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Convention collective nationale de la fabrication de l'ameublement du 14 janvier 1986. Etendue par arrêté
du 28 mai 1986 (JORF du 22 juin 1986).Champ d'application fusionné avec celui de la convention

collective locale de la tapisserie d'art d'Aubusson-Felletin (IDCC 131) par arrêté ministériel du 5 janvier
2017 et avec celui de la convention collective nationale de l'industrie des panneaux à base de bois (IDCC

2089) par accord du 28 mai 2021.
Signataires

Organisations patronales
Fédération nationale des syndicats professionnels de l'ameublement (FNSPA) ;
Union nationale des industries françaises de l'ameublement (UNIFA) ;
Union nationale interprofessionnelle des métiers de l'ameublement (UNIMAD).

Organisations de salariés

Fédération nationale des salariés de la construction et du bois CFDT ;
Fédération Bâti-Mat TP CFTC ;
Syndicat national du personnel d'encadrement du bois et de l'ameublement (SNEBA) ;
Fédération générale Force Ouvrière du bâtiment bois ;

Organisations adhérentes

Union nationale interprofessionnelle des métiers de l'ameublement et de la décoration, à l'accord de classifications du 15 mai
1979, par lettre du 10 mars 1986 ; Fédération nationale des syndicats professionnels de l'ameublement, tapisserie, décoration,
sellerie, ébénisterie, à l'accord de classifications du 15 mai 1979, par lettre du 10 mars 1986 ; Groupement des facteurs d'orgues
par accord du 28 septembre 1989 ; Chambre syndicale nationale de la literie par accord du 26 juin 1990.

Organisations dénoncantes Union nationale des industries françaises de l'ameublement, de l'accord du 29 juin 1971, par lettre du 3 juin 1986.

En vigueur non étendu

Par arrêté ministériel du 5 janvier 2017, pris en application de l'article L.
2261-32 du code du travail relatif à la restructuration des branches
professionnelles, le champ d'application de la convention collective locale de
la tapisserie d'art d'Aubusson-Felletin (IDCC 131) a fusionné avec celui de la
convention collective nationale de la fabrication de l'ameublement (IDCC
1411), désignée comme branche de rattachement.

Par accord du 28 mai 2021, conclu en application de l'article L. 2261-33 du
code du travail relatif à la restructuration des branches professionnelles, le
champ d'application de la convention collective nationale de l'industrie des
panneaux à base de bois (IDCC 2089) a fusionné avec celui de la
convention collective nationale de la fabrication de l'ameublement (IDCC
1411), désignée comme branche de rattachement.

Dans un délai maximal de 5 ans à compter de l'entrée en vigueur de la
fusion des champs, les stipulations des conventions collectives concernées
peuvent être maintenues, dans l'attente de la conclusion d'un accord
remplaçant par des stipulations communes les stipulations régissant des
situations équivalentes dans chacune des conventions. A défaut d'accord au
terme de ce délai, les stipulations de la convention rattachée cessent de
s'appliquer, à l'exception de celles régissant des situations spécifiques
(Conseil constitutionnel, décision n° 2019-816 QPC du 29 novembre 2019).

Préambule

En vigueur étendu

Les partenaires sociaux rappellent qu'ils ont la ferme volonté de conclure
une convention collective complète pour l'ensemble de la fabrication de
l'ameublement ; ils se sont donné comme objectif que ce texte s'applique
tant à l'artisanat qu'à l'industrie.

A ce propos, ils considèrent que pour viser la totalité des secteurs de la
branche, cette convention collective doit comprendre des classifications
professionnelles spécifiques à l'artisanat.

C'est pourquoi les partenaires sociaux s'engagent à poursuivre l'étude des
classifications des différentes catégories de salariés des entreprises
artisanales ainsi que celles du personnel AF-AE et cadre des autres
entreprises.

Toutefois, dans le but de faire profiter l'ensemble des salariés de la
fabrication de l'ameublement, des dispositions qui ont d'ores et déjà recueilli
l 'assentiment de toutes les parties, il est décidé de les rendre
immédiatement applicables sans attendre la fin des négociations - et d'en
demander l'extension - étant précisé que certaines clauses tiennent déjà
compte de la spécificité de l'artisanat.

C'est dans cet esprit que sont signés le présent accord, ainsi que l'ensemble
des articles composant les clauses générales et les annexes de catégorie.

Champ d'application

Article 1er

*MODIFIE*

Modifié par Accord du 28-9-1989 étendu par arrêté du 8-12-1989 JORF 22-12-1989.

La présente convention règle, sur l'ensemble du territoire métropolitain, les
rapports entre employeurs et salariés de la fabrication de l'ameublement et
de la fabrication d'orgues.

Entrent dans le champ d'application de la présente convention, les
entreprises de fabrication de l'ameublement, de réfection, de réparation et
de restauration ainsi que les entreprises de fabrication d'orgues, quel que

soit le matériau utilisé, l'effectif de l'entreprise et qu'il s'agisse d'une
fabrication en série ou à l'unité.

A titre indicatif, ces activités, référencées dans les nomenclatures d'activité
et de produits 1973, comprennent :

- la fabrication de meubles meublants (49-01) ;

- la fabrication de sièges (49-02) ;

- la fabrication de meubles de cuisines et meubles en bois blanc (49-03) ;

- la fabrication de literie (49-04) ;

- la fabrication de meubles divers et industries connexes à l'industrie de
l'ameublement (49-05) ;

- la fabrication de mobilier fonctionnel non métallique (49-06). Fabrication
d'orgues (54-05-01 à l'exception de la fabrication de pianos et
d'harmoniums)

Les clauses de la présente convention s'appliquent aux salariés des
entreprises entrant dans le champ d'application défini ci-dessus, même s'ils
ne relèvent pas directement, par leur profession personnelle, de
l'ameublement ou de la fabrication d'orgues.

En complément des clauses générales ci-après, chaque catégorie de
salariés bénéficie des dispositions figurant dans la convention annexe qui la
concerne.

Les voyageurs, représentants et placiers ne peuvent se prévaloir que des
textes qui leur sont propres.

Les travailleurs à domicile bénéficient de tous les avantages sociaux prévus
par la convention collective, pro rata temporis pour ceux des avantages qui
sont liés au temps de travail, à la condition d'effectuer, en moyenne, au
moins 200 heures de travail par trimestre chez le même employeur.

Article 1er

En vigueur étendu

La présente convention règle, sur l'ensemble du territoire métropolitain, les
rapports entre employeurs et salariés de la fabrication de l'ameublement et
de la fabrication d'orgues.

Entrent dans le champ d'application de la présente convention, les
entreprises de fabrication d'ameublement et de mobilier d'agencement, de
rénovation, de réparation et de restauration ainsi que les entreprises de
fabrication et de restauration d'orgues à tuyaux, quel que soit le matériau
utilisé, l'effectif de l'entreprise et qu'il s'agisse d'une fabrication en série ou à
l'unité.

A titre indicatif, ces activités sont référencées dans la nomenclature
d'activités françaises de 2008, sous les numéros suivants :

13. 92Z Fabrication d'articles textiles, sauf habillement exclusivement pour la
fabrication de petits articles textiles de literie relevant de la sous-catégorie
13.92.24.

16. 29Z Fabrication d'objets divers en bois exclusivement pour la fabrication
de cadres et la fabrication de bois pour luminaires relevant de la sous-
catégorie 16.29.14.

26. 40Z Fabrication de produits électroniques grand public exclusivement
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Theme Titre Article Page

Accident du
travail

Absences et maladie (Convention collective nationale de la fabrication de l'ameublement du 14 janvier 1986. Etendue
par arrêté du 28 mai 1986 (JORF du 22 juin 1986). Champ d'application fusionné avec celui de la convention collective
locale de la tapisserie d'art d'Aubusson-Felletin (IDCC 131) par arrêté ministériel du 5 janvier 2017 et avec celui de la
convention collective nationale de l'industrie des panneaux à base de bois (IDCC 2089) par accord du 28 mai 2021.)

Article 23 5

Absences et maladie (Convention collective nationale de la fabrication de l'ameublement du 14 janvier 1986. Etendue
par arrêté du 28 mai 1986 (JORF du 22 juin 1986). Champ d'application fusionné avec celui de la convention collective
locale de la tapisserie d'art d'Aubusson-Felletin (IDCC 131) par arrêté ministériel du 5 janvier 2017 et avec celui de la
convention collective nationale de l'industrie des panneaux à base de bois (IDCC 2089) par accord du 28 mai 2021.)

Article 23 5

Garanties incapacité de travail et invalidité (Accord du 26 avril 2005 relatif au régime de prévoyance) Article 8 44

Indemnisation maladie, maladie professionnelle ou accident du travail (Annexe ' cadres ' de la convention collective du
14 janvier 1986)

Article 3 16

Indemnisation maladie, maladie professionnelle ou accident du travail (Annexe ' agents fonctionnels et agents
d'encadrement ' de la convention collective nationale du 14 janvier 1986)

Article 5 10

Indemnisation maladie, maladie professionnelle ou accident du travail (Annexe ' agents de production ' de la convention
collective nationale du 14 janvier 1986)

Article 10 8

Arrêt de travail,
Maladie

Absences et maladie (Convention collective nationale de la fabrication de l'ameublement du 14 janvier 1986. Etendue
par arrêté du 28 mai 1986 (JORF du 22 juin 1986). Champ d'application fusionné avec celui de la convention collective
locale de la tapisserie d'art d'Aubusson-Felletin (IDCC 131) par arrêté ministériel du 5 janvier 2017 et avec celui de la
convention collective nationale de l'industrie des panneaux à base de bois (IDCC 2089) par accord du 28 mai 2021.)

Article 23 5

Garanties incapacité de travail et invalidité (Accord du 26 avril 2005 relatif au régime de prévoyance) Article 8 44

Indemnisation maladie, maladie professionnelle ou accident du travail (Annexe ' cadres ' de la convention collective du
14 janvier 1986)

Article 3 16

Indemnisation maladie, maladie professionnelle ou accident du travail (Annexe ' agents fonctionnels et agents
d'encadrement ' de la convention collective nationale du 14 janvier 1986)

Article 5 10

Indemnisation maladie, maladie professionnelle ou accident du travail (Annexe ' agents de production ' de la convention
collective nationale du 14 janvier 1986)

Article 10 8

Champ
d'application

Accord du 18 mai 2009 relatif au champ d'application de la convention (Accord du 18 mai 2009 relatif au champ
d'application de la convention)

Article 1 50

Champ d'application (Convention collective nationale de la fabrication de l'ameublement du 14 janvier 1986. Etendue par
arrêté du 28 mai 1986 (JORF du 22 juin 1986). Champ d'application fusionné avec celui de la convention collective
locale de la tapisserie d'art d'Aubusson-Felletin (IDCC 131) par arrêté ministériel du 5 janvier 2017 et avec celui de la
convention collective nationale de l'industrie des panneaux à base de bois (IDCC 2089) par accord du 28 mai 2021.)

Article 1 1

Champ d'application (Convention collective nationale de la fabrication de l'ameublement du 14 janvier 1986. Etendue par
arrêté du 28 mai 1986 (JORF du 22 juin 1986). Champ d'application fusionné avec celui de la convention collective
locale de la tapisserie d'art d'Aubusson-Felletin (IDCC 131) par arrêté ministériel du 5 janvier 2017 et avec celui de la
convention collective nationale de l'industrie des panneaux à base de bois (IDCC 2089) par accord du 28 mai 2021.)

Article 1er 1

Chômage
partiel

Chômage partiel sur la période de décompte (Accord du 16 février 1999 relatif à l'organisation du travail) Article 13 25

Forfait sans référence horaire (Accord du 16 février 1999 relatif à l'organisation du travail)
Article 17
(1)

27

Congés
annuels

Congés payés (Annexe ' cadres ' de la convention collective du 14 janvier 1986) Article 7 16

Congés payés (Convention collective nationale de la fabrication de l'ameublement du 14 janvier 1986. Etendue par
arrêté du 28 mai 1986 (JORF du 22 juin 1986). Champ d'application fusionné avec celui de la convention collective
locale de la tapisserie d'art d'Aubusson-Felletin (IDCC 131) par arrêté ministériel du 5 janvier 2017 et avec celui de la
convention collective nationale de l'industrie des panneaux à base de bois (IDCC 2089) par accord du 28 mai 2021.)

Article 21 5

Congés
exceptionnels

Absences pour événements personnels (Convention collective nationale de la fabrication de l'ameublement du 14 janvier
1986. Etendue par arrêté du 28 mai 1986 (JORF du 22 juin 1986). Champ d'application fusionné avec celui de la
convention collective locale de la tapisserie d'art d'Aubusson-Felletin (IDCC 131) par arrêté ministériel du 5 janvier 2017
et avec celui de la convention collective nationale de l'industrie des panneaux à base de bois (IDCC 2089) par accord du
28 mai 2021.)

Article 22 5

Démission
Préavis (Annexe ' agents de production ' de la convention collective nationale du 14 janvier 1986) Article 11 8

Préavis (Annexe ' agents fonctionnels et agents d'encadrement ' de la convention collective nationale du 14 janvier 1986) Article 6 10

Indemnités de
licenciement

Indemnités de licenciement (Annexe ' cadres ' de la convention collective du 14 janvier 1986) Article 10 16

Indemnités de licenciement (Annexe ' agents de production ' de la convention collective nationale du 14 janvier 1986) Article 12 8

Indemnités de licenciement (Annexe ' agents fonctionnels et agents d'encadrement ' de la convention collective nationale
du 14 janvier 1986)

Article 7 11

Maternité,
Adoption

Absences pour événements personnels (Convention collective nationale de la fabrication de l'ameublement du 14 janvier
1986. Etendue par arrêté du 28 mai 1986 (JORF du 22 juin 1986). Champ d'application fusionné avec celui de la
convention collective locale de la tapisserie d'art d'Aubusson-Felletin (IDCC 131) par arrêté ministériel du 5 janvier 2017
et avec celui de la convention collective nationale de l'industrie des panneaux à base de bois (IDCC 2089) par accord du
28 mai 2021.)

Article 22 5

Compte épargne-temps (Accord du 16 février 1999 relatif à l'organisation du travail) Article 15 26

Travail des femmes (Convention collective nationale de la fabrication de l'ameublement du 14 janvier 1986. Etendue par
arrêté du 28 mai 1986 (JORF du 22 juin 1986). Champ d'application fusionné avec celui de la convention collective
locale de la tapisserie d'art d'Aubusson-Felletin (IDCC 131) par arrêté ministériel du 5 janvier 2017 et avec celui de la
convention collective nationale de l'industrie des panneaux à base de bois (IDCC 2089) par accord du 28 mai 2021.)

Article 30 5
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Date Texte Page

1985-01-09
Constitution du conseil de perfectionnement de l'association pour la formation professionnelle de la convention collective nationale du 14
janvier 1986

19

Protocole d'accord du 9 janvier 1985 relatif à la mise en place d'un conseil de perfectionnement paritaire. 114

1985-04-16 Accord du 16 avril 1985 relatif aux objectifs et aux moyens de la formation, insertion professionnelle des jeunes. 115

1986-01-14

Annexe ' agents de production ' classification des emplois des ouvriers de l'ameublement, niveau I de la convention collective nationale
du 14 janvier 1986

8

Annexe ' agents de production ' de la convention collective nationale du 14 janvier 1986 7

Annexe ' agents fonctionnels' et ' agents d'encadrement ' classification des emplois des employés et techniciens de l'ameublement de la
convention collective nationale du 14 janvier 1986

11

Annexe ' agents fonctionnels et agents d'encadrement ' de la convention collective nationale du 14 janvier 1986 10

Annexe ' cadres ' classification des emplois des cadres de la convention collective nationale du 14 janvier 1986 17

Annexe ' cadres ' de la convention collective du 14 janvier 1986 15

Convention collective nationale de la fabrication de l'ameublement du 14 janvier 1986. Etendue par arrêté du 28 mai 1986 (JORF du 22
juin 1986).Champ d'application fusionné avec celui de la convention collective locale de la tapisserie d'art d'Aubusson-Felletin (IDCC 131)
par arrêté ministériel du 5 janvier 2017 et avec celui de la convention collective nationale de l'industrie des panneaux à base de bois
(IDCC 2089) par accord du 28 mai 2021.

1

Mise en place d'un conseil de perfectionnement paritaire de l'AFPIA de la convention collective nationale du 14 janvier 1986 7

1986-11-27
Accord du 27 novembre 1986 relatif à la classification des cadres 17

Accord du 27 novembre 1986 relatif à la classification et aux salaires professionnels catégoriels des employés, techniciens, agents de
maîtrise et cadres

11

1991-09-25
Accord du 25 septembre 1991 relatif à la retraite complémentaire 20

Annexe de l'article 2 de l'accord du 25 septembre 1991 20

1994-12-21

Accord du 21 décembre 1994 relatif à la participation des entreprises au financement de la formation professionnelle. Mise en vigueur à
compter de l'agrément de L'OPCIBA.

119

Accord du 21 décembre 1994 relatif aux statuts de l'organisme paritaire collecteur agréé (OPCIBA). 116

Annexe I des statuts- Réglement intérieur de l'OPCIBA Accord du 21 décembre 1994 118

1995-07-04
Accord du 4 juillet 1995 relatif à la reconnaissance des qualifications professionnelles 21

Accord du 4 juillet 1995 relatif aux conseils de perfectionnement des centres d'apprentissage gérés par l' AFPIA 22

1996-12-11 Accord du 11 décembre 1996 relatif à la mise en place d'un CQP 23

1998-04-15 Relevé de décisions de la CPNE du 15 avril 1998 23

1999-02-16 Accord du 16 février 1999 relatif à l'organisation du travail 23

1999-09-21 Accord du 21 septembre 1999 relatif à la formation professionnelle des conducteurs routiers 28

2000-11-08
Accord du 8 novembre 2000 relatif au certificat de qualification professionnelle garnisseur en sièges contemporains 31

Décision du 8 novembre 2000 relative à l'intégration d'un nouveau titre à la liste des diplômes 35

2001-02-23 Décision CPNE du 23 février 2001 relative au certificat de qualification professionnelle 35

2001-11-07 Avenant du 7 novembre 2001 relatif au cofinancement par les OPCA 42

2002-04-25 Adhésion par lettre du 25 avril 2002 de la FNCB-CFDT à l'accord sur l'apprentissage 42

2004-02-12 Lettre d'adhésion du 12 février 2004 de la CFDT construction et bois aux avenants relatifs à la prévoyance non cadre 42

2005-04-26
Accord du 26 avril 2005 relatif au régime de prévoyance 42

Annexe I relative au régime de prévoyance Accord du 26 avril 2005 48

2005-09-09 Avenant n° 1 du 9 septembre 2005 à l'accord du 26 avril 2005 relatif au régime de prévoyance 49

2006-09-14 Avenant du 14 septembre 2006 à l'accord du 21 septembre 1999 relatif à la formation professionnelle des conducteurs routiers 49

2007-09-12 Accord du 12 septembre 2007 relatif aux salaires au 1er octobre 2007 100

2008-09-17
Accord du 17 septembre 2008 relatif au contingent d'heures supplémentaires 49

Accord du 17 septembre 2008 relatif aux salaires au 1er octobre 2008 101

2008-11-18 Avenant n° 2 du 18 novembre 2008 relatif au régime de prévoyance 50

2009-05-18 Accord du 18 mai 2009 relatif au champ d'application de la convention 50

2009-07-08 Avenant n° 3 du 8 juillet 2009 à l'accord du 26 avril 2005 relatif à la prévoyance 51

2009-09-23 Accord du 23 septembre 2009 relatif aux salaires au 1er octobre 2009 101

2009-10-22
Arrêté du 14 octobre 2009 portant extension d'un accord conclu dans le cadre de la convention collective nationale de la fabrication de
l'ameublement (n° 1411)

JO-1

2010-06-09 Avenant n° 4 du 9 juin 2010 à l'accord du 26 avril 2005 relatif à la prévoyance 52

2010-06-29
Accord du 29 juin 2010 relatif aux statuts de l'OPCA 125

Annexe - Accord du 29 juin 2010 portant création de l'OPCA des industries de l'ameublement, du bois, des matériaux pour la construction
et l'industrie et de l'intersecteurs des papiers cartons OPCA 3+

120

2010-10-26 Annexe - Accord du 26 octobre 2010 relatif à la collecte des contributions de la formation professionnelle continue 127

2011-01-22
Arrêté du 10 janvier 2011 portant extension d'accords et d'avenants examinés en commission des accords de retraite et de prévoyance
du 5 juillet 2010

JO-1

2011-02-23 Accord du 23 février 2011 relatif aux salaires au 1er mars 2011 102

2011-06-01
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l'ameublement (n° 1411)

JO-1

2011-06-30 Avenant n° 5 du 30 juin 2011 à l'accord du 26 avril 2005 relatif à la prévoyance 52

2011-10-19
Accord du 19 octobre 2011 relatif à la classification des emplois 53

Accord du 19 octobre 2011 relatif à la mise à jour de la convention 57

2011-11-10
Arrêté du 31 octobre 2011 portant extension d'un accord conclu dans le cadre de la convention collective nationale de la fabrication de
l'ameublement (n° 1411)

JO-1

2012-01-03
Arrêté du 26 décembre 2011 portant extension d'un accord conclu dans le cadre de la convention collective nationale de la fabrication de
l'ameublement (n° 1411)

JO-2
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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 des syndicats professionnels de l'ameublement
(F.N.S.P.A.)

Union nationale des industries françaises de l'ameublement (U.N.I.F.A.)

Union nationale interprofessionnelle des métiers de l'ameublement
(U.N.I.M.A.D.)

Groupement des facteurs d'orgues (adhésion)

Chambre syndicale nationale de la literie (adhésion)

b. Syndicats de salariés

Fédération nationale des salariés de la construction et du bois C.F.D.T. ;

Fédération Bâti-Mat-T.P.-C.F.T.C.

Syndicat national du personnel d'encadrement du bois et de l'ameublement
(S.N.E.B.A.)

Fédération générale Force Ouvrière du bâtiment bois

II. Champ d'application

Les partenaires sociaux (accord du 28 mai 2021 étendu par l'arrêté du 17
septembre 2021, JORF du 28 septembre 2021, quel que soit l'effectif) décident
de fusionner en un seul champ conventionnel le champ des conventions
collectives suivantes :

IDCC 1411 : CCN de la fabrication de l'ameublement du 14 janvier 1986,●

IDCC 2089 : CCN de l'industrie des panneaux à base de bois du 29 juin●

1999.

Les clauses générales des conventions collectives visées ont vocation à être
unifiées entre elles, lorsqu’elles le peuvent, dans un délai maximum de 5 ans.

Les accords ou avenants conventionnels catégoriels ou spécifiques pourront
être conclus en raison des spécificités de chaque secteur.

Au cours du délai des 5 années précitées, dans l’attente de la négociation de
dispositions communes et de la négociation de dispositions catégorielles ou
sectorielles, les dispositions des conventions collectives existantes à la
conclusion du présent accord restent en vigueur et continuent de produire effet
dans leur champ d’application respectif.

A l’issue d’un délai de 5 ans, si toutes les dispositions communes n’ont pas été
unifiées, les signataires du présent accord décident que la convention
collective de la fabrication de l’ameublement (IDCC 1411) sera la convention
collective de rattachement.

Aux termes de l’arrêté du 5 janvier 2017 publié au JORF du 12 janvier 2017, la
CC locale de la tapisserie d'art d'Aubusson-Felletin IDCC 131 est rattachée à
la CCN de la fabrication de l'ameublement IDCC 1411. Cette dernière est la
CCN de rattachement.

a. Champ d'application professionnel

La Convention collective s’applique aux entreprises de fabrication
d'ameublement et de mobilier d'agencement, de rénovation, de réparation et
de restauration ainsi qu’aux entreprises de fabrication et de restauration
d'orgues à tuyaux, quels que soient le matériau utilisé, l'effectif de l'entreprise
et qu'il s'agisse d'une fabrication en série ou à l'unité. A titre indicatif, ces
activités sont référencées sous les codes NAF (INSEE 2008) suivants :

13.92 Z Fabrication d'articles textiles, sauf habillement, exclusivement pour●

la fabrication de petits articles textiles de literie relevant de la sous-catégorie
13. 92.24 ;
16.29 Z Fabrication d'objets divers en bois, exclusivement pour la fabrication●

de cadres et la fabrication de bois pour luminaires relevant de la sous-
catégorie 13.29. 14 ;

26.40 Z Fabrication de produits électroniques grand public, exclusivement●

pour la fabrication d'enveloppes en bois pour enceintes acoustiques relevant
de la sous-catégorie 26. 40. 42 ;
26.52 Z Fabrication d'horlogerie, exclusivement pour la fabrication de cages●

d'horlogerie relevant de la sous-catégorie 26.52. 27 ;
31.01 Z Fabrication de meubles de bureau et de magasin, à l'exclusion de la●

fabrication de meubles métalliques, ou principalement en métal ;
31.02 Z Fabrication de meubles de cuisine, à l'exclusion de la fabrication de●

meubles métalliques, ou principalement en métal ;
31.03 Z Fabrication de matelas, à l'exclusion de la fabrication de sommiers●

métalliques ou principalement en métal ;
31.09 A Fabrication de sièges d'ameublement intérieur ;●

31.09 B Fabrication d'autres meubles et industries connexes, à l'exclusion de●

la fabrication de meubles métalliques ou principalement en métal ;
32.20 Z Fabrication d'instruments de musique, exclusivement pour la●

fabrication d'orgues à tuyaux relevant de la sous-catégorie 32.20. 1 ;
32.40 Z Fabrication de jeux et jouets, exclusivement pour la fabrication de●

billards relevant de la sous-catégorie 32.40. 42 ;
32.99 Z Autres activités manufacturières NCA (non citées ailleurs),●

exclusivement pour la fabrication de cercueils relevant de la sous-catégorie
32.99. 59 et la fabrication d'abat-jour ;
33.19 Z Réparation d'autres équipements, exclusivement pour la restauration●

d'orgues relevant de la sous-catégorie 33.19. 10 ;
90.03 A Création artistique relevant des arts plastiques, exclusivement pour●

la restauration de meubles dans le cadre de musées et pour l'encadrement
d'art relevant de la sous-catégorie 90.03. 11 ;
95.24 Z Réparation de meubles et d'équipements du foyer, exclusivement●

pour la réparation de meubles relevant de la sous-catégorie 95.24. 10 ;
31.09 B Fabrication de meubles en matières plastiques (31.09. 14) ;●

s'agissant de cette activité qui est commune aux branches professionnelles
de la fabrication de l'ameublement et de la transformation des matières
plastiques, il appartient à l'entreprise de se déterminer comme suit :

l'entreprise ou l'établissement continue à appliquer la CCN qu'elle ou il❍

appliquait à la date d'entrée en vigueur du présent accord (soit au 22 octobre
2009) ;
les entreprises ou établissements créés après cette date optent pour❍

l'application de l'une ou l'autre de ces 2 CCN.

Les clauses de la présente convention s'appliquent aux salariés des
entreprises entrant dans le champ d'application défini ci-dessus.

Les VRP ne peuvent se prévaloir que des textes qui leur sont propres.

Les travailleurs à domicile bénéficient de tous les avantages sociaux prévus
par la convention collective, prorata temporis pour ceux des avantages qui
sont liés au temps de travail, à la condition d'effectuer, en moyenne, au moins
200 heures de travail par trimestre chez le même employeur.

b. Champ d'application territorial

Ensemble du territoire métropolitain.

III. Contrat de travail - Essai

a. Test professionnel préliminaire

Le temps passé à l’exécution d'un test préliminaire, de 3 heures au minimum
et 3 jours au maximum, est indemnisé au salaire minimum de la catégorie de
l'agent.

En cas d'embauche à la suite d'un test professionnel d'une durée supérieure à
1 jour, la période d'essai est réduite d'autant.

b. Contrat de travail

L'engagement d'un salarié, quelle que soit sa catégorie, doit faire l'objet d'un
écrit dont un exemplaire ou une copie lui est remis.

Dispositions spécifiques :●

L'embauche d'un agent de production, d'un agent fonctionnel ou d'un agent
d'encadrement est matérialisée par un contrat de travail dont un exemplaire,
signé par l'employeur, est remis au salarié ; l'autre exemplaire, signé par le
salarié, est conservé par l'employeur.

c. Période d'essai

i. Durée de la période d'essai

Catégorie
Durée initiale de la

période d’essai
Renouvellement de la

période d’essai

Agent de production (AP) 2 mois -

Agents fonctionnels 2 mois 2 mois

Agents d’encadrement 3 mois 3 mois

Cadres 4 mois 4 mois

En cas d'embauche dans l'entreprise à l'issue :


