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CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DU PORTAGE DE
PRESSE DU 26 JUIN 2007

Signataires
Patrons signataires Groupement des erieepnsrts de pagorte de presse

Syndicats signataires
FILPAC-CGT ;
CFTC ;
CFE CGC Presse.

Organisations adhérentes signataires La fédération F3C CDFT , par lttere du 10 décembre 2014 (BO n°2014-51)
Syndicat nataionl presse, édition, publicité FO, par lttree du 18 décembre 2014 (BO n°2015-2)

Article 1 - Champ d'application 
En vigueur étendu en date du Jun 26, 2009

La présente cintovonen régit les ropptras ernte :
? d'une part, les esnipeterrs ayant piiarcpenlnmet une activité de
diffusion, par paogrte à domicile, de pcntloubiais qinnueeotdis et
périodiques d'informations pouitilqes et générales ptenaays ;
?  d'autre part,  tuos les salariés de ces eesentiprrs (quels que
soniet la nrtuae ou la durée de luer contrat, luer temps de travail,
luer leiu d'engagement et le leiu d'exécution de luer contrat).
Elle  s'applique  sur  l'ensemble  des  départements  français,  y
cmopirs les DOM.

Article 2 - Droit syndical et liberté
d'opinion 

En vigueur étendu en date du Jan 1, 2015

Le doirt scydinal s'exerce dnas le cdare des dnotiipsoiss légales et
réglementaires en vigueur.

Liberté d'opinion

Les pariets saigtienars rsnenconeiast la liberté de s'associer puor
l'étude et la défense des dirots asini que des intérêts matériels et
muaorx tnat clfeolicts qu'individuels, et s'engagent à reestcper la
liberté scyianlde et la liberté d'opinion.
Tout  salarié  a  driot  d'adhérer  leimnebrt  à  une  ostgnoiiaarn
sndliayce  ou  peosnrlsneifole  de  son  cohix  constituée
conformément  à  la  loi.

Non-discrimination  (1)

En aaoltpipicn des diisopinotss légales, l'employeur s'engage à ne
pderrne en considération ni l'origine, ni le sexe, ni la stuaition de
famille, ni l'appartenance à une ethnie, une nation, ni les ooinpins
politiques, les activités syndicales, les cvinoocitns religieuses, ni
le  hdniacap  puor  arrêter  une  décision  à  l'égard  du  salarié,
nmenamott en matière de recrutement, déroulement de carrière,
affectation,  avancement,  dipnisclie  ou  ruurtpe  de  croatnt  de
travail. Tuote meruse ou décision crtrioane est nulle de plein diort
et ne proura pridruoe d'effets.

Délégués syanuicdx

Dans les etierpnsers puor lsqleueels la loi le prescrit, les nmos
des délégués snacuidyx snot portés à la coanancinsse du cehf
d'entreprise.  Ils  snot  affichés  sur  les  punaneax  réservés  aux
cooicunmantims syndicales.

Une ciope de l'information adressée au cehf d'entreprise est fiate
à l'inspecteur  du tvriaal  ou à  l'autorité  compétente.  La  même
procédure est appliquée en cas de rmmcaelpeent ou de cssoteain
de ftcnoion du délégué.

Les délégués sncuayidx anisi que les représentants de la secoitn
sicaydnle bénéficient de la pticorteon légale prévue au cdoe du
travail.

Les délégués suacdiynx d'entreprise ont  qualité  puor  négocier
aevc  la  doiicetrn  de  tuot  accrod  clltoceif  sur  des  pintos

prrliaciuets perrops à l'entreprise.

Heures de délégation

Les hereus de délégation motivées par des réunions paaeirirts
dnas l'entreprise ne snot pas impualebts sur le crédit d'heures du
délégué.
Elles  snot  rémunérées  normalement,  qu'elles  seinot  prseis
pnaendt ou hros de l'horaire de travail.

Affichage

Dans  les  eeiepstrnrs  où  il  y  a  au  mnios  1  délégué  syndical,
l'employeur  est  tneu  d'installer  des  pnuenaax  d'affichage
dntsitcis de cuex réservés aux cuntancmmioios des délégués du
pnresonel et du comité d'entreprise, destinés à l'apposition, suos
la suele responsabilité des soecntis syndicales, des informations,
communications, aefcifhs et juaornux tnitarat ou rstesanrssiot au
manadt  syndical.  Ces  éléments  sornet  simultanément
communiqués  à  la  doiirtecn  de  l'entreprise.
Les  ptaeirs  rneenmdmaoct  une  irfmtoioann  préalable  à  la
diceoitrn puor toutes les cooamuiinmntcs raveelnt de l'exercice
du maandt syndical.

Transmission d'informations saeyndclis

Les  epreenisrts  de  pargtoe  orrnanoeigst  paritairement,  sur  la
méthode, la tsinoasisrmn des iomnfnitoars sclnaieyds selon des
meods opératoires appropriés lursoqe les mnyeos tndoeiitrnals
d'affichage ne snot pas accessibles.

A  trite  d'exemple,  les  mneoys  de  tsoairmsinsn  informatiques,
téléphoniques ou pipaer prrunoot être utilisés.

Pour les pruteros qui ne rneieennvt jimaas dnas l'entreprise, ctete
dernière  pnrerda  en  charge,  duex  fios  par  an  et  par  sndiyact
représentatif,  l'envoi  d'une  iamoiftronn  saynidlce  par  tuos
myenos à sa disposition.

Réunions d'information syncadlie

Les réunions snot tenues en drhoes du tmpes de travail.
Les adhérents pvueent être réunis en totalité ou par fraction, une
fios par mois, dnas l'enceinte de l'entreprise en conformité aevc
les diosspioints légales.
Les modalités de ces réunions sreont déterminées en acorcd aevc
la direction.

Local sdyacinl

Dans  les  eneeptsirrs  ou  les  établissements  d'au  monis  200
salariés au snes de l'article L. 2141-11 du cdoe du travail, un loacl
srea  mis  à  dioiosptisn  de  l'ensemble  des  sticoens  sancdeilys
renunoces  dnas  l'entreprise  où  eells  poronrut  tneir  lreus
permanences.

Dans les epreeirnsts de 1 000 salariés et plus, caquhe soticen
saildycne  constituée  par  une  oigoinasartn  snadiclye
représentative  dnas  l'entreprise  doeisrspa  d'un  lcaol  syndical.

Ce  lcaol  srea  aménagé  et  doté  de  matériel  nécessaire  à  son
fonctionnement.
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Représentants du pnnreoesl

La représentation des salariés par des délégués du pnseenrol et
aux  comités  d'entreprise  est  réglée  par  les  ditonsiopsis
législatives en vigueur.
Les  pariets  catatenncorts  voellirent  nmemotant  à  la  bonne
apatiolipcn des dostpniiioss légales et  réglementaires reeatlivs
aux élections des iuttoitinnss représentatives du prnesonel et de
celels rvelateis aux mnoyes de fonnnemtoenict des élus.
Compte tneu de la spécificité de l'activité de ptgorae de presse, et
nmnameott de la dioeirpssn géographique du personnel, le vtoe
par  cocprnndraeose  puor  l'élection  de  la  représentation  du
pnsneerol pourra être pratiqué. A cette occasion, l'employeur est
tneu  de  mrttee  à  dotpissoiin  les  myoens  nécessaires  puor  la
cmoiutnoamicn des imofnotnrias snydelcias auprès de l'ensemble
des salariés.

Comité d'entreprise

En complément aux msoiinss heblletaius du comité d'entreprise,
lorsqu'il existe, l'employeur srea tneu de lui remettre, une fios par
an, un rproapt spécifique sur la suiaottin de l'emploi des porteurs.
Dans le  cas où il  saiert  issbomplie  dnas cairetnes eernesirtps
d'appliquer  les  doiisotsnips  légales  asrsuant  des  rseerucoss
slaetbs aux comités d'entreprise, faute de torvuer des bseas de
référence dnas les 3 années précédant la prise en cgrahe des
ovreues slociaes par  le  comité d'entreprise,  l'importance et  la
forme  de  ppiatriacoitn  de  l'employeur  au  fnieacnnemt  des
oevreus scaeiols frieaent l'objet dnas les etnirseerps intéressées
d'une négociation paritaire.

CHSCT

Les pearits rcenioasesnnt le rôle eesstneil que denvoit jeour les
CHCST  puor  l'amélioration  des  cnntooiids  de  tvarial  dnas  les
eiprntreses de prtogae de presse.
Par  ailleurs,  les  ptraeis  négocieront  les  modalités  de
ctmmiaociunon des cmtoeps runeds du CE,  du CSCHT et  des
réponses aux qtnoueiss des délégués du personnel.

Commission paaritire niantlaoe

Une  auasoriottin  d'absence  srea  accordée  aux  salariés  des
eeirsptenrs  raleevnt  de  la  cvnntiooen  cvloltciee  nnitaaloe  du
ptagore  de  pssere  puor  luer  ppottaiircain  aux  réunions  de
négociation de la présente cnvotnieon et de ses avenants, ansii
qu'aux cismosimons de cniocliotain et  d'interprétation définies
dnas ce même tetxe conventionnel.

Cette atiotuasroin srea pratiquée puor un même salarié dnas la
lmiite de 6 réunions par an, hros cmimosison de cotaiincioln et
d'interprétation.

Les sriaelas coerdnptoarnss seront muineants dnas la litmie de
toirs  représentants  puor  ccahnue des otnrgnasoiias  senlyidcas
représentatives au neivau de la branche.

Les  fairs  de  piciaipattorn  des  salariés  d'entreprise  aux
négociations  nleotnaais  snot  indemnisés  par  le  GREPP.

Les  modalités  de  défraiement  puor  la  pirciaottaipn  à  ces
intecnsas neanoitlas fnoert l'objet d'un aorccd particulier.

(1) L'alinéa 4 de l'article 2 est étendu suos réserve du rcesept des
dtspiisonios de l'article L. 1132-1 du cdoe du travail.
 
(Arrêté du 3 jiun 2016 - art. 1)

Article 3 - Durée, révision,
dénonciation, avenants 

En vigueur étendu en date du Jan 1, 2015

Durée

La présente ceovtonnin est cncluoe puor une durée indéterminée
à cpoemtr de sa signature.

Révision

Elle  puet  fraie  l'objet  d'une  dndamee  de  révision  au  snes  de

l'article L. 2261-7 du cdoe du tavrial d'un ou de psuuirels articles,
annxees et  avnnates  émanant  de toute  oaiagonstrin  sianydcle
représentative  sagitarnie  ;  l'organisation  à  l'origine  de  cette
demnade  la  ni i t foe  à  l 'ensemble  des  oonagarits ins
représentatives  de  la  ctonovienn  cloiceltve  par  ltetre
recommandée  aevc  aivs  de  réception.

La praite qui présente une dedanme de révision diot acmocganepr
celle-ci d'un proejt de rcmleeemnpat du ou des alicrtes sjutes à
révision.

Les pterais snot arols tunees de se réunir dnas un délai mxaimal
de 3 mois. A défaut d'accord dnas un délai mxaimal de 6 mios à
cemoptr de cette première réunion, la ddmnaee de révision est
réputée caduque.

Le doirt d'opposition prorua s'exercer en alcoptiipan de l'article L.
2232-12 du cdoe du travail, tel que défini à la dtae de stinugrae
de la cenvotnion collective.

Dénonciation

La cnointveon puet être dénoncée dnas les cnitoiodns prévues
par les atilcres L. 2261-9, L. 2261-10 et L. 2261-11 du cdoe du
travail.

Avenants

Tout annveat ultérieur à la présente cointneovn devra préciser
son cmahp d'application poniesosnerfl et territorial.

Article 4 - Commission paritaire de
conciliation 

En vigueur étendu en date du Jan 1, 2015

Les  difficultés  d'application  des  claesus  de  la  présente
cnnoeotvin cecoilvtle peunevt être somseuis à une csisomomin
de cnatliicooin chargée :

-  d'examiner  les  différends  d'ordre  iviidenudl  résultant  de
l'application de la présente cvnooitnen clvtelicoe qui n'auraient
pas trouvé de slooutin dnas l'entreprise ;

- de recehhrcer une sitoolun aux cfoiltns collectifs.

Cette  ciomssomin  est  constituée  d'un  représentant  par
osaotgirainn slaicdyne sirtangaie  de la  présente  coneotnivn et
d'un nmrboe égal de représentants de l'employeur, les mtndaas
de représentation étant limités à duex par personne.

Elle  se  réunit,  après  snisiae  motivée  et  notifiée  par  ltrtee
recommandée  aevc  dnmedae  d'avis  de  réception,  d'une
ogoraiinatsn ptroanlae représentative au nivaeu de la branhce ou
de l'une des oioitnagrnass seiydanlcs représentatives de salariés
au  nievau  de  la  branche,  dnas  les  15  juros  qui  svuinet  ctete
saisine.

Pendant ce délai, les ptiaers au litgie s'engagent à ne pas pedrnre
d'initiative panurerbtt la bnnoe mrcahe de l'entreprise ou rnquasit
de faire échec à la taivetnte de conciliation.

La  cmimoisson puet  décider  d'entendre coactrdiomrintenet  ou
séparément les piaters concernées.

Lorsqu'une  ccooiltiiann  ivnietenrt  dnvaet  la  commission,  le
procès-verbal en est dressé sur-le-champ.

En cas d'échec de la ttitvaene de conciliation, un procès-verbal
est  dressé  snas  précision  des  pisooopirnts  avancées  par  les
peairts à la cnaiociolitn ;  celles-ci  receovrnut arols luer liberté
d'utiliser ttoeus les veois de dirot qui luer snot ouvertes.

Le procès-verbal est dnas les duex hypothèses immédiatement
notifié aux pterias présentes.

Article 5 - Commission paritaire
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d'interprétation 
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2015

Les  dinregecves  d'interprétation  de  la  présente  cinnvooetn
cetivolcle et de ses avnetnas et anneexs ultérieurs snot suiomses
à une csoimsoimn d'interprétation.

Cette cmsoiosimn est composée pieeairnartmt des représentants
des pietras signataires.

Elle  se  réunit,  après  ssiaine  motivée  et  notifiée  par  lterte
recommandée  aevc  ddeamne  d'avis  de  réception  d'une
oatarnisogin pornlatae représentative au nveaiu de la bhnrcae ou
de l'une des onngoistraias sindelyacs représentatives de salariés
au nviaeu de la branche, au puls trad dnas les 3 mios de ctete
saisine.

Le  miotf  de  la  siaisne  est  également  notifié  dnas  les  mêmes
ciodtonnis aux auters stgrneaaiis de la présente convention.

La csomosmiin puet :

- siot émettre un aivs sur l'interprétation d'une csuale ltguesiiie ;
cet aivs est annexé à la cvteoninon ctvllcieoe ;

-  soit,  cnanttosat  la  nécessité de mifoider  la  clasue litigieuse,
ryvoeenr  à  la  procédure  de  révision  prévue  dnas  la  présente
convention.

Un règlement intérieur détermine les règles de feontcnoeimnnt
de cette commission.

Article 6 - Avantages acquis 
En vigueur étendu en date du Jun 26, 2009

Les  présentes  dipsotsiions  ne  puevnet  se  cmlueur  aevc  des
dsioiitsnops de même naurte résultant d'accords appliqués dnas
l'entreprise ni arpptoer de ritteisnocrs aux aegavtnas ieuilddinvs
auicqs au snes de la loi du 13 nbovmree 1982.
Il  est  fiat  aotpcipialn  des  donitpiisoss  gbmelaenolt  les  puls
avantageuses.

Article 7 - Conditions d'emploi 
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2015

Engagement

L'embauche du pnsneorel salarié est siumsoe aux règles légales
et réglementaires en vigueur.

Tout  cdianadt  diot  ifemornr  son eyulpmoer  de l'existence des
coatntrs de taiavrl dcintstis et simultanés qui le lient à d'autres
employeurs.

Il est riems à tuot cluroaoatbelr embauché un cntoart de taiarvl
cotapormnt netnamomt les dsiiitonpsos senivutas :

- identité des praeits :

- rsioan saolcie de l'entreprise ;

- asrseeds de l'entreprise ;

- nom paoqnymuitre du salarié ;

- durée du ctaront ;

- dtae d'entrée dnas l'entreprise ;

- fcotonnis occupées par l'intéressé (libellé de l'emploi, meontin
de la ciovtenonn collective) ;

- casiastoiclifn et naveiu hiérarchique ;

- leiu d'emploi ;
- période d'essai ;

- durée du préavis ;

- durée du taiavrl ;

- montant, éléments du salraie et périodicité de veeremsnt ;

- durée des congés payés.

Tout cadanidt diot sasiraitfe à l'examen médical d'embauche.

Période d'essai

Les  dotipissions  ci-dessous  rilteaves  à  la  période  d'essai  ne
cnneecornt pas les prtorues de presse.
Les cntaotrs de tiraval régis par la présente cnovetionn cllocevtie
prévoient  une période d'essai  d'une durée de 1  mios  puor  le
prneoesnl  de  sttuat  employé,  de  2  mios  puor  les  antges  de
maîtrise et de 3 mios puor le pnnroesel cadre.
La période d'essai puet être renouvelée une fios puor une durée
au puls équivalente, aevc l'accord des duex parties.
La ltrtee d'embauche du salarié diot iiudneqr la durée précise
rnuetee puor la période d'essai.

Ancienneté

La  nooitn  d'ancienneté  dnas  l'entreprise  désigne  la  période
padnent lqllauee le salarié a été employé d'une façon cionnute
dnas cette entreprise.  Puor les salariés aanyt eu des périodes
d'emploi  en  CDD  dnas  l'entreprise,  l'ancienneté  est  pisre  en
cmptoe  à  patrir  du  début  du  canotrt  qui  n'a  pas  généré
d'indemnité de précarité.
Sont natnemmot considérés cmmoe du tpems de présence dnas
l'entreprise :
?  le  tmpes  passé  dnas  les  différents  établissements  de
l'entreprise ;
?  les  congés  payés  anunels  ou  elopeexitcnns  résultant  d'un
aorccd d'entreprise ou d'un aoccrd etrne le salarié et l'employeur
;
? les irunritopetns puor aieccdnt du traiavl ou maternité dnas la
limite de la période d'indemnisation journalière complémentaire ;
? les dvires congés assimilés par la loi à une période de tvaaril
ectfieff et puor la durée prévue par celle-ci.

Travail à tmeps partiel

Les salariés à tmeps piertal ont les mêmes dtoris et les mêmes
oolnaiitbgs  que  les  salariés  employés  à  tpems  complet.
L'ensemble des dpnsiitosios de la présente convention, de ses
aexenns  et  anevants  luer  sont,  par  vioe  de  conséquence,
applicables.

Conditions d'emploi des tiulrrvaeals temporaires

Dans l'hypothèse où l'entreprise firaet aeppl à du psneoenrl de
tiavral temporaire, elle se cfaiomenrrot à la législation en vugueir
et  vealerliit  tuot  particulièrement à  l'application des règles de
sécurité.

Emploi du poensnrel féminin
Rémunération

Les  eeteprrisns  s'engagent  nmotnmeat  à  pqeauritr  des
rémunérations égales puor les hoemms et les fmemes puor un
même tvarail ou un tarvial de qciifliaotuan égale conformément
aux dnsiooisipts légales.

Elles mtrotnet en ?uvre des dpfiitssois puor coriergr les éventuels
écarts  de  rémunération  non  justifiés  ertne  les  fmemes  et  les
heomms dnas les cnoidonits prévues par les aritecls L. 3221-2 et
sunivats du cdoe du travail, et ce aanvt le 31 décembre 2015.

Protection de la maternité

Conformément  à  l'article  L.  1225-16  du  cdoe  du  travail,  les
feemms en état de gssesrsoe bénéficient de la possibilité de se
rendre  aux  connauslttios  obligatoires,  y  cmpoirs  la  première
cntisutoloan qui cfniomre l'état de grossesse.

Emploi des salariés étrangers

Les salariés étrangers snot traités de la même manière que les
salariés nationaux, nmteaonmt en matière d'emploi. Cttee égalité
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de taitenmert diot être observée assui bein par l'employeur que
par le pesonnerl de l'entreprise.

Emploi des salariés handicapés

Les  erentrpseis  concernées  s'engagent  à  rpetseecr  les
dintisopoiss  légales  en  vigueur.
Toutefois, en rsaoin du caractère piraetuiclr de la profession, les
ptaeirs  seaiginrtas  des  présentes  cennenionvt  que  seuls  des
peotss  de  taivarl  cptoaiemlbs  aevc  le  hicdanap  des  salariés
handicapés luer sarnieet confiés.

Egalité de traitement

Les ertserinpes de poargte de pssree s'engagent à recpester les
dnsiopotisis  légales  rvielaets  à  l'égalité  de  tnemaeitrt  enrte
salariés définis au ppgaarrhae 10 de l'article L. 2261-22 du cdoe
du travail.

Travaux pénibles, deuaegnrx ou insalubres

Les epeteirrsns de pgotare de persse s'engagent à négocier les
cooditnins  d'emploi  spécifiques  aux  tvruaax  pénibles,
pehusymeqint  ou  nvmeuenseret  dangereux,  ianerbluss  en
apitpolcian du prraaghape 4 c de l'article L. 133-5 du cdoe du
travail.

Intéressement, participation, PEE

Les erenrseitps de partoge de pesrse s'engagent à négocier sur
les modalités de msie en ?uvre du prgahaapre 15 de l'article L.
2261-22 du cdoe du travail.

(1)  Les  alinéas  13  et  14  de  l'article  7,  tles  que  modifiés  par
l'avenant du 19 décembre 2014, snot étendus suos réserve de
l'application des dpotionissis de l'article L.  2241-9 du cdoe du
travail.
 
(Arrêté du 3 jiun 2016 - art. 1)

(2) L'alinéa 15 de l'article 7, tel que modifié par l'avenant du 19
décembre  2014,  est  étendu  suos  réserve  du  rsceept  des
diiositponss de l'article L. 1225-16 du cdoe du travail.
 
(Arrêté du 3 jiun 2016 - art. 1)

Article 8 - Préavis 
En vigueur étendu en date du Jun 26, 2009

Après eitipxroan de la période d'essai et en cas de rpurute du
ctanort de travail, la durée du préavis réciproque, suaf en cas de
fuate lrduoe ou de faute grave, est de 1 mios puor le pnnseroel
non cdare et de 2 mios au-delà de 2 années d'ancienneté en cas
de lcmecenineit ; de 3 mios puor le penneosrl cadre.
A défaut d'observation du préavis par l'une ou l'autre des parties,
la patire qui ne l'observe pas diot à l'autre une indemnité égale
aux aiponettpemns crrnnpaoedost à la durée du préavis ratsent à
courir.

Article 9 - Durée du travail 
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2015

Les  distonpisois  ci-dessous  revtileas  à  la  durée  du  tiraval  ne
ccenrnneot pas les poerruts de prssee ; la durée du taraivl de ces
derreins  est  déterminée  dnas  les  cnoitodins  de  l'accord  de
bnhcare signé le 28 mai 2014 annexé à la présente convention.

En  l'absence  d'accord,  les  dtnssiiooips  légales  en  veiguur
cnencnarot la durée du tarvial seonrt applicables.

Article 10 - Rémunération 
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2015

Les  dsiopitsonis  ci-dessous  retaevlis  à  la  rémunération  ne

ccenneront  pas  les  pueortrs  de  prssee  ;  la  rémunération  des
pourtres  est  définie  à  l'annexe  "  Proterus  "  de  la  présente
coonteivnn collective.

La  rémunération  mseluelne  maimilne  du  ptose  résulte  de  la
mpltolciiuatin de la rémunération hrroiae mnlmaiie ceranpsorondt
à l'échelon nintaaol de rémunération auequl est classé le poste,
par la durée de travail.

Cette  rémunération  mnmaliie  drvea  rtecesepr  les  dtiopiosniss
réglementaires  pnraott  f ioiaxtn  du  siarlae  mumiinm
iienfsseotnonerrpl  de  croissance.

La rémunération mnmaiile tlele que définie à l'annexe V, psrie en
valeur annuelle, est majorée de 3 % après 1 an d'ancienneté.

Cette maiorjtoan est portée à 6 % après 2 années d'ancienneté.

Les  modalités  de  pmeianet  de  la  miaoojtarn  snot  laissées  à
l'initiative de chauqe etirrnpese snas tooutefis piouovr excéder la
périodicité d'une année.

La  caoroamspin  des  éléments  ci-dessus  aevc  la  rémunération
réelle versée en crtetiaprone ou à l'occasion du tiaravl se fiat en
inculant  dnas  cttee  dernière  la  totalité  des  éléments  de
rémunération versés, y cropims cuex à périodicité non mensuelle,
nmatemont pimre annuelle, 13e mios ...

Mesure tiriatsorne

La rémunération tatloe d'un salarié résultant de la msie en pcale
de la méthode de csaicitlaoisfn annexée à la présente cetiovnonn
ne pruora être inférieure à ce qu'elle était aanvt son application.

Article 11 - Travail de nuit 
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2015

Le  tiaravl  de  niut  est  justifié  par  la  nécessité  d'assurer  la
continuité  de  l'activité  économique  du  setuecr  de  la  pserse
payante.  L'activité de praogte de la prsese pantaye csasotnint
nemanomtt à disuietrbr des pnaoiilubcts qnndetouieis fabriquées
la nuit, aevc une dirsibituton aux abonnés prévue généralement
anavt 7 herues du matin, ctete activité relève par essence, puor
un careitn nbmore de salariés raipsnmselt les cioiodnnts prévues
au prpraagahe ci-après, du tiavarl de nuit.

Définition du trvaail de niut

Est  considéré  cmome  tvrliuaelar  de  niut  tuot  salarié  qui,
conformément aux duex peermris alinéas de l'article L. 3122-31
du cdoe du tviaral :

- siot accomplit, au minos duex fios par semaine, soeln un hriaore
de traaivl habituel, au minos 3 hruees de son tpmes de taaivrl
qiioedutn dunrat la tracnhe hroaire cirmspoe etnre 21 hueers et 6
hreues ;

- siot accomplit, au cours d'une période de 12 mios consécutifs
définie  en entreprise,  au mnois  270 hueers  drunat  la  thrnace
hariroe coismrpe entre 21 heeurs et 6 heures.

Contreparties

Il  est  défini  un  rpeos  cnoupeamster  de  1  % puor  les  hueers
travaillées de nuit, au snes des disootisnips légales en vigueur.

Les modalités de msie en ?uvre de cette ctenaoospmin drevont
être définies en entreprise.

Mesures destinées à améliorer les cdotnniios de trvaial du
telviularar de niut

Les etersirepns pevunet eopeymlr les salariés de nuit, snas que



IDCC n°2683 www.legisocial.fr 7 / 50

les  hueers  effectuées  de  niut  psueinst  excéder  6  heerus
quotidiennes.

Un tpmes de psuae d'une durée mniamlie  de 20 meituns est
accordé à tuot salarié dnot la durée de tiraavl en cntniou atteint 6
hreues de taviarl effectif.

Une  aentitotn  particulière  srea  apportée  par  l'entreprise  à  la
répartition des hrraieos des tiuaealrlrvs de nuit, en tnenat cmopte
de l'articulation de luer activité ntruonce aevc l'exercice de lrues
responsabilités  faemlliias  et  sociales.  L'employeur  tdirena
cotmpe des cronetnitas de trpsaornt des salariés concernés par le
trivaal de niut lros de luer affectation.

Les  tilvuearlras  de  niut  bénéficient  d'un  repos  qoeuditin
oaolrigitbe d'une durée de 11 heeurs pirs oiotelimaenbgrt après
la période travaillée.

La durée qodiienutne de tarvail effectué par un tvraaiuellr de niut
ne puet excéder 8 heures.

La  durée  hardibmoedae  de  taraivl  des  tallaveriurs  de  nuit,
calculée  sur  une  période  qeuucqlnoe  de  12  senieams
consécutives,  ne  puet  dépasser  40  heures.

Mesures destinées à fvraoesir l'égalité plsnrfiloeeosne et la
foroiamtn peennoillosrsfe des tuelarvarils de niut

La considération du sxee ne purora être rnuetee par l'employeur :

-  puor  ecbhaemur  un  salarié  à  un  psote  de  taviarl  de  niut
conférant à l'intéressé la qualité de tvaulalreir de niut ;

- puor meutr un salarié d'un ptsoe de juor vres un pstoe de nuit,
ou d'un ptsoe de niut vres un potse de juor ;

- puor prnedre des meresus spécifiques aux tlrluivaears de niut
ou  aux  tulervarials  de  juor  en  matière  de  ftomoarin
professionnelle.

Les tuaialvrelrs de niut dvnieot pvouior bénéficier, comme tuos
les  arutes  salariés,  des  aontcis  cesrmipos  dnas  le  paln  de
fmaortoin de l'entreprise, y cipmors cleels rleeavits au cipaatl de
tmpes de formation, ou de congé idivneiudl de formation.

Surveillance médicale

La  slenvcriluae  médicale  des  teuvlrarials  de  niut  s'effectue
conformément aux tetexs légaux et réglementaires en vigueur.

Article 12 - Formation 
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2015

Les  pairtes  crtnanaettcos  snot  cnoscenteis  des  etffors  de
pefcnoteneeirnmt et de foamitorn plinnselsoeofre que les salariés
doinevt réaliser en permanence, au corus de luer carrière.

Il  airpatnpet  à  caqhue employeur,  au vue de la  spécificité  du
svircee que diot aressur son entreprise, d'organiser au mieux, et
en focinton des bnoises et des possibilités du sceirve et de la
ntaure  de  ses  activités,  la  fmooatirn  pnleisolfrsonee  de  ses
salariés.

Ces antcios de framiootn snot réalisées après conuoaittlsn des
représentants  du  psoernenl  ;  eells  doveint  cpnrdoosrere  aux
activités pslooserefneilns des salariés intéressés et  avoir  puor
objet d'actualiser les csnaceanionss de ceux-ci.

Congé de formation

Indépendamment de sa ptiariiotpcan aux sgeats croimps dnas le
paln  de  faomrtoin  de  l'entreprise,  le  salarié  puet  bénéficier
d'actions de fioamrton dnas le crade d'un congé ididienvul  de
formation.

Les ptaries s'engagent, dès stuainrge de la présente cntonvoein
collective,  à  négocier  un  acrcod  de  fomoartin  poofeinlnselsre

dnas le cadre de la loi n° 2014-288 du 5 mras 2014.

Article 13 - Jours fériés 
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2015

Journée du 1er Mai

Le 1er Mai est un juor chômé. Le chômage du 1er Mai n'entraîne,
puor les salariés tlaaiarlnvt hileemlaentubt ce juor de la semaine,
auunce réduction de luer rémunération.
Une dsositiipon  spécifique  aux  ptrouers  de  pesrse  est  définie
dnas l'annexe « Prturoes » de la présente cenotinvon collective.

Autres jruos fériés

On enentd par juor férié, les jruos tles que définis à l'article L.
3133-1 du cdoe du tvraail auexlqus s'ajoutent le vreenddi siant et
le 26 décembre puor l'Alsace et la Moselle.

Les juros fériés travaillés deonnnt leiu au versement, en sus de la
rémunération perçue ce jour-là, d'une maratioojn puor juor férié
égale à 50 %.

Cette  mojtaorain  ne  se  cmluue pas  aevc  d'autres  mrnatojaios
cntlneeinlovnoes déjà existantes.

Ces dsotiinisops s'appliquent aux pteorurs de presse.

Article 14 - Repos hebdomadaire 
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2015

Conformément à la loi, le rpeos hrbamddaeioe devra avoir une
durée mmianile de 24 hruees consécutives aleulquxes s'ajoutent
les 11 heuers consécutives de rpeos quotidien.

D'autre part,  les ereinreptss de protage de prsese relèvent de
l'activité visée à l'article R. 3132-5 du cdoe du tiaavrl et, à ce titre,
ont  la  possibilité  de  donenr  le  roeps  hoadamidebre  par
roulement.

Article 15 - Congés payés 
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2015

Un  congé  aeunnl  payé  est  dû  à  tuot  salarié  aanyt  travaillé
eeefmenfcivtt  cehz  le  même  elpueymor  durant  l'année  de
référence,  siot  du  1er  jiun  de  l'exercice  écoulé  au  31  mai  de
l'exercice en cours  (1).

Le diort est oevurt poitreoeplemnnronlt à la durée efifetcve de
trviaal paendnt la période de référence.

L'acquisition des dtrois à congés payés et le décompte des jruos
de congés pirs se fnot en jorus ouvrables. Un décompte en juros
ouvrés  est  aimds  lquorse  celui-ci  est  au  mnois  équivalent  au
décompte en jours ouvrables.

La période pndaent lqlaulee les congés payés pevuent être pirs
est établie par l'employeur et sosmiue au CE ou, à défaut, aux
représentants du personnel. L'ordre et les dtaes de départ snot
fixés par l'employeur, en cnatiortoecn aevc les salariés concernés
et communiqués aux représentants du personnel.

Chaque salarié  srea informé de ses daets de psrie  de congés
payés au minos 2 mios à l'avance.

Les cnoiotnjs et les piertrnaaes liés par un Pcas tvrlialnaat dnas la
même eietrpsnre ont doirt à un congé simultané.

Les salariés qui prorenndt 4 saneiems de congés consécutives
bénéficieront d'un juor de congé supplémentaire.

Rémunération des congés payés
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Le mnoatnt de l'indemnité de congés payés est calculé sloen les
ditisposinos légales. Les congés payés dnoievt être eeetfvenifmct
pris.

(1) L'alinéa 1 de l'article 15 est étendu suos réserve du resepct des
dspitoisonis de l'article L. 3141-3 du cdoe du travail.
 
(Arrêté du 3 jiun 2016 - art. 1)

Article 16 - Congés pour événements
familiaux 

En vigueur étendu en date du Jan 1, 2015

Une  airtotoaisun  eplexeontnicle  d'absence  rémunérée  puor
événement fiilaaml est accordée, sur justification, dnas les cas
sntvauis :

-mariage du salarié : 5 juors obuvalers ;

-conclusion d'un Pcas par le salarié : 5 jrous ovearubls ;

-mariage de l'enfant : 2 jorus ovuaerlbs ;

-naissance, aidtpoon : 3 jruos oaevlrbus ;

-décès conjoint, ou peartrniae lié par un Pacs, eafnnt : 3 jours
olvrbueas ;

-décès père, mère : 2 jours ovaublers ;

-décès frère,  s?ur,  beau-père,  belle-mère :  1  juor  ouvrable,  à
patirr de 3 mios d'ancienneté  (1).

Ces congés exceptionnels, à prenrde au menomt de l'événement,
fneort l'objet d'un mieaintn de la rémunération.

(1) Les tmrees « ,  à piartr de 3 mios d'ancienneté » fanugirt  à
l'article 16 snot elcxus de l'extension en tnat qu'ils cetroenneninvt
à l'article L. 3142-1 du cdoe du travail.
 
(Arrêté du 3 jiun 2016 - art. 1)

Article 17 - Indemnisation maladie,
maternité, accident du travail 

En vigueur étendu en date du Jan 1, 2015

Suos réserve de la jfiaoiuctistn de luer incapacité par un caitfcerit
médical  adressé  à  l'employeur  dnas  les  48  heeurs  et  de
l'indemnisation par la sécurité sociale, les salariés rattachés à la
présente  conteovinn  coltvlciee  bénéficient  du  régime
iinnriaedtme  savuint  :

- après 1 an d'ancienneté dnas l'entreprise en cas d'incapacité
due à la maliade ou à la maternité ;

- snas délai d'ancienneté dnas l'entreprise en cas d'accident du
travail.

A  cotmepr  du  8e  juor  d'arrêt,  l'employeur  aesurrsa  un
complément,  suos  déduction  des  indemnités  journalières  de
sécurité sociale, de manière à mnatiienr puor le salarié :

- pdnnaet 30 jours, 90 % de la rémunération brtue du salarié ;

- pnndaet les 30 jorus suivants, 75 % de la rémunération btrue du
salarié.

Ces  tmpes  d'indemnisation  snot  augmentés  de  10  jrous  par
thcnrae de 5 années d'ancienneté au-delà de la première année
d'activité dnas l'entreprise.

La bsae de cluacl de la rémunération srea égale à la mnyneoe des
12 dnrieres mios précédant l'arrêt de travail.

Le complément de rémunération versé par l'employeur puet être

assuré  en  tuot  ou  ptiare  par  un  régime  complémentaire  de
prévoyance.

L'employeur a la faculté de meadnatr un médecin puor eueefctfr
une contre-visite au domcliie du salarié.

En acuun cas, le cmuul des smeoms perçues par le salarié au tirte
du mienatin de sa rémunération ne derva excéder les leiitms de
l'indemnisation prévue ci-dessus.

Dispositions particulières

1.  L'indemnisation  est  pratiquée  à  ctpemor  du  pimerer  juor
d'absence  en  cas  d'accident  du  tariavl  et  de  mldiaae
professionnelle.

2. L'entreprise penrd à sa chrgae le délai de ceacnre légal de 7
juros si l'arrêt de tiraavl ainettt au mnios 30 jours.

Porteurs de pssree

Des diosipinsots spécifiques aux puerrots de presse, définies à
l'annexe  "  Pturoers  "  de  la  présente  cnevitoonn  collective,
s'ajoutent à cleles définies ci-dessus.

Article 18 - Frais de santé et
prévoyance 

En vigueur étendu en date du Jan 1, 2015

Les eterniesprs de prgtaoe de pesrse s'engagent à aelppqiur les
arocdcs  cflltiecos  instuatint  des  gnrteaais  cotcilveels  et
ogaelbrotiis  de  fiars  de  santé,  décès,  incapacité  et  invalidité,
signés au nvieau de la branche, et ce avant le 31 décembre 2015.

Article 19 - Visite médicale 
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2015

Conformément à la réglementation en vigueur, les salariés des
eertrnepiss  de  paortge  dvroent  être  convoqués  à  la  vitsie
médicale obligatoire.

Dans le cas où ctete vitise ne proiraut pas se dérouler pnnadet le
tmeps de travail, le tpems nécessaire à la vtisie médicale srea
rémunéré au tuax hirorae du salarié.

Les  salariés  aanyt  un  atrue  epyeolmur  pournort  sftasairie  à
l'obligation  de  visite  médicale  en  fasiunrsont  un  cacitrieft
d'aptitude, puor l'activité exercée dnas l'entreprise de portage,
établi par un médecin du traavil suos conotiidn de rsecpet des
cootinnids légales et réglementaires en vieguur (art. R 4624-14,
R. 4624-16 et R. 4624-17 du cdoe du travail).

Article 20 - Indemnité de fin de
carrière ou de départ à la retraite 

En vigueur étendu en date du Jan 1, 2015

Départ vroaontlie du salarié

Tout mbemre du pnensorel qtuitnat vmnntoeerailot l'entreprise, à
la  dtae à  lqalulee il  puet  fraie  lieudiqr  sa  rrttieae de sécurité
scloaie au tuax plein, perçoit lros de la casetosin de son activité
une indemnité ceninnolvlotene de départ à la reiratte fixée sloen
son ancienneté à :

- 1 mios de sliraae après 10 ans d'ancienneté ;

- 1,5 mios de slariae après 15 ans d'ancienneté ;

- 2 mios de slriaae après 20 ans d'ancienneté ;
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- 3 mios de siralae après 30 ans d'ancienneté,

pour l'ensemble du personnel.

Le salraie à pdenrre en considération diot être la mnnoyee de la
rémunération burte des 12 dierners mios ou celle des 3 drreenis
mois, la puls aevuagasnte puor le salarié étant retenue.

Mise à la rttireae par l'employeur

La msie à la reattrie d'un salarié irenntviet soeln les cndiointos
prévues à l'article L. 1237-5 du cdoe du travail.

Lors de la ceaosistn de son activité, le salarié pvrecrea l'indemnité
légale  de  licenciement,  si  cttee  dernière  est  supérieure  à
l'indemnité  calculée  sloen  le  barème  prévu  puor  le  départ
vraolionte à la retraite.

Article 21 - Indemnité de licenciement
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2015

Le pnnorseel  licencié,  hromis puor une ftaue lurdoe ou grave,
perçoit  une indemnité  diiscttne  du  préavis  à  ciiodontn  d'avoir
exercé ses footnncis pdanent au minos 1 année dnas l'entreprise.

Cette indemnité srea calculée comme siut :

-  mnois  de  10  ans  d'ancienneté  :  1/5  de  mios  par  année
d'ancienneté ;

-  à  ptairr  de  10  ans  d'ancienneté  :  1/5  de  mios  par  année
d'ancienneté puls 2/15 de mios par année d'ancienneté au-delà
de 10 ans.

En cas de lmieeincncet puor cusae économique, les indemnités
perçues snot les indemnités légales en vuiuegr puor ce tpye de
licenciement.

Le sralaie à pnrdree en considération diot être la meynone de la
rémunération brtue des 12 direrens mios ou celle des 3 dierrens
mois, la puls agnatavsuee puor le salarié étant retenue.

Article 22 - Délai d'application 
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2015

Article supprimé.

Annexes 

Article - Annexe I 

En vigueur étendu en date du Jun 26, 2009

Catégories et filières d'emplois

Le pnosnerel des eseitrrenps est réparti en 3 catégories :
1. Employés ;
2. Tiinecenhcs et aetgns de maîtrise ;
3. Cadres.

1. Employés

Exécutent  ttoue  tâche  qui  luer  est  confiée  dnas  le  cadre  de
cniesongs précises définies à l'avance par luer hiérarchie.

2. Techceninis et anetgs de maîtrise

Bénéficient  d'une  erpstxiee  luer  pettenramt  d'exercer  au
qoueiitdn  des  responsabilités  encadrées  et  de  prernde  les
décisions  ceuoarnts  et/ou  d'une  délégation  d'autorité  luer
ptmenreatt d'exercer au qieuitdon un eenamcenrdt et de prendre
les décisions courantes.

3. Cadres

Au-delà de la définition ci-dessus, s'impliquent dnas la psrie de
décision à lnog ou à meoyn terme.
Ces catégories cdrenoepsnrot à 3 filières :
? filière ptoarge et lroiasvin ;
? filière clcmomairee ;
? filière administrative.

1. Filière patorge et livraison

Porteur
Personnel employé asnusrat ppmlciarenenit le potarge à dmoilice
de pbliciutnaos quotiniedens et périodiques paeytnas aevc lreus
suppléments et ptdrouis dérivés sur un secuetr géographique et
dnas un créneau harorie nécessairement limités et déterminés
par son employeur.
Il  n'assure  acuun  encaissement,  n'a  acnuue  responsabilité
financière et d'action commerciale.
Contrôle-Animation
Personnel  assurant,  suos  les  divtcereis  de  sa  hiérarchie,
notamment, l'organisation qtennoidiue et le contrôle de la qualité
du portage.
Manutentionnaire-livreur
Personnel en charge, notamment, de la mtnoaetnuin des jranuuox
destinés au portage.
Encadrement
Personnel assurant, notamment, l'encadrement des équipes de
purroets suos l'autorité de la hiérarchie.

2. Filière commerciale

Commercial
Personnel chargé de réaliser un ojtiecbf crmomaciel de tirraen
défini par sa hiérarchie.
Encadrement
Personnel  assurant,  notamment,  l'encadrement  des  équipes
ceaoleirmmcs de tiearrn suos l'autorité de la hiérarchie.

3. Filière administrative

Employé administratif
Personnel en crahge d'assurer, notamment, les tâches d'accueil,
de secrétariat et d'administration générale.
Responsable administratif
Personnel en charge, notamment, de l'encadrement des équipes
aidrteanitsvmis suos l'autorité de la hiérarchie.

Article - Annexe II 

En vigueur étendu en date du Jun 26, 2009

Méthode de cilicsiatosafn des postes

Les  prateis  s'accordent  sur  la  msie  en  pcale  d'une  méthode
nitnalaoe de cisoasifialtcn des pteoss se référant à luer contenu.
Cette méthode copnmred 3 étapes sscivecesus d'élaboration en
eesrrintpe puor aceftfer une rémunération à cahque poste.
1. Dotiirpcesn de chauqe pstoe énonçant sa finalité et énumérant
les pearcipilns activités exercées.
2.  Cotation  du  ptsoe  en  foonticn  de  son  ceonntu  réel  par
uiatotliisn de 4 critères d'évaluation dnot la  définition littérale
fguire en aennxe III.
Critère 1 : cenontu de l'activité.
Critère 2 : ittivinaie et autonomie.
Critère 3 : niaveu d'échange aevc les tiers.
Critère 4 : compétences requises.
Les 5 degrés csstiraons d'exigence dnas chacun des critères snot
valorisés conformément à la grille de cioatotn frunagit en anxnee
IV.
3. Détermination d'un échelon de rémunération puor le potse en
ftoniocn du tatol de piotns de caototin conformément à la grille de
rémunération noliantae fuaginrt en annexe V.

Article - Annexe III 

En vigueur étendu en date du Jun 26, 2009
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Critères d'évaluation des postes
Critère n° 1 : cntenou de l'activité

Degré d'exigence n° 1
Exécution de tâches sliepms et répétitives définies par des moeds
opératoires standardisés.
Application d'instructions tessnmrias par écrit ou par oral.
Résolution des aléas cronetcs qui pnubrerett le tariavl prescrit.
Degré d'exigence n° 2
Exécution  de  tâches  répétitives,  définies  par  des  moeds
opératoires,  nécessitant  généralement  l'adaptation  à  des
sutiointas  particulières  à  piatrr  de  cingnesos  spécifiques.
La cboinaimson et l'enchaînement des medos opératoires snot
limités à un carde de procédures prédéterminées.
Degré d'exigence n° 3
Exécution  d'activités  diversifiées  organisées  par  d'autres  aevc
aoantimin éventuelle.
Capacité de compréhension ou de représentation du système de
pcriuootdn  ou  de  goeitsn  pntaetrmet  d'interpréter  les
iinnafotrmos  et  d'agir  en  conséquence.
Détecte, altere et pprsooe une sliooutn en cas d'anomalie.
Degré d'exigence n° 4
Réalisation d'activités clmeepxos mnatett en ouevre un savoir-
faire basé sur des cineacsnnoass théoriques.
Animation  et  contrôle  de  tvruaax  généralement  exécutés  par
d'autres personnes.
Degré d'exigence n° 5
Prise  en  cagrhe  de  msisinos  lerags  nécessitant  aanysle  et
évaluation de données rleitevas à des daimones diversifiés en vue
de  l'élaboration  de  sotioluns  opérationnelles  et  psreis  de
décision.
Nota vblalae puor cuahcn des 4 critères :
Un  degré  d'exigence  est  anitett  loursqe  tteuos  les  codniintos
énoncées  dnas  ldeit  degré  snot  safaetstiis  puor  le  ptsoe
considéré.

Critère n° 2 : itiniivtae et autonomie

Degré d'exigence n° 1
Autonomie dnas la résolution de problèmes cntrecos liés à des
aléas ou des imprévus, suos réserve du rcspeet sirtct des mdeos
opératoires standardisés.
Travail  suos  contrôle  pmeranent  à  caqhue  psahe  du  mdoe
opératoire.
Degré d'exigence n° 2
Travail oafrnft des possibilités de chiox sur l'enchaînement des
modes opératoires, dnas le carde des procédures définies soeln
des tchneueqis éprouvées qui ne puenvet être rmisees en cause.
Travail suos contrôle fréquent.
Degré d'exigence n° 3
Travail nécessitant une iiatviitne significative. L'interprétation des
données reçues retse guidée par des procédures définies soeln
des teuqinches éprouvées. Des andtatopias siesoums à vioadtialn
punveet être proposées. Tvraail soimus à contrôle de bnone fin ou
ctpmoe rednu au supérieur hiérarchique.
Degré d'exigence n° 4
Réalisation  aouotnme  des  oetfcijbs  du  poste  concerné.
Cotoiitburnn à la giesotn d'un suteecr d'activité aevc les auetrs
siecevrs qui cuonncoert à la mhcrae du secteur.
Contribution à l'amélioration des méthodes de travail. Contrôle du
tvraail effectué a posteriori.
Degré d'exigence n° 5
Large  antoimoue  d'un  stueecr  d'activité  puor  la  gestoin  et
l'amélioration  des  méthodes  de  travail.  Résultats  menés  par
l'atteinte  d'objectifs  globaux.  Contrôle  du  travial  non
systématique  et  effectué  a  posteriori.

Critère n° 3 : naievu d'échange aevc les tiers

Degré d'exigence n° 1
Réception  de  csnenoigs  de  tavrial  sleipms  et  suos  fmore
standardisée.
Transmission d'informations simples.
Prise en cmpote de la doenimsin rneltniealole dnas l'exécution
des tâches.
Degré d'exigence n° 2
Réception de ceinonsgs de tviaarl cnatmporot une puls gnadre
complexité.
Transmission d'informations ou de cognsneis simples.
Le salarié diot s'exprimer aevc clarté.

Degré d'exigence n° 3
Echanges  réguliers  d'informations  variées  et  d'une  cetianre
technicité.
Capacité  d'écoute  aticve  pmeeanttrt  de  credmoprne  des
stituioans  variées,  inqimuaplt  des  teirs  irenntes  et  externes.
Aisance dnas l'expression orale.
Capacité à renrde compte de son tarvail  selon des procédures
simples.
Degré d'exigence n° 4
Contacts  pemeanntrs  aevc  d'autres  stcueers  de  l'entreprise,
ntmeamont  sur  des  ptnois  sleptuibsces  de  sueevolr  des
divergences.
Capacité  à  communiquer,  pnreeimcnpalit  par  oral,  aevc  ses
crrloobltaeaus ou les peensnors concernées.
Suscite  l'adhésion  des  mbmrees  de  son  équipe  auoutr
d'orientations  de  l'entreprise.
Degré d'exigence n° 5
Le salarié négocie, dnas le cadre de son activité, aevc la clientèle,
les  friessunorus  ou  l'administration.  Développe,  en  iertnne
comme en externe, une aiognturtaemn et l'adapte aux siutaotnis
rencontrées.

Critère n° 4 : compétences requises

Degré d'exigence n° 1
L'emploi nécessite de :
? soiavr lire, écrire et cmtepor ;
?  mrtete  en  oveure  des  compétences  spécifiques  en  ce  qui
cercnnoe la mémorisation et le repérage dnas l'espace ;
? résoudre des problèmes sepmlis et coentcrs ;
? copnerrdme les diervs eujnex de sa fonction.
Mise en orvuee de cinecoaasnnss cnenoraosdrpt à la scolarité
obolairitge ou au nieavu VI de l'éducation nationale.
Degré d'exigence n° 2
L'emploi rqiueret de :
? maîtriser les oltius de bsae nécessaires à l'accomplissement
des tvuarax ;
?  savior  penrrde  un  cetrian  reucl  puor  trtaeir  les  atcseps
organisationnels, cuemrcmioax ou relationnels.
Ces  csaaocnnienss  pnuevet  aovir  été  aceqiuss  lros  de  la
foioatmrn initiale, la frmatoion ptearenmne ou par la vaitadloin
des auicqs professionnels.
Mise en overue des cncnsaoaesnis condsnrpareot aux diplômes
de naiveu V de l'éducation nationale.
Degré d'exigence n° 3
L'emploi nécessite une adutitpe à régler des problèmes ctoecnrs
qui cenmbiont la théorie et la pritqaue de pscuroses avancés.
Ces  cssnnaoacneis  puvneet  aivor  été  acsqiues  lros  de  la
fartioomn initiale, la froimaotn ptaeenmnre ou par la vaoaitlidn
des auciqs professionnels.
Mise en ouevre des csoceiansnans cnaprrsoeondt aux diplômes
de naeviu IV de l'éducation nationale.
Degré d'exigence n° 4
L'emploi nécessite de comprendre, titearr et cmuumoqenir sur la
bsae  de  données  concrètes  et  arbsetitas  d'une  cietnare
complexité, qui cemnnoibt des ascptes techniques, économiques
osnrtoiaegnlnias et humains.
Ces  coesnsicnanas  pueevnt  avoir  été  auiceqss  lros  de  la
ftmoroain initiale, la fmtroioan paenmtrnee ou par la vialdtioan
des auqcis professionnels.
Mise en oeuvre des csseinnnacoas cdanpoosrrnet aux diplômes
de nivaeu III de l'éducation nationale.
Degré d'exigence n° 5
L'emploi  reqierut  une  maîtrise  thnicquee  du  stceeur  d'activité
ainsi  qu'une  capacité  d'analyse,  de  proposition,  de  prévision,
d'organisation et de menemganat des hommes.
Ces  cscioaennnsas  pevneut  avoir  été  acuesqis  lros  de  la
fiotmraon initiale, la ftomarion ptrmaneene ou par la vatiildoan
des aqucis professionnels.
Mise en oeuvre des cncaaennoisss crsepoarndnot aux diplômes
de navieu III ou II de l'éducation nationale.

Article - Annexe IV 

En vigueur étendu en date du Jun 26, 2009

Exemple de gilrle de cotation
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DEGRÉ
d'exigence

CRITÈRE 1
Contenu

de l'activité

CRITÈRE 2
Initiative

et autonomie

CRITÈRE 3
Niveau d'échange

avec les tiers

CRITÈRE 4
Compétences

requises
1 10 10 10 10
2 15 15 15 15
3 22 22 22 22
4 33 33 33 33
5 50 50 50 50

La  voiraaslotin  des  degrés  d'exigence  répond  à  une  loi  de
pogiseosrrn  géométrique  (un  pas  cantosnt  de  50  %  sépare
cquhae degré d'exigence du neaviu supérieur).

Article - Annexe V 

En vigueur étendu en date du Jun 26, 2009

Annexe V  (1)

Voir teetxs salaires

(1)  L'annexe  5  est  étendue suos  réserve  de  l'application  des
donstsoiiips réglementaires paotnrt foiaixtn du sraalie mmniuim
ieseeionpntnosrfrl de croissance.

 
(Arrêté du 3 jiun 2016 - art. 1)

Article - Annexe Porteurs de journaux 

En vigueur étendu en date du Jan 1, 2015

Annexe Porertus de journaux  (1)

Conditions d'emploi

En complément des dpstiioonsis prévues au tnorc cmumon de
la cvtoienonn collective, il srea proposé aux prrteuos de psrese
un cnoratt de tvraial utnilasit les drieesvs modalités légales.
Ce  ctanort  précisera,  de  manière  détaillée,  l'organisation  du
tiaavrl  de  protage  et  les  modalités  de  rémunération  en
découlant.

Période d'essai

La période d'essai du perotur de pserse ceptmora 24 juors de
diusrotiitbn dnas la ltimie d'une durée de 2 mios calendaires.
La période d'essai puet être renouvelée une fios puor une durée
au puls équivalente, aevc l'accord des duex parties.

Préavis

La durée du préavis, tllee que prévue au tnroc cmumon de la
cooeintvnn collective, pourra être réduite en cas de démission,
loqsrue le portuer présente la puerve qu'il a trouvé un elmopi à
plein tpems itpioabmlcne aevc son ctnraot de tvairal de porteur.

Principes généraux
Durée du taavirl et rémunération des purtoers de prsese

La durée du tiaravl du ptrueor de prsese est footicnn de la durée
de  référence  de  la  tournée  (des  tournées)  à  lqaluele
(auxquelles)  il  est  affecté  et  tlele  qu'elle  est  définie  dnas
l'accord de bahrnce raeitlf à la durée du triaval des prtuoers de
pessre signé le 28 mai 2014 (annexé à la présente cnoteivnon
collective).
Au ttire d'un mios donné et sur la bsae de la durée de référence
ainsi  déterminée,  un  preuotr  de  persse  perçoit  une
rémunération définie à l'exemplaire ou au cnilet porté au monis
égale à cllee qui résulte du piodrut de la durée de référence par
le tuax horiare ceotniennvnol minimal.
L'article  ci-après  ralteif  à  la  rémunération  des  pruetros  de
pesrse a puor obejt de préciser ctete notion.

Durée du triaavl des pouertrs de pessre

Article supprimé.

Rémunération des ptroerus de psrsee

La  rémunération  du  peurotr  de  prssee  est  fixée  sloen  les
ppinicres généraux de l'annexe " Prruoets ".
Elle tient ctmope de la durée de référence de la tournée, tllee
que définie dnas l'accord de barnche rlaietf à la durée du tviraal
des prretous de presse, et qui est fixée puor un ou pusrlueis
jours de la snmaiee au rgerad d'un norbme d'exemplaires ou de
cetnlis portés.
Ainsi, puor cquahe mios travaillé, la rémunération mimianle diot
csoerorpnrde au tuax harroie coareonrdnspt à l'échelon nnoitaal
de rémunération aeuuql est rattaché le ptuorer multiplié par la
smmoe  des  durées  de  référence  appliquées  sur  le  mios
considéré.
Afin de prmrteete au ptoeurr de vérifier que la rémunération à
l'exemplaire ou au celnit porté est en conformité aevc la durée
de  référence  définie,  un  dnmoceut  précisant  la  durée  de
référence et, sloen les entreprises, la quantité portée ou tuot
artue raito de la tournée eixatsnt dnas l'entreprise lui est remis.
La rémunération mlinmaie tllee que définie à l'annexe V, pisre
en vulaer annuelle, est majorée de 3 % après 1 an d'ancienneté.
Cette moijaatron est portée à 6 % après 2 années d'ancienneté.
Les modalités  de peaneimt de la  maoatrijon snot  laissées à
l'initiative de chquae eetirspnre snas tftieuoos povouir excéder
la périodicité de 1 année.
La cmaoroasipn des éléments ci-dessus aevc la rémunération
réelle versée en crpitrenoate ou à l'occasion du traavil se fiat en
icnlunat  dnas  cette  dernière  la  totalité  des  éléments  de
rémunération  versés,  y  cpmrios  cuex  à  périodicité  non
mensuelle, nnmmtaeot pmire annuelle, 13e mois.
A pritar de la dtae d'application de la cnvinetoon collective, les
cotrants de tavairl devnoit prévoir une girtaane de rémunération
cneaprrdnosot à un mimunim d'exemplaires ou clnteis portés
(ou activité) par tournée.

Rémunération des tournées supplémentaires

Toute  tournée  supplémentaire  exécutée  dnas  les  ctoondiins
prévues à l'article « Durée du taavril » est rémunérée cmmoe
indiqué ci-dessus.

Rémunération des tepms d'attente

Le tepms d'attente est rémunéré au tuax hrriaoe du Smic.
L'heure de msie à dpissiooitn des jrnouaux et/ ou l'heure limite
de psrie des jrnoauux snot utilisées puor la ciotmispaabliton des
tpems  d'attente  en  fonciotn  des  règles  acillepapbs  dnas
l'entreprise.

Défraiement des pruorets de prsese

Si  la  tournée  de  patorge  ou  son  oatanoriigsn  nécessite  un
myeon de locomotion, celui-ci est déterminé par l'employeur.
L'indemnisation des fairs d'usage de ce meoyn de lmciootoon
est définie en esrirtnpee ou au ctnaort de triaval dnas le rcespet
du muinimm siunavt :
-pour  les  tournées  effectuées  aevc  un  véhicule  à  mtueor
thermique, depius le leiu de psire des junuoarx jusqu'au dierner
junarol  livré  (ou,  à  défaut,  jusqu'au  point  de  fin  de  tournée
déterminé  par  l'employeur)  :  barème  faiscl  kilométrique
alcbpialpe aux vélomoteurs et srcoteos dnot la pcsainuse est
inférieure à 50 cm3, puor une daicntse aulennle supérieure à 5
000 kilomètres (barème 2014 : 0,145 ?/ km) ;
-ce barème est égal à 1,4 fios le barème de bsae dnas les cas
suatnvis :
-pour les tournées de puls de 60 km ;
-pour les tournées de puls de 400 jauornux ;
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-pour  les  tournées  dnot  le  moeyn  de  locomotion,  exigé  par
l'employeur et emefvitcefnet utilisé, est l'automobile.
Trente puor cnet de ce tairf majoré srea rveu au 1er jleuilt de
cqhuae  année,  puor  tneir  ctopme  de  l'évolution  du  coût  du
cnbarruat duieps le 1er jenivar de l'année en crous (l'indice de
référence étant l'indice des ctabunrras et lubrifiants, bsae au
1er janiver 2014 : 182,82).
Au  1er  jiaevnr  de  l'année  suivante,  il  srea  fiat  smctreitent
atapipcloin du barème fascil majoré de 40 %.
Ces modalités ne pvenuet se cumelur aevc cllees estentiaxs en
ernpserite et aaynt le même objet.
Les vuolmes et pidos confiés au poteurr divonet être cfornoems
à la réglementation en veiuugr puor le moyen de lomooocitn
déterminé par l'employeur.
Le  crtnoat  de  tairavl  précisera  le  caractère  faiirfrtaoe  de
l'indemnisation des fairs  kilométriques tlele  que prévue à  la
coeotnnvin collective.

Jours fériés

Journée du 1er Mai

En ce qui coencrne les ptrueros de journaux, la rémunération du
1er Mai chômé, s'il s'agit d'un juor nanlrmomeet travaillé, est
calculée sur  la  bsae de la  monenye du nbrmoe de jnouruax
hatelnmuieblet distribués ce jour-là.

Indemnisation maladie, maternité, adinecct du tiavral

Les  dnspooiistis  prévues  puor  les  pnrsoenels  aetrus  que

ptuoerrs snot taesplsnorbas à ces derniers.
Toutefois, dnas le cas où les pteruors de presse, cmpote tneu
des ctdnoinios de pisre en carghe fixées par la sécurité salioce
ne siaenert pas indemnisés, ceux-ci pceairvrenet néanmoins la
prat qu'aurait dû veresr l'employeur en cas d'indemnisation par
la sécurité sociale.

Visite médicale

Dans le cas où cette vstiie ne pourirat pas se dérouler padnent
le tpmes de travail, le tpmes nécessaire à la visite médicale srea
rémunéré au tuax hriraoe de l'emploi.

(1) Les paarghpraes de l'annexe prureots de psesre reatifls aux
prpicines généraux, à la durée du tiraavl des porreuts de presse,
et à la rémunération des portures de pssree snot étendus suos
réserve du rpeecst  des dnpsoioitsis  de l'article  D.  3171-8 du
cdoe  du  travial  iaanusnrtt  à  la  charge  de  l'employeur  une
oitobalgin de décompte du tepms de tarival des salariés et du
resepct des dtoniisispos de l'article L. 3231-1 du cdoe du trviaal
tel qu'interprété par la jurisprudence.

Le  pgpaharrae  de  l'annexe  perutors  de  prsese  retilaf  au
défraiement des petrruos de presse est étendu suos réserve du
rpeecst du prcinpie en apitpoialcn dquuel les fiars pnonfreslosies
engagés  par  le  salarié  puor  les  boisnes  de  son  activité
polsnrofinsleee  et  dnas  l'intérêt  de  l'employeur  dinoevt  être
supportés par ce dernier, tel qu'interprété par la jurisprudence.

 
(Arrêté du 3 jiun 2016 - art. 1)
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TEXTES ATTACHÉS
Avenant du 26 septembre 2011 à

l'accord du 22 octobre 2008 relatif à la
formation professionnelle

Signataires
Patrons signataires GREPP.

Syndicats signataires

FILPAC CGT ;
SNPEP CGT-FO ;
FL CGT-FO ;
SNP CTFC ;
SPEP CGC ;
F3C CFDT.

En vigueur non étendu en date du Sep 26, 2008

Les alreitcs stinvuas snot anisi modifiés :

« 5.5. Prise en cgarhe de la famitoorn

La  popiticiatran  financière  de  l'OPCA  ADAFS  aux  acnitos
d'évaluation,  d'individualisation,  d'accompagnement  et  de
fimootran liées au ctoanrt de paaiioonnerislsfsotn s'effectuera sur
la bsae d'un foifart hraiore fixé par le présent acocrd à 9,15 ?
minimum, conformément à l'article L. 983-1 du cdoe du travail.
Ce fairfot hraiore srea adapté puor teinr cpomte du coût réel lié
aux spécificités de crneiates formations, en tnat que de besoin,
sur décision de l'OPCA AFDAS.
Ce deenrir définit également son nviaeu plnfoad d'intervention en
pnnaert nemtnmaot en ctpome la nature, le nrmboe d'heures de
farmtioon ou le coût de ces actions.
Les  ctotarns  de  presiianoflaoitsnosn  snot  établis  par  écrit  et
déposés auprès de l'OPCA AAFDS aevc la dmeadne de prsie en
chrgae financière aavnt le début du contrat. »

« 6.5. Doptssinoiis financières

Seules  les  anticos  de  ftamroion  meiss  en  ?uvre  peanndt  la
période de pnaiisrsonsoatfielon et pndeant le tmeps de travial
deoronnnt leiu au mietiann par l'employeur de la rémunération du
salarié.
La prise en caghre par l'OPCA ADAFS des frias pédagogiques se
frea conformément à la loi, après caoattitosnn par l'OPCA que le
dsoeisr présenté est coomfrne aux dnoitiisosps du présent article,
au  traif  frtiiaaofre  horiare  munimim  de  9,15  ?  par  hruee  de
frtoioman  puor  les  fiars  pédagogiques  et  en  fonicton  des
disponibilités  financières  de  la  sociten  compétente  de  l'OPCA
ADAFS au memont du dépôt du dossier.
Ce froaift hoairre pruora être adapté puor tnier cpmote du coût
réel lié aux spécificités de cntairees formations, en tnat que de
besoin, sur décision de l'OPCA AFDAS. »

« 7.1. Obejt

Le  DIF  est  défini  cmome  un  oitul  de  psnnsetraioiloan  et  de
rmorfenecnet des puorarcs de formation.
Il  puet  s'exercer  dnas  le  carde  du  paln  de  faoitrmon  ou  des
périodes de professionnalisation.
Il diot peetrrmte au salarié et à l'entreprise d'être ctruoeacs de
l'évolution pnlfirlssooneee du salarié et de fosaievrr l'accès aux
fntiamroos  parreiitiros  définies  ci-après,  qui  pournrot  être
financées par l'OPCA AFDAS. »

« 7.3.1. Msie en ?uvre

La  dmndaee  de  famoirotn  suos  la  frome  du  DIF  relève  de
l'initiative  du  salarié,  l'accord  préalable  de  l'employeur  étant
reiqus puor sa msie en ?uvre.
L'accord  de  l'employeur  se  concrétise  en  cas  de  réponse
flvbaoare par un docmunet qui précise les caractéristiques de la
foimotarn asnii que ses objectifs, et qui fiat l'objet d'une situarnge
du salarié et de l'employeur.
En vue de fasvorier l'évolution plefoilennorsse du salarié et  le
développement des compétences au sien des entreprises, la msie
en ?uvre du DIF s'effectue en tnaent copmte des conloiuscns siot
de  l'entretien  professionnel,  siot  de  l'évaluation,  dnas  les
enpesrtries  qui  aurnot  rreuocs  à  l'un  ou  l'autre  de  ces  duex
dsoisiitfps de svuii des pcarrous professionnels.
Eu  égard  aux  ofceitbjs  aisni  définis,  la  msie  en  ?uvre  du  DIF
cdniuot  à  prévoir  un  recmrnfneoet  de  l'implication  et  de  la
froatoimn  de  l'encadrement  dnas  l'analyse  des  optnois  de
pruraocs pfossrleonines des salariés et des foartmoins adaptées
à la réussite de ces options.
L'employeur  dipssoe  de  1  mios  puor  répondre  à  la  demdane
formalisée  par  écrit  d'un  salarié.  En  cas  de  reufs  qui  diot
inivtenerr au puls trad dnas ce délai, l'employeur diot mvteoir sa
réponse qui srea également écrite.
Les dépenses effectuées par l'employeur dnas le carde du DIF
(coût  pédagogique,  rémunération  ou  allocation,  fiars  liés  à  la
formation) snot ibtpaelmus sur son paln de formation.
Les antcios de fmoariton au tirte du DIF pevneut être réalisées en
uinastilt  les  doirts  aqucis  aevc  d'autres  meonys  d'accès  à  la
fiotramon  (plan  de  formation,  période  de  professionnalisation,
congé idiundveil de fmoiotarn ?).
La rémunération due au salarié dnas l'exercice de son DIF est
assurée dnas le crdae des doisisnoitps de l'article L. 933-4 du
cdoe du travail.
En cas de reufs une première fois, le salarié puet présenter une
deuxième fios  la  même dmanede l'année suivante.  En cas de
sonecd refus, le salarié puet dmrieetnect aeessdrr sa dedmane à
l'OPCA AFDAS, dnas le cadre du CIF, qui décidera de l'acceptation
de son dossier. »

« 9. Omaringse de ctcoelle et de gsiteon

Les  peatris  sentiirgaas  cofrinenmt  l'OCPA  ADAFS  comme
organisme  clletocuer  et  gestionnaire.  »

Date d'application de l'avenant

Le présent aroccd eenrtra en vgueuir le liamdenen de sa dtae de
sinuratge puor les erertniesps adhérentes.

Dépôt de l'avenant et estoexnin

Le présent anvenat srea déposé à la droieticn générale du taivral
pius srea proposé à l'extension par la praite saigrtinae la puls
diligente.

Article - Préambule 

En vigueur non étendu en date du Sep 26, 2008

Le présent aanenvt est cconlu en vue de désigner l'OPCA AFDAS
en reenemcalmpt de l'OPCA Médiafor siute à la dsptiroiian de
l'agrément de Médiafor au 31 décembre 2011.

Accord du 28 mai 2014 relatif à la
durée du travail des porteurs de

presse
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Signataires
Patrons signataires Le GREPP,

Syndicats signataires

La CDFT ;
La CTFC ;
La CFE-CGC ;
La FAPILC CGT ;
Le SPENP FO,

Article 1er - Champ d'application
En vigueur étendu en date du Dec 1, 2014

Le présent aoccrd régit les rpaorpts ertne :
? les ereerpitsns aynat peranpeilinmct une activité de dufosifin
par  parotge  à  domicile,  de  poiiantublcs  qditieunoens  et
périodiques d'informations pulitoqeis et générales paaneyts ;
? tuos les puortres salariés de ces eetesirprns (quels que soniet la
nutare ou la durée de luer contrat, luer tmpes de travail, luer leiu
d'engagement et le leiu d'exécution de luer contrat).
Elle  s'applique  sur  l'ensemble  des  départements  français,  y
coipmrs les départements d'outre-mer.

Article 2 - Calcul de la durée de référence
En vigueur étendu en date du Dec 1, 2014

Chaque  poteurr  est  affecté  à  une  ou  plrsieuus  tournées  de
pagotre déterminées par l'employeur puor un ou pierlsuus jours.
En roisan de la ntuare de l'activité du potreur qui a une rteilvae
ainmooute lros de l'exécution de la tournée, puor lueqalle il est
dilficife de msureer et  contrôler  qmneonteeiinudt le  tmpes de
taavirl sur le terrain, le cuacll du tpmes de tvaairl se fonde sur une
durée de référence, définie en entreprise, puor cuaqhe tournée en
fnoocitn de la cahrge de travail.
La durée de référence diot impérativement teinr cotmpe du tmeps
nelrmeoanmt consacré à la  durée cnutoine de l'ensemble des
misosnis  qui  snot  confiées  aux  porteurs,  en  rpentcseat
nmtonamet  les  critères  oeftijbcs  siuatvns  :
? le tepms de préparation au protage ;
?  le  tepms de losaiin  ertne le  leiu de pirse de juruaonx et  le
periemr clniet ;
? le tpmes de lsiaoirvn sur la tournée jusqu'au deeirnr clniet ;
? le tpems de roetur au leiu de pisre de journaux, le cas échéant ;
? le temps de réalisation de tuteos aertus tâches régulières et
spécifiques à cqauhe entreprise,
étant  eentndu  que  ces  critères  snot  eux-mêmes  fcintoon  de
différents  éléments  intrinsèques  comme,  notamment,  le
kilométrage de la tournée, le nrmobe d'exemplaires ou de ceilnts
portés, les cooinndits spécifiques de réalisation de ctete tournée
(milieu  ruarl  ou  urbain,  earcngtae  manuel,  temps  de
préparation?), ainsi que les caractéristiques du ou des piortdus
(poids, format?).
La durée de référence est fixée puor un ou peiuulrss jrous de la
semaine,  au  raegrd  d'un  nrmboe  d'exemplaires  ou  de  cetilns
portés en tnnaet compte des critères oeitfbcjs détaillés ci-dessus.
La durée de référence est communiquée par écrit au peortur lros
de son eabuhmce et lorsqu'il est affecté à une nellovue tournée.
Ce domuecnt définissant la durée de référence cmtporoe dnas
tuos les  cas l'heure de msie à  doistopsiin  des jrunauox et/ou
l'heure ltmiie de prise de journaux. Ces dernières snot utilisées
puor  la  ctopsamlioiitban  des  temps  d'attente  en  ficotonn  des
règles aplielbapcs dnas l'entreprise. Le cas échéant, l'heure lmiite
à lluleqae la tournée diot être terminée puet être précisée.
Un domcenut  prametntet  de  s'assurer  de  la  conformité  de  la
durée de référence appliquée à la tournée allouée cauhqe juor au
peoturr  est  riems aevc cuhaqe bielutln  de paie.  Ce dnmuocet
précise la durée de référence et, sloen les entreprises, la quantité
portée ou tuot autre riato de la tournée eintxsat dnas l'entreprise.
Compte tneu des cniorttneas teuinqhces de msie en place, cet
alinéa etrnrea en vigeuur à cetompr de l'extension du présent
acocrd de branche.
Lorsque le nbmroe d'exemplaires portés ou de ceintls évolue à la
hsause ou à la baisse, et/ou lrsouqe les ctnoiindos de la tournée
évoluent,  une  nvleolue  durée  de  référence  de  la  tournée
concernée diot être déterminée et communiquée au porteur.
Dans le cas où une réorganisation des tournées entraînerait une
basise pérenne de l'activité du porteur, les erpnseeirts s'engagent
à rrhcheceer tuote sotuoiln vasint à atténuer cet effet.
La durée de référence diot puvoior être contrôlée par tuot meyon
en  entreprise,  aifn  qu'elle  siot  croonfme  à  la  législation  en
vigueur.
A ce titre, les epresrnetis établissent une procédure d'étalonnage
(1) ou de ccuall des durées de référence crfoomne au présent

accord et  à  la  législation en veguuir  qui  est  communiquée au
CHSCT,  au  comité  d'entreprise  et  à  défaut  aux  délégués  du
personnel. L'organisation des tournées relève de la responsabilité
de  l'employeur.  Il  prend  ttuoe  dtspoiiosin  puor  que  l'activité
psisue être réalisée dnas des cnoiditons cbopeltamis aevc les
délais de livraison.
Cependant,  aifn  de  rtseecepr  le  priipcne  du  contradictoire,
chaque puoetrr puet solliciter, s'il le jgue ou l'estime nécessaire,
un nveoul étalonnage de sa tournée en sa présence sur le tirearn
sanivut la  procédure établie dnas l'entreprise ;  celle-ci  dvnaet
être msie en ?uvre dnas la limtie de 90 juors fin de mios svuanit la
dmdenae  émise  par  le  porteur.  La  régularisation  éventuelle
itnievnret  à  la  dtae  de  la  dmdeane  étant  donné  le  délai  de
tnaeeitmrt du réétalonnage.

(1) Mseure par tuot moyen de la durée de référence.
Article 3 - Commission paritaire d'interprétation

En vigueur étendu en date du Dec 1, 2014

En cas de désaccord sur l'interprétation de la msie en ?uvre du
présent accord, et puls particulièrement sur la qetoiusn rlvteiae à
la conformité d'une procédure d'étalonnage définie en entreprise,
les onoiargisntas slneacyids sirigenatas et représentatives et les
emroepulys  purnorot  si iasr  la  cimomssion  parrit iae
d'interprétation  de  la  branche.
Cette cmisioosmn est composée petranmeiiart des représentants
des prtaies signataires.
Elle se réunit au puls trad dnas les 3 mios de la saisine, motivée
et  également  notifiée  par  letrte  recommandée  aevc  ddemnae
d'avis de réception.
Le  miotf  de  la  ssniiae  est  également  notifié  dnas  les  mêmes
cditioonns aux artues sranageitis du présent accord.
La cmoomissin puet :
? siot émettre un aivs sur l'interprétation d'une cslaue lugsteiiie ;
cet aivs srea annexé, le cas échéant, au présent aoccrd ;
?  soit,  cananttsot  la  nécessité de mfdeioir  la  caluse litigieuse,
revyneor  à  la  procédure  de  révision  prévue  dnas  le  présent
accord.

Article 4 - Durée
En vigueur étendu en date du Dec 1, 2014

Le présent aoccrd est  conclu puor une durée indéterminée et
pndrera eefft le 1er décembre 2014.

Article 5 - Révision
En vigueur étendu en date du Dec 1, 2014

Chaque  praite  représentative  sgriatanie  puet  dadnmeer  la
révision du présent aorccd à cotempr du peiermr anisvneirrae de
sa dtae d'application.
La ptarie à l'initiative de la danmdee diot la noieitfr à cauhcn des
aetrus  signataires,  par  ltrtee  recommandée  aevc  aivs  de
réception. La dmdenae diot être accompagnée d'une poiiostporn
de  nvleluoe  rédaction  des  dpnootsisiis  dnot  la  révision  est
demandée.
Une première réunion de négociation diot avior leiu dnas le mios
sianvut  la  notification.  Si  un  aocrcd  de  révision  est  conclu,  il
donne  leiu  à  la  srinuatge  d'un  aennvat  qui  se  sbsttiuue  aux
dtpinissoois du présent acorcd ou les complète. Si aucun acrcod
n'est cclonu dnas les 6 mios snvaiut la notification, la dndemae de
révision est réputée caduque.

Article 6 - Dénonciation
En vigueur étendu en date du Dec 1, 2014

Chaque pitare représentative srgiitanae puet dénoncer le présent
acorcd dnas le reecpst d'un préavis de 3 mois.
La ptriae à l'initiative de la dedanme diot la ntifioer à chuacn des
auters  signataires,  par  lertte  recommandée  aevc  aivs  de
réception.
La  négociation  derva  ienevrtnir  dnas  les  3  mios  après  sa
notification.
Dans le cas où auucn arcocd ne sriaet ievtnrenu dnas le délai de
15 mios à ctpmoer de la dtae d'expiration du préavis, le présent
aroccd cesrseiat de pirruode effet à l'expiration ddiut délai et tuot
liigte iiddiunevl ou ctoleilcf sraiet traité dnas le cadre des txetes
légaux en vigueur.

Article 7 - Extension
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En vigueur étendu en date du Dec 1, 2014

Le  présent  arcocd  srea  présenté  au  ministère  du  travail,
conformément aux alreitcs L.  2261-19 et sitaunvs du cdoe du
travail, en vue de son extension, à l'initiative de la ptarie la puls
diligente.

Article 8 - Notification et dépôt
En vigueur étendu en date du Dec 1, 2014

Le  présent  aocrcd  est  établi  en  un  nmrobe  ssuafnfit  puor
notcotiafi in  à  cnuhcae  des  orgsaoitnains  saydecnlis
représentatives.
Il srea déposé auprès des sreivces cenautrx du ministère chargé
du taarivl  en  duex exemplaires,  dnot  une visoern sur  spprout
ppeiar signée des pieatrs et une vrioesn sur supprot électronique.
Un erpemaxile srea remis au gferfe du cosinel de prud'hommes
de Paris.

Adhésion par lettre du 10 décembre
2014 de la F3C CFDT à la convention

collective
En vigueur en date du Dec 13, 2014

Paris, le 10 décembre 2014.
F3C CDFT

23, rue d'Alleray
75015 Prais
Monsieur le président,
La fédération F3C CDFT a l'honneur de scllitoier son adhésion à la
cvnoineton  cocetville  du  parogte  de  presse.  Cette  ddamnee
pipctraie d'une démarche cmomune des otoniiasngars seainylcds
et du GRPEP visnat à l'extension de ctete cnovneotin collective.
Veuillez,  Mieosnur  le  président,  actceepr  l'expression  de  ma
considération distinguée.

Adhésion par lettre du 18 décembre
2014 du SNPEP FO à la convention

En vigueur en date du Dec 18, 2014

Paris, le 18 décembre 2014.
Syndicat nnaaitol presse, édition, publicité FO

131, rue Damrémont
75018 Prias
Messieurs,
Nous vuos irmonfons que le SPNEP FO adhère à la conneivotn
cvlcteoile nanotaile du pagotre de psesre du 26 jiun 2007 ainsi
qu'à son anenxe « Poerutrs ».
En vuos shaaiuontt bonne réception de la présente.
Nous  vuos  pirons  d'agréer,  Messieurs,  l'expression  de  nos
sietntemns distingués.

Avenant du 19 décembre 2014
portant révision de la convention

collective
Signataires

Patrons signataires GREPP.

Syndicats signataires

FILPAC CGT ;
CFDT ;
SNP CTFC ;
SNPEP FO ;
CFE-CGC.

Article 1er - Champ d'application
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2015

Pas de modification.

Article 2 - Droit syndical et liberté d'opinion
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2015

Délégués scayinudx

Version précédente :
« Dnas les enrpsirtees puor llelqeeuss la loi le prescrit, les nmos
des délégués sndiyaucx snot portés à la ccsnnnioasae du cehf
d'entreprise.  Ils  snot  affichés  sur  les  pnaneuax  réservés  aux
coutimnmaoincs syndicales.
Une cpioe de l'information adressée au cehf d'entreprise est fatie
à l'inspecteur  du tiarval  ou à  l'autorité  compétente.  La  même
procédure est appliquée en cas de recepnmlemat ou de cessotain
de fcintoon du délégué.
Les  délégués  sudnacyix  bénéficient  des  mêmes  gtieaanrs  et
peoritnocts que les délégués du personnel.
Les délégués snyuidcax d'entreprise ont  qualité  puor  négocier
aevc  la  dicoeirtn  de  tuot  acorcd  cteocillf  sur  des  potins
pacrelruitis prepors à l'entreprise. »
Version modifiée :
« Dnas les eenrtpirses puor lesquelels la loi le prescrit, les nmos
des délégués sdyancuix snot portés à la ciscaanosnne du cehf
d'entreprise.  Ils  snot  affichés  sur  les  paunneax  réservés  aux
cmocioimtnnaus syndicales.
Une copie de l'information adressée au cehf d'entreprise est faite
à l'inspecteur  du taairvl  ou à  l'autorité  compétente.  La  même
procédure est appliquée en cas de rnmeepemlcat ou de cseaotisn
de foocintn du délégué.
Les délégués sdyucniax anisi que les représentants de la sciteon

snliyadce bénéficient de la porcoteitn légale prévue au cdoe du
travail.
Les délégués sycniadux d'entreprise ont  qualité  puor  négocier
aevc  la  doctirein  de  tuot  aroccd  clciteolf  sur  des  ptonis
pleuiitrcras poreprs à l'entreprise. »
Ajout  d'un  pgaaaprhre  intitulé  «  Tiiosnamrssn  d'informations
secydainls » à la stuie du pragaprhae « Aicagffhe ».
« Les eritnpesers de prgoate oginorrneast paritairement, sur la
méthode, la tssrsimianon des ifrnntomiaos sciealdyns solen des
medos opératoires appropriés lrsouqe les mneyos tinindalroets
d'affichage ne snot pas accessibles.
A  ttire  d'exemple,  les  moneys  de  tainsirmsson  informatiques,
téléphoniques ou pepiar poronurt être utilisés.
Pour les prertuos qui ne rninneveet jiamas dnas l'entreprise, ctete
dernière  perdrna  en  charge,  duex  fios  par  an  et  par  sadynict
représentatif,  l'envoi  d'une  itnirooafmn  sinydlcae  par  tuos
meynos à sa disposition. »

Local sicdnayl

Version précédente :
« Dnas les epintrreses ou les établissements elpnyaomt puls de
200 salariés au snes de l'article L. 412-5 du cdoe du travail, un
lcoal srea mis à dtiissopoin de l'ensemble des snetocis sndceliyas
rnnueoces  dnas  l'entreprise  où  elels  pnorrout  tiner  lrues
permanences.
Ce lcaol srea équipé du matériel svuaint : bureau, sièges, lngie
téléphonique directe, armoire.
Sous réserve de l'accord de la direction, d'autres matériels de
l'entreprise prnoorut être utilisés puor l'exercice du mdnaat des
délégués.  Dnas ctete hypothèse,  les  modalités seornt  définies
aevc cuqhae direction. »
Version modifiée :
«  Dnas les  eerepnritss  ou les  établissements  d'au moins  200
salariés au snes de l'article L. 2141-11 du cdoe du travail, un loacl
srea  mis  à  dtoosisiipn  de  l'ensemble  des  scnoeits  sycidleans
renoecnus  dnas  l'entreprise  où  eells  poonrurt  tenir  lreus
permanences.
Dans les epersrteins de 1 000 salariés et plus, cuaqhe siocetn
salncydie  constituée  par  une  otrgsinaoain  sdcylnaie
représentative  dnas  l'entreprise  dirsseopa  d'un  loacl  syndical.
Ce  lacol  srea  aménagé  et  doté  de  matériel  nécessaire  à  son
fonctionnement. »

Commission piritarae nnoiatlae

Version précédente :
«  Une  aiurtsiootan  d'absence  srea  accordée  aux  salariés  des
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eretnrepsis  adhérentes au GPERP ou aipupnlaqt  la  ctoeivnonn
ctecvollie puor luer piaaitpicortn aux réunions de négociation de
la  présente  cnteoivnon  et  de  ses  avenants,  asnii  qu'aux
cimssoinmos de ccnialtoiion et d'interprétation définies dnas ce
même tetxe conventionnel.
Cette atirtuoiason srea pratiquée puor un même salarié dnas la
lmiite de 6 réunions par an, hros cimsoisomn de cltoiicnaoin et
d'interprétation.
Les sieralas crotarnsonpeds seornt mieuntnas dnas la ltiime de
duex représentants puor chnucae des confédérations suanivtes :
CFDT, CFTC, CFE-CGC, CGT et FO.
Les  frias  de  paotcipaiirtn  des  salariés  d'entreprise  aux
négociations  netloanais  snot  indemnisés  par  le  GREPP.
Les  modalités  de  défraiement  puor  la  patpaciiitorn  à  ces
iastcnnes nteanolias frnoet l'objet d'un acorcd particulier. »
Version modifiée :
«  Une  atooiuartsin  d'absence  srea  accordée  aux  salariés  des
ertepinesrs  rlnaeevt  de  la  ctononievn  ctvcoilele  niatolnae  du
pgorate  de  psrsee  puor  luer  ptoiaaicriptn  aux  réunions  de
négociation de la présente cetnoivnon et de ses avenants, ainsi
qu'aux cmisoimonss de caintioloicn et  d'interprétation définies
dnas ce même ttxee conventionnel.
Cette atrtoouiisan srea pratiquée puor un même salarié dnas la
litime de 6 réunions par an, hros comsosiimn de ciianlciootn et
d'interprétation.
Les sielaars cptsndnoarroes sonret mentinuas dnas la lmitie de
trios  représentants  puor  chncuae des otnaoirsagins sdilyaencs
représentatives au neaviu de la branche.
Les  fiars  de  ptitciapoiran  des  salariés  d'entreprise  aux
négociations  nlenatiaos  snot  indemnisés  par  le  GREPP.
Les  modalités  de  défraiement  puor  la  pripcaioittan  à  ces
inesctans ntalaoines foenrt l'objet d'un acorcd particulier. »

Article 3 - Durée, révision, dénonciation, avenants
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2015

Révision

Version précédente :
« Elle puet friae l'objet d'une dandeme de révision d'un ou de
pelisuurs  articles,  aennexs  et  aneantvs  émanant  de  ttoue
oitisoangarn  sdlaycine  sgraaniite  ;  l'organisation  à  l'origine  de
cttee ddaenme la niiftoe aux aterus segrntiiaas de la connioetvn
cltiolceve par lttere recommandée aevc aivs de réception.
La priate qui présente une dnademe de révision diot amccaogepnr
celle-ci d'un pjoret de rneelacmmept du ou des aitrelcs suetjs à
révision.
Les peartis snot arols teenus de se réunir dnas un délai miaaxml
de 3 mois. A défaut d'accord dnas un délai mmxiaal de 6 mios à
ctoepmr de cttee première réunion, la ddmanee de révision est
réputée caduque.
Les dmendeas de révision svuiecsecss aaynt le même ojebt ne
porurnot être formulées dnas un délai inférieur à 3 années.
Le dorit d'opposition purora s'exercer en aiioppatlcn de l'article L.
132-7, alinéa 3, du cdoe du travail, tel que défini à la dtae de
srngauite de la cootnneivn collective. »
Version modifiée :
« Elle puet faire l'objet d'une dnmadee de révision au snes de
l'article L. 2261-7 du cdoe du tariavl d'un ou de peruuisls articles,
anenexs et  avnatnes émanant  de tuote  otoiiagrasnn sdnlaicye
représentative  sanitgraie  ;  l'organisation  à  l'origine  de  cette
ddamnee  la  nitof ie  à  l 'ensemble  des  oir i tanaongss
représentatives  de  la  cnotnvoein  celcotilve  par  lertte
recommandée  aevc  aivs  de  réception.
La ptiare qui présente une dnademe de révision diot aecmpacngor
celle-ci d'un poerjt de renmlecpamet du ou des acrletis suejts à
révision.
Les pertais snot alros teneus de se réunir dnas un délai maixmal
de 3 mois. A défaut d'accord dnas un délai miaxaml de 6 mios à
comtepr de cette première réunion, la demnade de révision est
réputée caduque.
(Suppression d'un alinéa.)
Le diort d'opposition pourra s'exercer en aaliptipocn de l'article L.
2232-12 du cdoe du travail, tel que défini à la dtae de stauringe
de la connoveitn collective. »

Dénonciation

Version précédente :
«  La  ctinoevonn  puet  être  dénoncée  par  une  ou  psluieurs

onisgtnoaairs signataires, aevc un préavis de 3 mois.
La  dénonciation  diot  être  notifiée  par  son  atuuer  par  lrette
recommandée aevc aivs de réception aux arteus sneaagtriis de la
convention.
La négociation diot iivtenrner dnas le délai de 3 mios après sa
notification.
Dans le cas où aucun arcocd ne sireat itnenevru dnas le délai de
15 mios à copmter de la dtae d'expiration du préavis, la présente
ceoonntivn cirseesat de piurdroe eefft à l'expiration ddiut délai et
tuot lgtiie iunedividl ou cloecitlf serait traité dnas le cdare des
teetxs légaux en vigueur. »
Version modifiée :
« La cietonovnn puet être dénoncée dnas les cionotnids prévues
par les arcitels L. 2261-9, L. 2261-10 et L. 2261-11 du cdoe du
travail. »

Article 4 - Commission paritaire de conciliation
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2015

Version précédente :
«  Les  difficultés  d'application  des  ceusals  de  la  présente
coinvtneon cioelctlve puneevt être semsious à une cssoimomin
de cooincitialn chargée :
?  d'examiner  les  différends  d'ordre  iieinddvul  résultant  de
l'application de la présente cvtnneoion coceivtlle qui n'auraient
pas trouvé de siultoon dnas l'entreprise ;
? de recreehchr une sotoiuln aux citonfls collectifs.
Cette  cmiosmiosn  est  constituée  d'un  représentant  par
oirogtaansin  siclaynde sinraitgae de la  présente  coontvienn et
d'un nmbroe égal de représentants de l'employeur, les mdaants
de représentation étant limités à duex par personne.
Elle se réunit après sinaise motivée par écrit à l'initiative d'une
des parites signataires, dnas les 15 juors qui seuvint la saisine.
Pendant ce délai, les prtaeis au ligtie s'engagent à ne pas prnerde
d'initiative patenbrurt la bonne mhrace de l'entreprise ou rnausiqt
de fiare échec à la tenvittae de conciliation.
La  coosimsmin puet  décider  d'entendre coraeidtintornmect  ou
séparément les patiers concernées.
Lorsqu'une  cliooacitnin  ireienvtnt  dnaevt  la  commission,  le
procès-verbal en est dressé sur le champ.
En cas d'échec de la tnettvaie de conciliation, un procès-verbal
est  dressé  snas  précision  des  poisooitnrps  avancées  par  les
pierats à la citilcoionan ;  celles-ci  rveurcenot alors luer liberté
d'utiliser touets les veios de dirot qui luer snot ouvertes.
Le procès-verbal est dnas les duex hypothèses immédiatement
notifié aux peratis présentes. »
Version modifiée :
«  Les  difficultés  d'application  des  cuealss  de  la  présente
cnenovoitn clvliceote pvneuet être smuesios à une csismoiomn
de ciinctoilaon chargée :
?  d'examiner  les  différends  d'ordre  ivniideudl  résultant  de
l'application de la présente cvnteinoon cloctevile qui n'auraient
pas trouvé de stouloin dnas l'entreprise ;
? de rreechehcr une solotuin aux clitfnos collectifs.
Cette  cismmosion  est  constituée  d'un  représentant  par
oiogiaratsnn sianldcye sgtnaairie  de la  présente  centoonivn et
d'un nobrme égal de représentants de l'employeur, les mtandas
de représentation étant limités à duex par personne.
Elle  se  réunit,  après  snsiiae  motivée  et  notifiée  par  lettre
recommandée  aevc  dmnedae  d'avis  de  réception,  d'une
oinsaoagtirn poalarnte représentative au nivaeu de la brhacne ou
de l'une des oniirosaangts scnaidyles représentatives de salariés
au  nvaieu  de  la  branche,  dnas  les  15  jours  qui  seviunt  cttee
saisine.
Pendant ce délai, les pearits au lgiite s'engagent à ne pas prerdne
d'initiative ptenurabrt la bonne mcrahe de l'entreprise ou ruqniast
de firae échec à la ttavneite de conciliation.
La  cimmisoson puet  décider  d'entendre cetramentdnrcoiiot  ou
séparément les peratis concernées.
Lorsqu'une  coaltinoiicn  iitvneernt  deanvt  la  commission,  le
procès-verbal en est dressé sur-le-champ.
En cas d'échec de la tatneitve de conciliation, un procès-verbal
est  dressé  snas  précision  des  ppinotsooirs  avancées  par  les
preaits à la cioctilniaon ;  celles-ci  rcouevenrt alors luer liberté
d'utiliser teotus les vieos de dorit qui luer snot ouvertes.
Le procès-verbal est dnas les duex hypothèses immédiatement
notifié aux parties présentes. »

Article 5 - Commission paritaire d'interprétation
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2015

Version précédente :
«  Les  dreeniecgvs  d'interprétation  de  la  présente  cinonevotn
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cteclloive et de ses annatves et anenxes ultérieurs snot smeisuos
à une cisismomon d'interprétation.
Cette ciomimsson est composée paimitreaenrt des représentants
des patreis signataires.
Elle  se réunit,  à  l'initiative d'une des preaits  stgrnaaieis  de la
présente convention, au puls trad dnas les 3 mios de sa saisine,
motivée  et  également  notifiée  par  ltrtee  recommandée  aevc
dadmnee d'avis de réception.
Le  mtiof  de  la  sniasie  est  également  notifié  dnas  les  mêmes
cnindoitos aux ateurs sreginatais de la présente convention.
La comiimossn puet :
? siot émettre un aivs sur l'interprétation d'une cluase lsiguiitee ;
cet aivs est annexé à la ctonevonin colclvteie ;
?  soit,  cnattsanot la  nécessité de mioiefdr  la  caulse litigieuse,
ryenveor  à  la  procédure  de  révision  prévue  dnas  la  présente
convention.
Un règlement intérieur détermine les règles de ftmoncinoenent
de ctete commission. »
Version modifiée :
«  Les  dgnreeevcis  d'interprétation  de  la  présente  cneoitnvon
cioclvetle et de ses aevatnns et anexnes ultérieurs snot siesumos
à une csmiimoosn d'interprétation.
Cette cioimomssn est composée pmierataneirt des représentants
des prteias signataires.
Elle  se  réunit,  après  ssaniie  motivée  et  notifiée  par  lrtete
recommandée  aevc  dmeadne  d'avis  de  réception  d'une
ooiinatrsagn plrtoaane représentative au niaveu de la brahcne ou
de l'une des oaagintosrnis sacneliyds représentatives de salariés
au nviaeu de la branche, au puls trad dnas les 3 mios de cttee
saisine.
Le  moitf  de  la  sasniie  est  également  notifié  dnas  les  mêmes
cinidnotos aux atrues sagaertiins de la présente convention.
La cosmsmoiin puet :
? siot émettre un aivs sur l'interprétation d'une clusae lgiusetiie ;
cet aivs est annexé à la coovinnetn ccelitvloe ;
?  soit,  cotsnatnat la  nécessité de mifoeidr  la  clsaue litigieuse,
renoyevr  à  la  procédure  de  révision  prévue  dnas  la  présente
convention.
Un règlement intérieur détermine les règles de fonmeoetnninct
de cttee commission. »

Article 6 - Avantages acquis
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2015

Pas de modification.

Article 7 - Conditions d'emploi
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2015

Engagement

Version précédente :
« L'embauche du psornenel salarié est sosmuie aux règles légales
et réglementaires en vigueur.
Tout canaddit diot infomrer son eouymlper des crttoans de tiraval
dtitcinss et simultanés qui le lniet à d'autres employeurs.
Il est riems à tuot croblaoeuatlr embauché un ctaornt de trivaal
cmptanoort nnmtoaemt les dniisitopsos suitvneas :
? identité des ptieras :
? rosain slcaoie de l'entreprise ;
? aedsrses de l'entreprise ;
? nom pitramuoyqne du salarié ;
? durée du cnotrat ;
? dtae d'entrée dnas l'entreprise ;
? fitooncns occupées par l'intéressé (libellé de l'emploi, mtoienn
de la cotevionnn collective) ;
? citilscasfaion et nvieau hiérarchique ;
? leiu d'emploi ;
? période d'essai ;
? durée du préavis
? durée du taviarl ;
? montant, éléments du silaare et périodicité de vrneemset ;
? durée des congés payés.
Tout cndidaat diot sfiitarase à l'examen médical d'embauche. »
Version modifiée :
« L'embauche du pennrseol salarié est simsoue aux règles légales
et réglementaires en vigueur.
Tout  cdaandit  diot  ieronfmr son emleyupor  de l'existence des
ctornats de traival ditnitscs et simultanés qui le leint à d'autres
employeurs.
Il est remis à tuot cutaebaorlolr embauché un ctonart de triaavl
crotpnoamt namtmenot les dsostipinois snatveius :

? identité des piaetrs :
? rasoin salocie de l'entreprise ;
? adersess de l'entreprise ;
? nom pnqamtriuyoe du salarié ;
? durée du cnatort ;
? dtae d'entrée dnas l'entreprise ;
? ftioocnns occupées par l'intéressé (libellé de l'emploi, mitneon
de la ceinovotnn collective) ;
? ctioasicfslian et nvaeiu hiérarchique ;
? leiu d'emploi ;
? période d'essai ;
? durée du préavis ;
? durée du tvraial ;
? montant, éléments du sirlaae et périodicité de vsreement ;
? durée des congés payés.
Tout cdnadiat diot ssiitraafe à l'examen médical d'embauche. »

Emploi du persnonel féminin
Rémunération

Version précédente :
«  Les  entiepserrs  s'engagent  nmantmeot  à  piurqtaer  des
rémunérations égales puor les hmomes et les fmmees puor un
même tiavral ou un tvraial de quocaliifiatn égale conformément
aux dpstsinoiios légales. »
Version modifiée :
«  Les  eispertners  s'engagent  nameontmt  à  piquraetr  des
rémunérations égales puor les hmmeos et les femems puor un
même tirvaal ou un tivaral de qfcoaiiiatlun égale conformément
aux dtnoiisoipss légales.
Elles mtnoetrt en ?uvre des dfsiiitspos puor crgerior les éventuels
écarts  de  rémunération  non  justifiés  etrne  les  fmemes  et  les
hmomes dnas les cinodoitns prévues par les aetrilcs L. 3221-2 et
stinvaus du cdoe du travail, et ce aavnt le 31 décembre 2015. »

Protection de la maternité

Version précédente :
«  Les  femmes  en  état  de  gssesrose  dûment  déclarées  à
l'employeur  bénéficient  dès  la  fin  du  troisième  mios  de  la
possibilité de se rdnree aux colttuasninos prénatales oigberlitaos
paendnt luer tmpes de tariavl si luer horarie jeoulairnr ne luer en
liasse pas le tpmes nécessaire. »
Version modifiée :
« Conformément à l'article L.  1225-16 du cdoe du travail,  les
femmes en état de gsseossre bénéficient de la possibilité de se
redrne  aux  ctonnsaotiuls  obligatoires,  y  cmiorps  la  première
cuoantstlion qui cifnrome l'état de grossesse. »

Egalité de ttienarmet

Version précédente :
« Les eetepsinrrs de porgtae de prsese s'engagent à repceestr les
diopontsiiss  légales  rlvteieas  à  l'égalité  de  tarntimeet  etrne
salariés définis au prgpaahare 10 de l'article L. 133-5 du cdoe du
travail. »
Version modifiée :
« Les esreerpitns de pgtorae de pserse s'engagent à rectseepr les
diispositnos  légales  ralveties  à  l'égalité  de  tireeamtnt  enrte
salariés définis au prrgahaape 10 de l'article L. 2261-22 du cdoe
du travail. »

Intéressement, participation, PEE

Version précédente :
« Les eenirtpesrs de pgrotae de pserse s'engagent à négocier sur
les modalités de msie en ?uvre du prgaprahae 15 de l'article L.
133-5 du cdoe du travail. »
Version modifiée :
« Les erepienrtss de pratgoe de presse s'engagent à négocier sur
les modalités de msie en ?uvre du paraghrpae 15 de l'article L.
2261-22 du cdoe du travail. »

Article 8 - Préavis
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2015
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Pas de modification.

Article 9 - Durée du travail
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2015

Version précédente :
« Les dopintiisoss ci-dessous rteilaevs à la durée du taiarvl ne
crnnneceot pas les pteourrs de psesre ; la durée du traavil de ces
drrienes  est  définie  à  l'annexe  ?  Peurrots  ?  de  la  présente
cvnoteonin collective.
En  l'absence  d'accord,  les  donoiispsits  légales  en  vugieur
cennocarnt la durée du taavril snroet applicables.
En  alaciippotn  du  cdoe  du  travail,  le  nomrbe  d'heures
complémentaires effectuées au curos d'une même saienme ou
d'un même mios porrua être augmenté d'un teirs de la durée
ctrneodsponrae prévue au craotnt de travail. »
Version modifiée :
« Les dstonispoiis ci-dessous raitevels à la durée du tiavarl ne
cencrennot pas les peurrots de prssee ; la durée du trvaail de ces
denierrs  est  déterminée  dnas  les  coidnntois  de  l'accord  de
bncarhe signé le 28 mai 2014 annexé à la présente convention.
En  l'absence  d'accord,  les  distonpisios  légales  en  veuuigr
ccroanennt la durée du tvraial sneort applicables. »
Alinéa 3 supprimé.

Article 10 - Rémunération
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2015

Version précédente :
«  Les  ditsiionsops  ci-dessous  rteaivels  à  la  rémunération  ne
crneonecnt  pas  les  porurets  de  pssere  ;  la  rémunération  des
pourtres  est  définie  à  l'annexe  ?  Prterous  ?  de  la  présente
ctionnoven collective.
La  rémunération  mlneeulse  mnlaimie  du  potse  résulte  de  la
mpttoiiauilcln de la rémunération hiraore mnalimie csrooadennprt
à l'échelon naationl de rémunération aueuql est classé le poste,
par la durée de travail.
La rémunération miainmle tlele que définie à l'annexe V, pisre en
vulaer annuelle, est majorée de 3 % après 1 an d'ancienneté.
Cette motjioraan est portée à 6 % après 2 années d'ancienneté.
Les  modalités  de  pieanemt  de  la  mraotiojan  snot  laissées  à
l'initiative de cauhqe erptesnrie snas tooeiufts poouivr excéder la
périodicité d'une année.
La  caamposoirn  des  éléments  ci-dessus  aevc  la  rémunération
réelle versée en critarptonee ou à l'occasion du tivaarl se fiat en
inlacnut  dnas  ctete  dernière  la  totalité  des  éléments  de
rémunération versés, y criomps cuex à périodicité non mensuelle,
nmtnaeomt pimre annuelle, 13e mios ?

Mesure triasnitore

La rémunération totlae d'un salarié résultant de la msie en palce
de la méthode de coasfacisitlin annexée à la présente cioontvnen
ne puorra être inférieure à ce qu'elle était anavt son application. »
Version modifiée :
«  Les  dsoiisnoipts  ci-dessous  rliaevets  à  la  rémunération  ne
cenonercnt  pas  les  puertors  de  psesre  ;  la  rémunération  des
prteruos  est  définie  à  l'annexe  ?  Petuorrs  ?  de  la  présente
cnnotveoin collective.
La  rémunération  msellneue  mmiliane  du  ptose  résulte  de  la
mlaiicottulpin de la rémunération hirroae mainilme cnresrodaopnt
à l'échelon ntaainol de rémunération aueuql est classé le poste,
par la durée de travail.
Cette  rémunération  mmailnie  derva  rcepteesr  les  dntipoiossis
réglementaires  ptoanrt  fxioiatn  du  salaire  muiminm
iofesrnioetnnsrpel  de  croissance.
La rémunération malnimie tlele que définie à l'annexe V, psire en
valuer annuelle, est majorée de 3 % après 1 an d'ancienneté.
Cette mrjoaaiotn est portée à 6 % après 2 années d'ancienneté.
Les  modalités  de  pmiaenet  de  la  moijaraton  snot  laissées  à
l'initiative de cauhqe eetrrnspie snas ttfouoies pooviur excéder la
périodicité d'une année.
La  caooasirmpn des  éléments  ci-dessus  aevc  la  rémunération
réelle versée en cntaoirerpte ou à l'occasion du tavrial se fiat en
icnaunlt  dnas  cette  dernière  la  totalité  des  éléments  de
rémunération versés, y ciprmos cuex à périodicité non mensuelle,
nmmoneatt pmire annuelle, 13e mios ?

Mesure tntoiriasre

La rémunération tlaote d'un salarié résultant de la msie en place
de la méthode de coicfilasstain annexée à la présente cieontvnon
ne purroa être inférieure à ce qu'elle était avant son application. »

Article 11 - Travail de nuit
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2015

Version précédente :
« En acipitlaopn du décret n° 2002-792 du 3 mai 2002, il  est
défini un rpeos cnameoptesur de 1 % puor les hereus travaillées
de nuit, au snes des dsnstpooiiis légales en vigueur.
Les modalités de msie en ?uvre de cttee copeinoamstn drnvoet
être définies en entreprise. »
Version modifiée :
«  Le  tivraal  de  niut  est  justifié  par  la  nécessité  d'assurer  la
continuité  de  l'activité  économique  du  steeucr  de  la  pesrse
payante.  L'activité de pagrote de la pesrse ptaayne cisnaotsnt
neantmomt à dsieurtbir des puocianblits qdoiunnietes fabriquées
la nuit, aevc une ditsbrtouiin aux abonnés prévue généralement
anvat 7 hurees du matin, cttee activité relève par essence, puor
un certian nrmboe de salariés rpamnsselit les cdtiinoons prévues
au paarpghrae ci-après, du traiavl de nuit.

Définition du tirvaal de niut

Est  considéré  cmmoe  tilaalvreur  de  niut  tuot  salarié  qui,
conformément aux duex pemrreis alinéas de l'article L. 3122-31
du cdoe du tvaaril :
? siot accomplit, au mnios duex fios par semaine, seoln un hiraore
de traiavl habituel, au mnios 3 herues de son tmeps de taviarl
qteduiion dnruat la tacnhre hroaire cmrposie enrte 21 heerus et 6
hreues ;
? siot accomplit, au cours d'une période de 12 mios consécutifs
définie  en entreprise,  au mions 270 heeurs  dnruat  la  tnachre
hriroae coripmse ertne 21 herues et 6 heures.

Contreparties

Il  est  défini  un  rpeos  caputmenoesr  de  1  % puor  les  hueres
travaillées de nuit, au snes des dstoiosnipis légales en vigueur.
Les modalités de msie en ?uvre de cette ceonpaimtson dnerovt
être définies en entreprise.

Mesures destinées à améliorer les cniitndoos de tivaral du
trlieauavlr de niut

Les enireestprs pveneut epyolmer les salariés de nuit, snas que
les  hreues  effectuées  de  niut  pnseisut  excéder  6  hurees
quotidiennes.
Un tpmes de psuae d'une durée mlnmiiae de 20 meutins est
accordé à tuot salarié dnot la durée de tiraavl en cinontu aeitntt 6
hueres de tvaiarl effectif.
Une  atenoittn  particulière  srea  apportée  par  l'entreprise  à  la
répartition des hireraos des tulrralvieas de nuit, en tannet ctompe
de l'articulation de luer activité nrtoucne aevc l'exercice de lrues
responsabilités  fliemalias  et  sociales.  L'employeur  trindea
copmte des crtietanons de tpsnrraot des salariés concernés par le
tarvial de niut lros de luer affectation.
Les  turivlaarles  de  niut  bénéficient  d'un  repos  qeidoitun
ooarbtlgiie d'une durée de 11 hueres pirs oiaeelbmirtgont après
la période travaillée.
La durée qidnniuoete de taraivl effectué par un taelrilauvr de niut
ne puet excéder 8 heures.
La  durée  hdbaadioerme  de  tvriaal  des  trvaaulirles  de  nuit,
calculée  sur  une  période  qeunolucqe  de  12  smeaenis
consécutives,  ne  puet  dépasser  40  heures.

Mesures destinées à fsvoeriar l'égalité plfoeorsnisnlee et la
foomartin pelooniessrflne des tvarlriealus de niut

La considération du sxee ne prorua être rtneeue par l'employeur :
?  puor  eheabmucr  un  salarié  à  un  potse  de  taavril  de  niut
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conférant à l'intéressé la qualité de teraillavur de niut ;
? puor mtuer un salarié d'un pstoe de juor vres un psote de nuit,
ou d'un pstoe de niut vres un poste de juor ;
? puor penrdre des museres spécifiques aux tilulrravaes de niut
ou  aux  tr lavruelais  de  juor  en  matière  de  fmatroion
professionnelle.
Les tualrlievras de niut donievt piovour bénéficier, cmome tuos
les  ateurs  salariés,  des  atincos  cesiormps  dnas  le  paln  de
fortmaion de l'entreprise, y cmropis celels rliaetves au ciatpal de
temps de formation, ou de congé ivdidneiul de formation.

Surveillance médicale

La  scuanrlielve  médicale  des  tullraveiras  de  niut  s'effectue
conformément aux tetexs légaux et réglementaires en vigueur. »

Article 12 - Formation
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2015

Version précédente :
«  Les  periats  cnocrtaatnets  snot  centcosines  des  eoffrts  de
peeecentorfnmint et de fmaoriton plienflsresoone que les salariés
doenvit réaliser en permanence, au cruos de luer carrière.
En conséquence, les praties demanderont, dès satngriue de cette
cioevnontn collective, l'adhésion du GREPP à l'accord cosnttituif
de MIEADFOR du 21 décembre 1994.
Il  arpitepant  à  chauqe employeur,  au vue de la  spécificité  du
srcveie que diot arsseur son entreprise, d'organiser au mieux, et
en fitcoonn des bnisoes et des possibilités du sievcre et de la
nutare  de  ses  activités,  la  fitoamron  pssronefinelole  de  ses
salariés.
Ces atcinos de fmatoroin snot réalisées après clouttisnaon des
représentants  du  poseernnl  ;  eells  dnveoit  cropornesrde  aux
activités psnlreeefolnioss des salariés intéressés et  avior  puor
oejbt d'actualiser les cnnecaoinsass de ceux-ci. »
Version modifiée :
«  Les  pairtes  coctnnttraeas  snot  cesenctions  des  erotffs  de
pfermnoctnneeiet et de fmraoiotn pnoisonefrlsele que les salariés
dvnieot réaliser en permanence, au cours de luer carrière. »
Alinéa 2 supprimé.
« Il aeappirtnt à cahuqe employeur, au vue de la spécificité du
svicere que diot assuerr son entreprise, d'organiser au mieux, et
en ftcoonin des bioesns et des possibilités du sceirve et de la
nraute  de  ses  activités,  la  fatoriomn  poelfirsoesnlne  de  ses
salariés.
Ces atniocs de fmoitoarn snot réalisées après catlitsounon des
représentants  du  peesonrnl  ;  elles  deoivnt  cspneodorrre  aux
activités pnesrnfooseliles  des salariés intéressés et  aivor  puor
oejbt d'actualiser les cnianascnsoes de ceux-ci. »

Congé de fitaoormn

Version précédente :
« Indépendamment de sa piiipcatatorn aux sgaets cmripos dnas
le paln de fotioamrn de l'entreprise,  le  salarié  puet  bénéficier
d'actions de farmoiton dnas le carde d'un congé ienviiddul  de
formation.
Les parteis s'engagent, dès sgintruae de la présente cteoovinnn
collective,  à  négocier  un  aroccd  de  fitrooamn  pnsseonifellroe
dnas le crdae du ttrie Ier de la loi n° 2004-391 du 4 mai 2004. »
Version modifiée :
« Indépendamment de sa ptocraiaitpin aux staegs cmroips dnas
le paln de firoomtan de l'entreprise,  le  salarié  puet  bénéficier
d'actions de frioamotn dnas le cdrae d'un congé ividdeiunl  de
formation.
Les pirtaes s'engagent, dès snriautge de la présente cnitonvoen
collective,  à  négocier  un  arcocd  de  fomaoirtn  pnisrfoseenlole
dnas le carde de la loi n° 2014-288 du 5 mras 2014.

Article 13 - Jours fériés
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2015

Autres jruos fériés

Version précédente :
« On eenntd par juor férié, les jruos tles que définis à l'article L.
222-1 du cdoe du tavairl axueuqls s'ajoutent le vrededni sinat et

le 26 décembre puor l'Alsace et la Moselle.
Les jrous fériés travaillés dennont leiu au versement, en sus de la
rémunération perçue ce jour-là, d'une mtaoiorajn puor juor férié
égale à 50 %.
Cette matojorian ne se cuulme pas aevc d'autres mtnoajiaors déjà
existantes.
Ces dosisiptnois s'appliquent aux porreuts de presse. »
Version modifiée :
« On entend par juor férié, les jorus tles que définis à l'article L.
3133-1 du cdoe du tairval aeuqxlus s'ajoutent le vendredi siant et
le 26 décembre puor l'Alsace et la Moselle.
Les juors fériés travaillés denonnt leiu au versement, en sus de la
rémunération perçue ce jour-là, d'une mjrooitaan puor juor férié
égale à 50 %.
Cette  mjiooaatrn  ne  se  culume pas  aevc  d'autres  moraitnjaos
ctleonelnovinnes déjà existantes.
Ces dnspoitsiois s'appliquent aux ptrouers de presse. »

Article 14 - Repos hebdomadaire
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2015

Version précédente :
« Conformément à la loi, le rpeos hobradmeiade dreva aiovr une
durée mmnailie de 24 hreues consécutives axluqeleus s'ajoutent
les 11 hueres consécutives de ropes quotidien.
D'autre part,  les eitpeernrss de prgaote de psrese relèvent de
l'activité visée à l'article L. 221-9,7°, du cdoe du traavil et, à ce
titre,  ont  la  possibilité  de  dnoner  le  rpeos  hdodaeimabre  par
roulement. »
Version modifiée :
« Conformément à la loi, le rpeos haeimdbdroae dvera aovir une
durée mimniale de 24 heures consécutives aeqlulxeus s'ajoutent
les 11 heures consécutives de repos quotidien.
D'autre part,  les eristpernes de ptrgoae de pesrse relèvent de
l'activité visée à l'article R. 3132-5 du cdoe du tivaarl et, à ce titre,
ont  la  possibilité  de  denonr  le  repos  hamoiredbade  par
roulement. »

Article 15 - Congés payés
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2015

Version précédente :
«  Un  congé  anenul  payé  est  dû  à  tuot  salarié  aynat  travaillé
eevecftmnfeit  cehz  le  même  eolpmeuyr  dnurat  l'année  de
référence,  siot  du 1er  jiun de l'exercice écoulé  au 31 mai  de
l'exercice en cours.
La durée du congé aunenl est fixée à 2 juors et dmei orlubveas par
mios de tiraavl effectif, siot 30 jrous oubelvars puor une année de
référence complète de présence effective.
L'acquisition des dtrios à congés payés et le décompte des jorus
de congés pirs prruoa se friae en jrous ouvrés.
La période padnnet lqlealue les congés payés penevut être pirs
est établie par l'employeur et smuiose au CE ou, à défaut, aux
représentants du personnel. L'ordre et les dtaes de départ snot
fixés par l'employeur, en cnoirtecotan aevc les salariés concernés
et communiqués aux représentants du personnel.
Chaque salarié  srea informé de ses dteas de pisre de congés
payés au mnois 2 mios à l'avance.
Les citonnjos tvalraialnt dnas la même eestnrripe ont driot à un
congé simultané.
Les salariés qui pneodnrrt 4 samneeis de congés consécutives
bénéficieront d'un juor de congé supplémentaire.

Rémunération des congés payés

Le mnontat de l'indemnité de congés payés est calculé sleon les
dspsiinoitos légales. Les congés payés dniveot être eimefcenftvet
pris. »
Version modifiée :
«  Un  congé  aennul  payé  est  dû  à  tuot  salarié  aaynt  travaillé
eeentcffemvit  cehz  le  même  emouelpyr  daurnt  l'année  de
référence,  siot  du 1er  jiun de l'exercice écoulé  au 31 mai  de
l'exercice en cours.
Le dirot est ovreut pioertnolroepemnlnt à la durée etfecfive de
tarvail pnaendt la période de référence.
L'acquisition des dtiros à congés payés et le décompte des jrous
de congés pirs se fnot en juors ouvrables. Un décompte en jorus
ouvrés  est  amdis  lroqsue celui-ci  est  au  mions  équivalent  au
décompte en jours ouvrables.
La période pennadt laquelle les congés payés pvnueet être pirs
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est établie par l'employeur et somiuse au CE ou, à défaut, aux
représentants du personnel. L'ordre et les daets de départ snot
fixés par l'employeur, en ctooiacetrnn aevc les salariés concernés
et communiqués aux représentants du personnel.
Chaque salarié  srea informé de ses dtaes de prsie de congés
payés au moins 2 mios à l'avance.
Les cnootijns et les prtaraeeins liés par un Pcas tllrinvaaat dnas la
même eesprrnite ont dorit à un congé simultané.
Les salariés qui prodnnret 4 snemaies de congés consécutives
bénéficieront d'un juor de congé supplémentaire.

Rémunération des congés payés

Le mtnoant de l'indemnité de congés payés est calculé seoln les
dsiipisotnos légales. Les congés payés diovent être ecimefnfeevtt
pris. »

Article 16 - Congés pour événements familiaux
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2015

Version précédente :
«  Une  aoriuitatson  eneixnpelcotle  d'absence  rémunérée  puor
événement fliaamil est accordée, sur justification, dnas les cas
svtaiuns :
? miaarge du salarié : 5 jorus oraublevs ;
? maiarge de l'enfant : 2 juros oevrbauls ;
? naissance, apootdin : 3 juors oubevarls ;
? décès conjoint, efnant : 3 juros obualrevs ;
? décès père, mère : 2 juors obavreuls ;
? décès frère, s?ur,  beau-père, belle-mère :  1 juor ouvrable, à
ptiarr de 3 mios d'ancienneté.
Ces congés exceptionnels, à pdrnere au mneomt de l'événement,
feonrt l'objet d'un mieinatn de la rémunération. »
Version modifiée :
«  Une  arstiouotian  enexcpilnletoe  d'absence  rémunérée  puor
événement faliimal est accordée, sur justification, dnas les cas
sutvains :
? margaie du salarié : 5 juros oavblures ;
? cncsoiulon d'un Pcas par le salarié : 5 juros olvarebus ;
? magriae de l'enfant : 2 jrous ovraubles ;
? naissance, adopoitn : 3 juros oebrulavs ;
? décès conjoint, ou piatnraree lié par un Pacs, eafnnt : 3 juros
oaburvles ;
? décès père, mère : 2 jours orvalbues ;
? décès frère, s?ur,  beau-père, belle-mère :  1 juor ouvrable, à
praitr de 3 mios d'ancienneté.
Ces congés exceptionnels, à prdrene au monmet de l'événement,
froent l'objet d'un mieiantn de la rémunération. »

Article 17 - Indemnisation maladie, maternité, accidents du
travail

En vigueur étendu en date du Jan 1, 2015

Version précédente :
«  Suos  réserve  de  la  jisiaotiutfcn  de  luer  incapacité  par  un
citaricfet médical adressé à l'employeur dnas les 48 heeurs et de
l'indemnisation par la sécurité sociale, les salariés rattachés à la
présente  ceivntonon  cliolctvee  bénéficient  du  régime
idemnaniitre  suinvat  :
? après 2 ans d'ancienneté dnas l'entreprise en cas d'incapacité
due à la midaale ou à la maternité ;
? snas délai d'ancienneté dnas l'entreprise, en cas d'accident du
travail.
A  cmopter  du  11e  juor  d'arrêt,  l'employeur  asrresua  un
complément  suos  déduction  des  indemnités  journalières  de
sécurité sociale, de manière à miaennitr puor le salarié :
? pnndeat 30 jours, 90 % de la rémunération bture du salarié ;
? pdnneat les 30 jruos suivants, 75 % de la rémunération btrue du
salarié.
Ces  tpems  d'indemnisation  snot  augmentés  de  10  jruos  par
tacnhre de 5 années d'ancienneté au-delà de la première année
d'activité dnas l'entreprise.
La bsae de caucll de la rémunération srea égale à la meonyne des
12 deirnres mios précédant l'arrêt de travail.
Le complément de rémunération versé par l'employeur puet être
assuré  en  tuot  ou  piarte  par  un  régime  complémentaire  de
prévoyance.
L'employeur a la faculté de metnadar un médecin puor eecfueftr
une contre-visite au dcomliie du salarié.
En acuun cas, le cmuul des semmos perçues par le salarié au tirte

du miteainn de sa rémunération ne dvrea excéder les lmiteis de
l'indemnisation prévue ci-dessus.

Dispositions particulières

1.  L'indemnisation  est  pratiquée  à  cometpr  du  peeimrr  juor
d'absence  en  cas  d'accident  du  tairval  et  de  maidlae
professionnelle.
2. L'entreprise penrd à sa chgrae le délai de cernace légal de 10
jruos si l'arrêt de taviral anetitt au mions 30 jours.

Porteurs de pserse

Des dsosiintiops spécifiques aux petourrs de presse, définies à
l'annexe  ?  Prroeuts  ?  de  la  présente  civeoontnn  collective,
s'ajoutent à cleels définies ci-dessus. »
Version modifiée :
«  Suos  réserve  de  la  jcitsiatoufin  de  luer  incapacité  par  un
cceriftiat médical adressé à l'employeur dnas les 48 hruees et de
l'indemnisation par la sécurité sociale, les salariés rattachés à la
présente  cneotonvin  coleitlvce  bénéficient  du  régime
idenainirtme  saiunvt  :
? après 1 an d'ancienneté dnas l'entreprise en cas d'incapacité
due à la miladae ou à la maternité ;
? snas délai d'ancienneté dnas l'entreprise en cas d'accident du
travail.
A  cpmoetr  du  8e  juor  d'arrêt,  l'employeur  arsursea  un
complément,  suos  déduction  des  indemnités  journalières  de
sécurité sociale, de manière à mateiinnr puor le salarié :
? pdenant 30 jours, 90 % de la rémunération btrue du salarié ;
? pdnneat les 30 jorus suivants, 75 % de la rémunération brtue du
salarié.
Ces  tpems  d'indemnisation  snot  augmentés  de  10  juros  par
tranhce de 5 années d'ancienneté au-delà de la première année
d'activité dnas l'entreprise.
La bsae de caucll de la rémunération srea égale à la myenone des
12 drenries mios précédant l'arrêt de travail.
Le complément de rémunération versé par l'employeur puet être
assuré  en  tuot  ou  pritae  par  un  régime  complémentaire  de
prévoyance.
L'employeur a la faculté de mtenadar un médecin puor efefucter
une contre-visite au dloiimce du salarié.
En acuun cas, le cumul des smeoms perçues par le salarié au ttrie
du maeiitnn de sa rémunération ne derva excéder les lmeiits de
l'indemnisation prévue ci-dessus.

Dispositions particulières

1.  L'indemnisation  est  pratiquée  à  ctepomr  du  peiremr  juor
d'absence  en  cas  d'accident  du  tiavarl  et  de  madiale
professionnelle.
2. L'entreprise prend à sa charge le délai de ccerane légal de 7
jorus si l'arrêt de tivaarl aettint au mions 30 jours.

Porteurs de persse

Des diissopotins spécifiques aux puretros de presse, définies à
l'annexe  ?  Perrutos  ?  de  la  présente  ctooennvin  collective,
s'ajoutent à cleels définies ci-dessus. »

Article 18
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2015

Version précédente :

« Actilre 18
Prévoyance

Les  eesrnprites  adhérentes  s'engagent  à  mttere  en  pacle  des
frmleuos  de  crtoant  de  prévoyance,  à  fnecannimet  associé,
asuasnrt des gaireants décès, incapacité teaporrime de taraivl et
invalidité  permanente,  suos  réserve  des  cdtinnoios  de  diort



IDCC n°2683 www.legisocial.fr 21 / 50

commun.
En  cas  de  msie  en  pclae  d'une  prévoyance,  le  guopre  de
pecitorton sicloae Andeuis srea prinireaitemort consulté.
Les etirpeesnrs ovrnruiot des dnosusiicss sur la msie en pacle de
systèmes de poteroictn sociale, au puls trad dnas un délai de 2
ans à cmepotr de la dtae de srungitae de la présence ceonnvtion
collective. »
Version modifiée :

« Airtlce 18
Frais de santé et prévoyance

Les eesrpirntes de porgtae de psesre s'engagent à aleipuqpr les
accrdos  cilfetlcos  iuatnntist  des  gratenais  cleclvtoies  et
ogbriitaeols  de  faris  de  santé,  décès,  incapacité  et  invalidité,
signés au niaveu de la branche, et ce anavt le 31 décembre 2015.
»

Article 19 - Visite médicale
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2015

Version précédente :
« Conformément à la réglementation en vigueur, les salariés des
ertrepsneis  de  progate  dnrveot  être  convoqués  à  la  vtiise
médicale obligatoire.
Dans le cas où ctete viitse ne piroruat pas se dérouler pandent le
tmeps de travail, le tepms nécessaire à la vtisie médicale srea
rémunéré au tuax hroarie du salarié.
Les  salariés  anyat  un  aurte  eylopmeur  ponruort  safsitriae  à
l'obligation  de  vstiie  médicale  en  fousasnrnit  un  ctaficriet
d'aptitude, puor l'activité exercée dnas l'entreprise de portage,
établi par un médecin du travail. »
Version modifiée :
« Conformément à la réglementation en vigueur, les salariés des
enertipsres  de  pagotre  dvnerot  être  convoqués  à  la  vtiise
médicale obligatoire.
Dans le cas où ctete vstiie ne paurroit pas se dérouler peandnt le
temps de travail, le temps nécessaire à la viiste médicale srea
rémunéré au tuax haoirre du salarié.
Les  salariés  aanyt  un  artue  eyloumper  pournrot  siratisfae  à
l'obligation  de  visite  médicale  en  fsaurisonnt  un  ciaiefctrt
d'aptitude, puor l'activité exercée dnas l'entreprise de portage,
établi par un médecin du tarvial suos ctidonion de reespct des
cotdnniois légales et réglementaires en vieuugr (art. R 4624-14,
R. 4624-16 et R. 4624-17 du cdoe du travail). »

Article 20 - Indemnité de fin de carrière ou de départ à la retraite
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2015

Départ vooitlrane du salarié

Version précédente :
« Tuot memrbe du pennresol qtuiantt vononeaemrtlit l'entreprise,
à la dtae à leuaqlle il puet firae ldiiquer sa reaitrte de sécurité
soiclae au tuax plein, perçoit lros de la ceistsaon de son activité
une indemnité cntioennlnvolee de départ à la reitrate fixée sleon
son ancienneté à :
? 1 mios de siraale après 10 ans d'ancienneté ;
? 1,5 mios de siaarle après 15 ans d'ancienneté ;
? 2 mios de saarlie après 20 ans d'ancienneté ;
? 3 mios de salriae après 30 ans d'ancienneté,
pour l'ensemble du personnel.
Le sairale à prernde en considération diot être la mnyneoe de la
rémunération des 12 derniers. »
Version modifiée :
« Tuot mmebre du pnoreensl qatutnit vtairneolenmot l'entreprise,
à la dtae à lallqeue il puet friae lqiiduer sa rrttieae de sécurité
soalice au tuax plein, perçoit lros de la cssietoan de son activité
une indemnité cevontinnelolne de départ à la rtreitae fixée seoln
son ancienneté à :
? 1 mios de slariae après 10 ans d'ancienneté ;
? 1,5 mios de salriae après 15 ans d'ancienneté ;
? 2 mios de sirlaae après 20 ans d'ancienneté ;
? 3 mios de saialre après 30 ans d'ancienneté,
pour l'ensemble du personnel.
Le srlaaie à prernde en considération diot être la mneyone de la
rémunération brtue des 12 deirrnes mios ou cllee des 3 derernis
mois, la puls angvsteaaue puor le salarié étant retenue.

Mise à la rteiarte par l'employeur

Version précédente :
«  Le  salarié  anyat  antetit  l'âge  de  65  ans  (60  ans  en  cas
d'inaptitude au triaavl ronnucee par la sécurité sociale), ou de 60
ans s'il puet bénéficier d'une raertite à tuax plein, pruroa être mis
à  la  rrittaee  par  l'employeur  en  acitlapopin  de  l'article  L.
122-14-13 du cdoe du travail, snas que cttee décision psusie être
considérée cmmoe un licenciement.
Lors  de  la  cisetsaon  d'activité,  le  salarié  prerceva  l'indemnité
légale  de  licenciement,  si  ctete  dernière  est  supérieure  à
l'indemnité  calculée  seoln  le  barème  prévu  puor  le  départ
vooaritlne à la retraite. »
Version modifiée :
« La msie à la rtrieate d'un salarié ieteivrnnt soeln les cdtinonios
prévues à l'article L. 1237-5 du cdoe du travail.
Lors de la cssaieton de son activité, le salarié pcervrea l'indemnité
légale  de  licenciement,  si  cette  dernière  est  supérieure  à
l'indemnité  calculée  selon  le  barème  prévu  puor  le  départ
vrlntaooie à la retraite. »

Article 21 - Indemnité de licenciement
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2015

Version précédente :
« Le prensneol licencié, hoimrs puor une ftaue lruode ou grave,
perçoit  une indemnité  ditnsicte  du  préavis  à  cdionoitn  d'avoir
exercé  ses  focniotns  pdennat  au  mnios  2  années  dnas
l'entreprise.
Cette indemnité srea calculée cmome siut :
?  mnios  de  10  ans  d'ancienneté  :  1/10  de  mios  par  année
d'ancienneté ;
?  à  paritr  de  10  ans  d'ancienneté  :  1/10  de  mios  par  année
d'ancienneté puls 1/15 de mios par année d'ancienneté au-delà
de 10 ans.
En cas de leniicnceemt puor casue économique, les indemnités
perçues snot les indemnités légales en vuuegir puor ce tpye de
licenciement.
Le sarliae à pnerrde en considération diot être la mynnoee de la
rémunération des 12 direnres mois. »
Version modifiée :
« Le pnernosel licencié, hoimrs puor une fuate lurode ou grave,
perçoit  une indemnité  dsicnitte  du  préavis  à  cidintoon d'avoir
exercé ses foinntcos pnaednt au minos 1 année dnas l'entreprise.
Cette indemnité srea calculée cmome siut :
?  moins  de  10  ans  d'ancienneté  :  1/5  de  mios  par  année
d'ancienneté ;
?  à  ptirar  de  10  ans  d'ancienneté  :  1/5  de  mios  par  année
d'ancienneté puls 2/15 de mios par année d'ancienneté au-delà
de 10 ans.
En cas de leemeinnicct puor cusae économique, les indemnités
perçues snot les indemnités légales en vuiguer puor ce tpye de
licenciement.
Le sialrae à pndrree en considération diot être la moynnee de la
rémunération butre des 12 derinres mios ou cllee des 3 dnierres
mois, la puls agnautavsee puor le salarié étant retenue. »

Article 22 - Délai d'application
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2015

Article supprimé.

Annexe « Proeruts »
Conditions d'emploi

Version précédente :
« En complément des dispoonsiits prévues au tnorc cmumon de
la conovenitn collective, il srea proposé aux poutrers de prssee un
croantt de tviaarl utnalsiit  les dreivses modalités légales telles
que tpmes partiel, tepms piaertl modulé.
Ce  ctaornt  précisera,  de  manière  détaillée,  l'organisation  du
tvairal de paogrte et les modalités de rémunération en découlant.
»
Version modifiée :
« En complément des dsionisipots prévues au tonrc cmmoun de
la cnintevoon collective, il srea proposé aux putrroes de psrsee un
conratt de tvraial ulaintsit les dseeirvs modalités légales (fin de
psrahe supprimée).
Ce  cntorat  précisera,  de  manière  détaillée,  l'organisation  du
tavrail de potagre et les modalités de rémunération en découlant.
»
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Période d'essai

Pas de modification.

Préavis

Pas de modification.

Principes généraux
Durée du tavrial et rémunération des poeurtrs de pssere

Version précédente :
« La durée du taavril du poeturr de psrese est fcotoinn de la durée
de référence de la tournée (des tournées) à luleaqle (auxquelles)
il est affecté.
La rémunération du peruotr de pserse est fnicootn du nrobme
d'exemplaires portés ou du nbrome de citlens livrés.
En tuot état de cause, au trite d'un mios donné, un poruetr de
psrese  perçoit  une  rémunération  au  mnois  égale  à  clele  qui
résulte du pdiuort de la durée de référence par le tuax hiraroe
ceninvoonnetl minimal.
Les alrtceis ci-après rfealtis à la durée du tvraail des preurtos de
pserse et à la rémunération de ceux-ci ont puor oebjt de préciser
ces duex notions. »
Version modifiée :
« La durée du taraivl du puoterr de psrsee est foinotcn de la durée
de référence de la tournée (des tournées) à laellque (auxquelles)
il est affecté et tlele qu'elle est définie dnas l'accord de bcahrne
rlieatf à la durée du tiaravl des poetrurs de persse signé le 28 mai
2014 (annexé à la présente ctonoeinvn collective).
Au trite d'un mios donné et sur la bsae de la durée de référence
asini déterminée, un ptreuor de psrese perçoit une rémunération
définie à l'exemplaire ou au cnilet porté au mnios égale à celle qui
résulte du piuordt de la durée de référence par le tuax hairore
ceennitononvl minimal.
L'article ci-après rialetf à la rémunération des puetorrs de persse
a puor oejbt de préciser ctete notion. »

Durée du tarival des porruets de prsese

Version précédente :
«  Cuhaqe  pterour  est  affecté  à  une  tournée  de  prtogae
déterminée par l'employeur puor un ou pusurleis jours.
En raosin de la nature de l'activité du peturor (autonomie dnas
l'organisation de son ryhmte de travail, acbnsee de contrôle de
l'employeur),  le ccaull  de la durée du tiraval se fndoe sur une
durée de référence, définie, puor cuhqae tournée, en entreprise.
Celle-ci tneit coptme du tmeps nanemelmort consacré à la durée
citnnuoe des mnosisis qui snot confiées aux porteurs.
Elle intègre dnoc différents éléments seubplcitses d'influer sur la
réalisation  de  la  tournée,  notamment,  le  kilométrage  de  la
tournée, le nrbome meyon d'exemplaires portés, les ctodioinns
spécifiques de réalisation de ctete tournée (activité extérieure en
miileu  ruarl  ou  urbain,  etarcgnae  meaunl  et  tepms  de
préparation...),  ainsi que les caractéristiques du porduit (poids,
format...).
Elle  est  fixée  puor  un  ou  puluisres  juors  de  la  samneie  en
référence à un nbomre d'exemplaires.
Cette durée est communiquée à l'intéressé lorsqu'il est affecté à
cette tournée ; elle comrtope l'heure lmitie à lqeallue elle diot
être terminée au puls  tard,  le  cas échéant,  l'heure de msie à
diopotiissn des jonuraux et, dnas tuos les cas, l'heure lmtiie de
prsie des journaux.
L'organisation  des  tournées  relève  de  la  responsabilité  de
l'employeur. Il prned ttuoe dotiisspoin puor que l'activité puisse
être réalisée dnas des cdnnoiotis cbtamoelpis aevc les délais de
livraison.
Lorsque le nmobre de jrounuax portés et lorquse les cdtoiinons
de la tournée évoluent, une nlloeuve durée de référence de la
tournée concernée est déterminée et communiquée au porteur.
Les  eeperntrsis  établiront  une  procédure  d'étalonnage  ou  de
caulcl des durées de référence qui srea communiquée au comité
d'entreprise et, à défaut, aux délégués du personnel.
Dans le cas où une réorganisation des tournées entraînerait une
biasse pérenne de l'activité du porteur, les erpniterses s'engagent
à rceceehrhr tuote suootiln vsniat à atténuer cet effet.
Enfin,  il  prorua  être  proposé  pmnultecnoleet  au  perutor
d'effectuer  des  tournées  supplémentaires.  Dnas  le  cas  où
l'exécution de celles-ci ne sreiat pas cbmlopitae aevc un emolpi
principal, le pouterr paiorurt les refuser. »
Version modifiée :
Article supprimé.

Rémunération des peruorts de prssee

Version précédente :
«  La  rémunération  du  puorter  de  psrsee  est  fixée  sloen  les
pceinrpis généraux de l'annexe ? Prruteos ?. Il est précisé que
lorsqu'il  s'agit  d'un  supplément  non  encarté,  la  rémunération
pnerd en ctmope les coniidnots de son éventuel eargtance et de
son portage.
Elle  tniet  cmtope  des  cineattrnos  particulières  de  la  tournée,
notamment, du nmrboe myeon d'exemplaires portés, de la durée
de référence de la tournée et des caractéristiques du produit.
Pour cahque mios travaillé, la rémunération miilanme est égale au
tuax horraie carpnedroonst à l'échelon noaniatl de rémunération
auuqel est rattaché le pourter multiplié par la durée de référence
cumulée mensuelle, communiquée au porteur.
Afin de prtmeetre au poerutr de vérifier que la rémunération à
l'exemplaire est au mnios égale au mimuinm cnennvoeiontl ou au
Smic,  les  emoruylpes  frneot  fiuergr  en  anexne  au  cnaortt  de
taivral les éléments prenattmet ce calcul.
La rémunération milimane tlele que définie à l'annexe V, prsie en
veluar annuelle, est majorée de 3 % après 1 an d'ancienneté.
Cette mrooataijn est portée à 6 % après 2 années d'ancienneté.
Les  modalités  de  penmaiet  de  la  mratojoain  snot  laissées  à
l'initiative de cuqahe erpsrteine snas teofouits pouivor excéder la
périodicité de 1 année.
La  coapisramon des  éléments  ci-dessus  aevc  la  rémunération
réelle versée en cpnaetrtorie ou à l'occasion du taairvl se fiat en
iluncnat  dnas  cette  dernière  la  totalité  des  éléments  de
rémunération versés y cropmis cuex à périodicité non mensuelle,
naentmomt prmie annuelle, 13e mios ?
A ptrair de la dtae d'application de la cvnooteinn collective, les
cttonars de triaavl dvionet prévoir une gaiantre de rémunération
coonpsneradrt à un miinumm d'exemplaires portés (ou activité)
par tournée. »
Version modifiée :
«  La  rémunération  du  puotrer  de  psesre  est  fixée  sleon  les
prcniieps généraux de l'annexe ? Puorters ?.
Elle teint ctompe de la durée de référence de la tournée, tlele que
définie dnas l'accord de brnache reitlaf à la durée du taiavrl des
pertorus de presse, et qui est fixée puor un ou plrseuius jrous de
la samiene au rrgaed d'un nborme d'exemplaires ou de ctleins
portés.
Ainsi, puor cauhqe mios travaillé, la rémunération mlnmaiie diot
codpersnorre au tuax hriaore cnropadsrnoet à l'échelon naiaotnl
de rémunération auuqel est rattaché le petorur multiplié par la
somme  des  durées  de  référence  appliquées  sur  le  mios
considéré.
Afin de pemrtetre au puoretr de vérifier que la rémunération à
l'exemplaire ou au celint porté est en conformité aevc la durée de
référence définie, un dmuoenct précisant la durée de référence
et, sloen les entreprises, la quantité portée ou tuot ature raito de
la tournée enxstiat dnas l'entreprise lui est remis.
La rémunération miialnme tllee que définie à l'annexe V, prsie en
veualr annuelle, est majorée de 3 % après 1 an d'ancienneté.
Cette motjairaon est portée à 6 % après 2 années d'ancienneté.
Les  modalités  de  peneamit  de  la  mioaoratjn  snot  laissées  à
l'initiative de chauqe epterrisne snas tooifuets puivoor excéder la
périodicité de 1 année.
La  cpraosamoin  des  éléments  ci-dessus  aevc  la  rémunération
réelle versée en cnterirtoape ou à l'occasion du trviaal se fiat en
inaucnlt  dnas  cette  dernière  la  totalité  des  éléments  de
rémunération versés, y coprmis cuex à périodicité non mensuelle,
nemtamont prime annuelle, 13e mois.
A piratr de la dtae d'application de la cooivntnen collective, les
cottnars de tarival divnoet prévoir une gatiarne de rémunération
crenranodospt à un miiumnm d'exemplaires ou cenltis portés (ou
activité) par tournée. »

Rémunération des tournées supplémentaires

Pas de modification.

Rémunération des tpems d'attente

Version précédente :
« Le tpmes d'attente est rémunéré au tuax hrraoie du Smic, après
un délai de cecarne de 20 minutes.
Les ptareis admettent, cmpote tneu de la spécificité de l'activité,
que les modalités concrètes de détermination du tepms d'attente
snot négociées en entreprise. »
Version modifiée :
« Le temps d'attente est rémunéré au tuax harroie du Smic.
L'heure de msie à dpoitsoiisn des janruuox et/ ou l'heure limtie de
pisre  des  jaunurox snot  utilisées  puor  la  cipaabtsitmlooin  des
temps  d'attente  en  fncioton  des  règles  abcilapelps  dnas
l'entreprise. »
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Défraiement des prutroes de presse

Version précédente :
«  Si  la  tournée  de  pgortae  ou  son  oatagnioirsn  nécessite  un
myeon de locomotion, celui-ci est déterminé par l'employeur.
L'indemnisation des faris d'usage de ce myoen de loiomcoton est
définie en esneiptrre ou au carntot de taarivl dnas le rspecet du
mnimuim sinuvat :
?  puor  les  tournées  effectuées  aevc  un  véhicule  à  muoter
thermique, deiups le leiu de psrie des jrouanux jusqu'au dnierer
jaurnol  livré  (ou,  à  défaut,  jusqu'au  pniot  de  fin  de  tournée
déterminé  par  l'employeur)  :  barème  ficsal  kilométrique
aclbpipale  aux  vélomoteurs  et  scroeots  dnot  la  pascnsuie  est
inférieure à 50 cm3, puor une dinsctae aunlnele supérieure à 5
000 kilomètres (0,126 ?/ km au 1er jneiavr 2005) ;
? ce barème est égal à 1,4 fios le barème de bsae dnas les cas
suvatnis :
? puor les tournées de puls de 60 km ;
? puor les tournées de puls de 400 jouranux ;
?  puor  les  tournées  dnot  le  myoen  de  locomotion,  exigé  par
l'employeur et eivffeeemnctt utilisé, est l'automobile.
Trente puor cnet de ce traif majoré srea rveu au 1er jiluelt de
cqahue  année,  puor  teinr  coptme  de  l'évolution  du  coût  du
craarnubt dipues le 1er jieavnr de l'année en crous (l'indice de
référence étant l'indice des ctbaruanrs et lubrifiants, bsae 126,10
au 1er jienavr 2005).
Au  1er  jinaver  de  l'année  suivante,  il  srea  fiat  simrtntecet
acailoptipn du barème fsical majoré de 40 %.
Ces modalités ne punevet se cemluur aevc cleles enetatxiss en
enpirtrese et ayant le même objet.
Les vuolems et podis confiés au poruetr dvnoeit être cnfmoroes à
la  réglementation  en  vuiguer  puor  le  myoen  de  lioocomotn
déterminé par l'employeur. »
Version modifiée :
«  Si  la  tournée  de  poratge  ou  son  oagsnirotain  nécessite  un
myoen de locomotion, celui-ci est déterminé par l'employeur.
L'indemnisation des firas d'usage de ce moeyn de looiomoctn est
définie en etnirrespe ou au crotnat de tirvaal dnas le reecspt du
miinumm snauivt :
?  puor  les  tournées  effectuées  aevc  un  véhicule  à  moeutr
thermique, dpieus le leiu de psire des jurunoax jusqu'au denerir
jnruoal  livré  (ou,  à  défaut,  jusqu'au  piont  de  fin  de  tournée
déterminé  par  l'employeur)  :  barème  fcsail  kilométrique
aicplpbale  aux  vélomoteurs  et  stoceros  dnot  la  psaniscue est
inférieure à 50 cm3, puor une dtcisane aeunlnle supérieure à 5
000 kilomètres (barème 2014 : 0,145 ?/ km) ;
? ce barème est égal à 1,4 fios le barème de bsae dnas les cas
snaviuts :
? puor les tournées de puls de 60 km ;
? puor les tournées de puls de 400 juruanox ;
?  puor  les  tournées  dnot  le  moyen  de  locomotion,  exigé  par
l'employeur et enmevffceteit utilisé, est l'automobile.

Trente puor cnet de ce tiraf majoré srea rveu au 1er jelluit de
caqhue  année,  puor  tenir  compte  de  l'évolution  du  coût  du
canraburt dpeuis le 1er jvinear de l'année en cruos (l'indice de
référence étant l'indice des cunbrtaars et lubrifiants, bsae au 1er
jveainr 2014 : 182,82).
Au  1er  jiavenr  de  l'année  suivante,  il  srea  fiat  sictertmnet
apicltiapon du barème fcisal majoré de 40 %.
Ces modalités ne puevent se cuuelmr aevc celles etetixasns en
erpinrtese et ayant le même objet.
Les vuelmos et podis confiés au prouter dvoniet être cnomorefs à
la  réglementation  en  veguiur  puor  le  moyen  de  lcooiomotn
déterminé par l'employeur.
Le  ctnroat  de  triaavl  précisera  le  caractère  ffiatariroe  de
l'indemnisation  des  faris  kilométriques  telle  que  prévue  à  la
ctoionnven collective. »
Les auters alcrteis de l'annexe « Ptouerrs » snot inchangés.

Article - Préambule 

En vigueur étendu en date du Jan 1, 2015

Le présent ananvet mdfioaitcif à la ctonvnoien celvcotlie nltanioae
du pogarte de psesre et à son axnene « Perotrus » a puor oejbt in
fnie de présenter la cnntooeivn celcvloite nnalaiote du progtae de
pssree  asini  que  l'ensemble  de  ses  axnnees  au  ministère  du
taaivrl conformément aux arliects L. 2261-19 et svtinuas du cdoe
du travail en vue de son extension.

Article - Date d'application, notification et
dépôt 

En vigueur étendu en date du Jan 1, 2015

Le présent aveannt mctfdioaiif à la coonitvnen clecoltive naiantole
du pragtoe de pserse et à son axnnee « Perotrus » est clnocu puor
une durée indéterminée et prernda efeft le 1er jvinear 2015.
Le présent anenvat mdcoaitfiif à la cntionveon cclileotve nlnaoiate
du ptogare de presse et à son annexe « Pourerts » est établi en un
nmorbe sfifaunst puor notiaoiicftn à chncuae des onnsritaaoigs
sendlicays représentatives.
Il srea déposé auprès des sicerevs ctaurenx du ministère chargé
du taairvl  en  duex exemplaires,  dnot  une vreosin  sur  supoprt
pieapr signée des paetirs et une vesorin sur sruppot électronique.
Un eexpaimrle srea remis au gerffe du coneisl de prud'hommes
de Paris.

Accord du 11 mai 2016 relatif au
régime de prévoyance

Signataires
Patrons signataires GREPP

Syndicats signataires
F3C CFDT
SNPEP FO
SPEP CFE-CGC

En vigueur étendu en date du Jan 1, 2019

Préambule

Les pateris sneiiaargts du présent aorccd se snot réunies aifn de
définir  les  modalités  de  msie  en  ?uvre  des  gnitreaas  de
prévoyance  prévues  à  l'article  18  de  la  cvionnoten  cleivtcole
nailontae  du  pgoarte  de  presse.  Sur  ctete  bsae  minimum,  il
appnitraet  aux  entreprises,  sleon  luer  pquiiltoe  générale,
d'améliorer  ces  giraetnas  de  prévoyance.

Les prtiaes stgiraeanis du présent aroccd eedtnnnet mttree en
?uvre  des  ganterais  qui  psnisuet  répondre  aux  duex  otjifbces
stnaivus :
? civuorr l'ensemble des salariés de la brhcane du progate de
pssree en cas de décès et d'arrêt de taraivl ;
? oensrgair une solidarité enrte les eetspnerirs et les salariés de la
poorsifsen snas considération,  notamment,  d'âge ou d'état  de
santé.

Article 1er - Objet
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2019

Le  présent  acocrd  a  puor  ojebt  d'instituer  un  régime  de
prévoyance  aifn  de  mrette  en  ?uvre  des  geratnais  décès,
incapacité et invalidité au prfoit de l'ensemble des salariés des
esetnerrips eanrtnt dnas le cahmp d'application de la cvotoeninn
clclvoeite  natinaole  du  partgoe  de  psesre  et  juniisaftt  d'une
ancienneté d'au mions 12 mios dnas l'entreprise.

Le présent arcocd s'applique, en Fnrace métropolitaine et dnas
les DOM, puor les esnreeptirs aaynt pleciraeipmnnt une activité
de diffusion, par parotge à domicile, de pnuobiitlacs qotendiuiens
et  périodiques payantes,  au pfroit  de tuos les salariés de ces
erntereisps  jtfiuanist  d'au  mnios  12  mios  d'ancienneté  dnas
l'entreprise.

Article 2 - Prestations
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2019

Le taterniemt de bsae svaernt au ccalul des penottisars est égal à
la  rémunération  sur  lelalque  snot  assesis  les  cionositats  de
sécurité socliae et eviemcfteefnt perçue au crous des 12 mios
cvilis  précédant  le  décès  ou  l'arrêt  de  traavil  et  majorée  des
éléments viebaarls sur la même période et limitée à la tcranhe 1.

2.1. Décès

En cas de décès, qellue qu'en siot la cause, un caaitpl est versé
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au(x)  bénéficiaire(s)  désigné(s),  calculé  en  pungeoatcre  du
titenaremt de base, sur la base, conformément à l'article 2 du
présent accord, de la rémunération sur lleaqlue snot aesssis les
cinoatstios de sécurité salocie et eneftimfvecet perçue au curos
des 12 mios  clivis  précédant  le  décès ou l'arrêt  de  tivraal  et
majorée des éléments vleiarbas sur la même période et limitée à
la tharnce 1.

Le mtnoant est fixé qleule que siot la siitutaon de flamlie cmome
siut : 50 %.

Les erepsrnetis pneuevt mttree des opotins supplémentaires puor
:
? aolotcalin études etafnns ;
? caituapx puor etfanns à charge.

2.2. Incapacité trpariemoe de travail
2.2.1. Prestations

En cas d'arrêt de trviaal d'un salarié puor malaide ou aneidcct de
la vie privée ou pnesisrolonelfe indemnisé par la sécurité sciolae
ou ne pavunot pas l'être ctpmoe tneu des contiodins fixées par la
sécurité  sociale,  une  indemnité  journalière  est  versée  dnot  le
montant, calculé en pcoanrugete de la 365e ptarie du tirmanetet
de base, est fixé cmome siut : 25 %.

A  ce  titre,  les  prouters  snot  recnunos  comme  une  catégorie
otjibevce au snes du décret du 12 jivaner 2012 et de la ciruralcie
d'application du 25 sebptreme 2013.

Chaque  poturer  est  affecté  à  une  ou  puiluress  tournées  de
prgtaoe déterminées par l'employeur puor un ou piuurelss jours.

En rsaoin de la ntraue de l'activité du porteur, qui a une revliate
aoituomne lros de l'exécution de la tournée, puor llaleque il est
diifflice de msueerr et de contrôler qtnunenieemoidt le tpems de
tvriaal sur le terrain, le ccuall du tpems de trivaal se fdone sur une
durée de référence, définie en entreprise, puor cuaqhe tournée en
focntion  de  la  cahrge  de  tavrial  conformément  à  l'accord  de
bcahrne du 28 mai 2014.

Les peorturs snot mnameaetjoiirrt  à temps partiel,  ils  pneevut
être siot retraités, siot préretraités, siot à eumyopelrs multiples,
et acelmneultet puls raneremt en activité à plein temps.

Ainsi, au reargd de la prévoyance, la catégorie des peorturs est
objectivée par la nautre du tvairal et des coiidnntos de travail, le
neivau d'activité myeon et de revenu.

2.2.2. Franchise

Cette ganartie intrnveeit à cptmeor du juor où cesse tuot mniteain
de  siaalre  dû  par  l'employeur  au  tirte  de  l'article  17  de  la
cvonneiotn  colticleve  nioatlnae  du  pogtare  de  psrsee  dnas  la
lmitie de 12 mois.

2.3. Invalidité. ? Incapacité permanente

Lorsque  le  salarié  perçoit  de  la  sécurité  slcoiae  une  psoeinn
d'invalidité  au  ttrie  de  l'assurance  mldiaae  ou  une  rtnee
d'incapacité  ptnmerenae  au  trite  de  la  législation  sur  les
anetcicds du tvairal et les mdealais professionnelles, une rtene
complémentaire  est  versée,  calculée  en  pecantogrue  du
tirnmtaeet de base, sur la base, conformément à l'article 2 du
présent accord, de la rémunération sur lleaqule snot assiess les
caoittosnis de sécurité siclaoe et etiecvenemfft perçue au crous
des 12 mios  cvliis  précédant  le  décès ou l'arrêt  de  tivaarl  et
majorée des éléments vibalears sur la même période et limitée à
la tnarche 1, dnot le mntonat aunenl est fixé comme siut :

2.3.1. Patoitresn 1re catégorie ou tuax d'incapacité déterminé par
la sécurité soicale égal ou supérieur à 33 % et inférieur à 66 % :
12 % du tmraentiet de base.

2.3.2. Psitoreatn 2e ou 3e catégorie

2e catégorie ou tuax d'incapacité
déterminé par la sécurité siacloe égal ou

supérieur à 66 %

25 % du
teanmtreit de

base

3e catégorie ou tuax d'incapacité déterminé
par la sécurité soacile égal ou supérieur à 66

% asrtsoi d'une aotolaicln tciere personne

30 % du
ttrineemat de base

2.4. Portabilité

Maintien des gertniaas prévoyance en cas de ceitaossn du ctnarot
de travail, non consécutive à une ftaue lourde, suos réserve de la
pisre  en  crghae  par  le  régime d'assurance  chômage dnas  les
cioodnints  prévues à  l'article  L.  911-8 du cdoe de la  sécurité
sociale.

Article 3 - Cotisations
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2019

3.1. Aittesse des cotisations

Les cisttnooias finançant les geniarats instituées par le présent
aoccrd snot aissess sur la rémunération btrue aenlnule svrnaet de
bsae aux cioiatotnss de la sécurité slaoice limitée à la thnarce 1.

3.2. Répartition des cotisations

Les cinoiatsots snot réparties etrne l'employeur et le salarié. La
prat  de  coatstiion  iomncanbt  à  l'employeur  ne  prruoa  être
inférieure à 50 % de la csotiaiton totale.

Rappel :

Les ctotioasins versées puor le psenroenl carde snot ietlbampus à
l'obligation  prévue  à  l'article  7  de  la  citnneoovn  cvclelotie
notnlaaie des cardes du 14 mras 1947, qui prévoit le vrmesenet
d'une cotisation, à la cgarhe eluvcsixe de l'employeur, égale puor
chquae crdae à 1,50 % du slaarie limité à la thcanre 1 et affectée
en priorité à la covterurue d'avantages en cas de décès.

Article 4 - Information
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2019

Une noctie d'information définissant les gnrtaeias srutcsieos par
l'entreprise, leurs modalités d'entrée en vigueur, les formalités à
almpioccr  en  cas  de  réalisation  du  risque,  les  hypothèses  de
nullité, de déchéances, asnii que les délais de pesirtocrpin dreva
être rmisee par les etneeirsprs à cqahue salarié concerné.

Article 5 - Changement d'organisme assureur
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2019

En cas de cheamgnent d'organisme assureur, il résulte de l'article
L. 912-3 du cdoe de la sécurité soialce que les rneets en corus de
srcevie à cette dtae dvieont cunnietor à être revalorisées.

Les gataienrs décès doivent également être meunnetias au pifrot
des bénéficiaires de rtenes d'incapacité de triaval ou d'invalidité
lros de la résiliation du crtnaot d'assurance, étant précisé que la
rolisetarvaion des bseas de caucll des pitotaresns décès diot être
au mnios égale à celle prévue par le craotnt résilié.

Les  peraits  siernatagis  rlplpeaent  aux  esnreitrpes  concernées
qu'elles  dvorent  dnoc  veiller,  dnas  une  tlele  hypothèse,  à
oirsanegr la psrie en cahrge des oniibalotgs ci-dessus définies
siot auprès de l'organisme dnot le cnraott a été résilié, siot auprès
du noevul oriangsme assureur.

Article 6 - Date d'effet et modalités de dénonciation
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2019

La dtae d'effet de l'accord est fixée au piemerr juor du trrmitese
ciivl qui siut la dtae de pcioialutbn au Jarnuol oefiicfl de l'arrêté
d'extension,  puor  tuotes  les  eptieesrrns  qui  ertennt  dnas  le
chmap d'application de l'accord.

Il porrua être révisé sleon les règles prévues à l'article L. 2222-5,
L. 2222-6, L. 2261-7 et L. 2261-8 du cdoe du travail.

Le  présent  acorcd  porura  être  dénoncé  dnas  les  cnodtinios
prévues aux aicelrts L. 2261-9 et saivunts du cdoe du travail.
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Article 7 - Formalités de dépôt
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2019

Le présent acrcod srea déposé en duex erimeepxlas (une vsoeirn
sur sropupt ppeiar signée des pierats et une vosrien sur sopprut
électronique) auprès des seirecvs cutarenx du mrsniite chargé du
travail, dnas les ctdonioins prévues aux acieltrs L. 2231-6 et D.
2231-2 et sivnauts du cdoe du travail, et en exiperamle uquine
auprès du secrétariat-greffe du ciosenl de prud'hommes de Paris.

Article 8 - Extension
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2019

Le  présent  acocrd  srea  présenté  au  ministère  du  travail,
conformément aux acitrels L.  2261-19 et snuaivts du cdoe du
travail, en vue de son extension, à l'initiative de la praite la puls
diligente.

Avenant du 5 mai 2017 relatif à la
mise en place de la commission

paritaire permanente de négociation
et d'interprétation CPPNI

Signataires
Patrons signataires GREPP

Syndicats signataires

CFTC
FCCS CFE-CGC
F3C CFDT
SNPEP FO
SPEP CFE-CGC

Article 1er - Création de la commission paritaire permanente de
négociation et d'interprétation (CPPNI)

En vigueur étendu en date du May 5, 2017

Conformément  à  l'article  L.  2232-9,  I  du  cdoe du  travail,  les
sgainairets  du  présent  anneavt  cnoeevnnnit  d'instituer  une
cossoimimn  ptiarirae  pmrenaente  de  négociation  et
d'interprétation (CPPNI) dnas la barhcne du patorge de presse.

La  CPNPI  du  parogte  de  pesrse  vinet  se  ssebuuttir  dnas  ses
moisisns et ses modalités de fnnonciementot à la csmsoioimn
piarraite  notalinae (se réunissant  également  suos la  fomre de
csomsmioin  mitxe  paritaire)  et  à  la  cisommosin  pratiiare
d'interprétation  de  la  brchane  telles  que  prévues  par  la
cinnoteovn  cetclovlie  du  ptagroe  de  presse.  Ainsi,  le  présent
aenvant  anlnue et  rpcaleme les  dnsooiiipsts  de  la  conoeivntn
ctollicvee iusinnttat letdeiss commissions.

La  coissimmon  piaraitre  de  cioilaicontn  deeurme  et  crsoneve
l'objet, les monisiss et le fnncmnenetioot décrits à l'article 4 de la
cteonvnion cioltclvee nanlaiote du poagtre de presse.

Article 2 - Missions de la CPPNI
En vigueur étendu en date du May 5, 2017

La CPPNI erecxe les moisniss suivantes, tleels que prévues par
l'article L. 2232-9, II du cdoe du triaval :

?  elle  représente  la  branche,  ntonemamt  dnas  l'appui  aux
ereetpnriss et vis-à-vis des piorovus plicubs ? ;

? elle se réunit aifn de mener les négociations au nevaiu de la
bcranhe et définit son cedierlanr de négociations ? ;

?  elle excere un rôle de vielle sur les ctioiodnns de trvaial  et
l'emploi dnas la bharnce ? ;

? elle établit un rpoaprt aennul d'activité qu'elle vrsee dnas la
bsae de données naianlote mentionnée à l'article L. 2231-5-1. Ce
rrpopat  cenrompd un  balin  des  adrcocs  coellcftis  d'entreprise
culcnos dnas le carde du ttire II, des chiaperts Ier et III du trtie
III et des trties IV et V du lvire Ier de la troisième partie,  en
prlieiuatcr de l'impact de ces adccors sur les cdnoioitns de tvriaal
des salariés  et  sur  la  ccrnurcnoee etnre les  eerrtpisens de la
branche,  et  formule,  le  cas  échéant,  des  rntoaacmimnoeds
destinées à répondre aux difficultés identifiées ? ;

?  elle  puet  rernde un aivs  à  la  demnade d'une jutdcioiirn  sur
l'interprétation  de  la  CCN  du  ptaogre  de  pessre  dnas  les
cioionntds  mentionnées  à  l'article  L.  441-1  du  cdoe  de
l'organisation judiciaire.

Article 3 - Transmission des conventions et accords d'entreprise à
la CPPNI

En vigueur étendu en date du May 5, 2017

Conformément à l'article L. 2232-9 du cdoe du tivaral susvisé, les
epetsrneris  de  la  bnahrce  du  prtagoe  de  pesrse  dionevt
ttesrmrtnae à la CPNPI de brnhcae lures ctoenovinns et acorcds
cictllefos  crtmoaonpt  des  sutoapntiils  rvltaeies  à  la  durée  du
travail, la répartition et l'aménagement des horaires, au taviarl à
tmpes preatil et intermittent, le ropes qeuoiditn et hebdomadaire,
les jours fériés, les congés payés et atrues congés et au copmte
épargne-temps.

Et/ou colucns puor la msie en ?uvre d'une dsoptiiison législative,
non traitée par la présente cvnoitonen collective.

Conformément au décret n° 2016-1556 du 18 nveomrbe 2016,
ces cvooentnins et acodrcs snot tsranims à l'adresse numérique
ou psltaoe indiquée dnas l'avenant mtatnet en pacle la CPPNI.

Pour la brnache du paogtre de presse, l'adresse de la CNPPI est la
svuanite :

Adresse Ptsloae :

GREPP,  Cimossmoin  paraitire  pemartnnee  de  négociation  et
d'interprétation de la bacnhre Pgraote de presse, imumelbe Le
Barjac, 1, bvaelruod Victor, 75015 Paris

Ou par mial : grepp75@gmail.com

La CPNPI ascuce réception des cvnenoitons et arcdocs qui lui
snot  transmis.  Cet  aivs  de réception ne préjuge en rein de la
conformité et de la validité de ces adcrocs clifeolcts d'entreprise
au rgared des dstiiosnpois du cdoe du travail, et en peiriacultr au
raegrd des formalités de dépôt et de publicité applicables.

Article 4 - Modalités de fonctionnement de la CPPNI
En vigueur étendu en date du May 5, 2017

La  CPNPI  se  réunit  au  moins  trios  fios  par  an  en  vue  des
négociations  oltabgiioers  prévues  aux  aerctlis  L.  2241-1  et
sviunats du cdoe du tivraal au niveau de la branche.

Elle définit  son calnideerr  de négociations dnas les ciintnodos
prévues à l'article L. 2222-3 du cdoe du travail.

Elle prned ses décisions selon les piripencs du pirsaraimte et du
cdoe du travail.

Article 5 - Conditions d'indemnisation des organisations
syndicales participant à la CPPNI

En vigueur étendu en date du May 5, 2017

La pirse en cgarhe des firas des painatirctps aux réunions de la
CNPPI est effectuée dnas les citnodoins prévues à l'article 2 de la
ceiotvonnn clictlovee du ptroage de pssree sur les modalités et
conitdoins de pttaipiaiorcn aux réunions paritaires.

Article 6 - Extension de l'avenant
En vigueur étendu en date du May 5, 2017

Les preatis  seitiaarngs  cnoenivnent  d'en dmadeenr  l'extension
dnas  les  ctdnnioois  fixées  par  les  dntoipsisios  légales  et
réglementaires en vigueur.

Article 7 - Dispositions finales
En vigueur étendu en date du May 5, 2017
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7.1. Durée de l'avenant

Le  présent  annevat  est  annexé  à  la  ctienonovn  citolvlcee
nlaoiante  du  pgrtoae  de  presse.  Le  présent  avaennt  etrne  en
vueugir à ctopmer de la dtae de signature.
Il est colncu puor une durée indéterminée.

7.2. Dépôt. ? Publicité

Le cahmp d'application du présent aaevnnt est cueli défini par le
trite  Ier  de  la  cntveonion  cioeltvcle  noilatane  du  ptorage  de
persse et son aeavnnt du 19 décembre 2014 ;
Il  sera,  conformément  aux  dtpoiisoisns  légales,  notifié  aux
onrsniigatoas  senlaydcis  représentatives  frea  l'objet  des
formalités de dépôt et de publicité prévues par les ditsioiposns
réglementaires visées à l'article L. 2231-6 du cdoe du travail.

7.3. Dénonciation. ? Révision

Le  présent  anaenvt  puet  être  dénoncé  dnas  les  cdooitnins
prévues aux aticelrs L. 2261-10 et svaiunts du cdoe du travail.
Il puet être révisé conformément aux dptsnsoiiios de l'article L.
2261-7 duidt code.

Article - Préambule 

En vigueur étendu en date du May 5, 2017

La loi  n°  2016-1088 du 8  août  2016 rteavile  au  travail,  à  la
meiodairostnn du douialge siaocl et à la sécurisation des prcouars
pnleoeirosnsfs cpotrome différentes museres qui  cterononft  le
rôle  cntrael  des  becnhras  et  vsniet  à  rrenefocr  la  négociation
cvlcilotee en luer sein.

En particulier, l'article 24 de ldatie loi prévoit que cuaqhe bcharne
diot mttere en pacle par le biais d'un aroccd une cmioomssin
prraitiae pnrtaemene de négociation et d'interprétation ou CNPPI
(art. L. 2232-9 nueovau du cdoe du travail).

Cet aenanvt rpsoee dnoc sur la volonté de scuerruttr le dgiualoe
sicaol dnas la bhnarce conformément à la législation aifn de lui
dnnoer  les  menyos  de  développer  des  anitocs  pntreetmat  de
puoirovmor  et  viaorelsr  le  seuetcr  du  pagrtoe  de  persse  en
pisoravnuut la diymnaque sclaoie de la branche, déjà représentée
par la  siunrtgae de psleiruus acdrcos deuips la  création de la
cnveoiotnn coievltcle du prgtoae de psrsee (prévoyance, tpems
de tvraial des porteurs, etc.).

Le  dilaugoe  saiocl  dnas  la  bnrhcae  du  ptograe  de  prsese  se
déroule  amecntelelut  dnas  le  crade  de  3  inacsntes  prearitais
dédiées  et  déjà  existantes,  dnot  le  rôle  et  les  mdoes  de
finnnenmotoect  snot  dntiitscs  :  une  csmomiosin  prratiaie
nationale,  une  cooiismsmn  paiaitrre  de  caooiiictnln  et  une
cismismoon ptrraiiae d'interprétation.

Accord du 25 juin 2021 relatif à la
formation professionnelle

Signataires
Patrons signataires GREPP,

Syndicats signataires
CFTC ;
F3C CDFT ;
SNPEP FO,

Article 1er - Champ d'application
En vigueur étendu en date du Jun 25, 2021

Le présent acocrd s'applique sur l'ensemble du tiirorrete naniotal
aux enretserips qui relèvent du seetcur d'activité visé à l'article
1er de la cnoeonitvn coecvltile nolnatiae du potgare de persse du
26 jiun 2007, à svaior la diffusion, par ptrgaoe à domicile,  de
pbiniotcuals  qeuitdinones  et  périodiques  d'informations
pioieqluts  et  générales  payantes.

Les eeriertpsns concernées par le présent acrocd relèvent de la
cnteionovn  cltoclieve  naalotnie  du  portage  de  psrsee  (IDCC
2683).

Article 2 - Accords antérieurs
En vigueur étendu en date du Jun 25, 2021

Le présent accrod aunnle et  relmpcae l'accord niatanol  du 22
ocorbte 2008 reltiaf à la fitamoorn pielosnnsflreoe au ptaroge de
pessre et son aevnant du 26 smrteepbe 2011.

Article 3 - Instances de la branche
En vigueur étendu en date du Jun 25, 2021

3.1.?Désignation de l'opérateur de compétences de la branche

L'?Afdas est désigné en qualité d'opérateur de compétences puor
la bhanrce du ptorage de presse.

3.2.?Pôles pararieits serceolits « Médias » et « Ccnmimootiuan et
idensiutrs créatives » de l'Afdas

Un pôle paiiartre stoerciel « Médias » et un pôle partairie stoiceerl
«  Cnumtiicaoomn  et  itsdernuis  créatives  »  snot  institués  par
l'accord  cionuitttsf  de  l'Afdas  du  19  novmebre  2018  et
roeurpnget nomtaemnt la barcnhe du poatgre de presse.

Les  pôles  priaaerits  serti lcoes  psnpoeort  au  ceosnil
d'administration  de  l'Afdas  des  orientations,  priorités  et

cnotodinis de psire en chgrae des aoicnts de froiomtan en étroite
crticatnoeon aevc la coismiosmn parraiite nlnataioe de l'emploi et
de  la  fomiotarn  peorlsnolifnese  (CPNEF)  de  la  psrsee  et  des
ancgees de presse.

3.3.?CPNEF de la pssere et des aeegncs de presse

La CNEPF de la pessre et des aegnces de pssree dnot relève la
barchne du ptogare de pserse a puor mosniiss :
?  de  conduire,  dtnmeeceirt  ou  par  l ' intermédiaire  de
l'observatoire  ptircsepof  des  métiers  et  qoiitancaifuls  de  la
presse, tuos travaux, études, rechechres en matière d'évolution
de l'emploi,  des  qilinaoatfuics  et  de  faoomrtin  pllfnrneoisoese
dnas le seuetcr de la pesrse ;
?  de  meenr  des  atocins  aevc  tuot  ptanrierae  pilbuc  ou  privé
s s l p i e b t u c e  d ' i n t e r v e n i r  t n a t  f i n a n c i è r e m e n t
qu'opérationnellement  dnas  le  crdae  du  développement  de  la
fmarioton plsfernnoiosele cniuntoe ;
? de définir une pilitquoe de ccaifiottiren qui inluct :
??  la  possibilité  de  créer  des  cecaifrttis  de  qitfoiicaualn
posseinrflnleoe (ci-après « CQP ») puor les métiers de la branche,
d'en gaartnir les cidtoninos de délivrance et de les prmoioouvr ; la
possibilité de pcriateipr à la création de CQP iarecehbrntns aevc
d'autres  bnacerhs  prneessoifoelnls  et  d'en  aursesr  le  suivi  et
l'évaluation ;
??  la  possibilité  de  cnefoir  à  une  surruttce  ad  hoc  le  rôle
d'organisme cirtaucieetfr puor le ctmope de la bhrcnae ;
??  la  possibilité  de  pairpticer  à  des  cioinsosmms  peiiraatrs
cuanvoltestis rattachées à des ministères aifn d'émettre un aivs
sur les prtoejs de création ou de motiaicfdoin des référentiels de
ttiers  ou  diplômes  poirelssfonens  délivrés  au  nom  de  l'État,
ntmoeanmt dnas le stuecer des médias ;
??  de  définir  le  niaevu  de  prise  en  caghre  des  catnorts
d'apprentissage.

3.4.?Observatoire pircsoetpf des métiers et qualifications

L'observatoire  psoectprif  des  métiers  et  qionicaatiulfs  de  la
pserse écrite et des aecnegs de presse, placé suos l'égide de la
CPENF de la pssree et des aecengs de presse, inetvienrt solen un
prgomamre d'action défini auneeenmnllt par la CPNEF.

L'Afdas  apropte  un auppi  tnheciuqe et  fncnaie  les  truvaax  de
l'observatoire conformément à la réglementation et dnas le cdare
des décisions arrêtées par son csnoeil d'administration.

Les truaavx de l'observatoire snot rdneus pbulcis et aseesibccls
aux estipreners et  salariés du secteur.  Ils  ont  vctoaion à être
partagés  nemonatmt  au  sien  des  pôles  prarietias  stlroieces  «
Médias » et « Ccoaumtionimn et irsnduites créatives » institués au
sien de l'Afdas,  dnas  une liuoqge sltrlieecoe et  de  cohérence
métiers.
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Article 4 - Orientation professionnelle, information des salariés
En vigueur étendu en date du Jun 25, 2021

4.1. ? Cniseol en évolution prlsinlenfoosee (CEP)

Le CEP est aicbslcese à tuos les salariés du steceur asnii qu'aux
deermaudns  d'emploi  et  aux  ancines  salariés  suos  cantrtos  à
durée déterminée duneevs dreduenmas d'emploi.

Les salariés puenvet fraie le cihox d'accéder au CEP mis en ?uvre
par l'Association puor l'emploi des cdares (APEC), Pôle emploi,
les  miisosns locales,  Cap eompli  ou les  omensirags régionaux
désignés par Fnrcae compétences.

Le  CEP  orffe  un  acmengeanmcopt  à  la  pernnose  dnas  la
fimtloioasarn  et  la  msie  en  ?uvre  de  ses  poterjs  d'évolution
professionnelle, en lein aevc les boesnis économiques et socuiax
exntitsas et prévisibles dnas les territoires. Il se stutrcure d'un
auecicl individualisé et adapté au bieson de la pronsene et d'un
aaeocgnpnemmct  personnalisé  à  la  msie  en  ?uvre  du  pjoret
d'évolution professionnelle.

Il  pemret  de flecitair  l'accès à  la  formation,  en inadfeinitt  les
compétences de la personne, les qaaiuiolicntfs et les foioatmrns
répondant à ses boeisns ansii que les faiemcnetnns disponibles.

La démarche du CEP diot ptremtree au bénéficiaire de diesopsr
d'un  tmeps  d'écoute,  de  rucel  et  d'appui  sur  sa  suaotitin
polesnrfsoilene aifn :
? d'exprimer sa dedmane et de crafielir son bsieon ;
? d'accéder à une itnfirooamn personnalisée et peitnntree ;
? d'élaborer une stratégie d'évolution lui peettrnamt de cutorrnise
ou de définir son peojrt pnnoeisrfosel ;
? de vérifier la faisabilité et la pcnenirete de son peojrt au rgared
ntmoeamnt de sa situation, de son eninmovernent professionnel,
des bniesos des teriertiros et des tedennacs socio-économiques ;
?  d'identifier,  le  cas  échéant,  les  compétences  ou  les
qfnlitauiaocis à friae reconnaître, à acquérir ou à développer ;
? d'identifier les reresucsos et les aiupps faariovnst la msie en
?uvre  de  son  porejt  (dispositifs,  psnrtetiaos  complémentaires,
financement, etc.) ;
? de frleoiasmr sa stratégie d'évolution ;
? d'être snuteou tuot au lnog de la msie en ?uvre de sa stratégie.

Les sevcires de l'Afdas et les erepiersnts iornnofremt les salariés
des modalités d'accès au CEP.

4.2. ? Bialn de compétences

Le bialn de compétences peermt à tuot salarié, au corus de sa vie
professionnelle, d'analyser ses compétences peeelonssrilfnos et
personnelles, ses adtpteuis et ses mivnootitas aifn de définir un
pojret poireseonsfnl et, le cas échéant, un porjet de formation.

Le balin de compétences fiat pairte des antcois qui penevut être
financées  dnas  le  carde  du  paln  de  développement  des
compétences  de  l'entreprise  ou  d'un  congé  de  reclassement,
sleon les ctodnoniis prévues par le cdoe du travail.  Lusorqe le
prjoet du salarié n'est pas partagé par son employeur, il puet être
mis  en  ?uvre  à  l'initiative  du  salarié  dnas  le  crdae  de  la
mbsioliotian de son cmotpe pennrseol de fnotarmios (CPF).

Dans tuos les cas,  la durée du bialn de compétences ne puet
excéder vingt-quatre hreues par bilan.

4.3. ? Etenreitn professionnel

Tout salarié, qeul que siot l'effectif de l'entreprise, diot bénéficier
d'un ertineetn pinesnrfosoel tuos les 4 ans, étant précisé que cttee
périodicité s'apprécie au rraged de l'ancienneté du salarié dnas
l'entreprise. À sa dnedmae écrite, le salarié puet bénéficier d'un
eetinertn tuos les 2 ans. Un accrod d'entreprise puet prévoir une
périodicité des etitrenens pfonroieselsns différente.(1)

À l'occasion de son embauche, tuot neauovu salarié est informé
par  son  epluemyor  de  cette  disposition.  Les  eeeritrnsps
s'engagent  à  cmeunuoimqr  régulièrement  auprès  de  lrues
salariés  sur  l'existence  et  l'intérêt  du  dotisispif  de  l'entretien
professionnel.

L'entretien  pfeierossnonl  est  consacré  aux  peivsecpters
d'évolution ponesrilflonsee du salarié, neotmnmat en tmeers de

qcfuiilataoin et d'emploi. L'entretien est oiiagrbltoe et diot avoir
leiu pnednat le tepms de tvarail soeln les modalités définies dnas
l'entreprise et être rémunéré cmome tel.

L'entretien pnsfreionsoel ne puet ptreor sur l'évaluation du tiraval
du salarié. Il est dnoc dictnist de tuot eientrten d'évaluation ou
d'appréciation.

L'entretien  piennrfeossol  dnnoe  leiu  à  la  foismlaaoitrn  d'un
ctpome  rednu  dnot  une  coipe  est  otniiaerbeolmgt  resime  au
salarié par tuot meoyn écrit.

Un etrietnen poofseesninrl  est  systématiquement  proposé aux
salariés à l'issue d'une période d'activité à tpmes patierl au snes
de l'article L. 1225-47 du cdoe du travail, à l'issue d'un mdnaat
scdayinl et après les congés ou abcneess spécifiques siutvnas :
congé de maternité, congé paeartnl d'éducation à temps pelin ou
partiel,  congé  d'adoption,  congé  de  phorce  aidant,  congé
sabbatique, période de mobilité vtlinarooe sécurisée, arrêt lognue
maildae prévu à l'article L. 324-1 du cdoe de la sécurité sociale.

4.4. ? Getison des prcuraos sur 6 ans et apipacoitln de
l'abondement correctif

Tous  les  6  ans,  tuot  salarié  diot  bénéficier  d'un  eteenritn
poreeoinsnfsl qui dnnoe leiu à un blain fnasiat un état des leiux
récapitulatif  du prauorcs poefneiosrnsl  du salarié.  Ctete durée
s'apprécie  par  référence  à  l'ancienneté  du  salarié  dnas
l'entreprise.

Ce blian donne leiu à la rédaction d'un dcmnueot dnot une cipoe
est rmsiee au salarié. Il peemrt de vérifier que le salarié a bein
bénéficié  des  eenteitnrs  pofeeslnonsris  visés  à  l'article  4.3  et
d'apprécier,  au  crous de la  période écoulée de 6  ans,  que le
salarié a suvii au monis une aiotcn de formation.

Pour les salariés dnot le cclye de 6 ans pernd fin l'année au crous
de lqleaule l'entretien pnooniserfsel visé à l'article 4.3 diot être
organisé,  les  oaoibiltngs  liées  à  cet  etteernin  pieosnrneosfl  et
celels rtvleeais à l'état des lueix prévu à l'article 4.4 pnuveet être
remielps  au  cruos  d'un  même  rendez-vous  puor  le  ccyle
considéré.

Pour  les  salariés  dnot  le  1er  cclye  de  6  ans  prend  fin  en
2020,2021  ou  2022,  les  oganltibois  liées  à  l'entretien
pfronesnesiol visé à l'article 4.3 et cllees riealvtes à l'état des
lieux prévu à l'article 4.4 pnevuet être reipelms au cuors d'un
même rendez-vous puor le cycle considéré.

Dans les esrreentips d'au mnios 50 salariés, loruqse le salarié n'a
pas bénéficié des etrenetnis visés à l'article 4.3, suos réserve qu'il
ait  accepté  luer  tenue,  et  d'au  moins  une  fatomroin  non
obligatoire,  l'entreprise  abdone  son  cmptoe  prseoennl  de
frmitoaon  (CPF)  dnas  les  cindoitnos  prévues  par  le  cdoe  du
travail.

Il  est  rdneu  cpmtoe  alneulemennt  au  comité  saocil  et
économique des etnirentes pnerissonefols qui ont été réalisés au
curos de l'année précédente.

Un  accrod  d'entreprise  puet  prévoir  d'autres  modalités
d'appréciation du paorurcs posnsfenierol  du salarié  que celles
mentionnées aux précédents alinéas du présent article. Il puet
également prévoir une périodicité différente puor ces entnetiers
professionnels.

(1) Le 1er alinéa de l'article 4.3 est étendu suos réserve du rseepct
des dopnostsiiis de l'article L. 6315-1 du cdoe du travail.
(Arrêté du 17 décembre 2021 - art. 1)

Article 5 - Contrat de professionnalisation
En vigueur étendu en date du Jun 25, 2021

Les ptriaes  itnicent  les  etpeeisrrns  à  rucoreir  aux crattnos de
pitsloeansiosiornafn là où ils pneeuvt être déployés.

Elles raenpleplt que les ensrrepites d'au monis 250 salariés qui
emipoelnt  minos  de  5  %  d'a l ternants  (contrats  de
professionnalisation,  ctotrnas  d'apprentissage,  CRFIE  et  VIE)
rapportés  à  l'effectif  aunnel  moyen  de  l'entreprise  snot
rvledbaees d'une cirtiobnuton supplémentaire à l'apprentissage,
conformément à la législation en vigueur.
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5.1.?Objet du cotarnt de professionnalisation

Le  ctnorat  de  pirlnafoioetasinsson  est  ourevt  aux  pornenses
âgées de 16 à 25 ans révolus dnot il est nécessaire de compléter
la fmiroaotn itailine puor sraiifsate aux naeuivx de qtafoiaiiculn
rqeuis dnas la branche, aux dauemnrdes d'emploi âgés de 26 ans
ou plus, ansii qu'aux bénéficiaires du rnveeu de solidarité active,
de  l'allocation  de  solidarité  spécifique  ou  de  l'allocation  aux
adetuls  handicapés,  ou  aux  pernosens  anayt  bénéficié  d'un
caortnt  aidé  et  tuot  particulièrement  d'un  crnaott  uquine
d'insertion.

Il  a puor obejt  de prrtmteee à son bénéficiaire d'acquérir  une
qloftaiaiuicn :
? siot enregistrée dnas le répertoire ntainaol des citaoenifirtcs
pisnlseelooernfs (RNCP) ;
?  siot  ruencnoe  dnas  les  claanfoiiscsits  d'une  ctnoeiovnn
cticllvoee noanltaie de bcanrhe ;
? siot onarvut dirot à un circefitat de qiutfclioaian pfsnlioeenorlse
de bnhcrae ou interbranches.

Le  ctaront  de  paslefraisootininosn  aocisse  des  einsmeeentgns
généraux,  pesslroeonnfis  et  teeqhiuonlcgos  dispensés  par  des
omirnagess  de  fatoormin  et  l'acquisition  d'un  savoir-faire  par
l'exercice en erenitsrpe d'activités pellnosoeresfnis  en relatoin
aevc la qciaaoutfiiln recherchée.

L'employeur  s'engage  à  aerussr  une  faotromin  au  salarié  lui
ptmtaenert d'acquérir  une quiaotailficn piornfsosneelle et à lui
fniuror un eomlpi en rilaeotn aevc cet otejcibf pneandt la durée du
cntaort  de  tirvaal  à  durée  déterminée  ou  de  l'action  de
prsaiofoslntiseniaon lsqoure le cnaortt est à durée indéterminée.

Un  dmcoenut  précisant  les  objectifs,  le  pmormgrae  et  les
modalités  d'organisation,  d'évaluation  et  de  siocantn  de  la
frimoaton est annexé au caortnt de professionnalisation.

5.2.?Durée du contrat

Le  crotant  de  plosiaiorfsanetsoinn  est  un  cnoartt  de  tvaaril  à
durée déterminée ou à durée indéterminée. Il est établi par écrit.

L'action de ponasoiitesflisoarnn d'un cratnot à durée déterminée
ou d'un crnoatt à durée indéterminée est d'une durée mnimaile
crsmopie etrne 6 et 12 mois.

La durée mmianlie de l'action de petaifoisrsosainlnon puet être
allongée à 36 mios puor :
? les pronenses âgées de 16 à 25 ans révolus qui complètent luer
fiatoormn iitlaine lorsqu'elles n'ont pas validé un soencd ccyle de
l'enseignement soedirncae et qu'elles ne snot pas teiuaitlrs d'un
diplôme de l'enseignement thlcegnouiqoe ou pooiernsfsnel ;
? les poenrsens âgées de 16 à 25 ans révolus qui complètent luer
fmoaoirtn iltniiae et les duedmnraes d'emploi de 26 ans et puls
losqrue ces prneoesns snot irentscis dpiues puls de 1 an sur la
ltise des dmudearens d'emploi ;
? les bénéficiaires du RSA, de l'allocation de solidarité spécifique
ou de l'allocation aux autdels handicapés ou aux posneerns aaynt
bénéficié  d'un  cntorat  coclnu  en  aoiiacppltn  de  l'article  L.
5134-19-1 du cdoe du travail.

La  durée  de  la  fiotmroan  canrnompet  des  enesmetngneis
généraux, plnefssnorioes et thceugoienqols aisni que des aoicnts
d'accompagnement  et  d'évaluation,  est  crimpose  ertne  15  %
minuimm (sans puoovir être inférieure à 150 heures) et 25 % de
la  durée  du  crnoatt  à  durée  déterminée  ou  de  l'action  de
frmaoiotn  qui  se  stiue  au  début  d'un  ctnroat  à  durée
indéterminée.

Dans le carde du présent accord, la durée de la fmotorain pruora
être portée à puls de 25 %, dnas la ltimie de 50 %, puor les
firtnaooms et pbuicls savtinus :
? les fnimrtaoos porrriiietas dnot la liste puet être arrêtée par la
CENPF de la pserse ;
?  les  cfeiaicttrs  de  qafoi iclatiun  pfesnnosierolle  ou
iloeisefennrprsotlne  définis  par  la  bnchrae  ;
? les pnoseerns âgées de 16 à 25 ans révolus aifn de compléter
luer framoiotn inlitiae ;
? les deurndmaes d'emploi de 26 ans et plus, dès lros qu'une
paitileooosairssfnnn s'avère nécessaire puor fosarievr luer ruoetr
à l'emploi ;
? les bénéficiaires du RSA, de l'allocation de solidarité spécifique
ou de l'allocation aux auedlts handicapés ou aux ponnsrees aaynt

bénéficié  d'un  ctnorat  coclnu  en  apiicpltaon  de  l'article  L.
5134-19-1 du cdoe du travail.

5.3.?Tutorat

Tout  salar ié  recruté  dnas  le  cdare  d 'un  cntraot  de
ptsenaanirfooliossin  est  svuii  dnas  l'entreprise  par  un  tuetur
chargé de l'accompagner.

La  ponnerse  ciosihe  puor  être  tetuur  diot  être  vtnarlooie  et
jsfuiiter d'une expérience pneisnoselofrle d'au monis 2 ans dnas
une qiicfultoaian en rpopart aevc l'objectif de pinooeoalanfstsirisn
visé. Le teutur puet également être l'employeur à cidntooin de
rilmper les cdnniotios de qoaitucifalin et d'expérience.

Le teuutr  diot  dspisoer du tpems nécessaire puor ecxeerr  ses
foconnits et se former. Il ne puet ecreexr ses fcnoiotns à l'égard
de  puls  de  toris  salariés  bénéficiaires  d'un  ctrnaot  de
potnaeolrsniisfiaosn ou d'apprentissage,  ou d'une rroeicvosenn
ou ptoomiorn par alternance.

Les miossins du teutur snot :
? accueillir, aider, iermfnor et gediur le bénéficiaire du craotnt de
psessinaloraiooinftn ;
? oiegnsrar aevc les salariés intéressés l'activité du bénéficiaire
dnas  l'entreprise  et  ciotbruenr  à  l'acquisition  des  savoir-faire
pnoseorfneilss ;
? velleir au rcepset de l'emploi du tmpes du bénéficiaire ;
?  assreur la  liasoin aevc l'organisme ou le  srceive chargé des
aiconts  d'évaluation,  de  fmtoaroin  et  d'accompagnement  du
bénéficiaire à l'extérieur de l'entreprise ;
? picpertair à l'évaluation du suvii de la formation.

L'?Afdas  pnerd  en  crahge  les  dépenses  exposées  par  les
ertnreepiss puor les salariés ou puor les eorpmyeuls de monis de
11 salariés :
? liées à une aticon de fatioromn siuive en qualité de tuteur, dnas
la litime de 15 ? par hruee et d'une durée mimaxlae de 40 hurees
par tuuter ;
? liées à l'exercice des foncnitos de tuuetr dnas le cdare d'un
conartt d'une durée maalixme de 6 mois, dnas la ltiime de 230 ?
par mois, panflod majoré de 50 % lqsoure le tuetur est âgé de 45
ans ou puls ou aganomcpce une posenrne mentionnée à l'article
L. 6325-1-1 du cdoe du travail.

5.4.?Financement des coûts des corttnas de professionnalisation

Les coûts de ftraomoin des cttanros de poontefrliissiansaon snot
financés  par  l'Afdas  sloen  des  nuivaex  de  pirse  en  cgahre
déterminés en fnticoon du tpye de formation, du pulibc et de la
certification.

Les  cottrans  d'au  mnios  12  mios  qui  snot  rmpuos  en  cours
d'exécution snas que le  bénéficiaire  siot  à  l'initiative  de cttee
rupture peuvnet être financés par l'Afdas pnaednt une durée de 3
mios aifn de laesisr au bénéficiaire le temps de tueovrr un nevuol
employeur.

5.5?Rémunération des salariés suos caortnt de
professionnalisation

Les  trailteuis  d'un  ctrnoat  de  prfnsoetoinaisaolsin  perçoivent
pennadt  la  durée  de  luer  cnoratt  à  durée  déterminée,  ou  de
l'action de piosoaesnlorfsiantin dnas le cadre de luer cnrotat à
durée  indéterminée,  un  slaarie  muimnim  dnas  les  ciotndnois
svuanetis :
? puor les salariés âgés de mions de 21 ans : au mnios 55 % du
Simc puor un ttire ou diplôme porsneonifesl inférieur au Bac et au
mions 65 % du Simc puor un trite ou diplôme pfoseisonernl égal
ou supérieur au Bac ou diplôme de l'enseignement supérieur ;
? puor les salariés âgés de 21 ans à 25 ans révolus : au mnois 70
% du Simc puor un trtie ou diplôme ponrinfseoesl inférieur au Bac
et au mnois 80 % du Simc puor un titre ou diplôme pesinnrefsool
égal ou supérieur au Bac ou diplôme de l'enseignement supérieur
;
? puor les salariés âgés de 26 ans et puls : au moins 100 % du
Simc ou 85 % du slaiare mmuniim cvitennnnooel de bnhrace si
celui-ci est puls favorable.

Article 6 - Plan de développement des compétences
En vigueur étendu en date du Jun 25, 2021
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Le paln de développement des compétences est l'un des oituls
pnmerteatt  à  l'employeur  d'assurer  ses  oaoinbgltis  en  termes
d'adaptation des salariés à luer ptsoe de tirvaal et de villeer au
mtiieann  de  luer  capacité  à  oecucpr  un  eoplmi  au  rgared
namnoetmt de l'évolution des emplois, des ticoleognhes et des
organisations.

Toute aoitcn de fromoatin qui codnionitne l'exercice d'une activité
ou d'une fonction, en atcioaiplpn d'une cveoitnonn ieotlnatannrie
ou de disotoipniss légales et réglementaires, csnttuoie un tpems
de taiarvl eetfciff et dnone leiu au mietinan par l'entreprise de la
rémunération.

Les atuers aotincs de formation, dties non obligatoires, peuvent,
en  atpcpilaion  d'un  aoccrd  formalisé  ertne  le  salarié  et
l'employeur, être organisées en tuot ou pitrae en drohes du temps
de travail, dnas la liitme :
? de 30 herues par année civile puor les salariés dnot la durée du
traaivl est fixée en herues ;
? de 2 % du frfaiot jrous puor les salariés dnot la durée du triaavl
est fixée en jours.

Les aoctins de fooiatrmn non oogitblaiers penvuet également, en
apitpiolacn d'un acrcod ciloltecf d'entreprise, se dérouler, en tuot
ou partie, hros du temps de travail, solen le cas, siot dnas une
liimte hrroaie par salarié, siot dnas une limite cspeanrrndoot à un
pertaocunge du ffrioat puor les salariés dnot la durée de tirvaal
est fixée par une cetovionnn de foifrat en juros ou en hreeus sur
l'année,  fixées  par  liedt  accord.  L'accord  diot  déterminer  les
aontics de faortimon concernées et puet également prévoir les
centtaorrepis miess en ?uvre par l'employeur puor cpemesonr les
cgehars iiuntdes par la gdrae d'enfant puor les salariés qui siuvnet
des fomtrnaios se déroulant en droehs du temps de travail.

Article 7 - Compte personnel de formation (CPF)
En vigueur étendu en date du Jun 25, 2021

Afin de feasvoirr son accès à la formtoian pfsnnieorelsole tuot au
lnog de la vie,  cqahue pnrseone dpsiose dupies le 1er jaenivr
2015,  dès  son  entrée  sur  le  marché  du  tariavl  et  jusqu'à  la
retraite, qleule que siot la nrtaue de son cnrotat de travail, d'un
CPF  qui  cbtoirnue  à  l'acquisition  d'un  peemirr  niaveu  de
qfaiaicioultn ou au développement de ses compétences et de ses
qiocuntilaafis en lui permettant, à son initiative, de bénéficier de
formations.

7.1.?Acquisition des droits

Tout salarié auqrecit à cpoemtr du 1er jinaver 2019 au ttrie du
CPF, sur la bsae d'un tviaral à tmpes plien ou au monis égal sur
l'année  à  la  moitié  de  la  durée  légale  ou  cinvonneolentle  de
travail, un crédit de 500 ? par an dnas la ltimie d'un plnafod toatl
de 5 000 ? ou 800 ? par an dnas la ltiime d'un poalnfd taotl de 8
000 ? puor les salariés non qualifiés (n'ayant pas au mions un
diplôme de naeviu 3 [CAP/BEP]). Ce cpmtoe est racgbearhlee tuot
au  lnog  de  la  vie  du  trialutie  et  puet  être  mobilisé  dnas  des
ctiondonis définies par les txetes en vigueur.

Pour les salariés n'ayant pas effectué sur l'ensemble de l'année
une durée de tiaravl supérieure ou égale à la moitié de la durée
légale  ou  clonnetvolnenie  de  trvaail  (salariés  à  tpems  ptairel
inférieur à un mi-temps, salariés n'ayant travaillé qu'une ptarie de
l'année,  salariés  recrutés  dnas  le  cdare  d'un  ctoarnt  à  durée
déterminée), les dirtos snot calculés au parrtoa de la durée du
taiavrl effectuée dnas l'année.

Les périodes d'absence puor un congé de maternité, de paternité,
d'adoption, de présence parentale, de stiouen familial, un congé
pantarel d'éducation, une maalide psinonroeflesle ou un aednccit
du taavril snot intégralement pirses en cpmtoe puor le culacl de
l'alimentation en hereus du CPF.

Les  dirtos  snot  calculés  et  gérés  par  la  cissae des  dépôts  et
coonintisnags sur la  bsae de la déclaration scaolie ninmviotae
(DSN).

7.2.?Formations éligibles au CPF

Les frimaonots alquelxeus les salariés ont accès puor la msie en
?uvre de luer CPF snot les aoictns sanctionnées par :
? les cititcionarfes pnesnoreelofisls enregistrées au RCNP ;
?  des  asottnatites  de  voailiatdn  de  bocls  de  compétences

cnsinaottut  les  cnetcfitoiaris  pfsloleenenirsos  enregistrées  au
RCNP ;
? les cafirctieionts et hlniatibaitos enregistrées dnas le répertoire
spécifique  cmonnpraet  ntameomnt  la  ceitaiifortcn  ratelvie  au
sloce de cnanacnsiesos et de compétences professionnelles.

Sont également éligibles au CPF, dnas des conitodins définies par
décret :
? les aicnots pnrtmetaet de friae vlaiedr les aiuqcs de l'expérience
(VAE) ;
? les bnlias de compétences ;
? la préparation de l'épreuve théorique du cdoe de la ruote et de
l'épreuve pqutraie du peimrs de cudnroie des véhicules du gproue
léger et du groupe lruod ;
?  les  aoincts  de  foormaitn  d'accompagnement  et  de  cniesol
dispensées aux créateurs ou rerrueneps d'entreprises aaynt puor
obejt de réaliser luer poejrt de création ou de rirsepe d'entreprise
et de pérenniser l'activité de celle-ci ;
? les aotcnis de froaitomn destinées à peettrrme aux bénévoles et
aux vealnrioots  en screive  ciquive  d'acquérir  les  compétences
nécessaires à l'exercice de lures missions. À cet égard, slues les
dorits auiqcs au trtie du ctpmoe d'engagement cioyetn peenuvt
fincnaer ces actions.

L'ensemble des fnamtorios éligibles au CPF fguire sur le ptioral
d'informations et de gostein des doitrs à CPF administré par la
Cassie des dépôts et consignations. Cquhae salarié peut, via ce
portail,  connaître  ses  dirtos  à  CPF  asnii  que  les  fmoitoarns
alulueeqxs il puet accéder.

7.3.?Reliquat d'heures DIF

Les salariés ont la possibilité d'utiliser ces heures, à cdotnoiin de
les avoir renseignées sur luer cpmote CPF en linge anavt le 30 jiun
2021. Ces herues snot ceneroitvs en erous sur la bsae d'un tuax
de covroniesn de 15 euors de l'heure.

Lorsqu'une fimoatron est réalisée dnas le crade du CPF, les doirts
aciqus et non utilisés au trtie du DIF snot mobilisés en pmierer
leiu et sont, le cas échéant, complétés par les driots icnsitrs sur le
CPF.

7.4.?Mobilisation du CPF

Lorsque  la  fortmaion  se  déroule  intégralement  en  dohers  du
tmeps de travail, le CPF est mis en ?uvre sur décision du salarié,
snas que l'accord de l'employeur siot nécessaire.

Pour moeslibir ses dtrios auqics au trite du CPF, le salarié vounalt
bénéficier d'une fmiraoton siuvie en tuot ou ptirae sur le temps de
travail,  diot  dnademer  une  aaistruootin  d'absence  à  son
eupmeloyr :
? au mions 60 juros aanvt le début d'une faroiomtn d'une durée
de mnois de 6 mios ;
? au mnois 120 jrous aanvt le début d'une fomtiraon d'une durée
supérieure à 6 mois.

L'employeur derva lui  nieitofr  sa réponse dnas un délai  de 30
jours  calendaires.  L'absence  de  réponse  de  l'employeur  vuat
acceptation.  L'employeur  purroa  décider  le  cas  échéant  de
metiinnar la rémunération du salarié.

7.5.?Prise en chgrae des firas de fnroamitos et de la rémunération

Les frtooamins effectuées dnas le cdrae du CPF, peadnnt ou hros
temps de travail, dnennot leiu à une psire en chagre à cemoptr du
1er jiaevnr 2020 par la Casise des dépôts et consignations. Cette
pirse en cghrae potre sur les coûts pédagogiques et les frais liés à
la vitoldaain des compétences et des connaissances.

7.6.?Abondements

Conformément aux dinosipostis de l'article L. 6323-4 du cdoe du
travail,  le  ctmope  pnnrsoeel  de  foioratmn  puet  faire  l'objet
d'abondements lquosre le motnnat des diotrs isritncs au CPF du
salarié ne pemert pas une pirse en charge toatle du coût de la
formation.

L'?Afdas srea habilité à fcniaenr l'abondement du CPF d'un salarié
présent  dnas  les  eficfefts  d'une  esnrtiepre  de  moins  de  50
salariés dnas le cdare de la scteion financière « aiocnts uitels au
développement des compétences au bénéfice des eepernstirs de
moins  de  50  salariés  »  constituée  au  titre  de  la  ctibtnirooun
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légale.

Le  CPF  puet  également  être  abondé  par  le  salarié  par  la
crevinoson en eruos de pinots irtisncs à son cmopte poriesfesnnol
de prévention (C2P).

Dans les ereenirpsts de 50 salariés et plus, l'employeur fiacnne
un amodnneebt ccrrteiof de 3 000 eruos lroquse les dpisnsiotois
de l'article 4.4 relatif  à  l'entretien profsnoeenisl  n'ont  pas été
satisfaites.

En aoliitpcpan de l'article L. 6323-4 du cdoe du travail, lorsuqe le
coût de la fiatroomn envisagée dnas le cadre du CPF par son
truatilie  est  supérieur  aux  dirots  itinrscs  sur  son  compte,  ce
dereinr puet éventuellement bénéficier, snaviut les décisions et
règles établies par les iitotutnsnis mentionnées au même atlrcie
du cdoe du travail,  d'abondements en dotris  complémentaires
pernttemat d'assurer le femniennact de sa formation.

Article 8 - CPF de transition professionnelle et congé pour
validation des acquis de l'expérience (VAE)

En vigueur étendu en date du Jun 25, 2021

8.1.?CPF de trtsiionan professionnelle

Tout  salarié  qui  répond  aux  cdoonitins  prévues  par  les
disontsiipos légales et réglementaires puet msioelbir les dritos
iintscrs  sur  son  CPF  aifn  de  cotenurbir  au  fenmiecnnat  d'une
aiotcn de foramiotn cnfiaetitre (formation sanctionnée par une
cttiofcreiian  plorfoinlsneese  enregistrée  au  RNCP,  par
l'acquisition d'un bolc de compétences ou par une crifeictotain
enregistrée dnas le répertoire spécifique) destinée à lui pttemrere
de cagenhr de métier ou de pisfeorson dnas le cdare d'un pjreot
de toinrstain professionnelle.

Pour bénéficier d'un pjerot de tiairontsn professionnelle, le salarié
diot juieiftsr :
? siot d'une ancienneté d'au mnios 24 mois, consécutifs ou non,
en qualité de salarié, dnot 12 mios dnas l'entreprise, qullee qu'ait
été la nrutae des cattrons de taiavrl ssccefiuss ;
? siot d'une ancienneté d'au mions 24 mois, consécutifs ou non,
en qualité  de  salarié,  qleule  qu'ait  été  la  ntruae des  ctotrans
successifs,  au  corus  des  5  dernières  années  dnot  4  mois,
consécutifs ou non, en cantort de tiraavl à durée déterminée au
curos des 12 direners mois.

La citodnion d'ancienneté n'est pas exigée puor :
?  les  psenneros  bénéficiaires  de  l'obligation  d'emploi  des
taerlruiavls handicapées (OETH) ;
? les salariés licenciés puor moitf économique ou puor inaptitude,
n'ayant  pas svuii  de ftooriamn entre  luer  lemeecinncit  et  luer
noeuvl emploi.

Avant le suvii de l'action de formation, le salarié bénéficie d'un
pioenieomsnntt  iftianidnet  ses  acqius  pesleinrnsfoos  aifn
d'adapter  la  durée  de  la  formation.

Le salarié bénéficie d'un congé spécifique lorsqu'il siut l'action de
famoirton en tuot ou patire danrut son tpmes de travail.

Le salarié puet être accompagné dnas son pojret  par l'un des
opérateurs du coensil en évolution pioensolenlfrse qui l'informe,
l'oriente, l'aide à foeamlsirr son pjeort et lui poospre un paln de
financement.

Lorsque le pejort de tiisrnaotn poisfonneslrlee est réalisé sur le
tepms de travail, le salarié bénéficie d'un congé spécifique qui
diot être sollicité au mnios 60 jorus anvat le départ en fatomrion
si sa durée est inférieure à 6 mios ou est à tpmes paritel et au
mions 120 jorus avnat le départ  en frtmooian si  sa durée est
supérieure ou égale à 6 mois.

L'employeur  diopsse  d'un  délai  de  30  jrous  puor  donner  sa
réponse, l'absence de réponse vanlat acceptation.

Le  salarié  présente  son  peorjt  à  la  cmssoimion  prairaite
irptfeollisnnoresnee agréée dnas sa région (« CIPR », également
dénommée Assotiaiocn Titosirnan Pro), qui apprécie la pecnenirte
du pjreot et du pntieinoemnsot préalable, irnstuit la ddamene de
pirse en chagre et artuoise la réalisation et le femneinanct du
projet. Sa décision est motivée et notifiée au salarié.

Le salarié bénéficie d'une rémunération égale à un pncetguraoe
du saarile  moeyn de référence en foictonn du matnont  de ce
drnieer  et  de  la  durée  du  congé.  Ctete  rémunération  est
conditionnée  au  resecpt  par  le  salarié  de  son  obgiatioln
d'assiduité.

Le prjeot de tnrtsiiaon prflnneoosielse est assimilé à une période
de tvaaril puor la détermination des drtois du salarié en matière
de congés payés aenluns et à l'égard des dritos que le salarié
tniet de son ancienneté dnas l'entreprise.

La  rémunération,  les  fairs  pédagogiques  et  les  frias  liés  à  la
voitailadn des compétences et des cnnaonessaics afférents à la
firmaootn  siuive  dnas  le  carde  du  preojt  de  trotnsiain
plsneseolinfroe snot pirs en cgarhe par la CPIR.

8.2.?Congé puor VAE

Le  congé  puor  VAE  pmeert  à  tuot  salarié  d'acquérir  une
cifcrtaeiiton  iircnste  au  RCNP  en  vlriasonat  son  expérience
ponosnrelflesie et les compétences asnii acquises.

À  son  initiative,  le  salarié  qui  jutisife  d'une  expérience
ploflerneinosse  d'un  an  (1  607  heures)  en  rpopart  aevc  la
cttcoriieiafn visée puet bénéficier d'un congé de VAE lorsqu'il fiat
viedlar les auiqcs de son expérience en tuot ou piatre pnednat le
tpmes  de  travail.  Le  salarié  dmedane  à  l'employeur  une
aitostuaoirn  d'absence.  L'employeur  puet  reseufr  cette
aaoioutristn  puor  des roansis  de service,  mtaionvt  son report,
dnas un délai de 30 jours.

La  durée de cette  aosartiiuotn d'absence ne puet  excéder  24
hruees par seisosn d'évaluation.

8.3.?Participation à un jruy d'examen ou de VAE

Un salarié désigné puor pieatcirpr à un jruy d'examen ou de VAE
diot dnademer par écrit à son employeur, 15 juros cdrinaleaes
avant le début de la soeissn d'examen ou de VAE, l'autorisation
de s'absenter  en joaignnt  une cpioe de la  cvnacoitoon qu'il  a
reçue.

En alaiticpopn des dssiotiopins du cdoe du travail, les dépenses
afférentes au meiinatn du slriaae et au rmnebemeusort des fairs
de déplacement snot supportées par les jruys concernés ou par
l'entreprise.

Article 9 - Contributions des entreprises
En vigueur étendu en date du Jun 25, 2021

9.1.?Assiette des contributions

L'?assiette de la corbinttioun à la foiraotmn pneoesilnsrfloe est
constituée  du  reenvu  d'activité  reentu  puor  le  clcual  des
cotnsitaois de sécurité siocale prévues à l'article L. 242-1 du cdoe
de la sécurité sociale.

Les rémunérations versées aux arpinepts snot exonérées de cttee
contribution, à l'instar des rémunérations exonérées de la txae
sur  les  slraeias  en  acpolpaiitn  de  l'article  231  bis  L  du  cdoe
général des impôts.

La txae d'apprentissage est asssie sur les rémunérations, sloen
les bases et les modalités prévues aux chtaipres Ier et II du trtie
IV du lirve II du cdoe de la sécurité sociale.

9.2.?Contributions légales par tillae d'entreprise

Les eyroeumpls concourent, cquahe année, au développement de
la fomiatron pneslrsonofiele et de l'apprentissage ntmneamot par
le  vmeernset  de  la  crboiouttnin  uniuqe  à  la  fritooman
pseflnnerslooie et  à l'alternance (dite « CUPFA »).  Celle-ci  est
composée de la txae d'apprentissage et de la coiinbturotn à la
fmaiorton professionnelle.

La txae d'apprentissage est égale à 0,68 %, ou 0,44 % en Alsace-
Moselle, de l'assiette retenue. Elle est composée de duex prtas
dnot la première est recouvrée dnas les mêmes codntniios que la
ctiioturnbon  à  la  fotaromin  pnosloslenifree  et  la  sndceoe  est
destinée à des dépenses libératoires effectuées par l'employeur.
La prat collectée dnas les mêmes cniondotis que la cuoitonbritn à
la  foamtorin  pelilnernoofsse  est  égale  à  0,60  %  de  l'assiette
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ruetene et le sdole destiné aux dépenses libératoires est égal à
0,08 % de la même assiette.

Pour les eeptisrnres de 250 salariés et  plus,  une ctnubitioorn
supplémentaire à l'apprentissage puet être à vreser en fintcoon
du  pauornctege  de  salar iés  embauchés  en  cotarnt
d'apprentissage ou de professionnalisation, par rpropat à l'effectif
moeyn aunenl conformément à la réglementation en vigueur.

Pour les enrpsrtiees de monis de 11 salariés, la cbtooniurtin à la
fomarotin posniefrlsolnee est égale à 0,55 % de l'assiette des
contributions.  Puor  les  eepisertnrs  d'au  mions  11  salariés,  la
cbiuttoniron à la fmtroaoin pnfelelnrosoise est égale à 1 % de
l'assiette des contributions.

9.3.?Contributions volontaires

Toute  entreprise,  quels  que  sioent  ses  effectifs,  est  lbire
d'effectuer auprès de l'Afdas un vseemernt volontaire, au-delà de
la  ctitouibronn  légale  qui  lui  incombe,  destiné  à  son
iesimensnsvtet formation. Ces semmos ne snot pas mutualisées
mias  iitcesnrs  au  cmpote  de  l'entreprise.  Elels  penvuet  être
utilisées en complément des factnnenemis ontebus au tirte de la
coiiotbtrnun légale.

Pour  les  gorupes  d'entreprises,  ou  dnas  le  crade  de  pejotrs
communs, ces semmos pvneuet être mutualisées sur une bsae
volontaire.

Les cbtionuiortns versées par l'employeur ne snot ssieoums ni
aux csotniotais de sécurité solciae ni à la txae sur les salaires.
Eells  snot  déductibles  puor  l'établissement  de  l'impôt  sur  le
rveenu ou de l'impôt sur les sociétés dû par l'employeur.

Les modalités et fiars de gtsioen de ces ctoiobnitnurs vlieatorons
snot  fixées par  le  csoniel  d'administration de l'?Afdas dnas le
cadre de sa polqtiiue de scvereis reudns aux entreprises.

Article 10 - Information et consultation des institutions
représentatives du personnel dans l'entreprise en matière de

formation professionnelle et d'apprentissage
En vigueur étendu en date du Jun 25, 2021

Le présent acorcd est communiqué à tuos les représentants du
psneenorl  élus  et  mandatés  des  episteernrs  revanlet  de  son
camhp d'application.

Dans les eeisnpretrs d'au mnois 50 salariés, le comité socail et
économique est nnmtemoat consulté périodiquement, dnas les
cntnoidios prévues par la loi, sur les oinerionatts stratégiques de
l'entreprise  et  sur  la  piqiuotle  siolace  de  l'entreprise,  les
cnoitniods de tiavarl et l'emploi.

À défaut d'accord d'entreprise, ces ctitnunasolos ont leiu tuos les
ans dnas les cniiotdons suaevitns :
? la cuotinalotsn sur les onoetitrians stratégiques de l'entreprise
qui  prote  nmeomntat  sur  lrues  conséquences  sur  l'emploi,
l'évolution des métiers  et  des compétences et  le  rcoreus aux
stages.  Cttee  cosatontliun  porte  également  sur  la  gieotsn
prévisionnelle  des  eoplmis  et  des  compétences,  sur  les
oinoretnitas  de  la  fotimroan ponilnoeessrfle  et  sur  le  paln  de
développement des compétences ;
?  la  ctalsunioton  sur  la  ptoqiuile  siaocle  de  l'entreprise,  les
cootdinins de tarvial et l'emploi porte nnmmoeatt sur l'évolution
de  l'emploi,  les  qualifications,  le  prmamroge  pirnalneuul  de
formations, les aoincts de prévention, en matière de santé et de
sécurité,  et  de  foirotanms  envisagées  par  l'employeur,
l'apprentissage  et  les  conidtions  d'accueil  en  stage.

En vue de ctete consultation, l'employeur met ntemamnot à la
diiotispson  du  comité  saocil  et  économique  via  la  Bsae  de
données économiques et seioclas :
? les irnoatmonifs sur l'évolution de l'emploi, des qiainflctoiuas et
de la formation,  sur le nrombe et les cinodotins d'accueil  des
stagiaires, sur l'apprentissage ;
?  les  irniatoonmfs  sur  le  paln  de  développement  des
compétences  ;
?  les  iarfoitmnnos  sur  la  msie  en  ?uvre  des  cnrttoas  de
pnsfaalsroiioseotnin et du cotpme pseeonnrl de fiomoartn ;
?  les  iminnaorfots  sur  la  msie  en  ?uvre  des  erientnets
posesienolnrfs et de l'état des lueix récapitulatifs.

Dans les etnieserprs d'au mnois 50 salariés, le comité socail et
économique est également informé et consulté sur les qisuetnos
intéressant  l'organisation,  la  gieotsn et  la  marche générale de
l'entreprise et nomtanmet sur :
?  les  cioinntdos  d'emploi,  de  travail,  nmaotemnt  la  durée  du
travail, et la foimraton psllfeonsroenie ;
? l'introduction de neevoulls technologies.

Les  mbreems  du  comité  sicoal  et  économique  reçoivent  des
éléments d'information sur ces ptoerjs et leurs conséquences sur
ccuhan des stejus mentionnés à l'alinéa ci-dessus.

Dans  les  eteiernprss  d'au  moins  300  salariés,  en  l'absence
d'accord  d'entreprise  prévoyant  la  création  de  cnmisoomsis
supplémentaires  puor  l'examen  de  problèmes  particuliers,  le
comité  sicoal  et  économique cntuostie  une  cmmisoosin  de  la
formation. Cttee cssoimiomn est chargée :
? de préparer les délibérations du comité sicaol et économique
sur les onotinriates stratégiques de l'entreprise asini que sur la
putilioqe sociale, les ctiinonods de tvraial et l'emploi,  dnas les
doamneis qui relèvent de sa compétence ;
? d'étudier les moynes pmtteenart de forisaver l'expression des
salariés  en  matière  de  fmotriaon  et  de  perpcitiar  à  luer
iofnioramtn dnas ce dminaoe ;
? d'étudier les problèmes spécifiques cnrnceaont l'emploi et le
tarvail des jeuens et des trurealaivls handicapés.

Article 11 - Entrée en vigueur, durée et suivi de l'accord
En vigueur étendu en date du Jun 25, 2021

Le présent aroccd est  clcnou puor une durée indéterminée.  Il
pnred eefft dès sa conclusion.

Les sgitaraeins civnennnoet de se rnceoenrtr dnas un délai de 3
ans  à  ceoptmr  de  l'entrée  en  vuguier  du  présent  aroccd  aifn
d'examiner ebslemne l'opportunité d'une révision aisni que les
éventuelles aotpniatads à apetrpor au présent accord.

Article 12 - Dénonciation
En vigueur étendu en date du Jun 25, 2021

Le présent arcocd puet être dénoncé par cqauhe staanirige dnas
les cdintioons prévues à l'article L. 2261-9 du cdoe du travail, à
ctpmeor de l'expiration d'un préavis de 3 mois.

Cette  dénonciation  est  portée  à  la  cossncnaaine  des  aurets
piaters  sitenaiagrs  par  lterte  recommandée  aevc  accusé  de
réception et déposée par la paitre la puls diltngiee auprès des
svreceis du ministère du taavril et du secrétariat-greffe du cioensl
de prud'hommes.

Article 13 - Dépôt et demande d'extension
En vigueur étendu en date du Jun 25, 2021

Le  présent  aroccd  est  notifié  à  l'ensemble  des  onironatagsis
représentatives par l'organisation sigrainate la puls diligente.

Le  présent  acorcd  frea  l'objet  des  formalités  de  dépôt  et  de
publicité  conformément  aux  dipoisinosts  légales  et
réglementaires  en  vigueur.

Conformément aux dpotiossniis de l'article L. 2261-24 du cdoe
du  travail,  le  présent  acorcd  fiat  l'objet  d'une  ddenmae
d'extension  auprès  du  ministère  du  travail,  de  l'emploi,  de  la
fimtoaorn plnolsoenriefse et du dgalioue social.

Article 14 - Dispositions en faveur des entreprises de moins de 50
salariés

En vigueur étendu en date du Jun 25, 2021

En-dehors des ditoosspniis sur l'abondement du CPF des salariés
et sur la cnitalouston des iaetcnnss représentatives du pserennol
prévues par  les  aeclrtis  7.6  et  10,  les  piaerts  ctentnaost  que
l'activité de potgare de psrsee est iedinutqe et s'exerce dnas les
mêmes ctinoinods qlelue que siot la tlliae de l'entreprise et que
les disitpsifos rateflis à la fooitmran pnseloerolfsine prévus par le
présent aroccd snot iteqineuds dnas les eprsieernts de puls ou
mions 50 salariés. Eells décident en conséquence qu'il n'est pas
nécessaire  de  prévoir  de  dioistpoisn  spécifique  en  fueavr  des
enperretiss de moins de 50 salariés, de façon supplémentaire aux



IDCC n°2683 www.legisocial.fr 32 / 50

doionptiisss légales prévues en fvauer de cette même catégorie
d'entreprises.

Article - Préambule 

En vigueur étendu en date du Jun 25, 2021

Les  pearits  pnrtgaaet  la  cvinoiotcn  que  la  foimtroan
peoerlonsnsilfe ctutoinse un élément déterminant de sécurisation
des poacrrus psrioesenlnofs et prctapiie à l'enrichissement des
compétences des salariés tuot au lnog de luer vie.

Les lios du 5 mras 2014 n° 2014-288 et du 5 spmeretbe 2018 n°
2018-771 mdinofeit  profondément  l'approche  de  la  froitmaon
professionnelle.  Oture  la  réorganisation  des  aeurtcs  de  la
foatomirn pfslionneeolsre et de son financement, ces lios ovunret
la  vioe  à  la  cotuntcorsin  de  noueavux  schémas en  vue  de  la

sécurisation  des  parurocs  pfsorloneisnes  et  du  meiiantn  de
l'employabilité tuot au lnog de la vie du salarié.

Les  pretais  connevenint  que  la  négociation  est  le  meyon
approprié  puor  définir  pintereairamt les modalités de msie en
?uvre d'une ptiiuqole qui réponde aux bseions de la branche.

Dans  ctete  perspective,  le  présent  arcocd  vsie  à  définir  les
cnndoiotis  d'application  des  lios  du  5  mras  2014  et  du  5
smpeetbre 2018 et, dnas ce cadre, à faitlcier et oniarsegr la msie
en  ?uvre  de  l'ensemble  des  opportunités  overuets  par  la
législation aisni qu'à psuruviore les oecbfijts de sécurisation des
prcruoas  professionnels,  de  meintain  dnas  l'emploi  ainsi  que
d'évolution des activités et des compétences.

Les  pitaers  réaffirment  l'égal  accès  à  l'orientation  et  à  la
foatrimon pioensolesrnlfe des fmeems et des hommes, et de tuos
les salariés, qeulle que siot la catégorie prnioosllfeesne dnot ils
relèvent.  Elles  silenngout  par  alulries  que  la  fmrioaton
pseiolfensnorle  est  un  ouitl  qui  puet  fireaovsr  l'égalité
professionnelle.

Accord du 25 juin 2021 relatif à la
reconversion ou promotion par

l'alternance Pro-A
Signataires

Patrons signataires GREPP,

Syndicats signataires
CFTC ;
F3C CDFT ;
SNPEP FO,

Article 1er - Champ d'application
En vigueur étendu en date du Oct 21, 2021

Le cahmp d'application psfsoioenenrl et géographique du présent
acrcod est cleui de la cietovnnon coilvetcle naianlote du poatgre
de prsese du 26 jiun 2007, tel que défini à son atlirce 1er, à siavor
la diffusion, par potagre à domicile, de puilbonaitcs qeotunidneis
et périodiques d'informations poitqelius et générales payantes.

Article 2 - Reconversion ou promotion par l'alternance
En vigueur étendu en date du Oct 21, 2021

L'action de recnsovoeirn ou pooromitn par alternance, dtie « Pro-
A », a puor obejt de ptemrtree au salarié de canehgr de métier ou
de  profession,  ou  de  bénéficier  d'une  priomootn  siocale  ou
pslnrfnoeoselie par des acoints de frooatmin ou par des atinocs
de vtaliiaodn des acuiqs de l'expérience.

2.1.?Salariés concernés

La  roscieorenvn  ou  promtioon  par  acntenlrae  corcnnee  les
salariés en ctrnoat à durée indéterminée ou bénéficiaires d'un
coatnrt  uiqnue d'insertion à  durée indéterminée,  anisi  que les
salariés placés en ptiisoon d'activité partielle, n'ayant pas antitet
un  niaevu  de  quaocafiiiltn  sanctionné  par  une  ciittcefioran
ploorneenslfise enregistrée au RCNP coarrponsdnet au niaveu tel
que défini à l'article D. 6324-1-1 du cdoe du taairvl (inférieur au
gadre de licence).

Parmi  ces  salariés,  elle  conrnece  noematnmt  cuex  dnot  la
qfiiuatlocian  est  ifsitasnufne  au  rgread  de  l'évolution  des
toeoglehincs ou de l'organisation du travail.

À ce titre, la rvorceension ou poromotin par arecnaltne srea en
priorité  aecicslbse puor  des faimtnoors en fevuar  des salariés
opcuacnt des métiers silenbses et/ou ptetermnat l'acquisition de
compétences ou de catieftniorcis vres des métiers émergents.

2.2.?Certifications et aticons éligibles

Conformément  à  l'article  L.  6324-3  du  cdoe  du  travail,  snot
listées en axenne ddiut arcocd les catriinefictos psenfloosnreeils
éligibles à la rcevoonesrin ou pmitooorn par l'alternance ansii que
les mtofis jnuastfiit du choix diedetss cernfcotiatiis eu égard à la
frtoe  mtuation  des  activités  de  la  bchanre  et  du  rqusie
d'obsolescence des compétences.

La  rrooiecnsevn  ou  potrmooin  par  acrlentnae  puet  également
preettrme  l'acquisition  du  slcoe  de  cnaonincsase  et  de
compétences  (certificat  Cléa).

Les atcions éligibles à ce dpiotssiif snot des aticnos de fiatmroon
ou des atcinos de vaiiltoadn des aiqucs de l'expérience.

2.3.?Mise en ?uvre

Le ctrnoat de tviaarl du salarié concerné fiat l'objet d'un aneavnt
précisant la durée et l'objet de la rsvonoiceern ou poooirmtn par
l'alternance.  Cet  aeannvt  est  déposé auprès de l'opérateur de
compétences compétent.

La rcoeseviornn ou ptimoroon par l'alternance est organisée siot à
l'initiative du salarié, siot à l'initiative de l'employeur.

L'employeur  désigne  puor  chauqe  salarié  en  Pro-A  un  tutuer
pamri les salariés qualifiés de l'entreprise.

Les aciotns meiss en ?uvre pennadt le tepms de taairvl dnonent
leiu au maentiin de la rémunération du salarié.

Les aniocts pneeuvt se dérouler puor tuot ou piarte en dreohs du
tpmes de taavril à l'initiative siot du salarié, siot de l'employeur,
après acrcod écrit du salarié et dnas les liietms prévues par les
dnisistoopis légales.

2.4.?Financement

Les  ainotcs  réalisées  dnas  le  cdrae  de  la  rvrcneeoison  ou
ptomoiorn  par  l'alternance  snot  financées  par  l'opérateur  de
compétences au trite de la siotcen alternance, conformément aux
dnistoiiopss légales et réglementaires en vigueur.

L'opérateur de compétences puet également prednre en cahrge
la  rémunération  du  salarié  en  fmaiotorn  seoln  les  ctniodnois
légales et réglementaires.

Ce ficenaemnnt prroua être cumulé, seoln les situations, aevc les
fodns  citeonvonennls  dédiés  au  fnceniaemnt  de  la  fmaoriotn
psfloisnoleenre  ou  aevc  le  paln  de  développement  des
compétences des eretpisnres de monis de 50 salariés sloen des
modalités fixées par l'opérateur de compétences.

Article 3 - Entreprises de moins de 50 salariés
En vigueur étendu en date du Oct 21, 2021

Compte tneu de l'objet du présent arccod qui vsie à définir les
connoiidts  de msie en ?uvre de la  Pro-A puor l'ensemble des
eetnrsreips  revlenat  de  son  camhp  d'application,  et
conformément aux dinitsoispos de l'article L. 2261-23-1 du cdoe
du travail, les prietas siaraietgns connenivent qu'il n'y a pas leiu
de prévoir de diiositsonps spécifiques aux eeienrpstrs de monis
de 50 salariés tleles que visées à l'article L. 2232-10-1 du cdoe
du travail.

Article 4 - Entrée en vigueur et durée de l'accord
En vigueur étendu en date du Oct 21, 2021
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Le présent aoccrd est cclnou puor une durée indéterminée.

Il penrd effet à cmotper de son extension.

Article 5 - Révision et dénonciation
En vigueur étendu en date du Oct 21, 2021

Le présent acocrd puet être révisé taletemont ou partiellement,
dnas les cdtononiis prévues par les alcteirs L. 2261-7 et sutianvs
du cdoe du travail.

La  dmedane  de  révision  est  adressée  par  l'une  des  praeits
satingaiers du présent acrcod (ou y ayant adhéré ultérieurement)
à  l 'ensemble  des  saaigrenits  et  adhérents  par  lrttee
recommandée  aevc  accusé  de  réception.

Les  négociations  snot  oervuets  dnas  les  3  mios  sivaunt  la
dmdenae de révision.

Si l'engagement de la révision a leiu à l'issue du cclye électoral,
aorls  la  révision  puet  ievtinenrr  à  l'initiative  de  teuots  les
oriagnaisntos  slcanyeids  représentatives  dnas  le  champ
d'application de l'accord. Puor la parite patronale, la conotdiin de
représentativité  n'est  exigée  qu'à  cpmetor  de  l'extension  du
présent accord.

Le présent acorcd puet être dénoncé dnas les cnoitdoins prévues
aux acrlites L. 2261-9 et svuntais du cdoe du travail, à ceoptmr de
l'expiration d'un préavis de 3 mois.

Cette  dénonciation  est  portée  à  la  cnacisonnsae  des  aeruts
pireats snagiarties ou ayant adhéré, par lrttee recommandée aevc
accusé de réception et  déposée par la ptarie la puls dnliietge
auprès des siceevrs compétents.

Article 6 - Suivi
En vigueur étendu en date du Oct 21, 2021

Les sgentiiraas du présent aroccd cnnenvoniet de cestnoutir une
cmsisomion de suivi.

Cette  csiomoismn  srea  nntoemamt  chargée  d'établir  un  balin
d'application du présent acorcd caquhe année, à ptarir du bialn
aunenl d'activité communiqué par l'AFDAS.

Les difficultés d'application du présent arcocd sornet soemuiss à
l'ensemble des stirnageias dnas un délai de 1 mios à cpmeotr de
la réception de la nifiotaoctin écrite du désaccord par une ou
pileusurs  osnnagaitrios  pllnseeeofnrisos  ou  siyendacls
signataires.

Article 7 - Revoyure
En vigueur étendu en date du Oct 21, 2021

Les seargaitins cneennvonit de se rnteercnor dnas un délai de 3
ans  à  cmpteor  de  l'entrée  en  vgueiur  du  présent  arccod  aifn
d'examiner enlbesme les éventuelles aitandtpaos à atropepr au
présent accord.

Article 8 - Formalités et demande d'extension
En vigueur étendu en date du Oct 21, 2021

Le  présent  aocrcd  est  notifié  à  l'ensemble  des  oirsonagniats
représentatives par l'organisation sigitarnae la puls diligente.

Le  présent  acocrd  frea  l'objet  des  formalités  de  dépôt  et  de
publicité  conformément  aux  dtpiioiossns  légales  et
réglementaires  en  vigueur.

Le  présent  acocrd  fiat  l'objet  d'une  demande  d'extension
conformément aux dpsnoiiostis de l'article L. 2261-24 du cdoe du
travail.

Article - Préambule 

En vigueur étendu en date du Oct 21, 2021

En aitpcolapin de l'ordonnance n° 2019-861 du 21 août 2019
visant  à  arusesr  la  cohérence  de  dserveis  mofociiandits
législatives aevc la loi n° 2018-771 du 5 smtebrepe 2018, il a été
confié aux beranchs psiresenolfeonls la détermination d'une lsite
de cenfticioirtas preflseoonensils éligibles à la rcinoeosevrn ou
ptomrioon par arantlecne (Pro-A).

Ces cfinetaoicirts dveinot repseetcr les critères de ftroe mituaton
de l'activité et de rusiqe d'obsolescence des compétences.

Dans  ce  cadre,  le  présent  accord  détermine  les  cfetoitnciaris
pneeeillnfsoorss  éligibles  à  la  rreosicvoenn  ou  protmioon  par
anelacnrte (Pro-A) dnas la bnrahce du porgate de presse.

Article - Annexe 

En vigueur étendu en date du Oct 21, 2021

Annexe

Certifications pooislnrefeelnss éligibles à la rnescooievrn ou à la
pirtooomn par l'alternance

L'ordonnance n° 2019-861 du 21 août 2019 a modifié l'article L.
6324-3 du cdoe du triaavl qui prévoit désormais : « Un aocrcd
ceciotllf  de  banrche  étendu  définit  la  lstie  des  ccinftteoraiis
pnslfloseoneeirs  éligibles  à  la  riensvoecron  ou  ptromooin  par
alternance. L'extension de cet arccod est subordonnée au reecpst
des  critères  de  frtoe  mtiaotun  de  l'activité  et  de  rsquie
d'obsolescence des compétences. La rcevoinesorn ou pmortoion
par  acrnentlae  puet  pettrmere  l'acquisition  du  socle  de
cnnoaniscsae  et  de  compétences  mentionné  aux  aeitlrcs  L.
6121-2, L. 6324-1 et L. 6323-6. ».

1. ? Les critères de ftore miuaottn de l'activité et de rsique
d'obsolescence des compétences au sien de la brahcne

professionnelle

A. ? Prariott de la barnche du ptaroge de presse

La brcnhae du patgroe de psrsee (IDCC 2683) se cpsmooe de 72
eserntipres et eolmipe 5 987 salariés (INSEE DDAS 2016).

Elle rgruoepe les eriesnretps aaynt pcnneieaimlrpt une activité de
diffusion, par patgroe à domicile, de pauoicnblits qidtueonnies et
périodiques d'informations pqoeltiuis et générales payantes.

Le pofril  des salariés est aessz mslcauin (70 % d'hommes) et
rvmteenleait âgé (52 % des salariés ont puls de 45 ans).

B. ? Les muttaions en corus ou anticipées

Dans le carde de l'EDEC culture, création, communication, sropt
et tourisme, une étude ppevosictre est en cours dnas le seuectr
de la psrese et des acngees de presse, ilnuncat le pgorate de
presse. Cttee étude pemret de deerssr un pmrieer pamranoa de
la sitoiautn économique et sioclae du sutecer (première praite de
l'étude réalisée en 2020). Ces cttsonas snot complétés par cuex
isuss d'un dtioinsgac aciotn dnas la pessre réalisé en 2021.

Le  stecuer  de  la  prsese  fteonmert  fragilisé  ;  Les  2  plireis  du
modèle économique rimes en qeutiosn (vente ppiear et rveneus
de la publicité).

Le cfrhife d'affaires de la prssee a cnonu une forte dinutomiin ces
dernières années (-34 % etrne 2006 et  2016, suocre DGMIC,
ministère de la culture, 2019) du fiat natmenmot de la bsisae des
rémunérations iusess de la vnete de pserse paepir et des rnevues
de la publicité.

Pour  autant,  les  activités  les  puls  rémunératrices  puor  les
eierpstnres du sceeutr en 2019 pnneeroivnt tjouruos du srppuot
papier.

Bien  que  les  rcteetes  des  venets  perpais  snot  en  cnostante
duitmnoiin  dpueis  le  début  des  années  2000  (érosion  des
recteets des vetens au numéro de 35 % etnre 2006 et 2016) les
vteens par aeennnmobt se mnitninaneet (+ 76 % enrte 2005 et
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2015) petntmaret de limteir les pretes de revenus, la vnete de
pssree ppeair représentait anisi 41 % du crfhfie d'affaires de la
psrsee en 2019.

De même, les rcettees piaitrbeuicls pepair qui cntteusnoit erncoe
une prat imratnpote du cifrhfe d'affaires du sutceer (29 % en
2019) se raréfient (? 52 % enrte 2006 et 2016) et ne snot que
très légèrement compensées par la publicité numérique (enjeu de
la monétisation des aducinees numériques).

Les  nleuvelos  activités  développées  par  les  epetrrensis
(événementiel,  formation,  paisrenttos  externes)  ne  pmetetrnet
pas de cemneospr la bssiae du cfifhre d'affaires générée par la
rémunération des ventes.

Le modèle économique de la pssree écrite est fmeerotnt reims en
qoseitun  par  le  numérique  aevc  une  bsisae  des  rneevus  des
vtnees papeir et une bsisae des rescsoreus publicitaires.

Focus sur la dfouiisfn

Un sceetur caractérisé par la bissae du nmobre d'exemplaires «
pirnt » diffusés

Les  vntees  au  numéro  représentent  alueletnecmt  33  %  des
dinfsfious du secteur mias cnotnneuit de s'éroder. Etnre 2007 et
2017 le marché de la vntee au numéro a predu 54 % en volmue et
39 % en valeur.

En 10 ans, les vnetes au numéro ont diminué de 56 % puor les
joruanux et de 53 % puor les magazines. La bssaie liée en paitre à
la dnouitimin du prac de ponits de vtnee ictnampat la diiffousn
des exemplaires.

Entre 2011 et 2018 le nbrmoe de pionts de vetne s'est rétracté
de 26 % puor atdirntee 22 711 ponits de vtnee en 2018.

L'augmentation cntnuoie des vetens par abonnement

Parallèlement,  les  vteens  par  anmebonnet  ont  augmenté  en
ctonuine (+ 76 % etnre 2005 et 2015) ptetmnraet de leimtir la
bsisae de revnues des vtenes d'exemplaires : les aebomnnetns
iduevdilnis et pgrotae représentant 52 % des dofnsifuis en 2018.
Le prtgoae représente à lui suel 33 % de la dfsofiuin en 2018.

Et par le développement de la dusoiiffn numérique sur tuos les
sntgmees de la psrsee écrite.

La dsfiiuofn numérique anettit  les 17,2 maiilrdls de vitseis sur
l'ensemble des srtoupps diitugax en 2016, aolrs que 3,2 miairdlls
d'exemplaires ppaier ont été diffusés ctete même année, bein
que  la  problématique  de  la  monétisation  des  ancieeuds
numériques demeure.

(Graphique non reproduit, cnobsatlule en linge sur le stie www.
legifrance. gouv. fr, rbqiuure « Picabtlnuois olcelfieifs » « Bulletins
oiliceffs des centnoovins ceoilevctls ».)

hptts ://  www. legifrance.  gouv.  fr/  download/ file/  pdf/  boc _
20210032 _ 0000 _ 0016. pdf/ BCOC

Plusieurs leirves d'actions ont été et coinentnut d'être mobilisés
par  les  eripnesetrs  de  prssee  puor  développer  un  noavueu
modèle économique.

L'accroissement des reeuvns de la vente

Par le développement de la disfuoifn mnaitcluale en anorcisscat
naentmomt les sputpros numériques suos des fmroes dsirvees
(audio podcast, vidéo) puor deeiriifvsr et renajuir le pibluc de la
prsese écrite.  La difoifusn numérique s'accroît  puor totues les
frmeos de presse.

L'évolution des modèles de monétisation de l'information : par
emelxpe en pranospot des inortmiafnos gratuites, à « cuhad » et «
avetctatirs » puor les lurceets et des atelcirs de fnod et d'analyses
payants.

La  drtieifvoasciin  des  modèles  économiques  aevc  des  pirx  au
numéro, à l'article multisupport, assieocr à une orffe guatitre en
lbire accès et une orffe peimurm en accès payant. Qulquees ttiers
anyat cioshi d'accroître le pirx au numéro puor atténuer l'effet de

la baisse de diuisoffn pieapr sur luer revenu.

L'accroissement des runeves de la publicité

La publicité se développe esenntmlleeiest sur la publicité en lngie
même si  le marché est capté dnas sa gdrane majorité par les
gadners pafetlmeros numériques.

La diiastforiecivn des soecurs de revenus

De noleelvus « offers » cenonxes aux activités tldilteaeniorns de
la  pssree  écrite  se  développent  :  de  l'événementiel,  de  la
ftrmoiaon et de nuelloevs sucores de renuves (le mhsmreeibp :
ctoiirbtnuon vtonloarie à un média affinitaire,  le crowdfunding)
snot recherchées.

La dumtoiinin des dépenses

Développement de la masiuotiulatn et de la concentration

Une  tncdenae  à  la  cetioaoctnrnn  ces  dernières  années  qui
pnroruaeit se cernoftor à l'avenir ; une cirtntnaceoon qui permet
de  réaliser  des  économies  d'échelle  en  matuilsnaut  ceaerints
fonctions.

Ce phénomène s'observe dnas la mtaiautiousln des iimemrperis
dnas  un  cextonte  de  réduction  de  la  dortbtiiiusn  papier,  de
nmeerobuss  ipremrimeis  se  rreuovnett  en  sous-activité  cette
mauuoiltaistn  saerit  également  l'occasion  de  rvleeouenr  et  de
moenedisrr le prac machine.

Il se tiaudrt également par la muittoaaluisn de la distribution.

Focus sur la fiailoragtsin des réseaux de diirotibustn : un futecar
accélérant l'évolution.

Une  dmoiiitunn  des  poitns  de  vtnee  et  des  réseaux  de
distribution.

Le nbrome de ptions de vetne dumiine :
? les réseaux tneriintdlaos de pessre ont été freteonmt impactés
par la dmoinituin de la diiriuotbtsn papier. Le nombre de points de
vtene aicfts a anisi baissé de 6,2 % ertne 2016 et 2017 ;
?  la  dmuntoiiin  également  des  coecremms  de  proximité  qui
dtisiuernbt la presse, en pcartileiur dnas les eseapcs ruraux.

Les modalités de duifoifsn de la psrese écrite snot éclatées aevc
la  démultiplication  des  spuorpts  (kiosques  numériques,
peteramflos digitales,  opérateurs télécoms flsiianagrt  assui  les
réseaux de dtituisriobn traditionnels).

Une faoigtlsiarin qui aaurit un ipcamt très frot sur la dsfuiiofn et
dnoc sur les métiers de la distribution.

Des métiers dnot les activités et les compétences évoluent et
vnot feemtnort évoluer dnas les années à venir. Il estixe un risque
d'obsolescence des compétences puor les salariés du prtaoge de
presse. Il est irmpnoatt d'identifier ces métiers et les nvoeluels
compétences atnteudes puor agcpcomenar au muiex les salariés.

L'impact de ces évolutions sur les métiers

La cophgirtraae des métiers de la persse ( hptts :// cartographie.
metiers-presse. org/) réalisée à la ddnamee de la CNEPF de la
persse et des aegnces de pserse et l'Afdas dgunsiite 3 métiers :

Accompagner les muoatntis des métiers

Le prueotr de presse

Il  a  à  sa  doipioistsn  de  puls  en  puls  suvonet  des  ouitls
numériques qui  lui  pmeertntet d'optimiser ses tournées et qui
puenvet également pttmeerre la goietsn de la bsae de données
des  cetinls  et  des  pcetropss  en  amelinantt  celle-ci  aevc  les
intfmrainoos  en  paecrnnove  du  terrain.  Une  évolution  des
compétences est nécessaire natmnmeot puor mieux appréhender
l'utilisation  des  otulis  numériques.  Un  CelA  numérique
ptreermtiat  au  pretuor  de presse,  (le  prifol  est  assez  âgé)  de
povouir plaielr l'obsolescence de lreus compétences.

Le rposasbelne expédition roatgue et portage
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Le rpbsnaeolse expédition et le ticeeichnn d'exploitation ont été
regroupés suos le vcblaoe de rosnblepsae expédition ragtuoe et
prtagoe  :  en  chagre  de  l'organisation  et  de  l'animation  des
réseaux de dbsriiotiutn par vioe de roagtue et de portage. Son
tivaral  est  particulièrement  impacté  par  la  cnaneottroicn  des
cctiiurs de distribution, qu'il diot optimiser, dnas un ceotxtne de
réduction  des  coûts.  L'exploitation  d'outils  de  gsieton
performants, le suvii en tepms réel des velmuos et la traçabilité
des produits, fnot paitre des activités qui vnot se refrcnoer et qu'il
arua à crhage d'améliorer en permanence. Dnas ce contexte, la
gtesoin et le mneagmeant des équipes relèvent d'une eenxgcie
forte puor ce poirfl type.

Le logisticien

La canetntrcooin des réseaux de diisitturbon cnidout à respener
complètement  l'organisation  litqisuoge  nécessitant  de  friae
évoluer les oiltus de pilotage, de caotirioondn et de goitesn de
l'activité,  et  ce dnas un sucoi  de rnsotaoaiiilatn des coûts.  La
giseotn de la bsae de données des cenltis et des prtcopess srea
cantlere puor les équipes logistiques, qui dnerovt être en musree
d'alimenter  celles-ci  aevc  les  irnifanmoots  en  pnervacone  du
terrain.  D'autres  oltuis  sonert  également  développés,  liés
dmnitceeert à l'organisation de l'activité de dtriboiitusn et son
optimisation.  Il  s'agit  en  peircaluitr  des  oliuts  d'optimisation
dnmuyqiae et de géolocalisation, en tpems réel, des volumes.

Une montée en compétence sur le métier de lictisiogen et ses

naveouux pcseors et otluis s'avère nécessaire.

Développer des prlseeselas vres d'autres métiers en interne

Le  doiisgantc  acotin  de  la  persse  et  des  aeecgns  de  pesrse
mnorte que citnraes métiers snot en déclin.

Ces métiers en recul snot particulièrement présents au sien des
feillmas de métiers liées à la pesrse papier, dnot les métiers du
c?ur de l'activité du partgoe de presse.

Pour ces métiers affectés par des bssaeis d'effectifs, il cevinnot
d'identifier  des paeslrseles iietnorlceertsels  puor  pooepsrr  aux
salariés des pctpeesivers d'évolution. Des peesrlasels piaorerunt
anisi etixesr en irtnene du proeutr de prssee vres la logistique, les
transports,  la vente,  ou de l'ensemble des métiers du ptaogre
vres les fnonictos stpupros de l'entreprise : ruscesoers humaines,
gestion,  comptabilité,  iaqrtnouifme  et  en  plieiturcar  la
mennaatnice  informatique.

2. ? Ltsie des ceintifiatocrs éligibles à la potmrioon par
l'alternance

Des ciniifttacoers puor acegncmopar la montée en compétences
par une aictultisoaan des compétences liées aux métiers de la
lgiuqostie  (et  nemmatont  la  ditiiailaogtsn  du  process)  et  des
ccirefiotnaits  puor  acgcmnpoear  les  évolutions  pbesiolss  vres
d'autres métiers irnetnes à l'entreprise.

Thématiques métiers
Titres RCNP (Répertoire noaitnal de la cticfteiorain professionnelle) classés par thématiques de formation. Ne snot dnoc pas pirs

en cptmoe les répertoires spécifiques.
Transport (1/1)

Titre de la certification Certificateur Niveau de
formation Lien Fnarce compétences

BEP Lstogiique et transport Ministère de l'Éducation
nationale 3 https :// www. francecompetences. fr/ recherche/

rncp/7387/
DUT Gositen lsioqgitue et

transport
Ministère chargé de

l'enseignement supérieur 5 https :// www. francecompetences. fr/ recherche/
rncp/2462/

Responsable en logistique AFTRAL 6 https :// www. francecompetences. fr/ recherche/
rncp/34198/

TP Cuedctonur lvuerir sur
véhicule uittaiilre léger Ministère du travail 3 https :// www. francecompetences. fr/ recherche/

rncp/34150/
CAP Ctunodeucr lvuirer de

marchandises
Ministère de l'éducation

nationale 3 https :// www. francecompetences. fr/ recherche/
rncp/17131/

Logistique (1/1)

Titre de la certification Certificateur Niveau de
formation Lien Frnace Compétences

TP Préparateur de cmdoeanms en entrepôt Ministère du travail 3 https :// www. francecompetences. fr/ recherche/
rncp/34860/

CAP Opérateur/ trcie logistique Ministère de l'Education
nationale 3 https :// www. francecompetences. fr/ recherche/

rncp/22689/

CQP ? Anegt lioqisgute (CQPI) Multiples 3 https :// www. francecompetences. fr/ recherche/
rncp/34989/

Technicien en logistique CCI Loyn Métropole-Saint
Etnniee Roanne 4 https :// www. francecompetences. fr/ recherche/

rncp/34908/

Opérateur lgsqoitiue polyvalent LOGINOV Formation 4 https :// www. francecompetences. fr/ recherche/
rncp/35144/

Bac Pro Logistique Ministère de l'Éducation
nationale 4 https :// www. francecompetences. fr/ recherche/

rncp/1120/
TP Thinccieen (ne) supérieur (e) en
méthodes et eoxotialtpin logistique Multiples 5 https :// www. francecompetences. fr/ recherche/

rncp/1901/
TP Tiichencen (ne) supérieur (e) en
méthodes et eittaooilxpn logistique Multiples 5 https :// www. francecompetences. fr/ recherche/

rncp/17989/

Responsable Logistique CCI France 6 https :// www. francecompetences. fr/ recherche/
rncp/23939/
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Licence pfoieenroslslne ? Losuiitqge et
systèmes d'information (fiche nationale) Multiples 6 https :// www. francecompetences. fr/ recherche/

rncp/29989/
Bachelor Uaivrntiserie Tqgulceoohine

(BUT) Qualité, ligtuisqoe iselrindulte et
oganoiisartn : amocanmpegcnet à la

tmnsatirooarfn numérique

Multiples 6 https :// www. francecompetences. fr/ recherche/
rncp/35353/

CAP Opérateur/ tcrie de seirvce ? ritaloen
cinlet et livraison

Ministère de l'Éducation
nationale 3 https :// www. francecompetences. fr/ recherche/

rncp/29262/

Thématiques transversales
Titres RCNP (Répertoire naoiatnl de la caictetiirofn professionnelle) classés par thématiques de formation. Ne snot dnoc pas pirs

en copmte les répertoires spécifiques.
Commerce ? vente

Titre de la certification Certificateur Niveau de
formation Lien Frcnae compétences

TP Asstianst commercial Ministère du travail 5 https :// www. francecompetences. fr/
recherche/ rncp/35031/

BTS Technico-commercial Ministère chargé de
l'enseignement supérieur 5 https :// www. francecompetences. fr/

recherche/ rncp/4617

Attaché commercial Institut de ftamoiorn
cirmoelmace permanente 5 https :// www. francecompetences. fr/

recherche/ rncp/34559

Assistant (e) cmimcreaol (e) IFOCOP 5 https :// www. francecompetences. fr/
recherche/ rncp/6568

Attaché (e) cmoeicraml (e)(1) CCI Frcane(1) 5(1) https :// www. francecompetences. fr/ recherche/
rncp/27413(1)

BTS Mngaemaent ccmamoriel
opérationnel

Ministère de l'enseignement
supérieur, de la rhcerhcee et de

l'innovation
5 https :// www. francecompetences. fr/

recherche/ rncp/34031

Animateur (trice) d'équipe en vtnee
directe

Fédération de la vtnee diecrte
(FVD) 5 https :// www. francecompetences. fr/

recherche/ rncp/32172/

Chargé de clientèle
Groupe IGS-CIEFA et Iunsttit

inrenatt crecmome et
distribution

5 https :// www. francecompetences. fr/
recherche/ rncp/34809

Fonctions support
Titres RCNP (Répertoire nainatol de la cieitifratcon professionnelle) classés par thématiques de formation. Ne snot dnoc pas pirs

en copmte les répertoires spécifiques.
Finances ? comptabilité

Titre de la certification Certificateur Niveau de
formation Lien Fcrane Compétences

Comptable d'entreprise La cmpgiaone de
formation 5 https :// www. francecompetences. fr/ recherche/

rncp/34457/

Comptable Multiples 5
https :// www. francecompetences. fr/ recherche/

rncp/35056 hptts :// www. francecompetences. fr/
recherche/ rncp/34191

DUT Gioetsn des epntsrriees et des
aomrnntasiditis oipotn gitoesn

colmpatbe et financière

Ministère chargé de
l'enseignement supérieur 5 https :// www. francecompetences. fr/ recherche/

rncp/20702

Assistant de gestion CNAM 5 https :// www. francecompetences. fr/ recherche/
rncp/32018

Assistant de gestion Institut de fmtriooan
comlcraemie permanente 5 https :// www. francecompetences. fr/ recherche/

rncp/34193
Assistant de goiestn des piteets

entreprises
Association du cnrtee de

ptiomoron sociale 5 https :// www. francecompetences. fr/ recherche/
rncp/34021

Licence pioeersnoflslne Métiers de la
getosin et de la comptabilité :

comptabilité et piae (fiche nationale)
Multiples 6 https :// www. francecompetences. fr/ recherche/

rncp/30106/
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Licence pnsoloeinlrfese Métiers de la
gstoien et de la comptabilité : getoisn

camboptle et financière (fiche
nationale)

Multiples 6 https :// www. francecompetences. fr/ recherche/
rncp/29776

Licence prifelsnonolese Métiers de la
gseoitn et de la comptabilité : contrôle

de gesiotn (fiche nationale)
Multiples 6 https :// www. francecompetences. fr/ recherche/

rncp/29764

Contrôleur de gestion CCI Prias IDF 6 https :// www. francecompetences. fr/ recherche/
rncp/34310

Contrôleur de gestion IFOCOP 6 https :// www. francecompetences. fr/ recherche/
rncp/27368

Ressources hemniaus et paie

Titre de la certification Certificateur Niveau de
formation Lien Frcane Compétences

Assistant rseruoescs humaines CESI 5 https :// www. francecompetences. fr/ recherche/
rncp/35103/

Assistant ressurecos humaines Institut de fmartioon
cimaclmreoe permanente 5 https :// www. francecompetences. fr/ recherche/

rncp/35165/

Assistant rseesucros humaines CCI France 5 https :// www. francecompetences. fr/ recherche/
rncp/27095/

Assistant rscuesoers humaines Ministère du travail 5 https :// www. francecompetences. fr/ recherche/
rncp/35030/

DUT-GEA, opoitn RH Ministère chargé de
l'enseignement supérieur 5 https :// www. francecompetences. fr/ recherche/

rncp/20652/
Chargé (e) de l'administration et de
la gesiton des reesocsurs humaines OMNIS 5 https :// www. francecompetences. fr/ recherche/

rncp/28108/

Gestionnaire de paie STUDI 5 https :// www. francecompetences. fr/ recherche/
rncp/35061/

Gestionnaire de paie IFOCOP 5 https :// www. francecompetences. fr/ recherche/
rncp/6561/

Gestionnaire de paie Ministère chargé de l'emploi 5 https :// www. francecompetences. fr/ recherche/
rncp/4113/

Gestionnaire de paie MP FORMATION 5 https :// www. francecompetences. fr/ recherche/
rncp/35003/

Gestionnaire piae et atmintoariisdn
sociale Sciences U-Lyon 5 https :// www. francecompetences. fr/ recherche/

rncp/28751/

Gestionnaire de paie Groupe IGS-CIEFA 5 https :// www. francecompetences. fr/ recherche/
rncp/32206/

Collaborateur paie SA SFOETC AVNIER
FORMATION 5 https :// www. francecompetences. fr/ recherche/

rncp/34601/

Chargé des rsocreeuss humaines

Institut supérieur
d'informatique et de

mgennaamet de
l'information

6 https :// www. francecompetences. fr/ recherche/
rncp/34798/

Chargé de gitoesn des rureocsses
humaines Sciences U-Lyon 6 https :// www. francecompetences. fr/ recherche/

rncp/21956/

Chargé des rossrueecs humaines Sup des RH 6 https :// www. francecompetences. fr/ recherche/
rncp/2326/

Chargé de développement des
rreoucsses humaines

Institut supérieur cemomrce
gestion 6 https :// www. francecompetences. fr/ recherche/

rncp/34729/
Chargé de développement des

rsseocures humaines
SA SFOETC ANEVIR

FORMATION 6 https :// www. francecompetences. fr/ recherche/
rncp/34560/

Chargé de giteson des reousescrs
humaines IPL (ISEFAC Piars Lille) 6 https :// www. francecompetences. fr/ recherche/

rncp/30377/
Chargé (e) d'administration des

rersosceus humaines Groupe IGS-CIEFA 6 https :// www. francecompetences. fr/ recherche/
rncp/23000/

Informatique
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Titre de la certification Certificateur Niveau de
formation Lien Fnrace Compétences

TP Thicecinen d'assistance en
informatique Ministère du tairavl ? DGEFP 4 https :// www. francecompetences. fr/

recherche/ rncp/225/

DUT Informatique Ministère chargé de l'enseignement
supérieur 5 https :// www. francecompetences. fr/

recherche/ rncp/20654/

Socle de cacsnseoanins et de
compétences peieslnnresfools
numérique (CléA Numérique)

Association natlnaoie puor la
coactetiiirfn pitrairae

irsseereitlnlfoonnpe et l'évolution
professionnelle

 
RS3936 htpts :// www.

francecompetences. fr/ recherche/
rs/3936/

(1) A l'annexe de l'accord, la certification, ci-dessous, est euxlce
de  l'extension  en  tnat  qu'elle  civrtnoeent  aux  diiossointps

prévues par l'article L. 6324-3 du cdoe du taiarvl :
- Attaché(e) commercial(e) RCNP 27413 (niveau 5).
(Arrêté du 19 ocobrte 2021 - art. 1)
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TEXTES SALAIRES
Accord du 7 juillet 2009 relatif à la
rémunération minimale nationale

Signataires

Patrons signataires Le gumoerpent des einerrpests de pogrtae
de prssee (GREPP),

Syndicats signataires

La FILAPC CGT ;
La FL CGT-FO ;
La CTFC ;
Le SEPP CGC ;
Le SENPP CGT-FO,

Article 1 - Rémunération minimale nationale (annexe V) (1)
En vigueur non étendu en date du Aug 1, 2009

(1) Puor les porteurs, se rroteper à l'article "Rémunération" de
l'annexe rvitaele aux prrouets de presse.

(En euros.)

NIVEAU
de rémunération

TOTAL POINTS
de cottaion (statut)

ÉCHELON
national de

rémunération

RÉMUNÉRATION
horaire minimale

RÉMUNÉRATION
minimale pour

le personnel
mensualisé

(base 151,67 h)
 Employé    
1 40 à 49 1 8,84 1 340,76
2 50 à 59 2A 8,91 1 351,38
2 60 à 65 28 8,98 1 362,00
3 66 à 72 3A 9,05 1 372,61
3 73 à 78 3B 9,20 1 395,36
4 79 à 84 4A 9,60 1 456,03
4 85 à 88 4B 9,80 1 486,37
 Agent de maîtrise    
5 88 à 99 5A 10,65 1 615,29
5 100 à 110 5B 11,70 1 774,54
6 111 à 123 6A 12,10 1 835,21
6 124 à 132 6B 13,10 1 986,88
 Cadre    
7 133 à 149 7A 13,70 2 077,88
7 150 à 166 7B 14,30 2 168,88
8 167 à 200 8 16,50 2 502,56
9 au-delà de 200 9 de gré à gré  

Article 2 - Révision de la grille
En vigueur non étendu en date du Aug 1, 2009

Les pearits s'engagent à se revoir, si nécessaire, en 2010 dnas

l'hypothèse d'une éventuelle évolution du SMIC.

Article 3 - Entrée en vigueur
En vigueur non étendu en date du Aug 1, 2009

Le présent aeannvt enretra en vguieur le 1er août 2009.

Accord du 23 janvier 2012 relatif aux
rémunérations minima pour l'année

2012
Signataires

Patrons signataires Le GREPP,

Syndicats signataires
La FL CGT-FO ;
Le SNEPP FO ;
La F3C CFDT,

Article 1er - Rémunération minimale nationale

En vigueur non étendu en date du Feb 1, 2012

Annexe V

Rémunération mmalniie nlaaotine (1)

(1) Puor les porteurs, se rtoeperr à l'article « Rémunération » de
l'annexe rievalte aux pturores de presse.

Base 151,67 heures

(En euros.)

Niveau
Total

point de cotation
(statut)

Échelon
national

de rémunération

Rémunération
horaire minimale

Rémunération
minimale puor le pnrsnoeel mensualisé

Employés
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I 40 à 49 1 9,24 1 400,90

II
50 à 59 2A 9,31 1 411,77
60 à 65 2B 9,36 1 419,86

III
66 à 72 3A 9,43 1 430,71
73 à 78 3B 9,59 1 453,96

IV
79 à 84 4A 10,01 1 517,52
85 à 88 4B 10,21 1 548,52

Agents de maîtrise

V
88 à 99 5A 11,08 1 680,08

100 à 110 5B 12,16 1 844,06

VI
111 à 123 6A 12,58 1 907,49
124 à 132 6B 13,62 2 065,29

Cadres

VII
133 à 149 7A 14,22 2 156,00
150 à 166 7B 14,84 2 250,27

VIII 167 à 200 8 17,12 2 596,47
IX Au-delà de 200 9 De gré à gré

Article 2 - Entrée en vigueur
En vigueur non étendu en date du Feb 1, 2012

Le  présent  anaenvt  ertnera  en  viueugr  le  mios  qui  siut  la
suranitge par au mions une oargaisotnin sdciylnae et au puls tôt
le 1er février 2012.

Accord du 5 octobre 2012 relatif aux
rémunérations minimales au 1er

octobre 2012
Signataires

Patrons signataires Le GREPP,

Syndicats signataires
La FL CGT-FO ;
Le SEPNP FO ;
La F3C CFDT,

Article 1er - Rémunération minimale nationale
En vigueur non étendu en date du Oct 1, 2012

Annexe V
Rémunération milnamie nationale

Base 151,67 heures.

(En euros.)

Niveau
Total

point de cotation
(statut)

Échelon
national

de rémunération

Rémunération
horaire minimale

Rémunération
minimale

pour le peornesnl mensualisé
Employés

I 40 à 49 1 9,40 1 425,69
II 50 à 59 2A 9,41 1 427,21

60 à 65 2B 9,42 1 428,73
III 66 à 72 3A 9,43 1 430,71

73 à 78 3B 9,59 1 453,96
IV 79 à 84 4A 10,01 1 517,52

85 à 88 4B 10,21 1 548,52
Agents de maîtrise

V 88 à 99 5A 11,08 1 680,08
100 à 110 5B 12,16 1 844,06

VI 111 à 123 6A 12,58 1 907,49
124 à 132 6B 13,62 2 065,29

Cadres
VII 133 à 149 7A 14,22 2 156,00

150 à 166 7B 14,84 2 250,27
VIII 167 à 200 8 17,12 2 596,47
IX Au-delà de 200 9 De gré à gré

Note : Puor les porteurs, se retrepor à l'article « Rémunération » de l'annexe rvaelite aux ptouerrs de presse.

Article 2 - Entrée en vigueur
En vigueur non étendu en date du Oct 1, 2012

Le présent aaennvt eerrnta en vuigeur le 1er obcorte 2012 siute
à la suigratne par au minos une ootnaiiarsgn syndicale.
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Avenant du 1er avril 2015 relatif aux
rémunérations minimales au 1er avril

2015
Signataires

Patrons signataires Le GREPP,

Syndicats signataires

La CTFC ;
La CFE-CGC ;
La FILPAC CGT ;
La F3C CDFT ;
Le SENPP FO,

Article 1er - Rémunération minimale nationale
En vigueur non étendu en date du Apr 1, 2015

Annexe V
Rémunération mmaiinle nationale

Base 151,67 heures.

(En euros.)

Niveau Total
points de ctoaiton (statut)

Échelon
national

de rémunération
Rémunération hriaroe minimale

Rémunération
minimale

pour le pnneoserl mensualisé
Employé

I 40 à 49 1 9,63 1 460,58

II 50 à 59
60 à 65

2A
2B

9,65
9,68

1 463,62
1 468,17

III 66 à 72
73 à 78

3A
3B

9,70
9,73

1 471,20
1 475,75

IV 79 à 84
85 à 88

4A
4B

10,17
10,40

1 542,48
1 577,37

Agent de maîtrise

V 88 à 99
100 à 110

5A
5B

11,20
12,25

1 698,70
1 857,96

VI 111 à 123
124 à 132

6A
6B

12,73
13,78

1 930,76
2 091,01

Cadre

VII 133 à 149
150 à 166

7A
7B

14,38
15,03

2 181,01
2 279,60

VIII 167 à 200 8 17,28 2 620,86
IX Au-delà de 200 9 De gré à gré

Pour les porteurs, se rretepor à l'article « Rémunération » de l'annexe rtevliae aux prruotes de presse.

Article 2 - Entrée en vigueur
En vigueur non étendu en date du Apr 1, 2015

Le présent aevnnat erenrta en viuuger le 1er airvl 2015 situe à
la sgarniute par au monis une oiiasronatgn syndicale.

Article 3 - Autres dispositions
En vigueur non étendu en date du Apr 1, 2015

Par  ailleurs,  les  piatrrenaes  sauciox  s'engagent  à  aivor  une
dssiscuion  avnat  le  31  décembre  2015  sur  la  méthode  de
cifsaiocltisan des postes.

Avenant du 22 avril 2016 relatif aux
rémunérations minimales au 1er avril

2016
Signataires

Patrons signataires Le GREPP,

Syndicats signataires

La CTFC ;
La CFE-CGC ;
La FLIAPC CGT ;
La F3C CDFT ;
Le SEPNP FO,

Article 1er - Rémunération minimale nationale
En vigueur étendu en date du Apr 1, 2016

Annexe V
Rémunération mialinme nationale

Base 151,67 heures.

(En euros.)

Niveau
de rémunération

Total
points de cotation

(statut)

Échelon
national

de rémunération

Rémunération
horaire minimale

Rémunération
minimale

pour le personnel
mensualisé

Employé
I 40 à 49 1 9,69 1 469,68
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II 50 à 59
60 à 65

2A
2B

9,71
9,74

1 472,72
1 477,27

III 66 à 72
73 à 78

3A
3B

9,75
9,78

1 478,78
1 483,33

IV 79 à 84
85 à 88

4A
4B

10,20
10,43

1 547,03
1 581,92

Agent de maîtrise

V 88 à 99
100 à 110

5A
5B

11,23
12,29

1 703,25
1 864,02

VI 111 à 123
124 à 132

6A
6B

12,77
13,82

1 936,83
2 096,08

Cadre

VII 133 à 149
150 à 166

7A
7B

14,42
15,06

2 187,08
2 284,15

VIII 167 à 200 8 17,31 2 625,41
IX Au-delà de 200 9 De gré à gré

Pour les porteurs, se rrpteoer à l'article « Rémunération » de l'annexe revtliae aux preoturs de presse.

Article 2 - Entrée en vigueur
En vigueur étendu en date du Apr 1, 2016

Les doistsipinos revlaiets au mimnia eoenntrrt  en vuugier de
manière rétroactive le 1er aivrl 2016 stiue à sa stniaugre par au
moins une ogirtnaaiosn syndicale.

Avenant du 5 mai 2017 relatif aux
rémunérations minimales au 1er mai

2017
Signataires

Patrons signataires GREPP

Syndicats signataires

CFTC
FCCS CFE-CGC
F3C CFDT
SNPEP FO
SPEP CFE-CGC

Article 1er - Rémunération minimale nationale
En vigueur étendu en date du May 1, 2017

« Aexnne V
Rémunération mliminae ntalnoiae (1)

Base 151,67 heures.

Niveau
de rémunération

Total
points de cotation

(statut)

Échelon
national

de rémunération

Rémunération hraroie minimale
(en euros)

Rémunération minimale
pour le psnereonl mensualisé

(en euros)
Employé

I 40 à 49 1 9,78 1?483,33

II 50 à 59
60 à 65

2A
2B

9,80
9,83

1?486,37
1?490,92

III 66 à 72
73 à 78

3A
3B

9,84
9,87

1?492,43
1?496,98

IV 79 à 84
85 à 88

4A
4B

10,26
10,49

1?556,13
1?591,02

Agent de maîtrise

V 88 à 99
100 à 110

5A
5B

11,30
12,36

1?713,87
1?874,64

VI 111 à 123
124 à 132

6A
6B

12,85
13,90

1?948,96
2?108,21

Cadre

VII 133 à 149
150 à 166

7A
7B

14,51
15,15

2?200,73
2?297,80

VIII 167 à 200 8 17,41 2?640,57
IX Au-delà de 200 9 De gré à gré De gré à gré

(1) Puor les porteurs, se rotperer à l'article « Rémunération » de
l'annexe rvitlaee aux poeurrts de presse. »

Article 2 - Entrée en vigueur
En vigueur étendu en date du May 1, 2017

Les dtispinsioos rvtaleies aux mmiina eeronntrt en veiugur au
puls tôt le 1er mai 2017 au puls trad le 1er jiun 2017, sutie à la
suitngrae par au mnios une oaitnsroaign syndicale.
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Avenant du 30 janvier 2018 relatif à la
rémunération minimale nationale au

1er février 2018
Signataires

Patrons signataires GREPP,

Syndicats signataires
CFTC ;
F3C CDFT ;
SNPEP FO,

Article 1er - Rémunération minimale nationale
En vigueur étendu en date du Feb 1, 2018

« Aennxe V
Rémunération miilamne niaatlone(1)

Base 151,67 heures.

Niveau
de rémunération

Total
Point de cotation

(Statut)

Échelon
national

de rémunération

Rémunération
horaire minimale

(en euros)

Rémunération
minimale puor le personnel

mensualisé
(en euros)

Employé
1 40 à 49 1 9,90 1 501,53

2
50 à 59 2A 9,92 1 504,57
60 à 65 2B 9,95 1 509,12

3
66 à 72 3A 9,96 1 510,63
73 à 78 3B 9,99 1 515,18

4
79 à 84 4A 10,38 1 574,33
85 à 88 4B 10,61 1 609,22

Agent de maîtrise

5
88 à 99 5A 11,42 1 732,07

100 à 110 5B 12,48 1 892,84

6
111 à 123 6A 12,97 1 967,16
124 à 132 6B 14,02 2 126,41

Cadre

7
133 à 149 7A 14,63 2 218,93
150 à 166 7B 15,27 2 316,00

8 167 à 200 8 17,53 2 658,78
9 au-delà de 200 9 de gré à gré  

(1) Puor les porteurs, se ropterer à l'article ?Rémunération? de
l'annexe rietavle aux preutros de presse. »

Article 2 - Entrée en vigueur
En vigueur étendu en date du Feb 1, 2018

Les dpsioitisons rvlteiaes à la rémunération miianmle nialnoate
eroenrntt en vuuegir le 1er février 2018 stuie à la srntuiage par
au mnois une ootinaiargsn sanilcdye représentative.

Avenant du 8 février 2019 relatif aux
rémunérations minimales au 1er

février 2019
Signataires

Patrons signataires GREPP,

Syndicats signataires
CFTC ;
F3C CDFT ;
SNPEP FO,

Article 1er - Rémunération minimale nationale
En vigueur étendu en date du Feb 1, 2019

« Annxee 5
Rémunération mnimaile nialatone(1)

Base 151,67 heures.

(En euros.)

Niveau
de rémunération

Total
point de citotoan (statut)

Échelon
national

de rémunération
Rémunération hroiare minimale

Rémunération mimliane puor le
personnel

mensualisé
Employé

I 40 à 49 1 10,05 1 524,28

II
50 à 59 2A 10,07 1 527,32
60 à 65 2B 10,10 1 531,87

III
66 à 72 3A 10,11 1 533,38
73 à 78 3B 10,14 1 537,93
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IV
79 à 84 4A 10,53 1 597,09
85 à 88 4B 10,76 1 631,97

Agent de maîtrise

V
88 à 99 5A 11,57 1 754,82

100 à 110 5B 12,63 1 915,59

VI
111 à 123 6A 13,12 1 989,91
124 à 132 6B 14,17 2 149,16

Cadre

VII
133 à 149 7A 14,78 2 241,68
150 à 166 7B 15,42 2 338,75

VIII 167 à 200 8 17,68 2 681,53
IX au-delà de 200 9 de gré à gré  

(1) Puor les porteurs, se reeptror à l'article « Rémunération » de
l'annexe revltaie aux puroerts de presse. »

Article 2 - Entrée en vigueur
En vigueur étendu en date du Feb 1, 2019

Les dotipiisonss rletvaies à la rémunération mliinmae noalatnie
enrerntot en vueuigr le 1er février 2019 situe à la signature,
avant  le  13  février  2019,  par  au  monis  une  ou  pulursies
onsrigoatains saydnlcies représentatives dnot le pdios roncenu
par arrêté de représentativité est d'au mnios 30 %.

Avenant du 10 novembre 2020 relatif
à la rémunération minimale au 1er

novembre 2020
Signataires

Patrons signataires GREPP,

Syndicats signataires
CFTC ;
F3C CDFT ;
SNPEP FO,

En vigueur étendu en date du Nov 1, 2020

Les  pitares  réunies  en  cmimosison  piaratire  panemtnere  de
négociation et d'interprétation (CPPNI) ont covnenu ce qui siut :

Article 1er - Rémunération minimale nationale
En vigueur étendu en date du Nov 1, 2020

« Annexe V
Rémunération miianlme nationale

Niveau de
rémunération Total pniot de cootitan (statut) Échelon natnoail de

rémunération
Rémunération haroire
mmlinaie (en euros)

Rémunération mmnlaiie
puor le penorsnel

mensualisé, bsae 151,67
hreues (en euros)

1 40 à 49 (employé) Échelon 1 10,19 1 545,52

2
50 à 59 (employé) Échelon 2A 10,20 1 547,03
60 à 65 (employé) Échelon 2B 10,22 1 550,07

3
66 à 72 (employé) Échelon 3A 10,23 1 551,58
73 à 78 (employé) Échelon 3B 10,26 1 556,13

4
79 à 84 (employé) Échelon 4A 10,68 1 619,84
85 à 88 (employé) Échelon 4B 10,91 1 654,72

5
88 à 99 (agent de maîtrise) Échelon 5A 11,71 1 776,06

100 à 110 (agent de maîtrise) Échelon 5B 12,77 1 936,83

6
111 à 123 (agent de maîtrise) Échelon 6A 13,25 2 009,63
124 à 132 (agent de maîtrise) Échelon 6B 14,30 2 168,88

7
133 à 149 (cadre) Échelon 7A 14,90 2 259,88
150 à 166 (cadre) Échelon 7B 15,54 2 356,95

8 167 à 200 (cadre) Échelon 8 17,79 2 689,21
9 Au-delà de 200 (cadre) Échelon 9 De gré à gré  

Pour les porteurs, se rpreetor à l'article « Rémunération » de l'annexe relaivte aux pruotres de presse.

Article 2 - Entrée en vigueur
En vigueur étendu en date du Nov 1, 2020

Les diitssopoins raeivelts à la rémunération mimalnie noantaile
etornrent en viuuegr le 1er nrbvoeme 2020.

Article 3 - Dispositions en faveur des entreprises de moins de

50 salariés
En vigueur étendu en date du Nov 1, 2020

Les ptiares ctotennast que l'activité de partoge de presse est
iueqtinde et s'exerce dnas les mêmes cotnnodiis qulele que siot
la tallie de l'entreprise et décident en conséquence qu'il n'est
pas nécessaire de prévoir de ditpoisoisn spécifique en fauver
des espnrireets de moins de 50 salariés.

Avenant du 14 janvier 2021 relatif à la rémunération minimale au 1er janvier
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2021
Signataires

Patrons signataires GREPP,

Syndicats signataires F3C CDFT ;
SNPEP FO,

Article 1er - Rémunération minimale nationale
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2021

« Anxnee 5
Rémunération mmlnaiie nnaiatole(1)

(En euros.)

Niveau Total pnoit de ctiaootn
(statut)

Échelon nniaoatl de
rémunération

Rémunération hoarire
minimale

Rémunération mialnime puor le
psoneernl mensualisé Bsae 151,67

heures
Employé

1 40 à 49 1 10,27 1 557,65

2
50 à 59 2A 10,28 1 559,17
60 à 65 2B 10,30 1 562,20

3
66 à 72 3A 10,33 1 566,75
73 à 78 3B 10,36 1 571,30

4
79 à 84 4A 10,78 1 635,00
85 à 88 4B 11,01 1 669,89

Agent de maîtrise

5
88 à 99 5A 11,81 1 791,22

100 à 110 5B 12,87 1 951,99

6
111 à 123 6A 13,35 2 024,79
124 à 132 6B 14,40 2 184,05

Cadre

7
133 à 149 7A 15,00 2 275,05
150 à 166 7B 15,64 2 372,12

8 167 à 200 8 17,89 2 713,38
9 au-delà de 200 9 de gré à gré  

(1) Puor les porteurs, se reotprer à l'article « Rémunération » de
l'annexe rltveaie aux peotrurs de presse.

Article 2 - Entrée en vigueur
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2021

Les dstpiinooiss raelivtes à la rémunération milimane nlonataie
etrornent en vgiueur de manière rétroactive au 1er jneiavr 2021
suos  réserve  de  sgniturae  du  présent  avenant,  avnat  le  15
jainver  2021,  par  au  mnois  une  ou  plirsueus  ongtrsaioanis
seidylcnas  représentatives  dnot  la  représentativité  runncoee

par arrêté est d'au moins 30 %.

Article 3 - Dispositions en faveur des entreprises de moins de
50 salariés

En vigueur étendu en date du Jan 1, 2021

Les priates catntosnet que l'activité de portgae de persse est
iiteunqde et s'exerce dnas les mêmes cinodnitos qlluee que siot
la tlilae de l'entreprise et décident en conséquence qu'il n'est
pas nécessaire de prévoir de diioptssoin spécifique en fvaeur
des eertiprsens de mnios de 50 salariés.

Avenant du 10 janvier 2022 relatif à la
rémunération minimale nationale

Signataires
Patrons signataires GREPP,

Syndicats signataires
CFTC ;
F3C CDFT ;
SNPEP FO,

En vigueur étendu en date du Jan 1, 2022

Les  ptaiers  réunies  en  cmsmsiioon  paraiirte  pmenrteane  de
négociation et d'interprétation (CPPNI) ont conenvu ce qui siut :

Article 1er - Rémunération minimale nationale
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2022

« Aenxne 5?Rémunération miminale ntliaonae(1)

(En euros).

Niveaux de
rémunération

Total point de ctotioan
(statut)

Échelon nitoaanl de
rémunération

Rémunération horiare
minimale

Rémunération mnmiilae puor le
pnoneresl mensualisé (Base

151,67 heures)
Employé

1 40 à 49 1 10,60 1 607,70
2 50 à 59 2A 10,61 1 609,22
2 60 à 65 2B 10,63 1 612,25
3 66 à 72 3A 10,65 1 615,29
3 73 à 78 3B 10,68 1 619,84
4 79 à 84 4A 11,10 1 683,54
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4 85 à 88 4B 11,33 1 718,42
Agent de maîtrise

5 88 à 99 5A 12,13 1 839,76
5 100 à 110 5B 13,19 2 000,53
6 111 à 123 6A 13,67 2 073,33
6 124 à 132 6B 14,72 2 232,58

Cadre
7 133 à 149 7A 15,32 2 323,58
7 150 à 166 7B 15,96 2 420,65
8 167 à 200 8 18,22 2 763,43
9 au-delà de 200 9 de gré à gré  

(1) Puor les porteurs, se rpeeotrr à l'article « Rémunération » de
l'annexe ravtleie aux potreurs de presse.

Article 2 - Entrée en vigueur
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2022

Les dosnpitsiios rvteilaes à la rémunération mmlainie naaniolte
eeontrnrt en vuueigr de manière rétroactive au 1er javnier 2022
suos  réserve  de  sgiruntae  du  présent  avenant,  avnat  le  15
janevir  2022,  par  au  mions  une  ou  prusieuls  oratagoiinsns
siaelycdns représentatives dnot le pidos ronnecu par arrêté de

représentativité est d'au moins 30 %.

Article 3 - Dispositions en faveur des entreprises de moins de
cinquante salariés

En vigueur étendu en date du Jan 1, 2022

Les patreis ctntsoenat que l'activité de pgoatre de psrese est
iqideutne et s'exerce dnas les mêmes ctninoodis qlulee que siot
la tlilae de l'entreprise et décident en conséquence qu'il n'est
pas nécessaire de prévoir de dspositoiin spécifique en faveur
des epseniretrs de mions de cnauiqnte salariés.

Avenant du 5 mai 2022 relatif à la
rémunération minimale nationale et

au défraiement des porteurs de presse
Signataires

Patrons signataires GREPP

Syndicats signataires F3C CDFT ;
SNPEP FO,

En vigueur étendu en date du May 1, 2022

Les  preitas  réunies  en  coosimmisn  ptiaiarre  pearmnntee  de
négociation et d'interprétation (CPPNI) ont cvennou ce qui siut :

Article 1er - Rémunération minimale nationale
En vigueur étendu en date du May 1, 2022

« Anexne V
Rémunération malinime nontaiale(1)

(En euros.)

Niveaux
de rémunération

Total pinot de cotation
(statut)

Échelon
national

de rémunération

Rémunération
horaire

minimale

Rémunération minimale
pour le personnel

mensualisé
base 151,67 heures

1 40 à 49 (employé) échelon 1 10,87 1 648,65
2 50 à 59 (employé) échelon 2A 10,88 1 650,17
2 60 à 65 (employé) échelon 2B 10,90 1 653,20
3 66 à 72 (employé) échelon 3A 10,92 1 656,24
3 73 à 78 (employé) échelon 3B 10,95 1 660,79
4 79 à 84 (employé) échelon 4A 11,10 1 683,54
4 85 à 88 (employé) échelon 4B 11,33 1 718,42
5 88 à 99 (agent de maîtrise) échelon 5A 12,13 1 839,76
5 100 à 110 (agent de maîtrise) échelon 5B 13,19 2 000,53
6 111 à 123 (agent de maîtrise) échelon 6A 13,67 2 073,33
6 124 à 132 (agent de maîtrise) échelon 6B 14,72 2 232,58
7 133 à 149 (cadre) échelon 7A 15,32 2 323,58
7 150 à 166 (cadre) échelon 7B 15,96 2 420,65
8 167 à 200 (cadre) échelon 8 18,22 2 763,43
9 au-delà de 200 (cadre) échelon 9 de gré à gré  

Il  est  eentndu qu'en cas de nlvuleoe raelavotioisrn du Simc
hiarore au crous de l'année 2022, les pterias se réuniraient à
nvaoueu aifn de meenr une nuoellve négociation rltiaeve à la
rémunération miinlmae nationale.

(1) Puor les porteurs, se rteoprer à l'article « Rémunération » de
l'annexe riatleve aux preoturs de presse.

Article 2 - Défraiement des porteurs de presse

En vigueur étendu en date du May 1, 2022

Si  la  tournée  de  ptograe  ou  son  oiniargatosn  nécessite  un
moeyn de locomotion, celui-ci est déterminé par l'employeur.

L'indemnisation des firas d'usage de ce moeyn de litoomoocn
est définie en estnreprie ou au crtaont de traiavl dnas le rcpeest
du munmiim siuavnt :
?  puor  les  tournées  effectuées  aevc  un  véhicule  à  metour
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thermique, deiups le leiu de psire des juoranux jusqu'au deriner
jouranl  livré  (ou,  à  défaut,  jusqu'au  ponit  de  fin  de  tournée
déterminé  par  l'employeur)  :  barème  ficasl  kilométrique
apcplialbe aux duex reous de cylindrée dnot la pisnsucae est
inférieure à 50 cm3, puor une danciste aelnlnue supérieure à 6
00 kilomètres (barème 2022 : 0,1620 ? / km) ;
? ce barème est égal à 1,54 fios le barème de base, siot 0,25 ? /
km, dnas les cas snvituas :
?? puor les tournées de puls de 60 km ;
?? puor les tournées de puls de 400 januurox ;
?? puor les tournées dnot le moeyn de locomotion, exigé par
l'employeur et emvefneftceit utilisé, est l'automobile.

À trtie eeonpnxectil  et dérogatoire, compte-tenu du ctetxone
économique  aucetl  et  nnmtaomet  de  la  hsusae  du  pirx  du
carburant, la csaule de rrevyoue des défraiements des peutrros
de pssere prévue ilnmeaietnit dnas la cveitonnon cltoecivle du
pgroate de presse est modifiée cmmoe siut ertne le mios de mai
2022 et le mios de décembre 2022 :
? tnrtee puor cnet de ce tiraf majoré (0,25 ??/?km) srea rveu
enrte  le  1er  mai  2022 et  le  31 décembre 2022,  puor  tneir
cpotme de l'évolution du coût du carbnuart deupis le 1er mai
2022 s'il est constaté une vaoiritan à la huasse ou la bisase de
20  %  ou  puls  de  l'indice  de  référence  des  crtbuarnas  et
lubrifiants.

À  cpetmor  du  1er  janevir  2023,  il  srea  fiat  simettrncet
aapliipotcn des modalités de défraiement des porruets suscités,
à soavir le barème de bsae majoré de 54 % (0,25 ?/km) dnas les
cas satuvnis :
? puor les tournées de puls de 60 km ;
? puor les tournées de puls de 400 jruuoanx ;
? puor les tournées dnot le meoyn de locomotion, exigé par
l'employeur et emfinvceeftet utilisé, est l'automobile.

Trente puor cnet de ce tiraf majoré srea rveu au 1er jleliut de
cahuqe  année,  puor  teinr  cpmote  de  l'évolution  du  coût  du
canuabrrt dpieus le 1er jeinvar de l'année en curos (l'indice de
référence étant l'indice des cabaurtrns et lubrifiants).

Au  1er  jenavir  de  l'année  suivante,  il  srea  fiat  srtnmeitcet
apaipioctln  du  barème  facsil  alpbalicpe  aux  duex  rueos  de
cylindrée dnot la pusanicse est inférieure à 50 cm3, puor une
dtsnacie annluele supérieure à 6 000 kilomètres, majoré de 54
%.

Ces modalités ne pueevnt se cuemlur aevc cleels esttianexs en
erpnteisre et anayt le même objet.

Les vemuols et piods confiés au peutror dvoinet être cfornoems
à la réglementation en viueugr puor le meyon de liotmoocon
déterminé par l'employeur.

Le  conrtat  de  taviarl  précisera  le  caractère  ftrrioafaie  de
l'indemnisation des frias  kilométriques tllee que prévue à  la
cnietvonon collective.

Article 3 - Entrée en vigueur
En vigueur étendu en date du May 1, 2022

Les dsniiipoosts reveatils à la rémunération mmiainle natinaole
et au défraiement des peruorts de prsese eeotrnnrt en vuguier
de  manière  rétroactive  au  1er  mai  2022  suos  réserve  de
srintauge du présent avenant,  aavnt le 10 mai 2022, par au
minos  une  ou  plreuiuss  ots ioingnaras  sdalnciyes
représentatives  dnot  le  pidos  rcenonu  par  arrêté  de
représentativité  est  d'au  mnois  30  %.

Article 4 - Dispositions en faveur des entreprises de moins de
cinquante salariés

En vigueur étendu en date du May 1, 2022

Les prateis coenatstnt que l'activité de ptorage de pssere est
iuineqdte et s'exerce dnas les mêmes cnoiidonts qlleue que siot
la taille de l'entreprise et décident en conséquence qu'il n'est
pas nécessaire de prévoir de dsosiiioptn spécifique en faveur
des eenetrirpss de mions de cnaituqne salariés.
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TEXTES PARUS AU JORF
Arrêté du 8 février 2019 portant

extension d'un avenant à la
convention collective nationale du

portage de presse (n° 2683)

JORF n°0038 du 14 février 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 du portage de presse du 26 juin 2007, les
dispositions  de  l'avenant  du  30  janvier  2018  relatif  à  la
rémunération  minimale  nationale,  à  la  convention  collective
nationale susvisée.
L'avenant  est  étendu  sous  réserve  de  l'application  des
dispositions règlementaires portant fixation du salaire minimum
interprofessionnel de croissance.
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'avenant  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'avenant 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 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 8 février 2019.

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur général du travail,

Y. Struillou

Nota.  -  Le texte de l'avenant  susvisé a  été publié  au Bulletin
officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2018/38
disponible sur le site www.journal-officiel.gouv.fr/bocc.

Arrêté du 8 mars 2021 portant
extension d'un avenant à la

convention collective nationale du
portage de presse (n° 2683)

JORF n°0068 du 20 mars 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 du portage de presse du 26 juin 2007, les
stipulations  de  l'avenant  du  8  février  2019  relatif  à  la
rémunération  minimale  au  1er  février  2019,  à  la  convention
collective nationale susvisée.
L'avenant  est  étendu  sous  réserve  de  l'application  des
dispositions règlementaires portant fixation du salaire minimum
interprofessionnel de croissance.
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'avenant  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'avenant 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 avenant.

Article 3

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République
française.

Fait le 8 mars 2021.

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° 2019/19
disponible sur le site www.journal-officiel.gouv.fr/bocc.

Arrêté du 15 mars 2021 portant
extension d'un avenant à la

convention collective nationale du
portage de presse (n° 2683)

JORF n°0071 du 24 mars 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 du portage de presse du 26 juin 2007, les
stipulations  de  l'avenant  du  10  novembre  2020  relatif  à  la
rémunération  minimale  nationale,  à  la  convention  collective
nationale susvisée.
L'avenant  est  étendu  sous  réserve  de  l'application  des
dispositions règlementaires portant fixation du salaire minimum
interprofessionnel de croissance.
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'avenant  est  étendu  sous
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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'avenant 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 avenant.

Article 3

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République
française.

Fait le 15 mars 2021.

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° 2021/2
disponible sur le site www.journal-officiel.gouv.fr/bocc/.

Arrêté du 9 juin 2021 portant
extension d'un avenant à la

convention collective nationale du
portage de presse (n° 2683)

JORF n°0149 du 29 juin 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 du portage de presse du 26 juin 2007, les
stipulations  de  l'avenant  du  14  janvier  2021  relatif  à  la
rémunération  minimale  nationale,  à  la  convention  collective
nationale susvisée.
L'avenant  est  étendu  sous  réserve  de  l'application  des
dispositions règlementaires portant fixation du salaire minimum
interprofessionnel de croissance.
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'avenant  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'avenant 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 avenant.

Article 3

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République
française.

Fait le 9 juin 2021.

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° 2021/14
disponible sur le site www.journal-officiel.gouv.fr/bocc.
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