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Protocole d'accord du 5 juin 1969 sur le droit syndical. Etendu par arrêté du 29 juin 1994 JORF 13 juillet
1994.

Droit de s'organiser, droit à l'information, droit à la formation, droit de
négocier

En vigueur étendu

Modifié par Avenant du 4-12-1996 art. 11 BOCC 96-52, étendu par arrêté du 19-2-1997 JORF
1-3-1997.

Conformément à l'article L. 412-6 du code du travail, la constitution de
sections syndicales d'entreprise est garantie aux organisations syndicales
représentatives dans le cadre de l'entreprise.

Il est entendu qu'il ne peut exister dans chaque établissement qu'une seule
section syndicale (1) par organisation quelles que soient les catégories
professionnelles de ses adhérents.

La collecte des cotisations syndicales est autorisée sur le lieu de travail (2).

Le délégué syndical est désigné conformément aux dispositions des articles
L. 412-11 et suivants.

Il est désigné par l'échelon syndical habilité selon la structuration de
l'organisation syndicale, et son identité est portée à la connaissance de
l'employeur soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception,
soit par lettre remise au chef d'entreprise contre récépissé.

La protection des délégués syndicaux est assurée conformément aux
dispositions de l'article 13 de la loi du 27 décembre 1968.

Il est attribué au délégué syndical, pour l'exercice de ses fonctions, un crédit
mensuel de 25 heures payées prises sur le temps de travail.

Un local est mis à la disposition de la section syndicale et si possible pour
chaque organisation syndicale ayant constitué une section syndicale de
base dans les conditions prévues au premier paragraphe. Ces locaux sont
normalement équipés à l'usage de bureau.

Les membres du conseil de la section syndicale ont la possibilité de se
réunir en une ou plusieurs fois jusqu'à concurrence de 6 demi-heures par
trimestre payées au tarif normal.

Pour tenir compte des particularités de structure propres à chaque
organisation syndicale, il est convenu d'admettre, à raison de 3 heures par
bénéficiaire, un maximum global de 18 heures par trimestre.

Après accord de la direction, un représentant de l'organisation syndicale
n'appartenant pas à l'entreprise peut avoir accès au local de la section
syndicale et aux salles de réunion mises à la disposition de cette section. Il
peut participer aux discussions d'accords avec la direction.

Droit à l'information

Le délégué de chaque section syndicale d'entreprise peut tenir des réunions
pour l'information de ses adhérents. Ces réunions ont lieu en dehors des
heures de travail une fois par mois, dans un local fourni par l'entreprise.

Cinq fois par an, ces réunions de 1 heure chacune sont prises soit sur le
temps de travail, soit en dehors du travail et indemnisées au tarif horaire
normal. Le choix de la solution est arrêté en accord avec la direction. Un
même membre du personnel ne peut bénéficier de plus de 5 indemnités de
1 heure par an.

Pour permettre l'information du personnel par voie écrite, l'affichage est
autorisé, avec communication simultanée à la direction.

La libre distribution de la presse syndicale est également reconnue.

Droit à la formation (3)

Les membres du bureau ou du conseil de la section syndicale d'entreprise
ont droit au paiement par l'entreprise du congé éducation :

- le congé éducation est celui visé par la loi du 23 juillet 1957 ;

- le nombre des bénéficiaires ne peut dépasser 3 personnes par section
syndicale et par an ;

- le paiement correspond exclusivement à la rémunération que les
intéressés auraient perçue s'ils avaient assuré normalement leur travail
pendant le congé éducation.

Dans le cas où l'application des dispositions du présent paragraphe
soulèverait des difficultés dans une entreprise, les parties signataires se
concerteraient pour les résoudre.

Droit de négocier

Les délégués syndicaux sont habilités à contracter au nom de l'organisation
syndicale qu'ils représentent les accords conclus dans le cadre de l'article 3
du livre Ier du code du travail.

Il est interdit, en cas d'exercice du droit de grève, de faire subir à un élément
quelconque de rémunération (prime, gratification ou autre avantage) un
abattement supérieur à celui correspondant au prorata direct du temps
d'arrêt de travail.

(1) Selon le critère retenu par l'article 2 de la loi n° 68-1179 du 27 décembre 1968, c'est à dire
dans les établissements employant habituellement au moins cinquante salariés.
(2) Point étendu sous réserve de l'application des articles L. 412-11 et D. 412-1 du code du
travail (arrêté du 29 juin 1994, art. 1er).
(3) : En vertu de l'article 5 de l'accord national professionnel du 16 janvier 1991, il est précisé
que : ' Au titre du droit à la formation syndicale, il est accordé à chaque section syndicale un
jour supplémentaire de formation s'ajoutant à ceux résultant de l'article C de l'accord du 5 juin
1969, portant ainsi l'indemnisation maximum à trente-sept jours par section et par an.

Accord du 16 juin 1971 sur la sécurité de l'emploi. Etendu par arrêté du 29 juin 1994 JORF 13 juillet 1994.
Signataires

Organisations patronales Syndicat national des fabricants de ciments et de chaux,

Organisations de salariés
Syndicat national des salariés des entreprises de ciments, chaux et industries annexes CFDT ;
Fédération générale FO bâtiment, bois, papier, carton, céramique.

SECURITE DE L'EMPLOI

Préambule

En vigueur étendu

Les parties signataires sont d'accord sur le fait qu'une politique active de
l'emploi s'impose dans une économie en mouvement et qu'elle doit tendre à
assurer l'emploi de tous en permettant le meilleur emploi pour chacun.

Elles sont d'accord pour considérer que les problèmes posés à l'égard du
personnel dans le cadre de l'accord national interprofessionnel du 10 février
1969 doivent faire l'objet d'une information et d'une consultation du comité
d'entreprise afin de l'associer à leur examen et que les solutions doivent être
recherchées par priorité dans le reclassement du personnel atteint par ces
mesures à l'intérieur de l'entreprise ou de la profession.

Elles s'accordent en outre pour reconnaître que le problème de l'emploi est
étroitement lié à celui de la formation professionnelle et pour trouver dans
l'examen conjoint de ces deux questions les meilleures garanties de plein
emploi du personnel, notamment en fonction de l'accord national
interprofessionnel sur la formation et le perfectionnement professionnels du

9 juillet 1970.

Elles définissent, en conséquence, dans les dispositions qui suivent les
modalités d'application de l'accord interprofessionnel du 10 février 1969 à
l'industrie cimentière, étant entendu que les dispositions dudit accord
demeurent pleinement applicables dans la mesure où elles ne sont pas
reprises ou modifiées par le texte de la présente convention.

TITRE II : Information et consultation du comité d'entreprise

Article 4

En vigueur étendu

1. Au cours de la préparation des opérations de fusion, concentration ou
restructuration (1) qui auraient des répercussions dans le domaine de
l'emploi, la direction doit avoir la préoccupation d'éviter d'abord les
licenciements.

Lorsque la décision de fusion, concentration ou restructuration est prise, elle
doit informer le comité d'entreprise ou d'établissement de sa portée effective
sur l'emploi, le consulter et étudier avec lui les moyens appropriés pour en
limiter au maximum les conséquences.
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Theme Titre Article Page

Congés
annuels

Généralisation de la cinquième semaine de congés payés (Accord national du 23 novembre 1981 sur l'aménagement et la
durée du travail. Etendu par arrêté du 10 mars 1982 JONC 19 mars 1982.)

Article 1 4

Généralisation de la cinquième semaine de congés payés (Accord national du 23 novembre 1981 sur l'aménagement et la
durée du travail. Etendu par arrêté du 10 mars 1982 JONC 19 mars 1982.)

Article 1 4
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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.

Les partenaires sociaux (accord du 5 juin 2018 non étendu, applicable le 3
juillet 2018, signataire : SFIC) décident :

de regrouper les 3 CCN catégorielles (cadres IDCC 363, ETDAM IDCC 833,●

ouvriers IDCC 832), 
définissent le champ d'application de la nouvelle convention collective. ●

Chaque convention collective catégorielle continue de s'appliquer jusqu'à la
date d'entrée en vigueur de la nouvelle convention collective.

Cette nouvelle CCN unique est étendue par l’arrêté du 30 juillet 2021, JORF
du 17 août 2021 et applicable à compter du 1er août 2021.

I. Signataires

a. Organisation(s) patronale(s)

Syndicat national des fabricants de ciments et chaux hydrauliques (devenu
Syndicat français de l’industrie cimentière).

Signataire de la nouvelle CCN unique étendue du 2 octobre 2019 applicable à
compter du 1er septembre 2021 : SFIC.

b. Syndicats de salariés

Signataire de la nouvelle CCN unique étendue du 2 octobre 2019 applicable à
compter du 1er septembre 2021 :

CFE-CGC BTP ;●

FG FO construction ;●

CFDT CB ;●

FNTCBA CGT.●

II. Champ d'application

a. Champ d'application professionnel

Les partenaires sociaux (accord du 5 juin 2018 non étendu, applicable le 3
juillet 2018, signataire : SFIC) décident de regrouper les 3 CCN catégorielles
(cadres IDCC 363, ETDAM IDCC 833, ouvriers IDCC 832) et définissent à cet
effet le champ d'application de la nouvelle convention collective (repris par la
nouvelle CCN unique étendue du 2 octobre 2019 applicable à compter du 1er

septembre 2021) qui s’appliquera :

Aux entreprises relevant du code NAF 23.51 Z de la nomenclature INSEE de
2008. Cela concerne les entreprises dont l'activité principale est la fabrication
de ciment, dont les ciments dits "clinker" et les ciments hydrauliques, y
compris les ciments Portland, les ciments alumineux, les ciments de laitier, les
ciments prompts et les ciments surphosphatés. Attention !, les entreprises
rattachées aux industries des métaux sont exclues du champ d'application de
la convention.

Aux salariés occupés aux activités complémentaires exercées par les
entreprises et établissements autonomes relevant de la convention et qui sont
:

la fabrication de chaux, mais sont exclues les entreprises exerçant les●

activités de fabrication de chaux hydrauliques, de chaux aériennes, calciques
et magnésiennes (ces entreprises relèvent de la CCN des industries de la
fabrication de la chaux) ;
l'extraction de pierre à ciment, de marne, de pierre à chaux, les activités●

devant être limitées à celles concernant les carrières exploitées directement
et personnellement par les entreprises dont l'activité principale est la
fabrication de ciments et leur appartenant, pour l'alimentation de celles de
leurs usines comprises sous le code NAF 23.51 Z. Les autres carrières
d'extraction relèvent des CCN :

des industries des carrières et matériaux,❍

des industries de la fabrication de la chaux ;❍

La fabrication de plâtre : cuisson du plâtre, four à plâtre, fabriques de plâtre
exploitées par les entreprises dont l'activité principale est la fabrication de

ciments et leur appartenant. Les autres fabriques de plâtre relèvent des CCN
des industries des carrières et matériaux.

Le champ d'application de cette CCN vise les sièges sociaux, les stations de
broyage, d'ensachage, les dépôts de vente, les agences, les laboratoires et
centres de recherches des entreprises et établissements autonomes exerçant
l'activité principale de fabrication de ciments.

b. Champ d'application territorial

Les partenaires sociaux (accord du 5 juin 2018 non étendu, applicable le 3
juillet 2018, signataire : SFIC, repris à l’identique par la nouvelle CCN unique
étendue du 2 octobre 2019 par l’arrêté du 30 juillet 2021, JORF du 17 août
2021, applicable à compter du 1er septembre 2021 ) précisent que la CCN
s'appliquera sur le territoire national, y compris la Corse, ainsi que dans les
départements, régions et collectivités d'outre-mer.

III. Contrat de travail - Essai

a. Contrat de travail

Les partenaires sociaux (article I.4.6 de la nouvelle CCN unique étendue du 2
octobre 2019 par l’arrêté du 30 juillet 2021, JORF du 17 août 2021, applicable
à compter du 1er septembre 2021) précisent :

Chaque engagement sera confirmé par un échange de lettres ou un contrat
d’engagement en double exemplaire mentionnant obligatoirement au minimum
:

l’identité des parties ;●

la nature du contrat de travail ;●

la mention de la présente convention collective applicable à l’engagement ;●

la date de début du contrat de travail ;●

la durée et les conditions de la période d’essai, s’il en est institué une ;●

la fonction exercée ;●

la classification et le coefficient hiérarchique correspondant au regard de la●

présente convention collective ;
la durée du travail de référence ;●

le(s) lieu(x) où la fonction est exercée ;●

la rémunération et ses accessoires (primes, commissions, avantages en●

nature, etc.) ;
les dispositions relatives à la caisse de retraite complémentaire et à la●

couverture collective en matière de prévoyance ;
éventuellement, les conditions particulières (par exemple une clause de non-●

concurrence pour les personnels cadres).

La présente convention collective est communiquée par tout moyen aux
salariés.

b. Période d'essai

i. Durée de la période d’essai

Les partenaires sociaux (articles II.1.1 et III.1.2 de la nouvelle CCN unique du
2 octobre 2019 étendue par l’arrêté du 30 juillet 2021, JORF du 17 août 2021,
applicable à compter du 1er septembre 2021) fixent comme suit la période
d’essai :

Catégorie
Durée de la

période d’essai
Période de

renouvellement

Durée maximale de la
période d’essai,
renouvellement

compris

Ouvriers 2 semaines

Pas de
renouvellement

2 semaines

E.T.D.A.M.

1 mois, sauf
accord contraire
entre
l'employeur et
l'intéressé dans
la limite d'une
durée maximale
de :
- 2 mois pour les
ouvriers,
- 3 mois pour les
agents de
maîtrise et les
techniciens.

1 mois, sauf accord
contraire entre
l'employeur et
l'intéressé dans la
limite d'une durée
maximale de :
- 2 mois pour les
ouvriers,
- 3 mois pour les
agents de maîtrise et
les techniciens.

Ingénieurs
et
cadres

3 mois

La période d’essai est
renouvelable 1 fois
pour une période

maximale de 3 mois
dans le seul cas ou ce
renouvellement a été
prévu dans le contrat
de travail ou la lettre

d’embauche.

6 mois


