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Convention collective nationale de la poissonnerie du 12 avril 1988. Etendue par arrêté du 30 juillet 1988
JORF 6 août 1988 et élargie par arrêté du 18 octobre 1989 JORF 28 octobre 1989.Champ d'application

fusionné avec celui de la convention collective nationale de la boucherie, boucherie-charcuterie,
boucherie hippophagique, triperie, commerces de volailles et gibiers (IDCC 992) par accord du 18

septembre 2020.
Signataires

Organisations patronales Fédération nationale des syndicats professionnels du commerce de poisson et de la conchyliculture.

Organisations de salariés F.I.P.A.C.C.S.-C.G.C. ; F.N.S.A.S.P.S.-C.F.T.C. ; F.G.T.A.-F.O. ; Fédération des services C.F.D.T. ;

Organisations adhérentes

Adhérents : Fédération des commerces et des services UNSA, 21, rue Jules-Ferry, 93177 Bagnolet Cedex, par lettre du 6
décembre 2004 (BO CC 2005-19).
L'Union nationale de la poissonnerie française (UNPF), 3, rue Joseph-Sansboeuf, 75008 Paris, par lettre du 15 septembre 2009
(BO n°2009-43)

En vigueur non étendu

Par accord du 18 septembre 2020, conclu en application de l'article L.
2261-33 du code du travail relatif à la restructuration des branches
professionnelles, le champ d'application de la convention collective nationale
de la poissonnerie (IDCC 1504) a fusionné avec celui de la convention
collective nationale de la boucherie, boucherie-charcuterie, boucherie
hippophagique, triperie, commerces de volailles et gibiers (IDCC 992),
désignée comme branche de rattachement.

Dans un délai maximal de 5 ans à compter de l'entrée en vigueur de la
fusion des champs, les stipulations des conventions collectives concernées
peuvent être maintenues, dans l'attente de la conclusion d'un accord
remplaçant par des stipulations communes les stipulations régissant des
situations équivalentes dans chacune des conventions. A défaut d'accord au
terme de ce délai, les stipulations de la convention rattachée cessent de
s'appliquer, à l'exception de celles régissant des situations spécifiques
(Conseil constitutionnel, décision n° 2019-816 QPC du 29-11-2019).

Titre Ier : Clauses générales

Champ d'application

Article 1-1

En vigueur étendu

La présente convention règle sur l'ensemble du territoire national les
rapports de travail entre employeurs et salariés des commerces de détail et
le demi-gros de poisson répertoriés à la rubrique 62-44 de la nomenclature
des activités et produits de l'INSEE (9 novembre 1973).

Nota : Par accord du 18 septembre 2020, conclu en application de l'article L. 2261-33 du code
du travail relatif à la restructuration des branches professionnelles, le champ d'application de la
convention collective nationale de la poissonnerie (IDCC 1504) a fusionné avec celui de la
convention collective nationale de la boucherie, boucherie-charcuterie, boucherie
hippophagique, triperie, commerces de volailles et gibiers (IDCC 992), désignée comme
branche de rattachement.
Dans un délai maximal de 5 ans à compter de l'entrée en vigueur de la fusion des champs, les
stipulations des conventions collectives concernées peuvent être maintenues, dans l'attente de
la conclusion d'un accord remplaçant par des stipulations communes les stipulations régissant
des situations équivalentes dans chacune des conventions. A défaut d'accord au terme de ce
délai, les stipulations de la convention rattachée cessent de s'appliquer, à l'exception de celles
régissant des situations spécifiques (Conseil constitutionnel, décision n° 2019-816 QPC du
29-11-2019).

Date d'entrée en vigueur et durée de la convention

Article 1-2

En vigueur étendu

La présente convention est conclue pour une durée indéterminée. Elle entre
en vigueur à la date de son extension.

Révision

Article 1-3

En vigueur étendu

Toute demande de révision doit être adressée sous pli recommandé avec
accusé de réception à chacune des organisations signataires et doit être
accompagnée d'un projet de modification.

Les parties sont tenues d'engager les négociations dans les quinze jours qui
suivent la demande de révision.

Dénonciation

Article 1-4

En vigueur étendu

La dénonciation de la présente convention doit être portée à la
connaissance des autres parties par lettre recommandée avec accusé de
réception. Elle ne peut intervenir dans l'année suivant la date de signature.

Elle est signifiée avec un préavis de six mois. A défaut de convention
nouvelle ou de renonciation à la dénonciation, la convention continue à
produire son effet pendant une durée de deux ans à compter de l'expiration
du délai de préavis.

Avantages acquis

Article 1-5

En vigueur étendu

La présente convention ne peut être l'occasion d'une réduction des
avantages acquis.

Toutefois, les avantages reconnus soit par la présente convention, soit par
ses avenants, ne peuvent en aucun cas s'ajouter à ceux déjà accordés pour
le même objet.

Règlement intérieur

Article 1-6

En vigueur étendu

Un règlement intérieur rédigé conformément aux textes en vigueur doit être
établi dans chaque entreprise.

Un exemplaire du règlement intérieur sera remis à chaque employé lors de
l'embauche et affiché dans l'établissement.

Commission paritaire nationale de conciliation et d'interprétation

Article 1-7

En vigueur étendu

Modifié par Avenant n° 17 du 16-6-1999 art. 5 en vigueur le premier jour suivant l'extension
BOCC 99-43 étendu par arrêté du 23-2-2000 JORF 29-2-2000 élargi au commerce de gros de

la poissonnerie par arrêté du 19-6-2000 JORF 12-7-2000.

Il est institué une commission paritaire nationale de conciliation et
d'interprétation composée de deux collèges :

- un collège salarié comprenant deux représentants pour chacune des
organisations signataires ;

- un collège employeur d'un même nombre total de représentants des
organisations signataires.

Cette commission est compétente pour débattre :

- de tout problème d'interprétation de la présente convention ;

- de tout différend à caractère individuel ou collectif né de l'application du
texte précité et qui n'aurait pu être réglé au niveau local par la commission
paritaire locale.

Les compétences conférées à cette commission n'excluent en aucune façon
les voies de recours directes auprès des instances judiciaires.

Cette commission a également pour mission d'examiner les propositions
d'amélioration concernant la présente convention, transmises par les
commissions paritaires locales. Cet examen se fait dans un délai d'un
trimestre à compter de la réception de la proposition.

La commission paritaire nationale d'interprétation et de conciliation saisie
par l'une quelconque des parties signataires doit se réunir dans les meilleurs
délais (un mois maximum).

Elle se réunit une fois par an au minimum.

La commission paritaire nationale sera également compétente pour étudier
la manière dont intervient le régime de prévoyance auprès des salariés de la
branche professionnelle. Sur la base du rapport transmis par l'APGIS, elle
pourra décider de l'évolution éventuelle des garanties.

L'APGIS, dans le rapport qu'elle transmettra, fournira tout élément d'ordre
économique, financier et social nécessaire à l'appréciation de la situation.

La commission paritaire nationale pourra, au regard des résultats ainsi
transmis, décider d'un taux d'appel des cotisations inférieur à 100 % pour
l'ensemble du régime.

Commission paritaire professionnelle locale

Article 1-8

En vigueur étendu

Modifié par Avenant n° 1 du 9-5-1988 étendu par arrêté du 30-7-1988 JORF 6 août 1988.
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Theme Titre Article Page

Accident du
travail

Garantie incapacité-invalidité (Avenant n° 41 du 20 octobre 2003 relatif au régime de prévoyance) Article 6 39

Garantie incapacité-invalidité (Avenant n° 41 du 20 octobre 2003 relatif au régime de prévoyance) Article 6 39

Garantie invalidité totale ou partielle (Avenant n° 41 du 20 octobre 2003 relatif au régime de prévoyance) Article 12 40

Indemnisation des absences pour maladie et accident (Convention collective nationale de la poissonnerie du 12 avril
1988. Etendue par arrêté du 30 juillet 1988 JORF 6 août 1988 et élargie par arrêté du 18 octobre 1989 JORF 28 octobre
1989. Champ d'application fusionné avec celui de la convention collective nationale de la boucherie, boucherie-
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Remarques

Pour vous permettre de savoir à qui et quand doit-on appliquer les
dispositions, par principe, sauf disposition contraire, par application des
dispositions légales :

les accords doivent être appliqués par les adhérents des organisations●

patronales signataires à partir du jour qui suit leur dépôt (quand elle est
renseignée, nous indiquons la date). Le texte concerné sera reproduit en
italique.
lorsque l’accord nécessite un agrément, seul son obtention rend opposable●

le texte aux adhérents des organisations patronales signataires. La référence
de l’agrément sera alors mentionnée.
les non adhérents doivent appliquer le contenu de l’accord au lendemain de●

la publication au JORF de son arrêté d’extension. Le texte concerné sera
reproduit en caractère droit.

Pour optimiser l’efficience de la portée des alertes, y seront mentionnées les
organisations patronales signataires.

La présente convention collective nationale du 12 avril 1988 a été mise à jour
par avenant du 12 janvier 2006 non étendu.

Les partenaires sociaux (accord du 18 septembre 2020 étendu par l'arrêté du
28 décembre 2020, JORF du 6 janvier 2021, applicable à compter du 18
septembre 2020) procèdent au regroupement des champs de la CCN de la
boucherie, boucherie charcuterie et boucherie hippophagique, triperie,
commerce de volailles et gibiers (IDCC 992) et de la CCN de la poissonnerie,
commerces de détail, de demi-gros et de gros de poissons, coquillages et
crustacés (IDCC 1504).

Le regroupement des 2 champs conventionnels entraine la création d'une
nouvelle convention collective composée :

de la convention collective, des accords collectifs et de leurs avenants de la●

boucherie, boucherie-charcuterie et boucherie hippophagique, triperie,
commerce de volailles et gibiers (IDCC 992) dont les dispositions
s'appliquent aux entreprises de la boucherie qui est la CCN de rattachement;
de la convention collective, des accords collectifs et de leurs avenants de la●

poissonnerie (commerces de détail, de demi-gros et de gros de poissons,
coquillages et crustacés) (IDCC 1504) dont les dispositions s'appliquent aux
entreprises de la poissonnerie qui est la CCN rattachée.

Les 2 conventions collectives, les accords collectifs de branche et leurs
avenants sont maintenues dans les conditions prévues à 1'article L. 2261-33
du code du travail.

En conséquence, les stipulations régissant des situations équivalentes sont
maintenues jusqu'à ce qu'elles soient remplacées par des stipulations
communes.

A défaut d'accord sur des stipulations communes dans le délai légal, les
stipulations de la CCN de rattachement (la boucherie, IDCC 992),
s'appliqueraient.

I. Signataires

a. Organisations patronales

Fédération nationale des syndicats professionnels du commerce de poisson et
de la conchyliculture

Union nationale de la poissonnerie française (UNPF) (adhésion)

b. Syndicats de salariés

F.I.P.A.C.C.S. - C.G.C.

F.N.S.A.S.P.S. - C.F.T.C.

F.G.T.A. - F.O.

Fédération des services C.F.D.T.

Fédération des commerces et des services UNSA (adhésion)

Par lettre du 8 décembre 2015, la Fédération Commerce et services UNSA,
déjà adhérente de la présente convention collective, indique adhérer aux
statuts de l'association pour le développement du paritarisme dans le secteur
de la poissonnerie « ADPSP » ainsi qu'à son règlement intérieur.

II. Champ d'application

a. Champ d'application professionnel

i. Dispositions étendues

La Convention collective règle les rapports de travail entre employeurs et
salariés des commerces de détail et le demi-gros de poisson répertoriés à la
rubrique 62-44 de la nomenclature des activités et produits de l'I.N.S.E.E. (de
1973).

ii. Dispositions non étendues (avenant du 12 janvier 2006 non étendu)

La Convention collective règle les rapports de travail entre employeurs et
salariés des commerces de détail, de demi-gros et de gros de poisson,
coquillages et crustacés répertoriés à la rubrique 62-44 de la nomenclature
des activités et produits de l'INSEE (de 1973).

Sont concernés tous les employeurs et les salariés relevant du commerce de
détail, de demi-gros et de gros de poisson, coquillages et crustacés,
répertoriés aux codes NAF (de 1993) suivants : 52-2 E, 52-6 D et 51-3 S, à
l'exception des entreprises ayant pour activité principale le mareyage et
pouvant éventuellement être répertoriées sous le code 51-3 S y compris dans
les DOM et TOM.

b. Champ d'application territorial

Ensemble du territoire national.

III. Contrat de travail - Essai

a. Contrat de travail

i. Dispositions générales

Chaque embauchage est confirmé par lettre dans laquelle sont nettement
précisés la classification et les appointements correspondants, ainsi que les
organismes où sont versées les cotisations sociales.

ii. Dispositions spécifiques aux agents de maîtrise et cadres

Tout engagement est confirmé par lettre déterminant :

la date d'entrée du salarié,●

l'emploi occupé dans la classification,●

le coefficient hiérarchique,●

le salaire d'embauche,●

le lieu de travail du salarié,●

la durée et les conditions d'accomplissement de la période d'essai.●

L'intéressé en accuse réception pour accord dans un délai maximum de 15
jours.

b. Période d'essai

Les durées de la période d’essai indiquées par la présente convention
collective n’étant plus applicables depuis le 1er juillet 2009, il convient de faire
application des dispositions légales adaptée à cette convention collective
comme suit :

Catégorie

Durée
maximale

initiale de la
période

d’essai (*)

Renouvellement de la
période d’essai (*)

Durée maximale de
la période d’essai,

renouvellement
compris

Ouvr ie rs  e t
employés

2 mois
La période d’essai peut
être renouvelée 1 fois à

condition
de faire l'objet d'un

écrit préalable
accepté par le salarié
10 jours avant la date
de fin de la première

période d'essai.

4 mois

A g e n t s  d e
ma î t r i se  e t
t echn i c i ens

3 mois 6 mois

Cadres 4 mois 8 mois

(*) La période d’essai et la possibilité de la renouveler doivent être
expressément stipulées dans la lettre d’engagement ou le contrat de travail.

En cas d’embauche dans l’entreprise dans les 3 mois suivant l’issue du stage
intégré à un cursus pédagogique réalisé lors de la dernière année d’études, la
durée de ce stage est déduite de la période d’essai, sans que cela ait pour
effet de réduire cette dernière de plus de la moitié, sauf accord collectif
prévoyant des stipulations plus favorables. Lorsque cette embauche est
effectuée dans un emploi en correspondance avec les activités qui avaient été
confiées au stagiaire, la durée du stage est déduite intégralement de la
période d’essai.

IV. Classification

Les partenaires sociaux (avenant du 1er septembre 2020 étendu par l’arrêté du
11 janvier 2021, JORF du 22 janvier 2021, effet, quel que soit l’effectif, le 1er

février 2021 et élargi par l'arrêté du 12 février 2021, JORF du 3 mars 2021,
effet, quel que soit l'effectif, le 1er avril 2021) précisent la définition des postes
du coefficient 130 et rappellent que ceux-ci sont soumis à la réglementation
des CDD saisonniers :

Vendeur saisonnier en poissonnerie : Le vendeur saisonnier en poissonnerie●

est affecté à la vente pendant les périodes de forte activité. Il peut être
amené à effectuer des gestes simples liés au produits de la mer mais il
n’effectue ni ne maîtrise l’ensemble des techniques du poissonnier et reste
affecté principalement à la vente et à l’accueil de la clientèle.
Préparateur de commande saisonnier : Le préparateur de commande●

saisonnier permet la préparation et le suivi des commandes pendant les


