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Arrêté du 26 octobre 2011 portant extension d'un accord conclu dans
le cadre de la convention collective nationale de l'Union des chambres

syndicales des métiers du verre (n° 2306)

Paru au JORF du 2011-11-04

Article 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés
compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de
l'Union des chambres syndicales des métiers du verre du 18 décembre
2002, les dispositions de l'accord du 17 mai 2011 relatif aux salaires conclu
dans le cadre de la convention collective nationale susvisée, sous réserve
de l'application des dispositions de l'article L. 2241-9 du code du travail, qui
prévoient que la négociation annuelle sur les salaires vise également à
définir et programmer les mesures permettant de supprimer les écarts de
rémunération entre les femmes et les hommes.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé prend effet à compter
de la date de publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et
aux conditions prévues par ledit accord.

Article 3

Le directeur général du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté,
qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du
ministère, fascicule conventions collectives n° 2011/29, disponible sur le site
www.journal-officiel.gouv.fr/bocc.

Arrêté du 5 mai 2015 portant extension d'accords conclus dans le
cadre de la convention collective nationale de l'Union des chambres

syndicales des métiers du verre (n° 2306)

Paru au JORF du 2015-06-09

Article 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés
compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de
l'Union des chambres syndicales des métiers du verre du 18 décembre
2002, à l'exclusion des entreprises de fabrication de la verrerie travaillée
mécaniquement au chalumeau, les dispositions de :

- l'accord du 15 novembre 2013 relatif aux salaires, conclu dans le cadre de

la convention collective susvisée.

Les termes : « SMG Mensuel CSTITV », « RMAG CSTITV », « 3 031,00 » et
« 36 493,24 € » figurant dans la grille des salaires minima établie par l'article
1er, l'alinéa 3 de l'article 2 et la grille des primes d'ancienneté de la CSTITV
établie par l'article 2 sont exclus de l'extension, les entreprises de fabrication
de la verrerie travaillée mécaniquement au chalumeau n'étant pas incluses
dans le champ d'application étendu de la convention de l'Union des
chambres syndicales des métiers du verre.
L'article 1er est étendu sous réserve du respect par les employeurs de la
branche des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum
interprofessionnel de croissance.
L'article 3 est étendu, sous réserve de l'application des dispositions de
l'article L. 2241-9 du code du travail, qui prévoient que la négociation
annuelle sur les salaires vise également à définir et programmer les
mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les
femmes et les hommes.

- l'accord du 30 octobre 2014 relatif aux salaires, conclu dans le cadre de la
convention collective susvisée

Les termes : « SMG Mensuel CSTITV », « RMAG CSTITV », « 3 031,00 » et
« 36 493,24 € » figurant dans la grille des salaires minima établie par l'article
I sont exclus de l'extension, les entreprises de fabrication de la verrerie
travaillée mécaniquement au chalumeau n'étant pas incluses dans le champ
d'application étendu de la convention de l'Union des chambres syndicales
des métiers du verre.
L'article 1er est étendu, sous réserve du respect par les employeurs de la
branche des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum
interprofessionnel de croissance.
L'article 3 est étendu sous réserve de l'application des dispositions de
l'article L. 2241-9 du code du travail, qui prévoient que la négociation
annuelle sur les salaires vise également à définir et programmer les
mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les
femmes et les hommes.

Article 2

L'extension des effets et sanctions des accords susvisés prend effet à
compter de la date de publication du présent arrêté pour la durée restant à
courir et aux conditions prévues par lesdits accords.

Article 3

Le directeur général du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté,
qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte des accords susvisés a été publié au Bulletin officiel du
ministère, fascicules conventions collectives n° 2013/51 et 2014/49
disponibles sur le site www.journal-officiel.gouv.fr/bocc.
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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.

Les partenaires sociaux décident (accord du 30 juin 2017 étendu par l’arrêté
du 15 février 2018, JORF du 21 février 2018, applicable à compter du 3 août
2017) :

d’opérer une fusion-absorption des branches de la fabrication du verre à la●

main semi-automatique et mixte (brochure 3281, IDCC 1821), de l’union des
chambres syndicales des métiers du verre (brochure 3310, IDCC 2306), de
la verrerie travaillée mécaniquement au chalumeau (IDCC 161) et de
l’industrie du vitrail (brochure 3172, IDCC 1945),
d’annexer les conventions collectives IDCC 2306, 161 et 1945 y compris●

leurs annexes, avenants et accords à la convention collective brochure 3281,
IDCC 1821 pour une période de transition à compter du 3 août 217 jusqu’au
1er janvier 2022.
de dénoncer les conventions collectives IDCC 2306, 161 et 1945 avec effet●

au 1er janvier 2022,
de remplacer les conventions collectives dénoncées par les dispositions de●

la convention collective brochure 3281, IDCC 1821 qui constituera le socle
qui est complété par 2 annexes, celle qui regroupe toutes les dispositions de
la CCN de :

l’union des chambres syndicales des métiers du verre, de ses annexes❍

et avenants,
du vitrail, ses annexes et avenants.❍

Etant entendu que les dispositions des annexes sont applicables jusqu’au 31
décembre 2021. Au 1er janvier 2022, ces annexes seront remplacées par les
dispositions de la CCN brochure 3281, IDCC 1821.

De renommer la brochure 3281, IDCC 1821 : « convention collective●

nationale des professions regroupées du cristal, du verre et du vitrail »

Au terme du processus, soit le 1er janvier 2022, les dispositions de la
convention collective brochure 3281, IDCC 1821 s’appliqueront à l’ensemble
des salariés relevant des champs des CCN IDCCc 1821, 2306, 161 et 1945.

I. Signataires

a. Organisations patronales

Lettre de dénonciation du 23 juin 2017 de l’organisation patronale Union des
chambres syndicales des métiers du verre à cette CCN et tous ses avenants
et accords.

Union des chambres syndicales des métiers du verre

b. Syndicats de salariés

FNTV-CGT

FCE-CFDT

Fédération CGT-FO

FNIC-CFTC

CFE-CGC

II. Champ d'application

a. Champ d'application professionnel

La Convention collective règle les rapports entre les employeurs et les salariés
des industries de parachèvement, valorisation, transformation et
commercialisation d'articles en verre quartz et cristal.

S’y ajoutent les industries de fabrication de la verrerie travaillée
mécaniquement au chalumeau (usines, sièges sociaux, centres de recherche,
services commerciaux, dépôt vente et tous établissements dépendant
directement des unités de production) (dispositions ajoutées par l’accord du 19
avril 2013 non étendu, en vigueur à partir de la date de son extension et au
plus tard au 1er janvier 2013).

Les activités visées ont les codes NAF (nomenclature d'activités françaises)
suivants :

261-E
et/ou
74-8 K

Activités de rechoix, de tri, de calibrage, de reconditionnement,
d'embellissement, et en respectant les contraintes et les
caractéristiques du verre, de traitement de surface des produits
verriers :
- physique : rodage, sablage, taille, polissage, tronçonnage, lavage,
satinage, flottage, gravure, sabrage
- chimique : dépolissage, décapage, siliconage, collage, gravure,
satinage
- physico-chimique : plastification, pulvérisation, enrobage,
enduction, traitement thermique
- physico-thermique : décalcomanie, marquage, marquage laser,
sérigraphie, thermographie, tampographie, transfert à chaud,
dorure.

26-1 J

Fabrication et façonnage d'articles techniques en verre.
Activité de fabrication, transformation, façonnage d'articles
techniques ou artistiques en verre travaillé au chalumeau à la main.
Verrerie scientifique pour l'industrie et les laboratoires (viscométrie,
densimétrie, aréométrie, thermométrie, soudure verre métal..).
Verrerie artistique (fileurs de verre, souffleurs d'objets de
décoration).
Activité de fabrication, transformation, façonnage d'articles en verre
travaillé mécaniquement au chalumeau (fabrication et façonnage
d’articles techniques en verre, produits à partir du tube de verre :
ampoules deux pointes, ampoules - bouteilles, flacons, capsules,
tubes, pipettes, pour les industries pharmaceutique, vétérinaire, et
cosmétique, la parfumerie et les applications techniques)
(dispositions ajoutées par l’accord du 19 avril 2013 non étendu, en
vigueur à partir de la date de son extension et au plus tard au 1er
janvier 2013). 

51-5 N Commerce de gros de verrerie

Ne relèvent du champ d'application que les entreprises du code 51-5 N
dont l'activité principale est le commerce de gros de verrerie : commerce de
gros de flaconnage et accessoires et en particulier préparation, valorisation et
distribution pour la pharmacie, la parfumerie, l'industrie, l'alimentaire.

b. Champ d'application territorial

France métropolitaine et DOM.

III. Contrat de travail - Essai

a. Contrat de travail

L'engagement est confirmé par une lettre signée par les 2 parties, indiquant au
salarié les conditions de son emploi, telles que :

la nature et la durée du contrat●

l'intitulé de l'emploi ou des emplois pour des salariés affectés à des travaux●

multiples, et sa classification
la période d'essai●

la rémunération et ses modalités, les autres éléments de rémunération●

le lieu de travail●

l'horaire de travail.●

Cette lettre peut comporter une clause prévoyant que l'intéressé pourra être
appelé à exercer ses fonctions, ou évoluer vers d'autres fonctions, dans
différents établissements précisés dans le contrat de travail ou selon différents
régimes de travail.

b. Période d'essai

i. Durée de la période d'essai

◊ Dispositions générales

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 :

Catégorie

Durée
maximale

initiale de la
période

d’essai (*)

Renouvellement de la
période d’essai (*)

Durée maximale de
la période d’essai,

renouvellement
compris

Ouvriers et
employés

2 mois
La période d’essai peut
être renouvelée 1 fois si
un accord de branche
étendu le prévoit, cet
accord devant fixer les
conditions et les durées
de renouvellement

4 mois

Agents de
maîtrise et
techniciens

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


