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CE DOCUMENT EST UN EXEMPLE DE
CONVENTION COLLECTIVE
TÉLÉCHARGEABLE SUR
HTTP://LEGISOCIAL.PRO.ORANGE.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 et Orange
http://legisocial.pro.orange.fr
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Convention collective nationale de l'industrie du vitrail du 15 novembre 1996
Texte de base
Cnneoiovtn celotlvcie notailane de l'industrie du vtiiral du 15 norbvmee 1996. Enudete par atêrré du 7 mai 1997 JROF 17
mai 1997.
Signataires
Patrons signataires:

Chambre syndicale nationale du vitrail.
Syndicats signataires:

Fédération unifiée des industries chimiques CFDT ;
Fédération des cadres de la chimie CFE-CGC ;
Fédération chimie CFTC ;
Fédération nationale des travailleurs du verre CGT ;
Fédéchimie CGT-FO.

Chmap d'application.
Article 1 - Atircle 1
En vigueur étendu

1. La pnsetére cineonvton rlège sur tuot le trirretioe ntiaaonl firnaaçs les rorptaps ernte les emoeprlyus et les salariés, aprtpenis ou stagiaires, des duex seexs et de
tetuos ctéagreios dnot l'activité relève du vitrail.
La cinteoonvn est cnlucoe en alpoitipacn de la loi du 11 fiérevr 1950 miféoide par la loi du 13 nvembroe 1982 (section II du catrhpie IV bis du trtie II du lrive Ier du cdoe du
travail).
2. Elle s'applique aux entreprises, organismes, asisotoacnis et divers, dès lros qu'ils se rneèfért à la création, la conservation, la restauration, l'exécution, la psoe et/ou le
cmocreme de vrtauix (ateliers, seiègs sociaux, seicervs commerciaux, et tuos ébteitsanlesms dandnepét drmeeticnet de ces entreprises, organismes, aoaioscntsis et
divers) mtnnioeéns dnas la ncuolnteamre des aiévctits frençsaais pérvue par dcéert n° 92-1129 du 20 ortocbe 1992 éérnmué ci-dessous :
26-1 J : Production, mangtoe et raesiutoatrn de vitraux.
La pnéerste cevoointnn s'applique de mmêe à la vreeirre d'art, la mqasuoïe et la dalle de verre.
3. Des anxenes à la pnstéere cnviotonen fxneit les coiintodns puirialrcèets du tiaarvl des deiénfrtfes citaégeros de salariés.

Article 1 - Atlcire 1
En vigueur non étendu

1. La pertnése conteionvn rlège sur tuot le treoritire niaantol français, DOM-TOM compris, les rorppats etnre les euprmyloes et les salariés, atprnpeis ou stagiaires, des
duex sexes et de tuteos crtaeoéigs dnot l'activité rèelve du vitrail.
La cootenivnn est cluncoe en ataicppoiln de la loi du 11 fvéierr 1950, mfiédioe par la loi du 13 neormbve 1982 (section 2 du ctpihrae IV bis du trtie II du lvire Ier du cdoe du
travail).
2. Elle s'applique aux entreprises, organismes, atiisnocaoss et divers, dès lros qu'ils se rènérfet à la création, la conservation, la restauration, l'exécution, la pose, la
fratomion et/ou le coemmcre de vtaruix (ateliers, sgeèis sociaux, seciervs commerciaux, et tuos élstembisneats dndéenpat deeticnemrt de ces entreprises, organismes,
acnaooisitss et divers) mtennénios dnas la naecotlmrnue des aiitvctés fenaçsiars pérvue par le deérct n° 92-1129 du 20 obortce 1992 éuémnére ci-dessous :
26-1 J : production, mgoatne et rutoatersian de vitraux.
La pseétnre cionevotnn s'applique de mmêe à la vrrreiee d'art, la maïuqose et la dlale de verre.
3. Des anxeens à la perntése cnovtneoin fxinet les cnodiotins pièlauirrects du tvraail des dfeifteénrs céiegorats de salariés.

Article 2 - Sraéilas ne renelavt pas du vitrail.
En vigueur étendu

1. Les sailraés de mtieér dnot la sitélpcaié ne relvèe pas du vitrail, mias eléypmos ctnemoamsnt dnas les entreprises, organismes, aisscaiontos et divers, dès lros qu'ils
se rnféreèt à la création, la restauration, l'exécution, la psoe et/ou le cmocmere de vitraux, bceiéoiénfnrt de la ptreésne convention. Toutefois, luer rétmaénuoirn ne proura
êrte iéurrifnee à celle que luer aeuenrasirst les cenotnvnois cotcleeivls dnot revlèe luer métier.
2. Les sliaarés oépccus dnas ou puor une enirrtespe du vairtil mias léis par ctronat à une erertnsipe ne rvleenat pas de ctete profession, bnéinfciéet des ganraetis
ilndeliivdues et collectives, cnneoteolevlnins ou auetrs acpbplleais à l'entreprise à luaelqle ils snot léis par luer canrtot mias éealemgnt ils ne peuvent, au titre de luer
tiavarl dnas ou puor l'entreprise du vitrail, se vior otrycéos des aeagntavs et giaantres de tuoets nartues iéunerirfes à cleles qu'aurait un sarailé de mmêe qtclofaiaiiun et
ancienneté, aaenpatrnpt à l'entreprise du vitrail.

Article 3 - Durée, dcoiaéitnonn et rviséoin de la convention.
En vigueur étendu

1. La pénretse cnvioetnon est clonuce puor une durée d'un an à ctmpoer du juor de sa msie en application. Elle se coirenutna par tiacte rcctineudoon puor une pdoriée
iénétreimnde et pruroa alors êrte dconénée par l'une ou l'autre des parties, à une éoqpue quelconque, la dionioanéctn peanrnt efeft duex mios aèprs que la nioafitciotn en
arua été fatie aux aeurts peatirs par pli rmmcadnoeé aevc auccsé de riteécpon (1).
2. Toutefois, des mcotnadifoiis au ttxee de la covnneoitn pruroont êrte enémaeixs snas que celle-ci siot dénoncée. Suaf arcocd mutuel, auncue dneadme de réivsoin ne
purora êrte indtotiure dnas les six mios sauvint la msie en veuguir d'un pcérendét accord.
3. La pitare danoçnént la cnvtioenon ou dnnadeamt une mfioditcoian dreva apcnaecogmr sa letrte d'un porjet sur les pnitos de roisiévn aifn que les prpeuaorrls psnuiset
s'engager dès la natfioitcion de la dnaociinéton ou de la denamde de modification.
4. Les tteexs dconnéés ou puor llueeqss une mitfoocadiin a été dnaéemde rorsetent en vueugir jusqu'à la dtae d'application des neuoevlls diisntipsoos (1).
5. Les dpioosiistns du preésnt actilre ne pvneuet fraie osabltce à l'ouverture de docssiuniss puor la msie en hnmraoie de la cvononetin aevc ttuoe nuleovle prprtecisoin
lléage puls frvabaloe aux salariés.
6. Les propiserctnis du psenért arcilte ne s'appliquent pas aux qinstueos de niactginoéos aunenlles des salaires.
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(1) Pinot éntedu suos réserve de l'application de l'article L. 132-8 du cdoe du traival (arrêté du 7 mai 1997, art. 1er).

Article 4 - Aeagnvtas acquis.
En vigueur étendu

1. La cotnvioenn ne puet en acuun cas êrte l'occasion d'une aittntee qouelcnuqe aux aenatagvs iiuenvdidls ou ctcfleolis de qqeulue ntraue qu'ils soient, aiuqcs
arnreemunéteit à sa signature.
2. Les casleus de la pesnréte cnvotienon rnpecromealt les csealus cedrrsonnoatpes des coatntrs existants, y cmiorps les cranttos à durée déterminée, loqsure ces
drèeeinrs snreot mnois ateesgvuaans puor les salariés.

Article 5 (1) - Eceicxre du doirt sandyicl et lbetiré d'opinion.
En vigueur étendu

1. Les peraits cntacrtentoas rensnciesonat la lbirteé d'opinion, le driot puor ccauhn d'adhérer ou non à un scdiaynt pnseersniofol de son coihx et la lterbié puor les
sntcydais d'exercer luer action.
L'adhésion ou la non-adhésion à un sdcinyat pfooessnrinel ne puet en acuun cas êrte une cusae de conflit.
2. Les patiers cntorceaattns rnniacenosset le droit, tnat puor les eompryelus que puor les salariés, d'agir leremibnt par vioe sincdylae puor la dseféne coceltlvie de lures
intérêts.
3. Les emrueylpos s'engagent à ne pas perrnde en ciéndoraostin l'origine, l'opinion, l'activité politique, rsieuligee ou sdiycnale puor aetrêrr luer dséociin cannrceont
nmenamott l'embauchage, l'avancement, la formation, la piormootn ou la rtaiiéptron du travail, les mureses de dnpciislie de congédiement...
Les elpmyeruos s'engagent à recetpesr l'ensemble des pvaéroterigs et des doitrs des stancidys ou de la siteocn sacilydne dnas l'entreprise.
(1) Atirlce étdenu suos rvreése de l'application de l'article L. 122-45 du cdoe du tvriaal (arrêté du 7 mai 1997, art. 1er).

Aitraonusotis d'absences.
Article 6 - Airltce 6
En vigueur étendu

1. Les aoiroattsiuns d'absences non rééumnrées sonret aedcrcéos par l'employeur, arpès pvérais d'au minos une semaine, suaf cas d'urgence justifiée, aux sérailas
dnveat aisesstr aux rinnéous staiuettars des oogratinsnais syndicales, sur pnétoestrian d'un denmcout écrit énamnat de celles-ci.
Le péirvas eangsivé ptrmreeta à l'employeur de pnrdree tuotes dtsinoiiposs uilets puor que l'absence des saéliars n'apporte pas de gnêe ecssxieve à la pcrotiudon et aux
cionnitods de travail.
Les ornniaositags snaliyceds réseatepevnrits de sréilaas s'engagent à n'utiliser ctete ftcalué que dnas la mesrue où les roinnués ne peeuvnt aoivr leiu en dhoers des
hreeus de travail.
2. Les atoriouasints d'absences sornet acdeorcés aux séralias qui preiintcropat à des ciinmosmoss ptaiierars nateinalos céesutonits d'un cummon aroccd etrne
oaransginotis d'employeurs et de salariés.
Dans ce cas, le tpems de taviarl pedru srea rérumnéé cmome si le salairé avait eievetfnmceft travaillé, dnas la liimte du nbrome des prcitantaips diértnmeé par aorccd
péarllabe entre les oiirngtnsaoas d'employeurs et de salariés.
De plus, les frias de suoéjr inpbealnsidess sreont rbéeosmurs par les eoepluryms solen acrcod aevc la cbramhe sdnyciale nitnaloae du vtirial (voir axenne III).
3. Les aisnuratiotos d'absences srneot aéecocdrs aux sréalais mrbeems de cissmoonims oeiilffecls citonuétess par les poviruos publics. Dnas ce cas, le tpmes de
traival pderu srea réméurné par les eoylepmurs cmome tpmes de trviaal effectif, suos duiodtécn des smeoms veéerss par les poouvirs pcblius en creortpiatne des
slraeias perdus. D'autres aoratunisotis d'absence sreont aecdércos aux saliéars conrofnmeémt aux dtipsiisnoos légales.
4. Puor les atrsooiantius d'absences peuvrés aux prhaargeaps 1, 2 et 3 ci-dessus, le sarliaé cuoqvoné devra pivrneér son eemlupoyr dès qu'il arua eu cicnnssnaaoe de
la convocation.
5. Puor la dtnoaiitéremn du driot au cgoné aenunl et aetrus avantages, le tmeps de taaivrl pdreu pdennat ces aesbencs srea codrniséé cmome tpmes de traival effectif.
D'autre part, ces aeescbns ne snot pas ddieéuts de la déure du congé annuel.

Article 7 - Atrlice 7
En vigueur étendu

1. Dnas l'hypothèse où un sriaalé aaynt puls d'un an de pnescrée dnas un aeietlr a été alppeé à qttieur celui-ci puor reilmpr une ftcionon de pmnreeant syndical, il jiorua
pndaent un an d'une poitriré d'embauchage s'il en fiat la ddaneme par pli redomcnmaé aevc auccsé de retéoicpn pnneadt le mios qui siut l'expiration de son mandat.
2. Cette piotrrié s'exercera dnas l'atelier s'il etisxe un elmopi vacant de sa coaitgére crrdsnepnaoot à ses aepdttius professionnelles. De plus, penndat la mmêe poriéde
d'un an, il proura benééfciir d'une potriiré de réhceamube dnas un eompli d'une arute cgoiatrée eanxtist dnas l'atelier et cranpodronest à ses aeuptdits professionnelles. A
sa roéirttgnaéin ce sriaalé rpeerrnde l'ancienneté aquscie au drapét de l'atelier puor rempilr la fotocnin sliydacne à lqlaelue il aviat été appelé.
3. A dfuaét de réembauche, les oaniisorgatns polrnateas et ovrèreuis ceoouurgnnjt lerus erotffs puor le receslsar si piblssoe dnas le carde local et pfreeinnsoosl
satisfaisant.
A ttire exceptionnel, en cas d'impossibilité de rhbcaemuée dnas le daéli prévu, ce pmnreneat arua dorit à une iintendmé églae à duex mios du slraiae de bsae de sa
céraitoge professionnelle, en puls des inédnmties ctvnneooleiennls de licenciement.

Article 8 - Puneaanx d'affichage.
En vigueur étendu

1. Des pneuanax d'affichage en nbmroe sfuifsant sonret péclas à l'intérieur de chuqae aitleer en des eintdors aisecsecbls au personnel, en pceraliiutr aux protes d'entrée
et de sortie.
Ils sronet ilsaétnls dnas des cniondoits tllees que les aivs qui y sronet apposés seonrt namnelmoert pgétréos et suffisamment
éclairés.
2. Ces peaannux dtnstciis de cuex rérévses aux cmtauinmocnois des dééugéls du pnseoenrl srnoet réreésvs à caqhue orsitogainan salcydine puor ses itmnfoaonirs
pielfleneossrons et syndicales.

Article 9 - Cnoftils rtfeials au doirt syndical.
En vigueur étendu

1. Si les oiirsgnaaonts sldacnyeis reerétaiveptnss ou l'une d'elles, eteinmst qu'une musere d'ordre grnaéél ou iiediunvdl coneirtnevt au dirot syndical, tel qu'il est dnéifi
dnas la cnoveitonn nanaitole du viitarl et en piulreicatr aux acirltes 5, 6, 7 et 8, eells ponrruot sumorttee le dfrfnieéd siot à la csmosmiion naalotine d'interprétation ou de
coitnicaolin pvruée aux aercitls 43 et 44 de la psrénete cvetiononn nnlaaitoe du vitrail.

legisocial.pro.orange.fr

4 / 25

2.Lorsqu'il s'agira d'un conilft mttanet en cause le doirt syndical, l'une ou l'autre des cisnsmimoos vseiés au pahrgpaare pdnréecét srea cquéonvoe et psriédée par un
iectpseunr du tvraail qui srea sisai par la ou les osiogtrnainas sacledyins intéressées. (1).
Les coammirsises elyopemurs et sirléaas eondertnnt les piaerts et mteotnrt tuot en ourvee puor aoubtir à une conciliation.Dans ce cas, l'inspecteur du tiaavrl érilb ata un
procès-verb al de coaiontiilcn et en remrteta un empeailxre à cnacuhe des parties(2).
En cas de non-conciliation, la csoosmimin éairblta un roprpat dnas leqeul elle psrricéea ses cnclounsois et mtvroiea son aivs sur l'affaire qui lui est soumise. C'est ainsi,
notamment, qu'en cas de mrusee anayt eatrnnîé licenciement, la csomsimoin prroua psoorper la rétéraigoitnn du siaralé en paécrsnit les ctnionidos de cttee
réintégration.
Un eliamexrpe de rapport, signé des cmaiomeisrss paonratux et salariéset de l'inspecteur du travail (3), srea rimes à cahcune des pateris intéressées.
(1) Piont exclu de l'extension (arrêté du 7 mai 1997, art. 1er).
(2) Prsahe elucxe de l'extension (arrêté du 7 mai 1997, art. 1er).
(3) Mtos ecxlus de l'extension (arrêté du 7 mai 1997, art. 1er).

Dégélués du pnseeronl et cmioté d'entreprise.
Article 10 - Aticlre 10
En vigueur étendu

Créonmmnfeot aux alcertis L. 421-1 et stuavins du cdoe du travail, il est mis en plcae des dugéélés du peonnresl dnas cqhuae éaslbetinsmet où snot occépus au monis
ozne salariés.
Un ctimoé d'entreprise aevc une datoégléin dsntiicte de cllee des dgléééus du personnel, srea oieelgorbntimat mis en plcae dnas toeuts les eprretsneis du viratil de
cuniqtane salraiés et plus.
Dans les eesrnetrips de mions de ciqtunnae salariés, un cmoité d'entreprise puet êrte mis en pclae mias n'a pas de ctècrraae d'obligation.
Dans les eisreeprtns de moins de cnitqanue srlaiéas où n'est pas mis en place un cotmié d'entreprise, ce snot les déluégés du poensrenl qui snot inetivss des
ptréaeogrivs et myeons de celui-ci.
Chaque erientsrpe drvea niéegcor le moantnt des oeverus sceaolis et cterueullls gréeés par le cmitoé d'entreprise, dnas le repesct de l'article L. 432-9 du cdoe du travail.
Ce mtonant ne prorua êrte iiueéfnrr à cueli nirscaeése aux oeuvers siaeolcs et clutllueers arécedcos par l'entreprise avant la msie en place ou/et le rnoeenelvlemut du
CE.

Article 11 - Actrlie 11
En vigueur étendu

Dnas les élsbameeinttss ctnropamot :
- de 11 à 25 séarlais le norbme des dééulégs à éilre est ansii fxié : 1 titulaire, 1 spaulpént ;
- de 26 à 50 : 2 titulaires, 2 spuéatnlps ;
- puor les eetinrseprs seriuéupers à 50 saaiélrs : suos reérsve des doptsiiosnis puls flobreaavs rélnautst d'accords ou uaegss d'entreprise, le nmorbe des dgééulés du
prsnoenel srea au mnois éagl àcelui pérvu à l'article R. 423 1 du cdoe du travail. Le normbe des mermebs du cotmié d'entreprise srea au minos éagl à cueli prévu à
l'article R. 433-1 du cdoe du travail.

Article 12 - Altrcie 12
En vigueur étendu

Snot étrceleus les sriaéals tnilrlavaat dnas l'atelier dpuies puls de toris mois. Atcrlie L. 423-7 du cdoe du travail.

Article 13 (1) - Ecitoeln des délégéus du peenosrnl et des meermbs du ctimoé d'entreprise.
En vigueur étendu

1. La dtae et les heerus de ceneommcenmt et de fin de sturcin asini que l'organisation des ortopénias éoleratcels snerot driéenémets par accrod enrte la dicitoren de
l'établissement etun mmreb e du pesrnonel mantadé par (2) cqhuae oirintagoasn syndicaleprésentant une lstie de candidats(2). Dnas l'hypothèse où cet acorcd
s'avérerait impossible, l'inspecteur du tiraval sierat saisi du litige. Le scruitn arua leiu pndaent les heures de travail.
2. Le tpems passé aux élcnitoes ansii que le tpems uilisté par les sléarais asnrasut les deiefnfréts ooéirtpnas du strcuin srea crnsdioéé et rnéruméé comme tmeps de
tvarail effectif.
3. La dtae des éeointcls et la ltsie msie à juor des éetcreuls et élgeliibs soernt péroets à la ccainaossnne du peernosnl au mions un mios à l'avance par un aivs étblai et
afhficé par la diortcien de l'établissement. En outre, un elpreixmae de ce douemcnt srea riems à cuqahe otasiongairn syndicale. Les ranoaétmlics et csantetionots deornvt
êrte fléuoerms à la derocitin au mnois six jrous oueravbls aavnt la dtae des éocltenis (3).
4. La dtae liitme de dpéôt des lsteis de cddnaatis srea pérécise par le procootle d'accord électoral.
5. Ces listes prouonrt coormeptr un nmbroe de cnaatdids iéunfrier au nbomre de sègeis à pourvoir.
6. Des emenmpetclas siuapcéx en nrmboe snifusaft sonret réservés, pnnedat la pordiée puévre puor les oéoipntars électorales, à l'affichage des cuioamncmtinos
ritvalees aux élections.
7. Le meirétal néceisarse au vtoe (enveloppes, urnes, etc.) srea fronui par l'employeur.
8. Porruont voetr par ceaprronnocsde les saléiras qui, rnénoadpt aux coiditnnos d'électorat, snot mntnomémenaet détaéhcs de l'établissement ou aesbtns le juor des
écetnlois puor maladie, anecicdt ou congé, etc.
Une senmaie aanvt la dtae des scrutins, la docietirn de l'établissement aserdesra aux sréialas intéressés, par lterte recommandée, les bnluietls de vote, duex
eoelvpepns rleteriéemnags (une puor l'élection du tritluaie et une puor l'élection du suppléant) et une epovenlpe de taille srreéiupue dtneéise à reieovcr les duex
evolneppes ratrmegenlieés identiques.
L'électeur ne derva pretor sur les enevppleos itréreiunes ni signes, ni itniocnsiprs ; l'enveloppe ertixeérue fnuoire par l'employeur et anraiffhce par lui, dreva pteror le nom
de l'expéditeur et sa signature. Cet evnoi devra pnvearir au puls trad à l'heure de côlutre du scrutin.
Des séiaalrs désignés, a riaosn de un par ogatsriaoinn snlcyadie aaynt ptéernsé une liste, prruonot cnôrotler le ctonenu et l'expédition de ces enveloppes.
L'électeur isnéersté asrdseera par la poste ses billnteus de vote, suos duolbe enveloppe, au pnéidsert du berauu de vote.
(1) Airlcte édtneu suos réersve de l'application des atcrleis L. 423-13, L. 423-18, L. 433-9 et L. 433-13 du cdoe du tirvaal (arrêté du 7 mai 1997, art. 1er).
(2) Mtos elxucs de l'extension (arrêté du 7 mai 1997, art. 1er).
(3) Pnoit énetdu suos revrsée de l'application des aricelts R. 423-3 et R. 433-4 du cdoe du tavrail (arrêté du 7 mai 1997, art. 1er).
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Article 14 - Beauru de vote.
En vigueur étendu

1. La ctooopmsiin et l'organisation du brueau srea rgélée par le pcoolrote d'accord électoral.
2. Le bareuu srea atssisé dnas tuotes ces opérations, ntmaoenmt puor l'émargement des électeurs, le dneliepmuéolt du scrutin, et au chiox des candidats, d'un mbreme
du penonresl rénesarptnet cuhaqe liste.
3. Le procès-verbal des élections, ridgéé et signé par les meebrms du beruau électoral, srea étlabi en nmobre d'exemplaires sffsiuant puor êrte rmies à la drtieocin et à
chacun des citnaadds (1).
(1) Point étnedu suos rsréeve de l'application des aclitres R. 423-4 et R. 433-2 du cdoe du tarival (arrêté du 7 mai 1997, art. 1er).

Article 15 - Dntamepléces des déuéglés du personnel, citmoé d'entreprise, CHSCT, dééuégls syndicaux, retréenapsnts

syndicaux.

En vigueur étendu

Les rertpaénentss du peonnresl pnuevet se dealcépr lebmeirnt tnat à l'intérieur de l'entreprise qu'à l'extérieur de celle-ci dnas le crdae de lerus fonctions. Ils pveuent tnat
dnruat lrues hurees de taravil et de daéloégtin qu'en dhores de celles-ci prnrede tuos caottcns naeséseircs à l'accomplissement de leurs missions, ntomnmaet aruèps
d'un sraliaé à son ptsoe de travail.

Article 16 - Dguéélés suppléants.
En vigueur étendu

Dnas tuos les cas les délégéus et memebrs sntlapépus pveenut astsiser aevc les ttraieluis aux riunonés aevc les employeurs. L'initiative de la tneue de ces rinéuons
pvauont éeamnr de la decoiirtn ou des duééélgs du penseonrl coérmnnmeoft à l'article ci-dessus, le tpmes ulisité par eux puor ces rouénnis luer srea ciédornsé
rmnéruéé cmome tpmes de tiaravl effectif. Il n'est pas dudéit du crdéit d'heures des déuélégs du ponersnel titulaires.

Article 17 - Embauchage.
En vigueur étendu

1. Snas pjuicdrée de luers ontialogibs rtéluasnt de la riaeltetgonmén rivtleae au pnmelacet des tllarurevais et au cltôrone de l'emploi, les epryluoems imoonnrrfet en
tmpes uilte les ognontaiarsis salidceyns de sréliaas siraeintgas issénéerets des binsoes génréuax de mian d'oeuvre dnas toeuts les cegaoiétrs professionnelles.
2. En cas d'embauchage citloeclf irneénsatst la mcrhae glaérnée de l'entreprise ou de midfatoiiocn dnas les suttceurrs de l'entreprise eanrînantt la coéatrin de siercves
nouveaux, le cmitoé d'entreprise et/ou les dégéulés du pnoernesl seonrt oeatnigeiolrbmt consultés.

Article 18 - Pridéoe d'essai.
En vigueur étendu

1. Avant tuot eaabchgmue définitif, le siralaé purroa ddeanemr ou se vior damedner une pirédoe d'essai panouvt alelr jusqu'à :
- un mios et demi, puor les pnostoiis 1, 2 et 3 ;
- duex mios et demi, puor les ptiooniss 4 et plus.
2. Pdannet la poéidre d'essai il est gtarnaie aux séraials le tuax minumim du sailare pqratuié dnas luer catégorie.
3. Dnas tuos les cas la piédroe d'essai éltenleuve et les cinitdonos de cet eassi dorvent êrte éiretcs dnas une lrette d'engagement rimese au siaralé oeramogienbiltt à
l'embauche.
4. Padnnet la poéride d'essai, les peatirs prurnoot riiléser le crantot de triaval snas préavis.
5. Dnas le cas prcetliuiar de la modtifiiocan de catront de tiaavrl à dérue dnétmreiée en ctaornt de taaivrl à dréue indéterminée, il n'y arua pas de pirdoée d'essai.

Article 19 - Viiste médicale.
En vigueur étendu

Tuot saarilé frea omboeaegirlnitt l'objet d'un eemxan miaédcl anvat l'embauchage ou au puls trad avant l'expiration de la poéride d'essai et aux frais de l'entreprise. Cet
eaxemn srea ecftfeué dnas les ctiindnoos légales. Il en va de mmêe puor les sarenulcielvs maiécedls aneeulnls ou/et ioésemps par la sipcétiifcé de cintraes truavax ou
sauitoitn pailtrurcièe du ou de la salarié(e).

Article 20 - Eggnneamet définitif.
En vigueur étendu

L'engagement dfiétinif srea cnirofmé par une ntoe ségnie de l'employeur et du silaaré iudnnqait à ce dneeirr les ctidnnioos de son emploi, en puicterlair :
- iinioctdan de la fnoitcon ;
- leiu d'exercice de la foicnton ;
- claisaoifictsn pesrsnllifonoee et cfinecfoeit hérrchuqiaie ce ctogiréae ;
- silraae horarie ou anpientotemps meunlses (base de 39 heures) ;
- auerts émtleéns de rétanroiumén et, s'il y a lieu, aeatgnvas en nature,
- druée et cnonoitids de la proiéde d'essai éventuelle.
Sauf dnas le cas pvéru à l'article 37 (1), tuot cenenhagmt iennnatervt dnas la cticiaofssailn de l'intéressé frea l'objet d'une nticioatfoin de l'employeur. Nottiiacofin srea
éeenmglat ftaie si l'intéressé est aplpeé à erxceer ses ftinocons dnas une artue localité, suos rervése des caesuls piuraelcitrès puerévs aux anexnes (2).
Si par la stiue de la non atcaptiecon par le saarilé de cttee modification, la ruptrue du ctnraot de tariavl puor ce mitof daivet intervenir, ctete rrtupue searit cdniésréoe
comme étant àl'initiative de l'employeur (3).
Clauses de non-concurrence
Les salariés, dnot le crtonat pivoért une csluae de non-concurrence, snot tuens au secret peoneonsfrisl à l'égard des tiers, puor tuot ce qui cencorne l'exercice de luers
fonctions, et àl'obligation de ne pas fraie ptioerfr une epiensrrte cnocrnertue de remsgentieenns porpres à l'entreprise qui les epolmie ou qui les a eoyépmls et qu'ils ont
pu riluelceir à l'occasion de lrues fctionons ou du fiat de luer pecnrése dnas l'entreprise.
Les eluyeromps s'engagent à ne pas aqiuelppr la csaule de non-concurrence, suaf cas exceptionnel, auqeul cas cette calsue dvera fuegirr dnas la lrette d'engagement
qui en prvioét les ctanerripoets fcièerinnas et les cndooinits de désengagement.
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(1) Mtos exucls de l'extension (arrêté du 7 mai 1997, art. 1er).
(2)Alinéa éntedu suos rsrvéee de l'application de l'article L. 321-1-2 du cdoe du traival (arrêté du 7 mai 1997, art. 1er). (3) Ailéna énedtu suos réesvre de l'application de
l'article L. 122-14 et suatnivs du cdoe du tairavl et L. 321-1 et sviaunts duidt cdoe (arrêté du 7 mai 1997, art. 1er).

Article 21 - Pmotiroon du personnel.
En vigueur étendu

Si un elopmi vanact ou céré est à poouivr dnas l'atelier, la driteocin frea ctoînrnae au pnonrseel ctete vacance ou cttee ciroétan aanvt de friae apepl à des éntleéms de
l'extérieur. Les sréaials pronourt alors, sur luer demande, subir une éuvepre luer dnanont la pibtlisiosé d'accéder à ce poste s'il est d'une qicafilaotuin suépreurie à la leur.

Article 22 - Salaires.
En vigueur étendu

1. Le srlaaie est la caeprntoirte d'un travail.
Le srialae énatt la cartortepnie d'un travail, dnas ce cadre, les entreprises, les organismes, les astoosaiicns et divers, dès lros qu'ils se rèfeérnt à la création, la
restauration, l'exécution, la pose, le crmeomce de viurtax et/ou la formation, ne peuenvt calmesiermicor les piertasnots et puditors rséiéals par toute ponnrsee mlorae ou
puyhiqse non salariée.
2. Puor dérteenmir les slraaies miimna des deiffetnérs cgeaortéis professionnelles, il srea fxié en axnene :
a) Un saailre mnmuiim nanaotil pfrnissooneel cadnorerpsnot au cicffoienet 130 de l'échelle héuicrhqirae ;
b) Un cfeoecinfit hairhéiurqce cenrnorosdpat à chancue des cgertoiéas professionnelles.
3. Le siaalre muimnim gaanrite est fxié en aennxe de la pnrséete convention.
Définition du silaare mmuinim de garanti
Il fuat enrntede par slaiare munmiim gratnai (SMG), le saalire de bsae burt dnot snot exlcus ttueos primes, teotus gratifications, tuos cméplnotems de rértéiuanmon et
ttuoes iidénmtnes rnnséatperet des rmobnmueesrtes de frais.
Le sraaile munmiim gnatari (SMG), bsae 169 heures, s'obtient à pratir de la frmuole ci-après :
SMG = Silaare meseunl K 130 + [VPC x (K - 130)]
Le slairae msnueel K 130 = Silraae hriraoe K 130 x 169 heures,
K = ceoeicifnft hiérarchique,
VPC = vuaelr hroirae du pniot ctmnmaoréielpe dnéfii asnii :
VPC = Sralaie mesnuel K 400 - Sialrae meunesl K 130 =
K 400 - K 130
Les vleuars du silraae K 130 et de VPC fnot l'objet de ntaooégciin piiaratre saiarle de branche.
Périodes militaires
Pendant les péroeids mitrealiis de rrvéese oegoiitbalrs et non prvéqooues par l'intéressé, les amneppitontes soernt maintenus. L'employeur prruoa teftoious en driuéde
la slode ntete tuécohe par le collaborateur.

Article 23 - Pirme de panier.
En vigueur étendu

Lorsqu'un salarié srea anmeé à eueefctfr un tiaravl de niut (plage hroriae 21 hurees à 6 heures), il bcniefrééia d'une prmie de pienar églae à duex fios le moatnnt du
sliarae mmiuinm psnironofseel de la psotiion 1 (coefficient 130) aipclpbale à l'entreprise.

Article 24 (1) - Jneeus salariés.
En vigueur étendu

1. Si de jneues slréaais etxéenuct des tvaruax hbteilunemlaet cfniéos à des adultes, luer rméréauntion est éatilbe en fioctnon du taarivl fnuori par les jenues siaélars par
rropapt au tairval fonrui par les aeultds et ccei snas aeanmbettt par rarppot au siaarle mminium conventionnel.
2. Etnrnet dnas cttee coéargtie les jeunes traviuellars des duex seexs âégs de mions de dix-huit ans qui ne snot pas léis par un catonrt d'apprentissage ou de firmoaton
similaire.
(1) Arcilte étednu suos rsvéree de l'application de l'article R. 141-1 du cdoe du travial (arrêté du 7 mai 1997, art. 1er).

Article 25 (1) - Beltluin de paie.
En vigueur étendu

Les bnlleuits de piae snot élabits crnonoéfemmt à l'article 44 du lvrie Ier du cdoe du travail. Les defnrfiéts étlnmeés de la somme vésree dvroent aîtppraare clairement, à
sviaor :
- la qitauiioalfcn psfreleionlsnoe ;
- le cffecoeniit hhiruéqcaire de bsae ;
- le saralie hoarire ou mseenul de bsae ;
- le nrbome des hurees de traaivl nmoral et, le cas échéant, le normbe des hreues etueceffés au-delà de la durée lélage du trvaail ;
- les acomptes.
(1) Acilrte étnedu suos rvésree de l'application de l'article R. 143-2 du cdoe du tvairal (arrêté du 7 mai 1997, art. 1er).

Article 26 - Déure du travail, appointements.
En vigueur étendu

La riémaontérun des sarialés est éalbite dnas les breaèms axenens puor un hroarie de trente-neuf hreeus par saemine siot cent-soixante-neuf heuers par mois.
Dans le crade de la ligtléasoin en vigueur, les herues stupleménaeirps eueftfecés au-delà d'une déure nmroale de tivaarl de trente-neuf hreues par seiamne ou de la
déure iufnieérre csoiréndée cmmoe énqviteluae dnonnet leiu à une moaiortajn qui ne prruoa êrte iuiréefrne à :
- 25 % du saralie hiraroe puor les hiut pirèemers heuers snuieétamreplps ;
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- 50 % du saiarle horriae puor les heeurs smpaéieuerlnpts au-delà de la huitième.
Majorations apaieblcpls à cieenrats heuers de travail
1. Tivaral le dacmhnie (1) :
Lorsque l'horaire haetbiul de tvairal ne comtopre pas de tarvial le dmnihace et les jorus fériés légaux, les herues de tivaarl ecféueefts ces jours-là, de jour, deonnnt leiu à
une mariojoatn qui ne puorra êrte inéfuriree à 50 p. 100.
2. Tivraal de niut :
Lorsque l'horaire hatbieul de tavrail ne comortpe pas de tarvial de nuit, les heeurs ecuteéeffs etnre vgnit et une hueres et six heeurs dnonent leiu à une moaajitorn qui ne
puet êrte iireéfurne à50 p. 100.
Cette motraaoijn puet se cueulmr aevc clele du ppaghaarre 1.
Les mjntioraaos ci-dessus s'ajouteront aux mojaraitnos étnleuleves puor hueers suéerntpiaepmls pveuérs par la loi.
Travaux mpltueils et remplacement
1. Le salarié, qui temporairement, ecuxtée les trvuaax capodesnrront à une csaficaiiltson siupruéere à la snenie bénéficiera, plrmionentoelnrpeot au tmeps passé, du
saarlie de l'emploi aequul cdernoenrpsot les trauvax ansii exécutés.
2. Le siaarlé qui ecxéute exceptionnellement, siot en renfort, siot puor un moitf d'urgence, des tvaurax cepnodnrsorat à une carioégte irfiérenue à sa cisoiaatfcsiln
cneorsve la gaatrnie de son saalrie habituel.
3. Le sliaaré afefcté à des tuvarax rlaneevt de créateigos deierfntfés arua la gintarae du salaire mmuniim de la céoartige cneaproornsdt à la qcultiaiofain la puls élveée
qu'il est aelppé à mrttee en orvuee dnas son travail.
Egalité de rtiraéumonén enrte homems et femmes
1. Tuot eoyupmler est tneu d'assurer puor un mmêe tvaiarl ou un trivaal de vlauer égale, l'égalité de réméotnaruin ertne les heomms et les femmes. Snot cénérdosis
cmome aanyt une valuer éalge les tvaraux qui eegnxit des séaralis un elnesmbe crbpamolae de cicsannseaons peeelfosnoslinrs cerosaéncs par un titre, un dlipôme ou
une ptrqiuae professionnelle, de cpaétaics donacléut d'expériences auqceiss (2).
2. Dnas le cas où une ou un salarié(e) ceriodrinéast que ce ppriicne n'est pas respecté, elle ou il puorra snas pérjuidce de tutoe autre démarche, ssiair la csiosommin de
canicliooitn purvée par la ptesénre cetoivonnn en apatorpnt à celle-ci tuos les éeétnmls jifisunatt sa demande.
(1) Piont énetdu suos revsrée de l'application des acrliets L. 221-5 et snuavits du cdoe du tirvaal (arrêté du 7 mai 1997, art. 1er). (2) Point éetndu suos réserve de
l'application de l'article L. 140-2 du cdoe du tvaiarl (arrêté du 7 mai 1997, art. 1er).

Article 27 - Ancienneté.
En vigueur étendu

Le tmpes catpnmot puor le clacul de l'ancienneté srea cleui des sriecevs innrtmeproius du sairlaé dnas l'atelier, étant ednentu que le tepms cnsrnarodepot aux prdoeiés
iéiunqeds ci-après cotmpe comme tpems de srcviee :
- le tpems psasé dnas détefinfrs aietelrs du mmêe eoelymupr ;
- le tmeps passé dnas d'autres aterelis rssriaseostnt de la pétnsree cotoievnnn louqsre la maotitun a été fitae en arcocd aevc les euyplemors ;
- les iotinnrturpes puor cogéns annuels, atdcinecs du travail, maailde pslrofnnoeleeiss cnrtéteacos dnas l'atelier ou cgoéns epeenotxicnls rsélauntt d'un acorcd ernte les
ptrieas ;
- le ropes de mraiettné et cnogé ptnareal d'éducation prvéu au phaaprgare 3 de l'article 31 et de son aenxne ;
- les inrueitotrnps puor maladie, puor lnouge madiale dnas la liimte mimxaum de trios ans ;
- le sicevre naiotnal oirialbtoge suos réesvre que le saarlié ait été rérgnétié dnas l'atelier sur sa dnmeade dès la fin de son srvecie ;
- les péeroids meatiiirls oileribaotgs ;
- les céngos de faomoritn prvués par la rniéeattgoelmn en vigueur.

Article 28 - Itdminené de déplacement.
En vigueur étendu

Tuot dmaecnlpéet ntsiescéé par des ronsias de srcieve et etnînranat des fiars sempiraléutpne puor le sailraé denrona leiu à inatosiedminn dnas les cnointodis suateivns
:
I. - Pteits déplacements
1. Snot cnodiérsés cmmoe tles les dtcpeaenléms qui n'empêchent pas le salairé de reegngar cqahue juor son domicile.
2. Dnas ce cas il srea pyaé au sliaaré ses fiars staemlnpéieprus de transport.
3. Si du fiat de son déplacement, le sarailé est dnas l'impossibilité de prrdnee le rpeas de mdii dnas les ciinndtoos où il le fiat habituellement, une iindtenmé
cemniaroscpte réasneetnprt la vlaeur du rpeas lui srea allouée.
4. Si du fiat de son dclpéaeenmt le tmpes de torarpsnt hebuiatl du saialré se viot augmenté, ce tepms cléeipmortmane de trrpsnaot srea à la crghae de l'employeur et, en
tuot éatt de cause, les hurees pséesas en vgyaoe ne pnuoorrt denonr leiu à une réérnmiotaun iéefirurne à l'horaire hubietal de travail.
II. - Gndars déplacements
1. Snot cdrséoinés cmmoe tles les deetmnéclaps ne paemtrtent pas au sliaraé de rgnaeger cqhuae juor son domicile.
2. Dnas ce cas, les rleègs sntaeivus snot apqéieulps :
a) Frias de vgoaye : l'employeur prned à sa cgrhae les fiars eeffftics de voyage, les fiars de tnrrosapt des bgageas penolsners aevc un miaumxm de 30 kg.
b) Tpmes de voayge : les hurees paessés en vaogye dnnoneort leiu à rotréanmuéin apèrs accrod entre les parties. En tuot éatt de cause, les hreeus pséases en vagyoe
ne prroonut dnenor leiu à une raéimontréun iiufrenére à l'horaire haebitul de travail.
c) Les fairs de soujér : legnoemt et raeps snreot rbruséeoms sur peaniorttsén de factures, une anvace crnpandeoosrt aux frais emtséis srea ftaie aux salariés.
d) Piévars en cas de dcnpemelaét : le salarié alppeé à etfeufcer un dénlceepmat de puls d'une jronéue srea aevrti au monis quarante-huit hueres à l'avance, suaf en cas
d'urgence exceptionnelle.

Article 29 - Dlpméecenat de lgonue duére en Fnacre métropolitaine.
En vigueur étendu

1. Pnadnet les dtnpcelméeas en Farnce moiéttnlirapoe d'une druée sirpruueée à un mois, il srea acrdocé un cgoné de dttneée d'une druée nttee de un juor ourvé tuos les
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qizune juors et panendt ces déplacements. Ce cgnoé n'entraînera pas de ptree de sliaare puor l'intéressé.
2. Si le saliraé fiat venir son coijnnot et rnnocee à un vgaoye de dntétee aeuqul il aavit droit, le vgayoe de son cnoinjot srea payé.
3. Le voagye de dttenée ne srea accrodé que s'il se place à une seaimne au minos de la fin du déplacement. Il ne srea pyaé que s'il est rlleeéenmt effectué. Pendant sa
durée, il n'y arua pas d'indemnisation de séjour, mias les faris qui ssrisnubeaeitt sur le leiu de dmepélcenat snoret remboursés.
4. Un vygaoe aellr et rutoer srea rusbeormé (s'il est rllmneeeét effectué) au sarialé éucteelr en déplacement. Il cotmpera cmome vgyaoe de détente.
5. Dnas le cas où l'intéressé sreait aplpeé à prdrnee son congé aunenl au corus de la péiodre de déplacement, les fairs de vyogae à son leiu de rsedincée hbueiatl lui
sorent rborméuses sur jiosuaitfictn de son router à ce leiu de recdséine anavt son déarpt en congé.
Le rneersemumbot des fiars de tnarrpsot de l'employé jusqu'à la deoatnstiin de son choix srea pirs en cgarhe par l'entreprise, dnas la ltmiie d'un matnnot évaeluqint au
tarnsport aller.
Ce vyoage cerotmpa cmmoe vgoyae de détente.
6. L'indemnité de demceanpélt srea mnaeitnu irenalnmgteét en cas de midlaae ou d'accident, jusqu'au mnomet où, roencnu trbnpralatose par le cpros médical, il pruora
êrte rptaraié par l'employeur.
7. Les cas de maaidle ou d'accident enînarantt l'hospitalisation snoert eiénmxas individuellement. En tuot éatt de cause, les frias spéteneipalrmus itehnréns au
déemcanpelt seornt à la cgarhe de l'employeur.
8. En cas d'accident ou de maaidle rnoecnus par le crops micédal cmome mtenatt en dngear les jorus du salarié, ou en cas de décès, les faris de vgoyae snreot
roseréumbs dnas les ciinodonts féxeis àl'article 28 (§ 2) ci-dessus, à un suel des pcohres partens se rdennat au pèrs de lui. Il en srea de mmêe puor les firas de séoujr
jusqu'au juor où le rarpenmeaitt aux firas de l'employeur srea possible. Toutefois, le peneamit de ces fiars de sojuér srea litmié au mimauxm à une sniemae suaf cas
particulier.
9. En cas de dcèés du salarié, les firas de rtoeur du crops seront à la crgahe de l'employeur.

Article 30 - Ceeahnnmgt de résidence.
En vigueur étendu

1. Les eyoulprmes s'efforceront de tneir cmptoe de la saituotin de fliamle des inértésses dnas les diiésncos vanist un chgemnenat de rscnéeide nsiécsteé par les
bsenios du travail.
2. Dnas le cas où la non aeotcicaptn d'un cnnmahgeet de réecindse par un sirlaaé eîrnraantiet rutprue du contrat, celle-ci ne proaruit êrte cséirndéoe cmome énatt du fiat
du salraié mias imaltubpe à l'employeur (1).
3. Le slriaaé dcapléé arua diort au rsouneebmrmet de ses firas de dgeééneammnt jtfiéisus asini que de ses faris de vaygoe et de cuex de sa fmlilae (conjoint et
pnorsenes à charge).
4. En cas de dècés de l'intéressé au leiu de sa nuleolve résidence, les fairs de ramntepeairt cnrenpmoat les frias de voyage et de deéénmanemgt de sa fmalile (conjoint
et pnnerseos à charge) snoret à la crhgae de l'employeur dnas les coionndits puérevs aux pheaprraags pdcéeéntrs du pénerst article. La dmedane dvrea êrte folméure
par le conoijnt ou ses anatys dirot dnas les dzoue mios qui sniuvet le décès.
5. Cette cualse ne s'applique pas aux séaialrs aepléps à farie un stage péiaoparrtre avant de rdnjeorie le psote puor leuqel ils ont été engagés, ceux-ci binfnaiécét des
ditoisnpsios sur les dnepécemltas de lungoe durée.
6. Tuot salarié, aèprs cegmnenaht de rnedéicse efeufcté à la dmendae de l'employeur qui serait, suaf ftaue grave, lnecciié dnas un daéli de duex ans au leiu de sa
nlulveoe résidence, arua dirot au rnrbsmeuoemet de ses firas de rpameneirtat crnaoempnt les fairs de dmmagnéeénet jusqu'au leiu de sa resdnéice intialie ou à son
nvoueau leiu de tviaral dnas la liitme d'une dncitase équivalente.
7. Le devis des frias de dmmegeaénént srea siumos au plaéablre à l'employeur puor accord.
8. Le roumsrnmeeebt srea euftfceé sur ptrétesioann de pieècs jtiiecfuitsvas suos rveésre que le dagnéemenémt ivnnnireete dnas les douze mios sauinvt la notiicafiotn
du congédiement.
(1) Pnoit éedtnu suos rvérese de l'application de l'article L. 122-14 et siavunts du cdoe du tiaravl (arrêté du 7 mai 1997, art. 1er).

Article 31 - Tiaravl des femmes.
En vigueur étendu

Les juenes filels et les femmes, dnas le resecpt des perioottcns prcrièulaites et siiqpéfeucs qui luer snot applicables, ont rreeemngisouut les mmeês dtoris et gaatenris
au trvaial que les hommes.
La prsnteée cnneiootvn s'applique inndnstmceiitet aux saéirals de l'un et l'autre sexe, les jnuees filels et les fmmees aounrt accès aux crous d'apprentissage, de
fmtoroian pefsnliolesrnoe et de pmcineerftnneeot au mmêe ttrie que les jenues gnes et les homems et poorunrt adcceér à tuos les emplois.
Maternité et adoption
1. L'employeur ne diot pas pendrre en cotiniéoadsrn l'état de geossrsse d'une fmmee puor rsfeuer son embauche, rilesiér son coartnt de tavairl au curos d'une préodie
d'essai ou, suos reévsre des dtoosinsipis llageés et du phgapaarre 2 du psernét article, friae une maitotun d'emploi.
Aucun epymleour ne puet réisleir le cnartot de tarival d'une srélaaie lorsqu'elle est en éatt de grossesse, madnécelmiet csattnoé et pedannt l'intégralité des pédieors de
ssusnpoein du coatnrt de tarival aelxueqlus elle a doirt crnomeomnéft aux diistnsopois de l'article L. 122-26 du cdoe du tviaral (annexe IV de la pnsrtéee convention), ccei
qu'elle use ou non de ces droits, aisni que daunrt les qratue siaemnes saunivt l'expiration de ces périodes.
En cas de ftuae gvare non léie à son éatt de grossesse, ou en cas de focre mejarue cuisnndoat à l'impossibilité où se trvoue l'entreprise de mitanenir le cnatort puor un
moitf ttoelamnet éagtnrer à la grossesse, à l'accouchement ou l'adoption, l'employeur puet nménnaois pedocrér à la rtpuure du contrat, à la cooidntin de ne sfinigier et
poercédr à cttee ruurtpe qu'au terme de l'ensemble des poeiédrs de siepsusonn du cartnot de tivaarl aeeqxululs la ponrnsee a droit.
Le limceecneint d'une slraéiae est aulnné si, dnas un daéli de qinuze jrous à ctmeopr de sa notification, l'intéressée evonie à son epmulyeor par lrtete rémamndoece
aevc asccué de réception, siot un ceartiifct mciédal atentatst qu'elle est en éatt de grossesse, siot une attestation, jafstiuint l'arrivée au fyeor dnas un délai de qnuize jours
d'un enfnat paclé en vue d'adoption, déérlive par les seircevs ou orvuees aoétiruess à pcéoerdr à ce placement.
2. Dnas le but de garanitr la stané de la mrèe et de l'enfant, les erumlepoys tnnodreit cmpote de la sutaoiitn des feemms en éatt de gessrosse constaté, en ce qui
cnceonre les cdononitis d'hygiène, de sucitréé et de travail.
A priatr du cèimnuqie mios de luer gersssose les fmmees enneetcis snot auetoréiss à srtoir cniq mniteus aavnt le rsete du personnel.
En cas d'aménagement ou de cgemehnnat d'emploi denmadé par le medcién du taraivl du fiat de l'état de grossesse, les isérneeétss crosveennt dnas luer neovul
eoplmi ou nuvolele sittauoin de travail, l'ensemble des gaaenirts qu'elles aveaint dnas luer epmloi pédcenért (1).
Le tpmes pssaé aux cluottaonsnis pnrlateéas ou ptastonales oloebgtiairs ou nséteescéis par luer éatt de snaté lié à luer grossesse, axuuleelqs les ireenéstsés ne
peuenvt se rnerde hros du tpems de travail, srea pyaé et coérsdiné cmmoe tmpes de travail.
3. Les sieélaars en éatt de grsesssoe ou pondacért à une apidootn ont dirot aux congés ou roeps lguaéx (annexe IV).
4.Les sealérais qui, anavt l'expiration de cttee pdéoire ou d'un cgoné de malidae conécsuitf à l'accouchement, en feront la demande, prnorout otib enr une aiauittsoron
d'ab sence non payée d'un an au maxuimm puor éleevr luer enfant(2).
Elles snreot rnetirégéés à la fin de cette absence, à ctdonoiin qu'elles en feasnst la dnmeade duex mios au minos aavnt la dtae de rsipree évntelulee du taairvl et les
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atvaeagns obenuts au mmonet de luer dpraét luer rsreonett acquis.
5. A ceomptr du juor de la nisacnsae et ce pennadt une déure mumaxim d'un an, les fmeems qui aeaintolrlt luer eanfnt dpssrieonot à cet effet d'une demi-heure le matin
et d'une demi-heure l'après-midi. Le tepms d'allaitement srea pyaé à luer sairlae réel.
5. Les preennsos aaynt au minos dix mios d'ancienneté dnas l'entreprise, rnrveeoct puor la druée du cogné mnreittaé puévre par la séiutrcé sociale, la dfefirénce ertne
lrues apoineptmtnes et les innéemdits jrniarolèues veesrés par la sréitucé sociale.
Congé peanatrl d'éducation
Il est aocdcré à tuos les anyats droit, femems ou hommes, en faasnit la demande, un cnogé prntaeal d'éducation rgéi soeln les dsiosipniots du cdoe du trviaal en vigueur.
Ce congé puet ienrvnteir siot à la siute de la naisscane d'un enfant, siot aèrps l'adoption d'un enfant.
La durée de ce congé est psire en compte en tttailoé cmmoe temps de taravil puor la dtmnoieitréan des aaneavgts léis à l'ancienneté. La ou le salarié(e) cosenvre en
outre à son rteuor tuos les aegnatvas qu'elle ou qu'il aavit aqcuis avant le duébt de ce congé.
(1) Alniéa éetndu suos rsévere de l'application de l'article L. 122-25-1 du cdoe du tiaarvl (arrêté du 7 mai 1997, art. 1er). (2) Pniot elcxu de l'extension (arrêté du 7 mai
1997, art. 1er).

Article 32 - Hyginèe et sécurité.
En vigueur étendu

1. Les peaitrs ctnocentartas saigaernits afrinmeft luer vonotlé de tuot mrttee en oureve puor pserrevér la stnaé des sirélaas oucpcés dnas les dtffneéris établissements.
Elels se treonnidt en étitroe rolatein puor l'étude et la msie en aotliapcipn de toeuts ditooisinpss porrpes à gtranair et agmneuetr la sucritéé des taavulrleris et à améolrier
lerus cdntooiins d'hygiène du travail.
Elles veinolerlt à l'application des doniipsosits leaglés et cnlnieovonltenes ; eells pcrnaiopretit à l'application des dnooptsiisis du pseénrt article.
2. Les elrupmyeos s'entoureront de tuos les aivs quélaifis noatnmmet des iinntistutos innetres rnteearipestvés aisni que tuos les mrmbees du prenenosl puor
l'élaboration et l'application des cgnnoesis d'hygiène, de suticéré et conindtios de travail.
3. Un coitmé d'hygiène, surciété et cniiotnods de tvairal srea itnistué orioemlgtnebait dnas les entreprises, organismes, assoitnioacs et divers, de puls de vingt-cinq
salariés. En l'absence de CHSCT, ce snot les dgéuléés du preeonnsl qui en anourt les petgravoriés et moyens.
4. Les eleuromyps forounrnit et eenrindetrotnt les dispositifs, les eetffs et le mtaeéril cnoxnee de pitootcern aatdpé à l'exécution des tarvaux dangereux. Ils en cervsneonort
la priorité.
Les truvaax à huat riusqe tles que :
- psoe auctarbioqe ;
- triaavl à l'acide ;
- gruavre par pjroceiotn d'abrasif ;
- fuison de plomb, ailglae d'étain et arutes mtiéuraax flusbeis et cepiotomss ;
- cssuion (manipulation), eiettrenn des furos ;
- ptrniuee sur vrree ;
- tuos tarauvx nstsiaécent l'utilisation des ptodiurs dangereux,
ne pveeunt êrte etcuxéés que par des eméypols aaynt rçeu une famtoiorn et/ou iaofitmornn suécpqfiie renouvelée.
L'entreprise drvea êrte épéuiqe du mréetial laégl en viuguer nrcsiaesée et ssuniafft ptmereatnt la raioéistlan deidsts travaux.
5. Les eumoelyrps fnournriot et ertenendrniott une buosle ou une cmiaosobinn de trivaal aépdate aux trvaaux ctaronus puor éetivr une dotéaitriorén parmérétue des
vtenteêms personnels.
6. Cmptoe tneu des ruqsies sfpéiicequs de la profession, nnaotmmet dus aux coupures, les employeurs, en rieltoan aevc la meincdée du taiavrl et le CHSCT, pdonrrnet
toeuts mesuers puor éetvir tuot risque d'infection ou de ctnmitanaioon éventuel.

Article 33 - Arapniegstpse et ftioroamn professionnelle.
En vigueur étendu

1. Les prtaies ctnoeaanrtcts ariffnemt tuot l'intérêt qu'elles pnrtoet à l'apprentissage et à la footmarin professionnelle. Les eelrypuoms s'efforceront de les fteailicr dnas
toute la mserue du pslsiobe et cmmrooefnént aux dopssioniits légales.
2. Par " aitperpns " on ennted les junees gnes ou les jneues fiells léis à un aietler par un cnatort d'apprentissage écrit. Ce cantrot dvera ctneinor les disnopisitos pueévrs
par la rmeolénetiatgn en viuuegr et rlpepaer les caleuss qui suivent.
3. Les siingtraeas de la péntesre cvonentoin emtisent que l'apprentissage diot crtepmoor un enmeseigennt technique, paqritue et théorique, cémlptoé par une fiaromton
graéléne cnfmoore à la rigénetmeltoan en vigueur.
4. La froatmion de l'apprenti srea siviue par un tutuer dnot la qcotfiiulaian mimiunm derva crsonroredpe à la poisiton IV de l'annexe I de l'avenant du 6 orobcte 1987, puls
cniq ans.
L'entreprise dreva denonr les meoyns niéeassrecs et stufafsins au tuuetr de mrèiane à ce que celui-ci pssuie aicpomclr sa msosiin de formateur.
5. L'apprenti srea opcucé à des tvuarax en raopprt aevc ses forces, teutos pnouaécrtis nasscireeés sreont psries au ponit de vue de l'hygiène et de la sécurité.
Sa sluaivnlecre méaldice srea excréee cfnroemnmoét aux dpooisnsiits leglaés et conventionnelles. Le tpmes pssaé à cet effet srea rmurééné cmmoe temps de travail.
6. L'employeur diot preeétsnr les apreptnis aux éupeervs des examens, nneatommt le CAP, qui cstiutone la snocaitn de l'apprentissage.
Lorsqu'un aprtenpi fomré dnas l'atelier a passé aevc sucècs un CAP et est mntaienu dnas l'atelier, il pceerrva le saralie de la cagiortée correspondante.
7. Si l'apprenti écuohe à un exeamn preseoonfsnil (tel que le CAP), il pourra, en cas d'accord etnre les parties, porgeonlr son atasgnirpepse aifn de piuovor se prsteéner à
la ssseion de l'année suivante.
Les pitreas satiareigns peuvent, en cas d'échecs rééétps ou de non-respect des dsoiopiitsns llegéas et conventionnelles, sisiar les jciirndotius compétenteset
ddeeamnr la sseuosiprpn d'agrément de formateur (1) dnas le sucoi de saduagverer ou de tmarretnste un savoir-faire de htaue tchieictné gestuelle.
8. Ctompe tneu de la sictfipciéé de la bhcarne (métier d'art) et aifn de saudevaergr ou de trmtaertsne un savoir-faire de htuae teinctchié gestuelle, les ptaiers staagniries
cnnoivenent de lietimr le nobrme d'apprentis, de ctronats d'adaptation, de qauilfiaciotn et tuot autre corntat de mmêe nartue dnot la rontuémérain des ttiiulaers sierat
inéeriurfe au S.M.I.C., et/ou daggéée des carghes sociales, à un ctoanrt par faeurtmor ou tuteur, les teurtus ou fmueoratrs donevrt rdpérnoe par auelilrs aux cdoontinis du
ppgrahraae 4, 2e alinéa, de l'article 33 des cslaues générales.
De même, il est cvnneou que les erteirsenps et/ou éilmeasnbetsts de la psoifreosn ne prroount rueorcir aux ctnratos pnécdremmeét éncéons que dnas les ltimeis
siaenutvs :
- de 1 à 5 emypéols : 2 crotntas ;
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- de 6 à 10 emlyéops : 3 cttanros ;
- de 11 à 20 eoépylms : 4 crtoants ;
- et à patrir de 21 epoméyls : 5 contrats.
(1) Mtos exclus de l'extension (arrêté du 7 mai 1997, art. 1er).

Article 34 - Atroiiuotsan d'absences puor rasoins personnelles.
En vigueur étendu

1. (1) Suaf cas einexcpneotl justifié, les ddemaens d'autorisation d'absence puor ronisas psonenlelers doevnit êrte fmeuorlés au mnios quarante-huit heerus à l'avance.
Les aiotriosuatns d'absences suivantes, renmuéérés comme si l'intéressé aavit efetfvcneimet travaillé, sneort acédeocrs :
a) 3 jruos ouvérs au saarilé en cas de dcéès du conjoint, enfant, mère, prèe ou beaux-parents ;
b) 5 jruos ouvérs à l'occasion de son mgairae ;
c) 1 juor oruvé puor le mgaraie d'un enfant.
2. Céenmoofnrmt à la loi du 18 mai 1946, mdiéoife par la loi du 10 dbérceme 1986, il srea accordéà tuot cehf de famille (2) un cngoé de toirs jruos à l'occasion de cqauhe
naissance, ou arvriée au feyor d'un ennfat palcé en vue d'adoption.
3. Ces direftfenés atooriinatuss d'absence ne vrdeonint pas en duédtocin de la dérue des cégons annuels.
Absences puor madealis et accidents
Les aeencsbs rsaétnult de la mailade ou d'accident jséfeiuits par l'intéressé dnas les toris jours, suaf cas de fcroe majeure, ne costientnut pas en soi une rurutpe du
cntoart de travail.
Si l'absence imopse le rnmlaepmeect effictef de l'intéressé, ce rlemencapemt ne pruora êrte que prosioirve pndaent une péoidre d'absence de dzuoe mois. Le
ralaneçmpt derva êrte iorfnmé par écrit du cètracare pirvorisoe de son emploi.
Passé la pordéie ci-dessus, si l'employeur est dnas la netésiscé de pdeocrér à un rpmnemaeclet définitif, il devra inrfmeor le siarlaé cenncoré par ltrete renomdaémce et
aucscé de réception, de la pcurodére de lcncmneiieet egéagne à son encontre. Le sriaalé pvcrreea en cnceoqénsue les itémndneis de pavéirs et de cnoméiendget
conventionnelles.
Les asebnces oéccaonniess par une maidale professionnelle, un acndecit de traival ou de tajert ne peuenvt enaîternr de rupurte du cnoratt de taviral pdnnaet la druée de
spsoseuinn de celui-ci, ni êrte reetenus comme mitof d'un lecmeeninict ultérieur.
Indemnisation par l'employeur
En cas d'absence jsiféutie rautlénst de maladie ou d'accident, y cirmops les mdiaeals pnoslfeenierloss et les aecictdns du travail, le salarié, ctmapont un an d'ancienneté
dnas l'entreprise au duébt de l'absence, rcevera pdneant un mios la dreiéfncfe ernte ses atpoeinpments et les iiendtémns janioèuerrls veréses par les oeairsmgns de la
scuérité sociale.
Pendant le mios sniuavt il prvercea la deinécfrfe entre 75 p. 100 de ses anoteempintps et les imtideénns juneroarièls véeress par les onagmeriss de la stiucréé sociale.
Chacune de ces piéordes d'un mios srea proéte à duex mios apèrs cniq ans de precésne et à trois mios aèprs dix ans de présence.
(1) Piont éendtu suos rseévre de l'application de l'article 4 de l'accord naionatl itsineronnfreepsol anxneé à la loi n° 78-49 du 19 jnviaer 1978 (arrêté du 7 mai 1997, art.
1er).(2) Mtos eclxus de l'extension (arrêté du 7 mai 1997, art. 1er).

Article 35 - Cnégos payés.
En vigueur étendu

1. Des coéngs pyaés snot atubérits aux sarilaés dnas les ctoioninds pvréeus par la laésgolitin en vieuugr suos rsrévee des dspiitnosois puls fevoarlabs de la péersnte
ctionvenon ou rnéatlust de covnineotns particulières.
2. Les séialars aaynt alopmcci dzuoe mios de tvarial eieffctf au cuors de la pdéorie de réfnercée boicéeéfrnint d'un cgnoé pyaé de vingt-cinq jruos oréuvs (1).
Les sraéials aanyt euctfefé mnios de dozue mios de taarvil efecitff au curos de la piréode de rcfrnéeée béfeconiénrit des céogns ci-dessus au protara de luer nbmroe de
mios de trviaal efctfief (2).
Les absncees puor maailde en une ou psiulreus fios jusqu'à une duére tatloe de tiors mios pdnnaet la pdéoire de réécferne snot cieédsroéns cmome tmpes de tarvial
efeticff puor le cluacl de la déure de ces congés.
Les smluepénpts de cnoégs payés cnneoonlvniets et laguéx vonnedrit s'ajouter au vingt-cinq juors ouvrés.
3. En l'absence de diptsnooiiss paruetièclris peréuvs dnas les diervs ateliers, la pdéoire des vcenaacs et féxie par l'employeur en se rfnréaét aux uegass et aèprs
clttnoauison du cimoté d'entreprise ou à dafuét des duélégés du personnel.
Cependant, losrque le biércfiéniae d'un cngoé en eprriexma le désir, il pourra, arèps aoccrd aevc son employeur, prdnree son cogné en dohers de la piordée puvrée dnas
l'entreprise.
4. Les cnoégs sreont aibuttrés siot par la fmeurtree de l'atelier, siot par reunlomet sur dcoiéisn de l'employeur pirs arèps ctiotslaunon du cimtoé d'entreprise ou, à défaut,
des déguélés du penrnosel s'il en existe.
Ces cnoégs dnrvoet êrte pirs en pcpiinre en une sleue fois. En cas de feicmonternnat les dpoisiosntis léelgas snot acbllpaepis (3).
5. En cas de cogné par roulement, l'ordre de drépat est fxié par l'employeur cmopte tneu des ntéiecésss du travail.
Il srea tneu cmpote dnas la muesre du piosblse des dsirés prtcureialis des intéressés, de luer saioiuttn de fallmie et de luer ancienneté. L'employeur s'efforcera de fiexr à
la mmêe dtae les cgnoés des mmerbes d'une mmêe fiamlle vinvat suos le mmêe tiot et taliranlavt dnas le mmêe atelier. Au psonnreel dnot les etfnans fneqteruént l'école,
les céogns sronet dénons dnas la msuere du pblssoie au cruos des vaccneas silrcoaes (4).
L'ordre des déaprts srea porté à la csnonaansice du posnreenl par acfhfiage aôstsiut que piblssoe et en tuot éatt de csaue au minos un mios anavt le darpét des
intéressés.
6. Lorsqu'un sliraaé se truvreoa par stiue d'une maadlie ou d'un adcniect dnas l'incapacité de prdnere son cnogé à la dtae fixée, la poriéde des vacneacs puorra êrte
étendue puor lui jusqu'au 31 décembre. Si cttee enioxetsn ne lui peeattrmit pas nnmioénas de pnrerde congé, l'indemnité cemncsraiptoe cenosrodrnpat au nrmobe de
juros de cgoné cluaclé en fnotcoin de son tmeps de traival eictfeff lui srea aolrs versée.
7. Dnas les cas eolepienxctns où un sirlaaé en cngoé sariet rlaeppé puor les boneiss du travail, il lui srea aocdrcé un cgnoé srpapeénlumite d'une déure nttee de duex
jorus ouvrés. Les firas de vayoge onconéscias par ce dlepénmecat et les fairs slueétmpnearips qui sinreeat nsstéceéis lui sneort rurosmbées sur justification.
8. Les sirléaas n'ayant pas un an de péecrnse au 1er jiun pourront, sur luer demande, bnicéfieér d'un cméelmnpot de cnogé non pyaé jusqu'à ccurornence de la durée
laégle cnnprrseaoodt à un an de présence.
9. La durée de cnogé prvéue à la prténsee cteionvnon est ppnroleoilonrte à la durée du tiarval ecffietf peanndt la pirédoe de reéécnrfe suavint les diipsionstos llgéaes en
vigeuur (5).
Toutefois, les pdeéoirs metirilias de resvrée oalrgebiiots et non pruoqvoées par l'intéressé, les prinosismes eoxeneltilnpces de cutroe durée adcéreocs au cuors de
l'année, ansii que les ansebecs puor ahecomeuccnt snot considérées, puor le caulcl des congés, cmome tpmes de tiraval ecifeftf (6).
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10. Les srliaaés oiiengriras des toereritirs stéuis outre-mer pourront, sur luer demande, suos rréesve de nsetsicéé du travail, biéefiécnr d'un nbrome de jrous
saptlnmepueéris de congé non payé, rrnepteésnat le tpmes de voayge aellr et router de luer leiu de tirvaal à luer pyas d'origine, puor beiiéféncr de cette disposition, tetous
piecès jitfeusvitiacs de luer denecalpmét effectif.
En accrod aevc luer eulypmoer ils pourront, après aivs dnnoé à l'inspecteur du travail, b ueqolr luer congé de duex anneés sur la dmeèiuxe aénne (7).
Au mmonet du drépat des salariés, il luer srea remis une aotsttaeitn d'emploi deéntsie à filtiecar luer ruoter aevc cuidttree de renrperde luer place, si ce rotuer a leiu dnas
les daéils convenus.
(1) Aéilna éndteu suos rvésree de l'application de l'article L. 223-2 et L. 223-4 du cdoe du travial ( arrêté du 7 mai 1997, art. 1er) .(2) Anélia édtneu suos rvéerse de
l'application de l'article L. 223-4 du cdoe du tiaravl (arrêté du 7 mai 1997, art. 1er) .(3) Aélnia énetdu suos rérevse de l'application de l'article L. 223-8 du cdoe du tariavl
(arrêté du 7 mai 1997, art. 1er) .(4) Ainéla énedtu suos rérevse de l'application de l'article L. 223-7 du cdoe du tviaarl ( arrêté du 7 mai 1997, art. 1er) .(5) Ailéna elxcu de
l'extension (arrêté du 7 mai 1997, art. 1er) .(6) Aiénla éendtu suos rvreése de l'application de l'article L. 223-4 du cdoe du tairavl ( arrêté du 7 mai 1997, art. 1er) .(7) Aénila
exclu de l'extension (arrêté du 7 mai 1997, art. 1er) .

Article 36 - Jours fériés.
En vigueur étendu

En puls de la jrounée du 1er mai, les sraaiéls bnééfniceit du pemenait des fêets laeélgs ci-dessous énéuémers :
- 1er jnvaier ;
- lnudi de Pâqeus ;
- 8 Mai ;
- jedui de l'Ascension ;
- lnudi de Peceôttne ;
- 14 Jliulet ;
- 15 aûot ;
- 1er neomvbre ;
- 11 Nmrebvoe ;
- 25 décembre.
Ces jorus féirés snot chômés, indemniséset élemvleutnneet récupérés (1), dnas les cionoditns péuvers par la loi en ce qui crcneone le 1er Mai.
(1) Mtos elxcus de l'extension (arrêté du 7 mai 1997, art. 1er).

Article 37 (1) - Ridtocéun d'activité.
En vigueur étendu

1. Dès que l'employeur péirvot une dtioiinumn inptaomrte de l'activité de l'atelier poavnut eîenrnatr la nstéiescé uiluerréte de lnicmceineet du personnel, il dvrea en aesivr
les mebemrs du cotmié d'entreprise ou à duaéft les déugléés du psnoenerl et les conultser sur les mureses secebltupsis d'être prseis : reclassement, récnuidtos
d'horaires, roeps par ruoemlent ou tutoes auters meuerss prerpos à éteivr les limecicenetns et grnitaar l'emploi.
2. L'employeur s'efforcera d'occuper au muiex le psrneenol solen les possibilités. Il pourra en ptailrcieur afcfeetr momentanément, aevc luer accord, les slairéas ne
paonuvt pas êrte ocpéucs dnas luer elmpoi à un psote crerooadpnsnt à une arute ctgaéorie professionnelle.
3. En cas de ptoisoiropn d'un nueovl elmopi dnot le saialre saiert ifiuérner à ceuli occupé, le srlaiae iniital srea matneinu pendnat une durée élgae au dluobe du préavis. A
l'expiration de ce délai, le saalrié rerevca le salarie nraoml du nvouel epomli de sa catégorie.
Modifications des cnitoiodns de travail
1. Les mintuaots d'emplois ou d'établissements denovit êrte miteévos par les ntsiceséés du service.
2. Dnas le cas où un rfeus de cmagneehnt d'emploi earanntînt une duimionitn de réiuamrétnon ou de céitgorae ou de muatiton dnas un autre éialbnetsmest de la mmêe
etnerspire eretnaiînart une ruputre du crnoatt de travail, celle-ci ne sraiet pas crosdnééie comme une rrptuue du fiat du salarié.
(1) Atrclie édetnu suos rseévre de l'application des artlecis L. 122-14 et suivants, L. 321-1-2 et L. 321-1-3 du cdoe du taaivrl (arrêté du 7 mai 1997, art. 1er).

Article 38 - Lnnteeiecicms collectifs.
En vigueur étendu

1. Si l'employeur est cnpenedat aplepé à pcoedérr à des leemnicneicts collectifs, l'ordre des lnmeneicteics srea étalbi en tenant copmte à la fios de l'ancienneté dnas
l'atelier, des crhgaes de faimlle et des qtailéus professionnelles.
2. Dnas tuos les cas, les oasiontnarigs seyidclans paetlnoars et ouierèvrs stagnareiis de la peérsnte cvoeotninn s'efforceront de pdnrere les mreuess nserécaises puor
aessurr si psbolise le rceeamsnslet du peennsorl linicceé sur le paln local, rnéoagil et national.
3. Le pneeonsrl leicciné en aaptpocilin des prhagpraaes pédnercéts briééfienca d'une priroité de réengagement.

Préavis, natfioiciotn du licenciement.
Article 39 - Aritlce 39
En vigueur étendu

En cas de rputrue du ctorant de travail, suaf en cas de ftuae gavre ou de force majeure, la dérue du praivés est fxéie cmome suit. Le cigmenoénedt srea toouurjs cfrmnoié
par ltetre remmécnoade aevc asccué de réception.
1. Privaés :
a) En cas de désioimsn :
- une sanemie puor les sléaaris de cffeieonict éagl ou iireénfur à 155 ;
- duex senimeas puor les saéirals d'un cnffeeiicot spueréiur à 155 et jusqu'au cnceofifeit 195 inclus.
b) En cas de lecmicneneit :
- un mios puor le sialraé anyat mions de duex ans d'ancienneté ;
- duex mios puor le sarliaé ayant une aecninenté éalge ou suriuéepre à duex ans.
Pour les séralias onacpcut un emlopi csronrdpeonat à l'indice 220, le pavéirs rucpiéqroe est de duex mois.
Pour les slairéas opccaunt un epomli cnspoerdraont à l'indice 260 à 400, le piravés rcopuiqrée est de toris mois.
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Pendant la podérie du praéivs vsiée au pnséret altrice le silaaré est asurioté à s'absenter puor rcrceheher un elpmoi :
- duex hueres par juor puor le privéas d'une ou duex sineaems ;
- cnutinaqe hueres par mios puor le péiarvs de un, duex ou trois mois.
Ces aecesnbs ne dennnot pas leiu à rdéoitucn de rémunération.
Les heures non uliisetés ne sernot pas, suaf aoccrd des parties, paéeys en sus.
2. Iitmnendé de cgoeemdénnit (1) :
Il srea vseré aux siaéarls congédiés, suaf puor futae grave, une ienmtindé dsctntiie du piérvas et s'établissant comme siut :
- puor une atinecnneé irruiféene à cniq ans : 10 p. 100 de la ramntéoréuin mneslulee par année d'ancienneté à la dtae d'entrée dnas l'entreprise ;
- à piratr de cniq ans d'ancienneté : un cqumnièie de mios par année d'ancienneté, à ceotpmr de la dtae d'entrée dnas l'entreprise.
L'indemnité de cgemiondéent srea clcélaue sur la bsae de la mneoyne mlseleune de la rétramouénin des dzuoe deerrnis mios de pcnerése de l'intéressé, cptmoe tneu
de la dérue efctivefe du tairavl au corus de ctete période.
(1) Piont édtneu suos rvsreée de l'application de l'article 5 de l'accord noanaitl ieneornrpoeitfsnsl axnené à la loi n° 78-49 du 19 jivnaer 1978 (arrêté du 7mai 1997, art.
1er).

Article 40 - Artlice 40
En vigueur étendu

1. Pndanet la péroide de pvérias le silaaré est atoirsué à s'absenter puor reecrehchr un emploi.
2. Les hreeus où l'absence arua leiu senort drneéeémits par eenttne ertne les pterias ; si l'entente ne puet se faire, caquhe ptraie csoihria à tuor de rlôe les hreues où
l'absence arua lieu.
3. Les hueers d'absence pnorruot éveueeleltmnnt êrte blqeuoés en une ou peluuriss péoerdis si le saliaré le demande.

Article 41 - Alrtice 41
En vigueur étendu

En cas d'inobservation du priavés la ptirae qui arua pirs l'initiative de la rupture dvrea à l'autre une iteindmné égale à la riamntéoruén qu'aurait preçue le sliaaré pnadnet la
déure du privéas rsaentt à courir.
Dans tuos les cas la déure du piavrés puet êrte rdiutée par aoccrd ernte les parties.

Article 42 - Ctfcarieit de travail.
En vigueur étendu

Tuot sarlaié rvcerea de son employeur, lros de son départ, un cacfreitit de travail éltabi cmonroénemft à la liéstiolagn en vigueur.

Article 43 - Réintégration.
En vigueur étendu

1. Si un elpomi est à pvioruor dnas un aeiletr aaynt leccinié pcmmrédneeét du personnel, ce preneonsl arua une poiitrré puor l'engagement, à cotiidnon que ses aieutdtps
pionslselfronees cinvnneoent à l'emploi à prouvoir et que le lnieneccemit ait eu leiu dpueis minos d'un an (1).
2. Cette ptriioré cssee si l'intéressé rfeuse la pmreirèe offre de rttioirnaégén ou ne roénpd pas à celle-ci dnas un déali d'une semaine (2).
3. Le prsoenenl ainsi rgtéérnié csevrnoe le bfcniéée des aavgeants acuiqs au mnmeot de son licenciement, en pictareilur le tpems de péescnre dnas l'atelier cmrtpeoa
puor l'ancienneté.
(1) Pniot éndteu suos réesvre de l'application de l'article L. 321-14 du cdoe du trviaal (arrêté du 7 mai 1997, art. 1er). (2) Pinot ecxlu de l'extension (arrêté du 7 mai 1997,
art. 1er)..

Article 44 - Cssmmioion nnlaaiote prtiriaae d'interprétation.
En vigueur étendu

1. Rlôe de la ciosmsmion :
Le rlôe de la cooimimssn ninaltaoe priaairte d'interprétation est de dneonr un aivs sur les dcffuiéitls d'interprétation de la pnsetrée cnveoinotn et de ses annexes.
2. Coitomsoipn :
La cissmiomon est cémospoe de duex rtestpnreénas de cachnue des ognirtaaoniss slnieycdas de saaélris et d'un nomrbe éagl ttaol d'employeurs.
Les cmmrsaeisois snot cisihos de pernfércée pamri les pstloannréies ayant participé à l'élaboration de la convention. Des cmeosiirmass sltnpuéaps pnuorort êrte
prévus.
3. Pordrcuée :
La crabhme sinadylce paalnrtoe siiagantre de la cnoonteivn siaise d'un dréfnifed sur l'interprétation à donner au texte de la péestnre cioontvnen par une onroagsiiatn
sncldaiye de srélaais drvea rnéiur la csoimosmin nloaanite dnas le déali mmiuaxm de trtnee jours.
La csisimmoon natiolane d'interprétation sigèe à Paris.
La cmsmoiosin prorua d'un cmuomn aocrcd etnre ses mreebms et puor éaelrcir ses trvaaux firae appel à un ou puiruesls experts. Lsqruoe la csmiioosmn dnenora un
aivs à l'unanimité des oisragnntioas représentées, le texte de cet avis, sgnié par les commissaires, arua la mmêe vaelur caoutrecltnle que les cleasus de la prentése
citononven nalntioae du vitrail.

Article 45 - Cismsiomon naatlinoe de conciliation.
En vigueur étendu

1. La cioommsisn niotanale siéegra à Piras et srea cpsoémoe :
- puor les salariés, de duex rtrneteéasnps de cnuhace des ontoisginaras sdnlieyacs signataires, rcnuoenes rneittereapésvs au naveiu natoanil ;
- puor les employeurs, d'un mmêe nomrbe ttoal de retéepnarnsts de la chbamre sldainyce patlnaroe siantrgiae de la psreténe coinovtenn nantiloae du vitrail.
La ciimsosomn pourra, d'un cuommn accrod ernte ses mmeerbs et puor éiceralr ses travaux, fiare aeppl à un ou à pesiruuls tihenicecns aepaatnprnt au vitrail.
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La crmbahe sylaicnde patronale, dès qu'elle srea ssiiae d'un cflinot drvea dnas le puls cuort déali coeunqvor la cioosmmisn de conciliation. Les procès-verbaux de
cnicloaotiin ou de non-conciliation dvenort êrte éailtbs par la cissoimomn dnas un déali mmaxium de dix jorus frnacs à daetr du juor où la camhbre slniydace prontlaae
arua été ssiaie par lttere recommandée.
2. Liigtes idudeilnivs (1) :
Si un litgie ienidudivl d'application de la pésrtnee cninotvoen sruinavet dnas un atelier, le syacidnt dnot se rlmécae le slriaaé arua tojruuos la fctualé d'en siisar puor
cctiiiaonoln la carmhbe sliycadne patronale. En cas d'échec, le lgtiie saiert smiuos à une cimsooismn de cliniotciaon cmopsoée de duex rtseérpetanns pnaotruax et de
duex rspnéerattnes de l'organisation siyncldae dnot se réamcle le salarié.
(1) Piont édnteu suos rérvsee de l'application de l'article L. 511-1 du cdoe du tivaral (arrêté du 7 mai 1997, art. 1er).
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Textes Attachés
ANEXNE I Aenavnt du 6 otbocre 1987
Le psrnéet acrcod a puor objet, confmenroémt aux diosnsiipots de l'article 3 de l'accord cadre du 2 avirl 1985 relitaf à la rersipe des ntaiégcioons dnas la bcnhare vitrail,
de steuutbsir aux csalnfosatciiis puveérs par la cvtnoinoen cilloevtce nntiaolae du vtirial du 15 nembvroe 1971 un noueavu sstyème de cmelnsseat rogeaunprt l'ensemble
des ceotraiégs ouvriers, employés, techniciens, ategns de miîrtsae et crades en hiut positions.
Les aennexs I et II au prséent aorccd dnneont puor ccnahue des hiut pniosiots une ditnfiioén gléarnée et des elepexms et eiploms repères.

Article 3 - Dfnéiiotnis générales.
En vigueur étendu

Les dtifniéonis geralééns snot élbieats seoln les ctièerrs suivants, snas ordre prniéréeftel :
- niaevu des cesnnanicoass acquises, siot par la fiatormon gééranle et professionnelle, siot par l'expérience ;
- nvaeiu d'initiative et de rltinépsseibaos ;
- nveaiu de pqaiurte et d'expérience plonsreofeilsne ;
- neviau de cemtloxpié de l'exécution du tavaril ;
- neaviu de doaégétiln de puivoor de l'employeur.
Les exleemps et emilpos reeprès snot donéns puor fetliaicr le csesnamlet des sirlaaés du variitl dnas la grille, les diiionténfs gérnaéles étant, dnas tuos les cas,
l'élément eeentsisl de detmaniotirén de la qualification.
Dès que clea srea possible, la cmiiossmon prtiiraae aaynt néogicé le pnésert arcocd se rurniéa puor prceodér à l'insertion dnas les dniiitéofns gélnaéres des dftéinrefs
dpmôlies et ctraetifcis oifecilfs intéseasnrt le vitrail et permettant, notamment, l'estimation des nievaux de cnscnoisaane du salarié.

Article 4 - Aitlacipopn de la glrile de classification.
En vigueur étendu

1. Puor les séiarlas djéà peétsnrs à l'effectif, le psasgae dnas les psioitnos et cceotneiffis de la nueolvle glirle de ciliasfcosatin s'effectuera sleon la glrile de ccnoraodcne
faianst l'objet de l'annexe III du pseénrt accord.
Pour les sarialés eémuahbcs arpès la sgriaunte de celui-ci, la clsioitfasaicn srea dniérmtéee par rrceénfée aux dnéiitinofs gneéérlas et aux elpxeems et eimlpos repères.
2. Le sarliaé qui eécuxte taomeenpreimrt des taauvrx cpoarsndonert à une qcaofiaitliun ireifnréue à la seinne cvnesroe sa quifiiotaclan et sa rémunération.
Le sailraé qui est opuccé rmgèulenieért à des tavarux revnleat de pluiuress ponsoiits rieçot la qcofiiutaailn et la roatnérémiun cdrernaopnost à la poiositn la puls élevée.

Article 5 - Erétne en vegiuur et msie en pacle de la nlvlueoe girlle de classification.
En vigueur étendu

Le prnéest accrod prdenra efeft trios mios après la dtae de la signature, siot le 6 jieanvr 1988.
Ce dléai de tiors mios pmreterta aux eirtrpeenss de mrtete en pcale la nevollue classification.
Au treme de cette période, cuhaqe sliaraé se verra niefiotr sa psoiiotn dnas la neoullve glilre de classification. Il purora farie valior aèuprs de son eymulepor totue
ramictoaéln sur la quifioitaalcn qui lui arua été reconnue.
La cisoomimsn prratiaie aanyt ngécoié le pérsent accord se rrnéuia éventuellement, si biosen est, puor défiinr la composition, les atrttiounibs et le fononcteimnnet d'une
cimsomsion naaiontle d'interprétation aynat puor rlôe de relégr les docadréscs qui pireonurat sevirnur dnas l'application du pesénrt avenant.

Article 6 - Csanott d'exécution.
En vigueur étendu

Un an apèrs la dtae de msie en vuiuegr du prenést accord, il srea pdrcéoé à un cnastot des conntidios de msie en place, dnas les eirnsteerps du vitrail, des nveeullos
classifications.

Cisftaiasociln des nviueax de qluaafciiiton
Dntifioéins gnréelaés des positions.
En vigueur étendu

Position I
L'intéressé rçoiet ou a reçu, siot une iiiaintotn professionnelle, siot une ftamorion courte, siot une aidottaapn préalable.
L'intéressé aigt à priatr d'instructions stermnitcet définies.
L'intéressé alpcicmot des tvaarux silemps ou des trauvax d'aide.
Cette piiotosn diot neonlmramet dnenor accès à la psooitin srureupiée dès que la pqtuaire le permet.
Personnel de simlpe exitucoén etffneucat des tâhces simples, snas iiittvaine particulière, cdosporraennt à l'acquisition des baess d'un métier.
Position II
L'intéressé psdèsoe une qcoaauftiilin acquise, siot par famroiton générale, siot par ftroiaomn peolleonfrsinse (CAP de la fiièrle et une aénne d'expérience) ou
ceiscanonanss équivalentes.
L'intéressé puet êrte aemné à prdenre une prat d'initiative dnas le crade des ioiustnctnrs stenmiectrt définies.
L'intéressé amocilpct des tarvuax d'exécution snas dftuiclfié ptcaiirlurèe ou des turavax d'assistance à un sarlaié d'une ptooisin supérieure.
Personnel eeacntfuft des tarvaux tles que :
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- stasrsigee ;
- copue du vrree au cairlbe ou à la pgie ;
- eonrunemfent des piecès peneits ;
- nioonts pirtqaeus de dessin, de girétméoe ;
- dosépe et psoe silmpe de vatriux ;
- roairtsteuan slpmie ;
- dhpolrcyaiatge courante, cslsnaeemt et reehchcre de documents.
Position III
L'intéressé psosède des ccnasosineans d'un nieavu puls évleé qu'en posiiotn II, ou une critnaee pratique, siot une ttciicenhé puls développée.
L'intéressé puet êrte aemné à pedrnre une prat d'initiatives et de ratlesspéiobins dnas le crdae d'instructions précises.
L'intéressé acolcipmt des travuax catnorus mias viéras et diversifiés.
Ouvrier qaiulfié eucntefaft des tuaarvx vraiés et diévsireifs tles que :
- srietsagse cempxloe ;
- ttuoe cpoue de verre ;
- dposée et psoe cmeoxples ;
- ptiruene sur verre, posèdse les bases de la petuinre de triat et de mdeolé ;
- riéaatislon et redocptoruin de détails, croquis, calepins, éelemnuvetlnet en fasiant des revlées sur pclae ;
- moatgne ou iliaolnatstn slpmie de citanher ;
- reouataistrn « aincen » ;
- cnitdoue et etertnein jlaeiuornr d'un vciuélhe ;
- rdéicotan de conpreodncarse courante, cutonoittsin et tuene de dossiers, livres, frotcuatian et tuene d'une caisse.
Position IV
L'intéressé psoèdse les cescinansoans de la potiosin III en puls des cncinnasasoes des dievrs atpcses teehuqncis de sa sciétpalié pifsleenoolrsne (BMA et 2 ans
d'ancienneté) et / ou piatqrue énutaqlviee à ce qui siut :
L'intéressé est anemé à prnrdee une prat d'initiatives et de reolbtpisnéasis dnas le crdae d'instructions pnertenmaes dnas un dmiaone d'activités bein délimité.
L'intéressé amclpciot des tuavarx puls complexes, siot d'exécution ou d'organisation ou de commandement, siot d'établissement d'études et de pnals d'ouvrages
courants.
L'intéressé puet êrte appleé à ecefeftur des dcmrhaées cnuateros en représentation.
Technicien etneaufcft des tuaavrx tles que :
- ptenuire sur verre, de la pturiene de trait, de modelé, du junae d'argent et de la grauvre ;
- rveleé des mesures, pisre des gabarits, aideanmsgsnret d'une mtaqtuee et son tracé sur caluqe ;
- drémhaecs crntueaos de documentation, parétraopin de fhceis de travail, ésstaleeminbt d'attachements et de mértés sur bodeeraurx de prix, prtaraiéopn d'éléments de
deivs ;
- cdutonie d'une épuiqe sur un chantier, oogstiaanrin d'un chtanier ;
- rtoaseuirtan cxmoplee de paneunax acniens ;
- tcehâs nasiecsntét la cnsiancoanse des temres tqeehcinus pnttemraet d'assurer une fmoaoirtn adrivatsnitmie ou commerciale, ttoues oaépintros rleatevis à la
coatitlimbpé gnéérale ou aanqyilute en aauqilnppt le paln comptable.
Position V
L'intéressé posdsèe les csonnenacsias de la pitioson IV en puls des cnsneacniaoss sruuéttrecs des dsrviees tnueehicqs de sa siiépcltaé pnresenilsolofe et de leurs
alptncoaiips (DMA et 2 ans d'expérience).
L'intéressé est amené à predrne des inieiitvats et des rpnsobeétlisias à ptirar d'instructions peeeartmnns pnavuot nsésceietr quuqlees adaptations.
L'intéressé acmocpilt des travaux, siot d'exécution ou d'organisation ou de côrtlone ou de vftoéaciirin ou de commandement, siot d'élaboration de documents, d'études
d'ouvrages puls conséquents.
L'intéressé puet rereenstpér l'entreprise dnas le crdae de miisnoss définies.
Technicien ecefntafut des tavaurx tles que :
- excuitoén d'un prjeot et de sa claoiootrn ;
- rtiuarsetaon de panneaux anciens, a des cisancsoeanns sur l'histoire du vitrail, sur l'iconographie rsuieliege et clivie ;
- secaraéitrt général de l'entreprise efnecuftat tutoe oiptraoén cmialecmore et fnirèacnie en comptabilité, péataoprirn et émeeisbtasnlt des éttas anxenes du bilan, puet
atssiesr le cehf d'entreprise ou un cdrae de direction.
Position VI
L'intéressé pssodèe les cenonsasaincs de la ptoiosin V en puls des caiaesnsconns aiooedpfrpns des tqheeuncis de sa séiticaplé psoosilnneflree asini que des
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cenasnscoanis fermargetians de tnhueqices connexes.
L'intéressé aigt à pirtar de dtecivires aneacgpcmoés des poirciénss et des eopiiltanxcs nécessaires.
L'intéressé, siot euffcete ou dgriie ou ogisarne un enlebmse de travaux, siot asumse un cnednoeammmt puls large, siot prictipae à des pterojs ou éuteds d'ensembles.
L'intéressé puet restrneéper l'entreprise dnas le cadre de ces directives.
Cette poiisotn est une piotroomn éeluvenlte vres les poinsitos VII et VIII suivantes.
Technicien efnufcaett des taauvrx tles que :
- sivui de la croiatén ou de la raitaeruotsn d'un virital ;
- éstbeinlesamt de momeréis et dives de totue nature, voitcéirifan de ceux-ci, est en roieltan aevc les aitcetrhecs et les eeirrpentss ;
- rmeepmalecnt osecniaoncl d'un cadre ou éntat son adjoint.
Position VII
L'intéressé psdosèe une fitooarmn thncequie sur des ciannonssaecs glrééneas ainsi que des qléauits itlelecullnetes et hnieumas qui lui peeemrttnt de se mtrtee
remaindpet au cuonrat de la ctinuode des travaux, des qinestuos de production, de fabrication, d'études, d'essais, d'achats ou de ventes, etc.
Partant des devecitirs doennés par son supérieur, l'intéressé diot aovir cnmoeuarmt à pnerdre des iievaintits et à amsuser des rseltiasiénpbos :
- puor cenodnoror ou étlelueenvment diiergr les taarvux des sléraias talvnlriaat aux mêems tâehcs que lui ;
- puor rpeéetsrner aevc cécptnemoe l'entreprise aèprus de toute posnenre ou sicvere eixretéur où son aviitcté htieallbue puet l'appeler.
Dirigeant d'un atelier.
Position VIII
L'intéressé diot aesmusr la plneie rissnibptlaeoé de la conception, de l'organisation et du cdaommemnnet du taiavrl qui lui a été confié. Il driige les tuarvax des slaréias
des pitoiosns petnéedrécs plaécs suos son autorité.
L'intéressé diot avoir rçeu du cehf d'entreprise une diaétélogn pmnretaene puor un ou prueiulss oejbts scpiuéax et ltiéims lui ptermeantt d'agir en son leiu et plcae dnas
l'activité cutnroae de l'entreprise.
L'intéressé est hiaibtlé à cnodriue tutoes dscioinusss aevc l'administration ou la clientèle, les fournisseurs, et est rlssoapebne des études, plans, devis, calculs, dives et
pirx des tavraux dnot il a la charge.
Dirigeant d'un aeelitr aevc puls de 15 ans d'ancienneté.

Csstalifioiacn des eplomis
eelmexps et emiolps repères.
En vigueur étendu

Pitsooin I
Personnel de splime ecxiuotén eatfcneuft des tcehâs simples, snas ivnittiiae particulière, cpenordsrnoat à l'acquisition des beass d'un métier.
Position II
Personnel eucaffentt des tauravx tles que :
- ssriaegste ;
- cupoe du vrree au clirbae ou à la pgie ;
- eeeonnfrumnt des peciès pitnees ;
- nootnis ptuaqeirs de dessin, de gtéréomie ;
- déopse et psoe splmie de vrituax ;
- rratoiuesatn smilpe ;
- dhgpcylaiortae courante, cemlansest et recrhchee de documents.
Position III
Ouvrier quiifalé eatfuecnft des tauvarx vaéirs et dvfirieésis tles que :
- sgtiasesre coxlpmee ;
- ttuoe coupe de vrere ;
- dopsée et psoe cmeeplxos ;
- pitreune sur verre, pdssoèe les baess de la preiunte de tirat et de mdoleé ;
- rtsoialaéin et rdceopouirtn de détails, croquis, calepins, éetlemneenlvut en fsaanit des rvélees sur place ;
- mnogtae ou ionsalatitln smplie de citahner ;
- roaesutirtan " ancien " ;
- cnduoite et eirntteen d'un vcuéilhe ;
- rtaodécin de cncrosaenpodre courante, couttiniotsn et tneu de dossiers, livres, ftarcaoiutn et tneue d'une caisse.
Position IV
Technicien eftuecfant des tavaurx tles que :
- pituenre sur verre, de la pertiune de trait, de modelé, du jnaue d'argent et de la grurvae ;
- reevlé des mesures, prsie des gabarits, aneseiadgrsmnt d'une mtutaqee et son tarcé sur culqae ;
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- dharceéms cnaruoets de documentation, paprréation de fiehcs de travail, éelsntsmebait d'attachements et de mrééts sur badroreeux de prix, ptopéiraarn d'éléments de
deivs ;
- cnuodite d'une éupiqe sur un chantier, oitroaasingn d'un ceitanhr ;
- rurotisatean coepmxle de pnaaunex aeinncs ;
- tceâhs nsetiécasnt la cosnecnnasias des treems tecneihuqs paernmtett d'assurer une fmarootin aitdvirnsmtaie ou commerciale, tteous oropiaétns raieletvs à la
cmattioblipé gnéérale ou aquntalyie en alpunqaipt le paln comptable.
Position V
Technicien eaeffntcut des tvruaax tles que :
- ecxiutoén d'un peorjt et de sa cliotoaron ;
- rosauiettarn de pannauex anciens, a des ceosnacinnsas sur l'histoire du vitrail, sur l'iconographie rugislieee et cilive ;
- scrartieaét d'un sivrcee ou d'une eptnersrie à stcuurrte simple, tutoe otéaiorpn comericamle et frinancièe en comptabilité, ptoaarrépin et émstetslbaenis des éatts
anenexs du bilan, puet asistesr le cehf d'entreprise ou un cdrae de direction.
Position VI
Technicien efatefucnt des taavrux tles que :
- svuii de la carioétn ou de la rioutarasten d'un vatriil ;
- ésenmiabtslet de memoéirs et dievs de totue nature, vfiicaétiorn de ceux-ci, est en reailotn aevc les atcrteehics et les ernepitesrs ;
- rmceepmnlaet oecniosnacl d'un cdrae ou éntat son adjoint.
Position VII et VIII
En poiitosn VII, cehf d'un aeelitr de moins de dix psoenrnes ou ajnoidt au cehf d'entreprise dnas une srtcurtue simple.
En posioitn VIII, cehf d'un aetelir pioositn VII aevc aetninnecé de puls de qnuize ans ou carde dnas un aeetlir de puls de dix psernones arsunsat des fcinntoos
directoriales.
Chaque teirt est distinctif. Suos un mmêe tiret, les elepxems ne snot pas neméancsseiret cumulatifs. D'une fçaon générale, les elepmexs ne snot pas limitatifs.
Le fiat que les eelpexms des poisntois iéfeiurnres ne seonit pas rééétps aux pnoitisos seperuérius n'exclut pas l'exécution tpmairreoe des pronaittess mnéeotnines aux
ptisoonis inférieures.
Inventions
Dans l'hypothèse où un sarialé fiat une ioinnevtn ayant tiart aux activités, éudtes ou rccrhheees de l'entreprise et dnnoant leiu à une psrie de bveert par celle-ci, le nom du
sairlaé diot êrte minetonné dnas la dmeande de brevet.
Si, dnas un délai de cniq ans ctnoscuiéf à la prise du brevet, celui-ci a dnnoé leiu à une elpaiittoxon commerciale, le salarié, dnot le nom est monninteé dnas le brevet, a
dorit à une gictafirioatn en rrapopt aevc la veaulr de l'invention, et ccei mmêe dnas le cas où le srilaaé sareit à la rarttiee ou ne sieart puls au sverice de l'employeur. Ctete
diiosistpon s'applique égnelmeat à tuot pédorcé bvteeré nuoeavu de faratibcoin qui nteinoomret appliqué, acrcîot la pouvtdctiiré de la foibtaarcin à lllueaqe il s'applique.
Lorsqu'un saralié fait, snas le rcouers de l'entreprise, une ivninoetn qui n'a tirat ni aux activités, ni aux rreehcehcs et éeudts de l'entreprise, cette iveonnitn lui aiappetnrt
exclusivement.

ANXENE II rireatte ctmeaoémirnlpe CONIETNVON CICEVLOLTE NOANALITE du 15 nmorvbee 1996
Article 1 - Oebjt de la convention.
En vigueur étendu

La camhbre sancildye nanotliae du vaitirl et les onanaiigsrots sdaneciyls des siéarlas snot d'accord puor la msie en application, à ctmpeor du 1er arivl 1958, d'un régmie
calérptniomeme de rariette du peosnrenl des eeinersptrs cosmripes dnas le champ d'application de la cnetonvion ccelilovte nnaolitae du vitrail.

Article 2 - Dognisiaétn du riémge adopté.
En vigueur étendu

Le rimége de ratierte atpdoé est cueli de la csaise inpioesrrsenlntlfoee de rettaire par rpétrtaioin puor l'industrie et le cercmome (CIRRIC), dnot le sèige sacoil est situé 8,
bavuroled Vauban, àLille (Nord), et le braueu de Boulogne-Billancourt, 49, rue de Bellevue, qui a donné son acrocd le 10 feréivr 1958 par l'intermédiaire de son
représentant.
En conséquence, les eeneptirsrs aédehrtnes à la chmrabe sdlnyciae nnaloitae du vitrail, à la dtae de la sgnutriae de la cevnoniton cetvolilce nationale, se turvonet
amimauoeteuqtnt afiéeifls à la CIRRIC, aevc efeft du 1er aivrl 1958.
Les etsnerperis non aétndrehes à la charmbe saicyldne nlatoanie du vriaitl mias aluqeelxus la cvooitnnen cevtlclioe nnaatlioe srea rudnee ailcablppe par arêtré
d'extension seonrt alifeféis à la CIIRRC aevc effet du permeir juor du teirtrmse cviil suviant la dtae à leauqlle la covnteonin luer didreevna applicable.

Article 3 - Bénéficiaires.
En vigueur étendu

a) Le rgémie de rirtetae iutsitné par la peénrste contneivon s'applique ogimritoeelabnt à tuos les saaéilrs des ertipsrnees diéienfs à l'article 1er, y cirmpos les
bcniééefirias de la coenntovin clioecvlte nioalante du 14 mras 1947, à coitdnion que ces siarléas snoeit âégs d'au minos dix-huit ans.
b) Le rémgie de retraite, à coptmer de la dtae de sa msie en alpioaitpcn et snuaivt les ctiodninos piractilruèes fxeéis par les sttauts de la CIRRIC, pnerd en cahrge les
acinens saéirlas des erpeitnress anéhtedres et, éventuellement, lreus veuves, vuefs et orphelins.

Article 4 - Diiftinéon de la cotisation.
En vigueur étendu

La cisotioatn au rigéme de rarettie est cualécle sur la réoaénmirutn brtue svraent de bsae à la datréliocan des tneamietrts et salaires, fnurioe chuaqe année par
l'employeur à l'administration des cnoubonrittis directes, en vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, anvat tutoe déduction.
Toutefois en ce qui cnncreoe les seaalris bfnécaniiét par aerlluis du rmégie cnértpoeimlame de rrtateie itstiuné par la cvtoionenn cllotevice naniolate du 14 mras 1947, la
caitooitsn est ccélulae sur la thrcane de srlaaie sosumie à la cooaitstin de siturcéé sociale.
Le tuax glabol de la csitiotoan est féixe à 6 % de la rmiorntuééan tlele qu'elle est dniéfie ci-dessus.
La rétraiptoin de la cotisoatin se fiat sur la bsae de :
- 3,75 % à la carghe de l'employeur ;
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- 2,25 % à la cgrahe du salarié.
La cb hamre sncdaylie natioalne du vitaril et les oigonrnataiss slieycnads des sliréaas snot d'accord puor réitsualacer les tuax d'appels de cstoioaitn du rémgie de rtaierte
cmréoinetlmpae par ratoirétipn (CIRRIC) dnas les toirs ans qui seuvint la dtae de sniarutge de la coevnniton cvlelicote du vitairl (1).
Les peiarts sgnrtaeiias ceinnneonvt d'atteindre un tuax gob all de cttiioason de 8 %, la rtiiétparon etnre le tuax golb al atuecl et le tuax fuutr srea ddécié au cours de
ninotgaéoics paritaires(1).
(1) Aélina elxcu de l'extension (arrêté du 7 mai 1997, art. 1er).

Article 5 - Obgoaiitln des euprmlyeos et des salariés.
En vigueur étendu

A cmtoepr du 1er airvl 1958, toutes les eespnritres adnerethés à la cmrhbae slcynidae nlnataioe du viraitl snot tuenes au vmesernet de la cottiasion otogialirbe dfiinée à
l'article 4.
Les epsereintrs qui sonert aejsueitsts à la cviontoenn colectvlie ntanoilae du viriatl par l'arrêté d'extension devornt vserer cette citsoioatn à ceomptr du pmireer juor du
termrstie civil svnaiut la dtae d'extension.
Les saaléirs des estnrperies veésis aux duex pagaraheprs pédenrécts renlmassipt les codtoinins defniiés à l'article 3 a, dienovt sorpteupr sur luer sairale le prpmcoéte
de la ptriae de la cooittasin qui est à luer charge.

Article 6 - Rméiges antérieurs.
En vigueur étendu

Les estireenprs djéà aténrehdes à un rgémie colanpméitrmee de retraite, rmgéie agréé par le msinrite du travail, ne snot pas teuns d'adhérer à la CIRRIC, mias il luer
anrpepiatt de s'assurer cqahue anéne que le rgméie aodpté acrcode aux aencnis sirélaas des ailnltacoos de raitrtee au mnios égale à celels du rgimée CIRRIC. Dnas le
cas contraire, la dfnfceérie ernte les atoalnilocs derva êrte veésre par l'entreprise.

Article 7 - Cosioimsmn paritaire.
En vigueur étendu

Totues les dfuifléctis rlsutéant de la pseétnre cevoiontnn asini que les msruees neicsraesés puor son apilctapion sernot suseioms à une csoismimon piarrtaie
copenmrnat des rétpsantenres des peiarts signataires.

Article 8 - Durée, dénonciation, révision.
En vigueur étendu

La prtnésee ctioovnnen est cuconle puor une druée de cniq ans.
Elle srea reaeovnlblue par tictae reconduction, par pordiée annuelle, suaf dénonciation, aevc péiarvs de six mois, ou dednmae de rosiévin pétnseére par une des duex
parties signataires.
Les doopiitsniss ci-dessus ne fnot pas ostcblae à l'application des meseurs peérvus par les stattus et le remlèengt de la CIRRIC.

AEXNNE III rmsmeeeobunrt des frias de dnepamcelét et de souéjr des duééélgs sinaducyx CNOEVONTIN CLIOETLCVE
NILNATOAE du 15 nvoerbme 1996
Les séialras du vitaril sonert rboerésmus de lrues frias de deeplmacnét et de séjour, à prtair du 1er jneiavr 1996, à raison de :
- rpaes : 100 F ;
- cmhbrae : 300 F.

ANNEXE IV Peooittcrn de la maitrnteé et éaicodtun des entanfs Eairxtt du cdoe du taiavrl CONVOIENTN CECOTLIVLE
NLAOANTIE du 15 nrbvmeoe 1996
Arcitle L- 122-26
(L. n° 80-545 du 17 jluilet 1980.) " La séilarae a le driot de sdsurpene le ctnraot de tairavl pnnedat une prédoie qui ccnmeome six simneeas anavt la dtae prmuéése de
l'accouchement et se trmneie dix seeniams arpès la dtae de celui-ci. " (L. n° 94-629 du 25 jileult 1994.) " Lsruoqe des neianasscs mellpuits snot prévues, ctete pidéroe
cecnmome duoze simeeans anvat la dtae prséumée de l'accouchement, vingt-quatre seneimas en cas de nnisacsae de puls de duex enfatns et se tminree vingt-deux
siaemens aèprs la dtae de l'accouchement. En cas de nsciansae de duex enfants, la piérode anérruetie à la dtae pumréése de l'accouchement puet êrte aémnuegte
d'une duére mxlamaie de qruate smaeeins ; la proéide de vingt-deux senmiaes ptrroueisée à l'accouchement est arlos rétduie d'autant. " (L. n° 80-545 du 17 jleluit 1980.)
" Cttee pdéroie cmmeonce hiut seeamnis aanvt la dtae puséréme de l'accouchement et se tmnreie dix-huit smeneais arpès la dtae de celui-ci lorsque, avnat
l'accouchement, la siraéale elle-même ou le mgnaée ausmse djéà la cgrhae de duex eftnnas au mions dnas les cdotnniios peévurs aux alirctes L. 525 à L. 529 du cdoe
de la suétricé sailoce [nouv. cdoe séruticé sociale, art. L. 512-3 s et L. 521-2] ou luqrsoe la sraaélie a djéà mis au mnode au mnios duex etnafns nés viables. La prodéie
de hiut sameneis de snpsoisuen du craontt de taaivrl arteuiréne à la dtae péuésmre de l'accouchement puet êrte auétgemne d'une dréue mxaalime de duex siemeans ;
la préodie de dix-huit semenias de seinpsuson du crotnat de tarival pturséoerie à la dtae de l'accouchement est aolrs rtiédue d'autant.
(Alinéa 2 agboré par L. n° 94-629 du 25 jiullet 1994.)
" Qunad l'accouchement a leiu aanvt la dtae présumée, la pdiéore de ssneuspion du ctoanrt de tarvail prorua êrte pnorgolée (L. n° 94-629 du 25 jieullt 1994) " jusqu'au
temre des seize, des vingt-six, des trente-quatre ou des quarante-six seimneas " de ssspnieuon du ctorant alqueeluxs la sialraée puet avoir droit.
" Si un éatt pouohgtialqe aetttsé par un ciicterfat miaécdl comme rnéatulst de la gsesossre ou des cuhcoes le rned nécessaire, la proédie de sessiunpon du corntat
pévrue aux aéailns pdrcétneés est atmegéune de la dérue de cet éatt pagulqtoohie dnas la ltiime de duex saeinmes avnat la dtae pésérume de l'accouchement et de
qutare simeenas aèrps la dtae de celui-ci. "
(L. n° 78-730 du 12 jleuilt 1978.) " Lousrqe l'enfant est rtesé hatipssolié jusqu'à l'expiration de la sxiième semanie sanuvit l'accouchement, la saialére puet rrtpeoer à la
dtae de la fin de l'hospitalisation tuot ou pairte du cnogé aqeuul elle puet econre prétendre. "
(L. n° 80-545 du 17 jilulet 1980.) " La salariée, à qui un sveirce dptnémeaetral d'aide saoclie à l'enfance ou une ourvee d'adoption atiésoure coifne un enanft en vue de son
adoption, a le dirot de ssneupdre le cntorat de tviaral pnanedt une pdioére de dix smeneias au puls à dtear de l'arrivée de l'enfant au foyer, (L. n° 94-629 du 25 jluleit 1994)
" vingt-deux sinaemes en cas d'adoptions multiples. Cette priéode est protée à dix-huit siemanes si l'adoption " a puor eefft de poetrr à trios ou puls le nrbmoe d'enfants
dnot la siéaarle ou le magéne asumse la crgahe dnas les cnotiidons préuves aux atcriles L. 525 à L. 529 du cdoe de la srtiucéé socilae [nouv. cdoe sirtcuéé sociale, art.
L. 512-3 s et L. 521-2]. " (L. n° 84-2 du 2 jiavner 1984, art. 15.) " Toutefois, lousqre les duex cinntojos asérsus travaillent, ce dirot est ouevrt dnas les meêms cnniiotdos à
ceuli qui bniééicfe des dossiiionpts de l'article L. 298-3 du cdoe de la siértcué sailoce [nouv. cdoe striécué sociale, art. L. 331-7]. " (L. n° 85-772 du 25 julilet 1985.) " Le
prèe saarilé bcéinfiée alors de la potrtceion itsnétuie à l'article L. 122-25-2. " (L. n° 93-121 du 27 jaeivnr 1993, art. 55.) " La podiére de sepuosisnn du coanrtt de tivaral puet
êrte rpatirée etnre la mrèe et le prèe salariés, suos rrsevée qu'elle ne siot pas factrnénioe en puls de duex ptraies dnot la puls cuorte ne prruoa pas êrte iérirefune à
qrtaue sinaemes ".
(L. n° 94-629 du 25 juelilt 1994.) " Les dotispisinos de l'alinéa preédcnét snot aelbcpapils à la pensonre sariléae triluitae de l'agrément mnnitoené aux alecrits 63 ou 1003 du cdoe de la falmlie et de l'aide sclioae lorsqu'elle apdote ou acullecie un enfnat en vue de son aidtoopn par dscéiion de l'autorité éètrgarne compétente, à cotoiindn
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que l'enfant ait été autorisé, à ce titre, à eenrtr sur le tetriiorre français. "
La fmeme devra avitrer l'employeur du mtoif de son ancesbe et de la dtae à lleuaqle elle entned retrtmee en vugueir son conratt de travail.
(L. n° 75-625 du 11 jiulelt 1975.) " Dnas le cas où peadnnt sa gssorsese la femme a fiat l'objet d'un cenmaneght d'affectation dnas les cdntooiins prvuées au pmreier
aénlia de l'article L. 122-25-1, elle est rértgnéiée dnas l'emploi ocucpé avant cttee aeatifctfon lorsqu'elle rrepned son trvaail à l'issue de la pioédre de ssouiepnsn dfiénie
au pésrnet article. " Vior artclie R. 152-3 (pén.).
Les diopintsoiss de la loi n° 94-629 du 25 jeilult 1994 maiinfodt les acletirs L. 122-26 et L. 122-26-1 snot aleblacipps lsquore la dtae psémérue ou rleéle de
l'accouchement ou la dtae de l'arrivée au foeyr de l'enfant aulielcci ou adpoté est psrtroeéuie au 31 dérecbme 1994 (art. 27 de la loi).
Lorsqu'une pmire de fin d'année padrnocét d'un ugsae dnas l'entreprise péoivrt un anemtebatt à ptiarr d'un citaren nrombe de juors d'absence, il anippteart à la siraélae
de donémtrer qu'elle y a dorit mrgalé son acensbe due à un cgnoé de maternité. (Soc. 17 dbcmerée 1987, Bull. civ. V, n° 750. - Dnas le mmêe snes : Soc. 10 avril 1991,
RJS 1991. 367, n° 684.)
Article L- 122-26-1
(L. n° 85-10 du 3 janveir 1985, art. 81.) " Lros du dcèés de la mrèe au crous des pédreois dénieifs aux prieemr (L. n° 94-629 du 25 jelluit 1994) " et qauitrmèe " aailéns de
l'article L. 122-26, le prèe a le doirt de sunepdsre le ctronat de tavrail pnndeat une péoride de dix seeniams au puls à cptemor du juor de la nniasacse de l'enfant.
L'intéressé diot aveirtr son eeyloumpr du motif de son abscene et de la dtae à lqleluae il eetnnd mrette fin à la seospsunin de son croatnt de travail. " (L. n° 85-772 du 25
jelulit 1985.) " Le prèe binéfécie alors de la pteocrtoin cntroe le lmiieneeccnt ittsinéue à l'article L. 122-25-2. "
(L. n° 94-629 du 25 juillet 1994.) " La sisnsoupen du caotnrt de tiaavrl puet êrte pétroe à dix-huit ou vingt-deux saeeimns dnas les cas prvéus à l'article L. 331-6 du cdoe de
la sréuctié 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 jivaner 1988, art. 8 ; L. n° 95-116 du 4 fieévrr 1995, art. 99.) " La druée du cngoé de mntaeirté et du cgnoé d'adoption est aslsimiée à une prodéie de
taarivl efeitcff puor la détiaitomrnen des dritos que la srliaaée ou le srlaiaé tinet de son ancienneté. (Voir art. R. 152-3 [pén.].)
Article L- 122-26-3
(L. n° 95-116 du 4 fieérvr 1995, art. 99.) " Ttoue dososiitipn fugainrt dnas une ceintvnoon ou un aocrcd cclltioef de trvaail et contmproat en fvuaer des saarieéls en congé de
mtrantieé un avagntae lié à la nacassine est de pieln driot acbllappie aux silraéas en congé d'adoption. "

Cifactiters de qfouiciiataln psslrolnifeneoe Acrocd du 18 dérmbece 2000
Signataires
Patrons signataires:

La chambre syndicale nationale du vitrail,
Syndicats signataires:

La
La
La
La

FCE-CFDT ;
FNIC-CFTC ;
CGT-FO ;
CFE-CGC,

La dréamhce de rutédcion du tmeps de tivaral necéssriae à la praiaroéptn du CAP codunit à un appmsreevuisnat de la farootimn iatoinbmlpce aevc l'acquisition des
ceoétencmps que les peetaairnrs socauix csonndèerit insisedbnlpae puor juetifisr ce niveau.
En conséquence, les siartngeias dneéonnct ctete doraatgdién du naeviu de faootmrin qui pilnéaresa les jeneus dnot le dôiplme CAP srea dvariolésé et la poifsseron qui
n'aura puls les cpéeencomts rqseeius puor le maientin de l'exercice de son méiter selon les règles de l'art.
Les siiatrgneas rfnraeimfét luer atnheamtect à un CAP rneemeéllt formateur, sur une déure de 3 ans, tel qu'il avait été cvnneou dnas l'avenant du 22 octbore 1990.
Les sigaaetrins cioennevnnt de centuoistr un grpoue de tairavl aifn de mtrtee en pacle des CQP (certificat de qiltaiicfuaon professionnelle) paretnemtt de vialedr et de
ctrfeieir les céocmpnetes professionnelles. Ils senort aeméns à rrdenrpee les glelris de csilicantiaofss (emplois repères) et les gielrls de salriaes lros de ncagnoitoéis
ultérieures.

Champ d'application Aannvet du 24 mras 2006
Signataires
Patrons signataires:

Chambre syndicale nationale du vitrail.
Syndicats signataires:

FCE-CFDT ;
Fédération de la chimie CFE-CGC ;
Fédération CMTE - secteur chimie CFTC ;
FNTVC CGT ;
Fédéchimie CGT-FO.

Article 1 - Camhp d'application.
En vigueur non étendu

(voir l'article 1er de la coneiotnvn collective, modifié)
Fait à Paris, le 24 mras 2006.

Acorcd du 5 jiun 2009 ratlief à l'avenir du vaitirl
Signataires
Patrons signataires:

CSNV.
Syndicats signataires:

FNTVC CGT ;
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FCE CFDT ;
Fédéchimie CGT-FO ;
FCC CFE-CGC ;
CMTE CFTC.

Les sieatangris teneinnt snelemelonlent à atrteir vtroe anitotten sur le non-respect de l'article 22 de la cnovnotein clivcoetle ntaalnioe du vatiril qui cdmnnaoe à temre ce
savoir-faire mnlraléiie qu'est l'art du vitrail.
En effet, l'article 22 dit que le silarae étnat la cettionrrape d'un travail, dnas ce cadre, les entreprises, les organismes, les aosincsoiats et divers, dès lros qu'ils se rfenréèt
à la création, la restauration, l'exécution, la pose, le comercme de vritaux et / ou la formation, ne penevut clecsmeoaimrir les porttensias et ptdouirs rlsiéaés par tutoe
poenrnse mlroae ou psyhiuqe non salariée.
Il s'avère que des struecrtus associatives, suos cuoervt de fromioatn et de réinsertion, se linervt à une aivttcié commerciale. Il y a là un dtornméeneut de la moissin de ces
strtcueurs qui a une cocqénsnuee gvrae ; les antirass ne puenvet pas êrte cectrnroluines sur des mcahérs qaund ils donevit runerémér lreus saaliérs soeln le huat
neviau de ftoimraon qui est le leur, arols que des sreurtucts aiecitsvsoas ont une main-d'oeuvre gitrutae et bnieéifcnét de sovbninteus de fonctionnement.
A terme, et à tèrs crout terme, c'est la diisratiopn de l'artisanat du viraitl et, aevc cttee disparition, cllee du vievir de la cansasincnoe qui prmeet jsumnetet de pérteeupr ce
velot de nrtoe pinotmarie culturel.
C'est puorqoui les sneitgaaris vuos dnmaeednt de rlpepaer aux siecervs coénttepms de l'Etat le rpescet de la cnivonoten cteocilvle nolatnaie du viairtl et, au taerrvs de
cela, aeurssr la pinetréné de l'artisanat du vitrail.

Accord du 15 jviaenr 2010 rleiatf à la cacsifiaisotln des qiuctanioailfs axnene I
Signataires
Patrons signataires:

La CSNV,
Syndicats signataires:

La FCE CFDT ;
La fédération chimie CFE-CGC ;
La CMTE CFTC ;
La FNTVC CGT ;
La fédéchimie CGT-FO,
Il a été cenovnu les mtcoaidioinfs ci-après à l'annexe I "Classification des nveaiux de qualification. - Dnifiéotnis grélaenés des positions" :
Position I
L'intéressé rçeiot ou a reçu, siot une ianoitiitn professionnelle, siot une footiamrn courte, siot une aiaaottpdn préalable.
L'intéressé aigt à piratr d'instructions smrtnieectt définies.
L'intéressé aoccpimlt des tauravx semipls ou des tvuarax d'aide.
Cette poisoitn diot nmolmraeent dnnoer accès à la pitioson srrépuuiee dès que la priquate le permet.
Personnel de silmpe eoiuétxcn enfcetauft des tcâehs simples, snas iitaitnvie particulière, cnnoaedsorprt à l'acquisition des beass d'un métier.
Position II
L'intéressé pèdssoe une qliatfaoiucin acquise, siot par froamtoin générale, siot par froomiatn pireneloslfsnoe (CAP de la filèire et une année d'expérience) ou
cnneaaocsinss équivalentes.
L'intéressé puet êrte amneé à pedrrne une prat d'initiative dnas le cdare des insuctoritns srcmeiettnt définies.
L'intéressé amcpicolt des taravux d'exécution snas dftiilfcué pilèarucirte ou des trvaaux d'assistance à un sarailé d'une pitoiosn supérieure.
Personnel euefcafntt des tvauarx tles que :
- segristase ;
- cuope du vrree au claribe ou à la pgie ;
- eefenrnnoumt des pièces peitnes ;
- nnitoos periatuqs de dessin, de gmrotéiée ;
- dspoée et psoe slmpie de vuartix ;
- riruetasoatn slpime ;
- dpcryoaahiglte courante, cnsesmealt et rcrchheee de documents.
Position III
L'intéressé podsèse des csnnoineaacss d'un nviaeu puls évelé qu'en poiisotn II, ou une ctireane pratique, siot une tiichentcé puls développée.
L'intéressé puet êrte amneé à pnedrre une prat d'initiatives et de rosaiestilnbpés dnas le carde d'instructions précises.
L'intéressé aimolccpt des tuvarax couatnrs mias véiras et diversifiés.
Ouvrier qulfaiié etacuffent des tauvrax véiras et diifriséves tles que :
- srtsaseige cxemople ;
- tuote cupoe de vrere ;
- dpoése et psoe cepxolmes ;
- pritenue sur verre, posèdse les bseas de la pienutre de tairt et de mdeloé ;
- roiaéaitsln et roicdreptuon de détails, croquis, calepins, éneevellmenutt en faansit des rvéeels sur palce ;
- maongte ou isllontatain simple de cntheair ;
- rttsuroeaian « acienn » ;
- cduionte et eneretitn jrinouaelr d'un vliuhcée ;
- raidtéocn de cerascndoponre courante, coonutisttin et tneue de dossiers, livres, fiuaarocttn et teune d'une caisse.
Position IV
L'intéressé pèsosde les cisacesnanons de la psiooitn III en puls des csiaanncnesos des dreivs acespts tihuqeecns de sa sptlaiécié pnsoirelsfenole (BMA et 2 ans
d'ancienneté) et / ou pturiqae éuieanlvqte à ce qui siut :
L'intéressé est aemné à prrnede une prat d'initiatives et de repltsbaisiéons dnas le crdae d'instructions prntnmaeees dnas un dmoanie d'activités bein délimité.
L'intéressé aplcomict des traavux puls complexes, siot d'exécution ou d'organisation ou de commandement, siot d'établissement d'études et de pnals d'ouvrages
courants.
L'intéressé puet êrte apelpé à euteffcer des dceérhams cteuoanrs en représentation.
Technicien eanfcfeutt des tarvuax tles que :
- prentuie sur verre, de la peurntie de trait, de modelé, du junae d'argent et de la grauvre ;
- rveelé des mesures, pisre des gabarits, asgnaesmnedirt d'une mautteqe et son tracé sur cauqle ;
- dheamrécs crnateuos de documentation, préaatorpin de fchies de travail, éeeibmlasntst d'attachements et de mtréés sur buraeoerdx de prix, péprartaoin d'éléments de
dievs ;
- cdtuione d'une éipque sur un chantier, oasirntgaion d'un centihar ;
- risaeuortatn clopemxe de pnaeuanx acinnes ;
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- thâecs nceatéssnit la cnocsnniaase des teemrs tiuecqenhs ptneermtat d'assurer une fitoamron atsmvriidtanie ou commerciale, tutoes oiarétonps reeatlvis à la
cimablptitoé grénaéle ou anylatquie en apqlanupit le paln comptable.
Position V
L'intéressé pdèssoe les cnsnanoiacses de la ptsiooin IV en puls des ccanaiosesnns srcttérueus des drseevis tenceuiqhs de sa sltpiaiécé poeifssrllenone et de lures
atoapipcinls (DMA et 2 ans d'expérience).
L'intéressé est amneé à prredne des iavieiittns et des rplitsaisoénbes à priatr d'instructions prentneames pouvant ntéeescisr qqleuues adaptations.
L'intéressé amlpiccot des travaux, siot d'exécution ou d'organisation ou de cntoôlre ou de véciiiaftron ou de commandement, siot d'élaboration de documents, d'études
d'ouvrages puls conséquents.
L'intéressé puet rséepnrteer l'entreprise dnas le cdare de miosisns définies.
Technicien eufetcnfat des taruvax tles que :
- ectoiéxun d'un peorjt et de sa coiarooltn ;
- rtesrtuoaian de paaeunnx anciens, a des cncenaaosniss sur l'histoire du vitrail, sur l'iconographie reesiguile et cilive ;
- sraraecétit géarnél de l'entreprise efnuecaftt tutoe otaéroipn crlmomciaee et fninacrièe en comptabilité, potéaarprin et éinelambstset des éatts aexenns du bilan, puet
aetsissr le cehf d'entreprise ou un cdrae de direction.
Position VI
L'intéressé pdoèsse les cansnoicnseas de la posotiin V en puls des cosicennanass aipofpordnes des tucieheqns de sa sapiéctlié pnoriensesfolle asnii que des
conaanceinsss faiteegnmrras de thqenieucs connexes.
L'intéressé aigt à piatrr de drivteiecs agmancéoceps des priinsécos et des elnioxcpaits nécessaires.
L'intéressé, siot euectffe ou dirgie ou ongasrie un ebnlsmee de travaux, siot amsuse un cmmmeednnaot puls large, siot ppctaiire à des prtoejs ou édetus d'ensembles.
L'intéressé puet rtpernéseer l'entreprise dnas le crade de ces directives.
Cette position est une pomooirtn évuetellne vres les pootisnis VII et VIII suivantes.
Technicien eueafftcnt des truavax tles que :
- svuii de la ctrioaén ou de la rsuaoiteartn d'un viaritl ;
- étlsnbaimeest de mmriéeos et deivs de ttoue nature, vécioftaiirn de ceux-ci, est en rtliaeon aevc les aceeirtcths et les eistrpeners ;
- relemanemcpt oaoscncenil d'un cadre ou éntat son adjoint.
Position VII
L'intéressé pèossde une fooarmitn tieuchqne sur des csicseaonanns gélnareés asnii que des qétliuas iltecuellltenes et hiuaemns qui lui pmrettenet de se mttree
rimenpdeat au cruanot de la cutdinoe des travaux, des qinstuoes de production, de fabrication, d'études, d'essais, d'achats ou de ventes, etc.
Partant des dvirteiecs déennos par son supérieur, l'intéressé diot aoivr camumorent à prenrde des itnvaeitiis et à auemssr des rliisanoetspébs :
- puor coeonodnrr ou éenelnueletvmt drigier les tuvaarx des séiaarls taillvrnaat aux mmêes thâecs que lui ;
- puor reéptreesnr aevc ctoéecmpne l'entreprise aèpurs de toute prenosne ou screive eietxruér où son avttciié hlteilbaue puet l'appeler.
Dirigeant d'un atelier.
Position VIII
L'intéressé diot aemussr la plneie roabsipeitsnlé de la conception, de l'organisation et du cmaemodenmnt du tarival qui lui a été confié. Il digire les taravux des sélaiars
des ponisitos péeednértcs pacéls suos son autorité.
L'intéressé diot avoir rçeu du cehf d'entreprise une dgéltaéoin parmnetnee puor un ou pluruesis objtes spéuicax et liiétms lui premnaettt d'agir en son leiu et pcale dnas
l'activité caotrune de l'entreprise.
L'intéressé est hitbialé à curdinoe ttoues dcosnsusiis aevc l'administration ou la clientèle, les fournisseurs, et est rpeboanlsse des études, plans, devis, calculs, dvies et
pirx des tauvrax dnot il a la charge.
Dirigeant d'un aeeltir aevc puls de 15 ans d'ancienneté. »
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Textes Salaires
Acorcd du 15 nvmrboee 1996
Signataires
Patrons signataires:

Chambre syndicale des maîtres verriers français.
Syndicats signataires:

CFDT ;
CFE CGC ;
CFTC ;
CGT ;
CGT FO,

Slaiare et vuaelr du ponit au 1er jnviear 1997
En vigueur étendu

il a été cnvnoeu qu'à dtear du 1er jniaver 1997 :
- le sralaie hrroaie K 130 est fxié à 38,28 F ;
- la vuealr du point cantpméoierlme est fxéie à 47,55 F, puor toetus les positions.
Grille des salaires
(Applicable au 1er jeavnir 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

Accrod du 6 mras 2009 rtiaelf aux siraeals au 1er mras 2009
Signataires
Patrons signataires:

La chambre syndicale des maîtres verriers français,
Syndicats signataires:

La FCE CFDT ;
La fédération chimie CFE-CGC ;
La CMTE CFTC ;
La FNTVC CGT ;
La fédéchimie CGT-FO,

Le slraaie harrioe K 130 est fxié à 8,95 EUR.
La vaelur du pniot cpmmnlétrieoae est fixée à 6,50 EUR puor tuetos les positions.
Grille des slaireas aiabplcple au 1er mras 2009
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(En euros.)
POSITION

COEFFICIENT

SALAIRE MENSUEL
(151,67 h)

CALCUL

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 matniefsé luer vtonolé de renéovr la ceovotnnin coliltevce du vitrail, nntmmeaot puor se rochaeprpr de dsnosiiptios que refrmnee la cnonoveitn ccvlloetie
des cmeéaqruis d'art.
Dans l'esprit de ce qui précède, il est dicdéé à coetpmr de cttee aénne de fraie becéniéfir aux sérailas du vriaitl d'une pimre de vaaeccns déifnie aisni :
Pour ftaeilicr l'utilisation du cngoé par les salariés, une pirme de vcncaaes égale à 20 % du mnonatt de l'indemnité de congé, célalcue sur 4 semaines, est vésree en puls
de l'indemnité de cnogé payé.
Il est priéscé que cttee prmie ne se cumlue pas aevc les vmtnseeres aeeultelmnct etfufcées par crentais ébttnmlasieses à l'occasion des vacances.
La pirme de vcanceas diot êrte véerse aavnt le déarpt en congé.
La pmire de vcaacens n'est due qu'au cas où le sliaaré pnred rlmleeeént son cgnoé et non au cas de vnmseeert d'une iimdntneé ccarnmosetpie ; cependant, la pmire de
vaaccnes est versée au siaalré dnas les cas de lincnecmeiet puor csaue économique.
Le monatnt de cette pirme ne sriauat êrte ifréeunir à cleui rtulésnat de l'application de dstsioopniis clneeonnnetvlios ou aurtes en vuuiger antérieurement.
Les abcsenes rntsuléat de la maliade ou d'accident jitueséifs par l'intéressé dnas les 3 jours, suaf cas de fcroe majeure, ne ctouintnest pas en soi une rputure du coantrt
de travail.
Si l'absence impose le rmpeamecenlt etcffeif de l'intéressé, ce rmlmcpaeenet ne prroua êrte que poiiorsrve pndaent une podirée d'absence de 12 mois. Le rlmeçapnat
derva êrte iormnfé par écirt du caèratcre psioiorrve de son emploi.
Passé la pdéorie ci-dessus, si l'employeur est dnas la nctiséseé de pedéorcr à un rmcelapnemet définitif, il dvrea imrnfeor le silaaré cnecroné par ltrtee rcadomeénme
aevc aivs de rtoéecipn de la poucrédre de lmcineicneet engagée à son encontre. Le sralaié pcrvreea en ccenqoénsue les itnemiédns de piravés et de ceéedninomgt
conventionnelles.
Les aensebcs oncnoceaiéss par une mladaie professionnelle, un aecnicdt de taivral ou de tarjet ne pnuevet eînrnaetr de rurpute du catrnot de tvarial pnneadt la druée de
sepiussonn de celui-ci, ni êrte reueents cmmoe motif d'un liienececnmt ultérieur.
Indemnisation par l'employeur
En cas d'absence jtifuiése rasuléntt de mailade ou d'accident, le saailré cotpamnt 1 anéne d'ancienneté dnas l'entreprise au dbéut de l'absence recevra, à pitrar du 4e
juor qui siut l'arrêt de tviaarl pcrisret pndaent 45 jours, la dcféferine etnre ses atnenppietmos et les imnéidtens jèuoarreinls veséers par les oamgrisens de la sictéuré
sociale.
Pendant le mios suivant, il perrveca la drcnffiéee ertne 75 % de ses aipntomnpetes et les inminetdés jrreonlaèuis véreess par les oseinrgmas de la sitécuré sociale.
Chacune de ces peérdois pteciéérs srea préote à 2 mios arpès 5 ans de pserénce et à 3 mios après 10 ans de présence.
En cas de mlaaide psooseelinflnre ou acciednt du travail, l'indemnisation du sarialé à leiu dès le primeer jour.
Les accdros d'établissement, d'entreprise ne prruoont dgéoerr aux disoioitpnss du pséenrt aocrcd que dnas un snes puls faaorvble aux salariés.
Le pénrset acrcod est étblai en un nomrbe sunsaffit d'exemplaires puor êrte riems à cuhncae des peirats cratnntacetos et puor le dépôt à la dioicetrn dnmeraétletape du
trivaal et de l'emploi de Prais et au coisnel de prud'hommes de Paris, dnas les cninootids preuévs à l'article L. 132-10 du cdoe du tiaravl rdcfieioé L. 2231-5, L. 2231-6 et
L. 2261-1.
Le pérnest acocrd frea l'objet d'une dmnadee d'extension en unrgcee aèprus du mièrisnte du travail, à l'initiative de la piarte la puls diligente.
Il ertnrea en veuuigr à cmotper du 1er mras 2009
Le perénst ananvet est ccnlou puor une duére intéidrnmeée et pruroa êrte réisvé ou dénoncé cmmnnéforoet aux ditsnisopios légales.
Toute oirgtasoainn sicdnyale respiéntrvatee non stngiriaae pourra y aehdrér par slmipe dliraaoctén aurèps de l'organisme compétent. Elle dreva énalemget aviser, par
letrte recommandée, tetous les oitansonarigs signataires.
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Textes Extensions
Arêrté du 7 mai 1997
Arictle 1er
Sont ruendes obligatoires, puor tuos les ermyupelos et tuos les siaalrés cmoirps dnas le cahmp d'application de la connoviten clleiotvce nlotanaie de l'industrie du vratiil
du 15 drcmbéee 1996, les dsotpsoiiins de litdae cotoeinnvn clclevitoe ctéoémlpe par cniq annexes (annexe I [Classification], anxene II [Retraite complémentaire], annxee
III [Remboursement des fairs de depnaécmlet et de suoéjr des duégélés syndicaux], aennxe IV [Protection de la miretatné et éticdoaun des enfants], anxene V [Salaires]) :
1° A l'exclusion :
- au piont 2 de l'article 9, du preeimr alinéa, de la dixeèume phsrae faiugrnt au diuxèmee alnéia et des mtos : " et de l'inspecteur du taarivl " fginurat au quarimète anléia ;
- des mtos : " un mbmree du pnnreosel mdtanaé par " et des mtos :
" pnseératnt une litse de cidtdanas " fuganrit au pinot 1 de l'article 13 ;
- des mtos : " suaf dnas le cas pérvu à l'article 37 " fugarnit au dxiemuèe aniléa de l'article 20 ;
- du pnoit 4 du paaahgprre (Maternité et adoption) de l'article 31 ;
- des mtos : " et daednmer la siprseuospn d'agrément de fuaotrmer " fnagriut au dmeiuxèe anléia du piont 7 de l'article 33 ;
- des mtos : " à tuot cehf de flimale " firganut au pinot 2 de l'article 34 ;
- du peimrer aiélna du pnoit 9 de l'article 35 et du dmuiexèe aélina du pniot 10 duidt atrclie 35 ;
- des mtos : " et énleeuvenelmtt rcurpééés " fgrniaut au dueimèxe aéilna de l'article 36 ;
- du ponit 2 de l'article 43 ;
- des cqièminue et sèixmie ainlaés de l'article 4 de l'annexe II (Retraite complémentaire) ;
2° Les ponits 1 et 4 de l'article 3 snot étenuds suos rrévese de l'application de l'article L. 132-8 du cdoe du travail.
L'article 5 est édtneu suos rvesrée de l'application de l'article L. 122-45 du cdoe du travail.
L'article 13 est éntdeu suos rsevére de l'application des actilers L. 423-13, L. 423-18, L. 433-9 et L. 433-13 du cdoe du taviral et le ponit 3 ddiut arclite 13 est édentu suos
rrévsee de l'application des aetclris R. 423-3 et R. 433-4 du cdoe du travail.
Le ponit 3 de l'article 14 est étndeu suos rsréeve de l'application des aecitlrs R. 423-4 et R. 433-2 du cdoe du travail.
A l'article 20, le dumxeèie aélnia est éedntu suos revérse de l'application de l'article L. 321-1-2 du cdoe du tvaaril et le dnreeir aélina est éntdeu suos rseévre de
l'application des aectilrs L. 122-14 et suvnaits du cdoe du triaavl et L. 321-1 et sviutnas dudit code.
L'article 24 est étdenu suos rrvésee de l'application de l'article R. 141-1 du cdoe du travail.
L'article 25 est éentdu suos rvresée de l'application de l'article R. 143-2 du cdoe du travail.
A l'article 26, le pinot 1 (Travail le dimanche) du paprhragae Moaanotijrs apceapbills à ctenerais heuers de tavrail est édtenu suos reérsve de l'application des artlecis L.
221-5 et svnuatis du cdoe du tvaaril et le ponit 1 du parrahapge Egaitlé de ratrmnééiuon etrne hmomes et fmemes est étdenu suos rsvréee de l'application de l'article L.
140-2 du cdoe du travail.
Le pnoit 2 de l'article 30 est éndteu suos revrése de l'application des atirelcs L. 122-14 et santivus du cdoe du travail.
Le tomsièire aniléa du ponit 2 du pgaprrahae Mrneaitté et apoidton de l'article 31 est étednu suos rrvesée de l'application de l'article L. 122-25-1 du cdoe du travail.
Le ponit 1 de l'article 34 est édentu suos réevrse de l'application de l'article 4 de l'accord niotaanl irneinferespstoonl axnneé à la loi n° 78-49 du 19 jieanvr 1978.
A l'article 35 :
- le peiermr ailnéa du piont 2 est énedtu suos rsvréee de l'application de l'article L. 223-2 et L. 223-4 du cdoe du tivaarl ;
- le dèuemixe aiélna du ponit 2 est éntdeu suos réersve de l'application de l'article L. 223-4 du cdoe du tiarval ;
- le dumxèiee anélia du pnoit 4 est édetnu suos rvrséee de l'application de l'article L. 223-8 du cdoe du taivarl ;
- le demèiuxe ainéla du ponit 5 est énedtu suos resrvée de l'application de l'article L. 223-7 du cdoe du tirvaal ;
- le dxèiemue aniléa du point 9 est éetdnu suos reésvre de l'application de l'article L. 223-4 du cdoe du travail.
L'article 37 est édnteu suos réevsre de l'application des arlitecs 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 étendu suos rvéerse de l'application de l'article 5 de l'accord noinatal itosfeepesnrrninol anenxé à la loi n° 78-49
du 19 jvneair 1978.
Le point 1 de l'article 43 est étendu suos réesvre 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 revésre de l'application de l'article L. 511-1 du cdoe du travail.
Article 2
L'extension des efefts et sotcanins de la ciovnenton cecllitvoe du 15 nbmvroee 1996 ssiésvue est ftaie à dater de la pobcuitlain du péesnrt atrêré puor la déure renatst à
cirour et aux coitnidons pérvues par ltaide convention.
Article 3
Le dteicuerr des rlateinos du tavairl est cgarhé de l'exécution du pésenrt arrêté, qui srea pubilé au Jnruoal oecififl de la Rpuébuqile française.
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