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Convention collective nationale du commerce de gros de la confiserie, chocolaterie , biscuiterie et
alimentation fine et des négociants-distributeurs de levure du 1er janvier 1985. Etendue par arrêté du 7
août 1985 JORF 17 août 1985.
Signataires
Union professionnelle des grossistes en confiserie et alimentation fine (dénommée anciennement syndicat national des grossistes
Organisations patronales en confiserie, biscuiterie, chocolaterie et alimentation fine) ; La fédération nationale des syndicats des négociants-distributeurs de
levure.
La fédération nationale CFTC des syndicats de l'alimentaire du spectacle et des prestations de services ;
Organisations de salariés
La fédération générale des travailleurs de l'agriculture, de l'alimentation et des secteurs connexes FGTA-FO ; CFE-CGC.
Adhérents : La fédération des commerces et des services UNSA, 21, rue Jules-Ferry, 93177 Bagnolet Cedex, par lettre du 6
Organisations adhérentes décembre 2004 (BO CC 2005-13).
La confédération française du commerce de gros et international (CGI), par lettre du 12 juin 2017 (BO n°2017-31)
Titre Ier : Dispositions générales

Dénonciation

Champ d'application

Article 4

Article 1er

En vigueur étendu

En vigueur étendu

Modifié par Avenant n° 29 du 20-12-1991 étendu par arrêté du 28-4-1992 JORF 14-5-1992
portant mise à jour au 1-1-1992 de la convention collective nationale 1985-01-01

Modifié par Avenant C du 1-6-1993 étendu par arrêté du 15-10-1993 JORF 28-10-1993

La présente convention règle sur l'ensemble du territoire national les
rapports entre employeurs et salariés des :
- commerces de gros en confiserie, biscuiterie, chocolaterie et alimentation
fine (code NAF 51 3N, 51 3T, 51 3Q, 51 3W, anciennement 57 11) ;
- groupements ou centrales d'achats de commerces de gros de confiserie et
alimentation fine (code NAF 51 1P, ex-60 08) ;
- entreprises de gros adhérentes de l'union professionnelle des grossistes
en confiserie et alimentation fine ;
- négociants-distributeurs de levure (code NAF 51 3T, anciennement 57 11) ;
- entreprises adhérentes de la Fédération nationale des syndicats des
négociants-distributeurs de levure ;
- centrales d'achats des négociants-distributeurs de levure (code NAF 51
1P).
Les numéros de code NAF sont d'autant plus donnés à titre indicatif qu'avec
la nomenclature entrée en vigueur le 1er janvier 1993 les grossistes
spécialisés sont maintenant répertoriés sous cinq rubriques différentes.
Dans le cas d'entreprises à activités multiples (activités de commerce de
gros), de prestations de services, de production ou de détail,
commercialisation d'articles relevant de branches différentes la convention
s'appliquera en fonction de l'activité principale de déterminée selon les
règles de la jurisprudence de la Cour de Cassation notamment chiffre
d'affaires et salaires versés au titre de telle ou telle fonction économique.
Durée de la convention

La dénonciation partielle ou totale de la présente convention, ou de ses
annexes, par l'une des parties contractantes devra être portée à la
connaissance des autres parties par lettre recommandée avec accusé de
reception.
Elle sera effectuée avec un préavis d'un an.
La partie ou les parties contractantes qui dénoncent la présente convention
totalement ou partiellement s'engagent, à la demande des autres parties, à
la négociation d'une nouvelle convention ou de la partie de la convention
dénoncée dans un délai d'un mois à partir de la date de la dénonciation.
Un délai maximum de six mois est prévu pour mener à bien ces nouvelles
négociations pendant lesquelles la présente convention restera en vigueur
(1).
Toutefois, en cas de dénonciation totale ou partielle par l'une seulement des
parties, les autres contractants auront la possibilité de convenir, avant
l'expiration du délai de préavis, du maintien, en ce qui les concerne, des
dispositions de la présente convention (1).
(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application de l'article L.132-8 du code du travail (arrêté du
28 avril 1992, art. 1er).

Avantages acquis
Article 5
En vigueur étendu
Modifié par Avenant n° 29 du 20-12-1991 étendu par arrêté du 28-4-1992 JORF 14-5-1992
portant mise à jour au 1-1-1992 de la convention collective nationale 1985-01-01

Conformément à la législation en vigueur, la présente convention ne peut
être l'occasion d'une réduction des avantages acquis individuellement ou
collectivement.

Article 2
En vigueur étendu
Modifié par Avenant n° 29 du 20-12-1991 étendu par arrêté du 28-4-1992 JORF 14-5-1992
portant mise à jour au 1-1-1992 de la convention collective nationale 1985-01-01

La présente convention annule et remplace les accords ou conventions
conclus antérieurement.

La présente convention est conclue pour une durée de un an à compter de
sa date de signature.

Des accords particuliers pourront aménager les dispositions de la présente
convention conformément à la loi du 11 février 1950.

Elle se poursuivra ensuite, d'année en année, par tacite reconduction, sauf
révision ou dénonciation dans les conditions prévues aux articles 3 et 4.

Des avenants d'entreprises seront notamment conclus de façon à garantir
les avantages obtenus antérieurement à la présente convention par
l'application d'accords ou de conventions locales ou départementales.

Révision
Article 3
En vigueur étendu
Modifié par Avenant n° 29 du 20-12-1991 étendu par arrêté du 28-4-1992 JORF 14-5-1992
portant mise à jour au 1-1-1992 de la convention collective nationale 1985-01-01

En cas de révision celle-ci devra être demandée par l'une des organisations
syndicales contractantes, au moins deux mois avant la date d'échéance
annuelle.

Toutefois, les avantages reconnus soit par la présente convention, soit par
les avenants, ne peuvent en aucun cas s'ajouter à ceux déjà accordés pour
le même objet.
Titre II : Représentants du personnel
Exercice du droit syndical
Article 6
En vigueur étendu

La demande de révision sera adressée, par pli recommandé, avec accusé
reception, à chacune des organisations contractantes et accompagnée d'un
projet de modification.

Modifié par Avenant n° 29 du 20-12-1991 étendu par arrêté du 28-4-1992 JORF 14-5-1992
portant mise à jour au 1-1-1992 de la convention collective nationale 1985-01-01

Les pourparlers commenceront un mois, au plus tard, après la demande de
révision.

L'exercice du droit syndical est reconnu dans toutes les entreprises dans le
respect des droits et libertés garantis par la Constitution et par les
dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

En tout état de cause, la présente convention restera en vigueur jusqu'à la
mise en application de celle qui lui sera substituée à la suite de la demande
de révision.

Délégués syndicaux
Article 7

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux révisions
relatives aux salaires conventionnels, qui peuvent se faire à tout moment sur
demande d'une des organisations.

Modifié par Avenant n° 29 du 20-12-1991 étendu par arrêté du 28-4-1992 JORF 14-5-1992
portant mise à jour au 1-1-1992 de la convention collective nationale 1985-01-01

Durant la discussion, les parties s'engagent à ne pas dénoncer la présente
convention.

Chaque délégué syndical dispose du temps nécessaire à l'exercice de ses
fonctions dans les limites fixées par les dispositions législatives en vigueur.
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concurrence
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biscuiterie et alimentation fine et des négociants-distributeurs de levure du 1er janvier 1985. Etendue par arrêté du
7 août 1985 JORF 17 août 1985.)
Embauchage - Période d'essai (Convention collective nationale du commerce de gros de la confiserie, chocolaterie
Période d'essai
, biscuiterie et alimentation fine et des négociants-distributeurs de levure du 1er janvier 1985. Etendue par arrêté du
7 août 1985 JORF 17 août 1985.)
Préavis (Annexe III : Représentants ; Convention collective nationale du 1 janvier 1985)
Préavis en cas de
rupture du contrat de Rupture du contrat de travail - Préavis (Convention collective nationale du commerce de gros de la confiserie,
chocolaterie , biscuiterie et alimentation fine et des négociants-distributeurs de levure du 1er janvier 1985. Etendue
travail
par arrêté du 7 août 1985 JORF 17 août 1985.)
Travail de nuit (Convention collective nationale du commerce de gros de la confiserie, chocolaterie , biscuiterie et
Prime, Gratification,
alimentation fine et des négociants-distributeurs de levure du 1er janvier 1985. Etendue par arrêté du 7 août 1985
Treizieme mois
JORF 17 août 1985.)
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Liste chronologique

Date

Texte
Annexe : Extraits de la législation concernant les délégués du personnel ; Convention collective nationale du 1 janvier 1985
Annexe : Extraits de la législation concernant les membres du comité d'entreprise ; Convention collective nationale du 1 janvier 1985
Annexe I : Personnel de livraison ; Convention collective nationale du 1 janvier 1985
Annexe II : Agents de maîtrise, techniciens et assimilés ; Convention collective nationale du 1 janvier 1985
1985-01-01 Annexe III : Représentants ; Convention collective nationale du 1 janvier 1985
Annexe IV : Classification des cadres ; Convention collective nationale du 1 janvier 1985
Annexe IV : cadres Convention collective nationale du 1 janvier 1985
Convention collective nationale du commerce de gros de la confiserie, chocolaterie , biscuiterie et alimentation fine et des négociantsdistributeurs de levure du 1er janvier 1985. Etendue par arrêté du 7 août 1985 JORF 17 août 1985.
1994-12-21 Accord du 21 décembre 1994 portant création d'un OPCA de l'alimentation de détail
1996-07-10 Avenant n° H du 10 juillet 1996 relatif au protocole d'accord sur la durée du travail
Avenant J du 15 octobre 1998 relatif à la procédure de mise en oeuvre d'accords d'entreprises par le biais du mandatement au sein des
1998-10-15
entreprises relevant cde cette convention collective
1998-12-21 Procès-verbal d'interprétation du 21 décembre 1998 de l'avenant J
1999-03-09 Avenant K du 9 mars 1999 relatif aux salaires
Adhésion par lettre du 6 décembre 2004 de la fédération des commerces et des services UNSA à la convention collective nationale du
2004-12-06
commerce de gros de la confiserie, chocolaterie, biscuiterie et alimentation fine et des négociants-distributeurs de levure
2012-09-27 Accord du 27 septembre 2012 relatif à l'autorisation d'absence pour exercice du mandat syndical
2012-11-06 Accord du 6 novembre 2012 relatif aux salaires minima au 1er décembre 2012
2013-01-15 Accord du 15 janvier 2013 relatif aux salaires minima au 1er janvier 2013
Arrêté du 12 mars 2013 portant extension d'un accord conclu dans le cadre de la convention collective nationale du commerce de gros de
2013-03-20
la confiserie, chocolaterie, biscuiterie et alimentation fine et des négociants-distributeurs de levure (n° 1624)
Arrêté du 2 juillet 2013 portant extension d'un accord conclu dans le cadre de la convention collective nationale du commerce de gros de
2013-07-18
la confiserie, chocolaterie, biscuiterie et alimentation fine et des négociants-distributeurs de levure (n° 1624)
Arrêté du 18 juillet 2013 portant extension d'accords et d'avenants examinés en sous-commission des conventions et accords du 2 juillet
2013-07-27
2013
2016-11-21 Avenant du 21 novembre 2016 à l'accord du 1er janvier 1985 relatif à la classification des emplois
2017-04-03 Accord du 3 avril 2017 relatif aux salaires minima au 1er mai 2017
Dénonciation par lettre du 25 avril 2017 de L'UPGCAF de l'accord du 13 décembre 1994 et de l'avenant du 10 juillet 1996 portant
2017-04-25
adhésion au FORCO
2017-06-12 Adhésion par lettre du 12 juin 2017 de la CGI à la convention collective et à l'ensemble de ses accords et avenants
Accord du 27 juin 2017 relatif à la désignation de l'OPCA Intergros
2017-06-27
Accord du 27 juin 2017 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie
Arrêté du 12 juin 2017 portant extension d'un avenant à un accord conclu dans le cadre de la convention collective nationale du
2017-07-04
commerce de gros de la confiserie, chocolaterie, biscuiterie et alimentation fine et des négociants-distributeurs de levure (n° 1624)
2017-10-30 Accord de fusion avec la CCN 1624 (30 octobre 2017)
Arrêté du 28 novembre 2017 portant extension d'un accord conclu dans le cadre de la convention collective nationale du commerce de
2017-12-09
gros de la confiserie, chocolaterie, biscuiterie et alimentation fine et des négociants-distributeurs de levure (n° 1624)
Arrêté du 26 décembre 2017 portant extension d'accords conclus dans le cadre de la convention collective nationale du commerce de
2017-12-30
gros de la confiserie, chocolaterie, biscuiterie et alimentation fine et des négociants-distributeurs de levure (n° 1624)
2018-07-27 Arrêté du 27 juillet 2018 portant fusion des champs conventionnels

© Legisocial

Page CHRO-1

Page
25
27
19
20
21
25
24
1
40
28
30
32
38
32
32
38
39
JO-1
JO-1
JO-1
32
40
33
33
33
33
JO-3
NV-1
JO-3
JO-3
NV-4

brochure n° 3045

Convention Collective

CONFISERIE, CHOCOLATERIE, BISCUITERIE ET
ALIMENTATION FINE (COMMERCE DE GROS DE) ET
NEGOCIANTS - DISTRIBUTEURS DE LEVURE

IDCC 1624

Brochure 3045

SYNTHÈSE
25/12/2019

CONFISEUR, CHOCOLATIER chocolat, BISCUITS ET NEGOCIANTS
DISTRIBUTEURS DE LEVURE commerce de gros GROSSISTE, vente
en gros, biscuitier

NetLEGIS - 26, rue de Londres 75009 PARIS / SAS au capital de 50.000€ / RCS Paris B 532 792 439 - www.legisocial.fr

Remarques ........................................................................................................................................................................................................................................
I. Signataires ....................................................................................................................................................................................................................................
a. Organisations patronales ...................................................................................................................................................................................................
b. Syndicats de salariés ..........................................................................................................................................................................................................
II. Champ d'application ...................................................................................................................................................................................................................
a. Champ d'application professionnel ...................................................................................................................................................................................
b. Champ d'application territorial .........................................................................................................................................................................................
III. Contrat de travail - Essai ..........................................................................................................................................................................................................
a. Contrat de travail .................................................................................................................................................................................................................
i. Dispositions générales .......................................................................................................................................................................................................
ii. Dispositions spéciﬁques aux V.R.P. ...................................................................................................................................................................................
iii. Dispositions spéciﬁques aux ingénieurs et cadres ...........................................................................................................................................................
b. Modiﬁcation du contrat de travail ....................................................................................................................................................................................
c. Période d'essai .....................................................................................................................................................................................................................
d. Clause de non-concurrence (V.R.P.) .................................................................................................................................................................................
IV. Classiﬁcation ..............................................................................................................................................................................................................................
a. Ouvriers et employés ..........................................................................................................................................................................................................
b. Agents de maîtrise, techniciens et assimilés ..................................................................................................................................................................
i. Agents de maîtrise .............................................................................................................................................................................................................
ii. Techniciens et assimilés ....................................................................................................................................................................................................
c. Ingénieurs et cadres ............................................................................................................................................................................................................
d. Fonction couvrant plusieurs emplois ...............................................................................................................................................................................
e. Grille de correspondance entre la classiﬁcation de la CCN 3044 et de la CCN 3045 ................................................................................................
V. Salaires et indemnités ...............................................................................................................................................................................................................
a. Salaires minima ....................................................................................................................................................................................................................
b. Salaires des salariés de moins de 18 ans ........................................................................................................................................................................
c. Rémunération des V.R.P. ....................................................................................................................................................................................................
i. Minimum garanti ................................................................................................................................................................................................................
ii. Paiement mensuel des commissions .................................................................................................................................................................................
d. Remplacement ......................................................................................................................................................................................................................
e. Rémunération du travail de nuit .......................................................................................................................................................................................
f. Déclassement dans le cadre d'un licenciement collectif pour motif économique .....................................................................................................
VI. Temps de travail, repos et congés .........................................................................................................................................................................................
a. Temps de travail ..................................................................................................................................................................................................................
i. Durée conventionnelle du travail .......................................................................................................................................................................................
ii. Heures supplémentaires ...................................................................................................................................................................................................
iii. Modalités de mise en oeuvre de la RTT ............................................................................................................................................................................
iv. Dispositions spéciﬁques au personnel d'encadrement (et à certains salariés non sédentaires) ......................................................................................
v. Travail de nuit ...................................................................................................................................................................................................................
b. Repos et jours fériés ...........................................................................................................................................................................................................
i. Repos hebdomadaire .........................................................................................................................................................................................................
ii. Jours fériés ........................................................................................................................................................................................................................
c. Congés ...................................................................................................................................................................................................................................
i. Congés payés .....................................................................................................................................................................................................................
ii. Congés pour événements personnels ...............................................................................................................................................................................
iii. Compte épargne-temps (CET) ..........................................................................................................................................................................................
VII. Déplacements professionnels ................................................................................................................................................................................................
VIII. Formation professionnelle .....................................................................................................................................................................................................
a. Organisme(s) paritaire(s) collecteur(s) agréé(s) (OPCA)/ Opérateur de Compétences (OPCO) .............................................................................
b. Lentretien professionnel ..................................................................................................................................................................................................
c. Le passeport dorientation, de formation et de compétences ....................................................................................................................................
d. Le bilan de compétences et validation des acquis de lexpérience (VAE) .................................................................................................................
e. Les contrats de professionnalisation ...............................................................................................................................................................................
i. Durée du contrat de professionnalisation ..........................................................................................................................................................................
ii. Rémunération des salariés sous contrat de professionnalisation ......................................................................................................................................
f. Mise en oeuvre de la reconversion ou promotion par alternance (Pro-A) ..................................................................................................................
i. Les bénéﬁciaires et les objectifs de la reconversion ou promotion par alternance (Pro-A) ................................................................................................
ii. Durée de la Pro-A ..............................................................................................................................................................................................................
iii. Le tutorat .........................................................................................................................................................................................................................
g. Fonction tutorale .................................................................................................................................................................................................................
IX. Maladie, accident du travail, maternité ................................................................................................................................................................................
a. Maladie et accident .............................................................................................................................................................................................................
i. Garantie d'emploi en cas de maladie ou d'accident de trajet ............................................................................................................................................
ii. Indemnisation ...................................................................................................................................................................................................................
b. Maternité ...............................................................................................................................................................................................................................
i. Réduction d'horaire et absence (consultations pre et postnatales) ...................................................................................................................................
ii. Indemnisation du congé de maternité ..............................................................................................................................................................................
X. Prévoyance et retraite complémentaire .................................................................................................................................................................................
a. Retraite complémentaire ....................................................................................................................................................................................................
b. Régime de prévoyance ........................................................................................................................................................................................................
XI. Rupture du contrat ....................................................................................................................................................................................................................
a. Préavis de démission ou de licenciement ........................................................................................................................................................................
i. Durée du préavis de démission ou de licenciement ...........................................................................................................................................................
ii. Heures de liberté pour recherche d'emploi .......................................................................................................................................................................
b. Indemnité de licenciement .................................................................................................................................................................................................

c. Indemnité de rupture des V.R.P. .......................................................................................................................................................................................
d. Retraite ..................................................................................................................................................................................................................................
i. Départ à la retraite à l'initiative du salarié .........................................................................................................................................................................
ii. Mise à la retraite à l'initiative de l'employeur ...................................................................................................................................................................

b. Syndicats de salariés

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 aussitôt que la formalité du dépôt est accomplie. 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 fédération nationale C.F.T.C. des syndicats de l'alimentaire du spectacle et
des prestations de services ;
La fédération générale des travailleurs de l'agriculture, de l'alimentation et des
secteurs connexes F.G.T.A.-F.O. ;
C.F.E.-C.G.C.
Fédération des commerces et des services UNSA (adhésion)
Signataires de l’accord de fusion du 30 Octobre 2017 étendu par l’arrêté du 20
février 2019, JORF du 26 février 2019 entre la CCN des commerces de gros
n° 3044 (CCN de rattachement) et la CCN du commerce de gros de la
confiserie, chocolaterie, biscuiterie et alimentation fine et des négociantsdistributeurs de levure n°3045 (CCN rattachée) :
●

●

Fédération générale des travailleurs de l’agriculture, de l’alimentation, des
tabacs et allumettes et des services connexes -FGTA-FO
Fédération Nationale de cadres des industries et commerces agricoles et
alimentaires - CFE CGC AGRO
Fédération Nationale Commerce, Service et Force de Vente - CFTC CSFV
Fédération Nationale de l’Encadrement, du Commerce et des Services FNECS CFE CGC

Les partenaires sociaux (accord du 30 Octobre 2017 étendu par l’arrêté du 20
février 2019, JORF du 26 février 2019) procèdent à la fusion de la CCN des
commerces de gros n° 3044 IDCC 573 (qui est la CCN de rattachement) et la
CCN du commerce de gros de la confiserie, chocolaterie, biscuiterie et
alimentation fine et des négociants-distributeurs de levure n°3045 IDCC 1624
(qui est la CCN rattachée).

●

Les partenaires sociaux précisent :

Pour appréhender l’impact de la fusion de la CCN des commerces de gros n°
3044 IDCC 573 (qui est la CCN de rattachement) et la CCN du commerce de
gros de la confiserie, chocolaterie, biscuiterie et alimentation fine et des
négociants-distributeurs de levure n°3045 IDCC 1624 (qui est la CCN
rattachée) il convient de se reporter au point Remarques ci-dessus. (Accord du
30 Octobre 2017 étendu par l’arrêté du 20 février 2019, JORF du 26 février
2019)

●

●

il n’y a pas lieu de prévoir des dispositions spécifiques aux entreprises de
moins de 50 salariés.
à l’extension du présent accord (qui est effective depuis le 26 février 2019),
la CCN 3045 IDCC 1624 cessera de produire effet, à l’exception des
dispositions particulières détaillées ci-dessous.

En conséquence, les dispositions de la CCN des commerces de gros n° 3044
IDCC 573 s’appliquent aux salariés et employeurs relevant de la CCN du
commerce de gros de la confiserie, chocolaterie, biscuiterie et alimentation fine
et des négociants-distributeurs de levure n° 3045 IDCC 1624 à l’exception des
mesures suivantes issues de la CCN n° 3045 IDCC 1624 considérées comme
plus favorables pour les salariés :
●
●

●
●
●

l’article 28 relatives aux majorations dues pour le travail habituel de nuit
l’article 25.7 relatives au contingent annuel conventionnel d'heures
supplémentaires
l’article 25.13 relatives au repos hebdomadaire
l’article 26 relatives au chômage des jours fériés
article 24 relatives à l’indemnité de départ en retraite, dans le cas où ce
calcul est plus avantageux pour le salarié

●

II. Champ d'application

a. Champ d'application professionnel
La Convention collective règle les rapports entre employeurs et salariés des :
●

●

●

●
●

●

Les partenaires sociaux établissent une grille de correspondance entre la
classification de la CCN 3044 IDCC 573 et de la CCN 3045 IDCC 1624 qui est
à consulter au point f « grille de correspondance entre la classification de la
CCN 3044 IDCC 573 et de la CCN 3045 IDCC 1624 » du chapitre IV
Classification

commerces de gros en confiserie, biscuiterie, chocolaterie et alimentation
fine (codes NAF 51-3 N, 51-3 T, 51-3 Q, 51-3 W, anciennement 57-11) ;
groupements ou centrales d'achats de commerces de gros de confiserie et
alimentation fine (code NAF 51-1 P, anciennement 60-08) ;
entreprises de gros adhérentes de l'union professionnelle des grossistes en
confiserie et alimentation fine ;
négociants-distributeurs de levure (code NAF 51-3 T, anciennement 57-11) ;
entreprises adhérentes de la Fédération nationale des syndicats des
négociants-distributeurs de levure ;
centrales d'achats des négociants-distributeurs de levure (code NAF 51-1 P).

b. Champ d'application territorial
Ensemble du territoire national.

III. Contrat de travail - Essai

En matière de rémunération, les partenaires sociaux conviennent :
●

●

●

les salariés relevant de la CCN 3045 IDCC 1624 en poste au moment de la
fusion des 2 CCN, dont les minima conventionnels sont inférieurs à ceux de
la CCN 3044 IDCC 573 se verront automatiquement appliquer les minima de
la CCN 3044 IDCC 573 à compter du 1er juillet 2019.
les salariés relevant de la CCN 3045 IDCC 1624 en poste au moment de la
fusion des 2 CCN, dont les minima conventionnels sont supérieurs aux
minima de la CCN 3044 IDCC 573, bénéficieront d’une augmentation de la
moitié de l’augmentation négociée dans le cadre des minima conventionnels
de la CCN 3044 IDCC 573 jusqu’au 31 juillet 2023. La garantie de 50 % de
cette augmentation prendra fin le 31 juillet 2023.
les anciens salariés qui relevaient de la CCN 3045 IDCC 1624 dont les
minima conventionnels resteraient supérieurs à ceux de la CCN 3044 IDCC
573 au 31 juillet 2023 conserveront cette rémunération.

a. Contrat de travail
i. Dispositions générales
Le contrat de travail n'est considéré comme définitivement conclu qu'à la fin de
la période d'essai. A la fin de celle-ci, chaque salarié reçoit notification de sa
fonction, de son coefficient hiérarchique et de son salaire.
ii. Dispositions spécifiques aux V.R.P.
Lors de l'embauche, le représentant reçoit en double exemplaire un contrat
de travail devant au minimum préciser :
●
●
●

I. Signataires

la date de son entrée dans l'entreprise ;
le secteur géographique ou la catégorie de clients concédés ;
la rémunération et ses modalités.

L'intéressé doit retourner l'un des exemplaires, daté et revêtu de sa signature
avec la mention manuscrite "Lu et approuvé".

a. Organisations patronales

iii. Dispositions spécifiques aux ingénieurs et cadres

Lettre d’adhésion du 12 juin 2017 de l’organisation professionnelle
Confédération française du commerce de gros et international (CGI) à cette
CCN et tous ses avenants et accords.
Union professionnelle des grossistes en confiserie et alimentation fine
(dénommée anciennement Syndicat national des grossistes en confiserie,
biscuiterie, chocolaterie et alimentation fine) ;

A l'expiration de la période d'essai, l'ingénieur ou cadre dont l'engagement est
devenu définitif reçoit, sous 8 jours, en double exemplaire, une lettre
d'engagement précisant :
●
●
●

La fédération nationale des syndicats des négociants-distributeurs de levure
La Confédération française du commerce de gros et du commerce
international (CGI) est signataire de l’accord de fusion du 30 Octobre
2017 étendu par l’arrêté du 20 février 2019, JORF du 26 février 2019 entre la
CCN des commerces de gros n° 3044 (CCN de rattachement) et la CCN du
commerce de gros de la confiserie, chocolaterie, biscuiterie et alimentation fine
et des négociants-distributeurs de levure n° 3045 (CCN rattachée).
© Legisocial

●
●
●

la date de son entrée dans l'entreprise ;
la fonction occupée ;
l'indication de sa position hiérarchique dans la classification et de son
coefficient individuel ;
la rémunération et ses modalités ;
le ou les établissements dans lesquels l'emploi sera exercé ;
éventuellement toute clause particulière, notamment la possibilité du
changement du lieu de travail.

L'intéressé doit retourner l'un des exemplaires, daté et revêtu de sa signature
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