MINISTÈRE DU TRAVAIL
CONVENTIONS COLLECTIVES

Brochure n° 3176
Convention collective nationale
IDCC : 1618. – CAMPING
(Industries)

ACCORD DU 23 JANVIER 2018
RELATIF À LA FUSION DE CHAMPS D’APPLICATION
DE LA CONVENTION COLLECTIVE DES INDUSTRIES DU CAMPING
ET DE LA CONVENTION COLLECTIVE DES ENTREPRISES DE LA FILIÈRE SPORTS-LOISIRS
NOR : ASET1851107M
IDCC : 1618

Entre :
FIFAS,
D’une part, et
CFDT FNSCB ;
CFE-CGC chimie,
D’autre part,
il a été convenu ce qui suit :

PRÉAMBULE
Le contexte politique et juridique actuel impose une évolution du nombre et du périmètre des
conventions collectives. En raison de l’objectif de restructuration des branches, certaines d’entre
elles réfléchissent à un rapprochement avec d’autres secteurs proches, notamment lorsque leur effectif est considéré comme insuffisant par le législateur.
La branche des industries du camping concernant moins de 5 000 salariés, les partenaires sociaux
ont donc mené des réflexions en 2016 et 2017 sur le sujet et se sont rapprochés des négociateurs de
la branche du commerce des articles de sport et équipements de loisirs ; le secteur du matériel et des
produits de sport et de loisirs, incluant le camping a en effet profondément évolué au cours de deux
dernières décennies avec l’érosion des frontières entre l’industrie et la distribution ; les équipements
et articles conçus, fabriqués et commercialisés sont ainsi parfois proches et certaines entreprises à la
fois concepteurs, fabricants et distributeurs appliquent la convention collective du commerce sportloisirs.
Réunis en commission paritaire commune le 23 janvier 2018, puis en commission paritaire des industries du camping le 27 février 2018 et en commission paritaire sports-loisirs le 29 mars 2018, les signataires
du présent accord ont donc décidé du regroupement de leur convention collective.
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Ce regroupement de champs est réalisé en application de l’article L. 2261-33 du code du travail.
Il est expressément prévu que la dénomination de la convention collective de rattachement intègre
la notion de fabrication.
Selon les dispositions du code du travail, une période de négociation d’une durée maximale de
5 ans est ouverte afin de définir les dispositions harmonisées.
Article 1er
Fusion des champs d’application
Il est décidé de fusionner, selon les dispositions de l’article L. 2261-33 du code du travail, les
champs d’application de la convention collective nationale des industries du camping (IDCC 1618)
et de la convention collective nationale des entreprises de la filière sport-loisirs (conception, fabrication, services et commerce des articles de sport et équipements de loisirs) (IDCC 1557), cette
dernière constituant la convention collective de rattachement.
Article 2
Négociation d’accords d’harmonisation
Les partenaires sociaux des deux conventions regroupées engageront sans délai des négociations
afin d’harmoniser les dispositions conventionnelles, négociations qui devront intervenir dans un
délai de 5 ans suivant l’entrée en vigueur de l’accord.
Un groupe de travail sera constitué, comprenant un représentant de chacune des organisations
syndicales représentatives dans l’une ou l’autre branche (soit 9 représentants au total) et d’un
nombre équivalent de représentants des entreprises. La première réunion est fixée au 17 avril 2018.
Article 3
Entrée en vigueur et durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le lendemain de
son dépôt.
Article 4
Dispositions finales
L’accord sera déposé auprès de la direction des relations du travail du ministère chargé du travail à
l’expiration du délai d’opposition et au conseil de prud’hommes de Paris.
Les parties signataires ont convenu de demander l’extension du présent accord.
Fait à Paris, le 23 janvier 2018.
(Suivent les signatures.)
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