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Merchandising 
Environnement social légal et réglementaire

1- Les missions du SORAP

2- Le Code de déontologie du SORAP

3- L ’ accord du 28 juin 2011 portant création d’une grille de 
classification des emplois repères du SORAP

4- L ’accord du 10 mai 2010 portant dispositions spécifiques à
l’activité d’optimisation linéaire et son avenant du 13 novembre 2012

Annexes
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1- Les missions du SORAP (1/2)

� Représenter activement la profession de l’action 
commerciale terrain qui comporte 3 principaux domaines 
d’intervention : l’animation commerciale, l’optimisation 
linéaire et la force de vente :

- en étant son interlocuteur privilégié auprès des 
pouvoirs publics, des partenaires sociaux, des 
industriels et des distributeurs,

- en développant une démarche volontaire et moteur  
depuis 2003 par l’adhésion à la convention collective 
des prestataires de services dans le secteur tertiaire
et la participation active à l’ensemble des 
commissions paritaires de la branche,
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1- les missions du SORAP (2/2)

- en mettant en valeur les nombreux savoir-faire de ses
membres agissant en qualité de « Conseils prestataires », 
apporteurs et réalisateurs de solutions visant à optimiser
la performance commerciale terrain.

� A qui s’adresse le SORAP ? :
- Aux industriels (marques, produits ou services)
- Aux distributeurs (tous circuits de distribution)
- Aux salariés et leurs représentants
- Aux pouvoirs publics
- Aux organismes professionnels.
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2- Le code de déontologie du SORAP

� Les entreprises membres du SORAP s’engagent en 
9 points http://www.sorap.fr/charte.php

� Des professionnels citoyens et responsables

� L’application de la convention collective des
prestataires de services dans le domaine du secteur
tertiaire .

Voir ANNEXES 1 et 2
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3- Accord du 28 juin 2011 portant création d’une grille de 
classification des emplois repères du SORAP

étendu par arrêté du 30 mai 2012, JO 6 juin

� A retenir (1/2) : 

� L’analyse des emplois dans la convention collective des prestataires de 
services dans le domaine du secteur tertiaire existe par l’utilisation de 5 
critères classants qui constituent des références permettant de distinguer les 
niveaux d’exigence des différents emplois : connaissances requises –
technicité, complexité, polyvalence – autonomie, initiative – gestion des 
équipes et coordination – communication, contacts, échanges.
Cette méthode de classification des emplois permet également de hiérarchiser 
les salaires au regard des minimas conventionnels. http://www.legifrance.gouv.fr

� La grille définie par l’accord du 28 juin 2011 est destinée à faciliter l’application 
de la grille de classification existant déjà dans la convention collective (cf ci-
dessus) par la référence à des exemples d’emplois représentatifs au sein 
du secteur d’activité représenté par le SORAP. Ils visent notamment 
certains emplois dans la filière production dont celui d’optimisateur de 
linéaire.
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3- Accord du 28 juin 2011 portant création d’une grille de 
classification des emplois repères du SORAP

étendu par arrêté du 30 mai 2012, JO 6 juin

� A retenir (2/2) : 

� Les coefficients attribués à l’emploi d’optimisateur de linéaire évoluent 
automatiquement en fonction de l’ancienneté du salarié dans l’entreprise : 
Coefficient 120 : pendant les 6 premiers mois de travail effectif
Coefficient 130 : au cours des 12 mois suivants de travail effectif
Coefficient 140 : au cours des 18 mois suivants de travail effectif
coefficient 150 : au-delà de 36 mois de travail effectif.

Voir ANNEXE 3
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4- Accord du 10 mai 2010 portant dispositions spécifiques 
à l’activité d’optimisation linéaire

� A retenir (1/2) : 

� Un contrat d’Intervention à Durée Déterminée (CIDD) par opération de 
Merchandising assorti d’une prime de précarité de 10 % et d’une indemnité de 
congés payés à la fin de chaque mission 

� Une durée minimale de 2 heures consécutives par CIDD , la distance 
parcourue entre le domicile et le premier lieu d’intervention ne pouvant, pour 
une durée de 2 heures, être supérieure à 30 Kms. Au-delà de cette distance, 
la durée minimale du CIDD ne peut être inférieure à 3 heures consécutives

� Un « temps annexe » rémunéré d’une durée de 5 minutes par heure 
d’intervention , comprise dans la durée minimale du CIDD : prise 
d’information sur la mission et compte-rendu.

� Une rémunération à 100 % de l’ensemble du temps passé en déplacement 
par le salarié à l’intérieur d’une journée, qui est assimilé à du temps de 
travail effectif (A l’exclusion du temps de déplacement entre le domicile et le 
premier lieu d’intervention, et le dernier lieu d’intervention et le domicile).
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4- Accord du 10 mai 2010 portant dispositions spécifiques 
à l’activité d’optimisation linéaire

� A retenir (2/2) : 

� Une allocation spécifique de déplacement fixée à 0,23 Euro/km parcouru
pour l’ ensemble des trajets effectués au cours de la journée, ainsi que pour 
les trajets aller et retour du salarié depuis son domicile ; ce montant est 
négocié annuellement entre les partenaires sociaux

� Une indemnité de repas selon les règles et barèmes ACOSS en vigueur 
lorsque la mission a une durée minimale d’au moins 5 heures et que le salarié 
est empêché de regagner son domicile (barème 2014 : 6,10 Euros) ou lorsque 
la journée de travail comporte au moins 6 heures et que le salarié est 
empêché de regagner son domicile du fait d’un déplacement (barème 2014 : 
8,70 Euros)

� Une majoration de salaire de 50 % pour les heures travaillées entre 21 
heures et 6 heures au titre du travail de nuit.

� Un CDI Intermittent, assorti d’une prime d’intermittence de 2,5 %, proposé 
aux salariés qui ont travaillé + 500 Heures au cours des 12 derniers mois en 
merchandising et/ou en animation commerciale chez le même prestataire.

Voir ANNEXE 4
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ANNEXE 1

Code de déontologie du SORAP
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SORAP – Alliance des Professionnels de l’Action Commerciale Terrain 

171 bis avenue Charles de Gaulle – Bâtiment C – 92200 NEUILLY SUR SEINE – Tél : 09 52 95 40 74  

www.sorap.fr  - Syndicat Professionnel inscrit sous le numéro 17021 

 

 

 
 

CODE DEONTOLOGIQUE 
 

Les entreprises membres du SORAP s’engagent formellement à respecter 
le contenu de la présente charte déontologique 

 

SAVOIR FAIRE 

Les entreprises membres du SORAP s’engagent à offrir à leurs clients des prestations basées sur un réel savoir-
faire spécifique. Ce savoir-faire repose sur une parfaite maîtrise des techniques de Conseil, de Réalisation des 
actions terrain  et de Suivi et d’Analyse des données en accord avec un cahier des charges élaboré pour chaque 
opération. 

 

CONFIDENTIALITÉ 
Les entreprises membres du SORAP s’engagent à garantir la confidentialité des informations dont elles disposent 
dans le cadre de leurs actions et à prendre toutes les dispositions nécessaires au respect cet engagement. 

 

COMMUNICATION 
Les entreprises membres du SORAP s’interdisent au cours de leurs démarches commerciales toute 
argumentation tendant à dénigrer leurs confrères de manière individuelle ou collective et s’efforceront de 
développer leurs activités par la mise en avant de leur savoir-faire et de leur technicité. 

 
FORMATION 

Les entreprises membres du SORAP s'engagent  à fournir à leurs salariés toutes les informations indispensables 
au bon accomplissement de leurs actions et à leur assurer si besoin une formation professionnelle spécifique, soit 
à l'occasion de réunions de formation, soit par voie d'accompagnement sur le terrain. 

 
SOUS-TRAITANCE 

Les entreprises membres du SORAP qui seraient amenés à sous traiter tout ou partie de leurs opérations, 
s'engagent à sélectionner les sous-traitants présentant les meilleures garanties de sécurité et fiabilité et à leur 
faire respecter le présent code déontologique. 

 

MANAGEMENT 
Les entreprises membres du SORAP garantissent qu’en toute hypothèse leurs salariés resteront placés sous leur 
autorité et leur contrôle. Elles s’engagent à se doter des moyens humains et matériels nécessaires à 
l’encadrement, la surveillance et la discipline desdits salariés et à assumer l’entière responsabilité de leurs 
prestations et du personnel qu’elles emploient pour les réaliser. 

 

CODE DU TRAVAIL 
Les entreprises membres du SORAP s’engagent à réaliser les prestations qui leur sont confiées, par des salariés 
employés régulièrement dans le respect du code du travail et de la Convention Collective des Personnels des 
Prestataires de Service du Secteur Tertiaire. 

 

RESPONSABILITE CIVILE 
Les entreprises membres du SORAP s’engagent à souscrire une assurance couvrant notamment la responsabilité 
civile susceptible de résulter des dommages directs éventuels qui pourraient être causés du fait de leurs salariés. 

 

HYGIENE ET SECURITE 
Les entreprises membres du SORAP s’engagent à exiger de leurs salariés qu’ils satisfassent aux règles d’accueil 
dans leurs lieux d’intervention et notamment à la réglementation en vigueur dans les domaines de l’hygiène et de 
la sécurité.  

 



ANNEXE 2

Note relative au caractère obligatoire de l’application des
dispositions conventionnelles en matière d’animation
commerciale et de merchandising
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NOTE RELATIVE AU CARACTERE OBLIGATOIRE DE L�APPLICATION DES 

DISPOSITIONS CONVENTIONNELLES EN MATIERE D�ANIMATION 
COMMERCIALE ET D�OPTIMISATION LINEAIRES 

 

 
 
 
Introduction 
 
La présente note a pour objet de rappeler aux entreprises, adhérentes ou non au 
SORAP, à leurs donneurs d�ordre actuels ou potentiels et aux salariés des 
secteurs d�activité concernés quel est le droit applicable en matière de prestations 
de services d�animation et de promotion commerciale, de force de vente et 
d�optimisation linéaires. 
 
Ces secteurs d�activité disposant d�un cadre juridique récent et en constante 
évolution, cette note a pour objectif de resituer les obligations de chaque partie à 
une prestation de services au titre de l�une de ces activités.  
 
 

1. Rappel du champ conventionnel d�application obligatoire  
 
Ainsi et avant tout, il faut rappeler qu�entrent dans le champ d�application de la 
convention collective nationale étendue des prestataires de services dans le 
domaine tertiaire les entreprises dont l�activité principale réside dans : 
 

« - les actions d'animation et de promotion : de l'échantillonnage, distribution, etc., 
à la promotion des ventes en grands magasins ou GSM dont l'objectif est de faire 
connaître et de vendre les produits (ou services) du client aux consommateurs sur 
le lieu de vente. 
 
Le type de prestation plus couramment développé est l'animation consistant à 
mettre en avant un produit, une marque ou un événement par le biais d'une 
distribution publicitaire, d'un échantillonnage, d'une dégustation, d'une vente-
conseil, d'une démonstration dans les points de vente ou à l'extérieur ou plus 
simplement par le biais d'une présence en tenue publicitaire. 
 
L'ensemble de ces prestations ont pour caractéristiques communes la mise en 
�uvre et la gestion complète de moyens humains et matériels dans le cadre d'une 
offre globale adaptée aux besoins de chaque client. Elles mettent en jeu le conseil, 
les ressources humaines de terrain, la technologie informatique (matériels et 
logiciels de relevés, de transmission et d'analyse de données) et la logistique du 
matériel d'animation ou de promotion (stockage, expédition, installation et 
maintenance....) dans le cadre de la prestation ;  
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(�) 
 

 
- les actions de force de vente : actions dont l'objectif est de développer les ventes 
des produits ou des services du client.  
 
Ces actions regroupent les opérations ponctuelles (lancement de produits, 
opérations promotionnelles ou saisonnières) et les opérations permanentes. 
 
Elles sont menées en particulier dans les points de vente de la grande distribution, 
de la distribution spécialisée (surfaces de bricolage, jardinage, téléphonie...), mais 
aussi auprès d'autres circuits de distribution ;  
 
- les actions d'optimisation de linéaires : actions dont l'objectif est de valoriser la 
présence, le positionnement et la visibilité des produits (ou services) du client dans 
son ou ses réseaux de distribution. 
 
Ces actions regroupent les opérations de pose de PLV, implantations et 
réimplantations, destinées à mettre en avant les produits, mais aussi les 
opérations permanentes de veille commerciale en point de vente : relevés de prix, 
de présence et nombre de facings ainsi que des informations concernant la 
concurrence (celle de l'industriel pour lequel l'action est conduite).  
 
Elles sont menées dans tous les réseaux de distribution ».  

 
 
Etant visées dans l�article 1er de la convention collective des prestataires de 
services, toute entreprise qui exerce l�une des activités susvisées est dans 
l�obligation de respecter l�ensemble des dispositions qui en résulte. 
 
Cette obligation est effective dès que l�activité exercée est bien l�une des activités 
susvisés, peu importe le code NAF attribué à l�entreprise à sa création et quel que 
soit la rédaction statutaire de son objet social. 
 
 

2. Nature des dispositions conventionnelles obligatoires 
 
Les dispositions conventionnelles obligatoires sont de deux ordres.  
 
Comme toute convention collective, des dispositions d�ordre général, en 
application du texte de base de la convention collective notamment, s�imposent 
naturellement à toutes les entreprises couvertes par la branche, quel que soit son 
secteur d�activité. 
 
En outre et en sus de ces dispositions générales, certaines sont d�ordre plus 
particulier, également appelées dispositions « sectorielles ».  
 
Il s�agit de dispositions résultant de certains accords de branche conclus pour 
répondre à des problématiques spécifiques dans des secteurs d�activités 
déterminés et expressément circonscrits. 
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Les secteurs de l�animation et de la promotion commerciale, de la force de vente 
et de l�optimisation de linéaires sont précisément régis par des dispositions 
conventionnelles spéciales, au regard des caractéristiques particulières des 
secteurs d�activité. 
 
 

3. Rappel des dispositions sectorielles obligatoires 
 
En effet, si ces activités sont expressément visées dans le champ d�application 
obligatoire de la convention collective des prestataires de services, c�est parce 
que des accords de branche étendus ont été conclus par les partenaires sociaux. 
 
En l�occurrence, deux accords majeurs sont venus organiser juridiquement les 
secteurs d�activité susvisés. 
 
Il s�agit : 
 

- d�une part, de l�accord du 13 février 2006 (étendu par arrêté du 16 avril 
2007, JORF 22 avril 2007) relatif à l�animation commerciale ; 
 

- d�autre part, de l�accord du 10 mai 2010 (étendu par arrêté du 19 décembre 
2011, JORF 21 décembre 2011) relatif à l�activité d�optimisation linéaires. 

 
 
Ces accords, signés par le SNPA et le SORAP représentatifs des entreprises de 
ces secteurs professionnels, sont des accords de branche dont toutes les 
dispositions sont rendues obligatoires pour les entreprises qui exercent l�activité 
d�animation et promotion commerciale et/ou d�optimisation linéaires. 
 
Ces accords, qui sont venus encadrer juridiquement ces activités, prévoient 
notamment des dispositions en matière contractuelle. 
 
Ainsi, l�un et l�autre prévoient la faculté, pour les entreprises et les salariés, de 
conclure des contrats d�intervention à durée déterminer (CIDD) et, sous certaines 
conditions, des contrats à durée indéterminée intermittent (CDII). 
 
 
 
A titre d�illustration, il faut noter que les entreprises qui exécutent une prestation 
d�animation commerciale sont tenues, conformément aux termes de l�accord du 13 
février 2006 qui s�imposent à elle, de conclure avec un salarié un CIDD prévoyant 
un certain nombre de dispositions obligatoires parmi lesquelles on peut en 
particulier relever : 
 

- la mention de la durée de la mission, qui par principe ne peut pas être 
inférieure à 7 heures ; 
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- un minimum de 30 minutes de « temps annexes » par période de 7 jours 
d�animation, contractuellement déterminé en fonction de la mission et qui 
s�ajoutent à la durée de celle-ci, étant précisé que ces temps annexes sont 
consacrés à la formation, à la préparation et à la restitution de 
l�information ; 
 

- le versement d�une allocation spécifique de déplacement aux salariés, 
actuellement à hauteur de 0,23 � par kilomètre parcouru� 

 
 
De nombreuses autres garanties contractuelles sont prévues par les accords 
susvisés et le SORAP invite à les consulter sur la documentation qu�il met par 
ailleurs à disposition sur son site internet. 
 
Conscient des réalités du marché, le SORAP, acteur majeur de la négociation 
collective de branche au niveau national dans le secteur de l�animation 
commerciale et de l�optimisation linéaires, dispose d�une veille permanente pour 
s�assurer que les dispositions qui encadrent les activités qu�il représente sont bien 
respectées. 
 
 
Il faut en effet rappeler que des sanctions lourdes peuvent être encourues par les 
entreprises qui ne les respecteraient pas. 
 
 

4. Risques juridiques en cas de non application fautive des dispositions 
obligatoires 

 
Les risques juridiques encourus sont susceptibles d�engager la responsabilité 
civile et pénale des entreprises concernées et, par ricochet, peuvent entrainer la 
mise en cause de leurs donneurs d�ordre. 
 
Sur le plan civil, il faut noter que les inspecteurs du travail sont chargés de veiller à 
l'application des dispositions des conventions et accords collectifs de travail. 
 
Ils peuvent constater toute carence de l�employeur qui n�appliquerait pas 
convention collective qui leur est opposable et les mettre en demeure de 
régulariser la situation. 
 
L'employeur qui ne respecte pas une convention ou un accord collectif peut être 
par ailleurs condamné à verser des dommages-intérêts aux salariés concernés, 
dans la mesure où il commet une faute contractuelle. 
 
Bien naturellement, tout salarié peut également intenter une action prud�homale 
en vue d�obtenir l�exécution de la convention collective normalement applicable à 
son employeur pour obtenir les avantages conventionnels qui en découlent.  
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De plus, les syndicats signataires de la convention ou de l�accord concerné 
peuvent engager toute action visant à obtenir l'exécution des engagements 
contractés et, le cas échéant, des dommages-intérêts contre l�employeur fautif. 
 
 
Sur le plan pénal, des peines sont également encourues.  
 
En effet, le délit de marchandage semble pouvoir être retenu. 
 
Pour rappel, le Code du travail qualifie de délit de marchandage toute opération à 
but lucratif de fourniture de main d��uvre qui a pour effet de causer un préjudice 
au salarié ou d�éluder l�application de dispositions légales ou conventionnelles. 
 
Ce délit est puni d�une peine d�emprisonnement et de 30 000 � pour les personnes 
physiques, 150 000 � pour les personnes morales. 
 
 

5. Risques juridiques collatéraux des donneurs d�ordre 
 
Dans ce cas et comme nous l�avons relevé plus haut, la loi confirmée par l�analyse 
constante de la jurisprudence reconnait que l�utilisateur de la main d��uvre 
illégale qui n�aurait pas respecté son obligation de vigilance et/ou de diligence 
peut voir sa responsabilité engagée comme coauteur de l�infraction. 
 
Ce mécanisme de coresponsabilité juridique entraine la solidarité financière des 
donneurs d�ordre avec les entreprises du secteur de l�animation commerciale ou 
de l�optimisation linéaire qui ne respecteraient pas leurs obligations 
conventionnelles. 
 
Il est ainsi utile de rappeler aux donneurs d�ordre que pour la conclusion de tout 
contrat d�un minimum de 3 000�, ceux-ci sont tenus de vérifier lors de la 
conclusion du contrat puis tous les 6 mois jusqu�à la fin de son exécution que le 
sous-traitant s�acquitte bien de ses obligations de déclaration et de paiement des 
cotisations sociales notamment. 
 
L�administration a listé les documents que le donneur d�ordre doit exiger pour 
procéder à ces vérifications.  
 
A défaut, le donneur d�ordre est susceptible, comme nous l�avons souligné, d�être 
poursuivi et condamné solidairement en cas de sanction du fournisseur de main 
d��uvre au titre d�une situation de travail dissimulé ou de marchandage. 
 
 
On notera que le gouvernement actuel a renforcé l�arsenal législatif en matière de 
lutte contre le travail illégal en alourdissant les peines encourues tant par les 
fournisseurs de main d��uvre que par ses utilisateurs, secteur public y compris. 
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Conclusion 
 
Plus que jamais, le SORAP assume son rôle d�organisation professionnelle 
représentative du secteur auprès de ses adhérents pour ajouter une garantie aux 
donneurs d�ordre en ce qu�il exerce un contrôle de conformité de ses membres 
aux dispositions conventionnelles par le biais d�audits menés par des cabinets 
extérieurs. 
 
 
Le SORAP invite cependant les principaux donneurs d�ordre des secteurs 
d�activité qu�il représente à être très vigilants dans les procédures de mise en 
concurrence ou d�appels d�offres pour la conclusion du marché, en particulier en 
cas de divergences importantes au niveau des coûts de prestation qui pourraient 
être proposés par les différents opérateurs répondants qui sont par principe aux 
mêmes normes conventionnelles obligatoires et contraignantes. 
 



ANNEXE 3

Accord du 28 juin 2011 portant création d’une grille de
classification des emplois repères du SORAP étendu par
arrêté du 30 05 12, JO 06 06 12

Ce texte est également consultable sur  http://www.legifrance.gouv.fr
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ANNEXE 4

Accord portant dispositions spécifiques à l’activité 
d’optimisation linéaire du 10 mai 2010 étendu par arrêté du 
19 décembre 2011

Avenant du 13 novembre 2012 à l’accord du 10 mai 2010
étendu par arrêté du 12 février 2013, JO 22 février

Ces textes sont également consultables sur  http://www.legifrance.gouv.fr 1





















1 


