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Organisations patronales
Fédération nationale des indépendants de l'électricité et de l'électronique (Fédélec) ; Fédération nationale des syndicats du
commerce électronique radio-télévision et de l'équipement ménager (Fénacérem) ; Syndicat national du commerce de
l'équipement de la maison (Syncomém) ;
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Fédération nationale de l'encadrement, commerces et services, activités connexes (FNECS, SNCCD-CGC) ;
Fédération des services CFDT ;
Fédération des employés, cadres et agents de maîtrise CFTC ;
Fédération des employés, cadres CGT-FO.
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Fédération des commerces et des services UNSA, 21, rue Jules-Ferry, 93177 Bagnolet Cedex, par lettre du 6 décembre 2004
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Préambule

En vigueur étendu

Modifié par Avenant n° 21 du 16-5-2001 BOCC 2001-45 étendu par arrêté du 30-4-2002 JORF
5-5-2002.

La présente convention comporte les textes suivants :

- Titre Ier « Clauses générales » ;

- Titre II « Avenant cadres » (ex-annexe III) ;

- Titre III « Classification » (ex-annexe I) ;

- Titre IV « Salaires minima » (ex-annexe II) ;

- Titre V « Prévoyance » (ex-annexe IV) ;

- Titre VI « Emploi et formation » (ex-annexe V).

Titre I : Clauses générales

Champ d'application. - Objet

Article 1er

En vigueur étendu

1.1. Champ d'application

La présente convention, conclue conformément aux dispositions des articles
L. 2261-19, L. 2261-20 et D. 2261-9 du code du travail, et celles qui lui sont
liées, règle les rapports entre :

d'une part,

- les employeurs dont les activités principales sont définies ci-après :

a) Le commerce de détail, quel que soit le mode de distribution y compris le
e-commerce des produits de salon ou nomades et les services associés de
l'électrodomestique, de l'électronique et de l'informatique grand public et du
multimédia, comprenant entre autres les appareils électroménagers, de
réception et de diffusion de l'image et du son, tous appareils et supports
d'enregistrement ou de reproduction audio et vidéo analogique et/ou
numérique vierge ou enregistré..., notamment répertorié sous les codes
d'activités français principales exercées 47.41Z (1), 47.43Z (1), 47.54Z (1),
47.63Z (1) ex-52-4L (2) ;

b) Le commerce et la maintenance de produits et les services associés de la
téléphonie notamment répertoriés sous le code d'activité français principale
exercée 47.42Z (1) ex-52-4L et 52-4Z (2) ;

c) La réparation non associée à un constructeur de produits de l'électronique
grand public et du multimédia, comprenant entre autres les appareils de
réception et de diffusion de l' image et du son, tous appareils
d'enregistrement ou de reproduction audio et vidéo analogique et/ou
numérique..., notamment répertoriée sous le code d'activité français
principale exercée 95.21Z (1) ex-52-7C (2) ;

d) La réparation non associée à un constructeur de produits électriques, de
l'électronique et de l'électrodomestique comprenant entre autres les
appareils électroménagers..., notamment répertoriée sous le code d'activité
français principale exercée 95.22Z (1) ex-52-7D (2) ;

e) La location aux ménages et aux entreprises de produits de salon ou
nomades et les services associés de l'électrodomestique, de l'électronique
grand public et du multimédia, comprenant entre autres les appareils
électroménagers, de réception et de diffusion de l'image et du son, tous
appareils et supports d'enregistrement ou de reproduction audio et vidéo
analogique et/ou numérique vierge ou enregistré..., notamment répertoriée
sous le code d'activité français principal exercée 77.22Z (1), 77. 29Z (1)
ex-71-4B (2) ;

f) Le commerce, l'installation, la maintenance et la réparation des
équipements d'émission et/ou de réception, et/ou transport de signaux
audiovisuels analogiques et/ou numériques à destination des utilisateurs
finaux, notamment répertoriés sous les codes d'activités français exercées
43.21A (1) ex-45-3AA, 52.7C, 52.4L, 71.4B (2) ;

g) La logistique dans le cadre de structures ou d'organismes associés aux
entreprises citées ci-avant dont les activités sont le commerce, l'installation,

la réparation et la location ;

et, d'autre part,

- les personnels ayant le statut d'ouvrier, d'employé, d'agent de maîtrise ou
de cadre des entreprises concernées.

Des dispositions particulières pour le personnel cadres font l'objet du titre II '
Avenant cadres ' de la convention.

Le champ d'application territorial de la présente convention s'étend à la
métropole et aux départements d'outre-mer. Les dispositions de la présente
convention qui nécessitent une adaptation locale en vertu du livre III de la
huitième partie du code du travail ne sont pas applicables. Pour ces
dispositions, après avis des organisations locales affiliées aux organisations
nationales représentatives, la convention collective nationale peut définir des
modalités spécifiques d'application.

Les clauses de la présente convention s'appliquent impérativement à
l'ensemble des salariés des entreprises exerçant les activités ci-avant citées,
quel que soit le site (magasin, entrepôt, service après-vente, siège,
structures ou organismes associés, structures ou organismes de services
liés aux activités ci-avant citées, etc.) où ils sont employés, sans préjudice
de l'application des dispositions législatives et réglementaires relatives à des
catégories particulières de salariés (femmes, jeunes, handicapés,
étrangers).

Les salariés ayant le statut de VRP sont également soumis à la présente
convention, sauf dispositions plus favorables résultant notamment de
l'accord national interprofessionnel des VRP du 3 octobre 1975 et de ses
avenants.

Tout salarié recruté conformément à l'article 15 et détaché pour travailler en
dehors du territoire métropolitain et des départements d'outre-mer bénéficie
des dispositions de la présente convention.

1.2. Objet

La présente convention a pour but d'améliorer les dispositions légales.
Conformément à l'article L. 2261-13 du code du travail, la présente
convention ne peut pas être l'occasion d'une réduction des avantages
acquis.

Tous accords de groupe, d'entreprise ou d'établissement ne peuvent
déroger au présent article que dans un sens plus favorable en tout ou partie
aux salariés.

(1) De la nomenclature d'activités française (NAF) applicable au 1er janvier
2008 (décret n° 2007-1888 du 26 décembre 2007).

(2) De la nomenclature d'activités française (NAF) (décret n° 92-1129 du 2
octobre 1992).

(1) Pour le détail des activités, voir l'annexe A à l'article 1er.

Durée et dénonciation

Article 2

En vigueur étendu

La présente convention est conclue pour une durée indéterminée. Elle
pourra être dénoncée par l'une ou l'autre des parties signataires avec un
préavis de 3 mois au moyen d'une lettre recommandée avec demande d'avis
de réception, portée à la connaissance des autres signataires ainsi qu'à la
direction départementale du travail et de l'emploi, en précisant les motifs de
cette dénonciation. Les pourparlers commenceront dans le mois suivant la
date d'effet de la dénonciation.

Lorsque la dénonciation émane de la totalité des signataires employeurs ou
des signataires salariés, la convention continue de produire effet jusqu'à
l'entrée en vigueur de la convention qui lui est substituée ou, à défaut,
pendant une durée de 2 ans à compter de l'expiration du délai de préavis.

Lorsque la dénonciation est le fait d'une partie seulement des signataires
employeurs ou des signataires salariés, elle ne fait pas obstacle au maintien
en vigueur de la convention entre les autres parties signataires. Dans ce
cas, les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent également à l'égard
des auteurs de la dénonciation.
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Délai-congé (préavis) (Convention collective nationale des commerces et services de l'audiovisuel, de l'électronique et de
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et de l'équipement ménager du 26 novembre 1992. Etendue par arrêté du 9 mars 1993 JORF 19 mars 1993.)
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Indemnité de licenciement (Convention collective nationale des commerces et services de l'audiovisuel, de l'électronique
et de l'équipement ménager du 26 novembre 1992. Etendue par arrêté du 9 mars 1993 JORF 19 mars 1993.)

Article 8 11

Maternité,
Adoption

Congé parental d'éducation (Convention collective nationale des commerces et services de l'audiovisuel, de l'électronique
et de l'équipement ménager du 26 novembre 1992. Etendue par arrêté du 9 mars 1993 JORF 19 mars 1993.)

Article 32 8

Congés spéciaux de courte durée (Convention collective nationale des commerces et services de l'audiovisuel, de
l'électronique et de l'équipement ménager du 26 novembre 1992. Etendue par arrêté du 9 mars 1993 JORF 19 mars
1993.)

Article 27 6

Education des enfants. - Résiliation du contrat de travail (Convention collective nationale des commerces et services de
l'audiovisuel, de l'électronique et de l'équipement ménager du 26 novembre 1992. Etendue par arrêté du 9 mars 1993
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arrêté du 9 mars 1993 JORF 19 mars 1993.)

Article 3 10

Préavis en cas
de rupture du
contrat de travail

Délai-congé (préavis) (Convention collective nationale des commerces et services de l'audiovisuel, de l'électronique et de
l'équipement ménager du 26 novembre 1992. Etendue par arrêté du 9 mars 1993 JORF 19 mars 1993.)
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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 indépendants de l'électricité et de l'électronique
(Fédélec)

Fédération nationale des syndicats du commerce électronique radiotélévision
et de l'équipement ménager (Fénacérem)

Syndicat national du commerce de l'équipement de la maison (Syncomém)

b. Syndicats de salariés

Fédération nationale de l'encadrement, commerces et services, activités
connexes (F.N.E.C.S., S.N.C.C.D.C.G.C.)

Fédération des services C.F.D.T.

Fédération des employés, cadres et agents de maîtrise C.F.T.C.

Fédération des employés, cadres C.G.T.F.O.

Fédération des commerces et des services UNSA

II. Champ d'application

(Les présentes dispositions, intégrant les codes NAF de 2008, sont issues de
l’avenant n° 37 du 24 mars 2009 étendu par arrêté du 10 mars 2010, paru au
JO du 17 mars 2010 ; est exclu de l’extension le secteur de la réparation
d'appareils électriques pour le ménage non associée à un magasin de vente).

a. Champ d'application professionnel

La Convention collective règle les rapports entre :

d’une part, les employeurs dont les activités principales sont définies ci-après●

:

Le commerce de détail, quel que soit le mode de distribution y compris le e-❍

commerce des produits de salon ou nomades et les services associés de
l’électrodomestique, de l’électronique et de l’informatique grand public et du
multimédia, comprenant entre autres les appareils électroménagers, de
réception et de diffusion de l’image et du son, tous appareils et supports
d’enregistrement ou de reproduction audio et vidéo analogique et/ou
numérique vierge ou enregistré..., notamment répertorié sous les codes
d’activités françaises principales exercée 47.41Z, 47.43Z, 47.54Z, 47.63Z
(NAF 2008) ;
Le commerce et la maintenance de produits et les services associés de la❍

téléphonie notamment répertoriés sous le code d’activité française principale
exercée 47.42Z (NAF 2008) ;
La réparation non associée à un constructeur de produits de l’électronique❍

grand public et du multimédia, comprenant entre autres les appareils de
réception et de diffusion de l’image et du son, tous appareils
d’enregistrement ou de reproduction audio et vidéo analogique et/ou
numérique..., notamment répertoriée sous le code d’activité françaises
principale exercée 95.21Z (NAF 2008) ;
La réparation non associée à un constructeur de produits électriques, de❍

l’électronique et de l’électrodomestique comprenant entre autres les
appareils électroménagers..., notamment répertoriée sous le code d’activité
française principale exercée 95.22Z (NAF 2008) ;
La location aux ménages et aux entreprises de produits de salon ou❍

nomades et les services associés de l’électrodomestique, de l’électronique
grand public et du multimédia, comprenant entre autres les appareils
électroménagers, de réception et de diffusion de l’image et du son, tous
appareils et supports d’enregistrement ou de reproduction audio et vidéo
analogique et/ou numérique vierge ou enregistré..., notamment répertoriée
sous le code d’activité française principale exercée 77.22Z, 77.29Z (NAF
2008) ;
Le commerce, l’installation, la maintenance et la réparation des équipements❍

d’émission et/ou réception, et/ou transport de signaux audiovisuels
analogiques et/ou numériques à destination des utilisateurs finaux,

notamment répertoriés sous les codes d’activités françaises exercée 43.21A
(NAF 2008) ;
La logistique dans le cadre de structures ou d’organismes associés aux❍

entreprises citées ci-avant dont les activités sont le commerce, l’installation,
la réparation, la location ;

et, d’autre part, les personnels ayant le statut d’ouvrier, d’employé, d’agent●

de maîtrise ou de cadre des entreprises concernées.

Elle s’applique impérativement à l’ensemble des salariés des entreprises
exerçant les activités citées ci-dessus, quel que soit le site (magasin, entrepôt,
service après-vente, siège, structures ou organismes associés, structures ou
organismes de services liés aux activités

ci-avant citées, etc.) où ils sont employés, sans préjudice de l’application des
dispositions législatives et réglementaires relatives à des catégories
particulières de salariés (femmes, jeunes, handicapés, étrangers).

Les salariés ayant le statut de V.R.P. sont également soumis à la présente
convention, sauf disposition plus favorable résultant de l'accord national
interprofessionnel des V.R.P. du 3 octobre 1975.

Tout salarié recruté et détaché pour travailler en dehors du territoire
métropolitain et des DOM bénéficie des dispositions de la présente
convention.

(Selon une décision d’interprétation du 10 mai 2012 étendue par arrêté du 12
février 2013 paru au JO du 22 février 2013, la Commission Paritaire Nationale
d’interprétation a précisé que relèvent de la CCN :

les entreprises de réparation associées à un ou plusieurs magasins de vente●

ou dépendant d’un ou plusieurs magasins de vente,
et/ou les entreprises de réparation non associées à un constructeur :●

l’expression «non associées» s’entendant des entreprises de réparation non
agréées et/ou non labellisées par un ou plusieurs constructeurs.)

b. Champ d'application territorial

Métropole et aux DOM.

III. Contrat de travail - Essai

a. Contrat de travail

i. Ouvriers, employés, agents de maîtrise

Un contrat de travail est établi par écrit. Il comporte, outre la référence à la
présente convention collective, la fonction, le coefficient hiérarchique, le salaire
de base correspondant à la durée légale du travail et la durée du travail du
salarié.

ii. Cadres

Le contrat de travail, établi par écrit, précise notamment la fonction, la
qualification, le lieu d'exercice du travail, le coefficient hiérarchique, les
appointements garantis, les éléments constitutifs de la rémunération et la
durée de travail du cadre.

b. Période d'essai

i. Durée de la période d'essai

Catégorie

Durée
maximale

initiale 
de la

période
d’essai (*)

Renouvellement de la
période d’essai (*)

Durée maximale
de la période

d’essai, 
renouvellement

compris

Ouvriers et
employés

2 mois

Non renouvelable

2 mois

Agents de
maîtrise

et techniciens
3 mois 3 mois

Cadres 4 mois

La période d’essai peut
être renouvelée 1 fois,

avec accord des parties
par écrit remis à

l’intéressé au moins 2
semaines avant la fin de

la période initiale

8 mois

(*) La période d’essai et la possibilité de la renouveler doivent être
expressément stipulées dans la lettre d’engagement ou le contrat de travail.

En cas d’embauche dans l’entreprise dans les 3 mois suivant l’issue du stage
intégré à un cursus pédagogique réalisé lors de la dernière année d’études, la
durée de ce stage est déduite de la période d’essai, sans que cela ait pour
effet de réduire cette dernière de plus de la moitié, sauf accord collectif


