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CHAMP D'APPLICATION

ARTICLE 1er

La présente Convention conclue en application de la loi 

du 11 ^Février 195o re'gle les rapports entre les employeurs adhé

rant a' la Chambre Syndicale des Fabricants de Chaussures d'Alsace 

et de Lorraine et leurs salariés des deux sexes.

Les clauses de la présente Convention s'appliqueront è 

l'ensemble des salariés susvisés, y compris ceux qui n'appartien

nent pas directement, par leur profession, è l'Industrie de la 

Chaussure,

D UREE, DENONCIATION , REVISION,

ARTICLE 2

La présente Convention est conclue pour une durée d’un an 

à compter de la date de sa signature.

A défaut de dénonciation par l'une des parties contrac

tantes deux mois avant l'expiration de la durée initiale, elle se 

poursuivra par tacite reconduction pour une durée indéterminée.

La convention ainsi reconduite pourra être dénoncée è toute époque 

avec un préavis de deux mois par lettre recommandée avec accusé 

de réception adressée è toutes les parties signataires.

Au cas où, en cours d'application, l'une des parties con

tractantes formulerait une demande de révision partielle de la 

présente convention, cette demande devrait être faite dans les 

mêmes formes qu'une dénonciation.

Toutefois, au cas où les demandes de révision de salaires 

seraient présentées par l'une des parties contractantes, les réprê 

sentants qualifiés des deux parties engageront les pourparlers 

dans un délai ne dépassant pas quinze jours pour étudier les deman 

des présentées.

Toutefois ces demandes de révisions de salaires ne pour

ront être produites avant un délai minimum de 6 mois entre chaque 

révision sauf événement exceptionnel.

La partie qui dénoncera la convention ou demandera sa rêvi 

sion partielle, devra accompagner la lettre recommandée d’un nou

veau projet d'accord sur les points sujets à révision.

En tout état de cause, la présente convention restera en 

vigueur jusqu'è l’application de la nouvelle convention signée è 

la suite de la demande de révision formulée par l’une des parties.
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AVANTAGES ACQUIS

ARTICLE 3

Le convention ne peut, en aucun ces, être la cause de res- - 

trictions d'avantages dans une entreprise lorsque ces avantages 

sont acquis antérieurement è la signature de la présente convention.

DROIT SINDICAL

ARTICLE 4

O

A - Le respect de la constitution et des lois s'imposant è 

tous, les parties contractantes reconnaissent è chacun la liberté 

d'opinion, la faculté d'adhérer è un Syndicat professionnel de son 

choix et la liberté pour les Syndicats de poursuivre leurs buts 

tels qu'ils sont définis par l'art. 1er et l'art,2 du Livre III du 

Code du Travail,

I
B - Les parties contractantes s'engagent è ne pas prendre en 

considération, dans leurs relations de travail au sein de l'entre

prise, les origines, les croyances, les opinions ou le fait d'ap

partenir ou de ne pas appartenir è un Syndicat.

C - Les employeurs s'engagent ëE ne pas prendre en considération 

le fait d'appartenir a un Syndicat pour arrêter leurs décisions en 

ce qui concerne l'embauchage, la conduite et la répartition du 

travail, les mesures de discipline ou de congédiement, la rétribu

tion ou l’avancement.

Cet engagement s'étend é tous et naturellement au personnel 

de l'entreprise exerçant les fonctions de délégué du personnel, de 

membre: du Comité d'Entreprise ou de membre, de Commissions consti

tuées par le Comité d'Entreprise,

D - Le droit de grève s'exerce dans le cadre des lois qui le ré

glementent conformément aux termes du préambule de la Constitution 

du 27 Octobre 1946, et de la loi du 11 Lévrier 195o sur les Conven

tions Collectives et les procédures de règlement des conflits col

lectifs de travail,

E - Pour participer è des réunions statutaires ou sessions 

d'études des organisations syndicales, aux Commissions de Sêcurrté 

Sociale et d'Allocations Familiales, aux Commissions de fonds de 

chômage et autres Commissions paritaires légales ou contractuelles, 

et pour assurer la pleine liberté des syndicats des travailleurs,

des autorisations d'absences seront accordées, sous réserve d'un,_

préavis de trois jours, aux salariés régulièrement meTndatésT

Ce s "a bsehcës"hè s e r 0 nt pâs~~rêmuhê'r êe ~ ma 1 s ne seront pas 

imputables sur les congés : payés ; elles devront être de courte
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} dürée et ne devront pas dépasser deux semaines consécutives ou non 

1 dans l’année, sauf cas exceptionnels dûment justifiés. Elles 

j seront accordées dans la mesure la plus large compatible avec les 

\nécessités du travail.

Toutefois, au cas où des salariés participeraient è une 

.réunion paritaire décidée entre organisations d'employeurs et de 

ij salariés, et dans la limite d'un nombre de salariés arrêté d'un 

| commun accord entre les organisations signataires, le temps de 

! travail perdu sera payé par l'employeur ou son organisation syndi

cale comme temps de travail effectif.

Ces salariés seront tenus d'informer préalablement leurs 

employeurs de leur participation à ces réunions, de demander leur 

autorisation et de s'efforcer, en accord avec eux, de réduire au 

minimum les perturbations que leur absence pourrait apporter è la 

marche générale de l'entreprise,

E - Des panneaux d'affichage, placés aux portes d'entrée ou de 

sortie du personnel ou si tout autre endroit désigné d'un commun 

accord entre la Direction et les délégués, sont réservés aux com

munications des Syndicats, des délégués du personnel et des membres 

du Comité d'Entreprise, étant bien entendu qu'aucun document ne 

pourra être affiché en dehors de ces panneaux.

Toutes les communications devront être signées nominative

ment ou porter le cachet de l'organisation syndicale responsable, 

et elles ne pourront se rapporter qu' è des informations d'ordre 

strictement professionnel ou syndical intéressant le personnel de 

l'établissement.

Elles ne pourront en aucun cas prendre une forme ou un ton 

injurieux, avoir un caracte're de polémique ou être de nature è 

apporter une perturbation dans la marche de l'établissement.

Les communications seront remises avant l'affichage è la 

Direction, pour information.. En cas de contestation, le différend 

sera soumis è la Commission de -conciliation présidée par l’Inspec

teur du Travail, qui devra statuer dans un délai de trois jours.

Il ne sera, dans ce cas, procédé è 1'affichage.qu'après la 

décision favorable prise par la Commission de conciliation.

- 3 -

EMBAUCHAGE ET PROMOTION

ARTICLE 5

L'embauchage s'effectuera dans les conditions déterminées 

par les textes légaux en vigueur.

Lorsque, dans les entreprises dont la marche est sujette 

è des fluctuations, il sera procédé à des embauchages, il sera 

fait appel, de préférence, è qualités professionnelles égales^et 

dans le mesure des possibilités de l'exploitation, aux salariés

t'- V
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qui auraient été licenciés précédemment pour manque de travail et 

qui se trouveraient en chômage.

Toutefois, cette disposition ne peut faire échec eux obli

gations résultant des lois relatives è la priorité d'emploi de 

certaines catégories de main d’oeuvre.

L'âge ne saurait être en soi un motif de refus d’engagement

Le personnel ouvrier sera tenu informé, par voie d’affi

chage, des catégories professionnelles dans lesquelles des postes 

sont vacants.

ARTICLE 6

En cas d’embauchage, en dehors des cas prévus par les tex

tes légaux (victimes de guerre, accidentés du travail, etc.,) la 

priorité sera donnée aux demandeurs d’emplois ne bénéficiant pas 

d’une retraite ou d’une pension.

PERIODE D’ESSAI

ARTICLE 7

Personnel à l’heure, aux pièces ou au rendements L’exécu

tion d’une épreuve préliminaire ne constitue pas un engagement 

ferme. Toutefois, le temps passé â cette épreuve, qui ne pourra pas 

excéder quatre heures, sera payé au taux minimum de la catégorie.

Lorsqu’un professionnel pourra justifier par des certifi

cats en bonne et due forme qu'il a au minimum trois années de pra

tique sans interruption dans l’emploi postulé, il ne sera pas 

astreint ê l’épreuve préliminaire.

Seule la période d’essai jouera pour son embauchage défi

nitif.

La durée de la période d’essai fixée^én principe è une 

semaine peut d’un commun accord être portée â 15 jours.

Pendant la période d’essai, quel que soit le mode de rému

nération, les parties peuvent résilier le contrat de travail avec 

un préavis de deux heures.

4 4 4/ 444
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RESILIATION OU RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL K)UR LE PERSONNEL

REMUNERE A L'HEURE, AUX PIECES OU AU RENDEMENT

ARTICLE. 8

DUREE DU PREAVIS.

En cas de rupture du contrat de travail, la durée de 

préavis réciproque sera d’une semaine de date à date, sauf faute 

grave.

INDEMNITE DE PREAVIS,

• ARTICLE 9

Dans le cas d’inobservations du préavis par l'employeur 

ou le salarié, la partie qui n'observe pas ce préavis devra è 

l'autre une indemnité égale au salaire correspondant d la durée 

du préavis restant è courir.

En cas de chômage partiel par manque de travail, le préavis 

ne sera pas exigible de l'ouvrier,.

L’indemnité de préavis se calculera sur le salaire horaire 

moyen (toutes primes et indemnités incluses) réalisé pendant les 

deux périodes de paie précédant le délai-congé.

ABSENCES PENDANT LE DELAI CONGE.

ARTICLE lo

a) en cas de congédiement

le personnel sera autorisé à s'absenter chaque jour pendant 

deux heures. Ces heures seront fixées un jour par . 

l'ouvriep, un jour par l'employeur.

Dans tous les cas et è la demande de l'intéressé, elles 

pourront être groupées en partie ou en totalité et seront 

payées au taux effectif de la fonction, toutes les primes 

et indemnités comprises.
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b) départ volontaire

Dans le cas de départ volontaire, le droit au temps d'ab

sence pour recherche de travail est maintenu, mais ce 

temps n’est pas rémunéré.

LICENCIEMENT INDIVIDUEL 

~) ARTICLE 11

Avant de procéder à un licenciement individuel autre que 

pour faute grave du salarié, l'employeur s'entourera des avis et 

informations susceptibles de le guider dans sa décision et il con-c. 

voquera l'intéressé en lui précisant qu'il conserve, dans tous les 

cas, la faculté de se faire accompagner par un délégué du person

nel.

LICENCIEMENT COLLECTIF

ARTICLE 12

Si les circonstances contraignent l’employeur è envisager 

un ralentissement d’activité, la Direction devra au préalable en 

informer le Comité d'Entreprise, d'Etablissementou è défaut les 

délégués du personnel.

Le Comité intéressé ou les délégués du personnel seront 

consultés sur les mesures que la Direction compte prendre. Toutes 

les atténuations qu'il sera possible d'apporter seront alors envi

sagées.

Après épuisement des possibilités d'utilisation du per

sonnel en place,il pourra être fait recours è la réduction des 

heures de travail, au chômage partiel (par roulement ou complet) 

et, en dernier ressort, au congédiement.

Si des licenciements collectifs sont imposés par les con

sidérations économiques, l'ordre des licenciements pour chaque 

nature d'emploi sera établi conformément aux règles générales pré

vues en matière de licenciement, compte tenu à la fois de la valeur 

professionnelle, des charges et de la situation de famille (y. 

compris l'état de grossesse), et de l'ancienneté dans l'établisse

ment. ■ /

V- ■V it?*1
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Cet ordre n-'est pas préférentiel.

Lorsque des licenciements auront ainsi été décidés, 

l'employeur en avisera le Service de la Main-d'Oeuvre, afin de 

faciliter le reclassement des salariés.

Le personnel licencié dans ces conditions aura, pendant 

la durée d'un an, sur sa demande présentée dans le mois suivant 

le licenciement, priorité de réemploi dans un emploi de meme 

nature, dans l'ordre inverse des licenciements.

Les intéressés seront convoqués par lettre recommandée, 

leur réponse devra parvenir à l'employeur dans- le délai d'une 

semaine franche a dater de l'expédition de l'avis de réemploi.

Les délégués du personnel seront tenus informés de la 

lettre de l'employeur et de la réponse du salarié.

CERTIFICAT DE TRAVAIL 

ARTICLE 13

Au moment dé son départ, tout salarié doit recevoir un 

certificat de travail établi conformément aux prescriptions du 

Code du Travail,

SERVICE MILITAIRE

ARTICLE 14

A leur libération du service militaire obligatoire, les 

anciens salariés de l'établissement qui désireraient leur réinté

gration effective devront se conformer aux dispositions de l'ar

ticle 23 a ) du Livre I du Code du Travail,

S IBTENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL 

ARTICLE 15

Les absences justifiées par l'incapacité résultant de 

maladie ou d'accidents, y compris les accidents du travail et mala

dies professionnelles, et dont l'employeur a été avisé_dans un^ 

délai de trois jours par une notification écrite de l'intéressé

'S. --£■ : V'-- 4
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ou la production d’un certificat médical, sauf en cas de force 

majeure, ne constituent pas une rupture du contrat de travail, mais 

une simple suspension de celui-ci.

Dans le cas od ces absences imposeraient, le remplacement 

effectif de l’intéressé, le remplaçant devra être informé du carac

tère provisoire de son emploi et, en tout état de cause, il demeu

rera couvert par les dispositions de la présente convention,

La durée de suspension ne pourra être supérieure è six 

mois. Cette durée pourra être prolongée après accord entre l’em

ployeur et le salarié.

Toutefois, pour les salariés dont le contrat de travail 

a été suspendu par suite d'accident du travail ou de maladie pro

fessionnelle, ce délai est fixé è un an. Ce délai pourra être pro

longé après accord entre l’employeur et le salarié.

Sur sa demande, l’intéressé aura priorité de rêembaucha- 

ge pendant un an.

ARTICLE 16

Les absences motivées par un cas de force majeure telles 

que les périodes d’instruction militaire ou de réserve obligatoire, 

le rappel des classes de disponibles ne constituent pas, dans le ... 

cadre des dispositions légales et règlementaires, une rupture du 

contrat de travail.

ARTICLE 17

Les absences justifiées par un cas fortuit, tel qu'incen

die ,accident , décès du conjoint, d’un proche parent, etc...dont 

l’employeur aura été avisé dans un délai de quarante-huit heures, 

sauf impossibilité matérielle, n’entraînent pas rupture du contrat 

de travail.

###/•#*



ARRET DE TRAVAIL

ARTICLE 18

a) Arrêts individuels

En cas d’arrêts individuels de travail dus è des causes 

indépendantes de la volonté de l’ouvrier pendant l’exécution de 

travaux au rendement, à la tâche ou aux pièces (arrêt de courant, 

attente de pièces ou de matières, arrêt ou accident de la machine) 

le temps passé è l’atelier sera payé au taux du salaire moyen, 

sans majoration pour heures supplémentaires, réalisé par l'inté- 

- ressé pendant la période de paie précédente.

En cas de rétribution è l'heure, il ne subira aucune perte 

de salaire.

Pendant la période d'arrêt, l'ouvrier pourra être employé 

â d'autres travaux.

b) Arrêts collectifs

Les arrêts de travail dus è des causes indépendantes de 

la volonté des ouvriers (arrêt de courant, attente de pièces ou de 

matières,arrêt ou panne de machines) donneront lieu è indemnité 

aussi longtemps que les ouvriers.n'auront pas été invités è quitter 

1'entreprise.

Cette indemnité ne pourra être inférieure au salaire ga

ranti de la catégorie professionnelle dans laquelle se trouve 

classé le personnel.

Le temps perdu par ces arrêts pourra être récupéré dans 

les conditions prévues par la règlementation.

OUVRIERS DEPLACES PROVISOIREMENT

ARTICLE 19

Lorsqu’un ouvrier sera provisoirement affecté è un autre 

poste pour répondre à un besoin de l'établissement, il continuera 

â percevoir le même salaire que précédemment.

Si, cependant, l'ouvrier est provisoirement déplacé_dans 

le but de lui éviter une mise en chômage, il percevra le salaire 

minimum de la catégorie è laquelle il appartient normalement.

4 4 • / 4 4 4
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DEPLACEMENTS EXCEPTIONNELS D'OUVRIERS

ARTICLE 2o

Les déplacements Lors du lieu de travail habituel néces

sités par le service ne doivent pas être, pour le salarié, l'occa

sion d'une charge supplémentaire ni d'une diminution de salaire.

Les frais de transport du lieu de travail habituel 

jusqu'è celui du déplacement seront ai la charge de l'employeur.

Pour les déplacements ne permettent pas le retour journa

lier au domicile du travailleur, les frais d'hôtel et de nourriture 

seront remboursé3 sur justification ou payés sous forme de forfait, 

selon accord è intervenir dans les entreprises.

RECLASSEMENT D'IGNE CERTAINE CATEGORIE DE PERSONNEL

ARTICLE 21

Les employeurs reclasseront dans leur établissement, è 

moins d'impossibilité évidente, les salarn©s/obligês d'abandonner 

leur poste par suite d'interdiction médicale formelle.

O

TRAVAIL DES EBMMES

ARTICLE 22

1) Il demeure entendu que toutes les clauses de la convention 

collective, ainsi que les barêmes d'appointements et de salaires 

s'appliquent indistinctement, et en toute égalité, aux travailleurs 

des deux sexes.

2) Les jeunes filles et les femmes auront accès aux cours 

d'apprentissage, de rééducation professionnelle et de perfectionne

ment, au même titre que les jeunes gens et les hommes.

Lorsqu'elles rempliront les conditions requises, elles pour

ront accéder a tous les emplois ou fonctions manuels ou intellec- 

tue ls.

3) Les vestiaires, les douches, les lavabos, les water-closet 

è l'usage féminin seront disposés indépendamment, de ceux réservés

• • • / * * *
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aux hommes. Les entreprises mettront è la disposition des femmes 

les moyens nécessaires de propreté.

4) L’état de grossesse ne constitue pas un motif de licen

ciement, En cas de licenciement d'ordre économique, les femmes en 

état de grossesse seront licenciées en dernier lieu,

5) En cas de changement d’emploi, compte tenu des possibi- 

lités/âe l’entreprise, demandé par le médecin, du fait d'un état

de grossesse constate, l'intéressée conserve dans son nouveau poste 

le salaire afférent au poste qu’elle occupait avant sa mutation,

6) La mère allaitant son enfant aura droit, pendant un an 

à compter de l’accouchement, et s'absenter deux heures par jour,

7) La mere pourra obtenir un congé de douze mois après 

l'accouchement pour allaiter ou soigner son enfant, A l'issue de 

ce congé, elle sera assurée de retrouver son emploi dans les con

ditions antérieures.

L'employeur devra être avisé par lettre recommandée, un 

mois avant l'expiration du congé, par la mère, de son intention de 

reprendre son emploi,

8) Dans les établissements où travaillent des femmes, un 

siège approprié sera mis è la disposition de chaque ouvrière è son 

poste de travail, dans tous les cas.

O DELEGUES DU PERSONNEL

ARTICLE 23

Les délégués du personnel sont êlus^et exercent leurs 

fonctions dans les conditions fixées par la règlementation en- 

vigueur.

ARTIÇLE 24

Le vote a lieu pendant les heures normales de travail 

et la participation au vote ne pourra pas entraîner une réduction 

de la rémunération.

# i • / « « »
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ARTICLE 25

La date des élections est fixée par l'employeur en accord 

avec les organisations syndicales représentatives dans l'entre

prise ,

Cette date sera portée a la connaissance du personnel 

15 jours à l'avance, et par voie d’affichage.

Les candidatures doivent se manifester au plus tard 3 jours 

ouvrables avant la date des élections.

ARTICLE 26

Les délégués du personnel pourront se faire assister d'un 

représentant de leur organisation syndicale pour présenter è 

l'employeur des revendications qui n'auront pas été directement 

satisfaites. L'employeur devra être avisé au moins 24 heures 

a l'avance et pourra se faire assister d'un représentant de son 

organisation syndicale.

COMITE D 'ENTREPRISE 

ARTICLE 27

Pour l'institution et le fonctionnement des comités d'entre

prise, les parties se référent à la re'glementation en vigueur, 

les membres titulaires et suppléants bénéficiant des prérogatives 

accordées par la loi.

000 / 0 0 0
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SALAIRES

ARTICIE 28

Salaire minimum de base

Le taux du salaire minimum de base, fixé en annexe, est 

celui qui sert à déterminer le salaire horaire minimum garanti 

par catégorie professionnelle.

ARTICIE 29

Salaire horaire minimum garanti de

catégorie professionnelle

Le salaire horaire minimum garanti est celui en dessous 

duquel aucun ouvrier adulte ne peut être rémunéré .

Il est obtenu en multipliant le salaire minimum de base par 

la valeur de majoration hiérarchique attribuée è la catégorie pro

fessionnelle dans laquelle se trouve classé l'ouvrier,

La prestation de salaire étant la contrepartie de la presta

tion de travail.les définitions du présent article s'entendent 

pour les salaries travaillant normalement.

Les ouvriers peuvent être rémunérés ê l'heure ou au rende

ment ,

Les catégories professionnelles et leurs valeurs de majora

tion hiérarchique sont le&. suivantes :

Catégorie II. Manoeuvre spécialisé - lo5% ..du salaire mini

mum de base

Catégorie III. Ouvrier spécialisé = 115% du salaire mini

mum de base

Catégorie IV. Ouvrier qualifié = 125% du salaire mini

mum de base

Catégorie V, Ouvrier hautement 

qualifié = 139% du salaire mini

mum de base

Tant qu'un accord de nouvelle classification n’est pas inter

venu entre les parties signataires, les postes de travail resteront 

classés conformement à la décision ministérielle du 12 Juin 1949 

modifiée.

• + ♦/ • • •
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ZONES DE SALAIRES

ARTICLE 3o

Pour le calcul du salaire horaire minimum garanti de catégo

rie professionnelle, deux zones sont établies :

- la zone A comprend les localités d’abattement de 2,22. % par rap -<■ 

port â Paris.

- la zone B comprend toutes les autres localités.

Il est bien entendu que l’abattement de la zone B par rapport 

è la zone A ne pourra pas être supérieur â 3,2o %.

TRAVAIL AU RENDEMENT, as LA TACHE et AUX PIECES

ARTICLE. 31

Le travail au rendement, è la tâche et aux pièces est celui 

effectué par le travailleur lorsqu'il est fait référence è des 

normes préalablement définies et portées è sa connaissance avant 

le début du travail.

Les employeurs restent libres d’appliquer les formules de ré

munération qu’ils jugent le mieux adaptées'aux différentes condi

tions de travail de leur entreprise, mais les formules devront 

être aussi claires que possible et portées a la connaissance des 

C3 salariés afin de leur permettre de vérifier facilement le gain 

réalisé.

Les tarifs des travaux exécutés au rendement, è la tâche ou 

aux pièces doivent être calculés de façon que la moyenne de sa

laires du personnel occupé è des postes de travail de catégories 

professionnelles III et IV,puisse arriver è lo% au-dessus du sa

laire minimum de la catégorie déterminée.

TRAVAIL DES JEINES SALARIES

ARTICLE 32

La rémunération accordée aux jeunes salariés au dessous de 

18 ans exécutant des travaux habituellement confiés è des adultes 

sera établie en fonction du travail qu’ils fournissent par rapport 

au travail des adultes en qualité et quantité et notamment les 

taux de base pour? le calcul des rémunérations aux pièces et au ren

dement seront les mêmes pour les jeunes que pour les adultes.



- 15 -

Sous réserve des dispositions ci-dessus, les salaires mini- 

ma des jeunes salariés êgés de moins de 18 ans, ne pourront subir 

par rapport eux salaires minima des adultes, des abattements supé

rieurs è i

5o % de 14 è 15 ans

4o % de 15 è 16 ans

3o % de 16 è 17 ans

2o % de 17 a 18 ans

MODALITES DE IA PAIE 

ARTICLE 35

La paie sera effectuée pendant les heures de travail. A 

l'occasion de chaque paie il sera remis aux ayants droit une pièce 

justificative dite "feuille de paie" indiquant conformément è l’ar

ticle 44a du Livre Ier du Code du Travail ;

- la raison sociale 'de l’établissement, son numéro d’immatricula

tion è la Sécurité Sociale et le nom de la Caisse primaire à 

laquelle sont versées les cotisations?

- le nom de l’ayant droit et sa catégorie professionnelle;

- la période è laquelle correspond la rémunération versée, la date 

du paiement et le nombre d’heures de travail en distinguant les 

heures normales et les heures supplémentaires'?

- la nature et le montant des diverses primes s'ajoutant è la rému

nération;

- le montant de la rémunération brute, la nature et le montant des 

diverses déductions opérées et le montant de la rémunération 

nette.

Il ne peut être exigé, au moment de la paie. aucune forma

lité de signature ou d’émargement autre que celle établissant que 

le total des espèces remises au travailleur correspond bien au 

montant de la rémunération nette indiquée sur le bulletin de paie.
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DUREE DU. TRAVAIL

ARTICLE 34

La durée hebdomadaire du travail et la répartition de celle- 

ci sont réglées conformément aux dispositions légales et reglemen

taires en vigueur.

ARTICLE 35

L'entrée et la sortie du personnel se feront conformément 

aux horaires affichés. L’entrée se fera de façon è permettre aux 

membres du personnel de se trouver en tenue de travail et prêts è 

commencer le travail a l'heure fixée par la Direction,

HEURES SUPPLEMENTAIRES

ARTICLE 36

L'utilisation des heures supplémentaires se fera dans les 

conditions précisées par la règlementation en vigueur.

La durée du travail étant fixée par la législation en vigueur, 

les heures supplémentaires seront majorées en application de cette 

même législation, c'est-è-dires

25 % du salaire horaire pour les huit premières heures sup

plémentaires effectuées dans la semaine du calendrier,

5o % de ce même salaire pour les heures supplémentaires 

au-delè de la huitième.

Les majorations légales pour heures supplémentaires s’ap

pliquent au salaire horaire effectif, toutes primes comprises a 

l'exception des primes ayant un caractère de remboursement de frais 

telle que la prime de panier.

Pour le travail, aux pièces, la majoration sera calculée sur 

les salaires horaires moyens de la période de paie en cours.

« « » / • * •
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*

TRAVAIL DE NUIT. DIMANCHES ET JOURS FERIES

ARTICLE 37

Le rémunérâtion des heures de travail effectuées (excep

tionnellement'- le dimanche, les jours fériés ou la nuit (entre 22 h 

et 3 h) pour éxêcuter un travail urgent, sera majorée de 5o %.

Cette majoration s'ajoutera, le cas échéant, é la majora

tion du taux légal pour heures supplémentaires.

O

CONGES PAYES ‘

ARTICLE 38

Les congés payés seront accordés'conformément è la régie 

mentation en vigueur.

JOURS SERIES

4

ARTICLE 39

Le personnel payé à l'heure ou au rendement ayant au 

moins trois mois de présence continue dans l’entreprise aura droit 

indépendamment du paiement de la journée du 1er Mai' , d l'indemni

sation de TROIS JOURS SERIES au cours de chaque année de calendrier

Ces jours seront fixés dans le cadre de chaque entreprise, 

en accord avec le Comité d'Entreprise ou les délégués du personnel

L'indemnisation sera calculée sur la base d’une journée 

de huit heures,sans majoration d'heures supplémentaires, en fonc

tion du salaire moyen horaire réalisé par l'intéressé pendant la 

période de paie précédente. Il est bien entendu que ces huit heures 

non effectivement travaillées n’entreront pas dans le calcul des 

heures supplémentaires de la semaine.

Pour bénéficier de cette indemnité, l'intéressé devra 

avoir occupé son poste le jour de travail précédent et le jour de 

travail suivant le jour férié considéré, sauf dans le cas où ces 

absences sont justifiées.

Lorsque l'entreprise procédera a la récupération, dudit 

jour férié, les ouvriers absents le jour de cette récupération 

perdront le bénéfice de l'indemnisation.
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' Cette disposition ne sera pas appliquée dans le cas d’ab. -

î sence autorisée, ou fortuite dûment constatée et portée dès que

possible à la connaissance de l'employeur, telles que maladie de 

lui-même, accident ou maladie grave du conjoint, d*un ascendant 

ou descendant, décès, incendie, du domicile.

CONGES EXCEPTIONNELS POUR EVENEMENTS DE FAMILLE.

ARTICLE 4o

Après un an d'ancienneté dans l'entreprise, les ouvriers 

auront droit, sur justification, aux congés exceptionnels pour évè

nements de famille prévus ci-après :

- Trois jours pour le mariage du salarié,

- Un jour pour le mariage de l'enfant du salarié,

- Deux jours pour le décès du conjoint

- Un jour pour le décès des . père, mère, enfant et beaux, - pareütrs

- Un jour pour le conseil de révision.

Ces congés seront indemnisés conformément aux modalités pré

vues dans l'article précédent.

HYGIENE & SECURITE'

ARTICLE 41 '

ss = s = = ç= = s=cs

Les chefs d'établissements maintiendront les locaux de tra

vail et leurs annexes, les installations et les machines en con. - 

formité avec les dispositions légales et réglementaires relatives 

è l’hygiène et è la sécurité. Ils adhéreront è un service médical 

du travail.

Les travailleurs feront un bon usage des installations mises 

individuellement ou collectivement à leur disposition dans l'intê - 

rêt de la santé et de la sécurité. Ils se soumettront aux visites 

médicales périodiques prescrites.

Les décrets, règlements et recommandations de sécurité doivent 

être strictement respectés et affichés sur les lieux de travail.

♦ • • / # # •
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Chaque employeur devra, à la demande du personnel et de ses 

représentants , prendre toutes les dispositions afin d’aménager 

un réfectoire dans la mesure où la disposition des lieux le permet.

Il est conseillé aux employeurs d’étudier les possibilités 

d’attribution d’une indemnité compensatrice dans le cas où un 

réfectoire ne pourrait être mis a la disposition des travailleurs 

dont le lieu d’habitation est trop éloigné pour qu'ils puissent 

y prendre leur repas.

-■O

APPRENTISSAGE ET FORMATION PROFESSIONNELLE 

ARTICLE 42

Les parties contractantes affirment tout l'intérêt qu'elles 

portent et l'apprentissage et d la formation professionnelle.

Les employeurs s'efforceront de faciliter cette formation, 

même ceux qui ne sont pas sous contrat d'apprentissage, dans 

toute la mesure du possible, en accordant notamment les autorisa

tions d’absences nécessaires pour suivre les cours professionnels 

ou subir les examens.

’V

O ARTICLE 43

On désigne par apprenti celui ou celle qui est lié par un 

contrat d'apprentissage â un chef d'Entreprise,

CONCILIATION

ARTICIE 44

Tout différend qui n’aura pu être résolu sur la base^de 

l'entreprise sera soumis par la partie la plus diligente è une 

commission paritaire de conciliation.

Cette commission comprendra deux représentants de chaque 

organisation de salariés signataires de la présente Convention
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et un nombre égal de représentants employeurs désignés par la 

Chambre Syndicale. Elle sera présidée par une personnalité désignée 

par l’Administration préfectorale, en principe le Directeur Dépar

temental du Travail et de la Main-d'Oeuvre ou sonfreprésentant.

La Commission se réunira en principe dans les trois jours 

ouvrables qui suivront la demande de convocation formulée par 

écrit à la Chambre Syndicale des Fabricants de Chaussures d’Alsace 

et de Lorraine qui se chargera de la convocation des membres de la 

Commission;-.

Un proces-verbal de conciliation ou de non-conciliation 

^ sera établi et signé par les membres de la Commission.

Les parties contractantes s’engagent jusqu’è la fin de la 

procédure de conciliation déterminée plus haut è ne recourir ni £ 

la grève, ni au lock-out.

Avant toute cessation de travail les organisations syn

dicales, dans la mesure de leurs possibilités matérielles, exami

neront avec la Direction de l’entreprise les modalités de cette 

opération. En tout état de cause elles s’engagent a ne pas s'oppo

ser aux mesures techniquement nécessaires â la sauvegarde du maté

riel-, des appareils et installations.

ADHESION 

ARTICLE 45

Tout syndicat professionnel, établissement ou entreprise 

qui ne sont pas partie è la présente convention pourront y adhé

rer ultérieurement ,

DEPOT AUX PRUD’HOMMES

ARTICLE 46

La présente convention, conformément è l'article 51 bu

4 0 0/ 0 4 •
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♦

Chapitre IV bis du Livre 1er du Code du Travail sera déposée eu 

Secrétariat du Conseil des FPud'hommes de Strasbourg.

i

STRAS BOUE G, le lo NOVEMBRE 1956

O

Pour la Fédération des Pour l'Union des Syndicats des

Syndicats Chrétiens Industries des Cuirs et Peaux

d'Alsace et de Lorraine. C.G.T,

Pour la Chambre Syndicale 

des Fabricants de Chaussures 

d'Alsace et de Lorraine

- -
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ANNEXE SALAIRES

*

A LA CONVENTION COLLECTIVE DE L«INDUSTRIE.DE LA

CHAUSSURE D’ALSACE ET DE LORRAINE

ARTICLE 1er.-

Ls présente Annexe est conclue en application des 

articles 28, 29 et 3o de la Convention Collective susnommée.

ARTICLE 2,-

II a été convenu d’établir pour les deux zones de

salaires :

- Un barème entrant en vigueur le 1er Novembre 1956 

avec les salaires minima de base de Ers, 12o,27 

(Zone A) et Ers, 116,45 (Zone B);

- Un barème prenant effet au'1er Janvier 1957 avec 

les salaires minima de base de Ers, 122,23 

(Zone A) et Ers. 118,34 ( Zone B.)

« 0 • / « « »
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ARTICLE 3.-

En vertu de l’article 2 ci-dessus, les bare'mes applicables 

s’établissent comme suit :

ZONE A ZONE B

Catégories

i- Strasbourg, 

(abattement de 

l'apport è

Metz

2,22 % par 

Paris)

Autres localités 

( abattement de 3,2o % par 

rapport à la zone A
t
p

è partir du 

1.11. 1956

: si partir du 

; l.l. 1957

è partir du 

1.11. 1956

•

•

0

0

è partir du 

1,1.1957

I 125,2o

e *

J 123,2o 119,5o e

0
119,5o

II 126,3o : 128,35 l22,3o

0

0

0
.124,25

III 138,3o
\ 14o,55

133,9o

0

0

0
156,1o

IV 15o,35 : 152,8o 145,55'
0

• 147,95

V

.

165,55 s 168.- 16o,lo

0

0

0

0

0

162,7o

•4L STRASBOURG, le lo NOVEMBRE 1956

Pour la Fédération des 

Syndicats Chrétiens 

d'Alsace et de Lorraine

Pour 1» Union des Syndicats des 

Industries des Cuirs et Peaux

C.G.T.

Pour la Chambre Syndicale 

des Fabricants de Chaussures 

d’Alsace et de Lorraine


