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Convention collective nationale des fleuristes, de la vente et des services des animaux familiers du 29
septembre 2020 (Accord du 29 septembre 2020) - Etendue par arrêté du 17 décembre 2021 JORF 23

décembre 2021
Signataires

Organisations patronales
PRODAF ;
SNPCC ;
FFAF,

Organisations de salariés
FGTA FO ;
FCS UNSA,

Préambule

En vigueur étendu

Soucieux d'améliorer la lisibilité des textes conventionnels de la branche, les
partenaires sociaux ont souhaité actualiser, par le présent accord, la
convention collective nationale des fleuristes, de la vente et des services des
animaux familiers signée le 21 janvier 1997 et étendue par arrêté ministériel
en date du 7 octobre 1997 (Journal officiel du 21 octobre 1997).

Les objectifs poursuivis par les partenaires sociaux de la branche, dans la
rédaction d'un accord collectif portant mise à jour de la convention collective
nationale, ont été les suivants :

- supprimer les dispositions conventionnelles devenues obsolètes en raison
des réformes introduites par le législateur ou actualiser celles qui ne sont
plus conformes, en tout ou partie, aux règles en vigueur ;

- intégrer les dispositions des avenants ou accords collectifs conclus depuis
1997, sous réserve des matières relevant désormais des accords collectifs
d'entreprise.

Il est ici précisé, que tous les accords collectifs ou avenants étendus de la
branche, même non répertoriés ou référencés dans le présent accord
portant mise à jour de la convention collective nationale des fleuristes, de la
vente et des services des animaux familiers, demeurent applicables.

Titre Ier Dispositions générales

Article 1.1

En vigueur étendu

A. Objet de la convention collective

La présente convention collective a pour objet de régler, sur l'ensemble du
territoire national (y compris les DROM, départements et régions d'outre-
mer, et les COM, collectivités d'outre-mer), les conditions d'emploi, de travail
et de formation professionnelle des salarié(e)s ainsi que de leurs garanties
sociales pour toutes les catégories professionnelles.

B. Rôle de la branche

La branche a pour missions de définir les conditions d'emploi et de travail
des salarié(e)s, ainsi que les garanties qui leur sont applicables dans les
matières mentionnées aux articles L. 2253-1 et L. 2253-2 du code du travail
dans les conditions prévues par lesdits articles, et de réguler la concurrence
entre les entreprises relevant de son champ d'application.

C. Champ d'application de la convention collective

Les dispositions de la présente convention collective, de tout avenant ou
annexe ainsi que de tout accord collectif qui y est lié, sont rendues
obligatoires à tous les employeurs et pour tous les salarié(e)s compris dans
son champ d'application.

Les dispositions de la convention collective s'appliquent dans les entreprises
ou établissements exerçant dans les secteurs d'activité suivants :

• Pour le secteur 1, fleuristes : les entreprises ou établissements visés sont
ceux dont l'activité principale repose sur le commerce de vente de détails de
végétaux d'intérieur (fleurs coupées, plantes, compositions florales,
bouquets secs…), d'extérieur (arbustes d'ornement, arbres, plantes à
massifs…) et de produits et d'accessoires liés (pots, articles de décoration,
engrais…). Ces entreprises ou établissements sont notamment répertoriés
aux codes NAF 47.76Z et NAFA 47.76Z.P commerce de détail de fleurs,
plantes, graines, engrais, animaux de compagnie et aliments pour ces
animaux en magasin spécialisé, et NAF 47.89Z, autres commerces de détail
sur éventaires et marchés, associés à la nomenclature CPF (codification des
produits française) 47.00.77 commerce de détails de fleurs, plantes et
graines.

• Pour le secteur 2, vente au détail d'animaux, d'aliments et de produits pour
animaux de compagnie : les entreprises ou établissements visés sont ceux
dont l'activité principale repose sur le commerce de vente de détails
d'animaux vivants de compagnie, d'articles destinés à leur entretien et leur
bien-être (aliments, produits sanitaires, de confort, cages, aquarium…). Ces
entreprises ou établissement sont notamment répertoriés aux codes NAF
47.76Z, commerces de détail de fleurs, plantes, graines, engrais, animaux
de compagnie et aliments pour ces animaux en magasin spécialisé, et NAF
47.89Z, autres commerces de détail sur éventaires et marchés, associés à

la nomenclature CPF (codification des produits française) 47.00.79
commerce de détails d'animaux de compagnie et d'aliments pour animaux
de compagnie.

• Pour le secteur 3, services aux animaux de compagnie : les entreprises,
établissements, ou associations visés, sont ceux dont l'activité principale
repose sur l'accomplissement de services de dressage, d'éducation,
d'éducateur-comportementaliste, de présentation au public, promenade sans
hébergement, d'entraînement, d'utilisation sportive, de transport d'animaux
de compagnie, d'hébergement (chenils, pensions, refuges, fourrières…),
d'entretien d'animaux de compagnie, d'opérations d'élevage et de soins
d'animaux de compagnie (nourrissage, soins courants et paramédicaux hors
soins vétérinaires, entretien, reproduction…), ainsi que l'accomplissement
de services de secours et protection, capture, hébergement, entretien et
placement d'animaux de compagnie en vue de leur adoption. Ces
entreprises, établissements ou structures associatives sont notamment
répertoriés aux codes NAFA 96.09Z.P, entreprises artisanales de toilettage
de chiens et chats, NAF 96.09Z, services aux animaux familiers, associés à
la nomenclature CPF (codification des produits française) 96.09.11 services
pour animaux familiers, hébergement, soins, dressage.

Les codes NAF ou NAFA ci-dessus n'ont qu'un caractère indicatif. Seule
l'activité principale réellement exercée par une structure permet de
déterminer si elle relève ou non du champ d'application de la convention
collective des fleuristes, de la vente et des services des animaux familiers,
sous réserve de ne pas être déjà couverte par le champ d'application d'une
autre convention collective.

Article 1.2

En vigueur étendu

A. Durée. Dénonciation

La présente convention collective est conclue à durée indéterminée.

Elle pourra être dénoncée par les parties signataires, en respectant un
préavis de 3 mois. La dénonciation est notifiée par son auteur aux autres
signataires de la convention, et fera l'objet d'un dépôt auprès des services
du ministère chargé du travail.

- lorsque la dénonciation émane de la totalité des signataires employeurs ou
salariés, la convention continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur
de la convention ou de l'accord qui lui est substitué, ou à défaut, pendant
une durée de 1 an à compter de l'expiration du délai de préavis ci-dessus.
Les autres conditions applicables résultent des lois et règlements en vigueur
;

- lorsque la dénonciation est le fait d'une partie seulement des signataires
employeurs ou salariés, elle ne fait pas obstacle au maintien en vigueur de
la convention ou de l'accord entre les autres parties signataires, dans les
conditions prévues par les lois et règlements en vigueur ;

- lorsque la dénonciation émane d'une organisation seule signataire, soit
pour la partie « employeurs », soit par la partie « salariés », concernant un
secteur territorial ou professionnel inclus dans le champ d'application du
texte dénoncé, ce champ d'application est modifié en conséquence.

Lorsque la convention ou l'accord qui a été dénoncé n'a pas été remplacé
par une nouvelle convention ou un nouvel accord dans un délai de 1 an à
compter de l'expiration du préavis, les salarié(e)s des entreprises
concernées conservent en application de la convention ou de l'accord
dénoncé, une rémunération dont le montant annuel, pour une durée de
travail équivalente à celle prévue dans leur contrat de travail, ne peut être
inférieur à la rémunération versée lors des 12 derniers mois, dans les
conditions prévues par la loi et règlements en vigueur.

B. Révision

À la demande d'une ou plusieurs organisations professionnelles
d'employeurs représentatives ou d'une ou plusieurs organisations syndicales
de salariés représentatives habilitées à engager la procédure de révision de
la présente convention collective conformément aux dispositions légales, il
pourra être convenu d'ouvrir une négociation en vue de sa révision dans les
conditions prévues par les articles L. 2261-7 et suivants du code du travail.

La demande de révision devra être notifiée à l'ensemble des autres parties à
la convention par lettre recommandée avec avis de réception.

Des négociations seront ouvertes dans les 3 mois suivant cette demande. À
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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.

Les partenaires sociaux (accord du 30 juin 2017 non étendu, applicable le
lendemain de la date de parution au JO de son arrêté d’extension) précisent
que cette convention collective, ses avenants et accords présents et futurs,
font partie de l’ordre public conventionnel et s’imposent, sauf dispositions plus
favorables aux salariés, aux accords collectifs d’entreprise, à l’exclusion des
normes conventionnelles portant sur les matières visées par la loi du 8 aout
2016 à sa date de promulgation pour lesquelles est prévue la primauté des
accords d’entreprise.

Par exception, s’agissant des futurs accords et avenants de Branche portant
sur des nouveaux thèmes non encore négociés à ce niveau, les partenaires
sociaux détermineront, pour chacun d’entre eux, s’ils entrent ou non dans
l’ordre public conventionnel de la Branche.

Les partenaires sociaux (accord du 29 septembre 2020 étendu par l’arrêté du
17 décembre 2021, JORF du 23 décembre 2021, en vigueur à compter du
27 décembre 2021, quel que soit l'effectif) procèdent à la mise à jour de la
Convention collective qui entrera en vigueur à compter du lendemain de la
parution de son arrêté d’extension au JORF. Elle est détaillée ci-après :

Les avantages reconnus par la présente convention ne peuvent, en aucun
cas, s'interpréter comme s'ajoutant à ceux déjà accordés pour le même objet
dans certaines entreprises. Dans ce cas, l'avantage le plus favorable au
salarié (ée) sera seul accordé.

I.Signataires

a. Organisations patronales

Signataires de la mise à jour issue de l’accord du 29 septembre 2020 étendu
par l’arrêté du 17 décembre 2021, JORF du 23 décembre 2021, en vigueur à
compter du 27 décembre 2021, quel que soit l'effectif :

Syndicat professionnel des métiers et services de l'animal familier●

(PRODAF),
Syndicat national des professions du chien et du chat (SNPCC),●

Fédération française des artisans fleuristes (FFAF).●

b. Syndicats de salariés

Signataires de la mise à jour issue de l’accord du 29 septembre 2020 étendu
par l’arrêté du 17 décembre 2021, JORF du 23 décembre 2021, en vigueur à
compter du 27 décembre 2021, quel que soit l'effectif :

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

tabacs et des activités annexes (FGTA FO),
UNSA Fédération des commerces et des services.●

II. Champ d'application

a. Champ d'application professionnel

Les dispositions de la convention collective (accord du 29 septembre 2020
étendu par l’arrêté du 17 décembre 2021, JORF du 23 décembre 2021, en
vigueur à compter du 27 décembre 2021, quel que soit l'effectif) s'appliquent
dans les entreprises ou établissements exerçant dans les secteurs d'activité
suivants :

Pour le secteur 1. - Fleuristes. Les entreprises ou établissements visés sont
ceux dont l'activité principale repose sur le commerce de vente de détails de
végétaux d'intérieur (fleurs coupées, plantes, compositions florales, bouquets
secs ...), d'extérieur (arbustes d'ornement, arbres, plantes à massifs ...) et de
produits et d'accessoires liés (pots, articles de décoration, engrais ...). Ces
entreprises ou établissements sont notamment répertoriés aux codes NAF
47.76 Z et NAFA 47. 76Z. P commerce de détail de fleurs, plantes, graines,
engrais, animaux de compagnie et aliments pour ces animaux en magasin
spécialisé, et NAF 47. 89Z, autres commerces de détail sur éventaires et
marchés, associés à la nomenclature CPF (codification des produits française)
47.00.77 commerce de détails de fleurs, plantes et graines.

Pour le secteur 2. - Vente au détail d'animaux, d'aliments et de produits pour
animaux de compagnie. Les entreprises ou établissements visés sont ceux
dont l'activité principale repose sur le commerce de vente de détails d'animaux
vivants de compagnie, d'articles destinés à leur entretien et leur bien-être
(aliments, produits sanitaires, de confort, cages, aquarium ...). Ces entreprises
ou établissement sont notamment répertoriés aux codes NAF 47.76 Z,
commerces de détail de fleurs, plantes, graines, engrais, animaux de
compagnie et aliments pour ces animaux en magasin spécialisé, et NAF 47.
89Z, autres commerces de détail sur éventaires et marchés, associés à la
nomenclature CPF (codification des produits française) 47.00.79 commerce de
détails d'animaux de compagnie et d'aliments pour animaux de compagnie.

Pour le secteur 3. - Services aux animaux de compagnie. Les entreprises,
établissements, ou associations visés, sont ceux dont l'activité principale
repose sur l'accomplissement de services de dressage, d'éducation,
d'éducateur-comportementaliste, de présentation au public, promenade sans
hébergement, d'entraînement, d'utilisation sportive, de transport d'animaux de
compagnie, d'hébergement (chenils, pensions, refuges, fourrières ...),
d'entretien d'animaux de compagnie, d'opérations d'élevage et de soins
d'animaux de compagnie (nourrissage, soins courants et paramédicaux hors
soins vétérinaires, entretien, reproduction ...), ainsi que l'accomplissement de
services de secours et protection, capture, hébergement, entretien et
placement d'animaux de compagnie en vue de leur adoption. Ces entreprises,
établissements ou structures associatives sont notamment répertoriés aux
codes NAFA 96. 09Z. P, entreprises artisanales de toilettage de chiens et
chats, NAF 96. 09Z, services aux animaux familiers, associés à la
nomenclature CPF (codification des produits française) 96.09.11 services pour
animaux familiers, hébergement, soins, dressage.

b. Champ d'application territorial

Cette convention collective (accord du 29 septembre 2020 étendu par l’arrêté
du 17 décembre 2021, JORF du 23 décembre 2021, en vigueur à compter
du 27 décembre 2021, quel que soit l'effectif) a pour objet de régler, sur
l'ensemble du territoire national (y compris les DROM, départements et
régions d'outre-mer, et les COM, collectivités d'outre-mer), les conditions
d'emploi, de travail et de formation professionnelle des salariés (ées) ainsi que
de leurs garanties sociales pour toutes les catégories professionnelles.

III. Contrat de travail - Essai

a. Contrat de travail

i. Contrat de travail initial

Outre le respect des obligations légales en matière de déclaration préalable
d'embauche, l'employeur est tenu de remettre immédiatement au salarié lors
de son embauche un contrat de travail ou une lettre d'engagement attestant de
la date et de l'heure d'embauche.

L'engagement doit être confirmé sous forme de contrat écrit, en double
exemplaire, dont un est remis au salarié et l'autre conservé par l'employeur.

Le contrat doit obligatoirement spécifier les mentions suivantes :

nom de l'entreprise ou raison sociale et enseigne éventuelle,●

numéro SIRET et nom de l'organisme de l'employeur ;●

numéro URSSAF et le nom de l'organisme de l'employeur,●

numéro de sécurité sociale du salarié (et titre éventuel de travail),●

date et heure d'embauche,●

durée indéterminée du contrat et conditions de résiliation unilatérale ;●

durée du contrat ;●

durée de la période d'essai, visite d’information et de prévention ou visite●

médicale d'embauche en cas de suivi individuel renforcé de l’état de santé
(poste présentant des risques particuliers, jeunes travailleurs de moins de 18
ans,…);
fonction occupée par l'intéressé ;●

classification et coefficient hiérarchique ;●

lieu d'emploi ;●

temps de travail hebdomadaire ou mensuel de base ;●

salaire de base et éléments de rémunération ;●

conditions particulières (mobilité géographique, logement, etc.) ;●

éventuellement, une définition des fonctions, notamment pour le personnel●

cadre ;
convention collective de référence ;●

régimes de retraite complémentaire, de prévoyance et de frais de santé ;●

durée des congés payés et modalités du repos hebdomadaire.●

des clauses informatives précisent les conditions relatives notamment à●

l’entretien professionnel périodique.
une clause contractuelle sur la protection des données personnelles doit être●

prévue.
Il est ici rappelé, que les contrats à durée déterminée (CDD) et les contrats à●

temps partiel (CDI et CDD) doivent au surplus contenir des mentions
spécifiques obligatoires, conformément aux dispositions légales en vigueur.

ii. Modification du contrat de travail

Toute modification contractuelle doit être proposée par l'employeur au salarié
concerné, sous forme d'un écrit mentionnant la nature de la modification et le


