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Convention collective nationale des maisons à succursales de vente au détail d'habillement du 30 juin
1972. Etendue par arrêté du 8 décembre 1972 (JO du 7 janvier 1973).

Signataires
Organisations patronales Syndicat des maisons à succursales de vente au détail d'habillement.

Organisations de salariés

Fédération nationale des employés et cadres CGT ;
Syndicat national des cadres du commerce et de la distribution CGT ;
Fédération des employés et cadres CGT-FO ;
Fédération des employés, techniciens et agents de maîtrise CFTC ;
Fédération nationale des cadres du commerce CGC.

Organisations adhérentes
Fédération générale services-livre CFDT, par lettre du 7 août 1980 ;
Fédération des commerces et des services UNSA, par lettre du 6 décembre 2004 (BO n° 2005-23).

Clauses générales

Objet

Article 1er

En vigueur étendu

Modifié par additif du 21-1-1988, étendu par arrêté du 4-3-1988 (JO du 29-3-1988)

La présente convention règle sur l'ensemble du territoire national les
rapports entre employeurs et salariés des maisons de vente et sièges des
entreprises à succursales dont l'activité principale est le commerce de détail
de l'habillement et d'articles textiles, rubriques 64-11 et 64-14 de la
nomenclature des activités et produits du 9 novembre 1973 (à l'exclusion
des entreprises de commerce de détail des tapis et moquettes).

Par entreprise à succursales de vente au détail d'habillement, il convient
d'entendre l'entreprise ou le groupe d'établissements commerciaux placés
sous une direction centrale commune qui exploite, suivant les mêmes
méthodes de gestion commerciales et comptables, au moins 5 fonds de
commerce de vente au détail d'habillement et d'articles textiles situés dans
des lieux divers.

Article 1er

En vigueur non étendu

Modifié par additif du 5-6-1996 (BO n° 96-26)

La présente convention règle sur l'ensemble du territoire métropolitain et des
départements d'outre-mer les rapports entre les employeurs et les salariés
des entreprises à succursales dont l'activité principale est le commerce de
détail de l'habillement et des articles textiles.

Les entreprises visées sont celles qui sont spécialisées dans la vente au
détail d'articles d'habillement et d'articles textiles relevant des rubriques 52-4
A, commerce de détail de textiles, 52-4 C, commerce de détail d'habillement,
et ex-52-4 J, commerce de détail de rideaux, de voilages et d'articles
ménagers divers en matières textiles, de la nomenclature d'activités
française établie par le décret du 2 octobre 1992.

Par entreprise à succursales de vente au détail d'habillement, il convient
d'entendre l'entreprise ou le groupe d'établissements commerciaux placés
sous une direction centrale commune qui exploite, suivant les mêmes
méthodes de gestion commerciales et comptables, au moins cinq fonds de
commerce de vente au détail d'habillement et d'articles textiles situés dans
des lieux divers.

Durée

Article 2

En vigueur étendu

Modifié par avenant n° 17 du 17-2-1983, étendu par arrêté du 28-4-1983 (JO du 5-6-1983)

La présente convention est conclue pour une durée de 1 an à dater du 1er
juillet 1972 et se poursuivra ensuite par tacite reconduction d'année en
année.

La dénonciation ne peut se faire qu'avec 1 an de préavis à compter de la
date d'échéance normale.

En cas de révision, celle-ci devra être demandée par l'une des organisations
syndicales signataires 3 mois au moins avant la date d'échéance annuelle.

La demande de révision sera adressée par pli recommandé avec accusé de
réception à chacune des organisations signataires et accompagnée d'un
projet de modification.

Les pourparlers commenceront 3 mois au plus tard après la demande de
révision.

En tout état de cause, la présente convention restera en vigueur jusqu'à la
mise en application de celle qui lui sera substituée à la suite de la demande
de révision.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux révisions
relatives aux salaires et aux primes d'ancienneté qui peuvent se faire d'un
commun accord entre les parties.

Celles-ci conviennent de se rencontrer à ce sujet au moins une fois par an.

Avantages acquis

Article 3

En vigueur étendu

La présente convention, ses annexes et ses avenants sont applicables à
l'exclusion de tout autre et ils se substituent, le cas échéant, aux
conventions collectives régionales, départementales ou locales qui réglaient
auparavant la situation des salariés visés à l'article 1er. Cependant, la
présente convention et ses avenants ne peuvent être l'occasion d'une
réduction des avantages personnels acquis individuellement ou
collectivement ou par le fait des usages.

Les avantages reconnus par la présente convention ne peuvent s'ajouter
aux avantages déjà accordés pour le même objet, dans certains
établissements, à la suite d'usages et d'accords. Toutefois, c'est la clause la
plus favorable qui devra, seule, s'appliquer.

Droit syndical

Article 4

En vigueur étendu

L'observation des lois s'imposant à tous les citoyens, employeurs et salariés
reconnaissent la liberté d'opinion, ainsi que le droit pour les travailleurs
d'adhérer librement et d'appartenir à un syndicat professionnel constitué en
vertu du livre III du code du travail.

Les employeurs s'engagent à ne pas prendre en considération le fait
d'appartenir ou de ne pas appartenir à un syndicat pour arrêter leurs
décisions en ce qui concerne l'embauche, la conduite ou la répartition du
travail, la formation professionnelle, l'avancement, la rémunération et l'octroi
d'avantages sociaux, les mesures de discipline ou de congédiement.

Si l'une des parties contractantes conteste le motif du congédiement d'un
travailleur comme ayant été effectué en violation du droit syndical ci-dessus
rappelé, les deux parties s'emploieront à reconnaître les faits et à apporter
aux cas litigieux une solution équitable.

Cette intervention ne fait pas obstacle au droit pour les parties d'obtenir
judiciairement réparation du préjudice causé.

L'exercice du droit syndical ne doit pas avoir pour conséquence des actes
contraires aux lois.

Activité syndicale hors de l'entreprise

Article 5

En vigueur étendu

Modifié par avenant n° 15 du 25-2-1980, étendu par arrêté du 6 août 1980 (JO du 9-10-1980)

L'exercice du droit syndical est reconnu dans toutes les entreprises dans les
conditions prévues par la loi n° 68-1179 du 27 décembre 1968 relative à
l'exercice du droit syndical dans les entreprises.

Les salariés exerçant des fonctions statutaires dans des organisations
syndicales ou dans des organismes professionnels ou officiels obtiendront,
sur présentation d'un document écrit émanant de l'organisme ou de
l'organisation et après préavis d'au moins 6 jours ouvrables, l'autorisation
d'absence non rémunérée pour assister aux réunions où leur présence est
nécessaire.

Les salariés appelés à participer aux congrès statutaires des organisations
syndicales représentatives bénéficieront - sur justificatif - de 3 jours payés
par an dans la limite d'une personne par entreprise et par organisation
syndicale représentative.

Un salarié ayant une ancienneté supérieure à 1 an appelé à occuper une
fonction syndicale au sein de son organisation syndicale en dehors de
l'entreprise jouira d'une suspension de son contrat de travail et bénéficiera
d'une priorité de réembauchage dans une emploi similaire si la durée de
rupture du contrat de travail est supérieure à 6 mois et inférieure à 2 ans et à
condition qu'il en fasse la demande par lettre recommandée avec accusé de
réception au plus tard 2 mois avant la date souhaitée pour son retour.

En cas de réembauchage, les avantages d'ancienneté acquis avant le
départ seront conservés.
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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. Organisations patronales

Syndicat des maisons à succursales de vente au détail d'habillement

b. Syndicats de salariés

Fédération nationale des employés et cadres CGT

Syndicat national des cadres du commerce et de la distribution CGT

Fédération des employés et cadres CGT-FO

Fédération des employés, techniciens et agents de maîtrise CFTC

Fédération nationale des cadres du commerce CGC

Fédération générale services-livre CFDT

Fédération des commerces et des services UNSA

II. Champ d'application

a. Champ d'application professionnel

La Convention collective règle les rapports entre employeurs et salariés des
maisons de vente et sièges des entreprises à succursales dont l'activité
principale est le commerce de détail de l'habillement et d'articles textiles, ayant
les codes APE 64-11 et 64-14 (INSEE 1973) (à l'exclusion des entreprises de
commerce de détail des tapis et moquettes).

(Dispositions non étendues : sont visées les entreprises qui sont spécialisées
dans la vente au détail d'articles d'habillement et d'articles textiles relevant des
codes NAF (INSEE 1993) :

52-4 A, commerce de détail de textiles, ●

52-4 C, commerce de détail d'habillement, ●

52-4 J, commerce de détail de rideaux, de voilages et d'articles ménagers●

divers en matières textiles). 

Par entreprise à succursales de vente au détail d'habillement, il convient
d'entendre l'entreprise ou le groupe d'établissements commerciaux placés
sous une direction centrale commune qui exploite suivant les mêmes
méthodes de gestion commerciales et comptables, au moins 5 fonds de
commerce de vente au détail d'habillement et d'articles textiles situés dans des
lieux divers.

b. Champ d'application territorial

Ensemble du territoire national (et DOM selon les dispositions non étendues) .

III. Contrat de travail - Essai

a. Contrat de travail

Aux fins de renforcer l’intégration des personnes en situation de handicap, les
partenaires sociaux (accord du 06 mai 2019 étendu par l'arrêté du 23
décembre 2019, JORF du 10 janvier 2020, effet à compter du 20 juin 2019,
signataire : FEH) décident, pour les entreprises employant au moins 250
salariés :

de désigner, sur la base du volontariat, au minimum un référent handicap●

chargé d’orienter, d’informer et d’accompagner les personnes en situation de
handicap.
d’octroyer au référent handicap une indemnité ou d’une prime de mission,●

qui est au minimum de 50 € bruts par mois, dans la mesure où le salarié
effectue cette mission « handicap » en plus de son poste habituel.

i. Employés

Le contrat de travail est obligatoirement rédigé par écrit. Il précise notamment
la fonction du salarié, sa catégorie d'emploi et son salaire garanti sur la base
de l'horaire légal.

ii. Agents de maîtrise et cadres

Le contrat de travail, obligatoirement rédigé par écrit et établi en double
exemplaire, doit, à l'entrée en fonction, être signé par les parties avec la
mention "Lu et approuvé" après un délai de réflexion maximal de 8 jours pour
les agents de maîtrise et de 15 jours pour les cadres.

Le contrat précise :

la date d'entrée dans l'entreprise ;●

la fonction occupée ;●

la position hiérarchique correspondant à sa catégorie d'emploi ;●

la rémunération et ses modalités ;●

le ou les établissements où l'emploi sera exercé ;●

éventuellement toute clause particulière et, notamment, la possibilité de●

changement de lieu de travail ;
la mention de la période d'essai.●

b. Période d'essai et délai de prévenance

i. Période d’essai

Les partenaires sociaux (accord du 15 juin 2018 étendu par l’arrêté du 24
juillet 2019, JORF du 23 août 2019, signataire : FEH) fixent, pour tout contrat
de travail signé à compter du 1er septembre 2018 quel que soit l’effectif de
l’entreprise, les périodes d’essai suivantes :

Catégorie

Durée
maximale

initiale de la
période

d’essai (*)

Renouvellement de la
période d’essai (*)

Durée maximale de
la période d’essai,

renouvellement
compris

Employés
2 mois

Pas de renouvellement 2 mois

Agents de
maîtrise

La période d’essai
peut être renouvelée 1

fois

4 mois

Cadres 3 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. Délai de prévenance

Les partenaires sociaux (accord du 15 juin 2018 étendu par l’arrêté du 24
juillet 2019, JORF du 23 août 2019, signataire : FEH) fixent, pour tout contrat
de travail signé à compter du 1er septembre 2018 quel que soit l’effectif de
l’entreprise, les périodes d’essai suivantes :

Temps de présence
dans l’entreprise

Délai de prévenance en cas de rupture pendant
l’essai à l’initiative…

de l’employeur 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

c. Recours au CDD

Les employeurs peuvent occuper du personnel sous CDD dans les cas
suivants :

Pour assurer le remplacement d'employés sous CDI pendant leurs congés●

payés.
Pour assurer le remplacement d'employés sous CDI en état d'absence●

préjudiciable à la bonne marche du service concerné.
Pour assurer le fonctionnement des entreprises pendant les périodes●

nécessaires :

à l'exécution d'un travail inhabituel de durée limitée ;❍

à l'exécution d'un surcroît exceptionnel de travail précisé dans le contrat ;❍

dans les établissements ou l'activité locale est saisonnière, pendant la❍

période de pleine saison.

Lors de la transformation du CDD en CDI pour le même emploi, les périodes
d'emploi sous CDD entrent en ligne de compte tant pour la durée de la période
d'essai que pour le calcul de l'ancienneté dans l'entreprise.

d. Ancienneté

Les salariés qui passent d'une catégorie dans une autre catégorie ou, au sein
d'une même catégorie, d'un emploi à un autre conservent, dans leur nouvelle
catégorie ou leur nouvel emploi, l'ancienneté acquise.

Lorsque, à l'intérieur d'un même groupe (société mère et filiale), un employé
est muté d'un établissement à un autre, soit sur sa demande en accord avec
l'employeur, soit avec son accord sur la demande de l'employeur, il continue
de bénéficier de l'ancienneté acquise dans son précédent emploi.


