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DISPOSITIONS GENERALES
TITRE Ier GÉNÉRALITÉS
L'application de la présente convention collective n'a pas, en elle-même, pour effet de modifier les
dispositions plus favorables en vigueur dans les entreprises. Les dispositions de la présente
convention collective s'imposent aux rapports nés des contrats individuels, sauf si leurs clauses sont
plus favorables que celles de la convention collective.
Les avantages reconnus par la présente convention collective ne peuvent en aucun cas s'interpréter
comme s'ajoutant aux avantages déjà accordés pour le même objet dans certaines entreprises en
application des contrats de travail, d'usage, d'engagements unilatéraux ou d'accords collectifs.
Il sera fait application des clauses de tout accord collectif en vigueur lorsque celui-ci comportera,
sur un des sujets traités dans la présente convention collective, un ensemble de dispositions
aboutissant à un résultat plus favorable que celui découlant, pour le même avantage, de la présente
convention ; l'appréciation de l'avantage devant se faire en examinant la situation globale du plus
grand nombre de salariés concernés.

TITRE II LIBERTÉ D'OPINION ET DROIT SYNDICAL
Les salariés participant à une commission paritaire, décidée entre organisations d'employeurs et de
salariés, sont indemnisés du temps passé qui leur est payé par l'employeur comme temps de travail
effectif et des frais de déplacement correspondants, sur la base des barèmes propres à l'entreprise
sous réserve que soient respectées les règles arrêtées d'un commun accord par lesdites
organisations, notamment sur le nombre de salariés appelés à y participer, et que les salariés aient
préalablement informé leur employeur.
En aucun cas, le nombre des représentants des organisations syndicales de salariés ne pourra
dépasser 2 par organisation syndicale de salariés. Toutefois, sur des thèmes de négociation précis,
chaque organisation syndicale pourra, après accord préalable de la délégation patronale, faire appel
à une troisième personne plus spécialisée sur le sujet. Chaque organisation syndicale ne pourra
désigner plus d'un délégué par entreprise ou établissement.

TITRE III REPRÉSENTANTS DU PERSONNEL
Les comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail sont régis par les dispositions
législatives et réglementaires en vigueur.
Les représentants du personnel au CHSCT bénéficient, dès leur première désignation, d'une
formation nécessaire à leur fonction. Cette formation est renouvelable que le mandat excède 4
années consécutives ou non.
Dans les entreprises ou établissements de moins de 300 salariés, les représentants du personnel au
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CHSCT bénéficient d'un minimum de formation de 3 jours nécessaire à l'exercice de leurs missions.
Cette durée est portée à 5 jours dans les entreprises ou établissements de plus de 300 salariés. La
charge financière de cette formation incombe à l'employeur, dans des conditions et limites fixées par
voie réglementaire. Les membres du CHSCT choisissent l'organisme de formation parmi la liste des
organismes habilités par l'autorité administrative.

TITRE IV APPRENTISSAGE ET FORMATION PROFESSIONNELLE
CONTINUE
Quelle que soit leur ancienneté dans l'entreprise, les apprentis et les jeunes travailleurs, de moins de
25 ans au 30 avril de l'année précédente, ont droit, s'ils le demandent, à un congé de 30 jours
ouvrables. Ils ne peuvent exiger aucune rémunération pour les jours de congés obtenus au-delà des
droits acquis à raison du travail accompli au cours de la période de référence.

TITRE V CONTRAT DE TRAVAIL
La démission et le licenciement sont régis par les dispositions législatives et réglementaires en
vigueur ainsi que par les clauses conventionnelles particulières applicables à l'intéressé. Il en est de
même en ce qui concerne le préavis, l'indemnité de licenciement et l'indemnité de départ en retraite.
En cas de licenciement collectif d'ordre économique, il sera fait application des dispositions
législatives, réglementaires et conventionnelles en vigueur sur les problèmes généraux de l'emploi.

TITRE VI DISPOSITIONS DIVERSES
La présente convention entrera en vigueur le 1er janvier 2007, elle annule et remplace la convention
collective des industries métallurgiques des Pyrénées-Atlantiques et régions limitrophes du 9 juillet
1981 et tous ses avenants.
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