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Convention collective nationale des 5 branches industries alimentaires diverses du 21 mars 2012
Signataires

Organisations patronales

Alliance 7 ;
SFIG ;
CSFL ;
SNFBP ;
FICF ;
SNTPEAV ;
STPI ;
CFC ;
SFC ;
SCF.

Organisations de salariés

FGA CFDT ;
FGTA FO ;
FNAA CFE-CGC ;
FNAF CGT ;
CSFV CFTC.

Organisations adhérentes
L'association des entreprises des glaces, 9, boulevard Malesherbes, 75008 Paris, par lettre du 27 juillet 2016 (BO n°2016-35)

Préambule

En vigueur étendu

En raison de l'évolution de la réglementation dans le domaine social, et de
l'obsolescence de certains textes conventionnels, les partenaires sociaux
ont décidé d'élaborer un texte unique se substituant à l'ensemble des
conventions collectives applicables aux salariés des industries alimentaires
diverses, des produits exotiques, des industries des biscotteries,
biscuiteries, céréales prêtes à consommer et à préparer, chocolateries,
confiseries, aliments de l'enfance et diététique, préparations pour entremets
et desserts ménagers et glaces, sorbets et crèmes glacées.

La présente convention se substitue intégralement aux conventions
collectives suivantes à compter de son extension :

- convention collective nationale des industries alimentaires diverses du 27
mars 1969 ;

- convention collective nationale des industries des produits exotiques du 1er
avril 1969 ;

- convention collective nationale des industries des biscotteries, biscuiteries,
céréales prêtes à consommer ou à préparer, chocolateries, confiseries,
aliments de l'enfance et de la diététique, préparation pour entremets et
desserts ménagers, des glaces, sorbets et crèmes glacées du 17 mai 2004.

1. Dispositions générales

Article 1.1.

En vigueur étendu

1.1. Champ d'application

La présente convention règle sur le territoire métropolitain, et les
départements d'outre-mer, les rapports entre employeurs et salariés
travaillant dans les établissements appartenant à des entreprises dont
l'activité principale ressortit aux chapitres suivants de la nomenclature
d'activités française (NAF) et de produits :

10. 39B

Transformation et conservation de fruits en qui concerne notamment : la
fabrication d'aliments à base de coque (à l'exclusion de châtaignes et
marrons autres que confits), arachides et autres graines, notamment
consommés à l'apéritif.

10. 52Z

Fabrication de glaces, sorbets et crèmes glacées (NAF rév. 2), il s'agit des
entreprises qui ne sont pas immatriculées au répertoire des métiers et
réalisent toutes les opérations en vue d'élaborer, de fabriquer, de livrer, de
servir à la consommation les différents articles résultant de leur fabrication.

10. 61B

Autres activités du travail des grains : la fabrication de céréales soufflées,
grillées ou autrement transformées (pour le petit déjeuner notamment).

10. 62Z

Fabrication de produits amylacés en ce qui concerne le tapioca.

10. 72Z

Biscotterie, biscuiterie, pâtisserie de conservation.

10. 82Z

Chocolaterie, confiserie.

10. 83Z

Transformation du thé et du café.

10. 84Z

Fabrication de condiments (y compris fruits et légumes condimentaires :
cornichons, olives... ; sauces condimentaires : mayonnaise, ketchup,
moutarde, vinaigres) et assaisonnements (épices).

10. 86Z

Fabrication d'aliments adaptés à l'enfant et diététiques à l'exclusion des laits
pour nourrissons.

10. 89Z

Fabrication d'autres produits alimentaires non classés par ailleurs : au titre
de la chicorée, des bouillons et potages, de la levure et des infusions.
Fabrication pour entremets, desserts lactés de conservation, petits
déjeuners en poudres ou granulés...

Les établissements à activités multiples relèvent de la convention collective
applicable à leur activité principale.

Les clauses de la présente convention concernent tous les salariés des
établissements entrant dans le champ d'application défini ci-dessus, même
s'ils ne relèvent pas directement par leur profession à l'un des codes ci-
dessus de la nomenclature.

Les travailleurs saisonniers et les travailleurs intermittents sont régis par la
présente convention et bénéficient des dispositions sur la mensualisation
lorsqu'ils ont travaillé dans l'établissement considéré soit pendant au moins
1 200 heures réparties sur au moins 6 mois d'une même année civile, soit
pendant au moins 1 200 heures réparties sur moins de 6 mois pendant
chacune de 2 années civiles consécutives. Toutefois, ils bénéficient dès leur
entrée dans l'entreprise des dispositions des articles de la présente
convention ainsi que des dispositions relatives à l'accident du travail avec
hospitalisation. Ils bénéficient également, après 2 mois de présence dans
l'entreprise, des dispositions de l'article relatives à l'accident du travail sans
hospitalisation.

Les voyageurs-représentants-placiers sont régis par l'accord national
interprofessionnel du 3 octobre 1975 et ses avenants.

Pour les dispositions non prévues par cet accord, ils bénéficient des
dispositions de la présente convention collective, dès lors que leur activité
relève de son champ d'application à titre exclusif ou principal.

Article 1.2

En vigueur étendu

Les signataires de la présente convention considèrent la lutte contre les
discriminations et l'égalité dans l'emploi comme une priorité.

Article 1.3

En vigueur étendu

La présente convention est conclue pour une durée indéterminée et
s'applique à compter du premier jour du mois suivant la publication de son
arrêté d'extension au Journal officiel.

Elle fera l'objet des formalités de dépôt prévues par l'article D. 2231-2 du
code du travail.

Article 1.4.

En vigueur étendu

Tout syndicat professionnel représentatif au sens de l'article L. 2231-1 du
code du travail qui n'est pas signataire de la présente convention pourra y
adhérer ultérieurement. Cette adhésion est notifiée aux parties signataires et
fait l'objet d'un dépôt prévu par l'article D. 2231-2 du code du travail.

Article 1.5.

En vigueur étendu
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21 mars 2012)
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Absence pour maladie ou accident (Convention collective nationale des 5 branches industries alimentaires diverses du
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Article 8.5.6. 26
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21 mars 2012)
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21 mars 2012)

Article 8.5.6. 26

Arrêt de travail pendant l'horaire normal (Convention collective nationale des 5 branches industries alimentaires
diverses du 21 mars 2012)

Article 6.4. 19

Arrêt de travail pendant l'horaire normal (Convention collective nationale des 5 branches industries alimentaires
diverses du 21 mars 2012)

Article 6.4. 19
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JO-2

2015-12-18
Arrêté du 11 décembre 2015 portant extension d'un avenant à la convention collective nationale des cinq branches des industries
alimentaires diverses (n° 3109)

JO-2

2015-12-27
Arrêté du 18 décembre 2015 portant extension d'un accord multibranches de travail sur la reconnaissance et l'inscription au RNCP de
certificats de qualification professionnelle transversaux du secteur alimentaire

JO-2

2015-12-29
Arrêté du 22 décembre 2015 portant extension de l'avenant n° 2 du 16 mars 2015 à l'accord collectif national relatif à la mise en place de
garanties complémentaires de frais de santé dans la coopération agricole et dans des branches des industries agroalimentaires

JO-2

2016-01-13 Avenant n° 1 du 13 janvier 2016 à l'accord du 30 octobre 2014 relatif à la formation professionnelle 86

2016-01-20 Arrêté du 12 janvier 2016 portant extension d'un accord conclu dans le cadre de diverses branches de la filière alimentaire JO-3

2016-02-23 Avenant n° 6 du 23 février 2016 relatif aux salaires minima conventionnels 60

2016-02-26
Avenant n° 3 du 26 février 2016 à l'accord du 18 novembre 2014 relatif à la mise en place de garanties complémentaires de frais de
santé

143

2016-03-26 Arrêté du 15 mars 2016 portant extension d'un accord national conclu dans la filière alimentaire JO-3

2016-07-01 Accord multibranches du 1er juillet 2016 relatif à la création d'une instance de coordination des CPNEFP de branches et interbranches 74

2016-07-06

Avenant n° 4 NV-1

Avenant n° 4 du 6 juillet 2016 à la convention collective 49

Avenant n° 7 NV-2

Avenant n° 7 du 6 juillet 2016 relatif au régime de prévoyance 51

2016-07-27 Adhésion par lettre du 27 juillet 2016 de l'association des entreprises des glaces à la convention 51

2016-08-09 Arrêté du 29 juillet 2016 portant extension d'accords et d'avenants salariaux JO-3

2016-12-10
Arrêté du 1er décembre 2016 portant extension d'un avenant à un accord national professionnel conclu dans diverses branches de la
filière alimentaire

JO-4

2017-01-19 Accord renouvellement accord (19 janvier 2017) NV-2

2017-03-02
Avenant n° 8 NV-4

Avenant n° 8 du 2 mars 2017 relatif aux salaires minima conventionnels au 1er janvier 2017 62

2017-04-15
Arrêté du 5 avril 2017 portant extension de l'avenant n° 3 à l'accord collectif national relatif à la mise en place de garanties
complémentaires de frais de santé dans la coopération agricole et dans des branches des industries agroalimentaires

JO-5

2017-04-25
Avenant n° 1 du 25 avril 2017 à l'accord multibranches du 29 mai 2015 relatif à la reconnaissance et à l'inscription au RNCP de certificats
de qualification professionnelle transversaux du secteur alimentaire

88

2017-07-10
Adhésion par lettre du 10 juillet 2017 de la cnpccg à l'accord multibranches du 1er juillet 2016 relatif à la création d'une instance de
coordination des CPNEFP de branche et interbranches

77

2017-07-11 Adhésion par lettre du 11 juillet 2017 de la CNPCCG à l'avenant sur l'accord multibranches 90

2017-07-26
Adhésion par lettre du 26 juillet 2017 de la CNGF à l'accord multibranches du 1er juillet 2016 relatif à la création d'une instance de
coordination des CPNEFP de branche et interbranches

77

2017-08-02
Arrêté du 25 juillet 2017 portant extension d'un avenant à la convention collective nationale des cinq branches des industries alimentaires
diverses (n° 3109)

JO-5

2017-10-11 Accord du 11 octobre 2017 relatif à la formation professionnelle dans diverses branches du secteur alimentaire 90

2017-10-26 Arrêté du 18 octobre 2017 portant extension d'accords et d'avenants salariaux JO-5

2017-12-04
Adhésion par lettre du 4 décembre 2017 de la CNCT à l'accord multibranches du 1er juillet 2016 relatif à la création d'une instance de
coordination des CPNEFP de branches et interbranches

78

2017-12-06 Adhésion par lettre du 6 décembre 2017 de l'USNEF à l'avenant n° 1 sur l'accord multibranches 90

2017-12-11
Adhésion par lettre du 11 décembre 2017 de la CNPBF à l'accord multibranches du 1er juillet 2016 relatif à la création d'une instance de
coordination des CPNEFP de branche et interbranches

78

2017-12-14
Arrêté du 6 décembre 2017 portant extension d'accords et d'avenants examinés en sous-commission des conventions et accords du 7
novembre 2017

JO-6

2018-01-31 Avenant n° 8 du 31 janvier 2018 modifiant le régime de prévoyance de la convention collective 52

2018-02-22 Avenant n° 10 du 22 février 2018 relatif aux salaires minima conventionnels au 1er janvier 2018 62
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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. Organisation(s) patronale(s)

Alliance 7

SFIG

CSFL

SNFBP

FICF

SNTPEAV

STPI

CFC

SFC

SCF

Lettre d’adhésion du 27 juillet 2016 de l’Association des Entreprises des
Glaces à la convention collective nationales des 5 branches Industrielles
alimentaires mais aussi à l’ensemble de ses avenants et accords signés
par les organisations professionnelles d’employeurs.

b. Syndicats de salariés

FGA CFDT

FGTA FO

FNAA CFE-CGC

FNAF CGT

CSFV CFTC

II. Champ d'application

a. Champ d'application professionnel

La Convention collective s’applique aux entreprises dont l'activité principale a
l’un des codes NAF suivants :

10.83 Z Transformation du thé et du café

10.84 Z

Fabrication de condiments (y compris fruits et légumes
condimentaires : cornichons, ol ives… ; sauces
condimentaires : mayonnaise, ketchup, moutarde, vinaigres)
et assaisonnements (épices)

10.89 Z
Fabrication d'autres produits alimentaires non classés par
ailleurs : au titre de la chicorée, des bouillons et potages, de
la levure et des infusions

10.72 Z Biscotterie, biscuiterie, pâtisserie de conservation

10.82 Z Chocolaterie, confiserie

10.86 Z
Fabrication d'aliments adaptés à l'enfant et diététiques à
l'exception des laits pour nourrissons

10.89 Z
Industries alimentaires non classées ailleurs en ce qui
concerne la fabrication de céréales soufflées, grillées ou
autrement transformées (pour le petit déjeuner notamment)

10.62 Z
Fabrication de produits amylacés en ce qui concerne le
tapioca

10.39 B

Transformation et conservation de fruits en ce qui concerne
notamment : la fabrication d'aliments à base de coque (à
l'exclusion des châtaignes et marrons autres que confits),
arachides et autres graines, notamment consommés à
l'apéritif

10.52 Z

Fabrication de glaces, sorbets et crèmes glacées, il s'agit
des entreprises qui ne sont pas immatriculées au répertoire
des métiers et réalisent toutes les opérations en vue
d'élaborer, de fabriquer, de livrer, de servir à la
consommation les différents articles résultant de la
fabrication

10.61 B
Ajoutée par

l’avenant n° 3
du 16 avril

2014 étendu
par l’arrêté du
5 mai 2015 –
JO du 13 juin

2015.

Autres activités du travail des grains : la fabrication de
céréales soufflées, grillées ou autrement transformées (pour
le petit-déjeuner notamment)

Les travailleurs saisonniers et les travailleurs intermittents bénéficient des
dispositions sur la mensualisation lorsqu'ils ont travaillé dans l'établissement
considéré :

soit pendant au moins 1 200 heures réparties sur au moins 6 mois d'une●

même année civile,
soit pendant au moins 1 200 heures réparties sur moins de 6 mois pendant●

chacune de 2 années civiles consécutives.

Toutefois, dès leur entrée dans l'entreprise, ils bénéficient des dispositions la
présente convention relatives à l'accident du travail avec hospitalisation et,
après 2 mois de présence dans l'entreprise, des dispositions relatives à
l'accident du travail sans hospitalisation.

Les VRP sont régis par l'accord national interprofessionnel du 3 octobre 1975
et ses avenants. Pour les dispositions non prévues par cet accord, ils
bénéficient des dispositions de la présente convention collective, dès lors que
leur activité relève de son champ d'application à titre exclusif ou principal.

b. Champ d'application territorial

Territoire métropolitain et DOM.

III. Contrat de travail - Essai

a. Epreuve préliminaire

Le temps passé à l’exécution d’une épreuve préliminaire est payé au taux
minimum de la catégorie.

b. 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

Un contrat de travail écrit doit être signé par les parties avant toute embauche.
Il doit stipuler notamment :

l'identité des parties ;●

la date d'entrée du salarié qui est celle du début de la période d'essai ainsi●

que la durée de la période d'essai ;
l'emploi occupé dans la classification, le niveau et échelon et le ou les●

établissements en France dans lesquels l'emploi s'exerce ; lorsqu'il est fait
référence à plusieurs établissements, sont précisées les conditions de
déménagement et de logement en cas de changement de résidence dû aux
transferts d'établissements ;
la rémunération ainsi que la durée à laquelle elle correspond ;●

la durée du préavis ;●

le cas échéant, l'énumération des avantages particuliers dont bénéficie●

l'intéressé.

Si, à l'issue de la période d'essai (voir ci-dessous Période d’essai),
l'engagement devient définitif, il est confirmé par écrit avec indication
notamment de la classification d'emploi, du salaire minimum horaire ou des
appointements mensuels minima correspondants pour la durée légale du
travail, et du lieu de travail. Tout engagement est confirmé dans les 8 jours
suivant l'expiration de la période d'essai.

Dispositions particulières applicables aux T.A.M. et aux cadres :

Tout engagement est confirmé dans les 8 jours suivant l'expiration de la
période d'essai par une notification écrite stipulant en particulier :

la date d'entrée du salarié qui est celle du début de la période d'essai ;●

l'emploi occupé dans la classification, le niveau et échelon et le ou les●

établissements en France dans lesquels l'emploi s'exerce. Lorsqu'il y a
référence à plusieurs établissements, sont précisées les conditions de
déménagement et de logement en cas de changement de résidence dû au
transfert d'établissement ;
pour les T.A.M. : la rémunération ainsi que l'horaire auquel elle correspond,●


