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Accord du 25 octobre 2018 relatif à la fusion avec la convention collective du commerce des machines à
coudre

Signataires

Organisations patronales

FICIME ;
CGI ;
UFCC ;
SNCI ;
OSCI,

Organisations de salariés
FNECS CFE-CGC ;
CSFV CFTC ;
FS CFDT,

Préambule

En vigueur étendu

Cet accord s'inscrit dans le cadre du processus de restructuration des
branches professionnelles mis en œuvre à la suite de la loi n° 2014-288 du 5
mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la
démocratie sociale, ayant pour objectif de regrouper les branches
professionnelles afin de renforcer leur rôle de régulation et la capacité des
acteurs à négocier des textes structurants.

Il est rappelé que ce regroupement concerne « les branches caractérisées
par une faiblesse de l'activité conventionnelle ou une faible participation
enregistrée lors des dernières élections professionnelles ».

La situation de la branche du commerce des machines à coudre présente
l'ensemble de ces caractéristiques.

Objet et portée

Article 1er

En vigueur étendu

Par avis du 28 janvier 2016, la sous-commission de la restructuration a émis
un avis favorable quant au projet de fusion de la branche du commerce des
machines à coudre avec celle de l'import-export qui lui était soumis.

Par courrier du 7 juillet 2016, la direction générale du travail a notifié à la
branche de l'import-export l'intention du ministre chargé du travail de
fusionner, à l'expiration d'un délai de 6 mois, le champ de la convention
collective nationale du commerce des machines à coudre (n° 3147 - IDCC
735) avec le champ de la convention collective nationale des entreprises de
commission, de courtage et de commerce intracommunautaire et
d'importation-exportation de France métropolitaine (n° 3100 - IDCC 43).

Dès lors, en application des dispositions de l'article L. 2261-32 - I - 2° du
code du travail, le présent accord a pour objet :

- d'une part, de fusionner le champ de la convention collective nationale du
commerce des machines à coudre avec celui de la convention collective
nationale des entreprises de commission, de courtage et de commerce
intracommunautaire et d'importation-exportation de France métropolitaine ;

- d'autre part, d'entraîner la suppression de la convention collective nationale
du commerce des machines à coudre.

Il est précisé en conséquence que la convention collective nationale des
entrepr ises de commission,  de courtage et  de commerce
intracommunautaire et d'importation-exportation de France métropolitaine
ANNULE ET REMPLACE DANS TOUTES SES DISPOSITIONS la
convention collective nationale du commerce des machines à coudre (IDCC
735).

Durée de l'accord

Article 2

En vigueur étendu

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

Révision de l'accord

Article 3

En vigueur étendu

Le présent avenant pourra être révisé dans les conditions des articles L.
2261-7, L. 2231-1 et L. 2261-7 du code du travail.

Dénonciation de l'accord

Article 4

En vigueur étendu

Le présent avenant pourra être dénoncé, à tout moment, par les parties
signataires dans les conditions prévues aux articles L. 2261-9 et L. 2261-10
du code du travail.

Entrée en vigueur

Article 5
En vigueur étendu

Le présent accord s'appliquera à compter de la date de signature.

Publicité de l'accord

Article 6

En vigueur étendu

Le présent avenant fera l'objet des formalités d'affichage et de dépôt
prévues par la loi.

Son extension sera sollicitée par la partie la plus diligente.

Avenant n° 35 du 20 février 1999 relatif aux salaires
Signataires

Organisations patronales
Fédération française de la machine à coudre, Bernina France SA, 10, avenue de Copenhague, 95380 Louvres ; Demeyère SARL,
246, rue de Lannoy, 59100 Roubaix ; Conseil national des forces de ventes, CSN, 2, rue d'Hauteville, 75010 Paris.

Organisations de salariés
Fédération nationale de l'encadrement du commerce et des services, CFE-CGC, 2, rue d'Hauteville, 75480 Paris Cedex 10 ;
Fédération des employés, cadres, techniciens, agents de maîtrise, FECTAM-CFTC, 13, rue des Ecluses-Saint-Martin, 75483 Paris
Cedex 10.

ANNEXE II Salaires et valeur du point à compter du 1er avril 1999

En vigueur étendu

A compter du 1er avril 1999, les valeurs de calcul des salaires minima
conventionnels sont les suivantes :

1. Employés et ouvriers :

Somme fixe : 3 262 F.

Valeur du point : 23,47 F.

2. Cadres :

Valeur du point : 115,44 F.

Toutefois les coefficients :

- 120 et 130 sont fixés à 6 797,18 F de façon à obtenir une valeur égale au
SMIC,

et les coefficients :
- 135 à 6 823 F ;

- 140 à 6 849 F ;

- 150 à 6 875 F.
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Theme Titre Article Page

Salaires
ANNEXE II Salaires et valeur du point à compter du 1er avril 1999 (Avenant n° 35 du 20 février 1999 relatif aux salaires) 1

ANNEXE II Salaires et valeur du point à compter du 1er avril 1999 (Avenant n° 35 du 20 février 1999 relatif aux salaires) 1
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Date Texte Page
1999-02-20 Avenant n° 35 du 20 février 1999 relatif aux salaires 1

2018-10-25 Accord du 25 octobre 2018 relatif à la fusion avec la convention collective du commerce des machines à coudre 1

2020-02-22
Arrêté du 17 février 2020 portant extension d'un accord conclu dans le cadre de la convention collective nationale des entreprises de
commission, de courtage et de commerce intracommunautaire et d'importation-exportation (n° 43)

JO-1

2020-02-24
Arrêté du 17 février 2020 portant extension d'un accord conclu dans le cadre de la convention collective nationale des entreprises de
commission, de courtage et de commerce intracommunautaire et d'importation-exportation (n° 43)

JO-1
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Remarques

Les partenaires sociaux (accord du 25 octobre 2018 étendu par l’arrêté du
17 février 2020, JORF du 22 février 2020, signataires SNCI, OSCI, FICIME,
UFCC et CGI), en application des dispositions de l’article L.2261-32 - I - 2° du
Code du travail) décident :

de fusionner le champ de la CCN du commerce des machines à coudre●

(brochure 3147, IDCC 735) avec celui de la CCN des entreprises de
commission, de courtage et de commerce intracommunautaire et
d’importation-exportation de France métropolitaine (brochure 3100, IDCC
43);
d’entraîner la suppression de la CCN nationale du commerce des●

machines à coudre.

En conséquence la CCN des entreprises de commission, de courtage et de
commerce intracommunautaire et d’importation-exportation de France
métropolitaine (IDCC 43) ANNULE ET REMPLACE DANS TOUTES SES
DISPOSITIONS la CCN du commerce des machines à coudre (IDCC 735).

I. Signataires

a. Organisations patronales

La chambre syndicale des importateurs de machines à coudre et matériel
annexe

La chambre syndicale nationale des négociants en machines à coudre

b. Syndicats de salariés

La fédération C.G.T. des personnels du commerce de la distribution et des
services

La fédération syndicale nationale de la représentation C.G.C.

La fédération des employés et cadres C.G.T.-F.O.

La fédération française des syndicats V.R.P. C.F.D.T.

La fédération nationale des cadres du commerce C.G.C.

La fédération nationale F.O. des syndicats de V.R.P.

La fédération nationale des syndicats confédérés des V.R.P. C.G.T.

Fédération des commerces et des services UNSA (adhésion – texte non
étendu)

II. Champ d'application

a. Champ d'application professionnel

La Convention collective règle les rapports entre employeurs et salariés des
entreprises qui exercent l'activité principale du commerce des machines à
coudre ayant les codes NAF (nomenclature d’activités françaises) 52-4 L
(commerce de détail) et 51-6 E (commerce de gros).

b. Champ d'application territorial

Territoire national, y compris les DOM.

III. Contrat de travail - Essai

a. Période d'essai

i. 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 (en application de la
Loi n° 2008 du 25 juin 2008) et sachant qu’à ce jour aucun accord de branche
autorise son renouvellement, il convient de faire application des dispositions
légales :

Catégorie
Durée maximale de
la période d’essai

(*)

Renouvellement de la période
d’essai

Ouvriers et employés 2 mois Période d’essai non
renouvelable

(aucun accord de branche
étendu ne prévoyant cette

possibilité)

Agents de maîtrise et
techniciens

3 mois

Cadres 4 mois

(*) La période d’essai doit être expressément stipulée 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.

ii. Heures de liberté pour recherche d'emploi (cadres)

Pendant la période de préavis, qu'il s'agisse d'une dénonciation du contrat par
l'employeur ou de départ volontaire, le cadre est autorisé à s'absenter en une
ou plusieurs fois, en accord avec la direction, pour rechercher un emploi,
pendant 25 heures durant la période de préavis de 15 jours. Ces absences
n'entraînent pas de réduction d'appointements. Elles cessent d'être autorisées
dès que l'intéressé a trouvé un nouvel emploi. Les heures peuvent, avec
l'accord de l'employeur, être cumulées.

b. Clause de non-concurrence

i. Clause de non-concurrence des cadres

Pour certaines catégories de cadres techniciens définies par l'employeur au
moment de l'embauche, un contrat individuel est passé entre les parties, pour
l'exécution d'une clause de non-concurrence qui n’est applicable que dans le
cas de démission, sous réserve de limitation à 6 mois dans le temps et au
secteur d'activité du cadre, sans excéder un rayon de 200 km à partir de son
point d'attache.

La clause de non-concurrence n'est valable que si elle a, comme contrepartie
pendant la durée de non-concurrence, une indemnité mensuelle spéciale
égale à la moitié de la moyenne mensuelle du salaire perçu par le cadre au
cours des 12 derniers mois de présence dans l'entreprise.

L'employeur peut se soustraire au paiement de l'indemnité mensuelle spéciale
prévue, en libérant le cadre de la clause d'interdiction, sous condition d'en
informer ce dernier, par écrit, dans les 8 jours qui suivent la réception de la
lettre de démission.

ii. Clause de non-concurrence des V.R.P.

Une convention restrictive de la liberté du travail après la résiliation du contrat
ne peut être valable qu'à condition d'être limitée au seul cas de départ
volontaire du représentant à une durée maximale de 6 mois ainsi qu'au
secteur d'activité concédé sans pouvoir en tout état de cause excéder un
rayon de 100 km à partir du point d'attache du représentant et d'être assortie
d'une contrepartie pécuniaire à la charge de l'entreprise réglable
mensuellement et ne pouvant être inférieure par mois à la moitié de la
moyenne mensuelle de la rémunération acquise par le représentant au cours
de ses 12 derniers mois d'activité ou de la durée de son emploi si elle a été
inférieure à une année.

L'employeur est dégagé de l'indemnité prévue et le représentant libéré de la
clause d'interdiction si l'employeur, dans les 8 jours qui suivent la réception de
la lettre de démission, n'en a pas confirmé expressément l'existence à
l'intéressé par pli RAR.

IV. Classification

a. Employés

Coefficients Emplois

120 Femme de ménage

130
Dactylo débutante ; employé ou employée administrative ;
manutentionnaire

135 Démonstratrice 1er échelon

140
Dactylo 1er échelon ; vendeur(se)démonstrateur(trice) de
machines à coudre familiales et artisanales débutants

150
Monteur 1er échelon ; sténodactylo débutante ; aide-comptable
débutant ; chauffeur-livreur ; téléphoniste - standardiste -
réceptionniste 1er échelon

155
Employé ou employée administrative qualifiée ; dactylo
qualifiée ; dactylo-facturière ; magasinier 1er échelon ;
vendeur(se) démonstrateur(trice) 1er échelon

160
Mécanicien débutant ; opérateur de saisie débutant
(informatique) ; sténodactylo ; téléphoniste-standardist-
-réceptionniste 2ème échelon ; dactylo-facturière confirmée

165 Monteur 2ème échelon

170
Démonstratrice 2ème échelon ; aide-comptable ; mécanicien-
dépanneur ; magasinier confirmé ; vendeur-démonstrateur 2ème

échelon ; chauffeur-livreur-encaisseur

185

Employée des services administratifs ou commerciaux ou
employé(e) principal(e) ; employé(e) qualifié(e) ; comptable 1er

échelon ; opérateur confirmé informatique ; opérateur(trice) de
saisies confirmé(e) (informatique) ; perforateur vérificateur
(informatique) ; mécanicien qualifié

190 Vendeur(se) démonstrateur(trice) qualifié(e)

200 Secrétaire sténodactylo

210
Pupitreur (informatique) ; comptable 2ème échelon ; premier(re)
vendeur(se) ou vendeur(se) technique responsable du magasin
1er échelon ; mécanicien très qualifié


