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Champ d'application.

Champ d'application.
La présente convention est conclue en application du chapitre IV bis du titre II du livre 1er du code
du travail.

Elle s'applique avec ses annexes à l'ensemble du territoire métropolitain, y compris la Corse.

Elle règle les conditions de travail des ouvriers occupés dans les entreprises appartenant aux
industries ci-après énumérées, en application du décret n° 92-1129 du 2 octobre 1992, portant
approbation de la nomenclature d'activité française (N.A.F.) :

Droit syndical et liberté d'opinion.
a) Les employeurs s'engagent :

- à ne pas prendre en considération le fait d'appartenir ou non à un syndicat, d'exercer ou non des
fonctions syndicales ;

- à ne pas tenir compte des opinions politiques, philosophiques ou confessionnelles, de l'origine
sociale ou raciale du travailleur, pour arrêter leurs décisions relatives aux conditions de travail, et
notamment l'embauchage et le congédiement, l'exécution, la conduite ou la répartition du travail, les
mesures d'avancement et de discipline.

Embauchage, essai, rupture du contrat et préavis
Paragraphe 1 : Embauchage (modifié par avenant n° 13).
Les employeurs sont tenus de notifier au service départemental de la main-d'oeuvre ou à l'agence
locale de ce service, ou à défaut au maire de leur commune, les places vacantes dans leur
entreprise.
Ils peuvent toujours recourir à l'embauchage direct sous réserve des dispositions légales en vigueur.

Représentation du personnel et oeuvres sociales de
l'entreprise
Paragraphe 1 : délégués et comités d'entreprise.

Devant chaque établissement, il est institué des délégués du personnel et un comité d'entreprise,
dans les conditions où la loi l'exige.

Dans les établissements n'occupant pas plus de dix salariés, tout membre du personnel pourra
toujours se faire assister auprès de l'employeur par un salarié de son choix, sous réserve que ce
dernier remplisse les conditions déterminées par la loi pour exercer les fonctions de délégué du
personnel.

Salaires et clauses accessoires
Paragraphe 1 : salaire de qualification. (*Complété par les dispositions de l'avenant du 23 janvier
1992*). (2)
Le salaire de qualification de chacun des salariés des industries qui font l'objet de la présente
convention est constitué par le produit des deux éléments suivants :
a) Salaire minimum professionnel :
Le salaire minimum professionnel servant de base au calcul des salaires de qualification est fixé par
branche, nationalement ou par région, dans les annexes à la présente convention.
b) Classification et hiérarchie professionnelles :

Promotion.
Les définitions générales des catégories professionnelles et de leurs échelons permettent et
facilitent la promotion.

Il est de l'intérêt de la profession, des entreprises et du personnel de favoriser la promotion des
salariés, en priorité de ceux des catégories les moins favorisées, afin de rendre possible leur accès à
toutes les catégories d'emplois.

La formation professionnelle continue dans le cadre de l'éducation permanente doit être
judicieusement utilisée pour faciliter la promotion.

Apprentissage ou formation professionnelle.
a) Généralités :

On désigne par "apprentis" celui qui est lié par un contrat d'apprentissage à un chef d'entreprise. Il
reçoit l'apprentissage dans les conditions définies au paragraphe b ci-après.

Le contrat d'apprentissage sera établi conformément aux dispositions de l'article 3 du livre Ier du
code du travail.

Commission d'interprétation de la convention.
Une commission nationale paritaire se réunira à Paris. Elle aura pour mission de résoudre les
difficultés d'interprétation du présent texte et de ses annexes qui lui seront soumises.

Elle se réunira dans un délai maximum d'un mois à partir du jour où l'organisation patronale
signataire aura été saisie d'une demande d'interprétation.

Commissions de conciliation.
Des commissions régionales de conciliation, composées d'un représentant de chaque organisation
syndicale de salariés signataire de la présente convention et d'un nombre égal de représentants des
employeurs, se réuniront en vue de rechercher une solution amiable aux différends collectifs qui

pourraient survenir à l'occasion de l'application de la présente convention et de ses annexes.

Date d'application, durée et procédure de dénonciation ou
de révision.
La présente convention est applicable à la date du 1er mai 1955.

Elle est conclue pour la durée d'un an et se poursuivra ensuite d'année en année par tacite
reconduction. Elle pourra être dénoncée par l'une ou l'autre des parties contractantes trois mois
avant la date de son expiration.

Elle pourra être révisée à tout moment d'un commun accord entre les parties.

La partie demanderesse devra accompagner sa demande d'un projet d'accord sur les points sujets à
révision, et la discussion commencera aussitôt.

Dispositions diverses
Paragraphe 1 : avantages acquis. La présente convention ne peut être une cause de restriction des
avantages acquis par les travailleurs, individuellement ou collectivement, dans l'entreprise qui les
emploie. Ses clauses se substitueront à celles, moins avantageuses, existantes et de même nature.

Paragraphe 2 : dépôt.

La présente convention sera déposée en triple exemplaire au conseil de prud'hommes de la Seine, à
la diligence de l'une des parties signataires.

Paragraphe 3 : adhésion.

