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Convention collective nationale de la fourrure du 29 juin 1972
Signataires

Organisations patronales

Fédération nationale de la fourrure ;
Chambre syndicale des fourreurs et pelletiers ;
Chambre syndicale des pelletiers ;
Fédération nationale des maîtres et artisans de la fourrure ;
Chambre syndicale des maîtres et artisans de la fourrure de la région parisienne ;
Syndicat national des industries de la fourrure ;
Chambre syndicale des fourreurs et pelletiers du Centre-Est ;
Chambre syndicale des fourreurs de la région Nord ;
Chambre syndicale des fourreurs et pelletiers de la région lyonnaise ;
Chambre syndicale des fourreurs et pelletiers, lustreurs et apprêteurs de Marseille et de la région ;
Syndicat professionnel des fourreurs et pelletiers du Forez et du Massif central ;
Syndicat professionnel des fourreurs et pelletiers de l'Ouest et du Centre ;
Chambre syndicale des fourreurs et pelletiers des Alpes-Maritimes et de la principauté de Monaco ;
Syndicat professionnel régional des pelleteries et fourrures de Toulouse.

Organisations de salariés

Fédération de l'habillement CFDT ;
Fédération nationale des travailleurs de l'habillement-chapellerie CGT ;
Fédération Force ouvrière des cuirs et peaux, du vêtement et des activités connexes ;
Syndicat national des cadres et agents de maîtrise de l'habillement CGC.

But de la convention

Article 1er

En vigueur étendu

La convention collective de la fourrure règle, sur le plan national, les
rapports entre employeurs et salariés.

Des annexes règlent les conditions particulières aux ouvriers et ouvrières en
atelier et à domicile, aux employés, agents de maîtrise et cadres.

Une annexe spéciale est prévue pour l'apprentissage.

Champ d'application

Article 2

En vigueur étendu

(Modifié par avenant n° 40 du 29-10-1997, BO n° 97-51, arrêté du 13-5-1998, JO 27-5-1998)

La convention collective de la fourrure s'applique à l'ensemble des
départements français.

Ses dispositions sont applicables dans les entreprises classées à la
nomenclature d'activités française de l'INSEE (NAF) sous les codes suivants
:

18.3Z Fabricants en gros d'articles divers en fourrure à usage vestimentaire
ou non (non compris chapeaux) ;

Fabricants au détail d'articles divers en fourrure à usage vestimentaire ou
non (non compris chapeaux) ;

Réparation et transformation d'articles divers en fourrure ;

Haute fourrure ;

Façonniers en fourrure, chambre-maîtres ;

51.4C Commerce de gros des pelleteries et fourrures ;

52.4C Commerce de détail des pelleteries et fourrures.

En ce qui concerne les codes 51.4C et 52.4C, l'activité du commerce
spécifique à la fourrure a une relation directe avec la fabrication. Aussi, cette
activité spécifique du commerce figure dans le champ d'application de la
convention collective nationale de la fourrure depuis sa création le 29 juin
1972.

Avantages acquis

Article 3

En vigueur étendu

La présente convention ne peut, en aucun cas, être la cause de restrictions
d'avantages acquis, que ceux-ci l'aient été individuellement ou
collectivement à la date de la présente convention.

Durée. - Révision. - Dénonciation

Article 4

En vigueur étendu

La présente convention est conclue pour une durée de 1 an et se poursuivra
ensuite d'année en année, sauf dénonciation par l'une ou l'autre des parties,
1 mois avant la date d'expiration.

La dénonciation, ou la demande de révision, par l'une des parties
contractantes devra être portée, par lettre recommandée, avec accusé de
réception, à la connaissance des autres parties contractantes.

La partie dénonçant la convention, ou en demandant la révision partielle,
devra accompagner sa lettre de notification d'un projet de textes relatifs aux
points sujets à révision. Les discussions devront commencer dans les 30
jours suivant la date d'envoi de la lettre de notification.

Qu'il s'agisse de dénonciation, ou de révision, la présente convention restera
en vigueur jusqu'à la date d'application des nouvelles dispositions.

Les dispositions du présent article ne peuvent faire obstacle à l'ouverture de
la discussion pour la mise en harmonie de la convention avec toute nouvelle
prescription légale ne s'appliquant pas aux salaires.

Libertés syndicales

Article 5

En vigueur étendu

L'observation des lois s'imposant à tous, les parties contractantes
reconnaissent la liberté d'opinion ainsi que le droit pour les employeurs et
les travailleurs d'adhérer librement et d'appartenir à tout syndicat
professionnel constitué conformément à la loi du 27 avril 1956 (code du
travail, livre III).

Les employeurs s'engagent à ne pas prendre en considération le fait
d'appartenir ou de ne pas appartenir à un syndicat pour arrêter leurs
décisions en ce qui concerne l'embauchage, la conduite ou la répartition du
travail, les mesures de discipline ou la répartition de congédiement (1).

Si l'une des parties contractantes conteste le motif de congédiement d'un
travailleur, comme ayant été effectué en violation du droit syndical ci-dessus
rappelé, les deux parties s'emploient à reconnaître les faits et à apporter au
cas litigieux une solution équitable. Cette intervention ne fait pas obstacle au
droit pour les parties d'obtenir judiciairement réparation du préjudice causé.

Les travailleurs s'engagent, de leur côté, à n'apporter aucune entrave
tendant à gêner, soit l'exercice de la liberté syndicale, soit la liberté entière
du travail.

L'exercice du droit syndical ne doit pas avoir pour conséquence des actes
contraires aux lois.

(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application de l'article L. 122-6 du code du travail (arrêté du
14 septembre 1973, art. 1er).

Exercice du droit syndical

Article 6

En vigueur étendu

L'exercice du droit syndical s'effectue conformément aux dispositions
légales, notamment de la loi du 27 décembre 1968 qui reconnaît le libre
exercice du droit syndical dans toutes les entreprises, dans le respect des
droits et des libertés garanties par la Constitution, et les dispositions du titre
Ier du livre III du code du travail.

Pour faciliter l'exercice du droit syndical :

1° Des panneaux d'affichage seront dans chaque entreprise réservés aux
informations syndicales et professionnelles. Les informations affichées
seront communiquées à la direction simultanément à l'affichage ;

2° Le collectage des timbres syndicaux, la diffusion des publications et de la
presse syndicales sont autorisés à l'intérieur de l'établissement et doivent
être effectués par un membre de l'entreprise en dehors des temps de travail
;

3° Les salariés devant participer aux travaux des commissions paritaires
créées d'un commun accord par les organisations d'employeurs et de
salariés obtiendront, pour siéger à ces commissions, des autorisations
d'absence payées comme temps de travail.

Les employeurs seront prévenus par écrit, par les organisations syndicales
de salariés, au moins 6 jours ouvrables à l'avance, sauf empêchement
justifié par la brièveté du délai de convocation de la commission paritaire.

Les salaires et les frais de transport aller et retour de 2 participants par
organisation syndicale de salariés signataire de la convention collective,
dont 1 de province au maximum par organisation, seront payés sur
justification, par les employeurs de ces participants, lesquels seront ensuite
remboursés par les organisations patronales ;

4° Sauf dans les cas où une absence d'un salarié risquerait de perturber
gravement le programme de fabrication, une autorisation d'absence, non
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Theme Titre Article Page

Accident du travail

Accident du travail (Annexe I personnel Ouvriers Convention collective nationale du 29 juin 1972) Article 6 5

Accident du travail (Annexe I personnel Ouvriers Convention collective nationale du 29 juin 1972) Article 6 5

Maladie - Accident - Maternité - Remplacement (Annexe II Personnel 'Employés' Accord du 11 décembre 1972) Article 6 7

Maladie ou accident du travail (Convention collective nationale de la fourrure du 29 juin 1972) Article 19 3

Maladie, accident, maternité (Annexe III Personnel cadres et assimilés Accord du 12 mars 1973) Article 10 10

Arrêt de travail,
Maladie

Indemnisation en cas de maladie ou d'accident autres que ceux prévus à l'article 6 ci-dessus (Annexe I personnel
Ouvriers Convention collective nationale du 29 juin 1972)

Article 7 5

Maladie - Accident - Maternité - Remplacement (Annexe II Personnel 'Employés' Accord du 11 décembre 1972) Article 6 7

Maladie ou accident du travail (Convention collective nationale de la fourrure du 29 juin 1972) Article 19 3

Maladie, accident, maternité (Annexe III Personnel cadres et assimilés Accord du 12 mars 1973) Article 10 10

Remplacement en cas de maladie (Annexe III Personnel cadres et assimilés Accord du 12 mars 1973) Article 11 10

Champ
d'application

Champ d'application (Convention collective nationale de la fourrure du 29 juin 1972) Article 2 1

Congés annuels Congés payés (Convention collective nationale de la fourrure du 29 juin 1972) Article 22 3

Congés
exceptionnels

Congés exceptionnels pour événements de famille (Convention collective nationale de la fourrure du 29 juin 1972) Article 23 3

Indemnités de
licenciement

Indemnité de licenciement (Annexe I personnel Ouvriers Convention collective nationale du 29 juin 1972) Article 8 (1) 5

Indemnité de licenciement (Annexe II Personnel 'Employés' Accord du 11 décembre 1972) Article 9 (1) 8

Indemnité de licenciement (Annexe III Personnel cadres et assimilés Accord du 12 mars 1973) Article 13 (1) 11

Maternité,
Adoption

Femmes en état de grossesse (Convention collective nationale de la fourrure du 29 juin 1972) Article 26 3

Maladie - Accident - Maternité - Remplacement (Annexe II Personnel 'Employés' Accord du 11 décembre 1972) Article 6 7

Maladie, accident, maternité (Annexe III Personnel cadres et assimilés Accord du 12 mars 1973) Article 10 10

Période d'essai

Période d'essai (Convention collective nationale de la fourrure du 29 juin 1972) Article 16 2

Période d'essai (Annexe I personnel Ouvriers Convention collective nationale du 29 juin 1972) Article 2 4

Période d'essai (Annexe II Personnel 'Employés' Accord du 11 décembre 1972) Article 3 7

Période d'essai (Annexe III Personnel cadres et assimilés Accord du 12 mars 1973) Article 3 9

Promotion (Annexe III Personnel cadres et assimilés Accord du 12 mars 1973) Article 6 9

Promotion - Modification au contrat (Annexe II Personnel 'Employés' Accord du 11 décembre 1972) Article 5 7

Préavis en cas de
rupture du contrat
de travail

Préavis (Convention collective nationale de la fourrure du 29 juin 1972) Article 17 (1) 2

Préavis (Annexe I personnel Ouvriers Convention collective nationale du 29 juin 1972) Article 3 4

Préavis ou délai-congé (Annexe II Personnel 'Employés' Accord du 11 décembre 1972) Article 8 8

Préavis ou délai-congé (Annexe III Personnel cadres et assimilés Accord du 12 mars 1973) Article 8 10

Salaires
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Remarques

Au fondement de l’article L.2261-32 du code du travail et ensuite à l’avis publié
au JO du 23 juin 2018, la ministre du travail procède, via l’arrêté du 27 juillet

2018 portant fusion des champs conventionnels, JORF du 7 août 2018 (texte
n° 25) à la fusion entre la CCN de la couture parisienne, brochure 3185, IDCC
303 (CCN de rattachement) et la CCN de la fourrure, brochure 3067, IDCC
673 (CCN rattachée).


