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L accordrelatif au dialogue
économique, aux engagements
sur l emploi desjeunes, ainsi
el l apprentissage dansl industrie
textile , conclu le
octobre 2014,
est désormaisen cours d extension.
Il comporte un engagementchiffré
relatif au recoursà la formation
en alternance et améliore
la rémunération des apprentis.
L industrie textile compte
plus de 60000 salariés.
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Le dialogue économique , les
engagements
de l industrie textile sur l emploi
des jeunes et l apprentissage sont les
thèmesde l accord conclu le leroctobre
2014, par l Union desindustries textiles
(UIT) et les fédérations CFDT, CFECGC, CFTC et CGT. Outre la volonté
de renforcer le dialogue paritaire dans
le domaine économique, lessignataires
engagent sur l emploi desjeunes et
améliorent la rémunération des
apprentis
. L avislançant la procédure d
extension
de cet accord est publié au JO du
27 décembre 2014.
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Larémunération
desapprends améliorée
Souhaitantaccroître l attractivitédel
dansl industrie textile , les
apprentissage
signatairesrelèvent, au lerjanvier 2015,
le pourcentage du smic déterminant la
lémunération desapprentisftxéà l article
D . 6222-26du Code du travail. Pour les
jeunes âgésde 16à 17 ans, il passeà:
- 30%% (au lieu de 25%% , selon le Code
du travail) du smic durant la première
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année d exécution du contrat de
'

travail

- 40 %% (au lieu de 37%%) du smic durant
la deuxième année ;
- 55 %% (au lieu de 53%%) du smic
pendant
la troisième année.
Pour lesjeunes âgés de 18 à 20 ans, il
est fixé à:
- 45%% (au lieu de 41 %%) du smic durant
la première année d exécution du
contrat ;
- 55%% (au lieu de 49%%) du smic durant
la deuxième année ;
- 70%% (au lieu de 65 %%) du smic durant
la troisième année.
Pour lesjeunes , qui sont âgésde 21 ans
et plus, il estrelevé à:
- 55 %% (au lieu de 53 %%) du smic durant
la première année d exécution du
contrat ;
- 65%% (au lieu de 61 %%) du smic durant
la deuxième année ;
- 80 %% (au lieu de 78%%) du smic durant
la troisième année.
Les apprentis peuvent prétendre ,
les signataires , à la prise en
rappellent
du
charge
transport domicile-travail
damslesmêmesconditions quelesautres
salariés.
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Mesuresenfaveurde l emploi
'

L accordcréeune priorité d embauche
au sortir de l apprentissage. Ainsi , au
terme d un contrat d apprentissage
mené à bien (obtention d un diplôme
ou d un titre sanctionnant la
qualification
professionnelle prévue par le
contrat) , l embauche de l apprenti fait
l objet d un examen prioritaire si un
'

'

poste correspondant à la formation et
aux compétences il a acquises està
pourvoir dansl entreprise. Cettepriorité
entend, ajoute l accord, sanspréjudice
des priorités légaleset conventionnelles
d embauchageou de réembauchage.
Par ailleurs , pour renforcer le recours
aux contrats de professionnalisation et
d apprentissage (750 contrats conclus
au total en 2013), l industrie textile se
fixe comme objectif d embauche, sur
lestrois ans à venir (2015à 2017), l
de 2 500jeunes , ce qui , selon l
emploi
accord
,correspondà un objectifmarquant
une hausse proche de 10%% . Un suivi
annuel de cet engagement seraassuré
paritairement.
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Lerenforcementdu dialoguesocial
Avec l accord, les signataires engagent
également dans lesdélais les plus brefs
à relancer la négociation de branche
sur les contrats de génération .11précise
que celle-ci doit indure les modalités
d accueil desjeunes en entreprise.
Par ailleurs, pour renforcer le dialogue
économique et présenter paritairement
«tous lesélémentsde diagnostic
concernant l industrie textile» ,
économique
les signataires créent une Commission
économiqueparitaire de branche.
Celleci
seréunira au moins une fois par an.
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