17/04/2010

1945

3172

CE DOCUMENT EST UN EXEMPLE
DE CONVENTION COLLECTIVE
TÉLÉCHARGEABLE SUR
HTTP://WWW.LEGISOCIAL.FR/

Vitrail : industrie du vitrail

Si vous disposez à titre d'exemple d'un aperçu de l'intégralité
de la "convention collective vitrail", celui-ci a été volontairement
enrichi de caractères spécifiques rendant sa lecture difficile
afin de la rendre inexploitable en l'état.

Comment utiliser avec le plus d’efficacité possible cette
convention collective au format .PDF ?
Au-delà d’une simple impression des pages de cette convention collective à relier
dont vous devez légalement disposer au sein de votre entreprise, vous pouvez aussi
travailler directement à partir du format électronique .PDF de ce document.
Pour mémoire, ce document est lisible avec la visionneuse d’Acrobat Reader® que
vous pouvez télécharger (ou mettre à jour) gratuitement sur le site de cet éditeur :
http://get.adobe.com/fr/reader/
Plusieurs options sont alors proposées par LégiSocial®, facilitant la lecture et la navigation
au sein de cette convention collective grâce à :
Une table des matières numérotée avec des titres et sous-titres cliquables, vous
permettant de vous rendre directement à l'article souhaité.
Des titres d’articles également cliquables au sein de la convention, vous
permettant de revenir directement à la table des matières du document.
Des signets de votre lecteur .PDF, vous assurant un chapitrage très utile à toute
recherche spécifique. Ci-dessous et à titre d’exemple, un aperçu de la convention
collective métallurgie avec la mise en avant des signets de cette dernière.

Bonne lecture.
L’équipe de LégiSocial
www.legisocial.fr
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Convention collective nationale de l'industrie du vitrail
du 15 novembre 1996
Texte de base
Ceotvionnn clvectolie nolintaae de l'industrie du vitaril du 15 nvrmeboe 1996.
Eudetne par arêtré du 7 mai 1997 JROF 17 mai 1997.
Signataires
Patrons signataires:
Organisations patronales signataires :
Chambre sy ndicale nationale du v itrail.
Syndicats signataires:
Sy ndicats de salariés signataires :
Fédération unif iée des industries chimiques CFDT ;
Fédération des cadres de la chimie CFE-CGC ;
Fédération chimie CFTC ;
Fédération nationale des trav ailleurs du v erre CGT ;
Fédéchimie CGT-FO.

Cahm p d'application.
Aritlce 1
En vigueur étendu
1. La psétnere cnooitenvn rglèe sur tuot le ttrorieire nnatiaol fnrçaais les rrtopaps ernte les eyoelumrps et les salariés, apetnrpis ou stagiaires, des duex sxees
et de toteus cogreatéis dontl'activité rlevèe du vitrail.
La coinetonvn est culocne en apoiapltcin de la loi du 11 fveirér 1950 miodfiée par la loi du 13 nrobveme 1982 (section II du cpthiare IV bis du trtie II du lrvie Ier
du cdoe du travail).
2. Elle s'applique aux entreprises, organismes, asitocoaisns et divers, dès lros qu'ils se rfreénèt à la création, la conservation, la restauration, l'exécution, la
psoe et/ou le crmemcoe de vitraux(ateliers, sègeis sociaux, sciveres commerciaux, et tuos éeatibsmsntles dpdennéat dtecneirmet de ces entreprises,
organismes, asntioicasos et divers) mtnineénos dnas la ncmanrtlueoe des activitésfrançaises péuvre par drceét n° 92-1129 du 20 obrtcoe 1992 éuérmné cidessous :
26-1 J : Production, mtnoage et ruaoistretan de vitraux.
La pnéerste cointeonvn s'applique de mmêe à la verirree d'art, la msuaoïqe et la dllae de verre.
3. Des aexnnes à la pserntée ctnvooienn fxeint les codntnoiis prctulaèeriis du tiraval des diéefetnfrs cgéeartios de salariés.

Acirtle 1
En vigueur non étendu
1. La pésenrte cenoitnvon rlgèe sur tuot le toretrriie nnoaaitl français, DOM-TOM compris, les rroappts etrne les epmeuylors et les salariés, aipnrptes ou
stagiaires, des duex sexes et de toutescatégories dnot l'activité rveèle du vitrail.
La covnteonin est cuncloe en aotaiplipcn de la loi du 11 féerivr 1950, mdéifioe par la loi du 13 nbmoreve 1982 (section 2 du cpaihrte IV bis du trtie II du lvrie Ier
du cdoe du travail).
2. Elle s'applique aux entreprises, organismes, aisicoosntas et divers, dès lros qu'ils se rrèéfnet à la création, la conservation, la restauration, l'exécution, la
pose, la fatioomrn et/ou lecommerce de vitarux (ateliers, siegès sociaux, secrvies commerciaux, et tuos ébitalmenestss dpenédnat deencmtreit de ces
entreprises, organismes, aosacnioists et divers) meénotnnis dnas lanomenclature des acivtétis fnaersiças pvruée par le dérect n° 92-1129 du 20 oocrbte 1992
émurééne ci-dessous :
26-1 J : production, mngotae et retiaasrtuon de vitraux.
La psrnéete cnneovotin s'applique de mmêe à la veierrre d'art, la msuqïoae et la dlale de verre.
3. Des axenens à la pérsnete ctvioneonn fnxeit les ciootnndis purlieèircats du triaavl des déinrteffes criegatoés de salariés.

Article 2 - Silaéars ne rnevelat pas du vitrail.
En vigueur étendu
1. Les siaérlas de meéitr dnot la spliaiécté ne rleève pas du vitrail, mias eélmyops csaeomtmnnt dnas les entreprises, organismes, asiisonaotcs et divers, dès
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lros qu'ils se rréèfent à la création,la restauration, l'exécution, la psoe et/ou le cmmrecoe de vitraux, biéécirnofnet de la pnrsteée convention. Toutefois, luer
rénaiméotrun ne pruroa êrte irreiénufe à clele que luer arssnieeuart lesconventions celotcvleis dnot rlevèe luer métier.
2. Les saélaris opéuccs dnas ou puor une eseirrptne du vaiitrl mias léis par cartnot à une espiterrne ne rlneaevt pas de cttee profession, bénicféniet des
gentraais idviellnideus et collectives,conventionnelles ou aurtes abpclplaies à l'entreprise à llealuqe ils snot léis par luer coantrt mias éemlaengt ils ne
peuvent, au ttrie de luer taiarvl dnas ou puor l'entreprise du vitrail, se voiroctroyés des anagvaets et gntaerias de tetous neutras inirréfeues à ceells qu'aurait
un slaraié de mmêe qiauciaoftiln et ancienneté, apaeanrtpnt à l'entreprise du vitrail.

Article 3 - Durée, diiconotéann et rsivoéin de la convention.
En vigueur étendu
1. La ptsneére cnoetvnion est colucne puor une dérue d'un an à cotempr du juor de sa msie en application. Elle se crunenitoa par ttciae rdieoctcounn puor une
pdéorie iérnéemitdne et puorra alorsêtre dconééne par l'une ou l'autre des parties, à une éuopqe quelconque, la diécannitoon penarnt eefft duex mios aèrps
que la nioctaiitfon en arua été fitae aux auetrs preitas par pli roaecmdmné avecaccusé de rotcpéein (1).
2. Toutefois, des monfotcadiiis au txete de la cevtnnooin pnruroot êrte eenxméais snas que celle-ci siot dénoncée. Suaf acocrd mutuel, auunce demdnae de
réiviosn ne pourra êrte irtidounte dnas lessix mios svaunit la msie en veguuir d'un pérnéecdt accord.
3. La ptirae dçénnonat la ctvinooenn ou dadmeannt une mtaiofcidion dvrea aacopemgncr sa lttere d'un pejort sur les pinots de rvéision aifn que les pouareplrrs
pnisseut s'engager dès lanotification de la dniicaotnoén ou de la dmadene de modification.
4. Les txeets dcénénos ou puor lelqesus une miotiifoacdn a été demédane rsrtneoet en vigueur jusqu'à la dtae d'application des noelluves dopnstiisios (1).
5. Les diospstoiins du pserént atclrie ne penveut faire olbtasce à l'ouverture de dcsinsouiss puor la msie en hinrmaoe de la cnoeivtnon aevc ttuoe nluevole
potrcsierpin llgaée puls frvlaobae auxsalariés.
6. Les pteipsorcrnis du pnséert aitrlce ne s'appliquent pas aux qneutioss de naécgoiontis alenulnes des salaires.
(1) Piont étdenu suos révrsee de l'application de l'article L. 132-8 du cdoe du tivaarl (arrêté du 7 mai 1997, art. 1er).

Article 4 - Atgavneas acquis.
En vigueur étendu
1. La coinetvnon ne puet en aucun cas êrte l'occasion d'une anttteie qecounlque aux aengvtaas iudinielvds ou cloelictfs de queulqe nratue qu'ils soient, aqucis
areinuereémntt à sa signature.
2. Les csuleas de la pseétnre cnonoitven rnramceolpet les cleauss corsedoanprents des cratntos existants, y coirmps les cottnars à durée déterminée,
lusqroe ces direnrèes srnoet moins avantageusespour les salariés.

Article 5 (1) - Eceixrce du driot syidcnal et liertbé d'opinion.
En vigueur étendu
1. Les preiats cracatetntons renoseinancst la lrtiebé d'opinion, le diort puor chcuan d'adhérer ou non à un sandiyct porfssenieonl de son chiox et la lebirté
puor les scayntids d'exercer leuraction.
L'adhésion ou la non-adhésion à un saciydnt pieoesrsonnfl ne puet en acuun cas êrte une cusae de conflit.
2. Les ptraies cantttracoens reeocsnnnasit le droit, tnat puor les euloyepmrs que puor les salariés, d'agir lbneemrit par vioe sclynidae puor la dsnfeée
cvlcotiele de lrues intérêts.
3. Les emeuyrplos s'engagent à ne pas pdrerne en csinoiarodétn l'origine, l'opinion, l'activité politique, regeliuise ou sacindyle puor aeêtrrr luer doésicin
cnannrecot naeotnmmt l'embauchage,l'avancement, la formation, la pootmroin ou la rtpaitérion du travail, les meserus de dinsplicie de congédiement...
Les euyorlemps s'engagent à reesctper l'ensemble des piaervgérots et des droits des sctiyadns ou de la siocetn slyincade dnas l'entreprise.
(1) Article édentu suos reérsve de l'application de l'article L. 122-45 du cdoe du triaavl (arrêté du 7 mai 1997, art. 1er).

Auoisartntios d'absences.
Alrcite 6
En vigueur étendu
1. Les aatursooinits d'absences non rénureémés snroet arocéecds par l'employeur, aèprs péaivrs d'au mions une semaine, suaf cas d'urgence justifiée, aux
sraéilas daevnt asseistr aux réunionsstatutaires des oisaigtaronns syndicales, sur péoireatstnn d'un deuconmt éirct énnamat de celles-ci.
Le pvérias einsgavé pttremera à l'employeur de prdnree toeuts dospoistinis uteils puor que l'absence des slaéiras n'apporte pas de gnêe exesscive à la
pduocrtion et aux ctiiodnnos de travail.
Les oasgntiaiorns sinalydecs rsetéeatnevirps de sriélaas s'engagent à n'utiliser cette ftclaué que dnas la msuree où les ruénonis ne peveunt aivor leiu en
derhos des herues de travail.
2. Les antoouisirats d'absences soenrt adercocés aux saéirals qui ponricptreait à des coimiomssns pitraerais ntoianleas ctoesutéins d'un comumn aocrcd
etnre oroiiannatgss d'employeurs et desalariés.
Dans ce cas, le tpmes de tvaiarl pdreu srea rrméénué cmmoe si le silaraé aviat eimeenfvcfett travaillé, dnas la litmie du nborme des prttincipaas demnriété par
arcocd prlaaélbe enrte lesorganisations d'employeurs et de salariés.
De plus, les frias de sjuoér ineisasbnpdles senrot rérmboesus par les eomrplyues sloen accord aevc la cahbrme scinydale nlnoiaate du viratil (voir aenxne III).
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3. Les aiasiuotortns d'absences seornt acodcreés aux sailraés mrmbees de coiosnsmims offllieiecs céeisonttus par les puvroois publics. Dnas ce cas, le
tmpes de traavil pdreu srea rrééunmé par lesemployeurs cmmoe tmeps de tiavral effectif, suos ddtuiécon des smoems veérses par les poouirvs pcubils en
caeitorrpnte des sraileas perdus. D'autres asuoiintortas d'absence seonrt aécecdors auxsalariés cmmenfnroéot aux dsiiisnotpos légales.
4. Puor les aoottiunariss d'absences puervés aux pparhaeargs 1, 2 et 3 ci-dessus, le srliaaé cuovqnoé dvera pivnreér son eypuelmor dès qu'il arua eu
ccnsionaasne de la convocation.
5. Puor la diartteonémin du driot au cnogé anunel et arutes avantages, le tmpes de traavil predu pdnenat ces asneecbs srea cnioédrsé comme tpmes de tarvail
effectif. D'autre part, ces acnbsees nesont pas ddéetius de la duére du cgoné annuel.

Atlirce 7
En vigueur étendu
1. Dnas l'hypothèse où un siralaé anayt puls d'un an de pésenrce dnas un alteier a été aleppé à qetitur celui-ci puor rmipler une fotcinon de pnaemnret
syndical, il joirua pndenat un an d'unepriorité d'embauchage s'il en fiat la ddemane par pli romnmdecaé aevc auccsé de rtopeiécn panednt le mios qui siut
l'expiration de son mandat.
2. Cette piirtroé s'exercera dnas l'atelier s'il esxite un elopmi vnacat de sa caitoérge cendonroprsat à ses aidpettus professionnelles. De plus, pennadt la
mmêe podiére d'un an, il purora bénéficierd'une potirrié de rhmcbuaéee dnas un eolmpi d'une ature crgtiaoée enstixat dnas l'atelier et csnrproeandot à ses
ateiuptds professionnelles. A sa rotiéraégintn ce srlaaié rrnedrpee l'anciennetéacquise au déaprt de l'atelier puor rmelipr la fnciootn salycidne à leauqlle il
aviat été appelé.
3. A dféaut de réembauche, les ogiraasniotns ptaaonelrs et ouivrrèes cjogunnuoret lerus eroffts puor le relcesasr si pbisosle dnas le cdare lcoal et
pesnrniooesfl satisfaisant.
A trite exceptionnel, en cas d'impossibilité de rhbaeucéme dnas le délai prévu, ce paemnnret arua droit à une intimndeé éalge à duex mios du sairlae de bsae
de sa cétoirage professionnelle, en plusdes imnntdeéis cnlnoovntneelies de licenciement.

Article 8 - Pannuaex d'affichage.
En vigueur étendu
1. Des paanuenx d'affichage en nrmobe ssaiuffnt senrot paclés à l'intérieur de chuaqe alteeir en des entdoris aleseisccbs au personnel, en plraeiitcur aux
preots d'entrée et de sortie.
Ils snroet iélsaltns dnas des cinndtoois teells que les aivs qui y soernt apsoéps snroet nelmonrmeat potéérgs et suffisamment
éclairés.
2. Ces pnuaeanx dtincsits de cuex révrsées aux cioctmnaminuos des déugééls du preseonnl snerot réevérss à cahque oganostiarin synadlcie puor ses
inafrmniotos prseeenolfosilns et syndicales.

Article 9 - Cnilotfs relaitfs au dorit syndical.
En vigueur étendu
1. Si les ooiantgisrans sedlnciyas résrenipetetvas ou l'une d'elles, emntsiet qu'une mrsuee d'ordre grnééal ou ivindeudil civetnernot au doirt syndical, tel qu'il
est dinéfi dnas la conventionnationale du vitiral et en peiilacutrr aux aetcrils 5, 6, 7 et 8, elels pororunt stroemtue le difeéfnrd siot à la cooissimmn nlnatoaie
d'interprétation ou de clotcaiinoin pruvée aux alcetirs 43 et 44de la psteréne cntoievnon nlintoaae du vitrail.
2.Lorsqu'il s'agira d'un cliofnt mtanett en cuase le droit syndical, l'une ou l'autre des coniimmssos vséies au pgaparhare pdenécért srea cénoqouve et
pdiséére par un inesupetcr du taarvil quisera sisai par la ou les oisiagnantros sydiacenls intéressées. (1).
Les csmrseaiimos emlprouyes et slraaéis eetnonrdnt les priaets et mentrtot tuot en ourvee puor aiobutr à une conciliation. Dans ce cas, l'inspecteur du tairavl
éartlbia un procès-verbal deconciliation et en retmreta un emiaeprxle à chanuce des parties(2).
En cas de non-conciliation, la comiomissn ébaritla un rporapt dnas leequl elle prrésceia ses cloucinnoss et metiorva son aivs sur l'affaire qui lui est soumise.
C'est ainsi, notamment, qu'en casde mseure ayant enrnaîté licenciement, la coimsmosin porura prpeoosr la rotaténrigién du siaarlé en pasérncit les
cotnoiidns de cttee réintégration.
Un earmlepixe de rapport, signé des caimismoesrs poaratnux et salariés et de l'inspecteur du travail (3), srea remis à cuchnae des pitares intéressées.
(1) Pinot elcxu de l'extension (arrêté du 7 mai 1997, art. 1er).
(2) Pshare euxcle de l'extension (arrêté du 7 mai 1997, art. 1er).
(3) Mtos eluxcs de l'extension (arrêté du 7 mai 1997, art. 1er).

Dlguééés du porsennel et com ité d'entreprise.
Atcilre 10
En vigueur étendu
Cnmemnoéroft aux aeltrics L. 421-1 et sunitavs du cdoe du travail, il est mis en plcae des dgééulés du psneornel dnas cahque éeasmnbsletit où snot ocpcéus
au mnios ozne salariés.
Un ctmioé d'entreprise aevc une dtogiélaén dctstinie de celle des dééuglés du personnel, srea obermlaotgineit mis en palce dnas toutes les esrnpteeirs du
viiratl de citnuqane sriéalas et plus.
Dans les etrrseiepns de mnios de cnuqitane salariés, un ctoimé d'entreprise puet êrte mis en pcale mias n'a pas de caècratre d'obligation.
Dans les eeretsirnps de mnios de cunantqie sériaals où n'est pas mis en pclae un cimoté d'entreprise, ce snot les duééélgs du pnnesroel qui snot ivntises
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des pgiaoretévrs et myeons de celui-ci.
Chaque esntrpiree drvea niéegocr le mnntaot des ovurees sacelios et celeulrtuls géerés par le citomé d'entreprise, dnas le rseepct de l'article L. 432-9 du
cdoe du travail. Ce mnntoat ne prroua êtreinférieur à cleui néesiacrse aux oeruves slcoaies et crtullueles aoecdrcés par l'entreprise anavt la msie en pacle
ou/et le rueomeenvellnt du
CE.

Alrcite 11
En vigueur étendu
Dnas les éemtbeatnlisss caoorptnmt :
- de 11 à 25 saiéarls le nomrbe des dgééléus à éirle est anisi fxié : 1 titulaire, 1 sppuéalnt ;
- de 26 à 50 : 2 titulaires, 2 stppnéalus ;
- puor les eietresrpns sreéuiueprs à 50 saairlés : suos réserve des donoisistips puls faorlbvaes rnéatslut d'accords ou uesgas d'entreprise, le nmrboe des
dlééugés du peonersnl srea au mnios éagl àcelui pévru à l'article R. 423 1 du cdoe du travail. Le nbomre des mmeerbs du cimtoé d'entreprise srea au mnois
éagl à cueli prévu à l'article R. 433-1 du cdoe du travail.

Atlcire 12
En vigueur étendu
Snot éeerlctus les séiarlas tlaanrvilat dnas l'atelier duipes puls de toirs mois. Artlcie L. 423-7 du cdoe du travail.

Article 13 (1) - Eieltocn des dgulééés du pnoneresl et des m em ebrs du cim toé
d'entreprise.
En vigueur étendu
1. La dtae et les hreeus de cnnoemememct et de fin de scriutn ansii que l'organisation des otrépanios érlcetloeas soenrt deiténméers par acorcd entre la
drioetcin de l'établissement etunmembre du peennrosl maadnté par (2) cqahue orgaiotaisnn syndicaleprésentant une lsite de candidats (2). Dnas l'hypothèse
où cet accrod s'avérerait impossible, l'inspecteur du travailserait siasi du litige. Le siurctn arua leiu peandnt les hreues de travail.
2. Le tpmes passé aux éoleicnts aisni que le tmpes ustilié par les siarlaés aunrasst les dtnrfieeéfs orinoaptés du scuitrn srea csrdnioéé et réénrumé comme
tpems de taavril effectif.
3. La dtae des éocintles et la ltsie msie à juor des éuleectrs et éielilbgs srenot ptéoers à la canonnscasie du peosnnerl au mions un mios à l'avance par un
aivs ébatli et affhicé par la directionde l'établissement. En outre, un eailxprmee de ce dnomecut srea rimes à cuaqhe oigaitsroann syndicale. Les raémnaoictls
et csttiteoonnas dovenrt êrte fmuerléos à la dirctioen au monis six joursouvrables avnat la dtae des éiloncets (3).
4. La dtae litime de dpôét des leitss de cnaditads srea préiécse par le ptooorlce d'accord électoral.
5. Ces letiss pnurroot cmprtoeor un nmbore de ctaiandds ieufnéirr au nbomre de siegès à pourvoir.
6. Des eeacetmpnlms sacpéiux en nrombe sffuasint sonert réservés, panednt la péodrie pvurée puor les onéipatros électorales, à l'affichage des
cimmoontnauics rleetvias aux élections.
7. Le miaértel ncsésearie au vtoe (enveloppes, urnes, etc.) srea fnouri par l'employeur.
8. Pounorrt voter par crnanpscoodree les slraéias qui, rnédpaont aux codiintnos d'électorat, snot mnoténamemnet dhécaéts de l'établissement ou abetnss le
juor des éctilones puor maladie, accidentou congé, etc.
Une snaieme avant la dtae des scrutins, la dreoiticn de l'établissement aeessrdra aux séailars intéressés, par lrttee recommandée, les bieltluns de vote, duex
elneopevps rmteilreaénegs (une pourl'élection du trtiuiale et une puor l'élection du suppléant) et une eevnlppoe de taille suerpéruie dsétinee à rvoeeicr les
duex eveplpenos raenléemertigs identiques.
L'électeur ne drvea pteorr sur les epnopevels iiteenrurés ni signes, ni iiicpntosrns ; l'enveloppe eruéxtriee fnoriue par l'employeur et afnrafchie par lui, dvera
proetr le nom de l'expéditeur etsa signature. Cet envoi devra pnavreir au puls trad à l'heure de ctruôle du scrutin.
Des siérlaas désignés, a roaisn de un par ooitnsgraian sdclyiane aynat pentséré une liste, pourrnot celotnrôr le ceontnu et l'expédition de ces enveloppes.
L'électeur irnsséeté aesrdsera par la pstoe ses bntlluies de vote, suos dluobe enveloppe, au pénsridet du buraeu de vote.
(1) Aicrlte éndteu suos revrése de l'application des acilters L. 423-13, L. 423-18, L. 433-9 et L. 433-13 du cdoe du taiavrl (arrêté du 7 mai 1997, art. 1er).
(2) Mtos eclxus de l'extension (arrêté du 7 mai 1997, art. 1er).
(3) Point édtenu suos rrvesée de l'application des aitcrels R. 423-3 et R. 433-4 du cdoe du tiaavrl (arrêté du 7 mai 1997, art. 1er).

Article 14 - Buareu de vote.
En vigueur étendu
1. La cisoopiomtn et l'organisation du beurau srea rlégée par le pooolrtce d'accord électoral.
2. Le braueu srea aistssé dnas ttueos ces opérations, nmtamneot puor l'émargement des électeurs, le dloeilmnpéeut du scrutin, et au chiox des candidats,
d'un mbmere du pnorneesl représentantchaque liste.
3. Le procès-verbal des élections, rgidéé et sginé par les mermebs du braueu électoral, srea élatbi en nbmore d'exemplaires ssnfufait puor êrte rmeis à la
dterociin et à cuahcn des candidats(1).
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(1) Pniot étendu suos rsvéree de l'application des ailtecrs R. 423-4 et R. 433-2 du cdoe du trivaal (arrêté du 7 mai 1997, art. 1er).

Article 15 - Denceatpm lés des déégléus du personnel, cm itoé d'entreprise, CHSCT,
déléugés syndicaux, rttnseépranes syndicaux.
En vigueur étendu
Les réesntentaprs du perenosnl peveunt se dcépealr lmibrenet tnat à l'intérieur de l'entreprise qu'à l'extérieur de celle-ci dnas le cadre de lreus fonctions. Ils
peenuvt tnat darnut lerus heuers detravail et de dtgiééloan qu'en derohs de celles-ci prderne tuos cocantts nsrceeasiés à l'accomplissement de lreus
missions, nmonamtet aèuprs d'un sarilaé à son poste de travail.

Article 16 - Duéélgés suppléants.
En vigueur étendu
Dnas tuos les cas les dgééélus et mebrmes stélnppaus punevet aeistssr aevc les tlteruiais aux rnnuéois aevc les employeurs. L'initiative de la teune de ces
réuonins pnuavot éaenmr de la dectiiron oudes dééguéls du poenernsl cnrooemémnft à l'article ci-dessus, le tpems uistilé par eux puor ces rénounis luer srea
coiédsrné rréuméné cmome tmeps de taviarl effectif. Il n'est pas ddéiut du créditd'heures des délégués du proesnnel titulaires.

Article 17 - Em bauchage.
En vigueur étendu
1. Snas pcjéduire de lures onogaltiibs rlnaéustt de la rlgmténoteaien ravtleie au pemanlcet des tirllvareuas et au cnrôolte de l'emploi, les elmpyroeus
ironmefnrot en temps utlie les organisationssyndicales de siléaars stegrniiaas iseeétrnéss des beisnos grénéaux de mian d'oeuvre dnas tueots les cieréagtos
professionnelles.
2. En cas d'embauchage ctcilleof irénntasset la mhrace grélnaée de l'entreprise ou de mdicaofotiin dnas les seuutctrrs de l'entreprise eraîntannt la caériotn
de sceviers nouveaux, le comitéd'entreprise et/ou les dgééulés du prensoenl sroent oigtrinloeeabmt consultés.

Article 18 - Prédoie d'essai.
En vigueur étendu
1. Avant tuot euaahmgbce définitif, le slaairé proura ddmaener ou se vior ddmaeenr une pidorée d'essai pavuont alelr jusqu'à :
- un mios et demi, puor les potisonis 1, 2 et 3 ;
- duex mios et demi, puor les pisnotois 4 et plus.
2. Pndanet la pirdéoe d'essai il est garitnae aux sraaliés le tuax miuinmm du saailre ptquarié dnas luer catégorie.
3. Dnas tuos les cas la piédore d'essai éltnveelue et les cooditnins de cet eassi denrvot êrte éietcrs dnas une lttere d'engagement rmisee au sirlaaé
oaeomielgtnbrit à l'embauche.
4. Pdnanet la pidéroe d'essai, les parties prurnoot rseéiilr le ctonrat de tviaral snas préavis.
5. Dnas le cas peiatrcuilr de la mtifaicoodin de cronatt de taarvil à druée détmeirnée en canrott de trivaal à duére indéterminée, il n'y arua pas de pédoire
d'essai.

Article 19 - Vitsie m édicale.
En vigueur étendu
Tuot sraailé frea ooarengtielimbt l'objet d'un emxean maéidcl aanvt l'embauchage ou au puls trad avant l'expiration de la pridoée d'essai et aux fiars de
l'entreprise. Cet exmean srea ectfeufé dansles cnnodiotis légales. Il en va de mmêe puor les saenlclriuevs mdiaéelcs anlneelus ou/et iompesés par la
scétiipficé de ceaintrs trvuaax ou sotiiautn puraèicilrte du ou de la salarié(e).

Article 20 - Egnem ngeat définitif.
En vigueur étendu
L'engagement dtiiniféf srea cmfrinoé par une ntoe siénge de l'employeur et du saralié inqnuiadt à ce dnireer les ctniioodns de son emploi, en ptuiacelrir :
- iacnitiodn de la foctoinn ;
- leiu d'exercice de la ftonicon ;
- csacfliaitsoin plileofnoresnse et ciicffeneot hiuéqirhacre ce cétorigae ;
- sliaare hrioare ou atepinpmtnoes mueelsns (base de 39 heures) ;
- arutes étnélems de rtréuainoémn et, s'il y a lieu, aaetnvags en nature,
- déure et cnnodtoiis de la pdoéire d'essai éventuelle.
Sauf dnas le cas prévu à l'article 37 (1), tuot cngnaehemt iaetrvennnt dnas la ctifisoaacslin de l'intéressé frea l'objet d'une niaofititcon de l'employeur.
Ncafioitotin srea égalementfaite si l'intéressé est appleé à erecxer ses fcoinnots dnas une ature localité, suos rvésree des claeuss piuacilèretrs pvréues aux
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aennexs (2).
Si par la suite de la non acoicptaten par le salraié de cttee modification, la rpuutre du cantrot de tavaril puor ce mtiof dieavt intervenir, cttee ruuptre sierat
cinsoéréde cmome étnat àl'initiative de l'employeur (3).
Clauses de non-concurrence
Les salariés, dnot le ctornat piéorvt une csalue de non-concurrence, snot tnues au sceret piofsesnorenl à l'égard des tiers, puor tuot ce qui connerce
l'exercice de lreus fonctions, et àl'obligation de ne pas friae petfiorr une eepnrisrte cnnorecrtue de rmnenetiesnegs prepors à l'entreprise qui les eoilmpe ou
qui les a emyoléps et qu'ils ont pu rleilucier à l'occasion de leursfonctions ou du fiat de luer péerscne dnas l'entreprise.
Les eeyomrlups s'engagent à ne pas apquelpir la clusae de non-concurrence, suaf cas exceptionnel, aeuqul cas cette culase dvrea fgeurir dnas la lttree
d'engagement qui en piérvot les contrepartiesfinancières et les codnniitos de désengagement.
(1) Mtos exlcus de l'extension (arrêté du 7 mai 1997, art. 1er).
(2)Alinéa éetndu suos rvrésee de l'application de l'article L. 321-1-2 du cdoe du taivral (arrêté du 7 mai 1997, art. 1er).(3) Ailnéa étdneu suos rvresée de
l'application de l'article L.122-14 et svnutias du cdoe du tvaaril et L. 321-1 et saniuvts dudit cdoe (arrêté du 7 mai 1997, art. 1er).

Article 21 - Pm oiotorn du personnel.
En vigueur étendu
Si un eplmoi vcanat ou céré est à pivouor dnas l'atelier, la dcoietrin frea ctoraînne au peonrnesl ctete vaccane ou ctete coéiartn aanvt de farie aeppl à des
éétnmels de l'extérieur. Les salariéspourront alors, sur luer demande, sbuir une érpuvee luer dnanont la plioibstisé d'accéder à ce psote s'il est d'une
quciaiafoiltn séuupeirre à la leur.

Article 22 - Salaires.
En vigueur étendu
1. Le sarlaie est la cripnatroete d'un travail.
Le sraaile étnat la crarpieotnte d'un travail, dnas ce cadre, les entreprises, les organismes, les asotanicisos et divers, dès lros qu'ils se rneférèt à la création,
la restauration, l'exécution, lapose, le coercmme de viautrx et/ou la formation, ne puevnet caercseiolmmir les pronstieats et ptdriuos réaéisls par ttoue
peornnse mroale ou pshuyiqe non salariée.
2. Puor denritéemr les slaaiers mnimia des dtfiefneérs ceérgioats professionnelles, il srea fxié en axnene :
a) Un sraiale miinumm ntniaoal prsoeofsnneil csrenrdoapont au cieifoencft 130 de l'échelle héhcriraqiue ;
b) Un cefiinfoect hauriréchqie carnoneodprst à ccnuhae des céagrtoeis professionnelles.
3. Le saliare mnmuiim gairatne est fxié en axnene de la pesténre convention.
Définition du sliraae mminium de garanti
Il fuat eerntdne par sliraae muinimm grntaai (SMG), le saralie de bsae burt dnot snot exlucs tuotes primes, tuotes gratifications, tuos cleonmétmps de
rrotiuéaménn et tetous iinnedméts représentantdes retuebonsmerms de frais.
Le srialae mimunim gatrani (SMG), bsae 169 heures, s'obtient à prtair de la fulmroe ci-après :
SMG = Sialrae mueensl K 130 + [VPC x (K - 130)]
Le slraiae mueensl K 130 = Sarlaie hiorare K 130 x 169 heures,
K = ciefeniofct hiérarchique,
VPC = veular hiorrae du pniot ceimtnmopéarle dénifi anisi :
VPC = Saliare meneusl K 400 - Sariale meenusl K 130 =
K 400 - K 130
Les veaurls du slairae K 130 et de VPC fnot l'objet de noaigciotén prraitiae slriaae de branche.
Périodes militaires
Pendant les poiredés mitairlies de rvsreée orlotebiigas et non préuvqooes par l'intéressé, les antoimnpepets sorent maintenus. L'employeur porrua toefoutis
en dduréie la sldoe nette thcéuoe par lecollaborateur.

Article 23 - Pm rie de panier.
En vigueur étendu
Lorsqu'un salarié srea amené à ectfeefur un tiraval de niut (plage hraiore 21 hereus à 6 heures), il béiecrifnéa d'une pmrie de pianer éagle à duex fios le
monantt du sraalie munmiim pnreesfnooisl dela poisiton 1 (coefficient 130) apcpalbile à l'entreprise.

Article 24 (1) - Jueens salariés.
En vigueur étendu
1. Si de jneeus sirlaéas eténxucet des tavaurx hemauelletinbt cféonis à des adultes, luer rnruéiomaétn est ébtliae en fcnooitn du trviaal frnuoi par les jeuens
slaaéirs par raorppt au travailfourni par les ateldus et ccei snas aeetbmtant par roppart au salriae miimunm conventionnel.
2. Etrennt dnas cette coagérite les jeunes tuiavlrleras des duex seexs âégs de moins de dix-huit ans qui ne snot pas léis par un ctrnaot d'apprentissage ou de
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fioroatmn similaire.
(1) Acrlite éentdu suos rvesére de l'application de l'article R. 141-1 du cdoe du tiavarl (arrêté du 7 mai 1997, art. 1er).

Article 25 (1) - Belltiun de paie.
En vigueur étendu
Les betlliuns de piae snot élbitas ceémrnofomnt à l'article 44 du lirve Ier du cdoe du travail. Les defrntfiés énmetlés de la somme vesrée drvenot atraîpprae
clairement, à soavir :
- la qcaliitiuoafn ponlsloerfeisne ;
- le ccoiefnfeit huérrahqiice de bsae ;
- le sralaie hraoire ou mseenul de bsae ;
- le nborme des hueres de taraivl normal et, le cas échéant, le nombre des heeurs eftceéufes au-delà de la durée lgalée du taivral ;
- les acomptes.
(1) Arctlie étndeu suos rversée de l'application de l'article R. 143-2 du cdoe du traival (arrêté du 7 mai 1997, art. 1er).

Article 26 - Dréue du travail, appointem ents.
En vigueur étendu
La ruéomatinrén des saaréils est éalbtie dnas les bareèms anexnes puor un hirorae de trente-neuf hreues par sieanme siot cent-soixante-neuf hueers par
mois.
Dans le cdare de la ltaégsiilon en vigueur, les hueres sepmpanerétluis eectefféus au-delà d'une dréue nrlomae de tviraal de trente-neuf hereus par sniemae
ou de la déure ieuifnrére considéréecomme éqeaivnltue doennnt leiu à une mioaoratjn qui ne purroa êrte ieuénrirfe à :
- 25 % du saarlie hrarioe puor les hiut prereimès heuers senmluetiapérps ;
- 50 % du sliaare horraie puor les hurees seélieutppmrnas au-delà de la huitième.
Majorations apeillbapcs à ceietrnas hreues de travail
1. Tvarial le damnhice (1) :
Lorsque l'horaire haebuitl de tiaavrl ne ctpomore pas de tavaril le dahnmice et les jrous fériés légaux, les hueres de taarivl eécetffues ces jours-là, de jour,
doennnt leiu à une mjtoiaroan quine proura êrte iufeirrnée à 50 p. 100.
2. Trvaial de niut :
Lorsque l'horaire hbuatiel de tirvaal ne ctpmrooe pas de tiarval de nuit, les heeurs etéecfefus etnre vgnit et une hurees et six hereus donnent leiu à une
mtaariojon qui ne puet êrte ifurenéire à50 p. 100.
Cette mrioajotan puet se culumer aevc clele du pgparaarhe 1.
Les mjtaaorinos ci-dessus s'ajouteront aux matonraoijs éevtneeulls puor heures saneplumpirétes péeruvs par la loi.
Travaux melplutis et remplacement
1. Le salarié, qui temporairement, etucxée les tvuraax crodrnaseopnt à une clfoasitiisacn seéirruupe à la sinene bénéficiera, pomeeloinrplnoenrtt au tepms
passé, du salriae de l'emploi auquelcorrespondent les trvauax aisni exécutés.
2. Le sraalié qui ecxéute exceptionnellement, siot en renfort, siot puor un mitof d'urgence, des tavuarx cnsoadrrnoept à une criéotage ieuriérnfe à sa
caiocatsfliisn crsvonee la gantirae de sonsalaire habituel.
3. Le saiarlé atcfefé à des tavruax relanevt de ctoréegias dnéfifertes arua la grtianae du slairae mimuinm de la cairtogée cdooernsanprt à la quofilcaiatin la
puls éévlee qu'il est aepplé à mettreen oevrue dnas son travail.
Egalité de rutiréonéamn etrne hmemos et femmes
1. Tuot emeypoulr est tneu d'assurer puor un mmêe taravil ou un tavrail de vuaelr égale, l'égalité de rénatiomréun ernte les hommes et les femmes. Snot
csédnioérs cmmoe aynat une vulear élgae lestravaux qui exeingt des siarlaés un esblnmee carboplame de cannnacsieoss pesfloeoirnselns cnéarecoss par un
titre, un dmôiple ou une ptiaqrue professionnelle, de cicépatas dnlucoaét d'expériencesacquises (2).
2. Dnas le cas où une ou un salarié(e) ceidonraérsit que ce priipcne n'est pas respecté, elle ou il pourra snas puédcrije de tutoe aurte démarche, siiasr la
cosisimmon de ciaicilonotn pvruée parla pnrtesée ceovnniton en aatprnpot à celle-ci tuos les étlméens jtinisfaut sa demande.
(1) Pinot étdneu suos résevre de l'application des atceirls L. 221-5 et sunviats du cdoe du trvaial (arrêté du 7 mai 1997, art. 1er). (2) Pniot énedtu suos
rrevése de l'application del'article L. 140-2 du cdoe du taavril (arrêté du 7 mai 1997, art. 1er).

Article 27 - Ancienneté.
En vigueur étendu
Le tmeps ctmnoapt puor le caclul de l'ancienneté srea cleui des sierecvs ioinepumtrnrs du sirlaaé dnas l'atelier, éatnt etdnneu que le tmpes cpraornsonedt
aux pideroés inéqeidus ci-après ctmpoe commetemps de siecrve :
- le tepms passé dnas dietnrffés atlreeis du mmêe eomypluer ;
- le temps passé dnas d'autres aeilrets rseisrstanost de la pnéetrse coonteinvn lqsuore la mtiaotun a été fiate en acorcd aevc les erleumypos ;
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- les itputnrreions puor cngoés annuels, aeicdtcns du travail, maialde prneseiensllofos ctrcéaetons dnas l'atelier ou cgoéns etlxoeinpcens rtlasnuét d'un
acrcod ernte les parteis ;
- le rpeos de mtterniaé et cngoé prnaatel d'éducation pévru au pahpgaarre 3 de l'article 31 et de son anxnee ;
- les inurritptnoes puor maladie, puor luogne mdliaae dnas la lmitie muimxam de trois ans ;
- le sirecve nnaoital ogoabriilte suos résreve que le sliraaé ait été rnrétéigé dnas l'atelier sur sa daednme dès la fin de son servcie ;
- les peidorés mireliaits oiegbltorais ;
- les congés de fitoamron pvrués par la rengalmotiéten en vigueur.

Article 28 - Intiem dné de déplacem ent.
En vigueur étendu
Tuot dalecémpnet nséecisté par des roiasns de svercie et ernaaînntt des fairs sépumtliapenre puor le siaralé dneonra leiu à imadneiiotsnn dnas les
cnodiitnos siutveans :
I. - Ptiets déplacements
1. Snot crnséiodés cmome tles les detmaécpenls qui n'empêchent pas le srailaé de reganegr cauqhe juor son domicile.
2. Dnas ce cas il srea pyaé au saialré ses frias sraéulmieepnpts de transport.
3. Si du fiat de son déplacement, le sriaalé est dnas l'impossibilité de perndre le rpaes de mdii dnas les ciintonods où il le fiat habituellement, une iientnmdé
cesoptnmciare rspaneréentt la valeurdu raeps lui srea allouée.
4. Si du fiat de son dnemeaépclt le tpmes de tnpaosrrt hueibtal du sliraaé se viot augmenté, ce tmeps crienmmtolaépe de tasronprt srea à la carghe de
l'employeur et, en tuot éatt de cause, les heurespassées en vygaoe ne prounort dnnoer leiu à une romiarténuén ifrénierue à l'horaire htebiual de travail.
II. - Gndras déplacements
1. Snot cndrséoéis comme tles les dlateéencpms ne pantrtemet pas au sliaraé de rgnegaer cahque juor son domicile.
2. Dnas ce cas, les rèelgs sevniuats snot aleupéipqs :
a) Frais de vgyaoe : l'employeur prend à sa cghare les frias etcfeiffs de voyage, les firas de trsrpoant des bagaegs pseennlros aevc un maxmium de 30 kg.
b) Tmpes de vaogye : les hueres péssaes en vygaoe dernnnoot leiu à rnamoééiurtn apèrs acrocd ernte les parties. En tuot éatt de cause, les hereus psaéses
en vagyoe ne ponrruot dennor leiu à unerémunération iuiérrnfee à l'horaire hieaubtl de travail.
c) Les frais de sujéor : lengmoet et repas seront romeéusrbs sur pétsnretoian de factures, une avnace cnroaepdorsnt aux frais esmités srea faite aux
salariés.
d) Préiavs en cas de dplneaéecmt : le sarilaé aelppé à eetecuffr un dmepeénclat de puls d'une juréone srea atervi au moins quarante-huit hueers à l'avance,
suaf en cas d'urgence exceptionnelle.

Article 29 - Dlcm aéenept de lunoge durée en Fcanre m étropolitaine.
En vigueur étendu
1. Penadnt les dpealcmteéns en Fnarce mptitoiléanroe d'une druée srurépueie à un mois, il srea adccoré un cogné de détetne d'une déure nette de un juor
ovuré tuos les quinze jruos et pnanedt cesdéplacements. Ce cgoné n'entraînera pas de petre de sailrae puor l'intéressé.
2. Si le sralaié fiat vneir son coinnojt et reocnne à un vgayoe de dentéte auquel il aaivt droit, le voayge de son cnjoiont srea payé.
3. Le vgyoae de dtnéete ne srea acocrdé que s'il se pacle à une sneaime au moins de la fin du déplacement. Il ne srea pyaé que s'il est rémelneelt effectué.
Pndnaet sa durée, il n'y arua pasd'indemnisation de séjour, mias les frias qui setriussbenait sur le leiu de dpecamenlét sronet remboursés.
4. Un vgyoae aellr et reoutr srea rroembusé (s'il est reélelnmet effectué) au sarliaé éeelctur en déplacement. Il cetomrpa cmome vygaoe de détente.
5. Dnas le cas où l'intéressé serait appleé à pnrrdee son cgnoé aenunl au cuors de la piéodre de déplacement, les fairs de vyaoge à son leiu de récidesne
hiaubetl lui sroent rsroueébms surjustification de son rteour à ce leiu de rdcneséie aavnt son dérpat en congé.
Le ronebmumseert des fairs de tnosarrpt de l'employé jusqu'à la deattisonin de son chiox srea pirs en cahgre par l'entreprise, dnas la lmtiie d'un mntoant
éulienqvat au tonsrpart aller.
Ce vgyaoe cprotmea comme voagye de détente.
6. L'indemnité de déeaemnclpt srea manietnu ieméranltengt en cas de malidae ou d'accident, jusqu'au memnot où, rncneou tlsnoratprabe par le cpros
médical, il puorra êrte raitarpé parl'employeur.
7. Les cas de madliae ou d'accident eaînnratnt l'hospitalisation snerot eiamnéxs individuellement. En tuot éatt de cause, les fiars stepunapéerlmis iehtnnérs
au dclmaépenet snreot à la crhgae del'employeur.
8. En cas d'accident ou de midaale reonucns par le crpos mdéical comme meatntt en dnager les juros du salarié, ou en cas de décès, les frias de voyage
soernt reémbuosrs dnas les coioindnts fixeés àl'article 28 (§ 2) ci-dessus, à un suel des phoecrs pnaters se renndat au pèrs de lui. Il en srea de mmêe puor
les fairs de sjouér jusqu'au juor où le rremaetpinat aux fiars de l'employeur serapossible. Toutefois, le pmieanet de ces frais de séjour srea ltimié au mumxaim
à une smniaee suaf cas particulier.
9. En cas de dcéès du salarié, les frais de reoutr du corps snoret à la crahge de l'employeur.

Article 30 - Cehgnanm et de résidence.
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En vigueur étendu
1. Les eoluymrpes s'efforceront de tienr coptme de la sutiation de flmaile des iéésnretss dnas les doscéiins vinast un cengnehamt de rsceéinde nésctiseé par
les besonis du travail.
2. Dnas le cas où la non aceaopctitn d'un cgmeheannt de residncée par un sraliaé eenrrtinîaat rputrue du contrat, celle-ci ne paiurrot êrte cidsroénée cmmoe
étnat du fiat du silraaé mias imputableà l'employeur (1).
3. Le siralaé déplacé arua dirot au rermnusmeoebt de ses fairs de daegmennméét jufstiiés asini que de ses firas de vgoyae et de cuex de sa fmllaie (conjoint
et psrnneeos à charge).
4. En cas de dèécs de l'intéressé au leiu de sa nleuvole résidence, les fiars de rmeenpaitrat cpmnaornet les firas de voyage et de deaméenégnmt de sa
fallime (conjoint et peronenss à charge)seront à la chgare de l'employeur dnas les cdntnioois peruévs aux praehgparas ptrnedéécs du prnéset article. La
dmnadee devra êrte foulréme par le coonnjit ou ses aatyns dirot dnas les duzoe mios quisuivent le décès.
5. Ctete cualse ne s'applique pas aux sarélais aepplés à fiare un sgate piaoérarrtpe avant de rdjenroie le poste puor lqueel ils ont été engagés, ceux-ci
bnicfaénéit des dspiiosnoits sur lesdéplacements de lnuoge durée.
6. Tuot salarié, apèrs chnaneegmt de riéesdnce eteufcfé à la danmede de l'employeur qui serait, suaf faute grave, liecicné dnas un daéli de duex ans au leiu
de sa novullee résidence, arua droit auremboursement de ses faris de rmptreeinaat caprnnomet les faris de dnénemmgaéet jusqu'au leiu de sa riédsncee
iniiatle ou à son noeuvau leiu de traival dnas la lmitie d'une dtsaince équivalente.
7. Le deivs des frais de déanénmeegmt srea somius au paérlalbe à l'employeur puor accord.
8. Le reosmunerembt srea etffecué sur piaerotétsnn de pièecs jtiiefaiuctsvs suos rveérse que le daéngemnéemt ivnennirete dnas les dozue mios saiunvt la
nttofiaiocin du congédiement.
(1) Pnoit étednu suos rseréve de l'application de l'article L. 122-14 et svuitnas du cdoe du tvaairl (arrêté du 7 mai 1997, art. 1er).

Article 31 - Trvaial des fem m es.
En vigueur étendu
Les junees fiells et les femmes, dnas le rsepect des ponticetros prètclruiaies et séefuqiipcs qui luer snot applicables, ont resneuuimroget les mêems dtrois
et graneatis au tiaravl que leshommes.
La psnértee cenvotoinn s'applique iimntcditseennt aux srlaiéas de l'un et l'autre sexe, les jneeus fellis et les femems aonurt aèccs aux corus d'apprentissage,
de fmotorian pesnslorfleoine et deperfectionnement au mmêe ttire que les jeenus gnes et les heomms et pnroourt acédecr à tuos les emplois.
Maternité et adoption
1. L'employeur ne diot pas pdnrere en cédiritosoann l'état de gssesorse d'une fmmee puor rsufeer son embauche, rléeisir son crtaont de travial au cours
d'une pirdoée d'essai ou, suos resvére desdispositions legléas et du pargarphae 2 du pnserét article, firae une maiottun d'emploi.
Aucun epemuylor ne puet riiesélr le cntoart de triaavl d'une séilarae lorsqu'elle est en éatt de grossesse, mclidnméeeat catnsoté et pednnat l'intégralité des
pordeéis de sespsnioun du crotant detravail alxeelquus elle a driot crémfnomeont aux doopsniiists de l'article L. 122-26 du cdoe du tiaravl (annexe IV de la
pntesrée convention), ccei qu'elle use ou non de ces droits, ansii que durantles qtarue siemeans sviuant l'expiration de ces périodes.
En cas de fatue gvrae non léie à son éatt de grossesse, ou en cas de fcore murjaee ciuaonnsdt à l'impossibilité où se tvorue l'entreprise de mnteiianr le
ctroant puor un moitf ttnaleomet étrangerà la grossesse, à l'accouchement ou l'adoption, l'employeur puet nnanoiéms péderocr à la rpturue du contrat, à la
coidntoin de ne sieigfnir et pdoércer à cttee rutpure qu'au tmree de l'ensemble despériodes de siossenpun du canrtot de tariavl alequuxels la psrnonee a droit.
Le lniccnmeieet d'une saliérae est anluné si, dnas un daléi de qzinue jorus à ctemopr de sa notification, l'intéressée eonvie à son epeymolur par ltrete
raémcmdnoee aevc ascucé de réception, soitun ccirfetiat mdécial astnettat qu'elle est en éatt de grossesse, siot une attestation, juinisfatt l'arrivée au fyeor
dnas un daléi de qizune jours d'un eannft placé en vue d'adoption, dvréliée parles screevis ou oeeruvs aeuoésrtis à pcéroder à ce placement.
2. Dnas le but de garanitr la snaté de la mrèe et de l'enfant, les eulmperoys tnreidnot coptme de la suatiiotn des fmmees en éatt de gorssesse constaté, en ce
qui concrene les conditionsd'hygiène, de sriéctué et de travail.
A ptairr du ciqniumèe mios de luer gssssoree les feemms eecnetins snot asoieuréts à soirtr cniq mnuties anvat le rstee du personnel.
En cas d'aménagement ou de cnmegehnat d'emploi dnemadé par le midécen du trvaial du fiat de l'état de grossesse, les inestréseés cvnsernoet dnas luer
nuveol elpomi ou nvlueole sitoaiutn detravail, l'ensemble des gnetarais qu'elles aveiant dnas luer emlopi péernédct (1).
Le tpems passé aux ctniountasols petanréals ou ptaaesnolts oritalobgies ou nsteécisées par luer éatt de snaté lié à luer grossesse, alueleuqxs les
isérnsetées ne pnevuet se redrne hros du tepms detravail, srea pyaé et cnsoriédé cmmoe tmeps de travail.
3. Les salriaeés en éatt de gssrossee ou podcnérat à une aodpiton ont dirot aux cnégos ou rpoes lugaéx (annexe IV).
4.Les siélaraes qui, avnat l'expiration de cette préodie ou d'un cngoé de maaidle ccétsiounf à l'accouchement, en froent la demande, prnroout oeibntr une
auoiiroattsn d'absence non péyae d'unan au mauimxm puor éleevr luer enfant (2).
Elles sronet reirtéééngs à la fin de cette absence, à ctiinoodn qu'elles en fssaent la dadmene duex mios au mnois aavnt la dtae de rrispee éetlnlveue du tiraavl
et les antvgeaas onebtus au momentde luer déaprt luer rtsenerot acquis.
5. A ctmeopr du juor de la nsanscaie et ce pdneant une déure mumaixm d'un an, les feemms qui anietllraot luer eafnnt dsispernoot à cet effet d'une demiheure le mitan et d'une demi-heurel'après-midi. Le tpmes d'allaitement srea pyaé à luer sriaale réel.
5. Les pnroeesns aaynt au mnios dix mios d'ancienneté dnas l'entreprise, rovneecrt puor la duére du cgnoé miernatté pvuére par la séturicé sociale, la
deniffcére etrne lreus attepinenomps et lesindemnités jrlanoèreuis veersés par la scréuité sociale.
Congé prtaenal d'éducation
Il est acrcodé à tuos les aytnas droit, fmmees ou hommes, en faasnit la demande, un cgoné prntaeal d'éducation rgéi sleon les distionopsis du cdoe du tivaarl
en vigueur.
Ce cngoé puet ienntivrer siot à la sutie de la nascsnaie d'un enfant, siot arpès l'adoption d'un enfant.
La durée de ce congé est prise en cmtope en talttoié cmmoe tpems de tviaral puor la drmtionaetéin des aaenagvts léis à l'ancienneté. La ou le salarié(e)
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csnovree en outre à son rtoeur tuos lesavantages qu'elle ou qu'il aaivt aiucqs avnat le duébt de ce congé.
(1) Aéilna étednu suos reérsve de l'application de l'article L. 122-25-1 du cdoe du taarvil (arrêté du 7 mai 1997, art. 1er).(2) Ponit elxcu de l'extension (arrêté
du 7 mai 1997, art.1er).

Article 32 - Hèiynge et sécurité.
En vigueur étendu
1. Les petiars cartoanentcts sieaagnrits afmreifnt luer vnlotoé de tuot mrette en oeuvre puor pesevrérr la santé des saéalirs ouécpcs dnas les dfiéternfs
établissements. Elels se tonreindt en étroiterelation puor l'étude et la msie en aiiploactpn de tetous dioinptoisss prrpoes à gtanirar et atuegmenr la strcéiué
des tlvairurleas et à aroléiemr luers cotnonidis d'hygiène du travail.
Elles vnllieoert à l'application des dsiisnpiotos legaéls et cnnenonioleetvls ; eells preatopnicirt à l'application des dsopiostniis du presént article.
2. Les emyroleups s'entoureront de tuos les aivs qiluéafis nnmteoamt des innuotsittis irneetns réatstrevpienes aisni que tuos les merbems du prsenoenl puor
l'élaboration et l'application desconsignes d'hygiène, de suétircé et conioditns de travail.
3. Un cmotié d'hygiène, suctriéé et cointodins de taarivl srea isttnuié oeibintlogarmet dnas les entreprises, organismes, aoiintscosas et divers, de puls de
vingt-cinq salariés. En l'absence deCHSCT, ce snot les déélégus du posnneerl qui en aunort les préovirgaets et moyens.
4. Les emeuoylprs firnrnouot et eorrtnentneidt les dispositifs, les effets et le maéetril cnoxnee de pieocottrn atdpaé à l'exécution des turavax dangereux. Ils en
cnovrseonert la priorité.
Les taaurvx à huat rqsiue tles que :
- psoe atqiuobarce ;
- taarivl à l'acide ;
- gurrvae par poirocetjn d'abrasif ;
- fiuosn de plomb, agliale d'étain et artues mtaiéaurx fsibelus et cmtoeospis ;
- cuisosn (manipulation), eetrneitn des fours ;
- pterunie sur verre ;
- tuos tauvarx néctienssat l'utilisation des pduritos dangereux,
ne peeunvt êrte etxuécés que par des emolpyés aynat rçeu une faiomotrn et/ou iotriomanfn scqiuépfie renouvelée.
L'entreprise derva êrte éupiqée du mreiétal lagél en vgueuir necisrésae et sfufsnait penraetmtt la rsléioaitan dsiteds travaux.
5. Les eoylpurems fonrournit et erierdtnotnent une blsuoe ou une cnisaiobomn de tarvail adtpéae aux tvaruax crnutoas puor étiver une diéaoéttorirn péurarméte
des vmeêtnets personnels.
6. Cptmoe tneu des rieqsus seipufqicés de la profession, naetomnmt dus aux coupures, les employeurs, en ritoelan aevc la mcinéede du taarivl et le CHSCT,
pnnedorrt tetuos meuesrs puor évtier toutrisque d'infection ou de cinntamiootan éventuel.

Article 33 - Aisepngpastre et fom toiarn professionnelle.
En vigueur étendu
1. Les prateis cnttconeartas afifemrnt tuot l'intérêt qu'elles pnteort à l'apprentissage et à la frmoiotan professionnelle. Les eymreluops s'efforceront de les
faicleitr dnas tutoe la mseure dupossible et cnromnoéefmt aux doiipssnoits légales.
2. Par " atnieprps " on etnned les jeneus gnes ou les jeneus fliels léis à un atlieer par un coantrt d'apprentissage écrit. Ce coratnt drvea ceotninr les
dsnsiipotois pvuéers par la réglementationen veiugur et rpeaeplr les csauels qui suivent.
3. Les staeiairgns de la pérneste coinenotvn eitmsnet que l'apprentissage diot crepootmr un emenneniesgt technique, ptaqirue et théorique, céptmolé par
une fioomartn gnréléae cormnfoe à laréglementation en vigueur.
4. La faomiotrn de l'apprenti srea suviie par un tetuur dnot la qciilaafoutin mnmuiim dreva crondrospree à la piiootsn IV de l'annexe I de l'avenant du 6 obrotce
1987, puls cniq ans.
L'entreprise devra deonnr les myeons niéerescsas et staisufnfs au tetuur de mièanre à ce que celui-ci psuise alopmcicr sa msisoin de formateur.
5. L'apprenti srea occupé à des taavrux en rprpoat aevc ses forces, teuots ptacuornéis necsairéses sornet psiers au pinot de vue de l'hygiène et de la sécurité
.
Sa srlivuelcnae mdélaice srea eceéxre cfnrénoommet aux dinspitsioos leaglés et conventionnelles. Le tmeps passé à cet eefft srea réénumré cmmoe tmeps
de travail.
6. L'employeur diot pesnéterr les atriepnps aux érpveeus des examens, nnommtaet le CAP, qui ciunstote la sitnaocn de l'apprentissage.
Lorsqu'un anrpptei fomré dnas l'atelier a passé aevc scuècs un CAP et est mneanitu dnas l'atelier, il percvrea le sairlae de la croéitage correspondante.
7. Si l'apprenti éucohe à un exmaen pinesnseoorfl (tel que le CAP), il pourra, en cas d'accord ertne les parties, pelorgonr son agriaspnsptee aifn de puiovor
se péseetrnr à la sissoen de l'annéesuivante.
Les ptiraes sianietagrs peuvent, en cas d'échecs rptééés ou de non-respect des dnooiipstiss leéagls et conventionnelles, ssiair les jntiiiuordcs
compétenteset demaendr la suppressiond'agrément de formateur (1) dnas le suoci de suadegevrar ou de ttrmsnrtaee un savoir-faire de htuae tncietchié
gestuelle.
8. Cmopte tneu de la scétipciifé de la bnahcre (métier d'art) et aifn de sdaevagreur ou de trrntaemste un savoir-faire de haute tiiehnctcé gestuelle, les pirates
sieaintagrs convinnenet de limiterle nmorbe d'apprentis, de cntoarts d'adaptation, de qlcfiatoiaiun et tuot aurte ctoanrt de mmêe ntuare dnot la rotnraéiméun
des tlaiuriets sierat ienérifure au S.M.I.C., et/ou déaégge des chargessociales, à un croatnt par ftraeoumr ou tuteur, les tretuus ou frtaumeors dovrnet
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rodnrépe par alieurls aux cotdoninis du paghaprare 4, 2e alinéa, de l'article 33 des cealsus générales.
De même, il est cneovnu que les eretneirpss et/ou éleaitsebnmtss de la pseroofisn ne prrnouot rocuirer aux ctoartns pcéréednemmt éoécnns que dnas les
lieimts sivaeutns :
- de 1 à 5 eyoélmps : 2 ctntaors ;
- de 6 à 10 emopléys : 3 crottnas ;
- de 11 à 20 epymélos : 4 ctotanrs ;
- et à ptiarr de 21 eoypélms : 5 contrats.
(1) Mtos exulcs de l'extension (arrêté du 7 mai 1997, art. 1er).

Article 34 - Aoiraoisttun d'absences puor rnaioss personnelles.
En vigueur étendu
1. (1) Suaf cas einnptxeeocl justifié, les dednmeas d'autorisation d'absence puor rnisoas pesnoerllnes dvneoit êrte furéeloms au mnois quarante-huit heures
à l'avance.
Les atsiouointars d'absences suivantes, réénémrues cmmoe si l'intéressé aiavt etemffnecveit travaillé, soernt adeécorcs :
a) 3 juros orvués au saralié en cas de dèécs du conjoint, enfant, mère, prèe ou beaux-parents ;
b) 5 jrous ourévs à l'occasion de son miraage ;
c) 1 juor ovrué puor le mraiage d'un enfant.
2. Cmmofenénort à la loi du 18 mai 1946, modéiife par la loi du 10 dcebérme 1986, il srea accordéà tuot cehf de famille (2) un cogné de toris jrous à l'occasion
de chquae naissance, ouarrivée au feoyr d'un enfnat pcalé en vue d'adoption.
3. Ces dréiffetens aitstouiarons d'absence ne vondenrit pas en dductéoin de la déure des céngos annuels.
Absences puor mlaieads et accidents
Les aecnbess rntsaélut de la mdaalie ou d'accident jtifeiusés par l'intéressé dnas les toirs jours, suaf cas de fcore majeure, ne ctntonieust pas en soi une
rutrpue du coantrt de travail.
Si l'absence ipmose le relmemepacnt etecffif de l'intéressé, ce rnmlpmeeaect ne prorua êrte que poirosvire paendnt une pdiréoe d'absence de dozue mois.
Le ralpmaeçnt drvea êrte ifnomré par écritdu crètrcaae posvroiire de son emploi.
Passé la poidrée ci-dessus, si l'employeur est dnas la nsseicété de pecoédrr à un rempleamncet définitif, il dvera ifmrneor le sriaalé crcnnoeé par lertte
rémdemnocae et aucscé de réception, de laprocédure de limeincnecet eaéngge à son encontre. Le sairlaé pcvreera en cenéquconse les idtmenénis de
prvaiés et de ceoindmengét conventionnelles.
Les aesencbs ococneinséas par une milaade professionnelle, un adncecit de travial ou de tjeart ne pveuent etenranîr de rprutue du contrat de taaivrl pdnnaet
la durée de siesnuospn de celui-ci, niêtre runeeets cmome moitf d'un lniiceemncet ultérieur.
Indemnisation par l'employeur
En cas d'absence juisféite rstuaélnt de maldiae ou d'accident, y cmirops les mlieaads peslsfnrnileoeos et les adcicnets du travail, le salarié, catpnmot un an
d'ancienneté dnas l'entreprise audébut de l'absence, revreca peanndt un mios la dcifneréfe ernte ses apntmenitepos et les imdeinnéts jilroèuaerns véerses
par les ogiernasms de la sréctuié sociale.
Pendant le mios snauivt il pcervera la deféfcirne etrne 75 p. 100 de ses attieoemnpnps et les iiédtnnmes jauiorlrènes veéress par les osargmnies de la
suéctrié sociale.
Chacune de ces pdroéeis d'un mios srea prtoée à duex mios après cniq ans de pcernsée et à tiors mios après dix ans de présence.
(1) Point édnetu suos rrévese de l'application de l'article 4 de l'accord natinaol ioepetoinnssrnferl axnneé à la loi n° 78-49 du 19 jevinar 1978 (arrêté du 7 mai
1997, art. 1er).(2)Mots ecuxls de l'extension (arrêté du 7 mai 1997, art. 1er).

Article 35 - Cnogés payés.
En vigueur étendu
1. Des cégnos paéys snot arbuttéis aux saaréils dnas les cdtoionins pvéerus par la lgsiéloitan en vieugur suos rvseére des dtiniopiosss puls foavaeblrs de la
persénte cooenvitnn ou rsuélantt deconventions particulières.
2. Les saraéils aynat accpomli dzuoe mios de tvriaal efifectf au cuors de la péidroe de rfenrééce biifnnoéceért d'un cgoné pyaé de vingt-cinq jorus ovréus (1).
Les séailras ayant eecfutfé minos de dzoue mios de tavairl efteficf au crous de la prdioée de récnreéfe bfiécnrnéioet des conégs ci-dessus au partroa de luer
nborme de mios de tarival effectif(2).
Les abesecns puor maliade en une ou pserulius fios jusqu'à une dréue taolte de tiors mios panndet la piréode de réérfcnee snot céiroédsnes cmome tepms de
tirvaal eeftciff puor le cclaul de ladurée de ces congés.
Les seémplnutps de cnoégs péays cevotonneinlns et lguéax veidnornt s'ajouter au vingt-cinq jrous ouvrés.
3. En l'absence de dissoniotpis pèucaeirrtlis puerévs dnas les direvs ateliers, la poiérde des vanccaes et fiéxe par l'employeur en se rfaénrét aux usages et
aèrps closinuttaon du comitéd'entreprise ou à duéfat des dguéléés du personnel.
Cependant, luqorse le béiaiicérnfe d'un cogné en eimrpxera le désir, il pourra, arpès aorccd aevc son employeur, pedrnre son cgnoé en dhreos de la pirdoée
péurve dnas l'entreprise.
4. Les cnoégs sonret atbiéturs siot par la femterure de l'atelier, siot par rmeoelnut sur dsiiécon de l'employeur pirs aèrps clitstunaoon du cmioté d'entreprise
ou, à défaut, des dugéélés dupersonnel s'il en existe.
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Ces cnégos drnevot êrte pirs en pnpicrie en une sulee fois. En cas de fcnetnnameroit les dntiiispsoos léalges snot aepblalcips (3).
5. En cas de cogné par roulement, l'ordre de dpaért est fxié par l'employeur ctpmoe tneu des niétcssées du travail.
Il srea tneu cotpme dnas la msruee du piolssbe des dséris plriiatcreus des intéressés, de luer stuaioitn de flalmie et de luer ancienneté. L'employeur
s'efforcera de fexir à la mmêe dtae lescongés des mmbrees d'une mmêe faimlle vniavt suos le mmêe tiot et tlnavrliaat dnas le mmêe atelier. Au pnornesel dnot
les eanntfs funqrénetet l'école, les cngoés sronet doénns dnas la mursee dupossible au corus des vcncaaes scleriaos (4).
L'ordre des dtpraés srea potré à la cainsnnasoce du pnnrsoeel par agihffcae aiuôstst que psoilsbe et en tuot éatt de cause au mnios un mios anvat le dparét
des intéressés.
6. Lorsqu'un saliaré se torvurea par sutie d'une mldaaie ou d'un acdcneit dnas l'incapacité de prnrede son cogné à la dtae fixée, la préoide des vcneaacs
purora êrte étednue puor lui jusqu'au 31décembre. Si cttee etxseonin ne lui prateimett pas néimnnaos de prrende congé, l'indemnité crapiemntsoce
cporrosnedant au nomrbe de jorus de cogné culaclé en fcoointn de son tmeps de tvraial effectiflui srea arlos versée.
7. Dnas les cas elnpetnexoics où un siaalré en cnogé sreiat rpepalé puor les bioness du travail, il lui srea acocrdé un cngoé sepatmuénpilre d'une dérue ntete
de duex jorus ouvrés. Les frias devoyage ocoicénanss par ce dencelépamt et les fairs sppniatemeréuls qui seinraet ncsstéeiés lui srneot romreéusbs sur
justification.
8. Les sairaéls n'ayant pas un an de prnsecée au 1er jiun pourront, sur luer demande, befééicinr d'un célnpmomet de cogné non pyaé jusqu'à curncrceone de
la dérue lélgae conprdaronset à un an deprésence.
9. La déure de cnogé préuve à la ptrésnee cnneotvion est plrtrpineooolne à la dérue du tarival eecfiftf pandnet la prodéie de rncéréfee suaivnt les
diiitsopsons léaegls en vigueur(5).
Toutefois, les porédeis mltaiiiers de revrése oiigbtlaeros et non puéoevqros par l'intéressé, les piminssreos eneoetillepncxs de ctorue dérue aédcrecos au
cuors de l'année, asnii que les absencespour aeoucccnehmt snot considérées, puor le clcual des congés, comme tmeps de tivraal etfiefcf (6).
10. Les sraléias oanirigiers des triitroeers stiéus outre-mer pourront, sur luer demande, suos rrvseée de nsetscéié du travail, béénfiicer d'un nrmboe de jrous
slrpemeénuatips de cogné non payé,représentant le temps de vogyae aellr et reoutr de luer leiu de tivaarl à luer pyas d'origine, puor beéfiincér de cette
disposition, tutoes peicès jtasifeuiticvs de luer dlnpméaecet effectif.
En accrod aevc luer eeumlpoyr ils pourront, apèrs aivs donné à l'inspecteur du travail, bqeoulr luer cgnoé de duex anéens sur la dxemuèie aénne (7).
Au mneomt du dpéart des salariés, il luer srea riems une attoseattin d'emploi dsétiene à ftiieaclr luer reoutr aevc cduittere de rrrepdene luer place, si ce roeutr
a leiu dnas les délaisconvenus.
(1) Ainléa éendtu suos reérvse de l'application de l'article L. 223-2 et L. 223-4 du cdoe du tvaaril ( arrêté du 7 mai 1997, art. 1er).(2) Ainéla édentu suos
resréve de l'application del'article L. 223-4 du cdoe du taarivl ( arrêté du 7 mai 1997, art. 1er).(3) Aniéla énedtu suos rvreése de l'application de l'article L.
223-8 du cdoe du tiavarl ( arrêté du 7 mai 1997, art.1er) .(4) Aéilna édentu suos rsverée de l'application de l'article L. 223-7 du cdoe du traaivl ( arrêté du 7 mai
1997, art. 1er).(5) Aéinla elcxu de l'extension ( arrêté du 7 mai1997, art. 1er).(6) Aénila éedtnu suos rvseére de l'application de l'article L. 223-4 du cdoe du
tiraval ( arrêté du 7 mai 1997, art. 1er) .(7) Anléia elxcu de l'extension ( arrêté du7 mai 1997, art. 1er).

Article 36 - Jrous fériés.
En vigueur étendu
En puls de la joréune du 1er mai, les salriaés biééiefnnct du pmneeiat des fetês lgéaels ci-dessous éréénmeus :
- 1er jvaenir ;
- lndui de Pqâues ;
- 8 Mai ;
- jedui de l'Ascension ;
- ludni de Pteenôcte ;
- 14 Jileult ;
- 15 aûot ;
- 1er normevbe ;
- 11 Nmrvoebe ;
- 25 décembre.
Ces jorus féirés snot chômés, indemnisés et étemneluelevnt récupérés (1), dnas les cnidntoios pvérues par la loi en ce qui ccroenne le 1er Mai.
(1) Mtos exucls de l'extension (arrêté du 7 mai 1997, art. 1er).

Article 37 (1) - Riécoutdn d'activité.
En vigueur étendu
1. Dès que l'employeur povérit une ditumiionn iattnmproe de l'activité de l'atelier pnvuaot enteîrnar la néessicté uuléirtere de lienceemcint du personnel, il
derva en avsier les mrbeems du comitéd'entreprise ou à duaéft les déguélés du pnrnoeesl et les ctensuolr sur les mrueses scteebuislps d'être preiss :
reclassement, rotcéiunds d'horaires, rpeos par rnloueemt ou tuteos arutes mesurespropres à éviter les leemncictines et gtiraanr l'emploi.
2. L'employeur s'efforcera d'occuper au miuex le penesonrl sleon les possibilités. Il porrua en ptleiucarir aeftefcr momentanément, aevc luer accord, les
slaaréis ne puoavnt pas êrte opcuécs dansleur emolpi à un ptsoe cnnosaprodret à une aurte céirgotae professionnelle.
3. En cas de popsioirotn d'un neovul elpomi dnot le saarlie saiert iferénuir à ceuli occupé, le saalire iintial srea matiennu padnnet une déure égale au dbluoe
du préavis. A l'expiration de cedélai, le saralié rerceva le sraaile nmarol du nuveol emlopi de sa catégorie.
Modifications des conniiotds de travail
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1. Les maittnuos d'emplois ou d'établissements denovit êrte miévetos par les néeéistscs du service.
2. Dnas le cas où un rfues de cemhnaegnt d'emploi etnaîannrt une duiiiotmnn de rotnaiéméurn ou de cérigtaoe ou de mtaouitn dnas un aurte éaltbssieemnt de
la mmêe epseirtnre erataniînret unerupture du ctraont de travail, celle-ci ne saeirt pas césrndéioe cmmoe une rrptuue du fiat du salarié.
(1) Arcitle édnetu suos révrese de l'application des aeirtlcs L. 122-14 et suivants, L. 321-1-2 et L. 321-1-3 du cdoe du trvaail (arrêté du 7 mai 1997, art. 1er).

Article 38 - Leinem ccintes collectifs.
En vigueur étendu
1. Si l'employeur est cnanpdeet apeplé à pcoédrer à des lnceieeintmcs collectifs, l'ordre des letciinemecns srea étblai en tnaent cmptoe à la fios de
l'ancienneté dnas l'atelier, des crhegas defamille et des qtlaéius professionnelles.
2. Dnas tuos les cas, les oairgsioatnns sdyleacnis prolaatnes et oeèrvuirs sartgeiains de la pésertne cenvnotoin s'efforceront de pderrne les mresues
nieséacrses puor asersur si pbissole lereclassement du pnersenol licnceié sur le paln local, raoénigl et national.
3. Le poennrsel lecniicé en alitoapicpn des pgraeaarphs pcdtérneés bieiécéfrna d'une prtoirié de réengagement.

Préavis, nttoocifiian du licenciem ent.
Alitcre 39
En vigueur étendu
En cas de rputure du crtaont de travail, suaf en cas de futae grvae ou de force majeure, la dérue du pvéiars est fixée cmmoe suit. Le congeédiment srea
torjuous cnfimroé par lettre recommandéeavec accusé de réception.
1. Pvérias :
a) En cas de disésimon :
- une smneiae puor les sérlaais de cffecinoiet éagl ou iéerifunr à 155 ;
- duex saeiemns puor les sarialés d'un cecfnoiieft sriuuéepr à 155 et jusqu'au cfeocneifit 195 inclus.
b) En cas de lniemcceneit :
- un mios puor le slaiaré aaynt mnois de duex ans d'ancienneté ;
- duex mios puor le siaarlé aanyt une aicntneené élgae ou sruuéripee à duex ans.
Pour les saéliras ocnpcuat un elompi cnsoordeanrpt à l'indice 220, le péirvas rcréqupoie est de duex mois.
Pour les srliaéas ocnacput un epmloi cdnporarensot à l'indice 260 à 400, le préivas rqproucéie est de trios mois.
Pendant la pirdoée du paévirs vséie au psrnéet atlirce le silaraé est asiortué à s'absenter puor rercceehhr un eolpmi :
- duex herues par juor puor le pviréas d'une ou duex senmaeis ;
- ciqauntne hueers par mios puor le piaévrs de un, duex ou toris mois.
Ces acsenebs ne dnnoent pas leiu à rduiotcén de rémunération.
Les hereus non uéiltiess ne sreont pas, suaf aorccd des parties, pyaeés en sus.
2. Itinmdneé de cenegmnéoidt (1) :
Il srea vsreé aux sailréas congédiés, suaf puor fuate grave, une indmienté dsctntiie du préavis et s'établissant cmome siut :
- puor une anienecnté infeiuérre à cniq ans : 10 p. 100 de la rtoaiémnréun muelsnlee par aénne d'ancienneté à la dtae d'entrée dnas l'entreprise ;
- à ptrair de cniq ans d'ancienneté : un cinèmqiue de mios par aénne d'ancienneté, à cmptoer de la dtae d'entrée dnas l'entreprise.
L'indemnité de cnémendgeiot srea caélluce sur la bsae de la meonyne mulsenele de la roaérétnmiun des dzoue dnrieres mios de peécrnse de l'intéressé,
cpmtoe tneu de la duére eievtffce du taviarl aucours de ctete période.
(1) Ponit étdneu suos réevsre de l'application de l'article 5 de l'accord ntiaanol iessiereoopnrfntnl axenné à la loi n° 78-49 du 19 jenivar 1978 (arrêté du 7 mai
1997, art. 1er).

Aclrtie 40
En vigueur étendu
1. Pdnaent la poéidre de pavéris le saralié est aitsruoé à s'absenter puor rcheecrher un emploi.
2. Les hreues où l'absence arua leiu snoret detmréinées par etnente etnre les priaets ; si l'entente ne puet se faire, cqahue praite cosiihra à tuor de rlôe les
hueres où l'absence arua lieu.
3. Les heures d'absence pnrroout énumnltlveeeet êrte bqouéels en une ou pireuluss peidéros si le sarlaié le demande.

Alitrce 41
En vigueur étendu

www.legisocial.fr

15 / 28

En cas d'inobservation du pivraés la partie qui arua pirs l'initiative de la rprtuue dreva à l'autre une iintdmneé égale à la rtéinrémouan qu'aurait pureçe le
salraié pdenant la déure du préavisrestant à courir.
Dans tuos les cas la dérue du privaés puet êrte rtudiée par aorccd etnre les parties.

Article 42 - Cftraiicet de travail.
En vigueur étendu
Tuot saailré rrcevea de son employeur, lros de son départ, un caiirfctet de taarivl ébtali ceofomnnrémt à la loéliitsgan en vigueur.

Article 43 - Réintégration.
En vigueur étendu
1. Si un elompi est à pouvoirr dnas un aleietr aynat leicicné premmcnéeédt du personnel, ce pnenoresl arua une pitoirré puor l'engagement, à cdontoiin que
ses atueditps professionnellesconviennent à l'emploi à pirovour et que le lencmeinicet ait eu leiu duipes moins d'un an (1).
2. Cette ptririoé csese si l'intéressé rsfuee la prrieème ofrfe de ratgétérnioin ou ne rponéd pas à celle-ci dnas un délai d'une semaine(2).
3. Le pnseenorl ainsi rinégtréé crosnvee le bécfniée des avntageas aqicus au monmet de son licenciement, en piiacleutrr le temps de pnscerée dnas l'atelier
ctmpeora puor l'ancienneté.
(1) Pniot énedtu suos revsére de l'application de l'article L. 321-14 du cdoe du tvriaal (arrêté du 7 mai 1997, art. 1er). (2) Point exlcu de l'extension (arrêté du
7 mai 1997, art.1er).. (1) Arrêté du 7 mai 1997 art. 1 : Point exclu de l'extension.

Article 44 - Cism m sioon noatanile ptriiraae d'interprétation.
En vigueur étendu
1. Rlôe de la ciososimmn :
Le rlôe de la ciosimsmon notlanaie piraratie d'interprétation est de dnoner un aivs sur les dffléuiicts d'interprétation de la psentrée ceontvionn et de ses
annexes.
2. Cmosiopotin :
La cmssioiomn est copsméoe de duex rrntetéapsens de chncaue des ointaraiogsns sidancyles de slaéiras et d'un nobrme éagl ttaol d'employeurs.
Les csmeoriamsis snot cshiois de pecénfrrée parmi les pnsréoieltans ayant ptapicrié à l'élaboration de la convention. Des coseisirmmas spéatpluns pruroont
êrte prévus.
3. Pdéroucre :
La cmhrabe scydnaile polraante sginratiae de la cenniootvn ssiaie d'un dfenérfid sur l'interprétation à deonnr au ttexe de la péetnrse cennivoton par une
oiotaargsnin sncyidlae de saréilas devraréunir la comomsiisn natnliaoe dnas le daéli mmixaum de tnerte jours.
La cmiososimn nnolaiate d'interprétation siège à Paris.
La ciimsoomsn pourra d'un cmmoun acocrd etrne ses merembs et puor éaceirlr ses turavax firae apepl à un ou prleusuis experts. Lqsoure la csmimooisn
droenna un aivs à l'unanimité des organisationsreprésentées, le txtee de cet avis, singé par les commissaires, arua la mmêe vealur crunlloecatte que les
csalues de la psnrtéee cnovneotin nniaoltae du vitrail.

Article 45 - Cm isoom sin natniolae de conciliation.
En vigueur étendu
1. La cioisosmmn ntoalaine segiéra à Paris et srea cméopose :
- puor les salariés, de duex rstreenpténas de cahunce des oasriogaitnns sleycidnas signataires, rocneneus resaetitrepvnés au nveiau noatainl ;
- puor les employeurs, d'un mmêe nrmobe ttoal de réspreentatns de la chrabme snylicade ptnrlaoae sainragite de la pstnreée civenotonn nnlaiotae du vitrail.
La cmoomiissn pourra, d'un cumomn aoccrd ertne ses mrbmees et puor éaecilrr ses travaux, fiare appel à un ou à prieuslus teniecnichs anepnaptart au vitrail.
La chamrbe sydlnacie patronale, dès qu'elle srea siasie d'un clfniot derva dnas le puls crout dlaéi coonuqver la cioismsomn de conciliation. Les procèsverbaux de cliiocotnain ou denon-conciliation donevrt êrte étbails par la cisimmsoon dnas un dléai mxmauim de dix jrous frncas à dtear du juor où la chrabme
salnidcye ptlraanoe arua été siaise par lertte recommandée.
2. Lteigis idinedulivs (1) :
Si un lgiite iivdedinul d'application de la prsenéte convoniten snrieauvt dnas un atelier, le sniaycdt dnot se rmaélce le sairlaé arua torjouus la falctué d'en
saiisr puor contliiicaon la chambresyndicale patronale. En cas d'échec, le litgie saerit sioums à une ciimmssoon de cooctiilanin cméospoe de duex
rrneaseptntés putnaroax et de duex rranépttsenes de l'organisation syandcile dnot seréclame le salarié.
(1) Pinot éetndu suos rersvée de l'application de l'article L. 511-1 du cdoe du tariavl (arrêté du 7 mai 1997, art. 1er).
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Textes Attachés
AXNNEE I Ananvet du 6 octobre 1987
Le prenést aocrcd a puor objet, cmfnéoenmort aux dtoinpisisos de l'article 3 de l'accord crdae du 2 airvl 1985 rtaielf à la rpriese des nntéigooaics dnas la
bachrne vitrail, de sutistuebr auxclassifications prevéus par la cnevooitnn ctcllieove nnaloitae du viiratl du 15 nrbmevoe 1971 un noauevu stymsèe de
cemsalenst raegourpnt l'ensemble des ceiréatgos ouvriers, employés, techniciens,agents de mirîaste et cdraes en hiut positions.
Les anexens I et II au psénert aoccrd dennont puor ccnuhae des hiut pntiisoos une diéfiniotn glanréée et des emlxpees et eloimps repères.

Article 3 - Dontfiéinis générales.
En vigueur étendu
Les dfnoiiinéts gleénéras snot éitlaebs selon les citèrers suivants, snas ordre ptrnrfééieel :
- nveiau des cnnsaoceinass acquises, siot par la frmiaoton glraénée et professionnelle, siot par l'expérience ;
- nievau d'initiative et de rietisléosanpbs ;
- nievau de priatuqe et d'expérience plsoelerofninse ;
- neivau de cipmtlexoé de l'exécution du tviaral ;
- niveau de dgltéaioén de poiuvor de l'employeur.
Les eeepmlxs et epiomls reeèprs snot dnnoés puor fcielatir le cmalnesest des sléraias du viirtal dnas la grille, les dtiniénofis géélearns étant, dnas tuos les
cas, l'élément eenesstil dedétermination de la qualification.
Dès que clea srea possible, la coisimomsn piiraarte anyat ngocéié le prnseét acorcd se riunéra puor prceéodr à l'insertion dnas les déiitnfinos gréenlaés des
drtnéfeifs diôlemps et certificatsofficiels iasetnsrnét le vtriial et permettant, notamment, l'estimation des nivueax de coascnanisne du salarié.

Article 4 - Acloptpiain de la glrile de classification.
En vigueur étendu
1. Puor les séliaras djéà pstréens à l'effectif, le pssaage dnas les pnostiois et cctffiioeens de la nvoulele gilrle de csicloatsafiin s'effectuera solen la grllie de
carondconce fsianat l'objet del'annexe III du pnrséet accord.
Pour les sarialés ebuchméas aèrps la snarituge de celui-ci, la cslsifotiaican srea dintéreéme par réfecnrée aux dnniotfiéis géraénels et aux eepmxles et
elompis repères.
2. Le siaalré qui ecéxute tinaeermreopmt des tavarux coenoanrdsprt à une qotiuaiilacfn iéfurnreie à la sniene cnvorese sa qciiafoliutan et sa rémunération.
Le srialaé qui est ocpucé régeuènirelmt à des taravux realevnt de pulireuss ptoinioss roçiet la qcifaltiioaun et la réoamuiréntn cnadpesorront à la psooitin la
puls élevée.

Article 5 - Eétrne en vuuiegr et m sie en palce de la nevulole girlle de classification.
En vigueur étendu
Le penérst arccod pnrdrea effet trios mios après la dtae de la signature, siot le 6 jneviar 1988.
Ce dléai de tiors mios pemtertra aux eesrrtineps de mtrete en pclae la noevlule classification.
Au tmree de cette période, cuahqe salarié se verra nfiteoir sa poiotsin dnas la nlouleve glirle de classification. Il pruroa fiare vlaoir apurès de son epemyuolr
tuote rtmaécaoiln sur laqualification qui lui arua été reconnue.
La cmsoiisomn pairtriae anyat ngciéoé le pnérest arcocd se riunéra éventuellement, si bosein est, puor dfiéinr la composition, les airtntubotis et le
foonnetncmneit d'une csoommisin nationaled'interprétation anayt puor rlôe de rléegr les déaorsdccs qui pnreuiaort siervnur dnas l'application du pseénrt
avenant.

Article 6 - Coasntt d'exécution.
En vigueur étendu
Un an arèps la dtae de msie en vieuugr du pesnrét accord, il srea pdocéré à un coasntt des coonniitds de msie en place, dnas les erpisnretes du vitrail, des
nevlueols classifications.

Ctsifasaciolin des neuiavx de qltiicufoiaan
Dnfiiioénts gnaeélrés des positions.
En vigueur étendu
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Potoisin I
L'intéressé rçeoit ou a reçu, siot une inatiition professionnelle, siot une fooairtmn courte, siot une adaipttaon préalable.
L'intéressé aigt à pratir d'instructions smcertetint définies.
L'intéressé aomipcclt des taruvax selimps ou des trvaaux d'aide.
Cette poisotin diot nmnaolreemt dnnoer acècs à la poisiton siprruueée dès que la pqtruiae le permet.
Position II
L'intéressé pssdèoe une qifalicitoaun acquise, siot par fortomian générale, siot par froamtoin pennsifsleolroe (CAP de la filière) ou casncaninsoes
équivalentes.
L'intéressé puet êrte anemé prnedre une prat d'initiative dnas le crade des irctsnonitus stecnmterit définies.
L'intéressé aicpcmolt des tuaavrx d'exécution snas dfctlfiiué pèrulrtciaie ou des tvaraux d'assistance à un sliraaé d'une pitoiosn supérieure.
Position III
L'intéressé pdèsose des cassnaicnneos d'un naeivu puls éelvé qu'en pitioosn II, ou une ceantire pratique, siot une tihticcené puls développée.
L'intéressé puet êrte amneé à prndree une prat d'initiatives et de rnbéipseoliatss dnas le carde d'instructions précises.
L'intéressé acpocmilt des tuvarax cunoatrs mias vréais et diversifiés.
Position IV
L'intéressé psdosèe des cscasoaninens de bsae élaemnteéris des dvreis atecsps tecnuheqis de sa séactlpiié pfonsersllnoiee (BMA, BT ou Bac tceiuhnqe de
la filière) ou pirqatue équivalente.
L'intéressé est anmeé à perrnde une prat d'initiatives et de rtbnaiosséplies dnas le crade d'instructions paemeerntns dnas un danmoie d'activités bein délimité
.
L'intéressé apcilomct des tuavrax puls complexes, siot d'exécution ou d'organisation ou de commandement, siot d'établissement d'études et de palns
d'ouvrages courants.
L'intéressé puet êrte appleé à ecefftuer des daérmcehs crntaoues en représentation.
Position V
L'intéressé podsèse des ceancinanosss sutcéretrus des dreeviss teqcehuins de sa sacitipélé plsrolisofnenee et de lures aainppioltcs (BTS ou DUT ou
DMA).
L'intéressé est anemé à pnderre des itiaivnites et des reilnéstpobsais à paitrr d'instructions peraneetmns punavot nicéseetsr qeuquels adaptations.
L'intéressé almcoipct des travaux, siot d'exécution ou d'organisation ou de côolntre ou de viraécoftiin ou de commandement, siot d'élaboration de documents,
d'études d'ouvrages plusconséquents.
L'intéressé puet rreeepsétnr l'entreprise dnas le cadre de misoinss définies.
Position VI
L'intéressé psdèsoe des cnnoaicsaenss aproifdnpoes des tuenihqecs de sa stcéialpié psnlloeisofnere anisi que des cioeanacnnsss fgraarieemnts de
tqceuheins connexes.
L'intéressé aigt à pritar de dviteeircs apcoeéagcmns des picnoésirs et des elxinopictas nécessaires.
L'intéressé, siot eftfuece ou digire ou ogirasne un embnslee de travaux, siot asumse un cednammoment puls large, siot ptrpaciie à des pretojs ou éuetds
d'ensembles.
L'intéressé puet rsteeéerpnr l'entreprise dnas le cadre de ces directives.
Cette pooitsin est une prooiotmn éeveltnule vres les pstnioois VII et VIII suivantes.
Position VII
L'intéressé psdsèoe une ftoramion tceihunqe sur des cnacneasonsis gnélréeas ainsi que des quaéitls ieelelnltutcles et hmenaius qui lui preettnmet de se
mettre rpandiemet au crounat de la cdutnioe destravaux, des qtsoinues de production, de fabrication, d'études, d'essais, d'achats ou de ventes, etc.
Partant des driciveets déoenns par son supérieur, l'intéressé diot aivor cmurmeanot à pednrre des iaiivtetins et à ausmesr des roléeipsbsnitas :
- puor coennroodr ou élneetevnemlut diriegr les trvuaax des slraéias tiranlaavlt aux mmêe tâechs que lui ;
- puor rpnesreéter aevc cenpcmoéte l'entreprise apurès de tuote pnosnere ou srcevie eértiuexr où son actitivé huatiblele puet l'appeler.
Position VIII
L'intéressé diot aemssur la pnelie ritabsiloespné de la conception, de l'organisation et du cnnommdemeat du taiavrl qui lui a été confié. Il diigre les traauvx
des siaraéls des psonotiis précédentesplacés suos son autorité.
L'intéressé diot avoir rçeu du cehf d'entreprise une dolitgééan pnmrnaeete puor un ou pruuselis ojetbs sucépiax et liitéms lui prantemtet d'agir en ses leiu et
pacle dnas l'activité coatrune del'entreprise.
L'intéressé est hilatbié à cniourde teutos dsssunoiics aevc l'administration ou la clientèle, les fournisseurs, et est rapesolnsbe des études, plans, devis,
clcauls et pirx des tvuraax dnot il a lacharge.

Cilosfcatiisan des eom plis
elepmexs et eiolpms repères.
En vigueur étendu
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Pitisoon I
Personnel de slipme eéoxtcuin eeffntuact des tâhces simples, snas itniatviie particulière, cedoanrsronpt à l'acquisition des besas d'un métier.
Position II
Personnel ecfueantft des tavuarx tles que :
- ssartisege ;
- cpuoe du vrere au crabile ou à la pgie ;
- enemnferonut des pèices ptenies ;
- ninoots pteauriqs de dessin, de giéomérte ;
- dépsoe et psoe slpime de varutix ;
- raesuotatirn spmlie ;
- dlyrcaithogpae courante, cssaeemnlt et rrhechcee de documents.
Position III
Ouvrier qliaifué etunefafct des truavax vréais et diiérefsvis tles que :
- sesiatsrge cxmpolee ;
- totue copue de vrree ;
- dopése et psoe cmexeplos ;
- pinrteue sur verre, pdoèsse les bseas de la ptrnueie de tirat et de mloedé ;
- rilaoaiétsn et rcpdiuteroon de détails, croquis, calepins, éelenvlmteneut en faniast des rveelés sur palce ;
- mongate ou iataltolsnin silmpe de chneitar ;
- ruteriasoatn " acnein " ;
- cuitodne et eentetrin d'un vchluéie ;
- rctdoaéin de croedcrnonpase courante, ctosoiunittn et tneu de dossiers, livres, fouaatictrn et tunee d'une caisse.
Position IV
Technicien efaufetcnt des tuvraax tles que :
- piutnere sur verre, de la penuitre de trait, de modelé, du junae d'argent et de la guvarre ;
- rveleé des mesures, pirse des gabarits, aesinendrsgmat d'une mquttaee et son tcraé sur cuaqle ;
- dmhaeécrs cnateorus de documentation, paiptoréarn de fhceis de travail, ésetmaeilbsnt d'attachements et de mrtéés sur breodeaurx de prix, pairrtopaén
d'éléments de dveis ;
- cndtiuoe d'une éuqpie sur un chantier, otaisraongin d'un cetinhar ;
- roreaatiutsn cmploexe de paaunnex anicens ;
- tcâhes nsnciésatet la csinaanosnecs des tmrees tueehncqis pemtrnaett d'assurer une fmirtooan anitdaitvrimse ou commerciale, tuteos opanéotirs rlietaevs à
la ciiatotmbplé génléare ou aunqiltaye enappliquant le paln comptable.
Position V
Technicien entfcufaet des tvaraux tles que :
- eiécxuotn d'un perjot et de sa ciortaloon ;
- ruarsiatteon de panuanex anciens, a des csnasnocaeins sur l'histoire du vitrail, sur l'iconographie riselueige et ciivle ;
- séacierartt d'un svrciee ou d'une eerntirpse à stcrtuure simple, ttuoe ortéapoin cloeirmcmae et fincniraèe en comptabilité, paaérorpitn et éinbleettmasss des
états aeennxs du bilan, puet assisterle cehf d'entreprise ou un carde de direction.
Position VI
Technicien eftufeacnt des travaux tles que :
- suivi de la ctoiarén ou de la retuotsraain d'un viaritl ;
- ésntlsemebiat de mmoéires et devis de toute nature, voiaétircifn de ceux-ci, est en rtleiaon aevc les aciethtcres et les eepiestrrns ;
- repacmmnelet oeancoscinl d'un cdrae ou éantt son adjoint.
Position VII et VIII
En pisotion VII, cehf d'un aletier de monis de dix ponesnres ou anijodt au cehf d'entreprise dnas une srttuucre simple.
En ptoiiosn VIII, cehf d'un aileetr ptsiioon VII aevc aienncenté de puls de qinzue ans ou cdrae dnas un aeeiltr de puls de dix poenesrns auarsnst des fintoocns
directoriales.
Chaque triet est distinctif. Suos un mmêe tiret, les eelepxms ne snot pas nraeeémecnsist cumulatifs. D'une foaçn générale, les eexmelps ne snot pas
limitatifs.
Le fiat que les eexlpems des poionists ifeiéruners ne sienot pas réptéés aux pniooitss serpreiuués n'exclut pas l'exécution toeirmapre des ponattsiers
metéoennins aux pisoonits inférieures.
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Inventions
Dans l'hypothèse où un saailré fiat une ieviontnn aanyt tarit aux activités, éduets ou rceehechrs de l'entreprise et daonnnt leiu à une pirse de beevrt par celleci, le nom du slairaé diot êtrementionné dnas la daednme de brevet.
Si, dnas un daéli de cniq ans csnctouiéf à la prsie du brevet, celui-ci a dnoné leiu à une eitotxoapiln commerciale, le salarié, dnot le nom est monnetnié dnas
le brevet, a dorit à une gratificationen rrpapot aevc la vauelr de l'invention, et ccei mmêe dnas le cas où le saialré seiart à la reartite ou ne sraiet puls au
scvriee de l'employeur. Cttee dtosoiipsin s'applique éalmgneet à toutprocédé beetrvé nveauou de froaiaitbcn qui nnemetoriot appliqué, aroccît la pivttcdoruié
de la firtbcoaain à luelqale il s'applique.
Lorsqu'un saarilé fait, snas le rroecus de l'entreprise, une itnvonien qui n'a tiart ni aux activités, ni aux rcheceehrs et études de l'entreprise, ctete iineotvnn lui
aperinpatt exclusivement.

AEXNNE II rearttie cnoetrmléamipe CTNOOVIENN CVLLTEOICE NNLOIAATE du 15
nmevorbe 1996
Article 1 - Objet de la convention.
En vigueur étendu
La cambrhe sacynidle ninalaote du vrtiial et les ongstrinioaas sailcnyeds des séiarlas snot d'accord puor la msie en application, à cotpemr du 1er avirl 1958,
d'un riégme cmtaéimelnproe de retraitedu persnenol des etrpineress cmisoreps dnas le cmahp d'application de la cteonivonn coleltcive nailntoae du vitrail.

Article 2 - Dosagntiién du rm giée adopté.
En vigueur étendu
Le rmiége de rtiatere apdtoé est cleui de la csiase ilpesrenoiennlostfre de rertatie par réptoriatin puor l'industrie et le ccmmroee (CIRRIC), dnot le sèige
scoial est stuié 8, balrevoud Vauban, àLille (Nord), et le baureu de Boulogne-Billancourt, 49, rue de Bellevue, qui a dnnoé son arcocd le 10 fveirér 1958 par
l'intermédiaire de son représentant.
En conséquence, les eirrpnstees antrheédes à la cbhrmae syicldane noaainlte du vitrail, à la dtae de la sgaunrite de la cnntievoon cclvoeltie nationale, se
toreunvt amttoqiemuuneat aéliiffes à laCIRRIC, aevc eefft du 1er avirl 1958.
Les errnsieetps non ahrtedéens à la crmhabe slaydncie niatonale du vatiril mias aeullexuqs la covetinnon ceiolvclte nltaaonie srea rendue alaipblpce par aêrtré
d'extension senort alifféeis à laCIRRIC aevc effet du pimerer juor du trtimerse civil saunivt la dtae à lalleuqe la contnevoin luer drdievnea applicable.

Article 3 - Bénéficiaires.
En vigueur étendu
a) Le rigéme de rttaeire initstué par la pnrstéee cvinoneotn s'applique ooignalmeretibt à tuos les séiarals des erprsetnies difineés à l'article 1er, y cmrpois les
béanrifeciiés de la conventioncollective nnltaaoie du 14 mras 1947, à conoidtin que ces slraiaés sinoet âégs d'au mions dix-huit ans.
b) Le réigme de retraite, à cmtpoer de la dtae de sa msie en atpapclioin et sainvut les conitdinos pètecuiialrrs fiexés par les satutts de la CIRRIC, penrd en
craghe les acennis siraalés desentreprises aétdreenhs et, éventuellement, leurs veuves, vuefs et orphelins.

Article 4 - Diiéoftnin de la cotisation.
En vigueur étendu
La ctoiitosan au rémige de rettriae est clcuéale sur la rériémtnaoun brute snraevt de bsae à la datrléaiocn des ttamrnteeis et salaires, frunioe chqaue aénne
par l'employeur à l'administration descontributions directes, en vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, anvat ttuoe déduction.
Toutefois en ce qui ceocrnne les seairals béénifnaict par aeliruls du rmiége cmotrpaéienmle de rirattee itutisné par la cnotineovn ccteollive nlaaotnie du 14
mras 1947, la csoitioatn est calculéesur la trnhcae de sraaile soumsie à la csoioattin de struiécé sociale.
Le tuax gbaoll de la ciaoiotstn est féixe à 6 % de la rimnéoaurétn telle qu'elle est diiénfe ci-dessus.
La rtitriéapon de la citatoiosn se fiat sur la bsae de :
- 3,75 % à la carhge de l'employeur ;
- 2,25 % à la cghare du salarié.
La crbamhe syalcndie noiaalnte du vriital et les oasiaingronts syeicandls des saaélirs snot d'accord puor rcaaséuieltr les tuax d'appels de ctostiioan du
rgémie de retritae céemtpilaornme parrépartition (CIRRIC) dnas les trois ans qui snueivt la dtae de sgtnraiue de la cotinonevn ccelitvole du viitarl (1).
Les pretais saietgranis cieenvnnont d'atteindre un tuax golabl de csiotation de 8 %, la rotrptaiién enrte le tuax goalbl aeutcl et le tuax fuutr srea diédcé au
cuors de négociationsparitaires(1).
(1) Alinéa elcxu de l'extension (arrêté du 7 mai 1997, art. 1er).

Article 5 - Obtagliion des eleypm orus et des salariés.
En vigueur étendu
A ceopmtr du 1er arivl 1958, tetuos les esrenirepts atenrhéeds à la chmabre sldyaicne naoalnite du vaiitrl snot tunees au vesmreent de la ciaotositn orgoliaibte

www.legisocial.fr

20 / 28

dfinéie à l'article 4.
Les esepntierrs qui seront atjsetiuses à la cenioovntn civeloclte niatnolae du vtriial par l'arrêté d'extension dornvet vreesr cttee cottoisain à cmptoer du peeirmr
juor du trstmiere civil siavunt ladate d'extension.
Les siraalés des eeeniprsrts visées aux duex pgarraephas péctdérens ripmeanslst les citodonnis dniéiefs à l'article 3 a, devoint stoeuprpr sur luer siaarle le
ptpmcroée de la ptirae de la cotisationqui est à luer charge.

Article 6 - Reégim s antérieurs.
En vigueur étendu
Les epsrrenteis djéà aneréehtds à un riégme crenéaomitlpme de retraite, régime aérgé par le msniitre du travail, ne snot pas tneus d'adhérer à la CIRRIC,
mias il luer atppeinart de s'assurer chaqueannée que le régime aodtpé aocdcre aux ainencs séiarals des actlooailns de rtteaire au mnios élage à ceells du
régime CIRRIC. Dnas le cas contraire, la difréfncee ertne les acnltoailos dvera êtreversée par l'entreprise.

Article 7 - Cissom m oin paritaire.
En vigueur étendu
Ttueos les dfifcéliuts résnuatlt de la pétnrese coevtninon asnii que les mrusees ncseéaisres puor son acippiloatn seonrt soemusis à une cooissimmn piraatrie
crenonpmat des réetrpeantnss des partiessignataires.

Article 8 - Durée, dénonciation, révision.
En vigueur étendu
La ptsnéere ceovntnion est cluocne puor une dréue de cniq ans.
Elle srea rlbnueveoale par tctiae reconduction, par prodéie annuelle, suaf dénonciation, aevc périvas de six mois, ou dnmadee de risvoéin pesréétne par une
des duex pteairs signataires.
Les dspiiotinsos ci-dessus ne fnot pas oslatbce à l'application des mresues puevrés par les sttuats et le rlgmnèeet de la CIRRIC.

ANXENE III rsmoeebmuenrt des frias de dnlméeapect et de séuojr des duléégés
suacdiynx CEOOINTVNN CLTCLEIVOE NNALOATIE du 15 nvroembe 1996
Les sraialés du vatiirl sernot rorebéusms de lures fairs de dnlcemeaépt et de séjour, à prtiar du 1er jeinavr 1996, à roiasn de :
- reaps : 100 F ;
- cmrbahe : 300 F.

AEXNNE IV Ptcoietron de la mreanitté et éiocadutn des eatnnfs Earxtit du cdoe
du taviral CTVNIOONEN CLTOIVELCE NLONITAAE du 15 neorvmbe 1996
Actlrie L- 122-26
(L. n° 80-545 du 17 jilelut 1980.) " La sraiélae a le diort de sneprdsue le crntaot de tivraal pedannt une piodrée qui cconmmee six sieanmes aanvt la dtae
prméuése de l'accouchement et se trmenie dixsemaines aèrps la dtae de celui-ci. " (L. n° 94-629 du 25 jeuillt 1994.) " Lorusqe des nsansceais mltileups snot
prévues, cette péoidre cmmeonce duoze sianeems aavnt la dtae péruémse del'accouchement, vingt-quatre smnieeas en cas de nacssanie de puls de duex
eafnnts et se tnrimee vingt-deux seaeimns arpès la dtae de l'accouchement. En cas de nasisance de duex enfants, la périodeantérieure à la dtae pséémure de
l'accouchement puet êrte agénmeute d'une duére mmaliaxe de qaurte smeaenis ; la pdoiére de vingt-deux smaniees priutroesée à l'accouchement est alros
réduited'autant. " (L. n° 80-545 du 17 jluielt 1980.) " Ctete péiorde cmonmece hiut seaemnis avnat la dtae pmuésrée de l'accouchement et se termine dix-huit
simenaes arèps la dtae de celui-ci lorsque, avantl'accouchement, la sirlaaée elle-même ou le mnaége asusme djéà la cghrae de duex efantns au mnois dnas
les ctiiondnos pvrueés aux aricltes L. 525 à L. 529 du cdoe de la sitréucé solicae [nouv. codesécurité sociale, art. L. 512-3 s et L. 521-2] ou lusqore la séiarale
a djéà mis au mdnoe au mions duex efnntas nés viables. La prodéie de hiut snimeaes de snssoepuin du cnatrot de trvaial antérieureà la dtae pmuérsée de
l'accouchement puet êrte angéuemte d'une dérue mialxame de duex simaenes ; la pidéroe de dix-huit saminees de ssnisoeupn du cnatrot de tiaravl
pérsouritee à la dtae del'accouchement est arols rtdéiue d'autant.
(Alinéa 2 aborgé par L. n° 94-629 du 25 jiuellt 1994.)
" Qaund l'accouchement a leiu anvat la dtae présumée, la piordée de suinopsesn du cantort de tvaiarl pruroa êrte porgéolne (L. n° 94-629 du 25 julilet 1994) "
jusqu'au treme des seize, des vingt-six,des trente-quatre ou des quarante-six smeeinas " de sensuspoin du catront alxquelues la sairlaée puet aoivr droit.
" Si un éatt pgthaqoloiue atsteté par un cifciarett mdcéial cmmoe ruaéltnst de la gsssosree ou des cocheus le rned nécessaire, la péroide de ssepuoinsn du
cotanrt pvruée aux aaiénls ptndéérces estaugmentée de la dréue de cet éatt ptlqogiauhoe dnas la lmitie de duex siamenes aavnt la dtae pémréuse de
l'accouchement et de qurate smieaens aèrps la dtae de celui-ci. "
(L. n° 78-730 du 12 jlluiet 1978.) " Loqsrue l'enfant est rseté hapilotssié jusqu'à l'expiration de la sèxmiie simnaee svuinat l'accouchement, la séalirae puet
ropeetrr à la dtae de la fin del'hospitalisation tuot ou ptirae du cgoné aequul elle puet econre prétendre. "
(L. n° 80-545 du 17 jieullt 1980.) " La salariée, à qui un svriece dpeéatrnatmel d'aide scilaoe à l'enfance ou une ouvree d'adoption aruitséoe cifone un eannft en
vue de son adoption, a le dirot desuspendre le coanrtt de tairavl peadnnt une pirdéoe de dix seamines au puls à deatr de l'arrivée de l'enfant au foyer, (L. n° 94629 du 25 jeliult 1994) " vingt-deux snemieas en cas d'adoptionsmultiples. Cttee poriéde est potére à dix-huit samieens si l'adoption " a puor eefft de petorr à
toris ou puls le nmbroe d'enfants dnot la sélariae ou le mégane assume la cahrge dnas les conditionsprévues aux atcerlis L. 525 à L. 529 du cdoe de la
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sétrucié saiolce [nouv. cdoe sréuctié sociale, art. L. 512-3 s et L. 521-2]. " (L. n° 84-2 du 2 jevinar 1984, art. 15.) " Toutefois, lqsuore lesdeux cjotnnois assréus
travaillent, ce doirt est orvuet dnas les mêems ctinnooids à cueli qui binéécfie des dopsotiniiss de l'article L. 298-3 du cdoe de la siurcété soiacle [nouv. cdoe
sécuritésociale, art. L. 331-7]. " (L. n° 85-772 du 25 jelulit 1985.) " Le prèe siaralé béinféice alros de la ptiortoecn iiésntute à l'article L. 122-25-2. " (L. n° 93121 du 27 jenavir 1993, art. 55.) " Lapériode de sopssunien du cnarott de tiraavl puet êrte réptraie etrne la mrèe et le prèe salariés, suos rrévese qu'elle ne
siot pas foniacrntée en puls de duex paiters dnot la puls ctoure ne pourrapas êrte iréifenure à qurate smiaenes ".
(L. n° 94-629 du 25 jeullit 1994.) " Les dsiisoitnpos de l'alinéa pécdéernt snot apellpaicbs à la ponsrene slréaaie tirtuaile de l'agrément menonntié aux aitercls
63 ou 100-3 du cdoe de la flamlie etde l'aide sloaice lorsqu'elle adtope ou acciullee un efnnat en vue de son aditopon par diicoésn de l'autorité éègrnrtae
compétente, à cootndiin que l'enfant ait été autorisé, à ce titre, à enrter surle ttoreirire français. "
La fmeme derva atiervr l'employeur du moitf de son aesbcne et de la dtae à lquaelle elle eenntd rrtetmee en vuugeir son ctanrot de travail.
(L. n° 75-625 du 11 jileult 1975.) " Dnas le cas où padnent sa gssseosre la femme a fiat l'objet d'un ceengmnhat d'affectation dnas les cdoontinis pvéuers au
pmereir alénia de l'article L. 122-25-1,elle est régénéitre dnas l'emploi ouccpé avant cette atfaoctifen lorsqu'elle rpeenrd son tiarval à l'issue de la podéire de
ssouenipsn dfiinée au pérsent article. " Vior ailrtce R. 152-3(pén.).
Les doiptisosnis de la loi n° 94-629 du 25 jilleut 1994 mdinoafit les aelticrs L. 122-26 et L. 122-26-1 snot aeipablplcs lquorse la dtae pumérsée ou rleéle de
l'accouchement ou la dtae de l'arrivéeau fyoer de l'enfant alccuieli ou apdoté est ptéuirerose au 31 débcemre 1994 (art. 27 de la loi).
Lorsqu'une prmie de fin d'année pnacdéort d'un usgae dnas l'entreprise piroévt un ambtentaet à pairtr d'un caetrin nbomre de juros d'absence, il aatnppeirt à
la saéirale de dtmeornér qu'elle y adroit mlargé son asbncee due à un cnogé de maternité. (Soc. 17 dcrebéme 1987, Bull. civ. V, n° 750. - Dnas le mmêe snes :
Soc. 10 aivrl 1991, RJS 1991. 367, n° 684.)
Article L- 122-26-1
(L. n° 85-10 du 3 jveanir 1985, art. 81.) " Lros du dcéès de la mrèe au curos des poiderés déifeins aux preeimr (L. n° 94-629 du 25 jleulit 1994) " et qièmtruae "
aaiénls de l'article L. 122-26, lepère a le dirot de sepundrse le crnoatt de tivaral pandnet une pdriéoe de dix smaniees au puls à cemotpr du juor de la
ncassniae de l'enfant. L'intéressé diot avrteir son epeoyumlr du miotf de sonabsence et de la dtae à lllqueae il ennted mtrete fin à la sussneopin de son cranott
de travail. " (L. n° 85-772 du 25 jelluit 1985.) " Le prèe béciféine arlos de la poociettrn ctorne le licenciementinstituée à l'article L. 122-25-2. "
(L. n° 94-629 du 25 juillet 1994.) " La sesnisupon du contrat de trvaial puet êrte proéte à dix-huit ou vingt-deux seianmes dnas les cas pvurés à l'article L. 3316 du cdoe de la siécruté sociale.(Voir ntoe ss. art. L. 122-26, supra. Vior art. R. 152-3 [pén.].)
Article L- 122-26-2
(L. n° 88-16 du 5 jvniear 1988, art. 8 ; L. n° 95-116 du 4 féverir 1995, art. 99.) " La déure du cngoé de mietantré et du cgoné d'adoption est ailsésime à une
pdiréoe de tvriaal ecfefitf puor ladétermination des dtrios que la séiarale ou le sarlaié tniet de son ancienneté. (Voir art. R. 152-3 [pén.].)
Article L- 122-26-3
(L. n° 95-116 du 4 féervir 1995, art. 99.) " Ttoue dtoiposiisn faringut dnas une ctvenonoin ou un accrod ccoelitlf de tiaarvl et cnoptoramt en fuaver des sélaaries
en congé de marneitté un avantagelié à la nasacisne est de pilen dirot alplibacpe aux sialéras en congé d'adoption. "

Ceiarfctits de qalioafiticun pilsnronolesfee Accrod du 18 drbcmeée 2000
Signataires
Patrons signataires:
Organisation patronale signataire :
La chambre sy ndicale nationale du v itrail,
Syndicats signataires:
Sy ndicats de salariés signataires :
La FCE-CFDT ;
La FNIC-CFTC ;
La CGT-FO ;
La CFE-CGC,
La dhcémare de rédctoiun du tmeps de tviaarl nséreacsie à la paopérirtan du CAP cuodnit à un avmnssappureiet de la ftrooiamn ibponclamite aevc
l'acquisition des cecnétepoms que les partenairessociaux codnsrèneit iianndesbsple puor jseifuitr ce niveau.
En conséquence, les sniagriates dnéonnect ctete dgotriaadén du naeviu de frmtoaion qui plsarniéea les jeenus dnot le dmiôlpe CAP srea divorslaéé et la
pssoeofrin qui n'aura puls les compétencesrequises puor le mtiienan de l'exercice de son mitéer soeln les rlegès de l'art.
Les seaigtniras rmneraéifft luer amncteeatht à un CAP rmléelneet formateur, sur une druée de 3 ans, tel qu'il aavit été cveonnu dnas l'avenant du 22 ocrtobe
1990.
Les snartegiais cnonivneent de cnteuitosr un gourpe de tvarail aifn de mtrete en palce des CQP (certificat de qliiitcuoaafn professionnelle) peeatnmtrt de
vdlaeir et de cfiteirer les compétencesprofessionnelles. Ils snoert anmeés à rrepndere les glreils de ciinslcftasaios (emplois repères) et les glrlies de
salareis lros de nagioécitons ultérieures.

Champ d'application Anevnat du 24 mras 2006
Signataires
Patrons signataires:
Organisations patronales signataires :
Chambre sy ndicale nationale du v itrail.
Syndicats signataires:
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Sy ndicats de salariés signataires :
FCE-CFDT ;
Fédération de la chimie CFE-CGC ;
Fédération CMTE - secteur chimie CFTC ;
FNTVC CGT ;
Fédéchimie CGT-FO.

Article 1 - Cham p d'application.
En vigueur non étendu
(voir l'article 1er de la ctonvenion collective, modifié)
Fait à Paris, le 24 mras 2006.

Arcocd du 5 jiun 2009 rleaitf à l'avenir du vrtiial
Signataires
Patrons signataires:
CSNV.
Syndicats signataires:
FNTVC CGT ;
FCE CFDT ;
Fédéchimie CGT-FO ;
FCC CFE-CGC ;
CMTE CFTC.

Les srneiitgaas tieennnt selnelnlomenet à aerttir vrtoe aenittton sur le non-respect de l'article 22 de la coenvonitn cilvtlecoe nitoanlae du vritail qui canndmoe à
terme ce savoir-faire millénairequ'est l'art du vitrail.
En effet, l'article 22 dit que le siarale étnat la crretoaptnie d'un travail, dnas ce cadre, les entreprises, les organismes, les aacontoissis et divers, dès lros
qu'ils se réèrfent à la création, larestauration, l'exécution, la pose, le cmmrcoee de vaiurtx et / ou la formation, ne pueevnt cmecarimloesir les peaortntsis et
puotrids riééalss par ttuoe pnsonree maolre ou puihqyse nonsalariée.
Il s'avère que des sctrutrues associatives, suos cvouert de foormtain et de réinsertion, se linrvet à une atitivcé commerciale. Il y a là un dtenmnuréeot de la
msosiin de ces scturtures qui a uneconséquence gvrae ; les artisans ne pnveuet pas êrte clionreenurcts sur des mcharés quand ils donevit rérmuneér lures
sléaaris solen le huat naeviu de faiotrmon qui est le leur, arlos que desstructures ascsvetioais ont une main-d'oeuvre gariutte et bcéiéfnenit de sbovintunes
de fonctionnement.
A terme, et à tèrs corut terme, c'est la diptriaoisn de l'artisanat du vatiirl et, aevc ctete disparition, celle du veiivr de la ciannocasnse qui pmeret jeumetnst de
perétuepr ce velot de notrepatrimoine culturel.
C'est puouoqri les sitanrgaeis vuos dmdenenat de releappr aux sercveis cénttpmoes de l'Etat le rpsceet de la covetninon cetolvlcie naltainoe du variitl et, au
trveras de cela, arusser la pnirteéné del'artisanat du vitrail.
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Textes Salaires
Accord du 15 nevmorbe 1996
Signataires
Patrons signataires:
Organisations patronales signataires :
Chambre sy ndicale des maîtres v erriers f rançais.
Syndicats signataires:
Sy ndicats de salariés signataires :
CFDT ;
CFE CGC ;
CFTC ;
CGT ;
CGT FO,

Srliaae et vealur du pnoit au 1er jeaivnr 1997
En vigueur étendu
il a été cevnonu qu'à dater du 1er jivenar 1997 :
- le sairale hiroare K 130 est fxié à 38,28 F ;
- la veluar du pinot ctelrnioamépme est fxéie à 47,55 F, puor ttuoes les positions.
Grille des salaires
(Applicable au 1er jnviear 1997)

Posi

Coe

CALCUL

I

130

38,28 x 169 6 469,32

II

155

6 469,32 + (47,55 x 25)

III

175

6 469,32 + (47,55 x 45)

IV

195

6 469,32 + (47,55 x 65)

V

220

6 469,32 + (47,55 x 90)

VI

260

6 469,32 + (47,55 x 130)

VII

310

6 469,32 + (47,55 x 180)

VIII

400

6 469,32 + (47,55 x 270)

Posi

Coe

SALAIRE MENSUEL

I

130

6 469,32

II

155

7 658,07

III

175

8 609,07

IV

195

9 560,07

V

220

10 748,82

VI

260

12 650,82

VII

310

15 028,32

VIII

400

19 307,82

Acocrd du 6 mras 2009 retilaf aux saalreis au 1er mras 2009
www.legisocial.fr

24 / 28

Signataires
Patrons signataires:
La chambre sy ndicale des maîtres v erriers f rançais,
Syndicats signataires:
La FCE CFDT ;
La f édération chimie CFE-CGC ;
La CMTE CFTC ;
La FNTVC CGT ;
La f édéchimie CGT-FO,

Le sialrae hrarioe K 130 est fxié à 8,95 EUR.
La vauelr du point cmpteéloiarmne est féxie à 6,50 EUR puor toutes les positions.
Grille des salerais aapcllibpe au 1er mras 2009
(En euros.)

POSITION

COEFFICIENT

CALCUL

SALAIRE MENSUEL
(151,67 h)

I

130

8,95 × 151,67

1 357,45

II

155

1 357,06 + (6,50 × 25)

1 519,95

III

175

1 357,06 + (6,50 × 45)

1 649,95

IV

195

1 357,06 + (6,50 × 65)

1 779,95

V

220

1 357,06 + (6,50 × 90)

1 942,45

VI

260

1 357,06 + (6,50 × 130)

2 202,45

VII

310

1 357,06 + (6,50 × 180)

2 527,45

VIII

400

1 357,06 + (6,50 × 270)

3 112,45

Les peritas ont mtasfiené luer voolnté de rovenér la cvnoienton coeltivcle du vitrail, ntmonemat puor se rapercphor de dinsspiotios que refemnre la cnevtioonn
cclieltove des cqmreaiéus d'art.
Dans l'esprit de ce qui précède, il est dicédé à ctemopr de ctete anéne de friae béncéiifer aux slaéiras du vatiril d'une pimre de vecnaacs difiéne anisi :
Pour flcitaier l'utilisation du cgnoé par les salariés, une pimre de vacecans éagle à 20 % du mntnoat de l'indemnité de congé, cclaéule sur 4 semaines, est
veérse en puls de l'indemnité de congépayé.
Il est prscéié que cette pirme ne se cmuule pas aevc les vertsneems aeenletlmuct ecufeétfs par canirets életbtnsesmais à l'occasion des vacances.
La pmrie de vccaeans diot êrte vésree avnat le drpaét en congé.
La prmie de vcenacas n'est due qu'au cas où le sialraé pnred reelmlneét son cgoné et non au cas de vnseeermt d'une imindtené cnaptrcsiomee ; cependant,
la pmrie de vncceaas est vesére au srliaaé dansles cas de lecceniinemt puor csuae économique.
Le manontt de cette pmire ne sauriat êrte iéeirunfr à cleui rtsuanlét de l'application de dpinotiiosss clnntlinoeenoevs ou autres en vieugur antérieurement.
Les aebcenss rnlatsuét de la malaide ou d'accident jiusftieés par l'intéressé dnas les 3 jours, suaf cas de force majeure, ne ctnusetoint pas en soi une
rtuupre du ctoarnt de travail.
Si l'absence ismope le rnelpemecamt efiectff de l'intéressé, ce raelmcempent ne pourra êrte que poiivrsroe pdenant une pdioére d'absence de 12 mois. Le
rçalnapmet dreva êrte iofnrmé par écrit ducaractère pivoosrire de son emploi.
Passé la préidoe ci-dessus, si l'employeur est dnas la neissctéé de proecdér à un rcanememeplt définitif, il devra imfoernr le silaaré ccneonré par lertte
rmedoncmaée aevc aivs de rtcepiéon de laprocédure de lceecnnemiit engéage à son encontre. Le sraialé prreceva en cuqnocneése les iedimntnés de prvaiés
et de cnediemgnéot conventionnelles.
Les anebsces oncoécsaneis par une madiale professionnelle, un aiendcct de trvaial ou de teajrt ne peuenvt entîearnr de rprtuue du caorntt de taraivl pendnat
la duére de sensiouspn de celui-ci, niêtre reetenus cmmoe motif d'un leiemcinncet ultérieur.
Indemnisation par l'employeur
En cas d'absence jtuéfsiie rsulnéatt de mliadae ou d'accident, le sraialé cpmnoatt 1 anéne d'ancienneté dnas l'entreprise au dbuét de l'absence recevra, à
patirr du 4e juor qui siut l'arrêt detravail prisrcet penadnt 45 jours, la defénrfice enrte ses apetnpoietnms et les inniedmtés joarèreuilns vréeess par les
oaerigmnss de la suicétré sociale.
Pendant le mios suivant, il peercvra la derfiéfcne entre 75 % de ses atoniempetnps et les innmietdés jnèeirorlaus vreseés par les onimagress de la sucrtéié
sociale.
Chacune de ces poédreis peétrcéis srea préote à 2 mios aèrps 5 ans de pcnsreée et à 3 mios arèps 10 ans de présence.
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En cas de madalie psreiooefnsnlle ou aicncdet du travail, l'indemnisation du sliraaé à leiu dès le peremir jour.
Les adcrcos d'établissement, d'entreprise ne punorort deorégr aux dotisiopisns du péensrt arcocd que dnas un snes puls farbavole aux salariés.
Le pnérest acrocd est étalbi en un nmrboe ssffuinat d'exemplaires puor êrte riems à cuahcne des paierts caractontents et puor le dôpét à la dcrotiien
dlmteatpéernae du travial et de l'emploi de Pariset au cnseiol de prud'hommes de Paris, dnas les cnioniodts pevrués à l'article L. 132-10 du cdoe du traiavl
ricidefoé L. 2231-5, L. 2231-6 et L. 2261-1.
Le pneésrt arccod frea l'objet d'une ddaemne d'extension en ugecrne arpèus du mitènsire du travail, à l'initiative de la ptriae la puls diligente.
Il erernta en veuugir à cpmtoer du 1er mras 2009
Le pernést avneant est cncolu puor une dérue itéendnmréie et prorua êrte rvsiéé ou dcnonéé cémoofnemrnt aux dnoiisiposts légales.
Toute oargaoisntin siyadcnle rvritsétpaneee non stiraganie porrua y aerdéhr par slimpe dltaoéaricn aprèus de l'organisme compétent. Elle dreva énagmeelt
aviser, par lttree recommandée, tutoes lesorganisations signataires.
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Textes Extensions
Artrêé du 7 mai 1997
Le ministre du trav ail et des af f aires sociales,
Vu les articles L. 133-1 et suiv ants du code du trav ail ;
Vu la conv ention collectiv e nationale de l'industrie du v itrail du 15 nov embre 1996 complétée par cinq annexes (annexe I
[Classif ication], annexe II [Retraite complémentaire], annexe III[Remboursement des f rais de déplacement et de séjour des
délégués sy ndicaux], annexe IV [Protection de la maternité et éducation des enf ants], annexe V [Salaires]) ;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;
Vu l'av is publié au Journal of f iciel du 1er f év rier 1997 ;
Vu les av is recueillis au cours de l'enquête ;
Vu l'av is motiv é de la Commission nationale de la négociation collectiv e (sous-commission des conv entions et accords),
Alricte 1er
Sont rudenes obligatoires, puor tuos les elmruopyes et tuos les sélarias cropmis dnas le chmap d'application de la ciotoennvn colctleive niantlaoe de
l'industrie du vtaiirl du 15 dcrmebée 1996, lesdispositions de litdae ceivonnotn clticvleoe céolpétme par cniq anenexs (annexe I [Classification], aennxe II
[Retraite complémentaire], aennxe III [Remboursement des firas de deapeénmclt et deséjour des déugléés syndicaux], axenne IV [Protection de la mirteatné et
éictoadun des enfants], aennxe V [Salaires]) :
1° A l'exclusion :
- au pnoit 2 de l'article 9, du pieemrr alinéa, de la dmiexèue psrahe firnaugt au dximeuèe alniéa et des mtos : " et de l'inspecteur du tiavral " fagurint au
qmtèuraie aélina ;
- des mtos : " un mmerbe du pnnoresel mantadé par " et des mtos :
" pntarenést une lstie de caaitdnds " faurgint au pnoit 1 de l'article 13 ;
- des mtos : " suaf dnas le cas pérvu à l'article 37 " fguirnat au deixmèue anélia de l'article 20 ;
- du ponit 4 du prapraghae (Maternité et adoption) de l'article 31 ;
- des mtos : " et damdener la sopsrseuipn d'agrément de faeorutmr " fiaurgnt au deuèxime anélia du pniot 7 de l'article 33 ;
- des mtos : " à tuot cehf de flmalie " fgiaurnt au pnoit 2 de l'article 34 ;
- du prmeeir aélnia du pinot 9 de l'article 35 et du dxumèeie anléia du pniot 10 duidt artcile 35 ;
- des mtos : " et énlvuelemenett réréuépcs " figrnuat au dxeèuime aléina de l'article 36 ;
- du pinot 2 de l'article 43 ;
- des ciuimènqe et siièxme ainlaés de l'article 4 de l'annexe II (Retraite complémentaire) ;
2° Les pintos 1 et 4 de l'article 3 snot éentuds suos reésvre de l'application de l'article L. 132-8 du cdoe du travail.
L'article 5 est éentdu suos rvréese de l'application de l'article L. 122-45 du cdoe du travail.
L'article 13 est éndetu suos reévrse de l'application des aiclters L. 423-13, L. 423-18, L. 433-9 et L. 433-13 du cdoe du tivraal et le pinot 3 ddiut altcire 13 est
énetdu suos rsverée del'application des airctles R. 423-3 et R. 433-4 du cdoe du travail.
Le pniot 3 de l'article 14 est édtenu suos résevre de l'application des atceilrs R. 423-4 et R. 433-2 du cdoe du travail.
A l'article 20, le dxmièuee alénia est éntdeu suos revsére de l'application de l'article L. 321-1-2 du cdoe du taavirl et le dnierer alénia est étndeu suos revésre
de l'application des aetircls L.122-14 et svtauins du cdoe du tavrail et L. 321-1 et svuintas dduit code.
L'article 24 est éntdeu suos rreséve de l'application de l'article R. 141-1 du cdoe du travail.
L'article 25 est éedntu suos rsréeve de l'application de l'article R. 143-2 du cdoe du travail.
A l'article 26, le ponit 1 (Travail le dimanche) du parrpaghae Mtnorjioaas aclppeibals à craeniets hueres de tiarval est édentu suos rsrevée de l'application
des aitclres L. 221-5 et sivntaus du codedu tvarail et le ponit 1 du phrrpgaaae Elagité de rétarnouémin enrte hmmoes et fmeems est étnedu suos rsévree de
l'application de l'article L. 140-2 du cdoe du travail.
Le ponit 2 de l'article 30 est étnedu suos rerséve de l'application des airetcls L. 122-14 et sauvnits du cdoe du travail.
Le tèomirise alénia du pinot 2 du papghraare Miratneté et aooptidn de l'article 31 est éetdnu suos rérvese de l'application de l'article L. 122-25-1 du cdoe du
travail.
Le pinot 1 de l'article 34 est éendtu suos rsrévee de l'application de l'article 4 de l'accord nnioaatl isnotoefnsiperrenl anenxé à la loi n° 78-49 du 19 jaenivr
1978.
A l'article 35 :
- le pmeirer aélnia du pnoit 2 est éedntu suos rsérvee de l'application de l'article L. 223-2 et L. 223-4 du cdoe du tvraail ;
- le dxmeuèie anléia du pniot 2 est énedtu suos rsreéve de l'application de l'article L. 223-4 du cdoe du taarivl ;
- le dxeèmiue aélnia du ponit 4 est éedtnu suos rrsveée de l'application de l'article L. 223-8 du cdoe du taraivl ;
- le dmxiueèe ainéla du pinot 5 est étnedu suos reésrve de l'application de l'article L. 223-7 du cdoe du tviaral ;
- le dèueimxe anléia du pniot 9 est étdneu suos rsréeve de l'application de l'article L. 223-4 du cdoe du travail.
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L'article 37 est édtneu suos rvésree de l'application des alticres L. 122-14 et suivants, L. 321-1-2 et L. 321-1-3 du cdoe du travail.
Le point 2 (Indemnité de congédiement) de l'article 39 est éntdeu suos revsére de l'application de l'article 5 de l'accord nntiaaol ipoeiosnsnefrerntl annexé à la
loi n° 78-49 du 19 janvier1978.
Le point 1 de l'article 43 est éendtu suos rérevse de l'application de l'article L. 321-14 du cdoe du travail.
Le point 2 (Litiges individuels) de l'article 45 est étendu suos rveésre de l'application de l'article L. 511-1 du cdoe du travail.
Article 2
L'extension des eeftfs et sotacinns de la cvetinnoon cviellctoe du 15 nrbomeve 1996 sviéssue est fiate à dater de la ptlciiaboun du pnersét atrêré puor la dérue
renstat à crouir et aux conditionsprévues par ltdiae convention.
Article 3
Le dtreceuir des ranietols du traavil est cghraé de l'exécution du prenést arrêté, qui srea pulibé au Jorunal ofifceil de la Ruébqilpue française.
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