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Convention collective nationale des entreprises de désinfection, désinsectisation, dératisation (3D) du
1er septembre 1991. Etendue par arrêté du 16 janvier 1992 JORF 31 janvier 1992.

Signataires
Organisations patronales Chambre syndicale des entreprises de désinfection, désinsectisation, dératisation (3 D).

Organisations de salariés Fédération nationale des syndicats de transports CGT.

Organisations adhérentes

La CFTC se porte signataire en l'état, à la date du 20 février 1995, de la convention collective nationale sus-indiquée, avec effet
au 1er janvier 1995 (Adhésion par avenant du 20 février 1995 BO Conventions collectives 95-14).
Le Syndicat national des cadres, techniciens et assimilés du nettoyage (SNCTAN) par lettre du 19 juin 1995 BO conventions
collectives 95-27.
La Fédération des commerces et des services UNSA, 21, rue Jules-Ferry, 93177 Bagnolet Cedex, par lettre du 6 décembre 2004
(BO CC 2005-24).
La Fédération FO de l'équipement, de l'environnement, des transports et des services, 46, rue des Petites-Ecuries, 75010 Paris,
par lettre du 11 juillet 2005 (BO CC 2005-30).
La CFDT-Services, tour Essor, 14, rue Scandicci, 93508 Pantin Cedex par lettre du 13 juillet 2005 (BO CC 2005-30).

Préambule

En vigueur étendu

La présente convention collective nationale des entreprises de désinfection,
désinsectisation, dératisation règle, sur le territoire métropolitain, les
rapports de travail entre les employeurs et le personnel au sein des
entreprises adhérentes aux organisations patronales signataires.

Les avantages consentis par la présente convention ne peuvent en aucun
cas s'interpréter comme s'ajoutant aux avantages déjà accordés pour le
même objet dans certaines entreprises.

Le présent accord ne s'applique pas aux V.R.P.

Si la mise en application du présent accord posait, dans certains cas, des
problèmes aux entreprises, par exemple lorsqu'il s'agira de faire
correspondre les qualifications nées des contrats individuels préexistant à la
grille du présent accord, les partenaires sociaux chercheraient, dans tous les
cas, à concilier leurs positions respectives sous respect de leurs droits
légitimes et s'appuieraient sur les fonctions réelles assurées par les salariés
et sur tous autres éléments internes à l'entreprise pouvant servir de
référence à l'appui de leurs prétentions.

Champ d'application

Article 1er

En vigueur étendu

La présente convention collective des industries de désinfection,
désinsectisation, dératisation règle les relations de travail entre les salariés
et les employeurs dans les entreprises dont l'activité principale consiste en
la mise en oeuvre de produits antiparasitaires et désinfectants, et
répertoriées sous la rubrique 8710 de la nomenclature d'activités et de
produits N.A.P. 73.

Article 1er

En vigueur étendu

La présente convention collective des industries de désinfection,
désinsectisation, dératisation règle les relations de travail entre les salariés
et les employeurs dans les entreprises dont l'activité principale consiste en
la mise en œuvre de produits antiparasitaires et désinfectants et répertoriés
sous la rubrique 8129A de la nomenclature NAF 2008.

Durée de la convention-Dénonciation et révision

Article 2

En vigueur étendu

La présente convention ne pourra être dénoncée avant l'expiration d'une
période d'un an à compter de la date de sa signature.

Elle se poursuivra ensuite par tacite reconduction pour une durée
indéterminée.

La dénonciation ou la demande de révision par l'une des parties
contractantes devra être portée à la connaissance des autres par lettre
recommandée avec accusé de réception.

Toute demande de dénonciation ou de révision devra être accompagnée
d'un nouveau projet afin que des pourparlers puissent commencer sans
retard après la demande.

En toute circonstance, des discussions devront commencer dans les trente
jours suivant la date de réception de la lettre de notification.

Avantages acquis

Article 3

En vigueur étendu

L'application de la présente convention ne peut être en aucun cas la cause
de la réduction des avantages individuels acquis et des dispositions
collectives en vigueur dans l'entreprise, offrant des avantages supérieurs à
ceux prévus par la présente convention.

De toute manière, il ne pourra en aucun cas y avoir cumul des avantages de
la présente convention et de ceux qui résulteraient des dispositions
collectives déjà en vigueur dans l'entreprise.

Les dispositions de la présente convention s'imposent aux rapports nés des
contrats individuels, sauf si les clauses de ces contrats sont plus favorables
que celles de la convention.

Procédure d'interprétation et de conciliation

Article 4

En vigueur étendu

Toutes les réclamations collectives nées de l'interprétation de la présente
convention collective seront soumises par la partie la plus diligente à la
commission nationale paritaire de conciliation et d'interprétation, dont le
fonctionnement sera défini par un règlement intérieur lors de sa première
réunion.

La commission paritaire de conciliation comprendra un représentant de
chacune des organisations syndicales signataires de la présente convention
ou y ayant adhéré et un nombre égal de représentants patronaux désignés
par l'organisation patronale signataire.

Révision

Article 5

En vigueur étendu

Les clauses générales et/ou les annexes de la présente convention sont
révisables au gré des parties.

Toute organisation syndicale signataire introduisant une demande de
révision devra l'accompagner d'un projet sur les points à réviser, adressée
par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties
signataires.

Les organisations syndicales représentatives au plan national et non
signataires pourront introduire une demande de révision sous réserve que
les organisations signataires en approuvent le contenu.

Les négociations devront s'engager dans les trente jours suivant la date de
réception de la demande de révision.

Pourront y participer toutes les organisations syndicales représentatives au
plan national.

Toute modification apportée à la présente convention ou à l'une de ses
annexes fera référence à la présente convention.

Il en sera de même pour tout additif.

En cas d'accord sur la révision, les parties conviendront des modalités de
son application.

Droit syndical et liberté d'opinion

Article 6

En vigueur étendu

Modifié par Avenant du 11-7-2005 art. 3 BOCC 2005-40 étendu par arrêté du 29-3-2006 JORF
5-4-2006.

Le droit syndical s'exerce dans le cadre de la Constitution du 4 octobre 1958
et de la loi du 27 décembre 1968 et des textes subséquents.

1. Les parties contractantes reconnaissent à chacun la liberté d'opinion ainsi
que celle d'adhérer ou non à un syndicat professionnel de son choix et la
liberté pour les syndicats d'exercer leur action conformément à la loi.

2. Les parties s'engagent à ne pas prendre en considération le fait
d'appartenir ou de ne pas appartenir à un syndicat ou à un parti politique
pour arrêter leurs décisions, notamment en ce qui concerne l'embauchage,
la conduite et la répartition du travail, la formation professionnelle,
l'avancement, la rémunération et l'octroi d'avantages sociaux, des mesures
de discipline ou de congédiement.

Si l'une des parties contractantes conteste le motif de congédiement d'un
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Theme Titre Article Page

Accident du
travail

Garanties incapacité temporaire de travail et invalidité (Avenant du 13 mai 2014 relatif à la mise en place d'un régime de
prévoyance à adhésion obligatoire pour les non-cadres)

Article 9 29

Garanties incapacité temporaire de travail et invalidité (Avenant du 13 mai 2014 relatif à la mise en place d'un régime de
prévoyance à adhésion obligatoire pour les non-cadres)

Article 9 29

Maladie et accidents (Convention collective nationale des entreprises de désinfection, désinsectisation, dératisation (3D) du
1er septembre 1991. Etendue par arrêté du 16 janvier 1992 JORF 31 janvier 1992.)

Article 29 5

Arrêt de
travail,
Maladie

Garanties incapacité temporaire de travail et invalidité (Avenant du 13 mai 2014 relatif à la mise en place d'un régime de
prévoyance à adhésion obligatoire pour les non-cadres)

Article 9 29

Maladie et accidents (Convention collective nationale des entreprises de désinfection, désinsectisation, dératisation (3D) du
1er septembre 1991. Etendue par arrêté du 16 janvier 1992 JORF 31 janvier 1992.)

Article 29 5

Astreintes

Accord du 28 juin 2011 relatif à l'actualisation de la convention collective (Accord du 28 juin 2011 relatif à l'actualisation de la
convention collective)
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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

Chambre syndicale des entreprises de désinfection, désinsectisation,
dératisation (3 D)

b. Syndicats de salariés

Fédération nationale des syndicats de transports C.G.T.

c. Adhésions

La C.F.T.C.

Le Syndicat national des cadres, techniciens et assimilés du nettoyage
(S.N.C.T.A.N.)

La Fédération des commerces et des services UNSA

La Fédération FO de l'équipement, de l'environnement, des transports et des
services

La CFDT-Services

II. Champ d'application

a. Champ d'application professionnel

La Convention collective s’applique aux entreprises dont l'activité principale
consiste en la mise en œuvre de produits antiparasitaires et désinfectants, et
répertoriés sous la rubrique 81.29 A de la nomenclature NAF 2008.

b. Champ d'application territorial

Pas d’apport conventionnel.

III. Contrat de travail - Essai

a. Contrat de travail

Tout engagement est confirmé par une lettre ou un contrat stipulant
notamment :

- l'emploi et sa définition

- la classification et le niveau y afférent

- les appointements mensuels sur la base de l'horaire pratiqué et
éventuellement les autres éléments de la rémunération

- la période d'essai

- le cas échéant, toute indication particulière concernant l'activité de l'intéressé
dans l'entreprise.

Toute modification ultérieure de l'un de ces éléments doit faire l'objet d'une
nouvelle notification écrite.

b. CDD

Tout salarié de niveau I dont la durée cumulée des CDD dans la même
entreprise et dans le même emploi atteint 2 ans passe automatiquement au
niveau II.

La durée du CDD qui a pris fin moins de 6 mois avant la date d'embauche en
CDI du même salarié au sein de la même entreprise pour le même emploi est
déduite de la période d'essai applicable au titre du CDI.

c. Période d'essai

i. Durée de la période d'essai

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

Durée initiale de
la période

d’essai

Renouvellement de la période
d’essai

Ouvriers et employés,
groupe 1

1 mois
Possibilité de renouvellement pour
une durée égale à la 1èreTAM, groupe 2 2 mois

Cadres, groupe 3 3 mois

ii. Préavis de rupture pendant l'essai

Temps de présence
pendant l’essai

Préavis de rupture pendant l’essai, à l'initiative
de...

de l’employeur de l’employé

< 8 jours 24 heures 24 heures

Entre8 jours et 1 mois 48 heures

48 heures> 1 mois 2 semaines

> 3 mois 1 mois

d. Ancienneté

On entend par ancienneté dans l'entreprise le temps pendant lequel le salarié
a travaillé de façon continue, quelles que puissent être les modifications
survenant dans la nature juridique de celle-ci.

Sont considérés comme temps de présence dans l'entreprise pour le calcul de
l'ancienneté :

- le temps passé dans les différents établissements de l'entreprise ;

- les interruptions pour congés payés annuels ou exceptionnels résultant d'un
accord entre les parties ;

- les absences pour accident de travail, maladie professionnelle dans la limite
d'une durée maximale de 3 ans ;

- les absences pour maternité prises en charge par les organismes de sécurité
sociale (y compris maternité pathologique) ;

- la formation professionnelle ;

- les activités syndicales dans l'entreprise ;

- les obligations militaires limitées au service national pour les salariés qui
seraient réintégrés à l'issue de celui-ci.

IV. Classification

a. Grille de classification

i. Groupe 1: ouvriers et employés

 

Classification
nouvelle

Correspondance
(anciens

coefficients)
Niveau Définition des emplois Emplois-repères

Niveau 1 150

Personnel occupant des
emplois n'exigeant pas une
formation au-delà de la
scolarité obligatoire. La
formation professionnelle
spécialisée se fait en
entreprise.

L'exécution des travaux nécessite une
durée d'adaptation courte et les
opérations à effectuer sont
élémentaires ou bien déterminées et
similaires. Peut être le niveau d'entrée
de certains personnels.

Manœuvre ; manutentionnaire ; applicateur
hygiéniste ou technicien débutant ; chauffeur-livreur
débutant ; magasinier ; agent des services généraux
; commercial ou technico-commercial débutant ;
standardiste, réceptionniste ; employé de bureau ;
employé administratif débutant ; aide-comptable
débutant ; opérateur de saisie débutant


