Accord pour le développement des compétences
et de l’emploi dans la filière alimentaire

ENTRE :
Les organisations d’employeurs ci-dessous,
Au titre des branches des entreprises et industries alimentaires :
Association des brasseurs de France
Association des entreprises de produits alimentaires élaborés
Association nationale de la meunerie française
Chambre syndicale des eaux minérales
Chambre syndicale des raffineurs et conditionneurs de sucre de France
Chambre syndicale française de la levure
Comité français de la semoulerie industrielle
Confédération nationale de la triperie française
FEDALIM pour le compte de :
 Fédération des industries condimentaires de France
 Syndicat de la chicorée de France
 Syndicat du thé et des plantes à infusion
 Syndicat national des fabricants de bouillons et potages
 Syndicat national des transformateurs de poivres, épices, aromates et vanille
Fédération des entreprises de boulangerie et pâtisserie françaises
Fédération française des industriels charcutiers, traiteurs et transformateurs de viandes
Fédération nationale de l’industrie et des commerces en gros des viandes
Fédération nationale de l'industrie laitière
Fédération nationale des eaux conditionnées et embouteillées
Fédération nationale des exploitants d'abattoirs prestataires de services
L'ALLIANCE 7 et ses syndicats
L’ALLIANCE 7 pour le compte du Comité français du café
SNIV-SNCP, les entreprises françaises des viandes
Syndicat de la rizerie française
Syndicat des fabricants industriels de glaces, sorbets et crèmes glacées
Syndicat des industriels fabricants de pâtes alimentaires de France
Syndicat national des industriels de la nutrition animale
Syndicat national des boissons rafraîchissantes
Syndicat national des eaux de sources
Syndicat national des entreprises de travail à façon des viandes
Syndicat national des fabricants de sucre de France
Union syndicale nationale des exploitations frigorifiques
Au titre de la coopération agricole et des familles associées:
Coop de France
France Conseil Elevage
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Au titre de l’alimentation en détail :
Confédération nationale de la boulangerie et boulangerie-pâtisserie française
Confédération nationale des artisans pâtissiers, chocolatiers, confiseurs, glaciers, traiteurs de
France
Confédération nationale des charcutiers traiteurs et traiteurs
Confédération nationale des poissonniers-écaillers de France
Confédération des chocolatiers et confiseurs de France
Confédération nationale des glaciers de France
Union nationale de la poissonnerie française
D’une part,
Et,
Les organisations syndicales de salariés représentatives dans une ou plusieurs branches
signataires:
Fédération Nationale Agroalimentaire (CFE-CGC)
Fédération des Syndicats CFTC Commerce, Services et Force de Vente (CFTC-CSFV)
Fédération CFTC de l’Agriculture (CFTC-Agri)
Fédération Générale Agroalimentaire (FGA-CFDT)
Fédération des Services (CFDT)
Fédération Générale des Travailleurs de l’Agriculture, de l’Alimentation, des Tabacs et des
activités annexes Force Ouvrière (FGTA-FO)
Fédération Nationale Agroalimentaire et Forestière (FNAF-CGT)
D’autre part.
Il a été convenu ce qui suit :
PREAMBULE
Le présent accord est établi dans la continuité de la signature du Contrat de la Filière
Alimentaire le 19 juin 2013 et des engagements de l’accord relatif au Contrat de génération
dans diverses branches de la filière alimentaire du 18 juillet 2013.
L’ensemble des secteurs professionnels de la filière alimentaire représente 72 000
établissements et 720 000 salariés. Pour le présent accord, le périmètre retenu pour la filière
concerne les entreprises qui relèvent des secteurs d’activités professionnelles des
conventions collectives des branches signataires du présent accord qui se répartissent entre
la coopération agricole, les industries alimentaires, et le commerce de détail alimentaire.
L’état des lieux préalable annexé au présent accord comporte notamment des éléments
relatifs :
-

aux chiffres clés de la filière alimentaire ;
à la situation de l’emploi au 31 décembre 2014 ;
au bilan 2014 des recrutements dans la filière et aux perspectives 2015 ;
au bilan des actions du Contrat de filière.
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L’état des lieux s’appuie sur les résultats issus des enquêtes, études et publications conduites
par les partenaires sociaux par le biais de la plateforme commune des Observatoires des
métiers des industries alimentaires, de l’alimentation en détail, de la Coopération agricole et
par Opcalim pour les projections d’emploi. Il a fait l’objet d’un diagnostic partagé par les
partenaires sociaux à l’issue d’une présentation et des échanges sur la base desquels le
présent accord repose. Ce dernier contribue à faire évoluer les actions du Contrat de la filière
Alimentaire et réexamine les engagements pris dans le cadre de l’accord relatif au Contrat de
Génération dans diverses branches alimentaires.
Conformément aux objectifs du Contrat de la Filière Alimentaire, les partenaires sociaux
rappellent leur engagement et leur volonté :
- de consolider et de créer des emplois, notamment pour les jeunes ;
- de sécuriser les parcours professionnels dans un contexte économique qui reste
fragile ;
- d’améliorer l’attractivité de la filière ;
- de renforcer le dialogue social dans les territoires, dans les branches et dans les
entreprises.
Les engagements déclinés dans le présent accord visent à atteindre ces quatre objectifs.

ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION PROFESSIONNEL
Le présent accord s’applique à l’ensemble des entreprises relevant du champ d’application
des conventions collectives nationales des organisations signataires (Annexe 1).

ARTICLE 2 : PERSPECTIVES EN MATIERE D’EMPLOI
1. Perspectives d’embauches au niveau de la filière
Les perspectives d’embauches sur les années à venir sont dépendantes de l’évolution de
l’activité économique des entreprises de chaque secteur dont la progression passe
notamment par le renforcement de leur compétitivité.
Compte tenu :
- des éléments connus à ce jour et notamment de l’état des lieux,
- du manque de visibilité sur l’évolution des marchés et en se basant sur une
hypothèse de maintien de l’effectif salarié de la filière,
- de l’évolution du cadre fiscal en vigueur et prévu en faveur de la compétitivité des
entreprises ;
Les perspectives d’embauches sur la période 2014-2016 sont désormais estimées à 100 000
recrutements en CDI. Les parts respectives de celles concernant les jeunes de moins de 30
ans et de salariés âgés de plus de 50 ans sont également réévaluées :
o 50% de moins de 30 ans
o 5,5% de seniors (plus de 50 ans)
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Les partenaires sociaux solliciteront également le futur observatoire des métiers pour
disposer d’indicateurs de suivi complémentaires relatifs aux jeunes de moins de 26 ans et aux
seniors de plus de 55 ans, au titre de l’année 2015.
2. Intégration et accompagnement des jeunes dans l’entreprise
Dans le cadre du contrat de filière alimentaire, la filière s’est engagée à former et recruter
150 000 jeunes en alternance sur la période 2014-2017 en contrat de professionnalisation et
d’apprentissage, soit 10 000 jeunes supplémentaires.
Les partenaires sociaux font le constat partagé suivant :
- La baisse des entrées en contrat d’apprentissage dans le secteur privé se poursuit en
2014 (-3.2% par rapport à 2013).
- En 2014, 47 700 jeunes ont été formés en alternance dans la filière alimentaire
(+1.3% par rapport à 2013), avec une hausse de 13% des contrats de
professionnalisation.
- Dans le cadre du plan de relance de l’apprentissage, l’Etat prévoit une prime
d’apprentissage pour les TPE, ainsi que l’aide à l’embauche d’un apprenti
supplémentaire dans les entreprises de moins de 250 salariés.
Au vu de ces éléments, et sans préjudice des dispositions prévues par l’accord relatif au
Contrat de génération dans diverses branches de la filière alimentaire, les partenaires sociaux
réévaluent l’objectif fixé en 2013, à 170 000 jeunes formés en alternance sur la période 20142017, soit 20 000 contrats de plus que l’engagement initial.
Les partenaires sociaux réaffirment leur volonté de mettre en œuvre des actions pour
favoriser l’alternance telle que décrite dans le Contrat de filière. A cet effet, les partenaires
sociaux décident de saisir le futur observatoire des métiers pour qu’il suive des indicateurs
relatifs à l’alternance (taux de rupture de contrat, taux de réussite à l’examen, insertion
professionnelle, poursuite d’études…).
Dans le cadre de l’affectation des fonds de l’apprentissage et de la fongibilité, les partenaires
sociaux veilleront à mettre en place une politique de l’apprentissage, déployée sur le
territoire national, au sein du secteur alimentaire, en favorisant notamment les niveaux IV et
V ainsi que les métiers en tension.
En complément, les partenaires sociaux s’attacheront à développer avec l’appui d’OPCALIM,
conformément aux engagements de l’Accord relatif au Contrat de génération dans diverses
branches de la filière alimentaire :
↘ l’expérimentation d’un dispositif de préparation opérationnelle à l’alternance (POA),
l’objectif étant d’ouvrir la préparation opérationnelle à l’emploi aux jeunes par la
mise en place de formations leur permettant d’accéder dans un second temps aux
contrats en alternance. Une telle POA est de nature à créer les facteurs clés de
succès du jeune dans son parcours professionnel.
↘ L’accompagnement de la mobilité géographique des alternants en développant des
partenariats avec des organismes nationaux ou territoriaux, publics ou privés, en
matière de logement et de transport.
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Pour cela, les partenaires sociaux mobiliseront les fonds existants sur ces thématiques
transversales.

ARTICLE 3 : FUSION DES OBSERVATOIRES DES METIERS DE LA FILIERE
Dans le prolongement de l’engagement pris en 2013 de procéder à la constitution d’une
plateforme commune des observatoires des métiers de l’industrie alimentaire, de la
coopération agricole et de l’alimentation en détail, et afin de disposer d’une structure encore
plus cohérente, les partenaires sociaux décident d’aller plus loin en créant un observatoire
commun des métiers pour la filière, qui compte tenu de la diversité des branches de la filière,
devra être le garant de la prise en compte des spécificités de certains métiers et certaines
activités.
Sur la base des travaux conduits par les instances paritaires des observatoires, une
négociation sera ouverte lors du second semestre 2015 avec l’ensemble des familles se
trouvant dans le périmètre des observatoires, avec pour objectif la création de cet
observatoire commun des métiers de la Filière à compter du 1er janvier 2016.

ARTICLE 4 : HARMONISATION DES FORMATIONS QUALIFIANTES ET CERTIFIANTES ET
CREATION DE PASSERELLES
Dans le cadre de la réforme relative à la formation professionnelle du 5 mars 2014, les
partenaires sociaux ont conclu l’accord multi branches du 30 octobre 2014 sur la formation
professionnelle.
Cet accord prévoit notamment le principe de l’harmonisation des Certificats de Qualification
Professionnelle (CQP) et la création juridique d’un organisme certificateur.
Les partenaires sociaux se donnent pour objectif que cet organisme soit opérationnel au 1er
janvier 2016.
Les partenaires sociaux confirment leur volonté de développer la reconnaissance de CQP
transversaux inscrits au RNCP. L’acquisition de CQP sous forme de blocs de compétences
poursuit l’objectif de favoriser la formation des salariés, y compris pour les saisonniers.
Selon l’un des axes majeurs de l’Avis du CESE de septembre 2014 sur la « Saisonnalité dans
les filières agricoles, halieutiques et agroalimentaires », « le développement de CQP
transversaux peut représenter un moyen d’aider les saisonniers à acquérir des qualifications
qu’ils pourront utiliser et voir reconnaitre dans différents secteurs d’activité, favorisant ainsi
leur mobilité et leur employabilité ».
Les partenaires sociaux proposent, par ailleurs, la mise en œuvre d’un suivi quantitatif et
qualitatif de l’emploi saisonnier au sein du secteur alimentaire par le biais de l’observatoire
des métiers. Ces données constitueront des éléments de référence pour la production
d’analyses qualitatives ou de diagnostics visant à pérenniser l’emploi saisonnier.
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Les partenaires sociaux s'accordent sur la possibilité d'activer dès le dernier trimestre 2015 la
réalisation d’un bilan qualitatif et financier des actions financées tel que prévu dans l’Accord
sur la formation professionnelle dans diverses branches de la filière alimentaire du 30
octobre 2014 à l’issue du 1er semestre 2016 (article 4.2.4 : Contribution spécifique
multibranches).

ARTICLE 5 : MAITRISE DES SAVOIR-FAIRE FONDAMENTAUX
Constatant que la filière emploie 15% de salariés ne maitrisant pas les savoirs fondamentaux,
contre 9% pour la moyenne nationale, les partenaires sociaux s’accordent sur le fait que la
filière favorise l’intégration des personnels non qualifiés et réaffirment l’engagement du
Contrat de la filière alimentaire, visant à faire bénéficier à 5000 salariés supplémentaires
d’une formation sur l’acquisition des savoirs fondamentaux d’ici 2017.
Les partenaires sociaux souhaitent faire évoluer le dispositif « Maîtrise des Savoir-Faire
Fondamentaux» en cours de construction avec OPCALIM pour tenir compte du socle de
compétences tel qu’il a été déterminé par décret.
Pour cela :
↘ Le socle de connaissances et de compétences contextualisé selon les activités
caractérisant la filière fera l’objet d’une demande d’agrément au COPANEF1
↘ Une réflexion sera conduite sur les meilleurs moyens de promouvoir le dispositif MSF
auprès des entreprises et de favoriser l’adhésion des salariés aux formations que ce
dispositif implique.
Dans ce but, les partenaires sociaux affirment leur volonté d’obtenir des fonds publics afin
d’accompagner la mise en œuvre et le développement du dispositif MSF, notamment auprès
du FPSPP.

ARTICLE 6 : ATTRACTIVITE, FIDELISATION ET ACCOMPAGNEMENT DES FUTURS SALARIES
1.

Alimétiers

Pour répondre au défi de l’attractivité de la filière, le site internet www.alimetiers.com a été
ouvert le 14 novembre 2013, conformément aux engagements du Contrat de la filière
alimentaire.
Les partenaires sociaux réaffirment la nécessité de faire d’Alimétiers un véritable outil de
communication et d’attractivité et décident d’engager des discussions sur son
développement, et sur la gestion du site au quotidien.
2.

Qualité de vie au travail

L’attractivité de la filière alimentaire passe notamment par des actions en vue de favoriser la
qualité de vie au travail.

1

Après avis des CPNE et CPNIEFP
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Sous l’impulsion des pouvoirs publics, un Comité de pilotage constitué de toutes les
composantes de la filière a été installé en 2014. Ses travaux se sont articulés autour des
quatre thématiques suivantes :
- « Environnement physique de travail et santé des travailleurs » ;
- « Dialogue professionnel dans l’entreprise » ;
- « Conception des organisations et des systèmes de travail » ;
- « Enseignement et formation à la qualité de vie au travail » ;
Ces travaux ont conduit à l’élaboration d’un projet de « Plan d’actions national ».
Ce dernier se traduit par des mesures concrètes et opérationnelles en faveur de la qualité de
vie au travail, autour de quatre axes prioritaires :
-

Doter la filière d’une « « vitrine » commune pour aider les acteurs à se repérer et à
s’outiller sur la qualité de vie au travail ;
Promouvoir et valoriser les expériences innovantes en matière de qualité de vie au
travail ;
Informer, outiller, accompagner les entreprises ;
Former les acteurs et les futurs acteurs (salariés et non-salariés) de la filière à la
qualité de vie au travail.

La synthèse est annexée au présent document.
Les partenaires sociaux s’engagent à étudier le projet de plan d’actions.
Par ailleurs, les partenaires sociaux proposent qu’un espace « Qualité de vie au travail » soit
créé sur le site Alimétiers, en vue du partage des retours d’expérience et des bonnes
pratiques.

3.

Emploi des personnes handicapées :

Les partenaires sociaux s’engagent à promouvoir les travaux des observatoires et le guide
(notamment sur les pratiques en faveur du recrutement et du maintien dans l’emploi des
personnes handicapées dans la filière alimentaire) et à accompagner les entreprises dans la
mise en place de diagnostic leur permettant de prévenir le handicap ainsi que de maintenir
et recruter des travailleurs handicapés : il s’agit d’une préoccupation concrète pour
l’ensemble des entreprises, y compris pour les TPE (maintien dans l’emploi de salariés en
difficulté de santé, atteints de handicap, après un accident de la vie ou du travail, suites de
maladies…)
Les partenaires sociaux étudieront la possibilité de disposer d’un indicateur sur l’emploi des
personnes handicapées au niveau de la filière.
Les partenaires sociaux proposent qu’un espace « Emploi des personnes handicapées » soit
créé sur le site internet www.alimetiers.com, permettant de mettre à disposition des
entreprises et du personnel les bonnes pratiques en la matière.
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ARTICLE 7 : EMPLOI ET TERRITOIRES
Afin de développer la Gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, les partenaires
sociaux décident de promouvoir les dispositifs créés par les branches et en particulier la
démarche-compétences créée dans le cadre des observatoires des métiers des industries
alimentaires et de la Coopération agricole, proposant des outils d’accompagnement (boite à
outils GPEC, outil « Compétences-métiers » pour les industries alimentaires et la coopération
agricole avec adaptation pour les entreprises de l’alimentation en détail, ou dans les
structures (appui GRH multi-entreprises)…) dans les territoires, notamment auprès des TPEPME. Cette démarche-compétences permettra d’aider les entreprises à mettre en œuvre des
plans d’action visant à réduire les écarts quantitatifs et qualitatifs entre leurs ressources
internes et leurs besoins en emplois et compétences avec pour objectif de :
-

Sécuriser les parcours professionnels
Favoriser l’employabilité
Transmettre et conserver les compétences dans les entreprises
Favoriser la diversité dans l’entreprise (âge, égalité femmes/hommes, handicap…)

Pour faciliter une meilleure connaissance des territoires pour les branches, les entreprises et
les salariés, les partenaires sociaux, par les observatoires des métiers, souhaitent s’appuyer
sur le partenariat avec les observatoires régionaux du réseau inter CARIF-OREF.
De même les partenaires sociaux réaffirment qu’un dialogue social de qualité à tous les
échelons, au niveau interprofessionnel, national et régional, est un facteur de compétitivité.

ARTICLE 8 : MISE EN ŒUVRE D’UNE INSTANCE DE COORDINATION DES CPNEFP
Afin de renforcer, tant sur le plan national que territorial, le dialogue social dans les
différentes branches de la filière alimentaire, les partenaires sociaux concrétiseront leur
engagement initial de créer une instance de coordination des CPNEFP au sein de la filière.
Pour répondre aux exigences de la réforme de la formation professionnelle du 5 mars 2014,
cette instance aura pour mission de coordonner et mutualiser l’action des différents acteurs
des CPNEFP de branches et interbranches dans la recherche d’une plus grande efficacité.
Disposant d’éléments quantitatifs sur la filière, elle participera au développement de l’emploi
et des compétences des salariés du secteur alimentaire et déclinera les propositions des
branches professionnelles en plan d’actions transversal au niveau national et régional. A
cette fin elle s’intéressera aux modalités favorisant la déclinaison de ses orientations au
niveau des territoires, et notamment des COPAREF, en tenant compte de leurs spécificités
respectives.
Les partenaires sociaux affirment que les branches conserveront toutefois, à travers leur
structure et les moyens mobilisés, leurs prérogatives en matière de politique d’emploi et de
formation spécifique à leurs métiers. Elles joueront un rôle de force de proposition auprès
des acteurs de la filière.
Les partenaires sociaux examineront au cours du second semestre 2015 le statut et les
missions de cette instance de coordination en vue de sa mise en place effective au 1er janvier
2016.
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ARTICLE 9 : AGENDA DE MISE EN ŒUVRE DES ACTIONS DU PRESENT ACCORD
Les partenaires sociaux s’accordent sur l’agenda ci-dessous :
-

Création de l’organisme certificateur : second semestre 2015
Reconnaissance et dépôt au Registre National de certifications Professionnelles des
certificats de qualification professionnelle transverses : à compter de juin 2015
Fusion des observatoires des métiers : second semestre 2015
Instance de coordination des CPNEFP : second semestre 2015
Alimétiers : second semestre 2015
Restitution des travaux sur la qualité de vie au travail : premier trimestre 2016

ARTICLE 10 : PUBLICITE DE L’ACCORD
Une information du présent accord auprès des entreprises et de leurs salariés sera mise en
œuvre par les organisations signataires du présent Accord.

ARTICLE 11 : ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’ACCORD
Le présent Accord entrera en vigueur à compter de son dépôt. Compte tenu des objectifs
fixés à l’article 2, l’Accord prendra fin au 31 décembre 2016.

ARTICLE 12 : REVISION
Le présent accord pourra être révisé en tout ou partie selon les modalités suivantes :
-

La demande de révision devra être portée à la connaissance des autres parties
signataires ou adhérents, par courrier précisant son objet ;
Les négociations débuteront au plus tard dans un délai de trois mois suivant la
réception de la demande de révision.

Toute révision éventuelle du présent accord fait l’objet de la conclusion d’un avenant écrit
soumis aux mêmes règles de dépôt et publicité que le présent accord.

ARTICLE 13: DEPOT
Le présent accord sera déposé par les soins de la partie la plus diligente en cinq exemplaires
originaux à l’administration compétente ainsi qu'au conseil des prud'hommes de Paris.

ARTICLE 14 : EXTENSION
Les parties signataires demandent l’extension du présent accord.

Fait à Paris, le 29 mai 2015
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Au titre des branches des entreprises et industries alimentaires :

Association des brasseurs de France

Association des entreprises de produits alimentaires élaborés

Association nationale de la meunerie française

Chambre syndicale des eaux minérales

Chambre syndicale des raffineurs et conditionneurs de sucre de France

Chambre syndicale française de la levure

Comité français de la semoulerie industrielle

Confédération nationale de la triperie française

FEDALIM pour le compte de :
 Fédération des industries condimentaires de France
 Syndicat de la chicorée de France
 Syndicat du thé et des plantes à infusion
 Syndicat national des fabricants de bouillons et potages
 Syndicat national des transformateurs de poivres, épices, aromates et vanille

Fédération des entreprises de boulangerie et pâtisserie françaises
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Fédération française des industriels charcutiers, traiteurs et transformateurs de viandes

Fédération nationale de l’industrie et des commerces en gros des viandes

Fédération nationale de l'industrie laitière

Fédération nationale des eaux conditionnées et embouteillées

Fédération nationale des exploitants d'abattoirs prestataires de services

L'ALLIANCE 7 et ses syndicats

L’ALLIANCE 7 pour le compte du Comité français du café

SNIV-SNCP, les entreprises françaises des viandes

Syndicat de la rizerie française

Syndicat des fabricants industriels de glaces, sorbets et crèmes glacées

Syndicat des industriels fabricants de pâtes alimentaires de France

Syndicat national des industriels de la nutrition animale

Syndicat national des boissons rafraîchissantes
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Syndicat national des eaux de sources

Syndicat national des entreprises de travail à façon des viandes

Syndicat national des fabricants de sucre de France

Union syndicale nationale des exploitations frigorifiques

Au titre de la coopération agricole et des familles associées:

Coop de France

France Conseil Elevage

Au titre de l’alimentation en détail :

Confédération nationale de la boulangerie et boulangerie-pâtisserie française

Confédération nationale des artisans pâtissiers, chocolatiers, confiseurs, glaciers, traiteurs de
France

Confédération nationale des charcutiers traiteurs et traiteurs

Confédération nationale des poissonniers-écaillers de France

Confédération des chocolatiers et confiseurs de France
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Confédération nationale des glaciers de France

Union nationale de la poissonnerie française

Au titre des organisations syndicales de salariés représentatives dans une ou plusieurs
branches signataires :

Fédération Nationale Agroalimentaire (CFE-CGC)

Fédération des Syndicats CFTC Commerce, Services et Force de Vente (CFTC-CSFV)

Fédération CFTC de l’Agriculture (CFTC-Agri)

Fédération Générale Agroalimentaire (FGA-CFDT)

Fédération des Services (CFDT)

Fédération Générale des Travailleurs de l’Agriculture, de l’Alimentation, des Tabacs et des
activités annexes Force Ouvrière (FGTA-FO)

Fédération Nationale Agroalimentaire et Forestière (FNAF-CGT)
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LISTE DES ANNEXES A L’ACCORD
Annexe 1 : Champ d’application professionnel
Annexe 2 : Résultats issus des enquêtes :
↘ Bilan des actions Contrat de Filière Alimentaire et Accord Contrat de Génération dans
diverses branches de la filière alimentaire
↘ Réunion paritaire – Branches de l’alimentaire – 31 mars 2015
Annexe 3 : La synthèse des groupes de travail sur la « Qualité de vie au travail » - novembre
2014
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Champ d’application professionnel
Au titre des industries alimentaires :
CCN3026 – Sucreries, sucreries – distilleries et raffineries de sucre (IDCC : 2728)
CCN 3060 – Meunerie (IDCC 1930)
CCN 3102 – Boulangerie Pâtisserie Industrielle (IDCC : 1747)
CCN 3178 – Exploitations frigorifiques (IDCC : 200)
CCN 3124 - Industries laitières (IDCC : 112)
CCN 3125 - Industries Charcutières (IDCC : 1586)
CCN 3127 - Industries de produits alimentaires élaborés (IDCC : 1396)
CCN 3247 - Activités de production des Eaux embouteillées, boissons rafraîchissantes
sans alcool et de bières (IDCC : 1513)
CCN 3294 - Pâtes alimentaires sèches et couscous non préparé (IDCC : 1987)
CCN 3384 – 5 Branches des Industries Alimentaires Diverses (IDCC : 3109)
CCN 3179 – Entreprises de l’industrie et des commerces en gros des viandes (IDCC : 1534)
Au titre de la coopération agricole :
CCN 3612 - Coopératives et sociétés d'intérêt collectif agricole bétail et viande (IDCC
7001)
CCN 3616 - Coopératives agricoles de céréales, de meunerie, d'approvisionnement,
d'alimentation du bétail et d'oléagineux (IDCC 7002)
CCN 3607 - Conserveries coopératives et SICA (IDCC 7003)
CCN 3608 - Coopératives agricoles laitières (IDCC 7004)
CCN 3604 - Caves coopératives vinicoles (IDCC 7005)
CCN 3614 - Fleurs, fruits et légumes, pommes de terre : coopératives agricoles, unions de
coopératives agricoles et SICA de fleurs, de fruits et légumes et de pommes de terre
(IDCC 7006)
CCN 3264 - Lin : teillage du lin, coopératives agricoles et SICA (IDCC 7007)
CCN - Sélection et reproduction animale (IDCC 7021)
CCN - Entreprises agricoles de déshydratation de la région Champagne-Ardenne (IDCC
8215)
CCN 3611 - Contrôle laitier (IDCC 7008)
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CCN : Coopératives fruitières fromagères des départements de l'Ain, du Doubs et du Jura
(IDCC 8435)
CCN : Distilleries viticoles (coopératives et unions) et distillation (SICA) (IDCC 7503)

Au titre de l’Alimentation en détail :
CCN 3215 – Pâtisserie (IDCC 1267)
CCN 3224 – Détaillants et détaillants-fabricants de la confiserie – chocolaterie –
biscuiterie (IDCC 1286)
CCN 3117 – Boulangerie-pâtisserie : entreprises artisanales (IDCC 843)
CCN 3243 – Poissonnerie (IDCC 1504)
CCN 3133 – Charcuterie de détail (IDCC 953)
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