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Accord collectif national du 12 novembre 1951 relatif aux contrats individuels passés entre les gérants
non salariés et les sociétés coopératives de consommation. Mis à jour par avenant du 21 novembre 1984
et par accord du 2 mars 2006.
Les gérants bénéficient des dispositions légales et conventionnelles en
matière de formation professionnelle continue.

Préambule
En vigueur non étendu

Considérant qu'il est du devoir pour le mouvement coopératif, comme pour
les organisations professionnelles de gérants, de fixer librement après
discussion les conditions de travail et de rémunération de ces derniers, les
parties contractantes invitent les gérants des sociétés coopératives à
rejoindre l'organisation syndicale de leur choix.

Avant la signature du contrat :
a) Formation préalable :
Préalablement à la signature du contrat, les entreprises doivent assurer une
formation gratuite des futurs gérants se déroulant au minimum sur une
semaine.

L'exercice du droit syndical étant absolument respecté dans les sociétés
coopératives, la FNCC souhaite discuter, dans tous les cas, des conditions
de travail avec les organisations syndicales.

Cette formation devra combiner une formation théorique et un entraînement
pratique en succursale axés sur le commerce en général et les spécificités
du métier de gérant.

Les parties soussignées ont élaboré en commun les garanties reconnues
aux gérants non salariés en application des articles L. 782-1 à L. 782-7 du
code du travail avec les organisations syndicales.

Les frais d'hébergement et de déplacement éventuels des candidats sont
pris en charge suivant les règles en usage dans chaque société.

Cette spécificité est liée au fait que, en vue d'assurer le plus souvent un
indispensable service de proximité, les succursales sont disséminées sur le
territoire et fort éloignées dans bien des cas des directions des sociétés qui
en sont propriétaires.

Avant la signature du contrat, une information de base sera fournie au
candidat qui comportera au moins :

Compte tenu de cette situation, les parties contractantes ont reconnu la
nécessité d'assurer la gestion de ces succursales par l'intermédiaire de
gérants mandataires.
Il est rappelé que les spécificités du contrat de gérant mandataire résultent
du fait que, vis-à-vis de la clientèle, les gérants se comportent en
commerçant. Cela implique :
- indépendance du gérant dans la gestion et l'exploitation du magasin qui lui
est confié, c'est-à-dire autonomie de celui-ci dans l'organisation de son
travail en dehors de toute subordination juridique ;

b) Information de base :

- des données générales sur la société ;
- le chiffre d'affaires annuel réalisé au cours de deux derniers exercices
écoulés par la succursale qu'il est envisagé de lui confier ;
- le cas échéant, le chiffre d'affaires que peut espérer réaliser le futur gérant
;
- la copie du contrat de mandat, laquelle devra être délivrée au moins 10
jours avant la date de son entrée en vigueur ;
- un exemplaire de l'accord collectif national ainsi que des annexes
éventuelles ' retraite et prévoyance '.

- intéressement direct à l'activité du magasin par des commissions calculées
sur le montant des ventes.

Après la signature du contrat :

Ces principes gouvernent donc le contrat de mandat d'intérêt commun signé
entre les sociétés et les gérants non salariés : la clause de fourniture
exclusive avec vente à prix imposé est une modalité commerciale qui ne
modifie pas la nature du contrat,

Les gérants bénéficieront lors de leur prise de gestion d'une formation
complémentaire théorique et pratique d'une semaine minimum portant
notamment sur :

il a été convenu ce qui suit :

- l'organisation personnelle ;
- le suivi du stock et la passation des commandes ;

Le présent accord collectif fixant les conditions auxquelles devront satisfaire
les contrats individuels passés entre les sociétés coopératives adhérentes à
la FNCC et leurs gérants non salariés est conclu en exécution des articles L.
782-1 à L. 782-7 du code du travail précisant la situation au regard de la
législation du travail des gérants non salariés et conformément aux articles
L. 132-4 à L. 132-10 et L. 135-1 à L. 135-5 du code du travail.
Liberté syndicale

- la tenue du livre de caisse ;
- la vérification des comptes de la succursale ;
- la législation et la réglementation applicables à leur activité.
La formation pratique sera axée principalement sur la gestion des produits
frais (BOF, fruits et légumes,...).
b) Assistance commerciale et professionnelle :

Article 1er
En vigueur non étendu

L'observation des lois s'imposant à tous les citoyens, les représentants des
sociétés reconnaissent la liberté d'opinion ainsi que le droit, pour les
gérants, d'adhérer à un syndicat ou groupement professionnel constitué en
vertu du livre III du code du travail.
En particulier, les employeurs s'engagent à ne pas prendre en considération
le fait d'appartenir à un syndicat déterminé pour leurs décisions en ce qui
concerne l'embauche ou le congédiement.
Si l'une des parties contractantes conteste le motif de tout acte, comme
étant une violation du principe énoncé aux paragraphes ci-dessus, les deux
parties s'emploieront à reconnaître les faits et à apporter aux cas litigieux
une solution équitable.
Champ d'application

Pendant toute la durée du contrat, à chaque fois que les gérants en feront la
demande, les sociétés mettront à leur disposition leur expérience.
En outre, chaque entreprise mettra en place, à l'intention des nouveaux
gérants, afin de favoriser leurs chances de succès, une assistance
commerciale et professionnelle particulière pendant le premier mois de
gestion. Cette assistance sera poursuivie au plan administratif au moins
jusqu'à l'arrêté de compte suivant le premier inventaire. A cette occasion, il
sera procédé à l'évaluation de l'activité professionnelle depuis l'entrée en
fonction.
c) Perfectionnement professionnel :
Les gérants bénéficieront, au cours de leur carrière, du perfectionnement
professionnel qui pourra être nécessité, notamment par l'introduction de
nouvelles technologies ou la commercialisation de nouveaux produits.
d) Prévention et gestion des situations violentes :

Article 2
En vigueur non étendu

Le présent accord s'applique, dans les conditions fixées par l'article L.
132-10 du livre 1er du code du travail, aux gérants mandataires
responsables de succursales.
L'accord s'applique sur tout le territoire national à toute entreprise de
commerce de détail alimentaire de proximité ou spécialisé, à forme
coopérative, possédant au moins deux succursales gérées et exploitées par
des gérants non salariés.
Obligation des entreprises en matière de formation

© Legisocial

a) Formation complémentaire :

Tous les gérants se verront proposer un stage de formation pour les risques
d'agression encourus par les gérants mandataires dans le cadre de leur
activité. Ce stage portera sur la prévention et la gestion d'une situation
violente. Il aura pour principale finalité de connaître les principes généraux
de prévention des risques et d'appréhender la gestion d'une situation
violente simple.
Ce stage aura également pour objectif de gérer les traumatismes éventuels
en cas d'agression en apportant un soutien psychologique aux personnes
victimes.

Article 3

Les formations sécurité feront l'objet d'une prise en charge du coût
pédagogique et d'un maintien de la rémunération par l'OPCAD-DISTRIFAF.

En vigueur non étendu
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Revalorisation des salaires minima (Avenant n° 913 du 15 mars 2013 relatif aux salaires minima au 1er avril 2013)
Revalorisation des salaires minima (Avenant n° 913 du 15 mars 2013 relatif aux salaires minima au 1er avril 2013)
Revalorisation des salaires minima (Avenant n° 913 du 15 mars 2013 relatif aux salaires minima au 1er avril 2013)
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Liste chronologique

Date

Texte
Accord collectif national du 12 novembre 1951 relatif aux contrats individuels passés entre les gérants non salariés et les sociétés
1951-11-12
coopératives de consommation. Mis à jour par avenant du 21 novembre 1984 et par accord du 2 mars 2006.
2001-07-18 Accord du 18 juillet 2001 relatif à la méthode d'élaboration d'une nouvelle grille de classification
Accord du 27 novembre 2001 sur l'annexe portant règlement de la commission nationale paritaire de conciliation
2001-11-27
Annexe IX du 27 novembre 2001 relative à la retraite, la prévoyance et le logement
Accord du 24 février 2004 relatif aux conditions de mise à la retraite à un âge dérogatoire à l'âge légal
2004-02-24
Accord du 24 février 2004 sur la nomenclature des emplois et les classifications
2004-04-19 Accord du 19 avril 2004 relatif à la mise à jour du statut des gérants mandataires
2004-12-31 Accord du 31 décembre 2004 relatif à l'organisation de la formation professionnelle continue
2006-02-10 Avenant du 10 février 2006 relatif à la création d'un observatoire prospectif des emplois et des qualifications
2006-03-02 Accord du 2 mars 2006 relatif au statut des gérants mandataires
2006-03-06 Avenant du 6 mars 2006 relatif au certificat de qualification pofessionnelle 'Employé logistique'
Accord du 21 juin 2006 portant définition d'un CQP « Employé boucher »
2006-06-21
Accord du 21 juin 2006 portant définition du CQP « Employé poissonnier »
2006-06-27 Avenant du 27 juin 2006 relatif aux salaires et dispositions diverses
2006-11-02 Accord du 2 novembre 2006 relatif à la formation individuelle des gérants mandataires
Accord du 25 avril 2007 relatif aux classifications des emplois
2007-04-25
Avenant n° 1 du 25 avril 2007 relatif à l'organisation de la formation professionnelle
2008-03-03 Avenant n° 308 du 3 mars 2008 relatif aux salaires minima
2008-03-11 Avenant n° 308 du 11 mars 2008 à l'accord du 25 avril 2007 relatif à la classification des emplois
2008-10-21 Avenant n° 408 du 21 octobre 2008 relatif au statut des gérants mandataires
2009-03-09 Avenant n° 509 du 9 mars 2009 relatif aux salaires pour l'année 2009
2009-06-23 Avenant n° 709 du 23 juin 2009 relatif à la mise en place d'une commission paritaire
2009-10-19 Avenant n° 609 du 19 octobre 2009 relatif au statut des gérants mandataires
2009-12-11 Accord du 11 décembre 2009 relatif au financement de la formation professionnelle
2010-03-16 Avenant n° 710 du 16 mars 2010 relatif aux salaires minima au 1er juillet 2010
2011-04-07 Avenant n° 0811 du 7 avril 2011 relatif aux salaires minima au 1er juillet 2011
2011-12-01 Accord du 1er décembre 2011 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie
2011-12-05 Avenant n° 0811 du 5 décembre 2011 relatif au choix de l'OPCA de la branche
2012-10-29 Avenant n° 09-12 du 29 octobre 2012 relatif aux salaires minima au 1er juillet 2012
2013-03-15 Avenant n° 913 du 15 mars 2013 relatif aux salaires minima au 1er avril 2013
2013-10-04 Accord du 4 octobre 2013 relatif à la répartition du préciput formation
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