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Convention collective nationale des grands magasins et des magasins populaires du 30 juin 2000.
Etendue par arrêté du 20 décembre 2001 JORF 19 janvier 2002.

Signataires
Organisations patronales Union du grand commerce de centre-ville (UCV), 8, place d'Iéna, 75116 Paris.

Organisations de salariés
Fédération des services CFDT, 14, rue Scandicci, 93508 Pantin ; Fédération CFTC commerce, services et forces de vente, 197,
rue du Faubourg-Saint-Martin, 75010 Paris ; Fédération nationale de l'encadrement du commerce et des services CFE-CGC, 52
rue d'Hauteville, 75010 Paris.

Organisations adhérentes
Fédération des commerces et des services UNSA (Libres ensemble), 21, rue Jules-Ferry, 93177 Bagnolet Cedex, par lettre du 25
octobre 2004 (BO CC 2005-9).

Objet et champ d'application

Article 1-1

En vigueur étendu

La présente convention règle les rapports entre employeurs et salariés des
entreprises sises dans l'ensemble du territoire métropolitain et les DOM qui
exercent l'activité de grand magasin, magasin populaire, définie sous le
code NAF 52.1 H et 52.1 E (APE :

63.01 et 61.02). Les codes NAF attribués par l'INSEE aux employeurs
constituent une présomption de classement.

Sont rattachés à cette convention collective l'ensemble des établissements
des sociétés de grands magasins ou de magasins populaires n'exerçant pas
une activité nettement différenciée de celle de grand magasin ou de
magasin populaire, et notamment :

- les magasins de ces sociétés n'ayant pas une activité commerciale
spécialisée ;

- leurs sièges sociaux et autres établissements administratifs ;

- les centrales d'achat des sociétés de grands magasins ou de magasins
populaires (NAF 51.1 P et 51.1 U) ;

- les entrepôts rattachés à la date du 1er mars 1998 aux conventions
collectives des grands magasins ou des magasins populaires.

Clause de choix

Article 1-2

En vigueur étendu

Les établissements peuvent opter entre l'application des textes
conventionnels ayant le présent champ d'application et l'application d'une
autre convention collective susceptible de régir leur activité, par voie
d'accord avec leurs délégués syndicaux ou, à défaut de délégués syndicaux,
par voie d'accord avec leurs représentants du personnel, mandatés par les
organisations syndicales représentatives sur le plan national. Cette
possibilité de choix sera préalablement portée à la connaissance du
personnel.

La même possibilité de choix s'appliquera aux établissements créés
postérieurement à la signature de la présente convention collective.

Durée

Article 2-1

En vigueur étendu

La présente convention est conclue pour une durée indéterminée.

Elle entrera en application le lendemain du jour de son dépôt auprès du
service compétent.

Dénonciation

Article 2-2

En vigueur étendu

La présente convention peut être dénoncée par chacune des parties
signataires sous réserve d'un préavis de 3 mois, dans les conditions prévues
par la loi.

Les effets de la dénonciation sont ceux prévus par la loi.

Révision

Article 2-3

En vigueur étendu

La révision de la présente convention ne pourra être demandée que par
l'une des organisations signataires.

La demande de révision, adressée par pli recommandé avec accusé de
réception, devra être accompagnée d'un projet de modification.

Les pourparlers commenceront 15 jours au plus tard après la demande de
révision.

Seules les organisations signataires de la présente convention et celles qui y
auront adhéré conformément aux dispositions de l'article L. 132-9 du code
du travail et de l'article 16.3 de la présente convention seront habilitées à

signer les avenants de révision.

L'opposition à l'entrée en vigueur d'un avenant portant révision de la
présente convention comme il est prévu par l'article L. 132-7-I du code du
travail ne peut produire effet, conformément à l'article L. 132-7-III dudit code,
que lorsqu'elle émane de la majorité des organisations syndicales
signataires de la convention ou y ayant adhéré antérieurement à l'ouverture
de la négociation de l'avenant.

Information du personnel et de ses représentants

Article 2-4

En vigueur étendu

Dans chaque entreprise ou établissement compris dans le champ
d'application de la présente convention, un exemplaire de la convention sera
remis à chacun des membres du comité d'entreprise ou d'établissement,
ainsi qu'aux délégués du personnel et aux délégués syndicaux.

Un exemplaire de la convention sera tenu à la disposition du personnel dans
l'établissement et un exemplaire en sera affiché.

Avantages acquis

Article 2-5

En vigueur étendu

Conformément à la législation en vigueur, et sous réserve des décisions de
modification ou de substitution qui pourront être prises par accord, la
présente convention ne peut être l'occasion d'une réduction des avantages
individuellement acquis.

Droit syndical

Droit Syndical

Article 3-1

En vigueur étendu

Les parties contractantes reconnaissent aussi bien pour les employeurs que
pour les salariés le droit de s'associer pour la défense des intérêts afférents
à leur condition de salariés ou d'employeurs.

Les employeurs s'engagent à ne pas prendre en considération le fait
d'appartenir ou non à un syndicat, les opinions politiques ou philosophiques,
les croyances religieuses du salarié pour arrêter leurs décisions en ce qui
concerne l'embauchage, la conduite ou la répartition du travail, les mesures
de discipline, de congédiement ou d'avancement et à ne faire aucune
pression sur le personnel en faveur de tel ou tel syndicat (1).

Les employeurs et les salariés respecteront les dispositions légales et
réglementaires sur l'exercice du droit syndical dans les entreprises, et en
particulier celles des articles L. 412-1 et 412-2 du code du travail.

(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 412-2 du code du
travail (arrêté du 20 décembre 2001, art. 1er).

Absences pour raisons syndicales

Article 3-2

En vigueur étendu

Des autorisations d'absence seront accordées après préavis d'au moins 1
semaine aux salariés devant assister aux réunions statutaires de leur
organisation syndicale, sur présentation d'un document écrit émanant de
celle-ci.

Les organisations syndicales constituent librement leurs délégations aux
commissions paritaires ou mixtes tenues dans le cadre de la présente
convention, dans la limite de 6 représentants par organisation syndicale
(étant précisé que, lorsque plusieurs organisations syndicales sont
rattachées à une même confédération, la limite de 6 s'applique au nombre
total de représentants de l'ensemble de ces organisations).

Pour ceux de ces représentants qui sont salariés d'entreprises de la
profession, la participation dûment constatée à la réunion ne doit entraîner
aucune réduction de rémunération et leurs frais éventuels de transport et de
séjour seront remboursés dans les conditions suivantes :

a) Frais de transport :

- soit sur la base d'un billet SNCF en 2e classe, le cas échéant avec
supplément TGV ;
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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 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.

I. Signataires

a. Organisations patronales

Union du grand commerce de centre-ville (UCV)

b. Syndicats de salariés

Fédération des services CFDT

Fédération CFTC commerce, services et forces de vente

Fédération nationale de l'encadrement du commerce et des services CFE-
CGC

Fédération des commerces et des services UNSA (texte d’adhésion non
étendu)

II. Champ d'application

a. Champ d'application professionnel

La Convention collective règle les rapports entre employeurs et salariés des
entreprises qui exercent l'activité de grand magasin, magasin populaire,
définie sous le code NAF 52.1 H et 52.1 E.

Sont rattachés à cette convention collective l'ensemble des établissements
des sociétés de grands magasins ou de magasins populaires n'exerçant pas
une activité nettement différenciée de celle de grand magasin ou de magasin
populaire, et notamment :

les magasins de ces sociétés n'ayant pas une activité commerciale●

spécialisée ;
leurs sièges sociaux et autres établissements administratifs ;●

les centrales d'achat des sociétés de grands magasins ou de magasins●

populaires (NAF 51.1 P et 51.1 U) ;
les entrepôts rattachés, à la date du 1er mars 1998, aux conventions●

collectives des grands magasins ou des magasins populaires.

b. Champ d'application territorial

Ensemble du territoire métropolitain et DOM.

III. Contrat de travail - Essai

a. Contrat de travail

Le salarié reçoit, lors de son engagement, un exemplaire de son contrat de
travail ou une lettre spécifiant sa fonction, sa position dans la classification
professionnelle et ses appointements, ainsi que le lieu de travail, sous réserve
d'une clause de mobilité pour les cadres.

Toute modification de fonction entraînant modification de salaire ou de
classification fera l'objet d'une notification écrite préalable à l'intéressé et d’un
avenant au contrat de travail signé par les 2 parties.

b. Période d'essai

i. Durée de la période d'essai

Les durées de la période d’essai indiquées par la présente convention
collective n’étant plus, en application de la Loi n° 2008 du 25 juin 2008,
applicables depuis le 1er juillet 2009, et sachant qu’un accord de branche
autorise son renouvellement, il convient de faire application des dispositions
de celle-ci 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 - 2 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

La période d’essai peut
être renouvelée 1 fois
si cela a été prévu 2

semaines
avant le terme de la
période initiale et fait

l’objet d’un avenant au
contrat de travail

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.

ii. Préavis de rupture pendant l'essai

Etant plus favorables que ceux prévus par la présente convention collective, il
convient d’appliquer les délais de prévenance légaux, à savoir :

Temps de présence
dans l’entreprise

Délai de prévenance en cas de rupture pendant
l’essai

Rupture à l’initiative de
l’employeur

Rupture à l’initiative
du salarié

< 8 jours 24 heures 24 heures

Entre 8 jours et 1 mois 48 heures

48 heures> 1 mois 2 semaines

> 3 mois 1 mois

c. Mutation d'un agent de maîtrise dans un autre
établissement

Un agent de maîtrise peut être muté, à tout moment et à titre temporaire ou
définitif, dans un autre établissement situé dans la zone géographique ou
l'agglomération pour laquelle son contrat de travail a été conclu, sous réserve
que cette mutation n'entraîne pour l'intéressé une obligation de
déménagement. Cette condition est réputée remplie lorsque le trajet du
domicile au lieu de travail n’est pas supérieur à 60 km dans chaque sens et
que la durée de ce trajet, en utilisant les transports en commun les plus directs
et les plus rapides, n’est pas augmentée de plus de 1 heure dans chaque sens
et ne dépasse pas 1 heure et demie dans chaque sens.

Sauf accord du salarié, la mutation temporaire ne peut durer plus de 6 mois
sans se transformer en mutation à titre définitif.

Un même agent de maîtrise ne peut être muté à titre temporaire plus de 3 fois
au cours d'une même année civile.

d. Ancienneté

L'ancienneté s'entend de la présence effective dans l'entreprise, depuis le 1er

jour du contrat de travail en cours d'exécution, quel qu'ait été l'emploi de
début.

Lorsque le contrat en cours d'exécution a été précédé, sans interruption des
relations de travail, d'un CDD, l'ancienneté est décomptée à partir du 1er jour
dudit contrat.

Les congés et les périodes de suspension du contrat de travail assimilés par la
loi à du travail effectif entrent dans le calcul de l'ancienneté, pour le temps
prévu par la loi. Sont également assimilés par la présente convention collective
à du temps de présence effective pour la détermination de l'ancienneté :

les périodes d'absence pour maladie qui font l'objet d'une indemnisation●

complémentaire par l'employeur ;
le congé d'adoption ;●

le service national obligatoire lorsqu'il est situé entre 2 périodes d'emploi●

chez l'employeur.

Le salarié réembauché en application des priorités de réembauchage prévues
par la loi ou par la présente convention bénéficie des avantages
correspondant à la somme de l'ancienneté acquise au titre du contrat en cours
d'exécution et du contrat précédent, sous cette réserve que, si le salarié a
perçu une indemnité de licenciement lors de la rupture de son précédent
contrat, une nouvelle indemnité de licenciement ne serait calculée que sous
déduction des sommes précédemment perçues à ce titre et une allocation ou
indemnité de fin de carrière serait calculée en fonction de l'ancienneté acquise
depuis le réembauchage.


