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Convention collective nationale des industries des jeux, jouets, articles de fêtes et ornements de Nöel,
articles de puériculture et voitures d'enfants, modélisme et industries connexes du 25 janvier 1991.

Etendue par arrêté du 8 juillet 1991 JORF 19 juillet 1991.
Signataires

Organisations patronales
Fédération nationale des industries du jouet (jeux, jouets, articles de fêtes et ornements de Noël, voitures d'enfants, article de
puériculture, modélisme et industries connexes).

Organisations de salariés

Fédération générale des mines et de la métallurgie, FGMM-CFDT ;
Fédération des cadres, de la maîtrise et des techniciens de la métallurgie, CGC, CFE ;
Fédération des employés, cadres, techniciens et agents de maîtrise, FECTAM-CFTC ;
Fédération Force ouvrière, papier, carton, cellulose, CGT-FO.

Organisations adhérentes
Fédération des commerces et des services UNSA, 21, rue Jules-Ferry, 93177 Bagnolet Cedex, par lettre du 6 décembre 2004
(BO CC 2005-13).

Chapitre Ier

Préambule

Article I

En vigueur étendu

La présente convention concerne les industries des jeux, jouets, articles de
fêtes et ornements de Noël, articles de puériculture et voitures d'enfants,
modélisme et industries connexes.

Il convient de rappeler la spécificité de la profession :

- interdépendance des marchés sur le plan mondial ;

- taille très variée des entreprises et structures non comparables ;

- très grande diversité des produits et des techniques employées ;

- fluctuation du marché en fonction des phénomènes de mode ;

- très grande saisonnalité entraînant la variation d'effectifs et de la durée de
travail.

Du fait de ces spécificités la convention collective prévoit un certain nombre
d'articles cadres d'une portée générale laissant aux entreprises le soin
d'apporter les précisions nécessaires.

Les parties signataires s'engagent à favoriser les négociations au niveau de
chaque société afin d'aboutir à des accords d'entreprise pouvant être plus
favorables que la convention collective sur certains points.

Objet de la convention

Article I-1

En vigueur étendu

La présente convention collective nationale est conclue en application du
titre III du livre Ier du code du travail.

Elle règle sur le territoire métropolitain, y compris la Corse, les rapports de
travail entre les employeurs et les salariés des deux sexes des
établissements dont l'activité relève de l'industrie des jeux, jouets, articles de
fêtes et ornements de Noël, articles de puériculture et voitures d'enfants,
modélisme et industries connexes, tels que désignés à l'article 1-2 ci-après.

Champ d'application

Article I-2

En vigueur étendu

La présente convention est applicable aux établissements dont l'activité
professionnelle est classée sous le numéro suivant de la nomenclature des
industries :

54.01. - Jeux, jouets et articles de puériculture.

Ce groupe comprend notamment :

- jeux, jouets en toutes matières :

- jouets de plein air ou d'intérieur pour enfants ;

- jeux de société et jeux éducatifs ;

- berceaux, parcs, trotteurs ;

- landaus et poussettes.

Il comprend aussi :

- meubles-jouets ;

- cycles-jouets ;

- articles de fêtes ;

- jeux de péritélévision utilisant un écran de type TV.

NODEP :

54.01.01. Poupées.

54.01.02. Jouets en peluche.

54.01.03. Circuits automobiles et trains électriques.

54.01.04. Cycles, jouets et voitures à pédales.

54.01.05. Jouets mécaniques ou électriques divers.

54.01.06. Jeux d'assemblage.

54.01.07. Maquettes et modèles réduits.

54.01.08. Jeux vidéo.

54.01.09. Jeux de société électroniques.

54.01.10. Cartes à jouer, jeux de société divers.

54.01.11. Jeux de plein air.

54.01.12. Jeux et jouets divers.

54.01.13. Coffrets éducatifs.

54.01.14. Déguisements, accessoires pour fêtes, cotillons.

54.01.15. Landaus et poussettes.

54.01.16. Matériel de puériculture.

Article I-2

En vigueur non étendu

Modifié par Avenant n° 7 du 30-6-1994 BO Conventions collectives 94-30.

La présente convention est applicable aux établissements dont l'activité
professionnelle est classée sous le numéro suivant de la nomenclature des
industries :

36.5. Fabrication de jeux et de jouets en toutes matières

Ce groupe comprend notamment :

- la fabrication de jeux et de jouets en toutes matières.

36.5Z. Fabrication de jeux et jouets

Cette classe comprend notamment :

- la fabrication de poupées et de peluches ;

- la fabrication de jouets à monter ;

- la fabrication de circuits auto et de trains électriques ;

- la fabrication de jeux de société et de cartes à jouer ;

- la fabrication de jeux électroniques et de jeux vidéo ;

- la fabrication de modèles réduits, de jeux d'assemblage, etc. ;

- la fabrication de puzzles, etc.

Z 36.50. Jeux et jouets

Z 36.50.1. Poupées et peluches.

Z 36.50.11. Poupées.

Z 36.50.12. Peluches.

Z 36.50.13. Accessoires pour poupées.

Z 36.50.2. Trains électriques et modèles réduits.

Z 36.50.20. Trains électriques et modèles réduits.

Z 36.50.3. Jouets divers pour enfants.

Z 36.50.31. Jouets à roues.

Z 36.50.32. Puzzles.

Z 36.50.33. Autres jouets.

Z 36.50.4. Jeux de sociétés et divertissements.

Z 36.50.41. Jeux de cartes.

Z 36.50.42. Jeux vidéo.

35.4C. Fabrication de bicyclettes

Cette classe comprend notamment :

- la fabrication de bicyclettes (considérées comme produits jouets).
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Theme Titre Article Page

Accident du
travail

Absences pour maladie ou accident (Convention collective nationale des industries des jeux, jouets, articles de fêtes et
ornements de Nöel, articles de puériculture et voitures d'enfants, modélisme et industries connexes du 25 janvier 1991.
Etendue par arrêté du 8 juillet 1991 JORF 19 juillet 1991.)

Article IV-10 5

Absences pour maladie ou accident (Convention collective nationale des industries des jeux, jouets, articles de fêtes et
ornements de Nöel, articles de puériculture et voitures d'enfants, modélisme et industries connexes du 25 janvier 1991.
Etendue par arrêté du 8 juillet 1991 JORF 19 juillet 1991.)

Article IV-10 5

Garanties incapacité-invalidité au profit du personnel cadre (Accord collectif de prévoyance (régime cadres) Avenant n°
5 du 27 avril 1993)

Article 2 24

Garanties incapacité-invalidité au profit du personnel non cadre (Accord collectif de prévoyance (personnel non cadre)
Avenant n° 4 du 27 avril 1993)

Article 2 21

Maladie et accident. (Annexe III : Ingénieurs et cadres Convention collective nationale du 25 janvier 1991) Article 8 (1) 20

Arrêt de travail,
Maladie

Absences (Convention collective nationale des industries des jeux, jouets, articles de fêtes et ornements de Nöel,
articles de puériculture et voitures d'enfants, modélisme et industries connexes du 25 janvier 1991. Etendue par arrêté
du 8 juillet 1991 JORF 19 juillet 1991.)

Article VII-4 11

Absences pour maladie ou accident (Convention collective nationale des industries des jeux, jouets, articles de fêtes et
ornements de Nöel, articles de puériculture et voitures d'enfants, modélisme et industries connexes du 25 janvier 1991.
Etendue par arrêté du 8 juillet 1991 JORF 19 juillet 1991.)

Article IV-10 5

Absences pour motif grave ou cas fortuit (Convention collective nationale des industries des jeux, jouets, articles de
fêtes et ornements de Nöel, articles de puériculture et voitures d'enfants, modélisme et industries connexes du 25
janvier 1991. Etendue par arrêté du 8 juillet 1991 JORF 19 juillet 1991.)

Article VII-5 11

Adhésion des entreprises (Protocole d'accord technique du 27 avril 1993 relatif au régime de prévoyance des salariés) Article 4 27

Maladie et accident. (Annexe II : Techniciens et agents de maîtrise Convention collective nationale du 25 janvier 1991) Article 4 (1) 19

Maladie et accident. (Annexe I : Ouvriers et employés Convention collective nationale du 25 janvier 1991) Article 4 (1) 17

Champ
d'application

Champ d'application (Accord du 4 novembre 2015 relatif à la protection sociale complémentaire et à la création d'un
régime frais de santé)

Article 1er 82

Champ d'application (Accord du 4 novembre 2015 relatif à la protection sociale complémentaire et à la création d'un
régime frais de santé)

Article 1er 82

Champ d'application (Convention collective nationale des industries des jeux, jouets, articles de fêtes et ornements de
Nöel, articles de puériculture et voitures d'enfants, modélisme et industries connexes du 25 janvier 1991. Etendue par
arrêté du 8 juillet 1991 JORF 19 juillet 1991.)

Article I-2 1

Champ d'application (Convention collective nationale des industries des jeux, jouets, articles de fêtes et ornements de
Nöel, articles de puériculture et voitures d'enfants, modélisme et industries connexes du 25 janvier 1991. Etendue par
arrêté du 8 juillet 1991 JORF 19 juillet 1991.)

Article I-2 1

Champ d'application (Accord du 4 novembre 2015 relatif à la protection sociale complémentaire et à la création d'un
régime frais de santé)

Article 1er 82

Champ d'application. (Annexe III : Ingénieurs et cadres Convention collective nationale du 25 janvier 1991) Article 1 20

Chômage
partiel

Paiement au mois. (Annexe I : Ouvriers et employés Convention collective nationale du 25 janvier 1991) Article 2 17

Paiement au mois. (Annexe II : Techniciens et agents de maîtrise Convention collective nationale du 25 janvier 1991) Article 2 18

Paragraphe 3 (Avenant n° 3 du 28 octobre 1993 relatif à la durée et à l'aménagement du temps de travail) 29

Paragraphe 3 - Annualisation du temps de travail (Avenant n° 18 du 22 juin 1999 relatif à la réduction, à l'aménagement
du temps de travail et à l'emploi)

34

Congés annuels
Congés payés (Convention collective nationale des industries des jeux, jouets, articles de fêtes et ornements de Nöel,
articles de puériculture et voitures d'enfants, modélisme et industries connexes du 25 janvier 1991. Etendue par arrêté
du 8 juillet 1991 JORF 19 juillet 1991.)

Article VII-7 11

Congés
exceptionnels

Congé naissance (Convention collective nationale des industries des jeux, jouets, articles de fêtes et ornements de
Nöel, articles de puériculture et voitures d'enfants, modélisme et industries connexes du 25 janvier 1991. Etendue par
arrêté du 8 juillet 1991 JORF 19 juillet 1991.)

Article
VII-10

12

Congés exceptionnels pour événements de famille (Convention collective nationale des industries des jeux, jouets,
articles de fêtes et ornements de Nöel, articles de puériculture et voitures d'enfants, modélisme et industries connexes
du 25 janvier 1991. Etendue par arrêté du 8 juillet 1991 JORF 19 juillet 1991.)

Article VII-9 12

Congés exceptionnels pour événements de famille (Convention collective nationale des industries des jeux, jouets,
articles de fêtes et ornements de Nöel, articles de puériculture et voitures d'enfants, modélisme et industries connexes
du 25 janvier 1991. Etendue par arrêté du 8 juillet 1991 JORF 19 juillet 1991.)

Article 3 13

Frais de santé

Garanties du régime « panier de soins-ANI » (Accord du 4 novembre 2015 relatif à la protection sociale complémentaire
et à la création d'un régime frais de santé)

Article 10 85

Garanties du régime « panier de soins-ANI » (Accord du 4 novembre 2015 relatif à la protection sociale complémentaire
et à la création d'un régime frais de santé)

Article 10 85

Garanties du régime « panier de soins-ANI » (Accord du 4 novembre 2015 relatif à la protection sociale complémentaire
et à la création d'un régime frais de santé)

Article 10 85

Indemnités de
licenciement

Indemnité de licenciement. (Annexe I : Ouvriers et employés Convention collective nationale du 25 janvier 1991) Article 6 18

Indemnité de licenciement. (Annexe II : Techniciens et agents de maîtrise Convention collective nationale du 25 janvier
1991)

Article 6 19

Indemnité de licenciement. (Annexe III : Ingénieurs et cadres Convention collective nationale du 25 janvier 1991) Article 10 21

Licenciement (Convention collective nationale des industries des jeux, jouets, articles de fêtes et ornements de Nöel,
articles de puériculture et voitures d'enfants, modélisme et industries connexes du 25 janvier 1991. Etendue par arrêté
du 8 juillet 1991 JORF 19 juillet 1991.)

Article IV-11 6
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Date Texte Page

1991-01-25

Annexe I : Ouvriers et employés Convention collective nationale du 25 janvier 1991 17

Annexe II : Techniciens et agents de maîtrise Convention collective nationale du 25 janvier 1991 18

Annexe III : Ingénieurs et cadres Convention collective nationale du 25 janvier 1991 19

Convention collective nationale des industries des jeux, jouets, articles de fêtes et ornements de Nöel, articles de puériculture et voitures
d'enfants, modélisme et industries connexes du 25 janvier 1991. Etendue par arrêté du 8 juillet 1991 JORF 19 juillet 1991.

1

1993-04-27

Accord collectif de prévoyance (personnel non cadre) Avenant n° 4 du 27 avril 1993 21

Accord collectif de prévoyance (régime cadres) Avenant n° 5 du 27 avril 1993 23

Protocole d'accord technique du 27 avril 1993 relatif au régime de prévoyance des salariés 26

Protocole de gestion du 27 avril 1993 relatif au régime de prévoyance - Mise en place d'un conseil paritaire de surveillance 27

1993-10-28 Avenant n° 3 du 28 octobre 1993 relatif à la durée et à l'aménagement du temps de travail 28

1994-12-23
Avenant n° 9 relatif aux objectifs et aux moyens de la formation professionnelle. Etendu par arrêté du 24 octobre 1995 JORF 4 novembre
1995 modifié par arrêté du 28 juin 1996 JORF 29 juin 1996.

30

1996-02-22 Avenant au protocole d'accord technique du régime de prévoyance Avenant n° 1 du 22 février 1996 33

1999-06-22 Avenant n° 18 du 22 juin 1999 relatif à la réduction, à l'aménagement du temps de travail et à l'emploi 33

2002-10-31 Avenant n° 21 du 31 octobre 2002 relatif au remboursement des frais forfaitaires aux délégués syndicaux 36

2004-12-06
Adhésion par lettre du 6 décembre 2004 de la fédération des commerces et des services UNSA à la convention collective nationale des
industries des jeux, jouets, articles de fêtes et ornements de noël, articles de puériculture et voitures d'enfants, modélisme et industries
connexes

36

2005-12-15
Avenant modifiant les avenants 4 et 5 relatifs au régime de prévoyance Avenant n° 27 du 15 décembre 2005 37

Avenant n° 4 du 15 décembre 2005 relatif au régime de prévoyance 37

2006-10-31 Avenant n° 28 du 31 octobre 2006 relatif aux salaires 75

2006-12-01 Avenant n° 5 du 1er décembre 2006 relatif à la prévoyance 37

2007-09-27 Avenant n° 30 du 27 septembre 2007 relatif aux salaires au 1er janvier 2008 (1) 75

2008-10-21 Accord n° 31 du 21 octobre 2008 relatif aux salaires au 1er janvier 2009 76

2009-06-10
Avenant n° 32 du 10 juin 2009 relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes 38

Avenant n° 33 du 10 juin 2009 portant modification de la convention 39

2009-07-09
Avenant n° 6 du 9 juillet 2009 relatif à la prévoyance 44

Avenant n° 34 du 9 juillet 2009 relatif à la prévoyance 42

2009-09-10 Avenant n° 35 du 10 septembre 2009 relatif à l'égalité professionnelle 43

2009-10-08
Avenant n° 37 du 8 octobre 2009 relatif à la prévoyance du personnel cadre 43

avenant n° 38 du 8 octobre 2009 relatif à la prévoyance du personnel non cadre 44

2009-12-11 Avenant n° 40 du 11 décembre 2009 relatif aux salaires minimaux au 1er janvier 2010 76

2010-03-22 Avenant n° 42 du 22 mars 2010 relatif aux salaires minima au 1er avril 2010 (1) 76

2010-04-12

Avenant n° 1 du 12 avril 2010 relatif à la prévoyance 45

Avenant n° 43 du 12 avril 2010 relatif à la prévoyance 46

Avenant n° 44 du 12 avril 2010 relatif à la prévoyance 47

Avenant n° 45 du 12 avril 2010 relatif à la garantie collective dépendance 48

2010-05-28
Arrêté du 17 mai 2010 portant extension d'avenants à la convention collective nationale des industries des jeux, jouets, articles de fêtes
et ornements de Noël, articles de puériculture et voitures d'enfants, modélisme et industries connexes (n° 1607)

JO-1

2010-07-28
Arrêté du 15 juillet 2010 portant extension d'avenants à la convention collective nationale des industries des jeux, jouets, articles de fêtes
et ornements de Noël, articles de puériculture et voitures d'enfants, modélisme et industries connexes (n° 1607)

JO-1

2010-12-07
Avenant n° 48 du 7 décembre 2010 à l'avenant n° 39 du 25 novembre 2009 relatif à la gestion de l'emploi des seniors 51

Avenant n° 49 du 7 décembre 2010 relatif au compte épargne-temps dans le cadre de l'aménagement de fin de carrière 52

2011-01-17 Avenant n° 2 du 17 janvier 2011 relatif à la prévoyance 53

2011-02-07
Avenant n° 50 du 7 février 2011 relatif aux forfaits annuels 54

Avenant n° 51 du 7 février 2011 relatif aux salaires minima pour l'année 2011 77

2011-03-31
Arrêté du 23 mars 2011 portant extension d'un avenant à la convention collective nationale des industries des jeux, jouets, articles de
fêtes et ornements de Noël, articles de puériculture et voitures d'enfants, modélisme et industries connexes (n° 1607)

JO-1

2011-05-03
Arrêté du 26 avril 2011 portant extension d'avenants à la convention collective nationale des industries des jeux, jouets, articles de fêtes
et ornements de Noël, articles de puériculture et voitures d'enfants, modélisme et industries connexes (n° 1607)

JO-1

2011-06-22
Arrêté du 14 juin 2011 portant extension d'un avenant à la convention collective nationale des industries des jeux, jouets, articles de fêtes
et ornements de Noël, articles de puériculture et voitures d'enfants, modélisme et industries connexes (n° 1607)

JO-1

2011-07-22
Arrêté du 13 juillet 2011 portant extension d'avenants à la convention collective nationale des industries des jeux, jouets, articles de fêtes
et ornements de Noël, articles de puériculture et voitures d'enfants, modélisme et industries connexes (n° 1607)

JO-2

2011-12-02 Avenant n° 54 du 2 décembre 2011 relatif au départ en retraite 55

2012-01-03
Arrêté du 27 décembre 2011 portant extension d'un avenant à la convention collective nationale des industries des jeux, jouets, articles
de fêtes et ornements de Noël, articles de puériculture et voitures d'enfants, modélisme et industries connexes (n° 1607)

JO-2

2012-01-06
Arrêté du 30 décembre 2011 portant extension d'un avenant à la convention collective nationale des industries des jeux, jouets, articles
de fêtes et ornements de Noël, articles de puériculture et voitures d'enfants, modélisme et industries connexes (n° 1607)

JO-2

2012-03-07 Avenant n° 56 du 7 mars 2012 relatif aux salaires minima pour l'année 2012 77

2012-04-11
Arrêté du 2 avril 2012 portant extension d'accords et d'avenants examinés en sous-commission des conventions et accords du 15 mars
2012

JO-2

2012-04-26
Arrêté du 19 avril 2012 portant extension d'un avenant à la convention collective nationale des industries des jeux, jouets, articles de
fêtes et ornements de Noël, articles de puériculture et voitures d'enfants, modélisme et industries connexes (n° 1607)

JO-4

2012-08-15
Arrêté du 7 août 2012 portant extension d'un avenant à la convention collective nationale des industries des jeux, jouets, articles de fêtes
et ornements de Noël, articles de puériculture et voitures d'enfants, modélisme et industries connexes (n° 1607)

JO-5

2012-09-19 Avenant n° 58 du 19 septembre 2012 relatif à la prévoyance 56

2013-02-21 Avenant n° 59 du 21 février 2013 relatif aux salaires minima au 1er avril 2013 78
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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 industries du jouet (jeux, jouets, articles de fêtes et
ornements de Noël, voitures d'enfants, article de puériculture, modélisme et
industries connexes).

b. Syndicats de salariés

Fédération générale des mines et de la métallurgie, F.G.M.M.-C.F.D.T.

Fédération des cadres, de la maîtrise et des techniciens de la métallurgie,
C.G.C., C.F.E.

Fédération des employés, cadres, techniciens et agents de maîtrise,
F.E.C.T.A.M.-C.F.T.C.

Fédération Force ouvrière, papier, carton, cellulose, C.G.T.-F.O.

Fédération des commerces et des services UNSA (adhésion – texte non
étendu)

II. Champ d'application

a. Champ d'application professionnel

La Convention collective règle les rapports de travail entre les employeurs et
les salariés des établissements dont l'activité relève de l'industrie des jeux,
jouets, articles de fêtes et ornements de Noël, articles de puériculture et
voitures d'enfants, modélisme et industries connexes, et est classée sous le
numéro suivant de la nomenclature des industries :

Nomenclature,
dispositions étendues :

Nomenclature, dispositions non étendues de
l’avenant du 30 juin 2004 :

54.01. Jeux, jouets et
articles de
puériculture.
Ce groupe comprend
notamment :
- jeux, jouets en toutes
matières ;
- jouets de plein air ou
d'intérieur pour enfants
;
- jeux de société et
jeux éducatifs ;
- berceaux, parcs,
trotteurs ;
- landaus et
poussettes.
Il comprend aussi :
- meubles-jouets ;
- cycles-jouets ;
- articles de fêtes ;
- jeux de péritélévision
utilisant un écran de
type TV.

36-5 Z. Fabrication de jeux et jouets
Cette classe comprend notamment :
- la fabrication de poupées et de peluches ;
- la fabrication de jouets à monter ; 
- la fabrication de circuits auto et de trains électriques
;
- la fabrication de jeux de société et de cartes à jouer
;
- la fabrication de jeux électroniques et de jeux vidéo
;
- la fabrication de modèles réduits, de jeux
d'assemblage, etc. ;
- la fabrication de puzzles, etc.

35-4 C. Fabrication de bicyclettes
Cette classe comprend notamment : la fabrication de
bicyclettes (considérées comme produits jouets).

36-4 Z. Fabrication d'articles de sport
Cette classe comprend notamment : la fabrication
d'articles et de matériel pour les sports et les jeux de
plein air ou de salle (considérées comme produits
jouets).

36-6 E. Autres activités manufacturières nca
Cette classe comprend notamment :
- la fabrication de landaus et de poussettes et autres
articles de puériculture ;
- la fabrication d'articles pour fêtes et autres
divertissements.

b. Champ d'application territorial

Territoire métropolitain, y compris la Corse.

III. Contrat de travail - Essai

a. Essai professionnel

En cas d'essai professionnel préalable à l'embauchage, il est versé une
indemnité fonction du temps passé et du salaire minimum de la classification
de l'emploi postulé.

b. Contrat de travail

Tout salarié reçoit de l'employeur, au moment de l'embauchage, la notification
écrite de l'emploi occupé, de la catégorie professionnelle, de l'échelon auquel il
est affecté, du taux du salaire et des avantages accessoires.

c. Période d'essai

i. Durée de la période d'essai

Catégorie
Durée de la période d’essai

Durée initiale
Durée maximale,

renouvellement inclus

Ouvriers et
employés

niveaux I
à IV

1 mois 2 mois

Techniciens et
agents de
maîtrise

niveaux
IV et V

2 mois 4 mois

Cadres

3 mois (une période
d'essai plus longue peut

être convenue par
accord particulier écrit
pour les cadres dont la

fonction relève du niveau
VII, dans la limite de 4
mois renouvelables)

6 mois (8 mois en cas
de fixation d’une période
d’essai plus longue pour
les cadres de niveau VII)

ii. Préavis de rupture pendant l'essai

Temps de présence
pendant l’essai

Préavis de rupture pendant l’essai pour une
rupture à l’initiative…

de l’employeur de l’employé

< 8 jours 1 jour ouvré 1 jour ouvré

≥ 8 jours et < 1 mois 2 jours ouvrés

2 jours ouvrés> 1 mois et < 3 mois 2 semaines

> 3 mois 1 mois

d. Ancienneté

L’ancienneté dans une entreprise s’entend du temps pendant lequel le salarié
lié par un contrat de travail a été occupé d'une façon continue dans cette
entreprise, quelles que puissent être les modifications survenant dans la
nature juridique de celle-ci.

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

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

le temps passé dans une autre entreprise ressortissant de la présente●

convention, lorsque la mutation a eu lieu sur les instructions du 1er employeur
et avec l'accord du 2ème ;
le temps de mobilisation, et plus généralement les interruptions pour faits de●

guerre, telles qu'elles sont définies au 1er titre de l'ordonnance du 1er mai
1945, sous réserve que l'intéressé ait repris son emploi dans les conditions
prévues au titre 1er de ladite ordonnance ;
les périodes militaires obligatoires ;●

les interruptions pour congés payés annuels ou congés exceptionnels●

résultant d'un accord entre les parties ;
la durée du congé individuel de formation ;●

la période de stage du jeune embauché, à l'issue des stages d'orientation●

approfondie et d'initiation à la vie professionnelle ;
les interruptions pour maladie, pour accident ou maternité sans rupture de●

contrat ;
les périodes de chômage lorsque le contrat de travail n'a pas été rompu ;●

le temps passé en congé de formation syndicale.●

Les différentes périodes successives passées dans l'entreprise se cumulent
pour déterminer l'ancienneté, lorsque le contrat de travail a été rompu pour les
causes suivantes :

service national obligatoire, sous réserve que le salarié ait pu être réintégré●

dans l'entreprise sur sa demande ;
licenciement, sauf cas de faute grave ;●

maladie dans les conditions prévues par la convention collective (voir IX.●

Maladie, accident du travail, maternité).


