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Convention collective nationale de l'industrie laitière du 20 mai 1955, modifiée par avenant n° 34 du 29
juin 2006. Etendue par arrêté du 10 décembre 2007 JORF 18 décembre 2007

Signataires
Organisations patronales Fédération nationale de l'industrie laitière.

Organisations de salariés
Fédération générale agroalimentaire FGA-CFDT ; Fédération agroalimentaire FNAA CFE-CGC ; Fédération des syndicats
commerce, services et force de vente CFTC ; Fédération générale des travailleurs de l'agriculture, de l'alimentation, des tabacs et
des services annexes Force ouvrière FGTA-FO ; Fédération nationale agroalimentaire et forestière (FNAF) CGT.

Titre Ier. - Dispositions générales

Objet

Article 1-1

En vigueur étendu

La présente convention règle sur le territoire métropolitain et les
départements d'outre-mer les rapports entre employeurs et salariés de
l'industrie laitière figurant dans la nomenclature d'activités française (NAF),
telle qu'elle résulte du décret n° 2002-1622 du 31 décembre 2002 (JO du 1er
janvier 2003).

Champ d'application professionnel

Article 1-2

En vigueur étendu

Ces industries sont les suivantes :

15.51. - Fabrication de produits laitiers.

15.5. A. - Fabrication de lait liquide et de produits frais.

Cette classe comprend notamment :

- la production de laits liquides frais, pasteurisés, stérilisés, UHT,
homogénéisés, etc., conditionnés ou non, écrémés ou non ;

- la production de crèmes de lait ;

- la production de laits fermentés, yaourts et desserts lactés frais.

15.5. B. - Fabrication de beurres.

Cette classe comprend notamment :

- la fabrication de beurres, y compris concentrés ou allégés.

15.5. C. - Fabrication de fromages.

Cette classe comprend notamment :

- la fabrication de fromages frais ;

- la fabrication de fromages à pâte molle, pressée, persillée, etc. ;

- la fabrication de fromages fondus, râpés ou en poudre.

15.5. D. - Fabrication d'autres produits laitiers.

Cette classe comprend notamment :

- la fabrication de laits concentrés et de laits secs, conditionnés ou non,
dégraissés ou non, sucrés ou non ;

- la fabrication de produits dérivés de l'industrie laitière tels que lactose,
babeurre, lactosérum, caséine, etc.

15.8. T. - Fabrication de laits pour nourrissons.

Bénéficiaires

Article 1-3

En vigueur étendu

La présente convention est applicable aux salariés des entreprises visées
par les articles 1.1 et 1.2 et aux salariés des syndicats professionnels
correspondants.

Toutefois, les salariés occupés dans un établissement distinct, spécialisé
dans une activité autonome ne relevant pas de l'industrie laitière, seront
assujettis aux dispositions de la convention collective en vigueur dans la
branche professionnelle à laquelle se trouve rattachée l'activité de cet
établissement.

En outre, la présente convention ne s'applique pas aux salariés bénéficiaires
d'un statut particulier, tels les voyageurs, représentants et placiers au sens
de l'article L. 751-1 du code du travail, régis par la convention collective
nationale interprofessionnelle du 3 octobre 1975.

Egalité de traitement

Article 1-4

En vigueur étendu

Conformément à l'article L. 122-45 du code du travail, aucune personne ne
peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage
ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être
sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou
indirecte, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L.

140-2, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de
formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification,
de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat
en raison de son origine, de son sexe, de ses moeurs, de son orientation
sexuelle, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses
caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-
appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de
ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses
convictions religieuses, de son apparence physique, de son patronyme ou
en raison de son état de santé ou de son handicap.

Aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure
discriminatoire visée à l'alinéa précédent en raison de l'exercice normal du
droit de grève.

Aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure
discriminatoire pour avoir témoigné des agissements définis aux alinéas
précédents ou pour les avoir relatés.

En cas de litige relatif à l'application des alinéas précédents, le salarié
concerné ou le candidat à un recrutement, à un stage ou à une période de
formation en entreprise présente des éléments de fait laissant supposer
l'existence d'une discrimination directe ou indirecte. Au vu de ces éléments,
il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée
par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Le juge forme sa
conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures
d'instruction qu'il estime utiles.

Toute disposition ou tout acte contraire à l'égard d'un salarié est nul de plein
droit.

Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes

Article 1-5

En vigueur étendu

Les signataires rappellent que le principe de l'égalité professionnelle est pris
en considération dans les négociations intervenant au niveau de la branche
et de l'entreprise.

Les signataires s'engagent, conformément à l'article L. 132-12 du code du
travail, et notamment sur la base des résultats de l'enquête des données
sociales, à prendre les mesures nécessaires tendant à assurer l'égalité
professionnelle entre les femmes et les hommes et à remédier aux inégalités
qui seraient constatées, notamment en matière d'accès à l'emploi, de
formation, de promotion professionnelle, de rémunération, de conditions de
travail et d'emploi.

Durée. - Dénonciation. - Révision

Article 1-6

En vigueur étendu

La présente convention est conclue pour la durée de 1 an. Elle se
poursuivra d'année en année, par tacite reconduction, sauf dénonciation par
l'une ou l'autre des parties contractantes, par lettre recommandée avec
accusé de réception adressée aux organisations syndicales signataires, 3
mois au moins avant la date de son expiration. La dénonciation doit donner
lieu à dépôt conformément à l'article L. 132-10 du code du travail.

Elle pourra, en outre, être l'objet de révision ou de modifications présentées
également par lettre recommandée avec accusé de réception.

La partie qui dénonce ou demande la révision devra présenter en même
temps un nouveau projet de rédaction.

Les parties conviennent de se rencontrer dans un délai de 30 jours
ouvrables suivant la dénonciation ou la demande de révision.

Maintien des clauses plus favorables

Article 1-7

En vigueur étendu

Les clauses plus favorables des contrats individuels ou collectifs conclus au
niveau des entreprises ne peuvent être remises en cause par les
dispositions de la présente convention.

Convention collective et accords d'entreprise

Article 1-8

En vigueur étendu

Les dispositions de la présente convention et de ses annexes s'imposent
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Remarques

Pour vous permettre de savoir à qui et quand doit-on appliquer les
dispositions, par principe, sauf disposition contraire, par application des
dispositions légales :

les accords doivent être appliqués par les adhérents des organisations●

patronales signataires à partir du jour qui suit leur dépôt (quand elle est
renseignée, nous indiquons la date). Le texte concerné sera reproduit en
italique.
lorsque l’accord nécessite un agrément, seul son obtention rend opposable●

le texte aux adhérents des organisations patronales signataires. La référence
de l’agrément sera alors mentionnée.
les non adhérents doivent appliquer le contenu de l’accord au lendemain de●

la publication au JORF de son arrêté d’extension. Le texte concerné sera
reproduit en caractère droit.

Pour optimiser l’efficience de la portée des alertes, y seront mentionnées les
organisations patronales signataires.

I. Signataires

a. Organisations patronales

Fédération nationale de l'industrie laitière

b. Syndicats de salariés

Fédération générale agroalimentaire FGA-CFDT

Fédération agroalimentaire FNAA CFE-CGC

Fédération des syndicats commerce, services et force de vente CFTC

Fédération générale des travailleurs de l'agriculture, de l'alimentation, des
tabacs et des services annexes Force ouvrière FGTA-FO

Fédération nationale agroalimentaire et forestière (FNAF) CGT

II. Champ d'application

a. Champ d'application professionnel

La Convention collective règle les rapports entre employeurs et salariés de
l'industrie laitière. Ces industries ont les codes NAF (nomenclature d’activités
françaises) suivants :

15.51. Fabrication de produits laitiers.

15.5. A. Fabrication de lait liquide et de produits frais.

Cette classe comprend notamment :

la production de laits liquides frais, pasteurisés, stérilisés, UHT,●

homogénéisés, etc., conditionnés ou non, écrémés ou non ;
la production de crèmes de lait ;●

la production de laits fermentés, yaourts et desserts lactés frais.●

15.5. B. Fabrication de beurres.

Cette classe comprend notamment : la fabrication de beurres, y compris
concentrés ou allégés.

15.5. C. Fabrication de fromages.

Cette classe comprend notamment :

la fabrication de fromages frais ;●

la fabrication de fromages à pâte molle, pressée, persillée, etc. ;●

la fabrication de fromages fondus, râpés ou en poudre.●

15.5. D. Fabrication d'autres produits laitiers.

Cette classe comprend notamment :

la fabrication de laits concentrés et de laits secs, conditionnés ou non,●

dégraissés ou non, sucrés ou non ;
la fabrication de produits dérivés de l'industrie laitière tels que lactose,●

babeurre, lactosérum, caséine, etc.

15.8. T. Fabrication de laits pour nourrissons.

b. Champ d'application territorial

Territoire métropolitain et les DOM.

III. Contrat de travail - Essai

a. Contrat de travail (dispositions applicables aux T.A.M.,
ingénieurs et cadres)

En application de la l’article 53 de la Loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018
pour la liberté de choir son avenir professionnel, le premier ministre via le
décret n° 2019-1388 du 18 décembre 2019, JORF du 19 décembre 2019,
désigne cette CCN comme entrant dans le secteur d'activité autorisés à mettre
en œuvre l'expérimentation sur le remplacement de plusieurs salariés par un

seul salarié titulaire d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de travail
temporaire

Tout engagement est confirmé par une notification écrite stipulant notamment :

la date d'entrée ;●

l'emploi exercé, le lieu de travail et le coefficient afférent à l'emploi ;●

la durée de la période d'essai ;●

le salaire et ses modalités ;●

les autres clauses particulières éventuelles.●

b. Période d'essai

i. Durée de la période d'essai

Les partenaires sociaux adoptent (avenant n° 36 du 3 juin 2016 étendu par
l’arrêté du 19 juin 2017, JORF du 4 juillet 2017) pour les catégories du
personnel (agents de maîtrise et techniciens ; cadres et ingénieurs) les durées
maximales impératives des périodes d’essai telles qu’arrêtées par la Loi du 25
juin 2008.

La durée de la période d’essai concernant les ouvriers et employés préexistait
et correspondait déjà au dispositif légal impératif.

Au 3 juin 2016
(avenant n° 36 du 3 juin 2016 étendu par l’arrêté du 19 juin 2017, JORF

du 4 juillet 2017)

Catégorie
Durée maximale initiale de la

période d’essai (*)
Renouvellement de la

période d’essai (*)

Ouvriers et
employés

2 mois
(disposition préexistante à

l’avenant n° 36) La période d’essai ne
peut pas être
renouvelée

puisque aucun accord de
branche étendu ne le

prévoit

Agents de maîtrise
et techniciens

3 mois

Cadres et
ingénieurs

4 mois pouvant être
exceptionnellement portés à 5
ou 6 mois, si accord écrit entre

les parties

(*) La période d’essai doit être expressément stipulée dans la lettre
d’engagement ou le contrat de travail.

ii. Préavis de rupture pendant l'essai

Etant plus favorables que ceux prévus par la présente convention collective, il
convient d’appliquer les délais de prévenance légaux, à savoir :

Temps de présence
dans l’entreprise

Délai de prévenance en cas de rupture pendant
l’essai

Rupture à l’initiative de
l’employeur

Rupture à l’initiative
du salarié

< 8 jours 24 heures 24 heures

Entre 8 jours et 1 mois 48 heures

48 heures> 1 mois 2 semaines

> 3 mois 1 mois

c. Ancienneté

L'ancienneté s'apprécie au 1er jour du mois anniversaire.

L'ancienneté dans l'entreprise à prendre en considération pour l'application
des dispositions de la CCN est déterminée en tenant compte :

1/ pour le personnel sous CDI :

de la présence continue dans l'entreprise, c'est-à-dire du temps écoulé●

depuis la date d'engagement du contrat de travail en cours, sans que soient
exclues les périodes pendant lesquelles le contrat de travail était suspendu
telles que : périodes de maladie ou d'accident, temps passé au service
militaire obligatoire lorsque l'intéressé est réintégré dans l'entreprise et
périodes militaires obligatoires, périodes de congé de maternité ou
d'adoption, congés de formation, congés de formation syndicale, délais
accordés dans certains cas par l'employeur aux immigrés pour faciliter leurs
congés dans leur pays d'origine, autres autorisations d'absence prévues par
la CCN ou le Code du travail, dans la mesure où il est spécifié que ces
absences sont prises en compte pour le calcul de l'ancienneté,
de la durée des contrats antérieurs dans l'entreprise, à l'exclusion de ceux●

rompus pour faute grave ou démission du salarié ;

2/ pour le personnel sous CDD d'une durée > 3 mois : il est fait masse de
toutes les périodes de travail effectif supérieures à 2 mois de travail consécutif.

d. Modification du contrat de travail

Les partenaires sociaux se sont accordés (avenant n° 36 du 3 juin 2016
étendu par l’arrêté du 19 juin 2017, JORF du 4 juillet 2017) à propos de la
rémunération en cas de modification du contrat de travail pour inaptitude
d’ordre médical comme suit :


