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Clause générales
La présente convention est conclue en application des articles L. 133-1 et suivants du chapitre III, du
titre III, du livre Ier du code du travail.

Elle règle les rapports entre les maisons d'édition qui ont leur siège en France et les salariés
titulaires de contrats à durée indéterminée ou déterminée, à l'exception des VRP statutaires.

L'application de la convention collective aux travailleurs à domicile est réglée par les dispositions de
l'annexe IV.

Champ d'application.
Par maisons d'édition, on entend les entreprises ou leurs établissements dont l'activité principale est
l'édition de livres :
activité INSEE 5112, nomenclature d'activité européenne 221-A, à l'exception des éditions musicales
(rubrique NAF partitions musicales).

Durée - Dénonciation - Révision.
La présente convention est conclue pour une durée indéterminée.

La dénonciation ou la demande de révision de tout ou partie de la présente convention par l'une des
parties contractantes ne pourra avoir lieu qu'à l'expiration de chaque année civile.

La partie dénonçant la convention ou en demandant la révision totale ou partielle devra notifier sa

décision aux autres parties contractantes, par lettre recommandée avec accusé de réception.

Avenants.
Sous réserve du droit d'opposition des organisations syndicales tel que défini par la loi, des avenants
pourront être conclus à tout moment pour régler des questions particulières aux diverses catégories
professionnelles et aux branches connexes à la profession. Ces avenants acquerront même valeur
que la présente convention.

Avantages acquis.
La présente convention ne peut en aucun cas être l'occasion de restrictions aux avantages
individuels ou collectifs acquis dans les différentes entreprises à la date d'application de la présente
convention.

Droit syndical et liberté d'opinion.
L'observation des lois s'imposant à tous les citoyens, il est reconnu à tous le droit d'adhérer
librement à un syndicat professionnel constitué en vertu du livre IV du code du travail et d'avoir leur
liberté d'opinion.

Négociations de branche.
1° Les organisations syndicales constituent librement la composition de leur délégation devant
participer aux réunions paritaires nationales.

2° Lorsque les délégués participant à des réunions paritaires nationales sont salariés d'entreprises
de l'édition :

- leurs heures d'absence a ce titre n'entraînent aucune diminution de leur salaire ou de leurs droits à
congés payés, et ne s'imputent pas sur les crédits d'heures inhérents aux mandats qu'ils détiennent
dans leur entreprise ;

Délégués du personnel.
Les dispositions relatives aux délégués du personnel et à leur statut sont réglées par la législation en
vigueur.

Comités d'entreprise et CHSCT.
Les dispositions relatives aux comités d'entreprise et aux comités d'hygiène, de sécurité et des
conditions de travail (CHSCT) sont réglées par la législation en vigueur.

Le financement des oeuvres sociales gérées par les comités d'entreprise est assuré conformément à
la loi et, éventuellement, par des accords particuliers.

Collèges électoraux.
Tant pour les délégués du personnel que pour les membres des comités d'entreprise, il sera prévu :

1. Dans les établissements de moins de 500 agents, 2 collèges électoraux : a employés, b agents de
maîtrise, techniciens et cadres.

2. Dans les établissements de plus de 500 agents, 3 collèges électoraux : a employés, b agents de
maîtrise et techniciens, c cadres.

La répartition des sièges entre les catégories fera l'objet d'accords entre les entreprises et les
organisations syndicales.

Embauchage.
Tout engagement fera l'objet d'une lettre ou d'un contrat d'engagement en 2 exemplaires dont l'un
est remis au salarié, l'autre conservé par l'employeur.

Tout salarié engagé par contrat à durée indéterminée reçoit, à l'issue de la période d'essai, un
exemplaire de la convention collective. Tout salarié engagé par contrat à durée déterminée en reçoit
un exemplaire au bout d'un mois de présence dans l'entreprise.

Période d'essai.
La période d'essai a pour objet de permettre à l'employeur d'apprécier les aptitudes professionnelles
du salarié, et à celui-ci les conditions de travail et le contenu de sa fonction.

A cet effet, une lettre d'engagement est remise au salarié dès le début de la période d'essai fixant les
principaux éléments des droits et obligations réciproques.

La durée de la période d'essai est de :

- 1 mois pour les employés ;

- 2 pour les agents de maîtrise et les techniciens ;

Examens médicaux.
Le temps nécessité par tout examen médical obligatoire est soit pris sur les heures de travail des
salariés sans qu'aucune retenue de salaire puisse être effectuée, soit rémunéré comme temps de
travail normal dans le cas où ces examens ne pourraient avoir lieu pendant les heures de travail (1).
Visite d'embauchage (2) :

Tout salarié doit être soumis à un examen médical avant l'embauchage ou, au plus tard, avant
l'expiration de la période d'essai qui suit l'embauchage.

Remplaçants provisoires.
Tout agent appelé à occuper un poste supérieur au sien perçoit, après une période de 2 mois pour
les employés, les agents de maîtrise, les techniciens et les cadres de catégorie C1a et b, après une
période de 3 mois pour les autres cadres, une indemnité égale à la différence entre son salaire réel
et celui qu'il obtiendrait s'il était classé au coefficient correspondant à ce poste dans la classification
hiérarchique de l'édition.

Promotion - Avancement.
Pour toute vacance ou création d'emploi, les employeurs feront appel par priorité, avant de recourir

à des concours extérieurs, au personnel de l'entreprise, cadres, agents de maîtrise, techniciens ou
employés, ayant l'aptitude nécessaire pour remplir les fonctions dudit emploi, les employeurs étant
seuls juges de cette aptitude.

Salaires.
1° Les salaires minima pour 35 heures en fonction de l'ancienneté sont fixés par les articles 1er, 2 et
3 de l'annexe I (employés), 1, 2 et 3 de l'annexe II (agents de maîtrise, techniciens et cadres), 3 A de
l'annexe IV (correcteurs à domicile), 3 B et C de l'annexe IV (travailleurs à domicile) à la présente
convention.

2° Les salariés employés à temps partiel verront leur salaire brut calculé au prorata de leur temps
de travail.

Conditions d'application des barèmes de salaires minima.
Chaque année, l'employeur informe les institutions représentatives du personnel des conditions
d'application des barèmes à l'ancienneté. Cette information peut être intégrée à la négociation
annuelle obligatoire dans les entreprises de plus de 50 salariés.

Bulletin de paie.
Le bulletin de paie doit porter la mention exacte de l'emploi et de la catégorie hiérarchique.

Il doit, en outre, comporter les différentes mentions exigées par la loi.

Jours fériés.
Les jours fériés sont chômés.

Toutefois, le personnel de surveillance, de sécurité et d'entretien peut être amené à travailler les
jours fériés contre compensation équivalente.

Maladie - Accidents du travail.
Les règles relatives à la maladie ou aux accidents du travail sont définies à l'article 8 de l'annexe I
(employés) et à l'article 10 de l'annexe II (agents de maîtrise, techniciens et cadres).

Maternité.
Les règles relatives à la maternité sont définies à l'article 9 de l'annexe I (employés) et à l'article 12
de l'annexe II (agents de maîtrise, techniciens et cadres).

Travaux pénibles, dangereux et insalubres.
La direction et le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) - ou, à défaut de
celui-ci, le comité d'entreprise ou les délégués du personnel - établissent d'un commun accord la
liste des travaux manifestement pénibles, dangereux ou insalubres, autres que ceux visés à l'article
4 de l'annexe I à la présente convention.

Travail des femmes et des jeunes.
La présente convention s'appliquant indistinctement aux agents de l'un et l'autre sexe, les jeunes
filles et les femmes remplissant les conditions requises pourront, au même titre que les jeunes gens
et les hommes, accéder à tous les emplois, sans discrimination dans les classifications ou
rémunérations, le tout sous réserve de l'application en leur faveur des dispositions légales ou
réglementaires.

Travailleurs français et étrangers.
La présente convention s'applique indistinctement aux travailleurs français et étrangers.

Service national et dispositions militaires.
Les agents ayant quitté leur entreprise pour effectuer leur service national ou des périodes
d'exercices militaires seront repris à l'expiration du temps passé dans ce cadre avec les mêmes
avantages, notamment au point de vue de l'ancienneté et des vacances,
qu'avant leur départ sous réserve, en ce qui concerne les agents ayant terminé leur service national,
d'un examen médical.

Pour les agents comptant un an de présence dans l'entreprise au moment de leur départ, le temps
légal du service national ne sera pas déduit pour le calcul de l'ancienneté.

Congés payés.
Les règles relatives aux congés payés sont définies aux articles 13 de l'annexe I (employés), 16 de
l'annexe II (agents de maîtrise, techniciens et cadres), 4 de l'annexe IV (correcteurs à domicile).

Congés exceptionnels.
Les règles relatives aux congés exceptionnels sont définies aux articles 14 de l'annexe I (employés)
et 17 de l'annexe II (agents de maîtrise, techniciens et cadres).

Licenciement - Démission.
Tout salarié engagé par contrat à durée indéterminée peut, dès la fin de sa période d'essai, se
prévaloir des dispositions suivantes, relatives au licenciement et à la démission.

Le délai-congé et l'indemnité de licenciement sont fixés :

- pour les employés, par l'article 10 de l'annexe I ;

- pour les agents de maîtrise, les techniciens et les cadres, par l'article 13 de l'annexe II ;

- pour les correcteurs et travailleurs à domicile, par l'article 6 de l'annexe IV.

Départ à la retraite - Mise à la retraite.
Les conditions dans lesquelles intervient la cessation d'activité sont définies aux articles 11 et 12 de
l'annexe I (employés) et 14 et 15 de l'annexe II (agents de maîtrise, techniciens et cadres) à la
présente convention.

Retraite et prévoyance.
Le régime de retraite et de prévoyance institué dans la profession fait l'objet de l'annexe III.

Apprentissage et formation professionnelle.
La formation professionnelle et l'apprentissage sont organisés conformément aux dispositions
légales en vigueur, y compris celles qui s'appliquent aux travailleurs handicapés.

Le diplôme délivré par le Cercle de la librairie donne au titulaire une bonification d'ancienneté de 2
années.

Conflits collectifs.
Dans tous les cas de réclamations collectives, les parties contractantes recommandent de respecter
un délai de 7 jours calendaires en vue de l'examen desdites réclamations et avant toute mesure de
fermeture d'établissement ou de cessation de travail.

Commission paritaire nationale de conciliation.
Il est constitué à Paris une commission paritaire nationale de conciliation ainsi composée :

- pour les employés, un représentant de chacune des organisations d'employés signataires ;

- pour les agents de maîtrise, les techniciens et les cadres, un représentant de chacune des
organisations des agents de maîtrise, techniciens et cadres signataires ;

- pour les employeurs, un nombre de représentants désignés par le syndicat national de l'édition égal
au total des représentants des catégories ci-dessus.

Dépôt.
Le texte de la présente convention et de ses avenants sera déposé à la direction départementale du
travail et de l'emploi de Paris ainsi qu'au secrétariat du greffe du conseil de prud'hommes de Paris,
conformément aux dispositions législatives et réglementaires.

Adhésion.
Conformément aux dispositions légales et réglementaires, toute organisation syndicale
représentative ou tout employeur qui n'est pas partie à la présente convention pourra y adhérer
ultérieurement. Cette adhésion sera valable à partir du jour qui suivra celui de la notification de
l'adhésion à la direction départementale du travail et de l'emploi de Paris et au secrétariat du greffe
du conseil de prud'hommes de Paris.

Extension.
Les parties contractantes conviennent de solliciter au plus tôt du ministre du travail l'extension
prévue par les dispositions législatives et réglementaires.

Préambule aux classifications employés, agents de maitrise
et cadres
L'introduction accélérée des nouvelles technologies tend à modifier plus rapidement que par le
passé l'organisation, la nature et le contenu même du travail.

Des fonctions et des emplois nouveaux apparaissent tandis que d'autres sont abandonnés, certaines
fonctions et certains emplois sont modifiés de façon importante.

De ce fait, nombre de salariés sont amenés à acquérir des connaissances nouvelles.

