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Convention collective nationale du négoce de l'ameublement du 31 mai 1995
Signataires

Organisations patronales
Fédération nationale du négoce de l'ameublement (FNA), 59, rue Saint-Lazare, 75009 Paris ; Syndicat général de l'ameublement
et de la décoration (SGAD), 104, rue La Fayette, 75010 Paris ; Syndicat national du commerce de l'équipement de la maison
(Syncomem) ;

Organisations de salariés
Fédération des services CFDT ; Fédération nationale de l'encadrement commerces et services, activités connexes (FNECS)
SNCCD-CGC ; Fédération des employés, cadres et techniciens et agents de maîtrise (FECTAM) CFTC.

Organisations adhérentes
Fédération des commerces et services UNSA, par lettre du 14 février 2022 (BO n°2022-12)

Titre Ier : Portée de la convention

Champ d'application

Article 1er

En vigueur étendu

Modifié par accord du 20-3-2001 étendu par arrêté du 15-7-2002 JORF 25-7-2002 modifié par
arrêté du 1er août 2002 JORF 10 août 2002.

Le présent accord règle désormais sur l'ensemble du territoire national, dont
les DOM, les rapports entre employeurs et salariés des professions dont
l'activité professionnelle exclusive ou principale est référencée dans la
nomenclature d'activités instaurée par le décret n° 92-1129 du 2 octobre
1992 sous les codes NAF suivante :

ACTIVITÉS ENTRANT DANS LE CHAMP D'APPLICATION
de la présente convention

CODE NAF

Commerce de détail de l'ameublement 52.4 H

Commerce de détail de luminaires 52.4 J

Commerce de détail de tapis et moquettes 52.4 U

Commerce de détail de meubles et sièges en vannerie 52.4 J et H

Centrales et groupements d'achats des professions visées par
la présente convention

51.1 U

Commerce de gros en ameublement 51.4 S

Intermédiaires du commerce en meubles 51.1 J

Entrepôts d'ameublement 63.1 E

Organisations syndicales d'employeur des professions entrant
dans le champ d'application de la présente convention

91.1 A

Location de meubles et sièges 71.4 B

Les clauses de la présente convention s'appliquent à tous les salariés de
l'entreprise sauf aux voyageurs, représentants et placiers qui ne peuvent se
prévaloir que des textes qui leur sont propres.

Les salariés d'entreprises extérieures travaillant dans l'entreprise ou
établissement restent soumis au statut et aux directives de l'entreprise dont
ils relèvent, sous réserve du respect des consignes de sécurité ou liées à
l'exécution de leur mission qui leur serait donnée par l'employeur de la
société où ils effectuent cette mission.

Durée de la convention

Article 2

En vigueur étendu

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

La présente convention et ses avenants sont applicables à compter du
lendemain du jour de la publication de son arrêté d'extension au Journal
officiel.

Révision

Article 3

En vigueur étendu

Chacune des organisations syndicales signataires peut demander la révision
de la présente convention et de ses annexes.

Cette demande devra être portée à la connaissance de chacune des autres
parties contractantes par lettre recommandée avec demande d'avis de
réception.

Elle sera accompagnée d'un texte précisant les points dont la révision est
demandée et les propositions formulées en remplacement. Les négociations
devront commencer au plus tard 30 jours après la demande.

Tout additif ou toute modification devra faire l'objet d'un avenant à la
présente convention.

Dénonciation

Article 4

En vigueur étendu

La dénonciation par l'une des organisations syndicales signataires devra

être portée à la connaissance de toutes les autres organisations syndicales
signataires par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et
donner lieu aux formalités de dépôt prévues à l'article L. 132-10 du code du
travail.

Cette dénonciation sera assortie d'un préavis de 3 mois.

Les dispositions de la présente convention continueront à être opposables à
l'organisation syndicale qui a procédé à la dénonciation pendant une durée
de 1 an à l'issue du préavis de 3 mois prévu à l'alinéa précédent.

En cas de dénonciation par la totalité des signataires employeurs ou la
totalité des signataires salariés, une nouvelle négociation devra être
engagée dans un délai de 1 mois à compter de la date de dénonciation.
Dans ce cas, la présente convention restera toutefois toujours applicable
jusqu'à la signature d'une nouvelle convention ou à défaut pendant un délai
de 3 ans maximum. Au-delà de cette période, un protocole d'accord entre
les partenaires peut prolonger la période d'application.

Adhésion

Article 5

En vigueur étendu

Sous réserve de l'application de l'article L. 132-9 du code du travail, toute
organisation syndicale représentative des salariés ainsi que toute
organisation syndicale ou association ou groupement d'employeurs pourront
adhérer à la présente convention.

L'adhésion devra être notifiée aux signataires de la présente convention et
faire l'objet des formalités de dépôt prévues à l'article L. 132-10 du code du
travail.

Commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation

Article 6

En vigueur étendu

Composition et réunions

La composition de la commission est celle définie par l'article 11 de la
convention collective, complété par l'avenant du 18 février 2016 à l'accord
du 21 septembre 2010 relatif au dialogue social.

Cette commission se réunira au moins 6 fois par an et autant de fois que
nécessaire sur demande conjointe d'une organisation patronale et d'une
organisation syndicale de salariés.

La convocation contient l'ordre du jour déterminé par les membres de la
commission.

Lorsque des documents sont nécessaires à la préparation et à la tenue des
réunions, ces derniers seront transmis à toutes les organisations syndicales
représentatives au niveau de la branche, au moins 10 jours calendaires
avant la réunion.

Missions

Ses missions sont définies par l'article L. 2232-9 du code du travail.

La CPPNI a pour missions de définir par la négociation les garanties
applicables aux salariés employés dans son champ d'application.

Il est rappelé que, conformément à l'article L. 2232-5.1 du code du travail, la
branche a pour missions de définir les conditions d'emploi et de travail des
salariés, ainsi que les garanties qui leur sont applicables dans les matières
énumérées dans les articles L. 2253-1 et L. 2253-2 du code du travail.

2.1. Négociation de la convention collective

La commission a pour mission essentielle la négociation dans le cadre de la
convention collective nationale du négoce de l'ameublement. À cet effet, elle
établit en fin d'année un calendrier des négociations pour l'année à venir
tenant compte des demandes des organisations syndicales représentatives.

2.2. Mission d'intérêt général

- La commission représente la branche, notamment dans l'appui aux
entreprises et vis-à-vis des pouvoirs publics ;

- La commission exerce un rôle de veille sur les conditions de travail et
l'emploi à partir des éléments contenus dans le rapport de branche présenté
annuellement ;

- La commission établit un rapport annuel d'activité qui comprend un bilan
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Theme Titre Article Page

Accident du
travail

Incidence de la maladie sur le contrat de travail (Convention collective nationale du négoce de l'ameublement du 31 mai
1995)

Article 35 7

Incidence de la maladie sur le contrat de travail (Convention collective nationale du négoce de l'ameublement du 31 mai
1995)

Article 35 7

Indemnisation (Convention collective nationale du négoce de l'ameublement du 31 mai 1995) Article 36 7

Indemnisation du fait de maladie ou d'accident du travail (Avenant du 31 mai 1995 relatif aux cadres) Article 6 14

Protection et assurances (Accord du 19 avril 2021 relatif au télétravail) Article 11 125

Arrêt de travail,
Maladie

Absence pour maladie ou accident (Convention collective nationale du négoce de l'ameublement du 31 mai 1995) Article 34 7

Garanties incapacité de travail et invalidité (Accord du 29 mai 1989 relatif au régime de prévoyance) Article 3 12

Incidence de la maladie sur le contrat de travail (Convention collective nationale du négoce de l'ameublement du 31 mai
1995)

Article 35 7

Indemnisation (Convention collective nationale du négoce de l'ameublement du 31 mai 1995) Article 36 7

Indemnisation du fait de maladie ou d'accident du travail (Avenant du 31 mai 1995 relatif aux cadres) Article 6 14

Protection et assurances (Accord du 19 avril 2021 relatif au télétravail) Article 11 125

Champ
d'application

Annexe (Accord du 18 décembre 2015 relatif à la fermeture le dimanche pour l'année 2016 (Meurthe-et-Moselle)) 61

Avenant du 5 février 2009 portant modification de l'accord du 8 décembre 2008 relatif à la fermeture le dimanche
(Basse-Normandie) (Avenant du 5 février 2009 portant modification de l'accord du 8 décembre 2008 relatif à la fermeture
le dimanche (Basse-Normandie))

30

Champ d'application (Convention collective nationale du négoce de l'ameublement du 31 mai 1995) Article 1er 1

Champ d'application (Avenant du 22 décembre 2010 relatif au dialogue social) Article 1er 40

Champ d'application (Accord du 25 novembre 2015 relatif à la négociation dans les entreprises dépourvues de délégués
syndicaux)

Article 1er 57

Chômage partiel Réduction de l'horaire de travail (Accord du 20 mai 2021 relatif à l'activité partielle de longue durée) Article 4 127

Congés annuels Congés payés (Convention collective nationale du négoce de l'ameublement du 31 mai 1995) Article 37 8

Congés
exceptionnels

Congés d'articulation entre vie professionnelle et vie personnelle et familiale (Convention collective nationale du négoce
de l'ameublement du 31 mai 1995)

Article 38 8

Modification du texte conventionnel (Avenant du 14 mars 2007 portant modification de l'article 38 relatif aux congés) Article 1er 22

Démission
Délai de préavis (Convention collective nationale du négoce de l'ameublement du 31 mai 1995) Article 41 9

Démission (Convention collective nationale du négoce de l'ameublement du 31 mai 1995) Article 40 9

Frais de santé
Annexe (Accord du 30 juin 2015 relatif aux frais de santé) 52

Annexe (Avenant n° 1 du 2 octobre 2019 relatif aux frais de santé (100 % santé)) 116

Indemnités de
licenciement

Indemnité de licenciement (Avenant du 31 mai 1995 relatif aux cadres) Article 8 14

Indemnité de licenciement (Convention collective nationale du négoce de l'ameublement du 31 mai 1995) Article 43 9

Maternité,
Adoption

Congé parental d'éducation (Convention collective nationale du négoce de l'ameublement du 31 mai 1995) Article 28 6

Congés d'articulation entre vie professionnelle et vie personnelle et familiale (Convention collective nationale du négoce
de l'ameublement du 31 mai 1995)

Article 38 8

Education des enfants, résiliation du contrat de travail (Convention collective nationale du négoce de l'ameublement du
31 mai 1995)

Article 29 6

L'égalité femme homme dans le domaine de la formation (Accord du 2 octobre 2019 relatif à la formation
professionnelle)

Article 5 110

Les stagiaires et les jeunes salariés (Accord du 2 octobre 2019 relatif à la formation professionnelle) Article 1er 108

Maternité et adoption (Convention collective nationale du négoce de l'ameublement du 31 mai 1995) Article 27 5

Maternité et adoption (Avenant du 24 juin 2009 relatif à la mise en conformité de la convention) Article 10 26

Modification du texte conventionnel (Avenant du 14 mars 2007 portant modification de l'article 38 relatif aux congés) Article 1er 22

Paternité

Les stagiaires et les jeunes salariés (Accord du 2 octobre 2019 relatif à la formation professionnelle) Article 1er 108

Maternité et adoption (Convention collective nationale du négoce de l'ameublement du 31 mai 1995) Article 27 5

Maternité et adoption (Avenant du 24 juin 2009 relatif à la mise en conformité de la convention) Article 10 26

Période d'essai

Avenant Cadres : période d'essai (Avenant du 24 juin 2009 relatif à la mise en conformité de la convention) Article 23 28

Période d'essai (Convention collective nationale du négoce de l'ameublement du 31 mai 1995) Article 19 4

Période d'essai (Avenant du 31 mai 1995 relatif aux cadres) Article 3 13

Période d'essai (Avenant du 24 juin 2009 relatif à la mise en conformité de la convention) Article 5 25

Préavis en cas de
rupture du contrat
de travail

Délai de préavis (Convention collective nationale du négoce de l'ameublement du 31 mai 1995) Article 41 9

Délai-congé (préavis) (Avenant du 31 mai 1995 relatif aux cadres) Article 7 14

Période d'essai (Avenant du 31 mai 1995 relatif aux cadres) Article 3 13

Prime,
Gratification,
Treizieme mois

Ancienneté (Avenant du 31 mai 1995 relatif aux cadres) Article 5 14

Contreparties et autres garanties au travail du dimanche (Accord du 12 mars 2019 relatif au repos dominical et à la
fermeture des magasins d'ameublement et d'équipement de la maison le dimanche (Ain))

Article 4 90

Contreparties et autres garanties au travail du dimanche (Accord du 28 janvier 2019 relatif au repos dominical (Vendée)) Article 5 88

Contreparties et autres garanties au travail du dimanche (Accord départemental du 1er décembre 2021 relatif au repos
dominical et la fermeture le dimanche (Aisne))

Article 4 133

Contreparties et autres garanties au travail du dimanche et jours fériés (Accord du 9 avril 2018 relatif au repos dominical
(Ille-et-Vilaine))

Article 3 78

Montant de la gratification (Accord du 14 juin 2018 relatif à la médaille d'honneur du travail) Article 3 82

Prime d'ancienneté (Convention collective nationale du négoce de l'ameublement du 31 mai 1995) Article 32 6

Prime d'ancienneté (Avenant du 24 juin 2009 relatif à la mise en conformité de la convention) Article 12 26
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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 du négoce de l'ameublement (FNA)

Syndicat général de l'ameublement et de la décoration (SGAD)

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

b. Syndicats de salariés

Fédération des services CFDT,

Fédération nationale de l'encadrement commerces et services, activités
connexes (FNECS - SNCCD – CGC),

Fédération des employés, cadres et techniciens et agents de maîtrise
(FECTAM) CFTC.

Lettre d'adhésion du 14 février 2022 de la fédération des Commerces et
Services UNSA (UNSA FCS) à la CCN du négoce de l’ameublement du 31
mai 1995 (IDCC 1880) et à l’ensemble de ses avenants, ses textes attachés et
aux textes et avenants relatifs aux salaires

II. Champ d'application

a. Champ d'application professionnel

La Convention collective s’applique aux entreprises dont l’activité est classée
sous les codes NAF suivants :

Activités entrant dans le champ d'application
de la convention

Codes NAF…

Anciens actuels

C o m m e r c e  d e
dé ta i l…

de l'ameublement 52.4 H 47.59 A

de luminaires 52.4 J 47.59 B

de tapis et moquettes 52.4 U 47.53 Z

de meubles et sièges en
vannerie

52.4 J et H
47.59 A et
47.59 B

Commerce de gros en ameublement 51.4 S 46.47 Z

Centrales et groupements d'achats des
professions visées par la présente convention

51.1 U 46.19 A

Intermédiaires du commerce en meubles 51.1 J 46.15 Z

Entrepôts d'ameublement 63.1 E 52.10 B

Organisations syndicales d'employeur des
professions entrant dans le champ d'application de
la présente convention

91.1 A 94.11 Z

Location de meubles et sièges 71.4 B 77.29 Z

b. Champ d'application territorial

Ensemble du territoire national, y compris les DOM.

III. Contrat de travail - Essai

a. Contrat de travail

i. Dispositions générales

Toute embauche doit donner lieu au préalable à un écrit qui comporte
notamment :

nature de l'emploi, définition●

classification et coefficient hiérarchique tels que prévus par la convention●

collective
salaire mensuel et avantages accessoires●

durée du contrat et de la période d'essai●

lieu de travail et la durée hebdomadaire●

la référence à la convention collective (et annexes) applicable et son lieu de●

consultation
à titre d’information, la référence aux organismes de prévoyance et de●

retraite.

ii. Dispositions particulières applicables aux 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.

iii. Délais de carence des CDD conclus pour les périodes de congés d’été

Pour les seuls CDD conclus et venus à échéance dans la période estivale du
1er juin au 30 septembre (accord du 24 juin 2021 étendu par l'arrêté du 10
novembre 2021, JORF du 16 novembre 2021, effet jusqu'au 30 septembre
2022, quel que soit l'effectif), lorsque le CDD est conclu à terme certain pour
remplacer un salarié absent pour congé payé, il pourra être recouru avec le
même salarié à un nouveau CDD également conclu à terme certain pour
remplacer un autre salarié absent pour congé payé et ceci sans délai de
carence entre les CDD.

b. Période d'essai

i. Durée de la période d'essai

◊ O.E.T.A.M.

Catégorie
Durée initiale de la

période d’essai
Renouvellement de la période

d’essai (*)

Ouvriers et employés
1 mois de date à

date Prolongation possible, sans
pouvoir être supérieure à la
durée initiale.Techniciens et agents

de maîtrise
2 mois de date à

date

(*) La période d’essai et la possibilité de la renouveler sont expressément
stipulées dans le contrat de travail. Le renouvellement de la période d’essai
est possible à condition qu’il fasse l’objet, avant la fin de la période initiale,
d’un écrit entre les parties.

En cas d’embauche dans l’entreprise à 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.

◊ Cadres

Le contrat de travail n'est conclu définitivement qu'à l'issue d'une période
d'essai, fixée à 3 mois.

Si le contrat de travail le prévoit, cette période peut être renouvelée 1 fois,
pour une durée totale (période initiale + renouvellement) au plus égale à 6
mois.

Ce renouvellement doit faire l'objet soit d'une notification écrite, soit d'un
avenant signé des deux parties indiquant le motif, qui doit être remis à
l'intéressé au moins 2 semaines avant la date de fin de période d'essai initiale.

En cas d’embauche dans l’entreprise à 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.

ii. Préavis de rupture pendant l'essai

Pendant la période d’essai, les parties peuvent résilier à tout moment le
contrat de travail sans aucune indemnité mais sous réserve du respect du
délai de prévenance légalement défini :

Pendant la période d’essai, les parties sont libres de se séparer sans motif ni
indemnité, en respectant les délais de prévenance légaux, à savoir :

Temps de présence dans
l’entreprise

Délai de prévenance en cas de rupture
pendant l’essai à l'initiative...

de l’employeur du salarié

< 8 jours 24 heures 24 heures

Entre 8 jours et 1 mois 48 heures

48 heures> 1 mois 2 semaines

> 3 mois 1 mois

Si la résiliation est le fait de l’employeur, toute journée de travail commencée
est due.

c. Ancienneté

L’ancienneté s’entend du temps pendant lequel le salarié a été occupé d'une


