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Convention collective nationale pour les industries de produits alimentaires élaborés du 17 janvier 1952.
Mise à jour par accord du 22 octobre 1985. Etendue par arrêté du 16 avril 1986 JORF 25 avril 1986.

Signataires

Organisations patronales
Association des entreprises de produits alimentaires élaborés (ADEPALE) pour les entreprises dont l'activité ressortit à une ou des
activités visées par l'article 1er de la convention collective nationale.

Organisations de salariés

Fédération générale agroalimentaire CFDT ;
Fédération commerce, services, force de vente (CSFV) CFTC ;
Fédération nationale du personnel d'encadrement des industries et commerces agroalimentaires CGC ;
Fédération générale des travailleurs de l'agriculture, de l'alimentation, des tabacs et des activités annexes FO ;
Fédération agroalimentaire et forestière CGT.

Champ d'application

Article 1er

En vigueur étendu

Les dispositions de la présente convention s'appliquent à l'ensemble des
salariés, et sous les conditions définies pour certaines des garanties
spécifiques à chaque catégorie de personnel, travaillant sur le territoire
métropolitain dans les entreprises dont l'activité ressortit d'un des secteurs
d'activités, tels que décrits ci-après :

Dans les secteurs des préparations industrielles

de produits à base de viande

Cela comprend :

- la fabrication de plats préparés à base de viande ;

- la préparation de foies gras ;

- la fabrication de produits à base de gibiers, volailles, lapins conservés.

(Ces activités sont principalement comprises dans les chapitres 10. 13A et
10. 85Z de la nomenclature des activités française).

Dans l'industrie du poisson

Cela comprend :

- les entreprises de transformation et conservation de poissons crustacés et
mollusques ;

- la fabrication de plats préparés à base de poissons, crustacés et
mollusques ;

- les entreprises de salage et saurissage de poisson, et les entreprises de
négoce, séchage et exportation de morue, du canton de Fécamp ;

- les entreprises transformant les escargots et les achatines.

(Ces activités sont principalement comprises dans les chapitres 10. 20Z et
10. 85Z de la nomenclature des activités française).

Cela ne comprend pas :

- les entreprises de fabrication de farines de poisson ;

- les entreprises de salage et saurissage de poisson, et les entreprises de
négoce, séchage et exportation de morue, hors du canton de Fécamp ;

- la production d'huiles et graisses de poissons.

Dans le secteur de la transformation

et la conservation des pommes de terre

Cela comprend :

- les entreprises de transformation et de conservation de pommes de terre ;

- la fabrication de plats préparés à base de pommes de terre ;

- les entreprises de production de purée déshydratée, de pommes chips ;

- la production de farines de pommes de terre.

(Ces activités sont principalement comprises dans les chapitres 10. 31Z et
10. 85Z de la nomenclature des activités française).

Dans le secteur de la transformation et conservation de légumes

Cela comprend :

- la transformation et la conservation des légumes ;

- la production de plats cuisinés et de préparations à base de légumes.

Cela ne comprend pas :

- la fabrication de légumes au vinaigre.

(Ces activités sont principalement comprises dans les chapitres 10. 39A et
10. 85Z de la nomenclature des activités française).

Dans le secteur de la transformation et la conservation des fruits

Cela comprend :

- la transformation et la conservation des fruits ;

- la production de confitures, gelées, marmelades et crèmes de marrons ;

- la production de compotes et de desserts de fruits ;

- la production de coulis, de plats préparés et de préparations alimentaires à
base de fruits ;

Cela ne comprend pas :

- les entreprises se livrant à la transformation et au conditionnement du
pruneau ;

- la fabrication d'aliments à base de fruits à coque (à l'exclusion des
châtaignes et marrons autres que confits), arachides et autres graines
principalement consommés à l'apéritif ;

- la fabrication des fruits confits ;

- la production d'aliments adaptés à l'enfant et d'aliments diététiques.

(Ces activités sont principalement comprises dans les chapitres 10. 39B et
10. 85Z de la nomenclature des activités française).

La fabrication industrielle de pizzas, quiches, tartes, tourtes, sandwichs

(Ces activités sont principalement comprises dans les chapitres 10. 85Z et
10. 89Z de la nomenclature des activités françaises.)

Dans le secteur de la fabrication de pâtes alimentaires

Cela comprend :

- la fabrication de pâtes alimentaires fraîches ;

- la fabrication de couscous garni ;

- la fabrication de pâtes cuites et/ou farcies ;

- la fabrication de plats préparés à base de pâtes.

(Ces activités sont principalement comprises dans les chapitres 10.73Z et
10.85Z de la nomenclature des activités françaises.)

Cela ne comprend pas :

- la fabrication de pâtes alimentaires sèches.

Ces dispositions de la convention collective ne s'appliquent pas aux
coopératives agricoles, unions de coopératives et SICA fabriquant des
conserves.

Les travailleurs à domicile ne sont pas compris dans le champ d'application
de la présente convention.

Les travailleurs saisonniers bénéficient des dispositions de la présente
convention collective lorsqu'ils ont travaillé pendant au moins 1 200 heures
réparties sur au plus 8 mois d'une même année civile.

Les travailleurs intermittents bénéficient des dispositions de la présente
convention lorsqu'ils ont travaillé dans l'entreprise considérée, pendant au
moins 1 200 heures réparties sur moins de 10 mois d'une même année
civile et prévus au contrat de travail.

Toutefois, les travailleurs saisonniers et les travailleurs intermittents
bénéficient, le cas échéant, dès leur entrée dans l'entreprise des
dispositions des articles 20 et 26 de certaines dispositions de l'article 33
ainsi que de certaines dispositions de l'article 40.

Changement de dénomination par avenant n° 64 du 21 novembre 2002.

Conventions collectives

Article 2

En vigueur étendu

Crée par Avenant n° 70 du 17-12-2004 en vigueur le 1-1-2005 BOCC 2005-7 étendu par arrêté
du 27-7-2005 JORF 7 août 2005.

La présente convention et ses conventions annexes se substitueront à la
date de leur mise en vigueur à toutes les conventions collectives nationales,
régionales ou locales.

Toutefois elles ne peuvent être la cause de restrictions d'avantages acquis
dans les entreprises, soit individuellement, soit collectivement.

(L'historique de la présente convention collective et des accords collectifs
successifs est repris en annexe)

Détermination de l'ancienneté
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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

Association des entreprises de produits alimentaires élaborés (ADEPALE)

Chambre syndicale nationale des industries de la conserve

Fédération nationale des syndicats de confituriers et de conserveurs de fruits
(adhésion)

b. Syndicats de salariés

La fédération générale agroalimentaire CFDT

La fédération commerce, services, force de vente (CSFV) CFTC

La fédération nationale du personnel d'encadrement des industries et
commerces agroalimentaires CGC

La fédération générale des travailleurs de l'agriculture, de l'alimentation, des
tabacs et des activités annexes FO

La fédération agroalimentaire et forestière CGT

II. Champ d'application

a. Champ d'application professionnel

La Convention collective s'applique à l'ensemble des salariés et sous les
conditions définies pour certaines des garanties spécifiques à chaque
catégorie de personnel, travaillant dans les entreprises dont l'activité ressortit
d'un des secteurs d'activités suivants :

Dans les secteurs des préparations industrielles de produits à base de
viande - Activités principalement comprises dans les chapitres 10. 13 A
et 10. 85 Z de la NAF :

Cela comprend :

la fabrication de plats préparés à base de viande,●

la préparation de foies gras,●

la fabrication de produits à base de gibiers, volailles, lapins conservés.●

Dans l'industrie du poisson - Activités principalement comprises dans
les chapitres 10. 20 Z et 10. 85 Z de la NAF :

Cela comprend :

les entreprises de transformation et conservation de poissons crustacés et●

mollusques,
la fabrication de plats préparés à base de poissons, crustacés et mollusques,●

les entreprises de salage et saurissage de poisson, et les entreprises de●

négoce, séchage et exportation de morue, du canton de Fécamp,
les entreprises transformant les escargots et les achatines.●

Cela ne comprend pas :

les entreprises de fabrication de farines de poisson,●

les entreprises de salage et saurissage de poisson, et les entreprises de●

négoce, séchage et exportation de morue, hors du canton de Fécamp,
la production d'huiles et graisses de poissons.●

Dans le secteur de la transformation et la conservation des pommes de
terre – Activités principalement comprises dans les chapitres 10. 31 Z et
10. 85 Z de la NAF :

Cela comprend :

les entreprises de transformation et de conservation de pommes de terre,●

la fabrication de plats préparés à base de pommes de terre,●

les entreprises de production de purée déshydratée, de pommes chips,●

la production de farines de pommes de terre.●

Dans le secteur de la transformation et conservation de légumes -
Activités principalement comprises dans les chapitres 10. 39 A et 10. 85

Z de la NAF :

Cela comprend :

la transformation et la conservation des légumes,●

la production de plats cuisinés et de préparations à base de légumes.●

Cela ne comprend pas :

la fabrication de légumes au vinaigre.●

Dans le secteur de la transformation et la conservation des fruits -
Activités principalement comprises dans les chapitres 10. 39 B et 10. 85
Z :

Cela comprend :

la transformation et la conservation des fruits,●

la production de confitures, gelées, marmelades et crèmes de marrons,●

la production de compotes et de desserts de fruits,●

la production de coulis, de plats préparés et de préparations alimentaires à●

base de fruits.

Cela ne comprend pas :

les entreprises se livrant à la transformation et au conditionnement du●

pruneau,
la fabrication d'aliments à base de fruits à coque (à l'exclusion des●

châtaignes et marrons autres que confits), arachides et autres graines
principalement consommés à l'apéritif,
la fabrication des fruits confits,●

la production d'aliments adaptés à l'enfant et d'aliments diététiques.●

La fabrication industrielle de pizzas, quiches, tartes, tourtes, sandwichs -
Codes NAF 10.85 Z et 10.89 Z

Dans le secteur de la fabrication de pâtes alimentaires – Codes NAF
10.73 Z et 10.85 Z :

Cela comprend :

la fabrication de pâtes alimentaires fraîches,●

la fabrication de couscous garni,●

la fabrication de pâtes cuites et/ou farcies,●

la fabrication de plats préparés à base de pâtes.●

Cela ne comprend pas :

la fabrication de pâtes alimentaires sèches.●

Cas particuliers :

Ces dispositions de la convention collective ne s'appliquent pas aux
coopératives agricoles, unions de coopératives et SICA fabriquant des
conserves.

Les travailleurs à domicile ne sont pas compris dans le champ d'application
de la présente convention.

Les travailleurs saisonniers bénéficient des dispositions de la présente
convention collective lorsqu'ils ont travaillé pendant au moins 1 200 heures
réparties sur au plus 8 mois d'une même année civile.

Les travailleurs intermittents bénéficient des dispositions de la présente
convention lorsqu'ils ont travaillé, dans l'entreprise considérée, pendant au
moins 1 200 heures réparties sur moins de 10 mois d'une même année civile
et prévus au contrat de travail.

Toutefois, les travailleurs saisonniers et les travailleurs intermittents
bénéficient, le cas échéant, dès leur entrée dans l'entreprise, des dispositions
des articles 20 (embauchage - période d’essai) et 26 (préavis de rupture du
contrat de travail), de certaines dispositions de l'article 33 (congés pour
évènements familiaux) ainsi que certaines dispositions de l'article 40 (maintien
de salaire en cas d’incapacité temporaire de travail et garanties
complémentaires de prévoyance).

b. Champ d'application territorial

Territoire métropolitain.

III. Contrat de travail - Essai

a. Période d'essai

i. Durée de la période d'essai

Catégorie
Durée de la

période d’essai

Durée maximale de la période
d’essai, renouvellement

compris (*)

Ouvriers et employés 1 mois 2 mois

T.A.M. 2 mois 3 mois

Ingénieurs et cadres 3 mois 6 mois


