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Convention collective nationale des menuiseries, charpentes et constructions industrialisées et portes
planes du 19 janvier 2017

Signataires

Organisations patronales
UFME ;
UICB,

Organisations de salariés

BATIMAT-TP CFTC ;
FNCB CFDT ;
FNSCBA CGT ;
FG FO construction,

En vigueur étendu

(1) Convention collective nationale étendue sous réserve que son propre champ d'application
soit entendu comme visant les entreprises dont l'activité principale est la fabrication, l'activité de
pose ne pouvant présenter qu'un caractère accessoire.
(Arrêté du 2 juillet 2019 - art. 1)

Préambule

En vigueur étendu

Dans l'objectif de faciliter l'utilisation et la mise en œuvre de ses dispositions,
la convention collective nationale menuiseries, charpentes et constructions
industrialisées et portes planes du 1er mars 1955 et un certain nombre
d'avenants ou accords postérieurs ont fait l'objet d'une mise à jour
aboutissant à la signature du présent texte.

La présente convention annule et remplace la convention collective
nationale menuiseries, charpentes et constructions industrialisées et portes
planes du 1er mars 1955 et tout accord existant précédemment à l'exception
des accords suivants figurant en annexe :

Formation professionnelle :

- accord du 27 octobre 1995 portant création d'une commission paritaire
nationale de l'emploi (non étendu) ;

- accord du 29 juin 2010 portant création de l'OPCA 3 + (étendu par arrêté
du 24 février 2012, Journal officiel du 29 février 2012) ;

- accord du 27 avril 2010 relatif à la répartition des fonds à verser au fonds
paritaire de sécurisation des parcours professionnels (FPSPP) (étendu par
arrêté du 17 mai 2011, Journal officiel du 24 mai 2011) et son avenant n° 1
du 28 novembre 2012 à l'accord du 27 avril 2010 relatif à la répartition des
sommes versées au fonds paritaire de sécurisation des parcours
professionnels (FPSPP) ;

- accord du 26 octobre 2010 relatif à la collecte des contributions formation
(étendu par arrêté du 27 novembre 2011, Journal officiel du 3 janvier 2012) ;

- accord du 28 novembre 2012 sur le bilan de compétences et le passeport
orientation et formation ;

- accord du 4 décembre 2013 relatif à la répartition des fonds à verser au
fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels (FPSPP) (étendu
par arrêté du 26 juin 2014 publié au Journal officiel du 4 juillet 2014) ;

- accord du 20 mai 2015 relatif à la collecte des contributions formation ;

- accord du 8 juillet 2015 sur la formation professionnelle tout au long de la
vie (étendu par arrêté du 29 février 2016, Journal officiel du 8 mars 2016) et
avenant n° 1 du 26 mai 2016 ;

- accord du 28 janvier 2016 sur l'entretien professionnel (étendu par arrêté
du 4 octobre 2016, Journal officiel du 19 octobre 2016) et avenant n° 1 du 7
décembre 2016 (demande d'extension effectuée) ;

- accord du 7 juillet 2016 relatif à la collecte des contributions formation
(demande d'extension effectuée).

Commission paritaire de validation :

Accord du 15 juin 2011 relatif aux modalités de fonctionnement de la
commission paritaire de branche de validation des accords conclus par les
représentants élus au comité d'entreprise ou à la délégation unique du
personnel ou les délégués du personnel dans les entreprises de moins de
200 salariés (étendu par arrêté du 10 février 2012, Journal officiel du 18
février 2012).

Contrat de génération :

Accord du 8 juillet 2015 relatif au contrat de génération dans les industries
du bois pour la construction et la fabrication de menuiseries industrielles
(étendu par arrêté du 29 février 2016, Journal officiel du 8 mars 2016).

L'ensemble des accords et avenants figurant en annexe ayant déjà été
étendus ou étant en cours d'extension (mis à part l'accord du 27 octobre
1995 portant création d'une commission paritaire nationale de l'emploi),
seule la nouvelle convention collective semble justifier un arrêté d'extension.
Afin de favoriser le contrôle de l'administration et afin d'avoir un ouvrage
conventionnel complet, les partenaires sociaux ont souhaité déposer le
nouvel ensemble à l'extension et demander l'extension uniquement sur le
corps de la convention collective hors annexes.

La présente convention mise à jour entrera en vigueur le 1er jour du mois
suivant la date de publication de son arrêté d'extension au Journal officiel.

Chapitre Ier Dispositions générales

Article 1er

En vigueur étendu

Convention collective nationale des menuiseries, charpentes et
constructions industrialisées et portes planes.

Article 2

En vigueur étendu

La présente convention collective nationale règle, sur l'ensemble du territoire
national y compris les départements d'outre-mer, les rapports entre les
employeurs et les salariés des entreprises dont l'activité principale est la
fabrication, l'activité de pose ne pouvant présenter qu'un caractère
accessoire, dans le cadre de la catégorie 16.23Z de la nomenclature des
activités française des catégories suivantes :

- charpentes et structures industrialisées en bois dont fermettes, lamellé-
collé, bois lamellé croisé, poutres, poutrelles, panneaux-caissons, coffrages,
écrans ;

- charpentes traditionnelles industrialisées en bois ;

- bâtiments industrialisés dont maisons ossature bois, bâtiments
préfabriqués légers ou éléments de ces bâtiments, en bois ;

- éléments d'agencement intérieur en bois ;

- menuiseries industrialisées ;

- portes planes et blocs portes ;

- escaliers.

Article 3

En vigueur étendu

La présente convention est conclue pour une durée indéterminée.

La présente convention mise à jour entrera en vigueur le 1er jour du mois
suivant la date de publication de son arrêté d'extension au Journal officiel.

Article 4

En vigueur étendu

Article 4.1

En vigueur étendu

La présente convention sera déposée selon les dispositions légales en
vigueur, conformément à l'article D. 2231-2 du code du travail.

Article 4.2

En vigueur étendu

Les parties s'engagent à demander l'extension de la présente convention et
des avenants qui pourraient être conclus par la suite. Cette formalité sera
effectuée par la partie patronale. Les signataires demandent l'application la
plus rapide possible de la procédure d'extension.

Article 4.3

En vigueur étendu

L'employeur doit remettre aux délégués syndicaux et aux représentants élus
du personnel, un exemplaire papier ou dématérialisé de la convention
collective et de ses avenants, et les tenir informés des modifications
intervenues. Il doit en outre tenir un exemplaire à la disposition du
personnel, dans les conditions fixées par avis affiché dans les lieux de
travail.

Article 5

En vigueur étendu

5.1. Adhésion

Peuvent adhérer à la présente convention toute organisation syndicale
représentative de salariés ainsi que toute organisation syndicale ou
association d'employeurs ou des employeurs pris individuellement
conformément aux dispositions légales en vigueur.

Si l'adhésion a pour objet de rendre la convention de branche applicable
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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.

Le 19 janvier 2017, les partenaires sociaux (signataires UFME et UICB) ont
finalisé la réécriture de la CCN Menuiseries, charpentes et constructions
industrialisées et portes planes du 1er mars 1955.

Le nouveau texte du 19 janvier 2017 entre en vigueur le 1er août 2019
(arrêté d’extension du 2 juillet 2019, JORF du 4 juillet 2019). Il annule et
remplace la CCN du 1er mars 1955 et tout accord existant précédemment
à l’exception des accords suivants :

Formation professionnelle :

accord portant création d’une commission paritaire nationale de l’emploi, non●

étendu ;
accord du 29 juin 2010 portant création de l’OPCA 3+ étendu par l’arrêté du●

24 février 2012, JO du 29 février 2012 ;
accord du 27 avril 2010 relatif à la répartition des fonds à verser au fonds●

paritaire de sécurisation des parcours professionnels (FPSPP) étendu par
l’arrêté du 17 mai 2011, JO du 24 mai 2011 et son avenant n°1 du 28
novembre 2012 à l’accord du 27 avril 2010 relatif à la répartition des sommes
versées au Fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels
(FPSPP) ;
accord du 26 octobre 2010 relatif à la collecte des contributions formation●

étendu par l’arrêté du 27 novembre 2011, JO du 3 janvier 2012 ;
accord du 28 novembre 2012 sur le bilan de compétences et le passeport●

orientation et formation ;
accord du 4 décembre 2013 relatif à la répartition des fonds à verser au●

fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels (FPSPP) ;
accord du 20 mai 2015 relatif à la collecte des contributions formation ;●

accord du 8 juillet 2015 sur la formation professionnelle tout au long de la vie●

étendu par l’arrêté du 29 février 2016, JO du 8 mars 2016 et l’avenant n°1 du
26 mai 2016 ;
accord du 28 janvier 2016 sur l’entretien professionnel étendu par l’arrêté du●

4 octobre 2016, JO du 19 octobre 2016 et l’avenant n°1 du 7 décembre 2016
(demande d’extension effectuée) ;
accord du 7 juillet 2016 relatif à la collecte des contributions formation●

(demande d’extension effectuée).

La nouvelle CCN entre en vigueur le 1er août 2019. Sa dénomination
demeure : CCN des menuiseries, charpentes et constructions industrialisées
et portes planes.

Elle ne peut (article 6) être la cause de réduction d’avantages acquis
individuellement antérieurement à la date de son entrée en vigueur. Toutefois,
il ne peut y avoir cumul ou double emploi entre ces avantages acquis
individuellement et des avantages similaires résultant de la présente
convention.

De même, les avantages reconnus par la présente convention ne peuvent en
aucun cas s’ajouter à ceux déjà accordés pour le même objet à la suite
d’usages ou d’accords d’entreprise. Dans ce cas l’avantage le plus favorable
sera maintenu.

En considérations des réserves et exclusions formulées dans l’arrêté
d’extension du 2 juillet 2019 publié au JORF du 4 juillet 2019, les partenaires
sociaux procèdent à la mise à jour de la CCN via l’avenant n° 1 du 21 octobre
2020 étendu par l’&arrêté du 10 novembre 2021, JORF du 20 novembre 2021,
quel que soit l’effectif. Elle est détaillée ci-après.

I. Signataires

a. Organisation(s) patronale(s)

L’Union des Industriels et Constructeurs Bois (UICB)

L’Union des Fabricants de Menuiseries Extérieures (UFME)

Signataires de la mise à jour étendu par l’&arrêté du 10 novembre 2021, JORF
du 20 novembre 2021 : UFME et UICB

b. Syndicats de salariés

La Fédération Générale Force-Ouvrière (F.O.) Construction

La Fédération Bati-Mat T.P. (CFTC)

La Fédération Nationale des Salariés de la Construction Bois Ameublement
(C.G.T.)

La Fédération Nationale des Salariés de la Construction et du Bois (FNCB -
CFDT)

Signataires de la mise à jour étendu par l’arrêté du 10 novembre 2021, JORF
du 20 novembre 2021 : FNSCB CFDT et FG FO Construction

II. Champ d'application

a. Champ d'application professionnel

La mise à jour de la CCN via l’avenant n° 1 du 21 octobre 2020 étendu par
l’arrêté du 10 novembre 2021, JORF du 20 novembre 2021 reprend le
dispositif préexistant comme suit :

Cette CCN (article 2) règle les rapports entre les employeurs et les salariés
des entreprises dont l’activité principale relève, dans le cadre de la catégorie
16 23 Z de la nomenclature des activités française des catégories suivantes :

charpentes et structures industrialisées en bois dont fermettes, lamellé-collé,●

bois lamellé croisé, poutres, poutrelles, panneaux-caissons, coffrages,
écrans,
charpentes traditionnelles industrialisées en bois,●

bâtiments industrialisés dont maisons ossature bois, bâtiments préfabriqués●

légers ou éléments de ces bâtiments, en bois,
éléments d'agencement intérieur en bois,●

menuiseries industrialisées,●

portes planes et blocs portes.●

escaliers●

b. Champ d'application territorial

La mise à jour de la CCN via l’avenant n° 1 du 21 octobre 2020 étendu par
l’arrêté du 10 novembre 2021, JORF du 20 novembre 2021 reprend le
dispositif préexistant comme suit :

Cette CCN (article 2) s’applique, sur l’ensemble du territoire national y compris
les départements d’outre-mer.

III. Contrat de travail - Essai

a. Contrat de travail

Absence de dispositions conventionnelles

b. Période d'essai

i. Durée de la période d'essai

La mise à jour de la CCN via l’avenant n° 1 du 21 octobre 2020 étendu par
l’arrêté du 10 novembre 2021, JORF du 20 novembre 2021 reprend le
dispositif préexistant comme suit :

Les partenaires sociaux (article 14 de la CCN) définissent la période d’essai
suivante :

Catégorie

Durée
maximale
initiale 

de la
période

d’essai (*)

Renouvellement 
de la période
d’essai (**)

Durée
maximale 

du
renouvellement

Durée
maximale de la
période d’essai, 
renouvellement

compris

Ouvriers et
employés 2 mois

L e
renouvellement
est formalisé par
écrit
e t  po r t é  à  l a
connaissance du
salarié par tout
moyen.
C e
renouvellement
doit être accepté
expressément par
le salarié
avant le terme de
la période d’essai
initiale.

1 mois 3 mois

Agents de
maîtrise et
techniciens

3 mois 2 mois 5 mois

Cadres 4 mois 4 mois 8 mois

(*) La période d’essai doit être expressément stipulée dans la lettre
d’engagement ou le contrat de travail.
(**) L’opposition du salarié à ce renouvellement devra se faire par écrit avant
que ne s’ouvre la nouvelle période de renouvellement.

En cas d'embauche dans l'entreprise dans les 3 mois suivant l'issue du stage
intégré à un cursus pédagogique réalisé lors de la dernière année d'études, s’il
existe un lien dans les fonctions exercées, la durée de ce stage est déduite de


