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Convention collective nationale des industries de la fabrication de la chaux du 16 janvier 2018.Champ
d'application fusionné avec celui de la convention collective nationale des cadres des industries de

carrières et matériaux (IDCC 211), avec celui de la convention collective nationale des employés,
techniciens et agents de maîtrise des industries de carrières et de matériaux (IDCC 135) et avec celui de
la convention collective nationale des ouvriers des industries de carrières et de matériaux (IDCC 87) par

accord du 11 juillet 2019.
Signataires

Organisations patronales UPC,

Organisations de salariés CFDT FNSCB,

Accord du 16 janvier 2018 relatif à l'enregistrement et l'extension de la convention collective du 16
janvier 2018 en remplacement de la CC du 2 décembre 2012 (brochure n° 3064)

Signataires
Organisations patronales UPC,

Organisations de salariés CFDT FNSCB,

Préambule

En vigueur non étendu

La branche chaux a rédigé une convention collective en 2012 fusionnant
ainsi les 3 idcc existantes, ouvriers, ETAM et cadres en un document
unique.

Cette convention collective a été signée par 2 organisations syndicales, la
CFDT et la CFTC, la CGT ne s'opposant pas.

La nouvelle règle sur la représentativité, bien que notre accord ait été signé
en 2012, a joué en la défaveur de l'extension demandée.

La convention collective de la branche chaux a donc été enregistrée mais
non étendue.

Notre travail de simplification et d'unification de la CC chaux avait déjà pour
objectif de nous permettre d'aborder une réflexion sur un rapprochement
ultérieur avec une autre branche professionnelle.

Dans le cadre de notre première réunion paritaire CPPNI du 16 janvier 2018,
et compte tenu de la concentration des branches représentatives, les
partenaires sociaux de la branche chaux proposent de présenter à nouveau
à la signature le texte brochure n° 3064 non modifié pour en demander
l'extension afin que toutes les entreprises adhérentes et non adhérentes
soient enfin couvertes par le même texte.

Ceci afin d'être en mesure de présenter une branche unie dans le cadre d'un
rapprochement de branche souhaité par le ministère.

Il s'agit aussi pour nous, d'être uni et représentatif pour continuer à peser
lors de la finalisation du rapprochement.

Les partenaires sociaux ont parfaitement conscience que des remarques et
commentaires seront faits puisque :

- ce texte est le même que celui passé en commission d'extension en 2014 ;

- qu'il ne fait pas référence aux nouvelles lois Rebsamen, Macron, etc.

Ce choix est assumé car les nouveaux textes réglementaires publiés depuis
2014 sont nombreux et demandent en plus, pour ceux parus en 2017, des

réflexions que nous engagerons dans le cadre des réunions paritaires
CPPNI en ce qui concerne notamment les blocs I et II.

Ceci nous laissera aussi le temps de modifier les références inexactes, les
articles à supprimer que nous travaillerons dans ces mêmes réunions de la
CPPNI et pour lesquels nous présenterons des avenants.

Mais surtout ceci nous permettra de commencer à discuter du
rapprochement de notre branche sur des bases qui prennent en compte la
totalité des entreprises de la chaux adhérentes ou non adhérentes à
l'organisation professionnelle.

Objet

Article 1er

En vigueur non étendu

Le présent accord a pour objet de valider la décision des partenaires sociaux
de :

- présenter un texte de convention collective 2018 se substituant au texte du
2 décembre 2012 ;

- et de signer ce texte pour présenter un enregistrement et une demande
d'extension de la convention collective de la branche chaux.

Durée

Article 2
En vigueur non étendu

Cet accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à
la date de sa signature.

Dépôt

Article 3

En vigueur non étendu

Le présent accord fera l'objet d'un dépôt auprès des services centraux du
ministre chargé du travail dans les conditions fixées à l'article D. 2231-3 du
code du travail.

Accord de méthode du 25 septembre 2018 en vue d'un rapprochement de la branche chaux avec une
branche de l'industrie

Signataires
Organisations patronales UPC,

Organisations de salariés
FNCB CFDT ;
FNTB CGT,

Préambule

En vigueur non étendu

Dans le cadre des ordonnances relatives à la réforme du code du travail de
septembre 2017, le dispositif de rapprochement des branches initié par les
lois du 5 mars 2014 et du 8 août 2016 a été confirmé.

L'objectif poursuivi est de favoriser le regroupement de branches.

Dans ce contexte, les partenaires sociaux de la branche de l'Industrie de la
chaux ont décidé de se réunir pour élaborer un accord de méthode en vue
d'un rapprochement de la branche chaux avec une branche de l'industrie
afin de former un ensemble économique et social cohérent, notamment pour
les salariés de la branche chaux.

Cet accord doit permettre de favoriser la mutualisation et la continuité d'un
dialogue social constructif.

Les partenaires sociaux soulignent à ce sujet que la branche des Industries
de la chaux a participé aux négociations interbranches relatives à la mise en
place d'un accord relatif à la Formation professionnelle continue avec le
secteur des matériaux de construction pour l'industrie, et plus
spécifiquement depuis 2010, lors de la création de l'OPCA 3 +. Ces
branches sont d'ailleurs réunies dans la même section paritaire
professionnelle de l'OPCA 3 + sous l'appellation matériaux de construction
des industries (MCI).

Champ d'application de l'accord

Article 1er
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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.

La brochure 3064 Chaux (fabrication de la) rassemble les 3 CCN suivantes :

CCN pour le personnel d’encadrement de l’industrie de la fabrication de la●

chaux, du 27 avril 1981 étendue par arrêté du 5 novembre 1982 ;
CCN des industries de la fabrication de la chaux – ouvriers, du 15 juin 1970●

étendue par arrêté du 5 novembre 1982 ;
CCN du personnel employé, technicien, dessinateur et agent de maîtrise de●

l’industrie de la fabrication de la chaux, du 21 mars 1974 étendue par arrêté
du 5 novembre 1982.

Les partenaires sociaux finalisent une « Nouvelle » CCN des Industries de la
fabrication de la Chaux étendue par l’arrêté du 2 avril 2021, effet au 1er mars
2018. Cette CCN unique qui remplace les dispositions existantes comporte :

• une partie commune aux 3 catégories de personnel,

• 3 annexes (n° 1,2 puis 3), sous la forme d’avenant, pour les dispositions
spécifiques aux 3 catégories professionnelles Ouvriers, ETDAM (Employés,
Techniciens, Dessinateurs et Agents de maîtrise) puis Cadre.

Cependant, l’accord de branche du 30 novembre 2004 relatif à la formation
professionnelle, l’accord professionnel inter branches du 29 juin 2010 portant
création de l’OPCA 3 +, l’accord du 29 juin 2010 relatif aux statuts de l’OPCA
3+, et l’accord professionnel interbranches du 15 septembre 2011 relatif au
développement de la formation professionnelle, restent en vigueur.

I. Signataires

a. Organisations patronales

Syndicat national des fabricants de ciments et de chaux

b. Syndicats de salariés

Fédération nationale des travailleurs du bâtiment, des travaux publics et des
matériaux de construction C.G.T.

Fédération nationale de la construction et du bois (F.N.C.B.) C.F.D.T.

Syndicat national des cadres des industries des ciments, chaux, carrières et
matériaux de construction C.G.C.

Fédération de la céramique et des matériaux de construction C.G.T.-F.O.,
section des chaux et ciments

II. Champ d'application

a. Champ d'application professionnel

Cette convention collective des Industries de la fabrication de la Chaux du 16
janvier 2018 étendue par l’arrêté du 2 avril 2021, JORF du 14 avril 2021, effet
au 1er mars 2018, règle (article 1er) les rapports entre l'ensemble des cadres,
E.T.D.A.M. et ouvriers et les employeurs dans les entreprises appartenant aux
activités industrielles ci-après énumérées et pouvant correspondre à la
rubrique NAF 2352 Z :

fabrication de chaux hydrauliques assurée par les fabricants de chaux●

hydrauliques non-cimentiers ;
fabrication de chaux aériennes, calciques et magnésiennes, à l’exclusion des●

fabriques de chaux aériennes, calciques et magnésiennes rattachées aux
industries des métaux, de la chimie, de la sucrerie, de la papeterie, et des
carrières et matériaux ;
extraction de pierre à chaux dans les carrières exploitées et détenues par les●

sociétés se livrant aux fabrications ci-dessus délimitées, pour l’alimentation
de ces dernières.

b. Champ d'application territorial

L’ensemble du territoire français, y compris la Corse et les départements
d’Outre-mer (article 1er de la CCN du 16 janvier 2018 étendue par l’arrêté du 2
avril 2021, JORF du 14 avril 2021, effet au 1er mars 2018).

III. Contrat de travail - Essai

a. Contrat de travail

i. Ouvriers et EDTAM

Tout engagement est confirmé au terme de la période d'essai par un bulletin
d'embauche indiquant notamment :

les noms et prénoms ;●

la date de l'embauchage ;●

l'emploi,●

la qualification ;●

le salaire de base ;●

le cas échéant, les conditions particulières.●

ii. Cadres

Lors de l'engagement définitif, à l'expiration de la période d'essai, l'intéressé
reçoit obligatoirement une lettre d'engagement précisant :

les noms et prénoms ;●

la date de l'engagement ;●

la fonction occupée, le lieu ou les lieux où elle s'exercera ;●

la classification et le coefficient hiérarchique correspondant ;●

la rémunération et ses éléments ;●

l'horaire hebdomadaire de travail ;●

éventuellement, les autres clauses particulières.●

b. Période d'essai

i. Durée de la période d'essai

Les partenaires sociaux (article 16 de la « Nouvelle » CCN des Industries de la
fabrication de la Chaux du 16 janvier 2018 étendue par l’arrêté du 2 avril 2021,
JORF du 14 avril 2021, effet au 1er mars 2018) rappellent que la période
d’essai et son renouvellement doivent être déterminés dans le contrat de
travail, l’absence du salarié pendant ces périodes prolonge celles-ci d’autant.
Ils fixent, comme le permet la loi du 25 juin 2008, des périodes plus courtes
que le dispositif de droit commun, comme suit :

Catégorie

Durée
maximale
initiale 

de la période
d’essai (*)

Renouvellement
de la période d’essai

(*)

Durée maximale de
la période d’essai, 

renouvellement
compris

Ouvriers 1 mois Le renouvellement de
la période d’essai est

possible
seulement si cela est
expressément stipulé
dans la le contrat de

travail.

2 mois

E m p l o y é s ,
T e c h n i c i e n s ,
Dess ina teu rs
e t  Agents  de
maîtrise

2 mois 3 mois

Cadres 4 mois 6 mois

(*) La période d’essai et la possibilité de la renouveler doivent être
expressément stipulées dans la lettre d’engagement ou le contrat de travail.

ii. Préavis de rupture pendant l'essai

Etant plus favorables que ceux prévus par la présente convention collective, il
convient d’appliquer les délais de prévenance légaux, à savoir :

Temps de présence
dans l’entreprise

Délai de prévenance en cas de rupture pendant
l’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

iii. Heures de liberté pour recherche d'emploi (Cadres)

Pendant la période de préavis, le cadre peut s'absenter pour chercher un
nouvel emploi, dans les mêmes conditions que celles prévues en cas de
rupture du contrat après essai (voir Heures de liberté pour recherche d’emploi
dans XI. Rupture du contrat).

c. Ancienneté

L’ancienneté s'apprécie en prenant en compte le temps de présence continue
au titre de contrat de travail en cours mais également :

la durée des contrats antérieurs dans l'entreprise, à l'exclusion de ceux qui●


