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ACCORD DU 3 MAI 2016
RELATIF À L’ADHÉSION D’UNIRET

NORD – PAS-DE-CALAIS

À LA CONVENTION COLLECTIVE
NOR : ASET1651075M
IDCC : 2002

Entre
UNIRET 59-62
GEIST
FFPB
D’une part, et
CMTE CFTC
CFE-CGC chimie
HACUITEX CFDT
FEETS FO
D’autre part
il a été convenu ce qui suit :
Article 1er
Adhésion de l’UNIRET Nord – Pas-de-Calais à la CCIR
Conformément aux dispositions de l’article L. 2261-3 du code du travail, l’UNIRET Nord – Pasde-Calais adhèrera, à compter du 1er juillet 2016, à la totalité des clauses et annexes de la convention
collective « Blanchisserie, teinturerie et nettoyage (blanchisserie, laverie, location de linge, nettoyage
à sec, pressing et teinturerie) », IDCC 2002, brochure JO 3074.
Cette adhésion ne remet pas en cause les avantages dont peuvent bénéficier par ailleurs les salariés
relevant du champ d’application de la convention collective du Nord – Pas-de-Calais à ce jour.
De la même façon, l’accord du 23 février 2004 relatif au travail de nuit et l’accord du 6 septembre 2011 relatif à la modulation du travail à temps partiel, ainsi que leurs avenants successifs,
seront annexés à la convention collective « Blanchisserie, teinturerie et nettoyage (blanchisserie,
laverie, location de linge, nettoyage à sec, pressing et teinturerie) », IDCC 2002, brochure JO 3074
pour continuer de s’appliquer uniquement aux départements du Nord et du Pas-de-Calais.
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Article 2
Elargissement du champ d’application de la CCIR
Les organisations patronales et syndicales relevant du GEIST et de la FFPB prennent acte de cette
adhésion au 1er juillet 2016 et du fait que les accords relatifs au travail de nuit et à la modulation du
travail à temps partiel seront annexés à la CCIR pour continuer d’être applicables uniquement aux
départements du Nord et du Pas-de-Calais.
Compte tenu de l’adhésion de l’UNIRET Nord Pas-de-Calais à compter du 1er juillet 2016, qui
entraîne le rattachement des départements du Nord et du Pas-de-Calais à la CCIR, le premier paragraphe de l’article 1.1, chapitre 1er « Application de la convention collective », « champ d’application géographique et professionnel » est modifié comme suit :
« La présente convention a pour but de régler les rapports entre les employeurs et les salariés
au niveau national ressortissant des activités reprises sous les numéros suivants : 96.01A, 96.01B,
77.29Z.
Les salariés concernés qui bénéficieraient d’avantages conventionnels supérieurs à ceux de la présente convention au moment de l’élargissement de son champ d’application à leur département ou
à leur région continueront d’en bénéficier.
96.01A. Blanchisserie. – Teinturerie de gros :
– le blanchissage, le nettoyage à sec, le repassage, etc… de tous les articles d’habillement (y compris
les fourrures) et de matières textiles, effectués pour le compte d’entreprises ou de détaillants ;
– le ramassage et la livraison du linge ;
– le nettoyage des tapis, moquettes, des tentures et des rideaux, dans les locaux des clients ou non ;
– la fourniture, par les blanchisseries de gros, de linge, de vêtements de travail et d’articles similaires.
96.01B. Blanchisserie. – Teinturerie de détail :
Cette activité comprend :
– le blanchissage, le nettoyage à sec, le repassage, etc… de tous les articles d’habillement (y compris les fourrures) et de matières textiles, effectués pour le compte de particuliers ;
– les activités des blanchisseries de détail, y compris dépôts ;
– les services des laveries automatiques en libre-service ;
– la fourniture, par les blanchisseries de détail, de linge, des vêtements de travail et d’articles similaires.
77.29Z. Location de linge :
Cette activité comprend la location de tous types d’articles personnels ou domestiques à des
ménages ou à des entreprises : textiles, articles d’habillement ».
Par conséquent, compte tenu du fait que la convention collective du 17 novembre 1997 couvrira l’ensemble des départements et régions françaises, son intitulé deviendra à compter du 1er juillet 2016 : « La convention collective nationale "Blanchisserie – teinturerie et nettoyage (blanchisserie, laverie, location de linge, nettoyage à sec, pressing et teinturerie)". »
Article 3
Dépôt et extension
Le texte du présent accord sera déposé à la direction générale du travail et au secrétariat-greffe du
conseil de prud’hommes conformément aux articles L. 2231-5 et suivants du code du travail.
Il fera l’objet d’une demande d’extension.
Fait à Paris, le 3 mai 2016.
(Suivent les signatures.)
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