
Convention Collective

DENTAIRE (NÉGOCE EN FOURNITURE)

IDCC 635 Brochure 3033

TEXTE INTÉGRAL

06/04/2022

Dentisterie, dents, dentiste

NetLEGIS - 26, rue de Londres 75009 PARIS / SAS au capital de 50.000€ / RCS Paris B 532 792 439 - www.legisocial.fr





Sommaire





Textes Attachés 1 ................................................................................................................................................................................................................... 
Accord du 23 juin 2020 relatif au développement du dialogue social 1 ............................................................................................................................. 

Préambule 1 ............................................................................................................................................................................................................... 
Accord du 22 septembre 2020 relatif à la fusion entre la convention collective nationale du commerce de gros et la convention collective nationale du

négoce en fournitures dentaires 3 .............................................................................................................................................................................. 
Annexe 4 .................................................................................................................................................................................................................... 

Textes Salaires 4 ..................................................................................................................................................................................................................... 
Textes parus au JORF JO-1 .......................................................................................................................................................................................................... 

Liste des sigles SIG-1 .................................................................................................................................................................................................................... 

Liste chronologique CHRO-1 ........................................................................................................................................................................................................ 

Index alphabétique ALPHA-1 ........................................................................................................................................................................................................ 





© Legisocial Page 1 de 4 brochure n° 3033

Accord du 23 juin 2020 relatif au développement du dialogue social
Signataires

Organisations patronales CGI,

Organisations de salariés

FNECS CFE-CGC ;
FGTA FO ;
CFTC CSFV ;
FS CFDT ;
CGT CSD ;
FEC FO ;
CFE-CGC Agro,

Préambule

En vigueur étendu

Le dialogue social a pour objectif essentiel de favoriser le consensus au sein
du monde du travail.

Au niveau de la branche, il permet notamment :

- d'adapter les règles issues du code du travail ou des accords nationaux
interprofessionnels aux spécificités et besoins d'une activité au regard de la
conjoncture économique ;

- de mettre en place des actions permettant la valorisation de la branche,
d'accorder des avantages aux salariés tout en préservant la compétitivité
des entreprises.

Par ailleurs, il a été constaté ces dernières années par les partenaires
sociaux la multiplication des obligations et missions qui leur sont confiées au
niveau de la branche (formation professionnelle, temps de travail,
prévoyance, santé, intéressement et participation, égalité hommes/ femmes,
etc.).

L'élargissement du champ de la négociation collective suppose que les
partenaires sociaux soient en mesure d'exercer au mieux leur rôle qui s'est
étendu et complexifié.

Ceci est d'autant plus vrai au regard du contexte particulier de la branche
des commerces de gros, essentiellement composée de TPE (80 % sont des
entreprises de moins de 11 salariés) qui requièrent un accompagnement
plus soutenu.

Les organisations signataires du présent accord souhaitent donc structurer
la négociation collective dans la branche en lui donnant des moyens et
développer les actions de promotion et de valorisation de la profession.

Elles réaffirment leur volonté de construire et développer des relations
sociales ouvertes et responsables, dans le souci du développement des
entreprises de la branche et de l'emploi.

Ainsi, il est apparu nécessaire aux partenaires sociaux que la charge de
fonctionnement du dialogue social soit équitablement répartie entre toutes
les entreprises relevant du champ d'application de la convention collective
des commerces de gros, à travers la mise en place d'un fonds mutualisé.

Pour ce faire, une contribution annuelle patronale est mise en place et a
également pour objet de renforcer l'information auprès des salariés et des
chefs d'entreprises sur la convention collective nationale, sur les accords de
branche et sur les dispositifs conventionnels existants, notamment en
matière de prévention des risques, d'insertion, de formation et de
qualification professionnelle (apprentissage, CQP …).

L'accélération du processus de restructuration des branches, comme le
connaît la convention collective des commerces de gros qui a déjà intégré 3
conventions collectives nationales (tissus, confiserie et fournitures
dentaires), nécessite également des moyens afin d'accompagner ce
mouvement. Négocier un accord de champ et a fortiori construire une
nouvelle convention collective nécessitent de mobiliser des moyens
importants : temps de négociation, temps pour préparer les négociations,
travaux de diagnostic de la situation initiale, étude d'impact des évolutions
envisagées …

Les partenaires sociaux, réunis au sein de la commission paritaire
permanente de négociation et d'interprétation, en signant le présent accord,
réaffirment ainsi la pertinence du dialogue social de branche visant la
conclusion d'accords collectifs constitutifs d'un ensemble de règles
communes à toutes les entreprises de la branche et favorisant la régulation
économique et sociale du secteur.

Tout en réaffirmant les principes issus de l'accord du 8 mars 2018 relatif à la
mise en place d'une commission paritaire permanente de négociation et
d'interprétation (CPPNI), les partenaires sociaux entendent ainsi permettre à
la branche des commerces de gros de disposer de moyens financiers
permettant le développement du dialogue social.

Les parties signataires conviennent ce qui suit :

Champ d'application

Article 1er

En vigueur étendu

Le présent accord vise toutes les entreprises (identifiées par leur numéro
SIREN) entrant dans le champ d'application de la convention collective
nationale des commerces de gros n° 3044 (IDCC 0573) intégrant la
convention collective du négoce de tissus (IDCC 1761), la convention
collective du négoce de confiserie (IDCC 1624) et la convention collective du
négoce de fournitures dentaires (IDCC 0635), conformément au nouveau
périmètre de mesure de l'audience syndicale défini par le courrier de la
direction générale du travail du 12 novembre 2019.

Contribution patronale pour le développement du dialogue social de
branche

Article 2

En vigueur étendu

Objet

Article 2.1

En vigueur étendu

Une contribution annuelle patronale obligatoire est créée afin de permettre
un meilleur fonctionnement du paritarisme et d'assurer la promotion et le
développement d'un dialogue social de qualité dans la branche.

Pour permettre à la branche de conserver son rôle régulateur, il est
nécessaire de maintenir une gestion paritaire de qualité, de conforter la
place et le rôle des partenaires sociaux et de renforcer leur légitimité dans la
création de normes.

De même, les partenaires sociaux souhaitent développer les actions
menées au niveau de la branche au bénéfice des salariés et des entreprises
de la profession. Pour ce faire, la branche doit demeurer la structure de
réflexion, d'anticipation et de conception des dispositions et dispositifs
conventionnels.

La branche doit également renforcer ses actions d'information auprès des
salariés et des chefs d'entreprises sur la convention collective nationale et
les accords de branche ; les dispositifs conventionnels existants notamment
en matière de prévention des risques professionnels, d'insertion, de
formation et de qualification professionnelle (apprentissage, CQP…).

Montant

Article 2.2

En vigueur étendu

Le montant annuel de la contribution patronale pour le développement du
dialogue social de branche est fixé à 150 € par entreprise. Il fera l'objet d'un
examen annuel par les membres de la CPPNI.

Cette contribution obligatoire, appelée annuellement, est à la charge des
entreprises (identifiées par leur numéro SIREN) entrant dans le champ
d'application visé à l'article 1er du présent accord.

La contribution annuelle patronale sera recouvrée suivant les modalités
arrêtées dans la convention de gestion à conclure entre l'association
paritaire de gestion et d'affectation de cette contribution annuelle patronale,
telle que visée à l'article 2.3 ci-après, et l'organisme collecteur choisi.

La contribution annuelle est intégralement due dès lors que l'entreprise
relève du champ d'application visé à l'article 1er du présent accord, même
au cours de l'année.

Création d'une association paritaire de gestion et d'affectation de la
contribution pour le développement du dialogue social au sein de la

branche

Article 2.3

En vigueur étendu

Afin de gérer et d'affecter les fonds issus du versement de la contribution
annuelle patronale obligatoire pour le développement du dialogue social de
la branche, de manière transparente, il est décidé de créer une association
paritaire de gestion et d'affectation de la contribution pour le développement
du dialogue social au sein de la branche des commerces de gros, dans le
cadre des dispositions de la loi 1901.

L'objet de cette association est de :
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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.

Le ministre chargé du travail procède, via l’arrêté du 9 avril 2019, JORF du 19
avril 2019, à la fusion des champs conventionnels de cette CCN du négoce en
fournitures dentaires, brochure 3033, IDCC 635 qui est rattachée à la CCN des
commerces de gros, brochure 3044 IDCC 573, qui est la CCN de rattachement
qu’il convient de consulter.

Dans le prolongement de la fusion décidée par le ministre du travail (arrêté du
9 avril 2019, JORF du 19 avril 2019), les partenaires sociaux (accord du 22
septembre 2020 étendu par l’arrêté du 17 septembre2021, JORF du 29
septembre 2021, quel que soit l’effectif) en fixent les modalités

A partir du 1er janvier 2021 :

il sera fait application à toutes les entreprises et salariés relevant de la CCN●

du Négoce en fournitures dentaires des dispositions de la CCN du
Commerce de gros, sous réserve des spécificités et précisions déterminées
durant la période de négociations.
les dispositions de la CCN du Négoce en fournitures dentaires seront●

purement et simplement caduques.

Par exception aux dispositions précédentes, les dispositions relatives aux
congés payés de la CCN du Négoce en Fournitures dentaires seront
maintenues au bénéfice des salariés dont le contrat de travail les liant à une
entreprise relevant initialement de cette Convention collective existe toujours
au 31 décembre 2020 (contrat de travail en cours d’exécution ou suspendu) :
Le régime des congés payés établi par les articles L. 3141-1 et L. 3141-2 du
code du travail est complété par les dispositions suivantes :

La durée du congé, fixée par le premier alinéa des articles L. 3141-3, L. 3141-
6, L. 3141-7, L. 3141-11 et L. 3141-12 du code du travail, est augmentée de :

1 jour ouvrable pour les salariés ayant 15 ans d'ancienneté dans l'entreprise●

;
2 jours ouvrables pour les salariés ayant 20 ans d'ancienneté dans●

l'entreprise ;
3 jours ouvrables pour les salariés ayant 25 ans d'ancienneté dans●

l'entreprise.

Les congés en question ne se cumulent pas avec les congés supplémentaires
pouvant être déjà accordés soit par accord d'entreprise, soit par usage.

Relativement à la prime d’ancienneté : les Parties conviennent qu’à compter
du 1er janvier 2021, les entreprises relevant du secteur du Négoce en
fournitures dentaires intégreront définitivement, au salaire mensuel brut de
leur(s) salarié(s) concernés à cette date, la prime d’ancienneté mensuelle
perçue par ces derniers et dont le montant est arrêté au 31 décembre 2020.
Cette prime, une fois intégrée au salaire brut, ne sera plus due.

Concernant les classifications, les Parties conviennent d’appliquer celles de la
Convention collective nationale du Commerce de gros 3044 au plus tard le 1er

janvier 2021. A cet effet, une table de concordance des classifications
annexée au présent accord de fusion est à consulter dans l’intégrale d’eC+.

Ajustement des minima conventionnels

Les salariés relevant actuellement :

de la CCN du Négoce en fournitures dentaires en poste au 1er janvier 2021 et●

dont les salaires bruts perçus (prime d’ancienneté incluse) sont inférieurs
aux minima conventionnels de la CCN du Commerce de gros à classification
équivalente, se verront appliquer les minima de la CCN du Commerce de
gros correspondant à leur classification à compter du 1er janvier 2021.
de la CCN du Négoce en fournitures dentaires en poste au 1er janvier 2021●

dont les salaires bruts perçus (prime d’ancienneté incluse) sont supérieurs
aux minima conventionnels de de la CCN du Commerce de gros à
classification équivalente, conserveront cette rémunération.

I. Signataires

a. Organisations patronales

Chambre syndicale des négociants en fournitures dentaires

b. Syndicats de salariés

Union des syndicats chrétiens d'employés, techniciens et agents de maîtrise
C.F.T.C.

Fédération du commerce C.G.T.

Fédération des employés et cadres C.G.T.-F.O.

Fédération générale services-livre C.F.D.T.

II. Champ d'application

a. Champ d'application professionnel

La Convention collective règle les rapports entre les négociants en fournitures
dentaires inscrits à l'I.N.S.E.E. sous le numéro 767-6 et leur personnel
employé des deux sexes.

Le numéro d'I.N.S.E.E. est donné à titre indicatif, l'activité principale de
négociant en fournitures dentaires déterminant l'application de la convention.

b. Champ d'application territorial

L’ensemble du territoire de la France métropolitaine, et, à compter du 1er

janvier 2016 (accord du 18 novembre 2014 étendu par l’arrêté du 26
novembre 2015, JORF du 8 décembre 2015) : les Départements et régions
d’Outre-Mer (D.R.O.M), les Collectivités d’Outre-Mer (C.O.M) et les Pays
d’Outre-mer (P.O.M).

III. Contrat de travail - Essai

a. Visite médicale

Tout embauchage donne lieu aux visites médicales prévues par la législation.

b. Contrat de travail

i. Dispositions applicables aux employés

Chaque engagement doit être confirmé dans une lettre ou contrat
d'engagement où sont mentionnés la fonction remplie par l'intéressé, son
coefficient, ainsi que son mode de rémunération. Cette lettre, ou contrat
d'engagement, doit être acceptée par écrit par l'intéressé qui, de plus, devra
être informé que l'employeur applique la convention collective du négoce
dentaire.

Tout changement dans la situation des employés fait l'objet d'un avenant
devant être contresigné par l'intéressé.

ii. Dispositions applicables aux cadres

Les cadres peuvent convenir, par des contrats individuels avec leurs
employeurs, de clauses différentes de celles insérées dans la présente
convention et de ses avenants, sous réserve que ces dispositions ne soient en
aucun cas moins favorables.

iii. Clauses de non concurrence pour les cadres

A compter du 1er janvier 2016 (accord du 18 novembre 2014 étendu par
l’arrêté du 26 novembre 2015, JORF du 8 décembre 2015), si la clause de
non-concurrence envisagée ne figure pas dans la lettre d’engagement,
elle doit faire l’objet d’un avenant en cours de contrat et peut être
supprimée unilatéralement par l’employeur.

L’interdiction, sauf circonstance particulière, n’excède pas 2 ans à compter
de la date de départ de l’intéressé et engendrera une indemnité versée
mensuellement représentant au moins 1/3 de la rémunération mensuelle
(base : traitement du dernier mois avec intégration de la part variable calculée
sur la moyenne des 12 derniers mois)

c. Période d'essai

i. Durée de la période d'essai

A compter du 1er janvier 2016 (accord du 18 novembre étendu par l’arrêté du
26 novembre 2015, JORF du 8 décembre 2015) la durée de la période d'essai
et de celle de son renouvellement au cours duquel les parties peuvent se
séparer sans préavis ni indemnité :

Catégorie

Durée
initiale de la

période
d’essai

Renouvellement de la
période d’essai

(par accord exprès et
écrit des parties

intervenu au cours de la
période initiale)

Durée maximale de
la période d’essai,

renouvellement
compris

Employés 1 mois 1 mois 2 mois

Agents de
maîtrise

2 mois 2 mois 4 mois

Cadres 4 mois 2 mois 6 mois


