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Brochure n° 3010 | Convention collective nationale

IDCC : 1978 | FLEURISTES, VENTE ET SERVICES DES ANIMAUX FAMILIERS

Accord autonome du 16 mars 2022 
relatif au concours UMOF (un des meilleurs ouvriers de France) 

et au concours MAF (meilleurs apprentis de France) 
dans le secteur 3 de la branche

NOR : ASET2250661M

IDCC : 1978

Entre l’(les) organisation(s) professionnelle(s) d’employeur(s) :

SNPCC,

d’une part,

et le(s) syndicat(s) de salariés :

FS CFDT ;

CGT CSD ;

FEC-FO,

d'autre part,

il a été convenu ce qui suit :

Préambule

Les partenaires sociaux de la branche des fleuristes, vente et service des animaux familiers 
se sont réunis en CMPPNI en date du 26 janvier 2022 en vue de mettre en place les règles et 
moyens contribuant à la valorisation de l’excellence pour les MOF et à la promotion de la forma-
tion professionnelle pour les MAF dans les métiers de la branche.

Pour ce faire, le présent accord est conclu dans l’objectif de permettre, par le biais du concours 
UMOF et MAF la reconnaissance des savoir-faire afin de promouvoir la réussite par la voie pro-
fessionnelle, dans le cadre d’une politique respectant l’égalité des chances, la non-discrimina-
tion et les valeurs républicaines.

Il est rappelé, que seules les branches professionnelles rattachées aux organisations interpro-
fessionnelles représentatives, sont appelées à définir les référentiels d’excellence des savoir-
faire, et qu’elles sont garantes du niveau requis de l’excellence des candidat(e)s dans leur classe 
métier, en proposant les membres des jurys de classe et les choix de sujet appropriés.

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DU PLEIN EMPLOI ET DE L'INSERTION
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Article 1er | Champ d’application

Le présent accord autonome concerne les entreprises entrant dans le secteur 3 « services aux 
animaux de compagnie » de la branche fleuristes, vente et services des animaux familiers, tel que 
défini à l’article 1.1 de l’accord collectif du 29 septembre 2020 étendu portant mise à jour de la 
convention collective nationale des fleuristes, de la vente et des services des animaux familiers.

Article 2 | Organisation du concours UMOF et MAF

Le secteur 3 de la branche profite du concours UMOF et MAF pour accompagner et conseiller 
ses entreprises et ses salariés, en particulier ceux des TPE et PME.

L’organisation patronale représentative dans le secteur 3 de la branche des fleuristes, vente et 
services des animaux familiers participe à l’organisation du concours pour le secteur d’activités 
qui la concerne, notamment sur les points suivants :

 Choix du jury de classe

La liste des membres du jury de classe, avec leur curriculum vitae, doit être adressée par les 
représentants du secteur 3 de la branche au comité organisateur à la date du concours, accom-
pagnée d’un courrier de validation.

 Choix de la commission choix de sujet

La commission de choix de sujets est composée de membres désignés par l’organisation 
patronale représentative du secteur 3 et validés paritairement par la CPNEFP. Un(e) président(e) 
peut être désigné(e).

Ses membres sont des professionnels en activité (chefs d’entreprise, salariés, formateurs, 
inspecteurs de la filière).

Les membres de cette commission ne peuvent pas être membres du jury de classe.

Ses membres seront les référents métier auprès des candidats lors des rencontres organi-
sées dans le cadre de la mise en place des concours UMOF et MAF (sur place, ou en vidéo-
conférence).

Cette commission soumet les sujets au comité organisateur des concours UMOF et MAF.

 Organisation des épreuves

Le secteur 3 de la branche fournit au comité organisateur les référentiels et les sujets des 
épreuves qualificatives et finales.

 Conditions financières

Le coût matière pour les sujets ne peut pas excéder le montant défini par le comité organi-
sateur par candidat sur l’ensemble du concours UMOF (épreuve qualificative et réalisation de 
l’œuvre finale) et du concours MAF.

Dans le cadre des travaux conduits par la commission de choix de sujets, la branche prend en 
charge les coûts liés aux déplacements des membres, ainsi que les investissements liés à la 
mise en forme des sujets.

Dans le cas où le secteur 3 de la branche fait appel à des partenaires privés pour financer ces tra-
vaux, il est impératif de communiquer au comité organisateur le nom et les logos de ces partenaires.
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Article 3 | Dispositions spécifi ques aux entreprises de moins de 50 salariés

Il est ici expressément précisé, que le présent accord collectif autonome ne comporte pas de 
dispositions spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salarié(e)s, en raison :

– d’une part, de l’objet d’intérêt général dudit accord ;

– et d’autre part, de la configuration de la branche des fleuristes, vente et services des ani-
maux familiers et en particulier celle du secteur 3, composées majoritairement d’entreprises 
de moins de 50 salarié(e)s, dont les situations sont nécessairement prises en compte dans la 
négociation du présent accord.

Article 4 | Durée de l’accord. Révision. Dénonciation. Entrée en vigueur. 
Formalités. Extension

Le présent accord est conclu à durée indéterminée.

Il peut être révisé ou dénoncé conformément aux dispositions législatives et réglementaires 
en vigueur.

Le présent accord est soumis à la procédure de dépôt et d’extension selon les dispositions 
légales applicables Il fera l’objet des formalités de publicité requises par le code du travail.

Le présent accord entrera en vigueur le lendemain du jour de la parution au Journal officiel de 
son arrêté d’extension.

Fait à Paris, le 16 mars 2022.

(Suivent les signatures.)
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