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Convention collective nationale des magasins prestataires de services de cuisine à usage domestique
du 17 juillet 2008

Signataires
Organisations patronales Syndicat national des équipements de la cuisine (SNEC)

Organisations de salariés

Fédération du commerce CGT ;
Fédération du commerce FO ;
CFE-CGC ;
CSFV-CFTC .

Organisations adhérentes

Fédération des services CFDT, par lettre du 14 octobre 2008 (BO n° 2008-43).

La fédération du commerce et des services UNSA, 21, rue Jules-Ferry, 93177 Bagnolet Cedex, par lettre du 29 septembre 2014
(BO n°2014-41)

Préambule

En vigueur non étendu

Le marché de la cuisine intégrée à usage domestique en France connaît
une croissance en moyenne de 6% par an, c'est-à-dire bien au-delà de la
progression annuelle des secteurs d'activités français tous confondus.

Les perspectives de développement du marché de la cuisine ou potentialité
du marché sont importantes en France de par le sous-équipement des
ménages en cuisine intégrée, et ce avec un peu plus d'un ménage équipé
sur deux, un des taux d'équipement les plus bas d'Europe (Allemagne 87 %,
Italie 98 %, 65 % en Grande-Bretagne et aux Pays-Bas).

Il est indispensable, voire vital, que les employeurs et salariés des magasins
prestataires de services de cuisine se retrouvent dans une convention
collective qui leur est spécialement destinée et qui doit être fédératrice pour
développer l'emploi.

Le syndicat national équipement de la cuisine (SNEC) se propose de fédérer
les magasins prestataires de services de cuisine du marché par une
convention collective appropriée, négociée avec les partenaires sociaux.

Mettre en place notamment des niveaux, échelons, emplois repères, une
formation professionnelle continue avec des certificats de qualification
professionnelle pour développer les compétences, salaires minima
appropriés, l'ensemble étant adapté aux structures des magasins du marché
(notamment pour les magasins de moins de 20 salariés), une prévoyance
maladie performante, une flexibilité du temps de travail, afin de permettre
aux salariés de les conforter dans leurs fonctions actuelles et réelles, de les
fidéliser au secteur de la cuisine, et ce en leur faisant entrevoir des
perspectives d'évolution de carrière possibles.

Permettre plus facilement aux chefs d'entreprise des magasins prestataires
de services de cuisine d'investir en ressources humaines de telle sorte qu'ils
puissent transférer leur entreprise plus facilement à leurs salariés au
moment de leur départ à la retraite.

La convention collective ci-après entraînera sans aucun doute de meilleures
conditions de travail et de développement personnel sur le marché de la
cuisine intégrée en pleine croissance (accroissement des compétences
notamment technico-commerciales des salariés concepteurs vendeurs, mais
également accroissement des compétences des salariés responsables de
magasin pour gérer les centres de profit, accroissement par voie de
conséquence de la création d'entreprises), et ceci pour la plus grande
satisfaction des clients particuliers, susceptibles d'orienter leurs enfants, une
fois arrivés à l'âge adulte, vers les emplois du secteur.

1. Champ d'application

1.1. Champ d'application professionnel

En vigueur non étendu

La présente convention règle, sur l'ensemble du territoire national, les
rapports entre les employeurs et les salariés d'un ou de plusieurs magasins
de cuisine à usage domestique. Par magasin de cuisine à usage
domestique, il convient d'entendre tout point de vente dont l'activité
principale est caractérisée par la conception et la réalisation d'un projet de
cuisine à usage domestique.

Etant précisé que la conception et la réalisation d'un projet de cuisine à
usage domestique impliquent nécessairement la vente de différentes
prestations de service, à savoir :

- élaborer un projet répondant au cahier des charges du client ;

- contrôler dimensionnellement et techniquement au domicile du client
particulier, la faisabilité du projet d'implantation de la cuisine ;

- délivrer au client les plans de conception et technique contractuels
d'implantation ;

- fournir au client un ensemble d'éléments de cuisine, électroménagers et
accessoires conforme aux plans de conception et technique contractuels
élaborés comme dit ci-dessus ;

- et assurer la pose des éléments ainsi fournis, à l'exception de tous travaux

de maçonnerie, de plomberie ou d'électricité.

La présente convention ne s'applique pas :

- aux entreprises dont l'activité principale consiste à fabriquer des éléments
de cuisine ;

- aux entreprises dont l'activité principale consiste à vendre des meubles,
électroménagers, accessoires sans avoir préalablement conçu et réalisé un
projet de cuisine au magasin et chez le particulier ;

- aux entreprises dont l'activité principale consiste à poser ou faire poser des
éléments ou équipements de cuisine, électroménagers et accessoires sans
avoir préalablement conçu et réalisé un projet de cuisine au magasin et chez
le particulier ;

- aux entreprises dont l'activité principale consiste à réaliser des travaux de
plomberie, d'électricité ou de pose de carrelages.

1.2. Champ d'application territorial

En vigueur non étendu

Territoire national et DOM.

2. Portée de la convention collective

En vigueur non étendu

L'ensemble des dispositions contenues dans la présente convention
collective est d'une portée nationale et impérative. Il ne peut être dérogé à la
présente convention collective, pour tout ou en partie, que dans un sens
plus favorable aux salariés.

Les partenaires sociaux, conformément aux dispositions des articles L
2261-22 et L 2241-9 du nouveau code du travail, conviennent, dès à
présent, de conclure au lendemain de la signature de la présente convention
collective un accord, afin d'assurer l'égalité professionnelle et salariale entre
les femmes et les hommes au sein des magasins prestataires de services
de cuisine.

A cet effet, une étude sera effectuée sur l'égalité professionnelle, l'emploi, la
formation professionnelle, la promotion, la rémunération et la classification,
des hommes et des femmes au sein des magasins de cuisine par
l'observatoire paritaire de la négociation collective sous la supervision de la
CPNEFP.

3. Droit syndical

3.1. Liberté syndicale

En vigueur non étendu

Le libre exercice du droit syndical est reconnu conformément aux articles L.
2141-4 et L. 2141-5 du nouveau code du travail.

Les modalités de ce droit sont précisées aux articles L. 2142-1 à L. 2142-10
et suivants du nouveau code du travail.

3.2. Sections syndicales

En vigueur non étendu

Le droit syndical s'exerce dans le cadre des dispositions légales et
réglementaires en vigueur (art. L. 2142-1 à L. 2142-10 du nouveau code du
travail).

3.3. Délégués syndicaux

En vigueur non étendu

La désignation des délégués syndicaux est effectuée dans chaque
entreprise ou établissement occupant au moins 50 salariés pendant 12 mois
consécutifs ou non, au cours des 3 années précédentes, conformément aux
dispositions légales et réglementaires en vigueur (art. L. 2143-1 à L.
2143-22, L. 2421-1, L. 2421-8 et L. 2421-9 et L. 2422-1 à L. 2422-4 du
nouveau code du travail).

3.4. Commissions paritaires et commissions mixtes

En vigueur non 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 aussitôt que la formalité du dépôt est accomplie. 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

Syndicat national des équipements de la cuisine (SNEC)

b. Syndicats de salariés

Fédération du commerce CGT

Fédération du commerce FO

CFE – CGC

CSFV - CFTC

Fédération des services CFDT (adhésion)

Fédération du Commerce et des Services UNSA lettre d’adhésion du 29
septembre 2014.

II. Champ d'application

a. Champ d'application professionnel

La Convention collective règle les rapports entre les employeurs et les salariés
d'un ou plusieurs magasins de cuisine à usage domestique. Par magasin de
cuisine à usage domestique, il convient d'entendre tout point de vente dont
l'activité principale est caractérisée par la conception et la réalisation d’un
projet de cuisine à usage domestique.

Il est précisé que la conception et la réalisation d’un projet de cuisine à usage
domestique impliquent nécessairement la vente de différentes prestations de
service, à savoir :

élaborer un projet répondant au cahier des charges du client ;●

contrôler dimensionnellement et techniquement au domicile du client●

particulier, la faisabilité du projet d’implantation de la cuisine ;
délivrer au client les plans de conception et technique contractuels●

d’implantation ;
fournir au client, un ensemble d’éléments de cuisines, électroménagers, et●

accessoires conforme aux plans de conception et technique contractuels
élaborés comme dit ci-dessus ;
et assurer la pose des éléments ainsi fournis, à l’exception de tous travaux●

de maçonnerie, de plomberie ou d’électricité.

La Convention collective ne s’applique pas :

aux entreprises dont l’activité principale consiste à fabriquer des éléments de●

cuisine ;
aux entreprises dont l’activité principale consiste à vendre des meubles,●

électroménagers, accessoires, sans avoir préalablement conçu et réalisé un
projet de cuisine au magasin et chez le particulier ;
ax entreprises dont l’activité principale consiste à poser ou faire poser des●

éléments ou équipements de cuisine, électroménagers, et accessoires sans
avoir préalablement conçu et réalisé un projet de cuisine au magasin et chez
le particulier ;
aux entreprises dont l’activité principale consiste à réaliser des travaux de●

plomberie, d’électricité ou de pose de carrelages.

b. Champ d'application territorial

Territoire national et DOM.

III. Contrat de travail - Essai

a. Contrat de travail

Toute embauche doit donner lieu au préalable à un écrit.

La convention collective fixe les mentions obligatoires du contrat de travail, à
savoir : identité des parties, date de début du contrat, lieu de travail, fonctions,
classification, salaire, durée du travail, dispositions afférentes aux congés
payés, préavis, convention collective applicable.

b. Période d'essai

i. Durée de la période d'essai

Niveaux / Catégorie
Durée maximale

initiale de la
période d’essai

Durée maximale du
renouvellement de la

période d’essai (*)

Niveaux I, II, III et IV /
Ouvriers et employés

1 mois 1 mois

Niveau V / Agents de
maîtrise

2 mois 2 mois

Niveaux VI à IX / Cadres 3 mois 3 mois

(*) Renouvellement à l'initiative de l'employeur, notifié par écrit, motivé et
remis en main propre contre décharge au salarié.

ii. Préavis de rupture pendant l'essai

Délai de prévenance minimum à respecter en cas de décision de rupture
pendant la période d’essai (par lettre remise en main propre contre décharge
ou lettre recommandée avec avis de réception) :

Temps de présence
dans l’entreprise

Préavis en période d’essai

Rupture à l’initiative de
l’employeur

Rupture à
l’initiative 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

c. Ancienneté

Est pris en compte pour le calcul de l'ancienneté le temps pendant lequel le
salarié a été occupé de façon continue dans l'entreprise, y compris :

les absences pour maladie ou accident dans la limite de 1 an ;●

les périodes de suspension du contrat de travail causées par un accident de●

travail ou une maladie professionnelle conformément aux dispositions
légales ;
les congés payés annuels ;●

les congés de maternité et d'adoption, dans la limite de la durée légale ;●

le congé parental et le congé de présence parentale pour la moitié de sa●

durée ;
les congés exceptionnels rémunérés ;●

les congés individuels de formation ;●

les congés de solidarité internationale ;●

les congés de formation des cadres et d'animateurs pour la jeunesse ;●

les congés de solidarité familiale ;●

les périodes de chômage partiel ;●

les congés de formation économique, sociale, syndicale.●

IV. Classification

a. Définition des niveaux et échelons

i. Employés (niveaux I à IV)

 

Niveau Définition Echelon
Complexité de

l’action
Autonomie Formation / Expérience Initiative / Responsabilité


