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Avenant J du 15 octobre 1998 relatif à la procédure de mise en oeuvre d'accords d'entreprises par le
biais du mandatement au sein des entreprises relevant cde cette convention collective

Signataires

Organisations patronales
Union professionnelle des grossistes en confiserie et alimentation fine, 8, place d'Iéna, 75783 Paris Cedex 16 ; Fédération
nationale des syndicats des négociants-distributeurs de levure, 48, rue du Kéfir, Sénia 342, 94537 Orly Cedex.

Organisations de salariés
Fédération nationale CFTC des syndicats de l'alimentation, du spectacle et des prestations de services, 197, rue du Faubourg-
Saint-Martin, 75010 Paris ; Fédération générale des travailleurs de l'agriculture, de l'alimentation et des services annexes FGTA-
FO, 7, impasse Tenaille, 75014 Paris ; Fédération agroalimentaire CFE-CGC, 59-63, rue du Rocher, 75008 Paris.

Organisations adhérentes
La confédération française du commerce de gros et international (CGI), par lettre du 12 juin 2017 (BO n°2017-31)

Procès-verbal d'interprétation du 21 décembre 1998 de l'avenant J
Signataires

Organisations patronales
Union professionnelle des grossistes en confiserie et alimentation fine, 8, place d'Iéna, 75783 Paris Cedex 16 ; Fédération
nationale des syndicats des négociants-distributeurs de levure, 48, rue du Kéfir, Sénia 342, 94537 Orly Cedex.

Organisations de salariés
Fédération nationale CFTC des syndicats de l'alimentation, du spectacle et des prestations de services, 197, rue du Faubourg-
Saint-Martin, 75010 Paris ; Fédération générale des travailleurs de l'agriculture, de l'alimentation et des services annexes (FGTA)
FO, 7, impasse Tenaille, 75014 Paris ; Fédération agroalimentaire CFE-CGC, 59-63, rue du Rocher, 75008 Paris.

Organisations adhérentes
La confédération française du commerce de gros et international (CGI), par lettre du 12 juin 2017 (BO n°2017-31)

En vigueur

Lors des discussions ayant abouti à la signature de l'avenant J relatif à la
procédure de mise en oeuvre d'accords d'entreprise par le biais du
mandatement au sein des entreprises des commerces de gros de la
confiserie, chocolaterie, biscuiterie et alimentation fine et des négociants-

distributeurs de levure, il avait été décidé d'accorder aux salariés mandatés
une protection similaire à celle accordée par la loi aux délégués syndicaux.

Il est donc expressément confirmé que la protection prévue au point 2.3 de
l'avenant J précité doit s'entendre comme en matière légale.

Accord du 30 octobre 2017 relatif à la fusion entre la convention collective nationale des commerces de
gros et la convention collective nationale du commerce de gros de la confiserie, chocolaterie, biscuiterie

et alimentation fine et des négociants-distributeurs de levure
Signataires

Organisations patronales CGI

Organisations de salariés

FNECS CFE-CGC
FGTA FO
CSFV CFTC
FS CFDT
CFE-CGC AGRO

Préambule

Article 1er

En vigueur étendu

Dans le cadre de la restructuration des branches professionnelles engagée
par la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 et par le décret n° 2016-1399 du 19
octobre 2016, les partenaires sociaux de la convention collective nationale
du commerce de gros (n° 3044) et ceux de la CCN du commerce de gros de
la confiserie, chocolaterie, biscuiterie et alimentation fine et des négociants-
distributeurs de levure (n° 3045) ont convenu de la fusion du champ
d'application de leurs conventions collectives dans les conditions décrites
dans le présent accord.

Compte tenu de la thématique de cet accord de branche, qui a vocation à
s'appliquer à toutes les entreprises quelle que soit leur taille, les partenaires
sociaux conviennent qu'il n'y a pas lieu de prévoir des dispositions
spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés.

Objet de l'accord

Article 2

En vigueur étendu

Le champ d'application tel que défini à l'article 1er de la CCN des
commerces de gros n° 3044 est complété des dispositions suivantes :

- entreprises de commerce de gros en confiserie, biscuiterie, chocolaterie et
alimentation fine ;

- groupements ou centrales d'achats des entreprises de commerce de gros
de confiserie et alimentation fine ;

- négociants-distributeurs de levure ;

- centrales d'achats des négociants-distributeurs de levure.

Dispositions particulières

Article 3

En vigueur étendu

Les partenaires sociaux conviennent que l'ensemble des dispositions de la
CCN des commerces de gros n° 3044, et en particulier celles relatives à la
formation professionnelle et au régime de prévoyance, s'appliquent aux
salariés et employeurs des :

- entreprises de commerce de gros en confiserie, biscuiterie, chocolaterie et
alimentation fine ;

- groupements ou centrales d'achats des entreprises de commerce de gros
de confiserie et alimentation fine ;

- centrales d'achats des négociants-distributeurs de levure ;

- et aux négociants-distributeurs de levure,

dès les formalités de dépôt du présent accord effectuées.

Toutefois, sont maintenues les dispositions de la CCN 3045 listées ci-après,
considérées comme plus favorables pour les salariés :

Les dispositions de l'article 28 relatives aux majorations dues pour le travail
habituel de nuit (1) :

« Le travail de nuit, de 21 à 5 heures du matin, est interdit pour les jeunes de
moins de 18 ans. Toutefois, à titre exceptionnel, des dérogations à ces
dispositions peuvent être accordées par l'inspecteur du travail. (2)

Tout salarié travaillant habituellement de nuit, ou par équipe, bénéficie d'une
prime indépendante du salaire égale à 15 % de son taux horaire pour
chaque heure de travail située entre 21 heures et 5 heures. Les avantages
déjà acquis à ce titre sont imputables sur cette prime. (3)

Tout salarié sédentaire (à l'exclusion du personnel de routage) travaillant
exceptionnellement de nuit bénéficie d'une prime, indépendante du salaire
égale à 25 % de son taux horaire pour chaque heure de travail située entre
21 heures et 5 heures.

Outre les majorations prévues ci-dessus, tout salarié effectuant au moins 4
heures de travail entre 21 heures et 5 heures bénéficie de la fourniture d'un
casse-croûte ou, à défaut, d'une indemnité d'un montant égal à une fois et
demie le taux horaire de base du manœuvre ordinaire de chaque entreprise.

Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux gardiens et
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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 aussitôt que la formalité du dépôt est accomplie. 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.

Les partenaires sociaux (accord du 30 Octobre 2017 étendu par l’arrêté du 20
février 2019, JORF du 26 février 2019) procèdent à la fusion de la CCN des
commerces de gros n° 3044 IDCC 573 (qui est la CCN de rattachement) et la
CCN du commerce de gros de la confiserie, chocolaterie, biscuiterie et
alimentation fine et des négociants-distributeurs de levure n°3045 IDCC 1624
(qui est la CCN rattachée).

Les partenaires sociaux précisent :

il n’y a pas lieu de prévoir des dispositions spécifiques aux entreprises de●

moins de 50 salariés.
à l’extension du présent accord (qui est effective depuis le 26 février 2019),●

la CCN 3045 IDCC 1624 cessera de produire effet, à l’exception des
dispositions particulières détaillées ci-dessous.

En conséquence, les dispositions de la CCN des commerces de gros n° 3044
IDCC 573 s’appliquent aux salariés et employeurs relevant de la CCN du
commerce de gros de la confiserie, chocolaterie, biscuiterie et alimentation fine
et des négociants-distributeurs de levure n° 3045 IDCC 1624 à l’exception des
mesures suivantes issues de la CCN n° 3045 IDCC 1624 considérées comme
plus favorables pour les salariés :

l’article 28 relatives aux majorations dues pour le travail habituel de nuit●

l’article 25.7 relatives au contingent annuel conventionnel d'heures●

supplémentaires
l’article 25.13 relatives au repos hebdomadaire●

l’article 26 relatives au chômage des jours fériés●

article 24 relatives à l’indemnité de départ en retraite, dans le cas où ce●

calcul est plus avantageux pour le salarié

Les partenaires sociaux établissent une grille de correspondance entre la
classification de la CCN 3044 IDCC 573 et de la CCN 3045 IDCC 1624 qui est
à consulter au point f « grille de correspondance entre la classification de la
CCN 3044 IDCC 573 et de la CCN 3045 IDCC 1624 » du chapitre IV
Classification

En matière de rémunération, les partenaires sociaux conviennent :

les salariés relevant de la CCN 3045 IDCC 1624 en poste au moment de la●

fusion des 2 CCN, dont les minima conventionnels sont inférieurs à ceux de
la CCN 3044 IDCC 573 se verront automatiquement appliquer les minima de
la CCN 3044 IDCC 573 à compter du 1er juillet 2019.
les salariés relevant de la CCN 3045 IDCC 1624 en poste au moment de la●

fusion des 2 CCN, dont les minima conventionnels sont supérieurs aux
minima de la CCN 3044 IDCC 573, bénéficieront d’une augmentation de la
moitié de l’augmentation négociée dans le cadre des minima conventionnels
de la CCN 3044 IDCC 573 jusqu’au 31 juillet 2023. La garantie de 50 % de
cette augmentation prendra fin le 31 juillet 2023.
les anciens salariés qui relevaient de la CCN 3045 IDCC 1624 dont les●

minima conventionnels resteraient supérieurs à ceux de la CCN 3044 IDCC
573 au 31 juillet 2023 conserveront cette rémunération.

I. Signataires

a. Organisations patronales

Lettre d’adhésion du 12 juin 2017 de l’organisation professionnelle
Confédération française du commerce de gros et international (CGI) à cette
CCN et tous ses avenants et accords.

Union professionnelle des grossistes en confiserie et alimentation fine
(dénommée anciennement Syndicat national des grossistes en confiserie,
biscuiterie, chocolaterie et alimentation fine) ;

La fédération nationale des syndicats des négociants-distributeurs de levure

La Confédération française du commerce de gros et du commerce
international (CGI) est signataire de l’accord de fusion du 30 Octobre
2017 étendu par l’arrêté du 20 février 2019, JORF du 26 février 2019 entre la
CCN des commerces de gros n° 3044 (CCN de rattachement) et la CCN du
commerce de gros de la confiserie, chocolaterie, biscuiterie et alimentation fine
et des négociants-distributeurs de levure n° 3045 (CCN rattachée).

b. Syndicats de salariés

La fédération nationale C.F.T.C. des syndicats de l'alimentaire du spectacle et
des prestations de services ;

La fédération générale des travailleurs de l'agriculture, de l'alimentation et des
secteurs connexes F.G.T.A.-F.O. ;

C.F.E.-C.G.C.

Fédération des commerces et des services UNSA (adhésion)

Signataires de l’accord de fusion du 30 Octobre 2017 étendu par l’arrêté du 20
février 2019, JORF du 26 février 2019 entre la CCN des commerces de gros
n° 3044 (CCN de rattachement) et la CCN du commerce de gros de la
confiserie, chocolaterie, biscuiterie et alimentation fine et des négociants-
distributeurs de levure n°3045 (CCN rattachée) :

Fédération générale des travailleurs de l’agriculture, de l’alimentation, des●

tabacs et allumettes et des services connexes -FGTA-FO
Fédération Nationale de cadres des industries et commerces agricoles et●

alimentaires - CFE CGC AGRO
Fédération Nationale Commerce, Service et Force de Vente - CFTC CSFV●

Fédération Nationale de l’Encadrement, du Commerce et des Services -●

FNECS CFE CGC

II. Champ d'application

Pour appréhender l’impact de la fusion de la CCN des commerces de gros n°
3044 IDCC 573 (qui est la CCN de rattachement) et la CCN du commerce de
gros de la confiserie, chocolaterie, biscuiterie et alimentation fine et des
négociants-distributeurs de levure n°3045 IDCC 1624 (qui est la CCN
rattachée) il convient de se reporter au point Remarques ci-dessus. (Accord du
30 Octobre 2017 étendu par l’arrêté du 20 février 2019, JORF du 26 février
2019)

a. Champ d'application professionnel

La Convention collective règle les rapports entre employeurs et salariés des :

commerces de gros en confiserie, biscuiterie, chocolaterie et alimentation●

fine (codes NAF 51-3 N, 51-3 T, 51-3 Q, 51-3 W, anciennement 57-11) ;
groupements ou centrales d'achats de commerces de gros de confiserie et●

alimentation fine (code NAF 51-1 P, anciennement 60-08) ;
entreprises de gros adhérentes de l'union professionnelle des grossistes en●

confiserie et alimentation fine ;
négociants-distributeurs de levure (code NAF 51-3 T, anciennement 57-11) ;●

entreprises adhérentes de la Fédération nationale des syndicats des●

négociants-distributeurs de levure ;
centrales d'achats des négociants-distributeurs de levure (code NAF 51-1 P).●

b. Champ d'application territorial

Ensemble du territoire national.

III. Contrat de travail - Essai

a. Contrat de travail

i. Dispositions générales

Le contrat de travail n'est considéré comme définitivement conclu qu'à la fin de
la période d'essai. A la fin de celle-ci, chaque salarié reçoit notification de sa
fonction, de son coefficient hiérarchique et de son salaire.

ii. Dispositions spécifiques aux V.R.P.

Lors de l'embauche, le représentant reçoit en double exemplaire un contrat
de travail devant au minimum préciser :

la date de son entrée dans l'entreprise ;●

le secteur géographique ou la catégorie de clients concédés ;●

la rémunération et ses modalités.●

L'intéressé doit retourner l'un des exemplaires, daté et revêtu de sa signature
avec la mention manuscrite "Lu et approuvé".

iii. Dispositions spécifiques aux ingénieurs et cadres

A l'expiration de la période d'essai, l'ingénieur ou cadre dont l'engagement est
devenu définitif reçoit, sous 8 jours, en double exemplaire, une lettre
d'engagement précisant :

la date de son entrée dans l'entreprise ;●

la fonction occupée ;●

l'indication de sa position hiérarchique dans la classification et de son●

coefficient individuel ;
la rémunération et ses modalités ;●

le ou les établissements dans lesquels l'emploi sera exercé ;●

éventuellement toute clause particulière, notamment la possibilité du●

changement du lieu de travail.

L'intéressé doit retourner l'un des exemplaires, daté et revêtu de sa signature


