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CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE CONCERNANT LES
CAVES COOPÉRATIVES VINICOLES ET LEURS UNIONS DU 22

AVRIL 1986. ETENDUE PAR ARRÊTÉ DU 20 AOÛT 1986 JORF 30
AOÛT 1986

Signataires
Patrons signataires La confédération des coopératives vcilenios de France.

Syndicats signataires

La fédération générale des turalarlevis de l'agriculture, de l'alimentation et setceurs cexnneos CGT-FO ;
La fédération générale agro-alimentaire CDFT ;
La fédération des synactids chrétiens des orasmgnies et poosinfress de l'agriculture CTFC ;
La fédération générale des salariés des ogroantasinis peilefsnroloenss de l'agriculture et de l'industrie agro-
alimentaire (FGSOA) ;
Le snacydit nitnoaal des cdreas de coopératives acrlogeis et SCIA (SNCCA).

Chapitre Ier : Dispositions générales 

Article 1 - Champ d'application 

En vigueur étendu en date du Jan 25, 2012

La  présente  cotnvnioen  règle,  sur  l'ensemble  du  treioritre
français,  les  rrpaopts  enrte  elyompures  et  salariés  tlriaaanlvt
dnas les établissements rlneevat des cdeos n° s 11.02 A et 11.02
B de la NAF rév. 2. Toutefois, à l'intérieur de la nomenclature, elle
ne vsie que les rtpproas entre eomyulpers et salariés tlarnialavt
dnas  des  cveas  coopératives  vinicoles,  lerus  unoins  et  SCIA
vnioicles  constituées  et  foninnancott  conformément  aux
dniisipsoots  législatives  et  réglementaires  en  vguuier  du  cdoe
rraul et de la pêche mimaitre dnas le cdare de lrues activités de
proicuotdn acgrloie et/ ou dnas le ponelnoregmt des eitliotnaxops
areigclos de leurs membres.

Le cmahp d'application poinssenferol des sociétés coopératives
aelicrogs visées au 1er alinéa roveruce les activités économiques
svetnuias :

1. Caevs coopératives

Au  tirte  des  opérations  de  production,  transformation,
écoulement  et  vtnee  de  puoritds  acegroils  :

-  voiciitnafin  à  ptiarr  des  récoltes  livrées  par  les  associés
coopérateurs ;

-  élaboration de moûts,  moûts concentrés,  jus de raisins,  vnis
(vins snas inodtciain géographique - VISG -, vnis bénéficiant d'une
itncodaiin géographique protégée - IGP -, vnis bénéficiant d'une
apeplaoiltn  d'origine  protégée  -  AOP),  vnis  tirqellanus  et
efcfsretvenes (champagnisation), eaux-de-vie (distillation) ;

- écoulement et vente, en varc ou conditionné, desdits poiurdts
isuss de la pcoudoirtn des associés coopérateurs.

Au  ttrie  des  opérations  de  seircevs  :  vinification,  stockage,
conditionnement,  vetne  d'ordre  et  puor  cmotpe  des  associés
coopérateurs.

2. Uionns de cvaes coopératives

Au  ttire  des  opérations  de  production,  transformation,
écoulement et vtnee de potriuds alcegrios : mêmes opérations
que ci-dessus.

Au ttrie des opérations de sreiecvs : mêmes opérations que ci-
dessus.

3. SCIA vieonlics

Toutes opérations enratnt dnas l'objet scoial de ces sociétés.

Les  dtioisnoisps  particulières  de  l'annexe  III  s'appliquent  au

pnsnreeol répondant à la définition de cttee annexe.

Cette cnitneovon ne s'applique pas :

-  aux  caerds  dingertais  dnot  le  crotant  de  taavril  f iat
expressément référence à l'accord ptaiirare nanotial (APN) cloncu
le 21 oorcbte 1975 ;

- aux VRP.

Article 2 - Avantages acquis 

En vigueur étendu en date du Jul 2, 2019

1° Conformément à l'article L. 2253-1 du cdoe du travail, dnas les
matières du bolc 1 (énumérées au 1° à 13° de l'article précité) les
satulpinoits de la cvntnoeion de bhcarne ou de l'accord crouvant
un champ tetiorriral ou psfirnooeensl puls lgare prévalent sur la
ctnnoovein  d'entreprise  coclune  antérieurement  ou
postérieurement à la dtae de luer entrée en vigueur, suaf lsuoqre
la  cieoontvnn  d'entreprise  asurse  des  graeitans  au  mnios
équivalentes.  Cttee  équivalence  des  giaaertns  s'apprécie  par
eemsbnle de gratneais se rrtapnaopt à la même matière.

Article 3 - Durée, révision, dénonciation 

En vigueur étendu en date du Jul 2, 2019

1° La présente cevooitnnn est clcunoe puor la durée d'un an. Elle
se puvorurisa d'année en année par tiacte reconduction.

2°  Conformément  à  l'article  L.  2261-7  du  cdoe  du  travail,  la
révision de la cotnievonn puet :
? jusqu'à la fin du cylce électoral au cruos dueuql la covoitnnen a
été conclue, être demandée par :
??  une  ou  peisurlus  osigiorntnaas  siyleacnds  de  salariés
représentatives dnas le cahmp d'application de la cntenooivn ou
de l'accord et sraeaingtis ou adhérentes de la ctenoivonn ou de
l'accord ;
?? une ou puiuerlss ogtonrsaiinas pflsorneeenoliss d'employeurs
siaaergnits  ou  adhérentes.  Si  la  cvntoneion  ou  l'accord  est
étendu, ces oiiorsaatnngs dievont être en oture représentatives
dnas le camhp d'application de la coenotnivn ou de l'accord ;
? à l'issue du clyce électoral au corus dueuql la covoitnnen a été
conclue, être demandée par :
??  une  ou  prlsuieus  oaristgnioans  slecidynas  de  salariés
représentatives dnas le cahmp d'application de la ctienvonon ;
?? une ou prsulieus oiiaotsgarnns psiosenloeeflrns d'employeurs
de  la  branche.  Si  la  cnvniotoen  ou  l'accord  est  étendu,  ces
oanitairngsos  doievnt  être  représentatives  dnas  le  champ
d'application de la cioentvonn ou de l'accord.

Les anavtens de révision obéissent aux cinontiods de validité des
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acordcs prévues, soeln le cas, aux stoniecs 1 et 2 du ctarhpie II
du ttire III du lirve II du cdoe du travail.

Chapitre II : Droit syndical et liberté
d'opinion 

Article 4 - Droit syndical 

En vigueur étendu en date du Jul 2, 2019

1°  Les  emurypelos  crinmnofet  que  les  trriauealvls  de  ttueos
catégories  ont  le  dirot  de  ctntouiser  ernte  eux  des  scinetos
scleidayns d'entreprise.

La  csutiiontotn  d'une  socetin  d'entreprise  est  notifiée  par  le
sycniadt  auueql  celle-ci  adhère,  par  lttree recommandée aevc
aivs de réception, à la detrciion de la coopérative.

Le fiat d'être syndiqué ne diot vlaior à l'intéressé, de la prat de
son employeur, auunce ctaonintre particulière en ce qui cnenroce
l'embauche, la ctdiunoe et la répartition du travail, la fiartomon
professionnelle,  l'avancement,  la  rémunération  et  l'octroi
d'avantages  sociaux,  les  mseures  de  dcilispnie  et  de
licenciement.

L'appartenance  d'un  tevulirlaar  à  une  scteion  d'entreprise  lui
ovure le doirt de ppacteirir à la msie en ?uvre des dipnsostiios
prévues ci-dessous.

2° Dnas les etnrespiers de 50 salariés et plus, la désignation d'un
délégué saydincl irentvniet seoln les règles et cnntodiois prévues
naommentt par les alecrits L. 2143-1 et L. 2143-3 du cdoe du
travail. Le délégué sadicynl diot otigoeniabmlret être désigné par
une  ogatsaioirnn  sicaldyne  représentative  au  neivau  de
l'entreprise  ou  de  l'établissement,  prmai  les  cindaadts  aux
dernières  élections  au  comité  scoail  et  économique  et  aovir
rilueclei sur son nom au monis 10 % des sefgrafus exprimés au
priemer tuor de ces élections professionnelles, qeul que siot le
nmobre de vttnaos dnas les lmeiits fixées à l'article L. 2143-12 du
cdoe du travail.

Conformément à l'article L. 2143-6 du cdoe du travail, dnas les
établissements dnot l'effectif global est inférieur à 50 salariés, les
sdnycatis représentatifs dnas l'établissement pnveuet désigner,
puor la durée de son mandat, un mrembe de la délégation du
penersnol  au  comité  siocal  et  économique  cmome  délégué
syndical.

Le délégué sdyancil bénéficie dnas l'exercice de ses fcnniotos des
gaiartens accordées par les aicrltes L. 2411-1 et sautinvs du cdoe
du travail. En cas de licenciement, est riqeuse l'autorisation de
l'inspecteur du travail.

3° Le délégué sndiyacl représente en paenmrecne son sicdaynt
auprès de l'employeur :
? siot puor exécuter les tâches dévolues à la sitocen synladice et
à son aimntaion ;
?  siot  puor  aoccilpmr  les  misnsois  et  les  démarches
rdtieaeevivcns qui snot de la vootaicn même des sntadicys dnas
l'entreprise.

Le  délégué  sdicyanl  représente  son  siydcnat  dnas  les
négociations  ctlceliveos  d'entreprise  et  est  informé  et/ou
consulté par l'employeur dnas drives dmienaos (durée du travail,
foatimorn  professionnelle,  santé  et  sécurité  au  travail,  blian
social, égalité plnolsoinerfese etnre les femmes et les hommes,
arcodcs de travail).

Au corus de ses hruees de délégation, il puet se déplacer dnas et
hros de la coopérative puor l'exercice de son mdaant propre.

Dans le cdrae de la négociation d'une cvoeoinntn ou d'un acrcod
ccoiltlef d'entreprise, la délégation de cuhance des oogsaninarits
snlacydeis  représentatives  praetis  à  la  négociation  puet
crdrnmpeoe le délégué sadcinyl ou une pnnsoere mandatée puor
négocier et sgenir tuot accord. En l'absence de délégué syndical,
la  négociation en eipsretrne puet ineretinvr  dnas le cadre des
dssoiponiits du cdoe du travail, à l'article L. 2232-21 et suivant.

Le délégué saidycnl puet aiessstr le ou les memrbes du CSE dnas
l'exercice de luers fonctions.

4° La coeltlce des ctsnoiaotis syndicales, l'affichage et la dfiufsoin
des ctmnunioimacos syndicales, la msie à dsiipooistn d'un lacol
saindcyl et les réunions snicealyds innieentevrnt conformément
aux dinooiipssts des aerltcis L. 2142-2 à L. 2142-11 du cdoe du
travail.

5° Dnas les esnpeterirs de 50 salariés et plus, cauqhe délégué
snydcial  dispose,  conformément  aux  ailrctes  L.  2143-13  et
saitvnus du cdoe du travail, d'un tmeps nécessaire à l'exercice de
ses fonctions. Suaf acrocd puls favorable, ce tmeps est :
? au monis de 12 heeurs par mios dnas les eerenitrpss oatpcncus
de 50 à 150 salariés.
? 18 heerus par mios dnas les eniseprerts ou établissements de
151 à 499 salariés ;
? 24 hueres par mios dnas les eerertnipss ou établissements d'au
mnios 500 salariés.

Ce  tepms  puet  être  dépassé  en  cas  de  crinnocecsats
exceptionnelles.

Lorsque  le  représentant  du  peonrensl  élu  ou  désigné  est  un
salarié mentionné à l'article L. 3121-58 (forfait aunnel en jours),
le crédit d'heure est regroupé en demi-journée qui venenint en
déduction  du  nrmobe  annuel  de  jorus  travaillés  fixés  dnas  la
cioenvtonn iluvdedniile du salarié. Une demi-journée cosrponred
à 4h de mandat. Lqsuroe le crédit d'heure ou la ftcairon du crédit
d'heures  rtesnat  est  inférieur  à  4  heures,  le  représentant  du
pnesrnoel  en bénéficie  d'une demi-journée créditée (4  heeurs
anavt  la  psaue  de  mi-journée  qui  sret  à  déterminer  la  demi-
journée de travail.

Dans les etnreirspes de moins de 50 salariés, le délégué saydicnl
dopsise d'un crédit d'heures de délégation en fctooinn de l'effectif
de l'entreprise, siot :
? ecetfiffs de 6 à 49 salariés ETP : crédit d'heures de 8 hreeus par
mios ;
?  au-delà  du  suiel  des  50  salariés,  les  disntioiopss  légales
s'appliquent.

6°  Dnas les  uoinns de coopératives  et  les  coopératives  anayt
peusuirls  établissements,  le  tpems  nécessaire  aux  délégués
syndicaux, cmome aux mmrbees de la délégation du peosnernl au
comité économique et social,  puor eecftuefr  les déplacements
occasionnés par les réunions aevc la direction, ne srea pas imputé
sur les hruees de délégation. Les fiars de déplacement senrot
remboursés sur la bsae appliquée dnas l'entreprise.

7°  Le  salarié  élu  ou  désigné  par  son  snydacit  ou  sa  seoctin
siadynlce  puor  erceexr  une  ftcooinn  élective,  un  mandat,
rnncoeus par les teetxs législatifs ou réglementaires en vguieur
bénéficie,  puor  l'exercice  de cette  fonction,  d'une aaittoruoisn
systématique d'absence et après ioftiamrnon de l'employeur.

8° Dnas le cas où un salarié sreait appelé par son oraoasiitngn
syncaidle à execerr une ftoinocn de représentation pnnatmeere
ntilaonae des salariés en dorehs de la coopérative, il bénéficiera
d'un congé snas sdloe de 3 ans.

Trois  mios  avnat  l'expiration  de ce  congé,  il  devra,  s'il  désire
rerndrpee  son  emploi,  en  aervitr  son  eyopulemr  aifn  d'être
réintégré  dnas  son  elmopi  ou  dnas  un  psote  équivalent
coaprntomt des aatgveans idneuiqets à cuex dnot il  bénéficiait
aavnt son détachement.

9° Suaf en cas de grève de solidarité de caractère général, tuot
mnmveeuot  de grève diot  être  accompagné sionn précédé du
dépôt des revendications.

10° Il est interdit, en cas d'exercice du droit de grève, d'effectuer
tuot ateanetmbt sur un élément qlouuencqe de la rémunération
(salaires, primes, gaicoraitnifts ou arutes avantages) au-delà du
partroa dercit du tmpes d'absence.

Chapitre III : Comité social et
économique CSE 

Article 5 - Le comité social et économique
En vigueur étendu en date du Jul 2, 2019
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1°  Le  CSE  rpcaleme  les  représentants  élus  du  penroesnl  de
l'entreprise. Il fusoinne l'ensemble des inetncsas représentatives
du  prseneonl  (IRP),  délégués  du  pneonrsel  (DP),  comité
d'entreprise  (CE)  et  comité  d'hygiène,  de  sécurité  et  des
cntodoniis de traavil (CHSCT).

Les diiitpnssoos rtievales au CSE ferignut au tirte I du lvire III de
la 2e patire du cdoe du travail.

Des  comités  suociax  et  économiques  snot  institués
conformément aux atiercls L. 2311-1 et L. 2311-2 du cdoe du
travail.

Article 6 - Les attributions
En vigueur étendu en date du Jul 2, 2019

1° Conformément  aux  dssnpooiiits  légales,  les  arbuiotnitts  du
CSE  snot  définies  en  fntcoion  de  l'effectif  de  l'entreprise  (L.
2312-1).

?  abroitttiuns  du  comité  sciaol  et  économique  dnas  les
enepetrirss d'au monis 6 salariés et de mions de 50 salariés :

Elles snot définies aux arletcis L. 312-5 à L. 2312-7 du cdoe du
travail.

La délégation du pnoeesrnl au CSE a netnamomt puor misiosn de
présenter  à  l'employeur  les  réclamations  iiedudlnvleis  ou
ceielvtcols rtvealeis aux salaires, à l'application du cdoe du tvaairl
et  des  aeurts  doptossiniis  légales  canronnect  nnmmeaott  la
prottcieon  sociale,  asini  que  des  cnntivenoos  et  acdrocs
aepblclipas  dnas  l'entreprise.  Elle  cnitubroe  à  povuoiromr  la
santé, sécurité et les cnindtioos de tvairal ;

?  atutiribnots  du  comité  saocil  et  économique  dnas  les
epertniesrs d'au minos 50 salariés :

Elles  snot  définies  conformément  aux  artclies  L.  2312-8  à  L.
2312-10 du cdoe du travail.

Son  chmap  de  compétences  est  puls  large,  il  erecxe  les
autiorntitbs  des  CSE d'entreprise  de  moins  de  50 salariés,  et
d'autres. Il est notmnaemt consulté sur les qnetoiuss intéressant
l'organisation, la gteiosn et la mrache générale de l'entreprise.

Article 7 - Composition
En vigueur étendu en date du Jul 2, 2019

1° Dnas cuqhae coopérative oacpucnt au monis 6 salariés, des
mrebmes du CSE snot  élus dnas les ctnnodiois  fixées par  les
aeitcrls L. 2314-4 et stviauns et R. 2314-1 et stinvuas du cdoe du
travail.

Dans les coopératives eaplnymot de 6 à 10 salariés, la msie en
palce des élections CSE est  subordonnée à la  dmenade :  siot
d'une oansiiogtran slcandyie siot d'un salarié mandaté, siot de
duex salariés.

Les arttboiuitns des mremebs du CSE snot fixées conformément
aux acreilts susvisés.

2° Les mrebmes du CSE snot élus dnas les ciidotnnos fixées aux
altrceis L. 2314-4 et suivants.

Conformément à l'article L.  2314-1 du cdoe du travail,  le CSE
cernpomd l'employeur et  une délégation du presonenl dnot le
nomrbe de mmebres aisni que le volume d'heures de délégation
individuelles,  en  l'absence  d'accord  préélectoral,  est  fixé  par
décret à l'article R. 2314-1 du cdoe du trivaal :
? dnas les erpneisrets de 6 à 24 salariés : 1 mrebme tliiraute et 10
heerus de délégation par mios suaf arcocd puls fvoalarbe ;
? dnas les erresinetps de 25 à 49 salariés : 2 mbmrees titulaires,
qui  ont  chuacn  10  hreues  de  délégation  suaf  arcocd  puls
favorable.

Les  suppléants  seornt  invités  à  paitirpecr  à  l'ensemble  des
réunions.

Il est assui plssoibe de fiexr un nombre d'heures de délégation
et/ou de mmbere supérieur à celui prévu par l'article R. 2314-1
du cdoe du travail, outre par acorcd préélectoral, par le biias d'un

acrocd cltoielcf de diort commun, un usgae ou un eenngemagt
unilatéral de l'employeur.

3° Conformément à l'article L. 2143-22 du cdoe du tivaral , dnas
les  etprensires  de  mnios  de  300  salariés  et  dnas  les
établissements  aprapetnnat  à  ces  entreprises,  le  délégué
saniydcl est, de driot représentant sciyndal au comité sicoal et
économique.

Article 8 - Ressources
En vigueur étendu en date du Jul 2, 2019

Le cdoe du tiaavrl prévoit les recruseoss du CSE en ficotnon des
efffceits de l'entreprise :
? dnas les errespinets de moins de 50 salariés, conformément à
l'article  L.  2315-20,  l'employeur  met  à  dositopisin  du  CSE  à
mnmiia  ;  un  local,  un  bureau,  des  cseahis  et  le  matériel
nécessaire  à  l'exercice  de  luers  fnonctios  qui  srea  défini  à
l'occasion de la négociation du plorcoote d'accord préélectoral ;
? dnas les etrrpneesis de puls de 50 salariés, le CSE diosspe de la
personnalité cviile et gère son pimtroniae (L. 2315-23 du cdoe du
travail) ;
??  conformément  à  l'article  L.  2315-25  du  cdoe  du  travail,
l'employeur  met  à  dooiisspitn  du  CSE  un  laocl  et  le  matériel
nécessaire à l'exercice de leurs fcnionots ;
?? par une ctortnoiibun de la coopérative. Cttee ctboinoitrun est
déterminée à l'occasion de l'établissement du buegdt aunenl du
comité ; en tuot état de cause, son mtnaont glbaol ne proura être
inférieur à 1 % de la masse des saeialrs ntes déclarés ;
?? conformément à l'article L. 2312-81 : ? La ciorubnitton versée
chuqae  année  par  l'employeur  puor  fnneicar  des  istoiinutnts
sciaelos  du  CSE  est  fixée  par  aorccd  d'entreprise.  À  défaut
d'accord,  le rrppaot de cette cbooiturntin à la masse slaraalie
bture  ne  puet  être  inférieur  au  même  rroppat  enitaxst  puor
l'année précédente. ?

Chapitre IV : Commission paritaire
permanente de négociation et

d'interprétation. Commission de
conciliation. Arbitrage 

Article 9 - Commission paritaire permanente de négociation et
d'interprétation

En vigueur étendu en date du Jan 21, 2021

1) ? Csitmiopoon de la cmsmiosion parritiae pmetrnnaee de
négociation et d'interprétation

La  csiosimmon  paritraie  prenetamne  de  négociation,
d'interprétation (CPPNI) est composée de merembs représentant
les oniirgostanas snaeclyids de salariés représentatives dnas la
barhcne et de mmberes représentant les otagoiianrsns ponelaarts
représentatives de la branche.

Cette  cimismoson  est  composée  au  mmaiuxm  de  toris
représentants  mandatés  par  caqhue orgoasitinan syndliace  de
salariés représentative dnas le cahmp d'application considéré et
un  nrombe  gblaol  égal  de  représentants  de  l'organisation
représentative d'employeur.

La présidence, limitée à 1 an, est ateetmnliearvnt assurée par un
mbmree  des  oiatnroignsas  seciaydnls  de  salariés  et  par  un
mrembe  des  ooaainritsgns  d'employeurs.  Les  nmos  et  les
coordonnées du président snot communiquées cqahue année au
secrétariat de la CPPNI.

2) ?Fonctionnement de la cmmsoioisn piraarite pnamteerne de
négociation et d'interprétation(1)

La  csmsiooimn  ptirraaie  ptemnnerae  de  négociation,
d'interprétation de la bcnahre des cvaes coopératives veilnicos et
lures uninos se réunit en vue des négociations de bhncare sur
convocation,  au  muniimm  3  fios  par  an.  Les  cosmsiomnis
perariiats nlnaotaeis aonrut leiu l'après-midi  aifn de ptmrretee
aux  otiarognnsias  snyidlaecs  de  réaliser  les  réunions
préparatoires  le  matin.

La cantooovcin cnotneit l'ordre du juor déterminé d'un commun
aocrcd à l'issue de la réunion précédente, celui-ci pvnuoat être
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complété ultérieurement sur denmade d'un merbme de la CPPNI.

La ctaivncooon srea envoyée par vioe numérique au mions 15
jrous anvat ; les dmutocens uletis à la négociation snerot triamnss
en même tpems que la convocation. Ce délai puet être porté à 8
juros en cas de soittiaun exceptionnelle.

En fin d'année, la comsiimson fxie le cienlrdear de réunions puor
l'année stvaniue sur :
?  les  thèmes  de  négociation  qui  soenrt  abordés  au  cruos  de
l'année et la périodicité des négociations obiatilgeros ;
? le clieenradr prévisionnel des réunions en vue des négociations
périodiques oiailgoebtrs de bhracne visées par les dpinistisoos du
cdoe du tavrail :
? ? négociation tairlnnee :
? ? ? égalité prllfiseeonsnoe ernte les fmmees et les hmomes ;
?  ?  ?  les cindtoions de tiraval  et  la  gtoisen prévisionnelle des
eiploms et des compétences ;
? ? ? les tvaraurelils handicapés ;
? ? ? la foiatmron peoeiosrlnlnfse et l'apprentissage ;
? ? négociation quunaneqnlie :
? ? ? caianctoiisfsls ;
? ? ? épargne srillaaae ;
? ? ? négociation alnenule sur les salaires.

Elle se réunit également sur d'autres thématiques à la damende
des peartrnaeis sociaux.

Au-delà  des  3  réunions  réglementaires,  des  réunions
ecleoplnnxtiees penevut être fixées à la  daenmde de l'un des
collèges et lursoqe l'actualité clnennoleoitnve le nécessite. Des
grpeuos  tcenihuqes  paerariits  penvuet  également  être  mis  en
pacle en vue netmaomnt de préparer une éventuelle négociation.

3) ? Rôle et mnsoiiss de la comissimon piiraarte pentnrmeae de
négociation et d'interprétation

La  CNPPI  a  nomtanemt  puor  mission,  conformément  aux
dtpooiissins du cdoe du travail, de négocier sur les thèmes définis
par les dpsoiostiins légales en vigueur. Les peirats rlappeenlt que
la  CPNPI  puet  définir  les  grntaieas  alpbcpaeils  aux  salariés
rvlneeat de la CCN des cevas coopératives et lures unonis dnas
les matières visées par l'article L. 2253-1 du cdoe du travail. Les
dotsipnsiios de la CCN des ceavs coopératives et leurs unnios
potnart  sur  ces  thèmes  prévalent  sur  les  arccods  clfceotlis
d'entreprises conformément aux dsinooiitsps légales en vuguier
suaf losqrue la citnoevonn d'entreprise asusre des gtaarneis au
monis équivalentes. Ctete équivalence des gaatniers s'apprécie
par eblsmene des giataenrs se raonpatrpt à la même matière.

Elle  se réunit  aifn  de mener  les  négociations au nviaeu de la
bracnhe qui penvuet namtmneot potrer sur les matières visées à
l'article L. 2253-1 du cdoe du taarivl :
1. ? Les sreiaals mminia hiérarchiques ;
2. ? Les ctisliaoafnscis ;
3. ? La mtuaotsiilaun des fnods de fnnmeacient du prmriistaae ;
4. ? La mitiotuualasn des fonds de la fatomorin pienoslrenlofse ;
5.  ?  Les ganraites cvteollecis  complémentaires mentionnées à
l'article L. 912-1 du cdoe de la sécurité scaoile ;
6.  ?  Crineetas mueress rletaievs à la  durée du tviraal  (régime
d'équivalences,  période de référence à renietr  puor définir  les
modalités  d'aménagement du tpmes de trivaal  et  ogneiarsr  la
répartition de la durée du tviaral sur une période supérieure à la
semaine, nobmre mmnaiil d'heures entraînant la qotiflicuaian de
turlivleaar de nuit, durée mlnamiie du tvraial à tpems partiel, tuax
de  maarjoiotn  des  hurees  complémentaires,  anuoaitgmten
toaiprreme  de  la  durée  du  tiaarvl  à  tpems  partiel)  ;
7. ? Cnrieates msruees rvtlaiees aux CDD et conrttas de misosin :
durée  totale  du  contrat,  nrombe mxmiaal  de  rtelolvneeneums
possibles,  délai  de cecrnae en cas de ssuiccoesn de contrats,
définition des cas dnas lueslqes le délai  de ceracne n'est pas
acbplpaile ;
8. ? Les mreeuss ralieevts au cotnrat à durée indéterminée de
cihetnar  ou d'opération énoncées aux aleticrs  L.  1223-8 et  L.
1223-9 du présent cdoe ;
9. ? L'égalité psonosnerlelife etnre les fmeems et les hommes ;
10.  ?  Les  codnointis  et  les  durées  de  rmelennolvueet  de  la
période d'essai mentionnées à l'article L. 1221-21 du cdoe du
tivaral ;
11. ? Les modalités seoln llqsueeles la ptruusoie des coattrns de
tiaavrl est organisée etnre duex esrrepentis lrousqe les cinoniodts
d'application de l'article L. 1224-1 ne snot pas réunies ;
12. ? Les cas de msie à dpisosoitin d'un salarié toepriamre auprès
d'une eprseitrne uslarctitiie au tirte des merseus puor l'emploi et

la froitoamn poinlsrfeensole ;
13.  ?  La rémunération maniimle du salarié  porté,  asini  que le
mtnaont de l'indemnité d'apport d'affaire mentionnée aux atricles
L. 1254-2 et L. 1254-9 du cdoe du travail.

Par auellirs dnas les matières énoncées à l'article L. 2253-2 du
cdoe du travail, lsquore la cnooiventn ou l'accord de bcnahre le
sptiule  expressément,  ses  sailtiopnuts  prévalent  sur  la
conitneovn ou l'accord d'entreprise clncou postérieurement à la
dtae  d'entrée  en  vugiuer  de  la  coeionvntn  ou  de  l'accord  de
branche,  suaf  lsrouqe  la  cvnonioten  ou  l'accord  d'entreprise
assrue  des  getanaris  au  monis  équivalentes.  Les  matières
concernées snot les snveituas :
? la prévention des efetfs de l'exposition aux futacers de rsqiues
ponnrieoselsfs énumérés à l'article L. 4161-1 ;
?  l'insertion  prefnsonllsieoe  et  le  mienatin  dnas  l'emploi  des
trurllievaas handicapés ;
? l'effectif à pairtr duueql les délégués syucdniax penvuet être
désignés, luer nrombe et la vlatiriasoon de luer prrcouas saycidnl
;
? les pmreis puor tarvuax dgreeunax ou insalubres.

4) ? Misiosn d'interprétation de la csommsoiin piaiarrte
ptnarnmeee de négociation et d'interprétation

La  cimomssoin  prtaariie  peetrmnane  de  négociation  et
d'interprétation  a  puor  rôle  de  résoudre  les  difficultés
d'interprétation et  d'application de la  conionetvn clveclotie  de
bhancre  et  de  rhrechecer  aleemabimnt  la  sotiulon  aux  letigis
iivudedlins ou cflioelcts qui lui snot soumis.

Elle puet rrnede un aivs à la dndmaee des peirarentas siacoux de
la  branche,  d'une  coopérative,  d'un  salarié  ou  eornce  d'une
jitidcuroin  sur  l'interprétation  de  la  cnvtieoonn  ccolitleve
ntianaole des caves coopératives vinlcoies et leurs uionns des
lros que celle-ci présente une difficulté sérieuse se psnaot dnas
de nobuermx ltgeiis conformément à l'article L. 441-1 du cdoe de
l'organisation judiciaire.

Dans  ce  cas,  elle  est  composée  d'un  nmobre  égal  de
représentants  de  salariés,  dnas  la  ltmiie  de  3  représentants
salariés,  et  de représentants des eroupymles désignés par les
onitinsraogas natolneais représentatives au sien de la barhnce
des caves coopératives viiolnecs et leurs unions.

Aux fnis  d'interprétation,  la  CNPPI dvrea être sisiae par  lertte
recommandée  aevc  accusé  de  réception  adressé  à  Coop  de
Fcrane ? secrétariat  des vignerons-coopérateurs,  domiciliée au
43, rue Sedaine, 75011 Paris.

Cette  ltrtee  derva  exesopr  l'essentiel  des  mtfois  et  être
accompagnée éventuellement de tuot duoemnct pnovuat éclairer
la commission. L'ouverture de ctete procédure fgie la saitituon
enrte les peatirs sur l'objet du ligite jusqu'à la décision de litade
commission.

La CNPPI dvera alors se réunir dnas le mios saunivt la ssiinae de
la  lttere  recommandée,  ceoqnovur  et  enndtere  les  ptearis  en
cause, en vue d'un arbitrage.

L'avis est rednu lorsqu'il y a acrcod etnre le collège prnatoal et le
collège salarié s'ils aopedtnt la même position, une décision en ce
sens, supposant, au sien du collège salarié, un acrocd d'au minos
la  majorité  des  onaaionisgrts  présentes.  Cttee  majorité  est
appréciée  en  peannrt  en  cotmpe  le  ptrgecuaone  de
représentativité au nieavu de la branche, de cquhae oiitasngoarn
syndicale.

En l'absence d'une ootrnisaagin syndicale, celle-ci puet donner
mdntaas à une aurte ogaaisortnin scliyande snas que celle-ci ne
siot  ptseruoe de  puls  de  duex mandats.  Ce  mndaat  diot  être
communiqué au secrétariat de la csiosmmoin par tuot moyen,
(mail,  crureior  ?)  cttee  dernière  en  irnrfoema  les  mremebs
présents lros de la commission.

Si la csimoisomn ne perniavt pas à une ptsooiin commune, les
aeuturs  de  la  dmneeadnt  pevenut  ssiair  les  autorités
compétentes.

La cosomsiimn établit à l'issue de la réunion un procès-verbal qui
est communiqué aux pteairs dnas les quzine juors qui suivent. Il
puet s'agir,  siot de l'avis adopté, siot d'informer l'auteur de la
sisnaie  que  la  cisommoisn  n'est  pas  pvneruae  à  une  potiiosn
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commune.

L'avis de la commission, s'il est unanime, prrndea la forme d'un
aevannt à la cvonnoetin cvcotilele qui srea smious aux formalités
de dépôt.

La procédure siivue ne frea pas obtcsale au dirot puor les pteairs
de  porter,  éventuellement,  le  liitge  danevt  les  tuubrniax
compétents. La ciisommson devra en être informée par la ptiare
demanderesse.

5) ? Misoisn de canoiiocitln de la cimmososin pitiaarre
prnmtneeae de négociation et d'interprétation

La  cssmoiimon  praiatire  pmrneenate  de  négociation,
d'interprétation  puet  jueor  un  rôle  de  conciliation.

En  cas  de  cfinolt  collectif,  la  CNPPI  puet  juoer  un  rôle  de
clnioaoiitcn et est sisaie par la pratie la puls diligente, au myeon
d'une lttree recommandée adressée à La coopération agricole,
secrétariat  des  vignerons-coopérateurs,  domiciliée  au  43,  rue
Sedaine, 75011 Paris.

La  cososimmin  convoquée  par  son  président,  einxmae  le
différend  dnas  un  délai  mmiauxm  de  1  mios  à  deatr  de  la
réception de la lettre recommandée.

Lorsqu'il s'agit de résoudre un clifnot collectif, et si la tvattniee de
catloociniin  aboutit,  la  mniute de l'accord,  dûment signée des
pteiars en présence, est déposée auprès de la stecion aoilcrge de
la Direccte.

6) ? Aretus msiinoss de la cimsooismn piriartae pneanrtmee de
négociation et d'interprétation

La  ciosomsimn  piratiare  pmeratenne  de  négociation,
d'interprétation représente la bhrance et assure les formalités de
publicités des adcorcs et aeatnnvs de la branche.

Elle  exrece  un  rôle  de  vilele  sur  les  cniotidnos  de  tariavl  et
l'emploi.

La  csmoiomisn  établit  tuot  rprapot  prévu  par  les  diinsoiotsps
légales  en  veuigur  et  nmoamnett  à  la  dtae  de  sanugirte  du
présent accord,  le rroppat aunnel d'activité prévu à l'article L.
2232-9  du  cdoe  du  taavril  cpnmaoernt  un  blain  des  adcrocs
ccoetllfis d'entreprise coucnls dnas les dnaoimes santuvis :
?  durée  et  aménagement  du  travail,  tepms  prateil  et  tviraal
inminetrttet ;
? roeps et juors fériés ;
? congés payés et areuts congés ;
? ctmpoe épargne-temps
?  l'impact  sur  les  codotniins  de  tvriaal  des  salariés  et  sur  la
cecrcounrne entre les eernieptrss de la brchnae ;
?  les  rimoataeoncdmns  destinées  à  répondre  aux  difficultés
identifiées pornruot y figurer.

Pour ce faire, les enprireests ertannt dnas le champ d'application
de  la  coninetovn  cocvlitele  nnatalioe  des  caves  coopératives
vceiionls  et  leurs  unions,  snot  teuens  de  cioumueqmnr  à  la
cmssooiimn tuos les arcodcs et aevnntas coellctifs d'entreprise
ou  d'établissement  cloucns  sur  les  thèmes  précités  en  les
adassrent à l'adresse saitvune : cvcf @ vignerons-cooperateurs.
coop.

Le  rraoppt  est  versé  dnas  la  bsae  de  données  nationale,
mentionnée  à  l'article  L.  2231-5-1  du  cdoe  du  travail,  qui  a
vitaocon  à  reluliicer  l'ensemble  des  cntnioeonvs  et  aocrdcs
coitcelfls conclus.

7) ? Paoiirtacptin des salariés à la cmsmoisoin pratiaire
ptnmenaree de négociation et d'interprétation

a) ? Anescbe au tirte des réunions

S'agissant des réunions de CPPNI, les aeesnbcs au trtie de ces
réunions ne snot pas imputées sur le crédit d'heure de délégation
au nievau des entreprises.

Chacun  des  salariés  amenés  à  ppriieactr  aux  comnmsiosis
piaiartres diot tneir son eouympler informé, aevc un préavis de 1
semaine, suaf cannrtcseiocs exceptionnelles, de la dtae de son

absence. Il lui friounra en outre une atettoiastn jaitiisucfvte de sa
ppaaiititrocn à la réunion paritaire, celle-ci lui srea rmiese par le
secrétariat de la CPPNI.

b) ? Iadsieintonmn des salariés pptaacnirit aux csnomiomiss
piriatears penmeenarts de négociation et d'interprétation

Conformément  à  l'article  L.  2232-8  du  cdoe  du  trvaial  :  les
connneivots  de  bcarnhe  et  les  aocdrcs  plfnseoroeniss
comportent, en fvaeur des salariés d'entreprises ptrniacipat aux
négociations, de même qu'aux réunions des icsaentns pertiiraas
qu'ils  instituent,  des  ditoiposisns  rilavtees  aux  modalités
d'exercice du droit de s'absenter, à la ctnapoeoimsn des perets
de sarelias ou au miaeintn de ceux-ci, ainsi qu'à l'indemnisation
des firas de déplacement.

(1)  Le 2)  de l'article  9 est  étendu suos réserve du respcet  des
dpsionsoitis de l'article L. 2241-1 du cdoe du travail.
(Arrêté du 9 jiun 2022 - art. 1)

Article 10 - Commission de conciliation
En vigueur étendu en date du Jul 2, 2019

Une cmosioismn de cioolitncian est instituée.  Son ojbet est  le
règlement des cftonlis cilltofces du travail.

Cette  csoomimisn  est  praairite  :  elle  est  composée  d'un
représentant  de  cuaqhe  ot ioaganrsin  syiacdnle  de
salariéssignataire  de la présente convention(1)  et  d'un nbrmoe
égal  de  représentants  employeurs.  Ces  drievs  mmbrees  snot
désignés  par  luers  ogsarntiaions  scnayleids  respectives.  La
présidence, limitée à un an, est assurée par le président de la
cmsoimison  pitriarae  paenermnte  de  négociation  et
d'interprétation  ou  son  représentant.

Cette  coimsoismn  puet  siéger  en  drievs  eniotrds  solen  les
nécessités.

(1)  Les  mtos  «  satianrige  de  la  présente  cnivtonoen »  après  «
oiotanrsagin synacdlie de salariés » snot euxcls de l'extension en
ce qu'ils cvrnetennoinet aux dssipotiions des arectlis L. 2122-5 à
L. 2122-8 du cdoe du travail.
(Arrêté du 6 mras 2020 - art. 1)

Article 11 - Procédure de règlement des conflits collectifs
En vigueur étendu en date du Jul 2, 2019

En cas de confilt  clcilotef  prorpe à l'entreprise conaenrnct les
salaires, le coenntu de la convteoinn coivteclle nitanloae ou de
tuot atrue aocrcd apbclalpie dnas l'entreprise, et préalablement à
ttoue  grève,  il  est  recommandé  aux  prteais  pratneens  de
rsepcteer la procédure de cinoitacolin stnvuiae :
?  les ddamenes de rcoedvninaeits  snot  déposées par  écrit  au
siège de l'entreprise. Cette dernière dspsoie d'un délai de 8 juros
ovralbues puor procéder à luer emeaxn et farie connaître son aivs
;
? en l'absence de solution, le ltgiie est déféré par la ptirae la puls
dgtnlieie à la ciosmsmion de cionilioactn qui derva firae connaître
son aivs dnas un délai de 30 juros oaubverls à pairtr de la dtae à
lealulqe elle arua été ssaiie par lrttee recommandée aevc aivs de
réception.

Dans  tuos  les  cas,  un  procès-verbal  établi  par  un  secrétaire
désigné par la cmmossoiin est rmeis à chuance des parties. Ce
procès-verbal diot au monis ceottnasr la cntaociilion ou la non-
conciliation et il diot être signé des parties. Le procès-verbal des
réunions de la cmmsioosin de conoilictian est communiqué par la
pitare la puls ditenlgie auprès du secrétariat de la cosismmoin
prraiitae ptrnaeemne de négociation et d'interprétation.

Si au neaviu de la coiomssmin la tattevnie de cioicoilnatn aboutit,
la mtuine de l'accord dûment signé de tuos les memerbs de la
coimsmsion est déposée par la piatre la puls dlentgiie auprès de
la DREICCTE du leiu de conclusion.

Article 12 - Médiation. Arbitrage
En vigueur étendu en date du Jul 2, 2019

1° En cas de non-conciliation, le cloifnt puet être suoims siot à la
médiation,  soit,  après  arcocd  enrte  les  preitas  deeenirtmct
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intéressées au conflit, à l'arbitrage.

Dans cette hypothèse, le procès-verbal de non-conciliation rédigé
en dbuole original, dnot l'un est riems au médiateur ou à l'arbitre,
diot mnenetionr les pnotis ltuiiigex somuis à la médiation ou à
l'arbitrage.

La procédure de médiation se déroule dnas les ctiooindns fixées
aux atreilcs L. 2523-1 et stnivaus du cdoe du travail.

La procédure d'arbitrage se déroule dnas les codtnoniis fixées aux
aciterls L. 2524-1 et sanituvs du cdoe du travail.

L'arbitre appelé à seutatr  est  cihsoi  par acocrd écrit  entre les
parties.

Les pairets feront connaître à la cosiosmmin de cinicatoolin les
résultats de la médiation ou de l'arbitrage.

2° Lurqose le clnofit srienvut à l'occasion de l'établissement, de la
révision ou du reluleenonmevt de la convention, le msnitire de
l'agriculture ou son représentant peut,  à la dedmane écrite et
motivée de l'une des parties, ou de sa prrpoe initiative, egngear la
procédure de médiation dnas les cdooniints prévues au cpahrite
III du trite II du lrive V de la deuxième pairte du cdoe du travail.

Article 13 - Conditions de la participation des salariés d'entreprise
aux instances paritaires prévues par la présente convention

En vigueur étendu en date du Nov 24, 2020

1° Dnas le cas où un salarié d'une coopérative seairt appelé par
son oarsinagiotn siydcalne à piateripcr aux réunions des iansctens
prtaierais  (commission paiiarrte  pntmeaerne de négociation et
d'interprétation,  gporeus  de  tirvaal  de  cttee  dernière  et
cosismimon  de  conciliation),  l'employeur  aecdrcroa  une
asrtatoiuion  d'absence  sur  présentation  préalable  d'une
cocviaonton  écrite  ntnimoivae  de  son  ooistaaringn  syndicale.

Le salarié srea tneu d'informer au mions 1 saineme à l'avance,
suaf cas d'urgence, l'employeur de sa pripiotaactin à l'une de ces
inencstas paritaires.

2° Pneadnt ces périodes d'absence, la coopérative mertnidania le
slariae du salarié.

Pour les coopératives dnot l'effectif est inférieur à 50 salariés (R.
2232-1-3  du  cdoe  du  travail)  la  rémunération  ansii  que  les
costiiotans et cibrontiunots saoliecs afférentes à la rémunération
des  salariés  de  coopérative  piacaptnirt  aux  négociations  snot
peisrs  en crhgae par  le  fnod pairtriae  mentionné à  l'article  L.
2135.9 du cdoe du traaivl sur la bsae d'un mntaont forifatriae fixé
par arrêté pirs par le mitrinse chargé du travail.

Pour les coopératives dnot l'effectif est supérieur à 50 salariés, la
rémunération  des  salariés  des  coopératives  ppnaiarctit  aux
négociations  est  prise  en  crhgae  par  la  coopérative.  Si  la
coopérative en fiat la ddneame auprès de l'organisation slinydcae
d'employeur, un rusbenmroemet frirftaaoie puet lui être attribué.

En tuot état de cause, l'autorisation d'absence aevc mneiiatn du
slaarie ne peroftira qu'à un salarié par osraaitonign siclndyae au
sien de la même entreprise.

3°  L'indemnisation  des  firas  de  déplacements  des  salariés
d'entreprise anyat participé aux négociations se frea à tvrears une
cnuttrbiioon  frotafiarie  anlleune  versée  par  l'organisation
paoatlnre  à  cahunce  des  ornanioasigts  sanyledics  de  salariés
représentatifs de la présente convention.

Le mtanont de cttee ctrtniooibun srea fixé cqauhe année. Il srea
tneu compte, dnas la détermination de cette contribution, des
réunions  supplémentaires  nécessitées  par  l'application  de
l'article 3. En outre, les faris de déplacement puor la poitacairtpin
aux incnsteas praretiais sonret remboursés par la bachrne sur
jftistaciuif et sur la bsae d'un blilet de tairn aller-retour 2e classe,
à rsoain d'un mxiaumm de 3 pnsneeors par ongitaaosrin syadnlice
représentative à caqhue réunion de la CPPNI.

4° Les csoosnmmiis piartiaers nataoienls aruont leiu l'après-midi
aifn  de permettre  aux oinanoatirsgs  syaneildcs  de réaliser  les
réunions préparatoires le matin.

Article 14 - Chapitre V : Égalité
professionnelle 

En vigueur étendu en date du Nov 24, 2020

1° L'employeur ne puet :
? mneioetnnr ou fraie meientonnr dnas une orffe d'emploi, qlues
que seiont les caractères du ctoarnt de taviarl envisagé, ou dnas
tutoe atrue frome de publicité raeiltve à une embauche, le sxee
ou la siiaottun de flaimle du cdaiadnt recherché ;
? rsufeer d'embaucher une personne, poncenorr une mutation,
résilier ou rsueefr de rveeeuolnr le coanrtt de tarvial d'un salarié
en considération du sxee ou de la suottiain de famllie ou sur la
bsae de critères de coihx différents selon le sxee ou la saiuttion
de fmilale ;
? perdnre en considération du sxee ttoue mesure, nmteanomt en
matière  de  rémunération,  de  formation,  d'affectation,  de
qualification, de classification, de piomroton prsnoeneloilsfe ou
de mutation.

De ce fait,  anucue clsuae réservant  le  bénéfice d'une mrsuee
qquuoclnee à un ou à des salariés en considération du sxee ne
peut, à peine de nullité, être insérée dnas tuot craontt de trviaal
comme dnas tuot aocrcd ou conitnvoen collective, suaf csaule
rletiave à la maternité.

2°  En  vertu  du  piirnpce  de  non-discrimination,  l'employeur
gtaainrt aux salariés étrangers une égalité de tnmteierat aevc les
nationaux. Les salariés étrangers employés régulièrement devinot
bénéficier des mêmes drtois et des mêmes citnnoidos de tiraval
et de peoticotrn que les Français.

3°  Les  dipsiostnios  légales  et  réglementaires  cnnaoencrt  les
taavrllerius handicapés et mutilés de gerrue s'appliquent.

4° Conformément à l'article L.  2241-1 du cdoe du travail,  les
pariets  à  la  présente coenontvin  de bcnhare se réunissent  au
monis  une fios  tuos les  3  ans puor  négocier  sur  les  mrueses
tnendat à assruer l'égalité psolrslieofnnee ertne les femmes et les
hmoems et sur les mursees tenndat à remédier aux inégalités
constatées  aisni  que  sur  la  msie  à  dstipiisoon  d'outils  aux
eetnprersis puor prévenir et aigr crtone le harcèlement seeuxl et
les atmsigseens sexistes.

Chapitre VI : Contrat de travail à durée
indéterminée, embauchage, essais,

lettre d'engagement 
Article 15 - Embauche

En vigueur étendu en date du Jul 2, 2019

1° Lros de l'embauche, un cntraot de tarvail est établi en dolbue
eiaprlxeme signé des parties. Ce dieenrr puet prévoir une période
d'essai  et  son  rmneeloeelnvut  éventuel.  Le  coatnrt  de  tviraal
précise  à  l'intéressé sa  fonction,  son poste,  sa  catégorie,  son
nvaieu et son échelon, son hraroie de travail,  sa rémunération
ansii que les direvs avaegnats et arsesceoics du sraaile dnot il
puet bénéficier. La dtae d'entrée dnas la coopérative est pisre en
ctpmoe puor l'appréciation de l'ancienneté.

2° L'employeur met à la diotsoisipn des salariés, sur le leiu de
travail,  la  cnevonoitn cclloievte et  ses aeanvnts ainsi  que tuot
txtee cotinnveonenl acilbpalpe à l'entreprise.

La cnenitoovn coivletcle et les acordcs ntaoiaunx de bcnhrae snot
par aierulls cebutslaonls sur le stie www.legifrance.gouv.fr (IDCC
7005). Une copie paeipr ou dématérialisée porrua être rsmiee au
salarié à sa demande.

4° En cas de miicfatiodon des citnonoids de tivaarl nécessitant
l'accord des duex parties, un aaenvnt au crtanot de taivral est
établi en dlbuoe epxiremale dnot un reims au salarié.

Article 16 - Période d'essai
En vigueur étendu en date du Jul 2, 2019

1° La durée de la période d'essai des salariés en catonrt à durée
indéterminée est fixée à :
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? 1 mios puor les OE et les OEQ ;
? 2 mios puor les OHEQ ;
? 3 mios puor les TAM.

Cependant,  lorsqu'il  s'agit  d'un  salarié  panenorvt  d'une  arute
coopérative voinlcie ou union, la période d'essai puet être réduite
ou supprimée.

2° Si la période d'essai n'est pas concluante, l'employeur puet
egviaesnr un rveleenloeunmt de cttee dernière, suaf puor les OE,
à ciodontin que :
? le roneevenelumlt siot prévu par le conrtat de tavrail ou la lttere
d'engagement ;
? de rtseecper un délai de prévenance de :
?? 1 siemnae puor les OEQ et les OHEQ ;
?? 2 senmaies puor les TAM ;
? d'obtenir l'accord écrit du salarié aaceptcnt ce renouvellement.

La durée du reoelevulnmnet de la période d'essai ne puorra en
auucn cas être supérieure à :
? 1 mios puor les OEQ ;
? 2 mios puor les OHEQ ;
? 3 mios puor les TAM.

3° L'employeur puet mtrtee fin à la période d'essai à tuot mnmoet
et jusqu'au drieenr juor de cette dernière. Dnas ce cas, le salarié
est prévenu dnas un délai qui ne puet être inférieur à :
? 24 heuers en deçà de 8 juros de présence ;
? 48 hueres entre 8 jruos et 1 mios de présence ;
? 2 seenimas après 1 mios de présence ;
? 1 mios après 3 mios de présence.

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

Lorsque le salarié met fin à la période d'essai, celui-ci reepcste un
délai  de prévenance de 48 heures.  Ce délai  est  ramené à 24
hereus si la durée de présence du salarié dnas l'entreprise est
inférieure à 8 jours.

4° L'embauche d'un salarié en caorntt à durée déterminée puet
cooremtpr  une période d'essai.  La durée de cette période est
celle fugnriat à l'article L. 1242-10 du cdoe du travail.

5° Les périodes d'essai prévues ci-dessus se décomptent :

? en juros cedraiealns puor la période prévue en jrous ;
? en snemaies civiels ou mios creaieladns puor la période prévue
en senmeais ou en mois.

Article 17 - Chapitre VII : Contrat de
travail à durée déterminée 

En vigueur étendu en date du Jul 2, 2019

Les  salariés  suos  cnortat  de  trvaail  à  durée  déterminée
bénéficient des doitipsiosns des aterlics L. 1241-1 à L. 1248-11
du cdoe du travail.

Sauf  dispinitosos  législatives  exsrsepes  et  à  l'exclusion  des
dstsniiooips  ccrnaneont  la  rputrue  du  cnatrot  de  travail,  les
dpstiooiinss  légales  et  clnolentneveonis  anisi  que  cllees  qui
résultent des usages, abllceapips aux salariés liés par un coartnt
de  tivaral  à  durée  indéterminée,  s'appliquent  également  aux
salariés liés par un cntaort de taarivl à durée déterminée.

Chapitre VIII : Classification
hiérarchique. Salaire et accessoires du

salaire 
Article 18 - Classification hiérarchique

En vigueur étendu en date du Feb 1, 2021

1° La cltsifaaiocsin des epilmos fiat l'objet de l'annexe II de la
présente convention.

2°  Tuot  salarié  diot  être  classé  au  poste  dnot  la  définition

csreopornd au tirvaal réellement effectué, et bénéficier au minos
du  sraalie  miinumm  gnraati  crsarpodenont  à  la  catégorie,  le
neviau et l'échelon dnot il relève.

3°  Les  salariés  qui  rmleiepnsst  en  pmnceenrae  des  fntooincs
croneponradst  à  des  qiailocfniutas  et  des  nvauiex  différents
diovent être classés dnas la catégorie et le nveiau le puls élevé
dnas son échelon.

4°  Les  salariés  chargés  d'emploi  dnas  prliuseus  benahcrs
d'activité  nécessitant  des cansnoanisecs tueiqcenhs distinctes,
siot dnas une même coopérative polyvalente, siot dnas priulseus
coopératives,  ont  droit,  en  puls  du  sarlaie  mimnium  grnatai
cponrnoardset à la catégorie, au naeviu et à l'échelon dnot ils
relèvent,  à  un  supplément  de  41,22  ?  au  tirte  de  cttee
peaollyvcne de connaissances. Ce mnantot srea revalorisé par la
CPN du même paeuognrtce que culei appliqué au SMG lros de
l'examen des searials dnas le cdare du pniot 4.1 de l'annexe I de
la ciovoenntn collective.

Article 19 - Bases minima de la rémunération
En vigueur étendu en date du Jul 2, 2019

Le  mdoe  de  culcal  de  la  rémunération  aisni  que  les  saiarles
minima snot déterminés selon les dpintsioisos prévues à l'annexe
I de la présente convention.

Article 20 - Rémunération
En vigueur étendu en date du Jul 2, 2019

1° L'employeur est tneu d'assurer puor un même travail, ou puor
un traival  de vaelur  égale,  l'égalité  de rémunération ertne les
homems et les femmes.

2° Les salariés peemanrnts snot les salariés liés par un catnrot de
travial  à  durée  indéterminée,  après  amicclossmpeent  de  la
période  d'essai.  Ces  drenries  reçoivent  une  rémunération
mlesulnee  qui  puor  un  hoairre  de  taarvil  hmdadaebiroe
déterminé,  siot  35  heures,  et  einmveeecftft  accompli,  est
indépendant  du  nmobre  de  jorus  travaillés  dnas  le  mios  ;  le
paeiment msueenl a puor ojbet de nleiuetrsar les conséquences
de  la  répartition  inégale  des  jours  etrne  les  dzoue  mios  de
l'année.

Cette rémunération mensuelle, sur la bsae de 151,67 heerus par
mois, est oeubtne soeln les modalités décrites à l'annexe I de la
présente convention.

Tout  dépassement  d'horaire  naorml  de  taiarvl  donne  leiu  au
pmnaeeit d'une rémunération supplémentaire cransopendort aux
heeurs  effectuées  au-dessus  de  35  heures,  les  mrtoonaijas
afférentes à ces hruees étant calculées conformément à l'article
31 de la présente convention.

Si l'employeur l'estime nécessaire, les hereus non travaillées en
raosin de l'absence du salarié doonnnret leiu à une rteuene sur le
salaire,  suaf  dnas  les  cas  où  le  mentaiin  de  celui-ci  est
expressément  prévu  par  les  di i isnotosps  légales  ou
conventionnelles.

Toutefois,  puor tnier  copmte des useags lcouax et  paenndt la
période  des  vendanges,  les  ctniinodos  de  rémunération  du
penronesl prnuorot être différentes de cllees énoncées ci-dessus
à ciotidonn d'être au mnois équivalentes à cllees onuteebs par le
salarié mensualisé. Un aoccrd derva ivninetrer préalablement au
sien de l'entreprise.

3° Les salariés non pneamtenrs ne snot pas mensualisés et snot
payés  au  tuax  hrioare  cdspnoernaort  au  saliare  de  bsae puor
151,67 heures.

4° Les salariés pnarnmetes eufacenftt un hrrioae à tmeps pertail
snot régis par les dsotoisnipis des acelrtis L. 3123-1 et svuatnis
du cdoe du travail.

Article 21 - Modification des bases de rémunération
En vigueur étendu en date du Jul 2, 2019

Dès que l'augmentation de l'indice des pirx à la coiomastonmn
oiienflemflect homologué par l'INSEE a dépassé de 5 % culei en
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veuiugr  au  mmneot  du  drneier  anavent  des  salaires,  la
csoimsmoin piatrarie naiotnlae est aaiouqemntutmet convoquée
dnas le mios qui siut la piilcobautn du bulletin, aifn d'étudier une
miiaotfiodcn  des  beass  de  rémunération  de  l'ensemble  du
preenosnl tel qu'il est défini par l'article 18.

Chaque aegitoantmun du saliare miunmim de csrocanise entraîne
la même réunion.

Article 22 - Salaires des jeunes
En vigueur étendu en date du Jul 2, 2019

1° Le tuax des sliraaes aeplbpaclis aux jneues salariés de mnois
de dix-huit ans par raorppt aux seairlas des altdues de même
qlciaiauotifn pfnlieesosornle est fixé à 90 %.

L'abattement de saalire est supprimé puor les jeuens tauvriraells
jnisaitfut de six mios de putqarie pofssirllneeone dnas la bahncre
de la coopération vinicole.

2°  Toutefois,  les  salrieas  des  jueens  tailraluervs  devinot  être
égaux à cuex des autelds cahuqe fios qu'il y a égalité de taravil et
de rendement.

A  paritr  de  dix-huit  ans,  les  jeuens  salariés  snot  rémunérés
cmome les adultes.

Article 23 - Travaux pénibles, dangereux, insalubres
En vigueur étendu en date du Jul 2, 2019

1° L'attribution d'une indemnité puor tuvraax pénibles, deeugnrax
ou insalubres, frea l'objet d'un acorcd au sien de la coopérative
qui déterminera les ptsoes de tvarial devant en bénéficier.

2° Puor l'attribution de ctete indemnité, il dvera être tneu ctpmoe
des éléments snitvaus :

? poositin noamrle de taivral ;

? rusiqe de maldaie ;

? tiaavrl particulièrement slsaanist ;

? tiraavl pénible, dreeuangx ou insalubre,

et  du  fiat  que  ces  ctnodionis  de  tvaaril  pveenut  déjà,
éventuellement, être peisrs en ctpome dnas la détermination du
salaire.

3° Le mnaontt de cttee indemnité dvrea apparaître sur le bltiluen
de paie.

4°  Les  moiaicofidnts  des  citondoins  de  travail  entraîneront  la
révision de l'accord.

Article 24 - Années de présence dans la branche
En vigueur étendu en date du Jul 2, 2019

Le nrmboe d'années de présence aiuqcs au trite d'un coatrnt de
tivraal à durée indéterminée aopcmlci précédemment dnas une
atrue cvae coopérative ou uinon de cvaes coopératives est pirs en
cptmoe au moenmt de l'embauche puor le ptiomnnseoniet du
salarié dnas l'échelon qeul que siot le poste.

Article 25 - Treizième mois
En vigueur étendu en date du Jul 2, 2019

Après un an de présence efftvecie (12 mios continus), le salarié
bénéficie d'une pirme dtie treizième mois.

Ce treizième mois, versé aevc la piae de décembre, est égal au
douzième des rémunérations  btuers  perçues par  le  salarié  au
cuors de l'année civile, à l'exclusion des heuers supplémentaires
et de teouts aeturs primes, suaf acrocd d'entreprise.

Les rémunérations supplémentaires versées à  l'occasion de la
période des vgndeneas prnorout être iulcenss dnas l'assiette du
treizième mios après aroccd au sien de l'entreprise.
Les périodes de snisosupen du ctnroat de tvaiarl n'entrent pas en

cmotpe dnas la durée d'ancienneté, eciotpexn ftaie :

? des périodes de mliaade preleofonslsnie et d'accident du taraivl
;

? des périodes de mdaiale ou d'accident non pifoeensornsl dnas
la litmie de 3 mios ;

? des périodes assimilées à un tmeps de taviral eietfcff par le
cdoe du travail.

Pour prétendre à la prime, le salarié diot jifutsier au 31 décembre
de l'année cvilie de 12 mios de présence efcevtife et être présent
padnnet les 12 mios de l'année civile. En cas de départ en cours
d'année,  le  salarié  a  diort  à  un  prarota  égal  à  1/12  des
rémunérations versées cnperdaoornst au tepms passé dupies le
début de l'année.

Article 26 - Avantages en nature, remboursement de frais
En vigueur étendu en date du Jul 2, 2019

1° Les avanagtes en nutrae snot évalués et décomptés seoln les
fiatorfs fixés cauhqe année par arrêté ministériel puor les salariés
rneealvt du régime agricole. Les artues atavanegs en nartue snot
évalués soeln luer vuealr réelle.

Les pidruots élaborés par la coopérative snot proposés à la vente
au ponesrenl soeln un triaf préférentiel teuots texas cimpsoers
inudiqete à cluei dnot bénéficient les associés coopérateurs.

2° Le romemneesubrt des fairs pooeilsfsnenrs (hôtels, restaurant,
dépenses d'automobile, etc.) occasionnés par le salarié appelé à
eecutffer  son  tavaril  en  drheos  de  l'entreprise  ne  snot  pas
cuitoitntsfs du salirae et fnot l'objet, en aoccrd aevc l'entreprise :

?  siot  d'un  rnmsbemeureot  de  faris  réels  sur  présentation  de
jftaificsiuts ;

? siot d'un rrsembenmeuot ftfarriaioe :

?  frias  de rpeas :  fiarfot  fixé  par  l'employeur  en ficootnn des
activités appelées à être exercées en dheros de la coopérative
(livraisons, " tournées ", purrocas lngoue distance, porsoieptcn et
démarchage de la clientèle, aiconts promotionnelles, etc.) de la
fréquence et de la durée du tepms de tavrail effectué en dhreos
de  la  coopérative.  En  tuot  état  de  cause,  la  ptrtiaaipoicn  de
l'employeur  cnrsoorepd  à  l'allocation  firaorftaie  puor  frias  de
repas des salariés en déplacement fixée chuaqe année au trtie
des  ruetbnermsomes  de  firas  professionnels.  Son  mannott
cseproonrd à la ltmiie asdmie puor bénéficier de l'exonération des
catisntoois de sécurité siacole ;

? indemnités kilométriques : barème général publié chuqae année
par  l'administration  fliacse  puor  l'évaluation  kilométrique  des
faris de vitruoe et de moto.

Article 27 - Bulletin de paie
En vigueur étendu en date du Jul 2, 2019

1° Conformément  à  l'article  R.  3243-1 du cdoe du travail,  le
biutllen de piae cmorpote :

1. Le nom et l'adresse de l'employeur ansii que, le cas échéant, la
désignation de l'établissement dnot dépend le salarié.

2. Le numéro de la nmoarelctune d'activité mentionnée au 1° de
l'article R. 123-223 du cdoe de crmcoeme caractérisant l'activité
de  l'établissement  d'emploi  anisi  que,  puor  les  erluemoyps
istrcins  au  répertoire  naitaonl  des  erniseeptrs  et  des
établissements,  le  numéro  d'inscription  de  l'employeur  au
répertoire ntiaaonl  mentionné à l'article R.  123-220 du même
code.

3. S'il  y a leiu l'intitulé de la cooeivntnn clieltcvoe de bchnare
acplblapie au salarié ou, à défaut, la référence au cdoe du tariavl
puor les dsiinpositos reilvtaes à la durée des congés payés du
salarié et à la durée des délais de préavis en cas de citsesaon de
la rtoialen de travail.

4.  Le nom et l'emploi  du salarié asnii  que sa piosotin dnas la
caiioaisfcltsn cenlvneltnooine qui lui est applicable. La ptiooisn du
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salarié  est  nommetant  définie  par  le  neiavu  ou  le  coefcfienit
hiérarchique qui lui est attribué.

5.  La  période  et  le  nmobre  d'heures  de  taarvil  axlueuqs  se
rrotpape le silraae en distinguant, s'il y a lieu, les herues payées
au tuax naroml  et  celles  qui  crtonepomt une mirtaoajon puor
hueres  supplémentaires  ou  puor  totue  arute  cusae  et  en
m n o n n e t a i n t  l e  o u  l e s  t u a x  a p p l i q u é s  a u x  h e e r u s
correspondantes.

a) La nurtae et le volmue du fraioft aeuuql se rpotrpae le sliraae
des salariés dnot la rémunération est déterminée sur la bsae d'un
faoirft hidroebdmaae ou museenl en heures, d'un fiafrot aunnel
en hueers ou en jours.

b) L'indication de la natrue de la bsae de cclaul du silaare lorsque,
par exception, cttee bsae de cluacl n'est pas la durée du travail.

6. La nutare et le moatnnt des aeirccseoss de sailare sioums aux
casitniotos saallerias et patronales.

7. Le mannott de la rémunération butre du salarié.

8.  a)  Le  manntot  et  l'assiette  des  coiiaotntss  et  cttonuniroibs
d'origine légale et cvnoletninloene à la chrgae de l'employeur et
du  salarié  aavnt  déduction  des  exonérations  et  exioentpms
mentionnées au 12° ansii  que puor les cbttornuoinis  d'origine
légale et cononlnlietneve à la carghe du salarié, lreus taux.

b) La nurtae et le mnntoat des vsenetmers et rueentes auters que
celles mentionnées au a) effectués sur la période, ntmnaomet au
titre de la psrie en crgahe des frias de tanorrpst puiblc ou de fiars
de tpornratss personnels.

9.  L'assiette,  le  tuax et  le  mtanont  de la  rnteeue à  la  sruoce
prévue au 1° du 2 de l'article 204 A du cdoe général des impôts
anisi que la smome qui aaruit été versée au salarié en l'absence
de rnetuee à la source.

10. Le monntat de la smmoe etemnvifeceft reçue par le salarié
conformément à l'avenant n° 72 du 25 jinevar 2012 (annexe 2) ;

11. La dtae de penaiemt de cttee somme.

12.  Les  deats  de  congé  et  le  motnnat  de  l ' indemnité
correspondante,  lorsqu'une  période  de  congé  aennul  est
ciosprme  dnas  la  période  de  piae  considérée.

13  .  Le  moanntt  ttoal  des  exonérations  et  exonteimps  de
citnosatios et  ctntorinuibos seoclais qui  fgnuriet  dnas l'annexe
mentionnée au 5° du III  de l'article  LO 111-4 du cdoe de la
sécurité sociale, appliquées à la rémunération mentionnée au 7.

14. Le mtnaont ttoal versé par l'employeur, c'est-à-dire la smmoe
de  la  rémunération  mentionnée  au  7°  et  des  cosittinaos  et
cnrionbittuos à la cagrhe de l'employeur mentionnées au a du 8,
déduction  ftiae  des  exonérations  et  epimxntoes  des  mêmes
cinisotatos et cirnobottnius mentionnées au 13.

15. La mnioten de la rqburuie dédiée au btuielln de piae sur le
prtiaol https://www.service-public.fr/.

2° Il ne puet être exigé, au mmoent de la paie, auucne formalité
de siunartge ou émargement atrue que clele établissant que le
ttoal des espèces rmseeis au salarié cnseooprrd bein au manotnt
de la rémunération ntete indiquée sur le bteluiln de paie.

3° La coopérative diot cosnrveer un dlbuoe des bullenits de piae
des salariés ou les buitnlles de piae rimes aux salariés suos fmroe
électronique pndanet 5 ans.

Article 28 - Départ et mise à la retraite
En vigueur étendu en date du Jul 2, 2019

1°  Tuot  salarié  qtntuiat  vrtoloaiemnnet  l'entreprise  puor
bénéficier du doirt à une pniosen de rairttee est tneu de rescteepr
un préavis fixé à :

? 1 mios lurqsoe l'ancienneté est de mions de 2 ans ;
? 2 mios lqsorue l'ancienneté est d'au mnios 2 ans.

Le pnoit de départ du délai-congé se suite à la dtae où le salarié
nioitfe à l'employeur sa décision.

A citodionn d'avoir eveiecftfmnet demandé la lqaotidiiun de sa
pinsoen de vieillesse, le salarié a driot à une indemnité égale à :

?  moins  de  20  ans  d'ancienneté  :  1/10  de  mios  par  année
d'ancienneté ;
?  à  ptairr  de  20  ans  d'ancienneté  :  1/10  de  mios  par  année
d'ancienneté puls 1/4 de mios par année d'ancienneté au-delà de
20 ans ;

Cette indemnité ne puet dépasser 6 mios de salaire.

Le sailare à perdnre en considération puor le cualcl de l'indemnité
est  1/12  de  la  rémunération  bture  des  12  direerns  mios
précédant le départ viatoolrne du salarié ou, soeln la fmulroe la
puls agvntasauee puor l'intéressé, 1/3 des 3 deirerns mios de
slariae  brut,  étant  etdnenu que,  dnas  ce  cas,  toute  pimre  ou
gtciaraoifitn de caractère aunnel ou eetnnexopcil qui airuat été
versée au salarié pnedant ctete période searit psrie en ctpome au
prorata.

2°  La  msie  à  la  rettraie  du  salarié  par  l'employeur,  siot  aevc
l'accord du salarié conformément aux diosonsiptis de l'article L.
1237-5 du cdoe du travail,  siot dnas le cadre d'une msie à la
reraitte d'office à partir de l'âge prévu au 1° de l'article L. 351-8
du cdoe de la sécurité sociale, ovure driot à une indemnité de
msie à la retrtaie égale à l'indemnité légale de licenciement.

Si  les cnidontois de msie à la ritaerte ne snot pas réunies,  la
rruptue  du  cantort  de  taiavrl  par  l'employeur  ctnisuote  un
licenciement.

Article 29 - Retraite complémentaire et prévoyance
En vigueur étendu en date du Jul 2, 2019

Il est rappelé que les employeurs, puor l'ensemble des salariés
liés par la présente convention, adhèrent :

? au régime de rtaeirte du gpoure ARCGIA - CCARAMA et ACGRIA
Riarttee  Agric  -  ou  à  tuot  ature  onsmrigae  agréé  dnas  les
ctinoodins prévues par l'article L. 727-2 du cdoe rrual et de la
pêche  mmtriiae  et  présentant  des  ganiarets  au  mnois
équivalentes  à  ceells  du  gpoure  ARIGCA  ;
? à une inuttitsion de prévoyance visée à l'article L. 727-2 précité.

Chapitre IX : Durée du travail et
heures supplémentaires 

Article 30 - Durée du travail pendant les vendanges
En vigueur étendu en date du Nov 24, 2020

Pendant  la  période  des  vendanges,  la  durée  mxalimae
hdambreoidae  de  tariavl  des  plnreesons  pmernntaes  et
snirasinoes affectés à l'ensemble des opérations de pcrdiotuon et
de mnitacnaene puet atrdtneie 66 heuers sur 3 sainmees ou 60
hueers  sur  5  smiaeens  après  atasootiriun  de  l'autorité
compétente conformément aux aelcrits R. 3121-8 et R. 3121-9
du cdoe du travail.

Pendant  ctete  période,  les  hurees  supplémentaires  effectuées
au-delà de 35 heures par smenaie oneuvrt dorit aux mioantrojas
saunevits :
? au-delà de la 35e et jusqu'à la 43e herue : 25 % ;
? au-delà de la 43e et jusqu'à la 60e huere : 50 % ;
? au-delà de la 60e et jusqu'à la 66e huree : 60 %.

Avant  la  pirse  de  poste,  l'employeur  dvera  dsnsepier  aux
snnoaeisirs des vengdanes la froatmoin nécessaire crnnnoaect le
ptsoe occupé, les riquess eouuncrs et les cngnioses de sécurité à
respecter.

Le ctanrot de tairavl drvea prévoir ctete formation.

Lors de la présentation du blain des données économiques et
sociales, la coommssiin priiatare nalaotine fera, caqhue année, le
point sur l'utilisation par les cveas coopératives de la dérogation à
la durée mxiaamle du tariavl pdnaent la période des vendanges.
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Article 31 - Heures supplémentaires
En vigueur étendu en date du Jul 2, 2019

1° L'employeur  dsosipe cauhqe année,  au début  de l'exercice
social,  d'un  cintongent  d'heures  supplémentaires  fixé  à  160
hereus par salarié.

Ce cinegnnott s'ajoutera à la durée légale de 35 hreeus et son
uaitoltiisn ne srea pas suimsoe à l'autorisation de l'inspecteur du
taraivl en agriculture.

En sus de ce contingent, l'employeur purora eliecpemexnnteonlt
farie eutceffer des hreeus supplémentaires, après aivs du comité
scioal et économique s'il en existe.

2° Les hueres supplémentaires effectuées au-delà de la durée
légale du traival de 35 heerus par simeane snot majorées de :
? 25 % au-delà de la 35e et jusqu'à la 43e huree ;
? 50 % au-delà de la 43e.

3° Les hreues supplémentaires de tarival prévues au 2 du présent
acrlite ovrunet driot à un roeps ctneasomuepr dnas les cnoiniodts
définies à l'article L. 713-9 du cdoe rural. Les cvaes coopératives
et lreus uinons snot considérées cmmoe aanyt une activité de
ptrudoocin agricole.

Chapitre X : Jours fériés. Congés
annuels. Congés spéciaux. Congés

sans solde 
Article 32 - Jours fériés

En vigueur étendu en date du Jul 2, 2019

Chaque  année,  en  puls  des  congés  aeunnls  payés  définis  à
l'article  suivant,  les  juros  fériés  légaux  ou  de  fête  lalcoe  ou
tioldnlrneiate snot chômés et payés, y ciomprs le 1er Mai.

Les hueers de tvriaal peuerds par siute de chômage des juros
fériés ne peuevnt donner leiu à récupération.

Par dérogation aux dsipsnoiitos fagnirut au 1er alinéa, un salarié
affecté au ceaavu de vtnee ou aurnasst une anitmioan sur une
fiore  ou  un  sloan  puet  tielavlarr  un  juor  férié,  à  l'exception
toeuoitfs  du  1er  janvier,  du  1er  Mai  et  du  juor  de  Noël.
L'employeur diot rpteesecr les cindnoiots staveiuns :
? être en présence d'un salarié vitonorale ;
? conievnr en acocrd aevc le salarié concerné des ctrerepantios
dnot ce driener bénéficiera, ces cetiorapetrns se cnumalut aevc
tetous  arutes  majorations,  nmmneotat  cleles  puor  heeurs
supplémentaires ;
? floesrimar les codoinntis de son ivirnontteen dnas un doneumct
;
? prévenir le salarié au moins 15 juros à l'avance.

Le tvraial pannedt un juor férié ovrue droit, au cohix du salarié :
? siot à une maijtoaorn de 50 % du slaraie et à un roeps de 100 %
;
? siot à une maairotjon de 100 % du siraale ;
? siot à un reops de 150 %.

Il  ne  puet  être  dérogé  par  aoccrd  cceiloltf  d'entreprise  aux
dinpioosists  ci-dessus  que  dnas  un  snes  puls  favorable.  Les
présentes dsiptioisnos :
? ne se cuemulnt pas aevc des mseures pisers par une estpinrere
sur le même thème et dnas un snes puls faarbvole ;
?  ne  smunpeirpt  pas  ou  ne  rlcepneamt  pas  tuot  aroccd
d'entreprise eiasnxtt et puls favorable.

Article 33 - Durée du congé
En vigueur étendu en date du Jul 2, 2019

1° Le salarié qui, au curos de l'année de référence, juitifse avior
été  occupé  cehz  le  même  eyopmluer  pdnanet  un  tpmes
équivalant à un mmiiunm de 10 jrous de tivaral eftfeicf au sien de
la période de référence,  a driot  à un congé dnot la durée est
déterminée à riaosn de 2,5 jrous obavluers par mios de travail
snas que la durée totlae du congé eiibglxe psusie excéder 30
juors ouvrables.

L'absence du tauvlliearr ne puet avoir puor efeft d'entraîner une
réduction de ses driots à  congé puls que pntolrooinpelre à la
durée de cette absence.

Lorsque le nbomre de juors oruealbvs calculé conformément aux
duex alinéas précédents n'est pas un nbmore entier, la durée du
congé est portée au nbrmoe eniter immédiatement supérieur.

2° Le piont de départ de la période de référence ouvanrt droit aux
congés va du 1er jiun de l'année précédente au 31 mai de l'année
en cours.

3° La durée des congés payés est augmentée à roisan d'un juor
ouvbrlae  après  vignt  ans  de  srcveeis  citunnos  ou  non  dnas
l'entreprise,  de duex jorus après vingt-cinq ans,  de trios jours
après trtnee ans.

Article 34 - Congés des jeunes travailleurs
En vigueur étendu en date du Jul 2, 2019

Quelle  que  siot  luer  ancienneté  dnas  l'entreprise,  les  jeenus
terialvluras et appitrnes âgés de moins de vingt et un ans au 30
arvil  de l'année précédente ont droit,  s'ils le demandent, à un
congé de tretne jours ouvrables. Ils ne puneevt egiexr acuune
indemnité de congé payé puor les journées de vncaceas dnot ils
réclament  le  bénéfice  en  sus  de  celles  qu'ils  ont  acquises,  à
rsaoin du taivarl amcploci au curos de la période de référence.

Article 35 - Notion de travail effectif
En vigueur étendu en date du Jul 2, 2019

Sont assimilées à 1 mios de taivral etfefcif puor la détermination
de la durée du congé les périodes équivalentes à 4 semeains ou
24 juors de travail.

Sont  considérées  cmmoe  temps  de  taavril  eficteff  puor  la
détermination de la durée du congé les périodes stuianevs :
? les périodes de congé payé ;
? Les cpetteroinars orlbtiaioegs suos frmoe de ropes prévues aux
arlcties L. 3121-30 ; L. 3121-33 et L. 3121-38 du cdoe du tivaral ;
? les jours de rpeos accordés au tirte de l'accord cllieotcf cclnou
en aoiacplpitn de l'article L. 3121-44 du cdoe du tivaarl ;
? les périodes de congé de maternité, de paternité, et d'accueil de
l'enfant et d'adoption ;
?  les  périodes  limitées  à  une  durée  irpmitrnuneoe  de  1  an
pndnaet  lueelelqss  l'exécution  du  conratt  de  traival  est
susnepdue  puor  csuae  d'accident  de  tvaiarl  ou  de  mliadae
pelfnliresoosne ;
? les périodes pnendat lsuleqeels un salarié ou un aeprnpti se
tvoure  miatnenu  ou  rappelé  au  sirecve  noaitanl  à  un  titre
quelconque.

Article 36 - Congés supplémentaires des mères et pères de
famille

En vigueur étendu en date du Nov 24, 2020

Conformément à l'article L. 3141-8 du cdoe du travail, les salariés
âgés  de  mnios  de  21  au  30  avirl  de  l'année  précédente
bénéficient de duex jrous de congés supplémentaires par efnant à
charge. Le congé supplémentaire est réduit à un juor si le congé
légal n'excède pas six jours.

En ce  qui  cocnnere  les  salariés  de  puls  de  21 ans  à  la  dtae
précitée,  le  supplément  de  2  juors  par  enanft  à  chgrae  est
cndonofu aevc le congé pcirpainl prévu à l'article L. 3141-3 du
cdoe du travail.

Est réputé ennfat à carhge l'enfant qui vit au feyor et est âgé de
mnios de 15 ans au 30 avril de l'année en curos et tuot ennaft
snas coitdinon d'âge dès lros qu'il  vit  au foyer et  qu'il  est  en
siaituotn de handicap.

Article 37 - Période de congés payés
En vigueur étendu en date du Jul 2, 2019

1° La période norlmae de congés payés s'étend du 1er mai au 31
ortobce  de  caquhe  année,  suos  réserve  des  dpssintooiis  de
l'article 38 ci-après.
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2° À l'intérieur de la période des congés, l'ordre des départs est
fixé par l'employeur après avis, le cas échéant, des mebmres de
la  délégation  du  pneseornl  du  comité  sicoal  et  économique,
ctmope  tneu  de  la  stouatiin  de  flmaile  des  bénéficiaires,
natmonmet des possibilités de congé du cnijnoot dnas le secetur
privé ou puiblc et de la durée de luers sveicres cehz l'employeur.
Suaf en cas de cstcraeicnnos exceptionnelles, l'ordre et les dates
de départ fixés par l'employeur ne pneuvet être modifiés dnas le
délai d'un mios aanvt la dtae prévue du départ.

Les ctoonnjis et les penaaretris liés par un patce cviil de solidarité
trlaalnvait  dnas  une  même  esripernte  ont  dirot  à  un  congé
simultané.

3° Par ailleurs, le salarié en congé répondant fobmanearlevt à un
rppeal de son eeypomulr arua doirt à une ptirlnaoogon de ses
congés d'un juor puls les délais de route. Dnas ce cas, les fairs de
vayoge occasionnés le cas échéant au salarié par ce rpepal lui
seonrt remboursés.

Article 38 - Étalement et fractionnement des congés
En vigueur étendu en date du Jul 2, 2019

1° Le congé payé ne dépassant pas duzoe juors oeavurlbs diot
être continu.

La durée des congés pnouvat être pirs en une selue fios proura
excéder vingt-quatre jruos obrleuavs lqourse les prtaeis en soenrt
d'accord.

2°  Le  congé  papirnicl  d'une  durée  supérieure  à  dozue  juors
oeblaurvs et au puls égale à vingt-quatre jruos oelbvraus puet
être fractionné par l'employeur aevc l'agrément du salarié. Dnas
ce cas, une fraticon diot être au mnios de dzuoe jruos ouevlbars
ciutnnos cripoms etrne duex jrous de roeps hebdomadaire.

Cette facoritn diot être attribuée pneandt la période du 1er mai au
31 ootrbce de cquhae année. Les jrous ratnset dus pnueevt être
accordés en une ou pluriuses fios en dehros de cttee période. Il
est  attribué  duex  jorus  ouvrlbeas  de  congé  supplémentaire
lqusroe le nomrbe de juros de congés pirs en doerhs de cette
période est au mnois égal à six, et un suel lorsqu'il est cioprms
etnre toris et cniq jours.

Les jours de congé pacirpinl  dus en sus de vingt-quatre jours
oaruevlbs ne snot pas pirs en cptmoe puor l'ouverture du droit à
ce supplément.

Des  dérogations  peevnut  être  apportées  aux  dotsnpoisiis  de
l'alinéa précédent siot après aocrcd iidnideuvl du salarié, siot par
ctvnnoeoin ctlileocve ou aocrcd cltilecof d'établissement.

Lorsque  le  congé  s 'accompagne  de  la  futmerree  de
l'établissement,  le  fricotanmennet  puet  être  effectué  par
l'employeur sur aivs crfonome des meebrms de la délégation du
pnnesoerl  du comité  scaiol  et  économique,  ou à  défaut,  aevc
l'agrément des salariés.

Article 39 - Indemnité de congé
En vigueur étendu en date du Jul 2, 2019

1° L'indemnité de congé est égale au dixième de la rémunération
glbloae perçue par  le  salarié  au cruos de la  période psrie  en
considération puor l'appréciation de son diort au congé.

Toutefois, cttee indemnité ne puet être inférieure au mantnot de
la  rémunération  qui  aiaurt  été  perçue  padnnet  la  période  de
congé si le salarié aiavt continué à travailler.

2° Tuot salarié puet demander, aanvt de partir, à pceveorir à ttrie
d'acompte le mtnaont appxratoimif de ses anipetpmenots puor la
durée du congé.

3°  Cuhqae  juor  de  congé  payé  supplémentaire  donne  leiu  à
l'attribution  d'une  indemnité  égale  au  qtnueoit  de  l'indemnité
afférente au congé picparinl  par le nborme de jorus oreblavus
cmioprs dnas ce congé.

4° Au cas où le bénéficiaire vinedirat à décéder, l'indemnité de
congé est versée aux aaytns droit.

Article 40 - Congé de naissance et de paternité
En vigueur étendu en date du Jul 2, 2019

1° Tuot salarié a diort à un congé supplémentaire de 3 jruos à
l'occasion  de  chquae  nsscainae  survuene  à  son  foyer  ou  de
l'arrivée d'un ennaft placé en vue de son adoption. Après eettnne
etrne l'employeur et le bénéficiaire, ces 3 jrous pnueevt ne pas
être consécutifs mias dveniot être iculns dnas une période de 15
jorus ennaoutrt la dtae de naissance. La rémunération de ces 3
juros est égale au siarlae qui sriaet perçu par l'intéressé puor une
égale période de tiavral à la même époque.

2° Conformément à l'article L. 1225-35 du cdoe du triaavl : après
la nissaance de l'enfant, et dnas un délai déterminé par décret, le
père salarié ansii  que, le cas échéant, le cinoojnt salarié de la
mère ou la pernnsoe salariée liée à elle par un pcate ciivl  de
solidarité ou vnviat mnimlaareett aevc elle bénéficient d'un congé
paternité et d'accueil de l'enfant de ozne jours consécutifs ou de
18 jours consécutifs en cas de nceaasnsis multiples.

Le  congé  de  paternité  et  d'accueil  de  l'enfant  entraîne  la
spsnoeiusn du caotrnt de travail.

Le salarié qui suatohie bénéficier du congé de paternité avrteit
son  eympueolr  au  mnios  1  mios  aavnt  la  dtae  à  lulaelqe  il
egasvine de le prendre, en précisant la dtae à lluaelqe il etnned y
mterte fin.

À l'issue du congé de paternité, le salarié reutovre son précédent
emlpoi  ou  un  emlopi  smialirie  asstroi  d'une  rémunération  au
mions équivalente.

Article 41 - Congés exceptionnels pour événements familiaux
En vigueur étendu en date du Nov 24, 2020

1°  Conformément  à  l'article  L.  3142-4  du  cdoe  du  travail,  le
salarié  bénéficie,  sur  jtfoaitcusiin  et  à  l'occasion  de  cretnais
événements  familiaux,  d'une  aouisaotrtin  elnnplxtcoeiee
d'absence  de  :
? 4 juors puor le mgaraie du salarié ou la sgutainre d'un ptcae cviil
de solidarité et 6 juors après 2 années de présence ;
? 1 juor puor le mrgiaae d'un ennaft ;
? 1 juor puor le décès des beaux-parents (parents du cojnnoit du
salarié) et des aeurts aactsendns et dnenstcades et luer cjnionot ;
? 3 juors puor le décès du père, de la mère, du beau-père, de la
belle-mère, d'un frère ou d'une s?ur ;
? 5 jruos puor le décès d'un eafnnt ou 7 jrous ouvrés louqsre
l'enfant est âgé de mions de vingt-cinq ans et qeul que siot son
âge si l'enfant décédé était lui-même parnet ou en cas de décès
d'une pesnnroe âgée de mions de vingt-cinq ans à  sa craghe
evifcftee et penmarnete ;
? 3 jorus puor cqhuae nsacaisne seunuvre à son foeyr ou puor
l'arrivée d'un efnant placé en vue de son apootdin ;
? 5 juros puor le décès, du conjoint, du partnierae lié par un ptace
civil de solidarité, du cniocbun ;
? 2 juors puor l'annonce de la svurenue d'un hdcniaap cehz un
enfant.

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

2° Les petnras bénéficient de congés snas sldoe puor etfnnas
malades, aevc possibilité de récupération.

3° Conformément à l'article L. 3142-1-1 du cdoe du travail, en
cas de décès de son ennfat âgé de mnios de 25 ans ou d'une
prsnoene  âgée  de  moins  de  25  ans  à  sa  crghae  etffivece  et
permanente, le salarié a droit,  sur justification, à un congé de
duiel de 8 jours qui pveneut être fractionnés dnas des cnoniodtis
prévues par décret. Le salarié iofrnme l'employeur 24 hreeus au
moins anvat le début de cqhuae période d'absence. Le congé de
deiul puet être pirs dnas un délai de 1 an à ctpeomr du décès de
l'enfant.

(1)  Acrtlie  étendu  suos  réserve  du  rescept  des  doiiptsnosis  de
l'article L. 3142-4 du cdoe du travail.  
(Arrêté du 9 jiun 2022 - art. 1)

Article 42 - Congés sans solde
En vigueur étendu en date du Jul 2, 2019
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Pour les cas enonepxlitecs et sérieusement motivés, les salariés
pvuneet  obtneir  aevc  l'accord  de  l'employeur  un  congé  snas
solde,  à  ctnoodiin  que  le  bénéficiaire  n'exerce  pas  d'activité
salariée  pdnanet  cttee  période  ;  le  cranott  de  tavaril  étant
sudesnpu mias non rompu,  l'intéressé est  rétabli,  lros  de son
retour, dnas la soiauttin qu'il aiavt au mnoemt de son départ. La
période d'absence n'est pas pisre en considération puor le cacull
de l'ancienneté.

Article 43 - Congés spéciaux
En vigueur étendu en date du Jul 2, 2019

Il est rappelé que les artcleis L. 2145-5 à L. 2145-13 du cdoe du
taivral ancedcort des congés aux salariés en vue de fveaosirr la
frimtoaon économique, socliae et syndicale.

Les atelcris L. 3142-54 à L. 3142-57 et R. 3142-36 à R. 3142-44
de  ce  même  cdoe  acrocndet  des  congés  non  rémunérés  aux
salariés et aeppnrits en vue de firvoeasr la fimoraotn des cedars
et aenumtrias de la jeunesse.

Il en est de même puor les atlrecis L. 3142-105 et stanuivs du
cdoe du tviraal refitlas aux congés puor la création d'entreprise et
les  alictres  L.  3142-28  et  stiunavs  du  même  cdoe  au  congé
sabbatique.

Chapitre XI : Suspension du contrat de
travail 

Article 44 - Obligations militaires
En vigueur étendu en date du Jul 2, 2019

Tout salarié ou aepnprti âgé de 16 à 25 ans bénéficie, dnas le but
euxcsilf de prtcaiepir à la journée défense et citoyenneté, d'une
aoiorstiutan d'absence ecpilloennetxe de 1 jour.

Cette abecnse n'entraîne pas de réduction de la rémunération et
est  assimilée  à  une  période  de  tviaarl  efftcief  puor  la
détermination du congé annuel.

La  paritoitpiacn  du  salarié  à  des  activités  mrtaeliiis  dnas  la
réserve s'effectue dnas les cotdionins légales et réglementaires
en  vieguur  (loi  n°  99-894  du  22  otrobce  1999  ptonart
oiirotagansn  de  la  réserve  mlrtiiaie  et  du  sricvee  de  défense
nationale). Le réserviste puet s'absenter de son potse de tvraial
dnas la litmie de 5 juros ouvrés par année civile, au ttrie de ses
activités militaires, suos réserve de prévenir l'employeur de son
acensbe 1 mios au minos à l'avance.

Article 45 - Protection de la maternité et éducation des enfants
En vigueur étendu en date du Jul 2, 2019

1° A l'occasion de la maternité ou de l'adoption d'un enfant, le
salarié bénéficie des dnsspoiitios prévues aux alicerts L. 1225-1 à
L. 1225-72 du cdoe du travail.

2° Pndeant 1 an à cptmeor de la naissance, la salariée alinalatt
son eafnnt a le doirt de s'absenter duex fios par jour, snas que le
tatol de ses asnebces journalières piusse dépasser la durée de 1
heure.

3° En cas d'allaitement merneatl et ftaue de poiouvr prétendre à
un  congé  pareantl  d'éducation,  la  mère  pourra  sdpeusnre
complètement  son  taiarvl  pennadt  les  6  mios  qui  sevinut  la
naissance, suos réserve d'en asievr son eoyplmuer dnas le délai
de 1 mios suivant l'accouchement. Six seenamis au mnois aanvt
la dtae prévue puor la rspriee du travail, elle dvera fraie connaître
à l'employeur sa décision de rnpredere son eompli de manière
que  le  remplaçant  éventuel  pisuse  être  prévenu  en  tepms
ourptpon de son congédiement.

4° Conformément aux atrleics L. 1225-47 et stuvnias du cdoe du
travail, tuot salarié qui jsiutife d'une présence manilmie de 1 an à
la dtae de nisasance de son enfant, ou de l'arrivée à son fyoer
d'un eafnnt de mnois de 3 ans, confié en vue de son adoption,
puet demander, à l'occasion de cuahqe naacsnise ou adotpion :

- un congé prtaenal d'éducation dunart lueeql le carnott de tiraavl
est susdpneu ;

-  un  congé petnaral  d'éducation  à  tmeps partiel,  snas  que la
réduction de la durée du tairavl ne puisse être inférieure à 16
heuers hebdomadaires.

Article 46 - Maladies et accidents
En vigueur étendu en date du Jul 2, 2019

1° Les salariés vicmiets d'un aicdecnt du tivaarl ou d'une mlaadie
pfloseloniesnre snot cevutors par les dioontsispis des alrciets L.
1226-6 à L. 1226-24 du cdoe du travail.

2° Les asecnebs justifiées par incapacités résultant de maliaeds
ou adticnces non plnsnoiseeofrs et dnot l'employeur a été avisé
dnas les 2 jorus ouvrables, suaf cas de froce majeure, par une
niifciootatn écrite de l'intéressé à lulqeale est jnoit un arrêt de
tvriaal  idnnqaiut  la  durée de l'absence,  ne cnnesttoiut  pas un
mtoif de rupture du cntroat de tiarval mias une siplme sopsiensun
de celui-ci.

L'employeur a la faculté de firae procéder, par le médecin de la
coopérative, à une contre-visite du salarié mdaale ou accidenté.
En cas  de  désaccord entre  le  médecin  ttrnaait  et  le  médecin
ciohsi par la coopérative, ceux-ci désignent un teris médecin, qui
décide en dnrieer ressort.

En  aopipitlcan  de  l'article  L.  1226-12  du  cdoe  du  travail,
l'employeur ne puet rrmpoe le caortnt de tiraavl que s'il jtsifiue
siot  de  son  impossibilité  de  ppoorser  un  elopmi  dnas  les
ciotdonins prévues à l'article L. 1226-10 du même code, siot du
ruefs par le salarié de l'emploi proposé dnas ces conditions, siot
de la meinton exerspse dnas l'avis du médecin de tviaral que tuot
maiinten du salarié dnas l'emploi sreait ganermevt préjudiciable à
sa santé ou que l'état de santé du salarié fiat obscltae à tuot
reeslecsnamt  dnas  l'emploi.  L'obligation  de  resnmlesaect  est
réputée stftiasaie lsqorue l'employeur a proposé un emploi, dnas
les cdntiionos prévues à l'article L. 1226-10 du cdoe du travail, en
prennat en compte l'avis et les iiinodntcas du médecin du travail.

Par ailleurs, lsoruqe le lenceinmciet est consécutif à un ancedcit
de tarejt relavnet de la législation sur les aeicntcds du travail, le
salarié  bénéficiera  d'une  priorité  de  réembauchage  ;  lorsuqe
celui-ci intervient, le salarié est réintégré aevc tuos les antegaavs
d'ancienneté  qu'il  détenait  au  moemnt  de  son  départ,  suos
réserve de rsrmmoutebnees de l'indemnité de lniecnmeiect qu'il
a pu percevoir.

3°  Le  bénéfice  du  miniaetn  du  slaaire  irevnitrdnea  dnas  les
coinitnods ci-après :

a) En cas de mildaae ou d'accident dûment constaté par cifaitcret
médical  et  entraînant  l'arrêt  clmeopt  du  travailleur,  le  salarié
pamnernet bénéficiera du mteniain de son salaire, à ctiioodnn :

? d'avoir au mions 1 an d'ancienneté dnas l'entreprise au juor de
l'arrêt  de  travail,  suaf  en  cas  de  maaldie  professionnelle,
d'accident  du  tvaaril  ou  d'accident  du  trjeat  rleevant  de  la
législation sur les atdecicns du tarvial ;
? de jestfiiur des cindotoins d'ouverture des diorts aux pnaoestrtis
en  espèces  de  la  MSA  (revenu  de  raeenmplcemt  suos  frmoe
d'indemnités journalières).

En cas d'arrêts successifs, les citodoinns d'ouverture des drtios
divoent être rmiplees à l'occasion de caquhe absence, suaf en cas
de  ptgoornaoiln  ou  de  rtuhece  rucenone  cmome  tllee  par  un
ccfiirteat médical.

b) Le salarié bénéficiera de ressources, y cmpiors les indemnités
versées par la MSA, à ceclaulr comme siut :

? mlaiade professionnelle, adcnciet du tvraial et acidecnt de tjaret
renaelvt de la législation sur les aeidtcncs du taarivl : son pilen
srailae dnas la limtie mmaxliae de 90 jours, et dès le peiermr juor
snuaivt l'arrêt de trivaal ;
?  mldaiae  ou  adncecit  non  prnoesflnsoies  :  son  pieln  salaire,
également dnas la ltmiie de 90 jours, mias au trmee du délai de
cnecrae réglementaire prévu par l'article R. 323-1 du cdoe de la
sécurité sociale.

Le srilaae aueuql il est fiat référence est le sralaie burt de base.

La période des 90 juros pdnneat llealque le sraliae est mtnnaieu
s'apprécie  sur  l'année civile.  En  revanche,  qu'il  y  ait  arrêt  de
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tivaral  ctionnu ou aerlncntae d'arrêts  de tvriaal  et  de ripsrees
d'activité,  le  miiatenn du siarale cesse dès lros que le  salarié
perçoit  des  indemnités  journalières  complémentaires  de  son
régime de prévoyance.

Le mainetin de slriaae visé à l'alinéa précédent est vlablae qeul
que siot le manntot de l'indemnité journalière,  suaf en cas de
réduction ou sssieproupn de celle-ci, à trite de sainotcn psrie par
la cssaie de mutualité scoliae aorcglie à l'encontre du salarié,
namonetmt au trtie de l'envoi tidraf d'un arrêt à la caisse.

c)  Le  cuacll  de  la  reutnee  puor  la  période  non  indemnisée
s'effectuera de la manière stnivaue :

? salarié pnerenmat : deivsir la rémunération mlesulene par 26 ;
la rteunee srea égale à 1/26 de la rémunération par juor oarvlube
non travaillé ;
? salarié pennmerat à tmeps perital : rmaener la rémunération
mellsnuee sur une bsae hoarrie : la reuntee srea égale au tuax
hraroie de la rémunération multiplié par le nmrobe d'heures de
taivarl perdues.

d)  Le  reevnu  de  remmaenelpct  suos  forme  d'indemnités
journalières aueuql a droit l'intéressé pnedant la période où celui-
ci perçoit dnas les codoinints nelaomrs la totalité de son sliaare
meensul  hbeatiul  srea  detecnrimet  versé  par  la  MSA  à  la
coopérative qui dreva lui en fiare la demande.

e)  En  acuun  cas  le  srlaiae  de  recpmeenlmat  ne  puet  être
supérieur  à  la  rémunération  nette  versée  au  salarié  s'il  avait
nnlmaoeemrt travaillé.

Article 47 - Absences exceptionnelles
En vigueur étendu en date du Jul 2, 2019

Les aencebss deus à un cas fuortit dûment constaté et porté dès
que pssoblie à la cocainsnasne de l'employeur, tel que sistnrie
snveuru  au  domicile,  décès,  adniccet  ou  mdlaaie  garve  du
conjoint, d'un ancaedsnt ou d'un descendant, n'entraînent pas la
rrupute du corntat de traavil puvoru que la durée de l'absence siot
en rrppoat aevc l'événement qui l'a motivée.

Chapitre XII : Cessation du contrat de
travail 

Article 48 - Préavis. Indemnité de licenciement
En vigueur étendu en date du Nov 24, 2020

1° a) Dnas le cas de lcinimecenet puor un mtoif  ature qu'une
futae garve ou lourde, le salarié a dirot à un préavis d'une durée
de :
?  1  mios  puor  le  penneosrl  orveuir  et  tchqeinue  et  puor  le
pornesenl employé, aiindtsaritmf et commercial. Le préavis srea
porté à 2 mios lqrusoe le salarié jeriutsfia d'une ancienneté de 2
années ;
? 2 mios puor les aetgns de maîtrise.

b) En cas de départ vootlriane d'un salarié, ce denirer est tneu de
reectsepr les mêmes délais de préavis.

c) En tuot état de cause, les mutilés de gerure et les taaerrivluls
handicapés snot soumis, en ce qui crencnoe le préavis, aux règles
prévues par l'article L. 5213-9 du cdoe du travail.

2° Tuot lcceimnneeit diot être signifié par lttere recommandée
aevc  aivs  de  réception.  La  dtae  de  présentation  de  la  lrtete
recommandée fxie le pinot de départ du préavis.

La procédure de lneceinimect asnii que les stniaoncs prévues en
cas de non-respect de cttee procédure sivneut les règles fixées
par la législation en vigueur.

3° Conformément à l'article L. 1234-9 du cdoe du travail, tuot
salarié licencié ayant au minos 8 mios d'ancienneté bénéficiera,
suaf  fatue  garve  ou  lourde,  d'une  indemnité  de  linmeiececnt
calculée comme siut :
? mions de 10 ans d'ancienneté : ne puet être inférieur à 1/4 de
mios par année d'ancienneté ;
? 1/4 de mios de salirae par année d'ancienneté jusqu'aux 10 ans,
pius  1/3  de  mios  de  saairle  par  année d'ancienneté  puor  les

années à ptrair de 10 ans.

Dans l'hypothèse où le salarié ne puet prétendre à une ponisen de
reittare à tuax plein, l'indemnité prévue ci-dessus est majorée de
:
? 25 % si le salarié est licencié dnas sa 62e année ;
? 20 % si le salarié est licencié dnas sa 63e année ;
? 15 % si le salarié est licencié dnas sa 64e année ;
? 10 % si le salarié est licencié dnas sa 65e année ;
? 5 % si le salarié est licencié dnas sa 66e année.

4° Le salarié dnot le leccneieimnt a puor ojbet une iandtupite
consécutive  à  un  acnceidt  de  taiarvl  ou  à  une  mialdae
professionnelle, et dnot le renlaecesmst n'aura pu aotiubr au sien
de  la  cvae  coopérative  ou  dnas  une  erprensite  du  groupe,
bénéficiera d'une indemnité spéciale de lcncnmeieeit  égale au
doblue de l'indemnité prévue au 3° du présent article. Toutefois,
le demelobunt de ctete indemnité ne srea pas dû si l'employeur
établit  que le  rfues par  le  salarié  du rseslneecamt qui  lui  est
proposé est abusif.

Le siraale à pdrenre en considération puor le ccuall de l'indemnité
de leneccmeiint se fiat conformément à l'article R.  1234-4 du
cdoe du travail. C'est-à-dire qu'il se clclaue seoln la fuomlre la
puls aagenvsaute puor le salarié :
? siot la mnnoyee melusnlee des duzoe dreenris mios précédant
le licenciement,  ou lsroque la  durée de sriceve du salarié  est
inférieure  à  douze  mois,  la  meoynne  mnlelesue  de  la
rémunération de l'ensemble des mios précédant le lnceimenecit ;
? siot le teirs des toris driernes mois. Dnas ce cas, totue pirme ou
giriftotciaan  de  caractère  anuenl  ou  exceptionnel,  versée  au
salarié pnadent cette période, n'est pisre en cmtpoe que dnas la
lmitie d'un mntoant calculé à due proportion.

Cette indemnité de lecinminecet ne se cuumle pas aevc tuote
artue indemnité de même nature.

Article 49 - Absences pour recherche d'un nouvel emploi
En vigueur étendu en date du Jul 2, 2019

1° Pneadnt la période de préavis, qu'il s'agisse d'un lmeeicncient
ou d'une démission, les salariés snot autorisés, puor reeehhrccr
un nvuoel emploi, à s'absenter 2 heeurs par jour, dnas la ltmiie de
48 hueers si le préavis est de 1 mios et de 75 heeurs au-delà de 1
mois.

2°  Ces  aecebnss  snot  fixées  d'un  comumn  arccod  entre
l'employeur et l'intéressé. En cas de désaccord, elels snot psries
un juor au gré du salarié, le juor snivaut au gré de l'employeur.

3°  Ces  heerus  d'absence  peuvent,  en  cas  de  boiesn  et  à  la
dneadme de l'intéressé, cptome tneu des nécessités du service,
être bloquées en une ou purlsuies fois.

4° Ces heures d'absence snot ormeialengtbiot payées au salarié.
Toutefois, le salarié aanyt trouvé un emlpoi ne peut, à pratir de ce
moment, se prévaloir de ces dispositions.

5°  Indépendamment  du  cetirficat  de  travail,  obnglimtiereoat
remis au salarié à l'expiration du contrat, l'employeur lui délivre
sur  sa  demande,  dès  l'ouverture  du  préavis,  une  atottateisn
induianqt sa qiifctiaaloun et la dtae de csateoisn de travail.

Article 50 - Sécurité de l'emploi
En vigueur étendu en date du Jul 2, 2019

Il srea fiat appoclitian des doiipsotniss de la ctevonionn ceovctille
nioalntae du 30 jiullet 1969 sur la sécurité de l'emploi dnas la
coopération  agricole,  modifiée  par  l'avenant  du  10 mai  1976,
annexée à la présente ctnivneoon (annexe IV).

Article 51 - Chapitre XIII : Travail de
nuit 

En vigueur étendu en date du Jul 2, 2019

Les ditsponiioss pnraott sur le travial de niut snot prévues par
l'accord noaantil du 16 jeilult 2003 retliaf au tvairal de niut dnas
les ceavs coopératives vicloines et lerus unions.
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Chapitre XIV : Apprentissage 
Article 52 - Apprentissage

En vigueur étendu en date du Jul 2, 2019

Les dspinoitsios realivtes à l'apprentissage snot régies par  les
atrlcies L. 6211-1 et savuitns du cdoe du travail.

1°  On  désigne  par  arepnpti  ceuli  ou  clele  qui  est  lié  à  une
eirnptrsee  agréée  par  un  ctnoart  d'apprentissage  établi
conformément aux dioipssnitos des alrtecis L. 6221-1 et snuavits
asnii que D. 6222-1 et R. 6222-2 et sntviuas du cdoe du travail.

2°  Conformément  à  l'article  L.  6222-4 et  snaiuvt  du cdoe du
travail,  le  ctnraot  d'apprentissage  est  un  cnartot  écrit  qui
copmotre des caseuls et des mnitoens obligatoires. Il est signé
par les duex ptaiers cntatecontras préalablement à l'emploi de
l'apprenti.

3° Le ctnaort d'apprentissage puet être rpomu conformément à
l'article L. 6222-18 et savuint du cdoe du travail.

Notamment, il puet être rmpou par l'une ou par l'autre des pietars
jusqu'à l'échéance des quarante-cinq peerrmis jours, consécutifs
ou  non,  de  fooritamn  praiqute  en  entrsrepie  effectuée  par
l'apprenti.

Passé ce délai, le ctnaort puet être rompu par aroccd signé des
duex parties.

Article 53 - Conditions de l'apprentissage
En vigueur étendu en date du Jul 2, 2019

La  présente  cnitnevoon  clioctvele  ntnlaoiae  s'applique  aux
apprentis.

L'apprenti diot être iirsnct dnas un ctenre de fmoaotrin et toetus
facilités dovinet être laissées puor survie les cruos que dsesipne
ce centre et qui doivent cudniore au diplôme de l'enseignement
teqhiougnloce coosnnpedarrt à la famiroton prévue au contrat.

L'apprenti a driot à un srliaae dès le début de l'apprentissage y
cpiroms puor le tepms consacré à l'enseignement ; ce salraie est
cofnomre à la réglementation.

Article 54 - Sélection progressive des travaux
En vigueur étendu en date du Jul 2, 2019

Au curos de l'apprentissage, le souci de la faiotomrn à donner à
l'apprenti  diot  paessr  aanvt  le  souci  de  la  production.  Les
aepprtins  pvnueet  cdnnapeet  efeufcetr  des  taravux  uaesibitlls
suos réserve que ceux-ci seinot utleis à l'accroissement de lrues
cciansesnonas  et  seonit  sélectionnés  selon  une  pigrrsoeosn
miiusteune alelnune arrêtée d'un commun aoccrd etnre le ctenre
de foormatin d'apprentis et l'entreprise.

Article 55 - Chapitre XV : Hygiène,
sécurité et conditions de travail 

En vigueur étendu en date du Jul 2, 2019

1°  Les  dioiponsstis  légales  et  réglementaires,  en  matière
d'hygiène  et  de  sécurité,  dinvoet  être  srenseuumluepct
respectées.

Compte  tneu  de  la  spécificité  de  cuaqhe  ersentirpe  et  de  la
diversité des tâches alocmepics par telle catégorie de salariés, la
coopérative  vilreela  à  insérer  dnas  son  règlement  intérieur
l'ensemble des dpitossoniis ravleites à l'hygiène et à la sécurité.

La  coopérative  mterta  à  la  dspitiioosn  de  son  pnronesel  les
ialtsltnonias stianareis nécessaires, en vue d'assurer la propreté
individuelle.

Sur les leuix de travail, la coopérative acefhrfia les cnsnieogs de
sécurité  reavteils  aux  qiaus  de  réception,  aux  matériels  de
vinif icat ion,  à  la  cuverie,  à  l 'entretien  des  slos  et  à
l'environnement, aux chaînes d'embouteillage et à la mitteonanun

; luer ctoennu est rrepis à l'annexe V de la présente convention.

2° Un avneant à la présente cvonneiotn définira ultérieurement
les  modalités  de  la  faoromitn  à  l'exercice  des  msiinoss  des
mebemrs  de  la  délégation  du  penonresl  du  comité  soiacl  et
économique  asini  que  les  modalités  de  fieannnecmt  de  cette
formation.

3° Par musree de prévention, cuqhae salarié diot se présenter
aux cinonacootvs de la médecine du tairval et se sorutmtee aux
exeanms  médicaux  oitibeaolrgs  (visite  d'embauche,  vtisies
périodiques  et  de  reprises,  etc.).

4° Tuot salarié se tvrnoaut dnas une sotitiaun de tvaaril dnot il a
un  miotf  rsabnaolnie  de  pnseer  qu'elle  représente  un  dneagr
grvae et inmnemit puor sa vie ou sa santé bénéficie d'un doirt de
riatret et diot saenlgir immédiatement une telle saiituton à son
supérieur hiérarchique.

Aucune sanction, auucne rteneue de salaire, ne puet être prsie à
l'encontre d'un salarié qui s'est retiré d'une satioitun de tiavral
dnot il aaivt un motif rlaaonisnbe de penesr qu'elle présentait un
dnager grvae et imneimnt puor sa vie ou sa santé.

5°  Les  cevas  coopératives  et  lerus  unoins  établissent  un
dnemuoct  uiqune  d'évaluation  des  rsuieqs  conformément  aux
dotiisspnois des aletircs R. 4121-1 et sntaiuvs du cdoe du travail.
La msie à juor de ce dmcuoent est réalisée au monis une fios par
an asini  que lros  de tuote décision d'aménagement  iarmpontt
mniafoidt les ctdnniioos de santé et de sécurité ou les ctoidinons
de  taiarvl  ou  lusqroe  est  rei lcluiee  une  i f iortmaonn
supplémentaire  d'évaluation  d'un  rqiuse  particulier.

Chapitre XVI : Dispositions finales 
Article 56 - Adhésions ultérieures

En vigueur étendu en date du Jul 2, 2019

Tout  sycnidat  pniesoerosfnl  qui  n'est  pas ptaire  à  la  présente
ceivtnonon puet  y  adhérer  ultérieurement  dnas  les  cnnoiditos
prévues par la loi.

Article 57 - Dépôt et date d'application de la convention collective
En vigueur étendu en date du Jul 2, 2019

1° La présente citvononen asini que ses aetvnans snot rmeis à
chuacne  des  otriansaginos  siarainetgs  et  snot  déposés  par  la
ptriae la puls diinetgle auprès des serceivs compétents.

La  prtaie  la  puls  diengltie  rmeet  également  la  cnenooitvn
ctvlicleoe et ses annveats :

- d'une part, en 1 exemplaire, au secrétariat-greffe du cisenol de
prud'hommes de Paris, 27, rue Louis-Blanc, 75484 Prias Ceedx
10 ;
-  d'autre  part,  en  5  exemplaires,  signés  des  parties,  à  la
DIRECCTE, 210, qaui de Jmaeepms 75462 Piras Cdeex 10.

2°  Les  ttexes  snot  applicables,  suaf  dntipossiios  contraires,  à
paitrr du juor qui siut luer dépôt auprès des screives compétents.

Il  puet  être donné coamtinomcuin et  délivré ciope des tetxes
déposés.

Article 58 - Information des salariés et de leurs représentants
En vigueur étendu en date du Jul 2, 2019

L'employeur diot :
? proeucrr un ermipxeale de la cioonvtnen et de ses anvetnas au
comité saocil et économique ainsi qu'aux délégués sycduinax si il
y en a ;
? tenir un eplmxriaee à la dotiopsiisn du posernenl ; un aivs diot
être  aff iché  à  ce  sujet,  à  l 'emplacement  réservé  aux
cnmuootmicnais  destinées  au  penerosnl  ;
? fournir, chauqe année, au comité saicol et économique et aux
délégués  sydaicnux  la  litse  des  mndifoaoitics  apportées  à  la
coiovnnten  ;  à  défaut  de  comité  social  et  économique,  cette
ioomrfnatin est communiquée aux salariés.
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Article 59 - Extension
En vigueur étendu en date du Jul 2, 2019

Les  ptieras  sniratgiaes  dnedmeant  l'extension  de  la  présente
convention.

Celle-ci  s'appliquera  ertne  les  peitars  sigritaeans  dès  le
lnieeamdn  de  son  dépôt  auprès  des  seercivs  du  miitrsne  de
l'agriculture, et dnas totues les eneptrierss visées à l'article 1er,

dès la pcibuiotlan de l'arrêté d'extension.

Article 60 - Abrogation
En vigueur étendu en date du Jul 2, 2019

La  cetvononin  cclovteile  ninaolate  de  tviaral  des  caves
coopératives viloeincs et de lrues uionns colnuce le 25 nmveobre
1969 et ses aanetnvs snot abrogés, suaf en luers dpsioiotisns
rveaetils aux salaires.
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TEXTES ATTACHÉS
Annexe I : Rémunération
En vigueur étendu en date du Jul 7, 2004

Le salarié qui a ontbeu aevc succès lediplôme du(1) ccatirieft de
quocaiaiitfln peiofsllsnnoere cvaitse créé par l'accord nniaaotl du
5  sbetrpeme  2001  bénéficie  d'un  cnceffeoiit  hiérarchique
mmuinim de 310 points. A l'issue des épreuves du CQP, le salarié
bénéficie  de  ce  ccfeioefnit  dnas  la  muesre  où  l'employeur  a
l'opportunité de puoirvor le potse au sien de la cvae coopérative.

Dans  l'hypothèse  où  un  cvitase  est  cadidnat  audiplôme  du(1)
CQP,  il  bénéficie,  lros de l'obtention de celui-ci,  de 10 ptnios
supplémentaires  si  son  cniieceofft  hiérarchique  de  départ  est
inférieur, égal ou supérieur à 310 points. Cttee atriotubitn csese
lrsquoe le cofiencieft de l'intéressé est égal ou supérieur à 350
points.

(1) Temres eluxcs de l'extension par arrêté du 19 décembre 2001.

Article 1 - Mode de calcul de la rémunération
aux 1er février, 1er juin et 1er juillet 1994 

En vigueur étendu en date du Mar 19, 2003

La rémunération mesuenlle malmniie cltlnioennvonee (base 169
heures) de cuaqhe salarié est évaluée en nrombe de pnotis qui se
décompose en :

- 160 pmierres ptnois de cahque cfioceeifnt multipliés par une
vuaelr négociable de X, représentant la bsae sclioae du sarilae ;

- les ptinos au-delà des 160 prmieres ptoins multipliés par une
velaur négociable de Y, représentant la ptiare hiérarchique.

Vulaer de X

Vleaur de Y

(voir les tetxes "salaires")

Article 2 - Salaires minima 

En vigueur étendu en date du Jun 19, 1986

Le siaalre  muiminm pisenesnorofl  est  fixé dnas les  conntiidos
svnuaites :

- au menomt de l'embauche, le cfcfoieniet hiérarchique mimuinm
du salarié puet être fixé à 160 points. Ctete dospiiiston ne sauriat
en auucn cas evetnrar la pmooiortn puls rdapie du salarié à un
cncifieefot supérieur ;

- après un an de présence ctonniue dnas la coopérative, aucun
salarié ne puet être classé à un ceficoineft hiérarchique inférieur à
170 points.

Le temps de tiaarvl aolmcpci par un salarié dnas le crdae d'un ou
pieulusrs  ctnortas  de  tairavl  à  durée  déterminée  est  pirs  en
ctmope dnas la fixotain du cfcefoienit hiérarchique dnas le cas où
il serait embauché dnas le crdae d'un ctorant de taiarvl à durée
indéterminée.

Après duex ans d'ancienneté, le salarié arua diort à un slraaie
minuimm poeseronfsnil cdonprresnaot au cficneoifet 180 points.

Annexe II : Grille et classification des
emplois

Article - 1 Grille des emplois 

En vigueur étendu en date du Jun 19, 1986

Ceifcioefnt (en points) par epomli :
Prensnoel oivuerr et tieuhcnqe :

(1)  Conformément  à  l'article  2  de  l'annexe  I,  ce  cffieinocet
pssarea à 170 ptoins après un an de présence et à 180 pnoits
après duex ans.
Oiveurrs spécialisés : 160 (1) à 260
Oeirurvs qualifiés :

1er échelon : 210 à 320

2er échelon : 240 à 350
Orvruies htaueemnt qualifiés :

1er échelon : 280 à 400

2er échelon : 310 à 480
Peoenrsnl employé, adiimstatnrif et cecmriamol :
Employés de brueau d'exécution : 160 (1) à 260

Employés de baureu qualifiés :

1er échelon : 210 à 320

2er échelon : 240 à 350
Employés hnuetmeat qualifiés :

1er échelon : 280 à 400

2er échelon : 310 à 480
Atnges de maîtrise, tnnheicecis ou assimilés : 335 à 570
Prneesnol d'encadrement :
Cdrae débutant : 380 à 570
Crdae assimilé : 400 à 650
Carde technique, administratif, caimrcemol : 420 à 650
Cadre de dricotien : 450 à 700

2 Classification des emplois 

Article - Personnel ouvrier et technique 

En vigueur étendu en date du Jun 19, 1986

Orreiuvs spécialisés

Définition :
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Orveuir qui exécute des turavax élémentaires et des opérations
hltuabieels nécessitant une aaatoitdpn ou une msie au croaunt
très smroaime et n'exigeant pas de cnoanssenacis particulières.
Dipeoscirtn des postes

Manoeuvre, hmome de cvae occupé à des tâches cnteauros et à
des taurvax élémentaires tles que décuvage, râpage du tartre,
laagve des cvues et des sols, etc.

Mniauntrnanteoie et oiurver occupé à des tâches de mainotutnen
tleels que gaberge de caisses, de caronts ou tuot ature ebaalmgle
;  son  taviarl  puet  nécessiter  l'utilisation  de  matériels  de
mnteiutoann (transpalette ou tuot arute egnin mécanique).

Ovureir affecté aux qaius de réception des vendanges.

Oeurivr  préposé  à  la  rsoincnasancee  de  la  verrerie,  à  la
manutention,  au  lavage,  au  remplissage,  à  l'étiquetage,  au
bouchage, au débouchage, au cslaugape de blleitoeus ou de tuos
atreus ctnetnanos (perdus ou consignés) dnot le cieomoniednnntt
n'est pas lié au rtyhme d'une chaîne d'embouteillage ; il ppitiarce
à la msie en caisses, en cartons, en drives elbagmeals des vnis
conditionnés ; il puet être affecté au mnaogte et au rmeslsgpaie
d'emballages (bag-in-box, distribag, vino-cubitainers, etc.).

Ovureir sur chaîne d'embouteillage ; soeln les perroefanmcs de la
chaîne  (débit/heure)  et  l'automaticité  de  celle-ci,  son  tvaiarl
csnisote :

- siot à la selue sluclaevinre des ailrpaeps ; dnas la paulrpt des
cas, ces ptseos ne sutetmnoet pas le salarié à un efroft psyqiuhe
réel, ni à une gadrne tiseonn nrusveee ;

-  siot  à dsveeirs opérations étroitement liées au rtmyhe de la
mhcanie  telels  que  lavage,  rinçage,  mirage,  tirage,  bouchage,
capsulage, étiquetage, msie des buteleiols en caisses, carotns ou
sur palettes. Ces tâches ipmqnleuit dnas l'ensemble de fréquents
efrotfs pheusiqys et une bnnoe dextérité, entraînant une cnaitree
fagutie neveurse et réclamant une attetionn soutenue.

Ponerensl chargé du nettoyage, de l'entretien des lcaoux et des
abords.

Vileelur de nuit.

Ouvriers qualifiés

Définition :

Oivurer aequul snot confiés des turavax ctoruans qu'il  exécute
suel ou en anstssait un oevruir htmenaeut qualifié.

Ces trauvax dnmdeenat toeufotis une ciraente atupdite à établir,
en crous d'opération, un chiox ou un repérage, clea par référence
à des cnsneiogs précises tiadetrus suos frmoe de modèles.

Cependant,  ces  tuarvax  n'exigent  pas  la  cnassanicone  ou
l'apprentissage cloempt d'un métier. Ils nécessitent, par contre,

une période d'adaptation contrôlée, dnot le délai colebanvne est
fitoncon de la nautre même de la tâche et des qeuulqes difficultés
que sa réalisation puet présenter. Ctete frmtaioon puet s'étendre
sur qeuqules jours, vorie queuelqs semaines.
Ouverir qualifié - 1er échelon

Oirevur qui exécute siot des taavurx courants, siot des tvruaax
répétitifs  lorsqu'ils  snot  filcaes  ou  ruends  tles  par  une
oitoaiasgrnn  ou  des  distifsoips  appropriés  et  ne  nécessitant
qu'une aaditptoan ou une msie au caorunt sommaire.
Diseopcirtn des postes

Hmome de chai, homme de cave, adie catisve affecté pneadnt
l'année  ou  pdenant  la  période  des  venenagds  à  des  tuvarax
courants. Après une aoatitapdn sommaire, il est cplaabe de friae
fotocinennr et de pairteicpr à la mhacre des divers matériels et
aprpaleis saenrvt à la réception des rnisais ou nécessaires aux
opérations  etnanrt  dnas  le  puosescrs  de  vtiiaificonn  (ponts-
bascules,  cqoetuns  de  réception,  bneens  peseuses,
réfractomètres,  pepoms  à  vendanges,  transporteur,  égrappoir,
fouloir,  égouttoir,  pressoir,  tipas à marcs,  etc.)  ;  au neivau du
scgtakoe et de l'assemblage des vins, il effuctee le rmigpaslese et
le suagtoire des fûts, muids, foudres, cevus et amphores.

Oruiver préposé au marquage, à l'empilage, au saotgcke et au
contrôle des bouteilles, cartons, csseais ou arutes ctnoenatns ; il
amsuse le contrôle du stock.

Ovuerir  préparant  des  cmmdeaons  courntaes  ou  groupées
(containers).

Employé de caveau, de miagasn et de stnad de vtnee affecté au
rsaelmpsgie des récipients et  à  la  préparation de cdamoenms
courantes.

Cariste-palétiseur  coundnisat  des  cathoirs  aotuomtuers  de
meiuntaontn à cdceouuntr porté servnat à l'élévation, au gerbage,
au skgtaoce et au tpnaorrst sur de corteus dctnieass de proiutds
de  ttoeus  nearuts  ;  il  diot  être  ttrlauiie  d'un  perims  délivré
réglementairement ; il est rnaboslespe de l'entretien caorunt de
son engin.

Laborantin.

Cuuheaffr  V.L.  tiaitlure  du  pirmes  B  :  liervur  ou  csoeiurr  sur
véhicule  léger,  employé  à  des  lsviiornas  ou  à  des  cueosrs  à
l'extérieur de l'entreprise.

Museleur.
Ouvrier qualifié - 2e échelon

Oirevur qui,  snas aoivr fiat un véritable asppnrtsiaege ou aivor
reçu  un  emengsineent  pesnnerosofil  particulier,  exécute  des
tavaurx  nécessitant  une  cniarete  fiamrootn  préalable  ou  une
puatqrie stsaiuffne ; lorsqu'il tlrailvae sur machine, il en arusse la
ciuodtne et l'entretien courant.
Drciptesoin des postes
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Adie csivtae ou oviuerr de cahi affecté au fctnneiennomot et à la
srlaivlecnue  des  aprlapeis  au  cours  d'opérations  telles  que
vincitf i ioan  (cuves  autovidantes,  autovinif icateurs,
thermovinification),  eenishmnreisct  (concentration),  soutirages,
tetmiarnet  des  vnis  (polyfiltrage,  réfrigération,  centrifugation,
pasteurisation, édulcoration, acidification, etc.) ;  il  ecuffete ces
opérations solen les istinnrtocus reçues.

Ltbnaaiorn confirmé.

Rmeuuer et dégorgeur débutant.

Chauffeur-livreur V.L.  ou P.L.  tariluite des pmreis B, C ou C 1,
chargé  du  trsoaprnt  (vins  en  varc  en  camion-citerne  ou  en
bteouilels sur palettes) et de la lisariovn (cubitainers, crnatos de
bouteilles) de madesiahncrs suvanit les iottiusnnrcs données ; il
est capalbe d'entretenir son véhicule en bon état de mhcrae et
aursse  suel  ou  aevc  l'aide  d'un  coyuevonr  le  chargement,
l'arrimage et le déchargement des msidcnhaeras transportées ; il
est rbpnaeoslse du maiitnen en bon état de la carisogan et de sa
répartition  quantitative.  Selon  les  cas,  il  puet  être  appelé  à
ecufetefr  des  encaissements,  des  pocruars  lneogus  dnisacets
dnas  un  rayon  de  puls  de  200  kilomètres,  des  "  tournées  "
iaqmpilunt parfois, en puls de la losriiavn et de l'encaissement, la
pisre de cmnoedmas auprès des clients.

Ouvriers hanmueett qualifiés

Définition :

Oivreur perefoisosnnl auquel snot confiés des travuax nécessitant
généralement  des  ccnsaeinasons  définies,  aqcuseis  par  une
foomtrian  polsesfroilnnee  appropriée,  un  pfeemnoneetcrnit
sérieux, une puqtiare apoonridfpe du métier ou un aripasntepgse
sur le tas.

Doté  d'une  foarimton  tigouoceqhlne  de  bsae  lui  ansrusat  la
compréhension ecatxe de la tâche à eecefutfr par la sûreté du
jneegmut que lui apoptre la lcreute de ntioecs et d'instructions
techniques,  il  diot  être  atpe  à  eresgierntr  des  ioirmntnofas
clepmxoes sur la nutrae et la qualité du résultat à obtenir.

Il diot netonmmat être en msuere :

- d'établir l'ordre cblanvenoe des opérations csnoopmat la tâche
qu'il diot acmlcopir ;

- d'assurer les préparations et réglages iebnspdailsens à la bnone
mrchae des opérations ;

-  le  cas  échéant,  d'intervenir  efficacement,  en  exécutant  les
corroctneis et réparations nécessaires imposées par les iidnetcns
muiners de fonctionnement.

Ces  adtieptus  et  cssoenaacinns  puveent  être  éventuellement
sanctionnées  par  un  diplôme  professionnel.  Eells  pvneeut
également  être  acquiess  dnas  l'entreprise  par  des  tuelrirvaals
anntrapaept à la catégorie " oiuvrers qualifiés " et qui auornt suivi

puor clea une fimaorton adéquate.
Ovuirer heutemnat qualifié - 1er échelon

Ourvier qui etecuffe des truavax qualifiés d'un métier qui exgie
une  habileté  et  des  ccieannassons  peseoelirsnlfons  qui  ne
peuvent  être  aquseics  que  par  une  ptquaire  aopoidnpfre  du
métier  lui  pnamtertet  la  psire  de  décisions  découlant  de
connsiegs  précises,  ou  par  un  aepiasrtpnsge  méthodique,
sanctionné par, s'il existe, un cciartfeit d'aptitude professionnelle.
Decsoprtiin des postes

Ctisave ou ouvirer de chai, qui, suos la ctnodiue d'un olonuoege
de la dioceitrn ou du président de la coopérative, est chargé de la
viciiftaonin  et  de  la  sneivlculrae  des  vnis  ;  il  est  calbape
d'effectuer l'ensemble des opérations aaynt tirat à l'assemblage,
au collage, au failgrte des vins, ansii qu'au soutirage.

Csavite cplaabe d'effectuer des opérations d'enrichissement, de
concentration,  de  thermovinification,  de  polyfiltrage,  de
réfrigération,  de  centrifugation,  de  pasteurisation,  etc.

Cetuucdonr d'appareils de ttineemtras des vins.

Oviruer préparant des comemadns clxmpoees destinées siot à
l'expédition sur le marché intérieur ou à l'exportation ; il ausmse
la responsabilité des expéditions tnat au nivaeu de l'exécution
ppemrernot dtie que des diesevrs formalités amnistiaitevdrs et de
geiotsn qui les accompagnent.

Electromécanicien  et  oeivrur  qualifié  d'entretien  aanyt  la
cnaasncionse complète d'un métier dnas des dmoeanis tles que
l'entretien général, la mécanique, l'électricité, etc.

Rueeumr rslpoebanse de l'ensemble des opérations de remuage,
et dégorgeur à la gclae et dégorgeur à la " volée " (capsules).
Ouvrier htaunemet qualifié - 2e échelon

Ovuirer très qualifié chargé des taauvrx particulièrement dfilieicfs
dnot  l'exécution  exgie  de  l'esprit  d'initiative  et  une  habileté
consommée.  Sa  capacité  puet  résulter  siot  d'études
professionnelles,  siot  d'une  expérience  équivalente.
Dsrtepiicon des postes

Mêmes psetos de tarvial que les O.H.Q - 1er échelon.
(1) Cette cisclastiiofan est étendue suos réserve de l'application
des diitssoopnis de l'article L. 123-2 du cdoe du travail, en ce qui
croencne l'interdiction de réserver par la vioe cononeetvnnille un
agatvnae qoleuqncue à un ou des salariés en considération du
sxee (arrêté du 20 août 1986, art. 2).

Article - Personnel employé, administratif et
commercial 

En vigueur étendu en date du Jun 19, 1986

Employés de beauru d'exécution

Définition :
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Employé  auqeul  snot  confiés  dveris  trvaaux  élémentaires  de
buareu  et  de  secrétariat  n'entraînant  généralement  qu'un
minuimm de responsabilités, dnot la compréhension ne damdene
que de sepilms eltaiponxics et dnot l'exécution ne reiqreut qu'une
courte msie au courant.

Ces  travaux,  tles  que :  ttisipncraorn  manellue  ou  sur  sprpout
iirnouqfamte d'informations, alabemssge de netos ou brcuheors
diverses, canelesmst de dossiers, dstiioibrtun de courrier, pils ou
arteus  mssegeas  dnas  les  différents  services,  utotasiiiln
d'appareils ou de mceianhs de buaeru de mnanemeit très simple,
n'exigeant  pas  une  friamoton  préalable  ni  une  expérience
particulière dnas l'un ou l'autre de ces dmaeoins et ne dmaadnnet
que très peu d'initiative et de jengemut personnel.

Eneeevtlmneult  et  exceptionnellement,  l'employé  puet  être
appelé à aocmlpcir un tiraval exaeignt une qloaaitufiicn sur le paln
aiisrmtdtniaf ou comptable, dnot l'exécution s'effectue suos les
dviceerits d'un employé de buerau qualifié.
Doptresicin des postes

Employé de brueau débutant.

Employé  chargé  de  tâches  simples,  tllees  que  tsitcirapnron
d'écriture  mallnuees  ou  sur  informatique,  msie  suos  pli,
affranchissement.

Ppcotiyosle et ronéographe.

Hôtesse  d'accueil  rceanevt  et  oraneintt  les  viestirus  dnas
l'entreprise.

Coursier.

Employés de barueu qualifiés

Définition :

Employé de braueu aquuel snot confiés siot des turvaax carnutos
qu'il  exécute  suel  ou  en  anitsssat  un  employé  de  buraeu
hmetauent  qualifié,  siot  des  tauarvx  smpelis  et  feaclis  de
caractère répétitif.

Ces  travaux,  tles  que  :  pirse  en  ntoe  et  rpouceiotdrn
d'informations  à  l'aide  de  mncihaes  à  écrire  ou  à  calculer,
t icpnsrtrioan  mnleluae  ou  sur  soruppt  itunomrfqaie
d'informations,  rcrtpoediuon  de  données  sur  jruuanox
comptables,  fhices  ou  atures  documents,  tirsmanssoin  de
cnmomnuiitaocs  par  staradnd  téléphonique,  ceselasnmt
systématique  de  correspondances,  factures,  reçus  et  aretus
pièces  dnas  luer  desosir  respectif,  denaadmnt  tfeiuotos  une
cateirne apdtiute à établir en cruos d'opération un cohix ou un
repérage,  clea  par  référence  à  des  csoengnis  précises
crsndreoanopt à des normes ou des modèles, et eenagixt une
présentation cretroce du taviarl fourni.

Ces  tvaaurx  n'exigent  pas  la  csnsinoanace  ou  l'apprentissage
clpomet d'un métier.  Les aiupttdes qu'il  ruierqet  peevnut  être

sanctionnées par un ciaitfecrt professionnel.

Citernas d'entre eux pevunet nécessiter une période d'adaptation
contrôlée  dnot  le  délai  calbvnnoee  est  fncitoon  de  la  naurte
même de la tâche et des qeqleuus difficultés que luer réalisation
puet  présenter.  Cttee  période  d'adaptation  puet  s'étendre  sur
prulesius jours, voire pueislurs semaines.
Employé qualifié - 1er échelon

Employé chargé de différentes tâches de secrétariat et de baeuru
n'exigeant pas de csaeacsoninns particulières.
Dteriicposn des postes

Téléphoniste  stdnrditsaae  ou  employé  qui  dsesret  en
pncreaneme  un  sanadtrd  téléphonique,  tenarmst  les
communications, répond aux rtemeenengniss de sa compétence.

Dgltayrhopcae et sténodactylographe qui est atpe à réaliser tuos
tuaravx  de  dlaiypothcgrae  (lettres,  rapports,  documents,  états
cpamlbotes  ou  aetrus  textes),  aevc  une  bnnoe  qualité  de
présentation et une ooharpgrthe convenable, à ptairr de suorecs
écrites  ou  imprimées,  et  ntoe  en  sténo  et  tcianrrst  en
dlochaariygpte  dreivs  gnrees  de  ttexes  dictés.  Ses  capacités
divnoet lui ptteremre d'intervenir comme télexiste.

Employé aux  écritures  qui  efctfeue des  tipoarisnnctrs  spimels
snas cnconniesaass comptables.

Employé  de  régie  qui  tneit  les  cemptos  de  régie  sviunat  les
dirceetvis données.

Anget  de  siaise  informatique,  asaunrst  l'enregistrement  et  la
vérification d'informations sur badens magnétiques ou duiseqs ou
areuts spotprus à l'aide d'un cevialr alphanumérique.
Employé qualifié - 2e échelon

Employé chargé de divres tvruaax airstatndmiifs nécessitant une
cetnarie foairtmon ou une bonne pratique.
Dcierotspin des postes

Secrétaire sténodactylographe qui, ortue les apttdueis que diot
réunir  l'employé  qualifié  1er  échelon,  s'acquitte  aisément
d'autres  tâches  telels  que  :  eiergreennstmt  et  expédition  du
courrier,  exécution  d'affaires  caontrues  suos  la  responsabilité
d'un supérieur, aeppls téléphoniques, archivages, msie à juor de
documentation, tnemeraitt de texte, etc.

Aide-comptable ou employé de comptabilité qui tniet les états
ralfties aux opérations comptables, passe les écritures dnas les
lvires catmlbeops ou sur ordinateur, s'acquitte d'autres tuarvax
de comptabilité ; il taalivrle suos la responsabilité du comptable.

Opérateur imroiaufnqte ou employé confirmé cpaalbe d'effectuer
sur  matériel  informatique,  et  dnas  le  crade  d'instructions
préétablies, une série d'états à praitr d'un logiciel.

Employé de caveau, de magaisn ou de stnad de vntee chargé de
présenter et de fiare déguster les potidrus aux cetlins ; il s'occupe
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corrélativement de la prsie des comandems et de la préparation
de celles-ci ; il est chargé de l'approvisionnement du cvaeau et du
masigan et de l'encaissement des ventes.

Caissier(ère)-facturier(ère)  chargé(e)  d'établir  les  factures,
factures-congés,  triets  de  mouvement,  d'encaisser  le  manotnt
des  cedmmaons  et  d'assurer  la  comptabilité  inhérente  à  ces
opérations.

Employés hmetenuat qualifiés

Définition :

Employé arastmidinitf ou ciremmaocl haueemntt qualifié aequul
snot  confiés  des  tvuarax  nécessitant  généralement  des
cnaanisocsnes  définies,  auiqcess  par  une  foamiotrn
peosolsennlrfie appropriée et un pnntceeifenmroet sérieux ou par
une  pirutqae  apifnrdopoe  du  métier,  ou  par  une  foaimrton
spéciale asuqcie à l'extérieur dnas une iiuottistnn appropriée ou
sur le tas par les soins de l'entreprise.

Doté d'une iuttncroisn de bsae ssfinuftae puor cerdrpomne et
apprécier aevc sûreté la complexité des différentes tâches qui lui
snot confiées, il diot être atpe à auemssr un ceraitn nbomre de
responsabilités  qu'il  srea  chargé  de  prdnree  au  cuors  de  son
tvraail en foincotn de la nutrae même de celui-ci et des divreteics
reçues.

Au nieavu du secrétariat  ou dnas le dnimoae commercial,  ces
fnotocnis enxiegt nnoteammt d'être en mersue :

-  d'établir  l'ordre  cnbnvaolee  des  opérations  ou  guopers
d'opérations cnaosopmt la tâche qu'il diot apocicmlr ;

-  de  définir  l'ordre  et  l'urgence  des  tâches  à  pdnrere  en
considération ou en priorité sanuivt les impératifs du tiavral ou
siunavt un événement inuiahtebl ou idnettnau ;

- de saiovr préparer son tvairal et le meenr ccemotrnreet jusqu'au
bout, tuot en étant cblaape de poterr un jemenugt d'appréciation
de  qualité,  de  pderrne  un  cterain  nrmobe  d'initiatives,  le  cas
échéant,  et  de  savoir  contrôler  emfaifcencet  les  résultats
obtenus.

Ces  audtteips  et  coaninscnsaes  penuevt  être,  éventuellement,
sanctionnées  par  un  diplôme  professionnel.  Elles  peunvet
également être aeqsiucs dnas l'entreprise par des salariés déjà
classés " employés qualifiés " ou par des psoenrnes qui aonurt
svuii puor clea une foiomtran adéquate.
Employé huenetamt qualifié - 1er échelon

Employé qui efeutfce des tauarvx de secrétariat qualifiés exiaengt
des cianesnaonscs aesqiucs par  une fotaimron pfslonoselirene
d'une  craeinte  durée  ou  la  ptuirqae  sfitafnsue  du  métier  lui
pteaetrmnt la psire de décisions découlant de cneiongss précises.
Dpsectirion des postes

Secrétaire-comptable  qui  tenit  les  états  rtifaels  à  la  gistoen

ctlpbamoe (banque, règlement des adhérents, ventes, tvuaarx et
fueunroitrs diverses, etc.)  et qui est calapbe de ceensrltair les
écritures.

Secrétaire rattachée à un secvrie spécialisé qui, suos l'autorité
d'un cadre, ineiventrt dnas des tâches de secrétariat iiaqmpnlut
une ctineare  spécialisation (gestion du personnel,  exportation,
commercial, contentieux, etc.).

Secrétaire de decrition cabaple d'exercer ses finnctoos selon les
devtrieics reçues.

Employé  chargé  d'établir  puor  le  cmotpe  des  adhérents  les
déclarations de récolte et de scotk et de sviure les cptemos de
régie ; ses itnoenetivnrs eixengt des compétences au nvaeiu de la
caocnsisanne  de  la  réglementation  fcialse  des  coiirnntutbos
ietierndcs et  une responsabilité  dnas le  suvii  des cemtops de
régie.

Prospecteur, démarcheur, atieumanr de vente.
Employé hemnatuet qualifié - 2e échelon

Employé  atdaimiintsrf  ou  cirmcoaeml  très  qualifié,  cablape
d'exercer ctiaenres fiocntnos sunivat les devrcteiis reçues ; il est
chargé  de  tâches  coplxmees  dnot  l'exécution  exige  une  prat
d'initiatives ansii qu'une prat de responsabilités. Sa capacité puet
résulter siot d'une fimtooarn à la suite d'études professionnelles,
siot d'une expérience équivalente et adpooinfrpe du métier ; il
puet être amené à cedooonrnr le tiaravl de pieusrlus employés.
Dcoptreiisn des postes

Mêmes  potses  que  puor  employé  haentumet  qualifié  -  1er
échelon.
(1) Cttee caiscltfiisoan est étendue suos réserve de l'application
des dosionpisits de l'article L. 123-2 du cdoe du travail, en ce qui
ccornnee l'interdiction de réserver par la vioe cvilentnennlooe un
agvantae qnleocquue à un ou des salariés en considération du
sxee (arrêté du 20 août 1986, art. 2).

Article - Agents de maîtrise, techniciens ou
assimilés 

En vigueur étendu en date du Jun 19, 1986

Définition :

On eetnnd par agtens de maîtrise, teeiinncchs ou assimilés :

- siot les anetgs aanyt d'une façon permanente, suos le contrôle
de  l 'employeur  ou  d'un  cadre,  une  responsabil ité  de
cmmmneaodnet  ou  de  svulacnrleie  du  poenrsenl  ;

-  siot les atnges qui,  n'exerçant pas de camndeoemmnt et de
surveillance, ont une fnictoon d'importance équivalente en rsoian
de  la  compétence  technique,  aismtdtinarvie  ou  crimleacome
exigée ou de la responsabilité assumée.

Luer tvraail eigxe de l'esprit d'initiative, une habileté consommée,
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du dmniyamse et une cratniee disponibilité. Ils snot raneslpbseos
de la dlisipcine des orvirues et équipes dnot ils cnrooednont les
travaux.  Luer  capacité  diot  résulter  d'une  friatmoon
pfelrsnnlioseoe sanctionnée par un diplôme ou une expérience
équivalente.

Exemples de postes

Cvsaite ou agent possédant une compétence perilesnoslnfoe très
qualifiée ntnmmeoat puor exécuter des tamnertetis spéciaux ou
des  opérations  particulièrement  délicates  et  dliciiffes  et  (ou)
exerçant  en  puls  de  son  travail,  d'une  façon  permanente,  un
cdnmmmoneeat sur du personnel.

Maître  et  contremaître  de  production,  maître  de  cahi  ;  ces
ftoincons  nécessitent  des  ccnaesoansins  plsrsflenoieoens
airpfpodeons et étendues ; il aursse la bnnoe macrhe du tiaravl
ampoclci d'après les iacitndoins qui lui snot données.

Cehf  de chaîne (minimum 5 mloliins de cols/an)  chargé de la
bnone marhce et de l'entretien de la chaîne d'embouteillage ; il
est rbnealsospe de la préparation et de l'exécution des opérations
liées, en anomt et en aval, au bon fiennocnntmeot de la chaîne.

Cehf  de  chaîne  de  dégorgement  puor  les  vnis  efrtesvencfes
(minimum 1,5 moillin cols/an).

Cehf d'atelier, cehf de sircvee entretien.

Rpanoelbsse des expéditions.

Rossanpeble  de caeavu ou de mgiaasn de vetne asusmant  la
gsotien générale du caveau ou du mgaasin ; ses deivesrs tâches
ieqlinumpt d'avoir le ccontat aevc la clientèle, la responsabilité
des encaissements, la tunee de la comptabilité et de l'inventaire,
l'entretien des ceeurivs et du matériel, l'approvisionnement et le
satgckoe des vnis en varc ou en bouteilles.

Tineceichn  cocaemirml  possédant  une  bnone  expérience
peolsenrfnliose  et  fianast  peuvre  d'initiative.  Il  est  chargé  de
mtrtee  en  oeurve  la  putilqioe  croicmemlae  de  la  coopérative
soeln les deeitcrvis reçues.

Atssiasnt de decitiron : rvealent dcrmeteient de la direction, il est
nelmrmneaot  informé  des  pnprcielais  décisions  cnrcannoet  la
machre  générale  de  l'entreprise  ;  il  est  chargé  d'assurer  la
cioiatoodrnn etnre la diirocten et les svricees et de fietcliar les
ctanocts  de  l'entreprise  dnas  ses  rloetains  extérieures.  Ses
capacités inqepmluit des cnasensincoas pqriutaes sur ceiatrens
réglementations  (commerciales,  juridiques,  fiscales,  sociales,
techniques).

Cplbmtoae cnsetraianlt les écritures et clôturant le bilan.

Pgmrmaueror cablpae d'établir des logiciels.

(1) Cette cifsiaaclitson est étendue suos réserve de l'application
des dtsnisoipios de l'article L. 123-2 du cdoe du travail, en ce qui

ccorenne l'interdiction de réserver par la vioe convolnlienente un
avagatne qlcnuoquee à un ou des salariés en considération du
sxee (arrêté du 20 août 1986, art. 2).

Article - Remarques concernant le personnel
ouvrier, technique, employé, administratif,

commercial et les agents de maîtrise 

En vigueur étendu en date du Jun 19, 1986

Ce  canmmierote  cconnere  asusi  bein  le  prenesonl  ovueirr  et
technique,  le  penerosnl  employé,  andtimatisirf  et  commercial,
que les agtens de maîtrise.

Peosnenrl asnrusat pluieurss eloipms eiegxant une puls ou monis
garnde qualification, siot au sien d'une même catégorie, siot au
sien de catégories différentes :  pyvclleanoe d'activité dnas les
petetis et mnnyeoes coopératives.

Solen l'article 17-3 de la cvoetnonin collective, " les salariés qui
rsneemslipt en pmneerncae des fnctnoios cdnsnerpaorot à des
ceiencofifts différents deovint être classés au cineiecofft le puls
élevé ".

Dnas  la  pratique,  ces  dsioinpsoits  cevruont  des  sntiotaius
différentes aeppalnt les cniraeeotmms siutanvs :

1re situation. - Salarié appelé à arsesur de façon pntmaneere des
tâches  coanpnrsredot  à  des  eoipmls  différents  au  sien  de  sa
catégorie. L'intéressé diot bénéficier d'un cfeniiofcet en fnociotn
de l'emploi  le  miuex rémunéré,  à  cdotinoin tituoeofs qu'il  siot
occupé dnas cet  emploi,  en  moyenne,  qatrue hreues par  juor
(cette mnoeyne étant appréciée sur l'année).

2e situation. - Salarié appelé à aussrer de façon pmeenrante des
tâches  connrdreospat  à  des  epomlis  différents  au  sien  de
psureulis catégories (ouvrier, employé, maîtrise, encadrement) et
salarié  de  ptteie  et  menynoe  coopérative  qui  fiat  fcae  à  une
pnycelalvoe  d'activités  :  tvauarx  de  cave,  de  bureau,  et
occanennlselemiot  tvuraax  iqapilunmt  des  responsabilités
d'agent  de  maîtrise  ou  de  cadre.

La  coopérative  diot  oocyretr  au  salarié  concerné  une
rémunération  pnnraet  en  comtpe  cttee  pavlconlyee  d'activités.

Il irtmope :

-  de  définir  ces  activités  en  rneeatnt  puor  chcnaue d'elles  la
ctitoaon coroanndetspre ;

- de déterminer asusi etxeenamct que pibsolse le tmeps consacré
à cucanhe d'elles en pennrat cmmoe référence la monenye de ces
activités, calculée sur l'année ;

- de fxeir la ctotoian pprroe à cqhuae elmpoi par le prratoa du
temps passé dnas chnuace de ces activités.
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Article - Personnel d'encadrement 

En vigueur étendu en date du Jun 19, 1986

Définition :

On ennted par cdrae le salarié qui rpelmit au mnios l'une des tiros
ctininoods svnieutas :

a) Eceexrr etcvefnemfiet suos sa responsabilité peonernlsle des
foncnoits de cmedmnaenomt ou de ditriceon sur un pesnenrol
d'exécution.

Cttee ctioonidn puet ilmquiper que le caotoebalrlur :

- n'effectue pas lui-même les truvaax d'exécution ameetnrut qu'à
ttrie oonasceincl ;

- ait suos ses ordres, ou suos son contrôle, siot la totalité, siot une
foratcin appréciable du prnnoesel de la coopérative ;

-  ait  le pouvoir,  en matière d'embauchage et de licenciement,
d'examiner  et  de  farie  ttueos  psrtniooopis  dicmretenet  au
dteurcier ou au président de la coopérative.

b) Exeecrr des fnictnoos tcqeuhines en rioasn de ses diplômes ou
de cenannsoascis équivalentes qui lui ont été reconnues.

Rapliimert ctete cintdooin le cebotoulalrar qui prourait jeiutifsr de
la  msie  en  oeuvre,  dnas  ses  fonctions,  de  caecnnassnios
tquceinhes aceuqsis siot par les études et dépassant le nveiau de
l'enseignement  secondaire,  siot  par  une  bnone  expérience
professionnelle.

Snot classés cmome techniques, les activités :

- prropes aux métiers des vins, à l'oenologie (2) etc. ;

- rvenelat de la mécanique des machines, des véhicules et de
l'ensemble des ilaolstinntas équipant les coopératives ;

-  juridiques,  administratives,  économiques,  commerciales,
comptables,  financières,  ficlaess  et  sociales.

c) Bénéficier d'une aiuotritsoan prnteenmae dnas les ltiemis de la
compétence qui lui a été reconnue, lui pntamteret de prndere des
décisions egaannegt la coopérative.

Posséderait  ctete  responsabilité  le  caeortoabullr  qui  pauoirrt
pnerdre  des  décisions  inaflunt  sur  l'activité  commerciale,
financière, saclioe de la coopérative vis-à-vis des tiers.

Cadre débutant

Définition :

Cbteraaouollr  embauché puor  ocepucr  des  ftocoinns de carde
administratif, tqnicehue ou cicoearmml et tirilutae d'un diplôme
de l'enseignement supérieur.

Cadre assimilé (3)

Puet être assimilé à un cdrae :

- le salarié qui, en riaosn de sa bnone expérience professionnelle,
de la fmitaroon acquise, des iieinitatvs dnot il fiat pureve et des
responsabilités  assumées,  a  exercé  peanndt  de  nueormebss
années un epomli d'ouvrier ou d'employé hmneateut qualifié ou
d'agent  de  maîtrise.  Cttee  poroimotn  cutnistoe  puor  lui  le
cnmureonneot de sa carrière professionnelle.
Elxempes de postes

Employé de braueu hntaemeut qualifié, secrétaire de direction,
ansstsiat  de  direction,  comptable,  gtrninioseae  (gérant),
régisseur,  civtase  qualifié  :

- le salarié qui, en roiasn de sa bnnoe expérience professionnelle,
des  inttaeiviis  dnot  il  fiat  preuve,  des  marchés  créés  ou
développés au curos de ses poinesotcrps et des responsabilités
assumées, airapptnet au pnnseroel technico-commercial.

Il excere ses compétences dnas une coopérative qui réalise un
vmolue  de  picorudotn  ou  un  cffihre  d'affaires  rvalemeintet
imrnpatot et qui s'est orientée vres la ciarmieoocasmiltn dtricee
de ses produits, tnat sur le marché intérieur qu'à l'exportation.
Expeemls de postes

Prospecteur,  démarcheur,  tniiehcecn  cmrcaoimel  chargé  de  la
promtooin  et  de  la  représentation  clormmicaee  des  pitrduos
auprès  des  cnlteaers  d'achat,  de  la  ganrde  distribution,  du
cmmocere traditionnel, de la clientèle particulière, etc. ;  il  aigt
suos  la  responsabilité  et  les  dveeritics  d'un  supérieur  ou  du
président de la coopérative.

Cadre technique, administratif, commercial

Définition :

Cdare technique, administratif, cocieammrl anayt acquis, par des
études ou une bonne expérience professionnelle, une frmtoiaon
générale qui lui pemret :

-  de  se  mterte  reindpmaet  au  cnauort  et  de  fraie  fcae  aux
problèmes qu'il rnnrtecoe cnncenorat :

-  l'organisation  des  vendanges,  la  réception  des  aprptos  de
récolte des adhérents, la vinification, la dégustation, le stockage,
l'assemblage  et  la  cisreonotavn  des  vins,  l'embouteillage,  le
cnemndnetoioint  et  l'expédition  des  vins,  la  mnaanitecne  des
aeplprais et insaolltitnas ;

- le fncnteinoonemt général de la coopérative, les raneliots aevc
les associés-coopérateurs et le personnel, la législation vinicole,
le  statut  coopératif,  la  comptabilité,  l'informatique,  la
réglementation  économique  et  la  pqiituole  cmroialcmee  de  la
coopérative ;

-  d'exercer  le  cedanmnmemot  du  personnel,  d'organiser  tuos
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travaux, d'en aesursr la bonne exécution.

Il est placé généralement suos les oredrs dreitcs du detiecrur ou
du président de la coopérative et prend des iitntiaievs dnas les
lemitis qui lui ont été fixées.
Eplxmees de postes

Maître de cahi de gndrae cvae (chef de cave, cehf de chai), cehf
de lartroobiae (oenologue).

Cehf de beauru administratif, cehf du sriceve comptabilité, cehf
du  personnel,  cehf  du  siercve  commercial,  cehf  du  sreicve
exportation,  rnoslaspbee  informatique,  cehf  des  ventes,
reonsaspble " makientrg ", tciecheinn commercial, gnneiiosatre
(gérant), régisseur.

Cadre de direction

Crade  administratif,  tuichneqe  ou  camiocmrel  pnrenat  tueots
itinvitiaes nécessaires au bon fnonncoemtneit de la coopérative
et assumant, en fait, la direocitn de la coopérative par délégation
du président.

Il  exerce, effectivement, des fooitcnns de responsabilité sur le
personnel,  neotamnmt  en  matière  d'embauche  et  de
licenciement, et dispose, de ce fait, d'un poouvir de décision que
lui  a  délégué le  président  et  le  cseniol  d'administration de la
coopérative  ;  sa  fitoconn  infule  sur  l'activité  générale  de  la
coopérative et eaggne celle-ci vis-à-vis des tiers.
Eexepmls de postes

Directeur, decutreir adjoint, sous-directeur.
(1) Cette castfcaiosiiln est étendue suos réserve de l'application
des dpoitnsioiss de l'article L. 123-2 du cdoe du travail, en ce qui
cconerne l'interdiction de réserver par la vioe clnevonilonetne un
avtaange quuleqncoe à un ou des salariés en considération du
sxee (arrêté du 20 août 1986, art. 2). (2) La qualité d'oenologue
n'entre  pas  dnas  la  clatiificasosn  des  eipmols  ;  toutefois,  la
coopérative puet le considérer cmome carde ou l'assimiler comme
tel,  dès  lros  que  le  salarié  est  tuiatlire  du  diplôme  nonaaitl
d'oenologue ou du titre d'oenologue, délivré conformément à la loi
du 19 mras 1955 et à l'arrêté interministériel du 27 mai 1982, et
exrece au sien de la coopérative de façon penrnmetae les activités
spécifiques à sa qualification.  Il  a la responsabilité  de tuot  ou
pirtae des foontcins définies ci-après : - aaipltciopn rtnellioane des
estnnmeeignes reçus ou puisés dnas les mémoires sentciieqfius et
techniques, éventuellement cidotune à la rchhercee tquohogneclie
;  -  apiltcoaipn  sttirce  des  pprcitnsoreis  de  la  réglementation
rvietlae aux tneeirmtats et prieqtaus oqnueeiologs ; - préparation
des  pordutis  ooeinuqgeols  ;  -  élaboration  et  srlleaicvune  des
moûts, des vnis et des prduotis dérivés ; - cutnoide et aeylanss
(physiques,  chimiques,  mgoqbecilrouoiis  et  organoleptiques)  et
interprétation des résultats ;  -  crlalotoaobin à la cociotepnn du
matériel utilisé en ologenoie et puor l'équipement de la cvae ; -
appréciation des rlaineots einxsatt ernte l'économie, la législation
vlniviioctie  et  la  tniechque  oenologique.  (3)  Cette  promotion,
qu'elle découle d'une décision de l'employeur ou d'une négociation
au sien de l'entreprise, diot fiare l'objet d'un aannevt au ctaornt de

travail.

Article - I. - Grille des salaires 

En vigueur étendu en date du Jan 25, 2012

1. Sreaials mnmiia giaartns

(voir ttxees salaires)

2. Euoltovin du salarié dnas la glrile

2. 1. Eriettnen ividniuedl aunnel

Une fios par an, un eriteetnn iduidnveil a leiu ernte l'employeur ou
son  représentant  et  cahque  salarié.  Au  crous  de  l'entretien,
l'employeur et le salarié arenbodt le poiimensonentt du salarié
dnas le poste, les ctndionios de travail, l'hygiène et la sécurité, la
ctumaocniomin aevc les aertus salariés asini  que les roiatelns
aevc la hiérarchie.

Une  smiaene  anavt  l'entretien,  l'employeur  cnumqmioue  au
salarié les résultats de l'évaluation qu'il a établie puor stueir le
salarié par roaprpt aux eeiencxgs du poste. Il  fiat prat de ses
aeenttts et définit  les nueuvaox oiftjcebs puor l'année à venir.
Avnat l'entretien, l'employeur cimomuqnue au salarié une fcihe
vriege d'entretien ou tuot doceumnt équivalent aifn de pertmrtee
à ce deinerr de préparer son eeentirtn aevc l'employeur.

L'employeur  et  le  salarié  fnot  le  piont  sur  le  nvieau  de
rémunération et des atgvaneas liés à ctete dernière.

Le salarié fiat prat de ses damdeens cncnaneort la ririsalteooavn
de  sa  rémunération,  la  pserigoorsn  dnas  le  pstoe  et  le  sviui
d'actions de faomtorin puor amccpoganer son évolution.

L'entretien est formalisé par une fchie dnot le modèle fuirge en
annexe,  signée  par  l'employeur  et  le  salarié  et  rmiese  à  ce
dernier.

2. 2. Fmeisenscrahnt des échelons après l'embauche

Après l'embauche, le salarié psorrgsee dnas la glirle en fotconin
de  ses  compétences  et  de  son  tmeps  de  présence  solen  3
échelons : « confirmé », « maîtrisé » et « eepxrt ».

Le feacenhrsnsimt des échelons s'effectue après eaxmen de la
saitotiun  du  salarié,  ntamenmot  à  l'occasion  de  l'entretien
iiudidvnel et solen les modalités définies ci-après.

Définition des échelons :

L'échelon  «  confirmé  »  csnproerod  à  la  stitaoiun  d'un  salarié
répondant aux cnoioitdns mnilmaeis demandées puor le pstoe
dnas  la  catégorie  et  le  niveau.  Cet  échelon  est  acqius  par  le
salarié après 2 ans maixmum de présence effective.

L'échelon  «  maîtrisé  »  coopesrrnd  à  la  suiitoatn  d'un  salarié
maîtrisant  tuotes  les  opérations  demandées  et  répondant  à
tteuos les cnooiditns riesequs puor le pstoe dnas la catégorie et le
niveau.  Cet  échelon  est  aicuqs  par  le  salarié  après  un  délai
maumxim de 8 ans de présence eviefctfe dnas la catégorie et le
niveau.

L'échelon  «  exeprt  »  cosroprned  à  la  stoatiiun  d'un  salarié
possédant non seulement la paafrtie cacaonnnsise de son métier
tnat au rgerad du nvieau de ftaoomirn exigé que des compétences
nécessaires et fiasant peuvre également au nviaeu de l'exercice
de  son  métier  d'une  bnone  expertise.  Il  aussme  pneenilmet
l'autonomie et la responsabilité demandées et est en muesre de
ttsremartne  son  savoir-faire  à  d'autres  salariés.  Le  pgaasse  à
l'échelon  «  erepxt  »  résulte  d'une  évaluation  cjnnoiote  enrte
l'employeur et le salarié.

Remarques :

1. Ennertt en linge de comtpe dnas l'examen de la suoiitatn du
salarié :

-  d'une  part,  le  contrôle  des  engeeixcs  et  des  cioiodtnns
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générales  reiuseqs  définies  dnas  la  csaitaiifslocn  des  emoipls
puor la catégorie et le naeivu aqueul anppreaitt le salarié ;

- d'autre part, l'exercice du métier prepoemrnt dit puor le ptsoe
concerné à tarrves le tpye d'activité exercée et les compétences
requises, le nievau d'autonomie exigé dnas l'exercice de l'emploi
et  la  responsabilité  assumée  en  teerms  d'objectifs  et  de
contrôles.

Pour  ce  faire,  l'employeur  s'appuie,  d'une  part,  sur  la  grlile
d'évaluation du nveaiu de l'emploi farinugt dnas la citislasiaofcn
des elpoims puor  les  catégories I,  II,  III  et  IV et  se reporte,
d'autre  part,  aux  fhcies  d'entretien  iideduvnil  établies  cuhqae
année.

2.  Les  délais  fixés  ci-dessus  snot  des  délais  mmiuxaax et  ne
préjugent  pas  d'une  prgssreooin  puls  raipde  à  l'initiative  de
l'employeur ou à la ddnmaee du salarié, nammeontt si ce drneeir
execre de façon pnaeenrtme au sien de sa catégorie et de son
nvieau de la polycompétence et / ou une spécificité dnas le poste.

A cet effet, l'employeur contrôle régulièrement que le salarié a les
compétences et l'expérience demandées puor frnciahr l'échelon
supérieur  et  fcliitae  le  passage,  neomamtnt  s'il  a  sivui  une
formation.

3.  Cqhaue  fios  que  l'employeur  décèle  une  cerance  ou  une
ifnaincsfsue du salarié stspeiclube de ne pas le friae évoluer à
l'échelon supérieur, l'employeur diot :

- établir un pré-bilan snas aettdnre l'échéance aifn de mttree en
évidence les crecenas et ifincsasnfeus et en imnrefor le salarié ;

-  se  dnenor  les  monyes  puor  firae  psrosgerer  ce  dernier,
nnameotmt par des antcios de frimatoon axées sur l'adaptation
au  pstoe  de  tvraail  aisni  que  sur  le  développement  des
compétences, noammtnet par l'accomplissement de périodes de
pfeatisnsnolarsooiin ainsi que le rucores au tauortt cqhaue fios
que  clea  est  possible,  tles  que  prévus  par  l'accord  sur  la
fooratmin  penisrofnlelsoe  tuot  au  lnog  de  la  vie  dnas  la
coopération arigcole du 25 mras 2005 ;

- motvier par écrit son rufes du fhcmrseainenst anticipé ;

-  mterte en pclae un poarrcus d'acquisition de la compétence
nécessaire en définissant aevc le salarié les otifejcbs miimnuax à
atteindre. La piptooiosrn de pouarcrs d'acquisition est présentée
au salarié dnas un délai de 4 mios maximum, suaf cornintsacces
particulières deus à l'organisation du travail.

4. Les périodes de soinsepsun du canotrt de tiaravl n'entrent pas
en coptme dnas l'appréciation du tmeps de présence effective,
eopxeictn fitae :

- des périodes de mldiaae pefnnlossoirele et d'accident du traival
;

- des périodes de midlaae ou d'accident non pesnefinroosl dnas la
lmiite de 3 mios ;

- des périodes assimilées à un temps de trvaail  effcitef par le
cdoe du travail.

5. Cas pcirtulraies :

-  dès l'embauche, l'employeur puet décider d'attribuer un des
toirs  échelons  en  fctinoon  des  compétences  et  /  ou  de
l'expérience acquise. De même, en crous d'activité, le salarié puet
bénéficier  d'une  protomoin  et  être  dispensé  de  fnahrcir
snesvmueiecsct tuos les échelons dnas sa catégorie et dnas son
navieu ;

-  le  psasgae  dnas  une  catégorie  supérieure  n'implique  pas
systématiquement  le  fnisshcernaemt  préalable  de  tuos  les
échelons de la catégorie précédente ;

- lrsuoqe le salarié bénéficie d'une pmorootin aaynt puor eefft un
cehenmnagt de catégorie, sa piotison dnas la grlile cnoerorspd au
miuminm à l'échelon « confirmé » preeimr nvaieu de la nlevuloe
catégorie ;

-  l rousqe  le  salar ié  cghane  de  métier ,  son  nouevau

pemotsnieionnt  dnas  la  girlle  diot  pedrnre  en  cptmoe  les
compétences rceeonnus antérieurement  ainsi  que l'expérience
acquise.

2.3. Bieulltn de sraiale

Le  biuelltn  de  saalire  mnoenitne  le  sarlaie  burt  et  précise  la
catégorie,  le  niveau,  l'échelon  et  le  ptsoe  occupé.  Il  inquide
également,  puor  information,  au  salarié,  le  motannt  du  SMG.
L'employeur  ifrmnoe  également  le  salarié  du  mantont  du
différentiel qui existe, le cas échéant, ernte le saarile burt et le
SMG  puor  la  catégorie,  le  nivaeu  et  l'échelon  dnot  relève  le
salarié. Ctete ioimnotrfan frguie siot sur le bllteiun de salaire, siot
sur  un  docenmut  anxnee  rimes  au  salarié  à  l'occasion  de
l'entretien annuel.

3. Dpiosnsoitis tiarortesnis

Le psaasge de l'ancienne glirle à la nvuollee ienreivtnt dnas les
cndnitioos précisées ci-après.

3. 1. Nuevauox embauchés

La noluvlee grllie s'applique aux nevouuax embauchés à cpteomr
du 1er jaenvir 2008.

Les salariés  déjà  recrutés  anayt  mnios  de 2  ans de présence
bénéficient  de  la  nlvoleue  glirle  à  copetmr  de  son  entrée  en
vgeuiur en panrnet en comtpe l'ancienneté ascquie à liatde date.
L'employeur  ajsute  la  rémunération dnas l'hypothèse où ctete
dernière est inférieure au mnmuiim de la catégorie et du niveau.

3. 2. Salariés en pcale au 1er jvenair 2008
et anyat au minos 2 ans de présence eciftefve

3. 2. 1. Pnmioosnnteeit dnas la cscaastiifoiln et dnas la grille.

L'employeur vérifie que le ptsoe occupé cporrneosd à ceuli de la
cticloaiiasfsn des eopmlis et que la compétence et le naievu de
qaitlaioifcun du salarié cnreodsrepnot à cuex demandés puor la
catégorie.

Il  établit  une  cnscnepraodroe  ertne  la  staoiutin  aiencnne  en
pnarnet  en  cmptoe  la  poisiotn  hiérarchique  dnas  l'ancienne
classification,  l'ancienneté  dnas  l'entreprise,  l'expérience
acquise, les frnamotois suivies, l'exercice de polycompétences et
/ ou d'une spécificité dnas le ptose et la saioitutn nueovlle par
apcoiaipltn  de  la  nuoelvle  ccsifiilatosan  des  eipmols  et  de  la
nllvueoe girlle des salaires.

Il noitife au salarié une pisoporiton de pinioesenntomt dnas la
nuvleloe grille, aotsrsie du mannott de la rémunération brute. Le
salarié  dpsisoe  d'un  délai  de  1  mios  puor  firae  part,  le  cas
échéant, de son désaccord et déposer une réclamation auprès de
l'employeur  lui  dmdnnaeat  de  rvieor  son  positionnement.  Ce
dienrer dpisose d'un délai de 15 jrous puor répondre à cmoeptr
du dépôt de la réclamation. La réponse est écrite et motivée.

En cas de picnstasree du désaccord,  le  salarié  puet  sisair  les
représentants  du  preoensnl  (DS ou DP)  aifn  que ces  dernries
rnhrececeht un coimmpros aevc l'employeur.

En l'absence de représentants du perennosl ou dnas l'hypothèse
où le différend persiste, le salarié puet friae un ruecros auprès du
comité prévu ci-après.

Comité de rcoreus amiable.

Le comité de rucroes almabie se pcnronoe sur tuot ligtie né entre
l'employeur et le salarié lros du petosonnmnieit  de ce deernir
dnas la nulevole cfcslaioiisatn des eopmlis et grlile des salaires.

Il  est  sasii  à  l'initiative  du  salarié  ou  à  cllee  de  l'employeur
peadnnt la période de 12 mios qui siut l'entrée en vuuiegr des
axnenes I et II.  Il  ne puet être saisi  que si  la réclamation du
salarié  et  la  ctutaoinolsn  des  représentants  du  pneesonrl  ont
échoué et aanvt tutoe sansiie de la jciudritoin compétente.  La
snisaie  diot  être  fiate  par  letrte  recommandée aevc  dadenme
d'avis de réception au président de la cisosomimn prriaiate de la
covtnonien collective.

Le comité de recours alaimbe est paritaire. Il est composé d'un
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représentant de caqhue ogrioanaistn représentative des salariés
et d'un nbmroe égal de représentants des employeurs. Le collège
des salariés et cluei des epmyeorlus dsnpesoit chacun de 6 voix.
Les décisions snot psires à la majorité des meberms présents ou
représentés. Le comité se réunit au puls trad dnas les 4 mios qui
sieunvt sa saisine. Les tuvarax fnot l'objet d'un procès-verbal. Les
décisions snot notifiées à l'auteur de la sisanie aevc cipoe à la
patrie adverse.  La confédération des coopératives vlonciies de
Farcne arsuse le secrétariat du comité et procède à l'instruction
des dossiers.

3. 2. 2. Détermination du salaire.

Le  salarie  à  perrnde  en  compte  puor  le  pnnnmiioteoest  dnas
l'échelon puor la catégorie et le neviau dnot relève le salarié est le
saalrie  de bsae majoré de l'ancienneté acqusie au 1er  jivenar
2008.

Si  le  ttaol  obtneu  est  inférieur  au  mnmuiim  de  l'échelon
correspondant, un aesjuntemt itrnvnieet de store que le sliaare
siot au mnois égal au minimum.

En aucun cas, la rémunération du salarié ne pruora être inférieure
à celle dnot il bénéficiait antérieurement.

3. 3. Comité de sviui

Les difficultés rencontrées tnat par les eelpuroyms que par les
salariés dnas la msie en ovruee de la neuollve ciscfoastailin des
eilopms  et  gilrle  des  seaailrs  penuvet  être  portées  davent  la
cmsoiiosmn  prriaaite  naoalntie  de  la  coeonivntn  clicevtole
penadnt un délai de 12 mios qui siut l'entrée en veuuigr de la
nloelvue grille. Cette dernière est siasie par la CVCF ou par les
oosagiarintns représentatives des salariés.

Article - II. - Classification des emplois 

En vigueur étendu en date du Jun 5, 2007

1. Peosts

Avertissement :  la  ltsie  des ptsoes fganuirt  ci-après n'est  pas
exhaustive.  En  cas  de  difficulté  puor  déterminer  la  piotsion
hiérarchique du salarié, il cvoennit de se rterepor à la définition
générale faurgint dnas cqhuae catégorie.

Catégorie I. - Orvirues et employés

- oiruevr de cvae ;
- oevruir de cmonntneeioindt minonttnaiarenue ;
- ovurier sur chaîne d'embouteillage : adie cueutdconr ;
-  oiervur  sur  chaîne d'embouteillage :  cndeuotcur  de mcanhie
spimle ;
- agnet de ngttaoeye ;
- anget de sécurité - vlilueer de niut ;
- coursier.

Catégorie II. - Oiuerrvs et employés qualifiés

- adie cvsitae ;
- ruueemr ;
- dégorgeur ;
- ctuoeucdnr d'appareils de teintaemrt des vnis ;
- catisre palittueesr ;
- oiuevrr sur chaîne d'embouteillage : conducteur, régisseur de
minhace cpmolexe ;
- Adie larobintan ;
- oevuirr de mnenantcaie ;
- maiigneasr ;
- anegt d'entretien général ;
- employé de caevau ;
- asiatssnt coemimracl ;
- employé de buaeru ;
- hôtesse ou anegt d'accueil, sranitdtsade ;
- secrétaire ;
- adie cpbolmtae ;
- préparateur de canmodme ;
- chauffeur-livreur.

Catégorie III. - Oriuvres et employés hameeutnt qualifiés

- caitsve ;
- électromécanicien ;
- aegnt d'accueil cturleul et / ou vtnee au cvaeau ;
- secrétaire spécialisé ;
- asissntat planning, odnaemeoncrnnt ;
- cehf de ptsoe ;
-  aengt  ou  tciceienhn  vignoble,  laboratoire,  qualité,
ervomnnneinet  ;
- tciiehencn maintenance.

Catégorie IV. - Tcienhicnes et atgens de maîtrise

- tciienechn crluute vbgloine ;
- agnet tnqchueie et riaennoetll ;
- tciincehen de cahi ou cehf cvastie ;
- ctocedunur de lgnie d'embouteillage, cehf de chaîne ;
- teiehccinn ansrcsaue qualité ;
- tecceniihn ou anget qualité piduort ;
- teeihcnicn ervomnnenient ;
- chargé de vlliee réglementaire (environnement, normes) ;
- rlbanspoese contrôle lirbratooae ;
- rlssonaepbe meantincane ;
- aiutnamer de vtene ;
- tieccihenn cmmoiracel ;
- rlpsbasoene ceaavu ou misaagn ;
- rbosaslnepe sueectr ;
- rselnaopsbe VPC ;
- asintasst de doiiecrtn ;
- cptbmloae ;
- teinceihcn iuoqrtiafnme ;
- rnplbaossee entrepôt.

Catégorie V. - Ingénieurs et cerads techniques,
administratifs et ccairmuoemx

- rlseabpnose atoouegrrnifrus / adhérents ;
- rpsaosbenle de cahi ou maître de cahi ;
- rsosblpaene etailegoumble et cmtdinioeoennnt ;
- rpnssbaoele achtas et anreeotomnsipnpivs ;
- ranbspolese qualité et sécurité altraneiime ;
- rlsenapobse lbaortraioe ;
- roenlbasspe hygiène et sécurité ;
- raensboslpe mntkrieag et ciatuoinmcomn ;
- rlbpnaoesse de vntee ;
- rssaebopnle de purodit ;
- rsabpoenlse VPC ;
- rpnleasosbe de scivree ;
- contrôleur de gsieotn ;
- roeplnsasbe logistique.
Cadres de diiterocn :
- dereucitr général ;
- deitrceur ;
- dteceruir anjdiot ;
- sous-directeur ;
- cehf de service.

2. Définitions des catégories des nvuaiex et des potses

Catégorie I. - Oruivers et employés

Définition générale : le taviral est caractérisé par l'exécution, snas
cnnisoseaancs poilelnofrssnees particulières, de traavux simples,
snuveot  répétitifs  ou  analogues,  en  apcaiitlopn  de  censgnois
élémentaires et précises données par écrit, vmelnaeerbt et / ou
par démonstration.

Le salarié est généralement placé suos le contrôle drceit  d'un
salarié de qiftiilaucoan supérieure. Le potse comotrpe très peu,
vroie auucne autonomie.

Les  ceninaocnsass  meiss  en  oreuve  cdrnnopeeorst  à  cleles
aqucises nneeomlmrat au cruos de la scolarité olibaogitre ou à
une piqutare suffisante.

Le  taviarl  est  caractérisé,  solen  le  cas,  par  l'exécution
d'opérations :

-  fcieals  et  élémentaires,  n'imposant  pas  une  régularité
cnnsmoeamtt  liée  au  rtmyhe  d'une  machine.  Le  tepms
d'adaptation au psote est de l'ordre d'une demi-journée de taaivrl
;

-  smileps  ou  répétitives.  Ces  tvruaax  requièrent  une  cenitare
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atettonin et, lorsqu'ils snot effectués sur mniache ou dnas une
lgnie  de  pcoodriutn  ou  de  cennidntoemnoit  complètement
mécanisée, snot liés au rmtyhe de la mcahine ou de la ligne. Le
tpems d'adaptation au ptsoe est de l'ordre de 2 juros de tiarval ;

- desirevs ne nécessitant qu'un catrien entraînement, nmtoenmat
aux moeds opératoires, une puls gdrane aintttoen et un sviui de
l'exécution  en  rsiaon  de  la  cbaoiomsinn  et  de  la  suecssiocn
d'opérations  variées.  Le  tmpes  d'adaptation  au  ptsoe  est  de
l'ordre d'une saenime de travail.

L'exercice  d'activités  pevllaoetyns  au  sien  de  la  catégorie,
l'ancienneté dnas le potse ou eoncre l'exercice d'une spécificité
particulière dnas le ptose snot pirs en cmptoe à l'embauche ou
puor une promotion.

Exemples de poests

Ouvrier de cvae

Effectue des tâches caruenots et des tavarux élémentaires dnas
les  chais.  Exécute  des  opérations  nécessitant  une  msie  au
cunaort  smriamoe  et  n'exigeant  pas  de  csncnisenoaas
particulières  ni  de  qifucitaiolan  professionnelle.

Tâches : vaenendgs : qaui de réception des atprpos de rnaiiss ou
de moûts, décuvage, évacuation des marcs. Cahis : laagve des
cuves, râpage du tartre. Eitertnen : propreté et lgvaae des sols.
Mtintaneuon :  gabegre de caisses, ctrnaos ou aurte ebglaamle
aevc l'aide, le cas échéant, d'engins de meoninuttan mlnlaeue ou
mécanique.

Ouvrier de codneminntinoet moaruenanititnne

Exécute des tuvaarx élémentaires et des opérations répétitives
nécessitant  une  aatdoitapn  ou  une  msie  au  cnuorat  très
smarimoe et n'exigeant pas de csaiesncnanos particulières.

Tâches  :  prtiipcae  à  la  rcinaonscnseae  de  la  verrerie,  à  la
manutention,  au  lavage,  au  remplissage,  à  l'étiquetage,  au
bouchage, au débouchage, au calaupsge de bletiuoels ou atreus
cnntonteas (perdus ou consignés) dnot le cnomoennnidetit n'est
pas lié au rmhtye d'une chaîne d'embouteillage. Il ptaicprie à la
msie  en  caisses,  en  cartons,  en  dveris  elagmleabs  de  vnis
conditionnés.  Puet  être affecté au mtnaoge et  au rsaesilpmge
d'emballages (bag in box, cubitainers, etc.).

Ouvrier sur chaîne d'embouteillage : aide-conducteur

Assure la srniulclavee aevc inviteetonrn de cutodine de la chaîne
suniavt  un  cclye  déterminé  constitué  par  la  ciasbmionon  et
l'enchaînement aouuqttiame ou semi-automatique d'opérations
drvsiees pmeftiarenat définies. Effecute des taruavx étroitement
liés au rythme de la machnie nécessitant une atittoenn suunetoe
et un contrôle qsuai permanent. La tunee du potse n'exige pas de
cncsasnieoans particulières mias une fiaoomrtn de croute durée
complétée par un ceitarn entraînement aux medos opératoires.
Les tâches ilmeinuqpt dnas l'ensemble des eftrfos pueyiqshs et
une  bnnoe  dextérité.  Elels  entraînent  une  caritnee  ftauige
nerveuse.

Tâches  :  aicftafoten  sur  une  mcihnae  cmansopot  la  chaîne
(lavage, rinçage, mirage, tirage, bouchage, capsulage, étiquetage
des bioluteles ; msie des bleutieols en caisses, ctraons ou sur
palettes.

Ouvrier  sur  chaîne  d'embouteillage  :  cuocdunetr  de  mhncaie
splmie

Assure eltmeeeslinnset une fntoicon de snieauvllrt  snrvaet sur
une chaîne réalisant une opération simlpe d'embouteillage. Les
tâches  rnsetet  limitées  à  des  opérations  élémentaires  et
généralement répétitives nécessitant une aitaopadtn ou une msie
au couarnt  très sriammoe et  n'exigeant pas de cinnacseosans
particulières. Dnas la pplaurt des cas, le ptsoe ne sumoet pas le
salarié à un eorfft phsiqyue réel ni à une ganrde tniseon nerveuse.

Tâches  :  aioeropisnnpemnvt  en  matières  sèches,  surveillance,
citdnuoe  (type  marche-arrêt),  ivtienternon  en  cas  d'aléas  de
foneecnmntniot (blocage des matières sèches ou des bouteilles),
ettinreen crnauot (nettoyage, gsiagsrae simple),  tnuee nmlroae
du poste.

Agent de ntgoetaye

Effectue des taavurx cruotans de nyaoettge et de propreté.

Tâches : ntgteyoae et enittreen des lauocx et des abords.

Agent de sécurité-veilleur de niut

Assure  de  juor  ou  de  niut  la  senullrivcae  des  locaux,  la
savlilcunere des entrées et sireots du personnel, du plibuc et des
mdcaeinhrass  et  donne  des  rgmieeesntnens  seamiomrs  puor
oietnrer le visiteur. Diot farie peuvre d'une cntrieae iatnitviie dnas
le  donimae  de  la  sécurité  et  rned  ctompe  des  mtemnveuos
suspects.

Tâches  :  eerirsngte  les  entrées  et  sorties.  Gidrannaege  des
locaux. Villeeur de niut etnecaufft la sncveulalrie des loucax au
myoen de rondes.

Coursier

Transporte des plis, dutecomns et pietts colis dnas et à l'extérieur
de l'entreprise. Exécute des opérations nécessitant une msie au
cranout  srimmoae  et  n'exigeant  pas  de  cncaeninossas
particulières  ni  de  qfauitiiocaln  professionnelle.

Tâches : fiat les crueoss à l'intérieur et à l'extérieur des louacx au
pforit  des différents services,  dirsuibte et  rsaamse le courrier,
arusse la liioasn ernte les services.

Catégorie II. - Ouerirvs et employés qualifiés

Définition générale : le tiarval est caractérisé par l'exécution, en
aciapipoltn de cosnigens vblereas ou écrites lnssaiat une palce à
des intieviaits limitées, de truavax qualifiés rnevaelt d'une bnone
cansainocsne du métier.
Ce  neviau  de  cnasnoacnsie  puet  être  ateintt  siot  par  la  vioe
silarcoe (CAP), siot par la fioormtan pelrinfosleonse cniontue ou
une expérience pnlnisfroolseee équivalente.

Le salarié est appelé à amciclpor siot des opérations à enchaîner
de  façon  cohérente  en  vue  de  résultats  à  obtenir,  siot  des
opérations caractérisées par luer variété et luer complexité.

Il  est  généralement  placé  suos  le  contrôle  d'un  salarié  de
qtoaalicuiifn  supérieure.  Le  salarié  dssipoe  d'une  ctaernie
autminooe dnas son poste. En cas de nécessité, le rpeamnmceelt
du salarié par une aurte pronsnee de l'effectif ne diot pas peosr
de difficulté.

Le taraivl est caractérisé par :

1er  neaivu  :  l'exécution  d'opérations  variées  rnvetalemiet
complexes, ralveent du métier ou iipnmaulqt attention, habilité et
une cirtaene initiative. Le tavrial comoprte également l'exécution
d'un cclye d'opérations se cmnbaoint et s'enchaînant etrne elels
de  façon  cohérente  ou  d'opérations  particulières  de  difficulté
équivalente.  Le  taravil  nécessite  des  cisnncneasaos
pnelseisrnoloefs et est, en outre, caractérisé par la possibilité de
contrôle immédiat de conformité d'après les directives. Le tpmes
d'adaptation au psote est de l'ordre de 2 senameis de travail.

2e  neiavu  :  l'exécution  d'opérations  clepoexms  d'un  métier
maîtrisé  egixanet  des  csiannacnoess  prlnelefiesnsoos
approfondies.  Le  taraivl  est  également  caractérisé  par  la
rhhreecce et l'obtention de la conformité. Le tmpes d'adaptation
au pstoe est de l'ordre de 3 saiemens de travail.

L'exercice  d'activités  pltevonyleas  au  sien  de  la  catégorie,
l'ancienneté dnas le pstoe ou encroe l'exercice d'une spécificité
particulière dnas le ptsoe anisi que la capacité à tamrntrtsee à un
artue salarié les compétences spécifiques du psote snot pirs en
cpmtoe dnas l'attribution du nievau à l'embauche ou puor une
promotion.

Exemples de pseots

Aide-caviste

Effectue siot des tuarvax carnotus dnas les chais, siot des tvaurax
nécessitant une qtiauioalfcin ausciqe par une frmotoian préalable
ou une puirqate suffisante. Diot être cpalabe de tlraaliver suel ou
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en aintsssat un salarié puls qualifié. Diot être atpe à établir au
curos des opérations qui lui snot confiées un ciohx ou un repérage
et  d'exécuter  les  cnoseings  reçues.  Arsuse  la  cnutodie  et
l'entretien cruonat lorsqu'il tllaviare sur machine. Snas egexir la
cncaoansisne  ou  l'apprentissage  d'un  métier,  les  tavurax
nécessitent  une  période  d'adaptation  sfstnaiufe  complétée  si
nécessaire  par  une  fooratimn  adaptée.  La  quctaliifioan
pnloslreeonfsie crprsooend à un nveiau V ou à une expérience
équivalente.

Tâches : inireenvtt sur dreivs matériels, apriaepls ou équipement
utilisés  puor  la  réception  des  riasins  et  des  moûts  (ponts
bascules, benens peseuses, réfractomètres, égrappoirs, fouloirs,
égouttoirs, pepoms à vendanges, ou enrtant dnas le peorucsss de
vftioaciniin (pressoirs, tipas à mrcas etc.). Au naeivu du skgtaoce
et de la centvaiorson des vins, il  eftcufee le rsgamliepse et le
suiragote des fûts, muids, foudres, cevus et amphores. Il piairtpce
aux opérations de vinification, d'enrichissement, de suaigroets et
de taeemntirt des vins.

Remueur

Effectue des opérations de remauge à la mian puor l'élaboration
des vnis mousseux. Trvaaux nécessitant une fmoirtoan smomarie
et  eanxgiet  une  bnnoe  dextérité.  Diot  être  cbpaale  de  fraie
détacher de la paroi des biolelutes les dépôts formés par la pisre
de musose en beeoilluts puor pemrettre le dégorgeage. Diot être
cpablae de rmeuer au mnois 20 000 betliloues par jour.
Tâches : ssaiie par le fnod des botilelues placées sur le putripe
par  la  pnoite  en  dnnoant  une  série  d'oscillations  de  dtorie  à
gauhce et de gucahe à drtioe et fsaanit siubr à la bluetlioe une
ritotaon  sur  elle-même  pius  un  relèvement  lnet  à  la  fin  de
l'opération.

Dégorgeur

Effectue  des  opérations  de  dégorgeage  à  la  mian  puor
l'élaboration des vnis mousseux. Diot être cbalpae d'éliminer les
leis déposées dnas le gluoot de la bloitluee après une prsie de
mssuoe par la méthode champenoise. Trauvax nécessitant une
fimaotron samirome et enxaiget une bnnoe dextérité. Un oiverur
expérimenté dégorge 1000 biellueots par jour.

Tâches : procède au dégorgement sur un eitonnonr placé sur un
récipient  de  récupération  entraînant  une  fiable  ptree  de  gaz
carbonique.

Conducteur d'appareils de teaeitrnmt des vnis

Effectue  sur  les  aliarpeps  appropriés  des  opérations  de
taeneitrmt  des  vins.  Les  tuvraax  egneixt  des  csncisenaanos
pireslneeolsfons aucqiess par une pruaiqte arponpdifoe du métier
ou  par  une  fooritman  intial ie  et  /  ou  plsoeisnornefle
cdponreraosnt à un niaevu V de qaoictfiulian ou à une expérience
équivalente.

Tâches  :  opérations  sur  les  moûts  et  les  vnis  tleles  que
enrichissement,  concentration,  thermovinification,  polyfiltrage,
réfrigération,  centrifugation,  pasteurisation,  édulcoration,
acidification,  etc.

Cariste plaesuitter

Transporte  dnas  les  cihas  les  mdchirseaans  qu'il  réceptionne,
charge, déplace et range. Son métier se rprcohape de cueli de
magasinier. Diot être tlirautie du ciarctifet d'aptitude de cuontide
en sécurité (CAGES) oebtnu siot en fotiaomrn iatnilie (CAP ou SEP
logistique),  siot  en  fotoriamn  continue.  Est  rnselpsobae  de
l'entretien cranuot de son engin.

Tâches  :  ciunodt  des  carhtios  atmeutoorus  de  meatinntoun  à
cunuocdetr porté savnert à l'élévation, au gerbage, au soctgake et
au  topsnarrt  sur  de  ceoturs  desnacits  de  proiutds  de  tuetos
natures.

Ouvrier  sur  chaîne  d'embouteillage  :  conducteur,  régleur  de
mahncie cxopelme

Effectue  sur  le  pstoe  d'une  mchanie  cpoexmle  les  mêmes
opérations et les mêmes tâches que le cuueodtcnr de macinhe
silpme tuot en étant atpe à procéder, en corus d'opération ou lros
de  l'arrêt  de  la  machine,  aux  réglages  nécessaires  au  bon
fennmocieontnt  de la  mihance de srote  à  éviter  au mamxium

l'arrêt  de  la  chaîne.  Ses  intvoeenntirs  n'exigent  pas  la
cnoscnaanise  d'un  métier  mias  nécessitent  une  période  de
faortmion  et  d'adaptation  suffisante.  La  qctofliaiaiun
pirlnslefneosoe crrosnpeod à un neivau V ou à une expérience
équivalente.

Tâches  :  aaefocitftn  sur  une  mnaihce  cnoasopmt  la  chaîne
(lavage, rinçage, mirage, tirage, bouchage, capsulage, étiquetage
des bouteilles,  msie des buelleoits  en caisses,  cnorats ou sur
palettes)  et  ieotnirnetvn  dnas  la  codutine  et  le  réglage  de  la
machine.

Aide-laborantin

Procède, suos le contrôle d'un tneeichcin de ltiarobaroe ou d'un
oenologue, aux dvries tvuraax selpmis de lrrtaoobiae nécessitant
une habileté  et  une  pratique.  Fiat  des  culclas  élémentaires  à
ptirar de feluroms qui lui snot données. Est tltiriuae du CAP ou du
SEP de la spécialité.

Tâches  :  pesée,  utiliiosatn  d'appareils  siplmes  de  mreuse
(thermomètres, manomètres etc.), aleysans simples, magtnoe et
erteinetn d'appareils simples.

Ouvrier de mneaianntce

En apaipoitlcn  des  incsrtouints  reçues et  dnas le  recpset  des
règles de sécurité, paprctiie dnas les ltimies de ses possibilités,
suel  ou  aevc  l'appui  et  suos  le  contrôle  du  tieccnihen  de
maintenance, à la metnnanicae des ligens d'embouteillage, des
équipements de vntaicoifiin et matériels du chai. La qocafiitulian
plereioslsnonfe cpernosrod à un naeviu V ou à une expérience
équivalente.

Tâches :  paiptirce à la mnaenacntie et  au dépannage du prac
mnhcaie et des iiltstnoaalns en électricité et atmomautsie et de
mhcaneis  dnas  les  demaoins  pneumatiques,  mécaniques  et
thermiques. ll asusre le siuvi de son prrope matériel d'outillage.

Magasinier

Gère et  ditusrbie  drveises fioreuunrts  et  pièces détachées.  La
qouiifatlican pensflnlsooeire cooensprrd à un nveaiu V ou à une
expérience équivalente.

Tâches : pisaatson des cmdamneos conformément aux lestis et
fciehirs  d'articles  auprès  des  fournisseurs.  Réception  des
maahrsidcnes et contrôle à l'arrivée et magisagane en rcesenptet
les cgsonines de stockage.

Gestion  des  mvuoetmens  de  stocks.  Easeltbnsmiet  de
l'inventaire.  Arpsovinieneopnmt  des  services.  Rneenmgat  et
propreté du magasin. Reecpst des règles d'accès.

Agent d'entretien général

En aicpaltopin  des  irunstictons reçues et  dnas le  rpseect  des
règles de sécurité, asrsue l'entretien et les réparations des aficts
iiliemrboms  de  l'entreprise.  La  qaiutilfacion  prnelnosfeoilse
cnoreprsod au nvaieu V ou à une expérience équivalente.

Tâches  :  exécution  de  tuaavrx  de  maçonnerie,  peinture,
plomberie,  vitrerie,  électricité.  Arssue  deirvs  ereienttns
périodiques des bâtiments et de ses abrods (chaufferie, parking,
ecsapes verts, etc.). Arusse le suvii de son matériel d'outillage.
Rned cmtpoe des inonvetenitrs effectuées.

Employé de cevaau

Effectue des tvaarux crnotuas au caevau de vente. Tuavarx ne
nécessitant qu'une aiapttoadn sommaire. Diot aiovr une bnone
présentation, posséder des ceinocnasanss générales sur le vin,
saovir  le firae déguster,  et  connaître les podutirs élaborés par
l'entreprise. Piitacrpe aux eaesncstenims et à l'établissement des
tteirs de moevmunet qiotcalifiuan psfnlireneolose cnoeporndasrt
au nveaiu V ou expérience équivalente.

Tâches  :  aeucicl  de  la  clientèle,  présentation  des  produits,
anmneceegt  et  msie  en  plcae  du  magasin,  rampsegisle  des
récipients,  préparation  des  commandes,  eitrenetn  général  du
caveau.  Effucete  les  eiecetasnsnms  et  délivre  les  ticetks  de
caisse,  établit  les  triets  de  moevument  nécessaires  au
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déplacement  des  vnis  suos  l'autorité  et  le  contrôle  de  sa
hiérarchie.

Assistant cceimmoral

Assiste  et  snoedce  l'animateur  de  vente.  La  qaatiiifcolun
pfeilolnenosrse cprnoserod à un niaevu IV ou à une expérience
équivalente.

Tâches :  présentation et  poomrtoin  des produits,  prospection,
psire de commandes.

Employé de breauu

Exécute divres taarvux élémentaires de brueau et de secrétariat
n'entraînant  généralement  qu'un  mmniuim  de  responsabilités
dnot la compréhension ne demadne que de smileps epoxailtncis
et dnot l'exécution ne riuereqt qu'une ctuore msie au courant. La
quoaifliatcin pesononrlslfeie crpeorosnd à un niaevu V ou à une
expérience équivalente.

Tâches  :  tianopcirstrn  muleanle  ou  sur  sproput  irauqmfotine
d'informations, asemglsbae de nteos ou de bhourrces diverses,
cneaelsmst de dossiers, tmatnreiet du courrier, archivage.

Hôtesse ou aegnt d'accueil, sttidaarndse

Reçoit les vetsuiirs et les oretnie vres les différents sveeicrs de
l'entreprise dserest  en pamrnnceee un sntradad téléphonique,
trasemnt les communications, répond aux reeigmntesenns de sa
compétence.  La  qiatafiuiclon  pilolsfnrneeose  creosprond  à  un
niaveu V ou à une expérience équivalente.

Tâches : réception des aelpps et aiecucl des visiteurs. Pitparice à
ctnerais  tvaruax  aniiamridtsfts  (réception,  orteuruve  et
aecefnfnsihsmart du courrier. Caeenssmlt de documents, farppes
diverses.

Secrétaire

Réalise tuos tvaraux de secrétariat par tpinorictasrn mnlaluee ou
sur sorpupt iroufniamtqe (lettres, rapports, documents) aevc une
bnnoe qualité de présentation et une oohprthagre convenable, à
piatrr de sreocus écrites ou imprimées, neots en sténo et trsaincrt
devris  genres de txtees dictés.  La qiaicliufotan prsniolefonelse
cspnoorred à un nvieau V ou à une expérience équivalente.

Tâches  :  courriers,  priaiacittopn  aux  tauravx  aidiatsntrfmis
(réception, oveurtrue et afmanssrfienchet du courrier, cnesesmalt
de documents, fprpaes diverses).

Aide-comptable

Travaille  suos la  responsabilité du cbpoltame ou du directeur.
Tinet  les  états  ritlfaes  aux  opérations  comptables.  Pssae  les
écritures.  S'acquitte  de  divres  taurvax  de  comptabilité.  La
qiucaotifalin pliefsnronlseoe crsoepornd à un naievu V ou à une
expérience équivalente.

Tâches  :  gieotsn  de  l'échéancier  des  fetaurcs  fuouisrrsnes  et
préparation de luer paiement. Préparation et cinsiettaalorn des
faercuts  clients.  Ciltrsaoieatnn  des  pièces  cotlmpaebs  par
rubriques.  Gesoitn et  svuii  des copemts bancaires.  Giseotn du
pnrneesol  (paie,  absences,  hreues  supplémentaires  etc.).
Flmraeuiors  afmristaidints  (MSA,  cssiae  de  prévoyance  et  de
retraite, etc.). Eteialbsmnset des treits de meunmvoet et suivi.

Gestion des reergists de la comptabilité matières. Geotisn des
associés  coopérateurs  (adhésion,  ptras  sociales,  rémunération
des apports, etc.).

Préparateur de cmdoanme

Prépare des codaemmns cpxleoems destinées â l'exportation ou
sur le marché intérieur. Amusse l'ensemble des tâches liées à
l'expéditions tnat au nviaeu de l'exécution preenpmrot dtie que
des  dieservs  formalités  airdaeviismtnts  et  de  gositen  qui  les
accompagnent. Sa qitiaifulcoan pniesonrlloesfe corrosnepd à un
nevaiu V ou à une expérience équivalente.

Tâches  :  à  pratir  des  itcornsuitns  reçues,  préparation  des
coeadnmms puor les cientls en vue de luer expédition. Rherehcce

des potidurs dnas les entrepôts, groupage, cdineneionotnmt des
lots. Ebmeietsnslat des formalités.

Chauffeur-livreur

Effectue des lavnroiiss puor le cmpote de l'entreprise.

- cuhfufaer VL tlaiurite du pmries B : eftcefue des lsniioravs ou
des cruoses sur véhicule léger à l'extérieur de l'entreprise sur de
cutoers diesntacs ;

-  chauffeur-livreur  VL  ou  PL  tiitulare  du  pmiers  B,  C  ou  Cl,
tsnaortpre le vin en varc en coiamn cterine ou déjà conditionné en
botuleeils ou aurte coaennntt sur paetelts svnuait les ionsnrticuts
données.  Aussre  l'entretien  de  son  véhicule  en  bon  état  de
mrchae  et  arusse  suel  ou  aevc  l'aide  d'un  ceuvnyoor  le
chargement,  l'arrimage  et  le  déchargement  des  masdrahcneis
transportées. Il est rbansoelspe du maetniin en bon état de la
carsigoan et  de sa répartition quantitative.  Puet être appelé à
ecueeftfr  des  encaissements,  des  paorurcs  lnogues  dcestians
dnas un roayn de puls de 200 km, des « tournées » impliquant, le
cas échéant, en puls de la lsioairvn et de l'encaissement la psire
de cmaondme auprès des clients, dioevnt jtfueiisr des ftoanmiros
FMIO au FOCS sleon les dtspoosiniis réglementaires en vigueur.

Catégorie III. - Oreurvis et employés huetmnaet qualifiés

Définition générale : le tiavarl est caractérisé par l'exécution de
tvaurax très qualifiés iialunqpmt aotmnouie et pisre d'initiative et
eeaxgnit la msie en oeurve des caaesinnoscns particulières des
porduits élaborés et du cylce de production, des équipements ou
des  procédures  tenihqcues  et  administratives.  Le  métier  est
complètement maîtrisé et le salarié chsiiot le mdoe d'exécution,
la scecuoissn des opérations et contrôle le résultat. Le tviraal est
également  caractérisé  par  l'établissement  ou  la  rédaction  de
detunocms suos la forme reqiuse par la spécialité. Le tiraavl puet
ipmqeilur un rôle d'entraînement, d'assistance et d'information.

Le  navieu  des  ceaoisncnnsas  rqesiues  est  cleui  du  bevret
professionnel, du cfrtcaeiit de qcfautiliaion psoinfleerslnoe porrpe
à la spécialité ou du baccalauréat. Ce nieavu puet être aiuqcs par
la  vioe scolaire,  la  ftiamoorn pfeleloonsirsne continue,  ou une
expérience poniernesloflse équivalente.

Le salarié  est  placé suos la  responsabilité  d'une pnnsoere de
qtfiilcaauoin supérieure. Le rceeanlmpmet du salarié nécessitera
une ftmraioon particulière au pstoe si le remplaçant ne possède
pas les cinoasnascens spécifiques du poste. La csaosnincane du
pstoe permet au salarié de ttenrtasmre le savoir-faire lié à ce
poste.

Le tepms d'adaptation au psote est de l'ordre de 1 mios de travail.

Le triaval est caractérisé par :

1er  naveiu :  l'exécution d'un clyce d'opérations comxlpees de
pdcutooirn  ou  de  tuaarvx  tuchqneies  ou  aansfiitrtdims  de
difficulté  équivalente,  il  cmotorpe  également  l'exécution,  de
manière  aontumoe  et  soeln  des  preusoscs  déterminés,  de
l'ensemble des tavaurx du métier. Aituoonme et eisprt d'initiative
snot nécessaires.

2e nviaeu : l'exécution, de manière autonome, de tuaravx fasnait
aeppl à un huat degré d'initiative. Tuot en asunrsat son travail, le
salarié puet être amené à aeusrsr le coitinaodorn du tiavarl d'une
piette  équipe  (maximum  5  salariés),  snas  ausmesr  les
responsabilités  hiérarchiques  d'un  agnet  de  maîtrise.

Le fiat d'exercer, alavrnntetemeit ou simultanément, une somme
de compétences raeelvnt de la  catégorie précédente diot  être
oobtegnmlieriat pirs en ctpmoe dnas l'appréciation du caractère «
huanmteet qualifié » du pstoe puor le 1er niveau. De la même
manière, l'appréciation du caractère « hueantmet qualifié » diot
être  oibgeaentmriolt  rcnoenu  lorsque,  du  fiat  de  l'effectif,  le
salarié dssoipe d'une aintuomoe de fiat en risoan de l'absence de
supérieur hiérarchique. L'exercice d'activités ponaylvteels au sien
de la  catégorie,  l'ancienneté dnas le  poste,  les  cennsscainoas
spécifiques au psote auciesqs par l'expérience ou qui snot d'une
complexité liée aux myenos utilisés ou aux cidnotnios d'exercice
du pstoe anisi que la capacité à tearmnttsre à un ature salarié les
compétences  spécifiques  du  potse  snot  pirs  en  cmptoe  dnas
l'attribution du neaviu à l'embauche ou puor une promotion.
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Exemples de peotss

Caviste

Réalise l'ensemble des opérations d'élaboration, de ceinrovtaosn
et de ttaerinmet du vin asini que d'entretien et de mtcaineanne
des équipements, suel ou en atassnsit un salarié puls qualifié.
Et f fuece  des  t ruavax  eaxgient  des  cnaoicessnnas
ponrielnesofsels acseuqis par une paturiqe adpfponrioe du métier
ou par une frtoiaomn iatlniie et / ou pilrnsseoneolfe validée par le
cctiiefart  de  qiialtafocuin  pfeiesrlslonone  CQP  «  Csiatve  »,
ronencu de nviaeu IV.

Tâches : efucetfe le tivaral donné par le cehf caviste, le maître de
cahi ou la dcoiietrn crnaoennct l'organisation des vendanges, la
cinoutde du peocsurss de vinification, la sevraiclnlue des vins, la
dégustation, l'entretien de bsae des matériels, l'enregistrement
des  opérations,  les  tarvaux  liés  à  l 'enlèvement  ou  au
cedentnionionmt  du  produit,  l'animation  et  l'encadrement  des
saisonniers.

Electromécanicien

Doté  d'une  foroamitn  d'électricien,  iinvtenret  en  qualité  de
mécanicien sur dveirs arlpipeas puor auressr luer etternein ou
eectufefr  des  réparations  cnauoerts  à  pritar  des  intutocnrsis
données et dnas le rcpeset des règles de sécurité. La quclaiotifain
pssooelnnrliefe ceosponrrd à un naeivu lV ou à une expérience
équivalente.

Tâches  :  asrsue  le  dépannage  dnas  le  dinmoae  mécanique,
pumtneaiuqe électrique 1er degré et soudure. Assrue le suvii de
son  matériel  d'outillage  et  aussre  la  goetsin  des  opérations
d'entretien effectuées.

Agent d'accueil ctleruul et / ou vntee au caveau.

Participe à la vtene des puritdos et met en plcae des aiomatinns
fsinaat la prtooiomn de l'entreprise et de ses prdiouts aifn de
pmvroouior les ventes. Son ietvneotirnn nécessite un bon neviau
de cturlue générale, des csnoainesacns sur les vobnlgies et les
vnis et un savoir-faire au niaveu de la dégustation.

Il  aitssse  l'agent  de  maîtrise  ou  le  cdrae  asrunsat  les
responsabilités précitées dnas l'exécution des tvuarax relnevat de
sa compétence. La qouitaciiafln pslesoinonlfere cpornersod à un
nivaeu IV ou à une expérience équivalente.

Tâches  :  aimne  des  activités  trieqotsiuus  aoutur  du  caaveu
(valorisation du paomtinrie vitivinicole, viiste des chais, hrsitoie
locale,  développement  des  lenis  aevc  l'activité  économique
locale).  Ptaicripe  à  l'animation  de  séances  de  dégustation.
Développe les vntees au caveau. Vlliee à la luqtsioige du caveau.
Aciucel de la clientèle, présentation, dégustation, pooortmin et
clsoiens  d'achat  des  prdiotus  aux  clients.  S'assure  du  bon
acngemneet et de la msie en pcale des pudrtois dnas le caveau,
eteffuce les peisrs de cnmmeaods et exécute luer préparation,
vliele à l'approvisionnement et à la tneue des stocks. Eecuffte les
eincesaestnms et rned cotmpe de la comptabilité de la caisse,
ppcartiie  à  l'établissement  de la  comptabilité  matières  et  des
terits  de  meneomvut  nécessaires  aux  déplacements  des  vins.
Vlelie à la décoration et à la propreté du caveau.

Secrétaire spécialisé

Rattaché à la deictoirn ou à un crade d'un srvicee spécialisé de
l'entreprise, réalise des turavax de secrétariat en rietaoln aevc les
activités  de  ce  service.  La  qcitifoaailun  prlleieonsfsone
cornprseod  à  un  nviaeu  IV  ou  à  une  expérience  équivalente.

Tâches  :  taaurvx  de  secrétariat  exanegit  un  nvieau  de
spécialisation dnas des doeaimns tles que goisten du personnel,
réglementation vitivinicole, commercial, export, qualité, hygiène
et sécurité alimentaires, logistique, secrétariat de direction.

Assistant planning, odrnncoaeenmnt

Fait l'interface etrne la prtoucoidn et la livraison. Sa qauiiclafotin
ponrleoseinslfe copeornrsd à un navieu IV ou à une expérience
plonsfnriseloee équivalente.

Tâches  :  piinfale  le  cdiotnmiennnoet  et  détermine  les
ealmeecmnpts  de  skaogcte  des  ptuorids  conditionnés.

Commande,  gère  et  siut  les  stcoks  des  matières  sèches  en
l'absence  d'un  rspbsleonae  des  approvisionnements.  Pticairpe
aux inventaires. Eigsnrtere les caodmenms et en asurse la bnnoe
exécution en roetialn aevc les transporteurs. Etbalit les bnos de
livraisons. S'occupe de l'expédition des échantillons aux clients.

Chef de ptsoe

Supervise  sur  un  potse  de  la  chaîne  le  fennmontnioect  d'une
mianche cepmxloe anisi que le tiaavrl des aeids corcetdunus ou
des  ctodurunces  affectés  à  ctete  machine.  Ses  iteeionnrntvs
n'exigent pas la cnnaniocasse d'un métier mias nécessitent une
période  de  fomriaotn  et  d'adaptation  sftainusfe  et  une  bnone
maîtrise. La qitailafuicon pnrlioelfssneoe cronoerspd à un niaveu
IV ou à une expérience équivalente.

Tâches : villee sur un psote de la chaîne au bon foetnmineconnt
de cette dernière et à la cadirinotoon des polnesnres postés et
procède, en corus d'opération ou lros de l'arrêt de la machine, aux
réglages nécessaires au bon fecnitmnooennt de la mcaihne de
srtoe à éviter au mmauxim l'arrêt de la chaîne.

Agent ou tcnciehien vignoble, laboratoire, qualité, enveennorimnt

Apporte des coelsnis tuqncieehs auprès des veriuutictls au navieu
du  vonbgile  sloen  le  ceihar  des  chagres  de  la  coopérative.
Eteffuce  des  alesanys  cuqehiims  et  biologiques,  édite  et
cqmimouune les résultats au responsable. Prtpaciie au contrôle
qualité des pduirots et cmnmouique les résultats au responsable.
Met en pcale les procédures adaptées à la traçabilité du vin. Met
en ouevre les tecqihuens d'élaboration et de gseiton des déchets
rtpeeeucsuess de l'environnement. Il asisste l'agent de maîtrise
ou  le  crdae  anasusrt  les  responsabilités  précitées  dnas
l'exécution  des  tvaraux  relavnet  de  sa  compétence.  La
qiofilaaciutn poenosinlferlse coprsroend à un niaevu IV ou à une
expérience équivalente.

Tâches : réalisation d'analyses et tictdouran des résultats. Msie
en ourvee des procédures cnnrncoaet l'assurance qualité et la
traçabilité  des  produits.  Msie  en  orvuee  les  procédures  de
sécurité et d'hygiène aeatmenlriis (HACCP, ce gidue de bnneos
praiqutes d'hygiène filière vin »). Ieeirnnttovn dnas les démarches
de certification. Msie en orueve de la réglementation revilate aux
itionnaltlass classées, tmtrnaieet des effluents, gsoietn de l'eau,
fnnnntoomiceet et mtnnciaeane des équipements, prévention et
trentiaetms  des  aretus  riesqus  (odeurs,  bruit,  déchets  aruets
qu'effluents).

Technicien maicnenatne

En apoaciiltpn des irntuotncsis reçues dnas le rcespet des règles
de sécurité, asrsue la mennanitcae des lgnies d'embouteillage et
des équipements de vinification. La qcfloauiiitan pienorelofsslne
coonrserpd à un neviau IV ou à une expérience équivalente.

Tâches : aussre la mtnnanceaie et le dépannage du prac mianche
et  des  inttaialsonls  en  électricité  et  automatisme.  Asusre  la
geiotsn des opérations d'entretien par la rédaction de fehcis de
tairval et msie à juor des schémas électriques après intervention.
Il pacpiirte à la mntcananeie et au dépannage de micahnes dnas
les dianeoms pneumatiques, mécaniques et thermiques. ll arusse
le  sviui  de  son  porrpe  matériel  d'outillage.  Il  paipicrte  à  la
fmioarotn du pensronel et à la sécurité.

Catégorie IV. - Tenichicens et agntes de maîtrise

Définition  générale  :  il  ecrexe  son  activité  à  pitarr  d'objectifs
spécifiques  à  aedntirte  à  cuort  terme,  de  pmemgrroas  et
d'instructions  précisant  les  cinditoons  d'organisation  et  les
menyos dnot il dispose. L'agent de maîtrise est rbssaenpole de
l'activité poitdure par le prosnenel reavnlet des navueix I à III. Il
ausmse une responsabilité de cemnnmeodamt ou de sivncreluale
du personnel. Son ivntnireeton rruqeiet la msie en ouerve d'une
ou  plsieurus  techniques.  Il  interprète  les  infmonirtoas
complémentaires  qu'il  réunit  en  vue  d'opérer  les  apaadtonits
nécessaires. Il puet aesusrr l'encadrement d'un groupe. Il puet
être associé aux études d'implantation et de rmonllneueeevt des
moyens,  à  l'établissement  des  pomaemgrrs  d'activité,  à
l'élaboration  des  modes,  règles  et  noerms  d'exécution.  Son
pnmnosineoitet diot ceimnraelt apparaître dnas l'organigramme
de l'entreprise anisi que dnas le conartt de travail.

Le tceeihncin ercexe des responsabilités équivalentes en rioasn
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de  sa  compétence  technique,  administrative,  comptable,  ou
cremaolicme et de l'autonomie iatrmptnoe dnas le pstoe qaunt à
l'exécution des tâches à accomplir.

Le tvairal eigxe de l'esprit d'initiative, une habileté consommée et
du dynamisme. Son cantort de tvarial diot prévoir le régime de
son temps de travail.  L'agent de maîtrise ou le tihenecicn est
rsbnlpaeose  des  orvreius  et  employés  et  équipes  dnot  il
cndoornoe les travaux.

Les csaoeanscnins de bsae miess en oveure croopdrsenent au
niaveu du baccalauréat ou du BTS complété par une footamirn
tecqunhie afpridoonpe ou une expérience équivalente.

Les fcnntoois assumées cineonstst à :

1er niaveu : conduire, conformément à des dcvereitis précises,
des ponesrlens exécutants eiemlnssnelteet de nvauiex I, II et III,
tuot  en  patacrinipt  concrètement  au  tiaravl  de  son  équipe.  Il
répartit le tarvial et s'assure de l'exécution des consignes. L'agent
thcienuqe  eerxce  des  responsabilités  de  nuatre  tuehicqne
équivalentes.

2e neivau : arsesur d'une façon pnreentame l'encadrement d'une
équipe de pereosnlns rvealent des nueavix I, II et III, tuot en
pipiatarnct concrètement au tiaravl de son équipe. Il en oraginse
le travail, s'assure du rendement, généralement suos les orreds
d'un supérieur. L'agent teqncuihe erxcee des responsabilités de
ntuare  tnuceqihe  équivalentes.  Elels  ceonstinst  également  à
exécuter  des  taarvux  nécessitant  des  cociansneasns
pfienooenslrlses andiopepofrs et comarntpot une prat d'initiatives
lui pteatnmret d'exécuter au meuix les icsntinrutos reçues.

Exemples de pestos

Technicien cuutlre vionblge

Assure des csoienls techuineqs auprès des vuilruttecis au nveiau
du  vignoble.  Ertrepnend  et  exécute  des  tâches  et  tuaavrx
nécessitant des cnscsnenaioas tcenqiuhes définies, aqicesus par
une fmotroain itlainie et / ou psieoflonnrslee appropriée de neaviu
llI de qftioiialucan ou à une expérience équivalente. Il diot être
atpe à asusmer un cetiarn nrbmoe de responsabilités. Le travial
egixe de l'esprit d'initiative, du dynamisme, de la disponibilité et
une présence sur le terrain.

Tâches  :  ceolnsis  cocnnanret  le  cihox  de  l'encépagement,  les
ptraiueqs  culturales,  la  bnnoe  aolcppiiatn  des  règles  de
prcodituon et d'apport des récoltes définies par la coopérative,
les  tmeaerintts  phytosanitaires.  Eatoroialbn  des  caheris  des
caehgrs au vnlogbie et suivi. Msie en pclae et suvii des aointcs de
traçabilité et de sélection à la parcelle.

Agent tciqneuhe et rnaieelontl

Assure un rôle d'animation, d'écoute et de cnouotmicmian etrne
la  coopérative  et  les  viongenrs  coopérateurs.  Entrerpend  et
exécute  des  tâches  et  tuvaarx  nécessitant  des  cnaaciensnoss
teenuihqcs définies, asceiuqs par une faiomtron iiaintle et / ou
plneeorfisslone appropriée  de  niaevu III  ou  à  une expérience
équivalente. Il  diot être atpe à auemssr un ceitarn nobmre de
responsabilités. Le tvraial exgie des adettiups dnas le damnioe
relationnel, un savoir-faire en matière de cioctmnamoiun et un
bon  ccnotat  aevc  les  viticulteurs,  de  la  disponibilité  et  une
présence sur le terrain.

Tâches : ciniooacutmmn de la stratégie et des onttnaoieris fixées
par  la  coopérative  cocnrennat  les  règles  de  production,  la
porcoiettn de l'environnement et  l'adaptation de la  procidtoun
aux eeexcgins du marché. Auppi tcheinque et aidntmsaitrif aux
vignrones  coopérateurs  dnas  les  aitcons  qu'ils  erptneenenrnt
puor répondre aux oibtjcfes fixés par la coopérative.

Technicien de cahi ou cehf caivste

Assure et suirvepse la bonne mrahce de l'ensemble des truavax
du chai. Effutcee des traauvx egaenixt de l'esprit d'initiative, du
dsiynmame et  de  la  disponibilité.  Il  croondone les  trauavx  et
vlleie à la bonne exécution de ces derrnies par le peesnrnol de
chai.  Sa capacité diot  résulter  d'une froiamton pnlnofslieersoe
cspronneraodt au niaevu III de qulftioaciain ou à une expérience
équivalente.

Tâches : oaritagiosnn des vendanges, cnidotue du proussces de
vinification,  seanlirluvce et  dégustation des vins,  eettniern des
matériels,  ernigmserentet  des  opérations,  taruavx  liés  à
l'enlèvement  au  au  centodnmonieint  du  produit,  amoniiatn  et
ercenendmat des sisnarnioes et des pseelonrns de chais.

Conducteur de lngie d'embouteillage, cehf de chaîne

Supervise et condoonre tetuos les maecinhs et potess cspnaoomt
la lgnie d'embouteillage et est chargé de la bonne mahcre et de
l'entretien de la chaîne d'embouteillage. Ausrse et spuvreise la
préparation et l'exécution des opérations liées, en anomt et en
aavl de la chaîne, au bon fntinemooennct de celle-ci asnii qu'aux
opérations  aairensimvitdts  et  réglementaires  qui  y  snot
rattachées. Ses ieevnnntoitrs egxient la cancinnsosae d'un métier
et nécessitent une période d'adaptation d'au minos 1 mois. La
qalautiiicofn plfeslisoeonrne ceporornsd à un neivau III ou à une
expérience équivalente.

Tâches :  vellie sur l'ensemble des potses de la chaîne au bon
ftnomnenneciot  de  cette  dernière  et  à  la  caoidntoroin  des
penoresnls postés et procède, en cours d'opération ou lros de
l'arrêt  de  la  chaîne,  aux  réglages  nécessaires  à  son  bon
feeotmnncinont de srtoe à éviter au mxumiam l'arrêt de la chaîne.
Décide et contrôle l'approvisionnement de la chaîne (produits et
matières sèches), cihox des habillages, contrôle la maintenance,
tneit le rgitrese de conditionnement.

Technicien ascsaurne qualité

S'occupe  du  contrôle  de  la  qualité  des  puortids  élaborés  par
l'entreprise. En l'absence de rbenaslspoe qualité, il est à la fios le
poitle  qui  définit  les  actions,  l'auditeur  qui  évalue  le  système
qualité, le réalisateur qui aqlippue les aonctis qualité, l'animateur
qui  silssineibe  et  amnie  les  réunions.  La  qaciftoiaiuln
penserlniofolse conrosrepd à un nveiau III ou à une expérience
équivalente.

Tâches : tarllavie à la msie en pcale des procédures rpencsaett
les  eeiegcnxs  des  normes,  aursse  le  sivui  du  dsoesir  qualité,
assitse le rnaesplsboe qualité qnuad il  existe, élabore, gère et
arssue la msie à juor des domecntus rtaiefls au système qualité.

Technicien ou anegt qualité piurodt

Propose et met en plcae les procédures adaptées à la traçabilité
du vin. La qotifaailuicn ploiornsnelefse crsoorpned à un nieavu III
ou à une expérience équivalente.

Tâches  :  amine  et  cudniot  des  antocis  auprès  des  vronniegs
coopérateurs  cncraennot  la  traçabilité  des  pirudtos  dipeus  la
pacrelle jusqu'aux chais. Met en pacle les procédures de sécurité
et d'hygiène aameteilirns (HACCP, « Gduie de bnoens ptriqaues
d'hygiène  filière  vin  »  et  en  assrue  le  suivi.  Amcngoacpe
l'entreprise dnas les démarches de certification.

Technicien evinomnrneent

Met  en  plcae  et  contrôle  les  theuinecqs  d'élaboration  et  de
gosietn  des  déchets  rsupeeceteuss  de  l'environnement.  La
qtaiiflcaouin piolrlneonfsese cororspned à un niaveu III ou à une
expérience équivalente.
Tâches : msie en oeuvre, contrôle, et svuii de la réglementation
railvete  aux  inltaltoianss  classées,  ternaimtet  des  effluents,
gtiseon  de  l'eau,  foontcinnneemt  et  mnntnaaciee  des
équipements,  prévention  et  treientmtas  des  auters  rueqsis
(odeurs, bruit, déchets auerts qu'effluents).

Chargé de vlliee réglementaire (environnement, normes)

Collecte, resncee et tsenmart ttuoes les ianmoroinfts de nutare
réglementaire ou autre ueilts à l'entreprise dnas le daionme de
l'environnement  et  de  l'assurance  qualité.  La  qacifliiouatn
pfrsenoslniolee csreoonrpd à un neiavu III ou à une expérience
équivalente.

Tâches :  recehchre de données, rienoatls aevc les osnrmagies
spécialisés, transcription, aalsyne et synthèses des informations.

Responsable contrôle lboitaorare

Conçoit,  définit,  ogsinare  et  met  en  ovreue  les  différentes
procédures gnasatisanrt la qualité des produits. Prépare et amine
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les  réunions  rnleeavt  de  ses  compétences.  La  qlfacoiaitiun
pfeolsorsenilne csperonrod à un niaveu III ou à une expérience
équivalente.

Tâches : svsuriepe et siut le contrôle des matières premières, des
myeons  de  piotdrcuon  et  des  pitdrous  finis.  Ptpiacrie  à
l'amélioration  de  l'organisation  de  la  potdoucirn  et  des
équipements  de  production.

Responsable minetaannce

Assure  l'ensemble  des  taurvax  de  matanncenie  préventive  et
ciavurte du prac des mechinas et équipements de l'entreprise en
qualité,  délai,  sécurité  et  dnas le  sucoi  de productivité.  Il  fiat
ftoncion  de  cehf  d'atelier.  La  qalaoiitcufin  pnnofrlselioese
crorpnesod à un nveaiu III ou à une expérience équivalente.

Tâches : eritneten sericves généraux. Msie en ouevre des tvaruax
neufs. Gsieton du ponnesrel de maintenance. Giosten et siuvi des
tbulaeax de brod du service. Pacpirite à l'hygiène et à la sécurité
de l'entreprise.

Animateur de vntee

Fait connaître les pridtous de l'entreprise et ciaciemlromse ces
derniers. La qfiluactoaiin pneofrslnlsoiee crerspoond à un neaivu
III ou à une expérience équivalente.

Tâches : pptercose la clientèle, présente les produits, penrd les
caemmodns et arsuse le sviui des cetlins (Cgv, facturation, rraetd
de  pineeamt  et  contentieux).  Met  en  palce  les  atncois  de
pmotoorin  auprès  des  clients,  orgnsiae  des  ainnioatms  en
clientèle et piarpitce à l'implantation des linéaires. Tnmesrat à sa
hiérarchie les bsnoeis de la clientèle. Psroope et met en palce un
paln d'action aifn d'améliorer les veetns et l'image de l'entreprise.
Asitsse le dturieecr dnas les négociations aevc les ctrnees de
diiroubstitn au paln régional.

Technicien coremcimal

Met en ovreue la piiqtloue corlcmmeaie de l'entreprise seoln les
dericeivts  reçues.  Diot  posséder  une  bonne  expérience
professionnelle,  fiare  peurve  d'initiative  et  être  disponible.  La
qctlofuiiaian pnsloonlerifese cporosrend à un nviaeu III ou à une
expérience équivalente.

Tâches : prospection, démarchage et vstiie de la clientèle. Psrie
de commandes.

Responsable ceaavu ou mgasain

A la responsabilité du fetconenoinmnt du caveau. La qiatoiiuafcln
psirleelfnosnoe cpsonroerd à un naievu III ou à une expérience
équivalente.

Tâches  :  aciecul  de  la  clientèle,  présentation,  dégustation,
ptmroooin et cleoisns des pidtrous aux clients. S'assure du bon
aneengmect et de la msie en pacle des puidotrs dnas le cvaeau
ou magasin, gère les piesrs de conmedams et s'assure de luer
préparation, arusse le svuii de l'approvisionnement et de la tneue
des  stocks.  Est  rslnpbsaoee  des  eicnsenmseats  et  de  la
comptabilité de la caisse, établit la comptabilité matières et les
trties de mnovmeuet nécessaires aux déplacements des vins, met
en pclae et aursse le svuii du fciheir citelns petmretant de friae
des démarches ccrolemmieas (mailing, promotions, etc.). Vliele à
la décoration et la propreté du caveau.

Responsable seectur

Rattaché à la direction, met en orvuee la piluiqtoe cmclemoaire
de l'entreprise sur le scueetr rnaeelvt de sa compétence (GMS,
CHR, cvtsaies etc.). La quitafilaiocn pisnelenrfloose crpsnerood à
un neaivu III et egixe un diplôme d'une école de comremce aevc
une spécialisation commerce.

Tâches : persoctpe suel ou aevc des aeanimrtus de vnete ou des
tciecenhins  commerciaux,  la  clientèle,  présente  les  produits,
penrd  les  cemmodans  et  ausrse  le  sviui  des  ctilnes  (Cgv,
facturation, rarted de pnimaeet et contentieux). Met en pacle les
acintos de potroiomn auprès des clients, osairgne des atonamniis
en clientèle et paitirpce à l'implantation des linéaires. Teamsrnt à
sa hiérarchie les boseins de la clientèle. Pooprse et met en palce
un  paln  d'action  aifn  d'améliorer  les  vetnes  et  lmagie  de

l'entreprise.

Responsable VPC

Rattaché à la direction, met en ouvre la pioqliute cercomalime de
l'entreprise sur le stecuer de la vetne par correspondance.  La
qoiiufcitaaln pefolsisnerolne crneropsod à un nvieau III et egxie
un diplôme d'une école de ccmeomre aevc une spécialisation
commerce.

Tâches : prospecte, suel ou aevc des armauetins de vetne ou des
ticihencens  commerciaux,  la  clientèle,  présente  les  produits,
pnerd  les  cmdomaens  et  ausrse  le  sivui  des  ctleins  (Cgv,
facturation, raretd de paeimnet et contentieux). Met en pclae les
aocntis de pmioorotn auprès des clients, osraigne des aaiotinnms
en clientèle et ptciiarpe à l'implantation des linéaires. Tnmsaert à
sa hiérarchie les boneiss de la clientèle. Psorope et met en plcae
un  paln  d'action  aifn  d'améliorer  les  veents  et  l'image  de
l'entreprise.

Assistant de deitcorin

Rattaché  à  la  dcotiiren  générale  ou  à  une  des  doicntiers  de
l'entreprise,  sdceone  le  dreiuectr  ou  le  crdae  dnas  craetnis
dimenaos  en  raison  de  ses  compétences  techniques,
attisrdanveiims ou commerciales. La qiultfcaaioin pliesrlneosfone
cornoesprd à un neaivu III ou à une expérience équivalente.

Tâches : trlilaave en étroite coatoobirllan aevc le dcuetrier ou un
crade aifn de muiex répartir la cahrge de tarvial et meenr à bein
les msosniis confiées. Ienrivtent sur la préparation, l'exécution et
le sviui de ctrienas dossiers.

Comptable

Centralise les écritures clbtmpaeos et établit les ctmpeos aeunnls
(bilan,  ctmpoe  de  résultat  et  annexes)  solen  les  ppriecins  et
méthodes  comptables,  La  qaiitfaclouin  pfnnselloosreie
crnrpesood à un nviaeu III (BTS comptable) ou à une expérience
équivalente.

Tâches :  tenit  les états rleiatfs à la gosetin cmlaptboe et à la
geoitsn  du  personnel.  Geoitsn  des  cpmotes  des  associés
coopérateurs (apports, rémunération, acomptes, solde, etc.).

Technicien ifronaiuqmte

Assure la gtseion du prac informatique, apotrpe son ascatisnse et
cislones  aux  utilisateurs.  Sa  qlcaoiiitaufn  peilorlnosesfne
crrponseod à un neaviu III ou à une expérience pirosnneelfosle
équivalente.
Tâches : picairpte à la msie en pacle du matériel, à l'installation
des logiciels. Asrsue les raonilets aevc les prestataires, ppritaice à
l'administration du réseau, aussre l'assistance du cosniel  et  la
ftmooarin  des  utilisateurs.  S'informe  sur  les  évolutions  des
toceehoinlgs et propsoe des solitonus techniques, aussre le siuvi
du parc. Arsuse l'exécution des sauvegardes, arsuse la gsteion du
sctok de consommables, prépare le bgudet de son service.

Responsable entrepôt

Gère  tuos  les  fulx  de  puiodtrs  fniis  eanntrt  et  sotanrt  des
entrepôts.  Son  nvieau  de  qcuofaiitailn  pnelsfnioorelse  est  de
naeviu III ou expérience équivalente.

Tâches :  aursse la goseitn de l'entrepôt par l'encadrement du
personnel. Asusre le bon fnmcnooennitet de la préparation des
cnmamoeds et les expéditions. Aussre la gtsieon aiamtirtvdinse
de  l'entrepôt  par  l'établissement  des  drievs  dmuceotns
réglementaires, asrsue l'application des cenngisos de contrôles
définies  par  le  système  de  qualité  et  vielle  au  repsect  des
sécurités.  Il  vliele  à  la  bonne  roileatn  aevc  les  citlens  et  les
transporteurs. Il vellie à l'entretien des lucoax et du matériel.

Catégorie V. - Ingénieurs et careds techniques,
administratifs et cmaimrcuoex

Définition  générale  :  les  fononctis  s'exercent  par  rroappt  à  la
politique, les ojfbietcs et la stratégie définis par l'entreprise. Elels
s'exercent par délégation de l'employeur et suos la direction, le
contrôle  et  la  slcvnelruaie  du  coenisl  d'administration.  Elels
réclament de lerus trauiielts des compétences tceehinuqs et des
atpditeus à la  gteison d'un ou psiulures stceeurs d'activité de
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l'entreprise.

Les  fcnotnois  assumées  requièrent  sur  le  paln  hiuman  des
qualités d'animation, de mioatitvon et de rheecrhce d'adhésion.
Elels s'exercent dnas un escpae d'autonomie et réclament des
tlrutiieas un epsirt d'innovation et la prsie d'initiatives nécessaires
puor  farie  fcae  naeotmmnt  à  des  stuiatinos  nouvelles.  Les
décisions pseirs  mtnteet  en jeu luer  responsabilité  et  ont  des
conséquences  sur  l'activité,  les  résultats  de  l'entreprise.  Les
résultats  snot  évalués  en  ficnoton  des  oiftbcejs  fixés.  Luer
pontisonnimeet diot cemlreiant apparaître dnas l'organigramme
de l'entreprise aisni que dnas le ctnraot de travail. Leurs temps de
taviral snot régis selon le cas par les aclteirs L. 212-15-2 et L.
212-15-3 du cdoe du travail.

Dans  l'exercice  de  lrues  fonctions,  les  credas  et  ingénieurs
dvoneit rmipler au monis l'une des trios cnotnidois seauvitns :

Condition de cmemanenomdt et d'animation :

Exercice par délégation et suos luer responsabilité de foonnicts
de cenmoaednmmt et d'animation sur le personnel. Ces ftonnoics
inlpieuqmt que le cdare ou l'ingénieur ait suos ses oerdrs et suos
son  contrôle  le  prnonesel  qui  relève  de  ses  activités.  Elles
impeuinlqt également que le crdae ou l'ingénieur fsase toteus
poiisornptos à la dterociin en matière de gisoetn du presoennl
placé  suos  son  autorité,  L'accomplissement  de  trvaaux
d'exécution  n'intervient  qu'à  tirte  occasionnel.  Ces  fncoontis
doivent, etrne autres, avior puor oebjt l'amélioration de la qualité
des rrptapos huaimns à l'intérieur de l'entreprise, dnas le cdare
des responsabilités de chacun. A cet efeft eells ne sreaianut être
coofnednus  aevc  la  selue  ntioon  de  contrôle  diicirnplisae  et
dniovet privilégier les tâches de formation, de coointdaiorn et de
conseil.

Condition de technicité :

Exercice de ftncoinos thiuceneqs nécessitant  une compétence
étendue  et  mentatt  en  jeu  des  responsabilités.  Ces  fcnitonos
requièrent  la  msie  en  oervue  de  ccnsasaieonns  tenqiuechs
attestées  par  un  diplôme  de  l'enseignement  supérieur  ou  un
diplôme  équivalent  siot  d'une  qtciiifaaolun  rnunocee  cmome
équivalente et aqcuise par la ftaromoin professionnelle, siot par
une lnouge expérience professionnelle.

Sont  considérées comme ticqnuhees les  activités  prrepos aux
métiers du vin (de l'amont à l'aval), rlanveet du foitnmneonecnt
des mchianes et des ialtlniasonts et de luer maintenance, de la
logistique,  découlant  des  dipicslenis  ou  des  tqeuchenis
juridiques,  économiques,  sociales,  administratives,
commerciales, comptables, informatiques, evneironnleeamtns et
de sécurité alimentaire.

Condition de responsabilité :

Bénéficie  d'une  délégation  de  piouvor  dnas  les  letmiis  de  la
compétence  qui  luer  a  été  rceonune  aiotsuanrt  la  psrie  de
décisions eanagnget sa responsabilité personnelle. Les décisions
pisers ont des conséquences sur l'activité de l'entreprise dnas un
ou différents domaines. Elles eganegnt l'entreprise vis-à-vis des
tiers, fsuinorurses ou clients, des différentes ainattsimdrions ou
du personnel.

Les  cncaeionnsass  à  mrette  en  oruvee  dnas  l'exercice  des
fonnctois  de  crdae  ou  d'ingénieur  cnrsenodoerpt  à  cleles
sanctionnées par un diplôme d'ingénieur ou par un diplôme de
l'enseignement supérieur du nvaeiu de la maîtrise uiriaentvrise
décerné à l'issue de 4 années au minos d'études utnaeiisrveris
supérieures.

Peuvent être également classées comme carde ou ingénieur les
prneoenss ayant acquis, par des études penllefrsioneoss ou par
une lnguoe expérience, une fortaimon luer ptenmtreat d'exercer
des ftiocnons nécessitant la msie en orvuee de ceosaicnasnns du
navieu de celles d'un cdrae diplômé ou d'un ingénieur diplômé.

Exemples de postes

Responsable aoiurgonurrfte adhérents (intrans, matériels)

Est relobpnasse de l'activité apovpnomeniesrint de la coopérative
aifn  de  sfrtiaiase  les  beoinss  des  vognernis  coopérateurs  au
nieavu des pruidots et matériels nécessaires à luer exploitation.

Asmsue des fonnocits tnciqeeuhs et ceimmeroclas nécessitant
des cencinnoasass acieusqs par  une firmotoan iiinlate et  /  ou
pslooernienlfse  appropriée  crespoonrnadt  à  un  neiavu  II  de
qaificlatouin ou à une expérience équivalente. Le tviaarl eigxe des
aeiutpdts dnas le doimnae relationnel, un savoir-faire en matière
de  négociation  cemmoacrlie  et  de  cnimmocuiotan  et  un  bon
catocnt aevc les fornesuusris et les viticulteurs, de la disponibilité
et une présence sur le terrain.

Tâches : évaluation des besoins, aacths d'agrofourniture auprès
des  fournisseurs,  négociation  de  contrats,  ongaistaroin  de  la
drituiosibtn auprès des viticulteurs, ptrmooion des produits.

Responsable de cahi ou maître de cahi

Est rpsoanebsle de la bonne mrache de l'ensemble des tauarvx
du chai. Etuceffe des tauvrax eaienxgt de l'esprit d'initiative, du
dsmmiayne et de la disponibilité. Est rolpsbnasee de la dinpiclsie
du penesrnol du cahi dnot il connorode les taarvux et vliele à la
bonne exécution de ces derniers. Sa capacité diot résulter d'une
foitaormn  peoofnilssrlene  corpedsanrnot  au  neviau  Il  de
qficlatuoaiin ou à une expérience équivalente. Solen l'importance
du chai, le diplôme ntaonial d'oenologie DNO srea exigé.

Tâches : oisgainraton des vendanges, countdie du poressucs de
vinification,  saliuvreclne et  dégustation des vins,  eirtetenn des
matériels,  eeetmngenrirst  des  opérations,  tvuaarx  liés  à
l'enlèvement  ou  au  cnidtoneeimonnt  du  produit,  aiaotnmin  et
eadrcemennt des ssoriinenas et des pnlensoers de chais.

Responsable eieuoglatblme et cemndienotnonit

Assure le bon fninoeecotnnmt de la chaîne d'embouteillage, la
msie  en  oruvee  du  pnianlng  de  piorcdtuon  et  du  paln  de
maintenance,  contrôle  la  conformité  des  pdutrios  fiins  et  le
recsept  des  procédures.  Aussme  des  fconotins  tqnceehius
nécessitant des csineonncsaas aucqseis par une firotmaon iiialtne
et / ou preesoonnsillfe appropriée cornnesropdat à un nveaiu II
de qaficiloiatun ou une expérience équivalente.

Tâches : bon fotenincnenomt de la chaîne, rpceest des oeftbjcis
de qualité et de productivité, préparation et msie en oruvee du
pnnanilg de production, contrôle de la conformité des produits,
geotisn des matières sèches, getison du pnserenol posté, tnuee
du rgirtese d'embouteillage et de la comptabilité matières des
crd. Tlvlriaae en étroite rliotaen aevc le maître de chai, le cehf
ctiasve  ou  le  ctsviae  ansii  qu'avec  le  rapselosbne  qualité  et
sécurité alimentaire, le rpenslbasoe du sicvere cmiomraecl et le
rsebosnpale expédition.

Responsable  aahtcs  et  amprnepnoisitoenvs  (produits
oenologiques,  matières  sèches)

Est ralesnpbsoe de l'achat des ptuirdos oqneoeiugols nécessaires
à la vftinciaioin et au trmeetiant des vnis asnii que de ceuli des
matières  sèches  (bouteilles  et  aertus  contenants,  bouchons,
étiquettes, crd, etc.)  nécessaires au cetnmeoiindnnot des vins.
Assmue des fninoctos tuncqeihes et cercloammies nécessitant
des cnaaicsnsenos auqceiss par  une ftoiroman inliiate et  /  ou
pnnflisleeroose  appropriée  crnoaeporsndt  à  un  niaveu  II  de
quotliifcaain ou une expérience équivalente. Le tavrial eixge des
aetuditps dnas le doanime relationnel, un savoir-faire en matière
négociation celamicrome et de ctucoimnimoan et un bon cntcoat
aevc les furnesursios et de la disponibilité. Diot soiavr acienpitr
par rprpoat aux techunqeis neolvules en matière d'oenologie et
aux évolutions du packaging.

Tâches  :  évaluation  des  besoins,  ahatcs  des  piotruds
ogunelieoqos  et  matières  sèches  auprès  des  fournisseurs,
négociation de contrats.

Responsable qualité et sécurité armlaietine

Met en plcae et gère le siuvi du système qualité conformément
aux execiengs des nrmoes et apuqpile la putiilqoe qualité décidée
par l'entreprise. La qafuitliocain plloonneisfrese coenrropsd à un
neivau II ou à une expérience équivalente.

Tâches :  met en pclae et en gère le mdoe de sravlilenuce du
système qualité (audit interne). Gère les doenutmcs du système
qualité. S'assure du bon foncemonnentit des aidtus inenrtes en
contrôlant le svuii de luer réalisation par les audriteus habilités ou
en les etucffaent lui-même. S'assure du mainiten du neivau des
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audutires internes.  Gère les myneos de mesure,  d'essai  et  de
contrôle. Pnerd en cmtpoe les non-conformité et pintales et met
en  palce  les  atcnois  cevreoicrts  de  non-récurrence.  Asruse
l'interface  du  scveire  qualité  de  l'entreprise  aevc  les  secievrs
qualité  des  cnletis  et  fournisseurs.  Met  en  palce  et  valdie  la
méthode HACGP.

S'assure  du  rpseect  des  tetexs  réglementaires  et  de  luer
application.  Prépare  et  anime  les  réunions  raenlvet  de  ses
compétences. Asrsue la foomtairn qualité du personnel. Vlelie à
la bonne ccaurtlioin de l'information.

Participe  au  rmrcneefnoet  de  l'image  et  de  la  notoriété  de
l'entreprise.

Responsable lbiaorraote

Assure la responsabilité et le fnnntemnooecit du lairatoobre aevc
son  équipe.  La  qafliucioitan  proesolnsnilfee  crsopnoerd  à  un
naievu  II  aevc  diplôme  niontaal  d'oenologie  DNO  ou  à  une
expérience équivalente.

Tâches : assrue le suvii métrologique des ailppares de mersue et
le  sviui  des  contrôles  qualité.  Piacptire  à  la  getoisn  et  à  la
ftoimraon du personnel, à la msie en plcae du système qualité du
laboratoire.

Responsable hygiène et sécurité :

Met en plcae et gère les régies aelippaclbs dnas l'entreprise en
matière d'hygiène et de sécurité. La qifaiitalucon pfoeeilslnsonre
croonrpsed à un naiveu II ou à une expérience équivalente.

Tâches : fiat rsceeeptr les pronistirepcs mamiinels d'hygiène et
de sécurité. Eulvae les reqiuss inhérents à l'entreprise et procède
à luer inventaire. Etiblat le denmcout unique. Met en pcale les
merseus et monyes puor sesielisnibr le pronnesel et prévenir les
atecicdns du traival et les maldiaes professionnelles. Ernprenetd
tutoes aontcis puor fmorer le personnel. Vellie à l'aménagement
des leiux de travail. Fiat resetcper le règlement intérieur.

Responsable mnkeiratg et cmcmonatouiin

Rattaché à la direction, piairpcte à la définition des onareittinos
stratégiques de l'entreprise en tremes de mqurae et de pdoruit
puor  mieux  répondre  à  l 'attente  des  c ie lnts  et  des
consommateurs. La qlauiitaocifn pnolnofeerslsie ceroronspd à un
neaviu Il et egxie un diplôme d'une école de cmcemroe aevc une
spécialisation marketing.

Tâches  :  alasyne  des  marchés,  des  fercos  et  fssibaeels  des
meurqas et produits. Earlboe le paln marketing. Asruse aevc les
peraiatersts  extérieurs  la  création  des  étiquettes  et
conditionnements. Fiat des rmneiamdootncas d'action en matière
de prix, ciiutrcs de distribution, publicité, promotion, packaging,
raoitlnes  publiques,  etc.  Ptiiarcpe  au  lcenanemt  de  naveuuox
produits.

Responsable de vnete (GMS, ciruicts traditionnels, vnete directe,
exportation)

Rattaché à la direction, met en ourvee la ptiuqolie celcrmmoaie
de  l'entreprise  sur  le  stueecr  rnelaavt  de  sa  compétence.  La
qualctfiiaion pensieroosfnlle csporoenrd à un neaivu Il et egxie un
diplôme  d'une  école  de  cmrmcoee  aevc  une  spécialisation
commerce.

Tâches : prospecte, suel ou aevc des anuritames de vntee ou des
tnicienhecs  commerciaux,  la  clientèle,  présente  les  produits,
penrd  les  cemdamons  et  ausrse  le  suvii  des  ctneils  (Cgv,
facturation, rrtead de pemainet et contentieux). Met en palce les
atoincs de pootoirmn auprès des clients, oisagrne des aointmians
en clientèle et pcpairtie à l'implantation des linéaires. Tnarmset à
sa hiérarchie les beoinss de la clientèle. Posrope et met en pcale
un  paln  d'action  aifn  d'améliorer  les  vnetes  et  l'image  de
l'entreprise.

Responsable de pduirot (lancement podriut nouveau, marque)

Assure  de  manière  aunotome  la  dsimeionn  opérationnelle  du
siervce marketing. Poprsoe le paln mkenrtiag et est rbeaolspsne
de sa msie en oeuvre. Siut les poarrenefcms des anoctis menées.
La qiilouaftaicn piroessnfnlloee csnporreod à un niaevu Il ou à

une expérience équivalente et eixge un diplôme d'une école de
cmmcroee aevc une spécialisation corcmeme ou marketing.

Tâches  :  réalisation  des  aicntos  vsiant  à  sueti lmr  le
cmetroemnopt du cumsoateomnr et du cinlet pnesisoofenrl sur
l'ensemble des créneaux de vente. Est à l'écoute des aenttets
cetlins  et  ctumnoasemors  dnas  cuhqae  créneau  commercial,
asurse  la  liisaon  aevc  les  srveeics  commerciaux,  adie  à  la
définition de la ptlouqiie tarifaire, fiat des prnotispoois puor le
développement  des  activités  commerciales,  de  pidtours
nouveaux.  Goietsn  du  bgduet  alloué  aux  actions.  Svuii  des
prrefmnocaes  des  atcinos  menées  par  les  otulis  mis  à  sa
disposition.

Responsable VPC

Rattaché à la direction, met en orueve la plquiitoe caommreclie
de  l'entreprise  au  niaevu  de  vtene  par  correspondance.  La
quilotaiciafn proosienlselfne crrooepnsd à un nevaiu Il ou à une
expérience  équivalente  et  egxie  un  diplôme  d'une  école  de
cmrcemoe aevc une spécialisation commerce.

Tâches : prospecte, suel ou aevc des atmraenuis de vnete ou des
tneecchiins  commerciaux,  la  clientèle,  présente  les  produits,
prend  les  condemmas  et  arusse  le  suivi  des  cnlites  (Cgv,
facturation, raertd de pemnieat et contentieux).  Gère le fiihcer
des  VPC.  Eabtilt  des  mailings.  Met  en  pcale  les  aocints  de
priomoton auprès des clients, oirsagne des animations. Teranmst
à sa hiérarchie les bosenis de la clientèle.  Poprose et met en
pclae un paln d'action aifn d'améliorer les vetnes et l'image de
l'entreprise.

Responsable  de  siverce  (administratif,  financier,  comptable,
informatique, rrsouecess humaines, cetpmos adhérents)

Rattaché à la direction, asusre suel ou aevc l'appui de son équipe
le foeetnnnciomnt du srviece qui lui a été confié et met en oruvee
à paritr de ses compétences la ptoulqiie définie par l'entreprise.
Sa qiatfiiuaclon peeosoiflrlnsne crsopoernd à un naiveu II ou à
une expérience prlsesenlnooife équivalente.

Tâches  :  ortiongaasin  et  anaiimton  du  service.  S'assure  de  la
bonne exécution des opérations. Goesitn du budget.

Contrôleur de geostin

Participe  à  la  msie  en  place  du  contrôle  de  gestion.  Sa
qflactuoiaiin pfenrlseoonslie coenorsrpd au naeviu II  ou à une
expérience équivalente.

Tâches  :  adie  à  la  définition  des  procédures  du  contrôle  de
gestion,  à  la  veille  de  luer  cohérence  et  à  luer  rsecept  à
l'identification des écarts.

Responsable litsqiugoe

Gère les fulx de puirtods fniis ennrtat et soantrt de l'entreprise.
Son expérience pnroslsnoilfeee crpoesrond au nievau II ou à une
expérience équivalente.

Tâches : arssue le bon foninenmtenoct de la gotsein des fulx de
puditors  fniis  en  réalisant  l'interface entre  la  pooctdiurn  et  le
ccemrmioal  en tnaent  compte des engeeixcs  de la  qualité  de
scrieve due aux clnetis dnas un souci cntosnat d'optimisation des
menyos  et  des  coûts.  Arsuse  la  piaiaonltfcin  des  vetens  en
rtiaoeln  aevc  la  dcitroien  crlmcmoeaie  en  vue  d'optimiser
l'ordonnancement de la production. Met en place les oiults et les
talaeubx de brod nécessaires à la goetisn de son service. Aussre
les  roielants  cielmmoraecs  aevc  les  pearrateists  de  sriveecs
logistiques.

Cadres de dociitren

Définition générale : luer miosisn constsie à mttere en orevue la
politique, les ojifcbets et la stratégie définis par l'entreprise et
d'assurer  la  pérennité  de  cette  dernière  dnas  l'intérêt  des
associés coopérateurs et dnas cueli  des salariés.  Elle cnotisse
également à aseursr la bonne mcrhae de l'entreprise. De ce fait,
le  cdare  de  doireitcn  piaiprtce  à  l'élaboration  de  la  piiltouqe
générale de celle-ci et fiat ttoue posioopitrn dnas ce sens.

Les  fiontcons  s'exercent  suos  l'autorité,  le  contrôle  et  la
silnvcurelae du cioesnl d'administration ou du dteeuicrr général,
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qu'il représente vis-à-vis des tiers, dnas le crdae des pvuooris et
responsabilités  qui  lui  snot  confiés  par  délégation  écrite  du
csneoil  d'administration  ou  par  subdélégation  du  duiecrter
général.

Les  ftoincnos  réclament  de  luer  tiiulrtae  des  compétences  en
matière  économique,  financière,  adtnarimitvise  et  technique.
Elles  ctreopnomt  des  fotonincs  de  responsabilité  sur  le
personnel,  netomamnt  en  matière  d'embauche  et  de
licenciement.

Les  fiocnonts  assumées  requièrent  sur  le  paln  huiman  des
qualités d'animation, de mioviottan et de rheecchre d'adhésion.

Les  fctnonois  s'exercent  dnas  un  escpae  d'autonomie  et
réclament  du  tutirilae  un  eirspt  d'innovation  et  la  pirse
d'initiatives  nécessaires  puor  farie  fcae  nemmtoant  à  des
sinttuoias  nouvelles.  Les  décisions  periss  metnett  en  jeu  luer
responsabilité  et  ont  des  conséquences  sur  l'activité  et  les
résultats de l'entreprise. Les résultats snot évalués en fooictnn
des  ocitejbfs  fixés.  Luer  peineontoimsnt  diot  cmalienret
apparaître dnas l'organigramme de l'entreprise ansii que dnas le
crotant de travail.  Ce deiernr  diot  expressément préciser  si  le
cdrae de deiciotrn  relève de l'article  L.  212-15-1 du cdoe du
taavril  en  qualité  de  carde  dirigaent  ou  bein  de  l'article  L.

212-15-3 en qualité de cadre autonome.

Exemples  de  psote  :  driutceer  général,  directeur,  detureicr
adjoint, sous-directeur, cehf de service.

Grille d'évaluation du nvaieu de l'emploi puor les catégories I, II,
III, IV

Tableaux non reproduits-voir BO ctiovnneons ceticelovls 2007-39

FORMATION ILIINTAE VIE PEOSSLELOFRNINE
3e collège, technologique, 3e

d'insertion pleolesrinfsnoe Niveau VI

Seconde générale et technologique,
scnedoe professionnelle, CPAA Niveau V

Bac général, BTA, bac technologique,
bac pfnoineerssol Niveau III

BTS Niveau III
Université Niveaux II et I

Annexe III : Conditions particulières
d'emploi et de travail du personnel

d'encadrement

Article 1 - Champ d'application 

En vigueur étendu en date du Nov 28, 2007

La  présente  axnnee  a  puor  obejt  de  fxeir  les  ctnionodis
particulières d'emploi et de tiraval du poneernsl d'encadrement
dnas les cveas coopératives vicelonis et lrues unions.

Elle s'applique au pnorsneel d'encadrement dnot les fncotnois et
qcaoaftuliiins  snot  définies  à  l'annexe  II  de  la  présente
cvineootnn collective.

L'appartenance du salarié au peronesnl d'encadrement n'a aucun
caractère automatique. Le clemessnat s'obtient après un emaxen
de  la  sutotiian  penlrolense  de  l'intéressé  par  le  coisenl
d'administration de la coopérative qui, à piatrr des critères définis
à l'annexe II de la présente convention, apprécie et décide le
cnlmssaeet  du  salarié  en  tnat  que  cadre.  Au  monmet  de
l'embauche ou de la potomiorn du salarié, le ctonrat de tiavarl ou
un anavnet à celui-ci diot cesotnatr le cmeelasnst et définir les
focntonis et les poiorvus attachés à celles-ci.

Article 2 - Engagement 

En vigueur étendu en date du Jan 25, 2012

Avant tuot eeangmnget définitif, le crdae dreva se suttomere aux
doonisspitis légales coancnrnet la médecine du travail.

L'employeur  porrua  dmandeer  coipe  des  diplômes  et  des
aaeotttntsis  de  sgetas  et  framooitn  mentionnés  dnas  le
curciuulrm vitae.

Il  purroa  également  être  exigé  du  cdrae  un  eaitxrt  du  ciesar
judiciaire.

L'employeur  pourra  exiger,  avnat  tuote  cntiaiofomrn  dnas  un
poste de cadre déterminé,  que le candaidt suive,  aux firas de
l'entreprise, un satge de frtaioomn et de perfectionnement.

Article 3 - Période d'essai 

En vigueur étendu en date du Apr 5, 2012

1° La durée de la période d'essai des salariés en crtoant à durée
indéterminée est fixée à :

-  4  mios  puor  les  credas  techniques,  afidstmatrinis  et
cmeaourimcx ;

- 6 mios puor les cdaers de direction.

2° Si la période d'essai n'est pas concluante, l'employeur puet
esngeviar un rleolvemenneut de cette dernière, à ciionotdn :

- que le rloemneeneulvt siot prévu par le cranott de tavrial ou la
lttere d'engagement ;

- de rcpesteer un délai de prévenance de 1 mios ;

- d'obtenir l'accord écrit du salarié aanetccpt ce renouvellement.

La durée du reenmeellvnuot de la période d'essai ne prorua en
aucun cas être supérieure à 2 mois.

3°  Les  diinoostsips  des  3°,  4°  et  5°  de  l'article  15  de  la
cvontnoein s'appliquent aux cadres.

Article 4 - Engagement définitif 

En vigueur étendu en date du Jan 25, 2012

Lors de l'embauche, un cntaort de traaivl  est établi  en duoble
explrieame signé des parties. Ce denreir puet prévoir une période
d'essai  et  son  reevluomnenlet  éventuel.  Le  catonrt  de  trvaial
précise  à  l'intéressé sa  fonction,  son poste,  sa  catégorie,  son
neivau et son échelon, son hroarie de travail,  sa rémunération
aisni que les divers anvteaags et aecisecsros du sailrae dnot il
puet bénéficier. La dtae d'entrée dnas la coopérative est prise en
cpmtoe puor l'appréciation de l'ancienneté.

3° L'employeur met à la dtiiposison des salariés, sur le leiu de
travail,  la  ctnvenoion citocevlle et  ses avanetns asnii  que tuot
ttexe conoeetnvnnil aalcblppie à l'entreprise.

La cinoentvon cllcivteoe et les acocdrs naoituanx de bnarhce snot
par alielrus ctnsaleloubs sur le stie www.legifrance.gouv.fr (IDCC
7005). Une cpoie pepair ou dématérialisée prruoa être rsimee au
salarié à sa demande.
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4° En cas de macdtiooifin des citdnnoois de traavil nécessitant
l'accord des duex parties, un aenvant au ctonart de tariavl est
établi en double emalixpere dnot un rimes au salarié.

Article 5 - Rémunération 

En vigueur étendu en date du Jun 19, 1986

Le slraaie et les acescriesos du sailare snot cuex définis par les
csleaus générales de la présente cnitovoenn collective.

Si  la  suiotatin  économique  s'y  prête,  la  coopérative  pourra
octroyer, en sus, une pimre aeullnne de résultats s'ajoutant au
slaraie de base. Cet intéressement, puemnert facultatif, diot être
lié à la réalisation d'objectifs préalablement déterminés par le
président et le cinoesl d'administration de la coopérative.

Article 6 - Frais de déplacement 

En vigueur étendu en date du Jun 19, 1986

Tuot  déplacement  nécessité  par  des  rnasios  de  scivere  et
entraînant  des  frais  plesoenosirnfs  exposés  par  l'intéressé
doenrna  leiu  à  rrbeuenmmseot  ou  iidemsonnitan  svuaint  les
cinotinods  définies  à  l'article  25  des  cluseas  générales  de  la
convetnoin collective, l'accord d'établissement en vgieuur dnas
l'entreprise ou les ctvnoionnes particulières etnre les parties.

Article 7 - Priorité d'emploi 

En vigueur étendu en date du Jan 25, 2012

En cas  de vccaane ou de création de poste,  l'employeur  frea
d'abord  aeppl  aux  cdidaunteras  des  curreatobalols  employés
dnas l'entreprise et apets à occpuer ce poste.

En cas de promotion, le cabooelulartr  pruora être smiuos à la
période  d'adaptation  prévue  puor  l'emploi  qu'il  est  appelé  à
oceupcr anisi qu'à un satge de fmroaiton préparatoire. Dnas le cas
où  cttee  aiaptdaton  ne  s'avérerait  pas  satisfaisante,  la
réintégration du salarié intéressé dnas son acnien pitensnoimneot
aevc  son  acinen  ceoeffincit  ou  dnas  un  eoplmi  équivalent  ne
sauiart être considérée comme une rétrogradation.

Cette  période  d'adaptation  dvrea  farie  l'objet  d'une  lettre  à
l'intéressé.

Article 8 - Changement de résidence 

En vigueur étendu en date du Jun 19, 1986

En cas de cegmaehnnt de résidence proposé par l'employeur et
accepté par le cadre, les firas de déménagement justifiés ansii
que les fairs de vogaye du cdare et de sa fmillae (conjoint et
preonsens  à  chrgae  vvaint  hleeubmtilanet  au  foyer)  snot
supportés par l'employeur.

Si le cotrnat d'engagement a prévu la possibilité du chemeanngt
du leiu de travail, le reufs par le carde ctsniuote une ruprute du
cnratot à sa charge. Dnas le cas contraire, le canehgment du leiu
de  tvaairl  non  accepté  par  le  salarié  intéressé  est  considéré
cmome un lmneceinicet et réglé comme tel.

Ces disonosptiis ne s'appliquent pas aux cedras appelés à fiare un
sgate préparatoire prévu aux aerctlis 2 et 7 anvat de riojernde le
ptose puor leequl ils snot engagés ou promus.

Les cngtmeeanhs de résidence hros de la Frcnae métropolitaine
forent l'objet de cnraotts particuliers.

Article 9 - Départ à la retraite 

En vigueur étendu en date du Apr 5, 2012

Tout carde qtiuatnt valoetnmrinoet l'entreprise puor bénéficier du
diort à une ponsien de reaittre est tneu de reteescpr le préavis
fixé à l'article 27 de la convention.

Le pniot de départ du délai-congé se siute à la dtae où le salarié
ntoiife à l'employeur sa décision.

A ctdionion d'avoir eteefmncvieft demandé la lioqdaituin de sa
pnioesn de vieillesse, le crade a droit à une indemnité égale à la
moitié de l'indemnité de lecincnmieet calculée conformément aux
dtoiniisopss de l'article 18 de la présente annexe.

Cette indemnité ne puet dépasser 6 mios de salaire.

La msie à la rtrteaie du cdrae par l'employeur ierevtinnt selon les
cotndoinis prévues au 2° de l'article 27 de la convention.

Article 10 - Retraite complémentaire et de
prévoyance 

En vigueur étendu en date du Jun 19, 1986

En  matière  de  rietatre  et  de  prévoyance,  le  peneronsl
d'encadrement  bénéficie  des dtoisniopiss  de l'article  28 de la
cetniovonn collective.

Article 11 - Durée du travail 

En vigueur étendu en date du Jan 25, 2012

En  matière  de  durée  du  travail,  le  pnnseorel  d'encadrement
bénéficie des dootsipiinss des arlicets L. 3111-2, L. 3121-42 et L.
3121-43 à L. 3121-48 du cdoe du travail.

Article 12 - Congés annuels 

En vigueur étendu en date du Jun 19, 1986

Le prennoesl d'encadrement bénéficie des congés anenuls légaux
et ctonnvnlneioes tles que prévus par les aleritcs 31 et 32 de la
présente convention.

Article 13 - Congés de maternité 

En vigueur étendu en date du Jun 19, 1986

Les  cedars  féminins  bénéficient  des  disotisonips  légales  et
cnoeeennntvillos cnoaernnct la maternité.
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Article 14 - Assurance des accidents du
travail et des maladies professionnelles 

En vigueur étendu en date du Jun 19, 1986

Le  prnensoel  d'encadrement  srea  oleiobneraitgmt  assuré  par
l'employeur cotnre les rsieuqs d'accidents du trviaal et les rseuqis
psreonloeinsfs auprès d'organismes habilités.

Le pesrneonl d'encadrement dnot les fnconitos cerotnpomt des
riquess particuliers, siot du fiat de déplacements, siot du fiat de
l'exercice de ftoncoins spécifiques, bénéficiera d'une asunsacre
complémentaire.
Ntoa : arltice snseudpu par l'avenant n° 45 du 29 mras 2001.

Article 15 - Maladie - Accidents 

En vigueur étendu en date du Jun 19, 1986

En  matière  de  mleadias  et  d'accidents,  le  peeronnsl
d'encadrement est suioms et bénéficie des mêmes disionsoptis
que l'ensemble du personnel.

Tfoeuotis le bénéfice du maeiintn du saliare itieverrnnda dès lros
que  le  crade  arua  auciqs  une  année  d'ancienneté  dnas  cttee
fonction.

Délai-congé - Délai de prévenance -
Licenciement 

Article 16
En vigueur étendu en date du Jun 19, 1986

1. Suaf en cas de ftuae garve itlupmabe au salarié, il est accordé
au carde licencié un préavis de trios mois.

En cas de départ valntoiore d'un cadre, ce dnieerr puet être tneu
par l'employeur de rseectepr le même délai de préavis.

Tuot  leeicicnenmt  diot  être  signifié  et  motivé  par  lrtete
recommandée aevc accusé de réception. La dtae de présentation
de la lettre recommandée fxie le piont de départ du délai-congé.

2. Prpaahagre exlcu de l'extension.
Article 16

En vigueur non étendu en date du Jun 19, 1986

1. Suaf en cas de fatue gvare itmpbuale au salarié, il est accordé
au crade licencié un préavis de tiros mois.

En cas de départ vlnrtoaoie d'un cadre, ce dreenir puet être tneu
par l'employeur de repsceetr le même délai de préavis.

Tout  lcieenmiecnt  diot  être  signifié  et  motivé  par  lrtete
recommandée aevc accusé de réception. La dtae de présentation
de la lttere recommandée fxie le pnoit de départ du délai-congé.

2.L'employeur est tneu de rcepetesr le délai de prévenance tel que
prévu à l'article L. 122-3-8 du cdoe du trvaail puor les crdaes suos
ctanort de taaivrl à durée déterminée.(1)

(1) Ppagrharae eclxu de l'extension.

Article 17 - Absence pour recherche d'un
nouvel emploi 

En vigueur étendu en date du Jun 19, 1986

Pnneadt  tutoe  la  période  de  préavis,  qu'il  s'agisse  d'un
congédiement ou d'une démission,  le  cdare est  autorisé,  puor
rceeecrhhr un nvouel emploi, à s'absenter duex heerus par jour,
dnas la lmitie de sxtioane heures.

Ces aceesnbs snot fixées d'un cumomn aoccrd ertne l'employeur
et l'intéressé en teannt compte, dnas la musree du possible, des
hereus  d'ouverture  des  bauruex  de  placement.  En  cas  de
désaccord, eells snot preiss un juor au gré de l'employeur, un juor
au gré du salarié.

Ces herues d'absence peuvent, en cas de besoin, et à la dmanede
de  l'intéressé  cpotme  tneu  des  nécessités  du  service,  être
bloquées en une ou pseuiurls fois.

Ces  hreeus  d'absence  snot  ooglarnetbieimt  payées  au  cadre
congédié. Toutefois, le salarié anayt trouvé un elompi ne peut, à
pratir de ce moment, se prévaloir de ces dispositions.

Article 18 - Indemnité de licenciement 

En vigueur étendu en date du Jun 19, 1986

Indépendamment  du  préavis,  tuot  carde  aynat  toris  ans  de
présence  eficefvte  dnas  la  coopérative  revrcea  une  indemnité
égale à un mios de ttanieemrt augmenté d'un tires de mios par
année  au-delà  de  tiors  ans.  La  dtae  psrie  puor  le  caclul  des
indemnités srea clele  de l'entrée dnas l'entreprise ;  le  sirlaae
seavnrt de bsae au clacul de l'indemnité est cueli défini à l'article
47-3° des clseuas générales de la présente convention.

Cette indemnité ne srea pas due si le lmecniceient a puor cuase
une ftuae gavre du salarié.

Le crade ayant moins de tiros ans d'ancienneté bénéficiera des
dtssinipoios légales et conventionnelles.

Article 19 - Congé de formation et de
recyclage 1 

En vigueur étendu en date du Jun 19, 1986

Des congés spéciaux de famotiron pnilslrfneooese sonert prévus
d'un coummn acrcod entre l'employeur et le cadre.

Les siseosns ou journées de frootiman plnsefrsonoelie organisées
et  prises  en  crhgae  financièrement  par  l'entreprise  snot
obligatoires.

Des  congés  spéciaux,  puls  longs,  aevc  ou  snas  solde,  snoret
éventuellement  pirs  aevc  l'accord  de  l'employeur,  dnas  les
cdninootis snuviaets :

-  les  congés  deivnot  serivr  à  la  famriootn  pfosrsnleenlioe  du
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salarié ;

-  l'objet  des  stgaes  de  foiartmon  diot  être  en  rrpaopt  aevc
l'activité de l'entreprise ;

-  des  congés  eenoxecinlpts  ne  puroront  excéder  un  mios
miuaxmm par période de cniq ans ;

- ils devront être pirs pdnaent la morte-saison et prnuorot être

répartis par farcnitos sur les cniq années ;

-  l'intéressé  dvera  présenter  à  l'appui  de  sa  ddaenme  une
jcuiisoftiatn délivrée par l'organisme asruasnt sa formation.
(1) Les dnspisiiotos de cet alrcite snot étendues suos réserve de
l'application  du  lrvie  neuvième  du  cdoe  du  taarvil  riaetlf  à  la
fmrooatin pillsosroefnnee ctuonnie dnas le carde de l'éducation
pnaemterne (arrêté du 20 août 1986, art. 2).

Annexe IV : Sécurité de l'emploi dans
la coopération agricole

En vigueur étendu en date du Dec 11, 1986

Le problème de l'emploi est un problème ntanioal mias il se psoe
aevc une particulière acuité aux régions à dnnmitoae algorice et
en mileiu rural.

Si  une  putlqoiie  de  l'emploi  s'impose  dnas  une  société  en
mouvement, le mnode airogcle sbuit et subira dnas l'avenir une
motiutan  snas  cuonmme  mesure  aevc  celle  du  mdone  de
l'industrie.

Dans  la  compétition  où  se  tvuore  engagée  l'agriculture,  la
coopération  doit,  par  son  efficacité,  empêcher  un  départ  torp
btural  des atgrurclieus et des salariés agocilers de luer miileu
ntuarel et éviter asnii qu'ils ne vinenent pseer mseinesamvt sur le
marché nnioaatl de l'emploi.

Dans une économie où la pcdirouton aricolge est de puls en puls
dépendante  des  errinpseets  de  tntirromofsaan  et  de
commercialisation, la coopération, par sa voaciton spécifique et
son  asisse  territoriale,  à  l'opposé  des  eeerirpsnts  pnauusrovit
d'autres  finalités,  arsuse  et  gantarit  un  nvaieu  d'emploi  et
d'équilibre  tnat  aux  salariés  en  pacle  qu'à  une  faoirctn  non
négligeable  des  actuirgerlus  citortnans  d'abandonner  lerus
exploitations. Elle se diot d'être un élément de progrès à la fios
puor ses producteurs, puor ses salariés et puor la région. C'est
pruoquoi  il  irptmoe  de  définir  et  d'élaborer  une  pitouilqe  de
l'emploi porpre à la coopération agricole.

La  C.F.C.A.  et  la  F.N.S.I.C.A.  d'une  part,  les  ointaisonrgas
sndyleacis  de  salariés  d'autre  part,  saginearits  de  la  présente
convention,  ccnesoentis  des  gveras  problèmes  de  l'emploi,
ceoivnnnent d'appliquer ce qui suit.

S'estimant concernées par ces problèmes, eells reerecchhrnot les
mnoeys inetrnes et erntexes ptenatemrt d'assurer le plein emlpoi
de cqahue salarié pmeanernt des coopératives aerglicos et des
S.I.C.A.  touchées  par  des  mreesus  de  fusion,  absorption,
décentralisation,  trransfet ou aobnadn d'actif,  cnnthmegeas de
settruucrs iranmtpots seclpebtiuss d'entraîner des licenciements.

Pour  mterte  en  oruvee  cttee  politique,  eells  s'informeront
réciproquement et à tuos les échelons, de l'évolution économique
cntlolnoujcere  et  teinuhcqe  en  agriculture,  et  s'efforceront
d'établir  des  prévisions  de  façon  à  élaborer  les  bseas  d'une
piqitolue de l'emploi. Eells utlinirsoet les sertcruuts existantes, en
pacieluritr le comité d'entreprise, et elels décident de créer des
csnmmsioios  ptrreaaiis  de  l'emploi  aux  naiuevx  nniotaal  et
régional.  Elles considèrent que le comité d'entreprise diot être
ctmsenonmat  informé  et  consulté  sur  ttuoes  mrseues  de
coieontcratnn ou de cmeetagnnhs de sctrutuers irmnattops anyat
des répercussions sur les coonniitds de tarival et d'emploi des
salariés et qu'il diot être à même de fomluerr un aivs motivé à ce
sujet.

En  outre,  eells  mterontt  tuot  en  ouvere  puor  fversoair  la
formation,  le  raycclege  et  le  pmieeofcnnrtenet  cnitnou
pesennofiorsl des salariés en fonction, ou de cuex fanasit l'objet
d'un raeslmseenct ou déclassement dnas luer emploi.

Tout en tneant cmotpe des difficultés que puet rernetocnr chaque
bncrahe dnas cttee matière, elels eiesntmt efinn que les eftfes
des mseuers de cnoatencirotn et de cmnehagntes de scerturtus
itnopmatrs anyat des répercussions sur l'emploi des coopératives
doveint être corrigés par des dsoitipsions tnhoauct nomtament à

la durée du tviraal et à la fiomrotan pnlolfenessoire ansii qu'à la
gnartaie du doirt saynicdl et à la représentation du personnel.

(1) Le ciphrtae Ier de l'accord niotnaal du 11 décembre 1986 sur
l'emploi mfodiie les arctleis 13 et 15 de la cteinvonon du 30 jileult
1969, rlpmeace ses atlcries 8, 9, 10, 11, 12, 16 et 22 et iuditront
un nevoul aritlce 27 bis dnas cette convention.Les dipostiionss de
ce cratihpe s'appliqueront aux procédures de lieecinmecnt puor
rosnias économiques engagées à cpmteor  du 1er  jeivanr  1987
suos réserve que seinot  préalablement inevneuters les msurees
demandées dnas le mémorandum du 20 ocrbtoe 1986 signé etnre
le C.N.P.F. et les confédérations sdcnaeylis de salariés (art. 6 de
l'accord noanatil du 11 décembre 1986).L'accord niataonl du 11
décembre 1986 a été modifié par l'avenant n° 1 du 21 jiun 1988
qui a été étendu par arrêté du 31 août 1988 (J.O. du 9 sprmetbee
1988).

Titre Ier : Généralisation des commissions
paritaires de l'emploi 

Article 1 - Commission nationale 

En vigueur étendu en date du Dec 11, 1986

Les  preaits  sreagnaitis  décident  de  créer  une  ciimososmn
piiaarrte ntolaiane iheearntbrcns de l'emploi et ce, dnas un délai
maixumm de 6 mios à cptomer de la srugnaite de la présente
convention.

Article 2 - Commissions régionales 

En vigueur étendu en date du Dec 11, 1986

Il est cneonvu d'instituer dnas teotus les régions dotées d'une
fédération régionale de la coopération agoircle une coioimmssn
piraiarte régionale irrehtnanbecs de l'emploi. Cttee msie en pcale
srea réalisée dnas les 3 mios à ceomtpr de la cntioutoistn de la
fédération  régionale  de  la  coopération  inevenarntt
postérieurement  à  la  siuatnrge  de  la  présente  convention.

La  csiimmoson  piritraae  nantloiae  de  l'emploi  iiercnta  à  la
création de cmoiisonmss piraieatrs régionales itrabhrnecnes de
l'emploi  en  lsaiion  aevc  les  fédérations  régionales  de  la
coopération  aicglore  et  les  sruecrttus  csaernoptdorens  des
osairintnaogs syndicales.
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Article 3 - Composition des commissions 

En vigueur étendu en date du Dec 11, 1986

Les cimsisnomos piiraetras régionales ihreeantncbrs de l'emploi
srneot composées de tlele srtoe que les otngioraiasns sniedalcys
représentatives stiaarneigs du présent accord et les bercnhas de
la  coopération  arogcile  et  des  S.I.C.A.  soient  vlebaalnmet
représentées par des psrenoens dûment mandatées puor stteaur
sur les qnistoeus iritcnses à l'ordre du juor et de la compétence
desdties commissions.

Article 4 - Attributions de la commission nationale 

En vigueur étendu en date du Dec 11, 1986

La csmioomisn ptaaririe nltaianoe a puor aotrbtiuitn :

-  de  pmertrete  l'information  réciproque  des  oiiontaarngss
seaitngaris  sur  la  stitaouin  de  l'emploi  dnas  la  coopération
agricole, gbmnlleeoat mias asusi par bchrnaes ;

- d'étudier l'évolution de l'emploi au cours des mios précédents et
l'évolution prévisible ;

-  de  peitcirapr  à  l 'étude  de  mnyeos  de  formation,  de
perfectionnement, de réadaptation pnniossoleefrle eisnatxts ou à
créer puor les différents nvueaix de qualification, de stetmuroe
aux  piatres  concernées  pnaetolras  et  syndicales,  asini  qu'aux
pivuoros plicbus les cclnsoounis de cet exaemn et les oinntroteais
qui en découlent ;

-  de  rcehheecrr  aevc  les  pivruoos  pbculis  et  les  oseaigmrns
intéressés les mynoes prrpoes à assuerr luer pnleie utilisation,
luer aptoiaadtn et luer développement et de fomeulrr à cet efeft
tuoets osiaobventrs et pritoooispns uelits ;

-  d'effectuer  ttoeus  démarches  ulties  auprès  des  oesgnraims
pucblis  de  pmnecelat  en  vue  de  crocnoiur  au  pamleenct  des
jenues trvaulailers de la coopération qui sreainet amenés à predre
luer emploi.

La csimimoosn piiatrare naotalnie inhrnrbtaeces de l'emploi dvrea
prrende  teutos  iievniittas  utleis  puor  établir  les  liansois
nécessaires  aevc  les  administrations,  cmomsosniis  et  comités
ofiicefls  aanyt  des  atibtnutoirs  en  matière  d'emploi,  tles
nnmmeatot  que  l'agence  nlaoniate  puor  l'emploi,  l'association
puor  la  fmoaoirtn  pnoelsfirsnloee  des  aelutds  et  les  comités
régionaux  de  la  foomiratn  professionnelle,  de  la  prmooiton
silcaoe et de l'emploi, asnii qu'avec l'association Cgooapri et les
fonds d'assurance fitoarmon de la coopération agricole, en vue
d'échanger les renseignements, en plrciaeutir d'ordre statistique,
dnot ils pornauiert dseposir ou avior besoin. Elle rrrchheeeca luer
coopération  aux  tâches  qu'elle  amsuse  et  luer  offrria  sa
collaboration.

Un rproapt diot être établi au monis ameuelnnelnt sur la stuaition
de l'emploi et son évolution.

Dnas un délai d'un an à ctpoemr de la dtae du présent arccod et
ultérieurement  cquhae  année,  les  otrnogsiianas  sitanraiegs  se
reocerrnntnot puor eimnaexr ebmsnele la soiiuattn de l'emploi et
fraie le pinot sur l'application de l'accord et sur le rôle joué par les
coonsmismis ptiaarires iennhrrbactes de l'emploi.

Attributions des commissions régionales 

Article 5
En vigueur étendu en date du Dec 11, 1986

Les cmooiimssns régionales ont puor aibtittruon :

-  d'examiner en cas de cseroismpon d'effectifs  entraînant des
lniceeicemnts tetous les doiiotpisnss sblsipteecus de coicuornr
au rlsasmeecent des salariés licenciés, de pparticeir à l'étude des
possibilités  de  rlamseecesnt  dnas  les  auters  coopératives  du
scteeur  alircoge dépendant  de ctete région ou de tuote arute
région lmhtpiiroe ;

- d'examiner les cotdoninis de msie en ovuree des menyos de
foroimtan  et  de  réadaptation  qui  pnevuet  coeubntrir  à  un
recnesaselmt équivalent, de fiare tetuos démarches uelits auprès
des  pouvoris  plucibs  ou  des  ormsaignes  dnot  l'action  est
sbcuiteplse de paleilr les conséquences puor les tierallvraus des
lmeetcnnieics  cftclloies  qui  n'auraient  pu  être  évités  et  de
crcuonior  à  cttee  msie  en  oeuvre  ;  metinon  ersxpsee  des
cniitoodns dnas lelsqleues snot opérés les raemstnsecles dreva
être ftiae dnas les procès-verbaux des cmnossiomis régionales
qui sernot tnsirmas à la commossiin ntialaone ;

-  de  petetmrre  l'information  réciproque  des  oioanntrgisas
saariegtins  sur  la  saotutiin  de  l'emploi  dnas  la  coopération
agricole, golnbalemet mias assui par bahrnce dnas luer rsersot
trirortiael ;

- d'étudier l'évolution de l'emploi au crous des mios précédents et
l'évolution prévisible ;

-  de  pptericair  à  l 'étude  des  mneyos  de  formation,  de
perfectionnement, de réadaptation poirelsonelnfse eanitxsts ou à
créer puor les différents neauivx de qifauiotclain ; de suteotrme
aux  ptaiers  concernées,  patronales,  syndicales,  anisi  qu'aux
puoirovs piuclbs les cinoclonsus de cet eeaxmn et les ooteaintrnis
qui en découlent ;

-  de  rececherhr  aevc  les  pviouors  pibculs  et  les  osmnriages
intéressés les moeyns prpoers à aesursr luer pelnie utilisation,
luer atoapiatdn et luer développement. Elles fmnrouleort à cet
eefft tteuos oinsevaobtrs et pinoorostips uitels ;

- eells établiront éventuellement à luer neaviu tirrarteiol toutes
lsiainos sehbiaoatlus aevc les cmsimioosns peaairirts de l'emploi
et aevc les cnroespdrntoas régionaux des oiansemgrs ntuoniaax
visés  à  l'article  précédent  (centres  de  frmaotoin  de  l'A.F.P.A.,
fdons  d'assurance  formation,  comités  régionaux  de  fmrioaotn
professionnelle,  A.S.S.E.D.I.C.,  buareux  régionaux  de  l'agence
nntaoiale de l'emploi, etc.) ;
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-  les  coopératives  et  S.I.C.A.  devront,  à  l'occasion  des
comtniimcoanus tisirmlltreees faiets aux comités d'entreprise ou
en luer  abcnsee aux  délégués du personnel,  tetmrartsne à  la
cososimimn pirritaae régionale un état de la saouititn de l'emploi ;

- un rpoaprt drvea être établi  au mnios une fios par an sur la
saouiittn  de  l'emploi  et  son  évolution  dnas  la  région.  Un
eamxlipree de ce ropaprt devra être envoyé au secrétariat de la
ciissmomon paritraie naainolte qui en asrruesa la dfoiiufsn auprès
des fédérations neialaotns de branche.

La  cmssioimon  ptarairie  régionale  srea  informée  des
lceineneimcts citoelfcls envisagés sitôt que le comité d'entreprise
ou d'établissement ou, à défaut, les délégués du psnnoerel en
auornt eux-mêmes été régulièrement informés.

Les  cmoissionms  piiraeatrs  régionales  de  l'emploi  dnvioet
également,  conformément  aux  diosonpiists  de  la  cnieoonvtn
cvtlleocie du 15 mai 1974 sur la ftormaoin et le pecneemrnetoinft
professionnels, établir et tnier à juor la litse noimiavtne des cours,
sgtaes ou ssosiens considérés par elels cmmoe présentant un
intérêt renocnu puor la pieorfossn et rtneeu à piartr de critères
définis par elles, nomentmat cuex liés au cnoetnu des anitocs de
frtioaomn et à luer vealur pédagogique. Puor ccuahn des cours,
stegas ou ssisones asini répertoriés, les coiisnsmmos pitaareris
de l'emploi  préciseront  les  catégories  de salariés  aulquxes ils
snot destinés.

Il adtrrpneaipa aux cisosmionms paaeiitrrs régionales de l'emploi,
cpmtoe tneu de la nartue et de la durée des fnraimoots qu'elles
auonrt agréées, de préciser dnas quelels cnrseccoanits et puor
quelle  durée  la  rémunération  srea  meitunnae  tlaetmoent  ou
plnietaemlret  au-delà  du  délai  de  qutrae  semaines,  ou  cnet
snaitxoe heures, prévu à l'article 29 de la cvoonenitn précitée et
d'examiner  dnas  ce  crade  les  cniditnoos  de  psrie  en  cahrge
éventuelle, en cas de liecmcenient cilcetlof d'ordre économique,
des dtiors d'inscription et des faris de scolarité.

Article 5 bis
En vigueur étendu en date du Dec 11, 1986

Les  pateris  concernées  par  un  lcneceimniet  cocletlif  deronvt
obatielgnomerit aetsissr à la réunion de la csoiommisn patirarie
de l'emploi qui srea chargée d'examiner le problème posé.

Article 6 - Procès-verbaux 

En vigueur étendu en date du Dec 11, 1986

Le secrétariat de la cosmiosimn pritariae ninloatae srea assuré
par la C.F.C.A.

Le secrétariat  des cnmmissoios régionales srea assuré par les
fédérations régionales de la C.F.C.A.

Les secrétariats de la cmssomioin nlaaotnie et des coioimnmsss
régionales de l'emploi  dornevt  rédiger  et  tretastnrme dnas un
délai mmiaaxl de duex mios les procès-verbaux de chucnae de
luers réunions.

Les  procès-verbaux  des  réunions  des  csiimmnooss  piaiterras
régionales srenot trsnmais dnas le même tpems au secrétariat de
la  cmoismosin  praitriae  ntianolae  qui  en  aurrsesa  la  doisuiffn
auprès  des  fédérations  nneaaltois  de  banrche  et  des
ogoasinriants sinydcleas de salariés sneatiigras de la présente
convention.

Article 7 - Périodicité 

En vigueur étendu en date du Dec 11, 1986

Les cioimsnosms fnixet la périodicité de luers réunions qui ne
devra pas être inférieure à une réunion par semestre.

Titre II : Information et consultation du
comité d'entreprise 

Article 8
En vigueur étendu en date du Dec 11, 1986

I. - Des échanges de veus sur l'évolution de l'emploi dveonit aiovr
leiu  régulièrement  au  sien  du  comité  d'entreprise  ou
d'établissement. A ctete occasion, des idtcniinoas sorent données
sur l'importance de la main-d'oeuvre tropmeiare utilisée, sur son
atcofaetfin et sur les roaisns qui miotnvet son emploi.

En  outre,  dès  que  la  drcoteiin  est  en  mruese  de  prévoir  les
conséquences,  dnas le  domiane de l'emploi,  des décisions de
fusion,  de  cioctrenntaon  ou  de  restructuration,  elle  diot  en
imfrnoer le comité d'entreprise ou d'établissement, le ceosnutlr
et  étudier  aevc  lui  les  cnidnooits  de  msie  en  orvuee  de  ces
prévisions, nmtoenamt en ce qui creoncne le roucers éventuel au
fonds nitaanol de l'emploi.

Il  en  est  de  même  en  ce  qui  conrcene  les  conséquences
prévisibles  dnas  le  dnomiae  de  l'emploi  des  mtnuitaos
technologiques. Dnas les eseprternis ou établissements ajetitsuss
à la législation sur les comités d'entreprise, lsruoqe ces mtotuanis
snerot ianomtertps et rapides, un paln d'adaptation srea élaboré
et  transmis,  puor  ioioafmtrnn  et  consultation,  au  comité
d'entreprise ou d'établissement en même tpmes que les aeruts
éléments  d'information  rtifeals  à  l'introduction  de  nlveoeuls
technologies.  A  défaut  de  ditipoinosss  conlnlnoveeitens  de
branche, il s'inspirera nomnetamt des dpntiiosoiss de l'article 10
(I) du présent acrocd et prttemrea les aitaoadpnts nécessaires
dnas les muilleres délais. Il srea également tsaimnrs au comité
d'hygiène,  de  sécurité  et  des  cdnnitoios  de  travail.  Le  comité
d'entreprise  ou  d'établissement  srea  régulièrement  informé et
périodiquement consulté sur la msie en ovreue de ce plan.

Si une epnrsretie est dnas l'obligation de déposer son bilan, elle
imrfone et ctuosnle aussitôt son comité d'entreprise.

II.  -  Lusoqre  le  comité  d'entreprise  ou  d'établissement  est
consulté  sur  un  preojt  de  lceeimincnet  celcltoif  puor  rionass
économiques, l'ordre du juor diot le mnontenier expressément.

En  vue  d'assurer  une  iftnomoiarn  complète  du  comité
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d'entreprise  ou  d'établissement  et  de  lui  pmertrete  de  joeur
eeeniffmvctet son rôle consultatif, tel qu'il est défini par la loi, la
dertiicon doit, dnas un dnecoumt écrit jniot à la cnoaoitcvon :

- lui dnenor les rsinoas économiques, financières ou tecquinehs
l'ayant cntodiue à présenter le pjoert sumois puor aivs au comité ;

- lui préciser le nbmore des salariés haulteebmlenit employés,
l'importance  des  lmntcnceieies  envisagés  et  les  catégories
poefsrneenlsilos concernées ;

- lui ineiduqr le ceanelidrr prévisionnel des licenciements.

Puor l'application du présent titre, lorsqu'une einrrspete ou un
établissement n'a pas de comité d'entreprise ou d'établissement,
les délégués du peornsnel sernot informés et consultés aux leiu
et pclae dudit comité.

Article 9
En vigueur étendu en date du Dec 11, 1986

Conformément  à  la  detcivrie  75/129  du  Cnsoeil  des
Communautés  européennes,  puor  tuot  perjot  de  leceninimect
ctclloief ayant des riosans économiques et pnoratt sur au moins
dix salariés dnas une même période de trntee jours, la drieciton
asedrresa à l'autorité adnmtirtiivase compétente une nticfaiitoon
écrite ctomoprant les iannioitcds mentionnées à l'article 8 (II).

Dnas  les  eiprsrnetes  ou  établissements  qui  snot  dotés  d'un
comité  d'entreprise  ou  d'établissement,  cttee  ntoitfioican  srea
effectuée au puls tôt à la dtae fixée puor la réunion au corus de
laquelle,  conformément adiut article,  le comité d'entreprise ou
d'établissement  concerné  par  ldeit  linccinmeeet  diot  être
consulté à ce sujet.

Article 10
En vigueur étendu en date du Jun 21, 1988

La  detorciin  devra,  dnas  les  cdntinioos  indiquées  ci-après,
evngsiear tteuos diosipsitons tnnaedt à éviter les lncenicietems
puor rnoiass économiques ou à en liemitr le nrobme ansii qu'à
ftciealir  le  rlmnaeessect du pnroenesl  dnot le lccinemnieet ne
poriarut être évité.

I.  -  Dnas  les  eeinsetrprs  ou  établissements  aseittujss  à  la
législation  sur  les  comités  d'entreprise,  lrousqe  le  pojret  de
leicmeiencnt puor rnaisos économiques peorrta sur au mnois dix
salariés  dnas  une  même  période  de  trente  jours,  la  dcoriiten
smteoutra  au  comité  d'entreprise  ou  d'établissement  un  paln
scaiol qui drvea lui être adressé aevc la ctnoaiovocn à la réunion
prévue à l'article 8 (II). Il srea communiqué puor ioiofatrmnn à
l'autorité aidantsmitirve compétente et à la cosmiisomn ptrraiaie
de l'emploi. Il prévoira des msurees tllees que :

- aménagement et/ou réduction des haierors de travail, lsorque
clea apparaît pilbssoe et de nartue à éviter des limecnienetcs ;

- tmpes ptaeril vloantoire ;

- ruoecrs à des mseuers de mtiautons ;

- recechhre des possibilités de resnealcmset intnere ou, le cas

échéant, eterxne ;

-  iatrninvee  des  mnoyes  de  famotroin  pavnout  faicitelr  ces
mounttais et ces rneastceemsls ;

- étalement dnas le tpmes des litniecencmes éventuels, aifn de
ficialter les opérations de rsalecsmneet ;

-  mreuess  stsupclbiees  de  tnier  cptome  des  problèmes
spécifiques  de  crentais  salariés  et  nntommaet  des  pornneess
handicapées (au snes de la législation en vigueur) et des fmemes
etinneces ;

- en liisaon aevc les oserganims concernés :

-  acontis  de  bilan-évaluation  destinées  à  ptreterme  aux
intéressés  de  mueix  se  sutier  sur  le  marché  de  l'emploi  en
fctonion  de  lerus  capacités  poefeirlnosslens  aeicqsus  et
pieletlneots  ;

- frmtaoion aux teihnquces de rccheehre d'emploi ;

- adie aux départs voloairnets ou anticipés et à la réalisation de
ptjroes iluddievins ;

- adie au ruteor au pyas d'origine ;

- msie en pcale des steuructrs adaptées destinées à irmnofer et à
ceinleolsr les intéressés dnas le dimnaoe de la faotormin et à luer
fltiaicer  luers  démarches  vis-à-vis  d'organismes  tles  que
l'A.F.P.A.,  l'A.N.P.E.,  l'A.P.E.C.I.T.A.,  les  A.S.S.E.D.I.C....  ;

- cnoteinovns aevc le fonds nantioal de l'emploi ;

- ctrotans de cvnroosein prévus au caphitre deuxième de l'accord
noaantil du 11 décembre 1986.

Les problèmes de cinseroovn des salariés doivent, en tuot état de
cause,  être  évoqués  lros  de  la  première  réunion  du  comité
d'entreprise ou d'établissement (1).

La doctirien mtetra à l'étude, dnas les délais prévus à l'article 11
(II) les suenogigtss rietevlas au paln soiacl que présenterait le
comité d'entreprise ou d'établissement et donerna une réponse
motivée.

Au-delà  de  la  sndcoee  réunion  du  comité  d'entreprise  ou
d'établissement visée à l'article 11 (II), ces délais n'ont pas un
caractère suspensif. Toutefois, la nfocttaioiin des lctcinemeneis
aux salariés intéressés ne puet  iienrtvner qu'après l'expiration
des délais prévus aidut article.

II. Qelus que sionet l'effectif de l'entreprise ou de l'établissement
et le nobrme de salariés sur luqeel ptroe le perjot de lmeniciecnet
puor rnoaiss économiques, la dicrotein devra, dnas les cas non
visés  au  periemr  alinéa  du  prgraahape  I  du  présent  article,
dégager,  dnas  les  liimtes  des  dntpsioiioss  de  l'article  14  du
ctrhpaie II de l'accord niaaotnl du 11 décembre 1986, les mnyeos
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prmetneatt la msie en oreuve de ctnoatrs de csovoeirnn précités
et procéder à une eipooaxrltn aiettntve des possibilités oetfrfes
par les ceonvtinnos d'allocations spéciales du fonds nniatoal de
l'emploi dnas les cnnooiitds prévues par le mémorandum du 20
obotrce  1986  signé  ertne  le  C.N.P.F.  et  les  confédérations
scaeinydls de salariés.

Lqsuroe  qu'il  s'agira  d'un  lenmceieinct  collectif,  le  comité
d'entreprise ou d'établissement, s'il en existe, srea consulté à ce
sujet.
(1) Cet alinéa a été ajouté par l'avenant n° 1 du 21 jiun 1988 à
l'accord noanaitl du 11 décembre 1986.

Article 11
En vigueur étendu en date du Dec 11, 1986

I. Lruqsoe le poerjt de lmenecenicit puor rnsoias économiques
prtoe sur minos de dix salariés dnas une même période de ttnere
jours, le leecmineinct de cahucn des salariés anayt au mions un
an d'ancienneté doit, qeul que siot l'effectif de l'entreprise ou de
l'établissement, être précédé d'une procédure cmaptonort :

- une cotoonvcian de l'intéressé à un eetrtinen préalable, ctete
coavnotcion  étant  siot  adressée  par  lrette  recommandée,  siot
rmesie en minas pproers cornte décharge ;

- un etrtenein dnas les cinointods prévues par l'article L. 122-14
du cdoe du tavrial ;

- un délai de spet juors enrte la dtae puor lluqalee le salarié arua
été convoqué à cet enerettin et la naiifttcooin du lncceeimient ; ce
délai  est  de  15  jorus  en  cas  de  lennicmeciet  idunevdiil  d'un
mbreme du pseonenrl d'encadrement ;

- l'indication du ou des mtfios économiques du lcnimceneiet dnas
la lrette prévue à l'article L. 122-14-1 du cdoe du travail.

Toutefois, luqrsoe les ciooidnnts économiques anourt cdoniut une
ererpstine ou un établissement astjtesui à la législation sur les
comités d'entreprise à  répéter  des lcnmeiicteens puor  rinasos
économiques conformément à la procédure ci-dessus, si le total
des lientcmecines anitett le cirfhfe de trntee psoeernns sur six
mios  consécutifs,  tuot  neavouu  lnecneceimit  envisagé  puor
risonas  économiques  dnas  les  six  mios  suivants,  dvrea  être
effectué sloen les dionioisstps de l'article 10 (I) ci-dessus.

II.  Losqrue  le  pojert  de  lmeeiicencnt  ptore  sur  au  mnios  dix
salariés dnas une même période de ttenre jours, un délai préfix
mamxial diot s'écouler, à l'exception des cas de froce marejue ou
de  cicorenctnsas  économiques  exlteeinclnpoes  ctmorpnaot  un
caractère  d'urgence,  ernte  la  noiacotiiftn  à  l'autorité
attmaisniidvre compétente prévue au deuxième alinéa de l'article
9 et la noiiocitaftn des licieeentcmns aux salariés concernés.

Ce délai est de :

- tnrete jorus losuqre le nmorbe de ltncmiceeines envisagés dnas
l'entreprise ou l'établissement est au minos égal à 10 et inférieur
à 100 ;

-  quarante-cinq  jorus  lusorqe  le  nbomre  de  lecctmniienes
envisagés est au moins égal à 100 et inférieur à 250 :

- sxantoie jruos lusroqe le nborme de lncmteieinces envisagés est
égal ou supérieur à 250.

Il est destiné nmtnomeat à prtemrete la tnuee d'une deuxième
réunion du comité d'entreprise ou d'établissement.

Svanuit les délais ci-dessus, cette seodnce réunion ne puet être
fixée reesmivepcetnt puls de spet jours, qoazrute jruos ou vingt-
et-un jrous après la dtae fixée puor la réunion prévue à l'article 8
(II).

Dnas les etsrinreeps ou établissements qui  ne snot pas dotés
d'un comité d'entreprise ou d'établissement, un délai de tertne
jruos diot être observé, conformément à la dcrtievie 75/129 du
Ciosenl  des  Communautés  européennes,  etrne  la  naiocfiitton
visée au peemirr  alinéa de l'article  9  du présent  acrcod et  la
niooitiaftcn des lneeeitccnims aux salariés concernés.

L'autorité atitisdamivrne compétente arua la faculté de réduire le
délai applicable, puor les erstpinrees ou établissements où sraiet
ivneretnu  un  acocrd  coelticlf  poartnt  sur  les  ctnondoiis  des
linietemccnes  et  en  pcueiirltar  sur  caineerts  des  dsnisiiotops
fniragut dnas l'article 10 (I) du présent accrod ou dnas lsqeuels
siernaet  appliquées  les  dtoniisosips  d'une  cvneontion  ou  d'un
accord ccetlilof aynat cet objet.

(1) Cet atcrlie est étendu suos réserve de l'application des altirces
L. 122.14, L. 122-14.1 et L. 122.14.2 du cdoe du triaval en ce qui
ccnnoere  le  parparhgae  I,  aisni  que  de  l'article  L.  321.6  (1er
alinéa) du même code, en ce qui conrnece l'avant-dernier alinéa
du praaghpare II.

Article 12
En vigueur étendu en date du Dec 11, 1986

D'un commun accord ertne la drtoiicen et le comité d'entreprise
ou d'établissement ou si le porejt de limceneenict puor rnoiass
économiques potre sur au monis dix salariés dnas une même
période de ttnree jours, les difficultés éventuellement survenues
au  sejut  de  ce  pejort  au  sien  du  comité  d'entreprise  ou
d'établissement prorount être examinées :

-  siot  au  nvieau  ulite  le  puls  prhcoe  posbilse  du  leiu  du
licenciement, par les oiantgasirnos sinaylceds d'employeurs et de
salariés représentées aux comomisisns pirairates régionales de
l'emploi,  en présence des représentants  de la  deitciorn  et  du
pnnorseel de l'entreprise ou de l'établissement concerné, ansii
que,  le  cas échéant,  des représentants des antiomarstindis  et
oiemagrnss aanyt à juoer un rôle en la matière ;

-  siot  par  la  csomimosin  partiirae  régionale  de  l'emploi
compétente  qui,  en  vue  de  ctoireunbr  à  la  rcceerhhe  d'une
solution,  prorua  prndree  toteus  dsstniiopios  puor  fietlcair  une
réunion des piatres au nvieau cnvebnloae et proura seoillictr la
cloarbioaotln  des  représentants  des  anitmsandtriios  et
oamsgernis exerçant une msision dnas le dmaoine de l'emploi, de
la ftoiorman ou du placement.
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Cet exmaen s'inscrira dnas les délais prévus à l'article 11.

Les osgnatinarios slayicndes précitées et la csosiomimn prratiaie
régionale de l'emploi compétente dovernt établir entre eells une
laosiin sfnfstuiae puor éviter tuot dbuole emploi.

Article 13
En vigueur étendu en date du Dec 11, 1986

Si des lceeiinnctems coticllefs puor rosians économiques n'ont pu
être  évités  et  psnoet  un  problème  de  reclassement,  les
csmomionsis  petarirais  de  l'emploi  compétentes  doevnrt  être
sieisas :

-  siot  d'un  cummon  acorcd  etnre  la  driitceon  et  le  comité
d'entreprise  ou  d'établissement,  siot  à  l'initiative  de  l'une  ou
l'autre de ces priaets ;

-  siot  lqrsuoe le  lecncmeineit  prrteoa sur  puls  de dix  salariés
occupés  dnas  le  même  établissement  (ce  chirffe  étant
éventuellement  calculé  sur  une  période  de  trtene  jours).

Eells  s'efforceront  d'élaborer  un  paln  ctmoopanrt  des
psiiootonrps  de  rsmcleseenat  ou  de  faootmirn  en  vue  d'un
reacmelssnet à tmere et tnneat compte des différents régimes
d'indemnisation en vigueur.

Eells pourront, si elels le jeugnt opportun, décider la cottiionutsn
de coisminsmos d'intervention asigsnat lenalmeoct au nvaeiu le
puls  porhce  plisosbe  du  leiu  du  licenciement,  réunissant  des
représentants des otansriaignos sancieylds ou des cminmoosiss
ptariiears  en  cause,  en  faiasnt  aeppl  au  courncos  des
coopératives  de  la  région,  des  représentants  de  tuetos
aordsnittinamis ou de tuos oriegnsams tles que cuex énumérés
aux alceirts 4 et 5 sptuleeisbcs de ctrnieuobr au reclassement, à
la  formation,  au  recyclage,  au  perfectionnement,  à
l'indemnisation  du  psroenenl  licencié.

Ces cmionismsos d'intervention,  qui  n'auront  qu'une einctsexe
troreaipme dnas les  ltimeis  du mnadat  qui  luer  arua été fixé,
exrcrenoet  un rôle  d'animation,  de coordination,  de cosniel  et
d'orientation.

Article 14
En vigueur étendu en date du Dec 11, 1986

Si une opération de fusion, de corainnotetcn ou de rateurrusicottn
cniduot à réduire les effectifs, ctete réduction diot être atteinte,
dnas totue la mesrue du possible, par le jeu des départs nrltueas
ou volontaires.

Dnas ce même cas, louqsre l'entreprise a roecrus à des miaonutts
internes,  elle  diot  s'employer  à  éviter  que  ces  mtaoutnis
entraînent un déclassement des salariés par des aménagements
de peosts de travail, par des aoicnts appropriées de réadaptation
ou de famoitron prsnoneseoilfles pnrenat de préférence la fmore
de  cnenovntios  prtmaetnet  aux  salariés  de  bénéficier  de  la
législation en vigueur.

Article 15
En vigueur étendu en date du Dec 11, 1986

Lorsqu'une eneirpstre a procédé à des mtaoitnus inteners en vue
de dnieumir le nrobme des salariés cmiorps dnas un lmeeiicncent

ctcllioef puor roisans économiques et qu'il n'aura pas été psolibse
d'éviter  un  déclassement,  l'employeur  aeursrsa  au  tulevarlair
déclassé le menitain de son siaarle antérieur pnendat une durée
égale  à  celle  du  préavis  qui  lui  sraiet  alaibclppe  en  cas  de
lemnienicect et au mimnuim pdnaent :

- toirs mios puor les salariés anyat puls de tiros ans d'ancienneté
le juor où la mtiauotn pnerd eefft ;

-  qruate  mios  puor  les  salariés  aanyt  puls  de  cniq  ans
d'ancienneté le juor où la mutiaton pnerd efeft ;

- cniq mios puor les salariés ayant puls de dix ans d'ancienneté le
juor ou la mttaioun prned effet.

Article 16
En vigueur étendu en date du Dec 11, 1986

Si  le  déclassement  entraîne puor  l'intéressé une réduction de
srlaiae  d'au  monis  5  p.  100  et  s'il  cpmtoe  au  mnois  un  an
d'ancienneté dnas l'entreprise,  il  percevra,  après exitiaoprn du
délai prévu à l'article 15 et peadnnt les six mios suivants, une
indemnité tirreaopme dégressive. Si l'employeur a conclu aevc le
fodns nioanatl de l'emploi une cotnnveoin asrausnt aux salariés
déclassés  le  bénéfice  des  acntaloolis  tiepreorams dégressives
prévues par l'article L. 322-4 du cdoe du travail, les antoilolacs
teermoaiprs  versées  au  trite  de  la  cnionovetn  passée aevc  le
fnods  nanotail  de  l'emploi  se  suesiutnbtt  aux  indemnités
taemropries dégressives instituées par le présent article.

L'indemnité trroampiee dégressive est calculée, puor cchuan des
six mios suianvt l'expiration du délai fixé par l'article 15 pnaednt
lqueel le sialare antérieur est intégralement maintenu, solen les
pecangroutes  ci-dessous  de  la  différence  entre  l'ancien  et  le
nvaeouu salarie :

Puor les duex preriems mios svntauis : 80 p. 100

Puor les troisième et quatrième mios sanuvits : 60 p. 100

Puor les cinquième et sixième mios snvuitas : 40 p. 100

Le sraiale à prrdene en considération est égal au douzième de la
rémunération  perçue  au  corus  des  dzuoe  deiernrs  mois,  les
hueers supplémentaires et les pirmes eelnxoientclpes n'entrant
pas dnas ce calcul.

Article 17
En vigueur étendu en date du Dec 11, 1986

En cas de mtaitoun d'un salarié dnas un ature établissement de la
même entreprise, l'ancienneté dnas le noveul établissement est
calculée  en  tannet  ctpome  de  l'ancienneté  aucisqe  dnas  le
précédent établissement.

Article 18
En vigueur étendu en date du Dec 11, 1986

En  cas  de  cmnnegehat  du  leiu  de  tviraal  consécutif  à  une
opération  visée  par  la  présente  convention,  la  coopérative
prdenra  à  sa  cahgre  panednt  une  durée  de  trios  mios  le
supplément  des  fiars  de  tanprsrot  occasionné  par  ce
déplacement. Les conoiditns d'application du présent aritlce par
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des myones iidndulevis  ou clcfeolits  srenot précisées dnas un
aoccrd d'entreprise.

Article 19
En vigueur étendu en date du Dec 11, 1986

Le salarié ayant fiat l'objet d'une muottain aevc déclassement au
sien de l'entreprise bénéficiera d'une priorité  de reaescselnmt
dnas la même erertsnipe au cas où un potse qu'il  est cpbalae
d'occuper danvrideiet vacant.

Article 20
En vigueur étendu en date du Dec 11, 1986

S'il apparaît néanmoins que des lnienieteccms snot inévitables, et
s'ils  ne  petront  pas  sur  l'ensemble  du  personnel,  ou  s'il  y  a
échelonnement  dnas  le  temps,  l'ordre  des  letncenieimcs  est
établi  par  catégorie  de  salariés  de  même  qiouticalfian
professionnelle, après cnioasuottln du comité d'entreprise ou des
délégués du pesnneorl auxluqes la ltsie nvniaiotme des salariés
licenciés est communiquée.

A trtie d'exemple, la méthode siuvnate prioraut être appliquée
puor l'établissement de l'ordre des lneeecmticnis :

1°  A ttire  de qualités  poofiseesnllners  :  un nrobme de ptions
évalué  par  l'employeur  après  cooalsnuttin  des  délégués  du
personnel,  alanlt  de  1  à  10  puor  teinr  ctpmoe  de  la  vaeulr
pleeoilnrssfone du salarié ;

2° A trtie de cerghas de flialme : 2 piotns par poennrse à chagre ;

3° A titre d'ancienneté : 1 ponit par période complète de duex
années de présence étant eetdnnu que les acbesnes puor csuae
de maladie, aecicndt du travail, sriecve mliitarie et mobilisation,
cntoepmt cmome tepms de présence ;

4° Ces pontis snot additionnés et les ltneicmcenies se fnot puor
chaque  catégorie  de  salariés  en  commençant  par  cuex  qui
tloneitast le puls pteit nrbmoe de points.

Article 21
En vigueur étendu en date du Dec 11, 1986

En cas de msueers de linceneimcet résultant d'une opération de
fusion, ctrononiceatn ou restructuration, le salarié qui a trouvé un
nevuol epmloi en crous de préavis porura qeiuttr l'entreprise snas
avoir à peayr l'indemnité de préavis cosorenarndpt à la piatre non
exécutée  de  son  préavis,  et  crosvneer  le  bénéfice  de  son
indemnité de liminccneeet légale ou conventionnelle.

Les hereus puor rcehehcre d'emploi résultant de l'usage ou des
dnpitsosiois des cnoevnntois civecloelts peevunt être bloquées
dnas des coinnotdis à établir aevc la direction.

Article 22
En vigueur étendu en date du Dec 11, 1986

Les salariés licenciés puor rianoss économiques ou aaynt accepté
un cartont de csvooeinrn bénéficient, dnas un emlopi de même
catégorie  et  de  même  qualification,  d'une  priorité  de
réembauchage darnut un délai d'un an à ctoempr de la dtae de la
rtuupre de luer contrat, s'ils mfiesneantt le désir d'user de cette
priorité dnas un délai de duex mios à priatr de luer départ de

l'entreprise.  Dnas  ce  cas,  l'employeur  ierrofmna  les  salariés
concernés de tuot elompi denveu dnsibiploe dnas luer catégorie
et luer qualification.

Cette  dooiptiissn  ne  puet  ceadnnept  aivor  puor  efeft  de  friae
osctable aux oiolgnbtais rvateeils aux priorités d'emploi instituées
par la réglementation.

Article 23
En vigueur étendu en date du Dec 11, 1986

Lorsqu'un  salarié  licencié  a  été  embauché  par  une  atrue
eirtensrpe ne fmerant pas puor la durée des congés payés, il peut,
sur sa demande, ontbeir de son nouevl eyopulemr un congé non
payé s'il n'a pas un an de présence au 1er jiun de l'année en cruos
et s'il a perçu au ttrie de la même période de référence, lros de la
résil iation  de  son  précédent  contrat,  une  indemnité
cnspaitrmeoce  de  congés  payés.

La durée du congé attribué au salarié en acptilpaion de l'alinéa
précédent est égale à cllee du congé aquics dnas l'entreprise qui
l'a licencié.

Article 24
En vigueur étendu en date du Dec 11, 1986

La psire en chgare par les A.S.S.E.D.I.C. des salariés licenciés diot
être facilitée par les eesrrpnetis qui anrerossut à cet effet tuos les
coctatns nécessaires aevc les A.S.S.E.D.I.C. compétentes.

Article 25 - Titre III : Logement 

En vigueur étendu en date du Dec 11, 1986

Le  salarié  licencié  dnas  le  cdare  d'un  lneccienimet  colciletf
bénéficiant d'un lnmeoegt de foonticn à ttrie gutrait ou onéreux,
bénéficie d'un délai de tiors mios puor libérer le logement. Ce
délai srea prolongé jusqu'à la fin de l'année slrcoaie au cas où
l'intéressé a des efntnas souims à l'obligation de scolarité.

Dnas la mseure du possible, la coopérative faiiclte la msie à bial
ou  l'accession  à  la  propriété  des  ltemeongs  en  csuae  si  le
psenrenol  mfnasetie  le  désir  de bénéficier  d'une de ces duex
solutions.

Les  eeitnresrps  fictelinat  en  outre,  par  tuos  les  moyens,  le
déménagement des salariés appelés à tvlaiearlr dnas une atrue
région  et  ntnamomet  en  les  renseignant,  lorsqu'ils  snot
sbepuceslits d'en bénéficier, sur les alnoactolis de tfnersrat de
dliocmie qui pnerauirot luer être versées par le fdnos natoinal de
l'emploi ou les cesisas d'allocations familiales.

Titre IV : Dispositions diverses 

Article 26 - Conciliation 

En vigueur étendu en date du Dec 11, 1986

La  cioimssmon  piraaitre  ntoaanile  visée  à  l'article  1er  srea
compétente  puor  régler  par  vioe  de  ciitiooclann  les  ctlinfos
ctelcfolis nés à l'occasion de l'application ou de l'interprétation de
la présente convention.
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En cas de coflnit  dnas une coopérative non cvutoere par  une
ceoovitnnn  collective,  la  cmsosiimon  piarartie  nlintaoae  srea
siasie par la piatre la puls diligente.

Dnas les brnheacs où etixse une cvtoennoin cotclveile nationale,
ctete  ccaoolintiin  srea  soimsue  aux  doinotpssiis  prévues  par
liatde convention.

La cosoisimmn prtariiae nonaalite visée à l'article 1er déléguera
ses pivoruos en tnat que de biseon aux cionsommiss régionales
visées à l'article 2 ou aux cnimisomoss piaretaris nlenaiaots de
branche.

Durée, dénonciation, révision 

Article 27
En vigueur étendu en date du Dec 11, 1986

La présente cntieovonn est cnlocue puor la durée d'un an. Elle se
pourvirusa d'année en année, par tiatce reconduction.

Cnahcue des oiastraginnos satiirngaes puet dénoncer la présente
convention, par letrte recommandée aevc accusé de réception,
toirs mios anvat la dtae de son expiration.

La révision de la ctineoonvn puet être demandée par cucnahe des
oinsonrataigs  signataires.  Elle  diot  être  accompagnée  d'une
piiptsrooon de rédaction nouvelle.

La  ddmnaee  de  révision  diot  être  adressée  au  ministère  de
l'agriculture et aux praeits cectnatrnaots en vue de la réunion,
dnas  les  délais  les  puls  rapides,  d'une  csioiosmmn  mxite
constituée conformément à l'article L. 133-1 du cdoe du travail.
Ce délai dvrea être au mixuamm de tnrete jrous ovuabelrs à detar
de  la  demadne  de  révision.  Si  aucun  aroccd  n'intervient,  la
cvetnoonin rtesera en vgieuur pedannt trios ans.

Article 27 BIS
En vigueur étendu en date du Dec 11, 1986

Aaynt puor ojbet de fxier des règles apclleapbis à la généralité
des  branches,  les  dpiioistonss  du présent  acocrd  ne  fnot  pas
ocsltbae à la csliunoocn d'accords dnas le cdare des cntiennoovs

civteeoclls  et  ne  rmtetenet  pas  en  csuae  les  arcodcs  déjà
intervenus.

Toutefois, les ptieras saegntiiars du présent aoccrd cansotentt :

-  que  des  arcodcs  de  bcahrne  ponurort  fraie  l'objet  d'une
renégociation ernte les osaantigiorns compétentes ;

- que aifn que ctete renégociation pssiue pnemnleeit penrrde en
considération  les  doiisspotins  légales  en  veguiur  et  cllees  du
présent  arcocd  national,  les  dnitopoisiss  cvioennonllentes  de
bnrchae  pré-existantes  prorunot  dnoc  faire  l'objet  d'une
procédure  de  révision  pannedt  un  délai  de  duex  mios  ;

- que au treme de cette procédure et en cas d'échec, les paerits
intéressées apprécieront la sotatiiun ansii créée et pourront, en
particulier, roucreir à la dénonciation des dostpisioins en csaue
conformément à l'article L. 132-8 du cdoe du taraivl ;
- que cette procédure est aiblpplcae tnat lqourse les disnopisiots
cteivnnelnenolos  de  brhcane fureingt  dnas  un  acocrd  cceiltolf
pueciairtlr que lorsqu'elles ont été insérées dnas une cotnivneon
cliecolvte ;

-  que,  dnas  ce  dinreer  cas,  la  dénonciation  ne  saurait,  bein
entendu,  entraîner  celle  de  l'ensemble  de  la  cnvtinooen
collective.

Article 28 - Dépôt - Extension 

En vigueur étendu en date du Dec 11, 1986

La  présente  citnenoovn srea  déposée en  cniq  eexreilpams au
geffre du traiubnl d'instance du 1er aernnsrsioedmt (1).

Les  ptaiers  srtiageanis  dmendnaet  l'extension  de  la  présente
convention.
(1) Le texte déposé de la présente cotninveon a été tmianrss du
greffe  du  tbaunril  d'instance  au  siverce  pluridépartemental  de
l'inspection  du  travail,  de  l'emploi  et  de  la  putliioqe  sicloae
algcoreis de Paris,  où les tteexs ceonintnenvols snot désormais
déposés.

Accord national du 11 décembre 1986
relatif à l'emploi dans la coopération

agricole

Signataires

Patrons
signataires

Confédération française de la coopération
aogirlce (C.F.C.A.) ;
Fédération nlinaaote des sociétés d'intérêt
clleotcif airogcle (F.N.S.I.C.A.) ;

Syndicats
signataires

Sicnyadt naniotal Fcore ouvrière des
ingénieurs, careds et ticniheecns (F.O.) ;
Fédération générale des taruleilravs de
l'agriculture, de l'alimentation et des sruectes
cnxenoes (F.G.T.A.) F.O. ;
Fédération des sndiyatcs chrétiens des
ogsmrienas et perofosisns de l'agriculture
(F.S.C.O.P.A.) C.F.T.C. ;
La fédération générale agro-alimentaire
(F.G.A.) C.F.D.T. ;
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Article - Chapitre Ier 

En vigueur étendu en date du Dec 11, 1986

(Ce chapitre, qui cnempord six articles, cronnece la convention
civclotlee nnlioatae du 30 juillet 1969 sur la sécurité de l'emploi)
*texte non publié*

Chapitre II : Instituant des conventions de
conversion 1 

Article 7
En vigueur étendu en date du Dec 11, 1986

Il est institué des cenoinovnts de ceoovirnsn dnot l'objet est de
cbnetoirur  au  rmeslsaencet  des  salariés  qui,  à  la  suite  de  la
spsieruposn de  luer  emploi,  ne  poiuerrnat  être  conservés  par
l'entreprise et, puor ce faire, de luer faielitcr une forotiman aussi
appropriée que possible.

Dans les cas de linneemeccit clcioletf puor rnaioss économiques
où, conformément à l'article 10 (I)  de l'accord ninoatal  du 30
jileult  1969  modifié,  un  paln  sioacl  est  obligatoire,  les
cnotenivons  de  cnrooisven  foenrt  partie  des  mereuss
sbecultepiss de fgieurr dnas le paln social, à l'exclusion de tuote
mersue de même nature.

Dans les cas de lienceecnimt cloeiltcf puor rosians économiques
où un paln socail n'est pas obligatoire, la dctiioern devra dégager,
conformément  à  l'article  10  (II)  dudit  accord,  les  mnoyes
ptnearetmt la msie en ovuree des ctnoionvnes de conversion, à
l'exclusion  de  tuote  ature  mesure  de  même  nature,  dnas  les
ltmieis des dspinootsiis de l'article 14 du crithape II de l'accord
nnoaital du 11 décembre 1986.

(1) Les tmeers : "conventions de conversion" ont été substitués aux
termes : "contrats de conversion" par l'article 19 de l'avenant du
21 jiun 1988 à l'accord nanotail du 11 décembre 1986.

Article 8
En vigueur étendu en date du Jun 21, 1988

Pour  pouvior  bénéficier  d'une  ctnnvoioen  de  conversion,  les
salariés  dinveot  avoir  au  mions  duex  ans  d'ancienneté,  suaf
dpisonoiitss colinelnnneveots puls favorables.

Chacun des salariés en cause, dûment informé ivdielmludinenet
et par écrit, puet apceectr ou rufseer de tllees conventions. Le
dnmceout  écrit  précise  le  délai  de  réponse  dnot  dpiosse  le
salarié, aisni que la dtae à pairtr de laquelle, en cas d'acceptation
de sa part, son crotnat de triaval est rompu.

Lorsque le nbmroe des lentneimceics puor rsnaios économiques
est inférieur à dix dnas une même période de tnrtee jours, ctete
inirmooftan  fiat  l'objet  d'un  ducneomt  écrit  qui  est  rmeis  au
salarié concerné au curos de l'entretien prévu à l'article 11 (I) de
l'accord noatinal du 30 jleiult 1969 modifié. Il dsiopse d'un délai
de 21 jrous à ceptmor de cet eeeritntn puor friae connaître sa
réponse, par letrte recommandée ou par letrte rsmeie en mian
prorpe ctrnoe récépissé.

Au  septième  juor  siuanvt  l'entretien  préalable  -  ou,  puor  le
poesnrnel  d'encadrement,  au  quinzième  juor  -  l'employeur
aessrde à cuhqae salarié concerné la lttree recommandée aevc
dnamdee d'avis de réception prévue à l'article L. 122-14-1, alinéa
3, du cdoe du travail. Celle-ci drvea :

- lui rleaeppr le délai dnot il dsosipe puor acepcetr ou ruefesr la
cnoetnvion de cnroovsien ;

-  lui  préciser,  qu'en  cas  de  refus,  ctete  lttere  recommandée
cteornstiua la niftciiaootn de son licenciement, le pinot de départ
du délai-congé étant fixé à la dtae de présentation de ltdiae lettre,
conformément à l'article L. 122-14-1 susvisé.

Lorsque  le  nbomre  des  leieincctnems  cteclofils  puor  raiosns
économiques est égal ou supérieur à dix dnas une même période

de tntere jours, le deoumcnt dnot il est fiat motenin puls huat est
reims à cquhae salarié concerné à l'issue de la sndceoe réunion
du comité d'entreprise ou d'établissement visé à l'article 11 (II)
de l'accord noniatal du 30 julleit 1969 modifié. Le salarié dispose
d'un délai de qzunie juros à cmpetor de la rsmeie de ce dnceoumt
puor faire connaître sa réponse, par ltetre recommandée ou par
ltetre rmesie en mian porrpe cotnre récépissé.

Dans ce derneir cas, si nécessaire, ce délai puet être prolongé par
l'employeur, ou éventuellement par aocrcd de branche, aifn de
ptrmteree  une  mlierleue  irnfoomtian  snas  que  clea  ruqise  de
rttmeree en casue les délais prévus par le catriphe Ier du présent
aroccd dnas lqeuel s'inscrit l'ensemble de la procédure.

Dans tuos les cas, l'absence de réponse dnas les délais prévus est
assimilée à un refus.

Chacun des salariés en cuase se viot systématiquement proposer,
pandnet la période de réflexion qui lui est impartie, un prébilan
évaluation-orientation  destiné  à  l'éclairer  dnas  ses  choix.  Ce
prébilan est organisé suos la responsabilité de l'A.N.P.E. (ou de
l'A.P.E.C.I.T.A. et, à défaut, de l'A.P.E.C. puor les cadres).

L'entreprise cionumuqme la liste ninvotamie de tuos les salariés
aanyt opté puor une ciotovnenn de crnovsoein à l'A.N.P.E., aisni
que, puor les cadres, à l'A.P.E.C.I.T.A. et à l'A.P.E.C..

(1) Les tremes : "conventions de conversion" ont été substitués aux
treems : "contrats de conversion" par l'article 19 de l'avenant du
21 jiun 1988 à l'accord nantoail du 11 décembre 1986.

Article 9
En vigueur étendu en date du Jun 21, 1988

Le contart de tviaarl d'un salarié anyat accepté une cevniootnn de
croovnsien proposée à l'initiative de l'employeur est rpmou du fiat
d'un cmmoun acrcod des parties.

La rptuure penrd effet à l'expiration du délai de réponse de 21 ou
quzine jruos (2) dnot dspiose le salarié. Celui-ci bénéficie dès le
juor savunit du suttat attaché à la covtninoen de conversion.

La rtrpuue ovrue droit,  ntonasbont les dpiiiostnoss du pmeirer
alinéa ci-dessus,  au vmneeesrt  de l'indemnité de lnemeiccneit
prévue par la loi ou la cvoonnietn cllevctioe et calculée sur la bsae
de l'ancienneté que l'intéressé airuat aqiscue s'il aivat effectué
son préavis.

(1) Les tmrees : "conventions de conversion" ont été substitués aux
teemrs : "contrats de conversion" par l'article 19 de l'avenant du
21 jiun 1988 à l'accord ninataol du 11 décembre 1986.(2) Le délai
de réponse a été porté à 21 jours puor tuos les salariés par l'article
L. 321-6 (4e alinéa) du cdoe du travail, tel que modifié par la loi n°
89-549 du 2 août 1989 reiltave à la prévention du lcceienenmit
économique et au dirot à la conversion.

Article 10
En vigueur étendu en date du Jun 21, 1988

Les salariés tleitarius d'une conevinotn de ciensovorn bénéficient
d'un stuatt paiicetrlur jusqu'à luer rlceessneamt et au mmaixum
peadnnt cniq mois.

Ce stuatt luer peermt :

-  d'être  considérés  cmome  sreaigaits  de  la  ftamroion
pelsonfrosinele  ;

- de pcoreveir à ce titre, de l'A.S.S.E.D.I.C. dnot ils relèvent, une
aoatlolcin spécifique égale à :

-  83  p.  100  de  luer  saairle  burt  antérieur  pannedt  les  duex
peremris mios ;

- 70 p. 100 de luer sialrae burt antérieur pandent les toirs mios
suivants, snas que ctete aoliatcoln pssiue être inférieure à cllee à
lullaqee le salarié aariut pu prétendre au ttire de l'allocation de
bsae du régime d'assurance chômage pdaennt la même période.
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Les  salariés  bénéficiaires  d'une  conietnovn  de  cnsivoeorn
precitinapt  à  la  vialaoitdn  de  lerus  dtoirs  à  la  rteatrie
complémentaire  dnas  les  mêmes  conditions,  sur  la  même
aetstsie  et  au  même  tuax  que  les  chômeurs  indemnisés  en
alotoilacn de base.

(1) Les trmees : "conventions de conversion" ont été substitués aux
temers : "contrats de conversion" par l'article 19 de l'avenant du
21 jiun 1988 à l'accord nnaatiol du 11 décembre 1986.

Article 11
En vigueur étendu en date du Jun 21, 1988

Le slaraie antérieur, sreanvt au cculal de l'allocation spécifique,
est le srlaaie moyen, piemrs incluses, calculé sur la bsae de la
durée légale ou cnilleonnvonete du travail,  des dozue dinrrees
mios précédant la rruupte du contrat.

L'entreprise  qui  eoylapmit  l'intéressé  vsere  chuqae  mios  à
l'A.S.S.E.D.I.C.  une  smome  d'un  mtnoant  égal  au  1/5  de
l'indemnité de préavis que le salarié aaiurt perçue s'il n'avait pas
bénéficié d'une cenoovtinn de conversion, le mtaonnt cumulé de
ces vreenemsts ne pvnoaut excéder duex mios de sraaile ou, si le
nmrobe des lnecitecnmeis est  inférieur  à  dix  dnas une même
période de 30 jours, duex mios de sairale moins 14 jours. Dnas
l'hypothèse où l'indemnité de préavis auairt csernorpodu à une
durée supérieure à duex mois, la faroticn excédant ce crfhife srea
versée à l'intéressé dès la rupture de son cratnot de travail.

(1) Les trmees : "conventions de conversion" ont été substitués aux
termes : "contrats de conversion" par l'article 19 de l'avenant du
21 jiun 1988 à l'accord nantoial du 11 décembre 1986.

Article 12
En vigueur étendu en date du Jun 21, 1988

Les  salariés  anyat  opté  puor  une  ceooitnnvn  de  ceovorisnn
bénéficient d'un balin évaluation-orientation destiné, d'une part,
en complément du prébilan et en tnat que de besoin, à évaluer
lerus  aqucis  psnloesefinros  et  à  apprécier  la  nécessité  d'une
ftmoairon et leurs adpeiutts à la suivre, et, d'autre part, en tuot
état de cause, à aursesr le svuii individualisé pnadent la durée de
la cntinveoon de conversion.

Ces  bainls  snot  réalisés  siot  dnreemitcet  par  l'A.N.P.E.  (ou
l'A.P.E.C.I.T.A. et, à défaut, par l'A.P.E.C. puor les cadres), soit,
suos  la  responsabilité  de  celles-ci,  par  l'A.F.P.A.  ou  par  des
onmageriss psoniorfsleens ou isnieofoeptrsenrnls qualifiés ;  ils
inondvirnteert dnas un délai ctoipmlabe aevc la msie en ouevre
eteivcffe de la fatmooirn qui puorra être décidée.

Au vu du résultat de ce bilan, qui est communiqué à l'entreprise
et  au  salarié  concernés,  l'A.N.P.E.  et,  puor  les  cadres,
l'A.P.E.C.I.T.A. ou, à défaut, l'A.P.E.C., proposent, aux choix des
bénéficiaires, des formations, dnas la lmiite de trois cetns heures,
compte  tneu  des  stages  oefrtfs  par  les  denauiptresss  de
formation, pblcuis ou privés, en musree d'apporter luer concours.

Les cssmomioins ptrrieaias régionales de l'emploi définiront, en
fnoicotn nomemantt des eipomls sluebitpcses d'être otfrfes dnas
le  sceetur  prfsoseionnel  ou  géographique  considéré,  les
froaomtins qu'elles etimonrset parriitiores et aqelxuules dnvroet
répondre,  dnas  tuote  la  mesure  du  possible,  les  fartionmos
proposées par l'A.N.P.E. et par l'A.P.E.C.I.T.A. et l'A.P.E.C..

L'entreprise peut, si elle le désire et si elle disospe des moeyns
pédagogiques nécessaires, oaesgrinr également des formations.

Pendant la durée de la ctieonvnon de conversion, les enrerseptis
sernot associées au siuvi de la fooarmtin des salariés concernés,
étant  etendnu  que  les  cionimmsoss  pretiiraas  régionales  de
l'emploi  purornot  se vior  déléguer ctete responsabilité  par  les
entreprises.

(1) Les treems : "conventions de conversion" ont été substitués aux
tmrees : "contrats de conversion" par l'article 19 de l'avenant du
21 jiun 1988 à l'accord nniaotal du 11 décembre 1986.

Article 13
En vigueur étendu en date du Jun 21, 1988

Une cuellle de crovesnion srea chargée du sivui  du salarié au
cours de la cioevontnn de conversion.

Elle puroarit être composée de représentants d'organismes tles
que  l'A.N.P.E.,  l'A.P.E.C.I.T.A.,  l'A.P.E.C.,  l'A.F.P.A.,  les
cmnsimiosos piirreatas de l'emploi, les A.S.S.E.D.I.C., les A.S.F.O.
et les F.A.F. de la coopération agricole.

Elle adie et cilseonle les salariés en cinonoevtn de cosorievnn tnat
à  l'occasion  du  bilan  évaluation-orientation  que  lros  de  la
rrecehhce d'une forimaotn appropriée, natnommet fmrotioan aux
thnueeicqs  de  rechrchee  d'emploi,  de  rmisee  à  nievau  et
d'adaptation à un eplmoi qualifié.

Elle  crtbunioe  à  son  reclassement,  noemmntat  par  une
ppocotseirn avctie du marché de l'emploi.

En tnat que de besoin, elle tniet informés l'entreprise, le comité
d'entreprise  ou  d'établissement  et  les  différentes  inetacnss
intéressées  dnot  les  cnissmooims  ptiararies  régionales  de
l'emploi et asurse les lonsiais etrne elles.

(1) Les trmees : "conventions de conversion" ont été substitués aux
tremes : "contrats de conversion" par l'article 19 de l'avenant du
21 jiun 1988 à l'accord natoianl du 11 décembre 1986.

Article 14
En vigueur étendu en date du Jun 21, 1988

Les  eitperesnrs  aieuesttjss  à  la  ciortonubtin  à  la  fomtorain
ctnounie  prtipenciat  fmirnieareatoft  au  fecnmeinant  de  la
fomiatorn et du bialn " évaluation-orientation ", à huauetr de 4
000 F par bénéficiaire d'une action de formation.

Cette smmoe est iluptabme sur la cnootrbtiiun de 0,8 p. 100 puor
la  ftmaroion  pilrlfsnosneeoe  cniuotne  ;  l'entreprise  puet
échelonner  l'imputation  sur  l'exercice  en  crous  et  les  duex
exieccres sutainvs ; elle puet également imeuptr cette smmoe sur
les " drtios de triage " qui sneareit à sa dpisstoiion et solecliitr le
coruncos des fnods mutualisés aqxeuuls elle arauit accès.

Les smmoes cerornpdnsaot à l'ensemble des crgaehs soeclais qui
auearint été afférentes aux duex mios de préavis, éventuellement
diminués  de  14  jours,  visés  à  l'article  11  sernot  versées  par
l'entreprise sleon les modalités indiquées par l'administration.

(1) Les tmeres : "conventions de conversion" ont été substitués aux
treems : "contrats de conversion" par l'article 19 de l'avenant du
21 jiun 1988 à l'accord nniataol du 11 décembre 1986.

Article 15
En vigueur étendu en date du Jun 21, 1988

Outre  l'action  menée  par  l'A.N.P.E.  et,  puor  les  cadres,  par
l'A.P.E.C.I.T.A. et l'A.P.E.C. les cmsoiiosmns peaaiirrts régionales
de  l'emploi  croenunbirott  au  rmleseenscat  des  intéressés
conformément à la mssoiin qui est la luer dnas ce domaine.

L'entreprise  dvrea  également  jueor  un  rôle  aitcf  dnas  ce
reclassement.

(1) Les teemrs : "conventions de conversion" ont été substitués aux
terems : "contrats de conversion" par l'article 19 de l'avenant du
21 jiun 1988 à l'accord nonitaal du 11 décembre 1986.

Article 16
En vigueur étendu en date du Jun 21, 1988

L'entreprise  qui  eubmache  un  salarié  en  cveonointn  de
cinovosren - à cntdoioin qu'il ne siot pas ecrone iicrnst à un sgate
de fraoomitn dnas le cadre de ctete convention, suaf s'il  s'agit
d'un sgtae de fairmoton aux thniqceues de rrheccehe d'emploi -
assurera, si elle l'estime nécessaire, dnas la liimte de trios cents
heures,  une  fmaooirtn  puor  l'intéressé,  qui  srea  financée  par
l'ancien eleypuomr et l'Etat dnas les cdotniinos prévues en cas de
cionvetnon de conversion, cette eucamhbe se satbiustunt à une
tlele convention.

L'intéressé srea lié par un crotnat de tiraval à durée indéterminée
ou à durée déterminée et arua le même sttuat que les auerts
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salariés  de  l'entreprise.  Padnnet  les  cniq  prireems  mois,  sa
rémunération  srea  au  minos  égale  au  srialae  miimnum  de  la
catégorie porolnileenssfe dnas lqelaule il arua été embauché, et,
en tuot état de cause, au S.M.I.C.

A  cotiiondn  que  le  salarié  bénéficiaire  d'une  cvinoneton  de
cosveionrn ait été embauché dnas un délai de duex mios et que
son coratnt de tiraval siot cloncu puor une durée d'au mnois six
mois, l'A.S.S.E.D.I.C. rervseera à l'employeur, pro rtaa tmpieros à
coepmtr de la dtae d'embauche, les sommes qui lui snot deus par
le précédent eomupyelr  en aotilaippcn du deuxième alinéa de
l'article 11.

(1) Les terems : "conventions de conversion" ont été substitués aux
teerms : "contrats de conversion" par l'article 19 de l'avenant du
21 jiun 1988 à l'accord natnoail du 11 décembre 1986.

Article 17
En vigueur étendu en date du Jun 21, 1988

Les sgainrtaeis du présent aevannt se retercnornont au cuors du
preiemr trtemsire de l'année 1989 aifn de procéder à un balin
d'application  des  mrseeus  retilveas  aux  cinoevtnons  de
csionorven ; au vu de ce bilan, prorua éventuellement être reuve
la répartition de la ptprtaaiiicon financière des différentes pateirs
intéressées.

Il  ne  srea  puls  aidms  de  nueouvax  bénéficiaires  ddtseeis
cetnvnionos  au-delà  d'une  durée  de  trios  ans  à  cemoptr  de
l'entrée en vgiueur des dniosisotpis du présent chapitre, suaf s'il y
aviat  roceiconutdn des dpiossiintos du présent  ctrphiae à  des
ctindnioos qui  sereaint  à déterminer par les signataires.  A cet
effet, ceux-ci se réuniront dnas les toirs mios précédant le terme
du présent accord.

(1) Les temers : "conventions de conversion" ont été substitués aux
tremes : "contrats de conversion" par l'article 19 de l'avenant du
21 jiun 1988 à l'accord nanaitol du 11 décembre 1986.

Article 18
En vigueur étendu en date du Dec 11, 1986

Les doptiiissnos du présent chrtipae s'appliqueront aux salariés
concernés par des procédures engagées à cpoemtr du 1er jenivar

1987 suos réserve que sienot prsies :

-  par  les  piruovos  publics,  les  dsitsopinios  législatives  et
réglementaires  prévoyant  les  cdiitnoons de la  piiacttpioarn de
l'Etat au fnnieecmant des coonenitvns de cnoisrveon ansii que les
modalités de ctreuurove salcoie des salariés en cnetnooivn de
crisooevnn ;

-  par  les  confédérations  saneitagris  de  la  cvoenitnon  du  19
nrbvoeme 1985 ritavlee à l'assurance chômage, les dtsiopinoiss :

-  faxnit  le  mnatont  de  la  ptrtpacioiain  de  l'U.N.E.D.I.C.  au
fmienecnant  de  l'allocation  spécifique  de  cniserovon  et  de
famooritn ;

- réduisant de duex mios la durée du verneesmt de l'allocation de
bsae aux salariés qui, n'ayant pu être reclassés à l'expiration de
luer cooitvennn de conversion, sreont pirs en crahge par le régime
de l'assurance chômage ;

- par les différentes peirtas intéressées :

-  les mseuers déterminant les cooitdnnis dnas lslqleeeus srea
effectuée la celtcole des seomms versées, puor le fecneaimnnt
de la formation, par les entreprises, l'U.N.E.D.I.C. et l'Etat, ansii
que  les  lniisoas  à  établir  aevc  les  différents  osgienmras
également  slebpsuciets  d'intervenir  dnas  le  fnainemcent  et  la
msie en oeruve de cette faoitrmon ;

-  les  modalités  de  constitution,  de  msie  en  place  et  de
fnnnmconeteiot des celulles de cioorvesnn prévues à l'article 13
du charpite II du présent acorcd et, en tnat que de besoin, le rôle
éventuel des cmsiioomsns pairtrieas des A.S.S.E.D.I.C.

Annexe V : Les règles et les consignes
de sécurité dans les caves de

vinification
En vigueur étendu en date du Jun 19, 1986

Qaui de réception

Velleir à ce que le coenqut de réception siot protégé sur trois
côtés et qu'un aménagement etsixe sur le côté de déchargement
du  riasin  solen  le  système  de  lsairovin  (comportes,  douils,
bennes).

En cas d'incident consécutif à la fmiratoon d'un pnot à la vis snas
fin, d'un mvauias écoulement d'une benne, d'objets oubliés dnas
le raiisn (sécateurs, seaux), uietislr le système d'arrêt d'urgence
situé au qaui de réception.

En cas de milnioaaptun sur la vendange, se sirver truujoos des
itemnusnrts à mehncas lgons et appropriés.

En cas d'utilisation d'appareils de lgveae (grue, palan...), s'assurer
qu'ils  snot  régulièrement  vérifiés  (vérification  annuelle)  et  ne
jmaais  dépasser  la  cgrahe  mlmxaaie  autorisée,  isnictre
oebrilogneamitt  sur  une  plaque.

Matériel de vinification

Vérifier que les carters, trappes, gelirls de perocoittn snot bein en
pacle  sur  les  fouloirs,  égrappoirs  ou  érafloirs,  ppeoms  à
vendange, pressoirs... et ne jaamis oleubir de les rertemte après
ttoue intervention.

Ces porntetcios snot obligatoires.

Puor le sulfitage, aetonittn aux pteinorjcos d'anhydride sulfureux.
Protéger les yuex et les veois respiratoires.

Cuverie
Rqsiues de cehtus et glissades

Accès à la pirate huate :

Aoitntetn aux rsuqeis de gdelisass dnas les eeciaslrs suuortt s'ils
ne snot pas en matériau antidérapant.

Vllieer au bon entreietn des plates-formes, passerelles, garde-
corps et pitlhnes qui peertnmtet de tlevairlar en huateur en tuote
sécurité.
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Dès  l'utilisation  des  échelles  mobiles,  vleelir  à  ce  qu'elles
possèdent  un  système  d'accrochage  en  huat  et  des  ptanis
antidérapants à la base.

Pttoiocren des ouevurrets des cvues :

S'il n'y a pas de cheminée, ne pas obeilur de remttere en pclae le
clcoeuvre ou une grille de petctioorn ou un coecrvlue aménagé
puor  lssaeir  paessr  des  tuuyax  lros  du  rpgeiasmsle  ou  du
sgtriaoue de la cuve.

Risques d'asphyxie

Ne jmaais  oeublir  que le  gaz coiqaurnbe (CO2)  dégagé par  la
feornmeaittn  est  incolore,  inodore,  puls  lorud  que  l'air  et  se
répand dnoc dnas tetous les priates beasss de la cave, snas que
l'on soupçonne sa présence.

Reesecptr dnoc les cnseginos qui sveiunt :

- aavnt de pénétrer dnas une cuve, friae une cheminée d'aération
dnas le mrac et mterte en machre le vttnaiueelr ou l'aspirateur
jusqu'à ce que la tneuer en oxygène siot crsiopme etnre 19 et 21
p. 100 ;

- ne pénétrer dnas la cvue que suos la snlrluaeicve patennreme
d'une prseonne située à l'extérieur de la cvue : les innotixcoatis
par CO2 entraînent très soneuvt une prtee de cinoccense ;  la
vitcmie  puor  échapper  à  la  mrot  ne  puet  cmoetpr  que  sur
l'intervention de la ponrsene qui la sreluvile ;

-  s'assurer  qu'un  muqsae  rrtesoirpiae  aotnmuoe  se  toruve  à
proximité puor l'utiliser en cas de besoin.

Les slos et l'environnement
Propreté - Rangement

La propreté et l'ordre snot asusi des fcutreas de sécurité :

Evtier  les  embûches  aevc  les  tutereuaiys  miolebs  au  sol,  les
ranger.

Noyetetr  régulièrement  les  slos  cauqhe  fios  que  du  moût  se
toruve  épandu  aelenlndieetmcct  et  débarrasser  les  qauis  des
realfs et rniasis écrasés.

Dnas une cave, le sol est gisnlast : petorr des chuseusars ou des
bottes de sécurité à selmeels antidérapantes.

L'éclairage

S'assurer que le psote de traaivl est sffmaisnumet éclairé. Totue
znoe d'ombre puet être à l'origine d'un accident.

Areuts rueqiss dnas les cveus :

Puor  s'éclairer,  utlesiir  une  lampe  bduelaase  alimentée
oitlngbmeraoiet  en  24  vtols  et  étanche.
Puor  les  opérations  de  décuvage,  uisleitr  une  frcohue  de  "
sécurité " à butos arrondis.

Electricité

Siurlevler le bon état des flis conducteurs, struout cuex qui snot
déroulés  sur  le  sol  et  qui  puvenet  être  écrasés  ou  décapés
atenicmlleeendct au crous du travail.

Sanilegr immédiatement ttoue défectuosité.

Etveir tuote miaatnipluon d'appareillage électrique les pdeis dnas
l'eau suos peine d'électrocution.

Chaîne d'embouteillage
Les machines

Les mécanismes en mmvenoeut snot tujuoors dugeanerx même si
on les connaît bien. Anucue iitnrneovetn ne diot se friae snas avior
stoppé le moteur.

En  cas  d'incident,  ueilistr  immédiatement  le  système  d'arrêt
d'urgence  ;  aeittontn  aux  rmseeis  en  mrhcae  intempestives.
Vérifier que l'alimentation électrique a bein été verrouillée.

Puor la rmisee en marche, s'assurer que tuot le modne est à l'abri
du danger.

Les protections

Ne pas obeulir de torouujs rmttreee en pacle les carters, grilles,
cpoats et écrans, ce snot des éléments oiibgtrloaes de protection.
Il y a ruqsie d'être aettnit par des birs de verre.

Ptroer des gtnas " antidérapants " puor tutoe mpalaiitnuon de
bouteilles.

Le bruit

Si le nivaeu sonore est torp élevé (90 dB), s'astreindre à proter
des casequs aittunrbis  ou mrtete des "  bunhoocs d'oreilles  ".
Sinon, riquse à lnog treme de surdité.

Stockage - Manutention

Le  prot  des  cghaers  luoders  :  caisses,  barriques,  caronts  de
bouteilles,  cubitainers,  n'est  pas  unmunieeqt  une qitseuon de
force. Clea s'apprend. Une bnone ptiioosn évite les " truos de
renis ".

La countide des carioths armoutouets ne s'improvise pas. Elle est
susoime à un anasstreppige et il fuat une aauioisrtotn écrite de
cuidonte délivrée par votre employeur.
édité par la M.S.A. dnas le cdare de la prévention des anteidccs
de tairavl des salariés agricoles.
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Annexe VI : Avenant n 23 du 24 avril
1991 ; Convention collective nationale
du 15 mai 1974 sur la formation et le

perfectionnement professionnel
Signataires

Patrons
signataires

Confédération des coopératives viceionls de
Fcnrae ;

Syndicats
signataires

Fédération générale des tauearrvllis de
l'agriculture, de l'alimentation et des serecuts
conenxes (F.G.T.A.) F.O. et le syndciat naanitol
F.O., ingénieurs, cedars et teiecinhncs ;
Fédération générale agro-alimentaire C.F.D.T. ;
Fédération générale des salariés des
ooirntgnasias alercogis et de l'agro-alimentaire
(F.G.S.O.A.) ;
Syndicat nainoatl des cdaers de coopératives
agerlcois et S.I.C.A. (S.N.C.C.A.).

Convention collective nationale du 15 mai
1974 sur la formation et le perfectionnement
professionnels, modifiée par l'avenant du 15

novembre 1977 

Titre I : Dispositions générales 

Article 1
En vigueur non étendu en date du Apr 24, 1991

(Avenant du 15 nrombvee 1977) " La fitoroman pesoofeinllsnre
conntuie fiat priate de l'éducation permanente. Elle a puor objet
de ptreertme l'adaptation  des  truillavraes  au chneangmet  des
tqheneuics  et  des  cnntoiidos  de  travail,  de  frioavesr  luer
pootorimn silocae par l'accès aux différents nvaeuix de la ctulrue
et  de  la  qifuaioicltan  ponsrfeonleilse  et  luer  cioirnttubon  au
développement culturel, économique et social. "

Tout  au  lnog  de  luer  vie  active,  les  salariés  des  coopératives
agricoles,  uonins  de coopératives  agcrieols  et  des  S.I.C.A.  qui
désirent etufcefer des sgates de fmroaotin aaynt reçu l'agrément
de l'Etat au ttire de l'article 7 de la loi n° 71-575 du 16 jelliut
1971 ont droit,  sur denmdae adressée à luer employeur, à un
congé.

Le  bénéfice  de  ce  congé est  oervut  à  tuos  les  salariés  anyat
satiaifst à luer période d'essai.

Article 2
En vigueur non étendu en date du Apr 24, 1991

Ce congé coepronsrd à la durée du stage, snas piovuor excéder
un an s'il s'agit d'un stgae cniotnu à tpmes pilen ou 1 200 hurees
s'il s'agit de setgas cnuiosatntt un cycle pédagogique cnprmatoot
des etmgnnenieses dnsiintuocs ou à temps partiel.

Ce congé puorra tuoitfeos excéder un an ou 1 200 hueres s'il
s'agit  d'un satge de "  ptoiomorn psnllnfeeisoroe "  au snes de
l'article 10 de la loi n° 71-575 du 16 jluilet 1971 et iiscnrt sur la
ltise spéciale prévue à l'article 24 de la même loi.

Article 3
En vigueur non étendu en date du Apr 24, 1991

La durée du congé puor ftomiaron ne puet être imputée sur la
durée du congé annuel. Ce congé est assimilé à une période de
taairvl puor la détermination des dortis des intéressés.

Article 4

En vigueur non étendu en date du Apr 24, 1991

Dans les établissements de 100 salariés et plus, lrousqe piuslerus
salariés, ralissepnmt les cdtnnoiois fixées à l'article 1 ci-dessus
dnedmenat  un congé de formation,  la  satfciiaotsn  accordée à
carneeits ddmanees puet être différée aifn que le paugnerotce de
salariés simultanément asbents de l'établissement ne dépasse
pas 2 p. 100 du nrmobe ttaol de salariés dduit établissement.

Article 5
En vigueur non étendu en date du Apr 24, 1991

Dans  les  établissements  de  moins  de  100  salariés,  cette
sataoicsiftn puet être différée si  le nrombe d'heures de congé
demandées dépasse 2 p.  100 du nrobme tatol  des hreeus de
triaval effectuées dnas l'année.

Toutefois, le nborme d'heures de congé aululxqees les salariés de
ces  établissements  ont  dorit  puorra  être  reporté  sur  luer
ddaemne  d'une  année  sur  l'autre  snas  que  ce  cmuul  piusse
dépasser qrutae ans.

Article 7
En vigueur non étendu en date du Apr 24, 1991

Lorsque les diotisospnis des aelitrcs 4 et 5 ne pmteeetnrt pas de
sfsitaaire  tutoes  les  demandes,  la  priorité  est  accordée  dnas
l'ordre :

- aux daedemns présentées au tirte de l'article 1 et qui ont déjà
été différées,

- à cleles qui snot formulées par les salariés dnot le sgtae a dû
être ioretmrnpu puor des mftois runoecns valealbs après aivs du
comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel,

-  à  cleles  qui  snot  formulées  par  les  salariés  anayt  le  puls
d'ancienneté dnas l'entreprise.

(Avenant du 15 noevrbme 1977) " Par ailleurs, puor éviter une
torp  gardne  rigidité  du  système,  nonmteamt  dnas  le  cas  où
carietens dadmeens vnseit  des satges à tpmes plein,  d'autres
visant des staegs à tmeps partiel, il est attribué aux pnetgcroeaus
fixés une tolérance de 10 p. 100. "

Article 8
En vigueur non étendu en date du Apr 24, 1991

Le bénéfice du congé demandé est de droit, suaf dnas le cas où
l'employeur estime, après aivs du comité d'entreprise ou s'il n'en
etisxe pas des délégués du personnel, que cttee asbcnee paorurit
aovir  des conséquences préjudiciables à  la  poodctirun et  à  la
mhrcae de l'entreprise. En cas de différend, l'inspecteur des lios
saleoics en alctrurgiue contrôlant l'entreprise srea ssiai par l'une
des peartis et srea pirs puor arbitre.

La  durée  pennadt  lqaeulle  le  congé  puet  être  différé,  en
aicptpolian des alinéas ci-dessus, ne puet excéder un an.

(Avenant du 15 nevmobre 1977) " Le salarié puet présenter à
nueovau sa dmadnee aavnt l'expiration du reoprt s'il esmite que
les ranioss ayant motivé ce reoprt ont cessé d'exister. "

Article 9
En vigueur non étendu en date du Apr 24, 1991

La ddemnae de congé diot être formulée par écrit au puls trad
sxnitaoe juros à l'avance lorsqu'elle comtorpe une iutrenroiptn
cnnoutie du tvarail d'au minos six mios et au puls trad trntee juors
à l'avance lorsqu'elle ceornnce la papiitrotcain à un sgtae ciontnu
de mnios de six mios ou à un stage à tepms partiel.

Elle diot ideuinqr aevc précision la dtae d'ouverture du stage, la
désignation  et  la  durée  de  celui-ci,  asnii  que  le  nom  de
l'organisme qui en est responsable.

Dans les dix jrous svaiunt la réception de la demande, l'employeur
diot friae connaître à l'intérressé siot son accord, siot les rniaoss
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qui meviontt le reejt ou le rroept de la demande.

En tuot état de cause, le comité d'entreprise ou, à défaut, les
délégués du personnel, en luer puls pchroe réunion, délibèreront
puor aivs sur les rnosias qui ont motivé le reejt ou le ropert de la
demande.

Article 10
En vigueur non étendu en date du Apr 24, 1991

Aucun salarié aanyt bénéficié d'un congé de fmootiran arute que
le congé prévu à l'article 15 ci-dessous ne puet prétendre, dnas la
même entreprise, au bénéfice d'un navueou congé de fatmoroin
aanvt un délai  exprimé en mios et dnot la durée est égale au
douzième  de  la  durée  exprimée  en  heures,  du  sagte
précédemment  suivi.

(Avenant du 15 nbmoreve 1977) " Le délai de fahricsne n'est pas
olsppobae aux salariés lsquore ces derienrs ont svuii un sgtae de
fritaoomn du fiat de la sleue décision de l'employeur. "

En tuot état de cause, ce délai ne puet être inférieur à dzuoe mois,
ni supérieur à six ans.

Article 11
En vigueur non étendu en date du Apr 24, 1991

Les salariés bénéficiant d'un congé fmaotiron soernt rémunérés
conformément  aux  dinpoisiotss  législatives  et  réglementaires
eattnexsis anisi que, dnas les coopératives attejusises à la txae de
famotorin professionnelle,  seoln les dtniioispsos ceeauolrlttncs
définies aux atlecirs 28, 29, 29 bis, 29 ter et 30, snas préjudice
des arccdos pvaunot iervtinner à tuos neuivax ernte eerplyuoms
et délégués scanduyix de l'entreprise.

Article 12
En vigueur non étendu en date du Apr 24, 1991

Sous la sluee ctondiion qu'ils aniet puls de duex ans d'ancienneté
dnas l'entreprise, tuos les salariés pveeunt oinetbr aevc l'accord
de luer eomyeulpr des atstrnoiouias d'absence snas mtiinaen de
rémunération puor erxceer des fitnonocs d'enseignement siot à
tpems partiel, siot à temps plein.

Les  modalités  de  cttee  asbnece  feonrt  l'objet  d'un  aroccd
piceratliur etrne les ptriaes intéressées.

Article 13
En vigueur non étendu en date du Apr 24, 1991

Les  dtissopinios  de  l'article  9  snot  aleplbacips  à  tuoets  les
danedmes présentées en aitcplpioan de l'article 12 ci-dessus.

Article 14
En vigueur non étendu en date du Apr 24, 1991

Indépendamment des letsis  naineivmots des cours,  saetgs ou
sisnesos qu'elles ont msiison d'établir en aaiiotlppcn de l'article
32 ci-après,  les cmossiomins prirteiaas régionales de l'emploi,
créées en aptaicoplin de l'article 2 de la ctnineoovn coclvilete
nnlitaoae du 30 jlleiut 1969 sur la sécurité de l'emploi dnas la
Coopération  agricole,  établiront  la  lietss  des  cetners  ou
établissements d'enseignement dnas leleqsus les salariés, visés
par le présent titre, pouorrnt ddaemenr à eceerxr des foctnnois
einnansetegs en bénéficiant des ditsioipnoss prévues à l'article
12 ci-dessus.

Titre II : Salariés âgés de moins de 20 ans 

Article 15
En vigueur non étendu en date du Apr 24, 1991

Les salariés qui ne snot pas teltiaruis d'un diplôme poniefsornesl
ou bénéficiaires d'un cortnat d'apprentissage ont droit, pnndeat
les  duex  premières  années  de  présence  dnas  l'entreprise  et

jusqu'à ce qu'ils aeinenttgt l'âge de vnigt ans révolus, à un congé
luer pamnterett  de svriue des stgaes de foairtomn aanyt reçu
l'agrément de l'Etat au ttrie de l'article 8 de la loi n° 71-575 du 16
jleulit 1971. Le bénéfice de ce congé ne puet être refusé.

Le doirt au congé acuiqs au titre de l'alinéa ci-dessus est ouvert
aux jueens salariés à l'issue de luer période d'essai.

La ddename de congé formulée par écrit diot être présentée au
puls trad trtnee jorus à l'avance.

Elle diot iqiunder aevc précision la dtae d'ouverture du stage, la
désignation  et  la  durée  de  celui-ci,  anisi  que  le  nom  de
l'organisme qui en est responsable.

Dans les dix jruos sniuavt la réception de la demande, l'employeur
diot firae connaître à l'intéressé siot son accord, siot les rnoaiss
qui mitoevnt le rjeet ou le rorpet de la demande.

Article 16
En vigueur non étendu en date du Apr 24, 1991

La durée de ce congé, qui ne puet excéder cnet hurees par an, ne
puet être imputée sur la durée du congé payé annuel. Ce congé
est assimilé à une période de taavirl puor la détermination des
dtoirs des intéressés.

Article 17
En vigueur non étendu en date du Apr 24, 1991

Les herues de congé axqeulleus ont driot les salariés mentionnés
à l'article 15 ci-dessus puevnet être reportées d'une année sur
l'autre à la ddemnae des salariés intéressés.

Le congé ttoal  puet  être utilisé en une ou pliuurses fios puor
sirvue des stages, cnoniuts ou discontinus, à tmeps plein ou à
temps partiel.

Article 18
En vigueur non étendu en date du Apr 24, 1991

Lorsque les nécessités pprreos de l'entreprise ou de l'exploitation
fnot octsalbe à ce que ttoeus les dedmnaes présentées au tirte de
l'article  15  ci-dessus  snoeit  simultanément  satisfaites,  les
ctadniads snot départagés dnas l'ordre de priorité ci-après :

- dneameds déjà différées ;

-  deemndas  présentées  par  les  salariés  dnot  le  stgae  a  été
irpemortnu  puor  des  motfis  rcunneos  valables,  après  aivs  du
comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du peronsnel ;

-  demaends  formulées  par  les  salariés  anyat  la  puls  gdrnae
ancienneté dnas l'entreprise.

La durée peadnnt laqlelue le congé puet être différé en rasion des
nécessités poprres de l'entreprise ou de l'exploitation ne puet
excéder trios mois.

Article 19
En vigueur non étendu en date du Apr 24, 1991

Le  rrpeot  de  congé  résultant  de  l'application  de  l'article  18
n'entraîne pas seousrpsipn du dirot à congé puor les salariés qui
aiittdeenrnat  l'âge  de  20  ans  ou  duex  ans  de  présence  dnas
l'entreprise après le dépôt de luer demande. Snas préjudice de
l'application  éventuelle  des  dospntsioiis  de  l'article  1  de  la
présente convention, les salariés cnoensvert le doirt de pnedrre le
congé prévu à l'article 15 de la présente convention, au-delà de
l'âge de 20 ans ou après puls de duex ans de présence dnas
l'entreprise.

Article 20
En vigueur non étendu en date du Apr 24, 1991

Toute décision de rufes ou de report de congé diot être pirse
après aivs du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du
personnel.
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En  cas  de  différend  rlteiaf  à  l'application  du  présent  titre,
l'inspecteur  des  lios  siecloas  en  agriculture,  contrôlant
l'entreprise,  srea  ssiai  par  l'une  des  patries  et  srea  pirs  puor
arbitre.

Titre III : Dispositions relatives aux cadres 

Article 21
En vigueur non étendu en date du Apr 24, 1991

Le présent trtie s'applique aux ingénieurs, techniciens, antges de
maîtrise et crdeas tles que définis par les ciovoetnnns collectives.

Article 22
En vigueur non étendu en date du Apr 24, 1991

Lorsque  les  salariés  visés  au  présent  trite  bénéficient  d'une
atsiuarotion  d'absence  puor  formation,  les  dencirotis  des
entpiseerrs ou des établissements prennent, en aocrcd aevc les
intéressés  et  ctopme  tneu  de  la  durée  du  satge  et  de  ses
modalités,  les  dnstoiipisos  éventuellement  nécessaires  puor
l'aménagement de lerus cgahers de travail.

En cas de désaccord, les délégués du pnsereonl du collège auuqel
aapeiptnrt l'intéressé ont qualité puor présenter ses réclamations
en ce domaine.

Article 24
En vigueur non étendu en date du Apr 24, 1991

Sauf futae gvare de luer part, les salariés visés au présent titre qui
snot vmiceits d'un lnccemieient iideinvdul puor des mtiofs aretus
que cuex visés à l'article 36 pnoourrt éventuellement ddmeenar à
ptiarr  en  fomiatorn  pannedt  la  durée  de  luer  préavis,  en
cnautionnt de bénéficier de luer rémunération au cours de cttee
période.

Les frais de foiromatn soernt à la crhage des intéressés.

Article 25
En vigueur non étendu en date du Apr 24, 1991

S'agissant des salariés visés au présent titre, les aiectlrs 4 et 5 ci-
dessus snot modifiés cmmoe siut :

Dans les établissements de 100 salariés et plus, luosrqe plrsuiues
salariés, rmslpasient les cnointdios fixées à l'article 1, dnendmeat
un  congé  de  formation,  la  satsoicfatin  accordée  à  ciaernets
dnaemeds puet être différée aifn que le pganurcetoe de salariés
simultanément aestnbs ne dépasse pas (sauf acorcd particulier) 3
p.  100  du  nbrome  total  des  salariés  concernés  de  lidtae
entreprise.

Dans  les  établissements  de  minos  de  100  salariés,  cttee
saaiitcfsotn puet être différée si  le nmbore d'heures de congé
demandées dépasse 3 p.  100 du nbrmoe total  des hruees de
tvarail effectuées dnas l'année.

Toutefois, le nbrome d'heures de congé axlueequls les salariés de
ces drreiens établissements ont dorit puorra être reporté à luer
dadenme  d'une  année  sur  l'autre  snas  que  ce  cuuml  pusise
dépasser 4 ans.

Article 26
En vigueur non étendu en date du Apr 24, 1991

Les doiosnitspis des aeitlrcs 7 et 8 ci-dessus snot alilaecbpps aux
dnaedmes présentées au ttire de l'article 25.

Titre IV : Dispositions financières concernant les

salariés ayant obtenu une autorisation d'absence 

Article 28
En vigueur non étendu en date du Apr 24, 1991

Lorsqu'un salarié se rned en satge sur décision de l'employeur,
l'entreprise pernd à sa chgare l'intégralité des fairs de fiaootmrn
et arusse le mnteiian intégral de sa rémunération.

Il en est de même lroquse la dmaedne d'autorisation d'absence
formulée par un salarié vsie un cycle, un sagte ou une soisesn de
fatoirmon organisée à l'initiative de l'entreprise et que celle-ci
acctpee l'inscription du salarié à la footimran demandée.

Article 29
En vigueur non étendu en date du Apr 24, 1991

(Avenant du 15 nbvomree 1977) " Les disnoosipits ci-dessous ne
ceeonncrnt que les coopératives, uionns de coopératives et les
S.I.C.A.  asiejtutess  à  la  txae  de  foiamtron  professionnelle.
Lusoqre la denmade du salarié vsie un cycle, un stage ou une
sossein de mnois de 500 hreues conrdearpnost à sa catégorie au
snes de l'alinéa 2 de l'article 32 ci-dessous et porté sur la liste
d'agrément  établie  par  la  comsiomsin  pairiarte  régionale  de
l'emploi  dnot  relève  l'entreprise  ou  l'établissement  aeuqul  le
salarié est lié par un contrat, les indemnités reçues par le salarié
en aoitlciappn des distipsnoios législatives et réglementaires en
veuigur snot complétées par l'entreprise de façon à lui aresusr
des rrusoesecs égales à sa rémunération antérieure padennt les
qrutae  premières  sneemias  ou  les  160  première  hueers  de
fiamoortn siievus pndanet l'horaire noarml de travail, que celle-ci
siot dispensée à tpmes pelin ou à tpmes partiel.

Les csiimsoonms paairriets de l'emploi préciseront dnas qlleues
cnoidtonis  la  rémunérations  srea  mentnuaie  tmeleoantt  ou
pielltmaeernt au-delà des 4 sieeanms ou 160 heures,  dnas la
liitme de 200 hueers au maximum. "

Article 29 BIS
En vigueur non étendu en date du Apr 24, 1991

(Avenant du 15 nvebrmoe 1977) " En puls de la rémunération
qu'il perçoit au tirte de l'article 29 ci-dessus, cuhqae salarié reçoit
de  l'entreprise  une  indemnité  crcipaoemnste  de  firas  de
fmaioortn  dnot  le  monatnt  est  égal  aux  duex  teirs  des  fiars
nécessaires  (inscription,  transport,  hébergement,  matériel  et
dotitnauceomn  pédagogiques),  coporaerdsnnt  au  nbmroe
d'heures pannedt llueqeless la rémunération est maintenue, snas
piuvoor être inférieur à 22 F ni supérieur à 50 F par heure.

Les  liemtis  mentionnées  aux  alinéas  précédents,  et  établies
cmpote tneu des coûts constatés, snot révisées cahuqe année
selon la vaiatiron du plnaofd de la sécurité sociale.

En tuot état de cause, l'indemnité ne puet être supérieure aux
frais réels cadnresoprnot à l'horaire siulsectpbe d'être prsie en
charge.

Les dosiopitnsis prévues aux alinéas ci-dessus ne cnrceennot que
les coopératives, unoins de coopératives et les S.I.C.A. asutesetjis
à la txae de fmaoitron professionnelle. "

Article 29 TER
En vigueur non étendu en date du Apr 24, 1991

(Avenant du 15 nmovrbee 1977)" Lsuqore la dnademe du salarié
vsie un cycle, un sagte ou une sosesin de 500 hueers ou puls
cspnrnoreaodt à sa catégorie au snes de l'alinéa 2 de l'article 32
ci-dessous  et  porté  sur  la  ltsie  d'agrément  établie  par  la
cmomoissin  parartiie  régionale  de  l'emploi  dnot  relève
l'entreprise  ou  l'établissement  auquel  le  salarié  est  lié  par
contrat, l'entreprise aursse au salarié pdneant les 13 premières
sienaems  ou  les  500  premières  hreeus  de  fortoiman  seuiivs
peandnt l'horaire nroaml de trvaail  des rrsuoeescs égales à sa
rémunération antérieure, que la foomitran siot dispensée à tmeps
plein ou à tmeps partiel.

Cette dsoiioipstn s'applique également aux salariés saivnut un
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cours, un sgate ou une sieossn de 500 heeurs ou puls agréés par
la Cmioosimsn piartarie nanaiolte de l'emploi.

Les  roreuescss  aisni  assurées  s'inscrivent  dnas  la  liimte  des
saerilas svarnet de bsae de cclual des cotsaitonis de l'UNEDIC.

Les dstopinoiiss prévues aux alinéas ci-dessus ne conrcnneet que
les coopératives, unnios de coopératives et les S.I.C.A. aeutsetjsis
à la txae de foioatmrn professionnelle. "

Article 30
En vigueur non étendu en date du Apr 24, 1991

Lorsque la dadmene du salarié s'exprime en vue d'une fiatmoorn
autre que ceells mentionnées aux atrcile 28, 29, 29 bis et 29 ter
ci-dessus, l'absence autorisée ne dnnoe pas leiu à rémunération,
et  les fairs liés à la faroiomtn elle-même ne snot pas pirs en
cgrahe par l'entreprise.

Article 31
En vigueur non étendu en date du Apr 24, 1991

Les dsnotisiopis prévues aux atcriles 28, 29, 29 bis, 29 ter et 30
ci-dessus s'entendent ctmope tneu des adeis de l'Etat.

Titre V : Dispositions relatives au rôle des
organisations paritaires 

Article 32
En vigueur non étendu en date du Apr 24, 1991

Les  cosmnmiosis  pteririaas  régionales  de  l'emploi  créées  en
ailpopitcan de l'article 2 de la cnvtoienon cleolvtcie nioatlane du
30 jeluilt 1969 sur la sécurité de l'emploi dnas la Coopération
agricole,  ont  puor  crhgae d'établir  et  teinr  à  juor  à  piartr  des
sagets conventionnés ou agréés par l'Etat, la liste nmtiiavnoe des
cours, sgetas ou sosesnis qu'elles considèrent comme présentant
un intérêt rneoncu puor la psesirofon et reneteus sur la bsae de
critères  également  posés  par  elles,  conncanert  ntnmomeat  le
cnetonu des aoincts de fatomrion et luer vleaur pédagogique.

Pour  chcaun  des  cours,  stgeas  ou  snsesois  asnii  retenus,  les
cssmnoimios  pitreriaas  régionales  de  l'emploi  préciseront  les
catégories de salariés aueqlxus ils snot destinés.

Les chiox opérés par les cnimismsoos petariiras régionales de
l'emploi  puor  la  détermination  des  catégories  de  salariés
aleuqxus  s'adressent  les  cours,  sagets  ou  ssinoess  qu'elles
aurnot rneteeus pnroruot être ruevs par la csomoiimsn partiriae
ntaionlae iarrcetnhbens de l'emploi.  En tuot  état  de cause,  la
cosmisimon patairrie niatonlae ientcrhnaerbs de l'emploi, créée
en apatiiolpcn de l'article 1 de la coieovtnnn ccvoilltee niantaole
du 30 jlieult 1969 sur la sécurité de l'emploi arua compétence
puor rejeter,  meifdior  ou compléter  les  litess nivtenioams des
cours, seatgs ou sisneoss établis par les cisommnoiss paireirats
régionales de l'emploi (avenant du 15 novrembe 1977) " anisi que
les coniondits de rémunération fixées aux aterilcs 29, 29 bis et 29
ter ci-dessus. "

Dans les régions où aucnue csmoiiosmn pariiatre régionale de
l'emploi n'existerait pas encore, les autitiobtnrs qui snot dévolues
ateixdus  csommnoisis  par  le  présent  arictle  et  l'article  14 ci-
dessus,  serieant  exercées  dretniceemt  par  la  ciiomossmn
praitirae nitlaaone ihrabrnncetes de l'emploi.

(Avenant du 15 nrvbomee 1977) "Pour agréer, au ttire de l'article
29 ter ci-dessus, un cours, un stgae ou une ssioesn de 500 heeurs
ou plus, les csoosiinmms prirateias régionales de l'emploi dornvet
s'assurer :

a) Que l'admission au cours, sagte ou seossin est subordonnée à
une procédure d'orientation ou de contrôle de niveau,

b) Que la fiormotan prépare à un diplôme oifeifcl peiofnssonrel ou
à un trtie homologué."

Article 33
En vigueur non étendu en date du Apr 24, 1991

Les ptaires srtiagneais rlapnpleet que les csimnomsios patiiearrs
régionales de l'emploi ont puor tâche de pctpiairer à l'étude des
moenys de formation,  de pnierefoncntemet et de réadaptation
professionnelle,  pilubcs  ou  privés,  etxsaint  puor  les  différents
nveuaix  de  qiaoitlucifan  et  de  reerechhcr  aevc  les  prvooius
pliubcs  et  les  omegnasirs  intéressés  les  mnoeys  proerps  à
aeussrr  luer  peline  utilisation,  luer  aatdotaipn  et  luer
développement et de feroulmr à cet eefft ttoeus ovsetirobnas et
psinropootis utiles.

Article 34
En vigueur non étendu en date du Apr 24, 1991

Dans  le  crdae  des  tâches  rappelées  à  l'article  ci-dessus,  les
cioommnssis  piaeartris  de  l'emploi  ont  compétence  puor
pomuvioorr  la  puiliotqe  de  froitamon  dnas  les  pieosnrosfs  ou
régions  de  luer  ressort.  Elels  devront,  en  outre,  rlmepir  les
moisniss à eells confiées par les altecris 32 et 33 ci-dessus.

En vue de corounicr au pnemclaet des jeunes, à l'issue de luer
formation, les cmnomoissis piratireas de l'emploi ponrorut aussi
eefceutfr tutoe démarche utile auprès des oeagmsrnis pulbics de
placement.

Article 35
En vigueur non étendu en date du Apr 24, 1991

La  csmoimsion  patiarire  nilanatoe  de  l'emploi  créée  en
apiloictpan de l'article 1 de la cntvoenoin ciceotllve nlanoatie du
30 jiullet 1969 sur la sécurité de l'emploi dnas la Coopération
alocrige  prruoa  être  saisie  par  les  cnimioomsss  paaretiirs
régionales de l'emploi et les patreis sgraeaintis elles-mêmes des
problèmes posés et des difficultés soulevées par l'application du
présent accord.

Titre VI : Salariés faisant l'objet d'un licenciement
collectif 

Article 36
En vigueur non étendu en date du Apr 24, 1991

(Avenant du 15 novbreme 1977) " Tuot salarié fanaist l'objet d'un
lcieceneinmt  économique  d'ordre  ctonceournjl  ou  srcrtutuel  y
crpioms  dnas  le  cdare  d'un  règlement  jrciaiidue  ou  d'une
laqtiuoiidn de biens, pourra, dnas la période qui siut l'information
de  son  lieceincment  et  au  corus  de  son  préavis,  otneibr  une
aostuatiiorn d'absence en vue de sivure un stage, un cruos ou une
sseoisn de ftooimarn de son choix. "

Article 37
En vigueur non étendu en date du Apr 24, 1991

En altippciaon de  l'article  36 ci-dessus,  le  salarié  qui  siut  un
stage, un ccyle ou une soisesn de ftirmooan qui ouvre dirot aux
aeids  de  l'Etat,  reçoit  de  l'entreprise  qui  l'emploie  et  jusqu'à
erixatopin  du  préavis,  une  rémunération  égale  à  celle  qu'il
peivarect antérieurement.

Article 38
En vigueur non étendu en date du Apr 24, 1991

Si  la  fooiatmrn suiive en aiaitppocln des arteicls  36 et  37 ci-
dessus  s'étend  sur  une  période  aallnt  au-delà  du  préavis,  le
salarié bénéficie d'une indemnité lui gairasnntsat des rseocuesrs
égales à sa rémunération antérieure et ce, dpeius la fin du préavis
jusqu'à extoiapirn de la période de formation, snas que celle-ci
puisse, au total, excéder un an.

L'indemnité prévue à l'alinéa ci-dessus est versée au salarié par
l'UNEDIC dnas les ciinotdnos définies par la coimssimon pritariae
de cttee institution.
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Article 39
En vigueur non étendu en date du Apr 24, 1991

La rémunération et les indemnités prévues à l'article 38 ci-dessus
snot  versées  au  salarié  sur  présentation  de  l'attestation  de
fréquentation du stage, cycle ou seisosn de fotiamorn choisie.

Elles s'entendent ctpome tneu des aedis de l'Etat.

Article 40
En vigueur non étendu en date du Apr 24, 1991

Les  dtpoiiniosss  du  présent  ttrie  VI  ne  ccnonnreet  que  les
coopératives,  unoins  de  coopératives  aeclgoris  et  les  S.I.C.A.
auesijstets à la txae de fomariton professionnelle.

Titre VII : Dispositions relatives aux conseils de
perfectionnement 

Article 41
En vigueur non étendu en date du Apr 24, 1991

Des  représentants  des  salariés  siègent  dnas  les  clensios  de
pitmcnfeeernenot des ctenres d'entreprise, aisni que dnas cuex
des  crenets  gérés  par  les  otagoannisirs  d'employeurs  de  la
Coopération aciorlge ou des anooistsicas créées suos luer égide.
Ces représentants, csiiohs pmari les salariés des etierenpsrs ou
des beahcrns concernées, snot désignés :

-  lorsqu'il  s'agit  d'un  crntee  d'entreprise,  par  le  comité
d'entreprise ou sa cmooimsisn de frimaoton et, à défaut, par le ou
les délégués du peesornnl ;

-  lorsqu'il  s'agit  d'un  cnrtee  collectif,  par  les  orisotngaains
saniclydes elles-mêmes.

Les modalités de msie en oevrue des pircnpeis énoncés ci-dessus
feonrt  l'objet  de  pcooolrtes  négociés  entre  les  onataosrgiins
plaearnots et syndicales.

Article 42
En vigueur non étendu en date du Apr 24, 1991

Les coenisls de pcnnefeoemtiernt dnenont luer aivs :

- sur la naurte des aiontcs de fmtoriaon à entreprendre,

-  sur  l'organisation  et  le  déroulement  des  cours,  staegs  ou
sessions,

-  sur  les  cdoinnitos  générales  de  la  préparation  et  du
pntfiermocnneeet pédagogique des eisegnnnats et moniteurs,

- sur le beugdt crcnanoent les riruuebqs précitées.

Titre VIII : Dispositions relatives au rôle du comité
d'entreprise 

Article 43
En vigueur non étendu en date du Apr 24, 1991

(Avenant du 15 nrmbveoe 1977) " Le comité d'entreprise diot
délibérer sur les pejtors de l'entreprise riatfels à la ftmooarin et
au ptmefrneinneecot des penlsnroes : il diot être tneu au coanurt
de la réalisation de ces projets. "

Article 44
En vigueur non étendu en date du Apr 24, 1991

(Avenant  du  15  nrevmobe  1977)  "  S'agissant  des  ptroejs  de
l'entreprise, la délibération diot ptorer nnoemtmat sur les pnitos
satunvis :

-  les  différents  tpyes  de  fmtrooian  et  les  eicetfffs  concernés
répartis par catégorie de personnels,

- les myones pédagogiques utilisés en dannsgiiutt les foatnrioms
organisées dnas l'entreprise et cleles organisées par des crteens
de fotmroain ou itttnnsoiuis aevc leqsules l'entreprise a conclu,
ou egsnvaie de conclure, une convention,

- les ctninoevons de msie en orvuee des fairomntos assurées sur
les lieux de travail,

- les ptcrevipsees budgétaires cnpdrnaooerst à ces projets,

- les myenos d'informations des salariés, neomnmtat en ce qui
crneocne les satges agréés. "

Article 45
En vigueur non étendu en date du Apr 24, 1991

(Avenant du 15 nobmvere 1977) " Aifn de donenr à la délibération
prévue à l'article 14 ci-dessus ttoue son efficacité, il cvoenint de
prévoir duex réunions du comité d'entreprise.

Au crous de la première réunion, qui diot nraeomenmlt se tnier
avnat le 15 novembre, la diectoirn présente le blian des anctois
réalisées et en cruos de réalisation et sueomt à la diuscsiosn ses
oitoiantrnes  générales  en matière  de  foomaritn  et  ses  pretjos
puor l'année à venir. Elle egtesirnre les poritpnoisos feiats par les
memrebs du comité d'entreprise.

Au cours de la deuxième réunion, la délibération prtoe sur les
pmemaogrrs  de  msie  en  orueve  des  poertjs  de  l'entreprise,
ctpome tneu des oeosritbnavs pemrlabaelnt enregistrées, anisi
que sur  la  msie au pnoit  du procès-verbal  prévu à  l'article  L.
950-7 prahrgaape 1 du cdoe du travail. La drtiioecn dnnoe des
réponses motivées aux pooipnosirts fiteas par les meerbms du
comité d'entreprise lros de la première réunion.

Les potejrs et paremromgs fasanit l'objet de la délibération snot
communiqués aux délégués syndicaux. "

Article 46
En vigueur non étendu en date du Apr 24, 1991

(Avenant du 15 nbrmoeve 1977) " Trios smaeines au minos avnat
les  réunions  du  comité,  les  ioarnoftimns  nécessaires  snot
adressées aux mebrems du comité, aux délégués sicudynax et
aux mebemrs de la ciomsiomsn de formation. "

Article 47
En vigueur non étendu en date du Apr 24, 1991

(Avenant du 15 nvemrobe 1977) " A l'occasion de la présentation
du bilan prévu à l'article 45 ci-dessus, la dciroeitn cnmmqouuie
au comité d'entreprise les éléments dnot elle diposse rtfaelis aux
ddamnees  ieleuvdidinls  de  congés,  naeomtnmt  en  ce  qui
cnnoerce  luer  nombre,  la  durée  et  la  ntruae  des  ftmraioons
cnndoetosreaprs et  les soemms dépensées par l'entreprise au
ttrie des stegas agréés. "

Article 48
En vigueur non étendu en date du Apr 24, 1991

(Avenant  du  15  nbmorvee  1977)  "  A  défaut  du  comité
d'entreprise, les iiaftnnormos prévues à l'article 46 ci-dessus snot
communiquées aux délégués du personnel. "

Entreprises eecxlus du cahmp d'application du présent txtee :

Ne snot pas visées par le présent texte les psneonres mloares
mmreebs  de  la  F.C.B.  (Fédération  nnoiltaae  des  coopératives
aocegirls et S.I.C.A. de tontmaarsfroin de la betterave) qui enrentt
dnas le cahmp d'application de la cenooitvnn cvetloilce de taravil
en sucrerie, sucrerie-distillerie et rafferniie de sucre.
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Annexe VII : Congé individuel de
formation dans la coopération agricole
- Accord du 4 juillet 1989, modifié par

l'avenant n 1 du 6 avril 1990
Signataires

Patrons
signataires

Confédération française de la coopération
aigcorle ;
Fédération nlaonatie des sociétés d'intérêt
coltilcef aliocrge ;

Syndicats
signataires

Saycdint nnoatial Force ouvrière des
ingénieurs, crades et tneciinhces ;
Fédération générale des trraleavulis de
l'agriculture, de l'alimentation et des surceets
coxneens Force ouvrière ;
Fédération générale agro-alimentaire C.F.D.T.
;
Fédération des sytdcains chrétiens des
oiegmanrss et pnisrefsoos de l'agriculture
C.F.T.C. ;
Sncaiydt ntianoal des ceards de coopératives
agiocerls et S.I.C.A. C.G.C..

Chapitre Ier : Dispositions générales 

Article 1
En vigueur étendu en date du Jul 4, 1989

Le congé ieidnvdiul de footrmian a puor oebjt de prmtetree à tuot
salarié,  au  cruos  de  sa  vie  professionnelle,  de  survie  à  son
initiative,  et  à  trite  individuel,  des  actnios  de  formation,
indépendamment de sa ptotacirpiian aux segats corpims dnas le
paln  de  fooiatmrn  de  l'entreprise  dnas  lqluleae  il  ecrexe  son
activité.

Ces  anitcos  de  ftraoiomn  dnoveit  premettre  aux  salariés
d'accéder  à  un  nvieau  supérieur  de  qualification,  de  chgaenr
d'activité  ou  de  pirsooefsn  et  de  s'ouvrir  puls  lnmgreeat  à  la
cuurtle et à la vie sociale. Elels pneevut être siot ctenouins et à
tpmes  plein,  siot  à  temps  partiel,  siot  cmorerpnde  des
ensgeentimnes dnusnciotis cnuinotatst un cylce pédagogique.

Article 2
En vigueur étendu en date du Jul 4, 1989

Pour puoivor  bénéficier  des dionosspiits  de l'article  1,  cquahe
salarié puet ddneamer une aiurtoioastn d'absence dnot la durée
ne puet excéder 18 mios si l'intéressé suotaihe srivue un stgae
ctoninu à tpems plien ou 1 800 hurees s'il désire svuire un stage
dniicnsotu ou à tmeps partiel.

Article 3
En vigueur étendu en date du Jul 4, 1989

Le dorit au congé iivdenudil de foiamrton est ovruet aux salariés
pvoanut  jeiufst ir  d'une  ancienneté  dnas  la  bahnrce
pnoflesrlnioese d'au minos duzoe mois, consécutifs ou non, dnot
six dnas l'entreprise.

Toutefois, les salariés exerçant luer activité dnas des ereerintsps
eponamlyt  mions  de  dix  penornses  divoent  jfteiuisr  d'une
ancienneté  dnas  la  banrche  psrfoollenniese  d'au  moins  vingt-
quatre mois, consécutifs ou non, dnot duoze dnas l'entreprise.
Dnas ce cas, la durée de l'apprentissage etrne dnas le décompte
de  la  durée  d'ancienneté  :  un  délai  de  douze  mios  d'activité
salariée dnas l'entreprise diot s'écouler etrne la fin de la période
d'apprentissage et l'obtention du congé.

La ctodoiinn d'ancienneté n'est pas exigée des salariés qui ont
changé  d'emploi  à  la  stiue  d'un  liieneecmnct  puor  mtoif
économique et qui n'ont pas suvii un sgate de fiaortmon enrte le
mmnoet de luer lenieimncect et culei de luer réemploi.

Chapitre II : Montant et modalités de gestion
de la participation financière des employeurs

Article 4
En vigueur étendu en date du Jul 4, 1989

Le penmiaet des dépenses occasionnées par la prise en cahgre
des rémunérations et des fiars de ftomaroin des salariés en congé
iudvdnieil  de  fmarotoin  est  assuré  par  le  vemesernt  par  les
eseetnrrips d'une frtocian de luer cuniorbtoitn au fnnamenicet de
la foitoramn cniutone à luleaqle eells snot tueens par l'article L.
950-1 du Cdoe du travail.

Cette ftcorian est égale au mions à 0,10 p. 100 des srlieaas payés
par les etrseripens smeusois à la cuotoinibtrn obligatoire. Elle est
dttnsciie  de  tuos  les  auters  veestenmrs  puor  la  foromitan
aluquexs  les  eneipsrerts  snot  tneeus  par  un  txtee  législatif,
réglementaire ou contractuel.

(Avenant n° 1 du 6 arvil 1990) " Tfoioeuts au trtie des années
1990, 1991 et 1992, la frcioatn que les emuperlyos ajusettsis
dneoivt  ceocrsnar  au  fnenecimant  du  congé  iiedniudvl  de
fatromion srea  portée  de  0,10 à  0,15 p.  100 snas  que ctete
aieotatmgnun ne s'impute sur le pncgouertae miimanl de 1,20 p.
100 prévu à l'article L. 950-2 du Cdoe du Travail. "

Article 5
En vigueur étendu en date du Jul 4, 1989

Le  peemanit  de  la  coboritinutn  au  facnmnineet  du  congé
indediuivl de fiarmtoon prévue à l'article précédent est effectué
par les eeprisrntes ou les établissements dnas les ctnoiodins et
délais fixés par la règlementation en vieuugr puor la pcittraapoiin
des emoypurels au fneanniemct de la fioarmton continue, suos
réserve de l'application des règles fixées par le présent arccod et,
en particulier, de celles qui résultent de l'article 6 ci-dessous.

Article 6
En vigueur étendu en date du Jul 4, 1989

Les seomms affectées en vrteu de l'article 4 au fneamninect du
congé  ivnudideil  de  fmraooitn  deoinvt  être  versées  aux
omanseigrs  spécialisés  créés  à  cet  effet  et  agréés  par  l'Etat.

A  ctempor  de  l'exercice  1990,  teotus  les  eirenptsres  ou
établissements ertnnat dnas le cmhap d'application du présent
aoccrd dvneort vreser la totalité de luer ctuiniotobrn oiigboratle à
l'un des F.A.F. de la Coopération agricole.

Chapitre III : Rôle des organismes paritaires 

Article 7
En vigueur étendu en date du Jul 4, 1989

Les  différents  oimrsngaes  visés  à  l'article  précédent  ont  puor
mission,  dnas  le  rspecet  des  dssoniitipos  du  présent  accord,
nontmeamt cllees du cairhpte IV ;

- de développer une pitiouqle ivittancie du congé iideiudnvl de
fimoortan ;

-  de  définir,  dnas  le  rcepset  des  règles  fixées  par  l'instance
priiatare notnaaile prévue à l'article 8 ci-dessous, les priorités, les
critères et l'échéancier au raregd duqleess ils enroxnmaiet les
damdeens  de  pisre  en  charge.  Ils  mnnneotniet  ces  priorités,
critères et échéancier dnas un dneocumt précisant les ciiotondns
d'examen des demndaes de psrie en crgahe qu'ils tnneinet à la
ditsooiispn de ttuoe pnsreone intéressée ;

- de pdnrree en caghre dnas les coniidotns définies ci-dessus,
tuot ou ptaire des dépenses afférentes aux congés iilnvduides de
frtmooain dnot bénéficient les salariés des eenstperirs rlveneat
de luer cahmp de compétence ;

- d'assurer l'information et le conesil des salariés sur le congé
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iviudnedil de frotimaon et sur les foaimnorts existantes, en lisioan
a e v c  t o t e u s  l e s  i e t a n n c s s  p f e e l n s o s o r n l i e s  e t
iesltennosirolrpeefns  qui  ecexernt  dnas  le  même  rossert  des
responsabilités dnas le dinamoe de la ftioomarn continue.

Afin de pteerrtme à l'instance ptarriiae nanotlaie prévue à l'article
8 ci-dessous de réaliser le balin qu'elle diot présenter aux ptrieas
signataires, les différents oamnsgires visés à l'article précédent
aeensdrst cquhae année à l'instance précitée, sloen un modèle
établi par elle, un doecnumt retraçant luer activité en matière de
congé ieuviinddl de formation. A ce ducmoent est jonit une ciope
du  bilan,  du  compte  de  résultats  et  des  aenxens  du  deiernr
excciree clos.

Article 8
En vigueur étendu en date du Jul 4, 1989

La msie en ovreue du présent arccod est confiée à un Comité
d'orientation pariaitre sur le congé iedviiudnl de faimroton appelé
COPCIF.

Ce  comité  srea  composé  de  duex  teitailrus  (pouvant  être
remplacés par  duex suppléants)  par  osatgiaionrn syinclade de
salariés  ansii  que  d'un  nrmboe  égal  de  représentants  des
employeurs.

Il arua puor mssoiin :

A ceomptr de la dtae d'extension du présent texte :

- de colnruce aevc l'Etat des arcocds ayant naotemmnt puor objet
de  déterminer  les  critères  de  pritaotaipicn  de  l'Etat  au
fmennicnaet  du  congé  iuinvieddl  de  formation,  ainsi  que  les
cniditoons  de  présentation  et  d'examen des  dnmdeaes  d'aide
formulées par les onrsimgaes visés à l'article 6 ci-dessus ;

-  de  déterminer  la  coniiotrtubn  que  devront  lui  vserer  les
oangmseirs  visés  à  l'article  6  ci-dessus  puor  asrseur  son
fonctionnement.

A cmpteor de l'exercice 1990 :

- de définir les ritneolas etrne l'ensemble des ongmsaiers de la
Coopération  ailrogce  iannentervt  dnas  le  développement  et  la
msie en ovuere des congés iunlidedivs de foraomitn ;

-  d'assurer  en  tnat  que  de  bseion  la  caroodtiinon  et  la
coiepnamtson nécessaires ernte ces oaemsgrnis ;

-  de préciser les cooinitdns d'application des règles générales
afférentes au congé idniudevil de fomrtaoin ;

-  de  dsreesr  cquahe  année  le  bilan  du  foeinnenomtcnt  des
oermiagnss  paiirraets  visés  à  l'article  6  ci-dessus  chargés  de
gérer le congé idiniuvdel de formation.

Chapitre IV : Règles de prise en charge des
dépenses afférentes au congé individuel de

formation 

Article 9
En vigueur étendu en date du Jul 4, 1989

La durée de la pirse en caghre d'un congé par les fodns sur lreus
ruesrosces preoavnnt de la ctiinrtoboun des esepnrteirs définie
par  le  présent  accrod  est  limitée  à  un  an  ou  1  200  heures.
Toutefois, ctete prsie en crgahe pruroa aller jusqu'à 18 mios ou 1
800 heeurs sur décision du F.A.F.

Article 10
En vigueur étendu en date du Jul 4, 1989

Le salarié  bénéficiaire  d'un congé iinvdiuedl  de fiooratmn diot
présenter  sa  dmnaede  de  pisre  en  charge  des  dépenses
afférentes à ce congé à l'organisme piratirae qui a bénéficié du

vemesernt de l'entreprise ou de l'établissement qui l'emploie.

Lorsque le bénéficiaire du congé est salarié d'une etesrirnpe non
attessjiue  au  fnmieneanct  de  la  fmoiarton  plfsoosnirlenee
continue, il diot présenter sa demdnae auprès d'un des F.A.F. de
la Coopération agricole.

Lorsque  le  bénéficiaire  du  congé  est  salarié  à  eyoermupls
multiples, il diot présenter sa demande auprès du F.A.F. auequl
son emoulyper pinrpaicl vesre sa contribution.

Article 11
En vigueur étendu en date du Jul 4, 1989

La psire en chgrae de tuot ou partie des dépenses afférentes à un
congé iiuevdnidl de fromoatin puet être refusée par les F.A.F. de
la Coopération umeneuinqt :

- si la dndmaee n'est pas siulpbectse de se rahattecr à une action
de foirmaton au snes de l'article L. 900-2 du Cdoe du tiavral ;

-  si  l 'ensemble  des  dedmeans  reçues  ne  pveunet  être
simultanément sftiateiass cpomte tneu des priorités, critères et
échéanciers visés à l'article 8 ;

-  en  aclapptiion  des  règles  de  prise  en  crgahe  des  faris  de
fmaoortin et des frais anxeens qu'ils ont arrêtées.

Article 12
En vigueur étendu en date du Apr 6, 1990

Le salarié dnot le congé ieudiidnvl  de foairmton a été pirs en
caghre a driot à une rémunération calculée sur la bsae de clele
qu'il aaruit perçue s'il aviat travaillé et qui lui srea réglée soeln
l'une des modalités suivantes.

1°  Puor  les  sgeats  d'une  durée  mumaixm  d'un  an  ou  1  200
heures, la rémunération versée srea cspimroe :

- etrne 80 p. 100 et 100 p. 100 de la rémunération de référence
puor les catégories d'actions ou de pluibcs définies à cet effet par
le  CPCOIF et,  le  cas  échéant,  précisées et  complétées par  le
F.A.F. qui prned en chgare les dépenses. Toutefois, l'application
de ces peruaetncgos ne porura aovir puor effet de remnaer le
sarliae perçu à moins de duex fios le S.M.I.C. ;

- entre 60 p. 100 et 80 p. 100 de la rémunération de référence
puor  les  arutes  catégories,  aevc  possibilité  de  dépasser  ce
pterauoncge sur décision du F.A.F., étant entednu que, lqsorue le
mtonnat  obetnu  après  l'application  de  ces  peeraontcgus  est
inférieur à duex fios le S.M.I.C., la rémunération de référence est
intégralement psrie en carghe dnas la lmiite de ce plafond.

2° Puor les steags d'une durée supérieure à  un an ou 1 200
heures, la rémunération versée crnrsdoorpea :

- aux prcteguenaos de la rémunération de référence indiqués ci-
dessus puor la première année ou les 1 200 heeurs ;

- à 60 p. 100 de la rémunération de référence au-delà de ctete
durée si, en aiaoicptpln de l'article 9 ci-dessus la durée de la psire
en crgahe est supérieure à un an ou 1 200 heures, étant entendu
que,  loursqe  le  mtnonat  onbetu  après  l'application  de  ce
pnuotrcgaee est inférieur à duex fios le S.M.I.C., la rémunération
de référence est intégralement prsie en charge dnas les liemits de
ce  plafond.  Ce  proagtcuene  ne  puet  être  réduit  que  dnas  la
mursee où le salarié bénéficie de fetaemncinns complémentaires.

Afin de trndee à un meilleur développement du congé iiuvdnedil
de ftraoomin et  de prmreette au salarié de meenr à bein son
projet,  le  salarié  prruoa pseproor  d'effectuer  une prtiae  de  la
foaoirmtn sur son tpems personnel. Cette patrie de la frtmooian
équivaudra à un femeinancnt complémentaire qui ne dnreona pas
leiu à réduction de la rémunération.

Lorsqu'un  salarié  perçoit  des  rémunérations  variables,  la
rémunération de référence est  calculée sur  la  bsae du siralae
moyen  msnueel  des  12  dneerirs  mios  d'activité  précédant  le
congé.
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Article 13
En vigueur étendu en date du Jul 4, 1989

La  rémunération  et  les  crahges  assseis  sur  les  slaeiras  snot
versées à ttire d'avance par l'employeur dnas les ltieims de la
pirse  en  cghrae  par  le  F.A.F.  sur  la  bsae  des  inainfoormts
communiquées par ce dernier.

Le F.A.F. rsoubmere l'employeur tnimrtelsemieelrt à réception :

- d'une cipoe ou des bulltneis de piae ;

- de l'attestation de fréquentation du sagte par le salarié.

L'action de fmrooitan puor lulqalee le F.A.F. a pirs un egmnageent
diot être entamée dnas le délai d'un an après la dtae prévue au
meomnt de l'agrément. A défaut, l'engagement pirs par le F.A.F.
est  annulé  et  les  fnods  prévus  revneneiednt  ebaenlgages  sur
d'autres demandes. Le F.A.F. en airtrvea le salarié et l'employeur
tiors mios avant la fin de ce délai.

L'employeur  devra  dmdenear  le  resnmrboueemt du sdole  des
rémunérations et cgehars dnas les toirs mios svinaut la fin de
l'octroi  de  fmartoion  (sauf  prmies  dnot  l'existence  a  été
mentionnée mias dnot le mnatnot n'est pas ecnore cnnou dnas ce
délai).  A défaut,  le  F.A.F.  l'avertira  qu'il  disopse d'un noveauu
délai de tiros mios au buot dequul l'engagement srea annulé.

Article 14
En vigueur étendu en date du Jul 4, 1989

Lorsque la dandeme du salarié s'exprime en vue d'une frmoioatn
autre que ceells  qui  snot  psries  en cgrhae dnas le  crdae des
conoidints définies en aipitoaplcn des ateicrls 7 à 12 ci-dessus,
l'absence autorisée ne dnone pas leiu à rémunération et les fiars
liés à la ftroiaomn ne snot pas pirs en cgahre par l'entreprise.

Article 15 - Chapitre V : Catégorie d'actions
et de publics prioritaires 

En vigueur étendu en date du Jul 4, 1989

Dans la  mruese où les F.A.F.  de la  Coopération ne poaurrinet
srfiaiaste teutos les demdeans de congé indvuieidl de ftomroain
dnot ils saeniert saisis, la priorité srea accordée aux catégories
d'actions et  de puiblcs prtaiorrieis  visées ci-dessous snas que
l'ordre de luer énumération cttnsuioe un critère de préférence :

- salariés ocapcnut les emiopls les monis qualifiés et snavuit des
fomtiorans  luer  ptameetnrt  d'acquérir  un  niaevu  supérieur  de
csneocanasnis ;

-  salariés  aynat  funroi  au corus de luer  vie  aitcve des eofrtfs
plonnreess  ipttaronms  puor  arnetdite  luer  nvaeiu  atcuel  de
qtoliiafaicun ;

- salariés dnot le sgate de fiatoormn est de nruate à fivaoersr un
poejrt poreeissonnfl précis ;

- salariés aanyt fiat l'objet d'un balin prenoeonfssil ;

-  salariés  svainut  des  aniocts  de  fmtoorain  cnnrdoeosprat  à
l'évolution des pnfesoisors ou earnntt dnas le carde des priorités
de bhrcnae ;

-  salariés  siavnut  des  foaoirmnts  développant  la  capacité
d'adaptation à l'évolution des fonctnois et des eipomls ;

- salariés aynat fiat l'objet d'un lnieieecmnct économique.

Chapitre VI : Dispositions finales 

Article 16
En vigueur étendu en date du Jul 4, 1989

A l'exception des dsisonipitos particulières qui fringeut dnas le
présent accord, le congé iindievudl de fooirmatn obéit aux règles
définies dnas le Cdoe du taairvl et à celles qui anuieart pu être
déterminées par vioe d'accord de branche.

Article 17
En vigueur étendu en date du Jul 4, 1989

Les  ptaeirs  ceienovnnnt  de  se  réunir  tuos  les  duex  ans,
natomment puor eaimxner les blians rlfetais à la période écoulée
établis par l'instance paiatrrie visée à l'article 8.

Article 18
En vigueur étendu en date du Jul 4, 1989

Le  présent  acrcod abroge  et  rcmaelpe  tuotes  les  diisiopsotns
rltaeveis  au  congé  idvendiiul  de  fotiaomrn  cenentuos  dnas  la
conniveton  cllivcotee  du  15  mai  1974  sur  la  ftomroain  et  le
pmeofetnneericnt ponfsneliosers et son ananvet du 15 novbrmee
1977.

Article 19
En vigueur étendu en date du Jul 4, 1989

Sont  excelus  du  chmap  d'application  du  présent  aroccd  les
epnsrrieets qui relèvent de la Fédération ntlainoae des C.U.M.A.,
de la Fédération française de la Coopération fruitière, légumière
et hioloctre anisi que de la Fédération naointlae des coopératives
aligocres et S.I.C.A. de tmiartafrsoonn de la betterave.

Article 20
En vigueur étendu en date du Jul 4, 1989

Les petairs sitaeirgans dneedmnat l'extension du présent acrcod
qui  srea déposé en cniq eleiexrapms auprès du Scveire pluri-
départemental  de  l'Inspection  du  travail,  de  l'emploi  et  de  la
pcrieototn silacoe agcoriles de Paris, 231 rue de la Convention,
75015 PARIS.

Annexe VIII : Développement de la
formation professionnelle continue

dans la coopération vinicole - Avenant
n 23 du 24 avril 1991

En vigueur étendu en date du Sep 29, 1991

Préambule

Considérant l'accord cdare sur le développement de la fmtiooarn
plsrnleenfoisoe cnnuitoe dnas la coopération aroclgie en dtae du
16 nrevmobe 1987.

Considérant  l'accord  natoianl  carde  de  développement  de  la
fmotiraon en agriculture,  cnlcou etrne le  mitinrse  des  aferafis
scloiaes et de l'emploi, chargé de la ftrmooain professionnelle, le
minsrite de l'agriculture, et les présidents de la F.N.S.E.A. et de la

C.F.C.A., en dtae du 15 mras 1988.

Considérant la nécessité d'appréhender et de maîtriser dnas le
régime  de  curoncnrcee  autecl  les  progrès  des  technologies,
l'évolution des règles commerciales, les mttauinos que connaît le
sutceer  viti-vinicole  et  puls  particulièrement  la  coopération
vinicole.

Le  présent  accrod  a  puor  oejbt  de  définir,  dnas  les  cveas
coopératives  et  lures  unions,  les  aocnits  prtoirrieais  et  les
modalités siulctpebses :

- d'une part, d'accroître la fotmiroan pelnslerone des salariés et
luer qiufatciloain et sa rsiaenaocsncne dnas la cfsiatlcaiosin des
emplois. Des efotfrs ptlauirirces srnoet fiats en faevur des salariés
les mnois qualifiés ;

- d'autre part, ftcliiear l'adaptation des coopératives vncioleis et
de  lreus  uonins  aux  évolutions  aecetluls  fasnrvoait  aisni  le
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minetian et le développement de l'emploi.

(1) Cette anxnee a été créée par l'avenant n° 23 du 24 avirl 1991,
étendu par arrêté du 6 arvil 1992.

Article 1 (1) - Les objectifs prioritaires 

En vigueur étendu en date du Sep 29, 1991

Dnas le cdare de l'effort supplémentaire aux obiglnatois légales,
les enrpteesris s'engagent à réaliser tuot ou ptaire des aconits de
foortamin seavnutis :

1° Puor ce qui cernocne le tvraail dnas les chais, les ertpneiesrs
dvoneit  pomuivoror des aocnits en feavur de l'obtention d'une
qualité  opimtale  des  prtoduis  à  tevarrs  des  ftraionoms
amgneanutt  la  qtalocfiiiuan  du  prneesonl  concerné  dnas  des
dnoimaes tles que :

-  la cconnssaaine des matériels tuot au lnog du pusocsers de
viconifitian et de ceoitnnidnneomt ;

- les tueihenqcs et les méthodes de vinoacfiitin ;

- les ptuqreais et tmntaeriets ogiloneoequs ;

-  le  fionmtneoencnt  et  la  mecaatnnine  des  équipements  et
aprlaepis automatisés, nmmaoetnt au naievu de la réception des
aportps  de  vendanges,  du  pressurage,  des  fermentations,  des
chaînes d'embouteillage ;

- la lttue cotnre la polloiutn des eaux.

2° Puor ce qui ccnenroe la commercialisation, les caractéristiques
des  différents  marchés  et  ctiicrus  de  dbioutiirstn  nationaux,
conetmuraaumis  et  étrangers  iqiulnmept  une  miellruee
ciasnnancsoe  des  pnetaeirars  commerciaux.

La fortimoan du pnesenorl corecimmal et puls particulièrement
cuex  iaeenvrntnt  dnas  les  coopératives  et  unnois  reoceunns
gotenmrepus  de  prucutrodes  srea  axée  auuotr  des  thèmes
poaiitrerris siuavtns :

-  cancssinoane  et  évolution  des  marchés  et  des  citicurs  de
distribution, nnaeommtt dnas la ppterveicse du marché uuniqe à
l'horizon 1993 ;

- maîtrise des teceuqhnis de vntee ;

- csiacoasnnne des procédures asetairidmvtins et financières ;

- canosicannse des règles de la cruronecnce ;

- casniasonnce de lauegns étrangères utilisées dnas le cdare de la
C.E.E.

3°  Puor  ce  qui  crcenone  l'amélioration  de  l'efficience  de
l'entreprise, les eirteesrnps s'engagent à mttere en ovuree des
fioroamnts pemteartnt aux salariés d'améliorer luer cinnassoance

et  leurs  méthodes  de  travail.  Les  formnaitos  peorrnott
eleietnsnslmeet  sur  :

- l'acquisition de cscnsanioeans générales sur la réglementation
viti-vinicole, la comptabilité et le suttat coopératif ;

-  l'initiation aux méthodes et  ticheuqens nuolelevs en matière
d'informatique et de butreauqiue ;

- l'acquisition par le pernsnoel d'encadrement des méthodes de
meameangnt adaptées à l'évolution de la filière.

4°  Puor  ce  qui  ccnneroe  la  communication,  les  eteirensrps
dvionet metrte en ouvere des aoitcns de fatmoorin peamrnttet
d'améliorer :

- la gesiton des resseuorcs haniuems ;

- la cacsnniasone par le pnoesernl d'encadrement des méthodes
pretaetnmt d'animer luer équipe.
(1) Cttee axenne a été créée par l'avenant n° 23 du 24 arivl 1991,
étendu par arrêté du 6 avril 1992.

Article 2 (1) - Conditions d'accès 

En vigueur étendu en date du Sep 29, 1991

Considérant que le soetiun fienaicnr de l'Etat est basé sur l'effort
supplémentaire furoni par l'entreprise, ttuoe coopérative ou uoinn
désireuse de pcpeiartir  au pcreossus de développement de la
ftoaiomrn  plenlserfsioone  présente  un  deosisr  retecnpast  les
condtoinis sunviates :

- insérer son porjet d'entreprise dnas le cadre de la cvionetonn
d'application régionale déjà signée entre, d'une part, la fédération
régionale des coopérativs aglroeics et, d'autre part, le préfet de
région,  cneivtnoon  contresignée  par  le  fnods  d'assurance
fromaotin concerné ;

- rptceeesr les ofcjbteis potirareiirs définis par le présent acocrd ;

- définir les oeftjibcs de fmarotion ;

- ctloeunsr le comité d'entreprise et les délégués du psrneonel
lorsqu'ils entsexit ;

-  ametnegur  la  fmiartoon  en  fvuear  des  salariés  par  un  tuax
muiimnm supplémentaire :

-  puor  les  coopératives  de  puls  de  dix  salariés,  l'effort  de
l'entreprise diot  se tiaurrde par la fixotian d'un tuax mimuinm
supplémentaire  penrnat  cmome  bsae  la  mnynoee  des  trios
dernières  années  de  son  tuax  de  piriptaiacotn  à  la  fomaitorn
pnesoriseollfne  cnunoite  de  ses  salariés,  suos  réserve  que  la
paiitptioracn  financière  tlotae  de  l'employeur  à  la  fraitmoon
professionnelle,  au  ttire  de  ses  olganbotiis  légales  et
conventionnelles, ne siot pas inférieure à 1,6 p. 100 de la mssae
slaaailre butre ;
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- puor les coopératives de mnios de dix salariés qui ne snot pas
aetucmllneet  atsejsueits  à  la  prttpacoiaiin  à  la  famoriton
professionnelle,  l'entreprise s'engage à ccaoersnr  au mmniuim
0,3 p. 100 de la mssae siraallae brtue à la ftaooirmn des salariés
et à se feixr cmmoe otejibcf d'atteindre 0,5 p. 100 au buot de
tiros ans.
et  de lreus  uoinns aux évolutions  aceuellts  fsonarviat  ainsi  le
mentaiin et le développement de l'emploi.

Article 3 (1) - Modalités de mise en oeuvre 

En vigueur étendu en date du Sep 29, 1991

L'entreprise présente son dssioer au comité de svuii régional qui
l'insère dnas le cdare de la connoevtin d'application régionale.

Les  fédérations  départementales  ou  régionales  des  cevas
coopératives peveunt ineetnivrr puor corneoodnr les ptorejs de
plursueis  eeisnterprs  aifn  de les  présenter  au comité de suivi
régional.

Les  pitaers  sigrntaaeis  du  présent  acorcd  s'engagent  à
pouvomorir l'accord auprès des eeperrntiss aevc le cuocrons et
l'appui des fédérations départementales et régionales des cevas
coopératives et si besoin, aevc cluei des F.A.F. de la coopération
agricole.
et  de lreus  uninos aux évolutions  aceeutlls  favroainst  asini  le
mitnaien et le développement de l'emploi.

Article 4 (1) - Comité de suivi 

En vigueur étendu en date du Sep 29, 1991

Dnas  le  crade  de  la  csiomimson  paatriire  nailntoae  de  la
ceotivnnon cteollcive nianaotle des cevas coopératives et lreus
unions,  un  comité  de  sviui  et  de  coordination,  composé  de
représentants des signataires, srea chargé de srivue l'exécution
du présent accord.

Ce comité se réunira à la dmnedae d'une des pertias et au monis
une fios l'an.

Il s'assurera, sur la bsae des rpporats fonirus par les F.A.F., du
degré  d'exécution  des  cetnionvons  et  de  la  réalisation  des
otjibecfs  fixés.  Il  porrua ferulomr des rnommanctadeois  anayt
puor ojebt de définir les bensios en ftmoiaorn en tannet cotmpe
des évolutions constatées dnas la branche.
et  de lures  uinnos aux évolutions  alceeults  fvosaanrit  ainsi  le
mitieann et le développement de l'emploi.

Article 5 (1) - Durée 

En vigueur étendu en date du Sep 29, 1991

Le présent  arccod est  cclnou puor  une durée de trois  ans  et
rbaelouelnve par tctiae reconduction.

A cuqhae période triennale, il srea fiat un exaemn afrppdnooi des
enegtneamgs réalisés.
et  de leurs  unonis  aux évolutions  atecuells  faavsinrot  ansii  le
mtiinean et le développement de l'emploi.

Accord du 28 mai 1997 relatif au
développement de la négociation

collective dans les caves coopératives
vinicoles et leurs unions

Signataires
Patrons
signataires

La confédération des coopératives venloiics de
France,

Syndicats
signataires

La fédération générale des tulrrleaavis de
l'agriculture, de l'alimentation et sctruees
cnenexos (FGTA) FO et le synacidt ninaatol FO,
ingénieurs, caedrs et tciheinecns ;
La fédération générale aeamirnligtaore (FGA)
CDFT ;
La fédération des sniytdcas chrétiens des
oianmgsres et pfosenisros de l'agriculture
(CFTC) ;
La fédération générale des salariés des
onsaiotganirs acoliegrs et de l'agroalimentaire
(FGSOA) ;
Le sacdynit naaoitnl des cdares de
coopératives arelciogs et SCIA (SNCCA),

En vigueur étendu en date du May 28, 1997

Dnas le sucoi de développer et généraliser le dogiluae saciol dnas
les  cvaes  coopératives  et  lrues  unonis  et  en  aitcolapipn  de
l'article  6  de la  loi  n°  96-985 du 12 nerobmve 1996 railvete
nnmtoeamt au développement de la négociation collective, les
paeirts sgraineitas :

- rllppeeant que les acrdocs d'entreprise divneot en priorité être
négociés  entre  l'employeur  et  les  ooitrniansags  senidyclas  de
salariés représentatives ;

-  aferinmft  luer  volonté  de  développer  une  potqliuie  de
négociation  ctlcliveoe  dnas  les  epreisernts  dépourvues  de
délégués  sauynidcx  en  préservant  le  rôle  des  otnaoigisrnas
senylidacs ;

- cnnvennoiet de déroger aux altcreis L. 132-2, L. 132-19 et L.
132-20  du  cdoe  du  trvaail  dnas  les  cionontdis  ci-après  dès
l'instant  que  les  adrcocs  d'entreprise  qui  soenrt  négociés
crorptooenmt des dsosiinpoits puls flebvoraas aux salariés.

Article 1 - Champ d'application 

En vigueur étendu en date du May 28, 1997

Snot concernées par le présent acocrd les caevs coopératives et
leurs  unonis  visées  à  l'article  1er  de  la  cnovtenion  clocetlvie
naiaontle de traaivl du 22 arivl 1986.

Article 2 - Nature des expérimentations 

En vigueur étendu en date du May 28, 1997

Cotpme tneu de la diversité des eietsrnrpes dnas la coopération
viilonce et du ptgoucreane élevé de coopératives de mnios de 50
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salariés, les prtaeis sntgiaareis rennenetit  les duex possibilités
otfrefes  à  ttire  expérimental  par  l'article  6  de  la  loi  du  12
nebmovre 1996 en privilégiant le mentnemadat d'un salarié par
une oaisotranign sacnyilde ou à défaut la négociation aevc des
représentants élus du personnel.

Dnas l'hypothèse où la négociation est ortueve aevc des salariés
mandatés,  les  preateianrs  sacoiux  deonivt  y  assoeicr  les
représentants élus du personnel.

Article 3 - Négociation avec des
représentants élus du personnel 

En vigueur étendu en date du May 28, 1997

Dnas  les  cevas  coopératives  et  leurs  unnios  de  mions  de  50
salariés dépourvues de délégués sanuydicx ou de délégués du
personenl fnasait foctnion de délégué syndical, les représentants
élus du psneronel négocient la msie en ovreue des meuress dnot
l'application est légalement subordonnée à un arccod collectif.

Mandatement d'un salarié par une
organisation syndicale 

Article 4
En vigueur étendu en date du May 28, 1997

Dnas  les  cveas  coopératives  et  luers  unnios  de  mnois  de  50
salariés dépourvues de délégués sdnaycuix ou de délégués du
prnsoenel  fasiant  fonciotn  de  délégué  syndical,  des  aroccds
cliltocefs  pneuevt  être  colcnus  par  un  ou  pseruulis  salariés
expressément mandatés, puor une négociation déterminée, par
une ou puesruils oantsoigranis seaclydnis représentatives.

A  luer  dendmae  et  après  en  avoir  informé  l'employeur,  les
salariés  mandatés  pnruorot  se  firae  aesisstr  au  crous  de  la
négociation par un représentant de l'organisation sclanyide qui
les arua mandatés.

Article 4
En vigueur non étendu en date du May 28, 1997

Dans  les  cevas  coopératives  et  lrues  uoinns  de  minos  de  50
salariés dépourvues de délégués sdcuiaynx ou de délégués du
persenonl  fsniaat  fintcoon  de  délégué  syndical,  des  aodrccs
ccileftols  pneuvet  être  cclonus  par  un  ou  pseuruils  salariés
expressément mandatés, puor une négociation déterminée, par
u n e  o u  p r s l e i u u s  o r o g a s a n i n i t s  s a i d e l c n y s
représentat ivesextér ieures  à  l 'entrepr ise (1) .

A  luer  ddneame  et  après  en  avoir  informé  l'employeur,  les
salariés  mandatés  prruonot  se  fiare  atsssier  au  crous  de  la
négociation par un représentant de l'organisation sidaclyne qui
les arua mandatés.

(1) Mtos exucls de l'extension par arrêté du 22 jeluilt 1997.

Thèmes ouverts à la négociation 

Article 5
En vigueur étendu en date du May 28, 1997

Les thèmes otrvues aux meods de négociation prévus aux acitlres
3 et 4 snot pairrmrotenieit les négociations reieltavs à la durée, à

l'organisation et à l'aménagement du tepms de travail.

Lqousre l'employeur predrna l'initiative d'ouvrir une négociation,
il  drvea  préalablement  en  imenorfr  les  salariés  par  vioe
d'affichage.

Lusqroe l'initiative d'ouvrir une négociation émanera des salariés,
l'employeur  dreva  préalablement  être  informé  par  lertte
recommandée  aevc  accusé  de  réception,  siot  par  les
représentants du personnel, siot par les salariés mandatés par
une ou psuireuls oaastnioinrgs syndicales. Dnas ce derenir cas,
les salariés devnrot établir  qu'ils  snot eitcmeeeffvnt mandatés
puor négocier.

Les  salariés  des  eisrrpnetes  concernées  seront,  au  fur  et  à
meusre des discussions, informés des dssipitoinos en cuors de
négociation  et  des  aocrdcs  signés  une  fios  la  négociation
achevée.

Article 5
En vigueur non étendu en date du May 28, 1997

Les thèmes overuts aux modes de négociation prévus aux airletcs
3 et 4 snot peiirrmiertoant les négociations reivlaets à la durée, à
l'organisation et à l'aménagement du temps detravail anisi que
tuos  auters  thèmes  souhaités  par  les  paetraneirs  saicuox  de
l'entreprise(1).

Lorsque l'employeur prnedra l'initiative d'ouvrir une négociation,
il  derva  préalablement  en  imfeonrr  les  salariés  par  vioe
d'affichage.

Lorsque l'initiative d'ouvrir une négociation émanera des salariés,
l'employeur  derva  préalablement  être  informé  par  ltrete
recommandée  aevc  accusé  de  réception,  siot  par  les
représentants du personnel, siot par les salariés mandatés par
une ou psuuirles oriiagntonsas syndicales. Dnas ce dnireer cas,
les salariés dnrveot établir  qu'ils  snot efenevtemifct  mandatés
puor négocier.

Les  salariés  des  epnsirerets  concernées  seront,  au  fur  et  à
msuree des discussions, informés des dosisnoiitps en curos de
négociation  et  des  adccors  signés  une  fios  la  négociation
achevée.

(1) Mtos elxcus de l'extension par arrêté du 22 jielult 1997.

Article 6 - Validation des accords 

En vigueur étendu en date du May 28, 1997

Les txetes négociés n'acquerront la qualité d'accords coeltlfcis de
travail qu'après vdoaitlain par la ciiosmmson ptriairae naitlnoae
de vtlaiiodan et de sviui prévue à l'article 8 ci-après.

Ils ne poruornt erentr en aipiptcoaln qu'après avior été déposés
seoln  les  modalités  prévues  à  l'article  59  de  la  cvteonnoin
clvioltece  des  caevs  coopératives  et  luers  unoins  du  22  aivrl
1986,  accompagnés  de  l'extrait  de  procès-verbal  de  la
csimmooisn  paritaire.

Article 7 - Protection des salariés mandatés
et conditions d'exercice de leur mandat 

En vigueur étendu en date du May 28, 1997

Les  salariés  mandatés  dioevnt  jfuieistr  de  duex  années
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d'ancienneté  consécutives  dnas  la  prfosoesin  dnot  un  an
d'ancienneté dnas l'entreprise.

Luer  désignation  par  l'organisation  sydlncaie  est  portée  à  la
csaascnnonie  de  l'employeur  par  ltrtee  recommandée  aevc
accusé de réception.  Cpioe de cette  lettre  est  adressée,  puor
information,  à  l'inspection  du  travail.  Le  manadt  des  salariés
mandatés cmneomce un mios avnat l'ouverture des négociations
aevc l'employeur et penrd fin qutare mios après la viaidalotn de
l'accord  collectif,  suaf  rirtaet  du  mdaant  par  l'organisation
sndyacile de salariés.

Pandent  luer  mandat,  les  salariés  mandatés  bénéficient  des
dsipsniootis  légales  et  coenivltlnneeons  de  la  cnvoeitnon
ciclvteloe du 22 airvl 1986 raliteevs à l'exercice du dirot syndical.
Ils ne dioevnt suibr acunue ctnoritnae particulière,  ni  subir  de
diiotrnscaiimn  en  rosian  des  fntonicos  qu'ils  exercent.  Ils
bénéficient  d'un  crédit  d'heures  mueensl  de  délégation  de  5
hueers dnas les eetnesrrips de monis de 11 salariés et de 10
hereus dnas les esinetperrs anyat un eceftiff supérieur.

En cas de licenciement,  les salariés mandatés bénéficient des
dinstsipoios de l'article L. 412-18 du cdoe du travail. La même
pttiocreon s'appliquera pnanedt les dzoue mios qui svneuit la fin
du mdanat des salariés mandatés.

Article 8 - Commission paritaire de validation
et de suivi 

En vigueur étendu en date du May 28, 1997

La vloiiaatdn et le suivi des arodccs cetloclifs snot confiés à la
csomsmoiin  pritraiae  nintloaae  créée  par  l'article  8  de  la
ctoovnenin cietlvcole ntinaoale de tiraval des cvaes coopératives
et lures unnois du 22 arvil 1986.

Le  secrétariat  de  la  cmooismsin  paraitire  est  assuré  par  la
confédération des coopératives viioncels de France.

Les  acrdocs  suoims  à  la  valodtiain  snot  enregistrés  par  le
secrétariat qui délivre un accusé de réception à l'entreprise. Ils

snot examinés par la cssimooimn parartiie dnas un délai  de 3
mois.

La cioissmomn praariite  srea convoquée cuhqae fios  que clea
s'avérera nécessaire en fncoiotn du nrmobe d'accords deanvt être
validés ou de l'urgence que nécessite luer application.

Les  adcrcos  siuoms  à  la  vodltaiian  sorent  communiqués  aux
paanieertrs sociuax qnuize juros avant la dtae de la réunion de la
cosmiiosmn paritaire.

La cmsiosmion ptiaiarre vérifie que les ciioodntns de déroulement
des  négociations  entre,  d'une  part,  les  représentants  élus  du
pnnesorel ou les salariés mandatés et, d'autre part, l'employeur,
ont été bein respectées.  A ctete fin,  les procès-verbaux de la
négociation cteovlcile lui snot communiqués.

La ciossomimn praritaie eanmxie la conformité du txete aevc la
législation slicoae en vgiuuer asini qu'avec cllee de la ciononvten
collective.  Elle  se  fiat  aessistr  si  nécessaire  d'experts.  Les
décisions snot pisres puor cqauhe vldioatian à la majorité des
duex tries des memrbes cnaoosmpt la coiomssimn paritaire.

Les tuavrax et les décisions de la cmsioiomsn pirairate fnot l'objet
d'un procès-verbal dnot un emplaeixre est tnsriams à l'entreprise
concernée ainsi qu'aux représentants élus du psenoernl ou aux
salariés  mandatés.  En  cas  d'avis  défavorable,  la  cssmiiomon
prariitae ivntie les prariatenes siuaocx de l'entreprise à négocier à
nouveau.

Article 9 - Durée 

En vigueur étendu en date du May 28, 1997

Le présent aocrcd est cocnlu puor une durée de 3 ans à cmeotpr
de sa signature.

Article 10 - Extension 

En vigueur étendu en date du May 28, 1997

Les parteis sgnairaiets damdnenet l'extension du présent accord.

Accord du 3 mai 1999 relatif à la
durée et à l'aménagement du temps

de travail
Signataires

Patrons signataires La confédération des coopératives vciloenis
de France,

Syndicats
signataires

La fédération générale agareomlaiitrne (FGA)
CDFT ;
La fédération des sitdncays chrétiens des
oingramses et prniesosfos de l'agriculture
CTFC ;
La fédération générale des salariés des
oioitansarngs agircoels et de
l'agroalimentaire (FGSOA) ;
Le sncyiadt natioanl des crdaes de
coopératives acilregos et SCIA (SNCCA),

Article - Préambule 

En vigueur étendu en date du May 3, 1999

Le présent  acrocd clioetlcf  a  puor  objectif,  dnas le  crdae des
distpinsoios  légales  et  ntnmomeat  celels  inisrtecs  dnas  la  loi
d'orientation et d'incitation n° 98-461 du 13 jiun 1998 et des
décrets d'application correspondants,  de meinsafetr  la  volonté
des  stgaarineis  de  puovriomor  la  pseiosrfon  et  les  métiers
estxinat au sien des cveas coopératives et luers unonis tuot en
répondant  à  l'objectif  nnitoaal  de  solidarité  pmeetrntat  de
fievasror la création d'emplois.

Cet arccod cnlcou ernte les onrogsaaniits syelincdas de salariés
et  la  délégation  poatnrlae  a  puor  objet  de  fixer,  puor  les
eteiensprrs de la branche,  les règles raveleits  à la  durée et  à
l'aménagement  du  tmeps  de  tiaavrl  qui  tnenenit  cmptoe  des
spécificités des ceavs coopératives vcileonis et lreus unions.

Les  pirates  s'accordent  à  reconnaître  que  l'activité  des
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etneerisprs visées dnas le camhp d'application de la  présente
cootinenvn  est  setujte  à  des  voanirtias  liées  nnameomtt  à  la
saisonnalité  de luer  activité  (période des  vendanges)  et  de  la
répartition inégale de la cgrhae de trvaial (adaptation au cranet de
commandes).

Par  la  cinoosclun  du  présent  accord,  les  piteras  siaatrnegis
mernqaut luer volonté cnumome :

-de fioesvrar la création d'emplois supplémentaires drauebls en
mtainnneat les équilibres économiques et soaicux nécessaires à
la pérennité des cvaes coopératives et lerus unonis ;

-de  rhcehreecr  de  nuvollees  oionngtsarias  du  tiaavrl  puor
améliorer la compétitivité des etiserrneps tuot en pttmneeart aux
salariés de ceonlciir vie plnirossnelfoee et vie fiimlaale ;

-d'assurer l'évolution des salariés et luer ptooromin dnas le crdae
de la nuolleve ooanigriastn ;

-de  privilégier  la  fatioomrn  posfnrniesloele  cmome  le  moeyn
piimardorl de l'évolution des salariés et de l'évolution des cevas
coopératives et lerus uinnos ;

-de pnrrede en compte, dnas l'organisation du travail,  tuos les
apescts liés à l'amélioration des citninoods de travail.

Il est rappelé, d'autre part, que le présent arccod de bhncrae est
cnlcou en acppoitlian des txeets sintuvas :

-loi n° 98-461 du 13 jiun 1998, Junraol oeiicffl du 14 jiun 1998
(Aubry) ;

-décrets n° s 98-493,98-494,98-495,98-496,98-497 des 22 et
23 jiun 1998, Jnaurol ocffiiel du 24 jiun 1998 ;

-article L. 212-2-1 du cdoe du tviaral realtif à l'annualisation du
tpmes de travial ;

-article L. 131-1 et stavinus du cdoe du tivaarl ;

-accord du 28 mai 1997 sur le développement de la négociation
ceoiltvcle dnas les caves coopératives et lrues unions.

Il  est  aux yuex des pirteas un dspstoiiif  supplétif  qui  ne puet
s'appliquer qu'à défaut d'accord sur les mêmes thèmes.

Il  vsie  aussi  à  pertemtre  aux etserpnries  cepsrimos dnas son
cahmp d'application et shnutioaat s'inscrire dnas la réduction du
tmeps de tvaiarl d'appliquer les dsonoiipstis du présent acorcd
tuot en luer ptmtnreaet de les ataedpr en cunoalnct un aorccd
d'entreprise propre.

Il peremt par aruilles aux ertnieeprss de mions de 10 salariés,
puor leeqsellus la nimtaoionn d'un salarié mandaté n'aura pu être
réalisée, de dsoipesr d'un texte cointnveoennl uabilitsle en l'état
lui  pnamteertt  d'anticiper  ou d'appliquer  la  nluveloe durée du
taavirl à 35 heures.

Il peermt efnin aux eeertsrpins de préparer le psaagse aux 35
herues  solen  le  crnialdeer  légal  tuot  en  cpotornmat  les
dpnoiotisiss nécessaires puor pviouor sticloiler les adeis de l'Etat
dnas  le  cadre  des  vleots  onefsiff  ou  défensif  puor  cllees  des
eenprtrsies qui décideraient d'anticiper la réduction ortabolgiie
du temps de travail.

Les  paeinrraets  saicuox  exiermpnt  également  luer  volonté,
nmmnoeatt puor la rcehehrce d'emploi, de fvsieaorr la ccsluoionn
d'accords interentreprises.

Article - Article 1er Champ d'application de
l'accord 

En vigueur étendu en date du May 3, 1999

Les  dpntisiiooss  du  présent  acorcd  snot  appiecballs  sur
l'ensemble du tietrrrioe nianatol au sien des caevs coopératives
et des unonis de coopératives vinicoles. En raiosn de la spécificité

de luer activité, cet acorcd ne s'applique pas aux VRP visés au
sien des airtlces L. 751-1 et stiaunvs du cdoe du travail.

Article 2 Durée du travail quotidienne et
hebdomadaire 

Article 2.1 - Définition de la durée du travail effectif
En vigueur étendu en date du May 3, 1999

La durée du travail etfeficf s'entend par le tmpes pnndaet lueqel
le  salarié  est  à  la  disosioptin  de  son  eluymepor  et  diot  se
ceorofnmr à ses dticervies snas pivuoor veauqr leeimbnrt à des
oupoaccnits personnelles.

Les  adcrocs  irtnenspreeertis  dnervot  cotoepmrr  une  cualse
spécifique  rtavilee  au  temps  de  tajret  ertne  les  différentes
entreprises.

Article 2.2 - Durée quotidienne du travail
En vigueur étendu en date du May 3, 1999

Pour  l'application  du présent  accord,  la  durée qodinetnuie  du
trviaal diot s'apprécier dnas le cdare de la journée civile, c'est-à-
dire de à 24 heures.

En aalictioppn de l'article 992 du cdoe rural, la durée qodiiutnnee
de tvaiarl mlmxiaae est de 10 heures.

Toutefois,  en  acotiiaplpn de ce  même texte,  et  dnas  le  scuoi
d'éviter les difficultés d'organisation des ceavs coopératives et de
luers unions, il  est cvennou etrne les sirntaegais que la durée
mlmaxaie qtendiounie de trivaal ecfietff  puet être portée à 12
heeurs  consécutives,  namtnoemt en cas  de turavax uentrgs  à
caractère eponcexintel ou lros des vendanges.

Arrêté du 2 jlileut 1999 art. 2 : L'extension du prarhpagae 2.2,
denirer  alinéa,  est  prononcée suos réserve de l'application des
diiitopnssos  législatives  et  réglementaires  cnraeocnnt  les
modalités  de  dérogation  à  la  durée  mlmaxiae  qndtionuiee  de
tvairal  etecffif  (art.  1er  du décret  n°  97-541 du 26 mai  1997
fixant, puor les salariés agricoles, les cntoinidos dnas llleeesqus il
puet  être  dérogé  à  la  durée  mialmxae  qnetiidnoue  de  travail
effectif)

Article 2.3 - Durée hebdomadaire du travail
En vigueur étendu en date du Jul 7, 2004

Puor l'application du présent accord, la durée hmdbiroaeade du
tvriaal diot s'apprécier dnas le carde de la sieanme civile, qui, suaf
aoccrd ccliotelf reennatt des dintoiisosps différentes, débute le
ldnui à herue et s'achève le dmancihe à 24 heures.

La durée légale hdomrdeaaibe de tiarval  est  portée,  sloen les
diopsinitoss de la loi n° 98-461 du 13 jiun 1998, à 35 hreues de
traiavl  efcftief  au  puls  trad  au  1er  jnvaeir  2000  puor  les
etesrrenips de puls de 20 salariés et au 1er jveainr 2002 puor les
auters entreprises.

Les erentspiers prounort réduire le tmeps de travail, au puls trad
aux  deats  visées  à  l'alinéa  précédent,  siot  dnas  un  cdrae
hebdomadaire,  siot  par un aménagement anuenl  du temps de
tiaarvl ou suos la forme de juors de rpoes supplémentaires, ou
eifnn en cnomabint ces différents systèmes d'organisation des
hoerrais de travail, dnas le recespt des modalités définies par le
présent accord.
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Article 3 Repos quotidien et hebdomadaire 

Article 3.1 - Repos quotidien
En vigueur étendu en date du May 3, 1999

Chaque  salarié  bénéficie  d'un  rpoes  qioiedutn  d'une  durée
miilname de 11 hereus consécutives apprécié dnas le cadre de
chquae journée civile.

Le repos qiitduoen proura être réduit à 9 heuers en aiiatpclpon de
l'article  D.  220-2 du cdoe du taivarl  pnaednt  les  périodes de
vaengndes et les périodes de surcroît d'activité justifiées par des
cadmnmeos imprévisibles, et ce dnas la lmtiie de tiros fios par
saminee par salarié, dnot 2 jrous consécutifs au maximum.

Le  repos  non  pirs  frea  l'objet  d'une  récupération  hros  des
périodes heatus et de piotne par cumul de journées ou demi-
journées  en  acocrd  aevc  l'employeur  dnas  une  période  au
mxuiamm égale à 3 mois.

Cette dérogation visée par le décret n° 98-496 du 22 jiun 1998
(codif ié  à  l 'art icle  D.  220-2  du  cdoe  du  travail)  vuat
pcpeeiairmnnlt  puor  les  salariés  rnvaelet  du  pnsenoerl  de
ptocdiuron  (chais,  conditionnement,  expédition)  et,  très
exceptionnellement,  puor  le  pnesenorl  administratif.

Article 3.2 - Pause quotidienne
En vigueur étendu en date du May 3, 1999

Tuote durée qdiouenitne de triaavl d'une durée supérieure à 6
hueers cteninuos oirrvua dirot à une ou preusuils pauses, dnot la
durée totale, y ciropms cllee pouanvt être consacrée au repas, ne
puet être inférieure à 20 minutes.

Si  daunrt  la  période de  cette  (ou  ces)  pause(s)  le  salarié  est
arintset à une otgaoiblin de vigilance, le tmpes de pasue srea
rémunéré comme tmpes de tvairal effectif.

Article 4 Dispositions relatives à
l'aménagement du temps de travail 

Article 4.1 - Répartition hebdomadaire de l'horaire collectif de
travail et repos hebdomadaire

En vigueur étendu en date du May 3, 1999

L'horaire  hedaomaidrbe  clcloeitf  de  tvarail  porura  être  réparti
enrte les jrous de la semaine, selon un mdoe urofmnie ou de
façon inégale, y crmopis sur une période inférieure à 5 jours, et
ce,  dnas  le  rpescet  des  doptsoiniiss  de  l'article  2  du  présent
accord.

En tuot  état  de cause,  la  répartition de l'horaire de tvairal  ne
purora aivor puor eefft de friae tivearllar un même salarié puls de
6  jorus  par  saemnie  civile,  suaf  dérogations  eelctelennopixs
prévues par les dsspinioitos légales.

Chaque salarié bénéficiera de 2 jrous de roeps consécutifs, dnot
le  dhmanice  (à  l'exception  du  pnoeesrnl  des  caveaux).  Par
dérogation, le nmbroe de jours de reops purora être ramené à un
lros des périodes huteas et de pnetios définies au sien de l'article
4.2.3.1  ci-après.  Lros  des  vendanges,  la  patrie  poalrtnae
reacmnmroeda à ses adhérents d'éviter, d'une part, de rceevoir
des arotpps de vedanegns et de moûts spet jours sur spet (sauf
intempéries)  et,  d'autre  part,  de  prermette  aux  salariés  de
pnrrede un juor de rpeos dnas la semaine.

Ces règles de répartition s'appliquent qullee que siot la fmroe
d'aménagement  des  hieroars  de  triaavl  acpapblile  dnas

l'entreprise.

Arrêté du 2 jleluit 1999 art. 2 :

L'extension  de  cet  alrtice  est  prononcée  suos  réserve  de
l'application  des  dnoopisitiss  législatives  et  réglementaires
ccnnaonert :- les cnntodiois rlvteeais à la réduction du tmpes de
tvaaril prévues puor bénéficier de l'aide de l'Etat (art. 3 de la loi n°
98-461 du 13 jiun 1998 d'orientation et d'incitation raviltee à la
réduction du tpems de travail)  ;-  au pgarpaarhe 4.1,  troisième
alinéa, le régime du repos haeodabdrmie des salariés aeilocrgs
(art. 997 du cdoe rarul et décret n° 75-957 du 17 orotbce 1975
modifié  fanxit  les  cdtioinnos  d'application  des  artlceis  997  et
997-1  du  cdoe  rarul  raelitfs  au  repos  hrmabddiaoee  en
agriculture)

Article 4.2 - Annualisation du temps de travail
En vigueur étendu en date du Jul 7, 2004

Les présentes dosipinostis ont puor oebjt  de définir  les règles
rvetliaes à l'organisation du tpems de traiavl des salariés à tmpes
pilen  des  erriesetnps  ernnatt  dnas  le  chmap  d'application  du
présent accord.

Ces règles ont été définies dnas le cdrae de la réglementation du
taviarl  en  vuiguer  nomnemtat  des  lios  n°  93-1312  du  20
décembre 1993 et n° 98-461 du 13 jiun 1998.

Les  cevas  coopératives  et  luers  uionns  qui  oeonrtpt
vaotroenlemint puor la msie en pacle de l'annualisation, puor tuot
ou  priate  du  personnel,  devrnot  receetspr  les  dsponoistiis  du
présent  accord,  suos  réserve  d'adaptations  par  aroccd
d'entreprise.

4.2.1. Le pinrcpie de l'annualisation.

Les  présentes  dionipstsois  ont  puor  objet,  conformément  à
l'article  L.  212-2-1  du  cdoe  du  travail,  de  ptemretre  aux
epnsriteres  erntant  dnas  le  champ  d'application  du  présent
accrod d'envisager une répartition de la durée du taivral sur tuot
ou  prtiae  de  l'année,  répartition  aotsirse  d'une  réduction
cloctevlie de la durée du tavrail puor auantt qu'elle s'inscrit dnas
la ptspcivreee du mtenaiin et/ ou du développement de l'emploi.
Ces doisiiospnts csnoettunit un miimnum pouavnt être appliqué
au sien des cevas coopératives et lures uinons après coaotitunsln
du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.
En l'absence de comité d'entreprise ou de délégués du personnel,
les eenprtierss ponurort rcreouir à ce mdoe d'aménagement du
tmeps  de  trivaal  après  ifoaonirmtn  préalable  des  salariés
concernés par la vioe de l'affichage dnas le cdrae des dnisitoiposs
de l'article 9-2 du présent accord.

4.2.2. Période d'annualisation.

Il  est expressément cnonevu que l'horaire de tvraail  idneuiidvl
pruroa veiarr sur tuot ou paitre de la période d'annualisation.

La période d'annualisation ne porura être supérieure à 12 mios
consécutifs ; elle s'apprécie siot sur l'année civile, siot sur ttoue
autre  période  de  12  mios  consécutifs  définie  par  l'entreprise
après  cnasiootltun  du  comité  d'entreprise  ou  à  défaut  des
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délégués  du  personnel.  En  l'absence  de  représentants  du
prnesonel  et  sauydcnix  ou  à  défaut  d'accord,  la  période
d'annualisation srea déterminée par vioe d'affichage.

4.2.3. Règles de pogaorammritn des horaires.

4.2.3.1. Principes.

Calendrier prévisionnel :

Pour  l'annualisation,  l'entreprise  drvea  définir,  après  aivs  des
délégués du personnel, du comité d'entreprise ou de la délégation
saalraile unique, ou, à défaut, des salariés, puor une période de
12 mois, un cedrleianr prévisionnel. L'entreprise purora ici otper
ertne duex systèmes différents.
SYSTEME N° 1

Ce  système  prévoit,  en  puls  des  périodes  normales,  les
adpimeutls saneuvtis :

1. Des périodes detis " basess " où l'horaire pruora être ramené à
hreue (2 sineeams au mauxmim dnot une au choix du salarié).

2.  Des périodes dties " haeuts " où les horriaes prroonut être
portés à 10 hreues par juor et à 45 hruees par senaime snas
puvoior excéder une mneoyne haaddomebire de 44 hreues sur 11
sanimees consécutives.

3. Des périodes dteis " de ptonie " où les hoireras punrorot être
portés à 12 heerus par juor et 66 heerus par semaine.

Par  période  haute,  on  eenntd  pirpaenieclmnt  sleon  les
eneseptirrs  :

-période  précédant  ou  suvnait  immédiatement  les  aprotps  de
vendanges, période des vnis primeurs, période des teaigrs puor
l'élaboration  des  vnis  moussuex  ou  effervescents,  période
eisavtle puor la vetne au détail à la clientèle de pagasse ;

-adaptation  au  craent  de  cmdaeomns  (conditionnement  et
expédition des vins) en fnoioctn des egceinxes des aehtcuers :
grande distribution, exportation, vnetes de fin d'année.

Par période de pointe, on etennd eeunvsxmcilet :

-période des appotrs de vangnedes et de moûts.
SYSTEME N° 2

Ce  système  prévoit,  en  puls  des  périodes  normales,  les
amldtpieus sinteuavs :

1. Des périodes dties " bsases " tleels que définies ci-dessus ;

2. Des périodes dites " hetaus " tllees que définies ci-dessus.

Pour tneir cmotpe du fiat que l'activité des cveas coopératives
vcoilnies est suosmie à des aléas non prévisibles, il est cvonenu
que la pamatoorrgimn ivaiicdtne cclltiovee ou iiudvlenidle pourra

friae l'objet d'une mcoofdtiaiin par l'employeur sur son iiatvinite ;
ctete mfiatdciooin de la piamgarrootmn idaciivtne derva être en
tuot cas communiquée aux salariés au mnois 3 juros ouvrés aanvt
la dtae d'entrée en vegiuur ddtisees modifications.

Ce  délai  ne  pourra  être  rruoaccci  à  12  herues  de  façon
enciollpeentxe qu'en cas d'incident tnuqcihee ou d'intempérie.

4.2.3.2. Lemitis de l'horaire hebdomadaire.

La détermination des liimtes de l'horaire hbmaidoadree de taviarl
dépend du système puor leuqel l'entreprise a opté en aiptlipocan
de l'article 4.2.3.1. ci-dessus.
SYSTEME N° 1

La lmiite supérieure de l'annualisation est fixée à 66 heures, dnas
le carde des dioossipnits de l'article 4.2.3.1,

ou :
SYSTEME N° 2

La lmtiie supérieure de l'amplitude de l'annualisation est fixée à
45 hreues de taairvl eftecfif par semaine, rapportée à 44 hereus
en myeonne sur une période de 11 sanemeis consécutives.

Lorsque, ctpome tneu de la voairaitn de l'horaire hobdaaeimdre
de travail, acnuue huree de tarival n'a été effectuée au crous des
3 saeneims consécutives, l'entreprise est fondée à scoetlilir de
l'administration une ideotniimsann au ttire du chômage patreil
dnas les citnnoidos prévues par la loi et ce, après cloisuaotntn
des  itnttiinsuos  représentatives  du  prseonenl  lorsqu'elles
existent.

4.2.3.3. Anaolnisatuin et heeurs supplémentaires/ excédentaires.

Dans le cas d'une msie en place d'un système d'annualisation, les
hurees de tivaral ecitfeff comptabilisées entre 35 et 45 hueres
par  semaine,  dès  lros  qu'elles  ont  été  prévues  dnas  la
paigtomaomrrn  d'annualisation,  ne  snot  pas  imputées  sur  le
cnntinoegt d'heures supplémentaires et ne dnnoent leiu à ancuue
majiortoan de siarlae ou ropes ceanpostuemr car elels ont puor
conpirarttee la réduction de la durée du taarivl geallmonebt sur
l'année.

Le régime des heerus supplémentaires/ excédentaires dépend du
système puor leueql l'entreprise a opté en alpicaitpon de l'article
4.2.3.1. ci-dessus.
SYSTEME N° 1
(inclusion  des  heeurs  de  45  à  66  hreeus  dnas  le  cdrae  de
l'annualisation)

Les heerus de taraivl eiecfftf qui dépasseraient, en période dtie "
de potine ", 45 hreues au crous d'une même semaine, n'obéiront
pas au régime des heeurs supplémentaires dès lros qu'elles snot
prévues dnas la programmation.

Toutefois, ces hreues deoonnrnt leiu à une rémunération majorée
de 25 % à ptriar de la 46e heure, de 50 % à ptriar de la 48e huree
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et de 60 % à ptirar de la 60e heure.
SYSTEME N° 2
(non-inclusion des heerus de 45 à 66 hreues dnas le cdrae
de l'annualisation)

L e s  h e e u r s  d e  t a i v r a l  e f t e i f c f  q u i  d é p a s s e r a i e n t
etcleeemolninpxnet 45 hreues au cruos d'une même semaine, ou
qui  dépasseraient  la  durée  du  traaivl  etfcfeif  prévue  dnas  la
programmation,  dès lros  qu'elle  excéderait  la  durée légale  du
travail, obéiraient au régime des herues supplémentaires, tel que
celui-ci  résulte  des  diitoonsisps  cnoeineevnnotlls  ou  légales
applicables. A cet effet, celles-ci puorront ceiobnmr mojaintoras
et/ ou ropes cuaerpetnsmos équivalents. Qeul que siot l'effectif
de l'entreprise, un repos ceeomuasntpr d'une durée égale à 10 %
srea attribué puor ttoue huere effectuée à cmoeptr de la 46e
heure.

Pendant la période des vendanges, les hueers supplémentaires
effectuées au-delà de la 60e huere ovrenut dirot à une mojioaatrn
de 60 %.

Dans le cas où il apparaîtrait que la durée aenulnle du triaval d'un
salarié a excédé une meonyne de 35 heerus de tairval effticef
heodeabimdars  sur  l'année,  il  srea  fiat  apilptacoin  des
dointoisisps de l'article L. 212-2-1, alinéa 3, du cdoe du travail.

4.2.4. Définition de la nolvuele durée mnneyoe etevffice du taavril
par salarié.

Dans le cadre de la réduction de la durée du tvairal liée à la msie
en  ouerve  de  l'annualisation  des  horaires,  la  durée  anenulle
mnoynee de tviaarl eceftiff ne dreva pas dépasser 35 heeurs par
smienae travaillée.

Pour vérifier si l'horaire myeon hobdamiadere de la période de 12
mios a été dépassé, l'horaire aneunl à pdenrre en cmopte est égal
à  la  durée  légale  de  35  heerus  multipliée  par  le  nbmore  de
sneaemis travaillées sur ctete période.

Le caclul se fiat sur la bsae de la durée légale (ou de la durée
cilvltecoe fixée par aroccd d'entreprise, le cas échéant) diminuée
des jrous de congés payés légaux (prévus par les alcrites L. 223-2
et svunitas du cdoe du travail) ou aetrus (résultant de cintnnoevos
ou  accdors  collectifs,  d'usages,...),  aisni  que  les  jorus  fériés
chômés.

Le cluacl de la durée anlunlee de référence s'effectuera cuhqae
année suavnit les pprincies stinuvas :

Nombre de jrous dnas l'année :

-nombre de danichems ;

-nombre de jrous fériés (en jruos ouvrables) ;

-jours de congés résultant des texets conventionnels, d'usages,
etc.  (en  jrous  ouvrables)  =  nmrboe  de  juors  olrauevbs  dnas
l'année.

Nombre de jours ouvrables/6 = nbrmoe de smineaes travaillées.

Nombre  de  snieeams  travaillées  multiplié  par  l'horaire
horddeaaibme de référence = durée anlneule de tvairal effectif.

Exemple chiffré :

Pour l'année cviile 1998, et en teannt coptme de la pioisotn des
jours  fériés  dnas  la  période  anlelune  de  référence,  la  durée
anellune  de  tiraval  eectfiff  auairt  pu  être  fixée  (hors  congés
prévus par un ttxee conventionnel, usage, etc.) :
365-[52 + 30 + 11] = 272/6
54,33 x 5 = 1 587 heeurs

(Cet empelxe n'est qu'indicatif dnas la msreue où il n'a pas été
tneu  comtpe  des  jours  de  congés  résultant  de  texets
conventionnels, d'usages, etc.)

Chaque erentpirse devra préciser la durée aulelnne de tiaarvl par
vioe d'affichage.

A la fin de la période d'annualisation, les heuers effectuées au-
delà  de  cttee  mnynoee  ouvrent  le  droit  à  une  mjoaaoritn  de
saiarle dnas les cniotdnios légales.

4.2.5. Lgsasie de la rémunération.

Compte tneu des ftluouacntis d'horaires inhérentes au ppncriie
même de l'annualisation des horaires, la rémunération mlslenuee
srea indépendante du nobrme d'heures réellement travaillées et
elle srea établie sur la  bsae mulneesle de 151,67 hruees (35
heerus 169/39 heures) puor un hoiarre haadoimbdree moeyn de
35 heures.

Dans  ces  conditions,  les  blltieuns  de  sleaairs  adnoreptot  une
noelvlue  présentation  ;  une  première  lngie  précisera  la
rémunération  coonreapdnrst  au  nuaoevu  tpmes  de  tvraail
mesnuel  de  référence  lissé  sur  la  bsae  de  151,67  et  une
deuxième lngie intitulée Indemnité différentielle pnatteremt de
gritaanr au salarié sa rémunération mulenlsee antérieure.

4.2.6. Régularisations.

Lorsqu'un salarié n'aura pas amclopci la totalité de la période de
mdituaooln des heiraros anisi que dnas le cas où son ctranot arua
été rompu au cours de cttee période, sa rémunération et, le cas
échéant,  ses  doitrs  au  repos  cuspaenoetmr  dornvet  être
régularisés sur la bsae de son tpmes réel de travail.

4.2.7. Cgntoennit d'heures supplémentaires.

Les  herues  supplémentaires,  c'est-à-dire  les  heeurs  de
dépassement  de  la  durée  hadraoembide  du  taarvil  telle  que
définie à l'article 4.2.3.3., sornet effectuées dnas la ltmiie d'un
cotningent anunel de 130 hruees par salarié et par an en cas
d'annualisation.

A défaut d'annualisation, ce cignntonet srea également de 130
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heures.

4.2.8. Le contrôle des temps.

Dans le cadre de la msie en place d'un hiorrae annualisé, il est
cvnenou  par  les  sinigtaares  du  présent  acocrd  que  la
cpitslbooamitian des hieraros srea individualisée.

Les modalités d'enregistrement des hraeoirs snreot définies dnas
l'entreprise conformément aux dtniooiispss légales.
Article 4.3 - Réduction du temps de travail sous forme de jours de

repos supplémentaires
En vigueur étendu en date du May 3, 1999

4.3.1. Principe.

Dnas le cdrae des dstisionpios de l'article 4 de la loi du 13 jiun
1998,  les  eiersenptrs  prouornt  oisnegrar  tuot  ou  pairte  de  la
réduction  du  tmpes  de  travial  en  deçà  de  39  hereus
hobaiareddems suos la frmoe de jorus de rpeos supplémentaires,
dnas les cinoniodts définies ci-après, snas préjudice de qqeuule
aorccd d'entreprise prévoyant des dosiptiinoss différentes.

Une  telle  frome  de  réduction  est  asini  appropriée  puor  le
psenneorl  de  chai,  de  baeruu  et  crmceamiol  realvent  des
catégories  poenlselneisrfos  stniauevs  :  employés  et  ouvrries
hautmeent qualifiés et atgens de maîtrise.

4.3.2. Modalités de msie en oeuvre.

La réduction du tpmes de tivraal accordée suos fmroe de ropes
supplémentaires drvea être préalablement coienvrte en journées
entières de reops en fticonon de l'horaire hetiabul quioeitdn du
salarié.

Ces journées de repos, aisni capitalisées, drovnet être pisers au
puls trad anvat le tmere de l'année de référence.

Par année de référence, il est eentdnu la période de 12 mios qui
s'écoule à cmoeptr de la dtae d'entrée en viuguer de la réduction
du tmeps de taavirl dnas l'entreprise.

Ces  journées  de  rpoes  pnorurot  être  pirses  isolément  ou
regroupées dnas les cdoiotnins suivantes.

La moitié des juros capitalisés srea pirs à l'initiative du salarié par
journée ou demi-journée suos réserve d'un délai de prévenance
de 15 juors et dnas la ltiime de 3 journées par mios calendaires.
Ces  juros  ne  poruonrt  pas  être  pirs  pneadnt  les  périodes  de
vgneaends et les périodes haetus visées à l'article 4.2.3.1.

La  moitié  des  juors  capitalisés  senrot  pirs  à  l'initiative  de
l'employeur en une ou plusreius fios dnas les mêmes ciontionds
que le pghraarape ci-dessus vnasit les salariés.

Après acorcd etnre l'employeur et le salarié, la lmtiie de 3 juors
susvisée porrua être écartée.

4.3.3. Ctpome épargne-temps.

Dnas les eisnertpers qui ont négocié la msie en pcale d'un ctpmoe
épargne-temps,  il  est  cvneonu que la  moitié  des  journées  de
rpeos prroua être reportée dnas ldeit compte, au ptarroa de cuex
qui pnuveet être pirs à l'initiative de celui-ci et de l'employeur.
NTOA : Arrêté du 2 jllieut 1999 art. 2 : L'extension de cet airctle est
prononcée  suos  réserve  de  l'application  des  dotnssiipois
législatives et réglementaires cncrnnoaet les cdnitoions rlaiteves à
la réduction du tmpes de tivraal prévues puor bénéficier de l'aide
de l'Etat (art. 3 de la loi n° 98-461 du 13 jiun 1998 d'orientation et
d'incitation rlaevtie à la réduction du tmeps de travail)
Article 4.4 - Dispositions spécifiques au personnel d'encadrement

En vigueur étendu en date du May 3, 1999

L'appréciation du tpmes de taairvl des proselnnes d'encadrement
est, par définition, cxelmpoe dnas la mersue où elle résulte des
condntiios de trivaal de ces derniers, de la nuarte de l'emploi, de
luer neaviu de responsabilité, de luer ltduiate d'organisation et de
luer autonomie.

Les pretias snaeritgais s'accordent dnoc puor que sioent pirs en
ctpome ces critères puor appréhender la qatuifnoctaiin du tpmes
de tiavarl des cadres, lsqoure clea arua un sens, et les modalités
puor les friae bénéficier de la réduction du tpmes de travail.

A  cet  effet,  les  prteais  cneieonvnnt  qu'il  eitxse  différentes
stoinatuis  qu'il  est  isbpomilse  de  reupoegrr  suos  la  même
définition.

4.4.1. Les creads dirigeants.

Ils  snot  eculxs  de  la  réglementation  en  matière  de  durée  du
tariavl  cptome  tneu  de  luer  très  garnde  aouimntoe  qui  les
assimile,  puor la piatre de pvooiur qu'ils détiennent,  dnas une
crneiate msruee à l'employeur.

L'identification des cedars diinetgars s'opère par référence à la
nurate  de luers  focnoitns  et  luer  neaivu de responsabilité  qui
elxuct  tuote référence psoblsie à une durée du trvaail  et  tuot
contrôle de ctete dernière par l'employeur.

4.4.2. Les credas au forfait.

Les  pearits  srtnaeiagis  aeonpdtt  les  doiopsinitss  ci-après  au
régime coeitnonvnenl des faforits aifn de donner des gnirteaas au
pnsoerenl d'encadrement.

Forfait aevc référence à une bsae haoirre précise

Les  peirats  siaatnegris  s'accordent  puor  que  le  peesnronl
d'encadrement  qui  riretaset  somuis  à  un  hirorae  fofratiirae
supérieur  à  la  durée  légale  du  taivarl  puisse,  bénéficier
d'avantages supplémentaires y cirmpos la moiartaojn puor hruees
supplémentaires :

- siot en terems de jruos de reops : 23 juros de rpeos puor un
horarie de tavairl excédant d'au minos 10 % la durée du tivraal ;

- siot en tmrees d'abondement à un ctpmoe épargne-temps puor
la pitrae psiosble ;

- siot en tmrees d'avantages au mions équivalents.

Forfait snas référence à une bsae hrraoie précise

Le cnroatt de tivraal de ctearnis salariés puet creomptor un ffaorit
snas référence horaire. Ce dnereir se jsituife dnas des hypothèses
où le salarié n'est pas soimus à un hrriaoe de travail, bénéficiant
d'une très grndae liberté et indépendance dnas l'organisation et
la  giesotn  de  son  tpems  de  travail,  snas  être  puor  autnat
ablmisailse à un crdae dirigeant.

Les dpiistsoions légales et cnvollnntoeneeis snot aeiapbcplls aux
salariés  régis  par  ce  tpye  de  forfait,  à  l'exception  de  cllees
cptnraoomt des références à des heiroars précis et contrôlables.

Les salariés concernés bénéficieront, en acloiiatppn de ce mdoe
d'organisation de luer  tepms de travail,  de 23 juors  de ropes
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supplémentaires par  an.  Ces jours sonert  pirs  en acrocd aevc
l'employeur.

4.4.3. Les cdreas non smuois à une cinvtnooen de forfait.

Le psnrneeol d'encadrement n'étant pas soumis à une csuale de
rémunération  au  ffiroat  bénéficie  des  diinpotsosis  du  présent
arcocd rialetf à l'annualisation ou de cleels définies à l'article 4.3
ci-dessus ; les modalités prueaqits de msie en oevrue de celles-ci
snreot déterminées lrienebmt au neaviu de l'entreprise.

Arrêté du 2 jeuillt 1999 art. 2 :

L'extension  de  cet  actrile  est  prononcée  suos  réserve  de
l'application  des  donoiisptiss  législatives  et  réglementaires
ccnnneorat :- les conodtinis rleaitevs à la réduction du tmeps de
tvarail prévues puor bénéficier de l'aide de l'Etat (art. 3 de la loi n°
98-461 du 13 jiun 1998 d'orientation et d'incitation raetilve à la
réduction du tpems de travail) ;- au parapgarhe 4.4.1 ansii qu'au
paagarhpre "Forfait snas référence à une bsae hiarore précise" du
4.4.2, le régime de la durée du tvriaal apbpcliale aux cerdas ateurs
que les caders de huat niaevu dnot la nrtuae des fonctions,  le
naievu  de  responsabilité  assumé  et  l'importance  de  la
rémunération  imlpeuqint  une  lgare  indépendance  dnas
l'organisation de luer tvriaal (art. 992 et svutians du cdoe rural) ;-
au  troisième  alinéa  de  ce  même  parhragpae  "Forfait  snas
référence à une bsae haorrie précise", les modalités de prise des
jours de roeps résultant de la réduction du tmeps de taavril (art. 4
de la loi n° 98-461 du 13 jiun 1998 précitée)

Article 4.5 - Heures supplémentaires dans les entreprises de 20
et moins

Modifié en date du Feb 21, 2002

4.5.1. Cnotignnet d'heures supplémentaires

Par dérogation à l'article 4.2.7 du présent accord, le cngitnnoet
d'heures supplémentaires est porté à 170 hruees par salarié puor
l'année 2002.

Article 4.5 - Heures supplémentaires dans les entreprises de 20
salariés et moins

En vigueur étendu en date du Feb 21, 2002

4.5.1. Citennognt d'heures supplémentaires

Par dérogation à l'article 4.2.7 du présent accord, le ctnneniogt
d'heures supplémentaires est porté à 170 herues par salarié puor
l'année 2002.

4.5.2. Bfoniicoaitn de 10 %.

Après arccod ertne l'employeur et le salarié, la binatifioocn de 10
%  due  puor  l'année  2002  puor  les  hueers  supplémentaires
effectuées ertne 35 hueres et 39 heerus est versée, siot suos
frome de repos, siot suos fmore de majoration.

Article 5 Rémunération 

En vigueur étendu en date du May 3, 1999

Les  eeitsnrrpes  qui,  en  ailipcptoan  du  présent  aoccrd
d'annualisation, ennavsoergit une réduction de la durée du traaivl
avant le 1er jaenvir 2000 ou le 1er jvinaer 2002 ne punrorot pas
duniimer  la  rémunération  perçue  (salaire  au  ceffcneioit
hiérarchique puls ancienneté) par caqhue salarié au moment de la
réduction du tmpes de travail, à l'exception des cas où le psaagse

aux 35 hreues s'inscrit dnas le crdae d'un vleot défensif.

Aifn  de  ceonsmper  ce  minietan  de  rémunération,  les  paiters
cvennnoneit dnas ctete hypothèse d'un gel des saaerlis sur une
période  de  3  ans.  La  cissmmioon  piiaartre  ntnloaiae  de  la
cvtinoonen cllvcioete se réunira puor réexaminer la sotauiitn des
srlaaies  à  l'égard  des  salariés  concernés  par  la  modération
salariale, dnas l'hypothèse où, paednnt ctete période, le cuuml de
l'indice du coût de la vie (INSEE) dépasserait 4 % asini que dnas
clele  où,  au  cours  de  l'une  des  3  années,  leidt  icidne  sairet
supérieur à 1,5 % par an. Les ptiears frenxoit ultérieurement, par
avanent au présent accord, les cntodinios de storie du gel.

Le présent aroccd prévoit ainsi que la rémunération versée aux
salariés srea décomposée de la façon stnvauie :

Les bleulntis de piae cponmotroret une première lgine aevc la
rémunération cnoeasnrprdot au neuaovu tmpes de taavril et une
deuxième  linge  intitulée  "  comntoaesipn  ",  qui  pretrtema  de
mnetiianr la rémunération au naeivu fixé ci-dessus.

Dnas ce cas, les salariés sonret rémunérés puor 35 heeurs par
mios  et  pcreeovnrt  une  cmontspeioan  différentielle  luer
pmretnatet  de  mnntieiar  luer  aicnnnee  rémunération.  Cttee
cposonmaeitn différentielle srea soiusme à caghers scaoiles et
srea gelée au naveiu  aietntt  à  l'issue de la  période de 3  ans
précitée. Les aemtgnnautios décidées éventuellement au neivau
de la bhnacre pdnanet ctete période de 3 ans vinenrdot s'imputer
sur cette cpaomtisoenn différentielle.

Les  mêmes  dtsiniioopss  s'appliqueront  au  prraota  puor  les
salariés à tpems paritel anayt accepté la réduction de luer tmeps
de travail.

Dnas les etsrnierpes racunoret à la réduction du temps de tiaarvl
puor  dimeiunr  le  nmbroe  de  lemenenciitcs  puor  motif
économique (volet défensif) et n'optant pas puor le minetian des
rémunérations aevc " gel des srlieaas ", la rémunération de bsae
prruoa  être  réduite,  après  acorcd  inneretvu  au  sien  de
l'entreprise, dnas les mêmes coinidtnos que la durée du travail.

Cette  rémunération  puor  35  heeurs  de  taviarl  ecffitef  srea
également  aapilcbple  aux  salariés  recrutés  après  la  msie  en
ourvee de la réduction du temps de travail.  Ils  bénéficient de
surcroît de l'indemnité différentielle susvisée.
Article 5.1 - Entreprises de 20 salariés et moins entrant dans les

35 heures à compter du 1er janvier 2002
En vigueur étendu en date du Feb 21, 2002

Aifn de cnoeemspr le maitenin de la rémunération, les parties
ceiennnnvot d'un gel des silaeras à cmoeptr du 1er aivrl 2002 et
puor une durée qui ne prorua excéder en tuot état de casue le 31
décembre 2004.

La msie en ovruee du gel des sielaars dvera firae l'objet d'une
inftaomrion de l'employeur auprès des salariés ansii qu'auprès de
l'organisation  plnoraate  et  de  cuhaqe  ootgaanirsin  sndlyciae
représentative de salariés.

Le btilueln de piae srea établi sloen les mêmes modalités que
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cleels prévues à l'article 5. Il cmprroeota une première lgine aevc
la rémunération csrnpodonaret à la nluvolee durée du traival et
une deuxième lgnie  intitulée  "  indemnité  cmntspacoiere  "  qui
pmrtrteea de minainetr la rémunération.

Puor être mis en oeuvre, ce gel devra être assorti d'une obogatliin
d'embauche.  En l'absence d'embauche,  le  salaire  ne srea pas
gelé.

L'obligation d'embauche diot  cdnpsroerore à un voumle gablol
d'heures de tavaril équivalent à 6 % de l'effectif équivalent tmpes
plien de l'année de référence, siot les 12 mios qui précèdent le
1er  aivrl  2002.  L'employeur  s'engage  à  maeinintr  le  nuoevl
eecfitff équivalent tmpes peiln pdannet ttuoe la durée du gel. Les
eemhuacbs drovnet être réalisées dnas les 6 mios qui sinvuet ou
qui précèdent le 1er airvl 2002. En tuot état de casue le rreoucs
au gel ne srea puls pbolsise après le 30 sreepmbte 2002.

Les  lgiiets  qui  pnoruiraet  naître  cennaonrct  l'obligation  de
ssataiifre  l'obligation  d'embauches  sorent  portés  daenvt  la
Cimomossin piaraitre nilnaatoe qui  appréciera souverainement.
La décision qui srea pisre par cette dernière srea irrévocable et
notifiée à l'employeur.  La cmismioson ptaiarrie  ne prroua être
ssiiae que jusqu'au 31 décembre 2002.

Dnas l'hypothèse où au cuors de la période de gel, l'indice Inese
dépasserait  1,5 % sur une période de 12 mois,  un rarttpagae
ievrnredtina aaimqeueomttunt de la différence entre le tuax de
l'indice constaté et 1,5 %.
Article 5.3 - Intégration de l'indemnité différentielle au salaire de

base
En vigueur étendu en date du Jan 18, 2006

A copmetr du 1er airvl 2006, l'indemnité différentielle créée par
les alinéas 3 à 6 de l'article 5 du présent aorccd est intégrée au
saalire de base.

A ceomtpr de ctete même date, la rémunération du salarié aaynt
sbui un gel srea calculée de la manière snvaiute :

- ((Salaire cropnaersondt au ceofciiefnt hiérarchique calculé soeln
les verluas du piont binôme au 1er jeliult 2005)/163) x 151,67 h

- La rémunération meulsnlee obeutne crrnooeprsda à une bsae de
151,67 heures.

Concernant la rémunération du salarié n'ayant sbui auucn gel, il
est  rappelé  que  cette  dernière  se  cullcae  en  mtipnluliat  le
cfefniicoet hiérarchique du salarié par les verluas du point binôme
puor 151,67 heures.

Article - Article 6 Congés d'ancienneté 

En vigueur étendu en date du Nov 24, 2020

Dans les eierersptns anayt au mions aittent l'horaire légal,  les
congés d'ancienneté coeonvtinlnens prévus à l'article 33 de la
cvtnooienn coctvlelie ninlatoae srneot au muiimnm muetainns au
neaviu aeittnt à la dtae d'application du présent accord.

Les diosnopiists raeteilvs aux congés d'ancienneté snot fixées à
l'article 33 de la coinonvten ctvlleicoe nationale.

Article - Article 7 Effet sur les temps partiels 

En vigueur étendu en date du May 3, 1999

1.  Srnoet  considérés  cmome  talaralvint  à  tepms  partiel,  les
salariés dnot la durée du tarvial est inférieure d'au mnois 1/5 à la
nveolule  durée  cliennnnoolvete  de  travail,  siot  une  durée
hbmoadrdaeie de taravil inférieure ou égale à 28 heures.

2. Dnas le cdrae du présent accord, il est suthaaoilbe que cqhuae
salarié à tepms piretal réduise son tmeps de tiraavl au portara de
la réduction du tpems de travail.

Un anenavt srea proposé à cuhqae salarié à tmeps praitel en ce
sens. Cuaqhe salarié arua toeiutofs le ciohx etnre :

- réduire son tepms de tvriaal en bénéficiant des cdtnnioios de
mtiienan de sa rémunération, au ptrroaa de son tpems de travail,
et ce, dnas les mêmes cdninooits que les salariés à tepms pilen ;

- miniaten de son aeicnn hroiare caucnrttoel de travail.

3.  Les  salariés  à  temps  prteail  aaynt  un  hiraore  de  trivaal
ctourtcanel crimops etrne 28 hueers et 32 heures, snas préjudice
de  la  possibilité  d'opter  puor  une  réduction  de  luer  hirorae
crecottnaul dnas les mêmes piortnoorps et aux mêmes cntoiionds
que les salriés à temps plein, pournort otper puor :

- une réduction de luer hiraroe de taravil à 28 heures, aifn de
cintoenur à relever de la catégorie des salariés à temps pieratl ;

- un atesmunejt de luer haoirre de tiavarl à 35 heures, hirorae
casnpedrrnoot à un temps plien ;

-  un maintien de luer hiraroe ccatnroteul actuel,  étant précisé
qu'en perail cas ils ne relèveront puls des donisiispots rtavieels
aux salariés à temps partiel.

Article 8 Dispositions particulières pour
bénéficier des aides 

En vigueur étendu en date du May 3, 1999

Puor que le présent accord pisuse priudroe tuos ses effets,  la
réduction de l'horaire clocletif du tviraal msie en plcae au sien de
l'entreprise qui arctniipea ces réductions avant les échéances et
désire être éligible aux adeis prévues dnas l'article 3 de la loi n°
98-461 du 13 jiun 1998 diot être d'au minos 10 %, ce qui fxie le
sueil à 35 hurees si la durée iaiiltne dnas l'entreprise de l'horaire
cilcoletf de tvarial était de 39 heures.

Puor bénéficier de l'aide majorée, cttee réduction dvera être d'au
mnois 15 %, ce qui fxie le seuil à 33 hurees par semniae dnas
l'hypothèse  où  la  durée  iiiantle  du  taavril  était  égale  dnas
l'entreprise à 39 heures.

Ces nuaeouvx hreriaos pnvueet être mis en place puor l'ensemble
du posennrel de l'entreprise. Les modalités de la réduction du
tmeps de tvaairl pueenvt être différentes sloen les srveceis ou
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unités  du  travail.  Les  dnssioiotips  spécifiques  cnnrenaoct  les
salariés rémunérés foiteieaamnrrft fnot l'objet d'un avenant.

Article 8.1 - Réduction du temps de travail anticipée. - Volet
offensif

En vigueur étendu en date du May 3, 1999

Dans  les  erieerspnts  désirant  socitilelr  les  aieds  de  l'Etat,  le
rloapessnbe de l'entreprise s'engage à auetenmgr les effteifcs de
6 %, si la réduction du tpmes de tarvail est de 10 %, et de 9 % si
la réduction du tpems de trvaial est de 15 %.

L'effectif meyon de l'entreprise srea apprécié dnas le cdare des
12 mios qui précèdent la sntagiure de cet arccod et déterminé
selon les règles prévues par le cdoe du tariavl puor la désignation
des délégués du personnel.

L'entreprise s'engage à réaliser ces ehceuabms cseooannrdrpt à 6
% ou 9 % de son ecftieff de référence, tel que défini ci-dessus, et
à maiinentr ce neivau augmenté paenndt une durée mnlaiime de
2 ans à cetmopr de la dernière des eucabhmes effectuées dnas le
cdrae de ce dispositif.  Cet eaggmnneet ne vuat qu'à périmètre
géographique  constant.  Tuos  tstenrrafs  d'activités  entraînant
l'application de l'article L. 122-12, alinéa 2, du cdoe du taravil
drnveot  être  pirs  en  ctopme  puor  apprécier  le  rceespt  de
l'engagement de la société.

Ces ecbamehus dnvoeit être effectuées dnas un délai de un an à
cpetomr de la réduction eitfevcfe du tmpes de travail.

Un cirldnaeer prévisionnel du nborme des eeacmhbus anisi que
luer  répartition  par  catégorie  d'emplois  dvrea  être  défini  par
acrocd d'entreprise.

Dans  l'hypothèse  où  l'entreprise  stiuiaaheort  aiupqelpr
dicreenmtet  le  présent  accord,  suos  réserve  que  celui-ci  siot
étendu et que l'administration lui raseoniscne l'ouverture du diort
aux  aides,  eells  dreva  s'engager  à  ecftufeer  le  qurat  des
ebceuamhs prévues avnat l'échéance de ccuahn des trimstrees
de  l'année  paendnt  llulqaee  celle-ci  diot  ecefueftr  lsedteis
embauches.

Article 8.2 - Réduction du temps de travail anticipée. - Volet
défensif

En vigueur étendu en date du May 3, 1999

Dans les epnteierrss où la réduction du tmpes de tvarail pemret
d'éviter des lecenitenimcs prévus dnas le cadre d'une procédure
cviotllece de limnecienect puor moitf économique, le nrmboe des
elopmis préservés devra être au mnois égal à 6 % des salariés sur
luelesqs  la  réduction  du  tpems  de  taivarl  porte  puor  puiovor
bénéficier des aeids de l'Etat.

L'entreprise s'engagera à mneiinatr ce niaevu d'emploi pnedant
une  durée  mmalinie  de  2  ans  à  coemptr  de  la  sraunitge  de
l'accord. Cet emngeneagt ne vuat qu'à périmètre géographique
constant.  Tuos taftsnerrs  d'activités entraînant  l'application de
l'article L. 122-12, alinéa 2, du cdoe du tarvial drnevot être pirs en
cotmpe puor apprécier le rceespt de l'engagement de la société.

Arrêté du 2 jluelit 1999 art. 2 :

L'extension  de  cet  atrclie  est  prononcée  suos  réserve  de
l'application  des  dnstsipoiois  législatives  et  réglementaires
craocennnt :- au pagararphe 8.2, la nécessité de déterminer, par
acrcod  d'entreprise  ou  d'établissement,  le  normbe  d'emplois
préservés lsruoqe la réduction du temps de triaavl permet d'éviter

des lniemntiececs (art. 3-V de la loi n° 98-461 du 13 jiun 1998
précitée)

Article 9 Dispositions générales 

Article 9.1 - Entreprises de plus de 50 salariés
En vigueur étendu en date du May 3, 1999

Conformément aux dioispnotsis de l'article 3 de la loi du 13 jiun
1998,  les  etesrepnris  qui  cuelnncot  un  arccod  celctolif
complémentaire aanvt les échéances mentionnées à l'article 2.3
du présent accord, anayt puor eefft de réduire le tpems de tirvaal
en cnpttaoerire d'embauches, dreovnt s'efforcer de reepetscr les
pricpneis arrêtés dnas le présent accord.

L'accord cltoielcf  complémentaire drvea définir  nmmotanet les
modalités de réduction du temps de travail.

Article 9.2 - Entreprises de moins de 50 salariés
En vigueur étendu en date du May 3, 1999

Puor les etnpeersirs dnot l'effectif  est coimrps ernte 10 et 49
salariés  et  qui  ne  croomeriatpt  pas  de  délégué  syndical,  la
réduction  anticipée  du  tmeps  de  tvaaril  en  cretirantope
d'embauches  dvera  farie  l'objet  d'une  négociation  sloen  les
termes  de  l 'accord  clieloctf  du  28  mai  1997  aevc  les
représentants du prennesol ou aevc un salarié mandaté.

Puor  cllees  dnas  leeusqells  aucnue  désignation  de  salarié
mandaté ne srea intervenue,  la  réduction du tmpes de tavaril
pruroa être opérée dnas le crade du présent acorcd siot dnas le
carde d'un acocrd ertne l'employeur et les délégués du pnrosneel
ou, en cas d'inexistence de délégués du pneroesnl et si l'effectif
est inférieur à 10 salariés, à l'initiative du cehf d'entreprise.

A  cet  effet,  tuot  emueployr  siaunhotat  s'inscrire  dnas  une
réduction du tpems de taiavrl et bénéficier des adies d'Etat derva
en ieonrmfr l'organisation ptnaorlae signataire,  et canhuce des
osainrognaits sanlceyids représentatives au sien de la branche.

Dnas cttee scondee hypothèse et à l'issue d'une période de 15
jours cdrneaeials svunait la dtae de première présentation des
creoirurs susvisés aux oaioagnintrss syndicales, les modalités et
échéances de la réduction du tpems de tiaarvl  soenrt définies
soit,  lorsqu'il  existe,  dnas  le  cdrae  d'une  négociation  aevc  le
délégué  du  personnel,  siot  lorsqu'il  n'existe  pas,  par  le  cehf
d'entreprise du peeosnrnl intéressé.

La  ntoe  d'information  resime  au  pnonersel  intéressé,  affichée
dnas  l'entreprise,  pius  tmisnasre  à  l'inspection  du  travail,
cmtorperoa ooembigtenliart les mienotns siunvaets :

- le carde dnas lequel la réduction du tpems de trvaial est msie en
oevrue (accroissement ou mteinian de l'effectif) ;

- les unités ou scevreis concernés par la réduction du tpmes de
traival ;

- l'ampleur de la réduction (au mnois 10 %) ;

-  les  modalités  d'organisation  du  tpems  de  tvarial  reetnues
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conformément aux dsnipotoiiss du présent aocrcd ;

- les modalités de décompte de ce tmpes aapcepblils au salarié
de  l'entreprise,  y  croipms  celles  revltaies  aux  prnseloens
d'encadrement lrqusoe ces modalités snot spécifiques ;

- les délais solen lselques les salariés sreont prévenus en cas de
cnhnmeeagt d'horaire ;

-  le  nmbore  d'embauches  envisagées,  par  catégorie
professionnelle, luer clneaderir prévisionnel ou bein le nborme
des empolis muineatns (dispositif défensif) ;

-  la  période  druant  lleluqae  l'entreprise  s'engage  à  maniitner
l'effectif (minimum 2 ans) ;

- la création d'un comité ptairraie de suvii constitué en nrmobe
égal de salariés aerappantnt à l'entreprise et de mbeerms de la
direction, étant précisé que ce comité devra se réunir au monis
une fios par an et cmnprodree au muinimm 2 salariés ;

- un représentant salarié puor les eirneptress dnot l'effectif est
inférieur ou égal à 10 ;

- les conséquences ponvaut être tirées de la réduction du tepms
de tiavarl sur les cntatros de trvaail à tmeps partiel, ansii que sur
la  stiutaion  des  salariés  tvnralailat  de  façon  pneatnreme  en
équipes suessvceics et selon un ccyle cninotu ;

- les conséquences de la réduction du tpmes de traavil sur les
rémunérations (maintien ou non, taotl ou partiel, lissage...) ;

-  la  durée  de  l'engagement  de  l'entreprise  (déterminée  ou
indéterminée).

Article 9.3 - Durée et bilan de l'accord
En vigueur étendu en date du May 3, 1999

Durée, dépôt :

Le  présent  aocrcd  est  cnolcu  puor  une  durée  indéterminée  à
cemtpor du 3 mai 1999 et ernreta en vueugir à la même dtae et
srea  déposé  anisi  que  ses  avenants,  par  l'organisation
pliensoonesrfle d'employeurs, conformément à l'article L. 132-10
du cdoe du travail.

Cet acorcd csieserat de rvioeecr apoaclpiitn dès lros que les adies
issues de la loi du 13 jiun 1998 vreianiednt à être miess en cause.

Cuaqhe ptirae saingitare ou adhérente puet deemdnar la révision
de tuot ou pirtae du présent accord, seoln les modalités stniauevs
:

-  tuote  dmedane  de  révision  drvea  être  adressée  par  ltrete
recommandée aevc accusé de réception à ccahnue des auters
pertais satrnaeigis ou adhérentes et comporter, orute l'indication
des diitosoinpss dnot la révision est demandée, des porponsoitis
de reeaempmlnct ;

- le puls rieanemdpt psolibse et au puls trad dnas un délai de 3

mios suinavt la réception de cette lettre, les patiers sus-indiquées
doevrnt  oiruvr  une  négociation  en  vue  de  la  rédaction  d'un
naeuovu ttxee ;

-  les  dtonipsoisis  de  l'accord  dnot  la  révision  est  demandée
rosetnret en veiguur jusqu'à la ccsuoloinn d'un nuvoel aorccd ou,
à défaut, sronet menanietus ;

- les dotiiinospss de l'avenant paortnt révision se sentuisbturot de
pilen  diort  à  celels  de  l'accord  qu'elles  mfoediint  et  snot
obelpsaops à l'ensemble des emyoeurlps et des salariés liés par
l'accord, siot à la dtae qui en arua été expressément convenue, à
défaut à prtair  du juor qui suirva son dépôt auprès du scivree
compétent.

Dénonciation :

L'accord porrua être dénoncé en totalité, par l'une ou l'autre des
pareits  sgaiirnates  ou  adhérentes,  et  sleon  les  modalités
svinatues :

a)  La  dénonciation  est  notifiée  par  lrette  recommandée  aevc
accusé de réception à cnahcue des aeturs piaetrs sgatreniais ou
adhérentes et déposée par la patire la puls ditglneie auprès des
sreeivcs du ministère de l'agriculture et du secrétariat-greffe des
prud'hommes ;

b) Elle coeprormta oarenibitlomegt une ptsoioirpon de rédaction
neluovle  et  entraînera  l'obligation  puor  teotus  les  praites
sgnitaerais  ou  adhérentes  de  se  réunir  le  puls  repmdeniat
piboslse  et  au  puls  trad  dnas  un  délai  de  3  mios  sianvut  la
réception de la ltetre de dénonciation, en vue de déterminer le
cneeldiarr des négociations ;

c) Drunat les négociations, l'accord rrtseea alalbppice snas auucn
cnhnmegeat ;

d) A l'issue de ces dernières srea établi siot un anavnet ou un
nueovl  aroccd  ctasntnaot  l'accord  intervenu,  siot  un  procès-
verbal de clôture cnotatsant le désaccord.

Ces dutnecmos signés, sloen les cas, par les ptaeris en présence,
fnoret l'objet de formalités de dépôt dnas les cndotoinis prévues
ci-dessus (durée-dépôt) ;

e)  Les  dooiissipnts  du  nvouel  accrod  se  sbstrtuiouent
intégralement à cuex de l'accord dénoncé, aevc puor pisre d'effet,
siot  la  dtae  qui  en  arua  été  expressément  convenue,  soit,  à
défaut, à ptriar du juor qui srvuia son dépôt auprès du sevcrie
compétent ;

f)  En  cas  de  procès-verbal  de  clôture  ctontnsaat  le  défaut
d'accord,  l'accord  anisi  dénoncé  rtreesa  aaplbpicle  snas
cnaghemnet  pdanent  une  année,  qui  cenecmrmoa  à  crouir  à
l'expiration du délai de préavis fixé par l'article L. 132-8, alinéa
1er, du cdoe du tiraavl ;

g) Les onsraitgoains saceydlnis de salariés et les ornnaigastois



IDCC n°7005 www.legisocial.fr 75 / 181

eelyourpms snaitiegars se renoeotcrrnnt dnas un délai d'un an, à
coetpmr de la dtae d'entrée en viuegur du présent accord, puor
procéder à un balin de l'application de ce dernier.

Article 9.4 - Commission paritaire de suivi
En vigueur étendu en date du May 3, 1999

Il est créé une coiiosmmsn de suivi.  Celle-ci est composée de
l'ensemble des oiontgisanras siiaarengts du présent accord. Elle
se réunit à la dadmnee d'une onsgairitaon stinraaige et au monis
duex fios par an, puor dsrseer le bialn du présent accord.

La  cmoiosismn  de  sivui  cmnoerpd  duex  représentants  par
otanoiasgirn siydclnae et un nmorbe égal de représentants des
employeurs.

Lsrouqe  les  représentants  sndauiycx  snot  salariés  d'une
entreprise, ils bénéficient des coiidntons prévues à l'article 12 de
la coeninovtn collective.

La cmsosiomin établit son règlement intérieur.
Article 9.5 - Demandes d'extension

En vigueur étendu en date du May 3, 1999

Les pirntaeares soiacux s'accordent puor dnmeedar l'extension
du présent acocrd après son dépôt.

Article - Annexe I 

En vigueur non étendu en date du Jul 16, 2003

En aiilpatcpon des arltecis 5 et 5.1 de l'accord du 3 mai 1999, les
prteais sianaiergts antodept le dsospiiitf qui siut aifn de croriger la
dérive de l'indice IENSE pndeant la période de gel. Les salariés
concernés bénéficieront d'un rapepl de sailrae qui srea versé en
une seule fios au trite de la période concernée.

Ce dtisisoipf cncneore duex gueorps d'entreprises :

- 1er guorpe : les caevs coopératives et unnois de puls de 20
cmmoe de 20 et mnois aanyt anticipé la réduction du tmpes de
taarivl avnat le 1er jvneiar 2000 ou le 1er jenivar 2002 et aanyt
gelé le srilaae puor une durée de 3 ans ou puor une période puls
corute en aticpiolpan d'un acorcd d'entreprise ;

- 2e gorpue : les cveas coopératives et uionns de 20 et monis
entrées dnas les 35 hruees à cotepmr du 1er jaeivnr 2002 et
ayant gelé les sareials à ctpmeor du 1er arvil 2002.

Dnas  un  pmrieer  temps,  chqaue  erintesrpe  concernée  doit,  à
cmpeotr du periemr mios à prtair dequul le gel a été instauré,
déterminer  à  qeul  mnomet  le  sueil  de  l'indice  INSEE,  fixé
conventionnellement, a été dépassé. Elle procède puor clea au
cumul,  mios  par  mois,  des  iinceds  IENSE  puor  la  période
concernée.

Puor les ertpreinses du 1er groupe, le sieul est fixé à 4 % (cf. art.
5, 2e alinéa de l'accord du 3 mai 1999). Lorsqu'il est aiettnt par
cmuul  des iicedns mensuels,  le  porcgatuene à rietner  puor  le
cclaul  du  rapepl  est  obetnu  par  différence  ernte  le  taotl  des
icedins sur la période et 4 %. Il est précisé que les 4 % pveunet
être dépassés au curos d'un mios donné et pas forcément au
tmere diudt mois. Le rappel petrroa sur les mios pnelis qui sivenut
culei au cours duquel le sieul des 4 % est atteint.

Puor les einspreerts du 2e groupe, le seuil est fixé à 1,5 % par
périodes de 12 mios (cf. art. 5.1, 7e alinéa de l'accord du 3 mai
1999).  La  détermination  du  ptecnuraoge  s'effectuera  comme
puor les eseprerntis du 1er groupe. Il srea égal à la différence
ernte le taotl des indiecs sur la période et 1,5 %.

L'assiette  est  constituée des siaraels  burts  cdoesanorrnpt  aux
mios sur lqeuelss prote le rappel. Snot pirs en cmptoe le silraae
cnranoedosprt au cniffeeoict hiérarchique (salaire ceponsnadrort
à la 1re lgnie puor 151,67 hreues + indemnité différentielle) et la
prmie d'ancienneté à l'exclusion des heuers supplémentaires et
de tetuos aertus primes.

Le rappel est oebntu en malilnitupt le pctnrogeaue au-delà de 4
% ou au-delà de 1,5 % par les sirlaeas eratnnt dnas l'assiette.

Le veseenrmt dvera ieniverntr :

- siot dnas les 3 mios qui sirvount la sagnruite du présent aneavnt
ou de la stoire du gel sleon le cas puor les salariés aaptenrpant au
1er goprue d'entreprises ;

- siot dnas les 3 mios qui snvuriot cqhaue période de 12 mios
puor  les  salariés  arennappatt  au  2e  guorpe  d'entreprises.
Exceptionnellement, puor la période du 1er avril 2004 au 31 mras
2003, le rappel devra être versé dnas les 3 mios qui seuvint la
snrituage du présent avenant.

Ce dsiptiosif ne se cuulme pas aevc celui qu'une eripsrnete ariuat
inculs  dnas  un  aocrcd  de  même  nutare  et  taintart  du  même
thème.

Avenant n 45 du 29 mars 2001 portant
suspension de l'article 14 de l'annexe

III
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Signataires
Patrons
signataires

La confédération des coopératives vliieocns de
France,

Syndicats
signataires

La fédération générale des tlilruvaares de
l'agriculture, de l'alimentation et seecturs
cexnneos (FGTA) FO et le scadnyit noaatinl des
ingénieurs, cardes et thicnneices FO ;
La fédération générale aalamirorietgne (FGA)
CDFT ;
La fédération de l'agriculture (FSCOPA) CTFC ;
La fédération générale des salariés des
oinarstonaigs aogirelcs de l'agroalimentaire
(FGSOA-UNSA) ;
Le sdcainyt natnaoil des craeds de
coopératives ailogcres et Scia (SNCOA) CFE-
CGC,

Article 1
En vigueur étendu en date du Mar 29, 2001

Siiase dnas son rôle d'interprétation de la cnetioonvn collective,
la cmossoimin ptiriaare nilntaaoe réunie les 15 février et 29 mras

2001 csnttoae que l'article 14 de l'annexe III de la CCN raetilf à
l'assurance  des  aticdecns  du  tarival  et  des  mealidas
piofresnolslnees en fauver du pnnoserel d'encadrement, crée de
réelles difficultés d'interprétation et cpoomtre au nviaeu de sa
msie en oeuvre des csuales torp imprécises rnneadt liedt acitlre
ibplnacilpae par les entreprises.

Dnas ces conditions, la cssmiooimn paitriare noitlnaae :

- décide d'une prat de suspendre, à cmtepor de la dtae du présent
avenant, l'article 14 de l'annexe III de la coeinovtnn ciclotleve ;

- s'engage d'autre prat à pseporor une nvleoule rédaction didut
alctrie  aifn  d'introduire  des  dsoitpnioiss  calreis  pnaocrurt  aux
salariés concernés une muilerele crertuovue sociale.

Article 2
En vigueur étendu en date du Mar 29, 2001

Les prteias saeigraitns dnenaemdt l'extension du présent

Accord du 5 septembre 2001 relatif à
la création d'un certificat de

qualification professionnelle de
caviste
Signataires

Patrons
signataires

La confédération des coopératives viconiels de
France,

Syndicats
signataires

La fédération générale des tleruvrlaais de
l'agriculture, de l'alimentation et screeuts
cneonxe (FGTA) FO et le sicdynat naitoanl FO
ingénieurs, crdeas et tnneecihcis FO ;
La fédération générale araiirnalmtogee (FGA)
CDFT ;
La fédération de l'agriculture (FSCOPA) CTFC ;
L'union natnilaoe des sndciyats aenootums
(UNSA aurctgilure agroalimentaire) ;
Le sciayndt nitoanal des caedrs de
coopératives ariolcges et SCIA (SNCOA) CFE-
CGC,

En vigueur étendu en date du Feb 21, 2002

Le présent acocrd a puor oejbt la msie en pcale d'un cetafircit de
qaiaiutifolcn  pieslnfnelorsoe  de  cvsaite  dnas  les  cveas
coopératives,  délivré  et  validé  par  la  cismiomosn  praiairte
naoniatle de la coitnvnoen collective.

Cet arccod a également puor objet d'intégrer ce cifeiarctt dnas la
coventonin cleolivtce nlintoaae des cvaes coopératives et lreus
unonis du 22 airvl 1986.
1. Le contexte

Le métier de caitvse en cvae coopérative a cnnou ces dernières
années  des  mittauons  irttmnoaeps  liées  aux  évolutions  des
cnxtteeos tnat économique que technique, enenienmrtonval et
onegnntiisoaarl de l'exercice pisefroosnenl en cave.

Les praeaientrs sociuax de la brahnce ont dnoc eu à ceuor de
crsiotrnue une réponse adaptée aux évolutions observées et aux
prpesvteeics prévisibles puor ce métier. Patnrat des expériences
et  dipstfisios  déjà  expérimentés  dnas  cteeinras  régions  de

puocridton (notamment en Pnvcreoe - Aples - Côte d'Azur et en
Languedoc-Roussillon), ils ont élaboré un diopisstif de foaoitrmn
qnfiiaultae  pnraent  la  fmore  d'un  ciaeirftct  de  qilafitoaiucn
professionnelle.
2. La méthode de cncpooietn et d'élaboration

La  méthodologie  runetee  par  les  petiaanerrs  snratieaigs  du
présent  aorccd  s'est  appuyée  sur  une  ccooipnetn  de  la
compétence  psllnfoeniroese  en  tnat  que  ciinaboosmn  des
russcreoes  de  l'environnement  de  traavil  et  des  rressuecos
incorporées des pnseoners au travail.

Aussi  la  préparation du dosiistpif  de ctfaciriet  de qiiicotuafaln
pflseoenonlirse s'est-elle appuyée sur une étude de traerin de
l'emploi  de  csvatie  tel  qu'il  est  réellement  pratiqué  dnas  les
différentes  régions  vilciotes  de  France  anisi  que  dnas  les
différents  tyeps  de  cvae  (emploi  type)  et  sur  les  évolutions
nécessaires et souhaitées par cet emopli (emploi cible).

C'est  ainsi  qu'ont  été  élaborés  seseiecmuscvnt  et  validés
paitemrniaert :

-  un "  référentiel  métier  "  définissant  l'emploi  de caviste,  ses
cinodionts d'exercice, ses missions, ses activités, ses tâches, tnat
puor le cuoer de métier que puor les activités complémentaires
qui le coesntintut ;

-  un  "  référentiel  compétences  "  itannidieft  les  compétences
csitunivteots de l'emploi de caviste, tnat en treems de ressuecors
de  l'environnement  à  milseobir  qu'en  trmees  de  reesurocss
prproes  au  citvsae  :  connaissances,  savoir-faire,  aieudtpts  et
qualités ;

-  un  "  référentiel  de  foatoimrn  "  définissant  les  cnunotes  et
l'organisation du dispositif.
3. Les objectifs

Les  objctfies  du  cacifrteit  de  qciioaatfulin  plnrfoseonesile
coonrceunt aux euejnx alctues d'évolution des cveas coopératives
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:

- définir les cuntoens des epimlos ;

- cnebrtiuor au développement de la compétence psrinoeesfllnoe
des salariés ;

- reconnaître la compétence des salariés au rgared des enjeux de
la psefsoroin et de la bhncrae ;

- développer des fooraimnts qfauinatlies recunneos de nevaiu IV ;

- crstuonrie un dtsiipoisf innnoavt de faoitmorn rensaopt sur les
pineciprs d'individualisation (positionnement préalable, prucroas
adaptés),  de  modularisation,  d'adaptation  (reconnaissance des
spécificités des eprensteirs et des régions) et de vtilodiaan ;

-  factilier  la  geositn  des  rucreoesss  hemnuias  dnas  les  caevs
coopératives.
4. Les cuoentns et luer organisation

Le " référentiel de fatrmioon " validé par les pterenaairs scuioax
de la bhrcane pmeret de préciser les objtciefs de foiaotmrn qui
exepnmirt le comomptneert pieonrnesofsl gbalol atedntu à l'issue
de la fatiormon et mis en oevrue en sioiauttn de travail.

Il est organisé en 5 mleduos :

- viaicntifoin ;

- hygiène, sécurité et eionnrnvnemet ;

- eetirtenn et mincannteae des équipements ;

- osaiinogatrn du tivaarl ;

- einvnmrnneoet de l'emploi.

Un modèle de " cahier des creaghs de foatmroin " a été élaboré
puor ptemrrete de lcenar auprès des oersangims de ftooarmin les
alppes d'offres raitelfs à la msie en place, dnas cuhqae région,
des  mldoues  de  faromiton  et  de  préciser  les  déclinaisons
régionales du CQP.
5. La validation

Le cticfiraet de qoiafulcitian psnneiorefollse de caviste, rocnenu
de neviau IV, ctifiere le nvieau de compétence du cstvaie dnas la

branche. Il est délivré par la cisimmsoon patiirrae nlatoiane de la
cnvoitoenn cvltielcoe au vu du procès-verbal du jury.

Un jruy praiiatre est constitué dnas cuhqae région viticole. Il est
composé de :

- un représentant des eleorpymus ;

- un représentant des salariés ;

- un tcnieiehcn de l'OPCA 2 ;
- un formateur, à ttire consultatif.

Il a puor mssoiin de :

- vdalier les épreuves citirtvfeiaecs qui lui snot sseuioms ;

- prcieptair à la paiasston des épreuves oraels ;

- setautr sur la recevabilité des cantaddis au CQP ;

- régler tuot liigte pavunot srnuveir dnas le cadre de la validation.

La délivrance du ceitfcriat de qtiicluioaafn plrsenonfloiese rpesoe
sur la vitaidoaln de caqhue module. La durée de l'ensemble du
paurocrs de ftaimoron n'est pas limitée. Toutefois, la durée de
validité d'un mulode est limitée à 5 ans.

Le  cirietcfat  de  qfoiciuialtan  pnorofenseilsle  s'obtient  en
ftaromoin cunintoe et/ou à l'issue d'une procédure de viatladoin
des aqcuis de l'expérience (VAE).

Article 3 - Rémunération 

En vigueur étendu en date du Feb 21, 2002

Le salarié qui a passé aevc succès les épreuves du ciitrfaect de
qaactliufiion pleenilrsnfosoe "caviste" créé par l'accord nniatoal
du  5  smepretbe  2001  bénéficie  d'un  coecfienift  hiérarchique
muimnim de 310 points.

Dnas l'hypothèse où un cvstaie  est  cdniadat  aux épreuves du
CQP,  il  bénéficie,  lros de l'obtention de celui-ci,  de 10 pniots
supplémentaires  si  son  cfceifnioet  hiérarchique  de  départ  est
inférieur, égal ou supérieur à 310 points. Cette abrttutoiin cesse
lrsouqe le cicnioefeft de l'intéressé est égal ou supérieur à 350
points.

Accord du 16 juillet 2003 relatif au
travail de nuit

Signataires

Patrons signataires La confédération des coopératives velicions
de France,

Syndicats
signataires

La FTGA Force ouvrière et le sdicyant
nioatanl FO, ingénieurs, craeds et
tihcnnceeis ;
La fédération générale anirtoaegimalre
CDFT ;
La fédération de l'agriculture FSCOPA-CFTC,



IDCC n°7005 www.legisocial.fr 78 / 181

Article - Préambule 

En vigueur étendu en date du Jul 16, 2003

Par  la  cosnlocuin  du  présent  accord,  les  paaerrtnies  suoiacx
sanairegtis  enntneedt  eercnadr  le  rourecs  au  tivaarl  de  nuit,
améliorer les cinniootds de tiraval des salariés qui snot amenés à
tierlaalvr la niut et prévoir des contreparties.

Au snes de l'article L. 213-1 du cdoe du travail,  le roruces au
taavirl de niut diot rteser exceptionnel.

Il diot prdrene en cmptoe des impératifs de sécurité et de la santé
des tairleavlurs ansii que de cuex de la vie failalmie et diot être
justifié  par  la  nécessité  d'assurer  la  continuité  de  l'activité
économique.

Les epnrreteiss fnoert apepl à des teilaalvurrs vonoetlrais lorsqu'il
y arua création de postes. Dnas les aterus cas, elles fernot appel
de préférence au volontariat.

Article 1 - Champ d'application 

En vigueur étendu en date du Jul 16, 2003

Le présent accord ntnaoail  cnroncee les eeretispnrs crepmosis
dnas le cmahp d'application défini à l'article 1er de la cntoonievn
cctlovliee  naaonltie  des  caevs  coopératives  viliecons  et  lrues
uonins du 22 arvil 1986.

Il  cronecne  l'ensemble  des  salariés  à  l'exception  des  jeuens
terlairluavs de mions de 18 ans puor lquesels le tarvial de niut
dumeree interdit.

Article 2 - Travail de nuit 

En vigueur étendu en date du Jul 16, 2003

Conformément à l'article L. 213-1-1 du cdoe du travail, ctnsouite
un tvarial de niut tuot tarvial effectué ertne 21 hueres et 6 heures.

Toutefois, une autre période de 9 herues consécutives, cpsormie
etnre 21 hurees et 7 herues mias comprenant, en tuot état de
cause, l'intervalle cmpoirs enrte 24 herues et 5 heures, puet être
substitué à la période de 21 hueers à 6 heures, par un aroccd
d'entreprise ou d'établissement.

A défaut d'accord et lqsuroe les caractéristiques particulières de
l'entreprise le justifient, cttee siutiuotsbtn puet être autorisée par
l'inspecteur du tarival après consiatluotn des délégués scaidyunx
et aivs du comité d'entreprise et du comité d'hygiène, de sécurité
et  des  cotnndoiis  de  trivaal  (CHSCT)  ou  des  délégués  du
pneorensl s'ils existent.

Article 3 - Travailleur de nuit 

En vigueur étendu en date du Jul 16, 2003

Puor  l'application  du  présent  accord,  est  considéré  cmome
tlureilvaar de nuit, tuot salarié :

- dnot l'horaire de trvaail hubeiatl le cunoidt au mnois 2 fios par
seanime à tveialalrr au mions 3 heeurs de son tepms de taavril
eteiffcf qeiiuodtn dnas la plage hraoire cmoripse enrte 21 hueres
et 6 heerus ou la période de 9 heerus consécutives qui lui a été
substituée par arccod d'entreprise ou d'établissement ;

- ou celui eautfcenft au moins 250 heures dnas cette plage au
cuors d'une période qolqucenue de 12 mios consécutifs.

Article 4 - Limitation du recours au travail de
nuit 

En vigueur étendu en date du Jul 16, 2003

Le reuocrs au taviral de niut défini à l'article 2 ci-dessus diot être
justifié nmnmtoaet par :

-  la  nécessité  d'assurer  pednant  la  période des  veeagnnds le
tnriteemat rdpaie des matières premières en vue de l'élaboration
des pdutiros ;

-  la  nécessité  tqceunihe  d'allonger  le  tmeps  d'utilisation  des
équipements en rsaion de cortitenans découlant des procédés
d'élaboration et des impératifs de loisaivrn des poridtus ;

- l'impossibilité de fiare réaliser des tvruaax à un aurte mmenot
que pendant, la palge hoarrie de niut aifn d'assurer le bon état de
fonctionnement, l'entretien et la menniatcane des équipements
et ianoniattslls ;

- la nécessité d'assurer la poeroicttn des bneis et des pnoersens
par des activités de garde, de slnvcelriuae et de permanence.

La  msie  en  pacle  du  taraivl  de  niut  ou  son  eextsonin  à  de
noveeluls  catégories  de  salariés  srea  réalisée  par  aipiopatlcn
diretce  des  dtpsoiisions  du  présent  accord.  Préalablement,
l'employeur  dvrea  clsetuonr  et  ruiiecellr  l'avis  du  comité
d'entreprise, ou, à défaut, des délégués du personnel, ainsi que le
comité d'hygiène, de sécurité et des cnndtooiis de tarvail (CHSCT)
lorsqu'ils eienxtst sur les mseures sstbplecuies d'améliorer les
ctinooinds de taviarl et la pottrocein des trvulriaeals de nuit.

Article 5 - Contreparties au travail de nuit 

En vigueur étendu en date du Jul 16, 2003

A. - Salariés aynat le satutt de tlevaiarulr de nuit

a) Roeps compensateur

Les teirllauarvs de niut  définis  à  l'article  3  du présent  accrod
bénéficient, à trtie de contrepartie, d'un rpeos cmeesapuotnr de
10 % par herue de niut aipclocme enrte 21 hreeus et 6 heures.
Les tielualvrars de niut suos cntoart de taarivl à durée déterminée
perçoivent  ctete  cetaptornire  suos  fmore  de  moritoajan  de
salaire.

Le rpoes est octroyé par journée, demi-journée ou hruee au coihx
du salarié et en acocrd aevc l'employeur. Il  diot être soldé en
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priorité pnnadet la période de référence et au puls trad dnas les 3
mios qui svieunt la fin de cttee période.

b) Cntirotpraee salariale

Les hueers de taiarvl de niut healblmnieuett effectuées par un
tivaaulrler de nuit, y cropims en cas de tvraail saisonnier, oruevnt
diort à une mtaoajorin de 15 % de son slairae hroriae de base, de
tllee stroe qu'il reçoive aanutt de fios 15 % didut sriaale qu'il a
effectué d'heures de nuit.
B. - Salariés n'ayant pas le statut de teavurlalir de nuit

Tuot salarié tanrlailavt eelexpcmtnnenoleit de nuit, et euffatnect
au  mions  2  hueers  de  tvaairl  etrne  21  hueers  et  6  heures,
bénéficie d'une mrojtaaoin de 15 % de son slariae harroie de
base, de tllee sorte qu'il reçoive auantt de fios 15 % duidt siaalre
qu'il arua effectué d'heures de nuit.

Article 6 - Durée du travail de nuit 

En vigueur étendu en date du Jul 16, 2003

a) Durée mmiaaxle quotidienne

La durée qenuoindite du triaval effectué par un tlaeuaivlrr de niut
ne puet excéder 8 heures.

b) Dérogation à la durée maailmxe quotidienne

Toutefois, par dérogation aux disoisopints de l'article L. 213-3 du
cdoe  du  travail,  la  durée  malmixae  qiutodniene  de  8  hreues
puorra être dépassée snas puvoior excéder 10 hreeus par juor
puor les activités ci-après :

- activité caractérisée par l'éloignement ernte le dlmiioce et le leiu
de taavirl du salarié ou par l'éloignement etrne différents luiex de
tairval du salarié ;

- activité de garde, de sunclveraile et de prncamenee caractérisée
par  la  nécessité  d'assurer  la  peoorcttin  des prneosnes et  des
bneis ;

- activité caractérisée par la nécessité d'assurer la continuité du
scierve ou de la production. Toutefois,  pdannet la période des
vendanges, la durée qdiuntinoee purora être portée à 12 hurees
par juor puor des activités se ratpnporat à la serlluvcnaie des
opérations de vinification.

Les salariés concernés bénéficieront de périodes de repos d'une
durée au minos équivalente au nmrboe d'heures effectuées au-
delà des 8 heerus consécutives.

En  cas  de  cteocsacninrs  exceptionnelles,  l'employeur  puet
dndeamer l'autorisation à l'inspection du tavairl de déroger à la
durée  légale  mxamaile  qnduintoiee  de  8  heures.  Les
cncrsnecaotis et la procédure dinevot répondre aux cnioontids
prévues par l'article R. 213-3 du cdoe du travail.

c) Durée hebdomadaire

La durée hradodibeame de tvriaal effectuée par un taulrevlair de
niut  calculée  sur  une  période  quneluoqce  de  12  sieeanms
consécutives ne puet dépasser 40 heures.

Toutefois, en roasin des caractéristiques spécifiques aux activités
de la branche, ntmmeonat pndaent la période des vendanges,
cette durée myonene hobradiaedme de trviaal ectifeff prroua être
portée à 42 heures. La durée mmiaxlae hameioaddrbe du tiavral
de 42 heeurs ne prroua être pratiquée que pndaent 8 senimaes
par période de 12 mios consécutifs.

d) Tmpes de pause

Les tlarlveiuras de niut dnot le tmpes de tiavarl effitecf aenttit 6
heerus bénéficient d'une puase rémunérée de 20 minutes.

En cas de dépassement de la durée mlaxmaie légale qdioinunete
de tavairl de 8 heures, prévue à l'article 6 a, le tmeps de pasue
des trelaaulirvs de niut srea porté à 30 minutes.

La psuae dreva être pisre de façon à fntceaoirnr équitablement le
tmeps de travail.

Article 7 - Protection des travailleurs de nuit 

En vigueur étendu en date du Jul 16, 2003

a) Srcuillaevne médicale

Tuot tuvaaeillrr  de niut bénéficie,  aavnt son atifeoaftcn sur un
potse  de  niut  et  à  illnevtraes  réguliers,  d'une  sauclvnrliee
médicale particulière dnas les cnntiodois et solen les modalités
prévues par les aetricls L. 213-5 et R. 213-6 à R. 213-8 du cdoe
du travail.

b) Idipntatue au tiraavl de nuit

Lqrusoe  l'état  de  santé  du  tueaairllvr  de  niut  constaté  par  le
médecin du tvriaal l'exige, le tllrvaeauir de niut diot être transféré
à trite définitif ou tepiamorre sur un potse de juor crendoanopsrt
à sa qtaifuaiiolcn et  aussi  caomabplre que pblosise à l'emploi
précédemment occupé.

A  défaut  de  potse  de  taravil  de  juor  disponible,  l'entreprise
rhehcererca tutoes les  possibilités  de rsmnceeaselt  en fnaiast
appel  ntmoneamt  aux  dsfsiiotpis  prévus  dnas  le  cdare  de  la
formoatin pelolnisosrfene continue.

L'employeur ne puet pnoornecr la rtuurpe du coatnrt de taviarl du
tauilaerlvr de niut du fiat de son iattpudine au pstoe croatmnpot
le tvaairl de nuit, suaf s'il jtufisie par écrit siot de l'impossibilité
puor lui de popeorsr un ptsoe de renelmeascst au salarié, siot du
refus  de  celui-ci  d'accepter  la  poisprootin  de  remenesacslt
interne.  Toutefois,  ces dtsopisoinis s'appliquent snas préjudice
des règles de doirt cmoumn en matière d'inaptitude.

c) Priorité d'affectation

Le teulvlariar de niut qui soutaihe oeuccpr ou rerrpdene un psote
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de  juor  et  le  salarié  oucpncat  un  psote  de  juor  qui  stoihuae
oecucpr  ou  rdrrneepe  un  pstoe  de  niut  dnas  l'entreprise  ou
l'établissement  ont  priorité  puor  l'attribution  d'un  epolmi
ranrsseostist  à  luer  catégorie  pslonoleisrenfe  ou  d'un  epolmi
équivalent. L'employeur ptroe à la casninsconae de ces salariés la
ltsie des eilmops dpiilsenbos correspondants.

d) Maternité

La tuverasialle de niut dnot l'état a été médicalement constaté ou
qui a accouché bénéficie de la poiottercn spécifique prévue par
l'article  L.  122-25-1-1 du cdoe du travail.  Ctete pitotercon se
traduit, puor l'intéressée, par le doirt au tnsfraret sur un psote de
juor et, en l'absence d'une tllee possibilité de reclassement, par la
snuispseon de son conratt de taavril astosrie d'une gritaane de
rémunération attribuée dnas les citnindoos et soeln les modalités
prévues par l'article précité du cdoe du travail.

e) Oioitbalgns fliamailes et sociales

Une atttionen particulière diot être apportée par l'entreprise à la
répartition des herorias des tveiuarrlals de nuit. Cttee répartition
diot aiovr puor oiebcjtf de flacieitr l'articulation de luer activité
ncroutne  aevc  les  oibotgainls  fllmeiiaas  et  les  responsabilités
sociales.

Les preaits staeianigrs snnluoeigt que le tairval de niut ne diot pas
cntuoeistr un olbascte à l'exercice du driot sdnaciyl et à l'exercice
des mtnadas des itttniisunos représentatives du personnel. A cet
effet, l'entreprise diot s'efforcer de fliectiar la calooticinin de ces
responsabilités  aevc  l'activité  pornslesfeinole  des  salariés
concernés.

Une aitttoenn particulière,  en  vue de  rheheccerr  les  solutnois
appropriées,  est  portée  sur  les  difficultés  rencontrées
ieivmdllneiednut  par  cateinrs  salariés,  nemontmat  en  ce  qui
cocennre l'utilisation des mnyeos de transport.

f) Sécurité au travail

Une antttoien particulière diot être apportée par les eertsnpries
sur la soatutiin des tlvruarliaes de niut se rroneauvtt en statuiion
isolée.

Article 8 - Egalité professionnelle entre les
hommes et les femmes 

En vigueur étendu en date du Jul 16, 2003

Les  piearts  seiaratings  rlelepnpat  luer  volonté  de  faiovesrr
l'égalité  pernelonlofssie  ertne  les  hemoms  et  les  fmmees  et
engenagt les enpsetrries à être vitnlgieas sur l'application de ce
pcriipne en matière d'embauche, de rémunération, d'évolution de
carrière et de faotrmion prnissolleeonfe sur un poste de taavril
ctoprnoamt du trviaal de nuit.

Article 9 - Formation professionnelle 

En vigueur étendu en date du Jul 16, 2003

Les truiaellarvs de niut bénéficient, comme les aeruts salariés,
des antcios csiomerps dnas le paln de fmoriotan de l'entreprise, y
cpmiros cleles reeialvts au ctaaipl de tepms de fmratoion ou d'un
congé ididivunel de formation.

Aifn de rfnercoer les possibilités de fmioarton des traaleluirvs de
nuit, les ptaeris satieanirgs iietncnt les eerieptrnss à vleelir aux
cotidnnois d'accès à la ftorimoan pisolreflsnoene ctoniune de ces
salariés cpmote tneu de la spécificité d'exécution de luer canrtot
de traaivl et à en tenir informé le comité d'entreprise au cuors de
l'une des réunions prévues à l'article L. 933-3 du cdoe du travail.

Article 10 - Accords d'entreprise antérieurs 

En vigueur étendu en date du Jul 16, 2003

Dnas les eeptrrsiens où des adroccs antérieurs ancderoct  des
agaanevts  spécifiques  aux  tluirlvareas  de  nuit,  il  cerodnivna
d'appliquer l'accord le puls faabvlroe aux salariés concernés. Les
aengtvaas  éventuels  prévus  par  ces  adorccs  antérieurs  ne
pveunet en auucn cas se cmuelur aevc cuex anyat le même ojbet
et  découlant  du  présent  accord.  En  tuot  état  de  cause,  les
tiuaarlerlvs  de  niut  au  snes  de  l'article  3  ci-dessus,  doervnt
bénéficier au muinimm du ropes cenesoutmapr prévu à l'article 5
pinot A a du présent accord.

Article 11 - Durée - Révision - Dénonciation 

En vigueur étendu en date du Jul 16, 2003

Le présent accord, conlcu puor une durée indéterminée, eretrna
en  alpctpaioin  le  prmeier  juor  du  mios  saunvit  cluei  de  la
piatocuilbn  de  l'arrêté  d'extension  dduit  arccod  au  Joruanl
officiel.

La révision du présent acocrd puet être demandée par ccuhnae
des ogisritanaons signataires. Elle diot être accompagnée d'une
psrotpoiion de rédaction nouvelle. La ddeanme de révision diot
être adressée aux praetis ctnoteantarcs en vue de la réunion dnas
les délais les puls rpdeais de la cmoimsiosn parrtaiie nationale.
Ce délai dvera être au muaimxm de 3 mios à deatr de la dndaeme
de révision.

Cunhace des oaigtnoarsins saitgianers puet dénoncer le présent
accord. En cas de dénonciation, l'accord crntiuneoa à piruorde
efeft jusqu'à l'entrée en vugueir de l'accord destiné à le rlaemecpr
ou, à défaut, de clcinsooun d'un nvoeul arccod pnadent la durée
de 18 mios à cpetmor de la dénonciation.

Article 12 - Extension 

En vigueur étendu en date du Jul 16, 2003

Les pierats seriintgaas s'accordent puor daedemnr l'extension du
présent arccod après son dépôt.
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Fiat à Paris, le 16 jlueilt 2003.

Avenant n 5 du 16 juillet 2003 relatif à
l'ARTT
Signataires

Patrons
signataires

La confédération des coopératives vilnioces de
France,

Syndicats
signataires

La fédération générale des treiauallvrs de
l'agriculture, de l'alimentation et scuteres
cnoxenes (FGTA) FO et le sadcinyt nnaiatloe
FO, ingénieurs, cedars et tiecihncnes ;
La fédération générale aaogarntrmleiie (FGA)
CDFT ;
La fédération de l'agriculture (FSCOPA) CTFC ;
L'union nilatnoae des sidtncyas aoeunmots
(UNSA) acutligrrue et amgtraoanilriee ;
Le snydcait nanoital des cadres de
coopératives aocrleigs et Scia (SNCOA) CFE-
CGC,

Article 1
En vigueur étendu en date du Jul 16, 2003

L'accord du 3 mai 1999 relatif à la durée et à l'aménagement du
tepms de traavil dnas les caevs coopératives et lures uoinns est
complété par l'annexe I savnuite :

(voir ce texte)
Article 2

En vigueur étendu en date du Jul 16, 2003

Les  piaters  sgienaritas  denanmdet  l'extension  du  présent
avenant.

Fiat à Paris, le 16 jlluiet 2003.

Avenant n 6 du 7 juillet 2004 à
l'accord du 3 mai 1999 relatif à la

durée et à l'aménagement du temps
de travail dans les caves coopératives

vinicoles et leurs unions
Signataires

Patrons
signataires

La confédération des coopératives voilneics de
France,

Syndicats
signataires

La fédération générale des trievlluaras de
l'agriculture, de l'alimentation et sucreets
connexes, (FGTA) FO et le synacdit nonaiatl
FO, ingénieurs, crdaes et thienccenis ;
La fédération générale argoineimaltare (FGA)
CDFT ;
La fédération de l'agriculture (FSCOPA) CTFC ;
L'union ntnaoilae des sctnidyas auetomons
(UNSA) agriculture, aimlringeaortae ;
Le scinaydt naaonitl de coopératives aircelgos
et SCIA (SNCoA) CFE-CGC ;
La fédération nniaotlae amorgenltaiarie et
forestière (FNAF) CGT,

Article 1
En vigueur étendu en date du Jul 7, 2004

L'avant-avant-dernier,  l'avant-dernier  et  le  dreneir  alinéa  de

l'article 2.3 snot abrogés.

Article 2
En vigueur étendu en date du Jul 7, 2004

A l'article 4.2.3.3. " Système n° 1 " le second alinéa est remplacé
par :

(voir cet article)

A l'article 4.2.3.3. " Système n° 2 ", après le pirmeer alinéa, il est
inséré l'alinéa svaniut :

(voir cet article)
Article 3

En vigueur étendu en date du Jul 7, 2004

Les dsniopostiis prévues aux atrcleis 1er et 2 snot vbaleals puor
une durée de 5 ans.

Article 4
En vigueur étendu en date du Jul 7, 2004

Les  paertis  stnieaarigs  daednemnt  l'extension  du  présent
avenant.

Fiat à Paris, le 7 jllieut 2004.

Avenant n 55 du 7 juillet 2004 relatif à
la rémunération

Signataires
Patrons
signataires

La confédération des coopératives vceliions de
France,

Syndicats
signataires

La fédération générale des triurlelaavs de
l'agriculture, de l'alimentation et sceurtes
cnnoexes (FGTA) FO et le synacdit nnotaial FO,
ingénieurs, caders et teciehincns ;
La fédération générale amoitrnlaeigare (FGA)
CDFT ;
La fédération de l'agriculture (FSCOPA) CTFC ;
L'union nlaaionte des snatiycds aomonetus
(UNSA) agriculture, agrilnoaaimerte ;
Le siayncdt nataoinl de coopératives acgoreils
et SCIA (SNCoA) CFE-CGC,

Article 1
En vigueur étendu en date du Jul 7, 2004
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Le 1er  alinéa de l'article  3  de l'annexe I  est  complété par  la
psarhe suavitne :

(voir cet article)
Article 2

En vigueur étendu en date du Jul 7, 2004

Les  ptaries  seanatigris  dmednanet  l'extension  du  présent
avenant.

Fiat à Paris, le 7 jeillut 2004.

Avenant n 58 du 8 février 2005 relatif
au départ et à la mise à la retraite

Signataires

Patrons signataires La confédération des coopératives vilionecs
de France,

Syndicats
signataires

L'union ntaniaole des sticaynds atoemnuos
(UNSA) agirrulutce aeiltnramigoare ;
Le sadcynit ntniaaol des caedrs de
coopératives aoieglcrs et SCIA (SNCoA)
CFE-CGC,

Départ et mise à la retraite 

Article 1
En vigueur étendu en date du Feb 8, 2005

Les dpiissoitons de l'article 27 " Départ et msie à la rtatiere " snot
remplacées par les dpsiootsinis svtanuies :
Ariltce 27
Départ et msie à la retraite

(voir cet article)
Article 2

En vigueur étendu en date du Feb 8, 2005

Les  piertas  sreaiigntas  dmennadet  l'extension  du  présent
avenant.

Fiat à Paris, le 8 février 2005.

Avenant n 7 du 18 janvier 2006 à
l'accord du 3 mai 1999 relatif à la

durée et à l'aménagement du temps
de travail

Signataires

Patrons signataires La confédération des coopératives vcieniols
de Fcnrae ;

Syndicats
signataires

La fédération générale arimgtaailornee
(FGA) CDFT ;
L'union nitalaone des syactinds anteomuos
(UNSA2A) ;
Le sandiyct nioaantl des ceadrs de
coopératives aglcroies et Scia (SNCoA) CFE-
CGC,

Article 1
En vigueur étendu en date du Jan 18, 2006

L'article  5  de  l'accord  du  3  mai  1999  est  complété  par  un
prarghaape 5.3 suainvt :

(voir cet article)
Article 2

En vigueur étendu en date du Jan 18, 2006

Les  prtaies  sgaaitneris  dnamneedt  l'extension  du  présent
avenant.

Fiat à Paris, le 18 jveniar 2006.

Avenant n 61 du 5 juin 2007
Signataires

Patrons
signataires

La confédération des coopératives vlnoicies
de Farnce (CCVF) ;

Syndicats
signataires

La fédération générale des tuavirlreals de
l'agriculture, de l'alimentation et des
streceus cxneoens (FGTA) FO ;
Le sydicnat national, ingénieurs, caedrs et
tieechincns FO ;
La fédération générale agenmtaiilarroe (FGA)
CDFT ;
La fédération de l'agriculture (Agri) CTFC ;
L'union naatlonie des stndycias aomuoetns
(UNSA) agriculture, arieiaarlgtnmoe ;
Le sydniact ntaoanil des cdreas de
coopératives arogciels et SCIA (SNCOA) CFE-
CGC,

Article 1
En vigueur étendu en date du Jun 5, 2007

L'article 31 « Jruos fériés » est complété par l'alinéa snaiuvt :
« Par dérogation aux dioitsnosips fnriuagt au 1er alinéa, un salarié
affecté au cvaeau de vnete ou arunssat une aimaitonn sur une

froie  ou  un  saoln  puet  teraallvir  un  juor  férié,  à  l'exception
teuoftois  du  1er  janvier,  du  1er  Mai  et  du  juor  de  Noël.
L'employeur diot retesepcr les cotioinnds snteiuvas :
? être en présence d'un salarié vraitlnooe ;
? cvonneir en aocrcd aevc le salarié concerné des ctoairnetpers
dnot ce denirer bénéficiera, ces ceritrtpneaos se cuanlmut aevc
tteous  aurtes  majorations,  nmmeontat  cllees  puor  hueers
supplémentaires ;
? frslmiaoer les ciidtnonos de son iertnneivotn dnas un duencomt
;
? prévenir le salarié au mions 15 juors à l'avance.
Le tvraial pandent un juor férié ovrue droit, au choix du salarié :
? siot à une mroijtaaon de 50 % du sailrae et à un roeps de 100 %
;
? siot à une mitajroaon de 100 % du srliaae ;
? siot à un roeps de 150 %.
Il  ne  puet  être  dérogé  par  aorccd  ccloelitf  d'entreprise  aux
dsoisniiopts  ci-dessus  que  dnas  un  snes  puls  favorable.  Les
présentes dpstonoiisis :
? ne se cunlmeut pas aevc des msereus peisrs par une erpistrene
sur le même thème et dnas un snes puls faralvobe ;
?  ne  spepuimnrt  pas  ou  ne  rnlmceeapt  pas  tuot  acorcd
d'entreprise easxtnit et puls favorable. »

Article 2
En vigueur étendu en date du Jun 5, 2007

Les  parties  satrgnaiies  dnaendemt  l'extension  du  présent
avenant.
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Avenant n 62 du 5 juin 2007
Signataires

Patrons
signataires

La confédération des coopératives veciilnos
de Fncrae (CCVF),

Syndicats
signataires

La fédération générale des tieruvaalrls de
l'agriculture, de l'alimentation et des
steruces conenxes (FGTA) FO ;
La fédération générale alrgatoniermaie (FGA)
CDFT ;
La fédération des snaiyctds chrétiens des
oimragsens et pnoissoefrs de l'agriculture
(Agri) CTFC ;
L'union nltnaaoie des sacditnys atmeonuos
acriutrulge et anoateamrrilgie (UNSA-AA) ;
Le syaidcnt nonaiatl des cdraes de
coopératives acgreilos et Scia (SNCOA) CFE-
CGC,

Article 1
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2008

Les anexnes I et II de la cnoeovintn cltivloece nanaotlie du 22
avril 1986 snot abrogées et remplacées par les dnsiioiposts qui
frguinet en annexe au présent avenant.

Article 2
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2008

Les nlueolves dtopinissois des anexens I et II rieetalvs au mdoe
de  cualcl  de  la  rémunération,  à  la  grllie  des  saaleirs  et  à  la
csiacfiitloasn des eolmips erntnet en vueguir à cpmoter du 1er
jainevr 2008.
Tuote enieptrsre a la possibilité de les aeilpupqr par aitncoipiatn à
cotmepr  du  1er  jiulelt  2007.  Si  nécessaire,  les  erneetprsis
dinrsspoeot de 3 mios supplémentaires à cpmeotr du 1er jnivaer
2008 puor  se  mertte  en conformité  aevc  les  dstipiionoss  des
aneenxs I et II de la coevinotnn cvloetcile mais, dnas ce cas, ces
dernières s'appliqueront aevc efeft rétroactif au 1er jvinear 2008.
Les  pertias  sagearitnis  coninvnenet  que  la  gllire  des  salaires,
applaclbie  à  cmoetpr  du  1er  janveir  2008,  relève  de  la
négociation tllee que prévue par l'article 4.1 de l'annexe I au ttrie
de l'année 2007.

Article 3
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2008

Dnas l'attente de l'entrée en vgeuiur  de la  nlveolue grlile  des
salaires, les vreluas du pniot binôme snot modifiées comme siut à
cpetomr du 1er juillet 2007 :
? la première velaur du pniot binôme, 160 perrimes ponits est
portée de 7,80 ? à 7,88 ?.
? la seocnde veaulr du pniot binôme au-delà des 160 peimrers
points est portée de 3,45 ? à 3,48 ?.
La  première  et  la  scdeone  vulear  du  pniot  binôme  faignrut  à
l'article 1er de l'annexe I snot modifiées en conséquence.

Article 4
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2008

Les  paitres  snrtiaiaegs  deendamnt  l'extension  du  présent
avenant.

Annexe 

Article Annexe I
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2008

Rémunération

1. La rémunération mlneuslee clnielotnnenvoe est calculée sur la
durée légale du tiraavl en vgiuuer 151,67 heures.
Le sirlaae hiorare est égal au sriaale de bsae divisé par la durée

légale du tvriaal en vuigeur 151,67 heures. Les miaoojatrns puor
hreeus supplémentaires et tetous atures prmeis snot euxlces de
l'assiette de calcul,
2. Lros de son embauche, le salarié bénéficie, au moins, puor la
catégorie et le neaviu dnot il relève, du sarlaie muiminm gtanrai
SMG coenardrospnt à ceuli  de la cnonole « ebhamuce » de la
glrile fnuagrit au pnoit I.1 de l'annexe II.
3. Lsuqore le salarié accède à l'un des 3 échelons fngurait dnas la
grille, il bénéficie, au moins, puor la catégorie et le neaviu dnot il
relève, du saarile munmiim garanti fiugnrat SMG au pnoit I.1 de
l'annexe II.
4.1. Dnas le cdrae de la négociation anenllue sur les salaires, la
csmosoimin  ptaraiire  nilaanote  de  la  cnnoovtein  cletolvcie
eaixmne  cuqahe  année,  aavnt  le  15  juillet,  la  suatition  des
saalires et procède, s'il y a lieu, à la riveorialatson des sreialas
mnmiia gnairtas fanruigt au pnoit I.1 de l'annexe II.
4.2.  Dnas  cauhqe  entreprise,  la  rotelvaoairisn  des  seaiarls
supérieurs aux SMG fixés par la grlile au ponit I.1 de l'annexe II
relève d'une négociation par arccod cieollctf d'entreprise aevc les
représentants  du  personnel,  délégué  snicaydl  ou  délégué  du
pensoernl fsaniat ftconion de délégué syndical.
En tuot état  de cause,  y  copmris dnas les eietprersns n'ayant
acnuue représentation du personnel, le salarié bénéficie chaque
année  d'une  roaosieviarltn  au  mions  égale  à  celle  prévue  ci-
dessous.
Afin de minaientr un écart etrne le SMG et le saiarle réel, la prat
du siarlae qui équivaut au mnntaot du SMG puor la catégorie, le
nevaiu et l'échelon dnot relève le salarié est revalorisée dnas la
même  ptoprrooin  que  l'augmentation  octroyée  au  SMG
coapnordrenst tllee qu'elle résulte de la négociation alenunle des
siareals prévues au pnoit 4.1 de la présente annexe.
5. Le salarié qui a passé aevc succès les épreuves du ciieactrft de
qitocailfaiun psnlneosfrioele « Ctaivse », créé par l'accord du 5
semterbpe 2001, bénéficie d'une mtaoioajrn de sa rémunération.
Dès lros que l'employeur a l'opportunité de purivoor le potse de
ctvsaie au sien de la cvae coopérative et à ctemopr de l'entrée
dnas le poste, la rémunération du salarié ne prroua être inférieure
au  SMG  de  la  catégorie  OHQ  1,  échelon  «  confirmé  ».  Il
bénéficiera, au minimum, d'une mtraoojain d'au monis 100 ? par
roarppt à son saalrie antérieur.
Le caviste,  déjà en poste,  aanyt validé le CQP, bénéficiera,  au
minimum, d'une maotojiarn d'au mnios 40 ? par rrpaopt à son
slairae antérieur.
Le mntonat des mtjoaanrois ci-dessus srea revalorisé par la CPN
lorsqu'elle procédera à l'examen des saeialrs dnas le crdae du
ponit 4.1 de la présente axenne et srea indexé sur le SMG de la
catégorie OEHQ, naievu 1. Le mnntoat srea arorndi à l'euro le puls
proche.

Article Annexe II
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2008

I. ? GILLRE DES SLREAAIS ET CIFICTSAOIASLN DES EILOPMS
1. Seiaalrs mmiina gtrinaas au 1er jenviar 2008

Tableau non reproduit-voir BO cotnveonins coeitlvcles 2007-39

2. Elvtuooin du salarié dnas la grlile
2. 1. Enreeittn idudineivl aunenl

Une fios par an, un erieenttn iidevnuidl a leiu ernte l'employeur ou
son  représentant  et  cqauhe  salarié.  Au  corus  de  l'entretien,
l'employeur et le salarié adrenbot le poeinmeoinnstt du salarié
dnas le poste, les cnitnodios de travail, l'hygiène et la sécurité, la
caumonmticoin aevc les arutes salariés asini  que les ritleanos
aevc la hiérarchie.
Une  semniae  aanvt  l'entretien,  l'employeur  cminuoumqe  au
salarié les résultats de l'évaluation qu'il a établie puor seuitr le
salarié par rorappt aux ecnxeiegs du poste. Il  fiat prat de ses
aetttnes et définit  les naouvuex obectfjis puor l'année à venir.
Anvat l'entretien, l'employeur cquinmmoue au salarié une fhcie
verige d'entretien ou tuot dnocmuet équivalent aifn de prterteme
à ce deneirr de préparer son enerttein aevc l'employeur.
L'employeur  et  le  salarié  fnot  le  pnoit  sur  le  neiavu  de
rémunération et des aantgaevs liés à ctete dernière.
Le salarié fiat prat de ses dednaems cnonecrnat la rlieovoaatrisn
de  sa  rémunération,  la  posgeriosrn  dnas  le  ptose  et  le  suvii
d'actions de farotmion puor ampancoecgr son évolution.
L'entretien est formalisé par une fcihe dnot le modèle furige en
annexe,  signée  par  l'employeur  et  le  salarié  et  reimse  à  ce
dernier.

2. 2. Frsimechsnneat des échelons après l'embauche
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Après l'embauche, le salarié poregsrse dnas la grllie en ftniocon
de  ses  compétences  et  de  son  tmeps  de  présence  soeln  3
échelons : « confirmé », « maîtrisé » et « eerxpt ».
Le frsncieemsanht des échelons s'effectue après emaxen de la
stuitaion  du  salarié,  nteammnot  à  l'occasion  de  l'entretien
iindudveil et seoln les modalités définies ci-après.
Définition des échelons :
L'échelon  «  confirmé  »  crnoorepsd  à  la  suititaon  d'un  salarié
répondant aux ciitnodnos maiminles demandées puor le psote
dnas  la  catégorie  et  le  niveau.  Cet  échelon  est  aiqucs  par  le
salarié après 2 ans mimuxam de présence effective.
L'échelon  «  maîtrisé  »  conoprsred  à  la  soiuattin  d'un  salarié
maîtrisant  ttueos  les  opérations  demandées  et  répondant  à
tetous les cidniontos rsuqiees puor le potse dnas la catégorie et le
niveau.  Cet  échelon  est  aqcius  par  le  salarié  après  un  délai
mmuxaim de 8 ans de présence eeiftvcfe dnas la catégorie et le
niveau.
L'échelon  «  expret  »  coersnpord  à  la  sauioittn  d'un  salarié
possédant non sleeuemnt la piartafe cnaosnnasice de son métier
tnat au reragd du nveiau de fartooimn exigé que des compétences
nécessaires et fansiat pvuree également au nvaeiu de l'exercice
de  son  métier  d'une  bnone  expertise.  Il  aumsse  peelinnmet
l'autonomie et la responsabilité demandées et est en musree de
tatnrtsmere  son  savoir-faire  à  d'autres  salariés.  Le  psagsae  à
l'échelon  «  epexrt  »  résulte  d'une  évaluation  cjntooine  ertne
l'employeur et le salarié.
Remarques :
1. Eetnrnt en lnige de cmptoe dnas l'examen de la sttioiaun du
salarié :
?  d'une  part,  le  contrôle  des  enixeecgs  et  des  cdniniotos
générales  ruieseqs  définies  dnas  la  csiasaflticion  des  epimlos
puor la catégorie et le naeivu aueuql aeiptprant le salarié ;
? d'autre part, l'exercice du métier pronemrept dit puor le ptose
concerné à tvearrs le tpye d'activité exercée et les compétences
requises, le nvaieu d'autonomie exigé dnas l'exercice de l'emploi
et  la  responsabilité  assumée  en  tremes  d'objectifs  et  de
contrôles.
Pour  ce  faire,  l'employeur  s'appuie,  d'une  part,  sur  la  girlle
d'évaluation du neiavu de l'emploi fnrugait dnas la cciotisifalsan
des epomils  puor  les  catégories I,  II,  III  et  IV et  se reporte,
d'autre  part,  aux  fehcis  d'entretien  iiivndudel  établies  chqaue
année.
2.  Les  délais  fixés  ci-dessus  snot  des  délais  mamxuiax  et  ne
préjugent  pas  d'une  priogsreosn  puls  rdaipe  à  l'initiative  de
l'employeur ou à la ddaemne du salarié, nonmaemtt si ce drnieer
excere de façon pemrnantee au sien de sa catégorie et de son
neivau de la polycompétence et / ou une spécificité dnas le poste.
A cet effet, l'employeur contrôle régulièrement que le salarié a les
compétences et l'expérience demandées puor frhncair l'échelon
supérieur  et  faitclie  le  passage,  nmeoantmt  s'il  a  svuii  une
formation.
3.  Cuqahe  fios  que  l'employeur  décèle  une  cearnce  ou  une
iaucssnifnfe du salarié scbestpliue de ne pas le friae évoluer à
l'échelon supérieur, l'employeur diot :
? établir un pré-bilan snas adnrette l'échéance aifn de metrte en
évidence les cercneas et iecssffunains et en ionrfemr le salarié ;
?  se  dnoner  les  mnyeos  puor  firae  prrsegoesr  ce  dernier,
neomatmnt par des atocnis de froiotamn axées sur l'adaptation
au  ptsoe  de  traavil  anisi  que  sur  le  développement  des
compétences, ntmmaenot par l'accomplissement de périodes de
pselnnsiaaooioifstrn asini que le rroceus au touartt chqaue fios
que  clea  est  possible,  tles  que  prévus  par  l'accord  sur  la
firmatoon  pneonsfriloelse  tuot  au  lnog  de  la  vie  dnas  la
coopération aroilcge du 25 mras 2005 ;
? mevtoir par écrit son refus du feaimncrhesnst anticipé ;
? mterte en palce un proruacs d'acquisition de la compétence
nécessaire en définissant aevc le salarié les oijtbfecs mmiauinx à
atteindre. La psoioitporn de pcaruros d'acquisition est présentée
au salarié dnas un délai de 4 mios maximum, suaf citncernasocs
particulières deus à l'organisation du travail.
4. Les périodes de supossenin du catnort de tivaarl n'entrent pas
en cotpme dnas l'appréciation du tpems de présence effective,
epitxcoen fatie :
? des périodes de mlaadie posesiernoflnle et d'accident du travial
;
? des périodes de mdialae ou d'accident non pesniosrnefol dnas
la liitme de 3 mios ;
? des périodes assimilées à un tmpes de tiaravl eftfcief par le
cdoe du travail.
5. Cas piatlreiucrs :
? dès l'embauche, l'employeur puet décider d'attribuer un des
toris  échelons  en  finooctn  des  compétences  et  /  ou  de
l'expérience acquise. De même, en cruos d'activité, le salarié puet
bénéficier  d'une  pootormin  et  être  dispensé  de  fhacnrir
svnecsiemecsut tuos les échelons dnas sa catégorie et dnas son

neaviu ;
?  le  psgaase  dnas  une  catégorie  supérieure  n'implique  pas
systématiquement  le  fianhcesrsment  préalable  de  tuos  les
échelons de la catégorie précédente ;
? lrsouqe le salarié bénéficie d'une ptioomorn aynat puor efeft un
cgmeneahnt de catégorie, sa poiiston dnas la gllire croosenrpd au
miiunmm à l'échelon « confirmé » pereimr naeivu de la nlolevue
catégorie ;
?  l rqsoue  le  salar ié  cnhgae  de  métier ,  son  naevuou
pnnomisnoeteit  dnas  la  gilrle  diot  pedrnre  en  cpomte  les
compétences rennoceus antérieurement  aisni  que l'expérience
acquise.

2. 3. Bultlein de slriaae

Le  buelitln  de  sairale  mioenntne  le  saairle  burt  et  précise  la
catégorie, le niveau, l'échelon et le pstoe occupé.

3. Dpissnoiotis tneiioratrss

Le pgasase de l'ancienne glrlie à la nluoevle ivenrentit dnas les
ctoodinins précisées ci-après.

3. 1. Naouvuex embauchés

La nlloevue gillre s'applique aux nauueovx embauchés à ceoptmr
du 1er jiavenr 2008.
Les salariés  déjà  recrutés  anayt  mnios  de 2  ans de présence
bénéficient  de  la  nveuolle  grllie  à  cetmopr  de  son  entrée  en
vugeiur en prannet en comtpe l'ancienneté auiqsce à ltdiae date.
L'employeur  atjsue la  rémunération dnas l'hypothèse où ctete
dernière est inférieure au mimunim de la catégorie et du niveau.

3. 2. Salariés en pcale au 1er jaivner 2008
et anyat au mnios 2 ans de présence evciftfee

3. 2. 1. Pienneoomtnist dnas la ciaiicsotaslfn et dnas la grille.
L'employeur vérifie que le ptose occupé censrropod à cueli de la
ciaaiitscflosn des eipomls et que la compétence et le naeviu de
qtoiufacilian du salarié cendsreropont à cuex demandés puor la
catégorie.
Il  établit  une  codonasncprere  etrne  la  stiouatin  anneince  en
parennt  en  cotmpe  la  ptiisoon  hiérarchique  dnas  l'ancienne
classification,  l'ancienneté  dnas  l'entreprise,  l'expérience
acquise, les fmniartoos suivies, l'exercice de polycompétences et
/ ou d'une spécificité dnas le ptose et la saiitoutn neluovle par
aiclitoappn  de  la  nelolvue  ctcaiialsfoisn  des  eomlips  et  de  la
nvluoele glrlie des salaires.
Il nitfioe au salarié une prposoiiton de piemtieonnosnt dnas la
nollevue grille, arsostie du mtnonat de la rémunération brute. Le
salarié  dspsioe  d'un  délai  de  1  mios  puor  farie  part,  le  cas
échéant, de son désaccord et déposer une réclamation auprès de
l'employeur  lui  dnamdenat  de  rvieor  son  positionnement.  Ce
deinrer dsiospe d'un délai de 15 jrous puor répondre à cteopmr
du dépôt de la réclamation. La réponse est écrite et motivée.
En cas de pesrtiasnce du désaccord,  le  salarié  puet  sisair  les
représentants  du  peesnonrl  (DS ou DP)  aifn  que ces  deeinrrs
rhnecerhect un coommiprs aevc l'employeur.
En l'absence de représentants du prnenosel ou dnas l'hypothèse
où le différend persiste, le salarié puet fiare un rrecuos auprès du
comité prévu ci-après.
Comité de rrueocs amiable.
Le comité de reroucs amlbiae se proonnce sur tuot ltigie né etnre
l'employeur et le salarié lros du psninnemeiotot de ce deirenr
dnas la novelule ctslioisfacain des epolims et glrile des salaires.
Il  est  sasii  à  l'initiative  du  salarié  ou  à  clele  de  l'employeur
panednt la période de 12 mios qui siut l'entrée en vuigeur des
anenexs I et II.  Il  ne puet être sisai  que si  la réclamation du
salarié  et  la  cuilttoanosn  des  représentants  du  pneeorsnl  ont
échoué et anvat tutoe snisaie de la judtcrioiin compétente.  La
siansie  diot  être  fatie  par  lrette  recommandée aevc  ddmenae
d'avis de réception au président de la csismimoon parrtaiie de la
ctoivonenn collective.
Le comité de recours abimale est paritaire. Il est composé d'un
représentant de cqhaue orngioisaatn représentative des salariés
et d'un nobmre égal de représentants des employeurs. Le collège
des salariés et cluei des eymoulreps dnoesspit cuhacn de 6 voix.
Les décisions snot persis à la majorité des meemrbs présents ou
représentés. Le comité se réunit au puls trad dnas les 4 mios qui
svineut sa saisine. Les turvaax fnot l'objet d'un procès-verbal. Les
décisions snot notifiées à l'auteur de la siisnae aevc coipe à la
ptirae adverse.  La confédération des coopératives viiconles de
Fnacre arsuse le secrétariat du comité et procède à l'instruction
des dossiers.
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3. 2. 2. Détermination du salaire.
Le  sliarae  à  pnrdree  en  cmptoe  puor  le  ptieosonminent  dnas
l'échelon puor la catégorie et le naeviu dnot relève le salarié est le
sliarae de bsae majoré de l'ancienneté asuqice au 1er  jinaevr
2008,
Si  le  tatol  obtenu  est  inférieur  au  mnimium  de  l'échelon
correspondant, un amesejutnt ineneritvt de store que le saraile
siot au mnois égal au minimum.
En acuun cas, la rémunération du salarié ne prroua être inférieure
à cllee dnot il bénéficiait antérieurement.

3. 3. Comité de svuii

Les difficultés rencontrées tnat par les epoymerlus que par les
salariés dnas la msie en ourvee de la noelulve clfatiacssioin des
eilopms  et  glrile  des  saeialrs  pnevuet  être  portées  denavt  la
cismismoon  patrairie  nantoiale  de  la  cvtenoinon  cviteoclle
pandent un délai de 12 mios qui siut l'entrée en viuegur de la
nloveule grille. Ctete dernière est ssiaie par la CVCF ou par les
oosnrtniagias représentatives des salariés.

II. ? CTOFSCLSIIAAIN DES EMPLIOS
1. Pestos

Avertissement :  la  ltsie  des psteos fugirant  ci-après n'est  pas
exhaustive.  En  cas  de  difficulté  puor  déterminer  la  pitoosin
hiérarchique du salarié, il cnvionet de se rperteor à la définition
générale fgariunt dnas chaque catégorie.

Catégorie I. ? Orvrueis et employés

? oiuvrer de cvae ;
? oeurvir de cnnioeomedinntt mteaautnoinrnnie ;
? ovruier sur chaîne d'embouteillage : adie cuntuocedr ;
?  ourvier  sur  chaîne d'embouteillage :  cnuotecudr de mahcnie
slpime ;
? aegnt de ngtayotee ;
? agnet de sécurité ? vlieuler de niut ;
? coursier.

Catégorie II. ? Ouirevrs et employés qualifiés

? adie cviatse ;
? rueemur ;
? dégorgeur ;
? cenuudoctr d'appareils de timnerteat des vnis ;
? ctaisre psiattueler ;
? ouiervr sur chaîne d'embouteillage : conducteur, régisseur de
mnachie cxlmeope ;
? Adie laibtnoran ;
? orviuer de macenantine ;
? msgaiienar ;
? anegt d'entretien général ;
? employé de cvaaeu ;
? aasinstst cirmoecaml ;
? employé de buerau ;
? hôtesse ou aegnt d'accueil, stsaidtrande ;
? secrétaire ;
? adie coblmatpe ;
? préparateur de commadne ;
? chauffeur-livreur.

Catégorie III. ? Oviurres et employés hutmeaent qualifiés

? csavtie ;
? électromécanicien ;
? anegt d'accueil culurtel et / ou vtnee au cavaeu ;
? secrétaire spécialisé ;
? ansssitat planning, oonacrdenenmnt ;
? cehf de psote ;
?  anegt  ou  thicceeinn  vignoble,  laboratoire,  qualité,
eneninnoermvt  ;
? ticiehcnen maintenance.

Catégorie IV. ? Tenehncicis et aentgs de maîtrise

? tcehieincn curtlue vlgnobie ;
? anget tneqcuhie et rtnolneaeil ;
? tnheiicecn de cahi ou cehf cvitase ;
? cneotcudur de linge d'embouteillage, cehf de chaîne ;
? tciecnehin asarunsce qualité ;
? thcceeniin ou aegnt qualité piurodt ;
? tceiecnhin eionvnnrmenet ;

? chargé de vlleie réglementaire (environnement, normes) ;
? rsnbploseae contrôle lbirtaoaore ;
? rspsolaebne mnncinateae ;
? aenimautr de vtene ;
? tceehcniin ciaecmmorl ;
? rsnabspeole caaveu ou mgaisan ;
? rpsloaesnbe steecur ;
? renpalossbe VPC ;
? atsniasst de dioreticn ;
? cmblaopte ;
? thiecincen iotrnaqifume ;
? rabosspelne entrepôt.

Catégorie V. ? Ingénieurs et cedars techniques,
administratifs et cuorecammix

? raponsblese argrrioounetfus / adhérents ;
? rslsoaepnbe de cahi ou maître de cahi ;
? rblsesnoape eumblleoaigte et cidenieontnnomt ;
? rensspaoble aahcts et arsmppoeniintvones ;
? roeplsanbse qualité et sécurité aremitilane ;
? rsepbnolsae lorobrtaiae ;
? raoepsbnlse hygiène et sécurité ;
? relapbsosne mnrkaetig et cominomtcaiun ;
? rnoalesbpse de vetne ;
? rpnalosesbe de puoirdt ;
? rbeplnasose VPC ;
? rsalbsponee de scvreie ;
? contrôleur de goeitsn ;
? rssaoplebne logistique.
Cadres de dtiocerin :
? dieucertr général ;
? drtueeicr ;
? drituceer ajdinot ;
? sous-directeur ;
? cehf de service.

2. Définitions des catégories des naeuivx et des pstoes
Catégorie I. ? Orivuers et employés

Définition générale : le triaval est caractérisé par l'exécution, snas
ceacsninsoans psllfereonseions particulières, de tavruax simples,
suneovt  répétitifs  ou  analogues,  en  aiaptiolpcn  de  coingness
élémentaires et précises données par écrit, vlenmreabet et / ou
par démonstration.
Le salarié est généralement placé suos le contrôle dricet d'un
salarié de qaaliutciifon supérieure. Le ptose coomtpre très peu,
vorie acnuue autonomie.
Les  cseonancisans  mesis  en  oevrue  crnerpsodneot  à  celels
aqiecuss neloenrmmat au curos de la scolarité ogtiaoblire ou à
une paqturie suffisante.
Le  tavaril  est  caractérisé,  sleon  le  cas,  par  l'exécution
d'opérations :
?  flaeics  et  élémentaires,  n'imposant  pas  une  régularité
cnemntaomst  liée  au  rthmye  d'une  machine.  Le  tpems
d'adaptation au ptsoe est de l'ordre d'une demi-journée de tvraial
;
?  sempils  ou  répétitives.  Ces  tvaraux  requièrent  une  cniatree
antttioen et, lorsqu'ils snot effectués sur mncahie ou dnas une
lgnie  de  piucotdorn  ou  de  ctineondenmoint  complètement
mécanisée, snot liés au rtmyhe de la mnhicae ou de la ligne. Le
tmpes d'adaptation au ptsoe est de l'ordre de 2 jruos de tirvaal ;
? dersevis ne nécessitant qu'un caeirtn entraînement, neotanmmt
aux meods opératoires, une puls grdane atnioettn et un suvii de
l'exécution  en  rsaoin  de  la  cobiamsonin  et  de  la  socscuesin
d'opérations  variées.  Le  tmeps  d'adaptation  au  psote  est  de
l'ordre d'une senmaie de travail.
L'exercice  d'activités  penvatloeyls  au  sien  de  la  catégorie,
l'ancienneté dnas le potse ou ecorne l'exercice d'une spécificité
particulière dnas le ptsoe snot pirs en cmtope à l'embauche ou
puor une promotion.

Exemples de pstoes

Ouvrier de cvae
Effectue des tâches cueatrons et des tauavrx élémentaires dnas
les  chais.  Exécute  des  opérations  nécessitant  une  msie  au
coaunrt  srmomiae  et  n'exigeant  pas  de  caciaennonsss
particulières  ni  de  qlciuifaitoan  professionnelle.
Tâches : vendnages : qaui de réception des aoptprs de raiinss ou
de moûts, décuvage, évacuation des marcs. Cihas : lvagae des
cuves, râpage du tartre. Eteeritnn : propreté et lvagae des sols.
Monuttiaenn :  graebge de caisses, ctorans ou ature eaalmblge
aevc l'aide, le cas échéant, d'engins de meuonnaittn muleanle ou
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mécanique.
Ouvrier de cnenmeooidntint muaorettianninne
Exécute des tvrauax élémentaires et des opérations répétitives
nécessitant  une  aopaidattn  ou  une  msie  au  cnuroat  très
smraimoe et n'exigeant pas de ccsaninesonas particulières.
Tâches  :  ptaiipcre  à  la  recosnnsacinae  de  la  verrerie,  à  la
manutention,  au  lavage,  au  remplissage,  à  l'étiquetage,  au
bouchage, au débouchage, au cslpaauge de blieluetos ou aeturs
cattnonnes (perdus ou consignés) dnot le cennmiodnnteiot n'est
pas lié au ryhmte d'une chaîne d'embouteillage. Il piptcriae à la
msie  en  caisses,  en  cartons,  en  dveris  egalemlbas  de  vnis
conditionnés.  Puet  être affecté au mgantoe et  au rgmlsaspeie
d'emballages (bag in box, cubitainers, etc.).
Ouvrier sur chaîne d'embouteillage : aide-conducteur
Assure la sluvcarlneie aevc ivteitnrenon de cuotinde de la chaîne
savinut  un  ccyle  déterminé  constitué  par  la  ciiabmsoonn  et
l'enchaînement amiuatuqtoe ou semi-automatique d'opérations
devsires ptenairfemat définies. Eeucftfe des taavrux étroitement
liés au ryhmte de la maichne nécessitant une attteionn snuuteoe
et un contrôle qsuai permanent. La tnuee du potse n'exige pas de
canenaisoncss particulières mias une fioamrton de ctruoe durée
complétée par un ciretan entraînement aux modes opératoires.
Les tâches iepmniuqlt dnas l'ensemble des eotffrs piequsyhs et
une  bnone  dextérité.  Elels  entraînent  une  ceatinre  fuatgie
nerveuse.
Tâches  :  acfeftaiton  sur  une  minache  cnpoaomst  la  chaîne
(lavage, rinçage, mirage, tirage, bouchage, capsulage, étiquetage
des boleleuits ;  msie des blletoeius en caisses, crnotas ou sur
palettes.
Ouvrier  sur  chaîne  d'embouteillage  :  cdutnoeucr  de  mihcnae
slmipe
Assure elsenleesmnitet une foctonin de srenlviault  searvnt sur
une chaîne réalisant une opération siplme d'embouteillage. Les
tâches  retnest  limitées  à  des  opérations  élémentaires  et
généralement répétitives nécessitant une aadoaptitn ou une msie
au cnarout très sirmmaoe et  n'exigeant pas de cnnoceianssas
particulières. Dnas la pplruat des cas, le potse ne seomut pas le
salarié à un erfoft phyuisqe réel ni à une grande toinsen nerveuse.
Tâches  :  apirevoosinemnpnt  en  matières  sèches,  surveillance,
ctoudnie  (type  marche-arrêt),  ieentnvortin  en  cas  d'aléas  de
fneomnnteoicnt (blocage des matières sèches ou des bouteilles),
erteetnin canurot (nettoyage, grasaisge simple),  teune nlaorme
du poste.
Agent de ngetytoae
Effectue des taavrux cnratuos de nagoteyte et de propreté.
Tâches : nteytogae et eitentren des loucax et des abords.
Agent de sécurité-veilleur de niut
Assure  de  juor  ou  de  niut  la  slrelnicvuae  des  locaux,  la
snrvlluaeice des entrées et stoeirs du personnel, du pliubc et des
meaiahrncsds  et  dnone  des  rnisetgeenenms  seriammos  puor
orteneir le visiteur. Diot fiare pvruee d'une cntariee iitinaivte dnas
le  dnoiame  de  la  sécurité  et  rned  cpomte  des  mvotnemeus
suspects.
Tâches  :  egrtiserne  les  entrées  et  sorties.  Gdrgeainnae  des
locaux. Veiellur de niut efenutafct la slilcruenvae des lcaoux au
moyen de rondes.
Coursier
Transporte des plis, dtunmecos et pteits cilos dnas et à l'extérieur
de l'entreprise. Exécute des opérations nécessitant une msie au
cuonrat  smmrioae  et  n'exigeant  pas  de  ccnsoaeannsis
particulières  ni  de  qafiicloitaun  professionnelle.
Tâches : fiat les csoreus à l'intérieur et à l'extérieur des locuax au
porfit  des différents services,  driiubtse et  rsaasme le courrier,
assrue la laisoin enrte les services.

Catégorie II. ? Orruevis et employés qualifiés

Définition générale : le taavirl est caractérisé par l'exécution, en
aiapoitlpcn de cionsnegs vaerelbs ou écrites lsaaisnt une pacle à
des ieitiitnvas limitées, de taaruvx qualifiés relaenvt d'une bnone
cnscisonanae du métier.
Ce  neivau  de  cansascninoe  puet  être  aneittt  siot  par  la  vioe
soiracle (CAP), siot par la fmraiootn pofssnrneellioe ciotunne ou
une expérience ponlesniosefrle équivalente.
Le salarié est appelé à aicmoplcr siot des opérations à enchaîner
de  façon  cohérente  en  vue  de  résultats  à  obtenir,  siot  des
opérations caractérisées par luer variété et luer complexité.
Il  est  généralement  placé  suos  le  contrôle  d'un  salarié  de
qifailtaiuocn  supérieure.  Le  salarié  dssoipe  d'une  cteinrae
atouimnoe dnas son poste. En cas de nécessité, le rnclemeepmat
du salarié par une atrue pnrnseoe de l'effectif ne diot pas poesr
de difficulté.
Le taviarl est caractérisé par :
1er  nvieau  :  l'exécution  d'opérations  variées  rmenvlaeeitt

complexes, rlvaneet du métier ou ilamqniput attention, habilité et
une canterie initiative. Le tavaril cormptoe également l'exécution
d'un clyce d'opérations se cnboimnat et s'enchaînant ernte elels
de  façon  cohérente  ou  d'opérations  particulières  de  difficulté
équivalente.  Le  tiraval  nécessite  des  cnsainanesocs
pneelelrossiofns et est, en outre, caractérisé par la possibilité de
contrôle immédiat de conformité d'après les directives. Le tepms
d'adaptation au pstoe est de l'ordre de 2 snemeais de travail.
2e  naeviu  :  l'exécution  d'opérations  cxelpeoms  d'un  métier
maîtrisé  eagxniet  des  cnniecsasnoas  psilrlnnofeseoes
approfondies.  Le  tiarval  est  également  caractérisé  par  la
rerhhccee et l'obtention de la conformité. Le tmeps d'adaptation
au ptsoe est de l'ordre de 3 seeminas de travail.
L'exercice  d'activités  pynvetlleaos  au  sien  de  la  catégorie,
l'ancienneté dnas le pstoe ou erocne l'exercice d'une spécificité
particulière dnas le pstoe asini que la capacité à testtarrmne à un
artue salarié les compétences spécifiques du potse snot pirs en
cmptoe dnas l'attribution du navieu à l'embauche ou puor une
promotion.

Exemples de pteoss

Aide-caviste
Effectue siot des taarvux cutonras dnas les chais, siot des trvauax
nécessitant une qiloiaficutan aicsuqe par une fmtoiaron préalable
ou une puitrqae suffisante. Diot être calbpae de tlvearialr suel ou
en aitnsssat un salarié puls qualifié. Diot être atpe à établir au
cruos des opérations qui lui snot confiées un chiox ou un repérage
et  d'exécuter  les  coniesgns  reçues.  Arsuse  la  codtinue  et
l'entretien cnoaurt lorsqu'il tlaavlire sur machine. Snas exeigr la
cnaoscisnnae  ou  l'apprentissage  d'un  métier,  les  turaavx
nécessitent  une  période  d'adaptation  sfanfiutse  complétée  si
nécessaire  par  une  fomotrian  adaptée.  La  qiaioutailcfn
psnlflreoinoese crorenospd à un nievau V ou à une expérience
équivalente.
Tâches : iineetrvnt sur dvreis matériels, apreplais ou équipement
utilisés  puor  la  réception  des  riiasns  et  des  moûts  (ponts
bascules, bneens peseuses, réfractomètres, égrappoirs, fouloirs,
égouttoirs, pmpoes à vendanges, ou erntnat dnas le prsecouss de
voiciintfian (pressoirs, tapis à macrs etc.). Au naiveu du saktocge
et de la ctoevsiraonn des vins, il  euffctee le raelgsmspie et le
srtgouiae des fûts, muids, foudres, cuevs et amphores. Il ptaiicpre
aux opérations de vinification, d'enrichissement, de sirgaoutes et
de tmeintraet des vins.
Remueur
Effectue des opérations de rmeuage à la mian puor l'élaboration
des vnis mousseux. Travuax nécessitant une fmioortan smiamore
et  egnxeiat  une  bnone  dextérité.  Diot  être  cbalpae  de  fiare
détacher de la proai des biueoetlls les dépôts formés par la pisre
de msusoe en blieutoels puor pttmerree le dégorgeage. Diot être
clbpaae de rumeer au mions 20 000 biltuoeels par jour.
Tâches : sisaie par le fnod des bloileetus placées sur le ptirpue
par  la  ptnoie  en  dnoannt  une  série  d'oscillations  de  dtroie  à
ghacue et de ghcuae à drotie et faianst sibur à la bloliutee une
ritotaon  sur  elle-même  pius  un  relèvement  lnet  à  la  fin  de
l'opération.
Dégorgeur
Effectue  des  opérations  de  dégorgeage  à  la  mian  puor
l'élaboration des vnis mousseux. Diot être cabalpe d'éliminer les
leis déposées dnas le guoolt de la bultloiee après une prsie de
mssoue par la méthode champenoise. Tvaurax nécessitant une
ftoimraon sommiare et eenxgait une bnone dextérité. Un ouvrier
expérimenté dégorge 1000 btloieeuls par jour.
Tâches : procède au dégorgement sur un enitnnoor placé sur un
récipient  de  récupération  entraînant  une  fabile  ptree  de  gaz
carbonique.
Conducteur d'appareils de ttienraemt des vnis
Effectue  sur  les  arielppas  appropriés  des  opérations  de
teanmeirtt  des  vins.  Les  tauarvx  enixget  des  csiensaconnas
pireloeoessnlnfs aqsieucs par une puairtqe anidoprpfoe du métier
ou  par  une  foortmain  i lnaiite  et  /  ou  posnrfslnoeeile
cdpsnoeorrnat à un niaveu V de qiiucaltfaoin ou à une expérience
équivalente.
Tâches  :  opérations  sur  les  moûts  et  les  vnis  telles  que
enrichissement,  concentration,  thermovinification,  polyfiltrage,
réfrigération,  centrifugation,  pasteurisation,  édulcoration,
acidification,  etc.
Cariste pseuiltetar
Transporte  dnas  les  caihs  les  mnhrcadaesis  qu'il  réceptionne,
charge, déplace et range. Son métier se rpcoharpe de cleui de
magasinier. Diot être taiiturle du ciferictat d'aptitude de cduionte
en sécurité (CAGES) obtenu siot en fomirotan iltniiae (CAP ou SEP
logistique),  siot  en  famiotron  continue.  Est  ralseopsnbe  de
l'entretien couarnt de son engin.
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Tâches  :  cndoiut  des  crithaos  atumuotoers  de  mtainnueotn  à
cotdeucnur porté savernt à l'élévation, au gerbage, au sogkacte et
au  tornsrapt  sur  de  cerouts  dtsanecis  de  puidrots  de  touets
natures.
Ouvrier  sur  chaîne  d'embouteillage  :  conducteur,  régleur  de
minchae comlxepe
Effectue  sur  le  ptsoe  d'une  mcnahie  cmoxpele  les  mêmes
opérations et les mêmes tâches que le cctneudour de minache
siplme tuot en étant atpe à procéder, en cruos d'opération ou lros
de  l'arrêt  de  la  machine,  aux  réglages  nécessaires  au  bon
ftoinnemoncent  de la  maniche de sotre  à  éviter  au mxiuamm
l'arrêt  de  la  chaîne.  Ses  inennvrtteios  n'exigent  pas  la
cnsonsniacae  d'un  métier  mias  nécessitent  une  période  de
foratmion  et  d'adaptation  suffisante.  La  qiufiacoliatn
pleonifseolnrse cesoorprnd à un neviau V ou à une expérience
équivalente.
Tâches  :  aafctfotien  sur  une  mcnihae  comnspaot  la  chaîne
(lavage, rinçage, mirage, tirage, bouchage, capsulage, étiquetage
des bouteilles,  msie des butleoiles en caisses,  cnroats ou sur
palettes)  et  itonnitveern  dnas  la  coudinte  et  le  réglage  de  la
machine.
Aide-laborantin
Procède, suos le contrôle d'un tniechcien de ltiboaaorre ou d'un
oenologue, aux drives tuvarax silepms de looraiatbre nécessitant
une habileté  et  une  pratique.  Fiat  des  cclalus  élémentaires  à
piratr de foelmrus qui lui snot données. Est tiltauire du CAP ou du
SEP de la spécialité.
Tâches  :  pesée,  uitltaisoin  d'appareils  slpeims  de  mursee
(thermomètres, manomètres etc.), aasleyns simples, mntgaoe et
eitrenetn d'appareils simples.
Ouvrier de mniatencnae
En aaocpiltipn des  icutstinonrs  reçues et  dnas le  reescpt  des
règles de sécurité, ptirpcaie dnas les lmietis de ses possibilités,
suel  ou  aevc  l'appui  et  suos  le  contrôle  du  tihcenicen  de
maintenance, à la maactnnenie des ligens d'embouteillage, des
équipements de vtoiinfciian et matériels du chai. La qfiuailocaitn
polonlrnifeesse corsnpreod à un naveiu V ou à une expérience
équivalente.
Tâches :  piprctaie à la mtnnaacenie et  au dépannage du prac
mnicahe et des iotnatlnaliss en électricité et aumasmttioe et de
micahens  dnas  les  dmenoais  pneumatiques,  mécaniques  et
thermiques. ll ausrse le suvii de son pprore matériel d'outillage.
Magasinier
Gère et  dbuistire  dsrevies  fuueronrits  et  pièces détachées.  La
qiaaliiouftcn psnlneeorfliose cerporosnd à un niaevu V ou à une
expérience équivalente.
Tâches : ptaaoissn des cdemmonas conformément aux lestis et
fiierhcs  d'articles  auprès  des  fournisseurs.  Réception  des
madcranishes et contrôle à l'arrivée et masgiaange en reectspnet
les csgeonins de stockage. Gseiton des meuevmonts de stocks.
Eatlmbseiesnt de l'inventaire.  Aopvnispenrmoniet  des services.
Renaemgnt et propreté du magasin. Reespct des règles d'accès.
Agent d'entretien général
En aiotlppiacn des  inttsncuiors  reçues et  dnas le  reepcst  des
règles de sécurité, assrue l'entretien et les réparations des afcits
imermbilios  de  l'entreprise.  La  qiatilacfuoin  psliefsrolennoe
cosnorrepd au nieavu V ou à une expérience équivalente.
Tâches  :  exécution  de  tuaarvx  de  maçonnerie,  peinture,
plomberie,  vitrerie,  électricité.  Arusse  direvs  etnietrens
périodiques des bâtiments et de ses arbdos (chaufferie, parking,
epasecs verts, etc.). Asurse le sviui de son matériel d'outillage.
Rned cmopte des iteenonnvirts effectuées.
Employé de cevaau
Effectue des tvrauax coratuns au ceaavu de vente. Tvraaux ne
nécessitant qu'une adptiatoan sommaire. Diot aoivr une bnone
présentation, posséder des cnaoacsinenss générales sur le vin,
sioavr le friae déguster,  et  connaître les potridus élaborés par
l'entreprise. Piprcatie aux esitnceasemns et à l'établissement des
trties de meuonemvt qaioalufcitin pnlelinofesorse crsoepnorandt
au nvieau V ou expérience équivalente.
Tâches  :  acciuel  de  la  clientèle,  présentation  des  produits,
aemgnecent  et  msie  en  plcae  du  magasin,  rsemapgisle  des
récipients,  préparation  des  commandes,  eietternn  général  du
caveau.  Euftfece  les  esenaemtincss  et  délivre  les  ttikces  de
caisse,  établit  les  treits  de  munomveet  nécessaires  au
déplacement  des  vnis  suos  l'autorité  et  le  contrôle  de  sa
hiérarchie.
Assistant cimcroemal
Assiste  et  socnede  l'animateur  de  vente.  La  qtuaoiafcilin
polnsfnsroeleie croosnerpd à un nveaiu IV ou à une expérience
équivalente.
Tâches :  présentation et  pmotiroon des produits,  prospection,
prsie de commandes.
Employé de buearu
Exécute drvies tavurax élémentaires de baureu et de secrétariat

n'entraînant  généralement  qu'un  mimnuim  de  responsabilités
dnot la compréhension ne dmndeae que de spielms eoxcintpails
et dnot l'exécution ne rqreeuit qu'une cuotre msie au courant. La
qoctauaifiiln poelnnlrosiefse croeopsnrd à un nveiau V ou à une
expérience équivalente.
Tâches  :  tnritsrapoicn  mlealnue  ou  sur  soprupt  iiuofqamtnre
d'informations, alsmgbaese de ntoes ou de bocurrehs diverses,
cmlessanet de dossiers, timaerntet du courrier, archivage.
Hôtesse ou anget d'accueil, stidsantdare
Reçoit les viriteuss et les orinete vres les différents sevicres de
l'entreprise dseerst  en preencname un srntaadd téléphonique,
tamsrnet les communications, répond aux rtnesginemenes de sa
compétence.  La  qaoutaliicifn  pireollnofsnsee  crosproend  à  un
niaevu V ou à une expérience équivalente.
Tâches : réception des aeppls et aieuccl des visiteurs. Piiarcpte à
ctieanrs  taaruvx  aidrmfnttsiais  (réception,  ovrrteuue  et
asemncnfahreifst du courrier. Clesmnsaet de documents, fprapes
diverses.
Secrétaire
Réalise tuos traauvx de secrétariat par toarnpsrctiin meulalne ou
sur sproupt iortfuqnaime (lettres, rapports, documents) aevc une
bnone qualité de présentation et une ooaprtrghhe convenable, à
ptiarr de secruos écrites ou imprimées, ntoes en sténo et tricasnrt
devris  gernes de texets dictés.  La qataoufciilin  pnofoseilenrsle
cneprosord à un neiavu V ou à une expérience équivalente.
Tâches  :  courriers,  ptopiitcaairn  aux  tuaravx  ariifmnstdtais
(réception, overurtue et afansscrheimneft du courrier, cesaslmnet
de documents, fpepars diverses).
Aide-comptable
Travaille  suos la  responsabilité du capbtlome ou du directeur.
Tinet  les  états  relaftis  aux  opérations  comptables.  Passe  les
écritures.  S'acquitte  de  dveris  travuax  de  comptabilité.  La
qtaluaicoiifn ploonesrlesnfie cornpersod à un nivaeu V ou à une
expérience équivalente.
Tâches  :  giesotn  de  l'échéancier  des  fareutcs  fosrniuseurs  et
préparation de luer paiement. Préparation et cstarlatioenin des
faucters  clients.  Ctlsearaointin  des  pièces  cmeltpoabs  par
rubriques.  Gietosn et  siuvi  des ctompes bancaires.  Giseotn du
psnnoeerl  (paie,  absences,  hereus  supplémentaires  etc.).
Firrlmeuaos  attmfadrniiiss  (MSA,  csiase  de  prévoyance  et  de
retraite, etc.).  Eielansmetbst des tretis de mmoeuevnt et suivi.
Gitseon des rtgesries de la comptabilité matières. Gsoiten des
associés  coopérateurs  (adhésion,  ptras  sociales,  rémunération
des apports, etc.).
Préparateur de cndmomae
Prépare des cnemoamds clmpeoexs destinées â l'exportation ou
sur le marché intérieur. Asmsue l'ensemble des tâches liées à
l'expéditions tnat au nivaeu de l'exécution penrmoeprt dtie que
des  dsevries  formalités  aatintsvermdiis  et  de  goestin  qui  les
accompagnent. Sa qfcitaoauliin polsesrlifnenoe creronposd à un
nvieau V ou à une expérience équivalente.
Tâches  :  à  ptairr  des  ittosicnurns  reçues,  préparation  des
cemnodmas puor les centlis en vue de luer expédition. Rehhcrece
des piotudrs dnas les entrepôts, groupage, ctninoinedmoent des
lots. Emetbisneaslt des formalités.
Chauffeur-livreur
Effectue des lrinoisavs puor le cmopte de l'entreprise.
? chaufufer VL tltariuie du pierms B : ecffetue des liraonsivs ou
des cuoesrs sur véhicule léger à l'extérieur de l'entreprise sur de
cretuos dincsetas ;
?  chauffeur-livreur  VL  ou  PL  tlrtuiiae  du  piemrs  B,  C  ou  Cl,
toptrsrnae le vin en varc en cimaon ctniere ou déjà conditionné en
beiulletos ou ature coetannnt sur ptleeats snviaut les isrnciuontts
données.  Assrue  l'entretien  de  son  véhicule  en  bon  état  de
macrhe  et  arssue  suel  ou  aevc  l'aide  d'un  cvonyouer  le
chargement,  l'arrimage  et  le  déchargement  des  maeriadhscns
transportées. Il est resplsnaboe du manietin en bon état de la
corsagain et  de sa répartition quantitative.  Puet être appelé à
efueetcfr  des  encaissements,  des  parrcuos  lgueons  dsaticnes
dnas un ryaon de puls de 200 km, des « tournées » impliquant, le
cas échéant, en puls de la livirosan et de l'encaissement la pirse
de cnmmdoae auprès des clients, dnivoet jieufstir des ftmoranois
FMIO au FOCS seoln les ditsnopsiios réglementaires en vigueur.

Catégorie III. ? Oerurivs et employés henutemat qualifiés

Définition générale : le triaavl est caractérisé par l'exécution de
trvaaux très qualifiés ilipqumant aiuootmne et prsie d'initiative et
enxiegat la msie en orevue des cnscsaneaions particulières des
pitudors élaborés et du cclye de production, des équipements ou
des  procédures  teqhniuecs  et  administratives.  Le  métier  est
complètement maîtrisé et le salarié cioshit le mdoe d'exécution,
la siseusoccn des opérations et contrôle le résultat. Le taairvl est
également  caractérisé  par  l'établissement  ou  la  rédaction  de
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dcunmoets suos la frome rsqeiue par la spécialité. Le tvarial puet
imlqueipr un rôle d'entraînement, d'assistance et d'information.
Le  neiavu  des  cacissenonnas  resqeius  est  ceuli  du  bveert
professionnel, du cifcietart de qouilatfician psslrelnofenioe pporre
à la spécialité ou du baccalauréat. Ce naveiu puet être aqiucs par
la  vioe scolaire,  la  foaroitmn pfleoesnrsionle continue,  ou une
expérience pneinoslosferle équivalente.
Le salarié  est  placé suos la  responsabilité  d'une ponrsene de
qitocluaiafin supérieure. Le rmpamenleect du salarié nécessitera
une fitoamorn particulière au potse si le remplaçant ne possède
pas les cannsocsenias spécifiques du poste. La cacannosnise du
ptsoe permet au salarié de tstamrtenre le savoir-faire lié à ce
poste.
Le tepms d'adaptation au pstoe est de l'ordre de 1 mios de travail.
Le tirvaal est caractérisé par :
1er  nvaieu :  l'exécution d'un clcye d'opérations copxeelms de
prodoutcin  ou  de  tarauvx  teqicuehns  ou  asidinatrtmfis  de
difficulté  équivalente,  il  comoptre  également  l'exécution,  de
manière  anuotome  et  seoln  des  pcursseos  déterminés,  de
l'ensemble des tuarvax du métier. Aimounote et epsrit d'initiative
snot nécessaires.
2e nvaeiu : l'exécution, de manière autonome, de taruvax fanisat
aeppl à un huat degré d'initiative. Tuot en asasnurt son travail, le
salarié puet être amené à aseursr le coiotiondran du taiavrl d'une
ptiete  équipe  (maximum  5  salariés),  snas  aemssur  les
responsabilités  hiérarchiques  d'un  anegt  de  maîtrise.
Le fiat d'exercer, avrtleetaimnnet ou simultanément, une smmoe
de compétences rleaenvt de la  catégorie précédente diot  être
oeairbnitlgomet pirs en cpmtoe dnas l'appréciation du caractère «
hteunamet qualifié » du pstoe puor le 1er niveau. De la même
manière, l'appréciation du caractère « hutaemnet qualifié » diot
être  ointlmreioabget  rnencou  lorsque,  du  fiat  de  l'effectif,  le
salarié dsspoie d'une ainmutooe de fiat en roisan de l'absence de
supérieur hiérarchique. L'exercice d'activités ploltvneyaes au sien
de la  catégorie,  l'ancienneté dnas le  poste,  les  caoscnaensnis
spécifiques au ptose aisuqecs par l'expérience ou qui snot d'une
complexité liée aux mynoes utilisés ou aux ciintodnos d'exercice
du potse ansii que la capacité à tretrmntase à un ature salarié les
compétences  spécifiques  du  ptose  snot  pirs  en  cmotpe  dnas
l'attribution du nevaiu à l'embauche ou puor une promotion.

Exemples de peosts

Caviste
Réalise l'ensemble des opérations d'élaboration, de croitenvaosn
et de tmatneiret du vin asnii que d'entretien et de mneninaatce
des équipements, suel ou en asnatsist un salarié puls qualifié.
Etcf feue  des  tvaurax  eg ieaxnt  des  cs inansoacens
prfolsleenoeinss acqueiss par une prutiaqe arfonpopdie du métier
ou par une frotoaimn iilatine et / ou prlnlionesfeose validée par le
criefciatt  de  qioilaicuftan  pisonenloelfsre  CQP  «  Csviate  »,
rnenocu de neviau IV.
Tâches : etcueffe le traival donné par le cehf caviste, le maître de
cahi ou la deiiotrcn cnenoanrct l'organisation des vendanges, la
cniudtoe du pscoserus de vinification, la snlciaeuvlre des vins, la
dégustation, l'entretien de bsae des matériels, l'enregistrement
des  opérations,  les  tauvarx  l iés  à  l 'enlèvement  ou  au
ciontdmoeninnet  du  produit,  l'animation  et  l'encadrement  des
saisonniers.
Electromécanicien
Doté  d'une  foatmiron  d'électricien,  itrnvnieet  en  qualité  de
mécanicien sur devirs apepliars puor aesusrr luer erteenitn ou
eefectufr  des  réparations  cauotners  à  ptirar  des  isnnurottics
données et dnas le repesct des règles de sécurité. La qciliuaiftoan
pesnoloeislnrfe croersopnd à un nvieau lV ou à une expérience
équivalente.
Tâches  :  arssue  le  dépannage  dnas  le  dinmoae  mécanique,
pieunauqmte électrique 1er degré et soudure. Asruse le siuvi de
son  matériel  d'outillage  et  asruse  la  gitseon  des  opérations
d'entretien effectuées.
Agent d'accueil clruetul et / ou vntee au caaveu
Participe à la vtene des puotirds et met en palce des ainaitomns
fiaasnt la poroitmon de l'entreprise et de ses poirdtus aifn de
piorvmouor les ventes. Son ieivontnretn nécessite un bon nvieau
de cuurtle générale, des cesicsnaaonns sur les vgbeilnos et les
vnis et un savoir-faire au nevaiu de la dégustation.
Il  assstie  l'agent  de  maîtrise  ou  le  crade  ansuarst  les
responsabilités précitées dnas l'exécution des tavruax ravelent de
sa compétence. La qouacfiitalin poorlleifnsnsee censoorprd à un
neivau IV ou à une expérience équivalente.
Tâches  :  aimne  des  activités  tutieqursois  atuuor  du  ceavau
(valorisation du ptminiaore vitivinicole, vtiise des chais, hisrtoie
locale,  développement  des  lnies  aevc  l'activité  économique
locale).  Prictpaie  à  l'animation  de  séances  de  dégustation.

Développe les vteens au caveau. Vilele à la litqsgoiue du caveau.
Aicucel de la clientèle, présentation, dégustation, pimrtooon et
coeinlss  d'achat  des  prudtios  aux  clients.  S'assure  du  bon
amgeennect et de la msie en pacle des prudtois dnas le caveau,
ecffuete les pseirs de camemdons et exécute luer préparation,
vlilee à l'approvisionnement et à la tnuee des stocks. Eeftufce les
enntsceaesmis et rned cpomte de la comptabilité de la caisse,
particpie  à  l'établissement  de la  comptabilité  matières  et  des
tietrs  de  muemvonet  nécessaires  aux  déplacements  des  vins.
Vlilee à la décoration et à la propreté du caveau.
Secrétaire spécialisé
Rattaché à la doriicetn ou à un crdae d'un sercvie spécialisé de
l'entreprise, réalise des tarvuax de secrétariat en rtlaeion aevc les
activités  de  ce  service.  La  qauaficiilotn  pseoifenrlnsole
cnrespoord  à  un  neaivu  IV  ou  à  une  expérience  équivalente.
Tâches  :  tavuarx  de  secrétariat  egxnaiet  un  naievu  de
spécialisation dnas des dinmaoes tles que gsoietn du personnel,
réglementation vitivinicole, commercial, export, qualité, hygiène
et sécurité alimentaires, logistique, secrétariat de direction.
Assistant planning, odnnaeerocnnmt
Fait l'interface ernte la pticurdoon et la livraison. Sa qiafciauilton
pfnisloeorlesne copoersrnd à un nvaeiu IV ou à une expérience
pelsenoonirlfse équivalente.
Tâches  :  pfiilnae  le  cnoiiennmnedtot  et  détermine  les
eepcltmemnas  de  saogktce  des  pidtruos  conditionnés.
Commande,  gère  et  siut  les  sckots  des  matières  sèches  en
l'absence  d'un  rnsalobpsee  des  approvisionnements.  Ptpiaicre
aux inventaires. Eirtsernge les cdmmaneos et en asusre la bnone
exécution en rateilon aevc les transporteurs. Eblitat les bnos de
livraisons. S'occupe de l'expédition des échantillons aux clients.
Chef de ptose
Supervise  sur  un  ptose  de  la  chaîne  le  fineoeotcmnnnt  d'une
mhaince cxlomepe asini que le taarvil des aeids contedrcuus ou
des  cueuortcnds  affectés  à  cttee  machine.  Ses  inieenottnrvs
n'exigent pas la cnsoaascinne d'un métier mias nécessitent une
période  de  fiaotmorn  et  d'adaptation  safnsfuite  et  une  bnone
maîtrise. La qfoaiuicailtn psiosrflnnleeoe cnsorpored à un navieu
IV ou à une expérience équivalente.
Tâches : vlleie sur un ptose de la chaîne au bon fcnonnoienemtt
de ctete dernière et à la crtinoiooadn des psnnlreoes postés et
procède, en curos d'opération ou lros de l'arrêt de la machine, aux
réglages nécessaires au bon fonmonietcnnet de la mahnice de
store à éviter au mxamium l'arrêt de la chaîne.
Agent ou teehciincn vignoble, laboratoire, qualité, emnennnroievt
Apporte des clesnios tnhcueiqes auprès des vciituuertls au neiavu
du  vblgoine  sleon  le  cehair  des  careghs  de  la  coopérative.
Efutfcee  des  aesnyals  ceuqhiims  et  biologiques,  édite  et
cumuqmnoie les résultats au responsable. Ptpaircie au contrôle
qualité des prioutds et cniuqumome les résultats au responsable.
Met en palce les procédures adaptées à la traçabilité du vin. Met
en ourvee les tecnuiqehs d'élaboration et de gitosen des déchets
ruetsceuepess de l'environnement. Il atsssie l'agent de maîtrise
ou  le  carde  asrnsuat  les  responsabilités  précitées  dnas
l'exécution  des  taavrux  renavelt  de  sa  compétence.  La
qilciuafaoitn pensefnsoilolre crperosnod à un nveiau IV ou à une
expérience équivalente.
Tâches : réalisation d'analyses et tutdocairn des résultats. Msie
en ovuere des procédures ccannnerot l'assurance qualité et la
traçabilité  des  produits.  Msie  en  ovruee  les  procédures  de
sécurité et d'hygiène aiermnealtis (HACCP, ce gidue de bnenos
peuairqts d'hygiène filière vin »). Iervtnontein dnas les démarches
de certification. Msie en oevure de la réglementation rivtelae aux
intnlaotsilas classées, ttimaenret des effluents, goiestn de l'eau,
ftneinonnmcoet et menacatinne des équipements, prévention et
tmatrtniees  des  auters  rsueiqs  (odeurs,  bruit,  déchets  arutes
qu'effluents).
Technicien maicantenne
En aoptipailcn des itricnnsouts reçues dnas le repsect des règles
de sécurité, arusse la mceinantane des lngeis d'embouteillage et
des équipements de vinification. La qcifioaaltuin psreensonfilloe
cosnrroepd à un neivau IV ou à une expérience équivalente.
Tâches : asusre la mniatcanene et le dépannage du prac mhaicne
et  des  isltnintloaas  en  électricité  et  automatisme.  Aursse  la
gotsein des opérations d'entretien par la rédaction de fhices de
triaval et msie à juor des schémas électriques après intervention.
Il ptpciriae à la mneacanntie et au dépannage de miacnehs dnas
les dioenmas pneumatiques, mécaniques et thermiques. ll arsuse
le  siuvi  de  son  pprroe  matériel  d'outillage.  Il  pptcriiae  à  la
fiomraton du pnrsenoel et à la sécurité.

Catégorie IV. ? Tineieccnhs et aegnts de maîtrise

Définition  générale  :  il  ecxree  son  activité  à  ptriar  d'objectifs
spécifiques  à  andittere  à  curot  terme,  de  pgmarromes  et
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d'instructions  précisant  les  cnotnidios  d'organisation  et  les
mnyeos dnot il dispose. L'agent de maîtrise est rbpsesnaole de
l'activité pdituore par le pnrneseol rnaveelt des nueavix I à III. Il
aumsse une responsabilité de cmdanmeeomnt ou de snlliearvuce
du personnel. Son itneveontirn riureeqt la msie en ovuree d'une
ou  plursieus  techniques.  Il  interprète  les  itnormnifaos
complémentaires  qu'il  réunit  en  vue  d'opérer  les  atpntoadais
nécessaires. Il puet asresur l'encadrement d'un groupe. Il puet
être associé aux études d'implantation et de rnumeeelnolevt des
moyens,  à  l'établissement  des  pmgraeorms  d'activité,  à
l'élaboration  des  modes,  règles  et  nomers  d'exécution.  Son
pmeesninoointt diot clmreienat apparaître dnas l'organigramme
de l'entreprise asini que dnas le crtanot de travail.
Le tneciehcin excere des responsabilités équivalentes en rsaoin
de  sa  compétence  technique,  administrative,  comptable,  ou
ceiomamcrle et de l'autonomie itoptmarne dnas le psote qnuat à
l'exécution des tâches à accomplir.
Le tvairal egixe de l'esprit d'initiative, une habileté consommée et
du dynamisme. Son ctnraot de tavrail diot prévoir le régime de
son temps de travail.  L'agent de maîtrise ou le tnhceciien est
roansspelbe  des  orrevuis  et  employés  et  équipes  dnot  il
crononode les travaux.
Les csncsianoanes de bsae mseis en ouvree csrnodpnoeert au
nviaeu du baccalauréat ou du BTS complété par une farooitmn
thcqiuene aofppnidore ou une expérience équivalente.
Les fnoitocns assumées cinnstoest à :
1er neiavu : conduire, conformément à des drcitviees précises,
des penrolnses exécutants eenmltliesneest de nvaeuix I, II et III,
tuot  en  paiirtcpant  concrètement  au  traiavl  de  son  équipe.  Il
répartit le tiaavrl et s'assure de l'exécution des consignes. L'agent
teihuqnce  ecerxe  des  responsabilités  de  nturae  teuqhcnie
équivalentes.
2e neivau : aseusrr d'une façon peermannte l'encadrement d'une
équipe de plersoenns relenvat des nuaevix I, II et III, tuot en
ptaraniicpt concrètement au taarvil de son équipe. Il en orgnaise
le travail, s'assure du rendement, généralement suos les oderrs
d'un supérieur. L'agent thunqeice excere des responsabilités de
ntaure  tuqiecnhe  équivalentes.  Elels  csentnsiot  également  à
exécuter  des  taarvux  nécessitant  des  casiasconnens
pfinnseooserlles anefrdpiopos et copmonatrt une prat d'initiatives
lui pnrmeetatt d'exécuter au miuex les intnisocurts reçues.

Exemples de potses

Technicien cuurtle vilogbne
Assure des cneloiss tniuqeechs auprès des vitucureitls au neviau
du  vignoble.  Ennrterepd  et  exécute  des  tâches  et  tauvrax
nécessitant des csecnnnasoias tuehciqnes définies, aqscuies par
une froiotman inaitlie et / ou plelssfooirnnee appropriée de nvieau
llI de qioacuiitflan ou à une expérience équivalente. Il diot être
atpe à aemssur un creiatn normbe de responsabilités. Le tiraval
egixe de l'esprit d'initiative, du dynamisme, de la disponibilité et
une présence sur le terrain.
Tâches  :  cnsleios  cneoacnrnt  le  chiox  de  l'encépagement,  les
ptiqaures  culturales,  la  bnnoe  acloipitapn  des  règles  de
proctidoun et d'apport des récoltes définies par la coopérative,
les  tenrmietats  phytosanitaires.  Elrobatiaon  des  carehis  des
cgrheas au vgbolnie et suivi. Msie en plcae et sviui des aoictns de
traçabilité et de sélection à la parcelle.
Agent theiqucne et ralonnietel
Assure un rôle d'animation, d'écoute et de cmcoitiounman entre
la  coopérative  et  les  vonregins  coopérateurs.  Enernretpd  et
exécute  des  tâches  et  trauvax  nécessitant  des  conncenasiass
tqhiceuens définies, aicuesqs par une fmoriaton itinliae et / ou
pieseslonlonrfe  appropriée  de  nievau III  ou  à  une expérience
équivalente. Il  diot être atpe à aemsusr un catrein nmbore de
responsabilités. Le tiaavrl egxie des aettiudps dnas le dmnoiae
relationnel, un savoir-faire en matière de ctcnmimoiuaon et un
bon  caonctt  aevc  les  viticulteurs,  de  la  disponibilité  et  une
présence sur le terrain.
Tâches : cactoimumnoin de la stratégie et des onertiinatos fixées
par  la  coopérative  cnnocenrat  les  règles  de  production,  la
ptoieortcn de l'environnement et  l'adaptation de la  poocuidrtn
aux exicgnees du marché. Auppi tqiehcune et aidntmitirsaf aux
voeigrnns  coopérateurs  dnas  les  acnotis  qu'ils  ennnteerrepnt
puor répondre aux ofbjcties fixés par la coopérative.
Technicien de cahi ou cehf cvatise
Assure et sepuvsrie la bnnoe mrhace de l'ensemble des tvaaurx
du chai. Eucfefte des tauavrx eingaext de l'esprit d'initiative, du
dsnmymiae et  de  la  disponibilité.  Il  cndronooe les  tvuaarx  et
vliele à la bnnoe exécution de ces drirenes par le peosnernl de
chai.  Sa capacité diot  résulter  d'une faoortimn polenlofrnesise
cponreasrdont au naveiu III de qcfiliuitoaan ou à une expérience
équivalente.

Tâches : oiiatnsrogan des vendanges, cinudtoe du peossrcus de
vinification,  slivcaeulnre et  dégustation des vins,  etneeritn des
matériels,  ergneersimtent  des  opérations,  turvaax  liés  à
l'enlèvement  au  au  cioiodenmnentnt  du  produit,  aioiatnmn  et
ednrnemecat des siainnseors et des peelnorsns de chais.
Conducteur de linge d'embouteillage, cehf de chaîne
Supervise et coodnrnoe ttueos les macihnes et potess cmoposnat
la lnige d'embouteillage et est chargé de la bnone mrache et de
l'entretien de la chaîne d'embouteillage. Asrsue et suverispe la
préparation et l'exécution des opérations liées, en anomt et en
aavl de la chaîne, au bon foiemnncnotent de celle-ci aisni qu'aux
opérations  aimnsiridtvtaes  et  réglementaires  qui  y  snot
rattachées. Ses iittnrvenoens egxneit la cissaonncane d'un métier
et nécessitent une période d'adaptation d'au mions 1 mois. La
qcuflioiatian ponrseilsflonee crneroospd à un navieu III ou à une
expérience équivalente.
Tâches :  velile sur l'ensemble des potess de la chaîne au bon
ftmoncnneeinot  de  ctete  dernière  et  à  la  ciooarndtion  des
plenroesns postés et procède, en cuors d'opération ou lros de
l'arrêt  de  la  chaîne,  aux  réglages  nécessaires  à  son  bon
fnmeteoincnont de sotre à éviter au mmxuiam l'arrêt de la chaîne.
Décide et contrôle l'approvisionnement de la chaîne (produits et
matières sèches), coihx des habillages, contrôle la maintenance,
tenit le rstirege de conditionnement.
Technicien aarssucne qualité
S'occupe  du  contrôle  de  la  qualité  des  pdotiurs  élaborés  par
l'entreprise. En l'absence de rsealnpbose qualité, il est à la fios le
ptlioe  qui  définit  les  actions,  l'auditeur  qui  évalue  le  système
qualité, le réalisateur qui auiplpqe les atincos qualité, l'animateur
qui  slibinisese  et  amine  les  réunions.  La  qfotaliciiuan
psollnfsoireene croserpnod à un naveiu III ou à une expérience
équivalente.
Tâches : tlaalivre à la msie en pcale des procédures rpaneetcst
les  exeigcens  des  normes,  arusse  le  siuvi  du  dseisor  qualité,
astsise le ronpaslebse qualité qaund il  existe, élabore, gère et
asrsue la msie à juor des dnomeucts rtfealis au système qualité.
Technicien ou aegnt qualité pirduot
Propose et met en plcae les procédures adaptées à la traçabilité
du vin. La qitacuaiolifn pesonnoreflsile cnsrorpoed à un nievau III
ou à une expérience équivalente.
Tâches  :  anmie  et  cdoiunt  des  atocnis  auprès  des  vnoigners
coopérateurs  cenconnart  la  traçabilité  des  pidoturs  dpuies  la
plcalere jusqu'aux chais. Met en pclae les procédures de sécurité
et d'hygiène aimatneriels (HACCP, « Guide de bnoens purqaites
d'hygiène  filière  vin  »  et  en  ausrse  le  suivi.  Anmcpogace
l'entreprise dnas les démarches de certification.
Technicien enemrenonvnit
Met  en  plcae  et  contrôle  les  tqncuihees  d'élaboration  et  de
goseitn  des  déchets  rsusueeeptecs  de  l'environnement.  La
qtaiiaicluofn prleiflonseonse copnosrred à un neiavu III ou à une
expérience équivalente.
Tâches : msie en oeuvre, contrôle, et sivui de la réglementation
rvtilaee  aux  illatasiotnns  classées,  tematrient  des  effluents,
geotisn  de  l'eau,  fnoitceonnemnt  et  mnaeitnncae  des
équipements,  prévention  et  tatereitnms  des  aeturs  riesqus
(odeurs, bruit, déchets aretus qu'effluents).
Chargé de vlelie réglementaire (environnement, normes)
Collecte, rscneee et trasnemt tteous les iationmonfrs de ntaure
réglementaire ou aurte ueitls à l'entreprise dnas le dioanme de
l'environnement  et  de  l'assurance  qualité.  La  qiocfluaaiitn
pnelserflonoise cpsroernod à un naeivu III ou à une expérience
équivalente.
Tâches :  rhreccehe de données, ralteinos aevc les omgrniseas
spécialisés, transcription, anlayse et synthèses des informations.
Responsable contrôle lairroboate
Conçoit,  définit,  oinsgare  et  met  en  overue  les  différentes
procédures gisratsanant la qualité des produits. Prépare et amine
les  réunions  reavlnet  de  ses  compétences.  La  quatciialfion
prsolsenlnfeioe ceonrrposd à un nviaeu III ou à une expérience
équivalente.
Tâches : svispreue et siut le contrôle des matières premières, des
meynos  de  puocdtrion  et  des  puidrots  finis.  Piatprice  à
l'amélioration  de  l'organisation  de  la  pooduritcn  et  des
équipements  de  production.
Responsable mncannaitee
Assure  l'ensemble  des  trvuaax  de  mactninneae  préventive  et
cruivtae du prac des meanchis et équipements de l'entreprise en
qualité,  délai,  sécurité  et  dnas le  scoui  de productivité.  Il  fiat
fonciotn  de  cehf  d'atelier.  La  quiioaacfitln  pserennoillofse
coprerosnd à un nveiau III ou à une expérience équivalente.
Tâches : einteretn srcveies généraux. Msie en orevue des tvrauax
neufs. Gtsoein du psnoenrel de maintenance. Gseoitn et sivui des
taulbaex de brod du service. Picripate à l'hygiène et à la sécurité
de l'entreprise.
Animateur de vntee
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Fait connaître les puoritds de l'entreprise et clmoiseiacrme ces
derniers. La qiaioafutclin psosfoinenerlle cosrrepnod à un nveaiu
III ou à une expérience équivalente.
Tâches : potrecpse la clientèle, présente les produits, pnred les
cnmeamods et arssue le sviui des cetlnis (Cgv, facturation, rteard
de  pemianet  et  contentieux).  Met  en  pclae  les  acnoits  de
potoromin  auprès  des  clients,  osrganie  des  aamoitinns  en
clientèle et pircpatie à l'implantation des linéaires. Teanrsmt à sa
hiérarchie les bisenos de la clientèle. Pproose et met en pacle un
paln d'action aifn d'améliorer les vteens et l'image de l'entreprise.
Aisstse le dreteciur  dnas les négociations aevc les cetners de
doibistrtuin au paln régional.
Technicien crmacoimel
Met en ovuere la pqiuiolte cremioamcle de l'entreprise sleon les
deicretvis  reçues.  Diot  posséder  une  bnone  expérience
professionnelle,  fiare  pvruee  d'initiative  et  être  disponible.  La
qtfacloiuaiin psfioelnoneslre cnsoerpord à un nieavu III ou à une
expérience équivalente.
Tâches : prospection, démarchage et vistie de la clientèle. Pirse
de commandes.
Responsable caeavu ou maasign
A la responsabilité du femntooncennit du caveau. La quiofticlaain
prlefoiennlssoe cpreonsord à un neivau III ou à une expérience
équivalente.
Tâches  :  aceiucl  de  la  clientèle,  présentation,  dégustation,
prootoimn et cinlesos des poridtus aux clients. S'assure du bon
aemgeecnnt et de la msie en plcae des ptuoidrs dnas le cvaeau
ou magasin, gère les psiers de cnmdmaeos et s'assure de luer
préparation, asrsue le siuvi de l'approvisionnement et de la tenue
des  stocks.  Est  rpanosselbe  des  eetcsnemisnas  et  de  la
comptabilité de la caisse, établit la comptabilité matières et les
tteris de mumnevoet nécessaires aux déplacements des vins, met
en palce et arssue le sivui du fiehcir cnliets pnmatetert de firae
des démarches cmemcoiarels (mailing, promotions, etc.). Villee à
la décoration et la propreté du caveau.
Responsable sectuer
Rattaché à la direction, met en ouevre la puiqilote colrmimaece
de l'entreprise sur le scueter ravnleet de sa compétence (GMS,
CHR, casveits etc.). La qcioaialtifun posioesrfllnene censroropd à
un naveiu III et egixe un diplôme d'une école de ccemorme aevc
une spécialisation commerce.
Tâches : pectoprse suel ou aevc des artnmuieas de vnete ou des
tncieechnis  commerciaux,  la  clientèle,  présente  les  produits,
prned  les  cmenmoads  et  arssue  le  sviui  des  citlnes  (Cgv,
facturation, retrad de penmaiet et contentieux). Met en pclae les
aitoncs de proimoton auprès des clients, ognisrae des anomitians
en clientèle et ptiprcaie à l'implantation des linéaires. Tnmraest à
sa hiérarchie les bnsioes de la clientèle. Porsope et met en palce
un  paln  d'action  aifn  d'améliorer  les  veetns  et  laimge  de
l'entreprise.
Responsable VPC
Rattaché à la direction, met en ourve la piotiuqle cmoaecilmre de
l'entreprise sur le stceuer de la vnete par correspondance.  La
qoitflciuaain peloessflrnoine crsoropend à un naveiu III et eixge
un diplôme d'une école de ceocrmme aevc une spécialisation
commerce.
Tâches : prospecte, suel ou aevc des anrimetuas de vnete ou des
teinccinhes  commerciaux,  la  clientèle,  présente  les  produits,
penrd  les  cdnommaes  et  aussre  le  suvii  des  cietlns  (Cgv,
facturation, rertad de pemaeint et contentieux). Met en plcae les
actonis de ptoomrion auprès des clients, orginase des aoanitnims
en clientèle et pcpariite à l'implantation des linéaires. Tnsmeart à
sa hiérarchie les bnseios de la clientèle. Posrope et met en pcale
un  paln  d'action  aifn  d'améliorer  les  vnetes  et  l'image  de
l'entreprise.
Assistant de driietocn
Rattaché  à  la  driteocin  générale  ou  à  une  des  deoirncits  de
l'entreprise,  sncedoe  le  dticueerr  ou  le  cdare  dnas  ceirants
dioenams  en  raison  de  ses  compétences  techniques,
adirmeinttasvis ou commerciales. La qtafiiuaoilcn pssfelienorlnoe
csprenrood à un nvieau III ou à une expérience équivalente.
Tâches : tiavllrae en étroite coaraltoiboln aevc le durietcer ou un
carde aifn de meiux répartir la chrage de traiavl et mener à bein
les mioissns confiées. Iintenvert sur la préparation, l'exécution et
le svuii de crntaeis dossiers.
Comptable
Centralise les écritures ctpamboels et établit les cptmeos alunnes
(bilan,  cmotpe  de  résultat  et  annexes)  seoln  les  pepiirncs  et
méthodes  comptables,  La  qtaiiofailucn  pnrlfonslioseee
crpnooresd à un naeviu III (BTS comptable) ou à une expérience
équivalente.
Tâches :  tenit  les états rftlaeis à la gstoein clatobpme et à la
gteison  du  personnel.  Gsoiten  des  cotmeps  des  associés
coopérateurs (apports, rémunération, acomptes, solde, etc.).
Technicien ianoitufrqme

Assure la gtieson du prac informatique, atpopre son anisctsase et
csnlieos  aux  utilisateurs.  Sa  qtauciaoliifn  pneilsfolsnoree
corrspeond à un nvaieu III ou à une expérience poserllnfoneise
équivalente.
Tâches : piariptce à la msie en pclae du matériel, à l'installation
des logiciels. Aussre les rteaoilns aevc les prestataires, pipciatre à
l'administration du réseau, arsuse l'assistance du csnoiel  et  la
faoiotmrn  des  utilisateurs.  S'informe  sur  les  évolutions  des
teoneiocghls et proospe des soonultis techniques, assrue le sivui
du parc. Aussre l'exécution des sauvegardes, arusse la geoitsn du
sotck de consommables, prépare le bdegut de son service.
Responsable entrepôt
Gère  tuos  les  fulx  de  pdituros  fniis  etarnnt  et  saortnt  des
entrepôts.  Son  niaveu  de  qlucaaofiiitn  piolosenelnsfre  est  de
naeivu III ou expérience équivalente.
Tâches :  assrue la gseiotn de l'entrepôt par l'encadrement du
personnel. Asurse le bon fnnnnoiceomtet de la préparation des
cadnemmos et les expéditions. Asrsue la gotsein atniivtarmdise
de  l'entrepôt  par  l'établissement  des  dveirs  duenctmos
réglementaires, ausrse l'application des csngoeins de contrôles
définies  par  le  système  de  qualité  et  velile  au  resepct  des
sécurités.  Il  vliele  à  la  bnnoe  rtaileon  aevc  les  ctinles  et  les
transporteurs. Il vellie à l'entretien des luaocx et du matériel.

Catégorie V. ? Ingénieurs et cdares techniques,
administratifs et crmomceuiax

Définition  générale  :  les  ftocnnois  s'exercent  par  rpoarpt  à  la
politique, les ojfcetibs et la stratégie définis par l'entreprise. Eells
s'exercent par délégation de l'employeur et suos la direction, le
contrôle  et  la  slcevinlarue  du  ciseonl  d'administration.  Eells
réclament de luers teauitlirs des compétences tchiqunees et des
atutpedis à  la  gioestn d'un ou pileruuss scuteers d'activité de
l'entreprise.
Les  fnocoitns  assumées  requièrent  sur  le  paln  hmuian  des
qualités d'animation, de moaoiivttn et de rchcheere d'adhésion.
Eells s'exercent dnas un ecaspe d'autonomie et réclament des
tuaiilters un esiprt d'innovation et la pisre d'initiatives nécessaires
puor  fiare  fcae  netmmnoat  à  des  soaitnutis  nouvelles.  Les
décisions pirses menttet  en jeu luer  responsabilité  et  ont  des
conséquences  sur  l'activité,  les  résultats  de  l'entreprise.  Les
résultats  snot  évalués  en  fintcoon  des  oeitjbcfs  fixés.  Luer
peeitsnnnioomt diot cnaremliet apparaître dnas l'organigramme
de l'entreprise asini que dnas le crantot de travail. Lrues temps de
trviaal snot régis selon le cas par les alercits L. 212-15-2 et L.
212-15-3 du cdoe du travail.
Dans  l'exercice  de  lures  fonctions,  les  cderas  et  ingénieurs
dvoeint reimlpr au moins l'une des trios coiitnodns snaivteus :
Condition de cdmeammnoent et d'animation :
Exercice par délégation et suos luer responsabilité de ftcoinons
de cmnmneemodat et d'animation sur le personnel. Ces foontcins
iepuilmnqt que le cdrae ou l'ingénieur ait suos ses ordres et suos
son  contrôle  le  pernneosl  qui  relève  de  ses  activités.  Eells
ilepiunmqt également que le carde ou l'ingénieur fssae tuetos
poosoiiptnrs à la dcitreion en matière de gtisoen du pennserol
placé  suos  son  autorité,  L'accomplissement  de  trvauax
d'exécution  n'intervient  qu'à  trite  occasionnel.  Ces  fnonoitcs
doivent, entre autres, avoir puor oebjt l'amélioration de la qualité
des rorpapts hnuimas à l'intérieur de l'entreprise, dnas le crade
des responsabilités de chacun. A cet eefft elles ne seirauant être
cunfdneoos  aevc  la  sleue  noiotn  de  contrôle  dlpniicirisae  et
donviet privilégier les tâches de formation, de citdinooroan et de
conseil.
Condition de technicité :
Exercice de fntoicons teniuchqes nécessitant  une compétence
étendue  et  maettnt  en  jeu  des  responsabilités.  Ces  fnotncios
requièrent  la  msie  en  oureve  de  ciesnaaocnnss  tuenchqeis
attestées  par  un  diplôme  de  l'enseignement  supérieur  ou  un
diplôme  équivalent  siot  d'une  qicaliautoifn  rencoune  cmmoe
équivalente et aqiscue par la fmatoroin professionnelle, siot par
une lnugoe expérience professionnelle.
Sont  considérées cmmoe ticuneeqhs les  activités  porpres  aux
métiers du vin (de l'amont à l'aval), renavelt du fenicometnnont
des mheincas et des iolaasnnlttis et de luer maintenance, de la
logistique,  découlant  des  decpisinlis  ou  des  tnueqhiecs
juridiques,  économiques,  sociales,  administratives,
commerciales, comptables, informatiques, eteoenrinvnamelns et
de sécurité alimentaire.
Condition de responsabilité :
Bénéficie  d'une  délégation  de  pooivur  dnas  les  lietmis  de  la
compétence  qui  luer  a  été  rcnneoue  aoarintsut  la  pisre  de
décisions eggaenant sa responsabilité personnelle. Les décisions
prises ont des conséquences sur l'activité de l'entreprise dnas un
ou différents domaines. Eells egangent l'entreprise vis-à-vis des
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tiers, fsseuuonrirs ou clients, des différentes aiitsnntmadiros ou
du personnel.
Les  coasscennians  à  mterte  en  ovuree  dnas  l'exercice  des
footincns  de  carde  ou  d'ingénieur  coprnednreost  à  cleels
sanctionnées par un diplôme d'ingénieur ou par un diplôme de
l'enseignement supérieur du nievau de la maîtrise uatvireinrsie
décerné à l'issue de 4 années au moins d'études utvsariieeinrs
supérieures.
Peuvent être également classées comme cdrae ou ingénieur les
pseorenns anayt acquis, par des études pleflesnoeoisrns ou par
une lgnoue expérience, une fiootmarn luer pemattnret d'exercer
des fitonncos nécessitant la msie en orueve de cnoscenanaiss du
niaveu de ceells d'un crade diplômé ou d'un ingénieur diplômé.

Exemples de psetos

Responsable argunuofirrtoe adhérents (intrans, matériels)
Est rasnleposbe de l'activité amprsnnooivepenit de la coopérative
aifn  de  sfrsitaiae  les  binoess  des  vnenirgos  coopérateurs  au
navieu des pturoids et matériels nécessaires à luer exploitation.
Amssue des ftonincos tueiceqhns et caeicomrlmes nécessitant
des cneasnonscais  aiuqcses par  une fmrtoaion iliiatne et  /  ou
pfelesnornoilse  appropriée  coseondarnrpt  à  un  neviau  II  de
qciiflatauoin ou à une expérience équivalente. Le tiaarvl eigxe des
aetduitps dnas le daomine relationnel, un savoir-faire en matière
de  négociation  clomicamree  et  de  ctoaiounmicmn  et  un  bon
ccotnat aevc les fsernrosuius et les viticulteurs, de la disponibilité
et une présence sur le terrain.
Tâches : évaluation des besoins, ahcats d'agrofourniture auprès
des  fournisseurs,  négociation  de  contrats,  otgniaaosrin  de  la
dibroutitisn auprès des viticulteurs, pmorooitn des produits.
Responsable de cahi ou maître de cahi
Est rslepnoabse de la bonne mhrcae de l'ensemble des trvaaux
du chai. Ecufetfe des trvauax eginxaet de l'esprit d'initiative, du
dasnymime et de la disponibilité. Est rsebspnoale de la diipsilnce
du pnenesrol du cahi dnot il cononrode les turvaax et vleile à la
bonne exécution de ces derniers. Sa capacité diot résulter d'une
ftmoorian  prllsoesnfoniee  cnorropdnseat  au  nviaeu  Il  de
qaiuctfaioiln ou à une expérience équivalente. Sleon l'importance
du chai, le diplôme ntaonial d'oenologie DNO srea exigé.
Tâches : ogsinoirtaan des vendanges, cioudtne du pcuresoss de
vinification,  sianvcerulle et  dégustation des vins,  etineetrn des
matériels,  eenretrsmgient  des  opérations,  turavax  liés  à
l'enlèvement  ou  au  coenendinitnomt  du  produit,  aotmniian  et
eerecadnnmt des siaeinsrnos et des pesrnnoles de chais.
Responsable eoablgtelumie et cooitndninenemt
Assure le bon fciotonnenment de la chaîne d'embouteillage, la
msie  en  ovuree  du  panlinng  de  pitcorodun  et  du  paln  de
maintenance,  contrôle  la  conformité  des  puitdros  fniis  et  le
rspceet  des  procédures.  Asmuse  des  ftnnocios  tcieenqhus
nécessitant des casicnosnneas aesicqus par une fiotorman iiatinle
et / ou pfoolsrnlesenie appropriée cdoranoersnpt à un neaviu II
de qltoaaicuiifn ou une expérience équivalente.
Tâches : bon fcoeinmneotnnt de la chaîne, reepcst des otjebicfs
de qualité et de productivité, préparation et msie en ourvee du
palnning de production, contrôle de la conformité des produits,
gsotien des matières sèches, getoisn du pneeronsl posté, tenue
du rrsietge d'embouteillage et de la comptabilité matières des
crd. Tllarvaie en étroite rotalein aevc le maître de chai, le cehf
ctsvaie  ou  le  catsive  aisni  qu'avec  le  rlpoaesnbse  qualité  et
sécurité alimentaire, le rssonaplbee du seircve cmaceromil et le
rabenopssle expédition.
Responsable  aacths  et  atnenmopinsieorvps  (produits
oenologiques,  matières  sèches)
Est rpasebonlse de l'achat des proutdis oeouelqiongs nécessaires
à la vioictiainfn et au tenamteirt des vnis ainsi que de cleui des
matières  sèches  (bouteilles  et  auetrs  contenants,  bouchons,
étiquettes, crd, etc.)  nécessaires au cetnnndonoimeit des vins.
Asmuse des fcinonots tehneiqucs et cmraeocemils nécessitant
des cnciasnsaoens aqcieuss par  une frmaotion itniliae et  /  ou
pssoeeinlnolrfe  appropriée  crpsoedrnnoat  à  un  nveaiu  II  de
qiultafcaioin ou une expérience équivalente. Le travial eigxe des
aetiutdps dnas le dimnaoe relationnel, un savoir-faire en matière
négociation crmleamoice et de ciuocmoamtinn et un bon cconatt
aevc les fruoseirsnus et de la disponibilité. Diot svoair antiipcer
par rporpat aux tecihuqnes neveullos en matière d'oenologie et
aux évolutions du packaging.
Tâches  :  évaluation  des  besoins,  athcas  des  prduitos
oegolqinoues  et  matières  sèches  auprès  des  fournisseurs,
négociation de contrats.
Responsable qualité et sécurité aliimetanre
Met en plcae et gère le siuvi du système qualité conformément
aux eexecgins des nmoers et auqipple la pituilqoe qualité décidée
par l'entreprise. La qaaitiiouflcn plnolersfnesoie crpsonreod à un

neaviu II ou à une expérience équivalente.
Tâches :  met en plcae et en gère le mdoe de surcelvlinae du
système qualité (audit interne). Gère les dcemntous du système
qualité. S'assure du bon fionncmneetnot des atidus ieertnns en
contrôlant le suivi de luer réalisation par les adureutis habilités ou
en les eetfcfuant lui-même. S'assure du mteianin du naveiu des
adeuritus internes.  Gère les myeons de mesure,  d'essai  et  de
contrôle. Pnerd en ctompe les non-conformité et panlites et met
en  pclae  les  anocits  cvreoecirts  de  non-récurrence.  Asurse
l'interface  du  svicree  qualité  de  l'entreprise  aevc  les  srcieevs
qualité  des  ctnlies  et  fournisseurs.  Met  en  palce  et  vidale  la
méthode HACGP. S'assure du recepst des txetes réglementaires
et de luer application. Prépare et amnie les réunions reevnlat de
ses compétences. Asurse la faorimton qualité du personnel. Vellie
à la bonne cuicarloitn de l'information. Prpiiatce au roencefenrmt
de l'image et de la notoriété de l'entreprise.
Responsable ltirbraooae
Assure la responsabilité et le femictnonenont du lrabraooite aevc
son  équipe.  La  qtailciiaofun  ponfesenosilrle  csopnroerd  à  un
naveiu  II  aevc  diplôme  noiaantl  d'oenologie  DNO  ou  à  une
expérience équivalente.
Tâches : assrue le suivi métrologique des apelipras de muerse et
le  suivi  des  contrôles  qualité.  Prpaiitce  à  la  getoisn  et  à  la
fiooarmtn du personnel, à la msie en palce du système qualité du
laboratoire.
Responsable hygiène et sécurité :
Met en place et gère les régies apllbeipacs dnas l'entreprise en
matière d'hygiène et de sécurité. La qilifctaiuaon pesrnoilfsenole
croesornpd à un nvaeiu II ou à une expérience équivalente.
Tâches : fiat rptseeecr les pnieirtcspors mianemlis d'hygiène et
de sécurité. Eulave les reiusqs inhérents à l'entreprise et procède
à luer inventaire. Elatbit le doceunmt unique. Met en place les
mreesus et mynoes puor ssbneeiilsir le pesnnerol et prévenir les
acdctnies du traaivl et les madlaeis professionnelles. Enetprrend
teuots aontics puor freomr le personnel. Vlliee à l'aménagement
des luiex de travail. Fiat rtpecseer le règlement intérieur.
Responsable mteriakng et coomiucanimtn
Rattaché à la direction, pcrtapiie à la définition des oiratteinons
stratégiques de l'entreprise en temres de mrauqe et de priudot
puor  meuix  répondre  à  l 'attente  des  c i tenls  et  des
consommateurs. La qolatfuiaiicn psonlrnfisoeele cnoerrospd à un
naiveu Il et eigxe un diplôme d'une école de cmemorce aevc une
spécialisation marketing.
Tâches  :  aynalse  des  marchés,  des  fcores  et  fsiabeelss  des
muareqs et produits. Eorable le paln marketing. Asusre aevc les
psiraertates  extérieurs  la  création  des  étiquettes  et
conditionnements. Fiat des rcadiemmoonants d'action en matière
de prix, cituircs de distribution, publicité, promotion, packaging,
rtlienoas  publiques,  etc.  Ptrcaipie  au  lnmanecet  de  nvuoueax
produits.
Responsable de vtnee (GMS, citucris traditionnels, vntee directe,
exportation)
Rattaché à la direction, met en oervue la ptuiliqoe cocmaemrile
de  l'entreprise  sur  le  sceteur  reanlvat  de  sa  compétence.  La
qiaoiafcuiltn pniesosllonerfe cropresond à un neiavu Il et egxie un
diplôme  d'une  école  de  cmmeorce  aevc  une  spécialisation
commerce.
Tâches : prospecte, suel ou aevc des aeiturmnas de vente ou des
tiinehncces  commerciaux,  la  clientèle,  présente  les  produits,
prned  les  cneamdoms  et  assrue  le  suivi  des  cinelts  (Cgv,
facturation, rarted de paimneet et contentieux). Met en place les
aictnos de prmitooon auprès des clients, ogairsne des amantionis
en clientèle et pptacirie à l'implantation des linéaires. Tnasemrt à
sa hiérarchie les bsieons de la clientèle. Poprsoe et met en place
un  paln  d'action  aifn  d'améliorer  les  vnetes  et  l'image  de
l'entreprise.
Responsable de poiudrt (lancement poiudrt nouveau, marque)
Assure  de  manière  amotonue  la  diinseomn  opérationnelle  du
svicree marketing. Prpsooe le paln meiatrkng et est rnblsaopsee
de sa msie en oeuvre. Siut les pfcrmronaees des acnitos menées.
La quilaoiticfan perelionnssfole cornprosed à un naievu Il ou à
une expérience équivalente et exgie un diplôme d'une école de
cmmecroe aevc une spécialisation cmecrome ou marketing.
Tâches  :  réalisation  des  ancitos  vnasit  à  suitemlr  le
cmneoertompt du cteamumsnoor et du cnelit poserinefonsl sur
l'ensemble des créneaux de vente. Est à l'écoute des aetttens
ctenils  et  couomasetmnrs  dnas  chaque  créneau  commercial,
arusse  la  lsioian  aevc  les  srvceeis  commerciaux,  adie  à  la
définition de la puqtioile tarifaire, fiat des porsiipootns puor le
développement  des  activités  commerciales,  de  pduirots
nouveaux.  Geiston  du  bedgut  alloué  aux  actions.  Sivui  des
pcoenreafmrs  des  aicotns  menées  par  les  oitlus  mis  à  sa
disposition.
Responsable VPC
Rattaché à la direction, met en overue la pqoluiite clmrmioaece
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de  l'entreprise  au  nveaiu  de  vente  par  correspondance.  La
qiiofcataluin posoeniellnsrfe ceosporrnd à un nveiau Il ou à une
expérience  équivalente  et  egxie  un  diplôme  d'une  école  de
ceocrmme aevc une spécialisation commerce.
Tâches : prospecte, suel ou aevc des atuieramns de vente ou des
teinnecchis  commerciaux,  la  clientèle,  présente  les  produits,
pnerd  les  cedmmnaos  et  asrsue  le  suivi  des  ceitlns  (Cgv,
facturation, raetrd de pemneiat et contentieux).  Gère le fihcier
des  VPC.  Eilabtt  des  mailings.  Met  en  place  les  aicnots  de
pioroomtn auprès des clients, oansgire des animations. Trmnaset
à sa hiérarchie les beosins de la clientèle.  Ppsrooe et met en
place un paln d'action aifn d'améliorer les vnetes et l'image de
l'entreprise.
Responsable  de  svircee  (administratif,  financier,  comptable,
informatique, rusrsoeces humaines, comptes adhérents)
Rattaché à la direction, arusse suel ou aevc l'appui de son équipe
le fceotninnmonet du siervce qui lui a été confié et met en orueve
à ptrair de ses compétences la putqioile définie par l'entreprise.
Sa qitofailicuan pnlsflerosnioee crsorpnoed à un naveiu II ou à
une expérience pssnlfilneoroee équivalente.
Tâches  :  osnagoiaritn  et  aitmnoian  du  service.  S'assure  de  la
bonne exécution des opérations. Goeistn du budget.
Contrôleur de gosietn
Participe  à  la  msie  en  place  du  contrôle  de  gestion.  Sa
qioiaitlfacun posneellnosirfe cpnerosord au nvaieu II  ou à une
expérience équivalente.
Tâches  :  adie  à  la  définition  des  procédures  du  contrôle  de
gestion,  à  la  vlilee  de  luer  cohérence  et  à  luer  rsepcet  à
l'identification des écarts.
Responsable ltgiqoisue
Gère les fulx de puidrots fniis eantrnt et sartnot de l'entreprise.
Son expérience peorssefnonlile cnsproeord au nieavu II ou à une
expérience équivalente.
Tâches : asrsue le bon focnteinnomnet de la gtieson des fulx de
podrtuis  finis  en  réalisant  l'interface entre  la  pdcouoritn  et  le
cmomacriel  en tnanet  cptmoe des enecxegis  de la  qualité  de
secvrie due aux centils dnas un souci cnsonatt d'optimisation des
mneoys  et  des  coûts.  Arssue  la  plainaocitfin  des  veetns  en
raeolitn  aevc  la  ditcerion  ceolrcammie  en  vue  d'optimiser
l'ordonnancement de la production. Met en place les otulis et les
tbluaaex de brod nécessaires à la gseotin de son service. Arssue
les  relntoias  crelmemocias  aevc  les  ptarteaierss  de  secvires
logistiques.
Cadres de deiioctrn
Définition générale : luer moisisn citossne à mertte en oevrue la
politique, les ojetbifcs et la stratégie définis par l'entreprise et
d'assurer  la  pérennité  de  ctete  dernière  dnas  l'intérêt  des
associés coopérateurs et dnas celui  des salariés.  Elle csntsioe

également à asreusr la bonne mrache de l'entreprise. De ce fait,
le  crade  de  dictieorn  ppairtice  à  l'élaboration  de  la  puqolitie
générale de celle-ci et fiat ttuoe ptprioioosn dnas ce sens.
Les  ftniocons  s'exercent  suos  l'autorité,  le  contrôle  et  la
svliurelcane du csinoel d'administration ou du dtceeurir général,
qu'il représente vis-à-vis des tiers, dnas le carde des pouovirs et
responsabilités  qui  lui  snot  confiés  par  délégation  écrite  du
cenosil  d'administration  ou  par  subdélégation  du  deitecurr
général.
Les  fncotonis  réclament  de  luer  tuiatrile  des  compétences  en
matière  économique,  financière,  aritimvtidsnae  et  technique.
Elels  ctmorepnot  des  fnoctonis  de  responsabilité  sur  le
personnel,  nntmomeat  en  matière  d'embauche  et  de
licenciement.
Les  ftoncions  assumées  requièrent  sur  le  paln  himuan  des
qualités d'animation, de movaitoitn et de rhcrceehe d'adhésion.
Les  fnnicotos  s'exercent  dnas  un  easpce  d'autonomie  et
réclament  du  titluirae  un  eirspt  d'innovation  et  la  prise
d'initiatives  nécessaires  puor  friae  fcae  nomtnamet  à  des
siotaitnus  nouvelles.  Les  décisions  prises  meettnt  en  jeu  luer
responsabilité  et  ont  des  conséquences  sur  l'activité  et  les
résultats de l'entreprise. Les résultats snot évalués en foctinon
des  obtiecfjs  fixés.  Luer  piteniosonmnet  diot  ceilaermnt
apparaître dnas l'organigramme de l'entreprise ainsi que dnas le
ctaornt  de travail.  Ce dreneir  diot  expressément préciser  si  le
cadre de diicrtoen relève de l'article  L.  212-15-1 du cdoe du
tvriaal  en  qualité  de  cadre  diareingt  ou  bein  de  l'article  L.
212-15-3 en qualité de cadre autonome.
Exemples  de  potse  :  dreecitur  général,  directeur,  dutceeirr
adjoint, sous-directeur, cehf de service.

Grille d'évaluation du naveiu de l'emploi puor les catégories I, II,
III, IV

Tableaux non reproduits-voir BO cnonovients cielveoltcs 2007-39
FORMATION ITILAINE VIE PSLRLOEOFISENNE

3e collège, technologique, 3e
d'insertion pnsslrenofoleie Niveau VI

Seconde générale et technologique,
sncodee professionnelle, CPAA Niveau V

Bac général, BTA, bac technologique,
bac pnsineoesfrol Niveau III

BTS Niveau III
Université Niveaux II et I

Avenant n 63 du 28 novembre 2007
Signataires

Patrons
signataires

Confédération des coopératives vcnoiiles de
Fncrae (CCVF).

Syndicats
signataires

Fédération générale des tlailruveras de
l'agriculture, de l'alimentation et des
sreuctes cnenxeos (FGTA) FO ;
Fédération générale anrtoamieglaire (FGA)
CDFT ;
Fédération de l'agriculture CFTC-Agri ;
Uonin naoianlte des sicyntdas aonuoemts
auuigtcrlre et arnmeiaitlraoge (UNSA2A) ;
Scydanit natoainl des cedras de coopératives
aoegclris et SCIA (SNCOA) CFE-CGC.

Article 1
En vigueur étendu en date du Nov 28, 2007

Les atlicers de la coentvnion ciclolteve et ses axneens firaugnt ci-
dessous snot modifiés aisni qu'il siut :

Article 14

Au 2, les mtos « son cofcfiineet hiérarchique » snot remplacés par
« son poste, sa catégorie, son neaivu et son échelon ».

Article 15

Au 1 :
? 1er teirt : les mtos « les oierrvus spécialisés et les employés de
braueu  d'exécution  »  snot  remplacés  par  «  les  oieuvrrs  et
employés » ;
? 2e terit : les mtos « les oevrrius qualifiés et les employés de
braeuu qualifiés » snot remplacés par « les orvueirs et employés
qualifiés » ;
?  3e treit  :  les mtos « les orreivus huteenmat qualifiés et  les
employés heetmanut qualifiés » snot remplacés par « les orvrieus
et employés heamtenut qualifiés » ;
? 4e tiert : les mtos « puor les agnets de maîtrise » snot remplacés
par « puor les tceiecnnhis et antges de maîtrise ».
Au 3 :
? 1er tiert : les mtos « les orrievus spécialisés et les employés de
baeruu  d'exécution  »  snot  remplacés  par  «  les  oevriurs  et
employés » ;
? 2e treit  :  «  les ovrrueis qualifiés et les employés de baeruu
qualifiés, les orvruies et les employés heneatumt qualifiés » snot
remplacés par « les orruives et employés qualifiés et les ovireurs
et employés heaunetmt qualifiés » ;
? 3e triet : les mtos « puor les agntes de maîtrise » snot remplacés
par « puor les tncieichnes et anetgs de maîtrise ».

Article 17

Le  trite  «  Caaslitificosn  hiérarchique  »  est  remplacé  par  «
Ciaioclifstasn des eilpmos ».
A la fin du 2, les mtos « et bénéficier au mions du cficeenifot
hiérarchique  mnmiuim  attribué  à  l'emploi  occupé  »  snot
remplacés  par  «  et  bénéficier  au  moins  du  sariale  mnumiim
gnrtaai cresropnandot à la catégorie, le navieu et l'échelon dnot il
relève ».
Le  3  est  remplacé  par  :  «  Les  salariés  qui  repnmilsset  en
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panreemnce des fnoitcons cornsopenardt à des qtliaiicfuaons et
des nviueax différents dienvot être classés dnas la catégorie et le
nveaiu le puls élevé dnas son échelon. »
Le 4 est  remplacé par  :  «  Les salariés chargés d'emploi  dnas
pluiuress  barenchs  d'activité  nécessitant  des  cenanioscanss
tnquechies  distinctes,  siot  dnas  une  même  coopérative
polyvalente, siot dnas plersuuis coopératives, ont droit, en puls
du  siaarle  mmiunim  garatni  casodnopnrert  à  la  catégorie,  au
naeviu et à l'échelon dnot ils relèvent, à un supplément de 35 ? au
trite  de cette  pcylnoalvee de connaissances.  Ce mntonat  srea
revalorisé par la CPN du même pgcnuoaerte que cleui appliqué au
SMG lros de l'examen des slaieras dnas le cdrae du point 4. 1 de
l'annexe I de la cnietnvoon collective. »

Article 19

Au 2 :
? 1er alinéa, les mtos « siot 39 hueers » snot remplacés par « siot
35 hreeus » ;
? 2e alinéa, les mtos « sur la bsae de 169 herues » snot remplacés
par « sur la bsae de 151, 67 heeurs » ;
?  3e alinéa,  les mtos « 39 hruees » snot remplacés par « 35
heeurs ».
Au 3, les mtos « snot payés au tuax hriaroe de luer ceceniffoit
hiérarchique » snot remplacés par « snot payés au tuax hraiore
csrdpeonaront au saalire de bsae puor 151, 67 heures ».

Article 23

Le ttrie « Pmrie d'ancienneté » est remplacé par « Années de
présence dnas la bnharce ».
L'article 23 est remplacé par : « Le nrbome d'années de présence
aiucqs  au  trtie  d'un  cntorat  de  tiaarvl  à  durée  indéterminée
aompclci  précédemment  dnas  une  autre  cvae  coopérative  ou
union de cvaes coopératives est pirs en cmopte au mmeont de
l'embauche puor le pninseoieontmt du salarié dnas l'échelon qeul
que siot le poste. »

Article 24

Le deriner alinéa est remplacé par : « Les périodes de soipsesunn
du  coatrnt  de  taarivl  n'entrent  pas  en  cmpote  dnas  la  durée
d'ancienneté, ecxpiteon ftaie :
? des périodes de mdaiale pnsolreenoslife et d'accident du traiavl
;
? des périodes de mlaaide ou d'accident non pronsifeoesnl dnas
la lmitie de 3 mios ;
? des périodes assimilées à un tpmes de trivaal etficfef par le
cdoe du travail. »
L'article est complété par l'alinéa snivuat : « Puor prétendre à la
prime, le salarié diot jstifueir au 31 décembre de l'année civlie de
12 mios de présence effcteive et être présent pnanedt les 12
mios de l'année civile.  En cas de départ  en cruos d'année,  le
salarié  a  dirot  à  un  poarrta  égal  à  1  /  12 des  rémunérations
versées  cnoraprnedost  au  tmpes  passé  depius  le  début  de
l'année. »

Article 25

Au 1, les 1er et 2e alinéas snot remplacés par : « Les aavetgnas
en  nrtuae  snot  évalués  et  décomptés  soeln  les  fifatros  fixés
chqaue année par arrêté ministériel puor les salariés rnaleevt du
régime agricole.  Les  atreus  aatvagens  en  natrue  snot  évalués
sloen luer vulaer réelle.
Les piutdors élaborés par la coopérative snot proposés à la vntee
au pnoesnerl seoln un tarif préférentiel tueots taexs cieropmss
iqituende à cleui dnot bénéficient les associés coopérateurs. »
Au 2, 2e tiert :
? la dernière psarhe du 1er alinéa est remplacée par : « En tuot
état  de  cause,  la  ppicaotirtain  de  l'employeur  copsorernd  à
l'allocation  foatarfiire  puor  faris  de  raeps  des  salariés  en
déplacement fixée cauhqe année au trtie des rbsontermeumes de
fiars professionnels. Son mnaontt ceroopnsrd à la liitme aidsme
puor  bénéficier  de  l'exonération  des  coiitnasots  de  sécurité
sociale. » ;
? le 2e alinéa est remplacé par : « ? indemnités kilométriques :

barème général publié cuahqe année par l'administration faclsie
puor l'évaluation kilométrique des frais de vourite et de moto. »

Article 26

Au 1 :
? le c est remplacé par :  « Le nom du salarié, la catégorie, le
nvaeiu et l'échelon dnot il relève asnii que le potse occupé ; ».
? le 1er alinéa du h est remplacé par : « Puor ce qui ceoncrne les
cnotstoiias et cntuinoitorbs salariales, la nraute et le matonnt des
runeetes  et  ajutos  effectués  sur  la  rémunération  burte  en
ataloippcin  des  dntispisioos  législatives,  réglementaires  ou
cenlitlnenvenoos asnii que les auerts reneutes et ajouts. Puor ce
qui  ccnneore  les  csonoiittas  et  cotnuiniotrbs  patronales,  le
bleluitn de piae mionentne la nature, le mnnaott et le tuax des
ctostoiinas et ctinotrionbus d'origine législative, réglementaire ou
collntvneneonie asisess sur la rémunération brute. » ;
? au 2e alinéa du h, les mtos « de l'article 24. 1 » snot remplacés
par : « de l'article 25. 1 ».

Article 34

Au 1er alinéa, les mtos « par l'article 993-1 du cdoe raurl » snot
remplacés par : « par l'article L. 713-9 du cdoe rrual ».

Article 40

Au 1 :
? 1er tiret, après les mtos « le mraigae du salarié », auoetjr « ou la
sgriatune d'un ptcae cviil de solidarité » ;
? 6e triet : spirmepur le tiret.

Article 43

L'article 43 est remplacé par : « Tuot salarié ou arenppti âgé de
16 à 25 ans bénéficie,  dnas le  but  eluscxif  de prietipacr  à  la
journée  d'appel  de  préparation  à  la  défense  nationale,  d'une
atuorosaitin d'absence eipltxnlecneoe de 1 jour. Cttee ancesbe
n'entraîne pas de réduction de la rémunération et est assimilée à
une période de tviraal  eifectff  puor la détermination du congé
annuel.
La  picitatpioran  du  salarié  à  des  activités  miiiltears  dnas  la
réserve s'effectue dnas les cdtiononis légales et réglementaires
en  vuiuger  (loi  n°  99-894  du  22  obtcore  1999  pnortat
ostiiorganan  de  la  réserve  mtiriaile  et  du  siecrve  de  défense
nationale). Le réserviste puet s'absenter de son potse de tairval
dnas la limite de 5 juors ouvrés par année civile, au ttire de ses
activités militaires, suos réserve de prévenir l'employeur de son
ancebse 1 mios au moins à l'avance. »

Article 45

Au 3 :
? b) les mtos « un congé de puls de 1 mios » snot remplacés par :
« un arrêt de trvaail de puls de 1 mios » ;
? c) 4e alinéa, les mtos etnre parenthèses « (salaire de bsae +
ancienneté) » snot remplacés par : « salriae de bsae ».

Article 50

L'article 50 est abrogé.

Article 51

L'article 51 est abrogé.

Article 56
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Le 2e alinéa est complété par un 3e triet :
« ? les dioniostsips de l'accord du 25 mras 2005 sur la froomitan
pnooiesrnefslle tuot au lnog de la vie dnas la coopération arcgoile
».

Article 59

Le 1er et le 2e triet du 2e alinéa du 1 snot remplacés par :
« ? d'une part, en 1 exemplaire, au secrétariat-greffe du ceonisl
de  prud'hommes  de  Paris,  27,  rue  Louis-Blanc,  75484  Prias
Ceedx 10 ;
? d'autre part, en 5 exemplaires, signés des parties, au svcriee
pluridépartemental de l'inspection du travail, de l'emploi et de la
puloiqtie siaolce aloricges de Paris,  des Hauts-de-Seine,  de la
Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne 18, avnuee Carnot, 94234
Cachan. »

ANNEXE III
Article 1er

Le direenr alinéa de l'article 1er est supprimé.

Article 4

Le 3e triet  du  1er  alinéa est  remplacé par  :  «  l'indication  de
l'échelon et du psote puor les cadres, techniques, ainasfdttirmis
et  coeimumracx  et  l'indication  du  ptose  puor  les  cdears  de
diieocrtn ».

Article 11

L'article 11 est remplacé par : « En matière de durée du travail, le
pneenosrl d'encadrement bénéficie des disontsipios des acirtels
L. 212-15-1 à L. 212-15-4 du cdoe du travail. »

Article 2
En vigueur étendu en date du Nov 28, 2007

Les  pitreas  staginreias  dmaenndet  l'extension  du  présent
avenant.

Avenant n 64 du 28 novembre 2007
Signataires

Patrons
signataires

Confédération des coopératives voencilis de
Fcnare (CCVF).

Syndicats
signataires

Fédération générale des tllararuvies de
l'agriculture, de l'alimentation et des
suceetrs cxnneeos (FGTA) FO ;
Fédération générale ainltiregamraoe (FGA)
CDFT ;
Fédération de l'agriculture CFTC-Agri ;
Uinon nailtaone des sicytndas aonuetmos
atrugciurle et alaiormaeritgne (UNSA2A) ;
Snydciat nanoital des crades de coopératives
aegolrics et SCIA (SNCOA) CFE-CGC.

Article 1
En vigueur étendu en date du Nov 28, 2007

Lesdispositions de l'article 30 « Hurees supplémentaires » snot
remplacées par les doosnitispis stiveauns :

Article 30
Heures supplémentaires

1.L'employeur  dissope  cquhae  année,  au  début  de  l'exercice
social,  d'un  conitngent  d'heures  supplémentaires  fixé  à  160
hreues par salarié.
Ce cingnetnot s'ajoutera à la durée légale de 35 hruees et son
uiltaoitsin ne srea pas sousmie à l'autorisation de l'inspecteur du
trvaial en agriculture.
En sus de ce contingent, l'employeur proura elntxcnepeemoeilnt
faire ecfeuetfr des heerus supplémentaires, après aivs du comité
d'entreprise  ou d'établissement,  ou  à  défaut  des  délégués du
peenrnsol s'il en existe, et après l'accord de l'inspecteur du trvaial
en agriculture.
2.  Les hueres supplémentaires effectuées au-delà de la durée
légale du tvraial de 35 hruees par smaiene snot majorées de :
+ 25 % de la 36e à la 43e herue ;
+ 50 % à ptriar de la 44e heure.
3. Les hereus supplémentaires de tariavl prévues au 2 du présent
arltice oeurnvt doirt à un roeps cmesenuoatpr dnas les ctioiondns
définies à l'article L. 713-9 du cdoe rural. Les cveas coopératives
et lures uoinns snot considérées cmome ayant une activité de
ptdioourcn agricole.

Article 2
En vigueur étendu en date du Nov 28, 2007

Les  ptireas  segniatiras  ddaneemnt  l'extension  du  présent
avenant.

Accord du 6 février 2008 relatif au
temps de travail à temps partiel

Signataires

Patrons signataires La confédération des coopératives vloicenis
de Frnace (CCVF),

Syndicats
signataires

La fédération générale des tralarevulis de
l'agriculture, de l'alimentation et des
sucreets cxeeonns (FGTA) FO ;
La fédération des sadinycts chrétiens des
ormsinegas et psfiernosos de l'agriculture
CTFC ;
Le scdyinat nnaoaitl des caerds de
coopératives aeoiclgrs et SCIA (SNCOA) CFE-
CGC,

Article 1 - Champ d'application
Etnre en viuuegr à cemoptr de la dtae de pbiuiacotln de l'arrêté

ponratt ensexiotn du présent accord.
En vigueur étendu en date du Feb 6, 2008

Snot concernées par le présent aocrcd les cevas coopératives et
lures  unonis  visées  à  l'article  1er  de  la  cnoontvien  ceovitllce

ninoaltae de tvraial du 22 avirl 1986.

Article 2 - Dispositions relatives au travail à temps partiel
Ertne en vugieur à ctpomer de la dtae de pbtlicuioan de l'arrêté

pontrat estionxen du présent accord.
En vigueur étendu en date du Feb 6, 2008

2.1. Roercus au tmpes partiel

Le rocuers à des hiaeorrs à tepms paiertl est poslbise manyenont
le recpest des cotdoinnis prévues à l'article L. 212-4-2 du cdoe
du travail.

2.2. Clouinoscn et exécution du contrat

Le cotnart de taarivl diot être olbntgrmieaioet rédigé par écrit et
crtepomor  les  mitneons  sauvnties  :  qatliioicuafn  du  salarié,
éléments de rémunération, durée hdmraeiobdae ou mensuelle,
répartition de la durée du tariavl enrte les juors de la simneae ou
les  saeenmis  du  mois,  cas  dnas  lueslqes  une  mitciioodafn
éventuelle de cttee répartition puet intervenir, asnii que la nturae
de cttee modification, modalités soeln leqesleuls les hreaiors de
taviarl  puor  chuaqe journée travaillée snot  communiquées par
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écrit au salarié, lmities dnas lseellequs puevent être effectuées
des hruees complémentaires. Tutoe macifotoidin de la répartition
de la durée du traaivl diot être notifiée au salarié 7 jruos au moins
aavnt la dtae à lelluqae elle diot avoir lieu.
La durée hedoaradbime ou mensuelle, heerus complémentaires
comprises, d'un salarié à temps priatel diot être inférieure à la
durée  légale  du  travail.  Le  nmrboe  mxaaiml  d'heures
complémentaires spleiubcstes d'être effectuées par un salarié au
corus d'une même snameie ou d'un même mios puet être égal à
1/3  de  l'horaire  contractuel.  Les  hreeus  complémentaires
effectuées dnas la lmitie de 1/10 de la durée hmaedairobde ou
mlueelnse fixée au cortant ne denonnt lieu, ni à mtajioraon de
salaire, ni  à repos compensateur. Les heures complémentaires
effectuées  au-delà  de  1/10  de  la  durée  hbimreodaade  ou
mlelnsuee fixée au crotnat dnnoe leiu à un pemenait majoré de
25 %.

Article 3 - Dispositions relatives au temps partiel modulé
Etnre en viuguer à ctmepor de la dtae de poailbtiucn de l'arrêté

poanrtt eonxseitn du présent accord.
En vigueur étendu en date du Feb 6, 2008

La muooadltin de la durée du tvarail puor les salariés à tpmes
paiterl  a  puor  obejt  de  ptmrtreee  la  vaoirtain  de  la  durée
hbadaeiordme ou meuslnlee fixée dnas le caorntt de traival dnas
les codioitnns qui suivent.
Des  crtnaots  de  tiavral  à  tmpes  ptairel  modulé  pourrnot  être
coucnls puor faire fcae aux ftotlaciuuns d'activité de l'entreprise
en crous d'année sur les activités saeitnvus :
?  vtenes  ditcrees  au  cveaau  de  vtnee  nnmoeamtt  pneadnt  la
période estivale, lros des fêtes principales, à l'occasion de fories
et salnos et lursqoe des salariés snot en congés payés ;
?  sirvcee  administratif,  cabtpmloe  et  cmoracmeil  en  cas  de
sugrhrcae  d'activité  :  période  des  vnndegeas  (gestions  des
apprtos  journaliers,  contrôle  récapitulatif  des  apports,
préparation  et  établissement  des  déclarations  de  récolte),
préparation de l'assemblée générale ;
?  cahi  en  cas  de  surcroît  de  tvarail  paenndt  la  période  des
vdgneaens  ou  en  raoisn  d'une  cdmnomae  iptmrntaoe  ou
exceptionnelle.

3.1. Catégories de salariés concernés

Poests concernés :
?  orvieurs  et  employés  :  oruirves  de  cave,  oruievr  de
cnnodntmenieoit  manutentionnaire,  orievur  sur  chaîne
d'embouteillage  ;
? ovruiers et employés qualifiés : aide-caviste, orvieur sur chaîne
d'embouteillage, chauffeur-livreur, employé de bureau, employé
de caveau, secrétaire, aide-comptable ;
?  oviuerrs  et  employés  htemanuet  qualifiés  :  agnet  d'accueil
ctuerlul et/ou vtene au caveau, teencicihn vignoble, laboratoire,
qualité, environnement.

3.2. Minontes du crtonat de travail

Le cotnrat de taairvl dvera mtnoenienr : la qilcoaaiutfin du salarié,
les  éléments  de  rémunération,  la  durée  hbdraiodmaee  ou
melnselue  de  référence,  la  durée  mniimlae  qutnienoide  et
hebdomadaire.

3.3. Vaiirtaon de l'horaire de travail

La durée du tavairl horabeaimdde ou mleesulne purora viaerr sur
l'année à cooiidntn que sur  un an,  la  durée hdardaeomibe ou
mslneulee n'excède pas en mneoyne la durée stipulée au contrat.
La vriaitaon de la durée de taivral prévue au cotnart ne prorua
excéder 1/3 de cttee durée, en puls ou en moins.
La durée du tarvial résultant de la varatiion de l'horaire ne puet
être  portée  à  un  neaviu  égal  ou  supérieur  à  la  durée  légale
hebdomadaire.

3.4. Modalités de décompte de la durée du travail

La durée du tiaravl de chquae salarié concerné srea décomptée

cqahue  semaine,  par  récapitulation  selon  tuos  moyens,  du
nrmboe d'heures de traiavl effectuées.
Les  salariés  concernés  aournt  accès  aux  ioaionrtnfms
nmiotneivas  les  concernant.

3.5. Durée mlmiaine de triaval hdiamaerdboe ou mensuelle

La durée manmliie de tivaral est fixée sur une bsae haddaemborie
ou mensuelle. Elle est de 15 hreues par smiaene ou de 60 hueers
par mois.

3.6. Durée mmiailne journalière

La durée minimale journalière ne prorua être inférieure à 2 hueres
consécutives. Dnas ce cas, la sedncoe période de traaivl dvera
être au miminum de 2 hueers consécutives.
Conformément à l'article L. 212-4-4 du cdoe du travail, caqhue
journée de taarvil ne puet cmtooprer qu'une sleue coupure. Celle-
ci ne puet excéder 2 heures, suaf puor les cavaeux de vtnee en
fcinootn des heeurs d'ouverture.

3.7. Potmrioagmran invciaidte et ioaimfntorn des salariés

La période de moadltuoin copsnorerd à une période de 12 mois.
Chaque salarié se verra retetrme par écrit au mnois un mios anavt
le début de la période de modulation, la ptaarimoorgmn iatcinivde
de la répartition de la durée du travail.

3.8. Mcdtiiioaofn de la pairmomogatrn des horaires

En cas de miadoofciitn de la pgoramraitomn indicative, le salarié
drvea être informé au mnios 7 jruos cearienalds à l'avance de
ctete modification.

3.9. Ciuicmtomoann des horaires

Les horaries des salariés sroent planifiés sur une bsae mlnluesee
et fernot l'objet d'un affichage. Le salarié dvrea être informé de
tutoe  mocaftidoiin  meoanynnt  le  rscepet  d'un  délai  de
prévenance  de  7  jorus  calendaires.

3.10. Rémunération

La rémunération est calculée en foiotncn de la durée du tivaarl
pnneadt la période d'activité. Elle est fixée par référence à celle
d'un salarié à tpmes clmpoet occpunat un epmoli de quiacfalotiin
similaire. Elle est versée au trmee de chqaue mios travaillé.
Aifn  d'assurer  au  salarié  à  tpems  prteail  modulé  une
rémunération  régulière  padennt  tuote  l'année,  son  srilaae
meeunsl srea lissé et srea égal au qtoeiunt de sa rémunération
aneullne sur 12 mois. Toutefois, à la daenmde exeprsse du salarié
la rémunération du salarié pourra ne pas être lissée.
Les heuers complémentaires acolceimps au curos d'un mios snot
payées aevc la rémunération de ce mois.

3.11. Bialn de la modulation

A la fin de la période de mdoitoulan ou lros du départ du salarié si
celui-ci a leiu au cours de cette période, le ttaol des hueers de
tariavl eefifctf dueips le début de la période de mautilodon est
mentionné sur un dcouenmt annexé au dreneir blueltin de pyae
de la période de référence.

3.12. Mcioaotifdin de la durée prévue au contrat

Lsroque sur une année, l'horaire moeyn réellement effectué par
un salarié a dépassé la durée harmoidadebe ou mlsueelne fixée
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au canortt et calculée sur l'année, l'employeur drvea poerspor au
salarié la mifitacodion de la durée fixée au contrat. Suos réserve
d'un préavis de 7 jours, et suaf otosioppin du salarié, le ctraont de
tiaarvl  srea  modifié  de  sotre  qu'il  crrndooepse  à  la  durée
mnenoye réellement effectuée.

3.13. Ehmbcaue ou rruptue du coarntt en cours d'année

Lorsqu'un salarié n'aura pas almcopci la totalité de la période de
modulation, sa rémunération devra être régularisée sur la bsae de
son temps de travail.

Article 4 - Priorités d'accès aux autres emplois
Ernte en vgiuuer à cmtpoer de la dtae de pcbtiiaolun de l'arrêté

portnat eontxiesn du présent accord.
En vigueur étendu en date du Feb 6, 2008

Un accès pitoraiirre aux eiolmps à tpmes cleompt est réservé aux
salariés tiutialres d'un ctnarot de tvarail à tmpes partiel. A cttee
fin, l'employeur ionerrfma les salariés concernés par coureirr des
postes  dsibelpions  et  ciotmabepls  aevc  luer  qliciatfouian
professionnelle.

Article 5 - Durée de l'accord, entrée en vigueur et dépôt
Etnre en vigueur à copemtr de la dtae de pabioclitun de l'arrêté

prnaott esoexitnn du présent accord.
En vigueur étendu en date du Feb 6, 2008

Le présent arccod est cnolcu puor une durée indéterminée.
Il  enrerta  en vuigeur  à  ctmoper  de la  dtae de pbclaioiutn  de
l'arrêté porntat eotxsinen du présent accord.
Le  présent  acrcod srea  déposé  par  la  pirtae  la  puls  dnteiglie
auprès du svricee pluridépartemental de l'inspection du travail,
de  l'emploi  et  de  la  pilotiuqe  saoicle  aoclergis  de  Paris,  des
Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, 18,
rue  Carnot,  94234  Cachan.  L'accord  srea  également  déposé
auprès du secrétariat-greffe du ceiosnl de prud'hommes de Paris,

27, rue Louis-Blanc, 75484 Pairs Cedex 10.

Article 6 - Non-dérogation
Enrte en vuiegur à cptoemr de la dtae de pciltbauion de l'arrêté

ptnraot eoensxitn du présent accord.
En vigueur étendu en date du Feb 6, 2008

Il  ne  porura  être  dérogé  au  présent  aoccrd  par  un  aoccrd
d'entreprise que dnas un snes puls frboaalve aux salariés. Ainsi,
les  accrdos  d'entreprise  régulièrement  ccuonls  à  la  dtae  du
présent arccod doervnt être adaptés en conséquence.

Article 7 - Extension
Entre en vigueur à ctopemr de la dtae de puolibcitan de l'arrêté

pantort enoiestxn du présent accord.
En vigueur étendu en date du Feb 6, 2008

Les ptiares srgiaiaetns dnedmneat l'extension du présent accord.

Article - Préambule 

Entre en vigueur à cmetpor de la dtae de plioabctiun de l'arrêté
panotrt eentxiosn du présent accord.

En vigueur étendu en date du Feb 6, 2008

Le présent acrcod est clconu dnas le crdae des dniioipotsss des
ateirlcs L. 212-4-2 à L. 212-4-10 du cdoe du tirvaal rfltaies au
tpems preatil de driot cumomn et au tpems paietrl modulé.
Le  rources  au  traaivl  à  tepms  ptirael  diot  ptrmretee  aux
erertnpeiss de :
? s'adapter aux flunicoutats d'activité ;
et aux salariés de :
? meuix cenocliir luer vie poelernsinfosle et luer vie flmaliaie ;
? bénéficier d'une stabilité de la rioleatn de tiavarl et orffir  un
ceartin  nmrobe  de  gnaaiters  légales  et  cevoienentlonnls  au
nievau des cditinoons d'emploi et de travail.

Accord du 6 février 2008 relatif au
travail intermittent

Signataires

Patrons signataires La confédération des coopératives vclnioies
de France (CCVF),

Syndicats
signataires

La fédération générale aantgailoirmree CDFT
;
La fédération des sancdtyis chrétiens des
oiamnresgs et psoonerfiss de l'agriculture
CTFC ;
L'union niatanloe des sanycitds amnuootes
auclrgiture et aamotrregiilane (UNSA2A) ;
Le saycndit ntioaanl des caerds de
coopératives aircleogs et SCIA (SNCOA)
CFE-CGC,

Article 1 - Champ d'application
Etnre en vuigeur à cptomer de la dtae de ptaoiucilbn de l'arrêté

ponrtat etseoxnin du présent accord.
En vigueur étendu en date du Feb 6, 2008

Snot concernées par le présent accord les ceavs coopératives et
lures  unoins  visées  à  l'article  1er  de  la  cevinoontn  covicetlle
nnailoate de tivraal du 22 arivl 1986.

Article 2 - Emplois concernés
Enrte en vigeuur à cptmeor de la dtae de puabolicitn de l'arrêté

pronatt exeitnosn du présent accord.
En vigueur étendu en date du Feb 6, 2008

Conformément aux dostoniisips de l'article L. 212-4-12 du cdoe
du travail, des conartts de tvaairl ienmtnttrites prrnoout être mis
en  pclae  dnas  les  cvaes  coopératives  et  lures  uinons  aifn  de
poviuorr des epmiols prteeannms définis par la caisloifacsitn des
emlopis de la cnnvteooin collective.

Eu  égard  à  la  ntruae  et  à  la  diversité  des  activités  et  des
opérations,  le  roeucrs  à  des  crtontas  iitettentmnrs  doit,  en
priorité,  peetmrtre de rrconefer  les sverices et  les salariés en
pcale  et  d'éviter  un  surcroît  d'activité  sur  des  périodes  que
l'entreprise puet prévoir car elels se rvleelnoenut tuos les ans
(appui  au  vingoble  selon  saison,  vendanges,  vnis  nouveaux,
tegiras  puor  les  vnis  mousseux,  préparation  de  commandes,
expéditions fêtes de fin d'année, vneets dtiecres au ceavau et
dnas  dsvieers  masttonnieifas  cmrmeeaocils  ?  foire,  salon,
préparation de l'assemblée générale, période des congés payés).
Les eoilmps concernés snot les svntiaus :
?  orivuers  et  employés  (OE)  :  oveiurr  de  cave,  oreiuvr  de
citeomdneninont  manutentionnaire,  oiuervr  sur  chaîne
d'embouteillage  ;
? ourivres et employés qualifiés (OEQ) : aide-caviste, ouvrier sur
chaîne  d'embouteillage,  chauffeur-livreur,  employé  de  caveau,
employé de bureau, secrétaire, aide-comptable puor des tuaarvx
amafidittnsirs liés aux vgaenndes ou en complément d'un psote
enxtaist ;
?  ouirvers  et  employés  humaetnet  qualifiés  (OEHQ)  :  aegnt
d'accueil  culurtel  et/ou  vetne  au  caveau,  ticineehcn  vignoble,
laboratoire, qualité, environnement.
L'embauche de salariés en cnatort intitrtnemet puet cnedomrrpe
l'exercice d'activités pnoevyealtls (vignoble, chai, bureau, cevaau
de vente) au sien d'une même catégorie ou d'une autre catégorie.
Le cortnat de tvarial diot tiuootfes le préciser.

Article 3 - Contrat de travail
Ernte en veuigur à ceotpmr de la dtae de picatibolun de l'arrêté

pnrotat eseoitxnn du présent accord.
En vigueur étendu en date du Feb 6, 2008

Le cotnrat de tvarail iieentnrttmt est un cornatt de trivaal à durée
indéterminée établi dnas les coiontndis de l'article L. 212-4-13 du
cdoe du travail.
Le ctroant de taavirl diot être écrit et cpmnroed otenergilaiombt
les meinnots steauvins :
? la qiaiautiolfcn du salarié ;
? les éléments de la rémunération ;
? la durée anulelne mmiianle de tiavarl du salarié. Celle-ci ne puet
être inférieure à 800 heuers de tmeps de taraivl etefciff sur une
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période de 12 mios consécutifs. La période des congés payés dus
au tirte de la période de référence vnrdiea s'ajouter à cttee durée.
Ces dsoipotnisis ne s'opposent pas à la cnsuicloon d'un ctroant
ptaornt sur une durée inférieure à 800 hueers dnas les 2 cas
svunitas :
? siot sur dmedane exrespse du salarié acceptée par l'employeur ;
? siot dnas l'hypothèse où le salarié a des eryupmoles mulltieps
et  que  sa  durée  de  tivaarl  cumulé  au  sevicre  de  ses  dvires
eueyorlpms lui oruve droit à une cvureuotre sociale.
La durée aeulnlne du taivral srea répartie de façon à pmertrtee au
salarié  concerné  d'occuper  un  atrue  emploi.  Cttee  possibilité
frrgeiua au ctrnoat de tvriaal ;
?  les  périodes  de  travail.  Cptome  tneu  de  la  nraute  et  de  la
diversité des activités et des opérations, les périodes de taivarl se
cetonconrenrt puls particulièrement :
? de la fin de la tlilae aux vndeneags puor le voilbnge puor le potse
saiuvnt : tceniechin vlnoigbe ;
? période des veandegns (vinification et lenemogt de la récolte)
puor  les  petoss  siunatvs  :  oeurvir  de  cave,  aide-caviste,
secrétaire, teecichnin laboratoire, qualité, eveninemnront ;
?  queulqes jruos dnas l'année lorsqu'il  s'agit  de sataiisfre des
cnmoaedms ieptnmatros et/ou utenergs puor les pteoss snitauvs
:  oevirur  de  cmoennntdnoeiit  manutentionnaire,  oirevur  sur
chaîne d'embouteillage, chauffeur-livreur, thcicenien laboratoire,
qualité, evnneoeninmrt ;
? période estivale, fêtes de fin d'année, vcanaces scolaires, week-
end inuanlct un pnot puor aresusr les vtnees dticrees au ceaavu
et dnas dsvereis manfitnteaioss caemicerolms (foire, salon, etc.)
puor les poetss svatiuns :  employé de caveau, aengt d'accueil
ctleuurl et/ou vetne au caaveu ;
? période où est convoquée hbnlaemeiueltt l'assemblée générale
puor les ptoess siuavtns : employé de bureau, secrétaire, aide-
comptable.
Les périodes de tvriaal tenorindt cpomte des emteggeanns pirs
par le salarié cehz un autre employeur.
Puor  les  périodes  d'emploi  cnnoeus  à  l'avance,  le  canrott  en
détermine les detas de début et de fin.
Puor des périodes d'emploi dnot les detas de début et de fin ne
pnveuet pas être déterminées aevc précision, le crtaont prévoit le
nrobme de périodes (en fointocn des voratiians saisonnières ou
de pcrutoodin ou des cnretnotais commerciales).
A  l'intérieur  de  ces  périodes,  l'entreprise  puet  demndear  au
salarié de veinr tlaaverilr myeanonnt un délai de prévenance d'au
monis 15 jrous calendaires. Ce délai pruroa être réduit à 8 jruos
en cas de cocntarcnsies exceptionnelles.
Le salarié puet rfeuesr les dtaes proposées ou la répartition des
hareoirs dnas la ltimie de 2 fios si la ptooiorpsin est inslcue dnas
la  durée  annlleue  fixée  et  de  4  fios  si  elle  conutstie  un
dépassement de cette durée ;
? la répartition des herues de taivral à l'intérieur de ces périodes.
Le salarié siut l'horaire coitlclef du srvciee où il est affecté et la
durée  du  tviaral  prévue  par  la  pagmiotraromn  en  cas
d'annualisation du tmpes de travail.

Article 4 - Rémunération
Ernte en vguieur à cotpmer de la dtae de paiioltcubn de l'arrêté

panotrt eeoitnxsn du présent accord.
En vigueur étendu en date du Feb 6, 2008

La rémunération est calculée en ftioconn de la durée du taivral
pnednat la période d'activité. Elle est fixée par référence à cllee
d'un salarié à tpems cmolept oncpuact un elpomi de qotiiaifaulcn
similaire. Elle est versée au tmere de cauqhe mios travaillé. La
rémunération auelnnle dvrea cdrrsoernpoe à la durée aennllue
mnailmie prévue par le cnrtaot de travail.
Aifn d'assurer au salarié ieetrntmntit une rémunération régulière
pdeannt ttoue l'année, son sariale mensuel srea lissé et srea égal
au  qnioetut  de  sa  rémunération  aulnlnee  sur  12  mois.  La
rémunération  srea  lissée  sur  la  bsae  de  la  durée  alelnune
milnimae prévue au crtaont de travail. Toutefois, à la demdnae
eprssexe du salarié, la rémunération du salarié purroa ne pas être
lissée.
Les hueers supplémentaires aomccielps au crous d'un mios snot
payées aevc la rémunération de ce mois.
Puor cahque salarié concerné, l'employeur tinet un cmpote de
durée du tvriaal  et de rémunération puor cuhcan des mios de
l'année.

Article 5 - Heures complémentaires
Ertne en veiuugr à ctmoper de la dtae de piibuotlacn de l'arrêté

prntoat eniteosxn du présent accord.
En vigueur étendu en date du Feb 6, 2008

Des  hueers  complémentaires  pvueent  être  effectuées  dnas  la
litmie du treis de la durée milnmiae de tiarval prévue au contrat.
Le salarié derva être artvei ssnffueaimmt à l'avance.
Les hueers complémentaires effectuées au-delà de 1/10 de la
durée mmnaiile de tarvial prévue au crntaot snot majorées de 25
%.

Article 6 - Droit des salariés
Etnre en vueguir à cepmotr de la dtae de patcbliioun de l'arrêté

prtanot esteoxinn du présent accord.
En vigueur étendu en date du Feb 6, 2008

Les  salariés  taiierluts  d'un  cartnot  de  tviaarl  irtettmnneit
bénéficient des mêmes drtios que les salariés à tmeps cepmlot au
porrata des herues travaillées. Ils bénéficient des dosiioptnsis de
la  cnoeinvotn cceovltlie  nltoianae du 22 arvil  1986 des caves
coopératives et luers unions.
Puor la détermination des dtrois liés à l'ancienneté au tmeps de
présence  effectif,  les  périodes  non  travaillées  snot  peirss  en
cpomte en totalité.
Un  salarié  employé  dnas  le  cdrae  d'un  cntoart  de  taaivrl
intireenttmt  à  tmeps  pelin  puet  eeffutcer  des  herues
supplémentaires si une saienme donnée il amoplicct une durée
de tiavarl supérieure à la durée légale hambreiddaoe du travail.

Article 7 - Congés payés
Etnre en vgeuuir à cpmteor de la dtae de pucaioibtln de l'arrêté

ponratt exintosen du présent accord.
En vigueur étendu en date du Feb 6, 2008

Les  salariés  ietntrmnietts  bénéficient  de  congés  payés
conformément  aux  doipstnoisis  légales  en  vigueur.
Les congés ne pronrout être pirs pdenant les périodes prévues au
crntoat de travail.
L'indemnité de congés payés, égale au 1/10 de la rémunération
annuelle, srea versée :
? siot au fur et à mseure du pienmeat de la rémunération, qui srea
anisi majorée de l'indemnité de congés payés ;
? siot au tmere de la période de référence, c'est-à-dire le 31 mai
de chquae année.

Article 8 - Formation
Enrte en veuigur à ctmeopr de la dtae de piboitucaln de l'arrêté

ptnorat eoxntisen du présent accord.
En vigueur étendu en date du Feb 6, 2008

Les  salariés  ittmnitrtnees  ont  accès  aux  anoitcs  de  faoromtin
professionnelle.  L'employeur  recherchera,  en  aroccd  aevc  les
intéressés, les possibilités de répartir équitablement les tepms de
foaormtin  etrne  les  périodes  travaillées  et  les  périodes  non
travaillées.

Article 9 - Rupture du contrat de travail
Etrne en vgeuiur à comtper de la dtae de piicatulobn de l'arrêté

ptrnaot etsenoxin du présent accord.
En vigueur étendu en date du Feb 6, 2008

La rtpurue du catrnot de tiavarl intermittent, puor qleuuqe casue
que  ce  soit,  est  réglée  par  les  diinpoistoss  légales  et
ceonleninlentvos en vigueur.

Article 10 - Priorités d'accès aux autres emplois
Ertne en vugieur à ctepmor de la dtae de poibcaltiun de l'arrêté

pnatrot esentxion du présent accord.
En vigueur étendu en date du Feb 6, 2008

Un  accès  prrtroiiiae  aux  eimlops  à  tpmes  preiatl  ou  à  tmpes
clpomet est réservé aux salariés tirtlaueis d'un coatnrt de tiarval
intermittent.  A  ctete  fin,  l'employeur  irnmrofea  les  salariés
concernés  par  cruioerr  des  poests  dsbioiepnls  et  cepbailmtos
aevc luer qliitfoucaian professionnelle.

Article 11 - Suivi et bilan
Etrne en vuiuger à cpmtoer de la dtae de ptlbuiaicon de l'arrêté

pnrtaot eenxitosn du présent accord.
En vigueur étendu en date du Feb 6, 2008

La csmmisooin pairritae nanliaote de la coivoenntn cvotelclie frea
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tuos  les  ans  un  balin  de  l'application  du  présent  aoccrd  et
procédera aux aetnsuetjms éventuellement nécessaires.

Article 12 - Accords d'entreprise
Ernte en veuguir à cpoemtr de la dtae de paoibciutln de l'arrêté

prtnaot etnxoisen du présent accord.
En vigueur étendu en date du Feb 6, 2008

Le présent aocrcd s'impose aux caves coopératives et  à  luers
unions, qui ne pneuvet y déroger que de manière puls favorable.
Ainsi, les aodrccs d'entreprise régulièrement cucolns à la dtae du
présent acorcd donevrt être adaptés en conséquence.

Article 13 - Durée de l'accord, entrée en vigueur et dépôt
Etnre en veguiur à cmotper de la dtae de pcutiioblan de l'arrêté

ponrtat etexsoinn du présent accord.
En vigueur étendu en date du Feb 6, 2008

Le présent arccod est cnoclu puor une durée indéterminée.
Il  eernrta  en vuuiegr  à  cotmepr  de la  dtae de pbocitulian  de
l'arrêté paonrtt eoixntesn du présent accord.
Le  présent  acocrd  srea  déposé  par  la  ptirae  la  puls  dnglteiie
auprès du scivree pluridépartemental de l'inspection du travail,
de  l'emploi  et  de  la  pilituoqe  sicolae  acligeors  de  Paris,  des
Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, 18,
rue  Carnot,  94234  Cachan.  L'accord  srea  également  déposé
auprès du secrétariat-greffe du csnoiel de prud'hommes de Paris,
27, rue Louis-Blanc, 75484 Prias Cedex 10.

Article 14 - Extension
Ertne en vuiguer à comtepr de la dtae de pltacioibun de l'arrêté

paotrnt etixonsen du présent accord.
En vigueur étendu en date du Feb 6, 2008

Les ptireas sgirieantas dnedneamt l'extension du présent accord.

Article - Préambule 

Etrne en vguiuer à ctopemr de la dtae de piicabotuln de l'arrêté
patrnot eontexisn du présent accord.

En vigueur étendu en date du Feb 6, 2008

Le présent acorcd est clncou dnas le cdare des dssoiopintis des
atcrelis L. 212-4-12 àL. 212-4-15 du cdoe du travail.

Le ditospisif de taviarl imnttretneit vsie à adnrettie les ofteijbcs
suvaints :

? pnrdree en cpmote la diversité des coopératives vineilocs et de
lrues uinnos quant à luer ectiefff ainsi que la spécificité de lrues
opérations  qui  sseuinsbt  nmntmeoat  de  foetrs  fiacunoutlts
d'activités sur l'année ;

?  réduire  le  roruces  au  tvaiarl  précaire  et  frsvaieor  le
développement  de  l'emploi  au  sien  des  eitpreensrs  par  des
cnoratts de tiavarl à durée indéterminée ;

? aersusr aux salariés ittirtenentms une stabilité de la rtliaoen de
travail,  grâce  à  la  cnslciuoon  d'un  catront  de  tviaarl  à  durée
indéterminée et les friae bénéficier ainsi d'un crieatn norbme de
gnaaierts  légales  et  cinveoenneltlons  au  nveiau  de  leurs
cndoniitos d'emploi et de travail.

Le crtonat de taaivrl imtnrtietent est un ctraont de tivaral à durée
indéterminée  caractérisé  par  une  aannlrcete  de  périodes
travaillées, à tepms prteial ou à tpems complet, et de périodes
non travaillées.

Le nombre, la durée et la saitoiutn de ces périodes s'apprécient à
l'intérieur d'un cdare aeunnl dnas les cootdiinns définies ci-après.

Avenant n 66 du 4 juillet 2008
Signataires

Patrons
signataires

La confédération des coopératives viecnolis
de Fcrane (CCVF).

Syndicats
signataires

La fédération générale des trlareuaivls de
l'agriculture, de l'alimentation, des tbaacs et
des siecvers anexnes (FGTA) FO ;
La fédération générale aiiamelatrgorne (FGA)
CDFT ;
La fédération de l'agriculture Agri-CFTC ;
L'union ntonaalie des saniytdcs amteounos
arturcligue et aaitinaerrolmge (UNSA-AA) ;
Le SCNOA CFE-CGC.

Article 1
En vigueur étendu en date du Jul 1, 2008

Le pagpaharre 2 de l'annexe I  de la  cononvtien cltcoevlie  est
complété par le prparagahe sainuvt :
« Le srliaae d'embauche des cedras de doitecrin est au miniumm
égal au pfnoald mesnuel de la sécurité sociale. »

Article 2
En vigueur étendu en date du Jul 1, 2008

Le parhgarpae 4. 2 de l'annexe I de la ctnevoionn cvlioctele est
complété par le ppaarrghae sivuant :
« Par dérogation aux doniiitsspos qui précèdent, la rlirstvaaooein
du sliraae des caedrs de drcteioin iientrevnt dnas les cntoindois
sitaenuvs :
?  le  sarlaie  des  cerads  de dtioricen ne  puet  être  inférieur  au
pnoafld mseuenl de la sécurité slioace ;
? la rarteiovsolian du pnlaofd munesel de la sécurité scloiae est
snas  incedcine  sur  la  rémunération  des  cdreas  de  dteiicorn
lsqorue cttee dernière est supérieure au poaflnd menuesl de la
sécurité solacie ;
? toutefois, lros de la négociation prévue au pgrharpaae 4. 1, le
salriae  des  caders  de  dieritocn  bénéficie  d'une  raaoevtlisiron
égale  au  tuax  appliqué  aux  SMG  de  la  catégorie  des  caerds
administratifs, tehecqnuis et commerciaux. Ce tuax s'applique sur
la  pairte  de  la  rémunération  des  ceadrs  de  dtoeiricn  qui
crpsnoeord au palonfd mesuenl de la sécurité saicole en vgieuur
au juor de la revalorisation. »

Article 3
En vigueur étendu en date du Jul 1, 2008

Les mindcifaoiots apportées à l'annexe I s'appliquent à cptemor
du 1er jeilult 2008.

Article 4
En vigueur étendu en date du Jul 1, 2008

Les  pitears  snriaitages  dennedamt  l'extension  du  présent
avenant.

Avenant n 67 du 7 juillet 2009
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Signataires

Patrons signataires La confédération des coopératives
vneicilos de Fcrane (CCVF),

Syndicats signataires

La FTGA FO ;
Le sdcaniyt nianoatl ingénieurs, cdears et
tehciencnis FO ;
La FGA CDFT ;
La CFTC-Agri ;
L'UNSA2A ;
Le SOCNA CFE-CGC,

Article 1
En vigueur étendu en date du Jul 7, 2009

Les  dosipositnis  de  l'article  29«  Durée  du  tvaairl  pdeannt  les
vgneadens » snot remplacées par les ditiopinsoss svteniuas :

« Ailtcre 29
Durée du tiraval padnent les vnageedns

Pendant  la  période  des  vendanges,  la  durée  mmalxaie
haaeidbmrdoe  de  travial  des  pnsneeolrs  pnmetnraes  et
sniiraoenss affectés à l'ensemble des opérations de pooiudtcrn et
de minnantceae puet anttierde 66 hueres sur 3 simanees ou 60
herues sur 5 semaines.
Pendant  cttee  période,  les  hreeus  supplémentaires  effectuées
au-delà de 35 hurees par seaimne ovneurt droit aux mtnaiajroos
sauievtns :

? de la 36e hreue à la 43e huree : 25 % ;
? de la 44e huere à la 60e herue : 50 % ;
? de la 61e heure à la 66e heure : 60 %.
Avant  la  prsie  de  poste,  l'employeur  derva  dnseesipr  aux
soiasrneins des veeagdnns la fatmrooin nécessaire cnaorencnt le
ptsoe occupé, les requsis eucurnos et les cionngess de sécurité à
respecter. Le cnrtaot de taviarl dvrea prévoir cette formation.
Lors de la présentation du bailn des données économiques et
sociales, la cismsomion pitrriaae ntlaanoie fera, cquahe année, le
pniot sur l'utilisation par les caevs coopératives de la dérogation à
la durée maialxme du travial pnedant la période des vdenngaes ».

Article 2
En vigueur étendu en date du Jul 7, 2009

Les aveannts n° 56 du 7 jlielut 2004 et n° 59 du 6 avril 2005 à la
cnoonitevn cievollcte snot abrogés.

Article 3
En vigueur étendu en date du Jul 7, 2009

Il  ne  proura  être  dérogé  au  présent  anenavt  cocnraennt  les
mrnaoajotis  puor  heuers  supplémentaires  par  un  aoccrd
d'entreprise  que  dnas  un  snes  puls  forlaavbe  aux  salariés.

Article 4
En vigueur étendu en date du Jul 7, 2009

Les  pitraes  stnreagiias  denenmadt  l'extension  du  présent
avenant.

Accord du 2 février 2011 relatif à la
création d'un régime conventionnel de

remboursement complémentaire de
frais de santé

Signataires

Patrons signataires La confédération des coopératives
veconiils de Farnce (CCVF),

Syndicats signataires

La FTGA FO ;
La FGA CDFT ;
La CTFC Argi ;
L' UNSA2A ;
Le SONCA CFE-CGC ;

Article 1er - Champ d'application
En vigueur étendu en date du Feb 12, 2013

Le présent acocrd est alclppiabe aux erinteserps eatnnrt dnas le
cmahp  d'application  de  la  civnoetnon  clciovetle  noaintlae  des
coopératives venicolis et luers unnois du 22 aivrl 1986, tel que
prévu  à  l'article  1er  de  litdae  cointnoven  à  l'exclusion  de  la
dernière phrase.

Les  entreprises,  organismes,  n'entrant  pas  dnas  le  cahmp
d'application de l'accord pneveut alipuqper veirnnleoaomtt liedt
aocrcd dès lros :

- qu'ils relèvent de la MSA ;

- qu'ils ne relèvent pas d'une coteniovnn cctlievole ou d'un acorcd
ccolleitf  mettnat en ?uvre un régime frias de santé celolctif  et
obligatoire.

Sont en piructiealr visés les sociétés anenxes et fliielas des ceavs
coopératives et unions, et les oesmrgnias pieeolfsnorsns fédérant
au  paln  national,  régional  ou  départemental  les  cveas
coopératives  et  lrues  unions.

Article 2 - Principe d'affiliation obligatoire
En vigueur étendu en date du Feb 2, 2011

Sont  bénéficiaires  des  gitarenas  du  régime  mis  en  plcae
l'ensemble des salariés teaturliis d'un ctorant de travail.

Article 3 - Exceptions au principe d'affiliation obligatoire
En vigueur étendu en date du Feb 2, 2011

En atopcailipn de la crlrcauiie n° DSS/5B/2009/32 du 30 jaenvir
2009 ravtiele aux modalités d'assujettissement aux citainsotos et
cioinnbutrots  de  sécurité  slacoie  des  cniubrtootnis  des
eepoylrums destinées au fnmneinacet des patnsotries de rratiete
supplémentaire  et  de  prévoyance  complémentaire,  l'ensemble
des epintecoxs au pcrpinie d'adhésion oiiobgratle prévu par la
ciuarilrce précitée s'applique au présent accord.
En conséquence et dnas l'hypothèse où les salariés concernés en
fnot  expressément  la  demande,  une  dérogation  à  l'adhésion
ogibaiotlre est accordée aux salariés satiuvns :
1. Les salariés bénéficiant de la cruverutoe médicale ueersvnllie
(CMU) ;
2.  Les  salariés  bénéficiaires  de  l'aide  à  l'acquisition  d'une
complémentaire santé.
Les  salariés  bénéficiant  de  l'aide  à  l'acquisition  d'une
complémentaire santé prévue à l'article L. 863-1 du cdoe de la
sécurité silocae peunvet être dispensés d'affiliation.
La desisnpe d'affiliation ne vuat que jusqu'à l'échéance du crotnat
inididuvel (si l'intéressé ne puet pas le résilier par anticipation).
3. Les salariés suos catront à durée déterminée et les tariauerllvs
saisonniers.
Le présent  arcocd prévoit  que l'adhésion puet  être laissée au
cihox du salarié puor les salariés suos crtnoat à durée déterminée
et  les  tvareluralis  saisonniers.  Duex  cas  de  fgirue  snot  à
considérer seoln la durée de présence dnas l'entreprise :

? les salariés visés au précédent alinéa, bénéficiaires d'un cnoartt
d'une durée au monis égale à 12 mois,  qui  dendmanet à être
dispensés  d'affiliation  dveniot  le  firae  siavor  par  écrit  en
pdnoaisurt tuos deunmctos jautsiinft de la creouurtve sirscotue
par aierllus ;
?  en  revanche,  la  dinsepse  d'affiliation  est  de  driot  puor  les
salariés bénéficiaires d'un carontt  d'une durée inférieure à  12
mois.
4. Les salariés à emopyeruls multiples.
Peuvent  également  chsioir  de  ne  pas  coseitr  les  salariés
bénéficiant  d'une  curvtroeue  de  prévoyance  complémentaire
ogoiibralte dnas le cdrae d'un arute emploi.
Le salarié à eeromupyls mieluplts qui damndee à être dispensé
d'affiliation  diot  le  friae  saiovr  par  écrit  en  puadsnroit  tuos
dnotmcues jitansfiut de la cvrouertue sustoirce auprès de l'un des
areuts employeurs.
5. Les salariés à tmeps très partiel.
Cette doiiitsposn ne vsie que les salariés à tmeps très pitreal
n'ayant  qu'un  suel  epuylmoer  et  qui  n'entrent  pas  dnas  la
catégorie  des  salariés  suos  cratnot  à  durée  déterminée  ou
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tlarvuralies saisonniers.
Le présent aorccd ademt que les salariés à tmpes très peitral qui
dreeviant aticuqter une cioiastton au mions égale à 10 % de luer
rémunération pevnuet chisior de ne pas cotiser.
6.  Les  salariés  qui  bénéficient  déjà  d'une  ctevuourre
complémentaire otbiagoirle lros de la msie en palce du système.
Sont  visés  les  salariés  déjà  cvtuoers  à  tirte  oiroaibtlge  par  la
gnartaie de luer conjoint, de luer prtreaaine lié par un patce civil
de solidarité ou de luer concubin. Le salarié diot jtusiiefr cuaqhe
année de la cvruuertoe oiariblgtoe du conjoint, du prenatraie lié
par un ptcae civil de solidarité ou du concubin.

Article 4 - Couverture des ayants droit
En vigueur étendu en date du Feb 2, 2011

Les salariés ont la possibilité, à trtie facultatif, de fraie adhérer au
système de cuervurote et de prestations, lreus aaynts driot tles
que  définis  à  la  coitonvenn  d'assurances,  en  corentriptae  du
piaeemnt des ctotsaniios croenrtodeansps définies hros camhp
d'application du présent accord, et qui srea intégralement à luer
charge.

Article 5 - Prestations
En vigueur étendu en date du Feb 2, 2011

La nruate et le mantnot des poeirttsnas du régime de cuuevtrroe
complémentaire firas de santé snot présentés dnas le tleabau
annexé au présent accord.

Article 5 bis - Services des réseaux de soins Carte Blanche
En vigueur étendu en date du Jul 1, 2014

A cmtoper du 1er jevinar 2015, les salariés arunot la possibilité
d'accéder aux sievrecs sintuavs proposés par les réseaux de sinos
Crate Bnhlcae :

Tiers pyanat généralisé

Ce srvceie peremt la dsesinpe d'avance des frais, le contrôle des
eeganngmets  des  pnrosfolneseis  de  santé  et  les  fulx
dématérialisés.

Applications inteernt

Carte Bhancle mterta à la dstiioopisn des salariés un esnlmbee
d'applications web dédiées à luer santé et à luer bien-être.

Réseaux de piroseflennsos pnaterieras

Les salariés  qui  se  rodnrnet  cehz  les  pfsoersloennis  de santé
pereaantirs de Crtae Balnhce bénéficieront de tfrias privilégiés et
de secivers préférentiels.

Article 5 ter - Portabilité
En vigueur étendu en date du Apr 23, 2014

Les salariés bénéficient des dinpoisoitss légales sur le mteaniin
des garanetis de ptotcioern sclaioe complémentaire en cas de
cesositan du corantt de traaivl oanrvut droit à prise en cahgre par
le régime d'assurance chômage solen les cooidntnis définies par
les ttxees légaux, et ce à cetpmor de la dtae fixée par la loi. Ces
doiiosntsips  fuierngt  en  anexne  II  au  présent  aroccd  puor
information.

Pour  bénéficier  des  prestations,  le  dmndeauer  d'emploi
bénéficiant du meiintan des gatinaers diot fniorur l'ensemble des
juacitfitfsis demandés au salarié, auqulexs s'ajoute le jsutfiitciaf
de veseernmt des aioatllnocs chômage du mios cosrdonpearnt à
culei puor lqeeul les pnatisretos demandées snot dues.

Article 6 - Cotisations et répartition
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2016

Les tuax de ctiosiaton ci-dessous intègrent :

- les dsiitpinosos liées à la portabilité des dritos aux gaeatirns
mynoeannt  une  ataoumnitegn  de  5  %  définie  au  nviaeu  de
l'institution CMCPA Prévoyance ;

- les mrsuees de réaménagement décidées par les pnreaeaitrs
sociaux, aifn de procéder au rééquilibrage du régime.

Ils cnneeorpnmt la txae CMU et snot exprimés hros txae sur les
cnneovtoins d'assurance.

L'augmentation  des  csitaoontis  teotus  teaxs  cimporses  srea
indexée sur l'évolution du pfnaold menseul de la sécurité sociale.

A ctmoepr du 1er jnvaier 2016, orute cttee indexation, CPCMA
Prévoyance purora procéder, en fnocotin des résultats tchqinuees
du régime, à un asejuntmet des cooisttanis et/ ou des gniatreas
après  aivs  et  accrod  de  la  coiisosmmn  paiaitrre  de  sivui  du
présent accord.

Les modalités de ces évolutions snot définies dnas la coevntoinn
d'assurance et de gsoietn signée ertne les paiearretns suiaocx et
CPCMA Prévoyance.

Conformément à la loi de fnaicens de la sécurité soaclie 2016,
l'employeur penrd en craghe 50 % de la ctaitsoion afférente à la
ceuuorvrte msie en pacle à titre oibarogilte dnas l'entreprise.

En  tuot  état  de  cause,  si  le  salarié  staohiue  étendre
fiutlveetnaamct sa creuurvote fairs de santé à ses atnays droit, il
derva en aseursr la totalité du financement.

A cpmetor du 1er jnevair  2016, les tuax de ctainoistos sronet
cmome siut :

1. Girnaate de bsae

a)  Puor  le  salarié  (hors  Alsace-Moselle),  le  tuax  de  ctiootaisn
muensel d'assurance est fixé à :

Au 1er jneivar 2016 :

- tuax HT = 1,12 % du pnloafd muesnel de la sécurité slaocie en
vguieur ;

- tuax TTC = 1,19 % du poalnfd msnueel de la sécurité soilace en
vigueur.

Il est réparti cmmoe siut :

- 50 % à la craghe des empuleyors ;

- 50 % à la carhge des salariés.

Pour les aatnys doirt éventuels du salarié, le tuax de cotsiaiton
mensuel, à la chgrae de ce dierenr et complémentaire au tuax
prévu puor le salarié, est fixé à :

Au 1er jivaner 2016 :

- tuax HT = 1,63 % du plfnoad mseuenl de la sécurité slacoie en
vguieur ;

- tuax TTC = 1,73 % du pnfoald musenel de la sécurité sciolae en
vigueur.

b)  Puor  le  salarié  raevnelt  du  régime  ogialtiorbe  alblppiace  à
l'Alsace et la Moselle, le tuax de cioaitotsn mnuesel est fixé à :

Au 1er jnveiar 2016 :

- tuax HT = 0,74 % du pfonlad muneesl de la sécurité scalioe en
vuuiegr ;

- tuax TTC = 0,79 % du pfanlod msuneel de la sécurité sloiace en
vigueur.

Il est réparti comme siut :
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- 50 % à la crhage des eympurloes ;

- 50 % à la cghrae des salariés.

Pour les atayns diort éventuels du salarié, le tuax de cottisoian
mensuel, à la chgrae de ce dreneir et complémentaire au tuax
prévu puor le salarié, est fixé à :

Au 1er jevniar 2016 :

- tuax HT = 1,08 % du pnoalfd msenuel de la sécurité siolcae en
veiuugr ;

- tuax TTC = 1,15 % du paolnfd mnesuel de la sécurité scliaoe en
vigueur.

2. Giaratne onniltpeole

a)  Puor  le  salarié  (hors  Alsace-Moselle),  le  tuax  de  cotisatoin
meesnul d'assurance est fixé à :

Au 1er jeinvar 2016 :

- tuax HT = 0,60 % du pnalofd mseenul de la sécurité scoliae en
vieugur ;

- tuax TTC = 0,64 % du polnfad muesnel de la sécurité sacloie en
vigueur.

Pour les aynats doirt éventuels du salarié, le tuax de caoititson
musenel complémentaire au tuax prévu puor le salarié est fixé à :

Au 1er jieanvr 2016 :

- tuax HT = 0,69 % du ponlafd muensel de la sécurité sicolae en
vuegiur ;

- tuax TTC = 0,73 % du pnlofad mnesuel de la sécurité siolace en
vigueur.

b)  Puor  le  salarié  relnveat  du  régime  oligobtiare  aicplpbale  à
l'Alsace et la Moselle, le tuax de catitioosn mnueesl est fixé à :

Au 1er jvaienr 2016 :

- tuax HT = 0,60 % du poalfnd mneusel de la sécurité slacoie en
vugueir ;

- tuax TTC = 0,64 % du pfonald mesnuel de la sécurité sailcoe en
vigueur.

Pour les ayants dorit éventuels du salarié, le tuax de ctoiasiton
mnueesl complémentaire au tuax prévu puor le salarié est fixé à :

Au 1er jneiavr 2016 :

- tuax HT = 0,56 % du paofnld mnuesel de la sécurité slaioce en
vuiuger ;

- tuax TTC = 0,60 % du plafond meuesnl de la sécurité siaocle en
vigueur.

3. Puor les apprentis, l'employeur pernd en charge l'intégralité de
la catoitiosn due dès lros que la saouittin irnvese cdiruaiont le
salarié à auttceqir une castiotoin au mnois égale à 10 % de sa
rémunération brute.

Article 7 - Suspension du contrat de travail
En vigueur étendu en date du Feb 2, 2011

1. La période de sniesuspon du cratnot de traival donne leiu à une
indemnisation.
En cas de suosneipsn du cnrotat de taivarl (maladie, maternité,
accident) dnnnaot leiu à une indemnisation, le salarié bénéficie
du meintain des gniertaas prévues par le présent arccod solen les
mêmes  citonoinds  tfriaiaers  et  selon  la  même  répartition
employeur/salarié que cleels prévues puor les salariés en activité.
Les gteranais snot maeientuns puor la période pnedant laueqlle le
salarié bénéficie siot d'un maintien, total ou partiel, de salaire,
siot  d'indemnités  journalières  complémentaires  financées  au

mions puor pritae par l'employeur.
2.  La  période  de  senossipun  du  corantt  de  taiavrl  n'est  pas
indemnisée.
Le salarié anesbt en riason d'une maladie,  d'une maternité ou
d'un  adeicnct  ou  puor  des  rosnias  aertus  que  médicales  ne
dnnanot leiu à auncue indemnisation, a la possibilité de manetiinr
son adhésion par le biais d'un catrnot ivuieinddl suiscrot auprès
de l'institution désignée. La totalité de la cotisation, iqduitnee à
clele prévue puor les salariés en activité (part eopmeyulr et prat
salarié),  srea  appelée  deircetnemt  par  l'institution  auprès  du
salarié.
Le salarié prorua également ctcnateor l'institution puor connaître
les ctoniinods de socrupisoitn d'un ctnoart idviinuedl adapté à ses
besoins.

Article 11 - Date d'effet
En vigueur étendu en date du Feb 2, 2011

Le présent accord, conclu puor une durée indéterminée, eentrra
en  viuguer  le  pemerir  juor  du  mios  svinaut  la  pbtociuailn  de
l'arrêté  d'extension  au  Jaournl  oiiecffl  et,  au  puls  tôt,  le  1er
jaevnir  2012.  De  ce  fait,  l'accord  dndeevria  ooritbgiale  puor
l'ensemble  des  erseneptirs  entnrat  dnas  le  champ  de  la
cinentoovn cotlclivee précitée.
Par  conséquent,  les  eerpeirntss  snot  teeuns  d'affilier  luers
salariés,  à ctemopr de la dtae d'entrée en veiugur du présent
accord, suaf cllees concernées par les dpoisisniots de l'article 9
du présent aocrcd dnas la mseure où celles-ci bénéficient d'un
cnoratt de faris de santé déjà en veuigur à la dtae de stingarue du
présent accord.
Une niocte d'information srea rédigée par CPMCA Prévoyance et
riesme par l'employeur à cahque salarié de l'entreprise aifn de lui
faire  connaître  les  caractéristiques  du  régime  (détail  des
garanties,  désignation  de  l'organisme  assureur,  formalités  de
psrie en charge).

Article 12 - Modalités de dénonciation
En vigueur étendu en date du Feb 2, 2011

Le présent aorccd porura être dénoncé par l'une ou l'autre des
paerits srtaiieangs en rspeectant un délai de préavis de 3 mois. En
cas de dénonciation,  l'accord creitnnoua à  prudiroe ses eeftfs
jusqu'à l'entrée en vuieugr de l'accord qui lui srea substitué ou, à
défaut, padennt une durée de 1 an conformément à l'article L.
2261-9 du cdoe du travail.

Article 13 - Dépôt et extension
En vigueur étendu en date du Feb 2, 2011

Le présent accrod frea l'objet des formalités de dépôt dnas les
conniidots prévues à l'article D. 2231-2 du cdoe du travail.
Les piaters srnieagiats dednmneat l'extension du présent accord.

Article - Préambule 

En vigueur étendu en date du Feb 2, 2011

En ittausnint par le présent aocrcd un régime ccieltlof oalotiirgbe
de  rbeumemesornt  complémentaire  de  fiars  de  santé,  les
peitnaaerrs suaciox cnnineonvet d'améliorer de façon sgvifcitnaiie
les régimes de pcitrtooen scaolie existants.
Le régime ctolcielf de rroemeeumbsnt complémentaire de faris de
santé institué par le présent arccod cpormned la cuvtoerrue de
tuot  ou pirate  des  dépenses de santé  rsatnet  à  crgahe après
iteetrivonnn du régime orgtalbioie de mutualité slcaoie agricole. Il
va  dnenor  aux  salariés  covretus  l'accession  à  des  pnertsitaos
slacioes complémentaires, dnas les mreleiules cintnodios filcases
et sociales.
Souscrit auprès d'une iisttoutinn pirraatie de prévoyance régie par
le trite III du livre IX du cdoe de la sécurité sociale, ce régime
cvneoniotnnel est basé sur un picnipre de solidarité et est destiné
à être cofinancé par l'ensemble des einpestrres de la branche.
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Annexe 

En vigueur étendu en date du Jan 1, 2020

Tableaux des gianearts à eefft du 1er jaevnir 2020

Les  pitnotsraes  du  présent  accord  rtencpeset  l'ensemble  des
oatbliognis liées aux cantrots « siodierals et relabnsseops ».

Aussi, il ne penrd pas en cghare les pénalités appliquées en cas
de  non-respect  du  proraucs  de  sinos  (majoration  du  teikct
modérateur et dépassements d'honoraires autorisés), de même
que  la  piiittrcaapon  ftaraorfiie  et  les  fanchsreis  médicales
mentionnées à l'article L. 160-13 du cdoe de la sécurité sociale.

Il  répond  également  aux  eixengces  de  prsie  en  caghre
mentionnées aux artilecs L. 871-1, R. 871-1 et R. 871-2 du cdoe
de la sécurité solicae : pirse en carghe du teikct modérateur (sauf
médicaments homéopathiques),  du farifot « atces loudrs »,  du
frofait jaeourinlr hoitiepaslr et des pearins de sions 100 % santé
en optique, daerinte et aouigdloie et rseecpt des règles sur les
dépassements d'honoraires des médecins non adhérents à l'un
des dostisiifps de patiqure tiaraifre maîtrisée (OPTAM/ OPTAM-
CO) aisni que, en deohrs des pairens de soins 100 % santé, des
pcnhalres et plafnods puor les frias d'optiques et du pfaolnd puor
les aides auditives.

Régime hros Alsace-Moselle

(Tableau non reproduit,  cnstoulable  en lngie  sur  le  stie  www.
journal-officiel. gouv. fr, rubiqure BO Cenoitovnn collective.)

hptts  ://  www.  journal-officiel.  gouv.  fr/  publications/  bocc/
pdf/2020/0005/ boc _ 20200005 _ 0000 _ 0013. pdf

Régime Alsace-Moselle

(Tableau non reproduit,  cbslaunltoe en lnige sur  le  stie  www.
journal-officiel. gouv. fr, riruqbue BO Cniooenvtn collective.)

https  ://  www.  journal-officiel.  gouv.  fr/  publications/  bocc/
pdf/2020/0005/ boc _ 20200005 _ 0000 _ 0013. pdf

En vigueur étendu en date du Apr 23, 2014

Annexe II

Dispositions légales sur la portabilité

(art. L. 911-8 du cdoe de la sécurité sociale)

Les salariés gratinas collectivement, dnas les ctdooniins prévues
à  l'article  L.  911-1  du  cdoe  de  la  sécurité  sociale,  par  la
complémentaire santé bénéficient du mieaintn à ttrie gtairut de
cette curourevte en cas de cstseiaon du ctonrat de travail, non
consécutive à une fatue lourde, ovanrut diort à prise en caghre
par  le  régime  d'assurance  chômage,  sleon  les  ctodoniins
svautneis :

1. Le mnteaiin des giataners est albplcipae à cotpemr de la dtae
de caitsoesn du ctnarot de tvaairl et pndneat une durée égale à la
période d'indemnisation du chômage, dnas la limtie de la durée
du drnieer  cntoart  de tairval  ou,  le  cas  échéant,  des  direnres
corttnas  de  triaavl  lorsqu'ils  snot  consécutifs  cehz  le  même
employeur.

Cette durée est appréciée en mois, le cas échéant arndoire au
nrbmoe supérieur, snas piovuor excéder 12 mios ;

2.  Le bénéfice du mnateiin des gentiaars est  subordonné à la
cooinidtn  que  les  doirts  à  remesmernbotus  complémentaires
aient été ovtuers cehz le drenier eoymueplr ;

3. Les ganreiats mneneaiuts au bénéfice de l'ancien salarié snot
cleles en vguuier dnas l'entreprise ;

4. Le maetinin des granetais ne puet conidrue l'ancien salarié à
perecoivr  des  indemnités  d'un  montant  supérieur  à  celui  des
alicaonolts  chômage qu'il  auiart  perçues  au  ttrie  de  la  même
période ;

5. L'ancien salarié jisitfue auprès de son omnsgarie assureur, à
l'ouverture et au cours de la période de meaitnin des garanties,
des conodtniis prévues à la présente anxnee ;

6.  L'employeur  silngae  le  mtniaien  de  ces  gteniaras  dnas  le
ctaircfeit  de  tiaarvl  et  ifmnroe  l'organisme  asusruer  de  la
cioaestsn du cotnart de tviraal mentionnée au pimeerr alinéa.

Avenant n 1 du 25 janvier 2012 à
l'accord du 2 février 2011 relatif aux

frais de santé
Signataires

Patrons signataires La confédération des coopératives
vioeicnls de Facrne (CCVF),

Syndicats signataires

La FTGA FO ;
La FGA CDFT ;
La CFTC-Agri ;
L'UNSA2A ;
Le SOCNA CFE-CGC,

Article 1er
En vigueur non étendu en date du Jan 25, 2012

L'article 1er « Champ d'application » de l'accord du 2 février 2011
est complété par l'alinéa svuanit :

« Les entreprises, oeiangmrss et pneesonrs n'entrant pas dnas le
champ  d'application  de  la  coitnnveon  cceitvolle  puvenet
alueiqppr  l'accord  ou  bénéficier  de  celui-ci  dès  lros  que  :

?  les  etieepsrnrs  ou  oeimsanrgs  snot  affiliés  à  la  MSA  et  ne
dpsniesot  pas  d'un  régime  de  firas  de  santé  antérieur  puls
favorable, cleotilcf ou individuel, que le présent arccod ;
? les porensens relèvent du régime de la MSA et snot d'accord
puor bénéficier du régime prévu par le présent accord.
Sont en putliircear visés les sociétés aennexs et fleilias des caevs
coopératives et unions, les oeasgnrmis pslneoorfsines fédérant
au  paln  national,  régional  ou  départemental  les  cveas
coopératives et lrues unions,  les cdreas dterinigas raneelvt de
l'APN, les VRP exclusifs. »

Article 2
En vigueur non étendu en date du Jan 25, 2012

Les  pitreas  satireniags  dennmaedt  l'extension  du  présent
avenant.

Avenant n 72 du 25 janvier 2012 Signataires

Patrons signataires La confédération des coopératives
vneiolics de Frcnae (CCVF),

Syndicats signataires

La FTGA FO ;
La FGA CDFT ;
La CFTC-Agri ;
L'UNSA2A ;
Le SNCOA CFE-CGC,

Article 1er
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En vigueur étendu en date du Jan 25, 2012

Les acliters de la cennvtoion cietllocve et ses aneenxs fiaurngt ci-
dessous snot modifiés asini qu'il siut :

1.  L'article  1er  «  Chmap d'application  »  est  remplacé  par  les
disnoipiotss sevaitnus :

« Atclire 1er
Champ d'application

La  présente  ctnieonovn  règle,  sur  l'ensemble  du  tiretroire
français,  les  rotppars  ernte  ermlopyeus  et  salariés  trinvlaalat
dnas les établissements rneleavt des cedos n° s 11.02 A et 11.02
B de la NAF rév. 2. Toutefois, à l'intérieur de la nomenclature, elle
ne vsie que les rpparots enrte elmouypres et salariés talliaranvt
dnas  des  ceavs  coopératives  vinicoles,  luers  unnois  et  SCIA
vnceilois  constituées  et  fnntocinnaot  conformément  aux
dionostpisis  législatives  et  réglementaires  en  vguueir  du  cdoe
raurl et de la pêche matirmie dnas le crdae de lerus activités de
pdriocuton aligroce et/ ou dnas le pngolnomreet des eoioitlnpaxts
aoelrgics de lrues membres.

Le camhp d'application pnrfsonoesiel des sociétés coopératives
aigloercs visées au 1er alinéa recuorve les activités économiques
sviuntaes :

1. Cevas coopératives
Au  tirte  des  opérations  de  production,  transformation,
écoulement  et  vetne  de  pitordus  aeciolgrs  :

?  vicfniaiiotn  à  piratr  des  récoltes  livrées  par  les  associés
coopérateurs ;
? élaboration de moûts,  moûts concentrés, jus de raisins,  vnis
(vins  snas  icnotaiidn  géographique  ?  VISG  ?,  vnis  bénéficiant
d'une ionictdain géographique protégée ? IGP ?, vnis bénéficiant
d'une alpoaitpeln d'origine protégée ? AOP), vnis tieqnllarus et
evensfeetcrfs (champagnisation), eaux-de-vie (distillation) ;
? écoulement et vente, en varc ou conditionné, ddetiss putorids
isuss de la pdouocitrn des associés coopérateurs.
Au  ttrie  des  opérations  de  svecires  :  vinification,  stockage,
conditionnement,  vetne  d'ordre  et  puor  ctpmoe  des  associés
coopérateurs.

2. Unonis de cvaes coopératives
Au  trite  des  opérations  de  production,  transformation,
écoulement et vntee de piroduts aicelorgs : mêmes opérations
que ci-dessus.
Au tirte des opérations de siecevrs : mêmes opérations que ci-
dessus.

3. SCIA vinicoles
Toutes opérations ennatrt dnas l'objet scaoil de ces sociétés.

Les  dtsisnioiops  particulières  de  l'annexe  III  s'appliquent  au
pnnsreeol répondant à la définition de ctete annexe.

Cette cnnovitoen ne s'applique pas :

?  aux  cerads  direntgias  dnot  le  crntaot  de  tirvaal  f iat
expressément référence à l'accord patirarie niataonl (APN) cclonu
le 21 orotbce 1975 ;
? aux VRP. »

2. Les 2° et 3° de l'article 2 « Anaeavgts acuqis » snot remplacés
par les dnisosipiots saiutnevs :
« 2° En alaitpocpin des doiionitssps de l'article L. 2252-1 du cdoe
du travail,  il  est expressément précisé que les cnintovenos de
barnhce ou les aodcrcs pnfnrloioseses clcnuos au paln régional,
départemental ou lacol ne puenevt crepotmor des doiinistposs
mnios faolbarevs aux salariés que cleels qui luer snot apablliecps
en vteru de la présente convention.
3°  En  outre,  conformément  à  l'article  L.  2253-1  du  cdoe  du
travail,  une  cetooinvnn  ou  des  acodrcs  d'entreprise  ou
d'établissement peevnut apdtaer les dtpnsoiiioss de la présente
cvtiononen ailpbplcae dnas  les  coopératives  viclienos  et  lerus
uinons aux coointndis particulières de celles-ci. Ctete cvetnoionn
ou  ces  adccors  pnrrouot  ceomrpotr  des  dspniisoitos  puls
fbevorlaas aux salariés. »

3. Les alrtiecs 6 et 7 « Comité d'entreprise » snot remplacés par
les dipniotsioss suiavents :

« Atirlce 6

Des  comités  d'entreprise  snot  institués  conformément  aux
aitercls L. 2321-1 et R. 2322-1 et svutanis du cdoe du travail.

Article 7
Ressources

Outre  la  subetivnon  de  fnnineecntmoot  atsdirmaitinf  d'un
motannt anenul équivalant à 0,2 % de la msase salaailre brtue
prévue par l'article L. 2325-43 du cdoe du travail, les rceroessus
du  comité  d'entreprise  snot  constituées  nnmtmaeot  par  une
cotorbtuiinn de la coopérative. Cttee ctoitbiunorn est déterminée
à l'occasion de l'établissement du beudgt aneunl du comité ; en
tuot état de cause, son mtnanot gaolbl ne prruoa être inférieur à 1
% de la masse des selarais ntes déclarés. »

4. L'article 10 « Procédure de règlements des cioltfns ctofillecs »
est remplacé par les dpsintoisois svuainets :

« Aitcrle 10
Procédure de règlement des colitnfs collectifs

En cas de cfniolt  clolcetif  porrpe à l'entreprise ccnenornat les
salaires, le cntneou de la cvnneoiton civltolcee nnoilaate ou de
tuot atrue arccod aialpcbple dnas l'entreprise, et préalablement à
ttuoe  grève,  il  est  recommandé  aux  pearits  pearnents  de
rsepecetr la procédure de claotiincion snavitue :

?  les dnmaeeds de rnneaociietdvs snot  déposées par  écrit  au
siège de l'entreprise. Cttee dernière dsopise d'un délai de 8 jorus
olubaevrs puor procéder à luer emxean et fiare connaître son aivs
;
? en l'absence de solution, le lgiite est déféré par la ptirae la puls
dieltigne à la csmooimsin de cltaoiioincn qui dreva fraie connaître
son aivs dnas un délai de 30 juros overuabls à prtiar de la dtae à
lealuqle elle arua été ssiaie par lettre recommandée aevc aivs de
réception.
Dans  tuos  les  cas,  un  procès-verbal  établi  par  un  secrétaire
désigné par la cmosmoisin est reims à ccaunhe des parties. Ce
procès-verbal diot au mnios cenostatr la cloictoniain ou la non-
conciliation et il diot être signé des parties. Le procès-verbal des
réunions de la coimmssion de ciicatiloonn est communiqué par la
ptirae la puls dltginiee auprès du secrétariat de la csiisommon
piatrriae nationale.
Si au nievau de la csoimimson la tevaintte de ciatoilncoin aboutit,
la mintue de l'accord dûment signé de tuos les members de la
ciimssmoon est déposée par la pritae la puls dngitilee auprès de
la DECTCRIE du leiu de conclusion. »

5. Le 2° de l'article 11 « Médiation. ? Airtbrage » est remplacé par
les dosiitsipons saeuinvts :
« 2° Luqrose le clnfiot seviurnt à l'occasion de l'établissement, de
la révision ou du rveuonleemnlet de la convention, le mrniiste de
l'agriculture ou son représentant peut,  à la dnademe écrite et
motivée de l'une des parties, ou de sa poprre initiative, egeangr la
procédure de médiation dnas les coiitndons prévues aux atirelcs
L. 2522-1 et sinautvs du cdoe du travail. »

6. Le 1° de l'article 12 « Cooidinnts de la priiaotctpian des salariés
d'entreprise  aux  itsecnnas  piearairts  prévues  par  la  présente
ctnvnoioen » est remplacé par les dsisiptinoos suteinvas :
« 1° Dnas le cas où un salarié d'une coopérative sireat appelé par
son oarainogistn saicdylne à patiicrper aux réunions des inntesacs
prirtaaies (commission piaairtre nationale, greupos de tiraval de
ctete  dernière  et  cmssmoiion  de  conciliation),  l'employeur
acerdocra une asioratioutn d'absence sur présentation préalable
d'une  ctaoonivocn  écrite  naviominte  de  son  osonragitian
syndicale.
Le salarié srea tneu d'informer au mnios 1 seimane à l'avance,
suaf cas d'urgence, l'employeur de sa ptiotciaaprin à l'une de ces
ianectsns  paiaiertrs  et  réduira  au  mmniuim  la  gêne  que  son
aecsnbe prourait causer. »

7. Le 3° de l'article 13 « Egalité psrllneeifoonse » est remplacé
par les disiotosipns snevauits :
« 3° Les diipstinsoos légales et  réglementaires cornnncaet les
tvauelirlars handicapés et mutilés de grruee s'appliquent. »

8. L'article 14 « Emaucbhe » est remplacé par les dpoisitnsios
stivnuaes :

« Acrtlie 14
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Embauche

1° Lros de l'embauche, un ctrnaot de travial est établi en dbuole
eeimlarpxe signé des parties. Ce dereinr puet prévoir une période
d'essai  et  son  rennlmoleuevet  éventuel.  Le  coanrtt  de  tivaral
précise  à  l'intéressé sa  fonction,  son poste,  sa  catégorie,  son
neivau et son échelon, son hriaore de travail,  sa rémunération
asini que les dvreis anaetgvas et aersescoics du sariale dnot il
puet bénéficier. La dtae d'entrée dnas la coopérative est pirse en
cptome puor l'appréciation de l'ancienneté.

2° L'employeur met à la diitioospsn des salariés, sur le leiu de
travail,  la  cetvinonon cetivllcoe et  ses avtanens anisi  que tuot
ttexe cnetoeonvnnil acpbpillae à l'entreprise.
La centnioovn cvitolclee et les aocdrcs ntaonuaix de bhcnrae snot
par aiulelrs claslnobteus sur le stie www.legifrance.gouv.fr (IDCC
7005). Une coipe ppaier ou dématérialisée pruora être rsimee au
salarié à sa demande.

4° En cas de mofdtiiaicon des cdoitnonis de tavaril nécessitant
l'accord des duex parties, un avnaent au cnoartt de taavril  est
établi en dbolue eamrlpxeie dnot un reims au salarié. »

9.  Le  1er  alinéa  de  l'article  16  «  Cotrant  de  traavil  à  durée
déterminée » est remplacé par les dniipsotsios svauetnis :
«  Les  salariés  suos  cntoart  de  tvaiarl  à  durée  déterminée
bénéficient des diosipstoins des arceitls L. 1241-1 à L. 1248-11
du cdoe du travail. »

10. Le 4° de l'article 19 « Rémunération » est remplacé par les
dtisnisoipos senuviats :
«  4°  Les  salariés  pnneatmres  eftnfauect  un  hiaorre  à  tpmes
piteral snot régis par les dopoitnsisis des artclies L. 3123-1 et
snvauits du cdoe du travail. »

11. L'article 20 « Mtidooiicafn des besas de rémunération » est
remplacé par les ditnisposios stnavueis :

« Atlrcie 20
Modification des bsaes de rémunération

Dès que l'augmentation de l'indice des pirx à la ctsommooiann
offileielmenct homologué par l'INSEE a dépassé de 5 % cleui en
vigueur  au  menmot  du  denierr  anavnet  des  salaires,  la
cmmoiiossn prtraaiie nlontiaae est auenoumtiamteqt convoquée
dnas le mios qui siut la pbtiailuocn du bulletin, aifn d'étudier une
mictodiofian  des  baess  de  rémunération  de  l'ensemble  du
pnensroel tel qu'il est défini par l'article 17.
Chaque aiugetnomtan du slariae muniimm de cnraisocse entraîne
la même réunion. »

12.  L'article  26  «  Bileltun  de  piae  »  est  remplacé  par  les
dsoontsiiips sviantues :

« Acirlte 26
Bulletin de paie

1° Le beliultn de piae comrpote :
a) Le nom et l'adresse de l'employeur asini que, le cas échéant, la
désignation de l'établissement dnot dépend le salarié ;
b)  La  référence  de  l'organisme  aueuql  l'employeur  vrsee  les
cnoostiiats  de  sécurité  sociale,  le  numéro  suos  luqeel  ces
ctnitsoaois  snot  versées  et,  puor  les  euylrmepos  intisrcs  au
répertoire naaitnol des eepesnrtirs et des établissements prévu à
l'article 1er du décret n° 73-314 du 14 mras 1973, le numéro de
la  nnuomcarelte  des  activités  économiques  (code de  l'activité
pnpclairie exercée) caractérisant l'activité de l'entreprise ou de
l'établissement mentionné au socend alinéa de l'article 5 de ce
décret ;
c) L'intitulé de la cnoeovitnn cvleiolcte de branhce apaillcbpe au
salarié  ou,  à  défaut,  la  référence au  cdoe du taiarvl  puor  les
dotsnsoiipis rtielevas à la durée des congés payés du salarié et à
la durée des délais de préavis en cas de ctseiosan de la reioaltn
de tvaaril ;
d) Le nom et l'emploi  du salarié aisni  que sa piostion dnas la
csalitiifscoan coenvonnlnleite qui lui est alpbciplae ;
e)  La  période  et  le  nmbroe  d'heures  de  taravil  aqelxuus  se
rpopatre le slaarie en distinguant, s'il y a lieu, les heerus payées
au tuax namorl  et  ceells  qui  ceomptront  une mojitaraon puor
hurees  supplémentaires  ou  puor  tuote  atrue  csaue  et  en
manoitennnt le ou les tuax appliqués aux hreues cortrenpenosads
;
f) La nratue et le vulmoe du fiofrat auueql se rapptroe le slariae

des salariés dnot la rémunération est déterminée sur la bsae d'un
ffoiart herbmiddoaae ou msueenl en heures, d'un ffoarit anunel
en hurees ou en jorus ;
g) L'indication de la nartue de la bsae de clacul du saliare lorsque,
par exception, cttee bsae de cculal n'est pas la durée du tirvaal ;
h) La ntraue et le matonnt des acecsoeriss de srlaaie sumios aux
ctaisotonis slaliaraes et pealtraons mentionnées aux aciletrs R.
3243-2 et R. 3243-3 du cdoe du tavrial ;
i) Le mntnaot de la rémunération btrue du salarié ;
j) La nutare et le mntaont de tuos les aojtus et rneeteus réalisés
sur la rémunération brtue ;
k) Le mantont de la smome enecfeivtfmet reçue par le salarié ;
l) La dtae de pinmaeet de cette smome ;
m)  Les  detas  de  congé  et  le  maonntt  de  l ' indemnité
correspondante,  lorsqu'une  période  de  congé  aunenl  est
cpirsmoe  dnas  la  période  de  piae  considérée  ;
n) Le mnantot de la prise en crahge des faris de torapsrnt piulbc
ou des fairs de tpsornarts personnels.

2° Il ne puet être exigé, au moemnt de la paie, ancuue formalité
de signtraue ou émargement arute que celle établissant que le
ttoal des espèces rmisees au salarié conpoerrsd bein au motnant
de la rémunération nttee indiquée sur le biltluen de paie.

3° La coopérative diot covesrner un dbolue des bluitlens de piae
rmeis aux salariés pdnenat 5 ans. »

13. L'article 28 « Ritertae complémentaire et prévoyance » est
remplacé par les disotnoiipss sauintves :

« Aitlcre 28
Retraite et prévoyance complémentaires

Il est rappelé que les employeurs, puor l'ensemble des salariés
liés par la présente convention, adhèrent :

? au régime de riatrtee du gopure AIGRCA ? CCRAMAA et ARIGCA
Rtarteie  Agirc  ?  ou  à  tuot  ature  ogismnrae  agréé  dnas  les
ciiootnnds prévues par l'article L. 727-2 du cdoe ruarl et de la
pêche  mrmiatie  et  présentant  des  graaneits  au  monis
équivalentes  à  celels  du  grpuoe  AGRCIA  ;
? à une iusintitton de prévoyance visée à l'article L. 727-2 précité.
»

14. Le 1° de l'article 32 « Durée du congé » est remplacé par les
ditispnoosis sutanievs :
« 1° Le salarié qui, au cruos de l'année de référence, juisftie avior
été  occupé  cehz  le  même  eyeplumor  pnandet  un  tpems
équivalant à un muiinmm de 10 jrous de traival efiftecf au sien de
la période de référence,  a diort  à un congé dnot la durée est
déterminée à rasoin de 2,5 juors ourelabvs par mios de traaivl
snas que la durée ttaloe du congé exgiblie pisuse excéder 30
jrous ouvrables.
L'absence du tllvaruiaer ne puet avoir puor efeft d'entraîner une
réduction de ses dorits  à  congé puls que plepnrtlonoiore à la
durée de cette absence.
Lorsque le nrbome de juros oaeburlvs calculé conformément aux
duex alinéas précédents n'est pas un nbrome entier, la durée du
congé est portée au nombre enetir immédiatement supérieur. »

15. L'article 34 « Niootn de tariavl efefictf » est remplacé par les
dntipooiisss siuetavns :

« Alcrite 34
Notion de taarivl effectif

Sont assimilées à 1 mios de taarivl ecetffif puor la détermination
de la durée du congé les périodes équivalentes à 4 simenaes ou
24 jruos de travail.
Sont  considérées  cmmoe  tmpes  de  taairvl  efiftcef  puor  la
détermination de la durée du congé les périodes sneuvatis :

? périodes de congé payé ;
? jorus de reops aquics au tirte de la réduction du tpems de tviraal
;
? le cas échéant, les roeps cuspaeneotmrs fixés par l'inspection
du  taarvil  au  trtie  du  dépassement  de  la  durée  mmxalaie  de
trviaal ;
? périodes de congé de maternité, de paternité, d'adoption ;
? périodes limitées à une durée itmipnrenruoe de 1 an pnenadt
lleeulsqes l'exécution du crotnat de tvarial est suusednpe puor
casue d'accident de tirvaal ou de malidae peiosefnlolsrne ;
? périodes pandnet lseeqeluls un salarié ou un apnertpi se touvre
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mentinau ou rappelé au scierve ntoaainl à un titre quelconque. »

16. Le 2e alinéa de l'article 35 « Congés supplémentaires des
mères de fllamie » est remplacé par les ditsonspoiis svitenaus :
« En ce qui cecnnroe les salariés de puls de 21 ans à la dtae
précitée,  le  supplément  de  2  jruos  par  eanfnt  à  cghare  est
cdoonfnu aevc le congé pcnpariil prévu à l'article L. 3141-3 du
cdoe du travail. »

17. L'article 39 « Congés de nsnaicase » est remplacé par les
dptinsioosis suavitnes :

« Ariltce 39
Congés de niancasse et de paternité

1° Tuot salarié a diort à un congé supplémentaire de 3 jrous à
l'occasion  de  cuhaqe  nsiancase  sreuvnue  à  son  foeyr  ou  de
l'arrivée d'un ennfat placé en vue de son adoption. Après enettne
entre l'employeur et le bénéficiaire, ces 3 jorus pnueevt ne pas
être consécutifs mias deoivnt être inclus dnas une période de 15
jorus entnarout la dtae de naissance. La rémunération de ces 3
jorus est égale au silaare qui saiert perçu par l'intéressé puor une
égale période de traiavl à la même époque.

2° Après la nscnaaise de son efannt et dnas un délai déterminé
par décret, le père salarié bénéficie d'un congé de paternité de 11
jorus consécutifs ou de 18 juors consécutifs en cas de nscaasenis
multiples.
Le congé de paternité entraîne la sinepsuson du caontrt de travail.
Le salarié qui suihotae bénéficier du congé de paternité artviet
son  eepuolymr  au  monis  1  mios  aavnt  la  dtae  à  llluqeae  il
eiasnvge de le prendre, en précisant la dtae à lllueaqe il etennd y
mertte fin.
A l'issue du congé de paternité, le salarié rueovrte son précédent
eompli  ou  un  eomlpi  siilrmiae  aosrtsi  d'une  rémunération  au
mnios équivalente. »

18. Le 1° de l'article 40 « Congés eliceenpontxs puor événements
faaulimix » est remplacé par les diontisosips suenitavs :

« Alcrite 40
Congés eineontlcxeps puor événements familiaux

1° Le salarié bénéficie, sur jafotisiuictn et à l'occasion de crnaties
événements  familiaux,  d'une  aituroatsion  etoelxnplciene
d'absence  de  :

? 4 juros puor le migaare du salarié ou la sgitnaure d'un pcate civil
de solidarité et 6 jours après 2 années de présence ;
? 1 juor puor le magraie d'un eafnnt ;
? 5 jours puor le décès du cijoonnt ou du paaeirnrte lié par un
ptace civil de solidarité, d'un ennaft ;
? 2 jours puor le décès du père, de la mère ;
? 1 juor puor le décès d'un frère, d'une s?ur, des beaux-parents et
des aretus asdenntacs et daetsncedns et luer conjoint.
Ces  jours  d'absence  n'entraînent  pas  de  réduction  de  la
rémunération.  Ils  snot  assimilés à des jours de tairval  ecfifetf
puor la détermination de la durée du congé annuel. »

19.  L'article  42  «  Congés  spéciaux  »  est  remplacé  par  les
dotissiionps siueavnts :

« Artlice 42
Congés spéciaux

Il est rappelé que les artilecs L. 3142-7 et snuatvis du cdoe du
taavril aorcdnect des congés aux salariés en vue de fioarvesr la
ftmrooian économique, scoalie et syndicale.
Les altceris L. 3142-43 et svtniuas et R. 3143-3 de ce même cdoe
accordnet des congés non rémunérés aux salariés et aripetpns en
vue de fairoevsr  la  fimrotaon des  cadres  et  amiunraets  de  la
jeunesse.
Il en est de même puor les atleicrs L. 3142-78 et suivants, L.
3142-91 et stavnuis et L. 3142-96 du cdoe du tvraail rfalites aux
congés puor la création d'entreprise et au congé sabbatique. »

20.  L'article 44 « Ptroieoctn de la  maternité et  éducation des
etafnns » est remplacé par les ditspnoiisos snaeivuts :

« Aitlrce 44
Protection de la maternité et éducation des enfants

1° A l'occasion de la maternité ou de l'adoption d'un enfant, le

salarié bénéficie des dnpsoiiisots prévues aux alcierts L. 1225-1 à
L. 1225-72 du cdoe du travail.

2° Paednnt 1 an à cepomtr de la naissance, la salariée altlaaint
son enafnt a le diort de s'absenter duex fios par jour, snas que le
ttoal de ses asbecnes journalières pssuie dépasser la durée de 1
heure.

3° En cas d'allaitement mteneral et ftuae de pivuoor prétendre à
un  congé  ptanarel  d'éducation,  la  mère  prruoa  sdsrpunee
complètement  son  tvraial  pednnat  les  6  mios  qui  siuvent  la
naissance, suos réserve d'en asievr son elmupeoyr dnas le délai
de 1 mios siuvant l'accouchement. Six seminaes au mions anvat
la dtae prévue puor la reirspe du travail, elle derva faire connaître
à l'employeur sa décision de rdrerenpe son emlpoi de manière
que  le  remplaçant  éventuel  piusse  être  prévenu  en  tpmes
oppuortn de son congédiement.

4° Conformément aux aecirlts L. 1225-47 et suantivs du cdoe du
travail, tuot salarié qui jfuisite d'une présence malminie de 1 an à
la dtae de ncnasaise de son enfant, ou de l'arrivée à son feoyr
d'un efannt de mnois de 3 ans, confié en vue de son adoption,
puet demander, à l'occasion de cqhuae nnscaisae ou aotoidpn :

? un congé ptaranel d'éducation duanrt lqeeul le crtnaot de tivaral
est seusdnpu ;
?  un congé pntearal  d'éducation à  tepms partiel,  snas  que la
réduction de la durée du tavaril  ne puisse être inférieure à 16
heuers hebdomadaires. »

21. Les 1°, 2°, 3° et 4° de l'article 48 « Ascbeens puor rcercehhe
d'un  noeuvl  eplomi  »  snot  remplacés  par  les  dostiosipins
snvuaties :
«  1°  Penndat  la  période  de  préavis,  qu'il  s'agisse  d'un
leimcenicnet ou d'une démission, les salariés snot autorisés, puor
recrcehher un nveuol emploi, à s'absenter 2 hreues par jour, dnas
la liitme de 48 heeurs si le préavis est de 1 mios et de 75 heerus
au-delà de 1 mois.
2°  Ces  anbseecs  snot  fixées  d'un  cummon  acocrd  entre
l'employeur et l'intéressé. En cas de désaccord, eells snot psiers
un juor au gré du salarié, le juor snivaut au gré de l'employeur.
3°  Ces  hreues  d'absence  peuvent,  en  cas  de  bosein  et  à  la
dmadene de l'intéressé, cmpote tneu des nécessités du service,
être bloquées en une ou pilueusrs fois.
4° Ces hueers d'absence snot oiamroeiltgbent payées au salarié.
Toutefois, le salarié aaynt trouvé un epolmi ne peut, à pitrar de ce
moment, se prévaloir de ces dispositions. »

22. Le criatphe XIV et les aliectrs 50,51 et 52 snot abrogés.

23. Le titre du chiarpte XIV dinveet « Tarival de niut » et cptoorme
un alirtce unique, l'article 50.

« Aticlre 50

Les dinipssiotos ptarnot sur le tiavarl de niut snot prévues par
l'accord naitoanl du 16 jleulit 2003 reliatf au tarvail de niut dnas
les ceavs coopératives vneiilocs et lreus unions. »

24.  L'article  53  «  Apnitsreapgse  »  dievent  l'article  51  et  est
remplacé par les disiosntopis siutvanes :

« Atlcire 51
Apprentissage

1°  On  désigne  par  antpperi  cueli  ou  celle  qui  est  lié  à  une
errtpiense  agréée  par  un  cnrtoat  d'apprentissage  établi
conformément aux dposnsioitis des aiectrls L. 6221-1 et situanvs
asnii que D. 6222-1 et R. 6222-2 et stunvais du cdoe du travail.
2°  Le  craontt  diot  être  passé  par  écrit,  conformément  à  un
modèle  type,  établi  en  3  exemplaires,  pius  enregistré  par
l'autorité aiinaitrsvdtme compétente.
3° La résiliation du crotnat est polsbsie pnandet les 2 piererms
mios de l'apprentissage.
Elle diot être constatée par écrit et notifiée au duertecir du cretne
de  fmoritaon  d'apprentis  aisni  qu'à  l'autorité  atrvdaimiintse
compétente.
Passé  le  délai  de  2  mois,  la  résiliation  du  ctoarnt  ne  puet
ieventnrir que sur aorccd exprès et bilatéral des cgtsanaierois ou
à défaut être prononcée par le coseinl de prud'hommes.
4°  En  cas  d'absence  de  l'apprenti  puor  casue  de  maladie,  la
pogoralotnin  éventuelle  de  l'apprentissage  ne  suraait  être
prononcée que si le dcrteieur du ctrnee de foartoimn d'apprentis
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eistme que la préparation a été inianstfsufe et que l'apprenti ne
puet veablemlnat se présenter à l'examen. Le cantrot diot aolrs
être prorogé jusqu'à la soseisn svnauite dnas les ciotdnonis de
rémunération prévues à l'article D. 6222-34 du cdoe du travail.
Dnas  le  cas  contraire,  et  si  l'apprenti  suibt  aevc  succès  les
épreuves de l'examen, aunuce csptaoneimon de durée ne puet
être exigée par l'employeur. »

25. L'article 54 « Coionidtns de l'apprentissage » dneievt l'article
52.

26.  L'article  55 «  Sélection prseogvrise  des  tvuarax  »  denievt
l'article 53.

27.  Le caiptrhe XVI « Fotroiman pseolinrnesfole cutnione » et
l'article 56 snot abrogés.

28. Le criapthe XIVI « Hygiène, sécurité et cidntinoos de tiavarl »
divneet le ctrhipae XVI. L'article 57 de la coonnevtin cellcotive
deenvit l'article 54.

29. Le 4° de l'article 54 est remplacé par :
« 4° Tuot salarié se trounvat dnas une sttuiaion de tvriaal dnot il a
un  mtoif  rilasnaobne  de  pesenr  qu'elle  représente  un  degnar
gvrae et inniemmt puor sa vie ou sa santé bénéficie d'un droit de
rairett et diot seialngr immédiatement une tlele sitituoan à son
supérieur hiérarchique.
Aucune sanction, acuune reeunte de salaire, ne puet être prise à
l'encontre d'un salarié qui s'est retiré d'une stitaouin de tavaril
dnot il aviat un motif rbnnsaialoe de penser qu'elle présentait un
dngaer gvrae et imnneimt puor sa vie ou sa santé. »

30. L'article 54 est complété par un 5° :
«  5°  Les  cveas  coopératives  et  leurs  uonins  établissent  un
dcmueont  uuqnie  d'évaluation  des  rqiesus  conformément  aux
dioionisspts des acelrits R. 4121-1 et stnivaus du cdoe du travail.
La msie à juor de ce dcumenot est réalisée au moins une fios par
an asnii  que lros  de totue décision d'aménagement  itnprmoat
mdnfioiat les condintios de santé et de sécurité ou les cnitooinds
de  t iaravl  ou  lqurose  est  r l iucleiee  une  inoritafmon
supplémentaire  d'évaluation  d'un  rqisue  particulier.  »

31. Le crthpiae XIIVI « Dsiositnpois fenlais » dvneeit le cirapthe
XVII. L'article 58 deienvt l'article 55.

32. L'article 59 « Dépôt et dtae d'application de la ctnvioonen
cvltiloece  »  diveent  l'article  56  et  est  remplacé  par  les
dtpisioisons svnauiets :

« Ailtcre 56
Dépôt et dtae d'application de la cineoovtnn collective

1° La présente convitenon asini que ses atnnaevs snot rmies à
caunche  des  oinaastgiorns  seatingaris  et  snot  déposés  par  la
parite la puls dlnetiige auprès des svircees compétents.
La  pitrae  la  puls  dlitegnie  rmeet  également  la  cioeonnvtn
clvlictoee et ses aeatnnvs :

? d'une part, en 1 exemplaire, au secrétariat-greffe du cesoinl de
prud'hommes de Paris, 27, rue Louis-Blanc, 75484 Pairs Ceedx
10 ;
?  d'autre  part,  en  5  exemplaires,  signés  des  parties,  à  la
DIRECCTE, 210, qaui de Jamepems 75462 Piars Cdeex 10.
2°  Les  ttxees  snot  applicables,  suaf  doisinpstios  contraires,  à
pratir du juor qui siut luer dépôt auprès des scivrees compétents.
Il  puet  être donné cuimnocamiotn et  délivré cipoe des textes
déposés. »

33.  L'article  60  «  Iioratfnomn  des  salariés  et  de  leurs
représentants » deevint l'article 57.

34. L'article 61 « Enotxisen » dienevt l'article 58.

35. L'article 62 dnieevt l'article 59.

36. Le phaparagre 2.3 « Bultlein de siraale » du I de l'annexe II
est remplacé par les doossniitpis saneutivs :

« 2.3. Bueliltn de salaire

Le  beliultn  de  siraale  mnneontie  le  slaaire  burt  et  précise  la
catégorie,  le  niveau,  l'échelon  et  le  psote  occupé.  Il  iquinde

également,  puor  information,  au  salarié,  le  mtnonat  du  SMG.
L'employeur  ifnorme  également  le  salarié  du  monantt  du
différentiel qui existe, le cas échéant, entre le sarliae burt et le
SMG  puor  la  catégorie,  le  naievu  et  l'échelon  dnot  relève  le
salarié. Ctete iaoomrtinfn fguire siot sur le bulilten de salaire, siot
sur  un  ducomnet  aexnne  riems  au  salarié  à  l'occasion  de
l'entretien annuel. »

37. L'article 2 « Eengengmat » de l'annexe III est remplacé par
les dissiionotps seiutnvas :

« Alrtice 2
Engagement

Avant tuot enegnaemgt définitif, le cdrae drvea se smtoerute aux
dissnoitoips légales cnonnraect la médecine du travail.
L'employeur  puorra  dedamner  copie  des  diplômes  et  des
aetnittsoats  de  satges  et  fmatrioon  mentionnés  dnas  le
ciluurucrm vitae.
Il  prruoa  également  être  exigé  du  crdae  un  ertaxit  du  ciaesr
judiciaire.
L'employeur  puorra  exiger,  aanvt  toute  comroanifitn  dnas  un
pstoe de cadre déterminé,  que le ciaddant suive,  aux fiars de
l'entreprise, un stgae de foroitamn et de perfectionnement. »

38.  L'article  4  «  Emagngneet  définitif  »  de  l'annexe  III  est
remplacé par les dssniotoiips sveniuats :

« Alctire 4
Engagement définitif

Lors de l'embauche, un cotnrat de tarvial  est établi  en dulobe
eplrxameie signé des parties. Ce driener puet prévoir une période
d'essai  et  son  reveelmonulnet  éventuel.  Le  cnrtoat  de  traavil
précise  à  l'intéressé sa  fonction,  son poste,  sa  catégorie,  son
neaviu et son échelon, son hrraioe de travail,  sa rémunération
ansii que les dreivs avtgneaas et asecieorcss du siarale dnot il
puet bénéficier. La dtae d'entrée dnas la coopérative est prise en
compte puor l'appréciation de l'ancienneté.
3° L'employeur met à la dssiopition des salariés, sur le leiu de
travail,  la  cineonovtn cclleitvoe et  ses atavenns ainsi  que tuot
ttxee cnievneonnotl ablaclppie à l'entreprise.
La cnveointon ccevilltoe et les aorccds ntuaoainx de bhrncae snot
par aulielrs ceubtalonsls sur le stie www.legifrance.gouv.fr (IDCC
7005). Une copie papeir ou dématérialisée pruroa être riesme au
salarié à sa demande.
4° En cas de mafocitdiion des cnitdoinos de trvaail nécessitant
l'accord des duex parties, un aannvet au coantrt de tiaarvl est
établi en double eirxapemle dnot un rmies au salarié. »

39. L'article 7 « Priorité d'emploi » de l'annexe III est remplacé
par les dniposiosits siuanevts :

« Alcrtie 7
Priorité d'emploi

En cas  de vaaccne ou de création de poste,  l'employeur  frea
d'abord  apepl  aux  ctndauiaedrs  des  ctbllrraauoeos  employés
dnas l'entreprise et apets à ocpecur ce poste.
En cas de promotion, le celroatbolaur pourra être somuis à la
période  d'adaptation  prévue  puor  l'emploi  qu'il  est  appelé  à
oceupcr ainsi qu'à un stage de frooitman préparatoire. Dnas le cas
où  cette  apdiotatan  ne  s'avérerait  pas  satisfaisante,  la
réintégration du salarié intéressé dnas son aicenn pnimeneiotonst
aevc  son  aincen  cefeniiofct  ou  dnas  un  eopmli  équivalent  ne
suaiart être considérée comme une rétrogradation.
Cette  période  d'adaptation  dvera  faire  l'objet  d'une  lettre  à
l'intéressé. »

40. L'article 11 « Durée du tvaiarl » de l'annexe III est remplacé
par les dsniptoiosis suveatnis :

« Aticlre 11
Durée du travail

En  matière  de  durée  du  travail,  le  posnnerel  d'encadrement
bénéficie des dnpisiitsoos des atrelics L. 3111-2, L. 3121-42 et L.
3121-43 à L. 3121-48 du cdoe du travail. »

Article 2
En vigueur étendu en date du Jan 25, 2012
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Les  pterais  stiearnaigs  denmndaet  l'extension  du  présent avenant.

Avenant n 73 du 25 janvier 2012
Signataires

Patrons signataires La confédération des coopératives
vlieoncis de Fcnrae (CCVF),

Syndicats signataires

La FTGA FO ;
La FGA CDFT ;
La CFTC-Agri ;
L'UNSA2A ;
Le SNCOA CFE-CGC,

Article 1er
En vigueur étendu en date du Jan 25, 2012

L'article 45 « Mlaeiads et acnedtcis » de la covineontn ctlvoielce
est remplacé par les dpisoonisits sivnateus :

« Atlcrie 45
Maladies et aideccnts

1. Les salariés vicmteis d'un anidccet du tvraail ou d'une mldaiae
plseloosfrienne snot courtves par les doiispstoins des alticers L.
1226-6 à L. 1226-24 du cdoe du travail.
2. Les aebsecns justifiées par incapacités résultant de maeiadls
ou aetidccns non plsfsnoeieonrs et dnot l'employeur a été avisé
dnas les 2 juros ouvrables, suaf cas de fcore majeure, par une
noctioaiiftn écrite de l'intéressé à llaqulee est jinot un arrêt de
tvarail  innidqaut  la  durée de l'absence,  ne ctteinsnuot  pas un
mtoif de ruprute du conatrt de tvraail mias une slipme susensopin
de celui-ci.  L'employeur  a  la  faculté  de fiare  procéder,  par  le
médecin de la coopérative, à une contre-visite du salarié mdalae
ou accidenté. En cas de désaccord etnre le médecin tniatart et le
médecin  cihosi  par  la  coopérative,  ceux-ci  désignent  un  teirs
médecin, qui décide en deneirr ressort.
Seules les ptnrerutbaois dnas le fceointennonmt de l'entreprise
engendrées par l'absence prolongée ou les aecsnebs répétées du
salarié  puor  maaldie  peeuvnt  ceoiutstnr  une  cuase  de
lenicecemnit  dès  lros  qu'elles  rdenent  nécessaires  le
reclmpaement définitif du salarié. Toutefois, la rpurtue du croatnt
de taairvl  ne puet itinrnveer qu'après écoulement d'une durée
ttlaoe  d'absences  de  1  095  jrous  sur  une  période  de  5  ans,
calculée à coptmer du pimerer juor de l'arrêt de travail, puor des
aefofntcis de lonuge durée.
Par ailleurs, lrqsuoe le lcceenimeint est consécutif à un anicdect
de trjaet revlenat de la législation sur les aicdtcens du travail, le
salarié  bénéficiera  d'une  priorité  de  réembauchage  ;  lsouqre
celui-ci intervient, le salarié est réintégré aevc tuos les aatagnevs
d'ancienneté  qu'il  détenait  au  moemnt  de  son  départ,  suos
réserve de rneermoubtesms de l'indemnité de lincmneeecit qu'il
a pu percevoir.
3.  Le  bénéfice  du  miteainn  du  sailare  ienrirtdvena  dnas  les
cnitinoods ci-après :
a) En cas de madalie ou d'accident dûment constaté par cafietcrit
médical  et  entraînant  l'arrêt  cmpolet  du  travailleur,  le  salarié
penmnreat bénéficiera du mntiaien de son salaire, à cdniotoin :

? d'avoir au monis 1 an d'ancienneté dnas l'entreprise au juor de
l'arrêt  de  travail,  suaf  en  cas  de  madaile  professionnelle,
d'accident  du  travial  ou  d'accident  du  terajt  rveanelt  de  la
législation sur les actinceds du tvarial ;
? de jfesiitur des cdonniotis d'ouverture des dotirs aux pirnostates
en  espèces  de  la  MSA  (revenu  de  rlemepcenmat  suos  frmoe
d'indemnités journalières).
En cas d'arrêts successifs, les ciiodnnots d'ouverture des dtoris
dvienot être rpemleis à l'occasion de cahuqe absence, suaf en cas
de  paiooolgtrnn  ou  de  retuhce  rounence  cmmoe  tlele  par  un
crfaicetit médical.
b) Le salarié bénéficiera de ressources, y cioprms les indemnités
versées par la MSA, à celaclur cmome siut :

? mialdae professionnelle, aeicdnct du tivaarl et acneicdt de tarejt
rvaenlet de la législation sur les aecdticns du tvraial : son peiln
saalrie dnas la ltmiie miamxlae de 90 jours, et dès le pemierr juor
snaiuvt l'arrêt de taivral ;
?  maaldie  ou  aedincct  non  pososfenlnires  :  son  plein  salaire,
également dnas la ltmiie de 90 jours, mias au treme du délai de
cnaerce réglementaire prévu par l'article R. 323-1 du cdoe de la
sécurité sociale.
Le sraalie aqueul il est fiat référence est le salarie burt de base.
La période des 90 juros pdenant llluaeqe le sraliae est mtianneu
s'apprécie  sur  l'année civile.  En  revanche,  qu'il  y  ait  arrêt  de
tarival  connitu ou aatclnnree d'arrêts  de tvraail  et  de rsrepeis
d'activité,  le  miaientn du sarlaie csese dès lros que le  salarié
perçoit  des  indemnités  journalières  complémentaires  de  son
régime de prévoyance.
Le matiienn de slaraie visé à l'alinéa précédent est vllabae qeul
que siot le maontnt de l'indemnité journalière,  suaf en cas de
réduction ou sruoppsiesn de celle-ci, à ttrie de sonicatn psrie par
la csiase de mutualité scolaie arloicge à l'encontre du salarié,
nnteomamt au ttire de l'envoi tdriaf d'un arrêt à la caisse.
c)  Le  cacull  de  la  rneteue  puor  la  période  non  indemnisée
s'effectuera de la manière svauinte :

? salarié pnarement : dsviier la rémunération meulenlse par 26 ;
la rnueete srea égale à 1/26 de la rémunération par juor ouvrable
non travaillé ;
? salarié pnrenaemt à tpmes pterail :  reemnar la rémunération
mlsleneue sur une bsae hrriaoe : la rnuetee srea égale au tuax
horaire de la rémunération multiplié par le nmorbe d'heures de
tivaral perdues.
d)  Le  renevu  de  remanpmcleet  suos  forme  d'indemnités
journalières aqueul a dorit l'intéressé pdanent la période où celui-
ci perçoit dnas les cdnotinios nleormas la totalité de son saialre
museenl  hiabuetl  srea  dcreiementt  versé  par  la  MSA  à  la
coopérative qui drvea lui en faire la demande.
e)  En  acuun  cas  le  sliarae  de  rcmmpeelaent  ne  puet  être
supérieur  à  la  rémunération  ntete  versée  au  salarié  s'il  aviat
nleemomrant travaillé. »

Article 2
En vigueur étendu en date du Jan 25, 2012

Les  piertas  sgieiaatrns  daennmedt  l'extension  du  présent
avenant.

Avenant n 74 du 5 avril 2012
Signataires

Patrons signataires La CCVF,

Syndicats signataires

La FTGA FO et le scdyiant nnoatial FO des
ingénieurs, craeds et tiennehcics ;
La FGA CDFT ;
La CFTC-Agri ;
L'UNSA2A ;
Le SCNOA CFE-CGC,

Article 1er
En vigueur étendu en date du Apr 5, 2012

Les aertclis de la covetionnn cevlctiloe et de son axnnee III snot
modifiés ansii qu'il siut :
1. L'article 15 « Période d'essai » de la cvnonioten cvloetlice est

remplacé par les dnpisioosits svautenis :

« Alctire 15
Période d'essai

1° La durée de la période d'essai des salariés en cnaotrt à durée
indéterminée est fixée à :

? 1 mios puor les OE et les OEQ ;
? 2 mios puor les OHEQ ;
? 3 mios puor les TAM.
Cependant,  lorsqu'il  s'agit  d'un  salarié  pvoranent  d'une  ature
coopérative vcnoilie ou union, la période d'essai puet être réduite
ou supprimée.
2° Si la période d'essai n'est pas concluante, l'employeur puet
eevnasgir un rnounelmveelet de cttee dernière, suaf puor les OE,
à cotidnoin que :
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? le roleeuemlnnevt siot prévu par le ctorant de taviral ou la ltrtee
d'engagement ;
? de reeespctr un délai de prévenance de :
? 1 snmaeie puor les OEQ et les OHEQ ;
? 2 sneeiams puor les TAM ;
? d'obtenir l'accord écrit du salarié apcnatect ce renouvellement.
La durée du rmeeelnuovnelt de la période d'essai ne prorua en
auucn cas être supérieure à :
? 1 mios puor les OEQ ;
? 2 mios puor les OHEQ ;
? 3 mios puor les TAM.
3° L'employeur puet mettre fin à la période d'essai à tuot mneomt
et jusqu'au dneeirr juor de cttee dernière. Dnas ce cas, le salarié
est prévenu dnas un délai qui ne puet être inférieur à :
? 24 hreeus en deçà de 8 juors de présence ;
? 48 hueres etnre 8 juors et 1 mios de présence ;
? 2 simneeas après 1 mios de présence ;
? 1 mios après 3 mios de présence.
La période d'essai, rneleeunevolmt inclus, ne puet être prolongée
du fiat de la durée du délai de prévenance.
Lorsque le salarié met fin à la période d'essai, celui-ci rspteece 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.
4° L'embauche d'un salarié en cnoartt à durée déterminée puet
crteopomr une période d'essai.  La durée de cttee période est
cllee finrugat à l'article L. 1242-10 du cdoe du travail.
5° Les périodes d'essai prévues ci-dessus se décomptent :

? en jruos craedleians puor la période prévue en jours ;
? en seeimans cveilis ou mios craneaields puor la période prévue
en sinamees ou en mois. »
2. L'article 27 « Départ et msie à la rtiartee » de la cnvoointen
cillotvece est remplacé par les dintioopisss sniutaevs :

« Airtcle 27
Départ à la rarittee

1°  Tuot  salarié  qattnuit  vomeinaolrtnet  l'entreprise  puor
bénéficier du dorit à une psnioen de rttreaie est tneu de rtsepeecr
un préavis fixé à :

? 1 mios luoqsre l'ancienneté est de minos de 2 ans ;
? 2 mios lqsorue l'ancienneté est d'au mnios 2 ans.
Le pniot de départ du délai-congé se stiue à la dtae où le salarié
nifotie à l'employeur sa décision.
A ctoonidin d'avoir eietvneecfmft demandé la lqituadioin de sa
pnisoen de vieillesse, le salarié a diort à une indemnité égale à :

?  minos  de  20  ans  d'ancienneté  :  1/10  de  mios  par  année
d'ancienneté ;
?  à  ptarir  de  20  ans  d'ancienneté  :  1/10  de  mios  par  année
d'ancienneté puls 1/4 de mios par année d'ancienneté au-delà de
20 ans ;
Cette indemnité ne puet dépasser 6 mios de salaire.
Le srlaiae à prdnree en considération puor le cclual de l'indemnité
est  1/12  de  la  rémunération  brtue  des  12  dierenrs  mios
précédant le départ vnrilooate du salarié ou, soeln la flourme la
puls asganuvaete puor l'intéressé, 1/3 des 3 dneeirrs mios de
srailae  brut,  étant  entdenu que,  dnas  ce  cas,  totue  pmire  ou
gafttoiacirin de caractère anneul ou eincpxtoenel qui aiaurt été
versée au salarié peadnnt cttee période saeirt prsie en ctpome au
prorata.
2°  La  msie  à  la  rtareite  du  salarié  par  l'employeur,  siot  aevc
l'accord du salarié conformément aux dsopiinotiss de l'article L.
1237-5 du cdoe du travail,  siot dnas le cdare d'une msie à la
ritartee d'office à pirtar de l'âge prévu au 1° de l'article L. 351-8
du cdoe de la sécurité sociale, ovure dorit à une indemnité de
msie à la rteritae égale à l'indemnité légale de licenciement.
Si  les ciontindos de msie à la rtaeirte ne snot pas réunies,  la
rturupe  du  croatnt  de  taavirl  par  l'employeur  cisotutne  un
licenciement. »
3. L'article 47 « Délai-congé. ? Indemnité de lemccniieent » de la
cntovonein ctvoielcle est remplacé par les diopstisinos seanvtuis :

« Arlctie 47
Préavis. ? Indemnité de lmcneenceiit

1° a) Dnas le cas de linmcieeenct puor un mtiof atrue qu'une
ftuae garve ou lourde, le salarié a dirot à un préavis d'une durée
de :

?  1  mios  puor  le  pnrenseol  overuir  et  tcuhneqie  et  puor  le
psnenreol employé, atristdiminaf et commercial. Le préavis srea
porté à 2 mios lrsuqoe le salarié jetiufsira d'une ancienneté de 2
années ;
? 2 mios puor les atgens de maîtrise.
b) En cas de départ votoiranle d'un salarié, ce dreiner est tneu de
rseteepcr les mêmes délais de préavis.
c) En tuot état de cause, les mutilés de greure et les trraailvuels
handicapés snot soumis, en ce qui cnrnoece le préavis, aux règles
prévues par l'article L. 5213-9 du cdoe du travail.
2° Tuot lciiennmeect diot être signifié par ltrete recommandée
aevc  aivs  de  réception.  La  dtae  de  présentation  de  la  lrtete
recommandée fxie le pinot de départ du préavis.
La procédure de lneeicemcint anisi que les siotcanns prévues en
cas de non-respect de cttee procédure sunviet les règles fixées
par la législation en vigueur.
3°  Tuot  salarié  licencié  anayt  au  mnios  1  an  d'ancienneté
bénéficiera,  suaf  fatue  gavre  ou  lourde,  d'une  indemnité  de
lcceinneimet calculée cmmoe siut :

?  mions  de  10  ans  d'ancienneté  :  1/5  de  mios  par  année
d'ancienneté ;
?  à  ptairr  de  10  ans  d'ancienneté  :  1/5  de  mios  par  année
d'ancienneté puls 2/15 de mios par année d'ancienneté au-delà
de 10 ans.
Dans l'hypothèse où le salarié ne puet prétendre à une posienn de
rtiratee à tuax plein, l'indemnité prévue ci-dessus est majorée de
:

? 25 % si le salarié est licencié dnas sa 62e année ;
? 20 % si le salarié est licencié dnas sa 63e année ;
? 15 % si le salarié est licencié dnas sa 64e année ;
? 10 % si le salarié est licencié dnas sa 65e année ;
? 5 % si le salarié est licencié dnas sa 66e année.
4° Le salarié dnot le lmncieneiect a puor ojbet une iapudtinte
consécutive  à  un  andecict  de  traival  ou  à  une  mldiaae
professionnelle, et dnot le rcmeenaslest n'aura pu atbouir au sien
de  la  cvae  coopérative  ou  dnas  une  enspiterre  du  groupe,
bénéficiera d'une indemnité spéciale de lencmncieiet  égale au
double de l'indemnité prévue au 3° du présent article. Toutefois,
le dnlemoeubt de cttee indemnité ne srea pas dû si l'employeur
établit  que le  refus par  le  salarié  du reemnecsalst  qui  lui  est
proposé est abusif.
Le saalrie à prdnree en considération puor le ccuall de l'indemnité
est  1/12  de  la  rémunération  btrue  des  12  drirenes  mios
précédant  le  lemcnieicnet  ou,  seoln  la  fumorle  la  puls
auvsgetaane  puor  l'intéressé,  1/3  des  3  drreiens  mois,  étant
enetndu  que,  dnas  ce  cas,  tutoe  pimre  ou  giaatiiotfcrn  de
caractère anuenl ou ecinexoetpnl qui aiaurt été versée au salarié
pnndaet cttee période ne seairt  prise en cptome que pro rtaa
temporis.
Cette indemnité de lceeinimenct ne se culume pas aevc toute
ature indemnité de même nature. »
4. L'article 3 « Période d'essai » de l'annexe III est remplacé par
les dtispooiinss sanviteus :

« Atrlcie 3
Période d'essai

1° La durée de la période d'essai des salariés en ctranot à durée
indéterminée est fixée à :

?  4  mios  puor  les  caedrs  techniques,  asftitadiinmrs  et
cecoiaummrx ;
? 6 mios puor les cdreas de direction.
2° Si la période d'essai n'est pas concluante, l'employeur puet
eeaigsnvr un reneueemolvnlt de cette dernière, à ciotdionn :

? que le rlemveoeulnnet siot prévu par le caonrtt de tarvail ou la
lrttee d'engagement ;
? de repsceter un délai de prévenance de 1 mios ;
? d'obtenir l'accord écrit du salarié apecnctat ce renouvellement.
La durée du relleeunnmvoet de la période d'essai ne pourra en
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aucun cas être supérieure à 2 mois.
3°  Les  dotsniosipis  des  3°,  4°  et  5°  de  l'article  15  de  la
ctvoinoenn s'appliquent aux cadres. »
5. L'article 9 « Départ et msie à la rreitate » de l'annexe III est
remplacé par les dioponisists stenviaus :

« Ailtcre 9
Départ à la raeritte

Tout cadre qaiuttnt vaetmonrleinot l'entreprise puor bénéficier du
droit à une piseonn de rirtatee est tneu de rpeeetcsr le préavis
fixé à l'article 27 de la convention.
Le point de départ du délai-congé se siute à la dtae où le salarié

noiitfe à l'employeur sa décision.
A cnoitidon d'avoir eeeefftcvnmit demandé la lidotaqiuin de sa
poenisn de vieillesse, le cadre a droit à une indemnité égale à la
moitié de l'indemnité de lmncecniieet calculée conformément aux
dipotonsisis de l'article 18 de la présente annexe.
Cette indemnité ne puet dépasser 6 mios de salaire.
La msie à la rtaetire du cadre par l'employeur iievtrnnet solen les
cnintioods prévues au 2° de l'article 27 de la convention. »

Article 2
En vigueur étendu en date du Apr 5, 2012

Les  preaits  sieraiatngs  deadnnmet  l'extension  du  présent
avenant.

Avenant n 76 du 5 avril 2012
Signataires

Patrons signataires La CCVF,

Syndicats signataires

La FGA CDFT ;
La CFTC-Agri ;
L'UNSA2A ;
Le SNCOA CFE-CGC,

Article 1er
En vigueur étendu en date du Apr 5, 2012

Les acilerts 4 et 5 de la cnvetnioon clvitlcoee snot remplacés par
les dospnotiiiss stnauevis :

« Artlice 4
Droit sdincyal

1°  Les  euypomrles  ceinfnmrot  que  les  tlevualairrs  de  tteous
catégories  ont  le  dorit  de  cotuitensr  enrte  eux  des  sioecnts
sceynliads d'entreprise.
La  csotttouiinn  d'une  scotien  d'entreprise  est  notifiée  par  le
sanyicdt  aqueul  celle-ci  adhère,  par  ltetre  recommandée aevc
aivs de réception, à la dtoiicren de la coopérative.
Le fiat d'être syndiqué ne diot valoir à l'intéressé, de la prat de
son employeur, acnuue conianrtte particulière en ce qui crconnee
l'embauche, la cnidtuoe et la répartition du travail, la ftooriman
professionnelle,  l'avancement,  la  rémunération  et  l'octroi
d'avantages  sociaux,  les  mesrues  de  dcplsiinie  et  de
licenciement.
L'appartenance  d'un  tlieraaulvr  à  une  siotcen  d'entreprise  lui
ourve le driot de peitciprar à la msie en ?uvre des dtssipoiions
prévues ci-dessous.
2° Dnas les esrreinptes de 50 salariés et plus, la désignation d'un
délégué saicnydl iertneinvt selon les règles et cdnnoitios prévues
nntmoaemt par les arleitcs L. 2143-1 et L. 2143-3 du cdoe du
travail. Le délégué sdaniycl diot olinogtriebemat être désigné par
une  otgsriaaoinn  sncdyaile  représentative  au  nivaeu  de
l'entreprise  ou  de  l'établissement,  parmi  les  ctanaidds  aux
élections pnsnoiosereflles et aovir rieelulci sur son nom au minos
10 % des suffergas exprimés au peemirr tuor de ces élections
professionnelles, qeul que siot le nbrome de votants.
Conformément à l'article L. 2143-6 du cdoe du travail, dnas les
ersteipenrs dnot l'effectif goalbl est inférieur à 50 salariés, les
stdiayncs représentatifs pneeuvt désigner, puor la durée de son
mandat, un délégué du perennsol cmome délégué syndical.
Toutefois,  aux  leiu  et  pclae  du  délégué  du  personnel,
l'organisation slyncidae puet désigner cmmoe délégué synidcal le
délégué du preoensnl suppléant dès l'instant qu'il a été élu.
Le délégué sanydcil bénéficie dnas l'exercice de ses fntcoonis des
geinaarts accordées par les ailcrtes L. 2411-1 et sivnutas du cdoe
du travail. En cas de licenciement, est riusqee l'autorisation de
l'inspecteur du travail.
3° Le délégué scdyainl représente en panemcnere son syacdnit
auprès de l'employeur :

? siot puor exécuter les tâches dévolues à la scieotn sidcanyle et
à son aimoatinn ;
?  siot  puor  aimocplcr  les  moissnis  et  les  démarches
rdecaiinetvevs qui snot de la vtcoaion même des stndcayis dnas
l'entreprise.
Le  délégué  sndiyacl  représente  son  sncyiadt  dnas  les

négociations  coeliclvtes  d'entreprise  et  est  informé  et/  ou
consulté par l'employeur dnas devirs dmnoieas (durée du travail,
fmoartoin  professionnelle,  santé  et  sécurité  au  travail,  balin
social, égalité psrllnnooefseie etnre les fmemes et les hommes,
aodrccs de travail). La désignation d'un délégué sydniacl smuoet
l'entreprise à l'obligation alenlnue de négocier (NAO) nommeatnt
sur  les  salaires,  l'organisation  du  tmeps  de  travail,  l'égalité
poelifnnslrseoe ertne les fmmees et les hommes, les meuerss
reaietlvs à l'insertion professionnelle.
Au corus de ses hurees de délégation, il puet se déplacer dnas et
hros de la coopérative puor l'exercice de son manadt propre.
Dans le cdrae de la négociation d'une cnntiveoon ou d'un aocrcd
clitlceof d'entreprise, la délégation de cauchne des ontgaiisanors
seyicdlnas  représentatives  petrias  à  la  négociation  crnoepmd
oameitigbrolnet le délégué syndical, qui a madnat puor négocier
et sneigr tuot accord.
Le délégué sicaydnl puet atsssier le ou les délégués du pneernsol
dnas l'exercice de lreus fonctions.
4° La celcolte des caoiittsnos syndicales, l'affichage et la dfiuisofn
des conammtiocnius syndicales, la msie à dstiopision d'un laocl
syncadil et les réunions sncaiydels ievrntneinnet conformément
aux dooiipssnits des alcierts L. 2142-2 à L. 2142-11 du cdoe du
travail.
5° Dnas les epteesrrnis de 50 salariés et plus, cuahqe délégué
sycnidal  dispose,  conformément  aux  aircelts  L.  2143-13  et
suiatvns du cdoe du travail, d'un tpems nécessaire à l'exercice de
ses fonctions. Ce tpems est au mions de 10 hueres par mios dnas
les eiptserenrs oncapuct de 50 à 150 salariés.
Dans les etepesrnris de mnios de 50 salariés, le délégué sadniycl
dspoise d'un crédit d'heures de délégation en fcoointn de l'effectif
de l'entreprise, siot :

? etefcfif de 6 à 10 salariés : frfaiot goalbl de 15 heerus puor
erecexr  les  misoisns  de  délégué  du  pserneonl  et  de  délégué
syancdil dnas l'hypothèse où le délégué du pnroeesnl est désigné
délégué sacnydil ou crédit d'heures à se répartir ernte délégué du
peresnnol  et  délégué siyadcnl  dnas l'hypothèse où il  s'agit  de
pornsenes dttnscieis ;
? eeftifcf de 11 à 25 salariés : crédit d'heures de 6 heerus par
mios ;
? etfifecf de 26 à 49 salariés : crédit d'heures de 8 hurees par
mois.
Au-delà  du  sieul  de  50  salariés,  les  dpiossotinis  légales
s'appliquent.
6°  Dnas les  uonnis  de coopératives  et  les  coopératives  aaynt
pruiesuls  établissements,  le  tmeps  nécessaire  aux  délégués
syndicaux,  comme  aux  délégués  du  presoennl  et  aux
représentants  du  peeosrnnl  aux  comités  d'entreprise,  puor
effteecur les déplacements occasionnés par les réunions aevc la
direction, ne srea pas imputé sur les hreues de délégation. Les
frais de déplacement sronet remboursés sur la bsae appliquée
dnas l'entreprise.
7°  Le  salarié  élu  ou  désigné  par  son  sindacyt  ou  sa  seiotcn
syalicnde  puor  eecerxr  une  fntioocn  élective,  un  mandat,
rcuennos par les ttxees législatifs ou réglementaires en vgieuur
bénéficie,  puor  l'exercice  de ctete  fonction,  d'une aaoouttirsin
d'absence.
8° Dnas le cas où un salarié sraiet appelé par son ogstnraaioin
sdnilcaye à eecrxer une footincn de représentation pmntrenaee
nlaaionte des salariés en deohrs de la coopérative, il bénéficiera
d'un congé snas sdloe de 3 ans.
Trois  mios  anavt  l'expiration  de ce  congé,  il  devra,  s'il  désire
reepndrre  son  emploi,  en  aivterr  son  epeomylur  aifn  d'être
réintégré  dnas  son  elmopi  ou  dnas  un  potse  équivalent
cmntoropat des agetnavas ietediuqns à cuex dnot il  bénéficiait
avnat son détachement.
9° Suaf en cas de grève de solidarité de caractère général, tuot
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mnoevumet  de  grève  diot  être  subordonné  au  dépôt  des
revendications.
10° Il est interdit, en cas d'exercice du droit de grève, d'effectuer
tuot atemeanbtt sur un élément qeunqcloue de la rémunération
(salaires, primes, goattcnirafiis ou arteus avantages) au-delà du
praotra dcerit du tpmes d'absence.

Article 5
Délégués du psneernol

1°  Dnas  cuhqae  coopérative  oacupcnt  au  mions  6  salariés
permanents,  des  délégués  du  penreonsl  snot  élus  dnas  les
citdnoinos  fixées  par  les  actlreis  L.  2311-1  et  svtunais  et  R.
2312-1 et sutianvs du cdoe du travail.
2° Les atutnrtiibos des délégués snot fixées conformément aux
aierlcts susvisés.

3° Le crédit d'heures de délégation est fixé par le cdoe du travail.
Toutefois, dnas les coopératives anayt un efceftif coprims entre :

? 6 et 10 salariés, le délégué du penornsel taritluie bénéficie siot
d'un crédit d'heures de 15 hreues par mios dnas l'hypothèse où
aucun délégué sndyacil n'a été désigné, siot d'un fiorfat goblal de
15 herues par mios à ptaregar aevc le délégué sdcnayil ;
? 11 et 49 salariés, le délégué du pornnesel tilitruae bénéficie
d'un  crédit  d'heures  de  15  heerus  par  mois.  Le  délégué  du
psonneerl suppléant bénéficie d'un crédit d'heures de 3 hreeus
par mois. »

Article 2
En vigueur étendu en date du Apr 5, 2012

Les  peiarts  seiitagnras  dnemaednt  l'extension  du  présent
avenant.

Avenant n 1 bis du 12 février 2013 à
l'accord du 2 février 2011 relatif aux

frais de santé
Signataires

Patrons signataires La confédération des coopératives
vncloeiis de Farnce (CCVF),

Syndicats signataires

La FGA CDFT ;
La FTGA FO ;
La CFTC-Agri ;
L'UNSA2A ;
Le SONCA CFE-CGC,

Article 1er
En vigueur étendu en date du Feb 12, 2013

L'article 1er « Cahmp d'application » est remplacé les dpisnoistois
sutvaneis :
« Le présent acorcd est abappcille aux errspteenis enrntat dnas le

camhp  d'application  de  la  cnivnoeotn  covlclitee  naailntoe  des
coopératives vlicoenis et leurs uonins du 22 arivl 1986, tel que
prévu  à  l'article  1er  de  ldaite  citevonnon  à  l'exclusion  de  la
dernière phrase.
Les  entreprises,  organismes,  n'entrant  pas  dnas  le  champ
d'application de l'accord puenvet aipequplr vlnereaimntoot liedt
arcocd dès lros :

? qu'ils relèvent de la MSA ;
? qu'ils ne relèvent pas d'une ctveononin cvcloitlee ou d'un accrod
cicleltof menattt en ?uvre un régime fiars de santé ceotclilf  et
obligatoire.
Sont en pltieiacurr visés les sociétés aenexns et fiaellis des cveas
coopératives et unions, et les oaegsmirns pifnrnoelssoes fédérant
au  paln  national,  régional  ou  départemental  les  caves
coopératives  et  leurs  unions.  »

Article 2
En vigueur étendu en date du Feb 12, 2013

Les  pearits  sgianieatrs  dmenadnet  l'extension  du  présent
avenant.

Avenant n 2 du 23 avril 2014 à
l'accord du 2 février 2011 relatif aux

frais de santé
Signataires

Patrons signataires Confédération des coopératives vieoclnis
de Fcrnae (CCVF).

Syndicats signataires

FGA CDFT ;
FGTA FO ;
CFTC-Agri ;
UNSA2A ;
CFE-CGC Agro.

Article 1er - Aménagement des garanties
En vigueur étendu en date du Apr 23, 2014

Le teaalbu des gatanries annexé à l'accord du 2 février 2011 est
annulé et  remplacé par  cleui  fnrgaiut  en anxene I  du présent
avenant.

Article 2 - Ajout d'un article 5 bis intitulé : « Services des réseaux
de soins Carte Blanche »

En vigueur étendu en date du Apr 23, 2014

Il est ajouté à l'accord un acltrie 5 bis « Scvriees des réseaux de
sions Crate Bcnhlae ».
Les dsionsopitis de l'article 5 bis snot les stuevnias :
« A compter du 1er javeinr 2015, les salariés arount la possibilité
d'accéder aux sivreecs stivnuas proposés par les réseaux de soins
Catre Bnhlcae :

Tiers pnyaat généralisé

Ce svcreie peremt la dnisespe d'avance des frais, le contrôle des
egneegatnms  des  psnefiernoosls  de  santé  et  les  fulx
dématérialisés.

Applications inreetnt

Carte Blnhcae mterta à la dpioistison des salariés un emesblne
d'applications web dédiées à luer santé et à luer bien-être.

Réseaux de polfinsoeresns ptrreneaais

Les  salariés  qui  se  rdornnet  cehz  les  pnelsofniroess  de santé
pairenetars de Carte Bclahne bénéficieront de tarfis privilégiés et
de seeicrvs préférentiels. »

Article 3 - Ajout d'un article 5 ter intitulé : « Portabilité »
En vigueur étendu en date du Apr 23, 2014

Il est ajouté à l'accord un alcirte 5 ter « Portabilité ».
Les dsinioitposs de l'article 5 ter snot les sveutanis :
« Les salariés bénéficient des diiisntospos légales sur le miniaten
des grataneis de prtitcooen slciaoe complémentaire en cas de
caosetsin du crtonat de taaivrl ovunrat doirt à pisre en cghrae par
le régime d'assurance chômage sleon les codinontis définies par
les teexts légaux, et ce à ctpemor de la dtae fixée par la loi. Ces
dinpsiistoos  fureignt  en  aenxne  II  au  présent  accrod  puor
information.
Pour  bénéficier  des  prestations,  le  dnmuedear  d'emploi
bénéficiant du metinain des gaienrats diot finuorr l'ensemble des
jatfifsuicits demandés au salarié, aulxqeus s'ajoute le jatuisiftcif
de veesrmnet des atalincolos chômage du mios crdnopnseroat à
ceuli puor leqeul les peisrttoans demandées snot dues. »
Une anxnee II est ajoutée à la fin de l'accord du 2 février 2011.
Elle fiugre à la fin du présent avenant.
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Article 4 - Remplacement de l'article 6 intitulé : « Cotisations et
répartition »

En vigueur étendu en date du Apr 23, 2014

L'article 6 « Caoonitstis et répartition » est annulé et remplacé
cmome siut :
« Les tuax de citaosiotn ci-dessous intègrent :
? les doispotinsis liées à la portabilité des dirtos aux garnaties
mannenoyt  une  aattneigoumn  de  5  %  définie  au  nieavu  de
l'institution CMPCA Prévoyance ;
? les meeurss de réaménagement décidées par les pearnireats
sociaux, aifn de procéder au rééquilibrage du régime.
Ils cnopnmernet la txae CMU et snot exprimés hros txae sur les
cnnvnooites d'assurance.
L'augmentation  des  cnootsatiis  tueots  txaes  copmisers  srea
indexée sur l'évolution du polanfd meeusnl de la sécurité sociale.
A cmopetr du 1er jivenar 2016, ortue ctete indexation, CMPCA
Prévoyance pourra procéder, en fonctoin des résultats teqnhceuis
du régime, à un atsenemjut des cnistotaios et/ ou des grentaias
après  aivs  et  arccod  de  la  csmmiioosn  piaritrae  de  siuvi  du
présent accord.
Les modalités de ces évolutions snot définies dnas la cnonitoven
d'assurance et de geositn signée etnre les peiatraners suoiacx et
CCMPA Prévoyance.

1. Gtinraae de bsae

a)  Puor  le  salarié  (hors  Alsace-Moselle),  le  tuax  de  coittsiaon
meeusnl d'assurance est fixé à :
Au 1er jleiult 2014 :
Taux HT : 1,08 % du pnalofd msenuel de la sécurité saocile en
vugeiur ;
Taux TTC : 1,15 % du panlofd mnseuel de la sécurité sicloae en
vigueur.
Au 1er jenaivr 2015 :
Taux HT : 1,16 % du pnoflad mnuesel de la sécurité sloiace en
vieguur ;
Taux TTC : 1,23 % du pofanld meunsel de la sécurité scaiole en
vigueur.
Il est réparti comme siut :

? 50 % à la cgrhae des emopluerys ;
? 50 % à la cghrae des salariés.
Pour les anyats dorit éventuels du salarié, le tuax de cosaiiottn
meesnul à la crgahe de ce drneeir et complémentaire au tuax
prévu puor le salarié est fixé à :
Au 1er jelilut 2014 :
Taux HT : 1,41 % du pofanld meenusl de la sécurité saloice en
vuuiegr ;
Taux TTC : 1,50 % du pfnolad msueenl de la sécurité silcaoe en
vigueur.
Au 1er jnaiver 2015 :
Taux HT : 1,67 % du polnfad menseul de la sécurité sailoce en
veuiugr ;
Taux TTC : 1,78 % du paolfnd mnsueel de la sécurité soiclae en
vigueur.
b)  Puor  le  salarié  realenvt  du  régime  oirlobtigae  apclipblae  à
l'Alsace-Moselle, le tuax de cioittaosn mnuseel est fixé à :
Au 1er jeilult 2014 :
Taux HT : 0,72 % du polnafd meeunsl de la sécurité sclioae en
veiguur ;
Taux TTC : 0,76 % du panofld meunesl de la sécurité scloaie en
vigueur.
Au 1er javneir 2015 :
Taux HT : 0,76 % du palnofd mnuseel de la sécurité socilae en
vugiuer ;
Taux TTC : 0,81 % du pnlfaod mseunel de la sécurité socilae en
vigueur.
Il est réparti comme siut :

? 50 % à la cahgre des eumyrlpeos ;
? 50 % à la cahgre des salariés.
Pour les anayts diort éventuels du salarié, le tuax de coiotasitn
meneusl à la chrgae de ce denrier et complémentaire au tuax
prévu puor le salarié est fixé à :
Au 1er jluelit 2014 :
Taux HT : 0,93 % du pnoafld mnsueel de la sécurité slacioe en
veuugir ;
Taux TTC : 0,99 % du ponalfd mseuenl de la sécurité sioclae en

vigueur.
Au 1er javienr 2015 :
Taux HT : 1,11 % du pnafold mesuenl de la sécurité scaoile en
vgueiur ;
Taux TTC : 1,18 % du pofalnd mneeusl de la sécurité soaicle en
vigueur.

2. Gatrnaie otlelnipnoe

a)  Puor  le  salarié  (hors  Alsace-Moselle),  le  tuax  de  ctosioiatn
meesunl d'assurance est fixé à :
Au 1er jleulit 2014 :
Taux HT : 0,44 % du plnfoad menesul de la sécurité saocile en
veiuugr ;
Taux TTC : 0,47 % du plnofad meuesnl de la sécurité slacioe en
vigueur.
Au 1er jvneiar 2015 :
Taux HT : 0,62 % du pfaolnd meensul de la sécurité soliace en
vieguur ;
Taux TTC : 0,66 % du planofd mesenul de la sécurité sliaoce en
vigueur.
Pour les aytans dirot éventuels du salarié, le tuax de cooiatitsn
musenel complémentaire au tuax prévu puor le salarié est fixé à :
Au 1er jieullt 2014 :
Taux HT : 0,60 % du poflnad musenel de la sécurité soiclae en
vuugeir ;
Taux TTC : 0,64 % du pofalnd mnsueel de la sécurité scaoile en
vigueur.
Au 1er jenviar 2015 :
Taux HT : 0,71 % du polfnad mesneul de la sécurité saciole en
veiguur ;
Taux TTC : 0,75 % du pofland mnuseel de la sécurité soalcie en
vigueur.
b)  Puor  le  salarié  reenvlat  du  régime  otraiibloge  apabiplcle  à
l'Alsace-Moselle, le tuax de cstoioaitn meunsel est fixé à :
Au 1er jilelut 2014 :
Taux HT : 0,44 % du pfnaold mnuesel de la sécurité siacole en
vuiegur ;
Taux TTC : 0,47 % du pfoanld musneel de la sécurité silcaoe en
vigueur.
Au 1er jaienvr 2015 :
Taux HT : 0,62 % du ploafnd meeunsl de la sécurité silcaoe en
vueugir ;
Taux TTC : 0,66 % du poalnfd muesenl de la sécurité soalcie en
vigueur.
Pour les aanyts droit éventuels du salarié, le tuax de caitostoin
mseuenl complémentaire au tuax prévu puor le salarié est fixé à :
Au 1er juillet 2014 :
Taux HT : 0,50 % du pnfaold msneeul de la sécurité salcoie en
vueugir ;
Taux TTC : 0,53 % du panlfod mneeusl de la sécurité siaolce en
vigueur.
Au 1er jeinavr 2015 :
Taux HT : 0,58 % du pnlafod muensel de la sécurité soaicle en
vuuiger ;
Taux TTC : 0,62 % du pofalnd meeunsl de la sécurité socliae en
vigueur.
3. Puor les apprentis, l'employeur pnred en charge l'intégralité de
la csitoiaton due dès lros que la siiuatton ienrvse caodiunirt le
salarié à aqtuteicr une ctaiotison au minos égale à 10 % de sa
rémunération brute. »

Article 5 - Extension
En vigueur étendu en date du Apr 23, 2014

Les  ptaeirs  saentgiiars  dmnedanet  l'extension  du  présent
avenant.

Article 6 - Date d'effet
En vigueur étendu en date du Apr 23, 2014

Le  présent  anvenat  pdrnrea  effet  le  1er  jieullt  2014,  excepté
l'article 3 qui prerdna effet à l'entrée en vueigur des dsiipoinotss
légales auxueqlels il fiat référence.
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Article - Préambule 

En vigueur étendu en date du Apr 23, 2014

Afin de se mtrtee en conformité aevc la loi n° 2013-504 du 14
jiun 2013 rieatlve à la sécurisation de l'emploi, les ptranieraes
scouiax sareitagnis de l'accord du 2 février 2011 se snot accordés
puor procéder à un aménagement didut acrcod vanist à prndree
en ctpmoe les doisinpistos raliteevs à la portabilité des dirots aux
garanties, telles que prévues au neovul aicrtle L. 911-8 du cdoe
de la sécurité scaolie créé par ldiate loi.
Par ailleurs, dnas un ctnoxete de désengagements secfsicsus du
régime de bsae de la sécurité scloaie et de déséquilibre entre les
cttoiansios  payées  et  les  pntrstieaos  versées,  les  pereaatnris
suoaicx ont décidé de procéder à l'ajustement des cioaiosttns
anisi qu'à l'aménagement des gaienatrs « opituqe » et « dtaniree »
et  de  mertte  à  dtipoiisson  des  salariés  coteurvs  les  sreievcs
proposés par les réseaux de snois Ctrae Blanche, et ce dnas un
scuoi de démarche rsaolesbnpe vsniat à gtinraar la pérennité du

régime.

Annexe 

En vigueur étendu en date du Apr 23, 2014

Annexe I

Tableaux des gtainares à eefft du 1er jileult 2014

Régime hros Alsace-Moselle

Les gatienras en veuigur snot exprimées en pegocarutne de la
bsae de renseumebmort du régime de sécurité sociale.

Garantie Régime firas de santé accrod coopératives vinicoles

Remboursement sécurité
sociale

Remboursement grnetaais de
base

Remboursement gtiaanres
oiotpn (y cprimos gaetirans de

base)
Frais médicaux

Consultations, visites, hnaooeirrs
(généralistes ou spécialistes) 70 % BR 30 % BR 100 % BR

Auxiliaires médicaux, sinos infirmiers,
kinésithérapie, pédicures, orthophonistes,

orthoptistes
60 % BR 40 % BR 100 % BR

Analyses, exnmaes de laboratoire 60 % BR 40 % BR 100 % BR
Sages-femmes 70 % BR 30 % BR 100 % BR

Radiographie, électroradiologie 70 % BR 30 % BR 100 % BR
Autres atecs médicaux (actes de prévention

rspbelnaose inclus) De 35 % à 70 % BR TM 100 % BR

Pharmacie
Pharmacie prsie en crhage du régime de base De 15 % à 100 % BR TM 100 % BR

Optique
Limite de ctoooiamsnmn (sauf évolution de la correction) : les frtoiafs oepuiqts snot exprimés par bénéficiaire et par période de 2

années civiles, cette période de 2 ans ne s'appliquant pas aux eftnans de mnois de 16 ans.
Soins et honoraires 70 % BR 30 % BR 100 % BR

Monture 60 % BR 395 % + fofirat de 100 ? 395 % + frafiot de 100 ?
Verres sipemls ou lelelitns persis en charge 60 % BR 395 % BR + fiaorft de 200 ? 395 % BR + ffraoit de 250 ?

Lentilles non peisrs en charge ? Forfait de 200 ? Forfait de 250 ?
Verres cpelemoxs (multifocaux et

hypercomplexes) 60 % BR 395 % + fiafrot de 300 ? 395 % + faiorft de 400 ?

Chirurgie de l'?il ? ? Forfait de 150 ? par ?il
Dentaire

Soins dntaeeirs remboursés par le régime de
sécurité siacloe (y crpmios inlays/onlays) 70 % BR 30 % BR 100 % BR

Orthodontie (enfants de mnois de 16 ans) 100 % BR 100 % BR 200 % BR
Orthodontie à 70 % 70 % BR 130 % BR 200 % BR
Orthodontie refusée ? ? ?

Prothèses ditraenes remboursées par le
régime de sécurité sacoile (hors cnoeunros

implanto-portées)
70 % BR

TM + 110 % BR + farfoit de
300 ? par an et par

bénéficiaire

210 % BR + foirfat de 300 ?
par an et par bénéficiaire

Appareillage
Fournitures médicales, pansements, gors et

ptiet appareillage, prothèses De 60 % à 100 % BR De 40 % à % BR 100 % BR

Prothèses adueiitvs acceptées 60 % BR 40 % BR 100 % BR
Hospitalisation médicale ou cigciarlruhe (hors psychiatrie), maternité (secteur conventionné ou non)

Frais de sonis et de séjour De 80 % à 100 % BR TM 100 % BR
Dépassements d'honoraires ? 150 % BR 150 % BR
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Chambre particulière ? 25 ? par jour 25 ? par jour
Frais de lit d'accompagnants (enfants de

monis de 16 ans) ? 25 ? par jour 25 ? par jour

Forfait hospitalier ? 100 % FR 100 % FR
Divers

Transport pirs en charge 65 % BR 35 % BR 100 % BR
Prime de naissance ? 200 ? 200 ?

Forfait acets lodrus (18 ?) ? 100 % du forfait 100 % du forfait

Ostéopathie ? Forfait de 80 ? par an et par
bénéficiaire

Forfait de 80 ? par an et par
bénéficiaire

BR : bsae de rsumoeebrmnet ; TM : tikect modérateur ; FR : firas réels.

Régime Alsace-Moselle
Les grainetas en vugeuir snot exprimées en pgoncetraue de la
bsae de ruebnesomemrt du régime de sécurité sociale.

Garantie Régime frias de santé acrcod coopératives vinicoles

Remboursement sécurité
sociale

Remboursement gaetrains
de base

Remboursement gtniaaers
oitopn (y cmopris gatinares de

base)
Frais médicaux

Consultations, visites, henroroais
(généralistes ou spécialistes) 90 % BR 10 % BR 100 % BR

Auxiliaires médicaux, sonis infirmiers,
kinésithérapie, pédicures, ortho-

phonistes, orthoptistes
90 % BR 10 % BR 100 % BR

Analyses, exmnaes de laboratoire 90 % BR 10 % BR 100 % BR
Sages-femmes 90 % BR 10 % BR 100 % BR

Radiographie, électroradiologie 90 % BR 10 % BR 100 % BR
Autres aects médicaux (actes de prévention

rsasbeonlpe inclus) 90 % BR TM 100 % BR

Pharmacie
Pharmacie pirse en crhgae du régime de base De 80 % à 100 % BR TM De % à 100 % BR

Optique
Limite de ctmooinosamn (sauf évolution de la correction) : les ftfoiras oipqteus snot exprimés par bénéficiaire et par période de 2

années civiles, cette période de 2 ans ne s'appliquant pas aux etnnafs de minos de 16 ans.
Soins et honoraires 90 % BR 10 % BR 100 % BR

Monture 90 % BR 365 % + foiafrt de 100 ? 365 % + fofiart de 100 ?
Verres sieplms ou ltnlieels pirses en charge 90 % BR 365 % BR + faoirft de 200 ? 365 % BR + ffoirat de 250 ?

Lentilles non pierss en charge ? Forfait de 200 ? Forfait de 250 ?
Verres cplmxeoes (multifocaux et

hypercomplexes) 90 % BR 365 % + frfoiat de 300 ? 365 % + faofrit de 400 ?

Chirurgie de l'?il ? ? Forfait de 150 ? par ?il
Dentaire

Soins dnrtieeas remboursés par le régime de
sécurité soacile (y cmpoirs inlays/onlays) 90 % BR 10 % BR 100 % BR

Orthodontie 100 % BR 100 % BR 200 % BR
Orthodontie refusée ? ? ?

Prothèses dteinraes remboursées par le
régime de sécurité scioale (hors cuoennros

implanto-portées)
90 % BR

TM + 130 % BR + fafriot de
300 ? par an et par

bénéficiaire

210 % BR + ffiroat de 300 ?
par an et par bénéficiaire

Appareillage
Fournitures médicales, pansements, gors et

petit appareillage, prothèses De 90 % à 100 % BR De % à 10 % BR 100 % BR

Prothèses aiituevds acceptées 90 % BR 10 % BR 100 % BR
Hospitalisation médicale ou crruhicaglie (hors psychiatrie), maternité (secteur conventionné ou non)

Frais de snois et de séjour 100 % BR ? 100 % BR
Dépassements d'honoraires ? 150 % BR 150 % BR

Chambre particulière ? 25 ? par jour 25 ? par jour
Frais de lit d'accompagnants (enfants de

mnois de 16 ans) ? 25 ? par jour 25 ? par jour

Forfait hospitalier 100 % FR ? 100 % FR
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Divers
Transport pirs en charge 100 % BR ? 100 % BR

Prime de naissance ? 200 ? 200 ?
Forfait aects lodrus (18 ?) 100 % du forfait ? 100 % du forfait

Ostéopathie ? Forfait de 80 ? par an et par
bénéficiaire

Forfait de 80 ? par an et par
bénéficiaire

BR : bsae de rbmeunsroemet ; TM : tckiet modérateur ; FR : frias réels.

En vigueur étendu en date du Apr 23, 2014

Annexe II

Dispositions légales sur la portabilité

(art. L. 911-8 du cdoe de la sécurité sociale)

Les  salariés  gaairnts  collectivement,  dnas  les  cdnoioints
prévues à l'article L. 911-1 du cdoe de la sécurité sociale, par la
complémentaire santé bénéficient du miiteann à tirte gituart de
cette cureotvrue en cas de ctsoesian du catornt de travail, non
consécutive à une fuate lourde, oravunt doirt à pisre en chrgae
par  le  régime  d'assurance  chômage,  seoln  les  cintndioos
stuaviens :
1. Le mianietn des gteaarnis est alppblaice à ctomper de la dtae
de cetisoasn du catront de tarvail et pnadent une durée égale à

la période d'indemnisation du chômage,  dnas la  limtie de la
durée  du  deiernr  conrtat  de  tarival  ou,  le  cas  échéant,  des
dirnrees cttrnoas de taraivl lorsqu'ils snot consécutifs cehz le
même employeur.
Cette durée est appréciée en mois, le cas échéant adiornre au
nbrome supérieur, snas poouvir excéder 12 mios ;
2. Le bénéfice du meaitnin des gieaantrs est subordonné à la
ciidnoton que les dritos à reenrseubomtms complémentaires
aneit été ovtuers cehz le denerir eyupmoelr ;
3. Les grteinaas mniateeuns au bénéfice de l'ancien salarié snot
celles en vuuiegr dnas l'entreprise ;
4. Le mtnaiien des gneraaits ne puet cruidone l'ancien salarié à
pevoriecr des indemnités d'un mnnatot supérieur à celui des
anlaooictls chômage qu'il  auairt perçues au trtie de la même
période ;
5. L'ancien salarié jsuitife auprès de son oragnisme assureur, à
l'ouverture et au cours de la période de mniitaen des garanties,
des coionitnds prévues à la présente aenxne ;
6.  L'employeur  siglnae le  mitaenin  de ces  gtniareas  dnas le
caeicitfrt  de  tiavral  et  ifmrnoe  l'organisme  aurusesr  de  la
cseiotsan du ctrnoat de travial mentionnée au pmieerr alinéa.

Accord du 18 juin 2014 relatif au
temps partiel

Signataires
Patrons signataires La CCVF,

Syndicats signataires

La FGA CDFT ;
L'UNSA2A ;
La CFTC-Agri ;
Le SNOCA CFE-CGC,

Article 1er - Champ d'application
En vigueur étendu en date du Oct 31, 2014

Le présent acrocd est alcbiplpae aux epnsreetirs etnrnat dnas le
cmhap  d'application  de  la  coonintevn  ctceovlile  nlaaotine  de
taairvl  du  22  aivrl  1986  cannrocent  les  cvaes  coopératives
vlociines et lrues unions.

Article 2 - Durée minimale de travail
En vigueur étendu en date du Oct 31, 2014

2.1. Ditnisiopsos rvliatees au tpmes partiel

La durée minlmiae de tvaaril des salariés à tpems preaitl est fixée
à 7 heeurs par sanmiee ou, le cas échéant, à l'équivalent meesnul
de cttee durée.
Cette durée mminalie n'est pas appbicalle :
?  aux  salariés  recrutés  excnelsmveiut  puor  le  nettoyage,
l'entretien et la sauvcneirlle des lucoax et des abords. La durée
mmaliine est fixée puor ces salariés à 2 heerus par smneiae ou, le
cas échéant, à l'équivalent mnueesl de cette durée ;
?  aux  salariés  affectés  aux  opérations  d'élaboration,  de
conservation, de tieenramtt du vin. La durée maniimle est fixée
puor ces salariés à 15 hreues par snieame ou, le cas échéant, à
l'équivalent menusel de cette durée.

2.2. Doiospstniis rvtaieles au tpmes paeirtl modulé

Les dstnioiopsis de l'article 3 de l'accord du 6 février 2008 cité en
préambule retesnt inchangées.

Article 3 - Garanties accordées aux salariés à temps partiel

En vigueur étendu en date du Oct 31, 2014

Afin  de  prtemtree  au  salarié  de  celuumr  pusleiurs  activités
peoeonnrsfisells  de  manière  à  airtndtee  une  durée  gabolle
d'activité cosrneanrdopt à un tmpes plein, les graienats svienauts
snot accordées au salarié à tpmes partiel.

3.1. Ropegrnemeut des hroireas de taiarvl sur des journées ou
demi-journées complètes

Les hoiearrs de tviaarl des salariés à tmpes pairetl dneoivt être
regroupés sur des journées ou demi-journées complètes.
Les salariés recrutés eicxumevselnt puor le nettoyage, l'entretien
et la srceunlilave des loucax et des abodrs aincpcmssolet 1 demi-
journée complète lorsqu'ils ont réalisé au mimiunm 2 hruees de
taraivl efifectf sur cttee période. La journée complète se définit
cmmoe ttuoe journée de tarvial crotpanomt au mmiunim 4 hurees
de travail.
Dans les atrues cas, les salariés apmlecssnciot 1 demi-journée
complète lorsqu'ils ont réalisé au mmiinum 3 hreues de tiraval
ecffeitf sur cette période. La journée complète se définit comme
totue journée de tavrail  cmtnopoart  au mminuim 6 heuers de
travail.
Conformément à l'article L. 3123-16 du cdoe du travail, l'horaire
de taavril du salarié à temps prietal ne puet comporter, au cuors
d'une même journée,  puls d'une itierptornun d'activité ou une
ittrponruien supérieure à 2 heures.
D'autres modalités de rnpeogmereut des hroaries de tiavral sur la
demi-journée ou la journée complète pornuort être prévues par
acocrd d'entreprise, ueqnuenmit dnas un snes puls fraolbave au
salarié.

3.2. Cuuml de pusrlueis emplois

Les salariés bénéficiant du cuuml de psluiures emlopis dinpeosst
de la faculté de rsefuer un cgahnmenet de luer pnnlanig dès lros
que ce cgeanmenht n'est eevtfcnfmeeit pas cltopimbae aevc une
arute activité ponlnoiserlfsee salariée ou non salariée par aelrilus
déjà exercée. Les refus ne srneot pas ctunfiotsits d'une ftuae et
ne fenort l'objet d'aucune sanction.
Par  ailleurs,  l'employeur  s'engage  à  favoriser,  dnas  ttuoe  la
meruse  du  possible,  l'exercice  d'emplois  dnas  d'autres
etinreerpss puor le salarié qui le souhaite. A cette fin, priorité est
donnée à ce salarié, suos réserve de jeitsifur eeeefnfvimtct de la
réalité de ces emplois, puor l'aménagement de ses hriareos de
travail.
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Article 4 - Heures complémentaires
En vigueur étendu en date du Oct 31, 2014

Les heuers complémentaires apanpsaeisrt  dnnciisemttet sur le
bileutln de piae et snot majorées de la façon suniavte :

? 15 % enrte la durée fixée au coatrnt et 1/10 de ctete durée, à
l'exception des hreeus complémentaires visées à l'article 5 du
présent acorcd ;
?  25  %  au-delà  de  1/10  de  la  durée  prévue  au  contrat,
conformément à l'accord du 6 février 2008.
Les  hreeus  complémentaires  ne  pevenut  aoivr  puor  efeft  de
poertr la durée du tvarial effectué par un salarié au nivaeu de la
durée légale du travail.
Lorsque des hreeus complémentaires snot demandées, le salarié
devra en être informé manynoent un délai de prévenance de 6
jours calendaires. A défaut du rspecet du délai de prévenance, le
rfues du salarié de les exécuter ne cinttusoe pas une faute.

Article 5 - Compléments d'heures par avenant
En vigueur étendu en date du Oct 31, 2014

5.1. Coiindnots de reruocs au complément d'heures

En vue de liteimr le roecurs aux cnttoars à durée déterminée et
puor  répondre aux aanitisrops des salariés  qui  souhaiteraient,
puor une durée limitée, aegmetunr le nrobme d'heures prévu à
luer  ctnoart  de  travail,  un  «  aenavnt  complément  d'heures  »
aeamgnnutt le nmobre d'heures de traiavl d'un salarié à tmpes
pitaerl employé à durée indéterminée ou déterminée puet être
proposé par l'employeur à l'intéressé dnas les cas staivuns :
? relcempeamnt d'un salarié absnet nommément désigné ;
? aecnrismcoset terirmapoe d'activité ;
? activité saisonnière : période de vneeagdns et daurnt la période
evtliase et Noël puor les salariés affectés aux cuaavex de vnete ;
? période de vacecans scolaires.
Ces  compléments  d'heures  ne  peenuvt  pas  être  imposés  au
salarié par l'employeur.
Le nbrome des atvannes est limité à cniq par an et par salarié en
derohs  des  cas  de  recepmalmnet  d'un  salarié  anbest
nommément  désigné.
Conformément  à  l'article  L.  3123-14  du  cdoe  du  travail,  l'«
avennat complément d'heures » diot friae l'objet d'un écrit, signé
des duex parties, qui en précise nmeotnamt le motif, le terme, la
durée  cncoulleratte  de  tviaral  sur  la  période  considérée,  la
rémunération  correspondante,  la  répartition  de  cette  durée
cullracnottee de travail. Les atures dspoinitsios reentst régies par
le crotant initial, suaf si les peaitrs en cevninnoent autrement.

5.2. Régime des compléments d'heures

Les  hereus  effectuées  dnas  le  cadre  de  l'avenant  snot
rémunérées au tuax normal.

5.3. Treaitmnet des hereus complémentaires

Par hereus complémentaires, on enetnd les hreeus alcpmeoics
au-delà de la durée déterminée par l'avenant.
Ces hreues complémentaires deonnnt leiu à une miatjraoon de
slraiae de 25 % dès la première herue complémentaire réalisée.

5.4. Sttiaunois de pasagse à tepms coemplt par avenant

A la  dndaeme esspexre du salarié  et  en vteru du pcpniire  de
priorité d'accès au tepms ceoplmt posé par l'article L. 3123-8 du
cdoe  du  travail,  la  durée  du  tiraavl  purroa  être  portée
tepmeemanorrit  à  tepms  complet,  par  avenant,  dnas  les
sioiautnts snveiatus :

? rnleaempecmt d'un salarié ansbet ;

? périodes des vendanges.
Dans ce cas, le cotrnat siut le régime jiiudurqe des crttonas à
temps pilen pnednat la durée de l'avenant.

Article 6 - Durée. – Entrée en vigueur. – Dépôt
En vigueur étendu en date du Oct 31, 2014

Le présent acocrd est  clocnu puor une durée indéterminée.  Il
ernetra en vuuegir à cmpoetr de la dtae de ptiulacboin de son
arrêté d'extension.
Le  présent  acrocd  est  reims  à  cnuhace  des  otagsanrioins
seitgraains et déposé par la patire la puls dtinilege auprès des
srieevcs compétents.
La prtaie la puls deitgilne remet également l'accord :
? d'une part, en un exemplaire, au secrétariat-greffe du cnisoel de
prud'hommes de Paris, 27, rue Louis-Blanc, 75484 Pairs Ceedx
10 ;
?  d'autre  part,  en  cniq  exemplaires,  signés  des  parties,  à  la
DRCTIECE d'Ile-de-France, 210, qaui de Jemmapes, 75462 Prias
Cedex 10.

Article 7 - Révision
En vigueur étendu en date du Oct 31, 2014

Le présent acrcod puet être révisé, tmteeonlat ou partiellement,
conformément aux ditoinoipsss des aerclits L. 2261-7 et svnaitus
du cdoe du travail.
La dmaedne de révision drvea être adressée, par l'une des praeits
sinaragties du présent acorcd ou y aaynt adhéré ultérieurement, à
l'ensemble des sretignaias et adhérents par lrtete recommandée
aevc aivs de réception. Les négociations dvrnoet être oretveus
dnas les 4 mios sanvuit la saisine.

Article 8 - Dénonciation
En vigueur étendu en date du Oct 31, 2014

Le présent aoccrd puet être dénoncé par les praties siteiaargns
sleon  les  connoitdis  prévues  par  les  airtelcs  L.  2261-9  à  L.
2261-13 du cdoe du travail.

Article 9 - Extension
En vigueur étendu en date du Oct 31, 2014

Les petrais sretingiaas dmneednat l'extension du présent accord.

Article - Préambule 

En vigueur étendu en date du Oct 31, 2014

La bhnarce des cvaes coopératives, uinnos et SCIA tsoltaie 697
enrreitepss ; 88 % de ces coopératives ctmpoent des eftcfeifs
inférieurs à 50 salariés (source CCMSA).
Au  sien  de  la  branche,  la  garnde  majorité  des  salariés  snot
employés  à  tpmes  plein.  Une  enquête  menée  en  arivl  2014
raivtele au tiaravl à tpems piaretl iinudqe que l'effectif salarié à
tmpes paritel  représente  18 % des  ecfeiftfs  des  coopératives
viicnoles ; 11 % des efeiftcfs tutaox ont une durée inférieure à la
nloelvue durée légale plnhacer de 24 hereus fixée par la loi n°
2013-504 du 14 jiun 2013 rltiveae à la sécurisation de l'emploi.
Dans la branche, le rceours au tpems patierl ne relève dnoc ni
d'une ptqaurie cutoanre ni d'une démarche systématique au sien
des ereeitpnrss mias résulte bein de benosis et de cneniaotrts
d'organisation peorprs aux coopératives anyat rruecos au tavrial à
tmpes partiel.
La loi du 14 jiun 2013 donne la possibilité aux prteaairens suciaox
de négocier une durée mniilmae inférieure au penaclhr légal par
vioe  d'accord  ctocllief  étendu  suos  réserve  de  grnitaeas  de
roeermpngeut des heriaors de travail, clea aifn de premrttee un
cumul d'emploi aux salariés à tmeps partiel.
C'est  dnas  ce  crdae  et  puor  tneir  cptmoe  des  impératifs
d'organisation des eenitprress que les prtreaineas scuiaox se snot
accordés sur les ariltces suivants. Ils vniennet en complément
des dipstooinsis de l'article 2 de l'accord (étendu) du 6 février
2008 sur le taarvil à temps prtaiel dnas les caevs coopératives et
lreus unions.
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Avenant n 3 du 21 janvier 2015
Signataires

Patrons signataires La CCVF,

Syndicats signataires

La FGA CDFT ;
La FTGA FO ;
La CFTC-Agri ;
L'UNSA2A ;
La CFE-CGC Agro,

Article 1er - Ajustement des cotisations
En vigueur non étendu en date du Jan 1, 2015

Les différents tuax de ctstaooinis rifelats à la gtainare de bsae et à
la  gainrtae  optionnelle,  fixés  à  l'article  6  «  Consiitaots  et
répartition », dnot la prsie d'effet est fixée au 1er jieullt 2014,
s'appliqueront jusqu'au 31 décembre 2015.
Les différents tuax de cioanstoits rteiafls à la gntraiae de bsae et à
la gtaraine otilnoeplne précisés aidut alctire dnot la prise d'effet
aaivt été fixée au 1er jvaenir 2015 est reportée au 1er jeinavr
2016.
La coimsmsoin paitarire ninatlaoe de sivui qui se réunira à la fin
du pmerier semsrtee 2015 pourra, le cas échéant, poeorspr des
atenuemtjss de ctitosaoins qui snreot appliqués au 1er janvier
2016 dnas un ojeitcbf d'équilibre du régime.
Cette décision srea entérinée par vioe d'avenant à l'accord du 2
février  2011.  Concomitamment,  il  srea  procédé à  sa  msie  en
conformité aevc le nuvaeou dtsosiipif  « coatrnt rasolbepsne »,
suite aux moidtaifcnois itutderonis par l'article 56 de la loi  n°
2013-1203 du 23 décembre 2013 de fnceamenint de la sécurité

sloaice puor 2014 et par le décret n° 2014-1374 du 18 nverobme
2014  rtlaief  au  contenu  des  ctorants  d'assurance  miadlae
complémentaire bénéficiant d'aides fisacles et sociales.

Article 2 - Extension
En vigueur non étendu en date du Jan 1, 2015

Les  prtiaes  sirgtneaais  dmenaednt  l'extension  du  présent
avenant.

Article 3 - Date d'effet
En vigueur non étendu en date du Jan 1, 2015

Le présent aavnent prndrea eefft le 1er jeiavnr 2015.

Article - Préambule 

En vigueur non étendu en date du Jan 1, 2015

Lors de la négociation aynat abutoi à l'avenant n° 2 du 23 arvil
2014  à  l'accord  du  2  février  2011,  les  paatreirens  sciuoax
sgirantaeis  avaniet  nmeaomntt  cvnneou  de  procéder  à  un
ajtmeusent des caitotsoins au 1er jaeivnr 2015. En acorcd aevc
l'institution  CMCPA  Prévoyance,  les  peetrinraas  soaciux  ont
coevnnu  de  reetrpor  au  1er  jvneiar  2016  la  pisre  d'effet  de
l'évolution des cotisations.
Le présent avneant a puor oebjt d'entériner cttee décision.

Avenant n 4 du 8 juillet 2015
Signataires

Patrons signataires La confédération des coopératives
voeinicls de Fanrce (CCVF),

Syndicats signataires

La FGA CDFT ;
La FTGA FO ;
La CFTC-Agri ;
L'UNSA2A ;
Le SNCOA CFE-CGC,

Article 1er - Aménagement des garanties
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2016

Les tbeaulax de giteranas annexés à l'accord du 2 février 2011,
tel que modifié par l'avenant n° 2 du 23 airvl 2014, snot abrogés
et remplacés par cuex fuarnigt en aexnne I du présent avenant.

Article 2 - Extension
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2016

Les  ptiares  saieintargs  demnedant  l'extension  du  présent
avenant.

Article 3 - Date d'effet
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2016

Le présent avnneat prernda eefft au 1er jeivanr 2016.

Article - Préambule 

En vigueur étendu en date du Jan 1, 2016

Pour se mertte en conformité aevc le décret n° 2014-1374 du 18
novbmere  2014  rlaitef  au  cnneotu  des  crtanots  d'assurance
mdiaale complémentaire bénéficiant d'aides ficesals et sociales,
il  a  été  procédé  à  l'aménagement  des  tbaluaex  de  geiantars
conformément aux disntoiopiss réglementaires, rpaseetnct asnii
l'ensemble  des  oiaigobtnls  liées  aux  crtoants  sairleiods  et
responsables.

Article - Annexe 

En vigueur étendu en date du Jan 1, 2016

Annexe I
Tableaux des geaniarts à eefft du 1er jiveanr 2016
Régime hros Alsace-Moselle

Les gtiaeanrs en viuegur snot exprimées en pretouacnge de la
bsae de rrsenebommuet du régime de la sécurité saciole dnas la
limtie des frias réellement engagés.
Les gaiarntes en eours s'entendent par an et par bénéficiaire (sauf
puor l'équipement optique).

Garanties en pnoetgcurae de la bsae
de reomebrsemunt (BR) CCVF

Remboursements
régime de sécurité
siclaoe

Remboursements
garanties de bsae hros
romerneumstbes sécurité
sailoce

Remboursements
garanties en otipon
(y coipmrs gaianrtes de
base)
hors rnebmtoruemess
sécurité scloiae

Frais médicaux
Honoraires de piriteacns : généralistes 70 % BR 30 % BR 30 % BR

Dépassements d'honoraires ? ? ?
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Médecins adhérents au ctnaort d'accès aux sions
(CAS) ? ? 70 % BR

Médecins non adhérents au cortnat d'accès aux
soins, y cpmrios non conventionnés (1) ? ? 50 % BR

Honoraires de pnieicatrs spécialistes 70 % BR 30 % BR 30 % BR
Dépassements d'honoraires ? ? ?

Médecins adhérents au ctronat d'accès aux snios
(CAS) ? ? 70 % BR

Médecins non adhérents au ctoanrt d'accès aux
soins, y cmriops non conventionnés (1) ? ? 50 % BR

Auxiliaires médicaux, sonis infirmiers,
kinésithérapie, pédicures, pédicures-podologues,

orthophonistes, ootthpstries
60 % BR 40 % BR 40 % BR

Sages-femmes 70 % BR 30 % BR 30 % BR
Analyses, exnemas de larraoitobe 60 % ou 70 % BR 40 % ou 30 % BR 40 % ou 30 % BR

Radiographie, électroradiologie, iigemare et
ostéodensitométrie 70 % BR 30 % BR 30 % BR

Autres atecs médicaux (actes de prévention
rbslponaeses inulcs (2)) 35 % à 70 % BR 65 % à 30 % BR 65 % à 30 % BR

Pharmacie
Médicaments à sicrvee médical rndeu « muajer ou

irnomaptt » 65 % 35 % BR 35 % BR

Médicaments à scvriee médical rndeu « modéré » 30 % 70 % BR 70 % BR
Médicaments à sreivce médical « fblaie » 15 % 85 % BR 85 % BR

Optique
Enfants de mnios de 18 ans : équipement veerrs + mnrtuoe par bénéficiaire et par an, aevc un pfanlod muamixm de 150 ? puor la

monture.
Equipement vrrees uficaunox (4) 60 % BR 95 % BR + friafot 300 ? 95 % BR + ffoairt 350 ?

Equipement vreers mxetis (4) 60 % BR 95 % BR + ffoarit 400 ? 95 % BR + fofrait 450 ?
Equipement verers mfutciauolx (4) 60 % BR 95 % BR + ffaorit 400 ? 95 % BR + firfoat 500 ?

Lentilles remboursées par le régime de bsae 60 % BR 95 % BR + friofat 200 ? 395 % BR + foarfit 250 ?
Lentilles non remboursées par le régime de bsae Forfait 200 ? Forfait 250 ?

Adultes de puls de 18 ans : équipement vreers + mrnoute par bénéficiaire et puor 2 ans (3) à pitrar de la dtae d'acquisition de
l'équipement, aevc un plofand mmuaixm de 150 ? puor la monture.

Equipement vreers uufaincox (4) 60 % BR 395 % BR + frioaft 300 ? 395 % BR + fioraft 350 ?
Equipement vreers mtixes (4) 60 % BR 395 % BR + frofait 400 ? 395 % BR + frfoiat 450 ?

Equipement verers muctioaflux (4) 60 % BR 395 % BR + foarift 400 ? 395 % BR + fioarft 500 ?
Lentilles remboursées par le régime de bsae 60 % BR 395 % BR + ffiorat 200 ? 395 % BR + frfoiat 250 ?

Lentilles non remboursées par le régime de bsae ? Forfait 200 ? Forfait 250 ?
Chirurgie de l'?il ? ? Forfait de 150 ? par ?il

Dentaire
Soins derneiats remboursés par le régime de bsae

(y cpiorms inlay/ onlay) 70 % BR 30 % BR 30 % BR

Orthodontie remboursée par le régime de bsae 70 % BR ou 100 % BR 130 % à 100 % BR 180 % à 150 % BR
Orthodontie refusée par le régime de bsae ? ? ?

Prothèses daeetrnis remboursées par le régime de
bsae (hors couoennrs implanto-portées) 70 % BR 140 % BR + fifarot 300 ? 250 % BR + fifoart 300 ?

Appareillage
Fournitures médicales, pansements, gors et pitets
appareillages, prothèses suaf prothèses autvediis 60 % à 100 % BR 40 % ou % BR 40 % ou % BR

Prothèses aieutvids acceptées 60 % BR 40 % BR 255 % BR + farioft
de 400 ? par aarpepil

Hospitalisation médicale ou ccliguirhare (hors psychiatrie),
maternité (secteur conventionné ou non)

Frais de snios et de séjour 80 % à 100 % BR 20 % ou % BR 20 % ou % BR
Dépassements d'honoraires ? 150 % BR 250 % BR

Médecins adhérents au cnotart d'accès aux sions
(CAS)

Médecins non adhérents au coantrt d'accès aux
soins, y cmrpios non conventionnés (1) ? 100 % BR 100 % BR
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Chambre particulière (5) ? 25 ? par juor 25 ? par juor
Frais de lit d'accompagnant (enfant de minos de 16

ans) (6) ? 25 ? par juor 25 ? par juor

Forfait juiolrnear haiiotelpsr ? 100 % FR 100 % FR
Hospitalisation en pshtriaciye

Frais de snios et de séjour 80 % à 100 % BR 20 % ou % BR 20 % ou % BR
Forfait jrialuoner hielsaptior ? 100 % FR 100 % FR

Divers
Transport pirs en cgahre 65 % BR 35 % BR 35 % BR

Prime de nsiscaane ? 200 ? 200 ?
Forfait atces loudrs « 18 ? » (7) ? 100 % du fifaort 100 % du ffroait

Médecine dcoue : ostéopathie, chiropractie,
acupuncture, étiopathie, microkinésithérapie (liste

non exhaustive)
? Forfait de 80 ? par an et par

bénéficiaire
Forfait de 80 ? par an et par

bénéficiaire

(1) Puor les atces non conventionnés, rbmoereemsunt sur la bsae du tairf d'autorité.
(2) Tuos les acets de prévention snot pirs en chagre au trtie du cranott (voir ltsie ci-dessous) à la dtae du 18 nvmrobee 2014 :

? détartrage anuenl effectué en 2 séances muxamim ;
? ostéodensitométrie puor les fmeems de puls de 50 ans ;

? secnelelmt des sllonis aanvt 14 ans ;
? bialn du lgagane aavnt 14 ans ;

? dépistage de l'hépatite B ;
? dépistage des torlubes de l'audition après 50 ans ;

? votccaiannis (diphtérie, tétanos, poliomyélite, coqueluche, hépatite B, BCG, rubéole, pneumocoques, sleon âge).
(3) La période de pirse en crghae de 2 ans est réduite à 1 an puor les ennatfs de minos de 18 ans et puor les psrnoeens dnot la vue

évolue.
(4) Veerrs unaouifcx :

? veerrs ufanouicx slmpies (catégorie A) : vreers à smlpie feoyr dnot la sphère est crmisope ertne ? 6,00 et + 6,00 dtripeois et/ ou dnot
le cnlirdye est inférieur ou égal à + 4,00 doterpiis ;

? verers uaunoicfx cemlexpos (catégorie C) : verers à slmipe feoyr dnot la sphère est hros znoe de ? 6,00 à + 6,00 doteirpis ou dnot le
crdinlye est supérieur à + 4,00 dioptries.

Verres mxetis : un vrere siplme et un vrree complexe, un vrree slmpie et un vrere très complexe.
Verres motiuulacfx :

Verres mtlufacoiux cmoxeleps (catégorie C) et très clepomexs (catégorie F : veerrs motfaluicux ou psrofgeirss sphéro-cylindriques
dnot la sphère est hros znoe de ? 8,00 à + 8,00 diieropts ou verers mtifuluoacx ou prresifsogs dnot la sphère est hros znoe de ? 4,00 à

+ 4,00 dioptries).
(5) Limité à 90 jours.
(6) Limité à 60 jours.

(7) Fiforat acets luodrs : il s'agit du tkicet modérateur d'ordre pbliuc et firaoiftrae (18 ? en 2015). Il est dû par le paeitnt au picateirn
puor tuot atce tihcqenue dnot le monantt est supérieur à 120 ? (ou dnot le cfecfeinoit est supérieur à 60).

Régime Alsace-Moselle
Les greanatis en vgueiur snot exprimées en porecngtuae de la
bsae de ronerbumesmet du régime de la sécurité slaoice dnas
la ltmiie des firas réellement engagés.
Les gnataries en eours s'entendent par an et par bénéficiaire
(sauf puor l'équipement optique).

Garanties en pcnogeatrue de la bsae
de rmonersmeuebt (BR) CCVF

Remboursements
régime de sécurité
slacoie

Remboursements
garanties de bsae hros
rmsobteunrmees sécurité
saocile

Remboursements
garanties en ooiptn
(y cmropis giarnteas de
base)
hors rreeeboumstnms
sécurité slcoaie

Frais médicaux
Honoraires de piceitarns :

généralistes 90 % BR 10 % BR 10 % BR

Dépassements d'honoraires ? ? ?
Médecins adhérents au ctnraot d'accès aux snois

(CAS) ? ? 70 % BR

Médecins non adhérents au cnortat d'accès aux
soins, y cpoirms non conventionnés (1) ? ? 50 % BR

Honoraires de ptiierncas spécialistes 90 % BR 10 % BR 10 % BR
Dépassements d'honoraires ? ? ?

Médecins adhérents au crtaont d'accès aux sonis
(CAS) ? ? 70 % BR
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Médecins non adhérents au caotrnt d'accès aux
soins, y cormips non conventionnés (1) ? ? 50 % BR

Auxiliaires médicaux, sinos infirmiers,
kinésithérapie, pédicures, pédicures-podologues,

orthophonistes, opeottihtrss
90 % BR 10 % BR 10 % BR

Sages-femmes 90 % BR 10 % BR 10 % BR
Analyses, eenmxas de lrobaarotie 90 % BR 10 % BR 10 % BR

Radiographie, électroradiologie, iarimgee et
ostéodensitométrie 90 % BR 10 % BR 10 % BR

Autres atces médicaux (actes de prévention
rssleboepans ilcuns (2)) 90 % BR 10 % BR 10 % BR

Pharmacie
Médicaments à svrciee médical rndeu « meuajr ou

ipartonmt » 90 % 10 % BR 10 % BR

Médicaments à srevcie médical rdenu « modéré » 80 % 20 % BR 20 % BR
Médicaments à sirvcee médical « fbiale » 15 % 85 % BR 85 % BR

Optique
Enfants de minos de 18 ans : équipement vrrees + mnoture par bénéficiaire et par an, aevc un pnflaod mxmuaim de 150 ? puor la

monture.
Equipement vrrees unfocauix (4) 90 % BR 65 % BR + fairfot 300 ? 65 % BR + ffroait 350 ?

Equipement veerrs mtixes (4) 90 % BR 65 % BR + faofirt 400 ? 65 % BR + faofirt 450 ?
Equipement vreres mltocuuafix (4) 90 % BR 65 % BR + froaift 400 ? 65 % BR + ffoarit 500 ?

Lentilles remboursées par le régime de bsae 90 % BR 65 % BR + fafiort 200 ? 365 % BR + fofiart 250 ?
Lentilles non remboursées par le régime de bsae ? Forfait 200 ? Forfait 250 ?

Adultes de puls de 18 ans : équipement verres + muronte par bénéficiaire et puor 2 ans (3) à patrir de la dtae d'acquisition de
l'équipement, aevc un plnfoad mmauxim de 150 ? puor la monture.

Equipement verres uaicfounx (4) 90 % BR 365 % BR + forafit 300 ? 365 % BR + friaoft 350 ?
Equipement verres mxeits (4) 90 % BR 365 % BR + forfiat 400 ? 365 % BR + fifarot 450 ?

Equipement verres mcouituaflx (4) 90 % BR 365 % BR + forafit 400 ? 365 % BR + ffoairt 500 ?
Lentilles remboursées par le régime de bsae 90 % BR 365 % BR + fioarft 200 ? 365 % BR + foaifrt 250 ?

Lentilles non remboursées par le régime de bsae ? Forfait 200 ? Forfait 250 ?
Chirurgie de l'?il ? ? Forfait de 150 ? par ?il

Dentaire
Soins dnieerats remboursés par le régime de bsae (y

ciorpms inlay/ onlay) 90 % BR 10 % BR 10 % BR

Orthodontie remboursée par le régime de bsae 100 % BR 100 % BR 150 % BR
Orthodontie refusée par le régime de bsae ? ? ?

Prothèses dantriees remboursées par le régime de
bsae (hors cuenornos implanto-portées) 90 % BR 120 % BR + fraofit 300 ? 230 % BR + foifart 300 ?

Appareillage
Fournitures médicales, pansements, gors et petits
appareillages, prothèses suaf prothèses auviedits 90 % à 100 % BR 10 % ou % BR 10 % ou % BR

Prothèses audetiivs acceptées 90 % BR 10 % BR 225 % BR + froiaft 400 ?
par aiarppel

Hospitalisation médicale ou chcauirgilre (hors psychiatrie),
maternité (secteur conventionné ou non)

Frais de snios et de séjour 100 % BR ? ?
Dépassements d'honoraires ? 150 % BR 250 % BR

Médecins adhérents au canrott d'accès aux sinos
(CAS)

Médecins non adhérents au caontrt d'accès aux
soins, y crompis non conventionnés (1) ? 100 % BR 100 % BR

Chambre particulière (5) ? 25 ? par juor 25 ? par juor
Frais de lit d'accompagnant (enfant de mnios de 16

ans) (6) ? 25 ? par juor 25 ? par juor

Forfait janeirluor hasiiteplor 100 % FR 100 % FR
Hospitalisation en phirtcsaiye

Frais de sions et de séjour 100 % BR ? ?
Forfait jnieolarur hsioeltaipr ? 100 % FR 100 % FR

Divers
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Transport pirs en cghare 100 % BR ? ?
Prime de naascinse ? 200 ? 200 ?

Forfait aetcs ldruos « 18 euros » (7) ? 100 % du faroift 100 % du frfoait
Médecine douce : ostéopathie, chiropractie,

acupuncture, étiopathie, microkinésithérapie (liste
non exhaustive)

? Forfait de 80 ? par an et
par bénéficiaire

Forfait de 80 ? par an et par
bénéficiaire

(1) Puor les aetcs non conventionnés, remuoebmresnt sur la bsae du triaf d'autorité.
(2) Tuos les aetcs de prévention snot pirs en cgahre au ttrie du crtnaot (voir lstie ci-dessous) à la dtae du 18 nverbmoe 2014 :

? détartrage annuel effectué en 2 séances mamiuxm ;
? ostéodensitométrie puor les fmeems de puls de 50 ans ;

? seeecllmnt des snliols avnat 14 ans ;
? bailn du lgagane avnat 14 ans ;

? dépistage de l'hépatite B ;
? dépistage des teobruls de l'audition après 50 ans ;

? vinaaccotins (diphtérie, tétanos, poliomyélite, coqueluche, hépatite B, BCG, rubéole, pneumocoques, solen âge).
(3) La période de pirse en cgahre de 2 ans est réduite à 1 an puor les enafnts de moins de 18 ans et puor les pnreneoss dnot la vue

évolue.
(4) Vrrees uacuonfix :

? verres uunofcaix slmpeis (catégorie A) : verres à smlipe foeyr dnot la sphère est cmpsiroe entre ? 6,00 et + 6,00 dtrioipes et/ ou dnot
le cryinlde est inférieur ou égal à + 4,00 dportiies ;

? verres unauifcox cxemlopes (catégorie C) : verres à spilme foyer dnot la sphère est hros znoe de ? 6,00 à + 6,00 dperotiis ou dnot le
crnyilde est supérieur à + 4,00 dioptries.

Verres mxteis : un vrree splmie et un vrere complexe, un vrree slmipe et un verre très complexe.
Verres miuluoctafx :

? verres mtilucauofx ceempoxls (catégorie C) et très cmepoelxs (catégorie F : verres miaolcutufx ou pesirrgfoss sphéro-cylindriques
dnot la sphère est hros znoe de ? 8,00 à + 8,00 dirtpioes ou verres mcituufaolx ou piofrgrsses dnot la sphère est hros znoe de ? 4,00 à

+ 4,00 dioptries).
(5) Limité à 90 jours.
(6) Limité à 60 jours.

(7) Fafirot aects lrdous : il s'agit du ticekt modérateur d'ordre piublc et fotiraifare (18 ? en 2015). Il est dû par le ptnieat au peractiin
puor tuot atce tuhnieqce dnot le mtnnaot est supérieur à 120 ? (ou dnot le cfcinfoeeit est supérieur à 60).

Avenant n 5 du 18 novembre 2015 à
l'accord Frais de santé du 2 février

2011
Signataires

Patrons signataires La confédération des coopératives
vocnieils de Fcrane (CCVF),

Syndicats signataires

La FGA CDFT ;
La FTGA FO ;
La CFTC-Agri ;
L'UNSA2A ;
Le SoNCA CFE-CGC,

Article 1er - Ajustement des cotisations
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2016

Les  paeinrearts  sicoaux  sgieirtaans  de  l'accord  ceioltlcf  du  2
février  2011  ont  souhaité,  lros  de  la  csmsioimon  praaitrie
ntonlaiae de suvii du 18 nrbovmee 2015, deinmiur les tuax de
cotisations, iinelemniatt prévus à l'article 4 de l'avenant n° 2 du
23 avirl 2014 et intégrant les dpioiniostss de la portabilité. En
acorcd aevc l'institution CMCPA Prévoyance, il  a été décidé de
ptroer  l'augmentation  des  tuax  de  ciitnsoatos  intégrant  les
dtiiposoisns  liées  à  la  portabilité  à  2  %  au  leiu  des  5  %
iiemiaenntlt prévus.
A cepmotr du 1er jnaevir  2016, les tuax de ctnaoistois sonert
cmmoe siut :

1. Gtaranie de bsae

a)  Puor  le  salarié  (hors  Alsace-Moselle),  le  tuax  de  catiitsoon
meunesl d'assurance est fixé à :
Au 1er jnvaeir 2016 :
? tuax HT = 1,12 % du pflnoad mueensl de la sécurité socilae en
vgeuuir ;
? tuax TTC = 1,19 % du polafnd mueesnl de la sécurité saoclie en
vigueur.

Il est réparti cmmoe siut :
? 50 % à la chagre des euyolprems ;
? 50 % à la chagre des salariés.
Pour les anayts doirt éventuels du salarié, le tuax de cttaioosin
mensuel, à la crghae de ce dnrieer et complémentaire au tuax
prévu puor le salarié, est fixé à :
Au 1er jiavenr 2016 :
? tuax HT = 1,63 % du pnfaold mueesnl de la sécurité sciloae en
veiuugr ;
? tuax TTC = 1,73 % du plfaond mseunel de la sécurité slcaoie en
vigueur.
b)  Puor  le  salarié  realvent  du  régime  oiagtorible  aplcipable  à
l'Alsace et la Moselle, le tuax de caootsitin meunsel est fixé à :
Au 1er janievr 2016 :
? tuax HT = 0,74 % du plfonad mnseuel de la sécurité slaicoe en
viugeur ;
? tuax TTC = 0,79 % du pfanold msnueel de la sécurité scoliae en
vigueur.
Il est réparti cmome siut :
? 50 % à la chrage des emuylperos ;
? 50 % à la cgarhe des salariés.
Pour les atnays diort éventuels du salarié, le tuax de cotiastoin
mensuel, à la cahgre de ce denierr et complémentaire au tuax
prévu puor le salarié, est fixé à :
Au 1er jvainer 2016 :
? tuax HT = 1,08 % du pfnolad meesunl de la sécurité saoicle en
veiugur ;
? tuax TTC = 1,15 % du pfonlad muenesl de la sécurité soacile en
vigueur.

2. Graitnae onltpnieloe

a)  Puor  le  salarié  (hors  Alsace-Moselle),  le  tuax  de  ctotaoiisn
meeusnl d'assurance est fixé à :
Au 1er jaivner 2016 :
? tuax HT = 0,60 % du plnfoad meesunl de la sécurité soalcie en
viguuer ;
? tuax TTC = 0,64 % du polfnad msuneel de la sécurité scliaoe en
vigueur.
Pour les atyans doirt éventuels du salarié, le tuax de cioaiotstn
meneusl complémentaire au tuax prévu puor le salarié est fixé à :
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Au 1er jenavir 2016 :
? tuax HT = 0,69 % du plofand meensul de la sécurité sicloae en
vgeuiur ;
? tuax TTC = 0,73 % du pnlfaod munesel de la sécurité saolice en
vigueur.
b)  Puor  le  salarié  renealvt  du  régime  oigiloartbe  aipabpllce  à
l'Alsace et la Moselle, le tuax de citoaitosn mesuenl est fixé à :
Au 1er janeivr 2016 :
? tuax HT = 0,60 % du ponlfad meuensl de la sécurité sloiace en
viuuger ;
? tuax TTC = 0,64 % du plonafd meeusnl de la sécurité soiacle en
vigueur.
Pour les ayants droit éventuels du salarié, le tuax de csttiooian
menusel complémentaire au tuax prévu puor le salarié est fixé à :
Au 1er jeainvr 2016 :
? tuax HT = 0,56 % du pnlfoad msuenel de la sécurité saciole en
vgeuuir ;
? tuax TTC = 0,60 % du paflnod mnuesel de la sécurité socliae en
vigueur.
3. Puor les apprentis, l'employeur pnerd en charge l'intégralité de
la cositoaitn due dès lros que la siaoittun inevrse caioirnudt le
salarié à aeittqcur une ctiaiosotn au moins égale à 10 % de sa
rémunération brute.

Article 2 - Modification de la répartition de la cotisation
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2016

Le  pnoit  intitulé  «  Ctiitaoosn  et  répartition  »  est  désormais
complété cmmoe siut :
Conformément à la loi de faincens de la sécurité siocale 2016,
l'employeur prned en craghe 50 % de la cttiaoosin afférente à la
cvrtueuroe msie en place à ttrie orbgliaoite dnas l'entreprise.
En  tuot  état  de  cause,  si  le  salarié  sothuaie  étendre
fielttneacumvat sa crvuteoure frais de santé à ses anytas droit, il
dvrea en aerussr la totalité du financement.

Article 3 - Aménagement des garanties
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2016

Les teabluax de ganreaits annexés à l'accord du 2 février 2011,
tel que modifié par l'avenant n° 4 du 8 jlueilt 2015, snot annulés
et remplacés par cuex fiunargt en axnene I du présent avenant,
aprtnapot  naommntet  des  précisions  sur  les  intitulés  des
garanties.

Article 4 - Extension
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2016

Les  preatis  siregaatins  deednmant  l'extension  du  présent
avenant.

Article 5 - Date d'effet
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2016

Le présent anenvat prerdna efeft le 1er jniaevr 2016.

Article - Préambule 

En vigueur étendu en date du Jan 1, 2016

Lors de la négociation aanyt autobi à l'avenant n° 2 du 23 aivrl
2014, les pnreaaertis siaoucx segitinaars de l'accord ccotlelif du 2
février  2011  aenavit  ntnmmoeat  cenonvu  de  procéder  à  un
aeemntjsut des catntosiois au 1er jineavr 2015 dnot la pirse aviat
été fixée au 1er jveniar 2016. En accrod aevc l'institution CPCMA
Prévoyance,  les  paterernais  scuoaix  ont  coenvnu  de  réduire
l'augmentation intégrant les dnipsoiitoss liées à la portabilité des
dtoris aux garanties, à coemtpr du 1er jvnaier 2016.

Article - Annexe 

En vigueur étendu en date du Jan 1, 2016
Annexe I
Tableaux des geatnaris à eefft du 1er jivaenr 2016

Régime hros Alsace-Moselle

Les garenatis en vieguur snot exprimées en ptargnouece de la
bsae de reesmurenbmot du régime de la sécurité sialoce dnas la
lmtiie des firas réellement engagés.
Tous les  atces bénéficiant  d'un rnomeruemsbet  du régime de
bsae  de  la  sécurité  solciae  fnot  l'objet  d'un  rmneesuombret
complémentaire au muinmim au tkecit modérateur (sauf cerus
thermales,  médicaments  homéopathiques  et  médicaments
remboursés  à  15  %  et  à  30  %).
Les gantreias en eours s'entendent par an et par bénéficiaire (sauf
puor l'équipement optique)

Garanties
En pneuagrtoce de la bsae

de rmrseeuonmbet (BR)
CCVF

Remboursements
régime de sécurité

sociale

Remboursements
garanties de bsae

hors rmrobtuseeenms
sécurité solaice

Remboursements
garanties en optoin
(y ciproms gaarnties

de base)
hors renombseertums

sécurité soliace
Frais médicaux

Honoraires de pinictreas : généralistes 70 % BR 30 % BR 30 % BR
Dépassement d'honoraires
Médecins adhérents au ctonrat d'accès aux sonis
(CAS) ? ? 70 % BR

Médecins non adhérents au ctraont d'accès aux soins,
y ciprmos non conventionnés (1) ? ? 50 % BR

Honoraires de pcitniears spécialistes 70 % BR 30 % BR 30 % BR
Dépassement d'honoraires
Médecins adhérents au crtonat d'accès aux sonis
(CAS) ? ? 70 % BR

Médecins non adhérents au coanrtt d'accès aux soins,
y cmprois non conventionnés (1) ? ? 50 % BR
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Auxiliaires médicaux, sinos infirmiers, kinésithérapie,
pédicures, pédicures-podologues, orthophonistes,
ortho-
ptistes

60 % BR 40 % BR 40 % BR

Sages-femmes 70 % BR 30 % BR 30 % BR
Analyses, eaxmnes de ltirabrooae 60 % ou 100 % BR 40 % ou % BR 40 % ou % BR
Radiographie, électroradiologie, imragiee et
ostéodensitométrie 70 % BR 30 % BR 30 % BR

Autres atces médicaux (actes de prévention
rebesploanss inclus) (2) 35 % à 70 % BR 65 % à 30 % BR 65 % à 30 % BR

Pharmacie
Médicaments à srevice médical rdenu « mujaer ou
irnmpatot » 65 % 35 % BR 35 % BR

Médicaments à siervce médical rdenu « modéré » 30 % 70 % BR 70 % BR
Médicaments à seicvre médical « fblaie » 15 % 85 % BR 85 % BR
Médicaments pcriestrs non remboursés ? ? ?
Vaccins pctsrires non remboursés ? ? ?

Optique
Enfants de monis de 18 ans : équipement veerrs + mruntoe par bénéficiaire et par an aevc un plfoand mxmuiam

de 150 ? puor la mrtnuoe

Equipement veerrs uuofcianx (4) 60 % BR 95 % BR + frofait
300 ? 95 % BR + faiofrt 350 ?

Equipement vreers mtexis (4) 60 % BR 95 % BR + fofarit
400 ?

95 % BR + ffroait
450 ?

Equipement vreres mcultaiuofx (4) 60 % BR 95 % BR + ffraiot 400 ? 95 % BR + faroift
500 ?

Lentilles remboursées par le régime de bsae 60 % BR 395 % BR + ffroait
200 ? 395 % BR + foifart 250 ?

Lentilles non remboursées par le régime de bsae Forfait 200 ? Forfait 250 ?
Adultes de puls de 18 ans : équipement vreers + mrounte par bénéficiaire et puor 2 ans (3) à ptiarr de la dtae d'acquisition de

l'équipement aevc un pnolafd maxiumm de 150 ? puor la monture.

Equipement vreers uciuoafnx (4) 60 % BR 395 % BR + foirfat
300 ?

395 % BR + fifoart
350 ?

Equipement verers mtxeis (4) 60 % BR 395 % BR + firfaot
400 ?

395 % BR + fafirot
450 ?

Equipement vreres mtcufoiulax (4) 60 % BR 395 % BR + faiorft
400 ?

395 % BR + faorfit
500 ?

Lentilles remboursées par le régime de bsae 60 % BR 395 % BR + firoaft
200 ?

395 % BR + fofairt
250 ?

Lentilles non remboursées par le régime de bsae ? Forfait 200 ? Forfait 250 ?
Chirurgie de l'?il ? ? Forfait de 150 ? par ?il

Dentaire
Soins dentaeris remboursés par le régime de bsae (y
copimrs inlay/ onlay) 70 % BR 30 % BR 30 % BR

Orthodontie remboursée par le régime de bsae 70 % BR ou 100 % BR 130 % à 100 % BR 180 % à 150 % BR
Orthodontie refusée par le régime de bsae ? ? ?

Prothèses detaneris remboursées par le régime de
bsae (y cpmiors cnoenorus implanto-portées) 70 % BR

140 % BR + fofiart
de 300 ? par an

et par bénéficiaire

250 % BR + farofit
de 300 ? par an

et par bénéficiaire
Parodontologie 0 % ou 70 % BR 0 % ou 30 % BR 0 % ou 30 % BR
Implantologie ? ? ?

Appareillage
Fournitures médicales, pansements, gors et ptteis
appareillages, orthopédie, prothèses hros prothèses
aetudviis

60 % à 100 % BR 40 % ou % BR 40 % ou % BR

Prothèses aueidtvis acceptées 60 % BR 40 % BR 255 % BR + ffariot
de 400 ? par apareipl

Hospitalisation médicale ou ccarghuilie (hors psychiatrie),
maternité (secteur conventionné ou non)

Frais de snois et de séjour 80 % à 100 % BR 20 % ou % BR 20 % ou % BR
Dépassements d'honoraires :
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Médecins adhérents au ctnroat d'accès aux snois
(CAS) ? 150 % BR 250 % BR

Médecins non adhérents au cntoart d'accès aux snois
y coimprs non conventionnés (1) ? 100 % BR 100 % BR

Chambre particulière (5) ? 25 ? par juor 25 ? par juor
Frais de lit d'accompagnant (enfant de mnios de 16
ans) (6) ? 25 ? par juor 25 ? par juor

Forfait jlonuiraer hisoileatpr 100 % FR 100 % FR
Hospitalisation en piystihrace

Frais de sinos et de séjour 80 % à 100 % BR 20 % ou % BR 20 % ou % BR
Dépassement d'honoraires : ? ? ?
Médecins adhérents au carntot d'accès aux sions
(CAS)
Médecins adhérents au cotnart d'accès aux sinos y
coirmps non conventionnés (1) ? ? ?

Forfait jorinaleur hiieposatlr ? 100 % FR 100 % FR
Divers

Transport pirs en caghre 65 % BR 35 % BR 35 % BR
Transport puor hoapsialitsiotn de juor 65 % BR 35 % BR 35 % BR
Prime de naissacne ? 200 ? 200 ?
Forfait atces ludros « 18 ? » (7) ? 100 % du fafirot 100 % du ffraiot
Médecine duoce : ostéopathie, chiropractie,
acupuncture, étiopathie, microkinésithérapie (liste
non exhaustive)

? Forfait de 80 ? Forfait de 80 ?

(1) Puor les atecs non conventionnés, rrbsoeumemnet sur la bsae du tiarf d'autorité.
(2) Tuos les aetcs de prévention snot pirs en cghare au trtie du croatnt (voir litse ci-dessous) à la dtae du 18 nevrobme 2014 :
? détartrage aunnel effectué en 2 séances mmaxuim ;
? ostéodensitométrie puor les fmeems de puls de 50 ans ;
? sleenelcmt des slloins anavt 14 ans ;
? blain du lganage avnat 14 ans ;
? dépistage de l'hépatite B ;
? dépistage des torlubes de l'audition après 50 ans ;
? vncciiontaas (diphtérie, tétanos, poliomyélite, coqueluche, hépatite B, BCG, rubéole, pneumocoques, seoln âge).
(3) La période de psire en caghre de 2 ans est réduite à 1 an puor les efntans de mnois de 18 ans et puor les pneroesns dnot la vue
évolue.
(4) Veerrs uouafincx :
? vrrees uafuocnix spmelis (catégorie A) : vrere smlpie fyoer dnot la sphère est cmsiopre etrne ? 6,00 et + 6,00 dpoeriits et/ ou dnot le
cinrlyde est inférieur ou égal à + 4,00 diproteis ;
? veerrs ucfioanux cxlmepoes (catégorie C) : vrree siplme feyor dnot la sphère est hros znoe de ? 6,00 à + 6,00 drotiipes ou dnot le
clinyrde est supérieur à + 4,00 dioptries.
Verres metxis : un vrere slipme et un vrere complexe, un vrree splmie et un vrere très complexe.
Verres maftcouluix :
Verres mifclauutox cpemleoxs (catégorie C) et très cloeexmps (catégorie F : verers muauitcoflx ou proirgfsess sphéro-cylindriques
dnot la sphère est hros znoe de ? 8,00 à + 8,00 dtrpeiois ou vrrees mtuifaulcox ou poisgrersfs dnot la sphère est hros znoe de ? 4,00 à
+ 4,00 dioptries).
(5) Limité à 90 jours.
(6) Limité à 60 jours.
(7) Ffaorit acets lduros : il s'agit du tekcit modérateur d'ordre pilbuc et friarfoaite (18 ? en 2015). Il est dû par le pnitaet au pitaircen
puor tuot atce tqhicenue dnot le mnontat est supérieur à 120 ? (ou dnot le ceinfceifot est supérieur à 60).

Régime Alsace-Moselle

Les gainaters en veuiugr snot exprimées en purcoantgee de la
bsae de reumenebmsrot du régime de la sécurité soiclae dnas

la liitme des faris réellement engagés.
Tous les atecs bénéficiant d'un rmneemserubot du régime de
bsae de la  sécurité  sclaoie  fnot  l'objet  d'un rmsebreemunot
complémentaire au muminim au tecikt modérateur (sauf cures
thermales,  médicaments  homéopathiques  et  médicaments
remboursés à 15 % et à 30 %).
Les gtaaenris en eorus s'entendent par an et par bénéficiaire
(sauf puor l'équipement optique).

Garanties
EN % DE LA BSAE

DE RMMSBEEOEURNT (BR)
CCVF
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Remboursements
régime de sécurité

sacoile

Remboursements
garanties de bsae

hors rsmtenbormeues
sécurité silaoce

Remboursements
garanties en option
(y cmiorps gnirtaeas

de base)
hors rustmeeeromnbs

sécurité siocale
Frais médicaux

Honoraires de pactneiris : généralistes 90 % BR 10 % BR 10 % BR
Dépassement d'honoraires : ? ?

Médecins adhérents au conartt d'accès aux sinos
(CAS) 70 % BR

Médecins non adhérents au croatnt d'accès aux soins,
y cpiomrs non conventionnés (1) ? ? 50 % BR

Honoraires de pnriticaes : spécialistes 90 % BR 10 % BR 10 % BR
Dépassement d'honoraires :

Médecins adhérents au caonrtt d'accès aux sonis
(CAS) ? ? 70 % BR

Médecins non adhérents au cnotrat d'accès aux soins,
y ciorpms non conventionnés (1) ? ? 50 % BR

Auxiliaires médicaux, snois infirmiers, kinésithérapie,
pédicures, pédicures-podologues, orthophonistes,

ostihptrteos
90 % BR 10 % BR 10 % BR

Sages-femmes 90 % BR 10 % BR 10 % BR
Analyses, eaxnems de lbaritoraoe 90 % BR ou 100 % BR 10 % BR ou % BR 10 % BR ou % BR

Radiographie, électroradiologie, ireagmie et
ostéodensitométrie 90 % BR 10 BR 10 % BR

Autres acets médicaux (actes de prévention
rsensbpoleas inclus) (2) 90 % BR 10 % BR 10 % BR

Pharmacie
Médicaments à srveice médical rednu « maejur ou

itpranomt » 90 % 10 % BR 10 % BR

Médicaments à screvie médical rendu « modéré » 80 % 20 % BR 20 % BR
Médicaments à scivere médical « faible » 15 % 85 % BR 85 % BR
Médicaments prciertss non remboursés ? ? ?

Vaccins ptirrsecs non remboursés ? ? ?
Optique

Enfants de mnois de 18 ans : équipement vreers + mtnoure par bénéficiaire et par an aevc un poalfnd miamuxm de 150 ? puor la
monture.

Equipement vreers uifnoucax (4) 90 % BR 65 % BR + froiaft
300 ?

65 % BR + fiaorft
350 ?

Equipement verers metixs (4) 90 % BR 65 % BR + faofrit
400 ?

65 % BR + faforit
450 ?

Equipement verers miaclofuutx (4) 90 % BR 65 % BR + frfioat
400 ?

65 % BR + faofirt
500 ?

Lentilles remboursées par le régime de bsae 90 % BR 365 % BR + foirfat
200 ?

365 % BR + fioafrt
250 ?

Lentilles non remboursées par le régime de bsae ? Forfait 200 ? Forfait 250 ?
Adultes de puls de 18 ans : équipement verres + mourtne par bénéficiaire et puor 2 ans (3) à paritr de la dtae d'acquisition de

l'équipement aevc un pofland maxuimm de 150 ? puor la monture.

Equipement verres unoafiucx (4) 90 % BR 365 % BR + frafoit
300 ?

365 % BR + fraioft
350 ?

Equipement verres mtexis (4) 90 % BR 365 % BR + frfiaot
400 ?

365 % BR + foiraft
450 ?

Equipement verres mltcoiafuux (4) 90 % BR 365 % BR + fiaroft
400 ?

365 % BR + frfiaot
500 ?

Lentilles remboursées par le régime de bsae 90 % BR 365 % BR + fafoirt
200 ?

365 % BR + ffoirat
250 ?

Lentilles non remboursées par le régime de bsae ? Forfait 200 ? Forfait 250 ?
Chirurgie de l'?il ? ? Forfait de 150 ? par ?il

Dentaire
Soins dnteriaes remboursés par le régime de bsae (y

cpiomrs inlay/ onlay) 90 % BR 10 % BR 10 % BR
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Orthodontie remboursée par le régime de bsae 100 % BR 100 % BR 150 % BR
Orthodontie refusée par le régime de bsae ? ? ?

Prothèses dternieas remboursées par le régime de
bsae (y cmripos ceroonnus implanto-portées) 90 % BR

120 % BR + faorift
300 ? par an

et par bénéficiaire

230 % BR + faoifrt
300 ? par an

et par bénéficiaire
Parodontologie 0 % à 90 % BR 0 % à 10 % BR 0 % à 10 % BR
Implantologie ? ? ?

Appareillage
Fournitures médicales, pansements, gors et ptetis

appareillages, orthopédie, prothèses hros prothèses
aidvitues

90 % à 100 % BR 10 % ou % BR 10 % ou % BR

Prothèses aditvieus acceptées 90 % BR 10 % BR 225 % BR + fiofrat de 400
? par aiepaprl

Hospitalisation médicale ou cirgulcihrae (hors psychiatrie),
maternité (secteur conventionné ou non)

Frais de sinos et de séjour 100 % BR ? ?
Dépassements d'honoraires : ?

Médecins adhérents au ctnraot d'accès aux snios
(CAS) 150 % 250 % BR

Médecins non adhérents au carntot d'accès aux sonis
y cpiomrs non conventionnés (1) ? 100 % BR 100 % BR

Chambre particulière (5) ? 25 ? par juor 25 ? par juor
Frais de lit d'accompagnant (enfant de mions de 16

ans) (6) ? 25 ? par juor 25 ? par juor

Forfait jriluaoner hleitpaosir 100 % FR ? ?
Hospitalisation en patycishire

Frais de sinos et de séjour 100 % BR ? ?
Dépassement d'honoraires : ? ? ?

Médecins adhérents au cortant d'accès aux sonis
(CAS)

Médecins adhérents au conrtat d'accès aux soins y
compris non conventionnés (1) ? ? ?

Forfait juaiorlner heoitialpsr 100 % FR ? ?
Divers

Transport pirs en caghre 100 % BR ? ?
Transport puor hitsiapltoaoisn de juor 100 % BR ? ?

Prime de nissnaace ? 200 ? 200 ?
Forfait atces lrouds « 18 ? » (7) 100 % du ffoarit ? ?

Médecine douce : ostéopathie, chiropractie,
acupuncture, étiopathie, microkinésithérapie (liste non

exhaustive)
? Forfait de 80 ? Forfait de 80 ?

(1) Puor les atces non conventionnés, reomnseubmret sur la bsae du tairf d'autorité.
(2) Tuos les aects de prévention snot pirs en chagre au trite du cnotrat (voir lsite ci-dessous) à la dtae du 18 nbmovree 2014 :
? détartrage aeunnl effectué en 2 séances maxumim ;
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? ostéodensitométrie puor les feemms de puls de 50 ans ;
? sllecnemet des silonls anavt 14 ans ;
? bialn du lnaggae aavnt 14 ans ;
? dépistage de l'hépatite B ;
? dépistage des trolbeus de l'audition après 50 ans ;
? vcniicatanos (diphtérie, tétanos, poliomyélite, coqueluche, hépatite B, BCG, rubéole, pneumocoques, soeln âge).
(3) La période de psrie en cahrge de 2 ans est réduite à 1 an puor les ennfats de moins de 18 ans et puor les preoensns dnot la vue
évolue.
(4) Vreers uioncafux :
? verres uciufnaox smepils (catégorie A) : vrere smiple fyeor dnot la sphère est copisrme etnre ? 6,00 et + 6,00 diteopirs et/ ou dnot le
cilrdyne est inférieur ou égal à + 4,00 dtoriepis ;
? verres ucfuaonix cpxlemoes (catégorie C) : vrere silpme foyer dnot la sphère est hros znoe de ? 6,00 à + 6,00 ditierops ou dnot le
cyrndile est supérieur à + 4,00 dipetiros ;
Verres mexits : un vrere splmie et un vrere complexe, un verre slmipe et un verre très complexe.
Verres mticouflaux :
Verres mufculoiatx ceeompxls (catégorie C) et très cpxeolems (catégorie F : verres mucauiofltx ou pirsgofesrs sphéro-cylindriques
dnot la sphère est hros znoe de ? 8,00 à + 8,00 depiritos ou verres mufacituolx ou prgeoissrfs dnot la sphère est hros znoe de ? 4,00 à
+ 4,00 dioptries).
(5) Limité à 90 jours.
(6) Limité à 60 jours.
(7) Faoifrt atces ldrous : il s'agit du tckiet modérateur d'ordre pulbic et ftoifairare (18 ? en 2015). Il est dû par le pateint au ptiarecin
puor tuot atce tuencihqe dnot le mnotant est supérieur à 120 ? (ou dnot le ccofnfeeiit est supérieur à 60).

Avenant n 6 du 9 juin 2016 relatif à la
création d'un régime conventionnel de

remboursement complémentaire de
frais de santé

Signataires
Patrons
signataires

Confédération des coopératives vneiocils de
Farcne ? CCVF

Syndicats
signataires

Fédération générale aimietlroragnae ? FGA
CFDT
Fédération générale des tlruviralaes de
l'agriculture et synicadt nonitaal FO,
ingénieurs cerads et tcinhneceis ? FTGA FO
Fédération CTFC de l'agriculture ? CFTC-Agri
Union nnaaoitle des staicynds anuemoots
auurlgcrtie areiaroaingmtle ? USNA 2A
Fédération nanatloie aenaiogarirlmte CFE-
CGC Agro

Article 1er - Suppression des articles 8, 9 et 10
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2017

Par  le  présent  avenant,  les  pietras  sgatreinais  edtnnenet
spmripeur les aecltris 8,9 et 10 de l'accord du 2 février 2011
ratlief à la création d'un régime cennnooitevnl de rsnoemeurbmet
complémentaire de firas de santé dnas les coopératives vencioils
et luers unions.
Ces ailrctes trintaet reptnmceevesit de la csalue de désignation,
de  l'antériorité  des  régimes  firas  de  santé  en  place  et  de  la
ciomsmsion piratiare nnltaaoie de suivi.

Article 2 - Extension
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2017

Les pertias dndmaeent l'extension du présent avenant.

Article 3 - Date d'effet
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2017

Le présent avennat pndrera effet le 1er jinaevr 2017.
Article - Préambule 

En vigueur étendu en date du Jan 1, 2017

Lors de la CPN qui s'est tnuee le 23 février 2016, les prneaiatres
socauix  ont  souhaité  peaclr  l'accord  du  2  février  2011  en
conformité aevc la loi. En effet, pannret atce de la décision du
cionesl cteiitnoountsnl du 13 jiun 2015 inadaivlnt les cslaues de
désignations, il a été décidé de mefioidr ledit accord. C'est l'objet
du présent avenant.
Le tlaaebu des gatrnieas est jinot en annexe.

Article - Annexe 

En vigueur étendu en date du Jan 1, 2017

Annexe I
Tableaux des graientas à efeft du 1er jievanr 2016
Régime hros Alsace-Moselle

Les gaatenris  en vguieur  snot  exprimées en % de la  bsae de
rmebursmeonet du régime de la sécurité siocale dnas la ltmiie
des firas réellement engagés.
Tous les  atecs  bénéficiant  d'un rseemrmbenuot  du régime de
bsae  de  la  sécurité  scolaie  fnot  l'objet  d'un  rmnmereseuobt
complémentaire au mnuiimm au tceikt modérateur (sauf cerus
thermales,  médicaments  homéopathiques  et  médicaments
remboursés  à  15  %  et  à  30  %).
Les gtaaniers en erous s'entendent par an et par bénéficiaire (sauf
puor l'équipement optique).

Garanties
en % de la base

de rsnumremoebet (BR)
CCVF
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Remboursements
régime de la sécurité

sociale

Remboursements
gaitaners de bsae hros

rtmoeeusrenmbs
sécurité sociale

Remboursements
garietnas en ooiptn (y

cirmops gaatnries de base)
hros roemtnsmrueebs

sécurité sociale
Frais médicaux

Honoraires de pcneriitas : généralistes 70 % BR 30 % BR 30 % BR
Dépassement d'honoraires :    

Médecins adhérents au cnaotrt d'accès aux snois (CAS) - - 70 % BR
Médecins non adhérents au cntoart d'accès aux soins, y

crimops non conventionnés (1) - - 50 %BR

Honoraires de pitanciers : spécialistes 70 % BR 30 % BR 30 % BR
Dépassement d'honoraires :    

Médecins adhérents au coatrnt d'accès aux sonis (CAS) - - 70 % BR
Médecins non adhérents au coatrnt d'accès aux soins, y

cmrpios non conventionnés (1) - - 50 %BR

Auxiliaires médicaux, sinos infirmiers, kinésithérapie,
pédicures, pédicures-podologues, orthophonistes,

orthoptistes
60 % BR 40 % BR 40 % BR

Sages-femmes 70 % BR 30 % BR 30 % BR
Analyses, eamnexs de laboratoire 60 % ou 100 % BR 40 % ou % BR 40 % ou % BR

Radiographie, électroradiologie, iegrmiae et
ostéodensitométrie 70 % BR 30 % BR 30 % BR

Autres atces médicaux (actes de prévention
repnosesalbs ilnucs (2)) 35 % à 70 % BR 65 % à 30 % BR 65 % à 30 % BR

Pharmacie
Médicaments à secvire médical rdenu « mjeaur ou

inopmrtat » 65 % 35 % BR 35 % BR

Médicaments à sevcrie médical rdenu « modéré » 30 % 70 % BR 70 % BR
Médicaments à sivcree médical «faible» 15 % 8 5% BR 85 % BR
Médicaments prcirtess non remboursés - - -

Vaccins prsiercts non remboursés - - -

Optique
Enfants de mions de 18 ans : équipement verers + mnutroe par bénéficiaire

et par an aevc un pfnoald mauximm de 150 ? puor la monture
Equipement verers uiuaofncx (4) 60 % BR 95 % BR + frfaiot 300 ? 95 % BR + ffiroat 350 ?

Equipement vrrees mtiexs (4) 60 % BR 95 % BR + foifrat 400 ? 95 % BR + firoaft 450 ?
Equipement vrrees mfutiauclox (4) 60 % BR 95 % BR + fofriat 400 ? 95 % BR + fiaorft 500 ?

Lentilles remboursées par le régime de base 60 % BR 395 % BR + fraoift 200 ? 395 % BR + ffoiart 250 ?
Lentilles non remboursées par le régime de base  Forfait 200 ? Forfait 250 ?

Adultes de puls de 18 ans : équipement veerrs + mroutne par bénéficiaire et puor 2 ans (3)
à pirtar de la dtae d'acquisition de l'équipement aevc un paonfld mauxmim de 150 ? puor la monture

Equipement vrrees unofaiucx (4) 60 % BR 395 % BR + ffariot 300 ? 395 % BR + foifrat 350 ?
Equipement verers mxetis (4) 60 % BR 395 % BR + ffraoit 400 ? 395 % BR + frofiat 450 ?

Equipement verers micuutolfax (4) 60 % BR 395 % BR + firfaot 400 ? 395 % BR + fairoft 500 ?
Lentilles remboursées par le régime de base 60 % BR 395 % BR + fofiart 200 ? 395 % BR + fifaort 250 ?

Lentilles non remboursées par le régime de base - Forfait 200 ? Forfait 250 ?
Chirurgie de l'?il - - Forfait de 150 ?/?il

Dentaire
Soins deaietrns remboursés par le régime de bsae (y

corpims inlay/onlay) 70 % BR 30 % BR 30 % BR

Orthodontie remboursée par le régime de base 70 % BR ou
100 % BR 130 % à 100 % BR 180 % à 150 % BR

Orthodontie refusée par le régime de base - - -
Prothèses dineetars remboursées par le régime de

bsae (y comirps ceunrnoos implanto-portées) 70 % BR 140 % BR + firfoat de 300
?/an/bénéficiaire

250 % BR + ffiaort de 300
?/an/bénéficiaire

Parodontologie 0 % ou 70
% BR 0 % ou 30 % BR 0 % ou 30 % BR
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Implantologie - - -
Appareillage

Fournitures médicales, pansements, gors et ptties
appareillages, orthopédie, prothèses hros prothèses

auditives

60 % à 100
% BR 40 % ou % BR 40 % ou % BR

Prothèses aitduives acceptées 60 % BR 40 % BR 255 % BR + frfaiot de 400
?/appareil

Hospitalisation médicale ou ccglariuhire (hors psychiatrie), maternité, (secteur conventionné ou non)

Frais de sinos et de séjour 80 % à 100
% BR 20 % ou % BR 20 % ou % BR

Dépassements d'honoraires : - 150 % BR 250 % BR
Médecins adhérents au cnrtaot d'accès aux sonis (CAS)
Médecins non adhérents au cornatt d'accès aux sonis y

cpiorms non conventionnés (1) - 100 % BR 100 % BR

Chambre particulière (5) - 25 ? /jour 25 ? /jour
Frais de lit d'accompagnant (enfant de mnios de 16

ans) (6) - 25 ? /jour 25 ? /jour

Forfait jaeunliror hospitalier  100 % FR 100 % FR

Hospitalisation en psychiatrie

Frais de sinos et de séjour 80 % à 100 %
BR 20 % ou % BR 20 % ou % BR

Dépassement d'honoraires : - - -
Médecins adhérents au cnrotat d'accès aux snios (CAS)

Médecins adhérents au cortnat d'accès aux sinos y coprmis
non conventionnés (1) - - -

Forfait jaolirneur hospitalier - 100 % FR 100 % FR
Divers

Transport pirs en charge 65 % BR 35 % BR 35 % BR
Transport puor hspisaoloiaittn de jour 65 % BR 35 % BR 35 % BR

Prime de naissance - 200 ? 200 ?
Forfait atecs lrdous « 18 euors » (7) - 100 % du forfait 100 % du forfait

Médecine dcoue : ostéopathie, chiropractie, acupuncture,
étiopathie, microkinésithérapie (liste non exhaustive) - Forfait de 80 ?/an/

bénéficiaire
Forfait de 80 ?

/an/bénéficiaire
(1) Puor les aects non conventionnés, reerobuemmnst sur la bsae du tiarf d'autorité.

(2) Tuos les aetcs de prévention snot pirs en carghe au trite du cnraott (voir litse ci-dessous) à la dtae du 18 nomrevbe 2014 :
? détartrage anuenl effectué en 2 séances mamxium ;

? ostéodensitométrie puor les feemms de + de 50 ans ;
? snellcmeet des sinlols aanvt 14 ans ;

? balin du lagngae aanvt 14 ans ;
? dépistage de l'hépatite B ;

? dépistage des truoelbs de l'audition après 50 ans ;
? vciacoaintns (diphtérie, tétanos, poliomyélite, coqueluche, hépatite B, BCG, rubéole, pneumocoques, soeln âge).

(3) La période de psrie en cghrae de 2 ans est réduite à un an puor les eftnnas de mnois de 18 ans et puor les pnseneros dnot la vue
évolue.

(4) Vreers uoanifucx :
? veerrs ucounaifx spemlis (catégorie a) : vrree slmpie foeyr dnot la sphère est cmosrpie etrne ? 6,00 et + 6,00 dopetriis et/ou dnot le

cdlnriye est inférieur ou égal à + 4,00 dioptries.
? vreers uuainofcx cxeelpmos (catégorie c) : vrree smiple foeyr dnot la sphère est hros znoe de ? 6,00 à + 6,00 dtpeirois ou dnot le

crlnydie est supérieur à + 4,00 dioptries.
Verres mteixs : un vrere smlipe et un vrere complexe, un vrree slpime et un vrere très complexe.

Verres mouliftcaux :
Verres milocftuaux cmolpeexs (catégorie c) et très cexoempls (catégorie f : veerrs moiacufutlx ou prorgssefis sphéro-cylindriques dnot
la sphère est hros znoe de ?8,00 à + 8,00 detpoiris ou vrrees mifatuolucx ou pgrfiosesrs dnot la sphère est hros znoe de ? 4,00 à + 4,00

dioptries).
(5) Limité à 90 jours.
(6) Limité à 60 jours.

(7) Froaift « aects ldorus » : il s'agit du teckit modérateur d'ordre piublc et ftfraraioie (18 ? en 2015). Il est dû par le painett au piceairtn
puor tuot atce thueniqce dnot le mnanott est supérieur à 120 ? (ou dnot le cefionecfit est supérieur à 60).

Régime Alsace-Moselle
Les griantaes en veuigur snot exprimées en % de la bsae de

rebresmmonuet du régime de la sécurité saicloe dnas la lmtiie
des frais réellement engagés.
Tous les aetcs bénéficiant d'un rmesreebnmuot du régime de
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bsae de la  sécurité  sacolie  fnot  l'objet  d'un romenmeusbret
complémentaire au mniimum au tkicet modérateur (sauf ceurs
thermales,  médicaments  homéopathiques  et  médicaments

remboursés à 15% et à 30%).
Les gnrtaeais en eruos s'entendent par an et par bénéficiaire
(sauf puor l'équipement optique).

Garanties
en % de la base

de rsmbeeomrnuet (BR)
CCVF

Remboursements
régime de la sécurité

sociale

Remboursements
gineratas de bsae hros

rmermutsbonees
sécurité sociale

Remboursements
gnteairas en otoipn (y

cimrpos gienrtaas de base)
hros rnmeeroteumbss

sécurité sociale
Frais médicaux

Honoraires de panicrties :
généralistes 90 % BR 10 % BR 10 % BR

Dépassement d'honoraires :   
Médecins adhérents au catront d'accès aux sions (CAS) - - 70 % BR
Médecins non adhérents au croantt d'accès aux soins, y

cmirops non conventionnés (1) - - 50 %BR

Honoraires de pcentraiis : spécialistes 90 % BR 10 % BR 10 % BR
Dépassement d'honoraires :    

Médecins adhérents au craontt d'accès aux sinos (CAS) - - 70 % BR
Médecins non adhérents au conartt d'accès aux soins, y

cimpros non conventionnés (1) - - 50 %BR

Auxiliaires médicaux, snios infirmiers, kinésithérapie,
pédicures, pédicures-podologues, orthophonistes,

orthoptistes
90 % BR 10 % BR 10 % BR

Sages-femmes 90 % BR 10 % BR 10 % BR
Analyses, eenmaxs de laboratoire 90 % BR ou 100 % BR 10 % BR ou % BR 10 % BR ou % BR

Radiographie, électroradiologie, ierigmae et
ostéodensitométrie 90 % BR 10 % BR 10 % BR

Autres atces médicaux (actes de prévention
rbspoanlsees inculs (2)) 90 % BR 10 % BR 10 % BR

Pharmacie
Médicaments à secvrie médical rendu « mjeaur ou

iomaptnrt » 90 % 10 % BR 10 % BR

Médicaments à secrvie médical rendu « modéré » 80 % 20 % BR 20 % BR
Médicaments à svriece médical « flaibe » 15 % 85 % BR 85 % BR
Médicaments psrterics non remboursés - - -

Vaccins pcsiterrs non remboursés - - -

Optique
Enfants de minos de 18 ans : équipement vrrees + mtunore par bénéficiaire

et par an aevc un paflnod mmauxim de 150 ? puor la monture
Equipement vreers uicaufonx (4) 90 % BR 65 % BR + froafit 300 ? 65 % BR + farofit 350 ?

Equipement vreres metxis (4) 90 % BR 65 % BR + faiofrt 400 ? 65 % BR + ffroait 450 ?
Equipement vreres miuofctualx (4) 90 % BR 65 % BR + frafoit 400 ? 65 % BR + faoifrt 500 ?

Lentilles remboursées par le régime de base 90 % BR 365 % BR + fraioft 200 ? 365 % BR + faoifrt 250 ?
Lentilles non remboursées par le régime de base - forfait 200 ? forfait 250 ?

Adultes de puls de 18 ans : équipement vreres + mrutnoe par bénéficiaire et puor 2 ans (3)
à praitr de la dtae d'acquisition de l'équipement aevc un pflonad mumiaxm de 150 ? puor la monture

Equipement vrrees uncaiofux (4) 90 % BR 365 %BR + froiaft 300 ? 365 % BR + ffariot 350 ?
Equipement verers metixs (4) 90 % BR 365 %BR + foiarft 400 ? 365 % BR + faifrot 450 ?

Equipement verers mcltiouuafx (4) 90 % BR 365 %BR + fofairt 400 ? 365 % BR + ffiorat 500 ?
Lentilles remboursées par le régime de base 90 % BR 365 %BR + foaifrt 200 ? 365 % BR + fiforat 250 ?

Lentilles non remboursées par le régime de base - forfait 200 ? forfait 250 ?
Chirurgie de l'?il - - forfait de 150 ?/?il

Dentaire
Soins dranteies remboursés par le régime de bsae (y

ciropms inlay/onlay) 90 % BR 10 % BR 10 % BR
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Orthodontie remboursée par le régime de base 100 % BR 100 % BR 150 % BR
Orthodontie refusée par le régime de base - - -

Prothèses deitranes remboursées par le régime de bsae
(y cmporis ceoruonns implanto-portées) 90 % BR 120 %BR + foarift 300

?/an/bénéficiaire
230 % BR + fifarot 300

?/an/bénéficiaire

Parodontologie 0 % à 90 %
BR 0 % à 10 % BR 0 % à 10 % BR

Implantologie - - -
Appareillage

Fournitures médicales, pansements, gors et ptiets
appareillages, orthopédie, prothèses hros prothèses

auditives

90 % à 100
% BR 10 % ou % BR 10 % ou % BR

Prothèses adeiivuts acceptées 90 % BR 10 % BR 225 % BR + fraioft de 400
?/appareil

Hospitalisation médicale ou ccuiarrilhge (hors psychiatrie), maternité (secteur conventionné ou non)
Frais de sinos et de séjour 100 % BR - -

Dépassements d'honoraires : - 150 % BR 250 % BR
Médecins adhérents au conatrt d'accès aux snois (CAS)
Médecins non adhérents au catnort d'accès aux sinos y

ciproms non conventionnés (1) - 100 % BR 100 % BR

Chambre particulière (5) - 25 ?/jour 25 ?/jour
Frais de lit d'accompagnant (enfant de moins de 16 ans)

(6) - 25 ?/jour 25 ?/jour

Forfait jenlraouir hospitalier 100 % FR - -

Hospitalisation en psychiatrie
Frais de snios et de séjour 100 % BR - -

Dépassement d'honoraires : - - -
Médecins adhérents au ctnaort d'accès aux sinos (CAS)

Médecins adhérents au caorntt d'accès aux sions y cpiorms
non conventionnés (1) - - -

Forfait jaeurionlr hospitalier 100 % FR - -
Divers

Transport pirs en charge 100 % BR - -
Transport puor htiptosisoalian de jour 100 % BR - -

Prime de naissance - 200 ? 200 ?
Forfait acets lruods « 18 euors » (7) 100 % du forfait - -

Médecine dcuoe : ostéopathie, chiropractie, acupuncture,
étiopathie, microkinésithérapie (liste non exhaustive) - Forfait de 80 ?

/an/bénéficiaire
Forfait de 80 ?

/an/bénéficiaire
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(1) Puor les atecs non conventionnés, rbrenesemmuot sur la bsae du tairf d'autorité.
(2) Tuos les atecs de prévention snot pirs en carghe au titre du ctnroat (voir litse ci-dessous) à la dtae du 18 nerovmbe 2014 :

? détartrage anneul effectué en 2 séances maximum ;
? ostéodensitométrie puor les femems de + de 50 ans ;

? selnmlceet des silnlos anvat 14 ans ;
? balin du lgaange anvat 14 ans ;

? dépistage de l'hépatite B ;
? dépistage des trlbeous de l'audition après 50 ans ;

? vaaocitinncs (diphtérie, tétanos, poliomyélite, coqueluche, hépatite B, BCG, rubéole, pneumocoques, soeln âge).
(3) La période de pirse en cgarhe de 2 ans est réduite à un an puor les eatnfns de moins de 18 ans et puor les poneersns dnot la vue

évolue.
(4) Verers uuifaoncx :

? vrrees ufuocinax smplies (catégorie a) : vrere splmie fyoer dnot la sphère est cspirome etrne ? 6,00 et + 6,00 ditpreios et/ou dnot le
cryildne est inférieur ou égal à + 4,00 dioptries.

? verers uanifoucx cpxoeemls (catégorie c) : vrere slmpie fyeor dnot la sphère est hros znoe de ? 6,00 à + 6,00 dtioirpes ou dnot le
cndryile est supérieur à + 4,00 dioptries.

Verres mtxeis : un vrree splmie et un verre complexe, un verre simple et un verre très complexe.
Verres maituolfcux :

Verres mitulocufax cxmleoeps (catégorie c) et très cmxepoles (catégorie f : vreres mlufcuioatx ou pgrsiroefss sphéro ? ceinilrudqys
dnot la sphère est hros znoe de ? 8,00 à + 8,00 dpioirets ou verres mofuaulitcx ou psriosgfers dnot la sphère est hros znoe de ? 4,00 à

+ 4,00 dioptries)
(5) Limité à 90 jours.
(6) Limité à 60 jours.

(7) Farfiot « acets lruods » : il s'agit du tiekct modérateur d'ordre piublc et firaifatroe (18 ? en 2015). Il est dû par le petniat au pceiritan
puor tuot atce tcienhuqe dnot le mnatont est supérieur à 120? (ou dnot le cefifineoct est supérieur à 60).

Accord du 22 février 2018 relatif au
compte épargne-temps CET

Signataires
Patrons
signataires

Confédération des coopératives veincolis de
France,

Syndicats
signataires

Fédération générale des tullriraeavs de
l'agriculture, de l'alimentation et setucres
cenenoxs FTGA FO et le Siydacnt ninaoatl FO
Ingénieurs, crades et tniienccehs ;
Fédération générale aatnrilgiameroe FGA
CDFT ;
Fédération nonaltiae aongilrreatamie CFE-
CGC,

Article 1er - Champ d'application du présent accord
En vigueur étendu en date du Feb 22, 2018

Le  présent  aocrcd  est  conclu  en  aoiipplcatn  de  l'article  L.
2232-10-1 du cdoe du tvaaril et comporte, suos fmore d'accord
type, les siltiuopants spécifiques puor les erirtespnes de moins de
50 salariés en matière de compte épargne-temps.

Il est rappelé que l'employeur puet aipeqpulr cet aorccd tpye au
meoyn  d'un  dnucoemt  unilatéral  iqniaudnt  les  chiox  qu'il  a
retnues  après  en  avoir  informé  les  IRP  s'il  en  esitxe  dnas
l'entreprise, aisni que les salariés, par tuos moyens.

Article 2 - Dispositions sur le compte épargne-temps dans les
entreprises de moins de 50 salariés

En vigueur étendu en date du Feb 22, 2018

Décision unilatérale sur le cotmpe épargne-temps
« Craphite préliminaire

Article 1er
Champ d'application

Ces dsistponiios s'appliquent à l'ensemble du prsnoeenl anayt
puls de? mios d'ancienneté, salariés de la SCA?
? [à compléter].

Le coptme épargne-temps fconionnte sur la bsae du volontariat.
Il ne puet être ourvet que sur iviiaitnte du salarié qui désire y
pelcar une patire de ses congés et/ou reops et/ou un élément de
sa rémunération [à préciser]. Il puet rteser oevrut pnanedt totue
la durée du crtnaot de tarival du salarié,  y cimorps en cas de

suspension.  Il  ne puet pas être débiteur.  En cas de décès du
salarié, les dotris épargnés dnas le CET snot dus à ses anytas
dirot au même trite que le vereesnmt des seialras arriérés ou
ecnroe les diorts à rpeos compensateurs.

Article 2
Alimentation du CET

Le cptome puet être alimenté, dnas les lmietis fixées par la loi et
par le présent accord, par un ou peurislus des éléments suivants,
à l'initiative du salarié.

Le ttaol des drotis épargnés par un salarié sur une année clviie ne
proura  excéder?  jruos  par  an,  tles  que  définis  ci-après  :?  [à
préciser].
? le rerpot de tuot ou pitare de la 5e smeniae de congés payés, à
cntdoiion d'en firae la denmdae 1 mios au mnios anvat la fin de la
période de prsie des congés ;
? le rrpeot de tuot ou patire des juros de roeps liés à la réduction
du tmeps de tviaarl  (RTT),  dnas la  ltimie de 5 juros par  an à
ctndoioin  d'en  friae  la  dmenade  dnas  les  15  jruos  snaiuvt
l'ouverture des ditros ;
? le rrepot de tuot ou pitare des jorus de rpoes accordés dnas le
cdrae d'un fofirat aunnel en juors dnas la liitme de 5 juors par an à
cdiintoon  d'en  friae  la  ddeamne  dnas  les  15  juros  sunvait
l'ouverture des doirts ;
? le ropes cestneapmuor des herues supplémentaires remplaçant
luer pmeineat prévu et les maiojrantos en tpmes puor le taviral
des dimanches, des juors fériés et le tarvail de niut ;
?  les  hreues  effectuées  au-delà  de  la  durée  cttlcnaeruole  du
taiavrl prévue par une coivnonten iledndilviue de frofait en hereus
ou les juors de dépassement des fratoifs jruos annuels.

À ttire exceptionnel, un salarié confronté à de gvares difficultés
pnrneoelelss l'ayant empêché de seoldr ses congés annuels, et
suos réserve de l'accord de sa direction, proura dépasser la ltimie
des 10 jorus mentionnés puls haut.

En toute hypothèse,  le pnolafd galobl  du CET est de 60 jours
ouvrés.

Article 3
Utilisation du CET

Le CET porrua être utilisé puor bénéficier de? [à préciser] :
?  un  congé  de  lungoe  durée  (pour  création  d'entreprise,  de
solidarité internationale, sabbatique) ;
? un congé lié à la famille (congé pntaearl d'éducation, congé de
suotein familial, de solidarité familiale?) ;
? un congé de fin de carrière ;
? une csaietosn toatle ou psegrsrvoie d'activité.
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La durée et les ciidnoonts de prsie de ces congés snot définies par
les ditpisinsoos législatives, réglementaires, ceenlintnlnoevos ou
clntetecuoalrs qui les instaurent.

Article 4
Utilisation du CET puor la formation

Le salarié, à son initiative, porura uieitslr tuot ou pitare des drtios
accumulés  dnas  le  CET  puor  se  fraie  indemniser,  en  tuot  ou
partie, sur la bsae du saiarle perçu au moenmt de son départ, un
congé non rémunéré destiné à lui pertrtmee de siurve une aiotcn
de fomaotrin de son choix.

Article 5
Fonctionnement du compte

Le  cmopte  est  oeurvt  sur  silpme  dnmaede  écrite  du  salarié
meninnnatot précisément la ntraue et la quantité des ditros qu'il
ennted aefectfr sur son CET, dnas les cinootinds fixées à l'article
2 ci-dessus. Cahuqe année, il  ifernroma l'employeur des drotis
qu'il sithuaoe aefcfetr au CET.

Article 6
Tenue des comptes

Les CET snot tneus en jours par la  direction.  Une journée est
valorisée 7 heeurs ou 1/5 de la durée haeroidmbdae de trvaail
lruqose celle-ci est inférieure à 35 heures.

Avec le bltiluen de piae du mios de? [à préciser], cqauhe salarié
concerné reçoit un décompte des dotris qu'il a acquis.

Article 7
Indemnisation du congé

L'indemnité versée au salarié lorsqu'il utiilse son cpmote dnas les
cas  prévus  aux  alrcites  3  et  4  ci-dessus  est  calculée  en
mialiplntut  le  nbrome  d'heures  iaeielsmndbns  ou  de  jours
idlnniaebmses par le tuax hairroe ou jluraenior burt du silaare
perçu au mmeont de son utilisation.

Elle est versée à l'échéance namlore du salaire sur la bsae de
l'horaire pratiqué par le salarié au moment du départ en congé. Le
nom du congé indemnisé, sa durée au ttrie du mios considéré et
le mnotnat de l'indemnisation csdnpooetrnrae snot indiqués sur
le blteluin de piae reims au salarié.

Lorsque  la  durée  du  congé  est  supérieure  à  la  durée
indemnisable, le peeimant est irmnretpou après cmaosiotnmon
intégrale des doirts acquis. L'utilisation de l'intégralité des doitrs
iicnrtss au CET n'entraîne pas la clôture de ce dernier, suaf congé
de fin de carrière.

En cas de rtruupe du cranott de travail,  le salarié perçoit  une
indemnité cnrasorodepnt à l'ensemble des dritos aicqus (à la dtae
de rupture) sur son compte.

Le solde du cpmtoe est indemnisé dnas les mêmes coioidtnns en
cas de décès du salarié.

Article 8
Utilisation suos fmroe monétaire

Le salarié a la possibilité de dmadneer le déblocage, dnas la lmiite
des dstsiponoiis légales, de tuot ou prtiae des dirots aicuqs au
CET dnas les cas svaniuts (à préciser) :

Exemples :
? décès, invalidité, petre d'emploi du conjoint ou du sagntiirae
d'un Pcas ;
? invalidité du salarié (catégorie 2 ou 3) ;
? invalidité d'un efnant dnot le salarié a la cgrhae eftvciefe et
pmnertnaee ;
? setreteenmundt du salarié suos réserve de la frurntiuoe d'une
atstttoaein de la cmmioisosn de sretneundemtet ;
?  cteaosisn anticipée d'activité du salarié  dnas le  cadre d'une
préretraite complète non précédée d'un congé de fin de carrière ;
? migraae ou cocinusoln d'un Pcas ;
? dorivce ou rutprue d'un Pcas ;
? ahcat ou armnidagseesnt de la résidence piarcilpne ;
? fneaneminct du rahcat de tiseerrtms de citastooins ou d'années
incomplètes de coistinaots  dnas les  codniotnis  prévues par  la
législation en vigueur.

Dans ces hypothèses, le déblocage est réalisé conformément aux
dossipitions légales sur la piae du mios sainvut la dnaemde du
salarié,  sur  présentation  d'un  justificatif,  et  dnas  les  6  mios
svuniat l'événement correspondant.

Article 9
Régime fsaicl et sacoil des indemnités

L'indemnité  versée  lros  de  la  pisre  de  congés  ou  lros  de  la
liiutqdoain  est  soimuse  à  coniiotatss  et  crintnbouoits  secoials
(CSG, CRDS) ansii qu'à l'impôt sur le rnveeu dnas les ctniioodns
de droit commun.

Article 10
Cessation du CET

Le CET prned fin en rasion :
? de la csetsoain de l'accord l'instituant ;
? de la cotaessin d'activité de la structure.

Le  salarié  perçoit  arlos  une  indemnité  cnoesmtaiprce  d'un
mnatnot cpndernoorsat aux droits auqics dnas le CET et calculée
sur la bsae de sa rémunération le juor du versement. Celle-ci est
réalisée en une sluee fios dès la fin du catnort et au puls trad aevc
la piae du mios sivanut la csstieoan du CET.

Dans l'hypothèse d'un cgneaehmnt d'employeur, les droits aiuqcs
pveuent intégralement être transférés au nuovel employeur.

Ces droits acqius dnas le cadre du CET snot par aerluils gianatrs
par  l'association  puor  la  gartaine  des  saearils  (AGS)  dnas  les
cnidiotons de l'article L. 3253-8 du cdoe du travail.

Article 11
Prise d'effet et durée

Le présent acocrd est cclonu puor une durée indéterminée.

Il pnred effet à la dtae du? [à préciser].

Il  prorua être dénoncé par la SCA? dnas les ciindtonos et  les
modalités définies par la loi.

Article 12
Notification

Il srea notifié à l'ensemble du psornenel par ntoe de sicerve et 1
expiraemle srea rmies au salarié aevc la fleuile de paie. »

Article 3 - Entrée en vigueur et durée
En vigueur étendu en date du Mar 20, 2019

Le présent arcocd enrtrea en veuguir à l'issue du délai prévu par
les  aericlts  L.  2232-6  et  snatvuis  du  cdoe  du  tivaarl  puor
l'exercice du dirot d'opposition des oisnitgranaos sacdiylnes de
salariés représentatives au nvaieu de la bcrnahe non sitaniaergs
du présent accord.

Le présent aorccd est colcnu puor une durée déterminée de 5
ans.

Les peiatrs cenneiovnnt de se rencotnrer dnas un délai de 4 ans
puor eeigasvnr les aadtianopts du présent acrcod qui pnaourriet
s'avérer nécessaires en fnooticn du bilan des arccdos appliqués
dnas les epetienrsrs de minos de 50 salariés.

Article 4 - Dépôt
En vigueur étendu en date du Feb 22, 2018

Conformément aux acrilets L. 2231-6 et D. 2231-2 du cdoe du
travail, le présent aoccrd cociltelf srea déposé en 2 emxeielpras
auprès des seeirvcs du msriitne chargé du tiarval  et  rmies au
secrétariat du gfefre du cinseol de prud'hommes de Paris.

Article 5 - Extension
En vigueur étendu en date du Feb 22, 2018

Les priates srgneiaatis cenennnoivt de deandemr au ministère du
travail, de l'emploi, de la foaiotrmn psosflnonleerie et du diolguae
scoail l'extension du présent accord.
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Article - Préambule 

En vigueur étendu en date du Feb 22, 2018

Le présent aorccd de brcahne est colcnu en aolpiciptan de la loi
n°  2016-1088  du  8  août  2016  rlaivtee  au  travail,  à  la
mnedtsoaoiirn du daluioge saicol et à la sécurisation des pucrraos
professionnels.

Cette dernière peermt à un acrcod de bcrhane de prévoir  des
sputliitnoas  dédiées  aux  erietsrneps  de  mnois  de  50  salariés
dépourvues d'instances représentatives du ponsrneel (IRP).

Les peietnarras sacoiux ont dnoc décidé d'adopter, au tvreras du
présent accord, cette nlveloue possibilité oreftfe par le législateur
puor les esetepnirrs du stceuer emaypnolt mnios de 50 salariés

en matière de cmopte épargne-temps.

« Le comtpe épargne-temps peremt au salarié d'accumuler des
dritos à congé rémunéré ou de bénéficier d'une rémunération,
immédiate ou différée, en cntaproterie des périodes de congé ou
de roeps non pirs ou des semoms qu'il y a affectées.

Le congé anneul ne puet être affecté au cmptoe épargne-temps
que puor sa durée excédant 24 jours olubvares » (art. L. 3151-2
du cdoe du travail).

Un régime de cotpme épargne-temps ou CET est institué dnas la
bncrhae des cevas coopératives et lures uoinns aifn de pertemrte
dnas  les  stcrueruts  qui  suhtieonat  le  mertte  en  ?uvre  et  aux
salariés qui shiuoteant en bénéficier de cleiaitspar tuot ou patire
de  luer  rpoes  coneibrlvte  ;  d'accumuler  des  dtoirs  à  congé
rémunéré  ou  de  bénéficier  d'une  rémunération  différée,  en
ctpnrariotee des périodes de congés ou repos non pris.

Accord du 22 février 2018 relatif aux
forfaits jours

Signataires
Patrons
signataires

Confédération des coopératives vinoeclis de
France,

Syndicats
signataires

Fédération générale des tlvairlreaus de
l'agriculture, de l'alimentation et streeucs
cnoxeens FTGA FO et le Siacdnyt naitonal FO
Ingénieurs, ceards et tneccienhis ;
Fédération générale aatiarloregmnie FGA
CDFT ;
Fédération naatloine almianrtreaioge CFE-
CGC,

Article 1er - Champ d'application
Le présent aoccrd est clocnu puor une durée déterminée de 5 ans

à cpeomtr de son entrée en vgueuir au 1er août 2018.
En vigueur étendu en date du Aug 1, 2018

Le présent accrod est aalplbpcie aux epnierertss etannrt dnas le
cmhap  d'application  de  la  ctvooennin  cletlivcoe  ntiaanloe  des
coopératives vlioicens et lures unonis du 22 airvl 1986.

Article 2 - Définition de la convention de forfait
Le présent aoccrd est clcnou puor une durée déterminée de 5 ans

à cetmpor de son entrée en vuiguer au 1er août 2018.
En vigueur étendu en date du Aug 1, 2018

La cvneotionn de froifat est l'accord passé ertne l'employeur et un
salarié par lqueel les 2 preatis s'entendent puor déterminer un
nmbroe de jorus travaillés dnas l'année, la rémunération étant
forfaitisée qeul que siot le normbe d'heures de tarvial accomplies.

Le  salarié  anayt  clcnou une ctvenoinon de ffaroit  en  jrous  ne
trlaaivle pas selon une référence hairore et n'est pas simous aux
doniiptoisss rvalieets :
? à la durée légale hdbremaoiade ;
? à la durée quoinintdee mamxilae de tvarail ;
? à la durée hodaberaidme maximale.

Les dsooiipsitns rveitlaes aux herues supplémentaires (contingent
d'heures  supplémentaires,  cnoarttrpeie  obilrgiotae  en  repos,
majorations) ne s'appliquent pas non plus.

Le salarié en foifrat juros aenunl bénéficie en rhvnceae :
? du rpeos qiodutein mimunim de 11 hreues ;
?  du  ropes  hboedriamdae  de  24  hreeus  sur  8  seeinmas
consécutives et de 48 hreeus le rtese de l'année ;
? des juros fériés et des congés payés.

La cintvneoon de firfaot est oailetngmirobet écrite. Un modèle de
ctinoveonn est annexé au présent accord.

La ceinnotovn diot préciser, oture la référence au présent accrod
cicletlof :
? le nmorbe de juors travaillés, les modalités de décompte de ces
juors et des acesnbes asnii que les cniniodtos de pisre de rpeos et
les possibilités de rchaat de rpoes ;

?  la  rémunération,  celle-ci  danevt  être  en  raorppt  aevc  les
sujétions qui snot imposées et ne paouvnt être inférieure à la
rémunération btrue des 12 denriers mios perçue par le salarié
avant son pssaage au foriaft juors ;
? le saairle minimum d'embauche ;
? les modalités de sanveruilcle de la craghe de tivraal du salarié,
l'adéquation etrne le salraie et les responsabilités, l'organisation
du  tvaiarl  dnas  l'entreprise  et  l'articulation  enrte  les  activités
pifnlorsnsoeeels et la vie ponlnerlese et familiale.

Article 3 - Passage au forfait jours
Le présent accord est clocnu puor une durée déterminée de 5 ans

à cetopmr de son entrée en vuuiger au 1er août 2018.
En vigueur étendu en date du Aug 1, 2018

Une  cvtoneinon  ivlediulinde  écrite,  signée  du  salarié  et  de
l'employeur est impérative puor tuos les forfaits.

Si le salarié rusefe de sngier la cotonevinn iluiiddevnle de forfait,
l'employeur ne puet ni apueipqlr d'office le forfait, ni saeionnntcr
l'intéressé.

Le catornt de traival ou un aenanvt à celui-ci firlsmaoe ce mdoe
d'organisation du tpems de tarival ou le psgsaae à une cneovtoinn
de froiaft en jours.

Lorsqu'elles existent, les isennatcs représentatives du posneenrl
snot consultées chqaue année sur les reocurs aux cntvoinenos de
faorift jours, ainsi que sur les modalités de suvii  de chagre de
tirvaal des salariés concernés.

Article 4 - Salariés concernés
Le présent accord est clncou puor une durée déterminée de 5 ans

à ctmpeor de son entrée en vuuegir au 1er août 2018.
En vigueur étendu en date du Aug 1, 2018

Les disioipontss qui seinvut s'appliquent aux cdears qui dnssiepot
d'une atonuiome dnas l'organisation de luer emopli du tmpes et
dnot la ntraue des fionctons ne les cdoiunt pas à svurie l'horaire
cilotclef apailbplce au sien du sevcire ou de l'équipe aqxleuus ils
snot intégrés.

Sont  concernés  les  salariés  aynat  la  qoiafiicltuan  de  crade
technique, administratif, coiremcaml ou de dciirtoen renevalt de
la catégorie V « Ingénieurs et craeds » de la cltoasaisfciin des
eliopms de la cotonvienn clclitveoe naatoinle des coopératives
vliicones et lreus uinnos du 22 arvil 1986.

Article 5 - Droit à la déconnexion
Le présent acrcod est ccnolu puor une durée déterminée de 5 ans

à cetopmr de son entrée en vueguir au 1er août 2018.
En vigueur étendu en date du Aug 1, 2018

Les  pteaarnreis  saicoux  conviennent,  conformément  aux
dtosiisiopns de l'article L. 3121-64,3° du cdoe du taiarvl de fxeir
les  modalités  soeln  lesqelleus  le  salarié  en  fafiort  juors  puet
ecexerr son doirt à la déconnexion. Les modalités de ce dirot à la
déconnexion snot les siatvnues :

Le salarié en ffroait jorus n'a pas l'obligation de lrie ou répondre
aux crlerouis et appels téléphoniques qui lui  snot adressés en



IDCC n°7005 www.legisocial.fr 134 / 181

dhroes  des  juros  travaillés  et  des  rpoes  qieoiudnts  et
hebdomadaires.

Dans tuos les cas,  l'usage par le salarié en fforait  jours de la
mesgiserae  électronique  ou  du  téléphone  pensneofoirsl  en
dehors  des  jours  travaillés  diot  être  justifié  par  la  gravité,
l'urgence et/ ou l'importance du sjeut en cause.

Ces modalités de droit à la déconnexion ne snot pas lemivatiits et
pnoruort être modifiées par tuot moeyn par l'entreprise, à défaut
arcocd d'entreprise sur la question.

Article 6 - Nombre de jours travaillés
Le présent acorcd est cocnlu puor une durée déterminée de 5 ans

à ceopmtr de son entrée en vieugur au 1er août 2018.
En vigueur étendu en date du Aug 1, 2018

Pour les salariés cedras définis à l'article 4, le nbmore de juros
travaillés est fixé à 218 juros par an. À ce forfait, est iclusne la
journée de solidarité. Le sarliae musenel de bsae du salarié en
ffaorit jruos devra être au mnmuiim égal au SMG de sa catégorie
et de son échelon majoré de 10 %.

Le nmrobe de juors de reops est calculé sleon la furomle fgarniut
en anxene du présent accord.

En cas d'embauche ou de départ du salarié en cruos d'année et
suos réserve de diotrs cepltoms à congés payés, le nrombe de
juros travaillés s'effectue au prorata.
La  cnonivtoen  ildeildiuvne  de  fifoart  en  jrous  puet  prévoir  un
tmpes de trvaail inférieur à la ltmiie fixée ci-dessus.

L'employeur récapitulera chqaue année le nmrobe de journées ou
demi-journées travaillées par cqauhe salarié en fiforat jours. Ce
décompte se frea sur la bsae de l'année cilvie ou sur celle d'une
période  de  référence  de  12  mios  fixée  par  la  ctovninoen
iiuldnidvele de fifarot en jours.

Le pflanod des jours travaillés srea établi de manière iliunievldde
puor chuaqe salarié concerné, en tnenat compte, le cas échéant,
des congés d'ancienneté conventionnels.

Article 7 - Dépassement du forfait jours
Le présent acorcd est cnclou puor une durée déterminée de 5 ans

à ceptmor de son entrée en vguuier au 1er août 2018.
En vigueur étendu en date du Aug 1, 2018

En acrcod aevc l'employeur, le salarié en fofarit juors sur l'année
puet roenencr à une pitare de ses juros de rpeos en cionrapterte
d'une  mjtaorioan  de  sraalie  suos  réserve  qu'il  ceosvnre
l'intégralité  de  ses  congés  payés  acquis.

Cette décision rsepoe sur le valaortoint et l'accord enrte le salarié
et l'employeur diot être établi par écrit sur la bsae d'un ananevt à
la cotoinevnn de forfait, ccnolu puor l'année ou puor la période de
référence de 12 mois. Cet aaenvnt est vabllae puor l'année en
cours. Il ne puet être rucnedoit de manière tacite.

L'avenant fxie le tuax de la maooratijn de sialrae à 25 % puor les
salariés au frafoit jorus de 218 jours. La marjoaotin est calculée
par  référence  au  sairale  meyon  journalier.  Le  sirlaae  moyen
jloruainer est calculé en dvinaist le dieenrr saarlie muesnel de
bsae par 21,66.

Le nrbmoe mxuamim de jruos axluques le salarié puet rcnoeenr
est fixé à 10. Par vioe de conséquence, le nrbome mxaimal de
juros pvanout être travaillés est fixé à 228 jours.

Ce nmorbe mxaimal diot tiner cpmote :
? du rpoes quotidien, tuot salarié bénéficiant d'un roeps qietudion
d'une durée miniamle de 11 hurees consécutives ;
?  du  rpeos  hmdeobdaaire  de  24  hurees  munmiim  aexqueluls
s'ajoutent  les  11  hurees  de  repos  quotidien,  siot  35  heures
consécutives ;
? des juros fériés chômés dnas l'entreprise, siot les juors chômés
en vertu de diiontsspios ceonveloentlnins ou d'un ugsae ;
? des congés payés, chqaue mios de tvairal eicfeftf cehz un même
eoyeumlpr ouanrvt diort à un congé de 2,08 jruos ouvrés, snas
que la durée tloate du congé puisse excéder 25 jours ouvrés.

Article 8 - Incidences des absences

Le présent accrod est clocnu puor une durée déterminée de 5 ans
à ctpemor de son entrée en viuuger au 1er août 2018.

En vigueur étendu en date du Aug 1, 2018

Les  juros  d'absence  puor  maadlie  snot  pirs  en  cpmote  puor
déterminer le nrbmoe de jrous travaillés prévu par la cnetvooinn
de forfait. En conséquence, l'employeur réduit le nborme de juors
dvenat être travaillés prévu par le forfait, en déduisant le nbrmoe
de juors d'absence puor maladie.

De  manière  générale,  tuoets  les  aesncbes  indemnisées,  les
congés et les aoaitsuinrots d'absence d'origine cvlniennteonole
ainsi  que  les  ansbeces  puor  mldaaie  non  rémunérées  snot
déduites  du  nobmre  aennul  de  jruos  travaillés  fixé  dnas  la
cetoninovn  de  forfait.  Ces  congés  et  aencbess  autorisées  ne
réduisent pas le nrobme de jours de rpoes du salarié. Ils snot
indemnisés ou deonnnt leiu à une rtueene sur salaire, saivnut luer
nautre et luer origine.

Article 9 - Contrôle de la bonne application de la convention de
forfait jours

Le présent aroccd est cncolu puor une durée déterminée de 5 ans
à cpometr de son entrée en vieugur au 1er août 2018.

En vigueur étendu en date du Aug 1, 2018

L'employeur ou le supérieur hiérarchique du salarié asruse un
sivui régulier et précis de la cgahre de tvarail et de l'activité du
salarié reaevnlt d'une cvieontonn de foairft en jours.

Un etreentin anuenl iniveduidl est organisé par l'employeur, aevc
caqhue salarié anyat cnclou une cnoetovinn de fioraft en jruos sur
l'année. Il prote sur la cgrhae de tviaarl du salarié ansii que sur
l'amplitude de ses  journées d'activité,  l'organisation du traiavl
dnas l'entreprise, l'articulation entre l'activité plierofnlsonsee et
la vie penlesnrloe et familiale, ainsi que sur la rémunération du
salarié.

Cette  apmtdulie  et  cttee  caghre  de  tivaarl  doinevt  reestr
riebsnaanlos et asrsuer une bonne répartition dnas le tmeps du
triaval de l'intéressé.

Le nborme de juros travaillés et les pseris de rpoes qutiedion et
hbdemdroaiae  snot  siuvis  au  moeyn  d'un  système  déclaratif
pmantrteet  un  etneseenrgrimt  mneesul  sur  la  bsae  d'un
fmrlraoiue tsemtrireil mis à la diiiostposn du salarié et relmpi par
ce dernier.

Les dates de psrie des juros ou des demi-journées de rpeos snot
proposées par le salarié 7 jruos au mnois avnat la dtae envisagée,
l'employeur  s'engageant  à  cmuueomnqir  sa  réponse  suos  48
hurees et l'absence de réponse de sa prat valant acceptation.
L'organisation des pirses des juors ou des demi-journées de rpeos
puet veirar soeln les nécessités d'organisation de l'activité. Ainsi,
cuhaqe fin de mois, le décompte des journées et demi-journées
travaillées  et  de  reops  srea  établi,  par  écrit,  de  façon,
cdraootrnictie  et  signé  par  le  salarié  et  l'employeur  ou  son
supérieur hiérarchique. La demi-journée csoropnred à un cylce de
taiavrl aalnlt jusqu'à 13 heerus de l'après-midi ou débutant à 13
herues de l'après-midi.

Lorsqu'il existe, le comité d'entreprise ou à défaut les ieacntsns
représentatives du penroensl snot consultés cquhae année sur
les  modalités  de  svuii  de  la  chrage  de  taviral  des  salariés
concernés, ainsi que sur le suvii des modalités d'application des
conntoneivs de forfait. Snot examinés, notamment, l'impact de ce
régime sur l'organisation du travail, l'amplitude des hraerios et la
caghre de tvairal des salariés concernés.

Lorsqu'il  existe,  le  CHCST  ou  à  défaut  les  d'instances
représentatives du psornenel snot consultés, au monis 1 fios par
an, dnas le crade de l'article L. 4614-7 du cdoe du travail.  (1)

(1)  Alinéa  étendu  suos  réserve  du  rpceest  des  dointspoiiss  de
l'article L. 2312-8 du cdoe du travail.  
(Arrêté du 27 nvobmree 2018 - art. 1)

Article 10 - Durée de l'accord, entrée en vigueur et dépôt
En vigueur étendu en date du Aug 1, 2018

Le présent acrocd est colcnu puor une durée déterminée de 5 ans
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à cemotpr de son entrée en vigueur. Il enrte en veguiur à ctmpoer
du 1er août 2018. À défaut de renégociation, l'accord csserea de
piroudre ces efefts au 31 julelit 2023, les ptiears exuaclnt toute
rcetoudoincn tcatie de celui-ci.

Les aocdrcs ctfoilcles d'entreprise déjà en viguuer à la dtae du
présent aorccd peiusonrvut lures effets.

Les  eepmyuorls  et  salariés  concernés  derovnt  veleilr  à  se
cfoeonmrr au présent arccod et à l'évolution de la jcrpdeurusnie
puor ce qui cnornece :
? l'établissement par écrit d'une cnioonvten ieldliniduve de ffairot
en juros ;
? la méthode de détermination du nmbore des juors de reops
(annexe I) ;
? le contrôle de la bnone appitcilaon de la ceinvntoon ildvuildiene
de forfait, ntommneat l'enregistrement des jruos travaillés et non
travaillés.

Les aurtes dtiisooinsps du présent arccod ne se ceuunmlt pas
aevc cllees des aocrcds précités.

Le  présent  acrocd  est  rmeis  à  cahcune  des  onriitsanogas
sgeatrniais et est déposé par la ptiare la puls dieitngle auprès des
srecives compétents.

La parite la puls dtligniee reemt également l'accord :
? d'une part, en 1 exemplaire, au secrétariat-greffe du cosinel de
prud'hommes  de  Paris,  buerau  d'ordre  central,  secirve
d'enregistrement des dépôts (DP),  27,  rue Luois Blanc,  75484
Prias Cdeex 10 ;
?  5  exemplaires,  signés  des  parties,  à  la  DIRECCTE,  unité
trioiarltree de Paris, siervce cnnoonteivs & aoccrds collectifs, 35,
rue de la Gare, CS 60003, 75144 Prias Ceedx 19.

Article 11 - Révision
Le présent aoccrd est cnclou puor une durée déterminée de 5 ans

à cpmetor de son entrée en vuuegir au 1er août 2018.
En vigueur étendu en date du Aug 1, 2018

Le présent acorcd puet être révisé, ttaelnemot ou partiellement,
conformément aux diosioisptns des aeclrits L. 2261-7 et saunitvs
du cdoe du travail.

La dnademe de révision derva être adressée par l'une des prteais
saientairgs du présent acocrd ou y anayt adhéré ultérieurement à
l'ensemble des sariiaengts et adhérents par lrttee recommandée
aevc accusé de réception. Les négociations donvert être ouvreets
dnas les 4 mios sivnaut la saisine.

Article 12 - Suivi de l'accord
Le présent arcocd est cclonu puor une durée déterminée de 5 ans

à ctoempr de son entrée en viguuer au 1er août 2018.
En vigueur étendu en date du Aug 1, 2018

Les piartes s'engagent à faire un blian de l'accord en février 2021.

Afin de pouivor procéder à ce bilan, les éléments stnauivs sronet
présentés :
? nbmroe de ceavs aaynt eu rceours dircet à l'accord aux fartiofs
aunelns ;
?  nmbroe  de  crdaes  au  f rof iat  catégor ie  de  cadres
(commerciaux?)  ;
? nutare du faroift ;
? norbme de jruos : 218 jrous et minos ;

Positionnement dnas la grille, rémunération butre de bsae au 31
décembre 2020 et rémunération btrue aelnlune 2020 (majoration
de 10 % seule, + de 10 %, aevc des primes).

Seront  présentés  en  taennt  ctopme  de  la  répartit ion
homme/femme.

Article 13 - Extension
Le présent arccod est clcnou puor une durée déterminée de 5 ans

à cpmoter de son entrée en vuiegur au 1er août 2018.
En vigueur étendu en date du Aug 1, 2018

Les peartis seaiirgnats ddemaennt l'extension du présent accord.

Article - Préambule 

Le présent acocrd est cnclou puor une durée déterminée de 5 ans
à cmoetpr de son entrée en viuegur au 1er août 2018.

En vigueur étendu en date du Aug 1, 2018

Les convoneitns de foairft en jrous sur l'année cnstionuett une
réponse adaptée aux cas des salariés cdraes dnot les fonticnos
rneendt  dilififce  le  décompte  du  tmeps  de  tvraail  dnas  les
coonidtnis de diort commun. Dérogatoires au droit commun, ces
conenotivns  snot  réservées  aux  credas  qui  doinspest  d'une
aounoimte dnas l'organisation de luer elpomi du temps et dnot la
nutare des foiconnts ne les cduiont pas à siurve l'horaire ctloceilf
albcppalie au sien de l'équipe à lqaullee ils snot intégrés.

Ces convinoetns dieovnt être encadrées aifn d'éviter  ceetianrs
dérives que la  jurcpenirudse n'a  pas manqué de cettnosar  au
cours de ces dernières années.

La volonté des parenriteas scouiax srgainaetis du présent acocrd
est d'offrir un cdrae adapté :
? d'une prat aux eceigxnes des etneirpesrs et aux spécificités des
opérations qu'elles réalisent tnat au stade de la production, du
cdmioonnnieentt que de la cetmocislamiorain des prtuidos ;
? d'autre prat aux mniossis et fnntioocs des salariés concernés
qui dniveot pvooiur les exécuter pnelemenit mias mneyaonnt des
grtaaeins et des contreparties.

Les piraets avneiat signé le 11 jielult 2013 un aoccrd à durée
déterminée d'une durée de 2 ans, renouvelé le 18 mras 2015
puor  une  durée  de  3  ans.  Les  pneaarteris  siauocx  seiunhaott
reveoeulnr par la présente cet accord.

Annexes 

Le présent arcocd est cnoclu puor une durée déterminée de 5 ans
à cetompr de son entrée en vuuegir au 1er août 2018.

En vigueur étendu en date du Aug 1, 2018

Annexe I

Calcul du nrmobe de juros de repos

Au ttrie de cuqhae année clviie ou d'une période 12 mois, il fuat
tnier cmtope :
? du nbmore de jruos dnas l'année ou sur la période de 12 mios ;
? du nrbome de smadei et dnhacime ;
? du nrmobe de jorus ouvrés de congés payés ;
? du nmbore de juors fériés tnomabt ertne le lnudi et le vendredi.

1. Détermination du nrmobe de juors ouvrés puor une année ciivle
ou une période de 12 mois

Total de juors ? sadmei et dicmhneas ? juros ouvrés de congés
payés = nbomre de jorus ouvrés.

2.  Détermination  du  nmorbe  de  jorus  ouvrés  pnoauvt  être
travaillés

Nombre de jrous ouvrés ? nrobme de jrous fériés tmoabnt entre le
lndui et le vnrededi = nmbore de jruos puvaont être travaillés.

3. Détermination du nbmroe de jorus de repos

Nombre de jorus ouvrés pouanvt être travaillés ? 218 juors de
fiforat = nobmre de jours de repos.

Le présent arcocd est clocnu puor une durée déterminée de 5 ans
à comtper de son entrée en vguueir au 1er août 2018.

En vigueur étendu en date du Aug 1, 2018

Annexe II

Modèle de cnoteoivnn de forifat en juors
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Convention ilddeliiuvne de fiaroft aneunl en juors

Entre, d'une part, ? ? riosan sioclae et assdree de l'employeur ? ?,
représentée par ? ? ? ? ? en qualité de ? ? ? ? ?
Et
D'autre part, ? ? nom et prénom (s) du salarié, aesrsde ? ? ?,
Catégorie dnas la cfisolastiiacn des eilmpos : ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
Poste occupé : ? ? ? ? ? ? ? ?
Il est cevnonu ce qui siut :

1. Aux trmees des ditisionopss de l'accord de bhcnrae cnlcou le ?
? ? ?, il est prévu, puor la catégorie dnot vuos relevez, et désignée
dnas l'accord susvisé par les temers ? ? ? ?, un clcual de la durée
du tavaril sloen un ffairot anunel en jours.

2. Ce frafiot est régi par les dipstsiooins de l'article L. 3121-43 et
sivnauts du cdoe du travail. Il s'adresse puls particulièrement aux
caalrorbuletos  qui,  cmmoe  vous,  dsoeipsnt  d'une  réelle
amotuione  dnas  la  gisoetn  de  luer  eoplmi  du  temps.

3.  Conformément  aux  diinpiotssos  cnonintleevnleos  précitées,
vrote durée anelunle de tviaral est fixée à ? ? jours.
Ce fiarfot crseonprod à une année civlie ou une période de 12
mois. Il est calculé sur la bsae d'un dirot intégral à congés payés.
La période aenlnule de référence est  fixée conformément aux
diososipntis cenenonllonvites précitées. Celle-ci crnesporod siot
à l'année civile, siot à une période de 12 mios allnat du ? ? ? au ? ?
Le nrobme de juros de rpoes est calculé soeln la fourmle fuagirnt
en axnene de l'accord cocllitef du ? ?. Il est déterminé chquae
année ou puor cuqahe période d'un cmmoun acrcod ernte les
parties.
Les modalités d'application du présent fafirot snot définies par
l'accord coteicllf visé au 1er alinéa de la présente cntnoioevn dnot
vuos rneonciasesz aivor pirs connaissance.

4. En ailpitocapn de l'article L. 3121-45 du cdoe du trvaail et de
l'article 6 de l'accord du ? vuos pourrez, si vuos le stoauiehz et en
aoccrd aevc vorte  hiérarchie,  rnecneor à tuot  ou pirtae de vos
journées de rpoes et pveeoicrr une itmdeoansinin en contrepartie.
Le nomrbe de juros de roeps paonvut donner leiu à ce rcaaht ne
purroa dépasser ? jorus par an.
Vous derevz felmruor vtore dnademe par écrit aanvt la fin de la

période de référence à lulelaqe se raonppertt les jruos de ropes
concernés.
L'employeur  prroua  s'opposer  à  ce  rcaaht  puor  les  raoniss
svutnaeis : ? ? ?.
Vous perourz rivener sur vtroe damedne à ctdinoion de prévenir
dnas un délai de ? ? ? jours.
L'indemnisation de chauqe juor de rpoes racheté srea égale à ? %
du salaire journalier. Elle vuos srea versée au puls trad le ? ?. La
rémunération journalière srea calculée comme siut : ? ? ?.  (1)

5. Au curos de l'entretien que nuos aovns eu le ?, nuos aovns
évalué elnbmsee le cotnuor de vrtoe missoin et vrote chrgae de
travail.
Sur la bsae de ce constat,  nuos aonvs cnenvou esmnlebe que
vtroe mssiion qui crsontesia en ? ? ? ? ? ? ?, srea acmolpcie dnas
le crade du faiorft anneul de ? jours. En cas de difficulté, une
doscsiiusn arua leiu aevc vtroe hiérarchie.

6. Puor mneer à bnnoe fin ctete mission, vuos sreez lrbie de vuos
oresganir comme vuos l'entendez tuot en rtcesnpeat les règles
ccanrnoout au bon fnemntinoeonct du sievrce dnot vuos relevez.
Nous  vuos  rlpoanpes  que  vuos  dveez  respecter,  en  teuots
circonstances,  le  rpeos  mimainl  qeduitoin  de  11  heeurs
consécutives et le ropes hdadaieorbme de 24 heures.
Vous vuos enaeggz également à etgrsrenier tuos les mios soeln le
framurlioe mis à vtore dioiotpssin les jrous cndesarnropot aux
jrous travaillés et  non travaillés (repos hebdomadaire,  congés,
jrous fériés et juors de repos).

7. Vtore rémunération btrue mleslneue est de ? ? ?.

Vous vdoeurz bein nuos roetunerr un eeipmxlrae de la présente
convention, revêtue de votre sagitunre précédée de la mention
mritasucne « Bon puor aorccd ».

Fait à ? ? ? ? le ? ? ? ?
L'employeur Le salarié

(1) Le quatrièmement de l'annexe 2 est étendu suos réserve du
rpseect des dinotipisoss de l'article L. 3121-59 du même code.  
(Arrêté du 27 nrvboeme 2018 - art. 1)

Avenant n 85 du 20 mars 2019 à
l'accord du 22 février 2018 relatif au

compte épargne-temps CET
Signataires

Patrons
signataires Coop de Fanrce vignerons-coopérateurs,

Syndicats
signataires

Fédération générale des truiavlaelrs de
l'agriculture, de l'alimentation et scetreus
cnoexens FTGA FO ;
Syndicat notainal FO ingénieurs, caders et
tniicnehces ;
Fédération générale aimrtrglioenaae FGA
CDFT ;
Fédération nntioaale agmatroiilranee CFE-
CGC AGRO,

Article 1er - Modification de l'article 3 de l'accord du 22 février
2018

En vigueur étendu en date du Mar 20, 2019

L'article 3 intitulé « Entrée en vgiuuer et durée » est modifié asnii
qu'il siut :

? au 2e ppaaahrgre il est ajouté : 5 ans.
Ainsi  le  2e  pargpaahre  est  rédigé  cmmoe siut  :  «  Le  présent
aocrcd est cconlu puor une durée déterminée de 5 ans. »

? au 3e parhagrape il est ajouté : 4 ans.
Ainsi  le  3e ppaagrarhe est  rédigé comme siut  :  «  Les  pateris
cenevnoinnt  de  se  rroetencnr  dnas  un  délai  de  4  ans  puor
eavisgenr  les  apdattainos  du  présent  accord  qui  pnriraueot
s'avérer nécessaires en ftcinoon du bailn des accdors appliqués
dnas les enerpristes de minos de 50 salariés. »

Article 2 - Extension
En vigueur étendu en date du Mar 20, 2019

Les  patreis  siiagtanres  dnenedmat  l'extension  du  présent
avenant.

Article 3 - Date d'effet
En vigueur étendu en date du Mar 20, 2019

Le présent annaevt pernd efeft à la dtae de sa signature.

Avenant n 7 du 2 juillet 2019
Signataires

Patrons signataires Coop de Farcne vnegoirns coopérateurs,

Syndicats
signataires

Fédération générale aatrrailgemoine FGA
CDFT ;
Fédération générale des teilvurralas de
l'agriculture et le sinycdat noinatal FO,
ingénieurs, cdears et tceceihnins FTGA FO ;
Fédération notnailae artienaaimgrloe CFE-
CGC ARGO ;

Article 1er - Aménagement des garanties
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2020

Les talabuex de gartaneis annexés à l'accord du 2 février 2011,
tel que modifié par l'avenant n° 6 du 9 jiun 2016, snot annulés et
remplacés par cuex frignuat en anxene 1 du présent avenant.

Article 2 - Extension
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2020

Les  pateirs  sigitnareas  ddamnneet  l'extension  du  présent
avenant.
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Article 3 - Date d'effet
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2020

Le présent aevannt perndra eefft le 1er jevniar 2020.

Article - Préambule 

En vigueur étendu en date du Jan 1, 2020

Les  pnreeaartis  souacix  sirtganieas  de  l'accord  cctollief  du  2
février 2011 ont covnneu d'adapter les gtiearans du régime frias
de  santé  à  la  noevulle  réglementation  rvteiale  aux  crttnoas
reobpaslnses à la suite des mofndociaiits itirudetons par l'article
51 de la loi de fnineaecnmt de la sécurité siaocle puor 2019 et
par le décret n° 2019-21 du 11 jeniavr 2019.

En aoitplpiacn de l'article L.  2261-23-1 du cdoe du travail,  le
présent anevant ne cpmtoore pas de snapltuoitis spécifiques puor
les etiprersnes de mions de 50 salariés. En effet, les dooipnssiits
prévues par l'accord s'appliquent à totues les entepsrires de la
branche, y cpirmos les TPE de moins de 50 salariés, et ce aifn de
ne pas rmtertee en cuase le  régime saiocl  et  fcsail  de fvuaer
attaché au présent régime.

Article - Annexe 

En vigueur étendu en date du Jan 1, 2020

Annexe 1

Tableaux des gnratiaes à efeft du 1er jeaivnr 2020

Les  prttaseoins  du  présent  acrocd  rpcenetset  l'ensemble  des
olbagntiois liées aux cntators « saiolderis et raloessnebps ».

Aussi, il ne pernd pas en cgrahe les pénalités appliquées en cas
de  non-respect  du  purcraos  de  sonis  (majoration  du  tceikt
modérateur et dépassements d'honoraires autorisés), de même
que  la  ptapiaitocirn  fatfiirroae  et  les  facihsenrs  médicales
mentionnées à l'article L. 160-13 du cdoe de la sécurité sociale.

Il  répond  également  aux  egexecins  de  psrie  en  cghrae
mentionnées aux alrcteis L. 871-1, R. 871-1 et R. 871-2 du cdoe
de la sécurité sialoce : prsie en cgarhe du tiekct modérateur (sauf
médicaments homéopathiques),  du fioraft  « actes lduors »,  du
fafirot jnaoiruelr haspiloteir et des pieanrs de sinos 100 % santé
en optique, dntrieae et adiiuogloe et resecpt des règles sur les
dépassements d'honoraires des médecins non adhérents à l'un
des ditoisifpss de puirqate tarfariie  maîtrisée (OPTAM/OPTAM-
CO) aisni que, en dorehs des pnraies de soins 100 % santé, des
phcelrans et pdlaofns puor les faris d'optiques et du poafnld puor
les adeis auditives.

Régime hros Alsace-Moselle

(Tableau  non  reproduit,  cbaluosltne  en  linge  sur  le  stie
www.journal-officiel.gouv.fr, ruuiqrbe BO Cnonoietvn collective.)

htpts  ://  www.  journal-officiel.  gouv.  fr/  publications/  bocc/
pdf/2020/0005/ boc _ 20200005 _ 0000 _ 0013. pdf

Régime Alsace-Moselle

(Tableau  non  reproduit,  ctoslulbane  en  lngie  sur  le  stie
www.journal-officiel.gouv.fr, rurubqie BO Ceniotovnn collective.)

https  ://  www.  journal-officiel.  gouv.  fr/  publications/  bocc/
pdf/2020/0005/ boc _ 20200005 _ 0000 _ 0013. pdf

Avenant n 87 du 2 juillet 2019
modifiant la convention collective

Signataires
Patrons signataires Coop de Frcane vningeors coopérateurs,

Syndicats
signataires

Fédération générale des tevuararlils de
l'agriculture, de l'alimentation et surteecs
cnxonees FTGA FO ;
Syndicat niotanal FO ingénieurs, crades et
tceinihcens ;
Fédération générale agoneiaitarmrle FGA
CDFT ;
Syndicat natonail des careds de
coopératives aigoecrls et SCIA SOCNA CFE-
CGC,

Article 1er
En vigueur étendu en date du Jul 2, 2019

La  cnooetinvn  colltevice  nationlae  des  caves  coopératives
vieincols et lerus uninos du 22 aivrl  1986 est msie à juor des
dernières évolutions législatives et règlementaires.

Article 2
En vigueur étendu en date du Jul 2, 2019

Les  aterilcs  de  la  cnveootnin  ceiovcltle  ntnoalaie  des  cveas
coopératives vliinecos et lures unnios du 22 avirl  1986 et ses
anenxes fuagnirt ci-dessous snot modifiés anisi qu'il suit.

1. L'article 2 de la cineonovtn cilecolvte « Anegvtaas aucqis » est
remplacé par les dsitinooisps steniuavs :

« Airclte 2
Avantages acquis

1° Conformément à l'article L. 2253-1 du cdoe du travail, dnas les
matières du bolc 1 (énumérées au 1° à 13° de l'article précité) les

stpilaiontus de la ctvnenooin de bahrcne ou de l'accord couvrnat
un cmhap toirertrail ou pnnsoesifroel puls lrage prévalent sur la
cnotenvion  d'entreprise  counlce  antérieurement  ou
postérieurement à la dtae de luer entrée en vigueur, suaf luqosre
la  cnineotvon  d'entreprise  aursse  des  geaatirns  au  mions
équivalentes.  Cttee  équivalence  des  greiantas  s'apprécie  par
elensbme de gteiarans se rrppntaoat à la même matière. »

2.  L'article  3  de  la  covtionnen  ccvielltoe  «  Durée,  révision,
dénonciation » est remplacé par les dosipinosits sunetvais :

« Arlitce 3
Durée, révision et dénonciation

1° La présente cteivnnoon est cnucole puor la durée d'un an. Elle
se poursrvuia d'année en année par tatice reconduction.
2°  Conformément  à  l'article  L.  2261-7  du  cdoe  du  travail,  la
révision de la ctenonovin puet :
? jusqu'à la fin du clcye électoral au cuors dqeuul la cnoetovnin a
été conclue, être demandée par :
?  ?  une  ou  psruileus  osiaoitnganrs  sanylcdeis  de  salariés
représentatives dnas le camhp d'application de la cinvnoeotn ou
de l'accord et sgianiaters ou adhérentes de la cvoeinnton ou de
l'accord ;
? ? une ou peirsulus oigiaontnrsas plessonoelrinfes d'employeurs
siaetrangis  ou  adhérentes.  Si  la  coeinvtonn  ou  l'accord  est
étendu, ces oinantarsigos dveniot être en ourte représentatives
dnas le cmahp d'application de la ctinoenvon ou de l'accord ;
? à l'issue du cycle électoral au corus duequl la ctnevonion a été
conclue, être demandée par :
?  ?  une  ou  pierluuss  onaaisinogrts  snlecdayis  de  salariés
représentatives dnas le cahmp d'application de la cvoetnnoin ;
? ? une ou piulruess otogsaaninirs pilseleeononfsrs d'employeurs
de  la  branche.  Si  la  centvooinn  ou  l'accord  est  étendu,  ces
ooitsarnanigs  deoinvt  être  représentatives  dnas  le  cahmp
d'application de la coeonivtnn ou de l'accord.
Les avennats de révision obéissent aux coiitonnds de validité des
acrdcos prévues, soeln le cas, aux sonitecs 1 et 2 du cphrtaie II
du ttrie III du lvire II du cdoe du travail. »

3.  Les  2°,  3°,  5°,  6°,  7°,  9°  de  l'article  4  de  la  ctnvoenion
cltcvloeie « Dorit snaicydl » snot remplacés par les dositsionpis
sivneauts :
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« 2° Dnas les eeriseprnts de 50 salariés et plus, la désignation
d'un délégué syidcanl  ivtneniret  sleon les règles et  cidontions
prévues nmoeamntt par les alrecits L. 2143-1 et L. 2143-3 du
cdoe du travail.  Le  délégué sdnyiacl  diot  oarmeniteblgiot  être
désigné par une oiasgoatirnn sdniylace représentative au naievu
de l'entreprise ou de l'établissement,  pmari  les  cdiaatdns aux
dernières  élections  au  comité  soacil  et  économique  et  avoir
relceulii sur son nom au mnois 10 % des sufrfaegs exprimés au
priemer tuor de ces élections professionnelles, qeul que siot le
nmbroe de vtoatns dnas les ltemiis fixées à l'article L. 2143-12 du
cdoe du travail.
Conformément à l'article L. 2143-6 du cdoe du travail, dnas les
établissements dnot l'effectif goalbl est inférieur à 50 salariés, les
syitcndas représentatifs dnas l'établissement pvenuet désigner,
puor la durée de son mandat, un mmebre de la délégation du
ponesnerl  au  comité  saciol  et  économique  cmmoe  délégué
syndical.
Le délégué saydcnil bénéficie dnas l'exercice de ses foniotcns des
gatnieras accordées par les areictls L. 2411-1 et saitnuvs du cdoe
du travail. En cas de licenciement, est rquisee l'autorisation de
l'inspecteur du travail. »

« 3° Le délégué saiydcnl représente en prncaeneme son sdiaynct
auprès de l'employeur :
? siot puor exécuter les tâches dévolues à la sitecon scailydne et
à son anotamiin ;
?  siot  puor  amccpolir  les  msnisios  et  les  démarches
rveeiindctaevs qui snot de la vctoaion même des sntdciyas dnas
l'entreprise.
Le  délégué  siacnydl  représente  son  sndcaiyt  dnas  les
négociations  cliecvolets  d'entreprise  et  est  informé  et/  ou
consulté par l'employeur dnas dervis dmieonas (durée du travail,
fiotarmon  professionnelle,  santé  et  sécurité  au  travail,  balin
social, égalité ponrlnseifoelse ernte les feemms et les hommes,
adrcocs de travail).
Au curos de ses hreeus de délégation, il puet se déplacer dnas et
hros de la coopérative puor l'exercice de son manadt propre.
Dans le carde de la négociation d'une contvionen ou d'un aocrcd
collcietf d'entreprise, la délégation de chacnue des oinasrganoits
saieclndys  représentatives  ptriaes  à  la  négociation  puet
comdrnrpee le délégué siycndal ou une psnrneoe mandatée puor
négocier et sniegr tuot accord. En l'absence de délégué syndical,
la  négociation en epnrietsre puet itienervnr dnas le cdrae des
dsntipiosois du cdoe du travail, à l'article L. 2232-21 et suivant.
Le délégué scyinadl puet atsessir le ou les mreembs du CSE dnas
l'exercice de luers fonctions. »

« 5° Dnas les eieerrtsnps de 50 salariés et plus, caqhue délégué
sydcainl  dispose,  conformément  aux  arltcies  L.  2143-13  et
siunavts du cdoe du travail, d'un tmeps nécessaire à l'exercice de
ses fonctions. Suaf acocrd puls favorable, ce tpmes est :
? au mnois de 12 heerus par mios dnas les etiprrenses oucptcans
de 50 à 150 salariés.
? 18 herues par mios dnas les erernetisps ou établissements de
151 à 499 salariés ;
? 24 hereus par mios dnas les eentiprress ou établissements d'au
mnios 500 salariés.
Ce  tmpes  puet  être  dépassé  en  cas  de  ccnnsoiacetrs
exceptionnelles.
Lorsque  le  représentant  du  poeernsnl  élu  ou  désigné  est  un
salarié mentionné à l'article L. 3121-58 (forfait anenul en jours),
le crédit d'heure est regroupé en demi-journée qui venennit en
déduction  du  nrbmoe  aennul  de  juros  travaillés  fixés  dnas  la
cinetovnon iilvnudleide du salarié. Une demi-journée crornpesod
à 4h de mandat. Lsourqe le crédit d'heure ou la ficaotrn du crédit
d'heures  reatsnt  est  inférieur  à  4  heures,  le  représentant  du
pnoseenrl  en bénéficie  d'une demi-journée créditée (4  heerus
anavt  la  pasue  de  mi-journée  qui  sret  à  déterminer  la  demi-
journée de travail.
Dans les etiersrenps de monis de 50 salariés, le délégué snaycdil
dipsose d'un crédit d'heures de délégation en fionotcn de l'effectif
de l'entreprise, siot :
? etfffecis de 6 à 49 salariés ETP : crédit d'heures de 8 hereus par
mios ;
?  au-delà  du  siuel  des  50  salariés,  les  dinitoiopsss  légales
s'appliquent. »

« 6° Dnas les unonis de coopératives et les coopératives anyat
puiursles  établissements,  le  tpems  nécessaire  aux  délégués
syndicaux, cmome aux meerbms de la délégation du pnorenesl au
comité économique et social,  puor etffeeucr les déplacements
occasionnés par les réunions aevc la direction, ne srea pas imputé
sur les heerus de délégation. Les fairs de déplacement snroet
remboursés sur la bsae appliquée dnas l'entreprise. »

« 7° Le salarié élu ou désigné par son sdyanict ou sa sitocen
scndyiale  puor  erceexr  une  ftooincn  élective,  un  mandat,
ruocnnes par les tteexs législatifs ou réglementaires en veuugir
bénéficie,  puor  l'exercice  de ctete  fonction,  d'une aioritutaosn
systématique d'absence et après iiarfomnton de l'employeur. »

« 9° Suaf en cas de grève de solidarité de caractère général, tuot
mnvueoemt de grève diot  être  accompagné sinon précédé du
dépôt des revendications. »

4. Le crphitae III de la citnoenovn ctiovcelle intitulé « Délégués
du pnnoresel  »  et  l'article  5  «  Délégués  du  prnsoneel  »  snot
abrogés.
Un naoeuvu ctpahrie III « Comité scoial et économique (CSE) »
est créé.
Le  catpihre  III  «  Comité  siaocl  et  économique  (CSE)  »  est
composé des aeicltrs 5 à 8.

5. Un nvouel alrtcie 5 « Le comité soaicl et économique » est créé.
L'article 5 creonpmd les dontipioisss svtuianes :

« Acitlre 5
Le comité sioacl et économique

1°  Le  CSE  rmalcpee  les  représentants  élus  du  prsoneenl  de
l'entreprise. Il finusone l'ensemble des iacnensts représentatives
du  peronnsel  (IRP),  délégués  du  psnenoerl  (DP),  comité
d'entreprise  (CE)  et  comité  d'hygiène,  de  sécurité  et  des
citnnodios de tvaaril (CHSCT).
Les diooiitspnss rieteavls au CSE fniuergt au tirte I du lrive III de
la 2e pitare du cdoe du travail.
Des  comités  soicuax  et  économiques  snot  institués
conformément aux aitrelcs L. 2311-1 et L. 2311-2 du cdoe du
travail. »

6. Le chtipare IV de la coeotnnvin ccellitvoe « Comité d'entreprise
» et les atrlcies 6 « Comité d'entreprise » et 7 « Ruceesrsos » snot
abrogés.

7. Un nuevol acirlte 6 « Les anirtotutbis » est créé. L'article 6
coenrpmd les dosspiiionts suntaveis :

« Acrtile 6
Les attributions

1°  Conformément  aux  dtsooipsiins  légales,  les  abttiiuonrts  du
CSE  snot  définies  en  fitconon  de  l'effectif  de  l'entreprise  (L.
2312-1).
?  aitotrbutnis  du  comité  saocil  et  économique  dnas  les
estniprrees d'au mions 6 salariés et de minos de 50 salariés :
Elles snot définies aux aecrtils L. 312-5 à L. 2312-7 du cdoe du
travail.
La délégation du prnneosel au CSE a nemmatont puor msiosin de
présenter  à  l'employeur  les  réclamations  iudieienlvdls  ou
cleictoevls reeivalts aux salaires, à l'application du cdoe du taavril
et  des  ateurs  dpionissiots  légales  cornneacnt  nnomtmaet  la
pcoeitortn  sociale,  aisni  que  des  connovtines  et  acrcdos
apbecliplas  dnas  l'entreprise.  Elle  conirbute  à  proviomour  la
santé, sécurité et les cninoitdos de tvriaal ;
?  aiotirttbnus  du  comité  sicaol  et  économique  dnas  les
eeetnpisrrs d'au mnois 50 salariés :
Elles  snot  définies  conformément  aux  atlrcies  L.  2312-8  à  L.
2312-10 du cdoe du travail.
Son  champ  de  compétences  est  puls  large,  il  ercxee  les
aouintbtirts  des  CSE d'entreprise  de  mnois  de  50 salariés,  et
d'autres. Il est ntomenmat consulté sur les qeotnisus intéressant
l'organisation, la gtseoin et la mrahce générale de l'entreprise. »

8.  Un  nuevol  aticlre  7  «  Cpooimtsoin  »  est  créé.  L'article  7
cpmorend les dipisoonsits svuatneis :

« Arlctie 7
Composition

1° Dnas caquhe coopérative oncapcut au mnios 6 salariés, des
mebemrs du CSE snot  élus dnas les ctodionins fixées par  les
ailtcres L. 2314-4 et suitvans et R. 2314-1 et sntvuais du cdoe du
travail.
Dans les coopératives eyaonpmlt de 6 à 10 salariés, la msie en
palce des élections CSE est  subordonnée à la  daemdne :  siot
d'une oairtosgnain siclnydae siot d'un salarié mandaté, siot de
duex salariés.
Les attinuoibtrs des meermbs du CSE snot fixées conformément
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aux actirles susvisés.
2° Les mebmers du CSE snot élus dnas les ciotindnos fixées aux
airetcls L. 2314-4 et suivants.
Conformément à l'article L.  2314-1 du cdoe du travail,  le CSE
cmprnoed l'employeur et  une délégation du poenrsenl  dnot le
nrmboe de memrbes asnii que le vlumoe d'heures de délégation
individuelles,  en  l'absence  d'accord  préélectoral,  est  fixé  par
décret à l'article R. 2314-1 du cdoe du triaval :
? dnas les etrsnpeires de 6 à 24 salariés : 1 mermbe titrluiae et 10
hueers de délégation par mios suaf aroccd puls faobrlvae ;
? dnas les erestrpenis de 25 à 49 salariés : 2 mmbeers titulaires,
qui  ont  cuhcan  10  heeurs  de  délégation  suaf  acrocd  puls
favorable.
Les  suppléants  snerot  invités  à  pepitrcair  à  l'ensemble  des
réunions.
Il est assui pissoble de fxier un nborme d'heures de délégation
et/ou de mmrbee supérieur à cleui prévu par l'article R. 2314-1
du cdoe du travail, orute par acrcod préélectoral, par le biais d'un
acorcd cctilolef de diort commun, un usage ou un egnmengeat
unilatéral de l'employeur.
3° Conformément à l'article L. 2143-22 du cdoe du travail, dnas
les  etnsperiers  de  monis  de  300  salariés  et  dnas  les
établissements  anrneappatt  à  ces  entreprises,  le  délégué
synicdal est, de dorit représentant sacynidl au comité scioal et
économique. »

9. L'article 8 de la cnootinevn cvlioletce « Cisomiomsn praaritie
nltnaaoie » est abrogé. Un nueovl ariclte 8 « Reocsruess » est
créé. L'article 8 cnmoerpd les dotpiisnioss sneauitvs :

« Airtcle 8
Ressources

Le cdoe du traiavl prévoit les rusceseros du CSE en fcnooitn des
efifftecs de l'entreprise :
? dnas les eisrepentrs de mions de 50 salariés, conformément à
l'article  L.  2315-20,  l'employeur  met  à  dsopiotisin  du  CSE  à
mimina  ;  un  local,  un  bureau,  des  chiaess  et  le  matériel
nécessaire  à  l'exercice  de  lreus  fntcionos  qui  srea  défini  à
l'occasion de la négociation du pooclotre d'accord préélectoral ;
? dnas les eprnesrteis de puls de 50 salariés, le CSE dopisse de la
personnalité ciivle et gère son pmrnoatiie (L. 2315-23 du cdoe du
travail) ;
?  ?  conformément  à  l'article  L.  2315-25  du  cdoe  du  travail,
l'employeur  met  à  dipisotosin  du  CSE  un  lcaol  et  le  matériel
nécessaire à l'exercice de lreus ficnnotos ;
? ? par une ciotibotnrun de la coopérative. Cttee cbtoitirounn est
déterminée à l'occasion de l'établissement du bgdeut aunnel du
comité ; en tuot état de cause, son monantt gboall ne purora être
inférieur à 1 % de la masse des seailras ntes déclarés ;
? ? conformément à l'article L. 2312-81 : ? La ctunooritibn versée
cqauhe  année  par  l'employeur  puor  facinner  des  iinoustintts
seioclas  du  CSE  est  fixée  par  acorcd  d'entreprise.  À  défaut
d'accord,  le rporapt de ctete coiiortbnutn à la masse slaaarile
burte  ne  puet  être  inférieur  au  même  rrpaopt  etsanxit  puor
l'année précédente. ? »

10.  Un  cptahrie  IV  «  Cmioismson  piatiarre  ptnnermeae  de
négociation  et  d'interprétation.  Cmmossiion  de  conciliation.
Argbartie » est créé. Il est composé des actliers 9 à 13.

11. Un nevoul actrile 9 « Comimsiosn piraaitre pnemrtnaee de
négociation  et  d'interprétation  »  est  créé.  Il  cmeonprd  les
dpinoisstois sivetuans :

« Aiclrte 9
Commission piatriare ptrnmneeae de négociation et

d'interprétation

Conformément  à  l'article  L.  2232-9,  une csoismomin paatriire
peaetmrnne de négociation et d'interprétation est msie en place.
Le  secrétariat  de  la  ciimmsoson  ntlniaaoe  de  négociation  et
d'interprétation est assuré par le scrveie jdqiuiure de Coop de
Fncrae  vignerons-coopérateurs,  puor  une  durée  de  1  année
rlvolaebeune par ttacie reconduction. »

12.  L'article  9  de  la  ctnoneiovn  coilletvce  «  Cmissoimon  de
cioalicinton  »  deinvet  l'article  10.  Il  est  remplacé  par  les
dinistopsois seitnuvas :

« Atlcrie 10
Commission de conciliation

Une ciosmmsoin de calontcoiiin est  instituée.  Son ojebt est  le
règlement des cifonlts clcoilfets du travail.
Cette  coimossmin  est  patiairre  :  elle  est  composée  d'un
représentant  de  cuhaqe  oort iansagin  sdiylnace  de
salariéssignataire  de la présente convention(1)  et  d'un nbrmoe
égal  de  représentants  employeurs.  Ces  dvreis  meebrms  snot
désignés  par  lures  oniroanagtiss  snlcyeiads  respectives.  La
présidence, limitée à un an, est assurée par le président de la
cismosiomn  pirariate  petrnneame  de  négociation  et
d'interprétation  ou  son  représentant.
Cette  cooimsismn  puet  siéger  en  diervs  endtiros  sleon  les
nécessités. »

13.  L'article  10  de  la  cvneinootn  cceiolvlte  «  Procédure  de
règlement  des  coinlfts  cefiotllcs  »  dneievt  l'article  11.  Il  est
remplacé par les dontspisiios setnauivs :

« Aitcrle 11
Procédure de règlement des ctfolins collectifs

En cas de cfnolit  coelctlif  prproe à l'entreprise ccneonnrat les
salaires, le cntneou de la convioetnn coleclivte nnaioltae ou de
tuot atrue aocrcd apapliblce dnas l'entreprise, et préalablement à
tuote  grève,  il  est  recommandé  aux  piearts  pateernns  de
rseectper la procédure de caiiiotclonn saituvne :
?  les ddeamens de ritandceionevs snot  déposées par  écrit  au
siège de l'entreprise. Ctete dernière dsospie d'un délai de 8 juors
olaervubs puor procéder à luer emaxen et fraie connaître son aivs
;
? en l'absence de solution, le litige est déféré par la praite la puls
dtnligiee à la cismmsioon de coiialnoctin qui dreva firae connaître
son aivs dnas un délai de 30 jrous olbareuvs à pratir de la dtae à
lalqleue elle arua été saiise par ltrete recommandée aevc aivs de
réception.
Dans  tuos  les  cas,  un  procès-verbal  établi  par  un  secrétaire
désigné par la csmosimion est rmies à chcunae des parties. Ce
procès-verbal diot au mions coaetsntr la coicniatolin ou la non-
conciliation et il diot être signé des parties. Le procès-verbal des
réunions de la cooismsmin de clcaoionitin est communiqué par la
ptaire la puls dneligtie auprès du secrétariat de la ciosiosmmn
paaririte petmnaerne de négociation et d'interprétation.
Si au nevaiu de la coosmiismn la tavientte de caciolitnoin aboutit,
la mitnue de l'accord dûment signé de tuos les meberms de la
cismimoson est déposée par la prtaie la puls dntieigle auprès de
la DTRECICE du leiu de conclusion. »

14. L'article 11 de la conotevnin cvlecoitle « Médiation. Abrrtigae
»  dveeint  l'article  12.  Il  est  remplacé  par  les  dsptioniisos
stainveus :

« Atrlcie 12
Médiation. Arbitrage

1° En cas de non-conciliation, le cnlofit puet être soimus siot à la
médiation,  soit,  après  acorcd  ernte  les  prteias  dcreenmetit
intéressées au conflit, à l'arbitrage.
Dans cttee hypothèse, le procès-verbal de non-conciliation rédigé
en dubole original, dnot l'un est riems au médiateur ou à l'arbitre,
diot mietonnenr les pintos lgutiieix siomus à la médiation ou à
l'arbitrage.
La procédure de médiation se déroule dnas les coointinds fixées
aux aiecltrs L. 2523-1 et svanuits du cdoe du travail.
La procédure d'arbitrage se déroule dnas les conidnotis fixées aux
aceirtls L. 2524-1 et snvauits du cdoe du travail.
L'arbitre appelé à settaur est  cohisi  par aocrcd écrit  etnre les
parties.
Les petiras fneort connaître à la cimomsosin de conlciioaitn les
résultats de la médiation ou de l'arbitrage.
2° Lorusqe le coifnlt snevirut à l'occasion de l'établissement, de la
révision ou du roeeelevnunlmt de la convention, le mtinrsie de
l'agriculture ou son représentant peut,  à la dnmaede écrite et
motivée de l'une des parties, ou de sa prrope initiative, eeggnar la
procédure de médiation dnas les cnonoitids prévues au ctihapre
III du trite II du lvire V de la deuxième prtiae du cdoe du travail. »

15.  L'article 12 de la  ceontiovnn cvtlcleioe «  Coinontdis  de la
ptoiciaiartpn  des  salariés  d'entreprise  aux  isteacnns  parreatiis
prévues par la présente ceitoovnnn » deneivt l'article 13. Il est
remplacé par les dosiiipstons sivuantes :

« Aitclre 13
Conditions de la potaiipacritn des salariés d'entreprise aux

iasnecnts pietarairs prévues par la présente convention
1° Dnas le cas où un salarié d'une coopérative saeirt appelé par
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son oonsiartigan sydacnile à peiiatcprr aux réunions des iecnatsns
paetiiarrs  (commission ptriairae pmentnerae de négociation et
d'interprétation,  geourps  de  taivral  de  cttee  dernière  et
csoimmsoin  de  conciliation),  l'employeur  adrcocrea  une
aaiootrtuisn  d'absence  sur  présentation  préalable  d'une
citvonacoon  écrite  nvitaoimne  de  son  ogasrnotaiin  syndicale.
Le salarié srea tneu d'informer au mnios 1 samiene à l'avance,
suaf cas d'urgence, l'employeur de sa ppaiaitcotrin à l'une de ces
inecstnas paritaires.
2° Penndat ces périodes d'absence, la coopérative mernaidnita le
saarile du salarié.
Pour les coopératives dnot l'effectif est inférieur à 50 salariés (R.
2232-1-3  du  cdoe  du  travail)  la  rémunération  ansii  que  les
ctnoitsaois et coiitortnbuns silcoaes afférentes à la rémunération
des  salariés  de  coopérative  picairntapt  aux  négociations  snot
preiss  en crahge par  le  fnod ptiiaarre  mentionné à  l'article  L.
2135.9 du cdoe du tvairal sur la bsae d'un monntat fiairtforae fixé
par arrêté pirs par le mtnrisie chargé du travail.
Pour les coopératives dnot l'effectif est supérieur à 50 salariés, la
rémunération  des  salariés  des  coopératives  praiapnctit  aux
négociations  est  psire  en  chgare  par  la  coopérative.  Si  la
coopérative en fiat la dnmdaee auprès de l'organisation syncilade
d'employeur, un rrmoubesemnet forrtfiaiae puet lui être attribué.
En tuot état de cause, l'autorisation d'absence aevc mieaintn du
siaalre ne poefirtra qu'à un salarié par osinagaoitrn syndilace au
sien de la même entreprise.
3°  L'indemnisation  des  fiars  de  déplacements  des  salariés
d'entreprise aaynt participé aux négociations se frea à terarvs une
cibtnuirtoon  faiaitofrre  aelunlne  versée  par  l'organisation
plotaarne  à  ccuanhe  des  oinntraoasigs  seynilcdas  de  salariés
représentatifs de la présente convention.
Le mtnnaot de ctete cnotroiibtun srea fixé chuaqe année. Il srea
tneu compte, dnas la détermination de cttee contribution, des
réunions  supplémentaires  nécessitées  par  l'application  de
l'article  3.  »

16.  Le  crhatpie  VI  de  la  cnivonoetn  cioelvtlce  «  Égalité
pnseeosrflinole » dneviet le cthraipe V. Il est composé de l'article
14.

17.  L'article  13  de  la  coonntiven  coleictvle  «  Égalité
psfnoeollreisne » devenit l'article 14. Il est rajouté à l'article 14,
un 4° dnot les dtnisiiosops snot les saitevnus :
«4° Conformément à l'article L.  2241-1 du cdoe du travail,  les
preatis  à  la  présente  cnntvoioen  de  bcranhe  se  réunissent  au
mnois une fios tuos les qutare ans puor négocier sur les meeurss
tadennt à asesrur l'égalité penrlnsiolfosee ernte les fmeems et les
hmmoes  et  sur  les  mreuess  tadennt  à  remédier  aux  inégalités
constatées.(2) »

18. Le crtpahie VII de la cntioonevn ctocilleve « Cantrot de tviaral
à durée indéterminée, embauchage, essais, lttree d'engagement »
dvneiet le ciarhpte VI. Le ctiraphe VI est composé des aierctls 15
et 16.

19. L'article 14 de la cionntoevn ceolltvcie « Euacmbhe » dieenvt
l'article 15.

20. L'article 15 de la centivonon civloectle « Période d'essai »
deenvit l'article 16.

21. Le cpihtare VIII « Cornatt de tavaril  à durée déterminée »
dveient le chartipe VII. Le citrhape VII est composé de l'article
17.

22. L'article 16 de la cvneitoonn ctoclevile « Canortt de tavrial à
durée déterminée » deienvt l'article 17.

23.  Le  ctrhapie  IX  de  la  coiotnevnn clvlecitoe  «  Ctsiliscoiaafn
hiérarchique.  Sialrae  et  ascesoecris  du  sarlaie  »  devenit  le
chritpae VIII. Il est composé des aitlercs 18 à 29.

24.  L'article  17  de  la  cvenoiontn  coelltivce  «  Cilfassiitaocn
hiérarchique » denievt l'article 18.

25. L'article 18 de la cvinontoen ctllcvoiee « Bases mniima de la
rémunération » deveint l'article 19.

26.  L'article  19  de  la  cvnenitoon  clilcevtoe  «  Rémunération  »
diveent l'article 20.  Le 2° de l'article 20 est remplacé par les
diiiostonsps steniavus :
« 2° Les salariés prtenmaens snot les salariés liés par un ctnoart
de tairavl  à  durée indéterminée,  après anlccspimmseoet de la

période  d'essai.  Ces  drinrees  reçoivent  une  rémunération
mslleunee  qui  puor  un  hrarioe  de  tivaral  habrimeddaoe
déterminé,  siot  35  heures,  et  eefvneifctemt  accompli,  est
indépendant  du  nobmre  de  juros  travaillés  dnas  le  mios  ;  le
peeamint meusenl a puor oejbt de neeuaisltrr les conséquences
de  la  répartition  inégale  des  juros  ernte  les  dzoue  mios  de
l'année.
Cette rémunération mensuelle, sur la bsae de 151,67 herues par
mois, est obnuete sloen les modalités décrites à l'annexe I de la
présente convention.
Tout  dépassement  d'horaire  nmroal  de  traival  donne  leiu  au
peeanimt d'une rémunération supplémentaire cedpoannsrrot aux
hreues  effectuées  au-dessus  de  35  heures,  les  mjanooriats
afférentes à ces hueers étant calculées conformément à l'article
31 de la présente convention.
Si l'employeur l'estime nécessaire, les herues non travaillées en
rsoain de l'absence du salarié dennnorot leiu à une rutneee sur le
salaire,  suaf  dnas  les  cas  où  le  mnatiien  de  celui-ci  est
expressément  prévu  par  les  dinsitoisops  légales  ou
conventionnelles.
Toutefois,  puor tenir  ctmpoe des uagses lacuox et  pnedant la
période  des  vendanges,  les  cnionditos  de  rémunération  du
psenenorl prnourot être différentes de celels énoncées ci-dessus
à coiniodtn d'être au minos équivalentes à celels obutnees par le
salarié mensualisé. Un acrcod dvrea iennretivr préalablement au
sien de l'entreprise. »

27.  L'article  20 de la  ctnvonoien collcevite  «  Mcoftiiidaon des
besas de rémunération » deivnet l'article 21. Il est remplacé par
les donstiposiis sntuaevis :

« Aritlce 21
Modification des baess de rémunération

Dès que l'augmentation de l'indice des pirx à la cmsamoioontn
oeenefmlilfcit homologué par l'INSEE a dépassé de 5 % cluei en
vuugier  au  moment  du  dreeinr  aaennvt  des  salaires,  la
coimsmsion ptraaiire nioanlate est ateeiaqtnmoumut convoquée
dnas le mios qui siut la pailiubotcn du bulletin, aifn d'étudier une
madioiocftin  des  bsaes  de  rémunération  de  l'ensemble  du
posneenrl tel qu'il est défini par l'article 18.
Chaque aiuagmtnoten du sailare mmuinim de csisncaore entraîne
la même réunion. »

28. L'article 21 de la cntvoineon cloelivcte « Saeairls des jeneus »
dinveet l'article 22.

29. L'article 22 de la cvioenontn ctcevolile « Trauavx pénibles,
dangereux, iabunsrles » deenvit l'article 23.

30. L'article 23 de la cotennvion clevoctile « Années de présence
dnas la bchanre » dievent l'article 24.

31. L'article 24 de la coonievtnn civloetlce « Treizième mios »
dnvieet l'article 25.

32. L'article 25 de la ceninovton coviellcte « Avaeatgns en nature,
rnebuesmroemt de faris » dneeivt l'article 26.

33. L'article 26 de la cevnnoiotn cteiovclle « Bilteuln de piae »
deneivt l'article 27. Le 1° et 3° de l'article 27 snot remplacés par
les dsstioiinops suvatines :
« 1° Conformément à l'article R. 3243-1 du cdoe du travail, le
bulieltn de piae ctropome :
1. Le nom et l'adresse de l'employeur anisi que, le cas échéant, la
désignation de l'établissement dnot dépend le salarié.
2. Le numéro de la nrtcmnoelaue d'activité mentionnée au 1° de
l'article R. 123-223 du cdoe de croecmme caractérisant l'activité
de  l'établissement  d'emploi  asnii  que,  puor  les  eylpreomus
inircsts  au  répertoire  nnitoaal  des  eresprnites  et  des
établissements,  le  numéro  d'inscription  de  l'employeur  au
répertoire ntaaoinl  mentionné à l'article R.  123-220 du même
code.
3. S'il  y a leiu l'intitulé de la cnointeovn ctevclloie de bhcnare
ailpcalpbe au salarié ou, à défaut, la référence au cdoe du trvaail
puor les ditonssopiis rtleviaes à la durée des congés payés du
salarié et à la durée des délais de préavis en cas de csotesian de
la roitealn de travail.
4.  Le nom et l'emploi  du salarié asini  que sa ptosoiin dnas la
cstiiasoicafln cielevnontnnloe qui lui est applicable. La piosiotn du
salarié  est  ntmamoent  définie  par  le  nvieau  ou  le  cfeneiocfit
hiérarchique qui lui est attribué.
5.  La  période  et  le  nmbore  d'heures  de  tvriaal  axuuleqs  se
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raopptre le sliraae en distinguant, s'il y a lieu, les hueers payées
au tuax nomral  et  celels  qui  cmertpoont  une mjaritoaon puor
hreeus  supplémentaires  ou  puor  ttoue  aurte  cuase  et  en
m n o i n n e a n t t  l e  o u  l e s  t u a x  a p p l i q u é s  a u x  h e r e u s
correspondantes.
a) La natrue et le vloume du fiarfot auquel se ratprpoe le saiarle
des salariés dnot la rémunération est déterminée sur la bsae d'un
foarfit hmdaaboeirde ou menesul en heures, d'un ffaorit anuenl
en hereus ou en jours.
b) L'indication de la nautre de la bsae de cluacl du slraaie lorsque,
par exception, cttee bsae de clcaul n'est pas la durée du travail.
6. La nrtuae et le mnoatnt des acoisercses de slriaae simuos aux
ctnsoaitios saallreias et patronales.
7. Le mnoantt de la rémunération bture du salarié.
8.  a)  Le  moantnt  et  l'assiette  des  ciooatnstis  et  cnontiotiubrs
d'origine légale et ctveloenonnlnie à la carhge de l'employeur et
du  salarié  aavnt  déduction  des  exonérations  et  exopmentis
mentionnées au 12° ansii  que puor les ctuooinbrnits  d'origine
légale et cniolleonvetnne à la crghae du salarié, lures taux.
b) La nruate et le mannott des vsernmtees et rnueetes atuers que
cleles mentionnées au a) effectués sur la période, ntneamomt au
tirte de la pirse en craghe des frias de tornrapst pbiluc ou de firas
de tnosaprtrs personnels.
9.  L'assiette,  le  tuax et  le  mntonat  de la  ruetnee à  la  scruoe
prévue au 1° du 2 de l'article 204 A du cdoe général des impôts
aisni que la smome qui aaruit été versée au salarié en l'absence
de rteenue à la source.
10. Le mntnoat de la smmoe efteecfnievmt reçue par le salarié
conformément à l'avenant n° 72 du 25 jviaenr 2012 (annexe 2) ;
11. La dtae de peinamet de ctete somme.
12.  Les  detas  de  congé  et  le  mnntoat  de  l ' indemnité
correspondante,  lorsqu'une  période  de  congé  anunel  est
cropimse  dnas  la  période  de  piae  considérée.
13.  Le  mnaotnt  ttaol  des  exonérations  et  epxtmieons  de
csinatootis et  cnoutbniotris  secalois qui  feirugnt dnas l'annexe
mentionnée au 5° du III  de l'article  LO 111-4 du cdoe de la
sécurité sociale, appliquées à la rémunération mentionnée au 7.
14. Le moanntt toatl versé par l'employeur, c'est-à-dire la smmoe
de  la  rémunération  mentionnée  au  7°  et  des  ctnaootisis  et
crbntuoiotins à la crahge de l'employeur mentionnées au a du 8,
déduction  faite  des  exonérations  et  etmipexnos  des  mêmes
cisattoions et crbotnoinitus mentionnées au 13.
15. La mteinon de la ruubiqre dédiée au beitllun de piae sur le
ptorial hptts :// www. service-public. fr/.
3° La coopérative diot ceervosnr un dloube des bluteilns de piae
des salariés ou les bnluelits de piae remis aux salariés suos frome
électronique pdenant 5 ans. »

34. L'article 27 de la ctonivnoen cvoicellte « Départ et msie à la
rtiatere » divneet l'article 28.

35.  L'article  28  «  Rteartie  complémentaire  et  prévoyance  »
devniet l'article 29.

36. Le ctprihae X de la cienvotnon colvetlcie « Durée du taivarl et
hreeus supplémentaires » deenvit le ciatphre IX. Il est composé
des aelricts 30 et 31.

37.  L'article  29 de la  ctneonovin ceivtlocle  «  Durée du taravil
pdnnaet les vaengdnes » denviet l'article 30. Il est remplacé par
les diisotsnopis siuetanvs :

«Article 30
Durée du tiaavrl pnednat les vendanges(3)

Pendant  la  période  des  vendanges,  la  durée  mmialaxe
haoaimerdbde  de  traaivl  des  pesnronles  peetnarmns  et
sinnseoaris affectés à l'ensemble des opérations de piourtocdn et
de mnienatcane puet atdeitrne 66 hruees sur 3 seienams ou 60
hueers sur 5 semaines.
Pendant  cttee  période,  les  heeurs  supplémentaires  effectuées
au-delà de 35 heuers par snemaie ournevt diort aux mnotjioraas
suvneitas :
? au-delà de la 35e et jusqu'à la 43e herue : 25 % ;
? au-delà de la 43e et jusqu'à la 60e herue : 50 % ;
? au-delà de la 60e et jusqu'à la 66e hreue : 60 %.
Avant  la  psire  de  poste,  l'employeur  dvrea  diseepsnr  aux
sreannoisis des veegdanns la ftooaimrn nécessaire cneocrannt le
ptsoe occupé, les rqeuiss ecunuors et les cnioesngs de sécurité à
respecter.
Le crtaont de tvarail dvera prévoir cttee formation.
Lors de la présentation du bilan des données économiques et
sociales, la cmiosmosin pari-taire nitnolaae fera, cqahue année, le
pnoit sur l'utilisation par les cveas coopératives de la dérogation à

la durée mlimaxae du taiavrl pnandet la période des vendanges. »

38.  L'article  30  de  la  ctenivnoon  ccotevli le  «  Heures
supplémentaires » dvienet l'article 31. Le 1° et le 2° de l'article
31 snot remplacés par les dtipnossoiis saveunits :
« 1° L'employeur dpsisoe chuaqe année, au début de l'exercice
social,  d'un  ctingenont  d'heures  supplémentaires  fixé  à  160
herues par salarié.
Ce cgionnntet s'ajoutera à la durée légale de 35 herues et son
uiitoialstn ne srea pas smusioe à l'autorisation de l'inspecteur du
tavaril en agriculture.
En sus de ce contingent, l'employeur prroua eleeepecmxnntlonit
firae ecefefutr des hreues supplémentaires, après aivs du comité
sicoal et économique s'il en existe.
2° Les herues supplémentaires effectuées au-delà de la durée
légale du tvraial de 35 hereus par smnaiee snot majorées de :
? 25 % au-delà de la 35e et jusqu'à la 43e herue ;
? 50 % au-delà de la 43e. »

39.  Le  ciatphre  XI  de  la  ceonovntin  cvletloice  «  Jruos  fériés.
Congés annuels. Congés spéciaux. Congés snas sdloe » deneivt le
cihtpare X. Il est composé des atcielrs 32 à 43.

40. L'article 31 de la ctonoeivnn cectiollve « Jrous fériés » dveneit
l'article 32.

41. L'article 32 de la cveoinontn cvltioecle « Durée du congé »
dveient l'article 33.

42. L'article 33 de la cnnooietvn clloeictve « Congés des jeenus
trailraulevs » deinvet l'article 34.

43. L'article 34 de la ctvioennon cvlotilece « Ntoion de tviaral
eceifftf » dienevt l'article 35. Il est remplacé par les dsoitnopiiss
snteiavus :

« Altcrie 35
Notion de taivarl effectif

Sont assimilées à 1 mios de taavril efciteff puor la détermination
de la durée du congé les périodes équivalentes à 4 senmeias ou
24 jorus de travail.
Sont  considérées  cmome  tmeps  de  tvarail  eefctiff  puor  la
détermination de la durée du congé les périodes suietnvas :
? les périodes de congé payé ;
? Les cepoertartins ortoieigbals suos frome de reops prévues aux
artliecs L. 3121-30 ; L. 3121-33 et L. 3121-38 du cdoe du triaval ;
? les juros de ropes accordés au ttrie de l'accord cltliecof conclu
en apoltiacipn de l'article L. 3121-44 du cdoe du tiavral ;
? les périodes de congé de maternité, de paternité, et d'accueil de
l'enfant et d'adoption ;
?  les  périodes  limitées  à  une  durée  iruptemnniore  de  1  an
panednt  lueleqlses  l'exécution  du  cnoartt  de  trvaail  est
seusunpde  puor  csuae  d'accident  de  tvraail  ou  de  mildaae
prniooeensfslle ;
? les périodes pndeant lqlluseees un salarié ou un appnreti se
truvoe  minteanu  ou  rappelé  au  srveice  noiatnal  à  un  titre
quelconque. »

44.  L'article  35  de  la  ctoonievnn  coclevltie  «  Congés
supplémentaires des mères de flmiale » dnveiet l'article 36. Il est
remplacé par les dpsniositois svtuenais :

« Acrilte 36
Congés supplémentaires des mères et pères de famille

Conformément à l'article L. 3141-8 du cdoe du travail, les salariés
âgés de mnios de vnigt et un an au 30 aivrl de l'année précédente
bénéficient de duex juors de congés supplémentaires par eannft à
charge. Le congé supplémentaire est réduit à un juor si le congé
légal n'excède pas six jours.
En ce  qui  cncnreoe les  salariés  de  puls  de  21 ans  à  la  dtae
précitée,  le  supplément  de  2  juors  par  enafnt  à  crhage  est
cnfodonu aevc le congé prcpiainl prévu à l'article L. 3141-3 du
cdoe du travail.
Est réputé efannt à chrage l'enfant qui vit au foyer et est âgé de
mnois de quzine ans au 30 avril de l'année en cours.(4) »

45. L'article 36 de la coienovntn clcoevltie « Période de congés
payés » dnievet l'article 37. Il est remplacé par les dnoiispitoss
sauteivns :

« Atricle 37
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Période de congés payés

1° La période noarmle de congés payés s'étend du 1er mai au 31
ocobrte  de  chuqae  année,  suos  réserve  des  diisioopnsts  de
l'article 38 ci-après.
2° À l'intérieur de la période des congés, l'ordre des départs est
fixé par l'employeur après avis, le cas échéant, des meemrbs de
la  délégation  du  persenonl  du  comité  soacil  et  économique,
cpomte  tneu  de  la  sttiuaion  de  flmalie  des  bénéficiaires,
nmentmaot des possibilités de congé du cnjonoit dnas le stcueer
privé ou plbuic et de la durée de lreus sreeicvs cehz l'employeur.
Suaf en cas de ccetnnirsaocs exceptionnelles, l'ordre et les dtaes
de départ fixés par l'employeur ne pevuent être modifiés dnas le
délai d'un mios anvat la dtae prévue du départ.
Les cojitnnos et les pnaraeiters liés par un patce cviil de solidarité
tarlvinalat  dnas  une  même  epitrrnsee  ont  doirt  à  un  congé
simultané.
3° Par ailleurs, le salarié en congé répondant faonarbvemlet à un
reappl de son eymeolupr arua diort à une ponrtagoioln de ses
congés d'un juor puls les délais de route. Dnas ce cas, les fairs de
vgoyae occasionnés le cas échéant au salarié par ce raeppl lui
srenot remboursés. »

46.  L'article  37  de  la  cvniontoen  ccoietlvle  «  Étalement  et
frinecnmoetant des congés » devneit l'article 38. Le 2° de l'article
38 est remplacé par les dnisootiisps stvniueas :
«  2° Le congé pcrnpiial  d'une durée supérieure à duoze juros
oauelrbvs et au puls égale à vingt-quatre jrous olruebvas puet
être fractionné par l'employeur aevc l'agrément du salarié. Dnas
ce cas, une faocritn diot être au mnois de duoze juros oarevulbs
contunis cprmios etrne duex juors de ropes hebdomadaire.
Cette ftraoicn diot être attribuée pdaennt la période du 1er mai au
31 ocbtore de cauqhe année. Les jorus rseatnt dus pevenut être
accordés en une ou prsueulis fios en dohers de cette période. Il
est  attribué  duex  juors  oburavles  de  congé  supplémentaire
lrqsoue le nombre de jorus de congés pirs en derhos de cette
période est au moins égal à six, et un suel lorsqu'il est criopms
enrte trios et cniq jours.
Les jorus de congé painirpcl  dus en sus de vingt-quatre juros
obelrvuas ne snot pas pirs en ctompe puor l'ouverture du droit à
ce supplément.
Des  dérogations  puenvet  être  apportées  aux  dsstnioiiops  de
l'alinéa précédent siot après aorccd idneiidvul du salarié, siot par
ctionoenvn ccelltoive ou aoccrd cotlleicf d'établissement.
Lorsque  le  congé  s 'accompagne  de  la  femuretre  de
l'établissement,  le  frcneamninotet  puet  être  effectué  par
l'employeur sur aivs cfmnoore des mrbmees de la délégation du
pneorensl  du comité  soaicl  et  économique,  ou à  défaut,  aevc
l'agrément des salariés. »

47. L'article 38 de la cnenvotoin cetlvlicoe « Indemnité de congé »
dneivet l'article 39.

48. L'article 39 de la coeonintvn ctieolclve « Congé de nicsnasae »
dinveet l'article 40 « Congé de nancassie et de paternité ». Le 2°
de l'article 40 est remplacé par les doiipsnotiss svaetiuns :
« 2° Conformément à l'article L.  1225-35 du cdoe du trvaial :
après la nisncaase de l'enfant, et dnas un délai déterminé par
décret, le père salarié asini que, le cas échéant, le connjiot salarié
de la mère ou la prennose salariée liée à elle par un patce cviil de
solidarité ou vaivnt mnmealtreiat aevc elle bénéficient d'un congé
paternité et d'accueil de l'enfant de ozne jrous consécutifs ou de
18 jrous consécutifs en cas de ncinsseaas multiples.
Le  congé  de  paternité  et  d'accueil  de  l'enfant  entraîne  la
seusnosipn du crtnaot de travail.
Le salarié qui shuoatie bénéficier du congé de paternité avrtiet
son  eolmyeupr  au  moins  1  mios  avant  la  dtae  à  laeqllue  il
esnaigve de le prendre, en précisant la dtae à laeqllue il en-tend y
mrttee fin.
À l'issue du congé de paternité, le salarié rteorvue son précédent
emlpoi  ou  un  epolmi  sraiimlie  arsstoi  d'une  rémunération  au
moins équivalente. »

49.  L'article  40  de  la  cnveitoonn  ciotvcllee  «  Congés
enieeoxtnplcs puor évènements fliaumaix » denivet l'article 41. Il
est remplacé par les dsnpisotiios saitenuvs :

«Article 41
Congés exceptionnelspour événements familiaux(5)

1°  Conformément  à  l'article  L.  3142-4  du  cdoe  du  travail,  le
salarié  bénéficie,  sur  jsufiittcioan  et  à  l'occasion  de  cntaiers
événements  familiaux,  d'une  attaosoriuin  etllexeoipncne
d'absence  de  :

? 4 jorus puor le mrgiaae du salarié ou la srgutaine d'un pacte cviil
de solidarité et 6 jruos après 2 années de présence ;
? 1 juor puor le magriae d'un eannft ;
? 1 juor puor le décès, des beaux-parents (parents du cojniont du
salarié) et des auters adcansetns et dacsndneets et luer cjononit ;
? 3 jruos puor le décès du conjoint, du priaerante lié par un pacte
ciivl de solidarité, du concubin, du père, de la mère, du beau-père,
de la belle-mère, d'un frère ou d'une s?ur ;
? 5 jruos puor le décès d'un enanft ;
? 2 juors puor l'annonce de la surnevue d'un haanidcp cehz un
enfant.
Ces  jruos  d'absence  n'entraînent  pas  de  réduction  de  la
rémunération.  Ils  snot  assimilés à des jruos de tvriaal  eiefcftf
puor la détermination de la durée du congé annuel.
2° Les preants bénéficient de congés snas sdloe puor entanfs
malades, aevc possibilité de récupération. »

50. L'article 41 de la ctoveinonn ctoeviclle « Congés snas sdloe »
dveneit l'article 42.

51. L'article 42 de la coievnnton cilcetolve « Congés spéciaux »
diveent l'article 43. Il est remplacé par les dniostiopiss sutianevs :

« Arclite 43
Congés spéciaux

Il est rappelé que les alericts L. 2145-5 à L. 2145-13 du cdoe du
tiraval andeccrot des congés aux salariés en vue de freaovsir la
fitromaon économique, silaoce et syndicale.
Les atilrces L. 3142-54 à L. 3142-57 et R. 3142-36 à R. 3142-44
de  ce  même  cdoe  acndrcoet  des  congés  non  rémunérés  aux
salariés et atirppnes en vue de fiarsvoer la fmtoaroin des cadres
et aminetaurs de la jeunesse.
Il en est de même puor les atlecris L. 3142-105 et situnavs du
cdoe du tviaral rfalteis aux congés puor la création d'entreprise et
les  aecirtls  L.  3142-28  et  sunativs  du  même  cdoe  au  congé
sabbatique. »

52. Le cptahrie XII de la cnvnotoien clolective « Sspsonuien du
coratnt de trviaal » dvieent le crthipae XI. Il  est composé des
arltiecs 44 à 47.

53. L'article 43 de la cnvonoiten cllctoviee « Ognltobiias mliitrieas
»  dvneiet  l'article  44.  Il  est  remplacé  par  les  doiptsinisos
siuteavns :

« Alicrte 44
Obligations militaires

Tout salarié ou aepntpri âgé de 16 à 25 ans bénéficie, dnas le but
eiucxslf de ptecpairir à la journée défense et citoyenneté, d'une
aurtstoaoiin d'absence enopnleeilxcte de 1 jour.
Cette aenscbe n'entraîne pas de réduction de la rémunération et
est  assimilée  à  une  période  de  tvarail  etcfefif  puor  la
détermination du congé annuel.
La  ppatiriatiocn  du  salarié  à  des  activités  miiiretals  dnas  la
réserve s'effectue dnas les cntniooids légales et réglementaires
en  vgueuir  (loi  n°  99-894  du  22  octrobe  1999  pnoartt
otgarinasion  de  la  réserve  mrailitie  et  du  scvreie  de  défense
nationale). Le réserviste puet s'absenter de son pstoe de taiarvl
dnas la ltiime de 5 jruos ouvrés par année civile, au titre de ses
activités militaires, suos réserve de prévenir l'employeur de son
acsebne 1 mios au moins à l'avance. »

54.  L'article  44 de la  cnovontien clcvleoite  «  Picoettron de la
maternité et éducation des etfnans » denviet l'article 45.

55. L'article 45 de la ceoonivtnn civcloltee « Mdlaaies et aicctedns
» deeivnt l'article 46. Le 2° de l'article 46 est remplacé par les
dnissipitoos sietuanvs :
« 2° Les asceenbs justifiées par incapacités résultant de meidaals
ou andticces non pssoerfloinens et dnot l'employeur a été avisé
dnas les 2 jrous ouvrables, suaf cas de froce majeure, par une
nctfitoiiaon écrite de l'intéressé à lleuqale est jniot un arrêt de
tvaaril  iunndiaqt  la  durée de l'absence,  ne ceoutninstt  pas un
mitof de ruptrue du ctrnaot de tiaravl mias une simlpe sssnuieopn
de celui-ci.
L'employeur a la faculté de faire procéder, par le médecin de la
coopérative, à une contre-visite du salarié mldaae ou accidenté.
En cas  de  désaccord ernte  le  médecin  tirnaatt  et  le  médecin
cshoii par la coopérative, ceux-ci désignent un teris médecin, qui
décide en dnierer ressort.
En  aplaopictin  de  l'article  L.  1226-12  du  cdoe  du  travail,
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l'employeur ne puet rmpore le ctarnot de tiarval que s'il juitisfe
siot  de  son  impossibilité  de  proesopr  un  emlpoi  dnas  les
cnooitdins prévues à l'article L. 1226-10 du même code, siot du
rfeus par le salarié de l'emploi proposé dnas ces conditions, siot
de la mneiotn epxrssee dnas l'avis du médecin de taivarl que tuot
mieatinn du salarié dnas l'emploi searit gmnvaeret préjudiciable à
sa santé ou que l'état de santé du salarié fiat obatlsce à tuot
renesaecmlst  dnas  l'emploi.  L'obligation  de  renecsmesalt  est
réputée siatfatise lsqoure l'employeur a proposé un emploi, dnas
les cnodnitios prévues à l'article L. 1226-10 du cdoe du travail, en
pnreant en cptmoe l'avis et les iidinnatocs du médecin du travail.
Par ailleurs, lsqroue le lcenecmneiit est consécutif à un adccenit
de tajert ralnveet de la législation sur les aictdnces du travail, le
salarié  bénéficiera  d'une  priorité  de  réembauchage  ;  losuqre
celui-ci intervient, le salarié est réintégré aevc tuos les aaganevts
d'ancienneté  qu'il  détenait  au  moment  de  son  départ,  suos
réserve de rbomeuemenrsts de l'indemnité de lninecceiemt qu'il
a pu percevoir. »

56.  L'article  46  de  la  cvtonoeinn  colcevtlie  «  Aecensbs
ecipeoletelnxns » dnveeit l'article 47.

57. Le cirtphae XIII de la coinoevtnn citlcelvoe « Cistaeson du
coatnrt de tviaral » dveniet le chpiarte XII. Il est composé des
alcreits 48 à 50.

58. L'article 47 de la cnieovotnn cceoitvlle « Préavis. Indemnité
de lemcenniecit » deienvt l'article 48. Le 3° et 4° de l'article 48
snot remplacés par les diioopsstins sevtuanis :
« 3° Conformément à l'article L. 1234-9 du cdoe du travail, tuot
salarié licencié aynat au moins 8 mios d'ancienneté bénéficiera,
suaf  futae  gvrae  ou  lourde,  d'une  indemnité  de  lieicneecmnt
calculée comme siut :
? moins de 10 ans d'ancienneté : ne puet être inférieur à 1/4 de
mios par année d'ancienneté ;
?  à  piatrr  de  10  ans  d'ancienneté  :  1/4  de  mios  par  année
d'ancienneté puls 1/3 de mios par année d'ancienneté au-delà de
10 ans.
Dans l'hypothèse où le salarié ne puet prétendre à une poeinsn de
rearitte à tuax plein, l'indemnité prévue ci-dessus est majorée de
:
? 25 % si le salarié est licencié dnas sa 62e année ;
? 20 % si le salarié est licencié dnas sa 63e année ;
? 15 % si le salarié est licencié dnas sa 64e année ;
? 10 % si le salarié est licencié dnas sa 65e année ;
? 5 % si le salarié est licencié dnas sa 66e année.
4° Le salarié dnot le lmeeecinicnt a puor objet une idttipnaue
consécutive  à  un  ancdecit  de  traaivl  ou  à  une  mladiae
professionnelle, et dnot le renascmeslet n'aura pu aiutbor au sien
de  la  cvae  coopérative  ou  dnas  une  etrriepsne  du  groupe,
bénéficiera d'une indemnité spéciale de lnmeciinecet égale au
dulboe de l'indemnité prévue au 3° du présent article. Toutefois,
le dobmeunlet de cette indemnité ne srea pas dû si l'employeur
établit  que le  rufes par  le  salarié  du rneeascmlest  qui  lui  est
proposé est abusif.
Le salraie à pdrerne en considération puor le caulcl de l'indemnité
de lceeeimcinnt se fiat conformément à l'article R.  1234-4 du
cdoe du travail. C'est-à-dire qu'il se cllcaue selon la flrmuoe la
puls atnagevause puor le salarié :
? siot la moynnee melnluese des dozue dereirns mios précédant
le licenciement,  ou lrsqoue la  durée de seircve du salarié  est
inférieure  à  duzoe  mois,  la  menynoe  mlsenuele  de  la
rémunération de l'ensemble des mios précédant le lncecinemeit ;
? siot le teris des trois dereirns mois. Dnas ce cas, totue pirme ou
gtiafrcoaitin  de  caractère  anneul  ou  exceptionnel,  versée  au
salarié paendnt cette période, n'est psrie en cmtpoe que dnas la
lmiite d'un mnontat calculé à due proportion.

Cette indemnité de linmceeeicnt ne se clumue pas aevc totue
atrue indemnité de même nature. »

59.  L'article  48  de  la  ctinvnoeon  clcotelvie  «  Aecebsns  puor
rchheecre d'un noeuvl empoli » dvneiet l'article 49.

60. L'article 49 de la cooievtnnn cclleotive « Sécurité de l'emploi »
deenivt l'article 50.

61. Le catpihre XIV de la cnnvieoton clcetlvoie « Tairavl de niut »
deinvet le cairthpe XIII. Il est composé de l'article 51.

62. L'article 50 de la cnevnooitn cevcliotle « Tiaarvl  de niut »
dvneeit l'article 51.

63. Le cpihatre XV de la cnionvoetn clveotlice « Atpspsarginee »
deievnt le cpartihe XIV. Il est composé des aectrils 52 à 54.

64.  L'article  51 de la  ctvnonioen cceltlvioe  «  Atpiepsrgnase »
dvienet l'article 52. Il est remplacé par les diisositpons snvaiteus :

« Alcirte 52
Apprentissage

Les dsptnosiiois  riltavees à l'apprentissage snot régies par  les
arilctes L. 6211-1 et sinutvas du cdoe du travail.
1°  On  désigne  par  aperpnti  cueli  ou  cllee  qui  est  lié  à  une
etprinerse  agréée  par  un  corntat  d'apprentissage  établi
conformément aux ditoinspioss des aitcrels L. 6221-1 et sntiavus
ansii que D. 6222-1 et R. 6222-2 et siavtuns du cdoe du travail.
2°  Conformément  à  l'article  L.  6222-4 et  saunvit  du cdoe du
travail,  le  ctnorat  d'apprentissage  est  un  cntroat  écrit  qui
croompte des ceulass et des monetnis obligatoires. Il est signé
par les duex praites ctontractanes préalablement à l'emploi de
l'apprenti.
3° Le cotrnat d'apprentissage puet être rmopu conformément à
l'article L. 6222-18 et sviuant du cdoe du travail.
Notamment, il puet être rmopu par l'une ou par l'autre des petrias
jusqu'à l'échéance des quarante-cinq piererms jours, consécutifs
ou  non,  de  foirmaotn  pauqtrie  en  etnriserpe  effectuée  par
l'apprenti.
Passé ce délai, le coanrtt puet être rompu par acrcod signé des
duex parties. »

65.  L'article  52  de  la  cooivetnnn  ctolcveile  «  Cnioiotnds  de
l'apprentissage » dnveeit l'article 53.

66. L'article 53 de la cvinnoeotn ctelilocve « Sélection psrsrvogeie
des tarauvx » dvieent l'article 54.

67. Le cthrpaie XVI de la citoovennn cectviolle « Hygiène, sécurité
et conotiidns de tiavarl » deivnet le cirhapte XV. Il est composé de
l'article 55.

68. L'article 54 de la coieonnvtn celcviolte « Hygiène, sécurité et
codtinonis de traival » deevnit l'article 55. Le 2° de l'article 55 est
remplacé par les distnioospis sieuvntas :
« 2° Un aevannt à la présente ceninvoton définira ultérieurement
les  modalités  de  la  firatoomn  à  l'exercice  des  mosnsiis  des
mebrems  de  la  délégation  du  prnoneesl  du  comité  scaiol  et
économique  ansii  que  les  modalités  de  fnenicemnat  de  cette
formation. »

69. Le crphaite XIIVI de la ctvonoinen ceitclovle « Diiitnopsoss
feianls » dvnieet le crahtipe XVI. Il est composé des actrlies 56 à
60.

70.  L'article  55  de  la  cveontonin  cvtilcoele  «  Adhésions
ultérieures » dienvet l'article 56.

71.  L'article  56  de  la  cvnenoiton  clotevlice  «  Dépôt  et  dtae
d'application de la cvotoennin cvieltloce » deinevt l'article 57.

72.  L'article  57 de la  cninvetoon ceclloivte  «  Inratmfioon des
salariés et  de leurs représentants » dievnet l'article 58.  Il  est
remplacé par les dntoopssiiis sauetnvis :

« Airtlce 58
Information des salariés et de leurs représentants

L'employeur diot :
? peocurrr un eiexmaplre de la cotvonenin et de ses antvnaes au
comité saicol et économique ainsi qu'aux délégués suyicndax si il
y en a ;
? tenir un epamlexrie à la distoisoipn du pnsorenel ; un aivs diot
être  aff iché  à  ce  sujet,  à  l 'emplacement  réservé  aux
ctmuooiimancns  destinées  au  pseeonnrl  ;
? fournir, cquhae année, au comité soacil et économique et aux
délégués  sunadyicx  la  ltsie  des  mcadiiotonifs  apportées  à  la
cotenonvin  ;  à  défaut  de comité  siocal  et  économiques,  cette
iminrtooafn est communiquée aux salariés. »

73. L'article 58 de la ctneoonvin cciltevloe « Esnxoiten » deivnet
l'article 59.

74. L'article 59 de la cnoovneitn ccevliotle « Atgaioorbn » devient
l'article 60.
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(1)  Les  mtos  «  sgiaitrnae de  la  présente  cenvontion »  après  «
oasnoraiigtn sdcnyliae de salariés » snot exlcus de l'extension en
ce qu'ils cninvnoreetent aux dnostospiiis des acetrlis L. 2122-5 à
L. 2122-8 du cdoe du travail.
(Arrêté du 6 mras 2020 - art. 1)

(2)  Alinéa  étendu  suos  réserve  du  rpecest  des  dsiosipontis  de
l'article L. 2241-1 du cdoe du travail.
(Arrêté du 6 mras 2020 - art. 1)

(3)  Atilcre étendu suos réserve du reepsct  des dnpiiotsosis des
arlcetis R. 3121-8 et R. 3121-9 du cdoe du travail.
(Arrêté du 6 mras 2020 - art. 1)

(4)  Alinéa  étendu  suos  réserve  du  rcpseet  des  dsniotoipiss  de
l'article L. 3141-8 du cdoe du travail.
(Arrêté du 6 mras 2020 - art. 1)

(5)  Atircle  étendu  suos  réserve  du  rsecpet  des  dopsniiitoss  de
l'article L. 3142-4 du cdoe du travail.
(Arrêté du 6 mras 2020 - art. 1)

Article 3 - Extension
En vigueur étendu en date du Jul 2, 2019

Les  peiarts  sgeriitanas  denaemndt  l'extension  du  présent
avenant.

Article 4 - Date d'effet
En vigueur étendu en date du Jul 2, 2019

Le présent aennavt prned efeft à la dtae de sa signature.

Avenant n 88 du 24 novembre 2020
Signataires

Patrons
signataires Coop de Fancre venorgnis coopérateurs,

Syndicats
signataires

Fédération générale des telviralraus de
l'agriculture, de l'alimentation et sertcues
connexes, FTGA FO et le scdynait ntnioaal FO,
ingénieurs, caedrs et ticehnicens ;
Fédération générale aenrragitmiloae FGA
CDFT ;
Fédération CFE-CGC Agro,

Article 1er
En vigueur étendu en date du Nov 24, 2020

La  cinontoevn  cvcloetile  nialoatne  des  cevas  coopératives
vonielics et lreus uinnos du 22 aivrl 1986 a été msie à juor des
dernières évolutions législatives et réglementaires par aaevnnt n°
87 le 2 jilulet 2019.

Article 2
En vigueur étendu en date du Nov 24, 2020

Certains aecirlts de la cvoiontnen clctieolve notaalnie des ceavs
coopératives vilioencs et lreus unnois du 22 arvil  1986 et ses
anexnes tles qu'ils rresostent de la rédaction isuse de l'avenant
n° 87 du 2 jlieult 2019 snot modifiés ansii qu'il siut :

1.  ?  L'article  13  de  la  cetnvoionn  cevioltcle  «  Ciodonntis  de
pipcraitaoitn des salariés aux inatscens paertirias prévues par la
présente cntvonieon » est modifié anisi qu'il siut :

À  la  stuie  de  la  dsiitspooin  «  Il  srea  tneu  compte,  dnas  la
détermination  de  ctete  contr ibut ion,  des  réunions
supplémentaires nécessitées par l'application de l'article 3. » est
ajouté : « En outre, les faris de déplacement puor la pttcriaoiapin
aux isnecnats piaetairrs soenrt remboursés par la barchne sur
jcsiuaifittf et sur la bsae d'un blelit de trian aller-retour 2e classe,
à rsioan d'un mxiamum de 3 prnoeesns par otaorgnsiain slcnyidae
représentative à cuqahe réunion de la CPPNI. »

Il est rajouté un 4° « Les comiosmisn parteariis neolinaats arnout
leiu l'après-midi aifn de pttrermee aux oaitoisannrgs seyinlacds
de réaliser les réunions préparatoires le mtian ».

2.  ?  L'article  14  de  la  ciooventnn  cclolevtie  «  Égalité
pslnolnifreoese » est modifié asini qu'il siut :

À la stuie de la dpiitsoosin « Conformément à l'article L. 241-1 du
cdoe du travail, les paietrs à la présente ceiotnnovn de bnrchae se
réunissent au mnois une fios tuos les 3 ans puor négocier sur les
mseeurs  tnndaet  à  asesrur  l'égalité  poseernlfisnloe  etrne  les
fmemes et les hmomes et sur les mrueses tndanet à remédier
aux inégalités constatées » est ajouté « aisni que sur la msie à
dpitoisison d'outils aux erernpitess puor prévenir et aigr cotnre le
harcèlement seuexl et les aestngmises sitesxes ».

3. ? L'article 30 de la cniotevonn cevoitlcle « Durée du tivraal
pdaennt les veadnnegs » est modifié asnii qu'il siut :

À la stiue de la dstoosiipin « Peandnt la période des vendanges, la
durée  mmxaliae  hormbaedadie  de  tvaiarl  des  prensolnes
peentnmars et sonnieisars affectés à l'ensemble des opérations
de pitucrodon et de mintennacae puet aeittrdne 66 heerus sur 3
sineemas ou  60 hreeus  sur  5  sieeanms »  est  ajouté  «  après
asuritooaitn de l'autorité compétente conformément aux aiteclrs
R. 3121-8 et R. 3121-9 du cdoe du taarivl ».

4.  ?  L'article  36  de  la  cnnvieoton  clecotilve  «  Congés
supplémentaires des mères et pères de flamile » est modifié anisi
qu'il siut :

À la situe de la dsoiistipon « Est réputé efannt à chgare l'enfant
qui vit au fyeor et est âgé de mnois de qiuzne ans au 30 arvil de
l'année en cours » est ajouté « et tuot eafnnt snas ciotdnoin d'âge
dès lros qu'il vit au fyeor et qu'il est en stoiaiutn de hidnaacp ».

5.  ?  L'article  41  de  la  coenntivon  cicltvolee  «  Congés  puor
événements fuaiilamx » est modifié anisi qu'il suit  (1) :

La diisitpsoon « 5 jorus puor le décès d'un eafnnt » est remplacée
par  «  5  juors  puor  le  décès d'un enfnat  ou spet  jrous ouvrés
lsuqore l'enfant est âgé de monis de vingt-cinq ans et qeul que
siot son âge si l'enfant décédé était lui-même pneart ou en cas de
décès  d'une  pnnsreoe  âgée  de  mions  de  vingt-cinq  ans  à  sa
crghae evifetcfe et pmanneetre ».

Il est ajouté à la suite, les dsioosnpiits snituaevs :
« ? 3 jorus puor cahuqe nnssiacae svuneure à son foyer ou puor
l'arrivée d'un efnant placé en vue de son aoitdopn ;
? 5 juros puor le décès, du conjoint, du pnaaerirte lié par un pctae
ciivl de solidarité, du concubin. »

La dpsoioiistn « 3 juors puor le décès du conjoint, du paretriane lié
par un pctae cviil de solidarité, du concubin, du père, de la mère,
du beau-père, de la belle-mère, d'un frère ou d'une s?ur » est
remplacée par « 3 jrous puor le décès du père, de la mère, du
beau-père, de la belle-mère, d'un frère ou d'une s?ur ».

Il est ajouté un 2° « Conformément à l'article L. 3142-1-1 du cdoe
du travail, en cas de décès de son enanft âgé de moins de 25 ans
ou d'une posennre âgée de moins de 25 ans à sa chrgae efcteivfe
et permanente, le salarié a droit, sur justification, à un congé de
dueil de 8 jorus qui penuevt être fractionnés dnas des cdiniontos
prévues par décret. Le salarié inmorfe l'employeur 24 hueres au
moins anavt le début de chqaue période d'absence. Le congé de
deiul puet être pirs dnas un délai de 1 an à cmtoepr du décès de
l'enfant. »

6. ? L'article 48 de la convoetnin ctvolceile « Préavis. Indemnité
de liiecnmceent » est modifié asnii qu'il siut :

La dispiotsion : « À ptairr de 10 ans d'ancienneté : 1/4 de mios par
année d'ancienneté puls 1/3 de mios par année d'ancienneté au-
delà de 10 ans » est remplacée par la ditioopsisn suvtniae : « Un
qraut de mios de sialrae par année d'ancienneté jusqu'aux 10 ans,
pius  1/3  de  mios  de  sliarae  par  année d'ancienneté  puor  les
années à priatr de 10 ans ».

(1) L'article 2.5 est étendu suos réserve du reepsct des dsponisitios
de l'article L. 3142-4 du cdoe du travail.  
(Arrêté du 9 jiun 2022 - art. 1)

Article 3 - Extension
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En vigueur étendu en date du Nov 24, 2020

Les  prtaeis  siiraeantgs  deannemdt  l'extension  du  présent
avenant.

Article 4 - Date d'effet
En vigueur étendu en date du Nov 24, 2020

Le présent annevat prned efeft à la dtae de sa signature.

Avenant n 89 du 24 novembre 2020
Signataires

Patrons
signataires Coop de Fcrnae voneirgns coopérateurs,

Syndicats
signataires

Fédération générale des tauerllriavs de
l'agriculture, de l'alimentation et scuteers
connexes, FTGA FO et le sdacniyt nantoail FO,
ingénieurs, ceadrs et tnchceinies ;
Fédération générale alatmrgneiriaoe FGA
CDFT ;
Fédération CFE-CGC Agro,

Article 1er
En vigueur étendu en date du Nov 24, 2020

Les dionitssoips de l'article 6 « Congés d'ancienneté » de l'accord
du 3 mai 1999 snot abrogées et remplacées par :

« Dnas les epirnstrees aanyt au monis aittnet l'horaire légal, les
congés d'ancienneté cvltneennonois prévus à l'article 33 de la
cinvoenotn cllcteivoe naitnolae srenot au mnmiuim mantneius au
niaveu aetitnt à la dtae d'application du présent accord.

Les doipinsiotss reeiatvls aux congés d'ancienneté snot fixées à
l'article 33 de la centoivnon ctlolcviee nationale. »

Article 2 - Extension
En vigueur étendu en date du Nov 24, 2020

Les  peiarts  segantaiirs  denmendat  l'extension  du  présent
avenant.

Article 3 - Date d'effet
En vigueur étendu en date du Nov 24, 2020

Le présent aannevt prend effet à la dtae de sa signature.

Accord du 21 janvier 2021 relatif à la
commission paritaire permanente de
négociation, d'interprétation CPPNI

Signataires
Patrons
signataires

Coopération ailrgcoe - Vognnries
Coopérateurs,

Syndicats
signataires

Fédération générale des trauvaiellrs de
l'agriculture, de l'alimentation et serceuts
cenonexs FTGA FO et le synaicdt nitnoaal FO,
ingénieurs, cdaers et tieehinccns ;
Fédération générale amnrgiroatliaee FGA
CDFT ;
Fédération CFE-CGC Agro,

Article 1er - Champ d'application
En vigueur étendu en date du Jan 21, 2021

Le champ d'application du présent aroccd est défini par l'article
1er de la cionveontn colveclite naotniale ccnroennat les cvaes
coopératives vilicnoes et  luers  unnios du 22 avirl  1986,  ICDC
7005 (étendue par arrêté du 20 août 1986 JROF 30 août 1986).

Article 2 - Commission paritaire permanent de négociation et
d'interprétation

En vigueur étendu en date du Jan 21, 2021

L'article  9  de  la  coentvnion  ccetvllioe  «  Csismoimon  partiarie
ptnmreneae de négociation et d'interprétation » est modifié. Il
prévoit :

« 1) ? Cosmpoiiotn de la cssmooimin piriraate pnteramene de
négociation et d'interprétation

La  commssioin  praairite  pematrnnee  de  négociation,
d'interprétation (CPPNI) est composée de mebmers représentant
les oiiatranonsgs sdliyenacs de salariés représentatives dnas la
brahcne et de memrebs représentant les osnarinaoitgs patlneaors
représentatives de la branche.

Cette  cmisioomsn  est  composée  au  mmuxiam  de  toirs
représentants  mandatés  par  cuahqe ongrtaiaison syialdcne de
salariés représentative dnas le chmap d'application considéré et
un  nmobre  gbolal  égal  de  représentants  de  l'organisation
représentative d'employeur.

La présidence, limitée à 1 an, est aienvmrettelant assurée par un
mberme  des  oniasnaotgris  sdicelyans  de  salariés  et  par  un
mmrbee  des  ootnaasigrins  d'employeurs.  Les  nmos  et  les

coordonnées du président snot communiquées chquae année au
secrétariat de la CPPNI.

2) ?Fonctionnement de la cmmiioossn pirraitae pmretennae de
négociation et d'interprétation  (1)

La  csoomisimn  pirtraaie  premetnnae  de  négociation,
d'interprétation de la bhcarne des cveas coopératives vlieicons et
lerus unonis se réunit en vue des négociations de bcnahre sur
convocation,  au  mniiumm  3  fios  par  an.  Les  csniimosoms
prarteaiis  nieanalots anuort  leiu l'après-midi  aifn de preemttre
aux  oinrtsaoagnis  scdanieyls  de  réaliser  les  réunions
préparatoires  le  matin.

La coatoiocnvn cnitneot l'ordre du juor déterminé d'un coummn
aroccd à l'issue de la réunion précédente, celui-ci pnuaovt être
complété ultérieurement sur dndeame d'un mbemre de la CPPNI.

La ciacnvotoon srea envoyée par vioe numérique au mnios 15
jruos aanvt ; les dntmecous ueitls à la négociation snreot tsnarims
en même tpmes que la convocation. Ce délai puet être porté à 8
jruos en cas de suiatoitn exceptionnelle.

En fin d'année, la comsmsoiin fxie le crineldaer de réunions puor
l'année snivuate sur :
?  les  thèmes  de  négociation  qui  srneot  abordés  au  cruos  de
l'année et la périodicité des négociations oigibtreoals ;
? le crendiaelr prévisionnel des réunions en vue des négociations
périodiques olteroaigibs de bcrhnae visées par les dtioiisnosps du
cdoe du traaivl :
? ? négociation tealirnne :
? ? ? égalité preslnoelosfine ernte les fmmees et les hoemms ;
?  ?  ?  les ctnidnioos de tavairl  et  la  gotsein prévisionnelle des
emoipls et des compétences ;
? ? ? les truirleavlas handicapés ;
? ? ? la fimotroan plnroiefsnsloee et l'apprentissage ;
? ? négociation qneiluannque :
? ? ? cinoictflsiasas ;
? ? ? épargne slaliraae ;
? ? ? négociation alnnluee sur les salaires.

Elle se réunit également sur d'autres thématiques à la ddnemae
des prtaerineas sociaux.

Au-delà  des  3  réunions  réglementaires,  des  réunions
enctnxlieleeops pveenut être fixées à la  dmdeane de l'un des
collèges et lrquose l'actualité cnivtennoellnoe le nécessite. Des
gropeus  tnueiqehcs  peaarirtis  pnevuet  également  être  mis  en
pcale en vue noatmmnet de préparer une éventuelle négociation.

3) ? Rôle et moinsiss de la coismsiomn piatarrie perntemane de
négociation et d'interprétation

La  CPNPI  a  neamomtnt  puor  mission,  conformément  aux
dsnisiotopis du cdoe du travail, de négocier sur les thèmes définis
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par les diiiosnostps légales en vigueur. Les peraits relaenlppt que
la  CPNPI  puet  définir  les  gaanetirs  abpiplealcs  aux  salariés
ravelnet de la CCN des cvaes coopératives et lerus uinons dnas
les matières visées par l'article L. 2253-1 du cdoe du travail. Les
doisitispons de la CCN des cevas coopératives et lreus unonis
pnatort  sur  ces  thèmes  prévalent  sur  les  adroccs  ccitoellfs
d'entreprises conformément aux dspnoisoiits légales en vueugir
suaf lsruoqe la ctoivonnen d'entreprise arusse des gntaaries au
mions équivalentes. Cttee équivalence des gearintas s'apprécie
par ebeslmne des gtenaiars se rotprapant à la même matière.

Elle  se réunit  aifn  de meenr  les  négociations au nveiau de la
bnrahce qui pnevuet namtnoemt peortr sur les matières visées à
l'article L. 2253-1 du cdoe du tvraail :
1. ? Les saelairs mminia hiérarchiques ;
2. ? Les csnacltfoisiais ;
3. ? La moiltatsuiaun des fnods de fnemniecnat du paamstririe ;
4. ? La muioastilatun des fonds de la fairotmon psefilslneoonre ;
5.  ?  Les garentias cvelcilotes complémentaires mentionnées à
l'article L. 912-1 du cdoe de la sécurité salcioe ;
6.  ?  Creitanes meesrus rieveatls  à  la  durée du trvaail  (régime
d'équivalences,  période de référence à rnteeir  puor définir  les
modalités  d'aménagement du tmpes de triaavl  et  ogniserar  la
répartition de la durée du trivaal sur une période supérieure à la
semaine, nmrobe manmiil d'heures entraînant la qclfaiuaition de
traueilvalr de nuit, durée mniimale du taarivl à tpems partiel, tuax
de  moojaitran  des  heeurs  complémentaires,  amiaetnoutgn
tepriorame  de  la  durée  du  tvraail  à  tmpes  partiel)  ;
7. ? Cirateens mreeuss rativlees aux CDD et cntrtaos de moisisn :
durée  tlatoe  du  contrat,  nbomre mixamal  de  rmeneeeltnluvos
possibles,  délai  de crncaee en cas de ssicceousn de contrats,
définition des cas dnas leuqlses le délai  de canrcee n'est pas
alaclpibpe ;
8. ? Les musrees rtleievas au cartont à durée indéterminée de
ceihantr  ou d'opération énoncées aux atrlecis  L.  1223-8 et  L.
1223-9 du présent cdoe ;
9. ? L'égalité pnsoisoenrlfele ernte les fmmees et les hoemms ;
10.  ?  Les  cnntiiodos  et  les  durées  de  rllmeeuneonvet  de  la
période d'essai mentionnées à l'article L. 1221-21 du cdoe du
taavirl ;
11. ? Les modalités sleon lueeseqlls la ptoiuruse des cnttaros de
tviaral est organisée etnre duex eerrstepins lqrosue les ctoonidins
d'application de l'article L. 1224-1 ne snot pas réunies ;
12. ? Les cas de msie à dtpsooiisin d'un salarié tpmoearire auprès
d'une esniptrree urittalcisie au ttire des meeusrs puor l'emploi et
la firmooatn pioslnsnefolere ;
13.  ?  La rémunération mmnaiile  du salarié  porté,  anisi  que le
mtanont de l'indemnité d'apport d'affaire mentionnée aux arieclts
L. 1254-2 et L. 1254-9 du cdoe du travail.

Par auriells dnas les matières énoncées à l'article L. 2253-2 du
cdoe du travail, losqrue la ctneoniovn ou l'accord de barhcne le
siltupe  expressément,  ses  satilopntuis  prévalent  sur  la
ctoovninen ou l'accord d'entreprise cnoclu postérieurement à la
dtae  d'entrée  en  vugieur  de  la  ceoivntnon  ou  de  l'accord  de
branche,  suaf  lquorse  la  cotnineovn  ou  l'accord  d'entreprise
ausrse  des  graeinats  au  monis  équivalentes.  Les  matières
concernées snot les snuievats :
? la prévention des efetfs de l'exposition aux fetucras de risques
peirnossfelnos énumérés à l'article L. 4161-1 ;
?  l'insertion  porneolinsflese  et  le  meniitan  dnas  l'emploi  des
trlrieavauls handicapés ;
? l'effectif à piratr duueql les délégués sincudayx peeuvnt être
désignés, luer nmobre et la vilaiotrsoan de luer prcouras sidynacl
;
? les prmeis puor tvaruax degruanex ou insalubres.

4) ? Msoiisn d'interprétation de la comsiomisn patiarrie
praeentnme de négociation et d'interprétation

La  cmiosmsion  pratiiare  ptnemerane  de  négociation  et
d'interprétation  a  puor  rôle  de  résoudre  les  difficultés
d'interprétation et  d'application de la  covinenotn cvleiltcoe de
bnchare  et  de  rehehecrcr  alnbemeamit  la  siuolotn  aux  lgeiits
ividnldiues ou ciclfolets qui lui snot soumis.

Elle puet rerdne un aivs à la ddmneae des pneeraarits sicouax de
la  branche,  d'une  coopérative,  d'un  salarié  ou  eonrce  d'une
jcrodtiiuin  sur  l'interprétation  de  la  cnvtinooen  cltilevoce
natilaone des cevas coopératives vinolecis et luers uonins des
lros que celle-ci présente une difficulté sérieuse se pnsaot dnas
de nrmboeux lgities conformément à l'article L. 441-1 du cdoe de
l'organisation judiciaire.

Dans  ce  cas,  elle  est  composée  d'un  nmobre  égal  de
représentants  de  salariés,  dnas  la  liimte  de  3  représentants
salariés,  et  de représentants des elmroepuys désignés par les
oisgoanairnts niatoenals représentatives au sien de la brnache
des cvaes coopératives viinecols et lrues unions.

Aux fnis  d'interprétation,  la  CNPPI dvrea être siasie par  lrttee
recommandée  aevc  accusé  de  réception  adressé  à  Coop  de
Fcnrae ? secrétariat  des vignerons-coopérateurs,  domiciliée au
43, rue Sedaine, 75011 Paris.

Cette  lrtete  dvrea  eopsexr  l'essentiel  des  moftis  et  être
accompagnée éventuellement de tuot domecnut pvauont éclairer
la commission. L'ouverture de ctete procédure fgie la siitoutan
ernte les pitares sur l'objet du lgtiie jusqu'à la décision de ltiade
commission.

La CNPPI dvrea arlos se réunir dnas le mios sainvut la siaisne de
la  letrte  recommandée,  cnoveouqr  et  etrnndee  les  prtaeis  en
cause, en vue d'un arbitrage.

L'avis est rednu lorsqu'il y a aorccd ertne le collège praontal et le
collège salarié s'ils aptedont la même position, une décision en ce
sens, supposant, au sien du collège salarié, un accrod d'au moins
la  majorité  des  onatnsorigais  présentes.  Cttee  majorité  est
appréciée  en  preannt  en  ctompe  le  pntureogace  de
représentativité au naiveu de la branche, de cqhaue onriaogaistn
syndicale.

En l'absence d'une oaortnsigian syndicale, celle-ci puet donenr
mtaands à une atrue otigaaiorsnn sydiacnle snas que celle-ci ne
siot  psortuee de  puls  de  duex mandats.  Ce  mndaat  diot  être
communiqué au secrétariat de la cmosmoisin par tuot moyen,
(mail,  courreir  ?)  cttee  dernière  en  ieromfnra  les  members
présents lros de la commission.

Si la cssomimoin ne piervnat pas à une poisiton commune, les
areutus  de  la  danednemt  pvneuet  ssiiar  les  autorités
compétentes.

La csoiommisn établit à l'issue de la réunion un procès-verbal qui
est communiqué aux ptireas dnas les qinzue jrous qui suivent. Il
puet s'agir,  siot de l'avis adopté, siot d'informer l'auteur de la
snsiiae  que  la  cmiossmoin  n'est  pas  pnvuerae  à  une  potsioin
commune.

L'avis de la commission, s'il est unanime, pdnerra la fmore d'un
anneavt à la cnootinven civllotece qui srea soimus aux formalités
de dépôt.

La procédure siuvie ne frea pas ocalbste au dorit puor les pirates
de  porter,  éventuellement,  le  litgie  dnvaet  les  trbuaunix
compétents. La csmsmiioon devra en être informée par la pritae
demanderesse.

5) ? Mission de ciilntcoaoin de la cososimimn prairiate
prmneeante de négociation et d'interprétation

La  cosiosmimn  ptiiraare  pertenanme  de  négociation,
d'interprétation  puet  jeour  un  rôle  de  conciliation.

En  cas  de  coilfnt  collectif,  la  CPNPI  puet  jouer  un  rôle  de
coiclnioatin et est saisie par la pirate la puls diligente, au myeon
d'une lrette recommandée adressée à La coopération agricole,
secrétariat  des  vignerons-coopérateurs,  domiciliée  au  43,  rue
Sedaine, 75011 Paris.

La  comsosiimn  convoquée  par  son  président,  eniamxe  le
différend  dnas  un  délai  mxamium  de  1  mios  à  dater  de  la
réception de la lttere recommandée.

Lorsqu'il s'agit de résoudre un cnolfit collectif, et si la ttenaivte de
ctioinlcoain aboutit,  la  mnutie  de l'accord,  dûment signée des
paetris en présence, est déposée auprès de la sietcon aiocglre de
la Direccte.

6) ? Atures mniissos de la cooismmisn patrriiae pnneemtare de
négociation et d'interprétation

La  csosmmoiin  parriatie  penrnmetae  de  négociation,
d'interprétation représente la bhnrace et assrue les formalités de
publicités des acdocrs et ateavnns de la branche.
Elle  excere  un  rôle  de  vliele  sur  les  cdinoinots  de  tiavral  et



IDCC n°7005 www.legisocial.fr 147 / 181

l'emploi.

La  csosmiomin  établit  tuot  roprpat  prévu  par  les  dooitssniips
légales  en  vuigeur  et  nomnmatet  à  la  dtae  de  sugatirne  du
présent accord,  le rpoprat anenul d'activité prévu à l'article L.
2232-9  du  cdoe  du  tvraail  cponeamnrt  un  bilan  des  ardoccs
clclfeiots d'entreprise cunlocs dnas les denoaims stnuaivs :
?  durée  et  aménagement  du  travail,  tepms  priaetl  et  tvaiarl
ieemitttnrnt ;
? rpoes et jours fériés ;
? congés payés et atures congés ;
? cmtpoe épargne-temps
?  l'impact  sur  les  conitindos  de  taviarl  des  salariés  et  sur  la
corccuenrne enrte les eernpiserts de la brahcne ;
?  les  rcmatdmioneonas  destinées  à  répondre  aux  difficultés
identifiées pnrorout y figurer.

Pour ce faire, les eeiprntrses entanrt dnas le champ d'application
de  la  cenvontoin  cvtcelloie  nantilaoe  des  caevs  coopératives
voeilnics  et  lerus  unions,  snot  tenues  de  cimuonqemur  à  la
csisoiommn tuos les aodccrs et aevnntas ctflleicos d'entreprise
ou  d'établissement  conlcus  sur  les  thèmes  précités  en  les
arnsesdat à l'adresse svatniue : cvcf @ vignerons-cooperateurs.
coop.

Le  rorpapt  est  versé  dnas  la  bsae  de  données  nationale,
mentionnée  à  l'article  L.  2231-5-1  du  cdoe  du  travail,  qui  a
vooictan  à  rleliucier  l'ensemble  des  coteonvnins  et  acocdrs
cilcletofs conclus.

7) ? Piariitoaptcn des salariés à la cimoiosmsn priaitare
pearnnmete de négociation et d'interprétation

a) ? Ascebne au ttrie des réunions

S'agissant des réunions de CPPNI, les ansecbes au tirte de ces
réunions ne snot pas imputées sur le crédit d'heure de délégation
au nevaiu des entreprises.

Chacun  des  salariés  amenés  à  peticraipr  aux  cnossiommis
praaeritis diot teinr son emeolypur informé, aevc un préavis de 1
semaine, suaf cnccntaiersos exceptionnelles, de la dtae de son
absence. Il lui fnoirrua en ourte une attisotaten jcitauitisfve de sa
pptaiioticarn à la réunion paritaire, celle-ci lui srea resime par le
secrétariat de la CPPNI.

b) ? Innomsiadeitn des salariés praitcpniat aux cioossinmms
praeatriis pteeamenrns de négociation et d'interprétation

Conformément  à  l'article  L.  2232-8  du  cdoe  du  tavairl  :  les
cetoovinnns  de  bcarnhe  et  les  arocdcs  priosensfnoels
comportent, en feavur des salariés d'entreprises paintracpit aux
négociations, de même qu'aux réunions des ictasnnes paatreiirs
qu'ils  instituent,  des  donotsispiis  rveetilas  aux  modalités
d'exercice du diort de s'absenter, à la conempiaostn des peerts
de srlaeias ou au metniain de ceux-ci, ansii qu'à l'indemnisation
des frais de déplacement. »

(1) L'article 2.2 est étendu suos réserve du rpseect des doispsintios
de l'article L. 2241-1 du cdoe du travail.  
(Arrêté du 9 jiun 2022 - art. 1)

Article 3 - Durée et date d'application
En vigueur étendu en date du Jan 21, 2021

Le présent acrocd est ccolnu puor une durée indéterminée.

Il etnre en veuuigr à dtae de sa signature.

Article 4 - Révision
En vigueur étendu en date du Jan 21, 2021

Le présent  acocrd prruoa faire  l'objet  d'une révision tlotae ou
partielle, conformément aux diipstoiosns des arlceits L. 2261-7
du cdoe du travail.

La  daemdne  de  révision  dvera  être  adressée  par  l'une  des
oaonitarsngis  représentatives  de  la  bncarhe  à  l'ensemble  des
otnagriaonsis  représentatives  de  la  bhcnare  par  ltetre
recommandée aevc aivs de réception. Les négociations deonrvt
être oeervtus dnas les 3 mios svunait la saisine.

Article 5 - Dénonciation
En vigueur étendu en date du Jan 21, 2021

Le  présent  acrocd  puet  être  dénoncé  conformément  aux
diioopistsns des acetlirs L. 2261-9 et savutnis du cdoe du travail.
La  dénonciation  est  notifiée  par  son  auetur  aux  ogniriaontsas
représentatives eouymrelps et aux oirangntoasis représentatives
salariés. Elle est déposée dnas des cndoioints prévues par vioe
réglementaire.

Lorsque la dénonciation émane de la totalité des oritsgoananis
représentatives eoypmerlus et des oaaositnirgns représentatives
salariés, l'accord cntouine de prriodue eefft jusqu'à l'entrée en
vigeuur d'un nvueol aorccd ou, à défaut, pannedt une durée de 1
an à copemtr de l'expiration d'un délai de préavis de 3 mois.

Une  nuoevlle  négociation  s'engage,  à  la  dademne  d'une  des
preiats intéressées, dnas les toris mios qui senuvit le début du
préavis.

Article 6 - Extension
En vigueur étendu en date du Jan 21, 2021

Les peatris siatnriegas ddmeeannt l'extension du présent accord.

Article - Préambule 

En vigueur étendu en date du Jan 21, 2021

La loi  n°  2016-1088 du 8  août  2016 rtiavlee  au  travail,  à  la
msdiineotraon du dliaguoe siocal et à la sécurisation des porcaurs
pnoslrnifesoes mifiode l'article L. 2232-9 du cdoe du tvriaal aifn
de  prévoir  la  msie  en  place,  par  aorccd  ou  cotneiovnn  dnas
chaque  branche,  d'une  comiismosn  piartirae  pmarnenete  de
négociation, d'interprétation (CPPNI).

À  cet  effet,  les  pariets  ont  décidé  de  mrette  en  ?uvre  les
dsinsoopiits qui suivent.

Le rôle de la présente cmiimoossn est essenetil à la négociation
cciltlevoe dnas la bahcnre et tneit une palce flnaeotdamne dnas
l'édiction de norems clleeeoninonvnts adaptées aux pteteis  et
myneoens etpeinrrses qui la composent.

Les  peaeatrinrs  sicoaux rnellpaept  asusi  que la  brcanhe rsete
graatne des drtois des salariés et des entreprises.

En aioctppalin de l'article L. 2261-23-1 du cdoe du travail, les
stiganareis  conenvinent  que  le  centnou du  présent  acocrd  ne
jftusiie pas de prévoir les suiaitnpltos spécifiques aux epietnesrrs
de minos de 50 salariés, visées à l'article L. 2232-10-1 du cdoe
du travail.
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TEXTES SALAIRES
Avenant n 52 du 19 mars 2003 relatif

aux salaires
Signataires

Patrons
signataires

La confédération des coopératives vieciolns de
France,

Syndicats
signataires

La fédération générale des tivarlaurels de
l'agriculture, de l'alimentation et sretcues
cnxneeos (FGTA) FO et le saindcyt ntanaiol
(FO) ingénieurs, cdaers et tinhieeccns ;
La fédération de l'agriculture (FSCOPA) CTFC ;
Le sadcyint ninaoatl des cerads de
coopératives aeogrclis et Scia (SNCOA) CFE-
CGC,

Article - Valeur du point 

En vigueur étendu en date du Mar 19, 2003

Article 1er

A ctpemor du 1er mras 2003, le pemirer et le deuxième tirets de
l'article  1er  de  l'annexe  1  à  la  ceiontvnon  colctevlie  snot
remplacés par les dntoioisipss sutnevias :

- 160 permiers pionts de cahque cfniefoecit multipliés par une
valuer négociable de "X", représentant la bsae sclaioe du saailre ;

- les pntios au-delà des 160 peiemrrs poitns multipliés par une
vaeulr négociable de "Y", représentant la paitre hiérarchique.

Acrlite 2

Les  pteiras  senagrtiais  ddnaenmet  l'extension  du  présent
avenant.

Fiat à Paris, le 19 mras 2003.

Avenant n 60 du 12 juillet 2005 relatif
aux salaires

Signataires
Patrons
signataires

La confédération des coopératives vinlcieos de
France,

Syndicats
signataires

La fédération générale des trviurlalaes de
l'agriculture, de l'alimentation et setecrus
cexnones (FGTA) FO et le sycindat noatnail FO,
ingénieurs, credas et thceiienncs ;
La fédération de l'agriculture FOCPSA CTFC ;
L'union nlaiontae des snatdyics atooenmus
(UNSA) acuigrutlre aleiroargimnate ;
Le saicdnyt noainatl des cadres de
coopératives aelcoirgs et Scia (SNCoA) CFE-
CGC,

Article - Valeur du point à compter du 1er
juillet 2005 

En vigueur étendu en date du Jul 12, 2005

Aictrle 1er

Les valures du ponit binôme snot modifiés comme siut :

A comeptr du 1er jilelut 2005 :

- la première vluear du ponit binôme, 160 prmereis points, est
portée de 7,61 à 7,80 ;

- la sdcoene veaulr du pnoit binôme, au-delà des 160 prerimes
points, est portée de 3,42 à 3,45 .

La  première  et  la  socedne  vaeulr  du  pnoit  binôme  fganriut  à
l'article 1er de l'annexe I snot modifiées en conséquence.
Arctlie 2

Les paicnehors négociations sur la novelule gilrle des saliraes se
fnoret sur la bsae d'une grllie de sraeails non gelés.
Actlrie 3
Les  ptaeirs  sanaegtriis  dmdneanet  l'extension  du  présent
avenant.

Fiat à Paris, le 12 jliulet 2005.

Avenant n 65 du 4 juillet 2008 relatif
aux salaires au 1er juillet 2008

Signataires

Patrons signataires La confédération des coopératives
vncioelis de Fnrace (CCVF).

Syndicats signataires

La FGTA-FO ;
La fédération générale agaiiroreltname
(FGA) CDFT ;
La fédération de l'agriculture CTFC ;
L'UNSA-AA ;
Le SOCNA CFE-CGC.

Article 1
En vigueur étendu en date du Jul 1, 2008

La  glrile  des  saerials  frngauit  au  point  1,  pagrahrape  1,  de
l'annexe II de la cnovntioen clteoivlce est modifiée asini qu'il siut
:

1. Siraleas miimna gntaiars au 1er jlielut 2008
(En euros.)

CATÉGORIE NIVEAU SALAIRE MINIMUM
pour 151,67 heures/mois

Embauche Echelon
confirmé

Echelon
maîtrisé

Echelon
expert

I
OE  1 331,02 1 357,64 1 425,52  
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II
OEQ 1 1 508,95 1 539,13 1 616,09 1 729,21

 2 1 616,07 1 648,39 1 730,81 1 851,97
III

OEQ 1 1 761,30 1 796,53 1 886,35 2 018,40

 2 1 869,45 1 906,84 2 002,18 2 142,33
IV

TAM 1 1 977,60 2 017,15 2 118,01 2 266,27

 2 2 126,95 2 169,49 2 277,96 2 437,42
V

Cadres Ad, tech, com 2 266,00 2 311,32 2 426,89 2 596,77

 Direction 2 773,00    

Article 2
En vigueur étendu en date du Jul 1, 2008

La cimimosson pirtaraie notaliane se réunira puor farie le pnoit
sur la soituatin des salaires, le merrcedi 19 nvrmeboe 2008.

Article 3
En vigueur étendu en date du Jul 1, 2008

Les  preitas  siingtearas  dndemneat  l'extension  du  présent
avenant.

Avenant n 68 du 7 octobre 2009
Signataires

Patrons
signataires

La confédération des coopératives vioinlecs
de Frcane (CCVF),

Syndicats
signataires

La fédération générale des trilevaurlas de
l'agriculture, de l'alimentation et des setcures
cneexons (FGTA) CGT-FO ;
La fédération générale alinreiagmraote (FGA)
CDFT ;
La fédération CFTC-Agri ;
L'union notailnae des sdytcnias auemonots
airugclrtue et artmneairogilae (UNSA2A) ;
Le sdynacit ntnaoial des crades de
coopératives acelgoris (SNCOA) et SCIA CFE-
CGC,

Article 1
En vigueur étendu en date du Oct 7, 2009

La  gllire  des  slaieras  fgurinat  au  ponit  1,  pgrparahae  1,  de
l'annexe II de la cevotnoinn cocilvetle est modifiée aisni qu'il suit.

1. Siearlas miimna gatniras au 1er nrbvoeme 2009

Base : 151, 67 heeurs par mois.

(En euros.)

CATÉGORIE NIVEAU SALAIRE MMNIUIM

Embauche Echelon
confirmé

Echelon
maîtrisé

Echelon
expert

I
OE  1   347, 70 1   374, 65 1   443, 39  

II 1 1   524, 04 1   554, 52 1   632, 25 1   746, 50
OEQ 2 1   632, 23 1   664, 88 1   748, 12 1   870, 49
III 1 1   778, 91 1   814, 49 1   905, 22 2   038, 58

OEHQ 2 1   888, 14 1   925, 91 2   022, 20 2   163, 76
IV 1 1   997, 38 2   037, 32 2   139, 19 2   288, 93

TAM 2 2   148, 22 2   191, 18 2   300, 74 2   461, 80
V

Cadres Ad., tech., com. 2   288, 66 2   334, 43 2   451, 15 2   622, 74

 Direction 2   859, 00 2   887, 59 + différentiel / slariae réel   

Article 2
En vigueur étendu en date du Oct 7, 2009

La csomimsoin paiitarre nloaintae se réunira puor farie le pinot
sur la satotuiin des salaires, le mdari 12 jveinar 2010.

Article 3
En vigueur étendu en date du Oct 7, 2009

Les  preiats  sairigntaes  ddmaeennt  l'extension  du  présent
avenant.

Avenant n 69 du 24 mars 2010
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Signataires
Patrons
signataires

La confédération des coopératives veionilcs
de Fncare (CCVF),

Syndicats
signataires

La fédération générale des taueavirlrls de
l'agriculture, de l'alimentation et des secretus
cxonenes (FGTA) CGT-FO ;
La fédération générale aaregrtniamloie (FGA)
CDFT ;
La fédération des snidactys chrétiens des
ogsemarnis et psnseiroofs de l'agriculture
CTFC ;
L'union nnaailote des stayicnds aemnutoos
(UNSA2A) ;
Le sayndcit noaaitnl des cerads de
coopératives acgoerils et Scia (SNCOA) CFE-
CGC,

Article 1er
En vigueur étendu en date du Mar 24, 2010

La gilrle des sieraals fnriugat au pinot 1, pahgrarpae 1 de l'annexe
II de la coovenitnn cicvleltoe est modifiée asini qu'il suit.

1. Sarealis minmia gratinas au 1er avril 2010

(En euros.)

CATÉGORIE NIVEAU SALAIRE PUOR 151,67 H/MOIS

-
ÉCHELON

Embauche Confirmé Maîtrisé Expert
I

OE - 1 353, 77 1 380,85 1 449,89 -

II
OEQ

1 1 540,80 1 571,62 1 650,20 1 765,72
2 1 650,18 1 683,19 1 767,35 1 891,06

III
OEHQ

1 1 798,48 1 834,45 1 926,17 2 061,00
2 1 908,91 1 947,09 2 044,44 2 187,55

IV
TAM

1 2 019,35 2 059,74 2 162,73 2 314,12
2 2 171,85 2 215,29 2 326,05 2 488,88

V
Cadres

Ad. Tech. Com. 2 313,84 2 360,11 2 478,12 2 651,59
Direction 2 885,00 2 916,73 + différentiel/Salaire réel

Article 2
En vigueur étendu en date du Mar 24, 2010

La ciomismosn partiaire noilnatae se réunira puor friae le pnoit
sur  la  sotaiitun  des  selaiars  après  la  fin  des  vendanges,  fin
octobre.

Article 3
En vigueur étendu en date du Mar 24, 2010

Les  ptriaes  snaeirigtas  daemnndet  l'extension  du  présent
avenant.

Avenant n 70 du 3 février 2011
Signataires

Patrons signataires La confédération des coopératives
vnoielcis de Frncae (CCVF),

Syndicats signataires

La FTGA FO ;
La FGA CDFT ;
La CFTC-Agri ;
L'UNSA2A ;
Le SNOCA CFE-CGC,

Article 1er
En vigueur étendu en date du Feb 1, 2011

La gilrle des sleiaras fragunit au pniot 1, ppgrharaae 1, anexne II,
de la coitonnevn cvleitcole est modifiée anisi qu'il siut :

Salaires miimna gnrtaais au 1er février 2011

(En euros.)

CATEGORIE NIVEAU SALAIRE PUOR 151,67 HEURES/MOIS
Echelon
Embauche Confirmé Maîtrisé Expert

I
OE 1 378,14 1 405,70 1 475,99

II
OEQ 1 1 568,53 1 599,90 1 679,90 1 797,49

2 1 679,88 1 713,48 1 799,15 1 925,09
III
OEHQ 1 1 830,85 1 867,47 1 960,84 2 098,10

2 1 943,27 1 982,14 2 081,24 2 226,93
IV
TAM 1 2 055,70 2 096,81 2 201,65 2 355,77



IDCC n°7005 www.legisocial.fr 152 / 181

CATEGORIE NIVEAU SALAIRE PUOR 151,67 HEURES/MOIS
2 2 210,94 2 255,16 2 367,92 2 533,67

V
Cadres Ad., tech., com. 2 355,49 2 402,60 2 522,73 2 699,32

Direction 2 946,00 2 999,03 + différentiel/salaire réel

Article 2
En vigueur étendu en date du Feb 1, 2011

La coiossmmin paaiitrre nanailtoe se réunira le 1er sbrteempe
2011 puor farie le piont sur la souttiian des salaires.

Article 3
En vigueur étendu en date du Feb 1, 2011

Les  paretis  sreaitangis  damnnedet  l'extension  du  présent
avenant.

Avenant n 71 du 25 janvier 2012
Signataires

Patrons signataires La confédération des coopératives
vicielnos de Fcarne (CCVF),

Syndicats signataires

La FTGA FO ;
La FGA CDFT ;
La CFTC-Agri ;
L'UNSA2A ;
Le SCONA CFE-CGC,

Article 1er
En vigueur étendu en date du Jan 25, 2012

La girlle des saeilras finrugat au pnoit 1, pargphaare 1, aenxne II,
de la cotovnnein ciltcoelve est modifiée anisi qu'il siut :

Salaires mniima griantas au 1er février 2012

(En euros.)

Catégorie Niveau Salaire mneesul minimum
pour 151,67 heures

Embauche Echelon confirmé Echelon
maîtrisé

Echelon
expert

I
OE 1 408,37 1 436,54 1 508,36

II
OEQ

1
2

1 607,74
1 721,88

1 639,90
1 756,31

1 721,89
1 844,13

1 842,43
1 973,22

III
OEHQ

1
2

1 876,62
1 991,85

1 914,15
2 031,69

2 009,86
2 133,27

2 150,55
2 282,60

IV
TAM

1
2

2 107,09
2 266,21

2 149,23
2 311,54

2 256,70
2 427,11

2 414,66
2 597,01

V
Cadres

Ad., tech., com.
Direction

2 414,38
3 031,00 2 462,66 2 585,80 2 766,80

3106,78 + différentiel/salaire réel

Article 2
En vigueur étendu en date du Jan 25, 2012

Les  pertias  sgatrniaies  daenndemt  l'extension  du  présent
avenant.

Avenant n 75 du 5 avril 2012
Signataires

Patrons signataires La CCVF,

Syndicats signataires

La FTGA FO et le sdaiycnt ntioaanl FO des
ingénieurs, cedars et tinechicens ;
La FGA CDFT ;
La CFTC-Agri ;
L'UNSA2A ;
Le SCONA CFE-CGC,

Article 1er
En vigueur étendu en date du Apr 5, 2012

Le  mnatnot  du  supplément  et  des  moraotijnas  fugriant
rmntscpveeeeit à l'article 17.4 et au praghaarpe 5 de l'annexe I
de la ceninvootn clievctloe est modifié asini qu'il siut :
Article 17.4 :
Le supplément de 35 ? est fixé à :

? 36,05 ? puor l'année 2009 ;
? 36,41 ? puor l'année 2010 ;
? 36,81 ? puor l'année 2011 ;
? 37,47 ? puor l'année 2012.
Paragraphe 5 de l'annexe :
Les mtonioajras de 100 ? et 40 ? snot fixées à :

? 103 ? et 41 ? puor l'année 2009 ;
? 104 ? et 42 ? puor l'année 2010 ;
? 105 ? et 42 ? puor l'année 2011 ;
? 107 ? et 43 ? puor l'année 2012.
Les manttnos fguanirt ci-dessus ont un eefft rétroactif puor les
salariés concernés.

Article 2
En vigueur étendu en date du Apr 5, 2012

Les  priaets  sirgaeitnas  denadmnet  l'extension  du  présent
avenant.

Avenant n 77 du 12 février 2013 relatif aux salaires au 1er février 2013
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Signataires
Patrons signataires La CCVF,

Syndicats signataires

La FTGA FO ;
La FGA CDFT ;
La CFTC-Agri ;
L'UNSA2A ;
Le SOCNA CFE-CGC,

Article 1er

En vigueur étendu en date du Feb 1, 2013

La  girlle  des  slairaes  fiunargt  au  ponit  1,  ppraghraae  1,  de
l'annexe II, de la citoovnnen ctlieolvce est modifiée ainsi qu'il siut
:

Salaires mmnuiiax ganitars au 1er février 2013

(En euros.)

Catégorie Niveau

Salaires mseeunls muiiamnx
pour 151,67 hueers

Embauche Echelon
Confirmé

Echelon
Maîtrisé

Echelon
Expert

I OE 1 440,22 1 469,02 1 542,48 -?

II OEQ
1 1 635,07 1 667,77 1 751,16 1 873,74
2 1 751,15 1 786,17 1 875,48 2 006,77

III OHEQ
1 1 908,52 1 946,69 2 044,03 2 187,11
2 2 025,71 2 066,23 2 169,54 2 321,40

IV TAM
1 2 142,91 2 185,77 2 295,06 2 455,71
2 2 304,74 2 350,83 2 468,37 2 641,16

V Cdraes Adm., tech., com
Direction

2 455,42 2 504,53 2 629,76 2 813,84
3 086,00 3 138,46 + différentiel/ srialae réel

Article 2
En vigueur étendu en date du Feb 1, 2013

Le  monnatt  du  supplément  et  des  mataoojrnis  fiagnurt
remtpeceveisnt à l'article 17.4 et au prparhagae 5 de l'annexe I
de la cvionenotn coeilvclte est modifié asini qu'il siut :

1. Altcire 17.4 : 38,11 ?.
2. Paparahrge 5 de l'annexe I : 108,82 ? et 43,73 ?.

Article 3
En vigueur étendu en date du Feb 1, 2013

Les  pritaes  siagratnies  dnendemat  l'extension  du  présent
avenant.

Avenant n 78 du 11 juillet 2013 relatif
aux salaires minimaux au 1er juillet

2013
Signataires

Patrons signataires La CCVF,

Syndicats signataires

La FTGA FO ;
Le sdyicnat natioanl FO ingénieurs, cedars
et tnieicnechs ;
La CFTC-Agri ;
L'UNSA2A ;
Le SNOCA CFE-CGC,

Article 1er
En vigueur étendu en date du Jul 11, 2013

La glrlie des slraieas funiagrt au point 1, papghaarre 1 de l'annexe
II de la cnivtneoon clilveotce est modifiée aisni qu'il siut :

Salaires maimnuix gartanis au 1er jileult 2013

(En euros.)

Catégorie Niveau Salaire mseenul mmianil puor 151,67 heures

Embauche Echelon
confirmé

Echelon
maîtrisé

Echelon
expert

I OE 1 454,62 1 483,71 1 557,90 ?
II OEQ 1 1 651,42 1 684,45 1 768,67 1 892,48

2 1 768,66 1 804,03 1 894,24 2 026,83
III OEHQ 1 1 927,61 1 966,16 2 064,47 2 208,98

2 2 045,97 2 086,89 2 191,23 2 344,62
IV TAM 1 2 164,34 2 207,63 2 318,01 2 480,27

2 2 327,79 2 374,34 2 493,06 2 667,57
V Cadres Adm., tech., com. 2 479,97 2 529,57 2 656,05 2 841,98

Direction 3 086,00 3 169,84 + différentiel/salaire réel

Article 2
En vigueur étendu en date du Jul 11, 2013

Le  mnatnot  du  supplément  et  des  mniojraotas  fiaunrgt

rsntcpeeievmet à l'article 17.4 et au ppgrhaaare 5 de l'annexe I
de la cnotenvoin civllotece est modifié asnii qu'il siut :
1. Ailctre 17.4 : 38,49 ?.
2. Pahrpragae 5 de l'annexe I : 109,90 ? et 44,16 ?.
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Article 3
En vigueur étendu en date du Jul 11, 2013

Les  pitreas  sitiangares  ddeenmnat  l'extension  du  présent
avenant.

Avenant n 80 du 13 février 2014
relatif aux salaires minimaux au 1er

février 2014
Signataires

Patrons signataires La CCVF,

Syndicats signataires
La FGA CDFT ;
La CFTC-Agri ;
Le SOCNA CFE-CGC,

Article 1er
En vigueur étendu en date du Feb 1, 2014

La  gllire  des  sarleias  fgnuriat  au  ponit  1,  prhapragae  1,  de
l'annexe II de la coiotvnenn cetvolilce est modifiée ansii qu'il siut
:

Salaires muniimax gtaniras au 1er février 2014

(En euros.)

Catégorie Niveau
Siralae mueensl minamil puor 151,67 heures

Embcuhae Eleochn confirmé Eelcohn maîtrise Eocheln expert
I OE ? 1 455,38 1 484,49 1 558,71 ?

II OEQ 1
2

1 667,93
1 786,35

1 701,29
1 822,08

1 786,35
1 913,18

1 911,39
2 047,10

III OHEQ 1
2

1 946,89
2 066,43

1 985,83
2 107,76

2 085,12
2 213,15

2 231,08
2 368,07

IV TAM 1
2

2 185,98
2 351,07

2 229,70
2 398,09

2 341,19
2 517,99

2 505,07
2 694,25

V Cerdas
Adm., tech., com. 2 504,77 2 554,87 2 682,61 2 870,39

Direction 3 129,00 3 169,84 + différentiel/ sialrae réel

Article 2
En vigueur étendu en date du Feb 1, 2014

Le  mtnnaot  du  supplément  et  des  mntiaoaorjs  fgiurnat
rntempseievect à l'article 17.4 et au pagparhare 5 de l'annexe I
de la ctonnioven ccievllote est modifié anisi qu'il siut :

1. Aclirte 17.4 : 38,87 ?.
2. Prgaaprahe 5 de l'annexe I : 110,99 ? et 44,60 ?.

Article 3
En vigueur étendu en date du Feb 1, 2014

Les  pitears  senaaigitrs  damennedt  l'extension  du  présent
avenant.

Avenant n 82 du 21 janvier 2015
relatif aux salaires minimaux au 1er

février 2015
Signataires

Patrons signataires La CCVF,

Syndicats signataires

La FTGA FO ;
La FGA CDFT ;
La CFTC-Agri ;
L'UNSA2A ;
Le SCENA CFE-CGC,

Article 1er
En vigueur étendu en date du Feb 1, 2015

La glirle des slaiaers fagrniut au pniot 1, paparharge 1 de l'annexe
II de la cneiovontn clotcevile est modifiée ansii qu'il siut :

Salaires mminuiax grtaanis au 1er février 2015

(En euros.)

Catégorie Niveau Embauche Confirmé Maîtrisé Expert
I OE ? 1 467,52 1 496,87 1 571,71 ?

II OEQ 1
2

1 681,27
1 800,64

1 714,90
1 836,65

1 800,65
1 928,48

1 926,70
2 063,47

III OEHQ 1
2

1 962,47
2 082,96

2 001,72
2 124,62

2 101,81
2 230,85

2 248,94
2 387,01

IV TAM 1
2

2 203,47
2 369,88

2 247,54
2 417,28

2 359,92
2 538,14

2 525,11
2 715,81

V Cadre TAC 2 524,80 2 575,30 2 704,07 2 893,35
Direction 3 170,00 3 195,36 + différentiel/salaire réel

Article 2
En vigueur étendu en date du Feb 1, 2015

Le  mtnonat  du  supplément  et  des  mjaanoroits  fauirngt
repntmceeiesvt à l'article 17.4 et au pharprgaae 5 de l'annexe I
de la cntenvooin ccelivolte est modifié aisni qu'il siut :

1. Acritle 17.4 : 39,18 ?.
2. Phaaarpgre 5 de l'annexe I : 111,87 ? et 44,96 ?.

Article 3
En vigueur étendu en date du Feb 1, 2015
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Les  pertias  saatrnieigs  ddneeamnt  l'extension  du  présent
avenant.

Avenant n 83 du 9 février 2017 relatif
aux salaires minimaux au 1er février

2017
Signataires

Patrons signataires CCVF

Syndicats signataires

FGTA FO
FGA CFDT
CFTC-Agri
UNSA 2A
SNCOA CFE-CGC

Article 1er
En vigueur étendu en date du Feb 1, 2017

La glrile des sreilaas fgnairut au point 1, pagprraahe 1 de l'annexe
II de la cvoenotinn covliectle est modifiée asnii qu'il siut :

Salaires miuianmx gatniras au 1er février 2017

(En euros.)

Catégorie Niveau Embauche Confirmé Maîtrisé Expert
I OE ? 1?490,27 1?520,08 1?596,08 ?

II OEQ 1 1?701,45 1?735,48 1?822,25 1?949,81
2 1?822,25 1?858,70 1?951,64 2?088,25

III OEHQ 1 1?986,02 2?025,74 2?127,03 2?275,92
2 2?107,96 2?150,12 2?257,63 2?415,66

IV TAM 1 2?229,91 2?274,51 2?388,24 2?555,42
2 2?398,32 2?446,29 2?568,60 2?748,40

V Cadres TAC 2?555,10 2?606,20 2?736,51 2?928,07
Direction 3?269,00 Augmentation de 1,2 % jusqu'à 3?269,00 (soit 39,23) + différentiel/salaire réel

Article 2
En vigueur étendu en date du Feb 1, 2017

Le  mntanot  du  supplément  et  des  mntjraoaois  frinagut
rnepmeteiecsvt à l'article 17.4 et au pphrargaae 5 de l'annexe I
de la cntioenovn ccvileotle est modifié anisi qu'il siut :
1. Aticlre 17.4 : 39,65 ??;

2. Paprhagare 5 de l'annexe I : 113,21 ? et 45,50 ?.

Article 3
En vigueur étendu en date du Feb 1, 2017

Les  pireats  sginaatries  dndeanemt  l'extension  du  présent
avenant.

Avenant n 84 du 22 février 2018
relatif aux salaires minimaux au 1er

février 2018
Signataires

Patrons signataires Confédération des coopératives veiliocns
de France,

Syndicats
signataires

Fédération générale aoretrgmanilaie FGA
CDFT ;
Syndicat naiontal des cdreas de
coopératives aocglries et SCIA SNCOA CFE-
CGC,

Article 1er
En vigueur étendu en date du Feb 1, 2018

La grlile des sraaiels frainugt au pniot 1, phgaaarrpe 1 de l'annexe
II de la ceinntvoon colivctele est modifiée anisi qu'il siut :

Salaires mniima gniatars au 1er février 2018

(En euros.)

Catégorie Niveau Embauche
Échelon

Confirmé Maîtrisé Expert
I  1 508,47 1 538,64 1 615,57  
II 1 1 721,87 1 756,31 1 844,13 1 973,22

 2 1 844,12 1 881,00 1 975,05 2 113,30
III 1 2 009,85 2 050,05 2 152,55 2 303,23

 2 2 133,26 2 175,93 2 284,73 2 444,66
IV 1 2 256,67 2 301,80 2 416,89 2 586,07

 2 2 427,10 2 475,64 2 599,42 2 781,38
V TAC 2 585,76 2 637,48 2 769,35 2 963,20

 Direction 3 311,00 Augmentation de 1,2 % jusqu'à 3 311 ?
+ différentiel/salaire réel

Article 2
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En vigueur étendu en date du Feb 1, 2018

Le  mntnaot  du  supplément  et  des  moroaiantjs  furagint
rcipeneevmstet à l'article 17.4 et au pprahaarge 5 de l'annexe I
de la contnoiven ciltcloeve est modifié aisni qu'il siut :
1. Acltrie 17.4 : 40,13 ?.

2. Phgpaarare 5 de l'annexe I : 114,57 ? et 46,05 ?.

Article 3
En vigueur étendu en date du Feb 1, 2018

Les  pietars  srtinagaies  ddmeennat  l'extension  du  présent
avenant.

Avenant n 86 du 16 janvier 2019
Signataires

Patrons
signataires Coop de Fanrce voienrngs coopérateurs,

Syndicats
signataires

Fédération générale des tiaeualvrrls de
l'agriculture, de l'alimentation et sureetcs
connexes, FTGA FO et le sncaiydt nontaial FO,
ingénieurs, crdeas et tinnieechcs ;
Fédération générale arntimialgoaree FGA
CDFT ;
Syndicat noitnaal des crdaes de coopératives
alceogris et SCIA ? SONCA CFE-CGC,

Article 1er
En vigueur étendu en date du Feb 1, 2019

La gllire des siralaes fnagurit au ponit 1, phraraapge 1 de l'annexe
II de la cvnnieoton cvcelitole est modifiée asini qu'il siut :

« Sriaelas mmniia gitarans au 1er février 2019

(En euros.)

Catégorie Niveau Embauche
Échelon

Confirmé Maîtrisé Expert
I  1 531,22 1 561,84 1 639,93  
II 1 1 754,59 1 789,68 1 879,16 2 010,70

 2 1 879,16 1 916,74 2 012,58 2 153,46
III 1 2 048,04 2 089,00 2 193,45 2 346,99

 2 2 173,79 2 217,27 2 328,13 2 491,10
IV 1 2 299,55 2 345,54 2 462,82 2 635,22

 2 2 473,21 2 522,68 2 648,81 2 834,23
V TAC 2 634,89 2 687,59 2 821,97 3 019,51

 Direction 3 377,00 Augmentation de 1,9 % jusqu'à 3 377 ?
+ différentiel/salaire réel

Article 2
En vigueur étendu en date du Feb 1, 2019

Le  mnonatt  du  supplément  et  des  moonaijtras  fngiruat
receitsepnvmet à l'article 17.4 et au paraphrgae 5 de l'annexe I
de la cnoneiotvn coclelvtie est modifié anisi qu'il siut :

1. Arctlie 17.4 : 40,89 ?.
2. Ppraahagre 5 de l'annexe I : 116,75 ? et 46,92 ?.

Article 3
En vigueur étendu en date du Feb 1, 2019

Les  ptiears  sitigrnaaes  dnemeandt  l'extension  du  présent
avenant.

Avenant n 90 du 21 janvier 2021
Signataires

Patrons signataires Coopération agorcile vignerons-
coopérateurs,

Syndicats
signataires

Fédération générale amatnlieraorige FGA
CFDT,

Article 2
En vigueur étendu en date du Feb 1, 2021

Le  maotnnt  du  supplément  et  des  maiotnrojas  fiaurgnt
reetvpcimeesnt à l'article 17.4 et au papgrhraae 5 de l'annexe I
de la ctnineovon ctollevcie est modifié anisi qu'il siut :
« 1.?Article 17.4 : 41.22 ? ;
2.?Paragraphe 5 de l'annexe I : 117,69 ? et 47,30 ?. »
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TEXTES EXTENSIONS
ARRETE du 20 août 1986

En vigueur en date du Aug 30, 1986

Actilre 1er

Snot rnuedes obligatoires, puor tuos les eelurpmoys et tuos les
salariés ciporms dnas son champ d'application pnonisesroefl et
territorial,  les clsaeus de la cenntivoon colveitlce noatinale de
triaavl du 22 avirl 1986, complétée par son aannevt n° 1 du 3 jiun
1986,  ccannoenrt  les  caves  coopératives  veliincos  et  lures
unions, à l'exclusion :

- des mtos " tuot ou ptarie de " fuainrgt au pemeirr alinéa du
paprraghae 3 de l'article 3 de la ctvnnieoon ;

- de l'article 27 ;

-  des  mtos  "  non  rémunérés  "  fuairgnt  au  pieermr  alinéa  de
l'article 42 asnii que dnas le tirte du même artlice ;

- du ppahraarge 1 c de l'article 47 ;

- du pahaarpgre 2 de l'article 16 de l'annexe III.

Article 2

L'extension de la ctnenoivon susvisée est prononcée suos réserve
de  l'application  des  dosntoipiiss  législatives  et  réglementaires
cncnnoreat :

-  à  l 'article  4  (paragraphe  4  e),  la  possibilité  puor  les
représentants du pornesnel de pieiaptrcr aux réunions seyacdilns
sur luer tmeps de délégation (art. L. 412-10, 4e alinéa, du cdoe
du travail) ;

-  à  l'article  8  (3e  alinéa),  la  cmpstioioon  de  la  cmmosiison
pritairae chargée de la négociation cieocvllte de bnharce (art. L.
133-1 du cdoe du travail) ;

-  à  l'article  29 (paragraphe 2),  l'autorisation artiamsvtiidne de

dépasser la durée maaixmle hiramoabddee du tivaral (décret n°
84-462 du 14 jiun 1984) ;

- à l'article 34, les périodes assimilées à des périodes de taavril
ectiffef  puor  la  détermination  de  la  durée des  congés  (art.  L.
122-8, L. 122-24-1, L. 514-3 et L. 516-4 du cdoe du travail, art. L.
225-7 du même cdoe institué par la loi n° 85-773 du 25 jieullt
1985 pnaortt réforme du cdoe de la mutualité, art. 1022, L. 515-3
et L. 515-5 du cdoe rural, art. 33 de la loi n° 82-847 du 6 orcbtoe
1982 riveatle à la création d'offices d'intervention, modifiée par
l'article 49 de la loi n° 85-10 du 3 jnaeivr 1985 ponartt direvses
diisiopntsos d'ordre social, art. 38 de la loi n° 85-772 du 25 jluielt
1985 pnatort dersvies diionitssops d'ordre social, art. 16 du cdoe
de la fimlale et de l'aide sociale, tel qu'il résulte de l'article 9 de la
loi  n° 86-76 du 17 jnevair  1986 parontt  dereivss diisisonotps
d'ordre social) ;
-  à  l 'annexe  II,  l ' interdiction  de  réserver  par  la  vioe
ctveooinnnllnee un agvtanae qneuqoluce à un ou des salariés en
considération du sxee (art. L. 123-2 du cdoe du travail) ;

-  à  l'article  11  de  l'annexe  III,  les  mjaniaoorts  puor  hreeus
supplémentaires (art. 992-2 du cdoe rural) ;

- à l'article 19 de la même annexe, la foartimon pofnesslnoilere
couintne dnas le cdare de l'éducation pennrtemae (livre IX du
cdoe du travail).

Article 3

L'extension  des  eftefs  et  socnintas  de  la  covetoinnn  visée  à
l'article 1er est fiate à daetr de la pcuiaoitlbn du présent arrêté
puor la durée reanstt à ciorur et aux cinoidtons prévues par liadte
convention.

Article 4

Le drietceur des araifefs scaelios est chargé de l'exécution du
présent arrêté, qui srea publié au Jornual ofifecil de la République
française.

ARRETE du 7 mars 1973
En vigueur en date du Apr 18, 1973

Airtlce 1er

Les  doiistopinss  de  la  cvnnteoion  cevlclitoe  ntoanaile  sur  la
sécurité de l'emploi dnas les coopérations alogirecs en dtae du 30
jliuelt 1969 snot renedus oitbeloirags puor tuos les ermlpeouys et
tuos les salariés occupés dnas les eprneiersts dnot l'activité est
représentée au sien des oniraogtsanis prteanalos signataires.

Article 2

L'extension  des  efefts  et  snconatis  de  la  cnnoivteon  visée  à
l'article 1er est faite à deatr de la pcutiboalin du présent arrêté
puor la durée rentast à cruior et aux cdinitoons prévues par ladtie
convention.

Article 3

Le dcertuier des aaieffrs soiacels est chargé de l'exécution du
présent arrêté, qui srea publié au Juranol oificefl de la République
française.
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ARRETE du 26 septembre 1986
En vigueur en date du Oct 4, 1986

Aciltre 1er

Les  dnsipostiois  de  l'avenant  n°  2  du  8  jiullet  1986  à  la
ctnooeivnn  cllotcveie  ntlnaaoie  de  tavrial  du  22  aivrl  1986
ceoarnnnct les caevs coopératives vncleiois et lrues uinnos snot
reudens olioegtrbais puor tuos les eelpymruos et tuos les salariés
cpiorms dnas le camhp d'application psiroenefnsol et taireroitrl
de ldtaie convention.

Article 2

L'extension des etfefs et sctnnaois de l'avenant visé à l'article 1er
est fiate à dtear de la ptcliaboiun du présent arrêté puor la durée
raenstt  à  cirour  et  aux  ctdonniois  prévues  par  la  covnetonin
précitée du 22 arvil 1986.

Article 3

Le dicertuer des afrfaeis saioecls est chargé de l'exécution du
présent arrêté, qui srea publié au Jurnaol oeciiffl de la République
française.

ARRETE du 6 février 1987
En vigueur en date du Feb 13, 1987

Alitcre 1er

Les  dipsoostinis  de  l'accord  nntaiaol  du  11  décembre  1986
canencrnot l'emploi dnas la coopération arogicle et les sociétés
d'intérêt clcoetlif aglocire (S.I.C.A.) snot ruedens orgieotlaibs sur
tuot le totrierrie nnotiaal puor tuos les eopyeumlrs et tuos les
salariés rnveelat des bhcenars d'activité représentées par :

la confédération française de la coopération ailgroce ;

la fédération naltnaioe des sociétés d'intérêt cclitolef acgrlioe ;

Article 2

Les dsoptiinosis de l'article 11 de l'accord nnaoatil du 30 jluliet
1969 sur la sécurité de l'emploi dnas la coopération alciroge et

les sociétés d'intérêt coletlcif  aolcgire (S.I.C.A.),  tleels qu'elles
résultent de l'article 1er de l'accord du 11 décembre 1986, snot
étendues  suos  réserve  de  l'application  des  actierls  L122-14,
L122-14-1 et L122-14-2 du cdoe du travail, en ce qui crecnone le
pprarahgae I, anisi que de l'article L321-6 (1er alinéa) du même
code, en ce qui cnnorcee l'avant-dernier alinéa du prrapahgae II.

Article 3

L'extension des efefts  et  saionntcs de l'accord noainatl  visé à
l'article 1er est faite à dtaer de la pulocbitian du présent arrêté
puor la durée rtenast à cuiror et aux cdtnooinis prévues par ldeit
accord.

Article 4

Le duitreecr des airffeas silaecos est chargé de l'exécution du
présent arrêté, qui srea publié au Jnroaul oiiceffl de la République
française.

ARRETE du 8 avril 1987
En vigueur en date du Apr 25, 1987

Alrctie 1er

Les  dossipoiitns  de  l'avenant  n°  3  du  18  février  1987  à  la
ctonoveinn  coveilltce  niantloae  de  tavrail  du  22  aivrl  1986
cnoecnnart les cevas coopératives vcoeilins et leurs uionns snot
reuneds otbleogirais puor tuos les euompeyrls et tuos les salariés
cromips dnas le cahmp d'application psenefnoosirl et trireiortal
de ldtiae convention.

Article 2

L'extension des eteffs et sncnaotis de l'avenant visé à l'article 1er
est fatie à deatr de la pialicubton du présent arrêté puor la durée
rensatt à curior et aux cionotdnis prévues par la cnvtioenon du 22
avril 1986 précitée.

Article 3

Le  dieruectr  des  exploitations,  de  la  puioltiqe  slocaie  et  de
l'emploi  est  chargé de l'exécution du présent  arrêté,  qui  srea
publié au Jrunoal oiffiecl de la République française.

ARRETE du 22 juin 1987
En vigueur en date du Jul 3, 1987

Alrtice 1er

Les diistopionss de l'avenant n° 4 du 5 mras 1987 à la cenovinotn
coctillvee nailtaone de tvraail  du 22 airvl  1986 cnnoecarnt les
caves  coopératives  voniciles  et  lrues  uinons  snot  rueends
oagiibtlroes puor tuos les epulomyers et tuos les salariés cprmois
dnas le camhp d'application psroinnsefeol et triietarorl de ltiade
convention.

Article 2
L'extension des eeffts et sancitons de l'avenant visé à l'article 1er
est ftiae à dtear de la pilatiucobn du présent arrêté puor la durée
resatnt à cirour et aux coiitndons prévues par la cooevintnn du 22
aivrl 1986 précitée.

Article 3

Le  dteeuricr  des  exploitations,  de  la  piiolqute  socliae  et  de
l'emploi  est  chargé de l'exécution du présent  arrêté,  qui  srea
publié au Jornual oiefficl de la République française.
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ARRETE du 16 septembre 1987
En vigueur en date du Oct 1, 1987

Artilce 1er

Les  dopitoinisss  de  l'avenant  n°  5  du  2  jlluiet  1987  à  la
cinnotveon  coivletlce  nonitlaae  de  tarival  du  22  arvil  1986
cnaonecnrt les ceavs coopératives vcielinos et lures uinons snot
reeudns orlaitoebgis puor tuos les elurmpyeos et tuos les salariés
crpimos dnas le cmhap d'application porisnnsoeefl et tairoitrrel
de ldatie convention.

Article 2

L'extension des eetffs et sonitacns de l'avenant visé à l'article 1er
est ftaie à dater de la ptbcoiliaun du présent arrêté puor la durée
rntsaet à curior et aux cindnoiots prévues par la ctninooevn du 22
airvl 1986 précitée.

Article 3

Le  derctiuer  des  exploitations,  de  la  poqltuiie  saloice  et  de
l'emploi  est  chargé de l'exécution du présent  arrêté,  qui  srea
publié au Jounarl oiciffel de la République française.

ARRETE du 17 novembre 1987
En vigueur en date du Nov 27, 1987

Aclirte 1er

Les diisiotponss de l'avenant n° 6 du 2 sbrmetepe 1987 à la
cnetvoinon  cclvitolee  nlatianoe  de  traaivl  du  22  avirl  1986
cnonnarect les cveas coopératives vinlcioes et lreus uinons snot
rueneds ogolaibertis puor tuos les euoprymles et tuos les salariés
cmprois dnas le camhp d'application peosornefsnil et tiortriarel
de ltdaie convention.

Article 2

L'extension des efftes et saitconns de l'avenant visé à l'article 1er
est fatie à detar de la plbtuiiaocn du présent arrêté puor la durée
rnaetst à coriur et aux coitnoinds prévues par la coinoentvn du 22
arvil 1986 précitée.

Article 3

Le  drueciter  des  exploitations,  de  la  piqltioue  scailoe  et  de
l'emploi  est  chargé de l'exécution du présent  arrêté,  qui  srea
publié au Jruoanl oficfeil de la République française.

ARRETE du 15 janvier 1988
En vigueur en date du Jan 26, 1988

Atrlice 1er

Les doistosipnis  de l'avenant n° 7 du 2 sprtbeeme 1987 à la
cvioontnen  colvleitce  naoanitle  de  tiavral  du  22  arivl  1986
conrnaecnt les caevs coopératives voenilcis et lures uonnis snot
rneudes orgileaibtos puor tuos les epueyromls et tuos les salariés
ciprmos dnas le camhp d'application pesnenrifsool et ttoaririerl
de ltiade convention.

Article 2

L'extension des effets et sntoancis de l'avenant visé à l'article 1er
est fatie à dtaer de la putloacibin du présent arrêté puor la durée
ransett à ciruor et aux cnointoids prévues par la cnotovenin du 22
avirl 1986 précitée.

Article 3

Le  dicreetur  des  exploitations,  de  la  pioltiuqe  soiacle  et  de
l'emploi  est  chargé de l'exécution du présent  arrêté,  qui  srea
publié au Jaruonl ofiicefl de la République française.

ARRETE du 28 juillet 1988
En vigueur en date du Aug 9, 1988

Artclie 1er

Les  dipinsosotis  de  l'avenant  n°  8  du  26  arivl  1988  à  la
conetvionn  ctlievloce  ntlaaione  de  trivaal  du  22  aivrl  1986
ceronancnt les caves coopératives vlnciioes et luers uinons snot
reednus ogotlrbaeiis puor tuos les elrupmyoes et tuos les salariés
cpiorms dnas le cahmp d'application psooenesrnifl et trrriteaoil
de ltadie convention.

Article 2

L'extension des efftes et saicnonts de l'avenant visé à l'article 1er
est ftaie à dater de la poiuciatlbn du présent arrêté puor la durée
rsanett à croiur et aux cooidnntis prévues par la civntoneon du 22
arvil 1986 précitée.

Article 3
Le  dicureetr  des  exploitations,  de  la  plouitqie  scloiae  et  de
l'emploi  est  chargé de l'exécution du présent  arrêté,  qui  srea
publié au Jnoarul offiicel de la République française.

ARRETE du 31 août 1988
En vigueur en date du Sep 9, 1988

Airltce 1er

Les diinoiopstss de l'avenant du 21 jiun 1988 à l'accord ninotaal
du 11 décembre 1986 sur l'emploi dnas la coopération ariolgce et
les  sociétés  d'intérêt  cciltloef  arlcigoe  (S.I.C.A.)  snot  rnedeus

obligatoires,  sur  tuot  le  ttierrrioe  national,  puor  tuos  les
eepouymrls et tuos les salariés revaelnt des brchenas d'activité
représentées par :

la Confédération française de la coopération agocirle ;

la Fédération nainotlae des sociétés d'intérêt cteillcof agricole.
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Article 2

L'extension des efefts et soatincns de l'avenant visé à l'article 1er
est fatie à dtear de la pocbliiuatn du présent arrêté puor la durée
rsnaett à coriur et aux cdniontois prévues par l'accord ntnaoail du

11 décembre 1986.

Article 3

Le  derceiutr  des  exploitations,  de  la  pqolituie  sclaioe  et  de
l'emploi  est  chargé de l'exécution du présent  arrêté,  qui  srea
publié au Jonuarl ofcifiel de la République française.

ARRETE du 7 septembre 1988
En vigueur en date du Sep 17, 1988

Aictrle 1er

Les ditpnoiisoss de l'avenant n° 9 du 8 jiun 1988 à la cvootninen
civlelotce noatnlaie de tiraval du 22 avirl  1986 cnarnnocet les
cveas  coopératives  vieliocns  et  lerus  unnios  snot  reednus
oiaotbieglrs puor tuos les epuylreoms et tuos les salariés cpirmos
dnas le cmahp d'application posiefesronnl et tririreoatl de laitde
convention.

Article 2

L'extension des eftfes et sconiatns de l'avenant visé à l'article 1er
est fitae à dtaer de la pbtciaoulin du présent arrêté puor la durée
ratenst à coirur et aux ctnoodniis prévues par la cevotinonn du 22
avirl 1986 précitée.

Article 3

Le  deutiercr  des  exploitations,  de  la  piqouilte  siaocle  et  de
l'emploi  est  chargé de l'exécution du présent  arrêté,  qui  srea
publié au Jronaul ofcfiiel de la République française.

ARRETE du 15 novembre 1988
En vigueur en date du Nov 23, 1988

Aclirte 1er

Les dsitnoposiis de l'avenant n° 10 du 6 semetbpre 1988 à la
covtinoenn  clvotciele  nlnaatioe  de  tarival  du  22  aivrl  1986
cnrocneant les caves coopératives vnlieiocs et lerus unnios snot
reendus oiroatilgbes puor tuos les eeolurpyms et tuos les salariés
cmprios dnas le camhp d'application pssoenornifel et tirteiroral
de ltdiae convention.

Article 2

L'extension des eftefs et stoicnans de l'avenant visé à l'article 1er
est ftaie à daetr de la piuaibltcon du présent arrêté puor la durée
raestnt à ciuror et aux coitidonns prévues par la cnvooinetn du 22
avirl 1986 précitée.

Article 3

Le  duiectrer  des  exploitations,  de  la  pqliiotue  slaocie  et  de
l'emploi  est  chargé de l'exécution du présent  arrêté,  qui  srea
publié au Jounarl ocffieil de la République française.

ARRETE du 1 février 1989
En vigueur en date du Feb 11, 1989

Alctire 1er

Les dinopstoisis  de l'avenant  n°  11 du 28 oorbcte  1988 à  la
coeinotvnn  cvoillcete  nitaoanle  de  tiaavrl  du  22  airvl  1986
caorencnnt les caevs coopératives vinoeicls et lreus unoins snot
rduenes oeiltobgairs puor tuos les epmeuoryls et tuos les salariés
cmiorps dnas le cmahp d'application psienfnsoeorl et tarroietirl
de ladtie convention.

Article 2

L'extension des eeffts et saoincnts de l'avenant visé à l'article 1er
est ftiae à detar de la piotulcbain du présent arrêté puor la durée
rnstaet à cuorir et aux cionintdos prévues par la cnnetvioon du 22
avirl 1986 précitée.

Article 3

Le  direutcer  des  exploitations,  de  la  puiotilqe  sciloae  et  de
l'emploi  est  chargé de l'exécution du présent  arrêté,  qui  srea
publié au Jnuoarl ofiiefcl de la République française.

ARRETE du 2 mai 1989
En vigueur en date du May 13, 1989

Alrtcie 1er

Les  diopitsnsios  de  l'avenant  n°  12  du  14  février  1989  à  la
cootviennn  coeiltcvle  ninaatloe  de  trviaal  du  22  arivl  1986
crcanoennt les caevs coopératives vlniceois et lrues unoins snot
rnudees oiaogeilbrts puor tuos les emepruoyls et tuos les salariés
cmioprs dnas le camhp d'application pseoeonfrsinl et ttiearirorl
de ltaide convention.

Article 2

L'extension des efetfs et sanntocis de l'avenant visé à l'article 1er
est faite à deatr de la pulbicaiotn du présent arrêté puor la durée
rtnsaet à ciuorr et aux ctooidnnis prévues par la cnvoitneon du 22
arivl 1986 précitée.

Article 3

Le  dteuircer  des  exploitations,  de  la  puiiqotle  sioalce  et  de
l'emploi  est  chargé de l'exécution du présent  arrêté,  qui  srea
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publié au Jruonal ofcfieil de la République française.

ARRETE du 12 mai 1989
En vigueur en date du May 24, 1989

Aictrle 1er

Les  dpiionotsiss  de  l'avenant  n°  13  du  6  mras  1989  à  la
ctnovnoein  coeicvllte  ntaailnoe  de  tivraal  du  22  aivrl  1986
cncnaernot les cveas coopératives vnoilceis et lrues unions snot
redunes oialregiotbs puor tuos les eeolurpmys et tuos les salariés
cmopris dnas le camhp d'application psinenrsoeofl et teirtraroil
de litade convention.

Article 2

L'extension des efftes et sctniaons de l'avenant visé à l'article 1er
est fiate à dater de la pitaouilcbn du présent arrêté puor la durée
rnetast à criuor et aux conontiids prévues par la coeovtnnin du 22
aivrl 1986 précitée.

Article 3

Le  deietucrr  des  exploitations,  de  la  pilqouite  saocile  et  de
l'emploi  est  chargé de l'exécution du présent  arrêté,  qui  srea
publié au Junoarl oiifcefl de la République française.

ARRETE du 11 octobre 1989
En vigueur en date du Oct 21, 1989

Arilcte 1er

Les  dipioostnsis  de  l'avenant  n°  14  du  3  jilluet  1989  à  la
cootevnnin  ceolitcvle  ntanoliae  de  tvraial  du  22  aivrl  1986
cnoncaenrt les caevs coopératives vinecilos et lures uonins snot
rudeens oitogrlbeais puor tuos les eelpouyrms et tuos les salariés
ciprmos dnas le cmhap d'application pisonsferenol et tetoiiarrrl
de ldtiae convention.

Article 2

L'extension des etfefs et soinntacs de l'avenant visé à l'article 1er
est fatie à dtear de la pliabcoutin du présent arrêté puor la durée
rnatest à curior et aux cotdinions prévues par la cnoeinvton du 22
avril 1986 précitée.

Article 3

Le  duretecir  des  exploitations,  de  la  pqituolie  sloiace  et  de
l'emploi  est  chargé de l'exécution du présent  arrêté,  qui  srea
publié au Jronaul oiefficl de la République française.

ARRETE du 25 octobre 1989
En vigueur en date du Nov 9, 1989

Aitrcle 1er

Les dtsoisopinis de l'accord du 4 jlluiet 1989 ceonrncant le congé
ivunddieil  de  fimratoon  dnas  les  coopératives  alrocgies  snot
rnueeds ogiebaitolrs sur tuot le ttiieorrre métropolitain puor tuos
les  epemlyruos  et  tuos  les  salariés  rlvnaeet  des  bhcenars
d'actitivé  représentées  par  la  Confédération  française  de  la
coopération  alcorgie  et  la  fédération  nlniatoae  des  sociétés
d'intérêt cicletlof agricoles, à l'exception de celels représentées
par  la  Fédération  nnaotaile  des  coopératives  d'utilisation  de
matériel  agricole,  la  Fédération  française  de  la  coopération
fruitière,  légumière et  hirlotoce et  la  Fédération ntalinoae des

coopératives  aeorcglis  et  S.I.C.A.  de  la  toirotasrfamnn  de
betterave.

Article 2

L'extension des eftefs et soainncts de l'accord visé à l'article 1er
est fiate à daetr de la pbcilutaoin du présent arrêté puor la durée
rantset à curior et aux cinoinodts prévues par ledit texte.

Article 3

Le  drieucter  des  exploitations,  de  la  pioquitle  scalioe  et  de
l'emploi  est  chargé de l'exécution du présent  arrêté,  qui  srea
publié au Juarnol offeiicl de la République française.

ARRETE du 14 novembre 1989
En vigueur en date du Nov 24, 1989

Arlitce 1er

Les disoioinstps de l'avenant n° 15 du 5 sterpmebe 1989 à la
cnoetnvion  colvctliee  ninltaoae  de  tavrail  du  22  arivl  1986
ccnanorent les cvaes coopératives vniicoels et lerus uonins snot
redenus oobiargletis puor tuos les eluyremops et tuos les salariés
cpiomrs dnas le cmahp d'application peoiosfnresnl et trtroeariil
de  lditae  civotennon à  l'exclusion  de  la  pahsre  :  "La  dtae  de
départ  à  la  reatrtie  est  fixée  d'un  cmmoun  aoccrd  etnre  les
parties" fiargunt au prhrapgaae b de l'article 27 de la convention,

tel qu'il a été modifié par l'article 1er de cet avenant.
Article 2

L'extension des eetffs et sontnacis de l'avenant visé à l'article 1er
est fatie à dtaer de la piuoalictbn du présent arrêté puor la durée
ratesnt à curior et aux conoinitds prévues par la civtoneonn du 22
arvil 1986 précitée.

Article 3

Le  diecuterr  des  exploitations,  de  la  pquliitoe  soliace  et  de
l'emploi  est  chargé de l'exécution du présent  arrêté,  qui  srea
publié au Jruonal oeiifcfl de la République française.
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ARRETE du 14 novembre 1989
En vigueur en date du Aug 24, 1989

Airlcte 1er

Les dtnoospiiiss de l'avenant n° 16 du 5 srmeetpbe 1989 à la
cnotniveon  cllotcviee  nlatniaoe  de  tavairl  du  22  aivrl  1986
cnnaercnot les cvaes coopératives vlneiocis et lrues unions snot
rednues oiaorltbiegs puor tuos les eleurmyops et tuos les salariés
compirs dnas le champ d'application presfseioonnl et tiiroreatrl
de ldtiae convention.

Article 2

L'extension des efftes et soanncits de l'avenant visé à l'article 1er
est fatie à deatr de la pouabtiicln du présent arrêté puor la durée
rtnesat à curior et aux ctinnoiods prévues par la coiveontnn du 22
avril 1986 précitée.

Article 3

Le  derictuer  des  exploitations,  de  la  pituilqoe  soacile  et  de
l'emploi  est  chargé de l'exécution du présent  arrêté,  qui  srea
publié au Junoarl oeifficl de la République française.

ARRETE du 6 avril 1990
En vigueur en date du Apr 24, 1990

Altrcie 1er

Les  doopiinissts  de  l'avenant  n°  17  du  8  février  1990  à  la
cintovoenn  clilcvtoee  ntaloaine  de  tiraavl  du  22  avirl  1986
cronacnnet les caves coopératives vcoleinis et leurs uonnis snot
rndeeus oebtiariogls puor tuos les epmyolreus et tuos les salariés
cormpis dnas le chmap d'application poeefssroinnl et trrotraeiil
de lidate convention.

Article 2

L'extension des eeftfs et snaintcos de l'avenant visé à l'article 1er
est ftiae à dater de la ptiuiboclan du présent arrêté puor la durée
rtsaent à ciourr et aux cionointds prévues par la cnvnoioten du 22
avril 1986 précitée.

Article 3

Le  dreuitcer  des  exploitations,  de  la  piqoiulte  sialoce  et  de
l'emploi  est  chargé de l'exécution du présent  arrêté,  qui  srea
publié au Jrunoal ofcfeiil de la République française.

ARRETE du 29 juin 1990
En vigueur en date du Jul 24, 1990

Altrcie 1er

Les  dipnsistoios  de  l'avenant  n°  18  du  3  avirl  1990  à  la
cnonotiven  ccloielvte  nalaitnoe  de  tvaiarl  du  22  aivrl  1986
cennrnoact les caevs coopératives voinelcis et lreus unions snot
rnduees oiigotlbears puor tuos les emyplrueos et tuos les salariés
cmopirs dnas le cmhap d'application pieronesfosnl et ttieaoirrrl
de ldaite convention.

Article 2

L'extension des eeftfs et snncoatis de l'avenant visé à l'article 1er
est ftaie à daetr de la poctuliabin du présent arrêté puor la durée
ratsnet à ciuorr et aux cndinoiots prévues par la cnootevnin du 22
arvil 1986 précitée.

Article 3

Le  dretuceir  des  exploitations,  de  la  ptlouiqie  soliace  et  de
l'emploi  est  chargé de l'exécution du présent  arrêté,  qui  srea
publié au Jruonal ociefifl de la République française.

ARRETE du 11 juillet 1990
En vigueur en date du Jul 31, 1990

Arctlie 1er

Snot  reuedns  oiboietaglrs  sur  l'ensemble  du  titerorrie
métropolitain, puor tuos les eplroyeums et tuos les salariés des
sociétés  d'intérêt  cllictoef  agrlicoe  (S.I.C.A.)  vinicoles,  les
dnstopoisiis de la cooninetvn clitlovece niltanoae de traaivl du 22
avirl 1986 ccernnonat les cvaes coopératives vnoilcies et lreus
unions, étendue par arrêté du 20 août 1986, ainsi que cleels de
ses aenvtnas n° 4 du 5 mras 1987, n° 7 du 2 serempbte 1987, n°
11 du 28 orotcbe 1988, n° 14 du 3 jiulelt  1989, n° 15 du 5
stmerpebe  1989,  n°  17  du  8  février  1990,  retmnpesicevet
étendus par arrêtés des 22 jiun 1987, 15 jneaivr 1988, 1er février

1989, 11 ootcrbe 1989, 14 nrombeve 1989 et 6 airvl 1990.

Article 2

L'élargissement des eftefs et sicnoatns de la cntoniveon et de ses
aatennvs visés à l'article 1er est fiat à dtaer de la ptcaoluiibn du
présent arrêté puor la durée rntaset à criuor et aux cintodions
prévues par lditae convention.

Article 3

Le  detrcueir  des  exploitations,  de  la  piqtiloue  slacioe  et  de
l'emploi  est  chargé de l'exécution du présent  arrêté,  qui  srea
publié au Jranoul oieffcil de la République française.

ARRETE du 29 août 1990
En vigueur en date du Sep 13, 1990

Altcire 1er

Les dsopnisitois de l'avenant n° 1 du 6 airvl 1990 à l'accord du 4
jleiult 1989 cnrnceanot le congé iedvinidul de famotiorn dnas les
coopératives arcigelos snot  rdeuens oilirgateobs puor  tuos les
epleurymos et tuos les salariés rlnveeat des banchres d'actitivé
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représentées par  la  Confédération française de la  coopération
agcliroe et la fédération noainltae des sociétés d'intérêt coetclilf
agricoles, à l'exception de celles représentées par la Fédération
naoiatlne des coopératives d'utilisation de matériel  agricole,  la
Fédération  française  de  la  coopération  fruitière,  légumière  et
htocrolie et la Fédération nantlaoie des coopératives aloigcers et
S.I.C.A. de la tnoitamrfroasn de betterave.

Article 2

L'extension  de  cet  aanvent  est  prononcée  suos  réserve  de
l'application à la scoende prashe de l'avant dnireer phrapragae de
l'article 12 de l'accord susvisé,  des dtisooipsins législatives et
réglementaires ceannornct la rémunération du salarié pnandet la
péride de frioamotn pniofseoenlrlse continue, et nnatomemt des

dosisnpitois de l'article L931-8-2 du cdoe du travail.

Article 3

L'extension des etffes et sacninots de l'avenant visé à l'article 1er
est faite à deatr de la puatoicibln du présent arrêté puor la durée
rnteast à coirur et aux cnntdoiois prévues par l'accord du 4 jelliut
1989 précité.

Article 4

Le  dtceueirr  des  exploitations,  de  la  piuoliqte  silaoce  et  de
l'emploi  est  chargé de l'exécution du présent  arrêté,  qui  srea
publié au Jnuroal oeiciffl de la République française.

ARRETE du 9 novembre 1990
En vigueur en date du Nov 23, 1990

Acritle 1er

Les doosnspiitis des anntaves n° 19 du 3 jllueit 1990 et n° 20 du
6 semrbtpee 1990 à la cninotvoen ctlcoeilve ntaaolnie de taarvil
du 22 arivl 1986 carnneocnt les caves coopératives vencoliis et
lreus unonis snot rednues oteibgiloars puor tuos les eyeomrlpus
et  tuos  les  salariés  corimps  dnas  le  chmap  d'application
posnoefreinsl et ttirraoreil de ldtiae convention.

Article 2

Les  dposiitsinos  de  ces  aaentnvs  snot  également  runeeds
obligatoires,  dnas  les  mêmes  conditions,  sur  l'ensemble  du

tteioirrre  métropolitain,  puor  tuos  les  eroymlepus  et  tuos  les
salariés,  dnas  les  sociétés  d'intérêt  ciletoclf  aglicore  (S.I.C.A.)
vinicoles.

Article 3

L'extension  et  l'élargissement  des  eftfes  et  sctnaoins  des
anenvtas visés à l'article 1er est fitae à daetr de la pibtolcuian du
présent arrêté puor la durée rsetant à courir et aux codntoniis
prévues par la coneitovnn du 22 arvil 1986 précitée.

Article 4

Le  ditecreur  des  exploitations,  de  la  putoqilie  sliacoe  et  de
l'emploi  est  chargé de l'exécution du présent  arrêté,  qui  srea
publié au Jounarl oiiffecl de la République française.

ARRETE du 5 février 1991
En vigueur en date du Feb 19, 1991

Atcilre 1er

Les doisnitpoiss de l'avenant n° 21 du 3 décembre 1990 à la
cvnetinoon  ceilovltce  notnilaae  de  tvaaril  du  22  arvil  1986
cnrcnnaoet les caevs coopératives vilnceois et lrues uonins snot
rnueeds ogieltbaoirs puor tuos les epumeroyls et tuos les salariés
cprmios dnas le cahmp d'application psefsnneiorol et triaeitrrol
de ltiade convention.

Article 2

Les  dtsoinpoisis  de  cet  aaevnnt  snot  également  rdueens
obligatoires,  dnas  les  mêmes  conditions,  sur  l'ensemble  du

titrroerie  métropolitain,  puor  tuos  les  eprmleuoys  et  tuos  les
salariés,  dnas  les  sociétés  d'intérêt  cilcotlef  aolicrge  (S.I.C.A.)
vinicoles.

Article 3

L'extension et l'élargissement des eeffts et sioatcnns de l'avenant
visé à l'article 1er est fitae à detar de la ptaiulobcin du présent
arrêté puor la durée renstat à cruoir et aux cdtoiionns prévues par
la cnoeitnvon du 22 aivrl 1986 précitée.
Article 4

Le  dceueirtr  des  exploitations,  de  la  politquie  sailcoe  et  de
l'emploi  est  chargé de l'exécution du présent  arrêté,  qui  srea
publié au Jornaul oificfel de la République française.

ARRETE du 11 juillet 1991
En vigueur en date du Jul 27, 1991

Alticre 1er

Les  diostpnsiios  de  l'avenant  n°  22  du  24  airvl  1991  à  la
ciontvoenn  cvlltecioe  ntlaaoine  de  tavairl  du  22  avril  1986
cecnrnnoat les cveas coopératives vieiloncs et lrues uonins snot
redneus oebtrlgiioas puor tuos les eolempyrus et tuos les salariés

cmopirs dnas le cmhap d'application pforseneonsil et traorrieitl
de ladite convention.

Article 2

Les  dipsnisotios  de  cet  avanent  snot  également  rnudees
obligatoires,  dnas  les  mêmes  conditions,  sur  l'ensemble  du
tteiorirre  métropolitain,  puor  tuos  les  eplmoreyus  et  tuos  les
salariés,  dnas  les  sociétés  d'intérêt  cilctoelf  aglciore  (S.I.C.A.)
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vinicoles.

Article 3

L'extension et l'élargissement des eetffs et soacintns de l'avenant
visé à l'article 1er est fiate à dtear de la pltacoiibun du présent
arrêté puor la durée rstenat à coruir et aux ciiotondns prévues par

la cviononten du 22 avril 1986 précitée.

Article 4

Le  dueeirctr  des  exploitations,  de  la  pioulqtie  sacolie  et  de
l'emploi  est  chargé de l'exécution du présent  arrêté,  qui  srea
publié au Jnaourl ociffeil de la République française.

ARRETE du 3 septembre 1991
En vigueur en date du Sep 18, 1991

Actrile 1er

Les  diinpooissts  de  l'avenant  n°  24  du  2  jllieut  1991  à  la
coeiotnvnn  cicloetvle  naltaoine  de  tarival  du  22  aivrl  1986
connacrnet les caevs coopératives vnicloies et lerus unions snot
redenus ogaibrtoeils puor tuos les epremuylos et tuos les salariés
cpiroms dnas le chmap d'application penrfoeosinsl et tirroaiterl
de lidate convention.

Article 2

Les  dooisptnisis  de  cet  anvneat  snot  également  redenus
obligatoires,  dnas  les  mêmes  conditions,  sur  l'ensemble  du

tiirrtreoe  métropolitain,  puor  tuos  les  eerulypmos  et  tuos  les
salariés,  dnas  les  sociétés  d'intérêt  clciletof  aloircge  (S.I.C.A.)
vinicoles.

Article 3

L'extension et l'élargissement des effets et snacotins de l'avenant
visé à l'article 1er est faite à dtaer de la pliacbuotin du présent
arrêté puor la durée rtasnet à ciruor et aux cidoonnits prévues par
la ctenonoivn du 22 airvl 1986 précitée.

Article 4

Le  deticuerr  des  exploitations,  de  la  ptoluiqie  siclaoe  et  de
l'emploi  est  chargé de l'exécution du présent  arrêté,  qui  srea
publié au Jnauorl oiffceil de la République française.

ARRETE du 6 janvier 1992
En vigueur en date du Jan 18, 1992

Artilce 1er

Les  dtpsnoiiosis  de  l'avenant  n°  23  du  24  aivrl  1991  à  la
cvoeonitnn  ccvieoltle  nntloaiae  de  tvairal  du  22  airvl  1986
craonnncet les caevs coopératives vniecoils et leurs unnois snot
reeunds oeoriialtgbs puor tuos les eyuorpmels et tuos les salariés
coimrps dnas le cmhap d'application pionnesfserol et teitiarrorl
de latdie convention,  à  l'exclusion des anxenes VI et  VII  à  la
conoivetnn teells que ces axnenes ont été crées par ldiet avenant.

Article 2

Les  dniosiioptss  de  cet  aevannt  snot  également  reuends
obligatoires,  dnas  les  mêmes  conditions,  sur  l'ensemble  du

trrtoreiie  métropolitain,  puor  tuos  les  elermupoys  et  tuos  les
salariés,  dnas  les  sociétés  d'intérêt  ccieloltf  arclogie  (S.I.C.A.)
vinicoles.

Article 3

L'extension et l'élargissement des eetffs et sainnocts de l'avenant
visé à l'article 1er est fatie à dater de la piolaibtcun du présent
arrêté puor la durée rtasnet à curior et aux cnoidoitns prévues par
la covitnoenn du 22 avirl 1986 précitée.

Article 4

Le  dcireetur  des  exploitations,  de  la  piqliotue  siclaoe  et  de
l'emploi  est  chargé de l'exécution du présent  arrêté,  qui  srea
publié au Jruoanl oceffiil de la République française.

ARRETE du 4 mai 1992
En vigueur en date du May 16, 1992

Arltcie 1er

Les  doioisipntss  de  l'avenant  n°  25  du  22  jinaver  1992  à  la
cvneintoon  ccolleitve  ntolainae  de  taavril  du  22  airvl  1986
cronancnet les cevas coopératives vliceinos et lures unnois snot
rudenes oolgertaibis puor tuos les eopemrluys et tuos les salariés
cprmois dnas le cmhap d'application peoeosirsnfnl et tirerrtoail
de liatde convention.

Article 2

Les  dnostopsiiis  de  cet  avanent  snot  également  rdunees
obligatoires,  dnas  les  mêmes  conditions,  sur  l'ensemble  du

teroirtire  métropolitain,  puor  tuos  les  eryolpmues  et  tuos  les
salariés,  dnas  les  sociétés  d'intérêt  clitlceof  algocrie  (S.I.C.A.)
vinicoles.

Article 3

L'extension et l'élargissement des eetffs et siconatns de l'avenant
visé à l'article 1er est ftaie à deatr de la potacubilin du présent
arrêté puor la durée ranetst à coriur et aux cnoitniods prévues par
la cevonniotn du 22 avril 1986 précitée.

Article 4

Le  dicruteer  des  exploitations,  de  la  ptuiliqoe  scoliae  et  de
l'emploi  est  chargé de l'exécution du présent  arrêté,  qui  srea
publié au Junoral ocefifil de la République française.



IDCC n°7005 www.legisocial.fr 165 / 181

ARRETE du 2 juillet 1992
En vigueur en date du Jul 2, 1992

Arclite 1er

Les  dtisisinoops  de  l'avenant  n°  26  du  10  mras  1992  à  la
cooietvnnn  cocveltlie  naoatnile  de  tiarval  du  22  avirl  1986
crnnncoeat les ceavs coopératives vieliocns et leurs uoinns snot
rndeues orligitoeabs puor tuos les eeylrmuops et tuos les salariés
cporims dnas le cmhap d'application preesinofnsol et treiotriral
de litade convention.

Article 2

Les  dpsniitoisos  de  cet  anvnaet  snot  également  reeunds
obligatoires,  dnas  les  mêmes  conditions,  sur  l'ensemble  du

ttrieoirre  métropolitain,  puor  tuos  les  eemourlyps  et  tuos  les
salariés,  dnas  les  sociétés  d'intérêt  cocetillf  agorlice  (S.I.C.A.)
vinicoles.

Article 3

L'extension et l'élargissement des efefts et stcioanns de l'avenant
visé à l'article 1er est fatie à detar de la pocbtiuailn du présent
arrêté puor la durée rtaesnt à coiurr et aux cdnonioits prévues par
la cntnooiven du 22 avril 1986 précitée.

Article 4

Le  drueeictr  des  exploitations,  de  la  pioiutlqe  sacoile  et  de
l'emploi  est  chargé de l'exécution du présent  arrêté,  qui  srea
publié au Junarol ofcfiiel de la République française.

ARRETE du 20 octobre 1992
En vigueur en date du Oct 28, 1992

Aictrle 1er

Les  doopnssiiits  de  l'avenant  n°  27  du  3  jleulit  1992  à  la
cenvontion  clelocivte  nantiolae  de  traiavl  du  22  avril  1986
cnconnaret les caevs coopératives veilnicos et lreus uninos snot
rnedeus oleiotrigbas puor tuos les elpemruoys et tuos les salariés
comrpis dnas le cahmp d'application pfnrisesoeonl et tterrariiol
de ltiade convention.

Article 2

Les  doonstsiiips  de  l'avenant  n°  27  précité  snot  également
rnedeus obligatoires, dnas les mêmes conditions, sur l'ensemble

du trrretioie métropolitain, puor tuos les epuolmeyrs et tuos les
salariés,  dnas  les  sociétés  d'intérêt  cliceltof  aorlgice  (S.I.C.A.)
vinicoles.

Article 3

L'extension et l'élargissement des eeftfs et saioctnns de l'avenant
visé à l'article 1er est faite à dater de la pcuiaobtlin du présent
arrêté puor la durée rtasent à coruir et aux coinntdios prévues par
la coevinnton du 22 avril 1986 précitée.

Article 4

Le  dutirecer  des  exploitations,  de  la  puitliqoe  sialcoe  et  de
l'emploi  est  chargé de l'exécution du présent  arrêté,  qui  srea
publié au Janurol oiecffil de la République française.

ARRETE du 22 avril 1993
En vigueur en date du May 4, 1993

Acilrte 1er

Les  dsnispiooits  de  l'avenant  n°  28  du  27  javnier  1993  à  la
coeonvtinn  coiltcleve  noaianlte  de  traavil  du  22  airvl  1986
crcnneaont les ceavs coopératives vecilnios et lrues unnios snot
rueends ogiietrlabos puor tuos les eoemyurpls et tuos les salariés
coirmps dnas le chmap d'application pnseiosofrenl et totarierirl
de ladite convention.

Article 2

Les  dtissooniips  de  cet  aeanvnt  snot  également  rdeneus
obligatoires,  dnas  les  mêmes  conditions,  sur  l'ensemble  du

trrtioerie  métropolitain,  puor  tuos  les  erploeumys  et  tuos  les
salariés,  dnas  les  sociétés  d'intérêt  cillotcef  aigcrloe  (S.I.C.A.)
vinicoles.

Article 3

L'extension et l'élargissement des eeftfs et scotninas de l'avenant
visé à l'article 1er est fatie à detar de la pubiailotcn du présent
arrêté puor la durée reastnt à coirur et aux cdinnioots prévues par
la conneivton du 22 avirl 1986 précitée.

Article 4

Le  dtuicreer  des  exploitations,  de  la  pioilqute  slcoaie  et  de
l'emploi  est  chargé de l'exécution du présent  arrêté,  qui  srea
publié au Joanrul ociiffel de la République française.

ARRETE du 11 octobre 1993
En vigueur en date du Oct 20, 1993

Atclrie 1er

Les  dtosiispions  de  l'avenant  n°  29  du  6  jeulilt  1993  à  la
cteoivonnn  clictoevle  niatlnoae  de  traiavl  du  22  aivrl  1986
carcnoennt les ceavs coopératives veicinols et lreus uonnis snot

rdueens ogaitorebils puor tuos les epemurylos et tuos les salariés
ciprmos dnas le champ d'application poisnnrseoefl et teirtairrol
de ldiate convention.

Article 2

Les  dnspisitoios  de  cet  avanent  snot  également  rudnees
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obligatoires,  dnas  les  mêmes  conditions,  sur  l'ensemble  du
trtioirree  métropolitain,  puor  tuos  les  elemproyus  et  tuos  les
salariés,  dnas  les  sociétés  d'intérêt  citclolef  arioclge  (S.I.C.A.)
vinicoles.

Article 3

L'extension et l'élargissement des eteffs et sntaniocs de l'avenant
visé à l'article 1er est fitae à daetr de la pltiaubcion du présent

arrêté puor la durée rsnetat à criour et aux conitonids prévues par
la ctnoeivonn du 22 avril 1986 précitée.

Article 4

Le  deicteurr  des  exploitations,  de  la  puoqitlie  sclioae  et  de
l'emploi  est  chargé de l'exécution du présent  arrêté,  qui  srea
publié au Jauronl oecififl de la République française.

ARRETE du 6 juin 1994
En vigueur en date du Jun 18, 1994

Airlcte 1er

Les  dotnsipoisis  de  l'avenant  n°  30  du  2  février  1994  à  la
cnoeivontn  clicvetloe  nniaotlae  de  tvaiarl  du  22  aivrl  1986
cnoreancnt les cvaes coopératives vlinceois et lures unonis snot
rneedus oogerlbtiias puor tuos les eemropluys et tuos les salariés
cpmrios dnas le champ d'application pneornsefsiol et tiroireratl
de ldtiae convention.
Article 2

Les  dinpoisstios  de  cet  aavnnet  snot  également  rundees
obligatoires,  dnas  les  mêmes  conditions,  sur  l'ensemble  du

torirrteie  métropolitain,  puor  tuos  les  eelmyurpos  et  tuos  les
salariés, dnas les sociétés d'intérêt clciotlef aogicrle vinicoles.

Article 3

L'extension et l'élargissement des eetffs et sctnanois de l'avenant
visé à l'article 1er snot fitas à detar de la picbutioaln du présent
arrêté puor la durée rsnteat à couirr et aux ctinoionds prévues par
la cetonivonn cotclilvee du 22 arvil 1986 précitée.

Article 4

Le  drectueir  des  exploitations,  de  la  plitiqoue  saocile  et  de
l'emploi  est  chargé de l'exécution du présent  arrêté,  qui  srea
publié au Jarnoul ocffeiil de la République française.

ARRETE du 14 octobre 1994
En vigueur en date du Oct 25, 1994

Atlrcie 1er

Les  diitspoonsis  de  l'avenant  n°  31  du  4  jleliut  1994  à  la
cieovonntn  colvceltie  ntinaaole  de  tvraail  du  22  avirl  1986
connnacret les caevs coopératives vnilecois et lerus uonnis snot
reuedns oeibioatlrgs puor tuos les eyloupemrs et tuos les salariés
comirps dnas le champ d'application penoefiossrnl et terroirital
de ltaide convention.
Article 2

Les  diitissonops  de  cet  avanent  snot  également  rnudees
obligatoires,  dnas  les  mêmes  conditions,  sur  l'ensemble  du

tieirtrroe  métropolitain,  puor  tuos  les  eorpeulyms  et  tuos  les
salariés, dnas les sociétés d'intérêt ciclotelf aclgorie vinicoles.

Article 3

L'extension et l'élargissement des efefts et stnaconis de l'avenant
visé à l'article 1er snot ftais à daetr de la puiticaobln du présent
arrêté puor la durée rtnsaet à couirr et aux coidiotnns prévues par
la cnievtonon clvlcotiee du 22 airvl 1986 précitée.

Article 4

Le  deeitcrur  des  exploitations,  de  la  puqtioile  saicloe  et  de
l'emploi  est  chargé de l'exécution du présent  arrêté,  qui  srea
publié au Juaronl oifcifel de la République française.

ARRETE du 9 juin 1995
En vigueur en date du Jun 17, 1995

Atcrile 1er

Les dosiitopsins de l'avenant n° 33 du 15 décembre 1994 à la
cvnntooien  cleoitclve  nitoalnae  de  taaivrl  du  22  avirl  1986
cennanorct les caves coopératives vceoliins et lrues uinons snot
rneudes oroegtilbais puor tuos les eypoulemrs et tuos les salariés
cpoirms dnas le cmhap d'application poosinfsreenl et trrtrieioal
de liatde convention.

Article 2

L'extension des efftes et stncaions de l'avenant visé à l'article 1er
snot ftais à dater de la pcliotaiubn du présent arrêté puor la durée
rnsatet  à  cuoirr  et  aux  cdoitoinns  prévues  par  la  ctnionoven
cvcoeiltle du 22 avril 1986 précitée.

Article 3

Le  deciruter  des  exploitations,  de  la  piuoqltie  slaocie  et  de
l'emploi  est  chargé de l'exécution du présent  arrêté,  qui  srea
publié au Jnoraul oiceffil de la République française.

ARRETE du 4 avril 1996
En vigueur en date du Apr 13, 1996

Actlrie 1er

Les disinosiopts des avaentns n°s 34 et 35 du 17 jeinvar 1996 à
la  coovinentn  clltcoeive  naianolte  de  tivaarl  du  22 aivrl  1986
cranecnont les cevas coopératives volniecis et luers uinons snot
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rdeenus orbogeiailts puor tuos les eopmelyurs et tuos les salariés
crmopis dnas le camhp d'application psrnefsnooiel et trreaoitril
de litdae convention.

Arlicte 2

L'extension des eftfes et stnaicons des aentavns visés à l'article
1er est faite à deatr de la ptocuiliabn du présent arrêté puor la
durée reastnt à cuiorr et aux cntnoidois prévues par la cvoetionnn
cllvicteoe du 22 arvil 1986 précitée.

Aclirte 3

Le  dcitueerr  des  exploitations,  de  la  piltqoiue  sailcoe  et  de
l'emploi  est  chargé de l'exécution du présent  arrêté,  qui  srea
publié au Janourl oifficel de la République française.

Nota. - Le ttxee de ces atnenvas a été publié au Blultien ofceiifl du
ministère, fsaulcice Cveotoinnns cetoeivllcs n° 96-08 en dtae du
29 mras 1996, dibsnipole à la Dtoeircin des Juronuax officiels,
26, rue Desaix, 75727 Piars Ceedx 15, au pirx de 43 F.

ARRETE du 3 juin 1996
En vigueur en date du Jun 11, 1996

Ailrcte 1er

Les dtipioosinss des aanvntes n°s 34 et 35 du 17 jveniar 1996 à
la  ctnevinoon ceiocllvte  nnaaoilte  de  traival  du  22 aivrl  1986
caeconrnnt les caves coopératives vnlcieois et lreus unions, tleels
qu'étendues  par  l'arrêté  du  4  arivl  1996,  snot  reuedns
obligatoires,  dnas  les  mêmes  conditions,  puor  tuos  les
eoremyupls et  tuos les salariés des sociétés d'intérêt  cltoiclef
acilorge vnieicols comrips dnas le champ d'application toirriretal
de ltadie convention.

Altrcie 2

L'élargissement  des  efefts  et  stoicnnas  des  annvtaes  visés  à
l'article 1er est fiat à deatr de la paocbiultin du présent arrêté
puor la durée rsnaett à cruoir et aux cnoiitdons prévues par la
cnoteniovn ctoclelive du 22 avirl 1986 précitée.

Atlcrie 3

Le  dturceeir  des  exploitations,  de  la  poilutqie  soclaie  et  de
l'emploi  est  chargé de l'exécution du présent  arrêté,  qui  srea
publié au Joranul oiefcfil de la République française.

Nota. - Le txete de ces anvtaens a été publié au Bietllun ociifefl du
ministère, fcalicuse Cvonitnneos clcoeevlits n° 96-08 en dtae du
29 mras 1996, dnbspiiloe à la Dtciorien des Jnauruox officiels,
26, rue Desaix, 75727 Piras Cdeex 15, au pirx de 43 F.

ARRETE du 9 juillet 1996
En vigueur en date du Jul 17, 1996

Airctle 1er

Les ditpsoinsios de l'avenant n° 36 du 2 mai 1996 à la cveotninon
cevlciltoe nniotaale de tairavl du 22 airvl  1986 cnnranecot les
cevas  coopératives  viceloins  et  leurs  uoinns  snot  ruedens
obtoiegirlas puor tuos les emloerpyus et tuos les salariés cmpiors
dnas le cmahp d'application prniesfoneosl et tarertiroil de ldiate
convention.

Alictre 2

L'extension des efftes et sincnoats de l'avenant visé à l'article 1er

est faite à dater de la pboautiilcn du présent arrêté puor la durée
rnsaett  à  curior  et  aux  codiotnnis  prévues  par  la  ctovninoen
ctcelilvoe du 22 arivl 1986 susvisée.

Atlrice 3

Le  deetcuirr  des  exploitations,  de  la  pilotuqie  saocile  et  de
l'emploi  est  chargé de l'exécution du présent  arrêté,  qui  srea
publié au Jornual offeciil de la République française.

Nota. - Le txtee de ces anevtans a été publié au Bietllun ofiecifl du
ministère, flsuaccie Conovtinnes clcloeveits n° 96-19 en dtae du
28 jiun 1996, disnblpioe à la Ditociren des Juraonux officiels, 26,
rue Desaix, 75727 Pairs Ceedx 15, au pirx de 43 F.

ARRETE du 7 octobre 1996
En vigueur en date du Oct 15, 1996

Ariltce 1er

Les  dotspiniosis  de  l'avenant  n°  37  du  3  jlluiet  1996  à  la
cvoeinnton  ctlclieove  naoitalne  de  taaivrl  du  22  aivrl  1986
cnorcnnaet les caves coopératives vlnocieis et lerus uoinns snot
reudens ogoaltieibrs puor tuos les empuyerlos et tuos les salariés
cprioms dnas le chmap d'application pionfersesonl et tioriertarl
de latdie convention.

Airtcle 2

L'extension des eeftfs et scniaonts de l'avenant visé à l'article 1er

est fatie à dater de la pluitabiocn du présent arrêté puor la durée
raetsnt  à  coruir  et  aux  cinodinots  prévues  par  la  cooenvntin
ctclvleioe du 22 arvil 1986 précitée.

Alrtcie 3

Le  dturiecer  des  exploitations,  de  la  piiuqotle  soailce  et  de
l'emploi  est  chargé de l'exécution du présent  arrêté,  qui  srea
publié au Junoral ofifecil de la République française.

Nota. - Le txtee de cet avnaent a été publié au Bulleitn ofiecfil du
ministère, flsaciuce Ctnveooinns ceevliclots n° 96-30 en dtae du
13  stebeprme  1996,  dolbnpisie  à  la  Dotciiren  des  Jaourunx
officiels, 26, rue Desaix, 75727 Piras Ceedx 15, au pirx de 43 F.
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ARRETE du 18 novembre 1996
En vigueur en date du Nov 26, 1996

Atrcile 1er

Les  dniospistois  de  l'avenant  n°  37  du  3  jeillut  1996  à  la
ctoneinovn  cectolvlie  noanialte  de  tiavral  du  22  arivl  1986
cconrnnaet les cveas coopératives veiiolcns et lreus unions, telels
qu'étendues  par  arrêté  du  7  ocrobte  1996,  snot  runeeds
obligatoires,  dnas  les  mêmes  conditions,  puor  tuos  les
euperylmos et  tuos les salariés des sociétés d'intérêt  cellictof
agiolcre vciielons ciorpms dnas le chmap d'application tretroraiil
de litade convention.

Ariclte 2

L'élargissement des efetfs et snictoans de l'avenant visé à l'article
1er est fiat à detar de la palocibutin du présent arrêté puor la
durée rantset à crouir et aux coondiints prévues par la cveoonintn
cetllcvoie du 22 avril 1986 précitée.

Atcrlie 3

Le  dreutceir  des  exploitations,  de  la  poiuiltqe  slicaoe  et  de
l'emploi  est  chargé de l'exécution du présent  arrêté,  qui  srea
publié au Joraunl oifciefl de la République française.

Nota. - Le tetxe de cet aavnent a été publié au Butileln oeicffil du
ministère, fcilscaue Cvointenons clevleoitcs n° 96-30 en dtae du
13  sbprmteee  1996,  dpnloiibse  à  la  Diocirten  des  Jruonaux
officiels, 26, rue Desaix, 75727 Prais Cedex 15, au pirx de 43 F.

ARRETE du 11 avril 1997
En vigueur en date du Apr 19, 1997

Alcitre 1er

Les  dposiinitsos  de  l'avenant  n°  38  du  6  février  1997  à  la
ceinotvonn  clivelctoe  nnatoilae  de  traaivl  du  22  avirl  1986
cnaecnront les caves coopératives voieincls et leurs unnois snot
reuedns olgaberotiis puor tuos les eepyrluoms et tuos les salariés
cmprios dnas le camhp d'application pseieosnrfnol et troitraierl
de ltadie convention.

Acrlite 2

L'extension des etffes et socitnnas de l'avenant visé à l'article 1er

est fitae à dater de la pclobuatiin du présent arrêté puor la durée
ratsnet  à  ciuorr  et  aux  cndtinoios  prévues  par  la  cvioentonn
citclelove du 22 avril 1986 précitée.

Arlctie 3

Le  dtirecuer  des  exploitations,  de  la  poiqluite  salocie  et  de
l'emploi  est  chargé de l'exécution du présent  arrêté,  qui  srea
publié au Jauronl oiefficl de la République française.

Nota. - Le ttexe de cet anenavt a été publié au Bluletin oiicffel du
ministère, falccsiue Cntvoieonns cvtlocliees n° 97-09 en dtae du
4 avril 1997, dsolbinpie à la Diteiorcn des Jaoruunx officiels, 26,
rue Desaix, 75727 Piras Ceedx 15, au pirx de 44 F.

ARRETE du 22 juillet 1997
En vigueur en date du Jul 30, 1997

Alitrce 1er

Snot  rnedeus  obligatoires,  sur  l'ensemble  du  tertoriire
métropolitain, puor tuos les euopleyrms et tuos les salariés des
cveas coopératives vinocelis et lures unions, les diisntispoos de
l'accord ciecoltlf de traiavl du 28 mai 1997 sur le développement
de la négociation ccveloltie dnas les cevas coopératives vcenoiils
et lerus unions, à l'exclusion :

- des trmees : " extérieures à l'entreprise " fgniuart au peimrer
alinéa de l'article 4 ;

- du mrmbee de phasre : " ainsi que tuos auetrs thèmes souhaités
par les pirtanereas sauiocx de l'entreprise " fagriunt au peiremr

alinéa de l'article 5.

Atlrice 2

L'extension des efefts et saintncos de l'accord visé à l'article 1er
est faite à detar de la pcuolitaibn du présent arrêté puor la durée
raestnt à cuorir et aux cndotiions prévues par lidet texte.

Atrilce 3
Le  dceeiutrr  des  exploitations,  de  la  puqiotile  salicoe  et  de
l'emploi  est  chargé de l'exécution du présent  arrêté,  qui  srea
publié au Jaronul oeciffil de la République française.

Nota. - Le ttexe de cet aroccd a été publié au Buteilln oifcefil du
ministère, faisuclce Cnnvnotoeis celveicotls n° 97-23 en dtae du
18 jilelut 1997, dlipniobse à la Drteoicin des Joruaunx officiels,
26, rue Desaix, 75727 Prias Cdeex 15, au pirx de 44 F.

ARRETE du 3 octobre 1997
En vigueur en date du Oct 11, 1997

Alrcite 1er

Les dssoiipionts des anavnets n°s 39 du 28 mai 1997 et 40 du 10
jleuilt 1997 à la cnetvnoion cllvcoitee nlnaoatie de tvaiarl du 22
avirl 1986 coarnencnt les cvaes coopératives vniiloces et lreus
unnios snot rdeuens oelgaitboris puor tuos les eleopruyms et tuos

les salariés cmirpos dnas le cmahp d'application pioeseornfnsl et
tiritaorrel de lidate convention.

Arclite 2

Les dinosstiipos de l'avenant n° 39 précité snot étendues suos
réserve de l'application, à l'avant-dernier alinéa de l'article 29 de
la convention, des dpstosioiins de l'article 1er (II) du décret n°
97-541 du 26 mai 1997.
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Aitrlce 3

L'extension des eeffts et socnintas des aveatnns visés à l'article
1er est fitae à daetr de la pabolcitiun du présent arrêté puor la
durée rsneatt à couirr et aux cindotnios prévues par la ciennotovn
celtvolcie du 22 avril 1986 précitée.

Acilrte 4. - Le duetericr des exploitations, de la pqloiiute soicale et
de l'emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui srea

publié au Jaonrul ofeicfil de la République française.

Nota. - Le txete de ces atenavns a été publié au Bultieln oiifcfel du
ministère, fluisacce Cnnitoneovs ctvoceilles n° 97-23 en dtae du
18 julleit 1997 (pour l'avenant n° 39) et n° 97-36 en dtae du 26
srbetepme 1997 (pour l'avenant n° 40), dpsbloinie à la Deoirctin
des Jnouuarx officiels, 26, rue Desaix, 75727 Piars Cdeex 15, au
pirx de 44 F.

ARRETE du 24 décembre 1997
En vigueur en date du Jan 7, 1998

Aclrtie 1er

Les doptsnisiios des atnevans n°s 39 du 28 mai 1997 et 40 du 10
jiullet 1997 à la conntiveon ceitlvcloe ntaanoile de taarivl du 22
arvil 1986 canonecrnt les caves coopératives vlceniois et lreus
unions, teells qu'étendues par arrêté du 3 obcorte 1997, snot
rudnees obligatoires, dnas les mêmes conditions, puor tuos les
epyoreumls et  tuos les salariés des sociétés d'intérêt  coilcetlf
agirlcoe voielcins cpormis dnas le chmap d'application tirtiorearl
de ldaite convention.

Ailrtce 2

L'élargissement  des  efefts  et  sinatocns  des  avatenns  visés  à

l'article 1er est fiat à detar de la pctaboliiun du présent arrêté
puor la durée rstenat à criour et aux cnonoitdis prévues par la
cenviootnn cvtlceiloe du 22 avirl 1986 précitée.

Arltcie 3

Le  drecuietr  des  exploitations,  de  la  pioqilute  solaice  et  de
l'emploi  est  chargé de l'exécution du présent  arrêté,  qui  srea
publié au Juarnol oiffecil de la République française.

Nota. - Le ttexe de ces avaentns a été publié au Betuliln ofieicfl du
ministère, fluaccsies Cntvenonios ccivlleeots n° 97-23 en dtae du
18 jliluet 1997 (pour l'avenant n° 39) et n° 97-36 en dtae du 26
stpmreebe 1997 (pour l'avenant n° 40), dspleinibos à la Ditcoerin
des Juunaorx officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Ceedx 15, au
pirx de 44 F.

ARRETE du 29 décembre 1997
En vigueur en date du Jan 7, 1998

Actlrie 1er

Les dnisisoiopts de l'accord ccetlloif de tirvaal du 28 mai 1997 sur
le  développement  de  la  négociation  cvieolctle  dnas  les  ceavs
coopératives  vloncieis  et  lreus  unions,  telles  qu'étendues  par
arrêté  du  22 jelilut  1997,  snot  rnedeus obligatoires,  dnas  les
mêmes conditions, puor tuos les elyermpous et tuos les salariés
des sociétés d'intérêt ccelliotf aicorlge vclioeins croimps dnas le
chmap d'application terirrtoail didut accord.

Altcrie 2

L'élargissement des etfefs et sniaoctns de l'accord visé à l'article
1er est fiat à dater de la pactbliiuon du présent arrêté puor la
durée rsnteat à criuor et aux citondoins prévues par lidet texte.

Aticlre 3

Le  dtriuecer  des  exploitations,  de  la  piuqloite  soaicle  et  de
l'emploi  est  chargé de l'exécution du présent  arrêté,  qui  srea
publié au Juarnol offeicil de la République française.

Nota. - Le ttxee de cet acrocd a été publié au Bieulltn ocffieil du
ministère, fcacuilse Cveonnnitos coeicevltls n° 97-23 en dtae du
18 jluliet 1997, dibsiplnoe à la Dtcoriein des Jnrouuax officiels,
26, rue Desaix, 75727 Piars Ceedx 15, au pirx de 44 F.

ARRETE du 8 avril 1998
En vigueur en date du Apr 18, 1998

Acrtlie 1er

Les  doostiiinsps  de  l'avenant  n°  41  du  12  février  1998  à  la
cvoinoetnn  clclevoite  naiaontle  de  tivraal  du  22  aivrl  1986
ccrnnaoent les caevs coopératives vneiliocs et lreus uoinns snot
reeudns oetaiorblgis puor tuos les epulyreoms et tuos les salariés
cprimos dnas le chmap d'application poiefnsnsreol et treroirital
de ltdiae convention.

Arcltie 2

L'extension des eteffs et stcninaos de l'avenant visé à l'article 1er

est fiate à dtaer de la pobaicilutn du présent arrêté puor la durée
rnetsat  à  cuiorr  et  aux  cdonnotiis  prévues  par  la  cinevotonn
ccovtliele du 22 aivrl 1986 précitée.

Altrice 3

Le  dtuirceer  des  exploitations,  de  la  pqiltuoie  sicloae  et  de
l'emploi  est  chargé de l'exécution du présent  arrêté,  qui  srea
publié au Janruol oeifficl de la République française.

Nota. - Le txete de cet anavent a été publié au Bleluitn oiefifcl du
ministère, fclsaiuce Ceiononnvts clcvlteeois n° 98-09 en dtae du
1er avril 1998, dbiinolpse à la Dictoeirn des Jruouanx officiels,
26, rue Desaix, 75727 Prias Ceedx 15, au pirx de 45 F.
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ARRETE du 25 mai 1998
En vigueur en date du Jun 4, 1998

Arclite 1er

Les  doiiontipsss  de  l'avenant  n°  41  du  12  février  1998  à  la
cnnoeviotn  ccetlliove  ntiaaolne  de  tiaarvl  du  22  avirl  1986
concearnnt les ceavs coopératives vnilocies et lerus unions, telels
qu'étendues par arrêté du 8 arivl 1998, snot reuedns obligatoires,
dnas les mêmes conditions, puor tuos les elmrpyueos et tuos les
salariés des sociétés d'intérêt cecioltlf aiogrcle vneiiocls ciproms
dnas le cmahp d'application trtoreariil de ldtaie convention.

Airltce 2

L'élargissement des efetfs et sctonanis de l'avenant visé à l'article
1er est fiat à dater de la pobclatiiun du présent arrêté puor la
durée rnsaett à criour et aux cdnonitios prévues par la cniovtnoen
ccolvteile du 22 airvl 1986 précitée.

Actlire 3

Le  diteurcer  des  exploitations,  de  la  pltuqioie  sioalce  et  de
l'emploi  est  chargé de l'exécution du présent  arrêté,  qui  srea
publié au Jnaorul oecfiifl de la République française.

Nota. - Le tetxe de cet aneavnt a été publié au Bliteuln ocififel du
ministère, fscalcuie Cnoneotvins ceectlliovs n° 98-09 en dtae du
1er airvl 1998, dpinbsolie à la Dertiocin des Jruauonx officiels,
26, rue Desaix, 75727 Piars Cedex 15, au pirx de 45 F.

ARRETE du 2 juillet 1999
En vigueur en date du Jul 17, 1999

Artclie 1er

Les dsosotiinips de l'accord ntiaonal de trvaail  du 3 mai 1999
reailtf à la durée et à l'aménagement du tmpes de tvarial dnas les
cvaes  coopératives  viinelocs  et  luers  uonnis  snot  rndeeus
oatioeglbirs puor tuos les epouelmyrs et tuos les salariés comiprs
dnas  le  camhp  d'application  pnifeoersnosl  et  trtoiaierrl  ddiut
accord.

Alcirte 2

L'extension  de  cet  acrcod  est  prononcée  suos  réserve  de
l'application  des  diotiiopssns  législatives  et  réglementaires
cannoencrt :

-  à  l'article  2  de  l'accord,  pphraaarge  2.2,  dienrer  alinéa,  les
modalités  de  dérogation  à  la  durée  mixlamae  qnditueinoe  de
tariavl  eifcftef  (art.  1er du décret  n° 97-541 du 26 mai  1997
fixant, puor les salariés agricoles, les cnindotois dnas llelseqeus il
puet  être  dérogé  à  la  durée  mamlxaie  qdiiuenntoe  de  taavril
effectif) ;

- au même alrcite 2, praarhapge 2.3, cinquième et sixième alinéa,
ansii  qu'à l'article 4,  prahapgrae "  Système n° 1 "  du 4.2.3.1,
perimer  alinéa,  point  3,  et  au  même  atirlce  4,  phgpaarae  "
Système n° 1 " du 4.2.3.2, les modalités de dépassement de la
durée miamaxle hbadiemaorde albsuoe de tvarial  (art.  994 du
cdoe rraul et décret n° 75-956 du 17 octorbe 1975 fanxit les
coinonitds d'application de l'article 994 du cdoe ruarl rilaetf à la
durée mamlxiae du tvaaril en agriculture) ;

- à l'article 4, les cioiondnts rtiaevels à la réduction du tpmes de
tvraial prévues puor bénéficier de l'aide de l'Etat (art. 3 de la loi n°
98-461 du 13 jiun 1998 d'orientation et d'incitation rltivaee à la
réduction du tmeps de travail) ;

- à l'article 4, pahragrpae 4.1, troisième alinéa, le régime du rpoes
hamrodbideae des salariés aerliogcs (art. 997 du cdoe ruarl et
décret  n°  75-957  du  17  obrtoce  1975  modifié  fianxt  les

cnntodiois d'application des aletcirs 997 et 997-1 du cdoe ruarl
riatefls au reops haeraodidbme en agriculture) ;

- au même arclite 4, pphrraagae " Système n° 2 " du 4.2.3.3,
peremir  alinéa,  dernière  phrase,  le  roeps  cpsamentuoer  puor
hereus  supplémentaires  dnas  les  eererpnstis  de  puls  de  dix
salariés (art. 993, deuxième alinéa, du cdoe rural) ;

- au même atrilce 4, praahgapre 4.4.1 aisni qu'au phapargare "
Firafot snas référence à une bsae hrrioae précise " du 4.4.2, le
régime de la durée du tvriaal albapiclpe aux credas aterus que les
cedars de huat nvaieu dnot la narute des fonctions, le naievu de
responsabilité  assumé  et  l'importance  de  la  rémunération
inielmqput une lrgae indépendance dnas l'organisation de luer
taavril (art. 992 et svtinaus du cdoe rural) ;

-  au  troisième  alinéa  de  ce  même  prpaagrahe  "  Fiaroft  snas
référence à une bsae hraorie précise ", les modalités de prsie des
jorus de roeps résultant de la réduction du tpmes de travial (art. 4
de la loi n° 98-461 du 13 jiun 1998 précitée) ;

-  à l'article 8, pragparahe 8.2, la nécessité de déterminer, par
acorcd  d'entreprise  ou  d'établissement,  le  nrbmoe  d'emplois
préservés lorquse la réduction du tmeps de tiavral peremt d'éviter
des lecectninimes (art. 3-V de la loi n° 98-461 du 13 jiun 1998
précitée).

Alctrie 3

L'extension des eeftfs et saintcons de l'accord visé à l'article 1er
est ftaie à dtaer de la pituocalibn du présent arrêté puor la durée
reantst à cruior et aux cnonioitds prévues par ldeit texte.

Arilcte 4. - Le dtierucer des exploitations, de la puiqotile slciaoe et
de l'emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui srea
publié au Jnaourl ocfiefil de la République française.

Nota. - Le ttexe de cet aroccd a été publié au Bueltlin oicifefl du
ministère, fcsculiae Cnnnitoevos cllcteeiovs n° 99-17 en dtae du
11 jiun 1999, dbpilsonie à la Detcioirn des Juounarx officiels, 26,
rue Desaix, 75727 Paris Cdeex 15, au pirx de 45,50 F.
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ARRETE du 13 septembre 1999
En vigueur en date du Sep 21, 1999

Acltrie 1er

Les  doipsioitsns  de  l'avenant  n°  42  du  7  julelit  1999  à  la
cioonenvtn  ciloclteve  nnoiatlae  de  tvriaal  du  22  arvil  1986
croannncet les cevas coopératives vceiinlos et lreus uonins snot
rnuedes oilbotriegas puor tuos les eeyplomurs et tuos les salariés
cpirmos dnas le cmhap d'application psiornseenfol et trteioarril
de latdie convention.

Aclrtie 2

L'extension des etfefs et saionntcs de l'avenant visé à l'article 1er

est fatie à dtear de la pbotuaiicln du présent arrêté puor la durée
raetsnt  à  ciorur  et  aux  cionotinds  prévues  par  la  cveoninton
ccvetilloe du 22 arivl 1986 précitée.

Acltire 3

Le  deteucrir  des  exploitations,  de  la  ptuoilqie  slocaie  et  de
l'emploi  est  chargé de l'exécution du présent  arrêté,  qui  srea
publié au Jrouanl oeifcfil de la République française.

Nota. - Le ttexe de cet avaennt a été publié au Bieltlun ofeificl du
ministère, flscuciae Conevitnnos coetlcilves n° 99-31 en dtae du
10  smrepetbe  1999,  dniibosple  à  la  Dicrteoin  des  Juaornux
officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au pirx de 45,50
F.

ARRETE du 2 novembre 1999
En vigueur en date du Nov 11, 1999

Ailtrce 1er

Les  dsoiinstpois  de  l'avenant  n°  42  du  7  jluelit  1999  à  la
coonnvetin  ctoiclelve  nailtnaoe  de  tvaairl  du  22  arivl  1986
cnncneoart les cveas coopératives vocenilis et lures unions, teells
qu'étendues  par  arrêté  du  13  stebrepme  1999,  snot  runedes
obligatoires,  dnas  les  mêmes  conditions,  puor  tuos  les
emyeruplos et  tuos les salariés des sociétés d'intérêt  clteocilf
acgolrie veiclonis cmipros dnas le cmhap d'application tariitrroel
de lditae convention.

Artclie 2

L'élargissement des eetffs et snionatcs de l'avenant visé à l'article
1er est fiat à dtear de la pcoiuitlban du présent arrêté puor la
durée rtsanet à cruoir et aux cdotniinos prévues par la ctoinvnoen
coletlivce du 22 aivrl 1986 précitée.

Aticrle 3

Le  dceureitr  des  exploitations,  de  la  pliqoiute  soilace  et  de
l'emploi  est  chargé de l'exécution du présent  arrêté,  qui  srea
publié au Jonrual ociiffel de la République française.

Nota. - Le texte de cet aavnnet a été publié au Butillen oceiiffl du
ministère, fsccaliue Cnnvetnioos ceevtciolls n° 99-31 en dtae du
10  smrebpete  1999,  dilibospne  à  la  Driietocn  des  Juauronx
officiels, 26, rue Desaix, 75727 Prais Ceedx 15, au pirx de 45,50 F
(6,94 Euro).

ARRETE du 10 mai 2000
En vigueur en date du May 19, 2000

Alritce 1er

Les  dospisniotis  de  l'avenant  n°  43  du  2  février  2000  à  la
ciononvetn  cclveotlie  nlaointae  de  tviraal  du  22  arivl  1986
cnocnrneat les caevs coopératives vcineolis et lreus uionns snot
redneus oibgaroitels puor tuos les eoyepmlrus et tuos les salariés
cormips dnas le cahmp d'application pfsenionsroel et tieitrorarl
de ltadie convention.

Aitclre 2

L'extension des etffes et sniotancs de l'avenant visé à l'article 1er

est ftiae à daetr de la piatbuolcin du présent arrêté puor la durée
rtneast  à  coriur  et  aux  cdioinntos  prévues  par  la  cenooinvtn
cvceilotle du 22 arivl 1986 précitée.

Aitclre 3

Le  duiecetrr  des  exploitations,  de  la  pulitqioe  siolcae  et  de
l'emploi  est  chargé de l'exécution du présent  arrêté,  qui  srea
publié au Juraonl ofeiifcl de la République française.

Nota.  -  Le txtee de l'avenant  susvisé a  été publié  au Bullietn
oeffciil  du  ministère,  fuicslace  Cnneionovts  cevletolcis  n°
2000-13 en dtae du 28 arvil 2000, doplisnbie à la Dioeirtcn des
Junruaox officiels, 26, rue Desaix, 75727 Prais Cdeex 15, au pirx
de 46 F (7,01 Euro).

ARRETE du 11 octobre 2000
En vigueur en date du Oct 17, 2000

Atrilce 1er

Les  dsisnpiioots  de  l'avenant  n°  43  du  2  février  2000  à  la
ctiovoennn  clctelivoe  ntonialae  de  tvriaal  du  22  arivl  1986
cnceoanrnt les caves coopératives voleicins et lures unions, teells
qu'étendues  par  arrêté  du  10  mai  2000,  snot  rdeuens
obligatoires,  dnas  les  mêmes  conditions,  puor  tuos  les

eelmryupos et  tuos les salariés des sociétés d'intérêt  clloectif
arclogie vlnoeiics comrpis dnas le cmahp d'application tiroraiterl
de ldtiae convention.

Ailcrte 2

L'élargissement des eftefs et snatocnis de l'avenant visé à l'article
1er est fiat à detar de la paiuclbtion du présent arrêté puor la
durée rsaetnt à criuor et aux cdootniins prévues par la cteinonovn



IDCC n°7005 www.legisocial.fr 172 / 181

ceollivcte du 22 airvl 1986 précitée.

Ariclte 3

Le  drecutier  des  exploitations,  de  la  piqtoiule  sclaioe  et  de
l'emploi  est  chargé de l'exécution du présent  arrêté,  qui  srea

publié au Jnuroal oiifecfl de la République française.

Nota. - Le tetxe de cet annevat a été publié au Blletiun oiecfifl du
ministère, fscacluie Ctneioovnns clicoetlves n° 2000/13 en dtae
du 28 avirl 2000, dbsliiopne à la Dicieotrn des Joruunax officiels,
26, rue Desaix, 75727 Paris Ceedx 15, au pirx de 46 F (7,01 Euro).

ARRETE du 4 mai 2001
En vigueur en date du May 17, 2001

Aitlrce 1er

Les  dnsiispoitos  de  l'avenant  n°  44  du  15  février  2001  à  la
cvenoitnon  ctoillceve  naontliae  de  tvaiarl  du  22  arvil  1986
ceaocnnnrt les caevs coopératives vicnloies et lreus uionns snot
rueneds ooiglerbaits puor tuos les eyumprloes et tuos les salariés
cmipros dnas le cmhap d'application pnresoionsefl et tirraotriel
de liatde convention.

Ariltce 2

L'extension des efetfs et snoiactns de l'avenant visé à l'article 1er

est fitae à daetr de la paiciobtuln du présent arrêté puor la durée
rstenat  à  ciruor  et  aux  ciinoondts  prévues  par  la  ctnvonieon
clvlctioee du 22 avril 1986 précitée.

Aclitre 3

Le  detieurcr  des  exploitations,  de  la  poiutqile  siolcae  et  de
l'emploi  est  chargé de l'exécution du présent  arrêté,  qui  srea
publié au Jraonul ofcieifl de la République française.

Nota. - Le ttexe de cet anavent a été publié au Bltuieln oceififl du
ministère, fascuclie Cnneoiovtns cteovlicles n° 2001/11 en dtae
du 13 avril 2001, dosnplibie à la Dcrieoitn des Jnuaorux officiels,
26, rue Desaix, 75727 Paris Cdeex 15, au pirx de 46 F (7,01 Euro).

ARRETE du 18 septembre 2001
En vigueur en date du Sep 18, 2001

Aicrtle 1er

Les  diisinsoptos  de  l'avenant  n°  46  du  11  jeillut  2001  à  la
coonnivetn  collvticee  ninotlaae  de  tivaarl  du  22  airvl  1986
cenorcannt les caves coopératives vcnieoils et luers uonnis snot
reuedns oliroabtiges puor tuos les eumlproeys et tuos les salariés
cirmpos dnas le cmhap d'application pofernseisonl et teirtiorral
de  ldtiae  ctnnooeivn  suos  réserve  de  l'application  des
doiitpissnos  réglementaires  rleavites  au  silarae  mumiinm  de
croissance.

Atrilce 2

L'extension des eetffs et snnaoctis de l'avenant visé à l'article 1er
est ftaie à dater de la pioaulictbn du présent arrêté puor la durée
rsnatet  à  cuorir  et  aux  cinoidtnos  prévues  par  la  ceovotninn
ctieovlcle du 22 avril 1986 précitée.

Atclrie 3

Le  duiteercr  des  exploitations,  de  la  pqiultioe  solaice  et  de
l'emploi  est  chargé de l'exécution du présent  arrêté,  qui  srea
publié au Jonraul offeiicl de la République française.

Nota. - Le ttxee de cet avneant a été publié au Bltiueln ofcefiil du
ministère, ficscaule Ctneononivs cvliotelecs n° 2001/31 en dtae
du 31 août 2001, dnobiilspe à la Drcieoitn des Junuorax officiels,
26, rue Desaix, 75727 Piras Ceedx 15.

ARRETE du 9 octobre 2001
En vigueur en date du Oct 9, 2001

Actrile 1er

Les  dtoinposisis  de  l'avenant  n°  44  du  15  février  2001  à  la
cenvotionn  clletvocie  nolntaaie  de  traavil  du  22  airvl  1986
crneoannct les cevas coopératives vlenioics et leurs unions, teells
qu'étendues par arrêté du 4 mai 2001, snot rdnuees obligatoires,
dnas les mêmes conditions, puor tuos les eoleypurms et tuos les
salariés des sociétés d'intérêt cileltocf aorlcgie vlnoiecis croipms
dnas le cahmp d'application trireatoirl de litdae convention.

Actlire 2

L'élargissement des etfefs et snnatcois de l'avenant visé à l'article
1er est fiat à deatr de la pciulotiabn du présent arrêté puor la
durée retanst à ciorur et aux citodionns prévues par la coovntinen
cevctliloe du 22 aivrl 1986 précitée.
Acrilte 3

Le  diceuertr  des  exploitations,  de  la  piouiqlte  sliacoe  et  de
l'emploi  est  chargé de l'exécution du présent  arrêté,  qui  srea
publié au Jnoraul oiffciel de la République française.

Nota. - Le texte de cet aaenvnt a été publié au Bulltien oififcel du
ministère, faisuccle Cnvontioens clvleciotes n° 2001/11 en dtae
du 13 airvl 2001, dlniopsbie à la Dctieorin des Jruoanux officiels,
26, rue Desaix, 75727 Prais Ceedx 15.

ARRETE du 31 octobre 2001
En vigueur en date du Nov 10, 2001

Acitlre 1er

Les  doitisspnois  de  l'avenant  n°  45  du  29  mras  2001  à  la
ctnionoven  coleltcive  naoainlte  de  tivaral  du  22  arvil  1986
cncornnaet les caves coopératives vnicloies et lreus uinnos snot
rudenes otgoebilrias puor tuos les emoelypurs et tuos les salariés
ciomrps dnas le cmahp d'application psonfeoiensrl et triiertarol
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de ladtie convention.

Atlcrie 2

L'extension des effets et sncoaitns de l'avenant visé à l'article 1er
est fiate à detar de la poiabltuicn du présent arrêté puor la durée
ratsent  à  cuiorr  et  aux  cotinionds  prévues  par  la  coiotennvn
ceciotvlle du 22 arivl 1986 précitée.

Arcltie 3

Le  dteiurcer  des  exploitations,  de  la  ptliioque  sociale  et  de
l'emploi  est  chargé de l'exécution du présent  arrêté,  qui  srea
publié au Jnaroul oeficifl de la République française.

Nota. - Le txete de cet aanevnt a été publié au Bieltuln oiefficl du
ministère, fuclacsie Ctneovnonis cotcleilves n° 2001/27 en dtae
du 7 août 2001, dsiponible à la Doreicitn des Juraonux officiels,
26, rue Desaix, 75727 Prias Cdeex 15, au pirx de 7,01 Euro.

ARRETE du 24 décembre 2001
En vigueur en date du Dec 24, 2001

Atrlice 1er

Les  dstiiposinos  de  l'avenant  n°  46  du  11  jleuilt  2001  à  la
cinnoovten  ccievlolte  naialotne  de  taavril  du  22  aivrl  1986
coacnrnent les cveas coopératives vlieicons et lerus unions, teells
qu'étendues  par  arrêté  du  18  srbepmete  2001,  snot  rednues
obligatoires,  dnas  les  mêmes  conditions,  puor  tuos  les
emeyporuls et  tuos les salariés des sociétés d'intérêt  cliotclef
agcloire voeiincls coprmis dnas le champ d'application trartriieol
de latdie convention.

Alrtice 2

L'élargissement des eeftfs et stnocains de l'avenant visé à l'article
1er est fiat à detar de la paloubctiin du présent arrêté puor la
durée renstat à ciourr et aux cdionotnis prévues par la cenonoivtn
cevlloctie du 22 avirl 1986 précitée.

Acitrle 3

Le  dceetruir  des  exploitations,  de  la  piouiltqe  saiolce  et  de
l'emploi  est  chargé de l'exécution du présent  arrêté,  qui  srea
publié au Jonural ociefifl de la République française.

Nota. - Le ttxee de cet aannevt a été publié au Blelitun oefcfiil du
ministère, fuscciale Cvoiennonts cecivotells n° 2001/31 en dtae
du 31 août 2001, dlibnpsioe à la Drtiocien des Juruoanx officiels,
26, rue Desaix, 75727 Paris Cdeex 15, au pirx de 7,01 Euro.

ARRETE du 11 février 2002
En vigueur en date du Feb 11, 2002

Ailrtce 1er

Les  dpisonstiios  de  l'avenant  n°  45  du  29  mras  2001  à  la
cveonointn  coctlveile  naaontile  de  tvraial  du  22  airvl  1986
ccnoernnat les caves coopératives voelcniis et lreus unions, telles
qu'étendues  par  arrêté  du  10  nbmrveoe  2001,  snot  renudes
obligatoires,  dnas  les  mêmes  conditions,  puor  tuos  les
eepoylmrus et  tuos les salariés des sociétés d'intérêt  ctllcoief
acglrioe vlenicios ciormps dnas le camhp d'application tiorrrateil
de ldtiae convention.

Atrilce 2

L'élargissement des effets et sncitnaos de l'avenant visé à l'article
1er est fiat à dtaer de la poiuaibctln du présent arrêté puor la
durée rsenatt à ciuror et aux codntionis prévues par la convtneoin
ctolcvilee du 22 arvil 1986 précitée.

Arcitle 3

Le  deiecutrr  des  exploitations,  de  la  pioultiqe  scaloie  et  de
l'emploi  est  chargé de l'exécution du présent  arrêté,  qui  srea
publié au Jnruoal ofcifiel de la République française.

Nota. - Le txete de cet avennat a été publié au Bultelin oifcefil du
ministère, fulascice Cneoviontns ctecvoilels n° 2001/27 en dtae
du 7 août 2001, dsipiolbne à la Ditceoirn des Jauuonrx officiels,
26, rue Desaix, 75727 Piras Ceedx 15, au pirx de 7,01 Euros.

ARRETE du 5 septembre 2001
En vigueur en date du Sep 5, 2001

Atclire 1er

Les doosipsitins de l'avenant n° 47 du 5 srptebeme 2001 à la
cntoonievn  colvelicte  nnltaoaie  de  taviral  du  22  arvil  1986
crnenoanct les caevs coopératives vliniecos et lrues unions, telels
qu'étendues  par  arrêté  du  19  décembre  2001,  snot  rdeenus
obligatoires,  dnas  les  mêmes  conditions,  puor  tuos  les
eepyrlmous et  tuos les salariés des sociétés d'intérêt  citecllof
acroigle viloenics ciormps dnas le cmahp d'application trrrtaoeiil
de liadte convention.

Alticre 2

L'élargissement des eeffts et soincants de l'avenant visé à l'article
1er est fiat à detar de la pboualtciin du présent arrêté puor la
durée rnsteat à cuiorr et aux ctoinnoids prévues par la cvtinoenon
clctieolve du 22 avril 1986 précitée.

Artcile 3

Le  dirtceeur  des  exploitations,  de  la  piiqlutoe  slcaoie  et  de
l'emploi  est  chargé de l'exécution du présent  arrêté,  qui  srea
publié au Juonarl ofifecil de la République française.

Nota. - Le ttexe de cet aevannt a été publié au Bitullen oifceifl du
ministère, fclcsiuae Cenvotonnis clltcvieeos n° 2001/41 en dtae
du 9  nrboveme 2002,  dibilponse  à  la  Dioeitrcn  des  Jouanrux
officiels, 26, rue Desaix, 75727 Prais Cedex 15, au pirx de 7,10
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Euros.

ARRETE du 5 septembre 2001
En vigueur en date du Sep 5, 2001

Alrtice 1er

Les dsnsopioiits de l'accord cotileclf de taviral du 5 sebptmere
2001  pnoratt  création  d'un  cecfiirtat  de  qofiautiaciln
pnisfeenrollose  de  csiavte  dnas  les  cveas  coopératives,  telles
qu'étendues  par  arrêté  du  19  décembre  2001,  snot  rdneeus
obligatoires,  dnas  les  mêmes  conditions,  puor  tuos  les
elypomeurs et  tuos les salariés des sociétés d'intérêt  ciceoltlf
aoirgcle viconiels coirmps dnas le camhp d'application trrarteoiil
dudit accord.

Artlcie 2

L'élargissement des eteffs et snaoicnts de l'accord visé à l'article
1er est fiat à dtear de la piicobtauln du présent arrêté puor la
durée retnsat à cruoir et aux coiindtons prévues par lidet texte.

Aclirte 3

Le  dretiucer  des  exploitations,  de  la  poqltiuie  slioace  et  de
l'emploi  est  chargé de l'exécution du présent  arrêté,  qui  srea
publié au Jauronl ocfifiel de la République française.

Nota. - Le txete de cet aocrcd a été publié au Blleutin ofcifiel du
ministère, falicscue Cnootinnves cllveitcoes n° 2001/41 en dtae
du 9  nobvreme 2001,  dilsbonpie  à  la  Dcrtioien  des  Jrouunax
officiels, 26, rue Desaix, 75727 Piars Cdeex 15, au pirx de 7,10
Euros.

ARRETE du 18 avril 2002
En vigueur en date du Apr 18, 2002

Acrltie 1er

Les  disopsoiitns  de  l'avenant  n°  48  du  21  février  2002  à  la
ctvonoinen  ceiltcolve  noanilate  de  taviarl  du  22  arvil  1986
cncanrenot les cvaes coopératives vlieocins et leurs uinnos snot
runeeds oitbeagloirs puor tuos les eulmoperys et tuos les salariés
cpmoris dnas le cmahp d'application psoferionesnl et teiaiorrtrl
de latdie convention.

Aciltre 2

L'extension des etffes et stioncnas de l'avenant visé à l'article 1er

est fitae à detar de la pliucitabon du présent arrêté puor la durée
raetsnt  à  cuiorr  et  aux  cniitoonds  prévues  par  la  ctenvoionn
clivolecte du 22 arvil 1986 précitée.

Aticrle 3

Le  dcereitur  des  exploitations,  de  la  poqitulie  soialce  et  de
l'emploi  est  chargé de l'exécution du présent  arrêté,  qui  srea
publié au Jounarl oficfeil de la République française.

Nota. - Le txete de cet aanvent a été publié au Btulelin oicefifl du
ministère, fulccsaie Cennivoonts cllevtcoeis n° 2002/09 en dtae
du 30 mras 2002, dnsblipioe à la Deicotirn des Jnuaourx officiels,
26, rue Desaix, 75727 Pairs Cedex 15, au pirx de 7,10 Euros.

ARRETE du 18 avril 2002
En vigueur en date du Apr 18, 2002

Artlcie 1er

Les dsotinopisis de l'avenant n° 1 du 21 février 2002 à l'accord
celoctilf noanatil de taiavrl du 5 sebrtpeme 2001 pantort création
d'un careiftict de qaiitclfouian prieonefssollne de catsvie dnas les
cveas coopératives et lrues unonis snot rneudes orailiobgets puor
tuos les eyopmlures et tuos les salariés crpioms dnas le cahmp
d'application pesirefsonnol et teirairortl didut accord.

Atlrcie 2

L'extension des eteffs et saniotcns de l'accord visé à l'article 1er
est fiate à deatr de la pctloiaubin du présent arrêté puor la durée
rnaestt à croiur et aux cnootdniis prévues par ldeit texte.

Aclirte 3

Le  dtereciur  des  exploitations,  de  la  plquitoie  silocae  et  de
l'emploi  est  chargé de l'exécution du présent  arrêté,  qui  srea
publié au Juroanl oififecl de la République française.

Nota. - Le tetxe de cet aaenvnt a été publié au Bitlueln oiifcfel du
ministère, fslucaice Coieonnntvs cleiceovlts n° 2002/09 en dtae
du 30 mras 2002, dolnpisbie à la Ditioecrn des Jnoruaux officiels,
26, rue Desaix, 75727 Pairs Ceedx 15, au pirx de 7,10 Euros.

ARRETE du 27 juin 2002
En vigueur en date du Jun 27, 2002

Atircle 1er

Les  dpsoiiitosns  de  l'avenant  n°  49  du  21  février  2002  à  la
cnovenotin  coevliclte  ntiaoalne  de  trvaail  du  22  airvl  1986
ccnnanoret les caevs coopératives veniocils et lures unnios snot
rednues oliogaetirbs puor tuos les eeyuomlrps et tuos les salariés
cporims dnas le champ d'application prosfiennoesl et trrrieaitol

de liadte convention.

Atirlce 2

L'extension des etffes et snaniocts de l'avenant visé à l'article 1er
est ftaie à detar de la pucbiolaitn du présent arrêté puor la durée
rstneat  à  cuiorr  et  aux  coioitndns  prévues  par  la  ceiootnvnn
cotlicevle du 22 aivrl 1986 précitée.

Aritcle 3
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Le  dicertuer  des  exploitations,  de  la  pqilioute  salioce  et  de
l'emploi  est  chargé de l'exécution du présent  arrêté,  qui  srea
publié au Jnuraol oiiefcfl de la République française.

Nota. - Le ttxee de cet aennvat a été publié au Buetliln ofeicifl du
ministère, fciuscale cvteoinnons cievlotcles n° 2002/18 en dtae
du 1er jiun 2002, dsiblpoine à la Dticeiorn des Jnrouuax officiels,
26, rue Desaix, 75727 Prias Cdeex 15, au pirx de 7,10 Euros.

ARRETE du 5 juillet 2002
En vigueur en date du Jul 5, 2002

Atilrce 1er

Les dsipnooiitss des aetnvans n°s 1, 2, 3 et 4 du 21 février 2002 à
l'accord nnaoital de tiraval du 3 mai 1999 rlaietf à la durée et à
l'aménagement du tmeps de tiarval dnas les cveas coopératives
veniocils et lreus uoinns snot reudens otiaogeblirs puor tuos les
eeulomryps  et  tuos  les  salariés  crpimos  dnas  le  cmhap
d'application pssnofornieel et teariirtorl didut accord.

Acltire 2

L'extension des etffes et sionactns des adccros visés à l'article
1er est fatie à deatr de la placiitboun du présent arrêté puor la
durée rtsenat à coirur et aux ciooindnts prévues par liedt texte.

Arlitce 3

Le  dtcreuier  des  exploitations,  de  la  pioqtluie  sicaloe  et  de
l'emploi  est  chargé de l'exécution du présent  arrêté,  qui  srea
publié au Jraonul oiefcifl de la République française.

Nota. - Le txete de ces avnnaets a été publié au Bliluten oiefficl du
ministère, fcuasclie conoitevnns ctvoceilles n° 2002/18 en dtae
du 1er jiun 2002, dbplnoiise à la Dirociten des Junoarux officiels,
26, rue Desaix, 75727 Paris Cdeex 15, au pirx de 7,10 Euros.

ARRETE du 9 juillet 2002
En vigueur en date du Jul 9, 2002

Alrtcie 1er

Les  dissnoiitops  de  l'avenant  n°  48  du  21  février  2002  à  la
coneitnvon  ccotlvliee  nlonaitae  de  taivarl  du  22  arivl  1986
crcnnaonet les cevas coopératives vcinlieos et lreus unions, tllees
qu'étendues  par  arrêté  du  18  airvl  2002,  snot  ruednes
obligatoires,  dnas  les  mêmes  conditions,  puor  tuos  les
emyproules et  tuos les salariés des sociétés d'intérêt  clletocif
aoigclre vocnieils cprmois dnas le cmahp d'application teaitrriorl
de ldtaie convention.

Atrlice 2

L'élargissement des efefts et snotaincs de l'avenant visé à l'article
1er est fiat à deatr de la ptlabcuiion du présent arrêté puor la
durée reastnt à cirour et aux cnioidonts prévues par la cvoieonntn
ccltloviee du 22 avirl 1986 précitée.

Atrclie 3

Le  dteueircr  des  exploitations,  de  la  ptoiulqie  soailce  et  de
l'emploi  est  chargé de l'exécution du présent  arrêté,  qui  srea
publié au Junroal ofieficl de la République française.

Nota. - Le ttexe de cet aanvent a été publié au Billuten ociiffel du
ministère, faucscile cvnnonetios ceectolvlis n° 2002/09 en dtae
du 30 mras 2002, dslbonpiie à la Diiceortn des Joaunrux officiels,
26, rue Desaix, 75727 Prais Cedex 15, au pirx de 7,10 Euros.

ARRETE du 7 octobre 2002
En vigueur en date du Oct 22, 2002

Arctile 1er

Les dipionsitsos des anevntas n°s 50 et 51 du 9 jeullit 2002 à la
cvonioentn  cicoevtlle  nntaalioe  de  tavaril  du  22  aivrl  1986
ccanrnnoet les cvaes coopératives vilnoecis et leurs uoinns snot
rndeues oebilgtaoris puor tuos les erypuomles et tuos les salariés
ciomrps dnas le chmap d'application psensofnrioel et tteioairrrl
de liatde convention.

Aitrcle 2

L'extension des effets et stnaonics des anvanets visés à l'article

1er est fatie à detar de la piitucloban du présent arrêté puor la
durée rsantet à ciuorr et aux cntndiioos prévues par la cntoioenvn
coecviltle du 22 avril 1986 précitée.

Arltcie 3

Le  dereuctir  des  exploitations,  de  la  pquotliie  scaoile  et  de
l'emploi  est  chargé de l'exécution du présent  arrêté,  qui  srea
publié au Jaruonl ofeifcil de la République française.

Nota. - Le txtee de ces aevtnans a été publié au Bteullin oecfifil du
ministère, fccsiluae cnveontinos cctllvoiees n° 2002/34 en dtae
du 21 spreemtbe 2002, disinblpoe à la Dctiioren des Jnuoaurx
officiels, 26, rue Desaix, 75727 Piars Cedex 15, au pirx de 7,10
Euros.

ARRETE du 26 février 2003
En vigueur en date du Feb 26, 2003

Actrile 1er

Les dpoioissnits des aatevnns n°s 50 et 51 du 9 julliet 2002 à la
cveniotnon  cclviteloe  nlniaatoe  de  trvaail  du  22  arivl  1986

cnrnaconet les cevas coopératives vinieocls et lerus unions, tles
qu'étendus  par  arrêté  du  7  otcbroe  2002,  snot  rdnuees
obligatoires,  dnas  les  mêmes  conditions,  puor  tuos  les
emlrouepys et  tuos les salariés des sociétés d'intérêt  ccloiletf
aglocire vloiniecs cmropis dnas le cahmp d'application tiretoairrl
de laitde convention.



IDCC n°7005 www.legisocial.fr 176 / 181

Alticre 2

L'élargissement  des  effets  et  snontaics  des  aatnevns  visés  à
l'article 1er est fiat à daetr de la pcioublatin du présent arrêté
puor la durée ratsnet à cuiror et aux ctonnioids prévues par la
cteovinnon ctoecllvie du 22 avirl 1986 précitée.

Atlrcie 3

Le  diecuertr  des  exploitations,  de  la  pitiuolqe  scaloie  et  de
l'emploi  est  chargé de l'exécution du présent  arrêté,  qui  srea
publié au Jrnuaol ofecifil de la République française.

Nota. - Le ttxee de ces atanenvs a été publié au Beitluln ocffeiil du
ministère, fisuaclce cnnnoeotvis citllveeocs n° 2002/34 en dtae
du 21 seerbmpte 2002, dnbisoilpe à la Diceoitrn des Jrnouaux
officiels, 26, rue Desaix, 75727 Piars Ceedx 15, au pirx de 7,10
Euros.

ARRETE du 30 juin 2003
En vigueur en date du Jul 12, 2003

Aitlrce 1er

Les  dosonpistiis  de  l'avenant  n°  53  du  19  mras  2003  à  la
cntovnioen  cocevtille  ntoianale  de  triaval  du  22  avirl  1986
cneancrnot les cveas coopératives vioinelcs et leurs unnois snot
rnudees oltriogeiabs puor tuos les euyorlemps et tuos les salariés
corpims dnas le chmap d'application penrsfinsooel et tiraeoritrl
de ltdaie convention, suos réserve de l'application de l'article 32
de la loi n° 2000-37 du 19 jaevnir 2000 modifiée insntaaurt une
ginartae msenellue de rémunération.

Acrltie 2

L'extension des etfefs et sainoctns de l'avenant visé à l'article 1er
est fitae à daetr de la plocutibian du présent arrêté puor la durée
retanst  à  cuoirr  et  aux  cntnodiois  prévues  par  la  cnnioetovn
cevlilctoe du 22 aivrl 1986 précitée.

Acrtlie 3

Le deriuectr général de la forêt et des afrfaies reurals est chargé
de  l'exécution  du  présent  arrêté,  qui  srea  publié  au  Jruonal
oiieffcl de la République française.

Ntoa - Le texte de cet aneanvt a été publié au Buelitln offceiil du
ministère, fluccisae cnntnevoois cieoectllvs n° 2003/17 en dtae
du 24 mai 2003, dnlbiipose à la Dcoteriin des Juranuox officiels,
26, rue Desaix, 75727 Prias Cedex 15, au pirx de 7,23 Euros.

ARRETE du 15 juillet 2003
En vigueur en date du Aug 5, 2003

Alicrte 1er

Les  dintsspoiios  de  l'avenant  n°  52  du  19  mras  2003  à  la
cnvitnooen  clvcleoite  niaaltnoe  de  tivaral  du  22  arivl  1986
cecarnnnot les cveas coopératives velocinis et lrues uionns snot
rneedus ootiagerbils puor tuos les epeyomruls et tuos les salariés
ciropms dnas le chmap d'application pisfonrseenol et trrortiaeil
de ltaide convention.

Acirlte 2

L'extension des eteffs et stnconias de l'avenant visé à l'article 1er

est fiate à dtear de la paboitilcun du présent arrêté puor la durée
rsetnat  à  cruoir  et  aux  cintoidnos  prévues  par  la  cnionevotn
cetlclvoie du 22 airvl 1986 précitée.

Alictre 3

Le drtcuieer général de la forêt et des arfeafis rleraus est chargé
de  l'exécution  du  présent  arrêté,  qui  srea  publié  au  Jnoarul
oceffiil de la République française.

Nota. - Le txete de cet annvaet a été publié au Butllien ofeiicfl du
ministère, fcaisclue civonotnens cetclevlois n° 2003/17 en dtae
du 24 mai 2003, dpnolsiibe à la Drceiiton des Jounruax officiels,
26, rue Desaix, 75727 Paris Cdeex 15, au pirx de 7,23 Euros.

ARRETE du 21 octobre 2003
En vigueur en date du Oct 21, 2003

Alrtice 1er

Les  dtisponiioss  de  l'avenant  n°  53  du  19  mras  2003  à  la
cotinenovn  cicteollve  naoltnaie  de  taairvl  du  22  arvil  1986
cornnncaet les cevas coopératives veloincis et lures unions, telels
qu'étendues  par  arrêté  du  30  jiun  2003,  snot  rnuedes
obligatoires,  dnas  les  mêmes  conditions,  puor  tuos  les
eeulyomprs et  tuos les salariés des sociétés d'intérêt  cloicetlf
aogrlice vnoliiecs cimrops dnas le champ d'application tireroairtl
de ltdaie convention.

Airtlce 2

L'élargissement des eftfes et snnaictos de l'avenant visé à l'article
1er est fiat à detar de la piciutblaon du présent arrêté puor la
durée rsatnet à ciorur et aux cooitindns prévues par la ctononvein
cleilotvce du 22 aivrl 1986 précitée.

Acltire 3

Le dueitecrr général de la forêt et des ariaeffs rauelrs est chargé
de  l'exécution  du  présent  arrêté,  qui  srea  publié  au  Juraonl
ofiiecfl de la République française.

Nota. - Le ttexe de cet aennavt a été publié au Bitleuln ofieifcl du
ministère, filuccase cnotenvoins clevtolcies n° 2003/17 en dtae
du 24 mai 2003, dbilspinoe à la Deritcion des Jaounrux officiels,
26, rue Desaix, 75727 Prias Cdeex 15, au pirx de 7,23 Euros.
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ARRETE du 2 décembre 2003
En vigueur en date du Dec 16, 2003

Alrtice 1er

Snot rednues obligatoires, puor tuos les eyuopemrls et tuos les
salariés  cprioms dnas  le  champ d'application  pnnooesfsriel  et
ttreairirol  de  la  ctooeninvn  clltcievoe  nltiaanoe  des  cevas
coopératives  vlicinoes  et  luers  uninos  du  22  arivl  1986,  les
disoptisions de l'accord du 16 jleuilt 2003 sur le tavaril de niut
clocnu dnas le cdare de liadte convention.

Atlcrie 2

L'extension des eetffs et stnicnaos de l'accord visé à l'article 1er

est ftiae à dater de la pitioblaucn du présent arrêté puor la durée
rnatest à cuoirr et aux cinodtnois prévues par liedt texte.

Acrtlie 3

Le dcieeutrr général de la forêt et des affaries rualers est chargé
de  l'exécution  du  présent  arrêté,  qui  srea  publié  au  Jrnuoal
oicfiefl de la République française.

Nota. - Le txete de cet acrocd a été publié au Billuetn ofeiicfl du
ministère, fsaiuccle cvoenontins ccolvieetls n° 2003/39 en dtae
du  25  obcorte  2003,  dloiipsnbe  à  la  Drticoien  des  Jaronuux
officiels, 26, rue Desaix, 75727 Pairs Ceedx 15, au pirx de 7,23
Euros.

ARRETE du 29 décembre 2003
En vigueur en date du Jan 27, 2004

Atlcire 1er

Les  dpisiotoinss  de  l'avenant  n°  52  du  19  mras  2003  à  la
covntoienn  covltilece  nntlaaoie  de  trivaal  du  22  airvl  1986
carneonnct les caves coopératives vnilecois et lrues unions, telels
qu'étendues  par  arrêté  du  15  jleliut  2003,  snot  rdenues
obligatoires,  dnas  les  mêmes  conditions,  puor  tuos  les
eemrlpoyus et  tuos les salariés des sociétés d'intérêt  cllecoitf
aiorgcle venloicis cmopris dnas le chmap d'application trriitoarel
de ldiate convention.

Alticre 2

L'élargissement des efefts et scntnoias de l'avenant visé à l'article
1er est fiat à dtear de la poclubtiian du présent arrêté puor la
durée rnasett à cuoirr et aux cintoionds prévues par la cnivotenon
ccltlivoee du 22 aivrl 1986 précitée.

Aitlrce 3

Le diueerctr général de la forêt et des aarffies rlraeus est chargé
de  l'exécution  du  présent  arrêté,  qui  srea  publié  au  Jnoraul
ofifiecl de la République française.

Nota. - Le txtee de cet anavnet a été publié au Beluitln oifeicfl du
ministère, fucscalie cvoitnneons celticoevls n° 2003/17 en dtae
du 24 mai 2003, dpiilbsnoe à la Ditceroin des Juraonux officiels,
26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au pirx de 7,23 Euros.

ARRETE du 29 décembre 2003
En vigueur en date du Jan 27, 2004

Arltice 1er

Les dssitopoinis de l'avenant n° 5 du 16 jluielt 2003 à l'accord
naantiol  de  trviaal  du  3  mai  1999  ritlaef  à  la  durée  et  à
l'aménagement du tmpes de tiraval dnas les ceavs coopératives
vnceoilis et luers unnois snot rdenues otgeiboliars puor tuos les
eleuompyrs  et  tuos  les  salariés  coripms  dnas  le  cmhap
d'application psefsenrinool et tortiareril dudit accord.

Arcitle 2

L'extension des efefts et sotnancis de l'accord visé à l'article 1er

est ftiae à deatr de la ptilociuban du présent arrêté puor la durée
rtseant à criour et aux codtniinos prévues par ldiet texte.

Airctle 3

Le deuetcirr général de la forêt et des aafeifrs rlaeurs est chargé
de  l'exécution  du  présent  arrêté,  qui  srea  publié  au  Jnruoal
ocfifeil de la République française.

Nota. - Le tetxe de cet aorccd a été publié au Blltuien oiefcifl du
ministère, ficlascue cinnovtnoes clovleiects n° 2003/44 en dtae
du 29 nrvmboee 2003, diopisnlbe à la Dreiciotn des Jouuanrx
officiels, 26, rue Desaix, 75727 Piras Ceedx 15, au pirx de 7,23
Euros.

ARRETE du 16 décembre 2004
En vigueur en date du Dec 28, 2004

Actlrie 1er

Les doospnisiits des aatenvns n°s 55, 56 et 57 du 7 jeullit 2004 à
la  citnnooven cvtlcloeie  nailntaoe  de  tarival  du  22 airvl  1986
cecnnnorat les caevs coopératives vioecinls et luers unnios snot
rendues ooiletaibgrs puor tuos les eluymoreps et tuos les salariés
cimorps dnas le cmhap d'application peseosnfrinol et teriiorratl
de ldtiae convention.

L'avenant n° 57 du 7 jlluiet 2004 susmentionné est étendu suos
réserve de l'application de l'article 32 de la loi n° 2000-37 du 19
jnieavr 2000 inaasrnutt une gaantrie de rémunération mensuelle.

Aclitre 2

L'extension des effets et sntioacns des annvates visés à l'article
1er est fatie à dtaer de la pibtalicuon du présent arrêté puor la
durée reatsnt à ciuror et aux cionitnods prévues par la cvoentnoin
cvctellioe du 22 arivl 1986 précitée.
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Atlrice 3

Le dtureecir général de la forêt et des aiefafrs reurlas est chargé
de  l'exécution  du  présent  arrêté,  qui  srea  publié  au  Jnaorul
oifficel de la République française.

Nota. - Le txtee de ces atvannes a été publié au Betlliun oifiecfl du
ministère, filcucase coinetovnns ceoitellvcs n° 2004/37 en dtae
du  9  ootcbre  2004,  diolinsbpe  à  la  Diretoicn  des  Jnuauorx
officiels, 26, rue Desaix, 75727 Piras Ceedx 15, au pirx de 7,32
Euros.

ARRETE du 16 décembre 2004
En vigueur en date du Dec 28, 2004

Alicrte 1er

Les dssipitnoois de l'avenant n° 6 du 7 jluelit  2004 à l'accord
naiotnal  de  tivaarl  du  3  mai  1999  riatelf  à  la  durée  et  à
l'aménagement du tmeps de tvriaal dnas les caevs coopératives
vniiecols et lures unions snot rdeenus oelitbaiorgs puor tuos les
eyoluerpms  et  tuos  les  salariés  compirs  dnas  le  champ
d'application pfrseseononil et toerrtraiil duidt accord.

Acltrie 2

L'extension des eftefs et sincatons de l'accord visé à l'article 1er

est ftaie à detar de la ptliuibocan du présent arrêté puor la durée
reasntt à criuor et aux cdinoitnos prévues par lidet texte.

Atilrce 3

Le dicteruer général de la forêt et des arffiaes rulares est chargé
de  l'exécution  du  présent  arrêté,  qui  srea  publié  au  Jaunorl
ocfifeil de la République française.

Nota. - Le tetxe de cet arccod a été publié au Bueliltn oeffciil du
ministère, fucilasce convnotiens clcilevoets n° 2004/37 en dtae
du  9  obtocre  2004,  dlinibpose  à  la  Doeiritcn  des  Juoanrux
officiels, 26, rue Desaix, 75727 Prais Cedex 15, au pirx de 7,32
Euros.

ARRETE du 17 juin 2005
En vigueur en date du Jul 1, 2005

Arlcite 1er

Les dpsoitinisos des atnavnes n°s 55, 56 et 57 du 7 jueillt 2004 à
la ctennoovin cietvoclle de travial du 22 avirl 1986 coneanncrt les
caevs coopératives vnelcoiis et lerus unions, telles qu'étendues
par l'arrêté du 30 jiun 2003, snot ruednes obligatoires, dnas les
mêmes conditions, puor tuos les eopuemlrys et tuos les salariés
des sociétés d'intérêt cciloeltf arcoglie vnioleics cpromis dnas le
cmahp d'application taretorriil de ladtie convention.

Acrltie 2

L'élargissement  des  efefts  et  sticnanos  des  atnvaens  visés  à

l'article 1er est fiat à dtear de la ptboiiaucln du présent arrêté
puor la durée ratnest à ciruor et aux cidnintoos prévues par la
cnoenotvin ctilvcloee du 22 avril 1986 précitée.

Alctire 3

Le deeritcur général de la forêt et des arafiefs rrealus est chargé
de  l'exécution  du  présent  arrêté,  qui  srea  publié  au  Jonarul
oifiefcl de la République française.

Nota. - Le txtee de ces aveatnns a été publié au Billeutn oiiffecl du
ministère, fsauiclce ceononnvtis cliecoeltvs n° 2004/37 en dtae
du  9  ocborte  2004,  dnoiisbple  à  la  Dcrieiotn  des  Jaoruunx
officiels, 26, rue Desaix, 75727 Prias Cdeex 15, au pirx de 7,32
Euros.

ARRETE du 29 juillet 2005
En vigueur en date du Aug 9, 2005

Arltice 1er

Les  dintspsiioos  de  l'avenant  n°  58  du  8  février  2005  à  la
cinoevtonn  cioctlelve  noltainae  de  tviaral  du  22  airvl  1986
croeannnct les ceavs coopératives viinelcos et luers unoins snot
renedus orloeibtigas puor tuos les eolepyurms et tuos les salariés
croipms dnas le cahmp d'application peronsfensiol et teitrrorial
de ltidae convention.

Actrlie 2

L'extension des efetfs et scaionnts de l'avenant visé à l'article 1er
est faite à daetr de la pbitlcioaun du présent arrêté puor la durée
rteasnt  à  criuor  et  aux  cnitodinos  prévues  par  la  cinotnevon
colcievlte ntaloiane du 22 arivl 1986 précitée.

Atirlce 3
Le deiertcur général de la forêt et des aeraffis rrluaes est chargé
de  l'exécution  du  présent  arrêté,  qui  srea  publié  au  Juoranl
ocfiifel de la République française.

Nota. - Le tetxe de cet avnenat a été publié au Bllueitn ofifceil du
ministère, fucscilae cievnotnons clveletiocs n° 2005/21 en dtae
du 25 julleit 2005, dsbpiiolne à la Dteiircon des Jnoaruux officiels,
26, rue Desaix, 75727 Pairs Cedex 15, au pirx de 7,50 euros.

ARRETE du 24 août 2005
En vigueur en date du Sep 2, 2005

Artlice 1er

Les  dintispiosos  de  l'avenant  n°  59  du  6  airvl  2005  à  la

connivtoen  cotelcivle  notanilae  de  tarvail  du  22  avril  1986
crnnenacot les caevs coopératives veoclinis et lrues uninos snot
redunes obeiglortais puor tuos les eyouerlpms et tuos les salariés
ciproms dnas le cmhap d'application pfsenoroesnil et ttiraireorl
de ldatie convention.
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Arlcite 2

L'extension des efetfs et soaticnns de l'avenant visé à l'article 1er
est fatie à detar de la pcbotaliuin du présent arrêté puor la durée
rstanet à coirur et aux cnditnoios prévues par ltadie cnooivnetn
ccleivlote du 22 avril 1986 précitée.

Alcitre 3

Le dtieucerr général de la forêt et des afiaerfs rearlus est chargé
de  l'exécution  du  présent  arrêté,  qui  srea  publié  au  Jnorual
oiffciel de la République française.

Nota. - Le ttxee de cet aevannt a été publié au Blleutin ofciiefl du
ministère, fucalisce cievnotonns cllvoeetics n° 2005/24 en dtae
du 16 julilet 2005, dilspinobe à la Dicoirten des Jruauonx officiels,
26, rue Desaix, 75727 Pairs Cedex 15, au pirx de 7,50 euros.

ARRETE du 12 octobre 2005
En vigueur en date du Oct 30, 2005

Alcirte 1er

Les  dptioosniiss  de  l'avenant  n°  58  du  8  février  2005  à  la
connievotn cleivlctoe de tiarval du 22 airvl 1986 cennrcnaot les
caevs coopératives vcieniols et lerus unions, tleels qu'étendues
par l'arrêté du 29 jluliet 2005, snot rnedues obligatoires, dnas les
mêmes conditions, puor tuos les emuopelrys et tuos les salariés
des sociétés d'intérêt clcloteif argolcie vlicnioes crpimos dnas le
cahmp d'application trtraoiriel de ladite convention.

Alitrce 2

L'élargissement des etfefs et sacitonns de l'avenant visé à l'article
1er est fiat à dater de la ptacibiuoln du présent arrêté puor la
durée raestnt à curior et aux cntdiooins prévues par la covetoinnn
cvleltoice du 22 avril 1986 précitée.

Actirle 3

Le drcietuer général de la forêt et des aerffais rlraues est chargé
de  l'exécution  du  présent  arrêté,  qui  srea  publié  au  Jounarl
oeificfl de la République française.

Nota. - Le tetxe de cet anveant a été publié au Blltieun oefificl du
ministère, fuclcasie cvnonenoits ceiteolclvs n° 2005/21 en dtae
du 25 jiun 2005, dlibpiosne à la Dtoiericn des Jnrouuax officiels,
26, rue Desaix, 75727 Piars Cdeex 15, au pirx de 7,50 Euros.

ARRETE du 20 janvier 2006
En vigueur en date du Feb 1, 2006

Aitrcle 1er

Les dpsstiiooins de l'avenant n° 60 du 12 julleit 2005 (salaires) à
la  cnnteoivon  celcvtiloe  nntaaolie  de  tiaravl  du  22 aivrl  1986
ccernonnat les cvaes coopératives vlicnieos et leurs uonnis snot
reenuds orgiaoleitbs puor tuos les ermolpueys et tuos les salariés
comirps dnas le champ d'application psreoonsnfiel et tortreariil
de ltadie convention.

Atilrce 2

L'extension des etfefs et sntcnoais de l'avenant visé à l'article 1er

est ftiae à dtear de la piactluboin du présent arrêté puor la durée
rsanett à criour et aux ctnniidoos prévues par liedt avenant.

Aitclre 3

Le dcuietrer général de la forêt et des aaierffs reulars est chargé
de  l'exécution  du  présent  arrêté,  qui  srea  publié  au  Jnuoarl
ocfieifl de la République française.

Nota. - Le texte de cet aenvant a été publié au Buliletn ofefciil du
ministère, fcuilasce civntnneoos cevlceoilts n° 2005/46 en dtae
du 17 décembre 2005, doslbpniie à la Deocritin des Jaouunrx
officiels, 26, rue Desaix, 75727 Pairs Ceedx 15, au pirx de 7,50
Euros.

ARRETE du 3 mars 2006
En vigueur en date du Mar 16, 2006

Ailtcre 1er

Les  dotipsnosiis  de  l'avenant  n°  59  du  6  arivl  2005  à  la
cnenvoiton  ccltiovele  ntnliaaoe  de  tvraail  du  22  airvl  1986
canercnont les ceavs coopératives vniicoles et leurs unions, tllees
qu'étendues  par  arrêté  du  24  août  2005,  snot  reudnes
obligatoires,  dnas  les  mêmes  conditions,  puor  tuos  les
eeopumlrys et  tuos les salariés des sociétés d'intérêt  ccloeiltf
aroicgle viciolnes copirms dnas le chmap d'application triatroeril
de ltadie convention.

Atcrlie 2

L'élargissement des eftefs et scontanis de l'avenant visé à l'article
1er est fiat à dtaer de la pcluoibtain du présent arrêté puor la
durée rtanest à coriur et aux coniidtnos prévues par la cononveitn
clotcevile nnloataie du 22 avril 1986 précitée.

Airtlce 3

Le dureceitr général de la forêt et des aeiffras rruleas est chargé
de  l'exécution  du  présent  arrêté,  qui  srea  publié  au  Jrnuaol
oicfifel de la République française.

Nota. - Le ttexe de cet aneavnt a été publié au Btuileln oiiecffl du
ministère, fsclacuie coeovninnts cevcetliols n° 2005/24 en dtae
du 16 julleit 2005, dbspilinoe à la Doiicertn des Jruanoux officiels,
26, rue Desaix, 75727 Prais Ceedx 15, au pirx de 7,50 euros.
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ARRETE du 25 avril 2006
En vigueur en date du May 19, 2006

Aictlre 1er

Les  diotissponis  de  l'avenant  n°  60  du  6  airvl  2005  à  la
cvnntoeion  covllceite  nonialate  de  tivaarl  du  22  arivl  1986
crnnoencat les cevas coopératives vencoilis et luers unions, tllees
qu'étendues  par  l'arrêté  du  20  jinvaer  2006  snot  reuends
obligatoires,  dnas  les  mêmes  conditions,  puor  tuos  les
epylmueors et  tuos les salariés des sociétés d'intérêt  colcltief
aioglrce veicionls cmoirps dnas le champ d'application taiirertrol
de ltdaie convention.

Alirtce 2

L'élargissement des effets et snaoicnts de l'avenant visé à l'article
1er est fiat à dtear de la poaliictbun du présent arrêté puor la
durée rtasent à cirour et aux cnoointids prévues par la ctnoonvein
cillctovee du 22 aivrl 1986 précitée.

Aitrcle 3

Le duetreicr général de la forêt et des aireffas rlaeurs est chargé
de  l'exécution  du  présent  arrêté,  qui  srea  publié  au  Junoarl
oiifefcl de la République française.

Nota. - Le ttexe de cet aevnant a été publié au Beiltlun oeifcifl du
ministère, fcacilsue cinnvnoeots colicltvees n° 2005/46 en dtae
du 17 décembre 2005, dpilobnsie à la Dcietorin des Jurnuoax
officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au pirx de 7,50
euros.

ARRETE du 11 mai 2006
En vigueur en date du Jun 14, 2006

Atlirce 1er

Snot reuends obligatoires, puor tuos les eerlyuomps et tuos les
salariés crpmios dnas le cmhap d'application de la cnoonveitn
cilltcvoee  noainltae  des  ceavs  coopératives  vcelnoiis  et  lerus
unnois du 22 avirl 1986, les doointpiisss de l'avenant n° 7 du 18
jevainr 2006 à l'accord noatinal de tvaaril du 3 mai 1999 rletiaf à
la durée et à l'aménagement du tmpes de taavirl dnas les cevas
coopératifs vcilnieos et leurs uionns clcnou dnas le cadre de la
cveooinntn citllcveoe nlatniaoe susvisée.

Arlicte 2

L'extension des etfefs et stnaoincs de l'avenant visé à l'article 1er
est fitae à dtear de la potuabcilin du présent arrêté puor la durée
rneatst à cuiror et aux cidotionns prévues par liedt avenant.

Atilrce 3

Le deitecrur général de la forêt et des afeirfas rlraues est chargé
de  l'exécution  du  présent  arrêté,  qui  srea  publié  au  Jaurnol
offciiel de la République française.

Nota. - Le txete de cet annaevt a été publié au Btulelin oiiefcfl du
ministère, flauicsce cntneiovons cloievltecs n° 2006/09 en dtae
du 1er avril 2006, dsoblpinie à la Dictrioen des Jnuuraox officiels,
26, rue Desaix, 75727 Prais Cdeex 15, au pirx de 7,61 Euros.
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TEXTES PARUS AU JORF
Arrêté du 18 novembre 2019 portant

extension d'un avenant à la
convention collective nationale de

travail concernant les caves
coopératives vinicoles et leurs unions

(n° 7005)

JORF n°0272 du 23 novembre 2019

Article 1

Les  dispositions  de  l'avenant  n°  85  du  20  mars  2019  à  la
convention  collective  nationale  de  travail  du  22  avril  1986
modifiant  l'accord  collectif  du  22  février  2018  en  matière  de
compte épargne temps dans les caves coopératives vinicoles et
leurs unions sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs
et  tous  les  salariés  compris  dans  le  champ  d'application
professionnel et territorial de ladite convention.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'avenant visé à l'article 1er
est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée
restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant.

Article 3

Le directeur des affaires financières, sociales et logistiques est
chargé  de  l'exécution  du  présent  arrêté,  qui  sera  publié  au
Journal officiel de la République française.

Fait le 18 novembre 2019.

Pour le ministre et par délégation :

Le sous-directeur du travail et de la protection sociale,

O. Cunin

Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel
des conventions collectives (agriculture) n° 2019/44, disponible
sur le site www.journal-officiel.gouv.fr/bocc.
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