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Accord collectif national du 18 juillet 1963 concernant les gérants non salariés des maisons
d'alimentation à succursales, supermarchés, hypermarchés 'gérants mandataires' du 18 juillet 1963. Mis

à jour par accord du 24 septembre 1984. Etendu par arrêté du 25 avril 1985 JORF 14 mai 1985.
Signataires

Organisations patronales Syndicat national des maisons d'alimentation à succursales, supermarchés, hypermarchés, 21 bis, rue Lord-Byron, 75008 Paris ;

Organisations de salariés
Fédération des travailleurs des commerces et industries de l'alimentation CGT-FO, 198, avenue du Maine, 75630 PARIS CEDEX
14.

Organisations adhérentes

Fédération française des syndicats des travailleurs de l'alimentation et de l'hôtellerie CFDT, le 1er mars 1967 ;
Centrale syndicale chrétienne des travailleurs de l'alimentation du tourisme, des loisirs, du spectacle, des hôtels, cafés,
restaurants, bars, cantines et employés de maison CFTC, les 4 août 1971 et 2 avril 1975 :
Fédération nationale des cadres et agents de maîtrise des industries et commerces agricoles et alimentaires C.G.C., le 29 mars
1979.
Fédération service commerce crédit CFDT, le 26 août 1980.
Fédération nationale des syndicats indépendants de l'alimentation, distribution, commerce et connexes UFT, le 28 février 1985.
Fédération des commerces et des services UNSA, 21, rue Jules Ferry, 93177 Bagnolet Cedex, le 25 octobre 2004 (BOCC
2005-12).

Préambule

En vigueur étendu

Le présent accord collectif, fixant les conditions auxquelles devront satisfaire
les contrats individuels passés entre les entreprises adhérant à la fédération
des entreprises du commerce et de la distribution (FCD), et leurs gérants
mandataires non salariés, est conclu en exécution des articles L. 7322-1 à L.
7322-6 du code du travail précisant la situation, au regard de la législation
du travail, des gérants non salariés de succursales de maisons
d'alimentation de détail, en référence aux articles L. 2222-1 à L. 2222-6, L.
2231-6, L. 2251-1, L. 2254-1 à L. 2254-11, L. 2261-1 à L. 2261-3, L. 2261-7
à L. 2261-11, L. 2261-13 à L. 2261-14, L. 2262-1 à L. 2262-4, L. 2262-9 et
D. 2231-1.

L'accord de base, signé le 18 juillet 1963 par :

- le syndicat national des maisons d'alimentation à succursales,
supermarchés, hypermarchés, 12, rue Euler, 75008 Paris ;

- la fédération des personnels du commerce, de la distribution et des
services CGT, 263, rue de Paris, 93514 Montreuil Cedex ;

- et la fédération générale des travailleurs de l'agriculture, de l'alimentation,
des tabacs et allumettes et des secteurs connexes CGT-FO, 7, passage
Tenaille, 75680 Paris Cedex 14,

auquel ont adhéré ultérieurement :

- la fédération française des syndicats des travailleurs de l'alimentation et de
l'hôtellerie CFDT, le 1er mars 1967 ;

- la centrale syndicale chrétienne des travailleurs de l'alimentation, du
tourisme, des loisirs, du spectacle, des hôtels, cafés, restaurants, bars,
cantines et employés de maison CFTC, les 4 août 1971 et 2 avril 1975 ;

- la fédération nationale des cadres et agents de maîtrise des industries et
commerces agricoles et alimentaires CFE-CGC, le 29 mars 1979,

a été modifié postérieurement par 21 avenants et intègre, au 1er juillet 1984,
les garanties résultant du protocole d'accord du 29 juin 1984, signé par :

- la fédération nationale des coopératives de consommateurs, tour Mattéi,
207, rue de Bercy, 75012 Paris ;

- le syndicat national des maisons d'alimentation à succursales,
supermarchés, hypermarchés, 12, rue Euler, 75008 Paris,

et

- la fédération des services CFDT, 14 rue Scandicci, 93508 Pantin ;

- la fédération CFTC commerce, services et force de vente, 197, rue du
Faubourg-Saint-Martin, 75010 Paris ;

- la fédération générale des travailleurs de l'agriculture, de l'alimentation, des
tabacs et allumettes et des secteurs connexes CFT-FO, 7, passage Tenaille,
75014 Paris ;

- la fédération agroalimentaire CFE-CGC, 34, rue Salvador-Allende, 92000
Nanterre.

Ces garanties, reconnues aux gérants mandataires non salariés en
application des articles L. 7322-1 à L. 7322-6 du code du travail, tiennent
compte du caractère spécifique de leur profession.

Cette spécificité est liée au fait qu'en vue d'assurer le plus souvent un
indispensable service de proximité, les succursales sont disséminées sur le
territoire et fort éloignées, dans bien des cas, des directions des sociétés qui
en sont propriétaires.

Compte tenu de cette situation, les parties contractantes ont reconnu la
nécessité d'assurer la gestion de ces succursales par l'intermédiaire de
gérants mandataires non salariés.

Il est rappelé que les spécificités du contrat du gérant mandataire non

salarié résultent du fait que, vis-à-vis de la clientèle, les gérants mandataires
non salariés se comportent en commerçant. Ceci implique :

- indépendance du gérant mandataire non salarié dans la gestion de
l'exploitation du magasin qui lui est confié, c'est-à-dire autonomie de celui-ci
dans l'organisation de son travail en dehors de toute subordination juridique
;

- intéressement direct à l'activité du magasin par des commissions calculées
sur le montant des ventes.

Ces principes gouvernent donc le contrat de mandat d'intérêt commun signé
entre les sociétés et les gérants mandataires non salariés : la clause de
fourniture exclusive avec vente à prix imposé est une modalité commerciale
qui ne modifie pas la nature du contrat.

En signant le présent protocole, les parties ont la volonté expresse de
valoriser la fonction de gérant mandataire non salarié par des garanties
sociales et commerciales adaptées aux conditions spécifiques du métier.

Elles ont décidé d'instituer ces garanties par la voie conventionnelle qui
paraît la mieux adaptée à la solution des problèmes posés.

L'exercice du droit syndical étant respecté dans les sociétés à succursales,
elles souhaitent discuter, dans tous les cas, l'évolution potentielle du statut
de gérant mandataire non salarié avec les organisations syndicales
professionnelles nationales représentatives de ces derniers et signataires du
présent accord collectif ou celles qui l'auraient signé par la suite.

Liberté syndicale

Article 1er

En vigueur étendu

L'observation des lois s'imposant à tous les citoyens, les représentants des
sociétés reconnaissent la liberté d'opinion ainsi que le droit, pour leurs
gérants mandataires non salariés, d'adhérer à un syndicat ou groupement
professionnel constitué en vertu de la deuxième partie du livre Ier du code
du travail.

En particulier, les entreprises s'engagent à ne pas prendre en considération
le fait d'appartenir à un syndicat déterminé pour leurs décisions en ce qui
concerne la signature ou la rupture du contrat de gérance.

Si l'une des parties contractantes conteste le motif de tout acte, comme
étant en violation du principe énoncé aux paragraphes ci-dessus, les parties
s'emploieront à reconnaître les faits et à apporter aux cas litigieux une
solution équitable ; à défaut, l'une ou l'autre des parties signataires du
présent accord pourra soumettre la question à la commission paritaire de
conciliation instituée à l'article 37 ci-dessous.

Champ d'application

Article 2

En vigueur étendu

Les dispositions du présent accord règlent les rapports entre les entreprises
de commerce de détail alimentaire de proximité ou spécialisé et les gérants
mandataires non salariés des deux sexes dont le statut est fixé aux articles
L. 7322-1 à L. 7322-6 du code du travail qui assurent le cas échéant, en
qualité de gérants mandataires non salariés employeurs lorsqu'ils sont
amenés à embaucher, pour une période déterminée ou indéterminée, ou à
reprendre des salariés, à leurs frais et sous leur entière responsabilité la
gestion et l'exploitation des succursales de commerce alimentaire
appartenant à ces entreprises.

L'accord s'applique sur tout le territoire national à toute entreprise de
commerce de détail alimentaire de proximité ou spécialisé possédant au
moins 2 succursales gérées et exploitées par des gérants mandataires non
salariés.
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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 aussitôt que la formalité du dépôt est accomplie. 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

Syndicat national des maisons d'alimentation à succursales, supermarchés,
hypermarchés

b. Syndicats de salariés

Fédération des travailleurs des commerces et industries de l'alimentation
C.G.T.F.O.

c. Adhésions

Fédération française des syndicats des travailleurs de l'alimentation et de
l'hôtellerie C.F.D.T.

Centrale syndicale chrétienne des travailleurs de l'alimentation du tourisme,
des loisirs, du spectacle, des hôtels, cafés, restaurants, bars, cantines et
employés de maison C.F.T.C.

Fédération nationale des cadres et agents de maîtrise des industries et
commerces agricoles et alimentaires C.G.C.

Fédération service commerce crédit C.F.D.T.

Fédération nationale des syndicats indépendants de l'alimentation, distribution,
commerce et connexes U.F.T.

Fédération des commerces et des services UNSA

II. Champ d'application

a. Champ d'application professionnel

Les dispositions de l’accord collectif national règlent les rapports entre les
entreprises de commerce de détail alimentaire de proximité ou spécialisé et les
gérants mandataires non salariés des deux sexes dont le statut est fixé aux
articles L. 782-1 à L. 782-7 du Code du travail (devenus L. 7322-1 et suivants)
qui assurent la gestion et l'exploitation des succursales de commerce
alimentaire appartenant à ces entreprises.

Il n'est toutefois pas applicable aux gérants mandataires non salariés des
succursales revêtant la forme coopérative, ni aux gérants mandataires dont le
statut est défini aux articles L. 146-1 et suivants du Code de commerce.

b. Champ d'application territorial

L'accord s'applique sur tout le territoire national à toute entreprise de
commerce de détail alimentaire de proximité ou spécialisé possédant au moins
2 succursales gérées et exploitées par des gérants mandataires non salariés.

III. Contrat de travail - Essai

a. Contrat de travail

Non précisé.

b. Période d'essai

i. Durée de la période d'essai

A défaut de précisions de la présente convention collective sur la durée de la
période d’essai, s’appliquent les dispositions légales :

Catégorie

Durée
maximale

initiale de la
période

d’essai (*)

Renouvellement de la
période d’essai (*)

Durée maximale de
la période d’essai,

renouvellement
compris

Ouvriers et
employés

2 mois
La période d’essai peut
être renouvelée 1 fois si
un accord de branche
étendu le prévoit, cet
accord devant fixer les
conditions et les durées
de renouvellement

4 mois

Agents de
maîtrise et
techniciens

3 mois 6 mois

Cadres 4 mois 8 mois

(*) La période d’essai et la possibilité de la renouveler doivent être
expressément stipulées dans la lettre d’engagement ou le contrat de travail.

En cas d’embauche dans l’entreprise dans les 3 mois suivant l’issue du stage
intégré à un cursus pédagogique réalisé lors de la dernière année d’études, la
durée de ce stage est déduite de la période d’essai, sans que cela ait pour
effet de réduire cette dernière de plus de la moitié, sauf accord collectif
prévoyant des stipulations plus favorables. Lorsque cette embauche est
effectuée dans un emploi en correspondance avec les activités qui avaient été
confiées au stagiaire, la durée du stage est déduite intégralement de la
période d’essai.

ii. Préavis de rupture pendant l'essai

A défaut de précisions de la présente convention collective sur les délais de
prévenance à respecter en cas de rupture du contrat pendant l’essai, il
convient de rappeler les dispositions légales applicables en la matière. Ainsi,
lorsqu’il est mis fin par l’une des parties au contrat au cours ou au terme de la
période d’essai, celles-ci sont prévenues dans un délai ne pouvant être
inférieur à celui indiqué ci-dessous selon la situation :

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

IV. Classification

Les gérances sont réparties en 2 catégories :

Première catégorie
: gérance d'appoint

Elle est attachée à une succursale dont l'importance et
les modalités d'exploitation n'exigent que l'activité d'une
seule personne.

Deuxième
catégorie :
gérance normale

Elle est attachée à une succursale nécessitant l'activité
effective de plus d'une personne. Sont classées dans
cette catégorie les gérances attachées à une succursale
avec tournées. La gérance normale assurée par un
couple fait l'objet d'un contrat de cogérance.

V. Salaires et indemnités

a. Salaires minima

Il est garanti aux gérants mandataires non salariés une commission
mensuelle minimum, tant pour la gérance d'appoint que pour la gérance
normale.

Gérance

Minima mensuels, en €

au 1er janvier
2017

(avenant nº 64 du
23 janvier 2017

étendu par
l’arrêté du 5
février 2021,
JORF du 12
février 2021)

au 1er février
2018

(avenant nº 66 du
5 février 2018

étendu par
l'arrêté du 5
février 2021,
JORF du 12
février 2021)

en vigueur au 1er février
2019

(avenant nº 69 du 28
janvier 2019 étendu par

l'arrêté du 5 février
2021, JORF du 12

février 2021, quel que
soit l'effectif de

l'entreprise)

1ère

catégorie
1 650 1 675 1 698

2ème

catégorie
2 400 2 436 2 470

b. Taux de commission contractuel

i. Taux sur les marchandises

Le taux moyen de commission sur les marchandises vendues ne peut être
inférieur à :

6 % à compter du 1er janvier 2017 (avenant nº 64 du 23 janvier 2017●


