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Convention collective nationale des activités industrielles de boulangerie et pâtisserie du 13 juillet 1993.
Mise à jour par avenant n°10 du 11 octobre 2011.Champ d'application fusionné avec celui de la

convention collective nationale des centres immatriculés de conditionnement, de commercialisation et
de transformation des oeufs et des industries en produits d'oeufs (IDCC 2075) par avenant n° 29 du 15

avril 2019.
Signataires

Organisations patronales
Syndicat national des industries de la boulangerie-pâtisserie et fabrications annexes.
Groupement indépendant des terminaux de cuisson (GITE).

Organisations de salariés

Fédération générale agro-alimentaire CFDT ;
Fédération nationale CFTC des syndicats de l'alimentaire, du spectacle et des prestations de service ;
Fédération nationale des cadres et agents de maîtrise des industries et commerces agricoles et alimentaires CGC ;
Fédération générale des travailleurs de l'agriculture de l'alimentation et des sections connexes Force ouvrière.

Nouvelle convention collective nationale des activités industrielles de
boulangerie et pâtisserie (avenant n° 10 du 11 octobre 2011)

En vigueur non étendu

Par avenant n° 29 du 15 avril 2019, 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
des centres immatriculés de conditionnement, de commercialisation et de
transformation des œufs et des industries en produits d'œufs (IDCC 2075) a
fusionné avec celui de la convention collective nationale des activités
industrielles de boulangerie et pâtisserie (IDCC 1747), 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 29-11-2019).

Titre Ier : Dispositions générales

Chapitre Ier : Champ d'application

Article 1er

En vigueur étendu

La présente convention est rédigée conformément aux articles L. 2221-1 et
suivants du code du travail.

Elle règle, sur le territoire national, les rapports et conditions de travail entre
les employeurs définis ci-après et les salariés liés avec eux par un contrat de
travail. Elle s'applique aux départements d'outre-mer à compter du 1 er

janvier 1999.

Les activités concernées sont principalement référencées à la nomenclature
des activités françaises par les codes NAF 1071A, 1071B, 1085Z, 1089Z et
5610C (anciens 15-8A et 15-8B).

Les employeurs concernés sont ceux assurant la fabrication, et/ ou la
transformation, et/ ou la vente de produits de boulangerie, de pâtisserie et/
ou viennoiserie. Est incluse dans ce champ l'activité de transformation de
produits typiques de boulangerie ou de viennoiserie ou de pâtisserie, en
produits salés à consommer en l'état.

Le caractère industriel de ces activités résulte des spécialités ci-après :

a) Fabrication et vente de produits non finis de boulangerie, pâtisserie et/ ou
viennoiserie (crus-frais ou surgelés-, précuits-frais ou surgelés-, crus et
précuits conservés par une autre méthode que la surgélation).

b) Transformation, cuisson et vente de produits cités à l'alinéa précédent
(les établissements exerçant cette activité sont généralement dénommés '
terminaux de cuisson ', que la cuisson s'effectue ou non devant le
consommateur).

c) Fabrication et vente de produits frais de pâtisserie, le caractère industriel
résultant du fait que la vente au détail est inférieure à la moitié des ventes
totales de pâtisserie.

d) Fabrication et vente de produits finis frais de boulangerie et/ ou
viennoiserie dans les établissements ayant un caractère industriel, c'est-à-
dire répondant au moins à 3 des critères ci-dessous :

1. Panifier au moins 5 400 quintaux par an ;

2. Employer au moins 20 personnes, dont au moins 2 cadres, y compris le
patron, quel que soit le statut juridique de celui-ci ;

3. Justifier d'une surface de cuisson d'au moins 30 mètres carrés ;

4. La vente de pain au détail est inférieure à 30 % de la vente totale de pain.

Ressortent également de cette dernière catégorie les chaînes de magasins
telles que définies ci-après exerçant les activités de fabrication et vente de

produits frais de pâtisserie et de fabrication et vente de produits finis frais de
boulangerie et/ ou viennoiserie.

Sont considérées comme chaînes de magasins les chaînes ayant au moins
2 magasins, juridiquement indépendants tels que des franchisés ou des
sociétés ayant des participations en capital au sein d'un même groupe,
distribuant les mêmes produits, sous la même enseigne et ayant une gestion
ou une organisation centralisée. A titre d'exemple, peuvent relever d'une
organisation centralisée des méthodes de vente, une publicité ou des
services supports communs.

Les employeurs concernés sont, enfin, ceux dont l'activité exclusive ou
principale, qui relève des nomenclatures 1089Z (ancien 158V) et 4633Z
(ancien 513G), porte sur un ou plusieurs des domaines suivants :

- emballage d'œufs ;

- transformation d'œufs.

Nota : Par avenant n° 29 du 15 avril 2019, 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 des centres immatriculés de conditionnement, de
commercialisation et de transformation des œufs et des industries en produits d'œufs (IDCC
2075) a fusionné avec celui de la convention collective nationale des activités industrielles de
boulangerie et pâtisserie (IDCC 1747), 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
29-11-2019).

Article 2

En vigueur étendu

La présente convention est conclue pour une durée indéterminée, sauf
dénonciation dans les conditions prévues à l'article 4 ci-après.

Article 3

En vigueur étendu

La présente convention est révisable à tout moment par accord des parties
signataires. Les demandes de révision sont effectuées par lettre
recommandée avec avis de réception, à toutes les parties contractantes.
Elles sont accompagnées d'un projet concernant les points dont la révision
est demandée. La commission paritaire se réunit dans un délai maximal de 3
mois à compter de la date de réception de la demande.

Article 4

En vigueur étendu

La dénonciation de la présente convention, par l'une des parties
contractantes, doit être portée à la connaissance des autres parties par
lettre recommandée avec avis de réception.

Elle doit être suivie dans les 3 mois, à l'initiative de la partie la plus diligente,
de la demande d'ouverture de négociations paritaires en vue de la
conclusion d'une nouvelle convention.

(1) Article étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 2261-10 et L.
2261-11 du code du travail.  
(Arrêté du 19 décembre 2012 - art. 1)

Article 5

En vigueur étendu

L'application des dispositions de la présente convention collective qui se
substituent à celles antérieures ne peut entraîner la réduction ou la
suppression des avantages particuliers dont les salariés auraient
antérieurement bénéficié.

Chapitre II : Dialogue social au niveau de la branche

Article 6

En vigueur étendu

La validité des accords de branche est subordonnée à l'absence
d'opposition des organisations syndicales représentatives au plan national
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Absences pour maladie ou accident (Convention collective nationale des activités industrielles de boulangerie et
pâtisserie du 13 juillet 1993. Mise à jour par avenant n°10 du 11 octobre 2011. Champ d'application fusionné avec
celui de la convention collective nationale des centres immatriculés de conditionnement, de commercialisation et de
transformation des œufs et des industries en produits d'œufs (IDCC 2075) par avenant n° 29 du 15 avril 2019.)

Article 36 8

Absences pour maladie ou accident (Convention collective nationale des activités industrielles de boulangerie et
pâtisserie du 13 juillet 1993. Mise à jour par avenant n°10 du 11 octobre 2011. Champ d'application fusionné avec
celui de la convention collective nationale des centres immatriculés de conditionnement, de commercialisation et de
transformation des œufs et des industries en produits d'œufs (IDCC 2075) par avenant n° 29 du 15 avril 2019.)

Article 36 8

Avenant n° 10 du 11 octobre 2011 portant mise à jour de la convention (Avenant n° 10 du 11 octobre 2011 portant
mise à jour de la convention)

Article 4 48

Indemnisation de l'absence pour maladie ou accident (Convention collective nationale des activités industrielles de
boulangerie et pâtisserie du 13 juillet 1993. Mise à jour par avenant n°10 du 11 octobre 2011. Champ d'application
fusionné avec celui de la convention collective nationale des centres immatriculés de conditionnement, de
commercialisation et de transformation des œufs et des industries en produits d'œufs (IDCC 2075) par avenant n°
29 du 15 avril 2019.)

Article 118 26

Prévoyance du personnel cadre (Convention collective nationale des activités industrielles de boulangerie et
pâtisserie du 13 juillet 1993. Mise à jour par avenant n°10 du 11 octobre 2011. Champ d'application fusionné avec
celui de la convention collective nationale des centres immatriculés de conditionnement, de commercialisation et de
transformation des œufs et des industries en produits d'œufs (IDCC 2075) par avenant n° 29 du 15 avril 2019.)

Article 121 28

Prévoyance du personnel non cadre (Convention collective nationale des activités industrielles de boulangerie et
pâtisserie du 13 juillet 1993. Mise à jour par avenant n°10 du 11 octobre 2011. Champ d'application fusionné avec
celui de la convention collective nationale des centres immatriculés de conditionnement, de commercialisation et de
transformation des œufs et des industries en produits d'œufs (IDCC 2075) par avenant n° 29 du 15 avril 2019.)

Article 120 27

Arrêt de travail,
Maladie

Absences pour maladie ou accident (Convention collective nationale des activités industrielles de boulangerie et
pâtisserie du 13 juillet 1993. Mise à jour par avenant n°10 du 11 octobre 2011. Champ d'application fusionné avec
celui de la convention collective nationale des centres immatriculés de conditionnement, de commercialisation et de
transformation des œufs et des industries en produits d'œufs (IDCC 2075) par avenant n° 29 du 15 avril 2019.)

Article 36 8

Avenant n° 10 du 11 octobre 2011 portant mise à jour de la convention (Avenant n° 10 du 11 octobre 2011 portant
mise à jour de la convention)

Article 4 48

Indemnisation de l'absence pour maladie ou accident (Convention collective nationale des activités industrielles de
boulangerie et pâtisserie du 13 juillet 1993. Mise à jour par avenant n°10 du 11 octobre 2011. Champ d'application
fusionné avec celui de la convention collective nationale des centres immatriculés de conditionnement, de
commercialisation et de transformation des œufs et des industries en produits d'œufs (IDCC 2075) par avenant n°
29 du 15 avril 2019.)

Article 118 26

Prévoyance du personnel cadre (Convention collective nationale des activités industrielles de boulangerie et
pâtisserie du 13 juillet 1993. Mise à jour par avenant n°10 du 11 octobre 2011. Champ d'application fusionné avec
celui de la convention collective nationale des centres immatriculés de conditionnement, de commercialisation et de
transformation des œufs et des industries en produits d'œufs (IDCC 2075) par avenant n° 29 du 15 avril 2019.)

Article 121 28

Prévoyance du personnel non cadre (Convention collective nationale des activités industrielles de boulangerie et
pâtisserie du 13 juillet 1993. Mise à jour par avenant n°10 du 11 octobre 2011. Champ d'application fusionné avec
celui de la convention collective nationale des centres immatriculés de conditionnement, de commercialisation et de
transformation des œufs et des industries en produits d'œufs (IDCC 2075) par avenant n° 29 du 15 avril 2019.)

Article 120 27

Astreintes

Avenant n° 10 du 11 octobre 2011 portant mise à jour de la convention (Avenant n° 10 du 11 octobre 2011 portant
mise à jour de la convention)

Article 4 48

Chapitre VII : Astreintes (Convention collective nationale des activités industrielles de boulangerie et pâtisserie du
13 juillet 1993. Mise à jour par avenant n°10 du 11 octobre 2011. Champ d'application fusionné avec celui de la
convention collective nationale des centres immatriculés de conditionnement, de commercialisation et de
transformation des œufs et des industries en produits d'œufs (IDCC 2075) par avenant n° 29 du 15 avril 2019.)

Article
Préambule

15

Compensation des astreintes (Convention collective nationale des activités industrielles de boulangerie et pâtisserie
du 13 juillet 1993. Mise à jour par avenant n°10 du 11 octobre 2011. Champ d'application fusionné avec celui de la
convention collective nationale des centres immatriculés de conditionnement, de commercialisation et de
transformation des œufs et des industries en produits d'œufs (IDCC 2075) par avenant n° 29 du 15 avril 2019.)

Article 76 15

Définition de l'astreinte (Convention collective nationale des activités industrielles de boulangerie et pâtisserie du 13
juillet 1993. Mise à jour par avenant n°10 du 11 octobre 2011. Champ d'application fusionné avec celui de la
convention collective nationale des centres immatriculés de conditionnement, de commercialisation et de
transformation des œufs et des industries en produits d'œufs (IDCC 2075) par avenant n° 29 du 15 avril 2019.)

Article 73 15

Mise en œuvre (Convention collective nationale des activités industrielles de boulangerie et pâtisserie du 13 juillet
1993. Mise à jour par avenant n°10 du 11 octobre 2011. Champ d'application fusionné avec celui de la convention
collective nationale des centres immatriculés de conditionnement, de commercialisation et de transformation des
œufs et des industries en produits d'œufs (IDCC 2075) par avenant n° 29 du 15 avril 2019.)

Article 72 15

Modalités d'organisation des astreintes (Convention collective nationale des activités industrielles de boulangerie et
pâtisserie du 13 juillet 1993. Mise à jour par avenant n°10 du 11 octobre 2011. Champ d'application fusionné avec
celui de la convention collective nationale des centres immatriculés de conditionnement, de commercialisation et de
transformation des œufs et des industries en produits d'œufs (IDCC 2075) par avenant n° 29 du 15 avril 2019.)

Article 75 15

Organisation des astreintes (Convention collective nationale des activités industrielles de boulangerie et pâtisserie
du 13 juillet 1993. Mise à jour par avenant n°10 du 11 octobre 2011. Champ d'application fusionné avec celui de la
convention collective nationale des centres immatriculés de conditionnement, de commercialisation et de
transformation des œufs et des industries en produits d'œufs (IDCC 2075) par avenant n° 29 du 15 avril 2019.)

Article 74 15

Champ
d'application

Champ d'application (Avenant n° 9 du 2 avril 2009 portant désignation des organismes assureurs gestionnaires du
régime de prévoyance)

Article 1 40

Clause de non-
concurrence

Avenant n° 10 du 11 octobre 2011 portant mise à jour de la convention (Avenant n° 10 du 11 octobre 2011 portant
mise à jour de la convention)

Article 4 48

Démission

Démission (Convention collective nationale des activités industrielles de boulangerie et pâtisserie du 13 juillet 1993.
Mise à jour par avenant n°10 du 11 octobre 2011. Champ d'application fusionné avec celui de la convention
collective nationale des centres immatriculés de conditionnement, de commercialisation et de transformation des
œufs et des industries en produits d'œufs (IDCC 2075) par avenant n° 29 du 15 avril 2019.)

Article 39 9
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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 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.

La convention collective 3102 du 13 juillet 1993 a fait l’objet d’une réécriture
par l’avenant nº 10 du 11 octobre 2011 étendu par arrêté du 19 décembre
2012 paru au JO du 23 décembre 2012, entrant en vigueur le lendemain de la
parution au JO de l’arrêté d’extension, soit le 24 décembre 2012. Est ainsi
traitée dans la présente synthèse la convention collective réécrite par ledit
avenant.

Les partenaires sociaux (avenant n° 29 du 15 avril 2019 étendu par l'arrêté du
17 février 2020, JORF du 25 février 2020, quel que soit l'effectif, signataires :
la FEB pour la CCN brochure 3184, IDCC 2075 et le SNIPO pour la CCN
brochure 3102, IDCC 1747) décident de rapprocher la CCN des activités
industrielles de boulangerie et pâtisserie (brochure 3184, IDCC 2075) et le
SNIPO pour cette CCN des centres immatriculés de conditionnement, de
commercialisation et de transformation des œufs et des industries en produits
d’œufs (brochure 3102, IDCC 1747).

Ainsi, au terme du processus, la brochure 3184, IDCC 2075 sera la CCN de
rattachement alors que la brochure 3102, IDCC 1747 sera la CCN rattachée.

Les partenaires sociaux précisent qu’en l’absence de remplacement des
stipulations de la convention collective des centres immatriculés de
conditionnement, de commercialisation et de transformation des œufs et des
industries en produits d’œufs par des stipulations communes dans un délai de
5 ans à compter du 15 avril 2019, les dispositions de la convention collective
des activités industrielles de boulangerie et de pâtisserie, convention de
rattachement, s’appliqueront à l’ensemble des entreprises et des salariés de
son champ d’application modifié.

I. Signataires

a. Organisation(s) patronale(s)

Syndicat national des industries de la boulangerie-pâtisserie et fabrications
annexes ;

Groupement indépendant des terminaux de cuisson (G.I.T.E.)

b. Syndicats de salariés

Fédération générale agro-alimentaire C.F.D.T. ;

Fédération nationale C.F.T.C. des syndicats de l'alimentaire, du spectacle et
des prestations de service ;

Fédération nationale des cadres et agents de maîtrise des industries et
commerces agricoles et alimentaires C.G.C. ;

Fédération générale des travailleurs de l'agriculture de l'alimentation et des
sections connexes Force ouvrière.

II. Champ d'application

a. Champ d'application professionnel

Les activités concernées sont principalement référencées par les codes NAF
15-8 A et 15-8 B sont remplacées par les références actualisées de cette
nomenclature, comme suit : « 1071A,

1071B, 1085Z, 1089Z et 5610C (anciens 15-8A et 15-8B) en application de
l’avenant n° 29 du 15 avril 2019 étendu par l'arrêté du 17 février 2020, JORF
du 25 février 2020, quel que soit l'effectif, signataires : la FEB pour la CCN
brochure 3184, IDCC 2075 et le SNIPO pour la CCN brochure 3102, IDCC
1747.

Les employeurs concernés sont ceux assurant la fabrication, et/ou la
transformation, et/ou la vente de produits de boulangerie, de pâtisserie et/ou
viennoiserie. Est incluse dans ce champ l'activité de transformation de produits
typiques de boulangerie ou de viennoiserie ou de pâtisserie, en produits salés
à consommer en l'état.

Le caractère industriel de ces activités résulte des spécialités ci-après :

Fabrication et vente de produits non finis de boulangerie, pâtisserie et/ou●

viennoiserie (crus-frais ou surgelés-, précuits-frais ou surgelés-, crus et
précuits conservés par une autre méthode que la surgélation).

Transformation, cuisson et vente de produits cités précédemment (les●

établissements exerçant cette activité sont généralement dénommés
"terminaux de cuisson", que la cuisson s'effectue ou non devant le
consommateur).
Fabrication et vente de produits frais de pâtisserie, le caractère industriel●

résultant du fait que la vente au détail est inférieure à la moitié des ventes
totales de pâtisserie.
Fabrication et vente de produits finis frais de boulangerie et/ou viennoiserie●

dans les établissements ayant un caractère industriel, c'est-à-dire répondant
au moins à 3 des critères ci-dessous :

Panifier au moins 5 400 quintaux par an ;1.
Employer au moins 20 personnes, dont au moins 2 cadres, y compris le2.
patron, quel que soit le statut juridique de celui-ci ;
Justifier d'une surface de cuisson d'au moins 30 mètres carrés ;3.
La vente de pain au détail est inférieure à 30 % de la vente totale de pain.4.

Ressortent également de cette dernière catégorie les chaînes de magasins
telles que définies ci-après exerçant les activités de fabrication et vente de
produits frais de pâtisserie et de fabrication et vente de produits finis frais de
boulangerie et/ou viennoiserie. Sont considérées comme chaînes de magasins
les chaînes ayant au moins 2 magasins, juridiquement indépendants tels que
des franchisés ou des sociétés ayant des participations en capital au sein d'un
même groupe, distribuant les mêmes produits, sous la même enseigne et
ayant une gestion ou une organisation centralisée. A titre d'exemple, peuvent
relever d'une organisation centralisée des méthodes de vente, une publicité ou
des services supports communs.

En application de l’avenant n° 29 du 15 avril 2019 étendu par l'arrêté du 17
février 2020, JORF du 25 février 2020, quel que soit l'effectif, signataires : la
FEB, quel que soit l’effectif de l’entreprise, signataires : la FEB et le SNIPO, au
champ d’application de la convention collective des activités industrielles de
boulangerie et de pâtisserie est ajouté :

Les employeurs concernés sont, enfin, ceux dont l’activité exclusive ou
principale, qui relève des nomenclatures 1089Z (ancien 158 V) et 4633Z
(ancien 513G), porte sur un ou plusieurs des domaines suivants :

emballage d'œufs ;●

transformation d'œufs (avenant n° 29 du 15 avril 2019 non étendu, quel que●

soit l’effectif de l’entreprise, signataires : la FEB pour la CCN des activités
industrielles de boulangerie et pâtisserie (brochure 3184, IDCC 2075) et le
SNIPO pour cette CCN des centres immatriculés de conditionnement, de
commercialisation et de transformation des œufs et des industries en
produits d’œufs (brochure 3102, IDCC 1747).

b. Champ d'application territorial

Territoire national, DOM compris.

III. Contrat de travail - Essai

a. Contrat de travail

En application de la l’article 53 de la Loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018
pour la liberté de choir son avenir professionnel, le premier ministre via le
décret n° 2019-1388 du 18 décembre 2019, JORF du 19 décembre 2019,
désigne cette CCN comme entrant dans le secteur d'activité autorisés à mettre
en œuvre l'expérimentation sur le remplacement de plusieurs salariés par un
seul salarié titulaire d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de travail
temporaire

i. CDI

L'engagement doit faire l'objet d'un document écrit sous forme de lettre
d'embauche ou de contrat de travail. Ce document, remis ou envoyé au plus
tard dès le début de la période d'essai, doit préciser l'identité des parties, la
date de début du contrat, l'emploi, la catégorie professionnelle correspondante
et la classification conventionnelle, la rémunération mensuelle pour la durée du
travail convenue, le lieu de travail, la référence à la présente convention
collective ainsi que toutes conditions particulières éventuelles, dans le respect
des dispositions légales et conventionnelles.

Le contrat de travail est rédigé en 2 exemplaires originaux, dont un pour
chacune des parties.

ii. CDD

Le CDD est obligatoirement établi par écrit et doit prévoir sa durée prévisible
ainsi que les mentions obligatoires visées par les dispositions légales et
réglementaires et notamment le motif de recours.

Le contrat est transmis au salarié, au plus tard, dans les 2 jours ouvrables
suivant l'embauche.

b. Période d'essai

i. Durée de la période d'essai

La période d'essai doit être prévue obligatoirement dans le contrat de travail
ou la lettre d'embauche.


