MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI,
DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DU DIALOGUE SOCIAL
CONVENTIONS COLLECTIVES

Brochure n° 3051
Convention collective nationale
IDCC : 567. – BIJOUTERIE, JOAILLERIE, ORFÈVRERIE
ET ACTIVITÉS QUI S’Y RATTACHENT

AVENANT DU 12 DÉCEMBRE 2013
À L’AVENANT DU

17 DÉCEMBRE 2007 RELATIF À LA CLASSIFICATION
NOR : ASET1450271M
IDCC : 567

Entre :
La FFBJOC ;
La FNAMAC,
D’une part, et
La FM CFE-CGC ;
La CFDT métallurgie ;
La FNSM CFTC ;
La FCM FO ;
La FTM CGT,
D’autre part,
il a été convenu ce qui suit :
Article 1er
Champ d’application
Le champ d’application du présent avenant est celui de la convention collective nationale de la
bijouterie, de la joaillerie, de l’orfèvrerie et des activités situées dans son champ d’application.
Les dispositions de l’article 5 de l’avenant du 17 décembre 2007 sur les classifications professionnelles dans les entreprises de la bijouterie, joaillerie, orfèvrerie et activités qui s’y rattachent sont
remplacées par les dispositions suivantes :
« Article 5
Seuil d’accueil des certifications
5.1. Seuil d’accueil des diplômes
Le titulaire d’un certificat d’aptitude professionnelle (CAP) art du bijou ou du joyau ou tout
autre CAP du métier ou bénéficiant d’une formation qualifiante de même niveau reconnue par la
commission paritaire nationale de l’emploi (CPNE) embauché ou exerçant pour un emploi correspondant à sa qualification est positionné au niveau 1, échelon 3 et accède au niveau 2, échelon 1 à
l’issue d’une période de 12 mois de travail effectif, ou de 6 mois de travail effectif s’il a obtenu son
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diplôme par alternance. Cette période de travail effectif s’entend à partir de la date d’obtention du
diplôme par formation initiale ou continue et doit être effectuée au sein de la même entreprise.
Le titulaire d’un brevet des métiers d’art (BMA) du métier ou bénéficiant d’une formation qualifiante de même niveau reconnue par la commission paritaire nationale de l’emploi (CPNE) embauché ou exerçant pour un emploi correspondant à sa qualification est positionné au niveau 2, échelon 1 et accède au niveau 2, échelon 3, à l’issue d’une période de 12 mois de travail effectif, ou de
6 mois de travail effectif s’il a obtenu son diplôme par alternance. Cette période de travail effectif
s’entend à partir de la date d’obtention du diplôme par formation initiale ou continue et doit être
effectuée au sein de la même entreprise.
Le titulaire d’un diplôme des métiers d’art (DMA) du métier ou bénéficiant d’une formation
qualifiante de même niveau reconnue par la commission paritaire nationale de l’emploi (CPNE)
embauché ou exerçant pour un emploi correspondant à sa qualification est positionné au niveau 2,
échelon 3 et accède au niveau 3, échelon 1, à l’issue d’une période de 12 mois de travail effectif, ou
de 6 mois de travail effectif s’il a obtenu son diplôme par alternance. Cette période de travail effectif
s’entend à partir de la date d’obtention du diplôme par formation initiale ou continue et doit être
effectuée au sein de la même entreprise.
Il est convenu que les parties signataires réexamineront les conditions de seuil d’accueil du BMA
et du DMA, dans les 2 ans suivant la signature de l’accord.
5.2. Seuil d’accueil des CQP
Convaincue du rôle important de la formation professionnelle dans l’évolution de l’emploi, la
branche a développé différents outils et dispositifs destinés à favoriser l’accès à la formation professionnelle et à l’emploi, parmi lesquels les certificats de qualification professionnelle (CQP).
Le titulaire d’un CQP « Opérateur en polissage » et exerçant effectivement l’emploi visé par le
CQP est positionné au niveau 1, échelon 2 et accède au niveau 1, échelon 3, à l’issue d’une pratique
professionnelle de 12 mois effectif après la certification.
Le titulaire d’un CQP « Expert en polissage » et exerçant effectivement l’emploi visé par le CQP
est positionné au niveau 3, échelon 2 et accède au niveau 3, échelon 3, à l’issue d’une pratique professionnelle de 12 mois effectif après la certification.
Le titulaire d’un CQP « Expert en sertissage » et exerçant effectivement l’emploi visé par le CQP
est positionné au niveau 3, échelon 2 et accède au niveau 3, échelon 3, à l’issue d’une pratique professionnelle de 12 mois effectif après la certification.
Le titulaire d’un CQP « Expert en joaillerie » et exerçant effectivement l’emploi visé par le CQP
est positionné au niveau 3, échelon 2 et accède au niveau 3, échelon 3, à l’issue d’une pratique professionnelle de 12 mois effectif après la certification. »
Article 2
Entrée en vigueur et application effective de l’avenant
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur à compter du jour
qui suit la date de son dépôt.
Fait à Paris, le 12 décembre 2013.
(Suivent les signatures.)
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