
Convention Collective

ENTREPRISES D´ACCOUVAGE ET DE SELECTION

IDCC 7009 Brochure 3606

TEXTE INTÉGRAL

26/08/2022

Couvoirs, accouveurs, aviculture, produits avicoles, oeufs, poussoirs,
volailles, trapnestage.

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





Sommaire





Convention collective nationale des entreprises d'accouvage et de sélection du 2 avril 1974. Etendue par arrêté du 26 juin 1975 JONC 20 août 1975.
1 ....................................................................................................................................................................................................................................................... 

I. - Dispositions générales 1 .................................................................................................................................................................................................. 
Champ d'application 1 ....................................................................................................................................................................................................... 
Avantages acquis 1 ........................................................................................................................................................................................................... 
Durée, dénonciation, révision 1 ......................................................................................................................................................................................... 
Accords d'entreprise ou d'établissement 1 ........................................................................................................................................................................ 

II. - Droit syndical et liberté d'opinion 1 ................................................................................................................................................................................ 
Liberté syndicale 1 ............................................................................................................................................................................................................. 
Droit syndical 1 .................................................................................................................................................................................................................. 
Délégués du personnel 2 ................................................................................................................................................................................................... 
Comités d'entreprise et d'établissement 2 ......................................................................................................................................................................... 
Indemnisation des salariés participant aux négociations nationales 2 .............................................................................................................................. 

III. - Procèdure conventionnelle de conciliation 2 ............................................................................................................................................................... 
Commission paritaire nationale 2 ...................................................................................................................................................................................... 

IV - Salaires et accessoires du salaire 2 ............................................................................................................................................................................... 
Classification hiérarchique 2 .............................................................................................................................................................................................. 
Bases minima de rémunération 3 ...................................................................................................................................................................................... 
Durée normale du travail 3 ................................................................................................................................................................................................ 
Organisation du travail dans l'entreprise 3 ........................................................................................................................................................................ 
Annualisation du temps de travail - Modulation 3 .............................................................................................................................................................. 
Heures supplémentaires - Repos compensateur 4 ........................................................................................................................................................... 
Heures exceptionnelles 4 .................................................................................................................................................................................................. 
Repos du dimanche et des jours fériés 5 .......................................................................................................................................................................... 
Fournitures en nature, primes, ancienneté - Indemnités diverses 5 .................................................................................................................................. 
Treizième mois 5 ............................................................................................................................................................................................................... 
Travaux pénibles, dangereux et insalubres ou salissants 5 .............................................................................................................................................. 
Rémunération des travailleurs handicapés 5 .................................................................................................................................................................... 
Salariés à temps partiel 5 .................................................................................................................................................................................................. 

V. - Essai 5 ............................................................................................................................................................................................................................... 
Période d'essai 5 ............................................................................................................................................................................................................... 

VI - Fin du contrat 7 ................................................................................................................................................................................................................ 
Rupture et préavis 7 .......................................................................................................................................................................................................... 
Absences pour recherche d'un nouvel emploi 7 ................................................................................................................................................................ 
Indemnités de licenciement 7 ............................................................................................................................................................................................ 
Indemnité de fin de carrière 7 ............................................................................................................................................................................................ 
Logement 7 ........................................................................................................................................................................................................................ 
Maladies et accidents 8 ..................................................................................................................................................................................................... 
Absences exceptionnelles 8 .............................................................................................................................................................................................. 
Protection des salariés et droit disciplinaire 8 ................................................................................................................................................................... 

VII - Prévoyance - Retraite 8 .................................................................................................................................................................................................. 
Régime de prévoyance et complémentaire santé 8 .......................................................................................................................................................... 
Retraite complémentaire 8 ................................................................................................................................................................................................ 

VIII - Congés payés 8 .............................................................................................................................................................................................................. 
Durée des congés payés annuels 8 .................................................................................................................................................................................. 
Période des congés payés - Fractionnement 9 ................................................................................................................................................................. 
Indemnités de congés payés 9 .......................................................................................................................................................................................... 
Ordre des départs en congés payés 9 .............................................................................................................................................................................. 
Absence des chargés de famille 9 ..................................................................................................................................................................................... 
Congés de naissance ou d'adoption 9 ............................................................................................................................................................................... 
Congés exceptionnels pour événements familiaux 9 ........................................................................................................................................................ 

IX - Dispositions particulières 10 .......................................................................................................................................................................................... 
Travail de nuit 10 ............................................................................................................................................................................................................... 
Travail du personnel 10 ..................................................................................................................................................................................................... 

X. - Dispositions diverses 10 ................................................................................................................................................................................................. 
Formation professionnelle 10 ............................................................................................................................................................................................ 
Extension de la convention 10 ........................................................................................................................................................................................... 

Textes Attachés 10 ................................................................................................................................................................................................................. 
Annexe II - Classification convention collective nationale du 2 avril 1974 10 .................................................................................................................... 

Annexe II-1 : Grille de classification hiérarchique. 10 ................................................................................................................................................ 
Annexe II-2 : Indications d'emplois. 11 ....................................................................................................................................................................... 

Annexes IV et V - Régime de prévoyance et frais de santé complémentaire des salariés non-cadres Avenant n° 54 du 25 mars 2002 12 .................... 
Annexe IV 12 .............................................................................................................................................................................................................. 

Additif 13 ............................................................................................................................................................................................................. 
Annexe V 14 ............................................................................................................................................................................................................... 

Annexe V - Assurance complémentaire santé Convention collective nationale du 2 avril 1974 14 .................................................................................. 
Accord cadre du 9 juin 1999 relatif à la réduction et à l'aménagament du temps de travail 15 ......................................................................................... 

Champ d'application. 15 ............................................................................................................................................................................................. 
Durée de l'accord. 15 ................................................................................................................................................................................................. 
Mise en oeuvre. 15 ..................................................................................................................................................................................................... 
Réduction du temps de travail. 15 .............................................................................................................................................................................. 
Incidence de la réduction du temps de travail. 15 ...................................................................................................................................................... 
Dispositions particulières au personnel d'encadrement. 15 ....................................................................................................................................... 
Aménagement du temps de travail - Modulation. 16 .................................................................................................................................................. 
Utilisation des jours de repos. 16 ............................................................................................................................................................................... 



Dispositions particulières. 16 ...................................................................................................................................................................................... 
Information du personnel ou de ses représentants. 16 .............................................................................................................................................. 
Entrée en vigueur. 16 ................................................................................................................................................................................................. 
Révision - dénonciation. 16 ........................................................................................................................................................................................ 
Commission de suivi. 16 ............................................................................................................................................................................................ 
Demande d'extension. 16 ........................................................................................................................................................................................... 

Accord-cadre n° 2 du 26 juillet 2000 relatif à la réduction et à l'aménagement du temps de travail 16 ............................................................................ 
Champ d'application 17 .............................................................................................................................................................................................. 
Durée de l'accord 17 .................................................................................................................................................................................................. 
Révision - Dénonciation 17 ........................................................................................................................................................................................ 
Mise en oeuvre 17 ...................................................................................................................................................................................................... 
Réduction du temps de travail 17 ............................................................................................................................................................................... 
Incidence de la réduction du temps de travail sur les rémunérations 17 ................................................................................................................... 
Dispositions particulières au personnel d'encadrement 18 ........................................................................................................................................ 
Aménagement du temps de travail et modulation 18 ................................................................................................................................................. 
Temps partiel - Travail intermittent 18 ........................................................................................................................................................................ 
Chômage partiel 18 .................................................................................................................................................................................................... 
Compte épargne-temps - Formation - Prévoyance 19 ............................................................................................................................................... 
Commission de suivi 19 ............................................................................................................................................................................................. 
Demande d'extension 19 ............................................................................................................................................................................................ 

Avenant n° 61 19 ............................................................................................................................................................................................................... 
Avenant n° 62 19 ............................................................................................................................................................................................................... 
Avenant n° 65 du 24 janvier 2006 relatif à la prévoyance 20 ............................................................................................................................................ 

Effet - Durée 20 .......................................................................................................................................................................................................... 
Liste des mutuelles gestionnaires et coassureurs désignés 20 ................................................................................................................................. 

Avenant n° 67 du 6 février 2008 modifiant certaines dispositions de l'article 33 et de l'annexe IV de la convention collective (1) 21 .............................. 
Avenant n° 68 du 3 juillet 2008 22 ..................................................................................................................................................................................... 
Avenant n°72 du 15 octobre 2009 relatif au régime de prévoyance des salariés non cadres 22 ...................................................................................... 

Préambule 22 ............................................................................................................................................................................................................. 
Accord du 26 janvier 2012 relatif à la création d'une commission paritaire de validation des accords 28 ........................................................................ 

Préambule 29 ............................................................................................................................................................................................................. 
Avenant n° 76 du 27 septembre 2012 30 .......................................................................................................................................................................... 

Préambule 30 ............................................................................................................................................................................................................. 
Avenant n° 78 du 25 juin 2014 31 ..................................................................................................................................................................................... 

Préambule 31 ............................................................................................................................................................................................................. 
Avenant n° 80 du 14 janvier 2015 relatif à la modification de l'annexe V 31 ..................................................................................................................... 

Préambule 32 ............................................................................................................................................................................................................. 
Avenant n° 81 du 9 juin 2015 relatif à la modification de l'annexe IV 32 ........................................................................................................................... 

Préambule 33 ............................................................................................................................................................................................................. 
Avenant n° 82 du 13 octobre 2015 relatif à la modification de l'annexe V 33 .................................................................................................................... 

Préambule 33 ............................................................................................................................................................................................................. 
Avenant n° 83 du 17 novembre 2015 relatif à la modification de l'annexe V 39 ................................................................................................................ 

Préambule 39 ............................................................................................................................................................................................................. 
Avenant n° 88 du 24 octobre 2018 42 ............................................................................................................................................................................... 

Préambule 42 ............................................................................................................................................................................................................. 
Avenant n° 89 du 24 octobre 2018 relatif à la modification de l'annexe V 44 .................................................................................................................... 

Préambule 44 ............................................................................................................................................................................................................. 
Annexe 48 .................................................................................................................................................................................................................. 

Avenant n° 90 du 19 septembre 2019 48 .......................................................................................................................................................................... 
Préambule 48 ............................................................................................................................................................................................................. 

Textes Salaires 49 ................................................................................................................................................................................................................... 
Avenant n° 63 du 1 juillet 2004 relatif aux salaires 49 ....................................................................................................................................................... 
Avenant n° 66 du 13 décembre 2006 relatif aux salaires 49 ............................................................................................................................................. 

Rémunérations à compter du 1er janvier 2007 49 ..................................................................................................................................................... 
Avenant n° 69 du 3 juillet 2008 relatif aux salaires 50 ....................................................................................................................................................... 
Avenant « Salaires » n° 70 du 20 janvier 2009 50 ............................................................................................................................................................ 
Avenant « Salaires » n° 71 du 24 juin 2009 51 ................................................................................................................................................................. 
Avenant « Salaires » n° 73 du 26 janvier 2011 51 ............................................................................................................................................................ 
Avenant n° 74 du 26 janvier 2012 52 ................................................................................................................................................................................ 
Avenant n° 77 du 23 janvier 2013 52 ................................................................................................................................................................................ 
Avenant n° 79 du 14 janvier 2015 relatif aux salaires minimaux au 1er janvier 2015 53 .................................................................................................. 
Avenant n° 84 du 20 janvier 2016 relatif aux salaires minimaux au 1er janvier 2016 53 .................................................................................................. 
Avenant n° 85 du 5 janvier 2017 relatif aux salaires minimaux au 1er janvier 2017 54 .................................................................................................... 
Avenant n° 86 du 17 janvier 2018 relatif aux salaires minimaux au 1er janvier 2018 54 .................................................................................................. 
Avenant n° 91 du 15 janvier 2020 55 ................................................................................................................................................................................ 

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

Nouveautés NV-1 ........................................................................................................................................................................................................................... 
Avenant n° 85 NV-1 ................................................................................................................................................................................................................. 
Avenant n° 86 NV-1 ................................................................................................................................................................................................................. 
Avenant n° 88 du 24 octobre 2018 NV-1 ............................................................................................................................................................................... 
Avenant n° 89 du 24 octobre 2018 NV-3 ............................................................................................................................................................................... 
Accord du 7 juin 2021 NV-7 ................................................................................................................................................................................................... 

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

Liste thématique THEM-1 .............................................................................................................................................................................................................. 

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



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





© Legisocial Page 1 de 55 brochure n° 3606

Convention collective nationale des entreprises d'accouvage et de sélection du 2 avril 1974. Etendue par
arrêté du 26 juin 1975 JONC 20 août 1975.

Signataires
Organisations patronales Confédération française de l'aviculture.

Organisations de salariés
Syndicat national des cadres et agents de maîtrise des exploitations agricoles F.G.A.-C.F.D.T.. Fédération générale
agroalimentaire C.F.D.T.. Fédération nationale Force ouvrière de l'agriculture et secteurs connexes. Syndicat Force ouvrière des
cadres de l'agriculture. Fédération des syndicats chrétiens des organismes et professions de l'agriculture C.F.T.C.

Organisations adhérentes
Organisation patronale : Syndicat national des accouveurs. Organisation syndicale de salariés : Syndicat national des cadres
d'entreprises agricoles S.N.C.E.A.-C.G.C..

I. - Dispositions générales

Champ d'application

Article 1er

En vigueur étendu

Modifié par Avenant de révision du 21-12-2001 en vigueur à l'extension BOCC 2002-4 étendu
par arrêté du 13-3-2002 JORF 22-3-2002.

La présente convention règle, sur l'ensemble du territoire métropolitain, les
rapports entre employeurs accouveurs et sélectionneurs de produits avicoles
et l'ensemble de leurs salariés, conformément à l'accord national du 23
décembre 1981 modifié, aux avenants ultérieurs à cet accord qui pourraient
être étendus, et aux textes législatifs en vigueur.

Cet accord modifié qui constitue le support de base de la présente
convention figure en annexe I.

Avantages acquis

Article 2

En vigueur étendu

Modifié par Avenant de révision du 21-12-2001 en vigueur à l'extension BOCC 2002-4 étendu
par arrêté du 13-3-2002 JORF 22-3-2002.

La présente convention s'applique, nonobstant toutes coutumes ou usages
locaux et toutes stipulations contenues dans les contrats de travail
particuliers ou les accords d'établissement.

Elle ne peut être la cause, pour aucun salarié, d'une réduction de l'ensemble
de la rémunération globale annuelle, y compris des avantages acquis
antérieurement à sa signature.

Tout accord antérieur, s'il y a lieu, sera harmonisé avec la présente
convention dans le cadre de l'article 4 ci-après.

Durée, dénonciation, révision

Article 3

En vigueur étendu

Modifié par Avenant de révision du 21-12-2001 en vigueur à l'extension BOCC 2002-4 étendu
par arrêté du 13-3-2002 JORF 22-3-2002.

La présente convention est conclue pour la durée de 1 an à la date de sa
signature. Elle se poursuivra d'année en année, par tacite reconduction.

Chacune des organisations signataires ou adhérentes peut dénoncer la
présente convention, par lettre recommandée avec avis de réception, 3 mois
avant la date de son expiration.

Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou
partie de la convention et, le cas échéant, de ses annexes. Toute demande
de révision doit être accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle.

La demande de révision doit être adressée à la direction régionale du travail
et de la protection sociale agricoles d'Ile-de-France et aux parties
contractantes en vue de la réunion d'une commission mixte constituée
conformément à l'article L. 133-1 du code du travail.

La réunion devra se tenir dans le délai maximum de 60 jours ouvrables à
compter de la demande de révision. Si aucun accord n'intervient, le texte
initial de la convention restera en vigueur jusqu'à ce qu'un nouvel accord
intervienne.

En cas de dénonciation, la présente convention continue à produire ses
effets jusqu'à la conclusion d'une convention nouvelle et au plus tard
pendant 2 ans à compter de la fin du préavis prévu au paragraphe 2 ci-
dessus.

Accords d'entreprise ou d'établissement

Article 4

En vigueur étendu

Modifié par Avenant de révision du 21-12-2001 en vigueur à l'extension BOCC 2002-4 étendu
par arrêté du 13-3-2002 JORF 22-3-2002.

Des accords régionaux, départementaux, locaux, et notamment les accords
d'entreprise ou d'établissement conclus pour la mise en oeuvre de la
réduction du temps de travail, pourront compléter et améliorer les
dispositions de la présente convention conformément aux textes de loi en
vigueur.

II. - Droit syndical et liberté d'opinion

Liberté syndicale

Article 5

En vigueur étendu

Modifié par Avenant de révision du 21-12-2001 en vigueur à l'extension BOCC 2002-4 étendu
par arrêté du 13-3-2002 JORF 22-3-2002.

Les parties contractantes reconnaissent le droit, aussi bien pour les
employeurs que pour les salariés, de se grouper en syndicats et la pleine
liberté pour ces syndicats d'exercer leur action en vue de la défense des
intérêts professionnels respectifs de leurs mandants.

Il est interdit à tout employeur de prendre en considération l'appartenance à
un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions
en ce qui concerne notamment l'embauche, la conduite et la répartition du
travail, la formation professionnelle, l'avancement, la rémunération et l'octroi
d'avantages sociaux, les mesures de discipline et de congédiement, et d'une
manière générale toute mesure discriminatoire.

Il est interdit à tout employeur de prélever les cotisations syndicales sur les
salaires de son personnel et de les payer au lieu et place de celui-ci.

Le chef d'entreprise ou ses représentants ne doivent employer aucun moyen
de pression en faveur ou à l'encontre d'une organisation syndicale
quelconque.

Toute mesure prise par l'employeur contrairement aux dispositions des
paragraphes précédents est considérée comme abusive et donne lieu à des
dommages-intérêts.

Droit syndical

Article 6

En vigueur étendu

Modifié par Avenant de révision du 21-12-2001 en vigueur à l'extension BOCC 2002-4 étendu
par arrêté du 13-3-2002 JORF 22-3-2002.

Le droit syndical, dans l'entreprise, s'exerce conformément aux dispositions
des articles L. 412-1 et suivants du code du travail.

Toutefois, les conditions d'application de cette loi sont adaptées de la
manière suivante :

a) Sections syndicales :

Dans toutes les entreprises ou établissements employant habituellement au
moins 20 salariés, les syndicats représentatifs dans l'entreprise ou
établissement bénéficient des dispositions des articles L. 412-6 et suivants
du code du travail.

b) Délégués syndicaux d'entreprise :

Dans les entreprises ou établissements employant habituellement de 20 à
50 salariés, les organisations syndicales représentatives ont la faculté de
désigner un délégué pour les représenter auprès du chef d'entreprise.

c) Heures de délégation :

Chaque délégué syndical dispose du temps nécessaire à l'exercice de ses
fonctions dans les limites d'une durée qui, sauf accord passé avec le chef
d'entreprise, ne peut excéder :

- 7 heures par mois dans les entreprises ou établissements occupant
habituellement de 20 à 50 salariés ;
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Annexe IV (Annexes IV et V - Régime de prévoyance et frais de santé complémentaire des salariés non-cadres
Avenant n° 54 du 25 mars 2002)

12

Avenant n° 67 du 6 février 2008 modifiant certaines dispositions de l'article 33 et de l'annexe IV de la convention
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convention collective (1))
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Article 30 8

Astreintes
RÉDUCTION ET AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL (Accord-cadre n° 2 du 26 juillet 2000 relatif à la réduction
et à l'aménagement du temps de travail)

Article 8 18

Chômage partiel
RÉDUCTION ET AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL (Accord-cadre n° 2 du 26 juillet 2000 relatif à la réduction
et à l'aménagement du temps de travail)

Article 10 18

Congés annuels
Durée des congés payés annuels (Convention collective nationale des entreprises d'accouvage et de sélection du 2
avril 1974. Etendue par arrêté du 26 juin 1975 JONC 20 août 1975.)

Article 35 8

Congés
exceptionnels

Congés exceptionnels pour événements familiaux (Convention collective nationale des entreprises d'accouvage et de
sélection du 2 avril 1974. Etendue par arrêté du 26 juin 1975 JONC 20 août 1975.)

Article 41 9

Démission
Absences pour recherche d'un nouvel emploi (Convention collective nationale des entreprises d'accouvage et de
sélection du 2 avril 1974. Etendue par arrêté du 26 juin 1975 JONC 20 août 1975.)

Article 26 7
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Annexe V (Annexes IV et V - Régime de prévoyance et frais de santé complémentaire des salariés non-cadres
Avenant n° 54 du 25 mars 2002)
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Article 2 23

Salariés relevant du régime général de la MSA et de la sécurité sociale (Avenant n° 83 du 17 novembre 2015 relatif à
la modification de l'annexe V)

Article 1.1.1 39

Salariés relevant du régime spécial de la MSA et de la sécurité sociale Alsace-Moselle (Avenant n° 83 du 17 novembre
2015 relatif à la modification de l'annexe V)

Article 1.1.2 40

Indemnités de
licenciement

Indemnités de licenciement (Convention collective nationale des entreprises d'accouvage et de sélection du 2 avril
1974. Etendue par arrêté du 26 juin 1975 JONC 20 août 1975.)

Article 27 7
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14
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14

Congés de naissance ou d'adoption (Convention collective nationale des entreprises d'accouvage et de sélection du 2
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Article 40 9

Congés exceptionnels pour événements familiaux (Convention collective nationale des entreprises d'accouvage et de
sélection du 2 avril 1974. Etendue par arrêté du 26 juin 1975 JONC 20 août 1975.)

Article 41 9
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de travail

Absences pour recherche d'un nouvel emploi (Convention collective nationale des entreprises d'accouvage et de
sélection du 2 avril 1974. Etendue par arrêté du 26 juin 1975 JONC 20 août 1975.)

Article 26 7

Logement (Convention collective nationale des entreprises d'accouvage et de sélection du 2 avril 1974. Etendue par
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Article 29 7

Rupture et préavis (Convention collective nationale des entreprises d'accouvage et de sélection du 2 avril 1974.
Etendue par arrêté du 26 juin 1975 JONC 20 août 1975.)

Article 25 7

Prime,
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Fournitures en nature, primes, ancienneté - Indemnités diverses (Convention collective nationale des entreprises
d'accouvage et de sélection du 2 avril 1974. Etendue par arrêté du 26 juin 1975 JONC 20 août 1975.)
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2009-06-24 Avenant « Salaires » n° 71 du 24 juin 2009 51

2009-10-15 Avenant n°72 du 15 octobre 2009 relatif au régime de prévoyance des salariés non cadres 22

2010-09-30
Arrêté du 22 septembre 2010 portant extension d'un avenant à la convention collective nationale de travail concernant les entreprises
d'accouvage et de sélection (n° 7009)

JO-1

2011-01-26 Avenant « Salaires » n° 73 du 26 janvier 2011 51

2011-11-23
Arrêté du 9 novembre 2011 portant extension d'un avenant à la convention collective nationale de travail concernant les entreprises
d'accouvage et de sélection (n° 7009)

JO-1

2012-01-26
Accord du 26 janvier 2012 relatif à la création d'une commission paritaire de validation des accords 28

Avenant n° 74 du 26 janvier 2012 52

2012-05-12
Arrêté du 3 mai 2012 portant extension d'un avenant à la convention collective nationale de travail concernant les entreprises d'accouvage
et de sélection (n° 7009)

JO-1

2012-07-24
Arrêté du 16 juillet 2012 portant extension d'un avenant à la convention collective nationale de travail concernant les entreprises
d'accouvage et de sélection (n° 7009)

JO-1

2012-09-27 Avenant n° 76 du 27 septembre 2012 30

2013-01-23 Avenant n° 77 du 23 janvier 2013 52

2013-02-05
Arrêté du 25 janvier 2013 portant extension d'un avenant à la convention collective nationale de travail concernant les entreprises
d'accouvage et de sélection (n° 7009)

JO-1

2013-05-24
Arrêté du 2 mai 2013 portant extension d'un avenant à la convention collective nationale de travail concernant les entreprises d'accouvage
et de sélection (n° 7009)

JO-1

2014-06-25 Avenant n° 78 du 25 juin 2014 31

2014-11-06
Arrêté du 27 octobre 2014 portant extension d'un avenant à la convention collective nationale de travail concernant les entreprises
d'accouvage et de sélection avicoles (n° 7009)

JO-2

2015-01-14
Avenant n° 79 du 14 janvier 2015 relatif aux salaires minimaux au 1er janvier 2015 53

Avenant n° 80 du 14 janvier 2015 relatif à la modification de l'annexe V 31

2015-05-07
Arrêté du 29 avril 2015 portant extension d'un avenant à la convention collective nationale de travail concernant les entreprises
d'accouvage et de sélection avicoles (n° 7009)

JO-2

2015-06-09 Avenant n° 81 du 9 juin 2015 relatif à la modification de l'annexe IV 32

2015-10-13 Avenant n° 82 du 13 octobre 2015 relatif à la modification de l'annexe V 33

2015-11-17 Avenant n° 83 du 17 novembre 2015 relatif à la modification de l'annexe V 38

2015-11-28
Arrêté du 13 novembre 2015 portant extension d'un avenant à la convention collective nationale de travail concernant les entreprises
d'accouvage et de sélection avicoles (n° 7009)

JO-2

2016-01-20 Avenant n° 84 du 20 janvier 2016 relatif aux salaires minimaux au 1er janvier 2016 53

2017-01-05
Avenant n° 85 NV-1

Avenant n° 85 du 5 janvier 2017 relatif aux salaires minimaux au 1er janvier 2017 54

2017-04-13
Arrêté du 31 mars 2017 portant extension d'avenants salariaux à des conventions collectives de travail étendues relatives aux professions
agricoles

JO-2

2018-01-17
Avenant n° 86 NV-1

Avenant n° 86 du 17 janvier 2018 relatif aux salaires minimaux au 1er janvier 2018 54

2018-10-24

Avenant n° 88 du 24 octobre 2018 NV-1

Avenant n° 88 du 24 octobre 2018 42

Avenant n° 89 du 24 octobre 2018 NV-3

Avenant n° 89 du 24 octobre 2018 relatif à la modification de l'annexe V 44

2019-07-17

Arrêté du 9 juillet 2019 portant extension d'un avenant à la convention collective nationale concernant les entreprises d'accouvage et de
sélection avicoles

JO-3

Arrêté du 9 juillet 2019 portant extension d'un avenant à la convention collective nationale concernant les entreprises d'accouvage et de
sélection avicoles

JO-3

2019-09-19 Avenant n° 90 du 19 septembre 2019 48

2020-01-15 Avenant n° 91 du 15 janvier 2020 55

2021-06-07 Accord du 7 juin 2021 NV-7

2022-03-10 Arrêté du 24 février 2022 portant extension d'un accord collectif national sectoriel des entreprises d'accouvage et de sélection JO-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 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.

I. Signataires

a. Organisations patronales

Confédération française de l'aviculture

Syndicat national des accouveurs

b. Syndicats de salariés

Syndicat national des cadres et agents de maîtrise des exploitations agricoles
F.G.A.-C.F.D.T.

Fédération générale agroalimentaire C.F.D.T.

Fédération nationale F.O. de l'agriculture et secteurs connexes

Syndicat F.O. des cadres de l'agriculture

Fédération des syndicats chrétiens des organismes et professions de
l'agriculture C.F.T.C.

Syndicat national des cadres d'entreprises agricoles S.N.C.E.A.-C.G.C.

II. Champ d'application

a. Champ d'application professionnel

La présente convention règle les rapports entre employeurs accouveurs et
sélectionneurs de produits avicoles et l'ensemble de leurs salariés.

b. Champ d'application territorial

Ensemble du territoire métropolitain

III. Contrat de travail - Essai

a. Période d'essai

i. Période d'essai du titulaire d'un CDI

◊ Durée de la période d'essai

Les durées de la période d’essai indiquées par la présente convention
collective n’étant plus applicables depuis le 1er juillet 2009, il convient de faire
application des dispositions légales adaptée à cette convention collective
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

Ouvr ie rs  e t
employés

2 mois
La période d’essai peut
être renouvelée 1 fois

sous réserve
de prévenir l'autre

partie dans les délais
de préavis initial et pour
une période de même

durée.

4 mois

A g e n t s  d e
maî t r i se  e t
techniciens

3 mois 6 mois

Cadres 4 mois 8 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.

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, la
durée de ce stage est déduite de la période d’essai, sans que cela ait pour
effet de réduire cette dernière de plus de la moitié, sauf accord collectif
prévoyant des stipulations plus favorables. Lorsque cette embauche est
effectuée dans un emploi en correspondance avec les activités qui avaient été
confiées au stagiaire, la durée du stage est déduite intégralement de la
période d’essai.

◊ 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

ii. Période d'essai du titulaire d'un CDD

La durée de la période d’essai du CDD est déterminée en application des
dispositions légales, selon lesquelles le CDD peut comporter une période
d’essai qui, sauf si des usages ou des stipulations conventionnelles prévoient
des durées moindres, ne peut excéder une durée calculée à raison :

- d’1 jour par semaine, dans la limite de 2 semaines, lorsque la durée
initialement prévue au contrat est au plus égale à 6 mois ;

- d’1 mois dans les autres cas.

IV. Classification

a. Classification des emplois

i. Niveau I

Emploi Description

Ouvriers et
employés non
spécialisés

Emploi comportant des travaux sans difficulté particulière
dont l'exécution requiert un temps d'adaptation minimum,
par habitude, mise au courant ou démonstration et selon
des consignes précises fixant la nature du travail à réaliser,
comprenant notamment l'utilisation de machines réglées et
de maniement simple.
Durée maximum au niveau I : 6 mois.

ii. Niveau II

Emploi Description

Ouvriers et
employés
spécialisés

Emploi exigeant la mise en œuvre de connaissances de
base, acquises soit par la pratique, soit par une formation
technique simple complétée par la pratique, ou
l'enchaînement de différentes tâches combinées en fonction
d'un programme de travail, selon un mode opératoire
détaillé comportant une part d'initiative et de coordination
simples.
Cet emploi implique la tenue de documents simples
attachés à la fonction.
Le passage du niveau II1 au niveau II2 s'effectue au bout de
1 an maximum, éventuellement reconductible 1 fois.
Le passage au niveau III implique l'acquisition des
compétences requises qui peuvent être obtenues par
l'expérience et/ou la formation.

iii. Niveau III

 

Emploi Echelon Description


