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Entre :
CSHC,
D’une part, et
UNSA FCS ;
HACUITEX CFDT ;
THC CGT ;
FNSCIC CFE-CGC,
D’autre part,
il a été convenu ce qui suit :
Suite aux commissions paritaires qui se sont tenues les 29 mars 2017, 4 mai 2017, 12 juillet 2017
et 16 février 2018, les parties signataires se sont mises d’accord sur les textes suivants :

PRÉAMBULE
À ce jour, la convention collective objet du présent avenant a un champ d’application territorial
limité à la région de par son intitulé : « convention collective régionale de la couture parisienne ».
L’article L. 2261-32 du code du travail prévoit, depuis la loi du 8 août 2016, une possible disparition des conventions collectives régionales.
Or, cette convention collective, dont le rayonnement s’étend de fait au territoire national, a vocation à être reconnue comme une convention collective nationale de branche. C’est déjà formellement partiellement le cas à la lecture des articles 1 (but) et 2 (champ d’application).
Partant, il est proposé une révision partielle de la convention collective afin de supprimer toute
référence à son caractère prétendument régional à raison de sa nature « parisienne » pour en faire
une convention collective nationale de branche régissant le secteur professionnel de la couture
« parisienne », ce qualificatif ayant une portée purement historique et symbolique.
En conséquence de quoi, il est convenu entre les partenaires sociaux d’une révision partielle de la
convention collective de la couture parisienne afin d’en modifier l’intitulé et son article 2 relatif au
champ d’application.
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Article 1er
Modification de l’intitulé de la convention collective
La convention collective s’intitulait jusqu’alors « convention collective régionale de la couture
parisienne ».
Elle s’intitule désormais : « convention collective nationale de la couture parisienne »
Article 2
Champ d’application
L’article 2 de la convention collective est annulé et remplacé par le texte suivant :
« La présente convention est applicable :
– à toutes les entreprises de couture création, haute couture et couture sur mesure pour l’ensemble
de leurs établissements et de leurs activités relevant du secteur de la mode, y compris celles exercées par des filiales détenues à plus de 50 % ;
– aux entreprises ayant pour activité la conception et la réalisation de modèles ;
– aux ateliers de fabrication, de transformation et de retouches de vêtements sur mesure.
Toute organisation syndicale représentative de salariés, toute organisation syndicale d’employeurs,
ou tout employeur de la branche qui n’est pas partie à la présente convention collective, peut y
adhérer postérieurement à sa signature. L’adhésion est notifiée aux signataires de la convention ou
de l’accord par lettre recommandée et fait l’objet des formalités de dépôt à la diligence de son ou de
ses auteurs. Si l’adhésion a pour objet de rendre la présente convention applicable à un autre secteur
professionnel non compris dans son champ d’application, cette adhésion est subordonnée à un
accord entre les signataires de la présente convention et les parties en cause ayant sollicité l’adhésion,
lesquelles devront se prononcer dans un délai maximum de 6 mois.
La présente convention collective ne deviendrait applicable à un nouvel adhérent à une organisation syndicale d’employeurs et à son personnel tel que défini au paragraphe précédent, qu’à l’expiration d’une période de 6 mois à compter de la date de son adhésion et de sa première cotisation au
syndicat patronal. Ce délai de mise en conformité peut être prorogé dans des conditions à définir
par voie d’accord d’entreprise, sans pouvoir excéder au total une durée de 15 mois. Les signataires
de la présente convention peuvent, par voie d’accord de branche, prévoir les modalités particulières
de mise en œuvre de ses dispositions afin d’en favoriser l’accès au plus grand nombre d’entreprises
entrant dans son champ d’application. »
Article 3
Durée de l’accord
Le présent accord révisant partiellement la convention collective nationale de branche est conclu
pour une durée indéterminée.
Article 4
Dépôt et publicité
Le présent accord sera, conformément aux dispositions de l’article L. 2231-5 du code du travail,
notifié aux organisations syndicales représentatives.
Il fera l’objet d’un dépôt auprès des services centraux du ministre chargé du travail et auprès
du secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes de Paris dans les conditions définies par les
articles L. 2231-7 et D. 2231-2 du code du travail.
Il fera également l’objet d’une demande d’extension dans les conditions fixées par les
articles L. 2261-24 et suivants du code du travail.
Fait à Paris, le 12 avril 2018.
(Suivent les signatures.)
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