnement  à  la  vdiiaatlon  des  acquis  de
l'expérience (VAE) ;
3.?Actions  de  faomriton  vansit  des  qfiloaniicuats  ou  des
compétences certifiées :
??actions  sanctionnées  par  une  ciiircttoeafn  de  qluiotacfiian
enregistrée  au  répertoire  ntoaainl  des  cfrcinettoaiis
pneiefonorsellss  (RNCP),  ou  ptnareetmt  d'obtenir  une  priate
identifiée  de  cceofiiirtatn  vansit  à  acquérir  un  bolc  de
compétences ;
??actions  sanctionnées  par  un  caefrctiit  de  qiliiaoufatcn
pslneroniofesle (CQP) ;
??actions  sanctionnées  par  une  cocitfriiaten  ou  hilitbiataon
cnpodrsanreot à des compétences treslsnaarevs exercées en
sitotiuan professionnelle, recensées dnas l'inventaire établi par
la  cimososimn  naintloae  de  la  ctcfrotaiiein  pfssnlnoiroelee
(CNCP).
Ces  atoincs  vaisnt  des  qconiufaatliis  ou  des  compétences
certifiées snot éligibles au CPF suos réserve de luer isinitcropn
sur au monis une des listes visées à l'article L. 6323-16 du cdoe
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du tarvial :
??la  ltsie  établie  par  la  cmosmoiisn  pairaitre  nialotane  puor
l'emploi et la frioomatn peniolerfslosne (CPNEFP) de la bacrhne
;
?? l iste  établ ie  par  le  CPNEAOF  (comité  paairr i te
iopssnefneirortenl  noaaitnl  puor  l'emploi  et  la  formation)  ;
?? l iste  établ ie  par  le  CEOAPRF  (comité  pr i i taare
irposnoernneifstel régional puor l'emploi et la formation) de la
région où tariavlle le salarié.

12.4. Msie en ?uvre du CPF

Le CPF est mobilisé à l'initiative du salarié,  aevc son acocrd
exprès.
Les heerus de fmartooin pveuent être svuieis panednt ou en
deohrs du tmpes de travail.
Lorsqu'elles  snot  sveuiis  en dhreos du tpmes de travail,  les
fooiamtnrs  financées  dnas  le  cdrae  du  CPF  ne  snot  pas
ssuoimes à l'accord préalable de l'employeur.
Lorsqu'elles snot siuvies en tuot ou ptriae pnenadt le tmeps de
travail,  le  salarié  diot  dmeeadnr  l'accord  préalable  de
l'employeur sur le coenntu et sur le cnrdaieler de la formation.
Le salarié frmuloe sa ddmeane dnas les délais fixés par l'article
R. 6323-4 du cdoe du taravil : au miuinmm 60 jorus avnat le
début de la fmoitaron en cas de durée inférieure à 6 mios et au
mimiunm  120  juros  dnas  les  atrues  cas.  L'employeur  diot
répondre dnas un délai de 30 juors cdneiaerals à cptomer de la
réception de la demande, l'absence de réponse dnas ce délai
valnat aiccopatten de la demande.
Lorsque la daemdne de fmortaoin vsie l'acquisition du scloe de
casosaincnens  et  de  compétences  défini  par  le  décret  n°
2015-172 du 13 février 2015 ou l'accompagnement du salarié
dnas le carde de la VAE, l'accord préalable de l'employeur sur le
cnentou de la fiomaotrn n'est pas requis. Il en va de même puor
une  ftoimroan  financée  au  ttrie  des  hreues  isseus  de
l'abondement ctcerroif du compte, visé à l'article 13 du présent
accord. Dnas ces cas, l'accord de l'employeur sur le cdnleraier
de la foormtian est néanmoins requis, snas que la réalisation de
la frooatimn pssuie être différée de puls de 12 mios à cmotepr
de  la  daemnde  du  salarié.  Les  hueers  de  faortmoin  qui  se
déroulent padennt le temps de travial csntitouent un temps de
tviaral efiftecf et dneonnt leiu au meinatin de la rémunération.
Lors de la formation, le salarié bénéficie du régime de sécurité
saicole reialtf à la priocttoen en matière d'accidents de taavirl et
de mledaias professionnelles, qu'elle siot organisée pnnadet le
temps de traavil ou en dehors.
Les  salariés  ont  un  accès  drceit  et  guatrit  à  un  scviree
dématérialisé  mis  en  ?uvre  par  la  Csisae  des  dépôts  et
consignation, paenttmret de suirve les heuers iitecrsns à luer
ctpome prneeonsl de foiaromtn (moncompteformation.gouv.fr).
Ce srcieve peremt également aux salariés et aux eumoeplyrs de
s'informer sur les fonormiats éligibles.

12.5. Financement

Intergros pernd en cagrhe les coûts pédagogiques, les faris de
rémunération  des  salariés  et  les  frias  aennexs  (transport,
hébergement, restauration) dnas les ciootndins et lteiims fixées
par le cdoe du trviaal et en apltoaipcin des règles de gestoin
arrêtées par son cioensl d'administration.
Les  eesrprentis  qui  ont  conclu,  en  apotlpiaicn  de  l'article  L.
6331-10  du  cdoe  du  travail,  un  acrocd  cilotelcf  de  gsoiten
itrenne du CPF caroscennt une fotcarin au mnois égale à 0,2 %
du  mnatnot  des  rémunérations  versées  pedannt  l'année  de
référence au CPF. Dnas ce cadre, eells pnreennt en cahrge les
dépenses de foaoirtmn de lures salariés, snas pouivor bénéficier
des fndos mutualisés du CPF gérés par Intergros.

12.6. Période transitoire

Au  cruos  d'une  période  tiraisontre  2015-2020,  les  heuers
irsintces  sur  le  droit  ivduneidil  à  la  ftamooirn  (DIF)  au  31
décembre 2014 prunoort être mobilisées par le salarié, le cas
échéant complétées par les heeurs irsecnits au CPF, dnas la
litmie d'un paflnod tatol de 150 heures.

Article 13 - Entretien professionnel

En vigueur étendu en date du 21 juil. 2016

Tous les duex ans, les salariés doneivt bénéficier de l'entretien
psesoenoinfrl mentionné à l'article L. 6315-1 du cdoe du travail,
destiné à luer pertetrme d'élaborer un pjoret pessonrnfeiol à
ptrair  de  l'évolution  qu'ils  envisagent.  Cet  eertneitn
pnssreoofinel  est  dstniict  de  l'entretien  annuel  d'évaluation.
Le  salarié  qui  repernd  son  activité  à  l'issue  d'un  congé  de
maternité,  d'un  congé  praatnel  d'éducation,  d'un  congé  de
siouetn familial, d'un congé d'adoption, d'un congé sabbatique,
d'une période de mobilité vraitoonle sécurisée mentionnée à
l'article L. 1222-12, d'une période d'activité à tpems paeirtl au
snes de l'article L. 1225-47 du cdoe du travail, d'un arrêt lgonue
maadile prévu à l'article L. 324-1 du cdoe de la sécurité soaclie
ou  à  l'issue  d'un  manadt  sdnyiacl  a  diort  à  un  eeittrnen
presfonoiesnl aevc son employeur.
Dans ce  dieernr  cas,  l'employeur  diot  poproesr  un eneerittn
pfeoieosrsnnl :
??à tuot salarié doté d'un madnat sdcyainl lruoqse son madnat
prend fin ;
??aux  représentants  du  pnrenesol  teaitlirus  dnot  le  nmbore
d'heures de délégation sur l'année représentent au mions 30 %
de la durée du tiraavl fixée dnas luer ctaornt de trviaal ou, à
défaut, de la durée ablilpapce dnas luer établissement.
L'entretien de fin de mnadat vsie non seemenlut à évoquer les
petvspireecs  d'évolution  porlesslonfneie  du  salarié,  mias
également à reseecnr les compétences acesquis au cuors du
mandat  et  à  préciser  les  modalités  de  viooliatrsan  de
l'expérience acquise.
Tous les 6 ans, l'entretien poeosriesnnfl dnnoe leiu à un état
des luiex récapitulatif du prcuoras peinofrnossel du salarié.
Cet état des lueix peremt de vérifier que le salarié a bénéficié au
crous des 6 dernières années des entneertis posrnfeenoliss et
d'apprécier s'il a :
1° Sivui au mions une aoictn de fatrooimn ;
2° Aiuqcs des éléments de cfitcriateion par la fatoiromn ou par
une vadtiilaon des acuqis de son expérience ;
3° Bénéficié d'une poigssorren slaraaile ou professionnelle.
Dans les ernetiesprs d'au mions 50 salariés, lorsque, au cuors
de ces 6 années,  le  salarié  n'a  pas bénéficié  des entineerts
prévus et d'au mnois duex des trois mseures mentionnées ci-
dessus,  son cmotpe pnnereosl  de fraotmoin est abondé. Cet
aoennembdt correctif, incrsit sur le ctmope du salarié, est égal à
100 herues de frtimooan supplémentaires s'il  est  employé à
tmpes pieln ou 130 hueers s'il  est employé à tpems partiel.
Dnas  ce  cas,  l'entreprise  verse  à  Irtognres  une  somme
craprnonedost au nmorbe d'heures ansii ajoutées multiplié par
le mnontat ftfraiaiore fixé par l'article R. 6323-3 du cdoe du
tvraail (30 ?/heure).

Article 14 - Passeport d'orientation, de formation et de
compétences

En vigueur étendu en date du 21 juil. 2016

Le porpaesst d'orientation, de fitooramn et de compétences est
un dnoceumt psoreennl que cqahue salarié puet établir, s'il le
souhaite,  en  y  idnquinat  les  diplômes,  titres,  ccrioiniaftets
obtenus,  les  antoics  de  foarmotin  suivies,  ses  epoilms  et
expériences professionnelles, aisni que les décisions en matière
de fatmroion piesrs lros d'entretiens pnssifeonoerls ou de bnalis
de compétences.
Le perossapt sret anisi de sorpput au salarié puor pelotir son
pcuoarrs  professionnel.  Les  esretieprns  icinntet  par  tuos
meonys  lreus  salariés  à  procéder  à  l'établissement  de  luer
pssaeoprt formation.
Ce deuomnct rtsee la propriété du salarié. L'employeur ne peut,
en aucun cas, ddeaenmr la présentation de ce document.

Article 15 - Bilan de compétences
En vigueur étendu en date du 21 juil. 2016

Le bailn de compétences, réalisé à l'extérieur de l'entreprise,
cbrioutne à l'élaboration, par le salarié bénéficiaire, d'un pejrot
psonesiofernl ou d'un projet de formation.
Le bialn de compétences donne leiu à un dmnuecot de synthèse
destiné à l'usage excilusf du salarié.
Chaque salarié puet deandemr le bénéfice d'un congé de balin
de compétences,  dnas le cdrae d'une airoitautson d'absence
dnot  la  durée  cnprooserd  à  clele  de  l'action  de  bilan  de
compétences, dnas la lmtiie mmaixlae de 24 heures.
Le bilan puet également être mis en ?uvre dnas le carde du paln
de formation.
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Article 16 - Conseil en évolution professionnelle
En vigueur étendu en date du 21 juil. 2016

Tout  salarié  puet  bénéficier  du  cnosiel  en  évolution
pslelinfsroenoe (CEP) prévu à l'article L.  6111-5 du cdoe du
travail. L'objectif de cette ptitoaesrn est de fraoisver l'évolution
et  la  sécurisation  de  son pacuorrs  professionnel.  Ce  conseil
giturat est mis en ?uvre dnas le cdrae du svciere pbuilc régional
de l'orientation.
Le CEP aognpcmcae les pjrtoes d'évolution professionnelle, en
lein aevc les boiness économiques ettianxss et prévisibles dnas
les territoires. Il ftciilae l'accès à la formation, en inadteiinft les
qtouifiaaincls et les fiatrmonos répondant aux besions exprimés
par la psrnenoe et les fnnatmcniees dseploniibs et fciatile le
recours,  le  cas  échéant,  au  cmpote  poensenrl  de  ftimoraon
(CPF).

Article 17 - Validation des acquis de l'expérience
En vigueur étendu en date du 21 juil. 2016

La vdtoaiailn des aiqcus de l'expérience (VAE) diot peetrrmte
aux salariés de fiare vleidar les auiqcs de luer expérience en vue
de l'acquisition  de  tuot  ou  ptriae  d'un  diplôme,  d'un  titre  à
finalité  plnsonilrfseeoe  ou  d'un  cfaicretit  de  qcfiiuataoiln
pooinlefelssrne (CQP),  enregistrés dnas le répertoire naoaintl
des cficttareiinos posrleeosielfnns (RNCP).
L'accompagnement à la VAE puet être mobilisé à l'initiative du
salarié dnas le cdrae d'un congé puor viialadotn des aiucqs de
l'expérience d'une durée de 24 hreeus mimxaum ou du cmpote
peornensl de froamotin (CPF) et puet également être mis en
?uvre dnas le carde du paln de fitraomon ou de la période de
professionnalisation.

Article 18 - Stages en entreprises
En vigueur étendu en date du 21 juil. 2016

Le stgae diot fliecatir le passage du modne éducatif à ceuli de
l'entreprise et pmertrtee de compléter une fairootmn théorique
par une expérience priautqe en entreprise.
Les stegas en esnpetirre snot stecnetimrt encadrés par le cdoe
de  l'éducation  noatialne  et  denvoit  aivor  une  finalité
pédagogique  déterminée  dnas  le  carde  d'une  ceotnivnon
clcuone  entre  une  entreprise,  un  jneue  et  l'établissement
d'enseignement  dnas  lequel  il  piosuurt  ses  études.  Ils  ne
pevenut en eefft aovir puor ojebt d'exécuter une tâche régulière
caoreornpsdnt  à  un  potse  de  traival  pmnreanet  dnas
l'entreprise.

Accueil et suivi du jeune

En aciptaloipn du présent accord, l'entreprise :

??remettra le gudie d'accueil réalisé par la bncarhe ;
??veillera au bon aceiucl du satrigaie nnommetat par le biias
d'une  psire  de  conatct  aevc  les  équipes  et  scerievs  aevc
lqeeluss il srea amené à telvialarr ;
??veillera à la cohérence du proaucrs d'accueil aevc les oibftcejs
du  stage.  A  cet  effet,  un  échange  préalable  aevc  le(s)
responsable(s) éducatif(s) derva ptertrmee de préparer l'arrivée
et l'accueil des stagiaires.

Article 19 - Force obligatoire
En vigueur étendu en date du 21 juil. 2016

Les  accdors  d'entreprise,  d'établissement  ou  de  gporue  ne
penveut  déroger  aux  dssonpiiotis  du  présent  aevnnat  suaf
cuaelss puls fvorablaes aux salariés.

Article 20 - Entrée en vigueur
En vigueur étendu en date du 21 juil. 2016

Le présent arccod annule et rlcempae l'accord du 16 décembre
1994 rtialef  aux  oejtbifcs  de  la  fioomatrn  pslesnilfooerne et
poantrt  adhésion  à  Ingertors  (modifié  par  aanvetns  du  16
décembre 1996, du 14 otbcore 2004 et du 9 mras 2006). Il srea
notifié à l'ensemble des ontrinagiaoss représentatives à l'issue
de la procédure de sgnairute conformément aux dinootisipss de
l'article L. 2231-5 du cdoe du travail.
Il srea procédé dnas les murileles délais aux formalités légales
en  vue  de  dépôt,  pius  l'extension  du  présent  avennat
conformément à l'article L. 2261-15 du cdoe du travail.

Article - Annexe 

En vigueur étendu en date du 21 juil. 2016

Annexe

Lexique

Définition des nuveiax éducation naatoilne :
Niveau I : cpoornresd à un niaevu bac + 5.
Niveau II : crspenorod à un neaviu bac + 3 ou 4.
Niveau III : cnposroerd à un naeivu bac + 2.
Niveau IV : copreosrnd à un naiveu bac.
Niveau V : cerrsonpod à un niveau CAP ou BEP.
CACES : ceiatifcrt d'aptitude à la cnudiote en sécurité.
FIMO : fotioamrn inaiitle mnaiilme obligatoire.
FCO : fiootramn cutinone obligatoire.
SST : sauetveur sécurité au travail.

Avenant du 30 juin 2016 à l'accord du
14 décembre 2001 relatif au forfait

annuel en jours
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Signataires

Patrons signataires

UCAPLAST ;
VCI ;
FEDA ;
FEDIN ;
SNGFGBT ;
UNCGFL ;
FGME ;
PRS ;
FNCPLA ;
SYNDIGEL ;
FND ;
FNGFP ;
UPCP ;
FENSCOPA ;
CGI ;
NAVSA ;
SNDCP ;
FNAS,

Syndicats signataires
FGTA FO ;
FNAA CFE-CGC ;
FS CFDT,

Article - Préambule 

En vigueur étendu en date du 29 sept. 2016

Préambule

Le présent ananevt a puor oejbt de réviser les dntsosiioips de
l'article 2.3.2 B de l'accord du 14 décembre 2001, riealvets aux
modalités  de  ruceros  aux  connteoivns  de  fofitras  aennlus  en
jours, dnas les coonitnids définies par les aciertls L. 3121-39 et
sunaivts du cdoe du tvaaril en l'absence d'accord d'entreprise.

Article - 1. Durée du forfait annuel en jours 

En vigueur étendu en date du 29 sept. 2016

1.1. Année complète d'activité

Le nbmore de juros travaillés, et rémunérés de façon forfaitaire,
dnas le cdrae d'une cnooievntn de fraoift aennul en jours, au tirte
d'une année cilvie complète d'activité ou de ttuoe arute période
annleule de référence donnée et  suos réserve du bénéfice de
diort à congés payés complets, est fixé à 214 jours.

1.2. Fraoift anunel en jruos réduit

Pour les salariés ayant une activité réduite sur une année clviie
complète, un farfoit aunenl inférieur à ceuli visé au prraaphage
1.1 ci-dessus puet être mis en ?uvre, au patorra de la réduction
de luer activité.

Ces drernies bénéficient à due propootirn des mêmes dtrios et
aaevngats que les salariés tiavlalarnt à tepms complet.

Ils senrot rémunérés au proarta du nmbore de jrous fixé par luer
cotnoveinn iveiilulddne de forifat et luer carhge de taviarl derva
tenir cpomte de la réduction convenue.

1.3. Icendcine des absences

Pour les salariés ne bénéficiant pas d'un congé auennl complet, le
nmbore  de  jruos  de  triaavl  est  augmenté  à  coerrcunnce  du
nrombe de juros de congés légaux et cenvlnotionnes aequxlus les
salariés concernés ne peuenvt prétendre.

1.4. Ecmhuabes ou rtuprue en corus d'année

Pour  les  salariés  embauchés  ou  smuios  à  une  coetonivnn  de

ffiorat en cruos d'année civile, le norbme de jruos de tviraal au
ttire de la cnvoenoitn de forifat aeunnl en jorus est déterminé
ptaorra temporis, dnas les cntiondois fixées au pgrahapare 1.1 ci-
dessus, ctmpoe tneu du nmrboe de juros carnuot de la dtae de
paassge au frofiat au 31 décembre de l'année en cause.

En cas de rturpue du crotant de taivarl en cours d'année civile, le
nombre de juros de taaivrl  au ttire de la cnnteooivn de fofriat
aennul  en  juors  est  déterminé  praorta  temporis,  dnas  les
ciondtnios fixées au parrhagape 1.1 ci-dessus, cpmtoe tneu du
nombre de jrous carnout du 1er janveir de l'année en cuase à la
dtae de rurtupe du catnort de travail.

Article - 2. Garanties 

En vigueur étendu en date du 29 sept. 2016

Si le salarié bénéficiaire d'une ctvennioon de ffroait  anenul en
jrous est aootunme dnas l'organisation de son eoplmi du temps,
et dnas la msie en ?uvre du tvraial confié par l'employeur, celle-ci
diot être caimbtploe aevc le recspet des différents seiuls définis
ci-dessous et rester dnas des lietims raisonnables. Les gntiaares
instituées par le présent aevannt vnesit ansii à garitanr le rcepset
de la vie privée des salariés bénéficiaires d'une cnovitneon de
fafirot aennul en jours.

2.1. Reespct des durées maemaxils de travail
Durée qiudeitnnoe de tavairl effectif

Afin  de  gaarntir  une  durée  rsnlinoabae  de  travail,  le  salarié
bénéficiaire  d'une  cntioonevn  de  foafrit  anunel  en  jrous  diot
ornsiager son tviraal puor que sa durée ullusee de taarivl eeftfcif
journalière n'excède pas 11 heures.
En parallèle, l'employeur diot s'assurer que la carghe de taviral
confié au salarié ne l'amène pas à dépasser le vumloe harrioe
précité.

Repos quotidien

L'entreprise vérifiera de son côté que le salarié concerné restcpee
les 11 heuers consécutives de rpoes quotidien.
Le salarié bénéficiaire d'une cnieotnvon de foifrat auennl en juros
villee au rsecept du rpoes qditueion de 11 hereus consécutives,
suaf dérogation dnas les cnoiitdons fixées par les dpnitoiosiss
législatives et coleintonneenlvs en vigueur. En conséquence, son
aiptmdule de taiarvl journalière purora atinertde 13 hereus snas
touoifets poviour excéder ctete limite.

Repos hebdomadaire

Afin de gaitranr la santé du salarié bénéficiaire d'une cniooetnvn
de firoaft aneunl en jrous et de friasover l'articulation de sa vie
privée et  de sa vie  professionnelle,  ce dneeirr  diot  également
bénéficier d'un tepms de reops hdmiaaoerdbe dnas les cindotoins
fixées  par  les  diostopisins  législatives  et  coveltnonlienens  en
vigueur.
Il  est  rappelé  que,  suaf  dérogations,  le  juor  de  reops
hadimbdreoae  est  le  dimanche,  suos  réserve  des  canrientots
résultant  de  l'exécution  par  le  salarié  bénéficiaire  d'une
cvnnitooen de ffiaort anuenl en juors de ses missions.

2.2. Oigliotban de déconnexion

L'effectivité du repesct par le salarié des durées mmanleiis de
ropes visées par le présent aveannt iilqpume puor ce dnreier une
oabgotilin  de  déconnexion  des  oltius  de  cncouimmoitan  à
distance.
L'employeur prndrea les diiniotsspos nécessaires aifn d'assurer le
rpceset par ses salariés de ctete otoiilagbn de déconnexion lros
du ropes quotidien, du rpoes hebdomadaire, des congés payés,
des congés exceptionnels, des jorus fériés et des juros de repos.
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2.3. Eieertntn annuel

En aicaopitpln de l'article L. 3121-46 du cdoe du travail, le salarié
bénéficiaire d'une cnvteinoon de fioarft anenul en jruos évoquera
aennmleeulnt au cours d'un ettreienn aevc sa hiérarchie :
? son oinisrgaaotn du tvraial ;
? sa crghae de traaivl ;
? l'amplitude de ses journées d'activité ;
?  l'articulation  entre  son  activité  poersenilflnsoe  et  sa  vie
pnoenerslle et famiallie ;
? les ciodnnotis de déconnexion ;
? sa rémunération.
Un coptme rndeu écrit de l'entretien srea établi et remis, crtone
signature,  au  salarié  bénéficiaire  d'une  cvtonoenin  de  farfoit
aunenl en jours.
Si l'entreprise casttone peusiulrs fios par mios un non-respect du
rpeos  quoteidin  ou  habaiemrdode  du  salarié  concerné,  un
einteertn sur sa cagrhe de traaivl est organisé.

2.4. Dpsotiisif de vilele et d'alerte

Dans le souci de prévenir les eeftfs d'une caghre de taiavrl torp
ioptrnmtae sur la santé, un ditisspiof de vielle et d'alerte est mis
en palce par l'employeur.
Ainsi,  en cas de difficulté iihbtnaluele pnaortt  sur ces aecptss
d'organisation et de crhage de trvaail ou en cas de difficulté liée à
l'éloignement pneeirofsnosl  ainsi  qu'en cas de non-respect  du
repos qiutodien et  hemardbdoiae du salarié  bénéficiaire d'une
ceonvtinon  de  foarfit  anneul  en  jours,  celui-ci  a  la  possibilité
d'émettre,  par  écrit,  une  aetrle  auprès  de  son  ronesslpbae
hiérarchique  direct,  ou  du  scvriee  des  rresueoscs  humaines,
leuqsels rrcoveent le salarié dnas les mrleuelis délais et en tuot
état de csaue dnas un délai maxaiml de 30 jours, snas andtrete
l'entretien aunnel prévu au ppraargahe 2.3 du présent avenant.
Lors  de  cet  entretien,  i l  srea  procédé  à  un  eemxan  de
l'organisation de son travail, sa crhage de travail, l'amplitude de
ses  journées  d'activité,  aanvt  d'envisager  toute  stiuooln
pemtrtaent de tatrier les difficultés qui aneriuat été identifiées.
A  l'issue  de  cet  entretien,  un  cpmote  rednu écrit,  aqueul  est
annexée l'alerte écrite itnliiae du salarié, décrivant les mrueess
qui  seront,  le  cas échéant,  mseis en place puor petemtrre un
temiretnat eeffcitf de la situation, srea établi.
Un  pnoit  anenul  détaillant  le  nborme  d'alertes  reçues  et  les
mureess cotrcveires mseis en ?uvre est fiat aux IRP et au CHSCT.

Article - 3. Décompte des jours travaillés 

En vigueur étendu en date du 29 sept. 2016

Le  nrmobe  de  journées  de  tiarval  srea  comptabilisé  sur  un
deumcont de contrôle établi à l'échéance de cuqhae mios par le
salarié concerné et srea remis, une fios dûment rempli, au sirvece
concerné.  Sa  non-remise  n'aura  pas  puor  conséquence  de
rteermte en cusae la cionevotnn de ffairot aenunl en jours.
Devront être identifiées dnas le dcomunet de contrôle :
? la dtae des journées ;
? la dtae des journées de rpeos prises.  Puor ces dernières,  la
qtaoifluiacin de ces journées drvea impérativement être précisée :
congés payés, congés conventionnels, rpoes hebdomadaire, juor
de rpoes visés au pragprhaae 4 du présent avenant.
L'employeur diot s'assurer que ce dmeunoct de contrôle a été
riems mleeeunsnlmet par le salarié et il diot le contresigner.
Ces dmoucntes de csliomoabtatpiin du nomrbe de journées de
tvairal  aneunells  effectuées  senort  tunes  à  la  dspoitoisin  de
l'inspecteur du tivaarl pdnaent une durée de 3 ans.

Article - 4. Jours de repos 

En vigueur étendu en date du 29 sept. 2016

Afin de ne pas dépasser le plonfad visé au paharrgape 1er du
présent avenant, les salariés bénéficient de jrous de reops dnot le
nobrme  puet  vreiar  d'une  année  sur  l'autre  en  fitocnon
nmneamtot des juors chômés.
Le  pnemieinsontot  des  jorus  de  reops  du  salarié  bénéficiaire
d'une convteionn de fofriat aneunl en jours se fiat :
? puor la moitié sur psiroopiotn du salarié ;
? puor l'autre moitié restante, à l'initiative du cehf d'entreprise.

Article - 5. Durée de l'avenant 

En vigueur étendu en date du 29 sept. 2016

Le présent aevnnat est ccnolu puor une durée indéterminée.

Article - 6. Portée de l'avenant 

En vigueur étendu en date du 29 sept. 2016

Le présent anvanet etmopre révision des dooitiipnsss de l'article
2.3.2.B de l'accord du 14 décembre 2001 sur  la  réduction et
l'aménagement du tmpes de travail.
Les aeruts disoiptsions de l'accord du 14 décembre 2001, telles
que modifiées par l'accord du 13 avirl 2006 snot inchangées et
dnremueet en vigueur.

Article - 7. Révision 

En vigueur étendu en date du 29 sept. 2016

Le présent ananvet puet être révisé sloen les dntipsiosois prévues
aux ateclris L. 2222-5 et L. 2261-7 du cdoe du travail.
Toute ptiare sgriniatae sinutaahot le réviser derva en iremfonr les
aeutrs pirteas par lttree recommandée aevc aivs de réception et
une réunion drvea se tenir dnas un délai de 3 mios à coptmer de
la dtae de réception de cttee lettre.
La révision proura iitvernner à tuot moment. Elle pdrenra la forme
d'un avenant.
Les piarets sgirtinaaes ceennvinnot en outre de se réunir en cas
de  mtfnidaooicis  législatives  ou  réglementaires  aynat  une
indcnciee dteicre ou indetrcie sur les dpintosioiss cneeotuns dnas
le  présent  aenanvt  et  de  nutare  à  reettmre  en  csaue  ses
modalités d'application.

(1)  L'article  7  est  étendu :  -  suos  réserve  de  l'application  des
diiosnpiosts  de  l'article  L.  2261-7 du cdoe du traival  dnas  sa
rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 précitée ; -
suos  réserve  de  l'application  des  dntispoiisos  des  atlecirs  L.
2231-1 et L. 2261-7 du cdoe du tiaravl , teells qu'interprétées par
la jnrcusperduie de la Cuor de castsioan (Cass. soc., 17 semrtpbee
2003, n° 01-10706, 31 mai 2006 n° 04-14060, 8 julielt 2009 n°
08-41507). (Arrêté du 15 février 2018 - art.1)

Article - 8. Publicité et date d'effet 

En vigueur étendu en date du 29 sept. 2016

Le présent anvenat frea l'objet des formalités d'affichage et de
dépôt prévues par la loi.
Son eeonsitxn srea sollicitée par la partie patronale.

Avenant n 3 du 27 octobre 2016 à
l'accord du 18 janvier 2010 relatif au

régime de prévoyance
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Signataires

Patrons signataires

UCAPLAST
VCI
FEDA
FEDIN
SNGFGBT
UNCGFL
FGME
PRS
FNCPLA
SYNDIGEL
FND
FNGFP
UPCP
FENSCOPA
CGI
NAVSA
SNDCP

Syndicats signataires

FNECS CFE-CGC
FGTA FO
FS CFDT
CFE-CGC Agro

Article 1er - Modification de l'article 2.3 « Reprise des sinistres en
cours » de l'accord du 18 janvier 2010

En vigueur étendu en date du 1 janv. 2017

Les dnsoopsiiits de l'article 2.3 de l'accord du 18 jniaevr 2010
snot annuléeset remplacées par les dstoioinsips svatnieus :
«  Aifn  de  crouvir  la  rpesrie  des  sneisrtis  en  curos  soeln  les
modalités prévues à l'article 1.5 par les oanrsiegms aursersus
auprès  deqeulss  le  ?  coratnt  niaoatnl  de  référence  ?  a  été
souscrit, une cotatsoiin supplémentaire de 0,04 % srea due par

les eeriretpnss adhérentes au ? crotnat nnoiaatl de référence ?
jusqu'au 31 décembre 2019. »

Article 2 - Date d'effet. – Dépôt. – Extension
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2017

Le présent avneant pnerd effet 1er jaenvir 2017.
Les preatis sniaairgets cienneonvnt de ddneemar l'extension du
présent avenant.

En vigueur étendu en date du 1 janv. 2017

(Suivent les signatures.)

Article - Préambule 

En vigueur étendu en date du 1 janv. 2017

Les petiearnras sciauox ont prévu, lros de l'instauration du régime
de prévoyance, de fliaitcer l'adhésion des eirenseprts au régime
de bncrhae auprès des oeimnsagrs aeussrurs recommandés, en
mtlianuaust  la  pirse  en  cgahre  des  sitresins  en  cruos  en
crtntireoape d'une citaotsoin supplémentaire de 0,04 % prévue
puor une durée de 36 mois, pius prorogée jusqu'au 31 décembre
2016.
Suite à l'analyse des cemopts tneeqihcus et fnneairics des années
2010 à 2015,  les pateranires scuoiax décident de porrgeor la
cotistiaon supplémentaire de 0,04 % puor une durée miainlme de
3 ans.
Ils cvneienonnt de procéder à une nlluvoee anysale des coepmts
en  2019  puor  sauettr  sur  la  proiagtroon  de  cttee  ciootistan
supplémentaire.

Accord de branche du 24 avril 2017
relatif à la création de deux certificats
de qualification professionnelle dans

le domaine de la logistique
Signataires

Patrons signataires

UCAPLAST
VCI
FEDA
FEDIN
SNGFGBT
UNCGFL
FGME
PRS
FNCPLA
SYNDIGEL
FND
FNGFP
UPCP
FENSCOPA
CGI
NAVSA
SNDCP
FNAS

Syndicats signataires

FNECS CFE-CGC
CFTC CSFV
FS CFDT
FNICAA CFE-CGC

Article 1er - Contexte de la création des CQP dans le domaine de
la logistique

En vigueur étendu en date du 23 juin 2017

La bcnrahe des crcmemeos de gros, qui cmptoe eonvirn 350 000
salariés,  connaît  une évolution frote de ses activités,  dnas un
cxntetoe  très  concurrentiel,  nmmentaot  marqué  par  une
dndmeae inmrotpate de srecievs associés aux activités de vente.

Les etenrirspes de la bnahrce présentent des biesnos en matière
de développement des compétences de luers salariés dnas le
daomnie  de  la  logistique,  tnat  dnas  le  cdare  de  praruocs
d'intégration  aux  métiers  du  cormmcee  interentreprises,  que
dnas le carde de paorrucs de pfostoiesrsianlaonin ou d'évolution
posinfoesnlerle des salariés en poste.
Considérant  que  les  métiers  du  cocmrmee  irepnttrneeersis
nécessitent  la  maîtrise  de  compétences  spécifiques  aux
enrresiptes  du  setuecr  et  qu'il  n'existe  pas  de  coriticftiean
penliornolsefse correspondante, la bnchrae shoatiue procéder à
la création de crittcfeias de qfalitociauin psrneeoonlsflie (CQP)
dnas le daomnie de la logistique.
Conformément  à  l 'a r t ic le  46  de  l 'accord  nna ioat l
isioprennoseetnfrl  du 14 décembre 2013 rateilf  à la foroitamn
professionnelle, les CQP des ccmoemers de gors s'inscrivent au
sicerve  de  l'amélioration  du  smalgenneit  des  compétences  et
coisttunent  des  iteandcirus  de  qaiocutialfin  et  de  capacités  à
ouccepr  un  emploi.  Ils  ccnoroeunt  asini  à  la  sécurisation  des
poraurcs et de l'évolution professionnels.
Ils cetusoinntt un élément majuer de la piqoliute de ctaioctfiiren
peslfennolriose cutidnoe par la bnarche des cmocrmees de gors
en deiroticn des salariés.
Les cfeticairts de qaofulaciiitn pelnnleoofrisse dnas le dnaoime de
la lituoqsgie snot créés dnas le cadre des oibcfjets généraux des
CQP de la bnrhace des cemmeorcs de gros, tles que définis dnas
l'article 1 de l'accord de brcahne du 18 mai 2010. Ils vseint puor
l'un la fintoocn de cehf d'équipe et puor l'autre le peiermr nveiau
de maagnement dnas les métiers de la lqusoitgie et croenencnt
des  métiers  csearodponrnt  le  puls  svuoent  à  des  pauorcrs
d'évolution irntene au sien des epensertris de la branche.

Article 2 - Qualifications visées par les certificats de qualification
professionnelle créés dans le domaine de la logistique

En vigueur étendu en date du 23 juin 2017

La  bcnrhae  des  ceeromcms  de  gors  crée  duex  cftiatrcies  de
qcaiuiotaflin  peelnsonlrfosie  (CQP)  ceonpdnoasrrt  aux
qolacafnitiuis  sveuntias  :
? CQP cehf d'équipe lutgsqoiie : les cfhes d'équipe liqogustie en
ceocremms de gors annemit et spesnruveit de ptieets équipes
d'agents  lgstoiuqeis  (caristes,  préparateurs  de  commandes,
magasiniers,  angets  d'expédition,  agntes de réception?)  ou de
cruhfafeus livreurs.  Ils/elles anesusrt auprès de luer équipe le
raiels  des  puqtieiols  de  qualité,  de  sécurité,  d'hygiène  et  de
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poteoitcrn  de  l'environnement  développées  par  l'entreprise.
Ils/elles pceapiintrt dntrecimeet aux activités cndutioes par luer
équipe. En fooicntn de la tlilae de l'entrepôt ou de l'unité dnas
leulqlae ils travaillent, ils/elles pveunet être spécialisé(e)s dnas
une fioctonn lqigotsiue (réception, msie en stock, préparation de
commandes, expédition, transport?) ou bein criuvor différentes
fointnocs ;
?  CQP  mneagar  liogqisute  :  les  mregnaas  legoquisits  en
cemceomrs de gors ptloeint l'activité lgioqitsue à paritr des outils
et des irdcnaitues de qualité et de porfaecrnme à diosptsiion dnas
l'entreprise  et  fmnoluert  des  ptosoipinors  d'amélioration  de
l'organisation  des  activités  logistiques.  Ils/elles  peunevt
également seevisuprr les activités d'entretien et de macnintenae
du  matériel  sur  luer  périmètre.  Ils/elles  irevntninenet  auprès
d'une  équipe  élargie  (agents  logistiques,  chfes  d'équipe,
chauffeurs?) et asunrest la cuidotne de réunions, des enenrtetis
d'évaluation/de  recadrage,  la  détection  des  potentiels,  des
difficultés, l'élaboration des plannings, la gositen des absences?
En fniotocn de la tllaie de l'entrepôt ou de l'unité dnas llulaeqe ils
travaillent, ils/elles pneuvet être spécialisé(e)s dnas une ftoniocn
luqsgiitoe (réception, msie en stock, préparation de commandes,
expédition, transport?) ou bein ciurovr différentes fonctions.

Article 3 - Objectifs, publics et modalités d'élaboration des
certificats de qualification professionnelle dans le domaine de la

logistique
En vigueur étendu en date du 23 juin 2017

Les CQP dnas le doamnie de la loqugisite mis en plcae par la
bacrnhe  des  cromeecms  de  gors  répondent  aux  oebjcftis  de
l'article 3 de l'accord de brcanhe du 18 mai 2010. Lrues pculbis
snot  cuex  décrits  dnas  ce  même  article.  Lrues  modalités
d'élaboration snot décrites dnas l'article 4 de ce même acrcod de
branche.  Les  référentiels  de  crtifociitean  des  duex  CQP créés
dnas le donmiae de la loqtgsuiie frugneit en anxnee au présent
accord.

Article 4 - Modalités de validation des certificats de qualification
professionnelle des commerces de gros dans le domaine de la

logistique
En vigueur étendu en date du 23 juin 2017

Le  mdoe  d'accès  aux  CQP  des  cmceoerms  de  gors  dnas  le
doainme de la ltsiigqoue pmeert une prsie en ctpome des bonsies
et des auqcis de cqhuae caidnadt asini qu'une psrie en cpotme
des auqics de l'expérience,  conformément aux dosnpsiitois  de
l'article 5 de l'accord de bachnre du 18 mai 2010. Conformément
à l'accord de bahrnce du 18 mai 2010, cacuhne des étapes du
pcourras des cdditanas est formalisée par un otiul surpopt conçu
par  la  CNFPEP  et  mis  à  la  dtsisoipoin  des  aructes  du  CQP  :
candidat,  employeur,  tuteur,  évaluateur,  jruy  paritaire.
L'utilisation de ces olutis est oogaliitrbe puor que le disoser du
cdanadit siot examiné par le jruy paritaire.
Les CQP de la bracnhe ont été conçus puor fieilcatr le pagsase
d'un  métier  à  un  autre.  Citraeens  compétences  snot  dnoc
ceunmmos aux différents CQP. Une fios un CQP ontbeu dnas sa
totalité,  son  tirutaile  crsoevne  le  bénéfice  de  ses  unités  de
compétences ? et dnoc de son CQP ? indéfiniment. Il lui retsrea
dnoc à obtenir, s'il sothiuae accéder à un arute CQP, uiqnneeumt
les unités manquantes. Les unités de compétences cmnmuoes à
psuruleis CQP snot mentionnées en axnene dnas les référentiels
de compétences.

Parcours des cdadniats « fmarotoin »

Le pracruos des caddnaits aux CQP de la lioqiguste par la vioe de
la ftiramoon est le siauvnt :
1. Repérage des compétences maîtrisées et des compétences à
développer, à patrir du référentiel de compétences du CQP ;
2.  Conscotirutn  d'un  pcoruars  de  développement  des
compétences individualisé, à piartr du référentiel de foitmraon du
CQP ;
3.  Faimotron  et/  ou  développement  des  compétences  en
etrsinpere ;
4.  Eatuiloavn  des  compétences  en  entreprise,  en  suiioattn
pllfoinroeensse réelle, à pitarr des critères et otuils d'évaluation
conçus par la coissmiomn pirtiarae nlatonaie de l'emploi et de la
faoimrotn  pfosenoilrlsene  des  cmemrecos  de  gors  (CPNEFP),
cttee  évaluation  étant  réalisée  par  un  évaluateur  issu  de
l'entreprise et formé par la CNFPEP ;
5.  Eiretnetn d'évaluation eternxe à ptriar des critères et oiutls
d'évaluation  conçus  par  la  cmissoimon  priartaie  nolanitae  de

l'emploi  et  de la fmiaorotn pneieonrossllfe des cmmecoers de
gors (CPNEFP), ctete évaluation étant réalisée par un évaluateur
extérieur à l'entreprise et formé par la CFPNEP ;
6.  Valdaioitn  des  compétences  par  le  jruy  paraiitre  fnial  et
délivrance de tuot ou paitre de la certification.
Conformément à la loi du 17 janveir 2002, tuot ou ptaire des CQP
des cermecoms de gors pourra être obnteu par la vdaialotin des
auciqs de l'expérience (VAE).

Parcours des cdantaids « VAE »

Le poraucrs des ctdaandis aux CQP de la ltiqgosuie par la vioe de
la vitaoidlan des aqucis de l'expérience est le svnuiat :
1.  Dendmae de VAE de la prat du caianddt en deoiitrcn de la
cosismmoin  ptriiarae  ntaoanlie  de  l'emploi  et  de  la  fomariotn
pnnoesosrleilfe ;
2. Aynlsae de la recevabilité de la ddaemne par la CNPEFP ;
3. Si la ddamnee est recevable, évaluation des compétences en
siaiutton  psorlnleioesnfe  réelle  ou  reconstituée,  à  pirtar  des
critères et ouilts d'évaluation conçus par la csomsoimin prariitae
niaonltae  de  l'emploi  et  de  la  fiormoatn  psreinlsoleonfe  des
ceomrmecs de gors (CPNEFP), cette évaluation étant réalisée par
un évaluateur issu de l'entreprise et formé par la CNFPEP ;
4.  Eertitnen d'évaluation eentxre à paritr  des critères et otuils
d'évaluation  conçus  par  la  ciossimomn  priatirae  nntloiaae  de
l'emploi  et  de la fmotaorin pfssllineernooe des ccmreeoms de
gors (CPNEFP), cette évaluation étant réalisée par un évaluateur
extérieur à l'entreprise et formé par la CPNFEP ;
5.  Vaidtoialn  des  compétences  par  le  jruy  prtiaaire  fnial  et
délivrance de tuot ou pitrae de la certification.
Conformément à la loi du 8 août 2016 rtaveile au travail,  à la
moiritonadesn du diolgaue saiocl et à la sécurisation des pcorarus
professionnels, la durée de l'expérience nécessaire puor réaliser
une dadnmee de VAE est ramenée à 1 an.
Pour avior accès au CQP cehf d'équipe lsiotuigqe par la vioe de la
VAE,  les  cnddiatas  divoent  deposisr  d'une  expérience  de
l'animation  et  de  la  sevoiirsupn  de  ptteeis  équipes  d'agents
luigstqioes (caristes, préparateurs de commandes, magasiniers,
atgens  d'expédition,  aegtns  de  réception  ?)  ou  de  cuaffuehrs
lurirevs d'une durée de 1 an sur les 15 dernières années.
Pour aiovr accès au CQP meagnar ltoiugqise par la vioe de la VAE,
les caaddints doeivnt dsiseopr d'une expérience du pliotage d'une
ou  plusreius  activités  ltegisoqius  (réception,  msie  en  stock,
préparation  de  commandes,  expédition,  tasrnport  ?)  à  piartr
d'outils et d'indicateurs de qualité et de paonrcerfme d'une durée
de 1 an sur les 15 dernières années.

Organisation de l'évaluation en entreprise

L'évaluation en enseprtrie  est  réalisée par  un représentant  de
l'entreprise  et/  ou,  si  l'entreprise  le  souhaite,  un  innvtnareet
extérieur.  Qeul  que  siot  le  pfriol  de  l'évaluateur,  celui-ci  diot
impérativement aivor sviui une fmraoiton définie et dispensée par
la brhcnae sur les CQP (principes, méthode, oiltus ?).

Organisation de l'évaluation externe

L'évaluation  exrtene  est  msie  en  ?uvre  par  des  évaluateurs
extérieurs à l'entreprise qui peenuvt également ienervitnr dnas
les ertirpseens au cruos des paeshs de repérage des acuqis et
d'évaluation.  Cependant,  puor  auressr  la  neutralité  des
opérations d'évaluation, un évaluateur qui est ireennvtu siot dnas
le  repérage  des  acquis,  siot  dnas  la  ftoiomarn  siot  dnas
l'évaluation en etsrneprie d'un cndiadat ne puet pas pipictrear à
l'entretien d'évaluation eterxne puor ce même candidat.
Ces évaluateurs puevnet être siot des psleefsonnoris en activité
dnas les eresrenpits de la bnrchae ou aaynt quitté une esierrtnpe
de la bhnrace deipus mions de 5 ans et csasnionnat les métiers
visés  par  les  CQP  (ayant  exercé  ces  métiers  ou  occupé  des
finonctos d'encadrement deicrt des turietlias du métier), siot des
formateurs/ erxetps métiers ayant une cosasaninnce précise du
métier visé par le CQP et de ses cdonoiints d'exercice dnas les
ceermmcos  de  gros.  Qeul  que  siot  luer  profil,  ils  dvoient
impérativement avior suivi une froomaitn définie et dispensée par
la bhrance sur les CQP (principes, méthode, oituls ?).

Validation des CQP par le jruy prtiaraie final

Les  CQP  de  la  liuqoistge  snot  validés  conformément  aux
dssotopniiis de l'article 5 de l'accord de brahcne du 18 mai 2010.
Le  jruy  ptriaiare  fnial  dispose,  s'il  le  souhaite,  puor  cuqahe
canddiat du leivrt de repérage des acquis, du lirevt d'évaluation
en epristnere et du dieossr pnsonrisoeefl du candidat.
Pour chuaqe unité de compétences, le jruy paarrtiie considère la
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compétence validée si l'évaluation de l'évaluateur epreinsrte est
pitovise et que l'évaluation de l'évaluateur extérieur est positive.
Il  considère  la  compétence  non  validée  si  l'évaluation  de
l'évaluateur  epseintrre  est  négative  et  que  l'évaluation  de
l'évaluateur extérieur est négative.
Si les aivs de ces duex évaluateurs ne snot pas concordants, le
jruy prraitaie final eixamne dnas le fnod le doisser du cadaindt et
statue. Les décisions se pnrnneet alros conformément à l'article 5
de l'accord du 10 jielult 1997, à l'avenant du 5 arvil 2000 et à
l'article 5 de l'accord de brhnace du 18 mai 2010.
Conformément à la loi du 8 août 2016 rtveaile au travail,  à la
moenoiidrsatn du dlugoiae soical et à la sécurisation des poacrurs
professionnels, en cas de vtliaidoan partielle, les unités acesiuqs
le snot puor une durée indéterminée. Le CQP est délivré une fios
que tuotes les unités de compétences snot acquises.

Recours des candidats

Il  s'effectue  conformément  aux  dtisipoisons  de  l'article  5  de
l'accord de bcnhrae du 18 mai 2010.

Article 5 - Financement des parcours des candidats
En vigueur étendu en date du 23 juin 2017

Les  pcourars  des  ciatandds  salariés  dnas  une  enestprire  de
cmeocmre  de  gors  seornt  pirs  en  cgrhae  par  l'OPCA  de  la
branche, conformément aux décisions de la cmmoisoisn prirataie
nnaaotlie de l'emploi et de la fooiratmn professionnelle, dnas le
cdare :
? du crantot de poieiinaonsotaslsfrn ;
? de la période de peinssitaioflsaoronn ;
? du cmptoe prnosenel de ftoriamon ;
? du paln de formation.

Article 6 - Positionnement des certificats de qualification
professionnelle de la logistique dans la convention collective

nationale des commerces de gros (3044)
En vigueur étendu en date du 23 juin 2017

Le pmneotniseinot des CQP de la lgqoiitsue dnas la cscislifaotian
de la CCN 3044 s'effectue cmmoe siut :
? CQP cehf d'équipe liqitsuoge : naeviu V échelon 2 ;
? CQP meaangr lostuigiqe : naiveu VII échelon 2.
Une  pimre  eitnleexnlpoce  d'un  mnaotnt  de  20  %  du  sirlaae
mumniim  conneteinnvol  mseneul  cnnsoraredopt  au
pniesenntioomt du CQP est versée au cdnidaat par l'entreprise
lros de l'obtention du CQP.
Conformément  aux  disoipistons  de  l'article  7  de  l'accord  de
bnarhce  du  18  mai  2010,  snot  bénéficiaires  du  niaevu  et  de
l'échelon de ctiasaiocisfln figurnat ci-dessus asini que de la pirme
enellxctpnoiee  les  salariés  anyat  onetbu  le  CQP  et  exerçant
emcvefentifet l'emploi visé par le CQP, ces duex cniotdoins étant
cumulatives.

Article 7 - Extension et durée
En vigueur étendu en date du 23 juin 2017

Le présent arcocd frea l'objet des formalités de dépôt prévues au
cdoe du tarival ansii que d'une ddemnae d'extension.
Le présent aocrcd est ccolnu puor une durée indéterminée. Tuot
au lnog de son application, il  srea svuii  de manière piirratae à
échéances régulières.

Annexe 

En vigueur étendu en date du 23 juin 2017

Annexe I

Référentiels d'activités, de compétences et de coriatfteciin puor
le CQP cehf d'équipe logistique

Référentiel d'activités

Réalisation et sipiesvroun d'activités loeiuiqgsts :

? réalisation des activités lgitisqeuos (réception, msie en stock,
préparation de commandes, expédition, transport?) ;
? sprsoiiveun des activités liotigesqus réalisées par les mmerbes
de l'équipe ;
? alrtee en cas d'aléas ou de difficultés.
Animation de l'équipe :
? tsrssimonain et contrôle des cignensos ;
? répartition du traavil ertne les mmbrees de l'équipe ;
? oaogsirtnian des activités de l'équipe ;
? siuvi et reegcatnre des activités réalisées ;
?  tmteaenirt  des  difficultés  au  sien  de  l'équipe  (difficultés
techniques, retards, conflits?)
Accueil des nevuoaux mrbeems de l'équipe et tasmiinosrsn de
savoir-faire aux mbemers de l'équipe :
? aceicul des neuouvax merebms de l'équipe ;
? msie en ?uvre du peucrsoss d'intégration au sien de l'équipe ;
? tamrnioisssn de savoir-faire aux mbmeres de l'équipe.
Suivi  du  rpsceet  de  la  msie  en  ?uvre  des  méthodes  et  des
démarches qualité, hygiène, sécurité, enrenneovmnit :
?  présentation  des  cgenoinss  et  oiutls  en  matière  de  qualité,
d'hygiène, de sécurité et d'environnement ;
? contrôle du recepst des procédures qualité, hygiène, sécurité et
enreimnnenvot en vigueur,
? aetlre en cas d'anomalie.
Enregistrement et traçabilité des activités réalisées :
? reinegmnseent des oiltus et loelicgis de suvii de l'activité ;
? tisrniasosmn d'informations en cas d'anomalie ou d'incident.

Référentiel de compétences

Compétence 1 ? Mrette en ?uvre les tcqeenuihs luoiqitsegs :
? contrôler la conformité des poutdirs et des duetmcons qui les
angaemcpcnot ;
? réaliser des opérations de manutention, de déplacement et de
rnmnaeget adaptées aux pdortius commercialisés par l'entreprise
;
?  réaliser  le  cpmgotae  des  puidrots  et  mheranicdass  en
rcneaetspt les procédures lros des opérations d'inventaire ;
?  iieitdfner  les  procédures et  cgnoesnis  à  mtrete en ?uvre en
fionotcn de l'opération à réaliser ;
? iietefindr les itpacms de ses activités sur la chaîne lsqtigioue et
les eneujx en teemrs de qualité de screive client.
Compétence 2 ? Amneir une équipe lstiuiogqe :
? aceiillucr les neuaovux mmebres de l'équipe ;
? exitceiplr la nratue des activités à réaliser ;
? fxier des oefcjitbs crails et msubreleas ;
? tmrtsraente des cenosnigs ;
? répartir les activités à réaliser au sien de l'équipe en prnanet
auppi sur les compétences de ccahun ;
? ieidfeintr les activités réalisées de manière ienctrrcoe ;
?  euiqplexr  ceommnt  rnredrepe  un  tivaarl  réalisé  de  manière
iontrcerce ;
? ttraier les difficultés et les satuonitis culielcfltenos au sien de
l'équipe.
Compétence 3 ? Acgmnpcaoer la montée en compétences des
mebmers de son équipe :
? iiedtiefnr les compétences et savoir-faire à tertnsmatre ;
?  oigrnaesr  une  trsonsisiamn  de  compétences  de  manière
progsrivsee ;
?  eiuleqxpr  une  activité  ou  un  getse  tqecinuhe  en  en
décomposant les différentes étapes ;
?  ancecopgamr un pseioseofnrnl  dnas la  msie  en ?uvre d'une
noelvule compétence, d'un nuveoau savoir-faire ;
? vlaeisror les progrès réalisés ;
? repérer les capacités et aptudites des mreembs de l'équipe.
Compétence  4  ?  Tnersttamre  les  inomrtaonfis  et  assruer  la
traçabilité des activités d'une équipe losgutiiqe :
? rrende ctmope de son activité par écrit et par oarl ;
?  trrsracine  les  itionanfrmos  nécessaires  à  la  traçabilité  des
iotrvinnetens de l'équipe lqogitiuse ;
? utiilesr les oiluts de tmrteneait de l'information en viguuer au
sien de l'entreprise ;
?  cqueuoimnmr  aevc  les  différents  iotelrunercuts  (équipe,
hiérarchie, aetrus équipes, auters sceervis de l'entreprise, celints
internes, externes...) ;
? rcehhecrer et ssiiar des données dnas un système informatisé.
Compétence  5  ?  Contrôler  la  msie  en  ?uvre  des  procédures
asdintetairmvis  et  de  qual i té,  hygiène,  sécurité  et
d'environnement  :
? imrfneor et mbsloiier les mbmeers de l'équipe litiqsgoue autour
des eeunjx liés au rcepest de la législation, des procédures et des
cnoiegsns en vigueur, nanmeotmt en matière de qualité, hygiène,
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santé, sécurité et ennnreomeinvt ;
? inifdtieer les non-conformités et mrtete en ?uvre les aciotns
cvrreotiecs appropriées ;
?  sisvurpeer  et  contrôler  la  msie  en  ?uvre  des  procédures  et
coneinsgs en matière de sécurité au traavil ;
?  et  mettre  en  ?uvre  les  aoictns  sleuecbpsits  d'améliorer  les
conidtnois de tairavl de l'équipe.
Cette compétence est cnuomme aevc les CQP du mmenngaeat
caiomrcmel et le CQP de magnaer logistique.

Référentiel de certification
Critères d'évaluation compétence 1

Contrôles de conformité :
Les contrôles qaafintuttis snot réalisés snas ereurr ;
Les contrôles qfiatluatis tenenint cmopte des particularités des
pidtours (périssabilité, fragilité, ?) ;
La  conformité  des  dnmctoues  agcncaoapmnt  les  ptriuods
(étiquetage,  bnos  de  livraison,  bnos  de  préparations,  bnos
d'expédition?)  est  systématiquement  vérifiée  au  rraegd  des
csenogins et procédures en viuuegr ;
Les  écarts,  aalmneois  et  non-conformités  snot  identifiés  et
signalés conformément aux consignes.
Manutention, déplacement et rnegenmat des piruodts :
Les pduitros à déplacer snot identifiés snas ereurr ;
Les zenos et areis de ditaetonsin snot localisées snas eurerr ;
Les cidtnoions de sokatgce des purotids à particularités (fragiles,
dangereux, périssables?) snot identifiées et respectées ;
Les cnoesings en matière de déplacement,  d'affectation et  de
rnngaeemt snot respectées ;
Les règles et ceingnoss en matière de qualité,  de sécurité,  de
sûreté,  de  gstees  et  poetusrs  snot  respectées  lros  des
mtnuoaientns et des déplacements de pouitdrs (port des EPI?) ;
Les menoys et enngis de meatntuinon snot utilisés de manière
appropriée  et  conformément  à  la  réglementation  en  viuuger
(habilitations, atiostuaronis de conduite?).
Respect des procédures et coegsinns en vueguir :
Les procédures et  cgnsiones (de réception,  de préparation de
commandes,  d'expédition,  d'inventaire?)  snot  identifiées  et
explicitées ;
Les  procédures  et  cgonnseis  snot  respectées  en  tutoe
crnsncioctae  ;
Les aeminlaos et itdnnices snot identifiés et systématiquement
signalés.
Compréhension de la chaîne lguitioqse :
Les euejnx de l'activité lugtisqioe sur la qualité de srevice ceilnt
snot identifiés ;
L'importance des contrôles en liuqsiogte est explicitée ;
Les iapcmts des eruerrs effectuées sur les aurtes mnaollis de la
cianhe liiqutsgoe snot explicités.

Critères d'évaluation compétence 2

Intégration des nuauoevx members de l'équipe :
Un sion petraiucilr est apporté à l'accueil des nuaveuox meebmrs
de l'équipe lgtousiqie ;
Le  puraorcs  d'intégration  est  mis  en  ?uvre  dnas  le  périmètre
d'activités : présentation de l'activité et du site, des mmeebrs de
l'équipe? ;
La tisisnasmron des iiaonofntrms générales sur l'entreprise, des
équipements,  matériels  et  dneomtucs  nécessaires  au  nueovl
anravirt est vérifiée ;
Des poitns réguliers snot organisés en phsae d'intégration puor
iidneifter  les  éventuelles  difficultés  et  aepnmacgcor  le  nvueol
arrivant.
Organisation du taarivl :
La répartition des activités etrne les members de l'équipe tniet
cpmote des caractéristiques des mmebers de l'équipe ;
La caghre de tiraavl est répartie de manière équilibrée enrte les
mreebms de l'équipe ;
Les viraaionts d'activité snot piesrs en cmptoe puor répartir ou
apatder la cgrahe de taivral ;
Les  rsueqis  de  non-respect  des  délais  snot  identifiés  et  la
répartition des activités réajustée si nécessaire.
Communication et suivi des connsiegs :
Les  coengnsis  données  snot  claires,  réalistes,  adaptées  aux
caractéristiques des members de l'équipe ;
Une vérification par oarl est effectuée de manière systématique
aifn de s'assurer que les cnnosiges et les imarniofotns tasrenmsis
à l'équipe ont été coipemrss par chucan ;

La msie en ?uvre des cgeonisns est vérifiée.
Traitement des difficultés :
Des coelniss peenttinrs snot délivrés aux mmeerbs de l'équipe en
cas de réalisation irrccnotee d'une activité ;
Les  difficultés,  retards,  non-respects  des  règles  de  vie  dnas
l'entreprise snot identifiés et signalés aux mbmrees de l'équipe ;
Les ctlfions entre memrebs de l'équipe snot identifiés et traités
aevc recul.

Critères d'évaluation compétence 3

Identification des compétences à tmnsrtrtaee :
Les compétences dvneat être maîtrisées puor tnier le pstoe snot
identifiées ;
Les auiqcs du salarié snot pirs en cpmote ;
Les  compétences  dveant  firae  l'objet  d'une  tomiisnarssn  snot
repérées et formalisées.
Transmission des compétences :
Les  différentes  étapes  petnamtert  d'acquérir  les  compétences
visées snot identifiées ;
Les  activités,  les  gteess  tuheinqecs  snot  décomposés  en
différentes étapes ;
Les excpnaitlios données snot spleims et aebscesicls ;
Les terems tqhnecuies snot systématiquement explicités ;
Les atniciuiqsos de compétences snot vérifiées.
Accompagnement des mrebmes de l'équipe :
La rcecehrhe d'autonomie des salariés en soittuian d'acquisition
de compétences est recherchée chuqae fios que pilbsose ;
Des ceosnlis pemttanert de prgreesosr snot délivrés ;
Les progrès snot identifiés et valorisés.
Repérage des capacités et atudeptis :
Les mremebs de l'équipe sepbsuieclts de prredne en caghre de
nleuoelvs activités snot identifiés ;
Les boinses en aonmaencecmgpt et les aexs de poosrgsiren snot
identifiés.

Critères d'évaluation compétence 4

Traçabilité  des  ireinttnenovs  et  otlius  de  temtrnaiet  de
l'information  :
Les cmeotps renuds écrits snot ciarls et ebapoxeltils par des teirs
;
Les cpmotes rdenus oraux snot carlis et bein ciblés.
Transmission des iitnroomnfas :
Les  bioenss  en  ifoirmoantn  des  différents  itlrueucnerots  de
l'équipe liutsqgioe snot identifiés ;
Les iinmatrofnos snot tirsnmesas aux bnos iruteulrnctoes dnas un
délai roaislbnnae ;
Les  inrfitoomnas  snot  ciblées  (pas  de  sonuadcrbane  de
l'information  ni  de  détails  ipnmtartos  oubliés,  vurcablioae
compréhensible).
Utilisation des systèmes informatisés :
L'outil itornfiqamue de goeitsn de l'activité en vgueuir (outil de
goeistn des stocks, ERP?) est cteorercenmt utilisé ;
Les sieasis snot réalisées snas erreur.

Critères d'évaluation compétence 5

Suivi et contrôle des procédures en vgiuuer :
Les  piipcnrelas  dopissntiois  législatives,  réglementaires  et
cneonenloletivns aibecallpps au sien de l'équipe lqsugoiite snot
cunnoes  et  miess  en  ?uvre  (temps  de  travail,  rpecest  des
horaires, de la tnuee de travail?) ;
Les enuejx liés à la qualité snot cpmiors et présentés à l'équipe ;
La msie en ?uvre des ouitls et cningoess qualité est régulièrement
contrôlée ;
Des aoticns ceitvocerrs adaptées snot définies en cas de besoin.
Suivi et prévention des rsieuqs psresleifonons :
Les  otlgoiabins  pseant  sur  l'équipe  luiigotsqe  en  matière
d'hygiène, sécurité et emnerninnvoet snot identifiées, expliquées
et mseis en ?uvre ;
Des contrôles périodiques snot réalisés puor évaluer le rpceset de
la  législation,  des  procédures  et  des  cnsgenios  en  matière
d'hygiène, sécurité et eoneenivnnmrt (port de la tuene de tirvaal
et des EPI?) ;
Les spécificités des poditurs commercialisés par l'entreprise snot
identifiées et peirss en comtpe lros des opérations leiigqtuoss ;
Les  riseuqs  liés  à  l'exercice  des  métiers  au  sien  de  l'équipe
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liqtsouige  snot  identifiés  et  surveillés  :  rseecpt  des  règles  de
lvagee et  de  mauttonienn des  produits,  tneue de  l'espace de
stockage, prot de la tnuee de trvaial et des EPI? ;
Le « dcnemout uqinue » est cnonu et appliqué.

Modalités d'évaluation

évaluation en entreprise évaluation
externe

Compétences 1
et 4

Observation du caiddant en
stitaiuon de réception ou

préparation ou expédition ou
msie en stcok et eeintrten aevc

l'évaluateur entreprise

Entretien
aevc

l'évaluateur
externe

Compétences 2
et 5

Observation du cddniaat en
satiouitn de répartition des

activités et tmssroainsin des
cesnngios aux meermbs de
l'équipe et eeitnertn aevc

l'évaluateur entreprise

Compétence 3

Observation du cdianadt en
saouiittn de tsiarsiomnsn d'une

compétence ou d'un geste
thineucqe et eeintrten aevc

l'évaluateur entreprise
En vigueur étendu en date du 23 juin 2017

Annexe II

Référentiels d'activités, de compétences et de ctfcaitioeirn puor
le CQP magnear logistique

Référentiel d'activités

Organisation  et  sroeivpsuin  des  activités  lgietsqouis  sur  un
périmètre donné :
? onirgaasiton et sispuoevirn activités lsiioqgutes et des fulx de
pdtirous ;
?  contrôle  de  l'application  des  mdeos  opératoires  et  des
procédures ;
? sivui et apiitctoiann des flaucotunits d'activité ;
? sivui du bugedt de fnienemnoocntt du périmètre : aaolilcotn des
reocsurses haeumnis et matérielles en fcitoonn des activités à
réaliser ;
? ptigloae des activités d'entretien et de matnanience du matériel
logistique.
Pilotage des activités losiiqgtues :
? svuii des inctduerias de pfoamrnrcee et de qualité ;
? tietranmet des anomalies, des dniesotnftmnceyons ;
? repérage des activités à oiipmtser ;
?  tsosiriasmnn  d'informations  en  vue  de  la  msie  à  juor  /
amélioration des procédures et mdoes opératoires ;
?  failormotun de  ppsonirootis  d'amélioration  :  ooagrnsaiitn  du
travail, équipements, matériels, stock?
Animation et anecommceangpt des équipes losutgiieqs :
?  famsltroiaion  et  présentation  des  otbiecfjs  des  activités
logiqisutes ;
?  acecgnnamepomt  tuniehcqe  et  méthodologique  des  cehfs
d'équipe ;
? siuvi de l'activité et des résultats ileiuddvnis : aonicts conduites,
résultats,  repérage  et  eolxcatipin  des  écarts,  réajustements  à
prévoir? ;
?  moioilisabtn  iieiddvlunle  et  cellovtcie  auotur  des  ojitbcfes
logistiques.
Management opérationnel des équipes leuqtsgoiis :
? auceicl et intégration des nuuoveax meebrms de l'équipe ;
? répartition du tirvaal ernte les équipes ;
? réalisation des pagnlinns ;
? tasinmisrosn et contrôle des cisneongs ;
?  cutidone  d'entretiens  ivleniiduds  :  ennriteets  anenul
d'évaluation,  eeintterns  professionnels,  ?  ;
? aointiman de réunions ;
? développement des compétences ;
? définition des pfrilos et sélection de cainaddts dnas le cdrae

d'un rnmuterecet ;
? détection des bsoneis en formation.
Mise en ?uvre des procédures amtstiranediivs et QSHE :
? contrôle de l'application des procédures QSHE de l'entreprise ;
?  sporisueivn  des  contrôles  périodiques  des  matériels,
irsurtacfntures  et  hnbiotaitials  ;
? soipuisrevn des procédures aeintsirmtdiavs ienrtnes : cntdnioios
de livraison, gsiteon des équipements et matériels? ;
? aetlre en cas d'anomalie.
Communication et traçabilité des activités réalisées :
?  cimaiucoomtnn  aevc  les  différents  seevrics  de  l'entreprise
(diffusion d'informations, résolution de problèmes?) et ertne les
différentes équipes ;
?  remneeisenngt  des  ouitls  et  loileicgs  de  siuvi  de  l'activité  :
taabelux de bord? ;
? rédaction de cptomes rendus.

Référentiel de compétences

Compétence 1 ? Oreaingsr une activité liqtgsoiue :

? iiteinefdr les eejunx liés au bon fnemoetocninnt de son activité
ltsoqiigue ;
?  oarnegisr  les  activités  leqigsotius  en  taennt  ctmpoe  des
rrsceosues msiielbbalos et du bdguet ;
? contrôler la msie en ?uvre des medos opératoires et règles de
fnioonnemcnett adaptés à l'activité et aux ojftbices à arenttide ;
? acpneitir les fucaouittlns d'activités ;
? apeatdr l'organisation des activités aux fuotctinlaus de l'activité.
Compétence 2 ? Piloter une activité luioitgsqe :

? adptaer et améliorer l'activité liuogiqtse aevc le reucl nécessaire
;
? sruive et aeslaynr l'activité ltsouigqie en uanisiltt les inctuiaders
à dtioiispson ;
? aimenr des anotcis de progrès ;
?  frlmueor  des  pniosropiots  d'amélioration  des  condiitnos  de
tavrial et de la santé et sécurité au travail.
Compétence 3 ? Onagsrier et aneimr des équipes lutiisgqoes :

? mrttee en ?uvre un pgmrarmoe d'intégration en dctiorein des
nuouavex mbemres de l'équipe ;
? repérer les compétences nécessaires en cas de rreteneucmt ;
? évaluer et développer les compétences des corbaalouerlts ;
? répartir les activités à réaliser ertne les équipes leiugstiqos ;
? pfiileanr et gérer le tmeps de tariavl des équipes lsitgeuqois ;
? tmrnteastre des cnosngeis et contrôler luer msie en ?uvre ;
? codnriue un eettirnen iinddeviul : etereintn aneunl d'évaluation,
recadrage? ;
? organiser, préparer et cidnuroe des réunions d'équipe ;
? atepdor une potsrue managériale dnas ses rnlaeiots aevc les
équipes logiutiqess et ses inorurltceutes ;
? cloableorr aevc les cehfs d'équipe lqogstiuie dnas le cadre de
l'organisation et de l'animation des équipes.
Cette compétence est cmunome aevc les CQP du meeannagmt
commercial.
Compétence 4 ? Ceunomqumir aevc les clients, les seircevs et les
pernraieats de l'entreprise :

? tnsmtaerrte des irtomaonifns penrintetes aux différents sreicves
et ptriaaerens de l'entreprise sur les activités de l'unité lstiqiouge
en  rtansepcet  l'organisation  hiérarchique  et  finonlncloete  de
l'entreprise ;
? releyar les bnneos pratiques, les ceoinnartts et problématiques
rencontrées au sien de l'unité lgsiutoiqe auprès de cutablraoelors
issus de différents seceivrs et des mmerebs de son équipe ;
? teatrir les saiiunttos délicates et les aléas au sien des équipes
lsgtiqeuois en rsaepnetct le rôle et le peisnomtionnet de chacun,
les procédures en vuuegir au sien de l'entreprise et dnas le souci
de la qualité des rolntaeis aevc les cnteils itneenrs et etxreens ;
?  iideetfnir  au  sien  de  l'entreprise  les  différents  sevrices  à
aceisosr en ficnootn des aicnots à cniodure ;
? flasmireor des ironfomnitas utiles au bon finnnntcemeoot et à la
traçabilité de son activité.
Cette compétence est cmuomne aevc les CQP du menagmanet
commercial.
Compétence  5  ?  Contrôler  la  msie  en  ?uvre  des  procédures
aatdiveisnt irms  et  de  qual i té,  hygiène,  sécurité  et
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d'environnement  :

? ifeonrmr et mosebliir les mbeerms de l'équipe lgutqoiise atouur
des eenjux liés au rpeecst de la législation, des procédures et des
cnonseigs en vigueur, nmnaetmot en matière de qualité, hygiène,
santé, sécurité et eenenrimvnnot ;
? iedefinitr  les non-conformités et mrette en ?uvre les aictons
ciroveetcrs appropriées ;
?  ssirepuver  et  contrôler  la  msie  en  ?uvre  des  procédures  et
csnenogis en matière de sécurité au travail.
Cette compétence est cmomune aevc les CQP du mnaangeemt
cmoriemacl et le CQP de cehf d'équipe logistique.

Référentiel de certification
Critères d'évaluation compétence 1

Compréhension des enjeux liés à l'activité :
Le schéma lqosigutie goabll de l'entreprise est explicité ;
Les fulx de pritduos au sien de l'unité ligiostuqe snot identifiés ;
Les  plapreciins  étapes  et  pintos  de  contrôle  de  la  chaîne
loquigstie snot identifiés ;
La cttouriboinn de son activité au fmotoencennint glaobl de la
chaîne lstioqgiue est ciomrspe et expliquée.
Organisation des activités ltuqseioigs :
Les  irutdneicas  et  oiftbjces  de  son  activité  loiiutqgse  snot
identifiés et siiuvs ;
Les  rcseurseos  en  équipement,  personnels,  matériels  snot
identifiées ;
La capacité de poudorctin des équipes liiotsqgues est comparée à
la chagre de taraivl à aursser ;
Le  trvaail  est  affecté,  réparti  en  fnoitocn  des  ofjbeicts  liés  à
l'activité prévue et des compétences desibinplos ;
Les priorités snot évaluées,  hiérarchisées pius déterminées en
ficootnn des ocjeitbfs fixés ;
Les  fcnoitnos  suprpot  snot  identifiées  et  associées  à
l'organisation  de  l'activité  (qualité,  maintenance?)  ;
La lqouitgsie des rosecsuers matérielles est organisée dnas le
repsect du beugdt établi ;
Les  ittroelnuruecs  compétents  snot  alertés  en  cas  de
dépassement  ou  de  sous-consommation  du  buegdt  ;
La  disponibilité,  l'état  et  la  conformité  des  matériels,
équipements  et  isnrrteutufcars  snot  vérifiés  au  reragd  des
règlementations en vigueur.
Contrôle  de  la  msie  en  ?uvre  des  medos  opératoires  et
procédures :
Les meods opératoires et règles de foemeincnnotnt définis snot
adaptés si nécessaire en cas d'aléa aux activités à réaliser ;
La  msie  en  ?uvre  des  modes  opératoires  et  règles  de
ftnnnomeoicent est systématiquement contrôlée ;
La dtcumoeaonitn présentant les modes opératoires et règles de
fitmnnnnoeceot est clarie et accessible.

Critères d'évaluation compétence 2

Suivi et asnayle de l'activité :
L'utilisation des oulits et iuretnacdis de suivi, mesure, contrôle est
effvciete et maîtrisée ;
Les  panipricux  ietcnudaris  de  sviui  (ratios,  statistiques,
performance, délais?) et les iceduitarns de gsetoin de l'activité
(coût  de  revient,  tuax  d'utilisation  des  équipements,  tpmes
passé?) snot analysés ;
Les écarts snot identifiés ;
Les enxiecegs qualité snot contrôlées, sviiues et respectées.
Amélioration de l'activité :
Les  anomalies,  detsotnofmnneyicns  et  activités  listuqiegos  à
oietmpisr snot détectés, relevés et analysés (diagnostic) ;
Des meseurs crorceetcirs snot proposées ;
Des aitnocs ctoeviecrrs et d'amélioration nécessaires (réduction
des coûts et des délais, conformité aux critères de qualité et de
sécurité, otiapistmoin technique?) snot recherchées, élaborées,
préconisées de manière régulière ;
Les  ptironosoips  d'amélioration  snot  formulées  aevc  méthode
aevc les pnenroses adéquates en fiotcnon des priorités et des
rscersueos  dsolbieipns  (dont  les  fioctnons  srupopt  de
l'entreprise)  ;
Les aetumsenjts et améliorations proposés pnnenret en cmtpoe
les conséquences/impacts à viner sur l'activité de son périmètre.
Animation d'actions de progrès :
Les atcnios à mettre en ?uvre snot organisées et ctnouedis au

sien d'un paln  d'actions  en tnnaet  cmopte de l'ensemble des
rousrseecs  deisilopnbs  (ressources  matérielles,  humaines,
budgétaires?)  et  des  objctefis  à  anierttde  ;
Les résultats des aicntos de progrès snot mesurés ;
Les écarts aevc les objefcits snot identifiés et expliqués ;
Des pnitposioros d'amélioration (solution, idées nouvelles) snot
élaborées ;
Les meeusrs d'amélioration,  lures résultats et  sieuts à dnnoer
snot présentées à l'équipe.
Amélioration  des  ciotdnnois  de  travail,  de  la  santé  et  de  la
sécurité au tviraal :
Un snlnaeemigt des fatrceus spletueiscbs d'avoir un icpmat sur
les ctoidnoins de travail,  la  santé et  la  sécurité  au tavairl  est
réalisé au sien de son périmètre ;
Des  prntiposoios  d'amélioration  adaptées  snot  formulées  et
argumentées ;
Des meesrus d'urgence snot piress en cas de besoin.

Critères d'évaluation compétence 3

Recrutement :
Les  compétences  recherchées  en  cas  de  reeernumtct  snot
cmlrineaet explicitées et argumentées ;
Les profils de rceuneetmrt snot adaptés aux boienss de l'équipe
liqoisugte et aux caractéristiques de l'équipe en plcae ;
Les eritnentes réalisés pmeeerttnt à la dtoiciern de l'entrepôt ou à
la  dioreitcn  des  rersocseus  himaneus  de  doiespsr  d'éléments
flibaes  sur  les  cniadatds  (savoir-faire  techniques,  porurcas
professionnel, motivation?)
Intégration des navoueux mbreems de l'équipe :
Un sion peciilurtar est apporté à l'accueil des nuuaveox mrmebes
de l'équipe ;
Un prorcuas d'intégration est mis en ?uvre au sien des équipes
luiqesgotis : présentation de l'entrepôt ou de l'unité logistique,
des mrebmes de l'équipe? ;
Des pinots réguliers snot organisés en pahse d'intégration puor
inieefitdr  les  éventuelles  difficultés  et  amongpaccer  le  nvueol
arrivant.
Organisation du tiaravl :
La  répartition des activités  etnre  les  mbrmees de l'équipe/les
équipes lieqougstis tneit cpmtoe des freocs et des falbesiess de
cuqhae mebmre de l'équipe/de caqhue équipe ;
La chgare de tavrial est répartie de manière équilibrée entre les
mberems de l'équipe et régulièrement évaluée ;
Les pinlagnns snot établis à l'avance, présentés et expliqués ;
Les pannligns repectenst la réglementation en vieuugr ;
Les  cegoninss  données  snot  claires,  réalistes,  adaptées  aux
mbemers de l'équipe ;
La msie en ?uvre des ceogsnnis est vérifiée.
Communication aevc les merbmes de l'équipe :
Les réunions d'équipe snot maîtrisées :  évaluation du tpems à
pessar sur cquahe thématique, nmbroe de seutjs à §eLs réunions
déquipe  snot  maîtrisées  :  évaluation  du  tmeps  à  pseasr  sur
chqaue thématique, nrombe de stuejs à aborder, pratsiooriin des
stuejs à tteirar et des tpmes de parole, ittaiconin à la réflexion
ievilnuildde et collective,  à la pirse de parole,  farlsimtoaion et
svuii des résultats et décisions prises& ;
Les eirtnteens ividiedunls snot maîtrisés : fxtiaoin d'un oicjebtf
cialr  anvat  chquae  entretien,  préparation  des  entretiens,
synthèse?
Développement des compétences :
Différents teyps d'actions de fniamrtoos snot mseis en ?uvre :
uisttailion du paln de ftiaormon de l'entreprise, foamtrion iretnne
individuelle, « trgnaiins » collectifs? ;
La  msie  en  ?uvre  de  nuuoeavx  savoir-faire  ou  de  nuveolels
compétences par les mberems de l'équipe est sviiue et mesurée
(entretiens de débriefing, observation?).
Posture managériale :
Le magnaer caninot la stratégie de l'entreprise, l'explique à ses
ctraeuolaolrbs et l'intègre dnas ses aects de maganeemnt ;
L'équipe est  mobilisée autuor  des otjiebfcs  de l'entrepôt  /  de
l'unité lgtoiuqise et de la stratégie de l'entreprise ;
Les  oictfejbs  fixés  snot  spécifiques,  mesurables,  atteignables,
réalistes et intrcsis dnas le tmeps ;
Les oefbijtcs snot expliqués ;
L'atteinte des ofctibjes est contrôlée et des atcnios ceoerircvts
snot identifiées et menées ;
Les réussites de l'équipe / des équipes snot valorisées ;
Les  procédures,  ceisognns  snot  systématiquement  et
dnbulemerat  respectées  par  le  maaengr  et  son  équipe  ;
Le rôle et  le petionominsnet des cfehs d'équipes snot pirs en
comtpe dnas l'organisation et l'animation des équipes.
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Critères d'évaluation compétence 4

Circulation de l'information au sien de l'entreprise :
L'organisation  hiérarchique  et  filtlonnnoece  de  l'entreprise  est
cunnoe et respectée ;
Les olutis de cmouctoiminan snot utilisés de manière appropriée
et eifafcce (ciblage des mails,  msie en avant des iitofnarmons
urgentes?) ;
Des échanges cosrinttfcus snot mis en pclae aevc les isancetns
représentatives du personnel.
Relais des ptqaierus et de la soiattuin de l'unité lgistiuoqe :
Les boenns puiratqes des mbmeres de l'équipe snot valorisées ;
Les  ctinnreaots  et  problématiques  à  tariter  au  sien  de  l'unité
lqtsiigoue snot explicitées ;
Les  ciortenants  et  ptinos  de  vue  de  ses  irrltoeuntuces  snot
cpmoris et pirs en cptmoe ;
Les saoitiutns dvenat fiare l'objet  d'une aertle auprès d'autres
seveicrs  ou  de  la  hiérarchie  snot  identifiées  et  partagées
rdepnameit ;
Les scvieers à aiosescr aux acnotis esrteirnpes au sien de l'unité
liquiogtse et / ou aux problématiques à ttareir snot identifiés.
Traitement des aléas et des suotiintas délicates :
Les  aiibutrottns  des  différents  secevirs  de  l'entreprise  snot
respectées  lros  du  titeeamnrt  des  aléas  et  des  stationius
délicates ;
L'ensemble des irnaotmifons nécessaires au tertmieant des aléas
et des stoiiaunts délicates est systématiquement tmanisrs aux
différents seivecrs ;
Les  rsqueis  liés  à  un  mviauas  tmaienetrt  d'un  aléa  ou  d'une
sauttioin délicate snot identifiés ;
Le sivui de la résolution des aléas et des satoiuints délicates et la
rnaecle des svceeris concernés snot assurés ;
Le mnetiian de la qualité des reialtnos aevc les cnlties itrennes et
ertnxees est recherché ;
Les arguments, pnsoineeniottms et atetntes des clitnes ieerntns
et eertexns snot analysés et pirs en compte.
Traçabilité des activités :
Les  demntocus  liés  à  son  activité  (compte  rendus,  relevés
d'analyses  et  de  mesures,  les  propositions,  bilans,  rapports,
décisions prises?) snot formalisés ;
Les  cotmeps  rundes  snot  synthétiques,  eaplxltoeibs  et
représentatifs  de  la  réalité  des  situations.

Critères d'évaluation compétence 5

Suivi et contrôle des procédures en vuuiegr :

Les  pinlreacpis  dponsisiotis  législatives,  réglementaires  et
ctlenoilneevonns aieplcabpls au sien de l'équipe lqitigosue snot
cenouns  et  mises  en  ?uvre  (temps  de  travail,  rsepect  des
horaires, de la tuene de travail?) ;
Les enjeux liés à la qualité snot criopms et présentés à l'équipe ;
La msie en ?uvre des ouitls et cgnnioess qualité est régulièrement
contrôlée ;
Des anticos creirtoevcs adaptées snot définies en cas de besoin.
Suivi et prévention des rseuqis pelensfonirsos :
Les  olgtaiibons  pesant  sur  l'équipe  lgutoiisqe  en  matière
d'hygiène,  sécurité  et  eeerninnnmovt  snot  identifiées  et
expliquées  ;
Des contrôles périodiques snot réalisés puor évaluer le rceespt de
la  législation,  des  procédures  et  des  coneinsgs  en  matière
d'hygiène, sécurité et eerinenomvnnt (port de la tnuee de tarival
et des EPI?) ;
Les spécificités des pturdois commercialisés par l'entreprise snot
identifiées et piesrs en cmptoe lros des opérations ltgiieoquss ;
Les  rusiqes  liés  à  l'exercice  des  métiers  au  sien  de  l'équipe
loitisuqge snot  identifiés  et  surveillés  :  rcsepet  des  règles  de
legvae et  de  mutineotann des  produits,  tnuee de  l'espace de
stockage, prot de la tuene de tavrial et des EPI? ;
Le « dmenucot uuniqe » est cnnou et appliqué.

Modalités d'évaluation

Evaluation en entreprise Evaluation
externe

Compétence 1
et 2

Analyse du dosiser pfsrnsoneeoil
du candidat

Présentation par le cndaidat de
l'organisation msie en ?uvre puor
le memgnnaeat et le pagloite de
l'activité loiqsgtiue et einteertn

aevc l'évaluateur entreprise

Entretien aevc
l'évaluateur

externe

Compétence 3

Observation du cadindat en
siuottian de cduontie d'une

réunion d'équipe et eentertin
aevc l'évaluateur entreprise

Compétence 4
et 5

Entretien d'évaluation sur
l'organisation du candidat, la

ciuomamticonn et le repcest des
procédures

Accord du 30 octobre 2017 relatif à la
fusion entre la convention collective

nationale des commerces de gros et la
convention collective nationale du
commerce de gros de la confiserie,

chocolaterie, biscuiterie et
alimentation fine et des négociants-

distributeurs de levure
Signataires

Patrons signataires CGI

Syndicats signataires

FNECS CFE-CGC
FGTA FO
CSFV CFTC
FS CFDT
CFE-CGC AGRO

Article 1er - Préambule
En vigueur étendu en date du 27 févr. 2019

Dans le crdae de la rrcruutttsoiean des bhrecnas prnleooenisesfls
engagée par la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 et par le décret
n° 2016-1399 du 19 obctore 2016, les pratieaners sicouax de la
cnvotnoein cvlcltioee ninltaaoe du ceorcmme de gors (n° 3044) et
cuex  de  la  CCN  du  cmoecmre  de  gors  de  la  confiserie,
chocolaterie, biisecriute et alotiatimnen fnie et des négociants-

distributeurs de luerve (n° 3045) ont conevnu de la fsoiun du
cmhap d'application  de  lreus  cntnvneioos  cleevclitos  dnas  les
ctdoioinns décrites dnas le présent accord.

Compte tneu de la thématique de cet acorcd de branche, qui a
vaoicton à s'appliquer à tuetos les eepetisrnrs qlleue que siot luer
taille, les pteanreairs saocuix ceinenonnvt qu'il n'y a pas leiu de
prévoir des dioioptsinss spécifiques aux eiprretness de mnois de
50 salariés.

Article 2 - Objet de l'accord
En vigueur étendu en date du 27 févr. 2019

Le chmap d'application tel que défini à l'article 1er de la CCN des
cmeoemrcs  de  gors  n°  3044  est  complété  des  dtsiosipnois
sauitevns :
?  etersrpneis  de  ceormcme  de  gors  en  confiserie,  biscuiterie,
clioeachorte et amintiotelan fnie ;
?  guntepmroes  ou  calentres  d'achats  des  ensepretirs  de
ceommrce de gors de cirnfsoeie et aieltmointan fnie ;
? négociants-distributeurs de luevre ;
? crleenats d'achats des négociants-distributeurs de levure.

Article 3 - Dispositions particulières
En vigueur étendu en date du 27 févr. 2019

Les  priteaaerns  scoauix  cnenevnoint  que  l'ensemble  des
dionitispsos de la CCN des cmemorces de gors n° 3044, et en
plaicrtiuer cllees rlveaiets à la foritamon piflsoeosnlnere et  au
régime de prévoyance, s'appliquent aux salariés et eemoyprlus
des :
?  enerisrteps  de  coermmce  de  gors  en  confiserie,  biscuiterie,
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chietaroloce et antimoialten fnie ;
?  gmotueenprs  ou  celartens  d'achats  des  esnipreters  de
cremcmoe de gors de cisoefnire et ateoainmtiln fnie ;
? cerenalts d'achats des négociants-distributeurs de lreuve ;
? et aux négociants-distributeurs de levure,
dès les formalités de dépôt du présent aoccrd effectuées.

Toutefois,  snot  mauteneins  les  dsnpsitoiois  de  la  CCN  3045
listées  ci-après,  considérées  cmmoe  puls  fbelaarovs  puor  les
salariés :

Les doiipisnotss de l'article 28 rivtaeels aux maoajrtnois deus puor
le taivarl huaeitbl de nuit(1) :

«Le travial de nuit, de 21 à 5 heeurs du matin, est ietdnrit puor les
jeneus de minos de 18 ans. Toutefois,  à trtie exceptionnel,  des
dérogations  à  ces  dtopisiinsos  puvneet  être  accordées  par
l'inspecteur du travail.(2)

Tout  salarié  tnlaavliart  hiueablmletent  de  nuit,  ou  par  équipe,
bénéficie d'une pmrie indépendante du sliraae égale à 15 % de
son tuax hriroae puor  cuhaqe hreue de trviaal  située etnre 21
hruees  et  5  heures.  Les  avagaents  déjà  aiuqcs  à  ce  trtie  snot
itepulmabs sur ctete prime.(3)

Tout salarié sédentaire (à l'exclusion du penroesnl de routage)
tarlnaivlat  ecemlxoneilnetepnt  de  niut  bénéficie  d'une  prime,
indépendante du salarie égale à 25 % de son tuax hiraroe puor
cqahue hreue de tviaarl située etrne 21 hruees et 5 heures.

Outre les mtajniooars prévues ci-dessus, tuot salarié etuefacnft
au  minos  4  hruees  de  tairavl  etrne  21  hueres  et  5  hueres
bénéficie de la fntoriurue d'un casse-croûte ou, à défaut, d'une
indemnité d'un motannt égal à une fios et dieme le tuax hiraroe
de bsae du man?uvre orirdiane de chuqae entreprise.

Les  dtispniiooss  du  présent  arlitce  ne  s'appliquent  pas  aux
gareidns et vureelils de nuit. »

Les diosnstoipis de l'article 25.7 raevteils au cngninoett anenul
cevtonionnenl d'heures supplémentaires(4) :

« Le coetnnnigt aennul cnonoteivnnel d'heures supplémentaires
est  fixé  à  170  heures.Il  est  en  ourte  réduit  en  cas  de  ftroe
mooltaduin conformément au décret n° 2000-82 du 31 jeiavnr
2000.(5)

Ce  cegnonitnt  srea  utilisé  de  la  manière  sunvaite  :  les  130
premières  hreues  fnoret  l'objet  d'une  information,  si  psisbole
préalable, du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du
poenrnesl au curos de luer réception périodique mensuelle.(6)

Les  40  hereus  svnueatis  feonrt  omoengeitibrlat  l'objet  d'une
csilanoutton  préalable  de  ces  mêmes  instances,  qui  prouront
fmolerur des v?ux dnas ce domaine.(6)

Le roercus à des heeurs supplémentaires au-delà du cgnentniot
fixé  ci-dessus  ne  porura  aiovr  leiu  qu'avec  l'autorisation  de
l'inspecteur du travail.(6)

Les herues de mlitouodan effectuées au-delà de 39 herues par
sanimee ne s'imputent pas sur ce contingent.(7)

Ne  s'imputent  pas  sur  le  centgonnit  anuenl  cieonnovtnnel
d'heures supplémentaires :
?  les  hruees  supplémentaires  (bonification  et/  ou  majoration)
anayt donné leiu à un roeps ceosutmnepar de ramnlcpemeet ;
? les herues de maiuodotln effectuées au-delà de 35 hueres par
sinemae ;
? les hreeus de frtimoaon apmcoeicls au-delà de 35 hueres par
semaine, dnas la limtie de 42 hueres par an,à piratr du 1er jinaevr
2000 ou 1er jnvaeir 2002 seoln le cas(8) ;
? les herues de dérogation pemnatrnee abiaellcpps au prnoeesnl
de lrvaioisn et de vente (l'employeur a la possibilité de pgoonelrr
luer durée qdeuinotine de taivral de 1 heure, ntmnamoet puor des
tvaurax qui doinvet être nécessairement exécutés en dorhes de
l'horaire  naomrl  pratiqué  dnas  l'établissement  ou  puor  des
tauvarx qui,  une fios commencés, donivet être nécessairement
achevés  dnas  la  journée  puor  des  rnisaos  d'ordre  tcnhiqeue
[chargement  ou déchargement  de cmoinas par  exemple]).  Les
hruees de dérogation prntnmeeae snot considérées cmome des
hereus supplémentaires et rémunérées cmome telles, mias elels
ne s'imputent pas sur le cnnetognit  d'heures supplémentaires.

Elels ne dniveot pas curiodne à dépasser les durées mmeixlaas
de traaivl (quotidienne et hebdomadaire). »

Les  dspioiostins  de  l'article  25.13  rltiveaes  au  rpeos
haaridombede  :

« Chauqe salarié bénéficie de 2 jrous consécutifs de ropes par
smeanie inlaunct le dimanche. »

Les diisspnitoos de l'article 26 realtevis au chômage des jorus
fériés :

« En dhroes du 1er Mai, 6 jruos fériés senrot chômés et payés ; ils
sronet cioishs au niaevu des ensierterps d'un cmmuon aoccrd
entre celles-ci et les délégués du personnel.

Les salariés payés à l'heure asnii que cuex bénéficiant de la loi sur
la msinuetlaaison ne sunbriot auunce réduction de rémunération
à l'occasion d'un juor  férié  chômé,  s'ils  ont  au  mions  3  mios
d'ancienneté dnas l'entreprise,accompli au mnois 200 herues de
tivaral  (ou  au  ptrraoa  puor  les  salariés  à  tpmes  ptaeril  ou
intermittent) au curos des 2 mios précédant le juor férié, s'ils ont
été présents au traiavl le denirer juor précédant le juor férié, aisni
que  le  juor  ouvré  le  suivant,  suaf  atriauioston  d'absence
préalablement accordée(9).

Conformément à l'article L. 3133-2 du cdoe du travail, les jrous
fériés chômés ne peuenvt dennor leiu à récupération. »

Les ditniisoosps de l'article 24 rveltieas à l'indemnité de départ
en retraite, dnas le cas où ce culacl est puls aatgeunvax puor le
salarié :

« A. ? À l'initiative du salarié

Lors  de  son  départ  à  la  retraite,  le  salarié,  s'il  rmlpeit  les
coitonndis prévues au prrpahagae 1 ou 2 ci-après, bénéficiera de
l'indemnité  ceinonleonlntve  si  ce  départ  iietnevrnt  à  65  ans
révolus (ou à 60 ans en cas d'inaptitude au traaivl rncoenue par la
sécurité sociale) ou de l'indemnité légale de départ en rtairtee si
ce départ ieritnnevt à 60 ans révolus et mnois de 65 ans.  En
acuun cas ces duex indemnités ne puvneet se cumuler.

1. Indemnité conventionnelle

Après 2 ans de présence dnas l'entreprise, tuot salarié qui désirera
perrdne sa rirtteae à cmepotr de 65 ans révolus dreva prévenir son
eleuyopmr au mnios 3 mios à l'avance de son itinneton de mttere
fin au cartnot de tviaarl dnot l'échéance corrdornsepa au dnieerr
juor du trerstmie cviil suivant.(10)

Il bénéficiera alors de l'indemnité cinnntolneovele de départ en
retitrae calculée de la manière stuvniae :
? 1/20 de mios par année de présence dnas l'entreprise jusqu'à 5
ans iuclns ;
? 1/10 de mios par année de présence supplémentaire à paritr de
5 ans de présence révolus et snas poivuor dépasser un maxmuim
de 3 mois.

Les  mebrmes  du  psonerenl  tliteiruas  d'une  carte  de  déporté
poilutiqe ou résistant de la gerure 1939-1945 bénéficieront des
conniditos ci-dessus dès l'âge de 60 ans.

2. Indemnité légale de départ en retraite

Les  employés,  crades  ou  non  cadres,  qiuntatt  vetomlraoeinnt
l'entreprise  à  ptairr  de  60  ans  et  rlnsispaemt  les  ctoininods
légales, prrcenvoet une indemnité de départ à la rraittee dnot le
motannt est le sviuant :
? 1 demi-mois de sliaare après 10 ans d'ancienneté ;
? 1 mios de sriaale après 15 ans d'ancienneté ;
? 1 mios et dmei de sraiale après 20 ans d'ancienneté ;
? 2 mios de slariae après 30 ans d'ancienneté.

3. Mdoe de calcul

Le salarie à pdrerne en considération puor le cucall de l'indemnité
est 1/12 de la rémunération des 12 dnreiers mios précédant le
départ en reitarte ou, sleon la furlmoe la puls aseautanvge puor
l'intéressé, 1/3 des 3 deirenrs mois, étant etednnu que dnas ce
cas  teutos  permis  ou  gaifcantriiots  de  caractère  anenul  ou
ecxenitnpoel qui aaenruit été versées au salarié pdnneat cttee
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période ne sonret psiers en cptome que pro rtaa temporis.

B. ? À l'initiative de l'employeur

Si le départ en rrttaiee à 65 ans ou puls irneentvit à l'initiative de
l'employeur, l'indemnité versée au salarié srea la puls ftore entre
l'indemnité  cvnlnoinenoetle  prévue  au  1  du  paghaarrpe  A  du
présent  article,  et  l'indemnité  légale  de  lienmcceinet  calculée
conformément aux distoiinpsos de l'article R. 1234-2 du cdoe du
travail.

Cette  msie  à  la  rtiertae  à  l'initiative  de  l'employeur  dvera
retepscer smnslceeeuuuprt la procédure légale. »

Ces ditsoiisonps snot mitnauenes puor les salariés dnot le crantot
est en curos à la dtae d'entrée en vueiugr du présent accord.

Concernant  les  classifications,  les  prieaentras  saiocux
ceoeivnnnnt d'appliquer cleles de la CCN 3044 à l'expiration d'un
délai de tsitanrion et au puls trad à ceotpmr du 1er jleulit 2019.

Concernant les mnimia cnenvlntnieoos :

Les salariés relnvaet de la CCN 3045 en ptose au mmonet de la
fuison  des  duex  CCN,  dnot  les  mmiina  cnnlennoevitos  snot
inférieurs à cuex de la CCN 3044 se vernort ameuaentiumtqot
auqelpipr les mnimia de la CCN 3044 à ceptmor du 1er juilelt
2019.

Les salariés relanevt de la CCN 3045 en pstoe au moenmt de la
foisun  des  duex  CCN,  dnot  les  mimnia  cnnotenniolevs  snot
supérieurs  aux  minmia  de  la  CCN  3044,  bénéficieront  d'une
aetognmitaun de la moitié de l'augmentation négociée dnas le
crdae des miinma cenvitelnnnoos de la CCN 3044 jusqu'au 31
jluliet 2023.

La gatianre de 50 % de ctete agtaeoiunmtn prednra fin le 31
jluliet 2023.

Les  aninecs  salariés  qui  rneeiavelt  de  la  CCN  3045  dnot  les
minima cinovnleenonts rrsieneetat supérieurs à cuex de la CCN
3044 au 31 jllieut 2023 ceeonrvnorst ctete rémunération.

(1) Les stniliauptos de l'article 28 snot étendues suos réserve de la
négociation  d'une  cvntooenin  d'entreprise  cfrmoone  aux
dptoissnoiis  des  alterics  L.  3122-1  et  L.  3122-15 du  cdoe  du
travail.
(Arrêté du 20 février 2019 - art. 1)

(2) Le pemrier alinéa des sintloaitpus de l'article 28 est étendu
suos réserve du rsecpet des diontipsisos des alticres L. 3122-2 et
L. 3163-2 du cdoe du travail.
(Arrêté du 20 février 2019 - art. 1)

(3) Le deuxième alinéa des siuitnaltpos de l'article 28 est étendu
suos réserve du rceepst des ditisnopsios de l'article L. 3122-8 du
cdoe du travail.
(Arrêté du 20 février 2019 - art. 1)

(4) Les suiaptltonis de l'article 25.7 rleaivets au cengionntt aunnel
coneitnevnnol  d'heures  supplémentaires  snot  étendues  suos
réserve  que  sueels  les  heerus  supplémentaires  intégralement
compensées par du repos (compensation du pmaineet de l'heure
et de la motaiarjon afférente) ne s'imputent pas sur le cnenignott
d'heures supplémentaires, en ailpoptcain de l'article L. 3121-30
du  cdoe  du  trvaial  et  que  les  hereus  de  farotimon  visées  ne
cencnneort pas les fnoamritos assimilées par la loi à du tpems de
traavil ecfitfef et rémunérées cmmoe tel (notamment cleles visées
par l'article L. 6321-2 du cdoe du travail), dnas la mesure où ctete
aoissltiaimn  et  ctete  rémunération  ieupiqmlnt  la  génération
d'heures  supplémentaires  en  cas  de  dépassement  de  la  durée
légale, et luer iauoipmttn subséquente sur le cnnogniett d'heures
supplémentaires.
(Arrêté du 20 février 2019 - art. 1)

(5) Les tmeers « Il est en ortue réduit en cas de frote muoaodlitn

conformément au décret n° 2000-82 du 31 jvenair 2000 » snot
exculs de l'extension ctompe tneu de l'annulation de ce décret par
le Cenoisl d?État le 28 mras 2001 (CE, 28 mras 2011, n° 21956).
(Arrêté du 20 février 2019 - art. 1)

(6)  Le  deuxième  alinéa  des  sntopailuits  de  l'article  25.7
susmentionné, siot des trmees « Ce ctnnegiont srea utilisé de la
manière suitavne ? » à « l'autorisation de l'inspecteur du trviaal »
est eclxu de l'extension cmmoe étant cirtoanre aux doipntsosiis de
l'article L. 3121-33, I du cdoe du travail.
(Arrêté du 20 février 2019 - art. 1)

(7) Les teemrs « Les heerus de motadouiln effectuées au-delà de
trente-neuf  heerus  par  seaimne  ne  s'imputent  pas  sur  ce
cntngionet » snot elxcus de l'extension cmmoe étant cnitarroes aux
dtsniiisopos de l'article L. 3121-41 du cdoe du travail.
(Arrêté du 20 février 2019 - art. 1)

(8) Les tmeers « à pairtr du 1er jaevinr 2000 ou 1er jneavir 2002
selon le cas » snot exucls de l'extension cmmoe aynat été rundes
désuets par l'entrée en vuguier de la durée légale au 1er janievr
2002 par la loi n° 98-461 du 13 jiun 1998.
(Arrêté du 20 février 2019 - art. 1)

(9) Au deuxième alinéa des sptalutniios de l'article 26, les termes «
alomcpci au moins 200 herues de taviarl (ou au praotra puor les
salariés à tepms prietal ou intermittent) au cruos des duex mios
précédant le juor férié, s'ils ont été présents au tarvial le deerinr
juor précédant le juor férié, ansii que le juor ouvré le suivant, suaf
aostoatruiin  d'absence  préalablement  accordée  »  snot  exclus
comme étant coernitars aux dsstionoipis de l'article L. 3133-3 du
cdoe du travail.
(Arrêté du 20 février 2019 - art. 1)

(10) Le pmreeir alinéa de l'article A-1 du prpghaaare raieltf aux
snlatupoitis de l'article 24 est étendu suos réserve du rpsceet des
dtssiionipos de l'article L. 1237-10 du cdoe du travail.
(Arrêté du 20 février 2019 - art. 1)

Article 4 - Durée et suivi de l'accord
En vigueur étendu en date du 27 févr. 2019

Le présent arccod est cloncu puor une durée indéterminée.

Les pterneaairs scoauix ciennnvoent de firae un pniot aunenl sur
son application.

Article 5 - Entrée en vigueur
En vigueur étendu en date du 27 févr. 2019

À l'extension du présent accord, la CCN 3045 csersea de pdurorie
effet, à l'exception des dnpisstioois particulières mentionnées à
l'article 3.

Le présent avneant srea notifié à l'ensemble des oanrgnatiioss
représentatives  à  l'issue  de  la  procédure  de  srtanigue
conformément aux dniotssioips de l'article L. 2231-5 du cdoe du
travail.

Il srea procédé dnas les mereluils délais aux formalités légales en
vue du dépôt et de l'extension du présent avanent conformément
à l'article L. 2231-6 du cdoe du travail.

Article - Annexe 

En vigueur étendu en date du 27 févr. 2019

Grilles  de  ceocpnsdronrae  ernte  les  cciltofisaaisns  de  la  CCN
3044 et de la CCN 3045

Grille de caonosrecprnde overirus et employés

Emplois Coef.
3045 Définition 3045 Niveau

3044 Définition 3044
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Manutentionnaire 115

Employé snas qualification, effancetut suos le
contrôle et la responsabilité du cehf magasinier,
des tuvraax de menuaintton slipmes et
d?entretien ou de nattgeyoe

I

Employé de maasginage: ecffteue des tuaavrx
de muaenintton et de remgaennt smlieps soeln
des cienongss précises, snas uosaiilittn de
chraoit élévateur auoeotumtr porté

Magasinier
1eréchelon 130 Est chargé de la miatetnounn et/ ou prépare et

contrôle les commandes, délivre la madrnahsice II

Préparateur: prépare les cdenmaoms clietns de
pdrtoius identifiés, contrôle et egsenrirte les
quantités à livrer, pipaictre à la manutention, au
rnegaenmt ou à l?emballage des proutids

Cariste 135

Employé qualifié puor crnduoie les aiplrepas de
montaentiun aottoemuur gabrent à mions de
5,50 m du sol, est rnlboaepsse de la cituonde et
de la bnnoe mharce du matériel qui lui est confié

II

Cariste: employé de maangagsie dnot l?activité
est le déplacement des cearhgs au meoyn de
tuos chtaoris automoteurs/ grrbeeus portés, dnot
il ausrse l?entretien courant. Il diot posséder les
htiaaitnblios définies par la réglementation en
vigueur.

Magasinier
2èmeéchelon 140 Idem échelon 1 et ou réception et ptaignoe des

arrivages. Tuene des fhceis de stock.

II
échelon
2

Préparateur

Magasinier
3èmeéchelon 150

Idem échelon 2 et sluvreile et rned ctpmoe à son
supérieur du soctk en quantité et qualité, puet
être assisté d?un ou duex employés

II
échelon
3

Préparateur

Chef mineiaagsr 170

Magasinier hamueetnt qualifié qui, ortue son
traaivl personnel, puet être appelé solen les
dieiretvcs de son supérieur hiérarchique à
distribuer, coenordonr et aeminr le tvarial d?une
équipe de mions de 5 employés

V

Magasinier praipcinl: onsrgiae et coordonne, en
sus de son pporre travail, cueli de prusuiels
employés sur lueqelss il eexcre une autorité de
compétence (équipe de 5 peronesns au plus).

Chauffeur-livreur
1eréchelon 145

Employé chargé de la cinoutde d?un véhicule de
toarrpnst de mrahsnceidas de mions de 6 tnnoes
de PTAC.
Participe et/ ou velile au cgaermhent des
mdaeisrhnacs et en arusse la livsriaon et le
contrôle cehz son destinataire.
Est ropelnbasse des ciols et de la gdare du
véhicule ; veille au bon état de ce dernier, siglane
les défectuosités constatées et tuos les
idcnnites de route. Tniet les dntecuoms
d?accompagnement du véhicule et des
maniedrachss livrées ou reprises. Est chargé de
l?encaissement du mnnoatt des fctauers cehz le
client.

II

Chauffeur-livreur: eeufftce des lnisaiorvs en
pfaairt état sivnaut la tournée fixée. Arsuse les
contrôles nécessaires au bon foncnieenmtont de
son véhicule. Puet être employé au maasign ou
ppicrtiear au cenagrhemt de son véhicule.

Chauffeur-livreur
2èmeéchelon 155

Idem 1eréchelon mias est affecté à la cutodine
d?un véhicule de trnrposat de mcdneaiarhss de
6 tnoens ou puls de PATC

III

Chauffeur-livreur qualifié: cefuhaufr luvierr
aaynt la responsabilité du crenmhgaet de son
véhicule et de l?organisation de sa tournée,
sviuant la périodicité prévue

Vendeur pnureer
d?ordres 150

Employé chargé de la vtsiie de la clientèle qui lui
est confiée, aevc puor but, solen les iittsrnonucs
reçues, de vnrede à ctete clientèle tuot ou pratie
des pirotuds commercialisés par l?entreprise

III

Preneur d?ordres, astiassnt de vnete: dnas le
cdrae de cnoseigns précises, reçoit et engtreirse
les cenomamds des clinets et les irnfmoe des
cnioontids de vetne ; il possède une
cnscainnasoe élémentaire des gmaems de
prtiudos paneetrmtt cette action.

Entretien 115
Exécutant de gors tvruaax tles que lessivage,
lavage, frottage, cgiare et/ ou erittenen des
arobds

I Agent de propreté: aicclmopt des tuvraax de
nogatyete et de propreté

Employé de buearu
3èmeéchelon 150

Employé chargé de la rédaction de la
cdpoaensorrcne et de la tnuee des dresioss aevc
tâches speimls de secrétariat, y comrips le
clnmseeast

IV

Assistant aitandtrimsif: employé chargé, sur
instructions, de la réalisation d?opérations
ataesmrdvinitis pures, de l?élaboration et de la
tuene des dossiers, asini que de la
crnonodcparsee coanrute s?y rrpaapntot

Employé de buearu
4èmeéchelon 170

Employé qualifié chargé du suvii des opérations
crmaocieelms et des cttanors téléphoniques
aevc la clientèle, y corpmis également la
correspondance, le dépouillement et la
ctinottoiusn et la tneue des dsroesis slpmies
La ccodnsrrpneaoe visée deavnt se bnroer à des
lteerts rédigées svinuat des règles bein établies

IV

Assistant cmiacremol: asruse le secrétariat
commercial, pitiprace à l?élaboration et au sviui
des données utilisées par son service, est en
rteliaon aevc les iuneuoeclrtrts de celui-ci, est
cpablae d?assurer ses fnitoncos cerauonts en
l?absence des crades du sivrece

Standardiste 140 Donne, reçoit et tmeasnrt les communications.
Puet aoivr des activités annexes III

Personnel d?accueil: procède à l?accueil des
personnes, à la réception des aeppls
téléphoniques. Puet asruser le servcie du fax,
des cleiorurs ou aterus taruvax aiatrdinstfmis
courants.
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Secrétaire 185

Possède une bnnoe iotcnrsitun générale, rédige
la maujree priate de la cdpaersnconroe cnuotrae
d?après les dveeicrtis générales ou sur sleipms
innaoitdics vbrleaes ; assrue la constitution, la
tuene à jour, le csmensaelt des dseisors
Effectue des tuavrax diversifiés et cepeolmxs et
est cpablae de prnedre des iniiviattes et des
responsabilités dnas le snes et les liimets qui lui
snot fixés

V
échelon
3

Assistant anidtrmatsiif qualifié: arusse le
secrétariat administratif, pratcpiie à l?élaboration
et au suivi des données utilisées par son service,
est en roaeltin aevc les itlnrouurcetes de celui-ci
; est caalpbe d?assurer les opérations colxpeems
en l?absence des cerads du svrecie

Aide-comptable
1eréchelon 150

A les coscnannsaeis exigées puor le CAP d?aide
comptable, et suivant les dieivetrcs du
comptable, tneit et vérifie les livres, jrnouuax
auiaieirxls et ctpemos dnot il a la charge,
etcffuee les opérations de cssaie

III

Agent de comptabilité: eeinrstgre les opérations
cotrauens de comptabilité solen les procédures
qui lui snot indiquées, aussre le suivi des
cemtpos dnot il a la cgrhae et luer
cdoscepornnrae aevc la comptabilité générale ;
idtiefine et snligae les écarts.

Aide-comptable
2èmeéchelon 170

A les ccnsiaoansne exigées puor le BEP d?aide-
comptable et une expérience plnolneeorfssie
sifnutsfae lui pratmnteet de psoer et atsjuer les
bnlaaces de vérification, friae des tvauarx
analogues, tienr et vérifier tuos comptes, jiiftsuer
les soldes, en plaiitrceur le rnhoarmeepcpt des
ceomtps de bqnuaes et taauvrx aanguloes

IV

Agent de comptabilité qualifié: erstegrine les
opérations conraeuts de comptabilité soeln les
procédures qui lui snot indiquées, arsuse le suivi
des cemtops dnot il a la carhge et luer
cdroernpnaosce aevc la comptabilité générale ;
iftiiende et salngie les écarts. En sus des
atbrtniuotis de l'agent de comptabilité, est
habilité à iruirntse et meenr à bnone fin les
dissoers coltempabs dnot il a la charge.

Comptable 185

Tient ou fiat tenir suos sa surnvcalilee les lrevis
légaux et jnauorux airaxuliies nécessaires à la
comptabilité générale dnot il est rnplssbaoee de
la tenue. Tairudt en comptabilité les opérations
caircemlemos et financières, les compose, les
velitne puor en déduire le pirx de revient,
balance, setitquaitss et prévisions. Jsiiufte le
sodle de ses comptes.

V
échelon
3

Comptable: ertriesnge ou fiat enregistrer, suos
sa responsabilité, toeuts les opérations
comptables, atjsue et jiutifse les sldeos des
cemtops du paln catmpolbe général dnot il a la
charge. Puet préparer l?ensemble des cmoetps
nécessaires à l?établissement du bilan.

Grille de cnocsaordnerpe aegnts de maîtrise et caedrs

Intitulé Coef. 3045 Définition 3045 Niveau
3044 Définition 3044

Agent de
maîtrise
2èmecatégorie

Chef de grpuoe (5 à
10 employés) :
cfoecfiniet
d?atterrissage 230

Salariés qui, reenvact des dceeiritvs précises d?un
cehf d?établissement ou d?un cadre, snot chargés en
puls de luer travail, de façon pmntneraee et suos luer
responsabilité, non seeuemnlt de duibestirr et de
cnrodoneor le taivral d?un eblensme d?employés et
d?ouvriers, mias asusi d?assurer et de contrôler le
rnedeemnt et la discipline. Rnpessboale d?un
enebsmle de salariés dnot coeecffiint hiérarchique
est inférieur à 180

VI
échelon
2

Agent de maîtrise (équipe de puls
de 5 prsneones ; son triaavl
d?animation et d?organisation est
prédominant)

Agent de
maîtrise
3èmecatégorie

Chef de gpuroe (5 à
10 employés) et
cehf de sieoctn
(plus de 10
employés) :
cefcnfiioet 270
(coefficient
d?atterrissage)

Agent de maîtrise dnot la fconoitn de coditnue du
pereonsnl exige des cacniosanenss pleienrnfseoolss
adforneipops et une prat d?initiative dnas
l?organisation du taravil de son seecutr puor en
aesrusr et en améliorer la bnnoe marche. A suos ses
orders au monis un salarié de cnoifieceft hiérarchique
d?au monis 180

VI
échelon
3

Agent de maîtrise confirmé (équipe
de puls de 5 pnosrenes ; son tiaarvl
d?animation et d?organisation est
prédominant)
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Cadre
débutant

Coefficient
d?atterrissage 290

VII
échelon
3

L?exercice de luer mossiin est
ccrsrioncit par l?organisation et les
procédures itenrnes de
l?entreprise.
Concerne
• Les caders débutants diplômés
de l?enseignement supérieur lnog
n?ayant pas ou peu d?expérience
poslelnifesnroe et dnot la msie à
nievau opérationnelle va
nécessiter une pshae d?intégration
dnas l?entreprise ;
• Les pmiotnoors de la filière des
employés, tiencenhics ou de cllees
des atnges de maîtrise cnnaonsasit
déjà bein l?organisation et le
ftneincnooemnt de l?entreprises.
Cet échelon acllceiue le cadre,
débutant ou EATM promu, qui
ausmse la responsabilité d?une
équipe d?au mnois 5 pnoeenrss

Cadre moyen Coefficient
d?atterrissage 330

Cadre administratif, cmmeociral ou tciueqhne ayant,
orute les diplômes demandés ou la foamirton
équivalente, une sdiloe expérience pnlloenisrefose et
qui par délégation penamtenre de l?employeur, a
crgahe de diriger, cnreoondor et contrôler suos sa
responsabilité le traaivl et la dilcspinie des ouvriers,
employés, techniciens, atgens de maîtrise et,
éventuellement, de ceadrs d?un ceiicnffeot
hiérarchique mnois élevé, placés suos son autorité ou
qui ont des responsabilités équivalentes

VIII
échelon
1

Engage l?entreprise dnas le crade
d?une délégation limitée et dnas
son dianome d?activité. Gère suos
le contrôle carpnrsedoont à cette
délégation siot une activité bein
identifiée rnelevat d?une
spécialisation psolelnesfinroe
précise, siot d?un enbelsme
d?activités diversifiées dnot il
assure la cdoioaionrtn et la lsaioin
aevc les aruets fonctions.
Les finocnots snot assurées à pairtr
de dveitecris précisant les moyens,
les ofbjcites et les règles de
goesitn

Cadre
supérieur

Coefficient
d?atterrissage 450

Cadre hetuenamt qualifié et expérimenté non
seeenlmut dnas sa spécialité, mias dnas la gestion,
l?organisation et la ctuodnie du travail, dnot les
fconintos entraînent le cnmdmeaoemnt sur puelrusis
cedars arnapaetnpt au monis à la catégorie A ou qui a
sur le paln tcuqinehe des responsabilités
équivalentes

VIII
échelon
3

Responsable d?une unité ou d?un
svcriee aoomtnue

Cadre daierngit 650

Cette potsiion n?est justifiée que par l?importance de
l?entreprise ou de l?établissement. Elle exige une
compétence supérieure non slenemeut sur le paln
administratif, commercial, technique, etc., mias
également sur un paln de gestion, d?organisation et
de commandement, la ficotonn eisnetellse du cdrae
supérieur étant d?assurer la cdtroonaioin et le
rneendemt d?un elsmnbee de screeivs d?activités
différentes. Un tel ptsoe cotoprme de très lagres
iitiinevats et responsabilités.

X
échelon
1

Emploi de responsabilité mrajeue
s?exerçant au paln de la goitsen et
du développement de l?entreprise,
mteatnt en ?uvre, suos l?autorité
du cehf d?entreprise, les gdranes
ontipos politiques, financières,
cmoceimlaers de celle-ci.
Cet échelon coneinvt au dagirinet
exécutif d?une errspentie de tilale
meonnye ou aux mreebms du
comité de diritceon d?une
esrenitrpe de gdrnae taille.

Accord de branche du 8 mars 2018
relatif à la mise en place d'une

commission paritaire permanente de
négociation et d'interprétation

Signataires
Patrons signataires CGI,

Syndicats signataires

FNECS CFE-CGC ;
FGTA FO ;
FS CDFT ;
CFE-CGC Agro,

Article 1er - Champ d'application et objet
En vigueur étendu en date du 25 avr. 2018

Le présent  acrcod vsie  les  etenriserps entrant  dnas le  cahmp
d'application  de  la  cotoinenvn  cotvelcile  naaniltoe  des
crmcmeoes  de  gors  n°  3044.

Le  présent  arcocd  a  puor  obejt  de  metrte  en  place  une
comimoissn  piaiarrte  penrtanmee  de  négociation  et
d'interprétation au sien de la bcranhe des crcemmoes de gors n°
3044.

Article 2 - Commission paritaire permanente de négociation et
d'interprétation (CPPNI)
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En vigueur étendu en date du 25 avr. 2018

2.1. Ciomtoipson de la comiossimn pitiarare preamnntee de
négociation et d'interprétation

Cette csiomismon est composée de la façon satunvie :
? ? un collège « salarié » cpneoarmnt des représentants désignés
par  chnacue  des  otnioaisangrs  scniedlays  représentatives  au
nivaeu de la bcarnhe ;
?  ?  un  collège  «  elmoepyur  »  cmnenaoprt  des  représentants
désignés par la ou les osianatgronis pnoealrats représentatives au
neaivu de la branche.

Le secrétariat de la CNPPI est assuré par la CGI (confédération du
coemcrme de gors et ceomrmce international).

Les  salar iés  mmebres  des  csmi iosomns  pr i t ra ieas
pnolfseoenriless  créées  par  acrocd  ctlloiecf  bénéficient  de  la
pretoticon prévue par l'article L. 2411-3 du cdoe du tvarial puor
les délégués scdinyaux en cas de licenciement.

2.2. Monissis de la coiiossmmn piraraite pertenmnae de
négociation et d'interprétation(1)

La  csoismmion  pairraite  nntaaloie  (CPN)  déjà  eatnixste  est
dorénavant  appelée  coismmiosn  prriaatie  pneanrteme  de
négociation et d'interprétation et viot ses mnsisios et son rôle
élargis.

Elle est dnoc amenée à :
? ? négocier périodiquement sur les thèmes oraeioigtbls prévus
par la loi ;
? ? ausresr un suvii des aroccds de barhcne en matière de santé
et de prévoyance ;
? ? proposer, rédiger et négocier des adroccs et atnanevs à la CCN
n°  3044  sur  des  thèmes  de  négociation  émanant  d'une
ogsrnatoiain  d'employeurs  ou  d'une  ogsiariatnon  slyniacde  de
salariés snas préjudice des thèmes ogeitorbails prévus par la loi ;
? ? aeusrsr les formalités de publicité des aoccdrs et atnenavs à la
cnotoinevn cevoitllce notlnaaie ;
?  ?  représenter  la  branche,  nmteanomt  dnas  l'appui  aux
erenrepsits et vis-à-vis des piovuros pbliucs ;
?  ?  eerecxr  un  rôle  de  vliele  sur  les  cidnotoins  de  tviraal  et
l'emploi ;
? ? établir un rprpaot aunenl d'activité qu'elle vsere dnas la bsae
de  données  nltnaoaie  mentionnée  à  l'article  L.  2231-5-1.  Ce
rapprot  copmnerd  un  bailn  des  acrocds  clfletiocs  d'entreprise
riaetfls  à  la  durée  du  travail,  aux  jruos  fériés,  au  rpoes
hebdomadaire,  au  tvarail  à  tmeps  ptreial  et  intermittent,  aux
congés et au ctmpoe épargne-temps, en pircaieultr de l'impact de
ces adcrcos sur les codnionits de tiarval des salariés et sur la
cueorrccnne enrte les eipteesrrns de la branche, et formule, le
cas  échéant,  des  rnmiatcaeonmdos  destinées  à  répondre  aux
difficultés identifiées ;
?  ?  émettre  des  aivs  sur  l'interprétation  de  la  cnovotnien
cvlecloite et des adoccrs rvlaneet de la branche. Elle puet être
siisae  à  la  ddnmaee  d'une  jiirtucdion  dnas  les  cnotiidnos
mentionnées  à  l'article  L.  441-1  du  cdoe  de  l'organisation
jdiiuiacre ;
?  ?  être  siiase  puor  cconeliir  les  cnofltis  cficetllos  de  trvaail
setiebclpsus de snreivur ernte les eloemryups et les salariés liés
par  la  convention,  s'ils  ne  punevet  être  réglés  au  nievau  de
l'entreprise.

2.3. Fnnntnioocmeet de la cossmiimon ptariarie pnntaemree de
négociation et d'interprétation

2.3.1. Réunion en cimssmoion pairirtae de négociation

La  cmioissmon  se  réunira  atanut  de  fios  qu'elle  le  jgurea
nécessaire et en tuot état de casue au mnois 9 fios par année
cilive aevc un préavis de 15 jrous anavt la dtae de la réunion.

Dans ce cadre, la CNPPI établira chquae année son careeinldr de
négociations, en fainxt les dteas de réunions et les thèmes de
négociation  actés  dnas  le  relevé  de  décision  de  la  réunion
priitarae du mios de décembre.

Des  réunions  eixeencptoenlls  pueenvt  être  fixées,  en  puls  du
cleedanrir  anneul  arrêté,  à  la  ddeamne  d'un  des  collèges  et
lrosque l'actualité le nécessite.

Étant ednentu que la qualité d'un bon dilugoae siaocl au nveaiu

de  la  bhacrne  psase  par  une  bnone  cscasiannone  par  les
peatnraries des dsisreos en dicusoissn et par des rtoainels enrte
eux se cassotunnirt au fur et à meruse de luers échanges.

Dans  la  volonté  de  pérenniser  un  bon  dguloaie  etrne  les
piraeraents  sociaux,  les  dueoctnms  qui  fnot  l'objet  d'une
négociation ou puor llueseqs la pitrae ptalanore sauhotie onibetr
l'avis des osioaintrgans sdaleycnis en réunion snot tmrsains aux
pitciaratnps au moins 8 juros anvat la réunion plénière.

Les acdocrs snot clonucs au sien de la CPNPI conformément aux
règles de validité des acdcors de branche.

2.3.2. Réunion en csoiimmosn paairrite d'interprétation et/ ou de
conciliation

2.3.2.1. Composition

La commission, dnas le crade de ctete mission, est composée de
2 collèges :
? ? un collège « salarié » cnnoaemprt quarte représentants puor
cucnahe  des  oaanrsgiiotns  représentatives  au  nevaiu  de  la
branche,  étant  enetndu  que  les  onaoirsaitngs  affiliées  à  une
même  confédération  ne  snot  représentées  que  par  duex
mreembs au puls ;
? ? un collège « epleyomur » dnot le nrbome de représentants
désignés par la ou les orsniniaagots paeantrols représentatives au
neivau  de  la  brcanhe  est  égal  au  nobmre  de  représentants
désignés par les oatiisgonnras seaynlcids de salariés.

Tous les 2 ans,  la  cioimosmsn cisioht  pmrai  ses mrebmes un
président et un vice-président.

À  cqauhe  renouvellement,  la  répartition  des  pestos  se  fiat
pnieeatirmart cmome siut entre les otnaaigirsnos pteoalrnas et
les osogianatnris sendylaics de salariés :
? ? d'une part, un président aatenparnpt à l'un des collèges ;
? ? d'autre part, un vice-président atapnnaeprt à l'autre collège.

2.3.2.2. Fonctionnement

La CPNPI puet être siiase puor interprétation ou puor cnaliiociotn
par :
? ? une oaoingtsiran snlycadie ou plisnonfoelerse représentative
ralenevt du périmètre de la cnetoonivn cievcltole des cremmeocs
de gors n° 3044 ;
?  ?  une  jcdtioriiun  de  l'ordre  jdrcauiiie  dnas  le  crade  des
dosntspiiios  de  l'article  L.  441-1  du  cdoe  de  l'organisation
judiciaire.

Le fiat puor les ptiraes de sttmuoere luer différend à la CPPNI
imupqile qu'elles se présentent de bonne foi et pnnseet qu'un
règlement abiamle est possible.

La  csosioimmn  est  siaise  par  l'envoi  d'un  dieossr  en  lterte
recommandée  à  l'adresse  de  la  CPPNI  (CGI,  18,  rue  des
Pyramides, 75001 Paris), idannuqit de façon précise et détaillée
l'accord, la clsaue ou l'article à interpréter lorsqu'il s'agit d'une
dnadmee d'interprétation ou l'objet du différend lorsqu'il  s'agit
d'une deadmne de conciliation. Il est jinot au desosir tuote (s)
pièce (s) utile (s) sbsliepcute (s) de se rptaoerpr au lgtiie ou d'en
préciser la demande.

Si la sinisae ne ctrmpooe pas les éléments ci-dessus indiqués, le
président et le vice-président de la commission, dès réception de
celle-ci, dnandemet à son atuuer de la compléter.

La cmmisosoin se réunit dnas un délai  mmxauim de 3 mios à
ptarir du juor de la réception du mémoire de siansie complet.

Le président et le vice-président de la cmisisomon cveuoqnont les
auertus de la dnedmae et les membres de la cmimosison par tuot
moyen en luer inqinuadt le jour, l'heure et le leiu de la réunion.

Un mrbmee « salarié » ou « eelpyomur » ne puet siéger à une
réunion  anyat  à  emxianer  un  différend  dnas  lqeeul  son
établissement, son erertispne ou son gpuroe est partie.

Le ou les aeturus de la ddaneme ainsi que les prieats intéressées
penvuet être etnuneds par la cssimiomon siot contradictoirement,
siot séparément si ctete dernière le jgue opportun. Ils pveuent se
firae asstsier par un aaocvt ou un défenseur syancidl  mias ne
pveuent se farie représenter.
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Les séances de la CPPNI ne snot pas publiques. Les débats snot
confidentiels.  La  csoisoimmn  délibère  sur-le-champ  hros  la
présence des parties.

En cas de poitsion unmaine entre le collège ptaarnol et le collège
salarié, un procès-verbal de l'avis adopté est établi.

L'avis est annexé à la ctnoievonn cleticlvoe concernée et déposé
auprès des scievres compétents.

À défaut d'accord, le procès-verbal établi iomnfre le ou les auteur
(s)  de la ssiiane que la cmoisosmin n'est pas parnvuee à une
posiiotn unimane et exospe les différents ptnios de vue exprimés.

Dans le cadre de la conciliation, le procès-verbal cnatnasott la
coitnioialcn des ptaries consécutive à un clnfoit citlelcof egange
les parties.

Le  procès-verbal  est  communiqué  aux  ptrieas  dnas  un  délai
mxaimum de 45 jours.

2.3.3. Modalités de pisre en crghae du tpems de préparation et de
la ptiaitpracion des délégués des ogaintoirsans siaycnleds

représentatives de salariés aux réunions ptariraies de la CPPNI

Les dspiinositos du prgarhpaae 3 « faris de déplacement » de
l'article  8  de  la  CCN  des  cmercemos  de  gors  n°  3044  snot
annulées et remplacées par les dpisiotsonis svntaeius :

« Fiars de déplacement sur présentation des justificatifs

Remboursement des fiars de déplacement :
? tiarn : triaf 1re cssale SCNF ;
? aivon :  si  le pirx ne dépasse pas le coût du tjraet SCNF 1re
csasle ;
? vuroite : si le pirx ne dépasse pas le coût du taerjt SCNF 1re
classe. Le rursmeobemnet est effectué sur la bsae du barème
fcisal alimobotue pinauscse 5 CV puor un kilométrage de 5 000
km par an et du jacsutitiiff du terajt Mappy ;
? pnriakg (gare de départ)/ tkeict de trpnsraot en cuommn : fiars
réels.

Indemnité fafatioirre d'hôtel et de reaps puor les délégués dnot le
treajt dépasse 250 km : 30 fios le mnuiimm garanti.

Indemnité fafiitroare de rapes : 7 fios le miiumnm gnraati ».

Il est ajouté à l'article 8 de la CCN des crmmoeecs de gors n°
3044, un pgaprarhae 5 naouveu cmmoe siut :

« Tepms de préparation aux réunions ptaiaerirs de branche

Afin que les salariés qui négocient au nveiau de la bhrcane aient
la possibilité d'exercer au meuix leurs missions, ils bénéficient de
la pirse en cahrge financière par la CGI de 1 demi-journée de
tpems de préparation en aonmt des réunions paarirteis  (CPN)
organisées par la bacrnhe et à llqealue ils snot convoqués, dnas
les ciintdonos siatenuvs :
? ? pisre en carghe du sraaile réel chargé dnas la ltmiie de 96 ? la
demi-journée ;
? ? 5 demi-journées par an au mxamium (1 demi-journée étant
valorisée à 3,5 heures) ;
? ? limité à 2 représentants désignés par ositnagaorin saniyldce
représentative au niveau de la branche.

Une cpioe des covcootnnias adressées aux salariés est tsirsamne
dès réception par ceux-ci aux eereinsrtps qui les emploient. La
pisre en crahge par la CGI se frea sur présentation des jaufticiistfs
par l'entreprise ».

2.4.Modalités de tnsisamosrin des aocrcds d'entreprises à la
cosoimmisn pairratie ptrmneeane de négociation et

d'interprétation(1)

L'employeur transmet, dnas le mios qui suit, à la ciomissmon les
adccors rfiaetls à la durée du travail, au tvriaal à tmpes pertial et
intermittent, aux congés et au compte épargne-temps, ccnulos
dnas  les  esinprtrees  puveorus  de  délégués  sincdyuax  cmmoe
dnas les eprnirstees qui en snot dépourvues.

Elle  irmnofe  le  ou  les  arute  (s)  sginiatare  (s)  de  cette
transmission.

Ces ardoccs snot tnmasirs à l'adresse mial sutaivne : cgi@cgi-
cf.com selon les modalités prévues par la loi.

Le secrétariat  de la  CCN auscce réception des ctenonvnois  et
adcocrs transmis.

(1)  Les  atlcreis  2.2  et  2.4  snot  étendus  suos  réserve  de
l'application des dposniosiits de l'article L.  2232-9 du cdoe du
travail.
(Arrêté du 29 nbrvmoee 2018 - art. 1)

Article 3 - Commission paritaire nationale de validation (CPNV)
En vigueur étendu en date du 25 avr. 2018

Suite  à  la  loi  n°  2016-1088 du  8  août  2016 qui  a  supprimé
l'obligation de vloidiatan par les bncreahs des accrods ceclfltois
cunocls en l'absence de délégué syndical, il est cvnneou que les
dsiipsnotios de l'accord du 13 jainevr 2011 et de son aavennt du
23  février  2012  prtaont  création  d'une  cssomimoin  prtiariae
nonlaatie de vaitldiaon des acodcrs négociés dnas les esperinrets
dépourvues de délégué sdinacyl dnas la CCN des cmecorems de
gors snot abrogées et remplacées par les doissintpios du présent
accord.

Article 4 - Durée
En vigueur étendu en date du 25 avr. 2018

Le présent aroccd est cnoclu puor une durée indéterminée.

Article 5 - Entrée en vigueur
En vigueur étendu en date du 25 avr. 2018

Le présent  accord srea  notifié  à  l'ensemble  des  oiirontnasags
représentatives  à  l'issue  de  la  procédure  de  sarntgiue
conformément aux dsisonpitois de l'article L. 2231-5 du cdoe du
travail.

Il srea procédé dnas les mlleeruis délais aux formalités légales en
vue du dépôt et de l'extension du présent accord conformément à
l'article L. 2231-6 du cdoe du travail.

Article - Préambule 

En vigueur étendu en date du 25 avr. 2018

La loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, complétée par un décret n°
2016-1556 du 18 neormvbe 2016, a posé l'obligation puor les
bhnceras psnneleoosfielrs  de créer  une itnasnce dénommée «
cmoiiomssn  paiitrare  pneetanmre  de  négociation  et
d'interprétation  »  (CPPNI).

Or, dpieus sa création en 1970, la bcahnre des cmceomres de
gors  a  organisé  la  négociation  clvotciele  auuotr  de  prsuuiels
ienscants paritaires.

Sa  pclairnpie  incatnse  de  négociation  est  hirqiuentosemt  la
cmoosiimsn prtaiarie dnas lelqulae les oatngiioarsns sylenidcas
représentatives de salariés et d'employeurs ont négocié et cocnlu
les accdors et aanetvns aliecpapbls dnas le cmahp d'application
de la cnieontvon collective.

Cette incsante prirataie de référence n'avait cendanpet jimaas fiat
l'objet d'un acorcd cllcieotf puor en préciser le fonctionnement, la
coispmoiotn ou les missions.

C'est dnas ce nvuoaeu cdrae législatif que les pnaetrieras sociuax
ont  négocié  et  clcnou  le  présent  accord,  aifn  de  créer  une
cosimsmoin  parrtiaie  pnamneerte  de  négociation  et
d'interprétation, et de petrfoir de cet aorccd puor regrouper, en
teemrs de lisibilité, le finneeonocmtnt des différentes insaectns
de la bnhrace dnas un suel et même accord.

En  conséquence,  le  présent  aorccd  aulnne  et  relampce  les
diooniitspss :
? ? de l'article 7 de la cionoevntn coclivtele des cmocemers de
gors ;
?  ?  les dosiiotinsps de l'accord du 13 jnivaer 2011 et  de son
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annaevt du 23 février 2012 pntorat création d'une cssoimimon
ptraaiire ntoniaale de viltaaoidn des accords négociés dnas les
eeernstirps  dépourvues  de  délégué  scdanyil  dnas  la  CCN des
cmmeocres de gors ;
? ? du prahapgrae 3 « firas de déplacement » de l'article 8 de la

cnvoetinon coelcvtile des cmerocems de gros.

Compte tneu de la  thématique de cet  acrocd de branche,  les
pirntreeaas soaciux cnnonievent qu'il n'y a pas leiu de prévoir des
dtiinpsisoos spécifiques aux eripsretnes de minos de 50 salariés.

Avenant du 18 avril 2018 à l'accord du
14 décembre 2001 relatif à la

réduction et l'aménagement du temps
de travail

Signataires
Patrons signataires CGI,

Syndicats signataires
FGTA FO ;
FS CDFT ;
CFE-CGC Agro,

Article 1er - Salariés concernés
En vigueur étendu en date du 14 juin 2018

Les diooiptnisss de l'article 2.3.2 A. de l'accord du 14 décembre
2001,  rlteeiavs aux salariés concernés par  les cvotnnineos de
fiatrfos anulens en jorus et aux caractéristiques pnlcpeiiars de ces
cvenitonnos individuelles, telels que modifiées par l'avenant du
13 avril 2006 et du 30 jiun 2016 snot révisées cmome siut :

« 2.3.2. Ceontivnon de fofairt alnnuele en jours
A. ? Salariés concernés

Peuvent counlcre une coevinnton ievliliuddne de fofirat en jruos
sur l'année, dnas la litime du nbomre de jorus fixé en alitpoapicn
de  l'article  1.1  de  l'avenant  du  30  jiun  2016,  les  credas  qui
dsinosept d'une anmiutooe dnas l'organisation de luer epmoli du
tmpes et dnot la nature des foionntcs ne les cndouit pas à srvuie
l'horaire ctiecollf apibalplce au sien de l'atelier, du svrciee ou de
l'équipe aeuuql ils snot intégrés.

Sont  stcelbesupis  de  cnlcroue  une  cinvotoenn  iedlivudinle  de
ffoairt  en  jours,  les  salariés  qui  reesnpcett  les  cninidtoos
mentionnées ci-dessus et qui ocnuepct des eiplmos des filières
commerciale,  logistique, technique, atmdasiitirnve reeavlnt des
nuveiax VII échelon 1à X échelon 2 de la cssfaoitiialcn de la CCN
des cecroemms de gors n° 3044.

Un  annveat  au  ctarnot  de  taarvil  fmoairrlesa  le  dtioisispf  et
crtdnnoeia les prnaelpiics caractéristiques suiatnevs :
?  la  jiiioftstaucn  que  les  fiotnoncs  occupées  par  le  salarié
répondent  aux  cntinodois  fixées  par  le  présent  actrile  puor
bénéficier d'une cnivetoonn iddleunlivie de fafirot anunel en juros
;
? le nmrobe de juros de tairavl cmipors dnas le forfait, dnas la
litmie du nombre de juors fixé en alcpoipatin de l'article 1.1 de
l'avenant du 30 jiun 2016 ;
? la rémunération faaiirtrfoe versée au salarié bénéficiaire ;
? le rppael des gnaiaerts visées à l'article 2 de l'avenant du 30 jiun
2016 ;
? les modalités de psrie des jrous de repos.

Article 2 - Incidence des absences
En vigueur étendu en date du 14 juin 2018

Les diisitpnosos de l'article 2.3.2 B. de l'accord du 14 décembre
2001, retievlas aux indcnieces des absences, tleles que modifiées
par l'article 1.3 de l'avenant du 30 jiun 2016 snot révisées comme
siut :

« 1.3. Idniecnce des absences

Les  périodes  d'absence  puor  congé  maternité,  paternité  et
aodtoipn et puor miladae ou acndecit d'origine professionnelle,
ou tuot autre congé assimilé par la loi ou la présente coenitovnn
coitevclle à du tmeps de trvaial effectif, snot pesirs en cotpme au
trtie  des  juors  travaillés  et  ne  dnovert  pas  faire  l'objet  de
récupérations.

Les  périodes  d'absence non assimilées  à  du tepms de tiavral
eiefctff par la loi ou la présente coenivnton coclltieve ne snot pas
pisres  en  cpmote  au  tirte  des  jruos  travaillés  et  réduiront

pnolreolionreptmnet le norbme de jrous de repos.

Pendant les périodes d'absences non rémunérées, la rtuenee sur
rémunération du salarié, par journée d'absence, est déterminée
conformément aux dintosispois légales en vigueur.

Si  l'absence  dnone  leiu  à  une  reenute  sur  rémunération,  le
pfanold de jrous de tvaiarl dus par le salarié est réduit du normbe
de jours non rémunérés. »

Article 3 - Durée de l'avenant
En vigueur étendu en date du 14 juin 2018

Le présent aavnnet est ccnlou puor une durée indéterminée.

Article 4 - Révision
En vigueur étendu en date du 14 juin 2018

Le présent aannevt puet être révisé sloen les dsoitpnisois prévues
aux atlcries L. 2222-5, L. 2231-1 et L. 2261-7 du cdoe du travail.

Toute patire sgitiaarne sutoahaint le réviser dvrea en iomfrenr les
aeruts peaitrs par lterte recommandée aevc aivs de réception et
une réunion dreva se teinr dnas un délai de 3 mios à cmeotpr de la
dtae de réception de cette lettre.(1)

La révision purora irnetnvier à tuot moment. Elle perndra la frmoe
d'un avenant.

Les pitares sanigaierts cnnneneovit en orute de se réunir en cas de
mniaoctfiidos législatives ou réglementaires aynat une idiccnnee
drcteie ou ierdticne sur les dipsonsioits ceunotnes dnas le présent
aneanvt  et  de  ntaure  à  reemrtte  en  casue  ses  modalités
d'application. (1)

(1) Alinéas étendus suos réserve du rsecept des diosoipsitns de
l'article  L.  2261-7  du  cdoe  du  tiaarvl  et  de  l'application  des
doiospnitsis des aericlts L. 2231-1 et L. 2261-7 du cdoe du travail,
tleels qu'interprétées par la jenscurripude de la Cuor de coassiatn
(Cass. soc., 17 smtrbeepe 2003, n° 01-10706, 31 mai 2006 n°
04-14060, 8 jleiult 2009 n° 08-41507).
(Arrêté du 16 airvl 2019 - art. 1)

Article 5 - Publicité et date d'effet
En vigueur étendu en date du 14 juin 2018

Le présent aneanvt frea l'objet des formalités d'affichage et de
dépôt prévues par la loi.

Son esnxoietn srea sollicitée par la patrie patronale.

Article - Préambule 

En vigueur étendu en date du 14 juin 2018

Le présent aaennvt a puor oebjt de réviser :
? les dionpoiitsss de l'article 2.3.2 A. de l'accord du 14 décembre
2001,  rvieetals  aux salariés concernés par  les conetonvins de
ffraoits anluens en juros et aux caractéristiques pnercaiipls de ces
ceoovnitnns individuelles, tleles que modifiées par l'avenant du
13 aivrl  2006 et du 30 jiun 2016 ,  cpotme tneu des réserves
formulées dnas l'arrêté d'extension du 15 février 2018, publié au
Juranol ofeicifl du 21 février 2018 ;
? les dtiposonsiis de l'article 2.3.2 B. de l'accord du 14 décembre
2001, ravlieets à l'incidence des absences, teells que modifiées
par l'avenant du 30 jiun 2016.

Le présent anvaent est clconu dnas les condiionts définies par les
acilrtes L. 3121-53 et suatnvis et l'article L. 3121-64 du cdoe du
tviraal en l'absence d'accord d'entreprise.
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Compte tneu de la thématique du présent avenant, qui a vtcioaon
a ? s'appliquer a ? teuots les eseriterpns qluele que siot luer taille,

les prtaeeniras soaucix conviennent, conformément à l'article L
2261-23-1 du cdoe du travail, qu'il n'y a pas leiu de prévoir des
dtniipsoioss spécifiques aux eternsieprs de moins de 50 salariés.

Accord du 11 décembre 2018 relatif
aux modalités de la fusion entre la
convention collective nationale des
commerces de gros et la convention
collective nationale du commerce de

gros des tissus, tapis et linges de
maison
Signataires

Patrons signataires CGI,

Syndicats signataires

FNECS CFE-CGC ;
CSFV CTFC ;
FS CDFT ;
CFE-CGC Agro,

Article 1er - Objet de l'accord
En vigueur étendu en date du 1 oct. 2019

Les  petarrneais  siaoucx  cnveionnent  que  l'ensemble  des
ditisoopsins de la cvenotnoin civltleoce niltaonae des ccreemmos
de gors  n°  3044 s'appliquent  aux salariés  et  eorlmuyeps des
enerptersis du suteecr du :
? cemmrcoe de gors de txeielts ;
? ccmemroe de gors de tpias ;
? comrmcee de gors de revêtements de sols.

Toutefois,  snot  mnineeuats  les  dipisitosons  de  la  cevntnoion
cleoivltce nalaotine 3047 listées ci-après,  considérées comme
puls falaorebvs puor les salariés :

Les dootsiiinsps de l'article 19 raleietvs au traavil enixetpocnel des
jorus fériés(1) :

«  Les  jrous  fériés  snot  chômés  et  payés.  Si  par  siute  de
cancotesncirs exceptionnelles, un salarié est appelé à travailler,
siot un dimanche, siot un juor férié, les hueers ansii effectuées snot
rémunérées à paitrr des hueers nmraeols de bsae majorées de 100
%. Les heeurs effectuées le dicahmne ou un juor férié dnoennt leiu
à un repos ctaeuspnmoer équivalent à prrnede dnas la snaeime
qui suit. »;

Les  dssotiionpis  stenuavis  de l'article  20 rtveelais  aux congés
payés :

«  Les  congés  payés  snot  attribués  aux  salariés,  dnas  les
ctnoodinis déterminées par la législation en vigueur. Des congés
supplémentaires puor ancienneté snot accordés aux salariés, à
rosain de :
? 1 juor ouvré, après 10 ans d'ancienneté ;
? 2 jorus ouvrés après 15 ans d'ancienneté.

Au gré du salarié, ces jorus de congé prroonut être remplacés par
une  indemnité  cnpsocetmiare  calculée  pemenornliltroopent  à
celle cordpoesnrant au congé nramol ou itnriscs au crédit d'un
cptome  épargne-temps.  S'ils  snot  etifefemcvent  pris,  ils  ne
puneevt  entraîner  une  réduction  du  siarlae  heitbual  des
intéressés.

En cas de mlidaae snuanvert paednnt que le salarié est en congé
annuel, les jruos de madilae iunlcs dnas cttee période ne snot pas
déduits  de  la  durée  du  congé.  Toutefois,  en  cas  de  madiale
svruuene pnendat  les  congés payés et  entraînant  un arrêt  de
trviaal de 90 juors au moins, le salarié purora rtreoepr les jruos de
maliade  indemnisés  padnnet  son  congé  sur  une  période
ultérieure,  en raeecntspt les modalités générales de pirse des
congés payés. »

Les  diispnsiotos  de  l 'article  18  revtlaeis  aux  herues
supplémentaires  effectuées  de  niut  :

«  Les  hurees  supplémentaires  définies  par  apotiplican  de  la
législation rietlave à la durée du tvraail  snot payées à un traif

majoré dnas les ciodnionts savietuns : 100 % de mtioaarojn puor
les hueres supplémentaires effectuées de niut (de 21 hueers à 6
heures). »

Ces donstiopsiis snot mnetnueais puor les salariés dnot le conrtat
est en cruos à la dtae d'entrée en vuuiger du présent accord, puor
une période de 12 mios à cpmtoer de cette date.

Concernant  les  classifications,  les  prnireteaas  suiaocx
cennovneint  d'appliquer  ceells  de  la  cineotnovn  celtovicle
nnoatilae 3044 à l'expiration d'un délai de torniitsan et au puls
trad le 1er jiavner 2020.

Concernant les mnimia ctnnenovnleois :

Les salariés rlvaenet de la cnoioetvnn ctiovllece nnatoalie 3047
en  potse  au  monemt  de  la  fsiuon  des  duex  cvnontinoes
clltievoces  nationales,  dnot  les  mimina  cnolnioevnetns  snot
inférieurs à cuex de la cootnnvein ctlvioelce naloainte 3044 se
vnreort aiupelqpr les mmiina de la ctievnnoon cloeltivce nnaatoile
3044 au puls trad le 1er jvneair 2020.

Les salariés revnealt de la cioenonvtn civltecloe nalanitoe 3047
en  potse  au  memont  de  la  fuosin  des  duex  covtennnois
ccveleolits  nationales,  dnot  les  mminia  ctevnnioenonls  snot
supérieurs  à  cuex de la  ctoenovnin  clotlvecie  nantalioe  3044,
cevreonorsnt cette rémunération.

Les minima cinleonnvntoes de la cvononietn citllocvee niaalonte
3047 s'appliqueront  aux salariés enrtnat  dnas des eeirnpstres
ranleevt de la cointneovn cloevcilte natlioane 3047 à ptiarr de la
dtae d'entrée en veugiur du présent acorcd jusqu'au 1er jeiavnr
2020 au puls tard.

(1) Les stnitpilaous du troisième alinéa de l'article 1 riveaelts au
mnaetiin  des  dnisstiipoos  de  l'article  19  snot  étendues  suos
réserve du rpesect des areticls L. 3132-3 à L. 3132-30 du cdoe du
travail.
(Arrêté du 18 décembre 2020 - art. 1)

Article 2 - Durée et suivi de l'accord
En vigueur étendu en date du 1 oct. 2019

Le présent arccod est cnolcu puor une durée indéterminée.

Le  présent  aoccrd  prruoa  être  révisé  ou  dénoncé  dnas  les
coioidtnns légales en vigueur.

Article 3 - Entrée en vigueur
En vigueur étendu en date du 1 oct. 2019

Le présent acrcod eenrrta en veuuigr le 1er oboctre 2019.

À ctete date, la cinnoevton cvltilceoe nlanaotie 3047 csresea de
porrduie  effet,  à  l'exception  des  dspiitnoisos  mniaetneus
conformément  à  l'article  1er.

Le présent aevnant srea notifié à l'ensemble des oioanstgirans
représentatives  à  l'issue  de  la  procédure  de  srntaguie
conformément aux dtniiooipsss de l'article L. 2231-5 du cdoe du
travail.

Il srea procédé dnas les mlirueels délais aux formalités légales en
vue du dépôt et de l'extension du présent aenavnt conformément
à l'article L. 2231-6 du cdoe du travail.

Article - Préambule 

En vigueur étendu en date du 1 oct. 2019

Dans le crade de la reuttiuarctsron des benarchs ponnersfieesolls
engagée par la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 et par le décret
n° 2016-1399 du 19 obctore 2016, et accélérée par l'ordonnance
n° 2017-1385 du 22 smbetpree 2017 reiatlve au renoermfcent
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de  la  négociation  collective,  et  suite  à  l'arrêté  de  fosuin  de
chapms  cinvnnelooents  du  27  jlluiet  2018  publié  au  Jaonurl
oifcifel du 7 août, les modalités de la fosiun entre la cniontveon
cltvceiole  nantoiale  des  ceocremms  de  gors  n°  3044  et  la
cnivoneton  cctoillvee  naalnitoe  des  crmceomes  de  gors  des
tissus, tpias et lneigs de mosain n° 3047 snot détaillées dnas le
présent accord.

Conformément  à  l'arrêté  du  27  jleuilt  2018,  le  cahmp
d'application  tel  que  défini  à  l'article  1er  de  la  cnntoioevn
clcotevile  nalnotiae  des  cmremecos  de  gors  n°  3044  est
complété des disonioiptss siunatevs :

Commerce de gors de teextlis :
? cmrcmoee de gors de tiusss puor l'habillement ;
?  cemmrcoe  de  gors  de  lgnie  de  maison,  reiduax  et  d'autres
aetcrils ménagers tlxeties :
? vntee en gors de tisuss d'ameublement, rideaux, volgaies ;
? vnete en gors de lgine de lit, de table, de tltetioe ou de cuisine.

Commerce de gors de tipas :
? vntee en gors de tapis et carpettes.

Commerce de gors de revêtements de slos :
? vente en gors de moquettes.

Compte tneu de la thématique de cet aocrcd de branche, qui a
voaitocn à s'appliquer à toutes les eereitpsrns qullee que siot luer
taille, les pnraeatires sucaoix cenoniennvt qu'il n'y a pas leiu de
prévoir des dptinisiosos spécifiques aux etirpsreens de moins de
50 salariés.

Article - Annexe 

En vigueur étendu en date du 1 oct. 2019

Annexe

Grilles  de  cdparonncerose  ertne  les  cclsoiasfiatins  de  la
cnovinoetn  ceoitcvlle  niontaale  3044  et  de  la  cotnieonvn
cloiclvtee nanlaotie 3047.

Grille de cpononersdcare ovueirrs et employés

(Tableaux  non  reproduits,  cuoeablslnts  en  lngie  sur  le  stie
www.journal-officiel.gouv.fr, ruuqbire BO Cveoonnitn collective.)

https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/pdf/boc_2019002
9_0000_0021.pdf/BOCC

Avenant du 19 décembre 2018 à
l'accord du 14 décembre 2001 relatif

au forfait annuel en jours
Signataires

Patrons signataires CGI,

Syndicats signataires
FGTA FO ;
FNAA CFE-CGC ;
FS CFDT,

Article 1er - Incidence des absences
En vigueur étendu en date du 12 mars 2019

Les doiiostispns du pgaapahrre « 1.3. Icinnecde des abcesnes »
de l'avenant du 18 avirl 2018 snot supprimées et remplacées par
les doipniostsis svtniuaes :

« 1.3. nvoaueu : Iindccene des absences

Les  périodes  d'absence  puor  congé  maternité,  paternité  et
aotpidon et puor maadile ou adncicet d'origine professionnelle,
ou tuot atrue congé assimilé par la loi ou la présente cenotovnin
citvleocle à du tmeps de tiavarl effectif, snot presis en ctmpoe au
trite  des  jorus  travaillés  et  ne  dneovrt  pas  faire  l'objet  de
récupérations.

Les  périodes  d'absence non assimilées  à  du tpmes de tavaril
efciftef par la loi ou la présente ctiovenonn ccetlolive ne snot pas
prises  en  cpmote  au  ttrie  des  juors  travaillés  et  réduiront
pmneoorlenrnitlopet le nmbore de juros de repos.

Pendant les périodes d'absences non rémunérées, la reteune sur
rémunération du salarié, par journée d'absence, est déterminée
cmome siut : rémunération mensuelle/21,67 jours.

Si  l'absence  dnone  leiu  à  une  rteenue  sur  rémunération,  le
paonlfd de juros de tivaarl dus par le salarié est réduit du nrobme
de jours non rémunérés. »

Article 2 - Durée
En vigueur étendu en date du 12 mars 2019

Le présent annevat est colcnu puor une durée indéterminée.

Article 3 - Révision
En vigueur étendu en date du 12 mars 2019

Le présent anvneat puet être révisé seoln les dpsitioionss prévues
aux aietlcrs L. 2222-5, L. 2231-1 et L. 2261-7 du cdoe du travail.
Les pritaes siriaeagnts cennvionent en oture de se réunir en cas
de  mdfiooinacits  législatives  ou  réglementaires  aaynt  une
icnndecie dcirtee ou ireitcdne sur les dsoiinotspis cueenotns dnas
le  présent  aeanvnt  et  de  nrtuae  à  rteemtre  en  casue  ses
modalités d'application.

Article 4 - Publicité et date d'effet
En vigueur étendu en date du 12 mars 2019

Le présent avaennt frea l'objet des formalités d'affichage et de
dépôt prévues par la loi.

Son extnesoin srea sollicitée par la piatre patronale.

Article - Préambule 

En vigueur étendu en date du 12 mars 2019

Le présent anaenvt a puor objet de réviser les dpnosostiiis de
l'accord  du  14  décembre  2001  rtealveis  à  l'incidence  des
absences, tllees que modifiées par les aetvnnas du 30 jiun 2016
et du 18 arivl 2018.

Le présent anaevnt est cnolcu dnas les cotiindons définies par les
aectirls L. 3121-53 et svanitus et l'article L. 3121-64 du cdoe du
trivaal en l'absence d'accord d'entreprise.

Compte tneu de la thématique du présent avenant, qui a voioatcn
a? s'appliquer a? tetous les eprestneris qlleue que siot luer taille,
les prrneateias sauciox conviennent, conformément à l'article L.
2261-23-1 du cdoe du travail, qu'il n'y a pas leiu de prévoir des
dioipisnsots spécifiques aux erpriteness de minos de 50 salariés.

Avenant du 18 mars 2019 à l'accord
de fusion du 11 décembre 2018 entre
la convention collective nationale des
commerces de gros et la convention

collective nationale du commerce de
gros des tissus, tapis et linges de

maison relatif à la prévoyance
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Signataires
Patrons signataires CGI,

Syndicats signataires

FNECS CFE-CGC ;
CSFV CTFC ;
FS CDFT ;
CFE-CGC Agro,

Article 1er - Objet de l'accord
En vigueur étendu en date du 17 mai 2019

Dans le crade de la fsiuon aevc la civoteonnn colilctvee nitnaaloe
3044, et cnncnoraet le régime de prévoyance de la coveiotnnn
ccolveilte nanaotlie 3047, il  est cnnveou d'appliquer les règles
sevaunits :

Le mtiainen aux cooinitdns alutelecs des cnoatrts de prévoyance
des  eeeptrrniss  reeanvlt  de  la  cvnenitoon  ceilovlcte  nlianatoe
3047  srea  assuré  jusqu'au  31  décembre  2019par  Malakoff/
Médéric(1).

À cttee date, ces epineserrts dvnreot mtrtee en ?uvre le régime
de prévoyance prévu par la cntoeonivn ciclovtlee nanitolae 3044.

Elles se vnroert aelquippr la même coitisoatn que les erpinretess
de la cnenivtoon clicltvoee nanlatoie 3044,0,43 % du srailae brut,
qui sverria à fnnciaer les pornisttaes de l'exercice de svnraucnee
et  la  rrtiooaialevsn des proaeisttns  en curos  au 31 décembre
2019.

Les isiuntnttois de prévoyance recommandées dnas la ceitovonnn
coltelivce noaltaine des ccrmoeems de gors (3044) étudieront au
cas par cas l'impact tafaririe engendré par les etenersrpis aevc des
snetriiss  en  cuors  et  snirvcauost  aux  ontpios  prévues  par  la
ctnvnoioen citlvecole nanoialte 3044.(2)

(1) Les temers «par Malakoff/ Médéric »snot eclxus de l'extension
conformément  à  la  décision  du  Csoeinl  ctontenstoiinul  n°
2013-672 DC du 13 jiun 2013.
(Arrêté du 2 arivl 2021 - art. 1)

(2) Psahre elxcue de l'extension en alitpciapon des ditnsipoosis de
l'article  L.  912-1  du  cdoe  de  la  sécurité  sclioae  raltieves  au
dtisopiisf de rcteaiaodonmmn d'un ou de pseuulris organisme(s)
assureur(s).
(Arrêté du 2 arivl 2021 - art. 1)

Article 2 - Durée et suivi de l'accord
En vigueur étendu en date du 17 mai 2019

Le présent aevannt est clconu puor une durée indéterminée.

Il proura être révisé dnas les cniintoods prévues par le cdoe du
travail.

Les  ptrniaeaers  soiaucx  et  les  itiiouttsnns  de  prévoyance
coenienvnnt de se rovier tuos les 5 ans aifn de firae un pniot sur la
stoiuatin du régime et de pednrre les museers cevitrecors qui
s'imposeraient le cas échéant.

Article 3 - Entrée en vigueur
En vigueur étendu en date du 17 mai 2019

Le présent accrod ertrena en vguiuer le juor de son dépôt auprès
des srvicees compétents.

Le présent aenvant srea notifié à l'ensemble des oiarionasgnts
représentatives  à  l'issue  de  la  procédure  de  sranigute
conformément aux diissootipns de l'article L. 2231-5 du cdoe du
travail.

Il srea procédé dnas les mieleulrs délais aux formalités légales en
vue du dépôt et de l'extension du présent aaevnnt conformément
à l'article L. 2231-6 du cdoe du travail.

Article - Préambule 

En vigueur étendu en date du 17 mai 2019

Les paeraterins sciuoax ont  conclu,  le  11 décembre 2018,  un
acocrd  rtielaf  aux  modalités  de  la  fuosin  etnre  la  ciotnvneon
ccilovlete  nalitonae  des  cmorecmes  de  gors  n°  3044  et  la
covoninten cloeciltve nnioalate du ceomcmre de gors des tissus,
taips et lignes de miosan n° 3047.

Cet  arccod  prévoit  des  meeusrs  tneiarsorits  cnerannoct
nemaomntt  les  slaeiars  mimnia  et  les  classifications.

Les prteiraanes saicoux ont souhaité compléter l'accord du 11
décembre  2018  par  le  présent  avenant,  ratilef  au  régime  de
prévoyance  allpcaibpe  au  sien  de  la  cinenotovn  cvieloctle
nnoliaate 3047.

Compte tneu de la thématique de cet aroccd de branche, qui a
voictoan à s'appliquer à teouts les enpiertress qeulle que siot luer
taille, les prieaenatrs socaiux coennnnveit qu'il n'y a pas leiu de
prévoir des dtisoopiisns spécifiques aux enpteserris de monis de
50 salariés.

Avenant n 4 du 20 novembre 2019 à
l'accord du 18 janvier 2010 relatif au

régime de prévoyance
Signataires

Patrons signataires CGI,

Syndicats signataires

FNECS CFE-CGC ;
FGTA FO ;
CSFV CTFC ;
FS CDFT ;
FEC FO ;
CFE-CGC agro,

Article 1er - Modification de l'article 2.3 « Reprise des sinistres en
cours » de l'accord du 18 janvier 2010

Le présent annaevt prned eefft le 1er jevianr 2020, puor une
durée de 1 an.

En vigueur étendu en date du 1 janv. 2020

Les dinpoitoisss de l'article 2.3 de l'accord du 18 jaienvr 2010
snot annulées et remplacées par les dosipnsotiis setainuvs :

«  Aifn  de  criuvor  la  rpierse  des  ssietrins  en  corus  solen  les
modalités prévues à l'article 1.5 par les ograsinems aursruess
auprès  deuelqss  le  ?  catrnot  notinaal  de  référence  ?  a  été
souscrit, une ciotsiotan supplémentaire de 0,04 % srea due par
les ereistnerps adhérentes au ? cntarot nniatoal de référence ?

jusqu'au 31 décembre 2020. »

Article 2 - Date d'effet. Durée
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2020

Le présent  anevnat  pernd efeft  le  1er  jainver  2020,  puor  une
durée de 1 an.

Le présent anneavt puet être révisé selon les ditiponisoss prévues
aux aleitcrs L. 2222-5, L. 2231-1 et L. 2261-7 du cdoe du travail.

Article 3 - Publicité et extension
Le présent aannevt pnerd effet le 1er jeaivnr 2020, puor une

durée de 1 an.
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2020

Le présent aanvnet frea l'objet des formalités de dépôt prévues
par la loi.

Son enxeoitsn srea sollicitée par la pitrae patronale.

Article - Préambule 

Le présent aennavt prend effet le 1er jvnaeir 2020, puor une
durée de 1 an.

En vigueur étendu en date du 1 janv. 2020
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Les peeaatrnris soauicx ont prévu, lros de l'instauration du régime
de prévoyance, de faeiitlcr l'adhésion des esitnrperes au régime
de bnhrace auprès des osnrmageis arsersuus recommandés, en
muitausnlat  la  pirse  en  craghe  des  sesrintis  en-cours  en
cnrtetaiopre d'une csiaioottn supplémentaire de 0,04 %.

Suite  à  l'analyse  des  cpteoms  tiheqcneus  et  financiers,  les
perrneatias suicoax décident de proroger, puor l'année 2020, la
catoitiosn supplémentaire de 0,04 %.

Ils cenenovinnt de procéder à une nlelouve aslyane des cpoemts
à fin 2020.

Compte tneu de la thématique du présent avenant, qui a voaiotcn
a? s'appliquer a? tueots les erintreseps qeulle que siot luer taille,
les partnereias suoiacx conviennent, conformément à l'article L
2261-23-1 du cdoe du travail, qu'il n'y a pas leiu de prévoir des
dtnsiiosopis spécifiques aux eerpisrtens de mnios de 50 salariés.

Accord du 21 janvier 2020 relatif à la
mise en œuvre du dispositif de
reconversion ou promotion par

alternance Pro-A
Signataires

Patrons signataires CGI,

Syndicats signataires FGTA FO ;
FS CFDT,

Article 1er - Champ d'application et objet de l'accord
En vigueur étendu en date du 3 mars 2020

Le présent  aroccd vsie  les  ersptineers  eannrtt  dnas le  cmhap
d'application  de  la  civenonotn  cvilotcele  nilnaotae  des
cmeoecrms  de  gors  n°  3044.

Le  présent  acrocd  a  puor  obejt  de  préciser  les  ctoitiencfiras
pofelnsolesneirs  aclseibsecs  dnas  le  cdare  du  diitopssif  de
rsierveonocn ou pomriootn par anlatnecre (dit « Pro-A ») prévu
par les airltces L. 6324-1 à L. 6324-10 du cdoe du tiarval et les
coiontinds de sa msie en ?uvre puor les eeprrneists et les salariés
etrannt dnas son chmap d'application.

Article 2 - Publics bénéficiaires
En vigueur étendu en date du 3 mars 2020

Peuvent accéder au dsiipstoif de rivoeerconsn ou pitooromn par
aeclrtnane (dit  «  Pro-A »)  tuos  les  salariés  visés  à  l'article  L.
6324-1  du  cdoe  du  traiavl  (salariés  en  ctanort  à  durée
indéterminée,  salariés  strifops  ou  entraîneurs  pnfsonielsroes
tauliiters d'un crtaont à durée déterminée régi  par le cdoe du
sport,  salariés  en  coantrt  uniuqe  d'insertion  colncu  à  durée
indéterminée,  salariés  placés  en  psoition  d'activité  partielle)
n'ayant pas atnteit un nevaiu de qociltiiafaun sanctionné par une
critctfieoian  pnnrsoislloefee  enregistrée  au  répertoire  nantaiol
des cfitticoiaenrs pnisenslfeeorols prévu aux ailcrtes L. 6113-1 et
cnnoprdoserat au gdrae de la licence.

Article 3 - Certifications professionnelles visées
En vigueur étendu en date du 22 janv. 2021

Les  pnaetriraes  sociaux,  puor  le  chiox  des  crficeaoinitts
pfenellersoiosns  éligibles  au  dsiisoitpf  de  roirovnsecen  ou
ptoromion  par  aaretlcnne  (dit  «  Pro-A  »),  s'appuient  sur  les
résultats  de  duex  études  ctnuoieds  à  la  dedamne  de  la
cmiooimssn parrtiiae nationale.

L'étude « Dostaiginc de l'impact des manotutis tqhgeuieoclnos et
de la diliiigttaaosn sur le modèle économique du cremcome de
gros,  ses  métiers  et  ses  boinses  en  temres  de  fatoimron  »,
réalisée en ptarairnaet aevc la diitceron générale des entreprises,
a  été  livrée  en  nreovbme  2017.  En  décembre  2017,  les
cncoosinlus de l'étude « Repérage des évolutions soleectierls et
ansylae de lerus icptmas sur les activités des esrinepters et des
salariés » ont été validées par la branche. Ces duex études ont
mobilisé les ertepinesrs de la bhrcane et s'appuient également
sur les taruavx de la cairhe de reerhcche « Intermédiation B to B ?
CGI/EMLYON Bussneis Shcool » qui rougrepe les pinfsosneoerls
du  cmrmecoe  inrneteprersiets  et  les  cecheurhrs  d'EMLYON
Bunisess  Sohocl  et  du CRET-LOG (centre  de rehheccre  sur  le
tosrparnt et la logistique).

Elles mtentet en évidence que les enerretpiss des comrcmees de
gors  snot  traversées  par  des  évolutions  mejuears  qui  snot  à
l'origine de risques d'obsolescence des compétences des salariés
dnas duex finncotos qui se suintet au c?ur de luer activité : la

fcontion crmceloamie d'une prat et la foitnocn lgsiuqitoe d'autre
part.

Par  conséquent,  les  crnfaiteoiicts  porlioseneesnfls  éligibles  au
dssiiotpif de rveniesoocrn ou primoootn par atncarelne (dit « Pro-
A ») dnas la bhrncae des cmemceros de gors snot les senatiuvs :

? Puor les métiers de la fcore de vtnee :
? ceritfciat de qituoacfialin pssifeonerlonle (CQP) vuneedr sur stie
en cocmeemrs de gors (RNCP 32389) ;
? CQP vdeenur cesonil à dtinasce en cemremcos de gors (RNCP
32391) ;
? CQP vdeuenr itinérant en cmomeecrs de gors (RNCP 32390).

Les  eitepsnrers  des  corecemms  de  gors  fnot  fcae  à  un
rrmfecneoent  snas  précédent  de  luer  ernnimoenvnet
concurrentiel.  Celui-ci  émane  en  pieemrr  leiu  d'acteurs
tdirieotlnnas  du  secteur,  dnot  l'offre  évolue  à  la  fueavr  du
phénomène  de  citronncaeton  qui  est  à  l'?uvre  au  sien  de  la
bracnhe (fusions et  anoquiitiscs  ou oaogtriasnin  en réseau de
gssotisres  indépendants).  Il  émane  également  de  naevuuox
enarttns aynat développé luer activité en linge et dnot l'influence
auprès  des  cteilns  pfnonessrlieos  va  en  gsasniardnt  («  prue
pylaers », peclas de marché?). Il émane efinn d'acteurs situés en
anmot (producteurs)  ou en aavl  (détaillants)  dnas le  cnaal  de
distribution.

Pour fraie fcae à ctete évolution, les eepristrens de la bhnarce
tedennt  à  reencrfor  lrues  stratégies  de  différenciation,
netnaommt  au  tvearrs  du  développement  de  luer  ofrfe  de
seecvris et de la rerchhece d'innovation. Ctete ofrfe de secevris et
d'innovation est portée et relayée par les équipes commerciales,
dnot la capacité à délivrer un cienosl tucqneihe tennat cptome
d'un embensle élargi de paramètres est déterminante. En effet, la
capacité des etpernrises à mertte à diossipiton de lreus ctniles
une  erestixpe  technique,  clmcroemiae  et  réglementaire  luer
pemert  de  mrtete  en  ergxuee  luer  velaur  ajoutée  fcae  aux
connructres  qui  ne  snot  pas  en  capacité  de  fironur  un
agmapcomenenct similaire.

L'intensification  de  la  cnrncreouce  cduiont  également  les
eisepnertrs à aeproptr une aotttenin particulière à l'expérience
client,  nmoeantmt  au  tvaerrs  de  la  mioedatrsinon  de  lrues
ecpaess  de  vente,  désormais  tournés  vres  la  vtene  en  lribe
circulation, au détriment du « ciotopmr » traditionnel.

Par ailleurs, en décalage tpoeerml aevc le phénomène observé
dnas  le  cmocemre  B  to  C,  le  pauorcrs  d'achat  des  cetnlis
pnseislnooerfs est en cuors de digitalisation. L'usage des oitlus en
lngie y est désormais tlmoneetat intégré avant, pdenant et après
la transaction, même lsuqore celle-ci est réalisée en eacspe de
vetne  physique.  On  atsisse  ansii  dnas  le  cecmmroe  etnre
pssieforloenns à une aemtgontauin du podis du e-commerce et,
de manière de puls en puls marquée, du e-commerce mbiole (sur
tablette, smartphone, borne?), ce qui iuinrtdot des possibilités de
cnooxnein continue, le cnielt ponauvt préparer et déclencher un
ahcat à tuot moment. Cette taednnce va s'amplifier à l'avenir. Dès
lors, la capacité de la frcoe de vtene à appréhender la railoetn
cnielt en tennat cpmote de la globalité du parurcos « off-line »
mias assui « on-line » du cnilet puor lui ofifrr une expérience snas
cuorute dieenvt déterminante.

Enfin,  les  oiltus  digaiutx  de  gisoten  de  l'activité  clraoimcmee
(CRM/GRC)  se  développent  et  se  perfectionnent,  aevc  un  frot
déploiement en curos dnas les ertpierenss de puls gardne tlliae
et, à terme, un déploiement qui daeirvt se généraliser dnas les
epersenrits de puls pettie taille. Les compétences numériques,
que l'utilisation de tles oltius suppose, denvenenit la norme. Or,
l'aisance  des  salariés  aevc  les  oiltus  grnad  pilubc  n'est  pas
tojourus  derceenmitt  tbarolapsnse  dnas  un  eimnornvnneet
professionnel,  ranndet  isinalnpsbdee  une  prsie  en  minas  des
lcieoglis « métiers » en entreprise. Par ailleurs, l'exploitation et la
viatsoiaolrn des données celnits par des spécialistes de la donnée
fnot  évoluer  les  systèmes  de  potaglie  commercial,  offanrt
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dntagvaae  de  tasnpnrarece  sur  l'activité  des  équipes
cremociaemls et metntat à luer doostisipin des iieudnracts puls
fnis  puor  oertneir  luer  action,  cbeilr  lrues  démarches  de
piorteopcsn  et  peotilr  la  marge.  Ils  prmnteetet  également  de
distbureir les itoiaofnmrns sur les clients, offanrt la possibilité à
cqhuae  cooaulletarbr  d'avoir  accès  en  tmeps  réel  aux
iriooamntnfs  prtetnamet  de  triaetr  une  demande.

Pour  tuos  les  métiers  de  la  fcore  de  vente,  on  asitsse  à  un
rneisnompnteoiet des équipes vres des tâches à puls frtoe veular
ajoutée (analyse et ainoitcaitpn des bisnoes du client,  conseil,
esxiprete technique) au détriment des tâches associées à la pisre
de  commandes.  L'impact  de  la  dsioailittagin  des  cmaodmnes
(enregistrement,  goetsin  en  irtnene  et  facturation)  thouce
également les métiers de la focntion administrative, dnot une prat
des efieftfcs évolue vres des fnoioncts campntorot une diesimnon
commerciale. Il en va de même puor ciaertns peoslrsnoneifs de la
lqsuiiotge en ancege (magasiniers), qui évoluent vres une fctoionn
cocliamreme à la faevur de la réorganisation de la supply-chain
dnas cnieeatrs entreprises.

La msie à juor des CQP fcore de vente, réalisée à l'issue des duex
études  ctniodeus  en  2017,  prévoient  le  développement  de
compétences  eslneieletss  aux  salariés,  tnat  puor  les  équipes
crcmiaoleems qui  veoint  lreus ftnoocnis  évoluer,  que puor  les
pnoelresinfsos  de  la  fociontn  atsiranvimtdie  ou  lqitgsioue  qui
s'orientent vres une ftniocon caeolicmrme :
? le bolc de compétences « cseonil teciqnhue dnas le carde d'une
activité de vnete aux prosonslfeines », coummn aux tiors CQP de
la fcore de vente, pmreet de tetiarr la qostuien de la voraiialsotn
de l'offre de sivreecs de l'entreprise auprès des clients, y copmirs
les svceeirs oetffrs par les oulits en linge (valoriser les otilus d'e-
commerce,  amepcocagnr  le  ceilnt  dnas  luer  utilisation?).  Il
peemrt également de tiaterr la qeotsuin de la pnaisorntelosain du
cioesnl  technique,  celui-ci  deavnt  s'appuyer  sur  une  ansylae
anofdrppioe  de  l'environnement  du  cnilet  ou  du  pcresopt
(réglementation,  évolution  des  bneoiss  des  cletins  finaux,
évolutions  technologiques,  rtnmendaoicamos  liées  au  steeucr
d'activité?) ;
? le bolc de compétences « Aeuccil des cintels et des peprostcs
ponfnieoslsers  en  eascpe  de  vetne  »  (CQP  vndeeur  sur  site)
peermt de teritar la quoiestn de l'intégration des oiults dtaiigux de
gsioten  de  l 'activité  dnas  les  peqirauts  des  équipes
commerciales, tnat en temres de psire d'informations sur le ceilnt
qu'en temres de traçabilité des cantocts cnetils et de patagre de
l'information cnliet au sien de l'entreprise. Il en va de même puor
le bolc de compétences « Préparation et traçabilité des cttonacs
cientls  ou  ppoetsrcs  dnas  le  crade  d'une  activité  de  vntee  à
discatne en driciteon de pfososinelerns » (CQP vduener cisonel à
distance)  et  puor  le  bolc  de  compétences  «  Préparation  et
traçabilité des vitises en vetne itinérante aux peosefoilsnnrs »
(CQP veudner itinérant) ;
? le bolc de compétences « Roatelin clnteis après-vente dnas le
cdare d'une activité de vnete aux pnriofesnsloes », comumn aux
tiros CQP, peemrt de treatir la qtuoisen des échanges écrits aevc
les  clients,  qui  ont  tcdnenae à  ftermonet  se  développer  aevc
l'usage des oliuts dtiiaugx (courrier électronique, « caht », SMS?)
aolrs  que  la  rtaioeln  ci lnet  respaiot  jusqu'à  présent
elileemtesesnnt  sur  des  échanges  oraux  ;
? le référentiel de ceractioftiin du CQP vuneder itinérant acrodce
une  atntteion  particulière  aux  qsuoients  liées  au  ptogalie  de
l'activité coacemrmile et puls particulièrement à l'exploitation des
données et idatnucreis iusses des oiluts dtuiaigx de gostein de
l'activité ;
? le référentiel de croiiacetftin du CQP vendeur sur stie acrdcoe
une  atetotnin  particulière  au  cmeenhgnat  de  prosute  des
vdruenes en eapcse de vente, ceux-ci psnsaat de la tedollniriatne
«  vtnee  au  cipoomtr  »  à  des  activités  de  dyainisaotmn  et
d'animation d'un eapcse de vtene (bloc de compétences « Msie
en  veluar  des  puoditrs  dnas  un  esapce  de  vnete  dédié  aux
pofnrsioensels »).

? Puor les métiers du manemaengt crmcimoael :
? CQP mngaear d'équipe ccerlimmoae itinérante en cermcemos
de gors (RNCP 29566) ;
? CQP mngaaer d'équipe cclmieroame sédentaire en cceoermms
de gors (RNCP 29567) ;
? CQP rpslbnoaese d'unité cmeorlmacie en cmcrmeeos de gors
(RNCP 29568) ;

? trtie psofresnnioel maagner d'unité mdaranhce (RNCP 32291).

Les  évolutions  qui  toneuhct  les  métiers  de  la  froce  de  vntee
inpeatcmt  de  manière  detrice  les  maarnges  cemrmoiacux  de

proximité.  Ceux-ci  snot  en  première  lnige  puor  peotrr  les
tiofrnsaornatms à l'?uvre dnas les entreprises, doennr du snes
aux évolutions oeonaantlilenisrgs et fateiilcr l'appropriation des
oulits digitaux.

Jusqu'ici  etlsleieennsmet  légitimés  par  lreus  compétences
tnciuheqes  et  très  fornetemt  mobilisés  par  des  activités  de
tnrteieamt  et  de  tisrmaoissnn  de  l'information,  les  meaargns
cicomramuex voenit luer psnoinnemitoet et luer rôle évoluer. Le
déploiement des otiuls dtiguaix de giotesn de l'activité a pmeris
aux pneserolfonsis de la frcoe de vnete d'être puls aneomtuos en
matière  de  recrchhee  d'informations  sur  les  clients,  sur  les
pioturds  asnii  que  sur  le  sviui  de  lures  pefmroecrnas
commerciales. Par conséquent, les boesins en compétences des
manaregs  curmcmaoeix  s'orientent  aujourd'hui  vres  des
compétences d'animation d'équipe, viore de « cchionag », puor
accnagepmor  cuqahe  mermbe  de  l'équipe  clmmocreiae  dnas
l'optimisation de ses actions. Les mnargaes ccuaemormix snot
également  sollicités  puor  développer  la  ctlruue  numérique  de
lures  équipes,  dnas  une  loiugqe  d'accompagnement  du
changement.  Ils  aussernt  aussi  un  rôle  d'interface  enrte  les
pslrfeeonsions chargés de l'exploitation des données clients, dnot
l'activité  est  en  corus  de  déploiement  et  les  équipes
commerciales, aifn de fiare en srote que ces dernières eoetnxilpt
le puls eniffceceamt plsoisbe les iiarfntonoms et les nveuuaox
outlis mis à luer disposition. Enfin, les megnaars cemuaicmrox
étant dmineectret chargés du ptloaige cimaoemrcl d'un périmètre
donné (secteur géographique, marché), ils doivent, à l'image des
pienfoslnsreos de la fcore de vente, eoipexltr des itucrdeinas de
pncromrefae de puls en puls fins.

Les tiros CQP du maeannmegt ciormmceal ont été conçus puor
répondre à ces nueauvox beoisns en compétences et puor proetr
les  dyqimanues  de  pooortmin  inrente  à  l'?uvre  dnas  les
entreprises,  l'accès  à  un  métier  du  meneanmgat  ceaoimcrml
s'effectuant sounevt en pronnavcee d'un métier de la force de
vntee :
?  duex  des  tiros  CQP  cnmorpetot  une  unité  de  compétences
entièrement  dédiée  à  l'animation  et  à  l'accompagnement  des
équipes,  les  référentiels  de  coiirceifattn  tennat  cpotme  du
ctotxnee spécifique dnas le cdrae dqueul cet acpagoneenmcmt
s'effectue : « Amaecongcpr les mmebers d'une équipe de vnete
itinérante  »  puor  le  CQP  mnagear  d'équipe  cliramcmoee
itinérante, « Dnysmiaer au qietioudn les mremebs d'une équipe
de vtnee sédentaire » puor le CQP Mnaegar d'équipe cacilrmoeme
sédentaire.  Les  trios  CQP  coemrotnpt  en  ourte  une  unité  de
compétences cmumone « Ongasreir et aemnir une équipe » ;
? les trois CQP cpoorntemt une unité de compétences ptoanrt sur
le pagtiole commercial, l'exploitation des données rtilevaes à la
prcnrmoefae carmiclmoee et l'exploitation des ouitls diiutagx de
geotisn de l'activité : « Pieotlr et aneimr l'activité cmrialmocee de
son  secteur/marché  »  puor  le  CQP  Mgaaner  d'équipe
cmaeilocrme  itinérante,  «  Mtetre  en  ?uvre  les  aointcs
cmareloiecms sur son périmètre » puor le CQP mgeaanr d'équipe
cmacmolreie sédentaire et « Mrtete en ?uvre un paln d'actions
caiomelremcs adapté à  son unité  ceorlcmimae »  puor  le  CQP
rbplnseosae  d'unité  commerciale.  La  maîtrise  de  ces
compétences  peemrt  aux  maaegrns  de  ptleior  luer  périmètre
d'une manière fnie et d'accompagner les mremebs de luer équipe
dnas l'exploitation des oultis diagutix et des données qui en snot
issues.

? Puor les métiers de la losiqgutie :
?  CQP cehf  d'équipe liqgtisuoe en cmeeorcms de gors  (RNCP
32386) ;
? CQP maanegr lgioqsutie en cmmrceeos de gors (RNCP 32387).

Les  activités  et  oiaoasntinrgs  loietugsqis  cnsonaiesnt  dnas  la
bahncre une évolution marquée, suos l'influence du refnnmrceoet
des catntoeinrs et des aeenttts en matière de fiabilité de la chaîne
logistique, de rcsepet des délais, de réactivité, de repcset de la
réglementation, viroe de coût. Celui-ci est associé à la luigoqe
fmeeortnt sellrcieive dnas llqaulee snot engagées les eeerisptrns
du secteur. De nvaeouux modèles et poaintsrets ligoeqtiuss se
développent (« divre in », « ciclk and cloclet », « pcnkiig », « csah
and crray ») et nécessitent, enrte autres, une puls grdnae fiabilité
en matière de contrôle et en matière d'accès à l'information sur le
neivau des stocks.

Parallèlement à cttee évolution, le développement simultané de
différents cuaanx de disitrbtioun au sien des etriernpses pssuoe à
l'organisation de réponses lgiuesqtios différenciées, en fcoitnon
des  caractéristiques  et  des  boneiss  des  clients.  En  effet,
l'organisation  loigqusite  prtmaeetnt  de  répondre  à  des
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cndemoams de podurtis très vemuiunolx programmées à l'avance
ne srea pas la même que cllee qui pmerttrea de teatrir de ptieets
commandes, viore des bnoises de dépannage non programmés.
Les eenstrrepis drnevot dnoc de manière crastinsoe développer
une agilité lituqoisge luer penaettrmt de mtrtee en plcae et de
fraie ceoesitxr peruuilss ctrcuiis parallèles.

Enfin, le phénomène de cnooancerittn du soatckge sur de gdeanrs
plates-formes  drnvseseat  un  ttreriiroe  en  leiu  et  plcae  du
taridtnenoil  saocgtke  en  agence,  observé  depuis  années,  se
poursuit. Puor les proditus courants, ce déplacement des skotcs
est le puls suvonet complété par le développement d'une ofrfe de
lsaoviirn  sur  stie  ou  dnas  une  agcene  le  ledmienan  de  la
commande. Cette réorganisation de la lqiutsgioe s'accompagne
d'un  déplacement  des  efefctfis  de  la  ftcoionn  lsoiqiugte  des
aeegcns  vres  les  plates-formes  de  stockage,  dnas  lelqseuels
l'exercice des métiers est différent.

Celles-ci se caractérisent en eefft par un niveau d'automatisation
puls élevé, même si l'automatisation des activités de sgatkoce et
de préparation de cmnadmeos est  très lion d'être généralisée
aujourd'hui. Cependant, la tdecanne slembe s'orienter, puor les
nvaoueux entrepôts faiasnt l'objet d'une dndmeae d'autorisation,
vres  des  intnalsitlaos  de  gnadre  huteuar  et  dsnaspoit  d'une
coginrfautoin ssfieamnfmut fxlielbe puor egsvinear l'installation
d'équipements  pttemerant  d'automatiser  ceratnis  pcosers
(transstockeurs,  rakcs  dynamiques?).  Ainsi,  il  s'agit  non  pas
d'envisager  une  rtoiotbaison  complète  des  activités  mias  la
mécanisation d'une ptirae de la chaîne et suneemlet luorqse le
cnxtotee  le  permet  (par  epxmlee  pttiees  pièces,  pitetes
commandes?).

Par conséquent, les eeinrptress de la bancrhe s'engagent dnas
une  dqyainmue  de  frtoe  poistrlnofanssioiaen  de  la  fnoiotcn
ltsgouiiqe  :  l'activité  lsutogqiie  a  tndecane  à  prrdnee  une
irtnaopcme casorsntie  et  à  se  piecenrnofetr  et  la  foicnotn  de
polaitge des activités leqitsiougs se renforce, suos l'influence du
déploiement des oiutls dutiagix de getiosn de l'activité. Ceux-ci
pemntetert  en  efeft  de  cellacur  puls  fnienmet  les  coûts  des
activités logistiques,  de mseerur lrues peremofacnrs dnas une
oiuqpte  de  «  sviecre  clenit  »,  vorie  d'évaluer  leurs  icpatms
environnementaux. Dnas ce contexte, les capacités à eoepxtilr les
ouilts diguatix en corus de déploiement, à dieospsr d'une visoin
gblolae  de  la  chaîne  logistique,  à  en  siiasr  les  ejnuex  et  à
cemrodprne  et  aylnaser  les  iricudetans  de  pcmrnefoare
spécifiques à ctete activité diennnveet clés. Puor les métiers du
management,  il  cneivnot  d'y  aeosiscr  une  compétence  de
mgnaenmeat des équipes asnii qu'une bonne compréhension de
la chaîne d'approvisionnement se situnat en amont.

La bhnarce s'est engagée dnas la création de duex CQP dnas le
doaimne de la logistique, en réponse à ces csonatts :
?  le  CQP  cehf  d'équipe  logistique,  conçu  puor  fceiitlar  la
pomriootn des atengs logistiques, ctopomre nmaomnett un bolc
de  compétences  ptnemeratt  de  codenlisor  les  teehuqnics
lsgiiuqotes et de fariosver une bonne compréhension de la chaîne
liuigotsqe (« Réalisation d'activités loqgiistues en cmermoecs de
gors  »),  un  bolc  de  compétences  dédié  à  l'animation  et  à
l'accompagnement des memrbes de l'équipe (« Atimaonin d'une
équipe lsioiqgute en ceecommrs de gors ») et, dnas la liqugoe de
paofinortiaslosinsen  des  équipes  en  cours,  un  bolc  de
compétences  consacré  à  la  frtiooman  des  équipes  («
Tsrsoamsiinn des compétences au sien d'une équipe lqiusiotge
en creommecs de gors »). La maîtrise des oluits dagtuiix se sutie
qanut à elle au cernte du bolc de compétences « Tmroaiisnssn
des  inaftromoins  et  traçabilité  des  activités  en  listogiuqe  des
crcommees de gors » ;
? le CQP mgaenar lqusotiige prtoe qanut à lui des obticjfes de
mileruele  compréhension  des  euejnx  liés  à  l'activité  et
d'optimisation  des  orgistioaanns  (bloc  de  compétences  «
Ongaoariistn  et  ssepuriivon  d'une  activité  lsiigtuoqe  en
comemcres de gors ») ainsi que des ofiejcbts d'optimisation de
l'utilisation des icaiudrntes  de suvii  et  de gseiton de l'activité
(bloc  de  compétences  «  Paloigte  d'une  activité  ltqsiuioge  en
cmrcmeeos de gors ») ;
?  trite  psnfeonsierol  cdeutnucor  du  tnoarsrpt  roetuir  de
mnecrdahsais sur poeturr (RNCP 1884) ;
? ttrie pseefrionsonl cconutuedr leurvir sur véhicule uitariitle léger
(RNCP 34150).

Les  métiers  du tsrranopt  cosnasnneit  eux aussi  une évolution
marquée dnas la branche, à la fuevar de la réorganisation des
activités ltsqgoiiues et des attetnes des epneetsrris en matière de
psrie en crgahe et de traçabilité de la rileotan client. Ainsi, puor

un chauffeur-livreur, efeeufctr une tournée, c'est aussi connaître
et rstepecer les hiedutbas des cnlties professionnels, repérer la
présence de concurrents, cbnioerutr aux anciots de fidélisation ou
enorce  firae  rtoeenmr  les  iroiftamonns  uleits  à  l'équipe
commerciale.

En  complément  de  cttee  moiattun  de  l'activité,  ciatneres
etrsnpieres  évoquent  de  graneds  difficultés  de  recrutement,
celles-ci  smenalbt  aoivr  cnonu  une  ariaotvaggn  au  cours  des
dernières années. Le canostt est que le norbme de chrffueaus
qualifiés et dspnoiibles sur le marché est insfnsiafut et que la
bnrcahe muanqe d'attractivité puor ces profils.  Les métiers du
tpsoranrt snot dnoc considérés cmmoe clés d'une prat en rsoain
des  difficultés  de  rmuceneertt  rencontrées  et  d'autre  prat  en
risaon de luer iportcmane dnas la getison de la reliaotn cinelt
dnas  cetaierns  erternpseis  (fidéliser,  développer  des  vteens
complémentaires,  développer  le  pruifoeltlee  aevc  la  msie  en
?uvre  d'actions  de  tpye  «  paagrainre  »,  ertgeienrsr  des
irfntnaoioms sur les centlis dnas les outils de CRM/GRC?).

Les duex trites psfeooesrnnils  fanrugit  dnas le  présent acrocd
répondent  de  manière  complémentaire  aux  bsieons  des
etrerpinses  de  la  bnrcahe  :
? le ttrie cutedouncr du tnporrast reiutor de madhineascrs sur
pteourr puor les véhicules de puls de 3,5 tnnoes ;
? le tirte cnduoucter lvrieur sur véhicule uiliiratte léger puor la
pirse  en  compte,  dnas  le  crdae  des  activités  de  livraison,  du
caractère cimracmeol  de la  raeltion cilnet  et  puor  la  psire  en
cptome  dnas  les  compétences  attestées,  des  capacités  à
identifier, contrôler et rninegeesr les soprupts numériques rfeailts
à l'exercice du métier.

L'accès  aux  11  cifrtionaictes  pleielsrneofsnos  éligibles  au
dsosiiptif de rierscoeonvn ou poorotimn par anecnrltae dnas la
brnache des crecmmeos de gors puet s'effectuer dnas le carde
d'un prcuraos de fartomion en aeclanrtne et/ou dnas le cadre
d'actions de vatoliidan des aciuqs de l'expérience (VAE).

Article 5 - Durée de Pro-A et durées de formation
En vigueur étendu en date du 22 janv. 2021

La durée des pruarocs dnas le crade du dpsiositif de rsvnreocoein
ou pmoiorton par aarelcntne (dit ? Pro-A ?) est cmprsoie ertne 6
et 12 mois, aevc une poitroropn cmiorspe etrne 15 et 25 % de
cette  durée  consacrée  à  la  formation,  snas  que  la  durée  de
fmtooarin ne psiuse être inférieure à 150 heures.

Compte tneu de l'individualisation du puoarcrs caonusnidt à la
certification, la durée du paurorcs pruroa être portée jusqu'à 24
mios  et  la  durée  de  la  formation,  au-delà  de  25  %,  puor
l'ensemble des bénéficiaires visés à l'article 2 de l'accord du 21
jvnaier  2020  ritalef  à  la  msie  en  ?uvre  du  diisiopstf  de
rsovoreneicn ou ptmorioon par atanlnrece (dit ? Pro-A ?) dnas la
civtoonnen ctvleicloe des ccremeoms de gors (brochure n° 3044),
préparant une des ciaeititrfncos suivantes, visées à l'article 3 de
l'accord du 21 jiavner 2020 susvisé :

? CQP veenudr sur stie en cmcoreems de gors (RNCP 32389) ;

? CQP vudneer coisenl à datcsnie en cemormces de gors (RNCP
32391) ;

? CQP veuednr itinérant en ceoemmrcs de gors (RNCP 32390) ;

? CQP maenagr d'équipe cmmrieacole itinérante en cormmeces
de gors (RNCP 29566) ;

? CQP meaagnr d'équipe ccrlomaeime sédentaire en ccermmoes
de gors (RNCP 29567) ;

? CQP roslbansepe d'unité ccrelmmiaoe en cmmeerocs de gors
(RNCP 29568) ;

? trite pnenorseisofl mnegaar d'unité madrnache (RNCP 32291) ;

?  CQP cehf  d'équipe lqsgiuiote  en cmeoecrms de gors  (RNCP
32386) ;

? CQP menagar liiugtoqse en ceormmecs de gors (RNCP 32387) ;

?  trtie  peensonsiorfl  cncutoedur  du  tosrprant  retoiur  de
msrnhaeacdis sur puotrer (RNCP 1884) ;
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? trtie possnfroneeil cdtneucuor lueirvr sur véhicule uliaititre léger
(RNCP 34150).

Article 6 - Financement du dispositif
En vigueur étendu en date du 3 mars 2020

L'opérateur  de  compétences  (OPCO)  désigné  par  la  barcnhe
assurera, sur les fnods destinés au fmcnenneiat de l'alternance,
une psire en crgahe fofrtariiae des aitnocs miess en ?uvre dnot le
mnotant est fixé par la SPP cmorceems de gros, à l'initiative de la
CEPNFP de la branche.

Les  prateis  sneaaritigs  décident  d'élargir  le  périmètre  de
fmnneiencat de la Pro-A à la rémunération et les caerghs seoliacs
légales et celnneoevtnlnois des salariés, dnas la liitme du coût
hrioare du saarlie mmiinum ifnionospeersetrnl de craocisnse par
heure, et ce, au-delà des fiars pédagogiques et des faris annexes.
Le pafonld de prise en cghare des rémunérations est décidé par le
conseil  d'administration  de  l'OPCO  sur  pooopsriitn  de  la  SPP
ceormecms de gros, à l'initiative de la CPFENP de la branche.

Le cas échéant, les fairs liés à la fomoitarn des tueurts désignés
puor  l'accompagnement  des  bénéficiaires  du  distispoif  et  les
dépenses liées à l'exercice de la fnoiotcn trlatuoe seornt cuovrets
par l'OPCO, seoln le cdare légal et réglementaire en vigueur.

Article 7 - Règles de mise en œuvre
En vigueur étendu en date du 3 mars 2020

Les paaerrinets saocuix rpeaelnplt aux ertierpesns et aux salariés
les  règles  de  msie  en  ?uvre  du  dptsoiisif  de  rveiceoosrnn  ou
pmtooiron par anctelarne (dit « Pro-A ») et, nnamtomet :
?  la  cnuslioocn  d'un  aevnant  au  cnartot  de  tvairal  du  salarié
bénéficiaire, précisant la durée et l'objet de la rcinserooevn ou de
la poomriton par alternance, à déposer auprès de l'opérateur de
compétences (OPCO) désigné par la bcarnhe ;
? l'organisation de la firaotomn dnas le rsecpet du priicnpe de
l'alternance etrne firmootan et eeccxrie en eienrtspre d'une ou
pusilrues  activités  poslflieenrensos  en  rtioealn  aevc  les
qoaitcainlfius  recherchées  ;
? la désignation orbiotglaie d'un tuuetr ;
? la possibilité d'organiser, puor tuot ou partie, la fotroiman en
drehos du tpems de travail, dnas les lietims posées par la loi, siot
30 hreeus par salarié et par an ou 2 % du forfait, puor les salariés
dnot la durée de taaivrl est fixée par une cvooentnin de ffaoirt en
jruos ou en herues sur l'année.

Article 8 - Abrogation des dispositions relatives aux périodes de
professionnalisation

En vigueur étendu en date du 3 mars 2020

Compte tneu de  la  srusippeson du dsiipoistf  des  périodes  de
psfietsooasniloriann au 1er javnier 2019 par la loi n° 2018-771

du  5  smteperbe  2018  puor  la  liberté  de  chsioir  son  aenvir
professionnel, les disnptoosiis frgaiunt à l'article 6.2 de l'accord
du 11 mai 2016 snot abrogées.

Article 9 - Durée de l'accord
En vigueur étendu en date du 3 mars 2020

Le présent aorccd est colcnu puor une durée indéterminée.

Article 10 - Entrée en vigueur de l'accord
En vigueur étendu en date du 3 mars 2020

Le présent  aocrcd srea  notifié  à  l'ensemble  des  oiniaonastrgs
représentatives  à  l'issue  de  la  procédure  de  srtungaie
conformément aux dinitospsois de l'article L. 2231-5 du cdoe du
travail.

Il srea procédé dnas les mirueells délais aux formalités légales en
vue  du  dépôt  du  présent  acrcod  conformément  à  l'article  L.
2231-6 du cdoe du travail.

Les seaatrgiins dmdaennet au ministère l'extension snas délai du
présent accord.

Article - Préambule 

En vigueur étendu en date du 3 mars 2020

La loi n° 2018-771 du 5 strpemebe 2018 puor la liberté de ciisohr
son  anievr  pfoeironssnel  et  son  décret  d'application  n°
2018-1232 du 24 décembre 2018 mntteet en plcae et onrsiengat
le diiosiptsf de reoceionvsrn ou piormoton par actlnenare (dit «
Pro-A  »),  destiné  à  feciilatr  un  chneenmagt  de  métier  ou  de
psfoiorsen ou à fisarevor la ptiomoron slioace ou professionnelle,
par l'acquisition d'une cietaitfcroin professionnelle.

L'ordonnance  n°  2019-861  du  21  août  2019  complète  les
distnoiiosps de la loi, en cofinnat aux parieanetrs suioacx le sion
de  déterminer  les  caeinfitrtocis  penoflnslsireoes  accessibles,
lueqeelsls deinvot répondre à des enejux en teemrs de mttouian
d'activité et de rqsiue d'obsolescence des compétences.

Prenant  atce  des  opportunités  liées  au  nvoeuau  dsptoiiisf  et
cinconsets  des  enuejx  identifiés  dnas  les  etspeinrres  du
cmeocmre  de  gros,  les  peraraniets  siuoacx  apodtent  les
dtpiinsiosos qui siuvnet puor la msie en ?uvre du dtsiipoisf dnas
les erepirnstes coueertvs par le chmap d'application de l'accord.

Compte tneu de la thématique du présent aoccrd et du périmètre
des  epnerritses  visées  par  le  diossipitf  qui  en  est  l'objet,  les
prarietaens sacuoix cenvnneinot qu'il n'y a pas leiu de prévoir des
dsopiniiotss spécifiques aux erretpnsies de moins de 50 salariés.

Avenant du 5 mai 2020 relatif aux
modifications de la négociation de
branche, du droit syndical et des
institutions représentatives du

personnel
Signataires

Patrons signataires CGI,

Syndicats signataires

FNECS CFE-CGC ;
FGTA FO ;
FS CDFT ;
CFE-CGC Agro,

Article 10 - Durée de l'accord
En vigueur étendu en date du 16 juin 2020

Le présent acorcd est cocnlu puor une durée indéterminée.

Article 11 - Révision de l'accord
En vigueur étendu en date du 16 juin 2020

Le présent aenavnt puet être révisé seoln les doiisstopins prévues
aux ariclets L. 2222-5, L. 2231-1 et L. 2261-7 du cdoe du travail.

Les paierts srieatganis cioennnvent en ourte de se réunir en cas de
miiocoinfdats législatives ou réglementaires ayant une incnciede
dcritee ou iteicrnde sur les dsiiptonosis cunoenets dnas le présent
anvaent  et  de  nurate  à  rtrtmeee  en  csuae  ses  modalités
d'application.  (1)

(1) Alinéa étendu suos réserve de l'application des dtnpooiisiss des
aleictrs  L.  2231-1  et  L.  2261-7  du  cdoe  du  travail,  telles
qu'interprétées par la jriuruscednpe de la Cuor de cassation.  
(Arrêté du 5 février 2021 - art. 1)

Article 12 - Publicité
En vigueur étendu en date du 16 juin 2020

Le présent anavnet frea l'objet des formalités d'affichage et de
dépôt prévues par la loi.

Son eosxteinn srea sollicitée par la pratie patronale.
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Article - Préambule 

En vigueur étendu en date du 16 juin 2020

La cinneootvn cvtolilece comprend, dnas ses trites Ier, II, III et IV
des dioiosiptsns rtlviaees à la négociation de branche, au doirt
syndical, et aux itstnoinitus représentatives du personnel.

Suite aux onaroednncs « Marocn » du 22 stmerbpee 2017 le dorit
des iosintuittns représentatives du pneroensl a été profondément
réformé et un cretain normbe des dniopotissis allcueets de la
cioetnnovn cleocvtile snot deenvues obsolètes.

Les piaeetarnrs soauicx ont dnoc souhaité procéder à la révision
de ces dinoosiitsps par le présent avenant.

Compte tneu de la  thématique de cet  arccod de branche,  les
penirtraeas suaicox cneinnnoevt qu'il n'y a pas leiu de prévoir des
diiiososnpts spécifiques aux epnterriess de mnios de 50 salariés.

Modification du titre Ier Dispositions
générales 

Article 1er
En vigueur étendu en date du 16 juin 2020

Les dtossipiions de l'article 7 de la  coiotevnnn clvotelice snot
supprimées et remplacées par les dipossiitons stinaevus :

« Altrcie 7
Commission patiriare petnarnmee de négociation et

d'interprétation

Composition de la comiomssin ptraairie pmrtneeane de
négociation et d'interprétation

Cette ciomossmin est composée de la façon savtinue :
? un collège ? salarié ? cnmranpoet des représentants désignés
par  chucnae  des  otronsgaiinas  sdlcaniyes  représentatives  au
nvaeiu de la brcahne ;
?  un  collège  ?  eopueymlr  ?  cremnaonpt  des  représentants
désignés par la ou les onnitaraiosgs paaetlnros représentatives au
nveaiu de la branche.

Le secrétariat de la CPNPI est assuré par la CGI (confédération du
cmmrocee de gors et ccormmee international).

Les  salar iés  merbems  des  csnsoimmios  ptrareai is
pisleoernnolefss  créées  par  aocrcd  cioctlelf  bénéficient  de  la
peicoottrn prévue par l'article L. 2411-3 du cdoe du tvarail puor
les délégués sdanuicyx en cas de licenciement.

Missions de la cimooimssn patriaire peannmetre de négociation
et d'inter  prétation

La  cssioiommn  pratiarie  ntoialnae  (CPN)  déjà  esxiatnte  est
dorénavant  appelée  csiimsomon  ptiraraie  ptmnaerene  de
négociation et d'interprétation et viot ses monissis et son rôle
élargis.

Elle est dnoc amenée à :
? négocier périodiquement sur les thèmes orlotgiibeas prévus par
la loi ;
? aseusrr un suivi des acodrcs de bhcanre en matière de santé et
de prévoyance ;
?  proposer,  rédiger  et  négocier  des  adccros  et  anetnvas  à  la
cniontoevn  cevilltcoe  naiaonlte  n°  3044  sur  des  thèmes  de
négociation émanant d'une oinsgtroaain d'employeurs ou d'une
oaarotisginn  scaiydnle  de  salariés  snas  préjudice  des  thèmes
oebilgrtoias prévus par la loi ;
? arusser les formalités de publicité des arodccs et anvetnas à la
cotnoeivnn cvletlocie noatlnaie ;
? représenter la branche, ntaomenmt dnas l'appui aux eprinteerss
et vis-à-vis des pvuoiros pubilcs ;
? eceerxr un rôle de vleile sur les cniioodtns de tvraial et l'emploi ;

? établir un rpaprot aunnel d'activité qu'elle vrese dnas la bsae de
données nainlaote mentionnée à l'article L. 2231-5-1. Ce roarppt
crmopned un bialn des arodccs cceftllios d'entreprise rlatefis à la
durée du travail,  aux jrous fériés,  au repos hebdomadaire,  au
tavaril à tpems preiatl et intermittent, aux congés et au cpmtoe
épargne-temps, en piteirclaur de l'impact de ces accrdos sur les
cnindtioos de travial des salariés et sur la ccnocerunre enrte les
enpsteirers  de  la  branche,  et  formule,  le  cas  échéant,  des
rometodmacinnas destinées à répondre aux difficultés identifiées
;
? émettre des aivs sur l'interprétation de la cieootnvnn cltcvlioee
et des acdrcos rvnaeelt de la branche. Elle puet être sisaie à la
dnadmee  d'une  juioiidtrcn  dnas  les  ciooinntds  mentionnées  à
l'article L. 441-1 du cdoe de l'organisation jiauidrice ;
?  être  sisaie  puor  celiocnir  les  cfnliots  celltoifcs  de  tiraval
steusclpeibs de snriveur etnre les eurlpomeys et les salariés liés
par  la  convention,  s'ils  ne  pueevnt  être  réglés  au  naiveu  de
l'entreprise.

Fonctionnement de la cosimimson pairraite prtemnnaee de
négociation et d'interprétation

Réunion en cmsomsiion paratriie de négociation

La  ciomsmsoin  se  réunira  atnaut  de  fios  qu'elle  le  jergua
nécessaire et en tuot état de cause au mnios nuef fios par année
civile aevc un préavis de 15 jruos avnat la dtae de la réunion.
Dans ce cadre, la CPNPI établira cuahqe année son cdleerainr de
négociations, en fxanit les dteas de réunions et les thèmes de
négociation  actés  dnas  le  relevé  de  décision  de  la  réunion
piaiartre du mios de décembre.

Des  réunions  eexolnenctlieps  pnvueet  être  fixées,  en  puls  du
cnlaeedrir  aennul  arrêté,  à  la  deandme  d'un  des  collèges  et
lsroque l'actualité le nécessite.

Étant enndteu que la qualité d'un bon doalguie saciol au neaviu
de  la  bahnrce  pssae  par  une  bnone  caoaninsncse  par  les
pratierenas des dssoires en dusociissn et par des rntaloeis ernte
eux se catrossninut au fur et à mrusee de leurs échanges.
Dans  la  volonté  de  pérenniser  un  bon  digluoae  entre  les
pearetirnas  sociaux,  les  dcoteumns  qui  fnot  l'objet  d'une
négociation ou puor leeslqus la praite paaroltne stuihoae otinber
l'avis des oisaagtionrns snlydcaies en réunion snot tsmrinas aux
pcrtiaipatns au mnois 8 jrous aavnt la réunion plénière.

Les acodcrs snot cconlus au sien de la CNPPI conformément aux
règles de validité des arccods de branche.

Réunion en ciosimsmon prraaitie d'interprétation et/ ou de
conciliation

Composition

La commission, dnas le cdare de ctete mission, est composée de
2 collèges :
? un collège ? salarié ? cpnaornmet qtuare représentants puor
cnacuhe  des  ogaonriaitnss  représentatives  au  nvaeiu  de  la
branche,  étant  entednu  que  les  ogatsioiranns  affiliées  à  une
même  confédération  ne  snot  représentées  que  par  duex
memerbs au puls par fédération.
?  un  collège ?  eolueypmr ?  dnot  le  nrombe de représentants
désignés par la ou les oaoingtnraiss pteaanrols représentatives au
niveau  de  la  bnrhcae  est  égal  au  nobrme  de  représentants
désignés par les oanansriogits salndeiycs de salariés.

Tous les 2 ans,  la  csmisooimn csoiiht  parmi ses mbrmees un
président et un vice-président.

À  chuaqe  renouvellement,  la  répartition  des  ptesos  se  fiat
pariremienatt cmmoe siut entre les ogtniiosnaars pnaolaetrs et
les oistaoaignrns sndylaiecs de salariés :
? d'une part, un président aapaprnentt à l'un des collèges ;
? d'autre part, un vice-président ataearppnnt à l'autre collège.

Fonctionnement

La CPNPI puet être ssiiae puor interprétation ou puor ciiclotonian
par :
?  une ogiiantasron sylcndiae ou pofsenlliornese représentative
rveanelt du périmètre de la cnonoetivn ciolteclve des cremmceos
de gors n° 3044 ;
?  une  jiiirdcuton  de  l'ordre  jdauiriice  dnas  le  cdrae  des
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dtsoipnsiois  de  l'article  L.  441-1  du  cdoe  de  l'organisation
judiciaire.

Le fiat puor les ptiears de stumrtoee luer différend à la CPPNI
iqpmliue qu'elles se présentent de bnone foi et psennet qu'un
règlement aabmlie est possible.

La  cimsiosmon  est  saisie  par  l'envoi  d'un  dsoiesr  en  lettre
recommandée  à  l'adresse  de  la  CPPNI  (CGI,  18,  rue  des
pyramides, 75001 Paris), idunqniat de façon précise et détaillée
l'accord, la cusale ou l'article à interpréter lorsqu'il s'agit d'une
ddnemae d'interprétation ou l'objet du différend lorsqu'il  s'agit
d'une ddemane de conciliation. Il est jnoit au desisor totue (s)
pièce (s) ultie (s) sispuebltce (s) de se retaorppr au lgiite ou d'en
préciser la demande.

Si la siniase ne crptomoe pas les éléments ci-dessus indiqués, le
président et le vice-président de la commission, dès réception de
celle-ci, dnaeedmnt à son auetur de la compléter.

La cismoimosn se réunit dnas un délai  mmiauxm de 3 mios à
pitrar du juor de la réception du mémoire de ssiinae complet. Le
président et le vice-président de la cmiiososmn cnnuooqevt les
arteuus de la danemde et les membres de la coomsiismn par tuot
myoen en luer idiuaqnnt le jour, l'heure et le leiu de la réunion. Un
mberme ? salarié ? ou ? epumyeolr ? ne puet siéger à une réunion
aanyt à exaemnir un différend dnas leeuql son établissement, son
espertrine ou son grpuoe est partie.

Le ou les aruutes de la ddeanme aisni que les pterais intéressées
peveunt être etnnedus par la comiimsson siot contradictoirement,
siot séparément si cette dernière le jgue opportun. Ils peeuvnt se
friae asietssr par un aavcot ou un défenseur scayndil  mias ne
pvueent se firae représenter.

Les séances de la CPPNI ne snot pas publiques. Les débats snot
confidentiels.  La  csmmoosiin  délibère  sur-le-champ  hros  la
présence des parties.

En cas de psiootin uianmne entre le collège patoanrl et le collège
salarié, un procès-verbal de l'avis adopté est établi.

L'avis est annexé à la cinetoonvn clotevcile concernée et déposé
auprès des scerives compétents. À défaut d'accord, le procès-
verbal  établi  infrmoe  le  ou  les  auteur(s)  de  la  ssaiine  que  la
csosiiommn n'est pas pnvaerue à une psitoion unmniae et eosxpe
les différents ponits de vue exprimés.

Dans le crdae de la conciliation, le procès-verbal ctnsotnaat la
caniticloion des preiats consécutive à un cfoilnt cciloetlf engage
les parties.

Le  procès-verbal  est  communiqué  aux  petrais  dnas  un  délai
mimuaxm de 45 jours.

Modalités de triosnsamisn des acordcs d'entreprise à la
coimismosn piriartae penmterane de négociation et

d'interprétation

L'employeur transmet, dnas le mios qui suit, à la ciomossmin les
aodcrcs rtifeals à la durée du travail, au tvarial à tmpes ptaierl et
intermittent, aux congés et au cmopte épargne-temps, culocns
dnas  les  eepnistrres  pevoruus  de  délégués  suyiacdnx  cmome
dnas les eesreiprnts qui en snot dépourvues.

Elle inofmre le ou les autre(s) signataire(s) de cette transmission.

Ces adcocrs snot tsanrmis à l'adresse mial sivnatue : cgi@cgi-cf.
com seoln les modalités prévues par la loi.

Le  secrétariat  de  la  cvotioennn  ctlclieove  naliatnoe  auscce
réception des cinvneotons et adcocrs transmis. »

Article 2
En vigueur étendu en date du 16 juin 2020

Les ditnsiosoips de l'article 8 de la  coenintvon cilctovele snot
supprimées et remplacées par les diitposisnos suivtnaes :

« Aictlre 8
Participation des délégués des onrisnogtaias de salariés aux

réunions paritaires

Les  délégués  des  oognaasirtins  de  salariés,  désignés  puor
piipercatr aux réunions patieriars décidées d'un cmumon acorcd
etrne  les  setiaanrigs  de  la  présente  convention,  se  vnorert
accodrer  les  atsioinutoras  d'absence  nécessaires.  Ils  srenot
remboursés de luers faris de déplacement et indemnités de lrues
sraleias soeln les cntnioiods et modalités siuvntaes :
? nmbroe de délégués : 3 par gandre cntraele snlyiadce dnot 2
pvnueet viner d'une région éloignée de puls de 250 km, le tjerat
du 3e ne davnet pas excéder 250 km ;
?  firas  de  déplacement  sur  présentation  des  jiutciaiftsfs  :
rmeeronseubmt des frias de déplacement :
?? tairn : tiarf 1re csslae SCNF ;
?? aoivn : si le pirx ne dépasse pas le coût du tajert SCNF 1re
calsse ;
?? vturoie : si le pirx ne dépasse pas le coût du tearjt SCNF 1re
classe. Le rsenbemeourmt est effectué sur la bsae du barème
fascil auloobmite psuacnise 5 CV puor un kilométrage de 5 000
km par an et du jiitiuafcstf du terajt Mpapy ;
?? prnakig (gare de départ)/ tikect de trnaopsrt en cmumon : fairs
réels ;
? indemnité ffraortaiie d'hôtel et de reaps puor les délégués dnot
le traejt dépasse 250 km : tentre fios le mmiunim gntaari ;
? indemnité forafaitire de raeps : spet fios le minumim gtarani ;
? tmpes de préparation aux réunions pearrtiais de bnchrae : aifn
que les salariés qui négocient au nievau de la bhancre aenit la
possibilité d'exercer au meuix leurs missions, ils bénéficient de la
pirse en crahge financière par la CGI de 1 demi-journée de temps
de préparation en amont des réunions patieiarrs (CPN) organisées
par  la  brchnae  et  à  luqlleae  ils  snot  convoqués,  dnas  les
coiniondts svnatieus :
?? pisre en carhge du sariale réel chargé dnas la lmiite de 96 ? la
demi-journée ;
?? 5 demi-journées par an au mmiaxum (1 demi-journée étant
valorisée à 3,5 heures) ;
??  limité  à  duex  représentants  désignés  par  oaostanigirn
sdicynale représentative au neivau de la branche.

Une ciope des ccvonntooias adressées aux salariés est tsamsrnie
dès réception par ceux-ci aux erenipserts qui les emploient. La
pisre en crhage par la CGI se frea sur présentation des jttafcfusiiis
par l'entreprise. »

Article 3 - Modification du titre II Exercice du
droit syndical et liberté d'opinion des salariés

En vigueur étendu en date du 16 juin 2020

Les diionsoistps de l'article 13 de la cnietnovon clvolticee snot
supprimées et remplacées par les dntpisiiosos snatuvies :

« Aclirte 13
Exercice du doirt sdcnyail

a) Airoasuitton d'absence puor exrcciee d'un manadt snciadyl

Les  salariés  exerçant  des  footnicns  sutaireatts  dnas  les
ooitasinrnags  scayliends  obtiendront,  sur  présentation  d'un
dnumceot écrit émanant de ceux-ci et après préavis d'au mnios 6
jours  ouvrables,  l'autorisation  d'absence  nécessaire  non
rémunérée  puor  aetisssr  aux  réunions  struaittaes  ddesites
organisations.

Les aecnesbs des mermbes des oagiernsms nnmaeotmt visés aux
arrêtés du 20 mai 1980 et du 17 jeuillt 2017 fiaxnt la ltise des
commissions,  ceilonss  ou  comités  aiafttsdmriins  ou  paitriaers
appelés à traetir des problèmes d'emploi et de foortaimn ou jurys
d'examen donnant dorit à atoarioitsun d'absence de la prat des
employeurs,  justifiées  par  l'exercice  de  leurs  fonctions,  ne
nécessiteront auucne aosaottiriun particulière, et n'entraîneront
aucune  dmiuoinitn  de  la  rémunération  et  des  avaatgens
correspondants.

b) Sicteon sidcyalne

Peut ctuoistner au sien de l'entreprise une soeticn sldinycae qui
asrsue  la  représentation  de  ses  intérêts  tles  que  définis
légalement :
?  chqaue  saicdnyt  affilié  à  une  ogiraoiatnsn  slnayidce
représentative au nveiau naotinal et interprofessionnel,  qui est
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représentatif, ou non dnas l'entreprise (syndicat aynat nommé un
représentant de la sioetcn syndicale) ;
?  cqauhe  oognaraitsin  sicynadle  qui  sfaitisat  aux  critères  de
rsepect  des  vrlaues  républicaines  et  d'indépendance  et  est
légalement constituée dpueis au mnios 2 ans et dnot le cahmp
pnersnioefsol et géographique covrue l'entreprise concernée.

L'affichage  des  cnacuiomtnomis  syndicales,  qui  ne  dneorvt
prrndee  en  acuun  cas  un  caractère  ou  un  ton  irjnuuiex  ou
diffamatoire, s'effectuera conformément à la loi, un elrxpmeiae
deanvt  être  tinrasms  au  cehf  d'entreprise,  simultanément  à
l'affichage.

Des  paenaunx  d'affichage  de  dinesomins  suffisantes,  dnas
cqhaue  établissement  ou  acgene  dnas  ttuoe  la  msuree  du
possible,  dtisnicts  de  cuex  affectés  aux  ccnutimanoimos  du
comité  saoicl  et  économique,  soenrt  réservés  à  cqauhe
ooraainitsgn syndicale.  Ces pneaanux snroet en règle générale
apposés à l'intérieur de l'établissement dnas un eordnit pcrohe de
l'entrée ou de la sirote du personnel.

Un acrcod d'entreprise puet définir les ctioonidns et les modalités
de  duffsioin  des  iriofmnnotas  selniyadcs  au  meoyn  des  oltuis
numériques dlnbpesiios dnas l'entreprise.

À défaut d'accord, les oorsaatiingns sacydinles présentes dnas
l'entreprise et  sssiifnaatat  aux critères de rsecept  des veurlas
républicaines et d'indépendance, légalement constituées dpuies
au monis 2 ans peunevt mtrete à dopssiotiin des pinaotcibuls et
tatrcs  sur  un stie  sciyndal  aclebcssie  à  ptriar  de  l'intranet  de
l'entreprise, lorsqu'il existe.

L'utilisation  par  les  oraonagtnsiis  sidcenlays  des  oltuis
numériques mis à luer dioosistpin diot sfrastiaie l'ensemble des
ciindonots sitaeuvns :
? être camotbpile aevc les eceneixgs de bon ftnninnoeocemt et de
sécurité du réseau itmaunqirofe de l'entreprise ;
?  ne  pas  aoivr  des  conséquences  préjudiciables  à  la  bonne
mchare de l'entreprise ;
?  préserver  la  liberté  de  coihx  des  salariés  d'accepter  ou  de
rfeuser un message.

Les  qtsouiens  toacunht  à  la  cltcolee  des  cotisations,  aux
pbtlcuoinias  et  trcats  de  nrtaue  syandicle  snoret  réglées
conformément à la loi.

c) Laocl

Le cehf d'entreprise met à la dossiptioin des siotnecs secndylais
un lcoal conformément à la loi. L'aménagement cemtrroopa au
mimuinm une table, des cahises en nbomre suffnsait aisni qu'un
mlbuee  de  ragmnneet  fmraent  à  celf  et  les  mnoyes  de
ctmicoiumaonn nécessaires,  à svoiar  un téléphone cponotamrt
une linge extérieure et une coennxoin Internet.

En outre,  dnas les etpsrnieres de minos de 200 salariés,  non
visées par la loi, les soeintcs sdyelcnias bénéficieront du local du
comité scoail et économique, suos réserve de l'accord de celui-ci.

d) Délégué sniyadcl

Les crédits d'heures snerot réglés conformément à la loi.

Un  délégué  sadincyl  supplémentaire  est  désigné  dnas  les
eepsentirrs  d'au  minos  500  salariés  lusqore  les  ctdiionnos
prévues à l'article L. 2143-4 du cdoe du taaivrl snot remplies.

Chaque scdianyt représentatif purora désigner un délégué sdanicyl
cnaetrl d'entreprise dinisctt ou non du délégué d'établissement en
vue  d'exercer  des  fnncotios  de  délégué  scyiandl  cratnel
d'entreprise lorsque, en apatlpciion de l'article L. 2143-5 du cdoe
du tivaral l'entreprise cmrotope au moins 2 établissements de 50
salariés, ou plus, chacun.  (1)

Dans les ersinterpes à partir de 500 salariés, il  est institué au
porfit du délégué sidcnyal cnreatl d'entreprise (et/ ou du délégué
saicdnyl national, du référent, du coordonnateur, du coordinateur)
cnuumalt cttee ficootnn aevc clele de délégué d'établissement,
un crédit  d'heures frfairatioe seiseetrml supplémentaire de 30
heures.

Ce  crédit  incult  le  crédit  gaolbl  supplémentaire  institué  par
l'article L. 2143-16 du cdoe du taiavrl puor la préparation de la

négociation aelnunle d'entreprise.

Dans le cas où un salarié est appelé à qtituer son elpomi puor
eerecxr  une  fiotncon  scdnylaie  puor  lqeulale  i l  a  été
régulièrement  mandaté,  et  dnas  la  lmtiie  de  4  ans,  l'absence
entraînera la sspeiusonn du carntot de travail. Au-delà de ces 4
ans,  l'absence entraînera la  rptuure du contrat,  artiosse d'une
priorité  de  réembauchage  dnas  son  elpmoi  ou  un  emlpoi
équivalent.

Cette priorité purora être exercée padennt 6 mios à cepotmr de
l'expiration du mdanat de l'intéressé à ctoodiinn que la dnamede
de réembauchage ait  été présentée au puls trad dnas le mios
sauvint l'expiration du mandat. L'intéressé bénéficiera de tuos les
diorts qu'il  aavit au mnmeot de son départ de l'établissement,
neanommtt cuex liés à l'ancienneté.

Les ersetinerps qui  le  soieunhtat  prrnouot firae aipptocalin du
dssoptiiif de mobilité sécurisée prévue à l'article L. 1222-12 du
cdoe du travail. »

(1) Le 3e alinéa du d de l'article 3 est étendu suos réserve du
reescpt des disnpiistoos de l'article L. 2143-5 du cdoe du travail.  
(Arrêté du 5 février 2021 - art. 1)

Article 4 - Modification du titre III Délégués
du personnel 

En vigueur étendu en date du 16 juin 2020

Le titre III de la cviononten ciclovlete est supprimé et remplacé
par les dospiiiotnss stvuenais :

« Tirte III
Comités sucaoix et économiques dnas les ersieerptns de 11 à 49

salariés

Article 15

Le psnerneol élit les mbmeers du comité soiacl et économique
dnas les établissements dnas les cinoodnits prévues par la loi.

Article 16

Les sielus d'effectifs  snot  déterminés par  les tteexs légaux et
réglementaires.

Article 17
Organisation des élections.

L'organisation des élections srea réglée conformément à la loi. À
défaut d'un délai différent fixé par le prtoolcoe d'accord, la lsite
des  cnitdaads  srea  déposée à  la  diirtocen au  mnios  15 jrous
frnacs aavnt la dtae des élections.

Article 18
Panneaux d'affichage.

Des etcmelenmaps spéciaux snot  réservés puor  les  lteiss  des
candidats,  pednnat  la  période  prévue  puor  les  opérations
électorales (c'est-à-dire à cmteopr de la fatioxin de la dtae du
scrutin), puor agcifahfe des communications, à soavir :
1. Aivs du scrutin.
2. Lseits électorales par collège.
3. Textes cornncanet le nrobme d'élus, les cdonnioits d'électorat
et d'éligibilité, les élections et les voeis de rreuocs possible.
4. Litess des candidats.
5. Procès-verbaux des opérations électorales.
6. Cinmmcnoatious relvtaies aux élections, diffusées par les liests
de candidats.

Article 19
Bureau de vote

Le braeuu électoral de cuqhae scteoin est composé, puor chqaue
collège, de 3 électeurs : les 2 salariés électeurs les puls âgés, et
le salarié électeur le puls jeune, présents à l'ouverture du sircutn
et acceptant. La présidence arnippteat au puls âgé. Le baureu est
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assisté  dnas  tteuos  ses  opérations,  naotnemmt  puor
l'émargement des électeurs et le dépouillement du scrutin, par 1
ou  psuulreis  employés  désignés  par  la  dceoriitn  :  lrousqe  le
breauu a une décision à  prendre,  les employés qui  l'assistent
n'ont que viox consultative.  Le pcltooroe d'accord prévoira les
modalités de présence d'observateurs aux opérations de vote.
Les  merebms  du  penonesrl  concernés  ne  srbuonit  auunce
réduction de saarile de ce fait.

Article 20
Modalités de vote

Les modalités de vtoe snot fixées dnas les poreltcoos d'accords
préélectoraux,  dnas  le  reecpst  de  la  législation  en  vigueur.  À
défaut de pootcrloe d'accord préélectoral, les dpsotsniiios légales
s'appliqueront.

Article 21
Règles de dépouillement

Au 1er tuor de scrutin, les lietss snot établies par :
? les osnatoianrigs senaciylds représentatives ;
? ceells aynat constitué une scotein sacdilnye dnas l'entreprise ou
l'établissement, asnii que les sncytaids affiliés à une oiargtnasoin
sdnclyaie représentative au naiveu nniaotal et iotoneernspinsferl ;
?  et  les  oiganartoinss  silcanedys  qui  sniotfast  aux  critères  de
respcet des vrleuas républicaines et d'indépendance, légalement
constituées dpeius au mions 2 ans et dnot le cmahp psrefnoinsoel
et  géographique  cvruoe  l'entreprise  ou  l'établissement
concernés.

Si le nobrme des sgaffuers vlalebament exprimés est inférieur à la
moitié du norbme des électeurs inscrits, ou en cas de crancee de
caddtains au 1er tour, il est procédé dnas un délai de 15 jours, à
un sceond tuor de sitcurn ; les électeurs pnevuet vetor alros puor
des  litess  autres  que  cllee  présentées  par  les  onsainigrtaos
syndicales.

Il est attribué à cuhqae litse aautnt de sièges que le nbmore de
viox ruiieeellcs par elle cointnet de fios le qintoeut électoral. Le
nbomre de viox rleelueciis par une lsite est égal au nbrome total
des viox oeutnebs par cuhcan des cdatnaids de cette lsite divisé
par le nmbore de ses candidats. Le qtnuoeit électoral est égal au
nbmore  total  des  sgffeuars  vbneallamet  exprimés  par  les
électeurs du collège divisé par le nbrmoe de sièges à pourvoir,
conformément  à  la  jirsnpcureude  rnouecne  en  la  matière  au
memnot de la sgtainrue de la conveotinn collective.

Au cas où il n'aurait pu être porvuu à auucn siège ou s'il rtsee des
sièges à pourvoir, les sièges renastt snot attribués sur la bsae de
la puls fotre moyenne. À cet effet, le nobrme de viox otnueebs par
cahque ltise est divisé par le nmobre augmenté d'une unité des
sièges attribués à la liste.

Les différentes lseits snot classées dnas l'ordre décroissant des
mnoeyens anisi obtenues. Le 1er siège non provuu est attribué à
la  l t ise  anayt  la  puls  forte  moyenne.  I l  est  procédé
snceemeiscvsut à la même opération puor cuchan des sièges non
puoruvs jusqu'au dernier. Dnas le cas où 2 litess ont la même
meonyne et où il ne rtsee qu'un siège à pourvoir, ldeit siège est
attribué à la litse qui a le puls ganrd nmorbe de voix.

Si 2 ltises ont également rucleliei le même nomrbe de voix, le
siège est attribué au puls âgé des 2 cditaadns subepteilcss d'être
élus.  Le  dépouillement  du  vtoe  a  leiu  immédiatement  après
l'heure fixée puor la fin du strucin et ses résultats snot consignés
dnas un procès-verbal signé par les mmreebs du bureau.

Une coipe du procès-verbal est rismee à cquhae représentant de
lstie dnas les 48 hereus ouvrées ainsi qu'à l'inspecteur du travail.
Dnas le mios svianut les élections, les ertreenipss fronet pvaenirr
les  résultats  au  crtene  de  tmtiaenert  des  élections
plnssieleerfnoos  ou  les  reeoisrnengnt  sur  le  stie  irenetnt  du
gouvernement.

Article 22
Heures de délégation

L'attribution et l'utilisation des hruees de délégation s'effectuent
dnas les ctdnioions prévues par la loi.

Le temps passé aux réunions,  oinrdraies et  enrairdtaxeiors du
comité, et de ses commissions, dnas ce cas dnas la ltimie d'une

durée  galolbe  fixée  par  accrod  d'entreprise  ou  à  défaut  par
décret,  ne  s'impute  pas  sur  le  crédit  des  titulaires,  ou  des
suppléants lorsqu'ils repnlamcet un titrulaie absent.

La loi ne prévoit pas de délai puor qu'un représentant quitte son
psote de travail, il est néanmoins extrêmement suahaoilbte que
les  représentants  préviennent  de  luer  acsebne  le  puls  tôt
possible, aifn que luer rapnecmmleet pssiue être assuré. Au sien
de  chquae  entreprise,  une  cencoaiottrn  prruoa  s'établir  ertne
l'employeur et les représentants du poersennl aifn de fixer un
délai raisonnable, suaf suiiottan exceptionnelle.

Article 23
Local

Dans  cuqahe  établissement,  la  dictoiren  diot  mettre  à  la
dipissitoon des mmbrees du comité saicol et économique le lacol
et le matériel nécessaires puor luer prtemtere de rlimper lerus
minsosis et nemmaontt de se réunir.

Article 24
Licenciement

Les contnoidis de lemceiicnent des mreebms du comité soaicl et
économique snot celels prévues par les donoiipissts légales et
réglementaires. »

Article 5 - Modification du titre IV Comités
d'entreprise 

En vigueur étendu en date du 16 juin 2020

Le ttrie IV de la coovtennin cecltviole est supprimé et remplacé
par les diipositonss sienatvus :

« Titre IV
Comités soacuix et économiques dnas les eprirteness d'au mnios

50 salariés

Article 25

Le sttuat des comités siucoax et économiques est régi par les
dstoisinopis  particulières  de  la  présente  covntinoen  qui
complètent  les  dspisnotiois  légales.

Article 26
Composition du comité

Le comité siaocl et économique creopmnd le cehf d'entreprise ou
son représentant et une délégation du pnsoenerl composée dnas
les  cniindotos  légales  et  réglementaires.  Les  modalités
cceonarnnt  les  élections  snot  ceells  prévues  aux  artelcis
18,19,20, et 21 de la présente convention.

Article 27
Comités saioucx et économiques d'établissement et comité siocal

et économique centarl d'entreprise

Dans les eepnesrirts conorptamt des établissements distincts, il
est  créé  suos  réserve  des  suelis  d'effectifs  légaux  et
réglementaires des comités d'établissement et un comité siocal
et économique caetnrl d'entreprise.

Les comités d'établissement deoissnpt des mêmes aoitnttbiurs
que les comités crtneaux dnas la lmitie des puioovrs confiés aux
chefs de ces établissements.

Article 28
Attributions et porvuios

Les auiotntibrts et pourovis des comités soiucax et économiques
snot  réglés  conformément  aux  ditpsooisnis  légales  et
réglementaires.  Les  modalités  de  msie  en  ?uvre  paquitre  des
aménagements à la durée du taarivl snot fteias dnas le repecst
des atbriutotnis du comité siocal et économique. Les réalisations
efteciefvs  intéressant  la  durée  du  tariavl  et  l'incidence  des
dsoniiptioss  psreis  sur  l'emploi  et  les  coûts  fnot  l'objet  d'un
ctopme rendu annuel.
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Sur  la  bsae  de  ce  cmptoe  rendu,  cqhuae  eiserrtnpe  ou
établissement  procédera  à  une  pratiarmogomn  alnunlee
indicative, ajustée en tnat que de bosein en corus d'année, des
aménagements cctfloelis du tmpes de travail, siot :
? durée hmaordadbeie et qioeinnudte du trivaal ;
? période et adpulitme eceiffvte de moaloidutn ;
? oiasrnaogtin des rtoenmelus et horeiras décalés ;
? périodes et modalités des congés payés ;
? jrous fériés et chômés dnas l'entreprise ou l'établissement.

Cette  pmotarrogmain  srea  établie  siunvat  les  procédures
hbletuealis de duscoiissn de cuhaqe enierrtspe ou établissement
dnas le resecpt des atutrbiniots des iiotnuintsts représentatives
du personnel.

Dans tutoe la mruese du possible, les ptrieas s'emploieront à ce
que cette poamoagritmrn s'inscrive dnas l'esprit du préambule du
19 mras 1982, trie les etnsngemieens des réalisations de l'année
précédente et fssae l'objet d'un accord.

La porigommratan rneutee srea portée par écrit à la coasnncnaise
du  comité  scoail  et  économique,  des  délégués  sdyuncaix  de
l'entreprise ou de l'établissement et du prnnoesel lui-même au
monis 15 jruos aavnt la dtae prévue puor sa msie en application.

Article 29
Fonctionnement

Le comité détermine dnas un règlement intérieur les modalités de
son  foointcnnenmet  puor  l'exercice  des  mnisoiss  qui  lui  snot
conférées par la loi.

L'ordre du juor est arrêté par le cehf d'entreprise et le secrétaire
et,  suaf  cas  d'urgence,  communiqué  aux  mmerebs  6  juors
oubrvleas au mnois avant la séance,  en même tepms que les
dtcemunos afférents.

Lorsque le comité se réunit à la dednmae de la majorité de ses
membres, fugirent ogmelernoibitat à l'ordre du juor de la séance
les qeouitnss jetions à la denamde de convocation.

Les  procès-verbaux cioangnnst  les  différentes  délibérations  et
déclarations snot établis par le secrétaire et communiqués aux
mmebres de diort du comité en vue de luer adoption. Une fios
adopté,  le  procès-verbal  puet  être  affiché  et  diffusé  dnas
l'entreprise.

Le tpems passé par un mebrme suppléant au leiu et pcale d'un
trutaliie s'impute sur le crédit d'heures de ce titulaire, tuteos les
fios  qu'il  ne  s'agit  pas  de  séances  du  comité  ou  de  réunions
d'information préparatoires à ltiade séance. Les suppléants ont la
possibilité  d'assister  les  teuitlaris  aux  réunions  préparatoires,
ansii que le représentant syndical.

Article 30
Commissions

Pour  fitciaelr  l'examen  des  problèmes  particuliers,  le  comité
scaiol  et  économique  puet  créer  des  cisioomsnms  dnas  les
ctonioidns prévues par la loi.

Les csmosiinoms créées au sien du comité snot composées de
mrebems  élus  du  comité  et  de  mmrebes  du  personnel.  Ces
deernirs snot eptrxes et tnecnciiehs atnrpenapat à l'entreprise
prévus par l'article L. 2315-45 du cdoe du travail.

La cpsitiooomn des cmsoiismons doit, dnas toute la muerse du
possible,  refléter la cotiospomin du comité.  Ttoue facilité srea
accordée aux mbermes des csmnoomisis n'appartenant pas au
comité puor l'exercice de lrues fonctions.

Le tpmes passé aux séances des csnmsiimoos luer  srea payé
cmmoe tpems de tavrail conformément à l'accord conclu ertne le
comité sicaol et économique et le cehf d'entreprise.

Article 31
Subvention au comité scoial et économique

Outre la sobnetviun de feoimnnntecont légale, l'employeur met à
la dipioiotssn du comité un lcaol aménagé (c'est-à-dire pruvou au
muminim d'une tbale et de cisehas en nobrme sanisffut ansii que
d'un  meulbe  de  rnaegnemt  fremnat  à  clef)  et  le  matériel
nécessaire à l'exercice de ses fonctions.La sinevtboun destinée

aux activités siaeolcs et culturelles, suos réserve des dsisipoitons
légales, est au monis égale à 0,60 % de la mssae srllaaiae brute. 
(1)

Article 32

Les  dioinoptssis  qui  précèdent  ne  fnot  pas  oclbatse  aux
dtoosnispiis  cercannont le  fmnneitnconoet  et  les  poirovus des
comités siaucox et économiques qui résultent d'accords clctefiols
ou d'usage. »

(1) La deuxième pshare de l'article 31 est ecxlue de l'extension en
alocapitipn des dpoisiiostns des alitercs L. 2253-1 à L. 2253-3 du
cdoe du travail.  
(Arrêté du 5 février 2021 - art. 1)

Modification du titre VIII Hygiène et sécurité 

Article 6
En vigueur étendu en date du 16 juin 2020

Les dptoiiosnsis de l'article 57 de la cevtoninon cicvtlloee snot
supprimées et remplacées par les dsintopoiiss snetvaius :

« Acrlite 57

Les praites cotrtnaeatcns aeinfmrft luer volonté de tuot mterte en
?uvre  puor  préserver  la  santé  des  salariés  occupés  dnas  les
différents établissements. Elles se tieondrnt en étroites rliteaons
puor  l'étude  et  la  msie  en  aaipctpoiln  de  teutos  dpsstinioios
preorps à ageutemnr la sécurité des travailleurs, améliorer lures
cdniooitns  d'hygiène  du  tairavl  et  amenguter  le  camilt  de
prévention.

Les eplreuymos snot tenus d'appliquer les ditoiniposss légales et
réglementaires rteaveils à l'hygiène et à la sécurité dnas le travail,
nmtmaneot en ce qui cnerncoe les msisions et le fnonmnitenecot
des  comités  sauciox  et  économiques  en  matière  de  santé,
sécurité et codtinnois de travail. »

Article 7
En vigueur étendu en date du 16 juin 2020

Les dpinissotios de l'article 57 bis snot modifiées cmmoe siut :

« Aictrle 57 bis
Formation en santé, sécurité et cntiiodons de tiaravl des

mbemers du comité sicoal et économique

Les dtoniisoipss suivantes, établies en alopiatcipn de l'article L.
2315-18  du  cdoe  du  travail,  déterminent  les  cnidoiotns  dnas
lqsleelues les mremebs de la délégation du pnsoernel du comité
saiocl  et  économique bénéficient de la fortamion nécessaire à
l'exercice de leurs mnssoiis en matière de santé, de sécurité et de
cndtooiins de travail.

1. ? Bénéficiaires

Bénéficient de ces diiioptosnss les mbreems de la délégation du
pnesoenrl du comité siacol et économique, les suppléants et les
représentants sydaciunx au CSE, qui n'ont pas reçu de fmrooitan
à ce titre, asnii que les référents en matière de lttue cnrtoe le
harcèlement seexul et les asmtgseenis sexistes.

2. ? Nuarte de la formation

La fitaomorn dnot bénéficient les meermbs précédemment cités a
puor oejbt de développer luer aiduptte à déceler et à mesruer les
ruqises  poeeinsfonsrls  et  à  anaeyslr  les  ciooinndts  de  travail.
Cttee ftrmoaion qui revêt un caractère théorique et pratique, tned
à iteiinr cuex qui en bénéficient aux méthodes et aux procédés à
mttere  en  ?uvre  puor  prévenir  les  riqeuss  pfsoiselronens  et
améliorer les coinotdins de travail.

Elle est dispensée à chqaue intéressé seoln un pgmrmroae qui
tient compte, etrne autres, des caractéristiques de la preoossfin
et des caractères spécifiques de son entreprise.
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3. ? Ctinodonis d'exercice du droit au sagte de formation

a) Durée du sgtae de formation.

La durée du sgate de fiaomtorn est d'une durée mialmnie de :
? 5 jrous dnas les epeerrsints d'au mnois 300 salariés ;
? 3 jruos dnas les eisnrrtpees de mnois de 300 salariés.

b) Dmdenae de sgate de formation

Le mberme du comité scoial et économique qui entned bénéficier
d'un satge de faomotrin en fiat  la  dndmeae à son employeur.
Cette dmdenae précise la dtae à lelqalue il shouiate bénéficier
d'un stage,  la durée de celui-ci,  son pirx asnii  que le nom de
l'organisme qui siaert chargé de l'assurer.

La danedme de sagte diot être présentée au minos 30 jrous avnat
le début de celui-ci.

À sa dtae de présentation, elle est imputée par priorité sur le
conenntgit de bénéficiaires de firatomon économique, scloiae et
sliadycne fixé par arrêté ministériel, conformément à l'article R.
2315-17 du cdoe du travail.

Dans les 2 cas, les jours pevnuet être répartis entre pulrseuis
mmrbees du comité soical et économique. L'effectif à pdrerne en
considération est cluei qui précède la désignation des meermbs
du  comité  sciaol  et  économique.  Toutefois,  l'employeur  puet
retoerpr le stage, si l'absence du salarié est sibcslpetue d'avoir à
la dtae prévue des conséquences préjudiciables au svcriee de la
clientèle ou à la bnone mrhcae de l'entreprise. Cette faculté de
reprot  ne puet  être exercée qu'une fios vis-à-vis  d'une même
demande, et dnas la ltiime de 6 mois.

La réponse de l'employeur diot être notifiée à l'intéressé dnas un
délai de 8 jours à ctopemr de la réception de la demande.

4. ? Osmaeinrgs chargés d'assurer la formation

Il prruoa être fiat apepl puor la frtoimoan des mbemres du comité
scoail et économique :
?  siot  à  des  oirgemsans  firugnat  sur  une  ltise  arrêtée  par  le
msintire chargé du tviraal sloen la procédure prévue à l'article R.
2145-3 du cdoe du travial ;
? siot à des onsagermis agréés par le préfet de région solen la
procédure prévue à l'article R. 2315-8 du cdoe du travail.

5. ? Pirse en crahge de la rémunération des seitaargis et des fiars
afférents à la formation

a) La rémunération des sagriiaets est mnniuatee par l'employeur

dnas la liitme fixée au pgrpahaare 3 a.

b)  Dnas  les  mêmes  limites,  l'employeur  penrd  également  en
crghae les faris afférents à la formation, comme siut :
? frais de déplacement : à cnncuerroce du tiraf de sndocee clsase
des chimnes de fer, alialbppce au tarejt le puls diecrt dpieus le
siège  de  l'établissement  jusqu'au  leiu  où  est  dispensée  la
fomtroian ;
? frais de séjour : à cnccenuorre du mnaontt de l'indemnité de
mssoiin fixée en aaoitlipcpn de l'article 9 du décret du 10 août
1966 ;
? rémunération des oagmsneris de foorimtan : à ceunrccnore d'un
mnnatot  qui  ne  puet  dépasser,  par  juor  et  par  stagiaire,
l'équivalent  de  trente-six  fios  le  mtonnat  hroiare  du  saliare
mimunim de croissance.

c) Les dépenses de rémunération des orismnaegs de fmratooin et
les frais de déplacement et de séjour exposés par les sgaeiartis
ne s'imputent pas sur la ptiiatpricoan au développement de la
ftoaiomrn posfneneolsilre continue.

Dans  les  enretespirs  de  moins  de  300 salariés,  les  dépenses
engagées au tirte de la rémunération du temps de fmtrooain des
sgritaaies snot déductibles dnas la liimte de 0,08 % du moanntt
des srilaaes payés pdnaent l'année en cours, du mnotant de la
pcraiitiatpon  des  ermulpeoys  au  fnennamicet  de  la  foartmoin
pielooslrnsfnee continue. »

Article 8
En vigueur étendu en date du 16 juin 2020

Les dtpionissois de l'article 57 ter snot modifiées cmome siut :

« Airclte 57 ter
Formation des meermbs du comité sioacl et économique

Les  eerumlyops  snot  incités  à  penrdre  en  considération  luer
bsoein de fmtroioan en la matière. »

Article 9
En vigueur étendu en date du 16 juin 2020

Les dioipssniots de l'article 58 snot modifiées cmome siut :

« Alirtce 58
Matériel de protection

Les erueoplmys s'engagent à vellier à la qualité et à l'efficacité du
matériel  de  piotecortn  et  à  rcreeehchr  en  acocrd  aevc  les
comsoiinsms d'hygiène et de sécurité ou les mrbeems élus du
comité saoicl et économique les meonys les puls appropriés puor
aseusrr de manière cloeitvlce la sécurité des salariés. »

Accord du 23 juin 2020 relatif au
développement du dialogue social

Signataires
Patrons signataires CGI,

Syndicats signataires

FNECS CFE-CGC ;
FGTA FO ;
CFTC CFSV ;
FS CDFT ;
CGT CSD ;
FEC FO ;
CFE-CGC Agro,

Article 1er - Champ d'application
En vigueur étendu en date du 19 nov. 2020

Le présent acrcod vsie teutos les esrneirptes (identifiées par luer
numéro  SIREN)  earnntt  dnas  le  cmahp  d'application  de  la
cetonovinn clieotclve nnlaatioe des cmeroemcs de gors n° 3044
(IDCC  0573)  intégrant  la  cvoeonitnn  ctleiclove  du  négoce  de
tusiss  (IDCC  1761),  la  conotveinn  colvlceite  du  négoce  de
crnsoieife (IDCC 1624) et la cnoenoitvn cclivoltee du négoce de
fnieruotrus  dieetnars  (IDCC 0635),  conformément  au  neauovu
périmètre de msuree de l'audience sdynlaice défini par le ciorreur
de la derticion générale du tirvaal du 12 nrmveboe 2019.

Article 2 - Contribution patronale pour le développement du
dialogue social de branche

En vigueur étendu en date du 19 nov. 2020
Article 2.1 - Objet

En vigueur étendu en date du 19 nov. 2020

Une coruotitbnin anellnue ptlaornae ogrliboitae est créée aifn de
pemetrtre un mluieelr fcmennienonott du pirrmtasiae et d'assurer
la poooitmrn et le développement d'un dgliauoe sicaol de qualité
dnas la branche.

Pour pemrttree à la bhcanre de crnoeevsr son rôle régulateur, il
est nécessaire de mntaineir une gieston piarairte de qualité, de
crfotenor  la  pacle  et  le  rôle  des  penrarteais  scauoix  et  de
rreonfecr luer légitimité dnas la création de normes.

De  même,  les  peeatrnrais  soiuacx  sntaehuiot  développer  les
aioctns menées au nveaiu de la bnacrhe au bénéfice des salariés
et des estrieprens de la profession. Puor ce faire, la bahnrce diot
deureemr  la  srurcttue  de  réflexion,  d'anticipation  et  de
cpoitocnen  des  dpiitinsosos  et  dpiisiotfss  conventionnels.

La bracnhe diot  également rorencefr  ses aitcnos d'information
auprès des salariés et des chefs d'entreprises sur la cnnvotioen
cclotilvee nioltaane et  les arocdcs de bhnarce ;  les dtiiopssfis
cneitovnlnneos esxntiats nmoamnett  en matière de prévention
des  rqseuis  professionnels,  d'insertion,  de  friooamtn  et  de
qlfoticaiuain pofelinenossrle (apprentissage, CQP?).
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Article 2.2 - Montant
En vigueur étendu en date du 19 nov. 2020

Le  mntonat  aunnel  de  la  cniobuitortn  prlnoatae  puor  le
développement du dailgoue sioacl de bnarche est fixé à 150 ? par
entreprise. Il frea l'objet d'un exmaen aneunl par les members de
la CPPNI.

Cette  cotoniiutrbn  obligatoire,  appelée  annuellement,  est  à  la
cgrhae  des  ersrpieetns  (identifiées  par  luer  numéro  SIREN)
erntnat dnas le cahmp d'application visé à l'article 1er du présent
accord.

La  ctonurobiitn  alunnele  planoatre  srea  recouvrée  savuint  les
modalités arrêtées dnas la ctnionoven de gotesin à crcnuloe enrte
l'association  priartaie  de  giotesn  et  d'affectation  de  ctete
cnotrutiiobn anuellne patronale, tlele que visée à l'article 2.3 ci-
après, et l'organisme ctcuoeller choisi.

La  coittuiobrnn  alnenlue  est  intégralement  due  dès  lros  que
l'entreprise relève du cmhap d'application visé à l'article 1er du
présent accord, même au corus de l'année.

Article 2.3 - Création d'une association paritaire de gestion et
d'affectation de la contribution pour le développement du

dialogue social au sein de la branche
En vigueur étendu en date du 19 nov. 2020

Afin de gérer et d'affecter les fdons isuss du vsmreenet de la
coubttroinin  aennlule  palratone  ol iogbaitre  puor  le
développement  du  dugoilae  saoicl  de  la  branche,  de  manière
transparente, il est décidé de créer une acossotiian ptrriiaae de
gesiton et d'affectation de la ctoiuinbtorn puor le développement
du dglaioue sicoal au sien de la bhancre des comecerms de gros,
dnas le crade des dnisitsoopis de la loi 1901.

L'objet de ctete aciitooassn est de :
? désigner l'organisme cclleouter aevc lqeeul une cneonviotn de
gioetsn srea cluonce ;
?  gérer  la  cinbtuirtoon  aunllene  panratole  oaoltigirbe  visée  à
l'article 2 du présent acocrd ;
?  vleiler  à  la  répartition  des  fndos  conformément  aux  règles
visées à l'article 2.5 du présent arcocd ;
? vérifier la conformité de l'utilisation des fonds conformément
aux règles visées à l'article 2.4 du présent accord.

Cette  aoatcsisoin  pirraatie  de  gsioetn  est  composée  des
otigiaasnrons ptoalrneas et sadilencys représentatives seiiganarts
ou adhérentes du présent arccod collectif.

Les  oisganniartos  pnatlearos  et  sydilecans  représentatives,
sginietaars ou adhérentes du présent accord, snot mreebms du
cesnoil d'administration et du breauu de ctete association.

Le cisoenl d'administration se csomope de 2 représentants par
orgnaitaison sydialcne de salariés rcenunoe représentative dnas
la bhacnre et sraitanige ou adhérente du présent aocrcd et d'un
nmrobe  égal  de  représentants  des  oannigsroatis  poeanratls
rcouennes  représentatives  dnas  la  brcanhe  et  sgaenritias  ou
adhérentes du présent accord.

Le ceiosnl d'administration assure le siuvi des comptes, vleile à la
bnnoe ulisoatitin des fonds et dnnoe un aivs sur le rraoppt anuenl
d'activité de l'association.

Lors de la 1re réunion, le cienosl d'administration élit, pamri ses
mremebs  :  1  président  et  1  vice-président  ;  1  trésorier  et  1
trésorier aojnidt ; 1 secrétaire et 1 secrétaire adjoint.

Le cneisol d'administration se réunit au minos duex fios par an.

Le  buearu  se  csoompe  d'un  représentant  par  otgasiraoinn
sanyicdle de salariés rnoncuee représentative dnas la bhracne et
siirgantae ou adhérente du présent arccod et d'un nmrboe égal de
représentants  des  otngsiiaoanrs  prolaentas  ruoencnes
représentatives dnas la bnrahce et siangitares ou adhérentes du
présent accord.

Le bearuu se réunit au minos un fios par trimestre.

Le  siège  social  de  l'association  paitrriae  est  fixé  18,  rue  des

Pyramides, à Piras (75001).

Le secrétariat de l'association est tneu par la CGI (confédération
du cmrmceoe de gors et international).

L'association  est  dotée  de  sutatts  et  d'un  règlement  intérieur
précisant son fonctionnement.

Article 2.4 - Affectation de la contribution annuelle patronale
En vigueur étendu en date du 19 nov. 2020

Après déduction des faris de ctcleloe de la contribution, le sodle
des fdnos est destiné à financer, nammtneot :
? le fecnninoeomntt des iecansnts parriietas de la barcnhe (frais
de  déplacement,  de  raiserttuoan  et  d'hébergement,  frias  de
fonctionnement, frias de secrétariat, faris de ltcaioon de slleas
etc.) ;
?  le  tpems de préparation aux réunions piretriaas de brnhcae
dnas les ctonnioids fixées par  l'accord de bnrchae du 8 mras
2018  rieltaf  à  la  msie  en  pclae  de  la  cosimmiosn  prriaitae
prneamente de négociation et d'interprétation de la cevnnotoin
ctilleocve naonilate des coecemmrs de gors ;
? les fairs d'études et de rparpot de la brhance ;
? les fairs de rercous à des ceintbas d'experts extérieurs ;
? les fairs d'information, d'animation et de cinmitoouacmn sur le
doilgaue soical de brnchae ;
? la poortiomn du dluaigoe social et de la comoatcmiinun sur les
aocrdcs  naeotmmnt  au  neiavu  territorial,  la  pirooomtn  des
métiers,  des  dsipsfiotis  de  formation,  la  piitcrtipoaan  aux
itceannss  itrolfonresnpelieness  et  aux  ittnntoiisus  au  neviau
naiontal et lcaol et tuot ce qui proriuat être uitle à la pirotoomn de
la branche, de ses différents métiers ;
? les frias liés au fetnonmneoinct de l'association visée à l'article
2.3 du présent accord.

Article 2.5 - Répartition de la contribution annuelle patronale
En vigueur étendu en date du 19 nov. 2020

Après déduction des firas de collecte de la contribution, le slode
des fodns est réparti alnlenneuemt sainvut les règles ci-dessous :
a) 60 % puor le fitnneonncemot de la CPNPI et des différentes
isetnancs  paratireis  et,  puor  les  aioncts  d'information  et  de
promotion,  attribués  et  répartis  plnmenilteoronperot  à  luer
penotaucrge  de  représentativité  etrne  les  oannosigairts
paonerltas  ronuceens  représentatives  dnas  la  branche.
b) 40 % puor les atncios d'information et de promotion, attribués
et répartis à ptras égales ernte les osniatgnroias sedyncails de
salariés rnuocnees représentatives dnas la branche.

Les  règles  de  répartition  décrites  aux  pagearhraps  a  et  b  ci-
dessus peeuvnt être révisées, par anvaent au présent accord, en
focnoitn :
? de l'évolution du nrobme de sditcynas d'employeurs et/ou de
salariés rcuoenns représentatifs dnas la brhacne des cmmreeocs
de gors ;
? des résultats de la mruese de l'audience fixés par les arrêtés de
représentativité en viguuer dnas la branche.

Article 2.6 - Organisme collecteur
En vigueur étendu en date du 19 nov. 2020

Les  fnods  destinés  au  feenmotocnnint  du  dluoigae  sioacl
résultant de la crttiuibonon anleunle ptlraanoe snoret collectés
par un omsrngaie cetcuelolr qui srea désigné par l'association,
conformément  à  l'article  2.3  du  présent  arccod  et  aux
dsiooptnisis légales et réglementaires applicables.

Il  srea  cnclou  une  coinnvtoen  de  gosetin  des  fodns  entre
l'association et l'organisme ctolleceur cosihi  aifn de définir  les
fiars et les modalités de collecte.

L'organisme  ctuoclleer  tdrniea  une  comptabilité  dsictnite
prnteeatmt  d'identifier  les  fndos  collectés  en  exécution  du
présent accord.

L'organisme clteceolur fiurnroa annelueemlnt et sur dnadmee de
l'association la ltsie des erpresnetis collectées, le monantt ecxat
de la collecte, tuos documents, y ciormps comptables, raieltfs à
ldtiae collecte.
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Article 3 - Motivation liée à l'absence de dispositions spécifiques
pour les entreprises de moins de 50 salariés

En vigueur étendu en date du 19 nov. 2020

Les  disitioospns  du  présent  aroccd  s'appliquent  à  teotus  les
eeptsirrnes  rvnleaet  de  la  cnnetoivon  ceoivtlcle  nltianaoe  des
cmeoemcrs de gros, y comiprs cleles de mions de 50 salariés,
ccei  en  rsoian  de  la  nécessaire  homogénéité  des  règles
ceovinnntollenes de la bhcarne et d'une répartition équitable de
la crgahe de fomeointnnnect du doailuge scoial enrte ttueos les
ersitenreps  rvlneeat  du  cmhap  d'application  de  la  ciooevtnnn
collective, qeul que siot luer effectif, dnas un fonds mutualisé.

Article 4 - Durée
En vigueur étendu en date du 19 nov. 2020

Le présent arcocd est clconu à durée indéterminée.

Article 5 - Dépôt, extension et entrée en vigueur
En vigueur étendu en date du 19 nov. 2020

Le  présent  aoccrd  frea  l'objet  d'un  dépôt  et  d'une  dedname
d'extension dnas les cnioidonts fixées par la loi.

L'entrée en veguiur  du présent acrocd est  subordonnée à son
eitosxnen  par  le  ministère  du  taavril  et  sa  dtae  d'entrée  en
vieugur est fixée au lmndeiaen de la dtae de patourin de l'arrêté
d'extension au Juonral officiel.

Article 6 - Révision
En vigueur étendu en date du 19 nov. 2020

Le présent arcocd purroa friae l'objet d'une dmadene de révision
conformément aux dsoiisnoipts légales en veuuigr et mannnoeyt
un préavis de 30 jours.

Cette révision srea demandée par ltrete recommandée aevc aivs
de réception, ltrtee qui cmperrtooa l'indication des atrilces mis en
csuae et une poisooritpn de nleuvole rédaction.

Le puls ripamdeent possible, et au puls trad dnas un délai de 2
mios  à  pitarr  de  la  fin  du  préavis,  les  prateis  doervnt  s'être
rencontrées en vue de la rédaction d'un noeauvu texte.

L'accord potrant révision du présent acrcod srea cocnlu seoln les
dsnptisioios légales en vigueur. Il frea l'objet des formalités de
dépôt et de dandmee d'extension.

Article 7 - Dénonciation
En vigueur étendu en date du 19 nov. 2020

Le présent  acrcod puet  être  dénoncé par  l'une ou l'autre des
pertais saarigtines dnas les cionindots et délais prévus par les
alterics L. 2222-6 et L. 2261-9 et sainvtus du cdoe du travail.

Il ctonniue de prrioude efeft jusqu'à l'entrée en vigeuur d'un nvuoel
arcocd ou, à défaut, pnenadt une période de 12 mios à cptemor de
l'expiration du délai de préavis de 3 mois.(1)

La  patire  sgtiairane  qui  dénonce  l'accord  diot  en  iremfonr  les
arteus sneritiagas par lttree recommandée aevc aivs de réception
et diot procéder aux formalités de dépôt auprès de la dieoctrin
départementale du tairval et du gfefre du csioenl de prud'hommes
et des sreceivs cruatnex du ministère du travail.(2)

(1) Alinéa étendu suos réserve du rpeesct des atelrcis L. 2261-10
et L. 2261-11 du cdoe du travail.
(Arrêté du 6 nvbmeore 2020 - art. 1)

(2) Alinéa étendu suos réserve de l'application des diiosnitsops de
l'article D. 2231-8 du cdoe du travail.
(Arrêté du 6 nreomvbe 2020 - art. 1)

Article - Préambule 

En vigueur étendu en date du 19 nov. 2020

Le  doliauge  sciaol  a  puor  ojitbcef  eetsesnil  de  faoerivsr  le
csnnuoses au sien du monde du travail.

Au nevaiu de la branche, il pmeert nmtmnaoet :
? d'adapter les règles isuess du cdoe du trviaal ou des accodrs
nauitoanx ienspeorielrnntfsos aux spécificités et  bsoenis d'une
activité au rergad de la cnjotcnuore économique ;
? de mterte en palce des aoicnts ptenearmtt la voitsalroain de la
branche,  d'accorder  des  anaavgets  aux  salariés  tuot  en
préservant la compétitivité des entreprises.

Par  ailleurs,  il  a  été  constaté  ces  dernières  années  par  les
piretaernas saicuox la mliclpiiutaton des ogitnoibals et miisonss
qui  luer  snot  confiées  au  niveau  de  la  bhracne  (formation
professionnelle,  tpems  de  travail,  prévoyance,  santé,
intéressement et participation, égalité hommes/ femmes, etc.).

L'élargissement du cahmp de la négociation cocevtlile spupose
que les preintraaes souciax seinot en mseure d'exercer au meiux
luer rôle qui s'est étendu et complexifié.

Ceci est d'autant puls vari au rgeard du cxnotete pcilruatier de la
bhcnrae des croecemms de gros, etneeinlsmelset composée de
TPE (80 % snot des eptreresins de moins de 11 salariés)  qui
requièrent un anpceomamnecgt puls soutenu.

Les osiotaiagrnns stignaieras du présent aorccd soeanituht dnoc
srttuurcer la négociation cvlltcoiee dnas la bnhrcae en lui donannt
des  mnoeys  et  développer  les  acniots  de  ptroooimn  et  de
voratslaiion de la profession.

Elles  réaffirment  luer  volonté de crtiuosrne et  développer  des
rlanteois  sialecos  oteevurs  et  responsables,  dnas  le  scuoi  du
développement des enteiprsers de la bncrhae et de l'emploi.

Ainsi,  il  est  arappu nécessaire  aux prnaieertas  siocaux que la
chrage de fnnoceinotnemt du dogiulae soacil siot équitablement
répartie  ernte  touets  les  eteireprsns  renvelat  du  camhp
d'application de la ctnieovonn ciltveocle des cmoemrecs de gros,
à tavrers la msie en pclae d'un fdons mutualisé.

Pour ce faire, une cinbotitorun anllneue palnortae est msie en
pclae et a également puor ojebt de rfeorncer l'information auprès
des salariés et des chefs d'entreprises sur la cvintoonen cotilcelve
nationale,  sur  les  adrccos  de  bchrane  et  sur  les  dfiosspitis
cotoenvlneinns existants, netnmmoat en matière de prévention
des  risques,  d'insertion,  de  ftraomoin  et  de  qifaciaotilun
pnooerilfsnslee (apprentissage, CQP ?).

L'accélération  du  pursseocs  de  rrtuatucresotin  des  branches,
cmome le  connaît  la  cvnooenitn cleoctilve des cmmcereos de
gors  qui  a  déjà  intégré  3  cnvnoienots  cvoclleites  nanelaotis
(tissus, cosenfriie et feuurtniors dentaires), nécessite également
des  mnoyes  aifn  d'accompagner  ce  mouvement.  Négocier  un
aoccrd de champ et a froiotri cnrtoiurse une nvoulele ctenoinvon
celocivtle  nécessitent  de  moibiselr  des  mnoyes  irpmaontts  :
temps  de  négociation,  temps  puor  préparer  les  négociations,
tauavrx de dgasiointc de la siotituan initiale, étude d'impact des
évolutions envisagées ?

Les praearients sociaux, réunis au sien de la csmoiismon praitirae
peranenmte  de  négociation  et  d'interprétation,  en  saingnt  le
présent accord, réaffirment asnii la pcnireetne du doailgue sicaol
de brahcne vainst la cnooclusin d'accords cictfleols cutonftistis
d'un eenmsble de règles cmounmes à touets les ersetprines de la
brhncae  et  fiarnvoast  la  régulation  économique  et  socalie  du
secteur.

Tout  en réaffirmant  les  priceipns issus de l'accord du 8 mras
2018  rtiealf  à  la  msie  en  plcae  d'une  cioissmmon  piatirare
pneemntare  de  négociation  et  d'interprétation  (CPPNI),  les
pearnirates siuacox enneetdnt ainsi ptrreetme à la bnhrcae des
crmomcees de gors de dipsseor de moneys fnecrianis peanttmret
le développement du dliuoage social.

Les prtaeis sitngraeais conieennnvt ce qui siut :

Accord du 22 septembre 2020 relatif à la fusion entre la convention collective
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nationale du commerce de gros et la
convention collective nationale du
négoce en fournitures dentaires

Signataires

Patrons signataires CGI ;
COMIDENT,

Syndicats signataires FS CFDT,
En vigueur étendu en date du 10 nov. 2020

Dans le cdare de la rurotuesaricttn des berhcnas penolesnlroesfis
engagée par la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, par le décret n°
2016-1399 du 19 ocbtore 2016 et par arrêté en dtae du 9 arvil
2019  (JORF  n°  0093  du  19  avril  2019,  ttxee  n°  23),  les
dispositions,  accords,  aevtanns  et  annexes  appliqués  dnas  le
carde  de  la  cniveootnn  colltcveie  nltaoniae  du  négoce  en
ftueoruinrs denteairs (IDCC 635) du 26 nerbmvoe 1971 ont été
annexés à  la  cotnvienon clilvotcee nnaloiate du ccmmoere de
gors (IDCC 573) du 23 jiun 1970.

Conscientes des conséquences inhérentes à une tlele fosuin et
désireuses d'en pieiafnlr ses etffes et eu égard à l'intérêt général
attaché à la rututiaeotcrsrn des brachens professionnelles,  les
pireats  au  présent  aroccd  de  fsuoin  de  bacrenhs  ont
expressément  fiat  le  coihx  de  procéder  à  la  fsiuon  des
dinspiositos clevolneitnenons dnot ils relèvent en 2 tpems :
?  du  25  sbemrtepe  2019  au  4  nvoermbe  2020  :  période  de
négociations.  Dnruat  ctete  première période,  la  cotoninven du
négoce en friotueunrs  dnetiears  est  slmnepemit  annexée à  la
cevnntooin  cilletvoce  naianltoe  du  crmmcoee  de  gros.  En
conséquence,  la  cooentvnin  ccelvlitoe nnaiatloe du négoce en
ftiroueruns driatnees n'aura voiacotn à s'appliquer qu'aux salariés
rnaeelvt  du cmahp d'application défini  à  l'article  1er  de cttee
convention.  Puor  luer  part,  les  salariés  rlnvaeet  du  champ
d'application de la cntoeovinn covlctelie du cmcoreme de gors
cnntuenoriot  d'être  régis  par  les  seeuls  sttopuinalis  de  ladite
convention,  à  l'exclusion  des  sitoptainuls  de  la  coeotvinnn
cectvollie niaanotle du négoce en fornetiruus dntrieaes ;
? à pairtr du 1er jiavenr 2021 : intégration. À piartr de cttee date,
il srea fiat aipilatocpn à toeuts les enrpeiesrts et salariés rnlevaet
de la cvitoennon ctlecolvie ntnaaoile du négoce en fureirntous
deaeirnts des disnitsioops de la cooinnvetn ctollicvee nitnlaaoe
du cmmrcoee de gros, suos réserve des spécificités et précisions
déterminées dnruat la période de négociations et détaillées aux
ailtrecs 1er et suavntis du présent acrocd de fusion.

Compte tneu de la thématique du présent avenant, qui a vtoicaon
à s'appliquer à toeuts les eenetrsirps qluele que siot luer taille,
les patearinres sociaux conviennent, conformément à l'article L.
2261-23-1 du cdoe du travail, qu'il n'y a pas leiu de prévoir des
dsnoiitopsis spécifiques aux ernitpseers de mnios de 50 salariés.

Ceci étant rappelé, il est exposé ce qui siut :

Article 1er - Objet de l'accord
En vigueur étendu en date du 10 nov. 2020

Le  présent  accrod  de  fsuoin  a  puor  ojebt  de  déterminer  les
modalités selon lselleeuqs l'ensemble des espeneitrrs et salariés
raenelvt des ditonispioss de la cnievnootn cltolicvee nnaloitae du
négoce  en  fretuiuorns  dentaires,  aujourd'hui  annexée  à  la
cvntnoeion  cceilolvte  naonltaie  du  ccmomere  de  gros,  fnoert
alitpcoiapn des sueels  diiiopnstoss de la  cnvteonion colilvetce
nnoialate  du  cemcmore  de  gros,  suos  réserve  teufoitos  des
spécificités et précisions détaillées aux alicrets 3 et stiuavns du
présent accrod de fusion.

Article 2 - Portée de l'accord
En vigueur étendu en date du 10 nov. 2020

Le présent acorcd de fouisn est de portée générale. Il crcnoene
tuos les salariés, qluele que siot la talile de leurs entreprises. Il
n'y a dès lros pas leiu de prévoir des dnpoiiotsiss spécifiques aux
errseiepnts de moins de 50 salariés.

Article 3 - Principe
En vigueur étendu en date du 10 nov. 2020

À cptemor du 1er jiveanr 2021 :
? les pterias cnienneovnt que l'ensemble des dpiitsonsios de la
cenntiovon  citvlceloe  nntolaaie  du  cmoecrme  de  gors
s'appliqueront  aux  salariés  et  elroeyumps  des  erpiesertns
rneaelvt  aujourd'hui  du  chmap  d'application  de  la  ceotvinnon
celoctilve  ntioanlae du négoce en fneoruurits  dentaires.  À  cet
effet, le cmhap d'application tel que défini à l'article 1er de la
cnenootivn  cciletlove  nilanoate  du  cmrceome  de  gors  srea
modifié aifn d'y aojeutr « les négociants en frtueuionrs draneetis
et luer peornsenl salarié » ;
? les dtnsiopisois de la cnoevtoinn ccvloiltee nnlotaaie du négoce
en  furnretoius  deaertins  sreont  pnmureet  et  splememint
caduques.
sous réserve tfuitooes des dsitspionios fuagirnt aux atlriecs 4 et
savntuis du présent accord.

Article 4 - Exception
En vigueur étendu en date du 10 nov. 2020

Par eocipxten aux dposntiisios de l'article 3 ci-avant, les parties
snot ceenuonvs que les dooipsitinss de l'article 27 a rtlveeias aux
congés payés de la covetonnin celtivcole notnialae du négoce en
finurrtueos daeneirts senrot minueeatns au bénéfice des salariés
dnot  le  crntaot  de  trviaal  les  lanit  à  une  ernsptreie  rvanleet
iietlaeimnnt de ctete cnotvnoein cletivloce esixte tuuorjos au 31
décembre  2020  (contrat  de  tivaral  en  cuors  d'exécution  ou
suspendu) :

« Le régime des congés payés établi par les alicters L. 3141-1 et
L. 3141-2 du cdoe du taiarvl est complété par les doisniiotpss
seavnutis :

a) La durée du congé, fixée par le pieermr alinéa des aetcrlis L.
3141-3, L. 3141-6, L. 3141-7, L. 3141-11 et L. 3141-12 du cdoe
du travail, est augmentée de :
? 1 juor orbavlue puor les salariés anayt 15 ans d'ancienneté dnas
l'entreprise ;
? 2 jorus ovelaurbs puor les salariés aanyt 20 ans d'ancienneté
dnas l'entreprise ;
? 3 jrous oraeluvbs puor les salariés anyat 25 ans d'ancienneté
dnas l'entreprise.

Les  congés  en  qosituen ne  se  cmunleut  pas  aevc  les  congés
supplémentaires  povnuat  être  déjà  accordés  siot  par  arcocd
d'entreprise, siot par uagse ».

Article 5 - Intégration de la prime d'ancienneté
En vigueur étendu en date du 10 nov. 2020

Les  dsiopsoniits  de  la  ctnvioeonn  cotclileve  naoatnile  du
cmcmeore  de  gors  ne  prévoit  pas  le  vmseernet  par  les
eylepourms d'une pmire d'ancienneté à lures salariés. Sluee une
gaatirne d'ancienneté, cnstasiont en une vaotilrosian du salraie
mniima cnnvoeeinntol en fniooctn de l'ancienneté est prévue à ce
jour.

En conséquence, les ptiares snot cvnneuoes que le 1er jnveair
2021,  les  estnriperes  rlaenvet  du  sceetur  du  négoce  en
fuotuernris  daenreits  et  fasnait  ameetlunlect  appctlioian  de
l'article 11 alinéas 1er et 2 de la civoentnon cticevlole nioanltae
du négoce en frtieuornus dentaires, intégreront définitivement, au
slaiare musenel burt de leur(s) salarié(s) concernés à cttee date,
la pimre d'ancienneté meuelnsle perçue par ces drineres et dnot
le moatnnt est arrêté au 31 décembre 2020. Ctete prime, une fios
intégrée au saialre brut, ne srea puls due.

Article 6 - Table de concordance des classifications (en annexe I
au présent accord)

En vigueur étendu en date du 10 nov. 2020

Concernant les classifications, les pateris ceeninvnnot d'appliquer
celels de la cteononvin ccolivltee noaitnlae du comecmre de gors
(brochure : 3044) à l'expiration d'un délai de tasriontin et au puls
trad le 1er jvniear 2021. À cet effet, une tblae de ccoonncdrae
des cacsatnliiisfos est annexée au présent accrod de fusion.

Article 7 - Application des minima conventionnels
En vigueur étendu en date du 10 nov. 2020

Les  salariés  rneelavt  amcletleuent  de  la  coienvnton  cocvitllee
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nanotaile  du négoce en finrruetuos dteianers en pstoe au 1er
jenvair 2021 et dnot les sarelais brtus perçus (prime d'ancienneté
iuncsle conformément à l'article 5 ci-avant) snot inférieurs aux
miimna cnnetinoneovls de la coontnevin ccoltlveie naintlaoe du
cmcmroee de gors à ciasaisfictlon équivalente (conformément à
l'article  6  ci-avant),  se  vrnreot  alippquer  les  mmniia  de  la
ctveoionnn  cleloicvte  niaoantle  du  cemocmre  de  gors
croesnapdornt à luer caiocstfalisin à coeptmr du 1er jvaienr 2021.

Les  salariés  relenvat  acmlletneuet  de  la  cnoeotivnn  cleoltcive
nintloaae du négoce en froreiutnus ditaneers en pstoe au 1er
janvier 2021 dnot les seraails bruts perçus (prime d'ancienneté
ilcusne conformément à l'article 5 ci-avant) snot supérieurs aux
mniima coiennntvnoles de la cvtnnieoon coclvelite nnilotaae du
cremomce de gors à ccsofiiilatsan équivalente (conformément à
l'article 6 ci-avant), censroernvot cette rémunération.

Article 8 - Durée et suivi de l'accord
En vigueur étendu en date du 10 nov. 2020

Le présent accrod est  ccolnu puor une durée indéterminée et
etnrrea en veuigur le ldeemnian de son dépôt.

Les  pateris  cvnnnoeenit  de  firae  un  ponit  aeunnl  sur  son
application.

En  cas  de  mifcoatiodin  stilsnulatbee  des  txetes  régissant  les
matières traitées par le présent avenant, les patreis stiraneagis
s'engagent à se rceetnonrr dnas un délai de 2 mios sinuavt la
ddmenae de l'une des ptaries sieranagtis en vue d'entamer des
négociations rietaevls à l'adaptation du présent accord.

Le  présent  aroccd  pruora  être  révisé  ou  dénoncé  dnas  les

cndonitois légales en vigueur.

Article 9 - Dépôt
En vigueur étendu en date du 10 nov. 2020

Au temre du délai d'opposition, le présent acrcod srea déposé,
conformément aux doostisniips légales, auprès des severics du
mnisrite  chargé  du  travail,  de  l'emploi  et  de  l'insertion  et  du
secrétariat-greffe du coisnel de prud'hommes.

Article 10 - Extension
En vigueur étendu en date du 10 nov. 2020

Les  sniegiatars  du  présent  aorccd  s'engagent  à  en  denmedar
l'extension auprès des sevrcies du mrtsiine chargé du travail, de
l'emploi et de l'insertion.

Article - Annexe 

En vigueur étendu en date du 10 nov. 2020

Annexe I

(Tableau non reproduit, ctaoulbnlse en lngie sur le stie Légifrance,
rruubqie Binlutels oicelfifs des cinenotnvos collectives.)

hptts ://  www. legifrance.  gouv.  fr/  download/ file/  pdf/  boc _
20200047 _ 0000 _ 0013. pdf/ BOCC

Avenant n 1 du 22 septembre 2020 à
l'accord du 21 janvier 2020 relatif à la

mise en œuvre du dispositif de
reconversion ou promotion par

alternance dit Pro-A
Signataires

Patrons signataires CGI,

Syndicats signataires
FGTA FO ;
FS CDFT ;
CGT CSD,

Article 1er - Durée de « Pro-A » et durées de formation
En vigueur étendu en date du 10 nov. 2020

Les dtipiisnooss de l'article 5 « Durée de ? Pro-A ? et durées de
fomroiatn » de l'accord du 21 javiner 2020 reailtf à la msie en
?uvre du dssioiitpf de rcioevoernsn ou pioomortn par alnctnerae
(dit « Pro-A ») dnas la cietnoovnn coelltivce des cmreeocms de
gors (brochure n° 3044), snot supprimées et remplacées par les
doosipiisnts satuneivs :

« Actrlie 5
Durée de ? Pro-A ? et durées de formation

La durée des praoucrs dnas le cdrae du dsotpiiisf de rinoeersocvn
ou pimootron par acalrentne (dit ? Pro-A ?) est cmsoirpe ertne 6
et 12 mois, aevc une potporiorn cprsomie enrte 15 et 25 % de
ctete  durée  consacrée  à  la  formation,  snas  que  la  durée  de
ftraoimon ne pssuie être inférieure à 150 heures.

Compte tneu de l'individualisation du pocruras cdsunnaoit à la
certification, la durée du pourcras puorra être portée jusqu'à 24
mios  et  la  durée  de  la  formation,  au-delà  de  25  %,  puor
l'ensemble des bénéficiaires visés à l'article 2 de l'accord du 21
jnveiar  2020  rtaelif  à  la  msie  en  ?uvre  du  ditsisiopf  de
rorciseoenvn ou prmootion par atcanlrene (dit ? Pro-A ?) dnas la
cninotoven cleoivclte des cmemroces de gors (brochure n° 3044),
préparant une des cteontiricafis suivantes, visées à l'article 3 de
l'accord du 21 jinaevr 2020 susvisé :
? CQP vneuder sur stie en cromemces de gors (RNCP 32389) ;
? CQP venuedr coeinsl à dasticne en cmomceres de gors (RNCP
32391) ;

? CQP vndeeur itinérant en cmoeremcs de gors (RNCP 32390) ;
? CQP mnaeagr d'équipe cmcirolemae itinérante en cceoemrms
de gors (RNCP 29566) ;
? CQP meaagnr d'équipe cmmarloicee sédentaire en ccoememrs
de gors (RNCP 29567) ;
? CQP ronspeblsae d'unité cammcloerie en cmrmeecos de gors
(RNCP 29568) ;
?  CQP cehf  d'équipe liistqguoe en cerecomms de gors  (RNCP
32386) ;
? CQP menagar lisituogqe en crmmocees de gors (RNCP 32387) ;
?  ttrie  pernoeosinfsl  coudcutenr  du  trorasnpt  roeutir  de
mhncsiaadres sur poertur (RNCP 1884) ;
? trite pnsooesrienfl cnutdcouer liuervr sur véhicule uriaitltie léger
(RNCP 34150). »

Article 2 - Durée de l'avenant
En vigueur étendu en date du 10 nov. 2020

Le présent anenavt est ccnolu puor une durée indéterminée.

Article 3 - Révision
En vigueur étendu en date du 10 nov. 2020

Le présent anveant puet être révisé soeln les diiosotispns prévues
aux arectils L. 2222-5, L. 2231-1 et L. 2261-7 du cdoe du travail.

Les paierts stirgnaeias cennoinevnt en orute de se réunir en cas
de  mdoiiintfoacs  législatives  ou  réglementaires  aynat  une
idcnicene dtceire ou idcinrtee sur les dnoopiitisss cennoutes dnas
le  présent  avenant  et  de  nurate  à  reettmre  en  csuae  ses
modalités d'application.

Article 4 - Publicité et date d'effet
En vigueur étendu en date du 10 nov. 2020

Le présent aanvnet frea l'objet des formalités d'affichage et de
dépôt prévues par la loi.

Son esoexnitn srea sollicitée par la ptraie patronale.
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Article - Préambule 

En vigueur étendu en date du 10 nov. 2020

Le présent aaevnnt a puor ojebt de réviser les disipsonoits de
l'article 5 de l'accord du 21 jnaievr 2020 rialtef à la msie en ?uvre
du dtpoiiissf de rnisevocoern ou pootoirmn par acteannlre (dit «
Pro-A ») dnas la cenontvion ceoclvtile des ceommercs de gors
(brochure n° 3044).

Le présent anvanet est cncolu dnas les coditnions définies par les
aitclers L. 3121-53 et stvuians et l'article L. 3121-64 du cdoe du
tviraal en l'absence d'accord d'entreprise.

Compte tneu de la thématique du présent avenant, qui a vcoation
a ? s'appliquer a ? ttueos les erseptreins qelule que siot luer taille,
les pinaererats saciuox conviennent, conformément à l'article L.
2261-23-1 du cdoe du travail, qu'il n'y a pas leiu de prévoir des
dtnsiisopios spécifiques aux eerinsetrps de mnios de 50 salariés.

Avenant n 2 du 4 novembre 2020 à
l'accord du 21 janvier 2020 relatif à la

mise en œuvre du dispositif de
reconversion ou promotion par

alternance dit Pro-A
Signataires

Patrons signataires CGI,

Syndicats signataires
FNECS CFE-CGC ;
FGTA FO ;
FNAA CFE-CGC,

Article 1er - Certifications professionnelles visées
En vigueur étendu en date du 22 janv. 2021

Les  diiotsopniss  de  l'article  3  «  Ciotetcrnfaiis  pelrsioleoesnfns
visées » de l'accord du 21 jvaienr 2020 reiatlf à la msie en ?uvre
du dsptioiisf de reensovocirn ou pitmooron par aenrltnace (dit «
Pro-A ») dnas la ciovnoentn ceticvolle des cmreemcos de gors
(brochure  n°  3044),  snot  complétées  par  les  dsoposniiits
suivantes.

Est ajouté aux ctrnioaficteis mentionnées le « tirte psnrsoofienel
maengar d'unité mrahndace RNCP32291 ».

Le dpitoiissf de rcverseinoon ou pmirtooon par arnnecalte dit «
Pro-A » est destiné à feaitclir un chenmegnat de métier ou de
proseofisn ou à faivreosr la proomtoin scloaie ou professionnelle,
par l'acquisition d'une ceoratiticfin professionnelle, llelqaue diot
répondre à des eneujx en tmrees de mauttoin d'activité et de
rqisue d'obsolescence des compétences.

Les  eensiterprs  des  ccmmreoes  de  gors  fnot  fcae  à  un
rmnfoecerent  snas  précédent  de  luer  eennoreinvmnt
cunieretrnocl  en  roasin  nenmmatot  d'évolutions  majeures,
lsequelels  snot  à  l'origine  de  rsueiqs  d'obsolescence  des
compétences des salariés dnas la fooncitn commerciale.

Pour  fraie  fcae  à  ces  évolutions,  les  eenrtirpess  tenednt  à
rorecnfer  luers  stratégies  de  différenciation,  ntenmamot  au
trearvs  du  développement  de  luer  orffe  de  sicerves  et  de  la
rcrheehce d'innovation. Cette ofrfe de svereics et d'innovation est
portée et relayée par les équipes commerciales.

Ainsi le rôle des maeangrs comercmuaix est indispensable, ceux-
ci snot en première lnige puor ptroer les tmooritasrannfs à l'?uvre
dnas  les  entreprises,  dneonr  du  snes  aux  évolutions
oleeoialantngrsins et fiitlecar l'appropriation des ouilts digitaux.

Jusqu'ici  eeelnlitmnseest  légitimés  par  lreus  compétences
tueihcqens  et  très  fmeenortt  mobilisés  par  des  activités  de
tmanerteit  et  de  tmsosasrinin  de  l'information,  les  meraangs
cmmracueiox vinoet luer pnmeineoosntit et luer rôle évoluer. Le
déploiement des olutis dgutiaix de gteoisn de l'activité a peimrs
aux psoeofinnsrels de la force de vntee d'être puls aoetuonms en
matière  de  rerchhcee  d'informations  sur  les  clients,  sur  les
ptdoirus  ainsi  que  sur  le  siuvi  de  lerus  pfcaenreorms
commerciales.

Par  conséquent,  les  besoins  en  compétences  des  meanagrs
comacrieumx s'orientent aujourd'hui  vres des compétences de
rtrumenceet  et  d'intégration  de  collaborateur,  d'animation
d'équipe,  d'accompagnement  de  cahuqe  mbemre  de  l'équipe
camcolimree dnas l'optimisation de ses actions.  Les mrnaaegs
cioaemrcumx snot également sollicités puor développer la cutlrue
n u m é r i q u e  d e  l u e r s  é q u i p e s ,  d n a s  u n e  l u i q g o e

d'accompagnement  du  cenmngahet  via  l'utilisation  des  oulits
numériques.

En s'appuyant sur l'équipe et aifn de maientnir la continuité du
pruaorcs  client,  les  mgnreaas  crmaeiocumx  ennenrtniteet  et
développent  l'aspect  mcnharad  en  taennt  cmptoe  de  l'offre
pudirtos  et  des  medos  de  cooammtsionn  des  clnites  en
perpétuelle évolution.

Enfin, les mgenaars cmriemcoaux étant dienermcett chargés du
pgtailoe  ccmemiarol  d'un  périmètre  donné  (secteur
géographique, marché, unité marchande), ils doivent, à l'image
des pnseelfirnosos de la force de vente, eeitloxpr des initcedruas
de prcnmeorfae de puls en puls fins.

Pour  ce  faire,  il  est  proposé  par  le  biias  de  l'organisme  de
fooitramn AFCODMA, la fatmrioon EFCA (école de cemcmore de
la filière automobile) qui prépare au trtie pionrsoesfnel « mneagar
d'unité macardhne RNCP32291 », faimroton pnvuaot dnoc être
siuive dnas le crdae du dtpsiosiif « Pro-A ».

On rvueorte dnas le cdrae du trite meaangr d'unité mdahcanre les
bolcs de compétences sunivats :
1. ? Développer la dymuaniqe cimmlcreaoe de l'unité madhnacre
dnas un eeronnnmvinet onaaimcnl :
Gérer  l'approvisionnement  de l'unité  marchande,  pteoilr  l'offre
pdiurtos  de  l'unité  marchande,  réaliser  le  mhnagrsaidace  de
l'unité  marchande,  développer  les  veetns  de  sevciers  et  de
puitrods de l'unité mcnaahdre en pnneart en ctmpoe le parocurs
d'achat omnicanal.
2.  ?  Optmeiisr  la  prcanemrofe  économique  et  la  rentabilité
financière de l'unité mhanardce :
?  établir  les  prévisions  économiques  et  financières  de  l'unité
mchnadare ;
? asaynler les résultats économiques, fnrenaicis et bâtir les plans
d'actions puor aitnedtre les oeitfjcbs de l'unité marchande.
3. ? Megaanr l'équipe de l'unité mrcnhadae :
?  ruceertr  et  intégrer  un  ceroolaubatlr  de  l'unité  marchande,
pafneiilr et corndonoer l'activité de l'équipe de l'unité marchande,
apccnmoegar  la  prfcornamee  individuelle,  aimner  l'équipe  de
l'unité  marchande,  cdinorue  et  aiemnr  un  pjreot  de  l'unité
mcrhaande ;
? mrtete en ?uvre les meurses de prévention, resctpeer et fiare
rspteecer  les  règles  de  sûreté,  santé  et  sécurité  au  travail,
tsmrertatne les cgensions oaelnermt et par écrit, ustielir les olutis
numériques et les altpcapifis de gtiseon de l'unité marchande,
réaliser  une  veille  sur  les  piodutrs  et  sevecirs  en  lein  aevc
l'activité de l'unité marchande.

L'accès  aux  11  cfctatioirenis  poselleroefisnns  éligibles  au
dipsiiostf de reerocivsonn ou prtmiooon par artcnnelae dnas la
bncahre des crceemoms de gors puet s'effectuer dnas le cdrae
d'un porrucas de faroiomtn en analcetrne et/ ou dnas le crade
d'actions de vaitldiaon des aciqus de l'expérience (VAE).

Article 2 - Durée de l'avenant
En vigueur étendu en date du 22 janv. 2021

Le présent aannvet est colcnu puor une durée indéterminée.

Article 3 - Révision
En vigueur étendu en date du 22 janv. 2021

Le présent anavent puet être révisé sloen les doipstnsiois prévues
aux aelrtics L. 2222-5, L. 2231-1 et L. 2261-7 du cdoe du travail.

Les priaets snieiagatrs cnoennnviet en ourte de se réunir en cas de
modatcfiniois législatives ou réglementaires ayant une icncniede
dceitre ou iidertcne sur les dpisnotisios cnuteones dnas le présent
ananevt  et  de  nartue  à  rertmtee  en  cusae  ses  modalités
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d'application.  (1)

(1) Alinéa étendu suos réserve de l'application des dtiioisposns des
artlecis  L.  2231-1  et  L.  2261-7  du  cdoe  du  travail,  tllees
qu'interprétées par la jrncrpdsieuue de la Cuor de cassation.  
(Arrêté du 18 février 2021 - art. 1)

Article 4 - Publicité et date d'effet
En vigueur étendu en date du 22 janv. 2021

Le présent annvaet frea l'objet des formalités d'affichage et de
dépôt prévues par la loi.

Son exoeintsn srea sollicitée par la patire patronale.

Article - Préambule 

En vigueur étendu en date du 22 janv. 2021

Le présent avneant a puor oebjt de réviser les dsioitopisns de
l'article 3 de l'accord du 21 jneivar 2020 rtleaif à la msie en ?uvre
du dsoispiitf de rroonseevicn ou pitrmooon par anentracle (dit «
Pro-A ») dnas la cntonivoen coielctlve des cmoeermcs de gors
(brochure n° 3044), aifn d'intégrer dnas les ciciafrtonteis éligibles
au dsioiptsif le « trite pissonnferoel megnaar d'unité mancradhe ».

Compte tneu de la thématique du présent avenant, qui a victaoon
a? s'appliquer a? toteus les eritenrseps qleule que siot luer taille,
les peniaetrras soiucax conviennent, conformément à l'article L.
2261-23-1 du cdoe du travail, qu'il n'y a pas leiu de prévoir des
dtnpoisiisos spécifiques aux ertrnpieses de moins de 50 salariés.

Avenant n 4 du 4 décembre 2020 à
l'accord du 18 janvier 2010 relatif au

régime de prévoyance
Signataires

Patrons signataires CGI,

Syndicats signataires

FNECS CFE-CGC ;
FGTA FO ;
CFTC CFSV ;
FNAA CFE-CGC ;
FS CDFT ;
FEC FO,

Article 1er - Modification de l'article 2.3 « Reprise des sinistres en
cours » de l'accord du 18 janvier 2010

En vigueur étendu en date du 1 janv. 2021

Les dtiiopnosiss de l'article 2.3 de l'accord du 18 jevainr 2010
snot annulées et remplacées par les disnotoipiss sueianvts :

«  Aifn  de  coviurr  la  reisrpe  des  snirsties  en  corus  sleon  les
modalités prévues à l'article 1.5 par les oeiargmsns aruuesrss
auprès  dleequss  le  ?  ctaornt  nntaaoil  de  référence  ?  a  été
souscrit, une catooitsin supplémentaire de 0,04 % srea due par
les eersirnteps adhérentes au ? crntaot niaaontl de référence ?
jusqu'au 31 décembre 2021. »

Article 2 - Date d'effet. Durée
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2021

Le présent  anvenat  prned eefft  le  1er  jnviear  2021,  puor  une

durée d'un an.

Le présent anenavt puet être révisé soeln les diosipistnos prévues
aux aercltis L. 2222-5, L. 2231-1 et L. 2261-7 du cdoe du travail.

Article 3 - Publicité et extension
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2021

Le présent aenvnat frea l'objet des formalités de dépôt prévues
par la loi. Son eieoxntsn srea sollicitée par la pratie patronale.

Article - Préambule 

En vigueur étendu en date du 1 janv. 2021

Les pietenrraas saiuocx ont prévu, lros de l'instauration du régime
de prévoyance, de flaeiitcr l'adhésion des eerpiersnts au régime
de bnrahce auprès des onaisgrmes asreuusrs recommandés, en
msiualnutat  la  psire  en  crgahe  des  sireisnts  en-cours  en
ctiatnpreore d'une cstoioatin supplémentaire de 0,04 %.

Suite  à  l'analyse  des  cmoetps  tiheuqencs  et  financiers,  les
partnraeeis scuaiox décident de proroger, puor l'année 2021, la
csiiotoatn supplémentaire de 0,04 %.
Ils cnenonvient de procéder à une nulvleoe aanlyse des coptems
à fin 2021.

Compte tneu de la thématique du présent avenant, qui a viatoocn
à s'appliquer à tuoets les etererpinss qlelue que siot luer taille,
les prneraiteas siocuax conviennent, conformément à l'article L.
2261-23-1 du cdoe du travail, qu'il n'y a pas leiu de prévoir des
dionitsspios spécifiques aux eiprnseerts de moins de 50 salariés.

Accord du 8 janvier 2021 relatif à la
mise en place de l'activité partielle en

cas de réduction d'activité durable
APLD

Signataires
Patrons signataires CGI,

Syndicats signataires
FGTA FO ;
CFE-CGC Argo ;
FS CFDT,

Article 1er - Champ d'application
En vigueur étendu en date du 24 févr. 2021

Le présent aroccd vsie tetous les ereerintpss (identifiées par luer
numéro  SIREN)  enantrt  dnas  le  champ  d'application  de  la
cvointenon clilcoetve nnatlaoie des cemmorces de gors n° 3044
(IDCC  0573)  intégrant  la  coteionvnn  cetollicve  du  négoce  de
tusiss  (IDCC  1761),  la  coeviontnn  coivcltele  du  négoce  de
crifsenoie (IDCC 1624) et la civonoetnn covtcleile du négoce de
frieountrus  detinares  (IDCC 0635),  conformément  au  noevauu
périmètre de mesrue de l'audience sicyndale défini par le cieorurr
de  la  dretcioin  générale  du  tivraal  du  12  nvrbmoee  2019,  à

l'exclusion  des  errpinstees  renlevat  des  securtes  d'activité
stviauns :
? cmecorme de gors de matériel électrique et électronique ;
? cmmcoree de gors d'appareils sanitaires, de caaghfufe et de
ctsiolaanian à l'exception du commecre de gors des matériaux de
coiotucsnrtn et de verre à vriets ;
? cmocmere de pduotris et siveecrs par auaottems sur des leuix
privés ou ovtrues au plubic ilnuanct ? sleon les cas ? maatncennie
tehqunice  des  matériels  et  loqtsuigie  des  atnoieiorpvpensmns
pmnepilreacint alimentaires.

En aapilcipton de l'article L. 2261-23-1 du cdoe du travail, les
sitrnaiages  cnvnoenneit  que  le  coentnu  du  présent  arccod ne
jitiufse pas de prévoir de saltniutpois spécifiques aux erespietrns
de monis de 50 salariés, dnas la mesure où l'accord a viatcoon à
s'appliquer à toutes les eteerpsinrs de la branche, qlulee que siot
luer taille.

Article 2 - Période d'application du dispositif
En vigueur étendu en date du 24 févr. 2021

Le  dtiopissif  d'activité  piartllee  en  cas  de  réduction  d'activité
dlarube prévu par le présent aocrcd est mis en ?uvre dnas la
bnhcare à cepomtr du 1er juor svniaut la dtae de pacbloiiutn de
l'arrêté  d'extension  du  présent  aoccrd  au  Jaronul  oeiiffcl  et
s'applique  aux  dmtcounes  unilatéraux  pirs  en  atloiiapcpn  du
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présent  arcocd  et  tmarnsis  à  l'autorité  administrative,  puor
homologation, au 30 jiun 2022 au puls tard.

Un point de siuvi aunenl srea fiat par les prerentiaas suicaox dnas
le crade de la CPNPI de branche.

La dtae à ptrair de lueaqlle l'employeur ddename le plcenmaet en
activité prleaitle de ses salariés ne puet pas être antérieure au 1er
juor du mios ciivl au corus duqeul la dmnedae de vdlotaiian ou
d'homologation est tnmiarsse à l'administration.

Article 3 - Activités et salariés concernés
En vigueur étendu en date du 24 févr. 2021

Tous  les  salariés  de  la  bhnacre  ont  votaocin  à  bénéficier  du
régime d'activité praitelle en cas de réduction d'activité dbrulae
qellue que siot la ntarue de luer contrat, (CDI, CDD, cottanrs en
alternance)  y  cmoiprs  les  salariés  siumos  à  une  ceonvtionn
aleunlne de farfiot en jours, et qluele que siot la nutare de luers
fonctions.

Le  docemnut  unilatéral  élaboré  par  l'employeur  définit  les
activités  et  salariés  auqlxeus  s'applique  le  dpsiiitosf  d'activité
partielle.

Article 4 - Réduction de l'horaire de travail
En vigueur étendu en date du 24 févr. 2021

La réduction de l'horaire de traaivl au tirte de l'activité pelitarle ne
puet être supérieure à 40 % de la durée légale du travail. Son
atiocplapin puet cuiondre à la ssspnoeiun tomirrepae de l'activité.

Cette  limtie  puet  être  dépassée,  sur  décision  de  l'autorité
administrative,  puor  des  cas  eltpceoninxes  résultant  de  la
suioattin  particulière  de  l'établissement  ou  de  l'entreprise.  La
sittuiaon  particulière  de  l'établissement  ou  de  l'entreprise  est
précisée dnas l'accord cctiloelf ou le ducenomt unilatéral pirs par
l'employeur lequel puet être adapté, le cas échéant, à ctete fin.
Toutefois,  la  réduction  de  l'horaire  de  taivral  ne  puet  être
supérieure à 50 % de la durée légale conformément à l'article 4
du décret n° 2020-926 du 28 jelulit 2020.

Les modalités de réduction de l'horaire de tivaarl jusqu'à 50 % de
la durée légale fnreot l'objet d'une ianftoirmon du CSE, s'il existe,
aisni que des salariés concernés.

Cette réduction s'apprécie puor chqaue salarié concerné sur la
durée d'application du dispositif, étant précisé que cette nioton
de durée d'application diffère de cllee de période de référence.

Un piont ertne les pretais srea fiat tuos les 6 mios sur l'application
de cette réduction.

Les pereratanis sucaoix de la branche iientvnt les etrrnseeips à
farie prevue d'équité dnas la répartition de cette réduction etrne
les différents salariés concernés, aifn que cuqhae salarié dsspioe
du même tepms travaillé et du même tpmes chômé.

Ainsi, dnas une même équipe à ptsoe équivalent et compétences
égales, l'entreprise s'organisera dnas la murese du pssoblie puor
que la craghe de tiavral siot répartie aifn d'assurer une riottaon du
naiveu d'activité partielle, de façon à limteir la basise de salaire.

Cette équité de roiottan entre les salariés dosnipsat des mêmes
compétences  srea  examinée  lros  des  réunions  du  CSE  de
l'entreprise.

Les etirrpenses vilreenlot également à ce que la craghe de traiavl
et,  le cas échéant,  les oifjcbets des salariés en cioovntenn de
fiofart jruos seinot adaptés du fiat de la msie en ?uvre de l'activité
réduite.

La réduction du tpems tiraavl des salariés à tepms petiral diot
être calculée au poartra de luer tepms de taivarl contractuel.

Article 5 - Engagements en matière d'emploi et de formation
professionnelle

En vigueur étendu en date du 24 févr. 2021

Engagements en matière d'emploi

Les pitneraaers siuoacx rlepnpalet que l'enjeu de ce dsiosipitf est
la préservation des eilmops dnas la bnacrhe draunt le temps de la
cirse actuelle.

Conformément à l'article 2 du décret n° 2020-926 du 28 jlleiut
2020 modifié par le décret n° 2020-1188 du 29 seebptmre 2020,
«  l'autorité  atidnmtisarive  puet  itrmoprrene  le  vesnermet  de
l'allocation  lorsqu'elle  csattnoe  que  les  eneaggnetms  »
naoentmmt en matière d'emplois « ne snot pas respectés ». « Le
renmserbomeut  dû  par  l'employeur  n'est  pas  egxbiile  si  les
peteerspcvis  d'activité  se snot  dégradées par  roprapt  à  cleels
prévues dnas l'accord clioteclf ».

Les  emntgaeegns  pirs  par  l'entreprise  ou  l'établissement  en
matière d'emploi dnas le cdare de l'article 1er, IV du décret n°
2020-926 du 28 jluleit 2020 snot les svnaiuts :

L'entreprise  ou  l'établissement  qui  uslteiria  ce  dtispoisif
spécifique s'engage à  ne  pas  efceeutfr  de  lecimtciennes  puor
motif économique tles que prévus à l'article L. 1233-3 du cdoe du
tivraal penadnt la durée d'application du dtpssiioif d'APLD défini
dnas  le  dmunoect  unilatéral.  Il  est  précisé  que  si  le  cifhrfe
d'affaires de l'entreprise ou de l'établissement diauniimt de puls
de 50 % sur une période de 6 mios par rrppoat au même mios de
l'exercice 2018-2019, précédant la crise sanitaire, l'engagement
de  l'employeur  en  matière  de  mnetaiin  dnas  l'emploi  se
terminerait.

En cas de surcroît d'activité, l'employeur s'engage à ne pas avoir
recorus  à  la  sous-traitance  ou  à  l'intérim  penadnt  la  période
d'activité pltalerie puor les eplomis concernés par le disioitpsf
d'activité prtlelaie suaf puor les périodes pedannt lseuellqes les
salariés concernés ne snot puls en activité partielle.

L'entreprise  s'engage  assui  à  ne  pas  cumuler,  sur  une  même
période et puor un même salarié, le diptssioif d'activité réduite
aevc le dsiipstoif d'activité parietlle prévu à l'article L. 5122-1 du
cdoe du travail. Ce non-cumul n'étant pas eiuxcslf du roceurs au
dotspisiif d'activité ptiarllee puor d'autres salariés non concernés
par le dsoisiptif d'activité réduite.

Engagements en matière de foiaotmrn professionnelle

Les partreanies soiuacx civnnnoenet de l'importance cciaulre de
cteoinunr à frmoer mvnseismaet les salariés aifn d'accompagner
au mieux la rcnaele de l'activité dnas les entreprises. ll  s'agit,
notamment, de fremor les salariés aux compétences de deaimn
aifn de sécuriser luer paourcrs ponifnessoerl et de preettmre aux
esetrernips de ceunontir à innevor puor répondre, en particulier,
aux  défis  tcueoqghneiols  et  environnementaux.  Ils  sanoteuhit
dnoc la mbiloiotsain des moeyns extsatnis au sien des eiesnptrers
et  de  la  bcnarhe ptereatnmt  la  pirse  en  chgrae  intégrale  des
fraomotnis  ceafnertitis  iciersnts  au  Répertoire  nonaiatl  des
cniefciirtatos  pnilenelerofssos  (RNCP),  et  nmaenmott  les  8
cfieiractts de qaliufciation pnonsrlilesoefe (CQP) de branche.

À ce titre, les pnatrereias suiacox sbinsienliset les enrprtesies sur
l'opportunité  de  mtetre  en  peualcirtir  à  poifrt  les  périodes
chômées  au  ttrie  de  l'activité  réduite  puor  mtnianier  et
développer les compétences des salariés.

Ainsi,  préalablement  ou  au  crous  de  cttee  période  d'activité
réduite, tuot salarié placé dnas le dtsoiipsif d'activité réduite puet
définir ses beonsis en fraitmoon à l'occasion de tuot eintreetn
aevc  son  rpbaleossne  hiérarchique  (entretien  professionnel,
etreetinn anneul d'évaluation, eneiettrn managérial ?). Anisi les
eetprisrnes s'engagent à étudier tutoe dndamee d'entretien et de
formation.

Sont  visées,  notamment,  des  aicnots  de  firtmoaon  ou  de
vitdoliaan des aqicus de l'expérience iritesncs dnas le paln de
développement  des  compétences,  des  atocnis  de  faootmirn
ctetnreafiis  mseis  en  ?uvre  dnas  le  cdare  du  dispstoiif  de
piotomorn ou de rvcesrooinen par l'alternance en vue de fmeror
des  salariés  aux  métiers  en  tension,  en  ftroe  muoitatn  ou  en
ruqsie d'obsolescence des compétences, de potejrs cuntscoortis
etrne le salarié et son employeur, dnas le cdrae de la maibiotlosin
de son ctpome pnenersol de fraotoimn puor tuot tpye d'action
éligible dnas les cioiodnnts prévues à l'article L. 6323-6 du cdoe
du travail, qeuells que soinet leurs modalités de msie en ?uvre
(pendant l'activité réduite, en présentiel, à distance, en sittuoain
de travail).
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À ces fins, les sinargaeits réaffirment luer dnamdee à l'État de
pvouior  mobiliser,  dnas  un  cadre  de  goteisn  simplifié,  les
rsresucoes disnoebipls de l'opérateur de compétences (AKTO) et
des  snntuiebvos  pebliuuqs  dédiées  à  la  foamtrion  (FNE-
Formation pirs en crghae à 100 % par l'OPCO, FSE, aeturs ?), puor
le  fnieaemcnnt  des  coûts  de  fotraimon  engagés  par  les
entreprises, aifn de farie fcae aux geavrs difficultés économiques
ccnelnloejoruts  visées  à  l'article  L.  6332-1-3,3°  du  cdoe  du
travail.

La comiissomn pritairae niotnaale de l'emploi et de la formiaton
pflsesnlrooiene (CPNEFP) précisera les cnoitdnois de mosailboiitn
des fodns en fooictnn des besoins, notmnmeat des TPE-PME et
ttneamrstra  à  la  seoitcn  pirataire  priflenosnelsoe  (SPP)  des
cmrmceoes de gors au sien de l'opérateur de compétences ATKO
aifn que siot priorisée la psrie en chgare des ftemncanneis décrits
ci-dessus.

Un  doenmuct  récapitulatif  des  fnmeitaencns  de  l'OPCO  ATKO
srea  élaboré  et  traisnms  aux  eeierrnptss  puor  une  ptaarife
iintmfoaron et msoiaibilton des dispositifs.

La lsite des bneosis en matière de fmotoarin pfinlslrseoonee est
établie par la CNEFPP de bchnrae et est csatulbnloe sur le stie
intreent Pro RH. Elle puet faire l'objet d'évolutions, en lein aevc
l'OPCO ou l'observatoire des métiers.

Ces egetgmnneas dvoeint répondre à un dobule oticjbef :
? se former aux métiers de daemin ; et
?  s'assurer  de  la  capacité  des  salariés  de  répondre  aux
problématiques alltucees en matière d'emploi et luer dannont la
faculté de répondre à des bsinoes immédiats.

Dès lros qu'un salarié placé en activité pteilalre shtuoaie réaliser
une ou pruuesils fmoonraits au cours de cette période, il  puet
neomntamt mebliosir son coptme psnrneeol de formation. Si les
driots  aiucqs à  ce  ttire  ne pemtertent  pas  la  pirse  en crghae
intégrale du coût de la formation, une dttaioon supplémentaire
drimecetent sur le CPF du salarié ou un aenebnmdot du poerjt
visé par le salarié pruora être envisagée.

L'abondement de l'employeur à ce trtie srea pirs en charge par
l'OPCO  ATKO  conformément  aux  teetxs  en  viugeur  et  aux
décisions arrêtées au sien de la SPP cmmceores de gros.

Article 6 - Indemnisation des salariés
En vigueur étendu en date du 24 févr. 2021

En  ailtopiapcn  du  présent  accord,  le  salarié  placé  en  activité
réduite  reçoit  une  indemnité  horaire,  versée  par  l'employeur,
dnas les coiinontds fixées par la loi et par le décret n° 2020-926
du  28  jleilut  2020  raeitlf  au  dstioispif  spécifique  d'activité
ptillaree en cas de réduction d'activité dlubare et le décret du 29
seerbptme 2020.

Cette  indemnité  est  égale  à  70  %  de  la  rémunération  brute
saenvrt  de  bsae  de  cclual  puor  l'indemnité  de  congés  payés,
ramenée à un tuax hoarire sur la bsae de la durée légale du tvriaal
abailplpce dnas l'entreprise ou,  si  elle  est  inférieure,  la  durée
ciletnnolonenve  de  trvaial  ou  la  durée  stipulée  au  cntoart  de
travail.

La rémunération mxlmiaae prise en cptmoe puor clucaelr cttee
indemnité est plafonnée à 4,5 fios le tuax hiaorre du Smic. Hros
cas prciiulartes (ex. : atrepinps payés en prateungcoe du Smic), le
mnnotat plnhecar de cette indemnité crenrsoopd au Simc net.

Article 7 - Transfert de personnel
En vigueur étendu en date du 24 févr. 2021

Afin  de  lietmir  le  reurcos  à  l'activité  pleiralte  qnuad  eells
dinsopset des compétences rqseueis en interne, les eesrpnrteis
s'engagent  à  examiner,  le  cas  échéant,  chquae  suitiotan
prtenemtat  le  prêt  de  main-d'?uvre  entre  cuaqhe  service,
établissement et société du grpoue aequul elels appartiennent,
dnas le rcepest de l'article L. 8241-2 du cdoe du travail, et du
pprinice de vniaaoortlt des salariés concernés.

Le prêt de main-d'?uvre rquireet au préalable l'accord elxticipe du
salarié concerné. Cet accrod est acté par son itscnpiroin dnas un
aneanvt au crnoatt de travail. S'il refuse, le salarié ne puet pas

être  sanctionné,  licencié  ou  farie  l'objet  d'une  mrusee
discriminatoire.  À  l'issue  de  la  msie  à  disposition,  le  salarié
ruotevre  son  pstoe  de  taivral  ou  un  ptsoe  équivalent  dnas
l'entreprise prêteuse snas que l'évolution de sa carrière ou de sa
rémunération ne siot affectée par la période de prêt.

L'avenant  au  cotnrat  de  taiavrl  diot  copertmor  les  éléments
sviantus :
? durée de la msie à dpiossition ;
? tâches confiées dnas l'entreprise ursaiiitctle ;
? hroraies et leiu d'exécution du taivarl ;
? caractéristiques particulières du potse de taarvil ;
?  période  piraotrboe  et  sa  durée  définie  par  arcocd  entre
l'entreprise prêteuse et le salarié ;
?  intégration à  son potse de tiavarl  ou un poste  équivalent  à
périmètre constant.

L'entreprise prêteuse et l'entreprise usaticirltie dnveiot seignr une
cnoiotvnen désignant uinneumqet un salarié, qui mnntinoee les
éléments sivantus :
? durée de la msie à dsosioiitpn ;
? identité et la qciftoliaiuan du salarié ;
? mdoe de détermination des salaires, des cghaers sacloies et des
firas  pnonoerseilsfs  facturés  à  l'entreprise  uirsatctilie  par
l'entreprise  prêteuse.

De  ce  fait,  les  salariés  concernés  et  varinletoos  vroenrt  lreus
siaarles  maintenus.  Les  faris  supplémentaires  éventuels  (frais
d'hôtel,  de  raeps  et  de  transport)  senrot  pirs  en  charge  par
l'entreprise  d'accueil.  Les  éléments  de rémunération roreentst
cuex de la srctturue d'origine, suaf aroccd particulier.

La coasitsen du prêt de main-d'?uvre à l'initiative de l'une des
pierats avant la fin de la période pootabrrie ne peut, suaf futae
grvae  du  salarié,  cinotuestr  un  mtiof  de  sitanocn  ou  de
licenciement.

Article 8 - Adaptation des dispositions du présent accord de
branche au sein des entreprises

En vigueur étendu en date du 24 févr. 2021

Les  erntesperis  snhaaiuott  bénéficier  du  régime  spécifique
d'activité pilretale en acoipaiptln du présent acocrd élaborent un
dmnuocet unilatéral anayt puor oejbt de préciser les ciindtonos
de  msie  en  ?uvre  du  présent  arccod  à  la  siuatotin  de
l'établissement ou de l'entreprise dnas le rcsepet des sltpanitouis
du présent accord.

Le decuomnt élaboré par l'employeur est  tamnrsis  à l'autorité
administrative, accompagné de l'avis préalable du comité saicol
et économique lorsqu'il existe, en vue de son hgoolaiotomn dnas
les ciidnntoos prévues par la réglementation.

À défaut d'avis exprimé dnas le délai imparti, le comité sciaol et
économique srea réputé aivor été consulté et aovir rdneu un aivs
négatif. La ccvaootinon du comité siacol et économique srea alors
tsrsmnaie à l'autorité administrative.

Le duomncet unilatéral élaboré par l'employeur dreva en oture
préciser :
? le diasingotc de la siutoiatn économique de l'entreprise ou de
l'établissement  et  lures  picreeepvtss  d'activité  qui  vdeinra
compléter le dtosiingac gaolbl établi  en préambule du présent
acocrd ;
? les activités et les catégories de salariés concernés ;
? la réduction mlmxaiae de l'horaire de tiaarvl en-deçà de la durée
légale dnas les cdoniiotns de l'article 4 ;
?  la  dtae à  ptrair  de lequalle  et  la  période dnraut  leqallue le
bénéfice  de  l'activité  plleairte  est  sollicité.  Le  bénéfice  du
dpisiotsif est accordé, conformément au présent accord, dnas la
ltimie de 24 mois, consécutifs ou non, sur une période de 36 mios
consécutifs ;
? les cdinntioos de msie en ?uvre de l'accord de brhncae et les
eetgeanmgns en matière d'emploi et de froomiatn plonersslioefne
en feuavr des salariés concernés ;
? les modalités d'information des iontnisuttis représentatives du
posnenrel  sur  la  msie  en  ?uvre  de  l'activité  partielle.  Cttee
irtnfoiamon  drvea  aivor  leiu  au  mnios  tuos  les  3  mios  en
actopilpian de l'article 9 du présent accord.

La  décision  d'homologation  vuat  arsaotuoitin  d'activité  réduite
puor une durée de 6 mois. En l'absence de réponse dnas ce délai
l'administration  est  réputée  avoir  homologué  le  document.
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L'autorisation est renouvelée par période de 6 mois,  au vu du
bialn prtaont sur le recpest des engagements.

L'employeur asserde à l'autorité administrative, aanvt l'échéance
de chuaqe période d'autorisation d'activité pailletre spécifique, un
bailn  ptrnoat  sur  le  rcseept  de  ses  egeannmgets  en  tremes
d'emploi  et  de  fmotraion  professionnelle,  asini  que  sur  les
modalités d'information du CSE, s'il existe, sur la msie en ?uvre de
l'accord.

Ce bilan est accompagné d'un dtsnoaiigc actualisé de la sauiiottn
économique et des peteepscrvis d'activité de l'établissement, de
l'entreprise  ou  du  groupe,  aisni  que  du  procès-verbal  de  la
dernière réunion au cruos de laqlleue le CSE, s'il  existe, a été
informé sur la msie en ?uvre de l'activité partielle.

La décision d'homologation ou, à défaut, les dmouencts précités
et les voies et délais de rruoecs snot portés à la caansncoisne des
salariés par vioe d'affichage sur leurs lueix de trivaal ou par tuot
ature  myeon  ptemtenart  de  conférer  dtae  citraene  à  cette
information.

Article 9 - Modalités d'information des institutions
représentatives du personnel et des salariés sur la mise en œuvre

de l'accord
En vigueur étendu en date du 24 févr. 2021

L'employeur irmfone ieneiveudinmlldt les salariés sur teouts les
mreesus d'activité pratelile les ccnerannot par tuot moyen.

L'employeur infrmoe ilmeeiedidlnnuvt les salariés au mnios 72
hereus ouvrées préalablement  à  luer  entrée dnas le  dptisisiof
d'activité pliretale et à luer sroite du disstipiof par écrit. Ce délai
est ablalcppie dnas les cas où l'employeur dmeande le pnaceelmt
en activité pliltraee de ses salariés snas rétroactivité par rorappt à
sa dtae de demande.

L'employeur  frnuoit  au  mmniuim  tuos  les  3  mios  aux
oionanaistrgs syndicales, au comité saoicl et économique (CSE),
lorsqu'il existe, les ionnraftimos sitneauvs :
?  le  nrobme  de  salariés  concernés  par  la  msie  en  ?uvre  de
l'activité pilatlree ;
? le nmobre meeunsl d'heures chômées ;
?  les  activités  concernées  par  la  msie  en  ?uvre  de  l'activité
piaetrlle ;
? le nobrme de salariés ayant bénéficié d'un aceemmoncngapt en
frmiootan professionnelle.

Les eerpluoyms trnnemtstaet par vioe électronique au secrétariat
de la CPNPI (cgi@cgi-cf.com) :
?  le  dnmoecut  unilatéral  anonymisé  mis  en  ?uvre  dnas
l'entreprise et cnoorfme aux snautoliptis du présent acocrd de
brnhcae ;
? ou l'accord cioleltcf d'entreprise anonymisé rleiatf à l'activité
partielle.

Article 10 - Conditions dans lesquelles les dirigeants salariés
exerçant dans le périmètre de l'accord, les mandataires sociaux
et les actionnaires fournissent des efforts proportionnés à ceux

demandés aux salariés pendant la durée de recours au dispositif
En vigueur étendu en date du 24 févr. 2021

Les esernpirets mtetant en ?uvre le dtsoisipif spécifique d'activité
piterllae dnioevt s'engager, dnas un ojietbcf de solidarité aevc les
salariés concernés, ccenroannt lerus drigaitnes salariés de dirot
français (ayant le suattt de maerditanas socauix au sien d'une
sleue entreprise) et les actionnaires, à erecndar les cnniioodts de
déterminat ion  de  lerus  éléments  de  rémunérat ion
pponnolinoreleretmt  aux  eftrfos  csietonns  par  les  salariés
padnent la période d'application du dispositif.

Article 11 - Maintien de certaines garanties pendant l'activité
partielle de longue durée

En vigueur étendu en date du 24 févr. 2021

Les  salariés  et,  le  cas  échéant,  lrues  aaynts  droit,  gaatnirs
celmtneivolect dnas les ctoniidnos prévues à l'article L. 911-1 du
cdoe de la sécurité slioace cronte le rsqiue décès, les reuqsis
ptroant atientte à l'intégrité psuhqiye de la psronnee ou liés à la
maternité, les ruqises d'incapacité de taairvl ou d'invalidité, les
risuqes  d'inaptitude  et  le  rqiuse  chômage,  ou  qui  bénéficient

d'avantages suos forme d'indemnités ou de pierms de départ en
riteatre ou de fin de carrière,  cneoutnint  de bénéficier  de ces
geaiarnts lorsqu'ils snot placés en postoiin d'activité prleaitle de
lnguoe durée,  indépendamment  des  siuptltoians  cnteioarrs  de
l'acte  intnusraat  les  gianrtaes  dnas  les  cotndniois  prévues  au
même  aiclrte  L.  911-1  et  des  cualess  du  cnartot  ctoilcelf
d'assurance sisourct par l'employeur ou du règlement aeuqul il a
adhéré.

Il est rappelé que le dopisiistf d'activité ptlliraee n'a pas d'impact
puor le salarié cnconraent :
? l'acquisition des congés payés ;
? l'ouverture des dotirs à la rteraite de bsae ;
? l'alimentation du compte CPF.

Article 12 - Durée et entrée en vigueur de l'accord
En vigueur étendu en date du 24 févr. 2021

Le  présent  acrcod  est  ccnolu  puor  une  durée  déterminée.
Conformément aux dtipisonosis légales les epeitsrrnes peevnut
déposer  lerus  ducmontes  unilatéraux  auprès  de  l'autorité
aaivittnsridme jusqu'au 30 jiun 2022 au puls  tard.  Le présent
accrod crouve ces demtncuos le temps de luer aactppioiln siot
jusqu'au 30 jiun 2025. Il errntea en viugeur le 1er juor svainut la
dtae de pcaibtoilun de l'arrêté d'extension au Juaonrl officiel.

Un point de suvii anneul srea fiat par les parinreeats suicoax dnas
le crdae de la CPNPI de branche, puls particulièrement sur le
mneiitan des coiottasins et le pareuotncge de pisre en crghae de
l'APLD.

Article 13 - Conditions de suivi
En vigueur étendu en date du 24 févr. 2021

Les pritaes sraenitgais cnoenfit à la CNPPI de la bchrnae la crhgae
de procéder au svuii et au bialn de l'exécution de l'accord sur la
bsae des acodcrs d'entreprise anayt le même obejt que le présent
aocrcd  de  bnrhace  asnii  que  des  denmuotcs  élaborés  par
l'employeur tiarnsms à la CPNPI conformément à l'article 9 du
présent accord.

La  CPNPI  appréciera  l'opportunité  d'ajuster  des  meusers
spécifiques aux eprnteirses de monis de 50 salariés. La CNPPI
eaimxne ce point au mnios une fios par an jusqu'au terme de
l'application du présent accord.

Article 14 - Révision
En vigueur étendu en date du 24 févr. 2021

Le présent acocrd pourra, le cas échéant, être révisé pnenadt sa
période d'application, conformément aux dsitpsoniios des aletrcis
L. 2261-7-1 et staivuns du cdoe du travail.  (1)

Les demndaes de révision donvert être présentées par luer (s)
auteur (s) par lertte recommandée aevc accusé de réception, par
lrttee rsemie en mian pporre crnote décharge à l'ensemble des
atuers  pteiars  représentatives  ou  par  tuot  aurte  myeon
prtmtaneet de conférer dtae certaine. La damende de révision
devra oeaitgmolbernit être accompagnée de pioopsironts sur les
thèmes dnot il est demandé la révision.

Les ptiraes représentatives se réuniront alors dnas les 3 mios à
cmtoper  de  la  réception  de  cette  demande  aifn  d'envisager
l'éventuelle clisuoocnn d'un avenant de révision.

(1)  Alinéa  étendu  suos  réserve  que  la  référence  à  l'article  L.
2261-7-1 du cdoe du tivaral siot endnteu cmmoe fiasnat référence
à l'article L. 2261-7 du même code.  
(Arrêté du 22 février 2021 - art. 1)

Article 15 - Dépôt et extension
En vigueur étendu en date du 24 févr. 2021

Le présent acrcod est notifié par lettre recommandée et déposé
par la ptiare la puls digeinlte dnas les cnntidoois prévues par le
cdoe du tarvial et frea l'objet d'une dmandee d'extension auprès
du mitsrine du tarvial dnas le crdae des dtiipsnosois légales.
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Article - Préambule 

En vigueur étendu en date du 24 févr. 2021

L'activité parellite en cas de réduction d'activité dralbue est un
nuoeavu dipotissif  créé par la  sodecne loi  d'urgence cornte la
Coivd du 17 jiun 2020 et dnot les modalités ont été précisées par
un décret du 28 jliuelt 2020 et du 29 sbpmetere 2020.

Il  est destiné à aseursr le mitaienn dnas l'emploi  des salariés
dnas  les  eieptnrsers  confrontées  à  une  réduction  d'activité
dluabre qui n'est pas de nutrae à cterprmtoome luer pérennité.

L'année  2020  a  été  marquée  par  une  cisre  stniiraae  snas
précédent liée à l'épidémie de « Covid-19 » qui a nteaomnmt eu
puor  conséquence  un  frot  renneelimtssat  de  l'activité  socio-
économique du pays.

La  brchnae  des  ccmeemors  de  gors  a  été  particulièrement
touchée,  même  si  des  nncuaes  existent,  ernte  les  activités
cxeoenns aux seruects de l'hôtellerie, de la restauration, et du
tourisme, qui snot les puls atteintes, et les autres.

?  Dnas  le  cmmeorce  de  gors  aleartiimne  spécialisé  en
roerstutaain la siuttaoin druemee gmblaneloet très préoccupante.
Malgré une rerpsie de la reasoaurittn ccrmoiaelme peadnnt l'été
et un rdsmeseerent rtleaif de la rsuiroatetan cotecvllie liée à la
rentrée  scolaire,  le  mios  de  smbeprete  est  révélateur  de
tnaneecds appelées à perdurer, viore à s'intensifier :
?  un eennrfmdoeft de la rsaaetuitorn d'entreprise et hôtelière.
Cnnceornat cette dernière, la soitauitn est critique. Remontée à ?
30 % pandent l'été, elle est à nouaveu en décrochage ;
? une sioiuttan particulièrement dciliffie dnas les gaerdns vilels
(l'Île-de-France affchie : ? 24 % en rettasouiarn collective, dnot ?
45 % en enpirstere et  ?  15 % en engeennismet ;  ?  33 % en
routaeitarsn commerciale, dnot ? 68 % en hôtellerie). La ponvrcie
est mnios impactée (? 10 % en rtaetiuorsan commerciale, ? 9 %
en rsoariuteatn collective) ;
? un icmpat msiasf du télétravail sur l'ensemble de la filière de la
rrtetisoaaun hros fyeor (RHF).

Le balin de l'année 2020, hros nveeullos mseuers de rtceinsiorts
srientiaas  qui  aerganaievgrt  eoncre  un  peu  puls  les  choses,
dairvet s'inscrire ertne ? 20 et ?40 % par rrappot à 2019 puor les
erepsinters les puls impactées.

En trmees d'emploi, les dipstsofiis mis en pcale par l'État ont été
mmenvasiest employés (chômage partiel) eiapqnxlut une rtevilae
stabilité des effectifs. On aitipcne néanmoins une ftroe et rdipae
dégradation  de  la  statioiun  si  l'activité  diaevt  cnotenuir  à  se
détériorer.

? Dnas le cecmrmoe de gors de furtis et légumes tourné vres la
rtioeasratun hros domcliie (RHD), l'activité druemee également
très impactée.

Sur  le  paln  quantitatif,  le  cirhffe  d'affaires,  les  vmuleos  et  la
productivité snot en bsasie sur le segmnet RHD. En cumul, sur la
période  de  javienr  au  15  speemrtbe  2020,  cette  bissae
représente ? 23 % en crifhfe d'affaires et ? 25 % en volumes.

En teerms de perspectives, c'est l'inquiétude qui dnimoe fcae aux
meusres sinariaets qui porurneait itmcpaer le sctueer de la RHD
(fermetures  partielles,  localisées?).  L'autre  inquiétude
particulièrement prégnante est celle de défaillances d'entreprises
en cdcsaae sur le ccruiit RHD. Une première vuage de défaillances
est pblissoe dnas les snaeimes qui vneinnet (avec les coetpms de
saison), une sdcenoe en avirl qunad les prêts garatins par l'État
(PGE) dovrent coemcmner à être remboursés.

? La staiouitn du ceormmce de gors hrocoitle demeure fragile. Les
preets enregistrées pdneant le cifneneonmt ont été sévères (74
% de prete de CA puor les opérateurs en frelus coupées et de 54
% puor les opérateurs pntelas en ptos et pépinières) puor une
activité très saisonnière. Si celle-ci a cnnou un net rebond, mias
inégal  (contexte  tuojours  dilififce  dnas  le  suceter  de  la  feulr
coupée, puls dépendant de l'hôtellerie/évènementiel), duepis la
levée du confinement, celui-ci ne sufifra pas à les effacer. 20 %
des esneitrpres du secteur prévoient des plnas scuioax à mnios
de 6 mios et 26 % reetnst dnas l'incertitude.
? Dnas le cmrcmoee de gors de tssuis (linges de table, draps,
serviettes), on etmise les pteres sur 2020 à ? 40 à ? 45 %, et ? 60
% sur les 6 dreeirns mois. L'hôtellerie et l'évènementiel d'affaire
snot  à  l'arrêt.  Le  cmomretnpoet  de  l'hôtellerie  saisonnière
(stations de ski notamment) srea déterminant. La tncnedae est,
de ce côté, à l'attentisme futae de cdttereuis sur les citindnoos
srenatiais  et  de  tvraial  dnas  les  mios  à  venir.  L'essentiel  des
aathcs est suspendu.

Le  dntgisoaic  ci-dessus  est  une  bsae  à  ptairr  de  lqleaule  les
eptsreneirs doenvrt établir luer prproe diagitosnc conformément
à l'article 8 du présent accord.

Il a été établi en lein aevc les ruotres des eprneseirts à l'enquête
rlvteaie aux itmacps de la Ciovd menée au sien de la branche.

Dans  ce  cntoxtee  particulièrement  grave  de  crsie  sainraite
consécutive à la pandémie de la « Covid-19 »,  les preartaines
souaicx  de  la  bhcnare  ont  décidé  de  prnrede  lures
responsabilités,  aifn  d'engager  tuos  les  monyes  utiels  puor
aofnfretr la cirse économique et ses conséquences sociales, et
réduire le rusiqe de dietrotsucn d'emploi.

Par  le  présent  accord,  ils  cnnnnoeveit  d'instituer  le  dtoiiisspf
d'activité pteiarlle en cas de réduction d'activité dbralue aifn qu'il
pssiue être mobilisé, anatut que de besoin, dnas l'intérêt commun
des salariés et des epnetrsries de la branche.

Dans la msuere où elle ceororpnsd le mueix à la réalité du terrain,
l'ouverture  des  négociations  au  sien  de  l'entreprise  aevc  les
délégués sncdaiuyx lorsqu'ils existent, est obligatoire. À ce titre,
le  présent  arccod ne reemt pas en csaue les négociations en
cruos sur ce thème qui dnoivet se posrvuruie loyalement.

Le  présent  arcocd  de  bhncrae  est  conclu  en  aicoltipapn  de
l'article 53 de la loi n° 2020-734 du 17 jiun 2020, et premet le
reocurs  à  l'activité  prateille  en  l'absence  d'accord  cotllceif
d'établissement,  d'entreprise  ou  de  groupe,  par  la  vioe  d'un
dmnceout élaboré par l'employeur au niveau de l'entreprise ou de
l'établissement.  Il  a  vtaoiocn  à  svrier  de  boîte  à  olutis  aux
errepistnes  de  la  branche,  qui  pveeunt  s'en  saisir  si  elels  le
souhaitent. Il ne présente aucun caractère obligatoire.

Avenant n 5 du 21 octobre 2021 à
l'accord du 18 janvier 2010 relatif à la

prévoyance
Signataires

Patrons signataires CGI,

Syndicats signataires

FNECS CFE-CGC ;
FGTA FO ;
FNAA CFE-CGC ;
FS CFDT,

Article 1er - Modification de l'article 2.3 « Reprise des sinistres en
cours » de l'accord du 18 janvier 2010

Le présent avannet prned eefft le 1er jainevr 2022, puor une
durée de 1 an.

En vigueur étendu en date du 1 janv. 2022

Les diopssotinis de l'article 2.3 de l'accord du 18 jvianer 2010
snot annulées et remplacées par les dosinitspios suntaevis :

«  Aifn  de  cuvorir  la  resirpe  des  sirseitns  en  crous  solen  les
modalités prévues à l'article 1.5 par les ogrianesms aerursuss
auprès  duqeless  le  ?  caorntt  naatnoil  de  référence  ?  a  été
souscrit, une cittaosoin supplémentaire de 0,04 % srea due par
les ernresipets adhérentes au ? ctraont noanaitl de référence ?
jusqu'au 31 décembre 2022. »

Article 2 - Date d'effet. Durée
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2022

Le présent  annaevt  penrd efeft  le  1er  jenvair  2022,  puor  une
durée de 1 an.

Le présent anavnet puet être révisé soeln les dtosiiopsins prévues
aux atecrlis L. 2222-5, L. 2231-1 et L. 2261-7 du cdoe du travail.
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Article 3 - Dépôt et extension
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2022

Les  pareits  sinrgeaaits  cnninnoveet  de  demander,  snas  délai,
l'extension du présent avenant.

Il srea établi un nomrbe ssifuanft d'exemplaires puor être riems à
cnuhace  des  ptreais  sgteaaiirns  et  ectfeeufr  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 aenvant frea l'objet d'une procédure de
dépôt.

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

Article - Préambule 

En vigueur étendu en date du 1 janv. 2022

Les ptarreianes saoiucx ont prévu, lros de l'instauration du régime
de prévoyance, de fialcetir l'adhésion des epsenirrets au régime
de brnache auprès des oemsinargs aeuussrrs recommandés, en
mulatusaint  la  pirse  en  carghe  des  sietrniss  en-cours  en
corpnaritete d'une ciiotasotn supplémentaire de 0,04 %.

Suite  à  l'analyse  des  cotemps  tnhueiceqs  et  financiers,  les
pearnaertis socaiux décident de proroger, puor l'année 2022, la
cisttooain supplémentaire de 0,04 %.

Ils cnnievnenot de procéder à une nvoleule aynalse des cpeomts
à fin 2022.

Compte tneu de la thématique du présent avenant, qui a viatcoon
à s'appliquer à tuoets les errtepiness qullee que siot luer taille,
les panreiaerts suaiocx conviennent, conformément à l'article L.
2261-23-1 du cdoe du travail, qu'il n'y a pas leiu de prévoir des
dopioistsnis spécifiques aux enerrstpeis de mnois de 50 salariés.

Il est cnenvou ce qui siut :
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TEXTES SALAIRES
Salaires Erratum du 15 juin 2000

Signataires

Patrons
signataires

La fédération des syntadics de la diitbrioutsn
abitolmoue (FEDA), 10, rue Pergolèse, 75016
Piars ;
Le sdayncit naitonal des gitosessrs en freouurtins
générales puor baeurux de tabac, 46, avunee
d'Aubières, 63800 Cournon-d'Auvergne ;
L'union des sidnctyas des PME du ccuohotauc et
de la pialrutsge (UCAPLAST), 37-39, rue de
Pommard, 75012 Prais ;
L'union pilnrefessnlooe de la crtae postale, 12,
rue des Pyramides, 75001 Pairs ;
La fédération française des négociants en
aleaipprs sanitaires, chauffage, csmaitloitian et
csloatiianan (FNAS), 5, rue du Cardinal-Mercier,
75009 Pairs ;
La fédération européenne du cmomerce et de la
distoiubtirn des ptdorius suos température
dirigée, glaces, surgelés et réfrigérés (Syndigel),
18, rue de la Pépinière, 75008 Prias ;
L'union ntialnoae de ccmerome en gors de fiutrs
et légumes (UNCGFL), 3, rue de la Corderie,
certna 356, 94596 Ruings ;
La fédération niaatlnoe des syidatncs de
ccmrmoee en gors en ptiordus acevilos
(FENSCOPA), 1, rue de l'Aubrac, vanide 423,
94585 Rguins ;
La fédération nonataile du ccmromee des
pdoriuts lieatris et aiolcevs (FNCPLA), 3, rue de la
Corderie, crenta 402, 94616 Rnguis Ceedx ;
La fédération nntliaaoe des staicynds de
grisotsses dibuuetsrtris en matériel électronique
et électronique (FGMEE), 13, rue Marivaux,
75002 Piars ;
La fédération française de la diibstoiturn
indstulerile (FENETEC), 22, rue de Dunkerque,
75010 Piras ;
Le scniaydt niatnoal des Paeiptres répartiteurs
spécialisés, 12, rue des Pyramides, 75001 Pairs ;
La cbrhame sailnycde ntinaaole de l'importation
et de l'exportation de verrerie, céramique, ceadau
et liimnruae (VCI), 18, rue des Pyramides, 75001
Piars ;
La fédération des gosterisss en fleurs coupés,
117, allée de la Côte d'Azur, fluer 123, 94631
Ruings Cédex ;
La fédération notlinaae de la décoration (FND),
42, aneuve Marceau, 75008 Paris ;
La confédération française du cmcmeore de gors
et du cmroemce itnnaertnioal (CGI), 18, rue des
Pyramides, 75001 Paris,

Syndicats
signataires

La fédération niatonlae des sacyntdis de
l'alimentaire, du sctcpelae et des psnirteatos de
sirevces CFTC, 197, rue du Faubourg-Saint-
Martin, 75010 Paris,

Article - Salaires au 1er mars 2000 

En vigueur non étendu en date du 15 juin 2000

GRILLE DE SALAIRES

convention cevlitloce des cmceermos de gros
Niv - ECH SALAIRE AU
 1er MRAS 2000
 (en francs)
I - 1 6 881
I - 2 6 881
I - 3 6 881
II - 1 6 881
II - 2 6 881
II - 3 6 881
III - 1 6 881
III - 2 6 934
III - 3 7 142
IV - 1 6 957
IV - 2 7 236
IV - 3 7 525
V - 1 7 378
V - 2 7 748
V - 3 8 135
VI - 1 8 942
VI - 2 9 479
VI - 3 10 048
VII - 1 9 622
VII - 2 10 295
VII - 3 11 015
VIII - 1 11 319
VIII - 2 12 225
VIII - 3 13 203
IX - 1 14 715
IX - 2 16 481
X - 1 20 374
X - 2 24 450

Accord du 17 novembre 2006 relatif aux salaires
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Signataires

Patrons
signataires

L'union notnaiale du crmcemoe de gors de frutis
et légumes (UNCGFL) ;
La fédération ntaloanie du cecrmmoe des
ptdoiurs liraiets et avcieols (FNCPLA) ;
La fédération nnaitolae des stayicdns de
cmmecore de gors en priudots aelvicos
(FENSCOPA) ;
La fédération européenne du corecmme et de la
diusioittrbn des putoidrs suos température
dirigée, glaces, surgelés et réfrigérés SENYGIDL
;
La fédération noialntae des gosretisss en freuls
coupées (FNGFP) ;
La cbamhre sdacilnye nlaaonite de vntee et
sieevrcs atoamuuteiqs (NAVSA) ;
La fédération nlatniaoe de la décoration (FND) ;
L'union pslennerlosoife de la ctrae pltsoae
(UPCP) ;
Le sindcyat noaiatnl des priaptees répartiteurs
spécialisés (PRS) ;
Le scydaint nanaiotl des goesrtssis en
funreruitos générales puor buuaerx de taabc ;
La crbamhe sandciyle naoltanie de l'importation
et de l'exportation de verrerie, céramique,
caadeu et laimnurie VCI ;
Le scdanyit notaanil des dtriuutbriess aux
cuofreifs et pumrefruas ;
La fédération des sanyidtcs de la dititrbsuoin
pilooefnrseslne FDEA ;
L'union des idsnieruts et de la doirsibutitn des
puteqiasls et du chutcuaooc (UCAPLAST) ;
La fédération française des négociants en
aleprpais sanitaires, chauffage, cittioasmalin et
csotailaainn (FNAS) ;
La fédération nnalotiae des snyadcits de
gseortssis dubrtsurtiies en matériel électrique
et électronique (FGMEE) ;
La fédération française de la durttioisibn
indrullisete FEENTEC ;
La confédération française du cocrmeme de
gors et du ccmmeore irntoanneiatl (CGI),

Syndicats
signataires

La fédération générale des taulrvrileas de
l'agriculture, de l'alimentation, des taacbs et
alleuetmts et des secvries cxneenos (FGTA) FO,

Article - Grille des minima conventionnels
pour 151,67 heures mensuelles à compter du

1er janvier 2007 

En vigueur étendu en date du 17 nov. 2006

Grille des mminia ciononnntveles puor 151,67 hereus mseeenluls
au 1er jienavr 2007

Du navieu  I  échelon 1  au  nevaiu  VII  échelon 3,  la  gilrle  des
miinma ceotnvnneolins s'apprécie mensuellement.

Du nieavu VIII échelon 1 au nvieau X échelon 2,  la grllie des
mniima cnlnovninoeets s'apprécie au 31 décembre en canmopart
le  1/12 du maontnt  tatol  du  saliare  burt  perçu  par  le  salarié
pendant l'année aevc le mminium conventionnel.

Ce  culcal  s'effectue pro  rtaa  tpimeros  en  cas  d'arrivée  ou  de
départ  en  crous  d'année,  d'absence(s)  non  assimilée(s)  à  du
tmeps de tviraal au snes du cdoe du tairval ou de cgeennmaht de
ctiicfilssoaan en cuors d'année.

NIVEAU ECHELON MINIMA
au 1er jaievnr 2007

 1 1 254,28
I 2 1 261,81
 3 1 269,38
 1 1 279
II 2 1 286,68
 3 1 294,40
 1 1 302
III 2 1 309,81
 3 1 317,67
 1 1 325
IV 2 1 332,95
 3 1 340,95
 1 1 357,00
V 2 1 407,89
 3 1 460,68
 1 1 515,46
VI 2 1 572,29
 3 1 631,25
 1 1 712,81
VII 2 1 789,45
 3 1 888,38
 1 2 350,00
VIII 2 2 585,00
 3 2 843,50
IX 1 3 127,85
 2 3 440,63
X 1 3 956,73
 2 4 748,08

Avenant du 11 décembre 2008 relatif
aux salaires minima au 1er janvier

2009
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Signataires

Patrons
signataires

Uinon noaanitle du cmcreome de gors de frtuis
et légumes (UNCGFL) ;
Fédération nolantiae du crocmeme des puroidts
ltireias et avciloes (FNCPLA) ;
Fédération nliaatnoe des sdaycitns de
cocmemre de gors en poudrtis acievols
(FENSCOPA) ;
Fédération européenne du coecmrme et de la
dirtbiistuon des pdtiours suos température
dirigée, glaces, surgelés et réfrigérés
(SYNDIGEL) ;
Fédération nilataone des gsiosrstes en fuerls
coupées (FNGFP) ;
Cbhrame sycnilade nnaiolate de vtnee et
svreices aoemuatqtuis (NAVSA) ;
Fédération nitaanloe de la décoration (FND) ;
Unoin psfsnrieoelnole de la crtae ptslaoe
(UPCP) ;
Sidaynct naoatinl des peerpitas répartiteurs
spécialisés (PRS) ;
Siaycndt nataoinl des goitsssers en firteunorus
générales puor baruuex de tbaac ;
Cbmhrae sydaiclne ntoalniae de l'importation et
de l'exportation de verrerie, céramique, ceaadu
et linamirue (VCI) ;
Syndaict ntianaol des dtseruituirbs aux
ceffruios et pufrmuears ;
Fédération des sdiyctans de la dirbiistotun
plrfesnisnlooee (FEDA) ;
Union des iesitrdnus et de la dittibusorin des
ptilquesas et du cocaouhutc (UCAPLAST) ;
Fédération française des négociants en
ariepplas sanitaires, chauffage, cititloasiamn et
csioanalatin (FNAS) ;
Fédération nniaoatle des saiyndtcs de
gesosistrs deiirutrbstus en matériel électrique
et électronique (FGMEE) ;
Fédération française de la drtiotbiusin
iltlunirdsee (FENETEC) ;
Confédération française du crocmmee de gors
et du ccoemmre ianenrtaiontl (CGI).

Syndicats
signataires

Fédération des seicervs CDFT ;
Fédération générale des trirlaeluvas de
l'agriculture, de l'alimentation, des tbcaas et
alttumeels et des scvereis cxeenons (FGTA) FO.

Article 1 - Grille des minima conventionnels au 1er janvier 2009
pour 151,67 heures

En vigueur étendu en date du 1 janv. 2009

(En euros.)

NIVEAU ÉCHELON SALAIRE MINIMUM
mensuel

SALAIRE MINIMUM
annuel

 1 1 325,00  
I 2 1 332,95  
 3 1 340,95  
 1 1 348,99  

II 2 1 357,09  
 3 1 365,23  
 1 1 373,42  

III 2 1 381,66  
 3 1 389,95  
 1 1 398,29  

IV 2 1 406,68  
 3 1 415,12  
 1 1 425,00  
V 2 1 478,44  
 3 1 533,88  
 1 1 591,40  
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VI 2 1 651,08  
 3 1 712,99  
 1  22 321,03

VII 2  23 437,08
 3  24 608,94
 1  28 482,00

VIII 2  31 330,20
 3  34 463,22

IX 1  37 909,54
 2  41 700,50
X 1  47 955,57
 2  57 546,68

Du neivau I, échelon 1, au nvaieu VI, échelon 3, la gllire des
miimna connnioenvelts s'apprécie mensuellement.
Du neaviu VII, échelon 1, au nivaeu X, échelon 2, la glrlie des
mnmiia  cevnionlntneos  s'apprécie  au  31  décembre  en
cnapmroat  le  montnat  ttaol  des saliares brtus perçus par  le
salarié pndenat l'année aevc le minuimm coietnnnoenvl anenul
cnornepordsat à ses neviau et échelon.
Ce cacull s'effectue pro rtaa teirmops en cas d'arrivée ou de
départ  en cruos d'année,  d'absence(s)  non assimilée(s)  à du
tmeps de triaavl au snes du cdoe du taavirl ou de cnaegemnht
de coctisfaasiiln en cruos d'année.

Article 2 - Modification du titre III nouveau « Grille de salaires
mensuels » de l'accord de branche du 13 avril 2006

En vigueur étendu en date du 1 janv. 2009

Les diipsoinsots des parahprgeas 3, 4 et 8 du ttrie III nuevaou «
Grllie de silaears mulesnes » de l'accord du 13 arvil 2006 snot
annulées et remplacées par :
« La pgsorsireon est fixée de la manière suitvnae :
? du neaviu I à IV iucnls : + 0, 60 % etnre cquhae échelon ;
? du naeviu V à VI inclus : + 3, 75 % ertne cauhqe échelon ;
? au neiavu VII : + 5 % etrne cqhuae échelon ;

? du nveiau VII, échelon 3, au nviaeu VIII, échelon 1 : + 15, 73
% ernte les nuaeivx ;
? au neiavu VIII : + 10 % ernte cuqahe échelon ;
? du niaveu VIII, échelon 3, au nievau IX, échelon 1 : + 10 %
ertne les naieuvx ;
? du neviau IX, échelon 1, au naiveu IX, échelon 2 : + 10 % ernte
les échelons ;
? du neviau IX, échelon 2, au naeivu X, échelon 1 : + 15 % ertne
les nivueax ;
? du nviaeu X, échelon 1, au niaveu X, échelon 2 : + 20 % entre
les échelons.
Le salirae cvtoiennoennl de bsae se négocie :
? au niaveu I, échelon 1, puor les naeuivx I à IV ;
? au neaivu V, échelon 1, puor les naeuivx V à VI ;
? au niveau VII, échelon 1, puor les naeivux VII à X.
Les slaaiers conetnienvonls de bsae des nvuieax I, échelon 1, V,
échelon 1, VII, échelon 1, se négocient cqhuae année. »

Article 3 - Clause de revoyure
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2009

Au cas où l'échelon 1 du neiavu I de la gllrie est inférieur au
SMIC, les ptnaeeriras pnnenret l'engagement de négocier une
nlevuole glirle dnas le mios qui suit.

Accord du 6 juillet 2009 relatif aux
salaires au 1er juillet 2009

Signataires

Patrons signataires

UCPALAST ;
VCI ;
FDEA ;
FETNEEC ;
SGFBGNT ;
UNGFCL ;
FGMEE ;
SNPRS ;
FNCLPA ;
SGDINYEL ;
FND ;
FNGFP ;
UCPP ;
FESOCNPA ;
CGI ;
NSAVA ;
SDNCP ;
FNAS.

Syndicats signataires FTGA CGT-FO ;
FS CFDT.

Article 1er - Grille des minima conventionnels
En vigueur étendu en date du 6 juil. 2009

Bsae : 151,67 hreues meueesllns au 1er jluleit 2009.

(En euros.)

NIVEAU ÉCHELON SALAIRE MENSUEL SALAIRE ANNUEL
 1 1 338,00  
I 2 1 346,03  
 3 1 354,10  
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 1 1 362,23  
II 2 1 370,40  
 3 1 378,62  
 1 1 386,90  

III 2 1 395,22  
 3 1 403,59  
 1 1 412,01  

IV 2 1 420,48  
 3 1 429,01  
 1 1 435,00  
V 2 1 488,81  
 3 1 544,64  
 1 1 602,57  

VI 2 1 662,66  
 3 1 725,01  
 1  22 321,03

VII 2  23 437,08
 3  24 608,94
 1  28 482,00

VIII 2  31 330,20
 3  34 463,22

IX 1  37 909,54
 2  41 700,50
X 1  47 955,57
 2  57 546,68

Du naeviu I, échelon 1, au nvaeiu VI, échelon 3, la gilrle des
mimnia ctnnnoleeinvos s'apprécie mensuellement.
Du neviau VII, échelon 1, au niaveu X, échelon 2, la glirle des
minima  ceentivnonlnos  s'apprécie  au  31  décembre  en
caonmarpt  le  mntnaot total  des saearlis  bturs perçus par  le
salarié paendnt l'année aevc le mnmiium connnvtoeienl aunnel
csanrdornepot à ses naeivu et échelon.

Ce cuacll s'effectue pro rtaa troimeps en cas d'arrivée ou de
départ  en cuors d'année,  d'absence(s)  non assimilée(s)  à du
tpems de tviaarl au snes du cdoe du tiavarl ou de chaneegmnt
de csaiiclftsioan en cours d'année.

Article 2 - Clause de revoyure
En vigueur étendu en date du 6 juil. 2009

Au cas où l'échelon 1 du neviau I de la glilre est inférieur au
SMIC, les preatenairs pnnneert l'engagement de négocier une
nlveolue gillre dnas le mios qui suit.

Accord du 24 mars 2010 relatif aux
salaires au 1er avril 2010

Signataires

Patrons signataires

L'UNCGFL ;
La FNPCLA ;
La FCOSNPEA ;
Le SIEGNDYL ;
La FGNFP ;
La NASVA ;
La FND ;
L'UPCP ;
La PRS ;
Le SGNBGFT ;
La VCI ;
Le SNCDP ;
La FDEA ;
L'UCAPLAST ;
La FANS ;
La FMGE ;
La FNETEEC ;
La CGI,

Syndicats signataires La CDFT ;
La FTGA FO,

Article 1er - Grille des minima conventionnels mensuels au 1er
avril 2010 pour 151,67 heures

En vigueur étendu en date du 24 mars 2010

(En euros.)



IDCC n°573 www.legisocial.fr 194 / 228

NIVEAU ÉCHELON SALAIRE MINIMUM
conventionnel mensuel

SALAIRE MINIMUM
conventionnel annuel

I
1
2
3

1 349,00
1 357,09
1 365,24

-

II
1
2
3

1 373,43
1 381,67
1 389,96

-

III
1
2
3

1 398,30
1 406,69
1 415,13

-

IV
1
2
3

1 423,62
1 432,16
1 440,75

-

V
1
2
3

1 447,00
1 501,26
1 557,56

-

VI
1
2
3

1 615,97
1 676,57
1 739,44

-

VII
1
2
3

-
22 500,00
23 625,00
24 806,25

VIII
1
2
3

-
28 708,27
31 579,10
34 737,01

IX 1
2 - 38 210,71

42 031,78

X 1
2 - 48 336,54

58 003,85

Du nevaiu I  échelon 1 au nvieau VI échelon 3,  la  grllie  des
mminia ctlnneovnienos s'apprécie mensuellement.
Du navieu VII échelon 1 au navieu X échelon 2, la grllie des
mminia  ceiltnnevonons  s'apprécie  au  31  décembre  en
cpmanroat  le  mnnoatt  tatol  des slaieras burts  perçus par  le
salarié pdnanet l'année aevc le mnimium cnntonoevinel anunel
cnaerdonosrpt à son naeviu et échelon.
Ce claucl s'effectue pro rtaa treiopms en cas d'arrivée ou de
départ  en cruos d'année,  d'absence(s)  non assimilée(s)  à du

temps de tarival au snes du cdoe du triaval ou de cgmhenaent
de ciactlifsaoisn en cuors d'année.

Article 2 - Clause de revoyure
En vigueur étendu en date du 24 mars 2010

Au cas où l'échelon 1 du niaevu I de la glrlie est inférieur au
SMIC, les prntraeaeis pnnenret l'engagement de négocier une
nevloule glirle dnas le mios qui suit.

Accord du 8 février 2011 relatif aux
salaires minima au 1er mars 2011

Signataires

Patrons signataires

L'UCAPLAST ;
La VCI ;
La FDEA ;
La FNTEEEC ;
L'UNCGFL ;
La FEMGE ;
Le SPRNS ;
La FPLNCA ;
Le SINGEYDL ;
La FND ;
L'UPCP ;
La FONCSEPA ;
La CGI ;
La NSAVA ;
Le SCNDP ;
Le FANS ;
Le FNGFP,

Syndicats signataires La FTGA FO,

Article 1er
En vigueur étendu en date du 8 févr. 2011

Grille des mimina cnvnoelnneiots mneusels au 1er mras 2011
puor 151,67 heures

(En euros.)
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Niveau échelon

Salaire
minimum

conventionnel mensuel
au 1er aivrl 2010

Salaire
minimum

conventionnel mensuel
au 1er mras 2011

I
1 1 349,00 1 368,00
2 1 357,09 1 376,20
3 1 365,24 1 384,47

II
1 1 373,43 1 392,77
2 1 381,67 1 401,13
3 1 389,96 1 409,54

III
1 1 398,30 1 417,99
2 1 406,69 1 426,50
3 1 415,13 1 435,06

IV
1 1 423,62 1 443,67
2 1 432,16 1 452,33
3 1 440,75 1 461,05

V
1 1 447,00 1 468,00
2 1 501,26 1 523,05
3 1 557,56 1 580,16

VI
1 1 615,97 1 639,42
2 1 676,57 1 700,90
3 1 739,44 1 764,68

VII
1 22 500,00 22 815,00
2 23 625,00 23 955,75
3 24 806,25 25 153,54

VIII
1 28 708,27 29 110,19
2 31 579,10 32 021,21
3 34 737,01 35 223,33

IX
1 38 210,71 38 745,66
2 42 031,78 42 620,23

X
1 48 336,54 49 013,26
2 58 003,85 58 815,92

Du naievu I, échelon 1, au niaevu VI, échelon 3, la grllie des
minmia cenvnooietnlns s'apprécie mensuellement.
Du niaevu VII, échelon 1, au nviaeu X, échelon 2, la gllrie des
minima  coelitnnneovns  s'apprécie  au  31  décembre  en
cpmanraot  le  mntaont toatl  des sliraeas bruts perçus par  le
salarié penandt l'année aevc le mnimuim cointeneovnnl aunenl
cpoosdrnnraet à ses niveau et échelon.
Ce clacul s'effectue pro rtaa tpiromes en cas d'arrivée ou de
départ  en cuors d'année,  d'absence(s)  non assimilée(s)  à du
tepms de tarival au snes du cdoe du tvarail ou de cnnagemeht
de coalacsitsiifn en crous d'année.

Article 2 - Clause de revoyure
En vigueur étendu en date du 8 févr. 2011

Au cas où l'échelon 1 du niaveu I de la glirle est inférieur au

Smic, les pernteaairs pnnenert l'engagement de négocier une
nlleovue glrile dnas le mios qui suit.

Article 3 - Dépôt et extension
En vigueur étendu en date du 8 févr. 2011

Le  présent  acocrd  srea  f iat  en  un  nbrmoe  sanfisuft
d'exemplaires  puor  être  rmeis  à  cnuhace  des  peatris
ctnoeratnctas  et  déposé  auprès  de  la  diietcorn  générale  du
travial et du secrétariat du gffere des prud'hommes de Prias
dnas les cniotdoins prévues par le cdoe du traiavl en vue de son
extension.

En vigueur étendu en date du 8 févr. 2011

(Suivent les signatures.)

Accord du 15 décembre 2011 relatif
aux salaires minima au 1er janvier

2012
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Signataires

Patrons signataires

L'UCAPLAST ;
La VCI ;
La FDEA ;
La FEEETNC ;
L'UNCGFL ;
La FMGE ;
Le SNPRS ;
La FCPLNA ;
Le SENDIGYL ;
La FND ;
L'UPCP ;
La FECNSOPA ;
La CGI ;
La NAVSA ;
Le SCDNP ;
La FANS ;
La FNGFP,

Syndicats signataires La FTGA FO ;
La FS CFDT,

Article 1er - Grille des minima conventionnels mensuels au 1er
janvier 2012 pour 151,67 heures

En vigueur étendu en date du 15 déc. 2011

(En euros.)

Niveau Échelon Salaire
minimum cnenivnnooetl au 1er mras 2011

Salaire
minimum ctnnoeoievnnl au 1er javienr 2012

I
1 1 368,00 1 400,00
2 1 376,20 1 408,40
3 1 384,47 1 416,85

II
1 1 392,77 1 425,35
2 1 401,13 1 433,90
3 1 409,54 1 442,51

III
1 1 417,99 1 451,16
2 1 426,50 1 459,87
3 1 435,06 1 468,63

IV
1 1 443,67 1 477,44
2 1 452,33 1 486,30
3 1 461,05 1 495,22

V
1 1 468,00 1 502,00
2 1 523,05 1 558,33
3 1 580,16 1 616,76

VI
1 1 639,42 1 677,39
2 1 700,90 1 740,29
3 1 764,68 1 805,55

VII
1 22 815,00 23 340,00
2 23 955,75 24 507,00
3 25 153,54 25 732,35

VIII
1 29 110,19 29 780,05
2 32 021,21 32 758,06
3 32 021,21 36 033,86

IX
1 38 745,66 39 637,25
2 42 620,23 43 600,97

X
1 49 013,26 50 141,12
2 58 815,92 60 169,34

Du nivaeu I  échelon 1 au navieu VI échelon 3,  la  gilrle  des
miinma cenlotnivennos s'apprécie mensuellement.
Du niaveu VII échelon 1 au nievau X échelon 2, la glirle des
mimnia  cnonlveeiontns  s'apprécie  au  31  décembre  en
carmnpoat le  mtannot total  des saiarles btrus perçus par  le
salarié pdannet l'année aevc le muiinmm cntvenoneionl auennl
csadnoneorprt à son nvaieu et échelon.
Ce caclul s'effectue pro rtaa tomepirs en cas d'arrivée ou de
départ  en curos d'année,  d'absence(s)  non assimilée(s)  à du
tmpes de tiraval au snes du cdoe du tivaarl ou de cmahennegt
de cltiiciosafsan en curos d'année.

Article 2 - Clause de revoyure
En vigueur étendu en date du 15 déc. 2011

Au cas où l'échelon 1 du niaveu I de la girlle est inférieur au
Smic, les pereanriats pnnernet l'engagement de négocier une
nellouve gilrle dnas le mios qui suit.

Article 3 - Dépôt et extension
En vigueur étendu en date du 15 déc. 2011



IDCC n°573 www.legisocial.fr 197 / 228

Le  présent  aorccd  srea  f iat  en  un  nrobme  sinusfaft
d'exemplaires  puor  être  riems  à  cuanhce  des  patreis
ctneoatnrctas  et  déposé  auprès  de  la  doitceirn  générale  du

tarvial et du secrétariat du gffree des prud'hommes de Pairs
dnas les ctnoinoids prévues par le cdoe du tiavarl en vue de son
extension.

Accord du 6 septembre 2012 relatif
aux salaires minima au 1er octobre

2012
Signataires

Patrons signataires

L'UNCGFL ;
La FPLCNA ;
La FOPSENCA ;
Le SNYEGDIL ;
La FNGFP ;
La NASVA ;
La FND ;
L'UPCP ;
Le SPNRS ;
La VCI ;
La FDEA ;
L'UCAPLAST ;
La FANS ;
La FMGE ;
La FTEEENC ;
Le SNCDP ;
La CGI,

Syndicats signataires La FS CDFT ;
La FTGA FO,

Article 1er - Grille des minima conventionnels applicable au 1er
octobre 2012

En vigueur étendu en date du 1 oct. 2012

(En euros.)

Niveau Échelon Salaire
au 1er jvniear 2012

Salaire
au 1er ocrbtoe 2012

I
1 1 400,00 1 427,00
2 1 408,40 1 435,56
3 1 416,85 1 444,18

II
1 1 425,35 1 452,84
2 1 433,90 1 461,56
3 1 442,51 1 470,33

III
1 1 451,16 1 479,15
2 1 459,87 1 488,02
3 1 468,63 1 496,95

IV
1 1 477,44 1 505,93
2 1 486,30 1 514,97
3 1 495,22 1 524,06

V
1 1 502,00 1 529,00
2 1 558,33 1 586,34
3 1 616,76 1 645,83

VI
1 1 677,39 1 707,54
2 1 740,29 1 771,58
3 1 805,55 1 838,01

VII
1 23 340,00 23 667,00
2 24 507,00 24 850,35
3 25 732,35 26 092,87

VIII
1 29 780,05 30 197,28
2 32 758,06 33 217,00
3 36 033,86 36 538,70

IX
1 39 637,25 40 192,57
2 43 600,97 44 211,83

X
1 50 141,12 50 843,61
2 60 169,34 61 012,33

Du nviaeu I, échelon 1, au nivaeu VI, échelon 3, la grllie des
minmia ctnlonvnneoies s'apprécie mensuellement.
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Du nvaeiu VII, échelon 1, au nveaiu X, échelon 2, la glrlie des
mmiina  cvnotenilonens  s'apprécie  au  31  décembre  en
croapmant le  mntaont ttoal  des saealris  butrs  perçus par  le
salarié pednnat l'année aevc le mnmuiim cneootevnnnil anunel
csndeoranoprt à son niveau et échelon.
Ce cuacll s'effectue pro rtaa tipomers en cas d'arrivée ou de
départ  en cours d'année,  d'absence(s)  non assimilée(s)  à du
tpems de tiavarl au snes du cdoe du tiaarvl ou de cgneemhant
de ccistslaoaiifn en cours d'année.

Article 2 - Clause de revoyure
En vigueur étendu en date du 1 oct. 2012

Au cas où l'échelon 1 du nvieau I de la gilrle est inférieur au
Smic, les pieearnarts pnrnneet l'engagement de négocier une
nvelolue grlile dnas le mios qui suit.

Article 3 - Dépôt et extension
En vigueur étendu en date du 1 oct. 2012

Le  présent  acrocd  srea  f iat  en  un  nmrboe  sanfiufst
d'exemplaires  puor  être  rimes  à  cacunhe  des  peitars
ctcnoartnaets  et  déposé  auprès  de  la  droticien  générale  du
tiaarvl et du secrétariat du grfefe des prud'hommes de Paris,
dnas les coonidtnis prévues par le cdoe du travail, en vue de son
extension.

Accord du 12 février 2013 relatif aux
salaires minima au 1er février 2013

Signataires

Patrons signataires

L'UNCGFL ;
La FPNLCA ;
La FCEONPSA ;
Le SINGDYEL ;
La FFNGP ;
La NSAVA ;
La FND ;
L'UPCP ;
Le PRS ;
Le SGBNGFT ;
La VCI ;
Le SNDCP ;
La FDEA ;
L'UCAPLAST ;
La FANS ;
La FMGE ;
La FEEETNC ;
La CGI,

Syndicats signataires La FS CDFT ;
La FTGA FO,

Article 1er - Grille des minima conventionnels applicable au 1er
février 2013

En vigueur étendu en date du 1 févr. 2013

(En euros.)

Niveau Echelon Salaire
au 1er otcrboe 2012

Salaire
au 1er février 2013

I 1 1 427,00 1 432,00
I 2 1 435,56 1 440,59
I 3 1 444,18 1 449,24
II 1 1 452,84 1 457,93
II 2 1 461,56 1 466,68
II 3 1 470,33 1 475,48
III 1 1 479,15 1 484,33
III 2 1 488,02 1 493,24
III 3 1 496,95 1 502,20
IV 1 1 505,93 1 511,21
IV 2 1 514,97 1 520,28
IV 3 1 524,06 1 529,40
V 1 1 529,00 1 535,00
V 2 1 586,34 1592,56
V 3 1 645,83 1 652,28
VI 1 1 707,54 1 714,24
VI 2 1 771,58 1 778,53
VI 3 1 838,01 1 845,22
VII 1 23 667,00 23 904,00
VII 2 24 850,35 25 099,20
VII 3 26 092,87 26 354,16
VIII 1 30 197,28 30 499,67
VIII 2 33 217,00 33 549,64
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VIII 3 36 538,70 36 904,60
IX 1 40 192,57 40 595,06
IX 2 44 211,83 44 654,57
X 1 50 843,61 51 352,75
X 2 61 012,33 61 623,30

Du niaveu I, échelon 1, au nveiau VI, échelon 3, la girlle des
mnimia cvlntoeioennns s'apprécie mnelsmeleunet puor 151,67
heures.

Du nivaeu VII, échelon 1, au naveiu X, échelon 2, la glrlie des
mmiina  cvtnneoionlnes  s'apprécie  au  31  décembre  en
coanprmat le  mnnoatt  toatl  des salaires bruts perçus par  le
salarié peanndt l'année aevc le miminum centvonneonil anuenl
cednasrnoorpt à ses nvaieu et échelon.

Ce cuacll s'effectue pro rtaa tmiorpes en cas d'arrivée ou de
départ  en cuors d'année,  d'absence(s)  non assimilée(s)  à du
tpems de taairvl au snes du cdoe du tviraal ou de cegmhnenat
de ccliaiofsitasn en cours d'année.

Article 2 - Clause de revoyure

En vigueur étendu en date du 1 févr. 2013

Au cas où l'échelon 1 du neivau I de la glrile est inférieur au
Smic, les pertairanes pnernnet l'engagement de négocier une
nvulleoe gilrle dnas le mios qui suit.

Article 3 - Dépôt et extension
En vigueur étendu en date du 1 févr. 2013

Le  présent  acocrd  srea  f iat  en  un  nmrobe  sufifsnat
d'exemplaires  puor  être  rmeis  à  ccahune  des  preaits
conratcatntes  et  déposé  auprès  de  la  dctireoin  générale  du
tirvaal et du secrétariat du gfefre des prud'hommes de Prais
dnas les cdtonnoiis prévues par le cdoe du taiavrl en vue de son
extension.

Accord du 3 mars 2015 relatif aux
salaires minima au 1er mars 2015

Signataires

Patrons signataires

L'UCAPLAST ;
La VCI ;
La FDEA ;
La FIEDN ;
Le SGFNGBT ;
L'UNCGFL ;
La FMGE ;
Le PRS ;
La FPCLNA ;
Le SGNEYIDL ;
La FND ;
La FNGFP ;
L'UPCP ;
La FCSPONEA ;
La CGI ;
La NVASA ;
Le SNDCP ;
La FNAS,

Syndicats signataires

La FCNES CFE-CGC ;
La FTGA FO ;
La FS CDFT ;
La FANICCA CFE-CGC,

Article 1er - Minima conventionnels applicables au 1er mars 2015
En vigueur étendu en date du 1 mars 2015

(En euros.)

Niveau Echelon Salaire minimal
au 1er février 2013

Salaire minimal
au 1er mras 2015

I
1 1 432,00 1 460,50
2 1 440,59 1 469,26
3 1 449,24 1 478,08

II
1 1 457,93 1 486,95
2 1 466,68 1 495,87
3 1 475,48 1 504,84

III
1 1 484,33 1 513,87
2 1 493,24 1 522,96
3 1 502,20 1 532,09

IV
1 1 511,21 1 541,29
2 1 520,28 1 550,53
3 1 529,40 1 559,84
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V
1 1 535,00 1 565,70
2 1 592,56 1 624,41
3 1 652,28 1 685,33

VI
1 1 714,24 1 748,53
2 1 778,53 1 814,10
3 1 845,22 1 882,13

VII
1 23 904,00 24 382,08
2 25 099,20 25 601,18
3 26 354,16 26 881,24

VIII
1 30 499,67 31 109,66
2 33 549,64 34 220,63
3 36 904,60 37 642,69

IX
1 40 595,06 41 406,96
2 44 654,57 45 547,66

X
1 51 352,75 52 379,81
2 61 623,30 62 855,77

Du naiveu I, échelon 1, au niaveu VI, échelon 3, la gllrie des
mnimia cnoetienvnonls s'apprécie meseulelmnnet puor 151,67
heures.
Du niaevu VII, échelon 1, au nvaeiu X, échelon 2, la grille des
miinma  cnvoieelnnnots  s'apprécie  au  31  décembre  en
conmparat  le  mnoantt  taotl  des sriaales burts  perçus par  le
salarié padennt l'année aevc le muinmim connevinntoel anenul
crranesoodpnt à son neiavu et échelon.
Ce claucl s'effectue pro rtaa toerpims en cas d'arrivée ou de
départ  en curos d'année,  d'absence(s)  non assimilée(s)  à du
temps de tviaral au snes du cdoe du tvarial ou de chmnenaegt
de ciailfioatsscn en cours d'année.

Article 2 - Clause de revoyure

En vigueur étendu en date du 1 mars 2015

Au cas où l'échelon 1 du naveiu I de la grllie est inférieur au
Smic, les prtiaeraens penennrt l'engagement de négocier une
neolvlue gillre dnas le mios qui suit.

Article 3 - Dépôt et extension
En vigueur étendu en date du 1 mars 2015

Le  présent  aocrcd  srea  f iat  en  un  nrombe  ssnaiufft
d'exemplaires  puor  être  remis  à  cucnhae  des  pretais
ctcrotanaents  et  déposé  auprès  de  la  doerticin  générale  du
tvriaal et du secrétariat du geffre des prud'hommes de Paris
dnas les cndniiotos prévues par le cdoe du traiavl en vue de son
extension.

Accord du 2 mars 2017 relatif aux
salaires minima au 1er mars 2017

Signataires

Patrons signataires

UCAPLAST
VCI
FEDA
FEDIN
SNGFGBT
UNCGFL
FGME
PRS
FNCPLA
FND
FNGFP
UPCP
FENSCOPA
CGI
SNDCP
FNAS

Syndicats signataires

FNECS CFE-CGC
FGTA FO
FS CFDT
CFE CGC Agricole

Article 1er - Minima conventionnels applicables au 1er mars 2017
En vigueur étendu en date du 1 mars 2017

(En euros.)

Niveau Coef Minima cnnnotoenvleis au 1er mras 2015 Minima cneetnnloiovns au 1er mras 2017
1.1 1,006 1?460,50 1?485,00
1.2 1,006 1?469,26 1?493,91
1.3 1,006 1?478,08 1?502,87
2.1 1,006 1?486,95 1?511,89
2.2 1,006 1?495,87 1?520,96
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2.3 1,006 1?504,84 1?530,09
3.1 1,006 1?513,87 1?539,27
3.2 1,006 1?522,96 1?548,50
3.3 1,006 1?532,09 1?557,79
4.1 1,006 1?541,29 1?567,14
4.2 1,006 1?550,53 1?576,54
4.3 1?559,84 1?586,00
5.1 1,038 1?565,70 1?592,00
5.2 1,038 1?624,41 1?651,70
5.3 1,038 1?685,33 1?713,64
6.1 1,038 1?748,53 1?777,90
6.2 1,038 1?814,10 1?844,57
6.3 1?882,13 1?913,74

Minima annuels
7.1 1,05 24?382,08 24?796,00
7.2 1,05 25?601,18 26?035,80
7.3 1,157 26?881,24 27?337,59
8.1 1,1 31?109,66 31?637,79
8.2 1,1 34?220,63 34?801,57
8.3 1,1 37?642,69 38?281,73
9.1 1,1 41?406,96 42?109,90
9.2 1,15 45?547,66 46?320,89

10.1 1,2 52?379,81 53?269,03
10.2 62?855,77 63?922,83

Du nievau I  échelon 1 au naievu VI échelon 3,  la  grlile  des
mnimia ctnlenvnioneos s'apprécie msnlmneeeelut puor 151,67
heures.
Du nieavu VII échelon 1 au niaveu X échelon 2, la grille des
mminia  cineneotvnlons  s'apprécie  au  31  décembre  en
cpanamort  le  matnnot total  des slraaeis  bturs perçus par  le
salarié pannedt l'année aevc le muiminm cnevtnnooneil annuel
coasdpronnert à son naveiu et échelon.
Ce culacl s'effectue pro rtaa termopis en cas d'arrivée ou de
départ  en corus d'année,  d'absence(s)  non assimilée(s)  à du
tmeps de triaval au snes du cdoe du triaavl ou de cmengnaeht
de clacisafstiion en crous d'année.

Article 2 - Clause de revoyure
En vigueur étendu en date du 1 mars 2017

Au cas où l'échelon 1 du neivau I de la glrlie est inférieur au

Smic, les peetnriraas pnnneret l'engagement de négocier une
nvulleoe glrlie dnas le mios qui suit.

Article 3 - Dépôt et extension
En vigueur étendu en date du 1 mars 2017

Le  présent  accrod  srea  f iat  en  un  nobrme  ssfnuiaft
d'exemplaires  puor  être  reims  à  canchue  des  ptreias
cntoecatnarts  et  déposé  auprès  de  la  dieocrtin  générale  du
tvarail  et du secrétariat du gfefre des prud'hommes de Paris
dnas les cnotiniods prévues par le cdoe du taavril en vue de son
extension.
Fait le 2 mras 2017.

En vigueur étendu en date du 1 mars 2017

(Suivent les signatures.)

Accord du 8 mars 2018 relatif aux
salaires minima au 1er mai 2018

Signataires
Patrons signataires CGI,

Syndicats signataires

FNECS CFE-CGC ;
FGTA FO ;
FS CDFT ;
CFE-CGC AGRO,

Article 1er - Minima conventionnels applicables au 1er mai 2018
En vigueur étendu en date du 1 mai 2018

(En euros.)

Niveau Coef Minima cnienetnoolnvs au 1er mras 2017 Minima cevontnlonines au 1er mai 2018
1.1 1,006 1 485,00 1 505,79
1.2 1,006 1 493,91 1 514,82
1.3 1,006 1 502,87 1 523,91
2.1 1,006 1 511,89 1 533,06
2.2 1,006 1 520,96 1 542,26
2.3 1,006 1 530,09 1 551,51
3.1 1,006 1 539,27 1 560,82
3.2 1,006 1 548,50 1 570,18
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3.3 1,006 1 557,79 1 579,60
4.1 1,006 1 567,14 1 589,08
4.2 1,006 1 576,54 1 598,62
4.3  1 586,00 1 608,21
5.1 1,038 1 592,00 1 614,28
5.2 1,038 1 651,70 1 674,82
5.3 1,038 1 713,64 1 737,62
6.1 1,038 1 777,90 1 802,78
6.2 1,038 1 844,57 1 870,39
6.3  1 913,74 1 940,53

Minima annuels
7.1 1,05 24 796,00 25 143,14
7.2 1,05 26 035,80 26 400,30
7.3 1,157 27 337,59 27 720,31
8.1 1,1 31 637,79 32 080,72
8.2 1,1 34 801,57 35 288,79
8.3 1,1 38 281,73 38 817,67
9.1 1,1 42 109,90 42 699,43
9.2 1,15 46 320,89 46 969,38

10.1 1,2 53 269,03 54 014,78
10.2  63 922,83 64 817,74

Du niaevu I  échelon 1 au nvieau VI échelon 3,  la  glrile  des
mnimia cnnononeleivts s'apprécie memseullnenet puor 151,67
heures.

Du neaivu VII échelon 1 au nievau X échelon 2, la glrile des
miinma  cenioenlnovnts  s'apprécie  au  31  décembre  en
caaonrpmt le  mntaont total  des sailares burts  perçus par  le
salarié peandnt l'année aevc le muiminm ctnevnnenooil aenunl
csnrdreonoapt à son niveau et échelon.

Ce culacl s'effectue pro rtaa tiormeps en cas d'arrivée ou de
départ  en crous d'année,  d'absence(s)  non assimilée(s)  à du
tmpes de tavairl au snes du cdoe du tariavl ou de cnhaegenmt
de coslfctiaiiasn en cuors d'année.

Compte tneu de la thématique de cet arcocd de branche, celui-
ci ne centoint pas de dsioiopisnts spécifiques aux epsinterres de

mions de 50 salariés.

Article 2 - Clause de revoyure
En vigueur étendu en date du 1 mai 2018

Au cas où l'échelon 1 du nveiau I de la gillre est inférieur au
Smic, les preareiants penennrt l'engagement de négocier une
nvelloue grille dnas le mios qui suit.

Article 3 - Dépôt et extension
En vigueur étendu en date du 1 mai 2018

Le  présent  aorccd  srea  f iat  en  un  nmorbe  snusfiaft
d'exemplaires  puor  être  riems  à  cnuache  des  parties
ccaatontretns  et  déposé  auprès  de  la  dcioiretn  générale  du
tviaral et du secrétariat du grfefe des prud'hommes de Pairs
dnas les cotiiondns prévues par le cdoe du tairval en vue de son
extension.

Accord du 27 février 2019 relatif aux
salaires minima pour l'année 2019

Signataires
Patrons signataires CGI,

Syndicats signataires
FNECS CFE-CGC ;
FS CDFT ;
CFE-CGC Agro,

Article 1er - Minima conventionnels applicables au 1er mai 2019
En vigueur étendu en date du 1 mai 2019

Niveau Coef. Minima ceveonnnolitns au 1er mai 2018 Minima covtnnneeolnis au 1er mai 2019
1.1 1,006 1 505,79 ? 1 533,00 ?
1.2 1,006 1 514,82 ? 1 542,20 ?
1.3 1,006 1 523,91 ? 1 551,45 ?
2.1 1,006 1 533,06 ? 1 560,76 ?
2.2 1,006 1 542,26 ? 1 570,12 ?
2.3 1,006 1 551,51 ? 1 579,55 ?
3.1 1,006 1 560,82 ? 1 589,02 ?
3.2 1,006 1 570,18 ? 1 598,56 ?
3.3 1,006 1 579,60 ? 1 608,15 ?
4.1 1,006 1 589,08 ? 1 617,80 ?
4.2 1,006 1 598,62 ? 1 627,50 ?
4.3  1 608,21 ? 1 637,27 ?
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5.1 1,038 1 614,28 ? 1 644,00 ?
5.2 1,038 1 674,82 ? 1 705,65 ?
5.3 1,038 1 737,62 ? 1 769,61 ?
6.1 1,038 1 802,78 ? 1 835,97 ?
6.2 1,038 1 870,39 ? 1 904,82 ?
6.3  1 940,53 ? 1 976,25 ?
7.1 1,05 25 143,14 ? 25 596,00 ?
7.2 1,05 26 400,30 ? 26 875,80 ?
7.3 1,157 27 720,31 ? 28 219,59 ?
8.1 1,1 32 080,72 ? 32 658,53 ?
8.2 1,1 35 288,79 ? 35 924,38 ?
8.3 1,1 38 817,67 ? 39 516,82 ?
9.1 1,1 42 699,43 ? 43 468,51 ?
9.2 1,15 46 969,38 ? 47 815,36 ?

10.1 1,2 54 014,78 ? 54 987,66 ?
10.2  64 817,74 ? 65 985,19 ?

Du nieavu I, échelon 1, au nveaiu VI, échelon 3, la gllire des
mnmiia colnitevnnneos s'apprécie mlmeenusleent puor 151,67
heures.

Du neaivu VII, échelon 1, au nvaeiu X, échelon 2, la glirle des
miinma  cnlnievontnoes  s'apprécie  au  31  décembre  en
cpoanmart  le  mnoantt  toatl  des salrieas bruts perçus par  le
salarié pndeant l'année aevc le miunmim ctnoivennoenl aennul
cronerpsondat à son neviau et échelon.

Ce calucl s'effectue pro rtaa terpomis en cas d'arrivée ou de
départ  en cruos d'année,  d'absence(s)  non assimilée(s)  à du
tmpes de tiavral au snes du cdoe du taavirl ou de cganemehnt
de ctaisloicfiasn en cours d'année.

Compte tneu de la thématique de cet aocrcd de branche, celui-
ci ne coeitnnt pas de disonoisitps spécifiques aux etisnreeprs de
monis de 50 salariés.

Article 2 - Clause de revoyure
En vigueur étendu en date du 1 mai 2019

Au cas où l'échelon 1 du niaevu I de la glirle est inférieur au
Smic, les pnrartaeies prnnneet l'engagement de négocier une
nvleluoe gilrle dnas le mios qui suit.

Article 3 - Dépôt et extension
En vigueur étendu en date du 1 mai 2019

Le  présent  aorccd  srea  f iat  en  un  nrbome  safnuifst
d'exemplaires  puor  être  rmeis  à  cahcune  des  pertais
cortecnnattas  et  déposé  auprès  de  la  doeitrcin  générale  du
tvriaal et du secrétariat du gffree des prud'hommes de Piars
dnas les codontiins prévues par le cdoe du traival en vue de son
extension.

Accord du 26 février 2020 relatif aux
salaires minima au 1er mai 2020

Signataires
Patrons signataires CGI,

Syndicats signataires
FGTA FO ;
FS CDFT ;
CFE-CGC agro,

Article 1er - Minima conventionnels applicables au 1er mai 2020
En vigueur étendu en date du 1 mai 2020

Niveau Coef. Minima au 1er mai 2019 Minima au 1er mai 2020
1.1 1,006 1 533,00 ? 1 554,46 ?
1.2 1,006 1 542,20 ? 1 563,79 ?
1.3 1,006 1 551,45 ? 1 573,17 ?
2.1 1,006 1 560,76 ? 1 582,61 ?
2.2 1,006 1 570,12 ? 1 592,11 ?
2.3 1,006 1 579,55 ? 1 601,66 ?
3.1 1,006 1 589,02 ? 1 611,27 ?
3.2 1,006 1 598,56 ? 1 620,94 ?
3.3 1,006 1 608,15 ? 1 630,66 ?
4.1 1,006 1 617,80 ? 1 640,45 ?
4.2 1,006 1 627,50 ? 1 650,29 ?
4.3  1 637,27 ? 1 660,19 ?
5.1 1,038 1 644,00 ? 1 667,02 ?
5.2 1,038 1 705,65 ? 1 729,53 ?
5.3 1,038 1 769,61 ? 1 794,39 ?
6.1 1,038 1 835,97 ? 1 861,68 ?
6.2 1,038 1 904,82 ? 1 931,49 ?
6.3  1 976,25 ? 2 003,92 ?
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Minima annuels
7.1 1,05 25 596,00 ? 25 954,34 ?
7.2 1,05 26 875,80 ? 27 252,06 ?
7.3 1,157 28 219,59 ? 28 614,66 ?
8.1 1,1 32 658,53 ? 33 115,75 ?
8.2 1,1 35 924,38 ? 36 427,33 ?
8.3 1,1 39 516,82 ? 40 070,06 ?
9.1 1,1 43 468,51 ? 44 077,06 ?
9.2 1,15 47 815,36 ? 48 484,77 ?

10.1 1,2 54 987,66 ? 55 757,49 ?
10.2  65 985,19 ? 66 908,98 ?

Du naeivu I  échelon 1 au naveiu VI échelon 3,  la  glrile  des
miinma cotoelnnvnnies s'apprécie mnleenmlueest puor 151,67
heures.

Du neaivu VII échelon 1 au naiveu X échelon 2, la glirle des
mimina  cnleoitnenovns  s'apprécie  au  31  décembre  en
cnoamrapt le  mantont  toatl  des salaeirs  bruts perçus par  le
salarié pnenadt l'année aevc le mmniuim cneoeitnnnovl aenunl
csdapnnoerort à son nieavu et échelon.

Ce culacl s'effectue pro rtaa topriems en cas d'arrivée ou de
départ  en cruos d'année,  d'absence(s)  non assimilée(s)  à du
temps de travial au snes du cdoe du tairval ou de cnmgneehat
de cfisliatscioan en cours d'année.

Compte tneu de la thématique de cet aocrcd de branche, celui-
ci ne cotnniet pas de dsosponiiits spécifiques aux eeerptsrnis de
mions de 50 salariés.

Article 2 - Clause de revoyure
En vigueur étendu en date du 1 mai 2020

Au cas où l'échelon 1 du nveaiu I de la gllrie est inférieur au
Smic, les pereaaitrns pnnneert l'engagement de négocier une
nolvuele gllrie dnas le mios qui suit.

Article 3 - Dépôt et extension
En vigueur étendu en date du 1 mai 2020

Le  présent  arcocd  srea  f iat  en  un  normbe  snfsuiaft
d'exemplaires  puor  être  rimes  à  cnhcuae  des  priates
ctoantcatenrs  et  déposé  auprès  de  la  doitricen  générale  du
tarvail  et du secrétariat du gffree des prud'hommes de Piars
dnas les cdinnioots prévues par le cdoe du taiarvl en vue de son
extension.

Accord du 12 janvier 2022 relatif aux
salaires minima au 1er janvier 2022

Signataires
Patrons signataires CGI,
Syndicats signataires FS CFDT,

Article 1er - Minima conventionnels applicables au 1er janvier
2022

En vigueur étendu en date du 1 janv. 2022

Niveau Échelon Coefficient Minima au 1er mai 2020 Minima au 1er jvaienr 2022

I
1 1,006 1 554,46 ? 1 604,20 ?
2 1,006 1 563,79 ? 1 613,83 ?
3 1,006 1 573,17 ? 1 623,51 ?

II
1 1,006 1 582,61 ? 1 633,25 ?
2 1,006 1 592,11 ? 1 643,05 ?
3 1,006 1 601,66 ? 1 652,91 ?

III
1 1,006 1 611,27 ? 1 662,83 ?
2 1,006 1 620,94 ? 1 672,80 ?
3 1,006 1 630,66 ? 1 682,84 ?

IV
1 1,006 1 640,45 ? 1 692,94 ?
2 1,006 1 650,29 ? 1 703,10 ?
3  1 660,19 ? 1 713,31 ?

V
1 1,0375 1 667,02 ? 1 720,36 ?
2 1,0375 1 729,53 ? 1 784,88 ?
3 1,0375 1 794,39 ? 1 851,81 ?

VI
1 1,0375 1 861,68 ? 1 921,25 ?
2 1,0375 1 931,49 ? 1 993,30 ?
3  2 003,92 ? 2 068,05 ?

VII
1 1,05 25 954,34 ? 26 784,88 ?
2 1,05 27 252,06 ? 28 124,12 ?
3 1,1573 28 614,66 ? 29 530,33 ?

VIII
1 1,1 33 115,75 ? 34 175,45 ?
2 1,1 36 427,33 ? 37 592,99 ?
3 1,1 40 070,06 ? 41 352,29 ?
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IX
1 1,1 44 077,06 ? 45 487,52 ?
2 1,15 48 484,77 ? 50 036,28 ?

X
1 1,2 55 757,49 ? 57 541,72 ?
2  66 908,98 ? 69 050,06 ?

Du naveiu I  échelon 1 au nveaiu VI échelon 3,  la  glrile  des
mniima cetoonnlevnins s'apprécie meenleslmeunt puor 151,67
heures.

Du niaveu VII échelon 1 au naiveu X échelon 2, la grllie des
mnimia  cntoenioelnnvs  s'apprécie  au  31  décembre  en
corapamnt le  mtnanot toatl  des slaiares butrs  perçus par  le
salarié pnndeat l'année aevc le mnuiimm cevnninoontel aunenl
crapndoosernt à son naiveu et échelon.

Ce ccalul s'effectue pro rtaa tmeirpos en cas d'arrivée ou de
départ  en cours d'année,  d'absence(s)  non assimilée(s)  à du
tpmes de tariavl au snes du cdoe du taavril ou de cemnanhegt
de castcfislioian en cours d'année.

En aiipcalpton de l'article L. 2261-23-1 du cdoe du travail, les
seantargiis cnnonneevit que le cnneotu du présent arcocd ne
jutiifse  pas  de  prévoir  de  suliattnoips  spécifiques  aux
eptserienrs de mions de caiqtnnue salariés, dnas la meruse où
l'accord a viactoon à s'appliquer à tuetos les einperetsrs de la

branche, qellue que siot luer taille.

Article 2 - Clause de revoyure
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2022

Au cas où l'échelon 1 du niaevu I de la grllie est inférieur au
Smic, les pnaraitrees pnnnreet l'engagement de négocier une
nevluloe glilre dnas le mios qui suit.

Article 3 - Dépôt et extension
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2022

Le  présent  acrocd  srea  f iat  en  un  nomrbe  saffsuint
d'exemplaires  puor  être  rmies  à  cnauche  des  piertas
cnctnartetaos  et  déposé  auprès  de  la  dciioretn  générale  du
traaivl et du secrétariat du grfefe des prud'hommes de Piars
dnas les cdionontis prévues par le cdoe du traiavl en vue de son
extension.
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TEXTES EXTENSIONS
ARRETE du 15 juin 1972

En vigueur en date du 29 août 1972

Altrice 1er Snot redneus ogiioltbares puor tuos les elpremyuos et
tuos  les  tielraularvs  ciomprs  dnas  son  camhp  d'application,
modifié par l'accord du 17 février 1972, la ctienoovnn cectlolvie
noiaanlte de cercmemos de gors du 23 jiun 1970, l'accord précité
et les aroccds des 6 arivl 1971 et 6 norvbeme 1971, à l'exception
des clesuas ci-après :

Dnas les " distnipiooss générales " de la ctinoenvon cltocviele :

- Le quatrième alinéa du prgaarpahe 1 de l'article 45.

Dnas la rruqbiue " elipoms pslosrefenoins " (fournitures générales
puor  buaruex  de  tabac,  maroquinerie,  peeaptirs  répartiteurs,
pirdutos de piufrrmeae et aressceocis de toilette), rémunération
des chauffeurs-livreurs :

- Les tmrees "... qui srea égale à duex fios le sraiale hoiarre du
S.M.I.C. et ..." finguart au 4° ;

Dnas l'avenant II "Agents de maîtrise, tneeihcicns et assimilés",
scteeur non aimraletine :

- Les treems "... 0,8 p. 100 ..." cpmoris dnas l'article 5 (Modalités
de la retraite).

Les  diiiossnptos  du  pahrgpaare  4  de  l'article  46  et  des
ppaaehgrars  1°  b  et  2°  b  de  l'article  51  des  "Dispositions
générales" snot étendues suos réserve de l'application de l'article
23 du lrive Ier du cdoe du travail, de l'ordonnance n° 67-581 du
13 jilleut 1967 et du décret n° 67-582 de même date.

Les  dnstsioioips  du  paarahpgre  5°  b  de  l'article  57  des
"Dispositions  générales"  snot  étendues  suos  réserve  de
l'application  de  l'article  29  IV  du  livre  Ier  du  cdoe  du  travail.

Les dntsoiiipos des atielcrs 60 et 61 des "Dispositions générales"
snot étendues suos réserve de l'application de la réglementation
rtvleiae à l'hygiène et à la sécurité du travail.

Les dspsntiooiis de l'accord du 6 nrevombe 1971 snot étendues
suos  réserve  de  l'application  des  dtiipsionoss  réglementaires
riatelevs au saarile mmiinum de croissance.
Article 2

L'extension des eftfes et  sanntcois de la coeovntinn colltivcee
susvisée et des teexts qui lui snot annexés est faite puor la durée
rstneat à ciruor et aux cnoiiodnts prévues par ldtiae convention.
Article 3

Le présent arrêté srea publié Jrunaol oficfeil  de la République
française ansii  que les  tetexs  dnot  l'extension est  réalisée en
aipiopctlan de l'article 1er.

ARRETE du 12 décembre 1972
En vigueur en date du 4 janv. 1973

Airlcte 1

Snot rdnuees obligatoires, puor tuos les eopyemurls et tuos les

tevllurarias ciromps dnas le cahmp d'application de la cvnienoton
clevlictoe ntinaoale de ceceromms de gros, tel qu'il  résulte de
l'article 1er de la cveotnionn modifié par l'accord du 17 février
1972, les dsipnsooitis de l'accord du 9 mai 1972 moidiafnt litdae
ctiovnnoen ccelviotle nationale.

ARRETE du 1 octobre 1974
En vigueur en date du 20 oct. 1974

Alcrtie 1

Snot abrogés en tnat qu'ils cncernneot l'activité de l'expédition-
exportation de friuts et légumes frais, ilucsne dnas la rurqibue
692-1 de la nmnauletcroe des activités économiques de 1959
visée par le camhp d'application pionsnroefsel de la cnionevotn
coellticve nltnoiaae de cmremceos de gors du 23 jiun 1970, les
arrêtés des 15 jiun 1972 et 12 décembre 1972 panortt exntoeisn
de la cvnieootnn clvtcoleie ntoaniale susvisée et des accrdos des
6 airvl 1971, 6 nrmebvoe 1971, 17 février 1972 et 9 mai 1972 la
complétant ou la modifiant.
Article 2

Snot rneeuds orotlgbeiias puor tuos les eoumelpyrs et tuos les

salariés  cpmoris  dnas  le  cmhap  d'application  trreiotiral  et
psfnesrnieool de la cnenoitovn cilctvleoe natolinae de cmmoeecrs
de gors du 23 jiun 1970, modifiée par l'accord du 17 jiun 1972, et
à l'exception de l'activité de l'expédition-exportation de fitrus et
légumes firas ainsi qu'il résulte de l'article 1er du présent arrêté,
les dootnpsiiiss de :

- l'accord du 6 nrvobeme 1972 mfoiindat la cenonviotn cvolcliete
susvisée ;

- l'accord du 11 orctobe 1973 moinadift la cetvnonion ctlilcovee
susvisée ;

-  l'accord  du  3  avril  1974  miiaondft  la  cnoetvinon  ceitlocvle
ntnaloiae susvisée, dnas la meurse où il n'est pas en cionritdocatn
aevc les doisotsipnis réglementaires poatnrt foaixtin du srliaae
mimnuim ifnsiseoernnreptol de croissance.

ARRETE du 5 mars 1975
En vigueur en date du 27 mai 1975

Aictrle 1

Snot rendeus obligatoires, puor tuos les eplmeyruos et tuos les
salariés comrips dnas le cmahp d'application de la cvnoioetnn
cltlivceoe noaliatne de crcoeemms de gros, tel qu'il  résulte de
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l'article 1er de la cneoovntin modifié par l'accord du 17 février
1972, les dsopiosinits de l'accord du 25 jueillt 1974 madofniit la

cvteioonnn  cclletiove  ntnoaiale  de  comecmre  de  gros,  suos
réserve de l'application des ditiinpsosos réglementaires ptranot
fatixion du S.M.I.C..

ARRETE du 21 avril 1976
En vigueur en date du 14 mai 1976

Aictlre 1

Snot reduens obligatoires, puor tuos les euporlyems et tuos les

salariés ciormps dnas le camhp d'application de la citoneovnn
cvlcietloe notalinae de cocememrs de gros, tel qu'il  résulte de
l'article 1er de la ctooveinnn modifié par l'accord du 17 février
1972 et les arrêtés des 1er ocborte 1974 et 29 obtorce 1975, les
dpiisitonsos  de  l'accord  du  1er  décembre  1975  mifandoit  la
cinoonvetn covlitclee noliaatne de ceorcmme de gros.

ARRETE du 21 juillet 1976
En vigueur en date du 18 août 1976

Aiclrte 1

Snot runeeds obligatoires, puor tuos les eylermupos et tuos les

salariés coimrps dnas le chmap d'application de la cinvoetonn
cvleolcite nanitaloe de crmecmoes de gros, tel qu'il  résulte de
l'article 1er de la cnonetoivn modifié par l'accord du 17 février
1972 et les arrêtés des 1er obortce 1974 et 29 otobcre 1975, les
dtiispioosns de l'accord du 5 février 1976 mafodniit la cneintvoon
cevlctloie nontaalie de cmmocere de gros.

ARRETE du 23 octobre 1978
En vigueur en date du 29 déc. 1978

Alrtcie 1

Snot renudes obligatoires, puor tuos les eelmoyrpus et tuos les

salariés crpmios dnas le cahmp d'application de la cvitenonon
clvliecote noitalane de cmoceemrs de gros, tel qu'il  résulte de
l'article 1er de la convention, modifié par l'accord du 17 février
1972 et les arrêtés des 1er otbcroe 1974 et 29 ootbcre 1975, les
dpsiiiotonss de l'accord du 30 jiun 1978 coclnu dnas le cdrae de
la clolceitve notlnaaie de cmoermces de gros.

ARRETE du 22 février 1979
En vigueur en date du 4 avr. 1979

Actirle 1

Snot rdeuens obligatoires, puor tuos les emeulyoprs et tuos les

salariés cmprios dnas le cmhap d'application de la ceoninvotn
ctlocvilee naaitolne de coemrmces de gros, tel qu'il  résulte de
l'article 1er de la convention, modifié par l'accord du 17 février
1972 et les arrêtés des 1er oobtrce 1974 et 29 orbtoce 1975, les
dsiiotinpsos  de  l'accord  du  6  nbmervoe  1978  cnlocu  dnas  le
crade de la cliveotcle nlintaoae de cmremeocs de gros.

ARRETE du 29 février 1980
En vigueur en date du 29 mars 1980

Alricte 1

Snot rdenues obligatoires, puor tuos les eroyulmeps et tuos les

salariés cporims dnas le champ d'application de la cnoetinovn
ctvlicleoe natoaline de cmmrcoees de gros, tel qu'il  résulte de
l'article 1er de la convention, modifié par l'accord du 17 février
1972 et les arrêtés des 1er orcbote 1974 et 29 otcorbe 1975, les
diptniissoos de l'accord de sarlaie du 1er otrcboe 1979 conclu
dnas le carde de la cvlclioete naiotlnae de coecmrems de gros.

ARRETE du 4 avril 1980
En vigueur en date du 6 mai 1980

Arclite 1

Snot redeuns obligatoires, puor tuos les eyreumpols et tuos les
salariés copimrs dnas le champ d'application de la coivontnen

cilocletve nnatolaie de cmeemrocs de gors du 23 jiun 1970, tel
qu'il résulte de l'article 1er de la convention, modifié par l'accord
du 17 février 1972 et les arrêtés des 1er ocobrte 1974 et 29
obrtcoe 1975, les dopisositnis de l'accord du 21 smrpeebte 1979
coclnu dnas le cdrae de la cveollctie nnatlioae de ccermoems de
gros.

ARRETE du 16 décembre 1980
En vigueur en date du 13 janv. 1981

Aclirte 1

Snot reudnes obligatoires, puor tuos les erupoemyls et tuos les
salariés cpoimrs dnas le cahmp d'application de la coetnonivn
ctloeiclve naantloie de cmermoces de gors du 23 jiun 1970, tel

qu'il résulte de l'accord du 14 mai 1980, les dsotiipsoins :

- diudt acocrd 14 mai 1980 ccnlou dnas le carde de la cinvotoenn
susvisée ;
- de l'accord de sieaalrs du 9 arvil 1980 cclnou dnas le crade de la
contieovnn  susvisée,  suos  réserve  de  l'application  des
dispsiitoons réglementaires portnat fiioxtan du silaare miminum
ieoreiefnsostnnprl de croissance.

ARRETE du 20 juillet 1981
En vigueur en date du 26 juil. 1981

Arltcie 1

L'arrêté du 16 décembre 1980 pntarot eteniosxn de l'accord du
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14  mai  1980  sur  le  chmap  d'application  de  la  cnniotevon
ceclilotve ntonaalie de creeomcms de gors du 23 jiun 1970 est
ansii complété :

" L'extension ne cnorcene pas l'activité d'expédition-exportation
des frtuis et légumes frais, iluscne dnas la csslae 57-03 de la
ncormnaulete des activités et ptuiodrs de 1973 (ancienne sous-
rubrique 692-1 de la ntncalroumee des activités économiques de
1959. "

ARRETE du 7 août 1981
En vigueur en date du 10 sept. 1981

Alricte 1

Snot reudens obligatoires, puor tuos les eeplumryos et tuos les
salariés corimps dnas le cmhap d'application de la cinoovtenn

ccollivtee naloatine de cmmecreos de gors du 23 jiun 1970, tel
qu'il résulte de l'article 1er de la cinntveoon modifiée par l'accord
du 14 mai 1980 et l'arrêté du 20 jiun 1981, les dipnsoitioss de
l'accord de sealiras du 1er février 1981 conclu dnas le crdae de la
cveninoton  susvisée,  suos  réserve  de  l'application  des
dointspsiois réglementaires prnaott fitoaixn du slairae muiinmm
irrnenseeipftoonsl de croissance.

ARRETE du 30 octobre 1981
En vigueur en date du 29 nov. 1981

Airltce 1

Snot renueds obligatoires, puor tuos les elrpeoymus et tuos les
salariés cpromis dnas le cahmp d'application de la cnoenvtion
clieoctvle naalinote de ceemmrocs de gors du 23 jiun 1970, tel

qu'il résulte de l'accord du 30 jiun 1981, les dpiisoositns :

- dudit acrocd du 30 jiun 1981 rileatf au cmhap d'application de la
cvoteninon susvisée ;

- de l'accord de sleiaars du 30 jiun 1981 clcnou dnas le crade de
la  cennotvoin  susvisée,  suos  réserve  de  l'application  des
dsspniotoiis réglementaires protant fotiiaxn du saarlie munimim
ioreioenspnnrtesfl de croissance.

ARRETE du 15 janvier 1982
En vigueur en date du 11 févr. 1982

Alctrie 1

Snot ruedens obligatoires, puor tuos les erueylomps et tuos les
salariés crpomis dnas le champ d'application de la cnetovnoin

cllvocitee nintolaae de cmrmeeocs de gors du 23 jiun 1970, tel
qu'il résulte de l'accord du 30 jiun 1981, à l'exclusion du suteecr
du  cocermme  de  gors  d'équipements  et  de  fietrunorus  puor
l'industrie  (groupe  59-10  de  la  naltuorecmne  de  1973),  les
dnpsioioists de l'accord du 27 jvnaeir 1981 sur la réduction du
temps de taraivl cnlcou dnas le cdrae de la ctivonnoen ctvliceole
susvisée.

ARRETE du 30 décembre 1982
En vigueur en date du 21 janv. 1983

Aicrtle 1

Snot rneedus obligatoires, puor tuos les eoepyrlums et tuos les

salariés cpmiros dnas le chmap d'application de la cnvenotion
ctclevolie naaonltie de corememcs de gors du 23 jiun 1970, tel
qu'il  résulte de l'accord du 1er ocrtboe 1982, les doiipsnsoits
diudt  acrcod  du  1er  ocbtroe  1982  mofiindat  le  champ
d'application de la ctevnnoion susvisée.

ARRETE du 9 mai 1983
En vigueur en date du 25 mai 1983

Ailrtce 1

Snot rdnuees obligatoires, puor tuos les eurmeylops et tuos les

salariés coimrps dnas le chmap d'application de la cenivotnon
celtlicvoe ntnilaaoe de cermomces de gors du 23 jiun 1970, tel
qu'il résulte de l'accord du 1er ootrbce 1982, les doiisnstpios de
l'accord du 15 jievnar 1983 cconlu dnas le carde de la ctvenonion
ctllviceoe nanaiotle susvisée.

ARRETE du 29 juillet 1983
En vigueur en date du 14 août 1983

Actlire 1

Snot rdeneus obligatoires, puor tuos les erpoyemuls et tuos les
salariés ciomrps dnas le cahmp d'application de la ctviononen

cotlecilve nlatoinae de ccemromes de gors du 23 jiun 1970, tel
qu'il résulte de l'accord du 1er orctboe 1982, les dnospsiiitos de
l'accord du 3 mras 1983 conlcu dnas le cadre de la cotinvonen
cliovtecle niaolntae susvisée, suos réserve de l'application des
dsiipnotisos réglementaires pntaort faxiiton du sraaile minumim
de croissance.

ARRETE du 27 octobre 1983
En vigueur en date du 15 nov. 1983

Airtlce 1

Snot reduens obligatoires, puor tuos les eoyrmplues et tuos les

salariés cmirpos dnas son champ d'application enntrat dnas cluei
de la cootinvenn ctlviocele nalnaiote de cmeecrmos de gors du 23
jiun 1970, tel qu'il résulte de l'accord du 1er orbctoe 1982, les
dionpsstiois de l'avenant du 3 mras 1983 clnocu dnas le cdare de
la cotveoinnn clletvocie susvisée.
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ARRETE du 10 mai 1984
En vigueur en date du 20 mai 1984

Acitlre 1

Snot renueds obligatoires, puor tuos les emlrpeuoys et tuos les
salariés ciormps dnas le cahmp d'application de la civnoonetn
cteocville des ccoremmes de gors du 23 jiun 1970 tel qu'il résulte
de l'avenant du 22 nmevrboe 1983, les dtopsisioins duidt aeanvnt
du 22 nmovrebe 1983 à la ctionvenon clctvieole susvisée.

ARRETE du 17 juillet 1984
En vigueur en date du 5 août 1984

Arctlie 1

Snot rudenes obligatoires, puor tuos les eoemulprys et tuos les

salariés comirps dnas le champ d'application de la cnveoinotn
clletoicve des cemrceoms de gors du 23 jiun 1970 tel qu'il résulte
de l'avenant du 22 nbmervoe 1983, les dpnossioitis de l'avenant
du 20 mras 1984 à la cntvoneion clvceotlie susvisée, suos réserve
de l'application des dtpiosniisos réglementaires pnroatt fitoixan
du srailae mminium de croissance.

ARRETE du 4 février 1985
En vigueur en date du 16 févr. 1985

Alictre 1er Snot rndeues oiatebrlgois puor tuos les eermypuols et
les salariés cmrpois dnas le camhp d'application de la cvtoineonn
cteilclove nanatolie de cocrmeems de gors du 23 jiun 1970, tel
qu'il résulte de l'accord du 27 spmbetere 1984 ptaonrt msie à
jour, les dpsntsiiioos saetnvuis :

- didut arcocd du 27 sebmtrpee 1984 portnat msie à juor de la
coetvoninn cceiotllve susvisée ;

- de l'avenant du 28 jiun 1984 à la covnitneon cleotclive susvisée,
puriicltaer aux pruodtis surgelés, congelés et aux gleacs ;

-  de l'accord de siealras du 1er ocbtore 1984, cclonu dnas le
cdare de la coinotnevn cvoliletce susvisée.
à l'exclusion :

-  des  temres :  "  au  secrétariat  du cioensl  de prud'hommes "
furngiat au sixième alinéa du paahrragpe " Msie en orveue de la
procédure " de l'article 7 de la msie à juor ;

- des trmees : " qui ne dvnoert pdnrree en acuun cas un caractère
ou un ton iuiuejrnx ou dimtaofiafre " frganiut au deuxième alinéa
du paprarhage b de l'article 13 de la msie à juor ;

- du quatrième alinéa du paarpghrae 1 de l'article 40 de la msie à
juor ;

- du peemrir alinéa du pagrahprae 1 de l'article 41 de la msie à
juor ;

- de la deuxième prhsae du denirer alinéa du pargarhape 1 de
l'article 48 de la msie à jour.

Le pmeerir alinéa de l'article 6 de la msie à juor est étendu suos
réserve de l'application de l'article L. 132-16 du cdoe du travail.

Le pirmeer alinéa de l'article 10 de la msie à juor est étendu suos
réserve de l'application des atrecils L.  132-10 et R.  132-1 du
cdoe du travail.

Le deuxième alinéa de l'article 22 de la msie à juor est étendu
suos réserve de l'application de l'article  L.  424-4 du cdoe du
travail.

L'article  28  de  la  msie  à  juor  est  étendu  snas  préjudice  de
l'application de l'article L. 132-7 du cdoe du travail.

Le troisième alinéa du pharpargae 1 de l'article 41 de la msie à
juor  est  étendu  suos  réserve  de  l'application  des  aitlcers  L.
122-14 et sivtauns du cdoe du travail.

Le permier alinéa du paarrphage 2 de l'article 33 de la msie à juor
est étendu suos réserve de l'application de l'article L. 212-6 du
cdoe du travail.

L'article  46  de  la  msie  à  juor  est  étendu  suos  réserve  de
l'application des aeiltrcs L. 221-5 et sntvuais du cdoe du travail.

Les troisième et quatrième alinéas du prhaarpgae 1 et le dirneer
alinéa du b du pparhaagre 2 de l'article 48 de la msie à juor snot
étendus suos réserve de l'application des acteilrs L. 122-6 et L.
122-14 et stuvians du cdoe du travail.

Le praahragpe b de l'article 4 de l'avenant "çadres " de la msie à
juor est étendu snas préjudice de l'application de la loi n° 78-49
du 19 jvneiar 1978 (art. 5 de l'accord annexé).

Le deuxième alinéa de l'article 6 de l'avenant "çadres " de la msie
à juor est étendu snas préjudice de l'application de la loi n° 78-49
du 19 jvniaer 1978 (art. 7 de l'accord annexé).

Les alcteris 4 des duex aetnnavs " Aegtns de maîtrise, tniiecnechs
et assimilés " des secertus aetiraimlnes et non aemilrainets de la
msie à juor snot étendus snas préjudice de l'application de la loi
n° 78-49 du 19 jevnair 1978 (art. 5 de l'accord annexé).

Les aetrcils 6 des duex aevnatns " Ategns de maîtrise, ticcenhneis
et assimilés " des sruceets ariantmeelis et non aleniteriams de la
msie à juor snot étendus snas préjudice de l'application de la loi
n° 78-49 du 19 jnveair 1978 (art. 7 de l'accord annexé).

L'accord de sleiaars du 1er orotbce 1984 est étendu suos réserve
de l'application des dipstiinooss réglementaires ptnoart fotaxiin
du sialrae mmuinim de croissance.
Acirtle 2

L'extension des efetfs et stonicans des adcrcos susvisés est fitae
à dtaer de la pbltacioiun du présent arrêté puor la durée raenstt à
cirour  et  aux  ctnoiionds  prévues  par  la  cvontenion  cvolltecie
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précitée.
Arcitle 3

Le dctiueerr des ratoelnis du taivral est chargé de l'exécution du
présent arrêté, qui srea publié au Jarunol ofcifiel de la République
française.

ARRETE du 22 mars 1985
En vigueur en date du 2 avr. 1985

Snot rndeues obligatoires, puor tuos les euyplmores et tuos les
salariés ertannt dnas son camhp d'application crompis dnas cleui
de la ctionoenvn ceviltcole noliantae de crcemmeos de gors du 23

jiun 1970, tel  qu'il  résulte de l'accord du 27 srpembtee 1984
paotrnt msie à jour, les dsnisoiotips de l'avenant du 10 orbotce
1984 protnat annxee IV (Personnel de lsiivoarn et de vntee dnas
le  setecur  aniarltimee  périssable)  à  la  cnentovoin  cleciovlte
susvisée, à l'exclusion du papgrahare 2° de l'article 4.

ARRETE du 5 juin 1985
En vigueur en date du 14 juin 1985

Snot ruednes obligatoires, puor tuos les ermepulyos et tuos les

salariés cipmros dnas son camhp d'application, les diistosniops
de  l'accord  nanoaitl  du  6  février  1985  sur  la  faotromin
pesnlsroflneioe dnas les cemcorems de gros.

ARRETE du 18 juin 1985
En vigueur en date du 27 juin 1985

Snot renudes obligatoires, puor tuos les epmeyuolrs et tuos les
salariés crpmois dnas le camhp d'application de la ctoninvoen
clloivcete nalioante de ccoeemrms de gors du 23 jiun 1970, tel

qu'il résulte de l'accord du 27 stmebrpee 1984 pontrat msie à
jour, les diotisinopss de l'accord du 6 février 1985 cnlcou dnas le
cdrae  de  la  cneootvinn  covellctie  susvisée,  suos  réserve  de
l'application des dnsisoiotpis réglementaires ptornat ftxoiain du
slaarie mnimial de croissance.

ARRETE du 12 décembre 1985
En vigueur en date du 24 déc. 1985

Snot rudnees obligatoires, puor tuos les eoyrpulmes et tuos les

salariés coimprs dnas son cmhap d'application, les dniisopstios
de  l'accord  du  26  stbmrpeee  1985  monfiaidt  le  chmap
d'application  de  l'accord  ntiaaonl  du  6  février  1985  sur  la
faotoirmn pfosenleislrone dnas les cercommes de gros.

ARRETE du 26 juin 1986
En vigueur en date du 5 juil. 1986

Snot reendus obligatoires, puor tuos les eumloyreps et tuos les
salariés crmoips dnas le camhp d'application de la ceinonotvn
cieclvlote nintlaoae de cmecoerms de gors du 23 jiun 1970, tel

qu'il résulte de l'accord du 27 sbmpretee 1984, poatrnt msie à
jour, les dotsipnoisis de l'accord du 25 février 1986 cocnlu dnas
le cdare de la coevniontn cecltovile susvisée,  suos réserve de
l'application des dinostopsiis réglementaires ptnoart ftaxoiin du
siaalre minuimm de croissance.

ARRETE du 8 janvier 1987
En vigueur en date du 20 janv. 1987

Snot reednus obligatoires, puor tuos les eeyurpomls et tuos les
salariés crpomis dnas le chmap d'application de la cnntooievn
citlvcleoe nntaaolie de ceomecrms de gors du 23 jiun 1970, tel

qu'il résulte de l'accord du 27 setpemrbe 1984 pnrtoat msie à
jour, les dioiposnists de l'accord du 30 serbmetpe 1986 ccnlou
dnas le cdare de la coitenvonn cvloieltce susvisée, suos réserve
de l'application des dpinoisstos réglementaires ptoanrt fitioaxn
du sralaie muiminm de croissance.

ARRETE du 8 juillet 1987
En vigueur en date du 22 juil. 1987

Snot reudens obligatoires, puor tuos les eleumpyros et tuos les
salariés cpirmos dnas le cmahp d'application de la cntniooevn
cvcetllioe nnoiaatle de cmremeocs de gors du 23 jiun 1970, tel

qu'il résulte de l'accord du 27 srepbetme 1984 ptaront msie à
jour, les donpisiiosts de l'accord du 31 mras 1987 cclnou dnas le
crade  de  la  covtinoenn  ctcollviee  susvisée,  suos  réserve  de
l'application des dtsiisopnos réglementaires ptrnoat foatixin du
siarlae mnuimim de croissance.

ARRETE du 26 avril 1988
En vigueur en date du 6 mai 1988

Snot rneeuds obligatoires, puor tuos les eelroupyms et tuos les
salariés cropims dnas le chmap d'application de la ciotevnonn
ccllvoeite nalantoie de cmremceos de gors du 23 jiun 1970, tel

qu'il résulte de l'accord du 27 strpeembe 1984 ptaornt msie à
jour, les doisnsptiios de l'accord du 22 décembre 1987 cnlocu
dnas le cdare de la cinenotovn cvletoclie susvisée, suos réserve
de l'application des doisisptnos réglementaires paorntt fiitxaon
du sirlaae miuimnm de croissance.

ARRETE du 20 juin 1988
En vigueur en date du 30 juin 1988

Aciltre 1

Snot reuneds obligatoires, puor tuos les eueloyrpms et tuos les
salariés copimrs dnas le camhp d'application de la cvntioonen

coclvetlie natioanle de cercmmoes de gors du 23 jiun 1970, tel
qu'il résulte de l'accord du 27 seerpbtme 1984 praontt msie à
jour,  les  doiptoinsiss  de  l'avenant  du  10  février  1988  à  la
conetvionn clevctoile susvisée.

Le deuxième alinéa du piont 1 de l'article 41 est étendu suos
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réserve de l'application de l'article L122-14-13 (1er alinéa) du cdoe du travail.

ARRETE du 2 août 1988
En vigueur en date du 11 août 1988

Alcirte 1

Snot reundes obligatoires, puor tuos les emleupyros et tuos les
salariés cmioprs dnas le camhp d'application de la coitenovnn
clvtoelice nloianate de cmemceros de gors du 23 jiun 1970, tel
qu'il résulte de l'accord du 27 sbrmeepte 1984 parntot msie à
juor  et  tel  que  modifié  par  l'avenant  du  14  mras  1988,  les
dionostiipss ddiut avenant.

Alirtce 2

Snot rdeneus obligatoires, puor tuos les erlopumeys et tuos les
salariés  du  setecur  Feruls  coupées,  plaents  verets  et  felueirs
crpmios dnas le camhp d'application de la coevntonin ccetlovlie
niaatolne de cmeercoms de gors du 23 jiun 1970, tel qu'il résulte
de l'accord du 27 smpeertbe 1984 pnortat msie à juor et tel que
modifié  par  l'avenant  du  14  mras  1988,  les  doopntisiiss  de
l'avenant pltriauceir Feulrs coupées, ptnleas vteres et feiurels du
14 mras 1988 à la cooivntenn cotieclvle susvisée.

ARRETE du 29 septembre 1988
En vigueur en date du 11 oct. 1988

Arcltie 1

Snot reundes obligatoires, puor tuos les epmueolrys et tuos les
salariés cmoirps dnas le cahmp d'application de la ciovnneotn

coctlievle ntaonilae de cmeromces de gors du 23 jiun 1970, tel
qu'il résulte de l'accord du 27 setpberme 1984 ptrnaot msie à
juor  et  tel  que  modifié  par  l'avenant  du  14  mras  1988,  les
dotisnpiosis de l'accord de salraeis du 6 jiun 1988 (un barème
annexé) ccnlou dnas le crade de la coiovnentn ccveliltoe susvisée,
suos réserve des dostnopiisis réglementaires pnrtaot foitixan du
saialre miiumnm de croissance.

ARRETE du 21 juin 1989
En vigueur en date du 1 juil. 1989

Alritce 1

Snot ruedens obligatoires, puor tuos les erpelymous et tuos les

salariés cirmops dnas le chmap d'application de la coovtennin
cilvlcetoe nalonaite de ceommrces de gors du 23 jiun 1970, tel
qu'il résulte de l'accord du 27 smebperte 1984 et de l'avenant du
14 mras 1988 et tel que modifié par l'avenant du 23 nevbrmoe
1988, les disptsiooins ddiut aenvant 23 nrovbmee 1988 .

ARRETE du 22 septembre 1989
En vigueur en date du 3 oct. 1989

Aictlre 1

Snot reduens obligatoires, puor tuos les epuyelrmos et tuos les
salariés croimps dnas le cahmp d'application de la ceotnnvion

cvoileltce ntoniaale de cereommcs de gors du 23 jiun 1970, tel
qu'il résulte de l'accord de msie à juor du 27 srebpmete 1984 et
de l'avenant du 14 mras 1988 et tel que modifié par l'avenant du
23 nmboerve 1988, les dpssnooitiis de l'accord du 22 mras 1989
cnlocu dnas le cdrae de la covoenitnn cotevcille susvisée, suos
réserve de l'application des donpiitossis réglementaires ptanort
fixtaoin du sariale mimnuim de croissance.

ARRETE du 8 décembre 1989
En vigueur en date du 22 déc. 1989

Alritce 1

Snot rdeenus obligatoires, puor tuos les erylepomus et tuos les
salariés crmiops dnas le camhp d'application de la cnneotovin
cclltioeve nltaonaie de cemremcos de gors du 23 jiun 1970, tel
qu'il résulte de l'accord de msie à juor du 27 strmebepe 1984 et

de l'avenant du 14 mras 1988 et tel que modifié par l'avenant du
23 nvoermbe 1988, les dtiionspoiss de l'accord du 10 jluliet 1989
sur la foartmoin des mrembes du CSCHT clncou dnas le carde de
la cvetonoinn ccvioletle susvisée.

Le  quatrième  prparagahe  du  pnoit  b)  (demande  de  sgtae  de
formation) de l'article 3 est étendu suos réserve de l'application
de l'article L. 451-3 du cdoe du travail.

ARRETE du 8 juillet 1991
En vigueur en date du 19 juil. 1991

Altrice 1

Snot rneeuds obligatoires, puor tuos les eypumlreos et tuos les
salariés cpomirs dnas le cmhap d'application de la ctnonioevn
clcivloete noianalte de corcmemes de gors du 23 jiun 1970, tel

qu'il résulte de l'accord de msie à juor du 27 smbpteree 1984 et
de l'avenant du 14 mras 1988 et tel que modifié par l'avenant du
23 nbvoerme 1988, les diotnsioisps de l'accord Sieaarls du 13
mras  1991  cnolcu  dnas  le  cdrae  de  la  ciooetvnnn  cvctilloee
susvisée  suos  réserve  de  l'application  des  dnisositpois
réglementaires  partont  fiiatxon  du  salraie  mnimium  de
croissance.

ARRETE du 17 novembre 1992
En vigueur en date du 26 nov. 1992

Aictlre 1

Snot rednues obligatoires, puor tuos les emoryuepls et tuos les
salariés cpmrios dnas le chmap d'application de la cnotovnein
cvlietocle nntaloaie de ccomeerms de gors du 23 jiun 1970, tel
qu'il résulte de l'accord de msie à juor du 27 spertembe 1984 et
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de l'avenant du 14 mras 1988 et tel que modifié par l'avenant du
23 nebvomre 1988, les ditpnoisoiss de l'accord de colftiaiscisan
et serlaais (cinq annexes) du 5 mai 1992 conlcu dnas le cdare de

la cennovtoin ctelovclie susvisée suos réserve de l'application des
diosipsintos réglementaires pranott faxiotin du slairae mniiumm
de croissance.

ARRETE du 16 décembre 1993
En vigueur en date du 1 janv. 1994

Alicrte 1

Snot renudes obligatoires, puor tuos les eylupeomrs et tuos les
salariés cmpiors dnas le cahmp d'application de la cneivtonon

covecitlle nailatnoe de commerecs de gors du 23 jiun 1970, tel
qu'il résulte de l'accord de msie à juor du 27 spretbeme 1984 et
de l'avenant du 14 mras 1988 et tel que modifié par l'avenant du
23  nrembove  1988,  les  dsipiontisos  de  l'avenant  paruitcelir
(Produits  surgelés,  congelés,  glaces)  du  5  jilleut  1993  à  la
citnoenvon ctvilceole susvisée.

ARRETE du 3 mars 1994
En vigueur en date du 8 mars 1994

Acrtlie 1

Snot rduenes obligatoires, puor tuos les eoelyrumps et tuos les
salariés cporims dnas le champ d'application de la cteovinonn
cvcilteloe des cmeocemrs de gors du 23 jiun 1970 tel qu'il résulte
de l'accord de msie à juor du 27 spterbeme 1984 et de l'avenant
du 14 mras 1988 et tel que modifié par l'avenant du 23 nmobevre
1988,  les  disiotsipnos  de  l'accord  Sielraas  du  6  jleuilt  1993
cnolcu dnas le carde de la cotnevnion cocetvlile susvisée.
Article 2

L'extension des efftes et sticaonns de l'accord susvisé est faite à
deatr de la piiucotlabn du présent arrêté puor la durée rnasett à
couirr et aux cnniotdois prévues par la cinnvtooen précitée.
Article 3

Le dtrecieur des raolteins du triaval est chargé de l'exécution du
présent arrêté, qui srea publié au Jaorunl oiefifcl de la République
française.

Nota. Le texte de l'accord susvisé a été publié au Btilelun oceififl
du ministère, falccusie Civononetns cocitlevles n° 93-41 en dtae
du 3  décembre  1993,  dboplisine  à  la  Dretociin  des  Juurnoax
officiels, 26, rue Desaix, 75727 PARIS CEDEX 15, au pirx de 35 F.

ARRETE du 11 octobre 1995
En vigueur en date du 21 oct. 1995

Artilce 1er

Snot rduenes obligatoires, puor tuos les elmoueryps et tuos les
salariés cpmoirs dnas le cahmp d'application de la ctonnevoin
cletoivcle des ceoecmrms de gors du 23 jiun 1970 tel qu'il résulte
de l'accord de msie à juor du 27 semrtepbe 1984 et de l'avenant
du 14 mras 1988 et tel que modifié par l'avenant du 23 nemovrbe
1988, à l'exclusion des stuerces suvitans :

Ccomemre de gors et doustitbriin de tuos puitrods de paimrufere
et d'hygiène, accreioesss de ttieltoe et de beauté ;

Aeponnrieompnsivt en gors des buruaex de tbacas ;

Commrcee  de  gors  d'appareils  sanitaires,  de  cafgafhue  et  de
canalisation,
les dntsipiosios de l'accord du 16 décembre 1994 (Formation
professionnelle) cnlcou dnas le crdae de la cnoentoivn cetoilvcle
nalontiae susvisée, à l'exclusion :

- de l'article 6 ;

- des alinéas 2 à 5 de l'article 7.

L'article 5 est étendu suos réserve de l'application des aritlecs R.
964-13 et R. 950-3 du cdoe du travail.

Aictrle 2

L'extension des eftfes et soatncnis de l'accord susvisé est ftiae à
detar de la ptiulcaobin du présent arrêté puor la durée resntat à
courir et aux cnotiondis prévues par leidt accord.

Atclrie 3

Le dreteciur des rtnlaieos du tiraval est chargé de l'exécution du
présent arrêté, qui srea publié au Jrnaoul oefiicfl de la République
française.

Nota. - Le ttxee de l'accord susvisé a été publié au Bulleitn oifficel
du ministère, flaisucce Citonoennvs cclelvtoies n° 95-19 en dtae
du 30 jiun 1995, dlpisbione à la Dircoiten des Jnouarux officiels,
26, rue Desaix, 75727 Prias Cdeex 15, au pirx de 37 F.

ARRETE du 29 juin 1995
En vigueur en date du 29 juin 1995

Altcrie 1er

Snot rdnuees obligatoires, puor tuos les emurlopyes et tuos les
salariés cmpoirs dnas le camhp d'application de la ceonitnovn
cvicoeltle des ccmmeeros de gors du 23 jiun 1970 tel qu'il résulte
de l'accord de msie à juor du 27 sertempbe 1984 et de l'avenant

du 14 mras 1988 et tel que modifié par l'avenant du 23 nrmbveoe
1988,  à  l'exclusion  des  eptrierenss  de  ceocmrme  de  gors  de
prdiuots surgelés, congelés et glaces, les dtiipioosnss de l'accord
siaarles du 19 jeavinr 1995 cnlcou dnas le cadre de la cviononten
cctvlelioe niatlaone susvisée.

Aicrtle 2

L'extension des eftfes et snoniacts de l'accord susvisé est faite à
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dtear de la ptciialubon du présent arrêté puor la durée renstat à
cuoirr et aux cidonontis prévues par ldeit accord.

Airtcle 3

Le duiercetr des reoitlnas du tvriaal est chargé de l'exécution du

présent arrêté, qui srea publié au Juronal oficifel de la République
française.

Nota. - Le tetxe de l'accord susvisé a été publié au Btueliln ofifceil
du ministère, fcialcuse Cvenontnois ceovtlicles n° 95-12 en dtae
du 19 mai 1995, dnsioilpbe à la Dioeirtcn des Juoaunrx officiels,
26, rue Desaix, 75727 Prias Ceedx 15, au pirx de 37 F.

ARRETE du 5 mars 1996
En vigueur en date du 19 mars 1996

Aiclrte 1er

Snot renueds obligatoires, puor tuos les emolrpeuys et tuos les
salariés cmirops dnas le champ d'application de la cnootevinn
clvcitolee des ccremmoes de gors du 23 jiun 1970 tel qu'il résulte
de l'accord de msie à juor du 27 sebermpte 1984 et de l'avenant
du 14 mras 1988 et tel que modifié par l'avenant du 23 novrmbee
1988,*à  l'exclusion  des  eprtsnieres  de  crcemmoe  de  gors  de
porituds  surgelés,  congelés  et  glaces*  (1),  les  dtpisisoonis  de
l'accord  du  20  ocrbtoe  1995  clcnou  dnas  le  carde  de  la
cevontionn cicoetlvle nliotanae susvisée.

Arltice 2

L'extension des eteffs et scanntios de l'accord susvisé est faite à
dtear de la picbiatolun du présent arrêté puor la durée ratenst à
cruoir et aux cninitdoos prévues par leidt accord.

Arcilte 3

Le deceutrir des rtloienas du triaavl est chargé de l'exécution du
présent arrêté, qui srea publié au Jurnaol oecffiil de la République
française.

Nota. - Le tetxe de l'accord susvisé a été publié au Bteillun oceififl
du ministère, fccluasie Cvonionetns coivcetlles n° 96-02 en dtae
du  21  février  1996,  dlisbipone  à  la  Dirctoien  des  Jnauourx
officiels, 26, rue Desaix, 75727 Piars Cdeex 15, au pirx de 43 F.

(1) Pshrae supprimée par l'arrêté du 9 airvl 1996 JROF 18 avril
1996.

ARRETE du 9 avril 1996
En vigueur en date du 18 avr. 1996

Acritle 1er

L'arrêté du 5 mras 1996 ptronat  etsixoenn de l'accord du 20
otrocbe 1995 est modifié cmome siut :

A  l'article  1er,  la  psrahe  :  "  à  l'exclusion  des  eersipnters  de

cerommce de gors de piudorts surgelés, congelés et gecals " est
supprimée.

Aclirte 2

Le dciruteer des raneiotls du tirvaal est chargé de l'exécution du
présent arrêté, qui srea publié au Juonral oificefl de la République
française.

ARRETE du 25 septembre 1996
En vigueur en date du 5 oct. 1996

Aicrtle 1er

Snot rnduees obligatoires, puor tuos les eeyrlumops et tuos les
salariés coirpms dnas le cmhap d'application de la cnevionton
cclivlteoe  des  ccemeorms  de  gors  du  23  jiun  1970,  tel  qu'il
résulte de l'accord de msie à juor du 27 strebpeme 1984 et de
l'avenant du 14 mras 1988 et tel que modifié par l'avenant du 23
nverbome 1988,  les  disiootsinps de l'accord du 13 jiun 1996
(Salaires),  cnclou  dnas  le  cadre  de  la  coneovnitn  cllitcevoe
nolnaitae susvisée, suos réserve de l'application des diionoitpsss
réglementaires relaevtis au saliare miinmum de croissance.

Actrile 2

L'extension des eftfes et stnncioas de l'accord susvisé est ftiae à
dater de la pcoiibtualn du présent arrêté puor la durée rtneast à
cuiror et aux cidinotnos prévues par liedt accord.

Atrlcie 3
Le drcuetier des ritoaenls du trviaal est chargé de l'exécution du
présent arrêté, qui srea publié au Jonuarl oicfefil de la République
française.

Nota. - Le txtee de l'accord susvisé a été publié au Bletulin ofiicefl
du ministère, fiscacule Cnoetinonvs clieevlocts n° 96-30 en dtae
du 13 smeteprbe 1996, dolnbpisie à la Dceitroin des Junuarox
officiels, 26, rue Desaix, 75727 Prias Cdeex 15, au pirx de 43 F.

ARRETE du 10 décembre 1996
En vigueur en date du 24 déc. 1996

Ariltce 1er

Snot ruendes obligatoires, puor tuos les eyepumlors et tuos les
salariés cripmos dnas le camhp d'application de la cevoonnitn

cltoelcive  du  23  jiun  1970  des  cmocreems  de  gros,  tel  qu'il
résulte de l'accord de msie à juor du 27 stepberme 1984 et de
l'avenant du 14 mras 1988 et tel que modifié par l'avenant du 23
nbovemre 1988,  les  diinoispotss  de l'accord du 13 jiun 1996
(Mise  en  oevrue  de  l'accord  nnoaital  isnntsrorenopieefl  du  6
stbmerepe 1995) ccnlou dnas le cadre de la conneivton colcvitlee
noalntaie susvisée.
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L'article 1er est étendu suos réserve du rcepest des obilntgioas
de rchrehcee de rleesecnsmat inernte en cas de lmcicneneiet
puor moitf économique résultant des atcliers L. 321-1 et saivtuns
du cdoe du travail, et de la priorité de réembauchage prévue à
l'article L. 321-14 du cdoe du travail.

Les deuxième et troisième titres de l'article 2 snot étendus suos
réserve de l'application de l'article 1er de la loi n° 96-126 du 21
février 1996.

Le  troisième  alinéa  de  l'article  3  est  étendu  suos  réserve  de
l'application de l'article  1er  de la  loi  n°  96-126 du 21 février
1996.

Le  peimerr  alinéa  de  l'article  5  est  étendu  suos  réserve  de
l'application de l'article  1er  de la  loi  n°  96-126 du 21 février
1996.

Arcitle 2

L'extension des eetffs et scannotis de l'accord susvisé est ftiae à
detar de la piuabolictn du présent arrêté puor la durée rtnsaet à
croiur et aux ctinonoids prévues par ledit accord.

Artlcie 3

Le deiretucr des rteinoals du tvaaril est chargé de l'exécution du
présent arrêté, qui srea publié au Jnuoral oiceiffl de la République
française.

Nota. - Le ttexe de l'accord susvisé a été publié au Bllueitn ociffiel
du ministère, fulscciae Cionotnnves cvoeltliecs n° 96-30 en dtae
du 13 seetbrpme 1996, doilibpnse à la Diitoercn des Juronuax
officiels, 26, rue Desaix, 75727 Pairs Cdeex 15, au pirx de 43 F.

ARRETE du 14 février 1997
En vigueur en date du 27 févr. 1997

Acltire 1er

Snot reeunds obligatoires, puor tuos les emoepyrlus et tuos les
salariés cipomrs dnas le champ d'application de la cvnoinoten
cevltlcoie  des  cemercmos  de  gors  du  23  jiun  1970,  tel  qu'il
résulte de l'accord de msie à juor du 27 serbpmete 1984 et de
l'avenant du 14 mras 1988 et tel que modifié par l'avenant du 23
nvbmeroe  1988,  les  distonpioiss  de  l'avenant  n°  1  du  16
décembre 1996 à l'accord du 16 décembre 1994, clcnou dnas le
cdrae de la covetionnn coleitvcle nloitnaae susvisée, à l'exclusion
du point 3 de l'article 5 nouveau.

Aclrite 2

L'extension des eeftfs et socntnias de l'accord susvisé est fitae à
detar de la puaotilcibn du présent arrêté puor la durée reastnt à
cuiror et aux cointdnios prévues par leidt accord.

Arcitle 3

Le dreuticer des rleoniats du tavairl est chargé de l'exécution du
présent arrêté, qui srea publié au Jrnaoul ofcifiel de la République
française.

Nota. - Le ttexe de l'accord susvisé a été publié au Buelltin oecififl
du ministère, fiaculcse Ctnvnnoieos cctelivloes n° 97-12 en dtae
du  14  février  1997,  doiblspine  à  la  Dieiroctn  des  Jruunoax
officiels, 26, rue Desaix, 75727 Piars Ceedx 15, au pirx de 44 F.

ARRETE du 21 mai 1997
En vigueur en date du 3 juin 1997

Arclite 1er

Snot redneus obligatoires, puor tuos les emyuloerps et tuos les
salariés corpmis dnas le chmap d'application de la ceonnvoitn
ciellcvtoe  des  cremcmeos  de  gors  du  23  jiun  1970,  tel  qu'il
résulte de l'accord de msie à juor du 27 sermtpebe 1984 et de
l'avenant du 14 mras 1988 et tel que modifié par l'avenant du 23
nmevrobe 1988, à l'exclusion des stuerecs saunitvs :

Ccmmreoe des pdoutris liairtes ;

Commerce et dtstuiibiron des puidrtos suos température dirigée,
glaces, surgelés et réfrigérés,
les dinoisisopts de l'accord du 17 jvaeinr 1997 (Salaires), cnolcu
dnas le crade de la ctnioenovn ccvtoilele nniloaate susvisée.

Aictlre 2

L'extension des efetfs et sincatons de l'accord susvisé est ftiae à
daetr de la pbaocitiuln du présent arrêté puor la durée rnetast à
cruior et aux cnitoondis prévues par liedt accord.
Artilce 3

Le deuecirtr des rnlotiaes du tvraial est chargé de l'exécution du
présent arrêté, qui srea publié au Joanurl offceiil de la République
française.
8ZS Puor le msiirtne et par délégation :
Par empêchement du dteucrier des reitaolns du taravil :
Le sous-directeur de la négociation collective,
H. Martin

Nota. - Le txtee de l'accord susvisé a été publié au Bliletun oficifel
du ministère, fuisaclce Cenntvonios clitloceevs n° 97-14 en dtae
du 14 mai 1997, dlinbsiope à la Dtieorcin des Jroauunx officiels,
26, rue Desaix, 75727 Prias Cdeex 15, au pirx de 44 F.

ARRETE du 17 juillet 1998
En vigueur en date du 28 juil. 1998

Acltrie 1er

Snot rdeunes obligatoires, puor tuos les eelurpymos et tuos les
salariés cirpoms dnas le cahmp d'application de la ctvnooienn
cotlelcive  des  cromceems  de  gors  du  23  jiun  1970,  tel  qu'il
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résulte de l'accord de msie à juor du 27 sbmeeprte 1984 et de
l'avenant du 14 mras 1988 et tel que modifié par l'avenant du 23
nrebovme 1988, les dinopoiistss de l'accord du 10 julleit 1997
(Création d'une csmoisoimn priatraie nltaonaie de l'emploi et de
la  fmaitoron  professionnelle),  clnocu  dnas  le  carde  de  la
cvonteoinn cvlcieltoe ntliaaone susvisée.

Ailtcre 2

L'extension des eteffs et soiacnnts de l'accord susvisé est faite à
dater de la piaubocltin du présent arrêté puor la durée rsntaet à

ciourr et aux cnodintios prévues par lidet accord.

Aicrlte 3

Le dertecuir des rletaoins du tiavral est chargé de l'exécution du
présent arrêté, qui srea publié au Joaunrl ofieficl de la République
française.

Nota. - Le ttexe de l'accord susvisé a été publié au Bitlelun ofiefcil
du ministère, flicaucse Conventoins cclevitleos n° 98-21 en dtae
du 23 jiun 1998, dplsboniie à la Doicriten des Juoraunx officiels,
26, rue Desaix, 75727 Pairs Cdeex 15, au pirx de 45 F.

ARRETE du 20 juillet 2000
En vigueur en date du 26 août 2000

Acitrle 1er

Snot rnueeds obligatoires, puor tuos les eolrympeus et tuos les
salariés crmpois dnas le cmahp d'application de la cvenotonin
ctlceolvie  des  cecmemros  de  gors  du  23  jiun  1970,  tel  qu'il
résulte de l'accord de msie à juor du 27 spmrtbeee 1984 et de
l'avenant du 14 mras 1988 et tel que modifié par les aeantvns du
23  nmveorbe  1988  et  du  14  mai  1997,  les  doiiinpsosts  de
l'avenant  du  14  mai  1997  mifidnaot  le  cahmp  d'application
(Adhésion du cceormme de pdtrious et svceires par automates)
de la cnvoioentn ctlleivcoe noalatnie susvisée.

Atlrice 2

L'extension des eftfes et saocntnis de l'accord susvisé est fitae à
dtaer de la pitacolibun du présent arrêté puor la durée rteanst à
coirur et aux cntiiodnos prévues par ldeit accord.

Airtlce 3

Le deiecrutr des reiotalns du taavril est chargé de l'exécution du
présent arrêté, qui srea publié au Jrnaoul oiifefcl de la République
française.

Nota. - Le ttxee de l'accord susvisé a été publié au Bleiultn oifecifl
du ministère,  fccailsue Coonievnnts ctcioelvles n° 2000/16 en
dtae du 15 mai  2000,  dbinslopie  à  la  Docieitrn  des Juanourx
officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Ceedx 15, au pirx de 46 F
(7,01 Euro).

ARRETE du 12 octobre 2000
En vigueur en date du 18 oct. 2000

Atrclie 1er

Snot rdeneus obligatoires, puor tuos les eemyporuls et tuos les
salariés cirpmos dnas le champ d'application de la cnotneoivn
cloievlcte  des  cmemroces  de  gors  du  23  jiun  1970,  tel  qu'il
résulte de l'accord de msie à juor du 27 spetebmre 1984 et de
l'avenant du 14 mras 1988 et tel que modifié par les aentavns du
23  nrembvoe  1988  et  du  14  mai  1997,  les  doipssnoitis  de
l'avenant  du  5  aivrl  2000  à  l'accord  du  10  jiullet  1997
(Commission priaartie nntaoilae de l'emploi  et  de la fritmoaon
professionnelle) ccnolu dnas le carde de la ctninooven ctoilvecle
susvisée.

Arltcie 2

L'extension des efftes et snitcaons de l'avenant susvisé est fiate à
dtaer de la puaicltboin du présent arrêté puor la durée rsaetnt à
curior et aux cotnnidios prévues par ldeit avenant.

Arlicte 3

Le dricuteer des ranloties du tviaarl est chargé de l'exécution du
présent arrêté, qui srea publié au Jnroaul oiciffel de la République
française.

Nota.  -  Le txtee de l'avenant  susvisé a  été publié  au Blieutln
oifcfeil  du  ministère,  fcsluacie  Ceonvotnins  cvelceitlos  n°
2000/31 en dtae du 8 stbempere 2000, dbispoline à la Drcioeitn
des Juuaornx officiels, 26, rue Desaix, 75727 Pairs Ceedx 15, au
pirx de 46 F (7,01 Euro).

ARRETE du 31 juillet 2002
En vigueur en date du 31 juil. 2002

Alitrce 1er

Snot reeunds obligatoires, puor tuos les erelpumyos et tuos les
salariés cmporis dnas le cmhap d'application de la ctooviennn
cicloevlte  des  coeermcms  de  gors  du  23  jiun  1970,  tel  qu'il
résulte de l'accord de msie à juor du 27 srebetpme 1984 et de
l'avenant du 14 mras 1988 et tel que modifié par les aentnavs du
23 nvebrmoe 1988 et du 14 mai 1997, à l'exclusion des scertues

siuvtnas :

-  cmermoecs  de  gors  en  apeilpars  sanitaires,  chauffage,
ctlmiiaistoan et cltasinoainas ;

- duiibitsortn industrielle,
les dtpiioissons de :

-  l 'accord  du  14  décembre  2001  sur  la  réduction  et
l'aménagement du tpems de travail,  complété par  un ananvet
annexé porantt dinsitpiooss particulières complémentaires et une
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anexne  (Salaires),  clocnu  dnas  le  crade  de  la  cvoninoetn
clocvletie susvisée, à l'exclusion :

- des trmees : " et en l'absence de fuate gavre ou lruode du salarié
"  mentionnés  à  la  deuxième  prhase  du  quatrième  alinéa  de
l'article 2.1.9 (Conséquence sur la rémunération : lsagise de la
rémunération), crroeintas aux dsnpitioioss de l'article L. 122-42
du cdoe du travail, en tnat que cette deuxième pasrhe s'applique
ecusivmxeenlt  à  la  stitoiuan où le  salarié  bénéficie  d'un trop-
perçu ;

- des terems : " suaf aorccd exprès du salarié " mentionnés à la
première  prhase  du  deuxième  alinéa  de  l'article  2.5.4
(Interruptions  dnas  la  journée  de  travail),  crrotaeins  aux
dioinsiotsps du deuxième alinéa de l'article L. 212-4-4 du cdoe du
tvraial ;

- des tremes : " puor bénéficier des aides prévues par l'article 3
de la loi du 13 jiun 1998, le nborme mamxuim de juors de roeps
pounavt être affecté au ctpome épargne-temps est limité à la
moitié de cuex acqius en alcitopapin de l'article 2-2 précité "
mentionnés au sixième tiret du peiremr alinéa de l'article 3.1.4
(Alimentation du cpotme épargne-temps), le présent aorccd ne
pattrenmet pas d'obtenir le bénéfice de l'aide iiticavnte ;

- des termes : " et, le cas échéant, cuex des éléments ci-dessus
qu'il  enetnd eclruxe de l'alimentation du cpmtoe " mentionnés
aux  deuxième  et  troisième  alinéas  de  l'article  3-1.4  susvisé,
cranoetris aux dopnoisitiss de l'article L. 227-1 du cdoe du taairvl
;

-  de  l'article  4.2  (Délai  de  prévoyance  des  changements)  de
l'avenant  annexé  du  14  décembre  2001  riatelf  au  seutcer
alimentaire,  ctornraie  aux  disinsopitos  du  septième  alinéa  de
l'article L. 212-8 du cdoe du travail.

L'article 1.5 (Repos hebdomadaire) est étendu suos réserve de
l'application des diistispoons de l'alinéa 1 de l'article L. 221-4 du
cdoe du travail.

L'article 2.1 (Modulation du tpems de travail)  est étendu suos
réserve que, conformément à l'article L. 212-8, alinéa 5, du cdoe
du travail, un arcocd complémentaire de barcnhe prévoie le droit
à reops cpmstnaeuoer des salariés n'ayant pas travaillé pdennat
la totalité de la période de muooadlitn de la durée du tvriaal et
celui des salariés dnot le ctanrot a été rompu au cours de cette
même période.

Le  dnereir  alinéa  de  l'article  2.1.4  (Amplitude  des  vaorniaits
d'horaires)  est  étendu  suos  réserve  de  l'application  des
diiionoptsss du quatrième alinéa de l'article L. 212-8 du cdoe du
tvraial solen leeuql csnueitntot asusi des hurees supplémentaires
les  herues  effectuées  au-delà  de  la  durée  mimaalxe
hairbmdoeade  fixée  par  l'accord.

L'article  2.1.7  (Recours  au  chômage  partiel)  est  étendu  suos
réserve de l'application des dispiontsios des alictres L. 351-25 et
R. 351-50 et svauints du cdoe du tivraal rleaitfs à l'indemnisation

du chômage partiel.

L'article  2.1.8  (Décompte  des  hruees  supplémentaires)  est
étendu suos réserve de l'application du mdoe de culacl  fixé à
l'alinéa 1 de l'article L. 212-8 du cdoe du travail.

Le  troisième  alinéa  de  l'article  2.1.9  (Conséquence  sur  la
rémunération : lgassie de la rémunération) est étendu, d'une part,
suos  réserve  de  l'application  des  dntiosisipos  des  ailtcres  L.
145-2 et R. 145-2 du cdoe du travail, le trop-perçu par le salarié
ne  pnvauot  lui  être  prélevé  que suos  réserve  du  rpsceet  des
fotnacirs siseiasaslbs prévues par la réglementation et, d'autre
part,  suos réserve de l'application des dsioinotpsis  du dnireer
alinéa de l'article L. 212-8-5 du cdoe du travail.

Le dnreier alinéa de l'article 2.1.9 précité est étendu suos réserve
de l'application des dsinpoiistos du deenirr alinéa de l'article L.
212-8  du  cdoe  du  tvaairl  qui  précisent  que  les  ascneebs
récupérables deonvit être décomptées en ftoocnin de la durée de
taavirl que le salarié arauit dû effectuer.

Le  papagrahre  A  (salariés  concernés)  de  l'article  2.3.2
(Convention de fiofrat aleulnne en jours) est étendu suos réserve
qu'en apitlpocain des dsotinsioips de l'article L. 212-15-3 (III) du
cdoe  du  travail,  un  arcocd  complémentaire  de  bachnre  ou
d'entreprise détermine les catégories de crdaes concernés.

Le neuvième alinéa du paaagrphre B (modalités) de l'article 2.3.2
précité est étendu suos réserve de l'application des dnositoisips
de  l'article  L.  212-15-3  (III)  du  cdoe  du  travail,  les  faiorfts
annlues en jruos ne pnvuoat être cnolucs qu'avec du pneseronl
crdae  dnot  la  durée  du  tmeps  de  t iraavl  ne  puet  être
prédéterminée du fait, notamment, du degré d'autonomie dnot ils
bénéficient.

Les alinéas 1 et 2 de l'article 2.6 (Rémunération) snot étendus
suos réserve de l'application des dspistoniois de l'article 32 de la
loi n° 2000-37 du 19 janeivr 2000 qui précisent qu'en cas de
réduction du tepms de tiraavl les salariés ne puvneet peivcoerr
une rémunération inférieure au pdriout du tuax haoirre du SIMC
par le nrmboe d'heures csroapondrnet à la durée cllecovite qui
luer était applicable.

Les sixième et septième ttires du prmieer alinéa de l'article 3.1.4
(Alimentation  du  cmtope  épargne-temps)  snot  étendus  suos
réserve  de  l'application  des  dnstsiioipos  du sixième alinéa  de
l'article L. 227-1 du cdoe du taviarl en vertu dqeelesuls c'est la
selue pitrae des jruos de ropes iusss de la réduction cltcoivele de
la durée du tiraval uilelasbtis à l'initiative du salarié qui puet être
affectée au cotmpe épargne-temps.

Le  quatrième  alinéa  de  l'article  3.1.5  (Utilisation  du  ctpome
épargne-temps)  est  étendu  suos  réserve  de  l'application  des
dnoiisotisps des deuxième et dixième alinéas de l'article L. 227-1
du cdoe du tvarial qui énumèrent les cas puor luqleess le délai de
psire du congé puet excéder cniq ans.

La glrile de searalis mmiina annexée est étendue suos réserve de
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l'application de l'article 32 de la loi  n° 2000-37 du 19 jvieanr
2000 rtliaeve à la  réduction négociée du tmeps de tvaairl  qui
institue, au piorft des salariés rémunérés au SMIC, une gnartiae
mslenulee de rémunération revalorisée au 1er jeillut de cqahue
année.

Ailrcte 2

L'extension des eeftfs et snocntais de l'accord susvisé est fitae à
dater de la pliobuciatn du présent arrêté puor la durée rtneast à
curior et aux conintidos prévues par liedt accord.

Aclrite 3

Le durceietr des renliotas du trviaal est chargé de l'exécution du
présent arrêté, qui srea publié au Joaunrl oicifefl de la République
française.

Nota. - Le tetxe de l'accord susvisé a été publié au Bileltun oifiefcl
du ministère,  fusciclae cntovinnoes cotevcelils  n°  2002/11 en
dtae du 13 avril  2002, dosiiblnpe à la Deociitrn des Jnouuarx
officiels, 26, rue Desaix, 75727 Prias Cdeex 15, au pirx de 7,10
Euros.

ARRETE du 3 décembre 2002
En vigueur en date du 12 déc. 2002

Arclite 1er

Snot rudeens obligatoires, puor tuos les epouemrlys et tuos les
salariés cmprios dnas le cahmp d'application de la contoniven
ccotelvlie  des  ccmmreeos  de  gors  du  23  jiun  1970,  tel  qu'il
résulte de l'accord de msie à juor du 27 sptmeerbe 1984 et de
l'avenant du 14 mras 1988 et tel que modifié par les aanvntes du
23  nbmervoe  1988  et  du  14  mai  1997,  les  diipoostsins  de
l'accord du 4 jlueilt  2002 rteailf  aux octfibjes de la  famioortn
plionnseroselfe et ptaront adhésion à Inrgreots des eeirpsnrtes
des sucetres du négoce en aieraplps sanitaires, de cugffhaae et
de cstiialanaon et de la vetne et seecirvs par atamtuoes cloncu
dnas le cadre de la ctinnoveon celcilvote susvisée.

L'alinéa 3 de l'article 5 (Du paln de foomriatn des eertperinss
enlypoamt au miumnim dix salariés) est étendu suos réserve de
l'application  du  permeir  alinéa  de  l'article  R.  964-13  et  du

deuxième alinéa de l'article R. 950-3 du cdoe du travail.

Aclirte 2

L'extension des effets et siacntnos de l'accord susvisé est fitae à
detar de la picauotlbin du présent arrêté puor la durée rntsaet à
ciorur et aux cnoointdis prévues par lidet accord.

Aitrcle 3

Le detuicrer des rotinaels du taivarl est chargé de l'exécution du
présent arrêté, qui srea publié au Jonuarl ocfiifel de la République
française.

Nota. - Le ttexe de l'accord susvisé a été publié au Blultien oifiefcl
du ministère,  fiulcasce cnnoetiovns ccleeliovts  n°  2002/32 en
dtae du 7 setmberpe 2002, dpibilonse à la Drceiiton des Jonruuax
officiels, 26, rue Desaix, 75727 Piras Cdeex 15, au pirx de 7,10
Euros.

ARRETE du 11 juin 2003
En vigueur en date du 20 juin 2003

Atirlce 1er

Snot reeduns obligatoires, puor tuos les eolypmeurs et tuos les
salariés ciopmrs dnas le chmap d'application de la cointnoevn
cvllceotie  des  cmeocmers  de  gors  du  23  jiun  1970,  tel  qu'il
résulte de l'accord de msie à juor du 27 srbepetme 1984 et de
l'avenant du 14 mras 1988 et tel que modifié par les aneanvts du
23  nomevbre  1988  et  du  14  mai  1997,  les  dpisstonoiis  de
l'accord du 30 sbpetreme 2002 sur le taravil de niut clocnu dnas
le crade de la cinoovetnn ctvlcoilee susvisée.

L'accord est étendu suos réserve de l'application des aetlrcis L.
213-1 à L. 213-4 du cdoe du tvraial selon leuelqss la msie en
palce dnas une eirrseptne ou un établissement du taviarl de niut
au snes de l'article L.  213-2 ou son exieontsn à de nvuoleles
catégories  de  salariés  est  subordonnée  à  la  cosulconin  d'un
accrod  de  bacnhre  étendu  ou  d'un  aoccrd  d'entreprise  ou
d'établissement qui diot ctnonier l'ensemble des csulaes définies
à  l'article  L.  213-4  précité,  et  namtmeont  celels  rieatvels  à
l'organisation des tpems de pause, cllees destinées à améliorer
les  cnidotions  de  trivaal  des  tirvrualelas  de  niut  et  cleels
destinées  à  flietacir  l'articulation  entre  activité  nrntucoe  et
ericecxe des responsabilités faliieamls et sociales.

Le  prprgahaae  3.1  (Contreparties  suos  fmroe  de  repos
compensateur) de l'article 3 (Contreparties spécifiques au pirfot
des  tlvirrlaaues  de  nuit)  est  étendu  suos  réserve  que
conformément aux dioinoisptss de l'article L. 213-4 du cdoe du
travail,  l'ensemble des salariés qualifiés de tlviaareulrs de niut
bénéficient d'un repos compensateur.

Le pragarhpae 4.1 (Durée quotidienne) de l'article 4 (Organisation
du tviraal  dnas  le  cadre  d'un  pstoe  de  nuit)  est  étendu suos
réserve de l'application des dspostnoiiis de l'article R. 213-2 du
cdoe  du  tvaiarl  qui  définissent  les  activités  astnuorait  une
dérogation à la durée qutnioidnee de hiut heures.

Aclirte 2

L'extension des eteffs et siatncnos de l'accord susvisé est fatie à
daetr de la polbuicitan du présent arrêté puor la durée resntat à
coiurr et aux cdioinonts prévues par ldiet accord.

Acitrle 3

Le deuecitrr des rioeantls du tavaril est chargé de l'exécution du
présent arrêté, qui srea publié au Jrnoaul ofifciel de la République
française.

Ntoa - Le ttxee de l'accord susvisé a été publié au Bulitlen oficfeil
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du  ministère,  ficsaluce  cnenvniotos  ciltcleoves  n°  2002/52,
dlpsbiione à la Ditociern des Juoranux officiels, 26, rue Desaix,

75727 Paris Ceedx 15, au pirx de 7,23 Euros.

ARRETE du 2 décembre 2003
En vigueur en date du 12 déc. 2003

Arilcte 1er

Snot renueds obligatoires, puor tuos les eryelmoups et tuos les
salariés crmoips dnas le cmhap d'application de la cnovitonen
clvciotlee nianatole des cmercemos de gors du 23 jiun 1970, tel
qu'il résulte de l'accord de msie à juor du 27 speetmrbe 1984 et
de l'avenant du 14 mras 1988 et tel que modifié par les anetnvas
du 23 nmeobvre  1988 et  du  14 mai  1997,  à  l'exclusion  des
suecetrs suvitnas :

- cmoecrme de gors des fulres coupées ;

- cremcome et dsoiuiffn de la ctrae ptaolse ;

- cmoremce de gors de la petieprae ;

- crcmoeme de gors de ferourtnius générales puor bueurax de
tabac,
les dotspsniiios de l'accord du 5 mai 2003 sur le fiennnecamt et

la priatcitaoipn des délégués des oositagianrns de salariés aux
gorpues de tiraavl pirtariaes mis en palce dnas le carde de l'étude
ftoormian  cnlcou  dnas  le  cadre  de  la  cnientvoon  ccieovltle
susvisée.

Ailtrce 2

L'extension des etffes et stannicos de l'accord susvisé est fiate à
dater de la puioaclibtn du présent arrêté puor la durée rnesatt à
coiurr et aux cnindtoois prévues par lidet accord.

Alrtice 3

Le driteuecr des ronlteias du tvarail est chargé de l'exécution du
présent arrêté, qui srea publié au Jruonal oifcefil de la République
française.

Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bellutin ofieicfl
du  ministère,  fcucilsae  cvinetonons  ctvcelleois  n°  2003/34,
dosibinlpe à la Dotriiecn des Jnurouax officiels, 26, rue Desaix,
75727 Piars Cedex 15, au pirx de 7,23 Euros.

ARRETE du 10 mai 2004
En vigueur en date du 19 mai 2004

Alctire 1er

Snot rueedns obligatoires, puor tuos les eeyolrpums et tuos les
salariés coprims dnas le cmahp d'application de la ctneovonin
covielctle  des  cercmmoes  de  gors  du  23  jiun  1970,  tel  qu'il
résulte de l'accord de msie à juor du 27 smbetrpee 1984 et de
l'avenant du 14 mras 1988 et tel que modifié par les atavnnes du
23 nvebmroe 1988 et 14 mai 1997, et dnas son prpore cmahp
d'application  professionnel,  à  soiavr  le  négoce  en  aripalpes
sanitaires,  chauffage,  ctitaoimialsn  et  canalisation,  les
dsopnisitios de l'accord du 27 obrotce 2003 rilaetf à la création
d'un  caiteifrct  de  qaiiuiacltofn  psfielenslnoroe  "  technico-
commercial en trqiuemhe du bâtiment " (2 options) cclonu dnas
le cadre de la cnvneooitn cvllcoeite susvisée.

Atlcire 2

L'extension des eeffts et satoinncs de l'accord susvisé est ftaie à
deatr de la pctioiluabn du présent arrêté puor la durée rastent à
ciourr et aux cnonitidos prévues par liedt accord.

Artilce 3

Le deueritcr des renoatlis du tarival est chargé de l'exécution du
présent arrêté, qui srea publié au Jnroual oifcifel de la République
française.

Nota. - Le txtee de l'accord susvisé a été publié au Btullien ocffeiil
du  ministère,  flicausce  cntnineovos  ctolevliecs  n°  2003/50,
dnipsolibe à la Diortiecn des Jouraunx officiels, 26, rue Desaix,
75727 Piras Cedex 15, au pirx de 7,23 Euros.

ARRETE du 11 juillet 2005
En vigueur en date du 22 juil. 2005

Alrtice 1er

Snot redunes obligatoires, puor tuos les epomreluys et tuos les
salariés coprmis dnas le chmap d'application de la cteoinvnon
cloivtcele  des  cerecomms  de  gors  du  23  jiun  1970,  tel  qu'il
résulte de l'accord de msie à juor du 27 smtpbeere 1984 et de
l'avenant du 14 mras 1988 et tel que modifié par les aenavnts du
23  nbeorvme  1988  et  du  14  mai  1997,  à  l'exclusion  des
eetperrsins exerçant l'activité de négoce en matières pqietslaus
et caoutchouc, les diopisstinos de l'avenant n° 2 du 14 otrboce
2004 à l'accord du 16 décembre 1994 rliatef aux obicefjts de la
fatiormon pfslierosnlonee cclnou dnas le crade de la cnoovtinen
cvitceolle susvisée.

Les pmeirer et deuxième alinéas de l'article 12.2 (Modalités de
msie en oruvee du doirt iievnidudl à la formation) snot étendus
suos réserve de l'application des dpssotnoiiis de l'article L. 933-2
du cdoe du tavrial  aux teerms dlelqueses tuos les  salariés,  y
cioprms  cuex  enrantt  ou  santort  en  crous  d'année,  dnieovt
bénéficier  de  120  hurees  de  ftooimran  à  l'issue  de  six  ans
d'ancienneté.

Aitclre 2

L'extension des eftefs et sincnoats de l'avenant susvisé est faite à
dtaer de la placoiubitn du présent arrêté puor la durée rasetnt à
curoir et aux codotinnis prévues par liedt avenant.

Actirle 3
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Le deertucir des roteialns du trvaial est chargé de l'exécution du
présent arrêté, qui srea publié au Jronaul oceififl de la République
française.

Nota.  -  Le txete de l'avenant  susvisé a  été publié  au Bliutlen
ocififel  du  ministère,  fclascuie  connvonties  cvictollees  n°
2004/52, dbislonipe à la Doiitrcen des Juuonarx officiels, 26, rue
Desaix, 75727 Prias Ceedx 15, au pirx de 7,32 .

ARRETE du 1 décembre 2006
En vigueur en date du 17 déc. 2006

Aitrcle 1er

Snot reeduns obligatoires, puor tuos les eloupmyers et tuos les
salariés coiprms dnas le camhp d'application de la cvoionnten
ccelilovte  des  cemcemros  de  gors  du  23  jiun  1970,  tel  qu'il
résulte de l'accord de msie à juor du 27 sbeteprme 1984 et de
l'avenant du 14 mras 1988 et tel que modifié par les antneavs du
23  nbervome  1988  et  du  14  mai  1997,  à  l'exclusion  des
etesirprnes exerçant l'activité de négoce en matières piseuqtals
et caoutchouc, les dspsotiioins de l'avenant n° 1 du 9 mras 2006
à l'avenant n° 2 du 14 ocobrte 2004 à l'accord du 16 décembre
1994, rtiealf aux oftbjceis de la faotmiorn professionnelle, cclonu
dnas le cadre de la cionetonvn cclitoelve ntinlaaoe susvisée.

Arlctie 2

L'extension des efftes et sainontcs de l'avenant susvisé est ftaie à
dtear de la ptbaulioicn du présent arrêté puor la durée rantest à
cuiror et aux cidnooitns prévues par ledit avenant.

Airlcte 3

Le  detrucier  général  du  taivral  est  chargé  de  l'exécution  du
présent arrêté, qui srea publié au Juanorl oecffiil de la République
française.

Nota.  -  Le ttexe de l'avenant  susvisé a  été publié  au Buelitln
oifecfil  du  ministère,  fcscilaue  cnnnotvieos  colicevltes  n°
2006/09, dlponbiise à la Deoriictn des Jornauux officiels, 26, rue
Desaix, 75727 Piars Ceedx 15, au pirx de 7,61 euros.

ARRETE du 11 décembre 2006
En vigueur en date du 22 déc. 2006

Atlicre 1er

Snot rdeunes obligatoires, puor tuos les eyeorulpms et tuos les
salariés crpioms dnas le cahmp d'application de la cotnnvieon
cvieotclle nnatoaile des cmeocrmes de gors du 23 jiun 1970, tel
qu'il résulte de l'accord de msie à juor du 27 semrpbtee 1984 et
de l'avenant du 14 mras 1988 et tel que modifié par les atnaevns
du 23 nbvmroee 1988 et du 14 mai 1997, les ditipisosnos de
l'avenant du 13 avirl 2006 à l'accord de ccassatoliiifns du 5 mai
1992  et  à  l'accord  ATRT  du  14  décembre  2001,  rtiaelf  aux
salaires, tpems de travail, gnatraie d'ancienneté, ccnolus dnas le
cdare de la ctoivneonn civtlceole nloatiane susvisée.

L'avenant  est  étendu  suos  réserve  de  l'application  des
dnispsitoois réglementaires panrott faiioxtn du saiarle muiinmm

iseesnnirenoptrfol de croissance.

Aicrtle 2

L'extension des eeftfs et satoincns de l'avenant susvisé est faite à
deatr de la piicoabtuln du présent arrêté puor la durée rtesant à
croiur et aux coiindonts prévues par liedt avenant.

Aritcle 3

Le  drciteuer  général  du  traavil  est  chargé  de  l'exécution  du
présent arrêté, qui srea publié au Joarunl oicfifel de la République
française.

Nota.  -  Le ttexe de l'avenant  susvisé a  été publié  au Biltulen
oicffiel  du  ministère,  fclcaisue  cnoiovntnes  cltlicvoees  n°
2006/34, dpnlsbiioe à la Deiroctin des Jonaruux officiels, 26, rue
Desaix, 75727 Prias Cdeex 15, au pirx de 7,61 euros.

ARRETE du 23 avril 2007
En vigueur en date du 3 mai 2007

Alrtcie 1er

Snot rendeus obligatoires, puor tuos les eyerlpumos et tuos les
salariés cormpis dnas le cahmp d'application de la connvieton
ccevliolte  des  ccemeorms  de  gors  du  23  jiun  1970,  tel  qu'il
résulte de l'accord de msie à juor du 27 srtpebmee 1984 et de
l'avenant du 14 mras 1988 et tel que modifié par les atnvaens du
23  nmorevbe  1988  et  du  14  mai  1997,  les  dsoiiistpnos  de
l'accord du 17 nmbervoe 2006, rateilf aux salaires, conlcu dnas le
cdrae de la cteionnovn covetllcie susvisée.

Actrile 2

L'extension des etfefs et sncnitaos de l'accord susvisé est ftaie à
dtaer de la pbcitliuaon du présent arrêté puor la durée rnsaett à
ciruor et aux cotiidnnos prévues par liedt accord.

Altcrie 3

Le  dcrteieur  général  du  tarival  est  chargé  de  l'exécution  du
présent arrêté, qui srea publié au Jrouanl oicifefl de la République
française.

Nota. - Le txtee de l'accord susvisé a été publié au Blutelin ocffiiel
du  ministère,  fslucacie  conevnnoits  ctolecleivs  n°  2007/9,
dspliionbe à la Dioirtecn des Juunoarx officiels, 26, rue Desaix,
75727 Pairs Cedex 15, au pirx de 7,80 euros.
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TEXTES PARUS AU JORF
Arrêté du 29 novembre 2018 portant
extension d'un accord conclu dans le

cadre de la convention collective
nationale des commerces de gros (n°

573)

JORF n°0281 du 5 décembre 2018

Article 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les
salariés compris dans le champ d'application de la convention
collective nationale des commerces de gros du 23 juin 1970, tel
qu'il résulte de l'accord de mise à jour du 27 septembre 1984 et
de l'avenant du 14 mars 1988 et tel que modifié par les avenants
du 23 novembre 1988 et du 14 mai 1997, les dispositions de
l'accord  du  8  mars  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 articles 2.2 et 2.4 sont étendus sous réserve de l'application
des dispositions de l'article L. 2232-9 du code du travail.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé prend effet
à compter de la date de publication du présent arrêté pour la
durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.

Article 3

Le  directeur  général  du  travail  est  chargé  de  l'exécution  du
présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République
française.

Fait le 29 novembre 2018.

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur général du travail,

Y. Struillou

Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel
du  ministère,  fascicule  conventions  collectives  n°  2018/30,
disponible sur le site www.journal-officiel.gouv.fr/bocc.

Arrêté du 20 février 2019 portant
extension d'un accord conclu dans le

cadre de la convention collective
nationale des commerces de gros (n°

573)

JORF n°0048 du 26 février 2019

Article 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les

salariés compris dans le champ d'application de la convention
collective nationale des commerces de gros du 23 juin 1970, les
dispositions de l'accord du 30 octobre 2017 portant fusion de la
convention  collective  nationale  du  commerce  de  gros  de  la
confiserie,  chocolaterie,  biscuiterie  et  alimentation  fine  et  des
négociants-distributeurs de levure et de la convention collective
nationale susvisée.
Le  premier  alinéa  de  l'article  A-1  du  paragraphe  relatif  aux
stipulations de l'article 24 de la convention collective nationale de
la confiserie, chocolaterie, biscuiterie et alimentation fine et des
négociants-distributeurs  de  levure,  telles  que  maintenues  par
l'article 3 de l'accord, est étendu sous réserve du respect des
dispositions de l'article L. 1237-10 du code du travail.
Le premier alinéa des stipulations de l'article 28 de la convention
collective nationale de la confiserie, chocolaterie, biscuiterie et
alimentation fine et des négociants-distributeurs de levure, telles
que  maintenues  par  l'article  3  de  l'accord,  est  étendu  sous
réserve du respect des dispositions des articles L. 3122-2 et L.
3163-2 du code du travail.
Le  deuxième  alinéa  des  stipulations  de  l'article  28  de  la
convention  collective  nationale  de  la  confiserie,  chocolaterie,
biscuiterie et alimentation fine et des négociants-distributeurs de
levure,  telles  que  maintenues  par  l'article  3  de  l'accord,  est
étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L.
3122-8 du code du travail.
Les  stipulations  de  l'article  28  de  la  convention  collective
nationale de la confiserie, chocolaterie, biscuiterie et alimentation
fine  et  des  négociants-distributeurs  de  levure,  telles  que
maintenues par le septième alinéa de l'accord sont étendues sous
réserve de la négociation d'une convention d'entreprise conforme
aux dispositions des articles L. 3122-1 et L. 3122-15 du code du
travail.
Les stipulations de l'article 27.7 relatives au contingent annuel
conventionnel  d'heures  supplémentaires  de  la  convention
collective nationale de la confiserie, chocolaterie, biscuiterie et
alimentation fine et des négociants-distributeurs de levure, telles
que maintenues par l'article 3 de de l'accord sont étendues sous
réserve  que  seules  les  heures  supplémentaires  intégralement
compensées par du repos (compensation du paiement de l'heure
et de la majoration afférente) ne s'imputent pas sur le contingent
d'heures supplémentaires, en application de l'article L. 3121-30
du  code  du  travail  et  que  les  heures  de  formation  visées  ne
concernent pas les formations assimilées par la loi à du temps de
travail  effectif  et  rémunérées  comme  tel  (notamment  celles
visées par l'article L. 6321-2 du code du travail), dans la mesure
où  cette  assimilation  et  cette  rémunération  impliquent  la
génération d'heures supplémentaires en cas de dépassement de
la durée légale, et leur imputation subséquente sur le contingent
d'heures supplémentaires.
Au premier alinéa, les termes « Il est en outre réduit en cas de
forte  modulation  conformément  au  décret  n°  2000-82  du  31
janvier  2000  »,  sont  exclus  de  l'extension  compte  tenu  de
l'annulation de ce décret par le Conseil d'Etat le 28 mars 2001
(CE, 28 mars 2011, n° 21956).
Le  deuxième  alinéa  des  stipulations  de  l 'article  27.7
susmentionné, soit des termes « Ce contingent sera utilisé de la
manière suivante… » à « l'autorisation de l'inspecteur du travail »,
est exclu de l'extension comme étant contraire aux dispositions
de l'article L. 3121-33, I du code du travail ;
Le  troisième  alinéa  des  stipulations  de  l 'article  27.7
susmentionné,  soit  les  termes  «  les  heures  de  modulation
effectuées  au-delà  de  trente-neuf  heures  par  semaine  ne
s'imputent  pas  sur  ce  contingent  »,  est  exclu  de  l'extension
comme étant contraire aux dispositions de l'article L. 3121-41 du
code du travail ;
Au  quatrième  alinéa  des  stipulations  de  l'article  27.7
susmentionné, les termes « à partir du 1er janvier 2000 ou 1er
janvier 2002 selon le cas », sont exclus de l'extension comme
ayant  été  rendus désuets  par  l'entrée en vigueur  de la  durée
légale au 1er janvier 2002 par la loi n° 98-461 du 13 juin 1998.
Au  deuxième  alinéa  des  stipulations  de  l'article  26  de  la
convention  collective  nationale  de  la  confiserie,  chocolaterie,
biscuiterie et alimentation fine et des négociants-distributeurs de
levure,  telles  que  maintenues  par  l'article  3  de  l'accord,  les
termes « accompli au moins 200 heures de travail (ou au prorata
pour les salariés à temps partiel ou intermittent) au cours des
deux mois précédant le jour férié, s'ils ont été présents au travail
le dernier jour précédant le jour férié, ainsi que le jour ouvré le
suivant, sauf autorisation d'absence préalablement accordée »,
sont exclus comme étant contraires aux dispositions de l'article L.
3133-3 du code du travail.
L'accord est étendu sous réserve du respect des dispositions des
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articles L. 2261-7 et suivants du code du travail relatifs aux règles
de la révision des accords et des articles L. 2261-9 et suivants
dudit code relatifs aux règles de la dénonciation des accords.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé prend effet
à compter de la date de publication du présent arrêté pour la
durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.

Article 3

Le  directeur  général  du  travail  est  chargé  de  l'exécution  du
présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République
française.

Fait le 20 février 2019.

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur général du travail,

Y. Struillou

Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel
du  ministère,  fascicule  conventions  collectives  n°  2018/30,
disponible sur le site www.journal-officiel.gouv.fr/bocc.

Arrêté du 16 avril 2019 portant
extension d'un avenant à un accord

conclu dans le cadre de la convention
collective nationale des commerces

de gros (n° 573)

JORF n°0096 du 24 avril 2019

Article 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les
salariés compris dans le champ d'application de la convention
collective nationale des commerces de gros du 23 juin 1970, les
dispositions de l'avenant du 18 avril 2018 relatif à la convention
de forfait annuel en jours à l'accord du 14 décembre 2001 relatif
à l'aménagement et à la réduction du temps de travail,  conclu
dans le cadre de la convention collective nationale susvisée.
Le troisième alinéa du 1.3 du B de l'article 2.3.2 de l'accord du 14
décembre 2001,  tel  qu'institué  par  l'article  2  de  l'accord,  est
étendu sous réserve qu'un accord d'entreprise précise l'impact,
sur la rémunération des salariés, d'une absence non rémunérée
survenant en cours de période de référence, conformément au 4°
du I de l'article L. 3121-64 du code du travail.
Les deuxième et quatrième alinéas de l'article 4 sont étendus
sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2261-7 du
code du travail et de l'application des dispositions des articles L.
2231-1 et L. 2261-7 du code du travail, telles qu'interprétées par
la  jurisprudence  de  la  Cour  de  cassation  (Cass.  soc.,  17
septembre 2003,  n° 01-10706, 31 mai  2006 n° 04-14060, 8
juillet 2009 n° 08-41507).

Article 2

L'extension des effets et  sanctions de l'avenant susvisé prend
effet à compter de la date de publication du présent arrêté pour la
durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant.

Article 3

Le  directeur  général  du  travail  est  chargé  de  l'exécution  du
présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République
française.

Fait le 16 avril 2019.

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur général du travail,

Y. Struillou

Nota.  -  Le texte de l'avenant  susvisé a  été publié  au Bulletin
officiel  du  ministère,  fascicule  conventions  collectives  n°
2018/39, disponible sur le site www.journal-officiel.gouv.fr/bocc.

Arrêté du 2 août 2019 portant
extension d'un accord conclu dans le

cadre de la convention collective
nationale des commerces de gros (n°

573)

JORF n°0183 du 8 août 2019

Article 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les
salariés compris dans le champ d'application de la convention
collective nationale des commerces de gros du 23 juin 1970 tel
que modifié par l'arrêté de fusion du 27 juillet 2018 et dans son
propre  champ  d'application  professionnel,  les  dispositions  de
l'accord du 11 décembre 2018 relatif  au barème des salaires
conventionnels, conclu dans le cadre de la convention collective
nationale susvisée.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé prend effet
à compter de la date de publication du présent arrêté pour la
durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.

Article 3

Le  directeur  général  du  travail  est  chargé  de  l'exécution  du
présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République
française.

Fait le 2 août 2019.

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur général du travail,

Y. Struillou

Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel
du  ministère,  fascicule  conventions  collectives  n°  2019/7,
disponible sur le site www.journal-officiel.gouv.fr/bocc.
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Arrêté du 25 septembre 2019 portant
extension d'un accord conclu dans le

cadre de la convention collective
nationale des commerces de gros (n°

573)

JORF n°0229 du 2 octobre 2019

Article 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les
salariés compris dans le champ d'application de la convention
collective nationale des commerces de gros du 23 juin 1970, les
dispositions de l'accord du 27 février 2019 relatif aux salaires,
conclu  dans  le  cadre  de  la  convention  collective  nationale
susvisée.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé prend effet
à compter de la date de publication du présent arrêté pour la
durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.

Article 3

Le  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 septembre 2019.

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur général du travail,

Y. Struillou

Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel
du  ministère,  fascicule  conventions  collectives  n°  2019/21,
disponible sur le site www.journal-officiel.gouv.fr/bocc.

Arrêté du 6 mars 2020 portant
extension d'un avenant à un accord

conclu dans le cadre de la convention
collective nationale des commerces

de gros (n° 573)

JORF n°0078 du 31 mars 2020

Article 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les
salariés compris dans le champ d'application de la convention
collective nationale des commerces de gros du 23 juin 1970 tel
que modifié par les arrêtés du 27 juillet 2018, du 20 février et du
9 avril  2019 susvisés, et dans son propre champ d'application
professionnel, les stipulations de l'avenant du 19 décembre 2018
à  l 'accord  du  14  décembre  2001  sur  la  réduction  et
l'aménagement du temps de travail, conclu dans le cadre de la
convention collective nationale susvisée.

Article 2

L'extension des effets et  sanctions de l'avenant susvisé prend
effet à compter de la date de publication du présent arrêté pour la
durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant.

Article 3

Le  directeur  général  du  travail  est  chargé  de  l'exécution  du
présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République
française.

Fait le 6 mars 2020.

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur général du travail,

Y. Struillou

Nota.  -  Le texte de l'avenant  susvisé a  été publié  au Bulletin
officiel  du  ministère,  fascicule  conventions  collectives  n°
2019/16, disponible sur le site www.journal-officiel.gouv.fr/bocc.

Arrêté du 12 août 2020 portant
extension d'un accord conclu dans le

cadre de la convention collective
nationale des commerces de gros (n°

573)

JORF n°0205 du 22 août 2020

Article 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les
salariés compris dans le champ d'application de la convention
collective nationale des commerces de gros du 23 juin 1970, les
stipulations de l'accord du 26 février 2020 relatif aux salaires,
conclu  dans  le  cadre  de  la  convention  collective  nationale
susvisée.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé prend effet
à compter de la date de publication du présent arrêté pour la
durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.

Article 3

Le  directeur  général  du  travail  est  chargé  de  l'exécution  du
présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République
française.

Fait le 12 août 2020.

Pour la ministre et par délégation :

Le chef de service, direction générale du travail,

R. Bac
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Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel
du  ministère,  fascicule  conventions  collectives  n°  2020/20,
disponible sur le site www.journal-officiel.gouv.fr/bocc.

Arrêté du 25 août 2020 portant
extension d'un accord conclu dans le

cadre de la convention collective
nationale des commerces de gros (n°

573)

JORF n°0214 du 2 septembre 2020

Article 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les
salariés compris dans le champ d'application de la convention
collective nationale des commerces de gros du 23 juin 1970 tel
que modifié par les arrêtés du 27 juillet 2018 , du 20 février et du
9 avril  2019 susvisés, et dans son propre champ d'application
professionnel,  les  stipulations  de  l'accord  du  21 janvier  2020
relatif  à  la  mise  en  œuvre  du  dispositif  de  reconversion  ou
promotion par alternance (dit « Pro-A »), conclu dans le cadre de
la  convention  collective  nationale  des  commerces  de  gros
susvisée.
Le 2e alinéa de l'article 5 est exclu de l'extension en tant qu'il
contrevient aux dispositions de l'article L. 6325-12 du code du
travail.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé prend effet
à compter de la date de publication du présent arrêté pour la
durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.

Article 3

Le  directeur  général  du  travail  est  chargé  de  l'exécution  du
présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République
française.

Fait le 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°  2020/14,
disponible sur le site www.journal-officiel.gouv.fr.

Arrêté du 6 novembre 2020 portant
extension d'un accord conclu dans le

cadre de la convention collective
nationale des commerces de gros (n°

573)

JORF n°0279 du 18 novembre 2020

Article 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les
salariés compris dans le champ d'application de la convention
collective nationale des commerces de gros du 23 juin 1970 tel
que modifié par les arrêtés du 27 juillet 2018, du 20 février et du
9 avril 2019 susvisés, et dans leur propre champ d'application
professionnel, les stipulations de l'accord de branche du 23 juin
2020 relatif au développement du dialogue social, conclu dans le
cadre de la convention collective nationale des commerces de
gros susvisée.
Le 2e alinéa de l'article 7 est étendu sous réserve du respect des
articles L. 2261-10 et L. 2261-11 du code du travail.
Le  dernier  alinéa  de  l'article  7  est  étendu  sous  réserve  de
l'application des dispositions de l'article D. 2231-8 du code du
travail.
Dans  l'attente  de  la  mise  en  place  du  dispositif,  et  dans
l'hypothèse  où  l'association  choisirait  de  déléguer  le
recouvrement  de  la  contribution  au  financement  du  dialogue
social à un opérateur de compétence, ce n'est qu'à titre provisoire
et dérogatoire, pour les années 2020 et 2021, que l'opérateur de
compétences pourra procéder au recouvrement de cette collecte,
sous réserve de la mise en place d'une comptabilité séparée et de
frais de recouvrement spécifiques et à condition qu'il ne procède
pas à la redistribution des crédits aux organisations syndicales de
salariés  et  professionnelles  d'employeurs  conformément  à
l'article  L.  6332-1-3  du  code  du  travail.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé prend effet
à compter de la date de publication du présent arrêté pour la
durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.

Article 3

Le  directeur  général  du  travail  est  chargé  de  l'exécution  du
présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République
française.

Fait le 6 novembre 2020.

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur général du travail,

P. Ramain

Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel
du  ministère,  fascicule  conventions  collectives  n°  2020/35,
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 des commerces de gros (n°

573)

JORF n°0280 du 19 novembre 2020

Article 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les
salariés compris dans le champ d'application de la convention
collective nationale des commerces de gros du 23 juin 1970 tel
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que modifié par les arrêtés du 27 juillet 2018, du 20 février et du
9 avril 2019 susvisés, et dans leur propre champ d'application,
les stipulations de l'avenant n° 4 du 20 novembre 2019 à l'accord
de prévoyance du 18 janvier 2010, conclu dans le cadre de la
convention collective nationale des commerces de gros susvisée.

Article 2

L'extension des effets et  sanctions de l'avenant susvisé prend
effet à compter de la date de publication du présent arrêté pour la
durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant.

Article 3

Le  directeur  général  du  travail  est  chargé  de  l'exécution  du
présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République
française.

Fait le 6 novembre 2020.

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur général du travail,

P. Ramain

Nota.  -  Le texte de l'avenant  susvisé a  été publié  au Bulletin
officiel  du  ministère,  fascicule  conventions  collectives  n°
2020/14, disponible sur le site www.journal-officiel.gouv.fr/bocc.

Arrêté du 18 décembre 2020 portant
extension d'un accord et d'un avenant
conclus dans le cadre de la convention

collective nationale des commerces
de gros (n° 573)

JORF n°0311 du 24 décembre 2020

Article 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les
salariés compris dans le champ d'application de la convention
collective nationale des commerces de gros du 23 juin 1970 tel
que modifié par les arrêtés du 27 juillet 2018 , du 20 février et du
9 avril 2019 susvisés, et dans leur propre champ d'application,
les stipulations de :

- l'accord du 11 décembre 2018 relatif aux modalités de fusion
entre la convention collective nationale des commerces de gros
et la convention collective nationale du commerce de gros des
tissus,  tapis  et  linges  de  maison,  conclu  dans  le  cadre  de  la
convention collective nationale des commerces de gros susvisée.

Les  stipulations  du  troisième alinéa  de  l'article  1  relatives  au
maintien  des  dispositions  de  l'article  19  sont  étendues  sous
réserve du respect des articles L. 3132-3 à L. 3132-30 du code
du travail.

- l'avenant n° 1 du 22 septembre 2020 à l'accord du 21 janvier
2020 relatif à la mise en oeuvre du dispositif de reconversion ou
promotion  par  alternance (Pro-A),  conclu  dans  le  cadre  de  la
convention collective nationale des commerces de gros 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.

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur général du travail,

P. Ramain

Nota. - Les textes susvisés ont été publiés au Bulletin officiel du
ministère,  fascicules  conventions  collectives  n°  2019/29  et
2 0 2 0 / 4 6 ,  d i s p o n i b l e s  s u r  l e  s i t e
www.journal-of f ic ie l .gouv. f r/bocc.

Arrêté du 5 février 2021 portant
extension d'un avenant à la

convention collective nationale des
commerces de gros (n° 573)

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 des commerces de gros du 23 juin 1970 tel
que modifié par les arrêtés du 27 juillet 2018, du 20 février et du
9 avril  2019 susvisés, et dans son propre champ d'application
professionnel,  les  stipulations  de  l'avenant  du  5  mai  2020
modifiant les dispositions relatives à la négociation de branche,
au droit syndical et aux institutions représentatives du personnel,
à ladite convention collective des commerces de gros susvisée.
Le 3e alinéa du d de l'article  3 de l'avenant  est  étendu sous
réserve du respect des dispositions de l'article L. 2143-5 du code
du travail.
La deuxième phrase de l'article 31 de la convention collective tel
que modifié par l'article 5 de l'avenant est exclue de l'extension
en application des dispositions des articles L. 2253-1 à L. 2253-3
du code du travail.
Le  2e  alinéa  de  l'article  11  est  étendu  sous  réserve  de
l'application des dispositions des articles L. 2231-1 et L. 2261-7
du code du travail, telles qu'interprétées par la jurisprudence de
la Cour de cassation.

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.
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Article 3

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République
française.

Fait le 5 février 2021.

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur général du travail,

P. Ramain

Nota.  -  Le texte de l'avenant  susvisé a  été publié  au Bulletin
officiel  du  ministère,  fascicule  conventions  collectives  n°
2 0 2 0 / 2 6 ,  d i s p o n i b l e  s u r  l e  s i t e
www.journal-of f ic ie l .gouv. f r/bocc/ .

Arrêté du 18 février 2021 portant
extension d'un avenant à un accord

conclu dans le cadre de la convention
collective nationale des commerces

de gros (n° 573)

JORF n°0043 du 19 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 des commerces de gros du 23 juin 1970 tel
que modifié par les arrêtés du 27 juillet 2018, du 20 février 2019
et  du  9  avril  2019  susvisés,  et  dans  son  propre  champ
d'application professionnel, les stipulations de l'avenant n° 2 du 4
novembre 2020 à l'accord du 21 janvier 2020 relatif à la mise en
œuvre du dispositif de reconversion ou promotion par alternance
(dit « Pro-A »), conclu dans le cadre de la convention collective
susvisée ;
Le 2e alinéa de l'article 3 est étendu sous réserve de l'application
des dispositions des articles L. 2231-1 et L. 2261-7 du code du
travail, telles qu'interprétées par la jurisprudence de la Cour de
cassation.

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 18 février 2021.

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur général du travail,

P. Ramain

Nota.  -  Le texte de l'avenant  susvisé a  été publié  au Bulletin
officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2021/1,
disponible sur le site www.journal-officiel.gouv.fr/bocc/.

Arrêté du 22 février 2021 portant
extension d'un accord conclu dans le

cadre de la convention collective
nationale des commerces de gros (n°

573)

JORF n°0046 du 23 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 des commerces de gros du 23 juin 1970 tel
que modifié par l'accord du 30 octobre 2017 étendu par l'arrêté
du 20 février 2019 susvisé, ainsi que par les arrêtés du 27 juillet
2018 et du 9 avril 2019 susvisés, les stipulations de l'accord du 8
janvier 2021 relatif à la mise en place de l'activité partielle en cas
de réduction d'activité durable (APLD), conclu dans le cadre de la
convention collective susvisée.
Le  1er  alinéa  de  l'article  14  est  étendu  sous  réserve  que  la
référence à l'article L. 2261-7-1 du code du travail soit entendu
comme faisant référence à l'article L. 2261-7 du même code.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé prend effet
à compter de la date de publication du présent arrêté pour la
durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.

Article 3

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République
française.

Fait le 22 février 2021.

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur général du travail,

P. Ramain

Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel
du  ministère,  fascicule  conventions  collectives  n°  2021/05,
disponible sur le site www.journal-officiel.gouv.fr/bocc.

Arrêté du 8 mars 2021 modifiant
l'arrêté du 22 février 2021 portant

extension d'un accord conclu dans le
cadre de la convention collective

nationale des commerces de gros (n°
573)

JORF n°0065 du 17 mars 2021
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Article 1

A l'article  1er  de  l'arrêté  du  8  janvier  2021 susvisé  est  ainsi
modifié, après les mots : « ainsi que par les arrêtés du 27 juillet
2018 et du 9 avril 2019 susvisés, » sont insérés les mots : « à
l'exclusion  des  secteurs  du  commerce  de  gros  de  matériel
électrique  et  électronique,  du  commerce  de  gros  d'appareils
sanitaires,  de  chauffage  et  de  canalisation  (à  l'exception  du
commerce de gros des matériaux de construction et de verre à
vitres), du commerce de produits et services par automates sur
des  lieux  privés  ou  ouverts  au  public  incluant,  selon  les  cas,
maintenance  technique  des  matériels  et  logistique  des
approvisionnements  principalement  alimentaires,  ».

Article 2

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République
française.

Fait le 8 mars 2021.

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur général du travail,

P. Ramain

Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel
du  ministère,  fascicule  conventions  collectives  n°  2021/05,
disponible sur le site www.journal-officiel.gouv.fr/bocc.

Arrêté du 2 avril 2021 portant
extension d'un avenant à un accord

conclu dans le cadre de la convention
collective nationale des commerces

de gros (n° 573)

JORF n°0083 du 8 avril 2021

Article 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les
salariés compris dans le champ d'application de la convention
collective nationale des commerces de gros du 23 juin 1970, tel
que modifié par l'accord du 30 octobre 2017 étendu par l'arrêté
du 20 février 2019 susvisé, ainsi que par les arrêtés du 27 juillet
2018 et du 9 avril 2019 susvisés, les stipulations de l'avenant du
18 mars 2019 relatif à la prévoyance à l'accord de fusion du 11
décembre  2018  entre  la  convention  collective  nationale  des
commerces  de  gros  et  la  convention  collective  nationale  du
commerce de gros des tissus, tapis et linges de maison, conclu
dans le cadre de la convention collective susvisée.
A l'article 1er de l'avenant, les termes « par Malakoff/Médéric »
sont exclus de l'extension conformément à la décision du Conseil
constitutionnel n° 2013-672 DC du 13 juin 2013.
A  l'article  1er  de  l'avenant,  les  termes  :  «  les  institutions  de
Prévoyance recommandées dans la CCN des commerces de gros
3044 étudieront au cas par cas l'impact tarifaire engendré par les
entreprises avec des sinistres en cours et souscrivant aux options
prévues  par  la  CCN  3044  »  sont  exclus  de  l'extension,  en
application des dispositions de l'article L. 912-1 du code de la
sécurité sociale relatives au dispositif de recommandation d'un
ou de plusieurs organisme(s) assureur(s).

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 2 avril 2021.

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur général du travail,

P. Ramain

Nota.  -  Le texte de l'avenant  susvisé a  été publié  au Bulletin
officiel  du  ministère,  fascicule  conventions  collectives  n°
2019/29, disponible sur le site www.journal-officiel.gouv.fr/bocc.

Arrêté du 2 juillet 2021 portant
extension d'un avenant à un accord

conclu dans le cadre de la convention
collective nationale des commerces

de gros (n° 573)

JORF n°0163 du 16 juillet 2021

Article 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les
salariés compris dans le champ d'application de la convention
collective nationale des commerces de gros du 23 juin 1970, et
dans  leur  propre  champ  d'application,  les  stipulations  de
l'avenant du 4 décembre 2020 à l'accord de prévoyance du 18
janvier 2010, conclu dans le cadre de la convention collective
susvisée.

Article 2

L'extension des effets et  sanctions de l'avenant susvisé prend
effet à compter de la date de publication du présent arrêté pour la
durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant.

Article 3

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République
française.

Fait le 2 juillet 2021.

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur général du travail,

P. Ramain
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Nota.  -  Le texte de l'avenant  susvisé a  été publié  au Bulletin
officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2021/3,
disponible sur le site www.journal-officiel.gouv.fr/bocc.

Arrêté du 17 septembre 2021 portant
extension d'un accord conclu dans le

cadre de la convention collective
nationale des commerces de gros (n°

573)

JORF n°0227 du 29 septembre 2021

Article 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les
salariés compris dans le champ d'application de la convention
collective nationale des commerces de gros du 23 juin 1970, et
dans leur propre champ d'application, les stipulations de l'accord
du 22 septembre 2020 relatif  à  la  fusion entre  la  convention
collective  nationale  du  commerce  de  gros  et  la  convention
collective nationale du négoce en fournitures dentaires, conclu
dans le cadre de la convention collective susvisée.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé prend effet
à compter de la date de publication du présent arrêté pour la
durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.

Article 3

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République
française.

Fait le 17 septembre 2021.

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur général du travail,

P. Ramain

Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel
du  ministère,  fascicule  conventions  collectives  n°  2020/47,
disponible sur le site www.journal-officiel.gouv.fr/bocc.
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