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Convention collective nationale de la blanchisserie - teinturerie et nettoyage (blanchisserie, laverie,
location de linge, nettoyage à sec, pressing et teinturerie) du 17 novembre 1997. Etendue par arrêté du

10 août 1998 JORF 20 août 1998
Signataires

Organisations patronales Président du groupement patronal d'étude des blanchisseries-teintureries.

Organisations de salariés CFDT ; CGT ; CGT-FO ; CFTC ; CGC.

Organisations adhérentes

Le groupement des entreprises industrielles de services textiles (GEIST), 10 rue du Débarcadère, 75852 Paris Cedex , par lettre
du 15 mars 2007 (BO n°2007-14).
La fédération française des pressings, 21, rue Jean-Poulmarch, 75010 Paris, par lettre du 19 mars 2007 (BO n°2008-1).
l'UNIRET Nord - Pas-de-Calais adhère, à compter du 1er juillet 2016, à la totalité des clauses et annexes de la convention
collective « Blanchisserie, teinturerie et nettoyage (blanchisserie, laverie, location de linge, nettoyage à sec, pressing et
teinturerie) », idcc 2002, brochure JO 3074, par accord du 3 mai 2016 (BO n° 2016/49).

Chapitre I : Application de la convention collective

Champ d'application géographique et professionnel

Article 1.1

En vigueur étendu

La présente convention a pour but de régler les rapports entre les
employeurs et les salariés au niveau national (DROM-COM compris)
ressortissant des activités reprises sous les numéros suivants : 96. 01A, 96.
01B, 77. 29Z. (1)

Les salariés concernés qui bénéficieraient d'avantages conventionnels
supérieurs à ceux de la présente convention au moment de l'élargissement
de son champ d'application à leur département ou à leur région continueront
d'en bénéficier.

96. 01A. Blanchisserie. - Teinturerie de gros :

-le blanchissage, le nettoyage à sec, le repassage, etc... de tous les articles
d'habillement (y compris les fourrures) et de matières textiles, effectués pour
le compte d'entreprises ou de détaillants ;

-le ramassage et la livraison du linge ;

-le nettoyage des tapis, moquettes, des tentures et des rideaux, dans les
locaux des clients ou non ;

-la fourniture, par les blanchisseries de gros, de linge, de vêtements de
travail et d'articles similaires.

96. 01B. Blanchisserie. - Teinturerie de détail :

Cette activité comprend :

-le blanchissage, le nettoyage à sec, le repassage, etc... de tous les articles
d'habillement (y compris les fourrures) et de matières textiles, effectués pour
le compte de particuliers ;

-les activités des blanchisseries de détail, y compris dépôts ;

-les services des laveries automatiques en libre-service ;

-la fourniture, par les blanchisseries de détail, de linge, des vêtements de
travail et d'articles similaires.

77. 29Z. Location de linge :

Cette activité comprend la location de tous types d'articles personnels ou
domestiques à des ménages ou à des entreprises : textiles, articles
d'habillement.

(1) Alinéa étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2222-1 du code du
travail.
(Arrêté du 3 décembre 2019 - art. 1)

Durée. Révision et dénonciation

(révisé le 7 novembre 1995)

Durée - Révision et dénonciation (révisé le 7 novembre 1995).

Article 1.2

En vigueur étendu

La présente convention ainsi révisée et conclue depuis le 1er juillet 1970 est
à durée indéterminée. Elle peut à tout moment faire l'objet d'une demande
de révision.

La convention peut être dénoncée à tout moment par l'une ou l'autre des
parties contractantes avec un préavis de 3 mois. Après 5 années
d'application, elle peut être reconduite tous les ans par tacite reconduction
(1).

La partie qui dénoncera la convention devra accompagner sa lettre d'un
nouveau projet d'accord sur l'ensemble de la convention, afin que les
pourparlers commencent sans retard avant l'expiration de la convention en
cours. La demande sera faite à l'autre partie par lettre recommandée.

La présente convention restera en vigueur jusqu'à l'application de la
nouvelle convention signée à la suite de la demande de révision formulée
par l'une des parties, ou au plus tard dans un délai de 24 mois à défaut de

conclusion. Ce délai pourra, le cas échéant, être prorogé d'un commun
accord.

(1) Phrase exclue de l'extension (arrêté du 10 août 1998, art. 1er).

Avantages acquis

Article 1.3

En vigueur étendu

La présente convention ne peut, en aucun cas, être la cause de restriction
d'avantages acquis individuellement ou collectivement.

Les clauses du présent accord s'imposent aux rapports nés des contrats
individuels ou collectifs existants, lorsque les clauses de ces contrats sont
moins avantageuses pour les travailleurs ou équivalentes. En aucun cas
elles ne peuvent être interprétées comme réduisant les situations acquises
sur le plan des établissements, localités ou régions.

Extension

Article 1.4

En vigueur étendu

Conformément à l'article L. 133 du code du travail, les parties contractantes
sont d'accord pour demander au ministère du travail et de l'emploi que les
dispositions de la présente convention soient rendues obligatoires par
arrêtés pour tous les employeurs compris dans le champ d'application
géographique et professionnel de ladite convention.

Date d'application

Article 1.5

En vigueur étendu

La présente convention est applicable à dater du 1er juillet 1970.

Dépôt

Article 1.6

En vigueur étendu

Le dépôt de la présente convention, en triple exemplaire, à la direction
départementale du travail du Rhône, sera fait aux soins de la partie la plus
diligente.

Organisation des réunions paritaires

Article 1.7

En vigueur étendu

Les salariés mandatés par les sections ou organisations syndicales peuvent
participer pendant le temps de travail aux réunions paritaires et aux
commissions de conciliation. Les sections ou organisations syndicales
veillent autant que possible à ne pas désigner dans chaque entreprise plus
d'un salarié par type d'emploi afin de ne pas contrarier le déroulement
normal du travail.

Lorsque le nombre des salariés mandatés ne sera pas plus élevé que celui
des délégués du personnel titulaires et suppléants, le temps consacré à ces
réunions sera payé dans les limites de l'horaire de leur poste et ne sera pas
déduit des crédits d'heures attribués aux différentes fonctions
éventuellement occupées par eux, qu'ils soient élus ou désignés.

Lorsque dans une entreprise le nombre de salariés mandatés sera plus
élevé que celui des délégués du personnel, le temps consacré aux réunions
ne sera payé qu'après accord de l'organisation patronale.

L'indemnisation des frais engagés par les salariés fera l'objet d'un accord
entre les organisations patronales et ouvrières.

Ces organisations s'emploient à résoudre les difficultés qui naîtraient de
l'application du présent article et, autant que possible, avant la réunion
prévue.

Règlement des litiges ou différends

Article 1.8

En vigueur étendu
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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.

L’adhésion de l’UNIRET Nord-Pas de Calais à compter du 1er juillet 2016 à la
totalité des clauses et annexes de cette convention collective interrégionale
(CCIR) a pour conséquence d’y rattacher les départements du Nord et du Pas
de Calais. Ce faisant, puisque tout le territoire (départements et régions) est
désormais couvert, les partenaires sociaux modifie comme suit, à compter du
1et juillet 2016, sa dénomination : « La Convention collective nationale
Blanchisserie - Teinturerie et Nettoyage (blanchisserie, laverie, location
de linge, nettoyage à sec, pressing et teinturerie) ».

Les partenaires sociaux via l’accord du 21 juin 2022 non étendu, quel que soit
l’effectif, employeurs signataires : GEIST et FFPB procèdent à la refonte de la
CCN de la blanchisserie-teinturerie et nettoyage.

Elle est à jour au 1er juin 2022.

Elle s’appliquera à compter du 1er janvier 2023

Elle annule et remplace l’ancienne rédaction.

I. Signataires

a. Organisations patronales

Groupement patronal d'étude des blanchisseries-teintureries

Groupement des entreprises industrielles de services textiles (GEIST)
(adhésion)

Fédération française des pressings (FFP) (adhésion)

l’UNIRET Nord-Pas de Calais adhésion à compter du 1er juillet 2016 à la
totalité des clauses et annexes de cette convention collective

Signataires de la refonte de la CCN :

La Fédération Française des Pressings et Blanchisseries (FFPB), ●

Le Groupement des Entreprises Industrielles de Services Textiles.●

b. Syndicats de salariés

CFDT

CGT

CGT-FO

CFTC

CGC

Signataire de la refonte de la CCN :

La Fédération CFTC – CMTE (Chimie, Mines, Textile, Energie)●

II. Champ d'application

a. Champ d'application professionnel

La présente convention (article 1.1 de la CCN) a pour but de régler les
rapports entre les employeurs et les salariés ressortissant des activités
reprises sous les numéros suivants : 96.01A, 96.01B, 77.29Z et détaillés ci-
après :

96. 01A. Blanchisserie. - Teinturerie de gros : Cette activité comprend :

le blanchissage, le nettoyage à sec, le repassage, etc... de tous les articles●

d'habillement (y compris les fourrures) et de matières textiles, effectués pour
le compte d'entreprises ou de détaillants ; 
le ramassage et la livraison du linge ; ●

le nettoyage des tapis, moquettes, des tentures et des rideaux, dans les●

locaux des clients ou non ; 
la fourniture, par les blanchisseries de gros, de linge, de vêtements de travail●

et d'articles similaires. 
96. 01B. Blanchisserie. - Teinturerie de détail : Cette activité comprend :

le blanchissage, le nettoyage à sec, le repassage, etc… de tous les articles●

d'habillement (y compris les fourrures) et de matières textiles, effectués pour
le compte de particuliers ; 
les activités des blanchisseries de détail, y compris dépôts ; ●

les services des laveries automatiques en libre-service ; ●

la fourniture, par les blanchisseries de détail, de linge, des vêtements de●

travail et d'articles similaires.

77. 29Z. Location de linge : Cette activité comprend la location de tous types
d'articles personnels ou domestiques à des ménages ou à des entreprises :
textiles, articles d'habillement.

La présente convention a pour but de régler les rapports entre les employeurs
et les salariés des entreprises dont les activités sont répertoriées aux codes
NAF (nomenclature d’activités françaises) suivants :

 

Code NAF Activités visées

93.0 A devient 96.01 A
B l a n c h i s s e r i e  -
Teinturerie de gros

Cette classe comprend le lavage, le blanchissage, le nettoyage, le détachage, le repassage d'articles et d'habillement pour le compte
d'entreprises ou de détaillants ainsi que le ramassage et la livraison du linge. Elle comprend aussi le nettoyage des articles en cuir ou
en fourrure par des procédés appropriés, ainsi que leur garde. Le nettoyage de tapis, moquettes et tissus d'ameublement.

93.0 B devient 96.01 B
B l a n c h i s s e r i e  -
Teinturerie de détail

Cette classe comprend le service des laveries automatiques en libre-service, les activités de blanchisserie de détail y compris les
dépôts, les activités de teintureries de détail, lavage de vêtements et articles textiles, nettoyage à sec, repassage, teinture et services
spéciaux. Elle comprend aussi le nettoyage au détail des articles en cuir ou en fourrure par des procédés appropriés ainsi que leur
garde. Le nettoyage de tapis, moquettes et tissus d'ameublement.

71.4 A devient 77.29 Z
Location de linge

Cette classe comprend les services de location de linge, articles textiles et produits connexes destinés aux particuliers, aux
entreprises et aux collectivités avec ou sans contrat d'entretien.

b. Champ d'application territorial

Modification champ d’application territorial : élargissement aux DROM-
COM. (Accord du 5 décembre 2018 étendu par l'arrêté du 3 décembre 2019,
JORF du 12 décembre 2019, signataires FFPB et GEIST, en vigueur le 1er

janvier 2019, quel que soit l’effectif)

L’adhésion de l’UNIRET Nord-Pas de Calais à compter du 1er juillet 2016
(accord du 3 mai 2016 étendu par l’arrêté du 6 février 2017, JORF du 16
février 2017) entraîne le rattachement des départements du Nord et du Pas
de Calais à cette CCIR.

Régions Alsace, Aquitaine, Auvergne, Bourgogne, Bretagne, Centre,
Champagne-Ardenne, Corse, Franche-Comté, Ile-de-France, Languedoc-
Roussillon, Limousin, Lorraine, Midi-Pyrénées, Basse-Normandie, Haute-
Normandie, Pays de Loire, Picardie, Poitou-Charentes, Provence-Alpes-Côte
d'Azur et Rhône-Alpes et, par rattachement, les départements du Nord et
du Pas de Calais (accord du 3 mai 2016 étendu par l’arrêté du 6 février 2017,
JORF du 16 février 2017)

Ce faisant, puisque tout le territoire (départements et régions) est désormais

couvert, la dénomination, à compter du 1et juillet 2016 sera « La Convention
collective nationale Blanchisserie - Teinturerie et Nettoyage
(blanchisserie, laverie, location de linge, nettoyage à sec, pressing et
teinturerie) ».

Les salariés concernés qui bénéficiaient d'avantages conventionnels
supérieurs à ceux de la présente convention collective interrégionale au
moment de l'élargissement de son champ d'application à leur département ou
à leur région continuent d'en bénéficier.

La présente convention (article 1.1 de la CCN) s’applique au niveau national,
DROM-COM compris.

III. Contrat de travail - Essai

a. Contrat de travail

Tout nouvel embauché (article 5.1.1 de la CCN) subira une visite d’information
et de prévention ou une visite d’aptitude à l’embauche en fonction du poste


