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Convention collective nationale des employés et agents de maîtrise des commerces de quincaillerie,
fournitures industrielles, fers, métaux et équipement de la maison. Etendue par arrêté du 29 avril 1986

JORF 1er juin 1986.
Signataires

Organisations
patronales

Union Rhône-Alpes des syndicats de quincaillerie, des fournitures industrielles, de l'équipement ménager et des commerces rattachés ;
Syndicat des commerçants en quincaillerie de la région Massif central ; Union régionale des quincailliers de Franche-Comté ; Fédération
française des commerces de quincaillerie, de fournitures pour le bâtiment, l'industrie et l'équipement de la maison (FFQ) (adhésion au 1er
décembre 2001 par avenant du 4 juillet 2001).

Organisations de
salariés

CONVENTION COLLECTIVE DU 3 JUILLET 1985 Syndicat des employés et cadres de la quincaillerie de Lyon et de la région (CFTC) ;
Confédération française de l'encadrement, confédération générale des cadres (CFE-CGC) ; Syndicat Force ouvrière des employés de
commerce, de bureau et de l'industrie de Lyon et de la région. AVENANT DU 1er AVRIL 1993 Syndicat des employés et cadres de la
quincaillerie de Lyon et de la région (CFTC) ; Confédération française de l'encadrement, confédération générale des cadres (CFE-CGC).
AVENANT DU 15 MAI 1998 Syndicat des employés et cadres de la quincaillerie CFTC pour l'ensemble des départements visés par la
convention collective ; Confédération française de l'encadrement CGC pour tous les départements visés par la convention collective ;
Syndicat des employés des commerces et services CFDT pour les régions Rhône-Alpes et Auvergne. AVENANT DU 7 OCTOBRE 1999
CFE-CGC ; FO ; CFDT ; CGT. AVENANTS D'ADHÉSION DES 7 FÉVRIER 2001 ET 4 JUILLET 2001 CFDT ; CFE-CGC ; CFTC ; CGT ;
FO.

Intitulé 'Convention collective interrégionale des commerces de quincaillerie, fournitures industrielles, fers-métaux et équipements de la maison des employés
et personnel de maîtrise.' devenu : « Convention collective nationale des employés et agents de maîtrise des commerces de quincaillerie, fournitures
industrielles, fers, métaux et équipement de la maison ». (dispositions de l'avenant du 26 juin 2007 portant révision du champ d'application de la convention
collective)

Chapitre Ier : Dispositions générales

Objet

Article 1er

En vigueur étendu

La présente convention collective règle, sur l'ensemble du territoire
métropolitain et les départements d'outre-mer, les conditions d'emploi des
employés et agents de maîtrise des employeurs ayant une activité principale
de :

- commerce de gros ;

- commerce de détail ;

- intermédiaires du commerce ;

- centrale d'achat non alimentaire,

pour les produits de quincaillerie générale, liés à la fonction de fourniture
pour le bâtiment, l'industrie et l'équipement de l'habitat, avec ou sans
activités complémentaires de location, installation ou réparation.

A titre indicatif et non exhaustif, les principales familles de produits pouvant
être commercialisés par ces entreprises sont les suivantes :

- outillage à main, électroportatif, mécanique ;

- fournitures et équipements pour l'industrie, le bâtiment et la marine ;

- boulonnerie, visserie, assemblage ;

- tubes, fers, métaux ;

- plomberie, sanitaire ;

- électricité, domotique ;

- combustibles en vrac ou en conditionné ;

- quincaillerie d'ameublement ;

- bricolage et équipement de l'habitat ;

- décoration interne et externe, entretien et protection du bâtiment et de
l'habitat ;

- ménage, vaisselle, cadeaux, arts de la table ;

- jardinage, plein air, motoculture ;

- petit et gros électroménager, chauffage toutes énergies.

La présente convention collective concerne également les organisations
professionnelles régionales et leurs satellites existant dans le champ
d'application professionnel défini ci-dessus.

La présente convention collective ne s'applique pas si une famille de
produits mentionnée ci-dessus constitue durablement à elle seule l'activité
principale définie par le champ d'application professionnel d'une autre
convention collective nationale.

La présente convention collective ne concerne pas les entreprises ayant une
activité exclusive de vente au grand public et une surface de vente égale ou
supérieure à 400 m ² qui remplissent le double critère suivant :

- vente, en libre service assisté, d'articles de bricolage ;

- existence des 6 rayons minimum suivants : bois et découpe, outillage,

quincaillerie, électricité, peinture, décoration.

A titre indicatif, les entreprises relevant de la présente convention collective
sont le plus souvent classées dans l'un des codes suivants de la
nomenclature NAF de 2003 :

Gros

51. 1 C. Intermédiaires du commerce en combustibles, métaux, minéraux et
produits chimiques (partiel), activité « Métaux et produits sidérurgiques » ;

51. 1 J. Intermédiaires du commerce en meubles, articles de ménage et
quincaillerie (partiel), activité « Articles de ménage et quincaillerie » ;

51. 1 U. Centrales d'achats non alimentaires (partiel), ayant rapport avec la
quincaillerie ;

51. 4 J. Commerce de gros de produits pour l'entretien et l'aménagement de
l'habitat (partiel), activité « Aménagement-Habitat », ex. : domotique ;

51. 4 S. Autres commerces de gros de biens de consommation (partiel),
activité « Appareils ménagers non électriques » ;

51. 5 C. Commerce de gros de minerais et métaux (partiel), activité «
Métaux et produits sidérurgiques » ;

51. 5 H. Commerce de gros de quincaillerie (totalité) ;

51. 5 J. Commerce de gros de fournitures pour plomberie et chauffage
(partiel), activité « Fournitures de quincaillerie pour plomberie et chauffage »
;

51. 8 M. Commerce de gros de fournitures et équipements industriels divers
(partiel), activité « Machines et équipements utilisés dans l'industrie et
soudage » ;

51. 8 N. Commerce de gros de fournitures et équipements divers pour le
commerce et les services (partiel), activité « Equipements pour la marine ».

Détail

52. 4 J. Commerce de détail d'équipement du foyer (partiel), activité «
Ustensiles ménagers, de coutellerie, de vaisselle, de verrerie, de porcelaine
et poteries », « Appareils et articles de ménage ou d'économie domestique
divers » ;

52. 4 N. Commerce de détail de quincaillerie (totalité) ;

52. 4 P. Commerce de détail de bricolage (partiel), activités autres que
celles mentionnées au quatrième paragraphe du présent article ;

71. 4 B. Location d'autres biens personnels et domestiques (partiel), activité
« Matériels de bricolage, tondeuses à gazon et outils à main.

Durée

Article 2

En vigueur étendu

La présente convention est conclue pour une durée d'une année à dater du
premier jour du mois qui suivra sa signature, en se substituant purement et
simplement à celle qui était en vigueur jusqu'à cette date. Elle se poursuivra
ensuite par tacite reconduction d'année en année, sauf révision ou
dénonciation dans les conditions prévues aux articles 3 et 4 ci-après.

Révision
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Accidents du travail et de trajet (Convention collective nationale des cadres des commerces de quincaillerie, fournitures
industrielles, fers, métaux et équipement de la maison du 23 juin 1971 (anciennement convention collective interrégionale).
Etendue par arrêté du 13 juillet 1973 JORF 9 septembre 1973. Convention collective interrégionale des commerces de
quincaillerie, fournitures industrielles, fers-métaux et équipements de la maison des cadres. Etendue par arrêté du 13 juillet
1973 JORF 9 septembre 1973.)

Article 16 61

Accidents en dehors du travail (Convention collective nationale des employés et agents de maîtrise des commerces de
quincaillerie, fournitures industrielles, fers, métaux et équipement de la maison. Etendue par arrêté du 29 avril 1986 JORF
1er juin 1986. Convention collective interrégionale des commerces de quincaillerie, fournitures industrielles, fers-métaux et
équipements de la maison des employés et personnel de maîtrise. Etendue par arrêté du 29 avril 1986 JORF 1er juin 1986.)

Article 70 6

Chapitre IX : Accidents-Maladies-Maternité (Convention collective nationale des employés et agents de maîtrise des
commerces de quincaillerie, fournitures industrielles, fers, métaux et équipement de la maison. Etendue par arrêté du 29
avril 1986 JORF 1er juin 1986. Convention collective interrégionale des commerces de quincaillerie, fournitures industrielles,
fers-métaux et équipements de la maison des employés et personnel de maîtrise. Etendue par arrêté du 29 avril 1986 JORF
1er juin 1986.)

Article 69 6

Arrêt de
travail,
Maladie

Chapitre IX : Accidents-Maladies-Maternité (Convention collective nationale des employés et agents de maîtrise des
commerces de quincaillerie, fournitures industrielles, fers, métaux et équipement de la maison. Etendue par arrêté du 29
avril 1986 JORF 1er juin 1986. Convention collective interrégionale des commerces de quincaillerie, fournitures industrielles,
fers-métaux et équipements de la maison des employés et personnel de maîtrise. Etendue par arrêté du 29 avril 1986 JORF
1er juin 1986.)

Article 66 6

Chapitre IX : Accidents-Maladies-Maternité (Convention collective nationale des employés et agents de maîtrise des
commerces de quincaillerie, fournitures industrielles, fers, métaux et équipement de la maison. Etendue par arrêté du 29
avril 1986 JORF 1er juin 1986. Convention collective interrégionale des commerces de quincaillerie, fournitures industrielles,
fers-métaux et équipements de la maison des employés et personnel de maîtrise. Etendue par arrêté du 29 avril 1986 JORF
1er juin 1986.)

Article 68 6

Chapitre IX : Accidents-Maladies-Maternité (Convention collective nationale des employés et agents de maîtrise des
commerces de quincaillerie, fournitures industrielles, fers, métaux et équipement de la maison. Etendue par arrêté du 29
avril 1986 JORF 1er juin 1986. Convention collective interrégionale des commerces de quincaillerie, fournitures industrielles,
fers-métaux et équipements de la maison des employés et personnel de maîtrise. Etendue par arrêté du 29 avril 1986 JORF
1er juin 1986.)

Article 69 6

Les garanties de référence du régime complémentaire de prévoyance (Accord du 2 juillet 2020 relatif à la création d'un
régime de prévoyance complémentaire obligatoire)

Article 8 40

Maladie (Convention collective nationale des cadres des commerces de quincaillerie, fournitures industrielles, fers, métaux
et équipement de la maison du 23 juin 1971 (anciennement convention collective interrégionale). Etendue par arrêté du 13
juillet 1973 JORF 9 septembre 1973. Convention collective interrégionale des commerces de quincaillerie, fournitures
industrielles, fers-métaux et équipements de la maison des cadres. Etendue par arrêté du 13 juillet 1973 JORF 9 septembre
1973.)

Article 15 61

Champ
d'application

Adhésion. (Accord relatif à l'adhésion de la région toulousaine aux conventions collectives interrégionales) Article 1 109

Extension du champ géographique des conventions collectives de rattachement. (Accord relatif à l'adhésion de la région
toulousaine aux conventions collectives interrégionales)

Article 2 109

Objet et champ d'application (Convention collective nationale des cadres des commerces de quincaillerie, fournitures
industrielles, fers, métaux et équipement de la maison du 23 juin 1971 (anciennement convention collective interrégionale).
Etendue par arrêté du 13 juillet 1973 JORF 9 septembre 1973. Convention collective interrégionale des commerces de
quincaillerie, fournitures industrielles, fers-métaux et équipements de la maison des cadres. Etendue par arrêté du 13 juillet
1973 JORF 9 septembre 1973.)

Article 1 59

Préambule (Avenant du 26 juin 2007 portant révision du champ d'application de la convention collective) 65

Préambule (Avenant du 26 juin 2007 portant révision du champ d'application de la convention collective) 10
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1971-06-23
Convention collective nationale des cadres des commerces de quincaillerie, fournitures industrielles, fers, métaux et équipement de la
maison du 23 juin 1971 (anciennement convention collective interrégionale). Etendue par arrêté du 13 juillet 1973 JORF 9 septembre
1973.

59

1985-07-03
Convention collective nationale des employés et agents de maîtrise des commerces de quincaillerie, fournitures industrielles, fers, métaux
et équipement de la maison. Etendue par arrêté du 29 avril 1986 JORF 1er juin 1986.

1

1993-04-01 Accord du 1 avril 1993 relatif à l'aménagement du temps de travail sous forme de cycles 63

1999-10-07 Accord relatif à la classification des emplois Etendu par arrêté du 27 juin 2000 JORF 13 juillet 2000. 106

2000-06-27 Classifications des emplois Avenant du 27 juin 2000 108

2001-02-07 Accord du 7 février 2001 portant adhésion aux conventions collectives 63

2001-07-04 Accord du 4 juillet 2001 portant adhésion aux conventions collectives des employés, personnels de maîtrise et des cadres 64
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109
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2006-11-21 Avenant du 21 novembre 2006 relatif aux salaires au 1er mars 2007 49

2007-06-26
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2011-02-10 Accord du 10 février 2011 relatif aux salaires minima 51

2011-07-05
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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

Pas d'apport conventionnel.

a. Organisation(s) patronale(s)

Union Rhône-Alpes des syndicats de quincaillerie, des fournitures industrielles,
de l'équipement ménager et des commerces rattachés

Syndicat régional des commerçants en quincaillerie d'Auvergne

Union régionale des quincailliers de Franche-Comté (adhésion)

Union Rhône-Alpes des syndicats de quincaillerie, des fournitures industrielles,
de l'équipement ménager et des commerces rattachés

Syndicat des commerçants en quincaillerie de la région Massif central

Union régionale des quincailliers de Franche-Comté

Fédération française des commerces de quincaillerie, de fournitures pour le
bâtiment, l'industrie et l'équipement de la maison (FFQ) (adhésion)

b. Syndicats de salariés

Syndicat des employés et cadres de la quincaillerie de Lyon et de la région
CFTC ;

Confédération française de l'encadrement, confédération générale des cadres
CGC

Syndicat FO des employés de commerce, de bureau et de l'industrie de Lyon
et de la région

Syndicat régional des employés et cadres du commerce de Lyon et de la
région CGT

Fédération des services CFDT

II. Champ d'application

a. Champ d'application professionnel

La Convention collective s’applique aux entreprises ayant une activité
principale de commerce de gros, commerce de détail, intermédiaires du
commerce, centrale d'achat non alimentaire, pour les produits de quincaillerie
générale, liés à la fonction de fourniture pour le bâtiment, l'industrie et
l'équipement de l'habitat, avec ou sans activités complémentaires de location,
installation ou réparation.

Familles de produits●

A titre indicatif et non exhaustif, les principales familles de produits pouvant
être commercialisés par ces entreprises sont les suivantes :

outillage à main, électroportatif, mécanique❍

fournitures et équipements pour l'industrie, le bâtiment et la marine❍

boulonnerie, visserie, assemblage❍

tubes, fers, métaux❍

plomberie, sanitaire❍

électricité, domotique❍

combustibles en vrac ou en conditionné❍

quincaillerie d'ameublement❍

bricolage et équipement de l'habitat❍

décoration interne et externe, entretien et protection du bâtiment et de❍

l'habitat
ménage, vaisselle, cadeaux, arts de la table❍

jardinage, plein air, motoculture❍

petit et gros électroménager, chauffage toutes énergies.❍

La convention collective concerne également les organisations
professionnelles régionales et leurs satellites existant dans le champ
d'application professionnel défini ci-dessus.

Elle ne s'applique pas si une famille de produits mentionnée ci-dessus
constitue durablement à elle seule l'activité principale définie par le champ
d'application professionnel d'une autre CCN.

Exclusion :●

La convention collective ne concerne pas les entreprises ayant une activité
exclusive de vente au grand public et une surface de vente égale ou
supérieure à 400 m² qui remplissent le double critère suivant :

vente, en libre service assisté, d'articles de bricolage❍

existence des 6 rayons minimum suivants : bois et découpe, outillage,❍

quincaillerie, électricité, peinture, décoration.

Codes NAF ●

A titre indicatif, les entreprises relevant de la convention collective sont le plus
souvent classées d'après les codes NAF suivants :

 

Gros

51.1 C Intermédiaires du commerce en combustibles, métaux, minéraux et produits chimiques (partiel) activité "Métaux et produits sidérurgiques"

51.1 J Intermédiaires du commerce en meubles, articles de ménage et quincaillerie (partiel) activité "Articles de ménage et quincaillerie"

51.1 U Centrales d'achats non alimentaires (partiel) ayant rapport avec la quincaillerie

51.4 J Commerce de gros de produits pour l'entretien et l'aménagement de l'habitat (partiel) activité "Aménagement-Habitat", ex. : domotique

51.4 S Autres commerces de gros de biens de consommation (partiel) activité "Appareils ménagers non électriques"

51.5 C Commerce de gros de minerais et métaux (partiel) activité "Métaux et produits sidérurgiques"

51.5 H Commerce de gros de quincaillerie (totalité)

51.5 J Commerce de gros de fournitures pour plomberie et chauffage (partiel) activité "Fournitures de quincaillerie pour plomberie et chauffage"

51.8 M
Commerce de gros de fournitures et équipements industriels divers (partiel), activité «Machines et équipements utilisés dans l'industrie et
soudage»

51.8 N Commerce de gros de fournitures et équipements divers pour le commerce et les services (partiel), activité «Equipements pour la marine»

Détail

52.4 J
Commerce de détail d'équipement du foyer (partiel) activité "Ustensiles ménagers, de coutellerie, de vaisselle, de verrerie, de porcelaine et
poteries" "Appareils et articles de ménage ou d'économie domestique divers"

52.4 N Commerce de détail de quincaillerie (totalité)

52.4 P Commerce de détail de bricolage (partiel) activités autres que celles mentionnées au 4ème paragraphe du présent article

71.4 B Location d'autres biens personnels et domestiques (partiel) activité "Matériels de bricolage, tondeuses à gazon et outils à main"

b. Champ d'application territorial

Ensemble du territoire métropolitain et DOM.

III. Contrat de travail - Essai

a. Contrat de travail

i. Dispositions applicables aux non cadres

L'employé conservé dans l'entreprise après la fin de la période d'essai reçoit

notification écrite de sa fonction, de sa catégorie d'emploi, de son salaire
minimum garanti et de son salaire réel sur la base de la durée légale du travail,
non comprises les heures supplémentaires.

ii. Dispositions applicables aux cadres

Tout cadre engagé à durée indéterminée reçoit une lettre d'engagement
précisant :

la fonction occupée et le lieu où elle s'exercera●

la rémunération et ses modalités (primes, commissions, avantages en●

nature)


