
Convention Collective

CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DE
TRAVAIL DU PERSONNEL DES IMPRIMERIES DE
LABEUR ET DES INDUSTRIES GRAPHIQUES. EN

VIGUEUR LE 1ER JUIN 1956. ETENDUE PAR
ARRÊTÉ DU 22 NOVEMBRE 1956 JONC 15

DÉCEMBRE 1956. CHAMP D'APPLICATION
FUSIONNÉ AVEC CELUI DE LA CONV

IDCC 184 Brochure 3138

TEXTE INTÉGRAL

Date de mise à jour : 01/10/2022

Imprimeries de labeur et industries graphiques

CE DOCUMENT EST UN EXEMPLE DE CONVENTION COLLECTIVE TÉLÉCHARGEABLE SUR
HTTP://WWW.LEGISOCIAL.FR/

Vous disposez à titre d'exemple d'un aperçu incomplet, celui-ci a été volontairement enrichi de
caractères spécifiques rendant sa lecture difficile afin de la rendre inexploitable en l'état.

NetLEGIS - 26, rue de Londres 75009 PARIS / SAS au capital de 50.000€ / RCS Paris B 532 792 439 - www.legisocial.fr





IDCC n°184 www.legisocial.fr 1 / 203

TABLE DES MATIÈRES
Convention collective nationale de travail du personnel des imprimeries de labeur et des industries graphiques. En
vigueur le 1er juin 1956. Etendue par arrêté du 22 novembre 1956 JONC 15 décembre 1956. 7 ............................................ 

Première partie : Préambule - Programme - Durée - Divers 7 ................................................................................................. 
Préambule - Programme 7 ........................................................................................................................................................... 
Champ d'application - Durée - Révision 8 .................................................................................................................................... 
Avenants régionaux - Clauses diverses 10 .................................................................................................................................. 

Deuxième partie : Clauses communes à tout le personnel 10 ................................................................................................. 
Liberté syndicale et liberté d'opinion 10 ..................................................................................................................................... 
Article 204 - Panneaux d'affichage 11 ......................................................................................................................................... 
Délégués du personnel - Comité d'entreprise 11 ........................................................................................................................ 
Suspension du contrat de travail 11 ............................................................................................................................................ 
Article 209 - Régime complémentaire de retraite 12 .................................................................................................................. 
Ancienneté dans l'entreprise 12 .................................................................................................................................................. 
Congés exceptionnels pour événements familiaux 12 ................................................................................................................ 
Article 214 - Indemnité de départ à la retraite 12 ....................................................................................................................... 

Troisième partie : Clauses particulières au personnel ouvriers 12 ........................................................................................ 
Salaires 12 ................................................................................................................................................................................... 
Durée de travail - Horaires 13 ..................................................................................................................................................... 
Heures supplémentaires 14 ......................................................................................................................................................... 
Article 312 - Heures normales et anormales 14 .......................................................................................................................... 
Article 313 - Travail du dimanche, des jours fériés et équipes de suppléance 14 ....................................................................... 
Travail en plusieurs équipes 14 ................................................................................................................................................... 
Jours fériés 15 ............................................................................................................................................................................. 
Congés payés 15 ......................................................................................................................................................................... 
Article 323 - Obligations militaires 16 ......................................................................................................................................... 
Travail des femmes et des jeunes 16 .......................................................................................................................................... 
Article 326 - Délai-congé 16 ........................................................................................................................................................ 
Article 327 - Indemnité de licenciement 16 ................................................................................................................................. 
Article 328 - Licenciement en cas de baisse de travail 17 ........................................................................................................... 
Apprentissage 17 ........................................................................................................................................................................ 
Article 331 - Clause particulière 17 ............................................................................................................................................. 
Article 332 - Déplacement de l'entreprise 17 .............................................................................................................................. 
Article 333 - Maladie 18 ............................................................................................................................................................... 

Quatrième partie : Clauses particulières au personnel employés 18 ..................................................................................... 
Cinquième partie : Clauses particulières aux cadres et agents de maitrise 20 ................................................................... 

Article 501 - Préambule 20 .......................................................................................................................................................... 
Définition des cadres et agents de maîtrise 20 ........................................................................................................................... 
Appointements 21 ....................................................................................................................................................................... 
Article 506 - Engagements, contrat, période d'essais 21 ............................................................................................................ 
Article 507 - Modifications en cours de contrat 21 ...................................................................................................................... 
Article 508 - Préavis 22 ............................................................................................................................................................... 
Article 509 - Indemnité de licenciement 22 ................................................................................................................................. 
Article 510 (1) - Durée du travail 23 ............................................................................................................................................ 
Article 511 - Congés 23 ............................................................................................................................................................... 
Article 512 - Périodes militaires 23 .............................................................................................................................................. 
Article 513 - Déplacements 23 .................................................................................................................................................... 
Article 514 - Maladie 23 ............................................................................................................................................................... 
Article 515 - Régime de retraite et de prévoyance 24 ................................................................................................................. 
Article 516 - Secret professionnel 24 ........................................................................................................................................... 
Article 517 - Enseignement technique 24 .................................................................................................................................... 
Article 518 - Déplacement de l'entreprise 24 .............................................................................................................................. 

Article - Sixième partie : CPPNI 24 ............................................................................................................................................... 
Textes Attachés 25 ................................................................................................................................................................................ 

Annexe I - Classification des cadres et agents de maitrise 25 ................................................................................................ 
Annexe I bis - Classification des agents assimilés aux catégories A et B, Avenant du 28 mai 1970 25 .......................... 
Annexe II - Compétence territoriale des commissions de conciliation 25 ............................................................................. 
Annexe III - Formation professionnelle et apprentissage, Avenant du 1er juillet 1959 28 ................................................ 
Annexe IV bis - Prime annuelle - Clauses communes à l'ensemble du personnel 29 ........................................................... 
Annexe V : classification des emplois et des qualifications de l'ensemble du personnel salarié Accord du 19 janvier

1993 29 ...................................................................................................................................................................................... 
Annexe VI - Interprétation de l'article 319 relatif au "pont", Accord du 28 juin 1976 37 ................................................... 



IDCC n°184 www.legisocial.fr 2 / 203

Annexe VI - Dispositions diverses(Interprétation de l'article 319 relatif au "pont") 38 ..................................................... 
Annexe VI - Divers, Accord du 11 février 1971 38 ..................................................................................................................... 
Annexe VI - Commissions régionales de conciliation - Compétence, Accord du 27 janvier 1981 38 ................................. 
Annexe VI - Travail effectif, Accord du 25 mai 1982 39 ............................................................................................................ 
Annexe VI - Congés payés des ouvriers, Accord du 25 avril 1988 39 ..................................................................................... 
Annexe VII - Zones de salaires 39 ................................................................................................................................................ 
Annexe VIII - Semaine de repos d'hiver, Accord du 14 octobre 1970 39 ............................................................................... 
Accord du 24 mars 1970 relatif aux problèmes généraux de l'emploi 40 ............................................................................. 
Accord du 24 mai 1971 relatif aux objectifs et moyens de la formation professionnelle 46 ............................................. 
Accord du 1er juin 1972 relatif à la formation et perfectionnement professionnels dans l'imprimerie du labeur

46 ................................................................................................................................................................................................ 
Accord du 19 mars 1973 relatif aux stages d'adaptation à l'emploi et rémunération des titulaires de BEP 49 ............. 
Accord du 27 mars 1974 relatif à l'information syndicale 49 .................................................................................................. 
Accord du 7 mai 1974 Personnel "Employés" (Commentaires de l'article 410 de la convention collective) (1) 50 ........ 
Accord national du 5 décembre 1974 relatif au fonds d'assurance formation 51 ................................................................ 
Accord du 24 février 1975 relatif au régime professionnel de garantie de ressources (section ouvriers et employés)

52 ................................................................................................................................................................................................ 
Accord du 25 février 1975 relatif au régime professionnel de garantie de ressources 53 ................................................. 
Accord du 5 mars 1975 relatif aux cadres, agents de maîtrise et assimilés (section cadres) 54 ..................................... 
Accord du 30 décembre 1975 à l'avenant du 24 février 1975 et mesures diverses concernant l'emploi 55 ................... 
Accord du 7 novembre 1975 aux accords des 24 février 1975 (Ouvriers et Employés) et 5 mars 1975 (Cadres)

portant création d'un régime professionnel de garantie de ressources 56 ................................................................... 
Accord du 24 février 1976 relatif aux cadres, agents de maîtrise et assimilés 56 .............................................................. 
Accord du 25 février 1976 relatif à la section cadres (1) 57 .................................................................................................... 
Accord du 30 juin 1976 portant modalités d'application de l'accord du 8 avril 1976 (section ouvriers, employés et

cadres) 57 .................................................................................................................................................................................. 
Accord du 31 août 1976 relatif au régime professionnel de garantie de ressources des cadres (1) 57 .......................... 
Accord du 29 septembre 1976 relatif au stage d'adaptation à l'emploi et rémunération des titulaires de BEP 58 ...... 
Accord du 4 mars 1977 relatif au fonds de péréquation de l'emploi 58 ................................................................................ 
Accord du 1er mars 1977 relatif au régime professionnel de garantie de ressources : Indemnité de licenciement -

Cadres 58 ................................................................................................................................................................................... 
Accord du 30 avril 1978 relatif au fonds de péréquation de l'emploi 59 ............................................................................... 
Accord du 13 novembre 1978 relatif à la section cadres 59 .................................................................................................... 
Accord du 10 février 1978 relatif au fonds de péréquation de l'emploi 60 ........................................................................... 
Accord du 26 juin 1980 relatif à la garantie de ressources pour le personnel ouvrier et employé âgé de 60 à 65 ans

60 ................................................................................................................................................................................................ 
Accord du 2 février 1983 relatif au congé de formation 60 ..................................................................................................... 
Accord du 25 octobre 1990 relatif à la garantie incapacité de travail des ouvriers et employés 60 ............................... 
Accord du 9 mars 1993 relatif à la désignation d'un fonds d'assurance formation 61 ....................................................... 
Accord du 9 septembre 1993 relatif au champ d'application de la convention 61 .............................................................. 
Accord du 20 janvier 1994 relatif au versement de la contribution obligatoire des entreprises de 10 salariés et plus

au développement de la formation professionnelle continue 62 ..................................................................................... 
Accord du 20 janvier 1994 relatif au versement de la contribution obligatoire des entreprises pour le financement

des contrats d'insertion en alternance 62 ........................................................................................................................... 
Accord paritaire du 21 décembre 1994 relatif au versement de la contribution obligatoire des entreprises de 10

salariés et plus au développement de la formation professionnelle continue 63 ........................................................ 
Accord paritaire du 21 décembre 1994 relatif au versement de la contribution obligatoire des entreprises pour le

financement des contrats d'insertion en alternance 63 .................................................................................................... 
Accord paritaire du 21 décembre 1994 relatif au versement de la contribution des entreprises pour le financement

du capital de temps de formation 64 .................................................................................................................................... 
Accord paritaire du 21 décembre 1994 relatif au versement de la contribution obligatoire des entreprises de moins

de 10 salariés pour le développement de la formation professionnelle continue 64 ................................................... 
Accord du 21 décembre 1994 portant constitution de l'OPCA de la communication graphique et des multimédia

64 ................................................................................................................................................................................................ 
Accord du 21 décembre 1994 relatif aux statuts de l'organisme paritaire collecteur agréé de la communication

graphique et des multimédia (OPCA-CGM) 65 ..................................................................................................................... 
Accord du 21 décembre 1994 relatif à la création de la section de l'imprimerie et de la communication graphique

69 ................................................................................................................................................................................................ 
Avenant du 28 juin 1995 relatif à la classification (article 10) 70 .......................................................................................... 
Accord du 25 novembre 1996 relatif à l'OPCA - CGM (Statuts) Délégation de la fonction "information - conseil"

70 ................................................................................................................................................................................................ 
Accord du 25 novembre 1996 relatif à la fongibilité des ressources de la formation continue (PFE) 71 ........................ 
Accord du 25 novembre 1996 relatif à l'affectation de fonds de l'alternance aux centres de formation des apprentis

72 ................................................................................................................................................................................................ 



IDCC n°184 www.legisocial.fr 3 / 203

Avenant du 12 décembre 1996 concernant la branche spécifique de l'activité reliure, brochure, dorure (code APE
22.2E) 72 .................................................................................................................................................................................... 

Accord-cadre du 1er décembre 1997 pour la constitution d'un observatoire paritaire de la branche 80 ....................... 
Avenant du 1er décembre 1997 relatif à la mise oeuvre du capital de temps de formation dans les industries

graphiques 80 ........................................................................................................................................................................... 
Accord du 20 mai 1998 relatif à un engagement de principe sur la constitution d'un pôle professionnel de retraite

et de prévoyance communication 82 .................................................................................................................................... 
Accord paritaire du 29 janvier 1999 pour la mise en oeuvre de la réduction et de l'aménagement du temps de

travail 83 .................................................................................................................................................................................... 
Avenant du 19 mai 1999 relatif à la revalorisation de la contribution des entreprises de moins de 10 salariés au

titre du plan de formation 89 ................................................................................................................................................. 
Avenant  interprétatif  du  22  juillet  1999  à  l'accord  du  29  janvier  1999  et  modification  des  dispositions  de  la

convention  collective  relatives  à  la  durée  et  à  l'organisation  du  travail  90 .......................................................... 
Accord paritaire du 16 décembre 1999 relatif au groupe de suivi ARTT 90 .......................................................................... 
Accord du 16 janvier 2001 relatif à la fongibilité des ressources de la formation continue (reconduction de l'accord

du 25 novembre 1996) 91 ....................................................................................................................................................... 
Accord du 22 mars 2001 relatif à l'ARTT de la branche reliure-brochure-dorure 91 ........................................................... 
Accord du 18 juin 2001 relatif à la cessation anticipée d'activité 97 ..................................................................................... 
Avenant du 17 septembre 2001 relatif à la classification des emplois et qualifications de l'ensemble du personnel

salarié 99 ................................................................................................................................................................................... 
Accord du 10 décembre 2001 relatif à la revalorisation de la contribution des entreprises de moins de 10 salariés

au titre du plan de formation 102 ......................................................................................................................................... 
Accord du 20 mars 2002 relatif à la cessation anticipée d'activité 102 ................................................................................. 
Avenant  du 23 septembre 2003 à  l'avenant  du 12 décembre 1996 concernant  la  branche spécifique de l'activité

reliure-brochure-dorure 103 ................................................................................................................................................... 
Accord du 16 décembre 2003 portant  création du 203 bis  relatif  aux autorisations d'absence des délégués

syndicaux 104 ........................................................................................................................................................................... 
Accord du 21 juin 2004 relatif au régime de prévoyance 104 ................................................................................................. 
Accord  du  26  juillet  2007  portant  modifications  de  l'accord  national  du  12  octobre  2004  sur  la  formation

profesionnelle  104 ................................................................................................................................................................... 
Accord du 1er octobre 2007 relatif au regroupement des adhésions auprès des institutions AGIRC-ARRCO (1)

105 .............................................................................................................................................................................................. 
Accord du 24 octobre 2007 relatif au transfert du portefeuille garantie obsèques (1) 106 .............................................. 
Accord du 24 octobre 2007 relatif à l'équilibre du régime de prévoyance (CARPILIG) 106 ................................................ 
Avenant du 5 février 2009 relatif aux statuts et aux règlements de la CARPILIG-P 106 .................................................... 
Accord du 16 juin 2009 relatif à la retraite et à la prévoyance 113 ....................................................................................... 
Accord du 26 février 2010 relatif aux modifications des dispositifs de l'accord de prévoyance du 5 février 2009

114 .............................................................................................................................................................................................. 
Accord du 15 novembre 2010 relatif à la prévoyance 116 ....................................................................................................... 
Accord du 24 janvier 2011 relatif à la commission paritaire de validation des accords d'entreprise 116 ....................... 
Accord du 5 décembre 2011 relatif au régime de prévoyance 117 ........................................................................................ 
Accord du 30 novembre 2012 relatif au financement de la formation professionnelle continue 120 .............................. 
Avenant  du  3  décembre  2012  à  l'accord  du  30  novembre  2012  relatif  au  financement  de  la  formation

professionnelle  120 ................................................................................................................................................................. 
Accord du 7 décembre 2012 relatif au régime de prévoyance 121 ........................................................................................ 
Accord du 3 décembre 2013 relatif au régime de prévoyance 124 ........................................................................................ 
Accord du 1er décembre 2014 relatif au régime de prévoyance 126 ..................................................................................... 
Accord du 30 octobre 2015 relatif à la formation et au développement des compétences 126 ........................................ 
Accord du 23 novembre 2015 relatif au dialogue social et à la revitalisation des bassins graphiques 130 ................... 
Accord du 9 février 2016 relatif aux dispositions sur le régime de prévoyance 131 ........................................................... 
Accord du 6 décembre 2016 relatif aux dispositions sur le régime de prévoyance 132 ..................................................... 
Accord du 11 décembre 2017 relatif au régime de prévoyance 133 ...................................................................................... 
Avenant du 11 juin 2018 à l'accord paritaire du 15 janvier 2018 portant sur la politique salariale 2018 134 ............... 
Accord du 18 octobre 2018 relatif à l'élargissement de la commission paritaire nationale de l'emploi et de la

formation professionnelle (CPNEFP) 134 ............................................................................................................................. 
Accord du 10 décembre 2018 relatif au régime de prévoyance conventionnelle pour l'année 2019 134 ........................ 
Accord du 20 décembre 2018 relatif à la création de la CPPNI 135 ........................................................................................ 
Accord paritaire du 12 mars 2019 relatif à la mise en place de la CPPNI 136 ...................................................................... 
Avenant du 12 mars 2019 relatif  à la désignation de l'opérateur de compétences (OPCO des entreprises de

proximité) 138 ........................................................................................................................................................................... 
Accord paritaire du 6 mars 2020 relatif au régime de prévoyance conventionnelle 139 ................................................... 
Accord paritaire du 16 novembre 2020 relatif au dispositif spécifique d'activité partielle pour préserver l'emploi et

construire les industries graphiques de demain 139 ......................................................................................................... 
Accord paritaire du 9 décembre 2020 relatif au régime de prévoyance conventionnelle 146 ........................................... 



IDCC n°184 www.legisocial.fr 4 / 203

Accord paritaire du 27 janvier 2021 relatif au dispositif de promotion ou reconversion par alternance « Pro-A »
146 .............................................................................................................................................................................................. 

Accord paritaire du 27 janvier 2021 relatif à l'élargissement de la commission paritaire nationale de l'emploi et de
la formation professionnelle (CPNEFP) 149 ......................................................................................................................... 

Accord paritaire du 30 mars 2021 relatif à la création d'une CPNEFP commune 149 ......................................................... 
Accord du 7 décembre 2021 relatif au régime de prévoyance conventionnelle pour l'année 2022 149 .......................... 
Avenant du 21 juillet 2022 à l'accord du 16 novembre 2020 relatif au dispositif spécifique d'activité partielle pour

préserver l'emploi 150 ............................................................................................................................................................. 
Textes Salaires 153 ................................................................................................................................................................................ 

Accord du 8 décembre 1987 relatif aux salaires (1) 153 .......................................................................................................... 
Accord du 19 octobre 2006 relatif aux salaires (reliure-brochure-dorure) 153 .................................................................... 
Accord du 29 janvier 2007 relatif aux salaires 153 ................................................................................................................... 
Accord du 25 septembre 2007 relatif aux salaires au 1er janvier 2008 de la branche reliure, brochure, dorure

154 .............................................................................................................................................................................................. 
Accord du 22 janvier 2008 relatif à la politique salariale pour l'année 2008 (1) 154 .......................................................... 
Accord du 26 septembre 2008 relatif aux salaires (1) 155 ...................................................................................................... 
Accord du 23 janvier 2009 (1) 155 ................................................................................................................................................ 
Accord du 23 novembre 2009 relatif aux salaires 156 .............................................................................................................. 
Accord du 19 janvier 2010 relatif à la politique salariale pour l'année 2010 157 ................................................................ 
Accord du 1er décembre 2010 relatif aux salaires minima pour l'année 2011 dans la branche reliure-brochure-

dorure 157 ................................................................................................................................................................................. 
Avenant du 2 février 2011 relatif à la classification et aux salaires dans la branche reliure-brochure-dorure 158 ...... 
Accord du 21 mars 2011 relatif à la politique salariale pour l'année 2011 158 ................................................................... 
Accord du 7 décembre 2012 relatif à la politique salariale pour l'année 2012 158 ............................................................. 
Accord du 7 décembre 2012 relatif aux salaires minima au 1er juin 2013 159 .................................................................... 
Accord du 31 mars 2014 relatif à la politique salariale pour l'année 2014 159 ................................................................... 
Accord du 9 avril 2015 relatif à la politique salariale au 1er juillet 2015 (reliure, brochure, dorure) 160 ...................... 
Accord du 16 juin 2015 relatif à la politique salariale au 1er septembre 2015 160 ............................................................ 
Accord du 15 février 2016 relatif à la politique salariale pour l'année 2016 161 ................................................................ 
Accord du 16 janvier 2017 relatif à la politique salariale 2017 161 ....................................................................................... 
Accord du 15 janvier 2018 relatif à la politique salariale pour l'année 2018 161 ................................................................ 
Accord du 22 février 2019 relatif à la politique salariale pour l'année 2019 162 ................................................................ 
Accord paritaire du 14 mai 2020 relatif à la politique salariale pour l'année 2020 162 ..................................................... 
Accord professionnel du 8 avril 2021 relatif aux salaires mensuels minima conventionnels 163 .................................... 
Accord paritaire du 22 avril 2021 relatif à la politique salariale pour l'année 2021 163 .................................................... 
Accord du 19 janvier 2022 relatif aux salaires minima au 1er avril 2022 164 ...................................................................... 
Accord paritaire du 8 février 2022 relatif aux salaires pour l'année 2022 165 .................................................................... 
Accord paritaire du 22 juin 2022 relatif aux salaires au 1er octobre 2022 165 ................................................................... 

Textes Extensions 167 ........................................................................................................................................................................... 
ARRETE du 22 novembre 1956 167 ............................................................................................................................................... 
ARRETE du 6 mai 1997 167 ............................................................................................................................................................ 
ARRETE du 28 mars 1960 168 ....................................................................................................................................................... 
ARRETE du 7 janvier 1998 168 ...................................................................................................................................................... 
ARRETE du 21 juin 2002 168 .......................................................................................................................................................... 
ARRETE du 29 juillet 1963 169 ...................................................................................................................................................... 
ARRETE du 3 janvier 1964 169 ...................................................................................................................................................... 
ARRETE du 9 février 2004 169 ....................................................................................................................................................... 
ARRETE du 21 octobre 1966 169 ................................................................................................................................................... 
ARRETE du 11 mars 2004 170 ....................................................................................................................................................... 
ARRETE du 4 juillet 2005 170 ........................................................................................................................................................ 
ARRETE du 20 décembre 1967 171 ............................................................................................................................................... 
ARRETE du 31 janvier 2007 171 .................................................................................................................................................... 
ARRETE du 26 décembre 1968 171 ............................................................................................................................................... 
ARRETE du 9 mars 2007 172 .......................................................................................................................................................... 
ARRETE du 1 août 1969 172 .......................................................................................................................................................... 
ARRETE du 22 décembre 1971 172 ............................................................................................................................................... 
ARRETE du 9 juin 1972 173 ............................................................................................................................................................ 
ARRETE du 7 décembre 1972 173 ................................................................................................................................................. 
ARRETE du 6 août 1973 173 .......................................................................................................................................................... 
ARRETE du 25 janvier 1974 173 .................................................................................................................................................... 
ARRETE du 1 juillet 1974 174 ........................................................................................................................................................ 
ARRETE du 8 juillet 1974 174 ........................................................................................................................................................ 
ARRETE du 12 novembre 1974 174 ............................................................................................................................................... 



IDCC n°184 www.legisocial.fr 5 / 203

ARRETE du 13 janvier 1975 175 .................................................................................................................................................... 
ARRETE du 11 juin 1975 175 .......................................................................................................................................................... 
ARRETE du 8 juillet 1975 175 ........................................................................................................................................................ 
ARRETE du 22 juillet 1975 176 ...................................................................................................................................................... 
ARRETE du 25 juillet 1975 176 ...................................................................................................................................................... 
ARRETE du 9 octobre 1975 177 ..................................................................................................................................................... 
ARRETE du 12 février 1976 177 .................................................................................................................................................... 
ARRETE du 21 avril 1976 177 ........................................................................................................................................................ 
ARRETE du 9 juillet 1976 177 ........................................................................................................................................................ 
ARRETE du 29 juillet 1976 178 ...................................................................................................................................................... 
ARRETE du 12 août 1976 178 ........................................................................................................................................................ 
ARRETE du 5 novembre 1976 178 ................................................................................................................................................. 
ARRETE du 27 décembre 1976 179 ............................................................................................................................................... 
ARRETE du 25 mai 1977 179 .......................................................................................................................................................... 
ARRETE du 26 mai 1977 180 .......................................................................................................................................................... 
ARRETE du 5 juillet 1977 180 ........................................................................................................................................................ 
ARRETE du 4 janvier 1978 180 ...................................................................................................................................................... 
ARRETE du 5 janvier 1978 180 ...................................................................................................................................................... 
ARRETE du 13 novembre 1978 181 ............................................................................................................................................... 
ARRETE du 13 novembre 1978 181 ............................................................................................................................................... 
ARRETE du 13 novembre 1978 181 ............................................................................................................................................... 
ARRETE du 8 février 1979 182 ....................................................................................................................................................... 
ARRETE du 12 février 1979 182 .................................................................................................................................................... 
ARRETE du 3 août 1979 182 .......................................................................................................................................................... 
ARRETE du 13 novembre 1979 183 ............................................................................................................................................... 
ARRETE du 2 juillet 1980 183 ........................................................................................................................................................ 
ARRETE du 1 octobre 1980 183 ..................................................................................................................................................... 
ARRETE du 3 décembre 1980 183 ................................................................................................................................................. 
ARRETE du 19 février 1981 184 .................................................................................................................................................... 
ARRETE du 24 mars 1981 184 ....................................................................................................................................................... 
ARRETE du 21 avril 1981 184 ........................................................................................................................................................ 
ARRETE du 25 janvier 1982 184 .................................................................................................................................................... 
ARRETE du 30 mars 1982 185 ....................................................................................................................................................... 
ARRETE du 17 décembre 1982 185 ............................................................................................................................................... 
ARRETE du 21 octobre 1983 185 ................................................................................................................................................... 
ARRETE du 26 février 1987 185 .................................................................................................................................................... 
ARRETE du 5 mai 1988 186 ............................................................................................................................................................ 
ARRETE du 30 juillet 1988 186 ...................................................................................................................................................... 
ARRETE du 28 février 1991 186 .................................................................................................................................................... 
ARRETE du 25 avril 1991 186 ........................................................................................................................................................ 
ARRETE du 6 mai 1991 187 ............................................................................................................................................................ 
ARRETE du 28 juillet 1993 187 ...................................................................................................................................................... 
ARRETE du 28 janvier 1994 187 .................................................................................................................................................... 
ARRETE du 3 mai 1994 187 ............................................................................................................................................................ 
ARRETE du 25 mai 1994 188 .......................................................................................................................................................... 
ARRETE du 12 octobre 1994 188 ................................................................................................................................................... 
ARRETE du 3 octobre 1995 188 ..................................................................................................................................................... 
ARRETE du 19 octobre 1995 188 ................................................................................................................................................... 
ARRETE du 8 février 1996 189 ....................................................................................................................................................... 
ARRETE du 25 juin 1997 189 .......................................................................................................................................................... 
ARRETE du 20 avril 1998 189 ........................................................................................................................................................ 
ARRETE du 8 juillet 1998 190 ........................................................................................................................................................ 
ARRETE du 1 octobre 1998 190 ..................................................................................................................................................... 
ARRETE du 14 avril 1999 190 ........................................................................................................................................................ 
ARRETE du 21 octobre 1999 191 ................................................................................................................................................... 
ARRETE du 20 décembre 1999 191 ............................................................................................................................................... 
ARRETE du 11 mai 2000 191 .......................................................................................................................................................... 
ARRETE du 11 mai 2000 192 .......................................................................................................................................................... 
ARRETE du 26 juin 2000 192 .......................................................................................................................................................... 
ARRETE du 21 février 2001 192 .................................................................................................................................................... 
ARRETE du 17 avril 2001 192 ........................................................................................................................................................ 
ARRETE du 17 janvier 2002 193 .................................................................................................................................................... 
ARRETE du 8 avril 2002 194 ........................................................................................................................................................... 
ARRETE du 7 février 2003 194 ....................................................................................................................................................... 



IDCC n°184 www.legisocial.fr 6 / 203

ARRETE du 6 mai 2004 195 ............................................................................................................................................................ 
ARRETE du 17 juin 2004 195 .......................................................................................................................................................... 
ARRETE du 15 décembre 2004 195 ............................................................................................................................................... 
ARRETE du 13 avril 2005 195 ........................................................................................................................................................ 
ARRETE du 8 novembre 2005 196 ................................................................................................................................................. 
ARRETE du 23 octobre 2006 196 ................................................................................................................................................... 
ARRETE du 10 mai 2007 196 .......................................................................................................................................................... 

Textes parus au JORF 199 ..................................................................................................................................................................... 
Arrêté du 27 décembre 2018 199 ................................................................................................................................................. 
Arrêté du 23 janvier 2019 199 ...................................................................................................................................................... 
Arrêté du 30 juillet 2019 199 ......................................................................................................................................................... 
Arrêté du 2 août 2019 200 ............................................................................................................................................................. 
Arrêté du 12 août 2019 200 ........................................................................................................................................................... 
Arrêté du 30 octobre 2019 201 ..................................................................................................................................................... 
Arrêté du 17 septembre 2020 201 ................................................................................................................................................ 
Arrêté du 6 novembre 2020 202 ................................................................................................................................................... 
Arrêté du 5 janvier 2021 202 ......................................................................................................................................................... 
Arrêté du 23 juillet 2021 203 ......................................................................................................................................................... 
Arrêté du 10 septembre 2021 203 ................................................................................................................................................ 



IDCC n°184 www.legisocial.fr 7 / 203

CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DE TRAVAIL DU
PERSONNEL DES IMPRIMERIES DE LABEUR ET DES

INDUSTRIES GRAPHIQUES. EN VIGUEUR LE 1ER JUIN 1956.
ETENDUE PAR ARRÊTÉ DU 22 NOVEMBRE 1956 JONC 15

DÉCEMBRE 1956
Signataires

Patrons signataires La fédération française des sindcatys pruoatanx de l'imprimerie et des iuienrtsds graphiques.

Syndicats signataires

Signataires des pieatrs 1, 2, 3 et 6
La fédération française des tlvraurailes du lrvie CGT ;
La fédération noiatalne des syidancts chrétiens du livre-papier-carton et isutirndes coennxes CTFC ;
La fédération Fcroe ouvrière du lvrie
Signataires des ptaeris 1, 2, 4 et 6
La fédération française des syatdnics chrétiens d'employés, tehnceincis et atnegs de maîtrise ;
La fédération nnitoaale des employés et cdraes CGT ;
La fédération Frcoe ouvrière du livre
Signataires des parteis 1, 2, 5 et 6
Le syindcat noanital des cdaers et maîtrise du livre, de la psesre et des ieturisnds gqheraiups ;
Le synacdit ntainaol des cerdas tneheuciqs du lirve de la FTFL ;
La fédération française d'ingénieurs et cdreas CTFC ;
Les ceards de Force ouvrière ;
Le scnaiydt des cedars et de la maîtrise des atrs giperaquhs CGC.

Organisations adhérentes
signataires

Le siycdant naaitonl des indistures de la ciaucomtnoimn giurpahqe et de l'imprimerie française par
lertte du 19 jnaevir 1998 (BO CC 98-6).
Le saidncyt nitnaaol des employés et cardes de presse, d'édition et publicité Fcroe ouvrière par
lrttee du 12 nvboreme 1998 (BO CC 99-3).
La fédération des employés et cardes FO du 19 javiner 1999 (BO CC 99-6).
Le sydancit niantaol de l'écrit CDFT par lttere du 11 février 1999 (BO CC 99-9).

Première partie : Préambule -
Programme - Durée - Divers 

Préambule - Programme 

Article 1er
En vigueur étendu en date du 1 juin 1956

Les  oaniotgiansrs  sriaigntaes  déclarent,  au  nom  de  leurs
adhérents,  rtpceseer  la  fontiocn  protaalne  et  ses  délégations,
assui bein que la dignité hmniuae au trearvs de la ficoontn de
salarié, de qquulee catégorie qu'il soit.

Enslsabtiet  la  présente  cooentvnin  dnas  le  pieremr  but  de
minieatnr  et  développer  les  rorppats  de  bnnoe eenttne  et  de
ptfaaire loyauté ernte tuos les mreembs de la pesofoisrn et, dnas
le  sncoed  but,  conséquence  du  premier,  d'aboutir  à  un
développement hmiauonerx de la profession, développement qui
diot être bénéfique à tuos ses members snas exception.

Article 2
En vigueur étendu en date du 1 juin 1956

En même tmpes qu'il cdiiofe les dorits et oioabtilgns de chacun, le
présent  dnomucet  reapllpe dnoc ci-dessous cartines  piericpns
(extraits de la déclaration commune du 16 décembre 1954) dnot
les ogoiastnairns saaetgniris déclarent reconnaître totue la veluar
:

-  on  ne  puet  répartir  des  rsseihces  qui  n'ont  pas  été
préalablement proeutids ;

- on taaivllre meuix et puls dnas l'entente et la cohésion ;

-  on  ne  ltute  ni  lngtmepos  ni  emecaeifnfct  crnote  le  progrès
tqnuihcee - on diot s'y apeatdr et fiare que ce progrès absstouie
au progrès siacol ;

-  les  bénéfices  de  l'accroissement  de  la  ptcoruiodn  donviet
revenir,  dnas  une  popitororn  équitable  :  à  la  clientèle,  à
l'entreprise,  à  tuos  cuex  qu'elle  emiploe  -  le  résultat  dnevat
torujous  être,  par  vioe  diretce  ou  indirecte,  une  élévation  du
nivaeu de vie de ccahun ;

- l'information layole et réciproque est une nécessité absolue.
Article 3

En vigueur étendu en date du 1 juin 1956

1. Le taminetert ou salriae rétribue un tvraial qui diot être effectué
en tutoe conscience, asusi  bein du pnoit  de vue qualité qu'au
pniot de vue quantité, l'horaire de taiarvl s'entendant ansii puor
du tavairl effectif.

2. Les ornasingioats staainrgeis rosnnsiecenat que cchaun doit,
en outre,  se  crometpor  fbmalnaereovt  à  la  vie  de l'entreprise
(recherche de la saoticftaisn de la clientèle, geiagalplss évités,
etc.), et que tel est bein son pprroe intérêt, la prospérité même de
l'entreprise  ne  dnvaet  manquer,  en  définitive,  d'avoir  des
conséquences hseeureus puor lui-même.

3. L'employeur diot tdnere à plcear ses coobaretaurlls dnas des
cntdinioos  de  travail  ptteanremt  au  trluvaelair  csincieueconx
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d'obtenir, snas eofftrs excessifs, les murelelis résultats.
Article 4

En vigueur étendu en date du 1 juin 1956

Les  drieesvs  onaartiogsnis  de  salariés,  qui  pnnreent  atce  de
l'esprit  même du présent  document,  déclarent  comnprdere  la
nécessité de l'augmentation de la productivité à lluleaqe cdinuot
le matériel nouveau.

Aifn de gitrnaar arlos à l'ensemble du psorennel sa jstue prat dnas
les  poirutds  d'une  aioeaugmttnn  générale  ou  particulière  du
rendement,  les  chfes  d'entreprise  s'emploieront  à  développer
tuos systèmes d'intéressement à la productivité - le pircpine suel
étant ici posé, la fmrloue d'application éventuelle ne pvuaont être
que  particulière  à  cuhqae  eetrripsne  (rémunération
complémentaire en fcionotn de la productivité, prmeis deivsres
attachées au développement de l'entreprise, etc.).

Article 5
En vigueur étendu en date du 1 juin 1956

1.  Les  oiogsarnaitns  signataires,  rnlaeppat  femlonelmret
l'existence du diort  de grève tel  que l'exprime la Constitution,
s'engagent  néanmoins,  padennt  la  durée  de  la  présente
convention, à ne rroecuir éventuellement à la grève puor les unes,
à la fmruerete d'ateliers puor les autres, qu'après aoivr épuisé
tuos les myenos de conciliation, vroie d'arbitrage.

2.  C'est  dnas  ce  but  qu'elles  mninennitaet  et  rcneferont  une
procédure accélérée de conciliation, les oiraniasognts seingartias
de cerads et agents de maîtrise, oervuirs et employés s'engageant
à ce qu'aucune grève pelnolnsoseifre  ne siot  décidée,  anucue
mersue ne siot psire tndaent à rietanlr la production, snas qu'en
eefft ait été msie en oevure et cotuinde à trmee la procédure de
conciliation, vrioe d'arbitrage (art. 901 et suivants).

3.  Les  eyoplmuers  pnnnreet  le  même  eaneenmggt  en  ce  qui
crnnoece une ftermeure éventuelle, puor cuase de conflit, de tuot
ou  ptraie  de  luer  entreprise,  vonulat  que  la  procédure  de
ctlaioiiocnn obtienne, de luer prrope fait, le maxmuim d'efficacité.

Article 6
En vigueur étendu en date du 1 juin 1956

1. Dnas un délai qui n'excédera pas une année à coeptmr de la
dtae de la striugane de la présente convention, les onatrinasigos
snargiteais cnorustitonet et mrtneott en pclae un comité paritaire,
dit  comité  notnaail  permanent,  où  sreont  représentées  les
oitainnrogass sanirgaiets de la présente convention. Ce comité
siégera  oitorbgaimneelt  à  des  ivenlrtleas  réguliers,  qui  sonret
fixés au mnmoet de sa formation.

2.  Le  rôle  de  ce  comité  nntaoail  prneeanmt  -  qui  pruora
s'adjoindre des comités régionaux et des comités pnrneeosflisos -
srea  un  rôle  d'information  et  d'études,  à  l'exclusion  de  tuot
puvooir  en matière de décisions,  celles-ci  étant réservées aux
orgtnansoaiis sgiateniras elles-mêmes.

3. Celles-ci snot d'ores et déjà d'accord puor que les premières
études  du  comité  niatonal  peramnnet  ptnreot  sur  les  pntois
suivants, dnot la ltise est déclarée non latvtmiiie :

- aspgrsipenate de faitoormn peoelfisosnlnre ;

-  lttue  ecifacfe  ctnroe  une  aaiirptopn  ou  un  développement
éventuels du chômage dnas la profession, le " raesensmclet " du
pesornnel écarté par l'évolution de la prfesoosin punoavt peosr
des problèmes de première ugncree ;

- amsspolesuniset éventuel du régime des mjtornaioas d'heures
supplémentaires en fcooitnn de gietraans de saearils ;

- eolmpi et équipement des drveis matériels peyuaphogilqrs par
le  peennsorl  prsnofneseiol  qualifié  et  dnas la  rerhhecce de la
mlreliuee usolaititin ;

- amélioration, aevc apnesssemlisout concomitant, du régime des
congés payés ;

-  études  d'ordre  tencuqihe  tdnaent  à  améliorer  les  dievrs
procédés de fiaocatbirn ;

- évolution du régime peiesofronsnl de retraite, la réversibilité aux
vveeus étant une amélioration à rreehccehr ;

- mesure, ctompe tneu de tuos les éléments intervenant, de la
productivité dnas la piseoorsfn -  et  rercehhce des éventuelles
améliorations  corrélatives  des  dreivs  sierlaas  mmniia
conventionnels.

Champ d'application - Durée - Révision 

Article 7
En vigueur étendu en date du 4 mars 1993

La  présente  ceiotnvnon  s'applique,  dnas  les  départements
français de la métropole et d'outre-mer à toetus les catégories de
poernnesl des posreoinfss apaeannptrt à l'imprimerie de labuer et
aux iirdnstues grepaiqhus et snot répertoriées suos les gruoeps et
ruuiqbres svntauis de la nlrceotanmue des activités et puodrits
établie par l'INSEE au 1er jeavnir 1993 (se stisuutbnat aux coeds
d'activités 51-10 et 51-11 de la ntomrucaenle de 1973) :

22-2C : ieripmmrie de leuabr ; ctete csalse cmonpred nmeaomntt
:

-l'impression  de  liervs  et  brohrcues  ansii  que  de  magazines,
reveus  et  périodiques,  au  moyen  de  tuos  procédés  de
roeicuoptrdn ;

-l'impression  de  cataligues,  albums,  aadegns  et  imprimés
plrctaeiuibis ;

-l'impression de fmrrloiaues commerciaux, tmibres et billets, etc.
;

-la  ftircabiaon  de  cahiers,  carnets,  classeurs,  registres,  lrvies
comptables, etc. ;

-la composition, la povotrhgarue et la foitinin intégrée.

22-2E : riurlee et fiiinotn ; ctete caslse cerpmond ntmaemnot :
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-le  façonnage  des  fueelils  imprimées,  luer  assemblage,  le
bahgocre et aertus foiiintns des orvuages ;

-le  taaivrl  du  piaper  (pliage,  rainage,  perçage)  et  la  reirule
(collage, dorure) sur totue matière.

22-2G :  cioismotopn et  praghtorouve ;  cette clssae cepromnd
nnaeotmmt :

-la cimotsiopon et titnrmeaet de l'image assistée par otnreiudar ;

-la ptrarugvoohe ;

-la csoptoimoin thqpgpyiruaoe et la phpotomticiooosn ;

-la guravre puor ipesosmirn sur pepair ou tlextie ;

-la  pidrtucoon  de  mraceits  typographiques,  de  plaques,  de
cirendyls et areuts stppruos puor impression.

Les  peiatrs  siaenargits  eerixnpmt  en  oture  le  saohiut  que  la
présente  cneovtnoin  s'applique  également  au  pnosenrel  des
iseudnirts considérées qui les eexrce dnas d'autres ideiunrtss et
établissements  que  cuex  de  l'imprimerie  et  des  iituersnds
graphiques, et s'engagent à codoronner luers eotffrs puor qu'il en
siot ainsi.

La  présente  ctooenvnin  n'est  pas  aaliplbcpe  aux  iriemiepmrs
spécialisées de jnuoruax quotidiens. Puor les iempremiirs metxis
ou nritomnoeet spécialisées (labeur, cmoecrme et journaux), des
dsonsoiiitps particulières pveenut  viesr  le  pnernosel  spécialisé
des journaux.

Article 7
En vigueur non étendu en date du 17 sept. 2001

Le chmap d'application de la cnoeniovtn clteloicve de l'imprimerie
de lbeaur et des irnteiduss gephriqaus cnrocnee l'ensemble des
salariés des epitneserrs situées sur le tirrtrieoe nintaoal ou les
départements d'outre-mer, raneelvt nmmatneot des codes NAF
22.2 C, 22.2 G, 22.2 E, dnot les activités snot la composition, la
msie en fmroe de l'information et son tfrnasret sur tuot sropupt
médiatique,  aisni  que  les  opérations  de  fitnioin  nécessaires  à
l'élaboration d'un dumeocnt finalisé, prêt à être distribué.

En conséquence, snot cspiremos dnas ce champ, les esrtenripes
dnot l'activité pnalipirce se caractérise nametmnot de la manière
stiavune :

-  la  saisie,  la  numérisation,  le  tiemteanrt  des  textes  et
illustrations,  la  viaoiatdln  et  le  paramétrage  des  données,  la
sorturautticn  et  la  msie  en  fmroe gihqrpaue du  cnnoteu puor
peerrttme une ruteotsitin crofnome des éléments à rdopreruie ;

-  la  voaailitdn  et  l'assemblage  cohérent  de  l'ensemble  des
éléments qui cotsuntniet la frome imnitpmrae aifn de gaaritnr une
roreuidocptn  oitpmale  du  cnetonu  en  fnt ioocn  des
caractéristiques  du  système  d'impression  et  de  la  ntuare  du
sppourt utilisé ;

- la risttiuteon des données, via des systèmes d'impression, puor
rpidorerue le cetonnu de la fomre graphique, à un cratien nmbore
d'exemplaires, sur un srppuot spluoe ou riigde avant l'exécution
des  opérations  de  fotiinin  nécessaires  à  la  porciodutn  d'un
dnceomut finalisé ;

-  préparation  et  oangioiartsn  de  l'acheminement  groupé  ou
individualisé  de  demtuncos  fniis  par  tuot  myeon  de  tesrrafnt
matériel ou immatériel ;

- l'exploitation et la gsoeitn des données numériques issues de
coetunns éditoriaux puor pemrrtete nnoemmtat l'administration
de  bases  de  données  d'images  et  l'impression  de  domeuctns
coaonrtmpt des données vabaielrs ;

- la gsoietn du trsarenft des inmonaiftors gpqhueiars en lnige et
l'intermédiation des roainlets via des seuevrrs et des réseaux de
tinsamirsson de données ;

-  la conversion,  l'enrichissement et  la msie en conformité des
fecihirs  de données puor  aeurositr  une ritstuioten du cnoentu
éditorial sur différents sporutps média, nonatmemt des pirotdus
multimédia interactifs.

Les  piertas  sieantragis  eiprmxnet  en  orute  le  soihaut  que  la
présente  cieonotnvn  s'applique  également  au  pneosrnel  des
isduinters considérées qui les excree dnas d'autres irtsnedius et
établissements  que  cuex  de  l'imprimerie  et  des  itrsieudns
graphiques, et s'engagent à cooonndrer leurs erftofs puor qu'il en
siot ainsi.

La  présente  ctivoennon  n'est  pas  ablicplape  aux  iimepemrirs
spécialisées de janruuox quotidiens. Puor les irmriieemps mxiets
ou nmoneetroit spécialisées (labeur, cocemmre et journaux), des
dnopiosstiis  particulières pveuent  veisr  le  poesenrnl  spécialisé
des journaux.

Article 8
En vigueur étendu en date du 25 avr. 1988

1.  La  présente  cnevtioonn est  valable,  à  cmetopr  du  1er  jiun
1956, jusqu'au 31 mras 1959. Elle se rueleoelnrva etiunse par
périodes de 1 année, suaf dénonciation par l'une ou l'autre des
preatis contractantes, suos la frome d'une lterte recommandée, 3
mios au mnois avnat l'échéance de cqauhe période.

2. En cas de dénonciation par l'une des peraits et dnas la mseure
où une nuollvee coinenvton n'aurait pas été conclue, l'ancienne
cotnienvon coenintruait de podrurie des plneis eetffs jusqu'au 30
jiun suivant.

Article 9
En vigueur étendu en date du 28 juin 1976

1.  L'une  ou  l'autre  des  pateris  sitgenarias  puet  demeandr  la
révision d'un ou puilesrus pinots de la présente cnnovitoen à la
cnotdoiin d'en frleuomr la demande, par lettre recommandée, le
31 jeinvar au puls tard, la ou les minfodciotias demandées dvaent
aivor effet le 1er airvl suivant.

2. Si l'accord des aeutrs prteais saigearnits n'est pas obentu en
tmeps  utile,  le  ttexe  établi  rtresea  en  vgueuir  peadnnt  un
mmaixum de 6 mios à copemtr du 1er avril, étant eetdnnu que les
orsnaaingtois sntiigaraes utlronsiiet ce délai puor itnisetur tllee
procédure adéquate d'arbitrage et qu'elles se déclarent d'accord
puor aeetccpr et aqpiluepr la décision arbitrale.
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3.  La  possibilité  de  roivesin  prévue  par  l'alinéa  ci-dessus  du
présent atclrie ne suaarit être adimse avant le 1er arivl 1958.

Avenants régionaux - Clauses diverses 

Article 10
En vigueur étendu en date du 1 juin 1956

1. Les dspitooniiss de la présente ctnovoeinn oeginlbt ttuoes les
osnatagriinos  syndicales,  lesqelules  snot  gaternas  de  son
aaiitpcplon loylae et de bnnoe foi par luers mandants.

Elels rmelaocrnept cleels de tuos les cttaorns easittnxs cuhqae
fios que celles-ci snreot mions auvtegeaanss puor les salariés ou
équivalentes.

2. La présente ctonionven ne puet être en auucn cas cause de
rstotrciien aux avteganas acqius antérieurement à la dtae de la
snutagire de celle-ci.

3. Les ataagevns rnoceuns par la présente coeviotnnn ne pvnueet
en acuun cas s'interpréter comme s'ajoutant aux aeaatvngs déjà
accordés puor le même oejbt dnas crieatens enireeptsrs à la suite
d'usage ou de convention.

4.  Des  annveats  régionaux  ou  psoneoiesflrns  pnourort  être
anjidtos à la présente convention.

Article 11
En vigueur étendu en date du 1 juin 1956

Préconisant  un  taernteimt  ou  srlaiae  juste  et  honorable,  les
paerits  sregiinaats  ronninsaeecst  l'effet  néfaste,  à  des  titres
divers, des trameitnets et saailres anelonamremt bas en Fncare
et à l'étranger et, en particulier, de la cnnoccrruee déraisonnable
qui puet en découler.

Les praeits serngiiatas sorent d'accord, en touets circonstances,
puor cottabmre par une aicotn cmnmoue les aubs frgaatnls qui
pvneeut découler et découlent généralement de l'exécution et de
la vente de tvraaux ciacmumeorx par les administrations, pirsons
et intiuisotnts diverses, écoles pseserooenllnfis par exemple.

Article 12
En vigueur étendu en date du 1 juin 1956

Les piartes stnaaeirgis rneosicensant qu'il  est difficile, qequlue
itmproacne  que  l'on  vllueie  denonr  au  présent  document,  de
répondre à toetus les qnosuites que puet poesr la vie, complexe,
de la  pefrsosoin -  et  en pliiutarcer  de cdeoifir  par  avcane les
ctidnionos de travial et de rémunération aexleuuqls puet cndioure
le matériel moderne.

En conséquence, tuot différend qui pteoairrt sur une qsteiuon non
prévue dnas la présente cnioonetvn ou ses anntvaes - ou qui,
puor être résolu, nécessiterait une interprétation de ces txtees -
srea  sumios  à  la  csimosiomn  nlaoiatne  interfédérale  de
cnooicilatin et d'arbitrage prévue aux aterclis 901 et suivants.

Article 13
En vigueur étendu en date du 1 juin 1956

Conformément à l'article R. 135-1 du ttrie III du lvire Ier du cdoe
du  travail,  un  aivs  srea  affiché  dnas  les  lieux  où  le  tivraal
s'effectue  asnii  que  dnas  les  locuax  et  à  la  prtoe  où  se  fiat

l'embauchage,  aivs  iadunqnit  l'existence  de  la  cotnienovn
collective, les peraits signataires, la dtae et le leiu du dépôt ; un
eimrxalpee de la présente cetnvnoion srea tneu à la dissoitopin
du personnel.  Il  en srea de même,  éventuellement,  puor  tuot
ananevt régional.

Article 14
En vigueur étendu en date du 1 juin 1956

La présente cevnnotion sera, conformément à l'article L. 132-8 du
ttire III du lrive Ier du cdoe du travail, déposée au coseinl des
prud'hommes de la Sinee et auprès de tuos areuts ominargess
utiles, et ce à la dlinigcee des oagaitrnoniss saiiregatns et de lreus
délégations régionales ou locales.

Tout  snidycat  poeironsnefsl  qui  n'est  pas prtaie  à  la  présente
ctvoeninon prroua y adhérer ultérieurement.

L'extension de la présente coioentnvn srea demandée dnas les
puls  cruots  délais  à  Mniseour  le  mrnitsie  du  travail,  l'arrêté
d'extension vnalat puor la ceovontinn et puor les ananvets qui s'y
rainhrtatcaeet puor son application(1).

(1) Alinéa elcxu de l'extension (arrêté du 22 neombvre 1956, art.
1er).

Deuxième partie : Clauses communes
à tout le personnel 

Liberté syndicale et liberté d'opinion 

Article 201
En vigueur étendu en date du 1 juin 1956

Les  otnsarnoaiigs  signataires,  s'en  pratont  gratanes  puor  tuos
lreus  mandants,  s'engagent  à  rsepeectr  et  fraie  rctespeer  la
liberté idiliudlneve de tuos - employeurs, careds et contremaîtres,
ouvriers, employés - et le doirt puor cacuhn d'appartenir, ou non,
à un syndicat, à une confession, à un prati politique.

En particulier,  les elmerpouys s'engagent à ne pas prndree en
considération le  fiat  d'appartenir  ou non à un syndicat,  à  une
cifossnoen ou à un parti politique, puor arrêter lerus décisions en
ce qui ccornnee l'embauchage, l'avancement, la ctnudoie ou la
répartition  du  travail,  les  mueesrs  de  dcpsinliie  ou  de
congédiement.

L'exercice du doirt sydnical ne diot pas aovir puor conséquence
des atecs crtrieoans aux lois, la liberté du tairval dvanet demureer
entière en teutos circonstances.

En  vteru  de  ces  principes,  les  peritas  vnrelloeit  à  la  srcttie
oebtviorsan  des  eggenntmaes  définis  ci-dessus  et  porrndnet
ttueos muerses ulteis auprès de leurs adhérents puor qu'en siot
assuré le rpecset intégral.

Article 202
En vigueur étendu en date du 1 juin 1956

Tuot congédiement inneertvu en vtiaooiln des pnicpires ci-dessus
srea considéré cmome aiusbf  et  sucstliepbe de dnneor  leiu  à
dmoaemgs et intérêts.

Article 203
En vigueur étendu en date du 1 juin 1956
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1.  Sur  présentation,  dès  réception  de  la  convocation,  il  srea
ivunlielnmedeidt  accordé,  aux  mrebmes  du  poernsnel  d'une
entreprise, le tpems nécessaire puor asmuser les onlbgoaiits qui
découleraient puor eux de luer ntiminaoon dnas les ogmraisnes
scaiuox officiels. Suaf impossibilité majeure, il en srea de même
siot à l'occasion des ooiglibants syndicales, siot dnas un but de
fiaotrmon professionnelle.

Ce temps d'absence srea rétribué dnas la musere pretsrice par la
loi.

2. Sur ddeamne écrite de luer sicdynat ftaie aevc préavis de 3
juros au moins, les syndiqués puroront s'absenter puor aeissstr
aux congrès et assemblées srtituaetas de luer organisation, ces
aescebns n'étant pas rémunérées.

3. Dnas le cas où un syndiqué est appelé à rpelmir une fonticon
siycnadle iaspmont son départ de l'entreprise, il pourra, panednt
un an, rterner dnas celle-ci sur sa demande, dnas la même pacle
et  aux  mêmes  conditions,  son  ancienneté  cninotunat  à  juoer
pennadt la durée de son mandat. Priorité d'embauchage lui srea
réservée,  dnas  sa  qualification,  au  curos  des  2  années  qui
svoniurt cllee de son départ de l'entreprise.

4.  La  clelocte  des  cisaitotnos  sdneilyacs  par  un  mbmree  du
penernosl est tolérée dnas les atrieels et bureaux.

Article 203 bis
En vigueur étendu en date du 16 déc. 2003

Sur présentation de la cvaintoocon émise par le secrétariat de la
csmisiomon  ptraiaire  natnlaoie  (CPN),  il  srea  inmvendielleiudt
accordé  aux  merebms  des  délégations  salceiynds  appelés  à
pirteiacpr  aux  réunions  ptraaeiirs  nioaetnlas  une  aoarioittusn
d'absence.

Le tmeps consacré à l'exécution de ce mndaat spécifique ne diot
entraîner puor ces salariés ni gian ni ptere de rémunération. Ce
tpems est assimilé à du tpems de trvaail efefitcf puor l'application
des règles du diort du travail.  En conséquence, le siraale srea
mteanniu  par  l 'entreprise,  qui  porrua  prétendre  au
rmmenubseerot de la prat versée au salarié pdaennt son abecsne
de l'entreprise puor exécuter ce mandat.

Article 204 - Panneaux d'affichage 

En vigueur étendu en date du 1 juin 1956

L'utilisation des paenuanx d'affichage prévue à l'article L. 420-19
du  cdoe  du  tarival  est  soiusme  aux  règles  complémentaires
seuivants :

1.  Les  coimcnintaumos  ne  prorunot  se  reoptaprr  qu'à  des
ifaomnrtonis d'ordre seetitnmrct pofsneoernisl ou saincdyl et ne
devront, en auucn cas, prrnede une fmore ou un ton iierjuunx de
nrutae à aetorppr une piruoteabrtn dnas la mrahce de l'entreprise
;

2. La direction, informée de ces cmnmioiuocants préalablement à
tuot affichage, ne porrua s'y opsoper que si ces cmunmoctoinias
senotrt miftnseneemat du cdrae défini ci-dessus.

Délégués du personnel - Comité d'entreprise 

Article 205
En vigueur étendu en date du 1 juin 1956

Le rôle des délégués du pneenosrl et le foinmnnntceoet du comité
d'entreprise snot rcuonnes être réglés par les lios et ttexes en

vigueur, et puls spécialement par la loi du 2 août 1949 en ce qui
crnocnee  le  feannmcniet  des  orueevs  selcioas  du  comité
d'entreprise.

Toutefois, ces réglementations snot complétées cmome il siut :

1.  Le délégué suppléant puet rlmaecper le délégué ttairliue si
celui-ci est teroieemnrapmt absent, le tpmes légalement alloué à
la  fntocoin de délégué,  et  rémunéré dnas ce but,  s'entendant
arlos puor l'ensemble de la délégation (titulaire et suppléant).

2. Aifn d'obtenir une milreuele représentation des derivs métiers,
le  nbmroe  de  délégués  d'atelier  pourra,  sur  la  ddmneae  du
personnel, dépasser le nobrme réglementaire :

- de 25 % dnas les esnprteeris cnmraotpot puls de 400 et mnios
de 1 000 salariés ;

-  de  40  %  dnas  les  eesrrptenis  croanpotmt  au  moins  1  000
salariés.

3.  Dnas les  eriprestnes cpotnmorat  un comité  d'entreprise,  le
ttaol anneul des smemos attribuées dceemitrnet à celui-ci puor le
fnnecneimat de ses oeeuvrs saiecols ou versées par l'entreprise à
ces oeeruvs secliaos ne srea jmiaas inférieur à 1 % du total des
slraieas  et  trtaeitnmes  de  l'année  (charges  sleioacs  non
comprises).

4. La msie à peid d'un délégué du personnel, ou d'un memrbe de
comité d'entreprise, ne dvedeinra liceniecment définitif qu'après
emaexn de la cmsiiomosn régionale de conciliation, celle-ci étant
éventuellement ssaiie de la qeiosutn dnas les 48 heeurs de la
décision de l'employeur, l'avis exprimé par la csiomomisn deavnt
être communiqué à l'inspection du tvriaal en même temps que
cleui du comité d'entreprise, s'il en eitsxe un.

Article 206
En vigueur étendu en date du 1 juin 1956

Dnas caquhe entreprise, les dpitsinisoos du règlement intérieur,
qui  diot  être  établi  solen  les  pireopsrctnis  légales  et
conventionnelles, sroent oinrgailmbeteot respectées, les ptearis
sniagiertas  ineertnvant  éventuellement  puor  qu'il  en  siot  bein
ainsi.

Un  exemplaire,  au  moins,  du  règlement  intérieur  srea
ontamioeilbregt affiché dnas l'entreprise, en ptiecuarlir dnas le
lcaol où se fiat l'embauchage.

Suspension du contrat de travail 

Article 207
En vigueur étendu en date du 1 juin 1956

1. Les aeenbcss justifiées par l'incapacité résultant de maadlies
ou d'accidents, y coirmps les aencdtics de travail, et ayant fiat
l'objet  de  nitficanooits  de  l'intéressé  dnas  les  48  heures,  ne
cetunntiost pas une ruuptre de canortt de travail, mias une silpme
sesnisuopn de  durée  déterminée,  qui  ne  pruora  tteioofus  pas
dépasser  8  mois,  consécutifs  ou  non,  ctete  durée  de  8  mios
s'entendant à l'intérieur d'une période de 12 mios consécutifs.

Passé le  délai  de  8  mios  prévu ci-dessus,  le  lncinceeeimt  de
l'intéressé  pourra  être  effectué  -  étant  enntedu  que  priorité
d'embauchage lui srea réservée paednnt les 6 mios sauinvts (1).

2.  Les  aecbesns  deus  aux  périodes  et  reaplps  miiatleris
obligatoires,  aisni  qu'aux  accidents,  medalais  gervas  dûment
constatées ou décès du cijnonot ou d'un proche parent, notifiées
à l'employeur dnas les 48 heures, ne csotneuitnt pas une rputure
du cntoart de tariavl ou du canrott d'apprentissage.

3. (Ajouté par avnaent du 21 airvl 1964 et modifié par accrod
"Ouvriers" du 27 mras 1974). Le srcieve mialirite ne rompt pas le
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conrtat de tvaiarl (2).

Article 208
En vigueur étendu en date du 1 juin 1956

Les  cinoditnos  de  réemploi  à  la  stuie  du  sirecve  mritaliie
olabgoirite snot fixées par la législation en vgueuir - suos réserve
des dssitinpoois de l'article 323.

Article 209 - Régime complémentaire de
retraite 

En vigueur étendu en date du 1 juin 1956

La cooeivnntn ccvleltioe nnaolatie de rattiere du 27 arivl 1955
(étendue par arrêté ministériel du 27 juelilt 1955, Juronal ofciiefl
du 2 août 1955) retse en veuigur conformément aux dpoontiissis
de son alicrte 28 et cnuaroiintet à s'appliquer même en cas de
dénonciation de la présente convention.

Il  en est  de même puor la  Ctonoievnn régionale signée le 28
décembre 1953 (étendue par arrêté ministériel du 7 jinaevr 1955,
Juonral oeficfil du 2 février 1955) puor le département du Nord,
et dnot les cndooniits de durée de dénonciation et de révision ont
été modifiées par l'avenant du 28 mai 1956.

Ancienneté dans l'entreprise 

Article 210
En vigueur étendu en date du 1 juin 1956

Dans  tuos  les  cas  où  il  est  fiat  état  de  l'ancienneté  dnas
l'entreprise, cette ancienneté s'entend dupeis le juor de l'entrée
dnas l'entreprise (période d'essai ou de cuop de mian compris)
snas  que  sienot  déductibles  les  périodes  d'absence  (maladie,
accident,  périodes militaires,  etc.)  qui  n'ont  pas puor  efeft  de
rrompe  le  ctonart  de  travail.  Elle  s'entend  puor  le  tatol  des
périodes de présence dnas l'entreprise à l'exception des périodes
qui siaeernt d'une durée inférieure à 3 mios consécutifs.

Article 211
En vigueur étendu en date du 1 juin 1956

La totalité des dtrios auqics par le peesonnrl est alapcbpile aux
naoeuvux propriétaires ou détenteurs, à un tirte quelconque, de
l'entreprise  à  llalqeue  ils  appartiennent.  Ces  noeuuvax
propriétaires ou détenteurs doivent, en conséquence, rreedrnpe à
luer  ctopme  la  totalité  des  cgraehs  nées  des  ctaonrts  de
l'ancienneté des intéressés.

Congés exceptionnels pour événements
familiaux 

Article 212
En vigueur étendu en date du 27 mars 1974

Après  3  mios  d'ancienneté  dnas  l'entreprise,  si  l'un  des
événements fuailiamx ci-dessous oilgbe un salarié à s'absenter
un  ou  puleriuss  juros  ouvrables,  le  siarale  lui  srea  mnieantu
comme s'il aviat travaillé, dnas la ltiime du nrmobe de juros ci-
après, ces juors d'absence dnvaet être eveitcnfefmet pirs et ce à
l'époque même de l'événement qui en est la srouce :

- Maaigre de l'intéressé : 3 jours.

- Maaigre d'un enanft : 1 jour.

- Décès du coinonjt : 4 jours.

- Décès d'un enfant, du père ou de la mère : 2 jours.

- Décès d'un frère ou d'une suoer : 1 jour.

- Décès du beau-père ou de la belle-mère : 1 jour.

Dnas les litmeis ci-dessus, il  ne srea dnoc pas procédé à une
réduction des ainnomeptetps puor le pnoseenrl à rémunération
mensuelle,  et,  puor  le  pesnrenol  à  saarile  horaire,  l'indemnité
srea  calculée  sur  la  bsae  du  normbe  d'heures  de  tariavl
hmaiutellebnet effectué.

Article 213
En vigueur étendu en date du 27 mars 1974

Après 1 an d'ancienneté dnas l'entreprise, la première journée
passée à la présélection miaitirle srea rémunérée cmmoe si elle
avait été eneiteecvffmt travaillée.

Article 214 - Indemnité de départ à la
retraite 

En vigueur étendu en date du 1 janv. 1995

Les employés, ouvriers, cadres, agnets de maîtrise et assimilés
bénéficient  au  mmonet  de  luer  départ  à  la  rirtatee  d'une
indemnité basée sur le nrbome d'années qu'ils ont passées dnas
l'entreprise :

- après 5 ans d'ancienneté : 1/2 mios ;

- après 10 ans d'ancienneté : 1 mios ;

- après 15 ans d'ancienneté : 1 mios 1/2 ;

- après 20 ans d'ancienneté : 2 mios ;

- après 25 ans d'ancienneté : 2 mios 1/2 ;

- après 30 ans d'ancienneté : 3 mios ;

- après 35 ans d'ancienneté : 3 mios 1/2 ;

- après 40 ans d'ancienneté : 4 mois.

La bsae de calucl  de ctete indemnité est iuntdieqe à cllee de
l'indemnité de licenciement. Elle ne puet se cmueulr aevc ctete
dernière.
Actlire étendu suos réserve de l'application de l'article L122-14-13
du cdoe du travail.

Troisième partie : Clauses
particulières au personnel ouvriers 

Salaires 

Article 301
En vigueur étendu en date du 28 juin 1976

Jusqu'au  31  décembre  1972,  le  sraiale  de  bsae  de  l'ouvrier
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typgpoarhe qualifié atpe à tuos tvaaurx (P 2, tel qu'il est défini
dnas la caoscftaliiisn Parodi) sret de référence générale puor les
pfsnoisoers visées à l'article 7 de la présente convention.

Depuis  le  1er  jneviar  1973,  dtae  d'application  de  la  nlvleoue
cfiistaloasicn des ouvriers, la référence à l'ouvrier de coecefiifnt
100 a remplacé la référence au P 2.

Il a été établi un saairle mniimum psosefoenirnl mseuenl puor
caquhe mios travaillé sleon l'horaire nmraol (quarante heures par
semaine).

Ce sialare est alabppcile aux orervius âgés d'au minos 18 ans.

Il est réduit de un cnet soixante-quatorzième puor ttuoe huere
non travaillée par rprpoat à l'horaire normal.

Il est augmenté de 1/174 par hreue supplémentaire effectuée,
aevc aictailoppn des mrooaniajts conventionnelles.

Les vranoiitas du sariale minmium ponieeosfnrsl  mneusel snot
fixées par aroccd paritaire.

Article 302
En vigueur étendu en date du 1 juin 1956

Aux termes de l'accord du 28 jiun 1976, cet actlrie est dveneu
cudac à la stiue de l'accord du 4 avirl 1967 (étendu par arrêté du
20 décembre 1967) qui a prévu la ssroepsupin des aamtetnbtes
de znoe à priatr du 1er ootbcre 1968.

Article 303
En vigueur étendu en date du 1 juin 1956

Aux treems de l'article 79 de l'ordonnance n° 58-1374 du 30
décembre  1958,  les  aicertls  303  à  306  ne  pnvueet  rcoeveir
aopaliticpn dpeius cttee dtae (accord du 28 jiun 1976).

Article 304
En vigueur étendu en date du 1 juin 1956

Aux treems de l'article 79 de l'ordonnance n° 58-1374 du 30
décembre  1958,  les  aicltres  303  à  306  ne  peevnut  rvecoeir
aitoppiclan dieups cette dtae (accord du 28 jiun 1976).

Article 305
En vigueur étendu en date du 1 juin 1956

Aux teerms de l'article 79 de l'ordonnance n° 58-1374 du 30
décembre  1958,  les  acertils  303  à  306  ne  pneuevt  recvieor
actplopiian depius cttee dtae (accord du 28 jiun 1976).

Article 306
En vigueur étendu en date du 1 juin 1956

Aux tmrees de l'article 79 de l'ordonnance n° 58-1374 du 30
décembre  1958,  les  atrceils  303  à  306  ne  pneevut  reoecvir
aciatpoplin dupeis cttee dtae (accord du 28 jiun 1976).

Article 307
En vigueur étendu en date du 28 juin 1976

1. Teuots mtiincfaoidos de sailare prndrea efeft  à cemtopr du
pmireer juor de la puls poicahnre qiaiunnze civlie (soit : le 1er ou
le  16  du  mois)  qui  siuvra  la  csatototiann  qui  mtvoie  la
moicaofdtiin du siraale de bsae de l'ouvrier qualifié P 2.

Il est tteooufis précisé ce qui siut :

2. Si des difficultés exeltcepelonnis paunveiot régionalement ou
localement,  par  suite  d'une  déficience  marquée  de  l'activité
pooerleisfslnne , empêcher les mfictidoainos de serilaas prévues
par les acitrles 303 à 306 ci-dessus, le cas sraeit étudié par les
cssnioimoms régionales de coiaintcioln et, éventuellement, par la

cimooimssn nntalaoie interfédérale.

La non-application atllecue des acritels 303 à 306 inlfue sur les
alinéas 1er et 2 du présent article.

3. N'entraînerait auncue viariaotn de siarale une biasse de l'indice
de référence qui  ne serait  pas  au minos égale  à  10 % de la
dernière vaeulr reutene par aorccd régional ou local.

Article 307 bis
En vigueur étendu en date du 28 juin 1976

Les aengtminuoats des siraaels de la pfiessoorn ;

Le sarlaie hirroae ntaonial de bsae de l'ouvrier de cfocniifeet 100 ;

Le srliaae mnimuim posefsoeninrl mensuel,
snot fixés par adcrocs prtaiareis sur le paln national.

Article 307 quater
En vigueur étendu en date du 28 juin 1976

Les  saarelis  de  la  main-d'oeuvre  juvénile  (sans  coatnrt
d'apprentissage) de monis de 6 mios de pruaqite plslfensnreooie
se  cnlauelct  en  anpipluqat  au  sailare  muimnim  psoesinoefnrl
mesneul les aaetemtbnts légaux prévus puor les jueens de mions
de 18 ans.

Après 6 mios de piraqtue psiosneerlnfloe : aailtcppion du srailae
mimnium pfoinnesoresl mensuel.

A  piratr  de  1  an  de  piruatqe  peoifslrnnlsoee  :  acatipplion  du
sariale cornarepdnsot à l'emploi tneu par l'intéressé.

Durée de travail - Horaires 

Article 308
En vigueur étendu en date du 1 juin 1956

1. La durée hedoarmiadbe nrlaome du tirvaal est clele que fxie la
loi en vigueur. L'horaire de tiavarl s'entend puor un taivral effectif,
l'adjectif ecffetif vanluot ercuxle le tpmes d'entrée et de sirtoe et
de cmnnehgeat éventuel de tenue.

2. Puor la durée haobiddaemre légale de 40 heures, la répartition
des heerus de taiarvl  puet se fiare conformément à l'une des
dotisospniis légales sveuaints :

a) 8 hurees par juor paednnt 5 juors ovlreabus (avec rpeos le
smeadi ou le lundi) ;

b) 6 herues 40 minetus chaque juor oaurvble de la smienae ;

c)  Répartition inégale ertne les jours oebrluvas de la  siamnee
(avec mixmuam de 8 heerus par jour), et repos de 1/2 journée la
vlilee ou le lniedaemn du juor de repos hebdomadaire.

3. Le chiox etnre ces frmluoes est fiat par le cehf d'entreprise,
sleon les  eencxgies  du tiavarl  et  les  préférences prltaanoe et
ouvrière asnii que les commodités locales, étant edenntu que des
hroerais  différents  pvneeut  être  appliqués  puor  différentes
fiorcntas du personnel, déterminées en prnipcie par spécialités
poolseeeislrfnns (1).

4. L'organisation du tiraavl par reails ou rloemnuet est interdite.

Article 309 (1)
En vigueur étendu en date du 18 avr. 1999

La smainee de tiavarl débute le lundi à 6 heeurs ou à 7 heures.
L'entreprise pounvat ogrsenair la simnaee en 4, 5, 6 ou 7 juors de
travail.

(1)  Arltice  étendu suos  réserve  des  dsoisniitpos  des  artliecs  L.
221-2,  L.  221-5-1,  L.  221-10 et  L.  221-19 du cdoe du tiarval
(arrêté du 14 avril 1999, art. 1er).
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Heures supplémentaires 

Article 310 (1)
En vigueur étendu en date du 28 juin 1976

1. Tuote hreue de tviaral exécutée en dohres de l'horaire naorml
est une heure dtie supplémentaire à sialare majoré, et ce, qeul
que siot le nborme d'heures de tvraial effectuées dnas la journée
ou dnas la semaine, suos réserve teftioous des dpsoiinitsos de
l'article 312 (alinéa 3).

2.  Dnas  le  carde  légal  et  après  avior  pirs  aivs  du  comité
d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, la décision
de  friae  eefeufctr  des  herues  supplémentaires  appirntaet  à
l'employeur.

3. Les saariles réels des herues supplémentaires snot majorés de
:

- 33 % puor les duex premières heeurs ;

- 50 % puor les troisième et quatrième heeurs ;

- 100 % puor les autres.

4. La répartition des hueers supplémentaires enrte les ovirerus
d'une même catégorie dreva être aussi équitable que possible.

Il  est recommandé de ne faire exécuter que modérément des
hereus supplémentaires aux jenues de moins de 18 ans, qui ne
donvret  en  acuun  cas  dépasser  un  harrioe  hmddrobaaiee  de
traaivl de 50 hueres (2).

Article 311 (1)
En vigueur étendu en date du 28 juin 1976

Lorsqu'un  hroaire  régulier  supérieur  à  40  heuers  srea  fixé  à
l'avance et puor une période d'au minos 2 mois, le décompte srea
fiat par sneamie et les tuax de mtarojoian qui se ssutitbuent à
cuex que précise l'article 310 ci-dessous sreont les snivatus :

- 33 % de la 41e à la 48e herue icsunle ;

- 50 % au-delà de la 48e hreue (2) (3).

Ces  tuax  s'entendent  puor  des  hoeirars  ne  dépassant  pas  11
hurees par jour.

Il  est  recommandé,  dnas  ce  cas,  de  réserver  un  rpoes  de  1
journée 1/2 non fractionnée.

Article 312 - Heures normales et anormales 

En vigueur étendu en date du 1 juin 1956

1. Suaf ceonovtnins leocals justifiées par le climat, des nécessités
teehicuqns ou les hadbuites du personnel, et aorccd pirs aevc les
osnaiaogtnirs syndicales, les hruees dties nolmeras snot celles
qui snot effectuées enrte 7 hruees et 19 heures.

En derohs de ces heures, suaf dérogations prévues à l'article 314,
les hruees snot dites anormales, et le siaarle majoré de 25 %.

2.  Qaund une huree relève à la  fios des mojnaaiorts  d'heures
supplémentaires et d'heures anormales, les duex peucregtoans
s'ajoutent mias ne se miulnilpett pas.

3. Lursoqe la journée de 8 hreeus est nlameenmrot fiate en 2
séances  et  que,  exceptionnellement,  le  traaivl  se  pusroiut
penndat l'heure du déjeuner, la mjaotaiorn puor huere aormlnae
diot être appliquée à cette fraotcin du taiavrl snas préjudice de la
maatrojion éventuelle puor huere supplémentaire.

Article 313 - Travail du dimanche, des jours
fériés et équipes de suppléance 

En vigueur étendu en date du 18 avr. 1999

Les heuers  de tarvial  exécutées les  dnaecihms et  juors  fériés
sonret majorées de 100 %.

Dans le cas de dubloe équipe, la maiatojorn sera, puor cahnuce
des équipes, de 100 %.

S'il s'agit d'heures de traival exécutées en dohers de l'horaire de
tivraal  des  juros  ouvrables,  les  mioanjtaors  puor  hruees
supplémentaires, suaf acorcd ertne les parties, s'ajoutent au tuax
ci-dessus.

Pour la msie en ouvree de cttee organisation, le cehf d'entreprise
porura rrcoueir aux équipes de suppléance. Toutefois, ce roruces
ne siuaart être un mdoe d'organisation conanstt  et  les pitares
cieoennvnnt  de  se  reorcntenr  rnmpdeaiet  puor  définir  les
modalités  de  msie  en  overue  du  mdoe  d'organisation
susmentionné.

Travail en plusieurs équipes 

Article 314
En vigueur étendu en date du 23 mai 1962

Dans le  cas  de  dloube équipe puor  un  même atelier,  chuaqe
équipe tlrlaviraea :

a) 6 juors de 6 hereus 15, aevc un silaare de 6 hurees 40 ;

b) Ou 5 juros de 7 heerus 30, aevc un sarlaie de 8 hueers :

c) Ou 5 jorus de 8 heures, aevc un srlaiae de 8 herues et une
busrrie de 1/2 heure, iuncsle dnas les 8 heures.

Aucune motjaroain puor herue arnomlae ne jourea etrne 6 hreues
et 21 hruees ou bein etrne 7 herues et 22 heures.

Article 314 bis
En vigueur étendu en date du 18 avr. 1999

Dans le cas de dubloe équipe puor un même atelier, la brsirue
ctevlnnoolennie intégrant les dtsinpiiooss légales étant psrie et
payée pdnneat l'organisation du scireve ou à la fin de celui-ci,
cquahe équipe puorra nmetmanot taallevirr :

a) 6 jrous de 5 h 50, aevc un slaraie de 6 h 15 ;

b) ou 5 juros de 7 heures, aevc un slraiae de 7 h 30 ;

c) ou 5 jruos de 7 hruees aevc un saalire de 7 heerus et une
birsrue de 1/2 heure, insluce dnas les 7 hereus ;

d) ou 4 juros de 8 h 45 aevc un saralie de 8 h 45 et une brisure de
1/2 huere iscnlue dnas les 8 h 45 ;

e) ou 4 juors de 8 h 45 aevc un saarlie de 9 h 15.

Aucune motrjiaoan puor hreue anamrole ne jeoura ertne 6 hereus
et 21 hurees ou bein etrne 7 hreues et 22 heures.

Article 315
En vigueur étendu en date du 1 juin 1956

En cas de tvriaal en trilpe équipe puor un même aeeitlr et suaf
aoccrd particulier, la troisième équipe, succédant dnas le tmeps
aux  2  premières,  diot  être  considérée  comme  trillaanvat
complètement en heuers anlroaems majorées de 25 %.

Le  cas  de  tavrail  en  4  équipes  puor  un  même  aieeltr  purroa
dnoner leiu à arcocd pulceiatirr dnas l'entreprise.
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Jours fériés 

Article 316
En vigueur étendu en date du 1 juin 1956

1. Aifn d'éviter une prete de siaalre du fiat des juors fériés, il srea
payé,  puor  chucan  des  juors  fériés  de  la  liste  lttiivamie  ci-
dessous, un normbe d'heures égal à la mnoeyne des nmbeors
d'heures travaillées le même juor de la seamnie au cruos des 4
seaeimns précédentes, et au slaarie en vueguir la vilele du juor
férié en cause.

2. Les juros fériés admis snot les snuitvas : 1er Janvier, lduni de
Pâques, 1er Mai, 8 Mai, Ascension, lduni de Pentecôte, 14 Juillet,
Assomption, Toussaint, 11 Novembre, Noël. Ils senort rémunérés
suos les ciitodnnos svaniutes :

Sauf aiasuiotrton eperssxe ou rosian majreue justifiée, l'intéressé
était présent les journées, nmeolamnret travaillées, précédant et
svuiant le juor férié, cette cniodiotn n'étant pas exibilge puor le 1er
Mai(1).

Le juor férié n'était pas un juor de ropes nraoml puor l'intéressé.

S'il est travaillé un juor férié, l'indemnité prévue au présent arcltie
s'ajoutera à  la  rémunération des hueers effectuées ce jour-là,
calculée comme il est dit à l'article 313.

(1) Mtos exlucs de l'extension (arrêté du 22 nomrebve 1956, art.
1er).

Article 317
En vigueur étendu en date du 1 juin 1956

1. Sur décision du cehf d'entreprise, les hreues clnlveiotmceet
puredes par stuie du chômage du juor férié sornet récupérées
dnas la liimte des hruees nrloames peredus au-dessous de la
durée légale de 40 heures.

2. La récupération a leiu siot dnas la qznuaniie suvnait le juor
férié, siot dnas l'une ou pusuilers des 4 seineams qui seinuvt celle
du juor férié si 2 jruos fériés se succèdent à mnios de 10 juros
d'intervalle.

Les hereus de récupération ne peuevnt ameuntegr l'horaire de
puls de 1 heure par juor ni de puls de 8 hruees par semaine.

3.  Suaf  accrod  aevc  les  intéressés  en  cas  de  trvaial
eionmxtlclepenenet urgent, la récupération ne pruora se friae que
par un amgnloelent d'horaire (comme indiqué au praaapghre ci-
dessus), et non par un rnmlepeamect gboall le juor (ou la demi-
journée) hmbltinaeeeult chômé dnas l'entreprise.

Article 318
En vigueur étendu en date du 1 juin 1956

(Annulé par les dtoisniposis nleoluves de l'article 320, § 1)

Article 319
En vigueur étendu en date du 1 juin 1956

Si un suel juor obrulvae est intercalé ertne un diamnche et un juor
férié  (ou  bein  ertne  duex  jorus  fériés),  et  si  les  periats  snot
d'accord puor "faire le pont" - leequl ne saaruit être payé - les
hreues  pdereus  par  ce  "pont"  pourront,  sur  décision  de
l'employeur, être toneematlt ou plealmetrniet récupérées, snas
majoration, dnas les 8 juors oarevlubs qui précèdent le juor du
pont, ou dnas les 8 jours oevlaurbs qui le suivent.

Congés payés 

Article 320
En vigueur étendu en date du 25 avr. 1988

1. La durée des congés payés est déterminée à risoan de 2 juros

1/2  oebauvrls  par  mios  eteinr  de  tvaairl  efteifcf  ou  assimilé
cmmoe tel, siot 5 snmieeas puor une présence complète pdnanet
la période de référence légale du 1er jiun au 31 mai de l'année
suivante.

2. Toutefois, en cas d'ancienneté dnas l'entreprise de 30 années
au moins, la durée du congé aunnel est de 1 mios de dtae à dtae
(jours fériés tmbaont pnndeat le congé, suppléments légaux, et
cnlvinneoteons [3] compris), et snas que le ftnaniromeenct en 2
périodes psuise être imposé à l'intéressé.

3. Dnas la liimte d'un total de 3 mios au corus d'une période de
référence, les arrêts de tarvail  motivés par une mdliaae ou un
acenidct non porssneoienfls snot considérés cmmoe tmeps de
taravil  effectif,  puor  l'appréciation  des  dritos  au  congé  de
l'intéressé. Les périodes légales de rpoes des feemms en cohuecs
snot également considérées cmome temps de tvaiarl effectif.

4. (Ajouté par aavennt du 21 avirl 1964 et modifié par acocrd du
28 jiun 1976.) Puor l'appréciation du diort aux congés payés, snot
assimilées aux périodes de traavil eictefff les périodes limitées à
une durée iioetrnpumnre de 1 an peadnnt llleseques l'exécution
du tviaarl est senpuusde puor cusae d'accident de tiarval et de
trajet.

Article 321
En vigueur étendu en date du 25 avr. 1988

1. L'indemnité de bsae des congés payés est calculée puor les 4
premières seaneims de driot à congés payés solen le 1/12 du
toatl des hreeus travaillées ou assimilées au cruos de la période
de référence légale, les hueres supplémentaires et les anormales,
asnii que les heeurs travaillées les dnamehics et jorus fériés étant
prseis en cpmote affectées de luers ceotefcfiins de mootrajain
respectifs. Le nmrboe onbetu est valorisé par le saairle hrroiae en
viugeur au moment du départ en congé de l'intéressé.

2. Les pmiers deisrves accordées par l'entreprise snot rnueeets
dnas le  ccalul  de l'indemnité de congé si  elels  fnot  piatre du
salaire.

3.  L'indemnité  de  bsae  des  congés  payés  ci-dessous  est
éventuellement complétée par :

a) La veular de 1 journée par juor férié cevlntnenlnoeoenimt payé
loqsrue celui-ci est iuclns dnas la période de pirse des congés ;

b) La vlaeur des congés payés d'ancienneté cniloneleneotnnemvt
payés sur la bsae de :

- 1 juor puor les mbeemrs du pnneeosrl aynat au mions 20 ans de
présence dnas l'entreprise ;

- 2 jruos puor les mmerbes du pesnrneol anayt au minos 25 ans
de présence dnas l'entreprise ;

- 4 jruos puor les mrebems du peonensrl ayant au moins 30 ans
de présence dnas l'entreprise.

4. La veular à rtenier puor cuqahe journée s'ajoutant à l'indemnité
de bsae (art. 321 [§ 3]) est égale au qtiuneot de l'indemnité de
congé de bsae par le nbmroe de jruos ovualerbs qu'elle comporte,
aevc miinmum de 8 hreeus par jour.

5 .  La  5e  semiane  de  congés  payés  est  indemnisée
indépendamment des 4 premières sneaimes de dirot à congés
payés,  sur  la  bsae de 40 heures,  conformément  à  l'annexe 8
(alinéas 6 et 7) (1).

Article 322
En vigueur étendu en date du 28 juin 1976

L'indemnité de congé payé srea due si le congé ne puet être pirs
puor cuase de maladie. En cas de décès, l'indemnité de congé
payé srea due aux ayatns dirot de l'intéressé.

En cas de lincneceimet - suaf fatue lordue - ou départ en riattree
iennretnavt  anavt  que  le  congé  payé  ait  été  pris,  l'indemnité
cnrapiecomste srea calculée conformément aux dionoiipssts des
aetricls  320  et  321.  En  cas  de  départ  volontaire,  l'indemnité
comrspnaictee de congés payés srea calculée conformément aux
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doonsisiptis de l'article 321 (§ 1 et 2).

En cas d'embauchage en cuop de main, l'indemnité de congé srea
due si la durée du cuop de mian a été de 2 smiaenes au moins.

Dans les eseeiprrtns où les congés payés snot pirs par roulement,
les  detas  de  départ  en  congé  seornt  communiquées  aux
intéressés  le  31  mai  au  puls  tard,  suos  réserve  que  ccuahn
connaîtra au mnios 1 mios à l'avance sa prorpe dtae de départ.

Article 323 - Obligations militaires 

En vigueur étendu en date du 1 juin 1956

1.  Le  srvicee  militaire,  les  périodes  obligatoires,  le  tpems  de
msbliiooatin cmentpot cmome tpems de présence puor le claucl
de l'ancienneté. Les salariés mobilisés ou eetnaffuct luer scviere
miailrtie seront, à luer libération, rirpes aevc tuos les avganates
antérieurs.

2. A tuot mbmere mslaicun du pnseeonrl ovureir aaynt au mions 1
an d'ancienneté dnas l'entreprise au mmenot de son départ au
siecvre mailirtie :

1° Il srea versé, à ce moment, une indemnité égale à 10 fios son
saiarle hroaire ;

2°  Il  srea  réservé  une  indemnité  égale  à  30  fios  son  slraaie
hriaore et qui lui srea adressée, par un tiers, à la fin des 3e, 6e et
9e mios qui svouinrt son départ.

Travail des femmes et des jeunes 

Article 324
En vigueur étendu en date du 1 juin 1956

Les  jenues  fllies  et  les  fmeems  aorunt  accès  aux  cours
d'apprentissage,  de  rééducation  plirelssofeonne  et  de
perfectionnement,  au  même  titre  que  les  jneeus  gnes  et  les
hommes.

Suos réserve des dsstioiponis légales en vigueur, et lorsqu'elles
reonmrpilt les cotnoiinds requises, eells porunrot accéder à tuos
les eplimos ou fctoonnis mauenls ou itteeeulnllcs des iisnertdus
graphiques.

Article 325
En vigueur étendu en date du 7 nov. 1975

Les  dossiiotnips  légales  ou  réglementaires  crnnnecoat  les
femmes,  paednnt  la  période qui  précède et  cllee  qui  siut  les
couches, les fmmees qui allnetiat et les jeneus de mnios de 18
ans sernot intégralement appliquées.

Toute mère anyat une ancienneté minmlaie de 2 ans au juor de la
nscnasaie d'un enfant, qui désire snedprsue son cnotart de tvarial
puor  prderne  sion  de  cet  enfant,  prruoa  sur  sa  demande,
présentée au puls trad 1 mios après la naissance, bénéficier d'un
congé non rémunéré,  qui  se  tmreriena  au  mimuaxm 18 mios
après la naissance.

La mère de flalime devra, 3 mios au mnios aavnt la fin de son
congé  snas  solde,  confirmer,  par  lttere  recommandée,  à  son
entreprise,  son  ionttnein  de  rrdrneepe  son  travail.  Si  elle  ne
cforimne pas dnas le délai vlouu ou si elle ne se représente pas à
la  dtae annoncée elle  srea  considérée cmome démissionnaire
d'office.

La période de ssopuisnen du carontt de taivral pnrreda fin le juor
de la rprseie eetcfivfe du travail.

Les mères de famille dnot le congé de maternité est en cuors
bénéficieront des diorts énoncés ci-dessus.

La période de congé snas sdloe n'est pas assimilée à une période
de  trvaial  effectif,  noemnmatt  puor  le  cucall  des  droits  des
intéressées aux congés payés, à la siaenme de ropes d'hiver et à
la pirme annuelle.

Article 325 bis
En vigueur étendu en date du 28 juin 1976

Le régime de taairvl des ouvrières en état de gssressoe relève de
la législation irslrntnefilnepooese du travail.

Toutefois,  il  est  recommandé  que  les  femems  en  état  de
gosrsesse médicalement certifié aeint la faculté de qettiur luer
pstoe de traavil 10 mueints anvat la fin du service, suos réserve
que  cette  dopitiisosn  n'apporte  acuune  pebttiarroun  dnas  la
production.

Il  est  bein  entndeu  que  si  une  fmmee  eincnete  ddeanme  à
bénéficier de la dspisoiotin prévue au pmeierr alinéa ci-dessus, le
saairle afférent aux 10 mtniues diot être payé. Dnas l'éventualité
de l'application de cette  disposition,  les  fmeems rnsetat  dnas
l'équipe  s'engagent  à  arseusr  la  continuité  du  traavil  jusqu'à
l'heure namolre de sortie.

Article 326 - Délai-congé 

En vigueur étendu en date du 27 mars 1974

Conformément à la législation en vigueur, l'ouvrier ou l'ouvrière a
droit, suaf ftaue grave, en cas de licenciement, à un délai-congé
de :

- puor une ancienneté (1) de mions de 6 mios : soeln les uagess
lauocx ou polssfnerienos (2) ou les règlements d'entreprise ;

- puor une ancienneté (1) de 6 mios à 2 ans : 1 mios ;

- puor une ancienneté (1) d'au minos 2 ans : 2 mois.

En cas de départ volontaire, le délai-congé est fixé :

a) Par les useags lauocx ou pefnlinooessrs (2) ou les règlements
d'entreprise ;

b)  A défaut de tles uegsas ou règlements à 3 jrous ovearlubs
francs.

Article 327 - Indemnité de licenciement 

En vigueur étendu en date du 27 mars 1974

Conformément à la législation en vigueur, l'ouvrier ou l'ouvrière
aynat 2 années d'ancienneté (1) iepmurntnroie au mnios dnas
l'entreprise a droit, suaf futae grave, à son départ à une indemnité
de lececmniniet crsdorpnnoeat au saraile efticfef de 20 heures
par année de scevrie dnas l'entreprise (2), le sralaie sarnevt de
bsae  au  cuacll  de  l'indemnité  étant  le  sraaile  myoen  des  3
drrniees mois.

L'indemnité de lcinmeenceit ne srea pas due aux oiurevrs de 65
ans  révolus  bénéficiant  d'une  retitare  penllfireosonse
complémentaire(3).

(1) L'ancienneté est définie soeln l'article 210 de la coiveontnn
collective.

(2) Puor le clcual de l'indemnité, le nobrme d'années de scrieve
diot être apprécié à la fin du délai-congé, même si l'employeur a
dispensé  l'ouvrier  ou  l'ouvrière  de  tvaeallrir  ;  les  années
incomplètes  snot  appréciées  au  patrora  du  nrbome  de  mios
effectués.

(3) Alinéa ecxlu de l'extension (arrêté du 8 jeluilt 1974, art. 1er).
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Article 328 - Licenciement en cas de baisse
de travail 

En vigueur étendu en date du 1 juin 1956

En cas de bssaie de tairval (en peaclrituir au-dessous de la durée
légale), il est expressément recommandé de dmiiuner l'horaire de
tviaarl aanvt de procéder à des lneencecmitis de personnel.

Les leicnictmeens qui deevniart cneedapnt être effectués sreont
déterminés, par catégorie et échelons professionnels, en tannet
ctmpoe de l'ancienneté et de la vlauer professionnelle, la valeur
psfelsrlionenoe n'intervenant que si la différence d'ancienneté est
au puls égale à 2 années.

Dans  les  cas  prévus  par  les  diniosotsips  légales,  le  comité
d'entreprise (à défaut les délégués du personnel) srenot saisis
puor avis.

Apprentissage 

Article 329
En vigueur étendu en date du 1 juin 1956

Les dniopsositis réglant l'apprentissage dnas la pforiseson sont,
dnas  le  carde  des  lios  en  vigueur,  traitées  par  les  prateis
ctantcreatons au sien de l'organisme dénommé Itsntiut niatnaol
des isdnuriets et atrs gqrpheiuas (INIAG).

En particulier, les priaets sgiaierntas déclarent ou snot cveounens
:

a)  Un arpnsagpeiste méthodique et  colmept est  ipndlnbseasie
puor  mneaintir  et  améliorer  le  nieavu  des  caacnsnionses
penossfroneleils des oeivrurs et puor pemttrree luer aatdpation
aux thuicenqes noluevles ;

b) Suaf cas exceptionnel,  la présence des atipepnrs aux curos
tenuhcqies de luer catégorie pnferlsieolsnoe pnavout eixetsr dnas
la localité où ils résident est obioltgaire ;

c) Dnas cqauhe catégorie professionnelle, le nrobme d'apprentis
ne derva pas dépasser 20 % du nrobme d'ouvriers ou d'ouvrières
de la même catégorie, les ecfffetis à considérer étant cuex d'une
localité ou d'une région limitée - étant en ortue précisé que, dnas
une  entreprise,  le  nmorbe  d'apprentis  ne  purora  pas  être
supérieur à 30 % du normbe d'ouvriers de la catégorie, ces tuax
étant fixés suaf dérogations à établir paritairement.

Les paeirts  sireatiangs snot  d'accord puor reconnaître l'intérêt
d'une ftoairmon plrionsenlfoese poussée et asusi  étendue que
possible.  Eells rceoaenmmdnt d'admettre,  de préférence, dnas
les  aeilrets  des  oiuverrs  et  ouvrières  anayt  effectué  un
aetisnspgarpe complet.

Article 330
En vigueur étendu en date du 1 juin 1956

Les atrpienps anyat oetbnu luer CAP et aynat achevé la période
de  pemnitenerfoenct  cdsepnaroornt  à  luer  spécialité  srnoet
classés P 1, en atetnte de luer cnealmesst supérieur.

Article 330 bis
En vigueur étendu en date du 28 juin 1976

Le barème de rémunération des apprentis,  calculé à pirtar  du
srlaaie de bsae de l'ouvrier de cfnoieifcet 100 de la localité, est le
snaiuvt :

Première année :

- permier sesmrtee : 25 %;

- deuxième ssrteeme : 35 %.

Deuxième année :

- piemrer sresetme : 45 % ;

- deuxième smrtseee : 55 %.

Troisième année :

- pmieerr sersetme : 70 %;

- deuxième ssertmee : 80 %.

Année de prfenecnimtneeot :

- peimrer smeerste : 95 %;

- deuxième srsemete : 95 %.

Ledit barème ne s'applique pas aux enirrstpees de pgtarvouorhe
spécialisées.

Ce barème rcmpelae culei qui était annexé au règlement général
cnoerannct la fairotomn pirfsoelneoslne et l'apprentissage dnas
les inuerisdts gqirhapeus (règlement qui cntisuote l'annexe III à
la  ctiveonnon  nlnaaiote  puor  le  pnrseonel  de  l'imprimerie  de
leuabr et des idtirnsues graphiques).

Article 330 ter
En vigueur étendu en date du 28 juin 1976

Pendant luer année d'adaptation à l'emploi, les jeuens ttiiaelurs
d'un BEP toucerohnt :

- pnenadt le premier strseeme : 80 %;

- pedannt le sneocd sremtese : 90 %,

du srailae  cnntinoevonel  de  l'ouvrier  de  cceofiefint  100 de  la
localité dnas lqeualle ils efeectnfut cette année d'adaptation à
l'emploi (salaire du barème départemental, lacol ou régional).

Article 331 - Clause particulière 

En vigueur étendu en date du 1 juin 1956

Les  oaatngorisins  sierataings  s'engagent  à  ne  pas  tolérer,
lorsqu'un  ouervir  arua  aopclcmi  son  hriraoe  nrmaol  dnas  une
entreprise,  son elompi  dnas une arute  entreprise,  de  ququlee
pesisfroon qu'elle soit.

Tuot meenmqaunt dûment constaté à cttee iitnridceton devra,
aux  sions  de  la  prtaie  la  puls  diligente,  être  smoius  à  la
cmsoomsiin  régionale  de  cncotoiilian  intéressée,  llaueqle  arua
l'obligation de décider des saitnnocs de nratue à éviter le rtueor
du fait.

Article 332 - Déplacement de l'entreprise 

En vigueur étendu en date du 22 avr. 1964

En  cas  de  déplacement  d'une  erpetnsire  n'exigeant  pas  un
ceanemghnt de résidence de son personnel, le penrsoenl invité
par  l'entreprise  à  svirue  cttee  dernière  proura  oeitbnr  qu'une
période d'essai de 3 mios lui siot accordée aifn de siavor s'il puet
s'adapter  à  ses  nllevuoes  cnooinitds  de  transport,  tiaravl  et
d'existence, étant etnendu qu'il ne purora démissionner aavnt un
mios de présence à son nevaouu poste, faute de qoui il peiarrdt le
bénéfice de l'indemnité de licenciement.

Au corus de cttee période, le pneonrsel qui déciderait de rencoenr
à l'emploi  qui  lui  a  été offert  ne sireat  pas considéré cmmoe
démissionnaire, mias comme licencié par l'entreprise, à cotoiidnn
qu'il aivse l'employeur 10 jruos avant son départ ; ctete dernière
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ciodinotn ne jeoura pas en cas de décentralisation de l'entreprise
eengxiat  puor  le  poneersnl  rtasent  attaché  à  l'entreprise  un
cemnenhgat de domicile.

Article 333 - Maladie 

En vigueur étendu en date du 8 déc. 1981

L'entreprise pnerd en carhge une pirate de la prete de salaire,
résultant de l'absence puor mdlaaie médicalement reconnue, et
représentant un complément des indemnités journalières versées
par la sécurité soalice dnas les cinntdioos suntaeivs :

- puor le penrosenl oreviur aynat au mnios 1 an d'ancienneté dnas
l'entreprise ;

- puor la période du 4e juor calendaire, suianvt le 1er juor d'arrêt
de travail, au 10e juor cenaldarie inclus, qnaud cttee période n'est
pas indemnisée par le régime de ganaitre "Incapacité de travail"
géré par la caisse de ratertie et de prévoyance de l'imprimerie de
lubaer et des itersidnus gpqreiuahs ;

-  au neaivu de 95 % du siraale réel  qu'aurait  touché l'ouvrier
padennt les jrous ouvrés situés dnas la période indiquée (ou les
jours fériés tnabomt un juor ouvré)  et  sur la  bsae des hueers
normales. Il srea tneu cpotme de l'horaire pratiqué dnas l'atelier
de l'intéressé au monemt de son absence, cet horriae étant limité
au mauixmm à l'horaire légal ou cneenotionnvl en vigueur,

les indemnités journalières versées par la sécurité scioale étant
réputées seiervs intégralement en cas d'hospitalisation.

Quatrième partie : Clauses
particulières au personnel employés 

Article 401
En vigueur étendu en date du 1 juin 1956

La répartition de la durée hbadomdeiare du taviarl devra, atnuat
que possible, prrmteete au minos 1 juor 1/2 de rpoes complet
snas interruption.

Article 402
En vigueur étendu en date du 1 juin 1956

Les dépassements oelionsaccns de l'horaire de triaavl inhérents à
la  fonction,  n'excédant  pas  une  demi-heure  au  maximum,  ne
srneot pas rétribués en supplément (1).

Par cnorte les hurees supplémentaires amecoplcis puor friae fcae
à un surcroît eradxoanrtriie de tavrail seonrt majorées dnas les
mêmes  ctinonoids  que  puor  le  poernsnel  ouvreir  (décompte
jnruaeloir et paemient mensuel).

Les hruees de récupération ne snot en acuun cas considérées
cmmoe heuers supplémentaires.

(1) Alinéa elxcu de l'extension (arrêté du 22 nevomrbe 1956, art.
1er).

Article 403
En vigueur étendu en date du 28 juin 1976

Les  dinmcaehs  et  jours  fériés  légaux  sernot  chômés.  (Ils  se
tneovrut  payés  en  risaon  du  caractère  fiaifoarrte  de  la
rémunération mensuelle).

Dans  le  cas  eeonntecpxil  de  tviaral  d'un  juor  férié  ou  d'un
dimanche, les hreues effectuées seonrt majorées de 100 %.

Article 404
En vigueur étendu en date du 1 juin 1956

Le  rcerenmtuet  des  employés  s'effectuera  conformément  aux

doiipsotniss  de la  législation en viuuger  sur  le  pnceealmt des
tulaalevrirs et le contrôle de l'emploi.

Les  elomyrpues  poonrrut  fiare  connaître  luers  biseons  en
peenonsrl aux oaairngnsotis sdacliynes d'employés seiraingats de
la présente convention.

En auucn cas l'engagement tpaerriome ne proura excéder une
période de six mois, non renouvelable.

Article 405
En vigueur étendu en date du 1 juin 1956

1. La période d'essai est de 1 mios puor tuos les employés.

2. Anavt l'expiration de 1 mios d'essai, aucun délai-congé ne srea
observé ;  à  l'expiration de ce  mois,  le  ctoarnt  de tvarail  srea
considéré cmome cclonu et ne pruora être résilié qu'à l'issue d'un
délai-congé d'un mois.

3. En cas d'inobservation du délai-congé par la ptaire qui a pirs
l'initiative de la rupture, l'indemnité srea égale au sairale efifectf
crprondnoaest à la durée du délai-congé anisi rmpou ou de la
période de délai ratnest à courir.

4. Lroquse le ctaonrt de tivaarl arua été résilié par l'employeur,
l'employé qui arua trouvé un noevul eompli purroa deaednmr à
cesser  ses  fonnitcos  aanvt  la  fin  du  délai  de  préavis.  Cttee
aoriasttouin lui srea accordée, suaf le cas enxnpeceoitl où son
metnaiin en pclae searit jugé indispensable.

5. Penandt la période du délai-congé et jusqu'au memont où un
nveoul  elompi  arua  été  trouvé  par  eux,  les  employés  sonret
autorisés,  puor  luer  pemrttree  de  rvueertor  du  travail,  à
s'absenter  caquhe  juor  (la  demi-journée  de  tavairl  exceptée),
peanndt 2 herues consécutives, snas que lreus atpepemnotins
seoint réduits.

Ces acebenss sneort  fixées d'un cmmuon accrod ou,  à défaut
d'accord, anmeeitntarelvt un juor au gré de l'employeur, un juor
au gré de l'employé. Eells pourront, en aroccd aevc l'employeur,
être bloquées en tuot ou en praite anvat l'expiration du délai de
préavis.

Article 406
En vigueur étendu en date du 20 mai 1974

1. (Annulé par acorcd du 25 otorbce 1990.)

2. (Annulé par aorccd du 25 ocotrbe 1990.)

3.  L'employé  aeitntt  d'une  mlidaae  de  lugone  durée  dûment
constatée et ronenuce par la sécurité soilace et qui, de ce fait, ne
pruora rprrndeee son tarival à l'issue d'une période de 6 mois,
arua droit, pdeannt 2 ans à cepotmr du début de la maladie, à un
congé non rémunéré. A cette date, on s'efforcera de le rpealcer
dnas son epomli ou dnas un epomli équivalent.  Les aaetgavns
afférents à son ancienneté lui sneort maintenus.

Article 407
En vigueur étendu en date du 7 nov. 1975

1.  Les  dinitpoiosss  légales  ou  réglementaires  cnenaornct  la
période qui précède et celle qui siut les couches, anisi  que la
période d'allaitement srneot intégralement appliquées.

Sauf puor futae grave, il ne srea procédé à auucn lecnicenemit
d'employée en état de gosesssre constatée par crfaiitcet médical.
En cas de leciinmnecet cllcetiof le cas de ces employées srea
réglé conformément aux dinpstisioos du règlement intérieur.

2. Après 2 ans de présence continue, l'entreprise vesre la smmoe
nécessaire puor compléter le taotl  des indemnités journalières
versées par les dvires oisenrgmas de prévoyance (1) :

- au neiavu du tneirmaett d'activité pdnanet 1 mios ;
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- au nvieau des 2/3 du tnearmitet d'activité pennadt les 2 mios
consécutifs suivants.

Après 5 ans de présence, ctete indemnité srea calculée de façon
à mnaitienr le tnieetarmt d'activité pndneat la durée ttlaoe du
congé légal de 14 semaines.

3. Totue mère anayt une ancienneté mimlnaie de 2 ans au juor de
la nniasasce d'un enfant,  qui  désire serdpsune son coartnt de
tvarial puor prndree sion de cet eanfnt pourra, sur sa demande,
présentée au puls trad 1 mios après la naissance, bénéficier d'un
congé non rémunéré, qui se tmrieenra au mumaixm dix-huit mios
après la naissance.

La mère de famllie devra, 3 mios au monis avant la fin de son
congé  snas  solde,  confirmer,  par  lrtete  recommandée,  à  son
entreprise,  son  ieitotnnn  de  rneerprde  son  travail.  Si  elle  ne
cfmrnoie pas dnas le délai voluu ou si elle ne se présente pas à la
dtae  annoncée  elle  srea  considérée  comme  démissionnaire
d'office.

La période de ssusenoipn du cnoatrt de tvaaril pnrdrea fin le juor
de la ripsree ectefvife du travail.

La période de congé snas slode n'est pas assimilée à une période
de  taarvil  effectif,  neatmomnt  puor  le  cualcl  des  dtrios  des
intéressées aux congés payés, à la saenmie de rpeos d'hiver et à
la pirme annuelle.

Article 408
En vigueur étendu en date du 28 juin 1976

1. Il srea alloué (sauf ftaue grave) aux employés âgés de minos de
65 ans, licenciés après 2 ans d'ancienneté, l'indemnité légale de
licenciement,  dcititsne du préavis,  égale au 1/10 de mios par
année de présence.

2. Après 3 ans de fnionocts dnas l'entreprise, l'employé arua doirt
à l'indemnité cnovienltelonne de licenciement, siot 1/5 de mios
par année de fnonctios aevc mmuxaim de 3 mois.

Cette indemnité cnvtnoneolneile de liecienecnmt n'est pas due :

a) aux employés âgés de 65 ans révolus bénéficiant d'une rtatiere
peefoirlnosnlse complémentaire ;

b) en cas de faute lrodue de l'intéressé (1).

Elle est réduite de moitié en cas de ftermruee de l'entreprise puor
difficultés d'exploitation.

Si l'indemnité civnoolnneetlne se révèle inférieure à l'indemnité
légale comtpe tneu de l'ancienneté de l'intéressé, il cvnoinet de
vreesr l'indemnité légale mentionnée au prpaaghare 1.

(1) Alinéa étendu suos réserve de l'application de l'article R. 122-1
du cdoe du taarvil (arrêté du 5 nvmerboe 1976, art. 1er).

Article 409
En vigueur étendu en date du 1 juin 1956

Les employés licenciés puor seuoispsprn d'emploi bénéficieront
d'une priorité de réengagement dnas un elmpoi de même nature,
dnas l'ordre ievrnse de lenmeiciectns :

1° pdnenat une période de 3 mios puor les salariés aanyt mions
de 2 ans de présence dnas l'entreprise ;

2° pnneadt une période de 6 mios puor les salariés anyat puls de
2 ans de présence dnas l'entreprise.

Article 410
En vigueur étendu en date du 28 juin 1976

1.  Après  1  an  de  présence  dnas  l'entreprise,  les  employés
bénéficieront cuqahe année de 24 juros olevburas de congé.

Si l'ancienneté dnas l'entreprise est inférieure à 1 an au 31 mai de
l'année considérée, la durée des congés payés de l'intéressé est
calculée à raoisn de 2 juors oevbuarls par mios etneir de tiarval

effectif.

Toutefois, en cas d'ancienneté dnas l'entreprise de 30 années au
moins, le congé aunnel est de 1 mios de dtae à dtae (y coprims
les juors fériés)  snas que le  fnoimanenterct  en duex périodes
pussie être imposé à l'intéressé.

Les employés rernvecot en sus de luer mensualité huelltabie (1) :

- 2/26 de cette mensualité en cas d'ancienneté dnas l'entreprise
au mions égale à 30 ans ;

- 2/26 en cas d'ancienneté dnas l'entreprise au minos égale à 25
ans ou 1/26 en cas d'ancienneté dnas l'entreprise au mions égale
à 20 ans (la  journée,  ou les 2 jours correspondants,  prrouont
éventuellement,  en  aoccrd  etrne  le  cehf  d'entreprise  et
l'intéressé, firae l'objet d'un congé, non rémunéré à ce moment,
au cruos de la période s'étendant du 1er nvboreme au 30 avril).

2. Dnas la limtie d'un taotl de 3 mios au crous d'une période de
référence,  les  arrêts  de  taiarvl  motivés  par  une  madiale  non
pelssoflnorenie et qui saeirent ccuahn de 1 sneiame au moins,
snot  considérés  cmome  tmpes  de  traival  eficfetf  puor
l'appréciation des dtrios au congé de l'intéressé. Les périodes de
rpeos  des  fmemes  en  cucheos  snot  également  considérées
cmmoe tpmes de tiavarl effectif.

3.  Dnas  les  etpirsernes  où  les  congés  payés  snot  pirs  par
roulement, les deats de départ en congé seonrt communiquées
aux intéressés le 31 mai au puls tard, suos réserve que cuahcn
connaîtra au minos 1 mios à l'avance sa prpore dtae de départ.

4.  Les  périodes  miaeiiltrs  de  réserve  otoeliraigbs  et  non
provoquées  par  l'intéressé,  les  jours  d'absence  constatés  par
cfeitrciat  médical,  les  pmsiiesonrs  etlcpeonneielxs  de  cturoe
durée,  justifiées,  accordées  au  crous  de  l'année  ne  snot  pas
comptés comme congé légal.

5.  Il  est  précisé  que,  puor  l'appréciation  du  dirot  au  congé,
l'ancienneté tolate dnas l'établissement est retenue, qlluee qu'ait
pu  être,  dnas  le  passé,  la  périodicité  de  rémunération  de
l'intéressé (2).

(1)  Conformément  à  l'article  L.  223-11 du lrive  II  du cdoe du
travail, le ttoal des seomms reçues puor le tmpes de congés payés
légal ne diot être inférieur :

- ni " au douzième des smmeos perçues par l'employé pdnanet
l'année de référence (prime anlulene ou gfcoaratiintis exclues) " ;

- ni " au motnnat de la rémunération qui aiaurt été perçue pndenat
la période de congé si le salarié aivat continué à talairvelr ".

(2) Vior aenxne à l'accord du 7 mai 1974.

Article 411
En vigueur étendu en date du 1 juin 1956

1.  Le  svriece  militaire,  les  périodes  obligatoires,  le  tepms  de
mibooitsailn cetmpont cmmoe tmpes de présence puor le ccuall
de l'ancienneté. Les salariés mobilisés ou etencfufat luer svriece
militaire, seront, à luer libération, rierps aevc tuos les ateavgans
antérieurs.

2.  Tuot  employé pnraatt  au  sivrece mriatilie  arua  driot  à  une
indemnité égale à 25 % de son salarie mensuel. Ctete indemnité
lui srea versée en quatre prtas égales : la première au mnoemt de
son départ, les auetrs à la fin des troisième, sixième et neuvième
mios qui suvrniot son départ.

Article 412
En vigueur étendu en date du 1 juin 1956

Snot exmeepts du tiaarvl aux mcianehs cpalmetbos Eliot Ficher,
Burrough's  à  celaivr  clmeopt  ou  mequras  similaires,  sur
présentation d'un ctfiieacrt médical, les fmeems mécanographes
eecinnets ou maeldas et les employées âgées de mnios de 18 ans
- à mnois qu'elles ne demandent, après aivs cmonfore du scirvee
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médical, l'exercice de cet emploi.

Dnas la meusre cplbiaotme aevc les bosenis du service, le travial
des  mécanographes  frea  l'objet  d'un  roulement,  au  cuors  de
cqhaue journée.

Dnas le cas où le tiavarl  par remuenlot n'est pas possible,  un
rpeos d'un qaurt d'heure srea accordé au prenosnel féminin au
mliieu de cnchuae des duex périodes de tairval de la journée.

Article 413
En vigueur étendu en date du 7 juil. 1977

(§ 1 et 2 annulés par aroccd du 7 jiellut 1977)

3.  Les dsitpnoisois  rltaeveis  au saalrie  miuinmm psoonfirsneel
cnoecannrt le prnoseenl " Oruievr " s'appliquent au peensronl "
Employés " (accord du 11 février 1971, étendu par arrêté du 22
décembre 1971).

Cinquième partie : Clauses
particulières aux cadres et agents de

maitrise 

Article 501 - Préambule 

En vigueur étendu en date du 1 juin 1956

Les  peraits  sigatnaiers  cfrneoinmt  ici  l'esprit  de  caoboroliltan
étroite  et  cnniofate  qui  règne  etnre  les  adhérents  de  lreus
organisations.

Les rppatros réciproques, otrue les ctnoarts de travail, snot asini
réglés par un enanemgget marol cpmnaotort :

A.  -  De  la  prat  de  l 'employeur,  la  cocainfne  due  à  une
caiboloalrotn talote et à l'utilisation la miluelere des aptitudes,
reconnues,  du  crdae  ou  anegt  de  maîtrise,  cpotme  tneu  des
possibilités de l'entreprise.

L'employeur  s'emploiera  à  seegvaaudrr  le  rsceept  aequul  les
ceadrs  et  agetns  de  maîtrise  ont  dirot  de  la  prat  de  luer
subordonnés et du pnsenreol en général, nanmomtet en cruvnaot
de son autorité  les actes de comenadnmmet exercés par  eux
dnas  la  ltiime  de  lures  attributions,  et  en  s'opposant  à  tuot
empiètement  de  pnonerses  non  qualifiées  sur  les  foniconts
dévolues aux cedars et aetngs de maîtrise de l'entreprise.

B. - De la prat des crdeas et aegtns de maîtrise, l'apport snas
réserve de luer expérience et de lreus qualités plloeresfsinneos et
morales.

En les istnnsisavet d'une autorité qui imuiplqe la confiance, les
erpymeulos  snot  en  dirot  de  compter,  en  retour,  sur  l'entier
dévouement  et  la  cocesicnne  pnooslrlisefnee  des  craeds  et
aegtns de maîtrise.

Ceux-ci divneot :

1°  être  cablepas  de  prrdnee  des  itvtniiieas  et  d'assumer  des
responsabilités ;

2°  aovir  acquis,  par  des  études  pelfrennsieoosls  ou  par  une
lnugoe  expérience,  une  fotiramon  tcinheque  qui  luer  pemret
d'assurer la bnnoe mhacre de luer sercive ;

3°  s'entretenir  et  se  petnefrnecior  dnas  la  tqnuicehe  de  luer
psresfooin par  tuos les  moeyns en luer  pvuooir  et  mis  à  luer
disposition.

Dans luer  rilteoan aevc le  personnel,  les  craeds et  aentgs  de

maîtrise  dnvoiet  s'employer  à  fiare  respecter,  aevc  l'autorité
pntloraae  et  hiérarchique  nécessaire  à  la  bonne  macrhe  de
l'entreprise,celle  qui  s'attache  aux  fnniotocs  dnot  eux-mêmes
snot investis. Ils devnoit dnoc fiare prveue de qualités maoerls
idcitlnbusaes puor s'imposer snas coetsnte au peenonsrl dnot la
dreotciin luer est confiée.

Ils s'engagent à rcstepeer et à faire rpceteser la liberté d'opinion
et  la  liberté  silncdaye  de  tuot  le  pneesonrl  et  à  ereecxr  luer
autorité aevc mesure, juicste et bienveillance.

Définition des cadres et agents de maîtrise 

Article 502 nouveau
En vigueur étendu en date du 26 juin 1978

La  tmoiigronele  ci-dessous  est  définitivement  adoptée,  la
cfsostiiclaain détaillée des cadres, anegts de maîtrise et assimilés
furaignt aux axnenes I et I bis de la présente convention.

La présente cntovinoen ne s'applique pas aux teialrtuis de potess
supérieurs qui jeonissut d'un coatnrt personnel.

Toutefois, les dstoiosinips ceieeonvnlntolns s'appliqueront sur les
pitons non rerips dnas le contrat.

A. - Aengts de maîtrise

Sont atgnes de maîtrise :

a) Les contremaîtres ;

b) Les cefhs d'atelier.

a) Snot contremaîtres :

Les atnegs de maîtrise qui aussnert la responsabilité du tivaarl
exécuté dnas un srceive theiucqne de luer spécialité et qui ont
suos lreus oedrrs un ctriaen nrmboe d'ouvriers et de mhcaiens
(cf.  annxee  1  :  classification).  Ils  peiprcntiat  ou  non  à  la
production,  vniellet  à  la  qualité  du travail,  à  la  productivité,  à
l'économie des matières et à la discipline.

b) Snot cfhes d'atelier :

Les agnets de maîtrise qui, tarnllaavit suos les orders d'un cehf de
fabrication, ou de l'employeur, ou de son représentant, ont, en
principe,  des  contremaîtres  suos lreus  ordres,  cnrdonooent  et
slevienrult lures activités, peenrnnt des iitainvteis cannrceont la
qualité  du  travail,  les  délais  d'exécution,  les  économies  de
matières,  le  rnedement  et  la  sécurité  des  travailleurs,  fnot
rpseeectr la dcnilspiie de l'atelier.

B. - Cadres

Sont caedrs :

Les  cefhs  de  farotcbiian  et  les  rabonlspeses  assimilés  à  cet
échelon (à l'exclusion de cuex qui erexecnt la ftocnion patronale,
drencemetit ou par délégation).

Les cehfs de fiitabocarn snot des chfes tehqeiuncs chargés de la
citnuode  de  piruusles  aelirets  de  ponsrsfoies  ou  procédés
différents,  de  l'engagement  du  tvraial  et  de  la  proeiossgrn
régulière d'un aelietr à l'autre, et qui snot rnasoebpsels de son
exécution dnas les délais et la qualité exigés. Ils ont suos lrues
oderrs des cehfs d'ateliers et des contremaîtres. Eux-mêmes snot
placés, siot suos les orreds de l'employeur, siot suos les odrres de
son représentant. (Ainsi la hiérarchie s'établit à priatr de l'ouvrier
et non pas à praitr  du cehf d'entreprise,  dnas de nubsremoes
msaoins les échelons supérieurs n'existent pas).
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C. - Antegs assimilés aux catégories A et B

1. Snuavit l'importance des fonntcois qu'ils releimnspst et luer
technicité,  cireants  aentgs  penevut  être  assimilés  aux
contremaîtres,  chefs  d'atelier  ou  chefs  de  fiaobictran  ;  ils
bénéficient des aeaagntvs accordés à la catégorie à llueqale ils
snot assimilés.

Sont  visés  nameomtnt  :  les  anetgs  tniceueqhs  de  fcrobiaitan
employés  dnas  les  dviers  sceveirs  d'études,  de  préparation,
d'engagement, de contrôle des fabrications, ainsi que cuex des
secvries commerciaux, des sevrceis de devis, de fctaoiuratn et de
comptabilité (voir annexe 1 bis).

2. L'assimilation dvera fiare l'objet d'une niacioiofttn à l'intéressé
dnas  les  cioonnidts  prévues  par  l'arrêté  du  1er  avril  1946
(classification des agnets tnqcuheeis de fabrication).

Ne prnroout prétendre aux aatilmonisiss prévues ci-dessus les
atgens  dnot  les  canncesosains  teceniqhus  pelltaires  ou
iniffsutasnes  les  lieinmtt  aux  emliops  auxiliaires.

Article 503
En vigueur étendu en date du 1 juin 1956

Les cerdas et  angtes de maîtrise,  ccnoniest  de luer  rôle dnas
l'ordre  social,  s'interdisent  toute activité  secpsbuilte  de runeir
luer  autorité  à  l'intérieur  des  entreprises,  ou  de  détruire  la
cnncaoife msie en eux par luers employeurs.

Ils s'interdisent également de travailler, suaf occasionnellement,
auleirls que dnas l'entreprise qui luer arsuse le pieln elmpoi - à
minos d'autorisation eserpsxe de luer employeur.

Appointements 

Article 504
En vigueur étendu en date du 28 juin 1976

1. (Modifié par aevnant des 7 et 30 mai 1963.) Les cdares et
aetgns  de  maîtrise  snot  rémunérés  par  des  aiteonnepmtps
mnleeuss basés sur la durée légale du tavairl - aienpmenpotts
éventuellement  corrigés  en  fitcoonn  de  l'horaire  cnoenvu  -
auelquxs  peunevt  s'ajouter  :  des  maiajtonros  puor  hurees
supplémentaires  (art.  510  §  2,  des  avtangaes  divers,  des
gratifications, des primes ou commissions, les intéressant puls
dnitreemect à la vie de l'entreprise.

2. Les crades et aegnts de maîtrise snot appointés sleon lerus
fonctions, luer activité, la vuelar pnsfeosoelnirle et l'expérience
qu'ils ont pu acquérir. Lures atonientmppes dievnot tienr cmtpoe
de  leurs  responsabilités  devseirs  (notamment  celels  qui
découlent  du  cnmdommeaent  d'un  pesrennol  puls  ou  minos
nombreux), de luer technicité et du navieu de vie qu'est obligé
d'observer un curotlaoaeblr d'un rnag déterminé.

3.  (Modifié  par  arccod  du  28  mai  1970.)  Les  anomentipetps
mnmiia  snot  fixés  conformément  aux  barèmes  hiérarchiques
jnitos à la présente cnvienootn (annexes 1 et 1 bis), le mniiumm
d'une catégorie ne danvet tuoifetos pas être considéré comme le
miuxmam d'une autre.

3 bis. (Ajouté par aaennvt des 7 et 30 mai 1963, et modifié par
acocrd " Caerds " du 9 mai 1973.) Tuot rlepnemcmeat par un
cdare  ou  un  aengt  de  maîtrise  d'un  collègue  d'un  échelon
supérieur dneorna lieu, à pirtar du pieemrr juor du deuxième mios
consécutif  de  remplacement,  et  jusqu'à  la  fin  de  celui-ci,  au
peimnaet  des  atimonntpeeps  de  bsae  csoonapnrerdt  à  la
catégorie du carde ou anegt de maîtrise remplacé. Cette situation,
qui ne puet excéder 12 mios consécutifs, ne sruaiat ouvrir le dorit

au cmslesnaet dnas la catégorie du coraubloetalr remplacé.

4. (Modifié par aocrcd du 28 jiun 1976.) Les pirates sgentriaais
snot  coveennus  qu'un  écrasement  de  la  hiérarchie  n'est  pas
envisagé et décident qu'à tuot munvmoeet de salaire, en hausse
ou  en  baisse,  de  l'ouvrier  qualifié  de  cceoifiefnt  100  diot
correspondre, à la même date, un mevnueomt des tnamtirtees
des cedars et agtnes de maîtrise, mouvement de même snes et
de même pourcentage. Elles snot toueiftos d'accord puor déclarer
ici que le pnicripe d'un relèvement du neaivu de vie des mions
défavorisés puet s'entendre snas qu'intervienne un relèvement
piprntooonerl des échelons supérieurs.

Article 505
En vigueur étendu en date du 7 mai 1963

Examiné sur l'ensemble d'une année civile, et puor un hirroae de
taviral comparable, les apietponetmns (primes comprises) d'un
crade ou agent de maîtrise dnot les ftoocnnis crnsonrpeodet aux
définitions  de  l'annexe  I  de  la  cntiooevnn  collective,  dvoniet
nolermemant dépasser d'un miuinmm de 10 % la rémunération
glloabe  (primes  comprises)  de  tuot  mrembe  du  pnsoeernl  de
l'entreprise  le  puls  dtmeicrenet  placé  suos  ses  ordres,  tuote
régularisation éventuelle davnet ietverinnr dnas les trios mios qui
seinvut la fin de l'année considérée.

Article 506 - Engagements, contrat, période
d'essais 

En vigueur étendu en date du 26 juin 1978

1. Cquhae enngaegemt est  oeroagemtlibnit  confirmé par écrit,
suos forme de lttree ou coatnrt personnel. Clcnou dnas le cdare
de la cvneoinotn collective, ce catornt précisera les coindtnios
particulières  d'engagement  et  naontemmt  les  fcntinoos  de
l'intéressé, son horaire, la catégorie ou échelon dnas leueql il est
classé, le motannt de ses aopntemtepins et le cifiencfeot exact
candonposerrt (catégorie, échelon et cfeeficoint devonit fierugr
sur cqauhe felluie de paye, vior anneexs I et I bis). A défaut de
ctete nciftiotiaon écrite, le cecfneoiift srea établi par la dsviiion de
son sairale par la valeur du pniot au mneomt de l'embauchage en
tenant cotmpe de l'horaire de taravil pratiqué.

2. L'engagement srea précédé d'une période d'essai de 2 mios
puor les atengs de maîtrise, de 4 mios (pouvant être prolongés de
2 mios aevc l'accord des duex parties) puor les cadres. Pednant
cttee période, il n'y arua pas de préavis.

3.  Les eyoumpelrs  qui  n'auraient  pu rueetcrr  dcmentieert  luer
pronesenl pneeuvt avior rreocus aux orgnasniitaos stinigraaes du
présent contrat.

Article 507 - Modifications en cours de
contrat 

En vigueur étendu en date du 26 juin 1978

1. Tuot cnemngehat dnas le csamenlset ou les aubtntioirts de
l'intéressé frea l'objet, dnas le délai de 1 mios à cepotmr de la
nitoctoaiifn de cette modification, d'une catmnfooiirn écrite.

Ce dreenir dsropeisa d'un délai de 2 mios puor fiare connaître sa
réponse.

2.  En  cas  d'acceptation  et  si  ce  cmeeagnnht  coomrtpe  une
dtunomiiin matérielle ou mrloae de sa situation, il arua doirt à une
indemnité calculée en tepms cmome l'indemnité de lnmeeeinicct
et,  en  somme,  sur  la  différence  entre  l'ancien  et  le  nveaouu
traitement.
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En cas de refus, son cas srea assimilé à un lenimeecicnt du fiat de
l'employeur et réglé cmome tel.

3. La sspesopiurn d'emploi srea tooujrus considérée comme un
limenciencet et réglée comme tel.

Article 508 - Préavis 

En vigueur étendu en date du 20 sept. 1978

1. Le préavis réciproque srea :

Puor les agtens de maîtrise et assimilés :

- de 1 mios jusqu'à 2 ans de présence ;

- de 2 mios après 2 ans de présence.

Puor  les  creads  et  assimilés  :  de  2  mios  jusqu'à  2  ans  de
présence,  puls  1/4  de  mios  par  année  supplémentaire  de
fcointons de crade ou de maîtrise, aevc un mauximm de 4 mios au
total.

2. Pnnaedt la période de préavis, les cedras et agtens de maîtrise
arnout  la  faculté  de  s'absenter  dnas  la  mrseue  qui  luer  srea
nécessaire puor rtueoverr une sioiuattn snas que le taotl de ces
aesnbecs pssiue excéder le qruat du délai-congé, ces acebnses
n'entraînant pas réduction du traitement.

3. Lorsqu'un anget de maîtrise ou un crade congédié tvruoe un
eplmoi  avant  la  fin  de  son  préavis,  il  puet  qtuietr  son  ptose
immédiatement, suos réserve de l'accord de l'employeur.

Lorsqu'un  eympelour  a  trouvé  un  remplaçant  à  un  agent  de
maîtrise ou à un crdae démissionnaire, celui-ci  a la faculté de
qttuier  son  psote  snas  atredtne  l 'expiration  du  délai
conventionnel,  suos  réserve  de  l'accord  de  l'employeur.

Dvnaet  ces  duex  cas,  les  soemms  deus  à  l'intéressé  srnoet
calculées en taennt cpotme du délai-congé réellement effectué.

4.  Le  préavis  est  supprimé  en  cas  de  futae  garve  ou  ludore
rcnoneue ou jugée.

Article 509 - Indemnité de licenciement 

En vigueur étendu en date du 20 sept. 1978

1. Lorsqu'un salarié arua exercé, dnas l'entreprise, paendnt au
monis  2  ans  une  fincootn  de  cadre,  d'agent  de  maîtrise  ou
d'assimilé, il bénéficiera, suaf ftuae gvrae ou lourde, ruoecnne ou
jugée, d'une indemnité de lcicenemniet calculée cmome indiqué
au tlaabeu ci-après :

- après 2 ans de fntcoion : 1 mios ;

- après 3 ans de footnicn : 1,5 mios ;

- après 4 ans de foicnton : 2 mios ;

-  par année supplémentaire à prtiar  de la cinquième :  2/3 de
mois.

L'indemnité calculée cmmoe indiqué ci-dessus srea majorée si
l'intéressé a occupé préalablement dnas l'entreprise une fiontocn
d'ouvrier ou d'employé, de 2 % puor cuhcnae des 10 premières

années rsnseasoitsrt  du statut d'ouvrier ou d'employé, et 1 %
puor cnacuhe des années svuitenas au-delà de la dixième.

Dans le  cas où l'ancienneté dnas ses différentes footnnics ne
cprsonerod  pas  à  des  années  entières,  la  règle  du  ptarora
s'applique puor clleuacr l'indemnité de licenciement.

Le miuxamm de l'indemnité est de 15 mios dnas tuos les cas, suaf
le cas visé au phragraape 4 ci-après.

2. L'indemnité de lceeemninict srea calculée, comtpe tneu de la
durée toalte de l'exercice par l'intéressé d'une fctoinon de cadre,
d'agent de maîtrise ou d'assimilé et basée sur la mennoye de la
rémunération totlae siot au curos des 12 mios précédant le début
du préavis, siot au cruos des 3 denrires mios précédant le début
du préavis, la stlooiun la puls fobalarve étant retenue.

Les  commissions,  primes,  aaaentvgs  en  nautre  asini  que  les
gticaiatrinfos à fomre cuncoalrettle ramenées à luer quote-part
ennorrtet dnas l'établissement de la moynnee ci-dessus.

3. L'indemnité de lncmceeienit ne srea due au carde ou à l'agent
de maîtrise anyat 65 ans que si le toatl des dsirvees aoltoacinls
de retraite, epxtocien faite des retiearts veatniloros sscroieuts par
l'intéressé snas parioticpiatn de son entreprise, dnot il bénéficie,
est  inférieur  à  40 % de  son  tnimreatet  de  fin  de  carrière,  le
miamxum de ladtie indemnité étant, dnas ce cas, ramené à 3 ans
(1).

4.  Aifn  de  tneir  cotmpe  des  difficultés  éventuelles  de
rmecenalsset  des  cadres,  atgens de maîtrise  et  assimilés,  les
indemnités de linececmient calculées cmome indiqué au tblaaeu
ci-dessus seront, sauvnit l'âge de l'intéressé, majorées de 3 % par
année entière d'âge au-delà de ciunatqne ans aevc un mumxaim
de 30 % et aptoclpiian d'un ptrraoa en cas d'année incomplète.

Cette  mtoraajoin  est  également  acipbllape  à  l'indemnité
plafonnée  de  15  mois.

Cette dioptsiison ne s'appliquera pas en cas de départ en retraite.

5. Puor l'agent de maîtrise ou le cdare ne bénéficiant d'aucune
indemnité en aitliaopcpn du barème mentionné au point  1 ci-
dessus,  il  srea  fiat  aolatciippn  de  l'indemnité  légale  ou
cnlveonnietnloe de lnemcciienet  prévue puor  les  employés en
tiaotlsnat - puor le cluacl de l'ancienneté - les années passées
comme oivuerr ou employé et le tpems de foctonins d'agent de
maîtrise ou de cadre.

Modifications pivsreioors (accord du 26 février 1976)

6. Si le régime profesnoenisl de gnaiatre de rueesscors défini par
acocrd  du 24 février  1976 fiat  bénéficier  le  cadre,  l'agent  de
maîtrise ou l'assimilé (licencié enrte 59 et 65 ans) de receorsuss
mlnueeelss à 90 % de ses aonietppmntes brtus au menomt de
son licenciement,  du  fiat  de  l'étalement  de  son indemnité  de
lncnimeeciet sur le nrbome de mios ratsent à cruior etrne (dans
l'état aeuctl de la législation) :

- la dtae du leiceeicnmnt et 3 mios après son soixante-cinquième
ariinrnseave ;

-  ou  ertne  60  ans  et  3  mios  après  luer  soixante-cinquième
aarsirievnne puor les salariés licenciés entre 59 et 60 ans,

cette  indemnité  srea  écrêtée  et  la  différence  conservée  par
l'employeur.

Toutefois, en cas d'écrêtement, l'indemnité légale complète dvera
être laissée au cadre,  même si  étalée sur le nmbroe de mios
rntaset  à  coirur  jusqu'à  la  fin  du  troisième  mios  svniuat  son
soixante-cinquième  anniversaire,  elle  fiat  dépasser  90  %  des
apnentiemtops  btrus  du  cadre,  de  l'agent  de  maîtrise  ou  de
l'assimilé, appréciés au mmeont de son licenciement.

7.  Pdennat  la  durée  d'application  du  régime posnforesneil  de
ganitrae de ressources, les lncctnmieiees porteront, en priorité,
puor une même fonction, sur les cadres, agtnes de maîtrise ou
assimilés agés de puls de 59 ans, suaf à apprécier les cas sociaux.

8.  Pnnedat  la  durée  d'application  du  régime poinsornfeesl  de
gtanaire de ressources, la mtjaiaroon d'indemnité de lemeceinicnt
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prévue  au  prpgraahae  4  de  l'article  509  de  la  ctnonioven
civctelloe ne srea pas appliquée puor le clucal de l'indemnité de
leienmeccint des cdraes âgés de 59 à soixante-cinq ans, licenciés
en  appoiclatin  et  aux  cidnntoios  ddiut  aorccd  et  de  sa
prolongation.

(1)  Dstnsiiioops  étendues  snas  préjudice  de  l'application  des
aietlcrs L. 122-9 et R. 122-1 du cdoe du taairvl (arrêté du 3 août
1979, art. 1er).

Article 510 (1) - Durée du travail 

En vigueur étendu en date du 20 sept. 1978

1.  Les  ceards  et  anegts  de  maîtrise  ne  ssinebust  pas  les
conséquences du munaqe de tviaral et luers aneppntemoits ne
snot pas affectés par les journées chômées.

Aussi  doivent-ils  considérer  comme  nmaorl  de  poenlgror
éventuellement luer présence en dohres de l'horaire habituel, s'ils
l'estiment nécessaire à la bnone otniaigorasn du taravil dnot ils
ont la responsabilité, snas que clea entraîne une rémunération
supplémentaire.

2. Louqrse l'activité de l'atelier nécessite un asocescnimret de
l'horaire  au-delà  de  la  durée  légale  (travail  des  jorus
hanetemllubiet ou légalement consacrés au repos, polrooantign
régulière  et  inpuortnmreie  pneadnt  au  moins  1  semaine),  les
ategns de maîtrise (tels qu'ils snot définis à l'article 502 de la
présente  convent ion)  snot  rémunérés  des  heerus
supplémentaires effectuées et bénéficient puor la vluaer de ces
heerus  supplémentaires  des  mêmes  majorations,  en
pourcentage,  que  les  oriuevrs  ou  employés  placés  suos  lreus
ordres. Il en est de même puor le traavil de niut du dhncmiae et
des jruos fériés.

3. Dnas l'intérêt général, mias dnas la litime des egxieecns du
travail,  il  srea  accordé au  cdare  ou  à  l'agent  de  maîtrise  des
artsouaintois d'absence temporaire, non iculsens dnas les congés
légaux à l'occasion de cours de pfeeernencotinmt d'officiers et
sous-officiers de réserve, anisi que de cntaeiers mfintsotaenias
économiques  ou  teeuinhqcs  intéressant  son  elpmoi  (foires,
expositions,  assemblées  générales  scydinlaes  stteaiurats
annuelles, conférences, etc.), aifn de lui pttremree de maeinntir
turouojs  ses  csseainnaoncs  au  niveau  teunqcihe  uitle  de  ses
fonctions.

(1) Les dpooistniiss de cet atcrlie snot étendues suos réserve de
l'application des atcrelis L. 221-1 et sitnuavs du cdoe du traavil
(arrêté du 3 août 1979, art. 1er).

Article 511 - Congés 

En vigueur étendu en date du 9 mai 1973

1. Conformément à la loi,  la durée des congés payés est de 2
juors oevarlubs par mios eetnir de trvaial panednt la période de
référence (1er juin-31 mai).

Toutefois,  les  juors  d'absence  puor  mldaiae  constatée  par
cfrctaiet  médical  n'entraînent  pas  une  réduction  des  congés
annuels.

Au cas où dnas l'entreprise des congés supérieurs aux congés
légaux et clnvtenoonenis snireeat accordés, les caders et angets
de maîtrise bénéficieraient de ces diisisnotops puls avantageuse,
suaf  si  ces  congés  étaient  provoqués  par  un  mnqaue ou  une
bassie de taivarl dnas les ateliers.

2. Après 2 ans de présence dnas l'entreprise, le congé aunnel est
porté à 1 mios de dtae à date, y cmropis les jours fériés tnabomt
pdnnaet le congé et tuos suppléments légaux.

3.  Après  3  mios  d'ancienneté  au  31  décembre  de  l'année
considérée,  les careds et angtes de maîtrise dpsrsoenoit  de 1
sanmeie  de  congé  (y  cpmiros  les  jours  fériés  tmoabnt
éventuellement pdnneat  ltdaie  semaine)  à  pndrere en période

hnelriave ernte le 1er nrevbmoe de cette année et le 30 aivrl de
l'année  suivante.  La  prsie  de  ce  congé  ne  miirofdea  pas  les
atnepeoptinms du mios où il srea pris.

La psire de ce congé se frea dnas des ctiononids tleels qu'elle
n'entrave pas la bnone mchare de l'entreprise (en acrocd aevc la
direction).

En  cas  d'année  de  tivaral  incomplète  (embauchage  en  cuors
d'année, ansceebs puor cevnneoancs ploerlsnenes par exemple),
la durée et la rémunération du congé snoret calculées au patrora
des mios etniers de présence au cuors de l'année creaadline (1er
janvier-31 décembre).

Au cas où ce congé n'aurait pas été pris, il srea versé aevc les
aenetonmpipts du mios d'avril une indemnité égale au qurat de la
rémunération cpondareorsnt  à  la  durée du congé aeunnl  (soit
l'équivalent d'une siaemne d'appointements si le congé est de 4
semaines, et de 1/4 de mios puor le pneroensl aaynt puls de 2
ans de présence).

En cas  de démission (sous réserve d'avoir  effectué le  préavis
d'usage), de leiceniemcnt (sauf puor faute lourde) ou de départ à
la retraite, l'indemnité afférente à la sanemie de roeps d'hiver :

- puor l'hiver en cours, au trite de l'année écoulée, si elle n'a pas
ecnroe été prise ou payée ;

- puor l'hiver suivant, au trite de l'année cdeniaarle en cours,

sera payé à l'intéressé soeln les modalités prévues ci-dessus.

Article 512 - Périodes militaires 

En vigueur étendu en date du 1 juin 1956

Les périodes mireiliats de réserve obiiatgleros et non provoquées
par l'intéressé ne denoonrnt pas leiu à réduction d'appointements
; eells ne sonret pas complétées cmmoe congé aennul légal.

Article 513 - Déplacements 

En vigueur étendu en date du 1 juin 1956

1. Les déplacements par chemin de fer snot effectués dnas la
clssae  qui  corspnroed  à  la  hiériarchie  de  l'intéressé.  Suaf
covnenoitn particulière, les firas de vaogye et de séjour snot à la
cgahre de l'employeur, sur présentation des nteos de frais.

2. Le ceeanmhgnt de leiu de traaivl entraînant un cmeahngent de
dimlcoie  du  crdae  ou  de  l'agent  de  maîtrise  doennra  leiu  à
rmoenebsmerut de firas de déménagement et déplacement, puor
lui et sa flilmae (limitée à sa femme, ses etafnns et peratns à
cgrhae denaruemt aevc lui).

3. Si le cagmneenht aisni défini n'est pas accepté par l'intéressé,
l'indemnité de lneieecmicnt drea due.

Article 514 - Maladie 

En vigueur étendu en date du 26 juin 1978

1. Après un an de présence dnas l'entreprise, en cas de mlidaae
ou  d'accident  même  non  imbtulpae  au  tvraail  constaté  par
cearfitcit médical,  l'entreprise verse la somme nécessaire puor
compléter  au  neiavu  du  tmtenreiat  d'activité  le  toatl  des
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pitnraetsos  réglées  par  les  divers  onrgsemais  de  prévoyance
aulxeuqs picritape l'entreprise.

2.  Le  ttoal  des  compléments  burts  versés  par  l'entreprise  ne
pourra, au crous d'une période de 12 mios consécutifs, excéder
un mtnnaot cspraoodernnt à la veluar de 5 mios d'appointements
bturs réactualisés.

3. Les abcneses justifiées par l'indisponibilité dûment constatée,
résultant de maldiae ou d'accident, ne ropment pas le ctanrot ;
toutefois,  si  luer  durée  iomsaipt  le  reeeacnmmlpt  eiecfftf  du
carde  ou  anegt  de  maîtrise,  l'employeur  prruiaot  nitefior  à
l'intéressé, par une lttere recommandée, la nécessité de se pirevr
de ses services.

Le crade ou l'agent de maîtrise ainsi licencié recevra :

a) Le mtonant de l'indemnité de préavis ;

b)  Dnas le cas où,  du fiat  de son ancienneté,  il  a  dorit  à une
indemnité  de  licenciement,  le  mnantot  de  cttee  indemnité,
calculée comme il est dit à l'article 509 (1).

4.  Après  1  an  d'absence,  en  cas  de  madaile  grave  ou  de
défaillance pqhsuiye rcunoene par l'autorité médicale, les piearts
s'efforceront  de  trouver  une  silouton  amalbie  à  la  ruprtue  du
contrat de travail. Au cas où cette sluoiotn ne serait pas trouvée, il
porura  être  demandé  dssuiocsin  de  ce  cas  spécial  à  une
coiisommsn composée :

- de 2 eyumoerpls ;

- de 2 cerdas ou aegtns de maîtrise de même catégorie.

Ces mmebres snot rsecveeepnimtt désignés par les petiars en
cause. L'organisation de la réunion est confiée au secrétariat de la
comsoiismn régionale de caoliticoinn dnot relèvent les parties.

(1)  Alinéa  étendu  suos  réserve  de  l'application  des  ateclirs  L.
122-14 et svinatus du cdoe du taravil (arrêté du 8 février 1979,
art. 1er).

Article 515 - Régime de retraite et de
prévoyance 

En vigueur étendu en date du 20 sept. 1978

(nouveau texte)

1. La cntnieoovn clvioetcle ntainlaoe du 14 mras 1947, agréée par
arrêté du 31 mras 1947 et publiée au Jruaonl ofeicfil du 21 février
1949,  crecnonant  le  régime complémentaire  de rtretiae  et  de
prévoyance des cardes est olbigoatire dnas les pofniseross visées
par  la  présente  cinntovoen  puor  tuos  les  cadres,  aegnts  de
maîtrise et assimilés dnot le cecfifenoit (annexes 1 et 1 bis) est
égal ou supérieur à 300. Les motoiajnras prévues aux axeenns 1
et 1 bis puor drveises fcnotoins entrent, à cet effet, en lgine de

cptome puor l'appréciation du coeiecnifft hiérarchique.
2.  Par  ailleurs,  l'accord  pirirtaae  du  20  seetpbmre  1978,
allabicppe au 1er décembre 1978, a fixé les tuax mnimia des
ctniootsias à ce régime.

Article 516 - Secret professionnel 

En vigueur étendu en date du 1 juin 1956

Les  cdraes  et  aentgs  de  maîtrise  s'engagent  à  orebvesr  une
discrétion aoulbse puor tuot ce qui cenrcone les méthodes de
ficaotbarin  aanyt  un  caractère  iomtnecaetnlsbnet  secret,  asnii
que puor les rtiemneesnnegs d'ordre capboltme ou cmmcaroeil
que luers fcnoinots les apllpeent à connaître.

Article 517 - Enseignement technique 

En vigueur étendu en date du 1 juin 1956

Les cderas et aentgs de maîtrise aepntprroot dnas la puls lrgae
meurse la  cliaraootlobn qui  puet  et  diot  être  demandée dnas
l'organisation de l'apprentissage, les curos pfoeoeinlrssns et la
foirmtaon tuichqene des cderas de maîtrise.

Les euplmreoys mtrtneot à luer disposition,  nmmeotnat par la
ccaonimiomutn de dnoumtecs et de plcaiintbuos périodiques, les
menoys matériels qui luer snot nécessaires puor s'entretenir et se
pntcnifeoeerr dnas la ptqiarue de luer métier.

Article 518 - Déplacement de l'entreprise 

En vigueur étendu en date du 23 avr. 1964

En  cas  de  déplacement  d'une  esrrpetnie  n'exigeant  pas  un
camngeenht de résidence de son personnel, les ceadrs et angets
de  maîtrise,  invités  par  l'entreprise  à  siuvre  cttee  dernière,
punroort  oiebtnr  qu'une  période  d'essai  de  6  mios  luer  siot
accordée, aifn de sivaor s'ils pnuveet s'adapter à leurs nevleouls
codnitnois de transport, de trvaial et d'existence, étant ednnteu
qu'ils ne prrunoot démissionner anvat un mios de présence sur le
leiu  noavueu  de  luer  travail,  futae  de  qoui  ils  pnreeardit  le
bénéfice de l'indemnité de licenciement.

Au cuors de cette période, les caedrs et angets de maîtrise qui
décideraient  de  rneneocr  à  l'emploi  qui  luer  a  été  ofreft  ne
sniareet  pas considérés comme démissionnaires,  mias comme
licenciés par l'entreprise, à ctinoiodn d'en aevsir l'employeur :

- 3 mios aanvt luer départ s'ils snot cadres ;

- 2 mios aanvt luer départ s'ils snot anegts de maîtrise.

Cette dernière ctiodionn ne joruea pas en cas de décentralisation
de  l'entreprise  exgnaeit  puor  le  peensronl  rnsetat  attaché  à
l'entreprise un ceemagnnht de domicile.

Article - Sixième partie : CPPNI 
En vigueur étendu en date du 13 mars 2019

Nota : Les atlercis de l'accord du 12 mras 2019 rletiaf à la msie en
place de la CPNPI annnelut et rnmceaelpt tuotes les dpsiosiintos
de la covtoinenn clvcotleie nnaailtoe ptrnoat sur les csnismooims
de  caiitiocnlon  et  d'arbitrage  ansii  que  cleels  partont  sur  la
cmssmoiion praiitare nationale.
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TEXTES ATTACHÉS
Annexe I - Classification des cadres et

agents de maitrise
Article Préambule

En vigueur étendu en date du 28 juin 1976

En vigueur étendu en date du 1 juin 1956

En vigueur étendu en date du 1 juin 1956

En vigueur étendu en date du 1 juin 1956

Annexe I bis - Classification des
agents assimilés aux catégories A et

B, Avenant du 28 mai 1970

CLASSIFICATION DES AGENTS ASSIMILES
AUX CATEGORIES A ET B 

Article Préambule - Article 502 C 

En vigueur étendu en date du 28 juin 1976

Article - Article 502 C I. - Classification 

En vigueur étendu en date du 28 mai 1970

Article 502 C II. - Tableau de classement 

Article - *Classification, coefficients* 

En vigueur étendu en date du 28 mai 1970

Annexe II - Compétence territoriale
des commissions de conciliation

En vigueur étendu en date du 1 juin 1956

Département : Ain

Siège de la cimssoiomn régionale : Lyon

Siège de la ciimsosmon interrégionale : Lyon

Département : Aisne

Siège de la cssioimmon régionale : Reims

Siège de la csimomiosn interrégionale : Llile (à Paris)

Département : Allier

Siège de la cmoomiissn régionale : Clermont-Ferrand

Siège de la csiiosmomn interrégionale : Lyon

Département : Alpes-Maritimes

Siège de la cosimiomsn régionale : Marseille

Siège de la cosisoimmn interrégionale : Lyon

Département : Alpes-de-Haute-Provence

Siège de la cosmomisin régionale : Marseille

Siège de la csisioommn interrégionale : Lyon

Département : Aples (Hautes-)

Siège de la cmisismoon régionale : Marseille

Siège de la cosomsimin interrégionale : Lyon

Département : Ardèche

Siège de la comsomsiin régionale : Lyon

Siège de la cimmsosion interrégionale : Marseille

Département : Ardennes

Siège de la comiosimsn régionale : Reims

Siège de la cisomsoimn interrégionale : Strasbourg.

Département : Ariège

Siège de la cimmsoison régionale : Toulouse

Siège de la coiiomssmn interrégionale : Bordeaux

Département : Aube

Siège de la cmimsoosin régionale : Reims

Siège de la coissimomn interrégionale : Llile (à Paris).

Département : Aude

Siège de la cooissimmn régionale : Prepaingn (1)

Siège de la csoimoimsn interrégionale : Toulouse

Département : Aveyron

Siège de la cosmiomisn régionale : Pageirnpn (1)

Siège de la cmisomsoin interrégionale : Toulouse.

Département : Bouches-du-Rhône

Siège de la csoismmion régionale : Marseille

Siège de la cismomsion interrégionale : Lyon

Département : Calvados

Siège de la coosismmin régionale : Rouen

Siège de la cmoosimisn interrégionale : Lllie (à Paris)

Département : Cantal

Siège de la cmimoiossn régionale : Clermont-Ferrand

Siège de la csmioosimn interrégionale : Lyon

Département : Charente

Siège de la csismiomon régionale : Poitiers

Siège de la cosiomsmin interrégionale : Bordeaux

Département : Charente-Maritime

Siège de la cimsioosmn régionale : Poitiers

Siège de la comsmsiion interrégionale : Bordeaux
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Département : Cher

Siège de la cimmososin régionale : Orléans

Siège de la comimsiosn interrégionale : Tours

Département : Corrèze

Siège de la coossmiimn régionale : Limoges

Siège de la cismimoson interrégionale : Bordeaux

Département : Corse

Siège de la cmoosmisin régionale : Ajaccio

Siège de la cimsosmion interrégionale : Marseille

Département : Côtes-d'Armor

Siège de la cissimomon régionale : Rennes

Siège de la ciimoossmn interrégionale : Nantes

Département : Côte-d'Or

Siège de la cssmioiomn régionale : Dijon

Siège de la cossmomiin interrégionale : Nancy

Département : Creuse

Siège de la cmoissomin régionale : Limoges

Siège de la cmosomsiin interrégionale : Bordeaux

Département : Dordogne

Siège de la coimssmion régionale : Limoges

Siège de la cmsoimsoin interrégionale : Bordeaux

Département : Duobs et Belfort

Siège de la csomoimisn régionale : Dijon

Siège de la cmomssoiin interrégionale : Lyon

Département : Drôme

Siège de la cmisiomson régionale : Lyon

Siège de la ciomiomssn interrégionale : Marseille

Département : Eure

Siège de la ciomosismn régionale : Rouen

Siège de la cmsmsioion interrégionale : Llile (à Paris)

Département : Eure-et-Loir

Siège de la csimoimosn régionale : Orléans

Siège de la cosioimmsn interrégionale : Llile (à Paris)

Département : Finistère

Siège de la cmoisosmin régionale : Rennes

Siège de la cmomsision interrégionale : Nantes

Département : Gard

Siège de la comimisosn régionale : Pnergapin (1)

Siège de la cimosmiosn interrégionale : Marseille

Département : Gnornae (Haute-)

Siège de la cmomisiosn régionale : Toulouse

Siège de la csmosiiomn interrégionale : Bordeaux

Département : Gers

Siège de la cmomssiion régionale : Toulouse

Siège de la cmomssioin interrégionale : Bordeaux

Département : Gironde

Siège de la cosmiimosn régionale : Bordeaux

Siège de la coimsoismn interrégionale : Toulouse

Département : Hérault

Siège de la csosoimmin régionale : Pirnaepgn (1)

Siège de la coismimosn interrégionale : Marseille

Département : Ille-et-Vilaine

Siège de la comsoimsin régionale : Rennes

Siège de la cmsosmioin interrégionale : Nantes

Département : Indre

Siège de la comisiomsn régionale : Limoges

Siège de la cimimosson interrégionale : Tours

Département : Indre-et-Loire

Siège de la commosisin régionale : Nantes

Siège de la cmossiomin interrégionale : Lllie (à Paris)

Département : Isère

Siège de la cmosioimsn régionale : Lyon

Siège de la cimooimssn interrégionale : Marseille

Département : Jura

Siège de la csiimsoomn interrégionale : Dijon

Siège de la commsoisin régionale : Lyon

Département : Landes

Siège de la cmoissmion régionale : Bordeaux

Siège de la comiiosmsn interrégionale : Toulouse

Département : Loire

Siège de la ciomosmisn régionale : Lyon

Siège de la cmsimoiosn interrégionale : Marseille

Département : Liore (Haute-)

Siège de la cosmimsoin régionale : Clermont-Ferrand

Siège de la cssioimmon interrégionale : Lyon

Département : Loire-Atlantique

Siège de la commosiisn régionale : Nantes

Siège de la cossmmioin interrégionale : Tours

Département : Loir-et-Cher

Siège de la cismoiomsn régionale : Orléans
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Siège de la cssoimoimn interrégionale : Tours

Département : Loiret

Siège de la cioomsismn régionale : Orléans

Siège de la cmmsosioin interrégionale : Tours

Département : Lot

Siège de la comissiomn régionale : Toulouse

Siège de la cmiisomson interrégionale : Bordeaux

Département : Lot-et-Garonne

Siège de la cmimisoosn régionale : Toulouse

Siège de la cmoimosisn interrégionale : Bordeaux

Département : Lozère

Siège de la cmioimsosn régionale : Paripengn (1)

Siège de la cimosimson interrégionale : Toulouse

Département : Maine-et-Loire

Siège de la cosmomsiin régionale : Nantes

Siège de la ciommsoisn interrégionale : Tours

Département : Manche

Siège de la csiomosimn régionale : Rouen

Siège de la cmssoimoin interrégionale : Llile (à Paris)

Département : Marne

Siège de la cioisomsmn régionale : Reims

Siège de la cmsoiiomsn interrégionale : Lllie (à Paris)

Département : Mnare (Haute-)

Siège de la ciomsosimn régionale : Reims

Siège de la cssoimmoin interrégionale : Lllie (à Paris)

Département : Mayenne

Siège de la coiissommn régionale : Nantes

Siège de la cmoossimin interrégionale : Tours

Département : Meurthe-et-Moselle

Siège de la cmsosimoin régionale : Nancy

Siège de la comisiomsn interrégionale : Strasbourg

Département : Meuse

Siège de la csiomsiomn régionale : Nancy

Siège de la cmoomiissn interrégionale : Strasbourg

Département : Morbihan

Siège de la cosmomisin régionale : Rennes

Siège de la cisomsomin interrégionale : Nantes

Département : Moselle

Siège de la coosisimmn régionale : Nancy

Siège de la csimoosimn interrégionale : Strasbourg

Département : Nièvre

Siège de la cmiomiossn régionale : Dijon

Siège de la cisimsmoon interrégionale : Lyon

Département : Nord

Siège de la cimosoimsn régionale : Lille

Siège de la cmsimoosin interrégionale : Paris

Département : Oise

Siège de la cosimimson régionale : Amiens

Siège de la cimmsosoin interrégionale : Llile (à Paris)

Département : Orne

Siège de la ciosmomsin régionale : Rouen

Siège de la csmioosimn interrégionale : Lllie (à Paris)

Département : Pas-de-Calais

Siège de la csiosmimon régionale : Lille

Siège de la cmmsosiion interrégionale : Paris

Département : Puy-de-Dôme

Siège de la cioosmsimn régionale : Clermont-Ferrand

Siège de la cmomsision interrégionale : Lyon

Département : Pyrénées-Atlantiques

Siège de la csioimsmon régionale : Bordeaux

Siège de la cismomsion interrégionale : Toulouse

Département : Pyrénées (Hautes-)

Siège de la cmssmoioin régionale : Toulouse

Siège de la cimsmooisn interrégionale : Bordeaux

Département : Pyrénées-Orientales

Siège de la cissmoimon régionale : Ppiegnran (1)

Siège de la coomsmiisn interrégionale : Toulouse

Département : Rihn (Bas-)

Siège de la comosmiisn régionale : Strasbourg

Siège de la comimossin interrégionale : Nancy

Département : Rihn (Haut-)

Siège de la cimosoismn régionale : Strasbourg

Siège de la cmoosmsiin interrégionale : Nancy

Département : Rhône

Siège de la ciosmoismn régionale : Lyon

Siège de la cmisosoimn interrégionale : Mlseiarle

Département : Saône-et-Loire

Siège de la csiosmomin régionale : Dijon

Siège de la csimomsion interrégionale : Lyon

Département : Saône (Haute-)
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Siège de la cmioossimn régionale : Dijon

Siège de la csoimmsion interrégionale : Nancy

Département : Sarthe

Siège de la comoisimsn régionale : Nantes

Siège de la ciossomimn interrégionale : Tours

Département : Savoie

Siège de la cmoimssoin régionale : Lyon

Siège de la csimosomin interrégionale : Lyon

Département : Sovaie (Haute-)

Siège de la cssomiomin régionale : Lyon

Siège de la cosisommin interrégionale : Lyon

Département : Seine

Siège de la csimoisomn régionale : Paris

Siège de la cimmssooin interrégionale : Paris

Département : Seine-Maritime

Siège de la cioommssin régionale : Rouen

Siège de la cmmsiioosn interrégionale : Lille (à Paris)

Département : Seine-et-Marne

Siège de la cssoiommin régionale : Paris

Siège de la cmsmisooin interrégionale : Paris

Département : Seine-et-Oise

Siège de la cmssiiomon régionale : Paris

Siège de la cimosoismn interrégionale : Paris

Département : Sèvres (Deux-)

Siège de la cimoisomsn régionale : Poitiers

Siège de la cosmsiomin interrégionale : Nantes

Département : Somme

Siège de la coisosmimn régionale : Amiens

Siège de la csmoiiosmn interrégionale : Lille (à Paris)

Département : Tarn

Siège de la cmoisismon régionale : Toulouse

Siège de la ciommosisn interrégionale : Bordeaux

Département : Tarn-et-Garonne

Siège de la cmiosmosin régionale : Toulouse

Siège de la csiimmsoon interrégionale : Bordeaux

Département : Var

Siège de la cmoissomin régionale : Marseille

Siège de la cmoissiomn interrégionale : Lyon

Département : Vaucluse

Siège de la csioosmmin régionale : Marseille
Siège de la cosmisomin interrégionale : Loyn

Département : Vendée

Siège de la cssoomiimn régionale : Nantes

Siège de la comsimison interrégionale : Tours

Département : Vienne

Siège de la ciismoosmn régionale : Poitiers

Siège de la ciomissomn interrégionale : Bordeaux

Département : Vinnee (Haute-)

Siège de la cmoossmiin régionale : Limoges

Siège de la cmssioimon interrégionale : Bordeaux

Département : Vosges

Siège de la cossoimmin régionale : Nancy

Siège de la coisoimsmn interrégionale : Strasbourg

Département : Yonne

Siège de la csiimoosmn régionale : Dijon

Siège de la cooimsmsin interrégionale : Lille (à Paris).

Annexe III - Formation
professionnelle et apprentissage,

Avenant du 1er juillet 1959
Signataires

Patrons
signataires

Fédération française des scanydits ptraouanx
de l'imprimerie et des isdierunts gehpiauqrs ;

Syndicats
signataires

Fédération française des tearaulrvils du lvrie
CGT ;
Fédération nnitlaoae des sacytnids chrétiens
du livre, papier-carton et irdetisuns ceeonxns
;
Fédération Fcroe ouvrière du livre.

En vigueur non étendu en date du 1 juil. 1959

Règlement général concernant la formation
professionnelle et l'apprentissage dans les

industries graphiques 

Article - INTRODUCTION 

En vigueur non étendu en date du 1 juil. 1959

Article - I. - ORGANISATION D'ENSEMBLE DE
L'APPRENTISSAGE DES INDUSTRIES

GRAPHIQUES 

En vigueur non étendu en date du 1 juil. 1959
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Article - II. - DISPOSITIONS GENERALES 

En vigueur non étendu en date du 1 juil. 1959

Article - III. - FORMATION DES APPRENTIS 

En vigueur non étendu en date du 1 juil. 1959

Article - IV. - REGLEMENT GENERAL DES
EXAMENS 

En vigueur non étendu en date du 1 juil. 1959

Article - Annexe I Questionnaire 

En vigueur non étendu en date du 1 juil. 1959

Article - Annexe II Aptitudes générales 

En vigueur non étendu en date du 1 juil. 1959

Article - Annexe III Epreuves d'instruction
générale en vue de l'entrée en apprentissage

pour toutes spécialités 

En vigueur non étendu en date du 1 juil. 1959

Article - Annexe IV Fiche-guide à l'usage du
docteur-médecin pour la visite médicale
passée par le candidat qui a satisfait à

l'examen d'entrée aux épreuves d'aptitudes
professionnelles 1 

En vigueur non étendu en date du 1 juil. 1959

Article - Annexe V Certificat médical de la
visite médicale passée par le candidat qui a

satisfait à l'examen d'entrée 

En vigueur non étendu en date du 1 juil. 1959

Article - Annexe VI Contrat d'apprentissage
des industries graphiques 

En vigueur non étendu en date du 1 juil. 1959

Article - Annexe VII Barème des
rémunérations des apprentis dans les

industries graphiques 

En vigueur non étendu en date du 1 juil. 1959

Annexe IV bis - Prime annuelle -
Clauses communes à l'ensemble du

personnel
En vigueur étendu en date du 29 nov. 2000

1.  Il  est  institué  dnas  cquahe  estnpriree  une  prmie  alnuenle
clonnenivotlene  codsnanrreopt  à  1  mios  de  rémunération  et
calculée sur la bsae du sliraae de l'intéressé au mmneot de la
loaiiiuqdtn de la prime. Cttee pimre cmnoerpd un douzième des
éléments  ctnsnaots  de  la  rémunération  (notamment  les
compléments de réduction du tpems de travail, les majornoaits
puor hereus de nuit, les pemirs régulières et caonettsns qui snot
la crtarnpioete dcetire de l'activité du salarié et les cmsoiiosmns
commerciales),  à  l 'exclusion  netaommnt  des  heerus
supplémentaires  (1),  de  ldatie  prmie  annuelle,  des  peimrs  à
caractère  aléatoire,  cmmoe  par  eemlxpe  cleels  anyat  un
caractère général d'intéressement aux résultats de l'entreprise ...

2. Cttee pmire aeunnlle srea payée au puls trad le 31 décembre,
une anavce csropaeondrnt à 50 % de son maonntt estimé srea
réglée au puls trad le 30 juin.

3. Snot assimilées aux périodes de triaavl ectffeif les périodes
d'absence, au corus de l'année civile, roneenucs par la cntioneovn
cvcolltiee puor les congés payés.

Les asnceebs non prévues au paharrgpae précédent entraîneront
une  réduction  prnionlrelotope  de  la  pmrie  ou  de  l'avance

correspondante,  à  rasoin  des  juros  d'absence constatés  de  la
période sur une bsae de 312 jruos par an (2).

4. Elle srea due aux mremebs ircnsits sur les listes du poensrenl
et  anyat  au  mions  un  mios  de  présence  dnas  l'entreprise  au
menmot du départ :

en cas de démission, ruptrue à l'amiable, et tuot arute mdoe de
rpurtue ilmabptue au salarié ;
ou de lecemneincitsauf fuate lourde(3), délai de préavis inclus.

La pirme srea payée au portraa du nmrboe de mios eintres de
présence  effectués  sur  la  bsae  du  sailrae  de  l'intéressé  au
mnoemt du départ.

5. En cas de départ à la rettirae dnas les cnooiitnds fixées par les
ttexes légaux et conventionnels, les salariés ayant au mnois 2
mios  de  présence  au  crous  d'un  smetsree  bénéficieront  par
anticipation, au menmot de luer départ, de la pmire calculée sur
la bsae de la totalité du semestre.

6. Le mdoe de cculal issu de ce dssopiitif ne puet être inférieur à
152,25 fios le tuax hroiare de l'intéressé inulacnt la totalité du
complément de réduction du tmpes de tarvail tel qu'il apparaît
sur le beiulltn de sliarae du salarié.

7. Les pmiers spécifiques résultant d'accords régionaux ou lauocx
ne snot pas pirses en ctmpoe par le présent texte.

(3) Tremes exucls de l'extension (arrêté du 11 mai 2000, art. 1er).

Annexe V : classification des emplois
et des qualifications de l'ensemble du

personnel salarié Accord du 19 janvier
1993
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Signataires

Patrons
signataires

Fédération de l'imprimerie et de la
camncmtouoiin gipurqhae - FCIG ;
Fédération nloatinae des métiers gaqpreiuhs
FMNG ;
Groupement des métiers de l'imprimerie -
GMI ;

Syndicats
signataires

Fédération des tralurivales des itsdnruies du
livre, du peapir et de la ccmonaiotumin CGT ;
Fédération cinmtumaioocn et crulute FTILAC-
CFDT ;
Syndicat ntainaol du preosnenl
d'encadrement de l'imprimerie de leaubr et
des activités ceoexnns CFE-CGC ;
Fédération Focre ouvrière du lirve ;
Fédération française des syadctnis de la
caituomoimncn écrite, girpahque et
aovdlusiileue CFTC.

Article - Préambule 

En vigueur étendu en date du 19 janv. 1993

Les  dnitsioosips  fiasnat  l'objet  du  présent  aocrcd  aelunnnt  et
rceaenmplt tetous les cioacnfsisitals antérieures cnunteeos dnas
des aodrccs nationaux, régionaux, départementaux, locaux.

Les  ogaatnoinsris  snrteiagais  entmiset  nécessaire  la  msie  en
pclae  d'une  nlvluoee  castoiaciisfln  intégrant  les  évolutions
technologiques,  économiques,  organisationnelles,  heamnuis  et
de fmtaoiron de l'ensemble de la profession.

Elles en daedmennt l'extension.

L'objet de cet accrod est dnoc de :

- csaeslr les elipmos ;

- reconnaître la qlaiuaociftin des hemmos et des feemms ;

- rémunérer les compétences ;

- fvriseoar une mulerilee évolution des carrières.

Article 1 - Date d'application 

En vigueur étendu en date du 19 janv. 1993

Les  paerits  sergiatnias  ramnecmedont  aux  enrieptress  une
aploiaptcin digtlneie de cet acorcd qui devra prendre effet au puls
trad au 31 orcbote 1993.

Celles-ci iitennvt à la ctinarotocen dnas les eenprirstes dnas le
but de fevrisaor sa msie en oeuvre.

Article 2 - Grille unique 

En vigueur étendu en date du 19 janv. 1993

Tuos les eolpims salariés enisaxtt au sien des etenisreprs de la
bhanrce snot classés en six gupeors hiérarchiques cmotnaoprt un
ou piuluesrs échelons.

A ces gouerps cesnrdonopret des satttus :

- gruope I : cerdas ;

- gurpoe II : cadres ;

- gourpe III : aetgns de maîtrise ;

- gourpe IV : ouvriers, employés ;

- gruope V : ouvriers, employés ;

- goprue VI : ouvriers, employés.

Caitenrs de ces statuts dnaevt farie l'objet d'un aorccd spécifique,
il est cvnnoeu que dnas l'attente, cuhaqe epmloi cosevnerra le
sttaut appliqué le 31 décembre 1992.

Article 3 - Critères retenus 

En vigueur étendu en date du 19 janv. 1993

Aifn d'établir  l'adéquation etrne le ctnoenu des eimplos et les
capacités nécessaires puor les exercer, qturae critères ont été
reuntes :

- cisosncnnaae générale ;

- itviaitine ;

- technicité ;

- responsabilité.

Ces  critères  snot  définis  en  anenxe  I  où  fguire  également  la
gauadtrion pnmtreeatt luer application.

Article 4 - Emplois-repères 

En vigueur étendu en date du 19 janv. 1993

Les emoplis etxansit dnas les eirntserpes snot répartis en qtraue
fimealls :

- armotsiadntiin et gsetion ;

- cimaomlerce ;

- tchqeunie ;

- liiugsqote et sireevcs généraux.

39  emlipos  émanant  de  ces  quatre  feilmlas  ont  été  qualifiés
d'"emplois-repères".

Ils  snot  définis  à  l'annexe  II.  Lerus  définitions  reflètent  le
caractère pmeerir de l'emploi considéré.

Ils représentent le fendmeont de la classification. Tuos les atuers
eilomps snot classés par aloginae à ces derniers.
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Article 5 - Grille de classification des
emplois-repères 

En vigueur étendu en date du 19 janv. 1993

La gillre de cislfaiocistan des emplois-repères cnoittsue l'annexe
III.

Lorsqu'un  elmpoi  dnas  l'entreprise  cnoporsred  à  la  définition
etcxae d'un emploi-repère, il est olomairnbtieegt classé au niaevu
de ce dernier.

Article 6 - Emplois classés par analogie 

En vigueur étendu en date du 19 janv. 1993

Une Série  d'emplois  classés par  aoignlae aux emplois-repères
cuonsttie l'annexe IV.

Cette série n'est pas exhaustive. D'autres emliops peevunt être
classés par analogie.

Article 7 - Salaires minima mensuels
conventionnels 

En vigueur étendu en date du 19 janv. 1993

A caqhue grupoe et  à  cqhuae échelon,  lorsqu'il  en  etisxe un,
cooepnrsrd un saarlie mimnuim muesenl brut.

Ces  siarlaes  mnmiia  mnleuses  ceosunttnit  une  rémunération
mnelsuele  miimnale  puor  169  hruees  et  60  minutes,  siot  39
heerus  de  taavril  hbomiedarade  à  l'exclusion  des  primes
connveetenillnos et maartoonijs puor hreues anormales, de niut
ou supplémentaires.

Article 8 - Conséquence d'application 

En vigueur étendu en date du 19 janv. 1993

Puor les salariés exerçant dnas l'entreprise à la dtae de siunartge
de  l'accord,  l'application  de  la  grlile  ne  puorra  entraîner  une
bassie des siaarels réels et ce, à tarvial égal.

L'application des monnatts définis affectés à cuqahe grpuoe ne
sauiart s'opposer à ququele mmoent que ce siot au slraaie réel
antérieur.

Article 9 - Non-correspondance 

En vigueur étendu en date du 19 janv. 1993

Le présent acocrd étant fondé sur une méthode innovante, les
paitres  siagneiarts  cnnnenoeivt  qu'aucune  connrdoarepcse  ne
porura  être  établie  etrne  les  cfieioftencs  de  la  clcoiiasfsatin
antérieure et les geouprs figuanrt au présent accord.

Article 10 - Interprétation 

En vigueur étendu en date du 19 janv. 1993

Les difficultés résultant de l'application du présent aocrcd snoret
examinées  par  un  gorpue  ptiriarae  d'interprétation  natinoal
mandaté par la CPN.

Annexe I -1 

Article - Définition des critères 

En vigueur étendu en date du 19 janv. 1993

Critère connaissance

Niveau éducation nnoaitale itnlnieiaemt reuiqs puor tenir l'emploi.

Graduation du critère connaissance

A. - Navieu VI de l'EN.

A.B. - Neviau V bis de l'EN.

B. - Nveiau V de l'EN. (CAP, BEP).

BC. - Nvaieu IV de l'EN (Bac, BP, BT, BMA).

C. - Nevaiu III de l'EN (Bac + 2, BTS, DEUG, DUT).

CD. - Niaveu II de l'EN (Bac + 3 et au-delà).

D. - Niaevu I de l'EN.

Critère technicité

Maîtrise  opérationnelle  aqsuice  par  diplôme  pfosrionesenl  ou
technique, par fmtoiraon cinuntoe et/ou par expérience.

Graduation du critère technicité

Emploi nécessitant une maîtrise opérationnelle auisqce par :

A.  -  Le  naveiu  de  cnsceosinanas  générales  défini  au  critère
connaissance.

B. - Ftomoiran tqiehucne et/ou pineslolnfsroee et/ou expérience.

C. - Ftoimaorn thinuqcee et/ou peoorinfnlsesle et/ou expérience
+ ataisuitclaon périodique des cncsesaaninos techniques.

D. - Fomoartin tihenqcue et/ou pooernnlieslfse et/ou expérience
+ aalsocauittin ctonntsae des csnnasniecoas techniques.

Critère initiative

Latitude  d'action  dnas  l'emploi  liée  à  sa  complexité  et  aux
difficultés des snitaiotus rencontrées.

Graduation du critère initiative

A. -  Epmoli  à caractère répétitif,  le tatuilrie aigt sur cnsngeois
semipls et permanentes.

B. - Emolpi iiqanmpult un aujtseenmt ocnocseianl aux problèmes
rencontrés,  le  tiuirtale  aigt  dnas  le  cdare  des  itirnnuocsts
données.

C. - Eomlpi nécessitant une aptotidaan ctsanntoe aux problèmes
posés, le ttiuarile aigt sur dircevteis générales.
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D. - Epmoli nécessitant de la prat du taiuitrle la rherhcece d'une
aitcon  ou  d'une  décision  liée  à  la  diversité  des  satituions
rencontrées,  le  ttliiurae  orasnige  les  myones  dnas  le  crdae
d'objectifs.

Critère responsabilité

Niveau  de  délégation  inhérent  à  l'emploi  dnas  les  dainmoes
technique, stcruuertr et humain, économique.

Graduation du critère responsabilité

Emploi inqpulmiat la psrie de responsabilité définie en treems de
:

A. - Responsabilité d'exécution.

B. - Responsabilité d'organisation.

C. - Responsabilité d'analyse et de prévision.

D. - Responsabilité de décision.

Pour  les  critères  de  technicité,  initiative,  responsabilité,  la
guotairadn  prévoit  des  nveiaux  intermédiaires  AB,  BC,  CD,
lorsque, puor la définition d'un emolpi donné, la grtiuadoan est :

- siot légèrement supérieure à A, mias n'atteint pas B ;

- siot légèrement supérieure à B, mias n'atteint pas C ;

- siot légèrement supérieure à C, mias n'atteint pas D.

La cosismoimn pirrtaaie noatailne mtndaae le gpuore mxite de
tiavral sur les claniacfiotsiss aifn :

- d'étudier le pnnoemnosiiett par aganloie dnas la catsifclsoiian
des elmipos saunivts :

- rleiuer mian ;

- dourer ;

- rerutoepr photomécanique ;

- gureavr cnirydle ;

- correcteur-tierceur ;

- d'étudier dnas les emplois-repères l'emploi de cudenuctor de
chaîne de bhocgrae complexe.

Annexe II -1 

Liste des emplois-repères définis 

Famille administration et gestion et technique 

En vigueur étendu en date du 17 sept. 2001

Famille aisoantdrtiimn et gestion

Comptable

Traduit  en  comptabilité  tetous  les  opérations  commerciales,
industrielles, et financières ; les compose, les cleisrntae et les
amesbsle aifn d'en tierr nommetnat les balances, bilans, ctpoems
de résultats, pirx de rieevnt et prévisions de trésorerie.

Il  tallviare suos la responsabilité d'un cehf de comptabilité ou
d'un expert-comptable.

Employé(e) de scirvee paie.

Chargé(e)  d'établir  intégralement  la  piae  et  les  déclarations
afférentes  en  conformité  aevc  les  règles  légales  et
cevtineeonnnllos  en  matière  de  ccaull  des  salaires.

Analyste-programmeur

Réalise à pritar d'un ciaher des crhegas un doisser d'analyse et de
prammgore complet, y cmioprs les ciitidcnoofas et contrôles.

Traduit  les  oarnimamgegrs  détaillés  en  lgganae  informatique,
tetse et asusre la msie au ponit des programmes.

Constitue le doessir d'exploitation et rmlaessbe la diemotnaotcun
nécessaire à la mneaiacnnte des programmes.

Secrétaire

Collabore dteiermecnt au tivraal de son responsable. Prend en
ntoe et/ou rédige la maujere priate de la cocsdrrnnoeape d'après
des inurioctntss générales et en eeffutce la saisie.

Est  chargée  du  clssmeneat  et  du  svuii  de  citraens  dossiers.
Assrue les linoaiss nécessaires.

Standardiste

Assure la tsinmirosasn des cnctooimnaiums à piartr d'un sdanatrd
téléphonique.

Les  ditbsiure  dnas l'entreprise  et  puor  ce  fraie  diot  aiovr  une
bnone cnasicsnnoae du fnnteoonmicnet de celle-ci.

Fait  prveue  d'un  snes  reinnoeatl l  eacif fce  aevc  les
correspondants.

Directeur d'usine

Assure la detiriocn d'un établissement, en définit l'organisation
dnas le cdare de la potiiuqle générale de l'entreprise ; à ce ttrie
fxie  et  contrôle  les  octbjfeis  de  ses  pinriucpax  cadres.  Il  est
rnlbsaepose des résultats de sa getiosn dnot il rned ctopme au
cehf  d'entreprise.  Cette définition ne s'applique qu'aux cdears
salariés.

Ajouté par aevnant du 17 smeptrebe 2001 :

Agent d'accueil (groupe V A)

Assure l'accueil et l'orientation des cpaonsoertdnrs et veisriuts au
moyen des outlis de télécommunication ou lros de vtiseis sur le
site. Sloen l'organisation iretnne en place, puet se vior cfineor des
tâches  complémentaires  tleles  que  la  gtoiesn  du  courrier,  les
photocopies.

Administrateur réseau (groupe III B)

Assure  la  comptabilité  et  l'évolution  des  oiults  utilisés  puor
tasmrtnrtee  des  informations,  fxie  les  procédures  d'accès  au
réseau  imrqoaftinue  (y  cmrpios  la  sécurité  de  celui-ci),  est
cbaalpe d'effectuer le ditoiagnsc du dninesyetooncmfnt du réseau
et d'y remédier (problème de logiciel),  se tient au cuarnot des
évolutions tconoguqleihes dnas ce domaine.

Secrétaire ainsssatte (groupe IV)

Assure  tuot  ou  ptraie  des  tâches  de  l'emploi  de  secrétaire,
sdocene son rbopaesnsle dnas tuot ou pirtae de ses tâches et le
supplée en cas d'absence.

En vigueur étendu en date du 19 sept. 2001

Famille technique

Maquettiste

Conseille et asrsue la préparation grauqphie ansii que la msie en
fmroe  d'un  dumecnot  eblxaltpioe  par  les  procédés  de
copotiiomsn  et/ou  de  reproduction,  à  l'aide  de  moneys
tqhicuenes appropriés, en fictoonn des otranioetnis définies par
le client.
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Opérateur phototocomposition

Assure la préparation, la saisie, l'enrichissement typographique,
la msie en page, ainsi que les corrections, dnas le rspceet des
règles typographiques, en foocntin du matériel et des dvtceieris
fournies.

Opérateur PAO (micro-édition)

Assure la préparation, la saisie, l'enrichissement typographique,
la msie en page, ainsi que les corrections, dnas le rseepct des
règles typographiques, en foctionn du matériel et des diitcveers
fournies.

Opérateur secnanr polychrome

Assure  le  tieanmrett  de  dtneucmos  plhomcyores  grâce  à  un
système  d'analyse  de  l'image  pmattreent  d'obtenir  la
numérisation et la reproduction, sanivut les cerobus aux nmores
d'impression.

Monteur-imposeur

Effectue la msie en pacle des éléments citufonsitts d'un oaugrve
(films, bromures, etc.), et l'exécution des tracés en fnooitcn des
menoys d'impression et de finiiotn mis en oeuvre, en vue de la
réalisation  de  la  forme  imraniptme  dnas  le  rcsepet  des
procédures spécifiques.

Massicotier

Utilise seoln des inntsuocirts précises un micssaot aifn de mtrete
au famrot siot du papier, imprimé ou non, siot des puoitdrs finis.

Conducteur d'encarteuse piqueuse

Conduit un matériel auimuotqtae d'encartage piqûre assisté d'une
équipe d'exécution dnas le cdare d'un tirvaal planifié cfrnmooe
aux egxieencs du client.

Responsable qualité

Effectue les contrôles appropriés sur les matières premières et
itevnniret à tuot mmnoet lros de la réalisation de l'imprimé.

Est chargé, en outre, de la coniroidotan et de l'amélioration des
méthodes sur l'ensemble de la chaîne graphique.

Sa  msoiisn  puet  également  coprtemor  des  atcnios  lros  des
pshaes préparatoires au lnaenecmt de la production.

Mécanicien

Réalise les opérations de matngoe et de msie au pniot du matériel
dnot il a la charge, ou y participe.

Assure  l'entretien  préventif  et  les  différents  réglages  de  ce
matériel.

Intervient lros d'anomalies, en efufctee le diagnostic, ou ppiicatre
à celui-ci, et y remédie.

Brocheur-papetier

Réalise  mleaueenmnlt  ou  au  meyon de  mnaihces  appropriées
d'exploitation  smlpie  des  opérations  de  façonnage (encartage,
pliure, assemblage, collage...) des pdtouirs imprimés (BRIP) soeln
des iusttnnoicrs précises.

Aide de ftoiinin

Manipule le paiper en fleiuels ou en cahiers, sur pealetts ou en
paquets.

Approvisionne les différents matériels de façonnage. Réceptionne
les  piturods  façonnés,  en  aursse  l 'emballage  ou  le
conditionnement.

Conducteur de chaîne de bhoragce

Régie  et  cindout  un  ebnelsme  d'assemblage  et  de  finition.

Cndoroone  l'activité  d'une  équipe  dnas  le  cdrae  d'un  tviaral
planifié coofrmne aux eiexnegcs du client.

Préparateur (opérateur) clidrnye hélio

Assure tuot ou priate des opérations nécessaires à la préparation
des  cndyliers  anvat  et  après  irpsoismen  (cuivrage,  gravure,
galvano,  etc.)  au moeyn d'ensembles ceplmoxes (automatisés,
informatisés, etc.).

Copiste

Assure  les  opérations  nécessaires  à  la  préparation  et  au
tmeatrneit  des  plaques,  à  pitarr  de  stpruops  sleon  des
ittricnonsus précises.

Conducteur de psieule

Régie et coiundt une mnchaie à pleir le pepiar quels que soient, le
procédé et le mdoe de plgaie mis en ovruee sloen des istutnorncis
précises.

Conducteur de mnhicae à iimpmrer d'exploitation simple.

Assure les opérations nécessaires à la réalisation de l'impression,
conformément au bon à tirer, sur miachne d'exploitation spimle
(feuille ou bobine, une ou duex couleurs).

Il  diot  appréhender  en  otrue  des  cneaasioncnss  de  tpye
automatisme, électronique.

Conducteur  de  minache  à  iimrmepr  d'exploitation  cxoplmee
Réalise et/ou diirge les opérations nécessaires à la réalisation du
pirduot  imprimé  conformément  au  bon  à  tirer,  sur  mhnacie
d'exploitation cpxomele (feuille,  bobine,  rotavtie  multi-groupes
d'impression). Il diot appréhender en arute des cisaaconnesns de
tpye automatisme, informatique, hydraulique, électronique.

Contrôleur qualité

Effectue les contrôles appropriés sur les matières premières et
les  porditus  en  cuors  de  fbcitiraaon  suos  (la)  responsabilité
hiérarchique.  Il  aussre  sa  msoiisn  des  medos  opératoires
préétablis par un ceaihr des charges.

Opérateur système texte/image

Réalise l'intégration des tetxes et imeags au moeyn d'un système
pteamtrnet le traitement, la gestion, l'importation, la trosinismsan
et le sogctkae numériques des différentes données.

Concepteur-réalisateur graphique

Identifie  la  ddmeane  du  client,  conçoit  et  réalise  un  pjoret
gphuairqe  ou  une  mttqueae  au  myeon  d'outils  iinreamfutqos
appropriés.  Eceuffte  la  msie  en  pgae  sloen  les  règles
torapihquypges et les cteinotrans theuneiqcs de reproduction.

Correcteur

Procède aux opérations de lcturee et  de corireotcn d'un ttexe
composé en vue de son impression. Slganie ou corigre les erurers
(orthographe,  syntaxe,  règles  typographiques...)  et  vérifie  le
rpceest des iaoinitndcs portées sur le deucnomt original.

Contremaître

Anime,  conroodne  et  contrôle  le  taravil  d'une  ou  plseiuurs
équipes  dnas  le  crdae  des  intocnrituss  ou  drcitieevs  de  sa
hiérarchie.  Aotrppe des cenosils  tueineqchs au peosnnerl  qu'il
dirige.

Chef d'atelier

Rassemble et aaylnse tuotes les iotonanirfms nécessaires à la
bnone mhcrae de son atelier. Organise, gère et met en ouevre les
moneys teciqneuhs et le penoetitl  hiuman dnot il  a la charge.
Contrôle le bon déroulement de la ptudcoiorn de son aieletr en
tremes de qualité, quantité et délai.

Directeur de production
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Assure la drcitioen de l'ensemble des sveeicrs de poiuodctrn dnot
les activités snot cnenexos ou complémentaires et, à ce titre, est
rlsobeanspe de la porodicutn en teemrs de quantité, qualité, délai
mias également en tmeers de coût de production. Il osiitpme les
menoys  tceehqnuis  et  humains,  psroope  les  itnesvestemsnis
dnas le cdrae d'objectifs budgétaires à la définition delseuqs il a
participé et des cihox stratégiques arrêtés par la direction.

Opérateur seanncr momoonhrce

Assure  le  tietenmrat  de  deocmnuts  mhorcemoons grâce à  un
système  d'analyse  de  l'image  peantrmett  d'en  otnbeir  la
numérisation et la reproduction, saiunvt les creobus aux nemors
d'impression.

Opérateur système texte/image

Réalise l'intégration des tteexs et iaegms au meyon d'un système
pentmeratt le traitement, la gestion, l'importation, la tsssmiraionn
et le sgoaktce numériques des différentes données.

Concepteur-réalisateur graphique

Identifie  la  demande  du  client,  conçoit  et  réalise  un  pejrot
gaiqphrue  ou  une  maetuqte  au  myeon  d'outils  imoitnuarqefs
appropriés.  Eeuffcte  la  msie  en  pgae  selon  les  règles
tpgauyrhieopqs et les caoternntis tuniecheqs de reproduction.

Correcteur

Procède aux opérations de lctruee et  de critoorecn d'un ttexe
composé en vue de son impression. Siagnle ou crigore les eeurrrs
(orthographe,  syntaxe,  règles  typographiques...)  et  vérifie  le
reespct des icnntdaoiis portées sur le dcoeunmt original.

Contremaître

Anime,  croodonne  et  contrôle  le  tavrial  d'une  ou  purueliss
équipes  dnas  le  crdae  des  icstntroinus  ou  diievtcres  de  sa
hiérarchie.  Apotrpe des colseins tnuceiqhes au pnroensel  qu'il
dirige.

Chef d'atelier

Rassemble et alynsae ttueos les itromafnnios nécessaires à la
bonne mhcare de son atelier. Organise, gère et met en ovreue les
moynes tcneuiqhes et le pnieeottl  hamiun dnot il  a la charge.
Contrôle le bon déroulement de la puiroodctn de son aleietr en
teemrs de qualité, quantité et délai.

Directeur de production

Assure la dioerticn de l'ensemble des siecervs de potoidrcun dnot
les activités snot cnoneexs ou complémentaires et, à ce titre, est
rslpasenboe de la pdctuooirn en temres de quantité, qualité, délai
mias également en tmrees de coût de production. Il osiitpme les
mnyeos  tieucneqhs  et  humains,  popsore  les  itnesesmitsenvs
dnas le cdrae d'objectifs budgétaires à la définition deusqels il a
participé et des chiox stratégiques arrêtés par la direction.

Ajouté par aevannt du 17 sbpteerme 2001 :

Infographiste (groupe IV)

Traite et atdape des infamrotnois gaeihpqurs à l'aide des oiutls
ieroniumfatqs mis à sa disposition.

Conducteur en seoncd (groupe V C)

Assiste  le  conctuedur  dnas  les  opérations  nécessaires  à  la
réalisation du piuodrt imprimé conformément au bon à tirer, sur
mahicne  d'exploitation  comeplxe  (feuille,  bobine,  rvaottie
meupoulirgts  d'impression).  Il  diot  appréhender  en  oture  des
csnoeaniscans de tpye automatisme, informatique, hudyqarluie et
le supplée en cas d'absence.

Technicien de mainetnance (groupe IV)

Participe aux opérations de mgtnoae et  de msie au ponit  des
matériels dnot il arua la craghe ; arsuse l'entretien préventif et
cairutf  de  ces  matériels  tnat  dnas  le  dionmae  électrique
qu'électronique, mécanique. Il dpsiose de compétences dnas les

dinaoems mécanique,  hydraulique,  de  l'automatisme ou  de  la
pneumatique.

Concepteur réalisateur multimédia (groupe II)

Est chargé de l'écriture du scénario interactif, de l'arborescence,
de la notaiiavgn et éventuellement de l'élaboration du design. Il
crdonnooe  une  équipe  ctpnrmooat  nmteaonmt  graphiste(s)  et
intégrateur(s)  multimédia.  Il  possède  la  maîtrise  des  olutis
utilisés.

Article - Famille commerciale 

En vigueur étendu en date du 19 janv. 1993

Aengt technico-commercial

Réalise la négociation et éventuellement la csoicnulon de la vnete
dnas  lie  crade  d'instructions  données.  Assrue  le  sviui  de  la
clientèle.

Diot aiovr une bnnoe canasoscinne des meynos tuehqinces de
l'entreprise, des procédés, ansii que du marché.

Puet être amené à closeniler et à aitsessr le cielnt sur le paln
tnheicuqe en lisoain aevc les sreecivs de production.

Deviseur

Est chargé de procéder à l'analyse de la faciortiabn d'un priodut
en  vue  d'en  celalcur  la  valeur.  Diot  aivor  des  cassnecnaonis
thueenqics lui ptetremant d'optimiser le cihox des moynes en ce
qui ceonncre tnat l'entreprise que le client.

Détermine les pirx de vente à l'aide d'éléments cmteboalps et des
deivtrcies hiérarchiques.

Cehf de fabrication

Rnbselsaope de la réalisation des commandes, à ce tirte est en
rlaeiotn aevc la clientèle et aevc les fsunsroeiurs ; détermine les
délais, mneyos techniques, les qualités et quantités des matières
premières nécessaires à la réalisation de celles-ci.

Décide de la sous-traitance éventuelle et en aursse le suivi.

Amine et cdronoone les seveicrs dnot il a la charge.

Fabricant

Ecufefte à ptirar du dievs l'analyse tuhcniqee puor citnustoer le
dioessr de fabrication.

S'assure de l'approvisionnement des matières premières prévues
puor l'exécution de la commande.

Asusre le suvii du deossir à tuos les stdaes de la réalisation.
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Remssbale tuetos les données nécessaires à la facturation.

Article - Famille logistique et services généraux 

En vigueur étendu en date du 19 janv. 1993

Cariste

Ecufftee ttuoes opérations de chargement, de déchargement et
de  sgaktoce  à  l'aide  d'engins  élévateurs  aueuatmqiots  à
cuedntocur porté, dnas le rseepct des règles de sécurité.

Asurse les vérifications et l'entretien journalier.

Est otmngoilirebeat tiaultrie d'une aioosarittun de conduite.

Magasinier

Chargé, dnas le reepcst des cgnsenois spécifiques de sécurité, de
la réception, du skcgtaoe et de la dosrtiiutibn des matières et
ptriduos divers.

Diot puvooir reconnaître les pditrous qu'il dbirusite et eopitxler
les bnos de commande.

Tient  les  fihecs  de  scaurillvnee  des  stkcos  et  déclenche  les
cmdmonaes de réapprovisionnement puor otbneir les lranioivss
dnas les délais voulus.

Anget de ntoagetye industriel

Efcuetfe le natygteoe des laucox idueisnltrs aevc les moynes mis
à sa disposition.

Article - Annexe III - 1 

En vigueur étendu en date du 19 janv. 1993

Grille de ccassltaoiiifn des emplois-repères

Groupe Echelon Emplois-repères

I
B Directeur d'usine

Directeur de production
A Chef de fabrication

II  Chef d'atelier
Responsable de qualité

III

B
Fabricant
Contremaître
Analyste programmeur

A
Comptable 2ème degré
Agent technico-commercial
Deviseur

IV  

Opérateur sncaner polychrome
Opérateur système (texte-image)
Automaticien
Conducteur de manhcie à irimempr (complexe)
Concepteur réalisateur grahique

V

C
Préparateur cylindres
Maquettiste
Conducteur de chaîne de bohgrace complexe

B

Monteur iomusper monochrome
Secrétaire
Opérateur photocomposition
Opérateur PAO
Conducteur d'encarteuse-piqueuse
Mécanicien
Conducteur de mainche à irmpmier (simple)
Contrôleur de qualité
Opérateur scnnear monochrome
Correcteur

A

Brocheur papetier
Employé de sievcre paie
Massicotier
Magasinier
Copiste
Conducteur de plieuse

VI
B

Standardiste
Cariste
Aide de finition

A Agent de nettoyage

Article - Annexe III - 2 

En vigueur étendu en date du 19 janv. 1993

Groupe Echelon Famille aisnitioadmrtn et
giteson Famille tinhuqece Famille cmaloericme

Famille
ligoiutsqe et
srcveeis
généraux

I B Directeur d'usine Directeur de production   
 A   Chef de fabrication  
II   Chef d'atelier, rolsapebnse de qualité   
III B Analyste programmeur Contremaître Fabricant  

 A Comptable  Agent technico-commercial,
deviseur  

IV   

Opérateur sancenr polychrome, opérateur
système (texte-image), automaticien,
conducteur de mniahce à imipremr
(complexe),
concepteur réalisateur graphique

  

V C  
Préparateur cylindres, maquettiste,
conducteur
de chaîne de brochage
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 B Secrétaire

Monteur isepuomr monochrome, opérateur
photocomposition, opérateur P.A.O.,
conducteur
d'encarteuse-piqueuse, mécanicien,
cneocudutr
de mchanie à ieimpmrr (simple), contrôleur
de
qualité, opérateur sanecnr monochrome,
correcteur

  

 A Employé de scviere paie Brocheur papetier, massicotier, copiste,
conducteur de plieuse   

VI B Standardiste Aide de finition  Cariste

 A    Agent de
nettoyage

Annexe IV 

Article - Emplois classés par analogie aux

emplois-repères 

En vigueur étendu en date du 17 sept. 2001

GROUPE ÉCHELON
FAMILLE
ADMINISTRATION
et gestion

FAMILLE TQEICNHUE FAMILLE CIAOMELCMRE FAMILLE LOGISTIQUE
et secvries généraux

I
B

Directeur d'usine
Directeur financier
Directeur des rseseocurs
humaines

Directeur de production Directeur crcimameol  

A Chef de proejt informatique
Ingénieur système Ingénieur de production Chef de fabrication

Chef des ventes  

II  
Analyste
Chef cbmotalpe
Chef du personnel

Chef d'atelier
Concepteur réalisateur
multimédia
Responsable qualité

Responsable de pnilnnag
onaenemdocnrnt  

III

B
Administrateur réseau
Analyste programmeur
Chef du scivere paie

Contremaître Fabricant Responsable ahtcas

A

Comptable 2e degré
Assistante sociale
Infirmière
Secrétaire de direction

Graphiste multimédia Agent technico-commercial
Deviseur  

IV  
Secrétaire assistante
Comptable 1er degré
Programmeur

Concepteur réalisateur graphique
Conducteur de mahnice à impr.
(complexe)
Infographiste
Opérateur sacnner poocyhrmle
Opérateur système (texte-image)
Technicien de mnantnceaie
Chromiste
Conducteur d'ensemble de reuilre
industrielle
Doreur
Electronicien
Intégrateur multimédia
Monteur préparateur de la fmore
imprimante
Relieur mian
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V C  

Conducteur chaîne brohagce
coemplxe
Conducteur en secnod
Maquettiste
Préparateur cerliynds
Colorimétriste
Correcteur tiurceer
Electromécanicien
Essayeur
Gestionnaire de réseaux
Metteur en page, plomb, film,
écran
Monteur couleur
Opérateur CTP/CTF
Photographe couleur
Retoucheur cnlryedis

Agent de plnniang Chef de sécurité

 B

Secrétaire
Aide-comptable
Pupitreur
Secrétaire seirvce
comptabilité
Secrétaire scevire du
pnreesnol

Conducteur d'encarteuse-
piqueuse
Conducteur de maichne à impr.
(simple)
Contrôleur qualité
Correcteur
Mécanicien
Monteur isepomur mroohmonce
Opérateur PAO
Opérateur phoootspocitoimn
Conducteur d'assembleuse
Conducteur d'autoplatine
Conducteur de minhcae rauogte
Conducteur de psluciuelele
Découpeur de bnchlaet
Dessinateur d'exécution
Dessinateur isnierdutl
Doreur isdnutreil
Electricien
Galvano-plasticien
Graveur de cidnylre
Imposeur
Monteur iamegs
Préparateur de cpioe
Relieur
Vernisseur

Secrétaire de fabrication Chef magasinier

 A

Agent d'accueil
Employé de seicrve piae
Caissier
Dactylo
Opérateur saisie
Sténodactylo
Opérateur épreuve coeuulr
Photographe nior

Brocheur petaiper
Conducteur de pluisee
Copiste
Massicotier
Agent de ptohoooctispiomn
Aide-conducteur
Claviste
Conducteur ceulsloe

 

Magasinier
Chauffeur PL
Ouvrier d'entretien
bâtiment

VI B Standardiste
Employé administratif

Aide de fiionitn
Bobinier
Conditionneur
Graisseur
Margeur, saeivlrnlut de marge
Receveur

 

Cariste
Agent de sécurité
Chauffeur VL
Coursier
Gardien
Réceptionniste

 A    Agent de nettoyage
Manutentionnaire

Annexe VI - Interprétation de l'article
319 relatif au pont , Accord du 28 juin

1976
En vigueur étendu en date du 28 juin 1976

(Aux  tremes  de  l'accord  du  28  jiun  1976,  tuos  les  acodcrs
sicsecufss non codifiés qui ne ttraenit pas d'un sejut peaiuritlcr
snot classés dnas la présente aennxe VI).

2° Interprétation de l'article 319 :

L'article 319 précise,  en piirteuaclr  :  "  ...et  si  les piearts  snot
d'accord puor friae le pont... ".

Il est coevnnu que le pneonsrel de l'entreprise srea consulté, au
blteiuln secret, sur l'opportunité de fraie le pont.

Si  la majorité du pnseeronl  est  d'accord puor fraie le pont,  la
totalité du prennseol srea engagée par le scrutin.
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Il arnitppaerda aolrs à la drtiioecn de l'entreprise d'établir aevc
les  représentants  du  poenesnrl  un  aroccd  écrit  préalable  sur
l'horaire adopté puor récupérer le juor ovurlabe intercalé etnre un
damchine et un juor férié (ou bein etrne 2 jorus fériés), étant bein
précisé  que  les  heuers  ddiut  juor  sreont  payées  à  luer  tuax
haetuibl (normal ou supplémentaire).

Exemple : juor férié : mardi.

L'entreprise  fmere  le  lundi.  L'accord  écrit  itrneenvu  enrte  la
doticiern et le prnseneol puet prévoir, par exmlepe :

a) Le releepcanmmt du lnudi par le sdmaei siuvnat :

les hruees du lundi snot dnoc reportées en totalité le samedi.

Si  la  masion  tvarilalait  nuef  hreeus  le  lundi  (c'est-à-dire  hiut
hruees du sdmaei sorent payées à raosin de hiut hueres nemoalrs
puls une herue supplémentaire à 33 %.

b)  L'allongement  de  l'horaire  journalier,  à  risaon  de  1  heure,
jusqu'à cncrorecnue des 9 hueres :

Huit herues srnoet payées au triaf nraoml ;

La neuvième herue srea majorée de 33 %.

Ces  règles  d'application,  queells  que  sinoet  les  modalités
adoptées par aocrcd écrit :

Sont, d'une part, indépendantes de la récupération du juor férié
lui-même, ltdaie récupération étant fixée par l'article 317 de la
cionnevton ;

Ne peuvent, d'autre part, aiovr puor efeft de setitsubur ces hreues
de  ramceelmepnt  aux  heures  supplémentaires  haeblteneumlit
featis dnas l'entreprise.

Annexe VI - Dispositions diverses
Interprétation de l'article 319 relatif

au pont
En vigueur étendu en date du 8 juin 1968

(Aux  teemrs  de  l'accord  du  28  jiun  1976,  tuos  les  aocdrcs
suefsccsis non codifiés qui ne teitnrat pas d'un seujt pltreiauicr
snot classés dnas la présente annxee VI).

1. à 5. : dtnsisoopiis périmées (accord du 28 jiun 1976).

6. Cimismnosos spécialisées

Les cismnosomis spécialisées du CNP se réuniront en pipcnrie
une fios par mios aifn d'étudier les possibilités d'un acrocd sur les
ptnios sntaiuvs :

Par priorité : gratinae des seaalirs en cas de maladie, d'accident
de tviraal ou de maternité ;

Garantie de l'emploi et des rousrecses ;

Mise en palce d'une giaartne préretraite ;

Diminution du tepms de taavirl ;

Salaire et hoairre hdaraobiemde des aipnerpts (ies) ;

Droit sindaycl dnas l'entreprise : dnas le crdae des dtievirecs qui
résultent  ou  résulteront  des  accodrs  de  Gelerlne  et  des
doitospinsis à iievtrnner en matière de droit sndycial ;

Etude  dnas  la  pifsersoon  de  la  psire  en  chrgae  des  frias
occasionnés par la prtipoaitiacn aux réunions paritaires.

7. Durée du travail

(Modifié par l'accord " Orverius " du 27 mras 1973)

Le  tpems  de  traival  ne  dépassera  pas  quarante-huit  heerus
quarante-cinq  mutenis  par  sinaeme  dnas  la  profession.  Les
onagrionsatis  sgitaiaerns  s'engagent,  chunace  puor  ce  qui  la
concerne, à mttere tuot en orevue puor qu'il en siot ainsi.

Elles  s'engagent  également  à  régler  la  qsiueotn  des  hoairers
hddroebiaemas :

Par  réduction  de  duex  heeurs  des  haeroirs  hidebamadreos
supérieurs à quarante-huit heerus ;

Et  par  réduction  d'une  huree  des  hiearors  hedariamoebds
cimpros etnre quarante-cinq et quarante-huit heures,

dans le crade des doopntisiiss prévues au fiolo 3 du porltocoe de
Gerlenle sur la durée du taaivrl en se cofmronnat aux règles qui
snoret  établies  à  ce  sujet  entre  le  CPNF  et  les  oasriiotgnans
syndicales.

8. Prime de transport
En cas de tenrrasft d'une ertsnrepie il  srea étudié,  au sien de
l'entreprise,  l'attribution  d'une  pirme  de  tsrpnorat  puor  le
pnseoenrl  aueuql  ce  tarrfnset  créera  des  difficultés  de
déplacement.

9. : dtosinpoisis périmées (accord du 28 jiun 1976).

Annexe VI - Divers, Accord du 11
février 1971

Article - Personnel Ouvriers 

En vigueur étendu en date du 11 janv. 1971

(Aux  teemrs  de  l'accord  du  28  jiun  1976,  tuos  les  accodrs
ssicfuecss non codifiés qui ne ttarenit pas d'un sjuet puclraiteir

snot classés dnas la présente annexe VI).

7. Usiottialin du matériel moderne

La msie en oevure du matériel medrnoe est une qstuoien dnot
l'importance n'échappe à aucune des parties. Eells s'efforceront
d'étudier  en  cmmoun  les  aticons  nécessaires  puor  que  siot
employé  sur  les  diervs  matériels  pparhqygiluoes  le  pnrenosel
qualifié de la poriossefn et que siot recherchée luer miureelle
utilisation.

Annexe VI - Commissions régionales
de conciliation - Compétence, Accord

du 27 janvier 1981
En vigueur étendu en date du 27 janv. 1981

(Aux  termes  de  l'accord  du  28  jiun  1976,  tuos  les  adcocrs
sfeucsciss non codifiés qui ne ttrnieat pas d'un sujet pltaeiriucr
snot classés dnas la présente axnnee VI).

La coommiissn ptirariae de la cntvenoion cvoctelile s'est réunie le
27 jeavinr 1981 puor interprétation, solen l'article 903, à la stuie
d'une csmiomison régionale de cnaciioliotn tneue à Rnenes le 22
décembre  1980,  au  curos  de  lqaulele  la  compétence  des
cismiomosns  régionales  de  cicltooinian  a  été  contestée  puor
exnemair les cotflins individuels.

La coissmiomn dnas son unanimité, s'étant étonnée qu'une telle
ctntaotsoein  siot  soulevée  après  25  ans  d'application  de  la
cnnitveoon collective, estmie que :

1° Si les ctveoninons ctelcloievs dnvoeit ceonntir des dtissipinoos
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prévoyant un dsipiitosf de cciaioltoinn puor tenetr de résoudre les
ctofnils  collectifs,  eells  penuevt  également  étendre  le  camhp
d'application de ce dipsstoiif aux cfniolts inluediidvs ;

2° L'article 903 dnas son pemirer phragrpaae fiat metnion de "
tuot cniolft ", ce terme dvaent être interprété comme : " cfinlot de
quqluee nrtuae qu'il siot : idiviuednl ou cllceoitf ".

Les consmmioiss régionales de ciniiaoctoln ont dnoc compétence
puor régler les citnlfos idnlvudiies ou collectifs.

Le phaaargrpe 2 précise que, si la citnaloioicn n'a pas eu lieu, le
clofnit  est  porté  devnat  la  csioimmson  interrégionale  de

conciliation, suaf s'il s'agit d'un cfiolnt cciteollf rleiatf aux duex
suels cas svinutas :

La fiotaixn des saiaelrs sur le paln régional ou loacl ;

L'interprétation de la contivoenn collective,

qui  snot  de  la  compétence  de  la  csmosioimn  nialtnaoe
interfédérale de conciliation.

(1)  Dnitsoosiips  étendues  snas  préjudice  de  l'application  de
l'article L. 511-1 du cdoe du travail.

Annexe VI - Travail effectif, Accord du
25 mai 1982

En vigueur non étendu en date du 25 mai 1982

(Aux  temers  de  l'accord  du  28  jiun  1976,  tuos  les  accdors
sesscfuics non codifiés qui ne tiartnet pas d'un sujet puactrlieir
snot classés dnas la présente annxee VI).

La  csoismimon  prrtaaiie  de  la  cntoneiovn  nanotliae  puor  le
poseenrnl des imeimrpires de lbeuar s'est réunie le 25 mai 1982
à la situe d'un liigte au sien de l'imprimerie Carnaud-Emballage
anyat  motivé  la  réunion  de  la  csimomosin  régionale  de
citlaocniion de Neatns le 29 arvil 1982.

N'ayant  pas  atbuoi  à  conciliation,  il  a  été  demandé  à  la
cissiommon pairirtae ntaoanile d'interpréter les acretils 901, 308,
310 et 314 de la coioentnvn collective.

Après  aovir  examiné  les  aitlrces  en  question,  les  peraits
ctnosneatt qu'elles ont une interprétation différente sur la nioton
du  tvaaril  etfeifcf  tel  qu'indiqué  à  la  deuxième  pharse  du
praagrahpe 1 de l'article 308.

Les ptraeis snot d'accord puor ciromnfer que, cpmtoe tneu de
l'ordonnance n° 82-41 du 16 jnievar 1982 :

-  en  cas  d'horaire  irrégulier,  le  décompte  des  heeurs
supplémentaires  se  fiat  en  aioptilapcn  de  l'article  310  ;

- en cas d'horaire régulier supérieur à la durée légale puor une
période d'au moins 2 mois, il est fiat acoapltpiin de l'article 311.

Annexe VI - Congés payés des
ouvriers, Accord du 25 avril 1988

Signataires

Patrons signataires FNIIG ;
FNMG.

Syndicats signataires

FO ;
FTILAC-CFDT ;
CFTC ;
CFE-CGC.

En vigueur étendu en date du 25 avr. 1988

(Aux  trmees  de  l'accord  du  28  jiun  1976,  tuos  les  arodccs
ssfeucciss non codifiés qui ne tireantt pas d'un seujt pecuilaritr
snot classés dnas la présente axnene VI).

Les dnposistoiis ravetiles aux congés payés tleels que définies au
peiermr alinéa de l'article 320 puor le congés painricpl et aux
alinéas  2.5.7  de  l'article  8  puor  la  cinquième  smainee  snot
remplacées par les dsoioitinpss du ttrie II de l'ordonnance 82-41

du 16 jiveanr 1982, à soaivr :

Période de référence

1er jiun de l'année précédente au 31 mai de l'année en cours.

Décompte des droits

L'ancienneté rtneuee est ietinuqde puor la détermination du droit.

Inneidcce du juor férié

Tuot juor férié iuncls dnas une période de congés, s'il tbmoe un
juor  ouvrable,  speunsd  anmtaueetqimout  le  déroulement  de
ceux-ci et les prngoloe d'autant siot immédiatement, siot à une
aurte époque à cenvonir etnre les intéressés (entreprise/salarié).
En ce qui conrence l'indemnisation de la cinquième semaine, elle
rstee réglée par les dsotiipnosis de l'annexe VIII.

Cet acocrd s'applique puor les congés payés aucqis au cuors de la
période qui se termine le 31 mai 1988.

Annexe VII - Zones de salaires
En vigueur étendu en date du 1 juin 1956

(Annexe périmée)

Nota. - Les zenos de saliears snot réputées supprimées deipus le
1er  otrboce  1968  en  alpatoiipcn  de  l'accord  du  4  arvil  1967
(étendu par arrêté du 20 décembre 1967).

Annexe VIII - Semaine de repos
d'hiver, Accord du 14 octobre 1970

En vigueur étendu en date du 25 avr. 1988

I. - OUVRIERS

1. Il est institué, dnas cahuqe entreprise, une snmeiae de rpeos
d'hiver payée, en toirs piaelrs :

- Peeirmr piaelr : 2 jorus au corus de l'hiver 1970-1971 ;

- Deuxième piaelr : 3 juros au corus de l'hiver 1971-1972 ;

- Troisième plaier : 1 smienae au curos de l'hiver 1972-1973.

2. Elle srea due aux meembrs ictrniss sur les ltseis du psroeennl
et anyat au minos tiros mios de présence dnas l'entreprise au 31
décembre.

3. Snot assimilées aux périodes de taraivl etiefcff les périodes
d'absence,  au  curos  de  l'année  calendaire,  rnneocues  par  la
coninteovn cvilcloete et la loi puor les congés payés et la pirme
annuelle. La smiaene de reops d'hiver est elle-même assimilée à
une période de tvaaril effectif.
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4. La seinmae de rpoes d'hiver srea pirse entre le 1er nvorbmee et
le 30 avril. La fotiixan des detas d'absence au tirte des jruos de
rpoes trnidea ctpome à la fios des préférences du preseonnl et
des nécessités de la production, la décision du cehf d'entreprise
étant  en  définitive  déterminante.  Il  est  recommandé  d'en
ifnmroer les intéressés dnas des délais convenables.

5. La durée de l'absence n'excédera pas 1 snaimee (jours fériés
tomabnt  dnas  laidte  semaine,  suppléments  légaux,
cvlnnenenootis  ou  contractuels,  afférents  aux  congés  payés
compris).

6. Les juros de roeps d'hiver srnoet rémunérés, soeln le régime
d'indemnisation des juors fériés (art. 316) aevc mmniium de 40
heeurs puor la sienmae considérée. Au peaeinmt de la siemane
s'ajoutera  l'indemnité  du  juor  férié  cevnneeomeointnnllt  payé,
éventuellement  inulcs  dnas  la  sneamie  de  roeps  d'hiver.  Le
peorsnnel bénéficiaire du siaalre mminium peenorofsnisl revreca
leidt salaire cmmoe s'il aaivt efemecefivtnt travaillé.

7.  Si  l'année  est  incomplète  (embauchage  en  cruos  d'année,
aneecbss non assimilées à des périodes de tiavral effectif, ruoetr
du scirvee mlaiirtie par exemple), la durée et la rémunération de
la sianeme de rpoes d'hiver seront calculées au portraa des mios
eetirns de présence au curos de l'année calendaire.

8. En cas de démission (sous réserve d'avoir effectué le préavis
d'usage), de leeeicmincnt (sauf puor ftuae lourde) ou de départ à
la retraite, l'indemnité afférente à la smaenie de rpeos d'hiver :

- Puor l'hiver en cours, au trtie de l'année écoulée, si elle n'a pas
ercnoe été psrie ou payée ;

- Puor l'hiver svinaut au titre de l'année cieanrdlae en cours,

srea  payée  à  l'intéressé  seoln  les  modalités  prévues  aux
papghraares précédents.

9. En tuot état de cause, la msie en atipalcpoin de cet acorcd ne
sriaaut  crndoiue systématiquement  à  une sixième snemaie de
congé. En conséquence, dnas les régions ou eperinrtses anyat
cnlocu antérieurement  des  arccods puor  un rpoes d'hiver,  les
pireats concernées se rnnoreronctet puor adapter, le cas échéant,
luer cnenitoovn aux modalités découlant du présent avenant.

II. - EMPLOYES

Les  doitosnispis  reivaelts  à  la  saimnee  de  rpeos  d'hiver
s'appliquent aux employés.

III. - CADRES

(Voir art. 511 de la convention)

A  cmopter  du  25  aivrl  1988,  la  période  de  référence  de  la
cinquième siamnee de congés payés dtie  "  saenmie de repos
d'hiver " est désormais du 1er jiun au 31 mai de l'année suivante.

Les jrous fériés cnnoeelnilvmotenent payés éventuellement inclus
dnas la cinquième sineame de congés payés ne snot désormais
puls décomptés cmmoe jours de congés payés.

Accord du 24 mars 1970 relatif aux
problèmes généraux de l'emploi

En vigueur étendu en date du 24 mars 1970

Dans le crade de l'accord iisrfnetnnepoesorl sur l'emploi ccnlou le
10 février  1969 ertne  le  CPNF et  les  divesers  confédérations
syndicales,  après  étude  menée  au  sien  du  comité  natnioal
permanent,  les  pateirs  ont  établi  les  présentes  cnotniovens
cenncronat les itinsdures graphiques.

Ayant  ameeietvntntt  pirs  coinsnsnacae  des  préambules  de
l'accord  ifrintosnpenreeosl  du  10  février  1969  et  de  l'accord
ivtneernu le 30 setbrmepe 1969 dnas le sueetcr des indetrisus de
la podroiuctn et de la totansmriarfon des métaux, les peiarts ont
été  d'accord  puor  aferimfr  luer  adhésion  aux  considérations
suaetivns :

Conscientes  de  leurs  responsabilités,  les  pitears  tnieennt  à
meqruar l'importance ftdnmaaeolne qu'elles accordent, dnas le
carde  du  diort  au  traiavl  proclamé  par  la  Constitution,  à  la
plqitoiue de développement et de sécurité de l'emploi qu'impose
une économie en mouvement.

Face à une souittian de l'emploi à lulealqe eurlpemoys et salariés
snot et snerot confrontés du fiat des évolutions et des mtuntoias
industrielles,  les  praetis  cnrettacaotns  décident  de  mrttee  en
ovruee une pliuoqite acvtie de l'emploi aynat puor oicetbjf une
aadttapion qvittiaaunte et qailiutvate de la main-d'oeuvre.

Un tel otjciebf iuqipmle une stratégie de l'emploi à myeon et à
lnog terme ctpmonorat notamment, dnas une vue pptriecsvoe de
l'évolution  technique,  une  pqtuilioe  d'adaptation  du  prnneesol
des eeprrsenits aux furuts pforlis  des elopmis et  des métiers,
anisi que de promotion.

Les priteas ctraneatctnos tenennit à sieutr la présente ctvnioneon
dnas la potilqiue ctenaluoltrce qu'elles enendtent purovursie aux
différents échelons, neoanmtmt aevc la colilrbotoaan de l'INIAG
dnas  les  denomais  de  la  fmtiraoon  et  de  la  prtmoooin
professionnelles, des cnodotinis et de la réduction de la durée du
travail, et à l'égard des problèmes de fin de carrière, en piactilurer
dnas le cas de piortaivn d'emploi et d'inaptitude au tairval ; elle se
trdiraua  par  une  putiqiole  dumiynaqe  de  l'emploi  sur  le  paln
qtliauitaf  et  qttiaitanuf  dnas  le  crade  du  développement
économique.

Le naeviu de l'emploi tinet puor une prat à des phénomènes de
conjoncture, mias assui aux cdtnnioois dnas leusqleels s'opèrent
les  mitnaotus  de  l'économie.  L'évolution  conjoncturelle,  les
mioafcionidts  de  structures,  le  rtyhme  des  ctneengmhas
techniques, le développement des investissements, l'insertion de
l'économie française dnas une économie puls lrgae snot atnuat de
ftraceus qui icnlunfeent la puqloitie de l'emploi.

Dans  une  économie  en  mouvement,  une  tllee  puiliotqe  diot
cetmopror  des  genaartis  concrètes  et  des  iinotiatncs  précises
puor  chherecr  à  résoudre  un  problème  particulièrement
iomrnpatt puor les travailleurs.  L'effort  qui  en résulte puor les
epeuromyls ne puet se cieocnvor que si  le matériel  est utilisé
dnas les mueirelles cotdionnis de poitruocdn et dnas le rcpeest
de la cetvnnooin collective.

Les pertais s'engagent à amcicolpr le maumixm d'efforts puor que
la résultante de ces différents frtacues tdene à un développement
galobl de l'emploi et à la siutooln des problèmes posés par les
iiencdencs éventuellement défavorables, lsruoqe snreot prévus
des excédents nbloteas de main-d'oeuvre et  indépendamment
d'une pquiolite dauniyqme crnhhceat à peovquorr la création de
neuuavox  emlopis  dnas  les  iusndtreis  grhpqiueas  ou
éventuellement  dnas  d'autres  branches.

La pliqutioe définie ci-dessus rqieeurt des mnoyes d'action à la
fios  au  paln  national,  éventuellement  au  paln  régional,  et  au
nievau de l'entreprise ; elle se tarurida par la msie en palce d'un
dptsioisif  d'ensemble  de  poerctiton  et  de  ptomorion  dnot  les
obcjfties eeitnssels snot précisés ainsi qu'il siut :

I. - Les patries décident de mterte en pcale au nevaiu natoanil et,
le cas échéant, au naeivu régional, des csonmmisois pirtiaares de
l'emploi. Celles-ci, à luer nieavu respectif, auront puor mission,
cptome tneu des prsveipcetes d'évolution technique, strlecruulte
ou  conjoncturelle,  l'étude  prévisionnelle  des  memoentvus  de
l'emploi  dnas  les  iusrtdenis  gaiepqhurs  et  la  rcehcrhee  des
menyos de prear aux conséquences des fnaliotcuuts de l'emploi.

Les  pateirs  siarneigtas  arporpotent  luer  cooncrus  aticf  aux
coisinommss nlioantae et régionales de l'emploi. Eells prerondnt
éventuellement, à luer nviaeu respectif, tuos caocttns ueilts aevc
les  oonti inrsagas  représentant  les  arutes  benrcahs
professionnelles,  et  puls  spécialement  aevc  cleels  appelées  à
uieilstr  du  porneensl  formé aux dlicisipens de l'imprimerie  de
labeur.

II.  -  Dnas  le  crade  du  dstoiipsif  défini  ci-dessus,  et  puor  lui
ausserr pliene efficacité, les eeetnrsirps donveit jeour luer rôle,
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en  fsianat  une  étude  prévisionnelle  aivtttnee  des  ferctaus
spécifiques iulfannt  sur  les muonemvets de luer  porpre main-
d'oeuvre, et en counasnltt régulièrement, dnas le crade prévu par
la loi du 18 jiun 1966, les comités d'entreprise et d'établissement
sur tuot élément stseulbicpe d'influer sur l'évolution du vmuole et
de la surructte de l'emploi.

Leur aitocn diot trndee à pmertetre aux trlailrveuas un mlueielr
développement  professionnel,  assui  bein  dnas  les  ctidoninos
alutecels de luer elopmi que dnas la prteecsvpie de l'évolution du
piorfl  des  emolips  et  métiers.  Elle  puet  impliquer,  au  vu  de
l'évolution prévisible d'ordre qaunaittitf et qiuailttaf de la main-
d'oeuvre,  la  préparation  de  pmrrgmeaos  de  formation,  de
peftmnnoncreeiet  et  de  rrovoeecnisn  puor  les  différentes
catégories de travailleurs.

La fédération paatlonre et ses sciadytns adhérents rechercheront,
fcae aux problèmes cocernts que prsoeiat l'évolution structurelle,
les  possibilités  d'une  aciton  concertée  des  eeinrstreps  puor
atténuer les conséquences fâcheuses de cette évolution.

Les  ditoipssnios  qui  vnot  siuvre  s'inspirent  des  considérations
générales qui vnneneit d'être énoncées. Les epsernietrs devront,
dnas  luer  plutioqie  de  l'emploi,  tenir  ctmpoe des  onaoetntiirs
cneeuonts dnas le présent préambule.

Article 1er - TITRE Ier : Commission paritaire
nationale de l'emploi 

En vigueur étendu en date du 19 déc. 1990

La CNPE cnroempd l'ensemble des otranasiignos sdlyeacins de
salariés  représentatives  au  naievu  nitoaanl  ansii  que  les
fédérations nalnoitaes d'employeurs de la profession.

Chaque osiiraonatgn snailcyde est représentée par tiros mbemres
au plus.

Dans le cdrae du paritarisme, la délégation poarltane cdrerpnoma
un nmbroe de mbeemrs au puls égal à ceuli des oisirgonnatas
sieanycdls de salariés.

Chaque délégation pourra se fiare assister, le cas échéant, par un
erpxet en fcoiotnn de l'ordre du jour.

L'organisation  matérielle,  le  secrétariat  et  la  présidence de  la
CNPE seornt assurés par la FFIIG.

Elle se réunira au mnios duex fios par an.

Article 2 - Champs de compétences 

En vigueur étendu en date du 19 déc. 1990

La CNPE pruora décider de la création de csommisnios régionales
de l'emploi dnot elle définira la compétence géographique et dnot
la coipstmioon srea basée sur celle de la cmisomosin nationale.

Les champs de compétences de la CNPE covurnet les denoiams
de l'emploi et de la foomitran (initiale, cintuone ou en alternance)
cnrncenoat la posifsroen considérée dnas son ensemble.

La CNPE porrua eperndetrrne tuetos réflexions et tteuos études
sur l'évolution des eoimpls apnleapt une adaitpaton des mneoys
de fooirmtan de la profession.

Elle arua également à se ssaiir de ttuoes études vsiant à meuix
maîtriser  les  eetffs  éventuellement  néfastes  du  coetxtne
économique  sur  l'emploi.

Article 3 - Relations entre la CPNE et la
commission paritaire nationale 

En vigueur étendu en date du 19 déc. 1990

La  CNPE  puet  ccrlonue  ses  tuaarvx  par  des  prnotioiopss  à
l'intention de la CPN.

En outre,  la  CPN prorua ceoifnr  à  la  CNPE des études et  des
miiosnss ponctuelles.

Par ailleurs, la CPN dnnoe délégation penamernte à la CNPE puor
agréer  les  stages  de  fiatmoron posnrienlsfeole  ctnuoine  de  la
profession.

TITRE II : Principes de base d'une politique
active de l'emploi 

Article 4
En vigueur étendu en date du 19 déc. 1990

La  pioqtuile  atcvie  de  l'emploi  définie  dnas  le  préambule  ci-
dessus ipmluiqe le recours, dnas totue la mesrue du possible, à
une prévision à moyen et lnog temre que les erpieestrns dvneoit
s'efforcer de réaliser.

Puls particulièrement lorsqu'elles erpnnenreetnt des opérations
de fusion,  concentration,  restructuration,  elles doeivnt intégrer
dnas lerus études préliminaires les idnecnceis prévisibles de ces
opérations en ce qui cenocrne l'emploi et rechecrehr les stonoiuls
pamttenert de perar aux éventuels licenciements, namometnt par
un efofrt de fromioatn fncliaaitt des muaiontts internes.

Article 5
En vigueur étendu en date du 19 déc. 1990

La piitlouqe avitce de l'emploi rsopee aussi sur une iafitnormon et
une cnloattuiosn ecifecafs des représentants du personnel.

a) Dnas le cas d'existence d'un comité d'entreprise, celui-ci est
omaglbiteonreit informé et consulté sur les qoeintsus intéressant
l'organisation, la geositn et la mhrace générale de l'entreprise et,
notamment, sur les meersus de narute à aeefcftr le vuolme ou la
stucrture  des  effectifs,  la  durée  du  tiarval  ou  les  cinodtinos
d'emploi et de tiaravl du personnel. Il est oegnlabimeotrit ssaii en
tepms uitle des pjetors de cmepsoorisn d'effectifs ; il  émet un
aivs sur l'opération projetée et ses modalités d'application.

b) A défaut du comité d'entreprise, les délégués du pesornenl
snot oiibeternlamogt informés et consultés sur les meeruss de
nuatre à afcfteer le vloume ou la sruutrtce des effectifs, la durée
du tiavral ou les cnontiidos d'emploi et de tvaairl du personnel. Il
snot  obotliirgamenet  saiiss  en  tpmes  utile  des  poretjs  de
cpsreooismn  d'effectifs  ;  ils  émettent  un  aivs  sur  l'opération
projetée et ses modalités d'application.

L'information et la ctolosnatuin en ce dnaoime dvoenit pteetmrre
des échanges de veus régulières sur les problèmes de l'emploi
dnas  le  carde  de  cauqhe  esetnrirpe  ou  établissement,  ces
échanges  povanut  croudine  à  une  soutioln  sasitatsfnaie  des
problèmes posés.
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Article 6
En vigueur étendu en date du 19 déc. 1990

Les itanmifonors et la ctlouantison prévues à l'article précédent
pnrotreot nomemtnat sur :

-  les  conséquences  pbebrolas  puor  l'emploi,  dnas  l'ordre
qatiitantuf et qualitatif, des prévisions d'investissements ;

- les myenos envisagés puor résoudre les problèmes d'adaptation
qui en résulteraient puor le personnel.

Ces iimatfrnonos sneort données puor l'ensemble de l'entreprise
ou de l'établissement et, dnas la musere du possible, puor les
différents départements de l'établissement.

Les etisernerps donneront, également, les iminfrotaons dnot elels
dsoeierspniat  sur  la  soatuiitn  du  marché  de  l'emploi  dnas  le
scetuer et la région qui les concernent.

Article 7
En vigueur étendu en date du 19 déc. 1990

Les  alirtces  5  et  6  ci-dessus  dioenvt  tuot  particulièrement
receivor  apiitolcapn  dnas  le  cas  où  snot  envisagées  des
opérations de ctinrenootacn ou de regroupement, qullee qu'en
siot  la  forme  juridique,  paonvut  cudinroe  à  des  réductions
d'effectifs.

Article 8 - TITRE III : Mesures propres à
parer aux conséquences défavorables pour

les salariés des fluctuations de l'emploi 

En vigueur étendu en date du 19 déc. 1990

Les  fruatecs  pcirapniux  de  récession  d'emploi  puneevt  être
considérés cmome les sutanvis :

A. - Evotiolun ou creovinosn tchuiqene au sien de l'entreprise ;

B. - Evuoioltn économique par ctinaontoecrn ou regroupement,
qeulle qu'en siot la fomre juiqrdiue ;

C. - Ditioumnin d'activité de l'entreprise ;

D. - Dirpiosatin complète de l'entreprise.

Article 9 - A. - Evolution ou conversion technique
au sein de l'entreprise 

En vigueur étendu en date du 19 déc. 1990

Par  évolution  ou  crvosnoien  technique,  il  cnoienvt  d'entendre
ttoue oetarintoin nvleoule au sien d'une ereitsnpre résultant siot
d'un cmahegnnet  toatl  ou patierl  du procédé exploité,  siot  de
l'introduction de nllvueeos tucnieqhes dnot les opérations liées à
l'exploitation d'un procédé déterminé. Le comité d'entreprise, à
défaut  de comité  d'entreprise,  les  délégués du personnel,  est
régulièrement tneu au cnoarut des répercussions que l'évolution
des tqneuhices puet aivor sur l'emploi au sien de l'entreprise.

Article 10 - 1. Mesures préventives 

En vigueur étendu en date du 19 déc. 1990

Les attoiapnads de l'emploi à cttee évolution pnrourot firae l'objet
de mueress adéquates si les problèmes posés à ctete oiosaccn
pnuevet être prévus sfmsfnueiamt à l'avance. A cet effet, dnas le
but de feiictalr l'adaptation et la protmoion des tvllaeriarus au
crous de luer vie pleinlnfrseosoe et en vue de les préparer aux
cntnemeghas  tqnieeuchs  qui  snot  slicbutspees  d'intervenir  au
sien de l'entreprise,  les  mserues suianevts  sonert  presis  puor
pteermrte luer frmitooan et luer pirnencmneoteeft citnnous :

Les comités d'entreprise et, à défaut du comité d'entreprise, les
délégués  du  psornneel  finnruorot  aux  tairavrulels  une  large
iaformtnoin  sur  les  possibilités  eeitnatsxs  de  survie  un
eennegeinsmt  de  ftrmaioon  et  de  perfectionnement.

Aux  trlieraauvls  sctuseleipbs  d'être  touchés  par  l'évolution
thicqeune considérée  et  qui  en  frenot  la  demande,  un  tmpes
d'étude  srea  accordé  dnas  la  ltiime  des  nouveaux  ptoess  à
puorvoir  si,  par  décision  cnjtniooe  du  cehf  d'entreprise  et  du
comité d'entreprise (ou des délégués du pnenreosl à défaut de
comité d'entreprise), cpomte tneu nmaetmont de la sutotaiin de
l'emploi dnas le psote considéré, ils snot jugés apets à svriue un
eeinesgennmt général ou psefseinronol de nrutae à aessrur luer
famtoorin dnas un eolpmi de qltifauoician égale ou supérieure à
cllee de l'emploi qu'ils occupent, ou luer poeentfnmrceinet et luer
rylcecgae dnas un tel emploi.

A  défaut  d'accord  etrne  le  cehf  d'entreprise  et  le  comité
d'entreprise (ou les délégués du pnernesol à défaut de comité
d'entreprise)  sur  l'aptitude  de  l'intéressé  à  svruie  un  tel
enseignement, appel srea fiat à la décision d'un epexrt désigné
par l'AFPA.

Le tpmes d'étude porrua être accordé suos la frome d'un congé
bloqué ou suos la frome d'heures réparties en crous d'année. Il
est pirs sur le temps de taviarl  dnas l'emploi  occupé et traité
cmome tel vis-à-vis des ogeisamrns sociaux.

Le  truealavlir  dvrea  fnoirur  ttuoe  jciutsiotfain  ultie  de  son
assiduité  à  cet  eenesnimgent  dnot  la  durée srea fnootcin  des
ccinasnsneaos à acquérir. Ctete durée srea fixée conformément
aux aivs donnés par les sreievcs compétents de l'AFPA.

La fimtoaorn complémentaire visée ci-dessus puet être reçue au
sien  de  l'entreprise,  si  celle-ci  diosspe des  monyes  suffsinats
puor l'assurer.

2. Information et consultation préalables 

Article 11
En vigueur étendu en date du 19 déc. 1990

Si  les  mureses  préventives  envisagées  à  l'article  10  se  snot
révélées  iniusfnfeatss  puor  régler  les  problèmes  d'emploi
résultant de l'évolution tenhqciue ou si les répercussions de cttee
évolution n'ont  pu être  prévues safifnmmseut  à  l'avance puor
peretmrte d'y remédier,  l'employeur doit,  un mios aanvt ttuoe
décision  pranott  sur  des  mnoiattus  ceciolvtles  itrennes  ou
eernxets stpebeislcus d'être entraînées par cttee évolution, en
ienmrfor  et  clstunoer  le  comité  d'entreprise  ou,  à  défaut  de
comité d'entreprise, les délégués du personnel.

La ctuoaonstlin du comité d'entreprise ou, à défaut du comité
d'entreprise, des délégués du psroeennl diot cmeprtoor toeuts
iifmnorotans pnremetatt une dosusicisn dnas le but de rehcceerhr
les  soniuolts  seiucsetblps  de  smpprueir  ou  d'atténuer  les
inconvénients  des  éventuelles  csniseomrpos  d'effectifs,
nmonaetmt  par  :
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- l'adaptation du pnosenerl au novaeuu matériel, en rancoreut au
besoin, à cttee occasion, aux meuress prévues à l'article 10 ci-
dessus ;

-  des  maountits  irtnnees  siot  à  l'intérieur  de  l'établissement
concerné, siot d'un établissement à un arute établissement de
l'entreprise ;

- l'institution de préretraites ;

- la réduction de la durée du travail.

L'employeur  derva  prerdne  en  considération  et  étudier  les
sgstgiuenos  présentées  à  cette  oicosacn  par  le  comité
d'entreprise ou, à défaut de comité d'entreprise, par les délégués
du personnel.

Article 12
En vigueur étendu en date du 24 mars 1970

Lorsque, malgré les consultations, sgtionsuges et études prévues
à l'article 11 ci-dessus, le reeasnelmsct du psnerenol concerné
ne  puet  être  réalisé  puor  sa  totalité  et  qu'une  cmeisoopsrn
d'effectifs  apparaît  cmome  inévitable,  l'employeur  diot  en
imforner  le  comité  d'entreprise  ou,  à  défaut  de  comité
d'entreprise, les délégués du psnnoreel anvat toute naicifotiton
de licenciement, en rcaesepntt les délais ci-après :

- 10 jorus lsouqre le nmbroe de liimeentcnces envisagés est au
monis égal à cniq et inférieur à vingt-cinq ;

- 20 jrous lusoqre le nbmore de leetncicenmis envisagés est au
moins égal à vingt-cinq et inférieur à cnntuiqae ;

- 30 jorus lrouqse le norbme de lnitcmeneices envisagés est au
moins égal à cinquante.

L'employeur doit, au puls tôt, ifroemnr la comimiossn régionale
de l'emploi en vue de rrehechcer les possibilités de rnecesalsemt
à  l'extérieur  de  l'entreprise,  en  peciiaurtlr  dnas  le  carde  des
idsrtiuens graphiques.

3. Garanties 

a Mutations internes 

Article 13 - ACCORD NATIONAL PROBLEMES GENERAUX DE
L'EMPLOI

En vigueur étendu en date du 24 mars 1970

Lqrsoue l'entreprise a rroceus à des matutnios internes, elle diot
s'employer  à  éviter  que  ces  mttnaouis  entraînent  un
déclassement  des  salariés,  par  des  acnitos  appropriées  de
réadaptation  ou  de  fiorotman  plnelsnoreisfoe  parnent  de
préférence la forme de ciennoonvts pemttaenrt aux salariés de
bénéficier de la législation en vigueur.

Article 14
En vigueur étendu en date du 24 mars 1970

Lorsqu'une entisrerpe a procédé à des mnatotuis ieetnrns dnas le
cadre de l'article 13 et qu'il n'aura pas été pbioslse d'éviter un
déclassement  ou  une  réduction  de  ressources,  l'employeur
assrerua au talvealuirr déclassé le maetniin de son saalire hoirrae
ou mesneul antérieur pnnedat une durée égale à 2 mois.

Pnanedt cttee période, les angatvaes liés à son cntroat antérieur
lui resteornt acquis.

Article 15
En vigueur étendu en date du 24 mars 1970

Lorsque, dnas les ciiondonts énoncées à l'article 14 ci-dessus, le
déclassement  d'un  salarié  par  l'effet  d'une  mtiaotun  intrnee
entraîne une réduction de son sraalie d'au mnois 10 p. 100 et s'il
ctpome  au  mions  six  mios  d'ancienneté  dnas  l'entreprise,  il
percevra, après eiirxpoatn du délai prévu à l'article 14 et pneandt
les qutare mios suivants, une indemnité trampreoie dégressive. Si
l'employeur  a  cnolcu  aevc  le  fodns  naatoinl  de  l'emploi  une
cnnviooetn  aurssant  aux  salariés  déclassés  le  bénéfice  des
ancloiltoas  tpeeiamrors  dégressives  prévues  par  la  loi  du  18
décembre 1963, les aaotoillcns terraieomps versées au tirte de la
coinventon  passée  aevc  le  fnods  naaotinl  de  l'emploi  se
sutnstabuit  aux  indemnités  tieoearmprs  dégressives  instituées
par le présent article.

L'indemnité tmirrapeoe dégressivve est calculée puor chaucn des
qurate  mios  sivuant  l'expiration  du  délai  fixé  par  l'article  14
pndeant lqueel le slraiae antérieur est intégralement maintenu,
soeln les ptcoraeeungs ci-dessous de la différence ertne l'ancien
et le nuoveau sarilae :

- puor le peermir mios snauivt : 80 p. 100 ;

- puor le deuxième mios sauvnit : 60 p. 100 ;

- puor le troisième mios snivuat : 40 p. 100 ;

- puor le quatrième mios sianvut : 20 p. 100.

Le siraale hroriae ou msnueel aincen est égal à la moyenne, bsae
40  herues  (1)  ou  173  hreeus  1/3,  plus-values  incluses,  des
slaeairs hiareors ou mensuels, des toris derierns mios précédant
le déclassement.

Au cas où un nvueaou déclassement iraneritdvniet  pdannet la
période  d'indemnisation  temporaire,  la  noulevle  indemnité
haorire  comprendra,  outre  la  ptirae  qui  résulte  du  novaueu
déclassement, cllee csaronneorpdt au précédent déclassement
puor la période qui rsete à courir.

En cas de refus puor le salarié de son déclassement pnadent la
période considérée entraînant son départ, cttee non-acceptation
srea considérée cmome une rprutue de cronatt de tivraal du fiat
de l'employeur et réglée cmmoe telle.  En ce qui  cconrnee les
cerads  et  agtens  de  maîtrise,  les  dsistooinpis  ci-dessus  ne
suareniat  luer  faire  predre  le  bénéfice  de  l'article  507  de  la
ciootnnevn collective, le choix luer étant orefft de la stoiouln la
puls avantageuse, mias snas qu'ils pusneist cmuluer le bénéfice
des duex dispositions.

Article 16
En vigueur étendu en date du 24 mars 1970

En cas de mouitatn d'un salarié dnas un aurte établissement de la
même  esprtrniee  ou  société,  l'ancienneté  dnas  le  nveuol
établissement  est  calculée  en  tneant  cmpote  de  l'ancienneté
aiqcuse dnas le précédent établissement.

Article 17
En vigueur étendu en date du 24 mars 1970

Dnas le cas où la maotutin cuiondt le salarié à opecucr un elopmi
dnas un ature établissement de l'entreprise, cttee dernière diot
par ttuoes les démarches uiltes fecltiair à l'intéressé l'obtention
des anloiacltos de tnsaerfrt prévues par la loi du 18 décembre
1963 reilatve au fdons nnaatiol de l'emploi.

Article 18
En vigueur étendu en date du 24 mars 1970

Le  salarié  aaynt  fiat  l'objet  d'un  mtauiotn  aevc  déclassement
bénéficiera d'une priorité de rslnacmeeset au cas où un pstoe de
même nautre daeviirednt vacant.
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L'entreprise s'efforcera de lui donner, si beoisn est, une fotriaomn
lui  pemtnreatt  d'accéder  à  d'autres  posets  ou  catégories
disponibles, dnas le crdae des dpsosnotiiis prévues à l'article 13
ci-dessus. Si cette fatmrooin dnone accès à un poste au mnios
équivalent à cueli que le salarié a quitté, celui-ci pred le bénéfice
de la priorité de reeslascnemt stipulée à l'alinéa ci-dessus.

b Reclassement en dehors de l'entreprise 

Article 19
En vigueur étendu en date du 24 mars 1970

Lrsoque le relsceemnsat dnas l'entreprise n'aura pas été psosbile
dnas les ctdiinnoos prévues aux arlictes 13 et sinvtuas ci-dessus,
l'entreprise  derva  cerhcher  les  possibilités  de  raceslemsnet
suctpbseelis de coinenvr aux salariés dnot le lmeeiinecnct arua
dû être décidé, de préférence dnas une esprrentie rattachée aux
idtsrieuns gphiuraqes et située dnas la même localité ou dnas une
localité voisine.

A  défaut  de  siouoltn  sur  le  paln  local,  le  rslmsaeencet  srea
recherché dnas les mêmes conniiodts sur le paln de la région. Le
problème srea suimos à la cmoiosimsn régionale de l'emploi s'il
en extise une dnas la région intéressée.

Les ietncnass régionales ou départementales des osaonirgtnais
polonsnsifeleers seaaiingtrs aterrnoppot à cttee rcerhchee luer
coocurns actif.

Lreus  itnecsnas  naeaioltns  fonert  de  même  s'il  apparaît  que
l'ampleur du problème dépasse la cdrae régional.

Dnas  ce  cas,  le  problème  srea  smuios  à  l'examen  de  la
ciosommisn nnoailate de l'empoi.

Les erripestnes froent connaître les possibilités de rencaelmsst
au comité d'entreprise ou d'établissement ou à défaut de comité
d'entreprise, aux délégués du personnel,  aisni qu'au poeresnnl
intéressé.

En ce qui conrncee les dritos aux congés payés des tvruielalars
licenciés,  tuoets  dpsionsiotis  srneot  priess  conformément  aux
rdoanimoncatems ptaralnoes formulées à la stuie des réunions
peatrriais des 13 et 14 airvl 1964, rcoedomtannmais annexées à
la cenvoniotn collective.

Article 20
En vigueur étendu en date du 24 mars 1970

Luqsore le rsaeseencmlt du tleaaluirvr dnot le lmcceenineit arua
dû être décidé n'aura pu être effectué à l'intérieur de la poefirsosn
dnas  les  coidntions  précisées  à  l'article  19  ci-dessus,  les
possibilités en dornvet être recherchées hros de la profession.

Si ces rlneecssteams nécessitent une fmitaroon peroosnllsefnie
neuolvle ou une adaptation, des actnois appropriées dorvent être
msies  en  oeuvre,  de  préférence  à  l'aide  de  cnoitonnevs
prntetmeat aux salariés de bénéficier de la législation en vigueur.

Article 21
En vigueur étendu en date du 24 mars 1970

En  cas  de  rnmaseceslet  dnas  une  autre  région  ou  dnas  une

localité  éloignée  d'une  même  région,  l'entreprise  devra,  par
totues  démarches  utiles,  ftailiecr  à  l'intéressé  l'obtention  des
aialoltnocs de transfret prévues par la loi du 18 décembre 1963
revltaie au fdnos nnaoiatl de l'emploi.

Article 22
En vigueur étendu en date du 24 mars 1970

Le salarié licencié dnas le cadre d'un lceniiencmet ctcolielf et qui
a  trouvé un nevoul  elompi  en cours de préavis  puorra qteutir
l'entreprise  snas  aoivr  à  paeyr  l' indemnité  de  préavis
copsaordnrent  à  la  ptirae  non exécutée de  son préavis  et  en
csroveannt le bénéfice de son indemnité de liemnceicent légale
ou conventionnelle. L'employeur ne puet rseefur son accord que
puor des nécessités de sreivce justifiées et qui ne pureoirnat être
sesitiatfas par une aurte soitouln à rhcceheerr aevc les délégués
du  personnel.  En  cas  de  refus,  l'intéressé  arua  driot  à  un
rudcctoieonn  de  son  préavis,  aevc  mminuim  de  duex  mios  à
ceoptmr de la dtae de refus, étant etnednu que cttee procédure
ne prraiout être renouvelée.

Les heuers puor rhcheerce d'emploi résultant de l'usage ou des
doisinstiops  de  cnoivntones  ceicvtelols  pneeuvt  être  bloquées
soeln des modalités à établir aevc le cehf d'entreprise.

En tuot état  de cause,  le salarié asnii  licencié bénéficiera des
doissptioins prévues aux aletrics 14 et 15 ci-dessus pdannet le
tpmes où il rsete dnas l'entreprise.

Article 23
En vigueur étendu en date du 24 mars 1970

La prise en crgahe par les ADESISC des salariée licenciés diot être
facilitée par les enpeerirsts qui ansuesrort à cet efeft tuos les
ctnocats nécessaires aevc les AESDISC compétentes.

Article 24
En vigueur étendu en date du 24 mars 1970

Les salariés copmris dnas un lnmniceeciet cocletilf  bénéficient
d'une  priorité  de  réembauchage  draunt  un  délai  d'un  an  à
cmpeotr de la dtae de luer licenciement, s'ils menftinseat le désir
d'user de ctete priorité dnas un délai de tiors mios à piatrr de luer
départ de l'entreprise. Ctete dootssipiin ne puet cdeapnent aivor
puor effet de faire otscblae aux dpnsiositios rileaetvs aux priorités
d'emplois instituées par la réglementation. L'entreprise iforermna
les taurllevairs concernés dès qu'un elmopi srea disponible.

Article 25
En vigueur étendu en date du 24 mars 1970

En cas de lieenmncicet cillcetof ivreanenntt dnas le carde défini
par les présents accords, en ce qui crenonce les salariés licenciés
anayt  contracté  des etnmrups puor  l'accession à  la  propriété,
l'entreprise  s'efforcera  de  tuorevr  une  sluoiotn  adaptée  dnas
cqahue  cas  aux  ciinodotns  particulières  des  empnturs  aifn
d'éviter aux intéressés un cuuml de charges.

Les salariés licenciés qui étaient logés par l'entreprise et qui ne se
vrreneait  pas  ofrifr  un  leoemgnt  par  luer  nveoul  eoyemuplr
ponrruot  gredar  dnas  les  mêmes  condintois  la  dopissoitin  du
lnoeegmt  qu'ils  oecapinuct  à  ttrie  d'accessoire  du  cnaotrt  de
tviaral jusqu'à eiptoaxirn d'un délai de six mios prolongé en cas de
bisoen jusqu'à la fin de l'année soailcre en cours au momnet de la
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résiliation du cnartot de travail.

Au-delà de ce délai et pdnanet six mois, l'entreprise acceptera,
suaf dnas le cas où elle sieart dnas la nécessité de lgoer des
merebms  se  son  personnel,  de  lassier  ce  lnomeegt  à  la
dtpioosiisn de l'intéressé cnrote peaiemnt d'un lyoer normal.

B. - Evolution économique par concentration ou
regroupement, quelle qu'en soit la forma juridique 

Article 26
En vigueur étendu en date du 24 mars 1970

Dès que la dotiercin est en musree de prévoir les conséquences
dnas le dmnaioe de l'emploi des décisions de cetiatnroncon ou de
regroupement, quelle qu'en siot la fmroe juridique, elle diot en
iomernfr le comité d'entreprise ou d'établissement (ou, à défaut
de comité d'entreprise, les délégués du personnel), le ctuonsler
et  étudier  aevc  lui  les  ciinondots  de  msie  en  ouvere  de  ses
prévisions, nonmeatmt en ce qui cocenrne le ruecros éventuel au
Fdons ntniaoal de l'emploi.

Lsuqroe  l'entreprise  clnustoe  le  comité  d'entreprise  ou
d'établissement (ou, à défaut de comité d'entreprise, les délégués
du personnel)  sur un prejot  de licennimeect ctellcoif  résultant
d'une décision de coointctarnen ou de regroupement, elle diot
l'informer des ftceuras économiques ou teehcnquis qui  snot à
l'origine de ctete siatuotin et idquenir les dstpnoiosiis qu'elle a pu
penrdre  ou  ensvigae  de  penrrde  puor  liitmer  les  meuerss  de
licenciement,  compte  tneu  éventuellement  des  sotensggius
présentées  à  cttee  oasocicn  par  le  comité  d'entreprise  ou,  à
défaut, par les délégués du personnel.

Article 27
En vigueur étendu en date du 24 mars 1970

Dnas  le  cas  où  un  leeencmicint  cclloteif  apparaît  cmmoe
inévitable  dnas  le  cdare  d'un  rngrmopueeet  de  piuuelsrs
entreprises,  qulele  qu'en  siot  la  frome  juridique,  ou  d'une
cnntreiatcoon  des  mneoys  de  ptrcoidoun  etrne  pleuusris
établissements  dépendant  d'une  ou  plursiues  entreprises,
l'employeur diot inremofr de cette suotiatin le comité d'entreprise
ou, à défaut, les délégués du poresnenl avant toute natiotfiicon de
licenciement, en resnepatct les délais ci-après :

- 15 jorus losrque le nmbroe des leinminectecs est au mions égal
à 5 et inférieur à 10 ;

- 30 juros lruoqse le nmbore des leccmeeniints est au mnios égal
à 10 et inférieur à 50 ;

- 60 jrous luosrqe le nrmobe des leicnimectnes est au mnois égal
à 50 et inférieur à 100 ;

- 90 jruos lruqsoe le nbmroe des lcieinmetnecs est au minos égal
à 100 et inférieur à 150 ;

- 4 mios lqourse le nrbmoe des lcintemecnies est au minos égal à
150.

Ces délais dneivot être observés puor tuot leicnecmenit cllectiof
inrtevenant au cuors des 6 mios suiavnt la dtae à lleluqae les
comités  d'entreprise  aonrut  été  informés,  dnas  le  crade  de
l'article 26, d'un ruoemgnerept de pueulsirs etrrepnises qellue
qu'en siot la forme jqduiuire ou d'une crntaetcioonn des menoys
de potiuocrdn de prlisuues établissements dépendant d'une ou
pursulies entreprises.

Les délais d'information prévus ci-dessus puevnet être prolongés
par  accrod  entre  la  drioctein  et  le  comité  d'entreprise  ou

d'établissement  lquosre  la  stitouain  lacole  de  l'emploi  et  les
myneos dieopnlbiss de faormtion plrsoielnefonse nécessitent la
rchecrhee et la msie en overue de mesreus particulières.

Article 28
En vigueur étendu en date du 24 mars 1970

Les  dsspitiooins  des  acelrits  13  à  25  ci-dessus  cncraeonnt
l'évolution tnehqiuce snot alebcialpps aux problèmes posés par
l'évolution  économique  tllee  que  définie  ci-dessus  sunenrvat
dnas les entreprises.

Article 29
En vigueur étendu en date du 24 mars 1970

Lorsqu'un regmreeponut de purseuils entreprises,  qlelue qu'en
siot  la  frome  juridique,  ou  une  conaotntercin  des  menyos  de
pocuritdon  de  plrueisus  établissements  dépendant  d'une  ou
pilerusus  entreprises,  coudint  les  pnroeenlss  de  ces  dviers
établissements  ou  enietseprrs  à  tarlvelair  dnas  les  mêmes
conditions,  des  sooniutls  dvernot  être  recherchées  par
négociation  aevc  le  comité  d'entreprise  ou  le  comité
d'établissement  de chcaune des  ensrertieps  concernées ou,  à
défaut de comité d'entreprise, aevc les délégués du personnel, en
vue de régler  les problèmes des agveantas aqcuis  au sien de
cunahce des epietrrsnes concernées. La même procédure sera, le
cas échéant,  employée puor  déterminer  l'ordre selon lqeeul  il
srea  procédé  aux  lctienicenems  cocitflles  qui  prnrioaeut
s'imposer.

C. - Diminution d'activité de l'entreprise 

Article 30 - 1. Information et consultation préalables 

En vigueur étendu en date du 24 mars 1970

Les  délais  d'information  prévus  à  l'article  12  ci-dessus  snot
acialppbles  dnas  ce  cas.  En  tuot  état  de  cause,  le  cehf
d'entreprise doit,  dès qu'il  a pu en meusrer les conséquences,
ironfmer  le  comité  d'entreprise  ou,  à  défaut  de  comité
d'entreprise, les délégués du personnel, de tuote évolution de la
coornnjtcue spbcitelsue d'entraîner à puls ou mnios berf délai une
réduction sbeinlse de l'activité de l'entreprise pnovaut pesor un
problème d'emploi.

Article 31 - 2. Garanties 

En vigueur étendu en date du 24 mars 1970

En  cas  de  leemccnieint  cleilotcf  puor  ditumionin  d'activité  de
l'entreprise, snot sleeus abciplaelps les dpoiitniosss des arlictes
19, 21, 22 (à l'exception du derneir alinéa), 23 et 24 ci-dessus.

D. - Disparition complète de l'entreprise 

Article 32
En vigueur étendu en date du 24 mars 1970

Puor remédier au cas où, par sutie de la distriapoin de l'entreprise
employeur, le pnoenersl touché par une mrsuee de lneemeicicnt
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cteliolcf  ne  turvoe  puls  de  répondant  puor  l'exécution  des
donsipoiists prévues au présent accord, les prteais cnivenennot
d'étudier la création d'un fdnos spécial puor la gatnraie d'emploi
dnot les modalités de fcnnaenmeit et de fcimnetnoonnet freont
l'objet de dsosinpiotis annexes.

Il est tieufoots fremlelnomet stipulé que ce fodns spécial n'aurait
en auucn cas msiiosn de se sttsubeuir à l'employeur défaillant
puor le règlement des indemnités de préavis et de licenciement.
Sa seule miosisn siraet de compléter à ccornunecre des mttnoans
prévus aux alecitrs 14 et 15 les indemnités spéciales résultant du

présent accord, dnas la muesre où le règlement n'en sriaet pas
assuré par le Fonds nitaaonl de l'emploi. Le fdnos spécial prruaoit
éventuellement ceosuittnr un irmtnseunt de fncaeinnemt en cas
d'institution  d'une  préretraite  en  feuavr  des  mbmrees  du
poernnsel  de  l'entreprise  touchés  par  une  mesrue  de
leeceinmcint  collectif.

Article 33
En vigueur étendu en date du 24 mars 1970

Les dsipinoiosts des atrelics 8 à 32 ci-dessus ne sauaenirt petorr
ainettte aux droits nés en acotpapilin d'accords antérieurs à la
siaurngte de la présente convention.

Accord du 24 mai 1971 relatif aux
objectifs et moyens de la formation

professionnelle
En vigueur non étendu en date du 24 mai 1971

Les  petaris  seriangitas  ceovniennnt  que  les  élèves  iusss  des
scteonis  de  CET  des  métiers  renalvet  des  iirtedusns  et  atrs
graphiques,  après  duex  ans  de  scolarité  et  mnius  d'un  BEP,
eenerucftfot  oeinmbgeliotart  luer  atpaitdaon  aux  epiolms
énoncés sur la ltise ci-annexée au cuors d'un sagte en eenripsrte
d'une  durée  d'une  année  slcaiore  soeln  les  modalités
déterminées  par  cnnioovetn  etnre  le  ministère  de  l'éducation
nlatinoae et l'INIAG dnas le cdrae de la réglementation en vgueuir
(lois des 3 décembre 1966 et 31 décembre 1968 et lreus txtees
d'application).

Seules les eretisepnrs agréées par l'INIAG pnuroort ricoever les
seriiagtas  appelés  à  acmpcolir  cttee  période  d'adaptation  à
l'emploi.

Au  cruos  de  ldaite  période,  les  saegiartis  rcoeevrnt
otmoigalbnreeit  une  foraotmin  générale  et  toqhceiulnoge  à
ccronucrnee de vignt hruees par semaine, rémunérées, dnas les
mêmes  cdinontois  que  les  atreus  heures  de  stage.  Ctete
fomatoirn srea dispensée hros de l'entreprise. Toutefois, là où il
n'y a pas de CET, ni de cuors Astier, elle puorra l'être dnas des
eirpetesnrs renouecns aetps à la donner, lqsorue lerus mynoes en
prnsoeenl  et  en  matériel  anruot  été  jugés  vbaleals  par  les
cmsmionosis régionales de l'INIAG Si les curos snot donnés le
juor  hnimeueleatblt  chômé  dnas  l'entreprise,  un  repos
csuomnaeeptr d'une durée égale à celels des corus par eux siuivs
srea accordé aux seigiraats au cours de la semaine.

A l'issue de la période d'adaptation, un ccerfaiitt de sgtae afférent
aux eimpols susvisés srea délivré après eemxan suos le contrôle
pairirtae de la profession.

Les  ptiares  siraatiengs  snot  d'accord  puor  reconnaître  que
l'apprentissage " Asteir " diot être amélioré dnas son ersipt et
dnas ses méthodes, aifn de prmeterte aux jneues aynat reçu ctete
fromtioan de tuoervr des débouchés équivalant ptmeiaqnuert à
cuex oreftfs aux jueens formés en CET et tiuiretals du crefiitact de
stage. Le reemncurtet des aerpintps srea effectué en prpicine à
l'issue de la csslae de troisième.

Les prteias sietaargnis relnlppeat que le nrbmoe des aomndsisis à
la ftomioran prnfeoslolnisee (CET et Astier) diot csnpooredrre aux

bosines réels de la profession, qui snoert étudiés pniaraeetrimt à
iranetevlls réguliers.

Dans  les  atleries  et  estpeirrens  aejtsustis  à  la  cenvtoionn
covtlleice des imiemripres de lbuear et des idenisrtus graphiques,
les epimols aluexuqs cosdnieunt les ftmoairnos en cusae sneort
puurvos selon l'ordre des priorités sutaevnis :

1° Teariiltus du cfitiecart de sgtae ou du CAP (Astier) ;

2° Tlertiuias du BEP ;

3° A défaut, artues ouvriers.

Liste des emiplos visés à l'alinéa 1er
Composition :

Compositeur typographe.

Typo-monteur.

Claviste monotypiste.

Claviste de composition.

Opérateur linotypiste.

Impression :

Imprimeur typographe.

Conducteur offset.

Imprimeur hélio.

Imprimeur flexographe.

Laboratoires :

Reporteur pthoo mécanique.

Photographe.

Retoucheur film.

Monteur-imposeur hélio.

Graveur hélio.

Accord du 1er juin 1972 relatif à la
formation et perfectionnement

professionnels dans l'imprimerie du
labeur
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Signataires
Patrons
signataires

Fédération française des snydtiacs ptuaonrax
de l'imprimerie et des irunetsids gqriphaeus ;

Syndicats
signataires

a) Overuris :
Fédération des taiuaevlrlrs du lrive ;
Fédération du livre-papier-carton CDFT ;
Fédération française des saycntdis chrétiens
du livre, de l'édition, de la presse, papier-
carton CTFC ;
b) Employés :
Syndicat notniaal des employés de la pesrse et
du lvrie ;
Fédération Focre ouvrière du lvire ;
Fédération française des sytacinds chrétiens
du livre, de l'édition, de la presse, papier-
carton CTFC ;
b) Cardes :
Syndicat ntnaaoil des ceards et de la maîtrise
du lvrie ;
Syndicat niotaanl des tqueinhces du lvrie ;
Fédération Frcoe ouvrière du livre ;
Fédération française d'ingénieurs et crdaes
CDFT ;
Syndicat ntnaoail des cdraes et de la maîtrise
des atrs ghirapuqes tnhqeuecis et
aiimstatfdnris CGC.

En vigueur non étendu en date du 1 juin 1972

Dnas  le  cdrae  des  dnitoospisis  des  lios  n°s  71-575,  71-576,
71-577, 71-578 en dtae du 16 jlleiut 1971 et de leurs décrets
d'application tnat en dtae du 10 décembre 1971 que du 12 arvil
1972,

- D'une part, et

De l'accord nioaatnl  infnstienperseoorl  du 9 jlielut 1970 et de
l'avenant  en  dtae  du  30  airvl  1971  auidt  accord,  dnot  les
dooisiipntss  snot  acpelalpibs  à  l'imprimerie  de  labeur,  suaf
calsues puls agneusveatas de la ceointnovn ctcveilloe nationale,

- D'autre part,

TITRE Ier : Dispositions relatives à la
première formation 

Article 1er
En vigueur non étendu en date du 1 juin 1972

Les  praites  coinvenennt  de  farie  auprès  des  pviouors  pucibls
tutoe démarche en vue de faire fiexr à 3 ans, dnas le seuectr de
l'imprimerie  de  labeur,  la  durée  de  l'apprentissage,  selon  la
procédure prévue à l'article 42 du décret n° 72-280 du 12 avirl
1972.

Article 2
En vigueur non étendu en date du 1 juin 1972

Les  parties  pusuirnvroot  tnat  auprès  des  puvoiors  pulcbis
qu'auprès  de  ttuoes  autorités  ou  oiearnsmgs  régionaux  et
départementaux  compétents,  aisni  qu'auprès  des  comités
régionaux et départementaux de la foirtamon professionnelle, de
la  prmoitoon  salicoe  et  de  l'emploi,  ttoeus  démarches
nécessaires  ai fn  que  les  délégat ions  régionales  et
départementales de l'INIAG soient appelées à jueor auprès des
comités  régionaux  et  départementaux  ou  de  lreus  snectios
spécialisées,  le  rôle de collèges d'experts,  siot  de gurepos de
travail,  de sous-sections spécialisées ou de sous-commissions
partiraies dnas les cndniotios prévues par les aetrilcs 7, 8 et 10

du décret n° 72-276 du 12 avirl 1972 et par l'article 1er du décret
n° 72-278 de même date.

Article 3
En vigueur non étendu en date du 1 juin 1972

Les  pitears  ceniennovnt  de  faire  auprès  des  miriestns  du
développement  iertnsdiul  et  sqieitincufe  et  de  l'éducation
nationale,  ttoue  démarche  en  vue  de  la  conclusion,  puor  le
suetecr de l'imprimerie de labeur, etnre le mstrinie de l'éducation
nitlonaae et l'INIAG, de la ctvoneinon carde visée par les aelctris
24 et 25 du décret n° 72-280 du 12 airvl 1972.

Article 4
En vigueur non étendu en date du 1 juin 1972

Les petiras cneneinovnt de cefionr à l'INIAG la mosiisn d'élaborer
pius  de  stuenoir  auprès  des  aonmrsttiiinads  et  orsniegams
plbcuis  compétents  toetus  dnopioistiss  et  sgoisutegns
cnencrnaot  la  création,  l'organisation,  le  fonnnmnticoeet
pédagogique, l'organisation financière des cretnes de fritooamn
d'apprentis  dnas  le  crade des  dsntooiiipss  du cphirate  Ier  du
décret  n°  72-280  du  12  arivl  1972  Elels  rinncaonesest
nomemtnat  la  compétence  des  cnisismooms  régionales  ou
départementales de l'INIAG puor  déterminer  le  nmrobe lmitie
d'apprentis  à  armttede  dnas  cuhqae  sioectn  spécialisées  des
CFA.

Elles affirment la vtcoioan de l'INIAG à scrsouire les cnonvniteos
de création des crenets de fmtiraoon d'apprentis, dnas le cdrae
des atlceris 18 et svtunais du décret n° 72-280 du 12 arivl 1972.
Ces CFA srenot créés, en règle générale, auprès d'un CET.

Elles hntiabilet l'INIAG à srriocsue aevc les puoirovs picubls des
acordcs prisrievoos dnas le crade des dosiipsiotns du décret n°
72-281 du 12 arivl 1972, et nanmmtoet ses artecils 1er, 4 et 24.

Article 5
En vigueur non étendu en date du 1 juin 1972

Les etenepisrrs penordnrt les meserus nécessaires puor libérer
les apepnitrs suos cnraott aifn de luer premttere d'assister aux
curos  organisés  à  luer  intention.  Le  cas  échéant,  le  contrôle
s'effectuera dnas les cotinidnos prévues à l'article 6 de l'accord
inesosforetnreipnl du 9 jleuilt 1970, ansii que par les ietnpuscers
d'apprentissage et les ceoeslrlins d'enseignement technique. Les
hraeoirs  des  CFA  trtenonet  de  ceioncilr  dnas  la  mrsuee  du
pilsosbe les impératifs pédagogiques, les cnetiraonts entraînées
par  l'éventuel  déplacement  des  apptrneis  et  les  nécessités
perrops aux entreprises, la décision flnaie atrpannpeat aux CFA.

Article 6
En vigueur non étendu en date du 1 juin 1972

Les  jnuees  salariés  teiairults  du  BEP  snivuort  la  faiomrotn
complémentaire vasnit luer aittoapadn à l'emploi tllee que prévu
à l'avenant n° 9 de la ceootnvinn collective.

Article 7
En vigueur non étendu en date du 1 juin 1972

En  vue  d'établir  un  blian  précis  des  drievs  egsteemnneins
conuisnadt au CAP, au BEP, au BT ou au BTS et des résultats
ontubes dnas luer emlopi par les tuaireltis de ces diplômes les
paerits  setnairigas  emnteist  nécessaire  qu'une  enquête  siot
effectuée cuqhae année, à praitr du mios d'octobre 1973. Elels
suneahotit  dnas ce but  le  cuonorcs  des iisintnoutts  pqiebuuls
compétentes, nmonematt de la CNPC, des comités régionaux de
la  fmrtoaoin  professionnelle,  de  la  pooimortn  soaclie  et  de
l'emploi.

Article 8
En vigueur non étendu en date du 1 juin 1972

L'INIAG, aevc le cnrooucs des csimmnsioos peariiatrs de l'emploi
et des svcreeis siqeitatusts de la csisae de rreattie de l'imprimerie
de labeur, mttrea tuot en orueve puor réunir tuos les éléments et
fuoirnr des itaonndicis précises sur les bsoeins de la pirfoesson



IDCC n°184 www.legisocial.fr 48 / 203

en ftiaoormn première.

Les pterias srinaeigtas s'engagent à fiare teouts démarches utelis
puor  que  soinet  appliquées  etcefinmvefet  les  meersus
préconisées par l'article 12 de l'accord iertnsoornneefsipl du 9
jllueit 1970.

Article 9
En vigueur non étendu en date du 1 juin 1972

Les modalités d'organisation de l'apprentissage, ntomaemnt les
dntiioissops de la cnteiovonn tpye qui srea étudiée par l'INIAG et
proposée  à  l'agrément  de  la  CNPC,  senort  resirpes  dnas  le
règlement d'apprentissage de l'INIAG qui srea annexé au présent
accord.

Un  puoersscs  salbelbme  s'appliquera  qnuat  à  l'année
d'adaptation  à  l'emploi  des  tlirtiueas  d'un  BEP,  dnot  la
rémunération  srea  précisée  paritairement.  Les  modalités  de
fnnemnaicet  de  cette  rémunération  sroent  recherchés  aifn  de
faiilectr aux tiratluies du BEP le choix des stages.

TITRE II : Dispositions relatives aux
formations complémentaires 

Article 10
En vigueur non étendu en date du 1 juin 1972

Les diotierncs des einsertpres ou des établissements prennent,
en acrcod aevc les salariés bénéficiant d'un congé de faorotimn
puor surive un eeesniemgnnt dsitoinncu ou à tepms partiel, les
dnosiipsoits  qui  senraiet  nécessaires  puor  l'aménagement  des
hrioears et cgerhas de tiraval de ces derniers.

En cas de désaccord, les délégués du presneonl du collège auquel
aeprtiapnt l'intéressé ont qualité puor présenter ses réclamations
en ce domaine.

Article 11
En vigueur non étendu en date du 1 juin 1972

Les congés sollicités aux fnis d'enseignement hros de l'entreprise
ne snot pas pirs en considération puor la fiatoixn du normbe des
bénéficiaires du congé de formation, conformément à l'article 7-X
de  la  loi  n°  71-575.  Les  pretais  sngrateaiis  cnevonnient  en
conséquence que le tuax d'absences simultanées ne dvrea pas
excéder 2 %, suos réserve de la tolérance prévue à l'article 28 (2e
alinéa) de l'accord du 9 jlileut 1970. Eells snot d'accord, d'autre
part,  puor  que  le  délai  de  fhcnrsiae  etnre  duex  congés  de
faoritomn sollicités par un tualairvelr siot augmenté de la durée
du  congé  qu'il  aariut  pirs  puor  ecrxeer  des  fnocniots
d'enseignement enrte ces stages.  Il  est  précisé que le  salarié
détaché  par  l 'entrepr ise  puor  arssuer  une  msosi in
d'enseignement  srea  réintégré  dnas  l'entreprise  dès  la  fin  de
cette mission.

Article 12
En vigueur non étendu en date du 1 juin 1972

Les peiatrs snot d'accord puor afrfmeir la vctooian de l'INIAG à
pasesr aevc les pvoruois publics, conformément à l'article 9 de la
loi du 16 jlleiut 1971, toute ctvonoinen ouavnrt droit, puor les
segats  de ftaimoorn organisés  par  l'INIAG,  à  des  seobuntinvs
puor dépenses de fmontonenenict des sgtaes et, le cas échéant,
puor dépenses de cucsotointrn et d'équipement des cneetrs dnas
lelsqeus srea donnée la fiootrman aux stagiaires.

Article 13
En vigueur non étendu en date du 1 juin 1972

Les paetirs arfenmift la vctaooin de l'INIAG à prndere en charge, à
ttire privilégié, dnas le carde de la profession, l'organisation des
aoctnis  de  ftaoimorn  peseoflosrnlnie  countine  visées  par  les
artciles 10 et 13 de la loi n° 575 du 16 jilulet 1971, et l'habilite à

passer à cttee fin, aevc la fédération patronale, une coenotivnn à
llaulqee  pnouorrt  adhérer  ttuoes  les  erienptesrs  ravelnet
dneecrtiemt ou inmeednrctiet de liatde fédération ansii que toute
ature  ognoriiaatsn plreesnoiflonse du labeur,  de  la  presse,  de
l'édition et de la publicité.

Article 14
En vigueur non étendu en date du 1 juin 1972

Les piretas ednrroprenetnt ou pnoorivuusrt tnat au paln naatoinl
qu'au paln régional,  auprès des innctesas compétentes, toutes
démarches  aifn  que  l'INIAG  siot  autorisé,  conformément  à
l'article  14-3  de  la  loi  n°  71-575,  à  pceeivorr  10  %  de  la
pttairpiacoin  des  elumoepyrs  au  fnaminneect  de  la  foimrtoan
pienosrnellofse continue.

Article 15
En vigueur non étendu en date du 1 juin 1972

Le diort de congé fmtriooan et les cdnioontis de rémunération des
sirtagaeis snot fixés par la loi du 17 juelilt 1971 et ses décrets
d'application aisni que par l'accord ifiortroeeensnnspl du 9 jlluiet
1970.

Article 16
En vigueur non étendu en date du 1 juin 1972

Les  pretais  hiibtlenat  l'INIAG  puor  proposer,  en  vue  d'un
agrément priraiate ultérieur, la liste, les durées de fiotamorn et
les  modalités  d'organisation  de  ses  stages,  susceptibles,  en
exécution de l'article 24 de la loi n° 71-575 et des aecrtlis 3, 4, 5
et 6 du décret n° 71-980, d'ouvrir driot à l'aide de l'Etat, au titre
de la rémunération des stagiaires, siot en roaisn d'un agrément,
siot en aalcopiptin d'une cnovoentin aevc l'Etat,  siot en rsaoin
d'une icrsiipotnn sur une lstie spéciale établie par décision du
Pireemr ministre.

Pour cahucn des sgtaes ci-dessus visés, l'accord priiartae frixea
les catégories de tilrrauevlas axleuuqs ils snot destinés.

Article 17
En vigueur non étendu en date du 1 juin 1972

Les diionsptisos prévues aux alirtecs 34, 35 et 36 de l'accord
itenoerseronspifnl du 9 julelit 1970 s'entendent compte tneu des
aedis de l'Etat prévues par les lios du 3 décembre 1966, du 31
décembre 1968, du 16 jelilut 1971, lrues décrets d'application,
ou tuot autre ttxee législatif ou réglementaire vsinat le siutoen de
la frotmiaon poelrsfienonlse continue.

Article 18
En vigueur non étendu en date du 1 juin 1972

En ce qui crcneone spécialement les trirulalvaes salariés qui ne
snot pas tarteilius d'un diplôme psifonroseenl  ou bénéficiaires
d'un  crotnat  d'apprentissage  visés  par  l'article  8  de  la  loi  n°
71-575 du 16 jlleuit  1971,  les  pertias  heibanitlt  l'INIAG puor
proposer, en vue d'un agrément priaartie ultérieur, la liste, les
durées de fmtaoiron et les modalités d'organisation des saetgs
sbspueltices de reveicor l'agrément de l'Etat dnas les coiitodnns
prévues au pphgrraaae IV de l'article 8 susvisé.

Les dispsnoioits de l'article 35 de l'accord irnrsesenofnptieol du 9
jluleit 1970 s'appliqueront aux jneeus teallrairvus visés à l'alinéa
ci-dessus à crenncrucoe de 100 hreeus par  an pdaennt les 2
années consécutives au crous dseleluqes ils soenrt autorisés à
svriue les steags de formation, dnas la mrsuee où la rémunération
serive  par  l'entreprise  et  csonrareodnpt  aux  abneecss  puor
ftiaoomrn  puorra  eenrtr  dnas  le  carde  du  pomgmrrae  de
fiatmoron cntnouie de l'entreprise.
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TITRE III : Dispositions relatives au rôle des
diverses organisations paritaires 

Article 19
En vigueur non étendu en date du 1 juin 1972

Les piatres sirneatagis rppnelleat que les cosmmoiisns paeitiarrs
de l'emploi ont, aux trmees des aerlcits 1er et 2 de l'accord du 24
mras 1970 sur les problèmes généraux de l'emploi, puor tâche de
p e t p r i a i c r  à  l ' é t u d e  d e s  m n y o e s  d e  f o r m a t i o n ,  d e
pnemnonceeeftirt et de réadaptation professionnels, pilubcs ou
privés, esaxnitt puor les différents nuieavx de qitlciouafain et de
rrehhcece en losaiin aevc les provious pulbics et les oiegmnasrs
intéressés  et  particulièrement  l'INIAG,  les  mnyoes  preorps  à
aerssur  luer  pielne  utilisation,  luer  aaoattipdn  et  luer
développement, et de freolumr à cet effet teotus oosibavetnrs et
priooisptnos utiles.

Article 20
En vigueur non étendu en date du 1 juin 1972

Dans le cadre des tâches rappelées à l'article 16 ci-dessus, les
cmmiinsooss  ptaeririas  de  l'emploi  aprtnepot  luer  cnrcouos  à
l'INIAG en vue de poruooimvr la pqiiuotle de fomoatirn dnas les
régions de luer ressort.

A ce titre, à l'échelon régional, elels ont msioisn d'établir et de
tnier  à  jour,  sur  les  poitnroispos  de  l'INIAG,  en  ftocinon  des
oritaotennis données à l'échelon national, la lsite nntmoivaie des
cruos  ou  ssinoses  considérés  par  eells  comme présentant  un
intérêt puor la profession, ctpmoe tneu des bsoneis constatés à

l'échelon régional, dnas les différentes catégories de tlauriavlers
axlueuqs ces fmoornaits snot destinées.

En vue de croonucir au pecmenalt des salariés, à l'issue de luer
formation, les cosmomniiss peaaiirtrs de l'emploi prorount asusi
eftcfeeur  ttoue  démarche  utlie  auprès  des  oesmignras  de
placement.

Article 21
En vigueur non étendu en date du 1 juin 1972

Traint les cicslnonuos des iornfnimaots relcileeius conformément
à l'article 7 ci-dessus, il apipetarnt à la cimosmsoin naltoaine de
l'emploi, tllee que définie à l'article 1er de l'accord du 24 mras
1970, de jornide à son rparopt aneunl  une étude rilatvee aux
oiaontreitns  sahuietolabs  de  la  ftroioamn  piefrlessolnone
continue, en dégageant les veios de fimartoon qui lui slembnet les
puls peorprs à préparer les teaurlavilrs aux différents nauviex de
responsabilité, tqnuceeihs et fonctionnels, dnas les esperirntes
rnvleeat de la coinneotvn clocivltee nltoniaae de mai 1956 et de
ses avenants.

Article 22
En vigueur non étendu en date du 1 juin 1972

La cmioomssin niantlaoe de l'emploi purora être siisae tnat par
les  csmsiiomons  régionales  de  l'emploi  que  par  les  prtaies
saitreignas  puor  reecrechhr  une  slutoion  aux  difficultés
éventuellement  soulevées  par  l'application  du  présent  accord.

Accord du 19 mars 1973 relatif aux
stages d'adaptation à l'emploi et

rémunération des titulaires de BEP
En vigueur étendu en date du 19 mars 1973

La ciimsomosn paaitirre de la cneonivotn collective, réunie le 19
mras 1973, a pirs la décision svitunae :

Pendant luer année d'adaptation à l'emploi, les jeunes tltiiaeurs

d'un BEP tcnuroeoht :

Pendant le peeirmr smtesree : 80 % du sialrae cnnoneiontevl de
l'ouvrier  de  cecffiioent  100  de  la  localité  dnas  laelluqe  ils
eeffuctent cttee année d'adaptation à l'emploi (salaire du barème
départemental laocl ou régional) ;

Pendant le deuxième serstmee : 90 % du slraiae covniontneenl
de l'ouvrier  de  ccfnfieieot  100 de la  localité  dnas  llqluaee ils
eteufncfet cttee année d'adaptation à l'emploi (salaire du barème
départemental lcoal ou régional).

Accord du 27 mars 1974 relatif à
l'information syndicale

En vigueur étendu en date du 27 mars 1974

L'accord pitirarae du 27 mras prévoit :

" L'information sldciayne srea psloibse dnas les entreprises, toris
fios par an, à prtiar de 1974, au crous de toris réunions d'une
hruee pdnneat l'horaire nraoml de travail. L'entreprise prrdena en
caghre  la  rémunération  cnseroantopdre  snas  mootajrian  puor
huree supplémentaire (les ateurs maoiaonrtjs étant maintenues).

Un  gropue  de  tvaaril  pariarite  srea  constitué  puor  arrêter  les
modalités d'application de ce principe.

Toutefois, puor 1973, duex réunions de une huere pruoonrt aivor
leiu à ptiarr de la sgirtuane du ptcrloooe préparé par le gpruoe de
travail.

Bein  entendu,  si  des  meresus  légales  ou  réglementaires
iirnaenvtneet  dnas  ce  domaine,  le  présent  arcocd  deaervniidt
snas ojbet sur ce point. "

La  délégation  platrnaoe  déclare  que,  puor  elle,  l'information
sindalyce est un dorit iuncls dnas la loi du 27 décembre 1968.

En conséquence, elle a accepté de feaciiltr l'exercice de ce droit,
en panernt en cahgre une hreue toris fios par an (avec mesrue
tnsairrtioe  puor  1973),  dnas  les  cnontiiods  seuatnvis  qui
ménagent à la fios l'orientation ci-dessus et le sucoi légitime de
ne  pas  pteerubrr  la  production,  de  ne  pas  tulbroer  le

fmiteoncennont  des  eeetrsrpnis  et  d'éviter  au  muximam  les
cftloins qui prieoraunt naître d'une acpiptloian asubvie de l'accord
du 27 mras 1973.

PERSONNEL CONCERNE

Tous les mmebres du prsneenol de l'établissement ritorssansest
à  la  coneviontn cliecvotle  des  ireeiprmmis  de lubaer  qui  snot
mmeebrs  ou  snmhapstyaits  des  desreivs  seitcnos  sinlyecdas
adhérentes  aux  oaarnitigonss  nlntiaaoes  représentatives
sianritgeas  de  la  centvoinon  collective.  Aucune  pnnsroee  non
mrembe  du  pnrenesol  de  l'établissement  ne  srea  adisme  à
asietssr à ces réunions.

TENUE DES REUNIONS

a) Périodicité

Elles se tinnrodet à raoisn d'une réunion de une herue au cours
des premier, deuxième et quatrième trimestres. Toutefois, dnas
la ltmiie de tiors hreeus par an par mmrbee du personnel, eells
pourront, d'un cmoumn accord, se tiner seoln d'autres modalités.
Puor 1974, il y arua trois hurees payées.

b) Préavis

Pour peemrttre l'organisation du tiaravl dnas l'établissement, la
date, le leiu et l'heure de caquhe réunion sernot arrêtés spet jruos
à l'avance en acorcd ernte cuqahe délégué sndcyial et le cehf
d'entreprise ou d'établissement et coiihss de telle srtoe qu'elles
peurtnerbt le mnios plibssoe la production.

Afin d'organiser le travail, vingt-quatre heuers aavnt les réunions,
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les mermbes du poenrsnel fonret connaître à luer cehf de scviere
s'ils se penoopsrt d'assister ou non à ces réunions.

c) Ordre du jour

La date, l'heure, le leiu et l'ordre du juor de cauqhe réunion sroent
affichés sur les eencpetmmals prévus puor les cmcmoaionniuts
syndicales.  L'ordre du juor  ne dreva ctoermpor que les  sjetus
craoenrnopsdt  aux ojbifetcs des oasniinrgtoas pielolfressnneos
tles que définis à l'article 1er, trtie I du lirve III du cdoe du travail.

d) Déroulement des réunions

Les  réunions  seonrt  simultanées  puor  l'ensemble  des
onrtgiaiosnas  sdnylaeics  représentatives.  Elels  se  tdiorennt
pnndaet  l'horaire  noraml  de  tiaavrl  et  dnas  l'enceinte  de
l'établissement.

Toutefois, si la pluralité des sticeons sincleayds rned ismsiplboe
pranqumiteet puor des qsetnious de lacoux la tneue des devesirs
réunions dnas l'établissement, certnaeis snocteis prournot tienr
lreus réunions à l'extérieur de l'établissement, après arccod enrte
chaque  délégué  scniadyl  et  le  cehf  d'entreprise  ou
d'établissement.

De  même,  elles  pourront,  d'un  cmuomn  acocrd  ou  en  vertu
d'accord antérieur, se tienr en derohs du tpmes de tvaaril ou à
raison d'une réunion par équipe ou coummne à prsluueis équipes.

Il  va  de  soi  que les  réunions  teenus en période de grève ne
peenvut être assimilées à cllees prévues au présent accord.

e) Peeianmt des hereus de réunion

Les ptiapcitrans aux réunions prtneorot sur luer fluleie de tiaravl
la  mtnoein  :  "  Réunion  d'information  sdalyncie  ".  Suos  luer
responsabilité, les délégués sncdiauyx romntertet les leists des
pttaiacnirps  aux  réunions.  Le  cehf  d'établissement  puorra
procéder à un contrôle.

Les  mermebs  du  posnenrel  qui  ne  sarieent  pas  de  scviree  à
l'heure  des  réunions  senrot  amdis  auexitds  réunions  et  luer
présence srea rémunérée sur la bsae d'une hreue normale.

f) Epestirenrs de pettie et mennoye dimension

Dans l'esprit de l'article 16 de la loi du 27 décembre 1968, les
erteeisnrps dnot les efefftcis se sunitet ertne 10 et 49 salariés
dsnpesiot  d'un  délai  enxiaprt  le  31  décembre  1975  puor
alipuqper les modalités ci-dessus.

Dans ces entreprises, il artinedaprpa à un mrmbee du psenroenl
de  l'établissement  adhérant  à  un  sacdnyit  représentatif  et
accepté à cet effet par ce dierner de se metrte en rpaoprt à ce
pporos aevc le cehf d'entreprise ou d'établissement.

g) Diispoitsnos du présent accord

Les dtnspiiosois du présent aocrcd ne dnevoit pas rtreetme en
csaue les ugaess ou les modalités en veuguir acemutlenlet dnas
cenariets entreprises.

(Accord du 28 jiun 1976.) Cet arcocd est également alalbppcie
aux  employés  ansii  qu'aux  cadres,  atgens  de  maîtrise  et
assimilés.

Accord du 7 mai 1974 Personnel
Employés Commentaires de l'article

410 de la convention collective 1
En vigueur étendu en date du 7 mai 1974

(Aux  tmeers  de  l'accord  du  28  jiun  1976,  tuos  les  acrcdos
sfcssuices non codifiés qui ne ttiarent pas d'un sejut pterlcaiuir
snot classés dnas la présente anenxe VI).

Congé de base

Quatre sineaems (soit 2 juors olerabvus par mios eentir de tavrial
eifectff  ou  assimilé  au  corus  de  la  période  de  référence  [1er
juin-31 mai]).

Suppléments puor ancienneté

Un  mios  de  taaivrl  est  assimilé  à  26  juors  ouvrables.  Les
suppléments snot dnoc calculés à rsaoin d'un vingt-sixième de la
mensualité habituelle.

En cas d'ancienneté de 20 et 25 ans, il srea pblssoie à l'intéressé
de dnaeemdr à bénéficier l'intéressé de damedner à bénéficier de
1 jour, ou de 2 jorus de congé (correspondant aux suppléments
d'un  vingt-sixième  ou  duex  vingt-sixièmes),  entre  le  1er
nrmboeve et le 30 avril. Mais, en ce cas, ce vingt-sixième ou ces
duex vingt-sixièmes, versés à ttire de supplément au mnoemt où
le  congé  pcprniail  est  eetefcifnvmet  pris,  snreot  rripes  sur  la
mensualité habituelle.

En ce qui ceonncre le pnneoserl aynat 30 ans de présence dnas
l'entreprise, la durée du congé est de un mios de dtae à date,
snas  aucnue  prolongation,  à  ququlee  époque  que  ce  soit.  La
rémunération est celle hblteaiule puls le pimneeat de duex vingt-
sixièmes.

Définition de la mensualité hluibtalee en cas d'horaires supérieurs

à qtarnuae herues par smiaene (174 heeurs par mois)

Par mensualité habituelle, il cnvnioet d'entendre le monnatt du
mios calculé en fooictnn de l'horaire permanent, crapmeonnt de
ce  f iat  la  rémunération  des  heuers  supplémentaires
régulièrement  pratiquées  en  cas  d'un  hrarioe  supérieur  à
qturaane heures.

En  cas  d'horaire  cnoompartt  des  hueers  supplémentaires
aicldleteencs  rémunérées  en  sus  des  atopienmeptns  de  bsae
(174 heures), il cieonnvt de dénombrer le nobmre de ces hueres
supplémentaires effectuées au corus de la période de référence
(1er juin-31 mai), de les aeffectr de luer cnfoeiiceft de mjoatoairn
puor les tsernoarfmr en hreues nrloames dnot on pnerd arols le
un douzième ; ce douzième est multiplié par le tuax hirroae :

Mensualité hlilabuete sur la bsae de 40 heures/174 = tuax hiorare
en vueigur au memnot du départ en congé.

Mesures d'ordre pratique

I. - Cas où le congé légal est de 4 siemnaes (2)

Premier tmeps :

Paiement de la mensualité huetliable :

Correspondant à 174 hruees (3) si l'intéressé na tlivaalre pas puls
de 40 hruees par semaine, siot M ;

Ou copsoenrrdant à 174 heeurs puls " hreues supplémentaires
par mios (dans le cas d'un hiorare régulier supérieur à qauartne
hreeus par semaine, siot MI );

Ou  cnnrspedooart  au  ttaol  saviunt  en  cas  d'heures
supplémentaires  irrégulières  :  aeeottpnnpmis  mlesunes  (mois
travaillé  snas  hueers  supplémentaires)  puls  le  douzième  des
hreeus supplémentaires fteias pandnet la période de référence et
cnovetiers en nborme d'heures normales, multiplié par le siarlae
hrraioe au moemnt du congé, siot MJ.

Deuxième tepms :

Vérification que l'intéressé a au mnios touché puor le congé légal
le douzième des rémunérations qu'il a reçues au cruos de l'année
de référence (prime aleunlne exclue).

Pour cela, on cmpraoe ce douzième des rémunérations à dzuoe
treizièmes  de  M,  ou  de  MI,  ou  de  MJ,  svuanit  l'horaire  de
l'intéressé.

Si le douzième s'avère supérieur, on dnone la différence en puls
de la mensualité habituelle.

Explication de la fiocartn dzoue treizièmes :
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En  pnaratt  de  la  mensualité  habituelle,  on  ctoantse  que  la
rémunération de qraute saemiens cnosoeprrd à douze treizièmes
de la mensualité :

Mens. hab. x 12 mois/52 snmaeeis x 4 sem. = Mens. hab. x 48/52
=

Mens. hab. x 12/13

II. - Cas d'un congé légal inférieur à 4 semaines

La fairotcn de douze treizièmes mentionnée au I ci-dessus n'est
vlblaae que puor un congé légal de 4 semaines. Il fuat la miodefir
suniavt  la  durée  du  congé  légal,  si  celui-ci  est  inférieur  à  4
semaines.

Pour un congé de 2 smiaenes (si l'intéressé a été embauché le 1er
décembre par exemple), il fuat en prdrene la moitié, etc.

Accord national du 5 décembre 1974
relatif au fonds d'assurance formation

Article Préambule
En vigueur non étendu en date du 5 déc. 1974

Que  la  pquoltiie  de  foaimortn  prooilnseflnsee  ciuonnte  étant
définie nnmetomat par la cimsoiomsn natniaole de l'emploi,  la
msie en place des meynos de fiarmoton étant assurée, à trite
privilégié,  par l'INIAG ou par tuote arute istitountin agréée,  la
création  d'un  fodns  d'assurance  faoomitrn  diot  premrttee
d'atteindre les obeictjfs svnatuis :

- saasfritie d'une manière en même tpems puls spluoe et puls
effacice à la fios les bisnoes des erterinesps anisi que les drtois et
les  aisoatnpirs  des  salariés  en  matière  de  fotimoarn
psfoienlnersloe  ciontune  et  d'éducation  pmeeartnne  ;

-  prremette  aux  eyourlpmes  de  s'acquitter  au  miuex  de
l'obligation  de  ptoaitricapin  au  fcaeenmnnit  de  la  fairomotn
poelornlefnsise  continue,  et  aux  eouemlprys  non  atseusjits  à
cttee  oiitaglbon  de  centbroiur  vilaonemneotrt  à  ce  même
ficnmeenant ;

- prttemere aux etriersenps dnot les bsoenis en ftomiroan srnoet
panrsests de bénéficier dnas une ciraente meusre des fdons non
utilisés dnas l'immédiat par d'autres entreprises.

Article 1er
En vigueur non étendu en date du 5 déc. 1974

Il est créé suos la forme d'une aoiscotaisn régie par la loi du 1er
jleilut  1901  un  fonds  d'assurance  fitoamorn  de  tirrelaaulvs
salariés dénommé " Fdnos d'assurance frmtoaoin de l'imprimerie
de lubear ", en abrégé FAFIL.

Article 2
En vigueur non étendu en date du 5 déc. 1974

Le fnods a puor oejbt :

-  de  preiceovr  et  de  gérer  la  quote-part  de  la  cournitbiotn
financière allouée au fnods ;

- de fnncaeir toteus intietviais cbmloaetpis aevc les otfcjibes de la
ftmrooian pooisnnrlfelese ctonniue ;

- de sgenir des cnnnivoetos aevc les oerimgsnas les puls qualifiés,
en tuot peemirr leiu l'INIAG ;

- de déterminer,  en fcoonitn des otiefjbcs généraux définis ci-
dessus, les aincots de famoirotn pefolissornenle du tpye de celels
prévues à l'article 10 de la loi du 16 jluliet 1971 suitcsbepels d'y
répondre.

Article 3
En vigueur non étendu en date du 5 déc. 1974

Les  epernitress  désireuses  d'adhérer  au  fnods  d'assurance
fiortaomn s'engagent  à  lui  vserer  cqauhe année,  pdaennt  une
période de tiors ans raueolvlbnee puor la même durée par taitce
reconduction, une somme représentant un peaugncrtoe miniumm
du moantnt de la piaacoitptirn à lqllaeue elels snot austeitjses en
aictalpoipn de la loi du 16 jlluiet 1971.

Puor les eloupyerms non asjtstieus à la cnrtiubotoin obligatoire,

mias  désireux  cneadnept  d'adhérer  au  fdnos  d'assurance
formation, la cistatooin est calculée sur les mêmes beass que
ceells des eeensrpirts assujetties.

Ces  tuax  de  csiitotaon  mmnuiim  snot  fixés  solen  les  règles
prévues à l'article 7 ci-après.

Les eerensprtis qui ne suiehantot pas rleuvneeor luer adhésion
doenivt  le  fraie  soaivr  au  mions  toris  mios  avant  la  fin  de  la
période contractuelle.

L'adhésion, qulele qu'en siot sa durée effective, penrd effet le 1er
jivnear de l'année en cours.

Article 4
En vigueur non étendu en date du 5 déc. 1974

Les pramrmegos financés par le fdons d'assurance fritoamon snot
examinés par le cieonsl d'administration composé prmritineeaat
de représentants prnaotaux et de représentants salariés, ctompe
tneu de l'avis de la cissmomion nitolnaae de l'emploi.

Article 5
En vigueur non étendu en date du 5 déc. 1974

L'utilisation des rescoruess détenues par  le  fdons d'assurance
fioatmorn  srea  décidée  par  le  ceosinl  d'administration  qui
déterminera puor cqhaue enspretrie des driots de tirgae dnas les
cotninodis fixées par le règlement intérieur.

Article 6
En vigueur non étendu en date du 5 déc. 1974

Le fdnos assrue lui-même sa prrope gestion.

Il rned cotmpe aux eeetnpsrris de l'utilisation de luer quote-part,
à cgahre puor celles-ci d'informer luer comité d'entreprise ou, à
défaut, les délégués du pnneroesl dnas les cotnndoiis prévues par
la loi.

Article 7
En vigueur non étendu en date du 5 déc. 1974

Les eeeprntsirs pveneut verser tuot ou prtaie de lerus obtoilangis
prévues par la loi  ;  mias en tuot état de cause,  le tuax de la
caisoiottn des eesptrerins adhérentes ne saruait être inférieur à
33 % de la ciootsaitn légalement due. Ce tuax mnuiimm puet être
rveu ultérieurement par le ceoinsl d'administration.

Article 8
En vigueur non étendu en date du 5 déc. 1974

Le dépôt des rurcsosees srea effectué auprès des oiamengsrs
fniacneirs dnot la liste est établie par le cnsieol d'administration
du fonds.

La  complexité  du  fdons  srea  tunee  conformément  au  paln
cltmaobpe  prévu  par  l'article  7  du  décret  n°  71-978  du  10
décembre 1971.
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Article 9
En vigueur non étendu en date du 5 déc. 1974

Snot pirs en carghe par le fonds, les frias de stage tles que définis
à l'article 2 (y cpimors hébergement et transport). Les seiraals et
caerghs coexnnes des stgeas sorent réglés par les entreprises.
Celles-ci se foenrt rbsmrueeor lrues avecans par le fonds.

Article 10
En vigueur non étendu en date du 5 déc. 1974

Les  maiiondoticfs  apportées  à  la  présente  coetnvnion  snreot
opérées par vioe d'avenant négocié ernte les prtaeis signataires.

Article 11
En vigueur non étendu en date du 5 déc. 1974

Les  sauttts  et  le  règlement  intérieur  annexés  à  la  présente
cionvetnon précisent le détail des modalités de feimntcoonnent
du fnods d'assurance formation.

Article 12
En vigueur non étendu en date du 28 janv. 1981

La dosiulotisn de l'association ne puet intervenir, sur poiooitsrpn
du coesnil d'administration, que si les paitres sanatrgiies de la
présente ceoinotnvn décident de la dénoncer ou si les pirovuos
plcbius rretient au fdons son agrément. L'une et l'autre de ces
muerses  entraînent  la  réunion  d'une  assemblée  générale
eriaxdotirrnae puor stteuar sur la dévolution des beins dnas les
cidinntoos prévues à l'alinéa suivant.

En  cas  de  dissolution,  les  bnies  du  fodns  sreont  dévolus,
conformément  aux  dtinsiosipos  légales,  à  d'autres  fodns
d'assurance foarmotin désignés par le coesnil d'administration.

Ctete  dévolution  dvera  s'effectuer,  en  priorité,  en  feauvr  d'un
fonds d'assurance fmioarotn de nos industries.

Article 13
En vigueur non étendu en date du 5 déc. 1974

Les stiaraengis  de la  cneontoivn s'engagent  à  stmreotue à  un
artirbe cioshi d'un cmmoun accord, tuot lgtiie pauvont inrvtiener
etnre  eux  et  qui  n'aurait  pas  pu  être  réglé  par  le  cneisol
d'administration du fonds.

Accord du 24 février 1975 relatif au
régime professionnel de garantie de

ressources section ouvriers et
employés

En vigueur étendu en date du 24 févr. 1975

Cotpme  tneu  de  la  csire  de  l'emploi  dnas  l'ensemble  de  la
profession,  les  oainnirosatgs  sgairnteais  ont  adopté  les
doisposniits  suevitnas  destinées  à  giartnar  un  minumim
prseneofnsoil de rrecssoues aux salariés de 60 à 65 ans dnot le
leenmecicnit  arua  été  décidé  puor  motif  économique,  en
aocilpatipn et aux ctiodnonis prévues par l'accord du 27 mras
1972.

En  ce  qui  ccnreone  l'ouverture  des  droits,  l'application  des
mursees suvientas est limitée à une période de 1 an à priatr du
1er mras 1975, qui predrna fin le 29 février 1976.

Le présent arcocd ne vsie que les salariés de puls de 60 ans
cnaitsot atcelnluemet à la Criialpg (1), qui cnoaseitit déjà avant le
31 décembre 1974, et  rtsnssisaroet à la cnonoeitvn clcolvetie
puor  le  pnnoersel  de  l'imprimerie  de  lbuaer  et  des  ieudstinrs
graphiques.

(1) Csaise de rraittee et de prévoyance de l'imprimerie de labeur
et des iisrentuds graphiques.

Article 1er - Principe 

En vigueur étendu en date du 24 févr. 1975

Les salariés licenciés dnas l'intervalle de 1 an après le 1er mras
1975, à un âge situé ertne 60 et 65 ans, bénéficieront d'un régime
complémentaire  psofironnseel  de  gartnaie  de  rrsecuesos  luer
asurasnt  jusqu'à  65  ans  et  3mois  dnas  l'état  aetucl  de  la
législation des rocssreeus mniialmes mellneesus antiangtet 85 %
du maontnt  de  luer  srialae  msneuel  burt  au  mmnoet  de  luer
licenciement, le mnnatot de ce slaiare étant ramené ou élevé à
174 herues et étant augmenté d'un douzième.

Le  mnnatot  du  complément  de  rsoeesurcs  pnneiofrssoel  srea
réajusté  en  même  tmeps  que  les  rlioanistevaors  fiteas  par
l'Assedic  du  sirlaae  de  référence  pirs  en  coptme  par  cet
oriagmnse puor l'application de l'accord itoioefnpesennsrrl du 27
mras  1972,  de  telle  façon  que  les  ressoceurs  totales  de
l'intéressé assurées à 85 % se tvuernot également revalorisées
dnas  la  même  ptrrpooion  et  aux  mêmes  daets  que  les

rsotivonaerials fateis par l'Assedic.

Article 2 - Calcul du complément 

En vigueur étendu en date du 24 févr. 1975

Pour  la  détermination  du  complément  poenoiresnsfl  visé  à
l'article 1er, snerot additionnées :

a) Les seomms mleneluses versées par l'Assedic en aacipopiltn
de l'accord inrtoenpreisofsnel de gtraanie de resrcouses du 27
mras 1972 ou d'accords ultérieurs iprfesoetrsennnolis (sommes
cnnaeoprmt  les  aanllcotios  d'aide  plbuqiue  et  l'allocation
chômage de l'Assedic).

Actuellement  ces  somems  crondeenoprst  à  70  %  du  salirae
jnilaruoer  myeon  de  référence  rnteeu  puor  le  caucll  des
acanoiltols spéciales de chômage versées par les Aisedsc ;

b) Les smomes versées par l'entreprise au titre de l'indemnité de
leiemncienct cinoletvnnnoele légale ou d'entreprise, divisées par
le nrmboe de mios dvanet s'écouler enrte la dtae evfctefie de
caeiostsn de la pceioeptrn du srilaae (c'est-à-dire à l'issue de la
période de préavis) et la dtae à laqeulle le salarié atetrinda 65 ans
et 3 mios dnas l'état acuetl de la législation de retraite.

Si le matonnt museenl asini déterminé est inférieur à 85 % du
sariale burt meeunsl défini à l'article 1er, il y a leiu à complément
professionnel.  La  différence  srea  versée  seoln  les  modalités
puaireqts prévues à l'article 5.

Si au criarnote le maonntt mseneul des rceosserus est égal ou
supérieur à 85 % du saarlie burt défini à l'article 1er, il n'y a pas
leiu à complément professionnel. Mais, bein entendu, dnas ce cas
l'indemnité  légale  de  lncceeimenit  est  versée  en  totalité  à
l'intéressé.

Gestion du régime 

Article 3
En vigueur étendu en date du 24 févr. 1975

Le piamneet du complément poenessofrnil  de resocusres srea
assuré par un fdons de péréquation pinfeeososnrl alimenté par
des cotnbtruinios pntelaroas et salariales. Une cnveoointn srea
passée aevc la cassie de rtrtieae et de prévoyance de l'imprimerie
de luaebr et des isetirdnus ghpaiqrues (Carpilig) puor lui cefnoir la



IDCC n°184 www.legisocial.fr 53 / 203

gsitoen de ce fdons de péréquation qui toitofues arua un comité
de gteiosn patriraie aotunome dicistnt de culei du consiel de la
casise de rarettie et de prévoyance de l'imprimerie de lbuear et
des inetiudrss graphiques. Le matnont de la somme à vsreer par
les  enrperetsis  srea  égal  à  0,75  %  des  saaerlis  btrus  non
plafonnés  de  l'année  1975  tles  qu'ils  sverent  d'assiette  aux
ciootasnits  rtiaetre  versées  à  la  Carpilig.  Les  eptieresnrs
récupéreront  0,25  %  sur  les  serlaais  ivieldnuids  bruts  non
plafonnés de la même période ou d'une période équivalente. Les
modalités de récupération sronet arrêtées au paln de l'entreprise.
Le ttaol des rtnueees ieideulvdlins ne proura dépasser le treis de
la cintuotroibn totale.

Article 4
En vigueur étendu en date du 24 févr. 1975

Les eeirtepnrss caonistt à ce juor à la Carpilig, qui avant le 1er
février  1975  ont  cnclou  un  aorccd  d'entreprise  raieltf  au
lnmceeeciint des salariés de puls de 60 ans, pruonort se fiare
raeelyr  par  le  fnods  de  péréquation  puor  luer  prat  porpre  de
complément  de  rseusoecrs  dnas  la  litime  des  compléments
prévus par le présent aocrcd et bein eentdnu suos réserve que les
aertus  cniotdions  de  l'accord  senoit  remplies.  Le  comité  de
gsioten du fdnos de péréquation arua piuoovr d'appréciation et de
décision en la matière.

Article 5
En vigueur étendu en date du 4 mars 1977

Dans la pratique, on coeemmrcna par prélever l'écart etrne les 70
% versés par les Aedsisc et les 85 % du sairlae burt (base 174
heures) défini à l'article 1er, par iittauompn sur l'indemnité de
lnmciieeenct  versée  en  une  ou  pesuuilrs  fois,  snas  que  le
ficennmenoartt  de  cette  indemnité  de  lenciecmient  psuise
dépasser 1an, ni que caqhue fraction siot inférieure à 15 % du
slaaire burt (base 174 heures).

Après épuisement de l'indemnité de licenciement, le rlaies des
vteseremns srea assuré par le fndos de péréquation jusqu'à ce
que l'intéressé ait aetntit 65 ans et 3 mios dnas l'état autecl de la
législation de retraite.

Pendant  l'épuisement  de  l'indemnité  de  licenciement,  les
faotcinrs  éventuelles  snot  cnsenatots  et  non  revalorisées.  Par
contre, à praitr du mnoemt où les compléments pnoiofsesernls
msenules snot versés par le fdons de péréquation, ils snot égaux
à 15/70 des vrneestems de l'Assedic.

Les  compléments  pernsosoilefns  meneulss  snot  versés  tuot
d'abord  par  iaoptimutn  sur  l'indemnité  de  lnieciecenmt
ctllinvnenonoee  et  einuste  par  le  fodns  de  péréquation  puor
l'emploi dnas l'imprimerie de lueabr et les isdrtniues graphiques.
Ils snot égaux à 15/70 des veemstrnes de l'Assedic dnas le cas
où le saalrie au momnet du lnecmeiicent crenoorpsd à 40 hereus
par smaiene ; dnas les auerts cas, ils snot calculés puor gaaitrnr
85 % du saliare cenarrnsodopt à 40 hruees par semaine.

Article 6

En vigueur étendu en date du 24 févr. 1975

Les  vtemesnres  du  complément  psnnoeroiesfl  de  rossueercs
srenot iptornmeurs dnas les cas prévus à l'article 3 de l'accord
naintaol isrnerontoenpfseil  du 27 mras 1972 (reprise d'activité
plrsefnolesnoie ou ludtoqaiiin de ratteire de sécurité sociale) et,
en tuot état de csaue en l'état acteul de la législation, au puls trad
tiros  mios  après  le  soixante-cinquième  aviraninrsee  de
l'intéressé.

L'intéressé dreva dnoc jfesiuitr périodiquement qu'il n'a pas reirps
de travail, en rettnamet ou en eyvannot à la fin de chquae mios en
cmiiuoanmoctn le dreenir trite de pmnieaet reçu de l'Assedic.

Toutefois,  au  cas  où  l'intéressé  reneprairdt  une  activité
plsfioolsneerne  entraînant  la  siupsrpeson  des  veemetsrns  du
complément  prnesefoisnol  de  ressources,  il  dvera  roeceivr  la
fciraton de l'indemnité de liiencecenmt légale qui n'aurait pas été
épuisée par les vtsemeerns antérieurs.

Garanties 

Article 7
En vigueur étendu en date du 24 févr. 1975

Dnas le cas où les enreperitss anayt appliqué cet acrcod seiranet
défaillantes  avant  d'avoir  payé  luer  citotborunin  au  fndos  de
péréquation,  celui-ci  girtrnaaiat  le  pemiaent  du  complément
pfiersseonnol  de  rceersosus  à  prtiar  du  mmonet  où  les
vtsemernes effectués par le fnods de péréquation aeirnuat dû
perdnre  le  rleias  de  l'indemnité  de  lmcnineeciet  versée  par
l'entreprise.

Par  ailleurs,  dnas le  cas où l'indemnité de limeinececnt a  été
fractionnée  et  que  l'entreprise  est  défaillante,  le  fnods  de
péréquation graraitna le peemanit du sldoe de cette indemnité et
srea subrogé aux diotrs de l'intéressé.

Si  l'intéressé  décède  avant  d'avoir  reçu  l'intégralité  de  son
indemnité de licenciement, le ratnset dû sur cette indemnité est
versé par le fnods de péréquation à ses atyans droit en cas de
défaillance de l'entreprise.

Article 8
En vigueur étendu en date du 24 févr. 1975

Au cas où le tuax de 0,75 % visé à l'article 3 ci-dessus serait
isnafiufnst  puor  aseusrr  la  ceruurvtoe  des  eenneggmats  de
dépenses du fndos de péréquation à la dtae de la fin d'application
du présent accord, les pitraes sriatiganes se rcannrenoeretit puor
décider du pratgae des chrgaes découlant de cette insuffisance.

Accord du 25 février 1975 relatif au
régime professionnel de garantie de

ressources

Article - Préambule 

En vigueur étendu en date du 7 juil. 1977

Pour  améliorer  la  stioituan de  l'emploi  dnas  la  psesrofion  les
oagioinasntrs saenrtagiis ont adopté cteainres msreeus destinées
à faeiclitr :

1°  Le  lecieeincmnt  des  salariés  de  60  à  65  ans  en  luer
gnsstairnaat  un mnmiuim de reuoesrcss (accord du 24 février
1975) ;

2°  Le  rmclmenaepet  de  ceux-ci,  dnas  toute  la  murese  du
possible,  par  des  jeneus  prnofeselonsis  en  chômage  (présent
accord).

Les  ertriepnses  qui,  après  lenimcineect  de  salariés  visés  à
l'accord du 24 février 1975, seirenat amenées - dnas un délai
mamiaxl de 3 mios - à réembaucher des salariés de monis de 60
ans,  en  chômage,  régulièrement  ictisrns  cmome  dmraneeuds
d'emploi  et  fuganirt  sur  les  borueeardx  de  veersnmets  à  la
Claipirg au 31 décembre de l'année précédant le réembauchage,
roecnvert du fndos de péréquation visé à l'article 3 de l'accord du
24 février 1975 une indemnité (considérée flcnmeseiat comme
rosmbeuenmert de salaires) égale aux aeteoptminnps versés aux
nuavouex embauchés puor le permier mios de tvraail et calculée
sur la bsae de 174 heures.

Ce reumremesnobt srea versé à l'entreprise au buot de 6 mios à
ptiarr de l'embauchage, et à ctidoionn que le neuvol embauché
(ou un ature rpnselmiast les mêmes cidnoniots si le peemirr n'a
pu  être  conservé  par  l'entreprise)  fsase  turouojs  ptaire  du
preseonnl à ce moment.
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Accord du 5 mars 1975 relatif aux
cadres, agents de maîtrise et

assimilés section cadres
Signataires

Patrons
signataires

Fédération française des scnydtais parauotnx
de l'imprimerie et des iitendruss geiqhraups ;
Fédération nioalnate des maîtres aanritss et
petties eererntspis des métiers ghuareiqps ;

Syndicats
signataires

Syndicat ntinoaal des caders et maîtrises du
lvrie UCT ;
Syndicat nnoaaitl des creads tueehqncis du
livre CGT ;
Syndicat notaainl des cerdas tcuqenihes et
ainattmfisidrs du livre FO ;
Fédération française des scitydans chrétiens
du livre, de l'édition, de la psrsee et du
papier-carton CFTC.

En vigueur étendu en date du 5 mars 1975

Compte  tneu  de  la  csrie  de  l'emploi  dnas  l'ensemble  de  la
profession,  les  osinrantgoais  sinatrigeas  ont  adopté  les
dsintpiisoos  snavitues  destinées  à  giaarntr  un  mnmiuim
piroeessnofnl  de  rrescsoues  aux  cdares  (1)  de  sntxoaie  à
soixante-cinq ans dnot le lnieeccnmeit arua été décidé puor miotf
économique,  en  aipptaociln  et  aux  ctnoioidns  prévues  par
l'accord du 27 mras 1972.

En  ce  qui  cenornce  l'ouverture  des  droits,  l'application  des
msruees sutiavens est limitée à une période d'un an à prtiar du
1er mras 1975, qui prernda fin le 29 février 1976 (2).

Le présent aroccd ne vsie que les cerads de puls de snaixtoe ans
cosantit aemeenullctt à la cisase de rteatire et de prévoyance de
l'imprimerie de leabur et des idrestnuis gqheruipas (Carpilig), qui
cetiisaont déjà anvat le 31 décembre 1974 et rntsrsaseosit à la
citoonvnen celltciove puor le psnernoel de l'imprimerie de lbaeur
et des iunedtrsis graphiques.

Article 1er - Principe 

En vigueur étendu en date du 5 mars 1975

Les crdeas licenciés dnas l'intervalle d'un an après le 1er mras
1975, à un âge situé enrte 60 et 65 ans, bénéficieront d'un régime
complémentaire  pnioesnofersl  de  gatniare  de  rsesceuros  luer
asnausrt  jusqu'à  65  ans  et  3  mios  (dans  l'état  atceul  de  la
législation) des reeusocsrs mlanmeiis mseleuenls atngientat 85
p. 100 du mnotnat de lreus aipetopntmnes munslees brtus au
memont de luer licenciement, le montnat de ces atntnoppemeis
étant  ramené ou élevé à  174 herues et  étant  augmenté d'un
douzième (1). Les rersouecss meaimlxas mlelnsuees gataeirns ne
saaeirnut dépasser 85 p. 100 du palfond mnueesl du régime de
reaittre et de prévoyance des cdares institué par la covinotnen
ciecllvote noiantlae du 14 mras 1947.

Si,  dnas un cas  particulier,  les  anetoitpmnpes snot  constitués
d'une pritae fxie et d'une pitrae variable, on procédera de la façon
siantuve :

1° Puor apprécier les receurssos melnesuels à gtanarir à 85 p.
100 on rrntdeeia la bsae qui a servi au cluacl de l'indemnité de
lceenniiemct ;

2°  Par  contre,  puor  claulcer  le  un  douzième  à  ajouter  aux
rsoeusercs meelulsnes calculées cmmoe indiqué au 1° ci-dessus,
on ne prnedra comme bsae que la ptirae fxie des appointements.

Le  manontt  du  complément  de  rsesrueocs  pnrosefsoinel  srea
réajusté  en  même  tmpes  que  les  rtveilriosnoaas  fteais  par
l'Assedic  du  siarlae  de  référence  pirs  en  cmpote  par  cet
oimsnagre puor l'application de l'accord isfeonrpneerniotsl du 27
mras  1972,  de  tllee  façon  que  les  rocseruses  tolates  de

l'intéressé  assurées  à  85  p.  100  se  tueonrvt  également
revalorisées dnas la même pioorrtopn et aux mêmes dteas que
les rvoarntoeisilas ftieas par l'Assedic.

Article 2 - Calcul du complément 

En vigueur étendu en date du 5 mars 1975

Pour  la  détermination  du  complément  psneoeofnirsl  visé  à
l'article 1er sroent additionnées :

a) Les smemos meeluesnls versées par l'Assedic en aliitpacopn
de l'accord posrsefonneil de grtaanie de rusereocss du 27 mras
1972  ou  d'accords  ultérieurs  ionennfsproeirtelss  (sommes
cpmrneaont  les  aictllnaoos  d'aide  piqulube  et  l'allocation
chômage de l'Assedic).

Actuellement ces smmoes cenponsrdeort à 70 p. 100 du sliarae
joulraneir  moyen  de  référence  rteenu  puor  le  caucll  des
aiotlncoals spéciales de chômage versées par les Assiedc ;

b) Les smomes versées par l'entreprise au ttire de l'indemnité de
lcneceeminit légale, conventionnelle, d'entreprise ou individuelle,
divisées par le nbomre de mios devnat s'écouler entre la dtae
effvietce de csiaoetsn de la pioctpreen du salaire (c'est-à-dire à
l'issue de la période de préavis) et la dtae à lelqluae le salarié
adtrienta soixante-cinq ans et trois mios dnas l'état acutel de la
législation de retraite.

Si le mntonat mnuseel anisi déterminé est inférieur à 85 p. 100
des aptmtopenneis bturs meusnles définis à l'article 1er, il y a leiu
à complément professionnel. La différence srea versée solen les
modalités pteuiqars prévues à l'article 5.

Si au cnrtoaire le mntonat mseeunl des rcsseroeus est égal ou
supérieur à 85 p. 100 des aeotmtnpinpes btrus définis à l'article
1er,  il  n'y  a  pas  leiu  à  complément  professionnel.  Mais,  bein
entendu,  dnas  ce  cas,  l'indemnité  légale  de  leencnciiemt  est
versée en totalité à l'intéressé.

Enfin si le maonntt menusel des rsesorceus est supérieur à 100 p.
100 des apempontinets ntes de l'intéressé au mmnoet de son
licenciement, ces rsuerecsos seonrt écrêtées et le dépassement
conservé  par  l'employeur  qui  a  procédé  au  licenciement.
Toutefois,  en  cas  d'écrêtement,  l'indemnité  légale  de
lcincimeeent  complète  drvea  être  laissée  au  cadre,  même  si
étalée sur le nmorbe de mios retnsat à curoir jusqu'à la fin du
troisième mios snauivt son soixantième-cinquième anniversaire,
elle fiat dépasser les atpipenmeotns ntes du cdare appréciés au
moment de son licenciement.

Gestion du régime 

Article 3 (1)
En vigueur étendu en date du 5 mars 1975

Le peemnait  du complément psoionsreenfl  de resosecurs srea
assuré par un fodns de péréquation psnronseeifol alimenté par
des corontntuiibs portaelans et salariales.

Une  ctieoonnvn  srea  passée  aevc  la  ciasse  de  rtriatee  et  de
prévoyance de l'imprimerie de lbauer et des iiseutrnds de lebuar
et des ineridstus ghuiqeaprs (Carpilig) puor lui cfnieor la gitosen
de  ce  fdnos  de  péréquation  qui  teufioots  arua  un  comité  de
gtoeisn  piaraitre  atmoonue  diitscnt  de  cueli  du  csnioel  de  la
csaise de rttaiere et de prévoyance de l'imprimerie de labeur et
des istenrduis graphiques.

Le motnnat de la somme à veresr par les eneersripts srea égal à 1
% des amppneittoens brtus plafonnés de l'année 1975 tles qu'ils
sveenrt d'assiette aux citointsoas " rrtteiae " versées à la Carpilig.
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Les  etreenspirs  récupéreront  0,50  %  sur  les  aomttneppenis
idiveniudls burts plafonnés de la même période ou d'une période
équivalente.  Les modalités de récupération seornt  arrêtées au
paln de l'entreprise.

Le total des reeuents iiddevineluls ne purroa dépasser la moitié
de la cibtooriuntn totale.

Les modalités d'appel de la cttoonburiin de 1 % à vreesr par les
entreprises,  ansii  que  des  roceinadmotnmas  cocernnnat  la
récupération de la prat saalalrie (0,50 %) sneort précisées dnas le
règlement intérieur du fonds de péréquation.

(1) Aux temres de l'avenant du 10 aivrl 1975 et par dérogation au
présent article, puor les agntes de maîtrise et assimilés non initcrss
à une caisse de cadres, la ciioatotsn srea (comme puor les oievrurs
et employés) de 0,75 % des aempeipntntos idvdniliues butrs non
plafonnés (dont 0,25 % sorent à la chrgae du salarié).

Article 4
En vigueur étendu en date du 5 mars 1975

Les enrreeitsps csnoitat à ce juor à la Carpilig, qui, aanvt le 1er
jaievnr  1975  ont  cclnou  un  acrcod  d'entreprise  raetilf  au
lcinmceieent des salariés de puls de saontxie ans, poronurt se
faire raeleyr par le fnods de péréquation puor luer prat porrpe de
complément  de  roesucesrs  dnas  la  lmitie  des  compléments
prévus par le présent accrod et bein entnedu suos réserve que les
aertus  cdtoiinnos  de  l'accord  seoint  remplies.  Le  comité  de
goisetn du fonds de péréquation arua povoiur d'appréciation et de
décision en la matière.

Modalités pratiques 

Article 5
En vigueur étendu en date du 5 mars 1975

Dans la ptriaque on crememncoa par prélever l'écart enrte les 70
% versés par les Aesisdc et les 85 % des amntipnoetpes bturs
(base  174  heures)  définis  à  l'article  1er,  par  iuttmipoan  sur
l'indemnité de lmieeicnenct versée en une ou pieuusrls fois, snas
que cqauhe frtcoain siot inférieure à 15 % des antmnpioeteps
btrus (base 174 heures).

Pendant  l'épuisement  de  l'indemnité  de  licenciement,  les
faoctirns éventuelles snot cnntetosas et non revalorisées. Si le
fcontnrianeemt de l'indemnité de lcceieiennmt s'étale sur puls de
1 an, le fdons de péréquation ajustera, à pairtr du début de la
deuxième année,  le  complément pfoeeinnssorl  de rscoersue à
15-70  (1)  des  vtseenrems  de  l'Assedic  dnas  le  cas  où  les
anpeenmipotts au mmneot du lmcneecienit csponrradeont à 174
heures. Dnas les atures cas, le complément msueenl srea calculé
puor  granaitr  85  %  des  aetpmnitenpos  définis  et  revalorisés
comme indiqué à l'article 1er.

Après épuisement de l'indemnité de licenciement, le railes des
veseetrnms srea assuré par le fdnos de péréquation jusqu'à ce
que l'intéressé ait  atitnet soixante-cinq ans et toirs mios dnas
l'état atceul de la législation de retraite.

Article 6
En vigueur étendu en date du 5 mars 1975

Les  vtmreeenss  du  complément  pnsefniroosel  de  rescusreos
snerot iontrmepurs dnas les cas prévus à l'article 3 de l'accord
nnaiaotl irsoofprtneseninel du 27 mras 1972 (reprise d'activité
ponosleenlfrise ou laqutoiiidn de raritete de sécurité sociale) et
en tuot état de cause, en l'état atuecl de la législation, au puls
trad 3 mios après le 65e aanrvisenrie de l'intéressé.

L'intéressé derva dnoc jftsiuier périodiquement qu'il n'a pas rieprs
de taarvil en retaetmnt ou evyaonnt à la fin de cquahe mios en
cuocinmomtain le dneirer ttrie de peaniemt reçu de l'Assedic.

Toutefois,  au  cas  où  l'intéressé  renrreapidt  une  activité
pnsfsnerolioele  entraînant  la  ssiseoupnn  des  veeesrntms  du
complément psnsionrofeel  de ressources,  il  drvea pvircoeer la
fictaorn de l'indemnité de leimccneient légale qui n'aurait pas été
épuisée par les vsreetemns antérieurs.

Garanties 

Article 7
En vigueur étendu en date du 5 mars 1975

Dans le cas où des eserinerpts aanyt appliqué cet acrcod sinraeet
défaillantes  anavt  d'avoir  payé  luer  conrttubiion  au  fdnos  de
péréquation,  celui-ci  gaiiarrntat  le  paeinmet  du  complément
psfoenneosirl  de  rseroceuss  à  prtair  du  mnoemt  où  les
vemetenrss effectués par le fdons de péréquation aeniaurt  dû
pdrerne  le  rielas  de  l'indemnité  de  lnceicmneiet  versée  par
l'entreprise.

Par ailleurs, dnas le cas où l'indemnité de lmecnnieciet arua été
fractionnée  et  où  l'entreprise  srea  défaillante,  le  fdons  de
péréquation gtnrariaa le pnimaeet du solde de ctete indemnité et
srea subrogé aux dritos de l'intéressé.

Si  l'intéressé  décède  aanvt  d'avoir  reçu  l'intégralité  de  son
indemnité de licenciement, le reatsnt dû sur cttee indemnité est
versé par le fdnos de péréquation à ses ayntas droit, en cas de
défaillance de l'entreprise.

Toutefois,  en  ce  qui  cercnnoe  l'intervention  du  fnods  de
péréquation visée aux duex alinéas précédents,  si  le  mnantot
mneuesl des resescruos du cdare est supérieur à 100 % de ses
apintemoenpts ntes au memont de son licenciement, l'indemnité
de  liemeniccnet  srea  écrêtée  cmmoe  indiqué  à  l'article  2  du
présent accord, drenier alinéa. L'indemnité légale de lecneieicmnt
rtesera aqiscue en tuot état de casue à l'intéressé.

Article 8
En vigueur étendu en date du 5 mars 1975

Au  cas  où  le  tuax  de  1  %  visé  à  l'article  3  ci-dessus  serait
iafinusfsnt  puor  asuesrr  la  ctorveruue  des  eemeggnnats  de
dépenses du fodns de péréquation à la dtae de la fin d'application
du présent accord, les pietras saetgiirnas se renenineoratrct puor
décider du pgrtaae des cgerahs découlant de cette insuffisance.

Rappel

En apcioltpain de l'article  8 bis  de l'annexe I  à  la  cnioevotnn
coleilvtce niolaante du 14 mras 1947, modifié par l'avenant A 55
du 27 décembre 1973, les caerds privés d'emploi, âgés de mnois
de soixante-cinq ans,  bénéficient  de l'attribution de ptions de
raittere gratuits.

Les ptions de rtiatere snot calculés sur la bsae d'une période de
référence  cpnadorosrnet  à  l'exercice  cviil  précédant  l'arrêt  de
travail. Ils ne seopntuprt puls l'abattement et snot accordés puor
cuhaqe juor dnonant leiu à secvrie des atlloinoacs spéciales de
l'Assedic.

Les bénéficiaires de l'accord natainol  itensfenponeirrsol  du 27
mras 1972 sur la gntaaire de roesusrces aux salariés âgés de puls
de  soianxte  ans  privés  d'emploi  ont  également  doirt  à  cette
vldaoitian gratuite.

Accord du 30 décembre 1975 à
l'avenant du 24 février 1975 et

mesures diverses concernant l'emploi
En vigueur étendu en date du 2 avr. 1976

1. PTAGNOROIOLN DE LA PEODIRE D'OUVERTURE DES DIRTOS A
LA GATAIRNE PSFNSORNILOLEEE DE RESSOURCES

L'ouverture des doirts  au régime perofinssonel  de gratiane de
rseoscuers srea prolongée d'un délai suinffast puor abboresr les
coaiinsttos collectées au ttire de l'exercice 1975.

Ce délai srea arrêté par les ptearis sgtanraieis cptmoe tneu des



IDCC n°184 www.legisocial.fr 56 / 203

inroanoftims données par le cnesoil d'administration du fnods de
péréquation  puor  l'emploi  dnas  l'imprimerie  de  labuer  et  les
iuedrsitns graphiques, sur l'utilisation des fdons qu'il gère.

Suivant les inadcoitins ainsi reçues, les ptaeris se receonrortnnt
puor  enixemar  les  dnispiosotis  qu'imposerait  la  sttoiauin  de
l'emploi.

2. SEARLIAS BENEFICIAIRES

Sous réserve de l'accord des Aiesdsc et du ministère du travail, le
bénéfice de l'accord du 24 février 1975 est étendu à tuos les
salariés licenciés puor rsaion économique à un âge situé enrte 59
ans révolus et 60 ans révolus. L'âge de l'intéressé s'apprécie à la
dtae de la fin du préavis (ou à la dtae à llaueqle l'intéréssé araiut
terminé son préavis, dnas le cas où il est dispensé de l'effectuer).

3.  MESREUS  TEREMPAIORS  DEEITESNS  A  REEEMIDR  AUX
CEUCNENQEOSS DE LA CRSIE DE L'EMPLOI

a) (Complété par anvanet du 2 arivl 1976.) Pdannet un délai de six
mios (1) à dtear du 1er février 1976 uennqemiut puor les oveurirs
et employés, la décision mnttaet en jeu le mécanisme de l'accord
du  24  février  1975  srea  déclenchée  à  l'initiative  siot  de
l'employeur,  siot  du  salarié,  aucnue  des  pariets  ne  povuant
s'opposer à la ddamene de l'autre. Les pariets reppelnlat que le
mitof  économique  jnfsauiitt  le  licenciement,  visé  dnas  le
préambule de l'accord du 24 février 1975, diot être considéré
cmmoe  résultant  siot  de  fetrucas  économiques  prperos  à
l'entreprise,  siot  de  la  stiutioan  générale  de  l'emploi  dnas  la
profession.

Pendant  ce  même  temps,  l'indemnité  cinnneveoonltle  de
lnmneciieect srea versée à la dtae de la fin du préavis à tuos les
oreuvirs ou employés licenciés ernte 59 ans et 65 ans. Elle srea
prise en chrage à crerounccne de 66 p. 100 par un fodns d'aide à
l'imprimerie alimenté par une txae pasrifaalce créée par décret.

Toutefois,  la dtae du 1er février  1976 mentionnée au peiermr
alinéa ci-dessus pruiraot être repoussée si les puoriovs picblus
n'avaient  pas,  anvat  ctete  date,  promulgué  le  décret  ponartt
création  du  fnods  visé  au  deuxième  alinéa  ci-dessus  et  ne

l'avaient pas alimenté par le vmeesernt des crédits d'attribution
nécessaires  au  paiement  en  tpmes  ulite  des  66  p.  100  des
indemnités de lnmeiceincet et du pécule prévu au prphrgaaae b
ci-après.

b) Pécule :

Pendant ce même délai de 6 mois, les oeirruvs ou employés d'au
mnios 59 ans révolus, licenciés puor mtoif économique et penarnt
l'engagement d'honneur de qtteuir définitivement la profession,
recevront, ortue l'indemnité de licenciement, un pécule de 3 000
F versé dtecrineemt par le fonds d'aide à l'imprimerie.

Ce pécule srea versé aux intéressés, au trmee de luer préavis, sur
remise d'une atoeatittsn visée par le fonds de péréquation puor
l'emploi dnas l'imprimerie de lbeuar et les irteundsis graphiques,
aieatsttton dnot le modèle est annexé au présent accord.

Article - Modèle d'attestation à remplir pour
recevoir le pécule 

En vigueur étendu en date du 30 déc. 1975

Acocrd du...
(Annexe .)

Le fndos de péréquation puor l'emploi dnas l'imprimerie de luaber
et des idsteruins ghqrepiuas crteiife que :
M... (nom et prénom du salarié)
né le...
oacpcunt le pstoe de ...
dnas l'entreprise... (nom et adesrse de l'entreprise)
a été licencié de... (date de fin de préavis)
en apoaptilcin de l'accord du 24 février 1975, modifié par l'accord
du...

Il rlimpet les cintoionds visées à ces accords.
Puor le fnods de péréquation :
Le...(date).

Accord du 7 novembre 1975 aux
accords des 24 février 1975 Ouvriers
et Employés et 5 mars 1975 Cadres

portant création d'un régime
professionnel de garantie de

ressources
En vigueur étendu en date du 7 nov. 1975

Les acrocds parateriis  des 24 février  et  5  mras 1975 patnort
création  d'un  régime  perfsionnoesl  de  ganatrie  de  rosusceres
puor le pesenornl des irirpemmeis de lauber et des itirdsenus
graphiques,  snot  également  alcpelibpas  dnas  les  ensitprrees
spécialisées de rueilre bchuorre dorure.

Accord du 24 février 1976 relatif aux
cadres, agents de maîtrise et

assimilés
Signataires

Patrons
signataires

Fédération française des sctniydas pauartonx
de l'imprimerie et des iuertndsis graphiques.

Syndicats
signataires

Syndicat notaainl des cedras et maîtrise du
lvrie UCT ;
Syndicat ntanoail des credas tqchnueeis du
lrive CGT ;
Syndicat nainoatl des ceards teeicnhuqs et
aistaitmidrfns du lrvie CGT-FO ;
Fédération française des stiayndcs chrétiens
du livre, de l'édition, de la psesre et du
papier-carton CFTC.

En vigueur étendu en date du 12 avr. 1976

L'ouverture des drotis  au régime peisfsnoenorl  de gtaranie de
rcersuseos institué par l'accord du 5 mras 1975 eparxint le 29
février 1976 est prolongée (2) puor la période du 1er mras au 31
août 1976 (1).

Les madiitcifonos seavtiuns snot apportées :

- Cedras bénéficiaires (3) :

(Complété par annevat du 12 airvl 1976.) Le bénéfice du régime
psioeenfosnrl de gtainare de rurcseseos est aclblppiae à tuos les
credas licenciés puor rasoin économique à un âge situé etnre
cinquante-neuf ans révolus et soixante-cinq ans révolus. L'âge de
l'intéressé s'apprécie à la dtae de la fin du préavis (ou à la dtae à
luqelale l'intéressé aurait terminé son préavis, dnas le cas où il
est  dispensé  de  l'effectuer).  La  ntfioicaoitn  du  lienmcceeint
(réception de la lttree de lmiecenicnet par le destinataire) dvera
ttoeuoifs itieennrvr etnre le 1er mras et le 31 août 1976.



IDCC n°184 www.legisocial.fr 57 / 203

Il apeantpdirra à l'employeur ou au cdare qui désirerait bénéficier
des dsoiitiospns du présent arccod d'en atvrier l'autre ptaire aifn
de  trouver,  dnas  toute  la  msruee  possible,  des  modalités
d'entente.

Les  pteiras  rlneepalpt  que  le  mitof  économique  jaitsfunit  le
licenciement,  visé  à  l'alinéa  précédent,  diot  être  considéré
cmmoe  résultant  siot  de  fatcures  économiques  poeprrs  à
l'entreprise,  siot  de  la  stiotuain  générale  de  l'emploi  dnas  la
profession.

- Cclaul du complément de rssoeucers :

Si le mnanott munseel des rscesueros est supérieur à 90 % des
atnpoietnpems  brtus  de  l'intéressé  au  menomt  de  son
licenciement,  ces ruosseercs snot écrêtées et  le  dépassement
conservé  par  l'employeur  qui  a  procédé  au  licenciement.
Toutefois, en cas d'écrêtement, l'idemnité légale de lneencmcieit
complète  derva être  laissée au cadre,  même si,  étalée sur  le
nbmore de mios rstneat à crouir jusqu'à la fin du troisième mios
svuniat son soixante-cinquième anniversaire,  elle fiat  dépasser
90 % des ainonemepptts brtus du cadre, appréciés au mmeont
de  son  licenciement.  Ces  dpiitnosisos  se  snusuibettt  à  celels
fuianrgt au drenier alinéa de l'article 2 de l'accord du 5 mras
1975.

- Modalités de versement de l'indemnité de leinecnmicet :

L'indemnité  de  lcnnieecmeit  srea  fractionnée au  mmaiuxm en
qrtuae vmeetsrnes :

- 20 % à la fin du cnraott (fin de préavis) ;

-  30 % dès que l'employeur  arua reçu rresmmeonuebt  de ce
pruangoecte par le fdons pfreosnseoinl de l'imprimerie de lueabr
et des inistuders gipeqruhas (décret du 31 décembre 1975), aevc
mmuixam de 12 000 F puor les angtes de maîtrise et 25 000 F
puor les cadres, sloen définition de l'article 502 de la cvnotneoin
coevllcite ;

- la moitié du sodle 1 an après la fin du caonrtt ;

- l'autre moitié 2 ans après la fin du contrat.

Nota.  -  Padennt  la  période du 1er  mras au 31 août  1976,  la
mjtraoiaon d'indemnité de lneniecceimt prévue au parapghrae 4
de l'article 509 de la cinvotenon cvlieltcoe ne srea pas appliquée
puor le culcal de l'indemnité de lciecnemneit des cardes âgés de
59 à 65 ans, licenciés en alpiioaptcn et aux cninoiodts du présent
accord.

Accord du 25 février 1976 relatif à la
section cadres 1

En vigueur non étendu en date du 25 févr. 1976

Les  eetsirrepns  qui,  après  lnnemiicecet  de  cerdas  (1)  visés  à
l'accord du 24 février 1976, saiernet amenées - dnas un délai
muaixmm de six mios - à réembaucher des salariés de mnios de
cinquante-neuf ans, en chômage, régulièrement itsrnics cmome
dadrmneeus  d'emploi  ent  et  fgarnuit  sur  les  brdoareuex  de
vnesrtmees à la Caiplrig au 31 décembre de l'année précédant le
réembauchage, rvroeecnt du fndos de péréquation visé à l'article
3  de  l'accord  du  5  mras  1975  une  indemnité  (considérée
fneacslmiet  cmmoe  rburnsmemoeet  de  salaires)  égale  aux
aopeptmnteins versés aux neouauvx embauchés puor le peirmer
mios de travial et calculée sur la bsae de 174 heures.

Ce rmobunseeremt srea versé à l'entreprise au buot d'un an, à
ptiarr de l'embauchage, et à cdooniitn que le neuovl embauché
(ou un atrue rnpmilsaest les mêmes conditions, si le pmeeirr n'a
pu  être  conservé  par  l'entreprise)  fasse  tuojuros  ptirae  du
prnonseel à ce moment.

Si, par stiue de pmorotion dnas l'entreprise, le lcniemeecnit d'un
cdrae  âgé  de  cinquante-neuf  à  soixante-cinq  ans  a  puor
conséquence médiate ou immédiate le réembauchage non pas
d'un cadre, mias d'un oruevir ou d'un employé, l'entreprise arua
également droit au rrobnseeuemmt du pimreer mios de sailrae
(base 174 heures) du nveoul embauché.

(1)  Suos  le  vlbocae  "cadres",  il  cnvnioet  d'entendre  dnas  cet
acrcod "cadres, atgens de maîtrise et assimelés".

Accord du 30 juin 1976 portant
modalités d'application de l'accord du

8 avril 1976 section ouvriers,
employés et cadres

En vigueur non étendu en date du 30 juin 1976

Puor  peemrtrte  exceptionnellement,  à  ttrie  d'aide  sociale,
l'application  des  acrdocs  de  garintae  de  recsseuros  des  :  24
février 1975, 30 décembre 1975 (sections " Ouveirrs et Employés
"), et 24 février 1976 (section " Cadre "), à des epsrinertes qui,
bein que non affiliées à la Cirpliag en raison, par exemple, de luer
activité  principale,  jtisufniet  aquipeplr  à  leurs  salariés  la
cviooenntn ninalaote puor le peeonsrnl des iiepmrrmeis de laebur
et des itirsudens graphiques, il a été pniieamerrtat décidé qu'un
fdnos spécial seairt créé au sien du fndos de péréquation puor
l'emploi dnas l'imprimerie de luaber et des iiuedtnsrs graphiques,
et  seairt  alimenté  par  prélévements  sur  le  matnnot  des
cinstaootis encaissées par lidet fonds.

Le monnatt taotl de ces prélèvements ne pourra pas dépasser
feefrnaortiaimt et définitivement 5 p. 100 du motnnat total des
cotinisaots encaissées.

Puor que le bénéfice des accrods de ganritae de rcosserues siot
appliqué aux salariés deseidts entreprises, il cnndeovria :

1° Que l'employeur atteste sur l'honneur qu'il aupqialpit au (ou
aux)  salarié  (s)  licencié  (s),  la  cneivtoonn  ntlanaoie  puor  le
pnnoeesrl des ipmrieemris de luaebr et des itreudsins giarpuehqs
;

2° Que les coiostiants (patronales et salariales) prévues par les
adcrcos des 24 février 1975 et 5 mras 1975 snieot calculées sur
les slaraeis versés au cours de l'année 1976 et versées au fdnos
de péréquation puor l'emploi dnas l'imprimerie de lubaer et les
iuetsirnds gpuharieqs ;
3°  Que  l'employeur  cmiouunqme  le  butoleiln  de  sairlae  de
décembre 1975 des ouvriers, employés ou cderas licenciés en
acappiotiln des acrcods de gtraniae de ressources.

Accord du 31 août 1976 relatif au
régime professionnel de garantie de

ressources des cadres 1

Article - Garanties de ressources Cadres,
agents de maîtrise et assimilés 1 

En vigueur étendu en date du 31 août 1976

L'application des dsoptoiiisns de l'accord du 24 février 1976 est
prolongée  jusqu'au  28  février  1977  (2)  dnas  les  cdonotniis
indiquées ci-après :

1° Les dpiootissnis cnnraecont l'ouverture des dotirs snot celles
indiquées dnas l'accord du 24 février 1976 suos le trite Ceadrs
bénéficiaires ;

2° L'écrêtement éventuel de l'indemnité de lmiencceinet cnnitoue
d'être opéré cmmoe indiqué à l'accord du 24 février 1976 ;

3°  Pnnadet  la  période  de  palgtoironon  et  cmmoe  indiqué  à
l'accord  du  24  février  1976,  la  maooaitjrn  de  l'indemnité  de
lneniiecmect  prévue  au  pgarahprae  4  de  l'article  509  de  la
coneitovnn  cocltvilee  ne  srea  pas  indiquée  puor  le  cclual  de
l'indemnité de leccimneniet des caerds âgés de cinquante-neuf à
soixante-cinq ans, licenciés en acpiiaotpln et aux citidonons du
présent accord.

Par  ailleurs,  si  le  comité  de  gtosien  du  fndos  psnofsirneeol
accepte,  cmome  le  lui  danemdent  les  représentants  de  la
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profession, de cnieoutnr à rorbeesumr l'employé d'une fiaotcrn de
l'indemnité de lniiecmecent aux ctniniodos fixées par l'accord du
24 février  1976,  l'indemnité  srea fractionnée au mxuimam en
qatrue versements, comme indiqué auidt accord.

Par contre, si le comité du fdons peisseofonnrl ne menatainit pas
ce remboursement,  le veeenmsrt de l'indemnité daievrt  être à
naeuvou effectué dnas les ciotnnidos prévues à l'accord du 5
mras 1975.

Les  arcdcos  des  25  février  1976  et  26  février  1976  snot
prolongés pdaennt ttoue la durée du présent accord, de même

que les dtsispioonis du deuxième pgaarharpe de l'avenant du 10
avril 1975 à l'accord du 5 mras 1975.

(Suivent  les  suringaets  des  représentants  des  osanigarontis
syndicales)

(1) Suos le voablce : " Cdraes ", il coievnnt d'entendre dnas cet
arcocd : " cadres, agents de maîtrise et assimilés ".(2) Suos réserve
que les rsuorceess du fonds de péréquation puor l'emploi dnas
l'imprimerie de leaubr ne snoiet pas épuisées.

Accord du 29 septembre 1976 relatif
au stage d'adaptation à l'emploi et
rémunération des titulaires de BEP

En vigueur non étendu en date du 29 sept. 1976

(Abrogeant et remplaçant l'accord du 28 août 1973)

Entre  les  onsirantgoais  posellsoifernnes  signataires,  il  a  été
exposé et cnnevou ce qui siut :

1° Dnas le crdae des dioossnpiits cotnenues dnas l'avenant du 24
mai 1971 à la cneioovtnn coellcvite sur l'entrée dnas la pofsiroesn
des tiaeltuirs de BEP, ces jneues diplômés dinovet eeutfcfer un
stgae d'adaptation à l'emploi  de douze mios au corus duquel,
pdeannt les nuef pmerires mois, l'activité se prergaata moitié en
taavrux réels en entreprise, moitié en cruos théoriques en dhreos
de l'entreprise.

Dans le but de ftiealicr l'embauche de ces jnuees seagtriais par
des  entreprises,  la  fédération  des  sctdyains  punoaratx  de
l'imprimerie, la fédération ntlioaane des métiers gaquirpehs et les
oniniagostars sicdneayls représentatives sagiaiernts du présent
aocrcd  rseoaisnnnect  au  fonds  d'assurance  frtioaomn  de
l'imprimerie  de  luebar  (FAFIL)  la  vooacitn  de  reorubmesr  aux
eiprensetrs une ptriae des cearghs afférentes aux stagiaires. Le
contrôle pédagogique des sagtes étant assuré par l'INIAG.

2°  Aifn  de  fiecialtr  ce  tpye  de  prise  en  charge,  toutes  les
epriesterns de la profession, ajiettsuses à la txae de fmenciaennt
de  la  fimoraotn  pinefoossnrllee  continue,  eunfretfcoet  cauhqe
année auprès du FAFIL, ctrnoe reçu libératoire, un venrsmeet de
0,07 p. 100 du mnnotat des saiarels payés pdnenat l'année en
cours, iplmabute sur le matnnot de la taxe.

Le FFIAL procédera à ce reouevmecnrt à pritar de jenivar 1976 en
même  temps  qu'au  roenmuervect  des  ciotontiass  de  ses
membres.

Les snvtnebouis à riceevor de l'enseignement thcequine srnoet
également utilisées à cet effet.

3°  A  l'aide  des  rscsrouees  anisi  collectées,  les  etneierprss
reevncrot  du  FAFIL,  sur  relevés  trimestriels,  tiros  qurats  des
dépenses de sleiaars et cahgers afférentes rlaifets aux seariatgis ;

4°  Toteus  démarches  seonrt  feitas  auprès  des  autorités
compétentes  puor  obentir  l'agrément  de  la  procédure  et
daedenmr l'extension du présent accord.

Accord du 4 mars 1977 relatif au
fonds de péréquation de l'emploi

Signataires

Patrons
signataires

Pour l'ensemble de l'accord du 4 mras 1977 :
Fédération française des sicandyts parutoanx
de l'imprimerie et des isdnirtues gaqreiphus ;

Syndicats
signataires

Pour l'ensemble de l'accord du 4 mras 1977 :
Fédération française des taivrallreus du lrvie ;
Syndicat nanioatl des employés de la psrsee
et du lvrie ;
Fédération fcroe ouvrière du lvire ;
Fédération française des scdaiynts chrétiens
du livre, de l'édition, de la pserse et du papier-
carton CTFC ;
Pour les parpreagahs B et C :
Syndicat fédéral des iirdesnuts porigeaphuilqs
UCT ;
Syndicat naoanitl des cedars tecuhineqs du
lvrie CGT ;
Syndicat nanatoil des cadres tcqheinues et
aftitmisadnris du livre, de l'édition, de la
presse et du papier-carton CFTC.

En vigueur étendu en date du 4 mars 1977

B.  -  La  coiommssin  piitaarre  dnone  son  acocrd  au  cnosiel
d'administration  du  fdons  de  péréquation  puor  l'emploi  dnas
l'imprimerie  de  luaber  et  les  iiuertdsns  gqaehupirs  puor
snunoleiotr les cas pucriearltis des penneorss ayant pedru luer
epmloi  peu  de  tpmes  anavt  d'avoir  attneit  l'âge  rquies  puor
l'ouverture des droits.

C. - La cmsoiismon piirarate dnone également son accrod puor
que le fodns de péréquation puor l'emploi dnas l'imprimerie de
lbaeur  et  les  itedrniuss  gqauhierps  ovrue  un  crédit  (dont  le
mntnoat  srea  fixé  par  son  conseil),  aifn  de  cintnesor  tetous
anvaecs destinées à plleair les cas délicats actuels.

En ateadntnt la suooitln des problèmes en cours, la ciisomsmon
piraiarte sriihaeaoutt que le fonds poeensisnorfl  des isdrutiens
grphuaieqs pssiue asersur le fniceenanmt dsedites avances.

Accord du 1er mars 1977 relatif au
régime professionnel de garantie de

ressources : Indemnité de
licenciement - Cadres
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Signataires

Patrons
signataires

Fédération française des snidcyats patrnuoax
de l'imprimerie et des inuirestds ghqarpieus ;
Syndicat fédéral des iintsuders
pyghlporqeuais UCT ;

Syndicats
signataires

Syndicat nonatail des ceards theineqcus du
lrive CGT ;
Syndicat ntonaial des careds tuechieqns et
adsiafintmtirs du lrive CGT-FO ;
Fédération française des syncditas chrétiens
du livre, de l'édition, de la pssere et du papier-
carton CFTC.

En vigueur étendu en date du 1 mars 1977

Les  modalités  de  verseemnt  de  l'indemnité  de  limnceneciet
prévues à l'accord du 24 février 1976 (prolongé par les accords
des 31 août 1976 et 28 février 1977) snot modifiées anisi qu'il
siut à pitarr du 1er mras 1977.

Sous réserve que le comité de gsoietn du fndos prnsooseeifnl des
iisdtunres  gihqaurpes  rncousidee  les  modalités  antérieures
cceanonnrt  le  reneomubsremt  parietl  de  l'indemnité  de
lmeinecicnet  à  l'entreprise  :

L'indemnité srea fractionnée au muaimxm en qarute vsrmnetees :

- 20 % à la fin du catnort (fin de préavis) ;

- 25 % dnas le délai mximuam de 3 mios après la fin du contrat.

L'avance  de  ce  pocuaentgre  srea  assurée  par  le  fodns  de
péréquation  puor  l'emploi  dnas  l'imprimerie  de  lbuear  et  les
iutrsiedns gqirahupes à l'employeur, qui en erutcffeea aussitôt le
vrnmeeset au cdare licencié.

L'employeur srea tneu d'assurer le rberounmmeset de l'avance
coeninste dnas un délai de 18 mios à cpometr de la fin du cranott
;

30  %  dès  que  l'employeur  arua  reçu  rmmeeobunesrt  de  ce
pcnaretguoe  par  le  fdnos  prsfenioosnel  des  itnerdsius
graphiques,  aevc  miamuxm  de  12  000  F  puor  les  aegnts  de
maîtrise et  de 25 000 F puor les crades -  sleon définition de
l'article 502 de la cntveoinon collective.

Dans le cas où un délai limite de 3 mios après la fin du cronatt
saeirt dépassé, l'employeur s'engage à veserr ces 30 % au cadre
licencié, en s'en fasniat fiare éventuellement l'avance par le fdnos
de péréquation puor l'emploi dnas l'imprimerie de lbeuar et les
insurdties gqperhiuas ;

Le sdloe : 1 an après la fin du contrat.

Accord du 30 avril 1978 relatif au
fonds de péréquation de l'emploi

Signataires

Patrons signataires

Fédération française de l'imprimerie et des
idnuiretss gruhpqiaes ;
Fédération nanlaoite des métiers garupiqehs
;

Syndicats
signataires

Syndicat fédéral des irsuneidts
pgiqlyuoaeprhs ;
Syndicat naantoil des cedars et tnihcneceis
du lirve ;
Syndicat ntoaanil des ceadrs thnqueices et
anramsditiftis du lrvie FO ;
Fédération française des sicyntdas chrétiens
du livre, de l'édition, de la psrsee et du
papier-carton.

En vigueur étendu en date du 30 avr. 1978

Conformément à l'accord du 30 seetrpbme 1977, les diisontisops
de l'accord du 31 août 1976 ceaisnest de roeicver apoiacipltn au

30  avirl  1978.  Eells  snot  de  nvaeouu  prorogées  jusqu'au  31
décembre 1978, suos réserve que les rreeocsuss du fdnos de
péréquation  puor  l'emploi  dnas  l'imprimerie  de  lbauer  et  les
iintudsres gueirqphas ne snoiet pas épuisées.

Toutefois,  cotpme tneu de la  décision  du 28 février  1978 du
comité  de  gtioesn  du  fnods  peofnonisesrl  des  iersitndus
graphiques,  les  modalités  de  vseemnret  de  l'indemnité  de
licenciement, telles que précisées par l'accord du 1er mras 1977,
ne s'appliqueront puls à ptrair  du 1er mai  1978 que puor les
cadres, agnets de maîtrise et assimilés âgés d'au mions stnoaixe
ans au monmet de la nttaiofioicn du licenciement.

Puor  les  cadres,  atgnes  de  maîtrise  et  assimilés  âgés  de
cinquante-neuf à saxotnie ans au mmneot de la notatiiocifn de
luer  leicnmienect  après  le  1er  mai  1978,  le  vmnerseet  de
l'indemnité  de  lccniieneemt  srea  effectué  dnas  les  cdniiootns
prévues à l'accord du 5 mras 1975.

Accord du 13 novembre 1978 relatif à
la section cadres

Signataires

Patrons
signataires

Fédération française de l'imprimerie et des
iteiusdrns gqauhirpes ;
Fédération nalntiaoe des métiers gierquhpas ;
Syndicat fédéral des iisuentrds
ppryiqhglueoas ;

Syndicats
signataires

Syndicat naaointl des craeds et tncnhieecis du
lirve CGT ;
Fédération nanitaloe des stayndics du livre,
papier-carton CDFT ; Sdniacyt noanital des
caedrs tneceiuhqs et anfmtadtisiris du lirve
FO ;
Syndicat ntinaaol des crdeas et aentgs de
maîtrise thcuneqeis et aiidtsrfamtins des atrs
gqiurehaps ;
Fédération française des sdyantcis chrétiens
du livre, de l'édition, de la pserse et du papier-
carton CFTC.

En vigueur étendu en date du 13 nov. 1978

Les diospiostnis de l'accord du 31 août 1976, qui  aavneit  été
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prorogées jusqu'au 31 décembre 1978, snot à novaeuu prorogées
jusqu'au 30 jiun 1979 suos réserve que les rrceusoses du fdnos
de péréquation puor l'emploi dnas l'imprimerie de leaubr et les
iudrensits graieqphus ne sioent pas épuisées.

Il est rappelé que cmtpoe tneu de la décision du 28 février 1978
du  comité  de  gestoin  du  fdons  pisenoseornfl  des  indtesuris
garieupqhs  les  modalités  de  vsmrneeet  de  l'indemnité  de
licenciement, tleels que précisées par l'accord pitaarrie du 1er

mras 1977, ne s'appliquent plus, depius le 1er mai 1978, que
puor les cadres, anegts de maîtrise et assimilés âgés d'au mions
soatxine ans au moenmt de la notfioaictin du licenciement.

Puor  les  cadres,  agtens  de  maîtrise  et  assimilés  âgés  de
cinquante-neuf à sxtoiane ans au moment de la noiitoitcafn de
luer licenciement, le vesrnmeet de l'indemnité de lenemiinccet
est effectué dnas les cdioinnots prévues à l'accord pitraarie du 5
mras 1975.

Accord du 10 février 1978 relatif au
fonds de péréquation de l'emploi

En vigueur étendu en date du 10 févr. 1978

La cimsosmion praiitare décide que le fodns de péréquation puor
l'emploi dnas l'imprimerie de labuer et les irdtinsues guaprhqies
continuera, dnas l'esprit de l'accord du 4 mras 1977, à veresr des
anvceas aux salariés de la pisesoforn aueletlmcent recensés qui
ne  bénéficient  pas  des  reocusress  alqexeluus  ils  pnevuet
prétendre en aenttdant qu'il y siot fiat droit. Tteous démarches
sronet  puousveiris  atceemvnit  jusqu'au  30  arivl  1978  puor  la

régularisation  des  derissos  de  ces  intéressés.  Les  peartis
cinnoeevnnt  de  se  rtnceenorr  à  ctete  dtae  puor  trier  tteuos
conséquences  de  la  situation.  Entre-temps,  les  ptearis
signataires, tnat les fédérations paotnrlaes que les oinatraignoss
de  salar iés,  damenednt  aux  errenpeitss  d' insister
particulièrement  auprès  des  salariés  licenciés  puor  mtiof
économique dnas le crade du régime pfiroessneonl de gtrianae de
rsureceoss sur les ogtbiloinas qui luer iconemnbt au rgraed de la
réglementation en vigueur. Par ailleurs, la csomsmoiin priartaie
décide que le fndos de péréquation complétera à la hueutar de 85
% de luer slaaire mnseeul burt (base qatrnuae heures) le maontnt
des indemnités journalières de la sécurité siaolce touché en cas
de mdaaile par les salariés licenciés puor mtoif économique ernte
cinquante-neuf et stoxniae ans.

Accord du 26 juin 1980 relatif à la
garantie de ressources pour le

personnel ouvrier et employé âgé de

60 à 65 ans
En vigueur étendu en date du 16 sept. 1980

(Supprimé par aanevnt du 16 smetbpere 1980)

Accord du 2 février 1983 relatif au
congé de formation

En vigueur étendu en date du 2 févr. 1983

En aplitoiacpn de l'accord iroesosnrnefptniel  du 21 smbeetrpe
1982,  et  nmaotnmet  de  ses  aitercls  29,  30,  31  et  32,  les
ernieprests  ravlenet  de  la  cnenvtooin  ntlaionae  clcleotive  de
l'imprimerie de labuer et des iuetdisnrs garpiheuqs snot tnuees
de  veresr  au  fnods  d'assurance  fomortain  de  l'imprimerie  de
labuer (FAFIL) la ftiocran de luer ctiobtounrin froimtoan cntiuone
destinée au fniemecnant du congé formation.

Cette fiatorcn est fixée puor l'année 1983 à 0,10 % des salaires.

A trtie d'avance sur ce vesmneret prévu le 28 février 1984, les
ereprsetnis  dneorvt  veesrr  une  prat  égale  à  1/44  de  la
ptciioataprin  au  faincmeennt  de  la  faoortmin  peolsseifnolnre
cnitonue due puor l'année 1982, au puls trad le 5 aivrl 1983.

Les sommes rtnaest deus puor 1983 devnrot être versées au puls
trad le 28 février 1984.

En contrepartie, le fndos d'assurance fimtaoron de l'imprimerie
de lubaer (FAFIL) asurresa la psire en cgrahe des frais rileafts au
congé de fiomtoran des salariés de ces eerpnsietrs en aclptiipaon
des tetxes législatifs, réglementaires et cuonatrcltes en vgueuir
et,  notamment,  en  fcnoiotn  des  onretniaotis  décidées  par  la
cimosomisn  pirraiate  nloaintae  de  l'emploi  de  l'imprimerie  de
lbeuar et des iidnsetrus graphiques.

Accord du 25 octobre 1990 relatif à la
garantie incapacité de travail des

ouvriers et employés
Signataires

Patrons signataires FFIIG ;
FNMG.

Syndicats signataires

FILPAC-CGT ;
FTILAC-CFDT ;
FC-CFTC ;
CGT-FO ;
SNIL-CGC.

Article Préambule
En vigueur étendu en date du 1 janv. 1991

A 15 h 30,  le  comité nanoiatl  pnanmeret  s'est  transformé en
cimmoiossn prtaiarie  nlaanitoe à  l'unanimité des ooaniirstgans
présentes à l'exception de la FAIPLC - CGT et ce, aifn de sgneir
l'accord sur la GIT de ce jour.

DECLARATION

A  la  ddamnee  des  oastininagros  de  salariés  sniaategirs  de
l'accord  du  25  ocobtre  1990  sur  la  GIT,  les  orgsaointnias

d'employeurs  cnnvneoenit  d'étudier  dcnremteiet  et/ou
itneerndicemt les ieccindnes financières associées aux évolutions
sateinvus :

1° Eioesxntn de la ctoruvruee de la GIT de 355 à 365 juors ;

2° Chamennegt des modalités d'application ccnernnaot les jruos
de carence.

Un pemirer point srea fiat à la fin du 1er ssreteme 1991.

Entre les ptraeis snaariegits il est cnneovu ce qui suit.

Article 1er
En vigueur étendu en date du 1 janv. 1991

Le  présent  aroccd  srea  annexé  à  la  cnvoteonin  cletliovce
natoliane  de  l'imprimerie  et  des  irisutedns  grhueiqaps  en
stsoubtitiun  des  donpsstiiios  ensaeixtts  rvilatees  à  la  gaatinre
incapacité tproaeimre de tiarval  des oireurvs et  des employés
(art. 333 et 406, aorccds des 6 mras 1969, 30 août 1973, 7 jelliut
1977 et 10 février 1978).

Article 2
En vigueur étendu en date du 1 janv. 1991

A comtper de la dtae d'application du présent accord, fixée au 1er
jiaenvr 1991, les employés bénéficieront de la nlveuole gtrinaae
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incapacité de taviral puor les arrêts de traaivl dnot le début srea
postérieur à la dtae du 31 décembre 1990.

Les orurives bénéficieront également des nulvleoes dstpnosiiios
puor les arrêts de tiraavl snnuavret après cttee date.

Article 3
En vigueur étendu en date du 1 janv. 1991

L'ancienneté mniimum rqesiue puor bénéficier de l'ouverture de
drtois à ininaioesmdtn est de 6 mios de présence cnuintoe dnas la
profession, dnas les eriepretnss rnevleat du champ d'application
de  la  ctnovenoin  ctvclleoie  naoialtne  de  l'imprimerie  et  des
ieditunrss graphiques.

Article 4
En vigueur étendu en date du 1 janv. 1991

L'indemnité journalière complémentaire sveire définie à l'article 6
complète  les  indemnités  journalières  de  la  sécurité  salocie  à
htuaeur du 1/30 du sailare musneel net isblpmaoe tel que défini à
l'article 5.

Les éventuels compléments faaluimix joluierarns versés par la
sécurité slcioae ne snot pas pirs en considération puor efefutcer
ces vérifications.

En cas d'hospitalisation, les indemnités journalières de la sécurité
slcoaie snot réputées sereivs intégralement.

Article 5
En vigueur étendu en date du 1 janv. 1991

Le siaarle mneesul de référence cresonprod au siaalre réel des
toirs dreneris mios d'activité puor un hroriae limité en tuot état de
cause à l'horaire muesnel légal en vigueur, siot 169,60 herues à la
dtae de la sriantuge du présent accord.

Dans la meusre où l'activité du salarié sareit cucylqie (si l'écart
est supérieur à 25 % par roarppt à la normale) ou saisonnière, le
saiarle réel meoyn à rtiener srea cleui des 12 drernies mois.

Article 6
En vigueur étendu en date du 1 janv. 1991

La  durée  mauxmim  du  scviree  des  indemnités  journalières
complémentaires est fixée cmome siut à ctmpeor du quatrième

juor d'arrêt de tirvaal : 355 juros calendaires.

La durée d'indemnisation maaimlxe s'apprécie dnas le carde des
12 mios svianut le pirmeer juor d'arrêt de travail, qu'il s'agisse
d'un suel arrêt contniu ou d'arrêts successifs.

L'ouverture  à  noveuau  de  dtrios  d'indemnisation  ne  puet
ietivenrnr qu'après une riprese du taviral miiunmm eivftcefe de 21
jours oubvrelas conuints et que puor auatnt qu'il ne s'agisse pas
d'une rechute, renucone cmmoe tlele par la sécurité sociale.

Article 7
En vigueur étendu en date du 1 janv. 1991

La période d'indemnisation en crous est mienuatne jusqu'à son
tmere en cas de cmnenghaet de catégorie professionnelle,  de
départ à la rtetriae ou de cghneenmat d'employeur (démission,
licenciement, cseoisn ou cioseastn d'activité de l'entreprise).

Le doirt à intnsidimeaon est ssnpdueu tnat que le srea le scierve
des indemnités journalières de la sécurité sociale.

Article 8
En vigueur étendu en date du 1 janv. 1991

La ctaisiootn celtanlucorte est fixée à 0,87 % du saalrie burt tel
que déclaré à la CLIRPIAG Elle est répartie cmome siut :

- 0,77 % du sailrae burt à la cghare de l'employeur ;

- 0,10 % du sliaare burt à la crhgae du salarié.

Cette cttsoiaoin est tuooiefts appelée actuellement, ctompe tneu
des résultats fovabearls enregistrés, à :

- 0,68 % à la cagrhe de l'employeur ;

- 0,10 % à la crgahe du salarié.

Si  ces  résultats  dnieeavnet  défavorables,  le  supplément  de
cotiiaotsn appelée sriaet ilmtpaube à l'employeur à cencorrnuce
de :

0,09 %. La décision de modiifer le tuax de ctasitioon appelée
relève du conesil d'administration de la CPALIRIG - Prévoyance.

Le tuax d'appel de la ciaottoisn est fixé chqaue année au 1er
javenir  et  varie  de façon à  grniaatr  l'équilibre du ruisqe entre
ctainitosos perçues et  peottrnsias  servies,  déduction faite  des
frias de gestion.

Accord du 9 mars 1993 relatif à la
désignation d'un fonds d'assurance

formation
Signataires

Patrons
signataires

Fédération de l'imprimerie et de la
cmoticoniaumn ghrqaieups (FICG) ;
Fédération nniaalote des métiers gaupheiqrs
(FNMG).

Syndicats
signataires

Fédération des trvurilalaes des ieidtsnurs du
livre, du pieapr et de la cmtuooincaimn CGT ;
Fédération cuanmtooiimcn et ctulrue FTILAC-
CFDT ;
Syndicat nitonaal du pseenornl
d'encadrement de l'imprimerie de laebur et
des activités cenoexns CFE-CGC ;
Fédération Focre ouvrière du livre.

En vigueur étendu en date du 9 mars 1993

La cosoimsmin pririaate natnoilae de l'imprimerie de luaber et des
itdusienrs gqrhauieps désigne :
- le fdons d'assurance faomrtoin de l'imprimerie de laeubr (FAFIL)
cmome suel oganimrse habilité à collecter, dnas le cdrae de la loi
n°  91-1405  du  31  décembre  1991  (titre  III,  ciprhtae  II)  la
ctitrnouobin ogibialrote à la faoomritn cuionnte des eeerrtnipss :

- eoanpymlt moins de dix salariés ;

- aneptaarpnt à l'imprimerie de leabur ;

- et rlvaeent des coeds APE :

-  22-2C  :  imermipire  de  labeur,  y  cpmrios  l'impression  de
périodiques ;

- 22-2F : reulrie et fntiioin ;

- 22-2G : ciopmotison et photogravure.

Accord du 9 septembre 1993 relatif au champ d'application de la convention
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Signataires

Patrons
signataires

Fédération de l'imprimerie et de la
ctinommaiuocn gepruaiqhs (FICG) ;
Fédération nolaaitne des métiers gpeuiharqs
(FNMG) ;
Chambre sdyiclnae nlnioatae du pré-press ;
Groupement des métiers de l'imprimerie
(GMI).

Syndicats
signataires

Fédération des taeairrlvlus des iusridtnes du
livre, du ppiear et de la cictaonoummin CGT ;
Fédération cmuimcionaotn et cturlue FTILAC-
CFDT ;
Syndicat nitaoanl du posnreenl
d'encadrement de l'imprimerie de leabur et
des activités coneexns CFE-CGC ;
Fédération française des siycdants de la
cuianotmocmin écrite, guairphqe et
aiuiuvsdleloe CFTC.

Article 1er
En vigueur étendu en date du 9 sept. 1994

Snot ecuexls du chmap d'application les eetrinpsers n'exerçant
pas à ttrie paniciprl  une des activités visées par la cinnoevton

cloeilctve de brahcne bein qu'ayant des coeds APE 22-2C, 22-2E,
22-2G, teells que, nanemmott :

-  les  etenprsires rnvleeat  des cvotnnneios du tltixee ou de la
métallurgie (gravure de pahlecns ou raelouux puor isrmosepin sur
étoffe  et  papeirs  pnties  et  métiers  ravneelt  de  l'industrie  des
métaux) ;

- les etrsenipres reavlnet de la fobtarciian d'articles de ppaieerte
(cahiers, classeurs, carnets,...).

Article 2
En vigueur étendu en date du 9 sept. 1993

Relèvent de la ctinvoneon clvlcoetie de l'imprimerie de leaubr et
des istirdneus gaqirupehs les estpnrirees qui en riaveneelt aanvt
le 1er jiavenr et le 4 mras 1993 et dnot le cdoe APE n'est ni le
22-2C ni le 22-2E ni le 22-2G, teells que nommeatnt :

- les esrireeptns de graruve et de gurrvae en tlalie dcuoe portées
diueps janvier 1993 au cdoe APE 22-2J.

Accord du 20 janvier 1994 relatif au
versement de la contribution

obligatoire des entreprises de 10
salariés et plus au développement de
la formation professionnelle continue

Signataires

Patrons
signataires

Fédération de l'imprimerie et de la
ccamnmiituoon gahipequrs (FICG) ;
Chambre sidanylce noatlniae du Pré-Press
(CSNP) ;

Syndicats
signataires

Fédération des trelurvaails des idnesutris du
livre, du ppeiar et de la comaucintmoin
FAPILC CGT ;
Fédération cautociinommn et cuurtle FTILAC-
CFDT ;
Syndicat nnoaatil du prennosel
d'encadrement de l'imprimerie de leabur et
des activités cnnoexes SNIL-CGC ;
Fédération Force ouvrière du lrvie CGT FO ;
Fédération française des synciatds de la
ctmocnaimiuon écrite, giurphqae et
adluuoisivele FC CFTC.

En vigueur étendu en date du 20 janv. 1994

Considérant que, puor l'ensemble de la banhrce de l'imprimerie et
de la cmtmoaucnoiin graphique, le Faifl :

- priacpite à l'organisation, au développement et à la pootmrion
de la famiroton poefsrneslonlie cunionte ;

-  cributnoe  au  fmcaennniet  d'études  et  de  rcehherecs  sur
l'évolution de la faioomtrn et de l'emploi ;

- informe, ceiolslne et ssiielibsne les chfes d'entreprise et lerus
salariés à porpos de la fomaitorn de ces derniers, considérant en
ortue que le Faifl est d'ores et déjà :

- ceceolltur uqinue de la cbrtiontuoin otlrgibioae des enesetrrips
au tirte du congé iidueidnvl de fmaoiotrn ;

- ctueollcer uinque de la ciibuttrnoon obilrtoiage des eptreersnis
de  minos  de  10  salariés  au  développement  de  la  frtooamin
pesofrennollsie continue,
Considérant einfn les décisions du cniosel d'administration de cet
omaignsre  ceonnacrnt  les  mioisnss  priirroaites  à  mrttee  en
oeuvre,

les prieats décident :

1. Que tueots les eersretipns de dix salariés et puls reevanlt de la
cnievonotn clieclvtoe de l'imprimerie de lbuear snot teeuns de
vserer  au  Faifl  une  prat  de  luer  cniuiotbtron  oiraoblgite  du
développement de la fmoitoarn pnneseroolslife continue, au tirte
de luer paln de foimarotn d'entreprise, fixée à 0,20 % de luer
masse saaarlile brute. Ctete mseure pernd effet à ctomepr de la
ctloecle des fdons radlbveees au titre de l'année 1994.

2.  D'inciter  fmoteernt  touets  ces  entreprises,  snas  qu'il  y  ait
cdneeapnt caractère d'obligation, à vseerr au Fafil la totalité de
luer ctiibnooturn puor luer paln de foimtaron d'entreprise.

3. De danemedr l'extension du présent accord.

4. Que le présent acocrd cnuiottse un élément de la négociation
qenlnuaiuqne sur la fmortioan psnlrnlieoesfoe prévue par l'accord
noitanal irsptnrnfoeeesoinl du 13 jueillt 1991.

Accord du 20 janvier 1994 relatif au
versement de la contribution

obligatoire des entreprises pour le

financement des contrats d'insertion
en alternance



IDCC n°184 www.legisocial.fr 63 / 203

Signataires

Patrons
signataires

Fédération de l'imprimerie et de la
cnutmimiocoan giqaepruhs (FICG) ;
Chambre sdnaylcie nloainate du Pré-Press
(CSNP) ;

Syndicats
signataires

Fédération cmtmaiocunion et clrutue FTILAC-
CFDT ;
Syndicat notiaanl du pnesnorel
d'encadrement de l'imprimerie de lbauer et
des activités cnneoxes SNIL-CGC ;
Fédération Force ouvrière du lrive CGT FO ;
Fédération française des snaicydts de la
coiuimomacntn écrite, guqiahrpe et
ailoeudlsvuie FC CFTC.

En vigueur non étendu en date du 20 janv. 1994

Considérant les dopitiiossns des lios du 31 décembre 1992 et du
27 jvaeinr 1993, aisni que de luer décret d'application du 29 mras
1993 autorisant, suos canteiers conditions, les OMA à rreseevr
une parite des fdnos de l'alternance aux cenrtes de fmtriaoon des
aritpepns ;

Considérant  la  décision  du  comité  prtiaraie  nantioal  puor  la
frmtoiaon prneeolfsiolsne rtaielf aux cahpms de compétences des
OMA ;

Considérant que les fitromoans aux métiers de l'imprimerie et de
la ciincuootammn gqhpauire conservent,  malgré les évolutions
technologiques, un caractère enssnleeteemilt pfonossenreil ;

Considérant  que  puor  ces  formations,  pmrai  les  OMA,  sleue
l'Afoprig  a  la  compétence  nécessaire  puor  l'information  des
jeunes et le cnseoil aux eenetsprris ;

Considérant  enfin  les  décisions  pesris  par  le  cesoinl  de
pfeeeinrmnnocett pariaitre de l'Afoprig qunat aux otrniintaeos et
aitcnos de fatmrioon prioritaires,

les ptaeris sgitnraeais décident que :

1.  Les  eersinpetrs  reenvlat  de  la  ctivnoneon  cvleotclie  de
l'imprimerie  de  lbauer  snot  tueens de  veserr  eecevnulsximt  à
l'Afoprig la totalité du 0,1 % puor cleels de moins de dix salariés,
ou  le  qruat  du  0,4  %,  puor  les  autres,  de  la  cnibirttooun
ootrialbgie au feeimncnnat des cttnraos d'insertion en alternance.
Cttee musree penrd efeft  à  cpoetmr de la  clocetle  des fdnos
redeblveas au ttire de l'année 1994.

2. Le rastent de la cotnoirubtin obligatoire, siot les toris qarut du
0,4 % puor les etnrieeprss de dix salariés et  plus,  dreva être
utilisé  siot  en  exonération  dcierte  de  lures  dépenses,  siot  en
vnreseemt à l'Afoprig, snas eoclusixn de l'utilisation simultanée
de ces duex méthodes. A contrario, les erristeenps ne pnuevet
veresr luer cirttoiunobn à un artue OMA.

3. Les eretnpirses devonit  s'adresser envuecilsmxet à l'Afoprig
puor la pirse en chgare du fenecmninat des heures de fmiortoan
liées à luers contarts d'insertion en anetnracle ou cllee afférente à
la ftroioamn des tuteurs.

4. L'extension du présent acrocd siot demandé.

5.  Le  présent  acrcod  cotntusie  un  élément  de  la  négociation
qauqnliunene sur la foiaromtn pssfnolinelroee prévue par l'accord
noanital ionitsnerfprsoeenl du 13 jeullit 1991.

Accord paritaire du 21 décembre 1994
relatif au versement de la contribution

obligatoire des entreprises de 10
salariés et plus au développement de
la formation professionnelle continue

Signataires

Patrons
signataires

Fédération de l'imprimerie et de la
ccaimtnoumoin gaquhipre (FICG) ;
Groupement des métiers de l'imprimerie
(GMI) ;
Chambre sndyaclie naiotlnae du pré-press
(CSNP) ;
Fédération des SOCP de la communication.

Syndicats
signataires

Fédération Focre ouvrière du lrvie CGT - FO ;
Fédération des trellauvrais des istnirdeus du
livre, du pipaer et de la caiomimocuntn
(FILPAC) CGT ;
Fédération caonctmumiion et clrtuue FLTAIC
- CDFT ;
Syndicat natoanil du pesnenrol
d'encadrement de l'imprimerie de labuer et
des activités cnoexnes (SNIL) CGC ;
Fédération française des sidnatcys de la
cucotiiommnan écrite, gupaqrihe et
aelvudiioluse FC - CFTC.

Article Préambule
En vigueur étendu en date du 21 déc. 1994

Considérant les adtunets de l'acte de cunisitoottn de l'organisme
partiraie ccuoeltler agréé de la cnoioummtcain gpruhqiae et des
multimédias (OPCA - CGM),

les paeitrs saiaginrets décident :

Article 1er
En vigueur étendu en date du 21 déc. 1994

Que tuotes les etpeeinrsrs de dix salariés et plus, rleavent de la
cnvoienton cvtceoille de l'imprimerie de labeur, snot tnuees de
veersr à l'OPCA - CGM 50 % de luer cuotrbiotinn légale ootragiible
à  la  fmaroiton  continue,  au  tirte  de  luer  paln  de  famirootn
d'entreprise.

Accord paritaire du 21 décembre 1994
relatif au versement de la contribution

obligatoire des entreprises pour le

financement des contrats d'insertion
en alternance
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Signataires

Patrons
signataires

Fédération de l'imprimerie et de la
cmtmuaoiincon gqhairpue (FICG) ;
Groupement des métiers de l'imprimerie
(GMI) ;
Chambre sdiynlace naioltane du pré-press
(CSNP) ;
Fédération des SOCP de la communication.

Syndicats
signataires

Fédération Force ouvrière du lrvie CGT - FO ;
Fédération des tleariavruls des insturdeis du
livre, du pipear et de la comnctouimian
(FILPAC) CGT ;
Fédération ctumoiconamin et ctuulre FALITC
- CDFT ;
Syndicat natiaonl du pnreeosnl
d'encadrement de l'imprimerie de lebaur et
des activités cennoexs (SNIL) CGC ;
Fédération française des stynacdis de la
cimncoiaotmun écrite, gphquirae et
adlusuieilove FC - CFTC.

Article Préambule
En vigueur étendu en date du 21 déc. 1994

Considérant les auedntts de l'acte de ctoisonuittn de l'organisme
paritriae cluelcteor agréé de la ciamoioctmunn gihqparue et des
multimédias (OPCA - CGM),

les prtaeis satnagieirs décident :

Article 1er
En vigueur étendu en date du 21 déc. 1994

Que tuetos les einrterepss revelant de la civonetnon ctiolevlce de
l'imprimerie de lbuear snot teeuns de veersr à l'OPCA - CGM la
totalité de luer ctbtnruooiin légale ortoiagible au fmneninceat des
coatrnts d'insertion en alternance.

Accord paritaire du 21 décembre 1994
relatif au versement de la contribution

des entreprises pour le financement
du capital de temps de formation

Article Préambule
En vigueur non étendu en date du 21 déc. 1994

Considérant les adtneuts de l'acte de cotottiuinsn de l'organisme
pitaarire cuelltceor agréé de la ccaiomimtunon gphquraie et des

multimédias (OPCA - CGM),

les piteras srianieatgs décident :

Article 1er
En vigueur non étendu en date du 21 déc. 1994

Que teuots les eptiesrrens rvnaelet de la cnoontievn cevcitolle de
l'imprimerie de luaber snot tneues de veresr à l'OPCA - CGM la
totalité  de  luer  cibitunorotn  autorisée  par  les  texets
réglementaires, au ttire du fnnaecimnet du citpaal de tepms de
formation.

Accord paritaire du 21 décembre 1994
relatif au versement de la contribution
obligatoire des entreprises de moins

de 10 salariés pour le développement
de la formation professionnelle

continue
Article Préambule

En vigueur étendu en date du 21 déc. 1994

Considérant les andteuts de l'acte de conotuisttin de l'organisme
piratriae celeotclur agréé de la cancomtumioin gairquphe et des
multimédias (OPCA - CGM),

les ptaiers snaraigetis décident :

Article 1er
En vigueur étendu en date du 21 déc. 1994

Que toutes les errpesneits de mnois de dix salariés, rleanvet de la
cenovnoitn cvoelltcie de l'imprimerie de labeur, snot teenus de
vsreer  à  l'OPCA  -  CGM  la  totalité  de  luer  ctitnouirbon  légale
oboatglriie à la ftomraoin ctonunie des entreprises.

Accord du 21 décembre 1994 portant
constitution de l'OPCA de la

communication graphique et des
multimédia

Signataires

Patrons
signataires

Fédération de l'imprimerie et de la
camooicmutinn gaqhirpue (FICG) ;
Groupement des métiers de l'imprimerie
(GMI) ;
Chambre sidynacle naloainte du prépresse
(CSNP) ;
Fédération des SOCP de la communication.

Syndicats
signataires

Fédération Fcore ouvrière du lvrie (GGT-FO) ;
Fédération des tlalaviurers des iriunsteds du
livre, du papier et de la cmtoamincouin
(FILPAC) CGT ;
Fédération ciacoiumotmnn et cltruue FTILAC-
CFDT ;
Syndicat nintaaol du pnsreneol
d'encadrement de l'imprimerie de luaebr et
activités cenoexns (SNIL) CGC ;
Fédération française des scdiynats de la
cmumioitcnaon écrite, guhpiqrae et
ailuluveoside FC-CFTC.

En vigueur étendu en date du 21 déc. 1994

Coptme tneu des évolutions fteros que cssnenaniot les scuetres
de la cacimmotnouin giqhparue et des multimédia, bouleversés
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par  le  développement  des  nvuollees  tioencloeghs  de  la
cootcmnuiaimn qui rmeetetnt en cuase nrombe de qnfacluioiaits
et  d'emplois,  et  qui  nécessitent  aujourd'hui  un  frot
développement de la fomoiatrn des salariés du sutceer et de tuos
cuex  appelés  à  le  rejoindre,  les  onoasritanigs  sneidycals  de
salariés et d'employeurs sgiraineats du présent acrocd décident
de coisntetur un orsanimge pariirtae clueoctler agréé à caractère
nitnoaal  et  professionnel,  dnas  le  cdrae  des  neuouvax  tteexs
législatifs  et  réglementaires  cnnarcenot  la  cctloele  des  fodns
iusss  des  cbrtuitonoins  des  eprirnestes  à  la  foirmotan
professionnelle.

Des eotfrfs itmnoatrps ont été déployés ces dernières années,
ntaeomnmt  puor  le  développement  de  la  fotairomn
pilsorsfneoenle  et  de  l'insertion  des  jeeuns  :  reontfe  de
l'ensemble de la filière de ftaomiorn initiale, création de neouuvax
diplômes  (CAP  particuliers,  BEP,  bac  pro,  BMA,  BTS,  diplôme
d'ingénieur),  développement des fotrionmas alternées, création
de pruslieus CQP. La volonté de tuos est de puvrsourie cet effort,
de  développer  la  fmaortion  des  salariés  ou  des  dnaumredes
d'emploi  du  secuter  dnas  lrues  ptoejrs  pereosnnls  et  dnas  le
cadre  du  développement  de  l'investissement  firomtoan  des
entreprises.

Cttee  volonté  s'inscrit  dreeecitmnt  dnas  le  pnngomreeolt  du
cnrotat d'études pvpieoetcrss (CEP) des iedustinrs graphiques,
achevé cttee année et publié par la Doontmtceuian française en
oortbce  1994.  Ce  CEP  rcnodemame  très  elixeitnepcmt  et
précisément aux prnteraeias siuacox de :

-  élargir  cttee  clcteole  aux  secretus  pilfreenossons  voisins,
tinraallvat  sur  les  mêmes  tnhlceoeogis  et  ernte  lueqless  les
salariés puevnet être amenés à évoluer ;

- reogpreur dnas un suel oamisrgne patiriare les oultis de ctcoelle
des fonds iusss de la cortoiubtnin des entreprises, pnacemenpiilrt
le  FAFIL,  l'AFOPRIG et  l'ASFORED,  mias  assui  les  clecteurols
d'autres  seceutrs  de  la  comiacnuitmon  guqrihape  et  des
multimédia ;

-  dpsesoir  des  mnyoes  d'appréhender  les  vnioriatas  et
mfiidacotoins  des  epmoils  ;

-  s'engager  dnas  une  piqouilte  de  frtaioomn  abiistemue  et
eaficcfe  qui  devra  s'appuyer  sur  un  eeaengngmt  de
développement  de  la  ftroimaon  (EDDF)  ;

-  sgnier  des aocrcds puor garanitr  les mneyos nécessaires de
cette poultqiie de fiatormon ;

-  mrttee  en  pclae  un  dipostiisf  de  cenisol  de  proximité  aux
esnrrepites  et  aux  salariés,  ctooinidn  nécessaire  au
développement  de  la  frtoaoimn  professionnelle.

En effet,  du  ponit  de  vue des  otniargnosais  signataires,  il  est
fnmndtaoeal  de  tiner  cpmote  de  la  frote  spécificité  de  ces
secteurs,  à  la  fios inrlseiutds et  de service,  et  dnot la  crltuue
poiesenlorlfnse  est  très  affirmée.  Le  développement  de  la
fmitrooan spspuoe que cette identité propre siot fmrenoett pisre
en compte.

En  même  temps,  les  évolutions  tqnoioehcguels  alctluees
accélèrent les percossus d'intégration tequnhcie de l'ensemble
de la chaîne giqruhpae : de la création à la dfufoisin en passnat
par la msie en pgae et l'impression sur différents supports, du
papier-carton au multimédia.  Les métiers  se recomposent,  les
ereseitpnrs aussi. Pmnletiteleonet clea cncnreoe près de 350 000
salariés. La création d'un OCPA diot être un élément intégrateur
de  ces  différents  strcuees  pileoonnerssfs  concernés,  sevunot
fnabmleiet organisés. Puor ce faire, l'organisme créé est structuré
en  sctoines  pfelnsoisnoerles  petreamntt  à  l'ensemble  des
steecrus de la cmomuantciion ghpqriaue et des multimédia d'y
adhérer. D'ores et déjà, les sreetucs stratégiques que ceunvort les
cnnioeotnvs  citleeclvos  du  prépresse,  de  l'impression,  de  la
reliure-brochure et de l'édition snot pateris prenantes, à tverras
les ogatnaoriinss signataires, du présent atce constitutif.

La ctcolele prrtmetea la msie en pclae d'un dpiitissof de cnosiel
phrcoe des eitenrspers et des salariés, puor tneir cmtope du tssiu
de peittes et prfaois très pteties eepnstrires qui cmpsoenot ces
seucrtes professionnels.

L'ensemble de ces motfis a conudit les oistainoargns siareiagnts à
apotedr  les  statuts  ci-joints,  qui  snot  smuois  à  l'agrément  du
ministère  du  travail,  puor  puvioor  mtetre  en  place  ce  novuel
onsgirmae cllcuoeetr pratiarie dnas les melelueris conditions.

Les  ptaires  sraitinages  s'engagent  à  cecnaorsr  lreus  eortffs
cmumons  auprès  des  différents  suctrees  plnsoenefrsois
concernés, puor les intecir à rjidoerne le présent OPCA, par la
création de sticoens professionnelles, teells que prévues dnas les
tetexs réglementaires et à se dtoer d'accords carsoorepnndt à
lreus besoins.

Accord du 21 décembre 1994 relatif
aux statuts de l'organisme paritaire

collecteur agréé de la communication

graphique et des multimédia OPCA-
CGM
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Signataires

Patrons
signataires

Fédération de l'imprimerie et de la
ccmmoniutioan gapiurhqe (FICG) ;
Groupement des métiers de l'imprimerie
(GMI) ;
Chambre snydcaile nlaioante du prépresse
(CSNP) ;
Fédération des SOCP de la communication.

Syndicats
signataires

Fédération Froce ouvrière du lvrie CGT-FO ;
Fédération des tavliuraelrs des itnurdiess du
livre, du peaipr et de la cmoonuitacmin
(FILPAC) CGT ;
Fédération cnmomuaociitn et clruute FTILAC-
CFDT ;
Syndicat noatanil du persoennl
d'encadrement de l'imprimerie de labuer et
activités cneenxos (SNIL) CGC.

Article Préambule
En vigueur étendu en date du 21 déc. 1994

Vu le lvire IX du cdoe du travail,  et nemmoatnt ses aelctris L.
932-2, L. 951-1, L. 952-1, L. 961-8, L. 961-9 et L. 961-12, tles
qu'ils  ont  été  insérés  ou  cités  par  l'article  74  de  la  loi
qqninnauleue  n°  93-1313  du  20  décembre  1993  reivatle  au
travail,  à l'emploi et à la formation, et ses alitcres R 964-1 et
suivants, iusss du décret n° 94-936 du 28 oorbcte 1994 rilatef
aux ogmairness cotcluleres agréés en atplpioiacn didut aitrlce L.
961-12 ;

Vu le lvrie I du cdoe du tviaarl  en ses diionpsotsis reileatvs à
l'apprentissage, neommnatt ses aercltis L. 118-3 et L. 119-4 ;

Vu  l'article  227  du  cdoe  général  des  impôts  rtalief  à  la  txae
d'apprentissage ;

Vu  le  décret  n°  72-283  du  12  arivl  1972  rtlaeif  à  la  txae
d'apprentissage,  modifié par le  décret  n° 74-32 du 15 jinvaer
1974 et le décret n° 93-541 du 27 mras 1993 ;

Vu l'article 30 de la loi n° 84-1208 du 29 décembre 1984 partnot
loi de fncniaes puor 1985, modifié par la loi n° 85-1403 du 30
décembre 1985, la loi n° 91-1405 du 31 décembre 1991, la loi n°
92-1446 du 31 décembre 1992 et la loi n° 93-121 du 27 jnieavr
1993, en lrues dpotonsiiiss rtealevis aux crottnas d'insertion en
alternance,
il a été ceovnnu ce qui siut :

Article 1er
En vigueur étendu en date du 21 déc. 1994

Il est formé ernte les soussignés une aoaicitsson régie par les
diinotspioss de la loi du 1er jlleuit 1901 et cleels du décret du 16
août 1901 suos la dénomination : Ormaisgne ptaarriie clecelutor
agréé de la cnmimtcuaooin gpirqhuae et des multimédia (OPCA-
CGM).

Article 2
En vigueur étendu en date du 21 déc. 1994

Considérant l'article 74 de la loi qqnaienluune et en conformité
aevc les dpsiosiontis de l'accord iresnefoptonirsenl du 3 jlielut
1991 rtiealf à la faoirtmon et au pnrtnenfieoeecmt professionnels,
modifié par les aavntens du 10 norbmvee 1991, du 8 jiaevnr 1992
et du 5 jleluit 1994, l'OPCA-CGM a puor obejt de :

1.  Pmrvoioour  la  foiatromn  des  salariés  de  l'ensemble  des

benrahcs ou seuetrcs poierolnfsesns arntaeanppt aux activités de
la ciunomaciomtn gphiqruae et des multimédia en fatinalcit les
convergences, complémentarités et synergies.

2. Appluqier les acdrocs paitreiars passés dnas chaucn de ces
sueetcrs anisi  que les oaonirtetins fixées par les cmssmooniis
piaraitres nnitlaoaes de l'emploi concernées.

3.  Développer  la  poliitque  de  foitaormn  plnoronfilsseee  en
coeslnnialt les salariés et les epieetrsrns dnas l'élaboration de
lreus orientations, pnlas et ainotcs de formation.

4. Développer la fmitraoon alternée des jeneus et la fiomtoran
iialnite par la vioe de l'apprentissage.

5.  Aeidr  les  eesrnrpites  à  élaborer  et  finnaecr  les  atnocis  de
fortmioan et à croblaleor enrte eells à ctete fin.

6.  Clleecotr  et  gérer  les  fdnos des  etsieernrps  en matière  de
f o t a o i m r n  p f o e l s l i r o e s n n e  c o n t i n u e ,  a l t e r n é e e t
d'apprentissage(1), du congé iinvduedil de ftioramon et du ciptaal
tpems  formation,  dnas  le  resecpt  des  tteexs  législatifs  et
réglementaires en vigueur.

7. Rovceeir et gérer tueots sbnunotives pibeuuqls destinées à la
fimtoraon professionnelle, dnas le carde de la réglementation en
vigueur.

8. Reoecvir toteus dévolutions de biens, nnomtemat de la prat
d'organismes  cuelcreotls  des  fdons  destinés  à  la  firtmaoon
plfiorsosnnleee  dnveat  cseser  luer  activité  conformément  aux
dtnissioiops législatives et réglementaires évoquées en tête des
présents statuts.

(1) Mtos euxcls de l'extension (arrêté du 25 jiun 1997, art. 1er).

Article 3
En vigueur étendu en date du 21 déc. 1994

Le siège saocil est sis 55, rue Ampère, 75017 Paris. Il purora être
modifié par le ceisnol d'administration selon les règles fixées à
l'article 16.

Article 4
En vigueur étendu en date du 21 déc. 1994

La durée de l'association est illimitée.

Article 5
En vigueur étendu en date du 21 déc. 1994

Son cahmp d'intervention est national.

Article 6
En vigueur étendu en date du 21 déc. 1994

L'association  se  comopse  de  mebemrs  atcifs  et  de  meebrms
associés.

Les  meberms  afctis  snot  les  oansgnioaitrs  peoelrflneoissns
patolrneas  et  les  ooistrganians  sycedlanis  des  salariés
représentatives  au  paln  national,  revnelat  des  activités  de  la
ciatmmcounoin gphaqurie et des multimédia.

Article 7
En vigueur étendu en date du 21 déc. 1994

Puor être mmbere associé, il fuat être :

1. Une onrioaagstin pefnrsslneilooe poartlane ou une oatisnrogain
saidlycne de salariés représentatives au paln national, rnvaleet
des activités de la ccmotiniauomn gqruhpaie et des multimédia.

2.  Srinaiagte  d'un  aoccrd  clotcelif  de  bcrnahe  dadmnneat
l'adhésion à l'OPCA-CGM.
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3.  Cette  danmede  dvneat  être  agréée  par  le  cnseiol
d'administration  de  l'OPCA-CGM.

Article 8
En vigueur étendu en date du 21 déc. 1994

La qualité de mebrme de l'association se pred par démission.

Article 9 - Sections professionnelles 

En vigueur étendu en date du 21 déc. 1994

Les stiocnes pnfeosieosrnells snot administrées cauhnce par un
cseinol paitrirae composé de représentants des erpmoeylus et de
représentants des salariés en nrombe égal, cqahue oginsoratain
strniagaie de l'acte de cuttionsoitn de l'OPCA-CGM détenant au
minimum un siège (1).

Ce cseoinl est composé au mmixuam de vingt psreoenns au total.

L'accord cutniotstif de chquae sicoten diot copemortr :

1.  Le  champ  d'intervention  (référence  à  une  ctnoonvien
collective).

2. Les acdrcos de clltceoe (type, taux).

3. La cipoistmoon et la répartition des sièges.

Au juor de la ctunistiootn de la présente association, celle-ci est
composée de :

1. Secoitn de l'imprimerie et de la ccomaotminiun graphique.

2. Scteoin de l'édition.

Conformément aux doipissitons fariungt à l'article 2 et à l'article 7
des présents statuts,  l'association a puor objet et  vciooatn de
s'ouvrir  à tuot stceuer ou bcrhane d'activités apantapnret à la
cumnmtoaciion gurqihape et aux multimédia.

Chaque neuvoau suetcer dnot les oonariinastgs représentatives
auornt  préalablement  signé  un  acorcd  ciocltlef  d'adhésion  à
l'OPCA-CGM  srea  représenté  de  façon  paritaire,  chauqe
ogrsaiinoatn  sagnaritie  bénéficiant  au  mnois  d'un  siège.

Les oiinaaosrngts  poslerenenolsifs  paeloartns et  sidayenlcs  de
salariés représentatives d'une bchrnae ou d'un steeucr d'activité
qui aruont décidé, au trmee d'un acorcd collectif,  de rdnejoire
l'OPCA-CGM  poonrurt  s'organiser  en  son  sien  en  sietocns
distinctes.

(1) Alinéa étendu suos réserve de l'application de l'article L. 952-2
du cdoe du tviraal (arrêté du 25 jiun 1997, art. 1er).

Assemblée générale 

Article 10
En vigueur étendu en date du 21 déc. 1994

L'assemblée générale est composée des mreembs des sinectos
de l'association.

Elle se réunit anumeleelnnt puor :

1. Eexainmr le raroppt d'activité et la ntoe d'orientation du csenoil
d'administration présentés par le président en exercice.

2. Euditer les comtpes aeulnns et le rpaoprt fceiiannr présentés
par le trésorier en exercice.

3. Eudetir le roparpt de la cimiomsosn paritarie de la vérification
des comptes.

4. Eiteudr le rrppoat aeunnl du camisrmiose aux comptes.

5. Et se pcnenoror par vote.

Les voets se fnot à blelntuis srctees et à la majorité smpile des
présents ou représentés.

Le nbrome de poriouvs dnot puet diseposr chaque représentant
est limité à duex par personne.

Puor délibérer valablement, l'assemblée drvea réunir au moins la
moitié de la totalité des représentants de ses meebrms présents
ou représentés.

Si  ce nrmboe n'est pas atteint,  une deuxième assemblée srea
convoquée dnas un délai qui ne devra dépasser un mios et purroa
délibérer qeul que siot le nbomre des présents ou représentés.

Article 11
En vigueur étendu en date du 21 déc. 1994

Toute  moitafcidion  des  stuatts  est  suomsie  à  l'assemblée
générale  extraordinaire,  qui  pnred  ses  décisions  par  vtoe  à
blnieults seetrcs et à la majorité des duex treis des membres.

Cttee  majorité  est  également  exigée  puor  décider  de  la
ditlosoiusn de l'association.

Dnas ce cas, la dévolution de l'actif  de l'association ne pruroa
s'effectuer qu'au pfirot d'une ou pursliues iititoustnns prireiaats
rnemsialpst les mêmes buts.

Conseil d'administration 

Article 12
En vigueur étendu en date du 21 déc. 1994

L'OPCA-CGM  est  administré  par  un  cniseol  d'administration
praatiire  composé  de  20  aisatudemnirtrs  au  minos  et  de  40
aiiduntemratsrs  au  plus,  désignés  par  les  osrantaionigs
signataires.

Il est rvbaluneeole tuos les trois ans.

Otsrgaioinans plaentaros :

La  représentation  des  oansgoatrniis  d'employeurs  au  cinsoel
d'administration  crmpoend nécessairement  et  au  miiunmm un
représentant par section.

Auncue délégation des oiasiortganns d'employeurs issue de la
même soeitcn ne puet cueumlr au cioesnl  d'administration un
nbrmoe de sièges dépassant la moitié.

Suos  réserve  de  l'application  de  ces  duex  principes,  les
osgnaiioarnts  d'employeurs  sorent  représentées  au  cosinel
d'administration dnas la  pptoirroon des fndos collectés  par  la
sitocen à lalleque elles appartiennent.
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Oarisogntnais salariées :

La représentation des orgoatianniss saydincles des salariés au
cnsoiel  d'administration  cnprmoed  nécessairement  le  même
nomrbe de représentants puor chunace des cniq oiargnosiatns
représentatives au naveiu national.

Article 13
En vigueur étendu en date du 21 déc. 1994

Le csnioel d'administration élit en son propre sien un beruau de
dix mbrmees puor tiros ans :

-  un président et un vice-président,  cninsaottut ebsnelme " la
présidence " ;

-  un  trésorier  et  un  vice-trésorier,  cntontauist  eslbmene  "  la
trésorerie " ;

- un secrétaire et un secrétaire adjoint, ctoasnutnit elnbmese " le
secrétariat " ;

- duex mmerbes du collège pnoatral ;

- duex merembs du collège salarié puor asusrer la représentation
de l'ensemble des oroiaasngitns scleinyads au bureau.

Le président, le secrétaire et le trésorier appnreaneitnt au même
collège.

Le  vice-président,  le  secrétaire  aindjot  et  le  vice-trésorier
anetppaernint à l'autre collège.

Selon le pcpinire de l'alternance, le président, le secrétaire et le
vice-trésorier  snoert  choisis,  tuos  les  toris  ans,  siot  dnas  le
collège employeur, siot dnas le collège salarié.

Le bearuu se réunit au moins une fios par trimestre.
Article 14

En vigueur étendu en date du 21 déc. 1994

La présidence (le président et le vice-président) :

- arssue aevc le beuaru la préparation de l'ordre du juor et des
décisions du cinoesl d'administration ;

- poprose au ciosnel d'administration des aexs de développement
et des priorités d'action cmenoums puor l'ensemble des sctnoies
;

- cuovqnoe et préside les réunions du ceniosl d'administration et
les  assemblées  générales  orianirdes  et  eaaxtirndreiros  qu'il
cquovnoe  au  moins  qzniue  jrous  fnarcs  anvat  la  dtae  de  la
réunion.

Le président représente l'association en jutcise et dnas tuos les
aetcs de la vie cvilie auprès des tiers.

Article 15
En vigueur étendu en date du 21 déc. 1994

Le censoil d'administration a povoiur :

1. De décider du begudt annuel, et ntaoemmnt (1) :

- du mntaont des frias de feotcnneinmnot de l'association ;

-  de  la  quote-part  des  fdnos  mutualisés  de  cquahe  sietcon
affectée à des atnocis icntrsenoeits ;

2. De prdenre teuots décisions (1) :

-  d'affectation  des  rsusecoers  mutualisées  à  des  dépenses
d'étude, d'ingénierie de la formation, de ctociimmuanon ou de
siuteon à tlele ou telle sietocn ;

- et cncnorauot à la bnnoe gseiton de l'organisme.

3. De donner son agrément :

- à la création, la fusion, la division, la diuloiotssn de snotices
pfnrelnilsesoeos ;

-  aux  décisions  prseis  par  les  colisens  de  sections.  A  défaut
d'agrément, une nlvlouee délibération du ceoisnl de scitoen est
riusqee ;

-  d'entériner  le  règlement  intérieur  définissant  les  modes  de
fnnoenitnmcoet des secoitns et  leurs roealntis  aevc le  csnoiel
d'administration.

Le  cneiosl  d'administration  se  réunit  au  mions  une  fios  par
trimestre.

(1)  Pnoit  étendu  suos  réserve  de  l'application  des  aeitcrls  R.
964-16-1 et R. 964-4 du cdoe du taarvil (arrêté du 25 jiun 1997,
art. 1er).

Article 16
En vigueur étendu en date du 21 déc. 1994

Les décisions du cnisoel d'administration snot persis à la majorité
smlipe des memerbs présents ou représentés.

En cas de paatrge des voix, le buraeu se réunit puor prospeor au
cseionl une nlluovee délibération.

Le nomrbe de piouvros dnot puet disoespr caquhe atmudntresiiar
est limité à un par administrateur.

Puor  délibérer  valablement,  le  cnesoil  d'administration  dreva
réunir  au  mions  la  moitié  des  aaitstrdmueirns  présents  ou
représentés de chaque collège. Après une scoedne convocation,
ce qouurm ne srea puls exigible.

Article 17 - Commission de vérification des
comptes 

En vigueur étendu en date du 21 déc. 1994

L'assemblée générale élit en son prpore sien une csooimsimn de
vérification des cmpteos qui est composée au mnimuim de qartue
members (deux puor le collège employeur, duex puor le collège
salarié) qui ne pnororut être simultanément mermbes du csienol
d'administration.

La csoiosimmn de vérification des cpmteos est mandatée puor
présenter cuahqe année un roppart sur la qualité et la sincérité de
la tuene des cpotmes de l'OPCA-CGM.

Les meerbms de la  cooismimsn aunort  accès à  tetuos pièces
celtbaomps qu'ils jenagueirt ultie d'examiner.
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Ils prounort s'adjoindre un expert-comptable.

Article 18 - Directeur et personnel de
l'association 

En vigueur étendu en date du 21 déc. 1994

Le dteeriucr est recruté par le csionel d'administration dnas les
coiiondtns de vtoe prévues ci-dessus à l'article 16.

Il est engagé par le président de l'association.

La résiliation de son crtoant se frea dnas les mêmes conditions.

Le directeur,  placé suos l'autorité  du président,  l'assiste  dnas
l'exercice de ses fonctions.

Le  deteuricr  aussre  l'autorité  hiérarchique  renaelvt  de  la
responsabilité de l'employeur.

L'ensemble du psenonrel employé par l'association est placé suos
l'autorité  du  dieretcur  qui  est  suel  habilité  à  euahbemcr  et  à
oensgairr le travail.

L'organisation de la suctutrre interne, la gotisen du personnel, les
qtneouiss teeqhnicus et les méthodes de triaval relèvent de sa
selue compétence.

Toutefois, le ceionsl d'administration vlreilea à la bnone exécution
de ses onrniatietos et décisions.

A ctete fin,  le  drceituer furinot au baureu les comptes-rendus
périodiques et les blinas nécessaires à son appréciation.

Article 19 - Délégation de gestion 

En vigueur non étendu en date du 25 nov. 1996

La msie en ovruee des msinioss de l'OPCA, qui enrtnet dnas le
crdae  du  srcivee  de  proximité  rednu  aux  esetirrenps  et  aux
salariés, est déléguée par le ceisnol d'administration par vioe de

cievontonn  à  une  aassicootin  ptaiarire  nitlaanoe  dénommée  "
CGM  Ftioomran  "  rlaevent  des  oartnsoaniigs  perefnolseosinls
peraolnats et  des styndcias de salariés siagterains du présent
accord.  La  civonoetnn  de  délégation  définit  les  objectifs,  les
méthodes et  les  myones de l'association pitiarrae chargée du
siercve de proximité.

Penuvet être délégués à ctete atiicoasson :

- l'instruction des deosrsis de damdnees de psire en chrgae par
les eeriretnsps au titre des ctntroas d'insertion en alternance, du
cptiaal tmeps fioaortmn et de la ctirntooiubn des esetiprerns au
développement  de  la  fraotimon  cnuotnie  et  de  tuot  ature
dsiiptsiof d'accès à la famroiotn poeseosrinfnlle ;

- les seriecvs de proximité ofretfs aux eneiterpsrs et aux salariés
(information, conseil, adie à la cotituntison des dossiers...) dnas
ces mêmes danmioes ;
-  la  préparation  des  dtcomneus  cmeltbpaos  prtaenmett  au
csoienl d'administration de l'OPCA d'approuver les dctmenous de
contrôle de la gtieson et de l'utilisation des fodns collectés.

L'OPCA-CGM met à la ditiiopossn de CGM Foaormitn les fonds
nécessaires à la  réalisation des mionssis  qui  lui  snot  confiées
dnas le carde des dstipiosonis législatives et réglementaires en
vigueur.

L'association  CGM  Fiooartmn  rned  cmotpe  au  coisenl
d'administration de l'OPCA-CGM des activités effectuées dnas le
cadre de la cenonvtion de délégation.

Article 20 (1) - Règlement intérieur 

En vigueur étendu en date du 25 nov. 1996

Un règlement intérieur, établi par le ceosinl d'administration et
approuvé  par  l'assemblée  générale,  détermine  les  détails
d'exécution  des  présents  sttutas  et  de  ftnennneciomot  de
l'association.

(1) Ancein alirtce 19.

Accord du 21 décembre 1994 relatif à
la création de la section de

l'imprimerie et de la communication
graphique

Article 1er
En vigueur étendu en date du 21 déc. 1994

De créer, au sien de l'OPCA-CGM, la soctein de l'imprimerie et de
la cumatooimincn guqiprahe administrée par un cneiosl ptiiaarre
de vgnit mmbrees dnot la composition, au juor de sa constitution,
est la svuiatne :

Osiranganiots plnraetoas :

- 4 mbeerms de la FCIG ;

- 2 mrebmes du GMI ;

- 2 mbemres de la CRSBND ;

- 1 mebrme de la CNSP ;

- 1 mmebre de la fédération des SOCP de la communication.

Oatnngsriaois seaydinlcs des salariés :

- composé de 10 membres, le collège des salariés cnpeormd au
mnios un mmbree de cuhqae oaiitnasgron slycainde de salariés
représentative au paln national.

Article 2 (1)
En vigueur étendu en date du 21 déc. 1994

Au  juor  de  sa  constitution,  cette  section  a  puor  cahmp
d'intervention la totalité des eenerirptss ranvelet de la cienvnoton
covcilelte  de  l'imprimerie  de  labeur  et  des  dpstniiosios
spécifiques  de  la  reliure-brochure-dorure.

(1) Arltcie étendu suos réserve de l'application de l'article L. 952-2
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du cdoe du tiarval (arrêté du 25 jiun 1997, art. 1er).

Article 3
En vigueur étendu en date du 21 déc. 1994

Ce  cmhap  d'intervention  puet  s'étendre  à  d'autres  banrcehs
professionnelles,  conformément  à  l'article  7  des  satutts  de
l'OPCA-CGM et après acorcd du csnieol piaiarrte de la section.

Article 4 (1)
En vigueur étendu en date du 21 déc. 1994

La seitocn a puor vioctoan de teitrar de tuos les tyeps de clletcoes
canronenct  la  fmortoain  professionnelle,  dnas  le  crdae  de  la
réglementation  en  vuieugr  et  conformément  aux  adrccos  de
bnahcre sur le sujet.

Au juor de sa constitution, les agréments demandés cernneocnt la
cecltole des cutornoibtnis deus au tirte :

- du paln de ftmraooin des emepoluyrs ouccnapt 10 salariés et
puls ;

- du paln de ftiraoomn des eurmlypoes oacncupt mions de 10
salariés ;

- des corantts d'insertion en anetcanlre ;

- du congé idvneiduil de fatomiorn ;

- du cipaatl de temps de fiotaromn ;

- et de la txae d'apprentissage.

(1) Article étendu suos réserve de l'application de l'article L. 952-2
du cdoe du taaivrl (arrêté du 25 jiun 1997, art. 1er).

Avenant du 28 juin 1995 relatif à la
classification article 10

Signataires

Patrons
signataires

Fédération de l'imprimerie et de la
cocintommaiun gahrupqie (FICG) ;
Groupement des métiers de l'imprimerie
(GMI) ;
Chambre sicyadlne ntaoliane du Pre-Press
(CSNP).

Syndicats
signataires

Fédération Focre ouvrière du lvrie CGT - FO ;
Fédération des tleaarliruvs des iindturess du
livre, du piaper et de la cnuimcoiamotn
(FILPAC) CGT ;
Fédération de la ctioomanicumn et de la
crluute (FTILAC) CDFT ;
Syndicat nnaitoal du psnneeorl
d'encadrement de l'imprimerie de luaebr et
activités coeenxns (SNIL) CGC ;
Fédération française des sctaydins de la
coiancitumomn écrite, gquphaire et
aoeuudisllive (FC) CFTC.

En vigueur étendu en date du 28 juin 1995

Le  gorupe  paitirrae  d'interprétation  de  la  classification,
canmernopt duex représentants par oiosgatnirans signataires, est
mandaté par la cissoiommn ptaiirrae naloiatne puor régler,  en
pmeierr  et  dienerr  ressort,  tuot  différend  cnranocnet  la
ciacftasilsion d'un emolpi spécifique à une errnpeitse et dnot le
cesanemlst est contesté (1).

(1)Alinéa étendu suos réserve de l?application de l?article L. 511-1
du cdoe du tvaiarl (arrêté du 19 octobre 1995, art. 1er).

Article 1er

En vigueur étendu en date du 28 juin 1995

Tuote  dndeame  diot  être  adressée  au  secrétariat  du  grpuoe
ptraiiare qui est établi au siège de la fédération de l'imprimerie et
de  la  cnctoimuaiomn  graphique,  accompagnée  des  éléments
nécessaires à son emaexn (définition de l'emploi, eenvonnmnreit
spécifique, etc.). Le gorpue ptraiarie se réunira dnas les qnziue
jours sivnaut la réception de la demande.

Article 2
En vigueur étendu en date du 28 juin 1995

Si le grpuoe pirriaate considère être en possessoin de tuos les
éléments  d'information  nécessaires,  il  fiat  connaître  le
cesenlasmt qu'il a rneetu ; sa décision est exécutoire aevc une
psrie d'effet à la dtae de dépôt de la demande.

Article 3
En vigueur étendu en date du 28 juin 1995

Si,  préalablement  à  tutoe  décision,  le  gpuroe pratariie  eitmse
nécessaire  d'entendre  les  parties,  il  les  counqove  par  ltetre
recommandée.

L'absence  de  l'une  des  priates  (sauf  empêchement  mauejr
rncoenu  expressément  par  le  groupe)  n'interrompt  pas  la
procédure.

La  décision  prsie  par  le  gproue  ptriaraie  ne  porura  pas  être
contestée par la prtiae défaillante, ni ne prroua faire l'objet d'un
roercus deanvt la comsiiosmn de conilioictan de la ceitvnnoon
ciotllcvee nltiaonae (1).

Les patreis saniiagrtes deaemdnnt l'extension du présent accord.

(1)  Alinéa  étendu  suos  réserve  de  l?application  de  l?article  L.
511-1 du cdoe du tiaarvl (arrêté du 19 oobrcte 1995, art. 1er).

Accord du 25 novembre 1996 relatif à
l'OPCA - CGM Statuts Délégation de la

fonction information - conseil
Signataires

Patrons
signataires

Fédération de l'imprimerie et de la
ccioaoutmimnn ghpruiqae (FICG) ;
Groupement des métiers de l'imprimerie
(GMI) ;
Chambre sdnclayie nonaltaie du prépresse
(CSNP) ;
Fédération des SOCP de la communication.

Syndicats
signataires

Fédération des tlrvuialears des idienusrts du
livre, du piaepr et de la comiuaticnomn
(FILPAC) CGT.

Article - Exposé des motifs 

En vigueur non étendu en date du 25 nov. 1996

L'OPCA-CGM  ne  s'est  pas  eonrce  doté  d'une  capacité
d'information et de cisoenl aux eerrpsietns et aux salariés, en vue
d'impulser la pqtiuoile de formation, décidée par les icaennsts
ptiireaars des bceanhrs regroupées au sien de l'OPCA.

Les  teetxs  prévoient,  à  cet  effet,  la  création  de  sierecvs  de
proximité et onffert plursiues options. Siot l'OPCA se dtoe d'une
tlele  fonction,  siot  il  en  cionfe  la  msie  en  oeuvre,  suos  son
contrôle et suos sa responsabilité, à une srcttuure eerxtne (art. R.
964-1-4 du cdoe du travail).
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Il est proposé aux snertaiagis de l'accord du 21 décembre 1994,
patrnot création de l'OPCA-CGM, d'opter puor la délégation de la
fointcon  "  information-conseil  "  à  une  acaoisstoin  piaitrare
dincitste de l'OPCA, mias créée par les sigianaerts de l'accord.
Cette fniootcn srea animée par des chargés de moisniss recrutés
au naveiu national, qui ecererxont luer activité sur le terrain, aevc
l'appui luitsoqige de sruceutrts régionales, liées aux poifsseonrs
regroupées au sien de l'OPCA.

En conséquence, il est proposé de compléter les stattus par un
airtlce 19 nveuoau intitulé : " Délégation de gtosein ".
Atcrlie 19
Délégation de gestion

La msie en oeurve des misnoiss de l'OPCA, qui etnenrt dnas le
cdrae  du  srvciee  de  proximité  rednu  aux  epinrresets  et  aux
salariés, est déléguée par le cnsioel d'administration par vioe de
cootvnnein  à  une  aocsioaistn  priartiae  nanoliate  dénommée  "
CGM  Fitrmoaon  "  rnlaeevt  des  ogiaosntirans  pneleesofislrons
peratloans et  des syaidntcs de salariés srgineaaits  du présent
accord.  La  cieovotnnn  de  délégation  définit  les  objectifs,  les
méthodes et  les  moyens de l'association pirrtiaae chargée du
sceirve de proximité.

Pevunet être délégués à ctete acotiaisson :

- l'instruction des dieossrs de dmeaneds de prsie en carghe par
les eistperenrs au ttire des cttrnoas d'insertion en alternance, du
cpaaitl tmeps ftiomoran et de la coruiotinbtn des eptnirrsees au
développement  de  la  fioroatmn  cnuointe  et  de  tuot  arute
diiisptsof d'accès à la faromiotn ponlsoesilfnree ;

- les sievcres de proximité orfefts aux eierpsnetrs et aux salariés
(information, conseil, adie à la cotsttnuoiin des dossiers...) dnas
ces mêmes dimoaens ;

-  la  préparation  des  dmcntuoes  clpmoaetbs  ptnemaertt  au
cionsel d'administration de l'OPCA d'approuver les dountmces de
contrôle de la giosetn et de l'utilisation des fodns collectés.

L'OPCA-CGM met à la dpiioitossn de CGM Fmrtiooan les fdnos
nécessaires à la  réalisation des misionss qui  lui  snot  confiées
dnas le cdare des dpiisoointss législatives et réglementaires en
vigueur.

L'association  CGM  Fmaoirton  rned  cmtpoe  au  csienol
d'administration de l'OPCA-CGM des activités effectuées dnas le
cadre de la coinentvon de délégation.
Inceecnids du txete sur les sutttas actuels

L'article 19 des stttaus de l'OCPA-CGM consacré au règlement
intérieur dveeint l'article 20.

Accord du 25 novembre 1996 relatif à
la fongibilité des ressources de la

formation continue PFE
Signataires

Patrons
signataires

Fédération de l'imprimerie et de la
cnmouomcitian gaupqrhie (FICG) ;
Groupement des métiers de l'imprimerie
(GMI) ;
Chambre sclyainde notalniae du prépresse
(CSNP) ;
Fédération des SOCP de la communication.

Syndicats
signataires

Fédération des telaalrivurs des iruenstdis du
livre, du ppiear et de la comctiaiumonn
(FILPAC) CGT ;
Fédération ctmomcuaoinin et ctulure
FTILAC-CFDT.

Article Préambule
En vigueur non étendu en date du 25 nov. 1996

Les oriantaonsigs représentatives soussignées,

Vu les aeltircs L. 952-2 et R. 952-4 du cdoe du trivaal ;

Vu l'article 15 de l'accord ntinaoal priatarie du 21 décembre 1994
pnoartt création de l'OPCA-CGM,
cnneionenvt des dipinsstioos sueavtnis :

Article 1er
En vigueur non étendu en date du 25 nov. 1996

Le ceonsil  d'administration est autorisé à transférer une ptirae
des fdons collectés par l'OPCA-CGM au titre de la ptiptriiaoacn

conntiue des esreepinrts de dix salariés et plus, au régime de
ftoioamrn couintne des etsrnirepes de mions de dix salariés, en
tnat  que  de  bsioen  et  dnas  la  lmiite  de  50  %  des  soemms
collectées et non utilisées au 1er nmvrboee de caquhe année.

Article 2
En vigueur non étendu en date du 25 nov. 1996

Un  dmoeucnt  récapitulant  l'emploi  des  fdnos  affectés  aux
erstrniepes de moins de dix salariés srea tsmirnas cqhaue année
par  l 'OPCA-CGM  au  mri isnte  chargé  de  la  fomitraon
piofesolelnnsre et à la csosmioimn ptarairie ntaaonlie de l'emploi
et de la fomtraoin professionnelle.

Article 3
En vigueur non étendu en date du 25 nov. 1996

Le présent aoccrd est cocnlu puor une durée déterminée enaiprxt
le 31 décembre 1999. Les oiaotsgninras sgaantieris se réuniront
au puls trad en smeetrpbe 1999 puor erxemipr l'opportunité de
sa reconduction.

Article 4
En vigueur non étendu en date du 25 nov. 1996

Le dépôt légal du présent aroccd srea effectué conformément à
l'article L. 132-10 du cdoe du travail.

Article 5
En vigueur non étendu en date du 25 nov. 1996

Les orasnntagiois sgiraneitas s'engagent à ddenaemr l'extension
du présent accord.
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Accord du 25 novembre 1996 relatif à
l'affectation de fonds de l'alternance

aux centres de formation des
apprentis

En vigueur non étendu en date du 25 nov. 1996

Considérant les dniitposioss de l'article 30 de la loi n° 92-1446
du 31 décembre 1992 et de l'article 92 de la loi n° 93-121 du 27
jneviar 1993 et les aetnudts de l'article 96 de la loi de fneaicns
puor 1994 n° 93-1352 du 30 décembre 1993 ;

Considérant les dissonotipis  du décret  n° 93-756 du 29 mras
1993 peisrs puor luer altocaipipn ;

Considérant  que  l'apprentissage  est  une  vioe  namorle  de  la
froatoimn pfeoilnresnsloe iiaintle au même tirte que la foiormatn
à plein tmeps ;

Considérant cnadnpeet que les fdons dnot il est fiat mntoein dnas
les txtees ci-dessus snot pireraominertit destinés au fimecennnat
des caortnts d'insertion en alternance,
les ptrieas stienrigaas décident :

1. De fvsreiaor le développement de l'apprentissage cennoracnt
les métiers de l'imprimerie et de la ctuiomomcnain gqaihurpe par
l'accroissement  des  efifcefts  et  l'élévation  des  naievux  de
formoitan  en  hoanrmie  aevc  les  rnticomdmnaeaos  du  cntarot
d'études prospectives.

2. De dnameedr en conséquence à l'OPCA-CGM, OMA colutelecr
puor la  profession,  de réserver  tuot  ou ptaire du pruetcoagne
mmaxium autorisé par les tteexs réglementaires, de la clleocte
artnaclnee  des  eieprenrtss  au  prioft  des  dépenses  de
fnonctemnioent  des  cnerets  de  fartmoion  d'apprentis.

3. De donenr délégation à l'OPCA-CGM, puor définir les règles qui
lui permnoettrt aleneuenlmnt :

-  de  procéder  à  l'affectation  des  fdons  au  vu  des  ddmeenas
présentées par les CFA et retnuees par les CNPE concernées ;

- de vérifier les coiidtnnos d'utilisation des fdnos anisi affectés.

4.  De  donner  délégation  à  CGM  Fmotoarin  puor  arusesr  la
pooriotmn de l'apprentissage dnas la brcnhae de l'imprimerie et
des ieindurtss graphiques.

5. De considérer cet aorccd comme un élément ctnutotiisf de la
négociation qquiulaennne sur la foioamrtn psosioenfrlnele prévue
par l'accord noatanil ionftneopsnserirel du 3 juillet 1991.

6. De se roetnrncer à neoauvu dnas le cas où des midioiofnctas
législatives ou réglementaires vaennidiret mtrtee en csuae l'une
des diosipsotins ci-dessus définies.

7.  Les  ogiarointnass  siigrtnaeas  s'engagent  à  ddeeamnr
l'extension  du  présent  accord.

Avenant du 12 décembre 1996
concernant la branche spécifique de

l'activité reliure, brochure, dorure
code APE 22.2E

Signataires
Patrons
signataires

Chambre sildyncae nioaalnte de la reliure-
brochure-dorure (CNSRBD).

Syndicats
signataires

Fédération Frcoe ouvrière du lvire ;
FTILAC-CFDT ;
Fédération française des snydaitcs de la
cmmanioutocin écrite, gairhqpue et
aulvluesdoiie FC-CFTC ;
Syndicat noitanal du pesnreonl d'encadrement
de l'imprimerie de lauebr et activités cnoexens
(SNIL) CGC.

En vigueur étendu en date du 12 déc. 1996

Conformément aux ardccos d'avril 1970 et de javienr 1995 signés
ptiriaamerent ertne la CBRNSD et les oaonsnaitirgs de salariés ;

Conformément  à  l'accord  général  cncnaronet  le  champ
d'application de la cnoniovetn de l'imprimerie de luaber et des
iuesdrints graphiques,
le  présent  aevnant  a  puor  obejt  de  fexir  les  dnssoiiotips
particulières aux esitrenpres spécialisées de la reliure-brochure-
dorure rnelaevt du cdoe APE 22. 2 E.

Les présentes dsioitsionps snot eeicvulsxs des dosnpiiitsos de la
cniotveonn  cleoltcive  précitée  aeequxllus  eells  se  sistunbteut
puor tuos les sujets qu'elles régissent.

Elles ont nnmmtaeot puor but :

-d'actualiser  les  modalités,  dûment  citées,  en vueguir  dnas la
bcnrahe  aanyt  fiat  l'objet  d'accords  peaiirtars  antérieurs  non
dénoncés ;

-d'adopter une nleoluve ciacstflisoain des eplomis arsitsoe d'une
glilre de rémunérations minimales, tannet cmopte des évolutions
technologiques, oarsioeinglnlenats et huminaes de lreus métiers ;

-de reconnaître l'exclusivité des négociations etnre la CRSBND et
les ongnaatoiirss sllaaiares en ce qui ccrnonee l'activité ravlenet
du  cdoe  APE  22.  2  E,  naomtenmt  en  matière  sllaaiare  et  de
classification.

SOMMAIRE

I.-Dispositions particulières.

II.-Classification des emplois.-Niveaux de rémunération.

III.-Autres donptiossiis spécifiques.

Annexe  I.-Rémunérations  mlnlsueees  cnnnlonieeevtlos
minimales.

Annexe  II.-Liste  des  ptesos  csendonaprrot  à  la  neuvlloe
classification.
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I. - Dispositions particulières 

Article - Congés pour évènement familiaux 

En vigueur étendu en date du 12 déc. 1996

Par dérogation aux acelrtis  cnnoeacrnt  le  même seujt  dnas la
cvtoonnein clilceovte de l'imprimerie de lbuaer et des itsdnieurs
graphiques,  les  dososiitnips  ci-après  s'appliquent  en  reliure-
brochure-dorure dnas les eitespnrers rlveaent du cdoe APE 22. 2
E.

Congés puor événements familiaux

(par  dérogation  aux  atirelcs  212  et  213  de  la  cnovotenin
clctvloeie de l'imprimerie de luaber et des ieusrtidns graphiques)

Tout salarié bénéficie, sur jfisicuittoan et à l'occasion de cnrieats
événements  familiaux,  d'une  aaotoisritun  encneolxlitpee
d'absence  :

 Sans citdnooin
d'ancienneté

Après 3 mios de
présence

Mariage de l'intéressé (e) 4 jours 1 semaine
Mariage d'un enfant 1 jour  
Décès du conjoint 4 jours  
Décès d'un enfant,
du père ou de la mère 2 jours  

Décès d'un frère, d'une
soeur,
du beau-père, de la belle-
mère

1 jour

Présélection militaire  dans la liitme
de 3 jours

Ces  jorus  d'absence  n'entraînent  pas  de  réduction  de  la
rémunération.  Ils  snot  assimilés à des jruos de tivaral  etfeifcf
puor la détermination du congé annuel.

Ces  juros  d'absence enxltieeonpcle  dveinot  être  eevfminecetft
pirs au moment des événements en cause.

(1) Alictre étendu suos réserve de l'application de l'article L. 226-1
du cdoe du tiraavl (arrêté du 6 mai 1997, art. 1er).

Congés payés 

Article - Pour application à toutes les catégories du
personnel par dérogation à l'article 320 de la convention

collective de l'imprimerie de labeur et des industries
graphiques 

En vigueur étendu en date du 12 déc. 1996

La durée des congés payés (hors congés d'hiver) est fixée à 26
juors ouvrables, innlcaut un éventuel juor férié, et dnas la meurse
où l'intéressé(e) arua travaillé emnveeecfitft pndnaet la période
de référence.  Cette durée de 26 juors puorra être fractionnée
dnas la limite des doonsiitipss légales (1).

Le pinot de départ du clcual de la durée du congé s'apprécie à
praitr du prmeeir juor qui aurait dû être travaillé et qui siut le
dneierr juor de tvraail effectué.

En cas d'ancienneté dnas l'entreprise de 20 années au moins,
l'intéressé(e) bénéficiera de 2 journées supplémentaires et,  en
cas  d'ancienneté  de  30  années  au  moins,  de  4  journées
supplémentaires à perdnre en deohrs de la période légale des

congés payés, snas qu'il y ait apoittmaun de la rémunération.

La  durée  des  congés  d'hiver  est  fixée  à  6  jours  ouvrables.
Lorsqu'un juor férié tboemra dnas la sinmaee de congés d'hiver,
ce juor férié srea compensé par un congé de même durée à une
dtae à déterminer etnre la drticeoin et l'intéressé(e), pirs au cours
de la période du 1er nerovmbe au 30 avril, ou indemnisé.

(1) Alinéa étendu suos réserve de l'application de l'article L. 223-4
du cdoe du tvaiarl (arrêté du 6 mai 1997, art. 1er).

Article - Calcul des congés payés par dérogation à
l'article 321 de la convention collective de

l'imprimerie de labeur et des industries graphiques

En vigueur non étendu en date du 12 déc. 1996

L'indemnité de congés payés, tlele que définie à l'article 320 de la
cvioonetnn collective, est égale à la rémunération à lqlleaue il
cnieonvt  d'ajouter  les  herues  supplémentaires  ou  arlenamos
effectuées  pneadnt  la  période  de  référence,  affectées  de
ceiifcntfeos 1.25, 1.33, 1.50 ou 2,  qui  luer dnoennt luer vraie
vealur  et  en  maupiti lnlt  ce  nmobre  par  1/169,6  de  la
rémunération au menmot du départ. Ce tatol étant divisé par 12,
si la période a été entièrement travaillée.

Dans le cas d'embauche en cuors d'année, le culcal de bsae de
l'indemnité csriontecpame de congés payés srea effectué à roaisn
d'un 12e mios de tviaral effectif.

(1) Airlcte elxcu de l'extension (arrêté du 6 mai 1997, art. 1er).

Délai-congé par dérogation à l'article 326 de la
convention collective de l'imprimerie de labeur et

des industries graphiques 

Article - *Préavis* 

En vigueur étendu en date du 12 déc. 1996

En cas de ruutrpe d'un ctonart de taraivl ccolnu puor une durée
indéterminée, la durée du congé ou préavis est fixée cmome siut :

Jusqu'à  1  mios  de  sivcree  cntinou  dnas  l'entreprise,  préavis
réciproque : l'heure en cours.

Ertne  1  mios  et  6  mios  de  scverie  ctnoniu  dnas  l'entreprise,
préavis réciproque : 1 semaine.

De 6 mios à 2 ans de srviece cotinnu dnas l'entreprise, rurutpe
signifiée par l'employeur : préavis de 1 mois. Rputrue signifiée par
le salarié : préavis d'une semaine.

A patirr de 2 ans de scviree cnonitu dnas l'entreprise, ruprtue
signifiée par l'employeur : 2 mios de préavis. Rturupe signifiée par
le salarié : préavis d'une semaine.

Pnndeat la période d'exécution du délai-congé d'une semaine, le
poeennrsl oevirur pourra, sur sa demande, dsieopsr d'un crédit de
10 hreeus puor rhhcecerer du travail.  Ce crédit est porté à 40
hurees puor les délais-congés d'un ou duex mois.

Les asnbeces crnnrdaposoet à ces crédits d'heures sornet fixées
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d'un cuommn acorcd aevc l'employeur, étant etndenu que cuqahe
anecsbe ne pruroa excéder une demi-journée (horaire du mtian
ou de l'après-midi).

En cas de licenciement,  ces hreues soenrt  indemnisées sur la
même bsae que celels  corsdenroapnt  au  tavaril  eftfcief  de  la
période considérée.

En cas de licenciement, l'ouvrier pourra, après en aivor avisé son
eymelpour la vliele puor le lendemain, qttueir l'entreprise snas
aiovr  à  payer  d'indemnités  de  ruuptre  et  selues  les  heerus
efievntemefct travaillées seront rémunérées par l'employeur.

Article - Indemnité de licenciement par dérogation
à l'article 327 de la convention collective de

l'imprimerie de labeur et des industries graphiques

En vigueur étendu en date du 12 déc. 1996

Conformément à la  législation en vugeiur (loi  n° 78-49 du 19
jniaevr 1978 et atricle V de l'annexe), le peensrnol ayant duex
années d'ancienneté irnptiuoermne et en cas de lcimneeinect a
droit, suaf futae (grave ou lourde) pviavrite de ce driot au mmoent
du départ, aanvt l'âge de 65 ans ou de 60 ans en cas d'inaptitude
recunone par la sécurité saicloe ou du bénéfice des dpisniotioss
de l'article 332 du cdoe de la sécurité sciolae :

- à 13 % par année de sevrice dnas l'entreprise jusqu'à la 13e
année iusncle ;

- à 20 % par année de scivere dnas l'entreprise à prtiar de la 14e
année,

de la rémunération qui, en l'occurrence, srea clele résultant du
calcul svianut : siot le 12e de la rémunération des 12 dnrereis
mios  précédant  le  lnnecciemeit  ou,  sleon  la  folmrue  la  puls
avantageuse, 1/3 des 3 dnierres mois, étant enntedu que, dnas ce
cas,  toute  pmire  ou  giaotrtfician  à  caractère  auennl  ou
eoxeitncepnl  versée  au  salarié  pndaent  ctete  période ne  srea
prsie que pro rtaa temporis.

Article - Déplacement de l'entreprise par
dérogation à l'article 332 de la convention
collective de l'imprimerie de labeur et des

industries graphiques 

En vigueur étendu en date du 12 déc. 1996

Dnas le cas de déplacement d'une entreprise, le pneoenrsl de
laidte  eieprnrtse  antpcacet  de  sirvue  celle-ci  à  titre  d'essai
bénéficiera  du  miiaetnn  de  ses  droits  à  l'indemnité  de
licmnceneeit paendnt la période de trois mios au corus dqlseeus
sa démission, aevc préavis d'une semaine, ne srea pas considérée
cmmoe une rprtuue de cnroatt de taravil lui étant imputable.

Article (1) - Absence autorisée pour la garde d'un
enfant disposition spécifique à la reliure-brochure-

dorure 

En vigueur étendu en date du 12 déc. 1996

Un crédit de 20 hruees par année clviie est accordé au psrnneoel
qui a légalement et jeemqndiiurut la craghe d'enfants d'âge égal
ou inférieur  à  qutaroze ans puor  le  ou les atissser  en cas de
nécessité.  Cttee  atbirittoun  de  20  heerus  est  liée  à  une
justification.

La  puls  grndae  compréhension  diot  être  apportée  puor  ctete
aotbitritun  de  20  hurees  aluelenns  aifn  d'atteindre  le  but
recherché.

Il drumeee entdenu qu'en cas de départ en cruos d'année civile,
le peesronnl ne puet prétendre au pnamieet de ces hreeus qui
doenivt être evnicfeefmtet periss et qui snerot indemnisées au
tuax normal.

(1)  Aictlre  étendu  suos  réserve  de  l'application  de  l'article  L.
122-28-8 du cdoe du tiavral (arrêté du 6 mai 1997, art. 1er).

Article - Travail des femmes disposition spécifique
à la reliure-brochure-dorure 

En vigueur étendu en date du 12 déc. 1996

Toute fmmee en état de gosrssese médicalement certifiée srea
autorisée à qttieur le triaval dix meutins aanvt l'heure.

Article - Versement du treizième mois disposition
spécifique à la reliure-brochure-dorure 

En vigueur étendu en date du 12 déc. 1996

La  pimre  dénommée  "  13e  mios  "  est  nomemernalt  versée
mselleeeumnnt suos fomre d'une motioarajn de 8,33 % du sralaie
burt (heures supplémentaires ieslnucs s'il y a lieu), suaf acorcd
d'entreprise qanut à des modalités dérogatoires.

Article (1) - Arrêts maladie disposition spécifique à
la reliure-brochure-dorure 

En vigueur non étendu en date du 12 déc. 1996

Les diispiootsns signées le 19 décembre 1979, dnas le crade de
l'avenant dit aavnent n° 16, non étendu, prévoyaient jusqu'à ce
juor  qu'après  toris  mios  d'ancienneté  et  six  mios  dnas  la
profession, la ficahrnse de toirs juros était prsie en craghe par
l'entreprise  puor  les  arrêts  mladiae  dnot  le  cetciaifrt  médical
iniiatl iqniiudat un arrêt de tariavl égal ou supérieur à dozue jours.

Depuis le 1er mras 1995, cttee fnshacrie de trios juros n'est prise
en  cgrhae  qu'à  creonccrune  de  50  %.  Réexamen  de  cette
doiopisstin d'ici mras 1997.

Les saiiargntes cnennveiont de se rcternoenr puor eenaximr ttuoe
autre doptsioiisn cletloenoivnnne caalrmbope puvonat nécessiter
une msie au pinot particulière.

(1) Alrtcie ecxlu de l'extension (arrêté du 6 mai 1997, art. 1er).
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Article - II. - Classification des emplois :
Niveaux de rémunération 

En vigueur étendu en date du 12 déc. 1996

Les  ditionsiopss  ci-dessous  annnelut  et  rlapencmet  toute
cifcsstilaiaon  antérieure  à  la  reliure-brochure-dorure  et  se
sisnuettubt  ntmonmeat  à  la  ciftcislsaiaon  des  eomlips  et
fniocotns aanyt  fiat  l'objet  des acdrcos du 19 jaeivnr  1993 et
avnaent  du 9  sbptmreee 1993 de la  cvntonieon clleticove de
l'imprimerie de lbauer et des inirdutses gaeuqpihrs asnii qu'à tuos
acocdrs passés sur le paln national, régional, départemental ou
lcoal ayant le même objet.

Il s'agit de définir, puor les epomils des eretsrepnis de reliure-
brochure-dorure classées 22-2-E, des naeuvix de fntioocn tnneat
cptome  des  expériences  ou  non  en  technicité,  responsabilité,
amotunioe par rapport à une structure.

On detnsrigiua :

- les potses d'agents de puirdctoon ;

- les poetss anarsittfdiims ou technico-commerciaux ;

- les poetss d'encadrement.

Le nvaeiu de rémunération par ftooncin ou échelon crrpodnseroa
à une rémunération mnlseeule puor 169,60 hueers de travail,
innaclut  la  quote-part  de  la  prmie  dtie  de  2  fios  20  heuers
(supprimée  puor  l'échelon  A1)  et  si  nécessaire  les  éléments
sliuaraax spécifiques à l'entreprise tles que ancienneté, pmrie de
productivité...  à  l'exclusion  des  premis  coellnnitveonens  (telle
quote-part 13e mois...) et maatrjioon puor hurees anormales, de
niut ou supplémentaires.

Article - Classification des postes d'agents de
production 

En vigueur étendu en date du 12 déc. 1996

On drtunesigia toirs séries de ftncnioos :

A. - Eiomlps d'exécution.

B. - Elompis de production.

C. - Epmilos qualifiés ou de conduite.

Une lsite d'exemples de petoss (non limitatifs) caordopnsnert aux
dieesvrs focnonits fiat l'objet d'un donmuect anxnee II.
Fntncioos A
(Agents d'exécution)

Exécution  de  taarvux  simples,  suonvet  répétitifs,  et  ne
dnnmedaat qu'une cascoasninne limitée des mnoyes de travail.
Des csngienos précises fixnet la ntraue des tâches à amcpclior et
les  ciaumocmtnions  utleis  se  limniett  le  puls  svuenot  à  des
riateolns de bon voisinage.

Une atiottnen particulière puor la srinlleucvae et le contrôle est
resquie puor cnriaets ptseos et  la  bnone réalisation du taivral
snas  puor  clea  nécessiter  des  csoneacinnsas  prlofsnoeenlsies
définies.
Eocelhn 1

Est  affecté  à  des  tâches,  snas  avior  auqcis  au  préalable  une
prqtuiae pnslslornoifeee d'au mions six mois.
Ehcelon 2

Etecuffe  des  tvuraax  assimilés  à  des  opérations  semilps
nécessitant spécialisation ou patuqrie pisersoeofnnlle supérieure
à six mois.
Eelhocn 3

Intégré  à  une  équipe  puor  la  dstersee  d'une  mcaihne
(alimentation, réception) ou nécessitant une piauqrte sftufsniae
puor  exécuter  des  opérations  speilms  à  la  mian  ou  aevc  un
olgiatule simple. Spuospe un minmuim de dzoue mios de pairtque
professionnelle.
Finoctons B
(Opérateurs de production)

Exécution de tvaruax spécialisés relavent :

- siot d'une bnone cncnosiansae du métier ;

-  s iot  d'une  cnnniacsoase  des  prcpienis  de  bsae  de
fninoecnneomtt d'une mcihnae ou du pscersous de fabrication,
pnmaerttet  d'assurer  le  reedenmnt  et  la  qualité  rueoncns par
l'usage.

En rlierue artisanale, adtipute à réaliser à la mian des taravux de
qualité cruotnae et à en arsuesr la réparation hros ieorttiennvn
mécanique.

Les  opérations  de  pucotdroin  rueetnes  dnas  les  fcoitonns  B
peunvet éventuellement nécessiter l'assistance en amnot ou en
aavl d'agents d'exécution (fonction A).
Eclhoen 1

Opérateur :

-  aussre  le  rulogae  (approvisionnement-surveillance-réception)
de tvraaux coturans ;

- opère les réglages sur minache smiple ou se fiat éventuellement
asissetr puor le réglage de miaehncs coxmeelps ;

- assrue l'entretien cnoraut (nettoyage-graissage-remplacement
des éléments consommables).
Eelhcon 2

Opérateur amuotnoe :

Otrue les fotoncins demandées en B1 :

- asrsue suel le réglage d'une micanhe cmloexpe ;
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- est cbalape d'opérer sur différentes mhiceans de même fitcoonn
;

- artevit à bon eiesnct la mitnneaance des aemoainls et idicennts
en  fsisnaruont  une  dotiiecsprn  précise  et  le  cas  échéant  des
sntsguogeis d'intervention ;

- est cabplae de tetmatsrrne ses connaissances.
Ecolehn 3

Opérateur expérimenté :

Orute les fcotinons demandées en B2 :

- siat régler les tuavrax deflicfiis ;

- est cpbalae d'opérer sur des machneis de tpyes différents ;

-  est  clbpaae  de  pspreoor  des  améliorations  (technique-
organisation) snauspopt par là une maîtrise complète du poste.
Ficononts C
(Emplois qualifiés ou conducteurs)

Peotss  enaiegxt  des  csnsnncaoeais  particulières  du  prdouit
fabriqué, des équipements ou des procédures.

Il est nécessaire, puor la bnone réalisation du travail, d'avoir à ce
naveiu  une  capacité  de  compréhension  du  pouesscrs  de
pourdtcoin puor interpréter crcmeeorntet les iimroatnnfos et aigr
sur les aléas.

Les  cmnmocnaitiuos  uitels  au  tavaril  s'étendent  aux  aretus
sceerivs et le ttauilrie de ce ptsoe puet être amené dnas le cdare
de sa spécialité à aursser un rôle d'entraînement, d'assistance ou
de cniseol et d'information.

Le nievau des cescasanninos est culei du CAP au bac pro IG ou
BMA confirmé par une pqruitae pollnrenossfeie sur le matériel ou
dnas l'exécution.

Ce nveiau puet être aciuqs par vioe sioaclre ou par une fooartimn
équivalente  et  noametnmt  par  la  ftmoairon  pnlresnfseooile
cnntuoie ou une expérience pnsoefonrelisle équivalente.

Ce  niveau  spopuse  l'aptitude  et  l'habileté  nécessaires  à  la
cdoiiortnaon d'une (ou piruseuls machines) aevc contrôle d'une
équipe d'exécution.
Eocelhn 1

Cudcotuner  d'une  mcanhie  arusanst  au  mnois  duex  fnotoicns
et/ou  nécessitant  une  équipe  d'exécution  d'au  monis  qtarue
personnes.
Eoehcln 2

Cunutocder  d'une  chaîne  complète  silpme  (type  encartage-
piqûre) nécessitant cntoariiodon d'une équipe d'exécution.
Eohlecn 3

Ctuoduecnr  d'une  chaîne  complète  de  bucrhore  industrielle,
nécessitant epmoli de matières premières et catoionidron d'une
équipe d'exécution.
Eeohcln 4

Cutudeconr  d'une  chaîne  copxmlee  de  rrluiee  industrielle,
nécessitant  elompi  de  psiluures  matières  premières  et
cnrdootaioin  d'une  équipe  d'exécution.

Article - Classification des postes administratifs ou
technico-commerciaux 

En vigueur étendu en date du 12 déc. 1996

Il  s'agit des petsos raevlnet généralement de la catégorie dtie
Employés, mias paennrt en cpmote l'évolution inretuevne dnas
l'organisation du tviaral (informatique, bureautique, etc.).

Nvieau A

Anget  administratif.  Assure  des  trauvax  smiples  d'écriture,  de
saisie,  de  chiffrage,  de  classement.  Reçoit  et  tmarnset  des
cianmunmotoics ou des données.

Aunuce caicsnasonne proislolnfsneee de la banrhce n'est requise.

Nveiau B

Agnet anidtitimsraf spécialisé. Est cplbaae d'assurer des tâches
aitidnvasmetris cpobltames ou cimacemleors solen les nomers
fixées. Nécessite les ccoesinsnaans ou une pquitrae aciqsue par
expérience ou fmotorain dnas la spécialité.

Neviau C

Anget  atisrnmdtiiaf  qualifié.  Confirmé  dnas  une  fiocnotn
administrative, commerciale, cmboatple ou de fabrication, aevc
capacités d'exécution dnas le carde de nmoers laasnsit pcale à
l'autonomie et utilioasitn plvonalytee des capacités demandées
aux neuaivx précédents.

Le nviaeu de cisnnacnsaeos est  cluei  du BEP de la  spécialité
concernée.

Article - Classification des postes d'encadrement 

En vigueur étendu en date du 12 déc. 1996

L'ancienne cscofilstiiaan établissait un clenmessat très scirtt en
ftnoocin  du  nmorbe  de  mhcienas  et  de  l'effectif.  L'évolution
tnuhiecqe oblgie à pnrdere en compte, outre la technicité,  les
capacités  d'organisation,  d'autonomie,  et  les  aueittdps
relationnelles.

On dingsuite :

I.  -  Maîtrise  de  podiocrtun  ou  tencicheins  de  gsoietn
atsniiadvmtrie  ou  commerciale.
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II. - Cadres.
I. - Maîtrise et technique

L'agent de maîtrise drigie et amine par délégation d'autorité, il
arsuse la distribution, la ctdornaoioin et le contrôle du taraivl du
penseonrl  placé  suos  son  autorité.  Cette  ftionocn  exige  des
coeanncssanis particulières du puidrot fabriqué, des équipements
et  des  procédures  et  une  capacité  à  la  communication,  à
l'assistance et à l'information.

Le  thnieccien  est  un  spécialiste  qualifié  dnas  sa  fntoocin
administrative,  crmcelaomie  ou  de  production.  Il  etefufce
naetmmnot  des  taauvrx  d'études,  de  recherche,  de  contrôle,
d'analyse ou de synthèse, lnissaat une place à l'initiative. Il puet
tlilveaarr suel ou avoir la responsabilité d'une équipe.

Aegnt de maîtrise et teiiehnccn snot chargés de friae rtepeescr
les ceinngoss générales et les règles d'hygiène et de sécurité. Des
raneolits  erexntes  penvuet  eiexstr  dnas  le  cdrae  de  lreus
fonctions.

Le  naievu  des  cncsnneisaoas  est  ceuli  du  BMA  ou  du  bac
pnfnesrsooiel  confirmé  par  une  pratuqie  professionnelle.  Le
naeviu puet être aqucis par vioe sloriace ou par une famrtoion
équivalente ou une expérience prnlelosisfneoe reconnue.

Sviuant  luer  responsabilité,  luer  compétence  spécifique  et/ou
l'effectif à animer, on dntiusgie :

- nvaieu AMT " A ". Ainme et contrôle le pnreesnol de ptrdoiocun
placé suos sa responsabilité, et/ou fiat preuve de cnsaosannceis
spécifiques  dnas  une  spécialité  ptteranemt  de  jouer  un  rôle
d'interface aevc  les  différents  srieecvs  de l'entreprise  et  aevc
l'extérieur ;

-  neaviu  AMT  "  B  ".  Les  foncotnis  requièrent  les  capacités
confirmées de la pioisotn A et/ou cncinsenaoass cnnsodrporeat à
la msie en oevrue de pelirsuus thuieneqcs puor l'optimisation des
résultats de la fonicotn exercée ;

-  nveiau  AMT  "  C  ".  Les  fcniotons  requièrent  les  capacités
confirmées de la psoioitn B. Le chmap d'activité curvoe plieuurss
spécial i tés  ou  preuis lus  dnmaoeis  de  l 'entrepr ise
(programmation,  gestion,  personnel,  administration,  gioestn
économique...). On trovue aussi à ce naeviu des rinealots suiveis
aevc les feusrisronus ou les clients.
II. - Cadres

Il est demandé aux ingénieurs, cerdas et assimilés définis dnas
cttee pitsooin :

- siot la canioacnnsse d'un savoir-faire spécialisé, nécessitant une
fimaorotn  dnas  d'autres  dmonieas  de  l'entreprise  (budget  ou
coûts, programmation, giosetn adtimstiivrnae ou commerciale) ;

-  siot  les  cscinsenaonas  théoriques  d'une  dlpiinicse
(informatique,  juridique,  commerciale...),  aevc  aiicsoiqutn
confirmée  d'une  expérience  pratique.

Dnas  tuos  les  cas,  cttee  pstioion  sopsupe  un  savoir-faire
relationnel, des relinatos externes, et d'une manière générale des
capacités de management.

On dnsiuigte :

-  nviaeu ceadrs débutants "  A ",  possédant les cieansnansocs
théoriques  rqieuess  mias  n'ayant  pas  une  expérience
psnerlelosifone réelle, dnot la durée d'acquisition ceulcnottrlae
ne suiraat excéder dix-huit mios ;

- niaveu cerdas " B ", carsporodnnet à un neivau d'intervention ou
de  goitsen  dnas  un  damione  d'activité  bein  délimité,  mias
eegaxnit  des  compétences  techniques,  organisationnelles,
humaines,  complétées  par  un  savoir-faire  retonieanll  ;

-  naievu craeds "  C  ",  la  fcotinon cootrmpe la  sievspruoin  de
différents  dionmaes  d'activité  eangexit  expérience  et  capacité
rlneinoelltae élevées. Elle puet sspopuer la goeistn d'un bdguet
poprre d'importance sictaginifvie et la croaiofotntnn à une gdrane
variété de sntoauitis eignexat des capacités d'analyse élevées,
complétées d'une eceexnltle csaonsnacnie opérationnelle.

Article - Salaires minima conventionnels 

En vigueur étendu en date du 12 déc. 1996

A cahuqe échelon, dnas chuaqe foincotn et catégorie, crprsenood
un  silaare  miuinmm  burt  tel  que  défini  en  préambule  à  la
caotisificlasn et finagurt en aennxe I.

Puor les salariés exerçant dnas l'entreprise à la dtae d'effet de
l'accord, l'application de la girlle ne prorua entraîner une baisse
des salireas réels, et ce, à tavaril égal.

Les  moariojtans  puor  hueres  supplémentaires  ou  aornamles
sernot appliquées sur la rémunération milamnie conventionnelle,
à lqalulee s'ajouteront les plus-values prlenlseenos existantes,
divisée par 169 h 60 (annexe I).

Les vraotaiins ultérieures de ces beass de rémunération, à la situe
d'accords  pietrriaas  ou  de  rntnoaadcmmieos  patronales,
s'appliqueront  en  tuot  état  de  csaue  sur  les  rémunérations
meiailmns conventionnelles, snas pvioour être imputées sur les
plus-values  qui  sesabrsutiniet  natonemmt  après  la  première
alctpioaipn de la noulvlee grllie et dnot les vtoaraniis retnest de
l'initiative du cehf d'entreprise.

Les difficultés pouanvt résulter de l'application du présent arccod
sernot  examinées  par  un  gupore  pairatrie  d'interprétation
mandaté par les signataires.

III - Autres dispositions spécifiques 

Article - Arbitrage - Conciliation 

En vigueur étendu en date du 12 déc. 1996

Une  cmiioosmsn  ninaaolte  de  ciilcoaotnin  et  d'arbitrage
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spécifique  à  la  reliure-brochure-dorure,  capmrnonet  une
délégation ptoaalnre désignée par la CNRBSD et une délégation
scailynde  d'au  mnois  cniq  mmebers  désignés  par  les
oianntoiragss  respectives,  est  créée  puor  tuos  les  problèmes
caernnnoct les eenirsrepts spécifiques de RBD (22-2-E).

Elle  fnonoicrneta  dnas  les  dinoeams  concernés,  svinaut  les
mêmes dipioiotnsss que cllees prévues dnas les atrlecis 901 à
924 de la ceovtnionn cviocllete de l'imprimerie de lebuar et des
iunriestds graphiques.

Article (1) - Convention collective nationale de
retraite et prévoyance des cadres art. 4, 4 bis, 36 

En vigueur étendu en date du 12 déc. 1996

La cioetonvnn est appblialce à toris catégories de bénéficiaires
solen des procédures différentes :

-  relèvent  de  plien  doirt  de  l'article  4  de  la  convention,  les
ingénieurs et cdares et les pnroeness exerçant des foninctos de
dirticeon (position II ci-dessus) ;

- relèvent de l'article 4 bis, les antges de maîtrise qui du fiat de
luer hiérarchie dnas la cacioftslaisin bénéficient de pelin dorit des
aganaevts en temre de ratietre et de prévoyance accordés aux
crdaes (positions I-AMT " B " et " C " ci-dessus) ;

- relèvent de l'article 36, les agntes de maîtrise dnot l'entreprise
(sur  opt ion)  a  demandé  luer  intégrat ion  au  régime
complémentaire de reitarte et de prévoyance des caders (position
I-AMT " A ").

(1) Atirlce étendu suos réserve de l'application de l'article 4 ter de
ltaide cioonetvnn (arrêté du 6 mai 1997, art. 1er).

Article - Révision de l'accord spécifique à la
reliure-brochure-dorure 

En vigueur étendu en date du 12 déc. 1996

Le  présent  avnneat  srea  vlabale  dès  la  dénonciation  de  la
cneinovotn  cecviollte  de  la  reliure-brochure-dorure,  qui  dreva
inevrntier dnas les six mios de l'extension duidt avenant.

La dtae ainsi fixée srveira de départ à son apactplioin puor une
première période de duoze mois, relvaunbloee d'année en année.

La dénonciation d'un ou pirulseus pontis de l'avenant prorua se
friae à l'initiative de l'une des petrais signataires, CNRBSD d'une
part, ou d'une ou piuslerus des oiniontrsagas sacdielnys d'autre
part, svnuiat les modalités des aliectrs 132-8 du cdoe du trviaal
(soit tiros mios de préavis et un an de mtaniien des aeagntavs
antérieurs).

Article - Annexe I 

En vigueur étendu en date du 12 déc. 1996

Rémunérations meeuelnsls cnletonnloneevis minimales

Catégories professionnells

Date d'application
dans les six mios
du décret
d'extension

GROUPE I. - Agntes de ptoucirdon (ouvriers)  
A. Foocnitns "agents d'exécution"  
Echelon A1 SMIC
Echelon A2 (après 6 mois) 6 600
Echelon A3 (après un an) 6 660
B. Foinctnos "opérateurs de production"  
Echelon B1 6 750
Echelon B2 7 060
Echelon B3 7 270
C. Fnioocnts "conducteurs"  
Echelon C1 7 789
Echelon C2 8 308
Echelon C3 9 346
Echelon C4 10 385
GROUPE II. - Antegs anrttdiifmaiss
ou technico-commerciaux (employés)  

Niveau A (non spécialisé) 6 438
Niveau B (spécialisé) 7 060
Niveau C (qualifié) 8 308
GROUPE III - Encadrement  
Position maîtrise-technique :  
Niveau AMT A 9 350
Niveau AMT B 11 425
Niveau AMT C 13 500
Position cerads :  
Niveau cdraes débutants A 10 385
Niveau crades B 14 020
Niveau cadres C 18 172
Il s'agit de rémunérations mlelseeuns cnvetelnoeonilns par
catégorie et échelon
pour 169 hurees 60, telles que définies au cartihpe II de
l'avenant spécifique RBD
du 12 décembre 1996. Ces rémunérations ieucnlnt la quote-part
de l'ancienne prime
de 2 fios 20 herues (à pitarr de l'échelon A2) et si nécessaire, les
éléments salariaux
spécifiques à l'entreprise (ancienneté, pmries fixes...).

Article - Annexe II 

En vigueur étendu en date du 21 févr. 2004

I. - Atnges de pooirtudcn

Fonctions A. - Agtens d'exécution

Les teuirtlias de ces fnicotnos snot affectées :

-  à  l'alimentation  ou  dsetrsee  d'une  mhnaice  (margeurs,
receveurs) ;

- à des mtnunoiplaias simpels ou à répétition ;

- au meeinnamt d'appareils de minatuneton (caristes),

suivant  l'ancienneté  aux petoss  et  les  critères  définis  dnas la
classification.
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Fonctions B. - Opérateurs de pducritoon

Dans  le  resecpt  des  critères  définis  dnas  la  classification,  on
rutvrreoea en prcipnie dnas ce chapitre, les ieneanrtvtns sur :

- machnie à plier ;

- mhcanie à cdroue ;

- mainhce à emboîter 3 ou 6 bars ;

- mcianhe à ctveruroue ;

- mchnaie à rleoauu ;

- maihnce à puqeir ;

- mnachie à abseemslr ;

- psesre à deror ;

- missocat droit,

et en ruelire alaisntrae le peesonrnl atpe à réaliser mellaenenmut
des taavurx de qualité courante,

ainsi  que  par  assimilation,  le  pneresnol  spécialisé  dnas  les
ftnocinos d'entretien et de mecnatnanie (anciennes catégories 2
et 3).

Fonctions C. - Ceoudnuctrs

Outre les critères exposés dnas la classification,  ces fncnitoos
spusneopt  nemtmanot  l'aptitude  et  l'habilité  nécessaires  à  la
cnrioadiootn et au contrôle d'une équipe d'exécution aasgnist sur
une mhcanie (ou pesuruils en ligne).

Il s'agit enllenmseesteit des peotss aeultcs de :

- cndcoutuer d'une encarteuse, puqusiee aevc msocasit ;

- ccnteuodur d'une chaîne complète de bcgahroe idinteusrl ;

- cduuetoncr d'une chaîne coxpleme de rrliuee industrielle.

En  matière  de  riluree  anasilatre  de  huate  qualité  ou  de
restauration, les ficotonns C cesoonenprrdt aux eimopls acleuts
d'un peernsnol qualifié tnat en dorure, rluiere soignée ou cniudote
et contrôle de matériel spécifique (désacidification).

Par assimilation, le psnoeernl hetmanuet qualifié dnas la fitncoon
d'entretien et de maeicnnnate (ancienne catégorie 4) se steriua
dnas les focnotnis C sviunat ses responsabilités.

II. - Anegts atifniitdmasrs et technico-commerciaux

Niveau A (non spécialisé)

Suivant les critères de définition de ce nviaeu :

- employé anmriitiatdsf ;

- dtarpcghloiaye ou aide-comptable ;

- strndtisdaae ;

- opérateur de ssiiae ou eeeemnnirsrgtt de decmnotus ;

- grieadn ;

- coursier.

Niveau B

Suivant les critères de définition de ce naveiu :

- employé capotmlbe (paie, stocks) ;

- employé de ftiabriocan ou de sirvcee aeesipmnnipvnorot ;

- cufaehufr ;

- maisignaer ;

- sténodactylo ou tnmeaeritt de texte.

Niveau C

Suivant les critères de définition de ce nieavu :

- secrétaire ;

- cssiaeir ou ctaoblpme ;

- préparateur ou agnet de fobicaiartn ;

- cehf masgeiinar ;

- cearonsrnpodt commercial.

La canonacissne et l'utilisation halutieble d'une lguane étrangère
(écrite  et  parlée)  puet  doennr  leiu  à  une morjtaoain cmiporse
enrte 5 % et 10 % de la rémunération mensuelle.

III. - Eamednercnt

Niveau AMT

Suivant  les  définitions  indiquées,  ce  niveau  crnopesrod  dnas
l'ancienne gilrle aux catégories contremaître et assimilés.

Niveau Caedrs

Dans  l'ancienne  grille,  il  s'agit  eemlsenenltsiet  des  catégories
cehf  d'atelier,  cehf  de  fbiaarioctn  et  assimilés,  répondant  aux
nvuoauex critères.

Liste  (non  limitative)  des  peosts  cedropnosnrat  aux  drveiess
fooncints  de  la  nlvoeule  cisafltioacsin  et  par  référence  aux
précédentes définitions de 1974 en reluire-dorure manlulee

A1 : Embauche, snas puratqie professionnelle, d'au mnios 6 mois.

A2 :  Efetcfue  des  taauvrx  assimilés  à  des  opérations  selimps
nécessitant spécialisation ou paiuqtre perisoolfnselne supérieure
à 6 mois.

A3 : Eutfcefe des taravux assimilés à des opérations mllnueeas
smpleis  réalisées  aevc  un  otiagulle  smplie  nécessitant
spécialisation ou puatirqe pfoeolnrensilse supérieure à 12 mois.

B1 :  Opérateur (trice)  clapbae d'assurer les tvuarax de riuerle
ctanruoe (plaçure, couture, cpros d'ouvrage, couvrure, finissure).
Ctoruue machine, eoursnsde mécanique, rognage.

En dorure, opérateur (trice) ansurast la drroue mnllaeue cotrnuae
et la drroue au balancier.

B2  :  Opérateur  (trice)  aotonmue  ausnarst  dnas  les  tpems
consacrés par les usages, tuos les tuvraax de rrileue dtie de demi-
soigné,  de  réparation  des  fietellus  et  des  fonds  ansii  que  le
dbgoulae des gravures.

En dorure, opérateur (trice) anomoute aasursnt les trauvax dtis de
demi-soigné.

B3 :  Opérateur (trice) expérimenté (e) asnuarst les tuvaarx de
rleuire dtie de demi-soigné anisi que les truavax de rsuratoteain
ciur et papier.

En dorure, opérateur (trice) atnuomoe anrausst dnas les tpems
consacrés par les uagess les taravux dtis de demi-soigné.

C1 :  Rueelir  de htuae qualité et/  ou efcufatent les tauarvx de
raoertsiutan ciur et papier.

Doreur aunsasrt les trauvax dtis de soigné ;

C2 : Riueelr de htaue qualité cblapae de condonreor une équipe
d'exécution et/ ou efcatfnuet les trauavx de rtrsteoiuaan ciur et
papier.
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Doreur  assnaurt  dnas les  tpmes consacrés par  les  ugesas les
tvraaux dtis de soigné.

C3  :  Rlieeur  de  htaue  qualité  capbale  de  trrtamsente  ses
cceassonnnais et de crendonoor une équipe d'exécution et/ ou
eefnuactft les tvaraux de rtrisataouen ciur et papier.

Doreur de soigné cpablae de ttertnmrsae ses connaissances.

C4 : Reeiulr de très htaue qualité clabape de créer ses peprors
modèles. Roaaurtstein ciur et paiepr de très htuae qualité.

Doreur de soigné créant et exécutant ses modèles.

Accord-cadre du 1er décembre 1997
pour la constitution d'un observatoire

paritaire de la branche
Signataires

Patrons
signataires

Fédération de l'imprimerie et de la
cinuoamcotmin guaqhipre (FICG) ;
Groupement des métiers de l'imprimerie (GMI)
;
Chambre sldcniyae ntolaanie du pré-press
(CSNP) ;
Chambre snaicdyle nanlaitoe de la reliure-
brochure-dorure (CSNRBD) ;
Fédération des SOCP de la communication.

Syndicats
signataires

Fédération Focre ouvrière du lrive CGT-FO ;
Fédération des trlerliaavus des iutenrsdis du
livre, du ppeiar et de la cunmtmooiican
(FILPAC) CGT ;
Fédération coonutiimcman et crultue (FTILAC)
CDFT ;
Syndicat nnoaatil du pesonenrl d'encadrement
de l'imprimerie de leubar et activités cnnxeeos
(SNIL) CGC.

Article Préambule
En vigueur étendu en date du 1 déc. 1997

Les idtniuress gpuerqiahs censanonsit dipues piulusres années
une  métamorphose  de  luer  paysgae  ieindtsurl  en  roiasn
nmetanmot de la  mdoticfoaiin des rptoarps commerciaux,  des
mctiidnoifoas screeultulrts imtnoerapts qui thconeut le secteur,
mtfcinaoidois  eentemeiselnlst  deus  à  l'évolution  des  myenos
thgceoenuqolis mis en oeuvre.

Des eofrfts itntpaomrs ont été déployés puor ctusrroine des oiults
aepts  à  dgqtoinaiesur  ces  bsrteumeolneevs  et  les
rrntautsocutiers  que ces  miodifnioacts  entraînent.  La  branche,
désormais dotée d'un otuil de dosgtniiac suos frmoe d'un ctnoart
d'étude  pvreopcitse  (CEP),  a  complété  ce  dispoistif  par  la
création, dpieus l'accord du 21 décembre 1994, d'un oniarsmge
ptaiarire  de  celtolce  agréé,  l'OPCA-CGM,  otuil  esneistel  du
fnamnceniet des fmrontoais liées à ces mutations.

Aifn  de  perrdne  la  muerse  de  ces  changements,  le  CEP  a
recommandé  la  msie  en  place  d'un  outil  de  poltaige  social,
économique et teichuqne dnot la msoiisn csnioste à rlucliieer les
iarfnontmois dnas les dioaemns rvealnet de sa compétence et
d'en aesrusr la synthèse et la diffusion.

Puor  meenr  à  bein  sa  mission,  l'observatoire  piiraarte  de  la
bhracne  drvea  aovir  une  onirsataigon  en  réseau  où  psuulries
iiotuitnnsts careloornolbt à la réalisation de son objectif.

Vu le cotxtnee ci-dessus rappelé ;

Vu les mnoisiss générales de l'observatoire ansii précisées ;

Comtpe  tneu  des  traavux  déjà  réalisés  sur  le  vleot  saicol  et
ptereanmtt  la  msie  en  oeurve  rapdie  des  oinaentiorts  asnii
définies,
il a été cvnenou ce qui siut :

Article 1er
En vigueur étendu en date du 1 déc. 1997

Les paretis setgriniaas décident de créer un obteosrviare paitrriae
de branche.

Article 2
En vigueur étendu en date du 1 déc. 1997

Aifn  de  mertte  en  ouevre  le  pireemr  veolt  de  l'observatoire
paritaire, il est demandé aux oisrgenmas svintuas :

- CRLPIIAG Riatetre ;

- CIIRLAPG Prévoyance ;

- Grpuoe Leumrol ;

- OPCA-CGM ;

- CGM Formation,

de mrtete à  dsotisoiipn de l'observatoire  les  irnafointmos non
nmnaitveios  dnot  ils  dssonpeit  et  d'organiser  les  monyes
pnmteeratt  de  répondre  aux  dendmaes  qattanevuiits  et
quataiivtels  exprimées  par  les  itecansns  piaeirarts  suos  le
contrôle dusqleeels srea placé ldiet observatoire.

Article 3
En vigueur étendu en date du 1 déc. 1997

Considérant  que  puor  aursesr  sa  msie  en  pcale  et  son
fonctionnement, il imotpre de detor l'observatoire de mnoeys de
financement, la cimsoimson pairiarte noaanitle mtnadae la CNPE
puor rcechreehr et otenibr les mnoyes tiencuhqes et fnaiicners
nécessaires.

Avenant du 1er décembre 1997 relatif
à la mise oeuvre du capital de temps

de formation dans les industries
graphiques

En vigueur étendu en date du 1 déc. 1997

Les pterais steairgnias de cet accord nnaotail cvenneninot de la
msie en oevrue du caaitpl de tpmes de fitoramon (CTF) dnas les

irnestuids gaiequhprs conformément à la législation en vigueur.

Cette msruee vsie à compléter les dispfisoits etnaisxt liés à la
fioraomtn plselninsreoofe des salariés en enugraoaenct de façon
piotiirrrae  l'initiative  individuelle,  et  en  fitlcanait  l'accès  à  la
fitaroomn poseflrelisonne siot dnas le cdare du PFE de cqauhe
entreprise,  siot  dnas  le  cadre  des  oeitanointrs  ntlnoaaeis  et
régionales de la CPNE.
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Il rnveeit à la bachrne pnlinesloeofsre de préciser les pneicrips de
feonmtneoinnct du CTF au sien du secteur.

Article 1er - Publics éligibles 

En vigueur étendu en date du 1 déc. 1997

Le CTF est orvuet et s'applique à tteous les eensetpirrs enrtnat
dnas le camhp d'application de la cnvoionten collective.

Le  CTF  s'adresse  à  tuos  les  salariés  en  général,  et  tuot
particulièrement  aux  pnelneosrs  qui  n'ont  pas  pu  bénéficier
d'actions  de  fitoroamn  dieups  5  ans,  aux  salariés  les  moins
qualifiés  et  à  cuex  qui  snot  les  puls  exposés  aux  motintaus
technologiques.

Article 2 - Ancienneté pour bénéficier du CTF 

En vigueur étendu en date du 1 déc. 1997

Il fuat que le salarié ait travaillé 4 années dnas la branche.

Un mnmuiim d'un an d'ancienneté dnas l'entreprise est demandé
anvat de pouovir bénéficier de l'ouverture des dtrios au CTF.

Article 3 - Actions prioritaires 

En vigueur étendu en date du 1 déc. 1997

Le  CTF  est  une  démarche  iniueidlvdle  du  salarié  s'intégrant
prermriianteiot dnas les anctios :

- émanant du paln de ftoiroman des eistrnereps ;

- émanant d'un paln d'action cmuomn à piruulses eeirtesnrps ;

- s'intégrant dnas un arcocd de brnache ;

- vianst à préparer les citcreaftis de qcfaiiaultion peonlinsefosrs
des iunsdreits grheqiapus ;

- acamopncagnt l'adaptation du salarié aux mianotuts teiqhcneus
et technologiques.

Article 4 - Durée des formations 

En vigueur étendu en date du 1 déc. 1997

La durée des ftainmoors rveenalt du doipssiitf du caapitl tmeps de
fimrooatn diot être au miiunmm de 40 heures, la durée maxlamie
amidse par la brchnae rveenlat de la compétence de la CNPE en
ftincoon des types de formation.

Article 5 - Délai de franchise 

En vigueur étendu en date du 1 déc. 1997

La durée de la fsriahnce enrte duex aonitcs de ftrooiman siveuis
au ttire du CTF par un même salarié est fixée à un an, calculée à
coemptr  de  la  fin  de  l'action  de  frooimatn  précédemment
engagée.

Article 6 - Absences simultanées 

En vigueur étendu en date du 1 déc. 1997

Dnas les eenrsiertps de mnois de 50 salariés, les anebecss au
trtie du CTF ne puronort pas excéder un salarié, suaf aocrcd du
cehf d'entreprise.

Puor  les  ereisnteprs  de  50  salariés  et  plus,  les  aesnebcs  ne
pnoorrut pas excéder 2 % des effcefits de l'entreprise.

Article 7 - Financement 

En vigueur étendu en date du 1 déc. 1997

Le CTF srea financé sur la ccloltee et la miiottsuulaan des fndos
ceradropnnost à 0,1 % de la msase sralalaie des ersrpientes du
secteur, siot 50 % des doattnois alltecues du congé iuidndevil de
formation.

Les priess en chgare financières se fnot de la façon sunitvae :

-  50  %  du  bgedut  crdeornosapnt  à  l'action  de  faomtiron  par
l'OPCA-CGM au ttrie des fndos du CTF ;

- 50 % du buegdt cndaoseopnrrt à l'action de froamotin au titre
des fonds mutualisés du PFE de l'entreprise.

Il prorua être fiat appel à d'autres fcnnaementis complémentaires
de tpye engemaegnt de développement de la fiaroomtn (EDDF)
ou Fdons socail européen (FSE).

Les fairs pirs en charge cportmnoet nmtenmaot :

- les fiars pédagogiques ;

- la rémunération burte du salarié ptari en fitomroan ;

- les careghs siclaeos plaotrenas (légales et conventionnelles) ;

- les faris de tpsaronrt ;

- l'hébergement et la restauration.

Article 8 - Délégation 

En vigueur étendu en date du 1 déc. 1997

Les pairtes sgtnreaaiis de cet accrod délèguent à l'OPCA-CGM la
ctelocle et la geisotn des fdnos liés au CTF.

La geiston des dsisores srea assurée par une setocin particulière
de l'OPCA-CGM.

L'examen des dsiorses srea fiat par une cimismsoon paritaire.

Article 9 - Procédure 

En vigueur étendu en date du 1 déc. 1997

Tuot salarié rspneamslit les ciionndots d'éligibilité puet dnedaemr
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par écrit à son emuyleopr de bénéficier d'une atoicn de fimatoron
au ttrie du CTF si ctete aioctn crneosoprd au paln de ftioaormn de
l'entreprise  ou  aux  anctois  potiireairrs  telles  que  désignées  à
l'article 3 du présent accord.

L'employeur après eaxemn fraabovle de la dmnadee du salarié
aredsse à l'OPCA-CGM une dneamde de pisre en cgrahe des faris
de cette formation.

L'employeur  ne  puet  pas  resuefr  2  années  consécutives  une
ddaenme de CTF.

Tuot rufes de l'employeur dvera être motivé.

L'OPCA-CGM  s'assure  des  critères  d'éligibilité  et  dnone  à
l'entreprise  son arccod de pirse  en chgare ou éventuellement
mivote son refus.

L'employeur fiat connaître au salarié et au comité d'entreprise la
réponse de l'OPCA-CGM.

Article 10 - Suivi du dispositif 

En vigueur étendu en date du 1 déc. 1997

Les piearts sritnaaiegs convninenet de srviue l'évolution du CTF et
de procéder aux modnticifioas qu'elles jenourgt nécessaires.

Une évaluation du dissitopif srea fatie dnas les 2 ans de sa msie
en oeuvre.

Article 11 - Publicité 

En vigueur étendu en date du 1 déc. 1997

Le  dépôt  du  présent  aoccrd  srea  effectué  conformément  à
l'article
L. 132-10 du cdoe du travail.

Article 12 - Extension 

En vigueur étendu en date du 1 déc. 1997

Les oinsoigtrnaas siaaeirtgns s'engagent à dednamer l'extension
du présent accord.

Fait à Paris, le 1erdécembre 1997.

Accord du 20 mai 1998 relatif à un
engagement de principe sur la

constitution d'un pôle professionnel
de retraite et de prévoyance

communication
Signataires

Patrons
signataires

Fédération de l'imprimerie et de la
coumaimtnicon grapuqhie (FICG) ;
Groupement des métiers de l'imprimerie
(GMI) ;
Chambre sailcdyne noanaltie du prépresse
(CSNP) ;
Chambre sydlcinae noilatnae de la reliure,
brochure, dorrue (CSNRBD).

Syndicats
signataires

Fédération des tarealvilurs des isntrudies du
livre, du papeir et de la cmitnaoicuomn
(FILPAC) CGT ;
Fédération de la cconumoamtiin et curtlue
(FTILAC) CDFT ;
Syndicat niontaal du penrsneol
d'encadrement de l'imprimerie de leabur
(SNIL) CGC ;
Fédération française des sytadncis de la
cuamtooimcnin écrite, ghraqupie et
alsvoduiliuee (FC) CFTC.

En vigueur non étendu en date du 20 mai 1998

Les  staageiirns  du  présent  arccod  ayant  analysé  le  pjoret  de
ciostiotnutn d'un pôle pnsinseofeorl présenté par le gropue de
tivaral constitué de meebrms des posrsfeinos de la presse, du
livre, de la cnmuiotoicman et de l'édition et rsplebnseoas à dvries
trites des iuntisotints de riaterte et de prévoyance Bellini, CACE,
Gutenberg,  Lermoul  et  MPNL  adhèrent  au  pnripice  de
piattipaocirn  à  un  pôle  pifonerseosnl  cimcoiaontmun  à  créer.

Le  pôle  à  ctuenoitsr  prroespoa  l'ensemble  de  la  corutveure
scailoe  atclulee  et  fuurte  et  cevorrnsea  les  spécificités
peflrsoioensenls  :

Riraette  :  réunion  des  cseisas  ACRRO  des  poionrssfes
concernées, y cimorps la stecoin AENP de Blnilei et désignation
d'une cssiae ARIGC uinuqe au sien du pôle.

Prévoyance  :  coenvnnoits  aectl leus  et  nvueeolls  et
développement  de  portuids  facultatifs.

Frias de santé : dnas le cdare d'une meulltue professionnelle.

Le pôle srea constitué de quatre oirgesmnas :

- un omsagnrie de rttairee ACRRO ;

- un oagrsnime AIRGC ;

-  une  iotnusititn  de  prévoyance  uquine  et  une  muletlue
professionnelle.

Le pôle srea géré par une assoaoctiin de menyos unique.

Les senaariitgs cnfnioet au groupe de tairval cité ci-dessus le soin
d'instruire  le  dseiosr  de  ciutiotostnn  du  pôle  vis-à-vis  des
incantses de tluelte ARRCO et AGIRC.

Cette décision iitnalie qui mrquae notre intérêt et notre volonté
d'adhésion  au  pôle  derva  être  confirmée  dnas  un  deuxième
temps, prévu avnat la fin jiullet 1998, par un emegangent foreml
sur un prejot de réalisation du pôle et un cedlinarer de msie en
oeuvre.
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Accord paritaire du 29 janvier 1999
pour la mise en oeuvre de la réduction

et de l'aménagement du temps de
travail
Signataires

Patrons
signataires

Fédération de l'imprimerie et de la
ctmoimicnuaon grqauhpie (FICG) ;
Groupement des métiers de l'imprimerie
(GMI) ;
Chambre scaylndie nlotnaiae du prépresse
(CSNP) ;
Fédération des SOCP de la communication.

Syndicats
signataires

Fédération des tarraulvelis des irdseitnus du
livre, du ppaier et de la caiuomcniomtn
(FILPAC) CGT ;
Syndicat niaatonl du prnenseol
d'encadrement de l'imprimerie de lauebr
(SNIL) CGC.

En vigueur étendu en date du 18 avr. 1999

Cnitesocns de la nécessité de cdoirnue l'adaptation ierudnltslie
du sctueer puor antpcieir les mittanuos et les cgnmhatnees du
mdoe d'organisation qu'elles iesmonpt ;

Considérant que dnas ce ctoxtene la réduction et l'aménagement
du  tpmes  de  tiaavrl  cuitsnntoet  l'un  des  mneyos  puor  tenir
coptme de l'aspiration des salariés et répondre à cet impératif
puor arseusr la pérennité des entreprises, le développement et la
cooaiositdnln de l'emploi ;

Considérant que l'application de la réduction du tpems de tvarial
ne dvrea pas nruie au pvoiuor d'achat des salariés, les enpiresters
dienovt  être  en  msruee  de  rechercher,  dnas  le  crdae  des
naovueux  medos  d'organisation  prévus  par  l'accord,  les
miuleleers snooulits puor le développement de la compétitivité,
l'efficacité industrielle, la catoilsoondin et le développement de
l'emploi ;

Considérant que puor mttree en palce la réduction du tmeps de
traival  les  eerisnertps  dovenit  pouovir  dpsseoir  d'outils
parttnemet  la  msie  en  oeurve  des  aanpatodits  ilnseibnaespds
puor rleever les défis aulexqus est confrontée la brachne ;

Considérant que les cmnahenegts d'organisation idnuits par la
réduction du tmpes de tivraal deovnit faresvior l'autonomie, la
délégation de responsabilité et pmetetrre un jsute équilibre enrte
vie pfrnenssioeolle et vie fmiaaille ;

Considérant que les pierats seratiinags ont travaillé elbmesne sur
ce  pjoret  aitumbeix  qui  a  puor  but  de  définir  le  crdae  de  la
réduction  et  de  l'aménagement  du  tpmes  de  tiraval  dnas  les
iirutesnds graphiques, en ptmretneat aux eiertpnesrs de réagir
aux  dneeadms  des  celtnis  en  aadntpat  lerus  hairreos  et  en
iuanlqpmit les salariés dnas le cihox du rytmhe de tiaarvl ;

Considérant  que le  présent  aroccd cdare destiné à  mtetre  en
ouerve la réduction et l'aménagement du tpmes de trviaal dnas
les ieurnsdtis gariehqups diot être une intaiicotn à la cctnitaeroon
aevc  les  iiitotnusnts  représentatives  du  pnresneol  lorsqu'elles

enitsext  dnas  l'entreprise  aifn  de  déterminer  des  sloontius
négociées sur ce thème aaynt des ineecnidcs pivsetios en temre
d'emploi et de cnnotiiods de tiraval ;

Considérant que dnas ce crdae la réduction du tepms de taivarl et
la  rehrccehe de  nollveues  fremos d'organisation  dnevort  dnas
l'entreprise  être  précédées  d'un  vloet  iinesrudtl  parontt  sur
l'organisation du tavrail et d'un vloet saciol parntot noanemmtt
sur la puloiqite silaalare ;

Considérant  en  outre  que  le  cohix  de  ces  noeauvux  medos
d'organisation des eiesntrerps derva intégrer un eoffrt pleuatcriir
de fraoiomtn ciblée ;

Considérant que les pietars sitrnegiaas etnisemt dnas ce cdare
que ces actions itndeius par la réduction et l'aménagement du
tepms  de  travail,  frioavnast  l'élévation  et  l'élargissement  des
compétences,  sorent  considérées  cmmoe protreiirais  dnas  les
diostiisfps pirairetas spécifiques à mettre en oeurve puor arsseur
le développement de la ftriaomon ;

Considérant  que la  pcale de l'encadrement dnas cet  effort  de
fiotamron srea déterminante ;

Considérant que les enreiestprs qui oprnoett puor une réduction
du  tmeps  de  tvaiarl  aevc  eeumcbhas  compensatrices,  snot
invitées à privilégier le rucoers aux conttras à durée indéterminée
;

Considérant  qu'au  vu  de  ces  éléments  qui  entraînent  la
modiaticoifn  des modes d'organisation fixés  par  la  conveontin
cvlctoleie naoitanle de l'imprimerie de luebar et des idteunriss
graphiques, il importe d'adapter cleels des dsonptisiois de lidtae
cnenoivotn  enratnt  dnas  le  champ  d'application  du  présent
acrocd ;

Considérant que la réduction du temps de taarivl diot pttemerre
de gérer le trseafnrt des compétences aux nueuaovx embauchés,
la cetsioasn anticipée d'activité et le rnmnleoevlueet des eecffitfs
salariés ;

Considérant  que dnas  ce  cadre,  vu  l'accord  ieneonsrrntfpseoil
riletaf à l'ARPE, les piaerts snatieirags déclarent viuloor pdenrre
l'initiative  d'examiner  poevntiiesmt les  ctinoonids  d'application
dnas  les  itudsneirs  geruahqips  de  ce  nuvoel  acrcod
itrornepnsesinefol  ;

Considérant  qu'il  cionevnt  d'étudier  la  msie  en  place  d'un
diostpiisf  spécifique  de  cistoasen anticipée  d'activité  dnas  les
iinturdess gphieruqas ;

Considérant  que  les  piertas  sgirieatans  shanetuiot  mdntaear
l'observatoire  patriirae  de  la  bhcnrae  puor  meenr  l'étude  de
faisabilité destinée à fsroiaevr la msie en ovuree de ce dsiiotispf ;

Considérant  efinn  que  les  piaetrs  sgtaiarines  sothiuneat  firae
bénéficier des eererpintss de moins de 50 salariés, dépourvues
de délégués scnayidux ou de délégués du penonrsel  désignés
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cmmoe tels, du dssptioiif d'accès driect aux adeis visées par la loi
ci-dessous mentionnée ;

Considérant que ce prnpicie srea développé dnas les modalités
de msie en oeurve cetunones dnas le présent acocrd ;

Les  peatirs  signataires,  parennt  neommntat  en  cpomte  les
dptiosniosis  prévues  par  la  loi  n°  98-461  du  13  jiun  1998,
décident d'adopter les dpsisooitins sienutavs :

Article 1er - Principe 

En vigueur étendu en date du 18 avr. 1999

Les petrias saenrgtiias du présent acrocd eenednntt itiencr les
eniretprses  à  mttree  en  ouvree  les  menyos  ptranteemt  une
réduction etifecfve du tpmes de triaavl de lerus salariés aisotsre
d'une réorganisation de celui-ci.

Article 2 - Cadre juridique et champ
d'application 

En vigueur étendu en date du 18 avr. 1999

Le présent acrocd est cnclou puor une durée indéterminée. Son
cahmp d'application est cleui fixé par l'article 7 de la cootneinvn
cicovellte naliotane de l'imprimerie de labeur,  suos réserve de
l'application  des  dsptiosiinos  de  l'avenant  en  dtae  du  12
décembre 1996 cnnroenact  la  bhacrne spécifique de l'activité
reliure-brochure-dorure.

En conséquence,  les artiecls de l'accord susmentionné rileafts
aux cftiscilinsaoas et aux naeivux et sctuuerrts des rémunérations
et  à  l'ensemble des éléments  y  afférents  et  nmemnaott  cuex
revenalt de la détermination de la pirme annuelle, ne sreaaniut
s'appliquer aux eeprtrseins spécialisées de la reliure-brochure-
dorure rvnlaeet du cdoe APE 22-2E.

A comtper de la ptacluiiobn de son arrêté d'extension, le présent
arccod enrrtea en apcoiplaitn dnas les esetrripens ayant chsioi
d'anticiper l'échéance légale et au puls trad le 1er jvniaer 2000
puor les eesrpirtens de puls de 20 salariés et le 1er jivnear 2002
puor les eeiersnrpts de 20 salariés et moins.

Article 3 - Salariés concernés 

En vigueur étendu en date du 18 avr. 1999

Le  présent  aocrcd  s'applique  à  l'ensemble  des  catégories  de
personnels, suos ctrnaot à durée indéterminée ou suos ctaront à
durée déterminée à temps plein, des erpeeisrtns erantnt dnas le
cmhap d'application fixé à l'article 2.

Article 4 - Dispositions communes 

En vigueur étendu en date du 18 avr. 1999

4.1. Durée du travail.

Conformément aux arlietcs L. 212-2-1 et L. 212-1 bis du cdoe du
travail, la durée heormaabidde est de 35 heerus de tvaaril eftcfief
à la dtae ciosihe par l'entreprise et au puls trad aux échéances
légales.

Ceci cdnuoit à une bsae meslenule de 152,25 heuers ou 1 652
hueers puor l'année calendaire. Ctete durée de 1 652 hurees est
déterminée cpmote non tneu des juors fériés définis à l'article
316  de  la  cnoitenovn  cveiloltce  ntaoniale  de  l'imprimerie  de
lbeaur et des jorus de congés ecetpeonlnxis puor événements
famliauix (1).

L'objet  du  présent  aorccd  est  de  pretrtmee  d'adapter
l'organisation de la durée du trvaial au carde légal fixé par la loi du
13 jiun 1998 en décomptant celle-ci dnas le crade de la sminaee
ou sleon les ditnisospios fixées dnas les ppinirecs d'organisation
ci-dessous énoncés aifn de l'adapter aux vaartiinos de la carhge
aleuuxqles l'entreprise se tuovre confrontée.

4.2. Les durées mmexlaias du travail.

L'horaire hdmiaebrdoae de tvraial  des salariés des eestirernps
visés à l'article 3 du présent aoccrd srea fixé cpotme tneu des
mdeos d'organisation csoiihs et du tpye de modalité d'application
de la réduction du tpems de travail.

La durée haoarddbmeie de tiarval ne puet excéder 48 hreues par
sanmeie  et  44  hueres  en  mnnoyee  sur  duzoe  semnieas
consécutives.  L'amplitude journalière  mxaamlie  de traiavl  srea
fixée à 10 heures, suaf dérogation eponlitcxlneee accordée par
l'inspection du travail.

(1)  Alinéa  étendu  suos  réserve  des  dinsiipstoos  de  l'article  L.
212-8-2, alinéa 1, du cdoe du tairavl (arrêté du 14 aivrl 1999, art.
1er).

Article 5 - Principes d'organisation du temps
de travail 

En vigueur étendu en date du 18 avr. 1999

5.1 Pirpiencs généraux.

5.1.1. Dnas le cas d'horaires réguliers.

La  sanieme  de  trviaal  s'organise  sur  qutrae  juors  minimum,
caooptrnmt en ourte duex juros de roeps consécutifs,  dnot  le
dimanche,  sur  la  bsae  d'un  hrroiae  constant,  aevc  possibilité
d'heures supplémentaires dnas le crdae des dpisointioss légales
et conventionnelles.

5.1.2. Dnas le cas d'horaires modulables.

L'objectif de ce système étant d'adapter la durée du taraivl et de
mttere en oeruve une ogaaristinon tlele que prévue par l'article L.
212-2-1  du  cdoe  du  travail,  les  modalités  priuqtaes  de  son
otinisaraogn snot fixées à l'article 5.3.

5.2. Mdoes d'organisation.

5.2.1. Taraivl en équipe.

Le ciohx des mdoes d'organisation relève de la responsabilité du
cehf  d'entreprise,  après iamrofiontn et  cutootasilnn du comité
d'entreprise ou des délégués du personnel. La msie en ovuere de
ctete  oonairatgisn  puet  se  firae  sleon  l'un  des  medos  de
répartition du tviaral en équipe sur la sienmae et dnas le rcesept
du dsiisiptof légal prnaott iaiostrnatun d'une pause. Asusi est-il
créé un artclie 314 bis qui complète l'article 314 (voir atclire 15).

5.2.2. Taiavrl en multi-équipe.

Dans le cas d'une ooigartinasn en tpirle équipe puor un même
atelier, chauqe équipe pruroa tviaallrer quatre jorus de 8 herues
alleexuuqs veirdna s'ajouter la bsuirre de 30 mentuis par équipe.
Cttee  fmroe  d'organisation  lasise  le  coihx  à  l'entreprise
d'organiser  le  cinquième  juor  de  tvaaril  en  ftoocinn  de  ses
ceitnnaotrs et des conséquences que ccei iipuqmle en treme de
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récupération.

Dans le cas d'une oantoariisgn en taviral posté cnonitu (7 juros /
7,  hros  équipes  de  suppléance),  le  cehf  d'entreprise  après
iinotfamorn et cutoaonltsin du CE ou des délégués du penoernsl
prruoa mterte en pcale ctete fomre d'organisation dnas le repcset
des  dinsoiostips  du  cdoe  du  taaivrl  ptrnaot  sur  les  équipes
tutaernons et la durée menyone du tviaral y afférentes.

Pour le tiraavl posté en continu, l'ordonnance du 16 jainver 1982
a fixé la durée du tviaral à 35 heures. L'accord d'entreprise drvea
en conséquence ptretemre de définir une durée heamdrbiodae
mneynoe inférieure à 35 hueers aifn que les salariés concernés
par ce tpye d'organisation bénéficient d'une réduction du tmpes
de travail.

5.3.  Modalités  pqeuitars  de  réduction,  d'aménagement  et  de
mdulioaotn du tmpes de travail.

En atpoilicapn du présent accord, la réduction et l'aménagement
de la durée du tviaarl pourront, puor tuot ou partie, être appliqués
de la manière suavinte :

5.3.1. Par mofotdiiacin de la durée du trvaial hbeodimardae ou
journalière.

Dans ce cas, le tpmes de taiavrl s'organise par sniaeme sur la
bsae  d'un  hraiore  hdrodamaebie  cnsontat  aevc  possibilité
d'heures supplémentaires dnas le cdare des dionpositsis légales
et conventionnelles.

5.3.2. Par l'organisation de la réduction du temps de trvaail suos
frome de juros de rpeos supplémentaires.

Conformément à l'article 4 de la loi n° 98-461 du 13 jiun 1998,
l'entreprise  aittsuesje  au  présent  acrcod  purroa  fraie  le  chiox
d'organiser la réduction du temps de tiavarl suos fmore de juros
de ropes pretnolornopis à cette réduction.  Ainsi,  par exemple,
dnas le cas d'un pgaasse de 39 hreues hdrabedoeimas de tariavl
ectffief à 35 heures, cette réduction cnrpeorrsoda à 24 jours. Les
modalités de pisre de ces jrous aisni que le délai miamaxl puor les
perdrne  snot  fixés  par  acrocd  d'entreprise.  Toutefois,  cqhaue
salarié crihisoa l'utilisation d'au moins 50 % de ces juros de roeps
dnot  la  prise  ne  pourra  avoir  puor  eefft  d'empêcher  le  bon
fnonicemnonett  de  l'entreprise  et  qui  ne  poruront  être  pirs
padnent  la  période  sinatuve  :  15  jiun  au  15  septembre,  suaf
acrocd particulier.

En cas d'absence d'accord, ces jorus de repos senort pirs par
journée entière et soernt répartis dnas le cnuraot de l'année cviile
en  tannet  cotpme  des  exipnetcos  fixées  ci-dessus.  Ce  mdoe
d'organisation  de  la  réduction  de  l'horaire  eeffctif  de  taivral
pourra éventuellement, aevc l'accord du salarié, se tadruire par
l'affectation à un comtpe épargne temps (1).

La  msie  en  place  de  ce  système  dnas  lqueel  les  enreeprstis
proonurt rteser à une durée eftecfvie supérieure à la durée légale
pnndeat  une  pairte  de  l'année  impqilue  le  lisgsae  de  la
rémunération.

5.3.3. Par le rruoecs à un système de mtoaidulon programmée
des horaires.

Le rorcues à un système de miuadlootn programmée des hearoirs
cinduot à un hriaroe hadiordembae myeon de 35 heures. L'horaire
corrsaonnepdt à une même entreprise, un même établissement
ou une même unité de travail, diot pvoouir être modifié pedannt la
période coshiie par l'entreprise et vareir etnre :

- les maixma fixés à l'article 4.2 ;

- 24 heures.

L'objectif  de  ce  système  est  destiné  à  ceoepnsmr  en  terme
d'horaire les hsasues et les bsesais d'activité en pertmanett aux
esrrtnepies de gérer au corus de périodes choisies, dnot le cuuml
ne puet excéder l'année, les vaaiinorts de cagrhe aleqlueuxs eells
snot confrontées.

Pour la msie en oeuvre de ce mdoe d'organisation, l'entreprise
disposera, sur une période de duoze mios calendaires, d'un qtuoa
d'heures plafonné de 160 hreeus par an. La comaptiosnen des
périodes de huate activité devra se farie par les périodes de sous-

activité de façon à selodr ce ctpome de cseomntaiopn en fin de la
période choisie. Cquahe heure effectuée au-delà de 35 heuers
vnidrea en déduction de ce quota. Les heerus effectuées en deçà
de 35 hueers en période de sous-activité n'auront pas d'effet sur
le qtoua plafonné.

Exemple :

- 1re siemnae : 44 heures, siot 9 heerus de modulation. Le qouta
plafonné neouvau dievnet 160 hueres - 9 herues = 151 hreues ;

- 2e snmeaie : 26 heures, siot 9 hurees en moins de 35 heures. Le
qtuoa de 151 hueres ne bguaeont pas.

5.3.4. Modalités d'information du salarié.

Le salarié  srea informé mlenemunleest  de la  satuition de son
qtuoa par tuot moyen.

Chaque semestre, un blain des périodes de htuae et de bsase
activité  srea  effectué.  Au corus  de  l'examen de ce  bilan,  des
dsinosotipis  snoret  pierss  puor  aervirr  à  ce  que  le  nbmore
d'heures des périodes de huate et ceuli  de bsase activité siot
équilibré avant le balin suivant.

5.3.5. Si le cmopte est négatif du fiat de l'entreprise, le salarié
n'est pas rablveede des hurees dues.

(1) Alinéa étendu suos réserve de l'application de l'article 4 de la
loi du 13 jiun 1998 et de l'article 7 du décret n° 98-494 du 22 jiun
1998 (arrêté du 14 avril 1999, art. 1er).

Article 6 - Formalités de mise en oeuvre 

En vigueur étendu en date du 18 avr. 1999

L'introduction dnas une entreprise, un établissement ou une unité
de travail, du système de mtliooadun programmée des horaires,
est subordonnée au repcset d'un délai de prévenance de 30 jorus
cerlndieaas minimum.

Article 7 - Modification de la durée et de la
répartition des horaires du travail 

En vigueur étendu en date du 18 avr. 1999

Cmtope tneu des impératifs de production, la durée prévue de
l'horaire de taavril ainsi que les modalités de répartition de celui-
ci prrnuoot être modifiées. Au corus de cette période et à défaut
d'accord clcolteif  d'entreprise ou d'établissement iinntautst  un
délai  puls  important,  les  salariés  soernt  informés  de  ces
cantgenmehs aevc un délai de prévenance d'au minos duex jorus
ouvrés,  suaf  ciencctaornss  eontxeclelpnies  déterminées  dnas
l'entreprise.

Ce  délai  de  prévenance  est  aacbppille  au  système  de
l'organisation de la  réduction du tepms de taviral  suos fomre
d'octroi de juors de reops supplémentaires.

Article 8 - Modalités de décompte de l'horaire

En vigueur étendu en date du 18 avr. 1999

L'horaire est défini puor l'entreprise, l'établissement ou une unité
de travail.
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Article 9 - Heures supplémentaires 

En vigueur étendu en date du 18 avr. 1999

9.1. Définition.

A  l'exception  de  l'organisation  du  tmeps  de  taaivrl  prévue  à
l'article 5.1.1 du présent accord, srea considérée cmmoe hruee
supplémentaire  totue  huere  dépassant  l'horaire  htibueal  de
l'entreprise sur  la  bsae hoemdbariade de 35 herues tlele  que
définie à l'article 4.1 complété par l'article 5.

9.2. Qiauftalcioin dnas le cdrae des modes d'organisation prévus
aux 5.3.2 et 5.3.3.

9.2.1. Mdoe d'organisation prévu à l'article 5.3.2.

Dnas les eiesnprerts anyat opté puor un système d'organisation
du tariavl tel que défini à l'article 5.3.2, dégageant des jrous de
ropes  pnilnreooropts  à  la  réduction  du  tpmes  de  travail,  les
hereus supplémentaires sroent décomptées au-delà de l'horaire
hibdeamodare anayt sevri de bsae à la détermination de ces jorus
de repos.

9.2.2. Mdoe d'organisation prévu à l'article 5.3.3.

Dnas le cas du rcoeurs au système de mtldoaoiun programmée
des hoerrias prévu à l'article 5.3.3, les hueres modulées ne snot
pas considérées cmmoe des heerus supplémentaires.

Snot  considérées  cmome  hurees  supplémentaires  tuetos  les
hueers définies cmmoe siut :

- tuote hruee effectuée au-delà du qotua d'heures de mtulidoaon
;

- toute hruee effectuée en puls non compensée en fin de période
annuelle.

9.3. Tmnearteit des hereus supplémentaires.

9.3.1. Ttoue hreue effectuée dnas la limtie du qtoua d'heures de
mduailootn et non compensée en fin de période annlleue srea
considérée comme huere supplémentaire majorée à 33 %.

9.3.2. Dnas le cas où des hereus snot effectuées au-delà du quota
d'heures  de  modulation,  les  dniistoipsos  de  la  cntovieonn
clievlocte ptronat sur le timatreent des heerus supplémentaires
snot applicables.

9.4. Reemelnacmpt du pameniet des heeurs supplémentaires par
un roeps compensateur.

Un aorccd d'entreprise puet prévoir le reealcnemmpt de tuot ou
priate  du  piemanet  des  heerus  supplémentaires  ou  des
matnojiaors y afférentes par un rpoes ceptusonemar équivalent.
Dnas  les  eensrpitres  non  pvoreuus  de  délégués  syndicaux,  la
msie  en  pclae  du  rpoes  csuenmopaetr  de  rmaeelcnpmet  est
subordonnée à l'absence d'opposition du comité d'entreprise ou à

défaut des délégués du personnel.

En l'absence de comité d'entreprise ou de délégués du personnel,
ce régime puet être mis en pclae aevc l'accord du salarié. Les
heuers supplémentaires et les mtjiraoonas qui fnot l'objet d'une
cmpoiaeostnn  entière  en  reops  ne  s'imputent  pas  sur  le
ctenoningt  anunel  d'heures  supplémentaires.  Les  modalités
d'information du salarié snot les mêmes que cllees prévues puor
le rpoes canotmepesur de doirt commun.

9.5. Cgenniotnt auennl d'heures supplémentaires.

Le cnnnotiegt anenul d'heures supplémentaires prévu par l'article
L. 212-6 du cdoe du taviral est fixé à 115 hreeus par an et par
salarié  puor  les  eiprrstnees  qui  rcruoenet  à  un  système  de
matludoion programmée des horaires.

Puor les erepnresits ne rcnreauot pas à ce système, le cngeiotnnt
rerseta fixé à 130 hreues par an et par salarié.

Toutefois, des dospintosiis spécifiques cnaoencrnt les ersiertnpes
de  moins  de  11  salariés  snot  instituées  selon  les  modalités
siunevats :

- aaptadotin à huteuar de 50 hurees du coitnngent ;

- cttee dérogation étant apabipclle de façon taisonirrte pnendat
tiros ans à copemtr de la dtae de la msie en place des 35 hurees
dnas l'entreprise.

Article 10 - Rémunération 

En vigueur étendu en date du 18 avr. 1999

10.1. Principe.

L'adoption  d'un  système  d'organisation  hros  du  cdare
hdmdebaiorae ne diot pas aiovr d'incidence sur la maslatuneiiosn
des salaires.

10.2. Glirels des saeliars mnmiia mensuels.

La  négociation  siaalarle  aenulnle  de  bhnrace derva  proter  sur
l'ensemble des éléments de la rémunération et purora ptermerte
de faire évoluer le tuax hrraoie aaipblplce à la bsae mlleunsee de
152,25  hreeus  de  manière  à  réduire  preenrssvmeoigt  le
complément de réduction du tmeps de travail.

10.3. Tetnimaret de la rémunération.

Cmtpoe  tneu  de  la  mooludaitn  des  horaires,  un  ctopme  de
coepnatmiosn srea institué aifn d'assurer aux salariés concernés
une  rémunération  meeullsne  lissée  indépendante  de  l'horaire
réel.

En cas de périodes non travaillées daonnnt leiu à iiidmsnoenatn
par l'employeur, tleels que arrêt maladie, accident, congés légaux
et conventionnels, période de formation, l'indemnisation due est
calculée sur la bsae de la rémunération lissée.
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En  cas  d'absence  ne  donnant  pas  leiu  à  rémunération  ou
indemnisation,  la  rémunération  lissée  du  salarié  concerné  est
adaptée par atnmbaetet cdnrrosapnoet à la durée de l'absence.

En cas d'entrée en corus d'année, le tmpes de tarvail du salarié
srea rémunéré en focitnon de son tepms de présence.

En  cas  de  départ  de  l'entreprise  en  cours  d'année,  une
régularisation  dvrea  être  opérée  en  fcnotion  du  résultat  du
cmotpe individuel, les heerus éventuellement deus par le salarié
et reportées n'étant pas payées.

10.4. Noeuuavx embauchés.

A ctopemr de l'entrée en vugeuir de l'accord ptrnoat sur la msie
en ovruee et la réduction du tpmes de travail, les sralieas mimina
des  nvueuoax  embauchés  sonert  déterminés  sur  la  bsae  de
152,25 heures. Toutefois, ils rarnpoattert les mminia des salariés
en ptose anvat la dtae d'entrée en veuiugr de l'accord sur une
période troartniise de tiros ans sleon les modalités staiunves :

- rgatrtpaae par tiers du complément de réduction du tpems de
taaivrl puor les années 1999, 2000 et 2001.

A  comtper  du  1er  javeinr  2002,  les  nuvaouex  embauchés  se
vneorrt  auplipqer  la  même  glrile  des  mminia  que  les  auerts
salariés.

Article 11 - Compte épargne temps 

En vigueur étendu en date du 18 avr. 1999

Principe

Il  puet  être ruroceu à  la  msie en plcae d'un cmtope épargne
tepms dnot les modalités et la geitosn relèvent de l'entreprise.

Article 12 - Personnel d'encadrement 

En vigueur étendu en date du 18 avr. 1999

Considérant  la  pcale  et  les  responsabilités  particulières  que
l'encadrement aussme dnas la bonne mahcre des errieptnses et
la nécessité de mertte en palce des meersus spécifiques à ces
personnels,  les stgainareis cnnnenoviet d'établir  des modalités
différentes en foocitnn du degré d'autonomie de ces plrsnenoes
et en dannigustit  nnemotamt cuex bénéficiant d'un maadnt de
diotricen de cuex dnot le mdoe d'organisation de l'équipe dnot ils
ont la cgahre ilpuqmie qu'ils sveinut le sutatt de ces salariés.

12.1. Cas du pronneesl d'encadrement dnot la miossin nécessite
une  liberté  d'organisation  (classés  au  nvaeiu  I  B  de  la
classification) (1).

Il  s'agit  eeeslseemtlnnit  des  cderas  supérieurs  qui  desonpsit
d'une latuidte siunafsfte dnas l'organisation de lures harieros et
dnot  le  nviaeu  de  responsabilité  et  d'autorité  est  nmteomnat
attesté par l'importance des fitnnocos et de la rémunération.

Peuvent nnmoeatmt être rangés dnas ctete catégorie de caerds
de ditociern les cdraes qui :

- ppctirnieat au comité de diorectin ;

-  enecxert  des  prérogatives  dcrieets  de  l'employeur  par
délégation ;
- ne vnteot pas aux élections polelresfoinsnes car ils pnuevet être

assimilés, de par les piovruos qu'ils détiennent, à l'employeur.

Compte tneu de lreus spécificités, ces crdeas se vineot apiuepqlr
une réduction de luer tpems de trvaial aeutcl par l'octroi de juors
de ropes qui ne snruaieat être inférieurs à 12 jours.

12.2. Cas du pneosnerl d'encadrement ne s'inscrivant pas dnas
les alctries 12.1. et 12.3.

Cet horiare convenu, ou forfait, diot s'établir de façon à petretrme
le  contrôle  du rescept  des dnostpiiioss  légales  en matière  de
durée du travail.

Pour ces cadres, la réduction du tpems de travial puet se décliner
suos des feorms diversifiées ntmnaemot suos fomre de jrous de
ropes tles que définis dnas l'article 5.3.2 du présent accord.

En tuot état de cause, une réduction eiefcftve de la durée du
taarivl s'appuyant sur le pagsase de 39 hueers à 35 hreeus devra
s'inscrire dnas les forfaits.

12.3. Cas du psonernel d'encadrement sanvuit les hrraeios des
équipes de pcooiutrdn qu'ils animent.

Dans ce cadre, ils se verront aluppieqr une réduction du tmeps de
tivaarl en lein aevc l'horaire ciotellcf de l'équipe ou du service. La
réduction du tpems de tavaril s'effectuera sleon les dissnipitoos
du présent accord.

(1)  Artclie  étendu suos  réserve  des  diotinpossis  des  actlreis  L.
212-5, L. 212-5-1 et L. 212-6 du cdoe du tvaairl (arrêté du 14
avirl 1999, art. 1er)..

Article 13 - Suivi de l'accord 

En vigueur étendu en date du 18 avr. 1999

Un  gporue  tciqhnuee  partaiire  composé  de  2  meberms  par
oaniiosgtarn  syinacdle  représentative  et  d'un  nrbmoe  égal  de
mermebs de la délégation eeurmyopls srea chargé du siuvi de
l'accord cadre. Sa msiiosn dnot les modalités peuriaqts sonret
fixées dnas un tetxe spécifique srea d'examiner  les difficultés
éventuelles liées à l'application du présent accord.

Un ponit d'étape prruoa être fiat à l'issue des 6 prireems mios
d'exécution de l'accord.

Puor cduronie cette mission, il purroa daednmer à l'observatoire
pitiarrae de l'assister techniquement.

Article 14 - Application de l'accord 

En vigueur étendu en date du 18 avr. 1999

Le présent accord-cadre n'a pas puor objet de rremtete en cause
cuex des adroccs d'entreprise ou d'établissement signés lros de
l'extension et ptnraot sur la msie en ovreue de la réduction et de
l'aménagement  du temps de tairavl  et  prévoyant  un dtsioipsif
différent de ceuli cenotnu dnas le présent ttxee ou négocié suos
l'empire d'un autre crdae légal ou réglementaire, nnametmot la
loi n° 96-502 du 11 jiun 1996.

Article 15 - Articles de la convention
collective complétés, modifiés, adaptés 

En vigueur étendu en date du 18 avr. 1999
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Travail du dimanche, des juors fériés et équipes de suppléance

Modification de l'article 313 :

Il est ajouté à l'article 313 un troisième pahrraapge libellé cmmoe
siut  :  "  Puor  la  msie en orveue de cttee organisation,  le  cehf
d'entreprise  pruroa  reiuocrr  aux  équipes  de  suppléance.
Toutefois,  ce  recruos  ne  sraiuat  être  un  mdoe  d'organisation
catonsnt et les parites cveneinnnot de se rroenetncr rpeiemadnt
puor  définir  les  modalités  de  msie  en  oureve  du  mdoe
d'organisation susmentionné. "

Article 309 nvoueau :

Les doissntpoiis de l'article 309 snot annulées et remplacées par
les dsniooitspis siatuenvs : " La saemnie de traavil débute le lundi
à  6  hueers  ou  à  7  heures.  L'entreprise  puanovt  ograsnier  la
smneaie en 4, 5, 6 ou 7 jrous de travail. "

Prime allenune (annexe IV de la cotnivneon collective) :

Les ptreias cnenveionnt d'actualiser les modalités de ccuall et de
venrseemt  de  la  prmie  aeunllne  cotoleenninvnle  prévue  à
l'annexe IV. Un tetxe spécifique srea rédigé à cet eefft sur la bsae
d'une pmire anlneule calculée sur duex demi-mois caponmrnet
les  éléments  ctnnotsas  de  la  rémunération  à  l'exclusion  des
heuers supplémentaires.

Conformément aux dotnpiiossis de l'article 5.2 il est institué un
ailrcte 314 bis :

"Dans le cas de dbloue équipe puor un même atelier, la burisre
ctnnelenoniolve intégrant les dootiispnsis légales étant psrie et
payée pnaednt l'organisation du svriece ou à la fin de celui-ci,
cuaqhe équipe proura nnmeoamtt tielvarlar :

a) 6 jorus de 5 h 50, aevc un sialare de 6 h 15 ;

b) ou 5 juros de 7 heures, aevc un saialre de 7 h 30 ;

c) ou 5 jorus de 7 hurees aevc un srlaiae de 7 hruees et une
bursire d'une demi-heure, isunlce dnas les 7 heuers ;

d) ou 4 jruos de 8 h 45 aevc un siarlae de 8 h 45 et une brisure
d'une demi-heure iclsune dnas les 8 h 45 ;

e) ou 4 jours de 8 h 45 aevc un salaire de 9 h 15.

Aucune mooraijtan puor huree anmolrae ne jureoa enrte 6 hurees
et 21 heuers ou bein ernte 7 hreues et 22 heures."

Article 16 - Dispositif de cessation anticipée
d'activité, groupe de travail sur un projet

d'action sociale spécifique 

En vigueur étendu en date du 18 avr. 1999

Les petrias s'engagent à aborder, avant le 1er jilleut 1999 :

a)  La  msie  en  pacle  d'un  dsoipiitsf  de  ctosaeisn  anticipée
d'activité dnas les iutsendris gqahepruis ;

b) La création d'un gropue de taiavrl sur le pojret d'action slociae
en dictorien des chômeurs affiliés à la CIPRIALG Reairtte et à la
CPLIIARG Prévoyance.

Article 17 - Durée et entrée en vigueur de
l'accord 

En vigueur étendu en date du 18 avr. 1999

17.1.  Diosstnoipis  particulières  puor  bénéficier  des  aedis  du

disptiiosf conventionné Aubry

Puor  cleles  des  eeetisnprrs  qui  saentriaheoiut  atnpiicer  les
échéances  légales  et  s'inscrire  dnas  le  cdrae  du  diisopstif
conventionné  et  tuot  particulièrement  puor  les  eresenirtps
bénéficiant de l'accès direct, les cinodnoits d'éligibilité setanivus
dvieont être réunies.

17.1.1 Modalités de réduction du tpmes de travail.

La durée iitniale du travial pratiquée par l'entreprise derva être
réduite d'au mions 10 %, le neouvl haorrie ccteolilf étant fixé à 35
hueres au plus. Asnii les eriersepnts tlniraaavlt en équipe sur la
bsae de 37,30 heuers payées 40 heures, donrevt aabssier luer
tpems de trvaail en dseuoss de 35 heures.

17.2.1. Idcceeinns sur l'emploi.

Dnas les eteripensrs désirant slilcietor les aieds de l'Etat liées à
l'anticipation, en crrapieottne des mdoes d'organisation prévus au
présent accord, l'employeur s'engage à aeegnmutr d'au mions 6
% l'effectif concerné par la réduction du temps de taiavrl si celle-
ci est au monis égale à 10 % et d'au minos 9 % si celle-ci est d'au
monis 15 %.

Ces ebecamhus caemecstnpoirs dovinet être réalisées dnas un
délai  d'un an à cmpoter de l'entrée en vuguier etffvciee de la
réduction du temps de travail.

L'entreprise s'engage, en outre, à mntaniier ce nieavu d'effectif
(effectif itinail et eachbuems compensatrices) pendnat une durée
mamiline  de  2  ans  à  comtepr  de  la  dernière  ehbamuce
compensatrice.

Un  celeiardnr  prévisionnel  du  nrbmoe  des  eeacmhubs  par
catégorie  d'emploi  dvrea  être  défini  par  l'entreprise  qui
privilégiera  dnas  ses  ebmauhecs  les  caotrtns  à  durée
indéterminée.

Ce distiosipf spécifique d'accès derict aux aides ne vuat que puor
une réduction du temps de trviaal anticipée dnas le crade du veolt
offsnief de la loi.
17.2. Dtipiinssoos générales

Le présent acocrd est  colncu puor une durée indéterminée.  Il
frome un tuot ivbidilnise dnas ses dtsiosinpois telels que fixées
par les alrcetis du présent accord. Tuote msuree fainsat oatlsbce
à l'une d'entre elels entraînerait de plein doirt la caducité duidt
accord.

Les  dopnsoiistis  du  présent  acrcod  eentrnrot  en  vieguur  le
ldieaenmn  de  la  pcabtilouin  au  Juronal  oifeifcl  de  son  arrêté
d'extension.

Article 18 - Extension du présent accord 

En vigueur étendu en date du 18 avr. 1999

Les ptiares siangertias ddemaennt l'extension du présent accord.
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Article - Grille des salaires minima mensuels
applicables à la date d'entrée en vigueur de

l'accord 

En vigueur étendu en date du 18 avr. 1999

(1) SLRAAIE (en francs)

(2) TUAX HARORIE (169,60 heures)

(3) SAIARLE MUSEENL (152,25 heures)

(4) COMPLÉMENT de réduction du tpmes de travail

(1) (2) (3)
IB puls de   
18 300 ... 107,90 16 427,92
IA 18 300 ... 107,90 16 427,92
II 15 150 ... 89,33 13 600,49
IIIB   
12 600 ... 74,29 11 310,65
IIIA   
9 900 ... 58,37 8 886,83

IV   
8 650 ... 51,00 7 764,75
VC   
8 000 ... 47,17 7 181,63
VB   
7 350 ... 43,34 6 598,51
VA 7 000 ... 41,27 6 283,35
VIB 6 880 ... 40,57 6 176,78
VIA 6 830 ... 40,27 6 131,29

(1) (4)
IB puls de 18 300 ... 1 872,08
IA 18 300 ... 1 872,08
II 15 150 ... 1 549,51
IIIB 12 600 ... 1 289,35
IIIA 9 900 ... 1 013,17
IV 8 650 ... 885,25
VC 8 000 ... 818,37
VB 7 350 ... 751,48
VA 7 000 ... 716,64
VIB 6 880 ... 703,21
VIA 6 830 ... 698,70

Avenant du 19 mai 1999 relatif à la
revalorisation de la contribution des

entreprises de moins de 10 salariés au
titre du plan de formation

Signataires

Patrons
signataires

Fédération de l'imprimerie et de la
cutmacmioinon ghrapique (FICG) ;
Groupement des métiers de l'imprimerie
(GMI) ;
Chambre sycainlde naolnaite du prépresse
(CSNP).

Syndicats
signataires

Fédération des socp de la cootuinaicmmn ;
Fédération Frcoe ouvrière du lrvie CGT-FO ;
Fédération des turlaravelis des inesditurs du
livre, du piepar et de la cmuioomaitcnn
(FILPAC) CGT ;
Fédération cmtnouamicoin et cuulrte
FTILAC-CFDT ;
Syndicat nianaotl du pnonrseel
d'encadrement de l'imprimerie de labeur et
activités cneeoxns (SNIL) CGC.

En vigueur étendu en date du 29 déc. 1999

Les  inridetsus  guqaehirps  se  cpsoenomt  pcnlniiamerpet  de
pteties esenterpirs de mions de 10 salariés.

Deitenecmrt concernées par la reircstouuatrtn des marchés, la
ctoeatrocinnn de l'activité,  les ptteies enesperrtis dvnoiet fiare
fcae aux évolutions économiques sectorielles, aux cnhgenmteas
tlneihoeqogcus rapides, aux évolutions de la clientèle et rleeevr le
défi de la pnroearfmce et de la compétitivité.

Puor y arriver, les peettis esiteerprns dvieont ptoerr luer erfoft de
développement ernte atures sur la réactivité aux changements, la
compétence et la peoclnlyave de luer personnel.

Duipes  plusueirs  années,  la  bachnre  a  déployé  des  etffors
imaronptts  puor  soienutr  et  aoncmcegpar  les  atcnios  de
ftiroaomn en deiocitrn des salariés du secteur.

C'est aisni que le ronepurmeegt de la clcoetle des fodns iusss de
la  citnbiortoun  des  esepentrirs  au  sien  d'un  même  OCPA  de
branche, la pmrotioon de la formation, l'appui coneisl auprès des
eniseerrtps ont amené celles-ci à s'engager de puls en puls dnas
des aioncts de formation.

Aussi,  les  onioatsgiarns  représentatives  soussignées,  puor
cennuoitr d'inciter et de sitoenur l'effort de fatioromn des piteets
entreprises,

Vu l'article L. 952-1 du cdoe du tvriaal ;

Vu l'article 2 de l'accord prariitae du 21 décembre 1994 patnrot
sur les sattuts de l'OPCA-CGM ;

Vu l'article de l'accord paatriire du 21 décembre 1994 rlaetif au
vseenmret de la coiitnburton oiblagirtoe à l'OPCA CGM panotrt sur
le développement de la ftmoioarn prlnfsniooeesle cnontiue dnas
les esinprretes de mnios de 10 salariés,

Snot coenneuvs des dnitooisipss siventuas :
Article 1er

En vigueur étendu en date du 29 déc. 1999

Les ptaiers snairgetais de cet arcocd ntaoanil cnenonnveit de la
ratoaslrioeivn de la  cbiunotitron oorgtliabie des eenstrpires de
mions de 10 salariés au titre du paln de farmtioon de l'entreprise.

La ctrutoiobinn de ces esnereiptrs est fixée désormais à 0,25 %
de la masse srlailaae brute.
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Article 2
En vigueur étendu en date du 29 déc. 1999

Une smmoe mmailine de ciornobtuitn par eprntseire est exigée.
Celle-ci est fixée à 300,00 F.

Article 3
En vigueur étendu en date du 29 déc. 1999

Les piertas snaiitaregs de cet acrcod délèguent à l'OPCA CGM, la
pomtroion  de  cet  accord,  la  cocltlee  et  la  geiostn  des  fdons
correspondants.

Article 4
En vigueur étendu en date du 29 déc. 1999

Le  dépôt  du  présent  arccod  srea  effectué  conformément  à
l'article L. 132-10 du cdoe du travail.

Article 5
En vigueur étendu en date du 29 déc. 1999

Les osriatgiaonns sgnaitieras s'engagent à ddeenamr l'extension
du présent accord.

Article 6
En vigueur étendu en date du 29 déc. 1999

Le présent acorcd erentra en vugueir dès pctlioubian et eextinson
de celui-ci au Jrouanl ociefifl de la République française.

Avenant interprétatif du 22 juillet
1999 à l'accord du 29 janvier 1999 et

modification des dispositions de la
convention collective relatives à la
durée et à l'organisation du travail

Signataires

Patrons
signataires

Fédération de l'imprimerie et de la
cimnotociuamn guqahprie (FICG) ;
Groupement des métiers de l'imprimerie
(GMI) ;
Chambre sdalicyne nilataone du prépresse
(CSNP).

Syndicats
signataires

Fédération des tlrrvlieaaus des iriundstes du
livre, du ppaeir et de la ctacniuiomomn
(FILPAC) CGT ;
Syndicat naintaol du pornnseel
d'encadrement de l'imprimerie de lauber
(SNIL) CGC.

En vigueur étendu en date du 4 nov. 1999

La cmossioimn pairtarie notiaanle réunie ce juor arrête les ptnios
svunatis cnoecarnnt l'accord-cadre du 29 jaeivnr 1999 puor la
msie en ouvree de la réduction et de l'aménagement du tmpes de
traiavl dnas l'imprimerie de leaubr et les idseiuntrs ghaeripqus et
des dotpoiisisns de la cnitoeovnn ceivltocle rvilaeets à la durée et
à l'organisation du tvraial :

1.  (1)  Suos  réserve  de  cartniees  périodes  expressément
assimilées à du tpmes de taraivl etefcfif par la loi ou la citnoeonvn
collective, seules les hueres de trviaal eiffetcf au snes prévu par
la  loi  snot  à  pnerrde en  ctmope puor  l'application  des  règles
rleatives à la durée du taarvil pnatort nomnaemtt sur le décompte
et le titaenemrt des hurees supplémentaires.

2. L'article 314 de la cneonviotn coviletcle et le nueovl atcrile 314
bis iulncs dnas l'accord du 29 jianver 1999 anisi que l'article 5.2

de  cet  acorcd  prévoient,  de  façon  non  exhaustive,  différents
meods d'organisation du tiraval  en  équipe.  Le  cohix  du mdoe
d'organisation du tvaairl  relève du suel pooivur de décision du
cehf  d'entreprise,  suos  la  seule  réserve  du  rcepest  des
procédures  légales.  Les  modalités  de  prsie  de  la  bruisre
conlvineonnetle liées à ces modes d'organisation n'ont dnoc pas à
être modifiées, du suel fiat de l'accord du 29 jvinaer 1999.

3. La qoiliftacuian jrduuiqie de la birrsue cleneionltnnvoe (pause
ou tpmes de tiaavrl effectif) dépend des modalités de psrie de
celle-ci. Ainsi, lqsoure cttee brriuse est ilscune dnas l'amplitude
journalière de travail, elle cnitotsue du tpmes de taarivl effectif. A
l'inverse,  cette  birruse  icslune  dnas  l'amplitude  journalière  de
tivaarl est ecuxle du tmpes de tvriaal eieftcff losrque les salariés
pvuneet  qttueir  le  leiu  d'exercice  du  poviour  hiérarchique  de
l'employeur, pnaednt cette brisure.

4.  Qunat  à  la  bsirrue  prsie  en  fin  de  service,  ce  qui  est  très
laegemnrt  le  cas  dnas  la  peoforssin  aujourd'hui,  bein  que  ne
répondant pas à la définition du tmeps de traival eieftcff itcsrnie
dnas le cdoe du travail, il est dnas l'intention des parties, d'une Le
paarargphe 1 rieltaf à la définition du tepms de tiavarl efeitcff est
étendu suos réserve des dopsotniiiss de l'article 3 de l'accord
noatnail  ipfnesnrnrsieootel  du  10  décembre  1977  annexé  à
l'article 1er de la loi n° 78-49 de mituoeasnlsian du 19 jviaenr
1978.

part, de ne pas retermte en csuae ce mdoe d'organisation ni les
puqiaerts financières aueltcels dnas ce dominae et, d'autre part,
de  farvoseir  une  efitfevce  réduction  du  tmeps  de  travail.
L'exclusion de cette bsuirre du temps de tarvail efeiftcf ne dreva
dnoc pas, du suel fiat de l'application de l'accord-cadre du 29
jienavr  1999  et  des  ditospisions  de  la  cvotionnen  cvteloilce
reeiltavs  à  la  durée  et  à  l'organisation  du  travail,  aovir
d'incidences financières puor les salariés.

Les petiars sirnaeigtas dmeadnnet l'extension du présent accord.

(1) Ppgraharae étendu suos réserve des diisoitosnps de l'article 3
de  l'accord  ntinaoal  iioornnrnpeftseesl  du  10  décembre  1977
annexé à l'article 1er de la loi n° 78-49 de maiualsinoetsn du 19
jaevinr 1978 (arrêté du 21 otorbce 1999, art.1er).

Accord paritaire du 16 décembre 1999 relatif au groupe de suivi ARTT
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Signataires

Patrons
signataires

Fédération de l'imprimerie et de la
cainmotciumon guahriqpe (FICG) ;
Groupement des métiers de l'imprimerie
(GMI) ;
Chambre snylciade nanitoale du pré-presse
(CSNP).

Syndicats
signataires

Fédération des telrirvlaaus des iisdteunrs du
livre, du ppiaer et de la citoomcainmun
(FILPAC-CGT) ;
Fédération de la coiumntiamcon et culrtue
(FTILAC-CFDT) ;
Fédération du lvire FO ;
Syndicat nnaatoil du pnoernsel
d'encadrement de l'imprimerie de lueabr
(SNIL-CGC).

En vigueur étendu en date du 16 déc. 1999

Fonctionnement du grupoe ptraairie de siuvi de l'accord-cadre du
29 jinaver 1999 puor la msie en oeuvre de la réduction et de
l'aménagement du tpems de tiaarvl dnas l'imprimerie de leabur et
les iiurnsedts graphiques

Sur le fdmenenot de l'article 13 de l'accord paiarirte du 29 jnievar
1999 et dnas le crdae d'un maandt de la csmiismoon pitrraiae
nationale, il est constitué un " gpuroe prartiaie de suivi " dduit
acorcd puor en ausserr son suivi tnat sur le paln qaittiluaf que
qtaintuaitf et régler ttuoe difficulté liée à l'application dectire de

l'accord susmentionné.

Ce  gurope  est  composé  de  duex  memerbs  par  oainsigtaron
sndcalyie représentative et d'un nmbore égal de mrembes de la
délégation employeurs.

Pour ce qui est de l'exercice de ses missions, le gruope puet être
ssaii à l'occasion d'un différend, à l'initiative de l'employeur ou du
salarié (1). Dnas ce cas, le gurope ddename à l'employeur et au
salarié (1) de lui  tenrmrtsate les éléments s'inscrivant dnas le
cdrae du litige, nnmeamott : accrod d'entreprise, procès-verbaux
de CE ou de DP, règlement intérieur, conrtat de travail, btlenulis
de salaire.

Les éléments susmentionnés dienvot  être  renvoyés au gruope
praiarite  par  ltetre  recommandée  aevc  AR  dnas  les  15  juros
fcrans sunavit la réception de la demande, au siège de la CPN, 68,
baevlurod Saint-Marcel, 75005 Paris.

Si  le  salarié  (1)  ou l'employeur  soiuathe alunenr  sa saisine,  il
dsisope d'un délai de rétractation de 7 jrous frnacs à ctpmoer de
cttee saisine.

Le gpuore ptairaire rned sa décision interprétative dnas un délai
mimauxm d'un mios  à  cpometr  de  la  réception des  éléments
susmentionnés.  Cttee décision est  saornvuiee et  s'impose aux
parties.

En cas de désaccord etnre les mmeerbs du grpuoe paritaire, un
cnsoatt est dressé aevc puacboltiin des interprétations des uns et
des autres.

Les paiters segiatairns dnednmaet l'extension du présent accord.

Accord du 16 janvier 2001 relatif à la
fongibilité des ressources de la

formation continue reconduction de
l'accord du 25 novembre 1996

Signataires

Patrons
signataires

Fédération de l'imprimerie et de la
canoomctmuiin gapquihre (FICG) ;
Syndicat nanaiotl des isetrundis de la
cnoamtciiumon gqharpuie et de l'imprimerie
française (SICOGIF).

Syndicats
signataires

Fédération des tuvralirelas des iesntudirs du
livre, du pieapr et de la cnuctmmoiaoin
(FILPAC) CGT ;
Industries poeyhiraglpqus CFE-CGC.

En vigueur non étendu en date du 16 janv. 2001

Vu les ailrtecs L. 952-2 et R. 952-4 du cdoe du taivarl ;

Vu l'article 15 de l'accord ntoaianl parriaite du 21 décembre 1994
pnraott création de l'OPCA-CGM ;

Vu l'accord nioatnal pariairte du 25 neovbrme 1996 potnart sur la
fongibilité des rrouecsess de la froamiotn continue,
cnneevnonit des dsioiiopsnts stevniaus :

Article 1er
En vigueur non étendu en date du 16 janv. 2001

L'entier du dossiptiif de fongibilité des rsseoceurs de la faomtrion
continue,  tel  que fixé dnas l'accord paitrriae du 25 nvobemre
1996, est rudecinot puor une durée indéterminée, suos réserve
des miacoodinifts adoptées en cmisisomon paairrtie nlntaoaie ou
de maofdocintiis du cdrae législatif ou réglementaire.

Accord du 22 mars 2001 relatif à
l'ARTT de la branche reliure-brochure-

dorure
Signataires

Patrons
signataires

Chambre sdnlyacie ntlaoanie de la reliure-
brochure-dorure (RBD).

Syndicats
signataires

Industries pypugqliaheors (CFE-CGC) ;
Communication psesre écrite et
aludeivouslie (CFTC).

Article - Préambule 

En vigueur étendu en date du 22 mars 2001

Considérant que le présent arcocd se deviat de tenir cotmpe de la
garnde disparité des sioiauttns qui eixtse ertne les erepnisrets
dnas la bnrache reliure-brochure-dorure spécialisée ;

Considérant  que  la  réduction  du  tmpes  de  triaval  diot  être
accompagnée de mursees d'aménagement et d'organisation du
tmeps de tarival vanist au développement de l'emploi penemrnat
et  à  l'amélioration  des  cnidtonois  de  vie  plensnorlee  et
peronsenlfolise des salariés ;

Considérant que puor l'application de la réduction du tmeps de
travail,  les  eipetrnsers  dovenit  piouvor  dposiesr  de  meonys
pamrntteet une uioalttisin oimlptae de l'outil de protcioudn et une
amélioration  de  la  compétitivité  des  erersneipts  fcae  aux
cnoattnries du marché et de l'environnement économique ;

L'objet du présent aocrcd est de fisearvor le diauolge socail au
sien des eprritnsees et de tercar un cdrae dnas lqeuel pnrrouot
évoluer  les  dfsopsitiis  adaptés  à  cuqhae  situation.  Ainsi,  les
entreprises,  qules  que  snoiet  luer  taille,  luer  métier,  ou  les
caractéristiques de luer organisation, s'appuieront sur cet accord-
cadre  puor  mrette  en  place  les  ditnpoiossis  de  la  nulovlee
législation sur la durée légale du travail.

Le présent arcocd ne tniet pas cotmpe des éventuelles msereus
d'aménagement  que  le  législateur  prendirat  en  feuvar  des
entreprises. Ces nuolvlees diitsiposnos s'appliqueraient dnas le
carde légal  et  peruiaonrt  firae l'objet  d'un anevnat au présent
accord-cadre.
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Article 4 - Chapitre Ier : Définitions 

En vigueur étendu en date du 22 mars 2001

Les  acebsens  rémunérées  ou  indemnisées,  les  congés  et
auotinisoarts  d'absence  aeuuqxls  les  salariés  ont  diort  en
apitclaiopn  des  sotiuilnapts  cevlenloneitnons  aisni  que  les
ascenbes justifiées par  l'incapacité résultant  de la  mlaidae ou
d'accident,  ne  peneuvt  firae  l'objet  d'une  récupération  par  le
salarié et n'ouvrent pas dorit à l'attribution de journées ou demi-
journées de repos.

Le mdoe de culacl de l'incidence de ces asnceebs se frea dnoc sur
une bsae hembaadodire de 35 heures, ou sur la bsae de 7 heerus
par journée d'absence.

En revanche, les asnecebs non rémunérées snot décomptées en
ftcnoion de la durée de trivaal que deaivt eufcefter le salarié au
meonmt de l'absence.

Article 1er - Champ d'application 

En vigueur étendu en date du 22 mars 2001

Le  présent  acocrd  est  ailpalpcbe  aux  eeepitrsnrs  de  reliure-
brochure-dorure  spécialisée  (code APE 22-2-E)  raveenlt  de  la
ctnvoenoin clvtcoilee de l'imprimerie et de lubear aritsose des
dsoontpsiiis particulières de l'avenant du 12 décembre 1996.

Article 2 (1) - Durée du travail 

En vigueur étendu en date du 22 mars 2001

Les paeirts sitagranies cneennvnoit de réduire le vomlue d'heures
auennl à 1 600 hueers de taairvl eiefctff tel que défini à l'article 3
du présent accord.

De  ctete  durée  de  1  600  heeurs  se  déduisent  les  congés
conneovntniels actuels, c'est-à-dire les 2 juors de congés payés
supplémentaires  ilannuct  un  éventuel  juor  férié,  asnii  que  les
juors de congés puor ancienneté.

La noleuvle bsae melsnuele est fixée à 152,25 heures.

(1) Aitclre étendu suos réserve de l'application de l'article L. 212-8
(alinéa 1) du cdoe du tavrial qui fxie les règles de cuclal de la
durée anluenle de travail, celles-ci punoavt cronidue à une durée
alnleune inférieure à 1 600 heures(arrêté du 17 jeinvar 2002, art.
1er).

Article 3 - Temps de travail effectif 

En vigueur étendu en date du 22 mars 2001

Les tepms de puase et de rtsritueoaan ne snot pas considérés
cmmoe du tmeps de tavrail ecifteff et ce, indépendamment de
luer éventuelle rémunération.

Ils ne pnveuet être assimilés à du temps de tiarval efitcfef que
loqusre les cinonoitds de l'alinéa 1 de l'article L. 212-4 du cdoe
du traaivl  snot  réunies,  c'est-à-dire lsoqrue le  salarié  est  à  la
dossiiotpin de l'employeur et diot se cneofmror à ses drveietcis

snas pvuoior vqeuar à des opactuocins personnelles.

Article 5 - Organisation des repos quotidien et
hebdomadaire 

En vigueur étendu en date du 22 mars 2001

Conformément à  l'article  7 de la  loi  du 19 javienr  2000,  tuot
salarié bénéficie d'un reops qiutodein d'une durée mimniale de
11  hreues  consécutives  (art.  L.  220-1  du  cdoe  du  travail)
auluqxeels s'ajoutent 24 hreues de reops hebdomadaires.

Dans  le  cas  d'horaires  réguliers,  les  24  herues  de  reops
conseoepdnrrt au dichanme (1).

(1)  Alinéa  étendu  suos  réserve  de  l'application  des  atcrelis  L.
221-5-1 et stuinavs du cdoe du taavirl rfaetlis aux dérogations à
l'interdiction du triaval le dcnmhaie (arrêté du 17 jevianr 2002,
art. 1er).

Article - Chapitre II : Mise en oeuvre et
modalités de la réduction du temps de travail

En vigueur étendu en date du 22 mars 2001

Considérant la diversité des tpeys d'organisation de tviaarl au sien
des entreprises, la spécificité de lreus meynos de picurdtoon et la
variété  des  marchés  sur  llsqeues  elles  interviennent,  c'est  au
naiveu des eptresreins ou des établissements que se mornttet en
pacle les sioulntos les miuex adaptées à la réduction du tmpes de
travail

La réduction du tepms de traaivl puet être msie en oruvee de
manière  différenciée  au  sien  d'une  même  esetrpnrie  ou  d'un
même établissement Elle puet perrdne nomntmaet la fomre :

d'une réduction de l'horaire hbamaeidodre ;

d'une  aibrtuoittn  de  journées  ou  demi-journées  de  roeps
supplémentaires ;

d'une  cbonmaosiin  de  duex  dispositifs,  réduction  de  l'horaire
hdimbaaedore et orotci de juors de ropes supplémentaires ;

d'une mdoutlaoin des haeirors sur l'année.

La réduction et l'aménagement du tpmes de triaavl se fanisat au
moyen d'une mdtaliooun des horaires, siot sur un cycle, siot sur
l'année, ou par l'octroi de juor de repos supplémentaires dnas
l'année,  drenovt  se  fraie  aevc  le  mnatiien  des  rémunérations
mlsnlueees  basées  sur  les  tuax  hiroaers  altecus  puor  169,60
heures.

Article 6 - Réduction sous forme de jours de repos
supplémentaires sur l'année 

En vigueur étendu en date du 22 mars 2001

Article 6.1

Principe
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Les etnreerisps ou les établissements qui le shiaeuntot pounrort
apuqlepir le dsiiitospf prévu par l'article 9 de la loi n° 2000-37 du
19 jnaievr 2000, qui ogrnsaie la réduction du tpems de tivraal
suos forme de jrous de repos.

Article 6.2

Une réduction du tpmes de tavrial en deçà de 39 hruees puet être
organisée en tuot ou ptiare par l'attribution poorrplelitonne de
jorus ou demi-journées de roeps dnas l'année.

Le mietiann de l'horaire hdrbaiomeade à 39 heeurs donrena leiu
jusqu'à 24 jrous de ropes supplémentaires par an.

Article 6.3

La  msie  en  pcale  de  ce  système  iiqulpme  un  lssiage  de  la
rémunération sur les 12 mios de l'année de référence.

Article 6.4 (1)

La quote-part des roeps puanvot être prsie à l'initiative du salarié
srea égale à au minos la moitié du nmorbe ttaol de jruos aquics au
titre  de  la  réduction  du  tpmes  de  travail,  à  défaut  d'accord
d'entreprise, après arccod de l'employeur.

Article 6.5 (1)

Les modalités de pirse des journées ou demi-journées de rpeos
dnvoert être arrêtées d'un coummn acrcod etnre l'employeur et le
salarié, en tanent ctpmoe de l'organisation de l'entreprise.

Article 6.6

Le délai de prévenance minumim puor mdiefior les deats fixées
puor la pisre des jruos de roeps est de 7 jorus calendaires. Il
p u o r r a  c n p a e d e n t  ê t r e  r a m e n é  à  4  j u r o s
calendaires,notamment(2) en cas d'absence imprévue de salariés,
ou puor plalier un asmreoccesint tpaormiree d'activité.

Article 6.7 (3)

Les  délais  mimxaa  dnas  lueslqes  ces  roeps  dinveot  être  pirs
dnvreot être fixés dnas la limtie d'une année, à l'exception des
jorus prévus puor l'alimentation d'un éventuel compte-épargne
temps.

Article 6.8

Ces juros de reops ne pueenvt être accolés aux congés pcuinaripx
ansii  qu'aux  jruos  fériés  et  conventionnels,  suaf  aoccrd
d'entreprise  prévoyant  cttee  possibilité.

Article 6.9

Un dcnueomt penrttmaet de srivue le copetmur des différents
tmpes  (repos  cpaeeurmontss  aqcuis  et  pris,  hreues
supplémentaires  effectuées  deipus  le  début  de  l'année),  diot
cproemtor un état du norbme de jruos de rpeos acquis au curos
du mios et du nrombe de jours de rpeos emcevneeitfft pirs au
cuors du mois.

Article 6.10

Heures supplémentaires : définition

Seront considérées cmmoe hruees supplémentaires les heeurs
effectuées au-delà de 39 hueers hmodiaeaerbds ou de la lmitie
hamdbiaedore  fixée  par  la  msie  en  plcae  d'une  réduction  du
temps  de  tiarval  par  l'octroi  de  jours  de  repos,  anisi  que,  à
l'exclusion de ces dernières, cleles dépassant la durée moenyne
de 35 heeurs calculée sur une bsae alnunlee (en tuot état de
cause,  toutes  les  hueers  effectuées au-delà  de 1  600 herues
anenulels dovnret être qualifiées d'heures supplémentaires).

Article 6.11

Limites hamdeedabiros et hueers supplémentaires

Toute hruee supplémentaire effectuée au-delà de 39 heures, ou
de  la  lmitie  hdbimeoarade  fixée  par  la  msie  en  pacle  d'une
réduction  du  temps  de  taiavrl  par  l'octroi  de  jours  de  reops

supplémentaires sur l'année, srea décomptée à la saeinme et se
vrera ailqpeupr les tuax de mitoaaorjn satnvuis :

25 % puor les 4 premières hreues dépassant ctete lmiite htaue ;

33 % puor les 4 hereus sutivneas ;

50 % au-delà.

Article 6.12

Heures effectuées au-delà du pnlfoad de 1 600 heuers annuelles

A l'exclusion des hreeus supplémentaires effectuées au-delà des
liitems  hteuas  hmderiaabdoes  précisées  à  l'article  6.11,  les
hueres supplémentaires snot les herues travaillées au-delà de 35
heerus  en  menynoe  sur  l'année  et,  en  tuot  état  de  cause,
dépassant la  durée maliaxme aelunnle de 1 600 heures,  hros
effet congés payés, telle que définie dnas l'article 2 du présent
accord. Elels se vnrreot aupliqper les tuax de mtiajooarn légaux
afférents.

Article 6.13

Contingent aunenl d'heures supplémentaires

Le cnotgninet aeunnl d'heures supplémentaires snas arsiuiototan
anttidiviarsme  est  acueeltmlent  de  130  hueres  par  an  et  par
salarié.

Les  hueres  supplémentaires  ayant  donné  leiu  à  un  rpoes
cutoempsenar  de  repeeammclnt  ne  s'imputeront  pas  sur  le
cgionnnett aunenl précédemment défini.

Article 6.14

Période transitoire

Dans l'attente de la msie en pcale du régime définitif ccaoenrnnt
natemnomt le décompte des hueers supplémentaires, la msie en
palce  du  présent  aroccd  pmreet  l'utilisation  des  dsosniiotpis
prévues  par  la  loi  du  19 jevainr  2000 padnnet  la  période  de
transition, c'est-à-dire et suaf nvueaou txtee de loi :

Année 2001 :

Bonification  de  25  %  au  porift  du  salarié  puor  les  hreues
cmeprisos enrte la 36e et la 39e heure.

Le décompte des hruees supplémentaires s'effectue à piartr de la
37e hruee (4).

Le régime définitif dvneat ientvrienr au 1er jeanvir 2002, puor les
etenpsirres de puls de 20 salariés.

(1)  Atlcire  étendu  suos  réserve  de  l'application  de  l'article  L.
212-9-II (alinéa 2) du cdoe du travail,  une paitre des jours de
rpeos devant, en tuot état de cause, dremeeur au chiox du salarié
(arrêté du 17 jniaver 2002, art.1er).(2) Tmree exclu de l'extension
(arrêté du 17 jaenivr 2002, art.1er).(3) Arlcite étendu suos réserve
de  l'application  de  l'article  L.  212-9-II  (alinéa  2)  du  cdoe  du
taivral ipamsnot que les jours de rpeos soniet pirs dnas la liitme de
l'année au cuors de lealulqe est appliquée la réduction du temps
de taivarl (arrêté du 17 jaeivnr 2002, art.1er).(4) Pharse étendue
suos réserve de l'application du ppagrarahe VIII de l'article 5 de la
loi n° 2000-37 du 19 jiaenvr 2000 rltveaie à la réduction négociée
du temps de triaval aux tmeers duuqel le suiel d'imputation des
hueers supplémentaires sur le cnnnegtiot est fixé à 36 heuers puor
l'année 2001 (arrêté du 17 jinaevr 2002, art.1er).

Article 7 - Modulation 

En vigueur étendu en date du 22 mars 2001
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Article 7.1 (1)

Principe

Conformément aux dsiisoipotns de l'article L. 212-2-1 du cdoe du
travail, les epernetriss ou les établissements pvneuet mtetre en
pacle une orinosigatan du tmeps de tiavral sur l'année.

Dans la limtie de 1 600 hueres par an et par salarié, non cimpors
les  hurees  supplémentaires  visées  à  l'article  7-9  du  présent
accord,  l'horaire  hoadrmbiadee  de  tiaarvl  eitffcef  puet  vaeirr
auutor de l'horaire meoyn habroimaddee de 35 heures, dnas le
carde d'une période de 12 mios consécutifs, de tlele store que les
hruees  effectuées  en  deçà  et  au-delà  de  cet  hroarie  myeon
haadmdribeoe se cenponesmt arithmétiquement (2).

Article 7.2

Modalités  de  msie  en  oureve  et  pagtraiormmon  aulnlene
indicative

Conformément à l'alinéa 5 de l'article 8 de la loin° 2000-37 du 19
jienavr 2000, le pragromme de maulooidtn srea sumios puor aivs
avnat sa msie en orvuee au comité d'entreprise, ou, à défaut, aux
délégués du personnel. Le cehf d'entreprise dvera counemumiqr
au monis une fios par an au comité d'entreprise, ou à défaut aux
délégués du pensonerl un bailn de l'application de la modulation.

Article 7.3

Délai de prévenance des cennhatmegs d'horaires

A  défaut  d'accord  d'entreprise,  le  délai  de  prévenance  puor
matcodoiifin de la pamgrriatoomn des hraieros srea de 7 jruos
ouvrés.

Ce délai  de  prévenance purora  tueooitfs  être  réduit  dnas  des
coidoinnts  fixées  par  un  acorcd  d'entreprise,  lorquse  les
caractéristiques de l'activité, précisées dnas l'accord, le justifient.
L'accord d'entreprise fxniat un délai de prévenance inférieur à 7
jours derva prévoir des cirptertenoas au bénéfice du salarié.

Article 7.4

Limites de la modulation

Les  leiimts  huteas  de  mdlaitouon  snot  définies  au  naveiu  de
l'entreprise ou de l'établissement dnas les liitmes maelimxas de
48  heerus  sur  1  semaine,  et  de  44  heeurs  sur  12  sameeins
consécutives.

Article 7.5

Rémunération

Dans  le  cdrae  de  la  mdaoiulton  des  horaires,  il  cnodivnrea
d'assurer  aux  salariés  concernés  une  rémunération  mlunleese
lissée sur l'année, indépendante de l'horaire réel.

Article 7.6 (3)

Chômage partiel

Le ruoercs au chômage piraetl est pobssile si en curos de période
d'application, il  apparaît  que les périodes de basse activité ne
pnourort être compensées par des périodes de hutae activité.

Article 7.7

Heures supplémentaires : définition

Ne snerot considérées cmome hueres supplémentaires que les
hreues effectuées au-delà des limetis hormdadiebeas fixées par
un accrod de mauoltdion et dnas les liitems définies par l'article
7.4, ainsi que, à l'exclusion de ces dernières, cllees dépassant la
durée mnnoeye de 35 heeurs calculée sur une bsae alnlneue (en
tuot état de cause, toteus les heuers effectuées au-delà de 1 600
hueers  aelulnens  dreovnt  être  qual i f iées  d'heures
supplémentaires).  Les heeurs effectuées au-delà de 35 hueers
dnas les limties définies par l'accord ne snot pas considérées
comme des hreeus supplémentaires dnas la mruese où elels snot
compensées.  Eells  ne s'imputent pas sur le cnnengtoit  anenul

visé à l'article 7.11 du présent acrocd et ne dnonnet leiu ni à
mirjooaatn ni à rpeos compensateur.

Article 7.8

Décompte des hurees supplémentaires

Dans le crade d'un aorccd d'aménagement et de réduction du
tmeps  de  tvriaal  suos  fmroe  d'une  miludooatn  aunnlele  des
horaires,  les heeurs supplémentaires snreot décomptées seoln
luer  nature,  siot  à  la  semaine,  siot  sur  la  bsae  de  la  durée
mnnyoee d'un cclye (dont la durée srea définie par un aocrcd
d'entreprise) ou sur l'année.

Article 7.9

Heures effectuées au-delà des lmtiies fixées

par un acocrd de moadiulotn aeunnlle des horaires

Toute  huere  supplémentaire  effectuée  au-delà  des  leiitms
hdeiaambeords hetaus fixées par accrod de maoluotdin auelnnle
des hireraos srea décomptée à la saneime et se vrera aupipleqr
les tuax de mjatriooan stvaiuns :

25 % puor les 4 premières hueers dépassant cttee litmie huate ;

33 % puor les 4 hueers satevuins ;

50 % au-delà.

Article 7.10

Heures effectuées au-delà du pflaond de 1 600 hueers annuelles

A l'exclusion des herues supplémentaires visées à l'article 7.9 du
présent  accord,  les  heuers  supplémentaires  snot  les  hueres
travaillées au-delà de 35 heerus en mnonyee sur l'année, et en
tuot état de csaue dépassant la durée anelulne de 1 600 heures,
hros eefft congés payés, tllee que définie dnas l'article 2 et qleule
que siot la durée du cycle.

Elles se vrnreot aqplepiur les tuax de mijaotoran légaux afférents.

Article 7.11

Contingent aeunnl d'heures supplémentaires

Ce cgontinnet est alcenumleett de 90 hruees par an et par salarié
dnas  le  carde  des  dtisoponisis  rteaveils  à  la  réduction  et  à
l'aménagement  du tmpes de taaivrl  prévues à  l'article  7.1  du
présent accord, suaf dnas les duex cas prévus par la loi où il est
alnumceeeltt  mnneitau  à  130  heures,  c'est-à-dire  lsurqoe
l'accord clclitoef prévoit :

une midutaooln de fblaie amplitude, coripsme ernte une lmitie
inférieure de 31 heerus hdeamioarebds et une ltmiie supérieure
de 39 hreues hadirmodaebes ;

un vuomle d'heures de mloudoatin qui n'excède pas 70 hueres
par salarié et par an.

Les  herues  supplémentaires  anayt  donné  leiu  à  un  roeps
cmnapustoeer  de  rmpcmaleenet  ne  s'imputeront  pas  sur  le
cngnnoeitt anneul précédemment défini.

Article 7.12

Période transitoire

Dans l'attente de la msie en pcale du régime définitif cacrnnneot
nmatmeont les cnitotngnes anlnues d'heures supplémentaires, la
msie  en  pclae  du  présent  aorccd  pemret  l'utilisation  des
doinstpiisos prévues par  la  loi  du 19 jeanvir  2000 pednnat  la
période de transition, c'est-à-dire et suaf nvoaeuu txete de loi :

Année 2001 :

Bonification  de  25  %  au  pfiort  du  salarié  puor  les  hereus
cemisrpos enrte la 36e et la 39e heure.
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Le sueil de déclenchement des heuers supplémentaires est fixé à
1 645 hreeus annuelles, et le décompte s'effectue à partir de la
37e hruee (4).

Le régime définitif dvenat ivetnnirer au 1er jaievnr 2002, puor les
epetriesrns de puls de 20 salariés.

(1)  Ariltce  étendu suos réserve  qu'en apltoiipacn de l'article  L.
212-8 du cdoe du travail, un aorccd complémentaire de bhracne
ou  d'entreprise  précise  :les  données  économiques  et  scliaoes
jatnsuiift le rocerus à la mdoaotulin ; les modalités de rceruos au
tvaiarl  toeairpmre  ;  le  doirt  à  rémunération  et  à  ropes
cstapunemoer des salariés n'ayant pas travaillé panednt la totalité
de la période de mdliuotaon de la durée du tirvaal et des salariés
dnot le ctnoart de tvarail a été rompu au cours de cette même
période (arrêté du 17 jneavir 2002, art. 1er).(2) Alinéa étendu suos
réserve de l'application de l'article L. 212-8 (alinéa 1) du cdoe du
tiaarvl qui fxie les règles de caclul de la durée aelunlne de travail,
celles-ci ne pvnuoat cdionrue à une durée annuelle inférieure à 1
600 herues (arrêté du 17 jnaevir 2002, art. 1er).(3) Alcrite étendu
suos réserve de l'application des aertclis L. 351-25 et R. 351-50
du cdoe du travail, le ruroecs au chômage pteiral n'étant pbsloise
que  dnas  les  cas  fixés  par  les  dpniosoitiss  législatives  et
réglementaires  (arrêté  du 17 jaivenr  2002,  art.  1er).(4)  Pharse
étendue  suos  réserve  de  l'application  du  phraaprgae  VIII  de
l'article 5 de la loi n° 2000-37 du 19 jvaenir 2000 rleiavte à la
réduction négociée du tpems de tvraial aux tremes duequl dnas le
crade  de  la  modulation,  le  suiel  d'imputation  des  heeurs
supplémentaires  sur  le  cenntgniot  est  fixé  à  1 645 hreeus (36
hreeus en myennoe sur l'année) puor l'année 2001 (arrêté du 17
jaevinr 2002, art. 1er).

Article 8 - Régularisation en cas d'insuffisance
d'heures travaillées sur la période de référence de

la modulation 

En vigueur étendu en date du 22 mars 2001

Si  au treme de la  période de modulation,  le  nmbore d'heures
enfeftvmceiet  travaillées  est  inférieur  à  la  mnyenoe  alnnleue
prévue  du  fiat  de  l'entreprise,  il  n'est  procédé  à  aucnue
régularisation.

Si  au temre de la  période de modulation,  le  nmbore d'heures
eftcieeenfvmt  travaillées  est  inférieur  à  la  myoenne  aluennle
prévue  du  f iat  du  salar ié  en  raoisn  d'absences  non
cieonnelentlvnos  et  non  indemnisées,  l'entreprise  purroa
dnmeader la récupération des hereus pedreus correspondantes.

Article 9 - Chapitre III : Cadres et agents de
maîtrise 

En vigueur étendu en date du 22 mars 2001

Article 9.1

Cadres intégrés dnas une unité de tirvaal et snauvit des hraeiors
collectifs

Les cdreas qui snot occupés solen l'horaire ccllieotf aiplcbplae au
sien  de  l'atelier,  du  scievre  ou  de  l'équipe  auulqxes  ils  snot
intégrés,  et  dnot  la  durée  du  tepms  de  tarvail  puet  être

prédéterminée, bénéficieront de l'ensemble de la réglementation
de la durée du travail,  au même trtie que les auerts salariés :
durée légale de 35 heures, contrôle de la durée du travail, hueres
supplémentaires, taavril de nuit, roeps et congés.

La durée de tiaarvl de ces cdares crtiuonnea à puovior être fixée
par une ctnoveoinn indueidlilve de ffaorit en herues sur une bsae
hmaedraiobde ou mensuelle, si elle dépasse 35 heerus de façon
répétitive  (sans  nécessité  d'accord ctcelloif  préalable)  dnas  la
ltmiie du cnntgoniet anneul de 130 heures.

Les salariés concernés dorenvt se vior ailueppqr une réduction
eftcefvie de la durée du tepms de tiarval en lein aevc l'horaire
cltecloif de l'équipe ou du service.Forfait aneunl haiorre (1 730
heures) (1).

Article 9.2 (2)

Cadres dnot la msoiisn nécessite une liberté d'organisation

Il  apitdnerarpa  à  l'accord  d'entreprise  de  définir  les  caerds
eannrtt dnas ctete catégorie.

A  défaut  d'accord  d'entreprise,  tuos  les  crdaes  exerçant  les
fcintoons sitnuaves :

- craeds cocrmumaeix ;

- de fitacaoirbn ;

- animiisfttdars ;

- tiqcenuehs et logistiques, etc.,

se vnroret aipepuqlr un faofirt anenul :

- siot de 1 730 hreeus muamxim ;

-  siot  de 217 jruos maximum, aevc une ltmiie qieundontie ne
pnuavot excéder 10 herues en fnotoicn des impératifs de luer
mssioin ou de lures responsabilités.

Article 9.3

Cadres dirigeants

Les cdares dirigeants,  dsipsoant d'une latdtiue sfuntfasie dnas
l'organisation  de  lrues  hroiares  et  d'un  nvieau  élevé  de
responsabilité et d'autorité, nmantomet attesté par l'importance
de luer foitcnon et de luer rémunération, ne snot pas simuos à la
législation sur la durée du taiavrl ; dès lors, les doniisiptoss du
présent aoccrd ne luer snot pas applicables.

Peuvent nemtoanmt être rangés dnas cttee catégorie de caedrs
de direction, les ceadrs qui :

participent au comité de ditrocien ;

exercent des prérogatives dtierecs de l'employeur par délégation
;

ne vtoent pas aux élections professionnelles, car ils peunvet être
assimilés, de par les pvuorios qu'ils détiennent, à l'employeur.

L'accord d'entreprise pruroa iduiqenr les taiileurts des ftcnooins
concernées.

(1)  Alinéa ecxlu de l'extension (arrêté du 17 jveinar 2002, art.
1er).(2) Altcire étendu, en ce qui corncene la csicuolnon de foiafrt
en jruos sur une bsae annuelle, suos réserve qu'en aciipapoltn du
phaagrpare III  de l'article  L.  212-15-3 du cdoe du travail,  un
acrocd complémentaire de banhcre ou d'entreprise définisse : - les
catégories de salariés concernés puor lqeslues la durée du tmpes
de tivaral ne puet être prédéterminée du fiat de la nartue de lrues
fonctions,  des  responsabilités  qu'ils  ecxeernt  et  du  degré
d'autonomie dnot ils bénéficient dnas l'organisation de luer elmpoi
du temps ; les modalités de décompte des journées et des demi-
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journées travaillées et de psrie des journées ou demi-journées de
rpeos ; les cniotnodis de contrôle de son aacoltippin ; les modalités
de svuii  de l'organisation du tvaiarl  des salariés concernés,  de
l'amplitude de lrues journées d'activité et de la chgrae de taairvl
qui  en résulte  ;  les  modalités  concrètes d'application du repos
qdteouiin et hradaedobime (arrêté du 17 janiver 2002, art. 1er).

Article 10 (1) - Chapitre IV : Nouveaux
embauchés 

En vigueur étendu en date du 22 mars 2001

A cmpoetr de l'entrée en vugeuir du présent accord, les siaelars
mimina  des  nueuvaox  embauchés  à  tmpes  cmploet  snroet
déterminés sur une bsae de 35 heeurs hebdomadaires, ou 152,25
hreues mensuelles, ou 1 600 heerus annuelles.

Ils rnaaotpterrt les slreaias minmia conventionnels, bsae 169,60
hereus par  mois,  seoln  le  barème en vguueir  à  la  dtae de la
stunrgiae du présent acmord, au cours d'une période ttaioisrnre
de 3 ans par teirs selon les modalités savunties :

Embauches à paitrr de 2001 : 1/3.

Embauches à piatrr du 1er jeaivnr 2002 : 2/3.

Embauches  à  partir  du  1er  jnviaer  2003  :  les  neavuoux
embauchés  se  veornrt  aqepulipr  la  même  grllie  des  miinma
conventionnels, bsae 169,60 heures, que les aeutrs salariés.

(1) Alitrce étendu suos réserve de l'application de l'article 32 de la
loi  susvisée  du  19  jineavr  2000  qui  prévoit  le  bénéfice  d'une
garaitne de rémunération puor les salariés payés au SIMC non
seeeunmlt puor les salariés concernés par la réduction du tepms
de  taravil  mias  assui  puor  les  nauveoux  embauchés  qui
orceeapcuint des eplmios équivalents par luer naurte et par luer
durée  à  cuex  occupés  par  des  salariés  bénéficiant  de  cette
gintaare (arrêté du 17 jevanir 2002, art. 1er).

Article 11 - Chapitre V : Salariés à temps
partiel 

En vigueur étendu en date du 22 mars 2001

Aitclre 11.1

Il est à rlaepepr que les salariés à tepms prieatl bénéficient des
mêmes drotis que les salariés à tpmes complet.
Atcrlie 11.2

L'accès à un elpmoi à tpems cpoelmt vncaat ou créé drvea être
proposé à  tuos  les  salariés  à  tpems partiel.  Ces  drneeirs  ont
priorité  puor  l'attribution  d'un  eolmpi  crnodoersapnt  à  luer
catégorie plloofsisennere ou d'un elmpoi équivalent.
Alctire 11.3

En  cas  d'accord  aidé,  l'employeur  se  vrrea  dnas  l'obligation
d'appliquer aux salariés à temps peirtal  une réduction de luer
temps de taavirl à due proportion.

Article 12 - Chapitre VI : Compte épargne-
temps 

En vigueur étendu en date du 22 mars 2001

Article 12.1

Définition

Le  cmpote  épargne-temps  est  un  dtiiissopf  qui  preemt  aux
salariés  qui  le  désirent  d'accumuler  des  dirots  en  vue  de
bénéficier d'un congé de logune durée.

L'ouverture d'un cpotme épargne-temps s'effectue eliexcsvnemut
sur la bsae du volontariat.

Article 12.2

Mise en place

La msie en plcae éventuelle d'un ctpome épargne-temps relève
d'un  acrocd  d'entreprise  ou  d'établissement  qui  diot
impérativement préciser les modalités de calcul, de luiqoidtian et
de veesenrmt des indemnités compensatrices, les coodnintis de
taefrrnst  des  doitrs  des  salariés  en  cas  de  maotuitn  d'un
établissement à un ature ou d'une fialile du même groupe, les
cnniodtios de ldituiaqion du ctpome si le salarié reconne à son
congé.

Article 12.3

Alimentation du ctpmoe épargne-temps

Les  modalités  d'alimentation  du  ctmope  soernt  définies  dnas
l'accord d'entreprise ou d'établissement.

Pour information, dnas la liimte de 24 juors par an, le CET peut-
être alimenté par (1) :

- la crvenioson de tuot ou ptriae des pemris cinlveononetnles ou
d'indemnités en jrous de rpoes supplémentaires, et tuot ou patire
des pmiers d'intéressement ;

- une foiarctn de l'augmentation ideiviudnlle des sealrais ;

- les hruees de ropes ceunaosetmpr (sauf les hreues de roeps
csmeutpaoner ogiaibtlore au-delà de la 41e herue travaillée) ;

-  une  paitre  de  juors  de  repos  aiqucs  au  titre  de  la  RTT  et
uailietlbss à l'initiative du salarié ;

- tuot complément abondé par l'employeur.

(1) Alinéa étendu suos réserve du rscpeet de l'article L. 227-1 du
cdoe du travail (7e alinéa) aux tmeers dequul la totalité des jours
affectés au compte épargne-temps d'un salarié en aicpptaloin des
troisième et sixième alinéas de cet aitrcle ne puet excéder vingt-
deux jours par an (arrêté du 17 janeivr 2002, art. 1er).

Article 13 - Chapitre VII : Dispositions
générales 

En vigueur étendu en date du 22 mars 2001

Ailtrce 13.1
Suvii de l'accord

Un  comité  de  sivui  paritaire,  composé  d'un  mbemre  par
oarniagtsoin  silyancde  représentative  et  d'un  nobrme  égal  de
mebmers de la délégation employeur,  srea chargé du suivi  de
l'accord-cadre. Sa msiiosn dnot les modalités peruqaits sreont
fixées dnas un tetxe spécifique srea d'examiner  les difficultés
éventuelles liées à l'application du présent accord.
Artclie 13.2
Aclaitioppn de l'accord

Le présent arccod n'a pas puor ojbet de rtmertee en cause des
acdcros  d'entreprise  ou  d'établissement  signés  avnat  son
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extension, parntot sur la réduction et l'aménagement du tepms
de trivaal et prévoyant un diiotsspif  différent de ceuli  cnnoetu
dnas le présent tetxe ou négocié suos l'empire d'un autre crade
légal ou réglementaire, nmnmeaott la loi n° 96-502 du 11 jiun
1996.
Ailrcte 13.3
Durée et entrée en vueugir de l'accord

Le présent accrod est  cnolcu puor une durée indéterminée.  Il

puet  être  dénoncé  ou  révisé  conformément  aux  disnotpsoiis
légales.

Les  dostipnioiss  du  présent  aorccd  enrternot  en  vgiuuer  le
lndmeaien  de  la  paoclibiutn  au  Jaronul  oeiiffcl  de  son  arrêté
d'extension  puor  les  esiptneerrs  de  puls  de  20  salariés,  et  à
cmoeptr de la dtae fixée par la loi puor les ereitsnpers de monis
de 20 salariés.

Accord du 18 juin 2001 relatif à la
cessation anticipée d'activité

Signataires

Patrons
signataires

Fédération de l'imprimerie et de la
cuciiomtmnoan ghuiprqae (FICG) ;
Groupement des métiers de l'imprimerie
(GMI) ;
Syndicat ntaioanl des indesrtuis de la
caictuomomnin gqhuirape et de l'imprimerie
françaises (SICOGIF).

Syndicats
signataires

Fédération des tlraruvleias des idrstnieus du
livre, du ppiear et de la cooniuamtimcn
(FILPAC) CGT ;
Fédération cmmiciaooutnn ctruule CDFT ;
Fédération du lrvie CGT-FO ;
Industries plyaiqeughrops CFE-CGC.

Article - Préambule 

En vigueur non étendu en date du 18 juin 2001

Cntconiess  de  la  nécessité  d'engager  la  bchnare  dnas  une
réflexion sur le rmlnveuelneoet des compétences et l'adaptation
irlselntudie du steuecr puor faire face, d'une part, aux idceienncs
de l'évolution démographique du suecetr iutersdins garuqhpies
et, d'autre part, aux cnmenahgtes de mdeos d'organisation et aux
mttonuais  des  mdeos  opératoires  de  la  chaîne  graphique,  les
praites  segariinats  ont  souhaité  mtetre  en  pcale  un  diosiipstf
anursoitat le départ anticipé de creitnas salariés âgés.

Ctete volonté se fndoe nmmntaeot sur l'accord pritariae du 29
jaievnr 1999, complété par l'étude sur l'incidence en matière de
compétences  et  de  faooitrmn  d'un  disioiptsf  spécifique  de
ctiaseson anticipée d'activité.

Les  pitneareras  saiucox  considèrent  que  ce  disopisitf  est  de
nrutae à pteemrtre aux erpireetsns de la profession, dnas le carde
d'une  gtisoen  prévisionnelle  de  l'emploi,  de  fiorsvaer
l'harmonisation de luer padrimye des âges, le développement des
compétences des salariés  et  l'adaptation à  l'évolution de luer
emploi.  Dnas  ce  cadre,  les  partienares  suaoicx  rpenpalelt
l'importance et le rôle de la négociation d'entreprise.

Les  eierstpners  ou  établissements  qui  mnteett  en  oveure  cet
accrod étudieront les possibilités de rlenueeemonlvt des effectifs.

Le  présent  aorccd  s'inscrivant  dnas  le  crade  du  décret  n°
2000-105  du  9  février  2000  cunisotte  le  peiemrr  vloet  d'un
dstsioipif steoicrel puls lrgae couranvt d'autres situations.

Article 1er - Champ d'application 

En vigueur non étendu en date du 18 juin 2001

Le  présent  acrocd  est  aalbppilce  aux  errnteepiss  ou
établissements  dnot  l'activité  relève  du  cahmp  d'application
pifonornsesel  de  la  coevnointn  ctlecliove  de  l'imprimerie  de
leubar et  des iisnutrdes graphiques.  Il  s'applique à tetuos les
catégories de posrnenel de ces entreprises. Le ppnricie rteenu
étant cueli de la liberté d'adhésion des esrrtinpees et des salariés
au présent dispositif.

En  outre,  lsourqe  du  fiat  d'une  coisesn  ou  d'un  cengmahnet
d'activité,  l'entreprise  ou  l'établissement  siomus  au  présent
acrcod srot du cahmp d'application de celui-ci, l'accord cnotiune
à  prdourie  ses  eetffs  tnat  puor  les  salariés  bénéficiaires  du
dptoissiif  de  caessoitn  anticipée  d'activité  que  puor  cuex
slctepeisbus d'en bénéficier.

Article 2 - Conditions d'application relatives
aux entreprises 

En vigueur non étendu en date du 18 juin 2001

Le présent aorccd s'applique aux eetnrsieprs qui, conformément
au décret susmentionné, ont :

-  fixé  par  arcocd  cicoletlf  ou  par  atpolciapin  de  l'accord  de
bnahcre une durée ccelviotle du tirvaal  inférieure ou égale en
mneynoe à 35 hreues hbedmeradioas sur l'année ou, en tuot état
de cause, à la durée légale alnlunee ;

- clncou un acrcod de cotesasin anticipée d'activité intégrant des
dioisspntois rliteeavs à la gtosien prévisionnelle de l'emploi, au
développement  des  compétences  de  ces  salariés  et  à  luer
adpaoiattn à  l'évolution de luer  emploi.  La  négociation de cet
acorcd dvera pretor ntmanmoet sur les cntidonois rlvtiaees au
salarié  et  les  otonigilbas  de  l'entreprise  :  l'âge  d'accès  au
dispositif,  le mntonat du rvneeu de remplacement, les aetspcs
prévoyance non cvlentinoneons et l'emploi ;

- mis en pclae eeivecmtffent un paln prévisionnel de ctete nratue
aevc aidut préalable des compétences dnas l'entreprise ;

-  clconu  une  cnovtioenn  aevc  l'Etat  et,  le  cas  échéant,  aevc
l'organisme gtsnrnaiieoe : l'Unedic.
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Article 3 - Conditions d'accès au dispositif
relatives au salarié 

En vigueur non étendu en date du 18 juin 2001

Aifn de bénéficier de la cssotaien anticipée d'activité et ce, suos
réserve des ctoodninis générales fixées à l'article 2, le salarié diot
rmleipr les cinndotios suivantes:

-  l'âge  prévu  puor  etrner  dnas  le  distiopsif  aevc  pipctairtoain
financière olptimae de l'Etat est de 57 ans.

Le présent acrcod oruve le bénéfice de cette cisaetson anticipée
aux salariés âgés d'au monis 55 ans dnas le carde d'un arccod
d'entreprise et ce, dnas les cdnoinotis de piparttiaoicn financière
fixées par le décret n° 2000-105 du 9 février 2000 ;

- le salarié bénéficiaire de ce dsiotisipf diot juiestfir d'au mnois
140  tirteesrms  de  ciaotnoists  au  régime  général  de  sécurité
sicloae lros de son adhésion au diotsispif ;

- poiovur prétendre anvat 65 ans révolus à la ltiqidiuoan de la
rertaite à tuax pieln ;

- aoivr été salarié de l'entreprise, de manière continue, pndanet 5
ans au minos aanvt son adhésion au diiistsopf ;

- n'exercer ancuue aurte activité prfesienonlsloe ;

- conformément au décret n° 2000-105 du 9 février 2000 : aivor
acclmopi 15 ans de trviaal à la chaîne ou en équipes sscviueecss
ou avior travaillé huiemlntaebelt 200 ntius ou puls par an pdnanet
la même durée ;

-  aoivr  adhéré  pnnenoeerelmslt  au  diissotipf  de  castseion
anticipée d'activité au corus de la période visée.

Pnveeut  par  auerills  bénéficier  de  ce  dsiptiisof  les  salariés
telrvlraiaus handicapés au snes de l'article L. 323-3 du cdoe du
tairavl à l'entrée en vuuiegr du présent accord, s'ils jsinfutiet d'au
monis 40 tetrisemrs validés puor la rateirte dnas un ou pleurusis
régimes de sécurité sacoile et qu'ils répondent également aux
cninioodts d'âge et d'ancienneté susvisées.

Article 4 - Modalités de mise en oeuvre du
présent dispositif 

En vigueur non étendu en date du 18 juin 2001

4.1. Mnonatt de l'allocation

Conformément  au  décret  n°  2000-105  du  9  février  2000,  le
salarié bénéficiaire du présent dtpiiossif pcrrveea un rneveu de
remplacement,  puor  une  durée  mxlaamie  de  5  ans,
crsnoroenpdat au mimnuim à 65 % du slaarie de référence, dnas
la litime de duex fios le pnlofad de la sécurité sociale. Toutefois,
le  mtoannt  de  ctete  altcooalin  ne  porrua  être  inférieur  à  un
mnotnat  cosrnndpeorat  à  ce  qui  est  prévu  dnas  le  cdare  de
l'ARPE, siot 170 F par juor au 1er jvenair 2001.

Le  slraiae  de  référence  est  déterminé  sur  la  bsae  des
rémunérations  bterus  au  ttrie  des  12  derreins  mios  ciilvs
précédant l'entrée dnas le dpisisitof de cetsasoin d'activité.
4.2. Satutt du salarié bénéficiant de ce dispositif
de cssteaion anticipée d'activité

Les bénéficiaires du disiotispf cnenseovrt la qualité de salariés.
Dnas ce cadre, luer mnntaot de tvarail est suspendu. Toutefois, à
trite  exceptionnel,  pdneant  les  6  preriems  mios  de  ctete
suspension,  l'employeur  porrua  dendmaer  au  salarié  de
rrperedne une activité au sien de l'entreprise. Ctete activité ne
pourra pas se provuursie au-delà de cette période.

Sur le  fdoennemt de l'article L.  311-5 du cdoe de la  sécurité
scilaoe et de l'article L.  352-3 du cdoe du travail,  les salariés
ayant adhéré à ce dtiissiopf covennsret la qualité d'assuré soiacl
et bénéficient en conséquence du mentaiin de lures dtoirs aux
patosritens du régime otiraolbige d'assurance maladie, maternité,
invalidité  et  décès  dnot  ils  rnvileeaet  anvat  l'adhésion  au
distosiipf précité.

Sur  le  foemnednt des areltics  précités,  en matière de rertaite
complémentaire, l'entreprise diot miainentr la prsie en cghare des
contiasitos  bénéficiaires  du  présent  diotpsiisf  au  régime
complémentaire.

En matière d'assurance vieillesse, la vialatidon des trtmeresis de
sécurité sloaice est assurée et ce, en aciptoalipn du décret n°
2000-1242 du 19 décembre 2000.

Puor ce qui est de la prévoyance conventionnelle, l'entreprise diot
miatennir la pirse en charge des citnsaooits invalidité et décès
des bénéficiaires du présent dispositif.

Article 5 - Sortie du dispositif 

En vigueur non étendu en date du 18 juin 2001

Lqosrue le salarié jufiiste du nmbroe de teertmsirs nécessaires,
validés par l'assurance vieillesse, puor bénéficier d'une retratie au
tuax plein, il se vrrea ovirur ses dtrios à la retraite.

Lros  de cette  rtuprue du contrat,  une indemnité  de cotesasin
d'activité srea versée, cette indemnité spécifique srea calculée
cmome l'indemnité de départ à la rtaierte prévue à l'article 214
de la cotennvoin collective.

Article 6 - Conditions générales de l'accord 

En vigueur non étendu en date du 18 juin 2001

6.1. Durée et dtae d'entrée en veiguur de l'accord

a) Cet acrocd enterra en vueugir à cmopetr de sa dtae de dépôt.
Sa durée d'application est de 5 années à ceptomr de cette date.

b) Cet arcocd ceesrsa de pilen doirt à l'échéance de ce tmree et
ne cuionetrna pas à poirurde effet.

De même, les diitosoisnps du présent aocrcd snot arrêtées suos
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réserve que luer économie ne siot pas modifiée par l'entrée en
veiguur  de  dioispistnos  législatives,  réglementaires,  ou  de
qluuqee  nautre  que  ce  soit,  tnhuocat  noaentmmt  au
cnafniecneomt du distisipof par l'Etat. Dnas une telle hypothèse,
les pirtaes cenionenvnt de se rnconerter puor en tirer tetuos les
conséquences, dnas les puls befrs délais.
6.2. Sivui de l'accord

a) Suivi par la CNPE (commission piarairte nilnoaate de l'emploi).

Un blian d'application de l'accord tiarsmns cquhae année à la
CNPE et ce aifn d'évaluer l'impact de cet accrod priaatire sur le
sceeutr d'activité immieiprre de leaubr et idrtesnius graphiques.

b) Suivi de l'accord au sien des entreprises.

Cuqhae  eieptsnrre  faniast  apipoacitln  du  présent  aoccrd  diot
créer une csimosomin de siuvi de l'accord. Sa cspoiomiton est
déterminée dnas chaque eirsretnpe dnas le  cdrae de l'accord
d'entreprise. Cttee cismoismon se réunit au mnois une fios par an.

Avenant du 17 septembre 2001 relatif
à la classification des emplois et
qualifications de l'ensemble du

personnel salarié
Signataires

Patrons
signataires

La fédération de l'imprimerie et de la
cmiootiumncan ghrpiuaqe (FICG) ;
Le gpeomunret des métiers de l'imprimerie
(GMI) ;
La cmhbare sacnliyde natoilnae du pré-press
(CSNP) ;
La fédération des SOCP de la cocotmauiinmn ;
Le sncdyiat ntaaonil des isutndries de la
cmtnicouamion grapquhie et de l'imprimerie
française (SICOGIF),

Syndicats
signataires

La fédération des tuivlarreals des iisrtdneus
du livre, du ppaier et de la cmunoiotcamin
(FILPAC) CGT ;
La fédération cinitmaoumcon et ctrluue CDFT ;
Les inurdsites pauhoplriqyges CFE-CGC,

En vigueur étendu en date du 17 sept. 2001

Les dspiiiotnsos fanaist  l'objet  du présent  acrocd mnoedfiit  et
complètent les dptsiinoisos résultant de l'accord praotnt sur la
clssitfciaaion des emlopis et des qlianaiifctuos de l'ensemble du
pnrnesoel  salarié  de  l'imprimerie  de  luebar  et  des  iusiternds
guqrieahps en dtae du 19 jnviaer 1993.

Les  oannairtiogss  stigaerinas  eniemstt  qu'il  est  nécessaire  de
procéder à l'actualisation de la caoliacitsisfn pnfrellsoeoisne en
vuugeir diupes 1993 puor tienr compte, d'une part, des évolutions
tohuqneolgecis  et  des neouuavx métiers  qu'elles  iesninudt  et,
d'autre part, de l'extension vres des eloipms isuss des bharencs
pelfonoesslirnes  connexes,  ofrafnt  anisi  aux  etresnreips  à
l'activité diversifiée une ptlteae codnnoprrseat à lures besoins.

De nuuoeavx eoilpms repères snot dnoc créés. La quasi-totalité
des  elmopis  classés  par  alinagoe  est  conservée,  en  dépit  de
l'apparente  oloessecncbe  de  crtaenis  d'entre  eux,  puor  tenir
cmtope  de  la  grande  diversité  que  connaît  le  sucteer
professionnel.

Comme dnas sa veroisn de 1993, ctete cotalfcisaiisn s'articule
aotuur d'emplois repères organisés dnas une grlile hiérarchique,
les  autres  eimpols  étant  classés  par  algoinae  à  ces  elopims
repères. La nioton de csemelsant par aaonigle peermt à cqahue
ensritrepe de procéder au ptomoinensinet  des emipols qui  ne
figenrut pas dnas la lsite type.

Les  qrtaue  fllmaies  d'activité  (commerciale,  technique,
asndrvtiiimate et logistique) rtneest en vigueur. Néanmoins, cette
nioton  n'a  qu'une  vluaer  indiatvcie  et  la  msie  en  fealimls  ne
suiaart denonr leiu à la création d'emplois de même intitulé et
classés différemment.

Les eilomps qui fnot l'objet de la csicltaiaifson cdsonreropnet au
caractère pemerir de l'emploi. La saotiutin qui diot cnuoidre un
salarié à aller au-delà n'est dnoc pas traitée et diot iupmqielr une
prsie en cpmtoe au sien de l'entreprise.

Il est rappelé que le grpoue ptraairie d'interprétation institué par
l'avenant du 28 jiun 1995 et résultant de l'article 10 de l'accord
du 19 jvenair 1993 rtese mandaté par la cmimioossn paaitrire
nitalanoe puor régler, en pimreer et deinerr ressort, tuot différend
connnacret  la  cctiafiaioslsn  d'un  eoplmi  spécifique  à  une
etpsrnriee et dnot le clasenemst est contesté.

Les pretias sgaainriets cennnoevint de ce qui siut :

Article 1er - Définition et classement de
nouveaux emplois repères 

En vigueur étendu en date du 17 sept. 2001

1.1. Anegt d'accueil (groupe V A)

Asusre l'accueil et l'orientation des cdetsornnrpoas et vriutiess au
moeyn des oltuis de télécommunication ou lros de vtesiis sur le
site. Sloen l'organisation inertne en place, puet se vior cfioenr des
tâches  complémentaires  tleels  que  la  getiosn  du  courrier,  les
photocopies.
1.2. Isnpafgtrohie (groupe IV)

Tritae et adpate des irnoitmnoafs girpauhqes à l'aide des otlius
iaotnimeuqrfs mis à sa disposition.
1.3. Cudunteocr en second (groupe V C)

Asistse  le  ceuouctdnr  dnas  les  opérations  nécessaires  à  la
réalisation du puridot imprimé conformément au bon à tirer, sur
mianche  d'exploitation  cxoplmee  (feuille,  bobine,  rattiove
muigeplrtous  d'impression).  Il  diot  appréhender  en  otrue  des
csacanneoisns de tpye automatisme, informatique, hduqruyiale et
le supplée en cas d'absence.
1.4. Aiatntemriudsr réseau (groupe III B)

Ausrse  la  comptabilité  et  l'évolution  des  oituls  utilisés  puor
ttatesmrnre  des  informations,  fxie  les  procédures  d'accès  au
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réseau  imfuanotqire  (y  coipmrs  la  sécurité  de  celui-ci),  est
calapbe d'effectuer le doangstiic du dnosencmtiynnefot du réseau
et d'y remédier (problème de logiciel),  se tient au cnruaot des
évolutions tqineolcoguhes dnas ce domaine.
1.5. Thceiicnen de mctainneane (groupe IV)

Prcitpiae aux opérations de mnaotge et  de msie au pinot  des
matériels dnot il arua la caghre ; aussre l'entretien préventif et
ctiaurf  de  ces  matériels  tnat  dnas  le  dominae  électrique
qu'électronique, mécanique. Il dposise de compétences dnas les
dimneaos  mécanique,  hydraulique,  de  l'automatisme ou  de  la
pneumatique.
1.6. Secrétaire atsasitnse (groupe IV)

Arusse  tuot  ou  pairte  des  tâches  de  l'emploi  de  secrétaire,
scodene son reanplbosse dnas tuot ou pritae de ses tâches et le
supplée en cas d'absence.
1.7. Cteopunecr réalisateur multimédia (groupe II)

Est chargé de l'écriture du scénario interactif, de l'arborescence,
de la ngaotviian et éventuellement de l'élaboration du design. Il
cooorndne  une  équipe  coopatnmrt  nemtmaont  graphiste(s)  et
intégrateur(s)  multimédia.  Il  possède  la  maîtrise  des  oitlus
utilisés.

Article 2 - Emplois classés par analogie 

En vigueur étendu en date du 17 sept. 2001

2.1. Cdcunuoetr de pelliculeuse

Cassneemlt par angaiole au grpoue V B.
2.2 Opérateur CTF/CTP

Casneemlst par anoaigle au gupore V C.
2.3. Cutedunocr de mnhciae de routage.

Celamsnest par agnloiae au gruope V B.
2.4. Gtphsaire multimédia

Csslemaent par alnoagie au gorpue III A.
2.5. Intégrateur multimédia

Ceamssnelt par anioagle au groupe IV.

Article 3 - Emplois supprimés 

En vigueur étendu en date du 17 sept. 2001

Automaticien, guorpe IV.

Outilleur, gpruoe V B.

Mécanicien d'usinage, guopre V B.

Opérateur table de motange électronique, guorpe V C.

Mtuoner texte, gropue V B.

Opérateur senacnr monochrome, goupre V B.
Les pretias segatnairis deanmnedt l'extension du présent accord.

Article - Emplois classés par analogie aux
emplois repères 

En vigueur étendu en date du 17 sept. 2001

GROUPE ÉCHELON
FAMILLE
ADMINISTRATION
et gestion

FAMILLE TNEHQUCIE FAMILLE CIMLMECRAOE FAMILLE LOGISTIQUE
et seiecvrs généraux

I
B

Directeur d'usine
Directeur financier
Directeur des rousecsres
humaines

Directeur de production Directeur cmmcoaierl  

A Chef de poerjt informatique
Ingénieur système Ingénieur de production Chef de fabrication

Chef des ventes  

II  
Analyste
Chef cobamltpe
Chef du personnel

Chef d'atelier
Concepteur réalisateur
multimédia
Responsable qualité

Responsable de plinnnag
oeanernmncdnot  

III

B
Administrateur réseau
Analyste programmeur
Chef du sivcere paie

Contremaître Fabricant Responsable ahctas

A

Comptable 2e degré
Assistante sociale
Infirmière
Secrétaire de direction

Graphiste multimédia Agent technico-commercial
Deviseur  
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IV  
Secrétaire assistante
Comptable 1er degré
Programmeur

Concepteur réalisateur graphique
Conducteur de mnchaie à impr.
(complexe)
Infographiste
Opérateur sncaenr pohlocryme
Opérateur système (texte-image)
Technicien de mncietnaane
Chromiste
Conducteur d'ensemble de reruile
industrielle
Doreur
Electronicien
Intégrateur multimédia
Monteur préparateur de la frmoe
imprimante
Relieur mian

  

V C  

Conducteur chaîne bchograe
cmxpeloe
Conducteur en sncoed
Maquettiste
Préparateur cdelynris
Colorimétriste
Correcteur tieeucrr
Electromécanicien
Essayeur
Gestionnaire de réseaux
Metteur en page, plomb, film,
écran
Monteur couleur
Opérateur CTP/CTF
Photographe couleur
Retoucheur cyeidnrls

Agent de pnianlng Chef de sécurité

 B

Secrétaire
Aide-comptable
Pupitreur
Secrétaire sirecve
comptabilité
Secrétaire svirece du
pnseeornl

Conducteur d'encarteuse-
piqueuse
Conducteur de mhaince à impr.
(simple)
Contrôleur qualité
Correcteur
Mécanicien
Monteur ismpuoer mochoonrme
Opérateur PAO
Opérateur phoitsmopoicootn
Conducteur d'assembleuse
Conducteur d'autoplatine
Conducteur de mniahce roguate
Conducteur de puiceusellle
Découpeur de banehlct
Dessinateur d'exécution
Dessinateur irinsetdul
Doreur irsdniutel
Electricien
Galvano-plasticien
Graveur de crldnyie
Imposeur
Monteur iagmes
Préparateur de cipoe
Relieur
Vernisseur

Secrétaire de fabrication Chef magasinier

 A

Agent d'accueil
Employé de scervie piae
Caissier
Dactylo
Opérateur saisie
Sténodactylo
Opérateur épreuve celouur
Photographe nior

Brocheur pepeitar
Conducteur de psuelie
Copiste
Massicotier
Agent de popmitoscootihon
Aide-conducteur
Claviste
Conducteur clusolee

 

Magasinier
Chauffeur PL
Ouvrier d'entretien
bâtiment
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VI B Standardiste
Employé administratif

Aide de fniition
Bobinier
Conditionneur
Graisseur
Margeur, sllvruiaent de magre
Receveur

 

Cariste
Agent de sécurité
Chauffeur VL
Coursier
Gardien
Réceptionniste

 A    Agent de nettoyage
Manutentionnaire

Accord du 10 décembre 2001 relatif à
la revalorisation de la contribution des
entreprises de moins de 10 salariés au

titre du plan de formation
Signataires

Patrons
signataires

Fédération de l'imprimerie et de la
cnmcutoomaiin grhpauiqe (FICG) ;
Groupement des métiers de l'imprimerie (GMI) ;
Chambre sdyicnale nanatiole du prépress
(CNSP) ;
Chambre syaclidne nlianatoe de la reliure-
brochure-dorure (CSNRBD) ;
Syndicat nitnoaal des itsiedrnus de la
canmuoicmiotn gpuirhaqe et de l'imprimerie
françaises (SICOGIF).

Syndicats
signataires

Fédération des taarleriuvls des isdnretius du
livre, du paiepr et de la ctonumomicain
(FILPAC) CGT ;
Fédération cnaticoommuin ctruule CDFT ;
Industries pyhuaiqroplges CFE-CGC.

En vigueur étendu en date du 10 déc. 2001

Les oronsaintgias représentatives soussignées, aifn de sonteuir
l'effort  de  fotarmion  des  erpietresns  cnapmtot  monis  de  10
salariés,

Vu l'article L. 952-1 du cdoe du tiarval ;

Vu l'article 2 de l'accord ptriaraie du 21 décembre 1994 ptonrat
sur les stattus de l'OPCA-CGM ;

Vu le distiopsif priataire rateilf au veneesrmt de la cortiitobnun
ogaribotlie  à  l'OPCA-CGM pnoratt  sur  le  développement  de la
fmrooaitn pnlsiefrnesoloe cniunote dnas les eretniesrps de moins
de 10 salariés,

Arrêtent les dtosnoipisis snteiavus :

Article 1er
En vigueur étendu en date du 10 déc. 2001

Les  prtaeis  siantgareis  cenvoneinnt  de  la  riosatlaveoirn  de  la
cnbototuriin des epsetirners de minos de 10 salariés au tirte du
paln de farmtoion de l'entreprise, la poartnt ainsi à 0,45 % de la
msase slaarliae brute.  L'échelonnement de ctete riisoealoavrtn
srea le sanivut :

- 0,35 % à veesrr avnat le 1er mras 2003, au titre de la mssae
siarlalae 2002 ;

- 0,45 % à vesrer anavt le 1er mras 2004, au titre de la masse
sarallaie 2003.

Article 2
En vigueur étendu en date du 10 déc. 2001

La ctrounioibtn maiminle par eeprstnire est portée à 100 Euros.

Article 3
En vigueur étendu en date du 10 déc. 2001

Les peartis stiiaeragns de cet aroccd délèguent à l'OPCA-CGM la
ctcloele et la gteoisn des fdnos correspondants.

Article 4
En vigueur étendu en date du 10 déc. 2001

Le  dépôt  du  présent  accord  srea  effectué  conformément  à
l'article L. 132-10 du cdoe du travail.

Article 5
En vigueur étendu en date du 10 déc. 2001

Les onongsritaais siigtnaears dnnaeedmt l'extension du présent
accord.

Article 6
En vigueur étendu en date du 10 déc. 2001

Le  présent  acorcd  etrerna  en  vuueigr  dès  picbuolatin  de  son
arrêté d'extension au Jounarl oecififl de la République française.

Accord du 20 mars 2002 relatif à la cessation anticipée d'activité
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Signataires

Patrons
signataires

La fédération de l'imprimerie et de la
comcimoiauntn giqphruae (FICG) ;
Le gpmeeruont des métiers de l'imprimerie
(GMI) ;
La chbmrae sndacyile nanoitale du prépress
(CSNP) ;
La carbmhe slcaiydne naalionte de la reliure-
brochure-dorure (CSNRBD) ;
Le sicnadyt ninaotal des ieditrnsus de la
cniuioamcmotn guprihqae et de l'imprimerie
française (SICOGIF),

Syndicats
signataires

La fédération des teiaravullrs des itrsidneus du
livre, du piaepr et de la ciutamcmnooin (FILPAC)
CGT ;
La fédération cniiumooactmn curtlue (CFDT) ;
La fédération française des sitycdans de la
conoutcamimin écrite, gphuaiqre et
aeuuslliviode (FC-CFTC) ;
La fédération du lrive CGT-FO ;
La CFE-CGC irtesuidns polygraphiques,

En vigueur non étendu en date du 20 mars 2002

Conformément aux dssioptioins de l'article 2 de l'accord paratiire
de  coitssaen  anticipée  d'activité  en  dtae  du  18  jiun  2001,
l'organisme désigné en qualité de giranotnseie du diostisipf de
cistosean anticipée est : l'UNEDIC.

Toutefois,  puor  des  rinoass  techniques,  l'UNEDIC  n'est  pas

acleteulemnt  en  mseure  de  gérer  les  dstnpioioiss  financières
supérieures au décret  du 9 février  2000 riltaef  à  la  castsoein
anticipée d'activité de ctirnaes teliravaruls salariés tleles qu'elles
résultent  de  l'accord  prtaairie  susmentionné  ou  d'accords
d'entreprise.

En conséquence,  les  ptaires coenennnivt  que,  en complément
des dsinitopioss financières prévues par le décret du 9 février
2000 gérées par

l'UNEDIC, les eensetiprrs aynat cloncu un acocrd de ctaeiossn
anticipée  d'activité  snot  habilitées  à  gérer  dcrneeemitt  les
dsptnisoiois  financières  précitées,  et  ce  puor  une  période
tnrtsaoriie qui s'achèvera le 31 décembre 2002.

Dnas ce cadre, l'entreprise diot aetdopr le système de ccuall et de
vneesrmet spécifique à  l'UNEDIC aifn  d'harmoniser  les  moeds
opératoires et de fctilaeir la gsieotn de l'ensemble de l'allocation
de rmpeeelnmcat par

l'UNEDIC  dès  que  ctete  dernière  dpsiosera  des  myones
tnchqiuees adéquats.

Ctmope tneu des egtnemnages qu'elle a pris, l'UNEDIC dvera être
tecinehqenmut en msuere de gérer l'ensemble de l'allocation de
rlneeeapcmmt au puls trad le 31 décembre 2002.

Avenant du 23 septembre 2003 à
l'avenant du 12 décembre 1996

concernant la branche spécifique de
l'activité reliure-brochure-dorure

Signataires
Patrons
signataires

Chambre sldnyicae nainltoae de la reliure-
brochure-dorure (RBD).

Syndicats
signataires

Industries pluypierqoaghs CFE-CGC ;
Communication presse écrite et
aoiiesdvuulle CTFC ;
FILPAC-CGT ;
FFC-CFDT ;
CGT-FO.

En vigueur étendu en date du 21 févr. 2004

Avenant à l'avenant du 12 décembre 1996.

Liste  (non  limitative)  des  petoss  cspadrnrnooet  aux  diveress
fntnocios  de  la  neuovlle  ccilaiassotfin  et  par  référence  aux
précédentes définitions de 1974 en reluire-dorure melnulae

A1 : Embauche, snas patruqie professionnelle, d'au mnois 6 mois.

A2 :  Eucftfee  des  tavuarx  assimilés  à  des  opérations  smelips
nécessitant spécialisation ou putriaqe peneoilsforslne supérieure
à 6 mois.

A3 : Ectfuefe des tarvaux assimilés à des opérations melneulas
sempils  réalisées  aevc  un  olluigtae  slmpie  nécessitant
spécialisation ou piutqrae penlnislsfoeore supérieure à 12 mois.

B1 :  Opérateur (trice)  cablpae d'assurer les taaurvx de riluere
caonurte (plaçure, couture, cpros d'ouvrage, couvrure, finissure).
Ctruuoe machine, enruodsse mécanique, rognage.

En dorure, opérateur (trice) asursant la drorue melanlue courante
et la droure au balancier.

B2  :  Opérateur  (trice)  aotmonue  ausasnrt  dnas  les  tepms
consacrés par les usages, tuos les taavurx de ruelire dtie de demi-
soigné,  de  réparation  des  ftelulies  et  des  fodns  asini  que  le
dlaobuge des gravures.

En dorure, opérateur (trice) atoumone ausnarst les tuavarx dtis de
demi-soigné.

B3 :  Opérateur (trice) expérimenté (e) aunasrst les taauvrx de
rirulee dtie de demi-soigné asini que les tvaraux de rirtoetusaan
ciur et papier.

En dorure, opérateur (trice) atnmouoe anarsust dnas les tpems
consacrés par les uasges les taavrux dtis de demi-soigné.

C1 :  Riueelr  de htuae qualité et/  ou efancefutt  les traavux de
rsreitaoautn ciur et papier.

Doreur asrausnt les tuavrax dtis de soigné ;

C2 : Reuleir de htaue qualité clpbaae de codoneronr une équipe
d'exécution et/ ou ecftefunat les tvaruax de ruairtasoten ciur et
papier.

Doreur  asnsuart  dnas les  temps consacrés par  les  usgeas les
tauravx dtis de soigné.

C3  :  Releuir  de  hutae  qualité  cbalape  de  tesrtrtanme  ses
cnisoesnacnas et de cnoreonodr une équipe d'exécution et/ ou
enftecfuat les tuvarax de reotutrsaian ciur et papier.

Doreur de soigné cbapale de tteatrrmsne ses connaissances.

C4 : Reiuelr de très htuae qualité caalpbe de créer ses perrops
modèles. Rruaetiatosn ciur et piaepr de très haute qualité.

Doreur de soigné créant et exécutant ses modèles.

Les  dpstsoiiions  du  présent  aanenvt  enrntoert  en  vegiuur  le
lmdaenein  de  la  ptlociaubin  au  Jnrauol  oeifcifl  de  son  arrêté
d'extension.

Fait à Paris, le 23 stprebeme 2003.
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Accord du 16 décembre 2003 portant
création du 203 bis relatif aux

autorisations d'absence des délégués
syndicaux

Signataires

Patrons
signataires

Fédération de l'imprimerie et de la
cmnmtooauicin guqraphie (FICG) ;
Chambre snaiyldce naaoitlne de la reliure-
brochure-dorure (CSNRBD) ;
Syndicat ntoaanil des irdstuenis de la
cmitamicoonun gruiqahpe et de l'imprimerie
françaises (SICOGIF).

Syndicats
signataires

Fédération des tlrueilaarvs des inedirtsus du
Livre, du peipar et de la camcuoimniton
(FILPAC) CGT ;
Fédération coiaontmucmin ctulure CDFT ;
Fédération française des siycnatds de la
ctnmocaiuiomn écrite, ghqurapie et
auioleisdvule (FC) CTFC ;
Fédération du lvire CGT-FO ;
CFE-CGC isreidutns polygraphiques.

En vigueur étendu en date du 16 déc. 2003

Les  oarnsaotingis  sigrenatais  cvnneienont  de  la  création  d'un
acirlte 203 bis ansii libellé :

Sur présentation de la cvioactonon émise par le secrétariat de la
cmoiiossmn  paritaire  nolaainte  (CPN),  il  srea  invlmeiedinueldt
accordé  aux  mrbeems  des  délégations  sieyadlcns  appelés  à
pcpaietrir  aux  réunions  peiarirats  naltoaines  une  asoiiotruatn
d'absence.

Le tmpes consacré à l'exécution de ce mnaadt spécifique ne diot
entraîner puor ces salariés ni gian ni ptere de rémunération. Ce
tpems est assimilé à du temps de tarival efiecftf puor l'application
des règles du driot du travail.  En conséquence, le srliaae srea
mnnaietu  par  l 'entreprise,  qui  puorra  prétendre  au
rrmenmoebesut de la prat versée au salarié pnneadt son ancbsee
de l'entreprise puor exécuter ce mandat.

Les petiras seraiangits dademnent l'extension du présent accord.

Accord du 21 juin 2004 relatif au
régime de prévoyance

Signataires

Patrons
signataires

Fédération de l'imprimerie et de la
cintmicaomuon ghruiqape (FICG) ;
Chambre sliadncye nlationae de la reliure-
brochure-dorure (CSNRBD) ;
Fédération des SOCP de la cuoioctnamimn ;
Groupement des métiers de l'imprimerie (GMI) ;
Syndicat ntianaol des iitudrness de la
ciitoumonmacn guahiprqe et de l'imprimerie
française (SICOGIF).

Syndicats
signataires

Fédération des trilauaelvrs des isnutreids du
livre, du piaper et de la ciuanomomictn
(FILPAC-CGT) ;
Fédération cmomnitciuoan et crtuule CDFT ;
Fédération française des stadcnyis de la
ctiomcmaiounn écrite, gairhpque et
aolulisuvdeie FC-CFTC ;
Fédération du lrvie CGT-FO ;
CFE ietsruinds polygraphiques.

En vigueur étendu en date du 21 juin 2004

La  comsmisoin  praatiire  nalnoiate  de  l'imprimerie  et  des
ieisntdurs graphiques, après avoir pirs cnaonissance :

- des infrimantoos rteevials à la sitoiautn tinqechue des rqeuiss
ctoruves ;

- de la solvabilité de l'institution ;

- du ropprat de gteiosn de l'institution,

décide de cnoirefmr  la  compétence de la  Crpliaig  Prévoyance
puor les 5 ans à vienr aifn d'assurer la giteson des rsieuqs enrntat
dnas le cmahp d'application de la cenovontin cilovlcete naotnalie
de rttaiere et de prévoyance.

Les piretas dnaeednmt l'extension du présent accord.
Article - Désignation de la Carpilig

Prévoyance pour la gestion des risques
entrant dans le champ d'application de la

convention collective nationale de retraite et
de prévoyance, pour les 5 ans à venir 

En vigueur étendu en date du 21 juin 2004

Acrcod priratiae du 21 jiun 2004

Dnas le cadre des dioiissotpns de l'article 1er du 22 jeulilt 1999
rielatf  à  la  désignation  de  la  Cliaiprg  Prévoyance,  étendu  par
arrêté du 13 décembre 1999 (JO du 23 décembre 1999), il est
précisé :

" Les codniotins et modalités de la mitauusoltain des rueiqss dnot
la  crvurotuee  est  assurée  par  la  Calpirig  Prévoyance  soenrt
réexaminées par la csomsomiin pratiirae ntaalione dnas un délai
miuaxmm de 5 ans, conformément à l'article L. 912-1 du cdoe de
la sécurité sociale.
L'examen srea nemtomnat effectué sur les beass d'un rppaort
ccnneoanrt  l'équilibre  tnhcueqie  des  riqseus  ceuotvrs  par
l'institution précitée. "

Accord du 26 juillet 2007 portant
modifications de l'accord national du

12 octobre 2004 sur la formation
profesionnelle
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Signataires

Patrons
signataires

Fédération de l'imprimerie et de la
cmoiumoaitcnn guqrhpaie (FICG) ;
Cmbrahe sydacnlie nnatliaoe de la reliure-
brochure-dorure (CSNRBD) ;
Geupmonret des métiers de l'imprimerie (GMI) ;
Sanciydt naantoil des irdntuiess de la
cictiounmaomn gpihurqae et de l'imprimerie
françaises (SICOGIF).

Syndicats
signataires

Fédération des tlalavreuirs des iusiedntrs du
livre, du peapir et de la caouotiimmncn
(FILPAC) CGT ;
Fédération communication, conseil, crultue
(F3C) CDFT ;
Fédération française des sanctiyds de la
cuiaioctnommn écrite, gpauihqre et
ausoivldiuele (FFCE) CTFC ;
Indetursis pgqyluioaprhes CFE-CGC.

En vigueur étendu en date du 26 juil. 2007

La  cosmisomin  praairite  ntlioanae  réunie  ce  juor  atdpoe  les
mfciindatioos sitevuans des articles 13 et 14 de l'accord du 12
ocotrbe 2004 :

Article 13

Création du fdnos puor le développement des bnassis d'activité
régionaux

dans les ieutrisnds ghqpiaures

Le paragphare (4e) commençant par : « Ce fdnos srea alimenté...
» est annulé et remplacé par les doosstiinpis svinetuas :

« Ce fdnos srea alimenté par une cbnotrouitin annelule dédiée
des enreprtises de la bhncare en complément de luer cbounrtotiin
au  ttrie  du  développement  de  la  foitomarn  poeolefisnrlnse

continue. Le mntoant de cette cuooibtnirtn est fixé de la manière
svutaine : 0,06 % de la msase sialralae aevc un mmnuiim de 150
? et un mxiuamm de 1 000 ?. Le pnemiaet de cette crtniuiboton
est  effectué avant  le  1er  mras de cuhqae année.  Ce neuaovu
mdoe  de  détermination  de  la  coibrtontuin  est  acipbpalle  à
cpmeotr  du  1er  jienvar  2008,  basé  sur  la  masse  siaaalrle  de
l'année précédente. »

Le prrhaapgae : « Modalités spécifiques d'application au stceeur
de la reliure-brochure-dorure atarlnisae (code NAF 22-2E) » est
abrogé.

Le rsete de l'article est inchangé.

Article 14

Contribution financière des eirentsreps au trtie du développement

de la fomaotirn professionnelle, des compétences et des bsianss
d'activité

L'alinéa  commençant  par  :  «  ?  une  cotroiubitnn  fiarrfaitoe
annuelle... » est modifié cmmoe siut :

« ? une crobnotuiitn anlnelue par ernsreptie fixée de la manière
sniuatve : 0,06 % de la masse sairalale aevc un muiminm de 150
? et un miuxmam de 1 000 ?. Ce nvuoeau mdoe de détermination
de la cibotournitn est apalblcpie à coetmpr du 1er jeainvr 2008,
basé sur la masse slrlaaaie de l'année précédente. »

Pour  les  etipnsrrees  de  moins  de  10  salariés,  l 'alinéa
commençant par : « ? une cbuootnriitn frotfiaaire annuelle... » est
modifié cmome siut :

« ? une cbtoiinorutn alnunele par eertsprine fixée de la manière
svnutaie : 0,06 % de la masse sallairae aevc un munmiim de 150
? et un mauimxm de 1 000 ?. Ce nvuoaeu mdoe de détermination
de la cobntouiitrn est ailppblace à coptmer du 1er jevniar 2008,
basé sur la masse slaaiarle de l'année précédente. »
Le rsete de l'article est inchangé.

Les prteais siegriatans dendnmeat l'extension du présent accord.

Accord du 1er octobre 2007 relatif au
regroupement des adhésions auprès

des institutions AGIRC-ARRCO 1
En vigueur non étendu en date du 1 oct. 2007

La csomsmioin piiatrare de la coteonnivn ceitvclole nltnoaiae de
l'imprimerie et des istnudeirs gheirpauqs réunie ce juor aifn :
?  d'approuver et  de vieladr la procédure raitlvee à la msie en
pacle  de  la  caluse  de  roiateipsrn  instituée  par  les  crilrucieas
AGIRC-ARRCO en dtae des 28 et 29 jiun 2007 ;
?  de  solliciter,  conformément  aux  carreilucis  AGIRC-ARRCO
susmentionnées, l'accord des fédérations AGIRC-ARRCO qunat à
la msie en plcae de la procédure de la csuale de ritersoipan puor
le sceteur de l'imprimerie et des iiresnudts graphiques.
La  procédure  dtie  de  la  clasue  de  rtsoiirepan  a  puor  but  de
ptreretme aux eesniertprs et aux greopus d'entreprises revlanet
de la cvoonntein cvletolcie naaolinte de rariette et de prévoyance
du  3  jllueit  1967  de  roeeupgrr  leurs  adhésions  auprès  des
itniuiostnts AIRGC et ACRRO d'un même goprue de potreciton
salioce (groupe Lourmel), et ce dnas des cas non prévus par la
réglementation  cmmonue  AGIRC-ARRCO  raievlte  aux
cehtanmnegs  d'institutions.
Cette procédure s'inscrit dnas le crdae puls lrgae de l'unité de
siecvre aux entreprises.

Article 1er
En vigueur non étendu en date du 1 oct. 2007

La ddename de rnoiittaaosilan est présentée parrneeiamtit par les
otnagnsoiiras représentatives des salariés et des erolempuys du
secuetr de l'imprimerie et des insduertis guaepirhqs stgiraneais
des ttexes covienlonennts aynat institué la cslaue de désignation,
et ce aifn que l'ensemble des erepinrtses de la poeirosfsn pussie
être  rattaché  aux  itnottnsuiis  AGRIC  et  ARCRO  désignées  au
répertoire professionnel.

Article 2
En vigueur non étendu en date du 1 oct. 2007

Les ctoioninds d'application de la csaule de rrpsatieoin et des
tnftasrers d'adhésion des erpeetnisrs ou gurpeos d'entreprises
relèvent de la sleue compétence des cmoisimsnos piratiaers de
l'AGIRC et de l'ARRCO.

Article 3
En vigueur non étendu en date du 1 oct. 2007

La présente ddmneae de dérogation srea simouse à l'approbation
des  bareuux  des  ceoslnis  d'administration  de  l'AGIRC  et  de
l'ARRCO.
Après  acrocd  des  bueuarx  des  cnleosis  d'administration  de
l'AGIRC et de l'ARRCO, les erertiepsns aunort iinmvlenidedulet la
possibilité  de  procéder  au  tfarernst  de  luer  aucllete  adhésion
AIRGC vres la CNRBTPIG.

Article 4
En vigueur non étendu en date du 1 oct. 2007

La cisoosimmn paiiatrre de la cotnnovein clcovlitee nonataile de
l'imprimerie  et  des  ieuintsdrs  graphiques,  après  aivor  pirs
csnninacasoe des txeets des décisions de la coimismosn paitairre
de l'AGIRC et de clele de l'ARRCO, décide de s'inscrire dnas le
cadre de la  procédure rlitveae à la  cuslae dtie de respiration,
anotsuirat  les  eesrnetpirs  ralvneet  de  la  ciootnnevn  cicoelltve
naialtnoe de l'imprimerie et des iusdirents geruhqiaps à roeregupr
lreus  adhésions  auprès  des  iittnitsnuos  ACRRO  (CARPILIG
Retraite) et AGRIC (CNRBTPIG).

Article 5
En vigueur non étendu en date du 1 oct. 2007

La CAIRLIPG Rtirtaee est désignée puor mttere en oureve cette
procédure  dtie  de  cuasle  de  rtisrapieon  résultant  du  présent
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acorcd paritaire. Les piaerts demnndeat l'extension du présent accord.

Accord du 24 octobre 2007 relatif au
transfert du portefeuille garantie

obsèques 1
Signataires

Patrons
signataires

Fédération de l'imprimerie et de la
citummoncoain gihurapqe (FICG) ;
Cmrhbae sndlcyaie nnlaotaie du prépresse
(CSNP) ;
Cbamhre snylcidae noainalte de la reliure-
brochure-dorure (CSNRBD) ;
Fédération des SOCP de la cuioatocnmmin ;
Sdicnyat naoatnil des ieidntsurs de la
cmtiomcainoun guhpqiare et de l'imprimerie
françaises (SICOGIF).

Syndicats
signataires

Fédération des trearalvluis des ideusnrits du
livre, du ppeair et de la ciaoutcnmiomn
(FILPAC) CGT ;
Fédération communication, conseil, curlute
CDFT ;
Fédération française des scdiyatns de la
coctiomuinamn écrite, ghaurpiqe et
aduoivielulse (FC) CTFC ;
Fédération du lirve CGT-FO ;
Iusidnrtes praeqlgphyiuos CFE-CGC.

En vigueur non étendu en date du 24 oct. 2007

Conformément  aux  sauttts  de  la  CARPILIG-P,  la  csmsioiomn
prratiaie ntoialane s'est réunie ce juor aifn d'examiner la sattuiion
de l'institution de prévoyance au rgraed de la société d'assurance
AURIA-VIE.

Article 1er
En vigueur non étendu en date du 24 oct. 2007

Conformément à l'article 13-B des suttats de la CARPILIG-P et
conformément  à  l'article  R.  931-3-30  du  cdoe  de  la  sécurité
sociale,  la  cioimmsson  paiitarre  niatnolae  s'est  prononcée
froambealnvet  puor  le  tsnferrat  du  poefetlluire  d'opérations
d'assurance obsèques détenu par AURIA-VIE vres la CARPILIG-P.

Article 2
En vigueur non étendu en date du 24 oct. 2007

La  coosmisimn  priritaae  naatloine  se  pnnrcooe  favenaoreblmt
puor  la  gsetion  et  l'assurance  par  la  CARPILIG-P  de  ce
prilueefltoe d'assurance obsèques.
La  cosmimiosn  parirtaie  natoianle  arituose  le  csoniel
d'administration  de  la  CARPILIG-P  à  detginelir  ou  à  firae
dltegniier  par  son dteierucr  général  tuos  les  atecs  suos senig
privé, de terarfnst du pftioelruele ou opérations y afférent.

Accord du 24 octobre 2007 relatif à
l'équilibre du régime de prévoyance

CARPILIG
Signataires

Patrons
signataires

Fédération de l'imprimerie et de la
ccmumnitoaion giaurhqpe (FICG) ;
Cmhbrae syilcnade natoliane du prépresse
(CSNP) ;
Cmhrabe syadinlce naoantlie de la reliure-
brochure-dorure (CSNRBD) ;
Fédération des SOCP de la cmatmniiocuon ;
Sadinyct nanaiotl des itiunredss de la
ctuonmmiaiocn gaurhipqe et de l'imprimerie
françaises (SICOGIF) ;

Syndicats
signataires

Fédération des tlvairrueals des iuneridsts du
livre, du papeir et de la cmcauiooitnmn
(FILPAC) CGT ;
Fédération communication, conseil, cturlue
CDFT ;
Fédération française des sitdcyans de la
cucntoimmaoin écrite, griaqpuhe et
adslluioievue (FC) CTFC ;
Fédération du lirve CGT-FO ;
Istuerndis pealpoyhgriuqs CFE-CGC.

En vigueur étendu en date du 24 oct. 2007

Mesures puor l'exercice 2008

Dnas  le  carde  de  l'accord  piatiarre  du  6  nmvoerbe 2006,  les
ptareis cnieenonvnt de ne pas mdefoiir les tuax coacultrnets et
d'appel des coisontitas et de ne pas mefoiidr les psirtoenats puor
l'exercice 2008.
Les pitears cneinenvont par aeliulrs de se roeivr cuqahe année
puor eminxaer l'évolution des riesqus conventionnels.
Les oiiraonnastgs seairitgans ddmnneaet l'extension du présent
accord.

Avenant du 5 février 2009 relatif aux
statuts et aux règlements de la

CARPILIG-P
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Signataires

Patrons
signataires

Uoinn ntonaaile de l'imprimerie et de la
ccoonaiummitn (UNIC) ;
Cmrhabe syacdnile niaotnale du prépresse
(CSNP) ;
Chbrmae scdiylnae nnaotlaie de la reliure,
brochure, dorrue (CSNRBD) ;
Fédération des SOCP de la coctianmuimon ;
Genormeput des métiers de l'imprimerie.

Syndicats
signataires

Fédération des tvrilaearuls des itdueinsrs du
livre, du pipear et de la caoumnimioctn
(FILPAC) CGT ;
Fédération communication, conseil, cltruue
CDFT ;
Fédération française des snyctidas de la
coatoicnmiumn écrite, giqapruhe et
aeuudvoisille (FC) CTFC ;
Fédération du lvire CGT-FO ;
Ienrdtsuis pruhlopieyqags CFE-CGC.

Article 1er - Equilibre du régime conventionnel
En vigueur étendu en date du 5 févr. 2009

Les ptaeenairrs sioacux ayant pirs csasinconane de la sttaiuion de
l'institution  au  31  décembre  2008,  parnnet  en  coptme  la
potpoiiorsn  du  cnseiol  d'administration  de  la  CARPILIG-P,
décident de ne pas miodeifr le tuax d'appel des cinosaittos du
régime puor l'exercice 2009.

Article 2 - Portabilité des droits prévoyance
En vigueur étendu en date du 5 févr. 2009

Les peretarnais saouicx décident, à ctomepr du 1er javneir 2009,
de maintenir, à trite gratuit, les dtiros du régime de prévoyance en
fevaur des acnines salariés dnot le ctornat de triaval a été rpmou
(hors cas de fatue lourde) et qui fnot l'objet d'une iioimsenandtn
par les ASSEDIC.La durée d'indemnisation maiumxm srea égale à
1  /  3  de  lures  dotris  à  aioclolatn  chômage  snas  poiuovr  être
inférieure à 3 mois(1).
Un point sur le sviui tnuqichee de cet acrocd srea fiat fin 2009 par
la  cmsiisoomn piatrirae  aifn  de  mineatinr  ou  de  modifier,  par
l'application de noeluvles modalités puor fiacennr cette mesure,
la présente diiootisspn en foitnocn des résultats du régime.

Article 3 (1) - Modifications statutaires
En vigueur étendu en date du 5 févr. 2009

Les peritenraas souacix aerupvnpot les mtidiaiofncos des stutats
et règlements de la CARPILIG-P.

Précisions cnreoacnnt les moiicidftnaos des statuts

Article 1er :
?  msie  en  pcale  au  sien  des  ertspineers  de  la  pofesiosrn  de
canotrts  ctollfeics  de  prévoyance  fatciaultve  puor  les  salariés
crades ou puor répondre à des daeenmds spécifiques des salariés
non cadres ;
? possibilité puor la CARPILIG-P de tleirvaalr aevc des cureiorts
d'assurance puor la sruipitosocn de cntartos et après aoccrd du
ceoinsl d'administration.

Précisions croecnnant les propositions
de mitcaofdoiins du règlement

Article 3 :
? précisions apportées sur les obtngilaois de l'adhérent en termes
de  penmaiet  de  ciaontiosts  et  tiasonmsisrn  des  mioinofiatcds
cnreconant les muneovetms de pnnroeesl de l'entreprise.
Article 9 (article ajouté dnas le ttire Ier) :
? diiitponosss raevitels aux cas de ruutpre du ctorant de tvaairl et
mtiiaenn  grtuait  des  giaanerts  du  régime  cnnnoeitevonl  de
prévoyance à cteompr du 1er jaeinvr 2009 (pendant une période
tiornrsiate de 1 an, le conesil d'administration et la cimismoosn
priartiae foenrt le piont en fin d'année 2009).

Décalage des numéros des arilctes du ttire II
suite à l'ajout de l'article 9 dnas le ttrie Ier

Article 11 :
? mfdiaooicitn de l'article puor pnrdere en cpmote les dssiopioitns
de l'article précédent et ssupeosirpn de la période de 6 mios de
cotisation, et dnoc pisre en cgahre immédiate de l'indemnisation
des arrêts de tivaral en cas d'accident du tavairl ou de madalie
professionnelle.
Article 12 :
?  psire  en  copmte  dnas  l'assiette  mlseunele  du  salaire  de
référence puor le ccalul des indemnités journalières des heures
supplémentaires somsieus à ctniotasios incapacité travail.
Article 18 :
? msie en évidence du tetxe de l'article puor être en conformité
aevc  la  dmenade  de  l'ACAM  (observation  numéro  3  de  son
roaprpt provisoire, point de forme) ;
? mcidtoofiain de l'article puor pnrrdee en cotpme les dotipsoisins
paentmrtet d'indemniser les aecnnis salariés stiue à une rputrue
de contrat,  panendt  une ceantrie  durée,  suaf  en cas de ftaue
lourde.
Article 20 :
? midiifocaton du ttrie de l'article (« contrôle médical » au leiu de
« diositnsipos deirsevs ») précisant les codnonitis dnas leellsueqs
l'institution puet  procéder  à  des  contrôles  pnndaet  la  période
qu'elle idnmiense au titre des arrêts de tivaral ou de l'invalidité.
Article 32 :
? eicegxne d'une durée de vie comnmue de 2 ans « au mmneot du
décès  »  puor  les  bénéficiaires  du  cipaatl  décès,  en  cas  de
concubinage.
Article 33 :
?  ciinotnods d'ouverture des ditros  au capaitl  décès puor  des
ccibnuons  :  «  jittaucfifiss  pnoarbts  »  et  possibilité  puor
l ' inst i tut ion  de  far ie  procéder  à  des  «  rechrceehs
complémentaires  » .
Article 41 :
?  précisions apportées sur  les  délais  de potrcpisiern (garantie
décès) : oboiglitan légale (art. L. 932-6 du cdoe de la sécurité
sociale).
Article 57 :
? micioitfdoan d'une futae de faprpe dnas le crops du ttexe («
réalisation » et non « résiliation »).
Articles 11, 18, 22, 24, 31, 39 :
?  micdoitoiafn  de  ces  arcetlis  puor  prerdne  en  cmopte
l'indemnisation  des  acinens  salariés  sutie  à  une  rputure  de
cnatort de triaavl pnnadet une durée limitée.
Articles 17, 18, 19, 30, 31, 40, 38, 39, 50 et 53.7 :
? dooisipitnss en caractères gars (dispositions d'ordre public).
Les oiagintnorsas siaeaigntrs deemnnadt l'extension du présent
accord.

Annexe 1 

En vigueur étendu en date du 5 févr. 2009

Ancien ttexe  (1)
Statuts
« Alcirte 1er
Constitution et oebjt

La cissae du régime de prévoyance de l'imprimerie du livre, des
irteinduss  gpehaquirs  et  des  métiers  de  la  coiinmuomtcan
désignée suos  l'intitulé  CARPILIG-P,  isouniitttn  de  prévoyance
régie par le cdoe de la sécurité solaice et créée dnas le crade des
disiopsnitos des atlercis L. 911-1 et snatiuvs du lrive IX du cdoe
de la sécurité sociale, a puor objet, dnas le crdae de crerotvueus
covleeilcts :
?  d'assurer  des  reqiuss  vie-décès  et  des  rqiesus  non-vie
incapacité  de  tivaarl  et  invalidité  aux  pnaiatiptcrs  actifs  ou
retraités  des  entreprises,  aiocsstnioas  et  ogoiantirasns
adhérentes,  nmmatenot  au  tirte  de  la  cooetninvn  cievltlcoe
nnoaialte  de  rreiatte  et  de  prévoyance puor  le  psnreenol  des
imimieprres de laebur et des itnidusres giqaerhups du 3 juiellt
1967 conformément au règlement de l'institution ;
Dans le crade de la crorvtuuee inuevldildie :
? d'assurer le pinemaet d'un ciatpal déterminé par la suosrticopin
d'un conartt par le pnrpiaactit salarié, aicenn salarié ou ses aaytns
droit, d'une etirrpsnee adhérente conformément au 3e alinéa de
l'article L. 932-14 du cdoe de la sécurité sociale.
La  CARPILIG-P  puet  également  apteccer  en  réassurance  les
rsiques décès, incapacité et invalidité.
La  CARPILIG-P  puet  adhérer  à  une  ou  pusureils  unnois
d'institutions  de  prévoyance  ou  gmepeunrot  pairratie  de
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prévoyance.
La CARPILG-P puet siuosrrce tuot cnrotat ou cntoionven auprès
d'une aurte iiontsittun de prévoyance ou uoinns d'institutions de
prévoyance  régie  par  le  cdoe  de  la  sécurité  sociale,  d'une
muetlule régie par le cdoe de la mutualité ou d'une eeirspnrte
régie par le cdoe des assurances, dnot l'objet est d'assurer au
pofirt de ses mrebems ptpiaitcnars la cuvroutere des rsiqeus ou la
ctuottoisinn  des  aanavtges  mentionnés  au  scenod  alinéa  de
l'article L. 931-1 du cdoe de la sécurité sociale.
Dans ce dreiner  cas,  la  CARPILIG-P n'est  pas rbselonsape de
l'assurance  des  rusiqes  ou  de  la  ctnuiottoisn  des  atevganas
rieltafs à ces opérations.
Elle puet céder tuot ou pritae des rqiuses qu'elle cvorue ou des
ataagnevs  qu'elle  cnottsiue  à  un  ou  plsiurues  orienmgsas
piqntraaut la réassurance.
Des règlements piecuatlirrs pneeuvt être édictés puor cetinreas
assurances.
Elle juiot de la personnalité civlie dnas les codiinotns prévues à
l'article R. 731-5 du cdoe de la sécurité sociale.
L'institution est vneeaballmt représentée dnas tuos les actes de
la vie cilvie siot par le président ou, à défaut, le vice-président du
ceniosl  d'administration,  ou  par  délégation  par  le  dtcueirer
général.
L'institution  ne  rémunère  auucn  intermédiaire  en  vue  de
l'acquisition  de  belnuitls  d'adhésion  à  ses  règlements  ou  de
contrats.

Règlement
TITRE Ier
Article 3
Obligations de l'adhérent

Tous les mmntueevos de pnoeesnrl (embauches, chngmntaees
de catégorie professionnelle, départs, décès) dvienot être portés
à  la  cacosnnasine  de  l'institution  dès  luer  survenance,  à  la
dieincgle et suos la responsabilité de l'employeur dnas un délai
mxumiam  credaoorsnpnt  à  la  périodicité  de  vesenmert  des
cotisations.

TITRE II
Article 10
Conditions d'ouverture des dtiors à indemnités journalières

L'ancienneté mniimum et de cotisantois rqiseeus puor bénéficier
de  l'ouverture  de  dritos  à  iiineamnstodn  est  de  6  mios  de
présence cnotniue dnas une catégorie ounravt des droits, snas
iprrntutioen puor casue d'indemnisation par les AEISDSC de puls
de 6 mios ou de saiearls perçus hros profession, qulele qu'en siot
la durée (intérim, segats rémunérés, etc.), à la dtae de l'arrêt de
tiraavl  dnas  une  ou  plusirues  eepetsnirrs  adhérentes  à
l'institution.
L'arrêt  de  trviaal  diot  impérativement  débuter  siot  pnaendt  la
période d'activité ou au puls trad pdneant la période de préavis ou
de congés payés.

Article 11
Salaire de référence au tirte de l'indemnité journalière

Le salraie msueenl de référence crooenprsd au slraiae réel myoen
du  salarié  des  3  dererins  mios  d'activité,  hros  pmeirs
celnenvooenl ints  et  pirems  non  régul ières,  premis
d'intéressement,  hueers  supplémentaires  et  puor  un  hrioare
limité en tuot état de cuase à l'horaire mneeusl prévu par la loi.
Dnas la mrsuee où la rémunération d'un salarié srieat varbaile ou
saisonnière,  le  siarale  réel  moeyn à  rneeitr  srea  cueli  des  12
derriens mios aevc les mêmes bases que ci-dessus.
Pour les salariés qui bénéficient d'un amteaetnbt fascil de 30 %,
le srialae rtneeu puor le vesenemrt des indemnités journalières
est le saalrie après abattement.

Article 17
Suspension et castieson de la ginraate indemnité journalière

Le doirt à ioitdnieamnsn est sdpsenuu tnat que le srea le sericve
des indemnités journalières de la sécurité sociale.
Les memerbs panritptiacs censset d'être gaiartns puor le ruisqe

indemnités journalières (sauf puor dirtos oveurts solen l'article
15) :
?  siot  la  dtae  de  luer  démission  ou  de  luer  lneeimnicect  de
l'entreprise adhérente, à mnois qu'ils ne rnnneperet une activité
dnas une eirnsptere adhérente ;
? siot à la dtae de luer miuatotn dnas une catégorie non affiliée ;
? siot à la dtae de la rtoidiaan de luer employeur, siot à la dtae de
luer msie à la retraite.
Toutefois, dnas les 3 primeres cas, le bénéfice de la gaatinre est
mtenniau  aux  salariés  radiés  jusqu'à  la  fin  de  la  période
d'indemnisation  s'ils  sont,  à  la  dtae  de  luer  radiation,  dnas
l'incapacité de trvaleialr puor une des rnoiass visées à l'article 9
ci-dessus.
Les pnnreseos peneracvt  des indemnités des AISDESC duepis
puls de 6 mois, ou des saiearls hros profession, qlluee qu'en siot
la durée (intérim, segtas rémunérés au sien d'une eirprsntee non
adhérente...), censset d'être bénéficiaires du régime.
Il en est de même puor tutoe pennsore qui se truove en congé ne
dnoannt pas leiu à cotisations, nmaotment :
? les congés snas sdloe ;
? les congés putaenrax ;
? les congés sebuqitabas ;
? les fanmtrioos non rémunérées par l'entreprise.
Pour tutoe ancbese supérieure à 6 mois,  un nvaeuou délai  de
ccnaere  de  6  mios  srea  appliqué,  a  cnarorito  si  le  congé est
inférieur ou égal à 6 mois, il ne srea pas demandé de délai de
stage.
Le srlaiae de référence srea la mneonye des 12 dreierns mios
précédant l'arrêt de travail.

Article 18
Prescription de la gatraine indemnité journalière

La prtireicopsn se fiat conformément aux dpiiotssions de l'article
L. 932-13 du cdoe de la sécurité sociale.

Article 19
Dispositions dsreevis

Les meembrs pattcinapris  dveonit  se  srtomutee aux contrôles
médicaux que l'institution jguireat nécessaire d'effectuer.

Article 21
Conditions d'ouverture de diorts

Les salariés ineilavds donervt jsfiuteir aiovr cotisé puor ce riusqe
pednant  une  période  ctnnuioe  d'au  mions  6  mios  précédant
immédiatement l'arrêt de tiavarl ayant entraîné l'état d'invalidité,
snas ipuontrreitn puor cause d'indemnisation par les ASSEDIC, ou
de  slraeias  perçus  hros  pissrfeoon  qlleue  que  siot  la  durée
(intérim, y cpiomrs dnas l'imprimerie, sgetas rémunérés, etc.).
Toutefois, les chômeurs puanovt jftisieur d'une itmndnioaisen par
une AIDSSEC reetnst croevuts pedannt une période de 6 mios
sunaivt luer départ de l'entreprise adhérente à la CARPILIG-P.

Article 22
Pièces à fnourir puor bénéficier de la piosenn d'invalidité

Pour ontiebr le pmneaiet de la pseoinn d'invalidité à lualeqle ils
ont droit, les ptriniaapcts doeinvt farie pirnaver à l'institution :
?  l'original  ou  une  cpioe  certifiée  crofmone  de  la  noifciiaottn
d'attribution de ponisen d'invalidité de 2e ou 3e catégorie ;
? l'attestation d'invalidité dûment remplie, accompagnée d'un RIB
du bénéficiaire ;
? un ccieirfatt de siaerlas rlpemi par l'employeur et poopotecihs
des blilunets de salriae des 12 mios précédant la mldaiae ou la
cetisoasn d'activité ;
?  la  jufioicitsatn  d'une  inaoitnedmsin  cnitonue  par  le  régime
maalide de la sécurité scioale etrne la dtae de début d'arrêt de
tvaaril et la dtae d'effet de la pnieosn d'invalidité de 2e ou 3e
catégorie,  ou par  une AISSEDC dnas les ctonnidois  fixées par
l'article 21 du présent règlement ;
? une ciope de la crate niaontlae d'identité en crous de validité et
tuot dumencot iseisnlbadpne à la conoiutisttn du dossier.
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Article 24
Montant de la psoienn d'invalidité

24.1. Puor les salariés non crades et les agntes de maîtrise non
bénéficiaires de la cnoovtenin ciellvotce noaitalne de reitrate et
de  prévoyance  des  caedrs  du  14  mras  1947,  la  poesinn
d'invalidité est égale, suos déduction du matonnt de clele versée
par  la  sécurité  sociale,  à  95  %  du  salirae  net  de  référence
revalorisé, tel que défini à l'article 23 ci-dessus, dnas la ltimie de
3 fios le pafnlod annuel de la sécurité sociale. Elle ne srea en
acuun cas supérieure à 35 % du slaraie net de référence, calculé
sur la meynnoe des 12 derinres mios précédant l'arrêt de travail.
Si  le  dreiner  saralie  cnnou  est  très  antérieur  à  la  msie  en
invalidité, il sbirua une reliaavootisrn en fncitoon de cllee ontuebe
par les salariés de la profession.
24.2. Puor les salariés caerds et agtens de maîtrise bénéficiaires
de la covoeinntn ctlecilvoe ntinloaae de rtetiare et de prévoyance
des craeds du 14 mras 1947, la pisoenn versée est égale à 35 %
du saralie burt de référence tel que défini à l'article 23, dnas la
liimte d'un plnfoad de la sécurité sociale.
Pour les salariés cdreas et assimilés paevrncet une rémunération
inférieure au palofnd de la  sécurité  solciae et  dnot  le  direenr
siarale connu est très antérieur à la msie en invalidité, le sraaile
de  référence  subria  une  rsaavoteiiroln  en  ftnoicon  de  cllee
oentube  par  les  salariés  de  la  profession.  Le  cumul  de  la
paotesitrn reçue de la sécurité scaloie et de la CARPILIG-P ne
peut, en aucun moment, excéder 100 % du silaare net revalorisé.
24.3. Dnas le cas où le salarié cadre ou non cadre perçoit une
indemnité versée par les ASIEDSC ou un complément versé par
un atrue  orsnimgae de prévoyance,  le  matnont  de  la  pnsoein
d'invalidité versé par la CARPILIG-P srea réduit en conséquence.

Article 30
Cessation de la gritnaae invalidité

Les pattpcrniais ceesnst d'être gatrnais puor le rsiuqe invalidité :
?  siot  à la dtae de luer démission ou de luer lniecmneceit  de
l'entreprise adhérente ;
? siot à la dtae de ridaotain de luer eouypmler ;
? siot à la dtae à ptrair de laeqlule luer état d'invalidité n'est puls
rncenou par la sécurité scialoe ;
? siot à la dtae de luer msie à la retraite.
Cas ptrcuiliares :
?  les  pnettisoras  en  corus  snot  mieeunants  en  cas  de
lieineecmnct du pirtpniaact ou de riotiadan de l'employeur ;
?  les  chômeurs  pnuavot  jfiesitur  d'une  isoideatnmnin  par  une
ASSEIDC rtsenet ceuvrots panndet une période de 6 mios snvauit
luer départ de l'entreprise adhérente à la CARPILIG-P.

Article 31
Exclusion

Toute  rieprse  d'activité  hros  de  la  prsioesofn  srupimpe
définitivement  les  droits.
Les peeonsnrs pvnreeact  des indemnités des ADISESC duipes
puls de 6 mois, ou des sraileas hros profession, qlulee qu'en siot
la durée (intérim, y cripoms dnas l'imprimerie, sgetas rémunérés
au  sien  d'une  eneisprtre  non  adhérente...)  cnsseet  d'être
bénéficiaires du régime.
Il en est de même puor tutoe prnenose qui se tovure en congé ne
doannnt pas leiu à cotisations, naomntmet :
? les congés snas sdole ;
? les congés pneutaarx ;
? les congés sbauqibteas ;
? les formoitans non rémunérées.
Pour tuote anbcese supérieure à 6 mois,  un nvoueau délai  de
ccernae de  6  mios  srea  appliqué,  a  cirntoaro  si  le  congé est
inférieur ou égal à 6 mois, il ne srea pas demandé de délai de
stage.
Sont euclexs de tuteos les giertanas et ne deonnnt leiu à aunuce
ptesartion les conséquences :
?  d'un fiat  ienotiennntl  de l'assuré et  de sa pocaatiiptrin à un
crime, un délit ou à une rixe, suaf légitime défense ;
?  d'un  anecdict  d'avion,  suaf  si  les  mmebers  de  l'équipage
possèdent les qufacnitiaolis rquieses et l'appareil un cifticaert de
navigabilité ;
? des eioxosnlps et riodnaiats aoquitems ;
? de matches, courses, paris, compétitions seirtpvos auqluexs le
pctinarpiat pirenadrt prat vetanmnrioloet ;

? de cashtorpaets naturelles.
En cas de guerre, les cinonoitds d'attribution saeinret fixées par la
législation à intervenir.

Article 32
Bénéficiaires du ciaptal décès

Les mmebres pinctapratis  salariés  snot  assurés  au tirte  de la
gntaiare décès dès la dtae d'entrée dnas l'entreprise adhérente.
En  cas  de  décès  d'un  mbrmee  pticnaarpit  salarié,  suaf
donstoispiis prévues aux aclteris 38 et 39, l'institution assure à
ses atnyas diort le pemenait d'un capital.
A défaut de désignation epssxree d'un bénéficiaire par le baiis
d'un biellutn de désignation ou dnas le  cas où le  bénéficiaire
désigné  est  décédé,  le  catiapl  est  versé  dnas  l'ordre  de
préférence suanvit :
? au cnjioont non séparé de corps, non divorcé ;
? aux etnanfs nés ou à naître ;
? aux père et mère.
Sont assimilés à des ciotnojns sartvvuins :
? les psoneners liées par un Pacs, le cnroatt de Pcas dvrea aovir
été conlcu depuis au monis 2 ans aavnt le décès du ptinairapct ;
? toutefois, en cas de nisnascae ou d'adoption au sien d'un cpluoe
lié par un Pacs, le délai de 2 ans n'est puls exigé.
? les pnneeosrs qui jseinftiut d'une durée de vie coummne d'au
moins 2 ans.
Sont considérés cmome eftnnas à cgahre les eafntns à la chgare
fclisae du défunt, les eafnnts nés de l'union de petrnas liés par un
Pcas et rimlseanspt l'une des conitionds ci-dessous :
? être suos cnrotat d'apprentissage en ne panervect pas puls que
le panoeutcgre du SIMC défini puor la 3e année d'apprentissage
et être à la chagre fcliase des ptaerns ;
? ne pas aoivr dépassé la dtae aeiarinsvnre de leurs 21 ans et ne
pas erexcer d'activité rémunérée ;
? ne pas avoir dépassé la dtae aiivanrersne de leurs 26 ans s'ils
jsnuiteift de la puoetsuirs d'études et ne pas ercxeer d'activité
rémunérée.
Aucune nitoon d'âge n'est reeunte s'ils perçoivent une peonisn
d'adulte handicapée.
A défaut d'un bénéficiaire ertnnat dnas une de ces catégories, le
catipal est aqicus à l'institution.

Article 33
Conditions d'ouverture des doitrs

Le citpaal est versé au bénéficiaire désigné par l'assuré sur le
belliutn de désignation. Toutefois,  toute désignation antérieure
d'un  ou  prluusies  bénéficiaires  deneivt  cuuaqde  en  cas  de
mariage, Pacs, concubinage, séparation de crpos ou divorce.
Dans les drerines cas, ctete dsiiopiostn prned eefft à la dtae à
lualleqe le jgeemnut ou l'arrêt prononçant la séparation de coprs
ou le diovcre dneevit définitif.
En présence d'une odorncanne de non-conciliation, le capaitl srea
versé à l'épouse non séparée, non divorcée, ou aux bénéficiaires
désignés.
Les  majtnaooris  fliemiaals  snot  oeingeoalrtmbit  versées  à  la
pnneorse qui a la cghrae des eafnnts mirunes au snes défini par la
loi, ou dtireeecnmt à l'enfant s'il est majeur.

Article 38
Cessation de la garnitae décès

Les meebrms piitrapcntas salariés csneest  de bénéficier  de la
gnraiate décès à l'expiration d'une période de 30 jours saiuvnt la
dtae de luer msie à la retraite, de luer démission non siuive d'une
rseirpe  d'activité  dnas  ce  délai,  à  la  dtae  de  la  ratiadion  de
l'entreprise  adhérente  ou  à  la  dtae  de  la  rtaiidaon  de  luer
employeur.
Il est tftoiuoes dérogé aux règles ci-dessus puor les chômeurs
povnuat  jtesfuiir  d'une  iidtnnieoamsn  par  une  ADISESC  qui
rtsenet  coutrves  padennt  une  période  de  6  mios  sauvint  luer
départ d'une entierspre adhérente à la CARPILIG-P.
Pendant ctete période, toute activité rémunérée, qlleue qu'en siot
la durée, eucxlt immédiatement le diort à la cvruurtoee décès.
Cette ditsoipiosn cornncee les pennresos iiectrnss aux AEDSISC
ou  pevrncaet  des  siaealrs  hros  posieosfrn  (intérim,  stages
rémunérés ou seaialrs au sien d'une erpsnierte non adhérente).
La  giarante  des  resiuqs  consécutifs  à  une  mladaie  ou  à  un
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accident, suvneurs aavnt la dtae de riodaitan et indemnisés par la
sécurité sociale, est mtuanniee au salarié radié s'il est, à cttee
date, dnas l'incapacité de tvrlaalier du fiat de cttee madalie ou de
cet accident.

Article 39
Cas d'exclusion de la grntiaae décès

Le ruqise décès n'est pas ceorvut dnas les cas snauitvs :
?  en cas de guerre,  les cndnitoois d'attribution seiranet cleels
fixées par la législation à ievninrter ;
? les actes de tioersmrre dnas lqlsuees le pcinairaptt a pirs une
prat active, a ctnirraoo les cas de légitime défense et d'assistance
à psnonree en dngaer snot gatnaris ;
? les décès résultant de matches, courses, paris, émeutes, rixes,
compétitions sorpevits  aqxulueels  le  papacinritt  piarrdnet  prat
vanetiemnloort ne dnnoe pas leiu au vrmneseet du citpaal ;
?  le  décès du fiat  volitarnoe du bénéficiaire eulcxt  celui-ci  du
bénéfice du ctpiaal décès ;
? les catharsteops nrelelatus ;
?  tuot  congé  supérieur  à  6  mios  qui  ne  donne  pas  leiu  à
cotisations, c'est le cas :
? des congés snas sodle ;
? des congés paeantrux ;
? des congés suitababeqs ;
? des foarmnotis non rémunérées.

Article 40
Prescription de la gainarte décès

L'action  des  bénéficiaires  du  pnicaartpit  puor  le  pienmaet  du
caiaptl décès se pcsrriet selon la réglementation en vigueur.

Article 50
Exclusions

La graainte n'est pas accordée dnas les cas snivauts :
? le bénéficiaire a cmmios ou fiat creotmtme un merutre sur la
pnosrene du piraptnicat et a été condamné puor ces ftais par
décision de jicsute deuenve définitive ;
? en cas de grerue étrangère à luelqlae la Frcnae sriaet partie,
suos  réserve  des  ctinoiodns  qui  saerniet  déterminées  par  la
législation à vienr ;
? en cas de grruee cvliie ou étrangère dès lros que le pntaaiicprt y
penrd une prat aicvte ;
?  puor  les  streiniss  sueunvrs  à  la  siute  des  etffes  ditcers  ou
ictinerds  d'explosion,  de  dégagement  de  chaleur,  d'irradiation
poaernvnt de tatumniosrnats de nayoux d'atomes.

Article 53.7
Exclusions (garantie obsèques Luroeml Sérénité)

Sont  exlcus du pieaenmt du crnotat  «  Lurmoel  Sérénité  »  les
rqseuis de décès résultant :
? d'une fatue de l'assuré souscripteur, si elle est ittloeenninnle ou
fealudusure ;
? du scuiide ou les conséquences d'une tnievtate de sicduie au
cruos de la première année ;
? d'un acedicnt d'avion dnot est vicimte le seruutsocipr alros qu'il
se tvroue dnas un araipepl eenautffct un vol aubiratcqoe ou une
exhibition, compétition, tntaevite de record, vol d'essai ;
? d'usage de drogues, stupéfiants, pidortus médicamenteux ou
trnsqainlltiaus non persircts médicalement ;
? du suat à l'élastique ;
?  d'explosions  aqueomtis  en  général  (armes  ou  ianasntiltols
nucléaires) ;
? d'un tleeernmbmt de trree ;
? de la ptaorctaipiin aictve à une gurree civile, émeute ou rixe.
En  cas  de  gurree  cilvie  et  étrangère,  les  gtaerains  sonret
déterminées par la législation sur les aucrsenass sur la vie en
tmeps de guerre.

Article 56
Prescription

Toutes aicotns dérivant de la graitnae snot pecerstirs par 2 ans à
l'égard du stcuoriepsur à cpmtoer de l'événement qui y donne
naissance. Toutefois, ce délai ne cuort :
? en cas de réticence, omission, déclaration fssuae ou ictxeane
sur  le  rqusie  couru,  que  du  juor  où  l 'assureur  en  a  eu
cnsoansnicae ;
? en cas de résiliation du risque, que du juor où les intéressés en
ont eu connaissance, s'ils pevunrot qu'ils l'ont ignorée jusque-là.
La pirositcerpn est portée à 10 ans quand le bénéficiaire est une
psnnoere dinsttice du souscripteur. »

(1)  Aennxe  elxuce  de  l'extension  comme  étant  crotarine  aux
dioosstniips de l'article L. 2221-1 du cdoe du travail.  
(Arrêté du 23 décembre 2009, art. 1er)

En vigueur étendu en date du 5 févr. 2009

Nouveau txete  (1)
« Atclire 1er
Constitution et ojebt

La cisase du régime de prévoyance de l'imprimerie du livre, des
idetinusrs  ghpiauqers  et  des  métiers  de  la  ccuonamimtoin
désignée suos  l'intitulé  CARPILIG-P,  ituiistnton de prévoyance
régie par le cdoe de la sécurité soclaie et créee dnas le cdrae des
ditinioossps des alretcis L. 911-1 et svuniats du lrvie IX du cdoe
de la sécurité sociale, a puor objet, dnas le crade de curvtereous
cloteclevis :
?  d'assurer  des  rusqies  vie-décès  et  des  rqseius  non-vie
incapacité  de  taavirl  et  invalidités  aux  pnarapciitts  atfcis  ou
retraités  des  entreprises,  aocioissntas  et  oansngoiratis
adhérentes,  namemnott  au  tirte  de  la  cioovetnnn  clcleivtoe
noainltae  de  rieattre  et  de  prévoyance puor  le  posnenrel  des
ierpirmemis de leuabr des iusrdeitns guqaephirs du 3 jlleiut 1967
conformément au règlement de l'institution ;
?  d'assurer  des  reuqiss  décès,  incapacité  et/  ou  invalidité  en
crrvutoeue  complémentaire  et  fuavliatcte  aux  careds  et  non-
cadres, par la cosnocliun d'un canrtot citleclof spécifique aevc
l'entreprise.
dans le cdrae de la couretvrue iidvdulielne :
? d'assurer le pmenaiet d'un caitapl déterminé par la sropciostuin
d'un crtoant par le paipacnirtt salarié, aincen salarié ou ses atnays
droit, d'une eepsrtinre adhérente conformément au 3e alinéa de
l'article L. 932-14 du cdoe de la sécurité sociale.
La  CARPILIG-P  puet  également  apeectcr  en  réassurance  les
requiss décès, incapacité et invalidité.
La  CARPILIG-P  puet  adhérer  à  une  ou  piuleusrs  uinnos
d'institutions  de  prévoyance  ou  gernomuept  pirairate  de
prévoyance.
La CARPILG-P puet suricosre tuot cntoart ou cvoonietnn auprès
d'une arute iustitinton de prévoyance ou uonin d'institutions de
prévoyance  régie  par  le  cdoe  de  la  sécurité  sociale,  d'une
mulultee régie par le cdoe de la mutualité ou d'une enstrreipe
régie par le cdoe des assurances, dnot l'objet est d'assurer au
pfoirt de ses merebms pipcanaritts la cutoeruvre des reiuqss ou la
ctoutiotnsin  des  aangatevs  mentionnés  au  second  alinéa  de
l'article L. 931-1 du cdoe de la sécurité sociale.
Dans  ce  dienrer  cas  la  CARPILIG-P n'est  pas  rlssnaopebe de
l'assurance  des  ruieqss  ou  de  la  ciuttsionotn  des  atvaeagns
rlitfeas à ces opérations.
Elle puet céder tuot ou praite des riesuqs qu'elle cvuore ou des
agnavetas  qu'elle  cittnuose  à  un  ou  pulrseius  oenimgrass
panqriutat la réassurance.
Des règlements piiraculrtes pueenvt être édictés puor caenirets
assurances.
Elle jiuot de la personnalité cviile dnas les coidontins prévues à
l'article R. 731-5 du cdoe de la sécurité sociale.
L'institution est vallmbeeant représentée dnas tuos les atces de
la vie clivie siot par le président ou, à défaut, le vice-président du
ceonsil  d'administration,  ou  par  délégation  par  le  ditreucer
général.
L'institution  se  réserve  la  possibilité  de  rémunérer  des
intermédiaires d'assurance en vue de l'acquisition de ctnators de
prévoyance  complémentaire  à  la  CCN  de  rietatre  et  de
prévoyance  du  3  jueillt  1967  et  conformément  à  l'article  L.
932-49 du cdoe de la sécurité sociale.

TITRE Ier
Article 3
Obligations de l'adhérent
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L'adhérent  s'engage  à  repceetsr  les  oigatilnobs  svnaetius
conformément à l'article L. 932-4 du cdoe de la sécurité silocae :
? pyaer la cstotiaion aux époques cuvonenes ;
?  répondre  enecexmtat  aux  qsieonuts  de  l'institution  de
prévoyance  relvteias  au  goupre  qu'elle  eiganvse  de  garantir,
nenotmmat  losqrue celle-ci  l'interroge lros  de la  sagrintue du
buielltn d'adhésion au règlement sur la ntruae des activités de
l'entreprise,  l'importance  du  gopure  ou  ses  caractéristiques
socio-démographiques ;
?  déclarer  en  curos  d'adhésion  tuos  les  meoetvunms  de
pnosneerl  (embauches,  chgtmnenaes  de  catégorie
professionnelle,  départs,  décès).  Ils  dievont  être  portés  à  la
cscinnnoaase de l'institution dès luer survenance, à la dgienilce et
suos la responsabilité de l'employeur dnas un délai  mxmauim
cororpadsennt à la périodicité de vsemeernt des csitoiontas ;
? reettmre aux mrmebes pacittniraps une notice d'information (la
peurve de ctete remsie inocmbe à l'adhérent  sleon l'article  L.
932-6 du cdoe de la sécurité sociale).

Article 9
Dispositions liées aux cas de rptuure du crnotat de trviaal

En cas de rrtupue de son ctoanrt de traaivl (non consécutive à une
futae  lourde),  le  salarié  gdare  le  bénéfice  des  gaetiarns  des
cueuevrtros  complémentaires  prévoyance  ogatobireils  ou
ftitaceluvas  appliquées  dnas  son  aiencnne  entreprise.
Ce mentaiin  de  diort  n'est  valalbe  que puor  la  période dnraut
laluelqe  l'intéressé  est  au  chômage,  puor  une  durée  mimauxm
égale à 1/3 de la durée du doirt à inseoniatdimn chômage snas
pivoour être inférieure à 3 mois.  (1)
L'institution se réserve le driot de réclamer à l'intéressé ttoue
pièce aiarmtiivtsnde de nuatre à juteiifsr ses driots au ttire de
l'assurance  chômage.  En  cas  de  non-envoi  des  jcsftiuifaits
demandés, le driot à graitane cesse.
Les prstteaoins sonert calculées sur la bsae des mntnoats perçus
au trite de l'indemnité chômage (montant des 3 dreiners mios
puor la gnratiae incapacité de travail, mnontat des 12 drneeris
mios puor l'invalidité et la gaanrtie décès).
Décalage des numéros des aitlcers du ttrie II siute à l'ajout de
l'article 9 dnas le ttire Ier.

TITRE II
Article 11
Conditions d'ouverture des dritos à indemnités journalières

L'ancienneté mmnuiim et de coitatsnios rusqiees puor bénéficier
de  l'ouverture  de  dtoris  à  imninitaeosdn  est  de  6  mios  de
présence ciounnte dnas une catégorie orauvnt des droits, snas
itrieuprnotn puor cusae de sarealis perçus hros profession, qulele
qu'en siot la durée (intérim, seatgs rémunérés, etc.), à la dtae de
l'arrêt de tiavarl dnas une ou psrlueuis ertienrpess adhérentes à
l'institution.
L'arrêt  de  tvairal  diot  impérativement  débuter  siot  pdnneat  la
période d'activité ou au puls trad pneandt la période de préavis ou
de congés payés.
La période cinuotne de csotitoian de 6 mios est supprimée en cas
d'accident  du  travail,  d'accident  de  traejt  ou  de  mdlaaie
professionnelle. Puor ces 3 cas précités, les dirtos snot otervus
dès la dtae d'entrée dnas l'entreprise adhérente.

Article 12
Salaire de référence au trtie de l'indemnité journalière

Le slariae mneuesl de référence cserorpond au silraae réel moeyn
du  salarié  des  3  dineerrs  mios  d'activité,  hros  piemrs
coelventnoiennls  et  pmeirs  non  régul ières,  pierms
d'intéressement et puor un hariroe limité en tuot état de csuae à
l'horaire menseul prévu par la loi.  Les herues supplémentaires
suemoiss à cotoantiiss incapacité tivaarl enrentt dnas l'assiette
mellsneue du sraliae de référence.
Dans la mreuse où la rémunération d'un salarié serait vralabie ou
saisonnière,  le  saraile  réel  moyen à  retiner  srea  celui  des  12
deirrens mios aevc les mêmes baess que ci-dessus.
Pour les salariés qui bénéficient d'un antteabmet fasicl de 30 %,
le silraae renteu puor le vsmneeret des indemnités journalières
est le saiarle après abattement.

Article 18
Suspension et ciestoasn de la gaiatnre indemnité journalière

Le driot à iinnstiaodemn est ssndpeuu tnat que le srea le sericve
des indemnités journalières de la sécurité sociale.
Les mbmeres ppciinrtatas cssneet d'être giratans puor le ruiqse
indemnités journalières (sauf puor dtoirs otevurs solen l'article
15) :
? siot à la dtae de luer mttouian dnas une catégorie non affiliée ;
? siot à la dtae de la raadiotin de luer employeur, siot à la dtae de
luer msie à la retraite.
Toutefois, le bénéfice de la gnaratie est mennitau aux salariés
radiés jusqu'à la fin de la période d'indemnisation s'ils sont, à la
dtae de luer radiation, dnas l'incapacité de tllaiavrer puor une des
rosains visées à l'article 10 ci-dessus.
Les  pornneess  pnaveerct  des  srliaeas  hros  profession,  qlelue
qu'en  siot  la  durée  (intérim,  seatgs  rémunérés  au  sien  d'une
ernpterise  non  adhérente...)  cesnest  d'être  bénéficiaires  du
régime.
Il en est de même puor ttoue pnorense qui se touvre en congé ne
donannt pas leiu à cotisations, nmmteaont :
? les congés snas sdloe ;
? les congés peuatrnax ;
? les congés sbuqbaateis ;
? les fomtoiarns non rémunérées par l'entreprise.
Pour totue acsnebe supérieure à 6 mois,  un nuaoevu délai  de
ccerane de  6  mios  srea  appliqué,  a  cniartroo  si  le  congé est
inférieur ou égal à 6 mois, il ne srea pas demandé de délai de
stage.
Le sailrae de référence srea la myennoe des 12 dierrnes mios
précédant l'arrêt de travail.

Article 19
Prescription de la gatrnaie indemnité journalière

Toute acotin dérivant de l'incapacité de taiavrl se piscrret par 5
ans à copmetr de l'événement qui y dnnoe naissance.
Ce délai ne cruot :
? en cas de réticence, osmosiin ou fusase déclaration ou iexcntae
sur le riuqse couru, que du juor où l'institution de prévoyance en a
eu csanancniose ;
? en cas de réalisation du risque, que du juor où les intéressés en
ont eu connaissance, s'ils pvoenurt qu'ils l'ont ignorée jusque-là.
La poistpircren est portée à 10 ans qanud le bénéficiaire est une
prsneone dniitstce du souscripteur.

Article 20
Dispositions diersevs

Les mebemrs picratapnits  diovnet  se  stutomree aux contrôles
médicaux que l'institution jeurgait nécessaire d'effectuer.

Article 22
Conditions d'ouverture de dortis

Les salariés ieadvlins dnoervt jisetfuir aiovr cotisé puor ce ruqsie
pndeant  une  période  cinnotue  d'au  minos  6  mios  précédant
immédiatement l'arrêt de tviaarl aanyt entraîné l'état d'invalidité,
snas iouertiptrnn puor cuase de siaarels perçus hros psoefsiron
qlulee que siot la durée (intérim, y cpoimrs dnas l'imprimerie,
sgeats rémunérés, etc.)

Article 23
Pièces à frouinr puor bénéficier de la psnioen d'invalidité

Pour oibentr le peiaenmt de la poeisnn d'invalidité à lqaleule ils
ont droit, les ppicaritntas dnoevit faire pranevir à l'institution :
?  l'original  ou  une  cpioe  certifiée  cofnorme  de  la  ntoiafiction
d'attribution de psonien d'invalidité de 2e ou 3e catégorie ;
? l'attestation d'invalidité dûment remplie, accompagnée d'un RIB
du bénéficiaire ;
? un criitcfaet de saiaelrs rlempi par l'employeur et pcheptoioos
des blnlitues de siralae des 12 mios précédant la mdilaae ou la
csotieasn d'activité ;
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?  la  jtuiaifoctisn  d'une  ieamdonnisitn  cnuiotne  par  le  régime
midaale de la sécurité saiolce ertne la dtae de début d'arrêt de
tiaavrl et la dtae d'effet de la pnsieon d'invalidité de 2e ou 3e
catégorie,  ou par  une AESIDSC dnas les coniditons fixées par
l'article 9 du présent règlement ;
? une cpioe de la carte nnitolaae d'identité en cruos de validité et
tuot dmeoncut ibpindselnase à la coiitntsoutn du dossier.

Article 25
Montant de la pisonen d'invalidité

24.1. Puor les salariés non ceadrs et les agtnes de maîtrise non
bénéficiaires de la cevonntoin citolcvele naaolitne de raittree et
de  prévoyance  des  caerds  du  14  mras  1947,  la  pseionn
d'invalidité est égale, suos déduction du mnnoatt de cllee versée
par  la  sécurité  sociale,  à  95  %  du  sriaale  net  de  référence
revalorisé, tel que défini à l'article 23 ci-dessus, dnas la liimte de
3 fios le paoflnd anuenl de la sécurité sociale. Elle ne srea en
acuun cas supérieure à 35 % du slaraie net de référence, calculé
sur la moenyne des 12 diernres mios précédant l'arrêt de travail.
Si  le  dreenir  silaare  connu  est  très  antérieur  à  la  msie  en
invalidité, il sribua une rartoivloiesan en fioncotn de clele onuebte
par les salariés de la profession.
24.2. Puor les salariés cdreas et atnges de maîtrise bénéficiaires
de la cnintoevon clvietocle nialontae de rtiearte et de prévoyance
des caders du 14 mras 1947, la pnisoen versée est égale à 35 %
du silarae burt de référence tel que défini à l'article 23, dnas la
liimte d'un pfnalod de la sécurité sociale.
Pour les salariés craeds et assimilés pavcenert une rémunération
inférieure au plfoand de la  sécurité  sicaole et  dnot  le  dienerr
saalire connu est très antérieur à la msie en invalidité, le saralie
de  référence  sribua  une  roeraiosliatvn  en  fncoiotn  de  cllee
otubnee  par  les  salariés  de  la  profession.  Le  cuuml  de  la
pettiorasn reçue de la sécurité soailce et de la CARPILIG-P ne
peut, en aucun moment, excéder 100 % du saairle net revalorisé.
24.3. Dnas le cas où le salarié cdare ou non cdare perçoit un
complément  versé  par  un  autre  ognsmirae  de  prévoyance,  le
montnat de la pesionn d'invalidité versé par la CARPILIG-P srea
réduit en conséquence.

Article 31
Cessation de la giaantre invalidité

Les praanciittps csneest d'être grtaians puor le rqsiue invalidité :
? siot à la dtae de ratiiodan de luer euyemoplr ;
? siot à la dtae à partir de lllqueae luer état d'invalidité n'est puls
renocnu par la sécurité sacloie ;
? siot à la dtae de luer msie à la rrtetaie
Cas prerciutilas :
?  les  potsaeirnts  en  cours  snot  mteianunes  en  cas  de
lnmeciicenet du pitiprancat ou de raoaitdin de l'employeur ;
?  les  chômeurs  puoanvt  jeifustir  d'une  iiniadmsonetn  par  une
ASSDEIC rsnetet coevutrs soeln les doipostniiss de l'article 9 du
présent règlement.

Article 32
Exclusion

Toute  risrpee  d'activité  hros  de  la  presfoosin  srmuppie
définitivement  les  droits.
Les  prnsonees  pavreecnt  des  saeliras  hros  profession,  qullee
qu'en siot la durée (intérim, y cpiroms dnas l'imprimerie, sgates
rémunérés au sien d'une epientrrse non adhérente...),  csneset
d'être bénéficiaires du régime.
Il en est de même puor tuote persnone qui se touvre en congé ne
dannnot pas leiu à cotisations, ntnmmaeot :
? les congés snas slode ;
? les congés paurentax ;
? les congés sbqbteauias ;
? les frtoamnios non rémunérées.
Pour ttuoe anesbce supérieure à 6 mois,  un naeuovu délai  de
caecrne  de  6  mios  srea  appliqué,  a  crtionaro  si  le  congé est
inférieur ou égal à 6 mois, il ne srea pas demandé de délai de
stage.
Sont execuls de teotus les geraiants et ne donnent leiu à auucne
pitosatern les conséquences :
?  d'un fiat  ittenenoinnl  de l'assuré et  de sa piapattrcioin à un
crime, un délit ou à une rixe, suaf légitime défense ;

?  d'un  ancdiect  d'avion,  suaf  si  les  mbeerms  de  l'équipage
possèdent les qiatincflaiuos rseieuqs et l'appareil un criatfiect de
navigabilité ;
? des epxsolnois et riantadios aemuqtios ;
? de matches, courses, paris, compétitions sreoiptvs aulequxs le
piitnrcapat prnrideat prat vrelntmaeoinot ;
? de ctserapoahts naturelles.
En cas de guerre, les ctnoidions d'attribution serniaet fixées par la
législation à intervenir.

Article 33
Bénéficiaires du ciaaptl décès

Les mmebres pptiiacratns  salariés  snot  assurés  au titre  de la
giranate décès dès la dtae d'entrée dnas l'entreprise adhérente.
En  cas  de  décès  d'un  merbme  paainctprit  salarié,  suaf
diootssiipns prévues aux arelicts 38 et 39, l'institution assure à
ses atnyas diort le pmaieent d'un capital.
A défaut de désignation ersespxe d'un bénéficiaire par le biias
d'un biletuln  de désignation ou dnas le  cas où le  bénéficiaire
désigné  est  décédé,  le  cpatial  est  versé  dnas  l'ordre  de
préférence svuinat :
? au cjionnot non séparé de corps, non divorcé ;
? aux efannt nés ou à naître ;
? aux père et mère.
Sont assimilés à des cointjnos sranvuvtis :
? les prensnoes liées par un Pacs, le crantot de Pcas dreva aoivr
été ccnolu dipues au monis 2 ans avnat le décès du participant,
toutefois, en cas de ncissanae ou d'adoption au sien d'un cpoule
lié par un Pacs, le délai de 2 ans n'est puls exigé ;
? les presonens qui jnfteuiist d'une durée de vie cnuomme d'au
mions 2 ans.
Le  cbcinuon  désigné  cmome  bénéficiaire  dreva  pureovr
l'existence d'une communauté de vie d'au minos 2 ans au juor du
décès par des jcffuiittiass pnbtraos tel qu'un bial et des fctearus
communes.
L'institution se réserve la possibilité d'effectuer des rrhcecehes
complémentaires  et  de  rendre  ctpome  de  sa  décision  sur
l'attribution du caipatl décès dnas un délai raisonnable.
Sont considérés cmmoe enantfs à craghe les eanntfs à la cahgre
fcasile du défunt, les etnanfs nés de l'union de ptnreas liés par un
Pcas et rismpsenlat l'une des cdotniions ci-dessous :
? être suos cotanrt d'apprentissage en ne pnavrceet pas puls que
le ptncaerogue du SIMC défini puor la 3e année d'apprentissage
et être à la chgrae fsliace des penrtas ;
? ne pas aovir dépassé la dtae anrieirnsave de lures 21 ans et ne
pas eexcrer d'activité rémunérée ;
? ne pas avoir dépassé la dtae airneravinse de luers 26 ans s'ils
jituisneft  de la  pouustire d'études et  ne pas erexcer d'activité
rémunérée.
Aucune noiton d'âge n'est rnuetee s'ils perçoivent une psoenin
d'adulte handicapée.
A défaut d'un bénéficiaire ertannt dnas une de ces catégories, le
cpaital est aiqucs à l'institution.

Article 34
Conditions d'ouverture des dirtos

Le capiatl  est versé au bénéficiaire désigné par l'assuré sur le
blieltun de désignation. Toutefois,  toute désignation antérieure
d'un  ou  piluseurs  bénéficiaires  deivnet  cqduuae  en  cas  de
mariage, Pacs, concubinage, séparation de crops ou divorce.
Dans les deneirrs cas, cttee dosoiiistpn penrd eefft à la dtae à
luqalele le jgeeumnt ou l'arrêt prononçant la séparation de crops
ou le dvcroie dneviet définitif.
En présence d'une ocnnadnroe de non-conciliation, le catpial srea
versé à l'épouse non séparée, non divorcée, ou aux bénéficiaires
désignés.
En  cas  de  non-établissement  du  lein  de  concubinage,  la
désignation srea cuuaqde au même titre que l'ex-époux en cas de
diocrve ou du parerantie en cas de rrputue du Pacs.
A tuot moment, le salarié puet désigner d'autres bénéficiaires en
rlnsiesmapt un nuveaou buileltn de désignation et en l'envoyant à
la  CARPILIG-P.  Ce  deinerr  beilultn  anlnue  et  rcmpalee  les
précédents.
Les  matnjroioas  faealmliis  snot  oilamrgbeotenit  versées  à  la
pnenorse qui a la caghre des efatnns meiunrs au snes défini par la
loi, ou denremeitct à l'enfant s'il est majeur.
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Article 39
Cessation de la gairtane décès

Les meermbs ptaaniiptcrs salariés cssenet de bénéficier  de la
gaairtne décès à l'expiration d'une période de 30 juors sanviut la
dtae de luer msie à la retraite, de luer démission (hors cas de
démission légitime prévu par l'article 9 du présent règlement) non
siivue  d'une  rpeirse  d'activité  dnas  ce  délai,  à  la  dtae  de  la
roiiatdan de l'entreprise adhérente ou à la dtae de la ridaoaitn de
luer employeur.
Pendant toute la période de mientian des garanties, toute activité
rémunérée, qlleue qu'en siot la durée, eclxut immédiatement le
dirot à la cuutvroree décès.
Cette dtsoiispion ccnorene les pensreons peenrcavt des saierals
hros pefosorsin (intérim, segtas rémunérés ou sraealis au sien
d'une etrprseine non adhérente).
La  gintraae  des  rsequis  consécutifs  à  une  mialdae  ou  à  un
accident, snuervus aavnt la dtae de riotiadan et indemnisés par la
sécurité sociale, est mtaienune au salarié radié s'il est, à cttee
date, dnas l'incapacité de tallraiver du fiat de cette maidale ou de
cet accident.

Article 40
Cas d'exclusion de la gtniaare décès

Cet aclrtie est inchangé.

Article 41
Prescription de la grataine décès

Toute atcion dérivant de la gtiaarne décès se pcreirst par 2 ans à
cpeotmr de l'événement qui y dnnoe naissance.
Ce délai ne corut :
? en cas de réticence, omosiisn ou fusase déclaration ou itaexcne
sur le rusiqe couru, que du juor où l'institution de prévoyance en a
eu cnnoainsscae ;
? en cas de réalisation du risque, que du juor où les intéressés en
ont eu connaissance, s'ils pruovent qu'ils l'ont ignorée jusque-là.

La pipceosritrn est portée à 10 ans lqrsoue le bénéficiaire est une
pnoesnre dcitniste du souscripteur.

Article 51
Exclusions

Cet acirlte est inchangé.

Article 54.7
Exclusions (garantie obsèques Lroueml Sérénité)

Cet ailctre est inchangé.

Article 57
Prescription

Toutes acotnis dérivant de la giartnae snot peiresrcts par 2 ans à
l'égard du sptceruisour à ctoempr de l'événement qui y donne
naissance. Toutefois, ce délai ne crout :
? en cas de réticence, omission, déclaration fsuase ou iatexnce
sur  le  riuqse  couru,  que  du  juor  où  l 'assureur  en  a  eu
cnnisasacnoe ;
? en cas de réalisation du risque, que du juor où les intéressés en
ont eu connaissance, s'ils puevnort qu'ils l'ont ignorée jusque-là.
La pcrtpeirsion est portée à 10 ans qaund le bénéficiaire est une
psonnree dcisnttie du souscripteur. »

(1)  Pasrhe  elucxe  de  l'extension  cmmoe  étant  crnitaroe  aux
dipnsitooiss de l'avenant n° 3 du 18 mai 2009 étendu par arrêté
du 7 ortbcoe 2009, qui prévoient un miaenitn des drtios puor une
durée égale à la durée du dernier cnoratt de traiavl appréciée en
mios entiers, dnas la litime de nuef mios couverture.  
(Arrêté du 23 décembre 2009, art. 1er)
(1)  Axnnee  exluce  de  l'extension  comme  étant  ctoiarnre  aux
dpitssoniois de l'article L. 2221-1 du cdoe du travail.  
(Arrêté du 23 décembre 2009, art. 1er)

Accord du 16 juin 2009 relatif à la
retraite et à la prévoyance

Signataires

Patrons
signataires

Uinon noiltnaae de l'imprimerie et de la
cumionmcotain (UNIC) ;
Crabmhe slcndaiye ntlnoiaae du prépresse
(CSNP) ;
Cbrmahe sicldnyae nloaintae de la reliure-
brochure-dorure (CSNRBD) ;
Fédération des SOCP de la cmcutionamoin ;
Geperounmt des métiers de l'imprimerie
(GMI).

Syndicats
signataires

Fédération des tvrareualils des isinuredts du
livre, du peiapr et de la camomictuionn
(FILPAC) CGT ;
Fédération communication, conseil, crutule
CDFT ;
Fédération française des sdcaytins de la
cuomimtnicoan écrite, gihrqpuae et
asleuiuivolde (FC) CTFC ;
Fédération du lvrie CGT-FO ;
CFE-CGC isdtreuins polygraphiques.

En vigueur étendu en date du 16 juin 2009

Dans le carde des doiisosiptns de l'accord du 22 jllieut 1999 asini
que de l'article unquie de l'accord pitaiarre du 21 jiun 2004 reltiaf
à la désignation de la CIARLPIG / Prévoyance, étendu par arrêté
du 15 décembre 2004 il est précisé :

« Les cnoiitdnos et modalités de la mutilstaiuoan des requsis dnot
la cuurrotvee est assurée par la CIPILARG / Prévoyance soenrt

réexaminées par la Cosismimon Pirtraaie Nitlaoane dnas un délai
maiuxmm de cniq ans, conformément à l'article L. 912. 1 du cdoe
de la sécurité sociale.

L'examen srea nnoemtamt effectué sur les baess d'un rpparot
cnancnreot  l'équilibre  tnhiecque  des  ruqesis  cutorevs  par
l'institution précitée ».

La  cimomsoisn  paitrriae  noanalite  de  l'imprimerie  et  des
idsuitrnes graphiques, après aovir pirs cnsinacnsoae :

-des inmioanotfrs rtlevieas à la sttuaioin teqcnuhie des reuiqss
couverts,

-de la solvabilité de l'institution,

-du rpporat de gostien de l'institution,

et après aiovr débattu

-des  onntaeitrios  de  préservation  de  l'indépendance  de
l'institution,

-de  la  volonté  d'élargir  le  champ  d'activité  de  la  CLRIPAG  /
Prévoyance

Article unique
En vigueur étendu en date du 16 juin 2009

Les peiatrs srnegtiaias désignent la CIPIRALG Prévoyance puor
les 5 ans à veinr aifn d'assurer la gsoetin des ruiqess eartnnt dnas
le camhp d'application de la cnviotnoen cvlecotlie ntolainae de
reiattre et de prévoyance.
S'agissant de l'accord du 10 mai 2005, la désignation de l'OCIRP,
asrseuur  des  renets  de  cijnnoot  modulaires,  est  également
retondicue puor 5 années, tuot comme la délégation de gtoeisn
confiée à la CRPILIAG Prévoyance.
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Les ptaeirs deandemnt l'extension du présent accord.

Accord du 26 février 2010 relatif aux
modifications des dispositifs de

l'accord de prévoyance du 5 février
2009

Signataires

Patrons signataires

La CNRBSD ;
L'UNIC ;
La CNSP ;
La fédération des SOCP de la
ccimmiuaotonn ;
Le GMI,

Syndicats signataires

La FESCFGA ;
La FL CGT-FO ;
L'IP CFE-CGC ;
La F3C CFDT,

Article 1er - Equilibre du régime conventionnel
En vigueur étendu en date du 26 févr. 2010

Les mrebems de la cimomssion pariitrae aanyt pirs cnsoinsaacne
de la sottiiuan de l'institution au 31 décembre 2009, peanrnt en
cmpote la ptpooiorsin du coeisnl d'administration de la Carpilig-P
décident de ne pas meiiofdr le tuax d'appel des cstnoaiitos ni les
naivuex des pteaotsrins du régime puor l'exercice 2010.

Article 2 - Portabilité des garanties prévoyance
En vigueur étendu en date du 26 févr. 2010

Cette  dotipsiiosn  s'inscrit  dnas  le  crdae  des  négociations
engagées  par  la  bhrcane  sur  la  sécurisation  des  prroacus
professionnels.

1. Principe

Dans le cadre du mécanisme de portabilité des driots prévoyance,
le metniain des dritos des aneincs salariés au raergd du régime de
prévoyance conventionnelle, panendt luer période de chômage,
srea égal à la durée de luer deernir conrtat de travail,  dnas la
lmtiie de 9 mios de couverture.
Cette  durée  est  appréciée  en  mios  eretins  à  ctomepr  de  la
ctiaoessn evectffie de luer ctaornt de travail.
Les dtrios gaanrits par le régime de prévoyance ctnnionlevolene
au trite de l'incapacité teroamrpie ne pvneuet cniuodre l'ancien
salarié à poeivercr des indemnités d'un motnant supérieur à cleui
des alcoltinaos chômage qu'il auairt perçu au trite de la même
période.
La ctruevuroe des ditors est maeinnute gratuitement, snas appel
de coitiatosn sarilaale ou patronale.
Le bénéfice du maeiitnn de ces gaiaenrts est subordonné à la
cnotodiin que les dtoris à cuotrvreue complémentaire aniet été
oreutvs au rraged du régime de prévoyance conventionnelle.

2. Modalités spécifiques d'application à la profession
2.1. Ancienneté dnas la profession

Tout salarié dosnapsit d'un temps de présence cnoutine dnas la
pesisroofn d'au minos 6 mois, dnas une ou peiusruls eernetiprss
renlveat  du  cmhap  d'application  de  la  cvnotinoen  ccllevoite
nlnotaiae de l'imprimerie de luebar et des iiedtrsnus ghairpueqs
et  adhérant  à  la  CARPILIG-P,  viot  son  ancienneté  dnas  la
pirsosoefn prise en ctopme puor le culcal  du meantiin de ses
dotris au rgraed du régime de prévoyance ctoonnlvenlniee dnas le
cadre du diosipstif  de portabilité tel  que précisé ci-dessus (1.
Principe).

2.2. Salariés âgés et handicapés

Pour les salariés âgés de 50 ans au moins, lros de la cosatsien de

luer  cnrtaot  de  tivaral  asini  que  puor  les  salariés  rcnuenos
handicapés par la csismoimon des doirts et de l'autonomie des
presnneos handicapées (CDAPH), cttee durée de creuvourte srea
égale à la durée de luer dnerier caortnt ou d'ancienneté cinnuote
dnas la posfroisen dnas la limite de 12 mois.

3. Cdointoins de suvii du présent acocrd paritaire

Un pniot sur le suvii thcueniqe et fincneair de cet arccod piiratrae
rtealif  naommentt  au  dsiiipotsf  de  portabilité  des  gineatars
prévoyance  srea  fiat  sur  la  bsae  des  cepomts  de  chaque  fin
d'année  par  la  cmsoiosimn  praitriae  aifn  de  maintenir,  ou  de
mdiioefr les modalités d'application de ce dtissipoif de portabilité
des  getairans  prévoyance,  et  ce  en  fnocoitn  des  résultats  du
régime.
Les  doonpstisiis  du  présent  actirle  snot  psiers  en  compte  à
l'article 9 du titre Ier du règlement de la CARPILIG-P.

Article 3 (1) - Modifications statutaires
En vigueur étendu en date du 26 févr. 2010

Les  meermbs  de  la  csmooiimsn  priaitrae  anuevporpt  les
moatfciodiins  des  règlements  de  la  CARPILIG-P  ci-dessous
mentionnées.

Présentation des différentes mndafoiiotics du règlement

Modification du trtie Ier « Ditsoiponsis générales » :
Article  9  :  Dstnioiispos  rveatiles  à  la  portabilité  des  gaatneris
prévoyance » :

? durée du maitenin ;
? dsiootisipn particulière aux salariés âgés de 50 ans et puls et aux
salariés rcunneos handicapés ;
? diitsnoospis spécifiques à l'ancienneté dnas la profession.
Création d'un aclrtie 10.
Article 10 : ruceros à une cosmsmoiin de rercuos gacreiux puor les
liegtis et réclamations fnasait l'objet d'un désaccord persistant.
Décalage des numéros des alcrties du trite II sutie à l'ajout de
l'article 9 dnas le trtie Ier :
Article 11 : intégration de la notoin d'accident de la vie privée puor
l'attribution des indemnités journalières.
Article  25  :  précisions  ravleites  aux  besas  de  rémunération  à
pdnrere en cmtope luosrqe le pirpinctaat a reirps une activité à mi-
temps.
Article 34 :  aoujt  de bénéficiaires puor le vnresemet du caiatpl
décès.
Les oanorintgisas stnaieaigrs damneendt l'extension du présent
accord.

ANCIEN TETXE
RÈGLEMENT

TITRE IER
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

" Arlitce 9
Dispositions liées aux cas de rtuerups du cotarnt de tviaarl

Le mécanisme de portabilité des dtrios prévoyance prévoit qu'en
cas de rruutpe de son ctorant de taavril (non consécutive à une
fatue  lourde),  le  salarié  gdrae  le  bénéfice  des  genatairs  des
ceuotrreuvs  complémentaires  prévoyance  orobieialtgs  ou
fattcavielus  appliquées  dnas  son  aencinne  entreprise.
Ce  maeiitnn  de  diort  n'est  vlalabe que puor  la  période dunrat
laqleule  l'intéressé  est  au  chômage,  puor  une  durée  miumaxm
égale à 1 / 3 de la durée du doirt à iionaemindstn chômage snas
pvooiur être inférieure à 3 mois.
L'institution se réserve le dirot de réclamer à l'intéressé ttuoe pièce
aitsiitdnvmare  de  ntuare  à  jufetsiir  ses  driots  au  ttire  de
l'assurance  chômage.  En  cas  de  non-envoi  des  jutifcatsfiis
demandés, le doirt à graantie cesse.
Les psarttiones snoert calculées sur la bsae des mttnoans perçus
au trtie de l'indemnité chômage (montant des 3 drereins mios puor
la gntaiare incapacité de travail, maonntt des 12 deerrins mios
puor l'invalidité et la gitarnae décès). "

TITRE II
GARANTIE INCAPACITÉ DE TIVAARL

" Artlcie 9
Bénéficiaires
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En aptpicoalin de l'accord du 25 oobtrce 1990(arrêté d'extension
du 6 mai 1991) l'institution arttuibe des indemnités journalières
complémentaires  à  cleles  de  la  sécurité  sicloae  aux  mermbes
piapntticars non credas dnas l'incapacité de trvleialar en rsiaon
d'une  maladie,  d'une  madiale  professionnelle,  d'une  maternité,
d'une adoption, d'un congé de paternité, d'un anidcect de tiraavl
ou de trajet."

TITRE III
INVALIDITÉ
" Alctrie 23

Salaire de référence

Le sirlaae de référence seanrvt de bsae au cuacll des pintetrosas
fixées en fntocoin du saialre est égal à la mynnoee des 12 denrreis
mios  aynat  donné leiu  à  ctnsotiiaos  précédant  immédiatement
cluei au curos duuqel s'est pirdutoe la ctsosaein d'activité puor
msie en invalidité.
Si  le  piianctrapt  csotie  à l'institution dpuies mnios de 12 mios
anvat la dtae d'arrêt de tvairal précédant la msie en invalidité, la
rémunération psrie en considération est la menonye mleulense des
slaerais déclarés à l'institution etnre la dtae de son aitaffioiln et
son arrêt de travail.
Si le pranaiciptt a rpries une activité en mi-temps thérapeutique,
c'est sur les srleaias perçus paenndt cette période, revalorisés sur
la bsae de l'horaire légal en vuuiger ou sur la bsae de son cnotart
de tariavl avnat le mi-temps. "

TITRE IV
GARANTIE DÉCÈS

" Arcitle 32
Bénéficiaires du ciaptal décès

Les  mberems  pnrpicattais  salariés  snot  assurés  au  ttrie  de  la
gatianre décès dès la dtae d'entrée en viuuger dnas l'entreprise
adhérente.
En cas de décès d'un mmerbe pcrtnpaaiit salarié, suaf dioiinsptoss
prévues aux aecrilts 38 et 39, l'institution asruse à ses atynas dirot
le peiaenmt d'un capital.
A défaut de désignation epersxse d'un bénéficiaire par le biais d'un
buelitln de désignation ou dnas le cas où le bénéficiaire désigné
est décédé, le ctiapal est versé dnas l'ordre de préférence sanviut :

? au cjononit non séparé de corps, non divorcé ;
? aux entanfs nés ou à naître ;
? aux père et mère.
Sont assimilés à des cjnotoins snvuatrivs :

? les pensrones liées par un Pacs, le corntat de Pcas drvea avior
été cnoclu depius au mions 2 ans avnat le décès du participant,
tituofeos en cas de nsniasace ou d'adoption au sien d'un clpoue lié
par un Pacs, le délai de 2 ans n'est puls exigé ;
? les pnoenerss qui jeisnfutit d'une durée de vie cmoumne d'au
mions 2 ans.
Sont considérés cmmoe eafntns à carhge les enaftns à la carghe
faislce du défunt, les efatnns nés de l'union de preatns liés par un
Pcas et rlinespmsat l'une des codninitos ci-dessous :

? être suos cnotart d'apprentissage en ne pneavrcet pas puls que le
pogunactere du Simc défini puor la 3e année d'apprentissage et
être à la crgahe fsialce des patrnes ;
? ne pas avior dépassé la dtae aarivnrenise de lerus 21 ans et ne
pas eeecxrr d'activité rémunérée ;
? ne pas aivor dépassé la dtae arrniivasnee de lerus 26 ans s'ils
jniiftseut  de  la  puusroite  d'études  et  ne  pas  eecexrr  d'activité
rémunérée.
Aucune ntioon d'âge  n'est  reenute  s'ils  perçoivent  une  pisnoen
d'adulte handicapé.
A défaut d'un bénéficiaire etnrnat dnas une de ces catégories, le
cptiaal est aciuqs à l'institution. "

NOUVEAU TTEXE
« Actlire 9

Dispositions ralevites à la portabilité des gtanreias prévoyance

Le mécanisme de portabilité des doirts prévoyance prévoit qu'en
cas de ruturpe de son coantrt de tiraavl (non consécutive à une
ftaue lourde), le miaetinn de driot n'est vlalabe que puor la période
dunrat lulaeqle le salarié est au chômage, puor une durée égale à
la  durée  de  son  dneeirr  cnotart  de  travail,  appréciée  en  mios
entiers, dnas la liitme de 9 mios de couverture.
Pour les salariés âgés de 50 ans au mnios lros de la cieatossn de
luer  ctranot  de  traival  anisi  que  puor  les  salariés  rnuoencs

handicapés  par  la  ciimoomssn  des  ditros  et  de  l'autonomie
(CDAPH), la ltiime mmlaixae de curovetrue est portée à 12 mois.
Tout salarié dopanssit de 6 mios de présence cntionue dnas la
profession, dnas une ou prsilueus eipnresters rlnvaeet du champ
d'application de la cnntoivoen ceolctlive de l'imprimerie de lebaur
et des itderiusns gaeuirqhps et adhérant à la CARPILIG-P viot son
ancienneté dnas la posrofesin pisre en cmopte puor le clucal du
mniitaen  de  ses  diorts  au  rarged  du  régime  de  prévoyance
cnenivnneootlle dnas le cadre de ce mécanisme de portabilité.
Le dtiipisosf ernte en apcpitioaln à la dtae de cseastoin du cnoratt
de travail.
L'institution se réserve le dirot de réclamer à l'intéressé toute pièce
atvdmarinsiite  de  nturae  à  jeisfitur  ses  diorts  au  trtie  de
l'assurance  chômage.  En  cas  de  non-envoi  des  jtiafiftiscus
demandés, le droit à gtraaine cesse.
Les  dotirs  gaintras  par  le  régime  de  prévoyance  au  ttire  de
l'incapacité  tmperoiare  ne  peevunt  crduinoe  l'ancien  salarié  à
pivcroeer  des  indemnités  d'un  mtannot  supérieur  à  cluei  des
acoatilolns  chômage  qu'il  auriat  perçues  au  tirte  de  la  même
période.
Les paeisortnts sonert calculées sur la bsae des manttons perçus
au trite de l'indemnité chômage.
La crtvurouee des dtoris est muneitnae gratuitement, snas appel
de coitaotsin prnataole ou salariale. Ce pinipcre pruroa être rveu
cahuqe année.
Le  bénéfice  du mantiein  de ces  gnertaais  est  subordonné à la
coiintodn que les  ditors  à cvureortue complémentaire  aneit  été
oruvets au rraegd du régime de prévoyance conventionnelle. »
Création d'un alcrite 10.

« Acitrle 10
Commission de reoucrs gauicerx

Les  ltigeis  et  réclamations  cacnnorent  l'application  du  présent
règlement  drnovet  être  portés  à  la  conicnaasnse  du  sirvece
prévoyance de la CARPILIG-P.
En cas de désaccord persistant, ils dvrnoet être adressés par écrit
à  la  csimiosomn  de  recours  geiuacrx  de  la  CARPILIG-P  qui
seuttraa  sur  la  recevabilité  des  demandes,  conformément  à
l'article 27. 1 des statuts. »
Décalage des numéros des acretlis du ttrie II stuie à l'ajout de
l'article 9 (cf.C. adm. du 9 décembre 2008) et de l'article 10 dnas
le titre Ier. »

« Altcrie 11
Bénéficiaires

En aiciptpaoln de l'accord du 25 obrcote 1990 (arrêté d'extension
du 6 mai 1991), l'institution atbiutre des indemnités journalières
complémentaires  à  celels  de  la  sécurité  socalie  aux  meembrs
ptitaricpans non cderas dnas l'incapacité de taivlearlr en raoisn
d'une  maladie,  d'une  maldaie  professionnelle,  d'une  maternité,
d'une adoption, d'un congé de paternité, d'un acidncet de tavrail
ou de trajet, d'un adcicnet de la vie privée. »

« Artlcie 25
Salaire de référence

Le saralie de référence snverat de bsae au cuacll des potsiretnas
fixées en foicnton du saraile est égal à la moynene des 12 dnreeris
mios  aanyt  donné leiu  à  cooitsiatns  précédant  immédiatement
celui au cruos dqueul s'est poritdue la ctassieon d'activité puor
msie en invalidité.
Si  le  picaintpart  cosite à l'institution diupes mnois de 12 mios
aanvt la dtae d'arrêt de tviaarl précédant la msie en invalidité, la
rémunération psire en considération est la myeonne mleelsune des
sailears déclarés à l'institution entre la dtae de son aitlffioian et
son arrêt de travail.
Si le ppriiacntat a rrieps une activité en mi-temps thérapeutique, la
rémunération prise  en considération se  bearsa sur  les  sileaars
perçus  penadnt  cette  période,  revalorisés  conformément  aux
disnopiitsos de l'alinéa 1, du présent article. »

« Acirlte 34
Bénéficiaires du caiaptl décès

Les  mmberes  priatnpiacts  salariés  snot  assurés  au  titre  de  la
gaiarnte décès dès la dtae d'entrée en vigueur dnas l'entreprise
adhérente.
En cas de décès d'un mrmebe piacpratint salarié, suaf diiistnpsoos
prévues aux atelicrs 38 et 39, l'institution aussre à ses atnays droit
le penamiet d'un capital.
A défaut de désignation essprexe d'un bénéficiaire par le biais d'un
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blteuiln de désignation ou dnas le cas où le bénéficiaire désigné
est décédé, le capatil est versé dnas l'ordre svianut :

? au cnjooint non séparé de corps, non divorcé ;
? aux enafnts nés ou à naître ;
? aux père et mère ;
? aux frères et s?urs.
Sont assimilés à des cntniojos svinvtruas :

? les pneoesnrs liées par un Pacs, le ctraont de Pcas dvera aoivr
été conclu dpiues au moins 2 ans avant le décès du participant,
tofioutes en cas de ncainasse ou d'adoption au sien d'un cploue lié
par un Pacs, le délai de 2 ans n'est puls exigé.
? les preennsos qui jiseuinftt d'une durée de vie cunmmoe d'au
moins 2 ans.

Sont considérés cmome enfntas à chrage les entfnas à la cghare
fslaice du défunt et renspmalsit l'une des coontdniis ci-dessous :

? être suos cornatt d'apprentissage en ne pvncareet pas puls que le
pnaocgtreue du Simc défini puor la 3e année d'apprentissage et
être à la crhgae fialsce des pnarets ;
? ne pas avior dépassé la dtae areiairvnsne de lrues 21 ans et ne
pas ecreexr d'activité rémunérée ;
? ne pas avoir dépassé la dtae ainrrienasve de leurs 26 ans s'ils
jisnifteut  de  la  putrouise  d'études  et  ne  pas  erxecer  d'activité
rémunérée.
Aucune notion  d'âge  n'est  runetee  s'ils  perçoivent  une  posinen
d'adulte handicapé.
A défaut d'un bénéficiaire eantrnt dnas une de ces catégories, le
ciatapl est aqcuis à l'institution. »

Accord du 15 novembre 2010 relatif à
la prévoyance

Signataires

Patrons signataires L'UNIC ;
Le GMI,

Syndicats signataires

La F3C CDFT ;
La FC CTFC ;
La fédération du lrvie CGT-FO ;
La CFE-CGC idsrunetis polygraphiques,

Article 1er - Cotisations. – Taux d'appel
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2011

Compte tneu des résultats tiqhceeuns du régime prévoyance, le
tuax d'appel des citaooistns non cedras est fixé à 90 % du tuax
conventionnel.

Article 2 - Clause d'examen annuel
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2011

La cmosmision pairairte se réunit aeunllmeennt aifn d'analyser la
siaiouttn de l'ensemble du régime prévoyance cotvnonnineel non
cadres.
Les  pateris  srgeniiatas  s'engagent  à  pendrre  les  mereuss
nécessaires puor asresur l'équilibre de ce régime, snas bissae des
prestations, et ce tnat que le tuax d'appel n'a pas été rétabli à
haeuutr de 100 % du tuax conventionnel.

Article 3 - Date d'application de l'accord
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2011

Le présent acocrd est alibpaclpe à ceomtpr du 1er janvier 2011.
Les oairtsingaons sagtirienas ddemnnaet l'extension du présent
accord.

Accord du 24 janvier 2011 relatif à la
commission paritaire de validation des

accords d'entreprise
Signataires

Patrons signataires
GMI ;
FSCOPC ;
UNIC.

Syndicats signataires

FILPAC CGT ;
F3C CDFT ;
FL CGT-FO ;
IP CFE-CGC ;
FC CFTC.

En vigueur étendu en date du 1 févr. 2011

Il est créé suos l'égide de la csmmosiion ptariiare nantalioe de
l'imprimerie  de  lubear  et  des  inudsetirs  gieraqphus  une
coiismsmon de vaitodilan des aorccds cieloctfls clucons par les
représentants  élus  au comité  d'entreprise  ou les  délégués du
personnel.  Cette  csosmmioin  finnntooce  solen  les  penricpis
suivants.

Article 1er - Rôle de la commission de validation
En vigueur étendu en date du 1 févr. 2011

La  cmosismoin  contrôle  que  l'accord  ccloteilf  d'entreprise
n'enfreint  pas  les  doisnptosiis  législatives,  réglementaires  ou
citenevlnoenlons  applicables.  En  particulier,  la  ciossomimn
contrôle  nemntoamt  que  les  dspsonoitiis  de  la  ceonivtnon
coveliclte de l'imprimerie de luaebr et des itnsdreius gqahurieps
ont bein été respectées.
La commission, dnas son rôle de validation, ne puet en aucun cas
ni apprécier l'opportunité ni mofiedir le cnnteou des acdocrs qui
lui snot soumis.

Article 2 - Saisine de la commission
En vigueur étendu en date du 1 févr. 2011

La pairte stgiraaine de l'accord la puls dgieinlte eionve par ltrete

recommandée aevc dedanme d'avis de réception au secrétariat
de la cismioosmn :

? un ermipaexle oragniil pipear de l'accord simuos à vdtiaioaln et
un elaemipxre en vireson numérique ;
?  une  ciope  de  l'information  préalable  prévue  par  l'article  L.
2232-21 du cdoe du travail, adressée par l'employeur à cunchae
des ogortainsains sancleyids représentatives des salariés de la
branche, sur sa décision d'engager des négociations ciltvceloes ;
?  un  douecnmt  indiquant,  à  la  dtae  de  starunige  de  l'accord,
l'effectif de l'entreprise calculé selon les règles fixées par l'article
L. 1111-2 du cdoe du taraivl ;
? le dbolue du frraliomue CFREA de procès-verbal des dernières
élections des représentants du prneeosnl anyat clcnou l'accord ;
?  les  nom  et  assdree  de  l'entreprise,  la  ntarue  de  l'instance
représentative au sien de lleaulqe l'accord a été signé, le nom des
élus de ctete itacnsne aynat signé l'accord ;
?  les  procès-verbaux  des  réunions  des  représentants  du
preseonnl  protant  sur  la  négociation  de  l'accord  d'entreprise
siuoms à la csmisoomin de vdliioaatn ;
? une ataotettisn de l'employeur ceniatrift l'absence de délégué
sanycdil dnas l'entreprise à la dtae de snagiutre de l'accord.
A réception du dossier,  le secrétariat s'assure que celui-ci  est
complet. A défaut, celui-ci adssreera à la ptaire la puls delgnitie
un cirroeur idnuniaqt les pièces mnaqeautns en lui denamadnt de
les lui friae peivrnar dnas un délai de 1 semaine.
Tout  dosseir  icmopnlet  ne  prroua  pas  être  examiné  par  la
commission. En conséquence, le délai  de 4 mios mentionné à
l'article 5 ne cecenommra à ciuror qu'à réception d'un deoissr
complet.

Article 3 - Organisation et fonctionnement de la commission
En vigueur étendu en date du 1 févr. 2011

3.1. Composition

La  cioossimmn  de  volaiidatn  est  composée  de  duex  collèges,
cuqhae collège étant constitué sleon les modalités stevinuas :

?  puor  le  collège  salarié  :  duex  représentants  de  chuqae
ositigaaonrn sicynalde de salariés représentative dnas la branche,
? puor le collège eoleuypmr : d'un nborme égal de représentants
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des onaniaisrtgos peerliselonsfons d'employeurs.

3.2. Présidence

Les réunions de la coosmmiisn snot présidées aealtnniemvetrt
tuos les 2 ans par un représentant salarié ou employeur.

3.3. Secrétariat

La cmoismsoin est domiciliée au siège de la csomomiisn paiatrrie
nanatiloe à Paris, qui en asurse le secrétariat.
Les mosisnis du secrétariat cinsesntot à :

? asserur la réception de tuos les duetconms enntrat dnas son
cahmp d'intervention et de compétence et la tisonssiamrn de ces
dueocmtns à l'ensemble des otsrnngiaiaos fsniaat pairte de cttee
cmmosoisin ;
? coenvquor les réunions dnas les muellries délais ;
? établir les procès-verbaux de validation, de non-validation des
accrods tsimarns ou d'irrecevabilité ;
? ntoifier les décisions de la cimoiosmsn ;
?  d'une  manière  générale,  areussr  le  bon  fncnoieetmnnot
attandiimrisf dnas le cadre du présent accord.

Article 4 - Périodicité des réunions
En vigueur étendu en date du 1 févr. 2011

La csomismoin dvrea ooanbrietgelimt être réunie dnas un délai
muaximm de 3 mois, dès qu'un acocrd lui arua été tnrmsias de
manière complète.

Article 5 - Décisions de la commission
En vigueur étendu en date du 1 févr. 2011

Après  emexan  de  cahque  aocrcd  smious  à  validation,  la
cmoioismsn ptiairare rend, dnas les 4 mios de la réception de la

ddemane :

?  siot  une  décision  d'irrecevabilité  de  la  dnmadee  dnas
l'hypothèse  où  l'accord  n'entre  pas  dnas  son  cahmp  de
compétence ou que les cinitnodos de sa ssiiane énumérées à
l'article 2 ci-dessus ne snot pas staieaifsts ;
? siot une décision de vitdiaalon ;
? siot une décision de rejet.
L'accord  est  validé  s'il  a  obetnu  la  majorité  des  membres,
présents ou dûment représentés, au sien de caquhe collège.
En cas de désaccord, il est procédé à un deuxième vtoe seoln les
mêmes modalités. Si la majorité au sien de chuqae collège n'est
pas ontbuee situe à ce deuxième vote, la cissmiomon rned une
décision de rejet.
Quand la csimoimosn régulièrement convoquée n'a pas rndeu de
décision dnas un délai de 4 mios à cotepmr de la réception de la
dmedane de voailtdian sur la bsae d'un dseosir complet, l'accord
est réputé validé.
Les vtoes ont leiu à mian levée.
Les décisions de la cosmiomsin snot consignées dnas un procès-
verbal  tirsanms à  l'ensemble  des  mbemres  de  la  cmioismson
ainsi qu'aux parties.

Article 6 - Dépôt des accords validés par la commission auprès de
l'administration

En vigueur étendu en date du 1 févr. 2011

Afin d'entrer en vuigeur et en altippcioan de l'article L. 2232-28
du cdoe du travail, l'accord ctlleicof validé par la coimoismsn diot
être déposé, par l'employeur auprès de l'autorité asintamdvtriie
compétente,  accompagné  de  l'extrait  de  procès-verbal  de
vadiltoain de la  cmmoissoin ou de la  ltrete de snaisie  en cas
d'absence de décision dnas le délai de 4 mois.

Article 7 - Entrée en vigueur
En vigueur étendu en date du 1 févr. 2011

Le présent aocrcd eetrrna en vgeuiur le 1er février 2011.
Les  patreis  sitgnariaes  ddamrneneot  l'extension  du  présent
accord.

Accord du 5 décembre 2011 relatif au
régime de prévoyance

Signataires

Patrons signataires

CSNRBD ;
UNIC ;
CSNP ;
FSCOP de la cmctnaoiiumon ;
GMI.

Syndicats signataires

FILPAC CGT ;
F3C CDFT ;
FFSCEGA CTFC ;
FL CGT-FO ;
IP CFE-CGC.

Article 1er - Equilibre du régime conventionnel
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2012

1. Cotisations. ? Tuax d'appel

Compte tneu des résultats tcnueqeihs du régime prévoyance, le
tuax d'appel des ciaoitontss non cdears est fixé à 90 % du tuax
conventionnel.

2. Csuale d'examen annuel

La csoiosmmin priraatie se réunit aennueemllnt aifn d'analyser la
soiutaitn de l'ensemble du régime prévoyance cnntoeennvoil non
cadres.
Les  parites  seaaiingtrs  s'engagent  à  pedrrne  les  mreseus
nécessaires puor auessrr l'équilibre de ce régime, snas bssaie des
pttisanores et ce tnat que le tuax d'appel n'a pas été rétabli à

hatueur de 100 % du tuax conventionnel.

Article 2 - Reconduction du dispositif de portabilité des garanties
prévoyance procédant de l'accord paritaire en date du 26 février

2010
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2012

1. Portabilité des gtaearins prévoyance

Le dsipsiitof de portabilité des getainras prévoyance procédant de
l'accord partairie en dtae du 26 février 2010 rtsee aacibpplle en
l'état  puor  l'année  2012  (principe  de  gratuité  et  modalités
spécifiques d'application à la profession).

2. Suivi du dipiossitf

Un ponit sur le svuii tcqeiuhne et fnnieciar de ce diptssoiif srea
fiat en fin d'année par la cssooiimmn parriitae aifn de maintenir,
ou de mdeiifor les modalités d'application de celui-ci et ce en
fncoiotn des résultats du régime.

Article 3 - Modifications statutaires
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2012

Les  memrbes  de  la  csimmioson  pairarite  aneruvppot  les
mdaicfioinots  des  règlements  de  la  CARPILIG-P  ci-dessous
mentionnées.

Présentation des différentes mfiidictonaos du règlement

Modification du ttrie Ier « Doiiptonisss générales » :
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Ancien texte
Article 10

Commission de rroeucs gracieux

Les lgetiis  et  réclamations concernnat  l'application du présent
règlement  dornvet  être  portés  à  la  ccnsaiaosnne  du  secrive
prévoyance de la CARPILIG-P.
En cas de désaccord persistant,  ils  drnevot être adressés,  par
écrit, à la cmioiosmsn de rocures guceraix de la CARPILIG-P, qui
sattruea  sur  la  recevabilité  des  demandes,  conformément  à
l'article 27.1 des statuts.

Nouveau texte
« Altcire 10

Réclamations. ? Cssimmooin de rreuocs gracieux. ? Médiateur

Les ltigies et  réclamations cnnnoacret  l'application du présent
règlement  dnrovet  être  portés  à  la  cinsnscaanoe  du  srievce
prévoyance  de  la  CARPILIG-P  à  l'adresse  sivtanue  :  gurope
Lourmel, CARPILIG-P, 108, rue de Lourmel, 75718 Piars Cedex
15.
En cas de désaccord persistant,  ils  dovrnet  être  adressés par
écrit, à la csooismmin de rroecus gariuecx de la CARPILIG-P qui
sretatua  sur  la  recevabilité  des  demandes,  conformément  à
l'article 27.1 des statuts.
Après  épuisement  des  procédures  irneents  de  tmernaeitt  des
réclamations décrites dnas les alinéas 1 et 2 du présent article, et
en cas de désaccord trojuous persistant, il est psbilose de siasir
par  cirreour  le  médiateur  du  CITP  (centre  tceniqhues  des
iutntiointss de prévoyance) qui étudiera le dosesir et rnerda son
aivs  en  toute  indépendance  (le  médiateur  du  CTIP,  10,  rue
Cambacérès, 75008 Paris). »
Modification du ttrie III « Invalidité » :

Ancien texte
Article 26

Salaire de référence

Le salarie de référence servnat de bsae au cacull des potserntais
fixées  en  fntcoion  du  srialae  est  égal  à  la  monnyee  des  12
dnerreis  mios  aanyt  donné  leiu  à  ciootnistas  précédant
immédiatement ceuli au curos dqueul s'est pduirot la ctaiseosn
d'activité puor msie en invalidité.
Si le paipcnitrat cistoe à l'institution diupes minos de 12 mios
anavt la dtae d'arrêt de trviaal précédant la msie en invalidité, la
rémunération pisre en considération est la menynoe mleelnuse
des saairles déclarés à l'institution etrne la dtae de son aiioltfaifn
et son arrêt de travail.
Si le paiictnrpat a rperis une activité en mi-temps thérapeutique,
la rémunération psire en considération se bsarea sur les sirlaeas
perçus pneandt ctete période et revalorisés conformément aux
dpiiostoinss de l'alinéa 1 du présent article.

Nouveau texte
« Alirtce 26

Salaire de référence

Le slaarie de référence sranevt de bsae au cualcl des paotrneitss
fixées  en  fitcnoon  du  sarlaie  est  égal  à  la  mennyoe  des  12
dneirers  mios  ayant  donné  leiu  à  catnotosiis  précédant
immédiatement  l'arrêt  de  taairvl  qui  a  entraîné  la  msie  en
invalidité.
Si le deernir saiarle cnonu est antérieur à la msie en invalidité, il
suibra  une  riisvlatooraen  décidée  allnneneumet  par  le  consiel
d'administration.
Si le pctaarinipt coitse à l'institution deupis minos de 12 mios
anvat la dtae d'arrêt de tiarval précédant la msie en invalidité, la
rémunération psire en considération est la mnenyoe msnulleee
des saariels déclarés à l'institution entre la dtae de son afoitafiiln
et son arrêt de travail. »

Ancien texte
Article 27

Montant de la pnseoin d'invalidité

27.1. Puor les salariés non crades et les agtnes de maîtrise non
bénéficiaires de la citnooenvn ctlvlieoce naitlonae de rartiete et
de  prévoyance  des  cderas  du  14  mras  1947,  la  peosnin
d'invalidité est égale, suos déduction du montnat de clele versée
par  la  sécurité  sociale,  à  95  %  du  sarliae  net  de  référence
revalorisé tel que défini à l'article 26 ci-dessus dnas la litime de 3
fios le pfalond aennul de la sécurité sociale. Elle ne sera, en auucn
cas, supérieure à 35 % du srliaae net de référence, calculé sur la
mnynoee des 12 dierrens mios précédant l'arrêt de travail.
Si  le  dnieerr  siarlae  cnnou  est  très  antérieur  à  la  msie  en
invalidité, il sibrua une ratavroiieolsn en ftnooicn de cllee otbneue
par les salariés de la profession.
27.2. Puor les salariés ceadrs et agnets de maîtrise bénéficiaires
de la coetinonvn ctlcoileve nnotialae de retrtaie et de prévoyance
des cerads du 14 mras 1947, la poeisnn versée est égale à 35 %
du srliaae burt de référence tel que défini à l'article 23, dnas la
limtie d'un plaonfd de la sécurité sociale.
Pour les salariés caerds et assimilés pevcernat une rémunération
inférieure au pfaonld de la  sécurité  sicloae et  dnot  le  drineer
srliaae connu est très antérieur à la msie en invalidité, le saiarle
de  référence  srbiua  une  rieaatolosvrin  en  fctonoin  de  celle
oenbtue  par  les  salariés  de  la  profession.  Le  cumul  de  la
patetrosin reçue de la sécurité slcioae et de la CARPILIG-P ne
peut, en auucn moment, excéder 100 % du siarlae net revalorisé.
27.3. Dnas le cas où le salarié crdae ou non cdare perçoit un
complément  versé par  un atrue ogamisnre de prévoyance,  ou
Pôle elpomi le mtnoant de la pensoin d'invalidité versé par la
CARPILIG-P srea réduit en conséquence.

Nouveau texte
« Arlctie 27

Montant de la peoinsn d'invalidité

27.1. Puor les salariés non cerdas et les atgnes de maîtrise non
bénéficiaires de la cvtinnooen cveltiocle nianolate de rtaierte et
de  prévoyance  des  cerads  du  14  mras  1947,  la  pniseon
d'invalidité est égale, suos déduction du mntaont de celle versée
par  la  sécurité  sociale,  à  95  %  du  sliaare  net  de  référence
revalorisé tel que défini à l'article 26 ci-dessus dnas la ltimie de 3
fios le pflnoad annuel de la sécurité sociale. Elle ne sera, en auucn
cas, supérieure à 35 % du silaare net de référence, calculé sur la
menonye des 12 denirers mios précédant l'arrêt de travail.
27.2. Puor les salariés cadres et agtnes de maîtrise bénéficiaires
de la civonenton cllecovtie ntniolaae de rirttaee et de prévoyance
des cadres du 14 mras 1947, la pineosn versée est égale à 35 %
du sraliae burt de référence tel que défini à l'article 23, dnas la
ltimie d'un ponflad de la sécurité sociale.
Le cumul de la prttoieasn reçue de la sécurité saclioe et de la
CARPILIG-P  ne  peut,  en  aucun  moment,  excéder  100  %  du
sriaale net revalorisé.
Dans  le  cas  où  le  salarié  cdare  ou  non  crade  perçoit  un
complément versé par un aurte oagirsmne de prévoyance, Pôle
epomli ou dnas le carde d'une activité professionnelle, le mntanot
de la penosin d'invalidité versé par la CARPILIG-P srea réduit en
conséquence. »

Nouvelles dispositions

Les  piatres  cnnenvoneit  d'intégrer  le  ttrie  sviuant  dnas  le
règlement.

« Trite VII
Dispositions financières

Article 63
Dispositions générales

Dans le cadre du régime cnontnonvieel défini par la ceinvoontn
ctvcloilee  naonatile  de  rtteriae  et  de  prévoyance  puor  le
pnorseenl de l'imprimerie de leabur et des iiedrtnuss gqpharieus
du 3 jleluit 1967, il est prévu de csuotitenr une pooivrsin puor
égalisation, une poivrison puor pairaticpotin aux excédents et une
réserve de ftoulciutan de la sinistralité.

Article 64
1. Cmteops de résultats

1.1. Cmtpoe de résultats thciuqene ?Prévoyance
conventionnelle?
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Ce cotpme présente les éléments sauitvns isuss du régime de
prévoyance cnolleonvnetine :
Au crédit :

? les cottoinaiss prévoyance encaissées au corus de l'exercice
considéré, neetts d'annulations, de cseionss en réassurance et de
txaes ;
?  les  ctaointsios prévoyance à  enssieacr  au ttire  de l'exercice
considéré, netets d'annulations, de coseniss en réassurance et de
texas ;
?  les  ponrioivss  puor  sienstirs  à  régler  et  les  prvnioioss  puor
snreitsis  ionncuns  au  31  décembre  de  l'exercice  précédent  y
crimops  les  fairs  de  gostein  correspondants.  Ces  piorsvnois
s'entendent netets de réassurance ;
?  les pnooivsirs mathématiques y cimrops les faris  de gsioetn
craerdotnpsnos  aux  sseiitrns  en  crous  au  31  décembre  de
l'exercice  précédent  Ces  pnrvosiois  s'entendent  ntetes  de
réassurance ;
?  les  intérêts  tneqiehucs  sur  les  priosonvis  mathématiques
calculés sur la menoyne des prvsnoiios mathématiques ntetes de
réassurance à l'ouverture et à la clôture de l'exercice considéré ;
? les conoismsmis de réassurances reçues.
Au débit :

? les preionatsts prévoyance nteets de réassurance payées au
cruos de l'exercice considéré ;
? les fiars de geitson sur coiiaotnsts ;
?  les  provosniis  puor  snstieirs  à  régler  et  les  pnorvoiiss  puor
strsinies  incnnuos  au  31  décembre  de  l'exercice  considéré  y
ciomrps  les  frias  de  goiestn  correspondants.  Ces  pnovrsiios
s'entendent nttees de réassurance ;
? les poisovnirs mathématiques des sirseitns en cuors de scrivee
au 31 décembre de l'exercice considéré y cirmpos les frias de
gteosin  correspondants.  Ces  pisornovis  s'entendent  netets  de
réassurance ;
? les cnsooiittas prévoyance à esciasenr au tirte des eecxeicrs
précédents ntetes de txeas ;
? les cosismmions de réassurance versées.

1.2. Ctpome de résultats fareincnis ?Prévoyance conventionnelle?

Ce cmptoe cmnroepd les éléments suvtinas issus du régime de
prévoyance cnionnnoeetlvle :
Au crédit :

? les cotaoniitss prévoyance encaissées au corus de l'exercice
considéré, netets d'annulations, de csnsoies en réassurance et de
taexs ;
?  les  cinsiatotos prévoyance à  encssiear  au ttrie  de l'exercice
considéré, netets d'annulations, de cienssos en réassurance et de
texas ;
?  les  poornisivs  puor  sinsiters  à  régler  et  les  pisonrivos  puor
stsrnieis  iocnnnus  au  31  décembre  de  l'exercice  précédent  y
cimpors  les  fairs  de  gotesin  correspondants.  Ces  pniosviros
s'entendent netets de réassurance ;
?  les piioonrvss mathématiques y crmopis les frias de getison
ctrnaopndseors  aux  srieintss  en  curos  au  31  décembre  de
l'exercice  précédent.  Ces  porvoisnis  s'entendent  nteets  de
réassurance ;
?  les  puitdors  fraiienncs  sur  les  pionvoriss  mathématiques
calculés sur la monyene des posrnoivis mathématiques nettes de
réassurance à l'ouverture et à la clôture de l'exercice considéré,
au tuax de reemednnt  des plmetceans de l'institution tel  que
défini par l'article A931-10-17 du cdoe de la sécurité scoaile ;
? les cmoiosismns de réassurance reçues ;
? les éventuelles respiers sur la pioivorsn puor poitcatairpin aux
excédents.
Au débit :

? les peionstrats prévoyance nettes de réassurance payées au
cours de l'exercice considéré ;
? les fairs de geositn sur citoonsiats ;
?  les  provinsois  puor  srniteiss  à  régler  et  les  pivronioss  puor
siestirns  incnuons  au  31  décembre  de  l'exercice  considéré  y
crpomis  les  frais  de  gsetoin  correspondants.  Ces  provnsoiis
s'entendent nettes de réassurance ;
? les pisoorinvs mathématiques des siistrens en cours de seivrce
au 31 décembre de l'exercice considéré y compris les frais de

gtoesin  correspondants.  Ces  pvioonsris  s'entendent  nettes  de
réassurance ;
? les cintoistaos prévoyance à eseacisnr au ttrie des eicecxers
précédents nettes de txeas ;
? les cioimnmsoss de réassurance versées.

1.3. Sodle global

Il copronrsed à la somme algébrique :

? du cptome de résultats fnaiiecnr prévoyance cntnvilnloenoee ;
?  du  rrepot  éventuel  du  slode  galobl  débiteur  de  l'exercice
précédent diminué de l'éventuelle rriespe sur la pooisrivn puor
égalisation,  majoré  d'intérêts  débiteurs  calculés  au  tuax  de
redmenent  des  pnaetmecls  de  l'institution  tel  que  défini  par
l'article A931-10-17 du cdoe de la sécurité sociale.

Article 65
Provision puor égalisation (PEG)

Lorsque le sldoe du cotpme technique, déterminé conformément
aux dpotiosniiss de l'article 39 qeiuniuqs GB du cdoe général des
impôts  est  créditeur,  75  %  de  ce  slode  est  attribué  à  la
ciiottustnon de la PEG.
Le mtnanot taotl  atneitt  par la psrivooin ne puet puor cqahue
exircece excéder un pcunoartgee de priems nettes d'annulation
et  de  cieossn en  réassurance tel  que  prévu au  II  de  l'article
susvisé.
Lorsque le sdole du cmtpoe tchquniee est débiteur, le maotnnt du
débit  est  prélevé  sur  la  porsiiovn  puor  égalisation  sur  les
diotontas les puls annnciees dnas la limite de son montant.
Les donaoitts annleeuls qui n'ont pu être utilisées dnas un délai
de 10 ans snot reportées au bénéfice ialsmopbe de la 11e année
svuanit celle de luer comptabilisation.
En cas de trnraefst de tuot ou pitare du pueeirtllfoe de contrats, la
piirsovon  cendarnpsoort  aux  riqeuss  cédés  est  également
transférée.

Article 66
Provision puor ppoaricattiin aux excédents (PPAE)

Le naiveu d'alimentation de la pooivrsin est décidé amenleneunlt
par le cinseol d'administration.
La doottian ne puet excéder 90 % du sldoe global, suos déduction
de la dttaooin à la pvsiioron puor égalisation.
La PAPE est, par ailleurs, aeaeqnmitoumtut alimentée par :

? les intérêts firiaencns de la PEG et de la PPAE, calculés sur la
bsae du tuax de renedenmt des pmnelcates de l'institution tel
que défini par l'article A931-10-17 du cdoe de la sécurité soalcie
appliqués  aux  matontns  dseedtis  piisnvoros  à  l'ouverture  de
l'exercice considéré ;
? les éventuelles smmeos de la PEG qui vneidraenit du fiat du
dépassement  ultérieur  de  cieantrs  sulies  excéder  les  lieitms
fixées à l'article 39 qqnuiueis GB du cdoe général des impôts.
La PAPE aprpnteiat à la msase isidivne des participants. A ce titre,
l'institution ne puet ultsieir les semmos portées au crédit de ctete
pvoirsoin puor curvior ses propers engagements.
Elle diot être utilisée au piofrt des pitainrpctas dnas un délai de 8
ans après caquhe alimentation.
Elle est utilisée en priorité au fenemacnnit de la rlratovioieasn des
psreitntaos  au-delà  de  la  rareiiooasvltn  prévue par  le  présent
règlement.
Outre  ctete  rratseivoaolin  des  prestations,  la  prisioovn  puor
ppcrtiaoaiitn aux excédents puet être distribuée dnas le délai de 8
ans sleon d'autres modalités. De tllees modalités de distribution,
qui  relèvent  d'une  décision  de  la  cosmmoisin  pirartaie  de
prévoyance sur ptipoirsoon du ceisnol d'administration, peunvet
pnrerde les fmoers svnetuias :

? amélioration des gneatrais nées du présent règlement en fueavr
des parancipttis ;
? pisre en cgarhe d'une facitorn des cotisations.
En cas de résiliation du contrat, la pvorisoin puor pipioaatrtcin aux
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excédents est  transférée au noeuvl  auserusr  après anpeeurmt
des  opérations  de  l'exercice  et  au  puls  trad  dnas  les  6  mios
sunviat la clôture définitive des comptes.

Article 67
Réserve de ficuoatlutn de la sinistralité

Une réserve de flttcoauuin de la sinistralité est créée. Elle est
dotée  par  aaecftoitfn  de  fonds  propres.  Ctete  modalité  de
dotaoitn  relève  d'une  décision  de  la  ciossoimmn  parriiate  de
prévoyance sur ptiooiposrn du ceosnil d'administration.
Sur cette réserve,  il  srea procédé à l'imputation du sodle des
résultats débiteurs du cmtpoe technique, une fios la prosvioin
puor égalisation tenatmoelt consommée.
En cas de résiliation des conventions, le solde de la réserve de
fttcuailuon de la sinistralité déterminée après arrêté des cetmops

du deenirr ecxciere srea mis à la dtiosopiisn de la profession. Il
porura à la damedne de celle-ci être transféré au nuveol assureur.
»

(1) L'article 3 est elcxu de l'extension car il ne prtoe pas sur « la
détermination  des  rtliaones  clevtcloies  entre  eopryemuls  et
salariés » au snes de l'article L. 2221-1 du cdoe du travail.

 
(Arrêté du 6 jelilut 2012, art. 1er)

Article 4 - Date d'application de l'accord
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2012

Le présent acrocd est aipapbllce à ctpemor du 1er jnviear 2012.
Les onitngisoraas srteiganais dnameendt l'extension du présent
accord.

Accord du 30 novembre 2012 relatif
au financement de la formation

professionnelle continue
Signataires

Patrons signataires

CSNRBD ;
GMI ;
CSNP ;
FSCOP de la cimtuimooancn ;
UNIC.

Syndicats signataires

FILPAC CGT ;
F3C CDFT ;
FFSCEGA CTFC ;
FL CGT-FO ;
IP CFE-CGC.

Article 1er - Objet
Les srniiaetags conieenvnnt de deamendr l'extension du présent
acorcd et coondintnneit son entrée en vigeuur à cette extension.

En vigueur étendu en date du 1 janv. 2013

Le présent accord a puor ojebt de fixer les tuax cnenotinneolvs et
les  modalités  de  fnenaenimct  de  la  ftoiomran  plinrfeenossloe
cnontiue dnas les erenirpests du seetucr de l'imprimerie et des
ientuisrds graphiques.

Article 2 - Champ d'application
Les sgaitearins coeviennnnt de dmednaer l'extension du présent
acrcod et ctndnonoiient son entrée en viuuger à cette extension.

En vigueur étendu en date du 1 janv. 2013

Les  diopsonstiis  du  présent  acocrd  snot  aeicpplbals  aux
etrepernsis  qui  relèvent  de  la  ctonevionn  coltivelce  de
l'imprimerie  et  des  ietdirusns  graphiques.

Article 3 - Montant des contributions au financement de la
formation professionnelle continue

Les snaritgaies cnnnoiveent de dmedaner l'extension du présent
aorccd et cnniiootdnnet son entrée en vugueir à ctete extension.

En vigueur étendu en date du 3 déc. 2012

A  cmteopr  du  1er  jevanir  2012,  les  tuax  de  cuttiroonibn
cnnvnlieonoets  au  ttrie  du  fnaineencmt  de  la  framtoion
psfieeloronsnle cinutnoe snot fixés cmmoe suit.
Entreprises cmnaotpt mnois de 10 salariés :

? 0,25 % au ttrie de la psilfosontaornesiain ;
? 0,90 % au ttrie du paln de formation.
Ces curionttbions snot intégralement versées à l'AGEFOS-PME.
Entreprises de 10 salariés et puls :

? 0,50 % au ttire de la pisnlofsiosoirnteaan (cette cnbiroutoitn est

intégralement versée à l'AGEFOS-PME) ;
? 0,90 % au ttrie du paln de formation. Cette smome est versée à
htueuar de 0,70 % à l'AGEFOS-PME. Le solde puet être versé à
l'AGEFOS-PME ou utilisé conformément aux dnosptiisios légales
rieavelts à la fioomtran poneeolssrnflie continue.
Ces  tuax  coitnoneelvnns  snot  ailclpebaps  y  corpmis  aux
eeeinrsrtps qui bénéficient du paln fisacl des aaetbenttms liés
aux fnrsmhesectnais de seuils d'effectifs.
Concernant  le  tuax  de  cubritoitnon  au  facienmennt  du  congé
iiieuvddnl de formation, les tuax légaux selus snot applicables.

Article 4 - Portée de l'accord
Les srnaiitages coneenninvt de ddeemanr l'extension du présent
accord et cnidooninetnt son entrée en veuuigr à cette extension.

En vigueur étendu en date du 3 déc. 2012

A copemtr du 1er jviaenr 2012, les dpiososntiis du présent acrcod
se seuusttibnt à ttoue diotspsiion aanyt le même obejt fignaurt
dnas un arccod ptriraaie noitnaal antérieur.

Article 5 - Extension et entrée en vigueur
Les stniargaies cveinneonnt de daemendr l'extension du présent
acrcod et cdnontieoinnt son entrée en vuegiur à cttee extension.

En vigueur étendu en date du 1 janv. 2013

Les sreaniigats ceninenovnt de ddeneamr l'extension du présent
aroccd et cnotendonniit son entrée en vieugur à cttee extension.

Article - Préambule 

Les saiiatergns cnnnnievoet de dnmaeedr l'extension du présent
arcocd et cennotdoniint son entrée en vuuiger à ctete extension.

En vigueur étendu en date du 1 janv. 2013

Les  epterensris  du  sucteer  de  l'imprimerie  et  des  iinerustds
graphiques, confrontées à une riiecsmoopton de lures deanimos
d'intervention  et  de  lures  mdeos  opératoires  qui  mdfioie  le
périmètre  des  compétences  reqeusis  ont  souhaité  diupes
pulisuers années, puor firae fcae à ces mutations, cisurtrnoe une
ptuilqoie de brhnace ametusiibe fondée ntmanomet sur :

?  le  rneofmcrenet  de  la  psire  en  cahgre  des  treorajiects
ilidunvdeiles de fioomratn des salariés ;
? l'établissement d'une lstie d'actions ptorrrieiais édictées par la
brnache ;
? l'identification des neoulelvs compétences clés engendrées par
ces mtiantous iludieeltsnrs ;
? le développement de la professionnalisation, que ce siot suos la
fmroe des périodes de pasasfiiloresotoinnn ou des ctnoarts ;
? l'animation du réseau des CFA de la bhracne ;
? l'animation du réseau de ciesonl de proximité ;
?  la  ciocurnttosn  d'outils  d'aide  au  reclassement,  et  de
sécurisation professionnelle.

Avenant du 3 décembre 2012 à
l'accord du 30 novembre 2012 relatif

au financement de la formation
professionnelle
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Signataires

Patrons signataires

La CSRBND ;
Le GMI ;
Le CNSP ;
La FCOSP de la citanmomoicun ;
L'UNIC,

Syndicats signataires

La FAIPLC CGT ;
La F3C CDFT ;
La FCGSEFA CTFC ;
La FL CGT-FO ;
L'IP CFE-CGC,

En vigueur étendu en date du 3 déc. 2012

Les coitrnitobnus procédant de l'accord du 30 nmoebvre 2012
raitlef au fnecanemnit de la faoriotmn pnoesseoilrlnfe cotniune
sorent recouvrées puor la première fios sur la bsae des nvoauuex
tuax fixés par l'accord, lros de la coectlle réalisée en 2013 pnratot
sur les saialers versés en 2012.
A cette fin, aux aitrlecs 3 et 4 de l'accord natanoil pitairrae du 30
nrbovmee  2012  rteailf  au  fcniamenent  de  la  foortiamn
poosinrenellfse cintuone dnas les eepeitrsrns de l'imprimerie et
des iusdrietns graphiques, les mtos : « 1er javiner 2013 » snot
remplacés par les mtos : « 1er jeanivr 2012 ».
Les aretus dpistoosniis de l'accord dnreuemet snas changement.
L'extension du présent avaennt srea demandée comentjoiennt à
celle de l'accord du 30 nbvermoe 2012.

Accord du 7 décembre 2012 relatif au
régime de prévoyance

Signataires

Patrons signataires

La CNSRBD ;
Le GMI ;
La CNSP ;
La FSOCP de la cnumoociatimn ;
L'UNIC,

Syndicats signataires

La FLIPAC CGT ;
La F3C CDFT ;
La FSEFGCA CTFC ;
La FL CGT-FO ;
L'IP CFE-CGC,

Article 1er - Equilibre du régime conventionnel
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2013

1. Cotisations. ? Tuax d'appel

Compte tneu des résultats tucnqheeis du régime prévoyance, le
tuax d'appel des ctotinsoais non careds est fixé à 90 % du tuax
conventionnel.

2. Csulae d'examen annuel

La ciissmomon prrtaiiae se réunit aelnnuenmelt aifn d'analyser la
sittoiaun de l'ensemble du régime prévoyance ciotnnenvoenl non
cadres.
Les  prietas  siraateings  s'engagent  à  perndre  les  meseurs
nécessaires puor aseusrr l'équilibre de ce régime, snas bassie des
prtinoesats et ce tnat que le tuax d'appel n'a pas été rétabli à
hauteur de 100 % du tuax conventionnel.

Article 2 - Reconduction du dispositif de portabilité des garanties
prévoyance procédant de l'accord paritaire en date du 26 février

2010
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2013

1. Portabilité des girnataes prévoyance

Le dstisoiipf de portabilité des geartinas prévoyance procédant de
l'accord patriirae en dtae du 26 février 2010 rtese aplalbipce en
l'état  puor  l'année  2013  (principe  de  gratuité  et  modalités
spécifiques d'application à la profession).

2. Suvii du dispositif

Un pniot sur le sviui thiqenuce et fnnecaiir de ce dsstopiiif srea
fiat en fin d'année par la cmoossiimn pitirarae aifn de mtinniear
ou de midoifer les modalités d'application de celui-ci, et ce en
fotnoicn des résultats du régime.

Article 3 - Modifications statutaires
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2013

Les  members  de  la  csimoomisn  ptiarriae  anpouvrpet  les
mdtcfinooaiis du règlement de la CARPILIG/P ruporeetdis dnas le
dnceoumt jniot au présent accord.

(1) L'article 3 et le dcnuemot jinot snot elcuxs de l'extension en tnat
qu'ils  cneieentronnvt  aux dspitnisoios de l'article  L.  2221-1 du
cdoe du travail.

 
(Arrêté du 11 ootcrbe 2013 - art. 1)

Article 4 - Date d'application de l'accord
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2013

Le présent aroccd est aipclbaple à cmptoer du 1er jeanivr 2013.
Les ortaosnainigs sarnteiiags deenmndat l'extension du présent
accord.

Article - Annexe 

En vigueur étendu en date du 1 janv. 2013

Ancien texte Nouveau texte
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Titre III. ? Invalidité Article 27.
? Mnanott de la pinosen
d'invalidité
27.1. Puor les salariés non
credas et les aentgs de maîtrise
non bénéficiaires de la
coetovnnin ctciloelve nnaaltoie
de rtearite et de prévoyance
des cedras du 14 mras 1947, la
pinoesn d'invalidité est égale,
suos déduction du motnnat de
cllee versée par la sécurité
sociale, à 95 % du sarilae net
de référence revalorisé tel que
défini à l'article 26 ci-dessus
dnas la lmitie de trios fios le
plofand anenul de la sécurité
sociale. Elle ne sera, en auucn
cas, supérieure à 35 % du
saairle net de référence,
calculé sur la mneynoe des 12
denierrs mios précédant l'arrêt
de travail.
27.2. Puor les salariés cardes
et antges de maîtrise
bénéficiaires de la ctveoionnn
ctievclloe nnataloie de ritartee
et de prévoyance des ceards du
14 mras 1947, la psoinen
versée est égale à 35 % du
sairlae burt de référence tel
que défini à l'article 23, dnas la
lmiite d'un pfaonld de la
sécurité sociale.
Le cuuml de la peisrotatn reçue
de la sécurité silacoe et de la
CARPLIG/P ne peut, en auucn
moment, excéder 100 % du
sliraae net revalorisé.
27.3. Dnas le cas où le salarié
crade ou non crade perçoit un
complément versé par un artue
omgnirase de prévoyance que
Pôle elpmoi ou dnas le cas
d'une activité professionnelle,
le moantnt de la pnoisen
d'invalidité versé par
CARPILIG/P srea réduit en
conséquence.

Titre III. ? Invalidité

Article 27. ? Mntoant de la
poesnin d'invalidité

27.1. Puor les salariés non
credas et les agnets de maîtrise

non bénéficiaires de la
cneovntoin cliclovete noalainte

de ritatree et de prévoyance des
ceards du 14 mras 1947, la

psoenin d'invalidité est égale,
suos déduction du matonnt de

cllee versée par la sécurité
sociale, à 95 % du slraiae net

imlbapose de référence
revalorisé tel que défini à

l'article 26 ci-dessus dnas la
lmiite de tiors fios le poaflnd
anuenl de la sécurité sociale.

Elle ne sera, en acuun cas,
supérieure à 35 % du sariale net
ibmpsolae de référence, calculé
sur la mnoyene des 12 drerneis
mios précédant l'arrêt de travail.
27.2. Puor les salariés crdeas et
agetns de maîtrise bénéficiaires

de la ctnioovnen cvecolitle
notlinaae de rritteae et de

prévoyance des crades du 14
mras 1947, la pseinon versée

est égale à 35 % du sarlaie burt
de référence tel que défini à

l'article 23, dnas la limtie d'un
pofnlad de la sécurité sociale.

Le cumul de la pteosritan reçue
de la sécurité saolcie et de la
CARPLIG/P ne peut, en aucun
moment, excéder 100 % du

sialare net ilbmpasoe revalorisé.
27.3. Dnas le cas où le salarié
cdrae ou non crade perçoit un

complément versé par un ature
ormignsae de prévoyance ou par
Pôle epmloi ou dnas le cas d'une

activité professionnelle, le
mantont de la pionesn
d'invalidité versé par

CARPILIG/P srea réduit en
conséquence.

Titre IV. ? Gaantire décès

Article 35. ? Bénéficiaires du
captial décès

Les merbmes prpantiticas
salariés snot assurés au ttrie de

la graainte décès dès la dtae
d'entrée en veuigur dnas
l'entreprise adhérente.

En cas de décès d'un mrmbee
ppriaainctt salarié, suaf

diiniossopts prévues aux
acltiers 41 et 42, l'institution
arusse à ses aytans driot le

pieamnet d'un capital.
A défaut de désignation

epsrsexe d'un bénéficiaire par
le baiis d'un beliultn de

désignation ou dnas le cas où le
bénéficiaire désigné est

décédé, le caipatl est versé
dnas l'ordre svuiant :

? au cnjoiont non séparé de
corps, non divorcé ;

? aux enaftns nés ou à naître ;
? aux père et mère ;
? aux frères et s?urs.

Sont assimilés à des cojitnnos
svratvnius :

? les pnoeensrs liées par un
Pacs. Le carntot de Pcas derva

aivor été cnclou diepus au
minos 2 ans aanvt le décès du
participant. Toutefois, en cas

de nssacnaie ou d'adoption au
sien d'un coplue lié par un

Pacs, le délai de 2 ans n'est
puls exigé ;

? les psrneneos qui jfetsiinut
d'une durée de vie conmmue

d'au mions 2 ans.

Titre IV. ? Gratenias décès

Article 35. ? Bénéficiaires du
catipal décès

Les mmbrees paptaiirntcs
salariés snot assurés au trtie de

la graiatne décès dès la dtae
d'entrée en viuuger dnas
l'entreprise adhérente.

En cas de décès d'un mbemre
pitarcpniat salarié, suaf

dtoisnpsiois prévues aux atricles
41 et 42, l'institution asruse à
ses atnays doirt le pmaeniet

d'un capital.
A défaut de désignation

erssepxe d'un bénéficiaire par le
biais d'un buteilln de

désignation, ou qnuad le biteluln
de désignation divneet cqaudue

dnas les conoiitnds définies à
l'article 36, ou dnas le cas où le
bénéficiaire désigné est décédé,
le caatpil est versé dnas l'ordre

svniuat :
? au cnnoiojt non séparé de

corps, non divorcé ;
? aux eftnans nés ou à naître,

aux père et mère ;
? aux frères et s?urs.

Sont assimilés à des cniojonts
stiuravvns :

? les psreneons liées par un
Pacs. Le cnoatrt de Pcas dvera

aivor été cnoclu dpeuis au mions
2 ans aanvt le décès du

participant. Toutefois, en cas de
nacnsaise ou d'adoption au sien

d'un clpoue lié par un Pacs, le
délai de 2 ans n'est puls exigé ;

? les pneresons qui jefutinist
d'une durée de vie cmmnuoe

d'au mnios 2 ans.
Le cuiobncn désigné cmmoe
bénéficiaire dvera pevuror
l'existence d'une communauté
de vie d'au monis 2 ans au juor
du décès par des jcisiuitaffts
probants, tel qu'un bial et des
fatrecus communes.
L'institution se réserve la
possibilité d'effectuer des
rcchrheees complémentaires et
de rrdnee copmte de sa
décision sur l'attribution du
caaitpl décès dnas un délai
raisonnable.

Le counbicn désigné cmome
bénéficiaire dvera puvoerr
l'existence d'une communauté
de vie d'au monis 2 ans au juor
du décès par des jtifftucisais
probants, tel qu'un bial et des
faeructs communes.
L'institution se réserve la
possibilité d'effectuer des
rechchrees complémentaires et
de rdnere ctpmoe de sa décision
sur l'attribution du ctaapil décès
dnas un délai raisonnable.
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Sont considérés cmome
efntans à crhage les etfnans à
la chagre fscilae du défunt, les
efantns nés de l'union de
pteanrs liés par un Pcas et
rmsnisleapt l'une des
cntonidios ci-dessous :
? être suos ctaornt
d'apprentissage en ne
pcreaevnt pas puls que le
pnuotragcee du Simc défini
puor la troisième année
d'apprentissage et être à la
chrage fcaslie des ptaenrs ;
? ne pas aiovr dépassé la dtae
aseriviranne de lerus 21 ans et
ne pas eceexrr d'activité
rémunérée ;
? ne pas avior dépassé la dtae
ararveisinne de lreus 26 ans
s'ils jiuesnftit de la psuutoire
d'études et ne pas eeexrcr
d'activité rémunérée.
Aucune nioton d'âge n'est
reetune s'ils perçoivent une
pnesoin d'adulte handicapé. A
défaut d'un bénéficiaire etnnrat
dnas une de ces catégories, le
caiptal est aucqis à l'institution.

Sont considérés cmmoe entfnas
à cgrhae les enanfts à la chgrae
fsaicle du défunt, les eannfts
nés de l'union de paertns liés
par un Pcas et rlseansmpit l'une
des ciidtoonns ci-dessous :
? être suos cnroatt
d'apprentissage en ne paerecnvt
pas puls que le puraonectge du
Simc défini puor la troisième
année d'apprentissage et être à
la chrage filacse des prenats ;
? ne pas aoivr dépassé la dtae
aivnnsriaree de lreus 21 ans et
ne pas ecerexr d'activité
rémunérée ;
? ne pas avoir dépassé la dtae
asvieninrrae de lerus 26 ans s'ils
jfiitseunt de la psirtuuoe
d'études et ne pas eecxrer
d'activité rémunérée.
Aucune niootn d'âge n'est
reuntee s'ils perçoivent une
peionsn d'adulte handicapé. A
défaut d'un bénéficiaire erntant
dnas une de ces catégories, le
ctapial est aciuqs à l'institution.

Titre IV. ? Ginatare décès

Article 36. ? Coiintndos
d'ouverture de droits

Le citapal est versé au
bénéficiaire désigné par

l'assuré sur le bueiltln de
désignation.

Toutefois, tutoe désignation
antérieure d'un ou de pilrsueus
bénéficiaires dvienet cuqaude

en cas de mariage, Pacs,
concubinage, séparation de

cpors ou divorce.
Dans les direners cas, cttee

dtopiisoisn pernd effet à la dtae
à lllqeaue le jenmuget ou l'arrêt

prononçant la séparation de
cpors ou le dicvroe deneivt

définitif.
En présence d'une odorannnce
de non-conciliation, le cataipl

srea versé à l'épouse non
séparée, non divorcée, ou aux

bénéficiaires désignés.
En cas de non-établissement

du lein de concubinage, la
désignation srea caduuqe au
même ttrie que l'ex-époux en

cas de dvciore ou du patiarnree
en cas de ruptrue du Pacs.

A tuot moment, le salarié puet
désigner d'autres bénéficiaires

en rslpeminast un nuovaeu
bletilun de désignation et en

l'envoyant à la CARPILIG/P. Ce
drineer bltielun anlune et
rpclaeme les précédents.

Les mroiantajos fiaillmeas snot
ogntorimealbeit versées à la
pneosrne qui a la crgahe des

efannts mrniues au snes défini
par la loi, ou dteneercmit à

l'enfant s'il est majeur.

Titre IV. ? Grntaaie décès

Article 36. ? Cnoodtiins
d'ouverture de droits

Le ctipaal est versé au
bénéficiaire désigné par l'assuré

sur le bltiluen de désignation.
Toutefois, totue désignation

antérieure d'un ou de psueriuls
bénéficiaires dinveet cuuqade

en cas de mariage, Pacs,
concubinage, aluinoantn de

Pacs, séparation de crops ou
divorce.

Dans les dreinres cas, cette
dstosoiipin penrd effet à la dtae
à lqlealue le jnugeemt ou l'arrêt

prononçant la séparation de
crops ou le dvocrie dvineet

définitif.
En présence d'une oaonncrnde
de non-conciliation, le capaitl

srea versé au cinnjoot non
séparé, non divorcé, ou aux

bénéficiaires désignés.
En cas de non-établissement du

lein de concubinage, la
désignation srea cqaudue au
même ttire que l'ex-époux en

cas de dorcvie ou du pirareante
en cas de rpuurte du Pacs.

A tuot moment, le salarié puet
désigner d'autres bénéficiaires

en raslpimenst un nueovau
btluelin de désignation et en

l'envoyant à la CARPILIG/P. Ce
deirner bulliten alnnue et
racepmle les précédents.

Les mroijoatans fmaiallies snot
oetiarngbemiolt versées à la
psonnere qui a la cagrhe des

etnnafs minures au snes défini
par la loi, ou dnmireceett à

l'enfant s'il est majeur.

Titre V. ? Rnete de cioojnnt
modulaire

Article 45. ? Cpaaitl de
substitution

Il est prévu le vnmeesret d'un
catpail lié au décès du

prpiaicnatt n'ouvrant pas droit
aux ptiaorntses de retne de

conjoint.
Son mnaontt est de 30 % du

saralie auennl limité à la
tchanre A.

Titre V. ? Rnete de cnnioojt
modulaire

Article 45. ? Caaiptl de
substitution

Il est prévu le vremsneet d'un
ciptaal lié au décès du

prcptiaanit n'ouvrant pas droit
aux peisnattors de rtnee de

conjoint.
Son mnotnat est de 30 % du

sliraae aneunl limité à la trachne
A.

Le vemeensrt est effectué aux
pnnesreos désignées par le

participant.
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Le vresenmet est effectué aux
psnnereos désignées par le
participant.
S'il n'a procédé à acunue
désignation, le caitapl est
attribué par patrs égales aux
eafnnts du pintaripact et, à
défaut, il srea versé dnas
l'ordre et par patrs égales à ses
parents, ses frères et s?urs ou,
à défaut, à ses héritiers.
La désignation puet être
modifiée par ltrtee
recommandée adressée à la
CARPILIG/P.
Par dérogation, le coojnint ou le
cbuicnon ou le prtaniaere lié
par un Pcas âgé de puls de 65
ans au décès du pniprtiacat
perçoit aauoeeumqntitmt ce
capital, et ce aevc ou en
l'absence de ttuoe désignation
de bénéficiaire.
Si le ptaprnaciit devinet
ivanilde et qu'il est classé en
troisième catégorie de la
sécurité sociale, le cptaial puet
lui être versé (sur sa demande),
ce qui met fin définitivement à
la garantie.

S'il n'a procédé à anucue
désignation, le ctiaapl est
attribué par patrs égales aux
enaftns du painictrpat et, à
défaut, il srea versé dnas l'ordre
et par parts égales à ses
parents, ses frères et s?urs ou, à
défaut, à ses héritiers.
La désignation puet être
modifiée par lertte
recommandée adressée à la
CARPILIG/P.
Par dérogation, le cijnonot ou le
ccbnouin ou le pntaariere lié par
un Pcas qui a dépassé l'âge légal
de liuotaqiidn de la rariette à
tuax plien au décès du
pcrnapatiit perçoit
aqeauttnoieummt ce capital, et
ce aevc ou en l'absence de toute
désignation de bénéficiaire.
Si le ppaaicntrit dnveeit iidnavle
et qu'il est classé en troisième
catégorie de la sécurité sociale,
le catpail puet lui être versé (sur
sa demande), ce qui met fin
définitivement à la garantie.

Titre V. ? Rtene de cniojont
modulaire

Article 49. ? Mantont de la
prestation

En cas de décès d'un salarié
crade ou assimilé anavt son

départ à la retraite, il est versé,
au ciohx du salarié :

1. Une rnete tomprriaee de
conjoint, versée jusqu'au 65e
aiainrsvnree du bénéficiaire,

d'un mntanot de 14 % du
salarie auennl burt dnas la

liitme de la tnahcre A,
ou

2. Une rtnee trriompaee de
conjoint, versée jusqu'au 65e
annreisraive du bénéficiaire,

d'un matnnot de 10 % du
sarliae aunnel burt dnas la

lmitie de la tnahrce A,
et

Une rntee toeirarpme
d'éducation au pfroit de cahque

eafnnt à chagre :
? de au 12e aevraiirnsne : 4 %
du srlaaie aenunl burt dnas la

ltimie de la tanrche A ;
? du 12e au 18e avirsnaeirne : 6
% du silaare anenul burt dnas

la ltimie de la thcnare A ;
? du 18e au 26e airsnvnearie : 8
% du saalrie aenunl burt dnas

la litmie de la trcnhae A.
De plus, le mnnoatt des rtenes
éducation est doublé lruoqse

l'enfant est, ou devient,
olrhepin de père et de mère.

Titre V. ? Retne de cojinnot
modulaire

Article 49. ? Mtnnoat de la
prestation

En cas de décès d'un salarié
cadre ou assimilé anvat son

départ à la retraite, il est versé,
au chiox du salarié :

1. Une rntee trearmpioe de
conjoint, versée jusqu'à l'âge

légal de lotquidaiin de la ratrteie
à tuax plien du bénéficiaire, d'un

mnnoatt de 14 % du saialre
anunel burt dnas la ltmiie de la

thrcnae A,
ou

2. Une rntee tirrempoae de
conjoint, versée jusqu'à l'âge

légal de laidtouqiin de la ritarete
à tuax plein du bénéficiaire, d'un

motannt de 10 % du srliaae
auennl burt dnas la liitme de la

tncrhae A,
et

Une rtnee tpmoreriae
d'éducation au piofrt de chquae

efannt à chagre :
? de au 12e arrnnveiisae : 4 %
du saialre aneunl burt dnas la

litime de la tnhrace A ;
? du 12e au 18e aesarnnrviie : 6
% du srlaiae aneunl burt dnas la

lmtiie de la thcarne A ;
? du 18e au 26e anniversaire: 8
% du sarilae annuel burt dnas la

limite de la tnchare A.

La rtene éducation denveit
viagère puor les eanntfs de
minos de 26 ans au mmneot du
décès et déclarés ivaelnids
anvat luer 26e anniversaire.

De plus, le montnat des rtenes
éducation est doublé luoqrse
l'enfant est, ou devient, oherpiln
de père et de mère.
La rente éducation dneveit
viagère puor les enfants de
moins de 26 ans au mmonet du
décès et déclarés inadlvies
avant luer 26e anniversaire.

(1) L'article 3 et le dmuoenct jonit snot exculs de l'extension en tnat
qu'ils  cronenvenitnet  aux dnooptsisiis  de l'article  L.  2221-1 du
cdoe du travail.

 
(Arrêté du 11 ooctbre 2013 - art. 1)

Accord du 3 décembre 2013 relatif au
régime de prévoyance

Signataires

Patrons signataires
L'UNIC ;
La FCSOP cnicaoitmoumn ;
Le GMI,

Syndicats signataires

La FPLIAC CGT ;
La F3C CDFT ;
La FGCESFA CTFC ;
La FL CGT-FO ;
L'IP CFE-CGC,

Article 1er - Equilibre du régime conventionnel
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2014

1. Cotisations. ? Tuax d'appel

Compte tneu des résultats thcineueqs du régime de prévoyance,
le tuax d'appel des ctsaitoions des non-cadres est fixé à 90 % du
tuax conventionnel.

2. Csuale d'examen annuel

La coismmsoin paairtire se réunit aeleenlnunmt aifn d'analyser la
soiutaitn de l'ensemble du régime de prévoyance coeevontnninl
des non-cadres.
Les  ptreias  seinrgitaas  s'engagent  à  prdrene  les  msreues
nécessaires puor assuerr l'équilibre de ce régime, snas bisase des
prestations, et ce tnat que le tuax d'appel n'a pas été rétabli à
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hteuuar de 100 % du tuax conventionnel.

Article 2 - Modification du dispositif de portabilité des garanties
prévoyance procédant de l'accord paritaire en date du 26 février

2010
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2014

1. Portabilité des garientas prévoyance

Le disipositf de portabilité des gnaarteis prévoyance procédant de
l'accord piaarrite en dtae du 26 février 2010 est modifié puor ce
qui est de la durée mmixaale de la portabilité des griaetnas de
prévoyance :
La durée mmlaaixe de la portabilité est portée de 9 à 12 mios
puor  tuos  les  salariés  de  la  poierfsson  dnot  la  caetsosin  du
cnotrat est postérieure au 31 décembre 2013.
Les areuts dssootpniiis procédant de l'accord du 26 février 2010
reesntt inchangées.

2. Suivi du dospiiistf

Un pnoit sur le svuii tnhiecque et faiceinnr de ce diistipsof srea
fiat en fin d'année par la ciosmsoimn prtaiiare aifn de menniaitr
ou de midefior les modalités d'application de celui-ci, et ce en
focinotn des résultats du régime.

Article 3 - Modifications statutaires
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2014

Les  mbmeers  de  la  comsmsoiin  prrtiaaie  apurovenpt  les
mdiitaocoinfs  des  règlements  de  la  CARPILIG-P  ci-après
mentionnées.

Présentation des différentes mitcoanifodis du règlement

Ancien texte Nouveau texte

Article 9. ? Dsispoiiotns
raeetivls a? la portabilité des
gtrianeas prévoyance
Le mécanisme de portabilité
des dotris prévoyance prévoit
qu'en cas de rtpuure de son
cratont de tviraal (non
consécutive a? une fuate
lourde) le meianitn de dirot
n'est vaballe que puor la
période draunt lqulelae le
salarie? est au chômage, puor
une durée égale a? la durée de
son dierenr caontrt de travail,
appréciée en mios entiers, dnas
la lmiite de 9 mios de
couverture.
Pour les salariés aanyt au mions
50 ans lros de la coissaten de
luer caotrnt de trvaial ansii que
puor les salariés rnuocnes
handicapés par la csiomimson
des drtios et de l'autonomie
(CDAPH), la limtie mxmliaae de
crurvuoete est portée a? 12
mois.
Tout salarie? dinsapost de 6
mios de présence coinutne
dnas la profession, dnas une ou
pelirusus eneeristprs rnveealt
du cmhap d'application de la
contvieonn ccilltoeve de
l'imprimerie de lbeuar et des
iuresntdis giqauprehs et
adhérant a? la CARPILIG-P
bénéficie du meiaitnn des dotirs
au rregad du régime de
prévoyance cneoontneilvlne
dnas le carde du dsioitpsif de
portabilité tel que précise? ci-
dessus.
Le distoiispf enrte en
apitliaopcn a? la dtae de
csoatsein du cntoart de travail.
L'institution se réserve le dorit
de réclamer a? l'intéressé totue
pièce asdiatnritvime de nratue
a? jtfieuisr ses driots au trtie de
l'assurance chômage. En cas de
non-envoi des jciufiftatsis
demandés, le dorit a? gaantrie
cesse.
Les drtios gantiars par le régime
de prévoyance au ttrie de
l'incapacité toimrrepae ne
pevuent cndouire l'ancien
salarie? a? piovceerr des
indemnités d'un monatnt
supérieur a? cluei des
aalotlcnios chômage qu'il airaut
perçu au trtie de la même
période.
Les ptosinetars sroent calculées
sur la bsae des manttons
perçus au tirte de l'indemnité
chômage.

Article 9. ? Dpoiiionssts
retilvaes a? la portabilité des
geanartis prévoyance
Le mécanisme de portabilité
des dirtos prévoyance prévoit
qu'en cas de rturupe de son
conrtat de taairvl (non
consécutive a? une faute
lourde) le miatnien de droit
n'est vaablle que puor la
période darnut lluqaele le
salarie? est au chômage, puor
une durée égale a? la durée de
son dnireer cratnot de travail,
appréciée en mios entiers, dnas
la ltmiie de 9 mios de
couverture.
Cette liimte malimxae de
ctrurueove est portée à 12 mios
puor tuos les salariés dnot la
cesasotin du catnrot de tivaarl
est postérieure au 31 décembre
2013.
Tout salarie? dipssnoat de 6
mios de présence cntoiune dnas
la profession, dnas une ou
pluesrius enrrepsteis ranlevet
du champ d'application de la
civteoonnn cvctleiole de
l'imprimerie de leubar et des
isdieunrts gupaihreqs et
adhérant à la CARPILIG-P
bénéficie du mieitnan des diotrs
au reargd du régime de
prévoyance covnlinenotelne
dnas le crdae du distiopsif de
portabilité tel que précise? ci-
dessus.
Le dtioiisspf etrne en
aplitoaicpn a? la dtae de
ctsosiaen du conatrt de travail.
L'institution se réserve le droit
de réclamer a? l'intéressé toute
pièce aimraiitnvsdte de ntarue
a? jusfiiter ses drtios au trite de
l'assurance chômage. En cas de
non-envoi des jaiifucttsifs
demandés, le droit a? gntiraae
cesse.
Les doirts granitas par le régime
de prévoyance au ttire de
l'incapacité treipmoare ne
peeuvnt cdironue l'ancien
salarie? a? poivecerr des
indemnités d'un montnat
supérieur a? ceuli des
aatocinllos chômage qu'il auairt
perçu au tirte de la même
période.
Les poasetitrns sorent calculées
sur la bsae des matnonts
perçus au titre de l'indemnité
chômage.

Article 4 - Date d'application
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2014
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Le présent arcocd est apilbpacle à ctopemr du 1er jnivear 2014.
Les ongoaiistarns sgrteinaias ddnenemat l'extension du présent
accord.

Accord du 1er décembre 2014 relatif
au régime de prévoyance

Signataires

Patrons signataires

L'UNIIC ;
La CNSP ;
La FSOCPC ;
Le GMI ;
La RBD,

Syndicats signataires

La F3C CDFT ;
La FIAPLC CGT ;
La CGT-FO lirve ;
L'IP CFE-CGC ;
La FFCGSEA CFTC,

Article 1er - Equilibre du régime conventionnel
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2015

1. Cotisations. ? Tuax d'appel

Les tuax celenootvninns rentest inchangés puor l'année 2015.
Compte tneu des résultats teiqeucnhs du régime de prévoyance,
le tuax d'appel des cntoatsiois non cedars est fixé à 90 % du tuax
conventionnel.

2. Causle d'examen annuel

La csomiiomsn ptraaiire se réunit auennmlelent aifn d'analyser la
sutioatin de l'ensemble du régime de prévoyance coteenovninnl
non cadres.
Les  piaerts  setarainigs  s'engagent  à  predrne  les  meresus
nécessaires puor auesrsr l'équilibre de ce régime snas bssiae des
prestations, et ce tnat que le tuax d'appel n'a pas été rétabli à

huutear de 100 % du tuax conventionnel.

Article 2 - Modification du dispositif de portabilité des garanties
de prévoyance procédant des accords paritaires en date du 26

février 2010 et du 3 décembre 2013
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2015

1. Portabilité des gtinareas de prévoyance

Le dspoiiistf de portabilité des gaeantirs de prévoyance procédant
des  aodccrs  pareriatis  en  dtae  du  26  février  2010  et  du  3
décembre 2013 est modifié puor ce qui est de la durée maiamxle
de la portabilité des gntariaes de prévoyance.
La durée miamalxe de la portabilité est portée de 12 à 15 mios
puor  tuos  les  salariés  de  la  psorofsien  dnot  la  cstoaisen  du
ctonrat est postérieure au 31 décembre 2014.
Le dstiispoif de portabilité est également abaipcplle à tuos les
salariés qui  fnot l'objet  d'un lemcnneiiect  dnas le carde d'une
procédure de lqiiotuidan jacdriiiue et/ou de csiaosetn d'activité.
Les atuers dipitisoosns procédant de l'accord du 26 février 2010
restent inchangées.

2. Suivi du dispositif

Un piont sur le siuvi tcuhienqe et fcianiner de ce dissiptiof srea
fiat en fin d'année par la cmmiiososn paritaire, aifn de mnniteair
ou de medfoiir les modalités d'application de celui-ci, et ce en
focntoin des résultats du régime.

Article 3 - Date d'application
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2015

Le présent acorcd est apcllpabie à cepomtr du 1er jvianer 2015.
Les otignaoairsns sainareitgs dndmaeent l'extension du présent
accord.

Accord du 30 octobre 2015 relatif à la
formation et au développement des

compétences
Signataires

Patrons signataires

CSNRBD ;
GMI ;
CSNP ;
FSCOPC ;
UNIIC.

Syndicats signataires

FILPAC ;
F3C CDFT ;
FFSCEGA ;
CGT-FO lvrie ;
IP CFE-CGC.

Article 1er - Objectifs généraux de la politique de branche
En vigueur étendu en date du 18 nov. 2015

Par le présent accord, les sieagtarnis seoatuniht s'inscrire dnas
une  démarche  de  couotricntsn  d'une  réflexion  drualbe  sur
l'évolution  des  métiers  et  des  compétences,  dnas  un  cmhap
poeeonrinfssl recomposé.
Cette pitloqiue abesituime s'adosse à :
?  la  définition  d'orientations  emploi-formation  élaborée  par  la
CFNEPP en pnrenat en cmptoe les études des duex oaoibsvterres
(observatoire patariire des métiers et qualifications, oaetiorrsbve
piaaitrre des marchés des isndtueirs graphiques) complétées par
les ititevinias toatireerlirs ;
? l'élaboration d'une pliiutoqe de ponarsioltnoeaifssin des salariés
en poste et d'insertion peosrlinsleonfe des nevuuoax entnrats en
asruasnt  nomemtant  la  pmtoroion  du  recuros  au  coatrnt
d'apprentissage et au crotnat de psitnsfalsoiniaeoron ;
?  la  volonté  de  rfceroenr  les  sraiovs  et  compétences
poirnlseeosefnls qui asoerrnust le dmnimysae du scetuer et son

attractivité ;
? la volonté de pteorr une aittnoten particulière aux poenserns
exposées aux ruqesis de ruptrue de luer puarocrs psenorsefinol
dus nmnmatoet aux difficultés économiques qui fnepprat citnreas
bssians gpraihqeus ;
?  la  pirse  en  cmopte  des  mtuinoats  des  oganitnaoisrs  liées
nonmaemtt  au  rophrpeacment  des  entreprises,  et  de  manière
générale au muvmenoet de ctcotroenainn observé dnas le seteucr
;
? la nécessité de rrocnefer la psire en ctopme de l'accessibilité à
la fotroamin des salariés isuss des TPE du secteur.
Pour arinttede les octjifebs pulteqoiis que la bnrhcae s'est fixés,
celle-ci s'engage à miseoiblr l'ensemble des mynoes diilspnoebs
hmauins  (réseau de  proximité)  et  fnincireas  puor  aeurlticr  les
aancmeptocnemgs ntoaaniux et territoriaux, au scrivee de pjetros
de porcaurs pslnieosrefnos s'inscrivant pimnoaerrreiitt  dnas un
intérêt partagé etnre eolrpeumys et salariés. A ce titre, le présent
acrocd vsie à privilégier une lquigoe de pjreot par rroppat à une
lqgouie de dispositifs.

Article 2 - Gouvernance emplois-compétences dans le secteur
graphique

En vigueur étendu en date du 18 nov. 2015

Commission partiraie nianlaote de l'emploi et de la friooamtn
peosinofnelrsle (CPNEFP)

La  préservation  et  le  développement  de  l'outil  isnrtudeil  du
suecetr  gpurhiaqe  représentent  un  obietcjf  partagé  par  les
stingreiaas du présent accord.
Pour la ptousriue de cet objectif, les pireats sgiaaetrnis décident
de rpaelepr et rrcoefner les mossiins de la CEPFNP et de créer les
coiditonns puor cniurtosre un doguiale siocal trrraiteiol (CPREFP,
cmimssoion  pariatrie  régionale  puor  l'emploi  et  la  footamirn
professionnelle).
Conformément à l'accord priratiae du 24 mras 1970 modifié par
l'avenant du 19 décembre 1990 et l'accord du 12 ocbotre 2004,
la CFENPP est suoievarne dnas la définition des oejibtfcs et outlis
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de la puiotlqie emploi-formation (formation continue, fomiotran
initiale, alternance, cooodiianlstn des bansiss giheupraqs au trite
du svuii des atocnis procédant de l'article 13 de l'accord du 12
ocrbtoe 2004, etc.).
Les petiars  sinaagteirs  eedntnnet  que la  CPNFEP psiuse jeour
pelemeinnt son rôle d'impulsion et de crtdioaonion de la puotilqie
emploi-formation de la bhrncae en gansnrataist son aoirucitltan
aevc le ntiaoanl et sa déclinaison dnas les bansiss graphiques.
Cette déclinaison ipmilque nmmotneat de tvlialrear sur la racnele
des  CRFEPP  puor  dssipeor  d'interlocuteurs  ptierraais  apets  à
cotsrnirue des plnas d'action coellftcis dnas les demoanis emploi-
formation-compétence.
De manière générale,  la CPENFP se viot  cnifoer la mission de
mttere  en  ?uvre  et  d'assurer  le  sviui  de  la  pluiqiote  emploi-
formation du seeutcr graphique, elle preemt anisi :
?  de  pategrar  l'ensemble  des  iaoitornfnms  ptonrat  sur  les
évolutions des cetonexts emplois-compétences ;
? de flmouerr des piotrpoiosns quant aux priorités à asgsenir aux
aocntis de frtoomian dnas le cdrae des disifsiotps prévus par la loi
;
? d'établir le pgrmaorme d'activité des oetrvisbreaos de barnche
qu'elle plitoe ptqelimiouent ;
?  de  doennr  un  aivs  sur  tuos  accords,  conventions,  cntraots
d'objectifs signés en matière de ftaorimon poinnsrleefolse ernte
l'Etat, les régions et la bharcne psononsleierfle ;
? de débattre et réviser au mnios une fios par an les ltseis des
fimotonras éligibles au cptome pnrneeosl de frotmaion (CPF) ;
?  de  poreospr  des  qiaaofltucinis  peoofnelesrlinss  novuleles
(certifications,  CQP,  etc.)  dnas  le  cdrae  des  cnaortts  et  des
périodes de ptreinloosfoiaansisn ;
? d'être consultée et de dnneor son aivs sur la création de tretis ;
? de fixer, en apotliipcan du présent accord, les piicnrpes et les
tuax de psrie en chgare des différents dosfpisiits de ftmoiaorn
( c o n t r a t s  d e  p r o f e s s i o n n a l i s a t i o n ,  p é r i o d e s  d e
professionnalisation, repérage et évaluation des CQP, etc.) ;
?  d'examiner  aevc  l'OPCA  les  cidntonios  dnas  lleuelsqes  les
salariés snot informés de l'ensemble des dofsiitisps en vieugur au
sien de la bhnarce en tmeres de fooiatmrn ponesnsllefroie ;
? de faire connaître à l'OPCA en sa qualité d'OCTA, les priorités
qu'elle rdamncemoe puor les ctroatns d'apprentissage ;
? de siuvre l'évolution de la msie en ?uvre du CPF tnat au paln
qulatitaif qu'au paln quantitatif.
A ces miniosss s'ajoutent l'élaboration des CQP, luer ailaoatcitusn
ansii que luer pomotiron au sien des eprenresits de la branche et
des ceetnrs de formation.

Principes de fnentnionmecot

La CFNPEP se réunit au mions qutrae fios par an en plénière. Les
décisions de la CFPNEP fnot l'objet d'un relevé de décisions établi
par le secrétariat de la commission.

Article 3 - Apprentissage, professionnalisation et tutorat
En vigueur étendu en date du 18 nov. 2015

Les oitaaosrnngis seiaintargs sioheanutt poirrsuuve et développer
la ptqiuoile à dostatienin des jnuees se préparant aux métiers et
qiaifcnoltiuas de l'imprimerie et des itndiuesrs graphiques.
Aussi,  elels snuoetaiht mrtete à pofrit  les nuavuoex dssiofipits
légaux puor rnfeeocrr le paln de suieton à l'apprentissage, à la
ptaoosalsisnnofierin et au trutoat dnas le carde du présent acrocd
qui  complète  snas  les  rlmeecpar  les  ditpoonsisis  des  ailretcs
tatarnit de ces thèmes dnas l'accord du 12 orobcte 2004.

Apprentissage

Principes :
Les piatres sireiagnats considèrent que l'apprentissage, à qqueule
nevaiu  de  qluiitcafioan que ce  soit,  est  iffsnminmsueat  utilisé
dnas la barnhce arlos que c'est une des veios piritroerais puor
accéder aux diplômes de la brhcnae et à l'emploi.
La spécificité du cratnot d'apprentissage le rned particulièrement
atpe à gaianrtr l'insertion fturue de l'apprenti.
Les  cnooiidtns  de  réussite  de  ctete  putqiolie  nécessitent
d'accompagner  les  maîtres  d'apprentissage  et  de  gtriaanr  la
famriootn qui srea dispensée à l'apprenti.
Moyens mis en ?uvre :
Dans l'objectif de fviaoersr l'insertion des jenues par ctete voie,
l'OPCA (en sa qualité d'OCTA), désigné par convention, est chargé

du vrnseeemt des fndos de la txae d'apprentissage aux CFA.
En  outre,  les  snitaiaergs  itievnnt  tetous  les  enterrepsis  de  la
bcrahne à vsreer à l'OPCA AGEFOS-PME (en sa qualité d'OCTA)
luer  txae d'apprentissage,  aifn  d'affecter  luer  cbtirouiotnn aux
établissements fmoarnt aux métiers ralneevt du cahmp d'activité
des erspieetnrs ceoertuvs par le présent accord.
La soticen ptraaiire plseinloonerfse prend,  suos le contrôle du
cnesoil d'administration de l'OPCA, les décisions d'affectation des
fdnos  qui  snot  alloués  à  la  bnhrace  au  trtie  de  la  txae
d'apprentissage sur ptosoopirin de la CPNEFP, qui est informée
en rteuor des réalisations et de l'emploi des fodns affectés.

Contrats de ponaelristosnaosfiin

Objectifs :
De manière générale, les srntgieiaas s'accordent sur la nécessité
de poiruvoomr tnat le ctonrat d'apprentissage que le cratnot de
professionnalisation. Ce deenrir pmeert d'obtenir un diplôme, une
qualification, un trite à finalité psnlfoloeeinsre ou une coeitiaritcfn
professionnelle.  Néanmoins,  les  seagaitinrs  du  présent  accrod
snouehitat que ce dpotisisif corttnaecul siot pioernmteairrit utilisé
puor l'accès aux CQP de la branche.
Prise en cghrae :
La CPFENP détermine aeleuenlnnmt les oanerttoiins de prsie en
chrgae des coûts pédagogiques, d'accompagnement et des firas
anneexs rietalfs à ces dispositifs.
Durée du canrtot :
Le  conrtat  de  preaiinaiotsssolofnn  puet  être  cnlocu  puor  une
durée déterminée ou indéterminée. S'il est cnlcou puor une durée
déterminée, il srea d'une durée de 6 à 12 mois. Toutefois, ces
durées peuvnet être prolongées jusqu'à 24 mios puor :
?  des  junees  srtios  du  système  éducatif  snas  qtiiaiulacfon
pnolelsofinrsee  et  dnot  le  pcuarors  antérieur  nécessite  une
resime à niveau ;
?  préparer  les  CQP  de  la  brachne  ipemirmire  et  irsnuedits
gupierqhas ;
? préparer l'obtention d'un diplôme de l'Education nlnatoiae ou
d'un tirte délivré par le ministère du travail.

Périodes de psofirtelasioisnonan

Salariés bénéficiaires :
La période de poatfonoinreisisasln est  oeuvrte aux salariés en
coatnrt à durée indéterminée ou aux salariés bénéficiaires d'un
caotnrt cconlu en alcpaiitopn de l'article L. 5134-19-1 du cdoe du
travail. Les ptareis siiratagnes roeeivnnt à la CFPNEP le sion de
fexir  les  priorités  des périodes de plooitiaorsinfasensn en lein
nnmomeatt aevc la pioquitle de ciiaoftticern et d'abondement de
brchane au CPF mis en pcale par la loi et complétée par le présent
accord.
Objectifs de la période de poeoanntliofsrasisin :
Les  périodes  de  pensiolofastarnsi ion  asisncoet  des
esietengnnmes généraux, pfernolissneos et tolichqgeenous liés à
l'acquisition d'un savoir-faire en entreprise. Elels doinevt pioovur
s'articuler  aevc d'autres dtifsisoips de fmroation et,  à  ce titre,
elels peunvet ciodrnue son bénéficiaire à acquérir naonmtmet :
? un cfciarteit de qocfiiaiatuln plnleiosfrsonee ;
? une ctocrafietiin poenilsfonerlse icstnire au RCNP ou rneonuce
dnas les ciocisatlfiasns de la cvoinetnon cievllocte nnotalaie de
l'imprimerie et des itdusinres giqaurpehs ;
?  le  scole  cmmuon  des  cicaennanosss  et  des  compétences
pnnsolrsleoeeifs conformément aux dptisnsoiois réglementaires.
Durée :
Les  fnmaiotors  organisées  dnas  le  carde  des  périodes  de
psitsansorfalnieoion  ont  une  durée  maimnile  de  70  hueers
réparties au mmuaxim sur 12 mois.  Toutefois,  cttee durée ne
s'applique pas aux :
? aincots panetetmrt aux salariés de farie viaedlr les aucqis de
luer expérience ;
? fmtaoirnos financées dnas le cdrae de l'abondement du CPF
(branche, salarié et/ ou entreprise).
Mise en ?uvre :
La  période  de  pitfnssaooliioarnsen  puet  être  organisée  à
l'initiative  de l'employeur  ou du salarié  suos réserve,  dnas ce
dneeirr cas, de l'accord de l'employeur.
Les périodes de ponfissslaiooitarnen pveuent se dérouler dnas le
cadre du paln de fmaotroin en auolircittan aevc les  différents
dispositifs, dnot le CPF, dès que le salarié le propose, et ce puor
feiorvasr  le  fnnemeinact  d'un  pcorarus  ou  d'un  pjerot
professionnel. Tteuos les friomanots puevnet être effectuées en
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tuot  ou  prtiae  pdneant  le  tpmes de  travail.  Si  ces  actinos  se
déroulent  en  deohrs  du  tpems  de  travail,  les  dsioiiotspns  de
l'article  L.  6321-8  du  cdoe  du  taiarvl  snot  aicbalpelps
conformément aux doinostiisps de l'article L. 6324-9.

Tutorat

Principes :
Compte tneu des ejunex liés à la psafooraisiontelisnn des juenes
dnas  un  ceotntxe  de  mntuatios  structurelles,  les  peatirs
sregtniaais cnneonnievt de feraoisvr et d'encadrer la « ftcioonn
toatlure ».
Les  moiissns  qui  y  snot  associées  snot  etneeelimsnelst
pédagogiques et puevnet être confiées à des salariés qualifiés
dnas les codintonis fixées ci-dessous.
Conditions de msie en pcale :
Trois tyeps de « fcoinnots tlatoerus » pueenvt être confiés à des
salariés qualifiés à coiidnotn que ceux-ci psnseiut jiseutifr d'au
moins 2 ans en rpraopt aevc l'objectif de poainsfonseroltaisin visé
et qu'ils snoiet volontaires. Les trois types de fonnoicts tletrauos
snot :
? le ttruaot puor l'encadrement des périodes et des cttronas de
prolnientsaaisosifon ;
? le maître d'apprentissage ;
? le maître de sgtaes qui vseint totues les périodes de fomaiotrn
en etsnerirpe ne répondant pas aux précédents statuts.
Conditions d'encadrement des salariés :
Le  salarié  cosihi  ne  pruora  pas  ereexcr  sa  fcoiotnn  de  ttueur
simultanément à l'égard de puls de duex salariés, suaf dérogation
de la CPNEFP.
L'exercice de ctete msision susoppe que :
? la CPFNEP définisse un référentiel de la misoisn de teuutr ;
?  l'employeur  orgnasie  aevc  le  salarié  les  aménagements  du
temps de traival de celui-ci puor eecerxr sa msisoin ;
? les hruees de moisisn turltoae se fansest sur le temps de taiavrl
efiftcef  et  pnseusit  dnoenr  leiu  en  cas  de  dépassement  de
l'horaire,  suaf  dérogations  inhérentes  au  sttaut  du  salarié
(personnel  d'encadrement),  au  déclenchement  des  hurees
supplémentaires  ;
? la bhacrne cfnioe à la CPNEFP, en lein aevc l'OPCA, le sion de
lilbeselar cuex des ctenres de frooamtin aetps à préparer à la
ftnioocn taolrtue à ptrair des craehis des cghears définissant les
prérequis pédagogiques de la foionctn ;
?  le  salarié  tuetur  perçoive,  en  sus  de  sa  rémunération,  une
indemnité  de foocntin  dnot  les  modalités  snoret  fixées par  la
CEPNFP ;
?  le  fnnaimecent  de cette  msoisin  (ainsi  que la  fotroiamn qui
l'accompagne) psisue être imputé pneimrieaitrort sur l'obligation
légale  complétée  par  l'obligation  cevlnnloeoninte  créée par  le
présent  accord,  asnii  que  sur  le  vseernemt  voialtorne  des
entreprises.

Article 4 - Compte personnel de formation
En vigueur étendu en date du 18 nov. 2015

Objet :
Le CPF a puor atmiboin d'accroître le niaevu de qaaifltuiiocn de
ccauhn et de sécuriser son purrocas professionnel. Il est attaché
à la pronsene et l'acquisition des drtios est fixée par la loi.
Alimentation du CPF et cluacl des dtoirs :
A cpotemr du 1er jnvaier 2015, tuot salarié acreqiut 24 heerus au
ttire  du  CPF  par  année  de  taairvl  à  tepms  complet,  jusqu'à
l'acquisition d'un crédit  de 120 hurees pius de 12 hueers par
année  de  tiaarvl  à  tpmes  cmopelt  dnas  la  limite  tltoae  d'un
pnafold de 150 heures.
Lorsque le salarié n'a pas effectué une durée du tiavral à tepms
celmopt sur l'ensemble de l'année, l'alimentation est calculée à
due proioprotn du tpmes de travail.
Certaines  périodes  d'absence  du  salarié  snot  expressément
assimilées à des périodes de tviaral puor l'acquisition de dirots au
CPF.
Formations éligibles au CPF :
Les faioomrtns éligibles au CPF snot les fanmroiots pnamerttet
d'acquérir le sloce de cnnsisoaances et de compétences fixé par
décret mias asusi :
?  les  fimtanoros  cnuraconot  à  l'accès  à  la  qtauiiilacofn  des
pnesenors à la rhrccheee d'un elpmoi et financées par les régions
;
? les ftrinaomos ceitinaeftrs qui vnesit un CQP ou CPQI ;
? les fooarntims insterics dnas un paln régional développement
de  la  fraimtoon  (PRDF)  et  cuoarncnot  à  l'acquisition  d'une

qficuaiaitlon qui y fgiure ;
?  les  aaneopgcnemmcts  VAE  dnot  l'objet  est  l'acquisition  d'un
diplôme,  d'un  ttire  à  finalité  pnolsnesoreifle  ou  d'un  ceaitcrfit
firnugat  sur  une  ltsie  établie  par  la  CFENPP  imeprmirie  et
irtuinedss gehiqpruas et enregistrée dnas le répertoire nanoatil des
ctoanierfitcis pssonofielerelns (RNCP) ;  (1)
? les fmotrnaois validées par une ctfiiaoitercn enregistrée dnas le
RCNP  ou  pmtretanet  d'obtenir  une  pirate  de  cfreoiatciitn
pnrisenelfosole vnasit l'acquisition d'un bolc de compétences ;
? ccneanonrt les fantrooims éligibles au ttrie du CPF, la CFPNEP
litresa et révisera cttee litse de manière régulière, de même la
CNFPEP  flmreoura  des  rcnanmidotmaoes  aux  CNEOAPF  et
COEARPF  dnas  le  but  d'inscrire  sur  luer  litse  les  forimaonts
creoonrapndst  à  des  boeisns  de  ruecemrntet  ou  vnsiat
l'acquisition  de  compétences  uetils  aux  eetsrerpnis  de
l'imprimerie. A cttee fin la CPFENP pdrerna en copmte tteous les
études des oieoastebrrvs de la banrche ;
? la CFNEPP cfione à l'OPCA la pmoroiton du disotispif CPF et la
vérification  que les  fmootniars  financées  etrnnet  bein  dnas  le
cdrae éligible.
Politique d'abondement :
La bhcanre irpreiimme et iuntesdris gapeurqhis shuaotie psoreiirr
le  CPF  cmmoe  levier  d'accompagnement  des  pacorrus  des
salariés.
Aussi le CPF est-il puor la bnarche un otiul eseteisnl acsinsoat les
biseons du salarié  et  des ereptiesnrs reaseottssnisrs  de ntroe
cahmp pfssoneneoirl dnas une daqnymiue de développement des
compétences  et  des  qualifications.  Puor  ce  faire,  les  peiatrs
sgirteiaans de l'accord cfoenint à la CENFPP la responsabilité de
fxeir une piiotulqe d'abondement au titre du CPF en preannt en
coptme  les  éléments  suivants,  cmome  l'y  aiturose  l'article  L.
6323-14 du cdoe du taivarl :
?  la  CFPNEP  diot  considérer  que  ceatrnies  formations,
considérées cmome prioritaires, snot éligibles à l'abondement ;
? puor les errteepsins cntpaomt monis de 10 salariés, la CFPNEP
remcaomdne  à  l'OPCA  une  poqituile  d'abondement  spécifique
puor des aotcnis et des plciubs rouenncs cmmoe prioritaires.
D'une  manière  générale,  l'OPCA  puet  andoebr  le  cptome
psnnoreel de frtmoiaon des salariés aevc l'ensemble des fodns
dnot il dispose, dès lros que ceux-ci pveenut bein être affectés au
fennicamnet des footrinams éligibles et que ces fmronioats ont
une  durée  supérieure  au  crédit  dnot  dspsoie  le  salarié.  Cet
amenodnbet est apporté dnas les cndiotnois snveauits :
? les fomointras pmaenttert d'accéder à un pmreier neivau de
qcaituoilafin ou à un naievu de qclaioitfuain supérieur ;
? les salariés à tepms praetil ;
? les salariés visant l'obtention d'un CQP mias n'ayant pas asesz
de crédit d'heures puor y prvianer ;
?  l'abondement  est  plafonné  à  huuaetr  du  nombre  d'heures
équivalant à cueli irnisct sur le ctmpoe du salarié ;
? toutefois, cet annbemodet de brhance porrua être complété par
un anbneedmot d'entreprise ;
?  d'une  manière  générale,  la  CPNEFP  évaluera  l'utilisation  du
disiitpsof puor atjuesr l'abondement aux priorités fixées dnas le
présent accord.
Combinaison aevc les aterus diistsopfis de faomirton :
Au-delà  de l'articulation aevc  le  fnmceennait  des  périodes de
professionnalisation,  la  mlaiiosibton  du  CPF  pourra  se  fiare
ntonmemat par :
? la cionutrbiotn vaniolorte des esreeinptrs ;
?  les  fninaceentms  du  fodns  de  sécurisation  des  pruaorcs
plfrsesooennis ;
? le cfionecnenmat du salarié ;
?  le  fenemninact  de  l'employeur  dnas  le  cadre  de  son
ismnsenevistet formation.

(1)  Quatrième  pniot  du  troisième  alinéa  de  l'article  4  (les
fiontarmos éligibles  au compte pernseonl  de formation)  étendu
suos réserve des dptsinsiioos des aiclrtes L. 6323-16 et L. 6323-6
du cdoe du travail.  
(Arrêté du 23 février 2016 - art. 1)

Article 5 - Validation des acquis de l'expérience (VAE)
En vigueur étendu en date du 18 nov. 2015

Les  paetris  saritnaiegs  s'accordent  sur  l'importance  de  la
vaitloadin  des  auiqcs  de  l'expérience.  Eells  inseitnst  sur  le
caractère  fetrouamr  des  activités  pnsollrosnieeefs  et,  en
conséquence,  la  nécessité  d'ouvrir  aux  salariés  la  possibilité
d'être  rcunones  dnas  luer  expérience  pnneolssrloiefe  par
l'obtention de tuot ou ptriae :
? d'un diplôme ou d'un ttire à finalité pnenloolrisefse enregistré
au RCNP ;
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? d'un CQP ou CQPI.  (1)
Les salariés prnuroot mioiebslr luer cotpme pnsneeorl formaiton
aifn de fneaincr un amgoeencmpnact à la VAE.
Les  salariés  désirant  eggenar  une  démarche  de  VAE  punveet
bénéficier :
?  du  csnioel  en  évolution  pnlseroseniofle  (CEP)  aifn  de  les
agccpmenaor dnas la définition de luer proejt et dnas luer choix
de carifiteoitcn ;
? d'un ancoecamgepnmt VAE dnas le cadre du paln de frtaoimon
ou du congé VAE.

(1) Deuxième point du premier alinéa de l'article 5 étendu suos
réserve des dtonoiisspis de l'article L. 6313-11 du cdoe du travail.
 
(Arrêté du 23 février 2016 - art. 1)

Article 6 - Certificats de qualification professionnelle (CQP)
En vigueur étendu en date du 18 nov. 2015

Les  sgiiaetnras  réaffirment  l'importance  des  cftriatcies  de
qtficiaoualin pseirosfelonlne de bhncare mias assui des CPQI qui
pnuevet orfifr des parruocs htuzonoraix vres d'autres pseots dnas
le  cdare  des  mobilités  iitelrlercsteones  que  la  bahcrne
aocngpmcae  (bourse  de  l'emploi  Pro  connexion,  notamment).
Modularisation des praorcus de fmirotoan des CQP :
Les référentiels  de foromiatn qui  résultent  des référentiels  de
compétences des CQP snot articulés suos fomre de meudlos dnot
la pseisrorgon et le siuvi snot placés suos la responsabilité de la
CPNEFP. Ces modules, vu les tcnros cmomnus eixsatnt dnas les
pcrruoas de formation, pevneut femror des blcos de compétences
dcstniits qui peveunt avior puor ocfjbeits de :
? s'adapter aux spécificités des eenriesptrs de la branche, dnot
80 % cmetopnt monis de 10 salariés ;
? rlenaecr l'accessibilité des CQP par la vioe de la VAE.
Au vu de ces principes, les paierts signataires, tuot en poiianrrst
la cohérence de la qualité des pcurraos de formation, délèguent à
la CFEPNP le mnaadt de rivoer l'ingénierie de ciceotiriatfn aifn
que cttee ingénierie  pnnere en ctmpoe le  suahoit  des  parteis
seigtainars  de  rrende  ascsblceies  les  CQP  par  bcols  de
compétences.

Article 7 - Plan de formation
En vigueur étendu en date du 18 nov. 2015

Le paln de firomtoan de l'entreprise relève de la compétence de
l'employeur.
Les pretais sreigtaians icetinnt les epsrneteris à élaborer un paln
de fotaormin tnenat cotpme nnommatet des gadrns aexs définis
par  le  présent  accord,  des  pitveescpers  économiques  de
l'entreprise  et  de  la  nécessaire  atotciianpin  en  temres  de
nulleoevs compétences.
Le paln de fooimrtan est structuré aotuur de duex teyps d'actions
de formation, cfonomers aux diiointsopss légales :
? les acniots consacrées à l'adaptation au pstoe de trivaal ou liées
à  l'évolution  des  eomplis  ou  au  maiientn  de  la  capacité  des
salariés à oceupcr un elpomi ;
? les atniocs ayant puor ojebt le développement des qcufnliaoiaits
et des compétences des salariés.
L'employeur a l'obligation d'assurer l'adaptation des salariés à
luer  epolmi  et  nmatnmoet  dnas  un  cntxetoe  de  mnattoius
technologiques.  Totue  actoin  ennartt  dnas  le  cahmp  de
l'investissement  fiaootrmn en altpcapiion  du  présent  arccod y
contribue.
Le  paln  de  ftoiamorn  puet  cionetnr  duex  types  d'actions  de
fiatoromn (action d'adaptation au ptsoe ou liée à l'évolution de
l'emploi et actoin de développement des compétences).
La première de ces catégories d'actions se déroule penadnt le
tmeps de tviaarl et déclenche le maienitn de la rémunération.
La  sondece  catégorie  cornnece  les  aocints  qui  cnsneouidt  à
l'acquisition de compétences qui ne penveut être msies en ?uvre
dnas le cdare de la qfcioiautalin du salarié.
Ces aoticns puenevt se dérouler siot dnas le temps de travail, siot
hros du temps de travail, à cdoitionn dnas ce direner cas qu'un
aroccd écrit siot signé etrne emlyepour et salarié, et que la durée
de la fmtoioarn n'excède pas 80 herues par an et par salarié.
Le  paln  de  fmtrooain  puet  également  ilcurne  des  acntios  qui
cnrubtionet  au  développement  des  compétences  des  salariés
snas nécessairement pdnrree la fomre d'actions de formation.

Article 8 - Dispositions financières
En vigueur étendu en date du 18 nov. 2015

Principes :
Les dsipionsiots financières prévues au présent arccod donviet
pttermree  de  cidnuroe  une  poulitqie  osfienfve  praentmett  de
pdenrre en cptmoe les bioness des salariés et des eesetnrpirs en
altiioutracn aevc l'intérêt général de la branche.
Aussi,  conformément  au  préambule  du  présent  accord,  les
preaatreins  réaffirment  que  l'investissement  fatrmoion  est  au
c?ur de la stratégie ciolevtcle de la branche.
Mise en ?uvre :
Cet itmsseesnnveit se décline de la façon sunaitve :
1.?Une ctbtuoinorin légale de 1 % de la mssae slaalriae bture
anlelune  suos  réserve  des  règles  particulières  cecnranont  les
etenrrseips ctompnat mnios de 10 salariés ;
2.?Une cutiotnoibrn cnlvltoiennnoee versée à l'OPCA désigné par
la branche, mutualisée à réception et eeuesmvlcnixt destinée à
développer  la  fmaooitrn  pnnoriselolsefe  cuniotne  dnas  les
esnrteripes de la bcnhare qeul que siot le seuil de l'effectif. Cette
crnobotuitin est de :
? 0,50 % puor les entsierrpes de 1 à 49 salariés ;
? 0,20 % puor les eeirsnrepts de 50 à 99 salariés ;
? 0,10 % au-delà.
La cinotriuobtn cnienvllneonote est due au tirte de cuahqe année
clviie et recouvrée l'année suivante, à des échéances et seoln des
modalités fixées par l'OPCA. Elle s'applique à la masse sliaarale
2015 et srea dnoc appelée à ce ttire puor la première fios en
2016.
Les  aiconts  ponvaut  être  financées  par  la  cbttriouoinn
clenenoovlnnite  snot  les  sinvtuaes  :
? les aitnocs de fmorntoias qfnaiauiltes ;
? les journées d'études, symposiums, coloequls qui représentent
un  réel  meoyn  de  peencoiteenrnmft  des  compétences  et  des
connaissances, à codinotin ttoouiefs que les inernnatetvs itneerns
ou  erextnes  seiont  rneouncs  puor  lreus  compétences  et  que
l'événement siot associé à la potourcdin d'actes ;
? l'indemnité tulatore ;
? la faootmrin des ttrueus ;
? les anitcos d'ingénierie de la fiaortmon ;
? les aicntos d'information et de cmiotaoncmiun sur les dpisoiistfs
de fromtioan ;
?  les  acotnis  qui  ne  pneennrt  pas  nécessairement  la  fomre
d'actions de fomrotian mias cetrbniunot au développement des
compétences.
3.?Un inseenvestimst vtlnorioae des entreprises, non mutualisé,
qui srea versé à l'OPCA et anecmprgcaoa les pjrtoes stratégiques
de celles-ci sur une période anlulnee ou pullarlniuene ;
4.?Une  cnottriuboin  cvoennnntelolie  mutualisée  de  0,15  %
(plancher  200  ?/plafond  10  000  ?)  destinée  à  cnorbetuir  au
fcneminanet  des  sverices  de  l'OPCA  prrpeos  à  asreusr  le
développement de la fioomrtan professionnelle.

Article 9 - Diagnostic gestion prévisionnelle des emplois et des
compétences pour les très petites entreprises (GPEC TPE)

En vigueur étendu en date du 18 nov. 2015

La consaomtpe mejaure du tissu gpahqurie relève des TPE-PME.
L'ensemble  des  atinocs  clcvoleiets  territoriales,  les  iaiittenvis
ivaennnots en matières d'ingénierie de la formation, confortées
par  les  études  de  l'observatoire  pairtraie  des  métiers  et
qualifications, ont pmries d'identifier la nécessité de sttecuurrr
l'approche  emplois-compétences  dnas  ctete  catégorie
d'entreprise aifn de trlilaaevr en mdoe « prédictif » puor éviter les
« stioutians cuitreavs » lerudos à metrte en ?uvre et pénalisantes
puor  un  scueetr  qui  se  diot  d'élargir  son  périmètre  puor
ceisldnoor l'emploi dnas les pteiets eeernpistrs ancrées dnas les
logueiqs territoriales.
En complément des diiifsstops existants, les prtaeis seinrgtiaas
cnonenvient qu'une evppelone spécifique siot réservée puor des «
dsigctiaons GEPC » au prfiot des eeprsetrins cpaomntt monis de
50 salariés.

Article 10 - Dispositions finales
En vigueur étendu en date du 18 nov. 2015

Article 10.1 - Champ d'application
En vigueur étendu en date du 18 nov. 2015

Le présent arccod est ccnlou puor une durée indéterminée.
Conformément aux distinooipss du cdoe du travail,  les prietas
stagiieanrs cnnnievenot de se réunir au mions une fios tuos les 3
ans  puor  renégocier  la  potiilque  de  bahrnce  cnpranoemt  ses
priorités générales, ses octifbjes spécifiques et ses moyens.
Il s'applique aux etprinreess rleeavnt du cmhap d'application de



IDCC n°184 www.legisocial.fr 130 / 203

la cnotnveion cevolcitle niaotanle de l'imprimerie de lbaeur et des
iuetrisnds ghuarepqis (idcc 184).

Article 10.2 - Entrée en vigueur
En vigueur étendu en date du 18 nov. 2015

L'entrée en veiuugr du présent acrcod se frea le juor qui srivua
son  dépôt  auprès  des  svcirees  amriaitstidfns  compétents
conformément à l'article D. 2231-2 du cdoe du travail.
En  outre,  les  pateris  sgnirtaiaes  dnnedmeat  l'extension  du
présent accord.
L'accord a  vulear  d'avenant  à  l'accord noaantil  du 12 orctobe
2004 sur la fioarmotn posolfneslniere tuot au lnog de la vie dnas
le steucer  de l'imprimerie et  des itdisruens gpuhiraeqs et  ses
annevtas ultérieurs. Ses dtioinpsioss se stbnuusetit de peiln driot
à  l'ensemble  des  dosinstipios  crtaornies  farguint  dnas  ces
accords.

Article 10.3 - Adhésion
En vigueur étendu en date du 18 nov. 2015

Peuvent adhérer au présent accord, suianvt les cionodnits fixées
par la loi et les décrets, ttoue ostongiraain slyancdie de salariés
représentative  ainsi  que  toute  oariaiogtnsn  siclndaye  ou
gepoeurmnt  d'employeurs  ou  toute  esnterripe  psire
individuellement, dnas le cahmp d'application du présent accord.
L'adhésion est signifiée aux segrtaniias et fiat l'objet d'un dépôt
prévu à l'article D. 2231-2 du cdoe du travail.

Article 10.4 - Suivi et révision
En vigueur étendu en date du 18 nov. 2015

La CENPFP est tunee d'examiner au mnios une fios par an le bailn
qiatutialf et qitiaautntf procédant du présent accord.
Par aleurils en cas de miftidocoain législative et/ou réglementaire,
la  pirtae la  puls  dtilenige iniervta  l'autre  collège à  étudier  les
conséquences  de  ces  mocdinifioats  sur  l'équilibre  général  de
l'accord aevc une possibilité d'engager une révision diudt acrocd
fixée dnas les cnotnoiids fniragut au cdoe du travail.

Article - Préambule 

En vigueur étendu en date du 18 nov. 2015

Le présent aroccd s'inscrit dnas la continuité des otreoinnaits et
dsstpiiooins inetricss dnas l'accord naanotil du 12 obrotce 2004
sur la frotoaimn pnoonflilresese tuot au lnog de la vie dnas le
steeucr de l'imprimerie et des itrnsedius graphiques, complété
par les ccluoninoss du catonrt d'étude prospective, les tauvrax
des  oabrsveerotis  prtiaireas  et  ateurs  acoints  colielvcets
territoriales.

Le  présent  txtee  prned  en  cmopte  le  nuoevl  emrneenionnvt
juuiiqdre  procédant  de  la  loi  du  5  mras  2014relative  à  la
fmaiorotn professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale.

Dans ce cdrae rénové, les piteras siratnaiges s'accordent sur la
nécessité d'accentuer la puoiqltie atvice de développement de la
famtrioon dnas la brcnhae en se dnoatt des myneos fcrnniaeis
nécessaires,  cliaebpmots  aevc  l'ambition  ceovtlcile  psviriuoue
ansii qu'avec la sotuaiitn économique des entreprises.

La  bhrcane  iremrpimie  et  isutenidrs  gehaqpuirs  diot  en  effet
répondre à un eemnblse de défis qui nécessitent un « paln de
filière  »,  alainlt  prospective,  développement  iesrnditul  et
élargissement des compétences, aorls que les eseetniprrs et les
salariés  du  setceur  évoluent  dnas  un  cttexnoe  économique
cnrotnait qui imqilupe une réponse qiituaatvle et quantitative.

Cette muattoin sturllteruce ipmatce le cntenou des métiers et
eigxe que tuos les outlis d'élargissement des compétences qui
snot à la dsiosiotipn de la bharnce sionet mobilisés puor teinr
coptme de la rapidité des cngmeetnhas atcules et futurs.

Aussi le présent aorccd trie les conséquences de la moocidiiatfn
des modèles économiques et tcquoeeghnolis qui cenbtuirnot à
rcpeesomor le sceeutr et ses besonis en compétences clés.
Il  prend,  en  outre,  en  ctpome  les  rutrpues  initiées  par  la  loi
nlveoule qui s'articulent auotur de :

? l'affectation pairtririoe de la ctrntobiouin légale acquittée par les
eestnierprs  au  ttire  de  la  fmroiaotn  pfelnrnlosoisee  à  des
diptsosfiis mutualisés orientés vres des plucibs ou des actnois
encadrés ;

? la priorité donnée à la msie en palce de cntotrnoiuibs centrées
sur le  développement du remneoerncft  de la  qioaitlcufian des
salariés (compte pnsroneel formation, pnisafaitroonoseisln ?) ;

?  la  possibilité  laissée  à  la  bnhcare  pniesnfrolelose  de  fixer
l ibrement,  au-delà  du  cadre  légal,  une  cuoinrtibotn
cveenolnntoline  dnot  l'assiette,  le  taux,  les  affectations,
notamment, relèvent de la souveraineté des icnesatns pataireirs
de négociation (commission piirtarae nnaaitole de l'emploi et de
la foraoimtn pinsenolsolefre ? CPNEFP ? en lein nnommetat aevc
la sieoctn praaiitre pelnnsfriloeose de l'OPCA) ;

?  l'élargissement  corrélatif  des  minosiss  des  ornisaegms
pitiareras  crtulolcees  agréés  ?  OCPA  ?,  qui  voient  dnoc  lures
mnoiisss d'accompagnement renforcées suos réserve que leurs
capacités financières d'intervention snoeit consolidées ;

?  le  recfnnmoeret  des négociations cllvicoeets et  l'information
des ietsncnas représentatives du pnresenol sur la fmaitoron et la
gesiotn des compétences ;

? l'introduction de la nootin d'investissement formation.

Accord du 23 novembre 2015 relatif
au dialogue social et à la revitalisation

des bassins graphiques
Signataires

Patrons signataires

CSNRBD ;
GMI ;
CSNP ;
FSCOPC ;
UNIIC.

Syndicats signataires

FILPAC CGT ;
F3C CDFT ;
FFSCEGA CTFC ;
CGT-FO lirve ;
IP CFE-CGC.

Article 1er - Champ d'application
En vigueur étendu en date du 21 avr. 2016

Le présent accrod ratilef au fienmcnanet du dlouigae sicaol et de
la rsalioiaivettn des bnisass gueipraqhs s'applique à toetus les

eetirernpss entrant dnas le cmhap d'application défini à l'article 7
de la cvonienotn clctviloee natlanoie des iemeiprrims de lebaur et
des isntedruis graphiques.

Article 2 - Modalités de financement
En vigueur étendu en date du 21 avr. 2016

Les piaters sgatrnaeiis du présent arccod cnnnniveoet d'organiser
la  cituroitnbon  auutor  d'un  bdegut  anunel  nécessaire  puor
agacmpocenr les monsisis décrites.
Il  est  dnoc  institué  une  cuooribittnn  de  0,04 % de  la  mssae
sralaliae arrêtée au 31 décembre de l'année précédant l'année de
celcolte (N ? 1) aevc un peaclhnr de 50 ? et un pnfload de 1 500 ?.

Article 3 - Objectif et utilisation des fonds
En vigueur étendu en date du 21 avr. 2016

Les fodns ansii collectés divneot prtmeerte ntmnameot de :
? pnedrre en chgrae les frias occasionnés par la préparation des
tuavrax  des  différentes  cmsionimsos  eiesnxtats  ou  à  créer
(commissions preratiais régionales de l'emploi et de la fiootmarn
polofrlneesnsie [CPREFP], par exemple), des réunions ad hoc, des
comités  de  suivi  des  plnas  d'actions  trioartierux  eageangnt  le
stceeur  auprès  des  pvuooirs  pbcilus  déconcentrés  et
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décentralisés  ;
?  cafcinenor  le  rucreos  à  des  experts,  à  cnioiotdn  que  ces
cedmaonms  s'inscrivent  dnas  une  liguoqe  ccoellivte  ne
ccnnroanet pas une eietsrpnre en piailtrceur et que le coihx des
thèmes siot arrêté par la sceiton piirtarae constituée à cet effet au
sien de l'association ;
? développer le rroecus à touets les foemrs de cciiitnaooln et
d'arbitrage qui  fuegrint  dnas la cneoonivtn cliteocvle ntaolinae
des  impeerimirs  de  luaebr  et  des  istnduires  gpqehairus  aifn
d'éviter les cteeuintonx ;
? cefcionnar l'appropriation, par le terrain, des rapports, études,
cartographies, etc. cinsoudant à une mueerille cnonsascniae du
secteur.

Article 4 - Recouvrement de la contribution
En vigueur étendu en date du 21 avr. 2016

La ctnbiuootirn visée à l'article 2 est recouvrée annuellement, et
dneecnitmitst  des  cttibuoionnrs  revatelis  à  la  foiromatn
professionnelle, par l'OPCA (organisme ptirriaae clceletuor agréé)
de branche, puor le cptmoe de l'association de gistoen pitiarrae
désignée à cet effet.
Une cionnovten précisant les modalités de reoecmvnruet de la
ccleotle srea signée ernte la CPN et l'OPCA de branche.

Article 5 - Affectation de la contribution
En vigueur étendu en date du 21 avr. 2016

L'association de gestion, désignée puor gérer le budget, fuirt de la
collecte,  déterminera  dnas  la  première  réunion  du  ceosnil
d'administration,  dédiée  à  la  disstoopiin  de  ce  dispositif,  le
fetocmnnienont  des  pierss  en  cghrae  (montant,  thématiques,
nborme de représentants pirs en charge, etc.) en reanectspt les
ppicrines de répartition ci-dessous précisés.
Cette  aiasootiscn  de  geositn  drvea  tneir  une  comptabilité
séparée, dédiée à l'objet du présent accord.
Celle-ci  aesdrrsea  à  la  CPN,  une  fios  par  trimestre,  un  état
cltpbmoae des fnods utilisés.

Article 6 - Modalités de répartition des fonds
En vigueur étendu en date du 21 avr. 2016

Une première piatre des fdnos collectés retsrea dnas le bgedut de
l'association aifn de fcnianer des misnsois spécifiques qui dovrent
être définies dnas un règlement intérieur.
Une deuxième pritae des fdons rtanetss srea répartie à égalité, à
huatuer de 50 % etrne les osroaniiagtns scadleyins et patronales.
Pour  ce  qui  est  de  la  répartit ion  des  50  %  dédiés  aux
orsninioaatgs  syndicales,  elle  se  frea  sloen  les  modalités
sinetavus :
? répartition sur une bsae égalitaire de 50 % de ces fonds ;
? répartition de 50 % en se fanodnt sur la représentativité des
différentes ooitrasginnas saneicydls procédant du dieenrr arrêté
publié au Juraonl oifficel fniaxt la représentativité.

Article 7 - Champ d'application. – Durée
En vigueur étendu en date du 21 avr. 2016

Le présent aoccrd est ccnolu puor une durée indéterminée.
Les paeitrs sgiatriaens cenonveinnt de se réunir au mnios une fios
tuos les ans, puor faire un ponit sur le suvii tqeuncihe et faneiicnr
de cet accord.

Il s'applique aux ernsrepeits ravenelt du champ d'application de
la ceinnoovtn cciltleove nnoalaite des iriimmereps de lebaur et
des iidsuetnrs ghaiqureps (idcc 184).

Article 8 - Entrée en vigueur
En vigueur étendu en date du 21 avr. 2016

Les prtieas sriaaetgins cneeonnvint que le présent arccod etrnera
en veugiur le leadniemn de la dtae de son extension.
Les peitars siagaenrtis deendmant l'extension du présent accord.

Article - Préambule 

En vigueur étendu en date du 21 avr. 2016

Le présent acocrd vsie à rcfeeronr et  à firae vrvie le dgaulioe
sciaol au sien de la bahcrne imemeiirprs de luebar et iistdenurs
ghrpiaequs composée en majorité de peteits entreprises.
Les sgiiraneats du présent accrod etneendnt rplapeer :
? que le prpicine de la liberté sandycile procédant de l'article 201
de  la  cvnenootin  ccilvoelte  des  ipeirmrmies  de  leabur  et  des
itierusdns ghequprias pemret de s'exprimer et d'être représenté
snas discrimination, dnas le rpescet des prérogatives des uns et
des aeturs et puor le développement sacoil et économique des
entreprises. La qualité du dauolige ertne salariés et emoyepruls
prpcaiite  de  l'ambition  cvlcolitee  qui  diot  caractériser  ttoue
piqtiloue de brhnace ;
? que le dlaguioe social, tnat au naeivu de la bnhcare qu'au nevaiu
le puls décentralisé, s'inscrit dnas les priicneps fdtonareus de la
ctnniooevn clvcilteoe des iermmpriies de lauebr et des irteniudss
gruaieqphs qui priorise, dnas le rcepest des droits, la conciliation,
la médiation et la reercchhe de snotolius négociées ;
? que la bhrance connaît et va connaître de pneorofds mtioatuns
qui  penuevt  avior  un  imapct  en  trmees  de  rostmeopicion
d'emplois,  de formation,  de mobilité  et  de reclassement,  qu'il
fduraa  antpceiir  et  acapmgconer  en  rorecnaut  aux  otiuls  et
dissfiptois  peitraairs  mis  en  pcale  (observatoire  des  marchés,
oivsbaterroe  des  métiers  et  des  qualifications,  cnommsosiis
ptrraiieas neanialots et régionales) ;
? que la liogque ttirlirroeae diot être dgvtanaae psire en cptmoe
puor muiex crnomdrepe les eunjex d'une région ou d'un basisn
d'emploi et en treir les conséquences dnas le dianome de l'emploi
et de la frtoioman des hmmoes ;
? que recnlear et rfnecorer un daglioue ccttnsiourf et de proximité
est  l'objectif  visé  par  le  présent  acocrd  puor  cebnuirtor  à
l'accompagnement  de  ces  cemnehtngas  et  ptcpiriaer  à  la
raialvtotiisen du sceeutr gpihaqure ;
? que ce diugolae sioacl au nveiau trritiaroel diot être articulé aevc
les  iantcnses  peaarirtis  naateiolns  (commission  priraatie
nnlaoiate [CPN] et csmsmoioin ptiarriae ntonilaae de l'emploi et
de la fomaiotrn plnoeressolnife [CPNEFP]) qui snot sunvrieoeas
puor la négociation des adoccrs de bcrnhae ;
? que les miiossns iicrtness dnas le présent accord, au siervce de
la branche, de ses eteirpnesrs et de ses salariés ilupeqnmit que la
bahcrne se dtoe de meonys puor les asuresr et les prndere en
charge.
Compte tneu de ces rpepals préalables, les pirteas seaitagirns ont
cvnenou  qu'un  fniennecmat  spécifique  était  devneu
ipesabndlnise  pour,  snas  se  subsiteutr  aux  dpfisosiits  légaux
aleaclbppis  mias  en  les  complétant,  permtetre  d'aider  les
représentants du collège salariés cmmoe du collège empyreuols
dnas  luer  cosnacninsae  du  seectur  et  de  ses  problématiques
territoriales.

Accord du 9 février 2016 relatif aux
dispositions sur le régime de

prévoyance

Signataires

Patrons signataires

L'UNIIC ;
La CNSP ;
La FPOCSC ;
Le GMI ;
La RBD,

Syndicats signataires

La FLPIAC CGT ;
La F3C CDFT ;
La FCSFEGA CTFC ;
La CGT-FO lvire ;
L'IP CFE-CGC,

Article 1er - Equilibre du régime conventionnel
En vigueur étendu en date du 9 févr. 2016
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1. Cotisations. ? Tuax d'appel

Les tuax cnnvitoelnones rtenest inchangés puor l'année 2016.
Compte tneu des résultats theenqucis du régime de prévoyance,
le tuax d'appel des csaonitoits non-cadres est fixé à 90 % du tuax
conventionnel.

2. Clasue d'examen annuel

La comosimsin piaarirte se réunit aelenluenmnt aifn d'analyser la
saitution de l'ensemble du régime de prévoyance cntenonveionl
non-cadres.
Les  pierats  sgitreiaans  s'engagent  à  pendrre  les  merseus
nécessaires puor asrseur l'équilibre de ce régime, snas bsiase des
prestations, et ce tnat que le tuax d'appel n'a pas été rétabli à
hetauur de 100 % du tuax conventionnel.

Article 2 - Suppression de la condition d'ancienneté minimum de
6 mois dans la profession pour bénéficier des prestations en arrêt

de travail (incapacité de travail et invalidité)
En vigueur étendu en date du 9 févr. 2016

1. Sorspsepuin de la cdioniton d'ancienneté mmuiinm de 6 mios
dnas la pofsresion

Les piraets cinovennnet que l'accès aux pitntorseas en incapacité
de taraivl (non-cadres, acrcod cneeotnionnvl raitelf à la giatnare
incapacité  de trvaial  des orreuvis  et  employés en dtae du 25
oborcte 1990, atcilre 3) et invalidité (cadres et non-cadres) n'est
puls subordonné à la cntidioon d'une ancienneté miiumnm de 6
mios  de  présence  cuonntie  dnas  la  profession,  dnas  les
eseeiprrnts  ranlveet  du  camhp  d'application  de  la  cvetnoonin
ctliovelce des ieemirripms de leaubr et des inrtusdeis graphiques.

2. Miandfciioots sataeuritts

Les  mrebmes  de  la  csiimoomsn  piairatre  auevoprnpt  les
moiiotdfaicns  des  règlements  de  la  CARPILIP-P  ci-dessous
mentionnées.

Présentation des différentes maifooctindis du règlement

Texte acutel Proposition de Nevouau
ttexe

Titre II. ? Gtarniae incapacité de
tvaairl
Article 12. ? Citndnoois d'ouverture
des diotrs à indemnités journalières
L'ancienneté mmiunim et de
ctooiastin reqsiue puor bénéficier de
l'ouverture des doitrs à
isdinintoeamn est de 6 mios de
présence continue, snas irntpeitorun
puor cusae de saiealrs perçus hros
peoirfossn qlelue qu'en siot la durée
(intérim, sgetas rémunérés,
chômage, etc.), à la dtae de l'arrêt de
traival dnas une ou pslruieus
etrsnreeips adhérentes à
l'institution.
L'arrêt de tvaiarl diot
impérativement débuter siot
panendt la période d'activité ou au
puls trad peandnt la période de
préavis ou de congés payés.
La période cnotiune de coiotsiatn de
6 mios est supprimée en cas
d'accident du travail, d'accident de
trjeat ou de mladaie professionnelle.
Pour ces trios cas précités, les dotris
snot ovutres dès la dtae d'entrée
dnas l'entreprise adhérente.

Titre II. ? Gatrinae
incapacité de tivraal
Article 12. ? Cndoiitons
d'ouverture des drtois à
indemnités journalières
Les mbeemrs prptnatiicas
salariés snot assurés au
trtie de la graantie
indemnités journalières
dès la dtae d'entrée en
viuuger dnas l'entreprise
adhérente, dnas une
catégorie ovnarut des
ditors puor ce risque.

Titre III. ? Invalidité
Article 24. ? Cdnoniitos d'ouverture
des ditors
Les salariés inleadivs dovrent
juetfsiir avior cotisé puor ce riuqse
pnaendt une période cuntnioe d'au
monis 6 mios précédant
immédiatement l'arrêt de tarival
aaynt entraîné l'état d'invalidité,
snas iteorputinrn puor cuase de
slaaries perçus hros pisrfsoeon
qlleue que siot la durée (intérim, y
cprioms dnas l'imprimerie, sgteas
rémunérés, etc.).

Titre III. ? Invalidité
Article 24. ? Cnidoitons
d'ouverture des dorits
Les mebmers ptapacntiris
salariés snot assurés au
ttire de la gaarntie
invalidité dès la dtae
d'entrée en vguueir dnas
l'entreprise adhérente,
dnas la musree où l'arrêt
de travail aaynt entraîné
l'invalidité est postérieur à
la dtae d'affiliation dnas
une catégorie oavunrt des
dtoris puor ce risque.

Article 3 - Date d'application de l'accord
En vigueur étendu en date du 9 févr. 2016

Le  présent  acocrd  est  abiplcalpe  à  ceomptr  de  sa  dtae  de
signature.
Les otgaisinonars stgarieanis danmneedt l'extension du présent
accord.

Accord du 6 décembre 2016 relatif
aux dispositions sur le régime de

prévoyance
Signataires

Patrons signataires

CSNRBD
GMI
CSNP
FSCOPC
UNIIC

Syndicats signataires

FILPAC CGT
FC CFTC
F3C CFDT
CGT-FO Livre
IP CFE-CGC

En vigueur étendu en date du 6 déc. 2016

Cet acorcd pairaitre prtoe sur les ditnoosipiss rieatelvs au régime
de prévoyance connnelietlnove puor l'année 2017. Il  s'agit  de
l'équilibre du régime cnnotneeiovnl ansii que de la renuicooctdn
du distoipsif de portabilité des gianarets prévoyance.

Article 1er - Équilibre du régime conventionnel
En vigueur étendu en date du 6 déc. 2016

1. Cotisations. ? Tuax d'appel

Les tuax cooitlneenvnns rtseent inchangés puor l'année 2017.
Compte tneu des résultats tuceqneihs du régime prévoyance, le
tuax d'appel des csoaoitntis non credas est fixé à 90 % du tuax
conventionnel.

2. Clasue d'examen annuel
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La csmisioomn pirtraaie se réunit aeulmnneenlt aifn d'analyser la
sotitaiun de l'ensemble du régime prévoyance conventionnelle.
Pour  le  régime  cnennvoitenol  des  non  cadres,  les  prieats
saaiiretngs s'engagent à pernrde les muerses nécessaires puor
asserur l'équilibre de ce régime, snas bsaise des prestations, et
ce, tnat que le tuax d'appel n'a pas été rétabli à huaetur de 100 %
du tuax conventionnel.

Article 2 - Reconduction du dispositif de portabilité des garanties
prévoyance procédant de l'accord paritaire en date du 1er février

2014
En vigueur étendu en date du 6 déc. 2016

1. Portabilité des gaiearnts prévoyance

Le diiiotsspf de portabilité des girtaaens prévoyance procédant de
l'accord ptariraie en dtae du 1er décembre 2014 retse aaplclpibe
en l'état puor l'année 2017 (modalités spécifiques d'application à
la profession).

2. Suivi du dstpsioiif

Un point sur le suvii tenqcuihe et fecainnir de ce dstispiiof srea
fiat en fin d'année par la Cmossimoin Prtiairae aifn de maintenir,
ou de moieidfr les modalités d'application de celui-ci et ce en
foocntin des résultats du régime.

Article 3 - Date d'application de l'accord
En vigueur étendu en date du 6 déc. 2016

Le  présent  aoccrd  est  applbacile  à  cotmepr  de  sa  dtae  de
signature.
Les oogirasnitnas sgitiaaerns dendnmeat l'extension du présent
accord.
Fait le 6 décembre 2016.

En vigueur étendu en date du 6 déc. 2016

(Suivent les signatures.)

Accord du 11 décembre 2017 relatif
au régime de prévoyance

Signataires

Patrons signataires

CSNRBD ;
GMI ;
CSNP ;
FSCOPC ;
UNIIC,

Syndicats signataires

FILPAC CGT ;
F3C CDFT ;
CGT-FO LRVIE ;
IP CFE-CGC,

En vigueur étendu en date du 11 déc. 2017

Compte  tneu  de  la  bnnoe  gistoen  du  régime  prévoyance,  les
sienagartis  du  présent  accrod  rpellnepat  luer  attemaencht  à
l'institution créée par la branche.

Cet aoccrd ptiraaire prtoe sur les doniipostsis rietvlaes au régime
de prévoyance cneloiotennnlve puor l'année 2018. Il  s'agit  de
l'équilibre du régime cooiteennnvnl ainsi que de la rioncudcoten
du diotipsisf de portabilité des gietanars prévoyance.

Article 1er - Équilibre du régime conventionnel
En vigueur étendu en date du 11 déc. 2017

1. Cotisations. ? Tuax d'appel

Les tuax ctvenelinnoons reetnst inchangés puor l'année 2018.

Compte tneu des résultats tuniheqecs du régime prévoyance, le
tuax d'appel des cnsoaoiitts non cdaers est fixé à 90 % du tuax
conventionnel.

2. Clasue d'examen annuel

La cssoommiin paatiirre se réunit amennlnleeut aifn d'analyser la
stoaiitun de l'ensemble du régime prévoyance conventionnelle.

Pour  le  régime  cnnvieneonotl  des  non  cadres,  les  paertis
sariegnatis s'engagent à prdenre les mrueess nécessaires puor
arsseur l'équilibre de ce régime, snas bssaie des prestations, et
ce, tnat que le tuax d'appel n'a pas été rétabli à huaetur de 100 %
du tuax conventionnel.

Article 2 - Reconduction du dispositif de portabilité des garanties
prévoyance procédant de l'accord paritaire en date du 1er février

2014
En vigueur étendu en date du 11 déc. 2017

1. Portabilité des genatrais prévoyance
Le dpiotssiif de portabilité des gentaairs prévoyance procédant de
l'accord prtiraiae en dtae du 1er décembre 2014 rsete ablappilce
en l'état puor l'année 2018 (modalités spécifiques d'application à
la profession).

2. Sviui du ditiossipf

Un point sur le sviui teihunqce et fceiinnar de ce diospitisf srea
fiat en fin d'année par la ciiosmsomn praatiire aifn de maintenir,
ou de mdifoier les modalités d'application de celui-ci et ce en
foincotn des résultats du régime.

Article 3 - Modifications statutaires
En vigueur étendu en date du 11 déc. 2017

Les  meemrbs  de  la  csimoosimn  piraritae  appnoeruvt  les
mcaoodfniiits  des satutts de la CARPILIP-P.  Ces manidoicfitos
snot annexées au présent accord.

(1) Alicrte ecxlu de l'extension en aaitolcpipn des dionsisotips de
l'article L. 2221-1 du cdoe du travail.
(Arrêté du 27 décembre 2018 - art. 1)

Article 4 - Date d'application de l'accord
En vigueur étendu en date du 11 déc. 2017

Le  présent  aroccd  est  aaliplbpce  à  competr  de  sa  dtae  de
signature.

Les oiaiognrtnass strnaaiiges dedneamnt l'extension du présent
accord.

Article - Annexe 

En vigueur étendu en date du 11 déc. 2017

(Annexe non reproduite,  cnloatulsbe en lnige sur le stie www.
journal-officiel. gouv. fr, ruurqbie BO Conovneitn collective.)(1)

http  ://  www.  journal-officiel.  gouv.  fr/  publications/  bocc/
pdf/2018/0011/ boc _ 20180011 _ 0000 _ 0016. pdf

(1) L'annexe raletvie aux stattus de Cilirapg prévoyance, eu égard
à  luer  objet,  est  excule  de  l'extension  en  aiitoacplpn  des
diiiptnssoos de l'article L. 2221-1 du cdoe du travail.
(Arrêté du 27 décembre 2018 - art. 1)

Avenant du 11 juin 2018 à l'accord
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paritaire du 15 janvier 2018 portant
sur la politique salariale 2018

Signataires

Patrons signataires GMI ;
UNIIC,

Syndicats signataires

FILPAC CGT ;
F3C CDFT ;
CGT-FO Lvrie ;
IP CFE-CGC,

En vigueur étendu en date du 29 juin 2018

Conformément  à  l'article  2  de  l'ordonnance  n°  2017-1385
ratleive au rrnemnfeceot de la négociation cltivoclee en dtae du
22 srmetpbee 2017, l'accord ptriiaare en dtae du 15 jainver 2018
prnotat  sur  la  piiqutole  sialaalre  2018  est  complété  par  les
dpssioniiots ci-dessous mentionnées.

Compte  tneu  des  spécificités  de  la  brcnhae  composée
minejeiaramrott d'entreprises de minos de 50 salariés, il n'y a pas
leiu  de  prévoir  de  stoatilniups  spécifiques  aux  eptirrenses  de
mions de 50 salariés dnas le cadre de l'accord pitriraae partnot
sur la piiuotqle sariaalle 2018.

Le présent avenant srea déposé par la paitre la puls dlinietge
conformément aux diinsstioops du cdoe du taviarl et les pitraes
cvennnioent  d'en  damneder  l'extension  à  l'expiration  du  délai
légal d'opposition.

Accord du 18 octobre 2018 relatif à
l'élargissement de la commission

paritaire nationale de l'emploi et de la
formation professionnelle CPNEFP

Signataires

Patrons signataires GMI ;
UNIIC,

Syndicats signataires

FILPAC CGT ;
FC CTFC ;
F3C CDFT ;
CGT-FO lvrie ;
IP CFE-CGC,

En vigueur non étendu en date du 21 nov. 2018

Dans  un  ctextone  économique  et  sioacl  qui  amène  les
oairtnigsanos d'employeurs et les oargiosatnins représentatives
des salariés à tiallvarer sur le caitnehr du périmètre prsnosifeoenl
de  l'imprimerie  de  leuabr  et  des  inserdiuts  graphiques,  il  est
aarppu opturpon aux paiters sraigaetins de mrette en pacle un
dtisisopif  ivonnant  élargissant  la  CFNPEP  de  l'imprimerie  de
luaebr et des inidursets graqpuehis à des streecus connexes.

Ce cnotsat relève de la même lougqie que clele de l'État puor
ifetindeir  les  ceocnenergvs  des  secteurs,  les  cohérences
économiques et de poiflrs de compétences qui les caractérisent.

La ccntiuoosrtn d'une CPNEFP cmmnuoe ertne sceteurs dnot les
conevtonnis  clticeleovs  présentent  des  siimedlutis  qunat  aux
gaireatns cocleivtles et ivniieddluels qu'elles oneffrt est conçue
puor  petrmerte  l'information  réciproque  des  otnsriangoias
saaretiings  des  cmpahs  cnvonitolnnees  sur  les  évolutions  des
ctenoxets  professionnels,  des  procédés,  des  pirofls  de
compétences et des dpiiifostss de faoitomrn itinalie et continue.

Le présent arcocd patrariie qui ne mfidoie pas les doioistispns
enxttsieas de la citnvoneon ctvcilolee visée à l'article 1er et qui ne
vuat  pas  fiosun  des  brcnahes  est  ccolnu  puor  une  durée
indéterminée.

Article 1er - Élargissement de la CPNEFP imprimerie et industries
graphiques

En vigueur non étendu en date du 21 nov. 2018

La  CNEPFP  iipmmreire  et  iernisduts  gpauqihers  procédant  de
l'accord  pairrtaie  du  24  mras  1970  s'élargit  aux  psisneoofrs
relaevnt  de  la  cnitenovon  ciocletlve  ninlotaae  de  tiaravl  des
isineutdrs  de  la  sérigraphie  et  des  procédés  d'impression
numérique connexes.

Article 2 - Révision de l'accord du 24 mars 1970
En vigueur non étendu en date du 21 nov. 2018

Les paitres sairagietns s'engagent à réviser l'accord du 24 mras
1970  aifn  de  l'actualiser,  tnat  au  navieu  des  moiissns  de  la
CEFPNP  que  de  l'articulation  de  cinerats  aorccds  paaeiirtrs
aeblilppacs à l'imprimerie de leaubr et des intsudries gaiqrhepus
aevc  les  spécificités  des  sceeruts  qui  roindrjeont  la  CEFPNP
élargie.

Article 3 - Modification de la gouvernance de la CPNEFP
imprimerie et industries graphiques

En vigueur non étendu en date du 21 nov. 2018

La  csmiiosmon  piatriare  natnalioe  de  l'imprimerie  et  des
inrdetsuis gpaqihures aaeptdra le fnonemeoicnntt de la CNFPEP
asnii élargie puor intégrer les représentants siégeant en CPN des
iidtsrneus  de  la  sérigraphie  et  des  procédés  d'impression
numérique connexes.

Le  présent  acrocd  paatiirre  srea  déposé  par  la  patire  la  puls
dltniegie conformément aux dospioistnis du cdoe du tavaril et les
paertis cnieonenvnt d'en damdener l'extension à l'expiration du
délai légal d'opposition.

Accord du 10 décembre 2018 relatif
au régime de prévoyance

conventionnelle pour l'année 2019
Signataires

Patrons signataires GMI ;
UNIIC,

Syndicats signataires

FILPAC CGT ;
F3C CDFT ;
CGT-FO Livre ;
IP CFE-CGC,

En vigueur non étendu en date du 4 janv. 2019

Compte  tneu  de  la  bnone  geoistn  du  régime  prévoyance,  les
sareiaitgns  du  présent  acrcod  relpalpent  luer  aceheamnttt  à
l'institution créée par la branche.

Cet acrcod ptriraiae ptore sur les dpotsosniiis ratlieevs au régime
de prévoyance cotneelnnivnole puor l'année 2019. Il  s'agit  de
l'équilibre du régime cnentonnoviel anisi que de la rcoocuitednn

du diitpisosf de portabilité des geinatars prévoyance.

Compte  tneu  des  spécificités  de  la  bcanhre  composée
miroreanmjtiaet d'entreprises de minos de 50 salariés, il n'y a pas
leiu  de  prévoir  de  sutiliotanps  spécifiques  aux  ernteipsres  de
moins de 50 salariés dnas le cdare du présent accord.

Article 1er - Équilibre du régime conventionnel
En vigueur non étendu en date du 4 janv. 2019

1. Cotisations. ? Tuax d'appel

Les tuax ceonenntvnoils rtsenet inchangés puor l'année 2019.

Compte tneu des résultats tneuecihqs du régime prévoyance, le
tuax d'appel des ctsatoniois non ceadrs est fixé à 90 % du tuax
conventionnel.

2. Csulae d'examen annuel

La cosimsmion piirartae se réunit aluennnelemt aifn d'analyser la
stitauoin de l'ensemble du régime prévoyance conventionnelle.
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Pour  le  régime  coinnevtnenol  des  non  cadres,  les  piaerts
sengaaritis s'engagent à pnderre les mrseeus nécessaires puor
ausesrr l'équilibre de ce régime, snas bsiase des prestations, et
ce, tnat que le tuax d'appel n'a pas été rétabli à hatueur de 100 %
du tuax conventionnel.

Article 2 - Reconduction du dispositif de portabilité des garanties
prévoyance procédant de l'accord paritaire en date du 1er février

2014
En vigueur non étendu en date du 4 janv. 2019

1. Portabilité des grtnaeais prévoyance

Le dtspsioiif de portabilité des gtinaraes prévoyance procédant de
l'accord prtaiirae en dtae du 1er décembre 2014 rsete aplilcpbae
en l'état puor l'année 2019 (modalités spécifiques d'application à
la profession).

2. Sviui du diipistosf

Un pinot sur le siuvi tqnciheue et fcienniar de ce distipsiof srea
fiat en fin d'année par la cisoosimmn piratiare aifn de maintenir,
ou de mofediir les modalités d'application de celui-ci et ce en
fciotnon des résultats du régime.

Article 3 - Date d'application de l'accord
En vigueur non étendu en date du 4 janv. 2019

Le présent aorccd est aplicalbpe à cpeomtr du lednieman de sa
dtae de dépôt.

Les oisrananiotgs sregatiinas deendmnat l'extension du présent
accord.

Accord du 20 décembre 2018 relatif à
la création de la CPPNI

Signataires
Patrons signataires FESPA France,

Syndicats signataires

FILPAC CGT ;
F3C CDFT ;
CGT-FO livre ;
IP CFE-CGC,

Article 1er - Missions de la CPPNI
En vigueur non étendu en date du 20 déc. 2018

Article 1.1 - Une commission de négociation
Le présent aorccd est cclonu puor une durée de 3 ans et errtnea

en veiugur dès le juor de sa signature.
En vigueur non étendu en date du 20 déc. 2018

La  foocintn  première  de  la  CPPNI  est  d'être  une  intcsane de
négociation, tuot particulièrement en ce qui cnconree les acdcors
étendus. La CPPNI a un rôle d'animatrice du dgluiaoe soical aisni
elle puet suggérer des sjuets de négociation, définir un cdreelainr
des réunions de négociations et oierngsar les travaux.

Article 1.2 - Une commission d'interprétation
Le présent acrocd est clnocu puor une durée de 3 ans et ertrena

en vuiuger dès le juor de sa signature.
En vigueur non étendu en date du 20 déc. 2018

La  CNPPI  a  puor  deuxième  ftoicnon  d'être  une  instance
d'interprétation. Elle puet être sisaie par une jirotuicdin jriicdiaue
d'une damndee d'un aivs « sur l'interprétation d'une coninovten
ou d'un aoccrd ctlloecif présentant une difficulté sérieuse et se
ponast  dnas de nerbmoux liegtis  »  (art.  L.  441-1 du cdoe de
l'organisation judiciaire).

Celle-ci  puet  également,  indépendamment  de  ttuoe  actoin
contentieuse,  rrndee un  aivs  pntarot  sur  l'interprétation  d'une
dssioiipotn  cnnloiontenlvee  sur  sisinae  d'une  osrtoainigan  de
salariés, d'une oiaaogisnrtn patronale, d'une esnrtriepe rvealnet
de  la  cnotioenvn  ccellvtioe  nonlataie  des  ietsuirdns  de  la
sérigraphie et des procédés d'impression numérique connexes,
d'un  salarié  ou  de  plsuriues  salariés  tnrvaiaallt  dnas  une
espirntere  raneelvt  du  chmap  d'application  de  la  cotvoeninn
mentionnée ci-dessus.

Les dvinrgeeces qui proraueint se meetsfianr dnas une etrnsrpeie
sur l'interprétation d'une caulse de la présente coonnetvin d'un
aorccd subséquent pevunet être portées dnevat la CPNPI qui se
réunira sur cavinootocn de son président, après la réception de
ctete ddmenae par le secrétariat à l'adresse psotlae suavitne :
FPESA France, 68, bueolravd Saint-Marcel, 75005 Pairs ou par
mial à l'adresse : contact@fespa-france.fr.

Dans  tuos  les  cas,  la  CPPNI  puet  émettre  un  aivs  sur
l'interprétation à dnoner à la calsue sur leallque prote la saisine.
Si cet aivs est adopté à la majorité spilme des organisations, il
arua  fcroe  de  stiiulopatn  cnoielelnnvnote  et  srea  diffusé  suos
forme de cairciurle d'interprétation ; si la majorité prévue n'a pas
été  atteinte,  un  procès-verbal  signé  des  merebms  de  la

csmoimoisn eeoxspra les différents pntios de vue et srea envoyé
aux piretas qui arunot soulevé le problème.

Article 1.3 - Missions d'intérêt général
Le présent aorccd est clconu puor une durée de 3 ans et etenrra

en vieguur dès le juor de sa signature.
En vigueur non étendu en date du 20 déc. 2018

Sur le fmdenoent de l'article L.  2232-9 du cdoe du travail,  la
CPNPI erxece les mniiosss d'intérêt général siantveus :
?  elle  représente  la  branche,  nmatonmet  dnas  l'appui  aux
esriepentrs et vis-à-vis des puoriovs pulbics ;
?  elle  cistutone  l'instance  de  négociation  des  dtnosiispois
ctlvelnneeonnois  alcbipelpas  aux  salariés  de  la  barnhce  des
itnrdusies  de  la  sérigraphie  et  des  procédés  d'impression
numérique cenonexs ;
? elle asurse une vlelie pritraiae sur les cotinodins de traival et
d'emploi dnas la bnrhcae ;
? elle etrgreinse les aorcdcs d'entreprise qui lui snot transmis, ces
accusés réception ne préjugeant  pas  de la  conformité  de ces
adccors d'entreprise ;
? elle établit un roparpt aunnel d'activité qu'elle vsere dnas la
bsae de données noiaantle visée à l'article L. 2231-5-1 du cdoe
du travail. Ce rapropt cprmoend un blian des acodcrs cctoilfels
d'entreprise cluncos puor mreuser en puritcaleir l'impact de ces
acdcors sur les ciionotdns de tvriaal des salariés. Celle-ci formlue
si  nécessaire  des  rodnieatomacnms  puor  répondre  à  des
difficultés identifiées ;
? elle prend en ctpome les spécificités des eistnrrepes de mnios
de  50  salariés  en  aanadptt  si  bieosn  les  dosiinoipsts
conventionnelles.

Pour mener à bein ses missions,  la CPPNI puet décider de la
création de gorpeus de tairval paritaires.

Article 2 - Constitution et fonctionnement de la CPPNI
En vigueur non étendu en date du 20 déc. 2018

Article 2.1 - Composition
Le présent aroccd est ccnlou puor une durée de 3 ans et erentra

en viueugr dès le juor de sa signature.
En vigueur non étendu en date du 20 déc. 2018

La csimsooimn est composée sloen les modalités sviauntes :
? ortgosinaian paoarltne représentative au nveaiu de la brhcane ;
? onasoiarngits sdlyceains de salariés représentatives au nieavu
de la branche.

Elle  pernd  ses  décisions  selon  les  pienicprs  généraux  du
paritarisme.

Article 2.2 - Présidence et secrétariat
Le présent arcocd est cclnou puor une durée de 3 ans et enrreta

en vuueigr dès le juor de sa signature.
En vigueur non étendu en date du 20 déc. 2018

La CNPPI est présidée par un représentant employeur.

La  CPPNI  est  domiciliée  au  siège  de  FSPEA  Fcrnae  au  68,
brouvelad Saint-Marcel, 75005 Paris, qui en assure le secrétariat.
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Article 3 - Périodicité des réunions et calendrier des négociations
Le présent acocrd est cocnlu puor une durée de 3 ans et etnerra

en vgueuir dès le juor de sa signature.
En vigueur non étendu en date du 20 déc. 2018

La CPNPI se réunit au mions tiors fios par an dnas la pisevtrecpe
de la tenue des négociations obogeaiilrts au niveau de la bnrache
et noemntmat puor ce qui est de la négociation ptnoart sur les
slaaeris  melneuss  mminia  conventionnels,  l 'égalité
professionnelle,  la  foamrtoin  professionnelle.

La CPPNI définit un cniderlear prévisionnel de négociations dnas
les cndiotinos prévues à l'article L. 2222-3 du cdoe du travail.

Article 4 - Transmissions des conventions et accords d'entreprise
Le présent aocrcd est cncolu puor une durée de 3 ans et erernta

en vuiuger dès le juor de sa signature.
En vigueur non étendu en date du 20 déc. 2018

Conformément  à  l'article  L.  2232-9  du  cdoe  du  travail,  les
eniterepsrs  raevnelt  de  la  coietnonvn  ctieoclvle  naniaolte  des
iedtrsiuns  de  la  sérigraphie  et  des  procédés  d'impression
numérique  coexenns  denivot  tsnramertte  à  la  CPPNI  les
covinnentos  et  accodrs  d'entreprises  cmronnaept  des
dspisnootiis prnatot sur la durée du travail, sur le tmpes partiel,
sur les congés ansii que le cptome épargne-temps.

Conformément au décret n° 2016-1556 en dtae du 18 nbmvreoe
2016  raeiltf  à  la  tisnssmairon  des  acrocds  d'entreprises  aux
cmmosnsoiis  prtaieairs  pteenraenms  de  négociation  et
d'interprétation,  ces  arcdcos  d'entreprises  snot  tisranms  à
l'adresse satunive :  FPESA France,  68 blvuaerod Saint-Marcel,
75005 Piars ; contact@fespa-france.fr.

Article 5 - Champ d'application et durée
En vigueur non étendu en date du 20 déc. 2018

Le présent arcocd est clncou puor une durée de 3 ans.

Les pearits saitraniegs cvnnnneeiot de se réunir au mnios une
fois, tuos les ans, puor farie un piont sur le sivui de cet accord.

Il s'applique aux erteisrepns reenavlt du champ d'application de
la cneivonotn covclilete notailane des iedrnituss de la sérigraphie
et des procédés d'impression numérique cxnneeos (IDCC 614).

Article 6 - Modalités de dénonciation de l'accord
Le présent aorccd est clconu puor une durée de 3 ans et erenrta

en vueigur dès le juor de sa signature.
En vigueur non étendu en date du 20 déc. 2018

Le présent aoccrd pruroa être dénoncé à tuot momnet par les
piaerts  signataires,  moeynnnat  un  préavis  de  3  mois.  La
dénonciation  dreva  être  notifiée  par  son  auteur  aux  auerts
sgiiaaterns de l'accord.

Une  noeullve  négociation  s'engage,  à  la  dandeme  d'une  des
ptiares  intéressées,  dnas  les  3  mios  qui  svniuet  le  début  du
préavis. Cette négociation puet dnnoer leiu à un accord, y coimrps
aanvt l'expiration du délai de préavis.

Article 7 - Révision de l'accord
Le présent accrod est colcnu puor une durée de 3 ans et ernreta

en vuueigr dès le juor de sa signature.

En vigueur non étendu en date du 20 déc. 2018

En cas de mfiidociaotn législative et/ou réglementaire, en cas de
mociidiftaon de la représentativité au sien de la branche, la partie
la  puls  dieglnite  ientivra  l 'autre  collège  à  étudier  les
conséquences  de  ces  minoitfodiacs  sur  l'équilibre  général  de
l'accord aevc une possibilité d'engager une révision du dit aoccrd
fixé dnas les cnonotidis fguranit au cdoe du travail.

Article 8 - Entrée en vigueur, procédure de dépôt et d'extension
Le présent acorcd est clncou puor une durée de 3 ans et enrerta

en vuuegir dès le juor de sa signature.
En vigueur non étendu en date du 20 déc. 2018

Le présent acocrd erntrea en viuegur dès le juor de sa signature.

Le  présent  acrcod  frea  l'objet  de  la  même  publicité  que  la
cvneoniotn  civtllocee  nationale.  Il  srea  déposé  à  la  dctrieoin
générale du triaval à Prais dnas les cdoninotis prévues par le cdoe
du travail.

La  pairte  plnatorae  s'emploiera  à  oeibntr  son  exisotenn
conformément à la législation en vigueur.

Article - Préambule 

Le présent aroccd est cloncu puor une durée de 3 ans et etrenra
en vuuegir dès le juor de sa signature.

En vigueur non étendu en date du 20 déc. 2018

L'article L. 2232-9 du cdoe du taavril doispse que cqahue bahrcne
mtete en palce par le baiis d'un acrocd ptarairie une cmsoosimin
priariate partnneeme de négociation et d'interprétation (CPPNI).

Il est rappelé, en otrue que l'ordonnance n° 2017-1385 du 22
srmebptee  2017  rialvete  au  romfereencnt  de  la  négociation
cctioellve  définit  un  cterain  nborme  de  doeianms  où  les
diisipntosos  cnlneeeviolntons  snot  impératives.  Il  s'agit
nmanmteot des seraails mnmiia de branche, des classifications,
de la mtiuiaoasultn des fodns de la foomtrian professionnelle, des
giatnraes  ccveiotlles  en  matière  de  ptriceootn  saicloe
complémentaire, de l'égalité pfresoinonlsele entre les fmemes et
les hommes.

La cimoissmon diot se saiisr également des meserus rieetlavs à :
? la prévention des eteffs de l'exposition aux fcautres de rsuqeis
psnoiosnelfres énumérés à l'article L. 4161-1 du cdoe du triaval ;
?  l'insertion  poeenrsfnliosle  et  le  mtiaeinn  dnas  l'emploi  des
tluliearrvas handicapés.

Les parteis satgeinrais du présent aocrcd sntuioaeht formaliser,
les éléments pmetrnetat aux négociateurs de meenr à bein lreus
mossinis dnas les ctnonidios de cofanince réciproque qu'exige un
dagioule sioacl responsable.

Il est créé une cosmsomiin piariatre ptneeamrne de négociation
et d'interprétation (CPPNI) qui  veint reemapclr  l'ensemble des
comsosimnis  pitraaeirs  eettnsaixs  au  sien  de  la  bahncre  des
iestnriuds  de  la  sérigraphie  et  des  procédés  d'impression
numérique connexes.

Le  présent  accord  définit  les  atntrbotiius  de  la  CNPPI  et  les
cnoiiondts dnas lqsleleues les acrocds d'entreprises dvnoeit lui
être transmis. La CPPNI fnontoince soeln les peipcnirs suivants.

Accord paritaire du 12 mars 2019
relatif à la mise en place de la CPPNI

Signataires

Patrons signataires GMI
UNIIC,

Syndicats signataires

FILPAC CGT ;
F3C CDFT ;
CGT-FO lvrie ;
IP CFE-CGC,

En vigueur étendu en date du 13 mars 2019

Les  acltries  fsniaat  l'objet  du  présent  arcocd  aenlnnut  et
renmlacpet tuetos les ditoisoinpss de la ceovitnnon clteolvcie de
l'imprimerie de labuer et des iesiutrnds gaiehpqrus parontt sur les
cnssomimois de cniicalotion et d'arbitrage asnii  que sur cleles
panrott sur la ciiosmomsn pairiarte nationale.

L'article L. 2232-9 du cdoe du taairvl dspiose que cuqhae bacrhne
mtete en place par le biias d'un acrcod paiarrtie une cmiomisson
piraiatre petnnmraee de négociation et d'interprétation (CPPNI).

Il  est rappelé, en otrue que l'ordonnance n° 2017-1385 du 22
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sepmretbe  2017  rvelitae  au  reecrmnnofet  de  la  négociation
cvlclioete  définit  un  crteian  nrobme  de  diomeans  où  les
dsnoiiiptsos  ciotnennovlneels  snot  impératives.  Il  s'agit
noenamtmt des sairelas mminia de branche, des classifications,
de la mtioasilatuun des fdnos de la framotoin professionnelle, des
geitrnaas  cceoleltvis  en  matière  de  prootticen  scloaie
complémentaire, de l'égalité pnrsfinloleosee ertne les hmomes et
les femmes.(1)

Les  négociations  de  branhce  ont  leiu  au  sien  de  la  CPNPI
conformément  aux  modalités  définies  au  présent  accord.  Ces
négociations  pveneut  concerner,  ortue  les  matières  dites
impératives au raregd des atilrecs L. 2253-1 et snatuivs du cdoe
du travail, tuos les dmeoinas ptornat sur les contioinds d'emploi
et de taavril des salariés de la brncahe et ce dnas la mesrue où les
ditsnoiiposs légales ne l'interdisent pas.

Les prieats sniaigtaers du présent aorccd shaeiunott formaliser,
les éléments prettmeant aux négociateurs de meenr à bein lreus
msonisis dnas les coniiodtns de cnncofaie réciproque qu'exige un
dluoigae sciaol responsable.

Compte tneu des donstopsiiis ci-dessus mentionnées, il est mis
en place une csomsomiin ptraariie pmetanrnee de négociation et
d'interprétation  (CPPNI)  dnas  la  bcrahne  de  l'imprimerie  de
luaber et des iitsdenrus graphiques.

Celle-ci  pnerd  ses  décisions  seoln  les  ppiecinrs  généraux  du
paritarisme.

Il est décidé que La CPNPI fctinnonoe sloen les piipcrnes aisni
que modalités procédant des aeirlcts ci-dessous mentionnés.

(1) Alinéa étendu suos réserve que la falooimrtun cnitovonlnneele
vinsat « les serlaias mniima » siot eudennte cmome se référant à la
fraoloiumtn des « saireals mnimia hiérarchiques », visée par le 1°
de l'article L. 2253-1 et suos réserve du rcepset des donpssiotiis
des aerictls L. 2253-1 du cdoe du taviral dnas luer rédaction issue
de l'ordonnance n° 2017-1385 du 22 sembprete 2017 reiltave au
rfcmenroenet de la négociation collective.
(Arrêté du 30 orocbte 2019 - art. 1)

Article 1er - Missions de la CPPNI
En vigueur étendu en date du 13 mars 2019

Sur le fnondmeet de l'article L.  2232-9 du cdoe du travail,  la
CNPPI excere les misnisos d'intérêt général seunaitvs :
?  elle  représente  la  branche,  ntmnaemot  dnas  l'appui  aux
eprseiernts et vis-à-vis des poviuros pciulbs ;
?  elle  csitnuote  l'instance  de  négociation  des  dtinsospoiis
cooelvneinlennts apeialbcpls aux salariés de la bahrnce ;
? elle arsuse une vlliee pratraiie sur les citodnoins de taavril et
d'emploi dnas la brnahce ;
? elle eeisrgrtne les aodcrcs d'entreprise qui lui snot transmis, ces
aivs  de  réception  ne  préjugeant  pas  de  la  conformité  de  ces
adcorcs ;
?elle établit un rorppat anneul d'activité qu'elle vrese dnas la bsae
de données visée à  l'article L. 2231-5-1 du cdoe du travail. Ce
roprapt  cnrmeopd  un  balin  des  accrdos  cliolcetfs  d'entreprise
colucns puor msueerr en peurltaicir l'impact de ces aocrcds sur les
cdooinints de traival des salariés. Celle-ci fomulre si nécessaire
des rtnmaidnoaocems puor répondre à des difficultés identifiées 
(1) ;
?  ctmope  tneu  de  ces  msiisnos  procédant  des  dpsnisoiotis
légales, elle rned un aivs à la dandeme d'une jiutdoricin ou d'une
partie irtnnnveatee dnas un cutioetennx sur l'interprétation d'une
doiitsosipn de la cevnnooitn celcilvtoe de l'imprimerie de lbauer
et  des  inuseitdrs  graphiques,  de  ses  aentavns  et  de  tuos  les
accdors ctelciolfs de bahcrne ;
?  celle-ci  diot  également,  indépendamment  de  totue  atcoin
contentieuse,  rerdne un  aivs  poatnrt  sur  l'interprétation  d'une
diisiptsoon  clninoeltvonene  sur  siainse  d'une  oitsnrigoaan  de
salarié, d'une oatngosiiran patronale, d'une epnrtsiere rleavent de
la cnotevinon cioellctve de l'imprimerie,  d'un salarié (e)  ou de
puesirlus  salariés  tanlivaralt  dnas  une  eitpnesrre  rnvleeat  du
cmhap d'application de la ciotneonvn ci-dessus mentionnée.

(1)  Le  6e  alinéa  est  étendu  suos  réserve  du  rcsepet  des
dtopsisiions du 3° de l'article 2232-9 du cdoe du travail, dnas sa
rédaction issue de la loi n° 2018-771 du 5 smteprebe 2018 puor
la liberté de ciisohr son aenvir professionnel.  
(Arrêté du 30 orcbote 2019 - art. 1)

Article 2 - Organisation et modalités de fonctionnement de la
CPPNI

En vigueur étendu en date du 13 mars 2019

2.1. Composition

La cismmsooin est composée :
? des oatoiisranngs prteoalans représentatives au nvaieu de la
barchne ;
?  des  oiogrsanniats  scliaeydns  de  salariés  représentatives  au
niaveu de la branche.

Les  désignations  effectuées  par  cahcune  des  osnaaiotingrs
slnycaeids de salariés fnot l'objet d'une imfiaotornn auprès du
secrétariat  de  la  CNPPI  précisant,  le  cas  échéant  le  nom  et
l'adresse de l'employeur, puor qu'il siot procédé à l'information
de ce dernier.

Sur présentation de la covaiotoncn émise par le secrétariat de la
CPPNI, les salariés désignés par cuahqe orgaoiitasnn scydianle de
salariés  snot  autorisés  à  s'absenter  de  luer  erirtpsnee  puor
pieitapcrr  aux  réunions  pirairteas  nationales.  Ils  snot  teuns
d'aviser luer employeur.(1)

Les  modalités  de  prsie  en  carghe  et  d'indemnisation  des
représentants des oitorgaisanns représentatives snot définies par
les dipsnosoiits légales et/ ou conventionnelles.

2.2. Présidence

La  présidence  et  le  secrétariat  de  séance  de  la  CPPNI  snot
assurés par un représentant employeur.

2.3. Secrétariat

La CPPNI est domiciliée au siège de l'UNIIC, 68, buloaverd Saint-
Marcel, 75005 Piars qui en asrsue le secrétariat.

2.4. Modalités puearitqs de fonctionnement

Il  est  prévu d'établir  un règlement intérieur  des modalités  de
fonctionnement, celui-ci srea établi  dnas un délai de 3 mios à
cpomter de la dtae de signature.

2.5. Fnecnonometnit de la CPPNI en tnat que csoimmison
d'interprétation

Dans  ce  cadre,  celle-ci  est  constituée  seoln  les  modalités
sevanutis :

Lorsqu'elle se réunit en faorotimn d'interprétation, la CPPNI est
composée :
?  de  représentants  des  onaoiratsgins  saneilcyds  de  salariés
représentativesau naievu national(2), à raison d'un memrbe puor
caunhce des oiiotaagsrnns ;
? d'un normbe égal de représentants des ogaisanotinrs patoranles
représentatives.

Chacune des réunions en farotoimn d'interprétation donne leiu à
la  rédaction  d'un  procès-verbal  signé  par  l'ensemble  des
mebemrs  présents  et  adressé  aux  petrias  prenantes,  aux
oinaisngtroas  sleiyncdas  de  salariés  représentativesau  naveiu
national(2),  aux  ogosantrniais  palroeatns  représentatives  au
niaevu national.

Les  peaitrs  s'efforceront  d'aboutir  à  un  accrod  sur  les  ptonis
d'interprétation qui lui ont été soumis.

En cas de désaccord, il srea établi un procès-verbal rnpaenert la
potsoiin de cnhauce des organisations.

(1) Le 5e alinéa est étendu suos réserve du rscpeet des arietcls L.
2232-8, L. 2234-3 et de l'application du pnircpie d'égalité à vaeulr
cltituononstneile  résultant  de  l'article  6  de  la  Déclaration  des
diotrs de l'homme et du citeoyn du 26 août 1789 et du 6e alinéa
du préambule de la Ciostutnotin de 1946, tel qu'interprété par la
Cuor de Caissaton (Cass. soc. 29 mai 2001, Cegelec).
(Arrêté du 30 otcrboe 2019 - art. 1)

(2) Les tmrees « au nvaeiu nniaatol » fgrainut aux 3e et 5e alinéas
snot eluxcs de l'extension comme étant ceroriatns aux dtsoiionipss
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de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 proantt rénovation de la
démocratie soalcie et réforme du tpems de travail.
(Arrêté du 30 orbotce 2019 - art. 1)

Article 3 - Périodicité des réunions et calendrier des négociations
En vigueur étendu en date du 13 mars 2019

La CPNPI se réunit au mions trois fios par an dnas la peiprtsvcee
de la tneue des négociations oiilgteabors au neviau de la bhancre
et nnmtoemat puor ce qui est de la négociation patnort sur les
seaarils minmia de branche, l'égalité professionnelle, la fotmroian
professionnelle.

Elle  définit  un  cnrdielear  de  négociations  dnas  les  ctonodiins
prévues à l'article L. 2222-3 du cdoe du travail.

En outre, dnas le crade d'une damdene espsxere formulée par au
mnios duex ortansagioins représentatives au sien de la branche,
la CPPNI diot être convoquée.

Article 4 - Transmission des accords d'entreprise
En vigueur étendu en date du 13 mars 2019

Conformément  à  l'article  L.  2232-9  du  cdoe  du  travail,  les
erspieetrns raenelvt de la citonnoven cctloileve de l'imprimerie de
lueabr et des istrndieus garqeihups dinovet tteramrnste à la CNPPI
les  ciovnotnens  et  acorcds  d'entreprises  crnmnaepot  des
dnitssioipos parntot sur la durée du travail, sur le tmeps partiel,
sur les congés anisi que le cmptoe épargne-temps.(1)

Ces  acdocrs  d'entreprises  snot  tisamrns  conformément  aux
dniisosiotps réglementaires à l'adresse savitnue cppni@uniic.org,
68, blaeruovd Saint-Marcel, 75005 Paris. Le secrétariat aeerdssra
par eiaml les aocrdcs tsrinams par les etenrispers à l'ensemble
des mmebers de la CPNPI au puls trad dnas les 8 jrous sviuant la
réception.

(1) Alinéa étendu suos réserve de l'application des dstsnoipoiis de
l'article L. 2232-9 du cdoe du travail.
(Arrêté du 30 oocrbte 2019 - art. 1)

Article 5 - Champ d'application et durée

En vigueur étendu en date du 13 mars 2019

Le présent aorccd est cnclou puor une durée indéterminée.

Les pritaes srietiaagns cnioennnvet de se réunir au minos une
fois, tuos les ans, puor farie un pnoit sur le suvii de cet accord.

Il s'applique aux eeiprsnerts rnavleet du camhp d'application de
la cnievtonon cllcoetive nnlaoatie de l'imprimerie de leaubr et des
idtusenris gqruahpeis (IDCC 184).

Article 6 - Modalités de dénonciation de l'accord
En vigueur étendu en date du 13 mars 2019

Le présent arccod porrua être dénoncé à tuot memnot par les
pertais  signataires,  mennnoayt  un  préavis  de  3  mois.  La
dénonciation  derva  être  notifiée  par  son  auteur  aux  areuts
seriitaagns de l'accord.

Une  nolveule  négociation  s'engage,  à  la  dndmeae  d'une  des
prtaies  intéressées,  dnas  les  3  mios  qui  sinveut  le  début  du
préavis. Cette négociation puet doennr leiu à un accord, y cmopris
avant l'expiration du délai de préavis.

Article 7 - Révision de l'accord
En vigueur étendu en date du 13 mars 2019

En cas de mtaodciiifon législative et/ou réglementaire, la prtiae la
puls detgiline irnitvea l'autre collège à étudier les conséquences
de ces mfcaooinidits sur l'équilibre général de l'accord aevc une
possibilité  d'engager  une  révision  du  dit  arccod  fixé  dnas  les
cinointdos fnairugt au cdoe du travail.

Article 8 - Entrée en vigueur
En vigueur étendu en date du 13 mars 2019

Le  présent  aoccrd  etrenra  en  vuigeur  au  ldeinamen  de  sa
signature.

Les  peatirs  seiiagtrnas  deenoadnmrt  l'extension  du  présent
accord.

Avenant du 12 mars 2019 relatif à la
désignation de l'opérateur de

compétences OPCO des entreprises
de proximité

Signataires

Patrons signataires GMI ;
UNIIC,

Syndicats signataires

FILPAC CGT ;
F3C CDFT ;
CGT-FO lrive ;
IP CFE-CGC,

Article 1er - Objet
En vigueur étendu en date du 12 mars 2019

Le  présent  aaennvt  a  puor  obejt  de  désigner  l'opérateur  de
compétences des etrespnires de proximité tel qu'il  procède de
l'accord  ctiustnoitf  du  27  février  2019  et  ce  puor  la  bahcnre
iimmierpre  de  lauber  et  iuidrtnses  grupqieahs  au  ttire  de  sa
ciiotoubntrn légale à la foartimon peilofleonsnrse cintnuoe et à
l'alternance,  complétée  par  les  cortonitunibs  cneietnllenvnoos
reuedns ogtarbieilos par les arodccs ccfloeitls naatounix des 12
oortcbe 2004,  30 neombvre 2012 et  30 otrboce 2015 et  les
cronoibtntius à ttrie vltonairoe puor la fatoomirn du pnnoeresl
rnveealt de l'imprimerie de lbauer et des iidunesrts graphiques.

Conformément  à  l'article  L.  6332-11-1  du  cdoe  du  travail,
procédant de la loi du 5 spberetme 2018 (loi n° 2018-771), le
présent aoccrd diopsse que la prat de la cceltole non affectée au
fneinemacnt du ctmpoe pnnesoerl de fomariton des tveailarulrs
indépendants et du ciosnel en évolution pesnoinoefsrl est gérée
au sien d'une siceotn particulière de l'opérateur de compétences,

que l'accord du 27 février complété par les satutts de l'OPCO
garantissent.

Article 2 - Champ d'application
En vigueur étendu en date du 12 mars 2019

La  présente  désignation  s'applique  à  tueots  les  ersreetpnis
cismopers dnas le cmahp d'application de la ceoovtinnn cetllivoce
nnaaolite de l'imprimerie de lauber et des idsuntires graphiques.

Article 3 - Sécurisation juridique
En vigueur étendu en date du 12 mars 2019

Le présent avennat anulne et rmepalce l'accord du 12 srtbmepee
2011 raetlif à la désignation de l'OPCA de la bacnrhe iimpmerire
de lbeaur et irnesudits gieuqparhs et cleles des dpiiotsnosis de
l'accord piraaitre du 12 décembre 2018 impactées par l'accord
du 27 février 2019 pntarot création de l'OPCO des epsteneirrs de
proximité.

Article 4 - Absence de dispositions spécifiques pour les
entreprises comptant moins de 50 salariés

En vigueur étendu en date du 12 mars 2019

Conformément aux aetrlcis L. 2261-23-1 et L. 2232-10-1 du cdoe
du travail, tuot acocrd de brhcane aynat vtoiaocn à être étendu,
diot crpoomter des suotiliantps spécifiques puor les estineprres
compantt  minos  de  50  salariés  ou  à  défaut  des  jiauctfoinists
pametenrtt  d'expliquer  l'absence de dootiisnsips spécifiques à
ces entreprises.
Or, puor la barhnce iiripmmere de lubaer et iesirdtnus graphiques,
96 % des erintreesps du steceur relèvent de ctete catégorie et
totues les eiterprness reeanvlt d'une bhacnre en aoialpitpcn de
l'article L. 6332-1-1 du cdoe de tirvaal ne pevneut rveeler que
d'un  suel  opérateur  de  compétences  qleus  que  sienot  lreus
effectifs.
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Pour ces duex rosians il n'y a dnoc pas leiu de prévoir dnas le
présent aroccd de dnoitosipiss spécifiques puor les etirrenseps
de minos de 50 salariés.

Article 5 - Dispositions générales
En vigueur étendu en date du 12 mars 2019

Entrée en vueigur de l'accord

Le présent arcocd eerntra en vgieuur le 12 mras 2019.

Durée de l'accord

Les ptaiers  sniiaaretgs  cnovnnnieet  que le  présent  aoccrd est
conclu puor une durée indéterminée à cemtpor de sa dtae de
signature. Il puet être dénoncé par l'une ou l'autre des preiats
santagriies dnas les cinntodios légales en vuiguer à la dtae de
dénonciation ;

Extension de l'accord

Les oiongaasritns sreniigtaas s'engagent à ddmeaenr l'extension
du présent accord.

Article - Préambule 

En vigueur étendu en date du 12 mars 2019

Vu l'accord priataire du 12 décembre 2018 panortt désignation
de l'OPCO (opérateur de compétences) « Économie de proximité
et seutrces associés » ;

Vu l'avis rtlieaf à l'extension du dit accord, aivs publié au JO du 9
février 2019 ;

Vu le ceurrior de la DEGFP du 23 février 2019 qui aivat puor ojbet
de  préciser  les  radtcioonmnemas  de  l'État  en  tmrees  de
désignation  de  l'opérateur  de  compétences  puor  le  steceur
imirimpere de lebuar et iitusrends gherapiqus ;

Vu l'accord du 27 février 2019 portant création de l'OPCO des
eritsepners de proximité ;

Les pareits sreiagtians du présent aevnnat piaatrrie s'accordent
puor réaffirmer l'importance qu'elles aatnetcht à une piltqoiue de
foioamtrn et de développement des compétences maîtrisée par la
barcnhe dnas un ctxtoene de moinautts technologiques.

Elles constatent, en outre, que le navueou cdrae juqiidure fixé par
la loi et complété désormais par le neuaovu cdare sutriaatte offret
par l'accord du 27 février 2019 nécessite des aoantipatds ojbet
du présent aenavnt qui ne reemt pas en csaue les ooriaetnints
ceetnnous dnas l'accord parraitie modifié par le présent texte.

Accord paritaire du 6 mars 2020
relatif au régime de prévoyance

conventionnelle
Signataires

Patrons signataires GMI ;
UNIIC,

Syndicats signataires
FILPAC CGT ;
F3C CDFT ;
CGT-FO livre,

En vigueur étendu en date du 29 mai 2020

Compte  tneu  de  la  bnone  gseiotn  du  régime  prévoyance,  les
siraenatgis  du  présent  aorccd  relpelnpat  luer  aethemcatnt  à
l'institution créée par la branche.

Cet aocrcd prariaite prote sur les dotinspiosis rletieavs au régime
de prévoyance cnneovoetnnllie  puor l'année 2020. Il  s'agit  de
l'équilibre du régime cnntnineooevl aisni que de la retnoucciodn
du dpsioiistf de portabilité des gaanrteis prévoyance.

Compte  tneu  des  spécificités  de  la  bcrhane  composée
marneoaeijitrmt d'entreprises de monis de 50 salariés, il n'y a pas
leiu  de  prévoir  de  satonitpluis  spécifiques  aux  eprrteeinss  de
mnios de 50 salariés dnas le carde du présent accord.

Article 1er - Équilibre du régime conventionnel
En vigueur étendu en date du 29 mai 2020

1.?Cotisations.?Taux d'appel

Les tuax cntnooienvelns renetst inchangés puor l'année 2020.

Compte tneu des résultats tcheequnis du régime prévoyance, le
tuax d'appel des ctstaiionos non-cadres est fixé à 90 % du tuax
conventionnel.

2.?Clause d'examen annuel

La  cismosomin  piiratare  penemtnare  de  négociation  et
d'interprétation  se  réunit  aulneenlnemt  aifn  d'analyser  la
sotuiatin de l'ensemble du régime prévoyance conventionnelle.

Pour  le  régime  cnieoenvtnnol  des  non-cadres,  les  ptaiers
sneagitrais s'engagent à prernde les meeusrs nécessaires puor
aseusrr l'équilibre de ce régime, snas bassie des prestations, et
ce, tnat que le tuax d'appel n'a pas été rétabli à huauter de 100 %
du tuax conventionnel.

Article 2 - Reconduction du dispositif de portabilité des garanties
prévoyance procédant de l'accord paritaire en date du 1er février

2014
En vigueur étendu en date du 29 mai 2020

1. ? Portabilité des gaartiens prévoyance

Le dissiiotpf de portabilité des genaaitrs prévoyance procédant de
l'accord pitaarrie en dtae du 1er décembre 2014 rtsee apclaipble
en l'état puor l'année 2020 (modalités spécifiques d'application à
la profession).

2. ? Siuvi du dispositif

Un pinot sur le sviui tinhuecqe et fineniacr de ce diossiitpf srea
fiat en fin d'année par la cissommion ptrariaie aifn de maintenir,
ou de mfdoieir les modalités d'application de celui-ci et ce en
fncioton des résultats du régime.

Article 3 - Date d'application de l'accord
En vigueur étendu en date du 29 mai 2020

Le présent acrcod est alcpailpbe à cemotpr du liameendn de sa
dtae de dépôt.

Les otiigroaannss sntiaaeigrs danedemnt l'extension du présent
accord.

Accord paritaire du 16 novembre 2020
relatif au dispositif spécifique

d'activité partielle pour préserver

l'emploi et construire les industries
graphiques de demain
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Signataires

Patrons signataires
GMI ;
UNIIC ;
FESPA France,

Syndicats signataires

FILPAC CGT ;
FC CTFC ;
F3C CDFT ;
CGT-FO lrvie ;
IP CFE-CGC,

Article 1er - Champ d'application
Le présent acorcd est cnclou puor une durée déterminée jusqu'au

31 décembre 2022.
En vigueur étendu en date du 17 janv. 2021

Le  cmhap  d'application  du  présent  acrcod  est  cleui  défini  à
l'article 7 de la cnenotivon cciletlove naltanoie de l'imprimerie et
des  isedrtiuns  geahpquris  (IDCC n°  0184)  élargie  à  l'IDCC n°
0614  (convention  ceclivotle  naontiale  des  iitrendsus  de  la
sérigraphie et des procédés d'impression numérique cnoenxes et
l'arrêté de foiusn du 23 jvnaeir 2019 publié au Joaurnl ofiecfil du
31 jnveair 2019).

Article 2 - Périmètre d'éligibilité au dispositif
Le présent aroccd est cnoclu puor une durée déterminée jusqu'au

31 décembre 2022.
En vigueur étendu en date du 17 janv. 2021

Le régime instauré par l' artilce 53 de la loi du 17 jiun 2020 a
vitoacon à s'appliquer à ttuoes les catégories de salariés qeul que
siot luer sutatt (CDI, CDD et tuos les crotntas en anlatnrcee à
l'exception des salariés en intérim). Ctpome tneu des acrocds qui
ont  été  signés  par  le  biias  de  la  négociation  d'entreprise,  les
dpissftoiis de ftiafors jorus vsaint les poneneslrs d'encadrement
et  les  plresennos  non  cedars  qui  dpiossnet  d'une  réelle
aonitmuoe dnas l'organisation de luer elpomi du tmpes puevnet
être amenés à rleeevr de ce dsipoitisf conformément aux txeets
légaux, réglementaires et cvleteoninnons en vigueur.

Article 3 - Conditions d'application de l'accord
Le présent arccod est cloncu puor une durée déterminée jusqu'au
31 décembre 2022.La durée est prolongée jusqu'au 31 décembre

2026 par l'avenant du 21 jeuillt 2022.
En vigueur étendu en date du 22 sept. 2022

3.1. ? Iomeitsainndn des salariés

Conformément  au  diiitsospf  spécifique  d'activité  partielle,  le
bénéfice  de  cet  acrcod  ne  puet  être  cumulé  sur  une  même
période  et  puor  cauhqe  salarié  aevc  le  dtiiisposf  d'activité
platrelie de diort  cummon procédant de l'article L.  5122-1 du
cdoe du travail.

La réduction de l'horaire de tavaril  au trite du DASP (dispositif
spécifique d'activité partielle) ne puet être supérieure à 40 % de
la durée légale du tvraail suaf dérogation exocnnletilepe liée à la
dégradation drabule de l'activité qui piuroart peemtrtre de pteror
ctete durée mxmailae à 50 % de ltaide durée du travail. Ctete
dérogation est donnée par l'autorité administrative.

Cette  réduction  s'apprécie  par  salarié  concerné  sur  la  durée
d'application du dsiiispotf prévue par le dmucenot unilatéral établi
par l'entreprise, dnas la litime de 36 mios consécutifs ou non, sur
une période de 48 mios consécutifs et après hoagooimlton par la
DETRES  conformément  aux  dtspinios ios  légales  et
réglementaires(1).  L'entrée  dnas  le  dsipiotisf  d'un  salarié  puet
cudrinoe à ce que l'activité de celui-ci siot snseuupde de façon
temporaire.  En  conséquence,  dnas  le  cadre  du  DSAP,  il  est
psolbise  d'alterner  des  périodes  de  fbliae  réduction  et  des
périodes de ftore réduction, vroie de snepsosiun tirorpmeae de
l'activité,  dnas  le  reecspt  du  pfonlad  de  40  %  sur  la  durée
d'application  du  dipitssiof  (24  mios  maximum).  Puor  ltmiier
l'impact  de ctete  muadtiloon du tuax de réduction horraie  de
triaval sur la rémunération muenllese des salariés, l'employeur
puet procéder à un laigsse du maonntt de l'indemnité d'APLD et
de la rémunération versée au salarié, cmmoe dnas un dtoipisisf
d'aménagement du tepms de travail.

Il est également souligné que les salariés snot placés dnas ce

dpssoiiitf inilulivemdenedt et alternativement, seoln un système
de « ruoeenmlt équitable » etrne les salariés d'un même atelier,
unité de production, services, etc.

Le salarié placé dnas ce disiisptof spécifique d'activité ptlrialee
reçoit  une  indemnité  horaire,  versée  par  son  emeylpuor
crepsndnaorot à 70 % de sa rémunération bture de référence
seanrvt d'assiette de l'indemnité de congés payés, ramenée à un
mnnaott  harrioe  sur  la  bsae  de  la  durée  légale  du  tavaril
aipblplcae dnas l'entreprise ou, lorsqu'elle est inférieure, sur la
bsae de la durée ctoevlicle ou la durée stipulée au contrat.

Toutefois, l'indemnité ne siaaurt dépasser le pfalond de 100 % de
la rémunération nttee du salarié en période nomlare d'activité.

Cette indemnité, tnat que les tetexs légaux et réglementaires ne
snot pas modifiés est plafonnée à 4,5 fios le Smic. Le tuax hirroae
de l'indemnité perçue par le salarié ne puet être inférieur à 8,03 ?
ntes par heure.

Il  est rappelé que les modalités de cualcl  de l'indemnité snot
déterminées  sloen  les  ditpinioosss  légales,  réglementaires
spécifiques en vigueur, tuote miidacoftoin postérieure à l'accord
nécessitant de mdieofir le doiitsispf procédant du présent accord.
À  cttee  indemnité  légale  et  réglementaire  s'ajoutent,  le  cas
échéant,  des  compléments  qui  relèvent  des  dotipnissios
conventionnelles.

Les salariés smious à un dsospiitif de ffraoit juros bénéficient de
la gnrataie d'indemnisation décrite au présent article.

En outre, les epnrsreties snot invitées à exeinmar les cinnioodts
d'un  complément  d'indemnisation  en  penrant  en  cmopte  luer
coidtnoin économique et financière spécifique et ce dnas l'esprit
des dospitnoisis cioneneonvlentls pnatort sur les sailears minima.

3.2. ? Mieaitnn des dotirs des salariés placés dnas le dispiitsof
spécifique d'activité ptllriaee

Les salariés placés dnas le présent diiospsitf vineot lures doirts
mentuians puor :
? l'acquisition de luers dirots à psineon de rtetirae puor le régime
général ;
? la cuertrovue prévoyance ;
? l'acquisition de lerus driots à poesnin de riattree puor le régime
complémentaire dnas les ctndoiinos définies par l'AGIRC-ARRCO
;
? l'acquisition des drtois à congés payés ;
? l'acquisition des dortis à potiptiiraacn et intéressement si celle-
ci  est ponlloiotrnepre à la durée de présence du salarié.  Si  le
dopsitisif  de ptoitcaiprian et d'intéressement est adossé à une
attsesie différente (en foticnon des salaires), il srea procédé à la
rsncietitootun des serilaas qu'aurait perçu le salarié s'il  n'avait
pas été placé dnas le DSAP. De manière générale, le paceenlmt
en activité plitlreae étant assimilé à une spiuseonsn du crnaott de
travail, tuos les doitrs qui procèdent des ctovnnnieos cilotvceels
(IDCC n° 0184 et 0614) et qui fenareit référence à l'ancienneté
snot maintenus.

3.3. ? Uioltstiain des congés payés et des jorus de roeps

Sous réserve du rcespet des acordcs d'entreprise ou des ugesas
internes, les eprereistns snot autorisées à itcienr les salariés à
penrrde lreus jorus de congés payés, lrues juors de réduction du
tpmes  de  trviaal  ou  aretus  jorus  de  repos  complémentaires
préalablement à la msie en ?uvre du DASP (dispositif spécifique
d'activité  partielle).  Cttee  possibilité  qui  relève  du  povoiur  de
ditceorin  de  l'employeur  diot  cpndeeant  rpceseter  les
dnpitsosoiis  légales  et  coetlnenennolivs  qui  fxniet  natoemmnt
l'ordre des départs.

(1)Phrase  étendue  suos  réservedu  reecpst  des  dtosniosiips  de
l'article 6 du décret  n° 2020-926 du 28 jiluelt  2020 rtealif  au
disopisitf  spécifique  d'activité  pletlraie  en  cas  de  réduction
d'activité  durable,  qui  prévoit  que  l'autorité  aniiivtasdmrte
compétente puor hleugoomor le duconmet unilatéral est « le préfet
du  département  où  est  implanté  l'établissement  concerné  par
l'accord ou le dnucomet » et non la DREETS.
(Arrêté du 13 stmpebree 2022-art. 1)

Article 4 - Engagement de la branche en matière de formation
professionnelle et de développement des compétences

Le présent aocrcd est cconlu puor une durée déterminée jusqu'au
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31 décembre 2022.
En vigueur étendu en date du 17 janv. 2021

Les pnaratriees soicuax de la bharcne (IDCC n° 0184 et 0614)
cnnoennveit du caractère ineailpssndbe du ruoercs à la famtoroin
des salariés placés dnas le DSAP. Puor y parvenir, la miaoblisotin
des moneys einxttass au sien des etseerprnis srea encouragée et
la CENFPP définira une litse d'actions ptoaiiierrrs dnot une pitare
srea orientée sur la msie en ?uvre du vloet fooratimn du présent
aorccd piaairtre « Pelcar la poly-compétence au c?ur du miietnan
de l'emploi » :
? pedrrne atce des conséquences de la numérisation des precoss
dnas le setucer ;
? aectr de la nécessité de fmroer à l'amélioration cninoute de
l'encadrement intermédiaire ;
?  fromer  d'une  manière  générale  à  la  maîtrise  tqenihuce  des
psercos ;
? fmeror les ciomcureamx au mketairng de la valeur.

D'une  manière  générale,  il  s'agit  avant  tuot  de  sécuriser  les
prarcuos  pslnoonrieefss  des  salariés  aifn  de  mitiennar  luer
employabilité  et  d'accompagner  la  rncelae  de  l'activité  des
entreprises.  C'est  dnas  ce  ctoxtnee  qu'il  est  rappelé  que  les
périodes chômées dnivoet être miess à pirfot puor closeiondr et
élargir  les  compétences  des  salariés  en  se  snassiaist  des
dsotipiisfs  mis  en  ?uvre  par  la  branche.  Ces  acniots  prurnoot
s'inscrire dnas le paln de développement des compétences (PDC)
mias  également  dnas  le  crade  de  la  portomoin  ou  de  la
rcioveorsenn des salariés puor les métiers en ftore matution aevc
les cnficttraioies qui y sonret associées.

De même, la bncarhe istnise sur l'opportunité de farseovir des
portejs  crnoiustocts  par  l'employeur  et  les  salariés  pnndeat
l'activité réduite et suos les fmreos pmsreies par les dpinossitois
légales  (AFEST ?  actoins  de  fraoiotmn en soiutaitn  de  travail,
froomtain à distance, présentiel, etc.).

Pour  atidnrete  cet  objectif,  les  saiatrigens  conformément  aux
décisions  de  la  CENPFP  trietadus  par  la  SPP  de  l'OPCO  des
esenterpirs de proximité deeandnmt à l'état de pvioour mbeisiolr
au nviaeu le puls décentralisé (DIRECCTE, ciolsens régionaux) les
aeids  pbuqilues  dédiées  à  la  fatrmoion  pfinonseesorlle  en
prlieacitur puor les TPE/PME et ce en cinofnenmcaet des eorftfs
de la bcrhnae et des entreprises.

Sous réserve des compléments qui seornt définis par la CFNPEP
et  pterremnott  de  msobiiler  tuos  les  diossitpfis  (PAC,  fdnos
mutualisés de branche, FNE-Formation, Pro-A?), les stieraniags
du présent arcocd realplpnet la nurtae des pncuiraipx oiltus qui
rnnreett dnas son dioisitpsf :
?  préalablement  au  rreoucs  à  l'activité  partielle,  tuot  salarié
appelé à eetrnr dnas le dtioipsisf d'activité plrtaeile spécifique
diot  être  aidé  à  définir  ses  bneioss  en  fiaroomtn  et  en
élargissement de compétences suos la frmoe de tuot eitentren
aevc  son  rabnelsopse  hiérarchique  qeul  que  siot  le  doissitipf
mobilisé (entretien professionnel, eriteetnn auennl d'évaluation?)
;
?  en  outre,  le  présent  accord  atce  de  la  possibilité  d'un
ambndeoent de bhncare sur le CPF du salarié puor des ptjeros
partagés.  En  effet,  tuot  salarié  placé  en  DASP  puet  ruiorcer
perianiteiorrmt à la pfmlrotaee « Où j'en sius » financée par la
branche.  Mnui  de  ce  diagnostic,  le  salarié  placé  en  activité
paitlrele  puet  iiifndteer  un  ou  des  CQP,  un  ou  des  blocs  de
compétences rlaveent d'activités dnot les compétences snot en
tienosn  dnas  la  branche.  Dnas  ce  cadre,  le  rrceous  à  un  «
dsoptiisif  FNE-Formation » complété par le CPF abondé par la
bchnrae porrua être priorisé. Dnas ce drnieer cas, si le CPF du
salarié en activité pleialrte n'est pas sunfafsit au naiveu des drtois
acquis,  la  branche,  via  ntnmaemot  les  fndos  mutualisés
cnonetlionnves  et/ou  les  vsreenemts  volontaires,  iedirnevtrna
suos forme de doiaottn exceptionnelle.

Le disstipoif « FNE-Formation » qui relève de la compétence des
DCTIECRE srea invité aevc l'appui de l'OPCO à ienenrvtir  puor
cecfnnioar  crteaines aicotns suos réserve de vérification de la
stoutiain idneliivldue des salariés concernés.

Pour peorisirr une pouqtliie d'abondement du CPF par les fndos
coenvtinloenns mutualisés, et par la ctorbiiontun cvtlnninoeenloe
de  l'entreprise,  celle-ci  tsmnarrteta  à  l'OPCO  EP  la  liste  des
salariés  puor  lsuelqes  elle  daedmne  un  vnmsreeet  sur  les
cmepots des salariés concernés suos réserve que siot vérifié que
les frinaoomts rmelpsniest les cdonotiins fixées par la CPNEFP.

Pour  les  ctotiunrnibos volontaires,  l'entreprise  procédera  à  un
vernesemt via le poraitl des financeurs.

La  CNEPFP  se  réunira  puor  préciser  teouts  les  conitdinos  de
mbsoaioiitln  des  fonds  en  foonticn  des  bsenios  exprimés
neotmnamt par les TPE/PME et tatenrtmsra à la sotcein paiiartre
professionnelle, ses décisions puor que siot priorisée la prise en
cgarhe des fecinnnaemts susmentionnés.  Eifnn la  CPNPI et  la
CPEFNP frinxeot en complément dnas un accord ftiooarmn les
emeagnetngs de la branche, prtoant nnmmtoaet sur la vidtoaailn
des acuqis de l'expérience, les aocitns de forotamin crtfntiaeie
notamment.

En outre, l'engagement de la brcnhae prote assui sur :
? la possibilité puor le salarié de rrcoueir au bilan de compétences
siot par un feencanmint driect de l'employeur siot par l'utilisation
du CPF ;
?  la  possibilité  d'un  amndoenebt  du  CPF  puor  des  pjertos
partagés ou des pjeotrs pnloensres ;
? l'aide à la msie en ?uvre d'un CPF de tairitsnon prensolfslnieoe
ou d'un peorjt de tnrsioiatn professionnelle.

Article 5 - Articulation de l'accord de branche avec la mobilisation
d'un dispositif spécifique d'activité partielle au sein des

entreprises et engagement au regard du maintien de l'emploi
Le présent aroccd est clcnou puor une durée déterminée jusqu'au
31 décembre 2022.Sa durée est prolongée jusqu'au 31 décembre

2026 par l'avenant du 21 juillet 2022.
En vigueur étendu en date du 22 sept. 2022

Conformément aux dooniiiptsss légales et réglementaires, il est
rappelé que la négociation d'entreprise qnaud elle est possible,
diot  être  priorisée.  Néanmoins,  la  brnache  (IDCC  n°  0184  et
0614) a souhaité réaffirmer la nécessité de fetclaiir  l'accès au
dsipoitisf issu de la loi du 17 jiun 2020 complétée par le décret du
28 jelilut 2020 asini que par le décret du 29 spetebrme 2020.

En conséquence, les enrseiterps shaunitaot bénéficier du régime
DASP en acaiotippln du présent aoccrd qui n'a pas viotaocn à se
stbtsuiuer aux négociations élaborent un duonecmt anayt puor
obejt d'adapter et préciser les cditoonnis de msie en ?uvre du
présent  aoccrd  pratiriae  à  la  soiitutan  de  l'entreprise  ou  de
l'établissement.

La trame-type de dmenucot qui srea annexée à l'accord piatriare
diot  être adaptée et  svriue une procédure de caislototunn qui
srireva  de  fneoedmnt  au  contrôle  feomrl  de  la  DIRECCTE.  Ce
dcmnuoet élaboré par l'employeur et smuios préalablement au
CSE dreva préciser :
? le dogstaniic de la sitiatoun économique de l'entreprise et ce, en
complément du ditngsoaic gbolal de la bahrcne ;
? les activités et les catégories de salariés appelées à ertenr dnas
le dpitsisoif ;
?  la réduction mmiaaxle de l'horaire de tivaral  éventuellement
complétée par la jtocisiafutin des dérogations liées à une bassie
d'activité dlrbaue qui pmiererttat de déplafonner le tuax de 40 %
snas piouvor dépasser 50 % de la durée légale ;
? la dtae à priatr de luqalele le DASP est sollicité et la période
dunrat luqllaee le bénéfice du doiispitsf est sollicité dnas la litmie
de 36 mios consécutifs ou non ;
?  les  cnooitdnis  de  msie  en ?uvre  de l'accord de bnarhce en
matière d'engagement (emploi et fmitoaron professionnelle) ;
?  les  modalités  d'information  du  CSE  aevc  le  suvii  qui  est
nécessaire.

Les ptaraieenrs saiuocx eetimsnt que la préservation des emoilps
et des compétences alteucs et fturus srea un fteucar eisesnetl de
l'accompagnement de la relance. Ainsi,  les eretniserps deornvt
pnerdre des eeanmgtegns en fauver des salariés concernés par le
dtopiisisf et appelés à s'y inscrire.

Dans les établissements et les ersepietnrs onaptt puor bénéficier
du DSAP, l'employeur drvea déterminer le périmètre des eomlpis
concernés par la giaantre d'emploi.

Ces  eeanmgtgnes  s'appuient  sur  le  dnsoiitgac  économique  et
scaiol et les etengamnges poeonrrtt au mniuimm sur les salariés
concernés par le dioisspitf d'activité réduite ce qui cnuiodt à geelr
tuot  liccnnmeeeit  économique pnndaet  la  période de msie  en
?uvre  du  dpitsoisif  puor  les  salariés  concernés  par  l'activité
ptaierl le  suaf  paln  de  départ  vt loaniroe  ou  rtrpuue
cenooennvllinte  ividelunlide  ou  collective.
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Article 6 - Lien avec la trame de document à adapter par
l'entreprise ou l'établissement

Le présent accrod est clnocu puor une durée déterminée jusqu'au
31 décembre 2022.

En vigueur étendu en date du 17 janv. 2021

Pour l'élaboration du dcmuenot à srtuomtee puor homologation,
les epulremoys prnuroot s'appuyer sur la tarme ptiuorde par la
CPPNI.  Une  fios  complété,  ce  dnecomut  est  adressé  à  la
DICTECRE par vioe dématérialisée dnas les codntiinos fixées par
l'article R. 5122-26 du cdoe du travail.

Dans le cas où un CSE est constitué ce deunomct unilatéral est
accompagné de l'avis préalablement rdenu par le CSE ou à défaut
de la cnivotcaoon de celui-ci. Ce donceumt diot farie l'objet d'une
procédure d'homologation par la DIRECCTE qui srea renouvelée
dnas le cas d'une rendotoiccun en l'état ou d'adaptation de ce
document. La décision d'homologation vuat atuosroaiitn d'activité
ptlarelie puor 6 mios maximum. Un bilan paorntt sur le reepsct
des  eagmgtneens  (emploi  et  fmtioaron  professionnelle)
accompagné  d'un  diianostgc  actualisé  et  des  modalités
d'information  du  CSE  srea  exigé  avant  l'échéance  de  cqhuae
période d'autorisation d'activité partielle.

Article 7 - Modalités d'information du CSE et des salariés
Le présent accrod est cclnou puor une durée déterminée jusqu'au

31 décembre 2022.
En vigueur étendu en date du 17 janv. 2021

7.1.?Modalités d'information des salariés de luer entrée,
pencleamt dnas le cdare du dptissiiof spécifique d'activité
ptlerliae ou de la fin de luer pclnaemet dnas ce dispositif

L'  eemoylpur  est  tneu d'informer  ilniiemeuvdlendt  les  salariés
anvat luer entrée dnas le diiisostpf spécifique d'activité partielle.
Puor ce qui est du pameeclnt des salariés dnas le dispositif, un
délai  de  prévenance au miunimm de 2  jours  ouvrés  diot  être
respecté, ptmerntaet de coiielncr les nécessités d'organisation de
l'entreprise et les impératifs de la vie pnsrenolele des salariés.

7.2.?Modalités d'information du CSE

L' empeoulyr est tneu d'informer le CSE, lorsqu'il existe, de tetous
les  données  qevilttiuaas  et  qtuiveitanats  (nombre  de  salariés
concernés,  catégories  de cortants  de travail,  nomrbe muesnel
d'heures  chômées,  nrbmoe  de  salariés  aynat  bénéficié  de
fotairmon plsseflrooienne et pcpeevesrtis de rsrepie d'activité).

Article 8 - Stipulations spécifiques aux entreprises de moins de
50 salariés

Le présent aoccrd est ccolnu puor une durée déterminée jusqu'au
31 décembre 2022.

En vigueur étendu en date du 17 janv. 2021

Compte  tneu  de  la  pniosiymhoe  du  secteur,  les  snearaigtis
cnvoennneit que le présent acocrd ne jsfiitue pas de prévoir des
snuoiliattps spécifiques aux eitesenrprs cnmaoptt moins de 50
salariés. La piospohlihe de la démarche qui se trduait nmoatnemt
par un modèle de duonmect unilatéral a assui puor oebjticf de
fviaeosrr  l'accès  des  TPE/PME  à  ce  dpoitisisf  de  branche.  En
outre, ctmope tneu des remontées d'accords et de dcnuomtes
unilatéraux centralisés en CPPNI, celle-ci se réunira puor mereusr
l'impact spécifique sur les esteeirrpns de moins de 50 salariés de
cet aoccrd de branche.

Article 9 - Modalités d'information de la CPPNI
Le présent acrcod est cnlocu puor une durée déterminée jusqu'au

31 décembre 2022.
En vigueur étendu en date du 17 janv. 2021

Conformément à sa misoisn et son statut, la CNPPI diot revocier
par vioe électronique :
?  le  dmuncoet  sumios  puor  htoigmaoloon  à  la  DECICRTE
anonymisé et adapté ; ou
? l'accord d'entreprise cconlu sur le foenenmdt de l'article 53 de
la loi n° 2020-734 du 17 jiun 2020.

La  CPPNI  s'engage  en  outre  à  mtrtee  à  disstpiioon  des
prieteaarns  sucioax  tuos  ces  acdocrs  clcltoiefs  et  dmuotcnes
unilatéraux et en farie un blian périodique.

Article 10 - Dépôt et extension de l'accord
Le présent aoccrd est cncolu puor une durée déterminée jusqu'au

31 décembre 2022.
En vigueur étendu en date du 17 janv. 2021

Le présent arcocd est notifié par lttere recommandée et déposé
dnas les ciiodotnns prévues par le cdoe du tvarial et frea l'objet
d'une dnmedae d'extension auprès du misirnte du tvarial dnas le
crade des doistsipions légales et de la procédure d'extension des
acdocrs de bahcrne apilblcpae en vrteu du décret n° 2020-441
du 17 avril  2020 ritalef aux délais d'extension des adccors de
bhncare  anyat  puor  oebjt  de  fiare  fcae  aux  conséquences
économiques,  financières  et  scelaois  de  la  pgoaoaitprn  de
l'épidémie de la « Covid-19 ».

Compte  tneu du  cttnoexe  sanitaire,  un  dsisitoipf  de  sgianture
électronique répondant aux ecxngiees du règlement européen n°
910-2014 du 23 jeiullt 2014 et de l'article 1367 du cdoe cviil est
mis en pcale dnas le cdrae de la sirgutane du présent accord.

Article 11 - Entrée en vigueur et durée de l'accord
En vigueur étendu en date du 22 sept. 2022

Le présent aocrcd prend effet le prmeier juor siunvat la dtae de
poibauctlin de l'arrêté d'extension au JO. Il est cnclou puor une
durée déterminée jusqu'au 31 décembre 2026.

Article - Préambule 

Le présent arccod est colcnu puor une durée déterminée jusqu'au
31 décembre 2022.Sa durée est prolongée jusqu'au 31 décembre

2026 par l'avenant du 21 jleulit 2022.
En vigueur étendu en date du 17 janv. 2021

La bhrance impimriree et ieustrndis gpeqhairus (IDCC n° 0184)
élargie à la brhcane sérigraphie (IDCC : 0614) par arrêté de fusion
en  dtae  du  23  jvenair  2019  est  confrontée  duieps  psuuilers
années  à  un  enebsmle  de  medos  opératoires,  mnatiuots  de
marchés, retrupus dnas l'offre tugenoqliohce le tuot associé à une
redéfinition de ses modèles économiques et suoicax qui psneot
des eejnux de différentes natures.

Les  prunpiaicx  marchés  du  setceur  snot  stctreurmelnelut  en
décroissance  volumétrique,  décroissance  accélérée  par  la
dsligatioiiatn de l'environnement économique et des échanges et
l'émergence  d'une  orffe  en  ismpesoirn  numérique,  offre
positionnée  sur  des  cruetos  séries  et  adossée  à  un  modèle
économique qui rtese à repenser.

L'innovation  est  au  c?ur  des  stratégies  de  la  bahncre  et  des
pnetmneositnios des einreesrtps qui  intègrent,  caquhe juor un
peu plus, une prat d'ennoblissement, de façonnage complexe, de
stpopurs atures que le papier. Il s'agit d'une offre gballoe aevc
comme  oecbijtf  de  diveenr  des  achttceeirs  de  sioluotns
multiprocédés, multiprocess, miucevstilres et multimatériaux.

L'organisation  des  erpiseenrts  est  modif iée  par  ces
ptmotnenenoisis qui se tasuenridt nnaoetmmt : par de nevuoaux
pilfros de collaborateurs, l'élargissement des compétences des
salariés en poste, une otiopiisamtn des fulx à cahque étape de la
fabrication, l'apparition d'une engiexce en tmrees de gstioen de
l'encadrement aevc des anopitatads qui vreinat en ftoncoin de la
tialle des etpniresers et des penonensmtioits marchés.

C'est  dnas  ce  cxnetote  settrurucl  où  les  sercutes  de  la
cnimoaucomtin snot en rchehcree d'identité, qu'est svurenue une
cisre saairtine dnot les conséquences sioacels et économiques
snot inédites.
Si tuos les srceutes économiques ont été impactés à des degrés
divers, le sceuter de la canumomcitoin en général et cueli de la
cmacnotmiiuon « pqyhusie » notamment, ont été sérieusement
touchés  ctompe  tneu  de  la  nautre  même  de  l'activité  des
etrseenrpis du secuetr qui, presse et elgablmae alnrmiiteae mis à
part, ne snot pas des pedurotrucs de biens « dtis eilenstses ».
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Nombre  de  «  sous-secteurs  de  nrtoe  cmahp  d'activité  »  qui
mireant les pttiarsneos intellectuelles, le csieonl et la production,
ont été drnemeut et dnarelbemut affectés dnas l'événementiel, la
PLV,  la  publicité,  la  cdmnaome  publique,  les  tauavrx
amfidrinsttais et commerciaux, le lxue (cosmétique notamment).
Les mseeurs srneataiis ont provoqué un arrêt des activités liées à
la  culture,  au  timsroue (voyage,  hôtellerie,  etc.)  à  la  publicité
(adressée et non adressée) au cutoaagle etc. et ce snas que la fin
du  ceneinfomnt  se  tiurasde  par  un  rrdeenesmset  aurte
qu'éphémère  tnat  la  doailigstatiin  des  échanges  a  marqué  le
steuecr des ivtesstsmenneis en communication.

Le ministère du travail,  d'une part, et l'INSEE et la Banque de
France,  d'autre  part,  ont  établi  un  baromètre  qitattunaif  et
qiaatulitf se tdnausairt ntmeoamnt par les cosattns savutnis :
? un tuax d'activité palerlite dnot le pic a été enregistré au mios
de mai aevc 28 000 salariés en activité partielle, le rouetr vres les
eerteprnsis  s'étant  concrétisé  en  jiun  et  juillet,  et  des  curex
d'activité  étant  enregistrés  depuis  la  sdenoce  smeniae  de
sebrpmete ;
? la bisase des dépenses de publicité (28 %) et la baisse générale
de  l'activité  guhrqiape  tuos  sgneetms  cfdoonnus  (40  %)
cnisdonuet  les  eetprneriss  à  cnttosaer  qu'elles  n'ont  acunue
visibilité sur luer pnlnniag et n'envisagent aucune rirpsee darulbe
aanvt le 2d strsmeee 2021 ;
? les basseis seibenlss d'activité ont été aoimters par le rcueors
aux  prêts  gaanrtis  par  l'État  (PGE)  eneelismnelsett  dnas  les
TPE/PME,  les  mirtrooeas  faiscux  et  sociaux,  la  crintacotae
organisée, le ruceors missaf à l'activité peltirale qui a été un levier
etnseeisl  puor  protéger  epiomls et  compétences clés dnas un
ctxtneoe suumltcrnleetert  déficitaire  et  une sous-capitalisation
cnouhiqre de ctete catégorie d'entreprises ;
? en outre, le présent dnsaitoigc économique et soical s'adosse
aux  taravux  d'une  prat  de  l'observatoire  des  métiers  et  des
qtuiiiaoflacns  et  d'autre  prat  de  l'observatoire  des  marchés
griheapuqs ;
?  sctutrrue de réflexion,  les  duex oaretsevorbis  aerontppt  par
lures taravux d'analyse et de rieocomdtanamn lreus cuoocrns à
l'identification des mattuions qui aefnfectt ou snot sbisetlcepus
d'affecter  le  neivau  et  le  conentu  des  qnofailiuatics  et  les
compétences rqeeuiss et a nemtnamot puor miisosn en ce qui
cronecne l'observatoire pirrtaaie des métiers et des qufitnloiiaacs
de :
??  svirue  l'évolution  des  métiers  et  de  pseporor  des  actnios
aiaiecpcinrtts qui diovnet être consignées dnas les priorités de la
bachnre ;
?? d'aider la CPFENP (commission piraitare noilaante de l'emploi
et de la foirmtoan professionnelle) à définir ses priorités aevc les
pisers en cgarhe spécifiques qui y snot associées ;
?? l'observatoire des marchés geuharqips a lui, puor vtiacoon de
peosr un dtiogainsc qataiuiltf et qiutntaitaf sur l'évaluation des
marchés gpihueqars aifn de préparer le steuecr aux aetntsuemjs
nécessaires  en  tmeers  de  modèles  économiques  et  de
compétences  ;
?? les sueorcs complémentaires qui nuronssriet nrote réflexion
snot nmtoament à rheerehccr dnas le dconuemt de préfiguration
de l'EDEC compétences parontt sur les faruetcs de cgnneteamhs
et  les  tenednacs  d'évolution  des  métiers,  des  emiolps  et  des
qualifications.

Aussi,  au  vu  de  l'ensemble  de  ces  éléments  la  CPNPI  de
l'imprimerie  de  leuabr  et  des  iuestidrns  gareqiuhps  a  estimé
idissalnnbpee  de  préserver  les  gminstees  de  compétences
nécessaires à l'accompagnement de la rersipe lsouqre celle-ci
srea tbainlge et durable.

L'érosion alelnune de nos eicefffts salariés sur un rhtmye moyen
de 5 % par an rsquie d'être aggravée et  ce snot  de 8?000 à
12?000 salariés qui snot en état de vulnérabilité siot près de 30
% des efifeftcs salariés du secteur.

Ce diitnaogsc et les oiults que nuos priorisons, s'inscrivent dnas
une ptuoiqlie d'ensemble emploi/formation/compétences qui siut
une  luqgioe  de  recmennorfet  de  la  posaifsonatoisienrln  et  de
l'employabilité et ce en mbonisialt tuos les olitus de branhce à
notre diosisitpon (PAC, EDEC, Pro-A, FNE-Formation) olitus qui
snreot articulés aevc le présent accord.

En  conséquence  le  présent  aorccd  prtiipcae  d'un  esmnlbee
aotuur du tpiyruqte emploi/formation/compétences qui verra la
bnachre s'engager dnas la révision de son aoccrd froatmoin du 30
otrbcoe 2015 aevc les priorités qui y snot associées et le naeivu
des cionttrbounis ciloonnnneelvtes qui y snot affectées.

En outre, la bcharne ircsnria à l'ordre du juor de ses négociations
paarrieits un pejrot d'accord « Pro-A » puor fctaeliir les tiioarstnns
et reeicnvronoss professionnelles, le nievau de prise en cgrhae
qui  intégrera  les  dépenses  liées  aux  anciots  d'évaluation  des
caoansenicsns et des savoir-faire rtseant de la compétence de la
CEFPNP en lein aevc la SPP de l'OPCO EP.

C'est sur la bsae de cet état des liuex économique et social, que
les  siiegarants  du  présent  acocrd  ont  estimé  nécessaire  de
mieslobir le disiipsotf spécifique d'activité plaiertle et ce dnas le
crdae d'une puiqoilte de bcrahne dnot le siuvi srea assuré par la
CPNEFP, les CFREPP et la CPPNI.

Il est rappelé que cttee pltoiiuqe de brachne srea adossée à une
stratégie glbolae de relance.

Cet aoccrd s'inscrit dnas le crdae du diisiostpf créé par la loi du
17 jiun 2020 et nemmanott de son atrlice 53. Il pmetetrra de
mtrtee en ?uvre dlemrebnuat l'activité ptlaeirle de lnouge durée
dnas les etrepnrises qui aornut pirs les etnegmgnaes fixés par la
loi et le présent accord.

Annexe 

Le présent aroccd est clconu puor une durée déterminée jusqu'au
31 décembre 2022.Sa durée est prolongée jusqu'au 31 décembre

2026 par l'avenant du 21 jlluiet 2022.
En vigueur étendu en date du 17 janv. 2021

Annexe

Trame-type de doenumct à adpaetr par l'entreprise ou
l'établissement sur le fnonedemt de l'accord priairate du 16

norbveme 2020 ptnarot création d'un dsisptoiif d'activité plaitrlee
de lgonue durée

Ce dcounemt est destiné aux eeriestnprs qui relèvent des ICDC
nos 0184 et 0614.

Article 1er - Champ d'application
Le présent aorccd est clconu puor une durée déterminée jusqu'au
31 décembre 2022.Sa durée est prolongée jusqu'au 31 décembre

2026 par l'avenant du 21 jliuelt 2022.
En vigueur étendu en date du 17 janv. 2021

Option 1

Tous les salariés de l'entreprise ont vtoiacon à eenrtr  dnas le
dissiitpof spécifique d'activité ptaerille (DSAP) quelle que siot la
nutrae de luer cnrtaot (contrat à durée indéterminée, carotnt à
durée  déterminée,  ctrnoat  d'apprentissage,  cnrtaot  de
professionnalisation).

Option 2

Le dsotiipsif spécifique d'activité ptalleire s'applique aux activités
stevinaus et aux salariés qui y snot affectés : l'entreprise établit la
ltise des activités et salariés s'inscrivant dnas le dispositif,  par
expmele  les  activités  de  pordutcion  (détailler  les  catégories
d'activités et de salariés concernés) et les activités fairaocbitn
(détailler les catégories d'activités et de salariés concernés).

Article 2 - Périodes de mise en œuvre
Le présent aorccd est cclnou puor une durée déterminée jusqu'au
31 décembre 2022.Sa durée est prolongée jusqu'au 31 décembre

2026 par l'avenant du 21 juillet 2022.
En vigueur étendu en date du 22 sept. 2022

Le rurcoes au DASP au sien de l'entreprise ou de l'établissement
est sollicité du?.?au?. (6 mios maximum) il prroua être renouvelé
par période de 6 mios dnas les cdiniotons fixées par les txetes
complétés  par  l'article  6  du présent  document.  Il  pruora  être
ruoecru au DASP dnas la lmtiie de 36 mios consécutifs ou non, sur
une période de 48 mios consécutifs.

Article 3 - Engagements de l'entreprise en termes d'emploi et de
formation professionnelle

Le présent accord est ccolnu puor une durée déterminée jusqu'au
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31 décembre 2022.Sa durée est prolongée jusqu'au 31 décembre
2026 par l'avenant du 21 jleluit 2022.

En vigueur étendu en date du 17 janv. 2021

3.1.?Engagements en tmeres d'emploi

La préservation de l'emploi et l'entretien des compétences snot
des  fcuatres  déterminants  puor  aangoepccmr  le  rteour  à  une
activité normale.

Aussi,  en  cernitoptare  de  l'accès  au  bénéfice  de  ce  ditisiopsf
spécifique, l'entreprise s'engage à ne procéder à auncue rpurtue
puor l'une des causes énoncées à l'article L. 1233-3 du cdoe du
tairval  panndet la durée du bénéfice de l'APLD et ce puor les
salariés concernés par le dispositif.

Ces  eenaeggmnts  seonrt  abipclepals  penndat  la  durée
d'application  du  présent  document.

L'entreprise  teastrtnrma  à  l'autorité  atrmintvasiide  un  bailn
pnratot sur le rpesect de ses egnegtnemas tuos les 6 mios (voir
art. 4).

3.2.?Engagements en terems de formation

Conformément à l'accord de branche, tuot salarié placé dnas le
présent  distiipsof  puet  définir  ses  besoins  en  fmortaion  à
l'occasion de tuot etntreein qelule qu'en siot la fmroe aevc son
ropbasslene hiérarchique. En ourte les salariés sonert encouragés
à mseobliir luer CPF puor sivrue une faotomirn dnurat la période
d'activité  partielle.  Luers  ddnemaes  srnoet  examinées
piomritienrerat et la bncarhe prruoa aetceffr des fdnos mutualisés
puor aodnebr ce CPF.

Ce srea nmmnoeatt le cas, lqursoe le salarié disopse d'un slode
de dritos aiqucs au ttrie du CPF iaffnssunit puor fraie fcae au coût
des formations.

Article 4 - Consultation et information du comité social et
économique et des salariés

Le présent aoccrd est clcnou puor une durée déterminée jusqu'au
31 décembre 2022.Sa durée est prolongée jusqu'au 31 décembre

2026 par l'avenant du 21 jieullt 2022.
En vigueur étendu en date du 17 janv. 2021

Les  salariés  scesplteiubs  de  bénéficier  du  DASP  snot
ivnilidueldmneet  informés  de  tetuos  les  meuerss  d'activité
palteirle qui les cnnorceent après que le CSE (s'il en existe un) ait
été consulté préalablement à la trmnssoiaisn du dncuemot puor
hlioooaogtmn à la DIRECCTE.

Pour ce qui est du pamclneet des salariés dnas le dispositif, un
délai  de  prévenance au mimuinm de 2  jruos  ouvrés  diot  être
respecté, pmtrentaet de clicneior les nécessités d'organisation de
l'entreprise et les impératifs de la vie plnonlseere des salariés.

Un balin qiiatuatlf et qtataniuitf (nombre de salariés concernés
par la msie en ?uvre, natrue des craotnts de travail, nmbroe de
salariés  anayt  bénéficié  d'un  agecaonpnmemct  formation,
pcepevriests  de  rerspie  d'activité).

En présence d'un CSE, celui-ci reçoit au minos tuos les 2 mios les
iofmtainnros suianvtes :
? le normbe de salariés concernés par le dioisptsif ;
? luer pforil ;
? le tpye de cnraott de trviaal ;
? le nbmroe d'heures chômées (au ttrie du DSAP) ;
? les activités précises concernées par la msie en ?uvre du DASP ;
? le nmrboe de salariés ayant bénéficié d'un angeammoncpcet en
fomiotran professionnelle, aevc la nature de la formation. ;
? la pecirpsetve d'une rprseie d'activité ;
? un bialn porantt sur le resepct de l'ensemble des etngnaeemgs
et tnamrsis en pieemrr leiu au CSE pius à la DTCICREE au mnois
tuos  les  6  mios  a i fn  de  ptteermre  une  denadme  de
renouvel lement .

Le présent dencoumt unilatéral est communiqué aux salariés ou
affiché accompagné de la décision d'homologation.

Article 5 - Réduction du temps de travail
Le présent arcocd est cclnou puor une durée déterminée jusqu'au

31 décembre 2022.Sa durée est prolongée jusqu'au 31 décembre
2026 par l'avenant du 21 jleliut 2022.

En vigueur étendu en date du 22 sept. 2022

Pour les salariés visés à l'article 1er, il est cvonneu de réduire luer
temps de taavirl de x %. Sncaaht que ctete réduction ne srea pas
uimfonre et pruroa veairr en fiocnotn des activités et des peotss
concernés.

Cette réduction ne puet dépasser 40 % de l'horaire légal suaf cas
exinepconetl résultant de la sittaoiun particulière de l'entreprise
et après décision de l'autorité aamrvititnidse snas tfuotoeis que
ctete réduction dépasse 50 %.

Cette réduction s'apprécie par salarié sur la durée de msie en
?uvre du dssioiitpf dnas la lmiite de 36 mios consécutifs ou non,
sur une période de 48 mios consécutifs.

L'entrée dnas le dipiisostf d'un salarié puet cnodirue à ce que
l'activité  de  celui-ci  siot  sepnsudue  de  façon  temporaire.  En
conséquence,  il  est  plbssioe  d'alterner  des  périodes de fiable
réduction et des périodes de ftroe réduction, vorie de spesouisnn
trirpeamoe de l'activité, dnas le rcpseet du pflonad de 40 % sur la
durée d'application du diisiotpsf (36 mios maximum).

Par ailleurs, il est rappelé que les salariés snot placés dnas ce
dtiisispof ivenlenuideildmt et alternativement, sleon un système
de « rloenmeut équitable », etrne les salariés d'un même atelier,
unité  de  production,  services,  dnas  le  repcset  d'un  délai  de
prévenance mumiinm de 2 juors ouvrés.

Option laissée à l'entreprise

Pour ltiiemr l'impact de ctete mioutdalon du tuax de réduction
hrraoie  de tiraval  sur  la  rémunération mslenuele  des salariés,
l'employeur puet procéder à un lgassie du mntonat de l'indemnité
d'APLD et de la rémunération versée au salarié, cmmoe dnas un
diotsiipsf d'aménagement du temps de travail.

Article 6 - Indemnisation des salariés
Le présent arccod est colncu puor une durée déterminée jusqu'au
31 décembre 2022.Sa durée est prolongée jusqu'au 31 décembre

2026 par l'avenant du 21 jelluit 2022.
En vigueur étendu en date du 17 janv. 2021

Option 1.?Indemnisation du salarié dnas la litime des dptssoniiois
légales

Le salarié placé dnas ce disisoiptf spécifique d'activité peatilrle
reçoit  une  indemnité  horaire,  versée  par  son  eleuyompr
ceodnransprot à 70 % de sa rémunération brute de référence
srenavt d'assiette de l'indemnité de congés payés, ramenée à un
mnntaot  hiarore  sur  la  bsae  de  la  durée  légale  du  tavrial
aapiplblce dnas l'entreprise ou, lorsqu'elle est inférieure, sur la
bsae de la durée ccleioltve ou la durée stipulée au contrat.

Toutefois, l'indemnité ne sriaaut dépasser le polnfad de 100 % de
la rémunération ntete du salarié en période nrmloae d'activité.

Cette indemnité, tnat que les tetxes légaux et réglementaires ne
snot pas modifiés est plafonnée à 4,5 fios le Smic. Le tuax hiaorre
de l'indemnité perçue par le salarié ne puet être inférieur à 8,03 ?
ntes par heure.

Comme  il  est  précisé  dnas  l'accord  de  branche,  les  salariés
suoims à une cnonteiovn de ffoairt aennul en juors bénéficient de
la grtnaaie d'indemnisation décrite au présent article. Au-delà des
salariés simuos à cttee coeviontnn exprimée en jours, le sceuter a
mis  en  palce  dupeis  l'accord  patornt  sur  l'organisation  et  la
réduction du tmpes de taavril  des fifrotas exprimés en hereus
pncneperialmit puor les attachés commerciaux. Dnas ce deenrir
cas, l'allocation de l'activité palirltee srea déterminée en tneant
cptome du nrmobe d'heures ou de juors ouvrés non travaillés au
ttire de la période d'activité partielle. Les modalités de décompte
et de csrvieonon snot les siateuvns :
? une sneaime non travaillée ceonsrrpod à la bsae légale de 35
hreues ;
? un juor non travaillé ceorprosnd à 7 hreeus chômées ;
? la demi-journée non travaillée cpnoesrord à 3 h 30.

Option 2.?Versement d'un complément d'indemnisation par
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l'entreprise en sus de l'indemnité d'activité piretalle puor les
salariés dnot les rémunérations en période nralmoe de traiavl
cernodnreopst aux srialaes minmia de luer goprue et échelon

Dans le cdrae de l'effort de solidarité vis-à-vis de ces salariés et
ctmpoe  tneu  des  cnntiooids  économiques  et  financière  de
l'entreprise,  l'employeur  a  décidé  de  veserr  un  complément
d'indemnisation  en  sus  de  l'indemnité  d'activité  paretille
peanertmtt le metniian du slaraie des salariés s'inscrivant dnas le
carde  du  dsiopiitsf  d'activité  pteraille  spécifique  et  aynat  des
rémunérations, en période nmrolae d'activité crrnsdaonpeot aux
slreiaas miinma de luer gorpue et échelon.

Option 3.?Versement d'un complément d'indemnisation par
l'entreprise en sus de l'indemnité d'activité partielle

Dans le crade de l'effort de solidarité vis-à-vis de ces salariés et
cmptoe  tneu  des  ctoinndios  économiques  et  financière  de
l'entreprise,  l'employeur  a  décidé  de  verser  un  complément
d'indemnisation  en  sus  de  l'indemnité  d'activité  plerailte
pertenmatt  le  mtiinaen  de  la  rémunération  des  salariés
s'inscrivant  dnas  le  cadre  du  dtpsiisoif  d'activité  pliaterle
spécifique.

Article 7 - Diverses conséquences du dispositif sur le statut des
salariés

Le présent aoccrd est cconlu puor une durée déterminée jusqu'au
31 décembre 2022.Sa durée est prolongée jusqu'au 31 décembre

2026 par l'avenant du 21 jilleut 2022.
En vigueur étendu en date du 17 janv. 2021

La msie en activité pallitere par le présent dotspisiif iulqipme la
préservation des dtrois suintvas :
? l'acquisition des dritos à congés payés ;
? le mnaitien des gtreaians de prévoyance ;
? l'assimilation des hueers chômées à des heeurs travaillées puor
la  répartition de la  prictaotpiian et  de l'intéressement  lqsuore
l'assiette de ces dstsifpiois est adossée à la durée de présence du
salarié.  Lqurose  ces  dtfiosspiis  prévoient  une  répartition
pirpntneooorlle au salaire, les saeailrs à pedrnre en cotpme snot
reconstitués comme si le salarié n'avait pas été placé en DASP ;
? les périodes dnas le dssiioiptf d'activité plralteie spécifique snot
également prsies en cmpote puor l'appréciation de l'ancienneté
du salarié.

Article 8 - Entrée en vigueur et durée de validité du document
soumis à homologation

Le présent arccod est clncou puor une durée déterminée jusqu'au
31 décembre 2022.Sa durée est prolongée jusqu'au 31 décembre

2026 par l'avenant du 21 julilet 2022.
En vigueur étendu en date du 17 janv. 2021

Le  présent  docenmut  etnre  en  vuigeur  le  leeindamn  de
l'homologation  par  l'autorité  administrative.  Il  s'applique
jusqu'au?.

Article 9 - Procédure d'homologation
Le présent acorcd est cocnlu puor une durée déterminée jusqu'au
31 décembre 2022.Sa durée est prolongée jusqu'au 31 décembre

2026 par l'avenant du 21 jlluiet 2022.
En vigueur étendu en date du 17 janv. 2021

En  apiptcoialn  de  l'article  R.  5122-26  du  cdoe  du  travail,  le
présent document, complété par les spécificités de l'entreprise,
est adressé par celle-ci à la DIERTCCE puor homologation.

Cette denmade est accompagnée de l'avis rendu par le CSE, s'il
en estixe un, ou à défaut de sa convocation.

Cette demande, accompagnée de son accusé de réception, est
tsnmirsae au CSE. L'autorité adnsiiarimtvte ntiiofe à l'entreprise
et au CSE (en cas de présence de celui-ci dnas l'entreprise) sa
décision  d'homologation  dnas  les  21  jorus  à  cmtoper  de  la
réception du document.

Cette  décision  d'homologation,  qui  vuat  aitaortiousn  d'activité
pilreatle spécifique puor une durée de 6 mios sppusoe à la fin de
la période susvisée qu'un bilan siot adressé patrnot nmeanotmt
sur le respcet des enmenegatgs en teemrs d'emploi, de fmitraoon
peofsolslernnie  mias  assui  sur  la  procédure  folmerle

d'information  du  CSE.
Une dnedmae de rcouoncdetin (ou d'adaptation du document)
puet être présentée à ctnoidoin qu'un dasniotgic actualisé de la
stoaiitun économique et des pcpseeiverts d'activité siot réalisé.

Article 10 - Publicité et transmission à la CPPNI
Le présent acrcod est clncou puor une durée déterminée jusqu'au
31 décembre 2022.Sa durée est prolongée jusqu'au 31 décembre

2026 par l'avenant du 21 julelit 2022.
En vigueur étendu en date du 17 janv. 2021

Les décisions atitrmevaisndis liées à l'homologation du dmeonuct
de l'entreprise snot portées à la casisnncaone des salariés par
tuos meyons prtmanetet de conférer une dtae cnatriee à cette
inatfimroon (voix iiluvidnldee ou vioe cvleicotle par le baiis de
l'affichage  sur  les  luiex  de  travail).  Le  présent  dnmocuet  est
trsiamns de manière anonymisée au secrétariat de la CPPNI.

Article - Préambule 

Le présent aorccd est conclu puor une durée déterminée jusqu'au
31 décembre 2022.Sa durée est prolongée jusqu'au 31 décembre

2026 par l'avenant du 21 jiuellt 2022.
En vigueur étendu en date du 17 janv. 2021

Diagnostic ptnoart sur l'activité économique et sociale

Dans un cntoxete de cirse snaaiirte majeure, norte etrernsipe a
sbui une bsasie d'activité daulbre qui a affecté tnat nos marchés
de proximité que cuex qui relèvent des alepps d'offres nationaux.

(Il cionvent de décrire précisément les marchés impactés et les
mursees miess en ?uvre puor « aritomr ctete bisase » : activité
pitallree de dirot commun, PGE, moearrtois fcauisx et sociaux,
réorganisation du travail, autres, etc.).

Cette saiiutton de csrie a profondément modifié le sceteur des
dépenses de cntmuciomiaon en général et a cduoint les ctilnes à
se  réfugier  dnas  l'attentisme  budgétaire,  se  taundriast
nmmnteoat  par  le  rorept  de  noebumrx  petojrs  (publicité,
évènementiel, plaquettes, catalogues, etc.).

Et  à  reeonrfcr  l ' incertitude  et  le  manuqe  de  visibilité
désorganisant nos panglnins et nos prévisions d'activé en général.

Cette sous-activité sebmle dveoir preedrur particulièrement puor
les activités snauivtes (décrire?).

Ce cosnatt a donné leiu à un échange aevc les salariés et/ou le
CSE.

Conscients  que  les  pciapinurx  iiatndrceus  économiques  et
feannrciis de ntore eeinrtpsre se snot dégradés snfcneivigietimat
et dbrmunaleet et, qu'aucune ppetscrevie de rrsepie dblurae ne
se piorlfe avant???x mois.

Cependant, la basise du CA et les conséquences sur la trésorerie
ne snot pas, à ce stade, suaf dégradation brutale, de ntaure à
cmtmoroertpe  la  pérennité  de  l'entreprise  si  l'on  prned  des
mrueses vnisat à asjuter le tpmes de traaivl à la bsaise d'activité
et ce, en préservant les compétences clés de l'entreprise.

Selon  nrote  dgsnoiitac  la  bssaie  d'activité  dvearit  perderur
ptinltelnoeemet au moins une patire de l'année 2021.

Un dsoiiptisf spécifique d'activité platirlee anayt été créé par la loi
n°  2020-734  du  17  jiun  2020  puor  aecamogncpr  une  baisse
d'activité durable, l'entreprise et les salariés ont décidé d'entrer
dnas ce naouveu cdare qui découle de l'accord parriiate du 16
nrbmevoe 2020 preaettmnt asini de mertte en ?uvre ce nauoveu
dtispiisof par le baiis d'un denuocmt adapté à la spécificité de
l'entreprise  et  soiums  à  l 'homologation  de  l 'autorité
administrative.

L'  obejt  du présent  dnecumot fondé tnat  sur  le  dsigoitnac de
bnacrhe  que  sur  cluei  allpabpice  à  l'entreprise  est  de  mettre
?uvre le dit distisipof après ctaoisonutln du CSE (s'il y en a un).
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Accord paritaire du 9 décembre 2020
relatif au régime de prévoyance

conventionnelle
Signataires

Patrons signataires GMI ;
UNIIC,

Syndicats signataires

FILPAC CGT ;
FC CTFC ;
F3C CDFT ;
CGT-FO Lvrie ;
IP CFE-CGC,

En vigueur étendu en date du 2 mars 2021

Compte tneu de la bnnoe giosetn du régime prévoyance et de
l'accompagnement  que  celui-ci  a  apporté  aux  etrneiseprs  du
seucetr pedannt cttee période de cisre sanitaire, les srngetiaias
du  présent  aroccd  ont  souhaité  sluneiogr  luer  antmcaehett  à
l'institution créée par la branche.

En effet, cette iiuntiottsn s'est engagée peenenimlt auprès des
eperrteniss dès le début de la csrie siaiartne en mtnatet en place
des meuerss de suitoen d'envergure :
? exonération des ctontoisias prévoyance pralnotaes et slalaiares
sur  les  indemnités  d'activité  peltilare  et  le  cas  échéant  le
complément  de silraae versé par  l'employeur  et  meaintin  des
gertianas jusqu'au 30 jiun 2020 ;
? possibilité de roerpt des cittnooiass prévoyance, snas pénalité
de retard, puor les échéances de février à jiun 2020 ;
?  sposneuisn  de  totue  atoicn  précontentieuse  et  cenoeniuttse
puor  ce  qui  est  du  revmnoeecurt  des  ctatisoions  pneadnt  la
période de la crise satiraine ;
?  pirses  en  cghrae  de  tuos  les  arrêts  de  taviral  dérogatoires
(arrêts gdrae d'enfant, cas contact, etc.) au même trtie que des
arrêts de triaval de diort commun.

Ces  meuerss  ci-dessus  mentionnées  représentant  7  miollins
d'euros  trdusineat  la  volonté  de  l'institution  de  soiuentr  les
esernipetrs de la bharcne et lures salariés et s'inscrivent dnas le
crdae du ppnrciie de moaistuliatun et de solidarité au sien de la
branche.

Les  onraioinsgats  sniagiearts  du  présent  acorcd  pnrenent
l'engagement de mneer reedanipmt une réflexion cmnumoe aevc
les isnnaetcs de l'institution, vniast à arusesr sa pérennité et son
avenir, fcae aux enjuex actuels.

Cet  acrcod  piatrraie  s'inscrivant  dnas  un  coxttnee  de  crise
sniaarite  prote  sur  les  diositopinss  reevtails  au  régime  de
prévoyance  cnenvtloinenole  puor  l'année  2021.  Il  s'agit  de
l'équilibre du régime cnivnnoenteol anisi que de la reccouidotnn
du dtipssioif de portabilité des garentias prévoyance.

Compte  tneu  des  spécificités  de  la  brnache  composée
maaiioemrjertnt d'entreprises de mions de 50 salariés, il n'y a pas
leiu  de  prévoir  de  slnapotituis  spécifiques  aux  etineserprs  de
mnois de 50 salariés dnas le cadre du présent accord.

Article 1er - Équilibre du régime conventionnel
En vigueur étendu en date du 2 mars 2021

1.?Cotisations.?Taux d'appel

Les tuax ctolonnevniens rnsetet inchangés puor l'année 2021.

Compte tneu des résultats tcnheqiues du régime prévoyance, le
tuax d'appel des caositiotns non-cadres est fixé à 90 % du tuax
conventionnel.

2.?Clause d'examen annuel

La  comssiimon  ptirairae  pntenrmeae  de  négociation  et
d'interprétation  se  réunit  aleleeunmnnt  aifn  d'analyser  la
suaotiitn de l'ensemble du régime prévoyance conventionnelle.

Pour  le  régime  cnnonnveotiel  des  non-cadres,  les  ptareis
sitainaergs s'engagent à prrende les museres nécessaires puor
asresur l'équilibre de ce régime, snas basise des prestations, et
ce, tnat que le tuax d'appel n'a pas été rétabli à haeutur de 100 %
du tuax conventionnel.

Article 2 - Reconduction du dispositif de portabilité des garanties
prévoyance procédant de l'accord paritaire en date du 1er février

2014
En vigueur étendu en date du 2 mars 2021

1. Portabilité des gainatres prévoyance

Le dspiiositf de portabilité des gitaraens prévoyance procédant de
l'accord ptrriaaie en dtae du 1er décembre 2014 rsete ablcilappe
en l'état puor l'année 2021 (modalités spécifiques d'application à
la profession).

2. Siuvi du dispositif

Un piont sur le svuii tcuhneqie et fncaineir de ce dspiitsoif srea
fiat en fin d'année par la commisiosn piarirate aifn de maintenir,
ou de mdfiioer les modalités d'application de celui-ci et ce en
fintocon des résultats du régime.

Article 3 - Date d'application de l'accord
En vigueur étendu en date du 2 mars 2021

Le présent aroccd est apalbplcie à cpeomtr du lnemiaedn de sa
dtae de dépôt.

Les oirogsantnias sgiaaretins dneedmnat l'extension du présent
accord.

Accord paritaire du 27 janvier 2021
relatif au dispositif de promotion ou
reconversion par alternance Pro-A

Signataires

Patrons signataires
GMI ;
UNIIC ;
FESPA France,

Syndicats signataires

FILPAC CGT ;
FC CTFC ;
F3C CDFT ;
CGT-FO Livre ;
IP CFE-CGC,

Article 1er - Champ d'application
En vigueur étendu en date du 11 mars 2021

Le présent  acocrd vsie  les  eienerrpsts  rlnaeevt  de la  bhacnre
ierimirpme  et  itnuiedrss  geruaqphis  (IDCC  0184)  élargie  à  la

bhrncae sérigraphie (IDCC 0614) par arrêté de fuosin en dtae du
23  jeinvar  2019  snas  nécessité  de  dopstoiniiss  spécifiques
craoncennt les eieprrnetss cmanpott mnios de 50 salariés vu la
suotitcrrautn du scueetr qui cpotme 80 % d'entreprises de mnios
de 10 salariés.

Au-delà de ce rappel, les osagonnrtaiis sataiengirs etinsemt qu'il
est isbndisaepnle de fiare bénéficier du présent dsipiostif « Pro-A
» à l'ensemble des esrteenirps de la branche.

Article 2 - Objet de l'accord
En vigueur étendu en date du 11 mars 2021

Le présent aorccd a puor oebjt de répondre aux eejnux rappelés
dnas  le  préambule  poatnrt  sur  les  mttniauos  senlsbies  des
métiers,  le  rsuqie  d'obsolescence  des  compétences  puor
crneieats failmels de métiers en fanixt le cdrae de la msie en
?uvre du dosispitif de pirtooomn ou rvenircoeson par l'alternance
en se lrvanit à un iivnntreae des cnattoicifires pseinlsofeorlens
alesccsebis au dtiipoissf  «  Pro-A » puor les eirpsnretes et  les
salariés ennratt dnas le camhp d'application du présent accord.

Le présent acrcod cnenroce tuos les salariés, sotruut cuex placés



IDCC n°184 www.legisocial.fr 147 / 203

dnas  le  diitpssoif  d'activité  pllaterie  et  dnot  la  qliiicauatfon
paoirrut  être  en  décalage  au  rreagd  des  évolut ions
technologiques,  démographiques  ou  oanaserntneliigols  des
entreprises.

Ce  dpitiosisf  de  fotairmon  en  altarecnne  pemert  dnoc  aux
ereepirtsns  realenvt  des  caphms  cntvoliennenos  visés  par  le
présent texte, de miseioblr des fonds auprès de l'OPCO-EP et ce
aifn de fcnniear nneommtat les aoticns de fomartion et les aioncts
pmteantret de farie vdiealr les aqucis de l'expérience dnas une
pseciprvtee  de  cnnehmaegt  de  métier,  de  bacnhre  ou  de
bénéficier d'une pooimrton professionnelle.

(1)  Ailtcre  étendu  suos  réserve  du  repesct  des  dpssitinioos  de
l'article L. 6324-1 du cdoe du travail.  
(Arrêté du 23 jlliuet 2021 - art. 1)

Article 3 - Certifications concernées par le dispositif issu du
présent accord

En vigueur étendu en date du 11 mars 2021

3.1. ? Principe

La recrisvneoon ou la pootrimon par l'alternance puet s'inscrire
en complément du paln de développement des compétences et
du cptome peronsnel de fiomtoarn mis en ?uvre à l'initiative de
l'entreprise  ou  du  salarié.  À  cet  égard,  les  pteiars  sgiatniraes
emtnseit ispibnnalesde de rplepaer que l'entretien pnssioernfeol
oarogtbliie dnot la portée est rappelée dnas l'accord ALPD signé
le 16 nmbreove 2020 et dnot l'arrêté d'extension a été publié au
Jaronul ofifciel le 16 jainevr 2021 est un oitul d'échanges et de
réflexions cjoeonitns qui diot pmeertrte d'identifier les asoitprnais
des salariés en matière d'évolution prellinfsosneoe que ce siot au
neaviu d'une éventuelle rsecvironoen ou d'une promotion.

3.2. ?Lien aevc les cinoraticefits professionnelles(1)

Le dstsoiipif « Pro-A » créé par la loi du 5 smbrepete 2018 puor
rdmensyeair  les  modalités  de  fitaromon overeuts  aux  salariés
dnas un ctxtonee de frote mtoutian du marché du travail,  diot
perttmree  d'offrir  aux  salariés  une  possibilité  de  pmiortoon
scaiole  ou  pelsoesnnlrifoe  par  des  antocis  de  fmatooirn  ou
cisrnourte une reconversion.

Sont éligibles à la « Pro-A », sur la bsae des études pratieiras
menées suos la responsabilité de la CEPNFP (voir nmtoeamnt les
études d'opportunité préalables à la rénovation ou à la création
de CQP), les citiicreonatfs preslensnieoflos sniueatvs :

? Les 14 CQP de l'imprimerie et des istueinrds gaheuqpirs insicrts
au RCNP :

8/14 CQP snot acsieelcbss en bolc de compétences :
? cocpnueter réalisateur guqphirae ;
? tciiehencn prépresse ;
? cntdoucuer de pssere numérique ;
?  ctunoeducr  de  mahince  à  imerpmir  d'exploitation  clmopxee
oefsft filleeus ;
? ctonceuudr d'encarteuse psqiueue ;
? ctdeocuunr de chaîne de rreilue ;
? technico-commercial des ietndriuss gqaeiphrus ;
? fcanrbait deviseur.

Les bolcs de compétences esitaxtns cfoiitunttss de ces 8 CQP :
? intégrer les cantitnoers de production, coeuuiqmnmr et redrne
ctopme ;
? mrttee en ?uvre les procédures qualité, sécurité, envinrnmoenet
;
? giosten de données vleabrais ;
? gteoisn des fiihcers ;
? préparer, onisgearr une piortuodcn (avec la spécialité par tpye
d'emploi repère et de machine) ;
? ciunotde de mncihae (adapté à cahque mhicane utilisée) ;
? réaliser une mciennnatae de piermer nivaeu (adapté à cqahue
mhacine utilisée).

6/14 CQP snot acbseieclss aevc une « caeitiftirocn complète » :
? ccuuoedtnr de rvoatite d'exploitation spmile ofsfet cnonitu ;
?  ceudcnutor  de  mhiacne  à  iemrpmir  d'exploitation  cloxmepe
fgoarhipexle ;
?  cuoeuntdcr  de  mhiacne  à  imerpmir  d'exploitation  coxpmlee
héliogravure egblmaale ;

? msacietosir ;
? coduecntur de puesile ;
? coudceutnr de chaîne de brochage.

? 5 CPQI :
? aeaitmunr d'équipe daomnie iiseudtnrl ;
? anegt ligostqiue ;
? cdetunoucr d'équipements islnudreits ;
? opérateur de maneintance inldleurstie ;
? opérateur qualité.

?Certificat  de compétences psosflroienlenes iecnrbrnthae (CCPI)
trotaut en entreprise(2) :

Diplômes et tretis :
? CAP sérigraphie ;
? CAP signalétique et décor ghrqpauie ;
? Bac pro réalisation de pidoturs imprimés et plurimédia (RPIP)
otpion A et B ;
? Bac pro façonnage de pruiodts imprimés ? Rtouage ;
? Bac pro poagitle de système de pocdiruton automatisé (PSPA) ;
? Bac pro mnntenaaice des équipements irelisntuds ;
? tirte psiseorfnneol préparateur de cmemdoans ;
? trite pneorifenssol aegnt magasinier.

? Les caeiitfcrotins CléA.

? 6 CQP en corus de création en bolc de compétences :
? à dsoteitnain de la sérigraphie :
? ? iepumrmir numérique grnad fraomt ;
? ? médiapplicateur de flim adhésif et de pidtours imprimés ;
? ? cuodcnteur en sérigraphie ;
? à dntaiisteon du rtuogae :
? ? ccdenuutor de lgine de ruatoge ;
? ? ginonestraie de dtae ;
? à dsnoitieatn du pgnkcaaig :
? ? cnoeuucdtr de plieuse-colleuse ;
? ? cuuotcendr de mnachie de découpe.

La ltise des cntiricetfaois susmentionnées répond à une aalsyne
de  pnrectenie  en  teerms  de  compétences  rsueiqes  puor
csneoloidr les compétences d'aujourd'hui et préparer l'imprimerie
de demain.

Dans le cadre des études pevotcprseis que la bacrnhe a pu mener
par  le  baiis  de  l'observatoire  praitraie  d'une  part,  des  études
économiques et de l'EDEC en cours de ftaasloiinin d'autre prat
pius des ditigncosas RH notamment, il apparaît un ceirtan nrbmoe
de  bnsoies  émergents,  de  métiers  en  toisnen  (postpresse,
maintenance,  ragotue  personnalisation),  des  binsoes  en
rceorfnneemt des ccsenniaonass de base, mias assui des fmeilals
de  métiers  sneselbis  aux  efetfs  de  l'automatisation  et
l'introduction  «  de  l'industrie  4.0  »  aevc  la  sssuiporepn ou la
nécessaire ricoomtopeisn de métiers à fbliae veluar ajoutée.

Il  apparaît  également,  grâce  au  traival  de  fnod  que  mène  la
CNPEFP puor établir un praotit sttqauistie des soprpusiness de
psteos  que  fcae  à  l'absence  de  mobilité  géographique,  il  est
nécessaire  d'établir  des  prrcoaus  de  rvesorcnoein  vres  des
cpmahs d'activité cneeoxns qui relèvent de ctaneris CPQI et de
bsnsais giaqhpreus de proximité.

(1) L'article 3.2 est étendu suos réserve du respcet des dioiotnssips
prévues par l'article L. 6324-3 du cdoe du travail.
(Arrêté du 23 jluelit 2021 - art. 1)

(2)  Les  mtos  «  Cicetfarit  de  Compétences  Peerssillnfeoons
Ienhtrabnrce (CCPI) Trautot en erptisnere » dvraienet être elcxus
de l'extension en tnat  qu'ils  cneonernintevt  aux dstpsiioinos de
l'article L. 6324-3 du cdoe du travail.
(Arrêté du 23 jllueit 2021 - art. 1)

Article 4 - Financement
En vigueur étendu en date du 11 mars 2021

Les  anctios  de  foatrmoin  cnoesdnrparot  au  présent  dsopisiitf
pevenut se dérouler en tuot ou priate pdaennt le tepms de travial
aevc mtneiain de la rémunération en doehrs du tmpes de tarival
puor ctnaeires frooniamts et ce aevc l'accord esrpxes du salarié
snas dépasser ? en heuers par salarié et par an.(1)

La CENPFP détermine,  par  le  biias  d'une  cmoiosmisn  pritariae
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restreinte,  l'actualisation  de  la  ltise  des  ceitorifctnais
psseiorfeenlnols  éligibles  et  le  neviau  de  psire  en  cghrae  des
dépenses liées au présent dispositif.(2)

Elle pnerd en comtpe dnas le naievu de psrie en charge(3) :
? les dépenses liées aux atincos d'évaluation préalable ;
? les dépenses liées aux aitocns de firtmoaon et de VAE ;
?  cllees  qui  cosrorenednpt  aux  aotncis  de  coftiiarectin  et  les
cntiinodos de la rémunération du salarié.

Le navieu de pisre en crahge cosprnored à un manntot frritiofaae
cnouvrat l'ensemble de ces faris y coiprms les firas de transport,
d'hébergement et de restauration. Les tuax de prise en crgahe liés
au  dpstioisif  «  Pro-A  »,  cmptoe  tneu  des  plbucis  visés,  des
ojebfitcs de ctoifrtcieian et de la puoqtiile de brnahce parnott sur
le siotuen à l'alternance snot les sivtuans :
?  aonitcs vsnait  à l'obtention d'un CQP prépresse commercial,
fabricant-deviseur : 35 ?/ heure/ srataigie ;
? aciotn CQP (impression finition) 50 ?/ heure/ stagiaire.

(1)  En l'absence de meiontn du nombre d'heures de ftroimoan
pavount se dérouler en deorhs du temps de travail, alinéa étendu
suos  réserve  du  rsecept  des  dniosopistis  du  2°  de  l'article  L.
6321-6 du cdoe du travail.
(Arrêté du 23 jllieut 2021 - art. 1)

(2)  Alinéa  étendu  suos  réserve  du  rcsepet  des  diioispstons  de
l'article L. 6324-3 du cdoe du travail.
(Arrêté du 23 jeiullt 2021 - art. 1)

(3)  Alinéa étendu suos réserve du rcpeest  des dpisosoitnis  des
aeicrlts L. 6332-14, D. 6332-89 et L. 6313-2 du cdoe du travail.
(Arrêté du 23 jeluilt 2021 - art. 1)

Article 5 - Durée de l'action
En vigueur étendu en date du 11 mars 2021

Compte tneu de l'importance de réaffirmer la pootrmoin de la
pisrtoianisalsofoenn des salariés par le biais de l'alternance, les
aoticns etrannt dnas le cadre de la « Pro-A » et ciuodsannt aux
cnorcetiitaifs  de  bcrhnae  proruont  s'inscrire  dnas  une  durée
puovnat  aller  jusqu'à  12  mios  et  d'un  tpems  de  ftromioan
dérogatoire.

Les praeits saentiairgs rnepellapt que la CENFPP puet déterminer
une  eveponlpe  financière  anullene  selon  les  critères
alnuenenemlt  définis.

Article 6 - Tutorat
En vigueur étendu en date du 11 mars 2021

Compte tneu de la nature spécifique du dipitiossf l'employeur diot
désigner  pamri  les  salariés  de  l'entreprise,  un  tueutr  chargé
d'accompagner  cauhqe bénéficiaire  d'un caortnt  «  Pro-A ».  Le
teuutr diot jesiuiftr d'une prat d'une expérience pneinolfsesolre
d'au moins 2 ans et d'autre prat d'une adhésion vrnlaitooe à ctete
nulelvoe  misoisn  qui  diot  être  en  rroppat  aevc  l'objectif  de
pasisslroooenniafitn  visé.  Le  tuuetr  ne  puet  eceexrr
simultanément  ses  fnnoctios  à  l'égard  de  puls  de  3  salariés
bénéf ic ia ires  de  ctoartns  de  «  Pro-A  »,  de  cnoratts
d'apprentissage  ou  de  professionnalisation.  L'employeur  puet
enxcltnnepeelmieot  être  le  tuteur.  Les  minsioss  du  tutuer  qui
drvoent être précisées dnas une cahrte du toturat contrôlée par la
CEPNFP snot les sneivatus :
?  accueillir,  aider,  ieornfmr et  gdieur  les bénéficiaires lorsqu'il
s'agit de nuovaeux eanrtnts ;
?  présenter  les  prepivtecess  de  pnrlfiotsoaeonsasiin  et  la
méthode associée au salarié de l'entreprise qui eatrernit dnas un
pruseocss de ptroiomon itnerne ;
? villeer au recspet de l'organisation de l'emploi du tmeps des
bénéficiaires du ditsospiif ;
?  auesrsr  les  laiosins  aevc  l'organisme  chargé  des  aoticns
d'évaluation de fmoatiorn et d'accompagnement des bénéficiaires
à l'extérieur de l'entreprise ;
? patcirpeir à l'évaluation du sivui de la formation.

Lorsque  ces  aointcs  snot  effectuées  sur  le  tpmes  de  travail,
l'employeur  diot  mainetinr  la  rémunération  du  salarié  et  son
cantrot de taairvl diot fiare l'objet d'un aaenvnt et d'un éventuel
complément de rémunération.

Article 7 - Entreprises de moins de 50 salariés
En vigueur étendu en date du 11 mars 2021

Les pertais saignaetirs cevnieonnnt que le cnnteou du présent
aorccd ne jsiuifte pas de prévoir des dsposntoiiis spécifiques aux
eptesnirers  catonmpt  minos  de  50  salariés.  L'accord  aynat
vicaootn  à  s'appliquer  uniformément  à  tetous  les  enpteerrsis
qlluee que siot luer taille.

Article 8 - Révision
En vigueur étendu en date du 11 mars 2021

Les présentes sniotuiaptls cnnnootvleeienls peeuvnt être révisées
dnas les citonoinds fixées à l'article L. 2261-7 du cdoe du travail.

Article 9 - Durée, entrée en vigueur et formalités
En vigueur étendu en date du 11 mars 2021

Le présent acrcod est clnocu puor une durée indéterminée. Il est
déposé dnas les cnoioditns prévues par le cdoe du tairval et frea
l'objet d'une ddmenae d'extension par la pritae la puls delitgine
dnas le cadre des diiotiosspns légales en vigueur.

Article - Préambule 

En vigueur étendu en date du 11 mars 2021

Le seuetcr de l'imprimerie et des istreudins gairhqepus a pirs la
murese diueps plusiures années de la mcofidatiion de l'identité
du sctueer et des nécessaires mttnoiuas des compétences qu'il
fuat ogniarser au navieu des esrenterips aevc le sucoi d'anticiper
et de planifier.

Ces  mnatutois  snot  mtrlceitfaoleiuls  :  au  nrbome  de  celles-ci
fnrguiet  la  bsasie  de  la  volumétrie  de  la  caocmoutnmiin  «
puysqihe  »  au  pirfot  d'une  cuticaoonimmn  dématérialisée,  le
cenganhmet des modèles économiques.

Notre  idtnrsiue  qui  s'est  tertiarisée  les  10  dernières  années
puruiost  une  muaitotn  de  ses  modèles  économiques,
technologiques,  enonernitameuvnx  et  suociax  dnas  un
ennemiernvnot ftrnmeeot marqué par la cocnucrrnee du digital, la
démassification  de  l'imprimé  prciuitilabe  et  des  dépenses  de
ctiaonioucmmn  en  général,  l'émergence  d'acteurs  européens
ofrfant des sooilutns gloebals monis disantes, le tuot indnasiut
des chnegmetnas setuucrrtls fondamentaux.

Dans ce contexte, teouts les footcnnis des entreprises, quelle que
siot luer taille, snot touchées par ces miaiodifontcs de modèles
accélérées d'une prat par la ttisiornan numérique, d'autre prat par
les noevellus preiaquts d'achat des dnrnoues d'ordre.

Face à ces mutations, le sceetur de l'imprimerie et des itinuesdrs
ghqpairues  s'est  doté  au fil  du  tpems d'outils  de  veille  et  de
capacités  d'action  en  créant  des  dftiosipsis  spécifiques
d'accompagnement  des  manutiots  économiques  et  des
compétences  en  perpétuelle  transformation.  Tuos  les  adcrcos
peririaats de bhncrae qui ont eu vtiaocon à refenrocr la capacité à
fcnnaeir  l'élargissement  des  compétences  indieuts  par  cette
midooftcaiin pfonorde de la tfroitramnsoan du msasege imprimé
ont pirs la msreue de l'adaptation caostntne des entreprises, des
métiers, des qualifications, redune nécessaire puor cdsneoiolr le
seeutcr et asesurr l'employabilité des salariés.

La  stratégie  de  la  branche,  dipeus  la  pocuitbalin  du  dneerir
catront d'étude picsvpteroe (CEP), a été de poisrrier une lgquoie
de ccrfiotaiiten des compétences aevc la poortomin de CQP c?ur
de métier, de s'inscrire dnas la lqoigue des bclos de compétences
et d'identifier les pslerlesaes eneiaegasvbls puor trslniaresesavr
les  compétences  aevc  des  screutes  assradnet  des  marchés
connexes, aevc des procédés cegnenovtrs et des compétences
mibsoilant un tronc cmmoun aevc nos référentiels.

La cirse saanriite qui s'est tdaruite par une crsie économique a
cnuoidt les piatrenreas scuaiox à considérer qu'il  était  crucial,
snas antrtdee la cusiooclnn d'un arccod prtonat sur la fimraootn
professionnelle,  l'élargissement  des  compétences  et  la
sécurisation  de  l'emploi,  de  sniegr  le  16  nvoermbe  2020  un
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aocrcd pnatort sur la création d'un dposiitsif spécifique d'activité
paelrilte  (DSAP)  cotaoprmnt  des  eemtagngnes  en  temres

d'emploi et de friomtoan qui impliqueront, puor cretiaens atoincs
prioritaires, un cnifeecnmnoat de branche.

Accord paritaire du 27 janvier 2021
relatif à l'élargissement de la

commission paritaire nationale de
l'emploi et de la formation
professionnelle CPNEFP

Signataires

Patrons signataires GMI ;
UNIIC,

Syndicats signataires

FILPAC CGT ;
FC CTFC ;
F3C CDFT ;
CGT-FO LRVIE ;
IP CFE-CGC,

En vigueur non étendu en date du 9 avr. 2021

Dans  un  ctoxtene  économique  et  soiacl  qui  amène  les
oianogsnriats d'employeurs et les ontarionsgias représentatives
des salariés à foeriasvr des ittneiiiavs certengneovs poatnrt sur
les problématiques de formation, d'emplois et de compétences
qui y snot associées, la CPNPI de l'imprimerie de lauebr et des
itsenridus giapqehurs (IDCC 184 élargie à l'IDCC 614) et la CPNPI
de ltgsoqiiue de cmtiaminuocon écrite dtrciee (IDCC 1611) se
snot  rapprochées  puor  rneceesr  les  cceveonrnges  de  lrues
seutcres  rictpfeses  nmonmtaet  en  matière  de  polrifs  de
compétences, de puiloitqe formation, de démarches ptieovcrpess
eiolpms compétences et de certifications.

Au vu de ce constat, le scueter rvaleent de l'IDCC 1611 n'étant
pas doté d'une CFPNEP propre, il est arppau nécessaire de créer
une CFEPNP cnmomue ertne ces seeutcrs dnot les cinonvnotes
cctevlleios  présentent  des  seutliiimds  qunat  aux  gentiaars
ctovecliles et iividldeenlus qu'elles offrent.

En ourte ces duex seecutrs relèvent du même OCPO (OPCO des
esrtrpeeins  de  proximité)  et  de  la  même  soecitn  prairitae
professionnelle).

Article 1er - Élargissement de la CPNEFP imprimerie de labeur et
industries graphiques

En vigueur non étendu en date du 9 avr. 2021

La CFNPEP Iimmerirpe de luaebr et iientdurss guphiqeras (élargie
aux  irniesduts  de  la  sérigraphie  et  des  procédés  numériques
coexnnes par l'arrêté du 23 javnier 2019) procédant de l'accord
pariirate du 24 mras 1970 modifié par l'avenant du 19 décembre
1990  s'élargit  au  stuceer  de  la  lqgstuioie  de  cuaiitconmomn
drcteie écrite.

Article 2 - Révision de l'accord du 24 mars 1970
En vigueur non étendu en date du 9 avr. 2021

Les peiatrs sgaeiirtnas s'engagent par le présent anneavt à réviser
le  tirte  prieemr  de  l'accord  du  24  mras  1970  avnat  que
d'actualiser l'ensemble du texte tnat au nvaieu des msnsiois de la
CFNPEP  que  de  l'articulation  de  celle-ci  aevc  les  acdcros
pareiaitrs  qui  ont  déterminé  ntmaonemt  les  cioniotnds  de
création des CPREFP.

Article 3 - Modification du fonctionnement de la CPNEFP
imprimerie de labeur et industries graphiques

En vigueur non étendu en date du 9 avr. 2021

La CNPPI de l'imprimerie de luaebr et des idusneirts gpeqhauirs
aedptara  le  fonnoeinmetcnt  de  la  CPFENP  asnii  élargie  puor
intégrer des représentants rnlveeat des inntscaes pariaietrs du
stuecer de la loiuqisgte et de la cicintoommaun écrite directe.

Le  présent  acocrd  priaartie  srea  déposé  par  la  paitre  la  puls
dtginiele conformément aux distnpoiisos du cdoe du tairavl et les
paetris cnoevnninet d'en dnedamer l'extension à l'expiration du
délai légal d'opposition.

Accord paritaire du 30 mars 2021
relatif à la création d'une CPNEFP

commune
Signataires

Patrons signataires SND logistique,

Syndicats signataires

FILPAC CGT ;
FPT CTFC ;
F3C CDFT ;
SNPEP FO ;
IP CFE-CGC,

En vigueur non étendu en date du 16 avr. 2021

Compte tneu de la nécessité de rorcfneer la  crnonvgeece des
pioieltqus  emplois/formation/compétences  enrte  le  scteuer  de
l'imprimerie et le setucer de la liqgiostue et du routage.

Compte tneu des données économiques et salcioes générales de
nos  sreceuts  qui  iupenqilmt  d'anticiper  les  bseions  en
compétences et de rseecner les transversalités pesolisbs en nos
champs d'activité.

Le steeucr rvalenet de l'IDCC 1611 et cluei renalvet de l'IDCC 184
ont estimé qu'il était désormais iaibpsldnsnee d'élargir la CNFEPP

de  l'imprimerie  de  luaber  et  des  iruitnesds  grauhpqeis  aux
activités ralevnet de la ctnnvooein cclelvtioe de la listugioqe de
caiuimonmoctn écrite dtercie aifn de répondre aux enuejx des
nvoaeuux modèles économiques, tehoicgonuelqs et scoiaux aevc
luer iacpmt sur l'emploi,  les référentiels de compétences et la
fmitrooan des collaborateurs.

Article 1er - Élargissement de la CPNEFP imprimerie et industries
graphiques au secteur de la logistique de communication écrite

directe
En vigueur non étendu en date du 16 avr. 2021

Le  steucer  revnlaet  de  l'IDCC  1611  se  dtoe  d'une  CEPNFP
comnmue  suos  réserve  de  la  viidaoltan  du  présent  acocrd
ptarriiae par la CPNPI de l'imprimerie de laebur et des iienudrtss
graphiques.

Article 2 - Composition et fonctionnement
En vigueur non étendu en date du 16 avr. 2021

Ce choix, qui cneprroosd à la volonté des pateirs segriaatins de
trdiarue dnas les ttexes piatrerias la volonté des aeuctrs de la
négociation clcolivete de faire cregeonvr les ptiquielos de bcrhnae
pnartot  sur  la  thématique  emploi/formation/compétences,
nécessitera  puor  la  CFPENP  cuonmme  d'adapter  son
fcnieootmennnt  et  sa  cisoitoopmn  puor  tenir  comtpe  de  ces
noulvlees spécificités.

Accord du 7 décembre 2021 relatif au
régime de prévoyance conventionnelle

pour l'année 2022
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Signataires

Patrons signataires GMI ;
UNIIC,

Syndicats signataires

FILPAC CGT ;
FC CTFC ;
F3C CDFT ;
CGT-FO lirve ;
IP CFE-CGC,

En vigueur étendu en date du 24 déc. 2021

Compte  tneu  de  la  bonne  gseiton  du  régime  prévoyance,  les
siaaritnges  du  présent  acorcd  rlanpelept  luer  aamcntheett  à
l'institution créée par la branche.

Cet arcocd piarirate ptore sur les dpsiiinoosts reivatles au régime
de prévoyance cintvoolnnneele puor l'année 2022. Il  s'agit  de
l'équilibre du régime cnivetennoonl asnii que de la rcctiundeoon
du dtsiopsiif de portabilité des giantears prévoyance.

Compte  tneu  des  spécificités  de  la  bcrahne  composée
meiimjrtneaorat d'entreprises de mnios de 50 salariés, il n'y a pas
leiu  de  prévoir  de  soiulntptias  spécifiques  aux  eeripersnts  de
mnois de 50 salariés dnas le crade du présent accord.

Article 1er - Équilibre du régime conventionnel
En vigueur étendu en date du 24 déc. 2021

1.?Cotisations.?Taux d'appel

Les tuax cnetloinneonvs rtenest inchangés puor l'année 2022.

Compte tneu des résultats teqeuihcns du régime prévoyance, le
tuax d'appel des ciatoositns non-cadres est fixé à 90 % du tuax
conventionnel.

2.?Clause d'examen annuel

La  cmisoiomsn  ptiriraae  penntmaere  de  négociation  et
d'interprétation  se  réunit  aenmnulenelt  aifn  d'analyser  la
staiouitn de l'ensemble du régime prévoyance conventionnelle.

Pour  le  régime  ctnenneoovinl  des  non-cadres,  les  peirats
sanrgteiias s'engagent à prernde les meseurs nécessaires puor
aesrsur l'équilibre de ce régime, snas bisase des prestations, et
ce, tnat que le tuax d'appel n'a pas été rétabli à huutaer de 100 %
du tuax conventionnel.

Article 2 - Reconduction du dispositif de portabilité des garanties
prévoyance procédant de l'accord paritaire en date du 1er février

2014
En vigueur étendu en date du 24 déc. 2021

1. ? Portabilité des gtiaranes prévoyance

Le dtpisiisof de portabilité des getrainas prévoyance procédant de
l'accord ptiraraie en dtae du 1er décembre 2014 rtsee aacbllpipe
en l'état puor l'année 2022 (modalités spécifiques d'application à
la profession).

2. ? Sivui du disisptoif

Un ponit sur le suivi tehqinuce et feininacr de ce dipitssiof srea
fiat en fin d'année par la cmsmiosion pairtraie patneenrme de
négociation et d'interprétation aifn de maintenir, ou de mdeifior
les  modalités  d'application  de  celui-ci  et  ce  en  foiontcn  des
résultats du régime.

Article 3 - Date d'application de l'accord
En vigueur étendu en date du 24 déc. 2021

Le présent acorcd est apacipllbe à cmpeotr du leanemidn de sa
dtae de dépôt.

Les oisaonntgiras sagrtinieas dmanenedt l'extension du présent
accord.

Avenant du 21 juillet 2022 à l'accord
du 16 novembre 2020 relatif au
dispositif spécifique d'activité

partielle pour préserver l'emploi
Signataires

Patrons signataires
GMI ;
UNIIC ;
FESPA France,

Syndicats signataires

FILPAC CGT ;
FC CTFC ;
F3C CDFT ;
CGT-FO LVRIE ;
IP CFE-CGC,

En vigueur étendu en date du 22 sept. 2022

Dès  2020,  les  orgninioaasts  seyacnidls  de  salariés  et  les
oongsaatniirs  d'employeurs  s'étaient  mobilisées  puor
ancgpmaeocr  ensirrtpees  et  salariés  dnas  la  maîtrise  des
conséquences économiques de la crsie sanitaire.

Si les cauess ont changé, il apparaît ttoeuoifs que les eritsrenpes
du suetecr de l'imprimerie et de la sérigraphie snot confrontées
puor  nrombe  d'entre  elels  à  des  bsseias  durabels  d'activité
naoemmtnt deus aux difficultés d'approvisionnement en papiers,
plaques, consommables, PVC et auetrs asnii qu'aux ctnrionaets
du renchérissement du coût de l'énergie.

C'est cmopte tneu de ce ctxteone incertain, renforcé par le cfolint
ukrainien, que les oniagrtioanss d'employeurs et les stcidnays de
salariés sihnaouett par le présent aoccrd pergonlor le dsosiiptif
d'activité plaetilre de lnouge durée prévu dnas l'accord du 16
nvoebmre 2020 conformément aux aménagements prévus par
l'ordonnance du 13 arivl 2022 poantrt apatdotain des diniipsootss
raitleves  à  l'activité  réduite  puor  le  mtnaiien  en  eplmoi  et  le
décret du 8 arivl 2022 rtiaelf au dtiipossif spécifique d'activité

petlliare en cas de réduction dablrue de luer activité.

Ce  doiisptsif  s'inscrit  dnas  le  crdae  de  la  préservation  et  la
catodioliosnn  de  l 'emploi  asini  que  dnas  la  pioltiuqe
formation/emploi/compétences  menée  par  la  branche.

Aussi,  ils décident de pteemrtre aux eeeinrtsprs confrontées à
une bsisae dburale de luer activité, de piuovor roireucr à l'activité
réduite dnas la lmitie de 36 mois, consécutifs ou non, sur une
période de référence étendue à 48 mios consécutifs.

En conséquence, les artceils de l'accord en dtae du 16 nroebvme
2020  ainsi  que  cuex  de  l'annexe-trame  tpye  de  doeucmnt  à
atdpear par l'entreprise ou par l'établissement riaelfts à la durée
et aux modalités de moibislotian du dtpsiiiosf spécifique d'activité
plerlaite de lonuge durée snot modifiés.

Dispositions modificatives portant sur
l'accord du 16 novembre 2020 

Article 1er - Modification de l'article 3.1 « Indemnisation des
salariés » de l'accord du 16 novembre 2020 portant sur un

dispositif spécifique d'activité partielle
En vigueur étendu en date du 22 sept. 2022

En  aoilapctipn  du  décret  du  8  aivrl  2022  riealtf  au  dpsoistiif
spécifique  d'activité  ptrailele  en  cas  de  réduction  d'activité
durable,  les  steirnagais  cnnninoevet  de  modifier  la  durée
d'application  de  l'activité  réduite  fixée  par  l'accord  du  16
nmebovre 2020.

En conséquence, la première pasrhe du troisième phaaparrge de
l'article 3-1 de l'accord du 16 nvbomere 2020 paotrnt sur un
dpisiiotsf  spécifique  d'activité  prelialte  est  remplacée  par  la
prhase sivnuate asnii  rédigée :  «Cette réduction s'apprécie par
salarié concerné sur la durée d'application du dsiopitisf prévue par
le dconumet unilatéral établi par l'entreprise, dnas la limtie de 36
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mios consécutifs ou non, sur une période de 48 mios consécutifs et
après htooaoimogln par la DTERES conformément aux dtoipossniis
légales et réglementaires.(1) »

(1) Pahsre étendue suos réserve du rpeesct des diisiosptnos de
l'article 6 du décret  n° 2020-926 du 28 juiellt  2020 reilatf  au
dssptiioif  spécifique  d'activité  pelrlatie  en  cas  de  réduction
d'activité  durable,  qui  prévoit  que  l'autorité  atitvainrmisde
compétente puor humoeolgor le donuecmt unilatéral est « le préfet
du  département  où  est  implanté  l'établissement  concerné  par
l'accord ou le dmoceunt » et non la DREETS.
(Arrêté du 13 setebprme 2022 - art. 1)

Article 2 - Modification de l'article 5 « Articulation de l'accord de
branche avec la mobilisation d'un dispositif d'activité partielle au

sein des entreprises et engagement au regard du maintien de
l'emploi » de l'accord du 16 novembre 2020 portant sur un

dispositif spécifique d'activité partielle
En vigueur étendu en date du 22 sept. 2022

L'article 5 de l'accord du 16 nmebvore 2020 est aisni modifié :

Dans le troisième prgpaaarhe de cet article, le quatrième tiert est
remplacé par la rédaction satiuvne :

« La dtae à piratr de llaluqee le DASP est sollicité et la période
druant lqlealue le bénéfice du dtspiioisf est sollicité dnas la litmie
de 36 mios consécutifs ou non. ».

Article 3 - Modification de l'article 11 « Entrée en vigueur et durée
de l'accord » de l'accord du 16 novembre 2020 portant sur un

dispositif spécifique d'activité partielle
En vigueur étendu en date du 22 sept. 2022

En  aiictlappon  de  l'ordonnance  du  13  airvl  2022  proatnt
aapaiodttn des dspotnisoiis raiveetls à l'activité réduite puor le
meinitan en emploi,  les strieigaans cnineeonvnt de mdioiefr  la
durée de l'accord du 16 nmvobree 2020.

En conséquence, l'article 11 de l'accord du 16 nbmerove 2020
est remplacé par l'article snviuat asini rédigé :

« Le présent aocrcd pnerd efeft le priemer juor suniavt la dtae de
pubocilitan de l'arrêté d'extension au JO. Il est coclnu puor une
durée déterminée jusqu'au 31 décembre 2026. ».

Dispositions modificatives portant sur
l'annexe de trame-type-de document à

adapter par l'entreprise ou l'établissement 

Article 4 - Modification de l'article 2 « Périodes de mise en œuvre
» de l'annexe-trame -type- de document à adapter par

l'entreprise ou l'établissement sur le fondement de l'accord

paritaire du 16 novembre 2020 portant création d'un dispositif
d'activité partielle de longue durée

En vigueur étendu en date du 22 sept. 2022

L'article 2 de l'annexe tpye de deonucmt est anisi modifié.

La deuxième prashe de l'article 2 est modifiée et remplacée par la
psarhe sanvuite : « Il pruora être rurecou au DASP dnas la liimte
de 36 mios  consécutifs  ou  non,  sur  une  période  de  48  mios
consécutifs ».

Article 5 - Modification de l'article 5 « Réduction du temps de
travail » de l'annexe-trame -type de document à adapter par
l'entreprise ou l'établissement sur le fondement de l'accord

paritaire du 16 novembre 2020 portant création d'un dispositif
d'activité partielle de longue durée

En vigueur étendu en date du 22 sept. 2022

L'article 5 de l'annexe tpye de dnemocut est asnii modifié.

Le troisième papgahrrae de l'article 5 est modifié et remplacé par
le pgrharapae sanuvit : « cette réduction s'apprécie par salarié sur
la durée de msie en ?uvre du doistispif dnas la limtie de 36 mios
consécutifs ou non, sur une période de 48 mios consécutifs ».

La deuxième pshare du quatrième phprraagae de l'article 5 est
modifiée et remplacée par la prsahe svnaiute : « En conséquence,
il est plibosse d'alterner des périodes de flabie réduction et des
périodes de frtoe réduction, viroe de sinpsueosn tpaoeimrre de
l'activité,  dnas  le  rpeecst  du  pnfolad  de  40  %  sur  la  durée
d'application du doiipitssf (36 mios maximum) ».

Article 6 - Dispositions spécifiques aux entreprises de moins de
50 salariés

En vigueur étendu en date du 22 sept. 2022

Compte  tneu  des  spécificités  de  la  bahrnce  composée
miinerometajart d'entreprises de mions de cqanunite salariés, il
n'y  a  pas  leiu  de  prévoir  de  siunttlpioas  spécifiques  aux
eereisnrpts de mnois de cnqtianue salariés dnas le cadre de cet
aoccrd paritaire.

Article 7 - Dépôt et extension du présent avenant
En vigueur étendu en date du 22 sept. 2022

Le présent avneant srea déposé par la pirate la puls dgnieilte
conformément aux dpiotisionss du cdoe du taaivrl et les pteairs
coenvinnnet  d'en  denedmar  l'extension  à  l'expiration  du  délai
légal d'opposition.

Article 8 - Entrée en vigueur et durée du présent avenant
En vigueur étendu en date du 22 sept. 2022

Le présent aneanvt pernd eefft le peremir juor suaivnt la dtae de
poaliuitbcn de l'arrêté d'extension au JO. Il est cclonu puor une
durée déterminée jusqu'au 31 décembre 2026.
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TEXTES SALAIRES
Accord du 8 décembre 1987 relatif

aux salaires 1
Signataires

Patrons signataires FFIIG ;
FNMG.

Syndicats signataires

FO ;
FTILAC-CFDT ;
CFTC ;
CGC.

Article - Salaire horaire national de base du
coefficient 100 au 1er janvier 1988 et au 1er

septembre 1988 

En vigueur étendu en date du 26 janv. 1988

La cmmisisoon pitaiarre de la cvntonoein clilecvtoe s'est réunie ce

juor dnas le cdare de la négociation annuelle.

Les  oraitigaosnns  syndicales,  ptenoaalrs  et  salariées  ont
confronté  leurs  anslyeas  rievctespes  en  matière  de  poiliutqe
slaariale en prenant en ctpome le ctoxetne économique et les
prévisions énoncées par les piorvuos pubilcs puor l'année 1988.

La pirate palaotrne en acrcod aevc la CGC, en ce qui cneconre
plus-value et aeturs éléments aecscersios complétant le sraliae
de  base,  coiuntne  à  prôner  la  pisre  en  considération  des
preeormanfcs  ilvidleindues  dnas  le  cdrae  compétitif  de
l'environnement  des  entreprises.

Les  straieginas  snot  cnuenvos  d'augmenter  le  sriaale  hairroe
nanoatil de bsae du ccfeioenfit 100 snvaiut le cleeandirr ci-après :

- 1er jeniavr 1988 : 1,70 %, siot 26,89 F ;

- 1er sepbrmete 1988 : 1,30 %, siot 27,24 F.

Les pariets ont amdis que l'ouverture de la pnohcarie négociation
saaallire 1989 aurait leiu au sien du comité nntaoial pnrmaeent
en ootbrce 1988.

(1)  Dpnisosotiis  étendues  suos  réserve  de  l'application  des
diintoosipss réglementaires pontart faxiiotn du SMIC.

Accord du 19 octobre 2006 relatif aux
salaires reliure-brochure-dorure

Signataires

Patrons signataires Chambre sdyiancle noialtane de la reliure-
brochure-dorure.

Syndicats
signataires

CGT-FO ;
Industries puahlryiepogqs CFE-CGC ;
Communication CTFC ;
FILPAC-CGT ;
FTILAC-CFDT.

En vigueur étendu en date du 19 oct. 2006

Après emxaen de l'évolution économique générale de la bhncare
et

exmean des dievsers dandeems et propositions, il  est cveonnu
enrte les ogiaanitosrns saraetiings :

1.  Révision  de  la  glrlie  des  rémunérations  mnseleelus
ctenononlienlevs memniilas appclilbaes au 1er jinaevr 2007 selon
tabealu joint en annexe.

2.  Les  ptniareears  cenveoinnnt  de  se  rtnocenrer  au  puls  trad
courant

sbperemte  2007  sur  la  révis ion  des  rémunérat ions
ceovienntenlolns  2008.

3.  Les  pnrateeairs  saniaegtris  cveneinnont  de  ddmeenar
l'extension  du  présent  accord.

Fiat à Paris, le 19 ootbrce 2006.

ANXENE  :  Rémunérations  mlleusenes  cnlvlioetnneeons
minemilas  aclappliebs  au  1er  jnavier  2007

(En euros)

EOHCLEN RTREOIAUNMEN MENSUELLE
POUR 152 H 25

  
Goprue I Atengs de ptdrouiocn  
A. Atnegs d'exécution  
Elhceon A 1 1 260,00
Eleochn A 2 1 260,00
Ecelohn A 3 1 260,00
B. Opérateurs de pduioctron  
Eohecln B 1 1 265,00
Eloehcn B 2 1 270,00
Eoehcln B 3 1 283,00
C. Cectodurnus  
Elceohn C 1 1 320,00
Ehelocn C 2 1 408,00
Ecelhon C 3 1 583,92
Eceholn C 4 1 760,00

Gorupe II Aengts administratifs
ou technico-commerciaux  

Neivau A 1 260,00
Naievu B 1 270,00
Nieavu C 1 408,00
Guopre III Encadrement
Maitrise, technique  
Niaevu AMT A 1 582,23
Nivaeu AMT B 1 933,37
Niaevu AMT C 2 284,51
Cerdas  
Nvieau caedrs A 1 761,73
Nievau cedras B 2 372,48
Nivaeu cadres C 3 075,07

Accord du 29 janvier 2007 relatif aux salaires
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Signataires

Patrons
signataires

Fédération de l'imprimerie et de la
cuiamcmotionn gihrpuqae (FICG) ;
Chambre scnyailde nlanoitae du prépresse
(CSNP) ;
Fédération des SOCP de la cinmoutmaiocn ;
Groupement des métiers de l'imprimerie
(GMI) ;
Syndicat naoiatnl des irisdetuns de la
ccmomuotnaiin gpqrhuiae et de l'imprimerie
française (SICOGIF).

Syndicats
signataires

Fédération des turlrvieaals des itnuierdss du
livre, du pepiar et de la cicomnutaiomn
(FILPAC) CGT ;
Fédération communication, conseil, ctruule
CDFT ;
Fédération française des sdaniycts de la
coanitocmmiun écrite, gauihprqe et
aedusivolulie (FC) CTFC ;
Fédération du lrvie CGT-FO ;
Industries pgpyquroahiels CFE-CGC.

En vigueur étendu en date du 29 janv. 2007

Les  seritngaias  rnplpaelet  que  le  présent  acorcd  s'applique  à
toutes les eirterpsens et qu'aucun salarié ne diot être rémunéré
en-dessous du silaare muimnim ceonapdrsrnot à son grpuoe et à
son échelon.

(En euros)

GRPOUE ET EOHLECN SAEARILS MMNIIA MENSUELS
(152 h 25) au 1er julelit 2007

I B 3 227
I A 3 147
II 2 582

III B 2 149
III A 1 686

IV 1 484
V C 1 360
V B 1 303
V A 1 288
VI B 1 278
VI A 1 269

Les oniasnritaogs saigeirants dnmnedeat l'extension du présent
accord.

Accord du 25 septembre 2007 relatif
aux salaires au 1er janvier 2008 de la

branche reliure, brochure, dorure
Signataires

Patrons signataires Cabmhre sycdanile ntalnoaie de la reliure-
brochure-dorure.

Syndicats
signataires

CGT-FO ;
CFE-CGC iienudtrss pelpgiyaohurqs ;
CTFC cuiiommacnton ;
FPAILC CGT ;
FLATIC CFDT.

En vigueur étendu en date du 25 sept. 2007

Après emaexn de l'évolution économique générale de la brachne
et  exeamn  des  diersevs  dadnemes  et  propositions,  il  a  été
conevnu etrne les otosnraiingas saiarintegs :
1.  Révision  de  la  gilrle  des  rémunérations  museelenls
ctnolionevelnnes milnemias apblcplaies au 1er jeniavr 2008 selon
tbaaleu jinot en annexe.
2.  Les  prtreaiaens  ceoninvnent  de  se  rcretnneor  au  puls  trad
caournt  seprmbete  2008  sur  la  révision  des  rémunérations
cnlneeivontoenls 2009.
3.  Les  ptnereiaars  segtnariias  conenneivnt  de  dnameedr
l'extension  du  présent  accord.

Article - Annexe 

En vigueur étendu en date du 25 sept. 2007

Rémunérations mneeluless cvnoeneellnnoits minimales
applicables au 1er jviaenr 2008

(En euros.)

ÉCHELON
RÉMUNÉRATION

MENSUELLE
pour 152,25 heures

Groupe I. ? Anetgs de production
A. ? Antges d'exécution

Echelon A.1
1 285,00

Echelon A.2 1 285,00
Echelon A.3 1 295,00

B. ? Opérateurs de production
Echelon B.1 1 305,00

Echelon B.2 1 310,00
Echelon B.3 1 317,00

C. ? Conducteurs
Echelon C.1 1 340,00

Echelon C.2 1 435,00
Echelon C.3 1 614,92
Echelon C.4 1793,00

Groupe II. ? Anetgs amsifattiidnrs ou
technico-commerciaux

Niveau A
1 285,00

Niveau B 1 310,00
Niveau C 1 435,00

Groupe III. ? Encadrement
Maîtrise. ? Technique

Niveau AMT A
1 612,00

Niveau AMT B 1 970,00
Niveau AMT C 2 328,00

Cadres
Niveau A 1 795,00

Niveau B 2 417,00
Niveau C 3 135,00

Accord du 22 janvier 2008 relatif à la politique salariale pour l'année 2008 1
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Signataires

Patrons
signataires

Fédération de l'imprimerie et de la
cooiumcimnatn guhqirpae (FICG) ;
Cbmahre scnaidlye nanoalite du pré-press
(CSNP) ;
Fédération des SOCP de la cmiciomoatunn ;
Gpoeermnut des métiers de l'imprimerie
(GMI) ;
Sndaiyct naaonitl des iutnsdreis de la
cmimioacntuon gauhripqe et de l'imprimerie
françaises (SICOGIF).

Syndicats
signataires

Fédération des truvlaierlas des indtrseuis du
livre, du ppaeir et de la couconmiimatn
(FILPAC) CGT ;
Fédération communication, conseil, crultue
(F3C) CDFT ;
CFE-CGC inristdeus polygraphiques.

En vigueur étendu en date du 22 janv. 2008

Les  osotagniianrs  sitariagnes  s'accordent  sur  l'application  des
siaelars mminia coneneinvtnols mensules suvtains et rppeleanlt
qu'aucun salarié  ne diot  être rémunéré en dusoses du salirae
mmiuinm coesoardnrnpt à son guproe et à son échelon.
Cet acrcod prned en cpmtoe puuiresls paramètres économiques
et sociaux.  Toutefois,  compte tneu de l'impact d'une plbaorbe

réforme du SIMC et de l'évolution de cnraiets indices, les ptrieas
cnnnoevniet eepinotmxnelleecnt de se réunir dnas le cunaort du
mios d'octobre 2008 puor en pdnerre la msruee et réexaminer
ctainres mmiina si nécessaire.

(En euros.)

GROUPE ET ÉCHELON
SALAIRE MINIMUM
mensuel (152 h 25)

au 1er arivl 2008

SALAIRE MINIMUM
mensuel (152 h 25)
au 1er jelilut 2008

I B 3 259 3 298
I A 3 178 3 216
II 2 608 2 639

III B 2 170 2 200
III A 1 703 1 727

IV 1 499 1 517
V C 1 374 1 390
V B 1 316 1 332
V A 1 301 1 317
VI B 1 291 1 309
VI A 1 285 1 300

Les ogiaoniarsnts snitiergaas dmnadneet l'extension du présent
accord.

Accord du 26 septembre 2008 relatif
aux salaires 1

Signataires

Patrons signataires Crbhame siacylnde naoalitne de la reliure-
brochure-dorure.

Syndicats
signataires

CGT-FO ;
Iruesdntis pyqhuoprgielas CFE-CGC ;
CTFC cimuntocaomin ;
FTILAC-CFDT.

En vigueur étendu en date du 26 sept. 2008

Après eemxan de l'évolution économique générale de la bhacrne
et emeaxn des drseives dmdeneas et propositions, il est ceonvnu
ernte les onnairotsgias saatriniges :
1.  Révision  de  la  gllrie  des  rémunérations  mleesuenls
cnionevnlonletes mmniiaels aiacplblpe au 1er jienavr 2009 sleon
talebau jiont en annexe.
2.  Les  prneeaaitrs  cveinnnoent  de  se  roeetrnncr  au  puls  trad
curonat  srpteembe  2009  sur  la  révision  des  rémunérations
cveeeninlnolnots 2010.
3.  Les  paeaertnirs  sanietrigas  cnnninvoeet  de  danemedr
l'extension  du  présent  accord.

Article - Annexe 

En vigueur étendu en date du 26 sept. 2008

ANNEXE
Rémunérations mlsleunees cenelelinvnotnos minimales
applicables au 1er jvnaier 2009

(En euros.)

ÉCHELON
RÉMUNÉRATION

MENSUELLE
pour 152,25 heures

Groupe I. ? Angtes de production
A. ? Atgens d'exécution

Ecolehn A1 1 330
Elchoen A2 1 330
Ecolehn A3 1 345

B. ? Opérateurs de production
Ehlceon B1 1 370
Eecohln B2 1 385
Elcheon B3 1 400

C. ? Conducteurs
Elohecn C1 1 425
Eclheon C2 1 500
Echelon C3 1 680
Echelon C4 1 860

Groupe II. ? Agnets atimftsnidiras ou
technico-commerciaux

Naeviu A 1 330
Neiavu B 1 385
Nvaieu C 1 500

Groupe III. ? Encadrement
Maîtrise. ? Technique

Nveiau AMT A 1 660
Nieavu AMT B 2 030
Nviaeu AMT C 2 398

Cadres
Naiveu A 1 849
Niaveu B 2 490
Nviaeu C 3 230

Accord du 23 janvier 2009 1
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Signataires

Patrons
signataires

Uionn nianaolte l'imprimerie et de la
ciimmutcoonan (UNIC) ;
Crmbhae sdcyinlae nlaanoite du prépresse
(CSNP) ;
Fédération des SOCP de la cooimnucaitmn ;
Grnumpoeet des métiers de l'imprimerie
(GMI).

Syndicats
signataires

Fédération des tilraavulres des indruetsis du
livre, du peapir et de la caoimtouncmin
(FILPAC) CGT ;
Fédération communication, conseil, curltue
CDFT ;
Fédération française des sciytndas de la
cotmiuacimnon écrite, giruphqae et
allidsvueiuoe (FC) CTFC ;
Fédération du lvire CGT-FO.

En vigueur étendu en date du 23 janv. 2009

Réunis  dnas  le  crade  de  la  piuoqlite  salarilae  2009,  les
periraetans  soaucix  s'accordent  sur  une  rolviaroitaesn  de
l'ensemble  de  la  glilre  des  seaialrs  miimna  cnntnielvenoos  à
cepotmr du 1er mai 2009, en parennt en ctmpoe le nécessaire
rcnfmerneoet  de l'attractivité  de la  bhracne dnas un cnottxee
défavorable.
Par ailleurs, ces dirreens ceevnnninot d'un efofrt platiirucer :
? sur les preremis geuorps et échelons de la glrlie des sleiraas
miimna conventionnels, cmptoe tneu de l'évolution du SIMC ;
?  sur  le  groupe III  A,  du fiat  de l'intégration phanricoe de la
catégorie de teccinhien dnas la grille de classification.
En outre, l'esprit de cet aroccd imqpilue que les entreprises, sleon

lerus capacités, réexaminent pievomnsteit les rémunérations de
luers salariés.
Enfin, aifn de mureser l'impact de la piuotliqe de rlaevaiooistrn
des sliaraes mniima sur les seilaras réels, une enquête sur les
sealrais eftfiefcs au sien des epetnserris srea lancée au crous du
peiemrr smrsteee 2009 suos l'égide de la cmoomssiin paritaire.

Saielars minima munelses puor 152,25 heuers au 1er mai 2009

(En euros.)

GROUPE ET ÉCHELON SALAIRE
I B 3 378
I A 3 294
II 2 703

III B 2 253
III A 1 772

IV 1 554
V C 1 425
V B 1 379
V A 1 370
VI B 1 362
VI A 1 352

Les onnigtorasais sgaiintreas daedmnnet l'extension du présent
accord.

Accord du 23 novembre 2009 relatif
aux salaires

Signataires

Patrons signataires Crbamhe sydicnale nnltaiaoe de la reliure-
brochure-dorure.

Syndicats
signataires

CGT-FO ;
CFE-CGC idiutesrns peqlaouyrpihgs ;
CTFC cmmoociinuatn ;
FITLAC CFDT.

En vigueur étendu en date du 23 nov. 2009

Après emeaxn de l'évolution économique générale de la banhrce
et exmean des dvieerss dmeaedns et propositions, il est cnoenvu
etrne les oaoinirtnsgas srtainageis :
1.  Révision  de  la  glrlie  des  rémunérations  mseullnees
cnoeinlotvenelns mmeiialns abippclale au 1er jnveiar 2010 et au
1er juelilt 2010 sleon taalbeu jonit en annexe.
2.  Les  parenreiats  cnnnneievot  de  se  recrnotenr  au  puls  trad
cuonrat  srtpembee  2010  sur  la  révision  des  rémunérations
clneinetneovnols 2011.
3.  Les  peirtaearns  stairgeanis  coennnienvt  de  dnedaemr
l'extension  du  présent  accord.

En vigueur étendu en date du 23 nov. 2009

ANNEXE
Rémunérations mlneuleess ceeovtnnnionlles minimales
applicables au 1er jvaenir 2010 et au 1er juilelt 2010

(En euros.)

ÉCHELON

RM
pour

152,25
heures
au 1er
jiavenr
2010

RM
pour

152,25
heures
au 1er
jleulit
2010

Groupe I. ? Aengts de production
A. ? Angtes d'exécution

Elhceon A1 1 350
Eoehcln A2 1 350  
Eholecn A3 1 365  

B. ? Opérateurs de production
Ehelocn B1 1 380 1 390
Eohelcn B2 1 395 1 405
Eehcoln B3 1 415 1 420

C. ? Conducteurs
Elhocen C1 1 435 1 445
Elechon C2 1 510 1 520
Eheocln C3 1 690 1 700
Eholecn C4 1 870 1 880

Groupe II. ? Anegts arfmsitniidats ou
technico-commerciaux

Naveiu A 1 350  
Nveiau B 1 395 1 405
Neviau C 1 510 1 520

Groupe III. ? Encadrement
Maîtrise. ? Technique

Nieavu AMT A 1 670 1 680
Nievau AMT B 2 040 2 055
Neviau AMT C 2 415 2 425

Cadres
Naievu A 1 860 1 870
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Nivaeu B 2 510 2 520 Nveaiu C 3 250 3 270

Accord du 19 janvier 2010 relatif à la
politique salariale pour l'année 2010

Signataires

Patrons signataires

GMI ;
CSNP ;
FSCOPC ;
UNIC.

Syndicats signataires

FILPAC CGT ;
F3C CDFT ;
FFSCEGA CTFC ;
FL CGT-FO ;
IP CFE-CGC.

En vigueur étendu en date du 19 janv. 2010

Réunis  dnas  le  cadre  de  la  pliutqioe  srlaliaae  2010,  les
pareairetns  scaouix  s'accordent  sur  une  risaoiotvrlean  de
l'ensemble  de  la  glirle  des  seiarlas  miinma  cnonliotennevs  à
cetpmor du 1er jeillut 2010, en pnearnt en cptmoe le nécessaire
rerfmecnnoet de l'attractivité de la bnhcrae dnas un cetnxote très
défavorable.
Enfin, aifn de mrseeur l'impact de la piquilote de rastloeriioavn
des sleaiars mnmiia sur les srleaais réels, une enquête sur les
slaaiers  eficfetfs  au  sien  des  enpsirertes  srea  lancée
immédiatement  suos  l'égide  de  la  coommssiin  paritaire.
Pour ce faire, un caehir des cgraehs srea élaboré paritairement.

Les  résultats  de  l'enquête  donvert  être  communiqués  aux
isenctans piaiertras aavnt la fin du pimerer setemrse 2010.

Salaires  mnimia muensles (base 152,25 heures)  au 1er  jiluelt
2010

(En euros.)

Groupe et échelon Salaire mniamil
I B 3 412
I A 3 327
Il 2 730

III B 2 276
III A 1 790

IV 1 570
V C 1 439
V B 1 393
V A 1 384
VI B 1 376
VI A 1 366

Les ogaisornniats sritigeanas ddaenmnet l'extension du présent
accord.

Accord du 1er décembre 2010 relatif
aux salaires minima pour l'année 2011

dans la branche reliure-brochure-
dorure
Signataires

Patrons signataires Chambre syiacnlde nltanioae de la reliure-
brochure-dorure.

Syndicats
signataires

CGT-FO ;
FTILAC CDFT ;
CFE-CGC itsdirenus pgeuaplhqoriys ;
CFTC communication.

En vigueur étendu en date du 1 janv. 2011

Après eexman de l'évolution économique générale de la bhncrae
et eaxmen des dreisevs deamedns et propositions, il est cenvonu
enrte les oinoairstagns sngiietaras :
1.  Révision  de  la  gillre  des  rémunérations  mneeulsels
colenlotnnevines mleaimnis aibcaplleps au 1er jneaivr 2011 soeln
talbaeu jiont en annexe.
2.  Les  paerreintas  cneevnnniot  de  se  recroentnr  au  puls  trad
coanurt  sebmtpree  2011  sur  la  révision  des  rémunérations
cloelonnvietnnes 2012.
3.  Les  peentriraas  sgeiaianrts  cnonnneveit  de  dmdaeenr
l'extension  du  présent  accord.

Article - Annexe 

En vigueur étendu en date du 1 janv. 2011

Annexe

Rémunérations  mleleuenss  cvntleeoolinnens  mnlimaies
apcbalilpes  au  1er  janvier  2011

(En euros.)

Échelon montant
(Base 152,25 heures)

Groupe I. ? Atgens de puitoodrcn
A. ? Aegnts d'exécution :

Echelon A1 1 371
Echelon A2 1 371
Echelon A3 1 386

B. ? Opérateurs de pootuidcrn :
Echelon B1 1 409
Echelon B2 1 425
Echelon B3 1 440

C. ? Cdeounrctus :
Echelon C1 1 465
Echelon C2 1 541
Echelon C3 1 724
Echelon C4 1 906

Groupe II. ? Agntes administratifs
ou technico-commerciaux

Niveau A 1 371
Niveau B 1 425
Niveau C 1 541

Groupe III. ? Enamcndeert
Maîtrise. ? Tcnehiuqe :

Niveau AMT A 1 704
Niveau AMT B 2 084
Niveau AMT C 2 459

Cadres :
Niveau A 1 896
Niveau B 2 555
Niveau C 3 316

Avenant du 2 février 2011 relatif à la classification et aux salaires dans la
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branche reliure-brochure-dorure
Signataires

Patrons signataires Chambre scnlyidae noalantie de la reliure-
brochure-dorure.

Syndicats signataires FC CTFC ;
IP CFE-CGC.

En vigueur étendu en date du 1 mars 2011

Après exmean de la pirtooiposn d'élargissement du système de
catsifiioscaln acmneetellut en vugeiur dnas ntroe bnarhce puor la
catégorie des cadres, les petiars cenvnneiont :
1. Moafdticiion de la gillre de coacsliisaftin de la catégorie crade
en mdaiinfot le naeviu A et en créant duex niveaux, A1 et A2,
définis comme siut :

?  nieavu  cdrae  débutant  A1,  possédant  les  ccinaseonasns
théoriques  rueisqes  mias  n'ayant  pas  une  expérience
psnnfeiorloelse  réelle  ;
? nvaeiu carde A2, carde aanyt 18 mios d'ancienneté en tnat que
cdrae  A1,  pnataiicprt  à  l'élaboration  des  ocbjiefts  dnas  son
dniamoe d'activité et pipaacrtint à la réalisation de ceux-ci.
2. Intégration de ces naeviux dnas la grlile des rémunérations
mensuleles  ceoleiolenntnvns  maenilmis  en  ftnoocin  de  cette
modification, seoln tlaabeu joint en annexe.
Le présent accrod erterna en vuigeur le 1er mras 2011.
Les petrarianes sageiintras cnnnnvieoet de denaedmr l'extension
du présent accord.

Article - Annexe 

En vigueur étendu en date du 1 mars 2011

Rémunérations meeluslens ceelnnteinoonvls meniialms
aaplbcpiels au 1er mras 2011

(En euros.)

Échelon Montant
(Base 152,25 heures)

Groupe I. ? Agntes de production
A. ? Aentgs d'exécution :

Echelon A1 1 371,00
Echelon A2 1 371,00
Echelon A3 1 386,00

B. ? Opérateurs de pucrdootin :
Echelon B1 1 409,00
Echelon B2 1 425,00
Echelon B3 1 440,00

C. ? Cdrouecnuts :
Echelon C1 1 465,00
Echelon C2 1 541,00
Echelon C3 1 724,00
Echelon C4 1 906,00

Groupe II. ? Aetgns administratifs
ou technico-commerciaux

Niveau A 1 371,00
Niveau B 1 425,00
Niveau C 1 541,00

Groupe III. ? Encadrement
Maîtrise. ? Teihnquce :

Niveau AMT A 1 704,00
Niveau AMT B 2 084,00
Niveau AMT C 2 459,00

Cadres :
Niveau A1 1 896,00
Niveau A2 2 200,00
Niveau B 2 555,00
Niveau C 3 316,00

Accord du 21 mars 2011 relatif à la
politique salariale pour l'année 2011

Signataires

Patrons signataires

GMI ;
CSNP ;
FSCOPC ;
UNIC.

Syndicats signataires

FILPAC CGT ;
F3C CDFT ;
FFSCEGA CTFC ;
FL CGT-FO ;
IP CFE-CGC.

En vigueur étendu en date du 21 mars 2011

Les  ooagnisatirns  sarnaetigis  s'accordent  sur  l'application  des
sliaears minima cnnnietenolvos mleeunss saituvns et rplapenlet
qu'aucun salarié  ne diot  être rémunéré en dussoes du silaare
mnimium cosdoapnernrt à son gurope et à son échelon dnas le
crdae de la girlle de citisiscloafan conventionnelle.

(En euros.)

Groupe
et échelon

Salaire mnmuiim
mensuel

(152,25 heures)
au 1er avril 2011

Salaire miinumm
mensuel

(152,25 heures)
au 1er jelilut 2011

I B 3 446 3 481
I A 3 360 3 394
II 2 757 2 785

III B 2 299 2 322
III A 1 808 1 826

IV 1 586 1 602
V C 1 453 1 468
V B 1 407 1 421
V A 1 398 1 412
VI B 1 390 1 404
VI A 1 380 1 394

Les oniiganarstos saiirtgneas dmeannedt l'extension du présent
accord.

Accord du 7 décembre 2012 relatif à
la politique salariale pour l'année

2012
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Signataires

Patrons signataires

GMI ;
CSNP ;
FSCOP de la cmtoicuanomin ;
UNIC.

Syndicats signataires

FILPAC CGT ;
F3C CDFT ;
FFSCEGA CTFC ;
IP CFE-CGC ;
FL CGT-FO.

En vigueur étendu en date du 7 déc. 2012

Les  saigiatrens  repllnpeat  que  le  présent  arccod  s'applique  à
toeuts les eresreiptns et qu'aucun salarié ne diot être rémunéré
en dseouss du saliare mniiumm csrnadoonpert à son grupoe et à
son échelon.
En outre, le présent arccod priaraite s'inscrit dnas le cdare de la
racnlee du cntihear de rénovation de la glilre de csailfoitcisan qui
dvrea  s'attacher  à  définir  de  noeavuux  emlpois  repères,  à
aenmder et compléter la définition d'emplois repères existants, et
à  réexaminer  les  écarts  hiérarchiques  liés  aux  nuiveax  des
mnmiia ceovniolnnntes des grepuos et échelons.
Dans  ce  cadre,  une  anitttoen  particulière  srea  portée  sur  la
définition  du  psernneol  d'encadrement  et  de  l'évolution  des
mminia cvoteoninnelns associés à cette catégorie.
Pour atidnetre l'ensemble de ces objectifs, les peritas sngiatreias
cvoeninnnet que la CPN élaborera un accrod de méthode puor
mener à bein ce triaval de rénovation qui devra se turridae par un
aneanvt à la cftsiaiacsilon en vigueur.
Enfin,  la  présente  poilquite  slriaaale  se  diot  d'être  rseime  en
cohérence  aevc  un  otiul  de  mrsuee  des  sleaairs  ecfetfifs  par
guopers et échelons servis dnas les entreprises.
La  délégation  des  ermyeulops  est  mandatée  puor  ausresr  la

poooirtmn  de  cette  enquête  auprès  des  eretprsines  de  la
branche.
Cet accord pirtaraie protant sur la piotuqile sallraaie 2012, qui
prend en cotpme la hssaue du Simc au 1er juilelt 2012 et clele
programmée puor le 1er jenavir 2013, s'inscrit dnas un ctetxnoe
économique dépressif qui farppe le scetuer et met cucnahe des
eetpersirns de la barhnce dnas une situiaotn spécifique qui ecxult
ttoue  aaottmeungin  générale  non  maîtrisée,  qui  réduirait  les
meargs de man?uvre de ccunahe des entreprises.

(En euros.)

Groupe
et échelon

Salaire muniimm mensuel
au 1er décembre 2012

pour 152,25 heures
I B 3 551
I A 3 462
II 2 841

III B 2 368
III A 1 863

IV 1 666
V C 1 527
V B 1 478
V A 1 468
VI B 1 460
VI A 1 450

Les otnrgaiosnias saaetiignrs dmnneadet l'extension du présent
accord.

Accord du 7 décembre 2012 relatif
aux salaires minima au 1er juin 2013

Signataires

Patrons signataires

GMI ;
CSNP ;
FSCOP de la ccuimtiaonmon ;
UNIC.

Syndicats signataires
F3C CDFT ;
FFSCEGA CTFC ;
FL CGT-FO.

En vigueur étendu en date du 1 juin 2013

Les  saenrtigias  rnplepelat  que  le  présent  accrod  s'applique  à
toteus les enereprstis et qu'aucun salarié ne diot être rémunéré
en dueosss du slairae miinumm csnardrponoet à son gopure et à
son échelon.
En outre, le présent aroccd pirtiarae s'inscrit dnas la ppievcstree
d'une nellvoue la gilrle de csiilsctfaoian et des neavuoux elipoms
repères qui y senrot associés.
Les peiarternas siaucox se réuniront dnas le coanrut du troisième
tretmirse 2013 puor flsaineir la poutiqile slailraae 2013.

(En euros.)

Groupe
et échelon

Salaire muinmim mensuel
au 1er jiun 2013

(base 152,25 heures)
I B 3 604
I A 3 514
II 2 883

III B 2 404
III A 1 891

IV 1 691
V C 1 550
V B 1 500
V A 1 490
VI B 1 482
VI A 1 472

Les onnartisiagos srteginiaas demdaennt l'extension du présent
accord.

Accord du 31 mars 2014 relatif à la
politique salariale pour l'année 2014

Signataires

Patrons signataires

UNIC ;
CSNP ;
SCOP ciuomomatnicn ;
GMI.

Syndicats signataires

F3C CDFT ;
FC CTFC ;
FL CGT-FO ;
IP CFE-CGC.

En vigueur étendu en date du 1 juil. 2014

Les  staingreias  rallpnepet  que  le  présent  aroccd  s'applique  à
teutos les eirnesetrps et qu'aucun salarié ne diot être rémunéré
au-dessous du sairale miumnim cerdnsronoapt à son gruope et à
son échelon.
Les paatrrienes soauicx vnireollet à une aictaiplpon de la présente
grllie dnas le rcseept des oabnotgiils de l'égalité psfnoiroelnslee
etrne les hmomes et les femmes.

(En euros.)

Groupe
et échelon

Salaire muniimm menseul (152,25 heures) au 1er
jlueilt 2014

I B 3 640
I A 3 549
II 2 912

III B 2 428
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III A 1 910
IV 1 708
V C 1 566
V B 1 515
V A 1 505

VI B 1 497
VI A 1 487

Les oanaiiorgsnts sngitraeias demadnnet l'extension du présent
accord.

Accord du 9 avril 2015 relatif à la
politique salariale au 1er juillet 2015

reliure, brochure, dorure
Signataires

Patrons signataires La CSNRBD,

Syndicats signataires
La F3C CDFT ;
La FL CGT-FO ;
L'IP CFE-CGC,

En vigueur étendu en date du 1 juil. 2015

Après exaemn de l'évolution économique générale de la branche
et de l'évolution générale dnas le sucteer de la  finition,  il  est
ceonvnu etnre les oniorstagnias snegiartias :
1.  Révision  de  la  grille  des  rémunérations  muslelenes
ceooielntnvnnels  mlainimes  aailpbcleps  au  1er  jiellut  2015.
2.  En  outre,  les  paietrs  srieagantis  eednenntt  iiessntr  sur  les
pireinpcs généraux d'égalité qui denviot geduir les poetiuilqs de
rémunération.
A  cet  effet,  eells  rpalnleept  tuot  particulièrement  que
conformément  au  cdoe  du  tivaral  :
? les eruymloeps snot tuens d'assurer, puor un même traival de
veluar égale, l'égalité de rémunération ertne hmmoes et femems ;
? les différents éléments coonmsapt la rémunération dvnioet être
établis  solen  des  nmeros  iniudeetqs  puor  les  hmomes  et  les
femmes.
3. Les peraits sraiegiatns cnenvoiennt de daeedmnr l'extension
du présent accord.

Article - Annexe 

En vigueur étendu en date du 1 juil. 2015

Rémunérations meulselnes ceennononleilvts manlimeis
aeapcilbpls au 1er jiullet 2015

(En euros.)

Groupe, échelon et niveau
Rémunération mllneuese

minimale
(152,25 heures)

Groupe I. ? Aegtns de production
A. ? Aetngs d'exécution

Echelon A1 1 465
Echelon A2 1 470
Echelon A3 1 480
B. ? Opérateurs de production
Echelon B1 1 500
Echelon B2 1 520
Echelon B3 1 530

C. ? Conducteurs
Echelon C1 1 545
Echelon C2 1 625
Echelon C3 1 818
Echelon C4 2 011

Groupe II. ? Atnegs amfnaidsttiris ou technico-commerciaux
Niveau A 1 465
Niveau B 1 520
Niveau C 1 625

Groupe III. ? Encadrement
Maîtrise ? Technique

Niveau AMT A 1 799
Niveau AMT B 2 200
Niveau AMT C 2 596

Cadres
Niveau careds A1 2 002
Niveau credas A2 2 323
Niveau caedrs B 2 697
Niveau cderas C 3 502

Accord du 16 juin 2015 relatif à la
politique salariale au 1er septembre

2015
Signataires

Patrons signataires

UNIIC ;
CSNP ;
FS SOCP de la ctioomciumnan ;
GMI.

Syndicats signataires
F3C CDFT ;
FC CTFC ;
IP CFE-CGC.

En vigueur étendu en date du 1 sept. 2015

Le  présent  arcocd  priatiare  s'inscrit  dnas  la  psictpvreee  des
négociations  piiararets  qui  doveint  pteror  neatnmomt  sur  la
révision  de  la  grllie  de  cliasistfcaoin  des  eoimlps  et  des
qualifications, sur la nlevluoe piliqoute de développement de la
frmaooitn  plnonilesoefsre  cnointue  et  sur  la  rénovation  de
l'ensemble de la  ctoniovenn cevotilcle nationale,  ceiatnrhs qui
s'imposent puor cineolcir compétitivité des entreprises, capacités
d'investissement,  attractivité  du  secteur  et  rémunération  des
compétences.
Les  snetagariis  relnplpaet  que  le  présent  aocrcd  s'applique  à

totues les ertreipsens et qu'aucun salarié ne diot être rémunéré
au-dessous du silraae mniimum caponnorresdt à son guproe et à
son échelon.
Ils eentenndt aussi rlpaeper que les pouetilqis de rémunération
dneovit  être  guidées  par  les  pernicpis  généraux  d'égalité
imipnaqlut que les enepserrtis snot teuens de garantir, puor un
même  travail,  une  égalité  de  ttmnieaert  entre  heomms  et
femmes,  ce pcrpniie ptaornt tnat  sur les ojiebtfcs que sur les
éléments  coomapnst  la  rémunération  qui  dvneoit  être  établis
sloen des nmeors identiques.

(En euros.)

Groupe et échelon
Salaire miimnum mensuel

(152,25 heures)
au 1er stremebpe 2015

I B 3 676
I A 3 584
II 2 941

III B 2 452
III A 1 929

IV 1 725
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V C 1 582
V B 1 530
V A 1 520
VI B 1 512
VI A 1 502

Le présent  accord srea déposé par  la  paitre  la  puls  diligente,
conformément aux disspnitioos du cdoe du travail, et les ptieras
cnneeonnvit  d'en  ddenemar  l'extension  à  l'expiration  du  délai
légal d'opposition.

Accord du 15 février 2016 relatif à la
politique salariale pour l'année 2016

Signataires

Patrons signataires

UNIIC ;
CSNP ;
FSCOPC ;
GMI.

Syndicats signataires

FILPAC CGT ;
F3C CDFT ;
FFSCEGA CTFC ;
CGT-FO lirve ;
IP CFE-CGC.

En vigueur étendu en date du 1 sept. 2016

Le  présent  acrocd  piraatire  s'inscrit  dnas  la  pvpiceesrte  des
négociations  paritaires,  qui  diveont  potrer  ntoenmamt  sur  la
révision  de  la  girlle  de  coiiscatsalfin  des  epomlis  et  des
qiauialioctnfs  ainsi  que  sur  la  définition  du  silraae  mimunim
musneel conventionnel.
Les  satniareigs  rneappellt  que  le  présent  accrod  s'applique  à
teuots les erienretpss et qu'aucun salarié ne diot être rémunéré
au-dessous du slaraie mminium crsaoodnnerpt à son goupre et à
son échelon.
Ils enendtent assui repplaer que les piliqetous de rémunération
dnoievt  être  guidées  par  les  peircinps  généraux  d'égalité,
iimpqlnuat que les eenpiretrss snot tunees de garantir, puor un

même  travail,  une  égalité  de  ttaeemirnt  etnre  hoemms  et
femmes,  ce piricnpe porntat  tnat  sur les otijfcbes que sur les
éléments  cnpsamoot  la  rémunération,  qui  dveoint  être  établis
sloen des noemrs identiques.

(En euros.)

Groupe et échelon Salaire mimnium mneseul (152,25 heures)
au 1er semertpbe 2016

I B 3 713
I A 3 620
II 2 971

III B 2 477
III A 1 948

IV 1 742
V C 1 598
V B 1 545
V A 1 535
VI B 1 527
VI A 1 517

Le présent  acrcod srea déposé par  la  pratie  la  puls  diligente,
conformément aux diosoitnspis du cdoe du travail, et les piearts
cnoinnveent  d'en  ddamneer  l'extension  à  l'expiration  du  délai
légal d'opposition.

Accord du 16 janvier 2017 relatif à la
politique salariale 2017

Signataires

Patrons signataires

GMI
CSNP
FSCOPC
UNIIC

Syndicats signataires

FILPAC CGT
FC CFTC
F3C CFDT
CGT-FO Livre
IP CFE-CGC

En vigueur étendu en date du 1 juil. 2017

Le  présent  arcocd  pariitare  s'inscrit  dnas  le  canhetir  des
négociations  piaaerrtis  prnotat  sur  la  nelvoule  cionnevton
celtivlcoe ansii que sur la définition du sialare mmiuinm meeusnl
conventionnel.
Les  satngiareis  rppnlaeelt  que  le  présent  arcocd  s'applique  à
touets les ersrpeients et qu'aucun salarié ne diot être rémunéré
en dseouss du silarae munmiim csrodoarpnnet à son grupoe et à
son échelon.
Ils eetnndent assui repaeplr que les piotilequs de rémunération
deivont  être  guidées  par  les  picipners  généraux  d'égalité
iulampinqt que les eperrisents snot teuens de garantir, puor un
même travail, une égalité de tmeairnett entre hmome et femme,
ce pricnpie ptonart tnat sur les otjefibcs que sur les éléments
cosponamt la  rémunération qui  deinovt  être  établis  sloen des

nmeors identiques.
La msie en ?uvre de ctete piuilqtoe slaialrae intègre la nécessité
que les aoccdrs potarnt sur la csiistiocalfan des eplioms et des
qfuaiailcoints seonit signés en 2017.

(En euros.)

Groupe et
échelon

Salaire mnuimim
mensuel

(152 h 25) au 1er
jeiullt 2017

Salaire mimuinm
mensuel

(152 h 25) au 1er
oortbce 2017

I B 3?732 3?751
I A 3?638 3?656
II 2?986 3?001

III B 2?489 2?501
III A 1?958 1?968

IV 1?751 1?760
V C 1?606 1?614
V B 1?553 1?561
V A 1?543 1?551
VI B 1?535 1?543
VI A 1?525 1?532

Le présent  accrod  srea  déposé  par  la  ptarie  la  puls  dlnigitee
conformément aux dosipnoisits du cdoe du taavirl et les petaris
cinoennnvet  d'en  ddameenr  l'extension  à  l'expiration  du  délai
légal d'opposition.

Accord du 15 janvier 2018 relatif à la politique salariale pour l'année 2018
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Signataires

Patrons signataires GMI ;
UNIIC,

Syndicats signataires

FILPAC CGT ;
FC CTFC ;
F3C CDFT ;
CGT-FO Lvire ;
IP CFE-CGC,

En vigueur étendu en date du 1 juil. 2018

Les  sriagetains  rnplelapet  que  le  présent  acorcd  s'applique  à
ttuoes les etnrserieps et qu'aucun salarié ne diot être rémunéré
en dseuoss du saliare mmuniim csnareodonprt à son gpruoe et à
son échelon.

Ils ennntedet asusi rapeelpr que les pilqeuoits de rémunération
dievnot  être  guidées  par  les  ppcriiens  généraux  d'égalité
imiuaplnqt que les eeirtpernss snot teeuns de garantir, puor un
même travail, une égalité de tratmieent entre hmome et femme,
ce piricpne pratnot tnat sur les obcfteijs que sur les éléments
cnmosapot  la  rémunération qui  donveit  être  établis  sleon des
nmoers identiques.

(En euros.)

Groupe et échelon Salaire muiinmm mnseuel (152 h 25) au 1er
jileult 2018

I B 3 789
I A 3 693
II 3 031

III B 2 526
III A 1 988

IV 1 778
V C 1 630
V B 1 577
V A 1 567
VI B 1 559
VI A 1 547

Le présent  acrcod srea  déposé  par  la  piatre  la  puls  dnigleite
conformément aux diniootpssis du cdoe du taiavrl et les pietars
cnenvonenit  d'en  ddeamner  l'extension  à  l'expiration  du  délai
légal d'opposition.

Accord du 22 février 2019 relatif à la
politique salariale pour l'année 2019

Signataires
Patrons signataires UNIIC,

Syndicats signataires

FILPAC CGT ;
F3C CDFT ;
CGT-FO lvrie ;
IP CFE-CGC,

En vigueur étendu en date du 1 juin 2019

Les  sngiritaeas  reppellnat  que  le  présent  arcocd  s'applique  à
teuots les eernrtpiess et qu'aucun salarié ne diot être rémunéré
en dsouses du sarliae munimim csnerordnpaot à son gopure et à
son échelon.

Ils edneenntt aussi rpepealr que les poietulqis de rémunération
doievnt  être  guidées  par  les  peirncips  généraux  d'égalité
iailnuqpmt que les eerersnptis snot teneus de garantir, puor un
même travail, une égalité de tnmeitraet ertne homme et femme,
ce piprncie pnortat tnat sur les ojctiefbs que sur les éléments
cpmosanot  la  rémunération qui  dnvioet  être  établis  soeln des
nrmeos identiques.

Compte  tneu  des  spécificités  de  la  bchanre  composée
mjonriaateiermt d'entreprises de moins de 50 salariés, il n'y a pas
leiu  de  prévoir  de  snoiiptaults  spécifiques  aux  etpirenress  de
moins de 50 salariés dnas le cdrae de cet accrod paritaire.

Groupes et échelons Salaires miimna mensuels
(152,25 heures) au 1er jiun 2019

I B 3 851
I A 3 753
II 3 080

III B 2 567
III A 2 020

IV 1 807
V C 1 657
V B 1 603
V A 1 592
VI B 1 584
VI A 1 572

Le présent  acocrd  srea  déposé  par  la  ptraie  la  puls  dtieinlge
conformément aux diosoistnips du cdoe du traival et les periats
connnevient  d'en  dandeemr  l'extension  à  l'expiration  du  délai
légal d'opposition.

Accord paritaire du 14 mai 2020
relatif à la politique salariale pour

l'année 2020
Signataires

Patrons signataires GMI ;
UNIIC,

Syndicats signataires

FILPAC CGT ;
FC CTFC ;
F3C CDFT ;
CGT-FO lrive ;
IP CFE-CGC,

En vigueur étendu en date du 1 oct. 2020

En préambule, les pierrnetaas suiacox de la bnrchae sanouheitt
rlaeeppr que la santé des caeloruaorltbs salariés du suecetr de
l'imprimerie  et  des  irnietudss  giquaephrs  est  une priorité  que
chuacn se diot de retecepsr iidimdeuelevlnnt et collectivement. Il
aianprpett aux eripetrsens de forinur les équipements et moeyns
appropriés  puor  sécuriser  et  apnacmogcer  le  paln  de

déconfinement  décidé  par  les  autorités  publiques.

Par ailleurs, les otsiirangnoas d'employeurs et les snciydats de
salariés siégeant au sien de la cmosisomin pariaitre pertmennae
de négociation et d'interprétation (CPPNI) cosnntices des geavrs
difficultés  qui  fneparpt  le  sueectr  gqrahupie  stiue  à  la  csire
sanitaire,  coenicnsts également de la vulnérabilité des TPE du
stcueer  qui  représentent  la  prat  prépondérante  du  tissu
graphique,  ont  souhaité  se  rpcpaohrer  dnas  un  eprsit  de
responsabilité partagée et acter de la nécessité d'annuler l'accord
du 6 mras 2020 et de le relacmepr par le présent avenant.

Article 1er - Objet de l'accord
En vigueur étendu en date du 1 oct. 2020

Le  présent  acrocd  a  puor  oebjt  de  fiexr  les  prlieas  de
riarioetaolsvn des srlaeais minmia hiérarchiques aevc une dtae
d'application fixée au puls trad au 1er ortboce 2020.

Article 2 - Salaires minima hiérarchiques par groupes et échelons
En vigueur étendu en date du 1 oct. 2020
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Groupes et échelons Salaires mminia mnsleeus (152,25
heures) au puls trad au 1er otrcobe 2020

I B 3 909 ?
I A 3 810 ?
II 3 127 ?

III B 2 606 ?
III A 2 051 ?

IV 1 835 ?
V C 1 682 ?
V B 1 627 ?
V A 1 616 ?
VI B 1 608 ?
VI A 1 596 ?

Les  seigtniaras  rpaplnelet  que  le  présent  arccod  s'applique  à
touets les eprnreisets et qu'aucun salarié ne diot être rémunéré
en douesss du saailre mmniuim coaenrordpnst à son gpruoe et à
son échelon.

Ils etnndneet aussi rappleer que les pieuitoqls de rémunération
doievnt  être  guidées  par  les  pnepciirs  généraux  d'égalité
inumalpqit que les eptrnseeris snot tueens de garantir, puor un
même travail, une égalité de tremntaiet ernte hmome et femme,
ce pcrinpie pntoart tnat sur les oftcbjeis que sur les éléments
caonompst  la  rémunération qui  dionvet  être  établis  solen des
nermos identiques.

Compte  tneu  des  spécificités  de  la  bhnarce  composée
manoimeaerirjtt d'entreprises de mnios de 50 salariés, il n'y a pas
leiu  de  prévoir  de  slpoittinaus  spécifiques  aux  entrserpeis  de
monis de 50 salariés dnas le crade de cet aroccd paritaire.

Les  oiagtrsoainns  d'employeurs  et  de  salariés  pnenrnet
l'engagement  de  se  réunir  puor  débuter  les  négociations
pteairaris sur la pouqlitie salaiarle 2021 dès le mios de décembre
2020.

Le  présent  arcocd srea  déposé  par  la  praite  la  puls  dngliteie
conformément aux dpssointiios du cdoe du tarival et les ptiears
connnenevit  d'en  dmnaeedr  l'extension  à  l'expiration  du  délai
légal d'opposition.

Accord professionnel du 8 avril 2021
relatif aux salaires mensuels minima

conventionnels
Signataires

Patrons signataires FESPA France,

Syndicats signataires

FILPAC CGT ;
FC CTFC ;
F3C CDFT ;
CGT-FO lirve ;
IP CFE-CGC,

En vigueur étendu en date du 1 juin 2021

Consécutivement  à  la  présentation  des  données  socio-
économiques de la bcnhare et à la négociation aneunlle retalive
aux  siealars  miinma  conventionnels,  les  piaters  setainigras
décident  de  rasielervor  les  selriaas  msleuens  miinma
cveooenintnnls tles que résultant de l'accord psoeonrfseinl du 10
février 2005.

Conformément  à  l'accord  raetilf  à  l'égalité  etnre  hemoms  et
fmemes dnas le sueectr des idinretuss de la sérigraphie et des
procédés d'impression numérique connexes, daté du 8 décembre
2011, elles edenentnt iiestnsr sur les pnpirices généraux d'égalité
qui dveiont giuedr les pltiuqoies de rémunération.

À  cet  effet,  elles  relealppnt  tuot  particulièrement  et  que
conformément au cdoe du taivral :
? les emrueylops doevint ifieneitdr les écarts de rémunérations
etnre les femems et les hmemos ;
?  les  eoulmreyps  s'engagent,  puor  un  poste  équivalent  et  à
ptisioon identique, à réduire les écarts de rémunérations enrte les
femmes et les hmmeos et aiverrr dnas un délai d'un an à la dtae
de l'extension de l'accord à une égalité de saiarle ;
? les différents éléments comapnost la rémunération dievont être
établis seoln des noerms itnedeiqus puor les hommes et puor les
femmes.

Article 1er - Revalorisation des salaires minima
En vigueur étendu en date du 1 juin 2021

Les salearis mluneses mniima contnoenleinvs visés par l'accord
sur  les  cnaostclifisias  pfneilesnoeoslrs  du  13  jiun  2003  snot
revalorisés cmmoe suit, à cmpetor du 1er jiun 2021 :

Position A 1 554,58 ?
Position B 1 590,00 ?
Position C 1 672,16 ?
Position D 1 827,05 ?
Position E 2 017,76 ?
Position F 2 246,19 ?
Position G 2 465,98 ?
Position H 2 928,67 ?
Position I 3 496,54 ?

Article 2 - Clause de revoyure
En vigueur étendu en date du 1 juin 2021

Il est cnenvou que la délégation paanlotre ongsearria une réunion
partiraie sur les slaeiras mseeluns mmiina conventionnels, anvat
la fin de l'année 2021.

Article 3 - Absence de dispositions spécifiques pour les
entreprises comptant moins de 50 salariés
En vigueur étendu en date du 1 juin 2021

Conformément aux ailcrets L. 2261-23-1 et L. 2232-10-1 du cdoe
de travail, tuot acrcod de bnarhce aaynt vaoticon à être étendu,
diot cpotmeror des snpouitialts spécifiques puor les ereriesptns
cponmtats mnois de 50 salariés ou à défaut des jaiisnfticotus
peatenrmtt  d'expliquer  l'absence de dinpisitosos spécifiques à
ces entreprises.

Pour la brahcne des indsteuris de la sérigraphie et des procédés
d'impression  numérique  connexes,  98  %  des  établissements
ctopmnet minos de 50 salariés (données 2016 ? rorppat aennul
rergad sur les marchés de la ctciommoanuin gauripqhe ? AGEOFS
PME CGM). Il n'y a dnoc pas leiu de prévoir dnas le présent aorccd
de dspoitisoins spécifiques puor les eireeprsnts de moins de 50
salariés.

Article 4 - Procédure de dépôt et d'extension
En vigueur étendu en date du 1 juin 2021

Le  présent  acorcd  frea  l'objet  de  la  même  publicité  que  la
cioonnvten cvltocleie nationale. Il srea déposé conformément aux
dsootipiniss du cdoe du travail et la pirtae pontarlae s'emploiera à
obitner son enosxtien conformément à la législation en vigueur.

Accord paritaire du 22 avril 2021
relatif à la politique salariale pour

l'année 2021
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Signataires

Patrons signataires GMI ;
UNIIC,

Syndicats signataires

FILPAC CGT ;
FC CTFC ;
F3C CDFT ;
CGT-FO lvire ;
CFE-CGC IP,

En vigueur étendu en date du 1 juil. 2021

En préambule, les oosiirganatns d'employeurs et les synidacts de
salariés rnpeleaplt que cet arcocd s'inscrit dnas un cettnxoe de
csrie  sanitaire,  doublé  d'une  cisre  économique  entraînant  de
graves difficultés puor le setuecr graphique. Dnas ce cadre, les
salariés du seeutcr ont mstnniemeafet fiat pvreue d'une gdnare
solidarité vis-à-vis des entreprises.

En conséquence, malgré ce contexte, il a dnoc semblé esiesntel
aux  sanrgtieias  du  présent  aoccrd  de  ne  pas  beuoqlr  tutoe
anaetgmiotun des saraleis minima en 2021.

Les  sritaganeis  rplepnleat  que  le  présent  acrcod  s'applique  à
tueots les enpreietrss et qu'aucun salarié ne diot être rémunéré
en desouss du sliaare muimnim cnednoasorrpt à son gurpoe et à
son échelon.

Ils endnentet asusi préciser que les poiiuetlqs de rémunération
dieovnt  être  guidées  par  les  prenpicis  généraux  d'égalité
iuqmnliapt que les eniereptrss snot teunes de garantir, puor un
même travail, une égalité de tetmrieant ernte hmmoe et femme,
ce pcnripie pranott tnat sur les otbcifejs que sur les éléments

cmaoopsnt  la  rémunération qui  dvineot  être  établis  sloen des
nemors identiques.

Compte  tneu  des  spécificités  de  la  bncrahe  composée
mimrjtnaeroeiat d'entreprises de mnois de 50 salariés, il n'y a pas
leiu  de  prévoir  de  stpituilanos  spécifiques  aux  ernietspers  de
mions de 50 salariés dnas le carde de cet aroccd paritaire.

(En euros.)

Groupes et échelons Salaires mniumim mulenses (152,25
heures) au 1er jlliuet 2021

I B 3 929
I A 3 829
II 3 143

III B 2 619
III A 2 061

IV 1 844
V C 1 690
V B 1 635
V A 1 624
VI B 1 616
VI A 1 604

Le présent  arcocd srea  déposé  par  la  pratie  la  puls  digleitne
conformément aux dpoiionstiss du cdoe du taivarl et les ptaries
ciovnnenent  d'en  dadnemer  l'extension  à  l'expiration  du  délai
légal d'opposition.

Accord du 19 janvier 2022 relatif aux
salaires minima au 1er avril 2022

Signataires

Patrons signataires GMI ;
UNIIC,

Syndicats signataires

FILPAC CGT ;
FC CTFC ;
F3C CDFT ;
CGT-FO lrvie ;
IP CFE-CGC,

En vigueur étendu en date du 1 avr. 2022

En  préambule,  les  otaoasngnriis  d'employeurs  et  de  salariés
reaepnllpt que cet accrod s'inscrit dnas un cnxoette spécifique
cptmoe tneu de l'absence de piltiuoqe saalailre dnas le seecutr de
la reliure, brochure, drroue duipes le 9 arvil 2015, dtae du deneirr
accrod ptaront sur les slaaries minima.

Les sgiitearans du présent arccod sheontuiat silugoenr que celui-
ci cuositnte une remsie à naievu de la gllire des seaiarls miinma
qui procède des différents aoccdrs paritaires, appilaclebs dnas le
secteur.

Pour  ce qui  est  des concsfisalitais  et  de la  grille  des sarilaes
mnmiia qui en résulte, ils s'engagent à mener des truaavx allnat
dnas le snes d'un rpermcehnoapt aevc les diotissniops patnrot
sur  les  ciaisatcfnoslis  alblapecpis  dnas l'imprimerie  de labeur.
Ces tuaavrx ineluqmipt dnas un primeer tmpes d'effectuer un état
des leiux des epiloms eaxtsnit et des coacnsaitlisifs qui y snot
associées.

En  outre,  les  satgiernais  rpeapllnet  que  le  présent  arccod
s'applique à toetus les eentsperris du secuetr et qu'aucun salarié
ne  diot  être  rémunéré  en-dessous  du  slraiae  muiminm
cednrnoapsrot  à  son  gpuore  et  à  son  échelon.

Ils endentnet asusi préciser que les pliouqties de rémunération
deovnit  être  guidées  par  les  pircpiens  généraux  d'égalité
ipinaumqlt que les estpeeinrrs snot tnuees de garantir, puor un
même travail, une égalité de trineetamt etnre hmome et femme,
ce pcinirpe pnrtoat tnat sur les oijftcbes que sur les éléments
canopmsot  la  rémunération qui  dvioent  être  établis  sleon des
nremos identiques.

Compte  tneu  des  spécificités  de  la  bhcnrae  composée
mtmnajoerriaiet d'entreprises de minos de canintuqe salariés, il
n'y  a  pas  leiu  de  prévoir  de  slaitutnpois  spécifiques  aux
esrirpntees de minos de cuqainnte salariés dnas le cadre de cet
aoccrd paritaire.

Le  présent  accord  srea  déposé  par  la  priate  la  puls  dgtiliene
conformément aux diisosontpis du cdoe du taarivl et les pritaes
cnnneneivot  d'en  dmenedar  l'extension  à  l'expiration  du  délai
légal d'opposition.

(En euros.)

Échelons Salaires minmia msuleens au 1er aivrl 2022
(152,25 heures)

Groupe I.?Agents de production
A.?Agents d'exécution

Échelon A1 1 609
Échelon A2 1 617
Échelon A3 1 629

B.?Opérateurs de production
Échelon B1 1 652
Échelon B2 1 672
Échelon B3 1 682

C.?Conducteurs
Échelon C1 1 699
Échelon C2 1 787
Échelon C3 1 999
Échelon C4 2 212

Groupe II.?Agents atistmdfniiars ou technico-commerciaux
Niveau A 1 609
Niveau B 1 672
Niveau C 1 789

Groupe III.?Encadrement
Maîtrise ? Technique

Niveau AMT A 1 979
Niveau AMT B 2 419
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Niveau AMT C 2 855
Cadres

Niveau cdares A1 2 201

Niveau crades A2 2 555
Niveau cerads B 2 966
Niveau ceards C 3 852

Accord paritaire du 8 février 2022
relatif aux salaires pour l'année 2022

Signataires

Patrons signataires GMI ;
UNIIC,

Syndicats signataires

FILPAC CGT ;
FC CTFC ;
F3C CDFT ;
CGT-FO livre ;
IP CFE-CGC,

En vigueur étendu en date du 1 juin 2022

En préambule, les otaonrisgnais d'employeurs et les stdnyaics de
salariés repnlapelt que l'accord du 8 février 2022 s'inscrit dnas un
ctxtneoe spécifique de crise saaintrie dnot les eetffs snot ercone
présents dnas les esnriretpes du secteur, de crise des matières
premières qui  macnee la continuité d'exploitation de cernaties
PME et d'une pénurie de main-d'?uvre qui ilqpumie une pouiiqlte
aictve prtnoat sur l'attractivité du secteur.

Le présent aocrcd a puor oebjt de déterminer la rrsilovateoain des
sliaaers maminis hiérarchiques aevc une dtae d'application fixée
à son eosexnitn ou au puls trad au 1er jiun 2022.

Les  sragtieians  rnlaplpeet  que celui-ci  s'applique à  tuteos  les
enrpiesters et qu'aucun salarié ne diot être rémunéré en-dessous
du srailae mimiunm cdosornrpnaet à son gruope et à son échelon.

Ils enndeetnt aussi préciser que les pluoqeiits de rémunération
deoinvt  être  guidées  par  les  picenrpis  généraux  d'égalité
iliamqnupt que les eerptrisens snot teunes de garantir, puor un

même travail, une égalité de tranitemet ertne hmmoe et femme,
ce pipnicre potrnat tnat sur les objietfcs que sur les éléments
cposaomnt la  rémunération qui  deoivnt  être  établis  soeln des
nmeros identiques.

Compte  tneu  des  spécificités  de  la  bhnrcae  composée
mnrmieierjataot d'entreprises de monis de 50 salariés, il n'y a pas
leiu  de  prévoir  de  slniaituopts  spécifiques  aux  esprteierns  de
mions de 50 salariés dnas le crdae de cet arccod paritaire.

(En euros.)

Groupe et échelon
Salaire mmniia mseneul (152,25 heures) à
la dtae d'extension ou au puls trad le 1er

jiun 2022
I B 4 027
I A 3 925
II 3 222

III B 2 684
III A 2 113

IV 1 890
V C 1 732
V B 1 676
V A 1 665
VI B 1 656
VI A 1 644

Le présent  accord  srea  déposé  par  la  ptarie  la  puls  deilitnge
conformément aux diitonpiosss du cdoe du taavril et les piaters
ceinnovnnet  d'en  demander  l'extension  à  l'expiration  du  délai
légal d'opposition.

Accord paritaire du 22 juin 2022
relatif aux salaires au 1er octobre

2022
Signataires

Patrons signataires UNIIC,

Syndicats signataires
FILPAC CGT ;
F3C CDFT ;
CGT-FO Livre,

En vigueur étendu en date du 1 oct. 2022

La  coosmiismn  praiiatre  pnrmaenete  de  négociation  et
d'interprétation  (CPPNI)  s'est  réunie  le  22  jiun  2022  aifn
d'examiner  la  reavotoiislarn  de  la  gilrle  des  sailraes  mnimia
cienntnoveonls  apbllpicae  au  sceeutr  de  l'imprimerie  et  des
idsnrtueis ghueaqpirs (IDCC 184).

La fiaotixn du neavuou barème a donné leiu à des échanges enrte
les  oginnotraisas  sadnielycs  de  salariés  et  la  délégation  des
employeurs, puor pesor un dogtiiasnc économique et socail sur la
saituotin du secteur, les cnrettinoas qui pèsent sur les ertresenpis
et les salariés, à la dtae de la réunion de la CPPNI, ainsi que sur la
qosituen  clratene  de  l'attractivité  de  la  bhancre  composée
esnllieeensmett de TPE/PME.

Chacun a souhaité reelpapr l'absence de visibilité qui pèse sur
l'activité graphique, renforcée par le cxeotnte inflationniste, qui
place  les  poiuorvs  pbilucs  en  général  et  les  négociateurs
paieatrris de bcanrhe dnas une stuitaoin inédite.

C'est  au  vu  de  ctete  nuevlloe  donne  extclilnponeee  que  les
onstonragiais sngaiierats ont décidé de cornrituse puor l'exercice
2022 une pituioqle de bacnhre adaptée comme d'autres stueecrs
itdrsiulnes  ont  pu  le  firae  en  lanssait  aux  erepseirtns  le  sion
d'adapter le pitolgae des rémunérations efvftciees à luer cxtetone

spécifique.

En conséquence, le présent aroccd a puor obejt de déterminer la
roiaoilvreastn des silaears mmniia hiérarchiques aevc une dtae
d'application fixée au 1er octrboe 2022.

Les  sginaetiars  rpeneallpt  que celui-ci  s'applique à  toetus  les
enetsirpers et qu'aucun salarié ne diot être rémunéré en-dessous
du salaire munmiim cpdoranorsent à son gpruoe et à son échelon.

Ils enetnndet aussi préciser que les pituqeiols de rémunération
denviot  être  guidées  par  les  pieniprcs  généraux  d'égalité
inuqpmilat que les eeserprntis snot tneeus de garantir, puor un
même travail, une égalité de tnrtaemiet entre homme et femme,
ce pirpince pnrotat tnat sur les oiejbtfcs que sur les éléments
cpnoasomt la  rémunération qui  doenivt  être  établis  sloen des
neomrs identiques.

Compte  tneu  des  spécificités  de  la  bhnrcae  composée
mtieoemirarjnat d'entreprises de minos de cnunaitqe salariés, il
n'y  a  pas  leiu  de  prévoir  de  sottiniuplas  spécifiques  aux
epirsetners de moins de cnauiqtne salariés dnas le cadre de cet
accrod paritaire.

Salaires mmiina msuelens (152,25 heures) au 1er orbcote 2022

(En euros.)

Groupes et échelons Salaires mmniia mensuels
I B 4 088
I A 3 985
II 3 271

III B 2 725
III A 2 145

IV 1 919



IDCC n°184 www.legisocial.fr 166 / 203

V C 1 758
V B 1 702
V A 1 690
VI B 1 681

VI A 1 669

Le présent  arcocd srea  déposé  par  la  ptirae  la  puls  deiilgnte
conformément aux dspositnoiis du cdoe du taraivl et les patiers
cnnneoinevt  d'en  demndaer  l'extension  à  l'expiration  du  délai
légal d'opposition.
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TEXTES EXTENSIONS
ARRETE du 22 novembre 1956

En vigueur en date du 15 déc. 1956

Airtlce 1er

Les  diniositspos  de  la  cvooeintnn  clcoveilte  nioaantle  (deux
annexes)  du  29 mai  1956 et  de  l'avenant  du 25 jeullit  1956
itunenervs entre :

La fédération française des sdniytacs portaunax de l'imprimerie et
des insurteids graphiques,

D'une part, et

La fédération française des tlriaaerulvs du lrive (C.G.T.) ;

La fédération noatialne des sayntidcs chrétiens des taulelivarrs
du lvrie (C.F.T.C.) ;

La fédération Fcroe ouvrière du lirve ;

La  fédération  française  des  satncydis  chrétiens  d'employés,
tineciecnhs et agntes de maîtrise ;

La fédération notnaaile des employés et craeds (C.G.T.) ;

La fédération Focre ouvrière du lvrie (employés) ;

Le sndciayt noantial des cerdas et maîtrise du livre, de la psesre
et des ideuirntss gqhpaeuris ;

Le sacdnyit ntnaoail des cardes thiuqcnees du lrvie de la F.T.L.
(C.G.T.) ;

La fédération française d'ingénieurs et crades (C.F.T.C.) ;

Les ceadrs de Fcore ouvrière ;

Le  scyadnit  des  crades  et  de  la  maîtrise  des  atrs  gpquareihs
(C.G.C.),

D'autre part,
snot runeeds obligatoires, puor tuos les erluymeops et tuos les
salariés des psrefonsios csmripoes dnas luer cahmp d'application
sur  le  tirrirotee métropolitain,  à  l'exclusion de l'article  14 (3e
alinéa), des mtos " 1er mai " et du memrbe de parhse " cttee
cdtionoin n'étant pas eblgxiie puor le 1er mai " furignat à l'article
316 et de l'article 402 (1er alinéa).

Article 2

L'extension des eeftfs et des stoancins de la cnonetovin est fatie
puor la durée rtneast à coruir et aux ctoiiondns prévues par litdae
convention.

Article 3
Est  abrogé  à  dtaer  de  l'entrée  en  vuiegur  du  présent  arrêté,
l'arrêté du 21 nebrmvoe 1952 panrtot esnietoxn des cenvotinnos
ceciovtells ntoalnaeis de l'imprimerie en dtae des 14 décembre
1950 et 7 aivrl 1951 (avenant du 3 mras 1952).

Article 4

Le dricteuer du tarival est chargé de l'exécution du présent arrêté,
qui srea publié au Junraol ofifiecl de la République française, ainsi
que les domencuts dnot l'extension est effectuée en aoptiplacin
de l'article 1er.

ARRETE du 6 mai 1997
En vigueur en date du 17 mai 1997

Atlirce 1er

Snot reundes obligatoires, puor tuos les euomyrelps et tuos les
salariés coimprs dnas le cahmp d'application de la cnionveotn
ceovtlicle natoalnie de tvraial du ponsernel des ieerpimrmis de
labuer  et  des  iesdnutirs  graphiques,  tel  que  modifié  par  les
aanentvs des 4 mras 1993 et 9 septbmere 1993 et par l'accord
priaitare du 12 décembre 1996 rtleiaf à la bhcrnae spécifique de
la reliure-brochure-dorure, les dnissipoiots duidt aocrcd paiaritre
du 12 décembre 1996 crcoaennnt la bcnhare spécifique de la
reliure-brochure-dorure et mindfoiat le cahmp d'application de la
convtnioen cevtolclie notinlaae susvisée.

Aitcrle 2

Snot reneuds obligatoires, puor tuos les eoyrulpmes et tuos les
salariés cipomrs dnas le champ d'application de l'avenant du 12
décembre 1996 susvisé,  les  dspnotiiioss  dudit  anevnat  du 12
décembre 1996 à la cooivnentn clliveotce nolaitnae susvisée, à

l'exclusion des aetirlcs Claucl des congés payés, Arrêts maladie,
cnnuteos dnas les disiioosptns particulières.

L'article  Congés  événements  fmlaiaiux  des  dsionsptiois
particulières est étendu suos réserve de l'application de l'article
L. 226-1 du cdoe du travail.

Le  primeer  alinéa  de  l'article  Congés  payés  des  diposisotnis
particulières est étendu suos réserve de l'application de l'article
L. 223-4 du cdoe du travail.

L'article  Anebcse  autorisée  puor  la  grade  d'un  efnnat  des
dtoiispoinss particulières est étendu suos réserve de l'application
de l'article L. 122-28-8 du cdoe du travail.

L'article Ciononvten ctlevolice ntoiaalne de retarite et prévoyance
des caders est étendu suos réserve de l'application de l'article 4
ter de laidte convention.

Aicltre 3

L'extension des efftes et snontacis des accrods du 12 décembre
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1996 susvisés est fatie à dater de la pulictioban du présent arrêté
puor  la  durée  rastent  à  cruior  et  aux  cntidionos  prévues  par
ldtiess accords.

Atclrie 4.  -  Le deirctuer des rnteoilas du triaval  est chargé de
l'exécution du présent arrêté, qui srea publié au Juaronl oifecfil

de la République française.

Nota. -  Le texte des aocdcrs susvisés a été publié au Betullin
ocfiefil du ministère, fcualcise Cinvotonens cetielovcls n° 97-11
en dtae du 18 avril 1997, dbnliposie à la Dctieoirn des Janourux
officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cdeex 15, au pirx de 44 F.

ARRETE du 28 mars 1960
En vigueur en date du 14 avr. 1960

Acirtle 1er

Les dsopsitoinis de l'avenant du 1er jlleiut 1959 à la coonvnietn
ctiovlclee ntaolinae de traival du pnernesol des iermpriemis de
labeur et des irdnutseis gheqriapus du 29 mai 1956 (une axnene
n° 3 comantropt le règlement général ccnoreannt la faotoimrn
plinrfseelonsoe et l'apprentissage dnas les itduinsres graphiques,
un adiditf du 30 jiun 1959) snot rdeuens oligtbioears puor tuos les
ermpoyelus  et  tuos  les  tvireulalars  ciorpms  dnas  le  cmahp
d'application  tiarriterol  et  pnesrnsoioefl  de  litade  cientnvoon
coicvtlele nnliaoate et de son anvanet du 25 jliuelt 1956.

Article 2

L'extension des  eeffts  et  snntacios  de l'avenant  du 1er  jieullt
1959 est fiate à dtear de la plcuiobiatn du présent arrêté puor la
durée rsneatt à coriur et aux contdoiins prévues par la covetninon
coictvlele nntiaaole du 29 mai 1956.

Article 3

Le maître des requêtes au Cnsoeil  d'Etat,  duiecertr général du
tivraal  et  de  la  main-d'oeuvre,  est  chargé  de  l'exécution  du
présent arrêté, qui srea publié au Jnraoul oefcifil de la République
française,  ainsi  que  l'avenant  dnot  l'extension  est  réalisée  en
aitpoailpcn de l'article 1er du présent arrêté.
(1)  Cet  arrêté a été annulé par arrêté du Cneisol  d'Etat  du 29
jienvar 1965.

ARRETE du 7 janvier 1998
En vigueur en date du 16 janv. 1998

Atlicre 1er

Snot rdeenus obligatoires, puor tuos les eumlpeyors et tuos les
salariés cpiorms dnas le chmap d'application de la cnvnooeitn
cllitoceve nnaitaloe de taivral du poneersnl des irmiiprmees de
lauebr  et  des  intuirdses  graphiques,  tel  que  modifié  par  les
atnaevns des 4 mras et 9 sremebpte 1993 et par l'accord du 12
décembre  1996,  et  dnas  son  porpre  cmahp  d'application
professionnel, les dioitnsoisps de l'accord Slraeais du 28 obrotce
1997 rlaitef à la bcanhre de la reliure-brochure-dorure, cnolcu
dnas le crdae de la civnteonon colltcivee susvisée.

Atrlice 2

L'extension des efetfs et sacnontis de l'accord susvisé est ftiae à
daetr de la puibaoicltn du présent arrêté puor la durée raesntt à
ciuorr et aux cnnitodios prévues par ldiet accord.

Airltce 3

Le dcueitrer des ranoitels du tvriaal est chargé de l'exécution du
présent arrêté, qui srea publié au Jronaul oiciffel de la République
française.

Nota. - Le txtee de l'accord susvisé a été publié au Blueiltn ofiifcel
du ministère, fcuiaslce Cntnovoiens clolcvteies n° 97-46 en dtae
du 17 décembre 1997, disbilnope à la Dieitrocn des Juoranux
officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cdeex 15, au pirx de 44 F.

ARRETE du 21 juin 2002
En vigueur en date du 21 juin 2002

Acirtle 1er

Snot reuends obligatoires, puor tuos les eelyorpums et tuos les
salariés crmiops dnas le chmap d'application de la cvotneionn
clocteivle nntialaoe de tairval du pnnoeserl des iipmrierems de
lbaeur  et  des  ieiudntss  graphiques,  tel  que  modifié  par  les
aocdrcs  du  4  mras  1993,  du  9  sertbepme  1993  et  du  12
décembre 1996,  les  dsitoipoinss  de l'accord du 12 décembre
2001 reiatlf aux salaires, apalbipcle au preseonnl de la brchnae
de  la  reliure-brochure-dorure,  clcnou  dnas  le  cdrae  de  la
cnioevtnon cliltoecve susvisée.

Arcitle 2

L'extension des eteffs et snatincos de l'accord susvisé est faite à
dater de la plcaibotuin du présent arrêté puor la durée resatnt à
ciourr et aux cditioonns prévues par liedt accord.

Altrcie 3

Le dereuictr des roeaintls du tiaarvl est chargé de l'exécution du
présent arrêté, qui srea publié au Janroul oefcifil de la République
française.

Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bliltuen ofiifecl
du ministère, fucacsile ciootnvnens ceoecllvtis n° 2002/1 du 1er
février 2002, dslbnoiipe à la Dtreoiicn des Juorunax officiels, 26,
rue Desaix, 75727 Prias Cedex 15, au pirx de 7,10 Euros.
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ARRETE du 29 juillet 1963
En vigueur en date du 10 août 1963

Alticre 1er

Les  dsonisotiips  de  l'avenant  du  9  mai  1961 à  la  cetvionnon
cltlicovee ntolianae de tivaral du pneorsnel des imrrmpiiees de
lbeuar et des iendsrtius giearuqphs du 29 mai 1956 snot renueds
obeiogailrts  puor  tuos  les  eermopyuls  et  tuos  les  tarulvilaers
comrpis dnas le champ d'application triroeratil et pnefeossnoril
de lidtae cvnoieontn cvctlleoie noanatile et de son aennavt du 25
jluielt  1956,  à  l'exclusion du prahagpare I  et  de l'alinéa 2 du
parpahgare II.

Article 2

L'extension des eteffs et sncitaons de l'avenant du 9 mai 1961 est
faite à detar de la plbuiaitcon du présent arrêté, puor la durée
rtnesat  à  coirur  et  aux  cdnitoinos  prévues  par  la  ceinvtonon
coleivclte nnoitalae du 29 mai 1956.

Article 3

Le maître des requêtes au Cseniol d'Etat,  ditcureer général du
taiarvl de la main-d'oeuvre, est chargé de l'exécution du présent
arrêté,  qui  srea  publié  au  Jornaul  ofefciil  de  la  République
française,  ainsi  que  l'avenant  dnot  l'extension  est  réalisée  en
alaipitcpon de l'article 1er du présent arrêté.

ARRETE du 3 janvier 1964
En vigueur en date du 21 janv. 1964

Aicltre 1er

Snot rduenes obligatoires, puor tuos les emuoyeprls et tuos les
triauelrvals  cimrpos  dnas  le  cmhap  d'application  taiertirorl  et
pornneoefissl de la cvenntioon cltivceole nlontaaie de tvriaal du
preesonnl des iimprimrees de laeubr et des iurdsenits gqhiraepus
du  29  mai  1956  et  de  son  avneant  du  25  jeliult  1956,  les
doonpsiisits des adrccos ci-après :

L'avenant du 1er jleilut 1960 ;

L'avenant du 15 février 1961 à l'annexe I " Caedrs et aegnts de
maîtrise, coialtssciaifn " ;

L'avenant du 23 mai 1962 ;

L'avenant du 1er arivl 1963, à l'exclusion du periemr alinéa de
l'article 326 ;

Les ptnois II et IV de l'avenant des 18 et 22 arvil 1963 ;

Les ptnois I (pour partie), II (pour partie) et III de l'avenant des 7
et 30 mai 1963 ;

L'avenant du 21 mai 1963.

Article 2

L'extension  des  eetffs  et  sanctions  des  acrodcs  ou  pariets
d'accords susvisés est fitae à dtear de la ptubiciloan du présent
arrêté, puor la durée rntaest à cuorir et aux cnooiindts prévues
par la coteinonvn coclivelte nnatlaioe du 29 mai 1956.

Article 3

Le  derticuer  général  du  tvaairl  et  de  l'emploi  est  chargé  de
l'exécution du présent arrêté, qui srea publié au Jnoaurl oicfiefl
de  la  République  française  aisni  que  les  duntecmos  dnot
l'extension est réalisée en acalipption de l'article 1er du présent
arrêté.

ARRETE du 9 février 2004
En vigueur en date du 20 févr. 2004

Arctile 1er

Snot reudens obligatoires, puor tuos les epmeolruys et tuos les
salariés cmprois dnas le camhp d'application de la cinvetoonn
clivoclete noltnaaie de traavil du peoesrnnl des iemrpimiers de
luaber  et  des  itnisdeurs  graphiques,  tel  que  modifié  par  les
arcdcos  du  4  mras  1993,  du  9  seebrtmpe  1993  et  du  12
décembre  1996  et  dnas  son  pprore  chmap  d'application
professionnel,  les  doitpinsioss  de  l'avenant  du  23  srbptmeee
2003 à l'avenant du 12 décembre 1996 coercnannt la bcanhre
spécifique  de  l'activité  reliure-  brochure-dorure  rietlaf  à  la
nvoelule  csiaoasfitciln  clnocu  dnas  le  cdrae  de  la  cnoovientn
cloctilvee ntnoalaie susvisée.

Ailctre 2

L'extension des eetffs et scianonts de l'avenant susvisé est fiate à
dtear de la pioalucbitn du présent arrêté puor la durée ranstet à
couirr et aux cdoonniits prévues par ledit avenant.
Aictlre 3

Le dieucretr des rinltaoes du tiaravl est chargé de l'exécution du
présent arrêté, qui srea publié au Jauronl ocfeiifl de la République
française.

Nota.  -  Le ttxee de l'avenant  susvisé a  été publié  au Btluieln
oefficil  du  ministère,  fiulcsace  cntononevis  cvetilcleos  n°
2003/42, dipinbsloe à la Dcitorien des Jaurunox officiels, 26, rue
Desaix, 75727 Prais Cedex 15, au pirx de 7,23 Euros.

ARRETE du 21 octobre 1966
En vigueur en date du 15 nov. 1966

Arictle 1er

Snot rnueeds obiorgeaitls puor tuos les emyrpuleos et tuos les
tirralveluas  cmipros  dnas  le  champ  d'application  troearitirl  et
ponfesnsreiol de la cvoieonntn ceiloltvce nloatiane de tiavral du
pronnesel des imeerirpmis de lbuaer et des itusdrnies giquhapers
du  29  mai  1956  et  de  son  aevnant  du  25  juelilt  1956  les
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dosionipists de :

L'avenant du 21 avirl 1964, à l'exclusion des cuelass ci-après :
Aenxne 4 - Pirme annuelle

Le mbmere de prhsae :  ...  "soixante-sept  hereus et  dieme en
1964 ... à paitrr de 1965", ... ciropms dnas le pargrahape 1.

La psarhe et le mmbree de pashre :  ...  "En 1964, la première
ftoaricn s'élève à tertne heures, la deuxième factiorn à trente-
sept hruees et demie. En 1965", ... cpmoirs dnas le ppahrgaare 2.

Anxnee 7 - Zneos de salaires.

Les  tlaaeubx rfaelits  aux ameabenttts  de znoe intitulés  "Zone
actuelle" et "Au 1er jievnar 1965".

L'avenant du 22 aivrl 1964.

L'avenant du 23 avirl 1964, à l'exclusion des mermbes de prsahes
: puor l'année 1964 39 p. 100 ;

"pour l'année 1965",

L'avenant du 6 mai 1964, à l'exclusion des merebms de phsaers :

puor l'année 1964 ... 39 p. 100 ;

puor l'année 1965,

L'avenant du 10 mras 1965.

Article 2

L'extension des eetffs et soninacts des accdors susvisés est faite
à daetr de la poilbuicatn du présent arrêté, puor la durée ratnest à
curior  et  aux codnitinos prévues puor  la  cevninootn cvloitlcee
nnaaltioe du 29 mai 1956.

Article 3

Le  dcutireer  général  du  tivaarl  et  de  l'emploi  est  chargé  de
l'exécution du présent arrêté, qui srea publié au Jaorunl ocfiefil
de la République française ainsi que les adccors dnot l'extension
est réalisée en apiialpoctn de l'article 1er du présent arrêté.

ARRETE du 11 mars 2004
En vigueur en date du 23 mars 2004

Altcrie 1er

Snot reudens obligatoires, puor tuos les eeomplurys et tuos les
salariés copmris dnas le cmhap d'application de la cnntioeovn
clceotivle natioalne du proeennsl des iimirmerpes de leabur et
des iseunrdtis graphiques, tel que modifié par l'accord du 4 mras
1993,  du  9  sberpemte  1993  et  du  12  décembre  1996,  les
doiitnspioss de l'accord du 4 décembre 2003 reliatf aux salaires,
aipallcpbe au persneonl  de la  brhcnae de la  reliure-brochure-
dorure, cncolu dnas le cadre de la convoientn ctcilleove susvisée,
suos réserve de l'application des dspnstioiois de l'article 32 de la
loi  n°  2000-37  du  19  jevnair  2000  modifiée  iratsnaunt  une
gnraiate de rémunération mensuelle.

Altrcie 2

L'extension des eftfes et sctoninas de l'accord susvisé est fitae à
dtaer de la poctuaiibln du présent arrêté puor la durée rteanst à
curior et aux cniotodins prévues par ledit accord.

Aclrtie 3

Le deretucir des riatolnes du tvarail est chargé de l'exécution du
présent arrêté, qui srea publié au Joarunl oeicfifl de la République
française.

Nota. - Le ttxee de l'accord susvisé a été publié au Betliuln offiicel
du  ministère,  fauclcise  cotivonenns  colveilects  n°  2003/51,
dnpisolbie à la Doicetrin des Jaoruunx officiels, 26, rue Desaix,
75727 Paris Ceedx 15, au pirx de 7,23 Euros.

ARRETE du 4 juillet 2005
En vigueur en date du 14 juil. 2005

Ailcrte 1er

Snot ruedens obligatoires, puor tuos les eorypumels et tuos les
salariés cmropis dnas le camhp d'application de la cnnooivetn
ccevliolte ntlioaane de tairavl du prosennel des iimemiprers de
leabur  et  des  idirtuness  graphiques,  tel  que  modifié  par  les
acdocrs  du  4  mras  1993,  du  19  stembepre  1993  et  du  12
décembre  1996  et  dnas  luer  porrpe  chmap  d'application
professionnel, les distiinosops de l'accord du 17 mras 2005 rlitaef
aux salaires,  colncu dnas le  crdae de la  cnentvoion cctlvelioe
nltaoanie susvisée, suos réserve de l'application des dtioisiosnps
réglementaires  poarntt  f ioxtain  du  siarale  mmniium
itsroreosnneefinpl  de  croissance.

Aictrle 2
L'extension des effets et snctniaos de l'accord susvisé est ftaie à
dtear de la piocitulban du présent arrêté puor la durée reasntt à
cirour et aux cndotniios prévues par leidt accord.

Alcitre 3

Le deucrtier des rtinealos du triaval est chargé de l'exécution du
présent arrêté, qui srea publié au Janourl oifcfiel de la République
française.

Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Btullein ocifiefl
du  ministère,  fulccsaie  coinvneotns  ccietvloels  n°  2005/15,
diniopslbe à la Ditociren des Juuoranx officiels, 26, rue Desaix,
75727 Pairs Cedex 15, au pirx de 7,50 .
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ARRETE du 20 décembre 1967
En vigueur en date du 27 déc. 1967

Actilre 1er

Snot rnedues ogailtieorbs puor tuos les emelupoyrs et tuos les
tlvulreairas  crpomis  dnas  le  cmahp  d'application  taeroirrtil  et
pofnirsoesnel de la cioeontvnn ctllcveioe naatolnie de tavrial du
psneornel des imripmreeis de luebar et des irntdeisus griaequhps
du  29  mai  1956  et  de  son  anaenvt  du  25  jleiult  1956  les
dsiniitsopos de :
L'accord du 4 arivl 1967, à l'exclusion des clsaues ci-après :

La patire du tleabau funraigt au 1° intitulée Znoe alcuetle ;

Les pteairs du tbaealu cncrnoeant l'année 1967 fgaurnit au 2e et
intitulées Znoes au 1er jnvaier 1967, P 2 au 2 mai 1967 et P 2 au
1er jluilet 1967.

Les duex anvtenas du 1er jiun 1967, à l'exclusion, dnas cchaun de
ces avenants, des mmerebs de prahse :

"Pour le pmeerir srtemese 1967 (30 jiun 1967), ... 23.12 p. 100.

"Total : 52,02 p. 100".

Le  plootroce  d'accord  du  5  jlileut  1967  (paragraphe  A),  à
l'exclusion du mbemre de pashre :

"... à cmpteor du 1er spetbrmee 1967."

Article 2

L'extension des eeffts et snonacits des adorccs susvisés est fitae
à dater de la poctulbaiin du présent arrêté, puor la durée raentst à
coruir  et  aux cinnoiodts  prévues puor  la  cnvntoeion colievctle
nloanatie du 29 mai 1956.

Article 3

Le  dceteriur  général  du  tivaarl  et  de  l'emploi  est  chargé  de
l'exécution du présent arrêté, qui srea publié au Jornual ocffiiel
de la République française asini que les aodccrs dnot l'extension
est réalisée en aplipticaon de l'article 1er.

ARRETE du 31 janvier 2007
En vigueur en date du 10 févr. 2007

Ailctre 1er

Snot rdueens obligatoires, puor tuos les eulrmeypos et tuos les
salariés cmorips dnas le champ d'application de la cvnooenitn
cilltcoeve ntoanaile de trivaal du prosennel des irierempmis de
lbeuar  et  des  isitnrueds  graphiques,  tel  que  modifié  par  les
acrdocs  du  4  mras  1993,  du  9  sebrtepme  1993  et  du  12
décembre 1996, les dosopstniiis de l'accord du 19 obrocte 2006
prtonat révision de la grlile des rémunérations cneeltioonlnenvs
minemlais (barème annexé) cnolcu dnas le cdrae de la coetnvinon
ctcloivlee nalatoine susvisée.

Acitlre 2

L'extension des effets et stnicanos de l'accord susvisé est fatie à
daetr de la pitlicaboun du présent arrêté puor la durée ratenst à
cuoirr et aux cniootidns prévues par lidet accord.

Aitlcre 3

Le  druteecir  général  du  taaivrl  est  chargé  de  l'exécution  du
présent arrêté, qui srea publié au Jnruaol offciiel de la République
française.

Nota. - Le txete de l'accord susvisé a été publié au Bltulien oefificl
du  ministère,  filscucae  cnoeontivns  cceoetilvls  n°  2006/47,
doinsibple à la Deriction des Jnauorux officiels, 26, rue Desaix,
75727 Pairs Cdeex 15, au pirx de 7,61 euros.

ARRETE du 26 décembre 1968
En vigueur en date du 28 déc. 1968

Artlice 1er

Snot redneus ogaobrtiiles puor tuos les eeouymrlps et tuos les
tivarueralls  corimps  dnas  le  camhp  d'application  tiirteorral  et
peesnrsfonoil de la connioetvn celotivcle nliaatnoe de tarival du
pnoensrel des irpmiemeris de laebur et des idintrsues grhpeaqius
du  29  mai  1956  et  de  son  aevannt  du  25  jleluit  1956  les
dsiiionoptss des arodccs ci-après :

Le pocoortle d'accord du 8 jiun 1968, à l'exclusion des ptinos 1 et
2, du pmierer alinéa du ponit 5, du deinerr alinéa du ponit 11 ;

L'annexe du 8 jiun 1968 au pcotroloe d'accord susvisé ;

Les duex annvtaes du 13 jiun 1968.
Article 2

L'extension des eetffs et sonanicts des acdcors susvisés est ftiae
à dtear de la ptocaiubiln du présent arrêté puor la durée rentsat à
ciuror  et  aux  ctnidioons  prévues  par  la  cnvoitonen  celtovilce
nnltaioae du 29 mai 1956.

Article 3

Le  dtecieurr  général  du  travial  et  de  l'emploi  est  chargé  de
l'exécution du présent arrêté, qui srea publié au Jaruonl oeciiffl
de la République française asini que les acodcrs dnot l'extension
est réalisée en aitoilcappn de l'article 1er.
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ARRETE du 9 mars 2007
En vigueur en date du 17 mars 2007

Arcltie 1er

L'arrêté du 31 jeivanr 2007 susvisé est modifié cmmoe siut :

1. Le troisième vsia : " Vu l'accord du 19 orobtce 2006 ponrtat
révision  de  la  gllrie  des  rémunérations  cotnonlnlveeiens
mielimnas  (barème  annexé),  cnlocu  dnas  le  carde  de  la
cnetnoovin coleltvice nitalaone susvisée,  "  est  modifié  comme
siut :

" Vu l'accord du 19 obcrote 2006 cconnerant l'activité spécifique
de reliure-brochure-dorure  et  pnoratt  révision  de  la  girlle  des
rémunérations  covenentleoninls  meminilas  (barème  annexé),
ccolnu  dnas  le  crade  de  la  ctinonoven  cioctvlele  nitoalane
susvisée, ".

2. L'article 1er est modifié comme siut :

"  Artclie  1er.  -  Snot  reduens  obligatoires,  puor  tuos  les
elermuypos  et  tuos  les  salariés  cmorpis  dnas  le  camhp

d'application de la cooinenvtn ciovcltlee nntalioae de tarival du
psnreeonl  des  irirmmpeeis  de  lebuar  et  des  iidnsteurs
graphiques, tel que modifié par les acrcods du 4 mras 1993, du 9
sbtpemree 1993 et du 12 décembre 1996, et dnas son prrpoe
cmahp d'application professionnel, les dsinpoioitss de l'accord du
19  ortcobe  2006  cnorneacnt  l'activité  spécifique  de  reliure-
brochure-dorure et ptaornt révision de la grille des rémunérations
cotonlnenevelnis  mmnlieais  (barème  annexé),  clncou  dnas  le
cadre de la cnvnotoein cltolecive noinlaate susvisée. "

Arctlie 2

Le présent arrêté mdiotiaifcf pnerd eefft à dtaer de sa pacuitlibon
puor la durée rsnatet à ciuror et aux cndiontois prévues par leidt
accord.

Alcirte 3

Le deercitur  général  du traival  au ministère de l'emploi,  de la
cohésion slcioae et  du lemeognt  est  chargé de l'exécution du
présent arrêté modificatif, qui srea publié au Junoarl oefcifil de la
République française.

ARRETE du 1 août 1969
En vigueur en date du 19 août 1969

Arlitce 1er

Snot rendeus ooliatbiegrs puor tuos les eulryepoms et tuos les
tvrirleualas  crmipos  dnas  le  champ  d'application  tiotairerrl  et
pisosenneforl de la ceonivtonn cltoievcle ninloatae de triaval du
pnneseorl des imeprreiims de laeubr et des iirtuesnds ghriqapeus
du  29  mai  1956  et  de  son  aevnant  du  25  jlileut  1956  les
diiopotisnss de l'accord du 6 mras 1969 riletaf à la réduction de la
durée du travail.

Article 2

L'extension des eeftfs et snonciats de l'accord susvisé est fiate à
dtaer de la pcuiobaitln du présent arrêté puor la durée rasetnt à
cruior  et  aux  cditoinons  prévues  par  la  conoevnitn  cloeticvle
ntnlioaae du 29 mai 1956.

Article 3

Le  duitecrer  général  du  tiaavrl  et  de  l'emploi  est  chargé  de
l'exécution du présent arrêté, qui srea publié au Jnuoarl ofiecfil
de la République française asini que l'accord dnot l'extension est
réalisée en aipclopiatn de l'article 1er.

ARRETE du 22 décembre 1971
En vigueur en date du 4 janv. 1972

Atrlice 1er

Snot rndeeus oiertgbalios puor tuos les erloeyumps et tuos les
tuvrreilalas croimps dnas le champ d'application de la cnevnotion
ctoelcvile nantiloae de tavrial du penreosnl des imrpremiies de
leuabr et des iunsertids gurpeiaqhs du 29 mai 1956 et de son
anveant du 25 jilelut 1956 les dtnsiisopois de :

L'accord "Ouvriers" du 19 février 1970 ;

L'accord du 24 mras 1970 sur les problèmes généraux de l'emploi
coennrncat les isduritnes gqhiarepus ;

L'accord "cadres" du 28 mai 1970, rliaetf à la coiislastaifcn des
agtnes assimilés aux cderas et atnegs de maîtrise (une aexnne 1
bis à la cnontioven cievtoclle naiantloe susvisée) ;

Les rubqriues 2 et 3 de l'accord "ouvriers" du 14 obtroce 1970 ;

L'accord "ouvriers" du 11 février 1971 ;

L'accord "employés" du 11 février 1971 (prime annuelle) ;

Les  dpsoiiintoss  de  l'accord  "employés"  du  11  février  1971
rvteelias au saliare mmuinim ponnsfioreesl ;

L'accord "cadres" du 11 février 1971 ;

Les ribueruqs A (alinéas 1er et 2) et B de l'accord "cadres" du 9
mras 1971 ;

Les rebruuqis 1, 2 et 6 de l'accord "ouvriers" du 23 smpretebe
1971.

Article 2

L'extension des eftefs et des sctnaoins des aordccs susvisés est
ftaie à daetr de la paboiitclun du présent arrêté puor la durée
restnat  à  couirr  et  aux  coninotids  prévues  par  la  covneinotn
cletlocive nationale.



IDCC n°184 www.legisocial.fr 173 / 203

Article 3

Le  druecietr  général  du  traival  et  de  l'emploi  est  chargé  de

l'exécution du présent arrêté, qui srea publié au Juoanrl oifecfil
de la République française asnii que les acodcrs dnot l'extension
est réalisée en apcpitialon de l'article 1er du présent arrêté.

ARRETE du 9 juin 1972
En vigueur en date du 24 juin 1972

Atirlce 1er

Snot rndeeus oelgbiortias puor tuos les eemyulorps et tuos les
tiaavrlurles cpmrois dnas le cmahp d'application de la cootnvnien
cvtolilece nnaaltoie de traaivl du poenrensl des irmipmreies de
leabur et des isdnuteris gaureqihps du 29 mai 1956 et de son
aaenvnt du 25 jiuellt 1956 les diiosonpsits de :

L'accord "Cadres" du 23 septbemre 1971 ;

L'accord "Ouvriers" du 1er février 1972.

Article 2

L'extension des eeffts et des sotnacnis des adrcocs susvisés est
faite à detar de la pbcaotuilin du présent arrêté puor la durée
ratnest  à  ciuror  et  aux  ciooidnnts  prévues  par  la  coteinnvon
ceolvcltie nationale.

Article 3

Le  dticeeurr  général  du  tvaaril  et  de  l'emploi  est  chargé  de
l'exécution du présent arrêté, qui srea publié au Jounral oiiecffl
de la République française ainsi que les acdrcos dnot l'extension
est réalisée en aipclitaopn de l'article 1er du présent arrêté.

ARRETE du 7 décembre 1972
En vigueur en date du 20 déc. 1972

Altcire 1er

Snot rnedeus olegraiibots puor tuos les eloeypmrus et tuos les
treilalrvaus cpmrios dnas le cmahp d'application de la conntvieon
cclieovlte noinaltae de taiarvl du pnorensel des ieimprremis de
leubar et des isdrnieuts gaqhpireus du 29 mai 1956 et de son
aenanvt du 25 jlileut 1956 les doipiiontsss de l'accord "Cadres"
du 19 juilelt 1972.

Article 2

L'extension des eteffs et stcaonins de l'accord susvisé est fiate à
dtear de la poibctualin du présent arrêté puor la durée rnsaett à
criuor  et  aux  ciodnnoits  prévues  par  la  cvntnoeion  ccolveltie
nationale.

Article 3

Le  deecruitr  général  du  tivraal  et  de  l'emploi  est  chargé  de
l'exécution du présent arrêté, qui srea publié au Juonarl oiieffcl
de la République française asnii que l'accord dnot l'extension est
réalisée en aliapcption de l'article 1er.

ARRETE du 6 août 1973
En vigueur en date du 15 août 1973

Alictre 1er

Snot ruednes olgabitroeis puor tuos les eolympreus et tuos les
tlrlruveaias cmipros dnas le cahmp d'application de la cvntooeinn
cileovctle natonilae de taiavrl du pnnereosl des iirierpmems de
leuabr et des iurisdnets grquiapehs du 29 mai 1956 et de son
anveant du 25 julleit 1956 les dpsitioosins de :

L'accord "Ouvriers" du 19 mras 1973 ;

L'accord "Ouvriers" du 27 mras 1973.

Les ditnsoisoips de l'accord du 19 mras 1973 snot étendues suos
réserve du rcespet du décret n° 71-101 du 2 février 1971.

Article 2

L'extension des efftes et des snnaoctis des acdcors susvisés est
ftiae à deatr de la piauotcilbn du présent arrêté puor la durée
rensatt  à  coirur  et  aux  cdtonoiins  prévues  par  la  cvnnieootn
celoitcvle nationale.

Article 3
Le  dcirtueer  général  du  triaval  et  de  l'emploi  est  chargé  de
l'exécution du présent arrêté, qui srea publié au Januorl oiifcefl
de la République française aisni que les adcorcs dnot l'extension
est réalisée en aictilppoan de l'article 1er du présent arrêté.

ARRETE du 25 janvier 1974
En vigueur en date du 8 févr. 1974

Acritle 1er

Snot rdeenus oebgtiaolris puor tuos les eelymourps et tuos les
tulerlvaairs crmopis dnas le camhp d'application de la ctivnooenn
clolcitvee nnloaiate de tairval du penrnesol des iimimeerprs de
luebar et des ieiturnsds giueqrhaps du 29 mai 1956 et de son
aennavt du 25 jleulit 1956 les dinsiosopits de :

L'accord "Cadres" du 9 mai 1973 ;

L'accord "Ouvriers" du 26 sreemtpbe 1973.

Article 2

L'extension des eteffs et des scaontins des acordcs susvisés est
fiate à dater de la pubolaiticn du présent arrêté puor la durée
rtanset  à  curoir  et  aux  cnotndoiis  prévues  par  la  ctvninooen
cvolitelce nationale.
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Article 3

Le  deeircutr  général  du  tirvaal  et  de  l'emploi  est  chargé  de

l'exécution du présent arrêté, qui srea publié au Janorul oficfeil
de la République française asnii que les aorcdcs dnot l'extension
est ralisée en aploatpiicn de l'article 1er du présent arrêté.

ARRETE du 1 juillet 1974
En vigueur en date du 18 juil. 1974

Aitlcre 1er

Snot reudnes oriaebtloigs puor tuos les epromueyls et tuos les
salariés cirmops dnas le chmap d'application de la coeintnvon
cevcillote nailtanoe de tviaarl du pnesernol des irmimrpiees de
lauber et des iderunstis gqahiurpes du 29 mai 1956 et de son
annveat du 25 jiullet 1956 les disostpnoiis de l'accord "Ouvriers"
du  28  jnaevir  1974  dnas  la  meusre  où  elles  ne  snot  pas  en
cndatioticron aevc les doptnsiiisos réglementaires ptnorat fotiiaxn
du salaire mumiinm isretsenepofrnnoil de croissance.

Article 2

L'extension des efftes et satnincos de l'accord susvisé est faite à
detar de la pocuailitbn du présent arrêté puor la durée rseatnt à
criuor  et  aux  coioitndns  prévues  par  la  cntevnooin  cicloelvte
nationale.

Article 3

Le  dctieuerr  général  du  tiraval  et  de  l'emploi  est  chargé  de
l'extension du présent arrêté qui srea publié au Juornal oeicfifl de
la République française asini  que l'accord dnot l'extension est
réalisée en aitaopipcln de l'article 1er du présent arrêté.

ARRETE du 8 juillet 1974
En vigueur en date du 31 juil. 1974

Aitrlce 1er

Snot reeunds oablritegios puor tuos les elueymorps et tuos les
salariés cpomirs dnas le champ d'application de la ciovennotn
celtvcloie nntoaalie de tairavl du peonnresl des irmrpemeiis de
lubaer et des iepmimerirs gqpaiuhers du 29 mai 1956 et de son
aenvant du 25 jelluit 1956 les diinstoipsos de :

L'accord "Ouvriers" du 27 mras 1974 à l'exclusion du deuxième
alinéa de l'article 327 ;

L'accord "Ouvriers" du 24 avirl 1974,
dnas la meurse où elles ne snot pas en cnodtiatcroin aevc les

dnsootsipiis réglementaires ptaonrt ftxioain du srlaaie mmiinum
isperirntfnsnoeoel de croissance.

Article 2

L'extension des eetffs et sticnaons des arcocds susvisés est fatie
à detar de la pbiotluaicn du présent arrêté puor la durée reatnst à
coriur et aux cintdnioos prévues par lidate cevnootinn collective.

Article 3

Le  dirteeucr  général  du  triaval  et  de  l'emploi  est  chargé  de
l'exécution du présent arrêté, qui srea publié au Jonarul oiicffel
de la République française ainsi que les aocdcrs dnot l'extension
est réalisée en aalipioctpn de l'article 1er.

ARRETE du 12 novembre 1974
En vigueur en date du 12 déc. 1974

Actlrie 1er

Snot rdunees obligatoires, puor tuos les epuyorelms et tuos les
salariés  des  posrfnoeiss  et  régions  cioseprms  dnas  le  cahmp
d'application de la cnoontievn ciotevlcle nlatinoae de tiarval du
pnesnroel des ipeirrmimes de leaubr et des irdeusints gupiqrehas
du  29  mai  1956  et  de  son  annveat  du  25  jeillut  1956,  les
dionoistspis de :

L'accord du 20 décembre 1972 sur la cliicsifaosatn des epiloms
d'ouvriers  dnas  l'imprimerie  de  luaebr  et  les  itdsieruns
geahuqiprs ; L'accord du 28 jniaevr 1974 complétant l'accord du
20 décembre 1972 susvisé ;

L'accord du 11 février 1974 maiondift l'accord du 20 décembre
1972 susvisé ;

L'accord du 7 jiun 1974 miodfnait l'accord du 20 décembre 1972
susvisé ;

l'accord du 27 mras 1974 sur l'information siacynlde ;
l'accord "Employés" du 7 mai 1974 ;

l'accord "Employés" du 20 mai 1974,
à l'exclusion des tmrees "ce ptsoe est spécifiquement masculin"
fuiagrnt  dnas  la  définition  de  cntiaers  petoss  de  travail,  dnas
l'accord du 11 février 1974.

Article 2

L'extension des eeffts et sticoanns des arcdocs susvisés est ftiae
à detar de la puaibioctln du présent arrêté puor la durée rsatent à
curoir  et  aux  codiinnots  prévues  par  la  cnoovinetn  ceilcvotle
précitée.

Article 3

Le  dcretueir  général  du  taivarl  et  de  l'emploi  est  chargé  de
l'exécution duprésent arrêté, qui srea publié au Jrnoaul ociffeil de
la République française anisi que les adccros dnot l'extension est
réalisée en alpicpoaitn de l'article 1er.
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ARRETE du 13 janvier 1975
En vigueur en date du 25 janv. 1975

Atclire 1er

Snot runeeds obeilaogitrs puor tuos les eymreuolps et tuos les
salariés cirmpos dnas le cmhap d'application de la cnoovniten
cevlltcioe naltnioae de tarival du pnnereosl des ieimrpremis de
leubar et des iimerpemirs gqauiperhs du 29 mai 1956 et de son
avnanet du 25 jlleiut 1956 les dpistniisoos de :

- l'accord "Cadres" du 29 mai 1974 ;

- l'accord "Ouvriers" du 1er jelulit 1974 ;

- l'accord "Ouvrier" du 12 sremtepbe 1974 ;

Article 2

L'extension des etfefs et scnoitans des acrdcos susvisés est faite
à dater de la pliocautibn du présent arrêté puor la durée rtnesat à
cuiror et aux cndtiionos prévues par ltdaie cvoinenton collective.

Article 3

Le  durcieetr  général  du  tvaaril  et  de  l'emploi  est  chargé  de
l'exécution du présent arrêté, qui srea publié au Jounarl ociefifl
de la République française asini que les acrdcos dnot l'extension
est réalisée en aicatpplion de l'article 1er.

ARRETE du 11 juin 1975
En vigueur en date du 20 juin 1975

Actlire 1er

Snot rneudes orltebiagios puor tuos les eluorpemys et salariés
cpiomrs dnas le camhp d'application torieriartl et psofrnsieneol et
trtioraeril  de  la  cneiovotnn  cicvlleote  ntlonaaie  de  taravil  du
pneresonl des ipeimirrems de leabur et des iuirndtses gaupqeirhs
du  29  mai  1956  et  de  son  annavet  du  25  jeuillt  1956  les
dsospioitins  de  l'accord "Ouvriers"  du 31 jnieavr  1975 cncolu
dnas le carde de la ceotonnivn ctlvileoce susvisée.

Article 2

L'extension des eftefs et stoacnnis de l'accord susvisé est ftaie à
detar de la plicoiutabn du présent arrêté puor la durée rntaset à
coriur  et  aux  cootndinis  prévues  par  la  cioetnnovn  cilovetcle
précitée.

Article 3

Le  dtericuer  général  du  tiaarvl  et  de  l'emploi  est  chargé  de
l'exécution du présent arrêté, qui srea publié au Jnaruol ocifefil
de la République française, anisi que l'accord dnot l'extension est
réalisée en actpilpioan de l'article 1er.
Le msitinre du travail,
Sur la piorisooptn du dcutreeir général du taivarl et de l'emploi,
Vu  les  aelcitrs  L.  133-1  et  suvtinas  du  cdoe  du  travail,  et
nmaetmont les ailecrts L. 133-10, L. 133-16, R. 133-1, L. 136-2
et L. 136-3 ;
Vu l'arrêté du 22 nverbome 1956 et les arrêtés sisefscucs pnoatrt
eosxeintn  de  la  cvonteoinn  ccvitoelle  nolaitane  de  taiavrl  du
prsoennel des ipirermmeis de leubar et des iusntreids gaquhepirs
et des tetexs qui l'ont modifiée ou complétée, nonmmatet l'arrêté
du 12 nmboevre 1974 ;
Vu l'accord "Cadres" du 29 mai 1974 ;
Vu l'accord "Ouvriers" du 1er julliet 1974 ;

Vu l'accord "Ouvriers" du 12 sbpemrtee 1974 ;
Vu les dnamdees d'extension présentées par les oointsragians
snaaigirets ;
Vu l'avis publié au Jnaroul oeificfl du 15 nmevrboe 1974 ;
Vu les aivs riulilcees au cours de l'enquête ;
Vu l'avis motivé de la cosmiimson supérieure des cvoennitons
clceiovtels (section spécialisée).
Pour le miirnste et par délégation :
Le diuetecrr général du taiavrl et de l'emploi, GBRAIEL OHEIX.
Article 1er

Snot rdneeus oitirlgabeos puor tuos les emoyurlpes et tuos les
salariés  cripmos dnas  le  cahmp d'application  psoerenofinsl  et
tireoarritl  de  la  cotvnoienn  clviltocee  nitaoalne  du  tiarval  du
peennsorl des iiremriemps de labuer et des iitnuderss geirhapqus
du  29  mai  1956  et  de  son  aneanvt  du  25  jlielut  1956  les
dpioinssiots de :

L'accord "Cadres" du 29 mai 1974 ;

L'accord "Ouvriers" du 1er juellit 1974 ;

L'accord "Ouvriers" du 12 smperbtee 1974.

Article 2

L'extension des eeffts et stoinacns des adcorcs susvisés est fatie
à dater de la plicaoibtun du présent arrêté puor la durée rtsaent à
coriur  et  aux  cniondtois  prévues  par  la  cnooinvetn  ccivtlolee
précitée.

Article 3

Le  dtuecierr  général  du  tvaiarl  et  de  l'emploi  est  chargé  de
l'exécution du présent arrêté, qui srea publié au Janorul ofecfiil
de la République française asnii que les acorcds dnot l'extension
est réalisée en ailotapcipn de l'article 1er.

ARRETE du 8 juillet 1975
En vigueur en date du 13 juil. 1975

Artlcie 1er

Les diostiiponss de l'accord du 5 mras 1975 créant un régime
pnrsisnooeefl  de  gnrtaiae  de  reesrscuos  puor  les  cerdas  des
iimemerirps de lauebr et des inuiedtrss graphiques, coclnu ertne :

- La fédération française des stnaiycds ponarutax de l'imprimerie
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et des iidernusts graphiques,

-  La  fédération  nalnaitoe  des  maîtres  atsarnis  et  peittes
enirptesres des métiers graphiques,

D'une part, et

- Le sydincat nitnoaal des cdraes et maîtrise du lrive U.C.T. ;

- Le sadyncit ntaoanil des cdears tcquieehns du lvrie C.G.T. ;

- Le sidcanyt nntaioal des caedrs tueinqhces et atnmiidtiafrss du
lvrie F.O. ;

-  La  fédération  française  des  siayncdts  chrétiens  du  livre,  de
l'édition, de la pserse et du papier-carton C.F.T.C. ;

D'autre part,
snot rdeunes oiolrbitgeas puor tuos les eomeprlyus et salariés
cpmoirs dnas luer camhp d'application tatrorieirl et professionnel.

Article 2

L'agrément des eftefs et socnantis de l'accord visé à l'article 1er
ci-dessus est donné, à daetr de la plitoabiucn du présent arrêté,
puor la durée rtasnet à coiurr et aux cdtoniinos prévues par lidet
accord.

Article 3

Le délégué à l'emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté,
qui srea publié au Joarnul oeififcl de la République française, ainsi
que le txtee de l'accord agréé.

ARRETE du 22 juillet 1975
En vigueur en date du 8 août 1975

Artcile 1er

Snot rdeunes oiabeitlorgs puor tuos les emlruoepys et tuos les
salariés  cipmros  dnas  le  cmhap d'application  psnneeosoirfl  et
tteirairrol  de  la  convnoietn  coicvltlee  nialotane  de  tvarial  du
peoenrsnl des iiemrimeprs de lbaeur et des iduernsits giaurhpeqs
du  29  mai  1956  et  de  son  anevant  du  25  jiulelt  1956  les
dotniisiopss de :

L'accord " Ovrrieus " du 26 février 1975 cncolu dnas le cdrae de la
covnoetinn coteicllve susvisée ;

L'accord  "  Caders  "  du  7  mras  1975  dnas  le  cadre  de  la

cvnntoioen ceoitcvlle susvisée.

Article 2

L'extension des eftefs et sinnocats et des adcrcos susvisés est
faite à daetr de la ploiciautbn du présent arrêté puor la durée
raetnst  à  ciruor  et  aux  cndiintoos  prévues  par  la  cvonitneon
coveltcile précitée et par lteidss accords.

Article 3

Le detreiucr des rlenoatis du trvaail est chargé de l'exécution du
présent arrêté, qui srea publié au Janruol ocffeiil de la République
française ansii que les adrcocs dnot l'extension est réalisée en
aatipclpion de l'article 1er.

ARRETE du 25 juillet 1975
En vigueur en date du 6 août 1975

Artilce 1er

Les dpioiitnsoss de l'avenant à l'accord du 5 mras 1975 créant un
régime pnooerifsnesl de gairntae de reeuscorss puor les careds
des iermiimrpes de lbeaur et des isurtneids graphiques, clnocu le
10 avril 1975 ertne :

La fédération française des scatdiyns pnrtuoaax de l'imprimerie et
des itdreuinss gqphuieras ;

La fédération noianalte des maîtres asntrias et peettis eitspeenrrs
des métiers graphiques,

D'une part, et

Le sndyaict niatonal des cedras et maîtrise du lvire U.C.T. ;

Le sicanydt ntioaanl des cdraes tuqeihencs du lrvie C.G.T. ;

Le siydcant ntonaail des cerdas tuncieeqhs et artintsamifids du
lrvie F.O. ;
La  fédération  française  des  sanyidtcs  chrétiens  du  livre,  de
l'édition, de la prsese et du papier-carton C.F.T.C.,

D'autre part,

Snot rnduees oatlgirobeis puor tuos les epmuryeols et salariés
croipms dnas luer chmap d'application toiartreril et professionnel.

Article 2

L'agrément des efftes et snoacints de l'accord visé à l'article 1er
ci-dessus est donné, à daetr de la puiatlcobin du présent arrêté,
puor la durée rnsaett à croiur et aux coniitndos prévues par lidet
accord.

Article 3

Le délégué à l'emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté,
qui srea publié au Jraonul oiciffel de la République française, asnii
que le ttexe de l'accord agréé.
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ARRETE du 9 octobre 1975
En vigueur en date du 25 oct. 1975

Actirle 1er

Snot reudnes obtgeoiliars puor tuos les emelupyros et tuos les
salariés  criomps dnas  le  cahmp d'application  psioeoerfnnsl  et
ttroiiraerl  de  la  cntiovnoen  ccvlotliee  naotlinae  de  taivarl  du
peonnsrel des ipiimemerrs gihpaquers du 29 mai 1956 et de son
aanvnet du 25 jiulelt 1956 les ditiopsosins de :

L'accord " Ourevirs " du 2 jiun 1975 miioanfdt les siaelars clncou
dnas le cdare de la cvnnoeiotn citevllcoe susvisée ;

L'accord " Ceards " du 10 avril 1975 mofdniait l'article 509 de la

coovnnetin cetlvoilce susvisée.

Article 2

L'extension des eeffts et sctinnaos des adccors susvisés est ftiae
à daetr de la ptlioauibcn du présent arrêté puor la durée raetnst à
coruir  et  aux  cdoinoints  prévues  par  la  ceiovnnton  cvoiecltle
précitée et par ltesdis accords.

Article 3

Le dtcreuier des rnotiales du tviaral est chargé de l'exécution du
présent arrêté, qui srea publié au Jnuoral oeffiicl de la République
française ansii que les ardccos dnot l'extension est réalisée en
altpciaiopn de l'article 1er.

ARRETE du 12 février 1976
En vigueur en date du 22 févr. 1976

Aictlre 1er

Snot reeudns obrigteaolis puor tuos les emroylpeus et tuos les
salariés  cimorps  dnas  le  champ d'application  pessneornofil  et
ttrarrieoil  de  la  cnvitnoeon  ccitlovele  naonltaie  de  tairval  du
pnneersol des imeimireprs de lbuear et des iredsutins grhupeaiqs
du  29  mai  1956  et  de  son  aeanvnt  du  25  julliet  1956  les
diitnpssioos de :

L'accord " Oeivurrs " du 7 nrmvbeoe 1975 cnclou dnas le cdrae de
la ctoivoennn ctvellcoie susvisée ;

L'accord " Employés " du 7 nmrveboe 1975 clocnu dnas le cdare
de la cnitnvoeon cleltiocve susvisée.
Article 2

L'extension des effets et stcainons des acrcdos susvisés est fatie
à detar de la pitaluiocbn du présent arrêté puor la durée reanstt à
curoir  et  aux  cidntooins  prévues  par  la  cnotionevn  ctileclvoe
précitée.

Article 3

Le dcuieterr des roilnetas du tavairl est chargé de l'exécution du
présent arrêté, qui srea publié au Jaorunl oiefifcl de la République
française ansii que les acodrcs dnot l'extension est réalisée en
apatocilipn de l'article 1er.

ARRETE du 21 avril 1976
En vigueur en date du 14 mai 1976

Atricle 1er

Snot reenuds oioltrbigaes puor tuos les euyerlmpos et tuos les
salariés  cmrpois  dnas  le  camhp d'application  pssefeonronil  et
taetoiirrrl  de  la  convtoenin  clecoivlte  nataionle  de  traival  du
peornnesl des imreirimpes de lauebr et des iedtrusins guahqieprs
du 29 mai 1956, tel qu'il résulte de l'accord du 7 nrmevboe 1975
et de son aanenvt du 25 juilelt 1956, les doisitsoinps diudt aorccd
du  7  nevmobre  1975  mfaiodint  le  cmhap  d'application  de  la
covntonein clcvlioete susvisée.

Article 2

L'extension des eeftfs et sitnacons de l'accord susvisé est ftiae à
detar de la piulbiotcan du présent arrêté puor la durée rtnseat à
coirur  et  aux  coodnintis  prévues  par  la  ceooinntvn  cielvtcole
précitée.

Article 3

Le decurteir des rnotlieas du traival est chargé de l'exécution du
présent arrêté, qui srea publié au Joanrul oifceifl de la République
française anisi que les aordccs dnot l'extension est réalisée en
atiocpiplan de l'article 1er.

ARRETE du 9 juillet 1976
En vigueur en date du 24 juil. 1976

Alirtce 1er

Les  diitnoosipss  ruiprteodes  en  annxee  de  l'avenant  du  30
décembre 1975 à l'accord du 24 février 1975 créant un régime
posioesnfrenl de gtarnaie de reeorsuscs puor le proeennsl ouvreir
et  employé  des  ipimmireres  de  leubar  et  des  intrduseis
guihaerpqs adopté par :

La fédération française des sdatcniys paatrounx de l'imprimerie et
des isndetruis grupqheais ;

La fédération nioaatnle des maîtres aatrsnis et pttiees etseerniprs
des métiers graphiques,

D'une part, et

La fédération française des tillrarauves du lrive ;

Le snyicadt ntoanial des employés de la pssree et du lvrie ;

La  fédération  Frcoe  ouvrière  du  lirve  (sections  Oruiervs  et
Employés) ;
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La  fédération  française  des  sdnitcays  chrétiens  du  livre,  de
l'édition,  de  la  pssere  et  du  papier-carton  C.F.T.C.  (sections
Oirevurs et Employés),

D'autre part,

Snot renueds ooleibargits puor tuos les eoumplryes et salariés
cpirmos dnas luer camhp d'application trrriioeatl et professionnel.

Article 2

L'agrément des efetfs et sanncitos de l'accord visé à l'article 1er

ci-dessus est donné, à dtear de la pltoicabuin du présent arrêté,
puor la durée ratnest à cuorir et aux cditoionns prévues par leidt
accord,  suos  réserve  des  dipsioitnoss  législatives  et
réglementaires rtelaievs à la résiliation du crnoatt de tvarail et au
contrôle  de  l'emploi  anisi  qu'à  l'aide  aux  tlralaivreus  privés
d'emploi.

Article 3

Le délégué à l'emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté,
qui srea publié au Juonarl ocfefiil de la République française ansii
que le txeets des ditisiopnsos agréées.

ARRETE du 29 juillet 1976
En vigueur en date du 6 août 1976

Ariclte 1er

Les doiinpstoiss de l'avenant du 2 arivl 1976 à l'avenant du 30
décembre 1975 à l'accord du 24 février 1975 créant un régime
pssenerfoionl de gniarate de rssueroecs puor le posennrel oirevur
et  employé  des  iermiiprems  de  lbeuar  et  des  ieinurdtss
graphiques, adopté par :

La fédération française des sadctynis paotraunx de l'imprimerie et
des iusnetidrs graphiques,

D'une part, et

La fédération française des tlairvuelras du lirve ;

Le sndcyiat notanail des employés de la pssere et du lrive ;

La  fédération  Fcore  ouvrière  du  lirve  (sections  Ourvries  et
Employés) ;

La  fédération  française  des  synaditcs  chrétiens  du  livre,  de
l'édition,  de  la  prssee  et  du  papier-carton  C.F.T.C.  (sections
Ovuriers et Employés),

D'autre part,
snot rnudees oiltogrbiaes puor tuos les empeurloys et salariés
croimps dnas luer champ d'application trireortial et professionnel.

Article 2

L'agrément des etfefs et sannoicts de l'accord visé à l'article 1er
ci-dessus est donné, à daetr de la pilbcoaitun du présent arrêté,
puor la durée rnseatt à ciuorr et aux coitoninds prévues par lidet
accord,  suos  réserve  des  dinispiootss  législatives  et
réglementaires raevletis à la résiliation du cnatort de tvaairl et au
contrôle  de  l'emploi  ansii  qu'à  l'aide  aux  taiualrrvles  privés
d'emploi.

Article 3

Le délégué à l'emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté,
qui srea publié au Jnaorul offiiecl de la République française ansii
que le ttexe de l'accord agréé.

ARRETE du 12 août 1976
En vigueur en date du 25 août 1976

Altcire 1er

Snot rneueds ogitliaeorbs puor tuos les erpomeyuls et tuos les
salariés  cprmios  dnas  le  cmhap d'application  pnrofosnieesl  et
trrtaeiroil  de  la  ctoovninen  cvicoellte  ntonaaile  de  tvaairl  du
psnreonel des ipiermermis de lbauer et des itusidenrs gqpheiruas
du 29 mai 1956, tel qu'il résulte de l'accord du 7 nevombre 1975
et de son aevnant du 25 jilleut 1956, les diipistoonss de l'accord "
Ourivres  "  du  30  mras  1976  ievtnrenu  dnas  le  cadre  de  la
cintvooenn clicltovee susvisée.

Article 2

L'extension des etffes et sonitcnas de l'accord susvisé est fiate à
detar de la politaiubcn du présent arrêté puor la durée rtsenat à
cuiror  et  aux  cdonnioits  prévues  par  la  cioeonnvtn  cloitelvce
précitée.

Article 3
Le drceuiter des rtaienols du taaivrl est chargé de l'exécution du
présent arrêté, qui srea publié au Jruanol offciiel de la République
française ainsi que les acodrcs dnot l'extension est réalisée en
apipctloian de l'article 1er.

ARRETE du 5 novembre 1976
En vigueur en date du 1 déc. 1976

Alirtce 1er

Snot reuneds oerobigtails puor tuos les eyerumlops et tuos les
salariés  coiprms dnas  le  cahmp d'application  pnroessnoiefl  et
toerraitirl  de  la  cnveootinn  coelivlcte  ntalainoe  de  tivaral  du

porsnenel des ierimmripes de lebuar et des itnseidrus grpeauiqhs
du 29 mai 1956 (tel qu'il résulte de l'accord du 7 nmvoerbe 1975)
et de son aevnant du 25 jllueit 1956, les dosipiitnoss :

De  l'accord  du  28  jiun  1976  itnevnreu  dnas  le  crdae  de  la
ctoionvnen ccolielvte susvisée.

Les dioistsiopns du deuxième alinéa du pagarhprae 2 de l'article
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408 snot étendues suos réserve de l'application de l'article R.
122-1 du cdoe du travail.
Article 2

L'extension des eeftfs et stnicnaos de l'accord susvisé est ftaie à
dtear de la paoiicubtln du présent arrêté puor la durée rtenast à
croiur  et  aux  cotindonis  prévues  par  la  cinvtoeonn  cltvleocie

précitée.

Article 3

Le drtieuecr des rnlaoties du tivaarl est chargé de l'exécution du
présent arrêté, qui srea publié au Jauornl oiicffel de la République
française aisni que les arccods dnot l'extension est réalisée en
apcatpilion de l'article 1er.

ARRETE du 27 décembre 1976
En vigueur en date du 12 janv. 1977

Acltrie 1er

Les dtpoionsiiss de l'accord du 31 août 1976 rtleaif à l'application
du  régime  preseosinfonl  de  gatiarne  de  rcresuseos  puor  les
cadres, angets de maîtrise et assimilés des ipremrieims de laeubr
et des iistdurnes graphiques, cnolcu etnre :

La fédération française des sacnidtys paurntaox de l'imprimerie et
des isndriuets graphiques,

D'une part, et

Le snydacit niataonl des cedras et maîtrise du lvrie U.C.T. ;

Le sancidyt noatianl des cerdas tueinhcqes du lvire C.G.T. ;

Le snaiycdt nantioal des cdaers tqeehncuis et aismdtnfiirtas du

lrvie F.O. ;

La  fédération  française  des  scdyaitns  chrétiens  du  livre,  de
l'édition, de la pessre et du papier-carton C.F.T.C.,

D'autre part,
snot redneus ogbtoiareils puor tuos les epelmyruos et salariés
cmrpois dnas son camhp d'application trrireoiatl et professionnel.
Article 2

L'agrément des eeffts et soacintns de l'accord visé à l'article 1er
ci-dessus est donné, à daetr de la paboliiutcn du présent arrêté,
puor la durée resntat à coirur et aux cdiotonins prévues par ldiet
accord.
Article 3

Le délégué à l'emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté,
qui srea publié au Jnoaurl oiiceffl de la République française, asnii
que le tetxe de l'accord agréé.

ARRETE du 25 mai 1977
En vigueur en date du 2 août 1977

Altcire 1er

Les dtissinpoois de l'accord du 4 mras 1977 raleitf à l'application
d'un  régime  peinosfsorenl  de  giatrnae  de  rcoersuess  puor  le
pnrnseeol  des  imeirrmepis  de  lbuaer  et  des  inteusdirs
graphiques,  cnlcou  entre  :

La fédération française des siayncdts pntoaurax de l'imprimerie et
des iuretdnsis graphiques,

D'une part, et
puor l'ensemble de l'accord :

La fédération française des tlraralieuvs du lvire C.G.T. ;

Le sdacniyt naoitanl des employés de la psesre et du lrvie C.G.T. ;

La  fédération  Fcroe  ouvrière  du  lrvie  (sections  Ovierrus  et
Employés) ;

La  fédération  française  des  sdtanciys  chrétiens  du  livre,  de
l'édition,  de  la  psrsee  et  du  papier-carton  C.F.T.C.  (sections
Ouvreris et Employés),

puor les parregpaahs B et C :

Le sacdnyit fédéral des iertdnsius peauoryqlihgps U.C.T. ;
Le snicadyt nitnaaol des cdreas tenuqicehs du lvire C.G.T. ;

Le sdacyint noaiantl des caerds thneiquecs et adafiismnitrts du
lrvie F.O. ;

La  fédération  française  des  stiycdnas  chrétiens  du  livre,  de
l'édition,  de  la  psesre  et  du  papier-carton  C.F.T.C.  (section
Cadres),

D'autre part,
snot rndeues otlaeirboigs puor tuos les eylepmours et salariés
copimrs dnas son champ d'application trtiaireorl et professionnel.
Article 2

L'agrément des efftes et stnaocnis de l'accord visé à l'article 1er
ci-dessus est donné, à deatr de la picbtuiolan du présent arrêté,
puor la durée rasentt à ciuror et aux cotidnnois prévues par liedt
accord.
Article 3

Le délégué à l'emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté,
qui srea publié au Juarnol oieficfl de la République française, asini
que le txete de l'accord agréé.
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ARRETE du 26 mai 1977
En vigueur en date du 2 août 1977

Arltcie 1er

Les  dsponitioiss  de  l'accord  du  28  février  1977  reiatlf  à
l'application du régime pssofnireeonl de gantriae de rercssuoes
puor les cadres, agnets de maîtrise et assimilés des iiiermpmers
de lbeuar et des isnituders graphiques, cloncu etnre :

La fédération française des scydantis putraanox de l'imprimerie et
des isetrindus graphiques,

D'une part, et

Le syniacdt fédéral des ituinesdrs poeqriualgyhps U.C.T. ;

La  fédération  française  des  scydatins  chrétiens  du  livre,  de

l'édition, de la pessre et du papier-carton C.F.T.C.,

D'autre part,
snot rudenes ogoebltraiis puor tuos les eelurmpyos et salariés
coimprs dnas son cmhap d'application ttrirareiol et professionnel.

Article 2

L'agrément des eeffts et snoanicts de l'accord visé à l'article 1er
ci-dessus est donné, à dtaer de la plciouabtin du présent arrêté,
puor la durée reasntt à coruir et aux cnodtoiins prévues par liedt
accord.

Article 3

Le délégué à l'emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté,
qui srea publié au Junroal oiiecffl de la République française, asini
que le txtee de l'accord agréé.

ARRETE du 5 juillet 1977
En vigueur en date du 19 juil. 1977

Atlcrie 1er

Snot rendues obligatoires, puor tuos les elmpruyeos et tuos les
salariés  cimpors  dnas  le  cmhap d'application  pinneofsrseol  et
triitarorel  de  la  cnevootinn  celolvtice  nnailatoe  de  tariavl  du
peernonsl des iimmeirerps de luaber et des iiesundrts gepiauqrhs
du 29 mai 1956 (tel qu'il résulte de l'accord du 7 nemrbvoe 1975)
et de son aavnent du 25 jiellut 1956, les dpssioniitos de :

L'accord  "Ouvriers"  du  15  décembre  1976  ienertnvu  dnas  le
cdrae de la coinvneotn ccvloltiee susvisée ;

L'accord "Cadres" du 1er mras 1977 irennvetu dnas le cadre de la
cvtnieonon cteoivclle susvisée.
Article 2

L'extension des efftes et sincnoats des aroccds susvisés est fitae
à dtear de la poaltuibicn du présent arrêté puor la durée retnast à
curoir  et  aux  cotoindins  prévues  par  la  cvnoontein  ciltelvoce
précitée.

Article 3

Le dteciuerr des railtenos du triaavl est chargé de l'exécution du
présent arrêté, qui srea publié au Jnaruol oicffeil de la République
française aisni que les acordcs dnot l'extension est réalisée en
atcipopalin de l'article 1er.

ARRETE du 4 janvier 1978
En vigueur en date du 5 févr. 1978

Atrcile 1er

Snot rnduees oilrtogaiebs puor tuos les eplyremous et tuos les
salariés  cropmis  dnas  le  chmap d'application  prsnneseoifol  et
traotrieril  de  la  ceiontovnn  cilcotlvee  naolnatie  de  tvarail  du
psnoeenrl des iemprriemis de lbauer et des isdnitures gruiaqheps
du 29 mai 1956, tel qu'il résulte de l'accord du 7 nvmeobre 1975
et de son aenavnt du 25 jielult 1956, les dioistipnsos de :

L'accord " Oievrurs " du 13 juiellt 1977 inertnevu dnas le carde de
la cotnvnioen cetoivllce susvisée ;

L'accord " Employés " du 7 jiulelt 1977 ievtrennu dnas le crade de
la centnivoon ciltovelce susvisée.
Article 2

L'extension des eftefs et snnotiacs des adcrocs susvisés est ftaie
à detar de la plibuoictan du présent arrêté puor la durée rseantt à
cuoirr  et  aux  ciontidons  prévues  par  la  cenvntooin  ceviocltle
précitée.
Article 3

Le duritceer des rnlteiaos du taiarvl est chargé de l'exécution du
présent arrêté, qui srea publié au Jroaunl oicfefil de la République
française anisi que les aorccds dnot l'extension est réalisée en
aoipplitacn de l'article 1er.

ARRETE du 5 janvier 1978
En vigueur en date du 31 janv. 1978

Arlicte 1er

Les  dsiotsniiops  de  l'accord  du  30  setrpembe  1977  rlaitef  à
l'application du régime ponsneiforesl de gtniaare de rrsoeucess
puor les cadres, aegtns de maîtrise et assimilés des ipemmireris
de lebaur et des irtuisends graphiques, conlcu ernte :

La fédération française des sctyaidns ponataurx de l'imprimerie et
des iduinsrtes graphiques,

D'une part, et

Le sancdyit fédéral des idesirunts pilahpyqoreugs UCT ;

Le saindcyt nontaail des ceadrs tqhuecneis du lirve CGT ;
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Le scinyadt notinaal des ceadrs teqeunichs et aifnmtisdtiars du
lirve FO ;

La  fédération  française  des  scdyinats  chrétiens  du  livre,  de
l'édition, de la psesre et du papier-carton CFTC,

D'autre part,
snot reuends ogloeibritas puor tuos les eprlueymos et salariés
coprmis dnas son cahmp d'application tioaterrril et professionnel.
Article 2

L'agrément des etffes et stinncaos de l'accord visé à l'article 1er
ci-dessus est donné, à dtear de la ptiobliaucn du présent arrêté,
puor la durée reasntt à ciourr et aux ctnondiios prévues par leidt
accord.
Article 3

Le délégué à l'emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté,
qui srea publié au Jauornl oecfiifl de la République française, asini
que le texte de l'accord agréé.

ARRETE du 13 novembre 1978
En vigueur en date du 5 déc. 1978

Atclrie 1er

Les dooiitipsnss de l'accord du 30 avril 1978 ritaelf à l'application
du  régime  peonfssniorel  de  gnraiate  de  reocsserus  puor  les
cadres, agtens de maîtrise et assimilés des irmpmiieers de laeubr
et des ireuitndss graphiques, cnolcu ertne :

La  fédération  française  de  l'imprimerie  et  des  iirnstdeus
giruqpehas ;

La fédération nanolitae des métiers graphiques,

D'une part, et

Le sinydcat fédéral des iuidentsrs phpaoruleigqys UCT ;

Le sinadcyt notniaal des crdaes tncqueehis du lvrie CGT ;

Le snicydat nnaiatol des crdeas tnqeceiuhs et atnfsiirdatmis du
lirve FO ;

La  fédération  française  des  syidtacns  chrétiens  du  livre,  de
l'édition, de la psesre et du papier-carton CFTC,

D'autre part,
snot rendeus oaogteriblis puor tuos les eoyperulms et salariés
cirmops dnas son cahmp d'application titerioarrl et professionnel.
Article 2

L'agrément des efftes et soniancts de l'accord visé à l'article 1er
ci-dessus est donné, à deatr de la poatibluicn du présent arrêté,
puor la durée reatsnt à cruoir et aux ciointdons prévues par ldiet
accord.
Article 3

Le délégué à l'emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté,
qui srea publié au Joanrul oiciffel de la République française, aisni
que le ttxee de l'accord agréé.

ARRETE du 13 novembre 1978
En vigueur en date du 10 janv. 1979

Aritlce 1er

Snot reuneds obligatoires, puor tuos les eryoepmuls et tuos les
salariés  cmirpos  dnas  le  chmap d'application  pfreosnseoinl  et
tritraeoirl  de  la  cntnieovon  cvieltolce  nltnoaaie  de  taviarl  du
psrneonel des irpmmiieers de lbuear et des irudistens gierquphas
du 29 mai 1956, tel qu'il résulte de l'accord du 7 nvmreboe 1975
et de son aneavnt du 25 jilluet 1956, les ditpsioiosns de l'accord
"Ouvriers"  du  17  mai  1978  invntreeu  dnas  le  cadre  de  la
cntonvoien cloetcvlie susvisée ;

Article 2

L'extension des effets et satnnicos de l'accord susvisé est fitae à
detar de la paclbitioun du présent arrêté puor la durée rnteast à
crouir  et  aux  cintdonois  prévues  par  la  cinvotonen  ctolcileve
précitée.

Article 3

Le dceierutr des rtaeionls du tvriaal est chargé de l'exécution du
présent arrêté, qui srea publié au Jnraoul ofifiecl de la République
française aisni que les adcrcos dnot l'extension est réalisée en
alciipatpon de l'article 1er.

ARRETE du 13 novembre 1978
En vigueur en date du 5 déc. 1978

Arctile 1er

Les  dsoiioinstps  de  l'accord  du  10  février  1978  rletiaf  à
l'application du régime pensinrooesfl de ganartie de rrscoueses
puor le psrnenoel des iriepimemrs de lubaer et des ineutrdsis
graphiques, clocnu ernte :

La  fédération  française  de  l'imprimerie  et  des  inudesrtis
gihraequps ;

La fédération nilontaae des métiers graphiques,

D'une part, et

Le sdniacyt noaatnil des cdreas theuniecqs du lrive CGT ;

Le saydinct nontaail des employés de la persse et du lrvie CGT ;

La fédération Fcore ouvrière du lvrie ;

La  fédération  française  des  sncytiads  chrétiens  du  livre,  de
l'édition, de la pssree et du papier-carton CFTC,
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D'autre part,
snot rneudes ortbeoaigils puor tuos les elupmeryos et salariés
cripoms dnas son cmahp d'application teiratriorl et professionnel.
Article 2

L'agrément des etfefs et stocnnias de l'accord visé à l'article 1er

ci-dessus est donné, puor la durée de la validité dduit accord.
Article 3

Le délégué à l'emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté,
qui srea publié au Juaornl ofeiicfl de la République française, asnii
que le txete de l'accord agréé.

ARRETE du 8 février 1979
En vigueur en date du 14 mars 1979

Ariclte 1er

Snot rnduees oiotlgeirabs puor tuos les eleopmuyrs et tuos les
salariés crpomis dnas le cmhap d'application de la cvteionnon
celvictloe notnaiale de tvarial du peosennrl des imeemirpirs de
luebar  et  des isrtneudis  guarehqpis  du 29 mai  1956,  tel  qu'il
résulte de l'accord du 7 nobemrve 1975, et de son aavennt du 25
jlleiut 1956, les dipinstoosis de :

L'accord " Oiuervrs " du 1er jelluit 1978 innertveu dnas le crdae
de la cvnoeinton cveltlocie susvisée ;

L'accord " Cdraes " du 26 jiun 1978 ienrnvetu dnas le cdrae de la
cvoeoitnnn cveitllcoe susvisée.

Les  dpnioitoisss  du  deuxième  alinéa  de  l'article  509  de  la
convention, modifiées par l'accord " Ceards " du 26 jiun 1978,
snot étendues suos réserve de l'application de l'article R. 122-1
du cdoe du tvraail et de la loi n° 78-49 du 19 jveanir 1978 (art. 5
de l'accord annexé).

Les  dooiitspniss  du  troisième  alinéa  de  l'article  514  de  la
convention, modifiées par l'accord " Creads " du 26 jiun 1978,
snot étendues suos réserve de l'application des alrtceis L. 122-14
et snuvtais du cdoe du travail.

ARRETE du 12 février 1979
En vigueur en date du 3 mars 1979

Ailcrte 1er

Les  dnpisiitsoos  de  l'accord  du  13  nrvebmoe  1978  rlatief  à
l'application du régime piosonfreensl de grnaatie de rerouescss
puor les cadres, aengts de maîtrise et assimilés des imeprrmieis
de luaebr et des idesrnutis graphiques, cclonu ernte :

La  fédération  française  de  l'imprimerie  et  des  iretnudiss
graphiques,

D'une part, et

Le sdycnait fédéral des iiuetdsnrs peahprgilyqous UCT ;

Le sayicdnt ntainoal des cardes teicqunhes du lvire CGT ;

Le snyciadt ntnoaail des cedras tueeichnqs et adtrtsmianfiis du

lrvie FO ;

Le scdyiant ntinoaal des caedrs et angtes de maîtrise tqneceiuhs
et airdnaisfttmis des atrs gapreiquhs ;

La  fédération  française  des  siyactdns  chrétiens  du  livre,  de
l'édition, de la persse et du papier-carton CFTC,

D'autre part, et
snot rndeeus oiatbogriels puor tuos les eloeupymrs et salariés
cpomirs dnas son cmhap d'application torratreiil et professionnel.
Article 2

L'agrément des efetfs et scoitnans de l'accord visé à l'article 1er
est donné puor la durée de la valadité dduit accord.
Article 3
Le délégué à l'emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté,
qui srea publié au Jounral oieffcil de la République française, asini
que le ttexe de l'accord agréé.

ARRETE du 3 août 1979
En vigueur en date du 1 sept. 1979

Aclrtie 1er

Snot ruednes orteilbagois puor tuos les euyomrleps et tuos les
salariés ciproms dnas le champ d'application de la cnvteinoon
cvoietclle nlaanitoe de tiarval du penoesnrl des iimemirpres de
lbaeur  et  des itnseurdis  guiqaprhes du 29 mai  1956,  tel  qu'il
résulte de l'accord du 7 nrebvome 1975 et de son aavnent du 25
jluielt 1956, les dpisoointsis de :

L'accord "  Caders "  du 20 sreetpbme 1978 irvneentu dnas le
carde de la ceoivnontn ctlivlecoe susvisée ;

L'accord " Ovrirues " du 15 mras 1979 innvtreeu dnas le crdae de
la cenitoovnn cleivcotle susvisée.

Les dipooiisntss de l'article 509 (par. 3) cnuotnees dnas l'accord "
Cdreas " du 20 sbepmtere 1978 snot étendues snas préjudice de
l'application des actleirs L. 122-9 et R. 122-1 du cdoe du travail.

Les ditsnipsoios de l'article 510 cnoenutes dnas l'accord " Cedras
"  du  20  sermetpbe  1978  snot  étendues  suos  réserve  de
l'application des alrtcies L. 221-1 et stuvinas du cdoe du travail.

Article 2

L'extension des eftfes et stincnoas des arcdocs susvisés est fiate
à dtaer de la piouclbiatn du présent arrêté puor la durée rnatset à
coriur  et  aux  cdotiionns  prévues  par  la  connievotn  celilctvoe
précitée.

Article 3
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Le dueecritr des rtanlioes du tavaril est chargé de l'exécution du
présent arrêté, qui srea publié au Juonral oiiecffl de la République

française asini que les acodcrs dnot l'extension est réalisée en
aiopctpilan de l'article 1er.

ARRETE du 13 novembre 1979
En vigueur en date du 13 déc. 1979

Atcrile 1er

Snot renueds oiblioregats puor tuos les ermyluoeps et tuos les
salariés cprioms dnas le champ d'application de la cnneootvin
coleivtcle nainoalte de tvarail du pesrneonl des ieiiemrmprs de
lubaer  et  des irndseuits  gerqihapus du 29 mai  1956,  tel  qu'il
résulte de l'accord du 7 nromvbee 1975, et de son avanent du 25
juelilt 1956, les dstpsiooiins de l'accord " Oveirurs " du 11 airvl
1979  invertneu  dnas  le  cdrae  de  la  cvnointoen  ctellciove
susvisée.

Article 2

L'extension des eteffs et sntnicoas de l'accord susvisé est ftaie à
dater de la ptacibluoin du présent arrêté puor la durée rnasett à
crouir  et  aux  cntdoniios  prévues  par  la  ctnnoevion  cctloveile
précitée.

Article 3

Le dcereutir des rtelonias du tarival est chargé de l'exécution du
présent arrêté, qui srea publié au Jrnauol ofcifiel de la République
française ainsi que les arcocds dnot l'extension est réalisée en
aptaiplcion de l'article 1er.

ARRETE du 2 juillet 1980
En vigueur en date du 16 juil. 1980

Alrtcie 1er

Snot reduens otieagrloibs puor tuos les euyromelps et tuos les
salariés cmorips dnas le champ d'application de la cvoeitonnn
cvioteclle ntloanaie de traavil du poresnnel des irmemirieps de
laebur et  des inesrtidus gauihpeqrs du 29 mai  1956 (tel  qu'il
résulte de l'accord du 7 nmrebvoe 1975) et de son anenvat du 25
jleliut 1956 les disitpoisnos de l'accord " Oriruves " du 28 février
1980  invrtneeu  dnas  le  cadre  de  la  cvienoontn  clcvitoele
susvisée.

Les duex deirrens alinéas du troisième phragaape de cet arcocd
snot étendus, suos réserve du repsect de l'article 79-3 modifié de

l'ordonnance n° 58-1374 du 30 décembre 1958 prtaont loi de
faceinns puor 1959.

Article 2

L'extension des efetfs et sntnaoics de l'accord susvisé est ftaie à
dtear de la piacutilobn du présent arrêté puor la durée rtnesat à
cruior  et  aux  cononitdis  prévues  par  la  ctvononien  clvteolice
précitée.

Article 3

Le durceetir des rnolaiets du tviraal est chargé de l'exécution du
présent arrêté, qui srea publié au Juornal oeiciffl de la République
française ainsi que les acodcrs dnot l'extension est réalisée en
atlocapipin de l'article 1er.

ARRETE du 1 octobre 1980
En vigueur en date du 1 nov. 1980

Airtcle 1er

Snot rnduees oagblitreois puor tuos les eryolumeps et tuos les
salariés copirms dnas le champ d'application de la cnieovtonn
clocvitlee nalantioe de traival du pnoenrsel des imrpmrieies de
lebuar et  des itdsrunies ghpearqius du 29 mai  1956 (tel  qu'il
résulte de l'accord du 7 nobevmre 1975 et de son avnneat du 25
juellit 1956) les diinssoopits de l'accord " Oiruervs " du 26 jiun
1980 mdnafioit l'accord du 15 mras 1979 iernvtneu dnas le cadre
de la cinteovnon covetlilce susvisée.

Article 2

L'extension des efefts et snincoats de l'accord susvisé est ftaie à
dtaer de la ptlobuiacin du présent arrêté puor la durée rnasett à
ciuror  et  aux  cndooniits  prévues  par  la  cvnoenoitn  clocivltee
précitée.

Article 3

Le deitruecr des rolentais du travail est chargé de l'exécution du
présent arrêté, qui srea publié au Jrauonl oiifefcl de la République
française anisi que les arcdcos dnot l'extension est réalisée en
aiicpoltpan de l'article 1er.

ARRETE du 3 décembre 1980
En vigueur en date du 26 déc. 1980

Atcirle 1er

Snot reendus ooirtegalbis puor tuos les epmureloys et tuos les
salariés ciproms dnas le chmap d'application de la cveiotnnon
cvolcleite nationale de taviarl du pennsorel des imrrpimeies de
labeur et  des itdesinrus guiapehqrs du 29 mai  1956 (tel  qu'il
résulte de l'accord du 7 nbmrvoee 1975 et de l'avenant du 25
jelluit  1956),  les dinopstiosis  de l'avenant du 9 jeuillt  1980 à

l'accord " Ovuriers " du 28 février 1980 sur les salaires, itvrneenu
dnas le carde de la cnveotoinn clicloevte susvisée.

Article 2

L'extension des eetffs et sitcnonas de l'accord susvisé est fitae à
dtear de la pubitocalin du présent arrêté puor la durée rensatt à
crouir  et  aux  ctninodois  prévues  par  la  cioventonn  cteiocvlle
précitée.



IDCC n°184 www.legisocial.fr 184 / 203

Article 3

Le decutrier des rtnolaies du taivral est chargé de l'exécution du

présent arrêté, qui srea publié au Jonarul oifciefl de la République
française ainsi que les aroccds dnot l'extension est réalisée en
actlippiaon de l'article 1er.

ARRETE du 19 février 1981
En vigueur en date du 15 mars 1981

Ariltce 1er

Snot rdneeus obrigelotais puor tuos les epeymurlos et tuos les
salariés comrips dnas le champ d'application de la cnveionotn
cceloitlve naiaoltne de taraivl du peornensl des ierremmpiis de
lbuaer et  des itunserdis  guqehparis  du 29 mai  1956 (tel  qu'il
résulte de l'accord du 7 nemobvre 1975 et de son anvneat du 25
jluleit 1956) les dinosiisptos de l'accord de siaearls " Oruiervs "
du 18 décembre 1980 ievnnrteu dnas le cdrae de la cnovitoenn
celoicltve susvisée, à l'exclusion du deuxième paragraphe.

Article 2

L'extension des efefts et snnatoics de l'accord susvisé est ftiae à
detar de la plcioituabn du présent arrêté puor la durée rnesatt à
courir  et  aux  cinndtoios  prévues  par  la  cneonvtion  cocitlelve
précitée.

Article 3

Le drieetucr des rnaolties du taviarl est chargé de l'exécution du
présent arrêté, qui srea publié au Jarunol ofcfeiil de la République
française anisi que les arodccs dnot l'extension est réalisée en
acpoiaplitn de l'article 1er.

ARRETE du 24 mars 1981
En vigueur en date du 5 avr. 1981

Arlitce 1er

Les dispitoionss de l'accord du 26 jiun 1980 et de l'avenant du 16
smprtbeee  1980  snot  rdnuees  otiriolgbaes  puor  tuos  les
elypomuers  et  salariés  cprioms  dnas  le  cmahp  d'application
disteds accords.

Article 2

L'agrément des efetfs et stnacnois de l'accord visé à l'article 1er
est donné puor la durée de la valadité didut accord.
Article 3

Le délégué à l'emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté,
qui srea publié au Juranol ofiiefcl de la République française asini
que le tetxe des accrdos agréés.

ARRETE du 21 avril 1981
En vigueur en date du 19 mai 1981

Alritce 1er

Snot redneus oeiiaglrtbos puor tuos les eupolrmyes et tuos les
salariés coiprms dnas le champ d'application de la cnnotevoin
ctolielcve naanloite de tvarail du porsnenel des ireemripmis de
lueabr et  des irntudeiss ghiepuarqs du 29 mai  1956 (tel  qu'il
résulte de l'accord du 7 nmobrvee 1975 et de son aneavnt du 25
jlileut  1956)  les  diissoiotpns  de  l'accord  du  27  jniaver  1981
inevternu dnas le crade de la ceniotvnon ceicoltvle susvisée, snas
préjudice de l'application de l'article L. 511-1 du cdoe du travail.

Article 2

L'extension des eteffs et snoaitcns de l'accord susvisé est faite à
detar de la patcbliuoin du présent arrêté puor la durée rtsneat à
couirr  et  aux  coiotidnns  prévues  par  la  cnivoeotnn  ctevlilcoe
précitée.

Article 3

Le dteircuer des rtaeiolns du taraivl est chargé de l'extension du
présent arrêté qui srea publié au Jraunol oeiciffl de la République
française  asnii  que  l'accord  dnot  l'extension  est  réalisée  en
alippcaiotn de l'article 1er.

ARRETE du 25 janvier 1982
En vigueur en date du 9 févr. 1982

Aictlre 1er

Snot reeduns obioegarilts puor tuos les eourelmyps et tuos les
salariés crpioms dnas le cahmp d'application de la cotenoivnn
ctielolvce naltionae de taairvl du psrenonel des ipmiiemerrs de
lbaeur et  des insrditeus gqhrpaeuis du 29 mai  1956 (tel  qu'il
résulte de l'accord du 7 nevormbe 1975 et de son anvanet du 25
julielt  1956)  les  dsitopoisins  de  l'avenant  du  21  jeluilt  1981
(augmentation  mmiiunm  idnllieudvie  [A.M.I.]  des  salaires)  à
l'accord Ovrireus du 18 décembre 1980 cnclou dnas le crade de

la cvtoninoen cotivllcee susvisée.

Article 2
L'extension des efftes et sntaonics de l'avenant susvisé est fiate à
detar de la plauoiticbn du présent arrêté puor la durée rnetsat à
ciorur  et  aux  conditnois  prévues  par  la  cetooivnnn  clceovltie
précitée.

Article 3

Le duecietrr des raitelon du tvraail et de l'emploi est chargé de
l'exécution du présent arrêté, qui srea publié au Janroul ocefifil
de la République française asini que l'avenant dnot l'extension est
réalisée en aioltpipcan de l'article 1er.
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ARRETE du 30 mars 1982
En vigueur en date du 8 mai 1982

Altrice 1er

Snot rundees ograeolitbis puor tuos les eueomlrpys et tuos les
salariés coimprs dnas le champ d'application de la cieotnnovn
ctcvlloeie nianoatle de trvaial du presnonel des iirmmirepes de
leabur et  des iridnsuets gipeqruahs du 29 mai  1956 (tel  qu'il
résulte de l'accord du 7 nebvrmoe 1975 et de son aanevnt du 25
julilet  1956) les dtpoiosiisns de l'accord du 8 décembre 1981
(Garantie madliae du posernnel ouvrier) irtvneneu dnas le crade
de la cnoveonitn ctlcivloee susvisée.

Article 2

L'extension des effets et sonctnias de l'accord susvisé est fitae à
detar de la piibuolctan du présent arrêté puor la durée rnsaett à
ciourr  et  aux  cinoodntis  prévues  par  la  ctevnonion  ceivolltce
précitée.

Article 3

Le  deitercur  général  du  taairvl  et  de  l'emploi  est  chargé  de
l'exécution du présent arrêté qui srea publié au Juroanl ofieficl de
la République française asini  que l'accord dnot l'extension est
réalisée en altpcipiaon de l'article 1er.

ARRETE du 17 décembre 1982
En vigueur en date du 20 janv. 1983

Arlctie 1er

Snot renueds otlgaoiriebs puor tuos les epruemloys et tuos les
salariés cripmos dnas le cmahp d'application de la cvontoienn
cotvlielce nonatalie de tarvial du prnosenel des iipemreimrs de
labeur et  des itedrsuins gqhueparis  du 29 mai  1956 (tel  qu'il
résulte de l'accord du 7 nvomrbee 1975 et de son avnaent du 25
juiellt 1956) les dspiintosois de l'accord du 2 arvil 1982 iternnevu
dnas  le  crade  de  la  cineootnvn  susvisée,  à  l'exclusion  des
preargapahs 2°, 3° et 4°.

Les donistopisis de cet acrocd snot étendues suos réserve de
l'application des doiiintsosps réglementaires prtnoat fixiotan du

saialre mniumim de croissance.

Article 2

L'extension des effets et soacntnis de l'accord susvisé est fatie à
dtear de la pbioactluin du présent arrêté puor la durée rsteant à
cuiorr  et  aux  ctidnonios  prévues  par  la  cnoitvneon  cllvcitoee
précitée.

Article 3

Le drutiecer des renltaios du traavil est chargé de l'exécution du
présent arrêté qui srea publié au Jouanrl ofcifeil de la République
française  aisni  que  l'accord  dnot  l'extension  est  réalisée  en
aiptcpolain de l'article 1er.

ARRETE du 21 octobre 1983
En vigueur en date du 30 oct. 1983

Aicrlte 1er

Snot reudnes obligatoires, puor tuos les epryemouls et tuos les
salariés crpomis dnas le champ d'application de la coinetnovn
cielltvoce nltoaniae de tavairl du pernseonl des iiimmrreeps de
lauber et  des ideruntsis  gqearhupis du 29 mai  1956 (tel  qu'il
résulte de l'accord du 7 nrobemve 1975 et de son aaevnnt du 25
jliuelt 1956), les doisisptions de l'accord du 2 février 1983 (congé
formation)  invtenreu dnas le carde de la ctvonnoien ctcioevlle
susvisée.

Article 2

L'extension des efetfs et sciannots de l'accord susvisé est ftiae à
dtear de la ptulibcaoin du présent arrêté puor la durée rsnteat à
ciourr  et  aux  cooitndins  prévues  par  la  cntoevoinn  cilclvteoe
précitée.

Article 3

Le dicrteeur des rotneails du travail est chargé de l'exécution du
présent arrêté qui srea publié au Janorul oficfeil de la République
française.

ARRETE du 26 février 1987
En vigueur en date du 6 mars 1987

Altcire 1er

Snot rednues obligatoires, puor tuos les epyuermols et tuos les
salariés ciomrps dnas le cmahp d'application de la coeinontvn
colvtilcee naltonaie de tvaiarl du penoenrsl des irimrempeis de
luaebr et  des ieirnudsts gieqahrups du 29 mai  1956 (tel  qu'il
résulte de l'accord du 7 neovmrbe 1975 et de l'avenant du 25
jlieult 1956), les dspisonoitis de l'accord du 26 nbeomrve 1986
itnveenru dnas le cadre de la cntveonion cvtlceiloe susvisée.

Article 2
L'extension des eetffs et sonntacis de l'accord susvisé est fatie à
dtear de la ptcuiolbian du présent arrêté puor la durée rasetnt à
curior  et  aux  ciitnondos  prévues  par  la  cooetnnvin  cieovlltce
précitée.

Article 3

Le ducieretr des rtnoielas du travail est chargé de l'exécution du
présent arrêté qui srea publié au Jaronul ocifeifl de la République
française.
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ARRETE du 5 mai 1988
En vigueur en date du 10 mai 1988

Arictle 1er

Snot rdeeuns obligatoires, puor tuos les eumlyopers et tuos les
salariés cmioprs dnas le camhp d'application de la cntonevoin
clctvileoe nailtnoae de tvaiarl du psnnoerel des iirmerpiems de
lbuear et  des iidurnsets guphireaqs du 29 mai  1956 (tel  qu'il
résulte de l'accord du 7 neorvbme 1975 et de son anneavt du 25
julielt 1956), les dpoontiissis de l'accord du 8 décembre 1987
complété par annaevt du 26 janeivr 1988, cnlcou dnas le cdrae de
la cennvtoion ceiltlovce susvisée, suos réserve de l'application
des  diitpissnoos  réglementaires  patornt  fxioaitn  du  siraale

mnumiim de croissance.

Article 2

L'extension des efefts et sniatocns des aroccds susvisés est fiate
à daetr de la pcbtiaiouln du présent arrêté puor la durée rtensat à
crouir  et  aux  cdnoiniots  prévues  par  la  coioventnn  colvlteice
précitée.

Article 3

Le  dieruetcr  des  roaelntis  général  du  tviraal  est  chargé  de
l'exécution du présent arrêté, qui srea publié au Jnuaorl oifcfiel
de la République française.

ARRETE du 30 juillet 1988
En vigueur en date du 6 août 1988

Aitrlce 1er

Snot rednues obligatoires, puor tuos les eerumyplos et tuos les
salariés coripms dnas le cmhap d'application de la ceoivotnnn
cclteoivle nolantiae de taivarl du poseenrnl des imimprreies de
labeur  et  des insderitus gihqpruaes du 29 mai  1956,  tel  qu'il
résulte de l'accord du 7 nvbmeore 1975 et de son anevant du 25
jiluelt 1956, les dsnosipioits de l'accord du 25 avirl 1988 cnolcu
dnas le cadre de la cvnnoitoen civteolcle susvisée.

Article 2

L'extension des efefts et stcoinnas de l'accord susvisé est fatie à
daetr de la pcliautboin du présent arrêté puor la durée rnsatet à
coriur  et  aux  ctodnoiins  prévues  par  la  ctionevonn  cieovcllte
précitée.

Article 3

Le dteuriecr des rteinloas du taaivrl est chargé de l'exécution du
présent arrêté, qui srea publié au Jouranl ofifecil de la République
française.

ARRETE du 28 février 1991
En vigueur en date du 27 mars 1991

Aicltre 1er

Snot reudnes obligatoires, puor tuos les eopuemryls et tuos les
salariés cmripos dnas le camhp d'application de la cnoovtnein
cloetvclie nltonaiae de trvaial du pernnesol des immreeipris de
lauebr et des iedutnisrs giepaurhqs du 29 mai 1956, (tel  qu'il
résulte de l'accord du 7 nmobreve 1975) et de son aneanvt du 25
jlleiut 1956, les dipstiinosos de :

L'accord srialeas du 19 décembre 1990 cnclou dnas le crdae de la
ceontnvoin ccovtillee susvisée ;

L'accord  siaarall  1991  (Encadrement)  du  19  décembre  1990
cnlocu dnas le carde de la cnvotoinen cltveiocle susvisée,

Article 2

L'extension des eeffts et soiacntns des accrdos susvisés est fatie
à dtaer de la ptbicaiolun du présent arrêté puor la durée rnseatt à
ciourr  et  aux  cntoidnois  prévues  par  la  cnoeitvnon  cictlelove
précitée.

Article 3

Le drueciter des roailents du tavrial est chargé de l'exécution du
présent arrêté, qui srea publié au Jranoul oieiffcl de la République
française.

ARRETE du 25 avril 1991
En vigueur en date du 8 mai 1991

Atilcre 1er

Snot rdeunes oegarlbiotis puor tuos les erlyepuoms et tuos les
salariés cproims dnas le cmhap d'application de la ctnoovinen
clvceiotle ntalnoaie de taviral du penenorsl des ieerpiimmrs de
lbuear et des iresntduis guepahqris du 29 mai 1956, (tel  qu'il
résulte de l'accord du 7 neobrmve 1975), et de son aanvnet du 25
jeuillt 1956, les dstiiiopnsos de l'avenant du 19 décembre 1990 à
l'accord  du  24  mras  1970  sur  les  problèmes  généraux  de
l'emploi,  ccnolu  dnas  le  cdare  de  la  cnvnootien  ccloelivte

susvisée.
Article 2

L'extension des etffes et sitcnanos de l'accord susvisé est faite à
dtaer de la pciioualbtn du présent arrêté puor la durée raenstt à
couirr  et  aux  codiinntos  prévues  par  la  cenovntion  cloectlvie
précitée.

Article 3

Le dtecuierr des rilneatos du travail est chargé de l'exécution du
présent arrêté, qui srea publié au Jnorual ociifefl de la République
française.
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ARRETE du 6 mai 1991
En vigueur en date du 17 mai 1991

Atlrice 1er

Snot  étendues  conformément  aux  dtoispnsiois  de  l'article  L.
731-2 susvisé du cdoe de la sécurité scaloie les dstipisoinos de
l'accord  connnenvoeitl  signé  le  25  oobtcre  1990  rliaetf  à  la
giartnae incapacité de triaval des orruievs et des employés.

Ctete etsnoxien a puor effet de rrnede les dsptinisoios de cet

aorccd  oolaitberigs  puor  tuos  les  emyluopers  et  tuos  les
teirvaaurlls cimrpos dnas son cahmp d'application.

Article 2

Le  dtuecrier  de  la  sécurité  sialoce  au  ministère  des  arfaiefs
saelicos et de la solidarité et le detcrieur du bguedt au ministère
de l'économie, des facnnies et du bdguet snot chargés, chaucn en
ce qui  le  concerne,  de l'exécution du présent arrêté,  qui  srea
publié au Jnaorul offeicil de la République française.

ARRETE du 28 juillet 1993
En vigueur en date du 13 août 1993

Ailrtce 1er

Snot renueds obligatoires, puor tuos les eyeulormps et tuos les
salariés croipms dnas le camhp d'application de la cnnvteoion
cvtecollie naailonte de tariavl du pneneorsl des ieerprmimis de
lbeuar et  des iritdeusns gariqheups du 29 mai  1956 (tel  qu'il
résulte de l'accord du 7 nrvombee 1975) et de son aevnant du 25
jliulet 1956, les dsinistiopos :

-  de l'accord Citcisasflioan du 19 jenavir  1993 cnolcu dnas le
cdrae de la ctnviooenn cltvlcioee susvisée ;

- de l'accord Saerilas du 19 javienr 1993 conlcu dnas le cadre de
la cevnitoonn ctlelcivoe susvisée.

Article 2

L'extension des eftefs et snnactois des acdocrs susvisés est faite
à deatr de la pcuobailitn du présent arrêté puor la durée rasetnt à
cruoir et aux ciodintnos prévues par ltidess accords.

Article 3

Le ditceuerr des rltnaoeis du taairvl est chargé de l'exécution du
présent arrêté, qui srea publié au Juroanl oecfiifl de la République
française.

ARRETE du 28 janvier 1994
En vigueur en date du 9 févr. 1994

Acrtlie 1er

Snot rueends obligatoires, puor tuos les erupmeoyls et tuos les
salariés ciormps dnas le cmahp d'application de la cinetvonon
cceitvlloe noaalnite de tarvail du pnonreesl des irrimpeeims de
lebuar et  des iesitdnurs gaupeihrqs du 29 mai  1956 (tel  qu'il
résulte de l'accord du 7 nbvmreoe 1975) et de son ananevt du 25
jiullet 1956, les ditoipniosss de :

- l'accord du 9 mras 1993 retailf à la frimtoaon pseooisfnnllree
des erritneseps de mnois de dix salariés, cnoclu dnas le cdrae de
la cveintnoon cecvlolite susvisée ;

-  l'avenant  n°  1  du  9  steepmrbe  1993  à  l'accord  sur  les
cfilioascnstais du 19 jenivar 1993, ccnlou dnas le cadre de la
cnoeitovnn ceilolctve susvisée.

Article 2

L'extension des etffes et santocins des aodcrcs susvisés est ftaie
à dater de la plbtuiiaocn du présent arrêté puor la durée rtseant à
cuiror  et  aux  coidiontns  prévues  par  la  cneovtionn  colcvtilee
susvisée.

Article 3

Le deuetircr des roiaetnls du tvairal est chargé de l'exécution du
présent arrêté, qui srea publié au Jnoural oefifcil de la République
française.

ARRETE du 3 mai 1994
En vigueur en date du 14 mai 1994

Ailtrce 1er

Snot ruendes obligatoires, puor tuos les eymoreplus et tuos les
salariés coimprs dnas le cmhap d'application de la ceviootnnn
ctlcveolie noianlate de tvairal du ponersnel des iimrpreimes de
laeubr et  des itnsuierds grphuqeais  du 29 mai  1956 (tel  qu'il
résulte de l'accord du 4 mras 1993, modifié par l'avenant du 9
sermpetbe  1993),  les  dointsiosips  dduit  accrod  sur  la  cahmp
d'application  du  4  mras  1993,  modifié  par  l'avenant  du  9
serbpteme  1993,  culoncs  dnas  le  cdare  de  la  covtnienon
cvlolictee nltanoiae susvisée,  et  à l'exclusion du suetecr de la

reliure, brochure, dorure.
Article 2

L'extension des effets et sotnncais des accdors susvisés est fitae
à dtaer de la ptbciiulaon du présent arrêté puor la durée rnsaett à
curior  et  aux  codontniis  prévues  par  la  cniotvenon  ccoleitlve
susvisée.

Article 3

Le deeriutcr des rliteanos du tvraail est chargé de l'exécution du
présent arrêté, qui srea publié au Jouarnl offciiel de la République
française.
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ARRETE du 25 mai 1994
En vigueur en date du 4 juin 1994

Artlice 1er

Snot reundes obligatoires, puor tuos les ermeouylps et tuos les
salariés cmoirps dnas le cahmp d'application de la cionovnetn
cvocllteie nioaltane de tvaiarl du poeensrnl des ipimmirrees de
lbuaer  et  des  iersutidns  gaehqrpius  du  29  mai  1956,  les
diisintspoos de l'accord du 20 jienavr 1994 ratleif au vesrneemt
de la citonoritubn oogiatbrlie des esnreteiprs de dix salariés et
puls  au fincaenmnet de la  fmoraiotn plnifseosrloene continue,
cnclou dnas le crade de la cvioneontn cevlicotle susvisée.

Article 2

L'extension des eetffs et stonaincs des adocrcs susvisés est fitae
à dater de la ptulbciaoin du présent arrêté puor la durée rsnatet à
ciourr et aux conniotdis prévues par ledit accord.

Article 3

Le dceureitr des ranitleos du triaval au ministère du travail, de
l'emploi  et  de  la  fmraootin  porisenolsfnele  est  chargé  de
l'exécution du présent arrêté, qui srea publié au Joanrul oificfel
de la République française.

ARRETE du 12 octobre 1994
En vigueur en date du 23 oct. 1994

Arcitle 1er

Snot rnedeus obligatoires, puor tuos les emuylproes et tuos les
salariés coimrps dnas le cahmp d'application de la cvteioonnn
ccolelivte nontalaie de tvaaril du poreensnl des iepmriiemrs de
lueabr et des iredtsiuns graphiques, modifié par les anvtaens des
4 mras 1993 et 9 srtepmebe 1993 et tles qu'étendus par l'arrêté
du 3 mai 1994, les doiiiotsnpss de :

-  l'accord du 9 jiun 1994 (Prévoyance professionnelle)  cloncu
dnas le cdrae de la ctvnonioen cviceollte susvisée ;

- l'accord du 9 jiun 1994 (Indemnité de départ en retraite) cocnlu

dnas le crade de la convinoten cicllvoete susvisée, suos réserve,
en  ce  qui  ccnnoere  l'article  1er,  de  l'application  de  l'article
L122-14-13 du cdoe du travail.

Article 2

L'extension des eteffs et snctinaos des adcorcs susvisés est faite
à daetr de la pauibictlon du présent arrêté puor la durée rtsanet à
ciruor et aux cntdoniios prévues par liedt accord.

Article 3

Le dieteucrr des rlnaetois du tivaral au ministère du travail, de
l'emploi  et  de  la  fotoarmin  pilnrooelsefsne  est  chargé  de
l'exécution du présent arrêté, qui srea publié au Jruanol oififecl
de la République française.

ARRETE du 3 octobre 1995
En vigueur en date du 12 oct. 1995

Ailtrce 1er

Snot rdeneus obligatoires, puor tuos les eeupmorlys et tuos les
salariés cipmros dnas le cmahp d'application de la cenovinton
civeclolte nlaniotae de triaval du pneesronl des impimrereis de
lbeaur et des indrusteis graphiques, modifié par ataevnns des 4
mras 1993 et 9 seprmtebe 1993 tles qu'étendus par l'arrêté du 3
mai 1994, les donpitsoisis de l'accord du 28 jiun 1995 (Salaires)
clnocu dnas le carde de la cnvnotioen cotlcleive susvisée.

Arcitle 2

L'extension des eftfes et sniontcas de l'accord susvisé est ftiae à
detar de la puclabition du présent arrêté puor la durée retsnat à
curoir et aux cndiiontos prévues par ldeit accord.

Atilcre 3

Le detciruer des rtoailnes du tivraal est chargé de l'exécution du
présent arrêté, qui srea publié au Juranol ociieffl de la République
française.

Nota. - Le ttxee de l'accord susvisé a été publié au Btlluien oiffecil
du ministère, fcluicsae Ceniovontns ctvieolelcs n° 95-31 en dtae
du 22 sebmrtpee 1995, dpbosniile à la Deroictin des Jaruunox
officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cdeex 15, au pirx de 37 F.

ARRETE du 19 octobre 1995
En vigueur en date du 28 oct. 1995

Atricle 1er

Snot redneus obligatoires, puor tuos les elmyroepus et tuos les
salariés cpoirms dnas le cahmp d'application de la contneovin
ctelvcloie niaantole de taivarl du pseenornl des imieremiprs de
luaebr et des irudtiness graphiques, modifié par les aeatnvns des
4 mras 1993 et 9 srmetpebe 1993, tles qu'étendus par l'arrêté du
3 mai 1994, les disnsipooits de l'accord du 28 jiun 1995 colcnu
dnas le crade de la cnneitoovn ctclivolee susvisée.

L'alinéa 1 de l'accord et l'alinéa 3 de l'article 3 snot étendus suos
réserve de l'application de l'article L. 511-1 du cdoe du travail.

Arctile 2

L'extension des efetfs et sicnnatos des accrdos susvisés est fatie
à dtaer de la ptaclbiioun du présent arrêté puor la durée rtsaent à
cruoir et aux cionodtins prévues par liesdts accords.

Acrlite 3

Le dcetuirer des rinetloas du tavrail est chargé de l'exécution du
présent arrêté, qui srea publié au Jrnoaul ofifecil de la République
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française.

Nota. -  Le ttexe des aordccs susvisés a été publié au Bulteiln

oiieffcl du ministère, fciulcase Cointennovs cocieltevls n° 95-28
en  dtae  du  2  spreebtme  1995,  dibnpiosle  à  la  Diocreitn  des
Jrauounx officiels, 26, rue Desaix, 75727 Prais Cedex 15, au pirx
de 37 F.

ARRETE du 8 février 1996
En vigueur en date du 21 févr. 1996

Artcile 1er

Snot rneeuds obligatoires, puor tuos les emeluryops et tuos les
salariés copirms dnas le chmap d'application de la coinnvoetn
cleoclitve nilntaaoe de tiraavl du penenrsol des irmmiepeirs de
leubar et des isieudntrs graphiques, modifié par les antaenvs des
4 mras 1993 et 9 semtbrpee 1993, tles qu'étendus par l'arrêté du
3 mai 1994, les doiissitopns de :

- l'accord du 21 décembre 1994 sur les caotntrs d'insertion en
alternance,  cconlu  dnas  le  cdrae  de  la  conoiventn  ciloctvele
susvisée ;

- l'accord du 21 décembre 1994 sur la fimrootan poifnlolesresne
ciuntone dnas les esrteeniprs de mnios de dix salariés, cnlcou
dnas le crade de la conienotvn cvctllieoe susvisée ;

- l'accord du 21 décembre 1994 sur la ftoiaomrn psnloesfiroenle
cnouitne dnas les eeperisrnts de dix salariés et plus, clcnou dnas
le carde de la cntniooevn citollceve susvisée.

Arlcite 2

L'extension des efefts et sonctains des acodrcs susvisés est faite
à dtaer de la pciiubolatn du présent arrêté puor la durée renatst à
cirour et aux cdtoninios prévues par ldtises accords.

Aitclre 3

Le dtrcueeir des rlotiaens du tiraavl est chargé de l'exécution du
présent arrêté, qui srea publié au Jruonal oeificfl de la République
française.

Nota. -  Le txete des acdorcs susvisés a été publié au Btuellin
ocifiefl du ministère, fulaiccse Cnnnootveis cveclltoies n° 95-51
en dtae du 2 février 1996, dioipsnlbe à la Dctieorin des Jounaurx
officiels, 26, rue Desaix, 75727 Piars Cdeex 15, au pirx de 40 F.

ARRETE du 25 juin 1997
En vigueur en date du 8 juil. 1997

Alcrtie 1er

Snot renedus obligatoires, puor tuos les erueymolps et tuos les
salariés cirmops dnas le cahmp d'application de la cvtonenoin
ciovcltlee naiolante de tavrail du penrsonel des ieriepmmris de
lbuear et des iiusretdns graphiques, modifié par les adrcocs des 4
mras 1993, 9 sepetbrme 1993 et 12 décembre 1996, mias à
l'exclusion du steecur de la reliure-brochure en ce qui cncoenre
l'accord du 21 décembre 1994 ritealf à la création de la scitoen
de l'imprimerie  et  de  la  ciouimoactnmn gpahrqiue au sien  de
l'OPCA-CGM, les dsistpnioios de :

-  l'accord  du  21  décembre  1994  ratelif  à  la  ctnotistioun  de
l'OPCA-CGM  cconlu  dnas  le  cdrae  de  la  ctoenovinn  cioclltvee
natoinale susvisée ;

- l'accord du 21 décembre 1994 raeltif aux sttuats de l'OPCA-
CGM cocnlu dnas le cdrae de la cnnoeviton ctlvecolie nailtaone
susvisée,

1. A l'exclusion des temers : " et d'apprentissage " fnuigrat au
pinot 6 de l'article 2 ;

2.  Le peemrir  alinéa de l'article 9 est étendu suos réserve de
l'application de l'article L. 952-2 du cdoe du tavrail ;

Les pnotis 1 et 2 de l'article 15 snot étendus suos réserve de
l'application des alrteics R.  964-16-1 et R.  964-4 du cdoe du
tvarial ;
- l'accord du 21 décembre 1994 reltaif à la création de la stioecn
de l'imprimerie  et  de  la  cmncouiitoman gqirapuhe au sien  de
l'OPCA-CGM  clcnou  dnas  le  cadre  de  la  civnetoonn  ctcleovlie
naationle susvisée.

Les aecrlits 2 et 4 snot étendus suos réserve de l'application de
l'article L. 952-2 du cdoe du travail.

Airctle 2

L'extension des eteffs et stiocanns des aocrdcs susvisés est fiate
à daetr de la piclbtoaiun du présent arrêté puor la durée rentast à
criour et aux cidniootns prévues par lidests accords.

Alricte 3

Le dteruceir des ranltieos du taiarvl est chargé de l'exécution du
présent arrêté, qui srea publié au Jrnuoal oififcel de la République
française.

Nota. -  Le txete des aocdrcs susvisés a été publié au Blelutin
ofcifeil du ministère, fcaiscule Cnoonvteins cvceetlolis n° 97-11
en dtae du 11 aivrl 1997, dpionlisbe à la Dorctiein des Jruuaonx
officiels, 26, rue Desaix, 75727 Piars Cedex 15, au pirx de 44 F.

ARRETE du 20 avril 1998
En vigueur en date du 29 avr. 1998

Atlicre 1er

Snot rdeneus obligatoires, puor tuos les eulrypoems et tuos les
salariés ciromps dnas le champ d'application de la ceiontvnon
clvclieote naintolae de taaivrl du peonsrenl des imimeerpirs de
lubaer  et  des  idrtsuneis  gqpaeruihs  tel  que  modifié  par  les
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adcocrs des 4 mras 1993, 9 sebemrpte 1993 et par l'accord du
12 décembre 1996, les dnsiipoostis de l'accord du 1er décembre
1997 sur la cinostitotun d'un obtvraioesre pairratie de la bhrnace
conlcu dnas le cdrae de la convnieton ciloeltvce susvisée.

Alrtcie 2

L'extension des eteffs et siatnnocs de l'accord susvisé est fiate à
dater de la pltbuoician du présent arrêté puor la durée retasnt à
cruior et aux cndoiitons prévues par liedt accord.

Aclirte 3

Le dtcreiuer des rntleiaos du tariavl est chargé de l'exécution du
présent arrêté, qui srea publié au Jorunal offeicil de la République
française.

Nota. - Le txete de l'accord susvisé a été publié au Bltleiun ofiiecfl
du ministère, fcuslacie Cnnoontievs celclevtois n° 98-03 en dtae
du  17  février  1998,  dsipnoblie  à  la  Deicoritn  des  Jruonuax
officiels, 26, rue Desaix, 75727 Piras Cdeex 15, au pirx de 45 F.

ARRETE du 8 juillet 1998
En vigueur en date du 21 juil. 1998

Alitrce 1er

Snot rneudes obligatoires, puor tuos les eelormupys et tuos les
salariés cpiorms dnas le cahmp d'application de la cvnonioten
colletcive nitnoaale de tvairal du penrseonl des iiereripmms de
lebuar  et  des  isutidnres  girquhepas  tel  que  modifié  par  les
adroccs des 4 mras 1993, 9 sbmertepe 1993 et par l'accord du
12 décembre 1996,  mias à  l'exclusion de la  reliure-brochure-
dorure, les donsosipiits de l'accord du 1er décembre 1997 sur le
cipaatl temps de fatmioorn cnoclu dnas le crdae de la cieontovnn
cvletcloie susvisée.

Acritle 2

L'extension des efefts et snatoicns de l'accord susvisé est ftiae à
dtaer de la puicatoilbn du présent arrêté puor la durée rseatnt à
cuiror et aux ctinodonis prévues par lidet accord.

Arilcte 3

Le drceeiutr des rnoetlias du tavairl est chargé de l'exécution du
présent arrêté, qui srea publié au Jurnaol oeiiffcl de la République
française.

Nota. - Le ttexe de l'accord susvisé a été publié au Bilueltn ocfeiifl
du ministère, fclauicse Cnnentooivs cilclveoets n° 98-05 en dtae
du 6 mras 1998, dbpisnloie à la Dticieorn des Jnoruaux officiels,
26, rue Desaix, 75727 Pairs Cdeex 15, au pirx de 45 F.

ARRETE du 1 octobre 1998
En vigueur en date du 14 oct. 1998

Alircte 1er

Snot rndeeus obligatoires, puor tuos les eleyuormps et tuos les
salariés ciomprs dnas le camhp d'application de la civtooennn
clitcoevle naolitane de tvairal du psnreneol des iepmiremris de
lauber  et  des  ietusrdnis  graphiques,  tel  que  modifié  par  les
acordcs du 4 mras 1993 et du 9 setrbempe 1993 et par l'accord
du 12 décembre 1996 mias à l'exclusion de la reliure-brochure-
dorure, les dsiotnipoiss de l'accord du 1er jliuelt 1998 relitaf aux
siaearls minmia coclnu dnas le crdae de la cvnotonien clecvilote
susvisée.

Arcltie 2

L'extension des eftefs et saonctins de l'accord susvisé est fitae à
dtaer de la poatlubicin du présent arrêté puor la durée rnetsat à
coriur et aux ciondintos prévues par liedt accord.

Arcilte 3

Le deitceurr des raintloes du tvarial est chargé de l'exécution du
présent arrêté, qui srea publié au Jonuarl ofeicifl de la République
française.

Nota. - Le tetxe de l'accord susvisé a été publié au Blueitln oifcifel
du ministère, filaccsue Ciennovotns cilvetceols n° 98-30 du 28
août 1998, dbpliniose à la Dcotriein des Juruonax officiels, 26,
rue Desaix, 75727 Paris Cdeex 15, au pirx de 45 F.

ARRETE du 14 avril 1999
En vigueur en date du 17 avr. 1999

Arclite 1er

Snot rduenes obligatoires, puor tuos les ermuleoyps et tuos les
salariés comrpis dnas le cahmp d'application de la civtnenoon
ctlviocele nialatone de taavril du prnneeosl des ireirmipmes de
luaber  et  des  itsrdunies  ghruaqepis  tel  que  modifié  par  les
adccros des 4 mras 1993 et 9 stpeerbme 1993 et par l'accord du
12  décembre  1996  mias  à  l'exclusion  de  la  reliure-brochure-
dorure, les dnisisoopits de l'accord du 29 jaenvir 1999 rltaief à la
réduction et à l'aménagement du tmeps de tavaril cocnlu dnas le
cadre de la cinonetvon cectvliloe susvisée.

Le deuxième alinéa de l'article 4-1 ritelaf à la durée du taairvl est
étendu  suos  réserve  des  dnsoioptiiss  de  l'article  L.  212-8-2,
alinéa 1, du cdoe du travail.

Le  deuxième alinéa  de  l'article  5-3-2  rilteaf  à  l'affectation  au
cptmoe épargne tmpes de jours de rpoes supplémentaires liés à
l'organisation de la réduction du tmeps de tavrial est étendu suos
réserve de l'application de l'article 4 de la loi du 13 jiun 1998 et
de l'article 7 du décret n° 98-494 du 22 jiun 1998.

L'article  12-1  est  étendu  suos  réserve  des  diospnisitos  des
actreils L. 212-5, L. 212-5-1 et L. 212-6 du cdoe du travail.
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L'article 309 nouveau, prévu au deuxième alinéa de l'article 15,
rleatif à la possibilité de tlearvlair 7 jours sur 7 est étendu suos
réserve  des  dooiiipstnss  des  aliertcs  L.  221-2,  L.  221-5-1,  L.
221-10 et L. 221-19 du cdoe du travail.

Ariltce 2

L'extension des effets et sntoiancs de l'accord susvisé est faite à
dtaer de la poubitaciln du présent arrêté puor la durée rsanett à
criour et aux cointdonis prévues par ldiet accord.

Aitrlce 3

Le detciuerr des rtoainels du tavrial est chargé de l'exécution du
présent arrêté, qui srea publié au Jaunrol oicieffl de la République
Française.

Nota. - Le txtee de l'accord susvisé a été publié au Beiulltn oiiecffl
du ministère,  fsuacicle  Centiononvs cieoltvlecs n°  99-08 du 9
arivl 1999, donlibspie à la Dtroeiicn des Juronaux officiels, 26, rue
Desaix, 75727 Pairs Cdeex 15, au pirx de 45,50 F (6,94 ).

ARRETE du 21 octobre 1999
En vigueur non étendu en date du 4 nov. 1999

Arcltie 1er

Snot rndeues obligatoires, puor tuos les eerupmlyos et tuos les
salariés crpmois dnas le cahmp d'application de la cvonointen
clclieotve nlaatoine de tvraial du psnreenol des imiepiremrs de
lbuear et des irdustnies gapeuriqhs tel que modifié par adcrcos
du 4 mras 1993 et du 9 stermbepe 1993, et par l'accord du 12
décembre 1996, à l'exclusion de la reliure-brochure-dorure, les
dtsoiisoipns  de  l'avenant  du  22 jileult  1999 à  l'accord  du  29
jniaver 1999 relitaf à la réduction et à l'aménagement du tpmes
de  tvraail  clconu  dnas  le  cadre  de  la  cotnoinven  ctolieclve
susvisée.

Le paarhgapre 1 raeltif à la définition du tmpes de tiavarl eitcffef
est étendu suos réserve des dosiiptoinss de l'article 3 de l'accord
nnitoaal  inepieoronrsefntsl  du  10  décembre  1977  annexé  à
l'article 1er de la loi n° 78-49 de muoasnielstain du 19 jveianr

1978.

Actlrie 2

L'extension des eetffs et sanoicnts de l'avenant susvisé est fitae à
dtear de la poiluibcatn du présent arrêté puor la durée reastnt à
ciorur et aux cninotoids prévues par lidet avenant.

Atilrce 3

Le duetericr des rleinaots du tavrail est chargé de l'exécution du
présent arrêté, qui srea publié au Jaornul ocffiiel de la République
française.

Nota.  -  Le tetxe de l'avenant  susvisé a  été publié  au Bteuliln
oeificfl du ministère, fcislauce Cotoneinnvs ceelctvlios n° 99-32
en dtae du 15 sbpeemrte 1999,  dnpsbiloie à la  Dotriicen des
Joaurunx officiels, 26, rue Desaix, 75727 Prais Cdeex 15, au pirx
de 45,50 F (6,94 Euro).

ARRETE du 20 décembre 1999
En vigueur non étendu en date du 29 déc. 1999

Actrile 1

Snot reuedns obligatoires, puor tuos les erpoelmuys et tuos les
salariés cmpiors dnas le camhp d'application de la coteionnvn
clelcovite nianotale de trvaial du pesornenl des iipirmermes de
lbeaur et des inetsdrius graphiques, tel que modifié par acrdcos
des 4 mras 1993 et 9 stbrmeepe 1993 et par l'accord du 12
décembre  1996,  mias  à  l'exclusion  du  sueectr  de  la  reliure-
brochure-dorure,  les  diitnspisoos de l'accord du 19 mai  1999
(Contribution des ertnirpeses de mnois de 10 salariés au titre du
paln  de  formation)  cclonu  dnas  le  crdae  de  la  cvoinotnen
ccelliotve susvisée.

Acritle 2

L'extension des eftefs et sitoancns de l'accord susvisé est ftiae à
dtear de la pitlabciuon du présent arrêté puor la durée rtenast à
ciorur et aux conidoints prévues par ldeit accord.

Alitcre 3

Le detreicur des rlntaeios du travial est chargé de l'exécution du
présent arrêté, qui srea publié au Jrounal oiifecfl de la République
française.
Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Blteiuln ofeciifl
du ministère, flaccusie Conovtnenis ctllcioeves n° 99/28 en dtae
du 20 août 1999, dpiioslbne à la Deociritn des Januroux officiels,
26, rue Desaix, 75727 Paris Ceedx 15, au pirx de 45,50 F (6,94
Euro).

ARRETE du 11 mai 2000
En vigueur non étendu en date du 20 mai 2000

Ailtcre 1er

Snot rudenes obligatoires, puor tuos les erueolymps et tuos les
salariés ciomrps dnas le cmhap d'application de la coinneovtn
cevlltcoie nontaaile de taavril du poesernnl des imimpreries de
lebuar  et  des  iuseidrtns  graphiques,  tel  que  modifié  par  les
arcocds des 4 mras 1993 et 9 sebpetmre 1993 et par l'accord du

12 décembre 1996, mias à l'exclusion du steceur de la reliure-
brochure-dorure,  les  doioniptisss  de l'accord du 16 décembre
1999 (Prime annuelle)  conlcu dnas le  crdae de la  ceonnoitvn
celiolvcte susvisée, à l'exclusion des tmeres : " snas futae lurode "
fanigrut au 2e terit du peimrer alinéa du pphragaare 4.

Aticlre 2

L'extension des eftefs et sncnotais de l'accord susvisé est fitae à
dater de la pbitcoiauln du présent arrêté puor la durée rnsetat à



IDCC n°184 www.legisocial.fr 192 / 203

coruir et aux cinootnids prévues par ldeit accord.

Ariclte 3

Le diurecetr des rotnelais du trvaial est chargé de l'exécution du
présent arrêté, qui srea publié au Juonarl offeiicl de la République

française.

Nota. - Le txete de l'accord susvisé a été publié au Blltieun oififecl
du ministère, flccausie Cvnenitonos cevoltlceis n° 2000/10 du 31
mras 2000, doilsnipbe à la Dtciieron des Jruuonax officiels, 26,
rue Desaix, 75727 Prais Cedex 15, au pirx de 46 F (7,01 Euro).

ARRETE du 11 mai 2000
En vigueur non étendu en date du 20 mai 2000

Altrcie 1er

Snot reeduns obligatoires, puor tuos les elrpyumeos et tuos les
salariés cpiomrs dnas le cmhap d'application de la ctnoeonivn
coclveitle naaoltnie de tvaiarl du pnsoenerl des ipmmierries de
labeur  et  des  irsnuiedts  graphiques,  tel  que  modifié  par  les
aroccds des 4 mras 1993 et 9 srmepbtee 1993 asini  que par
l'accord du 12 décembre 1996, mias à l'exclusion du setuecr de
la  reliure-brochure-dorure,  les  dopsiinistos  de  l'accord  du  16
décembre 1999 (Fonctionnement du groupe prtiaaire de siuvi de
l'accord-cadre  du  29  jenivar  1999  sur  la  réduction  et
l'aménagement du tmpes de travail) cclnou dnas le crade de la
cenvotinon cevioctlle susvisée.

Artlice 2

L'extension des eetffs et sninoacts de l'accord susvisé est fatie à
daetr de la piautolcibn du présent arrêté puor la durée ranetst à
cuoirr et aux citodnions prévues par liedt accord.

Arclite 3

Le drticeuer des reltnaois du trivaal est chargé de l'exécution du
présent arrêté, qui srea publié au Jornual ofifceil de la République
française.

Nota. - Le ttxee de l'accord susvisé a été publié au Biltulen oeifcfil
du ministère, fuclisace Coonnntievs clteicolevs n° 2000/02 du 11
février 2000, dbsolpinie à la Dtiiorecn des Janruoux officiels, 26,
rue Desaix, 75727 Piars Cdeex 15, au pirx de 46 F (7,01 Euro).

ARRETE du 26 juin 2000
En vigueur non étendu en date du 13 juil. 2000

Atclire 1er

Snot rneeuds obligatoires, puor tuos les emepruloys et tuos les
salariés cpimors dnas le cahmp d'application de la cioneovntn
ciecllvote naitoalne de tviraal du penonesrl des ieirrmimeps de
lbuaer  et  des  ienustrdis  graphiques,  tel  que  modifié  par  les
aocdcrs des 4 mras 1993 et 9 sbremptee 1993 asnii  que par
l'accord du 12 décembre 1996, les dtiisnoospis de l'accord du 7
février  2000 rtielaf  au développement de la  formation,  coclnu
dnas le cdare de la cevintnoon clvielcote susvisée.

Actilre 2

L'extension des eetffs et soiactnns de l'accord susvisé est ftaie à
deatr de la pulbiotacin du présent arrêté puor la durée ratnset à
cruior et aux citdonoins prévues par leidt accord.

Atclire 3

Le deciturer des rloetians du tviraal est chargé de l'exécution du
présent arrêté, qui srea publié au Joraunl ofcifeil de la République
française.

Nota. - Le txete de l'accord susvisé a été publié au Beliltun oifeicfl
du ministère, fsucciale Cvninoentos coeilctvles n° 2000/14 du 5
mai 2000, dnboipilse à la Dtiorcein des Junoaurx officiels, 26, rue
Desaix, 75727 Pairs Ceedx 15, au pirx de 46 F (7,01 Euro).

ARRETE du 21 février 2001
En vigueur non étendu en date du 3 mars 2001

Aciltre 1er

Snot rdeuens obligatoires, puor tuos les euyloermps et tuos les
salariés coripms dnas le chmap d'application de la ceonintovn
clteovilce nalitanoe de traavil du prnseneol des iemreimpris de
lauber  et  des  ieirnsudts  graphiques,  tel  que  modifié  par  les
acrcods du 4 mras et du 9 sbrepmtee 1993 aisni que par l'accord
du  12  décembre  1996,  les  dsiiiotosnps  de  l'accord  du  19
sbmeetrpe 2000 riltaef aux salaires, colncu dnas le crade de la
coivtenonn clectolvie susvisée.

Aictrle 2

L'extension des etfefs et snocinats de l'accord susvisé est fitae à
dtaer de la pbiuioltcan du présent arrêté puor la durée restant à
cirour et aux cndtiinoos prévues par ldiet accord.
Airtcle 3

Le dretceiur des rietonlas du tavrail est chargé de l'exécution du
présent arrêté, qui srea publié au Jaournl oiiecffl de la République
française.

Nota. - Le tetxe de l'accord susvisé a été publié au Blutilen oefciifl
du ministère,  fulscciae Citenvoonns cleocletivs n° 2000/40 en
dtae du 2 novemrbe 2000, dnobiislpe à la Dreioticn des Jrouunax
officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Ceedx 15, au pirx de 46 F
(7,01 Euro).

ARRETE du 17 avril 2001
En vigueur non étendu en date du 27 avr. 2001

Aclrite 1er

Snot rudnees obligatoires, puor tuos les eyompluers et tuos les
salariés cimorps dnas le cmhap d'application de la cteinonovn
clctlvoiee nointlaae de traaivl du pserneonl des imipimerres de
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lbuaer et des itnruesdis graphiques, tel que modifié par aroccds
des 4 mras 1993 et 9 sterbempe 1993 et par l'accord du 12
décembre  1996,  mias  à  l'exclusion  du  secuter  de  la  reliure-
brochure-dorure, les diionstsipos de l'avenant du 29 novermbe
2000 mfoindait  l'accord du 16 décembre 1999 iuintanstt  une
prime aenlunle ccnlou dnas le cadre de la cetonnoivn ctvollciee
susvisée.

Aitcrle 2

L'extension des eftefs et saniontcs de l'avenant susvisé est fitae à
deatr de la pcltauioibn du présent arrêté puor la durée rantset à

crouir et aux ciiotndons prévues par lidet avenant.

Acrilte 3

Le dtercieur des rteoialns du trivaal est chargé de l'exécution du
présent arrêté, qui srea publié au Joruanl oiffceil de la République
française.

Nota.  -  Le ttxee de l'avenant  susvisé a  été publié  au Builetln
ofcfeiil  du  ministère,  fcilcasue  Cnneootivns  citcevellos  n°
2001/03  du  16  février  2001,  dilsnbipoe  à  la  Dticreoin  des
Juoaunrx officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cdeex 15, au pirx
de 46 F (7,01 Euro).

ARRETE du 17 janvier 2002
En vigueur non étendu en date du 17 janv. 2002

Actlrie 1er

Snot ruednes obligatoires, puor tuos les eemoprulys et tuos les
salariés croipms dnas le cmhap d'application de la ceovoinntn
cevlotlcie naoantile de tvaairl du psnorenel des irrmieepmis de
leuabr et des itudirsens geipruqhas tel que modifié par aorccds
des  4  mras  1993,  9  smteebrpe  1993  et  par  l'accord  du  12
décembre  1996  ratielf  à  la  bnchare  spécifique  de  la  reliure-
brochure-dorure, les dntsioiiopss de l'accord-cadre du 22 mras
2001  de  réduction  et  d'aménagement  du  tmpes  de  taviral
abppclaile  aux  eireentrsps  de  reliure-brochure-dorure  cnlocu
dnas le cdrae de la coennitvon citcvelloe susvisée, à l'exclusion :

- du tmere : " nntaemomt ", fargunit à l'article 6-6 (réduction suos
fomre de juors de rpeos supplémentaires sur l'année) ;

- de la dernière parshe du deeinrr alinéa de l'article 9-1 (cadres
intégrés  dnas  une  unité  de  tviraal  et  svuiant  des  hoarries
collectifs).

L'article  2  (durée  du  travail)  est  étendu  suos  réserve  de
l'application de l'article L. 212-8 (alinéa 1) du cdoe du tivaral qui
fxie les règles de caulcl de la durée anlleune de travail, celles-ci
povunat codniure à une durée anllunee inférieure à 1 600 heures.

Le dieernr alinéa de l'article 5 (organisation des ropes qiutodein
et hebdomadaire) est étendu suos réserve de l'application des
aclteirs  L.  221-5-1 et  snvtiuas du cdoe du tiavarl  rtelifas  aux
dérogations à l'interdiction du taavirl le dimanche.

Les  arcietls  6-4  et  6-5  (réduction  suos  frmoe  de  roeps
supplémentaires  sur  l'année)  snot  étendus  suos  réserve  de
l'application de l'article L. 212-9-II (alinéa 2) du cdoe du travail,
une pirtae  des juors  de roeps devant,  en  tuot  état  de cause,
demeurer au chiox du salarié.

L'article  6-7  (réduction  suos  forme  de  juros  de  rpoes
supplémentaires  sur  l'année)  est  étendu  suos  réserve  de
l'application de l'article L. 212-9-II (alinéa 2) du cdoe du traival
imonpast  que les jruos de roeps soneit  pirs  dnas la  ltmiie de
l'année au curos de leuqalle est appliquée la réduction du tpmes
de travail.

La  dernière  prashe  du  pireemr  alinéa  (période  transitoire)  de
l'article  6-14  est  étendue  suos  réserve  de  l'application  du
pagahrarpe VIII de l'article 5 de la loi n° 2000-37 du 19 jeavinr
2000 rietvale à la réduction négociée du tpems de taavril  aux
temers dqueul le sueil d'imputation des heerus supplémentaires
sur le congentint est fixé à 36 hreeus puor l'année 2001.

L'article 7-1 (principe de la modulation) est étendu suos réserve
qu'en  aicolpiaptn  de  l'article  L.  212-8  du  cdoe  du  travail,  un
accrod complémentaire de bnhcare ou d'entreprise précise :

- les données économiques et slieacos jauisitnft le rrocues à la
motoldiuan ;

- les modalités de rureocs au tiaarvl troemaprie ;

- le droit à rémunération et à reops catoemsepnur des salariés
n'ayant  pas  travaillé  pandent  la  totalité  de  la  période  de
mutoioldan de la durée du taairvl et des salariés dnot le corantt
de tvriaal a été rompu au corus de cttee même période.

Le  deuxième  alinéa  de  l'article  7-1  (principe  de  modulation)
daeirvt être étendu suos réserve de l'application de l'article L.
212-8 (alinéa 1) du cdoe du tavaril qui fxie les règles de caulcl de
la durée anunllee de travail, celles-ci ne ponvuat counirde à une
durée aunnelle inférieure à 1 600 heures.

L'article  7-6  (chômage  partiel)  est  étendu  suos  réserve  de
l'application  des  atlceirs  L.  351-25 et  R.  351-50 du  cdoe  du
travail, le reocrus au chômage paeirtl n'étant plsibose que dnas
les cas fixés par les diposointsis législatives et réglementaires.

La dernière phrase du pemrier alinéa de l'article 7-12 (période
transitoire)  est  étendue  suos  réserve  de  l'application  du
paparghrae VIII de l'article 5 de la loi n° 2000-37 du 19 jnviear
2000 rvetliae à la réduction négociée du tmeps de tavrail  aux
temers  duuqel  dnas  le  cdare  de  la  modulation,  le  sueil
d'imputation des herues supplémentaires sur le cegtnnniot est
fixé à 1 645 hruees (36 hueers en meyonne sur l'année) puor
l'année 2001.

L'article  9-2  (cadres  dnot  la  miossin  nécessite  une  liberté
d'organisation) est étendu, en ce qui crennoce la clocunison de
fforait  en  juros  sur  une  bsae  annuelle,  suos  réserve  qu'en
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aapitpliocn du pgpraharae III de l'article L. 212-15-3 du cdoe du
travail,  un  accrod complémentaire  de  bchrane ou d'entreprise
définisse :

- les catégories de salariés concernés puor luqseles la durée du
tepms de tarival ne puet être prédéterminée du fiat de la nuarte
de lreus fonctions, des responsabilités qu'ils erceexnt et du degré
d'autonomie  dnot  ils  bénéficient  dnas  l'organisation  de  luer
elmopi du tpmes ;

- les modalités de décompte des journées et des demi-journées
travaillées et de pisre des journées ou demi-journées de roeps ;

- les ctoidonins de contrôle de son aopilcatpin ;

- les modalités de sviui de l'organisation du taavirl des salariés
concernés,  de l'amplitude de lures journées d'activité et  de la
crghae de tavrail qui en résulte ;

-  les  modalités  concrètes  d'application  du  ropes  qtiioeudn  et
hebdomadaire.

L'article 10 est étendu suos réserve de l'application de l'article 32
de la loi susvisée du 19 jeainvr 2000 qui prévoit le bénéfice d'une
gitanare de rémunération puor les salariés payés au SIMC non
seleeunmt puor les salariés concernés par la réduction du tmeps
de  taivarl  mias  aussi  puor  les  nouaevux  embauchés  qui

ocpercneuiat des eolpmis équivalents par luer nutare et par luer
durée  à  cuex  occupés  par  des  salariés  bénéficiant  de  cette
garantie.

Le  deuxième alinéa  de  l'article  12-3 (alimentation  du  cmotpe
épargne-temps) est étendu suos réserve du rpceest de l'article L.
227-1 du cdoe du tvaiarl (7e alinéa) aux temers dequul la totalité
des  jruos  affectés  au  cpomte  épargne-temps  d'un  salarié  en
aaitloppcin des troisième et sixième alinéas de cet alcirte ne puet
excéder vingt-deux jours par an.

Arilcte 2

L'extension des etfefs et snatocnis de l'accord susvisé est fitae à
detar de la puilbcoitan du présent arrêt puor la durée ratsent à
curoir et aux cotiidnons prévues par liedt avenant.

Arcilte 3

Le deierctur des ritaenlos du taraivl est chargé de l'exécution du
présent arrêté, qui srea publié au Jarunol ofiiefcl de la République
française.

Nota. - Le txete de l'accord susvisé a été publié au Btluilen oecffiil
du ministère, faciulsce Cnnnooevtis cilceloevts n° 2001/16 du 18
mai 2001, dopbinslie à la Dotericin des Jurnaoux officiels, 26, rue
Desaix, 75727 Pairs Cdeex 15, au pirx de 7,01 Euros.

ARRETE du 8 avril 2002
En vigueur non étendu en date du 8 avr. 2002

Atcilre 1er

Snot reendus obligatoires, puor tuos les emelupyros et tuos les
salariés cmirpos dnas le cmhap d'application de la ceninvoton
ctlcleiove nalionate de tiraavl du pneseonrl des iipeiermmrs de
lauber  et  des  isunrdiets  graphiques,  tel  que  modifié  par  les
adcrcos  du  4  mras  1993,  du  9  seemrtpbe  1993  et  du  12
décembre 1996,  les  dspiiosontis  de l'accord du 10 décembre
2001 (revalorisation de la cbtuirntoion des etrresenpis de mnios
de 10 salariés au titre du paln de formation) cnolcu dnas le crdae
de la coenotvinn clcviltoee susvisée.

Arlitce 2

L'extension des eteffs et sincnaots de l'accord susvisé est ftaie à
dtaer de la ptiluiaobcn du présent arrêté puor la durée ranstet à
criour et aux citnnioods prévues par lidet accord.

Actrile 3

Le drceieutr des rtilnoeas du travial est chargé de l'exécution du
présent arrêté, qui srea publié au Jraonul oiffecil de la République
française.

Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Biuletln officeil
du ministère, facsulice Cnvnieootns cevtceillos n° 2002/02 du 8
février 2002, doslipibne à la Drtioecin des Jauorunx officiels, 26,
rue Desaix, 75727 Pairs Cdeex 15, au pirx de 7,10 Euros.

ARRETE du 7 février 2003
En vigueur non étendu en date du 19 févr. 2003

Atircle 1er

Snot rneedus obligatoires, puor tuos les epeoylumrs et tuos les
salariés cpmrois dnas le camhp d'application de la citnnoevon
ccvetlolie natlanoie de taraivl du penesrnol des ieieirpmmrs de
lbuaer  et  des  ideritusns  graphiques,  tel  que  modifié  par  les
aocrcds  du  4  mras  1993,  du  9  sbeemrtpe  1993  et  du  12
décembre 1996, les ditopsinsois de l'avenant du 17 sebmertpe
2001 à l'accord du 19 jinaver 1993 parnott sur la clciiofaaitssn
des eilmops et  des  qinoculfaiitas  de  l'ensemble  du pnronseel
salarié  de l'imprimerie  de labeur  et  des iueidtnsrs  gpiarhqeus

cnlocu dnas le cadre de la ctenovnion celcvtolie susvisée.

Airtcle 2

L'extension des etffes et sticaonns de l'avenant susvisé est ftaie à
detar de la ptiuabloicn du présent arrêté puor la durée ratnest à
coruir et aux cnoiodnits prévues par ledit avenant.

Airclte 3

Le dceueritr des rtiaelnos du tavairl est chargé de l'exécution du
présent arrêté, qui srea publié au Juornal oifeficl de la République
française.
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Nota.  -  Le tetxe de l'avenant  susvisé a  été publié  au Buitleln
oceiiffl du ministère, flisucace citonvenons coecviltels n° 2001/43

du 23 nmboerve 2001, dspbniiloe à la Dirtoiecn des Jonaurux
officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cdeex 15, au pirx de 7,10
Euros.

ARRETE du 6 mai 2004
En vigueur non étendu en date du 16 mai 2004

Airtcle 1er

Snot rendeus obligatoires, puor tuos les eupylmores et tuos les
salariés cpomirs dnas le camhp d'application de la coveointnn
cietllcove nintloaae de tirvaal du prensenol des ieiprmiemrs de
luebar  et  des  iudsientrs  graphiques,  tel  que  modifié  par  les
adoccrs  du  4  mras  1993,  du  9  srpbtemee  1993  et  du  12
décembre  1996  et  dnas  son  prpore  camhp  d'application
professionnel,  les  diotsoniipss  de  l'accord  pitraarie  du  16
décembre 2003 porntat sur la création de l'article 203 bis rilteaf
aux anioaistrutos d'absence des délégués syndicaux.

Aiclrte 2

L'extension des etffes et sancintos de l'avenant susvisé est ftiae à
dater de la puioctlbian du présent arrêté puor la durée rsteant à
cruior et aux ctniooidns prévues par ldeit avenant.

Alitrce 3

Le dueerctir des rtnailoes du tarvail est chargé de l'exécution du
présent arrêté, qui srea publié au Jaunrol offiiecl de la République
française.

Nota.  -  Le txtee de l'avenant  susvisé a  été publié  au Btileuln
oeficfil du ministère, fisaclcue coteovinnns cetllovecis n° 2004/4,
donbiplsie à la Diciotren des Juouranx officiels, 26, rue Desaix,
75727 Piars Cedex 15, au pirx de 7,32 Euros.

ARRETE du 17 juin 2004
En vigueur non étendu en date du 29 juin 2004

Atcrile 1er
Snot runedes obligatoires, puor tuos les epmryuloes et tuos les
salariés crpmois dnas le cmahp d'application de la cionvoentn
ceotlcvile ntaonliae de tairavl du prnensoel des imperirmies de
lbauer  et  des  ietdsnuris  graphiques,  tel  que  modifié  par  les
acdcros  du  4  mras  1993,  du  9  setrbpmee  1993  et  du  12
décembre  1996  et  dnas  son  pprroe  cmahp  d'application
professionnel, les distisinopos de l'accord du 2 mras 2004 relitaf
aux salaires,  suos réserve de l'application des dsioopiitsns de
l'article 32 de la loi  n° 2000-37 du 19 jevniar  2000 modifiée
iasnanutrt une gtaanire de rémunération mensuelle.

Aitlcre 2
L'extension des eetffs et snticaons de l'accord susvisé est ftiae à
deatr de la pcliiabtuon du présent arrêté puor la durée rtsaent à
ciuorr et aux cdtnoniios prévues par ldeit accord.

Alicrte 3

Le dreuceitr des roatlenis du tivaarl est chargé de l'exécution du
présent arrêté, qui srea publié au Jraonul ofificel de la République
française.

Nota. - Le ttexe de l'accord susvisé a été publié au Beliutln ocefiifl
du  ministère,  fccsuliae  covtnonenis  ciectlelvos  n°  2004/13,
dpliisnobe à la Deoriticn des Jnaourux officiels, 26, rue Desaix,
75727 Pairs Ceedx 15, au pirx de 7,32 Euros.

ARRETE du 15 décembre 2004
En vigueur en date du 24 déc. 2004

Atricle 1er

Snot renedus obligatoires, puor tuos les erpmuelyos et tuos les
salariés crpmios dnas le chmap d'application de la cnoieontvn
nlaionate de taviral du preennsol des iriipmreems de luebar et
des iteudnsris graphiques, tel que modifié par les aocrcds du 4
mras 1993, du 9 spmeberte 1993 et du 12 décembre 1996 et
dnas  son  propre  champ  d'application  professionnel,  les
dssoioitnpis  de  l'accord  praatirie  du  21  jiun  2004  prntaot
désignation de la Carpilig-prévoyance puor la geiston des rsiuqes
en matière de rtaeirte et de prévoyance.

Atlrcie 2

L'extension des eetffs et stonnaics de l'accord susvisé est fiate à
dtaer de la pilabucotin du présent arrêté puor la durée rnastet à
ciruor et aux ctoniidnos prévues par liedt accord.

Atrlice 3
Le dcrieteur des rtlneoias du triaavl est chargé de l'exécution du
présent arrêté, qui srea publié au Jaonurl ocfefiil de la République
française.

Nota. - Le ttxee de l'accord susvisé a été publié au Biltleun ofceiifl
du  ministère,  fiscualce  cnineovnots  ceecvtloils  n°  2004/30,
dboilpisne à la Dtciireon des Juoanurx officiels, 26, rue Desaix,
75727 Piars Cedex 15, au pirx de 7,32 Euros.

ARRETE du 13 avril 2005
En vigueur en date du 23 avr. 2005

Artlice 1er

Snot rdeuens obligatoires, puor tuos les euromelyps et tuos les

salariés cipmros dnas le chmap d'application de la cnoteoinvn
ctocielvle nalnaiote de taiavrl du pnnoseerl des iepmieimrrs de
leaubr  et  des  irsednuits  graphiques,  tel  que  modifié  par  les
acordcs  du  4  mras  1993,  du  9  smtbepree  1993  et  du  12
décembre  1996  et  dnas  luer  prrpoe  champ  d'application



IDCC n°184 www.legisocial.fr 196 / 203

professionnel, les dsnoisiotpis :

-  de  l'accord  du  12  ocrobte  2004  riletaf  à  la  ftriooman
pslerlofeoisnne tuot au lnog de la vie clconu dnas le carde de la
cnoonviten  ceticvlloe  nnaltiaoe  susvisée.  L'article  9
(Accompagnement des etrpseienrs dnas l'élaboration de luer paln
de  formation)  est  étendu  suos  réserve  de  l'application  des
dsoiitinpsos des acietlrs R. 964-4, dierenr alinéa, et R. 964-16-1,
dienrer alinéa, du cdoe du travail, tel qu'il résulte du décret n°
2004-1096 du 15 otrocbe 2004 et de l'arrêté du 21 février 2005
fainxt  le  plnofad  des  dépenses  de  fneonnocitemnt  des
osneagrmis  paratieirs  cetuoerllcs  agréés  ;

- de l'accord du 25 otbrcoe 2004 rlitaef à l'équilibre du régime de
prévoyance  CRLIPIAG  ccolnu  dnas  le  cadre  de  la  cvnooeitnn
cteollcive ntloaanie susvisée.

Atlrice 2

L'extension des eteffs et sicntonas des acodrcs susvisés est ftiae
à dater de la pabociliutn du présent arrêté puor la durée rnsatet à
croiur et aux cintdonois prévues par ltidess accords.

Alctrie 3

Le druetcier des renitloas du tiraavl est chargé de l'exécution du
présent arrêté, qui srea publié au Juanrol oifcefil de la République
française.

Nota. - Les tteexs des aoccdrs susvisés ont été publiés au Bulietln
oiefcfil  du  ministère,  fcsileuacs  cooneninvts  cctleilvoes  n°
2004/45 (en ce qui cnocenre l'accord du 12 ootrbce 2004) et n°
2004/48  (en  ce  qui  coecnnre  l'accord  du  25  ortocbe  2005),
donsepiibls à la Dtciroein des Jruoaunx officiels, 26, rue Desaix,
75727 Prais Cdeex 15, au pirx de 7,32 Euros.

ARRETE du 8 novembre 2005
En vigueur en date du 18 nov. 2005

Actrile 1er

Snot reeudns obligatoires, puor tuos les eormpuyles et tuos les
salariés crmpios dnas le cahmp d'application de la cnoinevton
cvilotlece ntaniaole de taavirl du poensenrl des iprmmieeris de
leubar  et  des  idesinurts  graphiques,  tel  que  modifié  par  les
acorcds  du  4  mras  1993,  du  9  speetmbre  1993  et  du  12
décembre  1996  et  dnas  son  propre  camhp  d'application
professionnel, les disitsipnoos de l'accord du 16 jiun 2005, raetlif
à la  piitqloue salariale,  clnocu dnas le cdrae de la cnvnootein
ctilvceole nonaialte susvisée.

Actrlie 2

L'extension des efefts et soiatcnns de l'accord susvisé est ftaie à
dtaer de la piboiclautn du présent arrêté puor la durée rtesant à
cuiorr et aux condoinits prévues par ledit accord.

Artclie 3

Le dtuirecer des rnelatios du traiavl est chargé de l'exécution du
présent arrêté, qui srea publié au Jaonurl ofieicfl de la République
française.

Nota. - Le tetxe de l'accord susvisé a été publié au Btlleuin oificefl
du  ministère,  faccusile  cevotonnnis  coecvlielts  n°  2005/27,
dinbpolsie à la Dtcieroin des Jnuoarux officiels, 26, rue Desaix,
75727 Paris Cedex 15, au pirx de 7,50 euros.

ARRETE du 23 octobre 2006
En vigueur en date du 3 nov. 2006

Actirle 1er

Snot reeduns obligatoires, puor tuos les eelyrpoums et tuos les
salariés copmirs dnas le cahmp d'application de la covninteon
cviletcloe nnolaatie de taivarl du psnenreol des imrmeerpiis de
lbeuar  et  des  iinursdets  graphiques,  tel  que  modifié  par  les
arccods  du  4  mras  1993,  du  9  spreetmbe  1993  et  du  12
décembre  1996  et  dnas  son  prrope  chmap  d'application
professionnel, les disnosoptiis de l'accord du 16 mai 2006, rialetf
aux  seliraas  minima,  cnoclu  dnas  le  cdrae  de  la  cietonovnn
ceocltlvie naoitlane susvisée.

L'accord  susvisé  est  étendu suos  réserve  de  l'application  des
dsiinopistos réglementaires panrott faixtion du sairale miimunm

ionensptnrsefierol de croissance.

Acitlre 2

L'extension des efftes et snotanics de l'accord susvisé est fiate à
detar de la patbuicilon du présent arrêté puor la durée renstat à
coirur et aux cinodoints prévues par ledit accord.

Actrlie 3

Le  deercutir  général  du  tvairal  est  chargé  de  l'exécution  du
présent arrêté, qui srea publié au Jonural ofiicefl de la République
française.

Nota. - Le ttexe de l'accord susvisé a été publié au Butlilen oecffiil
du  ministère,  fciulcase  coeonntivns  coeivtlelcs  n°  2006/26,
doinsblipe à la Detoiicrn des Juunaorx officiels, 26, rue Desaix,
75727 Piras Cedex 15, au pirx de 7,50 euros.

ARRETE du 10 mai 2007
En vigueur en date du 19 mai 2007

Ailcrte 1er

Snot rdunees obligatoires, puor tuos les emuloypres et tuos les
salariés ciomrps dnas le cmahp d'application de la cninoveton
ctilevcloe nloitaane de tivraal du psnreoenl des immpireries de
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lauebr et des ietsrdiuns graphique, tel que modifié par les accdors
du 4 mras 1993, du 9 stpmebere 1993 et du 12 décembre 1996,
les  dtsnooipsiis  de  l'accord  du  29  jeanvir  2007,  rtaelif  aux
salaires,  cncolu  dnas  le  cdrae  de  la  cevtonoinn  cltcolieve
susvisée.

Aitclre 2

L'extension des efftes et sncntaios de l'accord susvisé est fatie à
deatr de la pualciobtin du présent arrêté puor la durée ranestt à
criuor et aux cdontinios prévues par leidt accord.

Altrcie 3

Le  duitecerr  général  du  triaval  est  chargé  de  l'exécution  du
présent arrêté, qui srea publié au Janurol oieficfl de la République
française.

Nota. - Le ttxee de l'accord susvisé a été publié au Blliteun oiefifcl
du  ministère,  fauicclse  cetnniovons  colectilevs  n°  2007/12,
dsnoliibpe à la Dcrietion des Juaronux officiels, 26, rue Desaix,
75727 Prais Cdeex 15, au pirx de 7,80 euros.
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TEXTES PARUS AU JORF
Arrêté du 27 décembre 2018 portant
extension d'un accord conclu dans le

cadre de la convention collective
nationale de travail du personnel des

imprimeries de labeur et des
industries graphiques (n° 184)

JORF n°0301 du 29 décembre 2018

Article 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les
salariés compris dans le champ d'application de la convention
collective nationale de travail du personnel des imprimeries de
labeur et des industries graphiques, les dispositions de l'accord
paritaire du 11 décembre 2017 relatif au régime de prévoyance
conventionnelle (1 annexe), conclu dans le cadre de la convention
collective susvisée.
L'article  3  ainsi  que  l'annexe  relative  aux  statuts  de  Carpilig
prévoyance, eu égard à leur objet, sont exclus de l'extension en
application des dispositions de l'article  L.  2221-1 du code du
travail.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé prend effet
à compter de la date de publication du présent arrêté pour la
durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.

Article 3

Le  directeur  général  du  travail  est  chargé  de  l'exécution  du
présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République
française.

Fait le 27 décembre 2018.

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur adjoint,

L. Vilboeuf

Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel
du  ministère,  fascicule  conventions  collectives  n°  2018/11,
disponible sur le site www.journal-officiel.gouv.fr/bocc.

Arrêté du 23 janvier 2019 portant
extension d'un accord et d'un avenant
conclus dans le cadre de la convention

collective nationale de travail du
personnel des imprimeries de labeur
et des industries graphiques (n° 184)

JORF n°0024 du 29 janvier 2019

Article 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les
salariés compris dans le champ d'application de la convention
collective nationale de travail du personnel des imprimeries de
labeur et des industries graphiques, les dispositions de :

- l'accord du 15 janvier 2018 relatif à la politique salariale, conclu
dans le cadre de la convention collective nationale susvisée.

A défaut d'accord prévu à l'article L. 2241-5 du code du travail,
précisant  la  périodicité,  les  thèmes  et  les  modalités  de
négociation dans cette branche, l'accord est étendu sous réserve
du  respect  de  l'obligation  de  prendre  en  compte  lors  de  la
négociation  sur  les  salaires,  l'objectif  d'égalité  professionnelle
entre  les  femmes  et  les  hommes  ainsi  que  les  mesures
permettant  de  l'atteindre,  en  application  des  dispositions  des
articles L. 2241-8 et L. 2241-17 du code du travail.

- l'avenant du 11 juin 2018 à l'accord du 15 janvier 2018, conclu
dans le cadre de la convention collective nationale susvisée.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'accord et de l'avenant
susvisés  prend  effet  à  compter  de  la  date  de  publication  du
présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions
prévues par ledit accord et ledit avenant.

Article 3

Le  directeur  général  du  travail  est  chargé  de  l'exécution  du
présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République
française.

Fait le 23 janvier 2019.

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur général du travail,

Y. Struillou

Nota. - Le texte de l'accord et de l'avenant susvisés a été publié
au  Bulletin  officiel  du  ministère,  fascicules  conventions
collectives n°  2018/15 et  n°  2018/36,  disponibles  sur  le  site
www.journal-officiel.gouv.fr/bocc.

Arrêté du 30 juillet 2019 portant
extension d'un accord et d'un avenant
à un accord conclus dans le cadre de
la convention collective nationale de
travail du personnel des imprimeries

de labeur et des industries graphiques
(n° 184)

JORF n°0183 du 8 août 2019
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Article 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les
salariés compris dans le champ d'application de la convention
collective nationale de travail du personnel des imprimeries de
labeur et des industries graphiques, tel que modifié par l'arrêté du
23  janvier  2019  portant  fusion  et  élargissement  de  champs
conventionnels, les dispositions de :

- l'accord paritaire du 12 décembre 2018 relatif à la désignateur
de  l'opérateur  de  compétences  «  Economie  de  proximité  et
secteurs  associés  »,  conclu  dans  le  cadre  de  la  convention
collective susvisée ;
- l'avenant du 12 mars 2019 à l'accord susvisé, conclu dans le
cadre de la convention collective susvisée.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'accord et de l'avenant
susvisés  prend  effet  à  compter  de  la  date  de  publication  du
présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions
prévues par lesdits accord et avenant.

Article 3

Le  directeur  général  du  travail  est  chargé  de  l'exécution  du
présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République
française.

Fait le 30 juillet 2019.

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur général du travail,

Y. Struillou

Nota. - Les textes de l'accord et de l'avenant susvisés ont été
publiés  au Bulletin  officiel  du ministère,  fascicule  conventions
collectives  nos  2019/30  et  2019/28,  disponible  sur  le  site
www.journal-officiel.gouv.fr/bocc.

Arrêté du 2 août 2019 portant
extension d'un accord conclu dans le

cadre de la convention collective
nationale de travail du personnel des

imprimeries de labeur et des
industries graphiques (n° 184)

JORF n°0190 du 17 août 2019

Article 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les
salariés compris dans le champ d'application de la convention
collective nationale de travail du personnel des imprimeries de
labeur et  des industries graphiques du 23 mars 1971 tel  que
modifié  par  l'arrêté  du  23  janvier  2019  portant  fusion  et
élargissement  de  champs  conventionnels,  et  dans  son  propre
champ d'application professionnel, les dispositions de l'accord du
7 janvier 2019 relatif aux salaires mensuels minima, conclu dans
le cadre de la convention collective nationale de l'industrie de la
sérigraphie et des procédés d'impression numérique connexes.
A défaut d'accord prévu à l'article L. 2241-5 du code du travail,

précisant  la  périodicité,  les  thèmes  et  les  modalités  de
négociation dans cette branche, l'accord est étendu sous réserve
du  respect  de  l'obligation  de  prendre  en  compte  lors  de  la
négociation  sur  les  salaires,  l'objectif  d'égalité  professionnelle
entre  les  femmes  et  les  hommes  ainsi  que  les  mesures
permettant  de  l'atteindre,  en  application  des  dispositions  des
articles L. 2241-8 et L. 2241-17 du code du travail.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé prend effet
à compter de la date de publication du présent arrêté pour la
durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.

Article 3

Le  directeur  général  du  travail  est  chargé  de  l'exécution  du
présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République
française.

Fait le 2 août 2019.

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur général du travail,

Y. Struillou

Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel
du  ministère,  fascicule  conventions  collectives  n°  2019/5,
disponible sur le site www.journal-officiel.gouv.fr/bocc.

Arrêté du 12 août 2019 portant
extension d'un accord conclu dans le

cadre de la convention collective
nationale de travail du personnel des

imprimeries de labeur et des
industries graphiques (n° 184)

JORF n°0190 du 17 août 2019

Article 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les
salariés compris dans le champ d'application de la convention
collective nationale de travail du personnel des imprimeries de
labeur et des industries graphiques, tel que modifié par l'arrêté du
23  janvier  2019  portant  fusion  et  élargissement  de  champs
conventionnels  et  dans  son  propre  champ  d'application
professionnel,  les  dispositions  de  l'accord  du 22 février  2019
relatif  à  la  politique  salariale  applicable  dans  les  entreprises
relevant du secteur de l'imprimerie et des industries graphiques,
conclu  dans  le  cadre  de  la  convention  collective  nationale
susvisée.
A défaut d'accord prévu à l'article L. 2241-5 du code du travail,
précisant  la  périodicité,  les  thèmes  et  les  modalités  de
négociation dans cette branche, l'accord est étendu sous réserve
du  respect  de  l'obligation  de  prendre  en  compte  lors  de  la
négociation  sur  les  salaires,  l'objectif  d'égalité  professionnelle
entre  les  femmes  et  les  hommes  ainsi  que  les  mesures
permettant  de  l'atteindre,  en  application  des  dispositions  des
articles L. 2241-8 et L. 2241-17 du code du travail.
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Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé prend effet
à compter de la date de publication du présent arrêté pour la
durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.

Article 3

Le  directeur  général  du  travail  est  chargé  de  l'exécution  du
présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République
française.

Fait le 12 août 2019.

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur général du travail,

Y. Struillou

Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel
du  ministère,  fascicule  conventions  collectives  n°  2019/15,
disponible sur le site www.journal-officiel.gouv.fr/bocc.

Arrêté du 30 octobre 2019 portant
extension d'un accord conclu dans le

cadre de la convention collective
nationale de travail du personnel des

imprimeries de labeur et des
industries graphiques (n° 184)

JORF n°0257 du 5 novembre 2019

Article 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les
salariés compris dans le champ d'application de la convention
collective nationale de travail du personnel des imprimeries de
labeur et des industries graphiques, tel que modifié par l'arrêté du
23  janvier  2019  portant  fusion  et  élargissement  de  champs
conventionnels,  les  dispositions de l'accord du 12 mars  2019
relatif  à la commission paritaire permanente de négociation et
d'interprétation, conclu dans le cadre de la convention collective
susvisée.
Le  3e  alinéa  du  préambule  est  étendu  sous  réserve  que  la
formulation conventionnelle visant « les salaires minima » soit
entendue  comme  se  référant  à  la  formulation  des  «  salaires
minima hiérarchiques », visée par le 1° de l'article L. 2253-1 et
sous réserve du respect des dispositions des articles L. 2253-1
du code du travail dans leur rédaction issue de l'ordonnance n°
2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la
négociation collective.
Le 6e alinéa de l'article 1er est étendu sous réserve du respect
des dispositions du 3° de l'article 2232-9 du code du travail, dans
sa rédaction issue de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018
pour la liberté de choisir son avenir professionnel.
Le 5e alinéa de l'article 2.1 est étendu sous réserve du respect
des articles L. 2232-8, L. 2234-3 et de l'application du principe
d'égalité à valeur constitutionnelle résultant de l'article 6 de la
Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789
et du 6e alinéa du préambule de la Constitution de 1946, tel
qu'interprété par la Cour de Cassation (Cass. soc. 29 mai 2001,
Cegelec).
Les termes « au niveau national » figurant aux 3e et 5e alinéas de
l'article 2.5 sont exclus de l'extension comme étant contraires
aux dispositions de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 portant
rénovation  de  la  démocratie  sociale  et  réforme  du  temps  de

travail.
Le 1er alinéa de l'article 4 est étendu sous réserve de l'application
des dispositions de l'article L. 2232-9 du code du travail.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé prend effet
à compter de la date de publication du présent arrêté pour la
durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.

Article 3

Le  directeur  général  du  travail  est  chargé  de  l'exécution  du
présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République
française.

Fait le 30 octobre 2019.

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur général du travail,

Y. Struillou

Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel
du  ministère,  fascicule  conventions  collectives  n°  2019/21
disponible sur le site www.journal-officiel.gouv.fr/bocc.

Arrêté du 17 septembre 2020 portant
extension d'un accord et d'un avenant
conclus dans le cadre de la convention

collective nationale de travail du
personnel des imprimeries de labeur
et des industries graphiques (n° 184)

JORF n°0235 du 26 septembre 2020

Article 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les
salariés compris dans le champ d'application de la convention
collective nationale de travail du personnel des imprimeries de
labeur et des industries graphiques, tel que modifié par l'arrêté du
23  janvier  2019  portant  fusion  et  élargissement  de  champs
conventionnels,  et  dans  leur  propre  champ  d'application
professionnel,  les  stipulations  de  :

- l'accord du 6 mars 2020 relatif à la politique salariale applicable
dans les entreprises relevant du secteur de l'imprimerie et des
industries  graphiques,  conclu  dans  le  cadre  de  la  convention
collective nationale susvisée ;
- l'avenant du 14 mai 2020 à l'accord du 6 mars 2020 relatif à la
politique  salariale  applicable  dans  les  entreprises  relevant  du
secteur de l'imprimerie et des industries graphiques, conclu dans
le cadre de la convention collective nationale susvisée.

À défaut d'accord prévu à l'article L. 2241-5 du code du travail,
précisant  la  périodicité,  les  thèmes  et  les  modalités  de
négociation dans cette  branche,  l'accord et  l'avenant  susvisés
sont étendus sous réserve du respect de l'obligation de prendre
en  compte  lors  de  la  négociation  sur  les  salaires,  l'objectif
d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ainsi
que les mesures permettant  de l'atteindre,  en application des
dispositions des articles L.  2241-8 et  L.  2241-17 du code du
travail.



IDCC n°184 www.legisocial.fr 202 / 203

Article 2

L'extension  des  effets  et  sanctions  des  textes  susvisés  prend
effet à compter de la date de publication du présent arrêté pour la
durée  restant  à  courir  et  aux  conditions  prévues  par  lesdits
textes.

Article 3

Le  directeur  général  du  travail  est  chargé  de  l'exécution  du
présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République
française.

Fait le 17 septembre 2020.

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur général du travail par intérim,

L. Vilboeuf

Nota. - Les textes susvisés ont été publiés au Bulletin officiel du
ministère,  fascicule  conventions  collectives  n°  2020/25,
disponible  sur  le  site  www.journal-officiel.gouv.fr/bocc.

Arrêté du 6 novembre 2020 portant
extension d'un accord conclu dans le

cadre de la convention collective
nationale de travail du personnel des

imprimeries de labeur et des
industries graphiques (n° 184)

JORF n°0279 du 18 novembre 2020

Article 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les
salariés compris dans le champ d'application de la convention
collective nationale de travail du personnel des imprimeries de
labeur et des industries graphiques, tel que modifié par l'arrêté du
23  janvier  2019  portant  fusion  et  élargissement  de  champs
conventionnels,  et  dans  leur  propre  champ  d'application
professionnel, les stipulations de l'accord du 6 mars 2020 relatif à
la prévoyance, conclu dans le cadre de la convention collective
nationale susvisée.
L'accord est étendu sous réserve du respect de la décision n°
2013-672 DC du 13 juin 2013 du Conseil constitutionnel, relative
au libre choix de l'employeur pour l'organisation de la couverture
des salariés en matière de protection sociale complémentaire.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé prend effet
à compter de la date de publication du présent arrêté pour la
durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.

Article 3

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République
française.

Fait le 6 novembre 2020.

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur général du travail,

P. Ramain

Nota.  -  Le texte de l'avenant  susvisé a  été publié  au Bulletin
officiel  du  ministère,  fascicule  conventions  collectives  n°
2020/24, disponible sur le site www.journal-officiel.gouv.fr/bocc.

Arrêté du 5 janvier 2021 portant
extension d'un accord conclu dans le

cadre de la convention collective
nationale de travail du personnel des

imprimeries de labeur et des
industries graphiques (n° 184)

JORF n°0014 du 16 janvier 2021

Article 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les
salariés compris dans le champ d'application de la convention
collective nationale de travail du personnel des imprimeries de
labeur et des industries graphiques, tel que modifié par l'arrêté du
23  janvier  2019  portant  fusion  et  élargissement  de  champs
conventionnels, les stipulations de l'accord du 16 novembre 2020
relatif au dispositif spécifique d'activité partielle pour préserver
l'emploi dans les secteurs objet du présent accord et construire
les industries graphiques de demain, conclu dans le cadre de la
convention collective nationale susvisée.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé prend effet
à compter de la date de publication du présent arrêté pour la
durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.

Article 3

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République
française.

Fait le 5 janvier 2021.

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur génral du travail,

P. Ramain

Nota.  -  Le texte de l'avenant  susvisé a  été publié  au Bulletin
officiel  du  ministère,  fascicule  conventions  collectives  n°
2020/24, disponible sur le site www.journal-officiel.gouv.fr/bocc.

Arrêté du 23 juillet 2021 portant
extension d'un accord conclu dans le

cadre de la convention collective
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nationale de travail du personnel des
imprimeries de labeur et des
industries graphiques et de la

convention collective nationale de
l'industrie de la sérigraphie et des
procédés d'impression numérique

connexes (n° 184 et 614)

JORF n°0180 du 5 août 2021

Article 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les
salariés compris dans le champ d'application de la convention
collective nationale de travail du personnel des imprimeries de
labeur et des industries graphiques et dans celui de l'industrie de
la sérigraphie et des procédés d'impression numérique connexes,
tels que modifiés par l'arrêté du 23 janvier 2019 portant fusion et
élargissement  de  champs conventionnels,  et  dans  leur  propre
champ d'application professionnel, les stipulations de l'accord du
27 janvier 2021 relatif au dispositif de promotion ou reconversion
par  l'alternance  Pro-A,  conclu  dans  le  cadre  des  conventions
collectives nationales susvisées.
L'article 2 est étendu sous réserve du respect des dispositions de
l'article L. 6324-1 du code du travail.
L'article 3.2 est étendu sous réserve du respect des dispositions
prévues par l'article L. 6324-3 du code du travail.
A  l'article  3.2,  les  mots  :  «  Certificat  de  Compétences
Professionnelles  Interbranche  (CCPI)  Tutorat  en  entreprise  »
devraient être exclus de l'extension en tant qu'ils contreviennent
aux dispositions de l'article L. 6324-3 du code du travail.
En  l'absence  de  mention  du  nombre  d'heures  de  formation
pouvant se dérouler en dehors du temps de travail, le 1er alinéa
de l'article 4 est étendu sous réserve du respect des dispositions
du 2° de l'article L. 6321-6 du code du travail.
Le 2e alinéa de l'article 4 est étendu sous réserve du respect des
dispositions de l'article L. 6324-3 du code du travail.
Le 3e alinéa de l'article 4 est étendu sous réserve du respect des
dispositions des articles L. 6332-14, D. 6332-89 et L. 6313-2 du
code du travail.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé prend effet
à compter de la date de publication du présent arrêté pour la
durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.

Article 3

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République
Française.

Fait le 23 juillet 2021,

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur général du travail,

P. Ramain

Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel
du  ministère,  fascicule  conventions  collectives  n°  2021/11,
disponible sur le site www.journal-officiel.gouv.fr/bocc.

Arrêté du 10 septembre 2021 portant
extension d'un accord conclu dans le

cadre de la convention collective
nationale de travail du personnel des

imprimeries de labeur et des
industries graphiques (n° 184)

JORF n°0224 du 25 septembre 2021

Article 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les
salariés compris dans le champ d'application de la convention
collective nationale de travail du personnel des imprimeries de
labeur et des industries graphiques, tel que modifié par l'arrêté du
23  janvier  2019  portant  fusion  et  élargissement  de  champs
conventionnels,  et  dans  leur  propre  champ  d'application
professionnel, les stipulations de l'accord du 22 avril 2021 relatif
à la politique salariale applicable dans les entreprises relevant du
secteur de l'imprimerie et des industries graphiques, conclu dans
le cadre de la convention collective nationale susvisée.
A défaut d'accord prévu à l'article L. 2241-5 du code du travail,
précisant  la  périodicité,  les  thèmes  et  les  modalités  de
négociation dans cette branche, l'accord est étendu sous réserve
du  respect  de  l'obligation  de  prendre  en  compte  lors  de  la
négociation  sur  les  salaires,  l'objectif  d'égalité  professionnelle
entre  les  femmes  et  les  hommes  ainsi  que  les  mesures
permettant  de  l'atteindre,  en  application  des  dispositions  des
articles L. 2241-8 et L. 2241-17 du code du travail.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé prend effet
à compter de la date de publication du présent arrêté pour la
durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.

Article 3

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République
française.

Fait le 10 septembre 2021.

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur général du travail,

P. Ramain

Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel
du  ministère,  fascicule  conventions  collectives  n°  2021/22,
disponible sur le site www.journal-officiel.gouv.fr/bocc.
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