/H

&,5&8/$,5('56XMHW&ODVVLILFDWLRQV
'pWHUPLQDWLRQGHVSDUWLFLSDQWV

0DGDPH0RQVLHXUOH'LUHFWHXU
-H YRXV LQIRUPH TXH ORUV GH OHXU UpXQLRQ GX  QRYHPEUH  OHV PHPEUHV GH OD
FRPPLVVLRQDGPLQLVWUDWLYHRQWSULVSRVLWLRQVXUOHVFODVVLILFDWLRQVLQWHUYHQXHVGDQVOHV
SURIHVVLRQVVXLYDQWHV
 (QWUHSULVHVG DUFKLWHFWXUH FIUXEULTXH 
 &RPPHUFHGHGpWDLOGHO KRUORJHULHELMRXWHULH FIUXEULTXH 
 &RRSpUDWLYHVODLWLqUHV FIUXEULTXH 
 ,QGXVWULHODLWLqUH FIUXEULTXH 
 ,QGXVWULHWH[WLOH FIUXEULTXH 
'XIDLWGHO HQWUpHHQYLJXHXUGHVQRXYHOOHVUqJOHVG DIILOLDWLRQDX[UpJLPHV$JLUF$UUFR
HW ,UFDQWHF SUpYXHV SDU O DUWLFOH  GH OD ORL Q  GX  MDQYLHU  OD
FRPPLVVLRQ D DXVVL SURFpGp j O H[DPHQ GHV FODVVLILFDWLRQV GHV SHUVRQQHOV GHV
DVVRFLDWLRQVDJUppHVGHVXUYHLOODQFHGHODTXDOLWpGHO DLU FIUXEULTXH 
9RXV WURXYHUH] FLMRLQW GHV H[WUDLWV GH FHV FODVVLILFDWLRQV DLQVL TXH OHV GLVSRVLWLRQV
DGRSWpHVSRXUODJHVWLRQGHVGRVVLHUVGHYRVDGKpUHQWVFRQFHUQpV
-H YRXV SULH G DJUpHU 0DGDPH 0RQVLHXU OH 'LUHFWHXU O H[SUHVVLRQ GH PD
FRQVLGpUDWLRQGLVWLQJXpH

/H'LUHFWHXU*pQpUDO

3-

UXH-XOHV&pVDU±3$5,6&HGH[±7pO

Rubrique 1

ENTREPRISES D'ARCHITECTURE
Avenant du 17 septembre 2015 à la
convention collective nationale du 27 février 2003
N° IDCC : 2332
N° CC : 3062

PROCEDURE : Articles 4 ter et 36-annexe I.

CHAMP D'APPLICATION PROFESSIONNEL

Numéros NAF 1993
74.2A
91.1A en partie
91.1C en partie

Entreprises d'architecture et de maîtrise d'œuvre à exercice réglementé défini par
la "loi sur l'architecture" n° 77-2 du 3 janvier 1977.
Personnel des organisations employeurs syndicales et ordinales

Numéros NAF 2008 supposés
71.11Z en partie
94.11Z en partie
94.12Z en partie

activités d'architecture (voir ci-dessus)
organisations employeurs
organisations professionnelles

PERSONNELS VISES : Ensemble des salariés.

PRESENTATION DU TEXTE : Le statut des personnels (ouvriers, employés, techniciens, agents de

maîtrise et cadres) n'est pas précisé dans le texte du 17 septembre 2015.
Les différents emplois repères sont regroupés dans cinq filières à savoir les emplois de conception
en architecture, de conception technique, de conception spécialisée, d'administration-gestion et
d'entretien-maintenance.
A l'intérieur de ces filières, il est prévu le classement à partir de trois "critères classants" à savoir :
la technicité, l'autonomie/l'initiative et la formation/expérience. Le détail de ces critères pour
chaque classement d'emploi transparaît un peu dans les "commentaires".
Dans les différentes filières, les emplois repères sont répartis sur 4 catégories à l'exception de la
filière entretien et maintenance qui en comprend trois. Les catégories 2 à 4 sont divisés en deux
niveaux affectés chacun de trois coefficients (cf. annexe présentation générale).
A propos de l'attribution des coefficients, il est indiqué que "l'analyse des capacités du salarié au
regard de ces trois critères classants conduit à lui attribuer le coefficient approprié". Le premier
coefficient dans les niveaux renvoie à un classement de débutant ou de période d'essai.




DECISIONS PRISES

La commission administrative a donné son accord sur ces nouvelles classifications dans les
conditions exposées ci-après.
1) Cadres – Article 4 et Assimilés cadres – Article 4 bis

A défaut de pouvoir différencier les personnels selon leur statut, il a été décidé que tous les salariés
classés à partir de la catégorie 3 – niveau I – coefficient 380 seront obligatoirement inscrits au
régime au titre de l'article 4 ou de l'article 4 bis (cf. annexes).
2) Collaborateurs – Article 36

La commission a fixé le seuil des contrats article 36 à la catégorie 2 – niveau I – coefficient 280
(cf. annexes).

DISPOSITIONS PRATIQUES

Ͳ

Transposition des critères article 36

Sur délégation de la commission administrative, les transpositions des précédents critères
d'extension seront effectuées cas par cas par les services de l'Agirc, selon le principe de la
répartition, notamment dans le respect de l'étendue du contrat initial. Pour ce faire, les institutions
enverront le questionnaire ci-joint à leurs adhérents concernés.
Ͳ

Clause de sauvegarde

Cette disposition a été prévue afin d'éviter l'exclusion du régime des participants reclassés sous la
limite de leur groupe de cotisants actuel.
Ͳ

Codification des contrats article 36 sur les fichiers nationaux

Les institutions de retraite complémentaire devront porter les mentions suivantes après transposition
des anciens critères ou lors de la conclusion de nouveaux contrats.
Contrats complémentaires Article 36
Numéro
IDCC

2332

Date
d'effet*

Seuils
Minimum

Maximum

cat 2 niv I coef 280
cat 2 niv II

cat 2 niv II
cat 2 niv II

01/01/2018

*Sous réserve anticipation avec date validée lors de la transposition du critère article 36 par les services de l'Agirc.

Ϯ



Ͳ

Devoir d'information aux entreprises et délai de traitement

Processus de traitement
ϭ͘Ͳ Dans un délai de 4 mois, les institutions de retraite complémentaire doivent adresser un

courrier à leurs adhérents déclarant ou non des participants dans les différents groupes de cotisants,
pour les aviser des décisions des instances de l'Agirc sur la classification de branche (cf. modèle
spécifique joint) en leur joignant la liste d'emplois extraite de la base Affilia qui sera mise à
disposition dès que possible sur le site Internet www.agirc-arrco.fr ainsi qu'un questionnaire à
compléter pour les entreprises ayant un contrat d'extension.
2017
ĠĐĞŵďƌĞ

2018
:ĂŶǀŝĞƌ

&ĠǀƌŝĞƌ

Phase de traitement et de
réalisation

DĂƌƐ
Fin de traitement
des cas particuliers

ǀƌŝů

DĂŝ
Hors délai

Ϯ͘Ͳ Le nombre de sociétés destinataires et la date d'envoi des documents doivent être reportés
dans un tableau de suivi.
ϯ͘Ͳ Les questionnaires de transposition complétés par les entreprises doivent être transmis au
service classifications dans les meilleurs délais, les institutions devant impérativement vérifier au
préalable la cohérence et la validité des renseignements communiqués.

DATE D’EFFET: 1er janvier 2018 sans remise en cause des affiliations anticipées et conformes aux

décisions prises par la commission.

PJ. : Lettre-spécifique + coupon-réponse
questionnaire
8 annexes

ϯ

>ddZͲ^W/&/Yh


>ddZ^W/&/YhZ^^ZWZ>^/E^d/dhd/KE^ZdZ/d^Z^>hZ^
,ZEd^>WZK&^^/KE^/Ed^ΖZ,/ddhZ

Madame, Monsieur le Directeur,
Nous vous informons qu'après avoir examiné les classifications instituées par l'avenant du
17 septembre 2015 à la convention collective nationale des entreprises d'architecture du 27 février
2003, la commission administrative de l'Agirc composée de manière paritaire a défini les
participants au régime de retraite des cadres.
Il a été décidé que tous les personnels classés à partir de la catégorie 3-niveau I-coefficient 380
devraient être affiliés soit en tant que cadres au titre de l'article 4 de la convention collective
nationale du 14 mars 1947 soit en tant qu'assimilés cadres au sens de l'article 4 bis.
Le seuil "plancher" des contrats complémentaires souscrits au titre de l'article 36 – annexe I a été
fixé à la catégorie 2-niveau I-coefficient 280.
*Votre entreprise ayant un tel contrat défini à partir de (l'ancien niveau… position… coefficient…),
il importe d'actualiser ce critère par référence à ce nouveau texte. Pour ce faire, nous vous
demandons de compléter le questionnaire ci-joint et de nous le retourner. La transposition de cet
ancien critère sera effectuée par l'Agirc qui veillera à ne pas accroître les charges de votre société
en évitant l'exclusion des salariés, dans le respect de l'étendue du contrat d'origine*.
Ces décisions prennent effet au 1er janvier 2018 sans remise en cause des affiliations anticipées
conformes aux groupes de participants retenus.
Vous trouverez ci-joint, un document récapitulatif de la classification à laquelle il vous est possible
de vous reporter pour connaître les salariés devant être inscrits au régime de retraite des cadresc.
Les participants qui seraient reclassés sous le seuil retenu pour leur groupe de cotisants initial,
resteront affiliés au régime tant qu'ils occupent le même emploi dans votre entreprise.
Vous pouvez consulter le site Internet www.agirc-arrco.fr (Entreprises – Gérer la retraite
complémentaire de ses salariés : Affiliation des salariés) ou plus directement http://affilia.agircarrco.fr/ pour obtenir d'autres informations d'ordre général.
Enfin, dans l'hypothèse où votre société se réfèrerait à une classification de branche différente, il y
aurait lieu de nous indiquer l'intitulé de la convention collective appliquée en nous précisant la date
depuis laquelle il y est fait référence, afin de nous permettre la mise à jour de votre dossier et l'envoi
de la documentation correspondante (cf. coupon-réponse ci-joint)d.
Nos services restant à votre disposition pour répondre à vos interrogations sur votre dossier,
nous vous prions d'agréer,…………………………………………………………………..

PJ.
* Uniquement pour les sociétés ayant un contrat article 36
ᬅIl s'agit de la liste d'emplois qui figure sur la base AFFILIA. -ᬆCouponǦréponse



COUPON-REPONSE A RETOURNER COMPLETE ET SIGNE
par les sociétés n'appliquant pas la convention collective nationale
des entreprises d'architecture (IDCC 2332)
INSTITUTION :………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………
Service ………………………………….

Gestionnaire :………………………………..

…………………………………………

………………………………………………..

RAISON SOCIALE DE L'ENTREPRISE……………………….…………………………………….
……………………………………………………………………………………………………
N° SIREN/SIRET :………………………………

N° ADHESION :……………………………

Applique la convention collective nationale : …………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………
N° IDCC : ……………………………………
Cachet de l'entreprise



Depuis le…………………………………….
Signature et qualité du signataire

K:d͗ǀĞŶĂŶƚĚƵϭϳƐĞƉƚĞŵďƌĞϮϬϭϱăůĂŽŶǀĞŶƚŝŽŶĐŽůůĞĐƚŝǀĞŶĂƚŝŽŶĂůĞĚĞƐĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞƐĚΖĂƌĐŚŝƚĞĐƚƵƌĞ
ĚƵϮϳĨĠǀƌŝĞƌϮϬϬϯ;/ϮϯϯϮͿ

Y h  ^ d / K E E  / Z 
;ĐŽŵƉůĠƚĞƌĞƚăƌĞƚŽƵƌŶĞƌĞŶĚĞƵǆĞǆĞŵƉůĂŝƌĞƐăůΖŝŶƐƚŝƚƵƚŝŽŶĚΖĂĚŚĠƐŝŽŶͿ
ZDW>/ZWZ>Ζ/E^d/dhd/KE
Z/^KE^K/>>ΖEdZWZ/^͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͗

͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͘
EhDZK^/ZEͬ^/Zd͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͗ EΣ,͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͗
Z/dZZd/>ϯϲDK/&/Z͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͗͘͘

/DWKZdEd
 ůΖĞǆĐĞƉƚŝŽŶ ĚƵ ƉŽŝŶƚ q ĨĂĐƵůƚĂƚŝĨ͕ ƚŽƵƚĞƐ ůĞƐ ƌƵďƌŝƋƵĞƐ ĐŝͲĚĞƐƐŽƵƐ ĚŽŝǀĞŶƚ ġƚƌĞ ƌĞŶƐĞŝŐŶĠĞƐ
ƉĂƌůΖĞŵƉůŽǇĞƵƌ͘ŶůΖĂďƐĞŶĐĞĚΖĞĨĨĞĐƚŝĨĚĂŶƐƵŶĐůĂƐƐĞŵĞŶƚ͕ŝŶĚŝƋƵĞƌ͗ΗϬΗ

nĨĨĞĐƚŝĨƚŽƚĂů;ĐĂĚƌĞƐͬŶŽŶĐĂĚƌĞƐͿĚĞůΖĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞĂƵϯϭĚĠĐĞŵďƌĞϮϬϭϳ͘



oZĠƉĂƌƚŝƚŝŽŶĚĞƐƐĂůĂƌŝĠƐƌĞůĞǀĂŶƚĚĞůĂĐĂƚĠŐŽƌŝĞZd/>ϯϲĂƵϯϭĚĠĐĞŵďƌĞϮϬϭϳ͕ĚƵĨĂŝƚƋƵĞ
ůĞƵƌ ĐůĂƐƐĞŵĞŶƚ ă ĐĞƚƚĞ ĚĂƚĞ ƌĠƉŽŶĚĂŝƚ ă ůĂ ĚĠĨŝŶŝƚŝŽŶ ĚĞ ůΖĞǆƚĞŶƐŝŽŶ ͖ ƉŽƐŝƚŝŽŶŶĞŵĞŶƚ ĚĞƐ
ŝŶƚĠƌĞƐƐĠƐ ĂƵ ϭĞƌ ũĂŶǀŝĞƌ ϮϬϭϴ ĚĂŶƐ ůĞƐ ŶŽƵǀĞĂƵǆ ŶŝǀĞĂƵǆͲĐŽĞĨĨŝĐŝĞŶƚƐ ĚĞ ůĂ ĐĂƚĠŐŽƌŝĞ Ϯ ĚĞ ůĂ
ŶŽƵǀĞůůĞĐůĂƐƐŝĨŝĐĂƚŝŽŶ͘
EŽŵďƌĞƚŽƚĂůĚĞ
ĐŽƚŝƐĂŶƚƐĂƵ
ϯϭĚĠĐĞŵďƌĞϮϬϭϳ




ĂƚĠŐŽƌŝĞϮͲEŝǀĞĂƵ/
ŽĞĨƐ͘ϮϴϬͲϯϬϬ

ĂƚĠŐŽƌŝĞϮͲEŝǀĞĂƵ//
ŽĞĨƐ͘ϯϮϬͲϯϰϬͲϯϲϬ



ƵƚƌĞƐ;ăƉƌĠĐŝƐĞƌͿ 
͙͙͙͘

pZĠƉĂƌƚŝƚŝŽŶ ĚĞ dKh^ ůĞƐ ƐĂůĂƌŝĠƐ ƋƵŝŶΖĠƚĂŝĞŶƚƉĂƐ ĂĨĨŝůŝĠƐ ĂƵ ƌĠŐŝŵĞ ĚĞƌĞƚƌĂŝƚĞĚĞƐ ĐĂĚƌĞƐ ĂƵ
ϯϭ ĚĠĐĞŵďƌĞ ϮϬϭϳ ͖ ĐŽŵďŝĞŶ ƉĂƌŵŝ ĐĞƵǆͲĐŝ ŽŶƚͲŝůƐ ĠƚĠ ƌĞĐůĂƐƐĠƐ ĂƵ ϭĞƌ ũĂŶǀŝĞƌ ϮϬϭϴ͕ ĚĂŶƐ ůĞƐ
ĐƌŝƚğƌĞƐŵĞŶƚŝŽŶŶĠƐĐŝͲĂƉƌğƐ͗

ĂƚĠŐŽƌŝĞϮͲEŝǀĞĂƵ/
ŽĞĨƐ͘ϮϴϬͲϯϬϬ

ĂƚĠŐŽƌŝĞϮͲEŝǀĞĂƵ//
ŽĞĨƐ͘ϯϮϬͲϯϰϬͲϯϲϬ



qǀĞŶƚƵĞůůĞŵĞŶƚ͕ĂƚĠŐŽƌŝĞϮͲEŝǀĞĂƵ
ĂƚĞ͗





ƐŽƵŚĂŝƚĠƉĂƌůΖĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞ͘

ĂĐŚĞƚĚĞůΖĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞ







EŽƚĂ͗ŶĐĂƐĚΖĂŶƚŝĐŝƉĂƚŝŽŶĚĞůĂŵŝƐĞĞŶƈƵǀƌĞĚĞƐĐůĂƐƐŝĨŝĐĂƚŝŽŶƐ͕ƉƌĠĐŝƐĞƌ͗

^ŝŐŶĂƚƵƌĞĞƚƋƵĂůŝƚĠĚƵƐŝŐŶĂƚĂŝƌĞ

Annexe "Présentation générale"

ENTREPRISES D'ARCHITECTURE
Avenant du 17 septembre 2015 à la
convention collective nationale du 27 février 2003
SYNTHESE DES DECISIONS

FILIERES*

CATEGORIES

NIVEAUX

COEFFICIENTS

GROUPE DE COTISANTS

200
1à5

Catégorie 1

Niveau I

220

Hors régime

240
260
Niveau I
1à5

280
300

Catégorie 2

Hors régime
Seuil Article 36

320

Niveau II

340

Article 36

360

380
Niveau I

400
420

1à5

Catégorie 3

Article 4 bis
ou Article 4

440
Niveau II

460

Article 4
(éventuellement 4 bis)

480
500
Niveau I
1à4

520
540

Catégorie 4

560
Niveau II

580
600

* 1 – Filière conception en architecture
2 – Filière conception technique
3 – Filière conception spécialisée
4 – Filière administration et gestion
5 – Filière entretien et maintenance



Article 4

Article 4

Annexe 1

ENTREPRISES D'ARCHITECTURE
Avenant du 17 septembre 2015 à la
convention collective nationale du 27 février 2003
Filière 1 – EMPLOIS DE CONCEPTION EN ARCHITECTURE

Coefficients

Décisions

CATEGORIE 1

Niveau I
Position accueil au coefficient 200 pour les non diplômés

200

- Dessinateur 1
EN* niveau V (CAP ou BEP)
Commentaire : Contrôle permanent, sans expérience, rend compte au
chargé de projet.

220

CATEGORIE 2

Niveau I
- Dessinateur 2
- Assistant de projet 1
EN* niveau IV (BAC général, BT etc.)
Commentaire : Contrôle régulier, sans expérience rendent compte au
chargé de projet.
Niveau II
- Assistant de projet 2
EN* niveau III (BAC+2, DUT, BTS…)
Commentaire : Contrôle ponctuel, expérience avérée, rend compte
aux chargés de projet.

Hors
régime

200 220 - 240
260

Hors régime
Seuil

280 - 300

Article 36

320 340 -360

Article 36

380 400 - 420

Art. 4 bis
ou
Art. 4

440 460 - 480

Cadre - Art.4

CATEGORIE 3

Niveau I
- Chargé de projet 1
EN* niveaux I et II (BAC+3, +4, etc., +5 et plus)
Commentaire : Autonomie sous contrôle régulier, chargé d'opérations
simples ou de petites dimensions, coordination simple d'intervenants
spécialisés.
Niveau II
- Chargé de projet 2
EN* niveaux I et II (BAC+3, +4, etc., +5 et plus)
Commentaire : Autonomie sous contrôle ponctuel, chargé
d'opérations moyennes, coordination d'intervenants spécialisés.

ou éventuellement

Art. 4 bis

* EN : Education Nationale



Annexe 2

ENTREPRISES D'ARCHITECTURE
Avenant du 17 septembre 2015 à la
convention collective nationale du 27 février 2003
Filière 1 – EMPLOIS DE CONCEPTION EN ARCHITECTURE
(suite)

Coefficients

Décisions

500 - 520 540

Cadre
Art. 4

560 - 580 600

Cadre
Art. 4

CATEGORIE 4

Niveau I
- Directeur de projet
- Architecte en titre 1
EN* niveau I (BAC+4 ou +5 et plus…)
Commentaire : Autonomie importante, rend compte à l'architecte en
charge de l'opération, chargé d'opérations importantes, coordination
d'équipes de projet et d'intervenants spécialisés.

Niveau II
- Architecte en titre 2
EN* niveau I (BAC+4 ou +5 et plus…)
Commentaire : Autonomie totale, rend compte aux associés.
Responsable d'opérations importantes, coordination d'équipes de
projet et d'intervenants spécialisés.
* EN : Education Nationale



Annexe 3

ENTREPRISES D'ARCHITECTURE
Avenant du 17 septembre 2015 à la
convention collective nationale du 27 février 2003
Filière 2 – EMPLOIS DE CONCEPTION TECHNIQUE

Coefficients

Décisions

200
220 - 240

Hors
régime

260

Hors régime

280 - 300

Article 36

320 - 340 360

Article 36

Niveau I
- Directeur de travaux 1 / Chargé de projet économique 1 / Chargé
de projet technique 1
EN* niveaux I et II (BAC+3, +4 à BAC+5 et plus)

380 - 400 420

Art. 4 bis
ou
Art. 4

Niveau II
- Directeur de travaux 2 / Chargé de projet économique 2 / Chargé
de projet technique 2
EN* niveaux I et II (BAC+3, +4 à BAC+5 et plus)

440 - 460 480

Cadre - Art.4

Niveau I
- Directeur de projet technique / Ingénieur 1
EN* niveau I (BAC+5 et plus)

500 - 520 540

Cadre
Art. 4

Niveau II
- Directeur technique / Ingénieur 2

560 - 580 600

Cadre
Art. 4

CATEGORIE 1

Niveau I
Position d'accueil pour les non diplômés (coefficient 200)
- Dessinateur 1 : coefficient 220
EN* niveau V (CAP ou BEP)
CATEGORIE 2

Niveau I
- Dessinateur 2 / Assistant travaux 1 / Assistant technique 1 /
Assistant économique 1
EN* niveau IV (BAC général…)
Niveau II
- Assistant travaux 2 / Assistant technique 2 /Assistant
économique 2
EN* niveau III (BAC+2)

Seuil

CATEGORIE 3

ou éventuellement

Art. 4 bis

CATEGORIE 4

* EN : Education Nationale.
Nota : Commentaires identiques à la 1ère filière conception en architecture.



Annexe 4

ENTREPRISES D'ARCHITECTURE
Avenant du 17 septembre 2015 à la
convention collective nationale du 27 février 2003

Filière 3 – EMPLOIS DE CONCEPTION SPECIALISEE

Coefficients

Décisions

200
220 - 240

Hors
régime

260

Hors régime

280 - 300

Article 36

320 - 340 360

Article 36

CATEGORIE 1

Niveau I
Position d'accueil au coefficient 200 pour les non diplômés
- Dessinateur 1 : coefficient 220
EN* niveau V (CAP ou BEP)
CATEGORIE 2

Niveau I
- Dessinateur 2
- Assistant de projet 1
EN* niveau BAC
Niveau II
- Assistant de projet 2
EN* niveau BAC+2

Seuil

CATEGORIE 3

Niveau I
- Chargé de projet 1
EN* niveaux BAC+3 et 4 à BAC+5 et plus

380 - 400 420

Niveau II
- Chargé de projet 2
EN* niveaux BAC+3 et 4 à BAC+5 et plus

440 - 460 480

Art. 4 bis
ou
Art. 4
Cadre - Art.4
ou éventuellement

Art. 4 bis

CATEGORIE 4

Niveau I
- Directeur de projet 1
EN* niveau BAC+5 et plus

500 - 520 540

Niveau II
- Directeur de projet 2
EN* niveau BAC+5 et plus

560 - 580 600

Cadre
Art. 4

Cadre
Art. 4

* EN : Education Nationale.
Nota : Commentaires identiques à la 1ère filière conception en architecture.



Annexe 5

ENTREPRISES D'ARCHITECTURE
Avenant du 17 septembre 2015 à la
convention collective nationale du 27 février 2003
Filière 4 – EMPLOIS ADMINISTRATION ET GESTION

Coefficients

Decisions

CATEGORIE 1

Niveau I
Position d'accueil au coefficient 200 pour les non diplômés
- Assistant administratif 1 : coefficient 220
EN* niveau V (CAP ou BEP)
Commentaire : Contrôle permanent, sans expérience, rend compte
aux chargés d'administration.

200 220 - 240

Hors
régime

CATEGORIE 2

Niveau I
Assistant administratif 2 / Secrétariat technique 1
EN* niveau IV (BAC général, BT etc.)
Commentaire : Contrôle régulier, sans expérience, rend compte aux
chargés d'administration.
Niveau II
Secrétariat technique 2 / Emplois administratifs spécialisés
(comptabilité, communication, documentation…) / Secrétariat de
direction 1
EN* niveau BAC+2
Commentaire : Contrôle ponctuel, expérience avérée, rend compte
aux chargés d'administration.

260

Hors régime
Seuil

280 - 300

Article 36

320 - 340 360

Article 36

380 - 400 420

Art. 4 bis
ou
Art. 4

CATEGORIE 3

Niveau I
Chargé d'administration 1 :
- Secrétariat de direction 2
- Comptabilité 1
- Relations clients 1
EN* niveau BAC+3/+4
Commentaire : Autonomie sous contrôle régulier.
Niveau II
Chargé d'administration 2
- Comptabilité 2
- Relations clients 2
EN* niveau BAC+3/+4
Commentaire : Autonomie sous contrôle ponctuel.

440 - 460 480

Cadre - Art. 4
ou éventuellement

Art. 4 bis

* EN : Education Nationale.



Annexe 6

ENTREPRISES D'ARCHITECTURE
Avenant du 17 septembre 2015 à la
convention collective nationale du 27 février 2003

Filière 4 – EMPLOIS ADMINISTRATION ET GESTION
(Suite)

Coefficients

Décisions

500 - 520 540

Cadre Art. 4

560 - 580 600

Cadre Art. 4

CATEGORIE 4

Niveau I
Directeur administratif :
- Gestion économique
- Ressources humaines
- Gestion commerciale
EN* niveau BAC+5 et plus
Commentaire : Autonomie importante, rend compte à la direction
administrative, coordination d'équipes administratives.
Niveau II
Direction générale
Commentaire : Autonomie totale, rend compte aux associés,
responsable de la gestion et de l'administration
* EN : Education Nationale.



Annexe 7

ENTREPRISES D'ARCHITECTURE
Avenant du 17 septembre 2015 à la
convention collective nationale du 27 février 2003
Filière 5 – EMPLOIS ENTRETIEN ET MAINTENANCE

Coefficients

Décisions

200 - 220 240

Hors
régime

260

Hors régime

280 - 300

Article 36

320 - 340 360

Article 36

380 - 400 420

Art. 4 bis
ou
Art. 4

440 - 460 480

Cadre - Art.4

CATEGORIE 1

Niveau I
Agent d'entretien
niveau d'études CAP ou BEP.
Commentaire : Contrôle permanent
CATEGORIE 2

Niveau I
Assistant maintenance 1 : entretien du matériel et des locaux,
reprographie etc…
niveau d'études BAC général ou technologique.
Commentaire : Contrôle régulier
Niveau II
Assistant maintenance 2 : Gestion des bibliothèques informatiques
en réseau, maintenance réseau
niveau d'études BAC+2
Commentaire : rend compte aux chargés de maintenance

Seuil

CATEGORIE 3

Niveau I
Chargé de maintenance 1 : gère l'entretien des locaux et du matériel
niveau d'études BAC+3, +4
Commentaire : en autonomie, rend compte aux directions
administratives concernées
Niveau II
Chargé de maintenance 2 : responsable des réseaux, conçoit et gère
les bibliothèques de l'entreprise (charte graphique, dessins, prix…)
niveau d'études BAC+3, +4
Commentaire : en autonomie, rend compte aux directions
administratives concernées en liaison avec les directeurs de projet
des filières conception…

ou éventuellement

Art. 4 bis

Nota : Pas de catégorie 4 dans cette filière.



ZƵďƌŝƋƵĞϮ

COMMERCE DE DETAIL DE L'HORLOGERIE – BIJOUTERIE
Avenant n° 30 du 15 avril 2015 à la
convention collective nationale du 17 décembre 1987
N° IDCC : 1487
N° CC : 3240

CHAMP D'APPLICATION PROFESSIONNEL

Numéros NAF 2008 supposés
47.77Z en partie
47.78C en partie
Numéros NAF 1993
52.4V en partie - Commerces de détail de l'horlogerie, bijouterie joaillerie, orfèvrerie
- Commerces de détail et de réparation dans les activités ci-dessous
mentionnées.
- Tout commerce de vente incluant les activités de réparation de fabrication
lorsque celles-ci sont accessoires en horlogerie, bijouterie, joaillerie,
orfèvrerie et accessoires.
52.4Z en partie Activité de vente des articles souvenirs, bijouterie fantaisie, objets artisanaux
et articles religieux.

PROCEDURE : Articles 4 ter et 36 – annexe I.

PERSONNELS VISES : Ensemble des salariés.

PRESENTATION DU TEXTE

La classification se repose sur cinq critères classants (complexité de l'emploi, autonomie,
connaissances requises, responsabilité, communication et relation client) définis sur dix degrés. La
cotation de ceux-ci permet de positionner les emplois dans l'un des dix niveaux de classements
prévus. Quatre niveaux visent les employés, deux les agents de maîtrise, quatre les cadres.
Des exemples d'emplois repères positionnés dans la nouvelle grille complètent ce dispositif.





DECISIONS PRISES

La commission administrative a donné son accord sur la prise en compte de ces classifications dans
les conditions suivantes :
I. Cadres – Article 4
Les personnels classés à partir du niveau G doivent être inscrits au régime au titre de l'article 4 de
la convention collective nationale du 14 mars 1947.
II. Assimilés cadres – Article 4 bis
Les personnels relevant du niveau F sont obligatoirement affiliés au titre de l'article 4 bis en tant
qu'assimilés cadres.
III.Article 36 – annexe I
Le seuil de l'article 36 – annexe I a été fixé au niveau D.

DISPOSITIONS PRATIQUES

Ͳ

Transposition des critères article 36

La commission a décidé que sur délégation de sa part, tous les précédents critères article 36 seraient
transposés, après une étude effectuée cas par cas, par les services de l'Agirc selon le principe de la
répartition, notamment dans le respect de l'étendue du contrat initial (cf. questionnaire).
Ͳ

Clause de sauvegarde

Cette disposition est prévue afin d'éviter toute exclusion éventuelle de participants.
Ͳ

Codification des contrats article 36 sur les fichiers nationaux

Les institutions de retraite complémentaire devront porter les mentions suivantes après
transpositions des anciens critères.
Contrats complémentaires Article 36
Numéro
IDCC
1487

Seuils

Date d'effet*

Minimum

Maximum

niv D
niv E

niv E
niv E

01/01/2018

*Date d'effet avant laquelle ces critères ne peuvent être validés.

Ϯ



Ͳ

Devoir d'information aux entreprises et délai de traitement

Processus de traitement
ϭ͘Ͳ Les institutions de retraite complémentaire doivent adresser un courrier à leurs adhérents

déclarant ou non des participants dans les différents groupes de cotisants, pour les aviser des
décisions des instances de l'Agirc sur la classification de branche (cf. modèle spécifique joint) en
leur joignant la liste d'emplois extraite de la base Affilia qui sera mise à disposition dès que possible
sur le site Internet www.agirc-arrco.fr, et s'il y a lieu un questionnaire de transposition du critère
article 36.
Les institutions de retraite complémentaire doivent effectuer les extractions de fichiers et informer
les entreprises concernées avant le 1er avril 2018.
2018
:ĂŶǀŝĞƌ

&ĠǀƌŝĞƌ

Phase de traitement et de
réalisation

DĂƌƐ

Fin de traitement des
cas particuliers

ǀƌŝů

DĂŝ

Hors délai

Ϯ͘Ͳ Le nombre de sociétés destinataires et la date d'envoi des documents doivent être reportés

dans un tableau de suivi.
ϯ͘Ͳ Les questionnaires de transposition complétés par les entreprises doivent être transmis au

service classifications dans les meilleurs délais, les institutions devant impérativement vérifier au
préalable la cohérence et la validité des renseignements communiqués.

DATE D'EFFET : 1er janvier 2018.

PJ. : Lettre-spécifique/coupon-réponse
questionnaire
5 annexes

ϯ

>ddZͲ^W/&/Yh


>ddZ^W/&/YhZ^^ZWZ>^/E^d/dhd/KE^ZdZ/d^Z^>hZ^
,ZEd^>WZK&^^/KE^KDDZ^d/>>Ζ,KZ>K'Z/Ͳ/:KhdZ/

Madame, Monsieur le Directeur
Nous vous informons qu'après avoir examiné les classifications instituées par l'avenant n° 30 du
15 avril 2015 à la convention collective nationale des commerces de détail de l'horlogerie-bijouterie
du 17 décembre 1987, la commission administrative de l'Agirc composée de manière paritaire a
défini les participants au régime de retraite des cadres.
Il a été décidé qu'à compter du 1er janvier 2018, tous les personnels cadres classés à partir du
niveau G doivent être affiliés au titre de l'article 4 de la convention collective nationale du
14 mars 1947.
Tous les salariés du niveau F sont obligatoirement inscrits en tant qu'assimilés cadres au sens de
l'article 4 bis de la convention.
Le seuil "plancher" des contrats complémentaires souscrits au titre de l'article 36 – annexe I a été
fixé au niveau D.
*Votre entreprise ayant un tel contrat défini à partir de (l'ancien positionnement retenu…), il
importe d'actualiser celui-ci par référence à ce nouveau texte. Pour ce faire, nous vous demandons
de compléter le questionnaire ci-joint et de nous le retourner. La transposition de cet ancien critère
sera effectuée par l'Agirc qui veillera à ne pas accroître les charges de votre société en évitant
l'exclusion des salariés, dans le respect de l'étendue du contrat d'origine*.
Vous trouverez ci-joint, un document récapitulatif de la classification à laquelle il convient de vous
reporter pour connaître les salariés devant être inscrits au régime de retraite des cadresc.
Les participants qui seraient classés sous le seuil retenu pour leur groupe de cotisants initial,
resteront affiliés au régime tant qu'ils occupent le même emploi dans votre entreprise.
Vous pouvez consulter le site Internet www.agirc-arrco.fr (Entreprises – Gérer la retraite
complémentaire de ses salariés : Affiliation des salariés) ou plus directement http://affilia.agircarrco.fr/ pour obtenir d'autres informations d'ordre général.
Enfin, dans l'hypothèse où votre société se réfèrerait à une classification de branche différente, il y
aurait lieu de nous indiquer l'intitulé de la convention collective appliquée en nous précisant la date
depuis laquelle il y est fait référence, afin de nous permettre la mise à jour de votre dossier et l'envoi
de la documentation correspondante (cf. coupon-réponse ci-joint)d.
Nos services restant à votre disposition pour répondre à vos interrogations sur votre dossier,
nous vous prions d'agréer, ……………………………………………………………………

PJ.

Ύ

hŶŝƋƵĞŵĞŶƚƉŽƵƌůĞƐƐŽĐŝĠƚĠƐĂǇĂŶƚƵŶĐŽŶƚƌĂƚĂƌƚŝĐůĞϯϲ
༄
/ůƐΖĂŐŝƚĚĞůĂůŝƐƚĞĚΖĞŵƉůŽŝƐƋƵŝĨŝŐƵƌĞƐƵƌůĂďĂƐĞ&&/>/͘Ͳ ŽƵƉŽŶͲƌĠƉŽŶƐĞ͘

ཉ



COUPON-REPONSE A RETOURNER COMPLETE ET SIGNE
par les sociétés n'appliquant pas la convention collective nationale
des commerces de détail de l'horlogerie-bijouterie (IDCC 1487)
INSTITUTION :………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
Service :……… …………………………………

Gestionnaire : ………………………..………

……………………………………………………

………………………………………………..

RAISON SOCIALE DE L'ENTREPRISE………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………..
N° SIREN/SIRET :…………………………………

N° ADHESION :……………….………………

Applique la convention collective nationale : ……………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
N° IDCC : ………………………………………
Cachet de l'entreprise



depuis le…………………………….…….
Signature et qualité du signataire

K:d͗ǀĞŶĂŶƚŶΣϯϬĚƵϭϱĂǀƌŝůϮϬϭϱăůĂŽŶǀĞŶƚŝŽŶĐŽůůĞĐƚŝǀĞŶĂƚŝŽŶĂůĞĚĞƐĐŽŵŵĞƌĐĞƐĚĞĚĠƚĂŝůĚĞ
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Annexe 1

COMMERCE DE DETAIL DE L'HORLOGERIE - BIJOUTERIE
Avenant n° 30 du 15 avril 2015 à la
convention collective nationale du 17 décembre 1987
ARTICLE 4 – CADRES, ARTICLE 4 bis – ASSIMILES CADRES,
ARTICLE 36 – Annexe I
GRILLE DE PESEE DES EMPLOIS ET
SYNTHESE DES CLASSIFICATIONS

CATEGORIE

NIVEAU

NOMBRE DE
POINTS

A

1à7

B

8 à 12

C

13 à 17

D

18 à 22

E

23 à 27

F

28 à 32

G

33 à 37

H

38 à 42

I

43 à 47

J

au-delà de 48

GROUPES
DE COTISANTS

Hors régime

EMPLOYES

Article 36 – annexe I
AGENTS DE MAITRISE

CADRES

Article 4 bis

Article 4



Annexe 2

COMMERCE DE DETAIL DE L'HORLOGERIE - BIJOUTERIE
Avenant n° 30 du 15 avril 2015 à la
convention collective nationale du 17 décembre 1987
DEFINITIONS GENERALES(1)
(1)

Définitions générales des critères susceptibles d'être retenus lors de la cotation des emplois des niveaux D, E, F, G, H, I et J.

- Limite Cadres – Article 4 : à partir du Niveau G
- Seuil Assimilés Cadres – Article 4 bis : Niveau F
- Seuil Article 36 – Annexe I : à partir du Niveau D

Exemple de critère classant
DEGRE

1
2
3

4

5

6

7

8

9

10



AUTONOMIE

Les consignes données sont simples et détaillées : elles fixent la nature du travail à effectuer, la
séquence des opérations à respecter. Le travail est réalisé dans un cadre précis. Le contrôle est
systématique.
Les instructions sont précises et complètes dans le cadre de procédures prédéfinies. Le contrôle
est fréquent.
Les instructions sont précises et accompagnées d'informations sur le mode opératoire. Les
procédures et exemples tirés du passé proche. L'autonomie peut porter sur la gestion des
priorités.
Les instructions sont générales : elles définissent les résultats à atteindre, tout en précisant la
situation des travaux dans un programme d'ensemble. L'autonomie s'applique aux modalités de
mise en œuvre des moyens mis à disposition. Le contrôle porte sur les étapes intermédiaires
(normes de réalisation), sur l'utilisation des moyens et sur les résultats obtenus par rapport à des
normes définies de moyens à mettre en œuvre.
Des directives définissent les objectifs à atteindre et le contexte dans lequel ils s'inscrivent. Le
titulaire doit, le plus souvent, mettre au point des modes opératoires sous le contrôle de la
hiérarchie et/ou proposer des plans d'action. L'autonomie peut porter sur sa définition des
priorités, le choix des méthodes de travail et l'utilisation des moyens mis à disposition. Le
contrôle est espacé et peut porter sur les étapes intermédiaires, l'utilisation des moyens et
l'atteinte des objectifs attendus.
Des directives sont fournies sous forme d'un cadre de travail portant sur des actions à court terme
pour lesquelles les résultats attendus sont précisément définis. Le contrôle peut porter sur les
étapes intermédiaires, l'utilisation des moyens et l'atteinte des objectifs attendus.
Les directives sont générales et données sous forme d'objectifs quantitatifs ou quantifiables. Le
titulaire doit définir ses priorités et établir les processus et moyens à mettre en œuvre pour
obtenir les résultats escomptés. Le contrôle peut porter sur la réalisation d'objectifs
intermédiaires et sur l'utilisation des moyens. Le cas échéant, il porte sur le respect d'un budget
dont le titulaire a la responsabilité.
Les directives sont générales et données dans le cadre de travaux ou de projets à court terme. Le
titulaire participe à la définition des objectifs de son entité dans le cadre de la politique définie
pour cette entité, ainsi qu'à la planification des moyens à mettre en œuvre et à leur supervision.
L'autonomie peut porter sur la planification, l'organisation, la coordination et la supervision des
plans d'action. Le contrôle peut porter sur la réalisation d'objectifs intermédiaires.
Les processus s'inscrivent dans le cadre de programmes à court et/ou moyen terme. Le contrôle
se fait par rapport à des objectifs définis dans le cadre du domaine d'activité ; la réalisation est
mesurée en fin de période dans le cadre d'un budget.
Les processus s'inscrivent dans le cadre de programmes à moyen terme. Le contrôle se fait par
rapport à des objectifs qui peuvent impliquer des actions dans plusieurs domaines et par
conséquent nécessiter une coordination de celles-ci, dans le respect d'un budget couvrant
plusieurs entités. A ce titre, le salarié participe à la définition d'objectifs, dans le cadre d'une
politique sectorielle pour les entités qu'il dirige et détermine les objectifs intermédiaires aux
responsables de ces entités et/ou à leurs collaborateurs.

Annexe 3

COMMERCE DE DETAIL DE L'HORLOGERIE - BIJOUTERIE
Avenant n° 30 du 15 avril 2015 à la
convention collective nationale du 17 décembre 1987
CADRES – ARTICLE 4
EMPLOIS REPERES
Avt n° 30 du
15 avril 2015

ཉ



ACHETEUR(SE)

Niv. G༃

CHEF DE PRODUIT

Niv. G༃ et H

CONTROLEUR(EUSE) DE GESTION

Niv. G༃, H et I

DIRECTEUR(TRICE) ADMINISTRATIF ET FINANCIER

Niv. I et J

DIRECTEUR(TRICE) MARKETING/COMMUNICATION

Niv. H, I et J

DRH

Niv. H, I, et J

DIRECTEUR (TRICE) VENTES OU RESEAU

Niv. H, I, et J

RESPONSABLE DES ACHATS

Niv. G༃, H et I

RESPONSABLE COMPTABLE

Niv. G༃, H et I

RESPONSABLE e-COMMERCE

Niv. G༃, H et I

RESPONSABLE LOGISTIQUE

Niv. G༃

RESPONSABLE/DIRECTEUR(TRICE) MAGASIN

Niv. G༃ et H

RESPONSABLE MARKETING/COMMUNICATION

Niv. G et H

RESPONSABLE MERCHANDISING

Niv. G༃

RESPONSABLE PAIE ET ADMINISTRATION DU PERSONNEL

Niv. G༃et H

RESPONSABLE QUALITE ENVIRONNEMENT

Niv. G༃

RESPONSABLE RH

Niv. G༃et H

RESPONSABLE SAV

Niv. G༃

RESPONSABLE DE SECTEUR/REGION

Niv. G, H, et I

RESPONSABLE SECURITE

Niv. G, H et I

RESPONSABLE SI

Niv. G༃, H et I

RESPONSABLE TRAVAUX

Niv. G༃ et H

Emploi pouvant être classé à un niveau inférieur relevant de l'article 4 bis

Annexe 4

COMMERCE DE DETAIL DE L'HORLOGERIE - BIJOUTERIE
Avenant n° 30 du 15 avril 2015 à la
convention collective nationale du 17 décembre 1987
ASSIMILES CADRES – ARTICLE 4 bis
EMPLOIS REPERES
Avt n° 30 du
15 avril 2015

ཉ
ཊ



ACHETEUR(SE)

Niv. F༃༄

CHARGE(E) e-COMMERCE

Niv. F༄

CHARGE(E) MARKETING/COMMUNICATION

Niv. F༄

CHARGE(E) RH

Niv. F༄

CONTROLEUR(EUSE) DE GESTION

Niv. F༃

RESPONSABLE ACHATS

Niv. F༃

RESPONSABLE ADJOINT MAGASIN

Niv. F༄

RESPONSABLE D'ATELIER/BIJOUTIER(ERE)-JOAILLIER(IERE),
ORFEVRE, HORLOGER(ERE) HAUTEMENT QUALIFIE(E)

Niv. F༄

RESPONSABLE COMPTABLE

Niv. F༃

RESPONSABLE e-COMMERCE

Niv. F༃

RESPONSABLE LOGISTIQUE

Niv. F༃༄

RESPONSABLE/DIRECTEUR(TRICE) MAGASIN

Niv. F༃༄

RESPONSABLE MERCHANDISING

Niv. F༃༄

RESPONSABLE PAIE ET ADMINISTRATION DU PERSONNEL

Niv. F༃

RESPONSABLE QUALITE ENVIRONNEMENT

Niv. F༃༄

RESPONSABLE RH

Niv. F༃

RESPONSABLE SAV

Niv. F༃༄

RESPONSABLE SI

Niv. F༃

RESPONSABLE TRAVAUX

Niv. F༃

Emploi pouvant être classé à un niveau supérieur relevant de l'article 4.
Emploi pouvant être classé à un niveau inférieur relevant de l'article 36 – annexe I.

Annexe 5

COMMERCE DE DETAIL DE L'HORLOGERIE - BIJOUTERIE
Avenant n° 30 du 15 avril 2015 à la
convention collective nationale du 17 décembre 1987
ARTICLE 36 – Annexe I
EMPLOIS REPERES

Avt n° 30 du
15 avril 2015

༃
༄



ACHETEUR(SE)

Niv. E༄

ASSISTANT(E)/ASSISTANT(E) METIER

Niv. D༃ et E

BIJOUTIER(IERE) JOAILLIER(IERE)

Niv. D༃

CHARGE(E) e-COMMERCE

Niv. D et E༄

CHARGE(E) MARKETING/COMMUNICATION

Niv. D et E༄

CHARGE(E) RH

Niv. D et E༄

COMPTABLE

Niv. D༃ et E

CONSEILLER(ERE) DE VENTE

Niv. D༃

COORDINATEUR(TRICE) D'ACTIVITE

Niv. D et E

EMPLOYE LOGISTIQUE

Niv. D༃

HORLOGER(ERE)

Niv. D༃

ORFEVRE

Niv. D༃

RESPONSABLE ADJOINT MAGASIN

Niv. D et E༄

RESPONSABLE D'ATELIER/HORLOGER(ERE), BIJOUTIER(IERE)JOAILLIER(IERE), ORFEVRE HAUTEMENT QUALIFIE(E)

Niv. E༄

RESPONSABLE/DIRECTEUR(TRICE) DE MAGASIN

Niv. E༄

RESPONSABLE LOGISTIQUE

Niv. E༄

RESPONSABLE MERCHANDISING

Niv. D et E༄

RESPONSABLE QUALITE ENVIRONNEMENT

Niv. E༄

RESPONSABLE SAV

Niv. E༄

TECHNICIEN INFORMATIQUE

Niv. D༃ et E

Emploi pouvant également être classé à un niveau inférieur ne relevant pas du régime.
Emploi pouvant également être classé à un niveau supérieur relevant obligatoirement de l'article 4 bis.

Présentation générale "Industrie et Coopératives Laitières"

Rubrique 4

INDUSTRIE LAITIERE
Avenant n° 36 du 3 juin 2016 à la
convention collective nationale du 20 mai 1955 mise à jour en juin 2006
N° IDCC : 112
N° CC : 3124

Rubrique 3

COOPERATIVES AGRICOLES LAITIERES
Avenant n° 64 du 3 juin 2016 à la
convention collective nationale du 7 juin 1984
N° IDCC : 7004
N° CC : 3608

NOTE DE PRESENTATION GENERALE DES TEXTES

Les avenants n° 36 et n° 64 du 3 juin 2016 font tous deux référence à un accord du 31 octobre 2012
non entré en application portant sur les classifications professionnelles qui sont communes aux
industries et aux coopératives laitières.
L'analyse des classifications dans le secteur de l'industrie laitière a porté sur les trois groupes de
participants au régime de retraite des cadres.
A contrario, il ne peut pas être fait application de l'article 36-annexe I dans les coopératives
agricoles laitières, entrées dans le régime au 1er janvier 1997, à la suite de l'intégration de
l'ex-CCPMA.
En conséquence, afin d'assurer une bonne compréhension des décisions prises par la commission
administrative de l'Agirc et des modalités pratiques d'application de celles-ci, les professions ont été
volontairement scindées en deux rubriques.

'Z/h>dhZ
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COOPERATIVES AGRICOLES LAITIERES
Avenant n° 64 du 3 juin 2016 à la
convention collective nationale du 7 juin 1984
N° IDCC : 7004
N° CC : 3608

CHAMP D'APPLICATION PROFESSIONNEL

Numéros NAF 1993
Sont concernés les personnels des coopératives laitières, unions de coopératives laitières et sociétés
d'intérêt collectif agricole laitières (SICA), à l'exclusion des directeurs, directeurs-adjoints et sousdirecteurs auxquels s'applique l'accord paritaire national concernant le contrat de travail des
directeurs, directeurs-adjoints et sous-directeurs de coopératives agricoles et de SICA du
21 octobre 1975.
15.5A
15.5B
15.5C
15.5D
15.8T
60.2L

en partie Fabrication de lait liquide et de produits frais, (cf. 10.51A)
en partie Fabrication de beurre, (cf. 10.51B)
en partie Fabrication de fromages, (cf. 10.51C)
en partie Fabrication d'autres produits laitiers, (cf. 10.51D)
en partie Fabrication d'aliments adaptés à l'enfant et diététiques,
(fabrication de lait pour nourrissons) (cf. 10.86Z)
en partie Collecte du lait à la ferme, (cf. 49.41B)

Sont également intégrées les sociétés filiales visées à l'article 1144 (7°) du code rural, dont l'activité
professionnelle relève des numéros NAF repris ci-dessus.
Numéros NAF 2008 supposés
10.51A
10.51B
10.51C
10.51D
10.86Z
49.41B

en partie
en partie
en partie
en partie
en partie
en partie

PROCEDURE : Article 4 ter.

PERSONNELS VISES : Ensemble des salariés.




ANALYSE DETAILLEE DU TEXTE

Les classifications sont composées de deux systèmes distincts, l'un concernant le personnel cadre,
l'autre les ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise (OETAM) qui évoluent
conjointement sur une échelle hiérarchique unique de 12 niveaux subdivisés en 2 ou 3 échelons
définis (cf. annexes).
A- Le positionnement des cadres prévu à partir du niveau 9 jusqu'au niveau 12 inclus résulte d'une
pesée de leur emploi à partir des cinq critères classants suivants : technicité/expertise,
responsabilité/enjeux, autonomie/suivi, communication et management, le passage au niveau
supérieur étant acquis à partir de la 5ème décimale. Pour exemple, le classement de l'emploi au
niveau 10 est acquis entre 9,5 et 10,4 points (cf. annexes 1 et 2).
B- Le classement des OETAM dans les niveaux 1 à 8 (inclus) est déterminé après cotation des
emplois en application d'une grille de huit critères classants : connaissances théoriques, savoir-faire
pratique, technicité/complexité, qualité hygiène/sécurité/environnement, autonomie/initiative, suivi
du travail du titulaire de l'emploi, transmission des savoirs et technicité des relations, fréquence et
enjeux des relations professionnelles, auxquels peuvent s'ajouter deux critères complémentaires
relatifs à l'animation ou à l'encadrement permanents (cf. annexe 3).
De façon explicite, le niveau retenu sur un critère correspond au nombre de points attribués. Par
exemple, le niveau 5 dans le critère autonomie/initiative est égal à 5 points.
La valeur moyenne donne le niveau de classement du salarié mais lorsque la 7ème décimale est
atteinte, l'emploi est positionné dans le niveau supérieur. Pour illustration, une valeur moyenne de
7,7 entraîne le classement du salarié au niveau 8.
Il est précisé que tout emploi dont la pesée est égale ou supérieure à 8,7 relève de la classification
cadres.
Par ailleurs, tout emploi dont la pesée est égale ou supérieure à 8 dans la grille de classification des
OETAM (sans tenir compte des critères complémentaires) doit faire l'objet d'une deuxième pesée de
validation à l'aide de la grille applicable aux cadres.
L'emploi exercé est ensuite classé dans l'un des trois échelons comme suit :
Ͳ échelon 1 : accueil dans l'emploi
Ͳ échelon 2 : pratique complète et autonome
Ͳ échelon 3 : expertise particulière ou élargissement du champ d'employabilité du salarié.

DECISIONS PRISES

La commission administrative a donné son accord sur ces classifications dans les conditions
suivantes :
ϭͿ Cadres – Article 4

Les personnels cadres classés à partir du niveau 9 – échelon 1 doivent être inscrits au titre de
l'article 4 de la convention collective nationale du 14 mars 1947.
ϮͿ Assimilés cadres – Article 4 bis

Les salariés positionnés au niveau 8 – échelons 1, 2 et 3 seront obligatoirement affiliés au titre de
l'article 4 bis de la convention précitée.
Ϯ



DISPOSITION PRATIQUE

Ͳ

Devoir d'information aux entreprises et délai de traitement

Agrica-retraite Agirc doit effectuer les extractions de fichiers et informer les organismes concernés,
qu'ils aient ou non actuellement des personnels salariés, sur les classements retenus d'ici le
31 mars 2018.
2018
:ĂŶǀŝĞƌ

&ĠǀƌŝĞƌ

Phase de traitement et de
réalisation

DĂƌƐ

Fin de traitement des
cas particuliers

ǀƌŝů

DĂŝ

Hors délai

Le nombre de coopératives destinataires et la date d'envoi des documents doivent être reportés dans
un tableau de suivi.

DATE D'EFFET : 1er janvier 2018 sans remise en cause des affiliations anticipées, conformes aux

décisions prises.

PJ. : Lettre-spécifique + coupon-réponse
3 annexes
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Madame, Monsieur le Directeur,
Nous vous informons qu'après avoir examiné les classifications instituées par l'avenant n° 64 du
3 juin 2016 conclu dans le cadre de la convention collective nationale des coopératives agricoles
laitières du 7 juin 1984, la commission administrative de l'Agirc composée de manière paritaire a
défini les participants au régime de retraite des cadres.
En liaison avec les représentants de la profession, il a été décidé que tous les personnels classés à
partir du niveau 9 – échelon 1 seraient obligatoirement affiliés au titre de l'article 4 de la convention
collective nationale du 14 mars 1947.
Les salariés positionnés au niveau 8 - échelons 1, 2 et 3 doivent être inscrits en tant qu'assimilés
cadres au sens de l'article 4 bis de la convention.
Ces décisions prennent effet au 1er janvier 2018, sans remise en cause des affiliations anticipées qui
seraient conformes aux groupes de participants retenus.
Enfin, dans l'hypothèse où votre coopérative ou votre société agricole se référerait à une
classification de branche différente, il y aurait lieu de nous indiquer l'intitulé de la convention
collective appliquée en nous précisant la date depuis laquelle il y est fait référence, afin de nous
permettre la mise à jour de votre dossier (cf. coupon-réponse ci-joint).
Nos services restant à votre disposition pour répondre à vos interrogations sur ce dossier,
nous vous prions d'agréer,………………………………………………………………………….

PJ.





COUPON-REPONSE A RETOURNER COMPLETE ET SIGNE
par les coopératives ou sociétés agricoles n'appliquant pas la
convention collective nationale des coopératives agricoles laitières (IDCC 7004)
INSTITUTION : ………………………………………………………………..…………………
…………………………………………………………………………………………………..
Service :………………………………….

Gestionnaire : …………………………………

…………………………………………….

…………………………………………………

RAISON SOCIALE DE L'ORGANISME…………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….
N° SIREN/SIRET :……………………………..

N° ADHESION :…………………………….

Applique la convention collective nationale : ………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….
N° IDCC : ………………………………..
Cachet de l'organisme



depuis le……………………………………….
Signature et qualité du signataire

Annexe 1

COOPERATIVES AGRICOLES LAITIERES
Avenant n° 64 du 3 juin 2016 à la
convention collective nationale du 7 juin 1984
CADRES – ARTICLE 4
I – DEFINITIONS GENERALES
Le positionnement d'un emploi dans un niveau est effectué après une pesée réalisée à partir d'une
grille comprenant 5 critères classants. Seul le niveau 9 est scindé en deux échelons.

II - DEFINITIONS DES CRITERES CLASSANTS

NIVEAU 9

valeur de chaque critère : 9 points

Technicité/expertise
(acquise par formation ou
expérience équivalente)

Responsabilité/enjeux

La responsabilité du titulaire est limitée à la réalisation des missions
confiées

Autonomie/suivi

Le titulaire de l'emploi dispose d'une large autonomie au regard des
missions confiées et des objectifs préalablement définis. Rend compte
à un chef de service

Communication

Le titulaire peut avoir des relations de travail régulières avec des
interlocuteurs variés dans un cadre précis et limité

Management

Coordination de salariés affectés au même projet ou service que lui

NIVEAU 10

valeur de chaque critère : 10 points

Technicité/expertise
(acquise par formation ou
expérience équivalente)



Fonction technique ou d'études impliquant un premier niveau
d'expertise dans son domaine. Diplôme BAC+4 écoles d'ingénieurs, de
commerce, etc… ou expérience équivalente

Le titulaire dispose d'une expertise permettant d'apporter une réponse
pertinente aux situations professionnelles habituelles

Responsabilité/enjeux

Le titulaire est garant du respect des règles de l'art de son métier dans
la prise en charge de son emploi

Autonomie/suivi

Le titulaire participe à la définition des politiques et des objectifs de
son activité. Il doit être réactif, s'approprier tous les aspects de sa
fonction et savoir anticiper. Il doit veiller au bon déploiement des
moyens (humains, techniques et financiers)

Communication

Le titulaire peut assurer des relations suivies avec des interlocuteurs
variés, internes et externes

Management

Le cadre de ce niveau peut assurer la direction d'un service

Annexe 2

COOPERATIVES AGRICOLES LAITIERES
Avenant n° 64 du 3 juin 2016 à la
convention collective nationale du 7 juin 1984
CADRES – ARTICLE 4
DEFINITIONS DES CRITERES CLASSANTS (suite)

NIVEAU 11

valeur de chaque critère : 11 points

Technicité/expertise
(acquise par formation ou
expérience équivalente)

Le titulaire exerce une expertise reconnue dans une dimension et une
amplitude supplémentaires. Il peut définir, proposer et mettre en œuvre
après accord, des solutions globales touchant son domaine d'activité

Responsabilité/enjeux La délégation est limitée à son domaine d'intervention.
Autonomie/suivi

Le périmètre de son action est indiqué par des orientations stratégiques
et des objectifs, pour la réalisation desquels il prend toutes les décisions
utiles

Communication

Le titulaire entretient des relations régulières avec des partenaires
internes et externes (capacité de persuasion, adhésion aux projets,
signature d'accords, de contrats…). Assure la négociation de contrats

Management

Le titulaire manage et anime des équipes hiérarchiques des différentes
spécialités. Dans son rôle de manager, il veille au développement des
compétences de ses équipes et au maintien d'un bon climat social.
Encadrement de site de taille petite et moyenne

NIVEAU 12

valeur de chaque critère : 12 points

Technicité/expertise
(acquise par formation ou
expérience équivalente)

Emplois de Direction Générale intégrant une prise en charge globale de
projets pluridisciplinaires et la participation à la définition de la
stratégie de l'entreprise et de ses objectifs à long terme

Responsabilité/enjeux Le titulaire engage l'entreprise par une large délégation



Autonomie/suivi

Le titulaire contrôle et organise le travail dans le cadre général de son
périmètre de responsabilité. Rend compte à la direction générale ou aux
actionnaires

Communication

Le titulaire gère des relations complexes internes/externes. Conduite de
négociation à forts enjeux (signatures d'accords et de contrats…)

Management

Encadrement et management d'unité

ŶŶĞǆĞϯ

COOPERATIVES AGRICOLES LAITIERES
Avenant n° 64 du 3 juin 2016 à la convention collective nationale du 7 juin 1984
*5,//('(6&5,7(5(6&/$66$1762895,(56(03/2<(6²7(&+1,&,(16$*(176'(0$,75,6(2(7$0
Z/dZ^

E/shϭ

E/shϮ

E/shϯ

E/shϰ

E/shϱ

E/shϲ

E/shϳ

E/shϴ

1LYHDXGHV
FRQQDLVVDQFHV
WKpRULTXHV

6DYRLUVJpQpUDX[GHEDVH

%UHYHWGHVFROOqJHV&43GH
QLYHDXpTXLYDOHQWH[SpULHQFH
pTXLYDOHQWH

&$3%(3&43
H[SpULHQFHpTXLYDOHQWH

&$3%(3&43H[SpULHQFH
pTXLYDOHQWHHWIRUPDWLRQ
WKpRULTXHFRPSOpPHQWDLUH

%$&&43H[SpULHQFH
pTXLYDOHQWH

%$&&43H[SpULHQFH
pTXLYDOHQWH

%$&DYHFVSpFLDOLVDWLRQ
FRPSOpPHQWDLUHH[SpULHQFH
pTXLYDOHQWH

/LFHQFHH[SpULHQFH
pTXLYDOHQWH

6DYRLUIDLUHSUDWLTXH
SURGXLWSURFHVVXV
SURFpGXUHV 

3UHPLqUHSUDWLTXH
SURIHVVLRQQHOOHSHUPHWWDQW
ODSULVHHQFKDUJHGH
WUDYDX[VLPSOHV

&DSDFLWpjLGHQWLILHUHWjUpDOLVHU
XQHpWDSHGHSURFHVVXVGDQVOH
UHVSHFWGHVSURFpGXUHV

&DSDFLWpjLGHQWLILHUHWj
UpDOLVHUSOXVLHXUVpWDSHV
G XQSURFHVVXVGDQVOH
UHVSHFWGHVSURFpGXUHV

&DSDFLWpjUpDOLVHUGHV
PLVVLRQVFRPELQDQWXQ
SURFHVVXVHWGHVUqJOHV
SURIHVVLRQQHOOHV

&DSDFLWpjUpDOLVHUGHV
PLVVLRQVLPSOLTXDQWXQH
FRPELQDLVRQGHSURFHVVXV
HWUqJOHVSURIHVVLRQQHOOHV
FRPSOH[HV

&DSDFLWpjSUHQGUHjFKDUJH
GHVPLVVLRQVjSDUWLUG REMHFWLIV
GpWHUPLQpV SRQFWXHOVHWOLpVj
XQEHVRLQGpWHUPLQp HWFDGUpV

&DSDFLWpjSUHQGUHHQFKDUJHGHV
PLVVLRQVjSDUWLUG REMHFWLIV
JpQpULTXHVRXG XQFDKLHUGHV
FKDUJHV

&DSDFLWpjFUpHUHWRXj
FRQFHYRLUHQSDUWDQW
G REMHFWLIVJpQpULTXHVRX
G XQFDKLHUGHVFKDUJHV

7HFKQLFLWpFRPSOH[LWp
FRPSOH[LWpHWGLYHUVLWp
GHVVLWXDWLRQV
UHQFRQWUpHV 

7UDYDX[VLPSOHVHW
UpSpWLWLIV

7UDYDX[VXFFHVVLIVHQFDGUpVSDU
GHVLQVWUXFWLRQVHWGHVPRGHV
RSpUDWRLUHVSUpFLV

7UDYDX[MXVWLILDQWG XQ
SUHPLHUQLYHDXGHWHFKQLFLWp
HWVXSSRVDQWODFRPELQDLVRQ
GHVDYRLUIDLUHSUDWLTXHVHW
WKpRULTXHV

6LWXDWLRQVUHQFRQWUpHV
LPSOLTXDQWODSULVHHQ
FRPSWHGHFRPSOH[LWpVOLpHV
jO HQYLURQQHPHQWGHO HPSORL

3ULVHHQFRPSWHSHUPDQHQWH
GHVFRQWUDLQWHVGH
O HQYLURQQHPHQW

3ULVHHQFRPSWHGHODGLYHUVLWpHW
GHODFRPSOH[LWpGHVVLWXDWLRQV
GDQVOHVRUJDQLVDWLRQVHWOHV
SURFpGXUHV

0LVHHQ°XYUHHWRX
FRRUGLQDWLRQG DFWLYLWpV
FRPSOH[HVHQSDUWDQW
G REMHFWLIVRSpUDWLRQQHOV

4+6(
TXDOLWpK\JLqQH
VpFXULWpHQYLURQQHPHQW 

&RQQDLVVDQFHHWUHVSHFW
GHVFRQVLJQHVGHVpFXULWp

&RQQDLVVDQFHHWUHVSHFWGHV
FRQVLJQHV4+6(DSSOLFDEOHVGDQV
O HPSORL

&RQQDLVVDQFHHWUHVSHFWGHV
FRQVLJQHV4+6(DSSOLFDEOHV
GDQVOHVHFWHXUG DFWLYLWp

&RQWU{OHGHODERQQH
DSSOLFDWLRQGHVFRQVLJQHV
4+6(

9pULILFDWLRQGHODERQQH
DSSOLFDWLRQGHVFRQVLJQHV
4+6(DSSOLFDEOHVGDQVOH
VHFWHXUG DFWLYLWp

5HVSRQVDELOLWpGHODERQQH
DSSOLFDWLRQGHVFRQVLJQHV4+6(
DSSOLFDEOHVGDQVOHVHFWHXU
G DFWLYLWp

(YDOXDWLRQHWRSWLPLVDWLRQGH
O DSSOLFDWLRQGHVUqJOHV
4+6(DSSOLFDEOHVGDQVOH
VHFWHXUG DFWLYLWp

$XWRQRPLHLQLWLDWLYH

/HWLWXODLUHGHO HPSORLQH
GLVSRVHG DXFXQHLQLWLDWLYH
WHFKQLTXHGDQVO H[HUFLFH
GHVRQHPSORL

2QDWWHQGGXWLWXODLUHGHO HPSORL
GHVLQLWLDWLYHVpOpPHQWDLUHV
VLPSOHVQpFHVVDLUHVDXPDLQWLHQ
GXERQGpURXOHPHQWGHVRQ
DFWLYLWp DOLPHQWDWLRQGHOD
PDFKLQHDSSURYLVLRQQHPHQWGX
SRVWHGHWUDYDLO« 

/HWLWXODLUHGHO HPSORL
GLVSRVHG XQHDXWRQRPLH
WHFKQLTXHOLPLWpSHUPHWWDQW
OHPDLQWLHQGHVVWDQGDUGV
SUpYXV

/HWLWXODLUHGHO HPSORLDOD
SRVVLELOLWpGHVpOHFWLRQQHUOHV
PRGHVRSpUDWRLUHVDGDSWpV
GDQVGHFDGUHGHSURFpGXUHV
H[LVWDQWHV

/HWLWXODLUHGHO HPSORLDOD
SRVVLELOLWpG DGDSWHUVHV
PRGHVRSpUDWRLUHVHQ
SDUWDQWG LQIRUPDWLRQV
GLYHUVHV

/HWLWXODLUHGHO HPSORLGLVSRVH
G XQHPDUJHG LQLWLDWLYHGDQVOH
FDGUHGHODPLVVLRQFRQILpH
FHOOHFLOXLSHUPHWGHUpDOLVHU
VHVPLVVLRQVHQSDUWDQW
G LQIRUPDWLRQVGLYHUVHVHWHQ
IRQFWLRQG REMHFWLIVGpWHUPLQpV

/HWLWXODLUHGHO HPSORLGLVSRVH
G XQHPDUJHG LQLWLDWLYHGDQVOH
FDGUHGHVPLVVLRQVFRQILpHV
FHOOHVFLOXLSHUPHWWDQWGHUpDOLVHU
VHVPLVVLRQVHQSDUWDQW
G LQIRUPDWLRQVFRPSOH[HVHW
G REMHFWLIVJpQpULTXHV

/HWLWXODLUHGHO HPSORL
GLVSRVHG XQH
DXWRQRPLHLQLWLDWLYHVGH
PR\HQVHWGHPpWKRGHVDX
UHJDUGGHVREMHFWLIVj
DWWHLQGUH

/HVXLYLHVWFRQWLQX

/HVXLYLHVWUpJXOLqUHPHQWH[HUFp
HQILQG pWDSHRXGHVpTXHQFHGH
WUDYDLOVHORQXQHWHPSRUDOLWp
SUpFLVHHWFRQQXH

/HVXLYLHVWRFFDVLRQQHOOH
WLWXODLUHHVWHQDXWRFRQWU{OH

/HVXLYLSRUWHVXUODSHUWLQHQFH
GHODSURFpGXUHFKRLVLHSDUPL
GHVSURFpGXUHVH[LVWDQWHV

/HVXLYLSRUWHVXUOHV
DSSURFKHVHWPpWKRGHV
FKRLVLHV

/HVXLYLSRUWHVXUOHVPR\HQV
FKRLVLV PR\HQVKXPDLQV
WHFKQLTXHVPDWLqUHVHWF« HW
OHVLQIRUPDWLRQVUHWHQXHV

/HVXLYLSRUWHVXUOHVUpVXOWDWVj
FRXUWWHUPH±TXRWLGLHQ
KHEGRPDGDLUH
SpULPqWUHHWGXUpH 

/HVXLYLSRUWHVXUOHV
UpVXOWDWVpODUJLVjPR\HQ
ORQJWHUPH±PHQVXHO
WULPHVWULHO
SpULPqWUHHWGXUpH 

$XFXQHWHFKQLFLWpQL
WUDQVPLVVLRQDWWHQGXH

$SSOLFDWLYH UHSURGXFWLRQGX
JHVWH 

([SOLFDWLYH H[SOLFDWLRQG XQH
FRQVLJQH 

'pPRQVWUDWLYH UDLVRQQHPHQW
ORJLTXH 

7UDQVIHUWGHPpWKRGH

5HFKHUFKHG LQIRUPDWLRQVHW
pYDOXDWLRQ

([SOLFDWLRQHWFDSDFLWpGH
FRQYDLQFUH

,QWpJUDWLRQ

5DUHV

3RQFWXHOOHV

5pJXOLqUHV

5pJXOLqUHVDYHFHQMHX[
RFFDVLRQQHOV

5pJXOLqUHVHWIRQFWLRQQHOOHV

,QFOXDQWXQSDUWHQDULDWLQWHUQH
UpJXOLHUDYHFGHVHQMHX[OLPLWpV

,QFOXDQWXQSDUWHQDULDWLQWHUQHHW
H[WHUQHDYHFGHVHQMHX[OLPLWpV

^ƵƉĞƌǀŝƐŝŽŶĚĞϭăϯ
ƉĞƌƐŽŶŶĞƐƌĂƚƚĂĐŚĠĞƐ
ŽƉĠƌĂƚŝŽŶŶĞůůĞŵĞŶƚăůĂ
ůŝŐŶĞŽƵŝŶĐůƵĞƐĚĂŶƐůĞ
ĐĂĚƌĞĚĞůΖĞŵƉůŽŝ

ŽŽƌĚŝŶĂƚŝŽŶĚΖƵŶŠůŽƚŽƵ
ĚΖƵŶĞǌŽŶĞĚΖĂĐƚŝǀŝƚĠ;ŽƵ
ƐƵƉĞƌǀŝƐŝŽŶĚĞƚǇƉĞE/s
ƐƵƉĠƌŝĞƵƌĞăϯƉĞƌƐŽŶŶĞƐͿ

ŶŝŵĂƚŝŽŶĞƚĐŽŽƌĚŝŶĂƚŝŽŶ
ĚΖƵŶŠůŽƚ͕ĚΖƵŶĞǌŽŶĞ
ĚΖĂĐƚŝǀŝƚĠ

ŶŝŵĂƚŝŽŶĞƚĐŽŽƌĚŝŶĂƚŝŽŶ
ĚΖƵŶĞĠƋƵŝƉĞŽƵĚΖƵŶƐĞĐƚĞƵƌ

ŶĐĂĚƌĞŵĞŶƚĚΖƵŶĞĠƋƵŝƉĞ
;ŵŽŝŶƐĚĞϭϬͿŚŝĠƌĂƌĐŚŝĞ
ĚŝƌĞĐƚĞ;ůĞƚŝƚƵůĂŝƌĞĞƐƚEнϭͿ

ŶĐĂĚƌĞŵĞŶƚĚΖƵŶĞĠƋƵŝƉĞ
;ĚĞϭϬăϮϬͿŚŝĠƌĂƌĐŚŝĞĚŝƌĞĐƚĞ
;ůĞƚŝƚƵůĂŝƌĞĞƐƚEнϭͿ

ĐůĂƐƐĂŶƚƐ

6XLYLGXWUDYDLOGX
WLWXODLUHGHO HPSORL
7UDQVPLVVLRQGHV
VDYRLUVHWWHFKQLFLWpGHV
UHODWLRQV
)UpTXHQFHHWHQMHX[GHV
UHODWLRQV
SURIHVVLRQQHOOHV
ΎŶŝŵĂƚŝŽŶ
ƉĞƌŵĂŶĞŶƚĞ
ƵŶŝƋƵĞŵĞŶƚ

ƵĐƵŶĞ



ŽƵ


ΎŶĐĂĚƌĞŵĞŶƚ
ƉĞƌŵĂŶĞŶƚ
;ŝŶƚĠŐƌĂŶƚ
ůΖĂŶŝŵĂƚŝŽŶͿ

ƵĐƵŶ

5HFRXUVjGHVWHFKQLTXHV
FRQQH[HVHWLQFOXDQWODSULVHHQ
FRPSWHGHFRQWUDLQWHV
SRQFWXHOOHVOLpHVj
O HQYLURQQHPHQWGLUHFWGH
O HPSORL
3ULVHHQFRPSWHGHVULVTXHV
TXHO DFWLYLWpGXWLWXODLUHGH
O HPSORLSHXWFUpHUSRXUOXL
PrPHHWSRXUOHVDXWUHV3UR
DFWLYLWpFRQFHUQDQWOH4+6(

,QFOXDQWXQSDUWHQDULDW
LQWHUQHHWH[WHUQHDYHFGHV
HQMHX[pODUJLV
ŶŝŵĂƚŝŽŶĞƚ
ĐŽŽƌĚŝŶĂƚŝŽŶĚΖƵŶƐĞƌǀŝĐĞ͘
ŽŶĚƵŝƚĞĚĞƉƌŽũĞƚƐ
ƚƌĂŶƐǀĞƌƐĞƐĞƚͬŽƵ
ƉůƵƌŝĚŝƐĐŝƉůŝŶĂŝƌĞƐ
ŶĐĂĚƌĞŵĞŶƚĚΖƵŶĞ
ĠƋƵŝƉĞĞŶŚŝĠƌĂƌĐŚŝĞ
ĚŝƌĞĐƚĞ
;ƐƵƉĠƌŝĞƵƌĞăϮϬͿ

&ULWqUHVFRPSOpPHQWDLUHV

/HFODVVHPHQWGDQVOHVQLYHDX[jHVWGpWHUPLQpDSUqVFRWDWLRQGHVHPSORLVVXUODEDVHGHVKXLWFULWqUHVIL[HVDX[TXHOVSHXYHQWV DMRXWHUOHVGHX[FULWqUHVFRPSOpPHQWDLUHV DQLPDWLRQSHUPDQHQWHRX
HQFDGUHPHQWSHUPDQHQW /DYDOHXUPR\HQQHREWHQXHGpWHUPLQHOHQLYHDXGHFODVVHPHQWDYHFODSDUWLFXODULWpGHO DFFqVDXQLYHDXVXSpULHXUjSDUWLUGHODqPHGpFLPDOH

ZƵďƌŝƋƵĞϰ

INDUSTRIE LAITIERE
Avenant n° 36 du 3 juin 2016 à la
convention collective nationale du 20 mai 1955 mise à jour en juin 2006
N° IDCC : 112
N° CC : 3124

CHAMP D'APPLICATION PROFESSIONNEL

Numéros NAF 1993
15.51 Fabrication de produits laitiers
15.5A en partie Fabrication de lait liquide et de produits frais. (cf. 10.51A)
- production de laits liquides frais, pasteurisés, stérilisés, UHT,
homogénéisés, etc., conditionnés ou non, écrémés ou non ;
- production de crèmes de lait ;
- production de laits fermentés, yaourts et desserts lactés frais.
15.5B en partie Fabrication de beurres. (cf. 10.51B)
- fabrication de beurres, y compris concentrés ou allégés.
15.5C en partie Fabrication de fromages. (cf. 10.51C)
- fabrication de fromages frais ;
- fabrication de fromages à pâte molle, pressée, persillée, etc. ;
- fabrication de fromages fondus, râpés ou en poudre.
15.5D en partie Fabrication d'autres produits laitiers. (cf. 10.51D)
- fabrication de laits concentrés et de laits secs, conditionnés
ou non, dégraissés ou non, sucrés ou non ;
- fabrication de produits dérivés de l'industrie laitière tels
que lactose, babeurre, lactosérum, caséine, etc.
15.8T en partie Fabrication de laits pour nourrissons. (cf. 10.86Z)
Numéros NAF 2008 supposés
10.51A
10.51B
10.51C
10.51D
10.86Z

en partie
en partie
en partie
en partie
en partie

PROCEDURE : Articles 4 ter et 36 – annexe I.

PERSONNELS VISES : Ensemble des salariés.




ANALYSE DETAILLEE DU TEXTE

Les classifications sont composées de deux systèmes distincts, l'un concernant le personnel cadre,
l'autre les ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise (OETAM) qui évoluent
conjointement sur une échelle hiérarchique unique de 12 niveaux subdivisés en 2 ou 3 échelons
définis (cf. annexes 1 et 2).
A- Le positionnement des cadres prévu à partir du niveau 9 jusqu'au niveau 12 inclus résulte d'une
pesée de leur emploi à partir des cinq critères classants suivants : technicité/expertise,
responsabilité/enjeux, autonomie/suivi, communication et management, le passage au niveau
supérieur étant acquis à partir de la 5ème décimale. Pour exemple, le niveau 10 est acquis entre 9,5 et
10,4 points (cf. annexe 1).
B- Le classement des OETAM dans les niveaux 1 à 8 (inclus) est déterminé après cotation des
emplois en application d'une grille de huit critères classants : connaissances théoriques, savoir-faire
pratique, technicité/complexité, qualité hygiène/sécurité/environnement, autonomie/initiative, suivi
du travail du titulaire de l'emploi, transmission des savoirs et technicité des relations, fréquence et
enjeux des relations professionnelles, auxquels peuvent s'ajouter deux critères complémentaires
relatifs à l'animation ou à l'encadrement permanents (cf. annexe 3).

Ͳ règles de pesée :
De façon explicite, le niveau retenu sur un critère correspond au nombre de points attribués. Par
exemple, le niveau 5 dans le critère autonomie/initiative est égal à 5 points.
La valeur moyenne donne le niveau de classement du salarié mais lorsque la 7ème décimale est
atteinte, l'emploi est positionné dans le niveau supérieur. Pour illustration, une valeur moyenne de
7,7 entraîne le classement du salarié au niveau 8.
Il est précisé que tout emploi dont la pesée est égale ou supérieure à 8,7 relève de la classification
cadres.
Par ailleurs, tout emploi dont la pesée est égale ou supérieure à 8 dans la grille de classification des
OETAM (sans tenir compte des critères complémentaires) doit faire l'objet d'une deuxième pesée de
validation à l'aide de la grille applicable aux cadres.
Ͳ attribution des échelons
L'emploi exercé est ensuite classé dans l'un des trois échelons comme suit :
Ͳ échelon 1 : accueil dans l'emploi
Ͳ échelon 2 : pratique complète et autonome
Ͳ échelon 3 : expertise particulière ou élargissement du champ d'employabilité du salarié.

Ϯ



DECISIONS PRISES

La commission administrative a donné son accord sur ces classifications dans les conditions
suivantes :
ϭͿ Cadres – Article 4

Les personnels cadres classés à partir du niveau 9 – échelon 1 doivent être inscrits au titre de
l'article 4 de la convention collective nationale du 14 mars 1947.
ϮͿ Assimilés cadres – Article 4 bis

Les salariés positionnés au niveau 8 – échelons 1, 2 et 3 sont obligatoirement affiliés au titre de
l'article 4 bis de la convention précitée.
ϯͿ Article 36 – annexe I

Le seuil de l'extension est fixé au niveau 6 – échelon 1 avec une possibilité de retenir le niveau 5 –
échelon 3 dans des cas particuliers, lors des études de transpositions de critères avec le reclassement
d'au moins 20 % de l'effectif cotisant sous le niveau 6 – échelon 1 ou à la demande expresse des
entreprises pour des raisons spécifiques.

DISPOSITIONS PRATIQUES

Ͳ

Transposition des critères article 36

Sur délégation de la commission administrative, les services de l'Agirc effectueront les
transpositions des précédents critères d'extension dans le cadre de la nouvelle classification, cas par
cas, selon le principe de la répartition, notamment dans le respect de l'étendue du contrat initial.
Les institutions de retraite adresseront un questionnaire à compléter à tous leurs adhérents
concernés ayant ou non déclaré des salariés.
Ͳ

Clause de sauvegarde.

Cette disposition a été prévue pour éviter l'exclusion du régime des participants reclassés sous la
limite de leur groupe actuel de cotisants.

ϯ



Ͳ

Codification des contrats article 36 sur les fichiers nationaux

Les institutions devront porter les mentions suivantes après transposition de l'ancien critère ou lors
de la reconduction ou de la modification de certains contrats.
Contrats complémentaires Article 36
Numéro IDCC

Seuils
Minimum
niv 5 ech 3
niv 6 ech 1
niv 6 ech 2
niv 6 ech 3
niv 7 ech 1
niv 7 ech 2
niv 7 ech 3

112

Ͳ

Date d'effet
Maximum
niv 7 ech 3
niv 7 ech 3
niv 7 ech 3
niv 7 ech 3
niv 7 ech 3
niv 7 ech 3
niv 7 ech 3

01/01/2018

Devoir d'information aux entreprises et délai de traitement

Processus de traitement
ϭ͘Ͳ Les institutions de retraite complémentaire doivent adresser un courrier à leurs adhérents

qu'ils aient ou non actuellement des personnels salariés dans les classements retenus (cf. modèle
spécifique ci-joint), pour les aviser des décisions des instances de l'Agirc sur la classification de
branche en leur joignant la liste d'emplois extraite de la base Affilia mise à disposition dès que
possible sur le site Internet www.agirc-arrco.fr (rubrique affiliations) et s'il y a lieu un questionnaire
de transposition du critère article 36-annexe I.
Les institutions doivent informer leurs adhérents avant la fin du 1er trimestre 2018.
2018
:ĂŶǀŝĞƌ

&ĠǀƌŝĞƌ

Phase de traitement et de
réalisation

DĂƌƐ

Fin de traitement des
cas particuliers

ǀƌŝů

DĂŝ

Hors délai

Ϯ͘Ͳ Le nombre de sociétés destinataires et la date d'envoi des documents doivent être reportés
dans un tableau de suivi.
ϯ͘Ͳ Les questionnaires de transposition complétés par les entreprises doivent être transmis au

service classifications dans les meilleurs délais, les institutions devant impérativement vérifier au
préalable la cohérence et la validité des renseignements communiqués.

DATE D'EFFET : 1er janvier 2018 sans remise en cause des affiliations anticipées, conformes aux

décisions prises.

PJ. : Lettre-spécifique + coupon-réponse
questionnaire
3 annexes
ϰ

>ddZͲ^W/&/Yh


>ddZ^W/&/YhZ^^ZWZ>^/E^d/dhd/KE^ZdZ/d^Z^>hZ^
,ZEd^>WZK&^^/KE>Ζ/Eh^dZ/>/d/Z

Madame, Monsieur le Directeur,
Nous vous informons qu'après avoir examiné les classifications instituées par l'avenant n° 36 du
3 juin 2016 conclu dans le cadre de la convention collective nationale de l'industrie laitière du
20 mai 1955 mise à jour en juin 2006, la commission administrative de l'Agirc composée de
manière paritaire a défini les participants au régime de retraite des cadres.
En liaison avec les représentants de la profession, il a été décidé que tous les personnels classés à
partir du niveau 9-échelon 1 devraient être affiliés au titre de l'article 4 de la convention collective
nationale du 14 mars 1947.
Les salariés positionnés au niveau 8-échelons 1, 2 et 3 doivent être affiliés en tant qu'assimilés
cadres au sens de l'article 4 bis de la convention.
En dehors de cas particuliersc, le seuil des contrats complémentaires souscrits au titre de
l'article 36-annexe I est fixé au niveau 6-échelon 1.
*Votre entreprise ayant conclu un contrat défini à partir de (l'ancien positionnement…), il importe
d'actualiser celui-ci en application de ce texte. Pour ce faire, nous vous demandons de compléter le
questionnaire ci-joint et de nous le retourner. La transposition de cet ancien critère sera effectuée
par l'Agirc qui veillera à ne pas accroître les charges de votre société en évitant l'exclusion des
salariés, dans le respect de l'étendue du contrat d'origine*.
Vous trouverez ci-joint, un document récapitulatif de la classification à laquelle il convient de vous
reporter pour connaître les salariés devant être inscrits au régime de retraite des cadresd.
Les participants qui seraient reclassés sous le seuil retenu pour leur groupe de cotisants initial,
resteront affiliés au régime tant qu'ils occupent le même emploi dans votre entreprise.
Ces décisions prennent effet au 1er janvier 2018, sans remise en cause des affiliations anticipées qui
seraient conformes aux groupes de participants retenus.
Vous pouvez consulter le site Internet www.agirc-arrco.fr (Retraite complémentaire : affiliation des
salariés) ou plus directement http://affilia.agirc-arrco.fr/ pour obtenir d'autres informations d'ordre
général.
Enfin, dans l'hypothèse où votre société se réfèrerait à une classification de branche différente, il y
aurait lieu de nous indiquer l'intitulé de la convention collective appliquée en nous précisant la date
depuis laquelle il y est fait référence, afin de nous permettre la mise à jour de votre dossier et l'envoi
de la documentation correspondante (cf. coupon-réponse ci-joint༅).
Nos services restant à votre disposition pour répondre à vos interrogations sur votre dossier,
nous vous prions d'agréer,……………………………………………………………………………

PJ.
* Uniquement pour les sociétés ayant un contrat article 36
ᬅPossibilité de retenir le niveau 5-échelon 3 dans des cas particuliers ou sur demande expresse de l'entreprise.
ᬆIl s'agit de la liste d'emplois qui figure sur la base AFFILIA. ᬇCouponǦréponse



COUPON-REPONSE A RETOURNER COMPLETE ET SIGNE
par les sociétés n'appliquant pas la convention collective nationale
de l'industrie laitière (IDCC 112)
INSTITUTION :…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
Service :………………………………………

Gestionnaire : …………………………………..

……………………………………………….

…………………………………………………..

RAISON SOCIALE DE L'ENTREPRISE……………………….…………………………………………
………………………………………………………………………………………………………..
N° SIREN/SIRET :………………………………

N° ADHESION :…………………………………..

Applique la convention collective nationale :……………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………
N° IDCC : ……………………………………..

depuis le………………………………………..

Cachet de l'entreprise

Signature et qualité du signataire



K:d͗ǀĞŶĂŶƚŶΣϯϲĚƵϯũƵŝŶϮϬϭϲăůĂŽŶǀĞŶƚŝŽŶĐŽůůĞĐƚŝǀĞŶĂƚŝŽŶĂůĞĚĞůΖŝŶĚƵƐƚƌŝĞůĂŝƚŝğƌĞĚƵ
ϮϬŵĂŝϭϵϱϱŵŝƐĞăũŽƵƌĞŶũƵŝŶϮϬϬϲͲ;/ϭϭϮͿ

Y h  ^ d / K E E  / Z 
;ĐŽŵƉůĠƚĞƌĞƚăƌĞƚŽƵƌŶĞƌĞŶĚĞƵǆĞǆĞŵƉůĂŝƌĞƐăůΖŝŶƐƚŝƚƵƚŝŽŶĚΖĂĚŚĠƐŝŽŶͿ
ZDW>/ZWZ>Ζ/E^d/dhd/KE
Z/^KE^K/>>ΖEdZWZ/^͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͗

͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͘
EhDZK^/ZEͬ^/Zd͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͗ EΣ,͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͗
Z/dZZd/>ϯϲDK/&/Z͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͗͘͘

/DWKZdEd
 ůΖĞǆĐĞƉƚŝŽŶ ĚƵ ƉŽŝŶƚ q ĨĂĐƵůƚĂƚŝĨ͕ ƚŽƵƚĞƐ ůĞƐ ƌƵďƌŝƋƵĞƐ ĐŝͲĚĞƐƐŽƵƐ ĚŽŝǀĞŶƚ ġƚƌĞ ƌĞŶƐĞŝŐŶĠĞƐ
ƉĂƌůΖĞŵƉůŽǇĞƵƌ͘ŶůΖĂďƐĞŶĐĞĚΖĞĨĨĞĐƚŝĨĚĂŶƐƵŶĐůĂƐƐĞŵĞŶƚ͕ŝŶĚŝƋƵĞƌ͗ΗϬΗ

nĨĨĞĐƚŝĨƚŽƚĂů;ĐĂĚƌĞƐͬŶŽŶĐĂĚƌĞƐͿĚĞůΖĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞĂƵϯϭĚĠĐĞŵďƌĞϮϬϭϳ͘



oZĠƉĂƌƚŝƚŝŽŶĚĞƐƐĂůĂƌŝĠƐƌĞůĞǀĂŶƚĚĞůĂĐĂƚĠŐŽƌŝĞZd/>ϯϲĂƵϯϭĚĠĐĞŵďƌĞϮϬϭϳ͕ĚƵĨĂŝƚƋƵĞ
ůĞƵƌ ĐůĂƐƐĞŵĞŶƚ ă ĐĞƚƚĞ ĚĂƚĞ ƌĠƉŽŶĚĂŝƚ ă ůĂ ĚĠĨŝŶŝƚŝŽŶ ĚĞ ůΖĞǆƚĞŶƐŝŽŶ ͖ ƌĞĐůĂƐƐĞŵĞŶƚ ĚĞƐ
ŝŶƚĠƌĞƐƐĠƐĂƵϭĞƌũĂŶǀŝĞƌϮϬϭϴĚĂŶƐůĞƐŶŽƵǀĞĂƵǆŶŝǀĞĂƵǆĞƚĠĐŚĞůŽŶƐĚĞůĂĐůĂƐƐŝĨŝĐĂƚŝŽŶ͘



EŝǀĞĂƵϲͲĠĐŚĞůŽŶϮ



EŝǀĞĂƵϲͲĠĐŚĞůŽŶϭ



EŝǀĞĂƵϱͲĠĐŚĞůŽŶϯ


EŽŵďƌĞƚŽƚĂůĚĞ
ĐŽƚŝƐĂŶƚƐĂƵ
ϯϭĚĠĐĞŵďƌĞϮϬϭϳ

EŝǀĞĂƵϲͲĠĐŚĞůŽŶϯ





EŝǀĞĂƵϳͲĠĐŚĞůŽŶϭ



EŝǀĞĂƵϳͲĠĐŚĞůŽŶϮ



EŝǀĞĂƵϳͲĠĐŚĞůŽŶϯ



ƵƚƌĞƐ;ăƉƌĠĐŝƐĞƌͿ
͙͙͙͘

pZĠƉĂƌƚŝƚŝŽŶĚĞdKh^ůĞƐĞŵƉůŽǇĠƐ͕ƚĞĐŚŶŝĐŝĞŶƐĞƚĂŐĞŶƚƐĚĞŵĂŠƚƌŝƐĞƋƵŝŶΖĠƚĂŝĞŶƚƉĂƐĂĨĨŝůŝĠƐĂƵ
ƌĠŐŝŵĞĚĞƌĞƚƌĂŝƚĞĚĞƐĐĂĚƌĞƐĂƵϯϭĚĠĐĞŵďƌĞϮϬϭϳ͕ĚƵĨĂŝƚƋƵĞůĞƵƌĐůĂƐƐĞŵĞŶƚăĐĞƚƚĞĚĂƚĞŶĞ
ƌĠƉŽŶĚĂŝƚ ƉĂƐ ă ůĂ ĚĠĨŝŶŝƚŝŽŶ ĚĞ ůĂ ĐĂƚĠŐŽƌŝĞ Zd/> ϯϲ ͖ ĐŽŵďŝĞŶ ƉĂƌŵŝ ĐĞƵǆͲĐŝ ŽŶƚͲŝůƐ ĠƚĠ
ƌĞĐůĂƐƐĠƐĂƵϭĞƌũĂŶǀŝĞƌϮϬϭϴ͕ĚĂŶƐůĞƐƉŽƐŝƚŝŽŶŶĞŵĞŶƚƐŵĞŶƚŝŽŶŶĠƐĐŝͲĂƉƌğƐ͗
EŝǀĞĂƵϱͲ
ĠĐŚĞůŽŶϯ

EŝǀĞĂƵϲͲ
ĠĐŚĞůŽŶϭ



EŝǀĞĂƵϲͲ
ĠĐŚĞůŽŶϮ





EŝǀĞĂƵϲͲ
ĠĐŚĞůŽŶϯ





EŝǀĞĂƵϳͲ
ĠĐŚĞůŽŶϭ

EŝǀĞĂƵϳͲ
ĠĐŚĞůŽŶϮ



qǀĞŶƚƵĞůůĞŵĞŶƚ͕ EŝǀĞĂƵ
ĂƚĞ͗






Ğƚ



ĠĐŚĞůŽŶ 

ĂĐŚĞƚĚĞůΖĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞ

EŝǀĞĂƵϳͲ
ĠĐŚĞůŽŶϯ



ƐŽƵŚĂŝƚĠƐƉĂƌůΖĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞ͘
^ŝŐŶĂƚƵƌĞĞƚƋƵĂůŝƚĠĚƵƐŝŐŶĂƚĂŝƌĞ

ŶŶĞǆĞϭ

INDUSTRIE LAITIERE
Avenant n° 36 du 3 juin 2016 à la
convention collective nationale du 20 mai 1955 mise à jour en juin 2006
CADRES – ARTICLE 4
I – DEFINITIONS GENERALES
Le positionnement d'un emploi dans un niveau est effectué après une pesée réalisée à partir d'une
grille comprenant 5 critères classants. Seul le niveau 9 est scindé en deux échelons.

II - DEFINITIONS DES CRITERES CLASSANTS

NIVEAU 9

valeur de chaque critère : 9 points

Technicité/expertise
(acquise par formation ou
expérience équivalente)

Responsabilité/enjeux

La responsabilité du titulaire est limitée à la réalisation des missions
confiées

Autonomie/suivi

Le titulaire de l'emploi dispose d'une large autonomie au regard des
missions confiées et des objectifs préalablement définis. Rend compte
à un chef de service

Communication

Le titulaire peut avoir des relations de travail régulières avec des
interlocuteurs variés dans un cadre précis et limité

Management

Coordination de salariés affectés au même projet ou service que lui

NIVEAU 10

valeur de chaque critère : 10 points

Technicité/expertise
(acquise par formation ou
expérience équivalente)



Fonction technique ou d'études impliquant un premier niveau
d'expertise dans son domaine. Diplôme BAC+4 écoles d'ingénieurs, de
commerce, etc… ou expérience équivalente

Le titulaire dispose d'une expertise permettant d'apporter une réponse
pertinente aux situations professionnelles habituelles

Responsabilité/enjeux

Le titulaire est garant du respect des règles de l'art de son métier dans
la prise en charge de son emploi

Autonomie/suivi

Le titulaire participe à la définition des politiques et des objectifs de
son activité. Il doit être réactif, s'approprier tous les aspects de sa
fonction et savoir anticiper. Il doit veiller au bon déploiement des
moyens (humains, techniques et financiers)

Communication

Le titulaire peut assurer des relations suivies avec des interlocuteurs
variés, internes et externes

Management

Le cadre de ce niveau peut assurer la direction d'un service

ŶŶĞǆĞϮ

INDUSTRIE LAITIERE
Avenant n° 36 du 3 juin 2016 à la
convention collective nationale du 20 mai 1955 mise à jour en juin 2006
CADRES – ARTICLE 4
DEFINITIONS DES CRITERES CLASSANTS (suite)

NIVEAU 11

valeur de chaque critère : 11 points

Technicité/expertise
(acquise par formation ou
expérience équivalente)

Le titulaire exerce une expertise reconnue dans une dimension et une
amplitude supplémentaires. Il peut définir, proposer et mettre en œuvre
après accord, des solutions globales touchant son domaine d'activité

Responsabilité/enjeux La délégation est limitée à son domaine d'intervention.
Autonomie/suivi

Le périmètre de son action est indiqué par des orientations stratégiques
et des objectifs, pour la réalisation desquels il prend toutes les décisions
utiles

Communication

Le titulaire entretient des relations régulières avec des partenaires
internes et externes (capacité de persuasion, adhésion aux projets,
signature d'accords, de contrats…). Assure la négociation de contrats

Management

Le titulaire manage et anime des équipes hiérarchiques des différentes
spécialités. Dans son rôle de manager, il veille au développement des
compétences de ses équipes et au maintien d'un bon climat social.
Encadrement de site de taille petite et moyenne

NIVEAU 12

valeur de chaque critère : 12 points

Technicité/expertise
(acquise par formation ou
expérience équivalente)

Emplois de Direction Générale intégrant une prise en charge globale de
projets pluridisciplinaires et la participation à la définition de la
stratégie de l'entreprise et de ses objectifs à long terme

Responsabilité/enjeux Le titulaire engage l'entreprise par une large délégation



Autonomie/suivi

Le titulaire contrôle et organise le travail dans le cadre général de son
périmètre de responsabilité. Rend compte à la direction générale ou aux
actionnaires

Communication

Le titulaire gère des relations complexes internes/externes. Conduite de
négociation à forts enjeux (signatures d'accords et de contrats…)

Management

Encadrement et management d'unité

ŶŶĞǆĞϯ

INDUSTRIE LAITIERE
Avenant n° 36 du 3 juin 2016 à la convention collective nationale du 20 mai 1955 mise à jour en juin 2006
*5,//('(6&5,7(5(6&/$66$1762895,(56(03/2<(6²7(&+1,&,(16$*(176'(0$,75,6(2(7$0
Z/dZ^

E/shϭ

E/shϮ

E/shϯ

E/shϰ

E/shϱ

E/shϲ

E/shϳ

E/shϴ

1LYHDXGHV
FRQQDLVVDQFHV
WKpRULTXHV

6DYRLUVJpQpUDX[GHEDVH

%UHYHWGHVFROOqJHV&43GH
QLYHDXpTXLYDOHQWH[SpULHQFH
pTXLYDOHQWH

&$3%(3&43
H[SpULHQFHpTXLYDOHQWH

&$3%(3&43H[SpULHQFH
pTXLYDOHQWHHWIRUPDWLRQ
WKpRULTXHFRPSOpPHQWDLUH

%$&&43H[SpULHQFH
pTXLYDOHQWH

%$&&43H[SpULHQFH
pTXLYDOHQWH

%$&DYHFVSpFLDOLVDWLRQ
FRPSOpPHQWDLUHH[SpULHQFH
pTXLYDOHQWH

/LFHQFHH[SpULHQFH
pTXLYDOHQWH

6DYRLUIDLUHSUDWLTXH
SURGXLWSURFHVVXV
SURFpGXUHV 

3UHPLqUHSUDWLTXH
SURIHVVLRQQHOOHSHUPHWWDQW
ODSULVHHQFKDUJHGH
WUDYDX[VLPSOHV

&DSDFLWpjLGHQWLILHUHWjUpDOLVHU
XQHpWDSHGHSURFHVVXVGDQVOH
UHVSHFWGHVSURFpGXUHV

&DSDFLWpjLGHQWLILHUHWj
UpDOLVHUSOXVLHXUVpWDSHV
G XQSURFHVVXVGDQVOH
UHVSHFWGHVSURFpGXUHV

&DSDFLWpjUpDOLVHUGHV
PLVVLRQVFRPELQDQWXQ
SURFHVVXVHWGHVUqJOHV
SURIHVVLRQQHOOHV

&DSDFLWpjUpDOLVHUGHV
PLVVLRQVLPSOLTXDQWXQH
FRPELQDLVRQGHSURFHVVXV
HWUqJOHVSURIHVVLRQQHOOHV
FRPSOH[HV

&DSDFLWpjSUHQGUHjFKDUJH
GHVPLVVLRQVjSDUWLUG REMHFWLIV
GpWHUPLQpV SRQFWXHOVHWOLpVj
XQEHVRLQGpWHUPLQp HWFDGUpV

&DSDFLWpjSUHQGUHHQFKDUJHGHV
PLVVLRQVjSDUWLUG REMHFWLIV
JpQpULTXHVRXG XQFDKLHUGHV
FKDUJHV

&DSDFLWpjFUpHUHWRXj
FRQFHYRLUHQSDUWDQW
G REMHFWLIVJpQpULTXHVRX
G XQFDKLHUGHVFKDUJHV

7HFKQLFLWpFRPSOH[LWp
FRPSOH[LWpHWGLYHUVLWp
GHVVLWXDWLRQV
UHQFRQWUpHV 

7UDYDX[VLPSOHVHW
UpSpWLWLIV

7UDYDX[VXFFHVVLIVHQFDGUpVSDU
GHVLQVWUXFWLRQVHWGHVPRGHV
RSpUDWRLUHVSUpFLV

7UDYDX[MXVWLILDQWG XQ
SUHPLHUQLYHDXGHWHFKQLFLWp
HWVXSSRVDQWODFRPELQDLVRQ
GHVDYRLUIDLUHSUDWLTXHVHW
WKpRULTXHV

6LWXDWLRQVUHQFRQWUpHV
LPSOLTXDQWODSULVHHQ
FRPSWHGHFRPSOH[LWpVOLpHV
jO HQYLURQQHPHQWGHO HPSORL

3ULVHHQFRPSWHSHUPDQHQWH
GHVFRQWUDLQWHVGH
O HQYLURQQHPHQW

3ULVHHQFRPSWHGHODGLYHUVLWpHW
GHODFRPSOH[LWpGHVVLWXDWLRQV
GDQVOHVRUJDQLVDWLRQVHWOHV
SURFpGXUHV

0LVHHQ°XYUHHWRX
FRRUGLQDWLRQG DFWLYLWpV
FRPSOH[HVHQSDUWDQW
G REMHFWLIVRSpUDWLRQQHOV

4+6(
TXDOLWpK\JLqQH
VpFXULWpHQYLURQQHPHQW 

&RQQDLVVDQFHHWUHVSHFW
GHVFRQVLJQHVGHVpFXULWp

&RQQDLVVDQFHHWUHVSHFWGHV
FRQVLJQHV4+6(DSSOLFDEOHVGDQV
O HPSORL

&RQQDLVVDQFHHWUHVSHFWGHV
FRQVLJQHV4+6(DSSOLFDEOHV
GDQVOHVHFWHXUG DFWLYLWp

&RQWU{OHGHODERQQH
DSSOLFDWLRQGHVFRQVLJQHV
4+6(

9pULILFDWLRQGHODERQQH
DSSOLFDWLRQGHVFRQVLJQHV
4+6(DSSOLFDEOHVGDQVOH
VHFWHXUG DFWLYLWp

5HVSRQVDELOLWpGHODERQQH
DSSOLFDWLRQGHVFRQVLJQHV4+6(
DSSOLFDEOHVGDQVOHVHFWHXU
G DFWLYLWp

(YDOXDWLRQHWRSWLPLVDWLRQGH
O DSSOLFDWLRQGHVUqJOHV
4+6(DSSOLFDEOHVGDQVOH
VHFWHXUG DFWLYLWp

$XWRQRPLHLQLWLDWLYH

/HWLWXODLUHGHO HPSORLQH
GLVSRVHG DXFXQHLQLWLDWLYH
WHFKQLTXHGDQVO H[HUFLFH
GHVRQHPSORL

2QDWWHQGGXWLWXODLUHGHO HPSORL
GHVLQLWLDWLYHVpOpPHQWDLUHV
VLPSOHVQpFHVVDLUHVDXPDLQWLHQ
GXERQGpURXOHPHQWGHVRQ
DFWLYLWp DOLPHQWDWLRQGHOD
PDFKLQHDSSURYLVLRQQHPHQWGX
SRVWHGHWUDYDLO« 

/HWLWXODLUHGHO HPSORL
GLVSRVHG XQHDXWRQRPLH
WHFKQLTXHOLPLWpSHUPHWWDQW
OHPDLQWLHQGHVVWDQGDUGV
SUpYXV

/HWLWXODLUHGHO HPSORLDOD
SRVVLELOLWpGHVpOHFWLRQQHUOHV
PRGHVRSpUDWRLUHVDGDSWpV
GDQVGHFDGUHGHSURFpGXUHV
H[LVWDQWHV

/HWLWXODLUHGHO HPSORLDOD
SRVVLELOLWpG DGDSWHUVHV
PRGHVRSpUDWRLUHVHQ
SDUWDQWG LQIRUPDWLRQV
GLYHUVHV

/HWLWXODLUHGHO HPSORLGLVSRVH
G XQHPDUJHG LQLWLDWLYHGDQVOH
FDGUHGHODPLVVLRQFRQILpH
FHOOHFLOXLSHUPHWGHUpDOLVHU
VHVPLVVLRQVHQSDUWDQW
G LQIRUPDWLRQVGLYHUVHVHWHQ
IRQFWLRQG REMHFWLIVGpWHUPLQpV

/HWLWXODLUHGHO HPSORLGLVSRVH
G XQHPDUJHG LQLWLDWLYHGDQVOH
FDGUHGHVPLVVLRQVFRQILpHV
FHOOHVFLOXLSHUPHWWDQWGHUpDOLVHU
VHVPLVVLRQVHQSDUWDQW
G LQIRUPDWLRQVFRPSOH[HVHW
G REMHFWLIVJpQpULTXHV

/HWLWXODLUHGHO HPSORL
GLVSRVHG XQH
DXWRQRPLHLQLWLDWLYHVGH
PR\HQVHWGHPpWKRGHVDX
UHJDUGGHVREMHFWLIVj
DWWHLQGUH

/HVXLYLHVWFRQWLQX

/HVXLYLHVWUpJXOLqUHPHQWH[HUFp
HQILQG pWDSHRXGHVpTXHQFHGH
WUDYDLOVHORQXQHWHPSRUDOLWp
SUpFLVHHWFRQQXH

/HVXLYLHVWRFFDVLRQQHOOH
WLWXODLUHHVWHQDXWRFRQWU{OH

/HVXLYLSRUWHVXUODSHUWLQHQFH
GHODSURFpGXUHFKRLVLHSDUPL
GHVSURFpGXUHVH[LVWDQWHV

/HVXLYLSRUWHVXUOHV
DSSURFKHVHWPpWKRGHV
FKRLVLHV

/HVXLYLSRUWHVXUOHVPR\HQV
FKRLVLV PR\HQVKXPDLQV
WHFKQLTXHVPDWLqUHVHWF« HW
OHVLQIRUPDWLRQVUHWHQXHV

/HVXLYLSRUWHVXUOHVUpVXOWDWVj
FRXUWWHUPH±TXRWLGLHQ
KHEGRPDGDLUH
SpULPqWUHHWGXUpH 

/HVXLYLSRUWHVXUOHV
UpVXOWDWVpODUJLVjPR\HQ
ORQJWHUPH±PHQVXHO
WULPHVWULHO
SpULPqWUHHWGXUpH 

$XFXQHWHFKQLFLWpQL
WUDQVPLVVLRQDWWHQGXH

$SSOLFDWLYH UHSURGXFWLRQGX
JHVWH 

([SOLFDWLYH H[SOLFDWLRQG XQH
FRQVLJQH 

'pPRQVWUDWLYH UDLVRQQHPHQW
ORJLTXH 

7UDQVIHUWGHPpWKRGH

5HFKHUFKHG LQIRUPDWLRQVHW
pYDOXDWLRQ

([SOLFDWLRQHWFDSDFLWpGH
FRQYDLQFUH

,QWpJUDWLRQ

5DUHV

3RQFWXHOOHV

5pJXOLqUHV

5pJXOLqUHVDYHFHQMHX[
RFFDVLRQQHOV

5pJXOLqUHVHWIRQFWLRQQHOOHV

,QFOXDQWXQSDUWHQDULDWLQWHUQH
UpJXOLHUDYHFGHVHQMHX[OLPLWpV

,QFOXDQWXQSDUWHQDULDWLQWHUQHHW
H[WHUQHDYHFGHVHQMHX[OLPLWpV

^ƵƉĞƌǀŝƐŝŽŶĚĞϭăϯ
ƉĞƌƐŽŶŶĞƐƌĂƚƚĂĐŚĠĞƐ
ŽƉĠƌĂƚŝŽŶŶĞůůĞŵĞŶƚăůĂ
ůŝŐŶĞŽƵŝŶĐůƵĞƐĚĂŶƐůĞ
ĐĂĚƌĞĚĞůΖĞŵƉůŽŝ

ŽŽƌĚŝŶĂƚŝŽŶĚΖƵŶŠůŽƚŽƵ
ĚΖƵŶĞǌŽŶĞĚΖĂĐƚŝǀŝƚĠ;ŽƵ
ƐƵƉĞƌǀŝƐŝŽŶĚĞƚǇƉĞE/s
ƐƵƉĠƌŝĞƵƌĞăϯƉĞƌƐŽŶŶĞƐͿ

ŶŝŵĂƚŝŽŶĞƚĐŽŽƌĚŝŶĂƚŝŽŶ
ĚΖƵŶŠůŽƚ͕ĚΖƵŶĞǌŽŶĞ
ĚΖĂĐƚŝǀŝƚĠ

ŶŝŵĂƚŝŽŶĞƚĐŽŽƌĚŝŶĂƚŝŽŶ
ĚΖƵŶĞĠƋƵŝƉĞŽƵĚΖƵŶƐĞĐƚĞƵƌ

ŶĐĂĚƌĞŵĞŶƚĚΖƵŶĞĠƋƵŝƉĞ
;ŵŽŝŶƐĚĞϭϬͿŚŝĠƌĂƌĐŚŝĞ
ĚŝƌĞĐƚĞ;ůĞƚŝƚƵůĂŝƌĞĞƐƚEнϭͿ

ŶĐĂĚƌĞŵĞŶƚĚΖƵŶĞĠƋƵŝƉĞ
;ĚĞϭϬăϮϬͿŚŝĠƌĂƌĐŚŝĞĚŝƌĞĐƚĞ
;ůĞƚŝƚƵůĂŝƌĞĞƐƚEнϭͿ

ĐůĂƐƐĂŶƚƐ

6XLYLGXWUDYDLOGX
WLWXODLUHGHO HPSORL
7UDQVPLVVLRQGHV
VDYRLUVHWWHFKQLFLWpGHV
UHODWLRQV
)UpTXHQFHHWHQMHX[GHV
UHODWLRQV
SURIHVVLRQQHOOHV
ΎŶŝŵĂƚŝŽŶ
ƉĞƌŵĂŶĞŶƚĞ
ƵŶŝƋƵĞŵĞŶƚ

ƵĐƵŶĞ



ŽƵ


ΎŶĐĂĚƌĞŵĞŶƚ
ƉĞƌŵĂŶĞŶƚ
;ŝŶƚĠŐƌĂŶƚ
ůΖĂŶŝŵĂƚŝŽŶͿ

ƵĐƵŶ

5HFRXUVjGHVWHFKQLTXHV
FRQQH[HVHWLQFOXDQWODSULVHHQ
FRPSWHGHFRQWUDLQWHV
SRQFWXHOOHVOLpHVj
O HQYLURQQHPHQWGLUHFWGH
O HPSORL
3ULVHHQFRPSWHGHVULVTXHV
TXHO DFWLYLWpGXWLWXODLUHGH
O HPSORLSHXWFUpHUSRXUOXL
PrPHHWSRXUOHVDXWUHV3UR
DFWLYLWpFRQFHUQDQWOH4+6(

,QFOXDQWXQSDUWHQDULDW
LQWHUQHHWH[WHUQHDYHFGHV
HQMHX[pODUJLV
ŶŝŵĂƚŝŽŶĞƚ
ĐŽŽƌĚŝŶĂƚŝŽŶĚΖƵŶƐĞƌǀŝĐĞ͘
ŽŶĚƵŝƚĞĚĞƉƌŽũĞƚƐ
ƚƌĂŶƐǀĞƌƐĞƐĞƚͬŽƵ
ƉůƵƌŝĚŝƐĐŝƉůŝŶĂŝƌĞƐ
ŶĐĂĚƌĞŵĞŶƚĚΖƵŶĞ
ĠƋƵŝƉĞĞŶŚŝĠƌĂƌĐŚŝĞ
ĚŝƌĞĐƚĞ
;ƐƵƉĠƌŝĞƵƌĞăϮϬͿ

&ULWqUHVFRPSOpPHQWDLUHV

/HFODVVHPHQWGDQVOHVQLYHDX[jHVWGpWHUPLQpDSUqVFRWDWLRQGHVHPSORLVVXUODEDVHGHVKXLWFULWqUHVIL[HVDX[TXHOVSHXYHQWV DMRXWHUOHVGHX[FULWqUHVFRPSOpPHQWDLUHV DQLPDWLRQSHUPDQHQWHRX
HQFDGUHPHQWSHUPDQHQW /DYDOHXUPR\HQQHREWHQXHGpWHUPLQHOHQLYHDXGHFODVVHPHQWDYHFODSDUWLFXODULWpGHO DFFqVDXQLYHDXVXSpULHXUjSDUWLUGHODqPHGpFLPDOH

ZƵďƌŝƋƵĞϱ

ASSOCIATIONS AGRÉÉES DE
SURVEILLANCE DE LA QUALITÉ DE L'AIR
Convention collective nationale du 3 octobre 2001
actualisée par l'accord du 12 mai 2011
N° IDCC : 2230
N° CC : 3306

OBSERVATION PREALABLE

En application des règles d'affiliation aux régimes AGIRC, ARRCO et IRCANTEC prévues par
l'article 51 de la loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014, le critère d'affiliation à un régime de retraite
complémentaire repose désormais sur la nature du contrat de travail (droit privé ou droit public) et
non plus sur la nature juridique de l'employeur.
Il en résulte que les salariés embauchés par les Associations agréées de surveillance de la qualité de
l'air (AASQA) à compter du 1er janvier 2017, sous contrat de travail de droit privé sont rattachés
aux régimes gérés par l'AGIRC et l'ARRCO, les agents contractuels de droit public continuant à
être affiliés à l'IRCANTEC, de même que les salariés employés avant cette date.

CHAMP D'APPLICATION PROFESSIONNEL

Numéro NAF 2008
71.20B en partie

Associations agréées de surveillance de la qualité de l'air (AASQA).

Sont également visés les groupements d'AASQA et les organismes ayant des objectifs en lien avec
ceux des AASQA.

PROCEDURE : Article 4 ter.

PERSONNELS VISES : Ensemble des salariés.




PRESENTATION DU TEXTE

Les classifications reposent sur une grille unique et continue de positionnement, par catégories, des
principaux emplois de la profession.
Leur positionnement résulte de l'analyse de la fonction sur la base de critères comme la formation
ou le diplôme requis, la technicité, l'autonomie, la responsabilité, l'animation d'équipe ou encore le
management.
Ces emplois sont affectés dans l'une des 7 catégories comprenant 12 échelons non définis,
correspondant à l'ancienneté.
Les catégories 1 à 3 (incluses) se rapportent aux ingénieurs et cadres et les catégories 4 à 7
(incluses) aux employés, techniciens et agents de maîtrise (ETAM) sachant que les partenaires
sociaux de la branche ont prévu la qualification de cadre à partir de la catégorie 4-échelon 7
(cf. annexe 1).
Ce système est explicité par des emplois repères dont la liste n'est pas exhaustive.

DECISIONS PRISES

La commission administrative a donné son accord sur ces classifications dans les conditions
suivantes :
ϭͿ Cadres – Article 4

Les cadres classés à partir de la catégorie 3 et a fortiori dans les catégories 1 et 2 doivent être
inscrits au titre de l'article 4 de la convention collective nationale du 14 mars 1947
(cf. annexes 2 et 3).
ϮͿ Assimilés cadres – Article 4 bis ou cadres – Article 4

Du fait de l'attribution du statut cadre à partir de l'échelon 7 de la catégorie 4, la commission a
décidé que les personnels positionnés dans la catégorie 4 seraient obligatoirement affiliés au titre
des articles 4 (cadres) ou 4 bis (assimilés cadres) (cf. annexe 4).

DISPOSITIONS PRATIQUES

Ͳ

Devoir d'information aux entreprises et délai de traitement

Processus de traitement
ϭ͘Ͳ Les organismes devront être avisés par courrier des catégories de salariés qu'ils doivent
affilier au régime de retraite des cadres au titre des articles 4 et 4 bis (cf. modèle de lettre spécifique
ci-joint) ; pour ce faire, il leur sera adressé la liste d'emplois extraite de la base Affilia, mise à
disposition dès que possible sur le site Internet www.agirc-arrco.fr.
Ϯ



Aucun groupe n'ayant été désigné pour recueillir les adhésions des AASQA, il appartient à chaque
institution de contacter les organismes qui relèvent de leur compétence géographique au regard du
répertoire professionnel qui est inséré dans la circulaire Agirc-Arrco 2017-6 DRJ du 6 octobre
2017.
Les institutions doivent informer leurs adhérents avant la fin du 1er trimestre 2018.
2018
:ĂŶǀŝĞƌ

&ĠǀƌŝĞƌ

Phase de traitement et de
réalisation

DĂƌƐ
Fin de traitement
des cas particuliers

DĂŝ

ǀƌŝů
Hors délai

Ϯ͘Ͳ Le nombre d'organismes destinataires et la date d'envoi des documents doivent être reportés

dans un tableau de suivi.

DATE D’EFFET 1er janvier 2017, pour les personnels embauchés sous contrat de droit privé à

compter de cette date.

PJ. : Lettre spécifique
4 annexes

ϯ

>ddZͲ^W/&/Yh


>ddZ^W/&/YhZ^^Zhy^^K/d/KE^'Z^
^hZs/>>E>Yh>/d>Ζ/Z

Madame, Monsieur le Directeur,
Nous vous informons qu'après avoir examiné les classifications prévues par la convention collective
nationale des associations agréées de surveillance de la qualité de l'air du 3 octobre 2001, actualisée
par l'accord du 12 mai 2011, la commission administrative de l'Agirc a défini les participants au
régime de retraite des cadres.
Cet examen est intervenu en application des nouvelles règles d'affiliation aux régimes Agirc, Arrco
et Ircantec introduites par l'article 51 de la loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014, prévoyant que le
critère d'affiliation à un régime de retraite complémentaire reposerait sur la nature du contrat de
travail (droit privé ou droit public) et non plus sur la nature juridique de l'employeur.
Il en résulte que les salariés embauchés par votre organisme à compter du 1er janvier 2017, sous
contrat de travail de droit privé, sont rattachés aux régimes gérés par l'Agirc et l'Arrco, les agents
contractuels de droit public continuant à être affiliés à l'Ircantec, de même que les salariés employés
avant cette date ainsi que ceux bénéficiant d'un contrat aidé.
En liaison avec les représentants de la profession, il a été décidé que les personnels cadres classés à
partir de la catégorie 3 et a fortiori dans les catégories 1 et 2 devront être affiliés au titre de
l'article 4 de la convention collective nationale du 14 mars 1947.
Les salariés positionnés dans la catégorie 4 seront obligatoirement affiliés au titre des articles 4
(cadres) ou 4 bis (assimilés cadres).
La date d'effet de ces décisions a été fixée au 1er janvier 2017.
Vous trouverez ci-joint, un document récapitulatif de la classification à laquelle il convient de vous
reporter pour connaître les salariés devant être inscrits au régime de retraite des cadresᬅ.
Vous pouvez consulter le site Internet www.agirc-arrco.fr (Retraite complémentaire : affiliation des
salariés) ou plus directement http://affilia.agirc-arrco.fr/ pour obtenir d'autres informations d'ordre
général.
Enfin, dans l'hypothèse où votre organisme se réfèrerait à une classification de branche différente, il
y aurait lieu de nous indiquer l'intitulé de la convention collective appliquée en nous précisant la
date depuis laquelle il y est fait référence, afin de nous permettre la mise à jour de votre dossier.
Nos services restant à votre disposition pour répondre à vos interrogations sur votre dossier,
nous vous prions d'agréer,……………………………………………………………………….

PJ.
ᬅIl

s'agit de la liste d'emplois qui figure sur la base AFFILIA.

Annexe 1

ASSOCIATIONS AGRÉÉES DE
SURVEILLANCE DE LA QUALITÉ DE L'AIR
Convention collective nationale du 3 octobre 2001
actualisée par l'accord du 12 mai 2011
SYNTHESE DES CLASSIFICATIONS
GROUPES
DE COTISANTS

CATEGORIES

7
6

EMPLOYES
TECHNICIENS
AGENTS DE MAITRISE

Hors régime

(ETAM)

5

Article 4 bis
4

ou éventuellement

Article 4

3
INGENIEURS
ET
CADRES

2

Article 4

1

GRILLE DE CLASSIFICATIONS

ECHELON

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

TEMPS DE PRESENCE

CATEGORIE

2
3
1
635
585
548
667
614
562
705
649
594
746
686
628
794
731
669
846
779
712
901
830
758
966
890
813
1 036 955
872
1 111 1 024 935
1 200 1 106 1 010
1 296 1 194 1 091

4
450
473
499
526
557
589
623
662
703
747
796
849

5
390
410
432
455
481
509
539
572
607
645
688
733

6
310
326
344
363
384
406
430
457
485
515
549
585

7
255
268
282
296
311
327
344
362
381
401
422
444

dans l'échelon
Minimum
Maximum

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

2
2
3
3
4
4
5
5
5
5
5
5

Nota : Les échelons en gras sont rendus inapplicables du fait de l'évolution du SMIC.



Annexe 2

ASSOCIATIONS AGRÉES DE
SURVEILLANCE DE LA QUALITÉ DE L'AIR
Convention collective nationale du 3 octobre 2001
actualisée par l'accord du 12 mai 2011
CADRES – ARTICLE 4
A – DEFINITIONS GENERALES
(Extraits des définitions)

INGENIEURS ET CADRES
CATEGORIE 3

Ͳ connaissances d'un domaine technique, scientifique ou spécialisé sanctionnées par un
diplôme de niveau BAC+5 ou expérience professionnelle équivalente.
Ͳ les problèmes à résoudre demandent une recherche et un jugement dans le choix des
solutions.
Ͳ autonomie dans le travail avec un contrôle sur les résultats obtenus.
Ͳ participe avec d'autres à la conduite de certaines actions.
CATEGORIE 2

En plus des connaissances requises pour un salarié classé dans la catégorie 3.
Ͳ exerce une fonction d'encadrement, d'études et de développement.
Ͳ peut assurer certaines responsabilités de gestion sous la responsabilité du directeur.
Ͳ totale autonomie dans les domaines d'activité du salarié.
CATEGORIE 1

En plus des connaissances requises pour un salarié classé dans la catégorie 2.
Ͳ responsable de l'ensemble des tâches d'encadrement, de gestion, d'études et de
développement d'un ou d'organismes couvrant plusieurs localités.
Ͳ capacité à coordonner des activités très diverses pouvant donner lieu à des arbitrages
difficiles.
Ͳ réflexion sur la politique à mettre en œuvre dans le cadre de missions.



Annexe 3

ASSOCIATIONS AGRÉÉES DE
SURVEILLANCE DE LA QUALITÉ DE L'AIR
Convention collective nationale du 3 octobre 2001
actualisée par l'accord du 12 mai 2011
CADRES – ARTICLE 4
B – EMPLOIS REPERES
(Liste non exhaustive)

ADJOINT(E) AU DIRECTEUR

Catégorie 2

CHARGE(E) DE COMMUNICATION

Catégorie 3

CHEF DE PROJETS

Catégorie 3

CHEF DE SERVICE

Catégorie 2

DIRECTEUR(TRICE)

Catégorie 1

DIRECTEUR(TRICE) ADJOINT(E)

Catégorie 1

INGENIEUR D'ETUDES OU DE SPECIALITES

Catégorie 3

INGENIEUR MAISON

Catégorie 3

RESPONSABLE ADMINISTRATIF ET FINANCIER

Catégorie 3

RESPONSABLE TECHNIQUE

Catégorie 3



Annexe 4

ASSOCIATIONS AGRÉÉES DE
SURVEILLANCE DE LA QUALITÉ DE L'AIR
Convention collective nationale du 3 octobre 2001
actualisée par l'accord du 12 mai 2011
ASSIMILES CADRES – ARTICLE 4 bis ou CADRES – ARTICLE 4༃
A – DEFINITIONS GENERALES
(Extraits des définitions)

EMPLOYES, TECHNICIENS, AGENTS DE MAITRISE
CATEGORIE 4

Ͳ connaissances d'un domaine technique ou spécialisé sanctionnées par un diplôme de
niveau BAC+3, BAC+4 ou expérience professionnelle équivalente.
Ͳ le travail est exécuté dans le cadre de méthodes et normes établies. Les problèmes à
résoudre demandent une recherche et un jugement dans le choix des solutions.
Ͳ le salarié peut être amené à assurer certaines responsabilités d'encadrement.
Ͳ autonomie dans le travail avec un contrôle a posteriori.

B – EMPLOIS REPERES
(Liste non exhaustive)
ADMINISTRATEUR(TRICE) DE SYSTEME INFORMATIQUE
ASSISTANT(E) DE DIRECTION
CHARGE(E) D'ETUDES

Catégorie 4
CHEF D'EXPLOITATION
RESPONSABLE DE MAINTENANCE OU D'EXPLOITATION
RESPONSABLE TECHNIQUE
༃

Le statut cadre a été prévu à partir du 7ème échelon.



ZƵďƌŝƋƵĞϲ

INDUSTRIE TEXTILE
Accords des 19 décembre 2013 et 2 décembre 2015 conclus dans
le cadre de la convention collective nationale du 1er février 1951
N° IDCC : 18
N° CC : 3106

CHAMP D'APPLICATION PROFESSIONNEL

Numéros NAF 1993
17.1A
17.1C
17.1E
17.1F
17.1H en partie
17.1K

Filature de l'industrie cotonnière (cf.13.10Z en partie)
Filature de l'industrie lainière-cycle carde (cf.13.10Z en partie)
Préparation de la laine (cf.13.10Z en partie)
Filature de l'industrie lainière-cycle peigne (cf. 13.10Z en partie)
Préparation et filature du lin (cf.13.10Z en partie) à l'exception du rouissageteillage, peignage, affinage, cardage du lin.
Moulinage et texturation de la soie et des textiles artificiels et synthétiques
(cf.13.10Z en partie)

17.1M
17.1P
17.2A
17.2C
17.2E
17.2G en partie
17.2J
17.3Z
17.4A

Fabrication de fil à coudre (cf.13.10Z en partie)
Préparation et filature d'autres fibres (cf.13.10Z en partie)
Tissage de l'industrie cotonnière (cf.13.20Z en partie)
Tissage de l'industrie lainière-cycle carde (cf.13.20Z en partie)
Tissage de l'industrie lainière-cycle peigne (cf.13.20Z en partie)
Tissage de soierie (cf.13.20Z en partie) à l'exclusion des activités de préparation au
tissage, de la mise en carte.
Tissage d'autres textiles (cf.13.20Z en partie)
Ennoblissement textile (cf.13.20Z en partie)
Fabrication du linge de maison et d'articles d'ameublement
(cf.13.92Z en partie ; 32.50A en partie)

17.4B en partie Fabrication de petits articles de literie (cf. 13.92Z en partie)
est visée - la fabrication de sacs de couchage
17.4C en partie Fabrication d'autres articles confectionnés en textile
(cf.13.92Z en partie, 32.50A en partie, 33.19A en partie) à l'exception
- des fabrications d'équipements spécifiques pour machines, matériels ou moyens de
transports, consistant en : coussinets et manchons d'équipements, airbags,
parachutes, gilets et équipements de sauvetage, courroies, toboggans, tubulures
nécessaires au fonctionnement de machines, de matériels ou de moyens de
transports
- de la fabrication de voiles pour bateaux de plaisance.
17.5A
Fabrication de tapis et moquettes (cf. 13.93Z) à l'exception du tissage de tapis à
la main, de la fabrique de tapisserie, de tentures, des manufactures de l'Etat.
17.5C
Ficellerie, corderie, fabrication de filets (cf.13.94Z, 39.19Z en partie)
17.5E en partie Fabrication de non-tissés (cf. 13.95Z en partie)





17.5G en partie

17.6Z
17.7A en partie
17.7C en partie
18.2D en partie
est visée
18.2E en partie
est visée
18.2G en partie
est visée
18.2J en partie

Industries textiles NCA (cf. 17.22Z en partie) à l'exception
- de la fabrique de dentelles à la main, de broderies à la main, d'ouvrages de
dame
- de la fabrique de passementerie à la main
- de l'enduction d'étoffes.
Fabrication d'étoffes à maille (cf. 13.91Z en partie)
Fabrication d'articles chaussants à maille (cf. 14.19Z en partie, 14.31Z)
Fabrication de pull-overs et d'articles similaires (cf. 14.39Z)
Fabrication de vêtements de dessus pour hommes et garçonnets
(cf. 14.13Z en partie)
- la fabrication de vêtements de dessus en bonneterie

Fabrication de vêtements de dessus pour femmes et fillettes
(cf. 14.13Z en partie)
- la fabrication de vêtements de dessus en bonneterie
Fabrication de vêtements de dessous (cf. 14.14Z en partie)
- la fabrication de sous-vêtements de bonneterie

Fabrication d'autres vêtements et accessoires

(cf. 14.19Z en partie, 32.99Z en partie)
sont visées - la fabrication de vêtements de dessus en bonneterie, y compris la fabrication de
layette
- la fabrication d'articles divers en bonneterie
- pour partie, les activités relevant de la fabrication d'accessoires divers de
l'habillement. Sont visées les activités suivantes : accessoires passementeries, filets
pour cheveux.
22.2G en partie Composition et photogravure (cf. 18.13Z en partie)
est visée
- la gravure mécanique ou photogravure pour impression sur textile
24.7Z en partie Fabrication de fibres artificielles et synthétiques (cf. 20.60Z en partie)

25.2A en partie

Fabrication de plaques, feuilles, tubes et profilés en matières plastiques

(cf. 22.21Z en partie)
sont visées - la fabrication par extrusion-transformation de feuilles de polyéthylène
- la fabrication de pellicules cellulosiques
25.2C en partie Fabrication d'emballages en matières plastiques (cf. 22.22Z en partie)
est visée
- la fabrique par extrusion-transformation de feuilles de polyéthylène
25.2E en partie Fabrication d'éléments en matières plastiques pour la construction
(cf. 22.23Z en partie)
est visée
- la fabrique par extrusion-transformation de feuilles de polyéthylène
25.2G en partie Fabrication d'articles divers en matières plastiques
(cf. 22.29A en partie, 22.29B en partie, 27.33Z en partie, 32.99Z en partie)
est visée
- la fabrication d'éponges cellulosiques
51.5N en partie Commerce de gros d'autres produits intermédiaires (cf. 46.76Z en partie)
est visé
- le commerce des textiles bruts (pour partie)
.commerce de gros du jute et des fibres dures, des sacs et de la corderie :
commerce de cordage,
.commerce de gros de la laine : laine brute ou lavée, filée ou peignée,
collecte, négoce de triage des poils d'angora,
.commerce de cocons, de soie brute, de tissus asiatiques, de tissus de soie
écrue, de déchets de soie,
.commerce de gros de poils divers.
71.4B Location d'autres biens personnels et domestiques (cf. 77.21Z en partie, 77.29Z en partie)
est visée - la location de sacs et bâches

2



Numéros NAF 2008 supposés
13.10Z en partie, 13.20Z en partie, 13,91Z en partie, 13.92Z en partie, 13.93Z, 13.94Z,
13.95Z en partie, 14.13Z en partie, 14.14Z en partie, 14.19Z en partie, 14.31Z, 14.39Z en partie,
17.22Z en partie, 18.13Z en partie, 20.60Z en partie, 22.21Z en partie, 22.22Z en partie,
22.23Z en partie, 22.29A en partie, 22.29B en partie, 27.33Z en partie, 32.50A en partie,
32.99Z en partie, 33.19A en partie, 39.19Z en partie, 46.76Z en partie, 77.21Z en partie,
77.29Z en partie

PROCEDURE : Articles 4 ter et 36-annexe I.

PERSONNELS VISES : Ensemble des salariés.

PRESENTATION DU TEXTE

Les classifications sont composées de deux systèmes distincts, l'un concernant les cadres, pouvant
relever de quatre positions définies, l'autre visant le classement des ouvriers-employés-techniciensagents de maîtrise (OETAM) réparti sur six niveaux déterminés en application d'une grille de neuf
critères classants (niveau de connaissances théoriques, savoir-faire pratique, technicité/complexité,
qualité-hygiène-sécurité-environnement, autonomie/initiative, système de contrôle, transmission des
savoirs et technicité des relations, animation permanente et encadrement permanent)
(cf. annexes 3 et 4).
Aucun exemple d'emploi n'est donné.

DECISIONS PRISES

La commission a donné son accord sur ces classifications dans les conditions suivantes :
ϭ͘Ͳ Cadres – Article 4

Les personnels ingénieurs et cadres classés à partir de la position I - échelon 1 doivent être affiliés
au titre de l'article 4 de la convention collective nationale du 14 mars 1947 (cf. annexes 1, 2 et 4).
Ϯ͘Ͳ Assimilés cadres – Article 4 bis

Les emplois classés au niveau 6 – échelon 3 relèvent obligatoirement de l'article 4 bis.
ϯ͘Ͳ Article 36 – Annexe I

Le seuil de l'extension est fixé au niveau 5 - échelon 1. Le niveau 4 – échelon 3 pourra être
néanmoins admis lors de l'étude de transpositions de critères dans les cas où il serait constaté le
reclassement de 20 % de l'effectif cotisant sous le niveau 5. Ces deux seuils peuvent être également
validés ou à la demande expresse des sociétés pour des raisons particulières.
3


DISPOSITIONS PRATIQUES

Ͳ Transposition des critères article 36
La commission administrative a décidé que sur délégation de sa part, tous les précédents critères
article 36 seraient transposés, après une étude effectuée cas par cas, par les services de l'Agirc selon
le principe de la répartition, notamment dans le respect de l'étendue du contrat initial
(cf. questionnaire joint).
Ͳ Clause de sauvegarde
Cette disposition est prévue pour éviter l'exclusion du régime des participants reclassés sous la
limite de leur groupe actuel de cotisants.
Ͳ Codification des contrats article 36 sur les fichiers nationaux
Les institutions de retraite complémentaire devront porter les mentions suivantes après transposition
des anciens critères ou lors de la conclusion de nouveaux contrats.
Contrats complémentaires Article 36
Numéro IDCC

Seuils
Minimum
niv 4 ech 3
niv 5 ech 1
niv 5 ech 2
niv 5 ech 3
niv 6 ech 1
niv 6 ech 2

18

Date d'effet
Maximum
niv 6 ech 2
niv 6 ech 2
niv 6 ech 2
niv 6 ech 2
niv 6 ech 2
niv 6 ech 2

01/01/2018

Ͳ Devoir d'information aux entreprises et délai de traitement
Processus de traitement
ϭ͘Ͳ Les institutions de retraite complémentaire doivent adresser un courrier à leurs adhérents

déclarant ou non des participants dans les différents groupes de cotisants, pour les aviser des
décisions des instances de l'Agirc sur la classification de branche (cf. modèle spécifique joint) en
leur joignant la liste d'emplois extraite de la base Affilia qui sera mise à disposition dès que possible
sur le site Internet www.agirc-arrco.fr, et s'il y a lieu un questionnaire de transposition du critère
article 36.
Les institutions de retraite complémentaire doivent effectuer les extractions de fichiers et informer
les entreprises concernées dans un délai de 3 mois.
2018
:ĂŶǀŝĞƌ

&ĠǀƌŝĞƌ

Phase de traitement et de
réalisation

DĂƌƐ

Fin de traitement des
cas particuliers

ǀƌŝů

DĂŝ

Hors délai
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Ϯ͘Ͳ Le nombre de sociétés destinataires et la date d'envoi des documents doivent être reportés
dans un tableau de suivi.
ϯ͘Ͳ Les questionnaires de transposition complétés par les entreprises doivent être transmis au

service classifications dans les meilleurs délais, les institutions devant impérativement vérifier au
préalable la cohérence et la validité des renseignements communiqués.

DATE D’EFFET : 1er janvier 2018 sans remise en cause des affiliations anticipées conformes aux

décisions prises par la commission.

PJ. : Lettre-spécifique + coupon-réponse
questionnaire
4 annexes
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Madame, Monsieur le Directeur,
Nous vous informons qu'après avoir examiné les classifications instituées par les accords des
19 décembre 2013 et 2 décembre 2015 conclus dans le cadre de la convention collective nationale
de l'industrie textile du 1er février 1951, la commission administrative de l'Agirc composée de
manière paritaire a défini les participants au régime de retraite des cadres.
En liaison avec les représentants de la profession, il a été décidé qu'à compter du 1er janvier 2018,
tous les personnels ingénieurs et cadres classés à partir de la position I – échelon 1 doivent être
affiliés au titre de l'article 4 de la convention collective nationale du 14 mars 1947.
Tous les techniciens et les agents de maîtrise classés au niveau 6 – échelon 3 seront obligatoirement
inscrits en tant qu'assimilés cadres au sens de l'article 4 bis de la convention.
Le seuil "plancher" des contrats complémentaires souscrits au titre de l'article 36-annexe I a été fixé
au niveau 5 – échelon 1.
*Votre entreprise ayant conclu un contrat défini à partir de (l'ancien positionnement…), il importe
d'actualiser celui-ci en application de ce texte. Pour ce faire, nous vous demandons de compléter le
questionnaire ci-joint et de nous le retourner. La transposition de cet ancien critère sera effectuée
par l'Agirc qui veillera à ne pas accroître les charges de votre société en évitant l'exclusion des
salariés, dans le respect de l'étendue du contrat d'origine*. Lors de cette actualisation, selon le
reclassement des salariés, le nouveau seuil pourra être fixé au niveau 4 – échelon 3.
Vous trouverez ci-joint, un document récapitulatif de la classification à laquelle il convient de vous
reporter pour connaître les salariés devant être inscrits au régime de retraite des cadresc.
Les participants qui seraient reclassés sous le seuil retenu pour leur groupe de cotisants initial,
resteront affiliés au régime tant qu'ils occupent le même emploi dans votre entreprise.
Vous pouvez consulter le site Internet www.agirc-arrco.fr (Retraite complémentaire : affiliation des
salariés) ou plus directement http://affilia.agirc-arrco.fr/ pour obtenir d'autres informations d'ordre
général.
Enfin, dans l'hypothèse où votre société se réfèrerait à une classification de branche différente, il y
aurait lieu de nous indiquer l'intitulé de la convention collective appliquée en nous précisant la date
depuis laquelle il y est fait référence, afin de nous permettre la mise à jour de votre dossier et l'envoi
de la documentation correspondante (cf. coupon-réponse ci-joint)d.
Nos services restant à votre disposition pour répondre à vos interrogations sur votre dossier,
nous vous prions d'agréer,…………………………………………………………………..

PJ.
* Uniquement pour les sociétés ayant un contrat article 36
ཉ
ཊ
Il s'agit de la liste d'emplois qui figure sur la base AFFILIA. - CouponǦréponse



COUPON-REPONSE A RETOURNER COMPLETE ET SIGNE
par les sociétés n'appliquant pas la convention collective nationale
de l'industrie textile (IDCC 18)
INSTITUTION :………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………
Service ………………………………….

Gestionnaire :………………………………..

…………………………………………

………………………………………………..

RAISON SOCIALE DE L'ENTREPRISE……………………….…………………………………….
……………………………………………………………………………………………………
N° SIREN/SIRET :………………………………

N° ADHESION :……………………………

Applique la convention collective nationale : …………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………
N° IDCC : ……………………………………
Cachet de l'entreprise






Depuis le…………………………………….
Signature et qualité du signataire
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Annexe 1

INDUSTRIE TEXTILE
Accords des 19 décembre 2013 et 2 décembre 2015 conclus dans
le cadre de la convention collective nationale du 1er février 1951
CADRES – ARTICLE 4
POSITION I
Définition
Le cadre exerce sa fonction à partir des instructions qu'il reçoit ; il connaît les techniques de son
métier et s'appuie sur les process, méthodes et pratiques de l'entreprise. Il agit de façon autonome
pour organiser son temps de travail et peut être amené à superviser les travaux d'une équipe
opérationnelle.
Connaissances théoriques
Il met en œuvre les connaissances acquises par sa formation initiale (1er échelon),
Il met en œuvre les connaissances acquises confirmées par son expérience des process, procédures
et produits de l'entreprise pour sa spécialité (financière, technique, commerciale…), (2ème échelon)
Délégation
Sa délégation demeure limitée à sa fonction.
Relations-communication
A ce niveau, le titulaire a des relations de travail courantes avec des interlocuteurs internes et dans
un cadre précis avec les interlocuteurs externes.
POSITION II
Définition
Le cadre exerce sa fonction à partir des missions confiées. Il connaît les techniques de son métier,
les process, méthodes et pratiques d'organisation du travail de l'entreprise. Il gère l'organisation
de son travail.
Délégation
Sa délégation demeure limitée au champ de son activité, missions et/ou projets dédiés, pour
lesquels il peut être en charge d'une équipe dont il supervise l'activité ou de la gestion d’un projet
dont il est l'expert.
Autonomie
Il agit dans le cadre de directives. Il est réactif et s'est approprié tous les aspects de sa fonction.
Doté de ces éléments d'autonomie, le cadre intervient selon les directives reçues. Il ne se limite
plus à transmettre ses connaissances, mais veille également au bon déploiement de l'activité du
service ou des projets dont il a la charge.
Relations-communication
En matière de communication, il peut assurer des relations suivies avec des interlocuteurs variés,
internes ou externes. Il favorise la communication auprès des équipes qui contribuent à l'activité du
service ou des projets dont il a la charge



Annexe 2

INDUSTRIE TEXTILE
Accords des 19 décembre 2013 et 2 décembre 2015 conclus dans
le cadre de la convention collective nationale du 1er février 1951
CADRES – ARTICLE 4
POSITION III
Définition
A partir de cette position, les missions confiées acquièrent une dimension et une amplitude
supplémentaires. Assurant généralement la supervision d'un département, d'une unité, le cadre
exerce une ou plusieurs missions d'expertise ou de management des salariés placés sous son
autorité ou les deux à la fois. Son approche est à cet égard plus complète car il peut définir,
proposer et mettre en œuvre, après accord, des solutions globales.
Autonomie
Le périmètre de son action est indiqué par des orientations et des objectifs, pour la réalisation
desquels il prend toutes les décisions utiles.
Délégation
Sa délégation porte sur l'ensemble de son domaine d'activité.
Management
Dans son rôle de manager, il doit veiller à la formation de ses collaborateurs et favorise le dialogue
nécessaire au maintien d'un bon climat social.
Relations-communication
En matière de communication, il entretient avec ses collaborateurs des relations régulières. Il peut
d'ailleurs les convaincre et les faire adhérer à un projet.
POSITION IV
Définition
Dans cette position, sont classées les fonctions de direction générale qui intègrent une prise en
charge globale de projets pluridisciplinaires. Le cadre participe à la définition et à la réalisation des
objectifs du service ou de l'unité dont il a la charge.
Relations-communication
Son approche dans le domaine de la communication est plus collective. Il développe et assure des
relations fréquentes avec tous types d'interlocuteurs. Il sait convaincre et faire adhérer à un projet
un ensemble d'interlocuteurs.
Délégation
Il peut engager l'entreprise par une large délégation.
Management
Il manage et anime des équipes hiérarchiques des différentes spécialités. Il veille à l'actualisation
des compétences de ses collaborateurs et contribue au dialogue social dans l'entreprise.
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INDUSTRIE TEXTILE
Accords des 19 décembre 2013 et 2 décembre 2015 conclus dans
le cadre de la convention collective nationale du 1er février 1951
ASSIMILES CADRES – ARTICLE 4 bis et ARTICLE 36 – Annexe I
GRILLE DES CRITERES CLASSANTS OUVRIERS-EMPLOYES- TECHNICIENS-AGENTS DE MAITRISE -OETAM&5,7(5(6

FODVVDQWV
1LYHDXGHV
FRQQDLVVDQFHV
WKpRULTXHV
6DYRLUIDLUHSUDWLTXH
SURGXLWSURFHVVXV
SURFpGXUHV 

7HFKQLFLWpFRPSOH[LWp
FRPSOH[LWpHWGLYHUVLWp
GHVVLWXDWLRQV
UHQFRQWUpHV 

4+6(
TXDOLWpK\JLqQH
VpFXULWpHQYLURQQHPHQW 

$XWRQRPLHLQLWLDWLYH

6\VWqPHGHFRQWU{OH
7UDQVPLVVLRQGHV
VDYRLUVHWWHFKQLFLWp
GHVUHODWLRQV
$QLPDWLRQ
SHUPDQHQWH
XQLTXHPHQW
RX
(QFDGUHPHQW
SHUPDQHQW
LQWpJUDQWO DQLPDWLRQ 

'(*5(

'(*5(

'(*5(

'(*5(

'(*5(

'(*5(

6DYRLUVJpQpUDX[GH
EDVH

%UHYHWGHVFROOqJHV&43RX
H[SpULHQFHpTXLYDOHQWH

&$3%(3&43RXH[SpULHQFH %$&&43RXH[SpULHQFH
pTXLYDOHQWH
pTXLYDOHQWH

%$&&43RXH[SpULHQFH
pTXLYDOHQWH

/LFHQFHOLFHQFHSURRXH[SpULHQFH
pTXLYDOHQWH

3UHPLqUHSUDWLTXH
SURIHVVLRQQHOOH
SHUPHWWDQWODSULVHHQ
FKDUJHGHWUDYDX[
VLPSOHV
7UDYDX[VLPSOHVHW
UpSpWLWLIV

&DSDFLWpjLGHQWLILHUHWjUpDOLVHU
XQHpWDSHGHSURFHVVXVGDQVOH
UHVSHFWGHVSURFpGXUHV

&DSDFLWpjUpDOLVHUGHV
PLVVLRQVFRPELQDQWXQ
SURFHVVXVHWGHVUqJOHV
SURIHVVLRQQHOOHV

&DSDFLWpjUpDOLVHUGHVPLVVLRQV
FRPELQDQWGHVSURFHVVXV
LQWpJUpVHWGHVUqJOHV
SURIHVVLRQQHOOHV

&DSDFLWpjSUHQGUHHQFKDUJHGHV
PLVVLRQVjSDUWLUG REMHFWLIV
GpWHUPLQpVHWFDGUpV

&DSDFLWpjSUHQGUHHQFKDUJHGHV
PLVVLRQVjSDUWLUG REMHFWLIV
JpQpULTXHVRXG XQFDKLHUGHV
FKDUJHV

7UDYDX[VXFFHVVLIVHQFDGUpVSDU
GHVLQVWUXFWLRQVHWGHVPRGHV
RSpUDWRLUHVSUpFLV

7UDYDX[MXVWLILDQWG XQSUHPLHU
QLYHDXGHWHFKQLFLWpVXSSRVDQW
ODFRPELQDLVRQGHVDYRLUIDLUH
SUDWLTXHVHWWKpRULTXHV
3ULVHHQFRPSWHGHVULVTXHV
TXHO DFWLYLWpGXWLWXODLUHGH
O HPSORLSHXWFUpHUSRXUOXL
PrPHHWSRXUOHVDXWUHV3UR
DFWLYLWpFRQFHUQDQWOH4+6(
/HWLWXODLUHGHO HPSORLHVWHQ
DXWRFRQWU{OHHWGRLWDVVXUHUOH
PDLQWLHQGHVVWDQGDUGVSUpYXV

5HFRXUVjGHVWHFKQLTXHV
FRQQH[HVHWSULVHHQFRPSWHGH
FRQWUDLQWHVSRQFWXHOOHVOLpHVj
O HQYLURQQHPHQWGLUHFWGHO HPSORL
&RQWU{OHGHODERQQHDSSOLFDWLRQ
GHVFRQVLJQHV4+6(

3ULVHHQFRPSWHGHODGLYHUVLWpHWGH
ODFRPSOH[LWpGHVVLWXDWLRQVGDQVOHV
RUJDQLVDWLRQVHWOHVSURFpGXUHV

0LVHHQ°XYUHHWRXFRRUGLQDWLRQ
G DFWLYLWpVFRPSOH[HVHQSDUWDQW
G REMHFWLIVRSpUDWLRQQHOV

5HVSRQVDELOLWpGHODERQQH
DSSOLFDWLRQGHVFRQVLJQHV4+6(
DSSOLFDEOHVGDQVOHVHFWHXUG DFWLYLWp

(YDOXDWLRQHWRSWLPLVDWLRQGH
O DSSOLFDWLRQGHVUqJOHV4+6(
DSSOLFDEOHVGDQVOHVHFWHXU
G DFWLYLWp

/HVXLYLHVWRFFDVLRQQHO/H
WLWXODLUHHVWHQDXWRFRQWU{OH

/HVXLYLSRUWHVXUOHVDSSURFKHV
HWPpWKRGHVFKRLVLHV

'pPRQVWUDWLYH UDLVRQQHPHQW
ORJLTXH 5HODWLRQVUpJXOLqUHV
HWIRQFWLRQQHOOHV

7UDQVIHUWGHPpWKRGH5HODWLRQV
LPSOLTXDQWXQSDUWHQDULDW
IRQFWLRQQHOUpJXOLHU
&RRUGLQDWLRQG XQvORWRXG XQH
]RQHG DFWLYLWp

/HWLWXODLUHGHO HPSORLGLVSRVHG XQH
PDUJHG LQLWLDWLYHOXLSHUPHWWDQWGH
UpDOLVHUVHVPLVVLRQVHQSDUWDQW
G LQIRUPDWLRQVGLYHUVHVHWHQIRQFWLRQ
G REMHFWLIVGpWHUPLQpV
/HVXLYLSRUWHVXUOHVPR\HQVFKRLVLV
PR\HQVKXPDLQVWHFKQLTXHV
PDWLqUHVHWF HWOHVLQIRUPDWLRQV
UHWHQXHV
5HFKHUFKHG LQIRUPDWLRQVHW
pYDOXDWLRQ5HODWLRQV
FOLHQWVIRXUQLVVHXUVUpJXOLqUHV
$QLPDWLRQHWFRRUGLQDWLRQG XQvORWRX
G XQH]RQHG DFWLYLWp

/HWLWXODLUHGHO HPSORLGLVSRVH
G XQHPDUJHG LQLWLDWLYHOXL
SHUPHWWDQWGHUpDOLVHUVHVPLVVLRQV
HQSDUWDQWG LQIRUPDWLRQV
FRPSOH[HVHWG REMHFWLIVJpQpULTXHV
/HVXLYLSRUWHVXUOHVUpVXOWDWVj
FRXUWWHUPHTXRWLGLHQV
KHEGRPDGDLUHV SpULPqWUHHW
GXUpH 
([SOLFDWLRQHWFDSDFLWpj
FRQYDLQFUH3DUWHQDULDW
FOLHQWVIRXUQLVVHXUVSHUPDQHQW
$QLPDWLRQHWFRRUGLQDWLRQG XQH
pTXLSHRXG XQVHFWHXU

(QFDGUHPHQWG XQHpTXLSHGHPRLQV
GHSHUVRQQHV+LpUDUFKLHGLUHFWH

(QFDGUHPHQWG XQHpTXLSHGHSOXV
GHSHUVRQQHV+LpUDUFKLHGLUHFWH

&RQQDLVVDQFHHWUHVSHFW &RQQDLVVDQFHHWUHVSHFWGHV
GHVFRQVLJQHVGH
FRQVLJQHV4+6(DSSOLFDEOHV
VpFXULWp
GDQVO HPSORL

/HWLWXODLUHGHO HPSORL
QHGLVSRVHG DXFXQH
LQLWLDWLYHWHFKQLTXHGDQV
O H[HUFLFHGHVRQHPSORL

2QDWWHQGGXWLWXODLUHGHO HPSORL
GHVLQLWLDWLYHVpOpPHQWDLUHV
VLPSOHVQpFHVVDLUHVDXPDLQWLHQ
GXERQGpURXOHPHQWGHVRQ
DFWLYLWp
/HVXLYLHVWFRQWLQX
/HVXLYLHVWUpJXOLqUHPHQWH[HUFp
HQILQG pWDSHRXGHVpTXHQFHGH
WUDYDLOVHORQXQHWHPSRUDOLWp
SUpFLVHHWFRQQXH
$SSOLFDWLYH UHSURGXFWLRQ ([SOLFDWLYH H[SOLFDWLRQG XQH
GXJHVWH 5HODWLRQV
FRQVLJQH 5HODWLRQVUpJXOLqUHV
SRQFWXHOOHV
$XFXQH

/HWLWXODLUHGHO HPSORLDOD
SRVVLELOLWpG DGDSWHUVHVPRGHV
RSpUDWRLUHVHQSDUWDQW
G LQIRUPDWLRQVGLYHUVHV





$XFXQ

/HVFODVVHPHQWVGHVQLYHDX[jHVWGpWHUPLQpDSUqVFRWDWLRQGHVHPSORLVVXUODEDVHGHVFULWqUHVIL[HVHWGHVFULWqUHVVSpFLILTXHV DQLPDWLRQHQFDGUHPHQW /DYDOHXUDWWULEXpHjFKDTXHFULWqUHHVW
OLpHDXGHJUpFRUUHVSRQGDQW ([HPSOH'HJUp SRLQW'HJUp SRLQWVHWF /HQLYHDXVXSpULHXUHVWDFTXLVjODqPHGpFLPDOH
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INDUSTRIE TEXTILE
Accords des 19 décembre 2013 et 2 décembre 2015 conclus dans
le cadre de la convention collective nationale du 1er février 1951

REPARTITION DES ECHELONS INTERMEDIAIRES
DANS LES NIVEAUX OETAM
Niveau 1

: échelon unique

Niveaux 2 à 6

: 3 échelons

REGLE D'ATTRIBUTION DES ECHELONS DANS
LES DIFFERENTS NIVEAUX - OETAM
Echelon 1 : Tenue minimum de l'emploi
Echelon 2 : Tenue complète et autonome de l'emploi
Echelon 3 : Mise en œuvre effective d'autres employabilités ou d'une expertise approfondie

REPARTITION DES ECHELONS INTERMEDIAIRES
DANS LES POSITIONS CADRES
Position I

: 2 échelons
er

.1 échelon : le salarié met en œuvre les connaissances acquises par sa formation
initiale,
.2ème échelon : le salarié met en œuvre les connaissances acquises confirmées par
son expérience des process, produits de l'entreprise dans sa spécialité…
Positions II à IV : échelon unique



