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Dispositions générales 

 

CHAPITRE I 

Conditions générales 

Préambule 

Cette nouvelle rédaction de la convention collective signée le 30 octobre 1969 a été établie par les organisations 
professionnelles et syndicales représentatives en vue d'une mise à jour du texte initial modifié par les divers avenants et 
accords étendus ou non par arrêtés ministériels, d'une part, et, d'autre part, par les textes législatifs promulgués depuis 
sa signature. 
 
 

Article 1 (d'origine) 

Objet et domaines d'application 

La présente convention règle les rapports entre les employeurs et les travailleurs des deux sexes, y compris les 
intérimaires et les temporaires pour les points qui les concernent, conformément à la loi, et employés dans les 
entreprises dont l'activité est définie ci-après. 



 
Commerce, location et réparation :  

—  de tracteurs, machines et matériels agricoles répertoriés sous les codes A.P.E. 22-02, 59-09, 80-01 de la 
nomenclature d'activité et de produits ;  
—  de matériels de travaux publics, de bâtiment et de manutention répertoriés sous les codes A.P.E. 59-10, 
59-12, 80-02 de la nomenclature d'activités et de produits. En ce qui concerne l'activité manutention, seules 
sont soumises à cette convention les entreprises ayant pour activité principale le commerce, la location et la 
réparation de matériel de levage tel que chariots de manutention destinés à des entreprises de travaux 
publics, de bâtiment ou industrielles ;  
—  de matériel de motoculture de plaisance, de jardin et d'espaces verts répertoriés sous le code A.P.E. 59-
09, sous-rubrique « commerce de motoculteurs » de la nomenclature d'activités et de produits. 

 
 
La présente convention s'applique également aux entreprises qui exercent les activités ci-dessus définies sous un autre 
code A.P.E., sauf si ces entreprises exercent une activité principale non définie ci-dessus et qu'elles sont assujetties de 
ce fait à une autre convention collective. 
 
Enfin, la présente convention s'applique aux entreprises ayant une activité de maréchal-ferrant. 
 
En sont par contre exclus les salariés des coopératives agricoles et des sociétés d'intérêt collectif agricoles visées à 
l'article 1144-7 du code rural. 
 
 

Article 1 (nouveau) 

Objet et domaines d'application 

(Résultant de l'avenant no 55 bis du 23 juin 1998, non étendu) 

La présente convention règle les rapports entre les employeurs et salariés des entreprises ou établissements dont 
l'activité économique réelle, exclusive ou principale est :  

Le commerce, la location, et/ou la répartition :  
a)  de tracteurs, machines et matériels agricoles ;  
b)  de matériels de travaux publics, de bâtiment et de manutention ;  
c)  de matériels de motoculture de plaisance, de jardins et d'espaces verts ; 
La maréchalerie. 

 
 
Ces activités sont répertoriées sous les codes suivants de la nomenclature des activités françaises prévue par le décret 
no 92-1129 du 2 octobre 1992. 
 
. 29.3 C : Réparation de matériel agricole 
 
Sont soumis à la présente convention les entreprises et les établissements exerçant les activités qui sont visées dans 
cette classe à l'exception de ceux appartenant à un fabricant de matériel agricole non lié par la présente convention. 
 
. 29.3D : Fabrication de matériel agricole 
 
Sont soumis à la présente convention les artisans mécaniciens ruraux exerçant les activités visées dans cette classe. 
 
Dans cette classe sont également visées les entreprises et les établissements qui appliquaient la présente convention à 
la date du 31 décembre 1995 en vertu de leur adhésion à l'une des organisations professionnelles signataire de la 
présente convention ainsi que les établissements appartenant à une entreprise liée elle-même par la présente 
convention. 
 
.51.6C : Commerce de gros d'équipements pour la construction 
 
Sont soumis à la présente convention les entreprises et les établissements exerçant les activités visées dans cette 
classe, à l'exception de ceux appartenant à un fabricant de ces équipements. 
 
.51.6K : Commerce de gros de fournitures et équipements industriels divers 
 
Sont soumis à la présente convention les entreprises et les établissements dont l'activité principale est le commerce de 
gros de matériel de manutention et de levage, à l'exception de ceux appartenant à un fabricant de ces fournitures et 
équipements. 
 
. 56.6N : Commerce de gros de matériel agricole 
 



Sont soumis à la présente convention les entreprises et les établissements exerçant les activités visées dans cette 
classe, à l'exception de ceux appartenant à un fabricant de matériel agricole non lié par la présente convention. 
 
.71.3A : Location de matériel agricole 
 
Sont soumis à la présente convention les entreprises et les établissements exerçant les activités visées dans cette 
classe. 
 
.71.3C. : Location de machines et équipements pour la construction 
 
Sont soumis à la présente convention les entreprises et les établissements exerçant les activités visées dans cette 
classe. 
 
.71.3G. : Location de machines et équipements divers 
 
Sont soumis à la présente convention les entreprises et les établissements dont l'activité principale est la location de 
compresseurs et/ou de matériels de manutention, à l'exception de ceux appartenant à un fabricant de ces machines ou 
équipements. 
 
.71.4B : Location de biens personnels et domestiques 
 
Seuls sont soumis à la présente convention les entreprises et les établissements qui louent exclusivement des matériels 
de motoculture, de plaisance, de jardins et d'espaces verts. 
 
.92.7C : Autres activités récréatives 
 
Sont visés dans cette classe les maréchaux ferrants. 
 
Dès lors que le code APE ou NAF n'a qu'une valeur indicative et ne dispense pas de la recherche de l'activité principale 
effective de l'entreprise ou de l'établissement, la présente convention s'adresse aux entreprises ou établissements visés 
par le présent champ d'application et qui exercent ces activités sous un autre code APE. 
 
Toutefois, sont exclus du présent champ d'application, 
 
- les établissements effectuant à titre principal et habituel des activités de commerce d'import-export pour les activités 
visées ci-dessus, 
 
- les salariés des coopératives agricoles et des sociétés d'intérêt collectif agricoles visés à l'article 1144-7ème alinéa du 
code rural. 
 
- les entreprises ou établissements relevant des classe susvisées de la division 51 ou du code NAF 71.3G du présent 
accord, appliquant les accords et conventions de la métallurgie à la date du 31 décembre 1995 en vertu de leur 
adhésion à une chambre syndicale territoriale des industries métallurgiques. 
 
Les clauses de la présente convention s'appliquent à tous les salariés des entreprises entrant dans le champ 
d'application défini ci-dessus, même s'ils ne ressortissent pas directement, par leur profession, à ces activités (par 
exemple : maçon, électricien, menuisier, etc.). 
 
Les voyageurs, représentants et placiers bénéficiant du statut particulier défini par les articles L. 751-1 et suivants du 
livre VII du Code du travail ne pourront toutefois se prévaloir que des dispositions figurant dans le chapitre 1er de la 
présente convention. Les dispositions de l'accord national interprofessionnel des V.R.P. du 3 octobre 1975 et ses 
avenants leur sont applicables. 
 
Chacune des catégories de salariés visées par la présente convention (collaborateurs et cadres) fait l'objet d'une 
annexe réglant les conditions particulières de travail les concernant. 
 
Le champ d'application territorial de la présente convention collective s'étend à l'ensemble des départements de la 
France métropolitaine. 
 
Dans le cadre de la loi du 13 novembre 1982, des accords régionaux, départementaux et locaux pourront être conclus. 
 
Leur objet sera, sans remettre en cause les dispositions générales de la présente convention collective et de ses 
annexes nationales, de réaliser les adaptations souhaitables pour tenir compte des nécessités ou usages locaux. 
 
Ils pourront prévoir, à cette fin, des dispositions nouvelles ou des clauses plus favorables aux travailleurs. 
 
 

Article 2 



Durée — Dénonciation — Révision 

La présente convention collective est conclue pour une durée d'un an. 
 
Elle prend effet le premier décembre mille neuf cent soixante-neuf (1er décembre 1969). 
 
Elle se renouvelle pour une durée indéterminée, par tacite reconduction, sauf dénonciation par l'une ou l'autre des 
parties signataires, par lettre recommandée, avec préavis de deux mois. 
 
En cas de demande de révision partielle par l'une des parties contractantes, l'autre partie pourra se prévaloir du même 
droit. 
 
En cas de dénonciation ou de révision, les parties s'engagent à ne recourir ni à la grève, ni au lock-out lié à la 
dénonciation ou à la révision pendant la durée du préavis. 
 
Dans tous les cas, la dénonciation ou la demande de révision devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé 
de réception. L'une ou l'autre de ces demandes devra être accompagnée d'un projet nouveau, total ou partiel, afin que 
les pourparlers puissent commencer sans retard et dans un délai qui ne pourra excéder quinze jours à dater de la 
réception de la lettre recommandée. 
 
Les dispositions soumises à révision devront faire l'objet d'un accord dans un délai de trois mois. Passé ce délai, si 
aucun accord n'est intervenu, la demande de révision sera réputée caduque et la convention continuera à être 
applicable, sous réserve des droits des parties pour défendre leur demande. 
 
En cas de révision partielle ou de demande nouvelle, la réponse doit être formulée dans les six mois. 
 
Ces dispositions complètent celles prévues à l'article L. 132-8 du Code du travail. 
 
 

Article 3 

Commission paritaire 

(Complété par avenant no 69 du 17 décembre 1998, étendu par arrêté du 14 avril 1999, JO 17 avril 1999) 

Dans le cas où des salariés participent à une commission paritaire nationale, décidée entre les organisations syndicales 
d'employeurs et de salariés, signataires de la présente convention collective et concernant les professions reprises dans 
son champ d'application, le temps de travail non effectué sera payé par l'employeur comme temps de travail effectif 
dans les limites qui seront arrêtées d'un commun accord par ces organisations, notamment en ce qui concerne le 
nombre de salariés à y participer. 
 
Dès réception de la convocation, ces salariés seront tenus d'informer leur employeur de leur participation à ces 
commissions afin qu'il puisse limiter les perturbations que leur absence pourrait apporter à la marche générale de 
l'entreprise. 
 
Les frais de déplacement des membres représentant les organisations syndicales de salariés seront remboursés sur les 
bases suivantes et sur justificatif :  

—  transport : base S.N.C.F., 2e classe France métropolitaine, couchettes éventuellement comprises ;  
—  1 petit déjeuner : dans la limite d'une fois la valeur du SMIC horaire (disposition exclue de l'extension) ;  
—  1 repas : dans la limite de quatre fois la valeur du SMIC horaire (disposition exclue de l'extension) ;  
—  une nuitée dans la limite de 10 fois la valeur du SMIC horaire, et un repas la veille de la réunion dans la 
limite de quatre fois la valeur du SMIC horaire, lorsque le salarié est contraint pour se rendre à la réunion de 
partir la veille. 

 
 
Ces frais ne seront remboursés qu'aux membres salariés dans les entreprises adhérentes au D.L.R., SE.DI.MA. ou 
S.M.J. dans la limite d'un salarié par organisation syndicale de salariés. 
 
 

Article 4 

Droit syndical et liberté d'opinion 

Les parties contractantes reconnaissent la liberté, aussi bien pour les travailleurs que pour les employeurs, de s'associer 
pour la défense collective des intérêts afférents à leur condition de travailleurs ou d'employeurs. 
 



Les employeurs s'engagent à ne pas prendre en considération l'appartenance ou non à un syndicat ou l'exercice d'une 
activité syndicale, à ne pas tenir compte des opinions politiques ou philosophiques, des croyances religieuses, de 
l'origine sociale, de la nationalité ou de l'ethnie ou encore du sexe, pour arrêter leur décision en ce qui concerne 
notamment l'embauchage, 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 pour l'application de la 
présente convention collective à ne faire aucune pression sur le personnel en faveur de tel ou tel syndicat, amicale, 
société coopérative ou de secours mutuel. Le personnel s'engage, de son côté, à ne pas prendre en considération dans 
le travail les opinions des employeurs, des travailleurs ou leur adhésion à tel ou tel syndicat. 
 
Les parties contractantes font expressément référence aux dispositions des articles L. 412-1 à L. 412-21 du Code du 
travail relatifs au droit syndical dans les entreprises. 
 
Si l'une des parties contractantes conteste le motif de congédiement d'un salarié, comme ayant été effectué en violation 
du droit syndical ou de la liberté d'opinion tels qu'ils viennent d'être définis ci-dessus, les deux parties s'emploieront à 
reconnaître les faits et à apporter au cas litigieux une solution équitable. Cette intervention ne fait pas obstacle au droit 
pour les parties d'obtenir judiciairement réparation du préjudice causé. 
 
Le salarié porteur d'une convention écrite nominative de son organisation syndicale présentée au moins une semaine à 
l'avance pourra demander au chef d'entreprise une autorisation d'absence non rémunérée, ou imputable sur les congés 
payés, à la demande du salarié afin de pouvoir assister aux congrès de son organisation syndicale. 
 
Le salarié ayant plus de cinq ans de présence dans l'établissement et quittant celui-ci pour assurer une fonction de 
permanent syndical bénéficiera d'une priorité de réembauchage pendant une période de six mois après expiration de la 
fonction syndicale. Le travailleur ainsi réintégré bénéficiera de tous les avantages qu'il avait acquis au moment de son 
départ. 
 
Enfin, en ce qui concerne le congé d'éducation ouvrière et de formation syndicale, il est fait expressément référence aux 
dispositions des articles L. 451-1 et suivants du Code du travail. 
 
 

Article 5 

Panneaux d'affichage 

Délégués du personnel 
 
Dans les entreprises occupant au moins onze salariés, un ou plusieurs panneaux d'affichage seront réservés aux 
délégués du personnel, qui ne pourront y apporter que des communications relatives à leurs activités dans l'entreprise. 

Comité d'entreprise 
 
Dans les entreprises occupant au moins cinquante salariés, un ou plusieurs panneaux distincts de ceux réservés aux 
délégués du personnel serviront à l'affichage des communications du comité d'entreprise dans la limite de ses 
attributions. 

Délégués syndicaux 
 
Des panneaux spéciaux seront mis, selon des modalités fixées en accord avec le chef d'entreprise, à la disposition de 
chaque section syndicale lorsqu'elle est créée. 
 
Dans ce cas, l'affichage des communications syndicales s'effectue librement sur ces panneaux (distincts de celui ou de 
ceux qui sont affectés aux communications des délégués du personnel et du comité d'entreprise). Un exemplaire de 
chaque communication syndicale doit être transmis au chef d'entreprise simultanément à l'affichage. 
 
Les communications syndicales devront être faites dans le respect des dispositions de l'article L. 412-8 du Code du 
travail. 
 
Si l'employeur conteste le bien-fondé de certaines communications, s'il estime que les responsables de ces trois 
catégories d'affichage ont outrepassé leurs droits en cas de communications à caractère polémique ou injurieux de 
nature à troubler le bon ordre des entreprises, il lui appartient de saisir immédiatement, selon la procédure d'urgence 
prévue par la loi, le juge des référés. 

 

Article 6 

Délégués du personnel 



(Modifié par avenant no 33 du 22 avril 1986, étendu par arrêté du 24 juillet 1986, JO 2 août 1986) 

Dans chaque établissement inclus dans le champ d'application de la présente convention collective et occupant au 
moins onze salariés, y compris les apprentis, il est institué des délégués titulaires et des délégués suppléants, dans les 
conditions prévues par les dispositions légales et par les articles ci-après. 
 
La mission essentielle des délégués du personnel réside dans la présentation de toutes réclamations individuelles ou 
collectives relatives aux salaires, à l'application du Code du travail et des autres lois et règlements concernant la 
protection sociale, l'hygiène et la sécurité, ainsi que les conventions et accords collectifs de travail applicables dans 
l'entreprise. 
 
Dans les entreprises de moins de cinquante salariés où il n'existe ni comité d'entreprise ni comité d'hygiène et de 
sécurité et des conditions de travail, les délégués du personnel sont consultés :  

—  par l'employeur qui envisage de procéder à un licenciement collectif pour motif économique ;  
—  sur les mesures prises en vue de faciliter la mise ou la remise au travail des travailleurs handicapés ;  
—  sur le projet de règlement intérieur ;  
—  sur les projets de convention ratifiés par le Fonds national de l'emploi et de l'entreprise ;  
—  sur le travail à temps partiel ;  
—  sur l'utilisation du contingent d'heures supplémentaires et tous les problèmes liés à la durée du travail ;  
—  sur le refus ou le report du congé de formation. 

 
 
En outre, les délégués du personnel :  

—  donnent leur accord avant la mise en place des horaires individualisés ;  
—  assurent conjointement avec le chef d'entreprise le fonctionnement de toutes les institutions sociales de 
l'établissement ;  
—  peuvent communiquer des suggestions sur l'organisation générale de l'entreprise ;  
—  sont investis des missions dévolues aux membres des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de 
travail, ainsi que de celles dévolues aux membres du comité d'entreprise en matière de formation 
professionnelle. 

 
 
Les délégués peuvent, sur leur demande, se faire assister aux réunions, avec l'employeur, d'un délégué d'une 
organisation syndicale. Les salariés des établissements ne possédant pas de délégués du personnel peuvent 
également, sur leur demande, se faire assister d'un délégué de leur organisation syndicale signataire de la présente 
convention ou mandaté par elle. 
 
Dans ce cas ils devront en avertir la direction, au moins vingt-quatre heures à l'avance. Ce représentant devra pouvoir 
justifier d'un mandat régulier de son organisation. De son côte, l'employeur pourra se faire assister d'un représentant de 
l'organisation patronale. 
 
Le nombre des délégués est fixé comme suit :  

—  de 11 à 25 salariés : 1 titulaire et 1 suppléant ;  
—  de 26 à 50 salariés : 2 titulaires et 2 suppléants ;  
—  de 51 à 99 salariés : 3 titulaires et 3 suppléants ;  
—  de 100 à 174 salariés : 5 titulaires et 5 suppléants ;  
—  de 175 à 249 salariés : 6 titulaires et 6 suppléants. 

 
 
Ces seuils ne prendront effet qu'à l'occasion des élections qui seront postérieures à l'entrée en vigueur de la convention 
révisée. 
 
Il est rappelé que dans les entreprises d'au moins cinquante salariés dans lesquelles n'existent pas de comité 
d'entreprise ou de comité d'hygiène, de sécurité, et des conditions de travail, les délégués du personnel assurent les 
attributions économiques du comité d'entreprise ou les attributions du C.H.S.C.T. Pour ce faire, leur nombre passe à 
quatre titulaires et quatre suppléants pour les entreprises de cinquante à quatre-vingt dix-neuf salariés. 
 
 

Article 7 

Préparation des élections 

(Modifié par avenant no 33 du 22 avril 1986, étendu par arrêté du 24 juillet 1986, JO 2 août 1986) 

L'entreprise ayant atteint l'effectif requis au sens des articles L. 421-1 et suivants du Code du travail doit procéder aux 
élections des délégués, titulaires et suppléants. 
 
De même les élections doivent être organisées un mois avant l'expiration du mandat des délégués en fonction. 



 
Les élections auront lieu au plus tard quarante-cinq jours après affichage en cas de premières élections et quinze jours 
avant la fin des mandats en cas de renouvellement. Au premier tour, seules les candidatures présentées par les 
organisations syndicales représentatives seront retenues. Un deuxième tour se déroulera en cas de carence totale ou 
partielle ou d'absence de quorum au premier tour, au plus tard quinze jours après le premier tour et pour lequel les 
candidatures seront libres. 
 
L'entreprise établira la liste des électeurs qui sera datée et affichée au plus tard sept jours avant les élections. Toute 
contestation devra être formulée dans les trois jours suivant l'affichage. 
 
Les candidatures au premier et au second tour doivent être portées à la connaissance du chef d'entreprise trois jours 
francs avant la date fixée pour les élections. Les listes doivent être affichées pour chaque collège en séparant les 
candidatures aux postes de titulaire de celles aux postes de suppléant. 
 
Sauf protocole d'accord, prévoyant une autre répartition et s'il y a à élire plusieurs délégués, le personnel est réparti en 
deux collèges :  

—  collège ouvriers et employés ;  
—  collège cadres, ingénieurs, chefs de service, techniciens, agents de maîtrise et assimilés, vendeurs, V.R.P. 

 
 
Le vote aura lieu pendant les heures de travail et sera rémunéré comme tel. 
 
Un panneau d'affichage sera réservé pendant la période des élections pour les communications concernant celles-ci. 
 
 

Article 8 

Bureau de vote 

Il est prévu un bureau de vote par collège. 
 
Chaque bureau électoral est composé des deux électeurs les plus anciens dans l'établissement ou collège et du plus 
jeune, présents à l'ouverture du scrutin et acceptant. La présidence appartiendra au plus ancien. 
 
Chaque bureau sera assisté dans toutes ses opérations, notamment pour l'émargement des électeurs et le 
dépouillement du scrutin, par un employé du bureau de paie ou un marqueur. Si le bureau avait à prendre une décision, 
l'employé préposé aux émargements aurait simplement voix consultative. 
 
 

Article 9 

Organisation du vote 

Le vote a lieu à bulletin secret dans une urne placée à l'endroit le plus favorable et en présence du bureau de vote. Les 
salariés passeront dans un isoloir pour mettre le bulletin dans une enveloppe qui lui sera remise à l'avance. 
 
Les bulletins, ainsi que les enveloppes d'un modèle uniforme, devront être fournis en quantité suffisante par l'employeur, 
qui aura également organisé les isoloirs. 
 
Dans chaque collège électoral, deux votes distincts auront lieu, l'un pour les délégués titulaires, l'autre pour les délégués 
suppléants. Lorsque ces deux votes seront simultanés, des bulletins de couleurs différentes, ou présentant un signe 
distinct, seront prévus. 
 
En vue d'assurer le caractère public du scrutin, chaque liste pourra désigner à la direction, vingt-quatre heures à 
l'avance, un candidat ou un membre du personnel pour assister aux opérations électorales. 
 
Les salariés ainsi désignés pour assister aux opérations du scrutin ne devront subir, de ce fait, aucune réduction de 
salaire. 
 
Le personnel des services de livraison, de vente et de réparation devra avoir toute facilité pour participer au scrutin. 
 
Les salariés inscrits sur la liste électorale et absents le jour du vote pourront voter par correspondance. 
 
Le vote par correspondance aura lieu obligatoirement sous double enveloppe, l'enveloppe intérieure ne devant porter 
aucune inscription ou signe de reconnaissance. 
 
Les enveloppes de vote par correspondance seront remises avant la fin du scrutin au bureau de vote qui procédera à 



leur ouverture et au dépôt des enveloppes intérieures dans les urnes. 
 
Les articles VI à IX relatifs aux délégués du personnel complètent les articles L. 421-1 et suivants du Code du travail. 
 
 

Article 10 

Comités d'entreprise 

(Modifié par avenant no 33 du 22 avril 1986, étendu par arrêté du 24 juillet 1986, JO 2 août 1986) 

Pour la réglementation des comités d'entreprise ainsi que pour le financement des activités sociales gérées par le 
comité d'entreprise, les parties se réfèrent aux lois, ordonnances et décrets en vigueur, notamment la loi du 28 octobre 
1982. 
 
La mise en place des comités d'entreprise est obligatoire dans les entreprises dont l'effectif d'au moins cinquante 
salariés est atteint pendant douze mois, consécutifs ou non, au cours des trois années précédentes. 
 
Lorsqu'une unité économique et sociale regroupant au moins cinquante salariés est reconnue par convention ou par 
décision de justice entre plusieurs entreprises juridiquement distinctes, la mise en place d'un comité d'entreprise 
commun est obligatoire. 
 
Le comité d'entreprise a pour objet d'assurer une expression collective des salariés, permettant la prise en compte 
permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l'évolution économique et financière de 
l'entreprise, à l'organisation du travail et aux techniques de production. 
 
Il formule, à son initiative, et examine, à la demande du chef d'entreprise, toute proposition de nature à améliorer les 
conditions de travail et d'emploi des salariés ainsi que leurs conditions de vie dans l'entreprise. 
 
Il exerce ses missions sans préjudice des dispositions relatives à l'expression des salariés, aux délégués du personnel 
et aux délégués syndicaux. 
 
La décision du chef d'entreprise doit être précédée par la consultation du comité d'entreprise dans les domaines qui 
concernent ce dernier. 
 
Pour lui permettre de formuler un avis motivé, le comité d'entreprise doit disposer d'informations précises et écrites 
transmises par le chef d'entreprise, d'un délai d'examen suffisant et de la réponse motivée du chef d'entreprise à ses 
propres observations. 
 
Pour l'exercice de ses missions, le comité d'entreprise a accès à l'information nécessaire détenue par les 
administrations publiques et les organismes agissant pour leur compte, conformément aux dispositions en vigueur 
concernant l'accès aux documents administratifs. 
 
Il peut, en outre, entreprendre les études et recherches nécessaires à sa mission. 
 
Le comité d'entreprise est doté de la personnalité civile et gère son patrimoine. 
 
Il détermine, dans un règlement intérieur, les modalités de son fonctionnement et celles de ses rapports avec les 
salariés de l'entreprise, pour l'exercice des missions qui lui sont conférées par la loi. 
 
Le comité d'entreprise peut organiser, dans le local mis à sa disposition, des réunions d'informations, internes au 
personnel, portant notamment sur des problèmes d'actualité. 
 
Le comité d'entreprise peut inviter des personnalités extérieures, syndicales ou autres, dans les conditions prévues par 
les dispositions de l'article L. 412-10 du Code du travail. 
 
Les réunions prévues aux deux alinéas précédents ont lieu en dehors du temps de travail des participants, à l'exception 
des membres du comité d'entreprise qui peuvent se réunir sur leur temps de délégation. 
 
Le comité est informé et consulté sur les modifications de l'organisation économique ou juridique de l'entreprise, 
notamment en cas de fusion, de cession, de modification importante des structures de production de l'entreprise, ainsi 
que lors de l'acquisition ou de la cession de filiales, au sens de l'article 354 de la loi no 66-537 du 24 juillet 1966 
modifiée. Le chef d'entreprise doit indiquer les motifs des modifications projetées et consulter le comité sur les mesures 
qui sont envisagées à l'égard des salariés lorsque ces modifications comportent des conséquences pour ceux-ci. Il est 
également tenu de consulter le comité d'entreprise lorsqu'il prend une participation dans une société et de l'informer 
lorsqu'il a connaissance d'une prise de participation dont son entreprise fait l'objet. 
 
Le comité d'entreprise est informé et consulté, préalablement à tout projet important d'introduction de nouvelles 



technologies, sur l'emploi, la qualification, la rémunération, la formation et les conditions de travail du personnel. Les 
membres du comité reçoivent, un mois avant la réunion, des éléments d'information sur ces projets et leurs 
conséquences quant aux points mentionnés ci-dessus. 
 
Le comité d'entreprise est obligatoirement consulté sur l'affectation par l'entreprise des sommes prélevées au titre de la 
taxe d'apprentissage. Il est également consulté sur les conditions de la formation reçue dans l'entreprise par les 
apprentis ainsi que sur les conditions d'accueil. 
 
Le comité d'entreprise émet des avis et voeux dans l'exercice des attributions consultatives définies aux articles L. 432-1 
à L. 432-4 du Code du travail. 
 
Le chef d'entreprise rend compte en la motivant de la suite donnée à ces avis et voeux. 
 
Les membres du comité d'entreprise sont tenus à une obligation de discrétion à l'égard des informations présentant un 
caractère confidentiel et données comme telles par le chef d'entreprise ou son représentant. 
 
Le chef d'entreprise verse au comité une subvention de fonctionnement d'un montant annuel équivalant à 0,2 p. 100 de 
la masse salariale brute, ce montant s'ajoute à la subvention destinée aux activités sociales et culturelles, sauf si 
l'employeur fait déjà bénéficier le comité d'entreprise d'une somme ou de moyens en personnel équivalant à 0,2 p. 100 
de la masse salariale brute ; il met à la disposition du comité un local aménagé et le matériel nécessaire à l'exercice de 
ses fonctions. 
 
Dans les entreprises où la référence prévue par l'article L. 432-9 du Code du travail n'existe pas, l'absence de référence 
ne fait pas obstacle à la création d'activités sociales par accord entre l'employeur et les membres du comité. 
 
Les membres suppléants qui assistent de droit aux réunions du comité seront rémunérés pour le temps passé à ces 
réunions ainsi que les représentants syndicaux. Ce temps sera payé comme temps de travail. 
 
Pour la préparation et l'organisation des élections, il sera fait application des articles 7 , 8 et 9 du présent chapitre. 
 
Pour l'application du présent article, il sera également fait référence aux articles L. 431-1 et suivants du Code du travail. 
 
 

Article 10 bis 

Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail 

(Ajouté par avenant no 33 du 22 avril 1986, étendu par arrêté du 24 juillet 1986, JO 2 août 1986) 

Les comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail sont régis par les dispositions légales en vigueur. Pour 
les établissements occupant moins de trois cents salariés, les représentants du personnel au comité d'hygiène, de 
sécurité et des conditions de travail, lorsque ce comité existe, peuvent bénéficier de la formation nécessaire à l'exercice 
de leur mission sous forme d'un stage d'une durée maximale de cinq jours, dans les conditions fixées aux premier et 
deuxième alinéas de l'article L. 434-10 du Code du travail, le temps consacré à cette formation est pris sur le temps de 
travail et est rémunéré comme tel par l'entreprise. 
 
Les dépenses afférentes à la rémunération des organismes de formation feront l'objet d'une négociation au niveau de 
l'entreprise ou de l'établissement. 
 
 

Article 11 

Embauchage 

Le personnel sera tenu informé, par voie d'affichage, des catégories professionnelles dans lesquelles des postes seront 
vacants. 
 
Les employeurs feront connaître leurs besoins en main-d'oeuvre aux services de la main-d'oeuvre, conformément aux 
dispositions légales. 
 
Ils pourront en outre recourir à l'embauchage direct. 
 
Les conditions d'engagement seront précisées par écrit et feront expressément référence à la convention collective 
applicable. 
 
Dans les établissements dont la marche est sujette à des fluctuations, il sera fait appel, par priorité, aux salariés qui 



auraient été licenciés depuis moins de six mois pour manque de travail. 
 
Toutefois, cette disposition ne peut faire échec aux obligations légales relatives aux priorités d'emploi. 
 
 

Article 12 

Salaires et appointements minima garantis 

(Modifié par avenant no 33 du 22 avril 1986, étendu par arrêté du 24 juillet 1986, JO 2 août 1986) 

Les salaires et appointements mensuels minima garantis pour chaque coefficient professionnel sont précisés dans le 
barème national inclus dans la présente convention (voir chapitre V ), sous réserve de l'article 13 du présent chapitre 
concernant les jeunes salariés non titulaires des diplômes repris dans la classification professionnelle. 
 
Le salaire ou appointement garanti, à l'exclusion de toute prime présentant un caractère de remboursement de frais ou 
attribuée pour des travaux pénibles ou insalubres, est le salaire ou l'appointement au-dessous duquel aucun salarié 
adulte de l'un ou de l'autre sexe, travaillant normalement, ne peut être rémunéré. 
 
Les salaires ou appointements minima ne s'appliquent pas aux salariés que leurs aptitudes physiques mettent dans un 
état d'infériorité notoire non surmonté dûment constaté lors des visites médicales obligatoires. 
 
L'employeur doit préciser par écrit à ces salariés qu'il entend se prévaloir de la présente disposition et convenir 
expressément avec les intéressés des conditions de leur rémunération. 
 
La rémunération des salariés visée au paragraphe ci-dessus ne peut en aucun cas être inférieure au salaire minimum 
de leur catégorie diminué de 10 p. 100. 
 
Les entreprises de plus de dix salariés, conformément à l'article L. 323-3 du Code du travail, doivent employer des 
mutilés de guerre ou assimilés dans la proportion maximale de 10 p. 100 de leur effectif. De même elles doivent 
accueillir les travailleurs handicapés, en application de l'article L. 323-10 du Code du travail, dans les emplois réservés. 
 
D'autre part, le chef de l'établissement s'efforcera dans la mesure des postes disponibles d'affecter les diminués 
physiques à des travaux leur permettant de bénéficier d'un salaire égal à celui des salariés de même catégorie. Cette 
recherche sera effectuée en collaboration avec le médecin du travail et le C.H.S.C.T. lorsqu'il existe et les délégués du 
personnel. 
 
Conformément à la convention no 110 de l'organisation internationale du travail et à l'article 119 du Traité de Rome, les 
entreprises pratiqueront obligatoirement l'égalité des rémunérations entre hommes et femmes pour un travail de valeur 
égale. Les femmes se voient attribuer, dans les mêmes conditions que les hommes, le coefficient et le salaire ou 
appointements prévus au barème national des salaires de la présente convention et bénéficient des mêmes conditions 
de promotion sans que les absences pour maternité y fassent obstacle (art. L. 140-2 et suivants du Code du travail). 
 
Conformément à l'article L. 133-5 , 4o (d), du Code du travail, les employeurs s'engagent à assurer le respect de 
l'application du principe « à travail égal, salaire égal ». 
 
Les difficultés qui naîtraient à ce sujet seraient soumises à la commission paritaire (art. 23 ci-après). 
 
Pour l'application des trois alinéas ci-dessus, il est fait référence aux articles L. 323-25, D. 321-11 à D. 321-16 du Code 
du travail. 
 
 

Article 13 

Rémunération et conditions de travail des jeunes 

Dans tous les cas où des jeunes de moins de dix-huit ans effectuent, d'une façon courante et dans des conditions 
égales d'activité, de rendement et de qualité, des travaux habituellement confiés à des adultes, ces jeunes sont 
rémunérés selon les tarifs établis pour la rémunération du personnel adulte effectuant ces mêmes travaux. 
 
En dehors des cas prévus au paragraphe précédent, les jeunes au-dessous de dix-huit ans ne bénéficiant pas d'un 
contrat d'apprentissage ont la garantie du salaire minimum de la catégorie ou de l'emploi auxquels ils sont rattachés, 
sous réserve de l'abattement correspondant à leur âge et à leur temps de pratique dans la branche d'activité. 
 
Conformément aux dispositions de l'article R. 141-1 du Code du travail ces abattements sont les suivants :  

—  16 à moins de 17 ans : 20 p. 100 ;  



—  17 à moins de 18 ans : 10 p. 100. 
 
 
Après six mois de pratique professionnelle dans la branche d'activité dont ils relèvent ces abattements disparaissent. 
 
Les conditions particulières de travail des jeunes sont réglées conformément aux dispositions législatives et 
réglementaires, notamment à celles des articles L. 212-13 et L. 234-1 et suivants du Code du travail. 
 
 

Article 14 

Bulletin de paie 

A l'occasion de chaque paie, il sera remis au salarié un bulletin comportant de façon nette les mentions suivantes :  
—  le nom et l'adresse de l'employeur ou raison sociale de l'entreprise ainsi que son code A.P.E. ;  
—  la référence des organismes auxquels sont versées les cotisations de sécurité sociale et de régime 
complémentaire ainsi que les numéros d'immatriculation de l'entreprise sous lesquels ces cotisations sont 
versées (numéro SIRET). 

 
 
Les nom, prénoms et adresse du salarié, son numéro de sécurité sociale en précisant :  

—  le niveau, l'échelon et le coefficient hiérarchique ;  
—  les périodes de congés payés ;  
—  les périodes d'arrêt de travail (maladie, accident du travail ou autres absences) avec ou sans maintien de 
salaire ;  
—  le crédit de repos compensateur (ou éventuellement en annexe) ;  
—  la période et le nombre d'heures de travail auxquels se rapporte la rémunération versée, en mentionnant 
séparément, le cas échéant, celles qui sont payées en heures supplémentaires ainsi que le ou les taux de 
majoration appliqués ;  
—  la nature et le montant des diverses primes et avantages en nature s'ajoutant à la rémunération ;  
—  le montant de la rémunération brute ;  
—  la nature et le montant des diverses déductions opérées sur la rémunération brute ;  
—  le montant de la rémunération nette effectivement perçue ;  
—  les acomptes éventuellement versés ;  
—  la date et le mode de payement. 

 
 
 

Article 15 

Indemnité de panier 

Tout salarié travaillant de nuit aura droit à une indemnité de panier. Est considéré comme travail de nuit tout travail 
commençant ou finissant entre 22 heures et 6 heures du matin. L'indemnité de panier sera acquise à tout salarié ayant 
effectué plus de deux heures de travail dans cette période de nuit. Le taux de l'indemnité de panier sera égal à une fois 
et demi le salaire horaire du coefficient hiérarchique 150. 
 
 

Article 16 

Durée de travail, repos hebdomadaire, heures supplémentaires, repos compensateur 

(Se reporter à l'accord du 1er octobre 1996 étendu par arrêté du 19 mars 1997, JO 29 mars 1997 et à l'accord du 22 
janvier 1999) 

La durée hebdomadaire du travail et sa répartition seront réglées conformément aux dispositions légales ou 
réglementaires en vigueur pour les activités visées à l'article 1er de la présente convention et à l'accord national de 
réduction de la durée du travail du 17 décembre 1981. 
 
Toutefois, pour assurer des permanences de dépannage de machines agricoles, le personnel des ateliers ou magasins 
de pièces de rechange pourra être appelé à travailler en nombre restreint certains dimanches et par roulement, selon 
l'effectif de chaque entreprise, conformément aux articles L. 221-9 et R. 221-4 du Code du travail, ainsi que certains 
jours fériés. Par ailleurs, des réparations de matériels agricoles ou de travaux publics pourront être effectuées 
exceptionnellement certains dimanches, conformément aux dispositions de l'article L. 221-12 du Code du travail ainsi 



que certains jours fériés. 
 
Les heures de travail effectuées les dimanches et jours fériés ou de nuit entre 22 heures et 6 heures du matin donneront 
lieu à une majoration de 15 p. 100. 
 
Les heures de travail effectuées les dimanches et jours fériés donneront droit à un repos compensateur équivalent, le 
minimum de vingt-quatre heures consécutives de repos hebdomadaire devant être respecté. 
 
Les heures de travail effectuées au-delà de trente-neuf heures par semaine donneront lieu aux majorations prévues par 
la loi :  

—  25 p. 100 du salaire horaire pour les huit heures supplémentaires ;  
—  50 p. 100 du salaire horaire pour les heures supplémentaires au-delà de la huitième heure,  

étant précisé que la semaine s'entend du lundi 0 heure au dimanche 24 heures. Dans les entreprises occupant plus de 
dix salariés, les heures effectuées au-delà de quarante-deux heures par semaine donneront lieu, conformément au 
décret du 10 août 1976, à un repos compensateur égal à 20 p. 100. 
 
Pour tout salarié, les heures supplémentaires effectuées au-delà de cent trente heures par an donneront lieu, 
conformément au décret du 27 janvier 1982, à un repos compensateur égal à 50 p. 100 non cumulable avec celui 
mentionné au paragraphe précédent. 
 
Lorsqu'en période de grands travaux saisonniers les nécessités du travail l'exigent, certains salariés pourront être 
appelés par l'employeur à effectuer des heures supplémentaires, dans la limite de celles autorisées par la loi et l'accord 
de réduction de la durée du travail précité, en dehors de l'horaire normal de l'établissement. 
 
Ces dépassements d'horaires entraîneront, dans un délai de six mois, une régularisation devant être opérée au moyen 
d'une diminution équivalente de l'horaire normal pratiqué dans l'établissement. Cette diminution sera pratiquée sur une 
période identique à celle au cours de laquelle l'horaire aura été dépassé. 
 
Pour tout changement d'horaire normal de travail et sous réserve de l'application de la réglementation, l'employeur est 
tenu d'avertir les délégués du personnel ainsi que l'inspecteur du travail. Le nouvel horaire sera affiché au moins huit 
jours avant son application. 
 
Toute absence doit être justifiée au plus tard dans les trois jours, sauf en cas de force majeure. 
 
Les organisations professionnelles et syndicales représentatives rappellent que le « travail clandestin » au sens des 
articles L. 324-9 et suivants du Code du travail est strictement interdit et que les cumuls d'emplois doivent obéir aux 
conditions limitatives posées par les articles L. 324-1 et suivants du même code. 
 
Elles sont d'accord pour envisager des négociations visant à mettre en oeuvre une politique de réduction progressive et 
effective de la durée du travail. 
 
 

Article 17 

Congés annuels 

Les congés annuels sont réglés quant à leur durée et à leur indemnisation par les dispositions des articles L. 223-1 et 
suivants du Code du travail ainsi que par l'accord national de réduction de la durée du travail du 17 décembre 1981. 
Pour tous les salariés la durée de ces congés est de deux jours et demi ouvrables par mois de travail effectif, sans que 
leur durée totale ne puisse excéder trente jours ouvrables, soit cinq semaines de six jours ouvrables. Les jeunes de 
moins de 21 ans peuvent bénéficier, quel que soit leur temps de présence durant la période de référence, d'un congé de 
trente jours, seuls les droits acquis durant cette période étant rémunérés. Les femmes de moins de 21 ans bénéficient 
de deux jours de congé supplémentaires par enfant à charge. Ce congé supplémentaire est réduit à un jour si le congé 
légal n'excède pas six jours. 
 
En cas de fractionnement, seuls cinq samedis entrent dans le décompte des jours de congé. La cinquième semaine de 
congé ne peut être accolée au congé principal et est prise durant la période creuse d'activité. Cependant, les salariés 
qui justifient de contraintes géographiques particulières pourront accoler leur cinquième semaine de congé au congé 
principal. Un délai d'information réciproque de deux semaines doit être respecté avant le départ en congé au titre de 
cette cinquième semaine. 
 
Toutefois, il sera obligatoirement accordé pendant la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année, en une seule 
fois, une période de congé de douze jours ouvrables continus compris entre deux jours de repos hebdomadaire. 
 
Les dates des congés sont fixées conformément à la loi, par l'employeur, après avis, selon les cas, du comité 
d'entreprise ou des délégués du personnel, ou, à défaut, des salariés eux-mêmes. L'ordre des départs est également 
fixé par l'employeur après avis des délégués du personnel. 
 
 



Article 18 

Congés exceptionnels pour événements de famille 

Tout salarié bénéficie, sur justification, à l'occasion de certains événements familiaux, d'une autorisation exceptionnelle 
d'absence suivant les dispositions ci-après :  

—  mariage du salarié : quatre jours avec maintien du salaire ;  
—  mariage d'un enfant : un jour avec maintien du salaire ;  
—  décès du conjoint ou d'un enfant : trois jours avec maintien du salaire pendant deux jours ou trois jours si 
ancienneté d'un an au moins ;  
—  décès du père ou de la mère : deux jours avec maintien du salaire pendant un jour ou deux jours si 
ancienneté d'un an au moins ;  
—  décès des beaux-parents, d'un frère ou beau-frère, d'une soeur ou belle-soeur : deux jours avec maintien 
du salaire si ancienneté d'un an au moins. 

 
 
Les absences ainsi autorisées n'entraîneront pas de réduction de la durée des congés annuels. Ces journées d'absence 
ne seront rémunérées dans les conditions ci-dessus que lorsqu'elles auront été effectivement prises. 
 
 

Article 19 

Service national 

Le cas des absences occasionnées par l'accomplissement du service national ou des périodes militaires ou par un 
appel sous les drapeaux est réglé selon les dispositions légales. En ce qui concerne toutefois les jeunes salariés ayant 
plus d'un an d'ancienneté dans l'entreprise au moment de leur appel, le départ au service national ne constitue pas une 
rupture du contrat de travail : ce contrat est suspendu pendant la durée légale du service national. 
 
Le bénéfice des dispositions ci-dessus ne pourra cependant pas être invoqué par le jeune salarié qui n'aura pas 
prévenu son employeur de son intention de reprendre son poste lorsqu'il connaîtra la date de sa libération ou, au plus 
tard, dans le mois suivant celle-ci. Si le bénéficiaire de la suspension du contrat ne peut être réintégré dans le mois 
suivant la réception de la lettre par laquelle il a fait connaître son intention de reprendre son emploi, il percevra 
l'indemnité de préavis et l'indemnité de licenciement le cas échéant. 
 
Pendant la durée du service, l'employeur gardera la faculté de licencier les bénéficiaires des deux premiers alinéas en 
cas de licenciement collectif affectant la catégorie à laquelle appartiennent les intéressés. Il devra dans ce cas payer 
l'indemnité de préavis et l'indemnité de licenciement le cas échéant. 
 
Le travailleur réintégré bénéficiera de tous les avantages qu'il avait acquis au moment de son départ. 
 
Sur justification, le salarié bénéficiera d'une autorisation d'absence de trois jours pour la présélection militaire et qui 
seront payés s'il a au moins trois mois d'ancienneté. 
 
 

Article 20 

Maladie, accident, accident de trajet à l'exclusion des accidents du travail et des maladies professionnelles 

(Voir aussi Régime de prévoyance) 

Les absences résultant de maladie, d'accident ou d'accident de trajet et justifiées par l'intéressé dans les trois jours, sauf 
en cas de force majeure, ne constituent pas, pendant six mois ou un an en cas d'accident de trajet, une rupture de 
contrat de travail sauf si, avant l'expiration des délais précités, l'employeur est obligé de procéder au remplacement 
effectif de l'intéressé et ne peut le faire provisoirement ; dans ce cas l'employeur doit, tout en respectant la procédure 
légale, aviser l'intéressé par pli recommandé et lui verser l'indemnité légale ou conventionnelle de préavis dont il aurait 
bénéficié s'il avait été licencié sans qu'ait été observé le délai-congé et éventuellement l'indemnité légale ou 
conventionnelle de licenciement. 
 
Lorsque le contrat se sera trouvé rompu dans les conditions indiquées ci-dessus, l'intéressé bénéficiera, pendant un 
délai de six mois à compter de cette rupture, d'un droit de préférence au réembauchage. 
 
Cette disposition ne peut toutefois faire échec aux obligations résultant de la réglementation en vigueur sur l'emploi 
obligatoire de certaines catégories de salariés. 
 



Au cours de l'absence pour maladie ou accident, la résiliation du contrat peut intervenir dans les conditions habituelles si 
la cause de cette rupture est indépendante de la maladie ou de l'accident, notamment en cas de licenciement collectif. 
Dans ce dernier cas, le salarié bénéficiera aussi d'une priorité de réembauchage comme ci-dessus. 
 
 

Article 21 

Accident du travail, maladie professionnelle 

Pour les salariés victimes d'accident du travail ou de maladie professionnelle, il sera fait application des articles L. 122-
32-1 et suivants du Code du travail, leur garantissant leur emploi. 
 
Pendant l'absence du salarié la résiliation du contrat peut intervenir dans les conditions habituelles si la cause est 
indépendante de la maladie professionnelle ou de l'accident du travail. 
 
 

Article 22 

Hygiène et sécurité 

Les employeurs s'engagent à appliquer les dispositions légales et réglementaires relatives à l'hygiène et à la sécurité 
dans le travail. 
 
Les salariés s'engagent à utiliser correctement les dispositifs de sécurité et de prévention mis à leur disposition et à 
observer les recommandations qui leur sont faites notamment dans le cadre du règlement intérieur. 
 
Dans la limite du possible, les produits mis à la disposition du personnel pour l'accomplissement des travaux seront 
inoffensifs pour la santé. En cas d'utilisation de produits nocifs, les employeurs veilleront à l'application stricte des 
mesures prévues par les textes concernant l'utilisation de ces produits. A défaut de réglementation, ils s'emploieront à 
réduire le plus possible les dangers et inconvénients pouvant résulter de la mise en oeuvre desdits produits. 
 
Tout employeur qui utilise des procédés de travail susceptibles de provoquer des maladies professionnelles visées à 
l'article L. 496 du code de la sécurité sociale est tenu d'en faire la déclaration à la caisse primaire d'assurance maladie 
et à l'inspecteur du travail ou au fonctionnaire qui exerce les attributions en vertu d'une législation spéciale. 
 
Les professions visées par la présente convention n'étant qu'exceptionnellement concernées par l'exercice de travaux 
insalubres ou dangereux, il est convenu qu'il revient aux entreprises susceptibles d'y recourir de déterminer les 
conditions dans lesquelles ces travaux sont exercés et les majorations de salaire susceptibles d'en découler. 
 
 

Article 23 

Différends collectifs, conciliation 

(Modifié par avenant no 33 du 22 avril 1986, étendu par arrêté du 24 juillet 1986, JO 2 août 1986) 

Il est institué une commission nationale paritaire de conciliation. 
 
Cette commission est composée de deux collèges :  

—  un collège « salariés » comprenant deux représentants (un titulaire et un suppléant) pour chacune des 
organisations signataires, étant entendu que les organisations affiliées à une confédération ne seront 
représentées que par deux membres au plus ;  
—  un collège « employeur » d'un même nombre total de représentants (titulaires et suppléants) désignés par 
les organisations syndicales patronales signataires. 

 
 
A la demande de l'une ou l'autre des parties, un représentant du ministère du travail pourra être appelé à participer aux 
réunions de la commission. (disposition exclue de l'extension par arrêté du 24 juillet 1986) 
 
Les commissaires titulaires et suppléants sont désignés par chacune des organisations intéressées. 
 
Un commissaire « salarié » ou « employeur » ne peut siéger à une réunion ayant à examiner un différend dans lequel 
son établissement est partie. Il doit obligatoirement se faire remplacer. 
 



Tous les différends collectifs constituant un problème d'interprétation ou d'application de la présente convention 
collective, de ses annexes ou de ses avenants doivent être obligatoirement soumis à la commission de conciliation 
compétente. 
 
Les différends de toute autre nature peuvent, facultativement, d'un commun accord entre les parties, être soumis à la 
commission de conciliation compétente, qui décidera si elle accepte d'en connaître et fixera les délais dans lesquels 
s'appliquera la procédure de conciliation. 
 
La commission nationale est compétente pour tous les différends constituant un problème d'interprétation de la 
convention collective. 
 
Le secrétariat de la commission nationale est assuré par le secrétariat de l'un des syndicats patronaux signataires de la 
présente convention. 
 
La commission de conciliation est saisie par la partie signataire la plus diligente, par pli recommandé avec accusé de 
réception adressée à son secrétariat. 
 
Cette lettre doit exposer succinctement le différend et copie en sera jointe à la convocation des commissaires. 
 
Pour les différends collectifs, et sauf accord entre le secrétariat de la commission et la partie demanderesse pour fixer 
un délai plus long, la commission se réunit dans les huit jours de la réception de la lettre recommandée par laquelle elle 
est saisie. 
 
Pour les différends d'ordre individuel, la commission fixe dans quels délais elle se réunit pour examiner le cas. 
 
La commission peut entendre les parties séparément ou contradictoirement. Elle est tenue de les entendre si un des 
commissaires le demande. Elle peut en outre prendre tout avis qu'elle juge utile auprès de techniciens et entendre toute 
personne qu'elle jugera bon. Elle peut, le cas échéant, faire effectuer sur place toute enquête nécessaire. 
 
La commission formule des propositions de conciliation qu'elle soumet à l'agrément des parties. Si les propositions sont 
acceptées par les parties, un procès-verbal de conciliation est rédigé séance tenante, puis signé par les parties et par 
les membres de la commission. Cet accord produit un effet obligatoire et prend force exécutoire dès son dépôt au 
secrétariat du conseil de prud'hommes. 
 
Si la commission ne parvient pas à formuler de propositions de conciliation ou si les parties (ou l'une d'entre elles) 
refusent d'accepter les propositions formulées, il sera établi un procès-verbal motivé de non conciliation signé par les 
membres de la commission. 
 
Aucun arrêt de travail ou lock-out lié à un différend de la compétence de la commission de conciliation, telle qu'elle est 
définie ci-dessus, ne pourra être déclenché avant qu'ait été épuisée cette procédure de conciliation, c'est-à-dire avant 
que la commission compétente ait conclu ses travaux par un procès-verbal de non-conciliation. 
 
Le présent article complète les dispositions des articles L. 523-1 et suivants du Code du travail et ne peut en aucun cas 
faire obstacle à l'application de l'article L. 511-1 permettant la saisine directe des tribunaux par l'une des parties. 
 
 

Article 24 

Service de sécurité 

(Modifié par avenant no 33 du 22 avril 1986, étendu par arrêté du 24 juillet 1986, JO 2 août 1986) 

En cas de cessation du travail, les organisations syndicales s'engagent à ne pas s'opposer aux mesures techniquement 
nécessaires à la sauvegarde du matériel, des installations, ainsi que des matières premières et marchandises 
périssables. 
 
Les services de sécurité indispensables seront définis sur le plan de chaque établissement par accord entre la direction 
et les représentants des organisations syndicales représentatives, sans préjudice des dispositions relatives au 
C.H.S.C.T. (art. L. 236-1 et suivants du Code du travail). 
 
 

Article 25 

Activités sociales 



Les organisations professionnelles et syndicales représentatives s'efforceront au plan national de développer 
paritairement les activités et réalisations sociales dans la profession. Dans les entreprises de plus de dix salariés les 
activités sociales sont gérées par les représentants du personnel. 
 
Elles entendent notamment par activités sociales : colonies de vacances, aide et conseil pour les loisirs et la culture des 
salariés et toutes activités et créations permettant d'améliorer les conditions des salariés et de leur famille. 
 
 

Article 26 

Régime complémentaire de retraites, cadres 

Pour les cadres, il est fait application de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance du 14 mars 1977 
et de ses avenants au titre des articles 4 (coefficients 410 à 800) et 4 bis (coefficients 340 et 365) de ladite convention. 
 
Il en est de même pour les collaborateurs assimilés en vertu de l'article 36 de l'annexe I de ladite convention dès lors 
que son extension a été réalisée avant le 1er juillet 1961. 
 
Pour entrer dans le champ d'application de l'alinéa précédent, les collaborateurs doivent répondre aux classifications 
suivantes :  

—  employés et agents de maîtrise : coefficients 225 à 315 inclus ;  
—  techniciens : coefficients 275 à 315 inclus. 

 
 
Ces salariés bénéficient du régime de retraite complémentaire au taux minimum de 4 p. 100 dont 60 p. 100 à la charge 
de l'employeur et 40 p. 100 à celle des salariés limités au plafond de la sécurité sociale. 
 
En ce qui concerne les cadres assujettis aux assurances sociales agricoles, tels que définis par la convention nationale 
de retraite et de prévoyance du 2 avril 1952, il est fait application de l'arrêté interministériel du 19 décembre 1975 
portant extension du champ d'application professionnel de la convention précitée. 
 
 

Article 27 

Régime complémentaire de retraites, salariés non cadres 

Les salariés bénéficient d'un régime de retraite complémentaire obligatoire au taux minimum de cotisation de 4 p. 100 
dont 60 p. 100 à la charge de l'employeur et 40 p. 100 à celle des salariés. 
 
En ce qui concerne les salariés non cadres assujettis aux assurances sociales agricoles, il est fait application de l'arrêté 
interministériel du 19 décembre 1975, portant extension du champ d'application professionnel de la convention nationale 
de retraite du 24 mars 1971. 
 
 

Article 28 

Avantages acquis 

Les avantages résultant de la présente convention ne pourront être la cause de la réduction des avantages individuels, 
conventionnels ou contractuels acquis antérieurement dans l'entreprise. 
 
Les dispositions de la présente convention s'imposent aux rapports nés des contrats individuels d'entreprises, sauf si les 
clauses de ces contrats sont plus favorables aux salariés que celles de la convention collective. 
 
 

Article 29 

Commission nationale paritaire professionnelle de l'emploi 

(Complété par avenant no 50 du 10 juin 1992, étendu par arrêté du 4 février 1993, JO 13 février 1993) 



Une commission nationale paritaire professionnelle de l'emploi est créée. Son rôle est semblable à celui prévu par le 
titre Ier de l'accord national interprofessionnel du 10 février 1969 sur la sécurité de l'emploi, étendu par arrêté ministériel 
du 11 avril 1972. 
 
La commission nationale paritaire professionnelle de l'emploi établit et tient à jour une liste des cours, stages, sessions 
préconisés par elle et présentant un intérêt dans les branches d'activités considérées ; ladite préconisation doit tenir 
compte de la qualité pédagogique des stages, c'est-à-dire de leur structure, des moyens et des contenus des formations 
offertes (durée des cours, programmes, qualité de l'équipement et du personnel enseignant) et le cas échéant des 
résultats antérieurs ; les actions de formation auront pour objet de :  

—  préparer les salariés à des emplois dans lesdites branches ;  
—  perfectionner les salariés y occupant des postes dans les spécialités mises en oeuvre ;  
—  perfectionner les salariés dans certaines techniques nouvelles mises en oeuvre ;  
—  perfectionner les personnels de maîtrise et d'encadrement dans les différentes disciplines afin de mieux 
leur permettre d'assumer leurs responsabilités techniques. 

 
 
La commission nationale paritaire professionnelle de l'emploi est, par ailleurs, seule habilitée à créer des certificats de 
qualification professionnelle sanctionnant une qualification non reconnue par un diplôme de l'éducation nationale ou du 
ministère du travail. 
 
Les décisions de création ou de suppression de C.Q.P. ou de modification des cahiers des charges pédagogiques 
existants sont prises à la majorité des membres présents de chaque collège. Les membres de la commission empêchés 
peuvent être représentés par pouvoir écrit, aucun représentant assistant à la séance ne pouvant se voir confier plus d'un 
pouvoir. 
 
La commission tient à jour la liste des certificats de qualification professionnelle, au vu des décisions de création ou de 
suppression prises par la commission. Elle annexe à cette liste les cahiers des charges pédagogiques correspondant à 
chaque certificat. 
 
 

Article 30 

Apprentissage 

(Voir aussi Formation professionnelle) 

Il est convenu que les entreprises comprises dans le champ d'application de la convention collective nationale du 30 
octobre 1969 modifiée, étendue par arrêté du 11 octobre 1971, et assujetties par ailleurs au payement de la taxe 
d'apprentissage sont dans l'obligation de verser au SE.DI.MA., en sa qualité d'organisme collecteur agréé par l'État, un 
pourcentage égal à 50 p. 100 au minimum de cette taxe ou de son solde disponible après déduction des frais directs 
d'apprentissage engagés par ces entreprises. 
 
Cette obligation ne concerne pas les entreprises inscrites exclusivement au répertoire des métiers. 
 
La commission nationale paritaire professionnelle de l'emploi étudie les modalités de répartition des taxes collectées 
entre les établissements publics et, éventuellement, para publics d'éducation agréés par l'État pour les recevoir et 
dispensant des formations correspondant aux emplois définis par la convention collective nationale susvisée. 
 
 

Article 31 

Formation continue 

(Voir aussi Formation professionnelle) 

Les entreprises comprises dans le champ d'application de la convention collective nationale du 30 septembre 1969 
modifiées, et qui sont tenues par ailleurs, aux termes de l'article 13 de la loi no 71-575 du 16 juillet 1971, de participer 
financièrement au développement de la formation professionnelle continue, doivent obligatoirement adhérer au fonds 
paritaire d'assurance formation AGEFOMAT créé par convention du 21 novembre 1972. 
 
Elles doivent verser à ce fonds 50 p. 100 minimum de la contribution légale prévue en vertu de l'article 14 de la loi no 71-
575 du 16 juillet 1971. 
 
En contrepartie, le fonds d'assurance formation AGEFOMAT prend en charge après examen, suivant les critères définis 
par lui et approuvés en conseil d'administration paritaire, les frais engagés dans le cadre du plan de formation de 
l'entreprise. 



 
Il est précisé d'autre part que la négociation sur les objectifs et les moyens de formation professionnelle telle que prévue 
par l'article L. 932-2 du Code du travail est de la compétence de la commission nationale paritaire professionnelle pour 
l'emploi. 
 
 

Article 32 

Congé individuel de formation 

Les entreprises visées à l'article 31 sont également tenues de verser au fonds paritaire d'assurance formation 
AGEFOMAT la totalité de la quote-part réservée, au congé individuel de formation conformément à la loi no 84-130 du 
24 février 1984. 
 
En contrepartie, le fonds d'assurance formation AGEFOMAT prend en charge après examen, suivant les critères définis 
par lui selon les orientations du COPACIF et approuvés en conseil d'administration paritaire, et conformément aux 
articles L. 931-1 et suivants du Code du travail, les frais engagés dans le cadre des congés individuels de formation. 
Enfin, les handicapés doivent entrer dans les plans de formation des entreprises en tenant compte de leurs difficultés 
particulières. 
 
 

Article 33 

Les formations professionnelles en alternance 

(Voir aussi Formation professionnelle) 

(Modifié par avenant no 33 du 22 avril 1986, étendu par arrêté du 24 juillet 1986, JO 2 août 1986) 
En application des dispositions résultant :  

—  de la loi no 84-130 du 24 février 1984 portant sur les formations professionnelles en alternance ;  
—  de l'article 30 de la loi de finances no 84-1208 du 29 septembre 1984 portant défiscalisation du 0,1 p. 100 
de la taxe d'apprentissage et du 0,2 p. 100 de la taxe à la formation continue,  

les parties signataires ont adopté les dispositions suivantes :  
 
Le fonds d'assurance formation paritaire AGEFOMAT est seul habilité à collecter les fonds correspondant au 0,1 p. 100 
de la taxe d'apprentissage et au 0,2 p. 100 de la taxe à la formation continue et qui seront mutualisés dans un compte 
spécial. 
 
Il en résulte que toutes les entreprises comprises dans le champ d'application de la convention collective nationale du 
30 octobre 1969 modifiée, étendue par arrêté du 11 octobre 1971, sont tenues de verser l'intégralité des fonds ainsi 
définis à AGEFOMAT. 
 
La commission nationale paritaire professionnelle pour l'emploi est chargée de définir les orientations d'affectation des 
fonds ainsi que de contrôler les actions et leur financement réalisés dans le cadre des articles L. 980-1 à L. 980-12 du 
Code du travail. 
 
 
 

CHAPITRE II 

Annexe « collaborateurs » 

(Coefficients hiérarchiques 150 à 365 inclus ainsi que les apprentis) 

 

Article 1 

Domaine d'application 

La présente annexe règle les rapports entre employeurs et salariés des deux sexes relevant du champ d'application 
territorial et professionnel de la présente convention collective ayant un coefficient hiérarchique de 150 à 365, suivant 



classification professionnelle. 
 
Les salariés des services de vente qui ne remplissent pas les conditions requises par les articles L. 751-1 et suivants du 
Code du travail et qui de ce fait se trouvent placés en dehors du champ d'application de l'accord national 
interprofessionnel des V.R.P. du 3 octobre 1975 bénéficient des dispositions de la présente annexe. 
 
 

Article 2 

Période d'essai 

Toute période d'essai doit faire l'objet d'un écrit et sauf stipulation particulière sa durée est de :  
—  coefficient hiérarchique 150 à 195 : 1 mois ;  
—  coefficient hiérarchique 215 à 260 : 2 mois ;  
—  coefficient hiérarchique 275 à 365 : 3 mois. 

 
 
Pendant la période d'essai chacune des parties peut rompre celle-ci, cependant lorsque la moitié de la période d'essai 
est écoulée la partie prenant l'initiative de la rupture doit respecter un préavis dont la durée est, sauf faute grave, de :  

—  coefficient hiérarchique 150 à 195 : 6 jours calendaires ;  
—  coefficient hiérarchique 215 à 365 : 15 jours calendaires. 

 
 
Toutes facilités seront accordées au salarié licencié en cours de période d'essai avec préavis ci-dessus, pour lui 
permettre d'occuper immédiatement le nouvel emploi qu'il aura pu trouver. Dans ce cas, il n'aura à verser aucune 
indemnité pour inobservation du préavis. 
 
 

Article 3 

Salaires 

(Modifié par avenant no 73 du 25 septembre 2003, étendu par arrêté du 18 mai 2004, JO 29 mai 2004) 

Les salariés seront payés mensuellement en fonction de l'horaire de l'entreprise et suivant les barèmes des salaires 
minima garantis établis pour 151.67 heures par mois, en fonction de leur coefficient hiérarchique résultant de la 
classification professionnelle. 
 
Le personnel pourra à sa demande prétendre à un acompte chaque quinzaine. 
 
Lorsqu'un salarié est rémunéré par un fixe plus primes et/ou commissions, conformément à des conditions particulières 
écrites, son salaire mensuel global ne pourra être inférieur au salaire minimum garanti découlant de son coefficient 
hiérarchique ; le salaire mensuel devant servir de base pour le calcul de primes éventuelles ou indemnités sera le 
salaire moyen des douze derniers mois. 
 
Pour les salariés ayant signé une convention de forfait annuel en heures, il convient de tenir compte des rémunérations 
forfaitaires minimales garanties et de leurs majorations indiquées à l'article 14.2 de l'accord du 22 janvier 1999 modifié. 
 
 

Article 4 

Apprentissage 

L'apprentissage est réglé sur le plan professionnel et organisé conformément à la loi du 16 juillet 1971 et ses décrets. 
 
L'indemnisation allouée aux apprentis est fixée comme suit :  

—  1er semestre : 15 p. 100 du S.M.I.C. ;  
—  2e semestre : 25 p. 100 du S.M.I.C. ;  
—  3e semestre : 35 p. 100 du S.M.I.C. ;  
—  4e semestre : 45 p. 100 du S.M.I.C. ;  
—  3e année : 60 p. 100 du S.M.I.C. 

 
 
Ces pourcentages sont majorés de 10 points pour les apprentis âgés de dix-huit ans et plus. 



 
Pour les apprentis faisant une année supplémentaire, soit normale, soit par redoublement, la progression de leur 
indemnisation devra tenir compte de l'habileté acquise depuis le début de l'apprentissage. Cette indemnisation ne 
pourra être inférieure à celle de la dernière période ayant précédé cette année supplémentaire. 
 
L'indemnité sera versée pour toutes les heures de travail en entreprise ainsi que celles passées en cours de C.F.A. et 
en examen du C.A.P., et également celles passées à la surveillance médicale. 
 
Les dispositions des conditions de travail des jeunes salariés sont applicables aux apprentis, sauf dérogation de 
l'inspecteur du travail. 
 
Afin de permettre un apprentissage efficace et rationnel, le nombre des apprentis, dans les entreprises de plus de dix 
salariés, ne devra en aucun cas être supérieur au nombre des ouvriers professionnels et du personnel technique de 
l'entreprise ayant une qualification professionnelle au moins égale au coefficient 195. 
 
La durée des contrats d'apprentissage, conclus après le 16 juillet 1971 et lorsqu'ils sont suivis par un contrat de travail 
dans l'entreprise, entre dans le calcul de l'ancienneté. 
 
 

Article 5 

Prime d'ancienneté 

Les salariés bénéficieront d'une prime d'ancienneté dans les conditions suivantes :  
 
La prime d'ancienneté s'ajoute au salaire réel de l'intéressé et est calculée en fonction du salaire minimum de l'emploi 
occupé aux taux respectifs de :  

—  5 p. 100 après cinq ans d'ancienneté ;  
—  7 p. 100 après huit ans d'ancienneté ;  
—  10 p. 100 après onze ans d'ancienneté ;  
—  13 p. 100 après quinze ans d'ancienneté. 

 
 
Le montant de la prime d'ancienneté varie avec l'horaire de travail et supporte, le cas échéant, les majorations pour 
heures supplémentaires. La prime d'ancienneté devra figurer, à part, sur le bulletin de paie. 
 
Pour l'application du présent article, il sera tenu compte des situations individuelles qui feraient ressortir, à la date 
d'application de la présente convention, la présomption que l'employeur a déjà tenu compte de l'ancienneté de ses 
collaborateurs dans leurs salaires. 
 
Pour la détermination de l'ancienneté on tiendra compte non seulement de la présence continue du contrat en cours 
mais également, le cas échéant, de la durée des contrats antérieurs, notamment du contrat d'apprentissage, à 
l'exclusion toutefois de ceux qui auraient été rompus pour faute grave ou dont la résiliation aurait été le fait du salarié ou 
des périodes de suspension du contrat de travail (service national). 
 
 

Article 6 

Travail des femmes 

Les conditions particulières de travail des femmes sont réglées conformément à la loi et à la réglementation en vigueur. 
 
Une attention particulière doit notamment être portée sur la mise en application de l'égalité professionnelle entre les 
femmes et les hommes telle qu'elle résulte des articles L. 123-1 et suivants et L. 432-3-1 du Code du travail. 
 
 

Article 7 

Travail des mécanographes et salariés travaillant sur écran 

Il sera accordé aux mécanographes et aux salariés travaillant en permanence ou en période prolongée sur écran, au 
cours du travail, deux pauses payées de quinze minutes : l'une le matin, l'autre l'après-midi. 
 
Dans le cas où la séquence de travail, pause comprise, serait supérieure à cinq heures, une pause supplémentaire de 



quinze minutes sera accordée. 
 
Dans la mesure compatible avec les besoins du service, le travail concerné pourra faire l'objet d'un roulement du 
personnel au cours de chaque journée. 
 
 

Article 8 

Grossesse et maternité 

(Modifié par avenant no 33 du 22 avril 1986, étendu par arrêté du 24 juillet 1986, JO 2 août 1986) 

Les femmes enceintes sont exemptées de travail notoirement pénible sur présentation d'un certificat médical et après 
avis du médecin du travail. 
 
Le changement temporaire de poste, du fait d'un état de grossesse constaté, peut être réalisé tant à l'initiative de 
l'employeur qu'à celle de la salariée, ou en cas de désaccord sur décision du médecin du travail. 
 
Le changement d'affectation ne doit entraîner aucune diminution de la rémunération. Toutefois, lorsqu'un tel 
changement intervient à l'initiative de la salariée, le maintien de la rémunération est subordonné à une présence d'un an 
dans l'entreprise, à la date retenue par le médecin comme étant celle du début de grossesse. 
 
A partir de leur troisième mois de grossesse, les femmes enceintes bénéficieront d'un temps de pause de quinze 
minutes le matin et de quinze minutes l'après-midi sauf accord plus favorable. 
 
En application des dispositions de l'article L. 122-26 du Code du travail, la salariée en état de grossesse peut suspendre 
son contrat de travail :  

—  pour la première ou la deuxième naissance : six semaines avant la date présumée de l'accouchement et 
dix semaines après celui-ci ;  
—  pour la troisième naissance, si elle a déjà deux enfants à charge ou à mis au monde au moins déjà deux 
enfants nés viables, huit semaines avant la date présumée de l'accouchement et dix-huit semaines après, soit 
au total vingt-six semaines (la période prénatale peut être augmentée de deux semaines mais réduit d'autant 
la période postnatale) ;  
—  en cas de naissances multiples, la période postnatale est augmentée de deux semaines ; si du fait de ces 
naissances multiples, le nombre d'enfants à charge ou nés viables passe de moins de deux à trois ou plus, le 
congé postnatal est porté à vingt-deux semaines. 

 
 
Quand l'accouchement a lieu avant la date présumée, la période de congé postnatal est augmentée pour que la salariée 
bénéficie de la durée totale du congé de maternité. 
 
Si un état pathologique attesté par certificat médical comme résultant de la grossesse ou de l'accouchement le rend 
nécessaire, le congé prénatal peut être augmenté de deux semaines et le congé postnatal de quatre semaines. 
 
Il est interdit de faire travailler une femme enceinte pendant les huit semaines entourant la naissance dont 
obligatoirement six semaines après l'accouchement. 
 
Aucun licenciement ne peut avoir lieu du fait de la grossesse ni pendant les périodes de congé prénatal ou postnatal, ni 
pendant les quatre semaines suivant le congé postnatal conformément à l'article L. 122-28 du Code du travail. 
 
La salariée enceinte peut démissionner sans avoir à respecter un préavis ni à verser à son employeur une indemnité de 
rupture (art. L. 122-32 du Code du travail). En cas de licenciement, la salariée bénéficie d'un délai de quinze jours après 
notification pour adresser par pli recommandé avec accusé de réception un certificat médical attestant son état de 
grossesse ; dans ce cas le licenciement est annulé. Toutefois le licenciement peut être prononcé pendant la période de 
grossesse s'il est motivé par une faute grave indépendante de cet état mais il ne peut prendre effet pendant la période 
du congé de maternité tel que défini ci-dessus. 
 
Après un an d'ancienneté dans l'entreprise le salaire sera maintenu, pendant la période de congé de maternité :  

—  à 75 p. 100 pour une salariée ayant moins de cinq ans de présence dans l'entreprise ;  
—  à 100 p. 100 pour une salariée ayant cinq ans ou plus d'ancienneté,  
sous déduction des indemnités journalières versées par la sécurité sociale, étant entendu que leur montant, en 
cas de subrogation et lorsqu'il excède la garantie ci-dessus, sera intégralement versé à la salariée. 

 
 
 

Article 9 



Congé d'adoption 

Conformément aux dispositions de l'article L. 122-26 du Code du travail, la salariée, à qui un service départemental 
d'aide sociale à l'enfance ou une oeuvre d'adoption autorisée confie un enfant en vue de son adoption, a le droit de 
suspendre le contrat de travail pendant une période de, à dater de l'arrivée de l'enfant au foyer :  

—  dix semaines ;  
—  douze semaines en cas d'adoption multiple ;  
—  dix-huit semaines en cas d'adoption portant le nombre d'enfants à charge à trois ou plus ;  
—  vingt semaines en cas d'adoption multiple portant le nombre d'enfants à charge à trois ou plus. 

 
 
La salariée visée par le présent article bénéficie des mêmes protections d'emploi que la femme après son 
accouchement. 
 
Le congé d'adoption n'est pas rémunéré mais il est considéré comme une période de travail effectif. 
 
 

Article 10 

Congé spécial pour élever un enfant 

En application de l'article L. 122-28 du Code du travail la ou le salarié peut, sous réserve d'en informer son employeur 
par pli recommandé avec accusé de réception au moins quinze jours à l'avance, résilier son contrat de travail à l'issue 
du congé de maternité ou d'adoption ou, le cas échéant, deux mois après la naissance ou l'arrivée au foyer d'un enfant 
en vue de son adoption, sans être tenu de respecter un délai de préavis ni de payer une indemnité de rupture. 
 
Elle ou il bénéficie, dans l'année suivant la rupture du contrat de travail, d'une priorité d'embauche avec tous les 
avantages acquis précédemment. 
 
Toutefois, l'employeur est tenu, pendant une période de trois mois après la fin du congé de maternité, de réintégrer la ou 
le salarié dans son emploi. 
 
 

Article 11 

Congé spécial pour soigner un enfant 

(Remplacé par avenant no 33 du 22 avril 1986, étendu par arrêté du 24 juillet 1986, JO 2 août 1986) 

Il sera accordé au père ou à la mère, sur présentation d'un certificat médical, un congé non payé pour soigner un enfant 
malade. 
 
 

Article 12 

Congé parental de deux ans 

Dans les entreprises occupant habituellement cent salariés au moins, le salarié (père, mère, adoptant) ayant au moins 
un an d'ancienneté bénéficie du congé parental tel que défini à l'article L. 122-28-1 du Code du travail. Si l'effectif de 
l'entreprise est inférieur à cent salariés, le congé parental peut être néanmoins demandé, l'employeur doit justifier de 
son refus. Le salarié sera réintégré à l'issue du congé. 
 
 

Article 13 

Indemnité maladie, accident, y compris accident du travail et maladie professionnelle 

(Se reporter au Régime de prévoyance institué par avenant no 40 du 10 décembre 1987, lequel se substitue aux 
dispositions du présent article par avenant no 40 bis du 2 mars 1988) 



Un an après leur entrée dans l'entreprise, en cas de maladie ou d'accident dûment constaté par certificat médical et 
contre-visite, s'il y a lieu, les salariés, sous réserve qu'ils soient pris en charge par la sécurité sociale, bénéficient du 
maintien de leurs salaires pendant les périodes et aux taux indiqués ci-après et en fonction de leur ancienneté :  
 
 

 
ANCIENNETÉ 

 
INDEMNISATION 

 
  

 
Durée* 

 
Taux (%) 

 
1 an à < 3 ans 

 
45 jours 

 
100 

 
1 an à < 3 ans 

 
45 jours 

 
50 

 
3 ans à < 8 ans 

 
45 jours 

 
100 

 
3 ans à < 8 ans 

 
30 jours 

 
66,66 

 
3 ans à < 8 ans 

 
15 jours 

 
50 

 
8 ans à < 13 ans 

 
45 jours 

 
100 

 
8 ans à < 13 ans 

 
5 jours 

 
50 

 
13 ans à < 18 ans 

 
45 jours 

 
100 

 
13 ans à < 18 ans 

 
5 jours 

 
90 

 
13 ans à < 18 ans 

 
50 jours 

 
66,66 

 
18 ans à < 23 ans 

 
45 jours 

 
100 

 
18 ans à < 23 ans 

 
15 jours 

 
90 

 
18 ans à < 23 ans 

 
60 jours 

 
66,66 

 
23 ans à < 28 ans 

 
45 jours 

 
100 

 
23 ans à < 28 ans 

 
25 jours 

 
90 

 
23 ans à < 28 ans 

 
70 jours 

 
66,66 

 
28 ans à < 33 ans 

 
45 jours 

 
100 

 
28 ans à < 33 ans 

 
35 jours 

 
90 

 
28 ans à < 33 ans 

 
80 jours 

 
66,66 

   



 
33 ans et plus 

 
45 jours 

 
90 

 
33 ans et plus 

 
90 jours 

 
66,66 

     

 
Il est précisé que l'indemnisation au taux de 50 p. 100 ne trouve effet que pour les salariés ayant une rémunération 
supérieure au plafond sécurité sociale ou quel que soit le salaire en cas d'hospitalisation. 
 
Les indemnités journalières versées par la sécurité sociale sont déduites du montant du salaire ainsi maintenu, étant 
entendu que leur montant, en cas de subrogation et lorsqu'il excède la garantie ci-dessus, sera intégralement versé au 
salarié. Les indemnités journalières versées par un régime de prévoyance seront également déduites mais pour la seule 
quotité correspondant au versement de l'employeur. En tout état de cause, le montant des indemnités perçues ne 
pourra être supérieur au salaire que le salarié aurait perçu s'il avait travaillé pendant la durée d'indemnisation. 
 
Si plusieurs arrêts de travail sont accordés, à ce titre, à un salarié au cours des douze derniers mois, la durée 
d'indemnisation ne peut excéder au total celle des durées fixées ci-dessus. 
 
Pour les salariés appointés par un salaire fixe plus prime et/ou commissions, le salaire mensuel devant servir de base 
au calcul de cette indemnité est le salaire moyen mensuel des douze derniers mois. 
 
Seuls les arrêts de travail résultant d'un accident du travail ou de la maladie professionnelle ne réduisent pas pendant 
un an la durée des congés payés. 
 
 

Article 14 

Préavis 

(Modifié par avenant no 52 du 10 juin 1992, étendu par arrêté du 4 février 1993, JO 13 février 1993) 

Toute rupture d'un contrat de travail à durée indéterminée ouvre droit à un délai-congé (préavis) réciproque dont la 
durée est déterminée par l'ancienneté, le coefficient hiérarchique et la fonction du salarié. En cas d'inobservation du 
délai-congé par l'employeur ou le salarié, la partie qui ne respectera pas le préavis devra à l'autre une indemnité égale 
aux appointements correspondant à la durée du préavis ou celle restant à courir sur la base de l'horaire pratiqué dans 
l'entreprise. 

 
a - Démission du salarié 
 
Personnel d'atelier (mécaniciens, techniciens, agent de maîtrise) :  

—  coefficient hiérarchique 150 à 170 : 1 semaine ;  
—  coefficient hiérarchique 180 à 195 : 2 semaines ;  
—  coefficient hiérarchique 215 à 245 : 1 mois ;  
—  coefficient hiérarchique 260 : 2 mois ;  
—  coefficient hiérarchique 275 à 365 : 3 mois. 

 
 
Personnel administratif, de vente et de magasin :  

—  coefficient hiérarchique 150 à 195 : 1 mois ;  
—  coefficient hiérarchique 215 à 260 : 2 mois ;  
—  coefficient hiérarchique 275 à 365 : 3 mois. 

 
 
Prospecteur-vendeur, démonstrateur-vendeur, vendeur non V.R.P. : 3 mois 

 
b - Licenciement 
 
Coefficient hiérarchique 150 à 195 :  

—  ancienneté inférieure à 2 ans : 1 mois ;  



—  ancienneté égale ou supérieure à 2 ans : 2 mois. 
 
 
Coefficient hiérarchique 215 à 260 :  

—  quelle que soit l'ancienneté : 2 mois. 
 
 
Coefficient hiérarchique 275 à 365 :  

—  quelle que soit l'ancienneté : 3 mois. 
 
 
Le délai-congé n'est pas dû en cas de faute grave. En cas de licenciement et lorsque la moitié du délai-congé aura été 
exécutée, le salarié licencié qui se trouverait dans l'obligation d'occuper, immédiatement un nouvel emploi pourra, après 
en avoir avisé son employeur, quitter l'établissement avant expiration du délai-congé sans avoir à payer l'indemnité pour 
l'inobservation de ce délai. 
 
Pendant la période de préavis, les salariés sont autorisés à s'absenter pour recherche d'emploi pendant cinquante 
heures par mois. Les cinquante heures mensuelles allouées pour recherche d'emploi se répartissent sur les journées de 
travail avec un maximum de deux heures par jour. Dans la mesure où les recherches du salarié le nécessitent, 
l'intéressé pourra, en accord avec son employeur, bloquer tout ou partie de ces heures avant l'expiration du délai de 
préavis. 
 
Le salarié ayant trouvé un emploi ne peut se prévaloir des dispositions du précédent paragraphe à partir du moment où 
il a trouvé cet emploi. 
 
Les absences pour recherche d'emploi en période de préavis ne donnent pas lieu à réduction d'appointements, sauf en 
cas de démission. 

 

Article 15 

Indemnité de licenciement 

(Modifié par avenant no 33 du 22 avril 1986, étendu par arrêté du 24 juillet 1986, JO 2 août 1986) 

Il sera alloué aux salariés, liés par un contrat de travail à durée indéterminée, licenciés, sauf pour faute grave, une 
indemnité dite de licenciement calculée sur le salaire brut et suivant l'ancienneté acquise à la date de rupture du contrat 
de travail. 
 
Ancienneté :  

—  2 ans à moins de 10 ans : 1/10 du salaire mensuel par année d'ancienneté ;  
—  10 ans à 22 ans inclus : 1/5 du salaire mensuel par année d'ancienneté avec un maximum de 3 mois ;  
—  plus de 22 ans : 1/10 du salaire mensuel par année d'ancienneté plus 1/15 du même salaire pour chaque 
année au-delà de la dixième année. 

 
 
Pour les salariés ayant plus de cinq ans d'ancienneté, ces indemnités seront majorées pour tenir compte de leur âge, 
des taux ci-après :  

—  âge compris entre 50 et 55 ans : 10 p. 100 ;  
—  âge compris entre 55 et 60 ans : 15 p. 100 ;  
—  âge compris entre 60 et 65 ans : 20 p. 100. 

 
 
Le salaire mensuel devant servir de base au calcul de cette indemnité est le salaire moyen des trois ou douze derniers 
mois, en retenant le calcul le plus favorable au salarié. 
 
 

Article 16 

Retraite 

(Résultant de l'avenant no 74 du 29 juin 2004, étendu par arrêté du 5 novembre 2004, JO 21 novembre 2004, applicable 
à compter de son extension ) 



 
1 - Départ à la retraite à l'initiative du salarié 
 
Le salarié qui souhaite bénéficier de son droit à la retraite quitte l'entreprise à son initiative. En ce cas, il doit respecter le 
délai-congé dont la durée varie, selon son coefficient, comme suit :  

-  du coefficient 150 à 195 : 1 mois  
-  du coefficient 215 à 260 : 2 mois  
-  coefficient 260 et suivants : 3 mois 

 
 
et ce quel que soit le service auquel il est rattaché. 
 
Il bénéficie alors d'une indemnité de départ en retraite dite de «fin de carrière» qui est égale à :  

-  à partir de 2 ans d'ancienneté : 1/2 mois de salaire mensuel,  
-  à partir de 10 ans d'ancienneté : 1 mois et demi de salaire mensuel,  
-  à partir de 15 ans d'ancienneté : 2 mois de salaire mensuel,  
-  à partir de 20 ans d'ancienneté : 2 mois et demi de salaire mensuel,  
-  à partir de 25 ans d'ancienneté : 3 mois de salaire mensuel,  
-  à partir de 30 ans d'ancienneté : 3 mois et demi de salaire mensuel. 

 
 
L'ancienneté s'apprécie par la présence continue du salarié dans l'entreprise ; celle-ci s'entend de celle du contrat en 
cours et celle des contrats antérieurs, sauf lorsqu'ils ont été rompus pour faute grave, faute lourde ou par le fait du 
salarié (démission). 

 
2 - Départ à la retraite du salarié à l'initiative de l'employeur 
 
Le départ à la retraite à l'initiative de l'employeur constitue une mise à la retraite dès lors que le salarié peut bénéficier 
d'une retraite à taux plein. La mise à la retraite ne peut intervenir avant 65 ans sauf dans le respect des conditions et 
des dispositions suivantes : 
 
Sous réserve d'une embauche en contrepartie, la mise à la retraite du salarié par l'employeur est possible,  

-  entre 60 et moins de 65 ans si le salarié peut bénéficier d'une pension vieillesse à taux plein,  
-  avant 60 ans dans le cadre d'un départ anticipé du fait des carrières longues si le salarié remplit les 
conditions définies dans le décret no 2003-1036 du 30 octobre 2003. 

 
 
La contrepartie d'embauche s'apprécie au niveau de l'entreprise et est effectuée :  

-  soit par la conclusion d'un contrat d'apprentissage, d'un contrat de qualification ou d'un contrat de 
professionnalisation, la prise de fonction devant intervenir dans les 12 mois qui précédent ou qui suivent la 
date du départ du salarié,  
-  soit par l'embauche dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée dans les 12 mois qui 
précédent ou qui suivent la date du départ du salarié mis à la retraite ; ce contrat doit prévoir un nombre 
d'heures de travail au moins égal à celui du salarié remplacé,  
-  soit par l'évitement d'un licenciement visé à l'article L. 321-1 du code du travail après consultation des 
représentants du personnel sauf dans les entreprises de moins de 10 salariés. 

 
 
L'employeur devra noter sur le registre unique du personnel ou sur le document qui en tient lieu, à côté du nom du 
salarié mis à la retraite, le nom de celui qui a été recruté au titre de la contrepartie d'embauche et réciproquement. 
 
La mise à la retraite doit être notifiée au salarié par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise 
en main propre contre décharge. 
 
Le délai congé afférent à cette rupture est de :  

-  2 mois : du coefficient 150 à 195  
-  3 mois : du coefficient 215 à 295  
-  4 mois : coefficient 315 et suivants 

 
 
et ce, quel que soit le service auquel est rattaché le salarié. 
 
Le salarié mis à la retraite perçoit une indemnité, en fonction de son ancienneté, égale à :  

-  de 2 ans à moins de 10 ans d'ancienneté : 1 mois de salaire  
-  de 10 ans à moins de 20 ans d'ancienneté : 2 mois de salaire majorés de 0,20 mois par année d'ancienneté 
au-delà de 10 ans,  



-  de 20 ans à moins de 30 ans d'ancienneté : 4 mois de salaire majorés de 0,10 mois par année d'ancienneté 
au-delà de 20 ans,  
-  à partir de 30 ans d'ancienneté : 5 mois de salaire majorés de 0,15 mois par année d'ancienneté au-delà de 
30 ans. 

 
 
L'ancienneté s'apprécie par la présence continue du salarié dans l'entreprise ; celle-ci s'entend de celle du contrat en 
cours et celle des contrats antérieurs, sauf lorsqu'ils ont été rompus pour faute grave, faute lourde ou par le fait du 
salarié (démission). 
 
Si les conditions de mise à la retraite ne sont pas remplies, la rupture du contrat de travail par l'employeur constitue un 
licenciement. En tout état de cause l'indemnité de mise à la retraite n'est pas cumulable avec l'indemnité de 
licenciement 
 

 
 

CHAPITRE III 

Annexe « cadres » 

(Coefficients hiérarchiques 410 à 800) 

 

Article 1 

Domaine d'application 

La présente annexe règle les rapports entre employeurs et salariés des deux sexes relevant du champ d'application 
territorial et professionnel de la présente convention collective ayant un coefficient hiérarchique de 410 à 800, suivant la 
classification professionnelle (avenant no 22 du 1er octobre 1980), désignée sous le terme « cadres ». 
 
Les salariés des services de ventes qui ne remplissent pas les conditions requises par les articles L. 751-1 et suivants 
du Code du travail, et qui de ce fait se trouvent placés en dehors du champ d'application de l'accord national 
interprofessionnel des V.R.P. du 3 octobre 1975 , bénéficient des dispositions de la présente annexe sous réserve d'une 
classification au moins égale au coefficient 410. 
 
Pour l'application du présent chapitre, il est expressément fait référence aux dispositions de l'accord national 
interprofessionnel du 25 avril 1983 portant sur le personnel d'encadrement. 
 
 

Article 2 

Engagement, période d'essai 

Tout engagement doit faire l'objet d'une lettre d'engagement ou d'un contrat écrit précisant la période d'essai, qui est de 
trois mois sauf clauses particulières contraires, précisant la classification et le salaire minimum correspondant à celle-ci, 
ainsi que le taux de cotisation au régime de retraite des cadres par répartition appliqué dans l'entreprise. 
 
La lettre d'engagement ou le contrat devra préciser, en outre, le lieu de travail, les fonctions, l'emploi, la classification, la 
durée de la période d'essai, le montant des appointements réels et, éventuellement, les avantages en nature, enfin elle 
fera expressément référence à la convention collective applicable. 
 
Elle devra faire l'objet d'un accusé de réception dans les quinze jours. 
 
Le refus d'une mutation ne peut être considéré comme une rupture du contrat de travail du fait du salarié. 
 
Après quarante-cinq jours de période d'essai, le délai de préavis réciproque, sauf pour faute grave ou force majeure, est 
de quinze jours ; ce préavis pouvant être signifié jusqu'au dernier jour de la période d'essai. Le préavis pouvant être 
éventuellement remplacé par une indemnité correspondante. 
 
 

Article 3 



Dispositions communes aux cadres et aux salariés visés au chapitre II 

(Modifié par avenant no 73 du 25 septembre 2003, étendu par arrêté du 18 mai 2004, JO 29 mai 2004 et par avenant no 
74 du 29 juin 2004, étendu par arrêté du 5 novembre 2004, JO 21 novembre 2004, applicable à compter de son 
extension) 

—  salaires ( art. 3 du chapitre II) ;  
—  prime d'ancienneté ( art. 5 du chapitre II) ;  
—  travail des femmes ( art. 6 du chapitre II) ;  
—  grossesse et maternité ( art. 8 du chapitre II) ;  
—  congé d'adoption ( art. 9 du chapitre II) ;  
—  congé spécial pour élever un enfant ( art. 10 du chapitre II) ;  
—  congé spécial pour soigner un enfant ( art. 11 du chapitre II) ;  
—  congé parental ( art. 12 du chapitre II) ;  
—  retraite (article 16 ) 

 
 
Dispositions spécifiques à certains cadres en matière de salaires : 
 
Pour les salariés cadres ayant signé une convention de forfait, il convient de tenir compte des rémunérations forfaitaires 
minimales garanties et de leurs majorations définies :  

-  pour les salariés cadres au forfait annuel en heures, dans l'article 14-2 de l'avenant no 3 du 20 décembre 
2000 et à l'avenant no 4 du 25 septembre 2003 à l'accord du 22 janvier 1999,  
-  pour les salariés cadres au forfait annuel en jours, dans l'article 10 de l'avenant no 3 du 20 décembre 2000 
modifié par l'avenant no 4 du 25 septembre 2003 à l'accord du 22 janvier 1999,  
-  pour les cadres dirigeants visés à l'article 9 de l'avenant no 3 du 20 décembre 2000, dans l'article 15-3 de 
l'accord sur la durée, l'aménagement du temps de travail du 22 janvier 1999. 

 
 
 

Article 4 

Congés payés 

La durée annuelle du congé, sauf dispositions plus favorables, est fixée par l'article 17 du chapitre I. 
 
Les périodes militaires de réserve obligatoires et non provoquées par l'intéressé, les jours d'absence pour maladie 
constatée par certificat médical et les absences exceptionnelles de courte durée autorisées ne peuvent pas entraîner 
une réduction du nombre total de jours de congé annuel. Les périodes militaires de réserve non obligatoires s'imputent 
sur les congés annuels. 
 
 

Article 5 

Indemnité maladie, accident, y compris accident du travail et maladie professionnelle 

(Se reporter au Régime de prévoyance institué par avenant no 40 du 10 décembre 1987, lequel se substitue aux 
dispositions du présent article par avenant no 40 bis du 2 mars 1988) 

Les absences résultant de maladie ou d'accident, y compris les accidents du travail, et justifiées dès que possible par 
certificat médical pouvant éventuellement donner lieu à contre-visite à la demande de l'entreprise ne constituent pas une 
rupture de contrat de travail. 
 
Un an après leur entrée dans l'entreprise, en cas de maladie ou d'accident dûment constaté dans les conditions prévues 
au paragraphe précédent, les cadres, sous réserve qu'ils soient pris en charge par la sécurité sociale, bénéficient du 
maintien de leurs salaires pendant les périodes et aux taux indiqués ci-après, en fonction de leur ancienneté. 
 
 

 
ANCIENNETÉ 

 
INDEMNISATION 

 
  

 
Durée* 

 
Taux (%) 



 
1 an à < 3 ans 

 
45 jours 

 
100 

 
1 an à < 3 ans 

 
45 jours 

 
50 

 
3 ans à < 5 ans 

 
45 jours 

 
100 

 
3 ans à < 5 ans 

 
30 jours 

 
66,66 

 
3 ans à < 5 ans 

 
15 jours 

 
50 

 
5 ans à < 8 ans 

 
90 jours 

 
100 

 
8 ans à < 13 ans 

 
90 jours 

 
100 

 
13 ans à < 18 ans 

 
90 jours 

 
100 

 
13 ans à < 18 ans 

 
10 jours 

 
66,66 

 
18 ans à < 23 ans 

 
90 jours 

 
100 

 
18 ans à < 23 ans 

 
30 jours 

 
66,66 

 
23 ans à < 28 ans 

 
90 jours 

 
100 

 
23 ans à < 28 ans 

 
50 jours 

 
66,66 

 
28 ans à < 33 ans 

 
90 jours 

 
100 

 
28 ans à < 33 ans 

 
70 jours 

 
66,66 

 
33 ans et plus 

 
90 jours 

 
100 

 
33 ans et plus 

 
90 jours 

 
66,66 

 
* En jours calendaires. 

    

 
 
Si plusieurs congés de maladie séparés par une reprise effective de travail sont accordés à un cadre au cours des 
douze derniers mois, la durée de l'indemnisation ne peut excéder au total celle des périodes fixées ci-dessus. 
 
Les indemnités journalières versées par la sécurité sociale sont déduites du montant du salaire ainsi maintenu, étant 
entendu que leur montant, en cas de subrogation et lorsqu'il excède la garantie ci-dessus, sera intégralement versé au 
salarié. 
 
Sont également déduites, le cas échéant, les prestations en espèces perçues par le salarié au titre du régime de 
prévoyance des cadres pendant la période d'indemnisation ; la retenue des prestations perçues à ce titre pour la période 
d'indemnisation est limitée à la part correspondant aux versements patronaux. 
 
Dans le cas où un cadre tombe malade au cours de l'exécution de la période de préavis, l'indemnisation pour maladie 
sera attribuée dans les conditions prévues ci-dessus ; elle cessera en tout état de cause à l'expiration de la période de 
préavis mettant fin au contrat. 
 
Lorsque le contrat de travail se trouve rompu dans les conditions telles que prévues à l'article 20 du chapitre Ier de la 
présente convention collective, le cadre bénéficie d'un droit de priorité de réengagement qui sera satisfait dans la 
mesure du possible. 



 
 

Article 6 

Préavis 

En cas de rupture du contrat de travail il est fait application des dispositions des articles L. 122-4 et suivants du Code du 
travail. En cas de licenciement, la procédure de l'entretien préalable prévue à l'article L. 122-1-4 du Code du travail sera 
respectée dans tous les cas. 
 
Le délai-congé réciproque pour les cadres, sauf en cas de faute grave, est fixé à trois mois. 
 
Dans le cas d'inobservation du préavis par l'employeur ou le cadre, et sauf accord contraire des parties, la partie qui 
n'observera pas ce préavis devra à l'autre une indemnité égale au traitement correspondant à la durée du préavis 
restant à courir et calculée sur la moyenne des appointements effectifs normaux perçus par l'intéressé durant les trois 
derniers mois à traitement complet précédant la dénonciation du contrat individuel de travail. 
 
Pendant la période de préavis, le cadre est autorisé à s'absenter en une ou plusieurs fois, après en avoir fixé les 
modalités avec la direction, pour recherche d'emploi pendant cinquante heures par mois. 
 
Les absences pour recherche d'emploi en période de préavis ne donnent pas lieu à réduction d'appointements, sauf en 
cas de démission. 
 
En cas de licenciement, et lorsque la moitié du délai-congé aura été exécutée, le cadre licencié qui se trouverait dans 
l'obligation d'occuper un nouvel emploi pourra, après en avoir avisé son employeur quinze jours auparavant, quitter 
l'établissement avant l'expiration du délai-congé sans avoir à payer l'indemnité pour inobservation de ce délai. Avant que 
la moitié de la période de préavis ne soit écoulée, le cadre congédié pourra, en accord avec son employeur, quitter 
l'établissement pour occuper un nouvel emploi. 
 
 

Article 7 

Indemnité de licenciement 

(Modifié par avenant no 33 du 22 avril 1986, étendu par arrêté du 24 juillet 1986, JO 2 août 1986) 

Il sera alloué aux cadres licenciés, liés par un contrat de travail à durée indéterminée, sauf pour faute grave de leur part, 
une indemnité tenant compte de leur présence dans l'établissement et s'établissant comme suit :  
 
Ancienneté :  

—  2 à 10 ans inclus : 1/10 du salaire mensuel par année d'ancienneté ;  
—  10 à 28 ans inclus : 1/5 du salaire mensuel par année d'ancienneté avec un maximum de 4 mois ;  
—  plus de 28 ans d'ancienneté : 1/10 du salaire mensuel par année plus 1/15 du même salaire pour chaque 
année au-delà de la dixième année. 

 
 
Pour les cadres ayant plus de cinq ans d'ancienneté, ces indemnités seront majorées, pour tenir compte de leur âge, 
des taux ci-après :  

—  cadres d'un âge compris entre cinquante et cinquante-cinq ans : 10 p. 100 ;  
—  cadres d'un âge compris entre cinquante-cinq et soixante ans : 15 p. 100 ;  
—  cadres d'un âge compris entre soixante et soixante-cinq ans : 20 p. 100. 

 
 
Le salaire à prendre en considération pour le calcul de cette indemnité est la moyenne des salaires bruts effectifs versés 
au cours des trois ou douze derniers mois précédant la dénonciation du contrat en retenant le calcul le plus favorable au 
salarié 
 
 

CHAPITRE IV 

Classification professionnelle 

Préambule 



1. Les organisations signataires de la convention collective nationale des entreprises de réparation, de commerce de 
détail et de location de matériels agricoles et de travaux publics et de bâtiment ont constaté que les principes de 
classification reposant sur le système « Parodi » et actuellement en vigueur dans leurs dispositions conventionnelles 
n'étaient plus adaptés à la situation présente et à venir.  
 
Ces mêmes organisations s'étaient d'ailleurs engagées par avenant no 12 du 7 novembre 1973 à réaliser paritairement 
une nouvelle grille de classification répondant aux nécessités actuelles.  
 
2. La nouvelle classification repose sur le principe d'une grille unique regroupant l'ensemble des catégories de salariés 
sans référence à des filières.  
 
3. Cette nouvelle grille se décompose en sept niveaux eux-mêmes subdivisés en trois échelons, à l'exception du 
premier niveau subdivisé en deux seulement, chaque échelon étant affecté d'un coefficient.  
 
Les définitions de niveaux résultent de la prise en compte de critères communs à tous les métiers, à savoir :  

—  autonomie ;  
—  responsabilité ;  
—  type d'activité ;  
—  niveau des connaissances requises. 

 
 
La notion de connaissance requise pour chaque niveau se réfère aux niveaux de formation définis par les textes légaux, 
étant entendu que ces connaissances peuvent être acquises par voie scolaire ou équivalente ou résulter de l'expérience 
professionnelle.  
 
Dans un tel système, tout salarié peut avoir un déroulement personnel de carrière par un cheminement du niveau le plus 
bas au niveau le plus élevé dépendant de ses capacités et de ses connaissances acquises, notamment au sein de 
l'entreprise et dans le cadre de la formation continue. 
 
 

SECTION I 

Modalités d'application 

- 1 -Il résulte de cette nouvelle grille l'abandon des classifications du chapitre V.  
 
Au moment de l'entrée en vigueur de l'accord, chaque salarié se verra attribuer :  

—  un niveau ;  
—  un échelon ;  
—  un coefficient,  

 
 
qui devront obligatoirement figurer sur le bulletin de salaire en respectant le classement défini par la nouvelle grille ci-
dessous :  

Niveau VII :  
Échelon 3 : coefficient 800 ;  
Échelon 2 : coefficient 700 ;  
Échelon 1 : coefficient 600 ;  
Niveau VI :  
Échelon 3 : coefficient 500 ;  
Échelon 2 : coefficient 450 ;  
Échelon 1 : coefficient 410 ;  
Niveau V :  
Échelon 3 : coefficient 365 ;  
Échelon 2 : coefficient 340 ;  
Échelon 1 : coefficient 315 ;  
Niveau IV :  
Échelon 3 : coefficient 295 ;  
Échelon 2 : coefficient 275 ;  
Échelon 1 : coefficient 260 ;  
Niveau III :  
Échelon 3 : coefficient 245 ;  
Échelon 2 : coefficient 225 ;  
Échelon 1 : coefficient 215 ;  
Niveau II :  
Échelon 3 : coefficient 195 ;  
Échelon 2 : coefficient 180 ;  
Échelon 1 : coefficient 170 ;  
Niveau I  



Échelon 2 : coefficient 160 ;  
Échelon 1 : coefficient 150 ;  

 
 
- 2 -Cette grille de classification devra servir à déterminer les salaires minima nationaux et sera utilisée par l'entreprise 
pour la détermination de la politique salariale et pour la fixation des salaires individuels.  
 
Il est en outre stipulé qu'aucun coefficient intermédiaire ne pourra être créé et que seuls les coefficients définis par la 
grille ci-dessus devront être utilisés par l'entreprise. Toute promotion ne peut donc se traduire que par l'affectation d'un 
nouveau coefficient figurant sur la grille. 
 
- 3 -Cependant, afin de simplifier la compréhension et la mise en place de l'accord, la référence au métier pourra 
coexister sur le bulletin de paie avec le niveau, l'échelon et le coefficient découlant de la nouvelle classification.  
 
Ces références au métier devront toutefois se limiter à des appellations usuelles comme celles figurant dans l'illustration 
faisant l'objet de la section V . 
 
- 4 -Le classement de chaque salarié doit se faire en priorité par référence aux définitions de niveaux et d'échelons 
faisant l'objet de la section III .  
 
L'application de la nouvelle grille ne pourra entraîner en aucun cas une réduction de la rémunération du salarié. 
 
- 5 -En vue de garantir l'application concrète de la nouvelle grille, il est inclus au présent accord :  

—  à la section IV : une garantie de classement d'accueil du personnel en début de carrière et titulaire de 
diplôme ;  
—  à la section V : un tableau d'illustration faisant référence aux métiers et permettant de concrétiser le 
contenu des différentes définitions de niveaux et d'échelons. 
Ce tableau n'a que valeur d'exemple et ne prévaut pas sur les définitions de niveaux et d'échelons institués à 
la section III du présent accord ;  
—  associé au tableau d'illustration, une grille de classement minimal garanti dont le rôle est précisé en début 
de la section V . 

 
 
- 6 -Les parties signataires souhaitent qu'en cas de persistance d'un désaccord entre l'employeur et le salarié il soit fait 
appel, avant tout recours contentieux, à la solution négociée dans le cadre de l'entreprise ou, si elle n'aboutit pas, que le 
litige soit porté devant la commission paritaire de conciliation telle que définie à l'article 23 du chapitre Ier de la 
convention collective nationale. 
 
- 7 -La mise en place du nouvel accord se fera suivant les modalités fixées à la section II intitulée « Protocole d'accord 
». 
 
- 8 -Il est à noter que l'application du présent accord aura pour conséquence la suppression de l'article 4 du chapitre II et 
de l'alinéa 4 de l'article 3 du chapitre III de la convention collective nationale, les parties signataires ayant convenu que 
le coefficient 170 correspondait au seuil d'accueil pour les titulaires d'un C.A.P. ou B.E.P. ou diplôme équivalent en 
début de carrière, et ce pour une durée de six mois 
 
 

SECTION II 

Dispositions générales 

1 -  

Objet 

Suivant les principes édictés dans le préambule qui fait partie intégrante du nouvel accord de classification, les parties 
ont décidé d'établir et de mettre en application une nouvelle grille sous forme d'un avenant qui se substitue à la 
classification définie au chapitre V de la convention collective nationale des entreprises de réparation, de commerce de 
détail et de location de matériels agricoles et de travaux publics et de bâtiment.  
 
Cette nouvelle grille unique de classification qui figure à la section I du présent avenant repose sur une définition de sept 
niveaux eux-mêmes subdivisés en trois échelons affectés chacun d'un coefficient à l'exception du niveau I subdivisé en 
deux échelons seulement. 
 
2 -  

Entrée en vigueur 



Les nouvelles classifications, objet du présent avenant, entreront en vigueur le 1er janvier 1982. Cependant, tout 
employeur peut anticiper la mise en application de celles-ci dans son entreprise dans la mesure où il respecte les 
mêmes formalités de délai et d'information que celles prévues dans le cadre de la consultation et de la notification (§ 3 
et 4 de la présente section). Les salariés embauchés entre la date de signature de l'avenant et celle d'entrée en 
application des classifications pourront être directement classés en fonction de cette nouvelle classification. 
 
3 -  

Consultation 

Au plus tard quinze jours avant la date d'envoi des notifications individuelles, soit au plus tard le 15 octobre 1981, 
l'employeur provoquera une réunion spécifique destinée à informer et à consulter les délégués syndicaux dans les 
entreprises de plus de 50 salariés et nommés par les organisations signataires de la convention collective nationale, 
ainsi que les membres du comité d'entreprise et les délégués du personnel. Dans les entreprises de moins de 50 
salariés, la même procédure de consultation devra être respectée au niveau des délégués du personnel.  
 
Pour les entreprises n'ayant pas de représentation du personnel, il est fait référence au deuxième paragraphe de l'article 
6 du chapitre Ier de la convention collective nationale qui précise que :  

—  les salariés des établissements ne possédant pas de délégués du personnel peuvent également, sur leur 
demande, se faire assister d'un délégué de leur organisation syndicale signataire de la présente convention ou 
mandaté par elle. 

 
 
Dans ce cas, ils devront en avertir la direction au moins vingt-quatre heures à l'avance. Ce représentant devra pouvoir 
justifier d'un mandat régulier de son organisation. De son côté, l'employeur pourra se faire assister d'un représentant de 
l'organisation patronale. 
 
4 -  

Notification 

En vue de permettre une application rapide et effective de la nouvelle classification, les parties signataires :  
—  conviennent que des entreprises devront, deux mois au moins avant la date d'entrée en vigueur, soit au 
plus tard le 1er novembre 1981, notifier individuellement à chaque salarié, par lettre recommandée avec 
accusé de réception : le niveau, l'échelon et le coefficient qui lui auront été affectés ;  
—  souhaitent que les remarques individuelles ou collectives soient exprimées au plus tard avant la date 
d'entrée en vigueur, soit avant le 1er janvier 1982. 

 
 
5 -  

Élections professionnelles 

Afin de tenir compte des nouvelles classifications, il est convenu que pour les prochaines élections des membres du 
comité d'entreprise ou des délégués du personnel, un protocole d'accord préélectoral sera signé au niveau de 
l'entreprise afin de respecter les collèges traditionnels. 
 
6 -  

Dépôt — Extension 

Le présent avenant sera déposé auprès de la direction départementale du travail de Paris, dans les conditions prévues 
à l'article L. 132-3 du Code du travail.  
 
Les parties signataires s'emploieront à obtenir son extension, conformément à la législation en vigueur 
 
 

SECTION III 

Définitions générales des niveaux et des échelons 

Niveau I 

D'après des consignes simples et détaillées fixant la nature du travail et les modes opératoires à appliquer, il exécute 
des tâches caractérisées par leur simplicité ou leur répétitivité ou leur analogie, conformément à des procédures 



indiquées.  
 
Il est placé sous le contrôle direct d'un agent d'un niveau de qualification supérieur auprès duquel il peut avoir un 
recours permanent.  
 
Premier échelon (coefficient : 150) 
 
Le travail est caractérisé :  

—  soit par l'exécution d'opérations simples répondant à des exigences clairement définies ;  
—  soit par l'exécution, à la main ou à l'aide de machine ou de tout autre moyen, de tâches simples présentant 
des analogies ou une répétitivité. 

 
 
Les consignes précises et détaillées, données par écrit, oralement ou par démonstration, imposent le mode opératoire.  
 
Les interventions sont limitées à des vérifications de conformité simples et biens définies, et à des aménagements 
élémentaires des moyens.  
 
Le temps d'adaptation sur le lieu de travail n'excède pas une semaine. 
 
Deuxième échelon (coefficient : 160) 
 
Le travail est caractérisé :  

—  soit par la combinaison et la succession d'opérations diverses ;  
—  soit par l'exécution, à la main ou à l'aide de machine ou de tout autre moyen, d'un ensemble de tâches 
nécessitant de l'attention en raison de leur nature ou de leur variété. 

 
 
Les consignes détaillées données oralement ou par documents techniques simples, expliquées et commentées, fixent le 
mode opératoire.  
 
Les interventions portent sur les vérifications de conformité.  
 
Le temps d'adaptation sur le lieu de travail n'excède pas un mois. 
 
 

Niveau II 

D'après des instructions de travail précises et complètes indiquant les tâches à accomplir, les limites à respecter, les 
méthodes à utiliser, les moyens disponibles, il exécute un travail qualifié constitué :  

—  soit par un ensemble d'opérations diverses à enchaîner de façon cohérente en fonction du résultat à 
atteindre ;  
—  soit par des opérations caractérisées par leur variété, leur technicité ou leur spécificité. 

 
 
Il est placé sous le contrôle d'un agent le plus généralement d'un niveau de qualification supérieure.  
 
Niveau de connaissances 
 
Niveaux V et V bis de l'éducation nationale (circulaire du 11 juillet 1967). Les connaissances peuvent être acquises soit 
par voie scolaire ou par une formation équivalente, soit par l'expérience professionnelle. 
 
Premier échelon (coefficient : 170) 
 
Le travail est caractérisé :  

—  soit par les opérations classiques d'un métier dont la connaissance peut avoir été acquise par une 
formation scolaire ou par l'expérience ;  
—  soit par un ensemble d'opérations classiques présentant des difficultés du fait de leur nature ou de la 
diversité des moyens à utiliser. 

 
 
La nature des opérations est telle que leur contrôle peut être immédiat.  
 
Dans le cas où le salarié possède un C.A.P. ou un B.E.P., cet échelon est considéré en début de carrière comme seuil 
d'accueil durant six mois. 
 
Deuxième échelon (coefficient : 180) 
 
Le travail est caractérisé :  



—  soit par un ensemble d'opérations dont les difficultés restent classiques tant au point de leur nature que de 
leur diversité ;  
—  soit par des tâches nécessitant un contrôle attentif qui permet de résoudre les difficultés imprévues. 

 
 
Les instructions de travail écrites ou orales indiquent les tâches à accomplir et peuvent être appuyées, éventuellement, 
par des dossiers, des schémas ou des documents d'exécution.  
 
La nature des opérations est telle que les conséquences des erreurs se manifestent rapidement. 
 
Troisième échelon (coefficient : 195) 
 
L'activité nécessite de solides connaissances professionnelles.  
 
Il appartient au salarié de préparer la succession de ses opérations, de déterminer ses moyens d'exécution et de 
contrôler ses résultats.  
 
La nature des opérations est telle que les conséquences des erreurs n'apparaissent pas immédiatement. 
 
 

Niveau III 

D'après des instructions précises et détaillées s'appliquant aux domaines d'action et aux moyens disponibles, il exécute 
des travaux très qualifiés comportant des opérations qu'il faut combiner en fonction de l'objectif à atteindre.  
 
Ces travaux sont réalisés par la mise en oeuvre de procédés connus ou en conformité avec un modèle indiqué. Il choisit 
les modes d'exécution et la succession des opérations.  
 
Si la formation le requiert, le salarié doit pouvoir établir les documents découlant de son activité et de sa spécialité 
(comptes rendus, états, rapports, diagrammes, etc.).  
 
Il est placé sous le contrôle direct d'un agent, le plus généralement d'un niveau de qualification supérieure. S'il a une 
délégation occasionnelle de commandement, il est responsable de l'activité d'un groupe de personnels de qualification 
moindre. S'il est agent de maîtrise, il accueille en plus les nouveaux, répartit et affecte les tâches, participe à 
l'appréciation des compétences et concourt à la prévention en matière d'hygiène et de sécurité.  
 
Niveau de connaissance 
 
Niveau 4 B de l'éducation nationale (circulaire du 11 juillet 1967) et niveau V.  
 
Les connaissances peuvent être acquises soit par voie scolaire ou par une formation équivalente, soit par l'expérience 
professionnelle. 
 
Premier échelon (coefficient : 215) 
 
L'activité est caractérisée par l'exécution d'un ensemble d'opérations très qualifiées dont certaines sont délicates ou très 
complexes. Les instructions de travail indiquent l'objectif à atteindre.  
 
Il appartient au salarié d'aménager ses procédures d'exécution en utilisant les moyens disponibles et de contrôler le 
résultat de ses opérations.  
 
Lorsqu'il y a responsabilité de commandement, celle-ci porte sur la conduite de travaux répondant principalement aux 
définitions des échelons du niveau I. 
 
Deuxième échelon (coefficient : 225) 
 
L'activité est caractérisée par l'exécution, d'une manière autonome et selon un processus déterminé, d'une suite 
d'opérations très qualifiées et pouvant être indépendantes.  
 
Le travail peut faire appel éventuellement à des connaissances de spécialités connexes à combiner en fonction du 
résultat à atteindre.  
 
Lorsqu'il y a responsabilité de commandement, celle-ci porte sur la conduite des travaux répondant principalement aux 
définitions des échelons des niveaux I et II. 
 
Troisième échelon (coefficient : 245) 
 
L'activité est caractérisée par l'exécution d'opérations délicates, complexes et très qualifiées.  
 



Le travail, impliquant la connaissance de spécialités connexes à combiner en fonction de l'objectif à atteindre, peut 
entraîner vérifications, contrôles et mises au point en cours d'exécution.  
 
Lorsqu'il y a responsabilité de commandement, celle-ci porte sur la conduite de travaux répondant principalement aux 
définitions des échelons des niveaux I et II.  
 
Par ailleurs, dans les entreprises artisanales comprenant 5 salariés au plus, non compris les apprentis, il peut remplacer 
l'employeur durant son absence, dans la limite des directives reçues. 
 
 

Niveau IV 

D'après des instructions de caractère général portant sur des méthodes connues ou indiquées, en laissant une certaine 
initiative sur le choix des moyens à mettre en oeuvre et sur la succession des étapes :  

—  soit il exécute des travaux administratifs ou techniques d'exploitation complexe ;  
—  soit il étudie une partie d'ensemble en application des règles d'une technique connue ;  
—  soit il a la responsabilité, directe ou par l'intermédiaire d'agents de maîtrise de qualification moindre, de 
l'activité de personnels des niveaux I à III inclus. 

 
 
Dans ce cas :  

—  il participe à l'accueil du personnel nouveau et veille à son adaptation ;  
—  il fait réaliser les programmes définis en recherchant la bonne utilisation du personnel et des moyens ; il 
donne des instructions adaptées et en contrôle l'exécution ;  
—  il décide et applique les mesures correctives nécessaires pour faire respecter les normes qualitatives et 
quantitatives d'activité ;  
—  il assure le respect des dispositions relatives à l'hygiène et à la sécurité ;  
—  il transmet et il explique les informations professionnelles dans les deux sens. 

 
 
Il est placé sous le contrôle d'un agent, le plus généralement d'un niveau de qualification supérieur.  
 
Niveau de connaissance 
 
Niveau IV de l'éducation nationale (circulaire du 11 juillet 1967) acquis soit par voie scolaire ou par une formation 
équivalente, soit par l'expérience professionnelle et la pratique. 
 
Premier échelon (coefficient : 260) 
 
Le travail, en général circonscrit au domaine d'une technique ou d'une catégorie de produits, est caractérisé par :  

—  une initiative portant sur des choix entre des méthodes, procédés ou moyens habituellement utilisés dans 
l'entreprise ;  
—  la présentation, dans des conditions déterminées, des solutions étudiées et des résultats obtenus. 

 
 
Lorsqu'il y a responsabilité de commandement, celle-ci porte sur l'activité de personnels des niveaux I à III inclus.  
 
Elle implique l'appréciation des compétences manifestées au travail et la proposition de toutes mesures individuelles et 
modifications propres à promouvoir l'évolution et la promotion des personnels. 
 
Deuxième échelon (coefficient : 275) 
 
Le travail est caractérisé par :  

—  la nécessité, afin de tenir compte de contraintes différentes, d'adapter et de transposer les méthodes, 
procédés et moyens ayant fait l'objet d'applications similaires ;  
—  la proposition de plusieurs solutions avec leurs avantages et leurs inconvénients. 

 
 
Lorsqu'il y a responsabilité de commandement, celle-ci porte sur des personnels des niveaux I à III inclus. 
 
Troisième échelon (coefficient : 295) 
 
Le travail est caractérisé par :  

—  l'élargissement du domaine d'action à des spécialités administratives ou techniques connexes ;  
—  la modification importante de méthodes, procédés et moyens ;  
—  la nécessité de l'autonomie indispensable pour l'exécution sous réserve de provoquer opportunément les 
actions d'assistance et de contrôle nécessaires. 

 
 



Lorsqu'il y a responsabilité de commandement, celle-ci s'exerce sur des personnels assurant des travaux faisant appel à 
des solutions diversifiées et nécessitant des adaptations.  
 
Elle implique d'être associée aux études d'implantation et de renouvellement des moyens et à l'établissement des 
programmes d'activité, à l'élaboration des modes, règles et normes d'exécution. 
 
 

Niveau V 

D'après des directives constituant le cadre d'ensemble de l'activité et définissant l'objectif du travail, accompagnées 
d'instructions particulières dans le cas de problèmes nouveaux, il assure ou coordonne la réalisation de travaux 
d'ensemble ou d'une partie plus ou moins importante d'un ensemble complexe selon l'échelon.  
 
L'activité est généralement constituée par l'étude, la mise au point, l'exploitation de produits, moyens ou procédés 
comportant une part d'innovation.  
 
Il peut assurer l'animation d'un ou plusieurs groupes, soit directement, soit par l'intermédiaire de responsables de 
niveaux différents.  
 
Cela implique de :  

—  faire réaliser les programmes définis ;  
—  répartir les programmes, en suivre la réalisation, contrôler les résultats par rapport aux prévisions et 
prendre les dispositions correctrices nécessaires ;  
—  apprécier les compétences individuelles, déterminer et soumettre à l'autorité supérieure les mesures en 
découlant, participer à leur application ;  
—  promouvoir la sécurité à tous les niveaux, provoquer des actions spécifiques. 

 
 
Il est généralement placé sous la responsabilité d'un supérieur hiérarchique, lequel peut être le chef d'entreprise lui-
même.  
 
Niveau de connaissance 
 
Niveau III de l'éducation nationale (circulaire du 11 juillet 1967) acquis soit par voie scolaire ou par une formation 
équivalente, soit par l'expérience professionnelle. 
 
Premier échelon (coefficient : 315) 
 
À cet échelon, l'innovation consiste à rechercher des adaptations et des modifications cohérentes et compatibles entre 
elles ainsi qu'avec l'objectif défini.  
 
Lorsqu'il y a responsabilité de commandement, celle-ci porte sur du personnel assurant des travaux diversifiés mais 
complémentaires.  
 
Il est amené, pour obtenir les résultats recherchés, à décider de solutions adaptées et à mettre en oeuvre. 
 
Deuxième échelon (coefficient : 340) 
 
À cet échelon, l'innovation consiste, en transposant, des dispositions déjà éprouvées dans des conditions différentes, à 
rechercher et à adapter des solutions se traduisant par des résultats techniquement et économiquement valables.  
 
Lorsqu'il y a responsabilité de commandement, celle-ci consiste à assurer la coordination de groupes dont les activités 
mettent en oeuvre des techniques stabilisées.  
 
Dans ce cas il participe à l'élaboration des programmes de travail à la définition des normes et à leurs conditions 
d'utilisation. 
 
Troisième échelon (coefficient : 365) 
 
À cet échelon, l'activité consiste, après avoir étudié, déterminé et proposé des spécifications destinées à compléter 
l'objectif initialement défini, à élaborer et mettre en oeuvre les solutions nouvelles qui en résultent.  
 
Lorsqu'il y a responsabilité de commandement, celle-ci consiste à assurer la coordination de groupes dont les activités 
mettent en oeuvre des techniques diversifiées et évolutives.  
 
Elle comporte la responsabilité et la réalisation d'objectifs à terme.  
 
Il est associé à l'élaboration de bases prévisionnelles de gestion. Il prévoit dans les programmes des dispositifs lui 
donnant la possibilité d'intervenir avant la réalisation ou au cours de celle-ci. 



 
 

Niveau VI 

À partir d'objectifs généraux ou de politique définis, il assume des fonctions dans sa spécialité ou la gestion d'un ou 
plusieurs secteurs d'activités de l'entreprise.  
 
Ces fonctions impliquent des compétences techniques et un esprit de créativité et d'innovation.  
 
Elles nécessitent des qualités d'animation et/ou d'encadrement.  
 
Elles impliquent la participation à la gestion économique de leurs secteurs d'activités.  
 
Elles comportent une autonomie et l'obligation de prendre les initiatives nécessaires pour faire face à toutes situations 
nouvelles.  
 
Niveau de connaissance 
 
Niveaux I et II de l'éducation nationale (circulaire du 11 juillet 1967) acquis soit par voie scolaire ou par la formation 
équivalente, soit par l'expérience professionnelle. 
 
Premier échelon (coefficient : 410) 
 
L'activité est caractérisée par l'animation et la coordination des personnels placés sous son autorité.  
 
Il participe à la définition des objectifs de son secteur.  
 
Lorsqu'il n'y a pas de responsabilité de commandement, le travail est caractérisé à la fois par son autonomie et sa haute 
technicité. 
 
Deuxième échelon (coefficient : 450) 
 
Le passage à cet échelon est fonction de l'importance des tâches et des responsabilités confiées. 
 
Troisième échelon (coefficient : 500) 
 
Le passage à cet échelon est fonction de l'importance des tâches et des responsabilités confiées. 
 
 

Niveau VII 

Les caractéristiques de ce niveau sont celles d'une compétence élevée et d'une expérience étendue et éprouvée.  
 
Les décisions prises ont des conséquences sur les hommes, l'activité et les résultats de l'entreprise.  
 
Les cadres de ce niveau sont placés sous l'autorité directe du chef d'entreprise.  
 
Niveau de connaissance 
 
Niveaux I et II de l'éducation nationale (circulaire du 11 juillet 1967) acquis soit par voie scolaire ou par une formation 
équivalente, soit par l'expérience professionnelle. 
 
Premier échelon (coefficient : 600) 
 
L'activité est caractérisée par la responsabilité :  

—  soit d'une unité importante d'un établissement en faisant notamment des liaisons ou interconnexions avec 
les autres unités de celui-ci ;  
—  soit de plusieurs unités appartenant, le cas échéant, à des établissements différents ;  
—  soit d'un établissement d'importance moyenne ;  
—  soit d'un important secteur d'activité de l'entreprise. 

 
 
Les principales décisions prises à ce poste ont des répercussions sensibles sur les autres unités et nécessitent la prise 
en compte préalable et la coordination d'éléments complexes et variés. 
 
Deuxième échelon (coefficient : 700) 
 



L'activité est caractérisée par l'exercice de responsabilités importantes nécessitant une compétence étendue et de haut 
niveau.  
 
Elle implique la participation à l'élaboration des politiques, des structures et des objectifs de l'entreprise.  
 
La prise en compte préalable et la coordination d'éléments complexes et variés est obligatoire en raison des 
répercussions importantes, dans le secteur d'activité comme dans celui de secteurs extérieurs, consécutivement aux 
décisions prises. 
 
Troisième échelon (coefficient : 800) 
 
L'activité est caractérisée par la haute compétence et les responsabilités étendues qu'impliquent la nature de 
l'entreprise, la nécessité d'une coordination entre de multiples activités ou l'importance de l'établissement.  
 
Elle implique la plus large autonomie de jugement et d'initiative 
 

SECTION IV 

Seuils d'accueil en début de carrière des titulaires 

(Modifiée par avenant no 71 du 9 décembre 1999 étendu par arrêté du 27 juillet 2000, JO 9 août 2000) 

 

Diplômes et titres professionnels 

 
Diplômes 

 
Niveaux de qualification 

 
CEP 

 
Niveau II  

 
échelon 1 - coefficient 170 

 
CAP, BEP, AFPA 1er degré 

 
Niveau II  

 
échelon 1 - coefficient 170 pendant 6 mois, ensuite échelon 
2 - coefficient 180 

 
CAP, BEP avec mention 
complémentaire 

 
Niveau II  

 
échelon 2 - coefficient 180 pendant 6 mois, ensuite échelon 
3 - coefficient 195 

 
BAC PRO, BTM, BTN, AFPA 2èmedegré 

 
Niveau III  

 
échelon 1 - coefficient 215 pendant 12 mois, ensuite 
échelon 2 - coefficient 225 

 
DPCT, DPCE 

 
Niveau IV  

 
échelon 1 - coefficient 260 

 
BTS, DUT 

 
Niveau IV  

 
échelon 2 - coefficient 275 pendant 12 mois, ensuite 
échelon 3 - coefficient 295 

 
DEST, DESE 

 
Niveau V  

 
échelon 1 - coefficient 315 

 
Licence, maîtrise, diplômes grandes 
écoles et ingénieurs 

 
Niveau VI  

 
échelon 1 - coefficient 410 

 
 
Lexique 
 
CEP : certificat d'éducation professionnelle 
 
CAP : certificat d'aptitude professionnelle 
 
BEP : brevet d'études professionnelles 
 
BAC PRO : baccalauréat professionnel 



 
BTM : brevet technique des métiers 
 
BTN : baccalauréat technologique 
 
DPCT : diplôme de premier cycle d'enseignement technique (CNAM) 
 
DPCE : diplôme de premier cycle d'enseignement économique (CNAM) 
 
DUT : diplôme universitaire de technologie 
 
BTS : brevet de technicien supérieur 
 
DEST : diplôme d'études supérieures techniques (CNAM) 
 
DESE : diplôme d'études supérieures économiques (CNAM) 
 
 

Certificats de qualification 

 
Intitulés des C.Q.P. 

 
Niveaux de qualification 

 
Monteur réparateur d'installations de 
traite 

 
Niveau II  

 
échelon 2 - coefficient 180 pendant 6 mois, ensuite 
échelon 3 - coefficient 195 

 
Monteur réparateur de matériels 
d'élevage 

 
Niveau II 

 
échelon 3 - coefficient 195 

 
Agent de maintenance des matériels, 
Option Injection Hydraulique, 
Électricité 

 
Niveau II 

 
échelon 3 - coefficient 195 

 
Agent de maintenance des matériels 
de manutention, option chariots 
élévateurs 

 
Niveau III 

 
échelon 1 - coefficient 215 

 
Technicien en maintenance d'engins 
de travaux publics 

 
Niveau III 

 
échelon 1 - coefficient 215 pendant 12 mois, ensuite 
échelon 2 - coefficient 225 

 
Assistant commercial magasin agricole 

 
Niveau III 

 
échelon 1 - coefficient 215 pendant 12 mois, ensuite 
échelon 2 - coefficient 225 

 
Agent de maintenance des matériels 
de TP, mention hydraulique / 
électronique 

 
Niveau III 

 
échelon 2 - coefficient 225 

 
Nouveau vendeur spécialiste de la 
commercialisation de matériels, 
d'équipements et produits en milieu 
rural 

 
Niveau IV 

 
échelon 3 - coefficient 295 

 
Agent technico-commercial, adjoint 
d'exploitation - matériel TP, bâtiment, 
manutention 

 
Niveau IV 

 
échelon 3 - coefficient 295 

 

 
 

SECTION V 



Garanties — Illustrations 

- 1 -La grille de classement minimal garanti permet d'établir, après l'utilisation des nouvelles définitions de niveaux et 
d'échelons, une garantie de passage entre les anciennes et les nouvelles classifications.  
 
Ce classement minimal sert à la mise en place de l'accord pour les salariés déjà dans l'entreprise à la date d'application 
des nouvelles classifications.  
 
Il ne pourra pas servir de référence pour classer les salariés qui seront embauchés après l'entrée en vigueur de la 
nouvelle classification dans l'entreprise. 
 
- 2 -Le tableau d'utilisation a pour but de concrétiser les différentes définitions de niveaux et d'échelons. Il fait référence 
à des métiers dont certains figuraient dans l'ancienne classification et dont les autres reprennent des termes actuels 
employés usuellement.  
 
Ce tableau n'a que valeur d'exemple ; il convient en effet de se référer en premier lieu aux définitions de niveaux et 
d'échelons incluses dans la section qui prévaut en cas de litige. 

Exemple 

Le chef d'atelier ancien coefficient 312 a une garantie de classement minimal à 315, d'autres coefficients lui sont ouverts 
(340 et 365), cela n'étant pas limitatif, comme l'indique le préambule, notamment dans son dernier alinéa relatif au 
déroulement de carrière. 
 
- 3 -Remarques communes au tableau d'illustration et à la grille de classement minimal garanti.  
 
Les métiers qui figuraient dans l'ancienne classification sont soulignés quand ils se situent à l'échelon faisant l'objet du 
classement minimal garanti.  
 
La répétition de ces mêmes métiers non soulignés à des échelons supérieurs offre la possibilité de promotion.  
 
Le tableau et la grille sont présentés sous la forme de trois groupes de métiers :  

—  groupe des personnels d'atelier ;  
—  groupe des personnels de vente et de magasin ;  
—  groupe des personnels administratifs. 

 
 
 

Important 

Ce tableau n'a que valeur d'exemple, il convient en effet de se référer en premier lieu aux définitions de niveaux et 
d'échelons incluses dans la section III qui prévaut en cas de litige.  

Grille des illustrations 

(Remplacé par avenant no 47 du 5 décembre 1990, étendu par arrêté du 24 juin 1991, JO 10 juillet 1991) 

La nouvelle grille des illustrations qui se substitue à la précédente entrera en vigueur le 1er janvier 1991, les embauches 
postérieures à cette date se référeront donc à cette nouvelle grille.  
 
Niveau I 

Niveau des personnels sans qualification professionnelle 

 

 
Échelons 

 
Coefficients 

 
Désignation  
du personnel  
d'atelier 

 
Désignation  
du personnel  
de vente  
et de magasin 

 
Désignation  
du personnel  
administratif 

 
1 

 
150 

 
Manoeuvre. 

 
Manutentionnaire. 

 
Employé de bureau, coursier, 



personnel de gardiennage, 
personnel de ménage. 

 
2 

 
160 

 
Aide-mécanicien, aide 
monteur, aide peintre, laveur 
d'engins. 

 
Aide-magasinier. 

 
Standardiste, employé de bureau, 
personnel d'accueil. 

 
 
Niveau II 

Niveau des personnels qualifiés 

 

 
Échelons 

 
Coefficients 

 
Désignation  
du personnel  
d'atelier 

 
Désignation  
du personnel  
de vente  
et de magasin 

 
Désignation  
du personnel  
administratif 

 
1 

 
170 

 
Mécanicien, soudeur chaudronnier, 
monteur, chauffeur-livreur, peintre, 
démonstrateur, conducteur d'engins, 
frigoriste, électricien, 
électromécanicien, laveur d'engins, 
carrossier. 

 
Magasinier, 
préparateur de 
commandes, 
fichiste, employé 
commercial. 

 
Standardiste, personnel 
d'accueil standard, employé 
administratif, personnel 
d'accueil, dactylo, 
sténodactylo, dactylo 
facturière, facturier, aide-
comptable. 

 
2 

 
180 

 
Mécanicien, soudeur chaudronnier, 
monteur, chauffeur-livreur, peintre, 
démonstrateur, conducteur d'engins, 
électricien, frigoriste, 
électromécanicien 

 
Magasinier, preneur 
de commandes, 
fichistes, employé 
commercial, 
prospecteur. 

 
Employé administratif, 
personnel d'accueil standard, 
sténodactylo, dactylo 
facturière, facturier, aide-
comptable 

 
3 

 
195 

 
Mécanicien, soudeur chaudronnier, 
monteur, chauffeur-livreur, peintre, 
démonstrateur, conducteur d'engins, 
électricien, frigoriste, 
électromécanicien. 

 
Magasinier, preneur 
de commandes, 
fichiste, employé 
commercial, 
prospecteur. 

 
Employé administratif, 
sténodactylo, aide-
comptable. 

 
 
Niveau III 

Niveau des personnels très qualifiés et de la maîtrise ayant sous ses ordres des personnels de niveaux I et II 

 

 
Échelons 

 
Coefficients 

 
Désignation  
du personnel  
d'atelier 

 
Désignation  
du personnel  
de vente  
et de magasin 

 
Désignation  
du personnel  
administratif 

 
1 

 
215 

 
Mécanicien, soudeur 
chaudronnier, installateur, 
monteur, chauffeur-livreur, 
démonstrateur, conducteur 
d'engins, chef d'équipe (2), 
dessinateur d'études, 
électricien, électromécanicien, 
frigoriste. 

 
Magasinier-vendeur, preneur de 
commandes, employé de service 
commercial, prospecteur 
vendeur (1), démonstrateur-
vendeur (1), agent 
d'approvisionnement (planning), 
secrétaire commercial. 

 
Employé de service 
administratif, employé 
de service 
contentieux, employé 
de service 
informatique, 
secrétaire 
sténodactylo, 
comptable. 



 
2 

 
225 

 
Mécanicien, mécanicien S.A.V., 
soudeur chaudronnier, 
monteur, installateur, 
chauffeur-livreur, 
démonstrateur, conducteur 
d'engins, chef d'équipe, 
dessinateur d'études, 
électromécanicien, frigoriste. 

 
Magasinier-vendeur, preneur de 
commandes, employé de service 
commercial, prospecteur 
vendeur, démonstrateur-
vendeur, agent 
d'approvisionnement (planning), 
secrétaire commercial. 

 
Employé de service 
administratif, employé 
de service 
contentieux, employé 
de service 
informatique, 
secrétaire 
sténodactylo, 
comptable. 

 
3 

 
245 

 
Monteur, installateur, 
chauffeur-livreur, 
démonstrateur, conducteur 
d'engins, chef d'équipe, 
dessinateur d'études, 
mécanicien S.A.V., 
électromécanicien, frigoriste, 
électronicien, mécanicien. 

 
Magasinier-vendeur, 
responsable de groupe 
commercial, prospecteur 
vendeur, démonstrateur-
vendeur, agent 
d'approvisionnement (planning), 
secrétaire commercial. 

 
Responsable 
administratif, 
responsable 
contentieux, 
responsable 
informatique, 
responsable 
comptable, secrétaire. 

 
Rappel — Tous les personnels exerçant le démarchage en vue de la prise de commande à titre principal sont soumis 
au statut de V.R.P. et sont exclus du champ d'application de la convention collective conformément aux dispositions 
de son chapitre 1er et à celles résultant des articles L.751-1 et suivants du Code du travail.  
(1) Fonction principale prospection/démonstration, la vente ne pouvant être qu'accessoire.  
(2) Le chef d'équipe de cet échelon ne peut encadrer que des personnels de niveau I. 

 
 
Niveau IV 

Niveau des personnels très hautement qualifiés et de la maîtrise ayant sous ses ordres des personnels de niveaux I à III 

 

 
Échelons 

 
Coefficients 

 
Désignation  
du personnel  
d'atelier 

 
Désignation  
du personnel  
de vente  
et de magasin 

 
Désignation  
du personnel  
administratif 

 
1 

 
260 

 
Mécanicien S.A.V., chef 
d'équipe, contremaître, 
dessinateur d'études, 
responsable de base 
S.A.V., technicien de 
maintenance, électronicien. 

 
Responsable de magasin, 
chef de groupe 
commercial, vendeur 
sédentaire, acheteur, 
vendeur libre service, 
secrétaire commercial. 

 
Chef de groupe administratif, 
chef de groupe contentieux, 
chef de groupe informatique, 
chef de groupe comptable, 
secrétaire de service ou de 
direction 

 
2 

 
275 

 
Adjoint chef d'atelier, 
contremaître, dessinateur 
d'études, responsable de 
base S.A.V., technicien de 
maintenance, électronicien. 

 
Responsable de magasin, 
chef de groupe 
commercial, vendeur 
sédentaire, acheteur, 
vendeur libre service, 
secrétaire du service 
commercial. 

 
Chef de groupe administratif, 
chef de groupe contentieux, 
chef de groupe informatique, 
chef de groupe comptable, 
secrétaire de service ou de 
direction, analyste-
programmeur. 

 
3 

 
295 

 
Adjoint chef d'atelier, 
contremaître, dessinateur 
d'études, responsable de 
base S.A.V., projeteur, 
technicien d'intervention, 
électronicien. 

 
Responsable de magasin, 
chef de groupe 
commercial, vendeur 
sédentaire, acheteur, 
vendeur libre service, 
secrétaire du service 
commercial. 

 
Chef de groupe administratif, 
chef de groupe contentieux, 
chef de groupe informatique, 
chef de groupe comptable, 
secrétaire de service ou de 
direction, analyste-
programmeur. 

 
 
Niveau V 



Niveau notamment des techniciens supérieurs et de la maîtrise ayant sous ses ordres des personnels de niveaux I à IV 

 

 
Échelons 

 
Coefficients 

 
Désignation  
du personnel 
d'atelier 

 
Désignation  
du personnel de vente et de magasin 

 
Désignation  
du personnel 
administratif 

 
1 

 
315 

 
Technicien 
d'intervention, 
chef d'atelier, 
responsable 
d'agence 
secondaire, 
dessinateur-
projeteur. 

 
Chef magasinier, responsable de service 
commercial, animateur des ventes, 
responsable d'agence secondaire. 

 
Responsable de 
service administratif, 
responsable de 
service contentieux, 
responsable de 
service informatique, 
responsable de 
service comptable, 
secrétaire de service 
ou direction, analyste-
programmeur. 

 
2 

 
340 

 
Technicien 
d'intervention, 
chef d'atelier, 
responsable 
d'agence 
secondaire, 
dessinateur-
projeteur. 

 
Chef magasinier, responsable de service 
commercial, animateur des ventes, 
responsable d'agence secondaire. 

 
Responsable de 
service administratif, 
responsable de 
service contentieux, 
responsable de 
service informatique, 
responsable de 
service comptable, 
secrétaire de service 
ou de direction, 
analyste-
programmeur. 

 
3 

 
365 

 
Technicien 
d'intervention, 
chef d'atelier, 
responsable 
d'agence 
secondaire, 
dessinateur-
projeteur. 

 
Chef magasinier, responsable de service 
commercial, animateur de ventes, 
responsable d'agence secondaire, chef de 
service 
approvisionnement/stockage/distribution. 

 
Responsable de 
service administratif, 
responsable de 
service contentieux, 
responsable de 
service informatique, 
responsable de 
service comptable, 
secrétaire de service 
ou de direction, 
analyste-
programmeur. 

 
 
Niveau VI 

Niveau des cadres 

 

 
Échelons 

 
Coefficients 

 
Désignation  
du personnel 
d'atelier 

 
Désignation  
du personnel 
de vente et 
de magasin 

 
Désignation  
du personnel administratif 



 
1 

 
410 

 
Responsable 
technique, 
responsable 
d'atelier. 

 
Chef des 
ventes. 

 
Responsable du service administratif, responsable 
du service juridique, responsable du service 
informatique, responsable de la comptabilité, 
responsable de succursale ou d'agence, responsable 
du personnel, attaché de direction. 

 
2 

 
450 

 
Responsable 
technique, 
responsable 
d'atelier. 

 
Chef de 
ventes. 

 
Responsable du service administratif, responsable 
du service juridique, responsable du service 
informatique, responsable de la comptabilité, 
responsable de succursale ou d'agence, responsable 
du personnel, attaché de direction. 

 
3 

 
500 

 
Directeur 
technique. 

 
Directeur 
commercial. 

 
Directeur administratif, directeur du service 
contentieux ou juridique, directeur informatique, 
directeur de la comptabilité, directeur de succursale 
ou d'agence, directeur du personnel, attaché de 

 
Niveau VII 

Niveau des cadres 

 

 
Échelons 

 
Coefficients 

 
Désignation  
du personnel 
d'atelier 

 
Désignation  
du personnel 
de vente et de 
magasin 

 
Désignation  
du personnel administratif 

 
1 

 
600 

 
Directeur 
technique. 

 
Directeur 
commercial. 

 
Directeur administratif, directeur du service contentieux 
ou juridique, directeur informatique, directeur financier, 
directeur de succursale ou d'agence, directeur du 
personnel, secrétaire général, sous-directeur. 

 
2 

 
700 

 
  

 
  

 
Directeur, secrétaire général, sous-directeur. 

 
3 

 
800 

 
  

 
  

 
Directeur général 

 

 
 

CHAPITRE V 

Salaires 

Avenant no 73 du 25 septembre 2003 

(Étendu par arrêté du 18 mai 2004, JO 29 mai 2004) 

 

Article 1 

Salaires 

(Voir l'article 3 du chapitre II et l'article 3 du chapitre III des dispositions générales) 



 

Article 2 

Grilles de salaires minima 

Toutes les entreprises de la branche étant désormais soumises à la durée légale de 35 heures hebdomadaires, les 
partenaires sociaux ont redéfini une grille des salaires minima mensuelle sur la base de 151,67 heures. 
 
Conscients des répercussions économiques que peuvent avoir ces nouveaux minima dans la branche et pour permettre 
aux entreprises de s'adapter, les partenaires sociaux se rencontreront chaque année pour discuter de l'évolution des 
minima, sachant qu'au 1er juillet 2005, le coefficient 150 de la grille devra être au niveau du SMIC mensuel base 35 
heures applicable à cette date. 
 
Le barème des salaires minima applicable à compter du 1er septembre figure en annexe. 
 
 

Article 3 

Champ d'application du présent avenant 

Le champ d'application professionnel, personnel et géographique du présent accord est celui prévu par l'article 1 du 
chapitre 1 de la convention collective, modifié par avenant no 33 du 22 avril 1986. 
 
 

Article 4 

Dépôt de l'accord 

Le présent accord, établi en application des articles L. 132-1 et suivants du code du travail, est fait en nombre suffisant 
d'exemplaires pour remise à chacune des organisations signataires et dépôt dans les conditions prévues à l'article 
L. 132-10 du code du travail. 
 
Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au Ministère de l'emploi et de la solidarité. 
 
Annexe 
 
Barème national des salaires minima mensuels garantis 

(Base 35 heures par semaine) 

Applicable à compter du 1er septembre 2003 
 

 
Salaires minima mensuel  

Coeff 
 

Base 151.67 h par mois 

 
150 

 
1 136,20 € 

 
160 

 
1 142,92 € 

 
170 

 
1 147,83 € 

 
180 

 
1 152,91 € 

 
195 

 
1 177,97 € 



 
215 

 
1 218,10 € 

 
225 

 
1 247,42 € 

 
245 

 
1 313,27 € 

 
260 

 
1 358,16 € 

 
275 

 
1 403,53 € 

 
295 

 
1 483,80 € 

 
315 

 
1 559,97 € 

 
340 

 
1 670,38 € 

 
365 

 
1 776,37 € 

 
410 

 
1 951,81 € 

 
450 

 
2 123,97 € 

 
500 

 
2 330,38 € 

 
600 

 
2 748,59 € 

 
700 

 
3 187,61 € 

 
800 

 
3 580,27 € 

 
 
 
 
 

Avenant no 75 du 29 juin 2004 

(Etendu par arrêté du 23 décembre 2004, JO 11 janvier 2005) 

Barème national des salaires minima mensuels garantis 

(Base 35 heures par semaine) 

 

Applicable à compter du 1er juillet 2004 

 
Coeff 

 
Salaires minima mensuel 



 
150 

 
1 168,01 € 

 
160 

 
1 174,92 € 

 
170 

 
1 179,97 € 

 
180 

 
1 185,19 € 

 
195 

 
1 210,95 € 

 
215 

 
1 252,21 € 

 
225 

 
1 282,35 € 

 
245 

 
1 350,04 € 

 
260 

 
1 396,19 € 

 
275 

 
1 442,83 € 

 
295 

 
1 525,35 € 

 
315 

 
1 603,65 € 

 
340 

 
1 717,15 € 

 
365 

 
1 826,11 € 

 
410 

 
2 006,46 € 

 
450 

 
2 183,44 € 

 
500 

 
2 395,63 € 

 
600 

 
2 825,55 € 

 
700 

 
3 276,86 € 

  

 
 
 
Rappel de la disposition figurant au deuxième alinéa de l'article 2 «Grilles de salaires minima» de l'avenant no 73 du 25 
septembre 2003 : 
 
«Conscients des répercussions économiques que peuvent avoir ces nouveaux minima dans la branche et pour 
permettre aux entreprises de s'adapter, les partenaires sociaux se rencontreront chaque année pour discuter de 
l'évolution des minima, sachant qu'au 1er juillet 2005, le coefficient 150 de la grille devra être au niveau du SMIC 
mensuel base 35 heures applicable à cette date». 
 
Champ d'application du présent avenant 
 
Le champ d'application professionnel, personnel et géographique du présent avenant est celui prévu par l'article 1 du 



chapitre 1 de la convention collective, modifié par avenant no 33 du 22 avril 1986. 
 
Dépôt de l'avenant 
 
Le présent avenant, établi en application des articles L. 132-1 et suivants du code du travail, est fait en nombre suffisant 
d'exemplaires pour remise à chacune des organisations signataires et dépôt dans les conditions prévues à l'article 
L. 132-10 du code du travail. 
 
Les parties signataires demandent l'extension du présent avenant au Ministère de l'emploi, du travail et de la cohésion 
sociale. 
 
 

Avenant no 76 du 20 septembre 2005 

(Étendu par arr. 20 févr. 2006, JO 1er mars, applicable à compter du 1er sept. 2005) 

Barème national des salaires minima mensuels garantis 

(Base 35 heures par semaine) 

 

Applicable à compter du 1er septembre 2005 

 
Coeff 

 
Salaires minima mensuel 
Base 151,67 h par mois 

 
150 

 
1 218,00 € 

 
160 

 
1 225,08 € 

 
170 

 
1 230,35 € 

 
180 

 
1 235,80 € 

 
195 

 
1 262,66 € 

 
215 

 
1 302,29 € 

 
225 

 
1 333,64 € 

 
245 

 
1 404,04 € 

 
260 

 
1 438,07 € 

 
275 

 
1 486,11 € 

 
295 

 
1 571,11 € 

 
315 

 
1 651,76 € 

  



 
365 

 
1 880,89 € 

 
410 

 
2 066,65 € 

 
450 

 
2 248,94 € 

 
500 

 
2 467,50 € 

 
600 

 
2 910,32 € 

 
700 

 
3 375,17 € 

  

 
 
 
Champ d'application du présent avenant 
 
Le champ d'application professionnel, personnel et géographique du présent avenant est celui prévu par l'article 1 du 
chapitre 1 de la convention collective, modifié par avenant no 33 du 22 avril 1986. 
 
Dépôt de l'avenant 
 
Le présent avenant, établi en application des articles L. 132-1 et suivants du code du travail, est fait en nombre suffisant 
d'exemplaires pour remise à chacune des organisations signataires et dépôt dans les conditions prévues à l'article 
L. 132-10 du code du travail. 
 
Les parties signataires demandent l'extension du présent avenant au Ministère de l'emploi, du travail et de la cohésion 
sociale 
 
 
 

Textes complémentaires 

 

Durée et aménagement du temps de travail 

Durée, aménagement et réduction du temps de travail 

 

Accord du 1er octobre 1996 

(Étendu par arrêté du 19 mars 1997, JO 29 mars 1997) 

(Se reporter à l'accord du 22 janvier 1999) 

Les organisations syndicales de salariés et d'employeurs ont conclu un accord visant à mettre en oeuvre dans la 
branche l'accord interprofessionnel du 31 octobre 1995, tout en transposant dans la convention collective la directive 
européenne 93/104 du 23 novembre 1993 sur le temps de travail. 
Les mesures adoptées par les partenaires sociaux tiennent compte de la taille particulièrement petite des entreprises de 
la branche, ainsi que de leur très grande dépendance des rythmes de travail et des fortes contraintes économiques 
supportées par leurs clients. 
L'effectif moyen des entreprises de la branche est de :  

-  3 à 5 salariés pour les entreprises artisanales et les entreprises de commerce et réparation de matériels de 
jardins et d'espaces verts,  
-  de 17 salariés pour les entreprises de commerce et distribution de matériels agricoles,  



-  de 30 salariés fréquemment répartis sur plusieurs établissements pour les entreprises de distribution, 
location, réparation, de matériels de bâtiment, de travaux publics et de manutention. 

 
L'activité :  

-  des entreprises du machinisme agricole est dépendante de celle des agriculteurs et fluctue du fait des 
conditions climatiques et de la saisonnalité, mais également du fait de la politique agricole commune,  
-  des entreprises de matériels de parcs et jardins et de motoculture est liée fortement à la saisonnalité et aux 
variations climatiques,  
-  des entreprises de distribution, location et réparation de matériels de bâtiment, de travaux publics et de 
manutention est liée à l'irrégularité croissante des carnets de commandes dans le BTP et l'industrie, ainsi qu'à 
l'organisation particulière des rythmes de travail de leurs clients. 

 
Leurs missions ne consistent pas seulement à distribuer du matériel mais aussi à en assurer la livraison, la maintenance 
et la réparation. Pour ces dernières activités, la fluctuation des horaires de travail des salariés affectés directement à ces 
missions est la plus difficile à gérer. 
Dans le cadre de l'accord interprofessionnel, les partenaires sociaux ont mis en place un ensemble de mesures pouvant 
conduire dans la branche à la création d'emplois. 
Ils ont décidé de limiter fortement le recours aux heures supplémentaires en réduisant le contingent annuel 
conventionnel d'heures supplémentaires de 150 heures à 105 heures au 1er janvier 1997 et à 94 heures au 1er janvier 
1998. 
Pour permettre aux entreprises de répondre aux exigences de leurs métiers, ils ont décidé de mettre en place des 
systèmes innovants d'aménagement du temps de travail qui permettront d'accorder la flexibilité nécessaire aux 
entreprises et d'assurer aux salariés soumis à des variations d'horaires de travail des contreparties en temps. 
Le présent accord modifie :  

-  l'article 16 chapitre I de la convention collective,  
-  l'accord national de réduction de la durée du travail du 17 décembre 1981. 

 

I -  

Dispositions générales concernant la durée du travail 

(Annulé et remplacé par l'accord du 22 janvier 1999) 

 

1 -  

Durée du travail 

La durée hebdomadaire de travail effective et sa répartition, sauf pour les salariés visés au paragraphe II-3 du présent 
accord ou ceux employés dans le cadre des dispositions prévues au paragraphe III du présent accord, seront réglées 
selon les dispositions légales en vigueur. 
 
 

2 -  

Période de repos 

 
2-1 - Repos journalier 
 
Le repos entre deux périodes journalières de travail est d'une durée minimale de 11 heures consécutives. 
 
Chaque période journalière de travail d'une durée supérieure à 6 heures doit être interrompue au minimum par une 
pause. 
 
La durée totale de la pause y compris celle pouvant être consacrée au repas, ne peut être inférieure à une demi-heure. 
 
 
2-2 - Repos hebdomadaire 
 
Chaque salarié bénéficie d'un repos hebdomadaire de 36 heures consécutives, incluant le dimanche à l'exception des 
cas visés au paragraphe 2-3 ci-dessous. 
 
 



2-3 - Dérogation au repos hebdomadaire 
 
2-3-1 - Travail du dimanche par roulement 
 
Depuis 1969, année de la création de la convention collective, les entreprises du machinisme agricole sont autorisées à 
donner le repos hebdomadaire par roulement au personnel des ateliers ou magasins de pièces de rechange, pour 
assurer des permanences de dépannage de machines agricoles, dans les conditions qui étaient définies à l'article 16 
chapitre I de la convention soit :  

-  aucune limitation du nombre de dimanches travaillés ;  
-  majoration de salaire de 15% pour les heures de travail effectuées le dimanche ;  
-  repos hebdomadaire repoussé du fait de la récupération des heures travaillées. 

 
 
Dans le cadre de la négociation sur la réduction du temps de travail, les partenaires sociaux ont décidé de revoir les 
conditions dans lesquelles le repos hebdomadaire pourra être donné par roulement. 
 
Aussi à compter du 1er janvier 1997, pour assurer des permanences de dépannage de machines agricoles, le personnel 
strictement nécessaire des ateliers ou magasins de pièces de rechange pourra être appelé à travailler en nombre 
restreint certains dimanches et par roulement, selon l'effectif de chaque entreprise conformément aux dispositions de 
l'article L. 221-9 et R. 221-4 du Code du Travail. 
 
Le nombre de dimanches ainsi travaillés est limité à 10 par an et par salarié. 
 
Les heures de travail effectuées les dimanches donneront lieu, au choix du salarié à une majoration de salaire ou à un 
repos de 50% pour chaque heure travaillée, s'ajoutant le cas échéant aux majorations légales pour heures 
supplémentaires. 
 
Les heures de travail effectuées les dimanches donneront droit à un repos équivalent, le minimum de 36 heures 
consécutives de repos hebdomadaire devant être respectées. 
 
2-3-2 - Travaux urgents 
 
Des réparations de matériels agricoles, de travaux publics, ou de manutention dont l'exécution immédiate est nécessaire 
pourront être effectués les dimanches, conformément aux dispositions de l'article L. 221-12 du Code du Travail. 
 
Dans ce cas, outre la rémunération des heures travaillées et des majorations légales pour heures supplémentaires, les 
salariés bénéficieront d'un repos compensateur d'une durée égale au repos supprimé. 
 
 
2-4 - Travail des jours fériés et de nuit 
 
2-4-1 - Recours 
 
Des réparations de matériels agricoles, de travaux publics ou de manutention pourront être effectuées de nuit (de 22 
heures à 6 heures du matin), ou exceptionnellement certains jours fériés. 
 
2-4-2 - Indemnisation 
 
2-4-2-1 - Jours fériés 
 
Les heures de travail effectuées les jours fériés donneront lieu au choix du salarié, à une majoration de salaire ou à un 
repos de 50% pour chaque heure effectuée. 
 
Les heures de travail effectuées les jours fériés donneront droit à un repos équivalent. 
 
2-4-2-2 - Nuit 
 
Les heures de travail effectuées de nuit entre 22 heures et 6 heures du matin donneront lieu au choix du salarié, à une 
majoration de salaire ou à un repos de 35% pour chaque heure effectuée. 
 
 

3 -  

Heures supplémentaires 

 
3-1 - Recours 
 
Compte tenu de la diversité des métiers représentés dans la convention collective, et des fluctuations importantes 



d'activité dans les entreprises de la branche liées directement à celles spécifiques de leurs clients, les heures 
supplémentaires constituent, pour les entreprises qui n'ont pas recours à la modulation ou à l'annualisation des horaires, 
la première variable d'ajustement à leur disposition. 
 
 
3-2 - Contingent annuel conventionnel d'heures supplémentaires 
 
Les entreprises peuvent faire effectuer, sans autorisation, des heures supplémentaires dans les limites suivantes : 
 
- au 1er janvier 1997 :  

-  105 heures par salarié et par année civile pour le personnel d'atelier, de vente et de magasin,  
-  70 heures par salarié et par année civile pour le personnel administratif ; 

 
 
- au 1er janvier 1998 :  

-  94 heures par salarié et par année civile pour le personnel d'atelier, de vente et de magasin,  
-  60 heures par salarié et par année civile pour le personnel administratif. 

 
 
 
3-3 - Heures supplémentaires à l'intérieur du contingent conventionnel : majorations de salaire ou conversion du 
payement en temps 
 
3-3-1 - Majorations de salaire 
 
Conformément à l'article L. 212-5 du Code du Travail, les heures de travail effectuées au-delà de 39 heures de travail 
effectif par semaine et dans les limites des contingents définis ci-dessus donneront lieu aux majorations légales 
suivantes :  

-  25% du salaire horaire pour les huit premières heures supplémentaires,  
-  50% du salaire horaire pour les heures supplémentaires au-delà de la huitième heure, étant précisé que la 
semaine s'entend du lundi 0 heure au dimanche 24 heures, 

 
 
et, le cas échéant, aux repos compensateurs prévus à l'article L. 212-5-1 du Code du Travail. 
 
3-3-2 - Conversion du payement en temps pour les heures supplémentaires effectuées à l'intérieur du contingent 
conventionnel 
 
- Chaque salarié peut demander dès le 1er janvier 1997, et individuellement, à remplacer tout ou partie du payement des 
heures supplémentaires et de leurs majorations par un repos de remplacement équivalent. Les modalités de prise du 
repos seront alors fixées d'un commun accord avec l'employeur. 
 
- Les entreprises peuvent dès le 1er janvier 1997, en l'absence d'opposition des représentants du personnel, remplacer 
tout ou partie du payement des heures supplémentaires et de leurs majorations par un repos de remplacement 
équivalent. Les modalités de prise du repos seront alors fixées par accord d'entreprise. 
 
- Les entreprises qui n'ont pas de représentant du personnel peuvent, avec l'accord des salariés concernés, remplacer 
dès le 1er janvier 1997 tout ou partie du payement des heures supplémentaires et de leurs majorations par un repos de 
remplacement équivalent. Les modalités de prise du repos seront alors fixées avec l'ensemble du personnel concerné. 
 
 
3-4 - Heures supplémentaires autorisées au-delà du contingent d'heures supplémentaires : repos compensateur de 
remplacement obligatoire 
 
Après consultation des délégués du personnel et autorisation de l'inspecteur du travail, les heures supplémentaires 
exceptionnellement effectuées au-delà du contingent annuel d'heures supplémentaires devront être obligatoirement 
compensées en temps à compter du 1er janvier 1997. 
 
Elles donneront droit à un repos compensateur de remplacement égal à 1 heure 30 minutes pour chaque heure 
supplémentaire effectuée au-delà du contingent conventionnel. 
 
Le repos acquis au titre de ces heures devra être pris par demi-journée ou par journée entière. 
 
Les modalités de prise du repos seront organisées par le chef d'entreprise, après concertation avec les délégués du 
personnel s'ils existent, à défaut après concertation avec les salariés concernés. Toutefois, en fin d'année civile, le repos 
acquis, même s'il est inférieur à une demi-journée, devra être pris dans le délai maximum de 6 mois. 
 
 
3-5 - Repos compensateur légal 
 
En application de l'article L. 212-5-1 du Code du Travail, les heures supplémentaires effectuées à l'intérieur ou au-delà 



du contingent conventionnel d'heures supplémentaires ouvrent droit au repos compensateur légal, s'il y a lieu. 
 
La conversion des heures supplémentaires en repos de remplacement ne dispense pas les entreprises du respect du 
droit à repos compensateur légal, dans les conditions prévues par la législation en vigueur 
 

II -  

Dispositions spécifiques à certaines catégories de salariés 

(Annulé et remplacé par accord du 22 janvier 1999) 

 

1 -  

Les astreintes 

Pour faire face aux activités de dépannage et de maintenance des matériels et installations, les entreprises ou 
établissements pourront décider de mettre en place des astreintes. 
 
La mise en place des astreintes s'effectuera en priorité sur la base du volontariat des salariés. 
 
En cas de recours aux astreintes, une clause d'astreinte devra obligatoirement figurer dans le contrat de travail des 
salariés concernés lors de leur embauche ou dans un avenant au contrat pour les salariés dont le contrat est en cours. 
 
 
1-1 - Définition et organisation 
 
L'astreinte est définie comme toute période, en dehors des horaires de travail du salarié, au cours de laquelle il est prêt 
à répondre immédiatement à une demande d'intervention de l'employeur ou de la clientèle de l'entreprise. 
 
Les modalités d'organisation des astreintes seront définies dans le contrat ou l'avenant au contrat de travail des salariés 
concernés. 
 
Le nombre de jours maximal pendant lesquels un salarié peut être amené à effectuer des astreintes est indiqué dans 
son contrat de travail ou dans l'avenant à son contrat de travail. 
 
Un calendrier des astreintes doit être communiqué à chaque salarié concerné un mois à l'avance, mais pourra être 
modifié moyennant un délai de prévenance de 7 jours. Ce délai peut être ramené à 24 heures en cas d'indisponibilité, 
de maladie ou d'accident de la personne initialement d'astreinte. 
 
Les temps d'astreinte sans intervention ne sont pas du temps de travail effectif. 
 
 
1-2 - Indemnisation obligatoire des temps d'astreinte 
 
L'indemnisation minimale des heures d'astreinte sans intervention est fixée par référence au SMIC horaire en vigueur au 
1er juillet de chaque année, à :  

-  3,2 fois la valeur du SMIC horaire par journée d'astreinte : soit au 1er janvier 1997, 121,30 F arrondi à 122 F ;  
-  4 fois la valeur du SMIC horaire par nuit d'astreinte : soit au 1er janvier 1997, 151,64 F arrondi à 152 F : la 
nuit d'astreinte est considérée débuter à 18 heures et se terminer à 8 heures du matin le lendemain ;  
-  4,8 fois la valeur du SMIC horaire par dimanche ou jour férié d'astreinte : soit au 1er janvier 1997, 181,96 F 
arrondi à 182 F. 

 
 
La journée d'astreinte est forfaitisée sur la base de 8 heures. Aussi l'indemnisation des astreintes d'une durée inférieure 
sera proratisée sur cette base mais en aucun cas il ne pourra y avoir d'indemnisation inférieure à la valeur minimale de 
2 heures d'astreinte. 
 
 
1-3 - Heures d'intervention pendant les temps d'astreinte 
 
Ces heures constituent du temps de travail effectif. 
 
Les heures d'intervention sont rémunérées sur la base du salaire réel et supportent le cas échéant les majorations pour 
heures supplémentaires. 
 



Les heures d'intervention effectuées le dimanche et jours fériés ouvrent droit à une majoration de salaire de 50%. 
 
Les heures d'intervention effectuées de nuit ouvrent droit à une majoration de salaire de 35%. 
 
 
1-4 - Repos 
 
Le salarié qui a effectué des heures d'intervention entre deux périodes journalières de travail ou de nuit en dehors du 
dimanche doit obligatoirement bénéficier d'un repos journalier de 9 heures consécutif à la dernière intervention. 
 
Le fait pour un salarié d'être intervenu le dimanche ne devra pas déroger au repos hebdomadaire minimum de 36 
heures consécutives. 
 
 

2 -  

Temps de déplacement 

 
2-1 - Effectués à l'intérieur de l'horaire de travail 
 
Lorsque le personnel d'intervention est contraint de dépasser son horaire journalier du fait des temps de déplacement 
effectués pour se rendre d'un client à un autre, ces derniers sont du temps de travail effectif. Ils seront rémunérés mais 
ne seront pris en compte, pour déterminer la durée maximale quotidienne du travail, qu'après une franchise maximum 
d'une heure par jour. 
 
 
2-2 - Amplitude journalière temps de déplacement compris 
 
Il est précisé que l'horaire journalier, temps de déplacement compris, ne peut excéder 12 heures par jour. S'il s'avère 
que la nature de l'intervention peut conduire au dépassement de cette durée, l'employeur devra organiser les conditions 
dans lesquelles ce dépassement peut être effectué en prévoyant éventuellement que le salarié loge sur place. 
 
 

3 -  

Personnel d'encadrement 

Les salariés des niveaux V, VI et VII de la classification, rémunérés selon un forfait déterminé en fonction de leurs 
responsabilités et qui inclut notamment les variations dues à des heures supplémentaires effectuées pour les besoins du 
service, bénéficient d'une demi-journée de repos par mois effectivement travaillé. 
 
Ces demi-journées rémunérées ne peuvent être cumulées que dans la limite d'une année. 
 
La date de prise de ce repos est fixée en commun accord avec l'employeur. 
 
Cette disposition ne concerne pas les entreprises accordant déjà un avantage similaire ou de même nature. 
 
Le personnel de niveau V, VI et VII embauché dans le cadre de l'horaire de l'entreprise est soumis aux mêmes règles 
concernant la durée de travail et ses aménagements que les autres salariés de l'entreprise 
 

III -  

Aménagement du temps de travail 

(Annulé et remplacé par accord du 22 janvier 1999) 

Considérant la diversité des métiers effectués dans la branche et la volonté de mettre en place tous les systèmes 
d'aménagement du temps de travail permettant de libérer des heures de travail, les parties signataires ont décidé que 
les entreprises ou établissements de la branche pourront mettre en place le ou les systèmes d'aménagement du temps 
de travail qui correspondront le mieux à leurs besoins et aux souhaits de leurs salariés. 
 
Ces mesures constituent un cadre dont la mise en oeuvre dans l'entreprise ou l'établissement nécessite la consultation 
de la représentation syndicale, de la représentation du personnel élue ou, à défaut, du personnel concerné par ces 



dispositions. 
 

1 -  

Annualisation du temps de travail 

 
1-1 - Principe 
 
L'annualisation permet à l'employeur de répartir sur l'année les horaires de travail. La durée annuelle de travail ne devra 
pas dépasser sur l'année une durée hebdomadaire moyenne ; les périodes de haute et de basse activité doivent ainsi 
se compenser. 
 
La durée hebdomadaire moyenne est déterminée en fonction de la méthode de calcul définie en annexe. 
 
 
1-2 - Période 
 
L'annualisation se calcule sur une période de 12 mois consécutifs. 
 
 
1-3 - Amplitude 
 
La limite supérieure de l'amplitude d'annualisation est de 46 heures. 
 
Toutefois, pour faire face notamment à la période ponctuelle des grands travaux, l'amplitude maximale peut être portée 
à 48 heures sur une durée maximale de 3 semaines consécutives ou non. 
 
 
1-4 - Calcul de l'horaire hebdomadaire de référence 
 
Compte tenu de la grande variété de situations qui peuvent se présenter dans les entreprises de la branche, les 
partenaires sociaux ont décidé de retenir une méthode de calcul qui soit directement proportionnelle au niveau 
d'amplitude choisi. 
 
Aussi, dans le cadre de l'annualisation, l'horaire hebdomadaire servant à la détermination de l'horaire annuel est réduit 
en tenant compte :  

-  du nombre de semaines dont l'horaire hebdomadaire est supérieur à l'horaire légal,  
-  et du niveau d'amplitude choisi. 

 
 
En conséquence, plus l'amplitude d'annualisation choisie sera grande, plus la réduction de l'horaire annuel sera 
importante. 
 
Pour obtenir l'horaire annuel réduit, il convient de se reporter à la méthode de calcul et à l'exemple chiffré joint en 
annexe au présent accord. 
 
 
1-5 - Durée annuelle de travail 
 
La durée annuelle moyenne du travail se calcule sur la base de la durée hebdomadaire définie ci-dessus, diminuée des 
jours de congés légaux ou conventionnels en vigueur dans l'entreprise ou l'établissement. 
 
Les entreprises pourront décider de convertir la baisse de l'horaire moyen annuel constaté en nombre de jours de 
congés supplémentaires, après consultation des représentants du personnel ou à défaut des salariés concernés par 
l'annualisation. 
 
Le nombre de jours de congés supplémentaires résultant de l'annualisation sera égal à la différence entre l'horaire 
annuel légal et l'horaire annualisé ci-dessus défini, divisée par 7 h 80. 
 
La prise des congés ainsi définis sera fixée d'un commun accord avec le salarié en tenant compte des contraintes de 
l'activité de l'entreprise et des souhaits du salarié. La prise du congé devra faire l'objet d'un délai d'information 
réciproque minimal de 15 jours. 
 
 
1-6 - Conditions de mise en oeuvre 
 
Le programme indicatif de l'annualisation doit obligatoirement faire l'objet, avant sa mise en place, d'une délibération des 
représentants du personnel, s'ils existent, dans les conditions prévues au livre IV du Code du Travail, à défaut 



l'employeur recueillera l'avis du personnel concerné par l'annualisation. 
 
 
1-7 - Programmation annuelle et information des salariés 
 
Le programme annuel indicatif devra faire apparaître les dates de début et de fin de chacune des phases ainsi que 
l'horaire s'y référant. 
 
Les salariés seront informés, au moins 10 jours avant, de la date d'application et du programme indicatif de 
l'annualisation, par affichage par le chef d'entreprise dans chacun des lieux de travail. 
 
 
1-8 - Modifications 
 
Le calendrier est indicatif et pourra faire l'objet, en fonction des nécessités de l'entreprise, de modifications dans les 
conditions fixées au paragraphe 1-6 ci-dessus. 
 
Les modifications éventuelles devront être portées à la connaissance du personnel, par voie d'affichage, au minimum 7 
jours avant leur entrée en vigueur. 
 
 
1-9 - Rémunération dans le cadre de l'horaire annualisé 
 
Les salariés dont l'horaire est annualisé bénéficient d'une rémunération établie sur la base de l'horaire hebdomadaire de 
39 heures, indépendamment de l'horaire réel effectué. 
 
Les heures travaillées chaque semaine au-delà de la moyenne hebdomadaire, dans la limite de 46 heures ou 48 heures 
et résultant de l'annualisation, n'ont pas le caractère d'heures supplémentaires. Elles ne supportent pas de majoration, 
ne sont pas prises en compte pour le calcul des repos compensateurs. 
 
 
1-10 - Compte individuel 
 
Compte tenu de ces fluctuations d'horaire, un compte individuel est institué pour chaque salarié ; il est mis à jour 
mensuellement. 
 
Doivent figurer sur ce décompte :  

-  l'horaire hebdomadaire résultant de l'annualisation,  
-  le nombre d'heures travaillées dans la semaine,  
-  le nombre d'heures correspondant à la rémunération de la semaine,  
-  l'écart à la semaine entre le nombre d'heures travaillées et l'horaire hebdomadaire de référence mentionné 
au paragraphe 1-4 ci-dessus,  
-  la somme des écarts cumulés depuis le début de la période d'annualisation. 

 
 
 
1-11 - Absences 
 
1-11-1 - Indemnisation des absences indemnisables 
 
En cas de périodes non travaillées, telles que celles résultant d'arrêts maladie, accidents, congés légaux et 
conventionnels ou périodes de formation, donnant lieu à indemnisation par l'employeur, cette indemnisation est calculée 
sur la base de la rémunération définie au paragraphe 1-9 ci-dessus ou selon les dispositions légales ou 
conventionnelles en vigueur ; la même règle est appliquée pour le calcul de l'indemnité de licenciement et pour le calcul 
de l'indemnité de départ en retraite. 
 
1-11-2 - Décompte de toutes les absences 
 
En cas d'absence, le compte de compensation du salarié est mis à jour sur la base de l'horaire que le salarié aurait fait 
s'il avait travaillé. 
 
 
1-12 - Rupture du contrat de travail 
 
Lorsque le contrat de travail d'un salarié sera rompu en cours de période d'annualisation, sa rémunération sera 
régularisée en fonction de son temps réel de travail. Toutefois, en cas de licenciement économique ou départ en retraite, 
le salarié conserve, s'il y a lieu, l'intégralité de la rémunération qu'il a perçue. 
 
 
1-13 - Régularisation des heures effectuées au-delà de la durée moyenne annuelle telle que définie au paragraphe III-1-
5 



 
Sauf en cas de départ du salarié obligeant à une régularisation et rémunération immédiate, l'entreprise arrête le compte 
de chaque salarié à l'issue de la période d'annualisation. 
 
Le résultat global de ces comptes fait l'objet d'une information générale du comité d'entreprise, ou à défaut, des 
délégués du personnel. 
 
Dans le cas exceptionnel où la situation des comptes fait apparaître que la durée du travail excède en moyenne sur la 
période d'annualisation la durée annuelle de référence telle que définie au paragraphe III-1-5 du présent accord, chaque 
heure effectuée au-delà de la moyenne annuelle ouvre droit à un repos de 1 h 30 mn. 
 
Ce repos doit être pris dans le délai maximum de 6 mois suivant la fin de la période d'annualisation. 
 
Les modalités de prise du repos seront organisées par le chef d'entreprise après consultation des délégués du 
personnel. 
 
 
1-14 - Chômage partiel 
 
Les dispositions prévues à l'article L. 351-25 du Code du Travail s'appliquent :  

-  quand la durée du travail devient inférieure à 32 heures,  
-  quand, en fin de période, il apparaît que la durée annuelle de référence définie au paragraphe III-1-5 ne 
pourra pas être atteinte. 

 
 
 
1-15 - Bilan de l'accord 
 
L'accord d'annualisation fera l'objet d'un bilan deux ans après sa mise en application. 
 
 

2 -  

Travail par équipe et travail par roulement 

Considérant la nécessité pour les entreprises de la branche de s'adapter aux rythmes de travail de leurs clients 
notamment agriculteurs, entreprises de bâtiment, travaux publics, et industrie, les partenaires sociaux ont décidé que les 
entreprises pourront mettre en place, sur tout ou partie de l'année, le travail par équipe ou par roulement. Ils considèrent 
que cette mesure peut être pour la branche créatrice d'emplois. 
 
 
2-1 - Consultation 
 
La mise en place du travail par équipe ou par roulement doit obligatoirement faire l'objet, avant sa mise en place, d'une 
délibération des représentants du personnel, s'ils existent, dans les conditions prévues au livre IV du Code du Travail, à 
défaut l'employeur recueillera l'avis du personnel concerné. 
 
 
2-2 - Définitions 
 
2-2-1 - Le travail par roulement 
 
Le travail par roulement permet à l'entreprise d'accorder aux salariés le deuxième jour de repos à des jours différents de 
la semaine. Le 2e jour de repos devra précéder ou suivre le dimanche, ou être fixé en accord avec le salarié un autre 
jour de la semaine. 
 
2-2-2 - Le travail en équipes successives 
 
Le travail en équipes successives est un travail exécuté par des salariés formant des équipes qui se succèdent sur un 
même poste de travail sans jamais se chevaucher, dans le cadre de la semaine. 
 
Compte tenu de l'activité de la branche, seules deux équipes peuvent se succéder à un même poste de travail. 
 
2-2-3 - Le travail par équipes chevauchantes 
 
Le travail en équipes chevauchantes est un travail exécuté par des salariés soumis à des horaires qui se chevauchent 
quelques heures dans la journée. 
 
 



2-3 - Cadre de la mise en place du travail par équipe ou par roulement 
 
Le travail par équipe ou par roulement peut être mis en oeuvre au niveau de l'entreprise ou de l'établissement. 
 
Il peut viser l'ensemble des services ou seulement un ou plusieurs d'entre eux. 
 
Il peut s'appliquer à tous les salariés y compris au personnel d'encadrement soumis à un horaire de travail contrôlable, 
qu'ils soient embauchés dans le cadre de contrat à durée déterminée ou indéterminée. 
 
 
2-4 - Durée et organisation du travail 
 
2-4-1 - Durée hebdomadaire du travail 
 
2-4-1-1 - Dans une entreprise qui ne pratique pas l'annualisation du temps de travail 
 
L'horaire hebdomadaire des salariés employés dans ces conditions est ramené à 38 heures au 1er janvier 1997. 
 
2-4-1-2 - Dans une entreprise qui pratique l'annualisation du temps de travail 
 
Si le travail par équipe ou par roulement est mis en place dans une entreprise qui pratique l'annualisation des horaires 
de travail, l'horaire hebdomadaire de travail des salariés concernés sera celui résultant de l'annualisation, diminué d'une 
demi-heure. 
 
2-4-2 - Amplitude journalière et hebdomadaire de travail 
 
L'activité des entreprises qui utiliseront ces modes d'organisation du temps de travail, pourra débuter à 6 heures du 
matin et se terminer au plus tard à 22 heures. 
 
Chaque journée de travail ne pourra comporter plus d'une coupure et l'horaire hebdomadaire doit être réparti entre 4 et 
6 jours. 
 
2-4-3 - Durées maximales de travail effectif 
 
Les durées maximales de travail effectif des salariés concernés, sous réserve des dispositions applicables au 
paragraphe II-2 du présent accord, ne peuvent excéder les durées maximales légales du travail soit :  

-  10 heures par jour ;  
-  46 heures sur une période quelconque de 12 semaines consécutives ;  
-  48 heures sur une même semaine. 

 
 
Quel que soit le mode d'organisation retenu et sous réserve des dispositions prévues au paragraphe I-2-3 du présent 
accord, les salariés concernés par le travail par équipe ou par roulement devront continuer à bénéficier :  

-  du repos journalier tel que défini au paragraphe I-2-1 ;  
-  du repos hebdomadaire de 36 heures tel que défini au paragraphe I-2-2 . 

 
 
 
2-5 - Rémunération 
 
La rémunération des salariés employés dans ces conditions sera maintenue sur la base de 39 heures par semaine. 
 
 
2-6 - Affichage des horaires de travail et de la liste nominative des équipes 
 
L'horaire collectif de travail de chacune des équipes et sa répartition devra être affiché au minimum 10 jours avant sa 
date d'application et transmis pour information à l'inspecteur du travail. 
 
La composition nominative de chaque équipe devra soit être affichée sur le tableau des horaires de travail, soit 
mentionnée sur un registre tenu constamment à jour et mis à la disposition de l'inspecteur du travail et des délégués du 
personnel 
 

V -  

Dispositions diverses 

 



1 -  

Départ des salariés âgés 

 
1.1 - Mise à la retraite des salariés pouvant bénéficier de leur retraite à taux plein 

(Dispositions intégrées à l'article 16 du chapitre II) 

 
1.2 - Préretraite contre embauche 
 
À compter du 1er janvier 1997, sous réserve de la prolongation du dispositif de cessation d'activité anticipée contre 
embauche mis en place par l'accord interprofessionnel du 6 septembre 1995 , les salariés qui remplissent les conditions 
figurant dans l'accord et qui demanderont à bénéficier de ce dispositif ne pourront se voir opposer un refus de leur 
employeur. 
 
Cependant, étant donné les difficultés de la branche à trouver du personnel qualifié, le salarié devra présenter sa 
demande au minimum 6 mois avant la date de remise du dossier à l'ASSEDIC. À défaut de respect de ce délai 
l'employeur sera en droit de refuser la demande du salarié. 
 
 

2 -  

Autres mesures 

Il est décidé que seront étudiées, dans un accord ultérieur, les possibilités de mettre en oeuvre dans la branche :  
-  le temps partiel,  
-  la préretraite progressive,  
-  le compte épargne temps (voir accord du 16 septembre 1997 

VI -  

Champ d'application 

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur au plus tôt au 1er janvier 1997. 
 
Le champ d'application du présent accord, en attente de l'extension de l'avenant no 55 du 4 mai 1994, est celui 
correspondant à l'article 1 du chapitre I modifié par avenant no 33 du 22 avril 1986. 
 
Il fera l'objet des formalités de dépôt prévues à l'article L. 132-10 du Code du Travail, ainsi que d'une demande 
d'extension. 
 
 

Annexe 

Calcul de la réduction d'horaire dans le cadre de l'annualisation 

(Annulée et remplacée par accord du 22 janvier 1999) 

 

I -  

Méthode de calcul 

 
A - Calcul de l'horaire hebdomadaire moyen 
 
Pour calculer la réduction d'horaire, il convient de tenir compte des paramètres suivants :  

-  HP : horaire hebdomadaire prévisionnel en période haute ;  
-  H : horaire hebdomadaire légal ;  



-  K : coefficient de réduction d'horaire soit 0,15 ;  
-  RH : réduction d'horaire hebdomadaire ;  
-  MR : moyenne des réductions d'horaire ;  
-  HMR : horaire hebdomadaire moyen réduit 

 
 
et d'opérer les calculs suivants : 
 
1o - calculer la réduction d'horaire (RH) attachée à chaque semaine haute en fonction de son amplitude propre, soit :  

RH = [ (HP - H) x K ] x (HP / H)3 
 
 
2o - puis établir la moyenne de ces réductions d'horaire :  

MR = somme des RH / nombre de semaines hautes 
 
 
3o - et appliquer cette réduction hebdomadaire moyenne à l'horaire hebdomadaire légal, pour obtenir l'horaire 
hebdomadaire moyen réduit (HMR), soit :  

HMR = H - MR 
 
 
En cas d'annualisation avec travail par équipe ou par roulement, HMR est diminué d'une demi-heure. 
 
 
B - Calcul de la durée annuelle de travail 
 
La durée annuelle moyenne du travail se calcule sur la base de la durée hebdomadaire définie ci-dessus diminuée des 
jours de congés légaux ou conventionnels en vigueur dans l'entreprise ou l'établissement. 
 
Les entreprises pourront décider de convertir la baisse de l'horaire moyen annuel constatée en nombre de jours de 
congés supplémentaires, après consultation des représentants du personnel ou à défaut des salariés concernés par 
l'annualisation. 
 
Le nombre de jours de congés supplémentaires résultant de l'annualisation sera alors égal à la différence entre l'horaire 
annuel légal et l'horaire annualisé ci-dessus défini, divisé par 7 h 80, et arrondi, le cas échéant, à la demi-journée 
supérieure. 
 
 

II -  

Exemple 

Calcul de l'horaire hebdomadaire moyen d'un salarié travaillant pour l'année 1997 cinq jours par semaine, du lundi au 
vendredi, et bénéficiant d'un droit complet aux congés dans une entreprise pratiquant une annualisation sur 12 mois 
avec les amplitudes maximales suivantes :  

-  Nbre de semaines à 46 heures : 20 semaines.  
-  Nbre de semaines à 48 heures : 3 semaines. 

 
 
 
1 - Détermination de la réduction d'horaire attachée à chaque semaine haute 
 
 

 
Période 
haute 

 
Horaire 

hebdomadaire légal 

 
Coefficient 

de réduction 

 
46 

 
39 

 
0,15 

 
48 

 
39 

 
0,15 

 
 
 
2 - Réduction de l'horaire hebdomadaire 
 



Semaine de 46 heures : 
 
(46 - 39) x 0,15 x (46 / 39)3 = 1,72 h. 
 
Soit pour 20 semaines de 46 heures 
 
(20 x 1,72) = 34,46 h. 
 
Semaine de 48 heures : 
 
(48 - 39) x 0,15 x (48 / 39)3 = 2,52 h. 
 
Soit pour 3 semaines 
 
(20 x 2,52) = 7,55 h. 
 
 
3 - Moyenne de la réduction d'horaire 
 
(34,46 h + 7,55) / 23 = 1,83 h. 
 
 
4 - Horaire hebdomadaire moyen réduit 
 
39 - 1,83 = 37,17 h. 
 
 
5 - Calcul de la durée annuelle du travail sur 5 jours en 1997 
 
- Nombre de jours dans l'année : 365. 
 
- Nombre de jours de week-end : 104. 
 
- Nombre de jours fériés : 9. 
 
- Congés payés : 25. 
 
- Nombre de jours travaillés : 227. 
 
- Nombre de semaines travaillées (227/5) : 45,4. 
 
Nombre d'heures travaillées dans le cadre de l'annualisation :  

45,4 x 37,17 = 1.687,68 
 
 
Nombre d'heures travaillées base 39 heures :  

45,4 x 39 = 1.770,60 
 
 
Différence :  

1.770,60 - 1.687,68 = 82,92 
 
 
Jours de congés supplémentaires :  

82,92 / 7,8 = 10,63 arrondi à 11 jours. 
 
 
En résumé 
 
 

 
L'entreprise peut soit opter pour une réduction de l'horaire hebdomadaire moyen 

soit accorder des jours de congés supplémentaires avec 
une répartition de l'horaire sur la base de l'horaire légal. 

 
 
 



 
Nbre de sem. en 

période haute 

 
Réduction 
de l'horaire 

hebdomadaire 
moyen sur l'année 

 
OU 

 
Horaire 

hebdomadaire 
moyen 

 
Congés 

supplémentaires 

 
20 semaines à 46 heures 
3 semaines à 48 heures 

 
37,17 

 
  

 
39 

 
11 

 

 
 
 

Modulation du temps de travail 

 

Avenant no 57 du 4 mai 1994 

(Étendu par arrêté du 21 novembre 1994, JO 1er décembre 1994) 

(Accord annulé et remplacé par l'accord du 22 janvier 1999) 

Préambule 

La modulation mise en place par l'accord du 17 décembre 1981 avait pour but de faire face, selon les branches, soit à la 
saisonnalité (machinisme agricole et matériels de parcs et jardins) soit aux variations conjoncturelles d'activité 
(principalement matériels de travaux publics, de bâtiment et de manutention).  
 
Compte tenu des évolutions économiques des professions et de leurs contraintes :  

-  machinisme agricole :  
-  baisse du nombre d'exploitations agricoles et de leurs revenus accentuant les fluctuations saisonnières de 
l'activité ;  
-  parcs et jardins :  
-  activité liée fortement à la saisonnalité et aux variations climatiques ;  
-  bâtiment, travaux publics et manutention :  
-  irrégularité croissante des carnets de commandes dans le B.T.P. et l'industrie se répercutant sur l'activité 
des entreprises de la profession,  

 
 
il convient d'élaborer un nouvel accord prenant en compte ces contraintes tout en répondant aux attentes des salariés.  
 
Les objectifs sociaux poursuivis sont notamment :  

-  de répondre aux différentes aspirations des salariés et de contribuer à l'amélioration de leurs conditions de 
vie ;  
-  de stabiliser l'emploi en évitant le recours aux contrats à durée déterminée et à l'intérim, dans la mesure où 
l'organisation du travail dans l'entreprise, l'établissement ou le service concerné le permet ;  
-  de compenser les heures supplémentaires nécessairement réalisées en période de forte activité par une 
durée du travail réduite en période creuse ;  
-  de diminuer l'horaire effectif de travail du fait de la contrepartie en temps définie au paragraphe 12.1 , ce qui 
devrait avoir des effets positifs en termes d'embauche ;  
-  de réduire le recours aux heures supplémentaires ;  
-  en conséquence des points qui précèdent, d'assurer aux salariés des entreprises concernées, une 
rémunération indépendante des fluctuations d'activité et, d'une manière générale, de favoriser la sécurité de 
l'emploi. 

 
 
Les partenaires sociaux précisent que le personnel concerné par la modulation a accès dans les mêmes conditions que 
les autres salariés aux actions de formation.  
 
Afin de tenir compte de la spécificité propre à chaque région, et/ou à chaque secteur d'activité de la branche, les parties 
signataires conviennent que le présent accord constitue un cadre dont la mise en oeuvre, dans l'entreprise ou 
l'établissement, nécessite la consultation de la représentation syndicale, de la représentation du personnel élu ou, à 
défaut, du personnel concerné par l'accord de modulation.  
 
Dans les entreprises dotées d'une représentation syndicale, des contreparties supplémentaires à celles prévues au 



paragraphe 12 du présent accord pourront être négociées.  
 
Par ailleurs, l'accord du 17 décembre 1981 ne répondant plus aux exigences posées par la loi du 19 juin 1987, le 
présent accord s'y substitue pour sa partie relative à la modulation d'horaire. 
 
 

1 -  

Champ d'application 

La modulation peut être mise en oeuvre au niveau de l'entreprise ou de l'établissement.  
 
Elle peut viser l'ensemble des services ou seulement un ou plusieurs d'entre eux.  
 
Elle peut s'appliquer à tous les salariés y compris au personnel d'encadrement, qu'ils soient embauchés dans le cadre 
de contrat à durée déterminée ou indéterminée. 
 

2 -  

Principe 

La modulation est établie sur la base d'une durée moyenne telle que définie au paragraphe 5, de telle sorte que, pour 
chaque salarié, les heures effectuées au-delà et en deçà de celle-ci se compensent arithmétiquement dans le cadre de 
la période annuelle de modulation adoptée. 
 
 

3 -  

Amplitude 

Les partenaires sociaux fixent la limite supérieure de l'amplitude de modulation à quarante-six heures par semaine.  
 
Cette amplitude maximale s'applique à tout le personnel concerné par la modulation y compris au personnel 
d'intervention.  
 
Ils soulignent que le fait de prévoir une modulation dans la limite maximale de quarante-six heures est un élément de 
souplesse qu'il convient d'utiliser dans la stricte mesure où l'activité de l'entreprise le justifie 
 

4 -  

Contingent annuel d'heures supplémentaires 

En conséquence du point 3, le contingent annuel d'heures supplémentaires, dans le cadre de la modulation, est réduit à 
quatre-vingt-quatorze heures. 
 

5 -  

Durée moyenne annuelle : horaire de référence (dispositions exclues de l'extension par arrêté du 21 novembre 1994) 

Pour apprécier cette moyenne, les jours fériés légaux coïncidant avec un jour ouvré seront considérés comme des 
heures travaillées. 
 
La moyenne annuelle est calculée de la manière suivante : 
 
39 heures (durée légale) x 47 semaines = 1 833 heures ; 
 
ou horaire de l'entreprise s'il est inférieur x 47 semaines = ..... (47 semaines correspondent aux 52 semaines annuelles 
minorées de 5 semaines de congés payés). 
 



6 -  

Période 

La modulation s'étalera sur une période de douze mois consécutifs 
 

7 -  

Programmation 

Le programme annuel indicatif devra faire apparaître les dates de début et de fin de chacune des phases ainsi que 
l'horaire s'y référant. 
 

8 -  

Conditions de mise en oeuvre de la modulation 

 

8.1 -  

Consultation 

Le programme indicatif doit obligatoirement faire l'objet, avant sa mise en place, d'une délibération des représentants du 
personnel, s'ils existent, dans les conditions prévues au livre IV du Code du travail ; à défaut, l'employeur recueillera 
l'avis du personnel concerné par la modulation. 
 
 

8.2 -  

Information des salariés 

Les salariés seront informés, au moins dix jours avant, de la date d'application et du programme indicatif de la 
modulation, par affichage par le chef d'entreprise dans chacun des lieux de travail. 
 

9 -  

Modifications 

Le calendrier est indicatif et pourra faire l'objet, en fonction des nécessités de l'entreprise, de modifications dans les 
conditions fixées au paragraphe 8.1 .  
 
Les modifications éventuelles devront être portées à la connaissance du personnel, par voie d'affichage, au minimum 
sept jours avant leur entrée en vigueur 
 
 

10 -  

Rémunération dans le cadre de l'horaire modulé 

 

10.1 -  

Principe 



Durant les périodes au cours desquelles l'horaire de travail est inférieur à trente-neuf heures, les salaires sont 
maintenus sur une base de trente-neuf heures.  
 
Les heures travaillées chaque semaine au-delà de trente-neuf heures, dans la limite de quarante-six heures, et résultant 
de la modulation n'ont pas le caractère d'heures supplémentaires. Elles ne supportent pas de majoration, ne sont pas 
prises en compte pour le calcul des repos compensateurs et ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures 
supplémentaires. 
 
 

10.2 -  

Compte individuel 

Compte tenu de ces fluctuations d'horaire, un compte individuel annuel dont le modèle est joint en annexe est institué 
pour chaque salarié.  
 
Doivent figurer sur ce décompte :  

-  l'horaire hebdomadaire résultant de la modulation ;  
-  le nombre d'heures travaillées dans la semaine ;  
-  le nombre d'heures correspondant à la rémunération de la semaine ;  
-  l'écart à la semaine entre le nombre d'heures travaillées et l'horaire hebdomadaire de référence mentionné 
au paragraphe 5 ;  
-  la somme des écarts cumulés depuis le début de la période de modulation ;  
-  le droit à récupération prévu au paragraphe 12.1 . 

 
 
 

10.3 -  

Absences 

 
10.3.1 - Indemnisation des absences indemnisables 
 
En cas de périodes non travaillées telles que celles relatives aux arrêts maladie, accidents, congés légaux et 
conventionnels ou périodes de formation, donnant lieu à indemnisation par l'employeur, cette indemnisation est calculée 
sur la base de la rémunération correspondant à l'horaire de référence tel que défini au paragraphe 5 ou selon les 
dispositions légales ou conventionnelles en vigueur ; la même règle est appliquée pour le calcul de l'indemnité de 
licenciement et pour le calcul de l'indemnité de départ en retraite. 
 
 
10.3.2 - Décompte de toutes les absences 
 
En cas d'absence, le compte de compensation du salarié est mis à jour sur la base de l'horaire que le salarié aurait fait 
s'il avait travaillé, mais il ne pourra bénéficier sur son absence de la contrepartie prévue au paragraphe 12.1 
 
 

10.4 -  

Rupture du contrat de travail 

Lorsque le contrat de travail d'un salarié sera rompu en cours de période de modulation, sa rémunération devra être 
régularisée en fonction de son temps réel de travail. Toutefois, en cas de licenciement économique ou de départ en 
retraite, le salarié conserve, s'il y a lieu, l'intégralité de la rémunération qu'il a perçue 
 

11 -  

Régularisation des heures effectuées au-delà de la durée moyenne annuelle telle que définie au paragraphe 5 
(référence exclue de l'extension par arrêté du 21 novembre 1994) 

Sauf en cas de départ du salarié obligeant à une régularisation et à une rémunération immédiate, l'entreprise arrête le 
compte de chaque salarié à l'issue de la période de modulation.  



 
Le résultat global de ces comptes fait l'objet d'une information générale au comité d'entreprise, ou, à défaut, aux 
délégués du personnel.  
 
Dans le cas où la situation de ces comptes fait apparaître que la durée du travail excède en moyenne sur la période de 
modulation la durée de référence telle que définie au paragraphe 5 (référence exclue de l'extension par arrêté du 21 
novembre 1994), les heures effectuées au-delà de cette durée ouvrent droit à une majoration de salaire de 25 p. 100 et 
au repos compensateur prévu à l'article L. 212-5 du Code du travail et s'imputent sur le contingent annuel sauf si cela a 
déjà été octroyé en cours d'année.  
 
Ces heures excédentaires sont à rémunérer au plus tard dans le mois qui suit la fin de la période annuelle de 
modulation et ouvrent droit à un temps de récupération de 10 p. 100. 
 

12 -  

Contreparties obligatoires 

 

- 12.1 - 

Les heures effectivement travaillées chaque semaine au-delà de trente-neuf heures dans le cadre de la modulation 
génèrent un droit à récupération égal à 0,40 de ces heures. Ce droit à repos sera comptabilisé sur le compte individuel 
de compensation tel que défini au paragraphe 10.2 . 
 
 

- 12.2 - 

Pendant les phases de basse activité, l'entreprise organisera la pratique des ponts. Ces ponts seront rémunérés sur les 
heures de récupération. 
 
 

- 12.3 - 

Pendant les phases de basse activité, l'entreprise favorisera la prise des heures de récupération pendant les vacances 
scolaires 
 

13 -  

Chômage partiel 

Les dispositions prévues à l'article L. 351-25 du Code du travail s'appliquent :  
-  quand la durée du travail devient inférieure à trente-deux heures ;  
-  quand, en fin de période de modulation, il apparaît que la durée annuelle de référence définie au paragraphe 
5 ne pourra pas être atteinte. 

 

14 -  

Date d'application 

Les dispositions du présent accord entreront en vigueur à la date de publication de l'arrêté d'extension.  
 
Le présent accord national, établi en vertu de l'article L. 132-10 du Code du travail, est fait en nombre suffisant 
d'exemplaires pour être remis à chacune des organisations syndicales signataires et être déposé dans les conditions 
prévues par l'article L. 132-10 du Code du travail 
 

15 - 



Les partenaires sociaux conviennent de faire le point sur les modalités du présent accord au plus tard deux ans après la 
date de publication de l'arrêté d'extension 
 

Réduction du temps de travail à 35 heures 

 

Accord du 22 janvier 1999 

(Étendu par arrêté du 14 avril 1999, JO 17 avril 1999 et modifié par avenants no 1 du 24 juin 1999 étendu par arrêté du 
24 mars 2000, JO 5 avril 2000, n o 2 du 24 juin 1999 non étendu, no 3 du 20 décembre 2000 étendu par arrêté du 18 
juillet 2001, JO 31 juillet 2001 et par avenant no 4 du 25 septembre 2003, étendu par arrêté du 18 mai 2004, JO 29 mai 
2004) 

Préambule 

L'article premier de la loi no 98-461 du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail 
fixe la durée légale du travail à 35 heures par semaine à compter du 1er janvier 2002 pour toutes les entreprises quel 
que soit leur effectif, et à compter du 1er janvier 2000 pour les entreprises dont l'effectif est de plus de 20 salariés. 
 
Ainsi dans la suite de l'accord du 1er octobre 1996 relatif à la durée, l'aménagement et la réduction du temps de travail, 
les partenaires sociaux ont décidé de conclure un accord permettant aux entreprises réduisant le temps de travail avant 
les dates fixées par la loi précitée de préparer le passage aux 35 heures et éventuellement au-delà, et d'envisager les 
possibilités de nouvelles embauches en bénéficiant des aides de l'état prévues par la même loi. 
 
Le présent accord postule que la mise en oeuvre de la réduction du temps de travail peut avoir des effets bénéfiques sur 
l'emploi pour autant qu'elle soit adaptée aux réalités des entreprises et qu'elle corresponde à une meilleure organisation 
des horaires de travail pour adapter leurs services aux besoins de la clientèle. 
 
Les organisations patronales tiennent à rappeler :  

-  la taille particulièrement petite des entreprises des branches,  
-  la nature de leurs activités : vente, location, service et maintenance des matériels distribués ou loués,  
-  leur dépendance aux rythmes de travail en même temps que des fortes contraintes économiques qu'elles 
supportent de par la nature de leurs clients et fournisseurs. 

 
 
Prenant en compte ces particularités, le présent accord vise, sans nuire à la rentabilité des entreprises, à respecter les 
équilibres nécessaires entre :  

-  la défense de l'emploi,  
-  une anticipation réaliste d'une réduction significative de la durée du travail par rapport aux échéances 
légales,  
-  l'amélioration des conditions de vie et de travail des salariés. 

 
 
Le présent accord comporte en conséquence deux parties :  

-  Une première partie définissant la durée du travail et ses modalités d'organisation au vu de la nouvelle durée 
légale du travail de 35 heures hebdomadaires. 
Cette partie :  
-  constitue le nouveau cadre conventionnel applicable à toutes les entreprises de la branche aux échéances 
légales de passage à 35 heures,  
-  permet également à ces entreprises d'appliquer les 35 heures avant les échéances légales sans recourir aux 
aides de l'État, dès la publication de l'arrêté d'extension de l'accord. 
-  Une deuxième partie consacrée aux dispositions applicables aux entreprises qui anticipent le passage aux 
35 heures notamment avec embauches et aides de l'État. Cette deuxième partie vaut accord d'application 
directe pour les entreprises de moins de 50 salariés et constitue un accord cadre pour les entreprises de plus 
de 50 salariés qui devront, pour bénéficier de ces aides financières, avoir conclu un accord d'entreprise 
complémentaire. 

 
 
Les entreprises qui n'anticipent pas le passage à 35 heures restent régies par les dispositions de l'accord d'octobre 
1996 jusqu'aux échéances légales. 
 

PARTIE PREMIÈRE 

Adaptation et aménagement conventionnels de la durée du temps de travail en application de la loi no 98-461 du 13 juin 
1998 



 

I -  

Dispositions générales 

Ce titre annule et remplace, aux échéances fixées en fin de préambule, le titre I de l'accord du 1er octobre 1996. 
 

Article 1 

Principes généraux 

(Complété par avenant no 3 du 20 décembre 2000 étendu par arrêté du 18 juillet 2001, JO 31 juillet 2001) 

L'objet de la présente partie est essentiellement de permettre aux entreprises d'adapter leurs horaires effectifs de travail 
du fait de la modification de la durée légale du travail, à 35 heures hebdomadaires, en la décomptant :  

-  sur une semaine,  
-  sur une période de 4 semaines,  
-  sur l'année. 

 
 
 

Article 2 

Durée du travail 

(Complété par avenant no 3 du 20 décembre 2000 étendu par arrêté du 18 juillet 2001, JO 31 juillet 2001) 

En application de l'article premier de la loi du 13 juin 1998, la durée légale du travail est fixée :  
-  pour les entreprises de plus de 20 salariés à 35 heures effectives par semaine à partir du 1er janvier 2000 
ainsi que pour les unités économiques et sociales de plus de 20 salariés reconnues par convention ou 
décidées par le juge, sauf si cet effectif est atteint entre le 1er janvier 2000 et le 31 décembre 2001,  
-  pour les entreprises de 20 salariés ou moins, à 35 heures effectives par semaine à partir du 1er janvier 2002. 

 
 
Le temps de travail effectif s'entend de la définition donnée à l'article L. 212-4 du Code du travail. 
 
Pour les salariés dont le port d'une tenue de travail est imposé par l'employeur, les temps nécessaires aux opérations 
d'habillage et de déshabillage dans l'entreprise ou sur le lieu de travail sont exclus du temps de travail effectif. Dans ce 
cas, les salariés concernés bénéficient d'une indemnité due pour chaque jour travaillé ou d'une autre contrepartie 
équivalente. Le choix de l'employeur s'opère après consultation des représentants élus du personnel s'ils existent ou à 
défaut, après information des salariés concernés [ (note 6)  :  
] . 
 
Toutefois si l'entreprise assimile les temps visés à l'alinéa précédent à du temps de travail effectif l'indemnité ou la 
contrepartie n'est pas due. 
 
 

Article 3 

Durées maximales de travail 

 
3.1 - Principe 
 
Les durées maximales de travail effectif des salariés concernés, sous réserve des dispositions applicables à l'article 3.2 
ci-dessous, ne peuvent excéder les durées maximales légales du travail soit :  

-  10 heures par jour,  
-  46 heures sur une période quelconque de 12 semaines consécutives,  
-  48 heures sur une même semaine. 

 



 
3.2 - Dérogation à la durée maximale journalière de travail 
 
Afin de répondre aux besoins de la clientèle agricole, la durée maximale journalière de travail peut être portée à 12 
heures par jour en période de gros travaux agricoles. 

 

Article 4 

Périodes de repos 

 
4.1 - Repos journalier 

 
4.1.1 - Principe 
 
Le repos entre deux périodes journalières de travail est d'une durée minimale de 11 heures consécutives. 

 
4.1.2 - Dérogations 
 
La durée du repos quotidien peut être réduite au minimum à 9 heures en cas :  

-  de surcroît d'activité lié aux gros travaux agricoles,  
-  de travaux urgents tels que définis à l'article 4.3.2.2 ci-dessous. 

 
 
Lorsque le salarié n'a pu bénéficier de 11 heures consécutives de repos, il bénéficie d'un repos de remplacement 
équivalent au temps de repos non pris. 
 
Ce repos doit obligatoirement être pris le plus tôt possible et au plus tard dans un délai de 3 mois suivant la date à 
laquelle il ne l'a pas été. 

 
4.2 - Pause 
 
Chaque période journalière de travail d'une durée maximale de 6 heures doit être interrompue par une pause. 
 
La durée totale de la pause, y compris celle consacrée au repas, ne peut être inférieure à une demi-heure. 

 
4.3 - Repos hebdomadaire 

 
4.3.1 - Principe 
 
Chaque salarié bénéficie d'un repos hebdomadaire de 36 heures consécutives, incluant le dimanche à l'exception des 
cas visés au 4.3.2 ci-dessous. 

 
4.3.2 - Dérogations au repos hebdomadaire 

 
4.3.2.1 - Travail du dimanche par roulement 
 
Pour assurer des permanences de dépannage de machines agricoles, le personnel strictement nécessaire des ateliers 
ou magasins de pièces de rechange pourra être appelé à travailler en nombre restreint certains dimanches et par 
roulement, conformément aux dispositions des articles L. 221-9 et R. 221-4 du Code du travail. 
 
Le nombre de dimanches ainsi travaillés est limité à 10 par an et par salarié. 
 
Les heures de travail effectuées les dimanches donnent lieu, au choix du salarié, à une majoration de salaire de 50 % 
ou à un repos équivalent pour chaque heure travaillée, s'ajoutant, le cas échéant, aux majorations légales pour heures 
supplémentaires. 



 
Les heures de travail effectuées les dimanches donnent droit à un repos équivalent, le minimum de 36 heures 
consécutives de repos hebdomadaire devant être respecté, sous réserve des dérogations prévues par l'article 4.1.2 ci-
dessus. 

 
4.3.2.2 - Travaux urgents 
 
Des réparations de matériels agricoles, de travaux publics, ou de manutention dont l'exécution immédiate est nécessaire 
peuvent être effectuées les dimanches, conformément aux dispositions de l'article L. 221-12 du Code du travail. 
 
Dans ce cas, outre la rémunération des heures travaillées et des majorations légales pour heures supplémentaires, les 
salariés bénéficient d'un repos compensateur d'une durée égale au repos supprimé. 

 
4.4 - Travail des jours fériés 

 
4.4.1 - Recours 
 
Des réparations de matériels agricoles, de travaux publics ou de manutention peuvent être effectuées 
exceptionnellement certains jours fériés. 

 
4.4.2 - Indemnisation 
 
Les heures de travail effectuées les jours fériés donnent lieu, au choix du salarié, à une majoration de salaire de 50 % 
ou à un repos équivalent pour chaque heure effectuée s'ajoutant, le cas échéant, aux majorations légales pour heures 
supplémentaires. 
 
En outre, les heures de travail effectuées les jours fériés donnent droit à un repos équivalent. 

 
4.5 - Travail de nuit 

 
4.5.1 - Recours 
 
La maintenance et/ou la réparation de matériels agricoles, de travaux publics ou de manutention peuvent être 
effectuées, à titre exceptionnel ou habituel, de nuit. 
 
Est considéré comme travail de nuit, tout travail effectué entre 22 heures et 6 heures du matin. 

 
4.5.2 - Indemnisation du travail de nuit 

 
4.5.2.1 - Travail exceptionnel de nuit 
 
Les heures de travail effectuées exceptionnellement de nuit entre 22 heures et 6 heures du matin donnent lieu, au choix 
du salarié, à une majoration de salaire ou à un repos de 50 % s'ajoutant, le cas échéant, aux majorations légales pour 
heures supplémentaires. 

 
4.5.2.2 - Travail habituel de nuit 
 
Lorsque le contrat de travail prévoit que tout ou partie du temps de travail s'effectue de manière habituelle de nuit, les 
heures de travail effectuées entre 22 heures et 6 heures du matin donnent lieu, au choix du salarié, à une majoration de 
salaire ou à un repos de 35 % s'ajoutant le cas échéant aux majorations légales pour heures supplémentaires. 

 

Article 5 

Heures supplémentaires 



(Modifié par avenant no 3 du 20 décembre 2000 étendu par arrêté du 18 juillet 2001, JO 31 juillet 2001et par avenant no 
4 du 25 septembre 2003, étendu par arrêté du 18 mai 2003, JO 29 mai 2004) 

Les partenaires sociaux conviennent de modifier, à compter des échéances légales du passage à la durée 
hebdomadaire du travail à 35 heures rappelées à l'article 2 du présent accord, les dispositions de l'accord du 1er octobre 
1996 relatives aux heures supplémentaires. 

 
5.1 - Recours aux heures supplémentaires 

(Résultant de l'avenant n 4 du 25 septembre 2003, étendu par arrêté du 18 mai 2004, JO 29 mai 2004) 

Du fait des spécificités des activités de la branche :  
-  multiplicité des entreprises de prestations de services fonctionnant en petites unités,  
-  diversité des métiers : maintenance, réparation, distribution, location,  
-  interventions chez les clients, 
les heures supplémentaires permettent de faire face aux variations d'activité notamment lorsque celles-ci sont 
imprévisibles. 

 
 
 

 
5.2 - Contingent annuel conventionnel d'heures supplémentaires 

(Résultant de l'avenant n 4 du 25 septembre 2003, étendu par arrêté du 18 mai 2004, JO 29 mai 2004) 

À compter du 1er janvier 2003, le contingent conventionnel d'heures supplémentaires est fixé à 180 heures par an et par 
salarié. Toutefois, du fait des activités spécifiques exercées dans la branche et des difficultés indiquées en préambule, 
les partenaires sociaux donnent la possibilité aux entreprises de recourir à un contingent conventionnel d'heures 
supplémentaires de 200 heures par an et par salarié à condition qu'elles indemnisent les 20 heures supplémentaires 
ainsi octroyées dans les conditions définies au paragraphe 5.3. 
 
Cette possibilité de recourir à un contingent conventionnel d'heures supplémentaires de 200 heures par an et par salarié 
est ouverte aux entreprises de la branche pour la période du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2005. 
 
Les partenaires sociaux s'engagent à se rencontrer au plus tard en janvier 2006, pour établir un bilan de l'utilisation du 
contingent annuel de 200 heures supplémentaires dans la branche durant cette période. Au vu de l'utilisation qui en 
aura été faite, les partenaires sociaux, décideront si ce contingent doit être prorogé, en le modifiant si besoin est, ou s'il 
doit prendre fin. 
 
Pour les salariés soumis à une annualisation du temps de travail le contingent annuel conventionnel d'heures 
supplémentaires est fixé à 130 heures par an et par salarié. 
 
Pour le décompte des contingents, il est fait application des dispositions de l'article 5 de la loi no 2000-37 du 19 janvier 
2000. 
 
Le contingent annuel d'heures supplémentaires se calcule par année civile et par salarié. 
 
Toutefois, dans le cadre de la mise en place en cours d'année, d'un aménagement du temps de travail sur la base des 
articles 7 et 8 de la première partie de l'accord du 22 janvier 1999, le contingent annuel s'applique sur la période de 12 
mois consécutifs retenue par l'entreprise. Pour la période de l'année civile qui précède la mise en place de 
l'aménagement du temps du travail, le contingent est calculé au prorata du nombre de semaines déjà écoulées. 
 
 

 
5.3 - Modalités de payement des heures supplémentaires incluses dans les contingents conventionnels 

(Résultant de l'avenant n 4 du 25 septembre 2003, étendu par arrêté du 18 mai 2004, JO 29 mai 2004) 

Pour les entreprises de 20 salariés et moins 
 
- Dans la limite de 180 heures, les heures supplémentaires donnent lieu à une majoration de salaire aux taux suivants :  



-  10 % jusqu'au 31 décembre 2005, et 25 % à compter de cette date, pour les 4 premières heures 
supplémentaires hebdomadaires,  
-  25 % pour les 4 suivantes,  
-  50 % au-delà. 

 
 
- Au delà de 180 heures et dans la limite de 200 heures, les heures supplémentaires donnent lieu à une majoration de 
salaire de 50 % dès la 181ème heure. 
 
Exemple : 
 
Du 1er janvier au 30 novembre 2003 un salarié a effectué 180 heures supplémentaires. 
 
Durant la semaine du 1er décembre au 7 décembre, il travaille 39 heures. Il a donc accompli 4 heures supplémentaires 
qui seront directement majorées à 50 % et non à 10 % puisque le volume de 180 heures supplémentaires a déjà été 
utilisé. 

Pour les entreprises de plus de 20 salariés 
 
- Dans la limite de 180 heures les heures supplémentaires donnent lieu à une majoration de salaire aux taux suivants :  

-  25 % pour les 8 premières heures supplémentaires hebdomadaires,  
-  50 % au-delà. 

 
 
- Au delà de 180 heures et dans la limite de 200 heures, les heures supplémentaires donnent lieu à une majoration de 
salaire de 50 % dès la 181ème heure. 
 
Exemple : 
 
Du 1er janvier au 30 novembre 2003 un salarié a effectué 180 heures supplémentaires. 
 
Durant la semaine du 1er décembre au 7 décembre, il travaille 39 heures. Il a donc accompli 4 heures supplémentaires 
qui seront directement majorées à 50 % et non à 25 % puisque le volume de 180 heures supplémentaires a déjà été 
utilisé. 
 
Les entreprises qui avant la date de parution de la loi no 2003-47 du 17 janvier 2003 appliquaient la bonification en 
temps des 4 premières heures supplémentaires peuvent continuer à le faire. 
 
Le semaine s'entend du lundi 0 heure au dimanche 24 heures. Toutefois elle peut s'entendre du dimanche 0 heure au 
samedi 24 heures en application d'un accord d'entreprise. 

 
5.4 - Conversion du payement en temps des heures supplémentaires 

(Résultant de l'avenant n 4 du 25 septembre 2003, étendu par arrêté du 18 mai 2004, JO 29 mai 2004) 

 
5.4.1 - Heures supplémentaires effectuées à l'intérieur des contingents conventionnels 

-  Chaque salarié peut demander, individuellement, à remplacer tout ou partie du payement des heures 
supplémentaires, de leurs majorations, et/ou bonification par un repos de remplacement équivalent. Les 
modalités de prise du repos sont alors fixées d'un commun accord avec l'employeur.  
-  En l'absence d'opposition du comité d'entreprise et en l'absence de cette institution, à défaut de celle des 
délégués du personnel, les entreprises peuvent remplacer tout ou partie du payement des heures 
supplémentaires, de leurs majorations, et/ou bonification par un repos de remplacement équivalent. Les 
modalités de prise du repos sont alors fixées avec les représentants du personnel s'ils existent.  
-  Les entreprises qui n'ont pas de comité d'entreprise ou à défaut de délégués du personnel, peuvent, avec 
l'accord des salariés concernés, remplacer tout ou partie du payement des heures supplémentaires, de leurs 
majorations, et/ou bonification par un repos de remplacement équivalent. Les modalités de prise du repos sont 
alors fixées avec l'ensemble du personnel concerné. 

 
 
Les heures supplémentaires et majorations et/ou bonification afférentes dont le payement a été remplacé par un repos 
compensateur de remplacement ne s'imputent pas sur le contingent d'heures supplémentaires. 

 
5.4.2 - Heures supplémentaires autorisées au-delà des contingents conventionnels : repos compensateur de 



remplacement 
 
Après consultation du comité d'entreprise, ou à défaut de celle des délégués du personnel et autorisation de l'inspecteur 
du travail, les heures supplémentaires exceptionnellement effectuées au-delà des contingents annuels d'heures 
supplémentaires sont compensées en temps. 
 
Elles donnent droit à un repos compensateur de remplacement égal à 1 heure 30 minutes pour chaque heure 
supplémentaire effectuée au-delà des contingents conventionnels. 
 
Le repos acquis au titre de ces heures doit être pris par demi-journée ou par journée entière. 
 
Les modalités de prise du repos sont organisées par le chef d'entreprise, après concertation avec les délégués du 
personnel s'ils existent ; à défaut, après concertation avec les salariés concernés. Toutefois, en fin d'année civile, le 
repos acquis, même s'il est inférieur à une demi-journée, est pris dans le délai maximum de 6 mois. 
 
À la demande du salarié 50 % au plus de ces heures pourront être indemnisés. 

 
5.5 - Repos compensateur légal 

(Résultant de l'avenant n 4 du 25 septembre 2003, étendu par arrêté du 18 mai 2004, JO 29 mai 2004) 

Pour les modalités de calcul du repos compensateur, il est fait application des dispositions légales. 
 
La conversion des heures supplémentaires en repos de remplacement ne dispense pas les entreprises du respect du 
droit à repos compensateur légal, dans les conditions prévues par la législation en vigueur. 
 
Le repos compensateur légal doit être obligatoirement pris dans un délai maximum de 4 mois. 
 
 

II -  

Mise en place de la durée légale du travail de 35 heures et organisation du travail 

Ce titre annule et remplace aux échéances fixées en fin de préambule :  
-  le III de l'accord du 1er octobre 1996 et son annexe,  
-  et l'avenant no 57 du 4 mai 1994 . 

 
 
Les parties signataires conviennent que les entreprises ou établissements peuvent mettre en place les 35 heures 
hebdomadaires sur la base du ou des systèmes d'aménagement du temps de travail qui correspondent le mieux à leurs 
besoins et aux souhaits de leurs salariés. 
 
Eu égard à la diversité des métiers et des rythmes de travail spécifiques, la mise en place des 35 heures est applicable 
sur la base d'une ou plusieurs modalités par entreprise, par établissement, par service ou par catégorie professionnelle. 
 
Lorsqu'il existe un ou plusieurs délégués syndicaux, une négociation doit être ouverte en vue de préciser les conditions 
d'application de ces différentes modalités d'organisation du temps de travail. 
 
Lorsqu'il n'existe pas de délégués syndicaux, ou lorsque la négociation n'a pu aboutir, leur application est subordonnée 
à une consultation du comité d'entreprise ou à défaut, des délégués du personnel. 
 
Dans le cas où il a été établi, depuis plus d'un an, par procès-verbal, la carence des élections des représentants du 
personnel, il est recommandé au chef d'entreprise de prendre l'initiative d'organiser les élections en vue de la mise en 
place de représentants du personnel conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur. 
 
Dans le cas où il a été établi, depuis moins d'un an, par procès-verbal, la carence des élections des représentants du 
personnel, ainsi que dans les établissements de moins de 11 salariés, les modalités d'aménagement du temps de travail 
ne peuvent être mises en oeuvre qu'après information des salariés concernés. 
 

Article 6 

Mise en place des 35 heures à la semaine 



L'horaire de travail peut être fixé dans un cadre hebdomadaire entre 4 et 6 jours, selon une répartition quotidienne 
prédéterminée. 
 
 

Article 7 

Mise en place des 35 heures hebdomadaires en moyenne sur l'année par l'attribution de jours de repos 

(Modifié par avenant n 4 du 25 septembre 2003, étendu par arrêté du 18 mai 2004, JO 29 mai 2004) 

La mise en place de la réduction de l'horaire légal de travail de 39 à 35 heures peut être organisée en tout ou partie 
sous forme de jours de repos, dans la limite de la durée annuelle légale de travail de 1 600 heures. 
 
Cette modalité est particulièrement adaptée au personnel d'encadrement et aux cadres. 
 
Les conditions dans lesquelles cette modalité d'organisation du temps de travail peut être mise en place sont détaillées 
dans l'annexe 1 au présent accord. 
 
 

Article 8 

Mise en place des 35 heures hebdomadaires sur la base d'une annualisation des horaires de travail 

(Modifié par avenant n 4 du 25 septembre 2003, étendu par arrêté du 18 mai 2004, JO 29 mai 2004) 

L'annualisation permet à l'employeur de répartir les horaires de travail sur tout ou partie de l'année dans la limite d'une 
durée annuelle de référence de 1 600 heures travaillées. 
 
Les conditions dans lesquelles cette modalité d'organisation du temps de travail peut être mise en place sont détaillées 
dans l'annexe 2 au présent accord. 
 
 

Article 9 

Mise en place des 35 heures hebdomadaires par recours au travail par équipes et/ou par roulement 

Les entreprises peuvent, sous réserve d'avoir satisfait aux consultations définies au début du II , mettre en place les 
différentes modalités d'aménagement du temps de travail en ayant recours au travail par équipes et/ou par roulement. 
 
Les conditions dans lesquelles cette modalité d'organisation du temps de travail peut être mise en place sont détaillées 
dans l'annexe 3 au présent accord. 
 
 

Article 10 

Compte épargne temps 

L'accord du 16 septembre 1997 relatif au compte épargne temps demeure applicable. 
 
Ce compte pourra également être alimenté par les nouveaux éléments prévus au présent accord. 
 
Pour les composantes du compte qui sont modifiées par le présent accord, il convient de substituer aux références de 
l'accord du 1er octobre 1996, celles du présent accord. 
 
 

III -  

Dispositions spécifiques à certaines catégories de salariés 



Ce titre annule et remplace le II de l'accord du 1er octobre 1996 aux échéances fixées en fin de préambule. 
 

Article 11 

Les astreintes 

Pour satisfaire les besoins de leur clientèle et notamment effectuer des opérations de dépannage et de maintenance 
des matériels et installations, les entreprises peuvent avoir recours aux astreintes. Leur mise en place s'effectue sur la 
base du volontariat des salariés. 
 
Le contrat de travail des nouveaux embauchés ou un avenant à celui en cours d'exécution des salariés concernés fixe 
les modalités d'organisation et d'indemnisation de ces astreintes. Le contrat ou l'avenant précise notamment le nombre 
maximal d'astreintes que le salarié peut être amené à effectuer dans une année, leur répartition et que le salarié peut 
vaquer librement à ses occupations pendant qu'il est d'astreinte. 

 
11.1 - Organisation 
 
Un calendrier des astreintes doit être communiqué à chaque salarié concerné au moins un mois avant la prise 
d'astreinte, il pourra être modifié moyennant un délai de prévenance de 7 jours. Ce délai peut être ramené à 24 heures 
en cas d'indisponibilité, de maladie ou d'accident de la personne initialement d'astreinte. 

 
11.2 - Périodes d'astreinte 
 
Les salariés concernés peuvent être d'astreinte :  

-  de jour, soit de 8 heures à 18 heures ;  
-  de nuit, soit à partir de 18 heures jusqu'à 8 heures le lendemain matin. 

 

 
11.3 - Indemnisation obligatoire des périodes d'astreinte 
 
En contrepartie, ces salariés bénéficient d'une indemnité d'astreinte égale à :  

-  3,2 fois le taux du SMIC horaire par jour d'astreinte,  
-  4 fois le taux du SMIC horaire par nuit d'astreinte,  
-  4,8 fois le taux du SMIC horaire par dimanche ou jour férié d'astreinte qu'il s'agisse d'une astreinte de jour ou 
de nuit. 

 
 
Pour calculer l'indemnité d'astreinte, il convient de se référer au taux horaire du SMIC en vigueur au 1er juillet de chaque 
année. 
 
Si la période d'astreinte est inférieure à 7 heures, l'indemnité ci-dessus est proratisée sur la base de la durée réellement 
effectuée divisée par 7. Toutefois pour toute période d'astreinte inférieure à 2 heures, il ne pourra y avoir en aucun cas 
une indemnité d'astreinte inférieure à 2/7ème. 

 
11.4 - Heures d'intervention pendant les temps d'astreinte 
 
Les périodes d'intervention du salarié pendant l'astreinte sont décomptées comme du temps de travail effectif et 
rémunérées sur la base du salaire réel et supportent le cas échéant les majorations pour heures supplémentaires. 
 
Les heures d'intervention effectuées les dimanches et jours fériés ouvrent droit à une majoration de salaire de 50 %. 
Celles effectuées de nuit ouvrent droit à une majoration de salaire de 35 %. 
 
Le payement des heures d'intervention se cumule avec l'indemnité d'astreinte. 

 
11.5 - Repos 
 
Le salarié qui a effectué des heures d'intervention entre deux périodes journalières de travail ou la nuit en dehors du 
dimanche bénéficie d'un repos journalier minimum de 11 heures, sous réserve des dérogations prévues à l'article 4.1.2 ; 



l'intervention d'un salarié le dimanche ne peut le priver d'un repos hebdomadaire de 36 heures, sous réserve des 
dérogations prévues à l'article 4.3.2 . 

 

Article 12 

Régime général applicable aux temps de déplacement 

 
12.1 - Déplacements effectués à l'intérieur de l'horaire de travail 

(Dispositions exclues de l'extension par arrêté du 14 avril 1999) 

Lorsque le personnel d'intervention est contraint de dépasser son horaire journalier du fait des temps de déplacement 
effectués pour se rendre d'un client à un autre, ces derniers sont du temps de travail effectif. Ils sont rémunérés mais ne 
sont pas pris en compte, pour déterminer la durée maximale quotidienne du travail, qu'après une franchise maximum 
d'une heure par jour. 
 
 

 
12.2 - Horaire journalier temps de déplacement compris 
 
Il est précisé que l'horaire de travail, temps de déplacement compris, ne peut excéder 12 heures par jour. S'il s'avère 
que la nature de l'intervention peut conduire au dépassement de cette durée, l'employeur doit organiser les conditions 
dans lesquelles ce dépassement peut être évité en prévoyant que le salarié loge sur place. 

 

IV -  

Forfaits 

(Complété par avenant no 3 du 20 décembre 2000 étendu par arrêté du 18 juillet 2001, JO 31 juillet 2001) 

Les entreprises et les salariés des secteurs d'activité intéressés par le présent accord connaissent trois types de forfait : 
le forfait avec référence à un horaire mensuel, le forfait avec référence à un horaire annuel (dispositions exclues de 
l'extension par arrêté du 14 avril 1999) et le forfait sans référence horaire. 
 
Les forfaits obéissent aux règles et principes suivants :  

-  Les salariés actuellement au forfait avec référence horaire bénéficient, à due proportion, d'une réduction de 
leur temps de travail à l'identique de celle des autres salariés. Toutefois, les conséquences résultant de la 
modification de l'horaire doivent être précisées dans un avenant au contrat de travail.  
-  L'existence d'une convention de forfait ne peut résulter que d'un accord non équivoque entre l'employeur et 
le salarié. Cet accord fait l'objet d'une clause ou d'un avenant au contrat de travail.  
-  Le mode de rémunération convenu par les parties à la convention de forfait est licite pour autant qu'il ne 
défavorise pas le salarié par rapport au système de rémunération légale, étant rappelé que l'existence d'une 
convention de forfait avec référence horaire n'interdit pas au salarié de prétendre au payement des heures 
supplémentaires accomplies en sus du forfait convenu.  
-  Eu égard à son caractère novateur, les parties à l'accord conviennent que le principe de convention de forfait 
sans référence horaire sera examiné, en tant que de besoin, au regard des dispositions de la seconde loi à 
venir sur la réduction du temps de travail. Jusqu'à sa survenance, les parties à l'accord préconisent que ce 
type de convention de forfait respecte les enseignements de la jurisprudence et ne soit en aucune façon 
défavorable au salarié. 

 
 

Article 13 

Forfait avec référence à un horaire mensuel 

(Complété par avenant no 3 du 20 décembre 2000 étendu par arrêté du 18 juillet 2001, JO 31 juillet 2001) 



Le forfait avec référence à un horaire mensuel s'adresse à tout salarié qui effectue un nombre constant d'heures 
supplémentaires. 
 
Le nombre d'heures excédant la durée légale du travail, sur lequel est calculé le forfait, est déterminé dans la limite du 
nombre d'heures prévu par le contingent annuel d'heures supplémentaires. 
 
L'inclusion du payement des heures supplémentaires dans la rémunération forfaitaire ne se présume pas. Elle doit 
résulter d'un accord de volonté non équivoque des parties, d'une disposition expresse du contrat de travail ou d'un 
avenant à celui-ci. 
 
La rémunération forfaitaire convenue doit être au moins égale au salaire de base du salarié, majoré des heures 
supplémentaires comprises dans l'horaire de travail pour lequel le forfait a été convenu. 
 
Le bulletin de paye de l'intéressé doit faire apparaître le nombre moyen mensuel d'heures de travail, supérieur à la 
durée légale du travail, sur la base duquel le salaire forfaitaire a été convenu. 
 
Le forfait mensuel peut également s'appliquer aux salariés cadres visés à l'article L. 212-15-3 du Code du travail. Le 
volume du forfait ainsi que la rémunération sont définis entre le salarié cadre et son employeur et précisés dans un 
avenant au contrat de travail. 
 
 

Article 14 

Forfait avec référence à un horaire annuel 

(Modifié par avenant no 3 du 20 décembre 2000 étendu par arrêté du 18 juillet 2001, JO 31 juillet 2001et par avenant no 
4 du 25 septembre 2003, étendu par arrêté du 18 mai 2004, JO 29 mai 2004) 

 
14.1 - Salariés visés 

(Résultant de l'avenant n 4 du 25 septembre 2003, étendu par arrêté du 18 mai 2004, JO 29 mai 2004) 

Le forfait annuel en heures peut être conclu avec :  
1o  les salariés cadres remplissant les conditions définies à l'article L. 212-15-3 du code du travail dont le 
volume annuel de la durée de leur temps de travail est connu mais dont les modalités de son fractionnement 
ne peuvent être préétablies du fait de la nature de leurs fonctions, des responsabilités qu'ils exercent ou du 
degré d'autonomie dont ils disposent dans l'organisation de leur emploi du temps.  
2o  les salariés classés au moins au coefficient 340 pouvant se voir attribuer la qualité de cadre au sens de la 
convention collective conformément au premier alinéa de l'article 26 chapitre I s'ils bénéficient dans 
l'organisation de leur temps de travail d'une réelle autonomie. 
Peuvent être visés par cette disposition :  
-  les responsables d'établissement,  
-  les commerciaux ne répondant pas au statut de VRP,  
-  les responsables d'un service ou d'une équipe. 
3o  les salariés itinérants non cadres dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée ou qui 
disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des 
responsabilités qui leur sont confiées. Sont réputés itinérants, les salariés qui exercent de façon habituelle et 
régulière leur activité en dehors des locaux de l'entreprise. Ces salariés exercent leur activité sur ordre de leur 
hiérarchie mais sans recevoir de consignes techniques particulières pour l'exécution de leurs tâches 
habituelles du fait de leur niveau de compétence. 

 
 
Les salariés visés par le forfait annuel en heures répartissent d'un commun accord avec l'employeur l'horaire de travail 
sur tout ou partie des jours ouvrables de la semaine, en fonction de la charge de travail. 
 
 

 
14.2 - Rémunération 

(Résultant de l'avenant n 4 du 25 septembre 2003, étendu par arrêté du 18 mai 2004, JO 29 mai 2004) 

La rémunération forfaitaire pour la durée annuelle de travail convenue dans le contrat ou son avenant est fixée de gré à 
gré entre l'employeur et le salarié sur une base annuelle. 
 



La rémunération forfaitaire annuelle tient compte des heures supplémentaires prévues dans le forfait et de leur 
majoration et ne peut être inférieure au salaire minimum conventionnel mensuel correspondant à la classification de 
l'intéressé pour la durée légale du travail multiplié par 12 et majoré dans les conditions suivantes : 
 
 

 
Par rapport à la durée annuelle légale du 

travail de 1 600 heures 

 
Rémunération forfaitaire annuelle minimale 

 
  

 
par rapport au salaire conventionnel 

mensuel × 12 

 
+ 10 % au plus 

 
+ 15 % 

 
Au-delà de 10 à 20 % au plus 

 
+ 30 % 

 
 
 
 
Si le salarié n'a pas acquis un droit complet à congés payés, le nombre d'heures annuel de référence est augmenté du 
nombre d'heures correspondant aux congés auxquels il ne peut prétendre. 
 
Exemple : 
 
Un salarié au coefficient 340 se voit proposer un forfait avec référence à un horaire annuel de 1 600 heures majoré de 
10 % soit 1 760 heures. 
 
Sa rémunération forfaitaire annuelle doit être au moins égale au salaire minima du coefficient 340 × 12 majoré de 15 %, 
soit au 1er septembre 2003 : 
 
(1 670,38 € × 12) × 1,15) = 23 051,24 €. 
 
Pour apprécier si la rémunération forfaitaire annuelle minimale telle que définie ci-dessus est respectée, sont pris en 
compte tous les éléments de salaire fixes et, le cas échéant, variables, versés au salarié au cours de l'année, à 
l'exclusion de la prime d'ancienneté et s'il y a lieu des sommes issues de la participation et de l'intéressement prévus par 
la loi. 
 
Le bulletin de paye doit faire apparaître la durée moyenne mensuelle sur la base de laquelle la rémunération forfaitaire a 
été convenue (soit la durée annuelle forfaitaire telle que définie ci-dessus, divisée par 12). 
 
Si, en fin d'année civile, la durée annuelle convenue au contrat a été dépassée, les heures excédentaires sont payées, 
en accord avec le salarié, sur la base du taux horaire de l'intéressé, majoré au taux légal, ou peuvent être remplacées 
par un repos équivalent que le salarié peut affecter au compte épargne temps. 
 
 

 
14.3 - Repos 

(Dispositions exclues de l'extension par arrêté du 14 avril 1999, JO 17 avril 1999) 

Outre cette majoration salariale, les salariés au forfait avec référence à un horaire annuel bénéficient d'une semaine de 
repos par an. 
 
Le salarié peut affecter en tout ou partie ce repos au compte épargne temps. 
 
 

 
14-4 - Suivi des horaires 
 
Un contrôle de la durée du travail doit être mis en place, permettant de comptabiliser :  

—  le nombre d'heures de travail par jour,  
—  les temps de repos quotidien et hebdomadaire,  



—  les jours de repos liés à la réduction du temps de travail. 
 

 
14-5 - Charge de travail 
 
L'employeur ou son représentant est tenu à un entretien annuel avec le salarié au cours duquel sont examinées 
l'organisation et la charge de travail. 

 

Article 15 

Forfait sans référence horaire eu égard à la nature des missions ou des fonctions 

(Modifié par avenant no 3 du 20 décembre 2000 étendu par arrêté du 18 juillet 2001, JO 31 décembre 2001) 

Les parties signataires s'inscrivent dans le cadre de la loi du 13 juin 1998 et des réflexions menées depuis pour inclure 
les fonctions d'encadrement dans le bénéfice de la réduction du temps de travail. 
 
D'ores et déjà, elles conviennent que les personnels ci-dessous définis bénéficient immédiatement d'une réduction du 
temps de travail prévue à l'article 15.4 . 

 
15-1 - Les salariés visés 
 
Ne peuvent bénéficier du forfait sans référence horaire que les cadres dirigeants au sens de l'article L. 212-15-1 du 
Code du travail. Sont considérés comme ayant la qualité de cadre dirigeant, les cadres auxquels sont confiées des 
responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui 
sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans 
les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans l'entreprise ou ses établissements. 
 
Un cadre dirigeant doit être classé au minimum au niveau VI, échelon 3, cœfficient 500. 

 
15.2 - Définition 
 
Le contrat de travail ou son avenant prévoyant une telle convention de forfait doit définir la mission ou la fonction qui 
justifie l'autonomie dont dispose le salarié pour l'exécution de cette fonction ou mission. 

 
15.3 - Rémunération 
 
La rémunération forfaitaire est fixée de gré à gré entre l'employeur et le salarié et le plus souvent déterminée 
annuellement pour ce type de mission ou de fonction. 
 
En tout état de cause, la rémunération forfaitaire doit tenir compte des responsabilités confiées au salarié dans le cadre 
de sa mission ou de sa fonction. 
 
La rémunération forfaitaire ne peut être inférieure, sur l'année, au salaire mensuel minimum conventionnel 
correspondant à la classification de l'intéressé pour la durée légale de travail multiplié par 12, majoré de 35 %. Pour 
apprécier si la rémunération forfaitaire annuelle minimale telle que définie ci-dessus est respectée, sont pris en compte 
tous les éléments de salaire fixes et, le cas échéant, variables, versés au salarié au cours de l'année. 
 
La rémunération du salarié ne peut être atteinte par une mesure de chômage partiel affectant l'entreprise. 

 
15.4 - Repos 
 
Les salariés au forfait de mission ou à la nature des fonctions bénéficient de 6 jours ouvrés annuels de repos liés à la 
réduction du temps de travail. 
 
Le salarié pourra affecter en tout ou partie ce repos au compte épargne temps. 
 
Les partenaires sociaux conviennent de se rencontrer avant le 30 avril 1999, pour examiner la question des salariés 
itinérants du fait de la spécificité de leur activité ; question qui n'a pas trouvé de solution dans le cadre du présent 
accord. 



 

Article 16 

Forfait annuel en jours 

(Ajouté par avenant no 3 du 20 décembre 2000 étendu par arrêté du 18 juillet 2001, JO 31 juillet 2001et par avenant no 4 
du 25 septembre 2003, étendu par arrêté du 18 mai 2004, JO 29 mai 2004) 

 
16-1 - Salariés visés 
 
Ne peuvent être concernés par ce type de forfait que les salariés cadres classés au minimum au coefficient 410 qui du 
fait de la nature de leurs fonctions bénéficient d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps. 
 
L'évaluation de la bonne fin de la mission de ces salariés ne s'apprécie pas principalement au regard du temps passé 
par eux à l'exécuter. Il s'ensuit que ces salariés organisent eux-mêmes leurs journées de travail et peuvent ainsi 
délimiter l'amplitude de celles-ci. 

 
16-2 - Régime juridique 
 
Le contrat de travail ou son avenant portant convention de forfait en jours doit recueillir l'accord exprès du salarié et 
définir la fonction qui justifie l'autonomie dont il dispose pour l'exécution des missions, des tâches ou des devoirs 
inhérents à celle-ci. 

 
16-3 - Détermination du plafond de jours travaillés sur une période de 12 mois consécutifs 
 
Le nombre de jours travaillés sur la base duquel le forfait est établi ne peut excéder 217 jours pour une année complète 
de travail :  

—  Pour calculer ce plafond, sont déduits de 365 jours :  
—  104 jours de week-end  
—  9 jours fériés  
—  25 jours ouvrés de congés payés  
—  10 jours de réduction du temps de travail, 
soit un plafond maximum de 217 jours travaillés. 

 
 
Pour les salariés ne bénéficiant pas d'un droit à congés payés complet, le nombre de jours de travail est augmenté à 
concurrence des jours de congés auxquels le salarié ne peut prétendre. 
 
Les jours travaillés sont répartis sur certains jours ou sur tous les jours ouvrables de la semaine. 

 
16-4 - Rémunération 
 
La rémunération annuelle forfaitaire des salariés cadres bénéficiant d'un droit à congés payés complet ne peut être 
inférieure au salaire conventionnel mensuel correspondant au cœfficient du salarié x 12 majoré de 30 %. 
 
Pour calculer la rémunération annuelle, il convient de tenir compte des éventuelles augmentations de salaires minima 
intervenues en cours d'année. 
 
Pour apprécier si la rémunération forfaitaire annuelle telle que définie ci-dessus est respectée, sont pris en compte tous 
les éléments de salaire fixes et, le cas échéant variables, versés au salarié au cours de l'année à l'exclusion de la prime 
d'ancienneté et s'il y a lieu des sommes issues de la participation et de l'intéressement prévus par la loi. 

 
16-5 - Modalités de décompte des journées de travail 
 
Aucune prestation de travail inférieure à une journée entière ne peut entraîner de retenue sur salaire. 

 
16-6 - Durées maximales du travail et de repos 
 



Les salariés bénéficiaires de ce type de forfait sont exclus des dispositions relatives aux durées maximales du travail ; 
les règles relatives aux repos quotidiens et hebdomadaires leur demeurent applicables. 

 
16-7 - Prise des jours de repos consécutifs à la réduction du temps de travail 
 
La prise des jours de repos consécutifs à la réduction du temps de travail est fixée par le salarié en tenant compte des 
impératifs liés à sa fonction et selon des modalités qui sont définies avec la direction. 

 
16-8 - Suivi du nombre de jours travaillés 
 
Un contrôle de la durée du travail est mis en place permettant de comptabiliser :  

—  le nombre et la date des jours travaillés,  
—  les temps de repos hebdomadaire et quotidien,  
—  les congés payés,  
—  les jours de repos liés à la réduction du temps de travail. 

 

 
16-9 - Dépassement du nombre de jours travaillés 
 
En cas de dépassement autorisé par la direction du nombre de jours travaillés sur la période de 12 mois, le nombre de 
jours excédentaires doit être récupéré dans les 3 premiers mois de la période suivante. 

 
16-10 - Suivi de la charge de travail 
 
L'employeur ou son représentant est tenu à un entretien annuel avec le salarié au cours duquel sont examinées 
l'organisation et la charge de travail ainsi que l'amplitude des ses journées de travail. 

 
16-11 - Conséquences des absences pour maladie 
 
Les jours d'absence pour maladie ne peuvent donner lieu à récupération. 
 
Les salariés concernés restent couverts comme l'ensemble des salariés par le régime de prévoyance de la branche. 

 
16-12 - Gestion des absences et des départs en cours d'année 
 
En cas d'absence et/ou de départ en cours de période, la rémunération du salarié est régularisée par application du 
calcul suivant : 

(nombre de jours travaillés x par le salaire annuel du salarié) 
nombre de jours fixés par le forfait.  

 
 

Annexe 1 à l'article 7 relatif à l'application des 35 heures hebdomadaires par l'attribution de jours de repos 

(Modifié par avenant no 1 du 24 juin 1999, étendu par arrêté du 24 mars 2000, JO 5 avril 2000 et par avenant no 4 du 25 
septembre 2003, étendu par arrêté du 18 mai 2004, JO 29 mai 2004) 

 
I - Détermination de l'horaire collectif 

(Modifié par avenant no 1 du 24 juin 1999 étendu par arrêté du 24 mars 2000, JO 5 avril 2000) 

L'horaire collectif des salariés peut être compris entre 36 et 39 heures hebdomadaires avec attribution de jours de repos 
afin que l'horaire hebdomadaire des salariés soit, en moyenne sur l'année, de 35 heures. 
 
L'horaire collectif des salariés concernés peut être fixé, quelle que soit la répartition hebdomadaire, à :  



-  39 heures hebdomadaires avec attribution de 24 jours de repos,  
-  38 heures hebdomadaires avec attribution de 18 jours de repos,  
-  37 heures hebdomadaires avec attribution de 12 jours de repos,  
-  36 heures hebdomadaires avec attribution de 6 jours de repos. 

 
 
Si l'entreprise, pour des raisons tenant à son organisation interne, opte après consultation des délégués du personnel 
ou à défaut après concertation avec les salariés concernés, pour un horaire collectif différent de celui défini ci-dessus, le 
nombre de jours de repos devra alors être calculé au prorata du nombre de jours défini ci-dessus. 
 
Les heures effectuées chaque semaine au-delà de 35 heures et comprises dans le cadre de l'horaire défini ne sont pas 
des heures supplémentaires. 
 
Si par suite d'absences, le salarié n'a pas effectué la totalité de son horaire annuel de travail, le nombre de jours de 
repos tel que défini ci-dessus sera réduit au prorata temporis du nombre de mois ou semaines de travail réellement 
effectué. 
 
 
II - Période de référence 
 
La période de référence pour la mise en place de cette modalité d'organisation du temps de travail est soit l'année civile, 
soit une période de 12 mois consécutifs. 
 
 
III - Prise des repos 
 
L'employeur doit veiller à ce que les salariés concernés prennent effectivement les jours de repos qu'ils ont acquis, à 
l'intérieur de la période de référence définie. 
 
La prise de ces jours est fixée pour moitié à l'initiative du salarié, pour moitié au choix de l'employeur. Ils peuvent être 
pris par demi-journée ou par journée entière. 
 
Si des travaux supplémentaires ou urgents, ou une absence justifiée du salarié font obstacle à la prise des repos 
prévus, les repos non pris doivent impérativement l'être dans les 3 premiers mois de la période de référence suivante. 
(dispositions exclues de l'extension par arrêté du 14 avril 1999) 
 
 
IV - Affectation au compte épargne temps 
 
Le salarié peut décider d'affecter la moitié de ses jours de repos au compte épargne temps. 
 
 
V - Gestion et indemnisation des absences 
 
En cas de périodes non travaillées, telles que celles résultant d'arrêts maladie, d'accidents, de congés légaux et 
conventionnels ou de périodes de formation, donnant lieu à indemnisation par l'employeur, cette indemnisation est 
calculée sur la base de l'horaire mensuel moyen prévu, indépendamment de l'horaire réellement pratiqué ; la même 
règle est appliquée pour le calcul de l'indemnité de licenciement et pour le calcul de l'indemnité de départ en retraite. 
 
Les dispositions ci-dessus s'appliquent sans préjudice des règles légales et réglementaires qui assimilent des temps 
non travaillés à du temps de travail effectif. 
 
 
VI - Départ en cours de période 
 
Si le salarié quitte l'entreprise sans avoir pu prendre tout ou partie de ses jours de repos, il perçoit une indemnité 
correspondant aux droits acquis. 
 
Si le salarié a pris plus de jours que ceux acquis, il est opéré sur la dernière fiche de paye une régularisation sur salaire 
équivalente au surplus de jours de repos pris. Toutefois, il n'est pas opéré de régularisation en cas de licenciement 
économique ou départ ou mise à la retraite du salarié. 
 
 
VII - Lissage de la rémunération 

(Résultant de l'avenant no 4 du 25 septembre 2003, étendu par arrêté du 18 mai 2004, JO 29 mai 2004) 

Les salariés bénéficieront d'une rémunération mensuelle lissée sur la base de 151,67 heures, indépendamment de 
l'horaire réel mensuel effectué. 



 
 

Annexe 2 à l'article 8 relatif à la mise en place des 35 heures hebdomadaires par annualisation des horaires de travail 

(Modifié par avenant no 3 du 20 décembre 2000, étendu par arrêté du 18 juillet 2001, JO 31 juillet 2001 et par avenant 
no 4 du 25 septembre 2003, étendu par arrêté du 18 mai 2004, JO 29 mai 2004) 

 
I - Principe 

(Résultant de l'avenant no 4 du 25 septembre 2003, étendu par arrêté du 18 mai 2004, JO 29 mai 2004) 

L'annualisation permet de faire varier l'horaire hebdomadaire de travail sur tout ou partie de l'année, les périodes de 
haute et de basse activité devant ainsi se compenser dans la limite d'une durée annuelle égale à 1600 heures. 
 
Ne sont visés par l'annualisation :  

-  les salariés intérimaires,  
-  les mineurs salariés embauchés dans le cadre d'un contrat de travail en alternance. 

 
 
 
II - Période 
 
L'annualisation se calcule sur une période de 12 mois consécutifs. 
 
 
III - Durée maximale du travail 
 
La durée maximale hebdomadaire du travail dans le cadre de l'annualisation est de 44 heures. Toutefois, pour faire face 
notamment à la période ponctuelle des grands travaux ou à des commandes exceptionnelles, cette durée peut être 
portée à 46 heures sur une durée maximale de 3 semaines, consécutives ou non. 
 
 
IV - Durée annuelle du travail 

(Résultant de l'avenant no 4 du 25 septembre 2003, étendu par arrêté du 18 mai 2004, JO 29 mai 2004) 

La durée annuelle de travail est de 1600 heures. 
 
Pour les salariés embauchés en cours de période d'annualisation, sous contrat à durée indéterminée ou déterminée, 
l'entreprise applique sur la période restant à courir :  

-  soit un horaire de 35 heures hebdomadaires  
-  soit l'horaire collectif du service ; la rémunération du salarié sera alors calculée sur la base de l'horaire réel 
qu'il aura effectué.  
-  soit un horaire individuel annualisé calculé au prorata du nombre de semaines travaillées et en tenant 
compte du droit à congés payés du salarié. 

 
 
 
V - Rémunération et lissage 
 
L'annualisation n'entraîne aucune modification du salaire de base antérieur. 
 
Les salariés bénéficieront d'une rémunération établie sur la base du nouvel horaire, indépendamment de l'horaire réel 
effectué. 
 
 
VI - Programmation annuelle et information des salariés 
 
Le programme annuel indicatif fait apparaître les dates de début et de fin de chacune des phases, ainsi que l'horaire y 
afférent. 
 
Les salariés seront informés, au moins 15 jours avant, de leur date d'application et du programme indicatif de 
l'annualisation, par affichage par le chef d'entreprise dans chacun des lieux de travail. 
 
Toutefois,  

-  Le personnel d'encadrement classé au minimum au niveau V coefficient 315,  



-  Les commerciaux non soumis au statut de VRP, les mécaniciens et les techniciens dont plus de 50 % du 
temps de travail s'exercent à l'extérieur de l'entreprise, 

 
 
ne peuvent, de par la nature de leur fonction, s'insérer dans l'horaire collectif de leur service. 
 
Ils doivent toutefois bénéficier de la réduction du temps de travail. 
 
Aussi, compte tenu de leur autonomie, les salariés visés ci-dessus détermineront, en fonction de leur charge de travail 
et après concertation avec la direction, leur horaire de travail qui ne pourra excéder les durées maximales du travail. 
 
 
VII - Modifications 
 
Le calendrier est indicatif et pourra faire l'objet, en fonction des nécessités de l'entreprise, de modifications. Ces 
modifications éventuelles sont portées à la connaissance du personnel, par voie d'affichage, au minimum 7 jours avant 
leur entrée en vigueur. Ce délai pourra être réduit à 24 heures en cas de variation soudaine et imprévisible d'activité 
(changement de météo, commandes exceptionnelles etc.). 
 
 
VIII - Heures effectuées dans le cadre de l'horaire annualisé 
 
Les heures travaillées chaque semaine au-delà de la moyenne hebdomadaire, dans la limite de 44 heures ou 46 heures 
et résultant de l'annualisation, n'ont pas le caractère d'heures supplémentaires. Elles ne supportent pas de majoration, 
ne sont pas prises en compte pour le calcul des repos compensateurs et ne s'imputent pas sur le contingent annuel 
d'heures supplémentaires. 
 
 
IX - Heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée annuelle du travail 

(Résultant de l'avenant no 4 du 25 septembre 2003, étendu par arrêté du 18 mai 2004, JO 29 mai 2004) 

Dans le cas où, sur la période d'annualisation, la situation des comptes fait apparaître que la durée annuelle du travail 
du salarié excède la durée annuelle de référence de 1600 heures, chaque heure supplémentaire effectuée au-delà 
ouvre droit à une majoration de salaire de 50 %. Ne sont pas concernées par cette disposition, les heures effectuées au-
delà des plafonds hebdomadaires définis au paragraphe III de l'annexe 2 de l'article 8 de l'accord du 22 janvier 1999 et 
indemnisées en cours de période selon les dispositions prévues à l'article 5-3 modifié de l'accord du 22 janvier 1999. 
 
Les heures supplémentaires ainsi effectuées peuvent être indemnisées sous forme de repos compensateur de 
remplacement dans les conditions figurant à l'article 5-4 modifié de l'accord du 22 janvier 1999. 
 
La durée annuelle de référence doit être ajustée pour tenir compte du nombre de jours de congés payés pris par le 
salarié au cours de la période annuelle de référence. 
 
 
X - Suivi des horaires 
 
L'employeur met à jour mensuellement le compte individuel de chaque salarié. 
 
Doit figurer sur ce décompte :  

-  le nombre d'heures de travail prévu par semaine,  
-  le nombre d'heures travaillées dans la semaine,  
-  le nombre d'heures correspondant à la rémunération de la semaine,  
-  l'écart chaque semaine entre le nombre d'heures travaillées et l'horaire prévu,  
-  la somme des écarts cumulés depuis le début de la période annuelle de travail,  
-  le cas échéant, le nombre de jours de repos pris et résultant de la réduction d'horaire. 

 
 
 
XI - Gestion et indemnisation des absences 
 
 
1 - Indemnisation des absences indemnisables 
 
En cas de périodes non travaillées, telles que celles résultant d'arrêts maladie, d'accidents, de congés légaux et 
conventionnels ou de périodes de formation, donnant lieu à indemnisation par l'employeur, cette dernière est calculée 
sur la base de la rémunération lissée telle que définie au paragraphe V ci-dessus ou selon les dispositions légales ou 
conventionnelles en vigueur ; la même règle s'applique pour le calcul de l'indemnité de licenciement et pour celui de 
l'indemnité de départ en retraite. 
 



Les dispositions ci-dessus s'appliquent sans préjudice des règles légales et réglementaires qui assimilent des temps 
non travaillés à du temps de travail effectif. 
 
 
2 - Décompte de toutes les absences 
 
En cas d'absence, le compte individuel du salarié est mis à jour sur la base de l'horaire que le salarié aurait fait s'il avait 
travaillé. 
 
 
XII - Rupture du contrat de travail 
 
Lorsque le contrat de travail d'un salarié est rompu en cours de période, sa rémunération est régularisée en fonction de 
son temps réel de travail. Toutefois, en cas de licenciement économique ou départ en retraite, le salarié conserve, s'il y 
a lieu, l'intégralité de la rémunération qu'il a perçue. 
 
Sauf en cas de départ du salarié obligeant à une régularisation et à une rémunération immédiate, l'entreprise arrête le 
compte de chaque salarié à l'issue de la période de travail retenue. 
 
Le résultat global de ces comptes fait l'objet d'une information générale au comité d'entreprise, ou à défaut, aux 
délégués du personnel. 
 
 
XIII - Chômage partiel 
 
Les dispositions légales ou conventionnelles régissant le chômage partiel s'appliquent :  

-  quand la durée hebdomadaire moyenne du travail devient inférieure à 28 heures,  
-  quand en fin de période, il apparaît que la durée annuelle de référence ne pourra pas être atteinte. 

 
 
 

Annexe 3 à l'article 9 relatif à la mise en place des 35 heures hebdomadaires par du travail par équipes et/ou par 
roulement 

Afin de répondre aux besoins de services de la clientèle, la mise en place des 35 heures selon les modalités définies 
aux articles 6 - 7 - 8 , peut s'effectuer dans le cadre du travail par équipes ou par roulement sur tout ou partie de l'année. 
 
Les horaires d'ouverture des entreprises qui utilisent ces modes d'organisation du temps de travail ne peuvent pas 
débuter avant 6 heures du matin et doivent se terminer au plus tard à 22 heures. 
 
 
I - Définitions 
 
 
1 - Le travail par roulement 
 
Le travail par roulement permet à l'entreprise d'accorder aux salariés le deuxième jour de repos à des jours différents de 
la semaine. Le 2ème jour de repos doit procéder ou suivre le dimanche, ou être fixé en accord avec le salarié un autre 
jour de la semaine. 
 
 
2 - Le travail en équipes successives 
 
Le travail en équipes successives est un travail exécuté par des équipes de salariés qui se succèdent sur un même 
poste de travail sans chevauchement, dans le cadre de la semaine. 
 
 
3 - Le travail par équipes chevauchantes 
 
Le travail en équipes chevauchantes est un travail exécuté par des équipes de salariés soumis à des horaires qui se 
chevauchent quelques heures dans la journée ou quelques jours dans la semaine. 
 
 
II - Répartition de l'horaire hebdomadaire de 35 heures 
 
Par dérogation à l'article 6, en période de gros travaux agricoles, ou en cas de commandes exceptionnelles, l'horaire 
hebdomadaire des salariés peut être réparti sur 3 jours et demi. L'employeur devra informer les salariés concernés au 
minimum 15 jours avant la modification de leur horaire de travail. 
 



 
III - Rémunération 
 
La mise en place du travail par équipe ou par roulement n'entraîne aucune modification du salaire de base antérieur. 
 
 
IV - Affichage des horaires de travail et de la liste nominative des équipes 
 
L'horaire collectif de travail de chacune des équipes et sa répartition doivent être affichés au minimum 15 jours avant 
leur date d'application et transmis pour information à l'inspecteur du travail. 
 
La composition nominative de chaque équipe doit, soit être affichée sur le tableau des horaires de travail, soit être 
mentionnée sur un registre tenu constamment à jour et mis à la disposition de l'inspecteur du travail et des délégués du 
personnel. 
 
PARTIE DEUXIÈME 

Dispositions applicables aux entreprises qui anticipent le passage à 35 heures ou moins dans le cadre de l'article 3 de la 
loi no 98-461 du 13 juin 1998 

Les signataires du présent accord conviennent d'ouvrir aux entreprises qui le souhaitent la possibilité d'appliquer, par 
anticipation, la réduction du temps de travail, leur permettant d'obtenir l'aide financière prévue à l'article 3 de la loi du 13 
juin 1998, sous réserve de déposer une déclaration. 
 

Article 1 

Principe 

Les entreprises qui réduiront d'au moins de 10 % le ou les horaires collectifs de travail pour le ou les porter à 35 heures 
ou moins peuvent bénéficier de l'incitation financière définie à l'article 3 de la loi du 13 juin 1998 sous réserve de remplir 
les conditions fixées par décret no 98-494 du 22 juin 1998. 
 
Cet accord est d'application directe dans les entreprises dont l'effectif est inférieur à 50 salariés. 
 
Pour les entreprises de plus de 50 salariés, il constitue un accord cadre qui nécessite, pour l'obtention des aides, la 
conclusion d'un accord complémentaire d'entreprise. 
 
 

Article 2 

Mise en oeuvre 

L'application de l'accord est subordonnée à une consultation du comité d'entreprise ou à défaut, des délégués du 
personnel. 
 
Lorsqu'il a été établi, depuis plus d'un an un procès-verbal de carence d'élection des représentants du personnel, il est 
recommandé au chef d'entreprise de prendre préalablement l'initiative d'organiser ces élections selon les dispositions 
législatives et réglementaires en vigueur. 
 
Lorsqu'il a été établi, depuis moins d'un an un procès-verbal de carence d'élection des représentants du personnel, ainsi 
que dans les établissements de moins de 11 salariés, le présent accord ne peut être mis en oeuvre qu'après information 
des salariés concernés. 
 
 

Article 3 

Salariés visés par la réduction 

Sont visés par la réduction du temps de travail, tous les salariés soumis à l'horaire collectif et compris dans le champ de 
la réduction du temps de travail. 
 
Les salariés soumis à un horaire individuel et notamment les salariés à temps partiel peuvent, sur leur demande et 
après acceptation de l'employeur, bénéficier de la réduction d'horaire, sous réserve que leur horaire individuel soit réduit 



dans les mêmes proportions que celles définies à l'article 1 ci-dessus. Ils bénéficient alors des mêmes règles en matière 
de rémunération que celles définies à l'article 9 ci-dessous. L'employeur est tenu d'informer les salariés concernés sur 
cette disposition. 
 
Sont exclus de ce dispositif les VRP, les gérants majoritaires et les mandataires sociaux. 
 
 

Article 4 

Personnel d'encadrement 

Le personnel d'encadrement soumis à l'horaire collectif de son service suit le nouvel aménagement d'horaire de travail 
de son service. 
 
Pour le personnel d'encadrement non soumis à un horaire de travail contrôlable, le présent accord est applicable, sous 
réserve qu'il bénéficie dans le cadre de la réduction du temps de travail, de 23 jours de repos supplémentaires, qui sont 
attribués selon les modalités définies à l'annexe I du présent accord. 
 
À la demande du salarié, 50 % des jours résultants de la réduction d'horaire peuvent être affectés au compte épargne 
temps. Ces jours doivent alors être pris par le salarié dans les 4 ans suivant la date de leur affectation. 
 
 

Article 5 

Mise en place de la réduction du temps de travail 

L'horaire réduit à 35 heures ou l'horaire inférieur peut être mis en place par service, par unité de travail ou par catégorie 
professionnelle, sur la base des différentes modalités définies aux articles 6 - 7 - 8 - 9 de la première partie. 
 
Toutefois, si la réduction d'horaire s'opère par l'attribution de jours de repos, seulement 50 % de ces jours peuvent être 
affectés à la demande du salarié au compte épargne temps. Ces jours doivent alors être pris par le salarié dans les 4 
ans suivant la date de leur affectation. 
 
Compte tenu des métiers exercés dans la branche et plus particulièrement en période de gros travaux ou en cas de 
commandes exceptionnelles, des dépassements d'horaire résultant de l'activité des clients peuvent être effectués par le 
personnel de l'atelier et du magasin car il n'existe pas de main d'oeuvre qualifiée, temporaire, immédiatement 
opérationnelle sur le marché de l'emploi capable de répondre sans délai au surcroît de travail. 
 
Ces dépassements d'horaire sont exceptionnels et font l'objet de récupération. Ils peuvent être indemnisés à la 
demande écrite du salarié et sous réserve d'acceptation de l'employeur. 
 
 

Article 6 

Embauches ou préservation d'emplois 

(Modifié par avenant no 1 du 24 juin 1999 étendu par arrêté du 24 mars 2000, JO 5 avril 2000) 

Dans le cadre du volet offensif, l'entreprise doit s'engager à respecter le pourcentage d'embauches défini à l'article 3 
paragraphe IV de la loi du 13 juin 1998 selon les modalités fixées à l'article 3 du décret no 98-494 du 22 juin 1998 en 
ayant recours en priorité au contrat à durée indéterminée. 
 
Compte tenu de la pénurie de main-d'oeuvre qualifiée aux métiers de la branche sur le marché de l'emploi, les 
embauches peuvent s'effectuer sous contrat d'alternance ou par des contrats liés à la politique de l'emploi. 
 
Compte tenu de la taille particulièrement petite des entreprises de la branche, est considérée comme une embauche 
l'augmentation du temps de travail d'un salarié à temps partiel. Dans ce cas, l'employeur doit adresser une proposition 
écrite au salarié qui dispose d'un délai de quinze jours pour donner sa réponse. Le refus éventuel du salarié ne peut 
entraîner la rupture de son contrat de travail. 
 
Dans le cadre du volet défensif, l'entreprise doit s'engager à respecter les dispositions figurant à l'article 4 du décret 98-
494 du 22 juin 1998. 
 
 



Article 7 

Catégories professionnelles et services dans lesquels doivent être réalisées les embauches 

Compte tenu de la nature de l'activité et de la taille des entreprises, les embauches compensatrices pourront concerner 
le personnel d'atelier, de magasin et l'administratif ainsi que des commerciaux, y compris les VRP, dont le rôle est 
particulièrement important pour le développement des entreprises de la branche. 
 
 

Article 8 

Détermination du public « Ouvriers » 

(Modifié par avenant no 2 du 24 juin 1999 non étendu) 

Compte tenu de l'activité de la branche, les entreprises dont l'effectif est constitué :  
-  d'au moins 60 % « d'ouvriers »  
-  et d'au moins 70 % des salariés dont les gains et rémunérations mensuels sont inférieurs ou égaux à 169 
fois le salaire minimum de croissance majoré de 50 %, 

 
 
bénéficient de la majoration spécifique de l'aide définie au troisième alinéa du VI de l'article 3 de la loi du 13 juin 1998. 
 
Sont considérés comme public « ouvriers » tous les salariés non cadres de l'atelier et du magasin, par référence à la 
grille d'illustration de la classification en vigueur dans la branche depuis le 1er janvier 1991. 
 
2e alinéa remplacé par avenant no 2 du 24 juin 1999 non étendu : 
 
Pour l'application de l'alinéa précédent, sont considérés comme public « ouvriers » les salariés définis sous la rubrique « 
personnel horaire » de la classification professionnelle antérieurement en vigueur avant la prise d'effet de l'avenant no 
22 du 1er octobre 1980 relatif à la classification professionnelle et étendu par l'arrêté ministériel du 5 juin 1981 paru au 
Journal Officiel du 16 juin 1981. 
 
Cette référence n'a pas pour objet ou effet de modifier l'actuel système de classification prévu par l'avenant no 22 précité 
qui s'applique aux relations collectives et individuelles de travail. 
 
 

Article 9 

Rémunération 

La mise en place de l'horaire réduit, 35 heures ou moins, dans le cadre de l'article 3 de la loi du 13 juin 1998 s'effectuera 
sans diminution du salaire de base des salariés concernés. 
 
 

Article 10 

Durée d'application de la deuxième partie de l'accord 

La durée d'application de la deuxième partie de l'accord vaut pendant toute la période au cours de laquelle des 
conventions avec l'État peuvent être conclues pour bénéficier des aides. 
 
Les dispositions figurant dans cette deuxième partie continuent à s'appliquer pendant toute la durée des conventions 
conclues avec l'État, sauf si le présent texte vient à être modifié par avenant. 
 
Passé ce délai, les entreprises et salariés de la branche sont soumis à l'intégralité des dispositions figurant à la première 
partie de l'accord. 
 
 

Article 11 



Suivi de la deuxième partie de l'accord 

(Modifié par avenant no 3 du 20 décembre 2000 étendu par arrêté du 18 juillet 2001, JO 31 juillet 2001) 

La commission paritaire de la branche assure le suivi de l'accord. 
 
Pour ce faire, les entreprises de moins de 50 salariés qui concluent une convention avec l'État sur la base de la 
deuxième partie de cet accord doivent en adresser copie à :  

-  Fédération Nationale des Distributeurs Loueurs et Réparateurs de Matériels de Bâtiment, de Travaux 
Publics et de Manutention (DLR) - 28 rue Chapsal - 94340 JOINVILLE LE PONT, pour les entreprises relevant 
du secteur d'activité de cette fédération,  
-  Fédération Nationale des Artisans et Petites entreprises en milieu Rural (FNAR) - 11 rue d'Uzès - 75002 
PARIS, pour les entreprises relevant du secteur d'activité de cette fédération,  
-  Syndicat National des Entreprises de Service et de Distribution location du Machinisme Agricole (SEDIMA) - 
6 Bd Jourdan - 75014 PARIS, pour les entreprises relevant du secteur d'activité de cette fédération,  
-  Union Nationale des spécialistes en Matériels de parcs et Jardin (SMJ) - 11 rue d'Uzès - 75002 PARIS, pour 
les entreprises relevant du secteur d'activité de cette fédération. 

 
 
Un bilan de la deuxième partie de l'accord sera effectué en commission paritaire dans les 12 mois suivant son arrêté 
d'extension. 
 
Dispositions communes à l'ensemble de l'accord 

 

Article 1 

Champ d'application 

Le champ d'application professionnel, personnel et géographique du présent accord est celui prévu par l'article 1 
Chapitre 1 de la convention collective modifié par avenant no 33 du 22 avril 1986. 
 
 

Article 2 

Durée, date d'entrée en vigueur et dépôt de l'accord 

Dès lors que l'arrêté d'extension est publié au Journal Officiel de la République, les dispositions du présent accord, 
conclu à durée indéterminée, s'appliquent :  

-  aux entreprises qui, à compter de cette date, anticipent la réduction du temps de travail,  
-  et, en tout état de cause, aux autres entreprises du secteur, à la date de survenance des échéances légales. 

 
 
Le présent accord, établi en vertu des articles L. 132-1 et suivants du Code du travail, est fait en nombre suffisant 
d'exemplaires pour remise à chacune des organisations signataires et dépôt dans les conditions prévues à l'article 
L. 132-10 du Code du travail. 
 
Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au Ministère de l'Emploi et de la Solidarité 
 

Avenant no 3 du 20 décembre 2000 

(Étendu par arrêté du 18 juillet 2001, JO 31 juillet 2001) 

Préambule 

Pour faire suite à la publication de la loi no 2000-37 du 19 janvier 2000, les partenaires sociaux se sont rencontrés et ont 
souhaité :  

—  mettre en place dans la branche, les dispositions nouvelles issues de la loi susmentionnée,  
—  rendre opérationnels dans la branche des dispositifs d'aménagement du temps de travail adaptés aux 
cadres et aux salariés itinérants,  



—  préciser et clarifier, après une année de mise en œuvre de l'accord de branche certaines de ses 
stipulations posant des difficultés d'application. 

 
 
 

Article 1 

Dispositions intégrées à l'article 1 de la première partie de l'accord du 22 janvier 1999. 
 
 

Article 2 

Dispositions intégrées à l'article 2 de la première partie de l'accord du 22 janvier 1999. 
 
 

Article 3 

Dispositions intégrées à l'article 5 de la première partie de l'accord du 22 janvier 1999. 
 
 

Article 4 

Mise en place des 35 heures hebdomadaires sur une période de 4 semaines consécutives 

En application de l'article L. 212-9 -I du Code du travail dans sa rédaction issue de l'article 9 de la loi du 19 janvier 2000, 
la durée du travail peut être réduite en tout ou partie en deçà de 39 heures, par attribution sur période de quatre 
semaines calendaires consécutives et selon un calendrier préalablement établi, d'une ou plusieurs journées de repos 
équivalent au nombre d'heures effectuées au-delà de la durée hebdomadaire de 35 heures. 
 
Cette modalité est particulièrement adaptée aux petites entreprises de la branche. 
 
Ce dispositif complète les systèmes d'aménagement du temps de travail prévus au II de la première partie de l'accord 
de branche. 

 
4-1 - Mise en œuvre de l'horaire collectif moyen de 35 heures hebdomadaires par périodes de 4 semaines consécutives 
 
La durée du travail des salariés peut être comprise entre 35 et 39 heures hebdomadaires avec attribution de jours ou 
demi-journées de repos de telle sorte que l'horaire hebdomadaire des salariés sur la période de quatre semaines soit en 
moyenne de 35 heures. 
 
La détermination du droit à repos est liée au nombre d'heures effectuées au-delà de la durée hebdomadaire de 35 
heures à concurrence d'une durée hebdomadaire de 39 heures par semaine. Ainsi, les absences non assimilées à du 
temps de travail effectif réduisent à due proportion le droit à repos du salarié. 
 
Les heures effectuées chaque semaine au-delà de 35 heures et comprises dans le cadre de l'horaire défini dans la 
limite de 39 heures hebdomadaires ne sont pas des heures supplémentaires. 

 
4-2 - Période de référence 
 
Les entreprises appliquant un horaire hebdomadaire moyen de 35 heures par période de 4 semaines consécutives le 
maintiennent pendant une période minimale de 12 mois consécutifs. 

 
4-3 - Programmation des jours ou demi-journées de repos 
 
L'employeur définit après consultation des représentants du personnel les modalités d'établissement du calendrier des 
dates de prise de repos. Le salarié en est informé 15 jours avant sa mise en œuvre. 
 
Il veille à ce que les salariés concernés prennent effectivement à l'intérieur de la période de 4 semaines consécutives 
définie au premier alinéa de l'article 4 ci-dessus, les repos qu'ils ont acquis. 



 
En cas de nécessité, les dates des journées ou demi-journées de repos peuvent être modifiées par l'employeur 
moyennant un délai de prévenance minimum de 7 jours calendaires avant la date à laquelle cette modification doit 
intervenir. 
 
Si une absence justifiée du salarié fait obstacle à la prise des repos prévue, ces repos doivent impérativement l'être au 
cours de la période suivante. 

 
4-4 - Gestion et indemnisation des absences 
 
En cas de périodes non travaillées, telles que celles résultant d'arrêts maladie, d'accidents, de congés légaux et 
conventionnels ou de périodes de formation, donnant lieu à indemnisation par l'employeur, cette indemnisation est 
calculée sur la base de l'horaire mensuel moyen prévu, indépendamment de l'horaire réellement pratiqué ; la même 
règle est appliquée pour le calcul de l'indemnité de licenciement et pour le calcul de l'indemnité de départ en retraite. 
 
Les dispositions ci-dessus s'appliquent sans préjudice des dispositions légales et réglementaires qui assimilent le temps 
non travaillé à du temps de travail effectif. 

 
4-5 - Suivi des horaires 
 
Conformément aux dispositions de l'article D. 212-23 du Code de travail, un document indiquant le total des heures 
effectuées depuis le début de la période de référence doit être annexé à la dernière fiche de paye de la période de 
référence ou, en cas de départ en cours de période, avec la dernière fiche de paye du salarié. 

 

Article 5 

Dispositions intégrées à l'annexe 2 de l'article 8 de l'accord du 22 janvier 1999. 
 
 

Article 6 à 10 

Dispositions intégrées au Titre IV « Forfaits » de la première partie de l'accord du 22 janvier 1999. 
 
 

Article 11 

Dispositions intégrées dans la deuxième partie de l'accord du 22 janvier 1999. 
 
 

Article 12 

Champ d'application du présent avenant 

Le champ d'application professionnel, personnel et géographique du présent accord est celui prévu par l'article 1 du 
chapitre 1 de la Convention collective, modifié par avenant no 33 du 22 avril 1986. 
 
 

Article 13 

Dépôt de l'accord 

Le présent accord, établi en application des articles L. 132-1 et suivants du Code du travail, est fait en nombre suffisant 
d'exemplaires pour remise à chacune des organisations signataires et dépôt dans les conditions prévues à l'article 
L. 132-10 du Code du travail. 
 
Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministère de l'Emploi et de la Solidarité. 



 
Compte épargne temps 

 

Accord du 16 septembre 1997 

(Étendu par arrêté du 5 juin 1998, JO 17 juin 1998) 

(Voir également l'accord du 22 janvier 1999) 

Pour faire suite à l'accord national durée-aménagement-réduction du temps de travail signé le 1er octobre 1996 , les 
partenaires sociaux sont convenus de mettre en place dans la branche le compte épargne temps selon les modalités 
définies par l'accord interprofessionnel du 31 octobre 1995 et les dispositions de l'article L. 227-1 du Code du travail. 
Le compte épargne temps a pour finalité de permettre à tout salarié qui le souhaite d'accumuler des droits en vue de 
bénéficier d'un congé rémunéré. 
Aussi afin de favoriser l'emploi, les partenaires sociaux ont privilégié par l'abondement le congé de fin de carrière. 

I -  

Mise en place du compte épargne temps (CET) 

Le présent accord est directement applicable dans les entreprises. 
 
Il appartient aux chefs d'entreprise d'informer leurs salariés de l'existence et du contenu de cet accord. 
 
Les partenaires sociaux rappellent que la décision d'ouverture du compte et son alimentation sont de l'initiative du 
salarié et non de celle de l'employeur qui ne peut refuser à un salarié l'ouverture d'un CET. 
 

1 -  

Bénéficiaires 

Peuvent ouvrir un compte épargne temps tous les salariés, y compris les VRP, qui justifient d'au moins un an 
d'ancienneté dans l'entreprise, à l'exclusion des salariés en contrat à durée déterminée ou des salariés en contrat 
alternance. 
 
 

2 -  

Procédure d'ouverture et alimentation du compte épargne temps (CET) 

Le salarié souhaitant ouvrir un compte doit en informer individuellement son employeur par écrit en mentionnant les 
éléments qu'il souhaite affecter au CET et le pourcentage de chacun de ceux-ci. 
 
Le salarié ne pourra modifier ses choix avant le 31 décembre de l'année en cours. 
 
Toutefois, il est convenu que le salarié puisse revenir sur ses choix avant cette date dans les cas suivants :  

-  invalidité du salarié ou de son conjoint,  
-  décès du conjoint,  
-  cessation du contrat de travail du conjoint suite à son licenciement. 

 
 
 

3 -  

Tenue du CET 

L'employeur tient pour chaque salarié un compte individuel qu'il met à jour mensuellement. 
 
L'employeur communique à chaque salarié l'état de son compte au plus tard le 31 décembre de l'année. Le salarié doit 



alors, avant le 20 janvier de l'année suivante, informer par écrit l'employeur des éléments qu'il souhaite affecter au CET 
pour l'année à venir. À défaut, les éléments constitutifs du CET sont réputés reconduits tacitement 
 

II -  

Composantes du compte épargne temps 

Le compte épargne temps peut être alimenté par les éléments suivants, pris en partie ou en totalité. 
 

1 -  

Report des droits à congés 

 
1-1 - Définitions 

-  Le report d'une fraction du congé payé principal, dans la limite de 10 jours ouvrables par an dès lors qu'ils ne 
sont pas affectés à la fermeture de l'entreprise pour congés ;  
-  le repos compensateur de remplacement des heures supplémentaires (cf. § I-3-3-2 et § I-3-4 de l'accord 
durée aménagement du temps de travail du 1er octobre 1996) ;  
-  la 1/2 journée de congé mensuel pour le personnel d'encadrement (cf. § II-3 de l'accord durée aménagement 
du temps de travail du 1er octobre 1996) ;  
-  le repos dû en cas de dépassement imprévu du volume annuel d'heures de travail dans le cadre de 
l'annualisation (cf. § III-1-13 de l'accord durée aménagement du temps de travail du 1er octobre 1996) ;  
-  les jours ou demi-journées de repos issus de l'annualisation (cf. § III-1-5 de l'accord durée aménagement du 
temps de travail du 1er octobre 1996) (dispositions exclues de l'extension par arrêté du 5 juin 1998) ;  
-  la conversion en temps de la majoration de salaire pour travail du dimanche (cf. § I-2-3-1 de l'accord durée 
aménagement du temps de travail du 1er octobre 1996) ;  
-  la conversion en temps de la majoration de salaire pour travail de nuit et des jours fériés (cf. § I-2-4-1 et § I-
2-4-2 de l'accord durée aménagement du temps de travail du 1er octobre 1996). 

 
1-2 - Droit à congés payés sur les congés alimentant le compte 
 
Afin de tenir compte du droit à congés payés généré par les différents reports de congés pouvant alimenter le CET, les 
partenaires sociaux ont convenu, dans un soucis de simplification de la gestion du CET, que tous les congés 
mentionnés au 1-1 ci-dessus, feront l'objet, lors de leur affectation au CET, d'une majoration correspondant au droit à 
congés payés (articles L. 223-2 , L. 223-4 et L. 223-11 du Code du travail). 
 
Le taux de la majoration est celui en vigueur au moment de l'affectation des droits au CET, soit, à la date de signature 
du présent accord, 10%. 
 
Par conséquent, lorsque le salarié utilisera son CET, il ne pourra prétendre à des droits à congés payés sur la durée de 
son absence puisque ceux-ci auront été inclus dans la détermination de son droit à congé au titre du CET. 
 
Toutefois, les dispositions de ce paragraphe ne sont pas applicables dans les cas de liquidation du CET, définis au 
paragraphe V-1 et V-2 . 
 
 

2 -  

Conversion en temps de primes, indemnités 

 
2-1 - Définitions 

-  Toutes les primes quelle qu'en soient la nature et la périodicité (ex. : treizième mois, prime de moisson, 
prime d'assiduité...), hors prime d'ancienneté et d'astreinte ;  
-  primes d'intéressement et de participation ; dans ce cas, ces primes seront soumises à charges sociales et à 
impôt conformément à la réglementation en vigueur ;  
-  les indemnités de départ et de mise à la retraite, uniquement en cas de congés de fin de carrière. 

 
2-2 - Modalités de conversion 
 
Par mesure de simplification, compte tenu de la diversité des horaires pouvant être en vigueur dans l'entreprise du fait 



de l'application de l'accord sur la durée et aménagement du temps de travail, et étant donné que les salaires résultant 
de l'application de cet accord ont été maintenus sur la base de l'horaire légal soit 169 heures, les partenaires sociaux 
ont décidé que les primes et indemnités qui seront affectées au compte épargne temps seront converties en temps sur 
la base de cet horaire. 
 
Somme due / salaire mensuel de l'intéressé / horaire légal = temps de repos. 
 
Exemple :  

-  salarié travaillant par équipe hors annualisation : 38 heures par semaine ;  
-  salaire maintenu base 169 heures : 8.000 F ;  
-  prime de moisson 600 F. 

 
 
Temps de repos = 600 / (8.000/169) = 12,67 heures. 
 
 

3 -  

Abondement obligatoire dans le cadre du congé de fin de carrière 

Afin de favoriser le congé de fin de carrière et donc l'emploi, les employeurs de la branche seront tenus d'abonder le 
compte du salarié souhaitant bénéficier d'un congé de fin de carrière. 
 
Pour bénéficier de cet abondement, le salarié devra faire connaître par écrit, conformément au paragraphe I-3 , sa 
volonté d'utiliser tout ou partie de son CET pour la prise d'un congé de fin de carrière. 
 
L'abondement est un minimum de 5% des droits versés chaque année au CET au titre du congé de fin de carrière. 
L'abondement s'effectue au 31 décembre au titre de l'année écoulée 
 

III -  

Utilisation du compte épargne temps 

Le CET ne peut être utilisé que pour indemniser les congés définis ci-dessous : 
 

1 -  

Les congés légaux 

Les droits affectés au CET peuvent être utilisés pour indemniser :  
-  tout ou partie du congé parental d'éducation prévu par l'article L. 122-28-1 du Code du travail,  
-  tout ou partie du congé sabbatique prévue par l'article L. 122-32-17 du Code du travail. 

 
 
La durée et les conditions de prise de ces congés sont définies par les dispositions législatives ci-dessus mentionnées. 
 
 

2 -  

Les congés pour convenances personnelles en dehors du congé de fin de carrière 

Le compte peut encore avoir pour objet le financement total ou partiel de congés dits "pour convenance personnelle". 
 
La durée de ces congés devra être au minimum de 3 mois et au maximum de 12 mois. La durée minimum peut être 
ramenée à 2 mois avec l'accord de l'employeur. 
 
Pour bénéficier de son congé le salarié dépose une demande écrite à son employeur par lettre remise en main propre 
contre décharge, en respectant un délai de prévenance qui doit être au moins équivalent à la durée du congé que le 
salarié souhaite prendre, sans pouvoir excéder 6 mois. 
 
L'employeur est tenu d'accuser réception par écrit de la demande du salarié, dans le délai d'un mois suivant la date de 
réception de la demande. Au terme de ce délai, le silence de l'employeur vaut acceptation. 



 
L'employeur peut refuser la demande du salarié dans les cas suivants :  

-  s'il s'avère que le salarié ne remplit pas les conditions requises pour bénéficier du congé,  
-  s'il a déjà bénéficié, dans les douze mois précédant la demande, d'un congé dans le cadre du CET d'une 
durée égale à celle définie au deuxième alinéa du présent article. 

 
 
L'employeur peut aussi reporter la demande du salarié :  

-  si la présence au travail du salarié est indispensable : dans ce cas l'employeur devra motiver sa décision et 
le report du congé ne pourra excéder 3 mois à compter de la demande initiale du salarié, sauf accord 
particulier des deux parties ;  
-  ou si le nombre d'absences simultanées dépasse les seuils fixées aux articles L. 931-3 et L. 931-4 du Code 
du travail ; dans ce cas le report ne peut excéder 12 mois. 

 
 
 

3 -  

Congés de fin de carrière 

Les droits affectés au compte épargne temps et non utilisés en cours de carrière peuvent permettre au salarié de cesser 
son activité par anticipation en vue de prendre sa retraite, ou de réduire sa durée du travail au cours d'une préretraite 
progressive. 
 
Dans ce cas, aucune durée minimale ou maximale de congé ne peut être imposée et le contrat de travail du salarié 
cessera donc à l'issue du congé. 
 
 
3-1 - Mise à la retraite 
 
L'employeur doit informer le salarié qui remplit les conditions fixées au paragraphe V-1-1 de l'accord durée-
aménagement-réduction du temps de travail du 1er octobre 1996, de sa décision de mise à la retraite en respectant un 
délai de prévenance qui doit permettre au salarié de liquider la totalité des droits acquis au titre du CET. 
 
Ce délai est au moins égal à la durée conventionnelle du préavis à laquelle s'ajoute la durée du congé acquis au titre du 
congé de fin de carrière. Toutefois, le délai de prévenance ne peut excéder 12 mois. 
 
Le congé de fin de carrière débutera donc à la fin du préavis conventionnel. 
 
 
3-2 - Départ volontaire à la retraite 
 
Le salarié qui envisage d'utiliser son CET en vue de son départ en retraite doit en informer son employeur en respectant 
un délai de prévenance au moins égal à la durée conventionnelle du préavis augmentée de la duré nécessaire à la prise 
de son congé. Toutefois, le délai de prévenance ne peut excéder 12 mois. 
 
Le congé de fin de carrière débutera à l'issue de la période de préavis conventionnel. 
 
 
3-3 - Départ volontaire dans le cadre de la préretraite contre embauche de l'UNEDIC 
 
Le salarié qui envisage d'utiliser son CET en vue de son départ, dans le cadre de l'ARPE doit en informer son 
employeur en respectant un délai de prévenance au moins égal à celui défini au paragraphe V-1-2 de l'accord durée-
aménagement-réduction du temps de travail du 1er octobre 1996, augmenté de la durée nécessaire à la prise de son 
congé. Toutefois, le délai de prévenance ne peut excéder 12 mois. 
 
 
3-4 - Préretraite progressive du FNE 
 
En accord avec l'employeur, les droits acquis au CET d'un salarié bénéficiant d'une préretraite progressive peuvent 
s'imputer sur le temps de travail prévu en préretraite. Si, à l'issue de la préretraite, le salarié conserve des droits, ceux-ci 
sont soldés sur la base de l'horaire pratiqué avant la préretraite 
 

IV -  

Situation du salarié 



 

1 -  

Indemnisation du congé 

Le congé pris dans le cadre du CET est indemnisé au taux du salaire mensuel de base du salarié au moment du départ 
en congé. 
 
Le congé indemnisé est réputé correspondre à l'horaire de travail applicable dans l'entreprise au moment du congé. 
 
L'indemnité de congé fait l'objet de l'établissement d'un bulletin de paye et est versée aux mêmes échéances que les 
salaires de l'entreprise. Elle a la nature de salaire ; les charges sociales salariales et patronales seront précomptées et 
acquittées par l'employeur lors du règlement de l'indemnité. 
 
Si, avec l'accord de l'employeur, la durée du congé est supérieure à la durée indemnisable, le payement sera lissé sur la 
durée initialement définie par le salarié lors de sa demande de congé. 
 
 

2 -  

Situation du salarié pendant le congé 

Pendant le congé résultant du compte épargne temps, le salarié reste tenu vis-à-vis de son entreprise par ses 
obligations de loyauté et de non concurrence à l'égard de son employeur. 
 
La durée du congé de fin de carrière et celle des congés pour convenances personnelles entrent dans le calcul des 
droits liés à l'ancienneté. 
 
Pendant son congé, le salarié continue de bénéficier du régime de la protection sociale complémentaire éventuellement 
en vigueur dans l'entreprise ; l'employeur prélèvera à cet effet la part de cotisations salariales nécessaire à cette 
ouverture. 
 
 

3 -  

Situation du salarié à l'issue du congé 

Sauf dans le cas où le congé indemnisé au titre du compte épargne temps précède une cessation volontaire d'activité, le 
salarié retrouve, à l'issue de son congé, son précédent emploi, ou un emploi similaire, assorti d'une rémunération au 
moins équivalente et revalorisées en fonction des augmentations générales de salaire qui ont pu avoir lieu durant son 
absence 
 

V -  

Absence d'utilisation, renonciation à l'utilisation, transfert du CET 

 

1 -  

Rupture du contrat de travail 

En cas de rupture du contrat de travail à l'initiative de l'une ou l'autre des parties, un état du compte est effectué. 
 
Si le compte a été ouvert dans le cadre d'un congé de fin de carrière, le salarié perd le bénéfice de l'abondement 
effectué par l'employeur à cet effet, sauf si le départ du salarié est dû à un licenciement pour motif économique. 
 
Suite à la rupture de son contrat de travail, le salarié perçoit une indemnité correspondant aux droits acquis, après 
déduction des charges sociales salariales. Sauf accord particulier, l'indemnité est versée mensuellement, aux 
échéances normales de paye, jusqu'à épuisement du compte. 
 



Pour calculer l'indemnité de CET, il conviendra de multiplier le nombre d'heures inscrites au CET par le salaire de base 
du salarié en vigueur au moment de la rupture. 
 
Toutefois, lorsque la rupture du contrat de travail donne droit à préavis, l'employeur peut, sur demande écrite du salarié, 
convenir que ce dernier puisse, à l'issue du préavis, prendre le congé correspondant aux droits qu'il aura acquis. Le 
contrat de travail est réputé rompu après apurement du compte. 
 
 

2 -  

Renonciation à l'utilisation du droit à CET 

Le salarié peut renoncer à tout ou partie du CET dans les mêmes cas que ceux qui autorisent le déblocage anticipé des 
droits au titre de la participation. 
 
Il devra dans ce cas notifier par écrit à l'employeur sa demande, en observant un délai de prévenance de 4 mois et 
joindre à celle-ci un justificatif de sa demande. 
 
Sauf accord particulier, la part ou la totalité de CET à laquelle le salarié a renoncé donne droit à une indemnité calculée 
et versée selon les modalités définies au paragraphe V-1. 
 
 

3 -  

Transfert du compte 

La transmission du compte est automatique dans le cas de modification de la situation juridique de l'employeur visé à 
l'alinéa 2 de l'article L. 122-12 du Code du travail. 
 
Le CET peut être transféré d'une entreprise à une autre d'un même groupe appliquant la même convention collective. 
Ce transfert suppose l'accord écrit des trois parties, soit l'ancien employeur, le nouveau et le salarié. Pour la 
détermination de la notion de groupe, il conviendra de se référer à la définition donnée à l'article L. 439-1 du Code du 
travail relative au comité de groupe. 
 
Après le transfert, la gestion du compte s'effectuera conformément aux règles prévues par l'accord applicable dans la 
nouvelle entreprise 
 

VI -  

Garanties 

Les droits acquis dans le cadre du compte épargne temps sont couverts par l'Assurance de Garantie des Salaires dans 
les conditions de l'article L. 143-11-1 du Code du travail. 
 
L'employeur devra en outre s'assurer contre le risque d'insolvabilité de l'entreprise, pour les sommes excédant celles 
couvertes par l'Assurance de Garantie des Salaires 
 

VII -  

Gestion au niveau de la branche 

Dans le cadre du présent accord, les partenaires sociaux conviennent d'étudier dans les meilleurs délais la possibilité et 
l'opportunité d'une gestion des comptes épargne temps au niveau de la branche. 
 

VIII -  

Application de l'accord 

Le champ d'application du présent accord, en attente de l'extension de l'avenant no 55 du 4 mai 1994, est celui 
correspondant à l'article 1 chapitre I modifié par avenant no 33 du 22 avril 1986. 



 
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. 
 
Il fera l'objet des formalités de dépôt prévues à l'article L. 132-10 du Code du travail, ainsi que d'une demande 
d'extension. 
 
Les salariés ne pourront donc ouvrir un CET qu'après publication au Journal Officiel de l'arrêté d'extension du présent 
accord 
 

Formation professionnelle 

Financement de la formation professionnelle 

 

Entreprises artisanales 

Avenant no 44 du 30 mars 1989 

(Étendu par arrêté du 18 décembre 1989, JO 28 décembre 1989) 

Contribution de la F.N.A.R. au financement de la formation professionnelle continue 

En application de l'accord du 5 mars 1985 signé par l'U.P.A. et les confédérations syndicales de salariés et portant 
obligation pour les entreprises artisanales de contribuer au financement de la formation continue (cotisation de 0,1 p. 
100),  
il a été convenu ce qui suit :  

—  la fédération nationale des artisans et petites entreprises en milieu rural (F.N.A.R.) entrant dans le champ 
d'application de l'accord susmentionné est autorisée à adhérer au fonds d'assurance formation 
multiprofessionnel des salariés du secteur des métiers, au lieu et place de l'Agefomat, fonds d'assistance 
formation de la branche, ce dernier étant dégagé de toute prise en charge découlant de cette cotisation 
(disposition exclue de l'extension par arrêté du 18 décembre 1989) ;  
—  le fonds d'assurance formation interprofessionnel de l'artisanat assurera la gestion de la collecte sous le 
contrôle d'une section spécifique à la F.N.A.R. et prendra en charge le financement des stages entrant dans le 
cadre des plans de formation des entreprises artisanales ;  
—  les entreprises concernées par le présent avenant sont celles définies par l'avenant no 2 du 6 mai 1988 de 
l'accord du 5 mars 1985, à savoir : les entreprises artisanales inscrites au répertoire des métiers, occupant 
moins de dix salariés et plus précisément en ce qui concerne la branche, exclusivement les artisans 
mécaniciens ruraux pour la réparation des matériels agricoles et les activités de charronnage codifiées sous le 
code 22-02 dans la nomenclature I.N.S.E.E 

 
 

Entreprises de moins de 10 salariés 

Avenant no 53 du 10 juin 1992 

(Étendu par arrêté du 4 février 1993, JO 13 février 1993) 

Participation à la formation professionnelle continue des employeurs occupant moins de dix salariés 

(Voir aussi article 4 de l'avenant no 59 bis du 25 octobre 1995) 

En application de l'accord interprofessionnel du 3 juillet 1991, de l'avenant no 3 du 24 janvier 1992 de l'accord U.P.A. du 
5 mars 1985 et de la loi no 91-1405 du 31 décembre 1991, les employeurs occupant moins de dix salariés doivent 
participer au financement de la formation professionnelle continue. Le taux de participation est fixé à compter du 1er 
janvier 1992 à 0,15 p. 100 de la masse salariale annuelle brute.  
En conséquence :  
Les entreprises artisanales, telles que définies par l'avenant no 44 du 30 mars 1989 verront leur taux de contribution 
passer de 0,10 p. 100 à 0,15 p. 100. Leurs contributions seront collectées par le fonds d'assurance formation 
interprofessionnel de l'artisanat.  
Pour les autres entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale du 30 octobre 
1969, cette contribution sera collectée par le fonds d'assurance formation A.G.E.F.O.M.A.T. Ces fonds seront 
mutualisés dans un compte spécial. Les règles de tirage de ces fonds seront définies par le conseil d'administration 



d'A.G.E.F.O.M.A.T. Le bureau paritaire d'A.G.E.F.O.M.A.T. est mandaté pour réaliser les démarches nécessaires à 
l'obtention de son agrément en qualité d'organisme collecteur auprès des pouvoirs publics 
 

Adhésion à l'OPCIB 

Avenant no 59 bis du 25 octobre 1995 

(Étendu par arrêté du 26 janvier 1996, JO 6 février 1996, à l'exclusion des entreprises artisanales inscrites au répertoire 
des métiers, occupant moins de dix salariés, ayant une activité de maréchalerie ainsi que les artisans ruraux pour la 
réparation des matériels agricoles et les activités de charronnage) 

Préambule 

Compte tenu des observations formulées par la sous-commission des conventions et accords de la Commission 
nationale de la négociation collective, les partenaires sociaux ont décidé de réécrire l'avenant no 59 afin de le rendre en 
tous points conforme à la réglementation en vigueur. 
 
L'extension de l'avenant no 59 bis aura pour effet d'annuler l'avenant no 59 du 23 décembre 1994. 
 
Vu les clauses de l'Accord national interprofessionnel du 3 juillet 1991, relatif à la formation et au perfectionnement 
professionnels, complété par ses avenants du 8 novembre 1991 et du 8 janvier 1992, 
 
Vu les clauses de l'avenant du 5 juillet 1994 à l'Accord national interprofessionnel du 3 juillet 1991, 
 
Vu les dispositions de la loi quinquennale relative au travail, à l'emploi et à la formation professionnelle, et notamment 
son titre III relatif à la formation professionnelle. 
 
Vu l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 1994 portant création de l'OPCIB . 
 
Vu l'article 31 du Chapitre I de la convention collective, concernant la formation continue des entreprises de dix salariés 
et plus. 
 
Vu l'article 33 du Chapitre I de la convention collective, concernant la formation professionnelle en alternance. 
 
Vu l'avenant no 53 du 10 juin 1992 concernant la formation professionnelle en alternance,  
 
les parties signataires du présent accord définissent les orientations et les dispositions suivantes :  
 
 

Article 1 

Adhésion à l'organisme collecteur agréé inter branches (OPCIB) 

Conformément aux dispositions législatives, réglementaires et conventionnelles, les parties signataires conviennent 
d'adhérer à l'accord du 17 novembre 1994 portant création de l'OPCIB . 
 
Cette adhésion donne qualité aux signataires de la branche de membres associés de l'OPCIB, conformément aux 
dispositions de l'article 4 de l'accord du 17 novembre 1994. 
 
 

Article 2 

Création et constitution de la section professionnelle 

En application des dispositions de l'article 2 de l'accord susvisé, est créée au sein de l'OPCIB , une section 
professionnelle paritaire des entreprises de commerce, de location et de réparation de tracteurs, machines et matériels 
agricoles, de matériels de travaux publics, de bâtiment et de manutention, de matériels de motoculture de plaisance, de 
jardins et d'espaces verts conformément à l'article R. 964-1-4 b du Code du travail (décret no 94936 du 28 octobre 
1994). 
 
Les parties signataires du présent accord conviennent que les membres du Conseil d'Administration paritaire 
d'AGEFOMAT composent la section professionnelle au sein de l'OPCIB. 



 
 

Article 3 

Champ d'application 

Le champ d'application du présent accord est identique à celui défini à l'article 1 , du chapitre I modifié par l'avenant no 
33, dans l'attente de l'extension de l'avenant no 55 de la convention collective. 
 
Toutefois ne sont pas visées les entreprises artisanales inscrites au Répertoire des métiers, occupant moins de 10 
salariés et plus précisément en ce qui concerne la branche, exclusivement les artisans ruraux pour la réparation des 
matériels agricoles et les activités de charronnage codifiées sous les anciens code APE 22.02 de la nomenclature 
INSEE et les entreprises artisanales ayant une activité de maréchalerie. 
 
 

Article 4 

Fonds de la formation professionnelle 

En application des dispositions de l'article 2 du présent accord les contributions des entreprises qui font l'objet d'un 
versement dans le cadre de la section professionnelle paritaire constituée au sein de l'OPCIB sont les suivantes :  

1.  la contribution des entreprises au titre de la formation,  
2.  la contribution des entreprises au titre de la formation d'insertion en alternance,  
3.  la contribution des entreprises au titre du financement du capital temps formation.  

 
 
La contribution des entreprises de moins de 10 salariés hors artisanat au titre de la formation professionnelle continue, 
sera gérée dans le cadre d'une section unique de l'OPCIB. 
 
Pour l'application,  
 
de l'article 31 du chapitre I de la convention collective (formation continue des entreprises de 10 salariés et plus), les 
entreprises relevant du présent champ d'application sont tenues de verser à l'OPCIB, à compter du 1er janvier 1996, 50 
pour 100 au minimum de la contribution légale à la formation continue,  
 
de l'article 33 du chapitre I de la convention collective (formation professionnelle en alternance), les entreprises relevant 
du présent champ d'application sont tenues de verser à l'OPCIB, à compter du 1er janvier 1996 l'intégralité des fonds 
correspondant au 0,1 p. 100 de la taxe d'apprentissage et au 0,4 p. 100 de la taxe à la formation continue,  
 
de l'avenant no 53 du 10 juin 1992 (formation continue des entreprises de moins de 10 salariés hors artisans), les 
entreprises relevant du présent champ d'application sont tenues de verser à l'OPCIB , à compter du 1er janvier 1996 
l'intégralité des fonds correspondant à 0,15 p. 100 de leur masse salariale annuelle brute. 
 
L'OPCIB se substitue à AGEFOMAT pour la mise en oeuvre des articles 31 et 33 du chapitre I de la convention 
collective et de l'avenant no 53 du 10 juin 1992. 
 
 

Article 5 

Missions de la section professionnelle paritaire 

Les missions de la section professionnelle paritaire sont les suivantes :  
-  apporter un concours à la Commission Paritaire Nationale de l'Emploi dans la mise en oeuvre et le suivi de 
la politique de formation professionnelle définie par la branche  
-  recueillir et diffuser les informations relatives au droit à la formation professionnelle et aux moyens qui lui 
sont attachés, selon les besoins des professions et les intérêts des salariés  
-  promouvoir, développer et coordonner toutes les actions de formation  
-  déterminer les actions de formation susceptibles de répondre aux objectifs contenus dans les accords de 
branche professionnelle et aux dispositions légales en vigueur  
-  aider les entreprises dans l'accomplissement de leurs obligations de formation professionnelle et dans la 
gestion des fonds qu'elles doivent y consacrer  
-  exercer auprès des entreprises une activité de conseil, d'études et de recherches pédagogiques en vue de 
l'élaboration de leur plan de formation  
-  gérer les fonds versés par les entreprises  



-  plus généralement financer toutes actions compatibles avec les objectifs de la formation professionnelle et la 
législation en vigueur. 

 
 
 

Article 6 

Mise en oeuvre par délégation des missions de la section professionnelle 

En application du dernier alinéa de l'article 5 de l'accord du 17 novembre 1994, portant création de l'OPCIB , une 
convention entre l'OPCIB et AGEFOMAT fixe les modalités de délégation de la mise en oeuvre des missions de la 
section professionnelle. 
 
 

Article 7 

Durée et dénonciation 

L'adhésion à l'OPCIB est conclue pour une durée indéterminée. Sa dénonciation peut intervenir à l'expiration d'une 
année civile avec un préavis de trois mois. Toutefois cet accord ne peut être dénoncé au plus tôt qu'au cours de la 
deuxième année civile suivant la date d'effet de l'adhésion à l'OPCIB 
 

Dispositions finales 

Le champ d'application du présent accord, en attente de l'extension de l'avenant no 55 du 4 mai 1994, est celui 
correspondant à l'article 1 , chapitre I modifié par avenant no 33 du 22 avril 1986. 
 
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. 
 
Il fera l'objet des formalités de dépôt prévues à l'article L. 132-10 du Code du travail, ainsi que d'une demande 
d'extension 
 

Gestion des fonds de la formation professionnelle 

 

Accord du 29 juin 2004 

(Étendu par arr. 22 avr. 2005, JO 5 mai  [ (note 1)  :  

] )  

Préambule 

La Branche Professionnelle a créé un Fonds d'Assurance Formation en 1972, AGEFOMAT. Celui-ci a permis de 
développer une politique de formation de Branche jusqu'en 1994, date à laquelle est intervenue une réforme limitant les 
agréments au regard du montant de la collecte des fonds d'assurance formation. 
 
En conséquence, la branche a rejoint en 1994 l'OPCIB, et AGEFOMAT a poursuivi son activité en tant qu'Opérateur de 
cet OPCA interbranches. 
 
La surface financière de la section du machinisme agricole, matériels de travaux publics, de bâtiment, de manutention, 
matériels de motoculture a évolué de façon conséquente ces dernières années ce qui permet aujourd'hui à la branche 
d'envisager la gestion de ses fonds par un organisme paritaire collecteur agréé autonome de la branche. 
 
Aussi, 
 
Vu les clauses de l'Accord national interprofessionnel du 20 septembre 2003 relatif à l'accès des salariés à la formation 
tout au long de la vie professionnelle, 
 
Vu les dispositions de la loi du 4 mai 2004 relative à la formation professionnelle tout au long de la vie et au dialogue 



social, et notamment son titre 1er relatif à la formation professionnelle, 
 
la branche souhaite mettre en œuvre les nouvelles dispositions contenues dans ces textes en développant une politique 
de formation volontariste répondant aux besoins des entreprises et aux aspirations des salariés. 
 
Pour permettre l'application de cette politique, les entreprises verseront une participation pour la formation de leurs 
salariés, supérieure à celle définie par l'accord interprofessionnel et confirmée par la loi. 
 
Afin de se donner les moyens de mettre en œuvre cette politique, les partenaires sociaux conviennent des dispositions 
suivantes : 
 
 

Article 1 

Obtention de l'agrément 

Les partenaires sociaux chargent le secrétariat de la Commission Paritaire de constituer un dossier de demande 
d'agrément permettant à AGEFOMAT de retrouver la qualité d'organisme paritaire collecteur agréé afin de gérer les 
contributions de la formation professionnelle de la branche. 
 
 

Article 2 

Participation à la formation professionnelle des entreprises employant au minimum dix salariés 

Ces entreprises sont confrontées à des évolutions technologiques importantes et rapides ainsi qu'à des besoins de 
main-d'œuvre plus qualifiée. 
 
En conséquence la branche décide d'ajouter à la contribution minimale légale destinée au financement de la formation 
professionnelle continue une contribution conventionnelle. 
 
À compter du 1er janvier 2005 (exercice de référence de la masse salariale 2004), les entreprises employant au 
minimum 10 salariés et plus relevant du présent champ d'application verseront :  

•  à AGEFOMAT :  
-  au minimum 90 % de 0,90 % du montant des rémunérations versées à compter du 1er janvier 2004 au titre 
de l'obligation légale se rapportant au plan  
-  0,50 % du montant des rémunérations versées à compter du 1er janvier 2004 au titre des contrats ou 
périodes de professionnalisation et du droit individuel à la formation  
-  0,2 % au minimum du montant des rémunérations versées à compter du 1er janvier 2004 au titre de 
l'obligation conventionnelle pour l'effort de la branche en matière de formation. 
•  aux fonds de gestion du congé individuel de formation (FONGECIF), 0,20 % des rémunérations versées à 
compter du 1er janvier 2004. 

 
 
 

Article 3 

Participation à la formation professionnelle des entreprises employant moins de dix salariés 

Ces entreprises sont confrontées comme celles de 10 salariés et plus aux mêmes évolutions technologiques 
importantes et rapides ainsi qu'à des besoins de main-d'œuvre dont la qualification doit correspondre à ces évolutions ; 
les conditions actuelles de prise en charge ne leur permettent pas de mettre en œuvre les actions nécessaires pour faire 
face à ces besoins. 
 
En conséquence la branche décide d'ajouter à la contribution minimale légale destinée au financement de la formation 
professionnelle continue une contribution conventionnelle. 
 
À compter du 1er janvier 2005 (exercice de référence de la masse salariale 2004), les entreprises employant moins de 
10 salariés relevant du présent champ d'application verseront à AGEFOMAT :  

-  0,25 % du montant des rémunérations versées à compter du 1er janvier 2004, au titre de l'obligation légale se 
rapportant au plan de formation,  
-  0,15 % du montant des rémunérations versées à compter du 1er janvier 2004 au titre des contrats ou 
périodes de professionnalisation et du droit individuel à la formation.  



-  0,20 % du montant des rémunérations versées à compter du 1er janvier 2004 au titre de l'obligation 
conventionnelle pour l'effort de la branche en matière de formation, 

 
 
soit, 0,60 % de la masse salariale. 
 
À compter du 1er janvier 2006 (exercice de référence de la masse salariale 2005), les entreprises de moins de 10 
salariés relevant du présent champ d'application verseront à AGEFOMAT :  

-  0,40 % du montant des rémunérations versées à compter du 1er janvier 2005 au titre de l'obligation légale,  
-  0,15 % du montant des rémunérations versées à compter du 1er janvier 2005 au titre des contrats ou 
périodes de professionnalisation et du droit individuel à la formation,  
-  0,25 % du montant des rémunérations versées à compter du 1er janvier 2005 au titre de l'obligation 
conventionnelle pour l'effort de la branche en matière de formation, 

 
 
soit, 0,80 % de la masse salariale. 
 
 

Article 4 

Champ d'application 

Le champ d'application professionnel, personnel et géographique du présent accord est celui prévu par l'article 1 du 
chapitre 1 de la convention collective, modifié par avenant no 33 du 22 avril 1986. 
 
Toutefois ne sont pas visées les entreprises artisanales inscrites au Répertoire des Métiers, occupant moins de 10 
salariés et plus précisément en ce qui concerne la branche, exclusivement les artisans ruraux pour la réparation des 
matériels agricoles et les activités de charronnage codifiées sous les anciens code APE 2202 de la nomenclature INSEE 
et les entreprises artisanales ayant une activité de maréchalerie. 
 
 

Article 5 

Conditions d'application de l'accord 

Les partenaires sociaux de la branche conviennent que les présentes dispositions entreront en vigueur à la date à 
laquelle Agefomat sera agréé en qualité d'organisme paritaire collecteur. De ce fait, l'avenant no 59 bis se trouverait 
annulé et remplacé par le présent accord. 
 
 

Article 7 

Extension de l'accord 

Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au Ministère de l'emploi, du travail et de la cohésion 
sociale. 
 
 

Article 6 

Dépôt de l'accord 

Le présent accord, établi en application des articles L. 132-1 et suivants du code du travail, est fait en nombre suffisant 
d'exemplaires pour remise à chacune des organisations signataires et dépôt dans les conditions prévues à l'article 
L. 132-10 du code du travail 
 

Avenant no 1 du 11 mai 2005 

(Étendu par arr. 20 févr. 2006, JO 1er mars) 



Vu l'accord du 29 juin 2004 sur la collecte et la gestion des fonds de la formation et notamment les articles 2 et 3, 
Vu l'accord national du 4 février 2005 relatif à la formation professionnelle, 
Considérant,  

-  les besoins en matière de formation de la branche définis dans l'accord national du 4 février 2005,  
-  les difficultés d'accès à la formation des salariés des petites entreprises de la branche,  
-  le besoin en formation des chefs d'entreprises du fait des évolutions technologiques, économiques et 
réglementaires de plus en plus rapides et complexes, 

 
les signataires du présent avenant conviennent des dispositions suivantes. 

Article 1 

Principe 

L'OPCA AGEFOMAT met en place à compter du 1er janvier 2005 une gestion spécifique de la contribution 
conventionnelle de 0,20 % à l'effort de formation de la branche (0,25 % à compter du 1er janvier 2006 pour les 
entreprises de moins de 10 salariés) en distinguant la collecte intéressant les entreprises de 10 salariés et plus de celle 
des entreprises de moins de 10. 
 
 

Article 2 

Affectation et gestion des fonds des entreprises de 10 salariés et plus 

 
2-1 - Actions de formation prises en charge 
 
La contribution conventionnelle finance à compter du 1er janvier 2005 dans la limite des fonds disponibles :  

-  les actions de formation relevant du plan de formation des entreprises répondant aux objectifs et priorités 
figurant à l'article 1 de l'accord du 4 février 2005 relatif à la formation professionnelle,  
-  les actions de formation destinées aux chefs d'entreprises selon des conditions définies par la commission 
nationale paritaire professionnelle de l'emploi (CNPPE),  
-  les actions de formation liées au tutorat, et celles relatives à la validation des acquis de l'expérience qui 
n'auraient pas pu être prises en charge par la contribution relative à la professionnalisation. 

 
 
Le conseil d'administration de l'organisme paritaire collecteur agréé (OPCA) propose chaque année à la CNPPE une 
répartition de la contribution pour chacune des catégories d'actions de formation mentionnées ci-dessus. Les fonds non 
utilisés au 30 septembre dans une catégorie d'actions peuvent être affectées à une autre en cas de besoin. 
 
Les signataires décident de revoir les modalités d'affectation en fonction de l'évolution des besoins de la branche. 

 
2-2 - Modalités de prises en charge 
 
Pour le remboursement des actions de formation visées ci-dessus, l'OPCA fait application des règles mises en place par 
son conseil d'administration dans le cadre de la contribution légale relative au plan visée à l'article L. 951-1 du code du 
travail. Toutefois, concernant les actions de formation des chefs d'entreprise, seuls les frais pédagogiques sont pris en 
charge. 

 
2-3 - Gestion des fonds 
 
Les fonds non utilisés sont mutualisés au 31 décembre de chaque année selon les mêmes modalités que celles définies 
par le conseil d'administration de l'OPCA pour les contributions relatives au plan de formation. 

 

Article 3 

Affectation et gestion des fonds des entreprises de moins de 10 salariés 

 
3-1 - Actions de formation prises en charge 



 
Il est fait application de l'article 2-1 ci-dessus. 

 
3-2 - Modalités de prises en charge 
 
Pour le remboursement des actions de formation visées ci-dessus, l'OPCA fait application des règles mises en place par 
son conseil d'administration dans le cadre de la contribution légale relative au plan visée à l'article L. 952-1 du code du 
travail. Toutefois, pour les actions de formation engagées pour les salariés, si l'OPCA constate au 30 septembre un 
solde positif, il procède à compter du 1er octobre aux remboursements de frais annexes (salaires, charges, allocation de 
formation, frais de transport et d'hébergement) selon des modalités financières définies par le conseil d'administration de 
l'OPCA. 

 
3-3 - Gestion des fonds 
 
Les fonds non utilisés au 31 décembre de chaque année sont reportés sur l'exercice suivant. 

 

Article 4 

Champ d'application 

Le champ d'application professionnel, personnel et géographique du présent accord est celui prévu par l'article 1 du 
chapitre 1 de la convention collective, modifié par avenant no 33 du 22 avril 1986. 
 
Toutefois ne sont pas visées les entreprises artisanales inscrites au répertoire des Métiers, occupant moins de 10 
salariés et plus précisément en ce qui concerne la branche, exclusivement les artisans ruraux pour la réparation des 
matériels agricoles et les activités de charronnage codifiées sous les anciens code APE 2202 de la nomenclature INSEE 
et les entreprises artisanales ayant une activité de maréchalerie. 
 
 

Article 5 

Formalités 

Le présent accord, établi en application des articles L. 132-1 et suivants du code du travail, est fait en nombre suffisant 
d'exemplaires pour remise à chacune des organisations signataires et dépôt dans les conditions prévues à l'article 
L. 132-10 du code du travail. 
 
 

Article 6 

Extension de l'accord 

Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au Ministère de l'emploi, du travail et de la cohésion 
sociale 
 

Certificats de qualification professionnelle 

(Accord national paritaire) 

 

Avenant no 50 du 10 juin 1992 

(Étendu par arrêté du 4 février 1993, JO 13 février 1993) 

(Entré en vigueur le 1er juillet 1992) 
 



Certificats de qualification professionnelle 

Vu l'ordonnance du 16 juillet 1986 (art. L. 980-2 du Code du travail) permettant d'établir une liste des qualifications 
professionnelles pouvant être acquises par la voie du contrat de qualification,  
Considérant les adaptations et les améliorations à apporter pour que les certificats de qualification professionnelle 
répondent pleinement à leur objectif,  
Les organisations soussignées concluent le présent accord, qui a pour objet de formaliser et de compléter le dispositif 
institué par les parties lors de la réunion de la C.N.P.P.E. du 22 novembre 1989. 

CHAPITRE I 

Nature et objet des C.Q.P. 

 

Article 1 

Définition du C.Q.P. 

Le certificat de qualification professionnelle (C.Q.P.) est un titre attestant, dans les conditions définies ci-après, la 
qualification professionnelle obtenue dans un métier relevant de la branche du commerce, de la location et de la 
réparation de tracteurs, machines et matériels agricoles, de matériels de travaux publics, de bâtiment et de manutention, 
de matériel de motoculture de plaisance, de jardins et d'espaces verts. 
 
Conformément à l'article 29 du chapitre Ier de la convention collective, les C.Q.P. sont créés par la commission nationale 
paritaire professionnelle de l'emploi (ci-après dénommée « Commission »), seule instance légalement habilitée à 
représenter la profession dans ce domaine, et sont délivrés sous sa responsabilité exclusive. 
 
 

Article 2 

Conditions d'obtention d'un C.Q.P. 

La qualification professionnelle peut s'obtenir au moyen d'actions de formation dont le contenu et les modalités sont 
définis dans un cahier des charges approuvé par la commission et annexé à la décision de création du C.Q.P. 
considéré. 
 
Le C.Q.P. ne peut être délivré qu'aux personnes qui ont subi avec succès les examens organisés dans le cadre de ces 
formations. 
 
 

Article 3 

Personnes pouvant obtenir un C.Q.P. 

L'admission aux actions de formation visées à l'article précédent est matérialisée par une inscription auprès de 
l'organisme chargé de les dispenser conformément aux dispositions du cahier des charges visé au paragraphe 4.2 . 
 
Dans les cas 1 et 2, la demande d'inscription individuelle est faite à l'initiative de l'employeur avec l'accord du salarié ou 
directement par l'intéressé dans les autres cas. 
 
Les demandes d'inscription sont satisfaites dans l'ordre prioritaire suivant :  

1.  Jeunes de seize à vingt-cinq ans signataires d'un contrat de qualification dans les conditions visées aux 
articles L. 980-1 et suivants du Code du travail.  
2.  Salariés en activité dans une entreprise de la branche, dans le cadre du plan de formation professionnelle à 
l'initiative de l'employeur.  
3.  Salariés en activité dans une entreprise de la branche, dans le cadre du congé individuel de formation.  
4.  Personnes issues de la profession, en recherche d'emploi et souhaitant acquérir une qualification propre à 
faciliter leur réinsertion.  
5.  Salariés relevant d'une autre branche, et souhaitant une reconversion professionnelle. 

 
 
L'admission de ces personnes est subordonnée, le cas échéant, aux conditions particulières prévues par le cahier des 
charges, relatives notamment au niveau de formation et à l'appréciation de la motivation 



 

CHAPITRE II 

Institution des C.Q.P. 

 

Article 4 

Création d'un C.Q.P. 

 
4.1 - Délibération de la commission 
 
La décision de créer un C.Q.P. est prise par la commission dans les conditions prévues à l'article 29 du chapitre Ier de la 
convention collective, au vu de la conformité du cahier des charges aux prescriptions du présent avenant. 
 
Cette décision prend la forme d'une délibération à laquelle un exemplaire du cahier des charges est annexé. 
 
La commission se réserve le droit d'exiger communication de tous les documents tendant à prouver l'existence et la 
bonne marche dudit organisme. 

 
4.2 - Rapport d'opportunité 
 
Les organisations représentées à la commission sont seules habilitées à proposer la création d'un C.Q.P. 
 
Toute demande émanant d'une ou de plusieurs organisations est portée de plein droit à l'ordre du jour de la commission. 
Cette demande est obligatoirement accompagnée d'un rapport d'opportunité comportant une évaluation :  

—  du domaine de qualification recherché et des besoins existants ;  
—  du profil professionnel et des perspectives d'emploi ;  
—  de la comptabilité du titre à créer avec les diplômes et titres existants. 

 
 
Après en avoir délibéré, la commission donne ou non son aval à ce rapport, dont l'adoption va conduire à la préparation 
du cahier des charges. 

 
4.3 - Cahier des charges pédagogiques 
 
Un cahier des charges pédagogiques doit être élaboré pour réaliser les actions de formation. 
 
Ce cahier des charges comporte obligatoirement :  

—  le parcours formatif nécessaire à l'obtention de la qualification ;  
—  le titre et les caractéristiques de la qualification professionnelle ;  
—  les publics visés et les conditions d'inscriptions aux examens ;  
—  la description des actions de formation (nature, durée, objectifs pédagogiques, organisation administrative) 
;  
—  une proposition de seuil de classement hiérarchique au bénéfice des futurs titulaires du C.Q.P. 

 

 

Article 5 

Renouvellement, modification et suppression des C.Q.P. 

Chaque C.Q.P. est créé pour une période initiale de deux ans. 
 
Au terme de celle-ci, le C.Q.P. se trouve :  

1o   Soit reconduit par tacite reconduction pour une durée de trois ans renouvelable.  



2o   Soit supprimé par la commission, auquel cas les titulaires de ce C.Q.P. continueront de bénéficier de la 
garantie minimale de classement prévue à l'article 8 .  
3o   Soit reconduit après modifications décidées par la commission, pour une durée de trois ans renouvelable. 

 
 
Les modifications adoptées sont appliquées à tout cycle de formation débutant après la décision de la commission. 
 
L'éventuelle décision de la commission de ne pas renouveler un C.Q.P. n'empêche pas les actions de formation en 
cours d'être menées à leur terme, jusqu'à la délivrance des certificats dont les titulaires pourront se prévaloir 
conformément au chapitre IV du présent accord 
 

CHAPITRE III 

Organisation des cycles de formation 

 

Article 6 

Organisation des stages 

Les organismes dispensant une formation conduisant à un C.Q.P. doivent se conformer au cahier des charges 
pédagogique, et être agréés par la commission. 
 
 

Article 7 

Organisation des examens 

Seules sont admises à se présenter à l'examen, les personnes ayant effectivement suivi l'ensemble des cycles 
pédagogiques prévus par le cahier des charges. 
 
En cas d'échec à l'examen, le candidat peut être admis à le repasser une deuxième fois. 
 
La commission prend, dans le respect des prescriptions particulières du cahier des charges, toutes décisions relatives 
notamment au calendrier des examens, à la constitution des jurys, au contenu et au niveau desdits examens. 
 
Le jury comprend un représentant des organisations patronales et un représentant des organisations syndicales de 
salariés désignés par la commission, auxquels s'ajoute un membre de l'organisme chargé des examens. 
 
Il délivre, au nom de la commission, les certificats qui sont imprimés à l'en-tête de la commission 
 

CHAPITRE IV 

Conséquences de l'obtention d'un C.Q.P. 

 

Article 8 

Garantie minimale de classement 

Le titulaire d'un C.Q.P. doit être classé au moins sur le coefficient ou l'indice de classement mentionné sur la 
délibération créant ce C.Q.P., dans les cas suivants :  

1o   Embauchage pour occuper un emploi nécessitant la qualification professionnelle correspondant :  
—  soit à un C.Q.P. obtenu au terme d'un contrat de qualification ou d'apprentissage dans l'entreprise 
considérée ;  
—  soit à un C.Q.P. obtenu préalablement à l'entrée dans l'entreprise. 
2o   Reprise des fonctions dans l'entreprise, au terme d'un stage de formation continue, à l'initiative de 
l'employeur, à l'issue duquel le salarié à obtenu un C.Q.P. 

 
 



Dans le cas où l'obtention d'un C.Q.P. ne permet pas d'occuper un emploi correspondant à cette qualification, l'intéressé 
ne peut prétendre à la garantie minimale de classement. Il s'agit des cas suivants :  

1o   Embauchage d'un salarié titulaire d'un C.Q.P. attestant une qualification autre que celle requise pour 
occuper l'emploi.  
2o   Reprise des fonctions d'un salarié, à l'issue d'un « congé individuel de formation » au terme duquel 
l'intéressé à obtenu un C.Q.P. ; toutefois, dans le cas où un poste correspondant à la nouvelle qualification de 
l'intéressé deviendrait disponible, l'employeur s'engage à examiner en priorité sa candidature. 

 
 
 

Article 9 

Degrés de qualification professionnelle acquis par C.Q.P. 

La garantie minimale de classement est fixée, pour chaque C.Q.P., par la commission qui décide de le créer. 
 
Elle est déterminée par examen du cahier des charges au regard des critères de classement institués par la convention 
collective. 
 

CHAPITRE V 

Le tuteur et l'entreprise dans le cadre des formations en alternance 

(Chapitre supprimé et remplacé par accord du 28 juin 2005 étendu par arr. 6 avr. 2006, JO 15 avr., applicable à compter 
de la date de sa signature) 

 

Observatoire des métiers et des qualifications 

 

Accord du 4 février 2005 

(Étendu par arr. 12 oct. 2005, JO 23 oct.) 

Vu l'article 7-6 du chapitre III de l'accord interprofessionnel du 5 décembre 2003 relatif à l'accès des salariés à la 
formation tout au long de la vie professionnelle, 
Vu l'article 16 du chapitre 6 de la loi no 2004-391 du 4 mai 2004, 
L'ensemble des secteurs professionnels de la branche est confronté à des innovations techniques et technologiques 
dont le rythme ne cesse de s'accélérer et à des évolutions de son environnement, tant au niveau de ses fournisseurs 
que de ses clients. Ces changements influent sur l'évolution des métiers de la branche et sur la qualification des 
salariés. 
Afin d'anticiper ces évolutions, les parties signataires conviennent de créer un Observatoire des métiers et des 
qualifications pour accompagner la politique volontariste de la branche en matière de formation professionnelle. Les 
travaux de l'Observatoire devront aider les entreprises dans la définition de leurs politiques de formation et les salariés 
dans l'élaboration de leurs projets professionnels. 
Les parties signataires du présent accord conviennent des dispositions suivantes. 

Article I 

Composition et fonctionnement de l'Observatoire 

 
1-1 - Forme juridique 
 
Il est créé un Observatoire des métiers et des qualifications sous forme d'une association loi 1901. 

 
1-2 - Conseil d'Administration Paritaire 



 
1-2-1 - Composition 
 
L'Observatoire est administré par un conseil d'administration paritaire composé de deux représentants de chaque 
organisation syndicale de salariés et de deux représentants de chaque organisation professionnelle d'employeurs, 
signataires du présent accord. 
 
Le conseil d'administration paritaire constitue le comité de pilotage de l'Observatoire. 

 
1-2-2 - Rôle 
 
Le conseil d'administration est l'organe chargé de gérer l'association. Son rôle consiste notamment à :  

-  adopter chaque année le cahier des charges de l'Observatoire pour l'année à venir et le budget prévisionnel 
correspondant, dans le cadre d'un programme annuel de travail préalablement défini en commission paritaire,  
-  décider, en tant que de besoin, de la création de groupes de travail ad hoc et des objectifs qui leur sont 
assignés,  
-  suivre, en tant que de besoin, les travaux des groupes de travail et les résultats produits,  
-  établir le rapport annuel d'activité de l'Observatoire, qu'il transmet aux membres de la commission paritaire,  
-  valider les documents produits et en décider la diffusion,  
-  fixer les modalités de diffusion des documents et études aux tiers. 

 

 
1-3 - Moyens de l'Observatoire 
 
Pour assurer ses missions, l'Observatoire dispose notamment des :  

-  fonds versés par les organismes paritaires collecteurs agréés, habilités par la branche à collecter les fonds 
de la formation professionnelle dans les conditions prévues par l'accord interprofessionnel du 5 décembre 
2003,  
-  produits financiers,  
-  subventions,  
-  dons et legs. 

 

 

Article II 

Missions de l'Observatoire 

L'Observatoire conçoit des outils (indicateurs, enquêtes, groupes de travail etc.) permettant de suivre et d'anticiper les 
conséquences des évolutions technologiques, économiques et sociales des professions sur l'ensemble des métiers 
couverts par la branche. 
 
Ces outils doivent permettre de mesurer les évolutions quantitatives et qualitatives afin que tous les acteurs concernés 
puissent en tirer les enseignements en terme de qualification et de formation. 
 
En fonction des directives données par le conseil d'administration, l'Observatoire édite et diffuse le résultat de ses 
travaux. 
 
 

Article III 

Dispositions diverses 

 
3-1 - Champ d'application 
 
Le champ d'application professionnel, personnel et géographique du présent accord est celui prévu par l'article 1 du 
chapitre 1 de la convention collective, modifié par avenant no 33 du 22 avril 1986. 



 
3-2 - Dépôt de l'accord 
 
Le présent accord, établi en application des articles L. 132-1 et suivants du code du travail, est fait en nombre suffisant 
d'exemplaires pour remise à chacune des organisations signataires et dépôt dans les conditions prévues à l'article 
L. 132-10 du code du travail. 

 
3-3 - Extension de l'accord 
 
Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au Ministère de l'emploi, du travail et de la cohésion 
sociale 

 

Formation professionnelle tout au long de la vie 

 

Accord du 4 février 2005 

(Étendu par arr. 10 août 2005, JO 20 août) 

Vu le code du travail et notamment son livre IX (dispositions législatives et réglementaires) tel que modifié par la loi no 
2004-391 du 4 mai 2004 relative à la formation professionnelle tout au long de la vie et au dialogue social ; 
Vu l'accord interprofessionnel du 5 décembre 2003 relatif à l'accès des salariés à la formation tout au long de la vie 
professionnelle ; 
Vu l'arrêté d'extension du 17 décembre 2004 dudit accord ; 
Vu l'accord de branche du 29 juin 2004 relatif à la collecte et à la gestion des fonds de la formation professionnelle ; 
Vu l'accord de branche relatif à la mise en place de l'Observatoire des métiers et des qualifications en date du 4 février 
2005 ; 
Les signataires du présent accord décident des dispositions suivantes : 

Préambule 

Le présent accord précise les mesures d'application de la loi no 2004-391 du 4 mai 2004 relative à la formation 
professionnelle tout au long de la vie et modifiant le livre IX du code du travail relatif à la formation professionnelle 
continue dans le cadre de l'éducation permanente. Il fait également suite à l'accord interprofessionnel du 5 décembre 
2003 dont il détermine certaines modalités de mise en œuvre. 
 
Les signataires rappellent que la branche construit depuis de nombreuses années une politique de formation dynamique 
visant à développer la formation professionnelle des salariés et prenant en compte d'une part les spécificités de ses 
différents secteurs économiques et d'autre part la reconnaissance du savoir-faire des salariés dans le cadre du 
déroulement de leur carrière. 
 
Le présent accord s'inscrit dans le prolongement des actions mises en place pour faire face aux évolutions 
technologiques, économiques et organisationnelles qui touchent l'ensemble des filières de la branche. Ces évolutions 
transforment profondément de plus en plus rapidement l'exercice des métiers dans la branche, la demande de la 
clientèle et les compétences requises des salariés. Elles impliquent par conséquent de fréquentes remises à niveau des 
connaissances et des pratiques des salariés. 
 
Ainsi, le présent accord affirme les objectifs et les priorités de la formation professionnelle continue de la branche et en 
définit les voies et les moyens, créant alors les conditions d'une nouvelle mobilisation des entreprises et des salariés en 
faveur de la formation tout au long de la vie qui leur permettront de faire face aux défis que les unes et les autres 
doivent relever en permanence. 
 
Les parties conviennent d'examiner au cours du premier semestre 2005, les mesures qu'il y a lieu de prendre pour la 
mise en œuvre des autres dispositions de l'accord interprofessionnel du 5 décembre 2003 et notamment celles relatives 
:  

-  au développement de la fonction tutorale,  
-  à la validation des acquis de l'expérience,  
-  et au passeport formation. 

 
 
 

Article 1 



Mise en œuvre de la formation tout au long de la vie 

 
1-1 - Objectif et priorités 
 
Les signataires du présent accord font de l'accroissement de l'utilisation et du développement des compétences des 
salariés de la branche un objectif prioritaire. Cet accord doit leur permettre de faire face aux évolutions définies en 
préambule et favoriser le déroulement de leur carrière. 
 
Dans cette optique, sont considérées comme prioritaires :  

a)  toute action permettant d'acquérir un diplôme ou un titre de l'enseignement professionnel ou technologique, 
un certificat de qualification professionnelle de la branche, une qualification reconnue dans les classifications 
de la convention collective de branche,  
b)  toute action au bénéfice des salariés dont la qualification est insuffisante au regard de l'évolution des 
technologies et des modes d'organisation de l'entreprise. Les formations reposent, dans toute la mesure du 
possible, sur une personnalisation du parcours de formation en fonction d'une évaluation préalable des acquis 
du salarié réalisée par l'entreprise notamment dans le cadre de l'entretien annuel ; sont particulièrement visés 
les salariés des niveaux I et II de la convention collective,  
c)  toute action inscrite sur la liste des cours, stages et sessions préconisés par la commission nationale 
paritaire professionnelle de l'emploi (CNPPE) dans les conditions prévues à l'article 29 du chapitre I de la 
convention collective. 

 

 
1-2 - Nature des actions de formation conduites dans le cadre du plan de formation 
 
Les parties signataires incitent les entreprises à prendre en compte les objectifs et les priorités de formation, tant en 
matière d'actions que de publics, définis au niveau de la branche dans le présent accord, lors de l'élaboration du plan de 
formation de l'entreprise. 
 
Le plan de formation peut contribuer à faciliter le reclassement ou la reconversion des salariés dans les entreprises de la 
branche. 
 
Les actions de formation conduites dans le cadre du plan de formation sont soit :  

-  les actions d'adaptation au poste de travail. Ces actions sont mises en œuvre sur le temps de travail,  
-  les actions de formation liées à l'évolution des emplois ou au maintien dans l'emploi. Ces actions sont mises 
en œuvre sur le temps de travail. Ces formations peuvent donner lieu à un dépassement de la durée légale ou 
conventionnelle du travail dans les conditions fixées par l'article L. 932-1 -II du code du travail,  
-  les actions de formation qui participent au développement des compétences des salariés. Ces actions 
peuvent se dérouler en dehors du temps de travail effectif, dans les conditions fixées par l'article L. 932-1 -III 
du code du travail. 

 

 

Article 2 

Contrat de professionnalisation 

Compte tenu de la pénurie de main-d'œuvre qualifiée et pour favoriser l'insertion ou la réinsertion professionnelle des 
jeunes et des demandeurs d'emploi, les signataires invitent les entreprises à conclure des contrats de 
professionnalisation. 
 
Ces contrats associent des enseignements généraux, professionnels et technologiques dispensés par des organismes 
de formation, et l'acquisition d'un savoir-faire par l'exercice en entreprise d'une ou plusieurs activités professionnelles en 
relation avec les qualifications recherchées. 

 
2-1 - Objet du contrat et priorités 

 
2-1-1 - Objet du contrat 
 
Le contrat de professionnalisation a pour objet une formation en alternance qui permet d'acquérir une qualification 
prévue à l'article L. 900-3 du code du travail et notamment de préparer :  



-  un diplôme d'État ou un titre qui répond aux besoins des entreprises de la branche,  
-  un certificat de qualification professionnelle de la branche,  
-  un titre enregistré dans le répertoire national des certifications professionnelles prévu à l'article L. 335-6 du 
code de l'éducation. 

 

 
2-1-2 - Priorités 
 
Sont pris en charge en priorité par les organismes paritaires collecteurs agréés (OPCA) compétents dans la branche, les 
contrats de professionnalisation permettant l'obtention :  

a)  d'un diplôme ou d'un titre correspondant aux besoins de la branche,  
b)  d'un certificat de qualification professionnelle de la branche,  
c)  d'une qualification professionnelle reconnue dans la classification de la convention collective. 

 
 
La CNPPE dresse et met à jour la liste des diplômes, titres et certificats de qualification de la branche répondant aux 
besoins de la profession mentionnés aux a) et b) ci-dessus. 
 
Un comité technique paritaire mis en place par le conseil d'administration de chacun des OPCA compétents dans la 
branche est chargé de valider les contrats de professionnalisation permettant l'obtention d'une qualification reconnue 
dans la convention collective mentionnée au c) ci-dessus. Le comité communique alors la liste de ces qualifications à la 
CNPPE afin qu'elles soient ajoutées à sa liste. 
 
Cette liste est à la disposition des OPCA. 

 
2-2 - Publics visés 
 
Le contrat de professionnalisation est conclu avec :  

-  des jeunes de moins de 26 ans sans qualification professionnelle,  
-  des jeunes de moins de 26 ans qui veulent compléter leur formation initiale, quel qu'en soit le niveau, pour 
accéder aux emplois souhaités,  
-  des demandeurs d'emploi de plus de 26 ans, lorsqu'une professionnalisation s'avère nécessaire pour 
favoriser leur retour vers l'emploi. 

 

 
2-3 - Nature et durée du contrat 
 
Le contrat de professionnalisation est un contrat de travail de type particulier à durée déterminée ou indéterminée. Il est 
écrit. 
 
(Al. Exclu de l'extension par arr. 10 août 2005, JO 20 août) S'il s'agit d'un contrat à durée déterminée, sa durée ne peut 
être inférieure à 6 mois et peut être portée à 24 mois renouvellement compris. 
 
S'il s'agit d'un contrat à durée indéterminée, la durée de l'action de professionnalisation est comprise entre 6 et 12 mois 
et peut être portée à 24 mois. 
 
Les durées portées jusqu'à 24 mois intéressent :  

-  certaines personnes notamment les jeunes ou les demandeurs d'emploi sortis du système éducatif sans 
qualification professionnelle reconnue, et en particulier ceux dont le niveau de formation est inférieur au 
baccalauréat ;  
-  ou toute formation ou parcours débouchant sur un des diplômes, titres, qualifications, figurant sur la liste 
établie par la CNPPE et ou ayant fait l'objet d'une validation par le comité technique paritaire mis en place au 
sein des OPCA compétents dans la branche et dont l'objet commande d'en allonger la durée. 

 

 
2-4 - Durée des actions de formation 
 
Qu'il s'agisse d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat à durée indéterminée, la durée des actions d'évaluation, 
de personnalisation du parcours de formation, d'accompagnement externe et de formation est comprise entre 15 %, 
sans être inférieure à 150 heures, et 25 % de la durée totale du contrat ou de la période de professionnalisation. 
 



La durée mentionnée à l'alinéa précédent peut dépasser 25 %, lorsque l'objectif du contrat de professionnalisation 
correspond aux priorités définies à l'article 2-1-2 ci-dessus et aux publics visés à l'article 2-2 . La commission paritaire 
confie à la CNPPE le soin d'établir et de mettre à jour, dans les conditions définies à l'article 2-1-2 , la liste des 
formations faisant l'objet de ce dépassement. 
 
Afin d'assurer un suivi de nature à atteindre les objectifs fixés par les parties au contrat de professionnalisation, les 
signataires du présent accord soulignent l'importance du rôle de la fonction tutorale dans la mise en œuvre de ce 
contrat. 
 
Dans un délai de deux mois à compter de la date de signature du contrat, l'employeur examine avec le titulaire du 
contrat et le tuteur, l'adéquation entre le contenu de la formation et les acquis professionnels du salarié mis en œuvre 
dans le cadre de son emploi. En cas d'inadéquation, l'employeur et le titulaire du contrat peuvent conclure un avenant 
au contrat initial modifiant la durée et le contenu de la formation. Cette modification ne prend toutefois effet qu'après 
l'accord de prise en charge par les OPCA compétents qui participent au financement des actions d'évaluation, 
d'individualisation, d'accompagnement et de formation liées à ce contrat. 

 
2-5 - Rémunération 
 
Les salariés titulaires d'un contrat de professionnalisation perçoivent pendant la durée du contrat à durée déterminée ou 
de l'action de professionnalisation du contrat à durée indéterminée, une rémunération calculée selon les dispositions 
suivantes : 
 
 

 
Rémunération des salariés 

 
Salarié 
âgé de 

moins de 
21 ans 

 
Salarié 

âgé de 21 
ans à 

moins de 
26 ans 

 
Salarié âgé de 26 ans et plus 

 
  

 
55 % du 

Smic 

 
70 % du 

Smic 

 
Si le salarié est titulaire d'une qualification au moins 
égale à un baccalauréat professionnel ou à un titre 

ou diplôme professionnel de même niveau 

 
65 % du 

Smic 

 
80 % du 

Smic 

 
85 % du salaire minimum 

correspondant au coefficient d'entrée 
avec un minimum égal au Smic 

 

 
 
 
Pour les salariés dont le contrat de professionnalisation ou la durée de la période de professionnalisation excède 12 
mois, la rémunération définie ci-dessus est majorée de 10 points à partir du 13ème mois. 
 
(Phrase exclue de l'extension par arr. 10 août 2005, JO 20 août) Lorsqu'un contrat de professionnalisation vient à 
succéder dans la même entreprise à un premier contrat d'une durée minimale de 12 mois, il est fait application pour le 
second de la majoration prévue à l'alinéa ci-dessus. Pour les salariés qui ont obtenu la qualification visée dans le 
premier contrat de professionnalisation, la rémunération majorée est calculée en référence au salaire minimum 
conventionnel correspondant à la qualification obtenue. 

 
2-6 - Prise en charge des contrats de professionnalisation 
 
L'OPCA prend en charge les contrats de professionnalisation au titre des contributions relatives aux contrats et périodes 
de professionnalisation. À la demande des signataires de l'accord, le conseil d'administration des OPCA compétents 
dans la branche établit une grille de prise en charge tenant compte de l'objectif de formation, de la durée des contrats et 
des priorités définies dans le présent accord. Cette grille est validée chaque année par la CNPPE au plus tard le 31 
décembre pour l'exercice suivant. Jusqu'à la mise en place de celle-ci, les règles de prise en charge continuent d'être 
celles prévues pour les contrats de qualification. 

 

Article 3 



Période de Professionnalisation 

 
3-1 - Objet et priorités 
 
Compte tenu de la nature des emplois exercés dans la branche et de l'évolution rapide des technologies, les signataires 
de l'accord conviennent de mettre en place et de développer dans la branche «la période de professionnalisation». 
 
Son objet est de favoriser le maintien dans l'emploi des salariés en contrat à durée indéterminée, mais aussi de 
contribuer à l'élargissement des activités des salariés par l'acquisition de nouvelles compétences. L'addition de périodes 
de professionnalisation peut donner lieu à des parcours de formation dès lors qu'elle s'étend sur une ou plusieurs 
années. Les modalités d'application des parcours de formation sont définies par la CNPPE. 
 
La période de professionnalisation doit ainsi permettre aux salariés :  

-  d'acquérir une des qualifications prévues à l'article L. 900-3 du code du travail et notamment un diplôme ou 
un titre relevant de la filière de formation de la branche, un certificat de qualification professionnelle de la 
branche ou une qualification professionnelle reconnue dans les classifications de la convention collective et 
validée dans les conditions précisées à l'article 2-1-2 .  
-  de participer à une action de formation dont l'objectif de professionnalisation est défini par la CNPPE au vu 
des axes prioritaires de formation définis à l'article 1-1 . 

 
 
La CNPPE examine les conditions de mise en œuvre des priorités en fonction des besoins de la branche. Elle définit 
notamment :  

-  la durée des périodes de professionnalisation et des parcours de formation en fonction des priorités retenues 
et de l'objectif de formation,  
-  les critères et l'échéancier au regard desquels les OPCA compétents dans la branche examinent les 
demandes de prises en charge présentées par les entreprises. 

 
 
Au regard des travaux réalisés par l'Observatoire des métiers et des qualifications sur la structure des emplois dans la 
branche et leurs évolutions, la commission paritaire peut demander à la CNPPE la mise en place d'actions collectives de 
professionnalisation financées par les OPCA compétents dans la branche. 

 
3-2 - Mise en œuvre et rémunération des périodes de professionnalisation 

 
3-2-1 - Mise en œuvre 
 
Les actions de formation mises en œuvre pendant les périodes de professionnalisation se déroulent en principe pendant 
le temps de travail. Toutefois, en application de l'article L. 982-4 du code du travail, ces actions peuvent se dérouler en 
tout ou partie en dehors du temps de travail à la demande du salarié ou avec son accord écrit. 
 
Cet accord est requis lorsque l'employeur souhaite que les actions du plan de formation de l'entreprise se déroulent en 
dehors du temps de travail. Dans ce cas, l'employeur définit avec le salarié, avant son départ en formation, la nature des 
engagements auxquels l'entreprise souscrit si l'intéressé suit avec assiduité la formation et satisfait aux évaluations 
prévues. 
 
Les heures de formation effectuées en dehors du temps de travail dans le cadre d'une période de professionnalisation 
peuvent excéder le montant des droits ouverts par le salarié au titre du droit individuel à la formation dans la limite de 
quatre-vingts heures pour une même année civile. Dans ce cas, l'entreprise définit avec le salarié, avant son départ en 
formation, la nature des engagements auxquels l'entreprise souscrit si l'intéressé suit avec assiduité la formation et 
satisfait aux évaluations prévues. Ces engagements portent sur les conditions dans lesquelles le salarié accède en 
priorité, dans le délai d'un an à l'issue de la formation, aux fonctions disponibles correspondant aux connaissances ainsi 
acquises et sur l'attribution de la classification correspondant à l'emploi occupé. Ces engagements portent également 
sur les modalités de prise en compte des efforts accomplis par le salarié. 
 
Le bénéfice de la période de professionnalisation est subordonné :  

-  à la prise en compte par l'entreprise selon les dispositions légales du nombre de salariés simultanément 
absents au titre de la période de professionnalisation,  
-  à la décision financière des OPCA au regard des modalités définies à l'article 3-4 ci-dessous. 

 

 
3-2-2 - Rémunération des périodes 
 



Les actions de formation mises en œuvre pendant la période de professionnalisation et pendant le temps de travail 
donnent lieu au maintien de la rémunération. 
 
Celles effectuées en dehors du temps de travail en application des dispositions du III de l'article L. 932-1 du code du 
travail ouvrent droit à l'allocation de formation d'un montant égal à 50 % de la rémunération nette de référence du salarié 
concerné définie à l'article D. 933-1 du code du travail. 
 
Elles ouvrent également droit à une prime de formation d'un montant égal à 10 % du taux horaire brut de base multiplié 
par le nombre d'heures de formation effectuées en dehors du temps de travail. 

 
3-3 - Publics prioritaires 
 
Les périodes de professionnalisation s'adressent aux publics visés à l'article L. 982-1 du code du travail et en priorité 
dans la branche :  

-  aux salariés n'ayant pas bénéficié d'une action de formation au cours des trois dernières années, soit au titre 
du plan de formation de l'entreprise, soit dans le cadre d'un congé individuel de formation,  
-  aux salariés qui comptent au moins vingt ans d'activité professionnelle, ou âgés de quarante-cinq ans et plus 
et ayant une ancienneté minimum d'un an de présence dans la dernière entreprise qui les emploie,  
-  aux salariés dont la qualification est insuffisante ou inadaptée aux évolutions technologiques et 
organisationnelles et en priorité aux salariés dont la formation initiale est inférieure au niveau III de l'éducation 
nationale et ce quel que soit leur âge,  
-  aux salariés dont l'emploi évolue du fait de l'introduction dans l'entreprise de nouvelles technologies ou de 
changements des modes d'organisation mis en place dans l'entreprise,  
-  aux femmes, et en particulier celles qui reprennent leur activité professionnelle après un congé de maternité 
ou aux hommes et aux femmes après un congé parental,  
-  aux salariés nouvellement embauchés ou promus,  
-  aux travailleurs handicapés, mutilés de guerre et assimilés, bénéficiaires d'une obligation d'emploi,  
-  aux salariés reprenant une activité professionnelle après une absence de longue durée pour cause de 
maladie ou d'accident,  
-  aux élus municipaux, à l'issue de leur mandat électoral, en vue de la remise à niveau prévue par l'article L. 
2123-11 du code général des collectivités territoriales. 

 

 
3-4 - Prise en charge 
 
L'OPCA établit une grille de prise en charge des périodes de professionnalisation tenant compte des priorités et des 
critères définis par la CNPPE. 
 
Cette grille est ensuite validée chaque année par la CNPPE, au plus tard le 31 décembre pour l'exercice suivant. 

 

Article 4 

Droit individuel à la formation (DIF) 

 
4-1 - Principe 
 
Tout salarié sous contrat de travail à durée indéterminée, et ayant une ancienneté d'au moins un an dans l'entreprise, 
bénéficie chaque année d'un droit individuel à la formation d'une durée de 20 heures. Les salariés employés à temps 
partiel bénéficient également de ce droit dont la durée est alors calculée au prorata de leur temps de travail. 
 
Les contrats d'apprentissage et les contrats d'insertion en alternance n'ouvrent pas droit au droit individuel à la 
formation. 
 
Le DIF s'acquiert par année civile. Il est déterminé au 31 décembre de chaque année. Il peut être utilisé à compter du 1er 
janvier de l'année suivante dès lors que le salarié a acquis un capital initial minimal de 7 heures. 
 
Ainsi, les salariés titulaires d'un contrat à durée indéterminée qui justifient au 1er janvier 2005 d'une année d'ancienneté 
dans l'entreprise bénéficient, à compter de cette date, d'un droit individuel à la formation de 20 heures. Ce droit est 
calculé prorata temporis pour les salariés travaillant à temps partiel. 
 
Pour les salariés embauchés en cours d'année sous contrat à durée indéterminée, le droit individuel à la formation se 
calcule au 31 décembre au prorata du nombre de mois exécutés au titre de ce contrat de travail. 



 
Ainsi, pour les salariés embauchés sous contrat à durée indéterminée au cours de l'année 2004, le droit individuel à la 
formation, pour 2004, est calculé au 31 décembre 2004, au prorata de leur temps de présence. 
 
Pour les salariés sous contrat à durée déterminée, il est fait application des dispositions de l'article L. 931-20-2 du code 
du travail. 

 
4-2 - Information du salarié 
 
Au 1er janvier de chaque année, l'entreprise informe le salarié, sur support papier ou informatique, du décompte 
d'heures au titre du droit individuel à la formation. L'entreprise peut choisir d'annexer le support papier à la fiche de paye 
du mois de décembre. 

 
4-3 - Cumul des heures 
 
Le nombre d'heures de formation que peut cumuler un salarié au titre du droit individuel à la formation s'apprécie en 
totalisant, dans la limite maximale de 120 heures, le nombre d'heures acquis chaque année civile et le reliquat des 
heures non utilisées par le salarié au cours des années antérieures. 
 
Un salarié peut utiliser, sur une même année civile et dans la limite de 120 heures, son droit individuel à la formation 
pour suivre une formation dès qu'il cumule un nombre d'heures au moins équivalent à la durée de la formation. 
Toutefois, lorsque la durée de la formation excède le nombre d'heures acquis par le salarié, ce dernier peut suivre la 
formation avec l'autorisation de l'employeur. En ce cas, le nombre d'heures cumulées s'apprécie à la date du début de 
formation. En aucun cas le nombre d'heures de la formation ne peut excéder le total des heures cumulées au titre des 
années antérieures et celles acquises entre le 1er janvier et la date de début de la formation. 
 
Cette possibilité est également ouverte aux salariés à temps partiel. 

 
4-4 - Mise en œuvre du DIF 
 
La mise en œuvre du DIF relève de l'initiative du salarié en liaison avec son employeur. Le salarié doit obtenir son 
accord sur le choix de l'action de formation envisagée. 
 
Le salarié formule sa demande par écrit au minimum deux mois avant le début de l'action de formation envisagée. 
L'employeur dispose d'un délai d'un mois pour notifier sa réponse par lettre recommandée avec accusé de réception ou 
par lettre remise en main propre contre décharge. Son absence de réponse vaut acceptation du choix de l'action de 
formation. 
 
Le refus de l'employeur, deux années civiles consécutives, autorise le salarié à adresser sa demande directement à 
l'organisme paritaire collecteur du congé individuel de formation (FONGECIF). La demande du salarié bénéficie alors 
d'une priorité d'instruction et de prise en charge financière de son congé individuel de formation, sous réserve que 
l'action de formation souhaitée corresponde aux priorités et aux critères définis par le FONGECIF. 
 
Dans ce cas, l'employeur est tenu de verser à cet organisme le montant de l'allocation de formation correspondant aux 
droits acquis par l'intéressé au titre du droit individuel à la formation et les frais de formation calculés conformément aux 
dispositions légales sur la base forfaitaire légale applicable aux contrats de professionnalisation. 

 
4-5 - Réalisation du DIF 

 
4-5-1 - Formalisation de l'accord de l'employeur sur le choix de l'action de formation 
 
L'accord du salarié et de l'employeur est écrit. Il précise notamment :  

-  la date d'embauche du salarié,  
-  l'action de formation retenue, son nombre d'heures et le nom de l'organisme de formation,  
-  la durée, le lieu, les dates, le contenu pédagogique ainsi que le coût de la formation. 

 
 
L'accord dûment documenté est transmis à l'OPCA qui vérifie que l'action de formation retenue est éligible au DIF. 
L'OPCA informe alors l'employeur et le salarié de la prise en charge de l'action de formation. 
 
Un modèle d'accord pourra être établi par l'OPCA. 



 
4-5-2 - Déroulement de la formation 
 
En application des dispositions de l'article L. 933-3 du code du travail au minimum 50 % des heures de formation 
effectuées pour des actions relevant des priorités b) et c) figurant à l'article 1-1 de l'accord doivent être effectuées sur le 
temps de travail. Toutefois, s'il s'agit d'actions d'adaptation au poste de travail, celles-ci se déroulent en totalité sur le 
temps de travail. 
 
En tout cas, le salarié conserve la faculté d'effectuer s'il le souhaite la formation en dehors du temps de travail, sous 
réserve d'en informer par écrit son employeur. 
 
Les entreprises ou établissements peuvent prévoir un nombre d'heures de formation dispensées sur le temps de travail 
supérieur aux limites définies au premier alinéa ci-dessus. 
 
Les heures de formation effectuées en dehors du temps de travail ne sont pas assimilées à du temps de travail effectif. 
Elles ouvrent droit au versement par l'employeur de l'allocation de formation selon les dispositions du III de l'article 
L. 932-1 du code du travail. 
 
Les heures de formation effectuées pendant le temps de travail donnent lieu au maintien de la rémunération selon les 
dispositions figurant à l'article L. 932-1 . 

 
4-6 - Actions prioritaires de formation au titre du DIF 
 
Sont considérées comme telles :  

-  les actions qui relèvent des priorités de la branche définies à l'article 1-1 du présent accord,  
-  les actions de promotion et les actions d'acquisition, d'entretien ou de perfectionnement des connaissances 
répondant aux besoins de qualification de la branche. 

 

 
4-7 - Financement du DIF 
 
Les dépenses exposées par les entreprises dans le cadre du droit individuel à la formation sont prises en charge 
prioritairement par les OPCA compétents dans la branche sur les contributions des entreprises au financement des 
contrats ou périodes de professionnalisation. Une quote-part dont le montant est défini par le conseil d'administration 
des OPCA est destinée au financement des actions prioritaires et une autre à celui des actions non prioritaires, en 
fonction des fonds disponibles. 
 
À défaut de prise en charge dans le cadre de ces contributions, les actions de formation demandées au titre du DIF sont 
financées sur les contributions des entreprises au plan de formation dans la limite des fonds disponibles. 
 
Les OPCA compétents dans la branche ont pour mission d'assurer :  

-  la gestion mutualisée des fonds affectés au droit individuel à la formation,  
-  la prise en charge des actions au titre du DIF conformément aux modalités définies dans le présent accord 
(coûts de formation, maintien de salaires et charges correspondantes ou allocations de formation, 
remboursement de frais) et ce, dans la limite des fonds disponibles. 

 
 
En liaison avec la CNPPE chargée du suivi de l'accord, les OPCA devront établir les documents et formulaires types 
permettant la mise en œuvre du DIF. Ils transmettent sur demande de la CNPPE un bilan des actions de formation 
prises en charge à ce titre. 

 
4-8 - Transférabilité du DIF 
 
Le droit individuel à la formation peut être transféré d'une entreprise à une autre d'un même groupe appliquant la même 
convention collective. Ce transfert suppose l'accord du nouvel employeur et du salarié. La notion de groupe, s'entend de 
celle de l'article L. 439-1 du code du travail relative au comité de groupe. 

 

Article 5 

Mesures d'accompagnement en faveur des entreprises 



Afin de contribuer à lever les obstacles qui peuvent contrarier le développement de la formation dans les entreprises de 
la branche, les parties signataires considèrent comme important de porter à la connaissance de leurs responsables et à 
celle de leurs salariés les dispositifs d'aides et d'encouragement à la formation qui leur sont accessibles. À cet effet, 
elles demandent aux OPCA compétents dans la branche de poursuivre et de développer les actions d'information des 
entreprises et des salariés sur les dispositifs de formation existants, leurs conditions d'accès et leur financement. 
 
De plus, les parties signataires rappellent les dispositions de l'article L. 322-9 du code du travail issues de la loi du 4 mai 
2004, et relatives aux aides de l'État en faveur des entreprises de moins de 50 salariés pour leur permettre d'assurer le 
remplacement des salariés en formation. 
 
 

Article 6 

Moyens reconnus aux délégués syndicaux et aux membres des comités d'entreprise pour l'accomplissement de leur 
mission dans le domaine de la formation 

La formation professionnelle continue doit faire l'objet, au sein du comité d'entreprise, de discussions approfondies de 
nature à faciliter le développement d'une politique de formation active et efficace. 
 
À cet effet, le comité d'entreprise est consulté sur la mise en œuvre, au sein de l'entreprise, des différents dispositifs, en 
particulier les contrats et les périodes de professionnalisation ainsi que le DIF. 
 
Pour la délibération annuelle du comité d'entreprise sur le plan de formation à la préparation duquel il est étroitement 
associé, le chef d'entreprise ou son préposé communique aux membres du comité d'entreprise et aux délégués 
syndicaux les documents relatifs au projet du plan de formation de l'entreprise. 
 
 

Article 7 

Commission nationale paritaire professionnelle de l'emploi (CNPPE) 

Les missions de la CNPPE définies à l'article 29 chapitre I de la convention collective sont complétées comme suit : 
 
La Commission nationale paritaire professionnelle de l'emploi a également pour missions :  

-  de tenir la liste des formations et parcours de formation éligibles au titre des objectifs prioritaires et 
notamment ceux éligibles au titre du contrat de professionnalisation, en particulier ceux pouvant donner lieu à 
dérogation ;  
-  d'établir la liste des actions éligibles à la «période de professionnalisation», en fonction des publics 
concernés ;  
-  de valider les grilles de prise en charge des actions conduites dans le cadre du contrat de 
professionnalisation ou des périodes de professionnalisation ;  
-  de mettre en place et de suivre le dispositif des CQP de la branche. 

 
 
Sur la base des informations de l'Observatoire des métiers et des qualifications qu'elle recevra, elle pourra émettre toute 
proposition ou suggérer toute orientation en matière de formation professionnelle auprès de la commission paritaire. 
 
 

Article 8 

Impérativité de l'accord 

Les entreprises ou établissements de la branche ne peuvent déroger aux dispositions du présent accord. Cette 
disposition ne fait pas obstacle à ce que les accords d'entreprise conclus avec les organisations syndicales 
représentatives dans celle-ci comportent des clauses plus favorables que celles prévues au présent accord notamment 
celles relatives au DIF. 
 
 

Article 9 

Champ d'application 



Le champ d'application professionnel, personnel et géographique du présent accord est celui prévu par l'article 1 du 
chapitre 1 de la convention collective, modifié par avenant no 33 du 22 avril 1986. 
 
 

Article 10 

Effet 

Le présent accord abroge et remplace l'avenant no 60 du 9 février 1995 de la convention collective relatif aux priorités et 
aux objectifs de la formation professionnelle. 
 
 

Article 11 

Autres dispositions 

Le présent accord établi en application des articles L. 132-1 et suivants du code du travail, est fait en nombre suffisant 
d'exemplaires pour remise à chacune des organisations signataires et dépôt dans les conditions prévues à l'article 
L. 132-10 du code du travail. 
 
Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au Ministère de l'emploi, du travail et de la cohésion 
sociale 
 

Formation des chauffeurs et conducteurs 

 

Avenant no 70 du 24 juin 1999 

(Étendu par arrêté du 13 mars 2000, JO 25 mars 2000) 

(Modifié par avenant no 70 bis du 7 juillet 2000 étendu par arrêté du 3 janvier 2001, JO 24 janvier 2001 et par avenant no 
70 ter du 18 novembre 2003, étendu par arrêté du 18 mai 2004, JO 29 mai 2004) 

(Accord applicable à compter du 1er juillet 2000 ; date d'application reportée au 1er août 2001 par avenant no 70 bis du 7 
juillet 2000 étendu par arrêté du 3 janvier 2001, JO 24 janvier 2001) 
 

Préambule 

L'article premier de la loi no 98-69 du 6 février 1998 offre la possibilité aux accords de branche de répondre aux objectifs 
de formation professionnelle qu'elle fixe. 
 
Les partenaires sociaux sont d'accord pour considérer qu'un tel accord, eu égard aux risques propres à la branche du 
commerce, de location et de réparation de tracteurs, machines et matériels agricoles, de matériels de travaux publics, 
de bâtiment et de manutention, de matériel de motoculture de plaisance, de jardins et d'espaces verts, est de nature à 
améliorer les conditions de travail de ses salariés et de renforcer leur sécurité ainsi que celle des tiers. 
 
Ainsi, le présent avenant fixe les modalités de la formation initiale minimale et de la formation continue de sécurité 
obligatoires pour les conducteurs et chauffeurs des entreprises de la branche. 
 
Est considéré comme chauffeur ou conducteur : tout salarié affecté, à titre principal ou dans le cadre d'une activité 
polyvalente, à la conduite des véhicules correspondant aux tonnages définis pour chacune des formations ci-après 
 

TITRE I 

Formation initiale minimale obligatoire des conducteurs et chauffeurs 

 



Article 1 

Champ d'application personnel et principe 

Sous réserve d'avoir été reconnu apte à l'emploi de chauffeur ou conducteur et d'être titulaire du permis C  [ (note 3)  :  
]  et/ou du permis E (C)  [ (note 4)  :  
] , tout salarié occupant un emploi de chauffeur ou de conducteur de véhicules de plus de 7,5 tonnes de PTAC doit avoir 
satisfait à une période de formation initiale minimale obligatoire. 
 
(Le terme conducteur sera utilisé dans le présent avenant pour plus de clarté mais il recouvre bien entendu les différents 
cas de figure visés ci-dessus). 
 
 

Article 2 

Salariés visés par l'obligation de formation initiale minimale 

(Modifié par avenant no 70 bis du 7 juillet 2000 étendu par arrêté du 3 janvier 2001, JO 24 janvier 2001) 

Dans les conditions prévues par le calendrier d'application fixé par l'article 6 sont soumis aux obligations du présent titre 
:  

-  les salariés embauchés dans les entreprises entrant dans le champ d'application de l'avenant pour y occuper 
pour la première fois, à titre principal ou dans le cadre d'une activité polyvalente, à compter du 1er juillet 2001, 
un emploi de conducteur tel que défini à l'article 1 ;  
-  les salariés de ces mêmes entreprises exerçant pour la première fois après le 1er juillet 2000 un emploi de 
conducteur tel que défini à l'article 1 . 

 
 
 

Article 3 

Salariés exclus de l'obligation de formation initiale minimale 

(Modifié par avenant no 70 bis du 7 juillet 2000 étendu par arrêté du 3 janvier 2001, JO 24 janvier 2001) 

Sont considérés avoir satisfait à la FIMO :  
-  les salariés ayant reçu préalablement à leur embauche ou à leur nouvelle affectation les formations initiales 
diplômantes ci-dessous :  
-  CAP de conduite routière (anciennement de conducteur routier),  
-  BEP de conduite et service dans les transports routiers,  
-  CFP de conducteur routier, 
-  les salariés ayant suivi avec succès, dans le cadre de contrat d'insertion par alternance (contrat 
d'apprentissage, d'adaptation, contrat de qualification), les actions de formation visées à l'article 4,  
-  les salariés titulaires d'un CACES no 10 (porte char) selon la recommandation R 372,  
-  aux salariés exerçant le métier de conducteur, à titre principal ou dans le cadre d'une activité polyvalente, de 
véhicules de plus de 7,5 tonnes de PTAC en poste avant le 1er juillet 2001 ;  
-  aux salariés ayant exercé le métier de chauffeur, à titre principal ou dans le cadre d'une activité polyvalente, 
d'un véhicule de plus de 7,5 t de PTAC dans une entreprise assurant le transport de marchandises ou 
produits, pour compte propre ou compte d'autrui ou en tant que conducteur travailleur indépendant, pendant 
au moins 3 ans et reprenant, postérieurement au 1er juillet 2001, une activité identique, sous réserve de ne pas 
l'avoir interrompue pendant une durée supérieure à deux ans ;  
-  aux salariés déjà titulaires d'une FIMO de droit commun avant de prendre leur fonction de chauffeur dans 
l'entreprise : ils doivent en justifier par la présentation d'une attestation délivrée conformément aux dispositions 
conventionnelles ou réglementaires. 

 
 
Cette obligation de formation n'est pas applicable (NDLR : Les salariés sous contrat à durée déterminée exerçant la 
fonction de chauffeur ou de conducteur étaient à l'origine dispensés de la FIMO par l'avenant no 70 du 24 juin 1999. 
Cette disposition, qui avait été exclue de l'extension par l'arrêté du 13 mars 2000, JO 25 mars 2000, a été annulée par 
l'avenant no 70 bis du 7 juillet 2000 étendu par arrêté du 3 janvier 2001, JO 24 janvier 2001. Les signataires de cet 
avenant ont accompagné leur décision du commentaire suivant : « Par conséquent la FIMO s'applique également aux 
salariés sous contrat à durée déterminée exerçant la fonction de chauffeur ou de conducteur sous réserve que ces 
derniers n'en soient pas exclus et ce conformément aux dispenses prévues dans le 1er paragraphe de l'article 3 du titre I 
de l'avenant no 70 du 24 juin 1999 »). 



 
Il sera remis aux salariés exclus de l'obligation de FIMO :  

-  soit une attestation de présence en qualité de conducteur routier ou 1er juillet 2001 valant attestation FIMO,  
-  soit une attestation de dispense d'obligation de FIMO. 

 
 
Ces documents dont un modèle figure en annexe devront être présentés par les chauffeurs ou conducteurs lors 
d'éventuels contrôles sur routes. 
 
 

Article 4 

Durée et contenu de la formation initiale minimale obligatoire 

(Résultant de l'avenant no 70 ter du 18 novembre 2003, non étendu par arrêté du 18 mai 2004, JO 29 mai 2004) 

Tout salarié affecté, à titre principal ou dans le cadre d'une activité polyvalente, à la conduite des véhicules de plus de 
7,5 tonnes de PTAC devra suivre le contenu de la formation initiale obligatoire générale qui sera mis en place par 
décret. 
 
 

Article 5 

Réalisation de la FIMO 

 
5.1 - La formation visée à l'article 4 du présent avenant peut être suivie par les personnels concernés :  

-  soit avant l'embauche effective dans l'entreprise en qualité de demandeur d'emploi,  
-  soit dans le cadre d'un contrat de travail particulier (contrat d'apprentissage, contrat de qualification, contrat 
d'adaptation),  
-  soit dans le cadre d'un contrat de travail : si cette formation intervient pendant la période d'essai, celle-ci se 
trouve prolongée pour une durée égale à celle desdites actions de formation. 

 

 
5.2 - Cette formation peut être assurée notamment par des organismes de formation ayant fait l'objet d'une 
préconisation auprès de la CNPPE. 

 

Article 6 

Calendrier de la FIMO 

(Résultant de l'avenant no 70 ter du 18 novembre 2003, étendu par arrêté du 18 mai 2004, JO 29 mai 2004) 

Les délais de mise en œuvre de la FIMO générale s'effectueront conformément aux dispositions figurant dans le décret 
mentionné à l'article 4 . 
 
Par conséquent, les références à la date du 1er juillet 2001 figurant aux articles 2 et 3 modifiés sont remplacées par la 
date de mise en œuvre de la FIMO générale prévue à l'article 1 de la loi 98-69 du 6 février 1998 qui sera mise en place 
par décret 
 

TITRE II 

Formation continue obligatoire de sécurité 

 

Article 1 



Champ d'application personnel et principe 

En application de la loi no 98-69 du 6 février 1998, toute entreprise a l'obligation de faire suivre à tout conducteur de 
véhicules de plus de 3,5 tonnes de PTAC et de plus de 14 m3 une formation continue obligatoire de sécurité (FCOS) 
dont la périodicité et le contenu sont adaptés aux spécificités de la branche. 
 
 

Article 2 

Salariés visés par l'obligation de formation continue de sécurité 

Dans les conditions prévues par le calendrier d'application fixé par l'article 6 , sont soumis aux obligations du présent 
titre les salariés occupant à titre principal ou dans le cadre d'une activité polyvalente, un emploi de conducteur tel que 
défini à l'article 1 . 
 
 

Article 3 

Salariés dispensés de l'obligation de formation continue de sécurité 

(Modifié par avenant no 70 bis du 7 juillet 2000 étendu par arrêté du 3 janvier 2001, JO 24 janvier 2001) 

Sont réputés avoir satisfait à l'obligation de FCOS :  
-  Les titulaires de l'attestation de formation FCOS et /ou FIMO de droit commun ou conventionnel et/ou 
titulaires du CACES no 10 et/ou titulaires du recyclage CACES no 10 (selon recommandation R 372) délivré 
depuis moins de 5 ans par les organismes habilités.  
-  Les titulaires de l'un des diplômes, titres ou attestations de formations mentionnés à l'article 3 du titre 1, 
datant de moins de 5 ans.  
-  Les salariés en poste avant le 1er juillet 2001, pour une durée de 5 ans à compter de cette date. 

 
 
 

Article 4 

Durée, périodicité et contenu de la formation continue obligatoire de sécurité 

(Résultant de l'avenant no 70 ter du 18 novembre 2003, étendu par arrêté du 18 mai 2004, JO 29 mai 2004) 

Tout salarié affecté, à titre principal ou dans le cadre d'une activité polyvalente, à la conduite des véhicules de plus de 
7,5 tonnes de PTAC devra suivre le contenu de la formation initiale obligatoire générale qui sera mis en place par 
décret. 
 
 

Article 5 

Réalisation de cette FCOS 

Cette formation peut être assurée notamment, par des organismes de formation ayant fait l'objet d'une préconisation 
auprès de la CNPPE. 
 
 

Article 6 

Calendrier d'application 

(Résultant de l'avenant no 70 ter du 18 novembre 2003, étendu par arrêté du 18 mai 2004, JO 29 mai 2004) 



Les délais de mise en œuvre de la FIMO générale s'effectueront conformément aux dispositions figurant dans le décret 
mentionné à l'article 4. 
 
Par conséquent, les références à la date du 1er juillet 2001 figurant aux articles 2 et 3 modifiés sont remplacées par la 
date de mise en œuvre de la FIMO générale prévue à l'article 1 de la loi 98-69 du 6 février 1998 qui sera mise en place 
par décret. 
 
 

Article 7 

Attestation de formation 

Pour les personnels ayant suivi la formation continue obligatoire de sécurité, une attestation est délivrée par les 
organismes ou centres de formation. 
 
Le renouvellement de la formation visée ci-dessus doit intervenir dans l'année précédant sa fin de validité. La nouvelle 
attestation prend effet à compter de la date anniversaire de fin de validité. 
 
Cette attestation est valable 5 ans à compter de la date de sa délivrance : cette validité peut être prolongée pour une 
durée maximale de 24 mois pour les chauffeurs devant partir en retraite dans ce délai 
 

TITRE III 

Dispositions communes 

 

Article 1 

Financement de la FIMO et de la FCOS 

Le financement de ces formations peut être assuré, notamment, par :  
-  les contributions des entreprises au titre du plan de formation et du capital de temps formation,  
-  les fonds de la formation en alternance,  
-  et toutes aides spécifiques (collectivités territoriales, État, Europe...). 

 
 
 

Article 2 

Contrôle de l'attestation 

Tout salarié concerné par les présentes dispositions doit être en mesure de présenter les attestations à l'occasion des 
contrôles sur route. 
 
Une copie de ces attestations est conservée par l'employeur en vue de leur présentation à l'occasion des contrôles en 
entreprise. 
 
 

Article 3 

Entrée en vigueur 

(Modifié par avenant no 70 bis du 7 juillet 2000 étendu par arrêté du 3 janvier 2001, JO 24 janvier 2001) 

Les dispositions du présent avenant entreront en vigueur au 1er juillet 2001. 
 
 

Article 4 



Demande d'extension 

Les parties signataires demandent l'extension du présent avenant. 
 

Annexes 

Attestation de formation initiale obligatoire 

(Ajoutée par l'avenant no 70 bis du 7 juillet 2000 étendu par arrêté du 3 janvier 2001, JO 24 janvier 2001) 

Attestation de présence en qualité de chauffeur ou conducteur au 1er juillet 2001 valant attestation de formation initiale 
minimale obligatoire (cf. avenants 70 et 70 bis de la conv. Coll. no 3131) 

No : .......... 

 

Nom : Nom de l'entreprise : 

Prénom : No SIRET : 

Date de naissance : Nom du responsable légale : 

Adresse : Adresse : 

Date à partir de laquelle la personne susnommée exerce le métier de chauffeur ou 
conducteur (*) : 

Date de délivrance de 
l'autorisation : 

Date d'embauche dans l'entreprise :  

Signature du titulaire :  

 Cachet et signature : 

 
 
(*) à titre principal ou dans le cadre d'une activité polyvalente. 
 
 

Dispense d'obligation de formation initiale obligatoire 

(Ajoutée par l'avenant no 70 bis du 7 juillet 2000 étendu par arrêté du 3 janvier 2001, JO 24 janvier 2001) 

Dispense d'obligation de formation initiale minimale obligatoire (cf. avenants 70 et 70 bis de la conv. Coll. no 3131) 

No : .......... 

Compte tenu des diplômes présentés par la personne ci-après et au regard des dispenses de formation prévues à 
l'article 3 de l'avenant no 70 de la conv. Coll. no 3131, le chauffeur ou conducteur visé ci-après est dispensé de 
l'obligation de Formation Initiale Minimale Obligatoire. 
 

Nom : Nom de l'entreprise : 

Prénom : No SIRET : 



Date de naissance : Nom du responsable légal : 

Adresse : Adresse : 

Date à partir de laquelle la personne susnommée exerce le métier de chauffeur ou 
conducteur (*) : 

Date de délivrance de la 
dispense : 

Diplômes présentés :  

 Cachet et signature : 

Signature du titulaire :  

 
 
(*) à titre principal ou dans le cadre d'une activité polyvalente 
 

Formation à la prévention des risques liés à l'amiante 

 

Accord du 18 novembre 2003 

(Étendu par arrêté du 21 juin 2004, JO 30 juin 2004) 

Vu les articles L. 231-3-1 et L. 231-3-2 du Code du travail, 
Vu le décret 96-98 du 7 février 1996 relatif à la protection des travailleurs contre les risques d'amiante modifié en dernier 
lieu par le décret no 2002-1528 du 24 décembre 2002, 
Les partenaires sociaux de la branche ont décidé à la demande des pouvoirs publics de mettre en place la formation et 
l'information à dispenser face au risque «amiante». 
L'article 4 du décret précise : «En application des articles L 231-3-1 et L 231-3-2 du Code du travail, le chef 
d'établissement organise à l'intention des travailleurs susceptibles d'être exposés, en liaison avec le médecin du travail 
et le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, ou à défaut, les délégués du personnel, 
- d'une part une formation à la prévention et à la sécurité, 
- d'autre part une information concernant les risques potentiels sur la santé, y compris les facteurs aggravants dus 
notamment à la consommation du tabac, ainsi que les précautions à prendre en matière d'hygiène». 
L'étude d'impact réalisée par le ministère de l'agriculture à partir des indications données par les professionnels de la 
filière et l'Institut de recherche pour l'ingénierie de l'agriculture et de l'environnement - CEMAGREF fait ressortir que 70 
% des véhicules et machines agricoles sont équipés de freins d'embrayage sans amiante depuis 1990. De plus, depuis 
le 1er janvier 1997, la fabrication, l'importation, l'exportation, la vente et la transformation d'amiante et de produits en 
contenant sont interdites en France. Depuis cette même date, lors de la réparation destinée à des tiers de véhicules ou 
matériels plus anciens, le remplacement des pièces contenant de l'amiante est obligatoirement effectué par des pièces 
sans amiante. 
Aussi, au vu de la durée de vie moyenne des véhicules et matériels de la branche, la part de ceux susceptibles de 
contenir des pièces amiantées est faible. Cependant, compte tenu du doute qui peut subsister lors d'opérations sur ces 
matériels anciens et du degré de nocivité des poussières d'amiante, des mesures de prévention appropriées doivent 
être mises en œuvre. 
En conséquence, les partenaires sociaux prévoient que tous les salariés susceptibles d'intervenir en maintenance ou 
réparation sur des pièces, systèmes ou organes, susceptibles de libérer des fibres d'amiante doivent bénéficier d'une 
information et d'une séquence de formation relative :  

-  aux organes ou pièces susceptibles de contenir de l'amiante,  
-  aux modalités de travail recommandées,  
-  au rôle et à l'utilisation des équipements de protection. 

 
Ces trois sujets sont définis et précisés par le document «Séquence-Amiante» annexé au présent accord. Les modalités 
de mise en œuvre de la formation seront définies par le chef d'entreprise après consultation du comité d'hygiène, de 
sécurité et des conditions de travail s'il existe, à défaut du comité d'entreprise, à défaut des représentants du personnel. 
Ces actions devront être réalisées par les entreprises dans les 12 mois de la signature du présent accord. À ce terme, 
ne pourront intervenir sur des organes ou pièces susceptibles de contenir de l'amiante que les salariés qui auront suivi 
la séquence de formation. Elles seront ensuite renouvelées tous les trois ans. 
Une action individuelle sera faite au profit de tout nouvel embauché susceptible d'intervenir sur des organes ou pièces 
pouvant contenir de l'amiante, dans les 3 mois de son affectation au poste de travail considéré. 
Les partenaires sociaux souhaitent qu'une «séquence-amiante» conforme au référentiel annexé au présent accord soit 



insérée dans toutes les actions de formation professionnelle traitant d'interventions sur des parties de véhicules ou 
pièces susceptibles de contenir de l'amiante, et en particulier, dans les actions prévues dans le référentiel des certificats 
de qualification professionnelle. Un document du formateur attestera du suivi de la séquence de formation amiante. 
Le chef d'entreprise tiendra à jour une liste des salariés formés. 
Le champ d'application professionnel, personnel et géographique du présent accord est celui prévu par l'article 1 du 
chapitre 1 de la convention collective, modifié par l'avenant no 33 du 22 avril 1986. 
Le présent accord, établi en application des articles L. 132-1 et suivants du code du travail, est fait en nombre suffisant 
d'exemplaires pour remise à chacune des organisations signataires et dépôt dans les conditions prévues à l'article 
L. 132-10 du code du travail. 
Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au Ministère de l'emploi et de la solidarité. 

Annexe 

Séquence de formation sur la prévention des risques liés à l'amiante 

Présentation de la séquence de formation 
 
1 - Travaux concernés 
 
Il s'agit :  

-  des opérations de maintenance sur les pièces et organes définis susceptibles de libérer des fibres d'amiante,  
-  des opérations de stockage et de confinement de pièces et déchets amiantés. 

 
 
2 - Publics visés par la formation et durée 
 
Tous les salariés pouvant être amenés à effectuer les opérations ci-dessus. 
 
La durée de la formation est au minimum de 2 heures. 
 
3 - Contenu de la séquence de formation 
 
Contenu de la séquence de formation 
 
I - Définition et rappel de la réglementation sur l'amiante 
 

Article 1 

Définition 

Le terme amiante désigne une série de substances minérales naturelles cristallisées et fibreuses contenant de la silice. 
 
Les caractéristiques mécaniques de l'amiante sont : incombustibilité, résistance à la chaleur, résistance à la corrosion, 
résistance mécanique élevée, très grande durabilité. La friction des matériaux amiantés libère dans l'air des fibres 
microscopiques. 
 
Les produits amiantés sont friables et potentiellement pulvérulents. 
 
 

Article 2 

Rappel des dispositions réglementaires 

Décret 96-98 du 7 février 1996 - Décret 96-1133 du 24 décembre 1996 - Décret 2001-1316 du 27 décembre 2001 - 
Décret 2002-1528 du 24 décembre 2002 
 
Interdiction à compter du 1er janvier 1997 de la fabrication, de l'importation, de la mise sur le marché, de l'exportation, de 
la détention en vue de la vente de toutes variétés de fibres d'amiante ou de produits en contenant. 
 
L'interdiction en vue de la vente, de la mise en vente, de la cession à quelque titre que ce soit ne s'applique pas aux 
véhicules automobiles d'occasion, ni aux véhicules, matériels et appareils agricoles et forestiers d'occasion visés à 
l'article R 311-1 du code de la route, mis en circulation avant le 24 décembre 2002, à l'exception de ceux dont les 
plaquettes de freins à disques contiennent de l'amiante. Cette disposition ne s'applique ni aux véhicules automobiles 
d'occasion, ni aux véhicules, matériels et appareils agricoles forestiers cédés en vue de leur destruction. 
 



Obligation de formation : Le contenu de la formation est précisé par une convention ou un accord collectif de branche 
qui devra être signé au plus tard le 31 décembre 2003. 
 
II - Risques généraux et risques spécifiques pour la santé liés à l'amiante 
 
La création de poussière d'amiante sous l'effet de chocs, de vibrations, de frottements, d'usinage ou de mouvement d'air 
est dangereuse pour la santé des personnes exposées. 
 
Les fibres d'amiante, très fines, invisibles à l'œil nu, peuvent pénétrer dans les voies respiratoires et induire de graves 
maladies. 
 
Les risques sont d'autant plus importants que les expositions sont élevées et durables. 
 
Le risque de cancer est beaucoup plus élevé chez les personnes exposées à l'amiante et qui fument. 
 
III - Pièces et organes concernés 
 
Il s'agit de certains :  

-  dispositifs d'embrayages à sec,  
-  dispositifs de freinage à sec soumis à haute température,  
-  joints d'étanchéité soumis à la chaleur,  
-  joints et protections limitant la diffusion de la chaleur. 

 
 
IV - Opérations et matériels interdits 
 
Pour éviter la propagation et l'inhalation des poussières d'amiante, les opérations suivantes doivent être proscrites :  

-  L'ébavurage, l'abrasion et le ponçage de pièces amiantées  
-  L'utilisation :  
•  de balais  
•  de chiffons secs  
•  d'aspirateurs de type domestique  
•  de soufflettes. 

 
 
V - Équipements de protection 
 
Le choix d'un équipement de protection respiratoire ne pourra se faire qu'en fonction du risque relatif à chaque situation 
de travail et des procédures de travail. 
 
Pour les opérations de courte durée un demi-masque filtrant de type FFP 3 est recommandé. Il s'agit d'un appareil 
jetable à usage unique qui doit obligatoirement être jeté avec les déchets d'amiante à la fin de chaque utilisation. 
 
VII - Modes opératoires 
 

Article 1 

Organisation du travail 

L'espace de travail où un risque de contamination existe doit être balisé et signalé au moyen de pancartes ou affiches 
visibles et claires pendant la durée du risque. 
 
L'accès à l'espace de travail doit être limité aux seules personnes concernées par les travaux de maintenance. 
 
À la fin de l'intervention au cours de laquelle les opérateurs ont été amenés à rencontrer de l'amiante, l'espace de travail 
doit être nettoyé à l'aide d'une éponge ou d'un chiffon humide… 
 
 

Article 2 

Dépoussiérage des pièces et nettoyage des outils 

Le dépoussiérage des pièces et le nettoyage des outils et équipements se feront à l'aide d'une éponge ou d'un chiffon 
humide qui sera considéré en fin d'opération comme un déchet amianté et éliminé comme tel. 
 
Tous les outils et équipements de travail qui ont été en contact avec l'amiante doivent être nettoyés de cette manière 
avant d'être rangés. 



 
 

Article 3 

Stockage et élimination des pièces et déchets amiantés 

Le risque principal étant l'inhalation de fibres d'amiante, les déchets de matériels et d'équipements et qui sont 
susceptibles de libérer des fibres d'amiante, doivent être stockés selon les dispositions légales et réglementaires en 
vigueur. 
 
Pour les éponges et chiffons utilisés lors des opérations de nettoyage, il convient avant élimination de les mettre dans 
un sac étanche et fermé selon les dispositions légales et réglementaires en vigueur 
 

Fonction tutorale 

 

Accord du 28 juin 2005 

(Étendu par arr. 6 avr. 2006, JO 15 avr., applicable à compter de la date de sa signature) 

Vu le code du travail et notamment son livre IX (dispositions législatives et réglementaires) tel que modifié par la loi no 
2004-391 du 4 mai 2004 relative à la formation professionnelle tout au long de la vie et au dialogue social et son livre I 
titre I relatif à l'apprentissage, 
Vu l'accord interprofessionnel du 5 décembre 2003 relatif à l'accès des salariés à la formation tout au long de la vie 
professionnelle étendu le 17 décembre 2004, 
Vu l'accord de branche du 4 février 2005 relatif à la formation professionnelle, 
Les signataires du présent accord décident des dispositions suivantes : 

Article 1 

Le tutorat 

Les partenaires sociaux de la branche considèrent que le tutorat est de nature à accroître la qualité et l'efficacité des 
actions conduites dans le cadre des dispositifs de professionnalisation et des contrats d'apprentissage. 
 
La fonction tutorale a pour objet :  

-  d'accompagner le salarié dans l'élaboration et la mise en œuvre de son projet professionnel,  
-  d'aider, d'informer et de guider les salariés de l'entreprise qui participent à des actions de formation dans le 
cadre des dispositifs de professionnalisation et d'apprentissage,  
-  de contribuer à l'acquisition de connaissances, de compétences et d'aptitudes professionnelles par le salarié 
concerné, au travers d'actions de formation et situation professionnelle,  
-  de participer à l'évaluation des qualifications acquises dans le cadre du contrat de professionnalisation ou 
d'apprentissage. 

 
 
Le nom du tuteur, son rôle et les conditions d'exercice de sa mission sont précisés dans le contrat de 
professionnalisation ou d'apprentissage. 
 
 

Article 2 

Désignation du tuteur 

Le tuteur est choisi par l'employeur, sur une liste de volontaires, parmi les salariés qualifiés de l'entreprise ou de 
l'établissement. Il doit justifier d'une expérience professionnelle d'au moins deux ans dans une qualification en rapport 
avec l'objectif de professionnalisation visé. Le tuteur appartient obligatoirement à l'établissement dans lequel travaille le 
salarié à former. Sans que cela puisse faire obstacle au volontariat, compte tenu de la structure des entreprises de la 
branche, le tuteur peut être l'employeur lui-même s'il remplit les conditions de qualification et d'expérience. 
 
Le rôle du tuteur est essentiel : il doit posséder non seulement une autorité professionnelle reconnue, mais aussi des 
qualités de communication et de pédagogie. 



 
Le tuteur salarié peut suivre trois salariés au plus, tous contrats confondus y compris les contrats d'apprentissage. Si le 
tuteur est l'employeur, il ne peut en suivre au maximum que deux. 
 
 

Article 3 

Rôle du tuteur 

Le tuteur a pour mission d'accueillir, d'aider, d'informer, de guider les jeunes pendant leur séjour dans l'entreprise ou 
l'établissement ainsi que de veiller au respect de leur emploi du temps. 
 
Il assure également, dans les conditions prévues par le contrat, la liaison entre les organismes de formation et les 
salariés de l'entreprise qui participent à l'acquisition par le jeune de compétences professionnelles ou l'initient à 
différentes activités professionnelles. 
 
Pour permettre l'exercice de ces missions tout en continuant à exercer son emploi dans l'entreprise, le tuteur, compte 
tenu de ses responsabilités particulières, doit disposer du temps nécessaire au suivi des jeunes. Pour ce faire, il devra 
consacrer au moins deux heures par semaine à chaque salarié dont le tutorat lui a été confié. 
 
 

Article 4 

Préparation et formation du tuteur 

Pour favoriser l'exercice de ces missions, le tuteur bénéficie d'une préparation à l'exercice du tutorat destinée 
notamment à développer la qualité de l'accueil et, si nécessaire, d'une formation spécifique relative à cette fonction. 
 
La commission paritaire nationale de la branche (CNPPE) préconise la mise en place de formations pour les tuteurs et 
tient à la disposition des entreprises le référentiel de la formation ainsi que la liste des formateurs préconisés. 
 
Cette formation spécifique (coût pédagogique, temps de formation, frais) est prise en charge par les OPCA compétents 
de la branche au titre des fonds affectés à la professionnalisation selon des montants définis par la CNPPE. À défaut de 
fonds disponibles, la formation peut être prise en charge sur la contribution relative au plan ou à défaut sur la 
contribution conventionnelle à l'effort de formation dans la branche. 
 
Dans l'objectif de favoriser le développement du tutorat, il est décidé d'aider les entreprises par la prise en charge des 
coûts liés à l'exercice de la fonction tutorale. L'employeur peut ainsi demander à l'OPCA dont il relève, la prise en 
charge des dépenses liées à l'exercice du tutorat dans la limite du plafond fixé à l'article D 981-10 du code du travail. 
Cette prise en charge s'effectue sur les fonds affectés à la professionnalisation ou à défaut de fonds disponibles, sur la 
contribution conventionnelle à l'effort de formation dans la branche. 
 
 

Article 5 

Champ d'application 

Le champ d'application professionnel, personnel et géographique du présent accord est celui prévu par l'article 1 du 
chapitre 1 de la convention collective, modifié par avenant no 33 du 22 avril 1986. 
 
 

Article 6 

Effet 

Le présent accord abroge et remplace à la date de son extension le Chapitre V de l'avenant no 50 du 10 juin 1992 «le 
tuteur et l'entreprise dans le cadre des formations en alternance». 
 
 

Article 7 



Autres dispositions 

Le présent accord établi en application des articles L. 132-1 et suivants du code du travail, est fait en nombre suffisant 
d'exemplaires pour remise à chacune des organisations signataires et dépôt dans les conditions prévues à l'article 
L. 132-10 du code du travail. 
 
Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au Ministère de l'emploi, du travail et de la cohésion 
sociale 
 

Régime de prévoyance 

 

Avenant no 40 du 10 décembre 1987 

(Étendu par arrêté du 3 juin 1988, JO 15 juin 1988, et complété par avenant no 63 du 21 février 1996, étendu par arrêté 
du 27 juin 1996, JO 6 juillet 1996  [ (note 1)  :  

] )  

Mutualisation du risque maladie accident 

 

Article 1 

Principe général 

(Complété par avenant no 63 du 21 février 1996, étendu par arrêté du 27 juin 1996, JO 6 juillet 1996) 

Le personnel des entreprises entrant dans le champ d'application de la présente convention bénéficie obligatoirement 
d'un régime de prévoyance assurant les prestations suivantes :  

—  le versement, dès le premier jour d'arrêt constaté par certificat médical et quelle que soit sa durée, 
d'indemnités journalières complétant celles de la sécurité sociale et de la mutualité sociale agricole ;  
—  le versement d'une rente d'invalidité complétant celles de la sécurité sociale et de la mutualité sociale 
agricole ;  
—  le versement d'un capital décès. 

 
 
Tout salarié qui cessera son activité dans le cadre de l'accord interprofessionnel du 6 septembre 1995 bénéficiera de 
plein droit de la garantie décès jusqu'à son soixantième anniversaire. 
 
 

Article 2 

Organisme gestionnaire 

Les entreprises entrant dans le champ d'application de la présente convention sont tenues d'affilier leur personnel à 
l'A.G.R.R. Prévoyance, institution agréée par arrêté du ministère du travail en date du 18 février 1977 et par arrêté du 
ministère de l'agriculture en date du 27 décembre 1984. 
 
Cette adhésion ne sera pas imposée aux entreprises ayant antérieurement adhéré à une autre institution sous réserve 
des deux conditions suivantes :  

—  que le régime en vigueur à la date de la signature soit au moins équivalent au présent avenant ;  
—  que les cotisations tant à la charge des entreprises que des salariés soient au plus égales à celles 
supportées dans le cadre de l'accord. 

 
 
 

Article 3 



Garantie incapacité de travail 

En cas de maladie ou d'accident et sous réserve de la présentation d'un certificat médical, les salariés bénéficient des 
garanties suivantes :  

—  s'ils ont au moins un an d'ancienneté :  
-  100 p. 100 de leur salaire net durant 180 jours sur une période de douze mois consécutifs puis 80 p. 100 de 
leur salaire net jusqu'au 1 095e jour d'arrêt ;  
—  s'ils ont moins d'un an d'ancienneté ;  
-  80 p. 100 de leur salaire net jusqu'au 1 095e jour d'arrêt après une franchise continue de soixante jours 
appliquée à chaque arrêt. 

 
 
Ces indemnités s'entendent sous réserve de déduction des indemnités journalières de la sécurité sociale ou de la 
mutualité sociale agricole. 
 
 

Article 4 

Garantie invalidité 

Quelle que soit son ancienneté, tout salarié déclaré en invalidité du deuxième groupe au moins percevra une rente 
égale à 80 p. 100 de son salaire net jusqu'à ce qu'il perçoive sa retraite. 
 
La rente versée par la sécurité sociale ou la mutualité sociale agricole est à déduire du montant de la présente garantie. 
 
 

Article 5 

Capital décès 

(Complété par avenant no 40 quater du 7 février 2001, étendu par arrêté du 18 juillet 2001, JO 31 juillet 2001) 

Quelle que soit son ancienneté, en cas de décès de celui-ci, il sera versé à ses ayants droit un capital égal à une année 
de salaire  [ (note 2)  :  
] . 
 
En cas de décès consécutif à un accident, le capital décès est majoré de 100 % de son montant [ (note 5)  :  
]  
 
 

Article 6 

Salaire de référence 

(Complété par avenant no 63 du 21 février 1996, étendu par arrêté du 27 juin 1996, JO 6 juillet 1996) 

Le salaire de référence servant au calcul des indemnités journalières et du capital décès est le salaire net moyen des 
douze derniers mois précédant l'arrêt de travail ou le décès, sans que cette somme puisse être inférieure au dernier 
salaire net mensuel précédant cet arrêt ou ce décès. 
 
Si le salarié était en incapacité ou en invalidité lors de la période précédant son décès, le salaire de référence est celui 
qu'il aurait perçu s'il avait continué à travailler. 
 
L'indemnité journalière versée en cas d'incapacité ou d'invalidité et dont le montant est déterminé au moment de l'arrêt 
est revalorisée en fonction du coefficient déterminé par l'AGRR Prévoyance. 
 
Pour les bénéficiaires de l'accord interprofessionnel du 6 septembre 1995 , le salaire de référence servant au calcul du 
capital décès est la rémunération nette des douze derniers mois d'activité. 
 
 

Article 7 



Cotisation 

(Complété par avenant no 63 du 21 février 1996, étendu par arrêté du 27 juin 1996, JO 6 juillet 1996) 

Le taux global de cotisation versé en contrepartie des prestations visées aux articles 3, 4 et 5 du présent avenant est 
réparti à raison de 60 p. 100 à la charge de l'employeur et 40 p. 100 à la charge du salarié. 
 
Pour les bénéficiaires de l'accord interprofessionnel du 6 septembre 1995 , les partenaires sociaux ont décidé par 
mesure de simplification que l'intégralité des cotisations patronales et salariales correspondant à la durée totale de la 
garantie et calculées sur le salaire moyen des douze mois précédant la cessation d'activité (en dehors de toute prime 
liée à cette dernière), seront imputées en totalité sur la dernière paye du salarié bénéficiaire. 
 
Le taux de cotisation applicable sera celui en vigueur à la date du départ du salarié. 
 
 

Article 8 

Contrat d'adhésion avec l'organisme gestionnaire 

Ce contrat doit préciser que :  
—  le choix de l'organisme est lié tant au niveau des prestations offertes qu'au taux demandé en contrepartie 
et pourrait être remis en cause si l'un quelconque de ces éléments venait à changer ;  
—  l'A.G.R.R. s'engage à maintenir le taux de cotisation durant trois ans ;  
—  seuls les salariés en incapacité depuis moins de six mois à la date d'entrée en vigueur du régime de 
prévoyance bénéficieront immédiatement des prestations souscrites ;  
—  en cas de résiliation de contrat avec l'organisme gestionnaire, les prestations continuent d'être versées par 
celui-ci aux salariés en incapacité ou en invalidité à la date de la rupture et à leur niveau atteint à cette date ;  
—  en cas de rupture du contrat de travail, quelle qu'en soit la cause :  
-  le salarié en arrêt au moment de cette rupture continue de bénéficier de l'ensemble des prestations qui sont 
revalorisées ;  
-  le salarié en activité au moment de cette rupture reste couvert dans le mois qui suit la cessation du contrat 
de travail. 

 
 
 

Article 9 

Comité de gestion 

Un comité de gestion, constitué par les signataires de la convention collective, est chargé d'étudier l'ensemble des 
questions posées par l'application du régime de prévoyance et de veiller à son fonctionnement dans les meilleures 
conditions. 
 
Ce comité se mettra en place dans les six mois qui suivront la date de signature du présent régime et se réunira au 
moins une fois par an. 
 
 

Article 10 

Entrée en vigueur 

Le présent accord de prévoyance entrera en vigueur le 1er avril 1988 
 

Avenant no 40 bis du 2 mars 1988 

(Étendu par arrêté du 3 juin 1988, JO 15 juin 1988) 

Dispositions complémentaires 

Pour faciliter l'application des dispositions de l'avenant no 40, les parties signataires apportent les précisions suivantes :  



—  concernant l'articulation entre les dispositions de l'avenant no 40 et celle des articles 13 , chapitre II, et 5 , 
chapitre III, de la convention collective, il est confirmé que le régime de prévoyance défini par ledit avenant se 
substitue aux dispositions des articles précités tant que le contrat avec l'A.G.R.R., organisme gestionnaire 
désigné, reste en vigueur. 

 
Il est rappelé, en outre, que :  

—  pour les salariés appointés par un salaire fixe plus primes et/ou commissions, le salaire mensuel devant 
servir de base au calcul de cette indemnité est le salaire mensuel des douze derniers mois ;  
—  seuls les arrêts de travail résultant d'un accident du travail ou de la maladie professionnelle ne réduisent 
pas pendant un an la durée des congés payés ;  
—  lorsque le contrat de travail se trouve rompu dans les conditions prévues à l'article 20 du chapitre Ier de la 
convention collective, le cadre bénéficie d'un droit de réengagement qui sera satisfait dans la mesure du 
possible ;  
—  concernant la répartition 60/40, celle-ci résulte de la prise en compte par les employeurs notamment de 
l'intégralité des obligations découlant des dispositions conventionnelles préexistantes et a fortiori de celles 
définies par la loi du 19 janvier 1978 relative à la mensualisation. 

 
 

Avenant no 40 ter du 10 décembre 1997 

Relatif à la mutualisation du risque maladie-accident 

(Étendu par arrêté du 24 avril 1998, JO 7 mai 1998) 

 

1 -  

Clause de révision 

Le comité paritaire de gestion mis en place dans le cadre de l'article 9 de l'avenant no 40, est chargé de la surveillance 
du régime de prévoyance instauré par ce même avenant. 
 
L'AGRR Prévoyance, institution désignée par les partenaires sociaux pour assurer la gestion du régime de prévoyance, 
a obligation pour tout problème relatif à l'interprétation et au fonctionnement du régime de saisir le comité de gestion. 
 
Par ailleurs, l'AGRR Prévoyance présentera, tous les ans, les résultats financiers du régime, pour examen par le comité 
de gestion. À l'issue de cet examen, le comité de gestion prendra toutes mesures nécessaires au maintien ou à 
l'aménagement des conditions de la mutualisation des différentes garanties prévues par les avenants 40, 40 bis et 63. 
 
Les conditions et modalités de la mutualisation des risques dont la couverture est garantie par les avenants 40, 40 bis et 
63 seront réexaminées dans un délai maximum de 5 ans, à compter de la signature du présent avenant ; conformément 
à l'article L. 912-1 du Code de la Sécurité sociale 
 

2 -  

Précisions sur le champ d'application de l'avenant no 40 

Conformément à l'avenant no 40 sont couverts par le champ d'application du régime de prévoyance, tout le personnel 
des entreprises comprises dans le champ d'application de la convention collective. 
 
Par conséquent, les partenaires sociaux rappellent que les VRP sont bien concernés par les dispositions prévues à 
l'avenant no 40. 
 

3 -  

Complément de l'article 5 de l'avenant no 40 du 10 décembre 1987 : garantie décès 

Les salariés dont le contrat de travail est suspendu du fait de congés non rémunérés continuent à bénéficier de la 
garantie décès. 


