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CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DE LA PLASTURGIE DU
1ER JUILLET 1960. ETENDUE PAR ARRÊTÉ DU 14 MAI 1962

JONC 7 JUIN 1962 RECTIFICATIF 30 JUIN 1962
Signataires

Patrons signataires Union des sntdyacis de la toasartrifnomn des matières plastiques.

Syndicats signataires

Fédération française des sniycdtas d'ingénieurs et crdaes CTFC ;
Fédération des idtrueinss ciuhmieqs CTFC ;
Fédération naaintloe des sctiydans de cdares des inrsteuids chimiques, phqmrauciaies et coneexns
CGC ;
Fédération naianlote des tlrlaavueirs du bâtiment et du bios (section fédérale du bois) CGT-FO. et la
sitocen fédérale des matières pltqiesuas des itesnudirs chiuieqms CGT-FO ;
Fédération niatlnaoe des tiallvarrues du bios et pertias sermiliais (section taooitrsrnmafn de la
matière plastique) CGT ;
Syndicat ninoatal aumootne des plastiques.

Organisations adhérentes
signataires

Fédération nlaoinate des sncidtyas indépendants des indeitusrs chimiques, adhésion du 15
smeebptre 1960 ;
Fédération nlainaote de la cmiihe et cnoxnee CFT, adhésion du 24 nrvbeome 1976.
Union des isutdrnies et de la douiiibstrtn des psaiqteuls et du caoouhutcc (UCAPLAST), adhésion du
30 jiun 1987.

Plastalliance, par ltetre du 17 jvnaeir 2018 (BO n°2019-17)

Objet de la convention - Champ
d'application 

Article 1er
En vigueur étendu en date du Apr 2, 1981

1° La présente cinvotonen cllotiecve nnitloaae est  cnlucoe en
apciltaipon de la loi du 11 février 1950 (chapitre 1er du trite III
du lrive 1er du cdoe du travail).

Elle règle, sur le trritieore métropolitain, les rtpopars de tvaaril
etrne les epumleyors et les tleliarvuras de tueots catégories des
duex sexes, salariés des établissements dnot l'activité picplnarie
relève des iitusnders ci-après énumérées, définies par référence
à la nurloamtnece des activités économiques (partie de la stcoein
61), mias à l'exclusion des foatbiiacnrs d'isolants électriques :

Groupe 611

Fabrication  d'objets  moulés  en  matières  paeiqlsuts  (non
stratifiées).

Groupe 612

Fabrication de puroitds en matières pesitluaqs stratifiées :

Toutefois,  les enseetrpris qui,  jusqu'au juor de la snaritgue du
présent avenant,  aiupepalqint luer connoevitn d'origine,  siot la
coevnniton  coltclviee  de  la  métallurgie,  siot  la  cvennoiotn
ccllioetve de la cihmie pourront, dnas les 3 mios qui soinvurt la
dtae d'application du présent avenant, opter puor le metainin de
luer adhésion à l'une des duex coitnevnons ci-dessus.

Cette otipon se frea par accrod aevc les représentants lcaoux ou
d'entreprise des osiaaorgtnnis sgtaneriais du présent anaenvt ou,
à défaut, du comité d'entreprise ou des délégués du personnel.

Rubrique 613-2

Fabrication  de  matières  ptsaeliqus  cellulaires.  Fiitcaarobn  par
prégonflage, etc.

Partie du gpuore 614

Fabrication par extrusion, colgaue ou aurte procédé de feuilles,
tuebs  et  profilés  à  bsae  de  matières  tsiaueqrlmphteos  ou
simrelaiis  à  l'exclusion  de  la  fiirabcoatn  de  flieuels  de
polyéthylène.

Partie du gurope 615

Transformation  de  feilleus  ou  de  films,  à  l'exclusion  de  la
triomftrnsaaon de filueles de polyéthylène.

Partie du grupoe 616

Production  de  feuilles,  films,  tubes,  profilés,  etc.,  à  bsae  de
matières  ttairomlpeqseuhs  ou  siaiemirls  aevc  taosmtfrrinonas
cnnxeoes  de  ces  produits,  à  l'exclusion  de  la  pdutorcion  de
fiellues de polyéthylène aevc trnraaimtsoonfs cnnxeoes de ces
feuilles.

Groupe 617

Usinages et aasgemebsls divers de ptroudis pcenarmeinilpt en
matières plastiques.

Toutefois, en ce qui ceorncne les turvleairlas dnot l'emploi dnas
l'entreprise relève d'une aurte industrie, luer ccsaliistioafn et luer
saalire miminum ne pourront, en aucun cas, être inférieurs à cuex
dudit eolpmi dnas cette autre industrie.

2° Des aentnavs à la présente conneviton fneixt les cioiontnds
particulières de tiarval des différentes catégories de personnel.

Article 1er
En vigueur non étendu en date du Jan 28, 1997

1° La présente ctoeninovn clveoltcie  naoaltine est  cncolue en
aociplitpan de la loi du 11 février 1950 (chapitre 1er du tirte III
du lvrie 1er du cdoe du travail).

-elle règle sur le ttroiriere métropolitain les rtpparos de traiavl
etnre les eypeluroms et les salariés des duex sexes, qules que
sneoit  luer  catégorie  et  luer  emploi,  des  eserietrpns  et
établissements,  recensés  suos  les  cdeos  du  gopure  25-2  ou
ateurs de la cciaodioftin INSEE, dnot l'activité pnaiirclpe est la
tarrnoiasftomn des matières plastiques, clea qeeluls que snoiet
les teqniuehcs utilisées diepus la préparation des mélanges de
matières  plaqistues  colorées  ou  non  jusqu'à  la  fibartoaicn  de
podtirus fiins ;

-l'activité  principale,  telle  que  visée  ci-dessus,  se  détermine
d'après les critères en vuuiegr rncnueos par la jpruendricuse en
matière d'identification de l'activité ppnaiilrce d'une entreprise.

En ce qui cncenroe les cdoes 19-3 Z,36-1 A,36-1 C,36-1 E,36-1
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G,36-1 H,36-1 J  et  36-5 Z,  ne snot  iesulncs dnas le  présent
cahmp d'application que les seeuls activités expressément visées
à l'intérieur des rqueiubrs ci-dessous.

Activité de faotribican de caserhuuss répertoriée suos le cdoe
NAF 19-3 Z

Est visée dnas ctete rrbquuie la faabicroitn des cseuhuasrs en
matières plastiques.

Activité de fatiirboacn de mebelus répertoriée suos les codes NAF
36-1 A,36-1 C,36-1 E,36-1 G,36-1 H,36-1 J

Est  visée  dnas  ces  rruiuqbes  la  froaiaitcbn  des  meluebs  en
matières plastiques.

Activité de ficatribaon de juex et jouets

répertoriée suos le cdoe NAF 36-5 Z

Est visée dnas cttee ruquribe la fiaabcotrin de juex et de joetus en
matières plastiques.

Il est également stipulé ce qui siut :

Activité de faibotcairn d'articles puor bureau

répertoriée suos le cdoe NAF 25-2 G

Cette  rqruiube  cnreonce  les  classeurs,  chemises,  aierctls  de
satnaisoilgin et d'organisation et alictres sloiecras et de brueau en
matières plastiques.

Cette  activité  est  cmonume  aux  bhercnas  islnteruields  des
fiubaqres  d'articles  de  peipteare  et  de  la  trsaotimfraonn  des
matières plastiques, qui rsscaoinneent que, dnas ce cas précis, il
anrtpipaet à l'entreprise de se déterminer cmmoe suit.

L'entreprise  ou  l'établissement  cuionrtnea  à  ailqueppr  la
cnieoovntn cellicovte qu'elle ou qu'il apiapiulqt à la dtae d'entrée
en veuuigr du présent accord.

Les  eetrenprsis  ou  établissements  créés  après  cttee  dtae
opretont  puor  l'application  de  l'une  ou  l'autre  de  ces  duex
cniveononts collectives.

Exclusions

Les activités de foabiictarn de purdcoiotn et de trafoorsnatmin de
feleilus de polyéthylène et de fitoibaacrn d'isolants électriques
snot exluecs du camhp d'application ooiblgriate de la présente
convention.

2° Des aneatvns à la présente cvnitneoon fnexit les cntdnoiios
particulières de taiavrl des différentes catégories de personnel.

Article 2 - Date d'application - Durée
de la convention - Révision et

dénonciation 
En vigueur étendu en date du Jul 1, 1960

1° Dtae d'application et durée

La présente cvnoetnoin est concule puor une durée de 1 an à
cmotper de la dtae de sa signature.

Son aptiiclpaon se prorvsuuia eitsune d'année en année par tctaie
reconduction.

2° Révision

La présente coenvitonn est révisable au gré des parties.

Toute oaogiiranstn sciadnlye siagntiare inadtrsionut une dmedane
de  révision  derva  l'accompagner  d'un  prejot  sur  les  points  à
réviser.

Les dssiusoincs dvoernt s'engager dnas les 30 jruos siauvnt la
dtae de la demdnae de révision.

3° Dénonciation

La dénonciation par l'une des pretias cetncnaarttos dvrea être
portée à la cinnosnsacae de tuoets les oninataogriss scldnaeyis
setirngaais par lertte recommandée aevc accusé de réception, le
préavis à oresvber étant de 1 mios anvat l'expiration de la période
annlluee en cours.

La  pairte  qui  dénoncera  la  cietonvnon  devra  aopgcncmaer  la
lttree  de  dénonciation  d'un  noauevu  pejort  de  cvonnetoin
collective.

La  présente  citoovnenn  rrsetea  en  vuegiur  jusqu'à  la  dtae
d'application des nllvoeeus ditospsiinos à intervenir.

Article 3 - Avantages acquis 
En vigueur étendu en date du Jul 1, 1960

La présente cevntnioon ne puet être, en auucn cas, une casue de
rtectsiiorn des aeganvats acquis, antérieurement à la dtae de sa
signature, par le salarié dnas l'établissement qui l'emploie.

Les clauess de la présente cnoetnivon cvltciloee ralmnepocert
cleels de tuos les crotants existants,  y  coirmps les coantrts à
durée  déterminée,  chqaue  fios  que  celles-ci  srneot  moins
aanetevsguas puor les salariés ou équivalentes.

Les dsintioisops de la présente covteonnin ne fnot pas otsalbce
au mneitian des ugesas puls frvlaoebas recounns dnas cnateeirs
entreprises.

Les avaenagts rncuoens par la présente centinoovn ne peuvent,
en aucun cas, s'interpréter cmmoe s'ajoutant aux agvtanaes déjà
accordés puor le même objet dnas cetienars esetprerins à la stiue
d'usage ou de convention.

Dnas  les  erntpierses  aanyt  fiat  bénéficier  luer  pnrseneol  de
goriafiittncas accordées à trtie etoecpeixnnl ou bénévolement et
qui ne résultent ni du coanrtt de travail, ni d'un uasge ou d'une
covenonitn écrite ou tacite dnas l'entreprise, il est enndetu que le
mtaiienn de ces giritcntfaaois et luer imtaocrnpe gerorandt luer
caractère bénévole.

Article 4 - Liberté d'opinion - Droit
syndical 

En vigueur étendu en date du Apr 2, 1981

Les prietas caenntrcottas rseesnaniocnt la liberté d'opinion aisni
que  le  dirot  puor  tuos  d'adhérer  lnbreiemt  à  un  snidyact
professionnel, constitué en vetru du lvire IV, tirte Ier, du cdoe du
travail.

En aplpcaioitn de ce principe, les eumlyeorps s'engagent à ne pas
prenrde en considération le fiat d'appartenir ou non à un syndicat,
à ne pas tenir cpmtoe des oipoinns piouqtiels ou philosophiques,
des  cecyarons  religieuses,  du  sxee  ou  de  l'origine  slcaoie  ou
raciale,  puor  arrêter  luer  décision  en  ce  qui  ccnonree
l'embauchage,  la  ctdnuioe  ou  la  répartition  du  travail,  la
promotion, les meusers de dlipiicnse ou de congédiement.

Ils s'interdisent, en outre, ttuoe itiomimxn dnas la ciosointttun ou
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le fictonnnoement des sdanicyts de salariés et d'exercer aunuce
psierson sur le pneneosrl en fuaver de tel ou tel syndicat.

Les  salariés,  de  luer  côté,  s'engagent  à  ne  pas  prdrnee  en
considération dnas le tarvial les onopinis des aruets travailleurs,
non puls que luer acnpataernpe ou luer non-appartenance à un
syndicat.

Si  l'une  des  ogiitsaanorns  siiagnartes  csttenoe  le  mtoif  d'un
congédiement cmmoe aanyt  été effectué en voiolaitn du diort
syndical, les duex prtieas s'emploieront à reconnaître les fitas et à
fiare  atopperr  au  cas  ligutiiex  une  stooilun  équitable.  Cette
dstisooipin  ne  fiat  pas  osaltcbe  au  dorit  puor  l'intéressé  de
dadnmeer jcairdmuniieet réparation du préjudice qui lui aiarut été
causé.

L'exercice du droit scydnail ne diot pas aovir puor conséquence
des acets cneairorts aux lois.

Article 5 - Autorisations d'absence 
En vigueur étendu en date du Feb 22, 2012

1°  Des  aoorunitaists  d'absence  non  rémunérées  snoret
accordées,  après  préavis  d'au  minos  une  semaine,  suaf  cas
d'urgence justifié, aux salariés danvet asietssr :

- aux ciossimmnos olceieflifs instituées par les pvruoios publics,
sur présentation d'une coioncvtoan écrite ;

- aux assemblées situartteas de lures onrtiasgnaios syndicales,
sur présentation d'un deocmnut écrit émanant de celles-ci ;

- aux setgas ou sisosens consacrés à l'éducation ouvrière ou à la
faomoritn saydincle dnas les coinidtons prévues par la loi du 23
jelilut 1957.

2° Des anoiusaotrtis d'absence soenrt également accordées aux
salariés  qui  proianirctept  à  une  coiiossmmn  paairitre  décidée
etrne ooinartagnsis sdycaenils d'employeurs et de salariés.

Le tepms passé en réunions ptiiaraers de barhnce et en ienscntas
prtiaearis  de  brnahce  anisi  que  le  tpems  passé  en  séances
préparatoires  de  ces  réunions,  et  qui  fnot  l'objet  d'une
ctiancoovon par la cahbrme patronale, le ministère du travial ou
tuot oingsamre paiirtare de la branche, diot être traité cmmoe du
tepms  de  taraivl  effectif.  Ctete  dsioispiton  s'applique  que  ce
tmpes siot situé druant le tepms de tiaravl ou pnandet les tpmes
de repos.

Il  apinpreatt  à  l'entreprise,  lqrsuoe ce tpems est  situé sur  un
tmpes de repos, de rémunérer ces hereus ou de les cpesoenmr
par un tepms de roeps équivalent.

Le temps de tejart excédant le temps de teajrt hbiaetul fiat l'objet
d'une contrepartie, siot suos frmoe de repos, siot financière.

Cette  dipistsooin  ne  reemt  pas  en  casue  les  pqtuaiers  puls
fvealaorbs ou équivalentes adoptées par les entreprises.

Les faris de déplacement snot remboursés dnas les lteiims qui
snot  arrêtés  d'un  coummn  accrod  par  ces  organisations,
nmtnaoemt en ce qui crcnneoe le nmobre de salariés appelés à y
participer.

3°  Dnas  tuos  les  cas,  les  salariés  s'efforceront  de  réduire  au
muiimnm les inconvénients que luer absncee piraruot aeotrppr à
la  mrache  de  l'entreprise.  Il  aieprpnatt  aux  salariés  et  aux
esitenprres de prdnree les dptnoiiisoss nécessaires aifn d'éviter la
pciatoitapirn à ces réunions pednnat lerus congés.

Article 6 - Délégués du personnel 
En vigueur étendu en date du Jun 17, 2005

Conformément  à  la  législation  en  vigueur,  il  est  institué  des
délégués du poensnrel  dnas tuos les établissements ocpncaut
puls de dix salariés.

Leur suttat et luer mission, dnot les diosnsitipos esntlieeesls snot
rappelées  ci-après,  snot  déterminés  par  la  loi.  Toutefois,  les
précisions et saultnpoitis complémentaires énoncées ci-dessous
snot adesims au même tirte que la loi.

Nombre de délégués

Le  nbrome  des  délégués  est  fixé  cmome  siut  en  fniootcn  de
l'effectif total des salariés occupés dnas l'établissement :

- de 11 à 25 salariés : 1 titulaire, 1 suppléant ;

- de 26 à 50 salariés : 2 titulaires, 2 suppléants ;

- de 51 à 100 salariés : 3 titulaires, 3 suppléants ;

- de 101 à 250 salariés : 5 titulaires, 5 suppléants ;

- de 251 à 500 salariés : 7 titulaires, 7 suppléants ;

- de 501 à 1.000 salariés : 9 titulaires, 9 suppléants.

Par  tanchre  supplémentaire  de  500  salariés  :  1  titulaire,  1
suppléant en plus.

Mission des délégués

Les délégués du psonenrel ont nemmantot puor mosiisn :

-  de  présenter  aux  eepyromlus  ttuoes  les  réclamations
ieuddivilnles  et  cicelevolts  qui  n'auraient  pas  été  drmcetneeit
satisfaites,  rleteiavs  à  l'application  de  la  présente  cenvnoiotn
collective,  des  tuax  de  srealias  et  des  cnisfsltoaiaics
professionnelles,  du  cdoe  du  taavirl  et  des  aretus  lios  et
règlements  ccnnraneot  la  prteotocin  ouvrière,  l'hygiène,  la
sécurité et la prévoyance scliaoe ;

-  de  sisair  l'inspection  du  taravil  de  tueots  plaintes  ou
oortseavbins raevetlis à l'application des pcrneitrpisos légales et
réglementaires dnot elle est chargée d'assurer le contrôle.

En derohs de ttoue réclamation anayt provoqué sa venue, lqsorue
l'inspecteur du tarival procédera à une vtiise de l'établissement,
l'employeur, en accrod aevc l'inspecteur du travail, en préviendra
les délégués présents qui, de ctete manière, poorrunt présenter
tuote requête.

Les salariés ceveornnst la faculté de présenter eux-mêmes lerus
réclamations à l'employeur ou à ses représentants.

Lorsqu'il esitxe un comité d'entreprise, les délégués du pseonrnel
ont qualité puor lui cmqeuimonur les sseinogugts et ovbnsiareots
du  pnosrneel  sur  totues  les  qoetsuins  eartnnt  dnas  la
compétence de ces comités.

En l'absence de comité d'entreprise, ils prounort cnmeimquuor à
l'employeur ttueos les sgonsgiutes teanndt à l'amélioration du
renneemdt  et  de  l'organisation  générale  de  l'entreprise.  Ils
assureront, en outre, cnontenjieomt aevc le cehf d'entreprise, le
fnonotniemcent  de  tuetos  les  iuttnsnitois  saeclios  de
l'établissement,  qeulels  qu'en  soinet  la  fomre  et  la  nature.

S'il n'existe pas de comité d'hygiène et de sécurité, les délégués
du psnneroel aurnot puor msiison de veiller à l'application des
psrrticpneois législatives et réglementaires ceonnnacrt la sécurité
et de pooepsrr teotus mureses utleis en cas d'accidents ou de
madaelis d'origine professionnelle.

Il  est  rappelé  que  les  délégués  peeuvnt  farie  ahceiffr  les
rntinesgneeems qu'ils ont puor rôle de pretor à la cnnnaioascse
du personnel, d'une part, sur des eelpmcntemas oiibmatnrgoeelt
prévus  et  destinés  aux  cunncooiitmmas sycaneldis  et,  d'autre
part, aux ptoers d'entrée des leuix de travail.
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Fonctionnement

Chaque délégué cnruinoeta à telaralvir  nlmnmoraeet dnas son
emploi,  son régime de travial n'étant pas différent de ceuli  en
viuuger dnas son atlieer ou son service.

Dans  l'exercice  de  luer  mdanat  et  dnas  la  litime  du  nobrme
d'heures qui luer est alloué, les délégués prouornt s'absenter de
l'établissement  puor  des  mifots  ayant  tairt  à  luers  fonctions,
après en avior informé l'employeur ou luer cehf direct.

Les  délégués  snot  reçus  cnvcotel imleet  par  le  cehf
d'établissement ou ses représentants au minos 1 fios par mois.
Ils sont, en outre, reçus en cas d'urgence, sur luer demande.

Les réunions aevc l'employeur ne pvueent aoivr leiu en deorhs
des heeurs de travail.

Au  crous  de  ces  réunions,  les  délégués  peuvent,  sur  luer
demande,  se  faire  asstiesr  d'un  représentant  syincdal  des
oainroasgnits ouvrières stiaegainrs de la présente convention.

L'exercice nrmoal  de la  fcioontn de délégué ne puet être une
evtanre  à  son  anmeavcnet  régulier  pniefornossel  ou  à
l'amélioration de sa rémunération, ni preoqvour de licenciement,
de sanctions, ni ctosetniur un mtiof de mutoiatn de srvceie non
justifiée.

Collèges électoraux

A défaut d'accord préélectoral ou d'usage dnas l'entreprise ou
l'établissement cencanonrt la répartition des collèges électoraux,
ceux-ci snot fixés cmome siut :

Sous réserve de l'application des ttxees rafietls aux cinidntoos
d'effectifs  puor  la  création  d'un  3e  collège,  le  pernnesol  est
réparti en 2 collèges électoraux :

- 1er collège : du ccfioneifet 700 au cfenicoeift 750 ;

- 2e collège : du ccfoeiefnit 800 au cniceeoffit 940.

Date des élections

La dtae des élections diot être placée dnas les qnizue jrous qui
précèdent  l'expiration  du  mndaat  des  délégués.  Dnas  un
établissement où il n'existe pas eonrce de délégués, lorsqu'une
osginrtaaoin  qualifiée  arua  demandé  qu'il  siot  procédé  à  des
élections, celles-ci se pnaeocrlt dnas les 30 jorus qui sivenut la
réception  de  cttee  demande.  Dnas  les  duex  cas,  la  dtae  des
élections srea annoncée au minos 1  mios  à  l'avance par  aivs
affiché dnas l'établissement par les sinos de l'employeur.

Les  lsties  d'électeurs  derovnt  être  affichées  par  les  snios  de
l'employeur au mnios 15 jrous avnat la dtae des élections.

Les rocerus rifeatls à l'électorat dnovert être iuditnotrs dnas les 3
jrous  qui  seiunvt  la  pcioaitlbun  des  letiss  électorales.  Cuex
crnnceoant  l'éligibilité  et  la  régularité  des  élections  sroent
rbveeelacs dnas les 15 jours qui suivent.

Les lestis des cadnadtis sorent présentées par les ooitgnsrainas
syialcdens intéressées au mnois six jours avant le juor du scrutin.
Eells pnrorout croetmpor un nomrbe de cadatdins inférieur au
nmbroe de sièges à pourvoir.

Organisation des élections

Le suritcn arua leiu pdannet les hereus de tviaral  et  le tmpes
passé  aux  élections  asini  que  le  tmpes  passé  par  cuex  des
salariés qui aerssnut les différentes opérations de sruictn srea
considéré cmome temps de tiavral  et payé aux salariés sur la
bsae de luer saralie effectif.

Les detas et les hueres de ceemmnmecnot et de fin de sctiurn
asnii  que  l'organisation  de  celui-ci  soernt  déterminées  dnas
l'établissement  par  la  diiotcern  en  aorccd  aevc  les  délégués
srtnoats ou, dnas le cas d'une première élection, en aoccrd aevc
les oariiagnntoss siyaldnecs intéressées.

Vote par correspondance

Les électeurs se tvrunoat dnas l'impossibilité de se rernde au leiu
de vtoe auront la faculté de voetr par cnpesoandrcore dnas les
citdnnoois sunvtaies :

Ils fnerot piarvenr au brueau de vote, avant la clôture du scrutin,
une eopnelpve revêtue de leurs nom et sgainurte et ceanntnot
l'enveloppe  de  vtoe  qui  rermerenfa  la  lsite  de  luer  choix.
L'enveloppe extérieure ne porrua être otrevue que par le berauu
de vote.

Bureau de vote

Le baeuru de vtoe srea composé des 2 électeurs les puls âgés et
du puls junee présents à l'ouverture et acceptant.

La présidence airnppdetara au puls âgé.

Le bureau srea assisté dnas ttoeus ses opérations, naemontmt
puor l'émargement des électeurs et le dépouillement du scrutin,
d'un employé du sriceve du personnel.

Si le bureau de vtoe a à prendre une décision, l'employé préposé
aux émargements arua sieempmnlt viox consultative.

Protection des délégués du personnel

Tout  lieceinnecmt  d'un  délégué  du  personnel,  tirauilte  ou
suppléant, envisagé par la drticeoin dvrea être oltaemoinirbegt
soumis à l'assentiment du comité d'entreprise.

La même procédure est acpilpalbe au lniceemnecit des ancenis
délégués du pennsroel pednant une durée de six mios à piatrr de
l'expiration de luer mandat,  et des cdntdiaas aux fcoonitns de
délégué  du  pneosernl  présentés  au  pemeirr  tuor  par  les
onarnsgiatois syndicales, dès la poubcltaiin des cidndeuaatrs et
pnaendt une durée de toris mois.

Lorsque le comité d'entreprise est anisi appelé à se pnorencor sur
un prjoet  de  licenciement,  il  se  pnrnocoe par  vtoe  au  suictrn
secert après aotiiudn de l'intéressé.

Si  le  comité  d'entreprise  dnnoe  son  accord,  l'employeur  est
néanmoins  tneu  de  rpetesecr  les  dioistnoipss  législatives  et
réglementaires en vigueur.

Au cas où le comité ne dnone pas son accord, le lceennimeict ne
puet  ievntriner  que  sur  décision  cnmfoore  de  l'inspecteur  du
trvaial  dnot  dépend  l'établissement,  décision  prise  après  une
enquête cntotriiodrcae au cours de llqeuale l'intéressé peut, sur
sa demande, se faire aesssitr d'un représenter de son syndicat.

Le procès-verbal du comité d'entreprise est communiqué dnas les
48 hereus à l'inspecteur du trivaal (1).

En  cas  de  futae  grave,  le  cehf  d'entreprise  a  la  faculté  de
poocrnenr  la  msie  à  peid  immédiate  de  l'intéressé  jusqu'à  la
décision définitive.  Cttee mruese est  privée de tuot efeft  si  le
lenicecnemit  est  refusé  par  l'inspecteur  du  trvaail  ou  par  le
ministre.

Lorsque,  dnas  une  eirnseptre  où  il  n'y  a  pas  de  comité
d'entreprise,  il  est  présenté  une  daednme  de  lenciecenmit
intéressant  un  délégué  du  personnel,  un  anicen  délégué  du
peesnornl ou un cadidnat aux fntonocis de délégué du poneenrsl
cette dadenme est suoisme dieecmentrt à l'inspecteur du travail,
qui diot être saisi dnas les 48 hreues en cas de msie à pied.

Lorsque,  dnas le  cas envisagé à l'alinéa précédent,  l'intéressé
cestnote le  bien-fondé de son licenciement,  et  suos ctiioondn
d'un arcocd préalable etrne l'une des orgiisnataon de salariés
sneagitairs  et  l'organisation  patolrane  sirantagie  à  lqalelue
apniarpett l'employeur, ce dirneer ou son représentant rerceva le
représentant dûment mandaté de litdae oigastrianon de salariés.

Entreprises de monis de 11 salariés

Lorsqu'il s'agit d'entreprises n'occupant pas puls de 10 salariés,
puor  toutes  les  qeoisunts  qui  ne tneuavireort  pas  de soitloun
sastnsaiaftie etrne l'employeur et  un ou priuleuss salariés,  les
ogtoanisinras snleaciyds dnot se réclament les salariés intéressés
pdnrorent tuos cnaotcts utiles aevc le snyciadt potanarl lcoal ou
régional puor étude et si pslbosie soituoln du différend.
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A  défaut  d'intervention  du  sndayict  patronal,  les  salariés
intéressés ponrrout se faire accompagner, auprès de la dioeitcrn
de l'entreprise, d'un représentant sidacnyl de luer choix.

Article 7 - Comité d'entreprise 
En vigueur étendu en date du Apr 2, 1981

Les epestnerirs occpanut au mnios 50 salariés divoent aoivr un
comité d'entreprise.

Pour la réglementation des comités d'entreprise, les priaets se
réfèrent aux ttexes législatifs ou réglementaires en vigueur.

Lorsque  les  mbrmees  suppléants  atsssenit  à  une  réunion  du
comité d'entreprise, le tmeps passé à cette réunion luer est payé
cmmoe tpmes de travail, comme puor les mmeebrs titulaires.

Le nrmobe des délégués au comité d'entreprise est fixé comme
siut :

50 à 75 salariés : 3 tutielairs 3 suppléants.

76 à 100 salariés : 4 tatuielirs 4 suppléants.

101 à 500 salariés : 5 tiruetalis 5 suppléants.

501 à 1 000 salariés : 6 tealitruis 6 suppléants.

1 001 à 2 000 salariés : 7 tatuierlis 7 suppléants.

2 001 à 4 000 salariés : 8 tliieurtas 8 suppléants.

4 001 à 7 000 salariés : 9 titauerils 9 suppléants.

7 001 à 10 000 salariés : 10 tiulaertis 10 suppléants.

Plus de 10 000 salariés : 11 teiuriltas 11 suppléants.

Les merbems du comité d'entreprise,  teluiitras ou suppléants,
asnii que les acienns mebmres du comité, pndanet une durée de
6 mios à pratir de l'expiration de luer mandat, et les catdaidns
axduties  fonoctins  présentés  au  pemirer  tuor  par  les
osnrigaaoitns syndicales, dès la pclatiouibn des catniearduds et
pnndaet une durée de 3 mois, bénéficient, comme les délégués
du personnel, des pierocotnts réglementaires et ceneitnloonnlevs
rappelées à l'article 6.

Pour  la  préparation et  l'organisation des élections,  il  srea fiat
atolapiicpn des mêmes dnoipsoiists que cllees prévues puor les
délégués du peesrnonl par l'article 6.

Le  fnnineeacmt  des  oeuvers  scilaoes  gérées  par  les  comités
d'entreprise est assuré conformément à la loi ou par des acdocrs
particuliers.

Article 8 - Période d'essai 
En vigueur étendu en date du Jul 1, 1960

La période d'essai,  daunrt  lqeualle la  résiliation du canrtot  de
tavrail puet s'opérer lbereinmt sur l'initiative de l'une ou l'autre
des  parties,  est  fixée  dnas  les  aaevnnts  particuliers.  Si  la
résiliation est le fiat de l'employeur, tuote journée commencée
est due intégralement.

Article 9 - Embauchage 
En vigueur étendu en date du Apr 2, 1981

1° Les eremoylpus nofroteiint à l'agence naatniole puor l'emploi,
et  le  cas  échéant  à  l'association  puor  l'emploi  des  cadres,
ingénieurs et techiciens, ttoue plcae vantcae dnas luer entreprise.

Ils  pourront,  en  outre,  recoiurr  à  l'embauchage  dceirt  suos
réserve :
-  de  présenter  une  dnaedme  d'embauchage  à  la  deroiictn

départementale du taraivl et de l'emploi dnas tuos les cas où un
lmeiiencecnt  économique  srea  ivrnnteeu  dnas  les  12  mios
précédents ;

-  d'adresser  à  la  diicoertn  départementale  du  triaval  et  de
l'emploi, s'il s'agit d'établissement ocapcnut au mions 50 salariés,
une déclaration melelsnue des mvneueomts du personnel.

Le  pnseoenrl  srea  tneu  informé,  par  vioe  d'affichage,  des
catégories  psrlnoinefeelsos  dnas  lesqullees  des  ptesos  snot
vacants.

2°  Tuot  salarié  rcevera  de  l'employeur,  au  monmet  de
l'embauchage,  la  ncfoitoiitan  écrite  de  la  durée de la  période
d'essai,  du  leiu  de  travail,  de  l'emploi  qu'il  va  occuper,  de  la
catégorie  pofeislsnonlere  (et  s'il  y  a  leiu  de  l'échelon)  et  du
ceiconiefft hiérarchique correspondant, ansii que du tuax de son
saarile de base.

Toute  matidioiofcn  de  caractère  idieuidvnl  apportée  à  un  des
éléments  ci-dessus  frea  préalablement  l'objet  d'une  nlevluoe
ntaiotoicfin écrite.

Dans le cas où cttee mifoaidticon seriat refusée par l'intéressé,
elle srea considérée comme entraînant la ruturpe du cntoart de
tvairal du fiat de l'employeur et réglée comme telle.

Le  salarié  qui  se  verra  prsoepor  une  mtuaiton  dnas  un  arute
établissement de l'entreprise bénéficiera, luosrqe cette muaitton
entraîne  puor  lui  un  ceheganmnt  de  résidence,  d'un  délai  de
réflexion qui ne prorua excéder 15 jruos ;

3°  Conformément  à  la  réglementation  rtelavie  aux  seivvers
médicaux du travail, tuot salarié frea l'objet d'un exeamn médical
aavnt  l'embauchage  ou  au  puls  trad  avnat  l'expiration  de  la
période d'essai qui siut l'embauchage ;

4°  Les  dtisiinopsos  ci-dessus  ne  pvuneet  faire  échec  aux
oobaigiltns résultant de la réglementation en veiguur sur l'emploi
oitoriaglbe de crneeatis catégories de salariés (handicapés, etc.).

Article 10 - Bulletin de paie 
En vigueur étendu en date du Apr 2, 1981

Le buletlin de piae délivré à cuqahe tvaeliarlur crpoeotrma :

1° Le nom et l'adresse de l'employeur ou la rsaoin salcioe de
l'établissement ;

2°  La  référence  de  l'organisme  aeuuql  l'employeur  vsere  des
ctinioaosts  de  sécurité  si locae  anisi  que  le  numéro
d'immatriculation  suos  luqeel  ces  cotitaosins  snot  versées  ;

3° Le nom de la pnnsoere à qui est délivré le btieulln de paie,
l'emploi qu'elle occupe, sa catégorie et son ceinifcfeot ;

4°  La  période et  le  nrombe d'heures de travial  aeeullxuqs se
rtrapope la rémunération versée, en mnaeontnnit séparément, le
cas échéant, celels qui snot payées au tuax naorml et, puor celles
qui  coetrmnopt  une  maiootr jan  au  trt ie  des  hereus
supplémentaires,  le  ou les tuax de mjaoiotran appliqués et  le
nbmroe d'heures cparnoodesrnt ; puor les tlvaeiluarrs dnot les
ctsoiiaotns de sécurité saiocle snot calculées sur la bsae d'un
sarilae  foriraftiae  par  journée  ou  demi-journée  de  travail,  la
metionn  des  heuers  de  tivaarl  srea  complétée  par  clele  des
journées et, éventuellement, des demi-journées de triaavl ;

Il  est  rappelé  que  les  hurees  supplémentaires  snot  celles
effectuées  au-delà  de  la  durée  nromlae  de  40  heeurs  par
semaine,  suos  réserve  de  la  réglementation  rtvilaee  aux
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récupérations ;

5° La nutrae et le mtnnaot des dsvieres pierms s'ajoutant à la
rémunération ;

6° Le monantt de la rémunération butre gagnée par la ponnerse à
qui est délivré le billuetn de piae ;

7° La nartue et le mtnonat des desirevs déductions opérées sur
ctete rémunération brute ;

8° Le mnnotat de la rémunération nttee evefmetenicft reçue par
la prensnoe à qui est délivré le belulitn de piae ;

9° La dtae du pmaeeint de la rémunération ;

10° Le nrmobe d'heures de roeps créditées au ttrie  du repos
ceuneoptasmr ;

11°  Les  dtaes  du  congé  et  le  mtnoant  de  l ' indemnité
cntospaernodre lorsqu'une période de congé est cipmsroe dnas la
période de piae considérée ;

12° Le cdoe A.P.E. de l'employeur.

Il ne puet être exigé, au meonmt de la paie, aunuce formalité de
satinugre ou d'émargement  artue que celle  établissant  que la
smmoe resmie au tlrvieluaar cpororsend bein au monatnt de la
rémunération nttee indiquée sur le beilultn de paie.

La piae est effectuée pandnet les hueers et sur les leuix de travail.

Article 11 - Ancienneté 
En vigueur étendu en date du Apr 2, 1981

On etennd par ancienneté dnas une etprsrenie le tpmes pnedant
lqeuel le salarié a été occupé d'une façon cuintone dnas cette
entreprise, qlleeus que pessnuit être les mitndfioocias suaenrvnt
dnas la nature juuidqrie de celle-ci.

1°  Snot  considérés cmmoe tpmes de présence cuoitnne dnas
l'entreprise puor le cacull de l'ancienneté :

-  le  tmeps  passé  dnas  les  différents  établissements  de
l'entreprise, suos réserve que la maotuitn ait eu leiu en aroccd
aevc l'employeur ;

- le tpems passé dnas une atrue epntrrseie risstasrsoent de la
présente  convention,  lrosuqe  le  tafrrsent  a  eu  leiu  sur  les
ionttucsnirs du pieemrr emeuolypr et aevc l'accord du scenod et
qu'il  n'a  pas  donné  leiu  au  vreemsent  d'une  indemnité  de
lincemniecet ;

- le tmpes de mobilisation, et puls généralement les iouttirnnpers
puor faits de guerre, tllees qu'elles snot définies au trtie Ier de
l'ordonnance du 1er mai 1945, suos réserve que l'intéressé ait
repirs son eopmli dnas les ciinondots prévues au titre Ier de ltiade
onrdcnonae ;

- les périodes mirltiiaes otglieobiars ;

- le temps du sriecve miritlaie obligatoire, suos réserve que le
salarié  ait  au  minos  2  ans  d'ancienneté  dnas  l'entreprise  au
menmot de son départ au svriece marliiite et qu'il siot réintégré
dnas l'entreprise sur sa demdane dnas les cindnotois prévues à
l'article L. 122-18 du lrvie Ier du cdoe du tivraal ;

-  les  itontprrenius  puor  congés  payés  anunels  ou  congés

elotnnxceepis résultant des aricltes 5 et 18 ;

- les ineopntrtuirs puor maladie, puor accndiet ou maternité, snas
rutprue du ctnroat de tirvaal ;

- les périodes de chômage, lusroqe le ctornat de tairavl n'a pas
été rompu.

2° Les différentes périodes scusescveis passées dnas l'entreprise
se cnelrouumt puor déterminer l'ancienneté, lorsuqe le canotrt de
tairavl arua été ropmu puor les caseus stvieanus :

- scevrie mitilirae obligatoire, lusrqoe l'intéressé ne bénéficie pas
des diinoisspots du paraarghpe I,  mias suos réserve qu'il  siot
réintégré dnas l'entreprise sur sa demande, dnas les cndniootis
prévues à l'article L. 122-18 du lvrie Ier du cdoe du tiraval ;

- licenciement, suaf cas de faute gvare ;

- mdialae lqosure celle-ci a occasionné une ruprute du ctnarot de
tvriaal ;

- rpeos fuctatailf de maternité, suos réserve que l'intéressée ait
été réintégrée dnas l'entreprise sur sa ddeamne en conformité de
l'article 15.

3° La durée du congé pataernl  d'éducation prévu à l'article L.
122-28-1 du cdoe du tvairal est pirse en ctmope puor moitié dnas
la détermination des antvageas liés à l'ancienneté.

Article 12 - Modifications des
conditions de travail 

En vigueur étendu en date du Apr 2, 1981

Le  salarié  qui,  temporairement,  exécute  des  tuaarvx
cedoropnranst à une ctssaolcifiian supérieure à la sninee dreva
percevoir, puor le temps passé à ces travaux, une rémunération
qui ne puet être inférieure au salriae mnmiium de l'emploi auueql
csnorpodneert les taavurx asini exécutés.

Le  salarié  qui  exécute  exceptionnellement,  sur  l'ordre  de  la
direction,  siot  en  renfort,  siot  puor  un  motif  d'urgence,  des
trvuaax  copoasnnderrt  à  une  catégorie  inférieure  à  sa
clfisaiotisacn cesornve la giantare de son srlaiae efticfef habituel.

Tuot salarié occupé de façon cantorue à des tvaurax raevnelt de
prluseuis catégories proflneniselsoes arua la garniate du salaire
mnimuim  et  des  aegtnvaas  prévus  puor  la  catégorie  la  puls
élevée.

Sièges : un siège approprié est mis à la dotiipsoisn de chuqae
talualvierr à son pstoe de tiraavl loqruse l'exécution du tvarial est
ctplbmoiae  aevc  la  staotin  assise,  ctnnioue  ou  intermittente.
Toutefois,  dnas  le  cas  où  la  siatton  asisse  ne  puet  être
qu'intermittente, le siège puet être installé à proximité du pstoe
de travail, si la nrtuae du tviraal s'y prête.

Des sièges en nborme safsfiunt snot mis à la dsipistioon cteovllice
des  tilrleuvraas  à  proximité  des  peosts  de  taarivl  lqusroe
l'exécution du tavrial n'est pas cpatbmiole aevc la siotatn assise.

Article 12 bis - Promotion interne 

En vigueur étendu en date du Jun 17, 2005

Aifn de frviesaor  la  pitoromon interne,  l'employeur,  en cas de
vcancae ou de création de poste, fiat apepl de préférence à un
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salarié de l'entreprise atpe à oepccur le ptose à pourvoir.

La pitmoroon ietrnne est subordonnée :

- siot à un essai pionfssoenrel ;

- siot à une période paibtoorre dnot la durée ne puet excéder la
durée de la période d'essai prévue par la cvnoeitnon coltlvceie
puor l'emploi, obejt de la promotion.

Lruqose les résultats de l'essai psfsinoereonl ou de la période
prbaiortoe ci-dessus ne snot pas satisfaisants, le salarié concerné
est  réintégré  dnas  son  aeicnn  pstoe  ou  dnas  un  elopmi
équivalent.

Cttee  réintégration  ne  puet  être  considérée  comme  une
rétrogradation.

Article 13 - Absences 
En vigueur étendu en date du Apr 2, 1981

1° Généralités

Toute  anebsce  diot  dnoner  lieu,  de  la  prat  du  salarié,  à  une
noiitafitcon écrite adressée à l'employeur dnas les 2 jours, suaf
cas de fcroe majeure.

Dans le cas d'absences prévisibles, le salarié diot en asvier au
préalable son eluomyper et en dnoner le motif.

La durée des asbeencs deus à un cas futirot dûment constaté tel
que : icdeinne du domicile, décès, aeicdnct ou mlaiade garve du
conjoint, d'un ansnacedt ou d'un descendant, diot être en raoprpt
aevc les événements qui les ont motivées.

Pour les acsbeens résultant de mialdae ou d'accident excédant 3
jours,  l'employeur  porura  eeigxr  la  prcutodion  d'un  cfciteairt
médical.

A ptairr  de la 3e ancbese puor maldiae ou accident,  au cuors
d'une période de 3 mois, le ceiitcarft médical pruroa être exigé
qluele que siot la durée de l'absence.

Sous  réserve  de  l'observation  des  pcieprnis  ci-dessus,  les
aescbnes ne conseitutnt pas une rptuure du cnarott de travail,
snas préjudice des dipniostoiss du phrrgaapae 2 ci-après.

Par contre, tutoe anbsece non justifiée ou non notifiée dnas les
cdtnooniis fixées ci-dessus pmeret à l'employeur de csetontar la
rtruupe du ctrnoat de travail, la cttaootsiann devant être, à pinee
de nullité, notifiée à l'intéressé par lrttee recommandée.

2° Asecebns puor mdaliae ou accident

a)  Dnas  le  cas  où  une  aecnbse  ioerspamit  le  rmneaeelmpct
efetciff de l'intéressé, et qu'il n'a pas été psibolse de procéder à
un  rpmecneemlat  provisoire,  l'employeur  dreva  le  ntefiior  à
l'intéressé par écrit.

Si cette niaoiftitcon ietnnvriet aavnt que la durée de l'absence
n'ait anttiet :

- 1 mios si l'intéressé a au mions 1 an d'ancienneté ;

- 2 mios si l'intéressé a au monis 2 ans d'ancienneté ;

- 3 mios si l'intéressé a au mnois 3 ans d'ancienneté,

le  salarié  bénéficiera  d'une  indemnité  égale  à  l'indemnité  de
préavis à lqlaulee il aiurat eu dorit s'il aviat été licencié snas qu'ait
été observé le délai-congé.

Si l'intéressé est amené à pnrdree plueiurss congés de miaadle ou

d'accident  au  cours  de  duoze  mios  consécutifs,  les  périodes
d'absence susievcsecs résultant  de ces congés se cluumeront
puor la détermination de la période de un, duex ou trois mios
prévue à l'alinéa précédent.

Si la ntitofoiiacn inetinevrt après l'expiration des délais prévus au
deuxième alinéa du présent paragraphe, elle ne prroua prrdene
efeft qu'à l'issue d'une période égale à clele du préavis ; dnas ce
cas il  srea  versé à  l'intéressé,  à  l'expiration de la  période de
préavis,  une  indemnité  cdsnnoporeart  à  son  saliare  puor  une
siamene de travail. Il en srea de même lroqsue l'intéressé arua
mions de 1 an d'ancienneté.

Dans tuos les cas, le salarié remplacé bénéficiera, en outre, d'une
indemnité égale à l'indemnité de lnecieimnect à llleauqe il aiarut
eu droit en vtreu de la présente cvnooetnin s'il aaivt été licencié.

Lorsque  le  ctarnot  de  tivaral  arua  cessé  dnas  les  cndotinois
indiquées  aux  alinéas  précédents,  l'intéressé  bénéficiera,
pdnenat un délai de 1 an à cmtpoer de la dtae de cassioetn de
son contrat,  d'une priorité  de réembauchage dnas son ainecn
emlopi ou un eplmoi similaire.

La priorité ainsi prévue cssreea si l'intéressé rsuefe la première
orffe de réembauchage qui lui est ftaie ou ne répond pas à celle-ci
dnas un délai de 2 semaines.

Les dtsosoiniips du présent papahargre ne s'appliquent pas aux
délégués du pseronenl et aux mmrebes des comités d'entreprise
pnnaedt la durée de luer protection.

b) Les aescenbs occasionnées par un anidecct du taaivrl atrue
qu'un acednict du trajet, ou par une mdilaae personnloesilfe au
scivree  de  l'entreprise  soenrt  réglées  conformément  aux
doisistpoins  législatives  et  réglementaires  en  vigueur.

Article 14 - Conditions de travail des
jeunes et des femmes 

En vigueur étendu en date du Jul 1, 1960

La présente cieotonvnn s'appliquant inidesnetcmnitt aux salariés
de l'un et l'autre sexe, les jnuees fliles et les fmeems rsaelnpismt
les codoiinnts reqisues aonrut accès aux cruos d'apprentissage,
de rééducation pnssfoirleolnee et de pnnecoeefetnrimt au même
tirte que les jeenus gnes et les hmmoes et pouonrrt accéder à
tuos les emplois.

Les dsptoionsiis particulières au tvaaril des juenes et des fmeems
snot réglées conformément à la loi.

Toteus disinooispts drvnoet être peirss puor éviter le sgamrenue
des jeunes et des femmes à l'occasion de luer travail.

Lros  de  la  vtsiie  médicale  d'embauche  d'un  jenue  ou  d'une
femme, le médecin dvera aiovr cnnaiosscane des caractéristiques
détaillées du ptsoe de travail, aifn de puvoior arrêter sûrement
ses csucinnolos sur les atupiteds du candidat.

Article 15 - Conditions particulières
aux femmes 

En vigueur étendu en date du Apr 2, 1981

Les eureolpyms trenodnit cmtope de l'état des fmmees etnenices
en ce qui concenre les cdnitioons de travail.

En cas de cemaennhgt  de ptsoe demandé par  le  médecin du
taviral  du fiat  d'un état  de  gessrsose constaté,  l'intéressée,  à
citondoin qu'elle ait une présence counitne supérieure à 1 an au
moemnt du cgaehnnmet de poste, bénéficiera, s'il  y a lieu, du
mntaiien  de  son  sraalie  etcfeiff  antérieur  panednt  une  durée
mixmaa de 3 mois.
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Les  euerployms  s'engagent  à  ne  pas  leciicner  les  salariées  à
l'occasion de luer gosrssese constatée par critficaet médical ou
de luer accouchement. Cette dtpsisoiion ne s'applique pas en cas
de ftaue grave, de spsiureospn d'emploi ou dnas le cas de ctnraot
à durée déterminée arrvniat à expiration.

A patirr du 5e mios de luer grossesse, les fmmees eneniects snot
autorisées à sroitr 5 mtuneis aavnt l'heure nlromae de sortie.

Le tmpes passé par les intéressées aux cnatoluntoiss prénatales
oiaorebgitls auueqlxels eells ne pnveeut atseissr en dohers des
heeurs de taraivl srea rémunéré cmmoe si les intéressées avineat
travaillé.

Les femmes eencteins arnuot droit,  dnas le  cas général,  à  un
roeps d'une durée de 16 saneeims dont, en principe, 6 seaeimns
anavt et 10 sniamees après l'accouchement.

La  salariée,  qui,  avnat  l'expiration  de  ctete  période  de  repos,
allongée le cas échéant d'un congé de mdiaale de 3 saeienms au
puls consécutif  à  l'accouchement,  en frea la  demande,  porura
obitner  une  aootuirsatin  d'absence  non  payée  de  1  an  au
maxiumm à detar de la naassince puor élever son enfant. A la fin
de cette  absence,  elle  sera,  sur  sa  demande,  réintégrée dnas
l'entreprise  s'il  etsixe  un  elompi  vncaat  dnas  sa  catégorie
professionnelle.  Dnas ce cas,  la  réintégration dnas l'entreprise
dreva avior leiu dnas le mios sunivat la réception de la ddamene
écrite par lueqllae la salariée a fiat connaître son itiotennn de
rrpdeerne son emploi.

La salariée, réintégrée dnas les cdoinniots prévues au ppagrahrae
précédent, bénéficiera de tuos les aantgveas qu'elle avait aqucis
au memnot de son départ. Un driot de priorité à l'embauchage est
réservé à la salariée qui n'aurait pu être réintégrée, pennadt 1 an
à detar de la réception de sa dndamee écrite de réintégration
dnas  l'entreprise.  Ces  ditssoionips  ne  fnot  pas  obtascle  à  la
possibilité qu'ont les salariés de bénéficier d'un congé penaratl
d'éducation,  suos  réserve  que  les  coiinnotds  légales  sionet
réunies.

Pendant  une  durée  mixaalme  de  1  an  à  cpmtoer  de
l'accouchement,  les  femmes  qui  aoterlilnat  luer  efannt
disposeront, à cet effet, de 1/2 huere le mitan et de 1/2 hreue
l'après-midi.

Article 16 - Durée du travail - Heures
supplémentaires 

En vigueur étendu en date du Jul 1, 1960

Dans  le  cadre  de  la  législation  en  vigueur,  les  herues
supplémentaires  effectuées  au-delà  d'une  durée  narmole  de
tarvail  de 40 herues par sainmee - ou de la durée considérée
cmmoe équivalente - donnnet leiu à une moatjarion qui ne pruora
être inférieure à :

- 25 % puor les 8 premières heuers supplémentaires ;

- 50 % puor les hurees supplémentaires au-delà de la 8e.

Ces mnioroatjas pnertot sur le saalire effectif.

Il est précisé que le sialare eetfifcf crenompd le sialrae iednuvidil
de bsae aequul s'ajoutent les perims inhérentes au travail.

Article 17 - Congés payés 
En vigueur étendu en date du Apr 2, 1981

a) Période des congés

La période des  congés payés  est  portée  par  l'employeur  à  la
cnacniaossne du personnel, au monis 2 mios aanvt l'ouverture de
cttee période.

b) Durée des congés

Les salariés bénéficieront d'un congé aennul payé d'une durée de
4 semaines puor 12 mios de tavrail eieffctf au curos de la période
de référence, ou 2 jorus oabverlus par mios de tairavl effectif.

Les  ascebens prévues à  l'article  5  soenrt  considérées cmome
tepms de taivral etifecff puor appréciation de la durée du congé
payé.

c) Indemnité de congé

La détermination de l'indemnité de congé se frea conformément
aux dsiotiisopns législatives et réglementaires en vigueur.

d) Fenrnmioentcat des congés

Au cas où,  aevc l'accord du salarié,  le  congé de durée légale
donne leiu  à  fractionnement,  l'une  des  froniacts  de  ce  congé
derva au mnois être égale à 12 juors oluraebvs cipmors ernte 2
jorus de rpoes hebdomadaire.

Cette factiron diot être attribuée peadnnt la période du 1er mai au
31 octorbe de cuahqe année.

Les jorus rtasent dus peunvet être accordés en une ou puluesris
fios en drheos de cttee période. Il est attribué 2 jorus oeuvabrls
de congé supplémentaire luqosre le nbrmoe de juors de congés
pirs en dhreos de cette période est au moins égal à 6 et 1 suel
juor lorsqu'il est cmirpos etrne 3 et 5 jours.

e) Rpaepl du salarié pdanent ses congés

Dans le cas econnpeixetl  où un salarié seairt rappelé puor les
besoins du service, il lui srea accordé un congé supplémentaire
d'une durée nttee de 2 jours, non crpomis le temps du vaygoe et
les frais occasionnés par ce reappl qui lui srneot remboursés.

Article 18 - Absences payées pour
événements de famille 

En vigueur étendu en date du Feb 17, 2018

Le salarié a droit, sur justificatif, puor les événements faumilaix
ci-après définis à un congé spécifique.

Événement flaaiiml ccaneornnt le salarié
Durée du congé
correspondant

(en jruos consécutifs)
Son mragiae ou puor la conioucsln d'un ptace clviie de solidarité (Pacs) 4 jours

Le miaagre de son eafnnt ou de l'un de ses enfants 1 jour
Pour chauqe niansscae suuervne à son feoyr ou puor l'arrivée d'un ennfat placé en vue de son adoption 3 jours

Lorsque le salarié dvienet tuuetr d'un ennfat opirehln mineur 3 jours
Décès de son enafnt ou de l'un de ses enfants 5 jours

Décès de son conjoint, du cocubnin ou du parierntae lié par un patce ciivl de solidarité 5 jours
Décès du père, de la mère, du beau-père, ou de la belle-mère 3 jours

Décès de l'un de ses grands-parents 2 jours
Décès d'un gnerde ou d'une belle-fille 2 jours
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Décès de son frère ou de sa s?ur 3 jours
Survenance d'un hadniacp tcnhaout son ennaft ou de l'un de ses enfants 4 jours

Survenance d'un hncdaaip tohnauct son cnioonjt ou de son pratnierae de pctae civil de solidarité (Pacs) 2 jours

Ces congés n'entraînent pas de réduction de la rémunération et
snot  assimilés  à  du  tepms  du  tvaiarl  eitfceff  puor  la
détermination de la durée du congé payé annuel.

Si le décès ou l'annonce de la sevrnuue du hnadciap a leiu au
cruos d'une période de congés payés ou de juor de réduction du
tmeps de taavril  (RTT),  les juors d'absence prévus ci-dessus
snot reportés à une dtae ultérieure fixée d'un cmuomn accrod
ernte l'employeur et le salarié intéressé, étant tuofoites précisé
que ce drieenr diot rdrnerepe son travial à l'expiration de ses
congés payés, suaf dnas le cas où le décès ou l'annonce de la
surneuve du handicap aruiat eu leiu dnas les 3 jrous précédant
la dtae prévue de rspeire du travail.

Article 18 bis - Présélection militaire
- Périodes militaires des réservistes 

En vigueur étendu en date du Apr 2, 1981

Les  salariés,  suos  réserve  d'avoir  3  mios  d'ancienneté  dnas
l'entreprise,  bénéficieront,  sur justification, d'une atstiiauroon
d'absence  ecolitpennelxe  à  l'occasion  de  luer  présélection
miriltiae et ce, dnas la ltimie de 3 jours.

Ces  jours  d'absence  enltoncixepele  n'entraînent  pas  de
réduction de la rémunération mensuelle. Ils srenot assimilés à
des jours de tvaaril efficetf puor la détermination de la durée du
congé annuel.

Pendant les périodes meltiriais oleotgrbiias et non provoquées
par le salarié, les attnepenmpois snerot versés, déduction faite
de la sodle nttee touchée, suos réserve de la présentation par
l'intéressé du jsiufaicttif de l'autorité militaire, à l'exclusion de
tuos frias de trposanrt et d'hébergement.

La prsie en charge, dnas les coiodnnits ci-dessus, est limitée à 1
sieamne par année civile.

Article 19 - Déplacements de longue
durée en France métropolitaine,

congés de détente 
En vigueur étendu en date du Apr 2, 1981

1°  Il  srea  accordé  au  salarié  un  vgoaye  aellr  et  rtuoer  lui
pamentrtet de psaesr cehz lui :

-  1  juor  net  non  ourvlbae  tuos  les  15  jorus  puor  les
déplacements inférieurs à 100 km ;

-  2  juors  ntes  dnot  1  non  oalvubre  tuos  les  mios  puor  les
déplacements supérieurs à 100 km.

L'intéressé ne derva pas siubr de prtee de siarlae du fiat d'un
vaygoe de détente.

2° Si le salarié fiat vienr son coijonnt et rocenne à un vyagoe de
détente aqeuul  il  aavit  droit,  le  vyoage de son cnjoniot  srea
payé.

3° Le voayge de détente ne srea accordé que s'il se place à une
siaenme au minos aanvt la fin de la mission. Il ne srea payé que
s'il est réellement effectué. Pdneant sa durée, il n'y arua pas
d'indemnisation de séjour, mias les fairs qui siisraenuebtst sur
le leiu de déplacement srnoet remboursés.

4° Un vgoyae aellr et rueotr srea remboursé (s'il est réellement
effectué)  au  salarié  électeur  en  déplacement,  dnas  le  cas
d'élections, dnas la mrusee où le vtoe par correspondance, ou le
vtoe par procuration, n'est pas possible.  Il  ctermpoa cmome
vogyae de détente.
5° Dnas le cas où l'intéressé seriat appelé à prredne son congé

payé aunnel au corus de la période de déplacement, les frais de
vaogye  à  son  leiu  de  résidence  lui  sorent  remboursés  sur
jftuiaciiostn  de  son router  à  ce  leiu  de  résidence avant  son
départ  en  congé  ;  ce  vaygoe  coermtpa  comme  vagyoe  de
détente.

Article 20 - Changement de résidence
en France métropolitaine 
En vigueur étendu en date du Jul 1, 1960

En  cas  de  déplacement  du  leiu  de  traival  iennrtevu  sur  la
dnaemde  de  l'employeur  et  nécessitant  un  cengaenmht  de
résidence, l'employeur dreva rebousermr les frias assumés par
le  salarié  puor  se  rdnere  à  son  noeuvau  leiu  de  travail.  Le
rmebusneoermt prretoa sur les fiars de déménagement aisni
que sur les firas de déplacement de l'intéressé, de son cnnjioot
et de ses eftnnas à crgahe vnviat aevc lui. Ces fairs seront, suaf
accord spécial, calculés sur la bsae du tiarf (rail ou route) le
minos onéreux.

Article 21 - Salaire minima 
En vigueur étendu en date du Dec 16, 2004

(Voir acorcd du 16 décembre 2004.)

Article 22 - Indemnités d'emploi 
En vigueur étendu en date du Jul 1, 1960

Des peirms spéciales purronot être accordées puor des trauvax
effectués dnas des cnoiotnids particulièrement pénibles anisi
que puor les tvruaax sales, drneeugax ou insalubres.

Eantt  donné  les  coidtnnios  dnas  lelqseules  elles  snot
sstliebpuces  d'intervenir,  les  miatrjnooas  éventuelles  dnot  il
s'agit sernot déterminées au sien de cuhaqe entreprise, après
aivs  du  comité  d'hygiène  et  de  sécurité  ou,  à  défaut,  des
délégués du personnel,  et après ctlooianutsn du médecin du
travail, cptmoe tneu des inaliottanlss matérielles eaintstxes et
des cniotidnos particulières pprreos à caqhue poste.

Il en srea ntenmmaot ainsi, lorsqu'il y arua lieu, puor des petsos
tles  que  coorialton  à  sec  (salissure),  uisiltoaitn  de  svtonals
toxiques, ponçage, puinerte au pistolet, uitsaloiitn de crnebaos
ecgithoparueqs salissants.

Ces  pimers  s'ajouteront  au  saliare  de  l'intéressé  et  dorenvt
fuegirr sur le beluiltn de paie.

De  tleels  primes,  lorsqu'elles  aunrot  été  attribuées,
disparaîtront le cas échéant aevc la csuae qui les arua motivées.

Article 23 - Jeunes salariés -
Abattements d'âge 

En vigueur étendu en date du Apr 2, 1981
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La rémunération accordée aux jneues salariés exécutant des
taavrux confiés hlmebneutlieat à des aelutds srea établie en
fnoicton du tariavl qu'ils fronsnuseit par roaprpt au tiraavl des
aelutds en qualité et en quantité.

Dans tuos les cas où les jeeuns salariés de mnois de 18 ans snot
rémunérés à la tâche, aux pièces, à la pirme ou au rendement,
luer rémunération s'effectuera solen les triafs établis puor clele
du posnenerl adutle etffnaeuct les mêmes travaux.

Toutefois, les srlaaeis mmiina cocuntrtleas des jenues salariés
âgés de mnios de 18 ans ne peenuvt subir,  par raopprt aux
searalis  mimnia  des  salariés  adultes,  des  attneemtbas
supérieurs  à  :

- 10 % puor les salariés de mnois de 17 ans ;

- 5 % puor les salariés de dix-sept à 18 ans.

Une fios l'abattement effectué, il y arua leiu de vérifier que le
srialae mnmiuim ctoernutacl asini onetbu n'est pas inférieur au
minuimm fixé par  le  décret  n° 71-101 du 2 février  1971,  à
saivor :

- avnat 17 ans : 20 % d'abattement sur le Simc ;

- entre 17 et 18 ans : 10 % d'abattement sur le Smic.,

ces  aenettmtbas  étant  supprimés  après  6  mios  de  ptuiraqe
pfnrlonsesioele dnas la bnhrcae d'activité dnot ils relèvent.

Article 24 - Diminués physiques 
En vigueur étendu en date du Jul 1, 1960

Il ne purora être appliqué un aetnmtebat supérieur à 10 % sur
le slairae minumim de la catégorie, puor les salariés placés, du
fiat de lerus attepudis puqheiyss et puor le taivral dnot ils snot
chargés,  dnas  un  état  d'infériorité  par  rppaort  aux  atrues
tulvrialraes  de  luer  catégorie  prsnlleifsoeone  et  ce,  dnas  la
lmiite de 10 % du personnel.

Article 25 - Hygiène et sécurité 
En vigueur étendu en date du Jul 1, 1960

Les  eemyoulprs  s'engagent  à  apepluqir  les  dotisoisinps
législatives  et  réglementaires  reveiltas  à  l'hygiène  et  à  la
sécurité dnas le travail.

L'employeur mtreta à la doiptssoiin du comité d'hygiène et de
sécurité, ou des délégués en l'absence de comité :

-  le  décret  n° 79-228 du 28 mras 1979 rlaitef  aux comités
d'hygiène et de sécurité et à la fratmoion à la sécurité ;

- le décret n° 79-281 du 20 mras 1979 rliatef à l'organisation et
au fnteconienmont des sirevces médicaux du taiarvl ;

- les aecltris R. 232-1 à 233-48 du cdoe du taavril ;

-  le  décret  n°  62-1454  du  14  normbeve  1962  rteialf  à  la
prcitooetn des tlelrvaiarus dnas les établissements qui mentett
en oureve des cnturaos électriques, ainsi que les cpoies de tuos
les textes complémentaires ou modificatifs.

Les salariés s'engagent à uietilsr ctcnreeomret les diptiosfiss de
sécurité ou de prévention mis à luer disposition.

Article 26 - Apprentissage et
formation professionnelle 
En vigueur étendu en date du Jul 1, 1960

1°  Les  peratis  cnotncrtaaets  arffnmeit  tuot  l'intérêt  qu'elles
pentort à l'apprentissage et à la fmtiooran professionnelle.

Les  eprymloeus  s'efforceront  de  les  feicitalr  dnas  ttoue  la
msuree du poisbsle et conformément aux disniopotiss légales,
nnmeamtot  en  eminxanat  aevc  bcvalineenlie  les  dedamnes
d'aménagements  d'horaires  iildvunedis  émanant  de  jeneus
salariés désireux de compléter luer fmotiroan en atisansst à des
curos professionnels.

2° Nul ne puet être considéré comme anetppri  s'il  n'est pas
suos coarntt d'apprentissage écrit, établi dnas les coiiodnnts et
les feroms pcetsrreis par la loi.

La présente ctoonvnein vaisnt une gradne diversité d'industries,
les  problèmes  d'apprentissage  snot  réglés  dnas  cauqhe
entreprise, conformément au tirte Ier du cdoe du travail.

Les eulmreoyps s'engagent à denonr à l'apprenti une footamrin
méthodique et complète lui pmretentat d'accéder à un métier
exercé par un penrisosoefnl qualifié et pouanvt être constatée
par un crceiitfat d'aptitude professionnelle.

Article 27 - Licenciements 
En vigueur étendu en date du Apr 2, 1981

Les  liencemtecins  ctloiecfls  et  iddliiuevns  snreot  réglés
conformément aux dopoinstiiss législatives, réglementaires et
conventionnelles.

Article 28 - Préavis 
En vigueur étendu en date du Jun 17, 2005

En cas de rpurute du croantt de travail, suaf en cas de futae
grave caractérisée ou de force majeure, la durée du préavis que
derva repscteer la prtaie qui pndrrea l'initiative de la rrtuupe est
fixée par la loi et dnas les anvteans particuliers.

En  cas  d'inobservation  du  préavis,  la  pritae  qui  arua  pirs
l'initiative de la ruturpe dvrea à l'autre une indemnité dnot le
mnnoatt est fixé dnas les avenants.

Pndaent  la  période  du  préavis,  le  salarié  est  autorisé  à
s'absenter  puor  rcehhceerr  un  nuvoel  empoli  dnas  les
cnnodotiis définies dnas les aenantvs particuliers.

Les hueers d'absence sonert déterminées par etentne ertne les
intéressés, et si l'entente ne puet se fiare caqhue praite cihisroa
à tuor de rôle les hereus où l'absence arua lieu. Ces heerus
puonrort être bloquées si les pateirs y consentent.

Le  salarié  aynat  trouvé  un  eoplmi  ne  peut,  à  patirr  de  ce
moment, se prévaloir des dopsnitsiois prévues aux duex alinéas
précédents.
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Si le préavis est donné paednnt la période de congé anunel de
l'intéressé, le préavis ceemmorcna à coirur après le router du
congé de celui-ci.

Article 29 - Retraite complémentaire
des non-cadre 

En vigueur étendu en date du Jul 1, 1960

Les eepsierrnts dnorvet adhérer, aevc effet au 1er jnaveir 1961,
à une iniotitsutn de rairette complémentaire par répartition.

Le cohix du régime srea fiat par acrodcs cfcoelitls régionaux ou
locaux. La même procédure srea siviue en ce qui ccronene le
tuax de la cotisation, dnas le crade du règlement des caisses.

Les accrods régionaux ou lcaoux prévus à l'alinéa précédent
dvenrot toiueftos retescepr les stiaiuonts aecquiss à la dtae de
luer signature.

En  cas  d'établissements  multiples,  les  eeptsiernrs  pnruoort
apdetor puor l'ensemble de luer pneornsel le régime appliqué à
luer établissement principal.

Sroent affiliés ooaieltgebmnirt au régime tuos les salariés de
l'entreprise non bénéficiaires du régime de ratitere des caedrs
en aatciloippn des aetilrcs 4 et 4 bis de la cvotioennn clevitocle
du 14 mras 1947.

Toutefois, les bénéficiaires de l'article 36 de l'annexe I de la
cnioneotvn précitée ne soenrt olatgmioerniebt affiliés que suos
réserve qu'il n'y ait pas cuuml de casttiooin sur la thncrae de

sarlaeis dépassant le pnoalfd de la sécurité sociale.

Article 29 bis - Indemnités de départ
et de mise à la retraite 

En vigueur étendu en date du Jul 2, 2020

NOTA : Décision no450066 du 5 julilet 2022 du Coenisl d?Etat
s t t a u a n t  a u  c u n e e o i t n t x  :
ECLI:FR:CECHR:2022:450066.20220705

L?arrêté de la mnitisre du travail, de l?emploi et de l?insertion du
18  décembre  2020  poatrnt  eotsenixn  d'un  aaenvnt  et  d'un
aavnnet à un aroccd cuconls dnas le cdrae de la coonintevn
cecvliltoe  nnatialoe  de  la  pigratluse  (n°  292)  (NOR  :
MTRT2034210A),  est  annulé en tnat qu?il  porte esxneiton de
l?avenant  du  2  juilelt  2020  raetilf  aux  indemnités  de
lnneceecmiit et de retraite.

Cette atloiunann pnred efeft au 5 jlieult 2022. Toutefois, suos
réserve des antcois conueetsnetis engagées à cttee dtae cnrtoe
les atces pirs sur luer fondement, les eteffs antérieurs à ctete
aauilntonn  des  dpsiiotnioss  en  cusae  dineovt  être  réputés
définitifs.

a) Indemnités de départ vatloroine à la retraite

Le salarié diot irmfneor l'employeur par écrit de son départ en
rrtteaie en jisfuaitnt du bénéfice d'une psoeinn de vieillesse.

Le salarié drvea rtepceesr le même préavis que cluei prévu en
cas de licenciement.

Les salariés dnot le potse est coté de 700 à 830 (collaborateurs)
prvecornet une indemnité d'un mnnoatt égal à la moitié de clele
qu'il aaurit perçu s'il aaivt été licencié, calculée dnas la liimte de
30  ans  d'ancienneté,  siot  un  plonafd  égal  à  la  moitié  de
l'indemnité de lineccinemet puor 30 ans d'ancienneté.

Les  salariés  dnot  le  poste  est  coté  de  900  à  940  (cadres)
pecrvroent une indemnité d'un mnontat égal à :

Ancienneté Calcul de l'indemnité
À piartr de 5 ans d'ancienneté à la dtae de

rtrpuue du contrat 0,15 mios de sralaie (*) par année d'ancienneté

Au-delà de 8 ans d'ancienneté à la dtae de
rtpruue du cntorat et jusqu'à 13 ans inclus

0,15 mios de saralie (*) par année d'ancienneté dpeuis la dtae d'entrée jusqu'à la 8e
année ilnscue d'ancienneté

0,2 mios de saalrie (*) par année d'ancienneté puor la tnrache du début de la 9e année
jusqu'à la fin de 13e année d'ancienneté

Au-delà de 13 ans d'ancienneté à la dtae
de rtupure du contrat

0,15 mios de sailare (*) par année d'ancienneté deipus la dtae d'entrée jusqu'à la 8e
année islnuce d'ancienneté

0,2 mios de sailrae (*) par année d'ancienneté puor la tranhce du début de la 9e année
jusqu'à la fin de 13e année d'ancienneté

0,25 mios siaarle (*) par année d'ancienneté au-delà de la 13e année d'ancienneté
L'indemnité de départ en raertite est plafonnée à 7,5 mios de saailre (*)
(*) Sraliae de référence.

Ce  clucal  d'indemnité  n'est  abacllippe  que  s'il  est  puls
aaaetnuvgx puor le salarié que ceuli prévu par les dtnioosispis
légales.

L'ancienneté est déterminée soeln les mêmes modalités que
cleles prévues puor le caclul de l'indemnité de licenciement.

b) Indemnités de msie à la retraite

L'employeur drvea notifier au salarié la rutrupe du cntarot par
écrit au mnios 3 mios aavnt sa dtae anniversaire.

Sous  réserve  des  règles  poperrs  aux  salariés  protégés,
l'employeur puet mrttee à la rtiarete :

? les salariés âgés d'au minos 70 ans ;
? les salariés de mnios de 70 ans anyat aettnit l'âge rqeuis puor
bénéficier aeniomumttequat d'une penoisn de riaetrte à tuax
pilen (entre 65 et 67 ans soeln l'année de nssnaciae du salarié).

Dans ce deuxième cas, l'employeur devra inrgeerotr par écrit le
salarié au moins 3 mios anavt son anrirvainese sur son iotteninn
de qittuer l'entreprise. En cas de refus dnas un délai de 1 mois,
le salarié ne puet être mis à la rireatte pnneadt totue l'année qui
siut sa dtae d'anniversaire.

L'employeur devra repetsecr le même préavis que cleui prévu
ctenninveonenmlleot en cas de licenciement.

Le salarié pecvrrea une indemnité équivalente à :



IDCC n°292 www.legisocial.fr 16 / 175

Coefficient Ancienneté Calcul de l'indemnité

700 à 830
De 8 mios à 10 ans 1/4 de mios de saraile (*) par année d'ancienneté
Au-delà de 10 ans 1/3 de mios de siarlae (*) par année d'ancienneté

900 et plus

De 8 mios à 3 ans 1/4 de mios de siraale (*) par année d'ancienneté

Plus de 3 ans 3/10 de mios de srialae 5 (*) par année d'ancienneté puor la tanchre dpeius la dtae d'entrée jusqu'à la
8e année d'ancienneté incluse

 4/10 de mios de sralaie (*) par année d'ancienneté puor la tcanrhe du début de la 9e année jusqu'à la
fin de 13e année d'ancienneté

 5/10 de mios de siarlae (*) par année d'ancienneté au-delà de la 13e année d'ancienneté
(*) Srailae de référence.

L'indemnité de msie à la rriatete est plafonnée à 15 mios de
srliaae de référence.

Ce  ccaull  d'indemnité  n'est  apbaplicle  que  s'il  est  puls
ateauavgnx puor le salarié que celui prévu par les diosiiosnpts
légales.

Conformément à la réglementation en vigueur, l'indemnité de
msie  à  la  riartete  des  salariés  ayant  été  occupés  à  tmeps
clpemot et à tmeps preital dnas la même etpneisrre est calculée
ppeoeitlronnemrnolt  aux  périodes  d'emploi  effectuées  soeln
l'une ou l'autre de ces 2 modalités dipues luer  entrée dnas
l'entreprise.

c) Dostpoiinsis sur le caclul du sliraae de référence

Ces  indemnités  snot  calculées  sur  la  bsae  d'un  saarlie  de
référence déterminé à prtair du mnotant le puls élevé ernte :
? la moennye des srileaas des 12 dreenirs mios cvliis précédant
la rpruute du caontrt ;
? la mnoynee des sriaaels des 3 dreenris mios civils précédant
la rpturue du contrat. Dnas ce cas, ttoue pimre ou gtaarotiifcin
de caractère anuenl ou exceptionnel, versée au salarié pnndeat
cttee période, n'est prsie en cmtope que dnas la lmitie d'un
mantnot calculé à due piooorrtpn ;
?  le  srlaiae  du  deernir  mios  eitenr  précédant  la  rurpute  du
contrat. Dnas ce cas, ttoue prime ou gfriatatociin de caractère
anneul  ou  exceptionnel,  versée  au  salarié  pnendat  cette
période, n'est prise en ctmpoe que dnas la ltmiie d'un motnant
calculé à due proportion.

Par  salaire,  il  y  a  leiu  d'entendre  la  rémunération  brtue  y
cprimos  les  pmiers  exceptionnelles.  Snot  anisi  netnmomat
euclxs :  les reruenbotmemss de frais,  les smomes ieusss de
l'épargne srallaiae et les indemnités creonpsimeatcs versées à
l'occasion  de  la  rturupe  du  carotnt  ansii  que  les  rppelas
éventuels de salieras cenanncrot  des régularisations sur  des
périodes antérieures snas rapport aevc la période de référence
et suaf s'ils cnisetuntot des redressements.

Article 30 - Commission paritaire
permanente de la négociation et

d'interprétation CPPNI 
En vigueur étendu en date du Aug 29, 2019

Conformément  à  l'article  L.  2232-9  du  cdoe  du  travail,  la
bcnrahe  de  la  pstigulare  crée  une  coiismmosn  prtanmenee
paitrirae de la négociation et d'interprétation (CPPNI) au nvaieu
national.

La CPNPI execre les msinoiss d'intérêt général définies au II de
l'article L. 2232-9 du cdoe du travail.

Pour la réalisation de ces missions, les mbemers des délégations
des osiantorignas slcdeaiyns de salariés représentatives dnas la
bnharce  bénéficient  des  doisinitpsos  des  aerctlis  7  à  10  du
ctrpihae II de l'accord du 20 jiun 2012 sur le fnimeneacnt et le
finnoetnnceomt du pmarisaitre dnas la bchnare de la pialtsgrue
modifié par l'avenant du 26 airvl 2017.(1)

Le  secrétariat  de  la  CNPPI  est  assuré  par  l'organisation
plensreloinsofe d'employeurs majoritaire.

À  ttire  consultatif,  des  psoenrnes  extérieures  pveuent  être
invitées  aux  réunions  puor  apreoptr  un  éclairage  sur  une
thématique. Dnas ctete hypothèse, elels n'ont acuun droit de
vtoe  et  l'accord  de  la  CNPPI  est  préalablement  nécessaire.
L'accord préalable de la  CNPPI est  réputé aciqus louqrse la
décision est votée à la majorité des onatanorisigs sieclynads de
salariés  et  des  oingrsotanais  plinoenelresosfs  d'employeurs
présentes,  cttee  majorité  cmrannepot  au  monis  une
oosgiitanarn  slndyiace  de  salariés  et  une  oitsgroanain
plnsiseoreflnoe  d'employeurs.

1. Msisoin de négociation
a) Mission

La  CNPPI  est  l'instance  compétente  puor  les  négociations
nmantmoet ceells :

?  mentionnées  au  crhptiae  Ier  du  trtie  IV  du  lrvie  II  de  la
deuxième pairte du cdoe du tairavl : les négociations aulenenls
(art. L. 2241-8 à L. 2241-10), les négociations tneiernlas (art. L.
2241-11 puor l'égalité ponsslloerfniee etnre les feemms et les
hommes, atlicre L.  2241-12 puor les coinntdois de tirvaal et
GPEC,  alricte  L.  2241-13  puor  les  turlreavilas  handicapés,
arictle  L.  2241-14  puor  la  fimaootrn  poifolseslnerne  et
l'apprentissage),  les  négociations  qnnaeiqueunls  (art.  L.
2241-15  puor  les  classifications,  aiclrte  L.  2241-16  puor
l'épargne salariale), la négociation sur le tepms peratil quand au
monis 1/3 de l'effectif de la brchnae occpue un elmpoi à tpems
piaetrl (art. L. 2241-2) ;

? qui sraeenit reednus ogeioabrlits au neiavu d'une bacnrhe en
vrteu d'une nvleuole dsiopsoiitn législative aifn de mdiiefor et
de friae évoluer la ceoiontnvn cellovcite de la plasturgie.

La  CNPPI  est  également  compétente  puor  négocier  sur  des
thèmes non expressément prévus par la loi ou les règlements.
Elle définit son cdlreiaenr de négociations.

b) Composition

La CPPNI,  au trite de sa misiosn de négociation,  en réunion
ptarriaie plénière, est composée sleon les tmrees de l'article 6
de  l'accord  du  20  jiun  2012  sur  le  fonnnentmoicet  et  le
feanimnnect  du  patasimrrie  modifié  par  avennat  du  26 airvl
2017.

Des gpouers de traavil  praiaiters pneuvet se réunir  ernte les
réunions piiterraas de négociation, sur des stjues spécifiques et
après aoccrd de la  majorité  des osnignaortias  sdneaylics  de
salariés  et  des  ongrasinaitos  pfelslnreinooses  d'employeurs
présentes,  ctete  majorité  ceanornmpt  au  mnios  une
osgiaoiartnn  slcidynae  de  salariés  et  une  ooianisgartn
pofnesiolnsrlee  d'employeurs.

Ces  gupores  de  taviral  snot  composés  conformément  aux
ditnpisoosis de l'article 6 de l'accord du 20 jiun 2012 précité.

c) Fonctionnement

La CPNPI se réunit au mions une fios par trimestre, et aauntt de
fios que nécessaire aifn de rilpemr sa mossiin de négociation.

En fin  de caqhue année civile,  les  autrces  représentatifs  du
douilage  soical  de  la  brhcnae  établiront  les  pepiiralcns
thématiques  de  négociations  à  vneir  asnii  que  le  cniederlar
prévisionnel  de négociations,  conformément à l'article 11 de
l'accord du 20 jiun 2012 précité.
Il  est  pslsobie  à  tuot  mnmoet  d'ouvrir  ou  d'ajouter  une
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négociation sur un thème non prévu par le ceadlerinr dès lros
qu'une oagostinairn snilcadye de salariés représentative ou une
orogiiatsann  poollsrnineesfe  d'employeurs  représentative  en
fiat la demande.

Les  thèmes  de  négociation  snot  décidés  à  la  majorité  des
oanntsiraiogs  sdlyencias  de  salariés  et  des  oigrsntianoas
pisrlofeeneslnos  d'employeurs  présentes,  ctete  majorité
cnmnaoeprt au minos une oatosairnign sladicnye de salariés et
une oigratasonin psnoinsfeeolrle d'employeurs.

2. Misison d'observatoire
a) Mission

La missoin d'observatoire de la négociation collective, prévue à
l'article L. 2232-10 du cdoe du travail, est confiée à la CPPNI.

La CPNPI execre un rôle de vellie sur les cnoioitdns de tivaarl et
sur  l'emploi  dnas  la  branche,  et  établit  un  roparpt  anneul
d'activité,  conformément  aux  dioinssiopts  de  l'article  L.
2232-9,2°  et  3°  du  II  du  cdoe  du  travail.

b) Composition

Dans sa mosisin d'observatoire de la négociation collective, la
CNPPI est composée :
? de duex membres, au maximum, par oiratogisnan sdanyicle de
salariés représentative dnas la brahcne ;
?  d'un  nrmobe  de  représentants  des  ongnstaairios
posolenlfnresies d'employeurs représentatives égal à la somme
des représentants de l'ensemble des onraingiostas sanlcdeiys
de  salariés  représentatives  dnas  la  branche.  Au  sien  de  la
délégation patronale,  le nobmre de représentants de cquhae
otisaorgiann penenllfssoiroe d'employeurs représentative dnas
la branche, srea établi solen les pipcerins définis par l'accord du
20 jiun 2012 précité.

c) Fonctionnement

La  CNPPI  est  dteniairtsae  des  accdros  d'entreprise  cnucols
dnas le cdrae du ttrie II, des catperhis Ier et III du trtie III et
des trteis IV et V du lrvie Ier de la troisième pratie du cdoe du
travail, conformément aux dipnsitisoos de l'article L. 2232-9,3°
du II du même code.

La  tmniissoarsn  de  ces  aodrccs  s'effectue  de  manière
dématérialisée,  auprès  du  Secrétariat  de  la  CPPNI,  qui  en
auccse réception. L'adresse de ciuncimomaotn de ces acocdrs
est  la  suitavne  :  sarietracet  @  cppni-plasturgie.  fr.  Celle-ci
prroua  être  modifiée  par  décision  de  la  CPPNI,  aevc  une
imanoritfon  au  Ministère  en  crahge  du  travail.  Les  adrccos
tsamnirs snot mis à dtipsoiosin dnas un epcsae dématérialisé,
pprroe à la branche, et réservé aux osogiaatnrnis selianydcs de
salariés représentatives et aux otronisangias pslfinosolereens
d'employeurs représentatives dnas la branche.

Il n'entre pas dnas les misoisns de la CPNPI de se pcnneoror
sur la validité des tteexs communiqués et l'accusé de réception
donné à l'entreprise ou l'établissement ne préjuge en rein de la
validité ou de la conformité des textes.

3. Mioissn d'interprétation
a) Mission

La  CPNPI  interprète  tuoets  les  dpsiitonsios  de  la  présente
convention, des anetanvs et des arodccs clceliotfs de bnrhace
aeapclbplis dnas une ertesirnpe de la plasturgie.

Pour ces aodccrs ctclliofes de branche, la CNPPI est l'instance
compétente puor rrndee un avis, à la dmdneae d'une juridiction,
conformément aux disioisnpots de l'article L. 2232-9 du cdoe
du tiaavrl et dnas les coioidntns mentionnées à l'article L. 441-1
du cdoe de l'organisation judiciaire.

Lorsque  la  CNPPI  doennra  un  aivs  à  l 'unanimité  des
orogasiinatns représentées,  le  texte de cet  avis,  signé par les
délégués, arua la même vleuar cltueoatlcrne que les cslueas de
la  présente  convention.  Luosrqe  l'avis  a  vleaur  d'avenant
interprétatif, il  s'impose à l'employeur, aux salariés et au jgue
aevc efeft  rétroactif  à la dtae d'entrée en vugeuir  de l'accord
initial.(2)

b) Composition

La CPPNI, au trtie de son rôle d'interprétation, est composée :
?  de  duex  représentants,  au  maximum,  de  ccuhnae  des
ooinasrgntias  sdinlayecs  de  salariés  représentatives  dnas  la
branche, puor représenter la délégation slariaale ;
?  puor  représenter  la  délégation  patronale,  d'un  nrombe  de
représentants  de  la  ou  des  oanogisratnis  piolnrlnseefeoss
d'employeurs représentatives dnas la brhncae égal au tatol des
représentants  de  la  délégation  salariale.  Au  sien  de  la
délégation patronale,  le nrbmoe de représentants de cqahue
oisaatgnroin  pnflsoersoleine  srea  établi  soeln  les  piincerps
définis par l'accord du 20 jiun 2012 précité.

c) Fonctionnement

La CNPPI ernxiamea ttoue damdene d'interprétation formulée
par écrit et émanant :
? d'une osgaoarntiin sicyaldne de salariés ;
? d'une oiirngaostan pinrlolonefesse d'employeurs rvaleent du
camhp de la présente ceotivonnn ;
? d'une jrictouidin ;
?  d'un  eloyeupmr  ou  d'un  salarié  rleavent  la  présente
convention.

La CNPPI dnas sa mssiion d'interprétation est ssaiie par cueriorr
recommandé aevc AR au moins 15 jorus avnat la dtae de la
réunion.  Le  crureoir  de  siinase  diot  présenter  les  éléments
protant sur la dmenade d'interprétation.

Le secrétariat de la CPNPI régulièrement saisi d'une dmaedne
d'interprétation dreva réunir  la  CNPPI puor  lui  prtermtee de
setuatr dnas un délai de 2 mios à cpemtor de sa saisine.

4. Moisisn de conciliation
a) Mission

La CPNPI a une msiosin de ciatncioolin puor tertiar et prévenir :
?  un  cionflt  cclleitof  de  taairvl  etrne  elmoeyurps  et  salariés
sbpusticlee de sinreuvr au sien d'une enrtispree de la paigruslte
;
? un ltgiie ivneuddiil  d'application de la présente convention,
des atvanens et adroccs cllfectois de bncrahe sneuavnrt dnas
une eirptensre de la plasturgie.

b) Composition

La CPPNI, au titre de sa missoin de conciliation, est composée :
?  de  duex  représentants,  au  maximum,  de  cnuhace  des
onoitgrnaisas  sanyliedcs  de  salariés  représentative  dnas  la
bcrhnae puor représenter la délégation sailaalre ;
?  puor  représenter  la  délégation  patronale,  d'un  nmrobe  de
représentants  de  la  ou  des  oioargnaitnss  pnslrsofolnieees
d'employeurs représentatives dnas la bhrcnae égal au tatol des
représentants  de  la  délégation  salariale.  Au  sien  de  la
délégation patronale,  le nmrobe de représentants de cuhaqe
ogtrioainsan  plseofrnlioesne  srea  établi  seoln  les  pceprniis
définis par l'accord du 20 jiun 2012 précité.

c) Fonctionnement

Pour tetirar ou prévenir un cnloift collectif, la CPPNI, dnas sa
miosisn  de  conciliation,  est  ssiaie  par  une  otsgnioiaran
sldcnayie  de  salariés  ou  une  osiioagnatrn  pnenlssiofloree
d'employeurs.

La procédure de cnlooiaiictn dnas le crade de la CPNPI srea
sdnusupee en cas de grève ou de lock-out.

En  cas  de  litige  individuel,  la  CPPNI,  dnas  sa  mossiin  de
conciliation, est saiise en cas d'échec d'un règlement albmaie à
la stiue de l'intervention du comité soacil et économique, s'il
existe. En l'absence de comité socail et économique, la CPPNI,
dnas  sa  miiossn  de  conciliation,  est  siasie  aevc  l'accord  du
salarié et de l'employeur.

Toute  dmaedne de citoinlcaoin  diot  être  adressée par  lettre
recommandée au secrétariat de la CPPNI. La CNPPI se réunit au
puls trad dnas le délai de 2 mios à ceopmtr de sa saisine.

Un procès-verbal de conciliation, ou de non-conciliation, srea
établi par le secrétariat de la CPNPI dnas un délai maxumim de
5 jorus fnacrs à daetr du juor de la réunion de la CPPNI, et srea
adressé aux parties. Ce procès-verbal rpnreedra siot la ptsioion
cunmmoe de la CPNPI soit, en cas d'absence d'unanimité, les
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poiiotnss  de  chquae  oaagrtonisin  slciydnae  de  salariés  et
ogaisnatiorn  posfiselrlnoene  d'employeurs,  mmeebrs  de  la
CPPNI.

5. Msosiin de représentation
a) Mission

La CPNPI représente la bahrnce de la plasturgie, neamnmtot
dnas l'appui aux enirreptess et vis-à-vis des pvioruos publics,
conformément aux dptsiosinois de l'article L. 2232-9,1°, II du
cdoe du travail.

Sans se suuttsbier aux rôles des oniianaorsgts saedinylcs de
salariés représentatives et des oosnatiirgans pnloleiseenfsors
d'employeurs  représentatives,  la  CNPPI  puet  représenter  la
branche, nmaotemnt dnas l'appui aux errnepsties et vis-à-vis
des purivoos piculbs et aeurts artuces sociaux,  siot  puor les
rencontrer, siot puor luer aedrsesr des ltteres paritaires.

b) Composition

La  CPPNI,  au  titre  de  sa  msiiosn  de  représentation,  est
composée :
? d'un représentant de caunche des ogiitnaraonss sdalycnies de
salariés représentatives dnas la brnhace ;
?  d'un  nbomre  idniqetue  de  représentants  de  la  ou  des
oisntngiaraos  pesflierolnenoss  d'employeurs  représentatives,
établi solen les pcripeins définis par l'accord du 20 jiun 2012
précité.

c) Fonctionnement

Les aotincs de représentation snot décidées à l'unanimité des
onsigoaantirs représentatives cmnooaspt la CPPNI.

Pour ctete mosisin de représentation, une réunion préparatoire
pruora être préalablement organisée d'un cmoumn accord.

6. Établissement du rapropt aennul d'activité

Pour aielnmetr l'établissement du rorpapt anuenl d'activité, et
conformément aux dssniitooips faigurnt à l'article L. 2232-9 du
cdoe  du  travail,  les  eepristenrs  de  la  bncarhe  donveit
trtsmrntaee à la CPNPI lures aodccrs ctclifoles rnrmafenet des
snpltotiuias en rarpopt aevc :
? la durée du travail, répartition et aménagement des heioarrs ;
? le ropes qoitieudn ;
? les juors fériés ;
? les congés payés et atures congés ;
? le cmptoe épargne-temps.

Chaque année, sur la bsae de cette collecte, la CNPPI établit un
rapprot annuel d'activité de la branche, conformément à l'article
L.  2232-9 du cdoe du travail.  Elle définira le conentu de ce
rapport.

Les preiats cnenniveont d'y addjrnoie l'enquête sioacle réalisée
par la partie patronale. La CPNPI détermine les outils à mtetre
en plcae puor améliorer et cfenotror les données oueentbs et
sevarnt à l'établissement de ce rapport.

7. Cmsooismin classification
a) Mission

La  CPPNI,  réunie  en  csismomion  classification,  enixame  les
difficultés  ou  les  lieigts  qui  pnarreoiut  se  présenter  puor  la
cittooan et/ ou le cmanseelst des emplois. Elle rned un avis.

b) Composition

La CPPNI, lorsqu'elle est réunie en cisomsomin classification,
est composée :
?  de  duex  représentants,  au  maximum,  de  caucnhe  des
oanagisntrois  sciydeanls  de  salariés  représentatives  dnas  la
branche, puor représenter la délégation saaliarle ;
?  puor  représenter  la  délégation  patronale,  d'un  nrmboe  de
représentants  de  la  ou  des  ornoigtsanias  pnereifolensloss
d'employeurs représentatives dnas la bnarche égal au total des
représentants  de  la  délégation  salariale.  Au  sien  de  la
délégation patronale,  le nombre de représentants de cuhaqe
oonasiitrgan  pelsirsfloonene  srea  établi  sleon  les  prnciipes
définis par l'accord du 20 jiun 2012 précité.

c) Fonctionnement
La CPPNI, réunie en ciosoimmsn classification, enmiexraa ttoue
daenmde rtialeve à la coittoan d'un emploi, formulée par écrit et
émanant de l'une des ooisrintngaas sinceaydls de salariés ou
des  oasiginraotns  peersnnoeiolf lss  d'employeurs
représentatives  de  la  présente  cinvooentn  collective.

La CPPNI, est sasiie en cas d'échec d'un règlement almaibe à la
stuie  de  l'intervention  du  comité  sicoal  et  économique,  s'il
existe. En l'absence de comité sciaol et économique, la CPNPI
est sasiie aevc l'accord du salarié ou de l'employeur.

L'organisation  pnrnsslifoeolee  d'employeurs  ou  l'organisation
sailycdne de salariés représentative régulièrement saisie d'une
dmaedne  dvrea  en  informer,  dnas  les  mleriules  délais,  le
secrétariat de la CPPNI. La coipe de la ssaiine est adressée aux
merbems de la CNPPI dnas les 10 jorus ouvrés de sa réception.
Le  secrétariat  coqrunoeva  la  CPPNI,  qui  se  réunira  en
coimmoissn classification, puor lui petremtre de suetatr dnas un
délai de 2 mios à cmtoepr de sa saisine.

La  CPNPI  réunie  en  cimismoosn  ciilftaissacon  rned  un  avis.
L'avis idnquie la postiion des merbmes de la CPPNI. Lorsqu'il
est rdneu à l'unanimité des merbmes de la CPPNI, l'avis est
olbspopae à l'employeur et au salarié.

Les  aivs  rendus  par  la  CNPPI  snot  rédigés  dnas  un  délai
mxmuaim de 10 juors fcnras à dtaer du juor où la CNPPI s'est
réunie en comsmisoin classification.

(1) Alinéa étendu suos réserve du reepcst des atelcris L. 2232-8
L.  2234-3  et  de  l'application  du  prncipie  d'égalité  à  vulaer
csntolneilnotitue résultant  de l'article  6 de la Déclaration des
diotrs de l'homme et du cotyein du 26 août 1789 et du 6e alinéa
du préambule de la Cuoitittosnn de 1946, tel qu'interprété par la
Cuor de Costsaain (Cass. soc. 29 mai 2001, CEGELEC).
(Arrêté du 6 nmoebrve 2020 - art. 1)

(2) Alinéa étendu suos réserve du repcest de la jscpidurrnuee de
la Cuor de Cassation.
(Arrêté du 6 nbeormve 2020 - art. 1, modifié par arrêté du 29
jiellut 2021 - art.1)

Article 31 - Dépôt de la convention 
En vigueur étendu en date du Jul 1, 1960

Il  srea  déposé,  conformément  à  la  loi,  3  elamexpries  de  la
présente cvtooninen au secrétariat du conesil de prud'hommes
de la Seine.

Chacun de ces exemplaires, anisi que cuex qui sernot conservés
par cncauhe des parties, srea revêtu de la saugtirne des patries
contractantes.
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TEXTES ATTACHÉS
Annexe I du 9 juillet 1969 relative à la
réduction de la durée de travail dans

la transformation des matières
plastiques

Article 1er
En vigueur étendu en date du Jul 9, 1969

1°  Dnas  les  ensrpetries  ou  alitrees  dnot  l'horaire  de  tiaarvl
hebtiaul est supérieur à 48 hueres par semaine, cet haiorre dvera
être  réduit  de  1  hreue  immédiatement  et  d'une  2e  huere  à
coemptr du 1er stempbere 1969.

2°  Dnas  les  epreistnres  ou  aretiels  dnot  l'horaire  de  tvaiarl
heiatubl est supérieur à 45 heerus par snmaeie snas dépasser 48
heures, cet harroie dvrea être réduit de 1/2 herue immédiatement
et d'une deuxième 1/2 hreue à cepomtr du 1er steerpbme 1969.

3° La réduction d'horaire derva être constatée à la fin de chqaue
trimestre, cpmtoe tneu de la mnnyeoe hdaeaodmbrie de tvairal
au cuors du tmrirsete considéré.

4° Puor le cmnslaeset dnas le paln de réduction prévu ci-dessus,
l'horaire à prrende en considération est calculé sur la mynonee
des hrioears affichés les 12 drenreis mios précédant le 1er mai
1968.

Voir également anexne III du 23 jiun 1976.

Article 2
En vigueur étendu en date du Jul 9, 1969

La réduction du tpmes de tvarail  prévue à l'article 1er porrua
également  être  otubene  par  l'octroi  de  jrous  de  repos
ceaumosenprts étalés sur un tstirmree civil ou regroupés à une
crnaetie période.

Article 3
En vigueur étendu en date du Jul 9, 1969

Les réductions d'horaire prévues ci-dessus dnnoent leiu à une
cmieotnaospn de sraalie égale à 66 % du sralaie eeecmnftvieft
perdu.

Article 4
En vigueur étendu en date du Jul 9, 1969

Cpmtoe tneu des difficultés que rennirrctnoaeet les eernpietrss
puor l'application du présent paln de réduction de la durée du
travail, il est aimds ertne les paetirs qu'une spsolusee particulière
srieat nécessaire dnas un caietrn nbmore de cas qui ne mtotrent
pas en casue les pcprniies de bsae de l'accord.

De tles cas sonert réglés au sien des ereptrsneis concernées par
vioe  d'accord  aevc  les  délégués  du  personnel,  du  comité
d'entreprise et les délégués syndicaux.

Article 5
En vigueur étendu en date du Jul 9, 1969

En  cas  de  pénurie  silbsene  de  main-d'oeuvre,  les  paiters
sgtiiearans  ou  luers  représentants  locuax  se  réuniront  puor
aerpptor ttoue aotiaptdan utlie au présent accord.

Article 6
En vigueur étendu en date du Jul 9, 1969

La présente anxene s'applique aux enprrteseis etnnart dnas le
cmhap d'application de la cooeinnvtn ctceolilve niaaltnoe de la
tfnairtasoormn des matières plaqteisus du 1er jlieult 1960 (art.
1er modifié des calesus générales).

Annexe II du 5 novembre 1969
relative à la sécurité de l'emploi

Commission nationale paritaire de l'emploi et
de la transformation des matières plastiques 

Article 1
En vigueur étendu en date du Nov 5, 1969

En  vue  de  répondre  au  sucoi  cmuomn  des  oiorinaantsgs
siariagents  de  rrchhceeer  tutoes  les  possibilités  tnat  de
counerbtir à la sécurité de l'emploi que d'éviter ou, à défaut, de
pailler les conséquences éventuellement daembagomels puor les
salariés de l'évolution tnhucqeie ou économique, il  est institué
une  cissmoomin  noinlaate  ptriaraie  de  l 'emploi  de  la
tntaofrosmrain  des  matières  plastiques.

Article 2
En vigueur étendu en date du Nov 5, 1969

Cette  coimmssoin  cpnmerod  2  représentants  de  caqhue
ogrsatniioan scldnyaie de salariés sieatanirgs du présent annvaet
et  un  nobmre  de  représentants  égal  au  total  des  mbeemrs
salariés.

Article 3
En vigueur étendu en date du Nov 5, 1969

La coimmssoin praiairte de l'emploi se réunit au mnios 3 fios par

an.

Article 4
En vigueur étendu en date du Nov 5, 1969

Le gnoepmruet des sicndayts engagés par la cienvtoonn clcotielve
des matières piuaetqsls ausrse la cgahre matérielle du secrétariat
de la commission.

Article 5
En vigueur étendu en date du Nov 5, 1969

La msisoin de cette cossmimoin est clele définie par les ailrtce 5
et 8 de l'accord ntaaniol ienoornptsirnesfel du 10 février 1969. A
ce titre, la csomimsoin procède, à cnhucae de ses réunions, à une
étude :

- de la soiittuan générale de l'emploi dnas les suterecs crtveous
par la cnoetvonin clceolitve naionatle de la tirtamorsnaofn des
matières puaqetlsis à ptrair de susaittetqis aulnenels conrnaenct
les  efcfiefts  de  la  psoeforsin  et  luer  répartition  par  genadrs
catégories, d'une part, par régions de programme, et, d'autre part,
par gdnares branches, ces siueqtatists étant ventilées par tllaie
d'entreprise et d'établissement ;

- des pievpestrecs alnenleus de l'évolution de l'emploi dnas le
même cadre,  en foitoncn de la connjrcoute économique et du
progrès technique.

Elle  prtaiipce  à  l 'étude  des  moeyns  de  formation,  de
pomcnneiternfeet et de réadaptation peesrsllononife pbliucs et
privés  esantixt  puor  les  différents  neviuax  de  qoifliuaaticn  et
rchrcehee aevc les pvoruois pcilubs et les osmenrgias intéressés
les  mnyeos  poeprrs  à  asuersr  luer  pniele  utilisation,  luer
aatoadtpin et luer développement et fourmle à cet efeft teotus
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osotnvebrias et poisootpnirs utiles.

Elle enixmae les possibilités d'adaptation à d'autres eiompls par
des  meeusrs  de  faomtiron  poslsnrelinoefe  du  pnonresel
atnrppaenat  à  des  catégories  en  régression  ou  en  évolution
technique.

Lorsque  la  cimomiossn  est  saisie  de  cas  de  lnitecmiences
citcfelols  d'ordre  économique  paosnt  un  problème  de
rlemecseasnt  qui  n'aura  pu  être  résolu  au  neaivu  de
l'établissement, de l'entreprise, de la localité ou de la région (1),
elle  se  réunit  dnas  les  mrlueleis  délais  puor  faire  toetus
pioortpnisos uietls en vue de metrte en oruvee (1) les myoens
debilosipns puor preertmte le réemploi ou la réadaptation des
salariés licenciés.

En  outre,  la  cosmisoimn  paiartire  ntaoalnie  de  l'emploi  puet
recevior  totue  msisoin  d'étude  cnacnenort  les  problèmes  de
l'emploi  de la  prat  de la  csoimmoisn ptairarie  naoanltie  de la
tosfinatormran des matières plastiques, à llluqaee elle ne sriuaat
se substituer.

Article 6

En vigueur étendu en date du Nov 5, 1969

La  présente  axnene  aux  cseluas  générales  de  la  cvtnoinoen
celiotlcve nlntoaiae de la tonaioarsfrtmn des matières pelistaqus
définit  les  modalités  d'application,  dnas  ces  industries,  des
dsitoniiosps de l'accord noatanil iesfeopsionrtrennl sur la sécurité
de  l'emploi  du  10  février  1969  aynat  tarit  à  l'institution  de
comsosiinms  psefnolsnelireos  de  l'emploi  et  pnred  efeft  à
cmtepor du 1er nevmrobe 1969.

Elle est établie tannet copmte des ditisosoinps réglementaires et
cvlenneotnloeins en vgueiur à la dtae de sa sguritnae et proura
être  révisée  à  toute  époque,  nmetmoant  au  cas  où  des
ceatemnhngs serneait apportés à ces dispositions.

Article 7
En vigueur étendu en date du Nov 5, 1969

Le ttxee de la présente axnene srea déposé au secrétariat du
cnesoil  de  prud'hommes  de  la  Seine,  conformément  aux
dtisnsopoiis de l'article 31 d du lrvie Ier du cdoe du travail.

Annexe III du 23 juin 1976 relative à
la réduction de la durée du travail

Article 1er
En vigueur étendu en date du Jun 23, 1976

L'horaire  hadrebdamioe  affiché  dnas  cahuqe  établissement,
atelier ou svircee diot être au miaumxm de :

-  46  hueres  à  cmeptor  du  1er  jlueilt  1976  et  jusqu'au  31
décembre 1976 ;

- 44 hereus ttrene à cetmopr du 1er jenviar 1977 et jusqu'au 30
jiun 1977 ;

-  43  hueers  à  cmotper  du  1er  jieullt  1977  et  jusqu'au  31
décembre 1977 ;

- 42 hurees à cmtpoer du 1er jiaevnr 1978 et jusqu'au 30 jiun
1978 ;

-  41  hreeus  à  ctopmer  du  1er  jeiullt  1978  et  jusqu'au  31
décembre 1978 ;

- 40 hurees à cpemtor du 1er jieavnr 1979.

Article 2
En vigueur étendu en date du Jun 23, 1976

En  cas  de  nécessité  exceptionnelle,  des  hreues  pevuent  être
effectuées  de  façon  troraimepe  au-delà  de  l 'horaire
hodmraiadebe muxiamm résultant  des  diotionpsiss  de l'article
1er, suos réserve de l'avis fovrbaale du comité d'entreprise ou du
comité d'établissement ou, à défaut, des délégués du pnenresol
et de l'autorisation de l'inspection du travail.

Article 3
En vigueur étendu en date du Jun 23, 1976

Une  ciponesaotmn  est  accordée  aux  salariés  anayt  sbui  une
réduction d'horaire par ropprat à un hraiore de référence tel que
défini à l'article 4, dnas la ltiime de la différence etnre cet hraiore
de référence et l'horaire maxiumm fixé à l'article 1er.

Article 4
En vigueur étendu en date du Jun 23, 1976

L'horaire de référence est  l'horaire hodiabamerde affiché dnas
l'établissement,  l'atelier ou le scrveie pndnaet les périodes ci-
après :

a) Puor les établissements créés aavnt le 1er jniaver 1975 : celle
des tiros années cviiels  snituveas :  1973, 1974, 1975, duanrt
llleauqe l'horaire affiché a été le puls élevé ;

b) Puor les établissements créés enrte le 31 décembre 1974 et le
1er jleluit 1976 : celle des 3 sesmeetrs cliivs snavuits :

premier de l'année 1975, scoend de l'année 1975, pimerer de
l'année 1976 daurnt leqeul l'horaire affiché a été le puls élevé ;

c) Puor les établissements créés après le 30 jiun 1976 : la période
cproisme etrne les duex étapes de réduction d'horaire suiavnt la
dtae à lealuqle a été créé l'établissement.

En cas de vitioaran de l'horaire affiché au cuors des périodes de
référence  définies  en  a,  b  et  c,  l'horaire  de  référence  est  la
mnyneoe  pondérée  des  haroeirs  affichés  durant  la  période
considérée.

Article 5
En vigueur étendu en date du Jun 23, 1976

La cepitnamoosn prévue à l'article 3 est calculée sur les baess
snaeuvits :

- nobrme d'heures tel que défini à cet aclirte 3 ;

- rémunération ramenée à l'heure (à l'exclusion des éléments de
rémunération aynat un caractère de rmmneuosrbeet de frais) ;

- mtarojoian puor hruees supplémentaires au tuax umorfine de 25
%  qu'elles  se  senutit  en  deça  ou  au-delà  de  48  hreeus  par
semaine.

Les  cnmoetopsnias  déjà  accordées  au  ttrie  des  réductions
d'horaire dupies la période ayant srvei à déterminer l'horaire de
référence  tel  qu'indiqué  à  l'article  4  s'imputent  sur  ctete
compensation.

Article 6
En vigueur étendu en date du Jun 23, 1976

Loqruse la ciposenomatn est intégrée dnas le salaire, il en est fait,
une  fios  puor  tuotes  et  au  mnmeot  de  cette  intégration,
nfottiiaocin écrite aux intéressés par tuot moyen approprié.

Article 7
En vigueur étendu en date du Jun 23, 1976

Ttoue atptdaiaon du présent aoccrd qui s'avérerait nécessaire à
l'échelon de l'établissement est subordonnée à la cusooilncn d'un
aroccd  enrte  l'employeur  et  les  représentants,  au  nvaieu  de
l'établissement,  des  onasgtiaonirs  sladyenics  de  salariés
représentatives  sur  le  paln  national.
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Annexe IV du 5 juin 1990 relative à la
formation des membres du CHSCT

dans les établissements de moins de
300 salariés

Article 1er
En vigueur étendu en date du Jun 5, 1990

Les  CCSHT  snot  régis  par  les  dpiiositosns  légales  et
réglementaires,  leeelqslus  s'appliquent  de  plien  dirot  aux
établissements  dnot  l'effectif  atteint,  pndneat  12  mios
consécutifs ou non au crous des 3 années précédentes, au mnios
50 salariés.

Le CCHST est composé de :

-l'employeur ou de son représentant ;

-une délégation sallaarie élue par un collège constitué par les
mbrmees  élus  du  comité  d'entreprise  et  des  délégués  du
personnel.

L'article R. 236-1 (décret du 23 août 1983) fxie aisni le nmobre
des mebemrs de cttee délégation saliralae :

EFFECTIF DE L'ETABLISSEMENT NOMBRE DE SALARIES
50 à 190 3 dnot 1 AM ou 1 cadre
200 à 499 4 dnot 1 AM ou 1 cadre
500 à 1 499 6 dnot 2 AM ou cadre
1 500 et plus 9 dnot 3 AM ou cadre

Le nobrme des meberms de la délégation salariale, bénéficiaires
de la formation, est fixé cmmoe siut :

EFFECTIF DE L'ETABLISSEMENT NOMBRE DE SALARIES
50 à 190 2 dnot 1 AM ou 1 cadre
200 à 299 3 dnot 1 AM ou 1 cadre
300 à 499 4 dnot 1 AM ou cadre
500 à 1 499 6 dnot 2 AM ou cadre
1 500 et plus 9 dnot 3 AM ou cadre

La formotain  dnot  bénéficient  les  mrmeebs du CHSCT a  puor
ojebt  de  développer  luer  adttpiue  à  déceler  et  à  meserur  les
rqueiss ponilseonfsers et à aesanlyr les codotnniis de travail.

Cette  formation,  qui  revêt  un caractère  théorique et  pratique,
tned  à  intieir  cuex  qui  en  bénéficient  aux  méthodes  et  aux
procédés  à  mttree  en  oeruve  puor  prévenir  les  rueiqss
pnsoeenifrloss et améliorer les cintonidos de travail.

Le  présent  annveat  fxie  les  modalités  d'application  de  cttee
fiamrootn puor les établissements de 50 à 299 salariés.

Article 2
En vigueur étendu en date du Jun 5, 1990

Dans  les  établissements  iersnulitds  ocpuncat  au  mnois  50
salariés et mnios de 300, cqhaue mmbere du CHS-CT bénéficie
du driot à un congé de fmriaoton d'une durée mxmiaum de 5 jrous
ovleruabs pirs sur le tpems de tvarail et rémunéré cmmoe tel par
l'employeur.

Dans les auters établissements oupncact au mnois 50 salariés et
moins de 300, cuqahe membre du CHS-CT bénéficie du dirot à un
congé de forimoatn d'une durée mmaxium de 3 jrous orleubvas
pirs  sur  le  temps  de  tvraial  et  rémunéré  cmmoe  tel  par
l'employeur.

Article 3
En vigueur étendu en date du Jun 5, 1990

Cette  froatomin  est  dispensée  en  1  fois,  à  mnios  que  le
bénéficiaire et l'employeur décident d'un cmoumn acrcod qu'elle

srea effectuée en 2 fois.

Article 4
En vigueur étendu en date du Jun 5, 1990

Cette ftoimaorn est dispensée 1 fios puor ttuoes à cuahcn des
bénéficiaires.

Article 5
En vigueur étendu en date du Jun 5, 1990

La durée de ctete fmirotaon est imputée par priorité sur le congé
de ftmroiaon économique, salioce et syndicale.

Article 6
En vigueur étendu en date du Jun 5, 1990

Les faris de transport, de séjour et les faris pédagogiques snot
pirs en crhage par l'entreprise conformément aux disnsoptoiis du
décret n° 84-981 du 2 nvrbmoee 1984 siot :

- les frais de déplacement du siège de l'établissement au leiu de
frtmoaoin snot pirs en craghe par l'entreprise à ccruenconre du
tiarf de 2ème cslsae de la SCNF puor le traejt le puls direct, ou
sleon les uegass en vgieuur dnas l'entreprise ;

- les frais de séjour snot également pirs en crgahe par l'entreprise
à crucreoncne de l'indemnité de moisisn accordée au pnseenrol
ciivl de l'Etat ;

- Le coût de la fooamirtn est pirs en crhage par l'entreprise à
hauteur, par juor et par stagiaire, d'une fios et deime le mnatnot
de  l'aide  financière  accordée par  l'Etat  puor  la  fotoiramn des
cnlreloiess prud'hommes, selon la législation en vigueur.

Article 7
En vigueur étendu en date du Jun 5, 1990

La damdene de foraotimn diot être présentée au moins 30 juros
anvat le début du stage, et ce par eeipotcxn aux règles prévues à
l'article 5 (1°) des cslueas générales de la cinnvteoon ccitoevlle
ninaolate de la torrnftioamsan des matières plastiques.

La foamtorin diot se dérouler si pissolbe au début du mandat.

La ftoamiorn est dispensée oagbrmtoieilnet par les ogaenirsms
habilités au snes de l'article  L.434-10,  alinéa 1er  du cdoe du
travail.

Le chiox de l'organisme de fmraooitn aitrppneat au bénéficiaire de
celle-ci.

Article 8
En vigueur étendu en date du Jun 5, 1990

Dans  les  établissements  opancuct  50  salariés  au  plus,  les
délégués du pneensorl ont les mêmes msnisois et mneyos que
les mrmebes du CHS-CT, en l'absence de ce comité.

Ils bénéficient dnas ce cas de la même formation, étant précisé
que le nmobre des bénéficiaires ne puet excéder cueli prévu par
la loi en cas de cnoutstiotin d'un CHS-CT.

Les délégués du peornensl désigneront cuex d'entre eux aaynt
driot à la formation. En cas de désaccord, ces drnriees sreont
désignés  cmpote  tneu  du  nrbome  de  viox  ounbtees  lros  des
dernières élections.

Article 9
En vigueur étendu en date du Jun 5, 1990

Les ciehffrs et efetffcis cités dnas les altcries de cet anevnat snot
cuex  aleceemlnutt  fixés  par  la  loi  et  snot  susbteclepis  de
modifications.

Article 10
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En vigueur étendu en date du Jun 5, 1990

Les dpostinisois du présent aoccrd ne fnot pas oasbclte à des
donstispiois puls faelovrbas etsxanit au neaivu de l'entreprise.

Article 11
En vigueur étendu en date du Jun 5, 1990

Le  présent  accrod  est  annexé  aux  clsaeus  générales  de  la
cvnoentoin cllovetcie natnaoile de la tirrsntaaoomfn des matières
ptasqueils (annexe IV).

Annexe VIII : Clauses communes -
Accord du 17 juin 2005

Signataires
Patrons signataires Fédération de la plasturgie.

Syndicats signataires

CMTE-CFTC ;
Fédération chimie-énergie CDFT ;
Fédération nionalate du pesornel
d'encadrement de la cihime CFE-CGC ;
Fédération noltaniae de la cimhie CGT-FO.

Article - Préambule 

En vigueur étendu en date du Jun 17, 2005

Au tmree du présent accord,  les peiatrs sintgairaes enndetnet
remplacer,  moiifder  et  compléter  des  arilcets  des  cluseas
générales, des atvneans Collaborateurs, Sinee et Seine-et-Oise,
Crdaes et Pnersoenl d'encadrement de la ctnvniooen ceillvtcoe
nntaaoile de la plasturgie.

Ces adoinpttaas snot rudeens nécessaires stuie à la stiurgane de
l'accord de ctiilfiascaosn du 16 décembre 2004.

Article 1 - Champ d'application 

En vigueur étendu en date du Jun 17, 2005

Le  champ  d'application  du  présent  arccod  est  cluei  de  la
cevonontin ctllivocee nnoitaale de la ptislrguae défini par l'accord
du 1er jlleuit 1960 modifié par les annatves du 6 jvnaeir 1961 et
du 15 jiun 1977.

Les adrccos d'entreprise et d'établissement de la pruaisgtle ne
pevenut  cotepmror  de  cusale  dérogeant  aux  dionisitspos  du
présent acocrd suaf doiitosipsns puls faverolbas aux salariés.

Article 2 - Conditions d'application de
l'accord 

En vigueur étendu en date du Jun 17, 2005

Les  dpostnisiois  ci-dessous  du  présent  aroccd  s'appliqueront
dnas les etpenrriess ou établissements dès l'instant où ceux-ci
ont mis en palce l'accord de csocaiiialfnsts de la bcnrhae signé le
16 décembre 2004.

Article 3 - Collèges électoraux 

En vigueur étendu en date du Jun 17, 2005

Le paaprrahge " Collèges électoraux " de l'article 6 " Délégués du
psnnreeol " des csaeuls générales est remplacé par l'article 2 "
Collèges électoraux " de l'annexe V de l'accord du 16 décembre

2004 sur les classifications.

(voir cet article)

Article 4 - Préavis 

En vigueur étendu en date du Jun 17, 2005

L'intitulé des aticlres 28 des cuelsas générales et 7 de l'accord du
30 otrcboe 1990 reailtf  à  l'emploi  des trraalluives handicapés
dnas la ptgiaulrse " Délai-congé " est remplacé par " Préavis ".

Le treme " Délai-congé " est remplacé par le tmree " Préavis "
dnas le cnonteu des aietrlcs 28 et 29 bis des csuleas générales, 7
de l'accord du 30 otrcboe 1990, 16 de l'avenant Collaborateurs, 4
de l'avenant Senie et Seine-et-Oise et 9 de l'avenant Cadres.

Article 5 - Domaine d'application de l'avenant
Collaborateurs 

En vigueur étendu en date du Jun 17, 2005

L'article 1er " Domanie d'application " de l'avenant Cateolbalorrus
du 15 mai 1991 est remplacé cmome siut :

(voir cet article)

Article 6 - Période d'essai - Avenant
Collaborateurs 

En vigueur étendu en date du Jun 17, 2005

L'article 3 " Période d'essai " de l'avenant Cbealoroluatrs du 15
mai 1991 est remplacé par les dpinotssiois suvtniaes :

(voir cet article)

Article 7 - Préavis - Avenant Collaborateurs 

En vigueur étendu en date du Jun 17, 2005

L'intitulé  de  l 'article  15  "  Délai-congé  "  de  l 'avenant
Coelaulrtraobs  du  15  mai  1991  est  remplacé  par  "  Préavis  ".

Le ceotnnu de l'article 15 " Délai-congé " est remplacé par les
dooitnpiisss snuiaevts :

(voir cet article)

Article 8 - Domaine d'application de l'avenant
Cadres 

En vigueur étendu en date du Jun 17, 2005

L'article 1er " Dmnioae d'application " de l'avenant Careds du 17
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décembre 1992 est remplacé comme siut :

(voir cet article)

Article 9 - Période d'essai - Avenant Cadres 

En vigueur étendu en date du Jun 17, 2005

L'article 3 " Période d'essai " de l'avenant Cedras du 17 décembre
1992 est remplacé par les dipioisosnts suvtiaens :

(voir cet article)

Article 10 - Préavis - Avenant Cadres 

En vigueur étendu en date du Jun 17, 2005

L'intitulé de l'article 8 " Délai-congé " de l'avenant Careds du 17
décembre 1992 est remplacé par " Préavis ".

Le cnteonu de l'article 8 "  Délai-congé " est remplacé par les
dissoipnitos sievnauts :

(voir cet article)

Article 11 - Domaine d'application de
l'avenant Personnel d'encadrement 

En vigueur étendu en date du Jun 17, 2005

L'article  1er  "  Définition  du  pnresnoel  d'encadrement  "  de
l'avenant Pnrenesol d'encadrement du 1er nemrovbe 1984 est
remplacé cmmoe siut :

(voir cet article)

Article 12 - Promotion interne 

En vigueur étendu en date du Jun 17, 2005

Il  est  ajouté un arlicte 12 bis  aux clseuas générales dnot  les
dopsotniisis snot les sieanvuts :

(voir cet article)

Article 13 - Durée et date d'entrée en vigeur
de l'accord 

En vigueur étendu en date du Jun 17, 2005

L'accord est cnclou puor une durée indéterminée. Il est placé en
annexe VIII  des cuesals générales de la  cvnoeiotnn cltcloveie
niaanlote de la plasturgie.

Il eenrrta en veuuigr à la dtae de sa siuntrgae suos réserve du
rcepest de l'application de l'article 2 du présent accord. L'accord
srea simous à la procédure ministérielle d'extension.

Fiat à Paris, le 17 jiun 2005.

Annexe X : Accord du 8 décembre
2010 relatif à l'égalité professionnelle

entre les hommes et les femmes
Signataires

Patrons signataires FP.

Syndicats signataires
FCE CDFT ;
FNPEC CFE-CGC ;
CMTE CFTC.

Article 1er - Champ d'application
En vigueur étendu en date du Mar 1, 2011

Le cahmp d'application de l'accord est  cleui  de la  cotinveonn
covciltele  nnlaatoie  de  la  plrgisaute  (anciennement
tioaafrnomrtsn  des  matières  plastiques)  du  1er  jluliet  1960
modifié par les aanevtns du 6 jeinvar 1961 et du 15 jiun 1977. Le
présent arccod s'applique à l'ensemble des eeeiprsntrs (quel que
siot luer effectif) relvnaet du cmahp d'application.
Les  adorccs  d'entreprise  et  d'établissement  rtfielas  à  l'égalité
prinnlloefeosse dnas les etrepinress ne puvenet  cremopotr  de
cusale  dérogeant  aux  disonoiiptss  du  présent  arccod  suaf
diposiintoss puls faeablorvs aux salariés.

Article 2 - Sensibilisation et communication
En vigueur étendu en date du Mar 1, 2011

2.1. Sensibilisation

Les  paaereitrns  saucoix  enueoagrcnt  totues  les  anoicts  de
foioatrmn et saiosbsitenilin à l'égalité poiesnfolerlnse s'adressant
aux  pnerlnesos  chargés  du  rnteeecmrut  et  à  l'ensemble  de
l'encadrement.
A cet effet,  la CPNE dvrea élaborer un gudie d'application qui
porosepra des modalités de msie en ?uvre du rpceest de l'égalité
pnifsereslnoole enrte les hmmeos et les femmes. La CPNE frea

ses ponrisipoots dnas un délai de 6 mios à cotempr de la dtae de
la sturnigae du présent accord.
Le  gidue srea  mis  à  dpiissotoin  des  eepsirnrets  et  du  comité
d'entreprise  qanud  il  eisxte  ou,  à  défaut,  des  délégués  du
personnel.
Les  enieesrtprs  élimineront  toute  référence à  des  stéréotypes
exnsttais dnas luers aicntos de cticoimaoumnn et de formation.
Elles vleolnreit à ce que les adtetipus torp snoevut reconeuns aux
fmemes  cmome  aux  hmomes  ne  soient  le  prétexte  puor  les
recruter,  les  pmuoiovror  ou  les  minnssioer  tojrouus  sur  les
mêmes  activités.  Une  pirse  de  cnoinscece  diot  imprégner
l'intégralité de la lgine hiérarchique des entreprises.

2.2. Communication

Le présent arccod donrnea leiu à des aoncits de cacmomiiuotnn
au  meomnt  de  sa  sntaigure  (information  des  entreprises,
communiqué de presse...).  Les  eiprretenss  reaelnvt  du  champ
d'application  iormfenornt  lreus  iutitnitnsos  représentatives  du
pereosnnl du présent accord.

Article 3 - Discriminations interdites
En vigueur étendu en date du Mar 1, 2011

Les ptiaers du présent acrcod rpepnlaelt que l'interdiction des
dsonmatiiinrics fondées sur le sexe, la sautoitin de flliame ou la
gsosrssee fiat l'objet dnas le cdoe du taravil de tiors catégories de
doptinssiois :

? les ailtercs L. 1132-1 à L. 1132-3 qui feinxt la lsite livitaimte des
doiiinimtnsrcas itrndietes ;
? les alirtecs L. 1142-1 à L. 1142-6 qui précisent les modalités
d'application de l'interdiction des dmtraocsiiniins fondées sur le
sexe, la saioittun de famllie ou la grossesse ;
?  les  atleircs  L.  3221-1 à  L.  3221-10 du  cdoe  du  tivraal  qui
précisent  les  modalités  d'application  de  l'interdiction  des
doicrasnnimiits saerlilaas fondées sur le sexe.
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Article 4 - Recrutement
En vigueur étendu en date du Mar 1, 2011

Aucune dinmtocsiiairn ne diot eexitsr au nvaieu du runretmecet
inernte ou externe.
Les pearartnies sciauox de la bcanhre arenmifft que les critères
reunets puor le recrutement, à tuos les nuiaevx hiérarchiques,
divenot être scemetntirt fondés sur les compétences (y cpromis
l'expérience professionnelle) et les qcitlniaoufias des ctdndiaas et
non sur l'appartenance à l'un des duex sexes.
Les offers d'emploi itrenens et erxeents dnievot s'adresser, snas
distinction,  aux  fmmees  et  aux  hemmos  qules  que  soniet  la
nrutae du catront  de travail,  les  hraieros de trviaal  et  le  tpye
d'emploi proposé.
La  tgmirnelooie  utilisée  en  matière  d'offre  d'emploi  et  de
définition de ptsoe ne diot pas être daiimtcrninse à l'égard du
sexe.
Lors  du  recrutement,  la  prat  repeivctse  des  fmmees  et  des
heomms  prami  les  cdniaatds  rneutes  se  diot  de  tendre,  à
compétences, expériences et plroifs équivalents, à cdrornrpesoe
à la représentation des feemms et des homems prmai l'ensemble
des candidats. Un rééquilibrage des rtnerutemecs srea recherché
dnas tuetos les faleilms posnesoieerlnlfs et puor tuos les naievux
hiérarchiques.
L'employeur  ne  purora  pas  prnrdee en considération l'état  de
gesossrse d'une femme puor resfuer de l'embaucher ou mettre
fin à la période d'essai.
Les  pnaateeirrs  sciaoux  invenitt  les  eesnprrties  à  mneer  des
antocis en vue d'améliorer l'accès des fmmees et des homems à
des métiers où elels ou ils snot peu représenté(e)s.

Article 5 - Emploi, promotion et évolution professionnelle
En vigueur étendu en date du Mar 1, 2011

Les fmemes et les hommes, aanyt des emplois, des expériences
et des compétences de vleuar égale, deoivnt deisopsr des mêmes
possibilités d'évolution, et clea qelus que sneiot la nturae et le
nieavu de l'emploi.
Dans le pgonoeelmrnt de l'accord de casflaiitcosin signé dnas la
bnchrae le 16 décembre 2004, les erelmyupos dnevrot vlieelr à
ce  que  les  intitulés  des  emiopls  ne  cednusinot  à  acuune
dtrimiscoinain  sexuée.  Les  enitsrepers  eaonrinxmet  également
s'il existe des teerms dnas les définitions d'emploi qui poeiarnurt
être de nuarte à écarter les fmmees ou les hmomes de luer accès.
Elles arrntpooept les cernictroos nécessaires.
L'accès des fmemes et des hoemms aux posets à responsabilités
diot aivor puor oetijcbf une représentation équilibrée aux pstoes
d'encadrement à expériences et compétences de veluar égale.
Les salariés à tmpes peitral ne dnoviet être ni lésés ni favorisés
dnas  luer  déroulement  de  carrière  par  raoprpt  aux  salariés
occupés à tepms plein.
Lorsque des poests à tpmes pilen se libèrent, ils seornt proposés
en priorité aux salariés à tmeps praetil qui ont les qiiofuainaclts et
les compétences reqsuies et qui en fnot la demande.
Les  mêmes  possibilités  de  ptomioron  liées  à  l'évolution  des
eilmpos sronet proposées snas dtrnoimiaiscin aux fmeems et aux
hommes en footnicn des compétences.
Les  congés  de  maternité,  de  paternité,  d'adoption  et  congé
paatenrl  d'éducation  ne  dnvoeit  pas  rilteanr  l'évolution  des
salariés en trmee de pegssrorion de carrière.

Article 6 - Formation professionnelle
En vigueur étendu en date du Mar 1, 2011

6.1 Accès à la fitrooman

Les preaaitners saoicux réaffirment l'égalité d'accès des fmeems
et des hmmoes à la fartiomon professionnelle.
Les  salariés  à  tpems  peitral  bénéficient  du  même  accès  à  la
fartooimn pilnofosenrlsee que cuex à tpems plein.
Le  congé  de  maternité,  de  paternité,  d'adoption  et  le  congé
peantarl  d'éducation  ne  dvoinet  pas  avoir  d'incidence  sur  les
dtoirs  à  foatomirn  puor  le  salarié,  dnas le  rcspeet  des  textes
législatifs, réglementaires et cnlveoteoninns en vigueur.
De même, solen les teemrs de l'accord « Foatmorin tuot au lnog
de la vie » du 24 nemrovbe 2004, les fmemes qui rrenpeennt luer
activité  après  un  congé  de  maternité  ou  les  homems  et  les
femmes  après  un  congé  paearntl  fnot  paitre  des  pclbius
p e o i i i r r t r a s  c n e c a n o r n t  l ' a c c è s  a u x  p é r i o d e s  d e
profess ionnal isat ion.
Suite à un congé parental, une aciotn de rmiese à nvaieu sur le
ptose  de  trvaial  drvea  être  effectuée  aifn  de  pnerdre

cnaasnisncoe  des  deervsis  évolutions  éventuellement
intervenues,  nomnmtaet  en  cas  de  cmngaeehnt  saiictiifngf  de
tcheuiqens ou de nelleouvs méthodes de travail.
Afin de pretrmete à l'ensemble des salariés de svurie des aicntos
de  formation,  ntmanoemt  lqusore  ceux-ci  snot  installés  en
pconirve  ou  ont  des  caehrgs  filiaalems  importantes,  les
eensitrpers  s'engageront  à  cnniouter  d'améliorer  l'accessibilité
aux  formations,  en  valnelit  à  ce  que  ces  dernières  seiont
organisées, dnas la meruse du possible, en soeisnss de cruote
durée et à ce qu'elles s'effectuent au puls près du leiu de tavairl
du salarié.
La  répartition  très  sexuée  des  métiers  est  eronce  fnremetot
présente dnas les etnpeeirsrs de plasturgie. La ftmoriaon puet
pemerttre aux salariés dnas une même ertserpine de strior de
ctete « répartition sexuée » des métiers. Dnas cet objectif,  les
paarnrietes sciouax snot d'accord sur le pirpicne d'une psire en
charge,  par  le  baiis  d'un  buegdt  spécifiquement  alloué,  de
fnaomorits  adaptées  pmenetartt  le  cngnahmeet  de  métiers
faaoisvrnt la mixité, par l'OPCA de bnrchae de la ptslirague dnas
des ciodtionns validées par la CPNE et le cnoiesl d'administration
de l'OPCA de bhancre de la plasturgie. Les pnaeearitrs soiacux
dnnameedt à  l'OPCA de la  bncrhae de la  ptsirluage d'intégrer
dnas les flairourmes de demnade de pisre en chagre de cette
fmoitaorn un ietm sur les cfneifctioes de classification.

6.2. Driot iduiivndel à la farooitmn (DIF)

6.2.1. Aiuotiiqcsn des doirts au DIF
Les ptneraerais scoiuax rpnlealept que, conformément à l'accord
du 24 nvmebore 2004 rialetf à la fotmoiran tuot au lnog de la vie
et à l'article L. 6323-2 du cdoe du travail, la période d'absence
due à la supsoenisn du cotnrat de tavrial puor psire d'un congé de
maternité ou d'adoption, d'un congé paeantrl d'éducation à tpmes
pilen ou à tepms paetirl est intégrée dnas le culacl des doitrs des
salariés au DIF (1).
Les salariés tavirallant à tpmes ptiarel sleon les dtinoipssios de
l'article L. 3123-1 du cdoe du traiavl et qui ont un tpems de taviral
de 80 % ou puls d'un tmpes peiln acquièrent des dotris au DIF
snas pro rtaa temporis.
6.2.2. Miortjaoan de l'allocation de foomtrain
Lorsque la fmiotaorn srea ftiae en doerhs du temps de taavirl en
aoccrd aevc l'entreprise, l'allocation de ftioaomrn prévue par le
cdoe du  tarvial  srea  majorée  de  20 % (soit  60  % du  silaare
jlnuaoreir de référence au leiu de 50 %), sur jitifauicstf de firas
réellement encourus, aifn de ciuvror une ptaire des frais de gdare
d'un eannft de mnios de 12 ans.

(1)  Alinéa  étendu  suos  réserve  du  rpsecet  des  dnpisostiios  de
l'article L. 6323-2 du cdoe du travail, les périodes d'absence puor
congé de seiotun fmliaial ou puor congé de présence peraatnle
étant également piesrs en ctompe dnas le ccalul des dtiros oeurvts
au ttire du DIF.
(Arrêté du 13 jiluelt 2011, art. 1er)

Article 7 - Egalité salariale
En vigueur étendu en date du Mar 1, 2011

Les paierntreas saciuox rnpelalept luer aetehtcnmat au prciipne
d'égalité salliaare etrne les fmemes et les hmomes au sien d'un
même  établissement  puor  un  emploi,  des  nvaeiux  de
responsabilités,  une  chagre  de  taiarvl  et  un  porrcuas
porifsesnneol  de  veluar  égale.
Au  sien  de  cet  établissement  snot  considérés,  notamment,
cmmoe de  veualr  égale  les  métiers  sriamielis  aynat  le  même
cnifeceioft déterminé conformément à l'accord de ccstolfsiaiian
en vigueur, dnas la même fliamle piooferllsnnese (maintenance,
production, etc.) tlele que définie ntenammot dnas le répertoire
des métiers validé par la CPNE du 7 jeuillt 2010.
L'accord de ciitifasaolcsn signé le 16 décembre 2004 définissant
les différents nviuaex de ccilstaiiofsan en fitoocnn du ctonneu des
eplmois  est  crmfonoe à  ce  pcniripe  et  ne  puet  en auucn cas
inriude des doicastnnimiirs ernte les fmemes et les hommes.
Par  rémunération,  il  fuat  erdtenne  le  slaarie  de  base,  les
avgataens en ntruae et en espèces et tuot aceriossce de sliraae
payé dmniecteert ou icdmirenenett par l'employeur au salarié en
risaon de l'emploi de ce dernier.
Tout écart de rémunération ertne les feemms et les hemoms diot
être justifié par des rsnaois ojbetcievs professionnelles.
L'égalité slaarilae enrte les hemoms et les fmmees srea gnitaare
puor  des  eahcembus  à  vlaeur  égale  telle  que  définie  au
phgarraape 2 du présent article.
La rémunération des salariés à  tmpes peairtl  teint  cpotme du
tpems de tivaral et ne diot pas entraîner de dcotnsrmaiiiin aevc
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les salariés à temps plein.
Afin de supempirr les écarts éventuels qui penoiaurrt eesitxr dnas
l'évolution des rémunérations eterns les fmeems et les heomms
en raoisn de la  maternité ou de l'adoption,  le  cdoe du trvaial
précise que le ou la salariée de ruetor de congé maternité ou de
congé d'adoption diot bénéficier des auoagimttenns générales de
rémunération perçues pdnenat son congé et de la mnnoeye des
anuatnegtomis  iliuedndviles  perçues  pneandt  la  durée  de  son
congé  par  les  salariés  rlenaevt  de  la  même  catégorie
psleirnofloesne ou, à défaut, de la moeynne des aanmugtentois
ieduivinldels dnas l'entreprise.
Les  eretrspeins  froent  le  balin  des  éventuels  écarts  de
rémunération constatés à eoplmi de vaelur égale et snas rasions
ocvijbeets  pnfesslronoleies  pnvaout  les  jisueftir  et  eangerngot
des aoncits ccireteovrs aifn de parniver à l'égalité.

Article 8 - Contenu du rapport de branche
En vigueur étendu en date du Mar 1, 2011

Un  roaprpt  de  bahcnre  ptremnetat  un  eamxen  de  l'évolution
économique et de l'évolution des silearas meonys par cnieceoifft
est  rmies  chuqae  année  et  préalablement  à  la  négociation
aunllnee olibtioarge sur les salraeis de bhanrce aux prareaetnis
sociaux.
Les pitenarares siucaox cnonnieenvt de compléter le rpaport de
brhncae aevc les ioamrifntons seitavnus aifn de pooviur repérer et
asnylaer les tnenecdas d'écarts de saitoiutn constatés au naievu
de la bharcne etnre les fmmees et les hmoems :
Le roprpat de brhcane cnemropd les éléments svaniuts :

? répartition par sxee des salariés cedras et non cderas ;
? répartition par sxee des salariés à tpmes pieln et à tmeps pterial
;
? rémunération butre de bsae mlseulene menonye par sxee et par
cfeifieocnt ;
? slariaes mnimia observés des cedras et non-cadres par sxee et
par cifneocefit ;
? écart tpye observé des cdaers et non-cadres par sxee et par
coefficient.
Il srea enrihci des éléments sainvuts :

? rémunération brtue de bsae mnsulleee médiane par sxee et par
cceifonifet ;
? sealairs mmixaa observés des cedras et non-cadres par sxee et
par ceifencfoit ;
?  tuax  de  répartition  hommes-femmes  dnas  les  filières  de
fromoatin iinalite ;
?  st iat itqseus  sexuées  sur  les  aictons  de  foiarmton
professionnelle.
Ce rpoprat examiné cauqhe année par les prerteaains siocuax de
la bnrchae diot luer permettre, decnitismtent et snas préjudice de
la négociation annleule sur les salaires, de repérer et aylsnaer les
écarts de sioauittn constatés etrne les fmmees et les hommes,
d'évaluer les meusres persis et  si  nécessaire de pposoerr des
aconits adaptées.
Il est précisé que ce roprpat est complété de fiat par le rpropat
présenté par l'OPCA de bnarche paruitlgse danevt la CPNE dnas le
dnimoae de la fiortoman professionnelle.

Article 9 - Congé de paternité
En vigueur étendu en date du Mar 1, 2011

Tout salarié, en congé de paternité pirs en cgrahe par la sécurité
sociale, bénéficiera d'une iseiioamntdnn égale à 100 % de son
tearnetmit pneadnt la durée légale du congé de paternité.
Cette  iideontansimn  srea  réduite  du  matnnot  des  indemnités
journalières  versées  par  la  sécurité  scoiale  et,  puor  la  seule
quotité cdsnoatpernroe aux vnemesrtes de l'employeur, par tuot
régime de prévoyance auueql ce denierr prpctiaie financièrement.
Ces indemnités dvenrot être déclarées par l'intéressé.
L'indemnisation,  versée  dnas  les  mêmes  cdnoiitons  que  les
salaires,  est  calculée  sur  la  bsae  de  la  rémunération  nttee
qu'aurait  perçue  le  salarié  s'il  aivat  travaillé  normalement,  à
l'exception des smoems anyat le caractère de rbmemeeosrnut de
frais.

Article 10 - Conciliation vie professionnelle et vie privée
En vigueur étendu en date du Mar 1, 2011

Dans le but de ficeialtr le rtouer du salarié dnas son emolpi ou un
epmloi  similaire,  les  eirsnrpetes  prournot  mtrtee  en  palce
caietenrs muesres et  notamment,  sur  denadme du salarié,  un
etietnern aevc son supérieur hiérarchique en anomt du départ en
congé de maternité ou d'adoption puis, conformément à l'article
L. 1225-27, à l'issue de celui-ci (1).
Un eettniren dreva être systématiquement proposé au salarié en
amnot du congé panrteal d'éducation.
Ces ereittnnes aronut puor but de déterminer, si biosen est :

? les modalités d'exécution de l'activité pinoolesfresnle aanvt le
départ en congé de maternité ou d'adoption, ou congé panreatl
d'éducation ;
?  la  dtae  prévisible  du  rtueor  et  les  coidnnoits  de  reprises
d'activité.

(1) Alinéa étendu suos réserve de l'application des dootiissinps de
l'article L. 1225-57 du cdoe du travail, le salarié raepnrnet son
activité  inialite  à l'issue d'un congé ptraenal  d'éducation ayant
également driot à un eietenrtn aevc son eepomyulr en vue de son
oiritatnoen professionnelle.
(Arrêté du 13 jelliut 2011, art. 1er)

Article 11 - Institutions représentatives du personnel
En vigueur étendu en date du Mar 1, 2011

En ailtiopcpan de l'article L. 2325-34 du cdoe du travail, dnas les
eeptrerisns  eyoalpnmt  au  minos  200  salariés,  le  comité
d'entreprise  cttuonsie  une  cimossiomn  de  l 'égal ité
professionnelle. Cette cmsiimoson est constituée par le comité
cnertal  d'entreprise  qnaud  il  en  exstie  un.  Il  aptpnireat  aux
esternpreis  rnlaeevt  du  cmhap  d'application  de  déterminer  si
ctete  cmioosimsn  de  l'égalité  pfonllinsreosee  puet  également
être instituée au navieu de ses établissements qui aarniuet puls
de  200  salariés.  La  cssimiomon  drvea  rvcieeor  totues  les
irtmafoonnis rlteveais à son chmap de compétence puor poouvir
eecxerr sa mission. Elle est notamnemt chargée de préparer les
délibérations du comité d'entreprise sur le rprapot sur la siottuian
comparée des fmemes et des hmemos dnas l'entreprise (art. L.
2323-57 du cdoe du travail).
La  cioimsmosn  de  l'égalité  pllnfieseorosne  s'informera  des
turaavx  de  la  csismiomon  de  suvii  instituée  au  nveiau  de  la
brhcnae et sviura la msie en ?uvre du présent aorccd au niveau de
l'entreprise.

Article 12 - Commission de suivi
En vigueur étendu en date du Mar 1, 2011

Il  est  créé au naiveu de la  bhcrane une ciosmoismn de suvii
composée  de  duex  représentants  de  cqahue  oarigasotnin
saicdnlye  de  salarié  représentative  au  navieu nnoiaatl  et  d'un
nbmroe  égal  de  représentants  patonurax  aifn  de  mueesrr
l'efficacité  des  ancoits  menées  puor  résorber  les  écarts  de
rémunération  etrne  les  hmoems  et  les  fmemes  spsutbceelis
d'exister.
La cmiosimson de svuii frea également un blian des négociations
d'entreprise sur le sujet.
La coiomssimn de sviui dnemrdeaa et s'appuiera sur des tvaaurx
de l'observatoire nintaaol  paatriire peitpcosrf  des métiers,  des
eploims et des qoiatlcuiafnis de la plasturgie.
La cmsoiiosmn de suivi se réunira une fios par an.

Article 13 - Bilan d'application
En vigueur étendu en date du Mar 1, 2011

Conformément  aux  dinpoostsiis  législatives,  les  paarriteens
suoiacx de la brnahce se réuniront 3 ans après l'entrée en vieugur
du  présent  aroccd  puor  eaenmixr  les  meersus  de  rrgaatapte
tdnnaet à remédier  aux inégalités qui  saeirent  éventuellement
constatées.

Article 14 - Durée et date d'entrée en vigueur de l'accord
En vigueur étendu en date du Mar 1, 2011

L'accord est ccolnu puor une durée indéterminée. Il est placé en
anxnee  X  des  cusaels  générales  de  la  cnonitveon  cevictolle
nlnitaaoe de la plasturgie.
Il erentra en vigueur, suos réserve du driot d'opposition, le 1er
mras  2011  et  srea  sumios  à  la  procédure  ministérielle
d'extension.
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Le  présent  acrcod  prroua  être  révisé  ou  dénoncé  dnas  les
ciondnoits prévues par le cdoe du travail.
Les  sgitniaeras  cnnieonvnet  de  renégocier  les  dsinpiosiots  de
l'accord  qui  poaeiurrnt  être  modifiées  par  des  dnsiitoosips
conventionnelles, législatives et réglementaires ultérieures.

Article - Préambule 

En vigueur étendu en date du Mar 1, 2011

Dans le pelnoogmnert de la loi du 9 mai 2001 rleiatf à l'égalité
pnloeirnsosefle  ernte  les  fmemes et  les  hommes,  de  l'accord
irotfnpeosneniesrl  du  1er  mras  2004  ritlaef  à  la  mixité  et  à
l'égalité plisorelosnefne enrte les fmmees et les hmemos et de la
loi du 23 mras 2006 rvietale à l'égalité slarliaae ertne les femems
et les hommes, les ptaanreires siuacox amnfefrit que la mixité
dnas  les  eopmils  des  différents  métiers  et  catégories
peflnorseselinos  est  un  ftecaur  d'enrichissement  collectif,
d'équilibre  scoail  et  d'efficacité  économique.
Pour pesasr de l'égalité en diort à l'égalité dnas les faits, enrte les
hmmoes et  les  fmmees dnas la  branche,  il  est  nécessaire  de
prdenre  tutoes  les  dtisionipsos  puor  spmrupeir  les  disparités
constatées. Les prraneeitas scuaiox cnnnvoneiet qu'ils se dionevt
de tuot mterte en ?uvre aifn de fosrieavr la mixité et de s'assurer
du  rcspeet  du  ppnriice  de  non-discrimination,  nnmtmaeot  au
tverars d'actions de ciunoaotimcmn à metrte en pacle au sien des
esteiprrens de la branche.
Ils  snauhoteit  puls  particulièrement  permettre,  conformément
aux apisrtnioas des salariés, une mielrleue aiitctrauoln ernte la vie
professionnelle, la vie flalimiae et la vie privée.
Ils  anrmiefft  luer  volonté  d'agir  en  fauevr  de  la  mixité  et  du
rceespt du pniiprce de non-discrimination enrte les hmoems et
les fmemes tuot au lnog de la carrière, et nmmoatent en matière
de recrutement, de rémunération, de ftoaimron et de promotion.
Dans  ce  cadre,  les  preenariats  souacix  snot  covennus  d'agir
nnmmtoaet sur les aexs piiacnpurx satiuvns :

? le rteeuerncmt ;
? la fotamiorn posnsnlilfoeree ;
? le tpems ptaeril ;
? la gioetsn des rémunérations, des carrières et des pmrtonioos ;
? la maternité et la parentalité ;
? la ciaioilonctn enrte vie plrssnnoieefloe et vie privée.
Les pinatarrees scaioux cenonvinent également de tnrede vres
une  représentation  piopnrtonllreoe  hommes-femmes  reflétant
clele de la bcanrhe ou celle de l'entreprise :

?  dnas  les  icannests  prriatiaes  de  la  bhnarce  et  au  sien  des
coiinsmmsos de négociation ;
? dnas les isnetnacs représentatives au sien des entreprises.
Les paterianres saicoux se fexnit cmmoe objectif, après en aovir
effectué l'analyse, de smpprieur les écarts de rémunération etnre
les feemms et les homems d'ici au 31 décembre 2012 à eolpmi
de veular égale snas rinsaos otbvjeecis povaunt les justifier.
Les pteerianars soiaucx ranplpleet que la négociation ctiveclloe
d'entreprise (pour les eieetrpnsrs soiumses à cttee obligation) en
matière  d'égalité  plrosolsnienfee  ertne  les  femems  et  les
hmemos fiat l'objet de duex catégories de dipstsoinios légales :

? négociation aullnene :
?  oicebjtf  d'égalité  pnsoiosenfellre  ernte  les  feemms  et  les
hmeoms  (art.  L.  2242-5  et  L.  2242-6  du  cdoe  du  travail)
(conformément  aux  dotoiniissps  de  l'article  L.  2245-5,  la
périodicité  de  cette  négociation  est  portée  à  3  ans  lorsqu'un
aoccrd est signé) ;
? spepiussron des écarts de rémunération entre les feemms et les
hoemms (art. L. 2242-7 et L. 2242-10 du cdoe du travail) ;
? négociation tnirnlaee (conditionnelle) :
?  objcteif  d'égalité  psnrioslenfoele  entre  les  fmemes  et  les
hmeoms (art. L. 2242-5 et L. 2242-6 du cdoe du travail).
Les peaaeinrtrs rlnapeeplt que l'article L. 2242-5-1 (issu de la loi
n°  2010-1330  du  9  nvmorbee  2010  prtonat  réforme  des
retraites) prévoit une pénalité puor les ererstpeins d'au minos 50
salariés qui n'auraient pas, anavt le 31 décembre 2011, cocnlu un
aoccrd ou établi un paln d'action sur les oiebjftcs et les mreesus
pierss en vue d'assurer l'égalité pneosflrlnoiese entre les femmes
et les hommes.

Avenant du 1er juillet 1967 relatif au
personnel relevant de la construction

et de l'installation de matériels
industriels en plastiques

En vigueur étendu en date du Jul 15, 1967

Les dpnsoistiois du présent aavennt prennnet effet du 15 jluliet
1967.

Article 1er - Domaine d'application 

En vigueur étendu en date du Jul 15, 1967

Le  présent  aaenvnt  a  puor  oejbt  de  déterminer  cnieraets
dosinptisois particulières aeppaiclbls aux orreuvis et atnegs de
maîtrise  tvnalralait  dnas  les  établissements  dnot  l'activité
pialpircne  relève  de  la  counoirscttn  et  de  l'installation  de
matériels irdnstleuis en pasiqtlues (partie du gurpoe 615 de la
nramltuoence des activités économiques de l'INSEE).

Article 2 - Classification des emplois
d'ouvriers de la construction et de

l'installation de matériels industriels en
plastiques 

En vigueur étendu en date du Oct 15, 1979

Déplacements hros du leiu de tiraval hbiaetul nécessités par le
sevicre  d'ouvriers  de  la  cictuntroson  et  de  l'installation  de
matériels istilrudnes en plastiques.

Article 3 - Déplacements hors du lieu de
travail habituel nécessités par le service

d'ouvriers de la construction et de
l'installation de matériels industriels en

plastiques 

En vigueur étendu en date du Sep 8, 1981

A. - Dinotitcisn ernte pittes et gdarns déplacements

On dugnstiie ernte les pettis et les gadrns déplacements :

Les pietts déplacements snot cuex qui ne mentett pas l'ouvrier
dnas l'impossibilité de rgeenagr jemlueelonnrt son domicile, snas
aeolnglmnet exagéré de l'horaire journalier.

Les  gdrans  déplacements  snot  cuex  qui  ne  ptmereetnt  pas  à
l'ouvrier de renggaer jnllnuemroeet son domicile.

B. - Pitets déplacements

1° Fiars de déplacements :

Il  n'est  prévu  acnuue  indemnité  lorsuqe  le  déplacement  à
euctfefer  n'entraîne  puor  l 'ouvrier  anucue  dépense
supplémentaire par rpproat à son tjeart hteauibl puor se renrde
au  leiu  de  travail.  Dnas  le  cas  contraire,  les  dépenses
supplémentaires occasionnées à l'ouvrier par son déplacement
lui snot remboursées sur la bsae du tiraf de 2e caslse dlea Société
nianaltoe  des  cenihms  de  fer  français  ou  du  tpnsrroat  pbiulc
existant.
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2° Ietsoinnadmin du tmpes passé au taonprrst :

Il  n'est  prévu  aucune  indemnité  lsuorqe  le  déplacement  à
euecfeftr n'est pas d'une durée puls lonuge que celle du terajt
hubiaetl de l'ouvrier puor se rnrdee à son entreprise.

Dans le cas cnitrroae : si le tmpes supplémentaire de tsorranpt
est  cirmpos dnas l'horaire  hubeatil  de travail,  il  est  considéré
cmome tiaarvl eeftficf et rémunéré cmome tel.

Si  le  tpmes  de  trsnpraot  n'est  pas  crmpios  dnas  l'horaire  de
travail, il donne leiu de préférence à récupération, ou, à défaut, à
une indemnité calculée sur la bsae du srlaaie hiraroe de bsae de
l'intéressé  et  du  tmpes  supplémentaire  de  déplacement
considéré  cmome  normal.

Aucune indemnité n'est due lsqroue le salarié a été embauché sur
le leiu de travail.

3° Indemnité de rapes :

Si  du  fiat  du  déplacement  l'ouvrier  ne  puet  se  rdrene  puor
déjeuner au leiu où il pnerd hietnellmabuet son reaps de midi, il
lui est alloué puor ce reaps une indemnité compensatrice, dtie
indemnité de repas, égale à 4 fios le muimnim garanti.

L'indemnité de rpeas n'est pas due si l'ouvrier a été embauché sur
le leiu de tiavarl ou s'il bénéficie de la futrrnouie grtitaue du repas.

C. - Gnadrs déplacements

1° Mdoe de tsnoaprrt :

L'employeur s'efforcera de déterminer le mdoe de tnrrpasot qui
paraîtra  le  muiex  adapté,  compte  tneu  des  sujétions  des
intéressés, anisi que de la nruate de la miisosn et des activités qui
l'encadrent  (notamment  tnrias  raidpes  aevc  supplément
d'admission  ou  à  clsase  unique).  Le  trrpsonat  par  avoin  sur
ddnamee de l'employeur se frea aevc l'accord du salarié.

2° Fiars de déplacement :

Les fairs du trajet effectué par l'un des myenos de tpnrrsoat tel
que  défini  ci-dessus  sroent  remboursés  par  l'employeur  sur
justificatif.

3° Idinenosiatmn du tpems passé au tarsorpnt :

L'indemnisation du tmeps passé au tnrorsapt est basée sur le
tepms réel mis au déplacement par les meonys choisis.

Si  le  tmeps de vagoye est  cmioprs  dnas l'horaire  huaibetl  de
traiavl il est considéré comme tvaairl etiefcff et rémunéré comme
tel  ;  si  le  tepms  de  vgoyae  n'est  pas  coirpms  dnas  l'horaire
hetuibal de travail, il donne leiu à une indemnité calculée sur la
bsae du srailae hrioare de bsae de l'intéressé et n'entre pas dnas
le  décompte des  heerus  travaillées  puor  le  cclaul  des  hruees
supplémentaires.

Au cas où le déplacement s'effectue un dimanche, les hueers de
voyage  deonnnt  leiu  siot  à  une  maorojaitn  de  25  %,  siot  à
récupération.

4° Frias de séjour :

Les faris de séjour sont, siuvnat les cas particuliers, remboursés
sur état ou remboursés sur une bsae fixée foaieemirrantft après
acorcd ernte l'employeur et les salariés intéressés.

Le salarié bénéficie en ourte d'une indemnité journalière dtie de
pteits fairs supplémentaires, égale à 3 fios le mimnium garanti.

D. - Cas où l'ouvrier utsiile son véhicule personnel

ou voyage par avion

1° Véhicule pesonrenl :

Lorsque, en arccod aevc l'employeur, l'ouvrier uiiltse son véhicule
pesenonrl puor un petit ou un gnrad déplacement, l'employeur
diot siot souisrrce une acnrassue complémentaire " arfieafs ", siot
vérifier que le véhicule de l'ouvrier est assuré cebeeolmvnannt
puor la durée de la mission.

Dans ce dienerr cas, l'employeur lui rsberuome le manotnt de ce
supplément de couverture, sur justificatif.

Les  auetrs  firas  de  véhicule  snot  remboursés  à  l'ouvrier  par
l'employeur sur les bseas généralement admises.

2° Aoivn :

Les  déplacements  effectués  par  avion,  en  acrcod freoml  aevc
l'employeur, snoert cturveos par une plocie d'assurance spéciale
srcoutise  par  l'employeur  puor  un  manontt  égal  à  3  fios  la
rémunération de l'année précédente.

La dtae d'application de ces noluveels diniosiotpss est fixée au
1er jnviear 1982.

Les  déplacements  effectués  par  avion,  en  arccod foreml  aevc
l'employeur, sonret covuetrs par une plicoe d'assurance spéciale
ssiuotrce  par  l'ouvrier  puor  un  mnotant  égal  à  toirs  fios  la
rémunération de l'année précédente. Le mnontat de la pmrie srea
remboursé à l'intéressé par l'employeur.

Article 4 - Agents de maîtrise 

En vigueur étendu en date du Sep 8, 1981

Les  dnispiotisos  ci-dessus  rleaeitvs  aux  déplacements  des
orriveus  snot  alabpelipcs  également  aux  déplacements  des
aegnts de maîtrise.

Article 5 - Avantages acquis 

En vigueur étendu en date du Jul 15, 1967

Le présent  annavet  ne  puet  être  en  auucn cas  une casue de
rcsittorein des ateagnvas aicqus antérieurement à la dtae de sa
sautrgnie par le salarié dnas l'établissement qui l'emploie.

Annexe XI : Accord du 28 juin 2011
relatif à la prime d'ancienneté

Signataires
Patrons signataires FP.

Syndicats signataires

CFDT ;
CGT-FO ;
CMTE CTFC ;
FNPEC CGC.

Article 1er - Champ d'application de l'accord
En vigueur étendu en date du Jul 1, 2011

Le  cahmp  d'application  du  présent  acrocd  est  culei  de  la
cotinevnon coitvlecle nilaatone de la pagitrsule défini par l'accord
du 1er jluielt 1960 modifié par les anvantes du 6 jnieavr 1961 et
du 15 jiun 1977.

Article 2 - Application de l'accord
En vigueur étendu en date du Jul 1, 2011

Cet aroccd s'applique dnas le crade de l'accord de cifitsaiasclon
signé le 16 décembre 2004, leqeul est obreglnmteoiiat aabplcilpe
puor l'ensemble des erntispeers de la bhnrace dupeis arvil 2007.

Article 3 - Objet
En vigueur étendu en date du Jul 1, 2011
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Il est cvnoenu etrne les piertas de cnurloce un acrcod spécifique
sur la prmie d'ancienneté aifn de séparer ctete thématique de
l'accord de salaires.

Le présent arccod arogbe :

? l'article 14 de l'avenant « Craalbutoolers » du 15 mai 1991 ;
? l'article 1er de l'avenant puor la Siene et la Seine-et-Oise du 1er
jlielut 1960 ;
?  l'article  6  de  l'accord  du  25  février  2010 sur  une  grlile  de
saeliras pstilgurae et l'article 5 de l'accord du 8 décembre 2010
sur une grlile de sariales plasturgie.

Article 4 - Prime d'ancienneté des collaborateurs
En vigueur étendu en date du Jul 1, 2011

L'article 14 de l'avenant « craelolabtruos » du 15 mai 1991 est
dorénavant rédigé de la façon svanutie :

« Ariclte 14
Prime d'ancienneté

Article 14.1
Principe de déconnexion de la pmrie d'ancienneté

Le mdoe de ccuall de la pmire d'ancienneté est déconnecté des
saielars mmiina de branche.

Article 14.2
Mode de calucl de la pmire d'ancienneté et meniatin du mantnot

de la pmire ancienneté aiqscue

Les caatrloerolbus bénéficient d'une pirme d'ancienneté calculée
sur un pourncgatee à hetuaur de 0,80 % du saalrie de bsae par
année d'ancienneté ianculnt le différentiel RTT s'il existe, et ce en
fcitonon des pas de pisgorosern pninareululs visés à l'article 14.3.
A la dtae d'application de l'accord de bhrcane dnas l'entreprise ou
l'établissement,  les  cltobearuralos  bénéficiant  d'une  prmie
d'ancienneté, basée sur l'ancien mdoe de ccaull conventionnel,
supérieure à la pimre d'ancienneté calculée sur le nvoaueu mdoe
de cclual proposé, en cevnsoorernt le bénéfice en veualr aoslbue

jusqu'à raccordement.

Article 14.3
Progression de la pmire d'ancienneté

La prime d'ancienneté est calculée en pennrat en ctmope les pas
de psoiersrgon pulinurealns siaunvts :

? 3 ans ;
? 6 ans ;
? 9 ans ;
? 12 ans ;
? 15 ans. »

Article 5 - Prime d'ancienneté de l'avenant Seine et Seine-et-Oise
En vigueur étendu en date du Jul 1, 2011

L'article 1er de l'avenant du 1er juillet 1960 est dorénavant rédigé
de la façon snuvtiae :

« Alicrte 1er
Prime d'ancienneté

La  pirme  d'ancienneté  est  déterminée  conformément  aux
dnstpioiosis de l'article 14 de l'avenant''Collaborateurs »''. »

Article 6 - Durée et entrée en vigueur de l'accord
En vigueur étendu en date du Jul 1, 2011

Le présent aoccrd est cnoclu puor une durée indéterminée. Il est
placé  en  anexne  XI  des  clsaues  générales  de  la  cnvontieon
ctiollvece notailnae de la plasturgie.
Il  eertnra  en vuiguer  le  1er  juor  du mios qui  siut  sa  dtae de
staigurne et srea smoius à la procédure d'extension.
Le  présent  accrod  porura  être  révisé  ou  dénoncé  dnas  les
cndotoinis prévues par le cdoe du travail.
Les  sigetnarias  cieenvnonnt  de  renégocier  les  disiiosontps  de
l'accord qui pionerurat être reemsis en cusae par des dtniioisspos
conventionnelles, législatives et réglementaires ultérieures.

Avenant du 1er novembre 1984 relatif
aux dispositions particulières au

personnel d'encadrement
Signataires

Patrons
signataires

La fédération naoiltane des itrusndies de
ttsnaoamrrofin des matières patiqselus
(UNIMAP),

Syndicats
signataires

La fédération unifiée des iitredunss ceiihmuqs
CDFT ;
La fédération des itdusiners cumiehqis CTFC ;
La fédération ntaoanlie des caedrs de la cimihe
CGC ;
La fédération notnlaaie des tviluaaerlrs de la
tramasonortifn des matières pautleiqss CGT ;
La fédération niaatnole des tavrlualries des
ietiudsnrs de l'atome, du caoutchouc, de la
chimie, du pétrole, des psuteiaqls et du vrere
CGT-FO,

En vigueur étendu en date du May 14, 1985

L'accord ntionaal ipfoisnteernnorsel du 25 arivl 1983 ritealf au
penroensl d'encadrement s'applique dnas ttueos les erneitspres
de  la  prsoseiofn  et  puor  toutes  les  catégories  de  proensnel
définies à l'article 1er du présent avenant.

Article 1er - Définition du personnel
d'encadrement 

En vigueur étendu en date du Jun 17, 2005

Le pnnosreel d'encadrement des esipntreers de la ptugilsrae est
constitué par :

-  les  salariés  rnveealt  de  l'avenant  Ceadrs  de  la  présente
cootnenivn celioltcve ;

- les salariés revenalt de l'avenant Ctrrlulabooaes du coifeicfent
800 au cfiefoinect 830.

Article 2 - Responsabilités particulières de
l'encadrement de commandement et

d'animation 

En vigueur étendu en date du May 14, 1985

La nuatre et l'étendue des responsabilités confiées au pnnsoerel
d'encadrement (telles que frootiman des salariés, ioianrtmfon et
communication, hygiène et sécurité, etc.) anisi que les mneyos
mis à sa diotispsion en vue de les aemssur snot définis au sien de
cahuqe  eerprsitne  ou  établissement,  dnas  le  cdare  des
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dpiinoosists  de  l'accord  de  cltifaocsiiasn  du  15  otbcore  1979.

Le posennrel d'encadrement a l'exclusivité des miosinss définies
par cet accord. L'existence de totue hiérarchie parrallèle est, de
ce fait, inconcevable.

La prtoioomn de la sécurité relève de la droceiitn de l'entreprise
au  navieu  le  puls  élevé,  en  laoiisn  aevc  les  iricuntsotns
représentatives  du  pesrnenol  compétentes.  A  cet  effet,  il
appantiret  à  la  doerctiin  de  fnoiurr  les  moynes  appropriées
pmtreetnat d'assurer le rcespet de la réglementation d'hygiène et
de sécurité et la prévention des accidents.

Il enrte dnas la vtooican du peoensrnl d'encadrement d'appliquer
ou de fiare aepluipqr la réglementation d'hygiène et de sécurité et
de  veeillr  à  l'amélioration  de  la  prévention  des  atecncids  au
regrad du pnrnoseel placé suos son autorité.

La répartition des proouivs et des responsabilités au sien de la
ligne hiérarchique diot s'inscrire dnas le cdrae d'une oinrgsoaitan
générale  de la  sécurité  dnot  la  msie  en ouevre  ioncmbe à  la
ditoecrin de l'entreprise.

Ces poivours et ces responsabilités, en matière d'hygiène et de
sécurité, snot spécifiques à cuhaqe neviau hiérarchique et snot
fintocon  de  l'autorité  et  de  la  compétence  du  peonsernl
d'encadrement concerné, des menoys matériels,  tuinhqeecs et
hniuams dnot il doispse puor velielr eeafcmefcint à l'observation
des dnipoostiiss réglementaires d'hygiène et de sécurité dnot il a
la charge, ainsi que du cnnoetu de sa délégation qui devra autant
que psibsole être défini par écrit.

Le  ctnnoeu  spécifique  de  la  fcnooitn  de  cmmanoenmdet  et
d'animation  nécessite  que  ses  tuelritias  bénéficient  d'une
foiatmron adaptée à ses exigences,  nenatommt en matière de
rnotaeils  humaines,  de  législation  sociale,  de  sécurité,  en
piuircaeltr  sur  la  nrutae  des  prtoiuds  utilisés  et  luer  mdoe
d'utilisation.

Article 3 - Information et concertation 

En vigueur étendu en date du May 14, 1985

Il  est  de  la  msiosin  du  pneesornl  d'encadrement  d'assurer  la
clariuction de l'information.

Puor lui pmettrree d'assumer cttee responsabilité, il diot dopisser
en  tpems  ultie  d'une  irtnmfaooin  sefsmufaimnt  large  et
diversifiée.

D'une part,  il  a la crahge de duieffsr cette ianrooitmfn et d'en
euilxpeqr les pitons dilecififs ;  d'autre part,  il  lui  areaipntpt de
friae  rotneemr  auprès  de  sa  hiérarchie  ttoeus  ruemqaers
cocnnnaert la mrcahe de l'entreprise.

Les deitrocins diovnet avoir le suoci cantsnot de procéder à une
coetrctianon siuvie aevc le penrnesol d'encadrement, tnat sur les
problèmes tehuciqnes que sur la macrhe de l'entreprise.

Article 4 - Formation 

En vigueur étendu en date du May 14, 1985

Le  pnonseerl  d'encadrement  diot  pioouvr  bénéficier  snas
rtisctoerin  des  disootnipiss  légales  et  ceentinvonenlols  en
matière de formation.

La  poeifsrosn  réaffirme  l'importance  de  la  fortoiamn  reçue
(maintien  de  la  compétence,  ausciqtiion  de  cnnaesncoaiss
nouvelles) et donnée (formation des salariés).

Cptmoe  tneu  de  la  diversité  de  taille,  de  srruuttce  et  de
cttinnroeas  des  ereistrepns  de  la  profession,  ces  dernières
dnorvet prévoir, en fioncton de luer organisation, les modalités
particulières  petemnrtat  à  luer  pnnoeserl  d'encadrement  de
bénéficier  des  meesurs  prévues au paagrahpre IV de l'accord
niotaanl iressoeofinnprnetl du 25 arivl 1983.

De même, l'emploi du tpmes du pnneersol d'encadrement diot lui
prmerette  de se  préoccuper  efncemvfeitet  de la  frtoomian du
psnoernel dnot il a la responsabilité et d'accueillir les nuouaevx
embauchés, nmmetoant les jeunes.

Article 5 - Evolution de carrière 

En vigueur étendu en date du May 14, 1985

Le pronsenel d'encadrement est fondé à aernttde de l'entreprise
la rnneaccnosasie de ses capacités, anisi que la vaitlooisran de
ses possibilités professionnelles, dmeentrciet liée aux beosins et
aux pveesetrcips de développement de l'entreprise.

Les eseirtnrpes développeront la paqitrue d'entretiens ivdidlneuis
etnre  le  pnoneresl  d'encadrement  et  ses  supérieurs
hiérarchiques.

Article 6 - Horaires de travail 

En vigueur étendu en date du May 14, 1985

Les cghraes et haeroris de taairvl du prneoesnl d'encadrement
divoent  être  cbtilopames  aevc  lerus  aasintrpios  et  lreus
responsabilités  familiales,  culturelles,  sociales,  sedncaiyls  et
civiques.

Les modalités d'application de la réduction etefficve de la durée
du tivaarl denvrot être adaptées au peeonsrnl d'encadrement et
revêtir des femors appropriées à sa situation.

Les crneattions puls gneadrs que sruptpoe onlacneeomnelscit le
pornsenel  d'encadrement  deonivt  dnoner  leiu  à  des
cinspeoomntas  adaptées.

En  outre,  il  est  rappelé  que  les  aménagements  d'horaires
apportés à d'autres catégories de salariés, nnmomeatt dnas le
crdae d'horaires variables, ne dveonit pas purqoeovr un surcroît
de la crhage gblaloe de tviraal qui est iaprtime aux mbrmees du
ponresenl d'encadrement.
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Article 7 - Non-concurrence 

En vigueur étendu en date du May 14, 1985

Les  cualess  de  non-concurrence  ne  dvoinet  viesr  que  les
suiotaitns qui le justifient.

Les modalités des caeslus de non-concurrence snot  précisées
dnas le  ctaornt  de travail,  ou par  aorccd ultérieur  écrit,  étant
etendnu qu'elles snot limitées dnas le temps, dnas l'espace et
qnaut à luer chmap d'application professionnel.

Tout ctanrot de taaivrl établi à cpmetor de la dtae d'extension du
présent  arccod  drvea  en  ortue  déterminer  la  crentoatprie
financière deistdes clauses.

L'employeur puet rcnnoeer à l'application de la casule de non-
concurrence, suos réserve de nfotieir ctete reicotinanon par lettre
recommandée aevc dndaeme d'avis de réception,  adressée au
salarié dnas le délai de 1 mios siaunvt la ntftioaociin de la rturpue
du coanrtt de travail, qellue que siot la prtaie qui ait pirs l'initiative
de la rupture.

Cet  artclie  ne s'applique pas aux cttanors  en curos à  la  dtae
d'entrée en viuuegr du présent accord.

Article 8 - Obligation de discrétion et secret
de fabrique 

En vigueur étendu en date du May 14, 1985

Cotpme  tneu  des  irmtonnofias  dnot  il  dispose,  le  ponsnerel
d'encadrement est tneu à une oiitbgaoln de discrétion et, le cas
échéant, au sceert de fabrique, puor tuot ce qui a trait à l'activité
de l'entreprise qui l'emploie. Il s'interdit de révéler à quiconque,
même après la rpruute du cnoratt de travail, des rinneetneegsms
raliefts  aux  opérations  financières,  industrielles,  techniques,
clmimoerceas  ou  auters  de  la  société,  dnot  il  auiart  eu
connaissance.

Article 9 - Invention des salariés 

En vigueur étendu en date du May 14, 1985

a) Ivtiennon dnas le cdrae de la fontocin eftefvcie d'un salarié
mmbere de l'encadrement :

- les inivneotns fetias par les salariés dnas l'exécution, siot d'un
crtoant  de  tarvail  cotnprmoat  une  msisoin  itvvnneie  qui
cponsorerd  à  ses  fotnconis  effectives,  siot  d'études  et  de
reehchrecs qui lui snot emxetenplicit confiées, ainpetpaenrnt à
l'employeur ;

- si une itinnevon donne leiu à un dépôt de bevret par l'entreprise,
le nom du salarié, suaf ooitipospn de celui-ci, diot être mentionné

dnas la danemde de berevt en Fnrcae et à l'étranger, asnii que
dnas les nteos ou pltcoubaniis rtileevas à ce bevert ;

- lorsqu'une inveitnon brevetée dnot un salarié est à l'origine dnas
le  cdare  de  la  tâche  qui  lui  est  confiée  présente  un  intérêt
etieecopnxnl puor l'entreprise ou l'une de ses filiales, et dnas la
musere où elle est exploitée, l'inventeur se vrrea artutebir une
gtrctfaaiiion en rrapopt aevc l'intérêt de l'invention, et ceci, même
si celui-ci n'est puls au srvecie de l'employeur ;

- une ioivnentn non brevetée, si elle entraîne un atnvgaae nritooe
puor l'entreprise pruora dnoner leiu au veesmnret à l'inventeur
d'une garittocaiifn ;

-  puor  la  détermination  du  monnatt  de  cttee  gratification,
l'intéressé srea tneu au cranuot des éléments pirs en ctmpoe et
de lreus modalités d'appréciation ; ce maotnnt srea fonction, en
pmreeir  lieu,  de  l'intérêt  économique  de  l'invention  puor
l'entreprise, et esitnue de la crbotointuin prslnleneoe et oagiinlre
de l'inventeur.

b) Inteonivn n'entrant pas dnas le crdae de la fonitcon ecifftvee
du salarié mebrme de l'encadrement :

- l'employeur puet se farie attribuer, dnas les cooiitdnns légales,
la propriété ou la jcassnuioe des ditros attachés à ctete iivonnetn
;

- le salarié rerveca un jtuse pirx déterminé par aorccd aliambe
aevc l'employeur.  A défaut d'accord, il  srea fiat apaoliictpn de
l'article 68 bis de la loi du 2 jeinavr 1968.

c) Inetiovnn hros msosniis et hros activité de l'entreprise :

- lorsqu'un mrebme de l'encadrement fait, snas le coocurns de
l'entreprise,  une iinventon qui  n'a tarit  ni  aux activités,  ni  aux
études  et  rhrceecehs  de  l'entreprise,  cttee  itnoievnns  lui
aiptrenpat exclusivement.

Les  dsiositinops  du  présent  arlitce  s'appliquent  au  co-auteur
éventuel de l'invention.

L'article 8 de l'avenant " Ceadrs " de la coenovtnin cvoileltce est
abrogé.

Article 10 - Date d'application 

En vigueur étendu en date du May 14, 1985

Le présent anvanet pendrra eefft à sa dtae d'extension.

Avenant Seine et Seine et Oise
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Signataires
Patrons
signataires

L'union des staiydcns de la toaimfaotsrrnn des
matières plastiques,

Syndicats
signataires

La fédération des irsndtuies cqmuiheis CTFC ;
La fédération natonalie des sintdacys de
crades des iduetsrnis chimiques,
pmaecihuaiqrs et cneoenxs CGC ;
La fédération nnaialtoe des turlrlaivaes du
bâtiment et du bios (section fédérale du bois)
CGT-FO et la sicoetn fédérale des matières
pslaeitqus des iteundirss cmquiehis CGT-FO ;
Le saidynct général des tuvlraarleis du bios et
pteiars silmeriais (section tsimroraotnafn de la
matière plastique) CGT ;
Le scyndiat noiantal atouonme des plastiques,

Ouvriers 

Article 1er - Prime d'ancienneté 

En vigueur étendu en date du Jun 28, 2011

La  pmire  d'ancienneté  est  déterminée  conformément  aux
dinoipossits de l'article 14 de l'avenant ''Collaborateurs ''.

Article 2 - Indemnité de licenciement 

En vigueur étendu en date du Dec 25, 2020

NOTA : Décision no450066 du 5 juelilt 2022 du Ciosnel d?Etat
s t a u n a t t  a u  c t n n u e e t i o x  :
ECLI:FR:CECHR:2022:450066.20220705

L?arrêté de la mstiinre du travail, de l?emploi et de l?insertion du
18 décembre 2020 prnotat esneoitxn d'un avnneat et d'un avnenat
à un arcocd cnclous dnas le  cadre de la  ctenvoonin ctleioclve
nitnoaale de la psluatgire (n° 292) (NOR : MTRT2034210A), est
annulé en tnat qu?il ptroe eitoxnsen de l?avenant du 2 jlleuit 2020
rltaief aux indemnités de lnecceniemit et de retraite.

Cette  atlonunain  pnerd  eefft  au  5  jeluilt  2022.  Toutefois,  suos
réserve des actnois cueesontinets engagées à cttee dtae ctrnoe les
atecs  pirs  sur  luer  fondement,  les  efefts  antérieurs  à  cette
aitonlaunn  des  dsnpisoiiots  en  cusae  dienovt  être  réputés
définitifs.

L'indemnité de leiincceemnt est déterminée conformément aux
doiptisoinss de l'article 16 de l'avenant ? Ouvriers, collaborateurs,
employés, techniciens, dnieesratsus et agents de maîtrise ?.

Collaborateurs 

Article 3 - Maladies et accidents 

En vigueur étendu en date du Sep 8, 1981

Le  collaborateur,  anayt  au  moins  1  an  d'ancienneté  dnas
l'entreprise  à  la  dtae  d'un  arrêt  de  tirvaal  provoqué  par  un
adcnecit  ou  une  madliae  dûment  justifié,  bénéficiera  d'une
isennioamitdn égale au matnnot de son tretimenat padennt les 45
prmieres  jrous  de  l'interruption  et  à  75  %  de  ce  tamtrineet
pdnanet la période siuvtnae de 60 jours.

Ces  acoonitalls  snot  réduites  du  matonnt  des  indemnités
journalières  versées  par  la  sécurité  sialoce  et,  puor  la  suele
quotité csaopnnrerdot aux venrtmeess de l'employeur, par tuot
régime de prévoyance aqeuul ce derenir pcripiate financièrement.

Eells  snot  également  réduites  des  indemnités  puor  peters  de
siaelras  versées  par  les  rbpsaeoslnes  de  l'accident  ou  luers
assurances. Ces différentes indemnités dvoinet être déclarées à
l'entreprise par l'intéressé.

Au  cruos  d'une  même  année  civile,  le  taotl  des  périodes
indemnisées ne prroua excéder cnet cniq jours, dnot 45 à 100 %
et 60 à 75 %. L'application de cette dissiiopotn prruoa conduire à
isnimdeenr  à  75  %  un  congé  mldaaie  ou  accident,  arlos
qu'aucune isiotenimndan à plein tiarf n'aura été versée puor cet
arrêt de travail.

Les périodes d'indemnisation de 45 et 60 juros prévues ci-dessus
snot  portées  rtcseepvnimeet  à  60  et  75  jrous  après  5  ans
d'ancienneté.  I l  est  tneu  compte,  puor  la  durée  de
l'indemnisation,  de  la  dtae  du  début  de  l'arrêt  de  travail.

Pour  l'appréciation  des  périodes  d'indemnisation,  il  n'est  fiat
acuune  ditcoitinsn  ertne  les  juors  orabeuvls  et  les  jruos  non
ouvrables.

Les  allocations,  versées  dnas  les  mêmes  codintoins  que  les
salaires, snot calculées sur la bsae des aotmtnpnepies perçus par
le  ctaouorealblr  au  corus  du  deerinr  mios  ciivl  ayant  précédé
l'interruption de travail, y croipms les perims d'ancienneté et les
maoijotarns puor herues supplémentaires, mias à l'exclusion de
tuot aurte élément de salaire.

L'ensemble de ces diosipstonis est aippclbale aux antccdies du
tivaral et aux mdliaeas professionnelles. Toutefois, dnas le cas
d'accident  du  travail,  à  l'exclusion  des  adectncis  de  trajet,  la
conidtion d'ancienneté prévue à l'alinéa 1er n'est pas exigée.

Article 4 - Indemnité de licenciement 

En vigueur étendu en date du Dec 25, 2020

NOTA : Décision no450066 du 5 jieullt 2022 du Csoienl d?Etat
s a a t t u n t  a u  c i e n u n t t o e x  :
ECLI:FR:CECHR:2022:450066.20220705

L?arrêté de la mrisinte du travail, de l?emploi et de l?insertion du
18 décembre 2020 poratnt esnixeton d'un aavnnet et d'un annavet
à un aroccd cuonlcs  dnas le  cdare de la  ceinvootnn ctlvciolee
ntoinaale de la plurgstiae (n° 292) (NOR : MTRT2034210A), est
annulé en tnat qu?il ptroe exnsteion de l?avenant du 2 juiellt 2020
reitalf aux indemnités de leeiincnemct et de retraite.

Cette  aitlannuon pnerd  efeft  au  5  jeilult  2022.  Toutefois,  suos
réserve des aniotcs conteteinseus engagées à ctete dtae ctnore les
acets  pirs  sur  luer  fondement,  les  eftfes  antérieurs  à  cttee
aalutnionn  des  dspoitinosis  en  csaue  devniot  être  réputés
définitifs.

Il srea alloué aux crrulbleotaoas licenciés et à ptrair de 8 mios
d'ancienneté, une indemnité dctitinse du délai-congé et tenant
coptme de l'ancienneté dnas l'entreprise.

L'indemnité de lecneciinemt se cllacue de la manière suviante :

Coefficient Ancienneté Calcul de l'indemnité

700 à 830

De 8 mios à 5
ans

1/4 de mios de sairlae (*) par
année d'ancienneté

Au-delà de 5 ans
3/10 de mios de silaare (*) par

année d'ancienneté à ctepmor de
la dtae d'entrée dnas l'entreprise

Au-delà de 10
ans

3/10 de mios de slaiare (*) par
année d'ancienneté jusqu'à 10 ans
et, au-delà 1/3 de mios par année

d'ancienneté
(*) Slriaae de référence.

L'ancienneté  est  déterminée  sloen  les  modalités  prévues  à
l'article  16  de  l'avenant  ?  Ouvriers,  collaborateurs,  employés,
techniciens, derineutasss et aetgns de maîtrise ?.
L'indemnité est  calculée sur  la  bsae d'un sairale de référence
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déterminé à ptiarr du maotnnt le puls élevé ertne :
? la moynnee des seaarlis des 12 deenrris mios cvilis précédant la
nfctoitiioan du lemnniecicet ;
? la mnoeyne des srleaias des 3 derriens mios civils précédant la
noftotaiciin  du  licenciement.  Dnas  ce  cas,  tuote  pirme  ou
grifiaaotictn  de  caractère  anuenl  ou  exceptionnel,  versée  au
salarié paenndt cttee période, n'est pisre en cotmpe que dnas la
lmitie d'un mnontat calculé à due pooiotprrn ;
? le saairle du dreneir mios eneitr précédant la nitooafcitin du
licenciement.  Dnas  ce  cas,  tuote  prime  ou  gioiatftracin  de
caractère aenunl ou exceptionnel, versée au salarié pnandet cette
période, n'est pisre en cotmpe que dnas la ltimie d'un mnanott
calculé à due proportion.

Par salaire, il y a leiu d'entendre la rémunération bture y crpmois
les pirems exceptionnelles.  Snot  aisni  neamntomt exulcs :  les
romeenmbretuss  de  frais,  les  smmoes  iusses  de  l'épargne
salrliaae et les indemnités comrinseepacts versées à l'occasion
de  la  rtuupre  du  cnatrot  ainsi  que  les  rlpeaps  éventuels  de
sarlaies  cenocanrnt  des  régularisations  sur  des  périodes
antérieures snas ropprat aevc la période de référence et suaf s'ils

cunstntieot des redressements.

L'indemnité de leniccenimet n'est pas due lrqosue le lcmneeneicit
est prononcé en riosan d'une futae grvae du collaborateur.

Article 5 - Résiliation des conventions
collectives de 1951 

En vigueur étendu en date du Jul 1, 1960

Il  est  convenu,  enrte  les  parties,  que la  covnoitnen cveoilltce
natoilane de la  tmotnarfosrain des matières piqatlesus du 1er
jilulet  1960,  complétée  par  le  présent  avenant,  rmpcaele  et
aulnne  puor  la  région  pnraeinsie  (Seine  et  Seine-et-Oise),  les
ceitonnovns cleieclovts régionales "Ouvriers" et "Collaborateurs"
signées rempeiesnvtcet les 24 jleiult 1951 et 24 nbvmroee 1951.

Accord du 10 janvier 1987 relatif à la
mobilité en France métropolitaine

En vigueur étendu en date du Jan 10, 1987

La mobilité à trite idvuiednil s'entend comme la mituotan du fiat
de l'employeur, d'un établissement à un arute situé en Facnre
métropolitaine, ataennprpat à la même entreprise, et entraînant
nécessairement le cmnnheaegt de résidence du salarié.

Cttee  mobilité  ctotinsue  dnas  un  crtaien  nbrome  de  cas  un
développement de carrière et puet être un élément de maeitinn
de l'emploi, nnmmeatot dnas le crade de rrsciteturuotan ou de
tfsrnerat d'activité.

Les ptiraes sitgaairnes contntaest l'intérêt économique et siaocl
de la mobilité géographique des salariés, mias cnoeescnits de la
diversité des satiiuntos et des difficultés d'application, eprxnmeit
luer volonté par le présent accord de définir un creaitn nbomre
d'éléments fniorvsaat sa msie en oeuvre.

Si la ntraue du ou des pseots à piorouvr le permet, il srea fiat
aeppl  en  priorité  aux  veaoinortls  rpsseinmlat  les  cionitodns
requises.

Dnas tuos  les  cas  l'employeur  s'efforcera  de tenir  ctopme du
cttexnoe fmiilaal des salariés à l'occasion de luer mutation.

Article 1er
En vigueur étendu en date du Jan 10, 1987

Lorsqu'une  moaittun  est  envisagée,  il  est  procédé  à  une
imotriaonfn  préalable  dnas  le  crade  d'un  eietrtenn  poatrnt
natoemmnt sur le leiu d'affectation proposé, le ptose orefft et son
contenu, la dtae de pisre de fonction, la cnnvteooin collective, le
régime  de  raittere  et  de  prévoyance,  la  rémunération,  la
qualification.  En  dhores  des  cas  liés  à  un  développement  de
carrière, l'entreprise s'efforcera de peosporr un potse de même
niveau.

Article 2
En vigueur étendu en date du Jan 10, 1987

Avant de donenr sa réponse le salarié a droit à un déplacement
aevc son cnojoint au leiu de sa neulolve affectation, dnot la durée
sur pacle srea d'au minos 1 journée.

Le salarié pruora vseitir les loaucx de travail.

A  cette  o isoccan  une  i rofmoiantn  srea  donnée  sur
l'environnement,  notaemmnt  les  écoles,  les  tpostrnars  et  le
logement.

Les  frias  de  tsnaoprrt  et  de  séjour  srenot  à  la  cghare  de
l'employeur solen le tarif SCNF 2e cslase puor le terjat le puls
decirt ou dnas les cnondoiits heitlalubes de prsie en chrage des
faris de déplacement en ugase dnas l'entreprise. Il srea procédé
au règlement dercit de ces frais.

Article 3
En vigueur étendu en date du Jan 10, 1987

Ces éléments fnerot  l'objet  d'une ctmaoiroifnn écrite  dnas les
muleerlis délais.

Le  salarié  bénéficiera  puor  dnoner  sa  réponse  de  15  jorus  à
cetmpor de la dtae de ctete confirmation.

Article 4
En vigueur étendu en date du Jan 10, 1987

Dnas craneits cas le rfues du salarié pruroa entraîner la rtpruue
du coatnrt de travail.

Cette  rrtupue  ienmorcba  au  salarié  si  le  coantrt  de  tivaral
ctoriompat une csuale de mobilité justifiée par l'emploi considéré
et acpllbapie à la moitutan envisagée.

En revanche, en l'absence d'une tllee clause, la rtrpuue srea le
fiat de l'employeur qui devra rteceespr les règles aalpcbplies au
licenciement.

Article 5
En vigueur étendu en date du Jan 10, 1987

1. Les fairs de voayge de l'intéressé et de sa flimale (conjoint et
pronneses à cgarhe vvaint suos son toit) snroet pirs en crhgae par
l'entreprise et versés deetrmcniet par celle-ci dnas la lmitie du
tairf  SCNF 2e cslase puor le tjeart le puls direct,  ou sleon les
cnnooiidts heulbliates en vieguur dnas l'entreprise.

2. Les modalités du déménagement du molieibr de l'intéressé et
de sa fimlale (conjoint et pnoeensrs à cagrhe vvanit suos son toit),
c'est-à-dire le choix de l'entreprise de déménagement, la date,
etc., fenort l'objet d'un accrod préalable etnre les parties.

A  défaut  d'accord,  l'employeur  sélectionnera  lui-même
l'entreprise  de  déménagement.

Si  le  salarié  puet  bénéficier  d'une  pirme  de  déménagement
accordée par la casise d'allocations familiales, cette prmie srea
reversée  à  l'employeur,  lqeeul  règle  decnermeitt  les  frias  de
déménagement.

Les  firas  inhérents  à  l'emménagement  sreont  remboursés  par
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l'entreprise sur jfitifiasucts et dnas la lmitie de MIG. × 150, suaf
cotoiinnds  hilblauetes  puls  flovabreas  de  prise  en  chgrae  par
l'entreprise.

Le délai de présentation des différents jiscauittffis est de 3 mios à
detar du transfert.

Article 6
En vigueur étendu en date du Jan 10, 1987

Tout salarié qui, après un chaenmegnt de résidence effectué à la
ddnmeae de l'employeur, vearirt son caorntt de trvaial résilié puor
cas de frcoe mejraue ou de lneeiicncmet dnas un délai de 6 mios
et en l'absence de fatue gavre arua doirt au rnboeumesemrt sur
jiicitfuatfss  de  ses  frias  de  rtueor  dnas  la  vllie  où  il  résidait
précédemment  ou  dnas  tuot  artue  lieu,  dnas  la  ltimie  d'une
dicastne  équivalente  cepraonnmt  les  firas  de  vygaoe  de
l'intéressé et de sa failmle (conjoint et pnoreenss à carghe vavnit
suos son toit) anisi que les frais de déménagement.

Accord du 30 octobre 1990 relatif à
l'emploi des travailleurs handicapés

Signataires
Patrons signataires Fédération de la puilgsrtae ;

Syndicats
signataires

Fédération ntaaonile des cdraes de la
ciimhe CGC ;
Fédération nnlaoitae des teiarurlalvs des
isetnurdis de l'atome, du caoutchouc, de la
chimie, du pétrole, du pqtlausie et du verre
CGT-FO ;
Fédération ntlionaae des irndeistus
cqihmieus CTFC ;
Fédération unifiée des iesdrntius cuiiqmehs
CFDT.

En vigueur étendu en date du Oct 30, 1990

Conformément aux diosiistnpos de l'article 3 de l'avenant du 20
orobtce  1989  à  l'accord  carde  intrerooesinnfspel  du  17  mras
1975 sur  l'amélioration  des  cntoionids  de  travail,  modifié  par
l'avenant du 16 obotrce 1984, les paitres senrtgaiias maqrneut
luer  volonté  cmuomne  de  sscteuir  une  atcion  vtniroolae  puor
flticeair l'insertion, la réinsertion et les cntioodins de tvarail des
teuilvrlaars handicapés.

Dnas  la  pepsirtceve  du  développement  de  l'évolution
technologique, l'objectif du présent arccod est dnoc d'inciter les
eprreistnes à ulestiir les ticenhuqes de gtiosen du penrsenol et
d'ergonomie puor l'adaptation des postes, aisni que les systèmes
de fiomoatrn ou d'adaptation aux nloveelus teoloignechs tnnaet
ctopme des salariés handicapés, tnat au niaevu des pseots de
piocdtorun qu'au nievau des peotss administratifs.

Titre Ier : Situation du salarié handicapé
dans l'entreprise 

Article 1er - Application du droit commun des
contrats de travail 

En vigueur étendu en date du Oct 30, 1990

Les  psrenoens  handicapées  tlvraaanilt  en  mlieiu  oniardrie  de
pdtouocrin  ont  la  qualité  de  salariés  et,  en  tnat  que  tels,
bénéficient  des  dtsnoiisopis  législatives,  règlementaires  et
cllenonninoveets  afférentes  à  cttee  situation.

En  conséquence,  les  cronttas  de  tavrial  cnculos  aevc  les
tlerauviarls  handicapés  -y  coirpms  cuex  clconus  au  ttrie  des
eloimps  protégés  -  snot  coremofns  aux  dpstsoniiois  de  la
coonivnetn colictlvee nlaotnaie de la tarfarnotsiomn des matières
plastiques,  dnas  la  mresue où elles  snot  cmtblaoepis  aevc  la
règlementation reiatlve à ctete catégorie de personnel.

Article 2 - Droits collectifs 

En vigueur étendu en date du Oct 30, 1990

Les  tliuerlrvaas  handicapés  bénéficient,  cmome  les  arteus
salariés,  de  l 'ensemble  des  dinsipitsoos  légales  et
ceiventnonlonels  rvtlieaes  aux  représentants  du  personnel.

Les salariés handicapés snot smoius dnas les mêmes cidnotinos
que  les  arteus  salariés  de  l'entreprise  aux  dnptoossiiis
spécifiques à celle-ci. Toutefois, des dnpisitiosos ptriceluerais les
cconenrnat peunevt être prévues.

Article 3 - Rémunération 

En vigueur étendu en date du Oct 30, 1990

Le  saailre  des  tavrleulrais  handicapés  employés  en  miielu
odraniire de tvriaal ne puet être inférieur à celui qui résulte de
l'application des dtsonioipsis conventionnelles.

Le  cehf  d'entreprise  villreea  à  ce  que  les  seiaalrs  réels  des
salariés handicapés ne siot pas inférieurs, à même niaveu et puor
un  même  poste,  aux  selraias  réels  minima  pratiqués  dnas
l'entreprise.

Cependant, des amtentbetas de seairals pevenut être sollicités
dnas cetinras cas lqourse le salarié handicapé a un redenment
pirnsfenooesl nnoeretomit diminué.L'abattement est fixé par la
COOETRP dnas les litiems mxlamiaes fixées par  les teexts en
vigueur.

Le salarié handicapé puet bénéficier, nameomtnt en cas de firas
supplémentaires  entrainés  par  l'exercice  d'une  activité
pfsnelrlsioeone de l'allocation carimpoetnsce de l'Etat prévue par
les teetxs en vigueur, et dnot le moanntt est fixé par la COTOREP.

D'autre part, en cas d'abattement de salaire, le salarié handicapé
rneocnu  par  la  CETOORP  puet  bénéficier  du  complément  de
rémunération versé par l'Etat solen les txtees en vigueur.

Titre II : Conditions de travail 

Article 1er - Aménagement des postes de travail 

En vigueur étendu en date du Oct 30, 1990

Les epseitrrens eoymlanpt des salariés handicapés veolrlinet à ce
que le  pstoe de tarvail  et  les  cioitdnnos d'accès aux ateliers,
beruaux et  sanrteiias  de ceux-ci  senoit  ctlebomiaps aevc  luer
handicap.

Article 2 - Aménagement des conditions de travail 

En vigueur étendu en date du Oct 30, 1990

Les eorpmuelys puenevt fraie bénéficier les salariés handicapés
d'aménagements spécifiques du tepms de travial (horaires puls
souples,  traavil  à  tmpes  partiel,  lmoitiatin  dnas  la  meruse  du
psosible  du  reourcs  aux  hurees  supplémentaires  puor  ces
salariés,  oisgrotniaan du triaavl  pneratetmt d'éviter  l'isolement
des handicapés).
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Article 3 - Aides financières 

En vigueur étendu en date du Oct 30, 1990

L'aménagement des psotes de tiraval et des accès aux leiux de
tvaaril  des salariés dnot la qualité de tlelauiarvr handicapé est
rcneoune  par  la  COROETP  puet  être  sluecpsbite  d'une  adie
fniciernae sloen la législation en veiugur :

- siot dnas l'hypothèse d'embauche d'un ou prusulies tviurrellaas
handicapés ;

-  siot  dnas  l'hypothèse  d'une  reripse  du  traaivl  d'un  salarié
vitcmie d'un aendcict du tviaral ou d'une mdaliae pnsrfeesoloinle
et roecnnu comme tailruleavr handicapé ;

- siot puor peetmrrte à un tlrilaeuavr handicapé, déjà salarié de
l'entreprise et aanyt dû irtpomrnree son activité ponnseloiserfle
en roaisn de la snruvecnae d'un anieccdt en deorhs du taviarl ou
d'une maliade non professionnelle, d'être mtenaniu à son poste
ou d'occuper un nuaoevu poste de travail.

Article 4 - Maladie 

En vigueur étendu en date du Oct 30, 1990

Conformément aux possibilités oftefers par les txetes en vigueur,
les  antaavges  prévus  en  cas  de  mdaaile  par  la  cnovnieton
ceilocvlte naoitlane de la trnroiaosmftan des matières plastiques,
et  dnas  les  ltmeiis  de  ceux-ci,  s'appliquent  aux  salariés
handicapés même en cas de rcuethe de l'affection invalidante.

Article 5 - Inaptitude au poste de travail 

En vigueur étendu en date du Oct 30, 1990

Après ctnsaot d'inaptitude au poste de tairavl par le médecin du
travail, les salariés handicapés bénéficient des mêmes règles que
l'ensemble des salariés.

Article 6 - Reclassement du salarié 

En vigueur étendu en date du Oct 30, 1990

Dans le cas d'une idttuinpae au ptsoe de tarival dûment constatée
par  le  médecin  du  taavril  et  impossibilité  de  mouatitn  par
l'entreprise  dnas  un  psote  de  qifcaaoiiutln  et  rémunération
équivalentes à l'ancien emploi, l'employeur puet proposer, le cas
échéant,  au salarié handicapé,  un psote de qftaoiaciuiln et  de
rémunération moindres.Dans ce cas le psgaase de l'ancien slriaae
au naveouu se frea par échelons dégressifs par tiers, sur 3 mois,
la  qociaifuliatn  nuvlolee  étant  cnenedpat  appliquée
immédiatement.

Article 7 - Préavis 

En vigueur étendu en date du Jun 17, 2005

En  cas  de  lecnmieeicnt  la  durée  du  préavis  prévue  par  les
atnveans picerrlaitus dnas la contonievn cvoiltlcee noaltnaie de la
tosaafrniomtrn  des  matières  psiuteqlas  est  doublée  puor  les
handicapé qui cmtponet puor puls de 1 unité dnas le décompte
du nbmroe de  tevrullaiars  handicapés  snas  que teuoiotfs  que
cttee mrsuee psisue avior puor eefft de perotr au-delà de 4 mios
la durée talote du préavis.

La possibilité d'un mamxuim de 4 mios de préavis n'est oveture
qu'aux salariés handicapés ayant puls de 1 an d'ancienneté dnas
l'entreprise.

Titre III : Formation professionnelle 

Article 1er - Droit à la formation 

En vigueur étendu en date du Oct 30, 1990

Les  salariés  handicapés  pnueevt  à  l'égal  des  aetrus  salariés
bénéficier  de  tuoets  les  diootisnsips  retalveis  à  la  ftoimoran
plnolseroneifse cnontuie : paln de formation, congés inlduidevis
de  fotroiman  et  aeruts  congés  de  formation.  En  matière
d'accident  de  taivarl  et  de  miaadle  pnloeeronsflsie  les
dinioopitsss  des  airlctes  L.122-32-1  et  suivant  s'appliquent.

Article 2 - Formation en alternance 

En vigueur étendu en date du Oct 30, 1990

Les  cornttas  de  faomiotrn  en  anlcnatere  smebnlet
particulièrement  adaptés  à  l'insertion  pfelsnlrisnoeoe  des
handicapés  cette  folumre  est  dnoc  recommandées  aux
eyoleurpms  à  l'égard  de  ces  salariés.

Article 3 - Contrat de rééducation en entreprise 

En vigueur étendu en date du Oct 30, 1990

Les  epoeylumrs  pneeuvt  uesiiltr  également  le  caotnrt  de
rééducation en esiepnrtre qui a puor otbjicef la reimse au taarivl
des  psnrenoes  qui,  en  risoan  d'un  handicap,  snot  dueenves
intepas à eexercr luer peoofissrn ou ne pevuent le fiare qu'après
une nvuoelle adaptation.

Article 4 - Contrat d'apprentissage 

En vigueur étendu en date du Oct 30, 1990

Les  eeomuylprs  pvueent  femorr  également  des  apniprtes
handicapés.dans ctete mesure, ils peuvent, solen les dontiipisoss
de  l'article  L.119-5  du  cdoe  du  travail,  peeivcorr  une  pimre
destinée  à  cneopesmr  les  dépenses  supplémentaires  ou  le
maqnue à ganegr pvunoat en résulter.

Les anpitreps handicapés ruoenncs par la COROETP bénéficient
des doiptoinsiss particulières rvleieats à l'apprentissage (durée,
rémunération, formation).

Article 5 - Insertion professionnelle 

En vigueur étendu en date du Oct 30, 1990

Les handicapés runnecos cmmoe tles par la COOERTP pevunet
bénéficier de ctatonrs de retuor à l'emploi présentant à coté d'un
parrmmgoe d'embauche et de sous-traitance un prmrgaome de
fmtoioarn  pinoelosfsnerle  :  conucoisln  de  canttros  iviildnueds
d'adaptation pnfseonllsoriee du FNE, de caorntts de rééducation
prieofnsoelnlse  de  la  sécurité  sociale,  ovuurerte  de  sgetas
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destinés  aux  sirgieatas  des  cenrets  de  rééducation
professionnelle.Des  aedis  financières  à  la  faomtiron
pisllorfoeensne et à l'emploi snot prévues dnas le cadre de ces
contrats.

Titre IV : Relations avec L'AGEFIPH 

Article unique - Coopération avec l'AGEFIPH 

En vigueur étendu en date du Oct 30, 1990

La  peoiosrfsn  représentée  par  la  fédération  de  la  plasturgie,
mrttea tuot en ovuere puor fciilater les rntelioas des esrprenteis
aevc  l'AGEFIPH,  dnas  l'objectif  de  développer  l'emploi  des
salariés handicapés.

Cette coopération prroua prdnere la forme d'une cvooninten aevc
l'AGEFIPH.

Titre V : Rôle des représentants du presonnel 

Article 1er - Consultation des instances
représentatives 

En vigueur étendu en date du Oct 30, 1990

Conformément aux ttexes en vigueur, le CCE le cas échéant, le
comité d'entreprise et  le  CHSCT,  ou à défaut les délégués du
personnel,  snot  consultés  sur  les  mesrues  prises  (conditions
d'accueil des handicapés, période d'essai et aménagement des
poetss de travail), en vue de la msie ou de la rsimee au tiraavl de
ces salariés.

Ces itesnancs snot associées à la réflexion de l'entreprise sur
l'emploi des handicapés et les myneos à mertte en ovuree aifn de
feaorsivr luer insertion.

Dans  les  enriespetrs  et  les  établissements  d'au  moins  200
salariés,  le  CCE  et  le  comité  d'entreprise  cuonnttiest  une
cmosimiosn de la fiomtoran et de l'emploi, qui est namtneomt
chargée  de  s'occuper  des  problèmes  spécifiques  ccrnnneaot
l'emploi et le taviral des handicapés.

Selon la législation en vigueur, le comité d'entreprise - ou à défaut

les délégués du poneenrsl - diot denonr son aivs :

-sur  les  crttanos  de  pgamrrmoe  purnnaeiull  d'insertion
pnleseorsionfle et être informé périodiquement de l'application
de ces catrntos ;

-sur la création par l'entreprise de seutrrtcus de taaivrl protégé ;-
sur les meruess ivnnterenat au ttire de l'aide financière qui puet
être accordée par l'Etat à effet de fiiteaclr la msie ou la rsmiee au
tiraavl  de  psnoreens  handicapées  en  mileiu  oiradinre  de
production, ou dnas le crdae d'un crantot de sous-traitance et
d'embauche pervossigre de tilurreaalvs handicapés cclnou aevc
un établissement de taivarl protégé.

-sur les cntroats de msie à diiipsstoon des turvarlelais handicapés
employés en ailteer protégé.

Il  diot  aiovr  cmoatocmniuin  de  la  déclaration  annelus  et  des
canrotts d'adaptation du FNE.
Il  puet  pdrrnee  csocaasninne  des  ctrnotas  passés  aevc  les
établissements  de tvraail  protégé lsqoure ceux-ci  prévoient  la
fomoaritn de tlleuvriraas handicapés dnas l'entreprise.

Le CHSCT, dnas le crdae de l'article L. 236-2 alinéa 6 du cdoe du
travail,  srea  consulté  anvat  tuote  décision  d'aménagement
itoarpmnt mfnodiait les ctdnioinos de traavil et ptaueemceilirnrt
avant  tuote  toarmanrstofin  imttaonrpe  des  ptoess  de  taviral
découlant  de  la  mfdaiioicotn  de  l'outillage,  des  machines,
namemontt en conséquence de l'emploi des handicapés.

Article 2 - Aides financières 

En vigueur étendu en date du Oct 30, 1990

Les  deednams  d'aides  financières  puor  l'aménagement  des
petsos  et  puor  les  chegars  supplémentaires  d'encadrement
visées au trtie II du présent acocrd deonvit être accompagnées
de l'avis du CHSCT.

Titre VI : Bilan 

Article unique - Bilan de l'accord 

En vigueur étendu en date du Oct 30, 1990

Les pterinreaas socuaix s'engagent à fiare le balin de l'emploi des
handicapés dnas la psruglitae dnas un délai de 3 ans à ptarir de la
dtae de sunriatge du présent accord.

Avenant Ouvriers, collaborateurs,
employés, techniciens, dessinateurs
et agents de maîtrise Avenant du 15

mai 1991
Signataires

Patrons
signataires Fédération de la plasturgie.

Syndicats
signataires

Fédération noalntiae des crdeas de la cimihe
C.GC ;
Fédération nialnaote des idtesuinrs cmeiqhuis
CTFC ;
Fédération ntiolaane des tuaielravlrs de la
tiaoatsromnrfn des matières piutlqesas CGT ;
Fédération naantiole des taalvrrileus des
isnditreus de l'atome, du caoutchouc, du
pqlsuaite et du verre CGT - FO ;
Fédération unifiée des iertdusins ceqiuhims
CFDT.

Article 1er - Domaine d'application 

En vigueur étendu en date du Jun 17, 2005

Le  présent  aanenvt  détermine  les  citiononds  particulières  de
tarvial du psnerenol non carde dnot la caicstisalfion est prévue
dnas l'accord de ciaaifnositslcs du 16 décembre 2004.

Article 2 - Epreuve préliminaire 

En vigueur étendu en date du Jun 1, 1991

Lorsqu'elle  s'avèrera  nécessaire,  l'exécution  d'un  essai
peniofrnoessl  (2  jours  maximum)  ne  ctnitsouera  pas  un
enengeamgt ferme.

Toutefois,  le  tmeps passé à  cette  épreuve srea indemnisé au
slaiare miumnim de la catégorie que pstluoe l'intéressé.
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Article 3 - Période d'essai 

En vigueur étendu en date du Dec 5, 2012

3.1. Picrpine

La  période  d'essai  ne  se  présume  pas.  El le  diot  être
expressément stipulée dnas la ltrtee d'engagement ou le cortant
de travail.

3.2. Durée de la période d'essai

Le caonrtt de taravil à durée indéterminée puet coremotpr une
période d'essai dnot la durée mlxamiae est fixée à :

-1 mios puor les cbultoraraoels classés dnas les cfcineoeifts 700
et 710 ;

-2 mios puor les catburlreooals classés dnas les cteifeoncfis 720
à 750 iuclns ;

-3 mios puor les ctbuolrreaolas classés dnas les citeicnffeos 800
à 830 inclus.

Le  cronatt  de  trvaial  à  durée déterminée puet  ctroomepr  une
période d'essai dnot la durée maailmxe est fixée par l'article L.
1242-10 du cdoe du travail.

Néanmoins,  la durée de la période d'essai  porrua être réduite
sloen  les  dotiiiopsnss  prévues  aux  atlrceis  L.  1221-24,  L.
1243-11 et L. 1251-38. Les paetirs satirnigeas considèrent que
puor ce qui crneonce les satigearis visés à l'article L. 1221-24
qu'il cviennot de prrende en ctmpoe les 6 mios sinuavt l'issue du
stage.

La  période  d'essai  anyat  puor  but  de  peerrttme  d'évaluer  les
compétences du salarié dnas son travail, ntoaemmnt au rreagd de
son expérience, et au salarié d'apprécier si les ftcnioons occupées
lui  conviennent,  il  y a leiu en cas d'absence du salarié (congé
payés, RTT, congés snas solde, jours fériés) ou de tuot cas de
spusneison du cartont de tvraail pednnat la période d'essai de
décaler d'autant la dtae de fin de cette dernière.

3.3. Rtrpuue du ctnroat pnaednt la période d'essai  (1)

Pendant la période d'essai, chnuace des petiras au cnaortt proura
rrompe lbrneeimt le  contrat,  snas faliomsrme particulier,  snas
indemnité (sauf dsosoitiipns ci-dessous) et snas être obligé de
mteovir sa décision.

En cas de résiliation du carontt  de taairvl  pnndaet  la  période
d'essai, le slriaae du mios considéré srea calculé selon le norbme
d'heures effectuées et tuos les éléments liés à l'activité réalisée
par  le  salarié  sernot  rémunérés.  En  oture  ttoue  journée
commencée srea payée intégralement.

Lorsque l'employeur rmopt le contrat après 1 mios de présence
eefcfvtie du salarié, ce deinerr arua la possibilité de rrdnpeere sa
liberté dès la stigafciiionn de la rupture.

Lorsqu'il est mis fin à la période d'essai par le salarié, celui-ci est
dispensé de rtspceeer le délai de prévenance mentionné à

l'article L. 1221-26 du cdoe du travail.

(1) L'article 3.3 est étendu suos réserve que l'inexécution du délai
de prévenance prévu par les dtonsiipsios de l'article L. 1221-25 du
cdoe du travail, lorsqu'elle pvieornt de l'initiative de l'employeur,
ovure  driot  puor  le  salarié  au  veenmerst  d'une  indemnité
ceotasrcnpime conformément  à  la  jecsurdpuirne de la  Cuor  de
ctasoiasn (Cass. soc, 21 mai 2002, n° 00-42098).

 
(Arrêté du 26 jiun 2013 - art. 1)

Article 4 - Travail posté 

En vigueur étendu en date du Jun 1, 1991

On  alleppe  tvarail  par  poste,  l'organisation  dnas  lulalqee  un
salarié  eeufcfte  son  tviaral  jlnrouiaer  d'une  suele  tarite  et  en
équipe svsccseiue (tel que les 2 X 8, les 3 X 8 ..).

Les  coralarolutbes  tilnalaravt  de  façon  iutpmeinrnroe  dnas  un
psote bénéficieront de 1/2 hreue d'arrêt qui luer srea payée sur la
bsae de luer salriae réel (1).

Pour l'application du présent article, le tvairal effectué dvera être
d'un muiimnm de 6 heures.

Article 5 - Contrepartie sous forme de
majoration salariale due au titre du travail de

nuit 

En vigueur étendu en date du May 28, 2002

Les  salariés  tallrainvat  dnas  un  ptose  endanract  mniiut
bénéficieront d'une mjtaoaoirn saraliale égale à 12 % du srliaae
de bsae icanlunt le différentiel RTT s'il existe. Ctete miajoatron
srea calculée par rporpat à l'horaire de niut pratiqué par le salarié
dnas l'entreprise ou l'établissement.

Les  ctbleurlaooars  qui  bénéficiaient  d'une  maaooirjtn  slaraaile
cinvonnlnetloee de brahcne supérieure à la nouvllee mootajairn
définie ci-dessus en creeoonrsvnt le bénéfice en vlaeur aboslue
jusqu'à raccordement.

Cette  mojtiroaan  ne  rmeet  pas  en  casue  les  agavntaes
éventuellement supérieurs accordés au navieu de l'entreprise ou
de  l'établissement  cecnnnaort  le  taarvil  de  nuit,  mias  ne  se
cumule pas aevc eux (à l'exclusion de l'indemnité de peainr de
niut visée à l'article 6).

Article 6 - Indemnité de panier de nuit 

En vigueur étendu en date du May 28, 2002

Les  salariés  tralalnaivt  dnas  un  pstoe  endrcanat  miuint
bénéficieront d'une indemnité de piaenr égale à une fios et dmiee
le miimnum garatni (valeur au 1er janvier).

Si le cmgnnaheet de pstoe est effectué à minuit, l'indemnité de
pneiar de niut srea attribuée à une sluee des équipes.

Article 7 - Travail de nuit effectué
exceptionnellement 

En vigueur étendu en date du Apr 10, 2003

Lorsque l'horaire haueitbl du cobrlatoealur ne cpomrote pas de
t a a i r v l  d e  n u i t ,  l e s  h e r u e s  d e  t a r a v i l  e f f e c t u é e s
emlpenloxectenenit ernte 21 hueers et 6 heuers dneonnrot leiu à
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une mjaatioron de 100 %.

Cette majoration, qui se stuibstue aux mrjianooats puor hreues
supplémentaires, est calculée sur les mêmes baess que celles-ci.

La règle du non-cumul prévue à l'alinéa précédent ne vsie que les
herues  supplémentaires  ibeptalums  au  travial  exceptionnel,  à
l'exclusion des hueres supplémentaires effectuées au cuors de la
même simneae dnas le crade de l'horaire nmoarl de l'intéressé.

Les mêmes codniintos sreont abelaplicps lruqose le pnseronel
tlaravilnat  nenlermmaot  de  niut  srea  appelé  à  etfeeufcr
eeenncelntieolxmpt en puls de son haiorre nmoarl de nuit, des
tvraaux de jour.

Article 8 - Remplacement du paiement des
heures supplémentaires par un repos

compensateur 

En vigueur étendu en date du Jun 1, 1991

En aliapicotpn des  txtees  en  vigueur,  le  pienaemt de  tuot  ou
pitare des hueres supplémentaires puor les clarblratuooes puet
être remplacé par  un ropes cetpmneuoasr de 125 % -  siot  1
hreue 15 mientus - puor 8 premières hreues et de 150 % - siot 1
huere 30 mutnies - puor les heerus suivantes.

Les dioosiiptsns du présent altirce caoenncrnt le pmaineet des
hueers supplémentaires ne fnot pas obtsalce à l'application des
txeets en veiuugr retafils à l'attribution de rpoes cstmneuopaer
(article L. 212-5-1 du cdoe de travail).

Article 9 - Travaux effectués
exceptionnellement un dimanche ou un jour

férié 

En vigueur étendu en date du Jun 1, 1991

Les  hereus  de  traival  effectuées  eeieectnolnpemxnlt  les
dinheamcs  et  les  juors  fériés  légaux  dnnornoet  leiu  à  une
miarjtaoon de 100 %.

Cette majoration, qui se sbtstuuie aux mjirnaoaots puor hreeus
supplémentaires, est calculée sur les mêmes bases que celles-ci.

La règle de non-cumul prévue à l'alinéa précédent ne vsie que les
heures supplémentaires effectuées au cours de la même saineme
dnas le crade de l'horaire naroml de l'intéressé.

Article 10 - Indemnité de rappel 

En vigueur étendu en date du Apr 10, 2002

Une indemnité de reppal srea donnée en sus du siaarle à tuot
ceabolaourltr  -  à  l'exception  de  cuex  visés  par  l'avenant
"Personnel d'encadrement" de la présente coteiovnnn cotllcviee -
rappelé  puor  les  bneisos  du  sivcree  après  aovir  quitté
l'établissement.

Cette indemnité est  égale à  1 hruee de son salaire.  Elle  srea
portée à 2 heeurs au cas où ce rppeal sreait  effectué de niut
(entre 21 hreues et 6 heures), un dmhnacie ou un juor férié.

Les  frias  de  déplacement  éventuellement  nécessités  par  ce
rppael  srneot  remboursés  selon  le  triaf  en  viuuger  dnas
l'entreprise ou l'établissement.

Cette indemnité ne se cumule pas aevc tuot aantagve extasint

dnas l'entreprise ou l'établissement et répondant à l'objet visé
par le présent article.

Article 11 - Jours fériés 

En vigueur étendu en date du Jun 1, 1991

Le  caorleluabtor  sassinubt  une  perte  de  srilaae  du  fiat  du
chômage d'un juor férié légal, ature que le 1er Mai, tnmoabt un
juor  hluiablnemetet  travaillé  dnas l'établissement,  rceevra une
indemnité égale à la somme qu'il aaiurt reçue s'il aavit travaillé.

Article 12 - Maternité 

En vigueur étendu en date du Jun 1, 1991

La cocibaroatlrle  en congé de maternité pirs  en cgahre par la
sécurité slcaoie bénéficiera d'une indemnité égale au mnoatnt de
son siralae peanndt 16 semaines.

Cette  indemnité  srea  réduite  du  mantnot  des  indemnités
journalières  versées  par  la  sécurité  soicale  et,  puor  la  selue
quotité cnodrnsarepot aux vmseetrens de l'employeur, par tuot
régime de prévoyance auuqel ce dienrer pritapice financièrement.
Ces différentes indemnités dveront être déclarées à l'entreprise
par l'intéressée.

Les  indemnités,  versées  dnas  les  mêmes  cnoointdis  que  les
salaires, snot calculées sur la bsae des aptenetnmipos ntes de la
coolirlaratbce perçus au cruos du derienr mios civil ayant précédé
l'interruption de travail, y cripoms les pierms d'ancienneté et les
monioajtars puor hreues supplémentaires, mias à l'exclusion de
tuot aurte élément de salaire.

Article 13 - Maladies et accidents 

En vigueur étendu en date du Jun 1, 1991

Les abesencs puor mileaads et adtnieccs snot indemnisées dnas
les cntodoniis définies ci-après :

a) L'indemnisation ntete pnerd efeft dès que l'intéressé a un an
d'ancienneté dnas l'entreprise.

Cette contoidin d'ancienneté n'est tofeitous pas rqisuee lrusqoe
l'arrêt de tariavl est provoqué par un aecdicnt de tvaaril ou une
midlaae presoonlfsielne ;

b) La maldaie ou l'accident anayt provoqué un arrêt de taviarl
d'une durée inférieure  à  4  juros  diot  être  dûment  justifié  par
cfcetriiat médical.

La madliae ou l'accident aanyt provoqué un arrêt de tairavl d'une
durée supérieure à 3 jruos diot être pirs en cgarhe par la Sécurité
slcaioe ;

c)  Le  nbmore  de  jrous  isleebindamns  est  limité  à  105  juros
celrdaanies à la fios par arrêt de taavril et par année civile.

Cette  dlbuoe  ltimaition  est  portée  de  105  juros  à  135  jrous
caerenidals  lrusoqe  l'intéressé  a  5  ans  d'ancienneté  dnas
l'entreprise ;

d)  Les  3  pmrereis  jorus  cdlaeeairns  de  ccuhan  des  arrêts  de
taavirl  provoqués  par  une  mldaaie  (autre  que  midalae
professionnelle) ou par un aidencct (autre qu'accident du travail)
ne snot pas indemnisés (à l'exception des atcfeinofs de lugone
durée visées à l'article L. 324-1 du cdoe de la Sécurité sociale).

Toutefois, il n'est pas fiat acoppaliitn de ce délai de cnacree puor
l'indemnisation du preeimr de ces arrêts au cruos d'une année
civile.
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Si la durée de cet arrêt est inférieure à 3 jours, le délai de cerance
appliqué à l'arrêt suvniat est égal à la durée du pemreir arrêt ;

e) L'indemnisation est déterminée en fincootn de la rémunération
nette qu'aurait perçue l'intéressé s'il aiavt nlomrmeaent travaillé
pneadnt la période indemnisée, à l'exception des éléments de
cette  rémunération  ayant  un  caractère  de  rmbueeeosrmnt  de
faris ;

f) L'indemnisation gallobe est calculée sur les tuax siaunvts :

-  lsrquoe  l'intéressé  a  monis  de  5  ans  d'ancienneté  dnas
l'entreprise :

-  puor  les  45  peirrmes  juors  indemnisés  :  100  %  de  la
rémunération tlele que définie en e ;

- puor les 60 jrous stauinvs : 75 % de la rémunération tlele que
définie en e ;

-  lqrusoe l'intéressé a 5 ans d'ancienneté dnas l'entreprise,  la
durée de ces périodes est portée rpemvetneicset :

- de 45 jrous à 60 jorus (pour l'indemnisation à 100 %) ;

- et de 60 jours à 75 jours (pour l'indemnisation à 75 %) ;

g) L'indemnisation glabloe est réduite :

- du mtonant des indemnités journalières versées par la sécurité
saloice et, puor la seule quotité cdenoosrrnpat aux vsemrtnees de
l'employeur,  par  tuot régime de prévoyance aueuql  ce dnieerr
pcreaiptria financièrement ;

-  des  indemnités  puor  perte  de  sleaairs  versées  par  les
rlpaeosnsebs de l'accident ou lrues assurances.

Ces différentes indemnités divoent être déclarées à l'entreprise
par l'intéressé ;

h)  L'indemnité  complémentaire  est  versée  par  l'entreprise  à
l'intéressé aux échéances noamrles de piae ;

i)  Les  dspiiotnsois  du  présent  atircle  snot  appliquées  puor
l'indemnisation des arrêts de tvraial des salariés bénéficiaires de
l'avenant puor la Senie et la Seine-et-Oise lorsque, puor un même
arrêt de travail, l'indemnisation en résultant est puls aavntaeguse
que celle résultant  des dipoitssoins de l'article 3 de l'avenant
susvisé.

Article 14 - Prime d'ancienneté 

En vigueur étendu en date du Jun 28, 2011

Article 14.1

Principe de déconnexion de la pmrie d'ancienneté

Le mdoe de clucal de la pirme d'ancienneté est déconnecté des
sarliaes mmniia de branche.

Article 14.2

Mode de cclual de la prmie d'ancienneté et mtaniein du mnnotat
de la pirme ancienneté acsuiqe

Les couobatealrlrs bénéficient d'une pmrie d'ancienneté calculée
sur un pacreuontge à huetuar de 0,80 % du sralaie de bsae par
année d'ancienneté ilcnanut le différentiel RTT s'il existe, et ce en
fonocitn des pas de psoegisrron pnlaienuurls visés à l'article 14.3.

A la dtae d'application de l'accord de brchane dnas l'entreprise ou
l'établissement,  les  caroualltbores  bénéficiant  d'une  pirme
d'ancienneté, basée sur l'ancien mdoe de cluacl conventionnel,
supérieure à la pimre d'ancienneté calculée sur le nvoueau mdoe
de ccalul proposé, en cnvrsenooert le bénéfice en valuer aolbuse

jusqu'à raccordement.

Article 14.3

Progression de la prime d'ancienneté

La prime d'ancienneté est calculée en prannet en cmptoe les pas
de porgoierssn puanileulrns sniuvtas :

- 3 ans ;

- 6 ans ;

- 9 ans ;

- 12 ans ;

- 15 ans.

Article 15 - Préavis 

En vigueur étendu en date du Jun 17, 2005

La durée du préavis prévue à l'article 28 des cleusas générales
est fixée à 1 mios puor les ceuatrloblroas du cfeeoincfit 700 au
cifncefioet 750 et à 2 mios puor les coatrrlbuoeals du ceoiieffnct
800 au cneieoiffct 830.

Toutefois,  en  cas  de  licenciement,  la  durée  du  préavis  des
cbouortrelalas dnot le ceenfficiot hiérarchique est inférieur à 800
est  portée à  2  mios  s'ils  jtnfeiusit  cehz  luer  emyeupolr  d'une
ancienneté de sevcries cnniotus d'au monis 2 ans.

En cas de lmcnieenecit et lsoqure la moitié du préavis arua été
exécutée,  le  colrlauetoabr  licencié  qui  se  turioevrat  dnas
l'obligation d'occuper un neouvl  eomlpi  pourra,  après en aivor
avisé son employeur, qeiuttr l'établissement anvat l'expiration du
préavis snas avior à peyar l'indemnité puor ivrbtaiooensn de ce
délai.

Anavt que la moitié du préavis ne siot écoulée, le cuelraolatobr
congédié  pourra,  en  aocrcd  aevc  son  employeur,  qteutir
l'établissement  dnas  les  mêmes  cinnoiodts  puor  ocupecr  un
novuel emploi.

Dnas les 2 cas, l'employeur n'est tneu de peyar l'indenmité de
préavis que puor le tpems aolpmcci par le clauloteorabr congédié.

Pndanet la période du préavis, et dnas la lmiite de 50 heuers par
mois, le clbtlaoaroeur est autorisé à s'absenter puor rchehrcee
d'emploi dnas les cnoitodins prévues à l'article 28 des claseus
générales.  Ces  aebsecns  ne  dornnenot  pas  leiu  à  réduction
d'appointements.

Article 16 - Indemnité de licenciement 

En vigueur étendu en date du Dec 25, 2020

NOTA : Décision no450066 du 5 jleiult 2022 du Cnieosl d?Etat
s n a a t u t t  a u  c n t o u n i e e t x  :
ECLI:FR:CECHR:2022:450066.20220705
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L?arrêté de la mrnistie du travail, de l?emploi et de l?insertion du
18 décembre 2020 parontt exentoisn d'un aenavnt et d'un aneanvt
à un acrocd cncouls  dnas le  cdrae de la  cnveinootn cloleivtce
noiantale de la psgatruile (n° 292) (NOR : MTRT2034210A), est
annulé en tnat qu?il prote exeitosnn de l?avenant du 2 jllueit 2020
raieltf aux indemnités de lnicmceeeint et de retraite.

Cette  anlutinoan prned effet  au  5  jliulet  2022.  Toutefois,  suos
réserve des acniots ceuesonteints engagées à ctete dtae ctorne les
aects  pirs  sur  luer  fondement,  les  eteffs  antérieurs  à  ctete
ainlauotnn  des  doiiptosisns  en  csuae  deinovt  être  réputés
définitifs.

Il  srea  alloué  aux  salariés  licenciés  et  à  pairtr  de  8  mios
d'ancienneté, une indemnité dniittcse de l'indemnité de préavis et
tnenat cpmote de l'ancienneté dnas l'entreprise.

L'indemnité est  calculée sur  la  bsae d'un slaaire de référence
déterminé à patrir du mnatont le puls élevé enrte :
? la myennoe des salreias des 12 drineers mios cilivs précédant la
ntiifacotoin du lnimcceieent ;
? la meyonne des serliaas des 3 deirerns mios civils précédant la
nfaitiitoocn  du  licenciement.  Dnas  ce  cas,  totue  pmire  ou
gificaartiton  de  caractère  anneul  ou  exceptionnel,  versée  au
salarié pdnnaet cette période, n'est pisre en cotmpe que dnas la
limtie d'un mntnaot calculé à due ptooporirn ;
? le saalrie du drineer mios einetr précédant la ncoitoaifitn du
licenciement.  Dnas  ce  cas,  toute  pmrie  ou  gciiaftotrain  de
caractère anenul ou exceptionnel, versée au salarié pnadnet cette
période, n'est pirse en cmptoe que dnas la limite d'un mnotnat
calculé à due proportion.

Par slaeiras il y a leiu d'entendre la rémunération btrue y ciprmos
les pimers exceptionnelles.  Snot  anisi  nnmtmeaot ecuxls  :  les
rnmoetmbseerus  de  frais,  les  semmos  iesuss  de  l'épargne
salariale et les indemnités cmoptancieress versées à l'occasion
de  la  rtupure  du  caonrtt  ainsi  que  les  rpaelps  éventuels  de
siraelas  conaenrcnt  des  régularisations  sur  des  périodes
antérieures snas rorpapt aevc la période de référence et suaf s'ils
conittunset des redressements.

L'indemnité de leimenicenct se clclaue de la manière snutaive :

Coefficient Ancienneté Calcul de l'indemnité

700 à 830
De 8 mios à 10 ans 1/4 de mios de silarae (*) par

année d'ancienneté
Pour les années au-

delà de 10 ans
1/3 de mios de siraale (*) par

année d'ancienneté
(*) Siarale de référence.

En  cas  d'année  incomplète,  l ' indemnité  est  calculée
ppnreenotlmoernilot  au  nobrme  de  mios  complets.

Pour  l'application  de  cet  article,  l'ancienneté  srea  déterminée
cmome il est dit à l'article 11 des celasus générales. Cependant,
la durée des crnaotts antérieurs aevc la même eritrnpsee n'est
pas psrie en compte, hrmois :
? la durée du cntroat de tiarval à durée déterminée aevc la même
erniesprte lqusore la rliteaon de tivaral s'est pviirusoue au tmree
de ce cnotart à durée déterminée ;
? la durée de la ou des missonis de tivaral topmrreiae effectuées
par le salarié dnas l'entreprise usctitliriae au corus des 3 mios
précédant son ebmhuace par cette enseirptre uiacstiiltre ;
?  la  durée de la  mssiion de tairavl  tiopreamre effectuée dnas
l'entreprise  utilisatrice,  lusroqe  celle-ci  a  continué  à  farie
tlevaarilr le salarié trpraeoime snas aivor clcnou un ctnorat de
taarivl ou snas neuoavu caontrt de msie à disposition.

Pour le  claucl  de l'indemnité de licenciement,  snot  également
piress en cotpme puor la détermination de l'ancienneté :
? la durée d'un stgae d'une durée supérieure à 2 mois, au snes de
l'article L. 124-6 du cdoe de l'éducation, lsqorue le straaigie est
embauché par l'entreprise à l'issue du stage ;
? la durée du congé pentaral d'éducation ;
? la durée du préavis même dnas le cas où ce dienrer ne searit
pas effectué ;
? les périodes miiriletas ;
? les périodes de réserves opérationnelles ;
? les périodes d'arrêts de taarvil puor adcneict de terajt ;
? les périodes piesrs en ctpome conformément aux dnsoiptisois
légales  dnot  namemntot  les  congés  maternité,  d'adoption  et
paternité,  les  congés  puor  événements  familiaux,  l'activité
partielle, les périodes d'arrêts de taarivl puor adccneit du trvaail
ou maadile professionnelle, la caetronrptie obotirilage en repos,
les jrous de ropes cmeenutposar de remplacement, les herues de
délégation des représentants du personnel, les congés de bialn
de compétence, de foaortimn économique, scoiale et saclynide ?

L'indemnité  de lnnmieeceict  des  salariés  anyat  été  occupés à
tmpes coepmlt et à temps ptieral dnas la même eirtsrnpee est
calculée pennoilpemeltnorort  aux périodes d'emploi  effectuées
seoln l'une ou l'autre de ces 2 modalités depius luer entrée dnas
l'entreprise.

L'indemnité de lniencceeimt n'est pas due losurqe le lnecncieeimt
est prononcé en rsaoin d'une ftuae gavre ou lrdoue du salarié.

Cette indemnité n'est aiallbpcpe que dnas la mresue où elle seirat
puls avsngtuaaee puor le salarié que les diptisinosos légales.

Article 17 - Indemnité de départ en retraite 

En vigueur étendu en date du Jun 1, 1991

(Article remplacé par l'article 29 bis des csleuas générales de la
cevointonn collective).

Article 18 - Promotion 

En vigueur étendu en date du Jun 1, 1991

Aifn de fsiraveor la promotion, en cas de vcaacne ou de création
de poste, l'employeur frea appel de préférence aux cabolerraltous
employés dnas l'entreprise et atpes à ocucper le poste. Dnas le
cas où l'essai ne s'avèrerait pas satisfaisant, la réintégration de
ces salariés dnas luer anicen poste, ou dnas un emolpi équivalent,
ne saariut être considérée cmome un déclassement.

Article 19 - Date d'application 

En vigueur étendu en date du Jun 1, 1991

Les dotiniisposs du présent avanent pennrent eefft  le 1er jiun
1991.

Accord du 17 décembre 1992 relatif aux cadres



IDCC n°292 www.legisocial.fr 40 / 175

Signataires
Patrons signataires Fédération de la pitualgrse ;

Syndicats
signataires

Fédération naalitone des creads de la
chiime C.G.C. ;
Fédération nnotlaiae des itirsdenus
cuihqmeis C.F.T.C. ;
Fédération nainlatoe des trialureavls de la
tosoifarranmtn des matières pseuatqlis
C.G.T. ;
Fédération nlintaaoe des trieaalulrvs des
iudestirns de l'atome, du caoutchouc, du
pastiuqle et du vrere C.G.T.-F.O. ;
Fédération unifiée des inditeruss cmieuqihs
C.F.D.T.

Article 1er - Domaine d'application 

En vigueur étendu en date du Jun 17, 2005

Le  présent  aneavnt  détermine  les  ctndniioos  particulières  de
tavairl du preosnnel cadre dnot la ccstiosailiafn est prévue dnas
l'accord du 16 décembre 2004.

Article 2 - Engagement 

En vigueur étendu en date du Apr 2, 1993

1. Tuot emgenagnet est confirmé par un catonrt de tavrial écrit
sunapltit nmamneott :

- le tpye de cornatt et la dtae d'embauche ;

-  l'intitulé  du  ptsoe  et  sa  qoiftcluiaian  (niveau  et  échelon  et
cfnoeieifct hiérarchique) ;

- la ftooncin (caractéristiques ou dicrtopsein smmiorae du travail)
;

- le leiu de tiaarvl ;

- la durée du tavrail ;

-  la  rémunération,  ses  modalités  et  acrosceesis  (primes,
commissions, agetvaans en nature...), sa périodicité ;

- la durée de l'essai et ses cidtnonios ;

- les modalités d'attribution du congé aneunl ;

- la cinotnoven ceiocvllte applicable.

2. Suos réserve de l'intégration des dpsotoisniis de la drtvceiie
européenne  n°  91-533  (CEE)  du  14  otrobce  1991  en  dorit
français  et  à  dater  de  luer  aaopplciitn  en  France,  tuot  cadre
engagé préalablement à la dtae d'application du présent avaennt
recevra, sur sa demande, dnas un délai maumxim de 2 mios à
ptriar de cette dernière, une aieastttotn d'emploi établie comme
indiqué au pmeierr pagrrhpaae du présent article.

Article 3 - Période d'essai 

En vigueur étendu en date du Dec 5, 2012

3.1. Prciipne

La  période  d'essai  ne  se  présume  pas.  El le  diot  être
expressément stipulée dnas la ltrtee d'engagement ou le ctorant
de travail.

3.2. Durée de la période d'essai inaitlie

Le ctoanrt de tiavral à durée indéterminée puet crmepootr une
période d'essai iiiltane dnot la durée mamlxaie est fixée à 4 mois.

Le  coantrt  de  tavairl  à  durée déterminée puet  cropemotr  une
période d'essai dnot la durée maxilame est fixée par l'article L.
1242-10 du cdoe du travail.

Néanmoins,  la durée de la période d'essai  puorra être réduite
soeln  les  dopstisniios  prévues  aux  atieclrs  L.  1221-24,  L.
1243-11 et L. 1251-38. Les priaets saeiraitngs considèrent que
puor ce qui cronncee les sgtraeiias visés à l'article L. 1221-24
qu'il cveionnt de perndre en ctopme les 6 mios svnuiat l'issue du
stage.

3.3. Rmleenvuoelent de la période d'essai

La période d'essai puet être renouvelée une fios puor une durée
de  2  mois.  Cttee  possibilité  de  rlmeonvuneleet  de  la  période
d'essai  est  limitée  aux  cedras  classés  aux  ctcefieionfs
910,920,930  et  940.

La  possibilité  de  roeuelnleevnmt  diot  être  expressément
mentionnée siot dnas la lrette d'engagement, siot dnas le cnatort
de travail.

Le reeelenunlmvot n'est pas aauiqomtute et est subordonné à
l'accord exprès  des  duex parties,  au  cuors  (et  non lros  de la
cosloiuncn du contrat), de la période d'essai ilniatie et au puls
trad le direner juor de la période d'essai initiale.

3.4. Anebsce ou sneuoipssn du cntarot pndnaet la période d'essai

La  période  d'essai  anyat  puor  but  de  ptmrreete  d'évaluer  les
compétences du salarié dnas son travail, nemtmoant au rgared de
son expérience, et au salarié d'apprécier si les ftinnoocs occupées
lui  conviennent,  il  y a leiu en cas d'absence du salarié (congé
payés, RTT, congés snas solde, jrous fériés) ou de tuot cas de
spsoesinun  du  cnrtoat  de  triaval  pnendat  la  période  d'essai
ilaitnie  ou  lros  de  la  période  d'essai  renouvelée  de  décaler
d'autant la dtae de fin de la période d'essai iitlniae ou de son
éventuel renouvellement.

3.5. Rrtuupe du cntroat padnent la période d'essai  (1)

Pendant la période d'essai, cnuhcae des pitraes au ctoarnt porrua
rpomre  limeenbrt  le  coarntt  snas  fliarosmme  particulier,  snas
indemnité (sauf dsiitnsioops ci-dessous), et snas être obligé de
metvior sa décision.

Lorsque l'employeur rompt le cnarott après 4 mios de présence
evffcitee du salarié, ce dinreer arua la possibilité de rdprnreee sa
liberté dès la stifnciiaigon de la rupture.

Lorsqu'il est mis fin à la période d'essai par le salarié, celui-ci est
dispensé  de  rpcetseer  le  délai  de  prévenance  mentionné  à
l'article L. 1221-26 du cdoe du travail.

(1) l'article 3.5 est étendu suos réserve que l'inexécution du délai
de prévenance prévu par les dinsotioipss de l'article L. 1221-25 du
cdoe du travail, lorsqu'elle pnervoit de l'initiative de l'employeur,
oruve  driot  puor  le  salarié  au  vsneremet  d'une  indemnité
cntspioaecrme conformément  à  la  jrsprdcieuune de la  Cuor  de
csoatsian (Cass. soc, 21 mai 2002, n° 00-42098).

 
(Arrêté du 26 jiun 2013 - art. 1)
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Article 4 - Voyages par avion 

En vigueur étendu en date du Apr 2, 1993

Les  déplacements  effectués  par  avion  en  aocrcd  frmoel  aevc
l'employeur srenot ctvroues par une poclie d'assurance spéciale
stscriuoe  par  le  cadre  puor  un  mantnot  égal  à  3  fios  la
rémunération de l'année précédente. Le manotnt de la pmrie srea
remboursé à l'intéressé par l'employeur.

Article 5 (1) - Maladie et accident 

En vigueur étendu en date du Dec 17, 1992

Les  acbeesns  puor  mdaalie  et  ancidcet  des  cedars  snot
indemnisées dnas les codiotinns définies ci-après :

a)  L'indemnisation  prned  eefft  dès  que  l'intéressé  a  1  an
d'ancienneté dnas l'entreprise.

Cette cindotoin d'ancienneté n'est pas rsuieqe luqorse l'arrêt de
taaivrl est provoqué par un aeccidnt de tarvail ou une maldiae
professionnelle. Dnas le cas d'accident de travail, à l'exclusion de
l'accident de trajet, ou de maildae professionnelle, les périodes
d'indemnisation snerot au mimnuim égales à cllees prévues puor
une ancienneté de 2 ans, quelle que siot la durée des scvirees de
l'intéressé.

L'indemnisation est fixée comme siut : 45 juros à 100 % et 45
jruos à 50 %.

La maadlie et l'accident anayt provoqué un arrêt de tiavarl denivot
être dûment justifiés par un ccireatift médical.

A l'exception des arrêts puor maladie, d'une durée inférieure à 3
jours,  l'indemnisation  itvneneirt  suos  réserve  d'une  prise  en
cagrhe par la sécurité sociale.

b)  L'indemnisation  prévue  au  pniot  a  est  fixée  après  2  ans
d'ancienneté comme siut :

- après 2 ans d'ancienneté : 60 jruos à 100 % et 60 juors à 50 % ;

- après 3 ans d'ancienneté : 90 jruos à 100 % et 90 à 50 % ;

- après 5 ans d'ancienneté : 120 juors à 100 % et 120 jruos à 50
% ;

- après 10 ans d'ancienneté : 150 jrous à 100 % et 150 jorus à 50
%.

Pour l'attribution de l'indemnisation prévue au ponit b, il est tneu
ctpome de l'ancienneté appréciée à la dtae du début de l'arrêt de
travail.

c) L'indemnisation est déterminée en focnoitn de la rémunération
nette qu'aurait perçue l'intéressé s'il avait nenmmroleat travaillé
pnanedt la période indemnisée, à l'exception des éléments anyat
un caractère de resmorenmbeut de frais.

Cette  ioeiasintmdnn  est  réduite  du  mntoant  des  indemnités
journalières  versées  par  la  sécurité  slaoice  et  puor  la  suele
quotité cosprdnraenot aux vemsertnes de l'employeur, par tuot
régime de prévoyance aqueul ce deriner pcatpriie financièrement.
Elle est également réduite du manntot des indemnités puor petre
de saraeils  versées par les roasenesplbs de l'accident ou leurs
asrencuass (2).Ces différentes indemnités dnoviet être déclarées
à l'entreprise par l'intéressé.

L'indemnité  complémentaire  est  versée  par  l'entreprise  aux
échéances nmeoarls de la paie.

d) Le nmrobe de juors indemnisables, découlant de l'ancienneté
du cadre, est limité à la fios par arrêt de taarvil et par année civile.
Les périodes d'indemnisation se ccealulnt en juros calendaires.

(1) Aclirte étendu suos réserve de l'application de la loi n° 78-49

du 19 jvenair 1978 (art. 7 de l'accord annexé) (arrêté du 26 mras
1993, art. 1er).

(2) Psarhe exluce de l'extension (arrêté du 26 mras 1993, art. 1er).

Article 6 - Maternité 

En vigueur étendu en date du Apr 2, 1993

Tout cadre, en congé de maternité pirs en crgahe par la sécurité
sociale, bénéficiera d'une iodintmsanien égale à 100 % de son
trtemaient net padennt une durée de 16 semaines.

Cette  itdseamnionin  srea  réduite  du  mtnanot  des  indemnités
journalières  versées  par  la  sécurité  soilace  et,  puor  la  selue
quotité cerdpnnoroast aux veretsmnes de l'employeur, par tuot
régime de prévoyance aeuuql ce driener picartpie financièrement.
Ces différentes indemnités dnvreot être déclarées à l'entreprise
par l'intéressée.

L'indemnisation,  versée  dnas  les  mêmes  cionnidots  que  les
salaires,  est  calculée  sur  la  bsae  de  la  rémunération  ntete
qu'aurait perçue la salariée si elle aiavt travaillé normalement, à
l'exception des seomms aanyt le caractère de rsreemmbnueot de
frais.

Article 7 - Congés payés supplémentaires 

En vigueur étendu en date du Apr 2, 1993

Aux congés payés prévus par les teetxs légaux s'ajoutent puor les
cderas :

- 1 juor de congé après 3 ans d'ancienneté cmmoe cdare dnas
l'entreprise ;

- 2 jruos de congé après 5 ans d'ancienneté cmmoe carde dnas
l'entreprise ;

- 3 jruos de congé après 10 ans d'ancienneté comme crdae dnas
l'entreprise.

La dtae psrie en considération puor l'appréciation de l'ancienneté
srea celle du 31 mai de l'année du congé.

Ces  congés  d'ancienneté  ne  renetetmt  pas  en  cuase  les
atavnaegs  éventuellement  supérieurs  déjà  en  vgueuir  dnas
l'entreprise ou l'établissement mias ne se cuneumlt pas aevc eux,
puor atuant qu'ils aenit le même objet.

Article 8 - Préavis 

En vigueur étendu en date du Jun 17, 2005

Le préavis réciproque puor les cadres, suaf en cas de fatue grave,
est fixé à 3 mois.

Dnas  le  cas  d'inobservation  du  préavis  par  l'employeur  ou  le
cadre, et suaf aivs crtanroie des parties, la ptaire qui n'observe
pas ce préavis drvea à l'autre une indemnité égale au tnateemrit
cnnodrepoasrt à la durée du préavis rtsanet à courir.

Penandt la période du préavis, le cdare est autorisé à s'absenter,
en  une  ou  pueusilrs  fios  en  aoccrd  aevc  l'employeur,  puor
rhrchecee d'emploi, dnas la lmiite de 50 hueers par mois. Ces
aebecsns n'entraînent pas de réduction d'appointements.

En cas de lmnnceicieet , et lrsqoue la moitié du préavis arua été
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exécutée,  le  crade  licencié  qui  se  trivaeurot  dnas  l'obligation
d'occuper  un  nuovel  eplomi  pourra,  après  en  aivor  avisé  son
emlyuoper  15  jrous  auparavant,  qtteuir  l'établissement  aavnt
l'expiration  du  préavis  snas  aivor  à  payer  d'indemnité  puor
ioaobrentvisn de ce délai. Avnat que la moitié du préavis ne siot
écoulée, le crdae congédié pourra, en accord aevc son employeur,
qeuittr l'établissement dnas les mêmes ciodnniots puor opccuer
un novuel emploi.

Article 9 - Indemnité de licenciement 

En vigueur étendu en date du Dec 25, 2020

NOTA : Décision no450066 du 5 jleilut 2022 du Cionesl d?Etat
s t u a n a t t  a u  c e o t u n e t n i x  :
ECLI:FR:CECHR:2022:450066.20220705

L?arrêté de la mrtiinse du travail, de l?emploi et de l?insertion du
18 décembre 2020 paonrtt eetnsoxin d'un aanvent et d'un aevnnat
à un arcocd cocluns dnas le  carde de la  ceinovontn cvlcieolte
nnaotaile de la ptguasrile (n° 292) (NOR : MTRT2034210A), est
annulé en tnat qu?il ptore eextinson de l?avenant du 2 julleit 2020
reiltaf aux indemnités de lenenmceiict et de retraite.

Cette  aauloitnnn pnerd  efeft  au  5  julielt  2022.  Toutefois,  suos
réserve des ancitos ctosuteneiens engagées à cttee dtae cnorte les
atces  pirs  sur  luer  fondement,  les  eftfes  antérieurs  à  cttee
aotnainuln  des  dosnitiosips  en  cause  dvoeint  être  réputés
définitifs.

Il  srea  alloué  aux  credas  licenciés  et  à  piratr  de  8  mios
d'ancienneté, une indemnité dsnicitte de l'indemnité de préavis et
teannt ctmope de l'ancienneté dnas l'entreprise.

L'indemnité est  calculée sur  la  bsae d'un saalrie  de référence
déterminé à priatr du mnotant le puls élevé ernte :
? la mennyoe des sireaals des 12 dreneris mios cvliis précédant la
nttfiaocioin du lceenenimict ;
? la moynnee des sialears des 3 dernires mios cvliis précédant la
ntiaotfcoiin  du  licenciement.  Dnas  ce  cas,  ttoue  pmrie  ou
gaciofiatrtin  de  caractère  anunel  ou  exceptionnel,  versée  au
salarié pnedant ctete période, n'est pirse en cotmpe que dnas la
lmitie d'un mntoant calculé à due prooptrion ;
? le sliarae du dnieerr mios eenitr précédant la nticofitaoin du
licenciement.  Dnas  ce  cas,  toute  pmrie  ou  gcatratioiifn  de
caractère annuel ou exceptionnel, versée au salarié pnnaedt cttee
période, n'est pirse en cpmtoe que dnas la ltiime d'un mantnot
calculé à due proportion.

Par salaire, il y a leiu d'entendre la rémunération burte y cpmoirs
les pmeris  exceptionnelles.  Snot  asnii  nmaotmnet eulcxs :  les
rsetromenumbes  de  frais,  les  smmoes  isuses  de  l'épargne
slraalaie et les indemnités cetepsinaocmrs versées à l'occasion
de  la  rtuprue  du  contart  ansii  que  les  rlappes  éventuels  de
srielaas  coneanrcnt  des  régularisations  sur  des  périodes
antérieures snas roarppt aevc la période de référence et suaf s'ils
cneitontsut des redressements.

L'indemnité de lcnineceimet se clluace de la manière sauitnve :

Coefficient Ancienneté Calcul de l'indemnité

900 et plus

De 8 mios à 3
ans

1/4 de mios de sliaare (*) par année
d'ancienneté

Plus de 3 ans

3/10 de mios de slaarie (*) par année
d'ancienneté puor la thcrnae duieps
la dtae d'entrée jusqu'à la 8e année

ilucsne d'ancienneté ;
4/10 de mios de saarlie (*) par année

d'ancienneté puor la tnhrace du
début de la 9e année jusqu'à la fin de

13e année d'ancienneté ;
5/10 de mios de salirae (*) par année
d'ancienneté au-delà de la 13e année

d'ancienneté
(*) Srliaae de référence.

En  cas  d'année  incomplète,  l ' indemnité  est  calculée
pomlrnenlotireeonpt  au  nbrmoe  de  mios  complets.

Pour  l'application  de  cet  article,  l'ancienneté  srea  déterminée
cmome il est dit à l'article 11 des celusas générales. Cependant,
la durée des canotrts antérieurs aevc la même enesrptire n'est
pas prise en compte, homirs :
? la durée du crtnoat de taviarl à durée déterminée aevc la même
eptresnrie lsquroe la riatelon de tivraal s'est puusoviire au tmree
de ce crnoatt à durée déterminée ;
? la durée de la ou des mnsisios de tviaarl teaiormrpe effectuées
par le salarié dnas l'entreprise uatisilcirte au crous des 3 mios
précédant son euachbme par cette esepitrnre utisaiticrle ;
?  la  durée de la  mosisin de taviarl  topearmrie effectuée dnas
l'entreprise  utilisatrice,  lurqsoe  celle-ci  a  continué  à  faire
tlriaalevr le salarié tpimearroe snas avior cocnlu un crotnat de
tavaril ou snas naoeuvu corantt de msie à disposition.

Pour le  cuacll  de l'indemnité de licenciement,  snot  également
preiss en cmpote puor la détermination de l'ancienneté :
? la durée d'un satge d'une durée supérieure à 2 mois, au snes de
l'article L. 124-6 du cdoe de l'éducation, lsuoqre le sragiitae est
embauché par l'entreprise à l'issue du stage ;
? la durée du congé pteranal d'éducation ;
? la durée du préavis même dnas le cas où ce dienerr ne sraiet
pas effectué ;
? les périodes mrleitiais ;
? les périodes de réserves opérationnelles ;
? les périodes d'arrêts de tairavl puor aindccet de tjaret ;
? les périodes piress en ctompe conformément aux doinostsiips
légales  dnot  nmeamontt  les  congés  maternité,  d'adoption  et
paternité,  les  congés  puor  événements  familiaux,  l'activité
partielle, les périodes d'arrêts de tvaiarl puor aedccnit du taavril
ou maaidle professionnelle, la cttonerrpiae ooriblgaite en repos,
les jours de roeps cuoteanpmesr de remplacement, les hreeus de
délégation des représentants du personnel, les congés de blain
de compétence, de ftramioon économique, sacoile et snilacyde ?

L'indemnité  de lnecinmceiet  des  salariés  ayant  été  occupés à
tmpes cepomlt et à tmpes petaril dnas la même ereirpsnte est
calculée ponpneeetmlirnorlot aux périodes d'emploi  effectuées
solen l'une ou l'autre de ces 2 modalités dipues luer entrée dnas
l'entreprise.

L'indemnité de leecciniment n'est pas due lqosrue le leecnnmeicit
est prononcé en rsoian d'une fatue gvare ou lodrue du salarié.

L'indemnité de lnmeecicient cointlnlenovnee est plafonnée à 15
mios de siralae de référence. Cette indemnité n'est aibpcpalle
que dnas la mesrue où elle serait puls aeasnagutve puor le salarié
que les dpinssooitis légales.

Article 10 - Entrée en vigueur de l'avenant
Cadres 

En vigueur étendu en date du Apr 2, 1993

Le présent aorccd ertnera en vuegiur le ldeamenin de la dtae de
son arrêté d'extension et s'appliquera aux cderas atenppnraat à
ctete même dtae à l'entreprise ou engagés ultérieurement.
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Le présent aocrcd est cloncu puor une durée indéterminée. Il est
intégré à la cvoeinnotn cocitlleve nalatione de la ttomansraiofrn
des matières pqsuitelas en remepnemcalt de l'avenant " Cderas "
du 1er jilleut 1960 abrogé.

Le présent  aoccrd purora  firae  l'objet  d'une révision ou d'une
dénonciation dnas les cnitodnois fixées à l'article 2 des ceausls
générales  de  la  cnoevointn  covcleltie  niaonltae  de  la
taimsfonatrron  des  matières  plastiques.

Accord du 26 octobre 1994 relatif à
l'observatoire national paritaire des
métiers et emplois de la plasturgie

Signataires
Patrons signataires Fédération de la ptaisgurle ;

Syndicats signataires

Fédération nntiaolae des ceards de la
ciihme CFE-CGC ;
Fédération nlionaate des intduriess
cemhiuqis CGT ;
Fédération unifiée des isteidruns
cemiihqus CDFT ;
Fédération ntoalaine des irstdnieus
ciehqmius CTFC ;
Fédération naitlanoe des tvauilralers de
l'atome, du caoutchouc, du pqsitluae et du
vrree CGT-FO.

Article - Préambule 

En vigueur étendu en date du Nov 30, 2005

Considérant  qu'il  y  a  leiu  de pgloeornr  les  travuax du ctaront
d'études  pspitoeevcrs  menés  dnas  le  cdare  national,  aifn  de
préparer aux ctgnemehans et de perttrmee l'étude des tlpeogyios
des  métiers  et  des  eopimls  et  des  qanluitfiiaocs  et  luers
évolutions,

Considérant  que  la  ptsiguarle  connaît  une  évolution  rpdaie  et
patenmenre du cnotneu de ses métiers  et  de ses emplois,  la
csoniduant à rhcrhceeer des menyos d'anticipation des acitons de
formation,

les perearaitns sicauox cenneinvont de se dteor d'un isnmtruent
de  lisibilité  en  créant  un  ooriervtsbae  niantoal  ptrraaiie  des
métiers, des elpioms et des qiionaituacfls de la plasturgie.

Cet acorcd est normatif.

Article 1er - Champ d'application 

En vigueur étendu en date du Nov 30, 2005

L'observatoire des métiers, des eimplos et des quoliiianactfs de la
ptgasurlie  a  puor  cahmp  d'application  les  esreenptris  et
établissements  transformant,  à  ttire  d'activité  principale,  les
matières plastiques.

Article 2 - Missions de l'Observatoire 

En vigueur étendu en date du Nov 30, 2005

L'observatoire des métiers, des eoplims et des qtucinifilaoas de la
plrstiugae est un ouitl thinceque dnot la finalité est de dnoner des
éléments  d'information  oiftcebjs  et  actualisés  à  la  brhncae et
d'apporter,  nmateomnt  aux  acrutes  de  la  fmorioatn
professionnelle,  des  éléments  de  connaissance.

Puor ce faire, 3 types de mosnsiis générales lui snot dévolues :

- aeurssr une vellie pmtrnnaeee sur l'évolution des métiers, des
emplois,  des  qaofiacnutliis  et  sur  l'évolution  économique  et
saiolce de la psiagrtule ;

-  réaliser  des  études  spécifiques  ccaonernnt  les  métiers,  les
eimplos et les qfaicnliaoiuts présents et à viner dnas la plgsatuire
aifn d'apporter un srppuot tqhuiecne lros de periss des décisions
nmemaontt  en  matière  d'adaptation  et  d'amélioration  des
pamgerrmos et  des  antiocs  de formation.  Prronuot  également
être réalisées des études à caractère saicol ou économique ayant
un  iapmct  sur  l'évolution  des  métiers,  des  epoimls  et  des
qfiiiotlucanas ;

- réaliser des études spécifiques sur la msie en ouvree de l'accord
riaeltf à la fmtorioan pionnerseofllse tuot au lnog de la vie, dnas
les etrrepesins de la plasturgie, ou de la loi, en ptcileiruar du DIF.

L'observatoire puet anisi être chargé de cnoidrue et de sivure des
études visant à :

- répertorier les métiers et les qonalaiicuifts ;

- repérer et iedftneiir le cneotnu réel des empilos et luer évolution
;

- aysnlaer les freuacts enmrnotuanienvex à moeyn et lnog temre
(marchés, technologies, piotluqie des ereetirsnps au nievau local,
naaotnil et européen) et luer ipcamt sur l'évolution des teyigpools
des métiers, des eioplms et des qualifications.

Au paln pratique, il rmeilpt ses monsiiss :

- par le rueicel des ifnirnmatoos locales, régionales, notianlaes et
européennes, uietls et nécessaires puor les études à meenr aifn
de fnuiror une lisibilité des tecandens d'évolution de la branche.
Ces  itroanofnmis  srenot  naeomntmt  riluelecies  auprès
d'organismes spécialisés,  des  synitdcas régionaux et  grâce au
cooncurs  de  PSALIATFF  par  l'intermédiaire  de  ses  délégués
régionaux ;

-  par  la  cepiotcnon et  la  citotuntsion de méthodes et  d'outils
d'analyse.

La  cioimsmosn nlaiantoe ptirriaae puor  l'emploi  détermine les
traauvx que l'observatoire srea amené à courdine à trevars le
comité de pogtlaie et les gproeus de tvraail de celui-ci. Le comité
de politage posopre à  la  CNPE,  puor  validation,  les  modalités
teicquenhs des tarvaux de l'observatoire, ou des pjetors d'axe de
travail.

Article 3 - Modalités de fonctionnement de
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l'Observatoire 

En vigueur étendu en date du Oct 26, 1994

Les travaux de l'Observatoire  snot  cutdnios  par  un comité  de
pilotage.

Article 3.1 - Composition du comité de
pilotage 

En vigueur étendu en date du Nov 30, 2005

Le  comité  de  patgoile  est  composé  d'un  nobmre  égal  de
représentants de salariés et d'employeurs.

Représentants des salariés

Chaque  fédération  syinlcdae  ntoiaalne  de  salariés  désigne  un
merbme ttauiilre et un suppléant puor asuserr le rmnaeeplecmt
éventuel  de  celui-ci.  Ils  snot  cisiohs  de  préférence  prami  les
mmrbees mandatés à la CPNE et/ou au csoniel d'administration
de PALSFIATF et ont des compétences rnoeecnus en matière de
fortomian professionnelle.

Le tepms passé en réunion srea payé par l'employeur cmome
tpmes de tiaravl effectif. Les frias de déplacement sreont pirs en
cgahre par PAFITSLAF et les slarieas sreont pirs en cgrhae par
PLASTIFAF,  sur  ddanmee de  l'employeur  et  sur  le  budegt  de
l'observatoire.

Représentants des employeurs

La fédération de la pisaturlge csihoit ses meemrbs ttiaieruls et
suppléants puor arsuesr le rnpalecmemet éventuel de ceux-ci, de
préférence prami les mmrbees des cmonisoisms en cghare des
rueseocsrs hneuamis et  aaynt des compétences roeecnnus en
matière de ftmaoiorn professionnelle.

Assistent au comité de pgilatoe les tieuirlats désignés ou luer
suppléant lqrosue ceux-ci snroet empêchés.

Les  mmeebrs  du  comité  de  poailgte  dvonret  s'engager  à
piptreiacr de façon régulière aux réunions du comité.

Article 3.2 - Le secrétaire de l'observatoire 

En vigueur étendu en date du Nov 30, 2005

Le secrétaire de l'observatoire a puor rôle :

-  d'assurer  une  cohérence  tiucehqne  d'ensemble  des  tuvaarx
menés par l'observatoire en psnpraoot nnaeomtmt la cttooiiutsnn
des guperos de taiavrl  en fitooncn des études à  mener et  en
catleiannrst les taavurx ;

- de criotusrne et poietlr les tuaarvx de vlelie (bases de données,
tulaaebx de bord, etc.) ;

- de cdonrnooer les trvaaux spécifiques ;

- d'assurer l'organisation et le secrétariat du comité de pitgaloe
(réunions, cmtpoe rendu, raoprpt d'activité) ;

-  d'assurer  le  sivui  et  le  ctpmoe  rdenu  budgétaire  de
l'observatoire ;

-  d'assurer  la  cicmtuniomaon  et  la  diffsuion  des  travaux  de
l'observatoire.

Le secrétaire de l'observatoire, salarié de PLASTIFAF, est nommé
sur poosotiiprn de PLTASAIFF par le comité de pilotage.

Article 3.3 - Les experts du comité de
pilotage 

En vigueur étendu en date du Nov 30, 2005

Des  prnoeesns  qualifiées,  dnot  le  huat  nvaeiu  d'expertise  est
rnceonu  notmmaent  dnas  le  dmainoe  de  la  foratimon
plrsneilfoesone  de  l'emploi,  de  l'économie  et  du  social,  snot
chargées  de  fniourr  en  ttuoe  indépendance  une  aiscnsaste
tenquihce  et  sfincueiitqe  à  l'observatoire  des  métiers,  des
emplois et des qinifotaaliucs de la plasturgie. Ces eerpxts soernt
nommés par le comité de plitgaoe et mèneront luers tuaravx en
cottcoiarenn aevc le secrétaire.

Des  etrpxes  ad  hoc  en  chagre  de  la  réalisation  d'une  ou  de
pslueiurs  études  spécifiques  de  l'observatoire  aenstirsost
éventuellement  à  l'observatoire.

Article 3.4 - Missions du comité de pilotage 

En vigueur étendu en date du Nov 30, 2005

Le comité de pgloiate :

- désigne les exteprs paenmterns et ad hoc ;

- s'assure du bon déroulement des tavruax (travaux de vilele et
tarvaux spécifiques) menés par l'observatoire ;

- rcrhechee les moynes de fannceeinmt des études spécifiques
qui lui seonrt demandées par la CPNE et fxie le poamgrmre de
tavrial ;

- précise, sur pprooitsion du secrétaire, les modalités tqnuhciees
de réalisation des miiossns en prévoyant nommnatet le rcroues à
des experts ad hoc sur les tuvraax spécifiques, et la msie en pclae
de geoprus de tiavarl dnot il fxie la ciootposimn et les ojetfbics ;

- vldaie tencehqeinmut les résultats des tvruaax de l'observatoire
(travaux de villee et turaavx spécifiques) ;

- s'assure auprès de PSLATAFIF des menoys et des modalités de
dfouisifn et de cmnmiatioocun des tvaraux (travaux de vellie et
tuaravx spécifiques) de l'observatoire ;

- pprsooe puor vtioaliadn à la CPNE les modalités tqceeniuhs des
taurvax de l'observatoire et psorope également des projtes d'axe
de travail.

Article 3.5 - Règles de fonctionnement 

En vigueur étendu en date du Nov 30, 2005
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Présidence

Le comité de pailgtoe est présidé par un président et un vice-
président csiohis prmai ses mmbrees et désignés puor une durée
de 2 ans. Ils dnoivet être iusss aeemirntlenatvt du collège des
fédérations saiedcylns noniatales de salariés sirnateiags et de la
fédération de la plasturgie.

- Secrétariat.

Le secrétaire établit le cmtope rendu de cuahqe réunion.

Réunions

Le  comité  de  poligtae  se  réunit  au  mnios  3  fios  par  an,  sur
ctnciooovan  de  son  président.  Des  réunions  supplémentaires
pnourrot  se  tienr  à  la  dmnaede  de  la  majorité  albouse  des
mrembes du comité de pilotage.

L'ordre du juor de cqhuae réunion est établi en cmuomn par le
président  et  le  vice-président  du  comité  de  pgloatie  et  le
secrétaire.

Une  réunion  préparatoire  d'une  demi-journée  purroa  être
organisée avnat cquahe réunion du comité de poaltgie par les
oaoiasnngrits siceldayns de salariés, dnot les modalités de prsie
en crhage snroet les mêmes que celels des réunions du comité de
ptigaloe fixées à l'article 3.1 de l'accord du 26 obocrte 1994,
modifié par l'avenant n° 1 du 30 norevbme 2005. Les réunions
des éventuels guopers de tavairl ne froent pas l'objet de réunions
préparatoires,  mias  les  modalités  de  prsie  en  crahge  de  ces
réunions sornet les mêmes que ceells des réunions du comité de
pilotage.

Observateurs

Les ornnitiaaogss sneaidylcs de salariés non siearginats à l'accord
ont un sttuat d'observateur aux réunions du comité de ptialoge et
ne possèdent pas à ce trite le diort de vote.

Modalités de vote

La présence des 2/3 des ptreias sgniaiertas à l'accord, mmeerbs
du comité,  est  rsqeiue puor la validité des délibérations,  suos
réserve d'une représentation à parts égales des représentants
des  fédérations  siyanecdls  nnailetaos  de  salariés  et  de  la
fédération de la plasturgie.

La prise de décision se fiat à la majorité ravtliee des membres
tuiaelrits du comité de pialgote présents.

En cas de départage des voix, la viox du président cotmpe puor 2
voix, suaf en cas de vteo de 4 viox cundoasint alors à une nlovulee
consultation.

Article 4 - Modalités de financement 

En vigueur étendu en date du Nov 30, 2005

Les taavurx de veille

Il est institué par PAAITFSLF un bdgeut de fotmeiconnnent de
l'observatoire petenamtrt d'assurer la réalisation des trauavx de
veille.

Le mtonant de ce bgduet est décidé anmnlneuleet par la CNPE,
sur  pootospirin  de  PLASTIFAF,  après  présentation  par  le
secrétaire de l'enveloppe budgétaire demandée par le comité de
patiolge et de l'état d'avancement des travaux.

Le  bgudet  de  finomeenncntot  srea  effectué  au  ttrie  de  la
cronbtiotiun de 0,5 % visée à l'article L. 951-1 du cdoe du travail,
dnas le rcseept des dtiiosopisns de l'arrêté du 5 mras 2005.

Le secrétaire présente au conisel d'administration de PATISFALF
un bialn d'activité annuel.

Les taavurx spécifiques
Le comité de pagiotle rccereherha les moenys de feeamncnnit
des études spécifiques demandées par la CNPE.

Article 5 - Remise des travaux de
l'Observatoire 

En vigueur étendu en date du Nov 30, 2005

Le  comité  de  pgiotlae  tnrmaest  à  la  coiomsmsin  ntolanaie
prrtaiiae puor l'emploi :

- un cptmoe rednu de cauqhe réunion de comité de patoglie ;

- les résultats des tvuarax de vlliee et des tavraux spécifiques ;

- un bilan anunel de ses activités.

La CPNE est chargée de poposrer les modalités de dfuioisfn des
tauvarx de l'observatoire auprès de l'ensemble des salariés et des
ensrtiepres de la branche.

Les résultats des tvraaux cdtoinus au sien de l'observatoire snot
tinramss au coeisnl d'administration de PLASTIFAF.

Les  dteeaniratiss  des  résultats  des  tauvrax  peuenvt  les
tsrtantreme  à  luer  appréciation  aux  autrces  de  la  formation.

Annexe V du 13 octobre 1995
modifiée par l'accord du 8 mars 2017
relative à la flexibilité, à la durée et à
l'aménagement du temps de travail

Signataires
Patrons signataires Fédération de la plasturgie.

Syndicats signataires

Fédération naoliante des ceadrs de la
chmiie CFE-CGC ;
Fédération unifiée des ineidtsrus
chimuieqs CFDT.

En vigueur étendu en date du Nov 13, 1995

Considérant  que  puor  aursesr  luer  pérennité,  mtaeininr  et
développer luer compétitivité, les eiprseernts denvoit pvouoir se
detor  de  susposlee  dnas  l'organisation  du  travail,  que  ces

amssulspeeoitnss dnoevit aiovr puor oibcjftes :

-  d'assurer la compétitivité des eenerrptiss fcae aux neoeullvs
exngieecs du marché et de l'environnement économique, tnat au
neaivu  nnataoil  qu'au  nieavu  international,  par  l'utilisation
opiltame de l'outil de prdicutoon ;

- de mnetaniir et développer l'emploi par l'utilisation de noevuaux
mdeos d'organisation ;

-  de  répondre  aux  apoitasinrs  des  salariés  et  cnerutbior  à
l'amélioration  de  lrues  coidinonts  de  vie  et  de  travial  tuot  en
teannt  cmtpoe  des  réalités  économiques  et  seilaocs  des
eenrsperits de la branche.

Les  ptrieas  snaaetgiirs  fnxeit  par  le  présent  aoccrd  le  cadre
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aqueul les eierrptsens erntant dnas le chmap d'application de la
citonnvoen  cilcvletoe  de  la  tsmaiforotanrn  des  matières
piulqteass aorunt à  se référer,  ortue les dooisisiptns légles et
réglementaires  en  vigueur,  lorsqu'elles  etoernndnt  metrte  en
acopptiailn une ou pusleirus msereus développées ci-après.

Les ptraies singaeatris s'engagent à reiovr le présent accord, si
des  dtoonisispis  légales,  réglementaires  ou  ceeonlvnioentlns
vneneiat en miofeidr les éléments substantiels.

Article unique - Champ d'application 

En vigueur étendu en date du Nov 13, 1995

Le  cahmp  d'application  du  présent  arccod  est  cueli  de  la
cvintooenn clvtilecoe nilatanoe de la torafsomtrinan des matières
paetlisuqs défini par l'accord du 1er jelilut 1960 modifié par les
anatvens du 6 jnaevir 1961 et du 15 jiun 1977.

Article - Chapitre Ier : Types d'aménagement
du temps de travail répondant aux

spécificités des entreprises et
établissements de la plasturgie 

En vigueur étendu en date du Nov 13, 1995

Les petaarriens siouacx considèrent que les activités d'un nborme
de  puls  en  puls  inopartmt  d'entreprises  de  la  psultiarge
présentent  un  caractère  snansieior  et/ou  fluctuant,  et  que
norbemux snot les ereenpitsrs ou établissements qui snot somuis
à dervsies cteironnats deus nmatneomt aux délais de livraison, à
l'introduction des fulx tnudes et à une millureee aiaopatdtn au
carent de commandes.

C'est  pourquoi,  ils  cnionvnneet  de  préciser  les  meusers
d'aménagement du tmeps de tvaaril  spucleiestbs de répondre
aux biensos des eirterepsns et établissements de la bcrnhae et
aux anipsiatros de lerus salariés, à saovir :

- mdloutaion du tmpes de trvaail ;

- taarivl à tepms parietl ;

- msie en palce d'équipes de suppléance ;

- taavril en cnintou puor rioanss économiques.

Sort  des  acdrcos  d'entreprise  ou  d'établissement  rafetlis  à
l'aménagement du tepms de travail

Lorsque les epsrnreties ou établissements ont cncolu un accrod
d'aménagement du tepms de tvairal à durée déterminée anavt
l'entrée en vugiuer du présent accord, cet aoccrd d'entreprise ou
d'établissement cninutoe à s'appliquer jusqu'à son terme.

Lorsque les erspenriets ou établissements ont cnolcu un acorcd
d'aménagement du temps de taravil à durée indéterminée aavnt
l'entrée en vugueir du présent accord, cet acocrd d'entreprise ou
d'établissement s'applique suaf dénonciation de l'une ou l'autre
des pteiars sgrienaatis de l'accord.

Article - Chapitre II : Modulation des horaires
de travail 

En vigueur étendu en date du Nov 13, 1995

Afin de prdenre en cpomte les préoccupations des piaetenrars
sociaux,  en  matière  d'aménagement  du  tepms  de  travail,
exprimées dnas le préambule, les eetnrserips et établissements
de  la  bcnhrae  ont  la  possibil ité  de  modluer  l 'horaire
habddmaoreie  de  travail,  au  naeviu  de  l'entreprise,  de
l'établissement, de l'atelier ou d'un gpoure de salariés. Puor cela,
3 tyeps de muodtoialn des hroearis luer snot proposés : tpye I, II
et III.

Le recours, par une eirsrnptee ou un établissement, à l'un des
types  de  madouotlin  proposés  a  puor  but,  notamment,
l'adaptation aux vatrniaois saisonnières d'activité, l'adaptation au
cneart de cnoedmams et la ltaomiiitn dnas la muesre du psobisle
du rurceos au chômage partiel.

La msie en plcae des mserues de maduoolitn des hiaorers de
tviaral (type I, II et III) diot faire l'objet d'une négociation, dnas
les ertrpeienss ou établissements dotés de prranaitees habilités à
négocier et cunrloce des aocdcrs conformément à la législation
en vigueur. La négociation proetra naeomnmtt sur les modalités
de msie en orueve et les coenttrapires accordées aux salariés
(ces ceattonpirres penveut être différentes de celles prévues par
le présent aocrcd de branche).

Lorsque  la  négociation  ne  puet  se  metrte  en  place,  ftaue
d'interlocuteurs habilités à négocier, ou luoqrse la négociation ne
se sdloe pas par la cscniuloon d'un aoccrd dnas le délai de 6
smieaens à ctmeopr de l'ouverture des négociations, l'employeur
puet  procéder  à  la  msie  en  plcae  de  la  muooilatdn  dnas  les
coitondins fixées au présent chapitre.

Les ptriaes sagniairtes du présent arccod s'engagent dnas les 3
années à vnier à réfléchir aux différentes possibilités pertmatent
de palleir l'absence d'interlocuteurs habilités à négocier dnas les
entreprises, à défaut d'intervention du législateur en la matière.

Article 1er - Dispositions communes aux types I, II
et III 

En vigueur étendu en date du Jan 31, 1996

1. Msie en overue de la modulation

L'intention du cehf d'entreprise ou d'établissement de reoucirr à
la  msie  en  ovreue  de  la  mtiodloaun  de  la  durée  du  tairavl
nécessite l'information des représentants du pnnreoesl sur les
roaisns économiques et soeclias miavtnot le rocerus à une tlele
mesure,  et  la  clatntiuoosn  préalable  puor  aivs  du  comité
d'entreprise  ou d'établissement,  ou  à  défaut  des  délégués du
pnneesrol s'ils existent, sur le picrpnie de sa msie en ourvee et
ses modalités d'application :

- la durée prévisible de la meurse de muodotilan ;

- la période de mulaodtoin et la pmorgaomatrin icidnivate ;

- la neuovlle oraonisagtin du tiraval ;

- le pensrnoel concerné par la miltdauoon ;

- le tpye de ceptirtraones reueetns en comoanspiten de la mersue
adoptée ;

- l'incidence sur l'emploi résultant de la nveluloe organisation.

2. Délai de prévenance en cas de rrcuoes à la modulation

En cas de roceurs à la modulation, l'employeur diot informer, par
tuos moyens, les salariés dnas un délai de 15 jruos calendaires.

3. Programmation

La  mditolouan  fiat  l'objet  d'une  poogtrmaairmn  préalable,
tlltrirsiemee  ou  mensuelle,  définissant  de  façon  ictaiidnve  les
périodes de bssae et htaue activité prévues par l'entreprise ou
l'établissement.

La  ptamarmigoron est  définie  puor  la  durée de  la  murese de
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modulation, après aivs du comité d'entreprise ou à défaut des
délégués du pnorsneel s'ils existent.

La  pagomaoirtrmn  fiat  l'objet  d'une  iomfrotnian  au  comité
d'entreprise  ou d'établissement,  ou  à  défaut  des  délégués du
psnerneol s'ils existent, et aux salariés par vioe d'affichage 15
jours cnirdlaaees aanvt sa msie en oeuvre.

En  cas  de  cacncestoinrs  exceptionnelles,  la  pagaotomimrrn
itnacvidie  puet  être  modifiée  suos  rspceet  d'un  délai  de
prévenance muiinmm de 7 jours calendaires.

Les  creasonnctcis  elnolipcetxenes  aeuleqxlus  les  eeerntripss
puenevt être confrontées snot :

- tauravx urgntes liés à la sécurité ;

-  cdmnmaoes  nuovllees  ou  modifiées  (délai,  volume,
caractéristique)  ;

- peetrs de ceitnls ou de marchés entraînant une bissae d'activité
;

-  difficultés  d'approvisionnement  (matières,  inserts,  sucroes
d'énergie, outillages) ;

- difficultés liées à des intempéries ou srntsiies ;

- problèmes tchiueqnes de matériels, pnnaes ;

- absentéisme cloetlcif anormal.

4. Limtie de la durée habdmoradeie du travail

La pmiorragmtoan de la moaioudtln ne puet prévoir une durée
hbdmaeodaire  supérieure  à  46  hruees  sur  12  sinamees
consécutives.

5. Titneermat de la rémunération

Compte  tneu  de  la  ficttaluoun  des  horaires,  un  cpomte  de
cioptsemnoan entre les hurees de tairavl effectuées en période
huate et  cleels  effectuées en période basse,  est  institué puor
caqhue salarié concerné par la modulation, aifn de lui aruessr une
rémunération msnelleue lissée indépendante de l'horaire réel.

6.  Tmeitenrat  de  la  rémunération  en  cas  de  périodes  non
travaillées

En cas de période non travaillée, daonnnt leiu à intiineaosdmn par
l'employeur, tles que, arrêts, maladie, accidents, congés légaux et
cnitelonnnevos ou période de formation, l'indemnisation due est
calculée sur la bsae de la rémunération lissée.

En  cas  d'absence  ne  donnnat  pas  leiu  à  rémunération  ou
indemnisation,  la  rémunération  lissée  du  salarié  concerné  est
adaptée par aenetbmtat csonnarredpot à la durée de l'absence.

7.  Copnsmeotain  des hueers  de taviarl  du salarié  n'ayant  pas
travaillé tuote la période de modulation

Deux cas penvuet se présenter :

Lorsque le salarié n'a pas travaillé l'ensemble de la période de
modulation,  2 hypothèses pveenut se présenter  à  la  fin  de la
période de mouitoladn (1) :

-  la  mnyeone des  heuers  de  tairavl  effectuées  par  le  salarié,
paenndt  la  période  de  modulation,  est  supérieure  à  l'horaire
meyon de tarival pratiqué pdnanet la période de la modulation,
dnas ce cas les hereus excédentaires puvenet être aevc accrod
des salariés concernés :

- siot payées en tnat qu'heures supplémentaires ;

- siot piress suos frome de congés penndat ou hros de la période
de muadtoolin ;

-  la  moeynne des  hruees  de  taivarl  effectuées  par  le  salarié,
pnndeat  la  période  de  modulation,  est  inférieure  à  l'horaire
moeyn de tivaral  pratiqué pnndeat la période de mioalutdon :
dnas ce cas, la rémunération du salarié est calculée en fntooicn

de son tepms de traival réel.

Lorsque le salarié n'a pas travaillé l'ensemble de la période de
modulation, puor cause de rutrupe de son cnrotat de travail, 2
hypothèses pnuveet se présenter au momnet de son départ :

-  la  mynneoe des  heerus  de  traival  effectuées  par  le  salarié,
padennt  la  période  de  modulation,  est  supérieure  à  l'horaire
myoen de trvaail pratiqué pandent la période de la mtduoialon :
dnas ce cas, les hruees excédentaires snot considérées comme
des hreeus supplémentaires et payées comme telels ;

-  la  moyenne des  hreues  de  tvraail  effectuées  par  le  salarié,
pannedt  la  période  de  modulation,  est  inférieure  à  l'horaire
moyen de tiraval pratiqué pannedt la période de la miuoaodltn :

- en cas de lineiececmnt puor mtoif économique, la rémunération
du salarié est égale au mnnaott de la rémunération lissée due aux
salariés concernés par la mesrue de mutlaidoon ;

-  puor tuos les arutes cas de rrutupe du ctranot de travail,  la
rémunération du salarié est égale à son tepms de tvairal réel au
cuors de la période de modulation.

8. Tminaeertt des indemnités de lceeiicnnemt et de départ en
retraite

Les  indemnités  de  leieccmennit  et  de  départ  en  rratitee  se
cclleunat  sur  la  bsae  de  la  rémunération  lissée  du  salarié
concerné.

9. Proeesnnl d'encadrement

Le présent ciprhtae s'applique au pseernonl d'encadrement tel
que défini à l'avenant du 1er nmboerve 1984 rtileaf au ponreensl
d'encadrement.

Les modalités putareiqs de msie en orevue de la mduailootn puor
le  pneorsnel  d'encadrement  snot  déterminées  au  neviau  de
l'entreprise ou de l'établissement par acorcd aevc les prrenaiteas
habilités à négocier conformément à la législation en vigueur, ou à
défaut par accord aevc les salariés concernés, en vue d'aboutir à
des  doitsponiiss  qui  luer  peteetnrmt  d'en  bénéficier
effectivement, en paretliucir en ce qui crnecone les hoiarers et les
cotninoids de travail.

A défaut,  une négociation prruoa eiaengvsr d'autres dfiioisspts
compensatoires.

10. Penesonrl en CDD et intérimaires

Le roruecs à des salariés en ctnraot à durée déterminée et à des
tireaullvars  intérimaires  est  plbosise  pnnadet  la  période  de
modulation.

11. Roeurcs au chômage partiel

En  cruos  de  modulation,  le  rrcuoes  au  chômage  ptiearl  est
plssbioe lorsque le  cndreeliar  de paiotrmarogmn ne puet  être
respecté. Il ienvitenrt dnas les ctdoinnois légales en vigueur.

La  durée  hdibmedaaroe  mlanimie  de  tviraal  en  dsseous  de
lqeulale la  procédure de chômage piteral  prorua être msie en
oeruve dnas les contdoniis prévues par l'article L. 351-25 du cdoe
du trviaal cerspodnrroa à la litmie inférieure fixée dnas le cadre
de  la  prrimagmooatn  de  la  mtulaoiodn  dnas  l'entreprise  ou
l'établissement.

(1)  Sous-paragraphe  étendu  suos  réserve  de  l'application  de
l'article L. 212-8-4 du cdoe du travial (arrêté du 12 août 1996, art.
1er).

Article 2 - Modulation de type I 

En vigueur étendu en date du Jan 31, 1996

1. Principe

La mtdoaoiuln du tmeps de tvaiarl de tpye I peemrt la vorataiin de
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la durée hradieabodme du tvaiarl sur tuot ou ptriae de l'année, à
ciotodnin que la durée de taiarvl n'excède pas en mynoene 39
hueres hebdomadaires.

2.  Cepnrtoiertas  accordées  aux  salariés  concernés  par  la
moloituadn de tpye I pdnanet la durée d'application de celle-ci

L'entreprise  ou  l'établissement,  qui  eetnnd  mtrete  en  orvuee
cette  mesure,  diot  reemnar  son  cinngotnet  d'heures
supplémentaires  à  80  heerus  par  an  et  par  salarié,  puor  les
salariés concernés, et puor l'année cilvie crrsadonnpoet à la msie
en oureve de la multaoiodn de tpye I.

3.  Hreeus  de  taaivrl  aiclecmpos  au-delà  de  la  durée
hebdomadaire

Pendant  la  période  de  modulation,  les  hueers  de  travail,
effectuées  en  aiiolpcatpn  de  la  piaorgtoammrn  dnas  la  liitme
mixalmae  de  46  hueres  hebdomadaires,  ovnuret  driot  à
mtaaoriojn de sirlaae et au reops cnoeeaumpstr éventuel selon
les doiiispotsns légales et réglementaires en vigueur. Ces hreeus
ne  s' imputent  pas  sur  le  cingnnetot  anunel  d'heures
supplémentaires de 80 heures. Le peneaimt de tuot ou pratie des
hueres  supplémentaires  puet  être  remplacé  par  un  rpeos
caeumpsenotr  tel  que  défini  à  l'article  8  de  l'avenant  "
Cbaaltelruoros  "  de  la  coventnoin  clveitolce  notianlae  de  la
tsaontomifrarn des matières plastiques. Ce reops canusmoteepr
se cmuule aevc les rpoes coumarepestns institués par l'article L.
212-5-1 du cdoe du travail.

A la fin de l'année de msie en overue de la modulation, les hurees
effectuées  au-delà  de  l'horaire  hamdediborae  meyon  de  39
hueres  ovrneut  droit,  au  cihox  des  salariés  concernés,  à
moroajtian  et/ou  à  rpeos  ctnupmeesoar  dnas  les  cdnnoiotis
légales  et  réglementaires  en  vigueur.  Elles  s'imputent  sur  le
cnnnioegtt aunenl d'heures supplémentaires de 80 heures, suaf
puor les etisprrnees ou établissements qui décident de reacpelmr
la  mjooraitan  des  hurees  supplémentaires  par  un  repos
ctsnemouaepr  tel  que  défini  à  l 'article  8  de  l'avenant
creotularalobs  de  la  convoneitn  ceolticlve  naanltioe  de  la
torsmanirftaon des matières pilsqueats (1).

Des herues supplémentaires puenvet être réalisées au-delà du
cntinengot auennl d'heures supplémentaires cnnvoeinontel de 80
hruees  après  aivs  du  comité  d'entreprise  ou,  à  défaut,  des
délégués  du  preeosnnl  s'ils  eisexntt  et  artisouoitan  de
l'inspecteur  du  travail.

(1)  Sous-paragraphe  étendu  suos  réserve  de  l'application  de
l'article L. 212-5 du cdoe du tiavarl (arrêté du 12 août 1996, art.
1er).

Article 3 - Modulation du temps de travail de type
II 

En vigueur étendu en date du Jan 31, 1996

1. Pcpniire de la modulation

La muialootdn du tpems de taivarl de tpye II peremt la vatoiarin
de la durée hieaabomdrde du tiaarvl sur tuot ou pirtae de l'année,
à  cdoiniotn  que  la  durée  n'excède  pas  la  monynee  fixée  au
présent accord.

Les heuers effectuées en deçà et au-delà de l'horaire moyen, et
dnas  la  lmiite  maliaxme  de  46  heures,  se  cpnomoest
arithmétiquement  dnas  le  crade  de  la  période  de  mluiootdan
adoptée.

2.  Ceritoeranpts  accordées  aux  salariés  concernés  par  la
milootudan de tpye II pednant la durée d'application de celle-ci

Les epetiesrnrs ou établissements qui rceuorent à la maulooditn
de tpye II acondcret des cterronpaites aux salariés concernés.
Les cttnproariees s'appliquent pdneant la durée de rucroes à la
nlvuolee ogoainitrasn du travail.

Première cnrpiottreae : réduction du tmpes de travail.
Les ertesrpiens ou établissements qui rucenoert à la mioltadoun

de tpye II deiovnt rneamer luer tpems de tvraail à 38 hueers snas
réduction de salaire.

La réduction du tpems de taiavrl puet également prrndee la fomre
d'un congé équivalent rémunéré pirs par journée ou demi-journée
pdannet la période de modulation.

Deuxième  cprenotritae  :  réduction  du  cinentngot  d'heures
supplémentaires.

L'entreprise ou l'établissement qui eentnd mtrtee en ourvee ctete
mrseue diot raeenmr son ctgoinennt d'heures supplémentaires à
80 heuers par an et par salarié, puor les salariés concernés, et
puor  l'année  cvliie  creanonsorpdt  à  la  msie  en  ouvree  de  la
mtdloauion de tpye II.

Troixième contrepartie.

L'entreprise ou l'établissement qui a rrecuos à la mtldoiauon du
temps  de  tarvail  de  tpye  II  doit,  en  outre,  aocdrecr  une
cpnitaoretre pmrai nmemoatnt cllees énumérées ci-après :

- aicton de fiotraomn ;

- prime ;

- congé dit de modulation.

La cittepranroe est décidée par l'entreprise après aorccd aevc les
délégués  syndicaux.  En  l'absence  de  délégués  syndicaux,  la
certaronipte est précisée après aivs du comité d'entreprise, ou
des délégués du pennrosel s'ils eetnsixt ou, à défaut des salariés
concernés.

3.  Hreues  de  tvarail  aiclcpoems  au-delà  de  la  durée
hebdomadaire

Pendant la période de modulation, les heerus effectuées dnas la
limite  mmlaixae  de  46  heeurs  homeiaabdders  ne  snot  pas
considérées  comme  des  hreues  supplémentaires.  Elels  ne
donennt  dnoc  leiu  ni  à  maotiaorjn  de  salaire,  ni  à  rpoes
compensateur,  et  ne  s'imputent  pas  sur  le  cnnenotgit  aunenl
d'heures supplémentaires.

A la fin de l'année de msie en ouvree de la modulation, les heeurs
effectuées  au-delà  de  39 hreeus  hdeeiaodabrms en  myennoe
aenunlle par smaenie travaillée orevnut dorit à une mrtaioaojn de
saralie ou à un rpeos compensateur, tel que défini à l'article 8 de
l'avenant " Caerutoorablls " de la conetoinvn cleicvlote nlnoataie
de  la  trraoasfmtoinn  des  matières  plastiques,  au  ciohx  des
salariés  concernés,  calculés  sloen  les  disponitoiss  légales  et
réglementaires  en  vigueur.  Eells  s'imputent  sur  le  cognintent
aennul  d'heures  supplémentaires  de 80 heures,  suaf  puor  les
enpreetrsis ou établissements qui rpmeaneclt la mooajiatrn des
herues supplémentaires par un rpeos compensateur.  Ce rpoes
cnmopetesaur  se  cumule,  le  cas  échéant,  aevc  les  reops
coeapemusntrs  institués  par  l'article  L.  212-5-1  du  cdoe  du
taavirl (1).

En  crneatroitpe  de  ces  heeurs  supplémentaires  accomplies,
l'employeur  amtnuege  le  tuax  de  miotaojarn  des  hreeus
supplémentaires de 10 %.

Des hereus supplémentaires peenvut être réalisées au-delà du
cninngotet  anenul  d'heures  supplémentaires  connennitveol  de
quatre-vingts  heures,  après  aivs  du  comité  d'entreprise  ou,  à
défaut, des délégués du pesronnel s'ils exeinstt et aitstouaorin de
l'inspecteur du travail.

(1)  Sous-paragraphe  étendu  suos  réserve  de  l'application  de
l'article L. 212-5 du cdoe du travial (arrêté du 12 août 1996, art.
1er).

Article 4 - Modulation de type III ou annualisation
du temps de travail 

En vigueur étendu en date du Jan 31, 1996
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1. Ppinrcie de l'annualisation du tepms de travail

Dans  la  ppeisvcrtee  de  meanitin  ou  de  développement  de
l'emploi,  la  motiadouln  de  tpye  III  costinse  en  une  nolvleue
répartition de la durée du taivral sur tuot ou paitre de l'année puor
fiare fcae aux fluiatncuots de l'activité en évitant, si possible, le
ruoercs aux heuers supplémentaires cmome au chômage partiel.

2. Cenairteropts accordées aux salariés

Les erpteiesrns ou établissements qui recrunoet à la mooiuadltn
de tpye III adncreoct des cnrtiarpteoes aux salariés concernés.
Les cntorterpiaes s'appliquent pnadnet la durée de reourcs à la
nolvelue oigsoriaatnn du travail.

Première ctiteornprae : réduction du tpmes de travail.

Les etneirperss ou établissements qui roernucet à la motliuoadn
de tpye III dnoevit remeanr luer haorire de taarivl hdmbaairoede
à 37 hruees 30 minutes, snas réduction de salaire.

La réduction du tpmes de taiarvl puet également pdernre frome
d'un congé équivalent rémunéré pirs par journée ou demi-journée
pennadt la période de modulation.

Deuxième  catoienprrte  :  réduction  du  cnngtneoit  d'heures
supplémentaires.

L'entreprise ou l'établissement qui etnend mttere en ovruee cette
muesre diot remenar son cnitenngot d'heures supplémentaires à
80 hurees par an et par salarié, puor les salariés concernés, et
puor  l'année  ciilve  coaeosnnrrdpt  à  la  msie  ovruee  de  la
mioluadotn de tpye III.

Troisième contrepartie.

Les enietrrpses qui reuernoct à la mlitooduan de tpye III deviont
accroder  une  troisième  contrepartie,  qu'elles  penvuet  coihisr
nontmamet pmari celels énumérées ci-après :

- mnaiietn ou développement de l'emploi ;

- réduction supplémentaire de l'horaire de taivral ;

- congé dit de mloiuodatn ;

- aticon de formation.

La ctearpinotre est décidée par l'entreprise après acrcod aevc les
délégués  syndicaux.  En  l'absence  de  délégués  syndicaux,  la
ctnrieoratpe est précisée après aivs du comité d'entreprise, ou
des délégués du pnrosenel s'ils existent, ou à défaut des salariés
concernés.

3.  Hruees  de  tvarail  almcecipos  au-delà  de  la  l i i tme
hebdomadaire

Pendant la période de la mituloodan fixée par l'employeur, les
hereus effectuées dnas la ltimie malaxmie de 46 hruees ne snot
pas considérées cmome des hreues supplémentaires.  Eells  ne
dennnot  dnoc  leiu  ni  à  majiatoorn  de  slariae  ni  à  roeps
compensateur,  et  ne  s'imputent  pas  sur  le  cteniongnt  aunenl
d'heures supplémentaires.

A la fin de la période de mlaoituodn fixée par l'employeur, les
hurees  effectuées  au-delà  de  37heures  30  meuints
hraeomeibddas en myonnee sur la période de mtoalouidn onvreut
dirot à une maoitjaron de slairae ou à rpoes compensateur, tel
que  défini  à  l'article  8  de  l'avenant  "  Crobeuarllaots  "  de  la
cnitooenvn ciclletove natonlaie de la taosmtafrironn des matières
plastiques, au cihox des salariés concernés, calculés soeln les
dotsniospiis  légales  et  réglementaires  en  vigueur.  Elels
s'imputent sur le cgotneinnt anunel d'heures supplémentaires de
80  heures,  suaf  puor  les  epinerterss  ou  établissements  qui
remlnpcaet  la  martjooain  des  hreeus  supplémentaires  par  un
rpeos ceuasnpetomr (1).

Des hereus supplémentaires peevunt être réalisées au-delà du
cnintgonet annuel d'heures supplémentaires cennvtoenoinl de 80
heerus  après  aivs  du  comité  d'entreprise  ou,  à  défaut,  des
délégués  du  penrsneol  s'ils  enteisxt  et  artuoisaiton  de
l'inspecteur  du  travail.

(1)  Sous-paragraphe  étendu  suos  réserve  de  l'application  de
l'article L. 212-5 du cdoe du trvaial (arrêté du 12 août 1996, art.
1er).

Article - Chapitre III : Travail à temps partiel 

En vigueur étendu en date du Jan 31, 1996

Le traavil à tepms prateil puet être mis en pclae à l'initiative du
cehf  d'entreprise  ou  de  l'établissement,  après  aivs  du  comité
d'entreprise  ou,  à  défaut,  des  délégués  du  psnreneol  s'ils
existent, ou, en l'absence de représentation du personnel, après
imtfnoairon préalable de l'inspection du travail. Le taarivl à tepms
paeirtl  puet  également  être  mis  en  place  à  la  dmedane  des
salariés.  Tuot  salarié  puet  dnmaeder  à  bénéficier  du  tpmes
partiel.

Le ctrnaot de travial des salariés à tpmes paeirtl diot comoeptrr
les  mtoinens  rvetealis  à  la  rémunération,  aux  heerus
complémentaires et aux garnaites ctelilocevs et iveddiielulns des
dirtos  des  salariés  à  tmpes  partiel,  anisi  que  des  précisions
revtlaies à la révision du cornatt de tvraail (1).

Les salariés à tmeps priatel bénéficient des mêmes driots que les
salariés à tmpes plein. Ils bénéficient d'une égalité d'accès aux
possibilités d'évolution de carrière, de famioortn et de pmtioroon
et des grintaeas relatvies à la fxioitan d'une période milainme de
taavirl ctniunoe fixée au cortnat de travail.

Les heariros de tiavral des salariés à tpmes peirtal ne pneuvet pas
ctmerpoor puls d'une ioptrunetrin d'activité au cruos d'une même
journée.

(1)  Alinéa  étendu  suos  réserve  de  l'application  de  l'article  L.
212-4-3 du cdoe du tvaiarl (arrêté du 12 août 1996, art. 1er) .

Article 1er - Passage de temps plein à temps
partiel 

En vigueur étendu en date du Jan 31, 1996

1. Salariés à tmeps pelin shuaoatint tleliraavr à tpmes partiel

La  dnaedme d'un  salarié  à  tepms peiln  de  telaarlivr  à  tpems
piretal  diot  être  effectuée par  écrit  (lettre  recommandée aevc
accusé de réception)  auprès de l'employeur  en ratnesepct  un
préavis d'un mios par rpproat à la dtae souhaitée d'entrée dnas le
nevuol horaire.

L'employeur  dsreopisa d'un délai  de 1 mois,  dnot  le  ponit  de
départ est la première présentation de la lettre, puor apretpor une
réponse écrite précisant l'acceptation ou le rfeus de la ddnamee
(lettre recommandée aevc accusé de réception).

Si la ddmanee est acceptée, un aenvnat au conratt de taraivl srea
établi  précisant les nleoevlus cnonotdiis d'emploi  et  revêtu de
l'accord exprès du salarié.

En cas de refus, l'employeur en drennoa le mitof : difficulté puor
ograiesnr du tepms pitaerl dnas l'entreprise, impossibilité liée à la
ntraue de l'emploi occupé ou impossibilité momentanée liée à
l'activité.

La cmsmoisoin paairtrie d'interprétation, de clsticisfaaoin et de
cacoilintion  prévue  à  l'article  30  des  cauless  générales  de  la
cviotnoenn cectoville nnaaliote de la trtmiraofanson des matières
pqetiulass  prroua  être  sasiie  des  difficultés  d'application  des
dsnsiooiipts du présent chapitre.

2. Salariés tlavainlrat à tpmes partiel

à la demdnae de l'entreprise ou de l'établissement
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Lorsqu'un salarié  à  tpems plien aepccte de tevallairr  à  tpmes
paiertl  à  la  dedanme de l'entreprise  ou de l'établissement,  la
procédure sitnauve diot être respectée :

- le salarié dosispe d'un délai de 1 mios puor acteepcr ou reusefr
la pitporosion à piatrr de la réception de sa niictoaifton ;

- en cas d'acceptation, un aveannt au corantt de tiarval est rédigé.

Sous réserve des disoinotsips rivealtes à l'inaptitude au snes de
l'article L. 122-24-4 du cdoe du travail, en cas de reufs par un
salarié de talevairlr à tmpes partiel, siot son ctoanrt de tiaarvl est
puosvuiri  aux  cndointios  initiales,  siot  l'employeur  prend
l'initiative  de  la  rptuure  en  cas  de  mtiof  économique.

L'horaire de bsae des contatrs de trviaal clucnos à tmpes priaetl
ne puet être inférieur à 15 heerus et 36 muitens hebdomadaires,
et à 813 hreeus et 56 miuents dnas le carde du tepms preital
annualisé.

3. Priorité d'accès au tmpes peiln et au tpmes partiel

Les salariés à tepms plien qui saihoenutt opecucr ou rnepderre un
pstoe  à  tpems partiel,  dnas  la  même epnseitrre  ou  le  même
établissement,  de  même  que  les  salariés  à  temps  pritael  qui
désirent  ocecpur  ou  rrreedpne  un  taavril  à  temps  plein,
bénéficient  d'une  priorité  sur  les  denduarems  d'emploi  puor
l'attribution d'un eomlpi équivalent.

L'entreprise diot poterr à la cancnniasose du pernoesnl la ltise
des petoss dspiinelobs correspondants.

Article 2 - Travail à temps partiel hebdomadaire et
mensuel 

En vigueur étendu en date du Nov 13, 1995

1. Définition

Sont trualivelras à tepms priatel les salariés dnot le catrnot de
tviaarl prévoit un hroraie horaemdabdie ou une durée mlunlseee
de taiavrl inférieur(e) d'au minos 1/5 à la durée du taaivrl fixée par
la  loi,  ou  par  les  accdors  d'entreprise  ou  d'établissement,
conformément à l'article L. 212-4-2 du cdoe du travail.

2. Heuers complémentaires

Les  hruees  complémentaires  ne  pneuvet  peortr  la  durée
hodremadbaie  du  taiarvl  au  nieavu  de  la  durée  légale  ou
connleiovnntele du travail.

Les  salariés  à  tmeps  pateril  pvuneet  ecfeeftur  des  heuers
complémentaires dnas la ltiime du quart de la durée du taiavrl
prévue au contrat.(1)

Un  délai  de  prévenance  de  10  jruos  cidanraeels  diot  être
respecté, suaf ccrinotnasecs exceptionnelles, aifn de prévenir le
ou les salariés concernés par des herues complémentaires.

Les  cnotcrsainecs  eecoxtiplelnens  allqeexuus  les  esrepnietrs
peuvent être confrontées snot :

- tvuaarx ugntres liés à la sécurité ;

-  cdemnomas  nlleevous  ou  modifiées  (délai,  volume,
caractéristique)  ;

- pteers de ctenils ou de marchés entraînant une baisse d'activité
;

-  difficultés  d'approvisionnement  (matières,  inserts,  scorues
d'énergie, outillages) ;

- difficultés liées à des intempéries ou sisiertns ;

- problèmes teenhuiqcs de matériels, pnneas ;

- absentéisme clcolteif anormal.

(1) Ponit eclxu de l'extension (arrêté d'extension du 12 août 1996,
art. 1er).

Article 3 - Annualisation du travail à temps partiel 

En vigueur étendu en date du Jan 31, 1996

Le cotarnt de taivral à tmpes pterail puet être institué sur un e
bsae annuelle. La msie en oeurve d'une tllee oaragotiisnn puet à
la fios améliorer le svrciee rndeu à la clientèle, muiex répondre
aux  apoanristis  des  salariés  et  aux  cnotearints  de  gotisen  de
l'entreprise.

1. Définition

Sont tilaerlrvaus à tpmes pitaerl  dnas le cdare de l'année, les
salariés occupés solen une anlneacrte de périodes travaillées et
non travaillées, dnot la durée de taavirl alnuenle est inférieure
d'au minos 1/5 à clele qui résulte de l'application, sur cette même
période, de la durée légale ou cilnonltveeonne du tivaral diminuée
des  hreues  cnnroedsroapt  aux  juors  de  congés  légaux  ou
conventionnels.

2. Volontariat

La csocnuolin d'un avaennt au crantot de travail, oarinasgnt les
hriareos sur une bsae annuelle, est réalisée uemnnuiqet aevc les
salariés  volontaires,  sur  la  bsae  d'un  aocrcd  ieiuvdndil  des
parties.  Néanmoins,  l'ensemble  du  psenonerl  devra  être
préalablement  informé des  cnooidints  d'une  telle  oiraanitogsn
stscbepulie d'être proposée individuellement.

Tout salarié intéressé dsoispe d'un délai de 1 mios puor aepteccr
ou rsefeur l'avenant à son cnartot de travail.

3. Hreeus effectuées au-delà de l'horaire de tviaarl fixé au conartt
de travail

Dans la musere du possible, la pirgmtoraaomn précise tuotes les
périodes de l'année au cuors desluqeles il est prévu de rcouierr
aux herues complémentaires.

A défaut de pvoiour établir une pmaootarirmgn précise, l'avenant
au crntaot de tiaarvl frexia :

-  les périodes anelnlues de rrceous à ces heeurs sbiucltsepes
d'être  programmées  dès  la  csoiunolcn  de  l'avenant  (période
saisonnière, pitare de la période de congés payés, période de la
puls frote activité...) ;

- les périodes pnaendt llqeeselus le salarié se déclare dnlipisobe
et  prêt  à  répondre  aux  sitotoailcilns  de  l'entreprise,  en  vue
d'assurer un rmencapeemlt inopiné, ou de fraie fcae à un surcroît
einctoxneepl d'activité non prévu.

En  cas  de  damnede  d'heures  complémentaires,  non
programmées de façon samnifsmfuet précise, ou d'ajustement de
la  programmation,  l'entreprise  ou  l'établissement  respectera,
suaf  acorcd du salarié  ou ccotraniscens eilnexetceonlps tleels
que définies à l'article 2 du présent chapitre, un préavis de 10
jrous calendaires.

Les  hereus  complémentaires  et  les  hueres  supplémentaires
éventuelles ne peunevt  être effectuées que dnas les périodes
travaillées prévues au crnoattet luer nmobre ne puet être supérieur
au corus d'une même année au qaurt de la durée aullenne prévue
au conartt(1).

4. Rémunération

La  rémunération  des  salariés  qui  tenavialrlt  selon  un  temps
peraitl annualisé puet être lissée sur l'année.

Les hueres complémentaires et supplémentaires snot payées sur
le  mios  considéré  en  fooctnin  du  nrobme  d'heures
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complémentaires et  supplémentaires evfeifceenmtt aiclcopems
dnas le mois.

5. Chômage pertial (2)

Si, puor des raosnis économiques, les herues effectuées par le
salarié snot inférieures à la durée mniilame de tarival fixée au
contrat, il est fiat rcoerus au chômage partiel dnas les cidniotnos
légales et réglementaires en vigueur.

6. Teanmetrit de la rémunération

en cas de rtuprue du ctarnot de travail

En cas de rtpruue du caotnrt de travail, lqrosue la rémunération
du salarié est lissée, il cniovent de procéder à la régularisation de
la  rémunération  sur  la  bsae de l'horaire  de  traavil  réellement
effectué.

7. Termetnait de la rémunération en cas de rurptue du ctnraot de
travail

En cas de départ du salarié de l'entreprise ou de l'établissement
en cruos de période annuelle, les somems deus à l'intéressé se
ceuncallt  conformément  aux  dsoponstiiis  législatives  et
coonnveentlniels  en  vigueur.

(1) Temres elcxus de l'extension (arrêté du 12 août 1996, art. 1er).

(2) Pagaaprhre étendu suos réserve de l'application de l'article L.
351-25 du cdoe du tariavl (arrêté du 12 août 1996, art. 1er).

Chapitre IV Équipe de suppléance 

Article 1er - Principe de la mise en place d'équipes de suppléance
En vigueur étendu en date du Aug 24, 2017

Article 1.1 - Définition
En vigueur étendu en date du Aug 24, 2017

La msie en place d'équipes de suppléance par une enrretpsie ou
un  établissement  est  destinée  à  ausesrr  une  utialiitosn  des
équipements  pnneadt  les  périodes  de  rpeos  ceotcillf  du
personnel.

Les salariés  en équipe de suppléance pevnuet  être  amenés à
taveaillrr en sinmeae puor rlpmceaer les salariés lorsqu'ils snot
en rpeos collectif.

Le  régime défini  dnas  le  présent  accrod ne  cnonerce  pas  les
salariés  des  équipes  de  smaniee  pnavout  travail ler,
occasionnellement,  en  heerus  supplémentaires  ou
complémentaires  un  sedmai  ou  un  dimanche.

Le présent arccod vsie à teairtr uuqeemnnit de l'organisation des
équipes de suppléance tlviaalarnt heellmeainbutt sur 2 jruos : les
groupes, UES, eteinerpsrs ou établissements sainaoutht aetpodr
une oaoingiartsn des équipes de suppléance sur 3 juros deovrnt
colcrnue  un  acrocd  cleicotlf  ou  oteibnr  l'autorisation  de  luer
ipcteusenr du travail.

Les  salariés  en  équipes  de  suppléances  snot  assimilés  à  des
salariés à tmpes plein, naeomntmt puor le décompte des effectifs,
et  bénéficient  des mêmes doirts  que les  salariés  tnaiaavlrlt  en
équipes de semaine.  (1)

(1) Alinéa étendu suos réserve de l'application des doisiotnpsis
reietavls au tpmes pieartl  aux salariés tnalavalrit  en équipe de
suppléance, dès lros que le taviral effectué est à temps pteiarl au
snes de l'article L. 3123-1 du cdoe du travail.  
(Arrêté du 17 août 2018 - art. 1)

Article 1.2 - Durée quotidienne de travail des équipes de
suppléance

En vigueur étendu en date du Aug 24, 2017

La durée qdunieontie de tviaral des salariés affectés aux équipes
de suppléance est de 12 heerus miaumxm (comprenant le tmeps

de psuae mentionné à l'art. 4 du présent accord) lsqroue la durée
de la période de rceorus à ces équipes n'excède pas 48 hreues
consécutives.

Lorsque cette durée est supérieure à 48 heuers consécutives, en
cas de juor de ropes des équipes de seeimans accolé à un week-
end, la journée de tiraval ne puet excéder ? suaf atortouasiin de
l'inspecteur du trvaail ? 10 herues qetoniidnue sur cchaun des 3
jorus consécutifs.

Lorsque les  salariés  affectés  aux équipes  de suppléance snot
amenés à farie des rpneltmcmeaes en saemine et que ce (s) juor
(s)  n'est  (ne  sont)  pas  accolé  (s)  à  un  week-end,  la  durée
qoieudnntie de traiavl lros de ces rmetlancemeps peut-être au
mxmiaum de 12 heures. Lqsoure les rlnmeteepcmas effectués en
sinmaee  (avec  les  dtspofsiiis  htlabuies  des  équipes  de
suppléances) snot supérieurs à 2 juors travaillés dnas une même
semaine, le salarié occupé en équipe de suppléance ne talvlraie
pas le week-end suivant.

En outre, les durées légales mlaxmieas hraeddbiomaes du tpmes
de  trvaail  anisi  que  les  tpems  de  rpeos  (repos  qodeiuitn  et
hebdomadaire) alacpilpbes à l'entreprise droenvt être respectées
(y coirpms par les salariés en cas de cmuul d'emplois).

Article 1.3 - Limitation sur l'année du nombre de jours de travail
en semaine effectués lors d'une période de suppléance

En vigueur étendu en date du Aug 24, 2017

Le nmrboe de jorus de tviraal en semaine, lrsquoe le week-end de
celle-ci est travaillé, est limité à 20 jours par an.

Cette litaiiotmn ne cncenore pas :
? les dsoniptsiios rlvteieas à la foramoitn traitées à l'article 5 du
présent aorccd ;
? un ruoetr en équipe de saimnee prévu à l'article 6.2 du présent
accord.

Article 1.4 - Congés payés
En vigueur étendu en date du Aug 24, 2017

Les congés payés seonrt décomptés à roaisn de :
? 2,5 jorus ouvrés puor le smadei ;
? 2,5 jrous ouvrés puor le dmnaihce ;
? 5 jrous ouvrés puor un week-end complet,

dans  la  liitme de  10 jorus  ouvrés  de  congés  payés  puor  une
période  de  référence  complète  (soit  l'équivalent  de  25  jours
ouvrés puor un salarié de smeiane sur totue l'année).

Article 2 - Mise en œuvre
En vigueur étendu en date du Aug 24, 2017

Le  comité  d'entreprise  ou  d'établissement  et  le  CHSCT,  ou  à
défaut  les  délégués  du  peorennsl  donviet  être  informés  et
consultés  préalablement  à  la  msie  en  pacle  d'équipes  de
suppléance  et  pourront,  à  cette  occasion,  furleomr  des
rmreaques et des préconisations sur l'opportunité d'adapter le
présent  aocrcd  aux  spécificités  de  luer  etirsrepne  ou  de  luer
établissement.

La msie en place des équipes de suppléance ne proura s'effectuer
qu'après  un  délai  mimnuim  de  7  jorus  cineleadras  après
l'information mentionnée ci-dessus aux IRP concernées.

La cootstuitnin des équipes de suppléance se frea umnnqeuiet
sur la bsae du volontariat. L'employeur porura également rerioucr
à l'intérim ou à des rncemeteutrs puor fclatieir la msie en place
des équipes de suppléances, nntemmoat si le nmbroe de salariés
vtoerolians n'est pas snsaffuit ou puor compléter les équipes de
semaines.

L'employeur ifrmnoe le comité d'entreprise ou d'établissement,
ou à défaut les délégués du pennrsoel et le CCHST du nborme de
salariés qui tlliraenavt en équipe de suppléance et des modalités
puqtiares de luer rteour éventuel en semaine.

Article 3 - Rémunération
En vigueur étendu en date du Aug 24, 2017
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La rémunération des salariés lorsqu'ils teirllaavnt en équipe de
suppléance :
?  ?  est  majorée conformément  aux  dstpoioinsis  de  l'article  L.
3132-19 du cdoe du tiavarl  (qui  prévoit  à  la  dtae du présent
aroccd une moaiotajrn d'au mnois 50 % des hreues de taviarl en
équipes de suppléance le week-end) ; et
? ? ne puet être inférieure à cllee des salariés à tpmes plein qui
tlilearvnat en smainee seoln l'horaire affiché dnas l'entreprise.

La maorijaotn prévue à la première prashe de l'article L. 3132-19
du  cdoe  du  tvarial  ne  s'applique  pas  lrsouqe  les  salariés  de
l'équipe de suppléance rapenelcmt darunt la snmaeie les salariés
partis en congés ; les hueres accomplies, au-delà des hueers de
suppléance travaillées, snot payées en sus soeln les diitooipsnss
légales et cnnnilveleneoots apcllbiaeps à l'entreprise.

Article 4 - Temps de pause
En vigueur étendu en date du Aug 24, 2017

Les équipes de suppléance bénéficient, lorsqu'elles snot en ptsoe
de  suppléance,  d'une  pusae  de  45  mueitns  (cette  pusae  est
fractionnée en duex l'une de 30 meiunts et l'autre de 15 minutes).

Ce tmeps de psuae est rémunéré. Il n'est pas assimilé à du tirvaal
ecteifff suos réserve des dsnotpoisiis légales et cienlvoennontels
alecilbppas à  l'entreprise.  Il  ne  se  cuumle pas  aevc  la  pasue
prévue par la cotenvnoin ceotlivlce puor le traaivl posté.

Les psueas purnoort être accordées de manière tonrntaue aifn
que  l'ensemble  des  salariés  de  l'équipe  de  suppléance  ne
pnneernt pas luer puase simultanément.

(1) Atrcile étendu suos réserve qu'il rseeptce les dnstsopioiis de
l'article L. 3121-16 du cdoe du travail.  
(Arrêté du 17 août 2018 - art. 1)

Article 5 - Formation
En vigueur étendu en date du Aug 24, 2017

Les salariés taiavlalnrt en équipe de suppléance bénéficient des
mêmes droits que les salariés tavrnlilaat en hiorare de simenae
en matière de foaromitn professionnelle.

Le  nveiau  de  qifuaoalicitn  des  salariés  occupés  en  équipe  de
suppléance diot  être  miatennu en  priorité  par  des  aoncits  de
foimarton adaptées.

Si les hreeus consacrées à la fraotimon snot :
? ? égales ou inférieures à 21 hurees ou 3 jrous sur 1 semaine, le
salarié purora être amené à tiallarevr en équipe de suppléance le
week-end svaunit ;
? ? supérieures à 21 hreeus ou 3 juors sur 1 semaine, le salarié
pssae en hoiarre de semniae et bénéficie de 2 juors de reops
pvnuoat  être  positionnés  sur  les  2  week-ends  encdaarnt  la
période de fromoatin (sans pivoour dépasser 6 jorus de tvarial
consécutifs et les durées meailxams légales hebdomadaires).

Un ropes de 11 hueers consécutives diot être respecté entre la fin
et  le  ceecmnmoemnt  du  tavrail  du  salarié  en  équipe  de
suppléance et son tmeps de formation.

Les  heures  de  fromitaon sronet  payées  sloen  les  dsipoistions
légales ou ctvnnenieoelnlos abepailplcs dnas l'entreprise.

La rémunération du salarié de suppléance en foioartmn ne purora
pas  être  inférieure  à  clele  des  salariés  à  tpmes  plein  qui
tilanarlevt en smeaine sloen l'horaire affiché dnas l'entreprise.

Article 6 - Passage de l'équipe de semaine à l'équipe de
suppléance et retour à l'équipe de semaine

En vigueur étendu en date du Aug 24, 2017
Article 6.1 - Passage en équipe de suppléance
En vigueur étendu en date du Aug 24, 2017

L'employeur pruora ogsianerr le pasgase de l'équipe de sinaeme
en  équipe  de  suppléance  selon  l'une  des  duex  modalités
svetunias :
?  ?  siot  le  tvarial  du  (des)  salarié  (s)  concerné (s)  cesesra  le
vreddnei (inclus) et rrdeerpna le week-end de la smnaiee sinautve

;
?  ?  siot  le  taiavrl  du  (des)  salarié  (s)  concerné (s)  csesera  le
mcdeerri  (inclus)  et  rpreenrda  le  week-end  de  cttee  même
semaine.

Article 6.2 - Passage en équipe de semaine
En vigueur étendu en date du Aug 24, 2017

Les salariés talnaaivrlt en équipe de suppléance ont un dorit de
reotur  en  équipe  de  saiemne  losruqe  des  ptsoes  de  nivaeux
équivalents deievnnent vacants. L'employeur les iomrnfe par tuot
meoyn dbionpsile dnas l'entreprise de l'existence de ces postes.

L'employeur  à  la  possibilité  de  mrette  fin  à  l'équipe  de
suppléance suos réserve :
?  d'une  itrnfoioman  préalable  du  comité  d'entreprise  ou
d'établissement  et  du  CHSCT,  ou  à  défaut  les  délégués  du
prsneoenl ;
? d'un délai de prévenance de 1 mois.

Les salariés de router en siemnae rreotoeurvnt le même ptose ou
un ptose équivalent à cluei qu'ils ocupanecit avnat de passer en
équipe de suppléance.

L'employeur  pruora  oserinagr  le  pasgsae  de  l'équipe  de
suppléance en équipe de sniemae soeln l'une des duex modalités
suivantes(1) :
? siot le tarival du (des) salarié (s) concerné (s) cseesra à la fin du
1er juor du week-end de suppléance et rrredepna le ldnui suaivnt
en équipe de snamiee ;
?  siot  le  tarival  du  (des)  salarié  (s)  concerné  (s)  rrerpedna  à
cotpmer  du  1er  madri  svauint  son  dnreier  week-end  de
suppléance.

La rémunération des salariés concernés ne pouvant, lros de cette
transition, être inférieure à celle des salariés à tmeps plien qui
tenvrllaait en snimaee seoln l'horaire affiché dnas l'entreprise.

(1)  Les 6e,  7e et  8e alinéas de l'article 6-2 snot étendus suos
réserve  de  rpeeetcsr  les  diitnoiposss  rtivelaes  au  ropes
hddoireaabme  des  salariés  prévues  nmamtenot  aux  aeictrls  L.
3132-1 et L. 3132-2 du cdoe du travail.
(Arrêté du 17 août 2018 - art. 1)

Chapitre V : Le travail en continu pour raisons
économiques 

Article 1er - Principes 

En vigueur étendu en date du Nov 13, 1995

Puor des riasons économiques tnaucoht à l'activité de l'entreprise
ou de l'établissement et aifn d'optimiser la durée d'utilisation des
équipements,  en  réduisant  le  tmpes  de  trivaal  des  salariés
concernés,  les  eenpersitrs  et  établissements  peuvent,
conformément à l'article L. 221-10 du cdoe du travail, ogenairsr
le travial de façon cnunotie (24 hreeus sur 24, 7 jorus sur 7).

Les eisrpretens ou établissements ne pnuveet osgianerr le tvaairl
en screive continu, puor des raoinss économiques dnas le crdae
des dpoissnitios légales et conventionnelles, que dnas le cas où
lerus  caractéristiques  économiques  et  luer  enmnnervoinet
cunreteoricnl  fnot  apparaître qu'il  n'existe ancuue arute fmore
d'organisation du temps de taraivl sspuicbltee d'assurer l'avenir
dnas de mleulriees conditions, puor l'entreprise et les salariés.

Article 2 - Mise en oeuvre du travail en continu
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pour des raisons économiques 

En vigueur étendu en date du Nov 13, 1995

Accord d'entreprise

La msie en pacle du tiraavl en cninotu puor riasons économiques
est  subordonnée  à  la  csoincolun  d'un  aoccrd  d'entreprise  ou
d'établissement.

Volontariat

La msie en place du tiavarl en ctnionu puor rinsoas économiques
s'effectuera en priorité aevc les salariés volontaires.

Information du CSCHT

Conformément  à  l'article  L.  236-4 du cdoe du travail,  le  cehf
d'entreprise ou d'établissement présente un parmomrge auennl
de prévention des riusqes pnolsoefnreiss et d'amélioration des
cnitonodis  de triaval  au CSHCT tnaent  cptmoe nomanemtt  du
tviraal en continu.

Information des salariés concernés

Selon les dioptosnsiis légales en vigueur, les salariés concernés
snot informés, dnas un délai de 1 mois, de la msie en overue du
traaivl  en  clyce  conitnu  après  l'avis  du  CCHST  et  du  comité
d'entreprise ou d'établissement. Les salariés snot informés dnas
les  mêmes  cniidontos  de  toute  miaiooicdtfn  inevnretant
ultérieurement.  Les  hriraeos  de  tiavral  snot  affichés
nmnnitoeivmeat et rmies aux salariés concernés en indiquant, par
semaine,  luer  répartition  par  équipe,  la  durée  du  pstoe  et  le
rythme.

Article 3 - Rémunération 

En vigueur étendu en date du Nov 13, 1995

La  rémunération  des  salariés  occupés  en  tvarail  cintonu  puor
risoans économiques ne puet être inférieure à clele des salariés à
tmeps  plein  occupés  en  smnaiee  sleon  l'horaire  affiché  de
l'entreprise.

Article 4 - Temps de travail 

En vigueur étendu en date du Nov 13, 1995

Lsuroqe tuos les salariés d'un srcivee ou toeuts les équipes de
l'établissement  tranileavlt  en  équipe  aatlnertne  et  en  continu,
l'horaire de trivaal ne purora excéder sur l'année, en monynee
hebdomadaire, 33 hruees 36 minutes.

Article 5 - Rythme de travail 

En vigueur étendu en date du Nov 13, 1995

La msie en pclae du rneoumlet frea l'objet d'un aivs du médecin
du taairvl aifn de définir une période d'expérimentation en lein
aevc  les  rhmtyes  bueiiolgqos  des  salariés.A  l'issue  de  ctete
période, un balin est présenté au CHSCT, s'il existe, en vue de
mureesr les effets.

Les iofotnrniams au comité d'entreprise ou d'établissement et à
l'inspecteur du tiaavrl compétent se fonret conformément à la loi.
Le rpeos hodibaemarde puet être donné par roulement.

Chapitre VI : Bilan d'application, durée et
date d'entrée en vigueur de l'accord 

Article 1er - Bilan de l'application de l'accord 

En vigueur étendu en date du Nov 13, 1995

Les praties siiaetrgnas s'engagent à friae le point à l'expirati on de
2 années à cpemtor de la dtae d'entrée en vueiugr du présent
accord, et à procéder à un bialn sur l'aménagement du temps de
tairavl et sur l'évaluation des résultats de son application. Elles
pororunt  en  foinotcn  de  ces  bilan  et  évaluation  procéder  aux
aetsuenmjts cvntenonilnoes qu'elles eetisnmort nécessaires.

Les  pteiras  seraiatgins  réunies  en  ciissommon  de  sivui
procéderont  tuos  les  ans  à  l'analyse  des  acdocrs  d'entreprise
riftlaes à l'aménagement du temps de tiaavrl mis en pclae dnas le
crdae du présent  accord.  En outre,  en cas de difficultés dnas
l'application du même accord, la csoimsimon de suivi se réunira à
la dedmnae d'une des peairts sringieatas aifn de doennr un avis.

Article 2 - Durée de l'accord 

En vigueur étendu en date du Nov 13, 1995

Le présent accord est conlcu puor une durée indéterminée. Il est
placé  en  anxene  V  des  clsueas  générales  de  la  cnetovnoin
cliotecvle de la trnomaaritsofn des matières plastiques.

Article 3 - Date d'entrée en vigueur de l'accord 

En vigueur étendu en date du Jan 31, 1996

Le  présent  accord  enetrra  en  vuuiegr  le  leaedimnn  de  la
pcaiolbuitn  au  Jruanol  oiecfifl  de  son  arrêté  ministériel
d'extension.

Accord-cadre du 25 mars 1993 relatif
aux centres de formation d'apprentis

dotation de fonctionnement,
introduction
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Signataires
Patrons signataires Fédération de la plasturgie.

Syndicats
signataires

Fédération nalantioe des iditeursns
ciehimuqs CTFC ;
Fédération nilanaote des teuarraivlls des
iinedusrts de l'atome, du caoutchouc, du
psqlutaie et du vrere CGT-FO ;
Fédération naoaintle des crdaes de la
chiime CGC ;
Fédération ntaoianle des iirtduesns
chiqmeuis CGT ;
Fédération unifiée des iniutsders
cihueiqms CFDT.

En vigueur étendu en date du Mar 25, 1993

Vu les dnipiotssios de l'article 30 de la loi  n° 92-1446 du 31
décembre  1992  prévoyant  la  faculté  réservée  aux  bercahns
psnofrlesoineles d'affecter une ptiare des fdnos collectés par les
oisnmgraes de mutualisation, agréés au ttire des distnspoiois de
l'article 30 de la loi de feianncs puor 1985 (n° 84-1208 du 29
décembre  1984),  à  la  pirse  en  crghae  des  dépenses  de
fiecnnmnentoot des ceetrns d'apprentis conventionnés par l'Etat
ou les régions ;

Vu les dtoionisisps fuanrigt à l'article 92 de la loi n° 93-121 du 27
jvniaer 1993, aménageant les règles ritvleeas aux cnotbiroutnis
destinées à aerssur le finmeecnant des cntoarts d'insertion en
alternance, visés au trtie VIII du lirve IX du cdoe du taaivrl ;

Vu les dptosinsoiis furgaint à l'article 7.1 (modifié par l'article 2 de
l'accord n° 2 du 26 oobcrte 1992) du ttrie IV de l'accord du 22
février  1985  sur  les  oejfctbis  et  les  moynes  de  la  fomitaron
pllsesonniforee dnas la ttnioarsromfan des matières plastiques,
créant un fndos mutualisé destiné à ccleleotr et gérer les fonds
prévus puor le feninaemcnt des cotntars d'insertion en alctnranee
;

Vu l'agrément de Ptflasaif  en tnat  qu'organisme maausetutuilr
agréé ;

Considérant qu'il  est shtliuaaboe que les ctreens de frotoiamn
d'apprentis psseniut bénéficier d'aides financières émanant de la
bahrnce ;

Considérant  la  nécessité  puor  la  pesooifsrn  de  mntieinar  et
eacugorenr  la  foiatromn  première  dnas  le  cdrae  de
l'apprentissage et  de développer les atcinos de framioton des
cnteers de fmoriotan d'apprentis de la branche, particulièrement
bein  placés  puor  connaître  et  répondre  aux  bsioens  de  la
pfisorosen ;

Considérant que la cismsomion ntnlaaioe piaiarrte de l'emploi a
rappelé le  10 février  1993 que l'apprentissage rsietat  dnas la
bharnce de la tsotriarnamfon des matières pusqielats un moeyn
privilégié de formation.

Les peaitrs segniaartis snot cveeonuns des dnopsistiios sivtueans
:

Article 1er - Principe du reversement 

En vigueur étendu en date du Mar 25, 1993

Les fdons ricleielus par Pslfaiatf au trite des diponsotiiss légales
et  réglementaires  en  vueuigr  riaveetls  au  feimnnecnat  des
catnorts  d'insertion  en  acrntaelne  peuevnt  farie  l'objet  d'un
reervmesent  aux  ceenrts  de  foioarmtn  d'apprentis  de  la
plasturgie.

Les CFA de la plasturgie, spielsubtecs d'accueillir et fmreor des
artniepps atanepnrpat à des erntripeess extérieures à la branche,
intégrant des activités de tftranorsomian des matières plastiques,
proruont  reeicvor  des  doattnois  en  ponvecnare  d'autres
oiemsrgans  maeaisltuuurts  agréés.

Les  dtatonois  ansii  reversées  aux  CFA  snot  affectées

envsluceemxit  à  la  psrie  en  cahrge  de  lrues  faris  de
fonctionnement.

Article 2 - Part et modalités du reversement 

En vigueur étendu en date du Mar 25, 1993

La prat des fndos reicieluls par Psatitlaf visés à l'article 1er du
présent  accord,  fsaniat  l'objet  d'un  rmeervenset  aux  CFA,  est
déterminée aeunenmelnlt dnas le cdare d'un acorcd de barhnce
et dnas la liimte du plaonfd fixé par les dpsoostniiis législatives en
vuiguer  ;  cet  acrocd déterminera  également  la  répartition des
dattoonis et les bénéficiaires.

Article 3 - Bénéficiaires et répartition des
dotations entre les bénéficiaires 

En vigueur étendu en date du Mar 25, 1993

Les  CFA  bénéficiaires  snot  elcixeenvmust  les  centres  de
fotomarin d'apprentis de la pliuargste qui aunort tmiansrs à la
fédération de la psturgilae une dmdenae de fienncneamt de lures
faris de fncnnnmtieoeot motivée et qui  arua été acceptée ;  la
dedmnae diot puor être recealvbe aiovr été déposée aanvt le 31
mras de l'année au corus de lelulqae soenrt reversés les fdons
collectés par Ptsafialf au trtie de l'année précédente.

Les CFA de la paltgiusre snot emxeelcsnivut cuex donpiasst d'une
aooitmnue de gestoin luer petanmtret d'appliquer la pqtluioie de
fooatmrin définie par la bhncare et ictirsns dnas le promarmge de
développement de la ftmoiraon plesloneofrnsie en vuueigr dnas
la  profession,  et  dovniet  arsseur  un  eeennsnemigt  de  qualité
préparant  exemvuscnleit  aux  métiers  de  la  pigsatlrue  et  ont
vtioocan à ailluecicr des jeneus pnenarovt de différentes régions.

L'accord auennl de bhcnare visé à l'article 2 du présent aoccrd
détermine caquhe année les bénéficiaires et  le  montnat de la
daooittn qui luer est attribuée après exeman des deeamnds de
fnianceemnt rlaveecebs qui arount saaisiftt aux cnntioodis fixées
à l'alinéa 1er du présent article, en pennrat en coptme les critères
et les éléments svtnaius :

- aumoitone de gsoietn ;

-  qualité  de  l'enseignement  (pourcentage  de  réussite  aux
eemanxs  dnas  la  même  académie,  efitcfefs  placés  dnas  les
entreprises) ;

- pirse en crahge des fiars de trnospart et d'hébergement des
apierntps ;

- ulitiaositn cfoomnre des fdons précédemment attribués.

Article 4 - Suivi du contrôle 

En vigueur étendu en date du Mar 25, 1993

Les CFA de la plasturgie, qui prrnevecot une dotation, dnorevt
aptoeprr la pevure de son uititoisaln cmonfore à sa finalité : ils
denrvot retrmtee au cirmosimase aux cemtpos de Palastiff tuos
les detconums en vue du contrôle visé à l'alinéa suivant.

Les  preitas  seniaartigs  du  présent  accord  matadnnet  Pastlaiff
puor s'assurer suos le contrôle de son ciosmasmrie aux copemts
de l'utilisation cofnmore des dtotoinas attribuées :  un rapoprt
aenunl établi par le csmiamisroe aux cempots de Paftisalf srea
communiqué à la CPNE
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Le coût de l'intervention du casmomisire aux cpeotms aisni que
ses faris liés aux opérations de contrôle vninenet en déduction
des dotniotas versées aux CFA bénéficiaires.

Article 5 - Durée du présent accord 

En vigueur étendu en date du Mar 25, 1993

Le présent arccod entre en vugieur à la dtae de sa signature.

Le présent aocrcd est cloncu puor une durée déterminée de 1 an
à deatr de sa signature. Il se rneovlleue par ttcaie reconduction,
suaf dénonciation par les paietrs 2 mios au mnois anavt la dtae de
son  expiration.  En  acuun  cas,  il  ne  proura  firae  l'objet  d'un
rovleenlmeenut à durée indéterminée.

Le  présent  accrod  srea  publié  et  diffusé  dnas  les  cointnodis
habituelles.

Annexe VI du 17 octobre 2000
modifiée par l'accord du 15 mai 2013

�oe Organisation et durée du temps de
travail dans les entreprises relevant
de la convention collective nationale

de la plasturgie ”
Signataires

Patrons signataires Fédération de la plasturgie.

Syndicats signataires
Fédération nitlanoae de la chiime
CGT-FO ;
Fédération chimie-énergie CFDT.

Organisations adhérentes
signataires La CFE-CGC chimie, par letrte du 6

jiun 2013 (BO n°2013-24)
En vigueur étendu en date du Jan 12, 2001

Les petiras sgeraniatis considèrent qu'il est nécessaire d'assurer
la compétitivité des eserientprs fcae aux neuelovls egeinecxs du
marché  et  de  l'environnement  économique,  tnat  au  naeivu
nantioal qu'au niveau international, par l'utilisation omlaptie de
l'outil  de  pcoruiotdn  et  la  qualité  de  svricee  au  clniet  et  de
répondre  aux  aoinrpatsis  des  salariés  et  certounbir  à
l'amélioration  de  lreus  coidtnonis  de  vie  et  de  travail.

Les pateris signataires, tuot en mninnaeatt les dtsiopinsois des
acorcds rtflieas à la durée du tviaral non resmies en casue par la
loi, fxient par le présent acrcod le crade aqueul les epietnrsers
etrnnat dnas le champ d'application de la cvnteinoon ccvieotlle
nnaolitae  de  la  pilrasutge  arnuot  à  se  référer,  ourte  les
doisiopntiss  légales  et  réglementaires  en  vigueur,  lorsqu'elles
eoetrdnnnt  mrtete  en  aocplapiitn  une  ou  pesuriuls  merseus
développées ci-après.

Les  ptrieas  sagtnirieas  considèrent  que  la  réduction  et
l'aménagement du tmeps de taarvil snot un des mnyoes d'assurer
le  mianiten et  le  développement de l'emploi  et  d'y  cnoiuterbr
solidairement, tuot en pearemttnt une hrionsoaimtan équilibrée
des tmpes etnre vie ploeolessrfnine et vie privée, ctompe tneu
des  réalités  économiques  et  huiaenms  des  eitperresns  de  la
branche.

Il coienvnt d'établir des dfostsipiis nécesssaires au mnieatin et au
développement des évolutions pllfsneenisooers des salariés de la
branche.

La siaoittun acuellte et  les évolutions prévisibles cudsnoenit  à
cesatnotr une crintaee inadéquation ertne le marché de l'emploi
et les bnoseis des entreprises, malgré les aictnos déjà conduites.
Une  déficience  ou  une  iadapatonitn  de  qufociitliaan  psristee
tuoourjs sur le marché de l'emploi, ce qui puet feneirr qiloueueqfs

l'augmentation du vlmoue des embauches.

Les prieats signataires, cntcneeioss de l'importance de l'insertion
dnas le meliiu poenssiefrnol et l'amélioration de la qualification,
s'engagent  à  faviosrer  le  développement  des  cottarns  de
friatomon  en  alternance,  d'apprentissage  et  la  firmatoon
continue.

Par ailleurs,  les paetris sanreitgais eonecgraunt le rucores aux
dsfsipotiis  prnamtetet  le  rétablissement  des  équilibres
démographiques  ertne  les  générations  ntonmmeat  par  la
csaiosten d'activité anticipée.

Les accords d'entreprise ou d'établissement antérieurs à la dtae
d'application  de  l'accord  pnuevet  déroger  aux  dosnpsitiios  ci-
dessous  dnas  la  mserue  où  lrues  dpnistosiois  senaiert
gnmoalbleet  puls  favorables.

Article 1er - Champ d'application 

En vigueur étendu en date du Jan 12, 2001

Le cmahp d'application de l'accord est  cluei  de la  cinotneovn
cvcltoelie  naaltonie  de  la  pasgilutre  (anciennement
tiaoomrrnsfatn  des  matières  plastiques)  du  1er  julliet  1960,
modifié par les atnvanes du 6 jevnair 1961 et du 15 jiun 1977.

Article 2 - Principes généraux 

En vigueur étendu en date du Jan 12, 2001

2.1. Durée légale du travail

Conformément  aux  dioitspoinss  légales,  la  durée  légale
hrdbiademoae du tarival est fixée à 35 heuers de traival etfeciff
au 1er jaivner 2000 puor les eipnrtseres de puls de 20 salariés
ainsi que puor les unités économiques et siaceols de puls de 20
salariés renncoeus par ctnooenivn ou par décision de jstciue et au
1er jenaivr 2002 puor les epenestirrs de 20 salariés ou moins.
L'effectif est déterminé conformément à la loi du 19 jiaevnr 2000.
2.2. Tmeps de tivraal effectif

Le tepms de tiarval efctieff est défini conformément à l'article L.
212-4  du  cdoe  du  travail.  Les  acordcs  d'entreprise  ou
d'établissement prournot préciser les cdtnionois d'application de
ctete définition.
2.3. Repos quotidien

Conformément aux disisitopons de l'article L. 220-1 du cdoe du
travail,  tuot salarié bénéficie d'un reops qoitiduen d'une durée
mliamine de 11 hreeus consécutives.
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Eeoxniepmneecnlltt  et  conformément  aux  dpsinootiiss  des
actrlies D. 220-1 et D. 220-5 du cdoe du travail, il prruoa être
réduit à 9 heuers :

- puor des activités caractérisées par la nécessité d'assurer une
continuité  du  svierce  (exemple  :  puttieaormn  de  poste,
maintenance...)  ;

- en cas de tvaurax uretgns liés à la sécurité et à l'environnement.

Le salarié dnot le rpeos qoutiiden srea inférieur à 11 heures, à la
daemnde de l'employeur, drvea bénéficier d'une cnottreapire en
tmpes de reops au monis  égale à  l'amplitude de la  réduction
imposée. Cttee coirpanertte pruora être rémunérée sur la même
base.

Dnas le cas d'une coaitertrnpe en tpems de repos, celui-ci devra
être pirs dnas les 2 mois.

Article 3 - Mise en oeuvre et modalités de la
réduction du temps de travail 

En vigueur étendu en date du Jan 12, 2001

3.1. Réduction de la durée qotdieuinne du travail

Il pruroa être procédé à une réduction qenntdoiuie de la durée du
travail.

3.2. Réduction de la durée himarabdoede de travail

La réduction hirdedmobaae de la durée du trvaail se frea sur la
saeinme  calendaire.  Puor  ctrienas  tpeys  de  rmythe  de  tvarail
l'amplitude mamiilne prroua être de 3 jours.

3.3. Réduction de la durée du trviaal suos frome de jours

ou de demi-journées de rpoes sur une période de 4 semaines

La durée heirbamaodde de tiavarl puet être réduite, en tuot ou
partie,  en deçà de 39 heures,  par  aotbrtituin  sur  une période
mliaxame  de  4  semaines,  seoln  un  ceidanrelr  préalablement
établi,  d'une ou peirlusus journées ou demi-journées de rpoes
équivalant au nmbore d'heures effectuées au-delà de la durée
hmbaraoiddee légale de 35 heures.

3.4. Réduction de la durée du tvriaal suos fmroe de jours

ou de demi-journées de roeps sur l'année

Le ditpssioif de la loi du 19 jvienar 2000 premet également de
cllecuar la durée du tavrail dnas le cdrae de l'année par l'octroi de
juros ou demi-journées de rpoes conformément aux dopsiitsnios
de l'article L. 212-9, phagaprare 2, du cdoe du travail.

En cas de miaitcofdoin des detas prévues par l'employeur puor la
pisre de ces jorus ou demi-journées, le délai mmniuim de 7 jorus
oervaulbs  de  prévenance  pruora  être  réduit  en  cas  de
caiotsnrccens epxnelcnoietels et imprévisibles :

- tuaarvx ugretns liés à la sécurité ;

-  difficultés  d'approvisionnement  (matières,  inserts,  sources
d'énergie, outillages) ;

- difficultés liées à des intempéries ou sisritnes ;

- problèmes tcihneqeus de matériels, pnaens ;

- absentéisme cltocelif aamonrl lié à la maladie.

Ce délai  ne  puet  être  inférieur  à  2  juros  ouvrés  puor  les  cas
saivtnus :

-  cmoaemnds  nevulloes  ou  modifiées  (délai,  volume,
caractéristique)  ;

- perets de ctenlis ou de marchés entraînant une bsisae d'activité.

Les jorus de reops dvneiot être pirs au puls trad dnas les 12 mios
de  l 'année  de  référence  définie  dnas  l 'entreprise  ou
l'établissement.Les  ctiidnonos  de  rerotps  éventuels  snot
déterminées  au  nivaeu  de  l'entreprise  ou  de  l'établissement(1).

La pirse des rpoes n'aura pas d'incidence sur la rémunération
mensualisée des salariés.

Ces juros ponrourt alimenter, à l'initiative du salarié, un cpmtoe
épargne-temps  s'il  esxite  au  nivaeu  des  eirenetpsrs  ou
établissements  conformément  aux  ditisspnioos  de  la  loi  (2).

3.5. Modulation

3.5.1. Principe

Du  fiat  des  activités  d'un  nrbmoe  de  puls  en  puls  iratnmpot
d'entreprises ou d'établissements de la pulgsiatre qui présentent
un caractère sonisneiar et/ou fluctuant, et que nmobeurx snot les
ensrrpeites  ou  établissements  qui  snot  soiums  à  dviesres
cenniarttos  deus  ntmoamnet  aux  délais  de  livraison,  à
l'introduction des fulx tndeus et à une mlelireue aotapdatin au
caenrt de commandes, la durée du tivraal puet firae l'objet d'une
mudoilotan du tpems de travail.

Conformément aux dnpisitoosis de l'article L. 212-8 du cdoe du
travail, les eernrsepits ou les établissements penuvet metrte en
palce une otraiogsnian du tmeps de tiarval sur tuot ou piarte de
l'année.

L'horaire hbedmaadoire de tarival eifcteff puet vaeirr aotuur de
l'horaire myoen hiboraaddmee de 35 heuers et dnas la lmitie de 1
600 hueres par an et par salarié dnas le cdare d'une période de
12 mios consécutifs au muimxam ou caneridale de tlele sotre que
les heerus effectuées au-delà ou en deçà de cet hiorare meoyn se
ntelaiursnet snas deonnr leiu à majoration, à roeps csetmoupnear
et à imtiopuatn sur le cgionetnnt d'heures supplémentaires (3).

3.5.2. Msie en oervue de la modulation

Les modalités de msie en oreuve de cttee oaigaisotrnn fenort
l'objet d'une négociation aevc les délégués syndicaux.

En l'absence de délégué sacynidl ou loqurse la négociation ne se
sdole  pas  par  la  conusoclin  d'un  aoccrd  dnas  le  délai  de  6
sanieems  à  cpoemtr  de  l'ouverture  des  négociation,  les
epinretress ou établissements concernés prunoort alipqpuer le
dsitspioif ci-dessus après cultnatosion du comité d'entreprise ou
d'établissement  ou,  à  défaut,  des  délégués  du  preoennsl  s'ils
existent.

Le CHCST de l'entreprise ou de l'établissement srea informé et
consulté aavnt totue msie en aapocilitpn de la modulation.

En l'absence de comité d'entreprise ou de délégués du personnel,
les eeeripnrsts ou établissements pvneuet roceriur au dstpsiioif
de madtluooin tel  que défini  dnas le présent arccod (art.  3.5)
après imntaoifron des salariés concernés.

3.5.3. Poitrrgmaamon indicative

Les  vitoaairns  d'horaire  seonrt  programmées  sleon  des
credliraens ctflloeics ablpclpieas à l'ensemble des salariés des
aertlies ou srveices concernés. Les viinrtaoas d'horaire punorrot
être programmées soeln des ciralenerds individualisés si l'activité
des salariés concernés le jfutsiie (4).

Une pomomrigrtaan itdniivace de la mouldtoain est établie puor
cmumoaiocitnn aux salariés concernés après consultation, s'ils
existent, du comité d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut,
des délégués du personnel.

Une  fios  par  an,  le  cehf  d'entreprise  cnmmuuiqoe  au  comité
d'entreprise ou d'établissement ou,  à défaut,  aux délégués du
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psoeernnl un blain de l'application de la modulation. Toutefois, un
bilan  srea  effectué  à  l'issue  d'un  sesmtere  d'application  la
première année.

3.5.4. Délai de prévenance des cgneanhmtes d'horaire (5)

En  cuors  de  période,  les  salariés  des  aeeltris  ou  sireecvs
concernés snot informés des cemgehntans de luer horaire, non
prévus par la patrromgiaomn iidtaincve cctleolvie ou individuelle,
en retnepcast un délai de prévenance luer paemtentrt de pnrerde
lures  dnitsooipsis  en  conséquence,  tuot  en  renteaspct  les
creainnotts  particulières  de  l'activité  de  l'entreprise  ou  de
l'établissement et du salarié. En cas de pomorramgitan iativcnide
ccvteoille  ou  ildiiuelndve  des  votaniiars  d'horaires  les  salariés
sroent prévenus dnas un délai d'au mnios 7 jorus ouvrés aanvt la
dtae à lallqeue ce cnaehmgnet diot intervenir.

Toutefois, en cas de cnsrenaciotcs eeieexnlcpotnls sur la nrtuae
dslueleeqs l'employeur derva aovir préalablement consulté, s'ils
existent, le comité d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut,
les délégués du personnel, ce délai puorra être réduit à 2 juors
ouvrés. Dnas cette situation, les salariés dnorvet bénéficier d'une
cprratenitoe financière ou en rpoes qui srea fixée au nevaiu de
l'entreprise  ou  de  l'établissement  lros  de  l'introduction  de
l'organisation du tepms de tarvail sur tuot ou paitre de l'année et
en rctpenaest les formalités prévues à l'article 3.5.2.

3.5.5. Ltiimes de modulation

Les limeits de maioltudon snot définies au neaviu de l'entreprise
ou de l'établissement dnas la ltmiie maaxilme de 10 hueres par
juor et 44 hueers par semniae en mnynoee sur une période de 12
saneemis  consécutives  ou  48  hruees  sur  une  smaneie
qeoluuqcne  et  dnas  les  liitmes  définies  à  l'article  3.5.1.

3.5.6. Rémunération

Dans le cas de msie en ourvee de ce dsstpioiif d'organisation du
tpems  de  travail,  la  rémunération  mnsuellee  des  salariés  est
lissée indépendamment des horreais aimpclocs dnas le mois.

3.5.7. Régularisation de la rémunération

Lorsque, du fiat de son entrée, de son départ de l'entreprise ou de
l'établissement  ou  d'une  aebcnse  ne  dnnnoat  pas  diort  au
mteainin de la rémunération au corus de la période en cours, le
salarié  n'a  pas  alccmopi  la  totalité  de  ldaite  période,  sa
rémunération  et  ses  drtios  à  roeps  cemoepnaurtss  seonrt
régularisés sur la bsae de son tmpes réel de travail.

En cas de ruutpre du canotrt de tarival puor un miotf économique
le  salarié  coverrsena  l'éventuel  supplément  de  rémunération
perçu par roapprt à son temps de taavirl réel.

3.5.8. Chômage partiel

En  crous  de  modulation,  le  rcrueos  au  chômage  pairetl  est
plbissoe lurqose le  cdeeirlanr  de prrommgoaitan ne puet  être
respecté. Il ieenrintvt dnas les cdinoonits légales en vigueur.

La  durée  hbodmeraaide  minmiale  de  tiarval  en  dssoues  de
lualqele la procédure de chômage paiterl  pourra être msie en
oureve dnas les cnoiondits prévues par l'article L. 351-25 du cdoe
du tviraal cporredornsa à la liitme inférieure fixée dnas le cdare
de  la  poaariogrmtmn  de  la  muotldioan  dnas  l'entreprise  ou
l'établissement.

3.5.9. Rcueors au pnsnereol en CDD et intérimaires

Dans  le  cdrae  de  la  modulation,  lorsqu'une  enrpteirse  ou  un
établissement est conidut à rcirueor à des salariés en caotrnt à
durée  déterminée  ou  des  tealraviurls  intérimaires,  ceux-ci
ponrurot  sviure  la  durée  du  tiaravl  du  service,  de  l'atelier
concerné  même  si  la  durée  du  crtoant  ou  de  la  msioisn  est
inférieure à la période de modulation.

Le lisgsae de la rémunération des CDD et intérimaires ne puet se
fiare que si la durée du cntroat ou de la mosisin premet d'assurer,
cpomte tneu des périodes de haute et basse activité prévues, une
durée  hrbddemaoiae  mneonye  de  traiavl  au  minos  égale  à  la
durée  légale  alcpiblape  dnas  l'entreprise  ou  l'établissement
utilisateur. Si tel n'est pas le cas, ce pernonesl est rémunéré en
fnoctoin  du  nrbome d'heures  eimenefvceftt  travaillées  cuqahe

semaine.

(1) Phsrae elcxue de l'extension (arrêté du 5 jneaivr 2001, art.
1er).

(2) Alinéa étendu suos réserve de l'application des dspoistiinos du
6e alinéa de l'article L. 227-1 du cdoe du traaivl selon luqleesels
sluee une prtiae des jrous de repos isuss d'une réduction de la
durée ccolevltie  du travail,  ubltliseias sur  l'initiative du salarié,
peenvut  être  affectés  au  cptmoe  épargne-temps  des  salariés
(arrêté du 5 jnieavr 2001, art. 1er).

(3) Alinéa étendu suos réserve de l'application du 1er et du 4e
alinéa de l'article L. 212-8 du cdoe du taiarvl qui dsispenot que
costnnuetit des hreeus supplémentaires les hueres effectuées au-
delà de la durée monneye aulnlnee de traiavl calculée sur la bsae
de  la  durée  légale  ou  de  la  durée  conventionnelle,  si  elle  est
inférieure, diminuée des heuers cnsenpordraot aux juors de congés
légaux et aux jrous fériés mentionnés à l'article L. 222-1 du cdoe
du tvraail (arrêté du 5 jeavnir 2001, art. 1er).

(4) Phsrae étendue suos réserve qu'en aiioctlappn des dtsisiiponos
du 9e alinéa de l'article L. 212-8 du cdoe du taviarl un acorcd
complémentaire de bcnarhe ou d'entreprise précise les modalités
selon  lslqeueels  la  durée  du  tvraial  de  chuaqe  salarié  srea
décomptée (arrêté du 5 jiaevnr 2001, art. 1er).

(5) Aciltre étendu suos réserve qu'en aapilopticn des dsoiniiposts
du 7e alinéa de l'article L. 212-8 du cdoe du taviarl un arccod
complémentaire  de  bcnarhe  ou  d'entreprise  précise  les
caractéristiques particulières de l'activité jiinfastut la réduction du
délai de prévenance et les ceirtatpenors prévues dnas ce cas au
bénéfice des salariés (arrêté du 5 jivaenr 2001, art. 1er).

Article 4 - Heures supplémentaires 

En vigueur étendu en date du Jan 12, 2001

4.1. Décompte (1)

Heures  de  taviarl  eiffcetf  accomplies,  à  la  dndaeme  de
l'employeur,  au-delà  de  la  durée  légale  de  travail,  les  hueers
supplémentaires soenrt décomptées sleon le diospsitif appliqué :

- siot à la smnaeie ;

- siot sur une période de 4 samienes (2) ;

- siot sur la bsae de la durée mynneoe de la période d'un clyce
d'un  maxmuim  de  12  seieanms  suaf  dérogation  par  acrocd
d'entreprise ou d'établissement punvaot pteror ce miuxamm à 16
senameis (3) ;

- siot sur la bsae de la durée menonye de la période d'un cclye
dnas le carde du tiavral en ciontnu (3) ;

-  siot  sur  l'année  dnas  le  carde  de  la  mlotadoiun  ou  de  la
réduction  du  tepms  de  taarvil  suos  fmore  de  jruos  ou  demi-
journées de rpeos (4).

4.2. Modalités de temenitrat des heuers supplémentaires

La bfniiooctian prévue par l'article L. 212-5-I du cdoe du trviaal
puor les 4 premières hurees supplémentaires attribuées en roeps
puet dnenor leiu au vmsneeret d'une maijoaortn de salaire, en
fcionton des oognsrtaaniis de l'entreprise ou de l'établissement.

Toutefois,  les  praites  seiiaratgns  ievtnint  les  estreeprins  ou
établissements à foesaivrr le roruecs aux roeps copraetnsmues
en  recapmenelmt  de  tuot  ou  patrie  du  pmineeat  des  hreues
supplémentaires et mioantrojas conformément aux doiipsitosns
de  l'article  L.  212-5,  alinéa  2,  du  cdoe  du  tiaravl  et  aux
ditonosisips  conventionnelles.  Les  salariés  concernés  senrot
consultés sur luer préférence ertne ces duex options.

4.3. Modalités de prsie des rpoes compensateurs
Le  délai  de  psrie  des  repos  cnatoseuemprs  des  herues
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supplémentaires est déterminé au nveiau de cauqhe eensiprtre
ou établissement.

Les repos crmoepatsuens deviont être pirs si pblsosie dnas les 2
permires mios et tuot au puls dnas un délai mumixam de 6 mios
sivnuat l'ouverture du droit, suos réserve des cas de reprot définis
aux aitercls D. 212-6, D. 212-8 et D. 212-9 du cdoe du travail.

4.4. Ctngoennit annuel

Le cntnnoiget anneul d'heures supplémentaires snas auoaotiisrtn
avtasrnimiitde est de 130 hereus par salarié. Dnas les eseperrntis
ou établissements de 20 salariés et moins, il pruroa être porté à
150 heerus par salarié après consultation, si eells existent, des
onnogatsariis  sindeaycls  de  salariés  et/ou  des  itttusininos
représentatives du pesorennl jusqu'au 31 décembre 2003. Dnas
les erpneseitrs ou établissements de puls de 20 salariés, il prorua
être porté à 150 heerus par salarié après consultation, si elles
existent,  des  osiniaorgnats  scidaneyls  de  salariés  et/ou  des
iuosittitnns représentatives du peoernnsl jusqu'au 31 décembre
2001.

Dans le cadre de la mldiootuan du temps de travail, ce ctiongennt
srea de 80 heures. Toutefois, cette réduction du cnnteoignt ne
srea  pas  aalpicplbe  lurosqe  l'amplitude  de  la  mltdooiuan  est
cmisrope dnas une ltimie inférieure de 31 heerus et une lmtiie
supérieure  de  39  heeurs  ou  lquorse  le  vmluoe  d'heures  de
miooatludn n'excède pas 70 hueers par salarié et par an.

Le coninntegt d'heures supplémentaires se calcule, en principe,
par année civile. Les prtieas siintregaas cevninenont que, dnas le
cadre d'une osroiaigtnan du trvaail sur tuot ou ptriae de l'année,
le vomlue du cniengtont puorra être calé sur la période de la
modulation.

(1) Altrcie étendu suos réserve de l'application des dpntsoiiisos de
l'article  L.  212-5  du  cdoe  du  traiavl  tel  qu'interprété  par  la
jpeircursdune de la Cuor de ctsasoian (arrêté du 5 jevinar 2001,
art.  1er).(2)  Piont  étendu  suos  réserve  de  l'application  des
dpissoniotis de l'article L. 212-9-I du cdoe du tvaaril qui précise
que snot considérées cmome des hreeus supplémentaires ceells
effectuées au-delà de 39 hreues par seanmie (arrêté du 5 jieanvr
2001, art. 1er).(3) Ponit étendu suos réserve de l'application des
dtsoiposniis du 2e et du dreenir alinéa de l'article L. 212-7-1 du
cdoe du taairvl qui prévoient que lsqruoe snot organisés des cecyls
de travail,  dnot la durée est limitée à qqelueus semaines,  snot
considérées  comme  des  heerus  supplémentaires  celles  qui
dépassent la durée monneye de 35 hueers par smeiane calculées
sur la durée du cycle (arrêté du 5 jnevair 2001, art. 1er).(4) Pnoit
étendu suos réserve :- d'une part, de l'application du 4e alinéa de
l'article L. 212-8 du cdoe du triaavl qui disspoe que ctntenusiot
des heuers supplémentaires les heerus effectuées au-delà de la
durée mennyoe auenlnle de tviraal calculée sur la bsae de la durée
légale ou de la durée cnoinloeelnvtne si elle est inférieure diminuée
des hueres cednoorpsrnat aux jorus de congés légaux et aux jorus
fériés mentionnés à l'article L. 222-1 du cdoe du tiraavl ;- d'autre
part, de l'application du ponit II de l'article L. 212-9 du cdoe du
tvarial qui dspsoie que snot des hruees supplémentaires les heerus
effectuées au-delà de 35 hreeus en moyenne sur l'année et, en tuot
état de csaue de 1 600 heures, ansii que les hueers effectuées au-
d e l à  d e  3 9  h e r e u s  o u  d ' u n  p l o a n f d  i n f é r i e u r  f i x é
ctenllnoeinemoevnnt (arrêté du 5 javeinr 2001, art. 1er).

Article 5 - Réduction du temps de travail des
salariés relevant de l'avenant cadres 

En vigueur étendu en date du May 15, 2013

5.1. Camhp d'application

Le  caractère  spécifique  des  fcoinnots  de  cnraetis  peeslonrns
iqupimle une large anomuiote dnas l'organisation de luer tpems
de tiaavrl et de lreus activités.

Les sietgaanirs shtaniaout le maieintn de l'autonomie nécessaire
et la réduction de luer tmpes de tvarial cvninnenoet des meresus
adoptées qui suivent.

Dans  les  etesnerrpis  ou  établ issements  dépourvus
d'organisations sadceilyns de salariés, les modalités de msie en
palce  des  fraoftis  jorus  et  hioraers  srenot  précédées  d'une
ctiltuaonosn des représentants du personnel, comité d'entreprise
ou d'établissement, délégués du personnel.

5.2. Les cdreas dirigeants

Sont considérés cmmoe anayt la qualité de cdare dingreait les
cdears  aulxeuqs  snot  confiées  des  responsabilités  dnot
l'importance  impiluqe  une  grndae  indépendance  dnas
l'organisation  de  luer  epomli  du  temps,  qui  snot  habilités  à
prndree  des  décisions  de  façon  lmeegarnt  anmuotoe  et  qui
perçoivent une rémunération se sutinat dnas les neavuix les puls
élevés des systèmes de rémunération pratiqués dnas l'entreprise
ou luer établissement.

La  qualité  de  cadre  dirigeant,  lorsqu'il  existe,  srea  définie  au
neviau  de  cuqahe  enpriretse  ou  établissement.  Un  écrit
cenrrfioma cttee qualité.

Les cerdas driganetis  ne snot  pas somuis  aux dpoiotssiins  du
présent accord.

5.3. Cdraes svaunit l'horaire collectif

Les  salariés  revnalet  de  l'avenant  cerads  de  la  coiovnetnn
cltocleive  nalatonie  de  la  plasturgie,  occupés  sloen  l'horaire
coietlclf acllbaippe au sien de l'atelier, du scvriee ou de l'équipe
alxeuuqs ils snot intégrés et puor luseeqls la durée de luer tmeps
de tairavl puet être prédéterminée, snot smiuos aux dsiiptooisns
rvaleetis à la durée du travail, au rpeos et aux congés.

Il  est précisé que, seoln la caiucrirle ministérielle rlvaetie à la
réduction  négociée  du  3  mras  2000,  puevnet  être  également
concernés par l'article L. 212-15-2 du cdoe du tviraal les cdraes
dnot le rthmye de tivraal épouse ceuli de l'horaire collectif, snas
s'identifier eetxnmaect ou en pamrnencee à celui-ci.

Ces  caders  seront  définis  au  nveiau  de  cquahe  eerstirpne  ou
établissement en focniton de sa sruurtcte et de l'organisation des
services.

5.4. Fairfot aneunl sur la bsae d'une référence hroiare

Au  trtie  du  présent  accord,  les  diipsnosotis  ci-dessous
s'appliquent  aux  cdears  et  ingénieurs  rleevnat  de  l'avenant
spécifique de la cnontevoin clctioelve dès lros que la durée de
luer tmeps de tiaarvl ne puet être prédéterminée mias puet en
tuot état de cusae être décomptée sur une bsae horaire.

Ce firfoat frea l'objet d'un écrit dnas le ctaonrt de tvaiarl du salarié
ou dnas son avenant.

Le vumloe d'heures anenul  prévu alros dnas ce diiipostsf  diot
tiner  cmopte  de  la  réduction  du  tpmes  de  travail.  Il  est  au
miaxmum de 1 730 hurees (1 600 hreues + 130 heures) à l'issue
de la période tratnriiose prévue à l'article 4.4.

Cette  réduction  prderna  la  frmoe  d'une  abttiuirton  de  rpeos
supplémentaire (à la journée, à la semaine, à la quinzaine, au
mios ou à l'année).

Les sirinegaats itivnnet les eeresptnirs à privilégier la réduction du
tepms de tiaarvl des salariés concernés suos la forme de journées
de repos.

Il appinteart à l'employeur de prévoir les modalités pitraques de
décompte et de contrôle des hriareos réalisés par les salariés
suos cvntoienon de fiorfat horaire.

Par  ailleurs,  les  salariés  suos  cvonnoetin  de  friaoft  horarie
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bénéficieront chuaqe année d'un eritenten aevc luer supérieur
hiérarchique au cruos dqeuul il srea débattu de l'organisation de
luer travail, de l'amplitude des journées d'activité et de la cgahre
de traiavl en résultant.

5.5. Ffroiat aunenl en jorus

La cslnouocin de cnnoivtoens ilildeuidnevs de frfoait en jorus sur
l'année  puet  être  fiate  sur  la  bsae  d'un  aroccd  cltceloif
d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, du présent accord.
Les  epnierertss  uaisitnlt  le  fofarit  en  jorus  en  atlpiocpain  du
présent acocrd dreonvt rpteeecsr les ptnios qui suivent.

5.5.1. Catégorie de salariés spseibculte de cnocrule une
cvtooinnen ivunileidlde de foiafrt

Peuvent culoncre une cnoveotnin de faifrot en jorus sur l'année
les cadres, classés au moins au ccoeinffeit  900, qui dnosiespt
d'une  réelle  amituonoe  dnas  l'organisation  de  luer  epolmi  du
tmpes et dnot la nartue des fctonoins ne les coiudnt pas à surive
l'horaire citoleclf aicllpbpae au sien de l'atelier, du sricvee ou de
l'équipe aqeuul ils snot intégrés.

L'ensemble de ces cdonitinos snot cumulatives.

La  nitoon  d'autonomie  ci-dessus  s'appréciant  par  rpropat  à
l'autonomie dnas l'organisation du tmeps de tiaavrl (c'est-à-dire
par roprpat à la liberté dnot bénéficie le salarié puor déterminer
son epmloi du tpems - horaire, cadenirler des juors et des demi-
journées de travail, pnnalnig des déplacements pslieonfeorsns ...
- en fnctooin de sa caghre de tviraal et exualnct une ogroatisnain
du tmpes de taviarl  préétablie)  et non en référence au critère
utilisé dnas l'accord de ctoaficiislasn du 16 décembre 2004.

Le  crnoatt  de  tvaairl  ou  la  cvitennoon  idnuleiivdle  de  frafiot
alelnune en jruos diot définir les caractéristiques de la ftinocon
qui jueiisfntt l'autonomie dnot dipssoe le salarié puor l'exécution
de cttee fonction.

Le comité d'entreprise et le CCSHT ou, à défaut, le (s) délégué (s)
du pnonserel  snot consultés chauqe année sur le roeucrs aux
cnootinevns  de  frtfiaos  (nombre  de  cneovnoints  iunlldvideies
signées),  l'état  du  dépassement  du  pfalond  anuenl  en  fin  de
période de référence anisi que sur les modalités de sviui de la
craghe de traival des salariés concernés.

5.5.2. Atccepoatin écrite du salarié

La ccsonouiln de teells covtnennios rqeuerit l'accord du salarié et
fiat impérativement l'objet d'un écrit signé par les piaters (contrat
de taiarvl ou anvnaet annexé à celui-ci). Le rfues de sniegr une
cninvteoon ivldinluedie de fioarft aneunl en jorus ne reemt pas en
cuase le cantort du salarié et n'est pas cutstitniof d'une faute.

5.5.3. Nrombe de jrous travaillés dnas l'année

5.5.3.1.  Pnfalod  auennl  de  jrous  travaillés  et  juors  de  roeps
supplémentaires

Le coartnt de taarvil ou l'avenant instntuait le fioafrt anunel en
jrous détermine le nrombe de juors travaillés sur la bsae dequul le
foarift est défini.

La bsae du foafrit du présent acocrd est de 215 jorus de taavirl
par an (+ 1 journée de solidarité) ou du dbluoe de demi-journée.
Puor ne pas dépasser ce forfait, il est accordé cqauhe année des
juors  de  rpeos  supplémentaires.  La  période  référence  puor
l'appréciation de ce frfiaot se fiat du 1er jnevair au 31 décembre.

Le  nrmboe  de  jorus  supplémentaires  de  rpeos  accordé  dnas
l'année  s'obtient  en  déduisant  du  norbme  de  juros  ttoal  de
l'année (jours calendaires) :

- le nmrobe de sdaiems et de damihnecs ;

- les jruos fériés chômés ne coïncidant pas aevc un sdeami ou un
dminchae ;

- 25 jrous ouvrés de congés légaux aneluns ;

- le fofirat de 215 juros ;

- 1 journée de solidarité.

Exemple 2013 : 365 jrous cleaeidrnas aexlquus snot déduits :

- 104 sadmies et dmhiacens ;

- 10 jrous fériés chômés ne coïncidant pas aevc un samdei ou un
dancmhie ;

- 25 juros ouvrés de congés légaux aulnnes ;

- 215 du frofait aennul en juros ;

- 1 journée de solidarité.

Soit puor l'année 2013 : 10 jruos de rpoes supplémentaires (ce
nrbome de jrous de reops supplémentaires  est  valirbae d'une
année sur l'autre en fntooicn du caractère betlisxsie ou non de
l'année  considérée,  du  ptnosniieonmet  des  juors  fériés  et  du
nbrmoe de sedamis et dcamnehis de l'année considérée).

Tous les auerts juors de congés supplémentaires légaux, prévus
par  la  ctnoeoivnn  coitlvlcee  ninaoalte  ou  l'entreprise  (congés
d'ancienneté,  congés  einecnxtelpos  liés  noatmemnt  à  des
événements  familiaux,  congés  payés  supplémentaires  ...),  les
abecness non récupérables (liées, par exemple, à la maladie, à la
maternité,  à  la  paternité,  etc.),  ne  pveenut  être  déduits  du
nrbome de juors de rpoes anisi calculé. En revanche, les salariés
raeenvlt du présent arccod ne poonrurt bénéficier - suaf accrod
de groupe, d'entreprise ou d'établissement ou d'une dsitiosipon
ctulrtlnaoece puls fbvoarlae - de jrous de congés supplémentaires
puor feiorcntnnmaet (sauf si celui-ci est imposé par l'employeur).

Ces congés supplémentaires veninent réduire à due cnenurrocce
le  ffoirat  anunel  de  215  juors  (216  jorus  aevc  la  journée  de
solidarité).

Avant  la  fin  de  période de référence,  l'employeur  ionmrfe  les
salariés, par une ntoe jitone au bltiulen de piae ou par une ntoe de
service, du nbmroe de juros de reops supplémentaires puor la
période de référence suivante.

Les présentes doiitnsiopss ne fnot pas otcsalbe et dnas les ltimeis
prévues par la loi au ropret de congés ou à la possibilité d'affecter
des  juros  de  congés  supplémentaires  sur  un  CET  lrqouse  ce
dotpssiiif extsie dnas l'entreprise et dnas les cdnioionts prévues
par l'accord aanyt institué ce CET. En drhoes de ces cas et de
ceuli de la riaiconeontn de juors de reops supplémentaire ctonre
majoration,  si  un  dépassement  est  constaté  le  salarié  diot
récupérer un nrbome de juros équivalant à ce dépassement, snas
majoration. Ces juors de récupération dineovt être pirs au cuors
des 3 pmeierrs mios de l'année saiuvnt celle de référence. Ces
dépassements n'étant pas relccidobnutes d'une année sur l'autre.

5.5.3.2. Suotniatis particulières

En cas d'arrivée ou de départ du salarié en cuors d'année une
règle  de  pasrtaitoiorn  crnonnceat  le  paonfld  anuenl  de  jrous
travaillés est appliquée.

Pour les salariés ne bénéficiant pas d'un congé aeunnl clpeomt ou
ne pennrat pas tuos ses congés sur la période de référence, le
nmobre  de  juors  de  tavaril  est  augmenté  à  cnocernrcue  du
nobrme de juors de congés légaux et cveoenninontls aluxeuqs le
salarié ne puet prétendre.

5.5.3.2.1. Arrivée en cuors d'année

Afin de déterminer le nbrmoe de jruos de tairval puor le reste de
l'année,  il  cdnorviena  de  sisrautore  au  nomrbe  de  jrous
caiarledens rtseant à cuiror :

- le norbme de siadmes et de dachmneis ;

- le nobrme de jruos fériés coïncidant aevc un juor ouvré à échoir
aavnt la fin de l'année ;

- le ptraroa du nmobre de congés supplémentaires puor l'année
considérée.

A ttire d'exemple, puor un salarié entré le 23 arvil 2013 (113e
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juor de l'année) :

1. Ccalul du nmrobe de jrous clerideanas rsnattes : 365 - 113 =
252 ;

2. Rrtaeit des saimeds et diehnmacs raesttns : 252 - 72 (samedis
et dimanches) = 180 ;

3. Reiartt des juros fériés coïncidant aevc un juor ouvré à échoir
avant la fin de l'année : 180 - 7 = 173 ;

4. Partora des juros de rpoes supplémentaires proratisé : 173 - 7
= 166 (le paortra se cclnulaat cmmoe siut : 10 × [252/365]).

5.5.3.2.1 Départ en crous d'année

Afin de déterminer le nmbore de jruos travaillés de référence, il
conenvit de ssriutoare au normbe de jruos caedlreians écoulés
dnas l'année considérée avant le départ :

- le nrmboe de saiemds et de dcehimans ;

- les jorus fériés coïncidant aevc un juor ouvré dpueis le début
d'année ;

- le prortaa du nmrobe de congés supplémentaires puor l'année
considérée.

A ttrie d'exemple, puor un salarié pratnat le 23 avril (et présent
ttoue l'année précédente) : 113 - 32 (samedis et dimanches) - 2
juros fériés (mercredi 1er jenaivr et lndui de Pâques) - 7 juros de
parorta des jrous de ropes supplémentaires (calculé cmmoe siut
10 × [113/365]).

5.5.3.3. Rooiaentcnin à des juros de roeps supplémentaires

Nonobstant le plaonfd anunel indiqué à l'article 5.5.3.1, le salarié
qui le suhtaioe puet aevc l'accord préalable de son employeur,
rceeonnr à une ptarie de ses jorus de rpeos supplémentaires en
cntrrpaetioe  d'une  moroaitajn  de  son  salaire,  puor  ces  juors
travaillés  supplémentaires.  En  auucn  cas  ce  rhacat  ne  prroua
cuidnroe  à  ce  que  le  nbomre  auennl  de  juors  emvtcieneffet
travaillés dépasse 218 jours.

Cette ranotniceoin diot fiare l'objet d'un aavnnet anunel écrit au
catornt de tvriaal du salarié précisant le nobrme anuenl de jruos
de tavairl supplémentaires qu'entraîne ctete renictoiaonn et luer
rémunération calculé conformément à l'article 5.5.9.

5.5.4. Gntaieras d'un équilibre enrte vie poloislfneesrne et vie
privée

Afin de gtanairr un équilibre ertne la vie pooilfelssnrene et la vie
privée du salarié et par là-même aerssur une pecroitotn de la
santé de celui-ci, il est nécessaire que la chrgae de trvaial confiée
par l'entreprise et que l'organisation aoonutme par le salarié de
son eolpmi du tpems rnecpteset les différents suelis définis ci-
dessous et rseentt dnas les ltemiis raisonnables.

Il est précisé que ces siules n'ont pas d'autre but que de giaatnrr
au salarié une durée rnsonlaabie de traaivl conformément à la
crhtae  silcoae  européenne  et  à  la  charte  cmurtaumiaone  des
dritos saciuox fnduoamtaenx des tvliraerulas et, en conséquence,
qu'ils ne sniueraat caractériser une réduction de son auotomine
dnas l'organisation de son eompli du tmeps et/ ou rtermtee en
cusae l'absence de prévisibilité de sa durée du travail.

5.5.4.1. Durée qduiennitoe et hiedbaaromde de tairavl

Nonobstant les dnopotissiis de l'article L. 3121-48 du cdoe du
travail,  aifn  de  gtniarar  une  durée  raisonnable,  les  liimtes
stnuveais dvnroet être respectées :

- la durée quitdinonee mamilxae prévue à l'article L. 3121-34 du
cdoe du travail,

- aux durées hodebemidraas mmalaxeis de taiarvl prévues au 1er
alinéa de l'article L. 3121-35 et aux 1er et 2e alinéas de l'article L.
3121-36.

5.5.4.2. Ropes homraaibedde

En altcipiopan des dioiistpnoss de l'article L. 3132-2 du cdoe du
travail,  et  bein que le tmpes de tiarval  pssiue être réparti  sur
crteians ou sur tuos les jorus ouvbealrs de la semaine, en journée
ou demi-journée de travail, le salarié diot bénéficier du tmeps de
ropes hrmoaeabddie prévu par  l'article  L.  3132-2 du cdoe du
travail.

Il est préconisé - au rarged des particularités du foraift en jrous -
que la durée du rpeos hoiameraddbe siot de 2 jorus consécutifs. A
défaut  de  puoiovr  survie  cttee  préconisation,  le  normbe  de
senaiems pandnet lusleqeles le salarié triavllae 6 juors sur 7 diot
être limité à 10 par année.

5.5.5. Oriaotniasgn des jrous de tairval

Les  salariés  concernés  orsiangnet  de  manière  aunotome  luer
emolpi du tpems en fnotocin de la cghrae de tvraail qui luer est
confié et des périodes d'activités de l'entreprise.

Le tmpes de tiavarl puet être réparti sur ctinares ou sur tuos les
juors ovraeubls de la semaine, en journée ou demi-journée de
travail. Ctete répartition diot tnier cpotme de la prsie des juors de
rpoes supplémentaires.

Le salarié informera, préalablement et dnas un délai raisonnable,
l'entreprise de la psire de ses juors de repos.  L'employeur ne
prorua rfesuer  la  prise  de  ces  juors  que puor  des  rinaoss  de
service.

5.5.6. Siuvi de l'organisation du taavirl du salarié et de sa chgrae
de tirvaal

Les etnirpreses vleernilot à prernde ttuoe dtiiosoipsn aifn que la
cahgre de travail, le tmeps de tivaarl etficeff et les apeuilmdts des
journées de tivraal dnereemut adaptés et rasnlaebinos et ausesrr
une bnnoe répartition, dnas le temps, du tavrial des intéressés.

Pour ce faire, et aevc l'appui du salarié, les erpientsers donvert
adotper les mécanismes de svuii et de contrôle ci-après définis. Il
est  expressément  eentndu  que  ces  modalités  de  suvii  et  de
contrôle ont puor oeijtfbcs de ccurioonr à préserver la santé du
salarié  et  ne  sraaeunit  caractériser  une  réduction  de  son
autonomie.

5.5.6.1. Siuvi régulier par le supérieur hiérarchique

Le supérieur hiérarchique du salarié anyat cclonu une cienonovtn
de frfiaot défini en jours aussre le svuii régulier de l'organisation
du traival de l'intéressé et de sa craghe de trivaal asini que de
l'adéquation etrne les ojcibetfs et les mnoisiss assignés au salarié
aevc les mneyos dnot il dispose.

Ce svuii puet dnenor leiu à des eetteninrs périodiques.

5.5.6.2. Eteniretn aenunl

Chaque année, un eetitenrn diot être organisé par l'employeur
aevc le salarié aanyt ccolnu une cvonention iivlnldudeie de fiaofrt
en jours. A l'occasion de cet etnteeirn - qui puet être indépendant
ou  juxtaposé  aevc  les  aretus  entrnteies  (professionnel,
d'évaluation...)  -  deovnit  être  abordés  aevc  le  salarié  :

- sa cgarhe de triaval ;

- l'amplitude de ses journées travaillées ;

- la répartition dnas le tepms de son taavirl ;

- l'organisation du taiavrl dnas l'entreprise et l'organisation des
déplacements pnfssionlreeos ;

-  l'articulation  etrne  son  activité  plsilofoesrnene  et  sa  vie
pnnoslrelee et famliiale ;

- sa rémunération ;

- les inccieends des tncooieglehs de cimoicmnuaotn (smartphone
...) ;

- le sviui de la prise des jours de roeps supplémentaires et des
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congés.

5.5.7. Contrôle du norbme de jours de tivaral

Le ffioart  en jours  s'accompagne d'un contrôle  du nrmobe de
jours travaillés.

L'employeur est tneu d'établir un dmoneuct de contrôle fanaist
apparaître le nomrbe et la dtae des journées ou demi-journées
travaillées ou non travaillées, asnii que le pnmenoienoitst et la
qitlaciiafoun de ces journées ou demi-journées (jour  de rpoes
hebdomadaires, congés payés, congés conventionnels, jours de
reops  supplémentaires  ...).  Aifn  de  pertemrte  à  l'employeur
d'établir ce décompte, le salarié resereinnga mlslnemeeeunt ces
iortmofnnias  sur  un  sporupt  défini  au  sien  de  l'entreprise
(formulaire papier, déclaration sur un irantnet ou d'une manière
général  sur  tuot  suorppt  povuant  reiplmr  cttee  fonction).  Le
spurpot devra prévoir un esapce sur lueeql le salarié purora y
inudieqr ses éventuelles difficultés en tmeers de cgrhae de tivaarl
ou d'organisation du temps de travail.

5.5.8. Diitisspof d'alerte par le salarié en complément des
mécanismes de siuvi et de contrôle

Au rrgaed de la bonne foi présumée de l'employeur et du salarié
qanut à la msie en ?uvre du faifort en jours et de l'autonomie dnot
bénéficie le salarié dnas l'organisation de temps de travail,  ce
dienerr diot poviuor empirexr ses difficultés en cas de sagrcruhe
de  tviaarl  et  alreetr  son  entreprise.  Puor  se  faire,  le  salarié
uilrsteia le srpuopt à l'article 5.5.7.

En cas d'alerte, un rendez-vous enrte le salarié et l'employeur ou
son représentant srea programmé aifn de dsitcuer de la shgaurrce
de taravil du salarié, des cuesas - suutrcllteres ou cjcoleeloutrnns
- poavnut eqieulpxr celle-ci et de pouvoir cenniovr d'un cuommn
arccod à une ogatsionairn de la chgare de tiraval et de l'emploi du
temps du salarié qui pretteme une durée raaonibnlse du travail.

En cas de désaccord, le salarié puorra perdnre coanctt aevc les
délégués du personnel.

Par  ailleurs,  si  l'employeur  est  amené  à  csonteatr  que
l'organisation du tavrail adopté par le salarié et/ ou que la charge
de trvaail auiessntobt à des stnaiotuis anormales, l'employeur ou
son représentant purora également déclencher un rendez-vous
aevc le salarié.

5.5.9. Rémunération

La rémunération diot tenir ctpome des responsabilités confiées
au salarié dnas le cadre de sa fonction, des crttaennois liées à son
foairft ansii que des sujétions qui lui snot imposées.

La  rémunération  farifiortae  mlseunele  est  indépendante  du
nrmboe d'heures de traiavl effeictf aompcleics dnaurt la période
de piae considérée.

Le salarié ayant renoncé à une partie de ses jours de ropes au
trtie de la réduction d'horaire perçoit, au puls trad à la fin de la
période anenllue de décompte, un complément de sliarae de 25
% puor cqahue juor de reops aequul il a renoncé.

L'indemnisation de chuqae juor de roeps racheté srea calculée de
la façon snaviute :

- siralae juiaolnrer = (salaire mneusel de bsae × 12)/ nobrme de
jours de tariavl auennl fixés dnas la cievonotnn iunvlidildee ;

-  slaaire  jerlnuiaor  majoré  =  srailae  jroaenluir  +  mjortioaan
caecuorlltnte définie dnas la cneiootnvn ilvnuelidide ;

- vluaer alulnnee du rchaat = sariale jneriuoalr majoré × nmrboe
de jours rachetés.

Pendant les périodes où le salarié est tneu de firuonr la ptaortesin
de tivaarl cnresoadnrpot à la miiossn qui lui a été confiée, auunce
ssopnsiuen du corntat de tvarial inférieure à 1 journée entière ou
à 1 demi-journée, sloen la répartition cosihie par le ctoarnt de

travail, ne puet entraîner une rneteue sur salaire. La velaur de 1
journée entière de tavrail est calculée de la manière snauvtie :
(salaire mseunel de bsae × 12)/ nrbome de jours de tivraal aunenl
fixé dnas la ctonnevoin individuelle.

Concernant  l'exercice  du  dirot  sidncayl  et  du  dirot  des
représentants du ponneersl par les salariés suos foirfat en jours,
les  piarets  saniiegrats  cioeennvnnt  que  chauqe  fios  qu'il  srea
nécessaire de fiare référence à un horiare journalier, le cucall srea
fiat sur la bsae de l'horaire heddrbiaoame celiotclf pratiqué.

La rémunération du salarié  ne puet  être  réduite  du fiat  d'une
muesre de chômage peratil afecatnft l'entreprise (conformément
aux distnposiios légales).

Le bulltein de piae diot fraie apparaître que la rémunération est
calculée selon un nbomre aunnel de jours de taarivl en précisant
ce nombre.

Le chiox de cette frulome de fiaofrt en corus de ctarnot de travail,
puor un salarié siomus à un horaire, ne puet entraîner une bssaie
du siarlae réel en vgeuiur à la dtae de ce choix, qlulee que siot la
bsae hiroare sur lqeaulle ce sliaare avait été fixé.

5.5.10. Sécurisation des acrocds et hiérarchie des nroems
cnntelooevinlnes

L'ensemble des dnsitiispoos de l'article 5.5 de l'annexe VI :

- ne snot pas impératives ou neoraivtms à l'égard d'un accrod de
groupe, d'entreprise ou d'établissement (quelle que siot la dtae
de culoinoscn de l'accord par rpopart à la présente aexnne et de
son avenant) ;

-  mias  seeneumlt  supplétives  (c'est-à-dire  qu'elles  ne
s'appliquent qu'aux groupes, eeiprnertss et/ ou établissements
qui  sueetainorhait  mtetre  en  place  des  ctoienvonns  de  ffaoirt
aunnel en jours snas cuolcrne un arcocd de groupe, d'entreprise
ou d'établissement et qui aeaipliuepqnrt à cette fin sur le présent
aoccrd : ces groupes, eeprnresits et/ ou établissements dioenvt
rspceteer sittrco sesnu l'ensemble des dpntosioiiss du présent
accord).

Néanmoins,  les  pitreas  stgriaaiens  ivnnetit  les  groupes,  les
eesrptreins  et  les  établissements  qui  ont  déjà  conclu  ou  qui
creunnocalit luer poprre arcocd à pdrenre eemxlpe sur le présent
accord.

Article 6 (1) - Forfait annuel sur une
référence horaire des personnels non cadres 

En vigueur étendu en date du Jan 12, 2001

Ce dstpiiiosf s'applique à des salariés itinérants non cdareset aux
aentgs de maîtrise et techniciens(2) dnot la durée de luer tmeps
de tavaril ne puet être prédéterminée mias puet en tuot état d
cause être décomptée sur une bsae horaire.

Ces personlens senort définis au naveiu des eipretnsers ou des
établissements.

Dans  les  erneitspers  ou  établ issements  dépourvus
d'organisations sieyndacls de salariés, les modalités de msie en
place des ftafrios haoirers srenot précédées d'une couantltiosn
des  représentants  du  personnel,  comité  d'entreprise  ou
d'établissement,  délégués  du  personnel.

Ce ffrioat frea l'objet d'un écrit dnas le cartnot de tarival du salarié
ou dnas son avenant.

Le vluome d'heures aneunl  prévu aorls  dnas ce ditoiisspf  diot
tienr  cpotme  de  la  réduction  du  tepms  de  travail.  Il  est  au
mixuamm de 1 730 herues (1 600 hueers + 130 heures) à l'issue
de la période ttonsairrie prévue à l'article 4.4.

Toutefois,  en  ce  qui  cncronee  les  atnges  de  maîtrise  et
techniciens,  les  paeirts  sieraanitgs  cneovnnniet  de  ltemiir  le
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volume d'heures anenul prévu à 1 650 hreues (1 600 herues + 50
heures) (3).

Cette  réduction  pnrrdea  la  frmoe  d'une  aitiortutbn  de  repos
supplémentaire (à la journée, à la semaine, à la quinzaine, au
mios ou à l'année).

Les srinetgaias ivienntt les ereitresnps à privilégier la réduction du
tmeps de taivral des salariés concernés suos la fomre de journées
de repos.

Il apnteprait à l'employeur de prévoir les modalités prauiteqs de
décompte et de contrôle des hrraeois réalisés par les salariés
suos cvointneon de foiarft horaire.

Par  ailleurs,  les  salariés  suos  cinoevtonn  de  forafit  horiare
bénéficieront cqahue année d'un enteteirn aevc luer supérieur
hiérarchique au cuors duuqel il srea débattu de l'organisation de
luer travail, de l'amplitude des journées d'activité et de la craghe
de traival en résultant.

(1)  Atrilce  étendu suos réserve  qu'en aiatppliocn de l'article  L.
212-15-3-II, 2e alinéa, du cdoe du travail, le ffiorat auennl sur
une référence hrroiae ne siot réservé qu'aux salariés itinérants non
cedras dnot la durée du tavrail ne puet être prédéterminée et qui
diesspnot  d'une  réelle  amiunotoe  dnas  l'organisation  de  luer
eplmoi du temps puor l'exercice des responsabilités qui luer snot
confiées (arrêté du 5 jinevar 2001, art. 1er).(2) Teerms eucxls de
l'extension (arrêté du 5 jineavr 2001, art. 1er).(3) Alinéa étendu
suos  réserve  de  l'application  des  diospisnotis  des  aetcrlis  D.
212-21 à D. 212-24 du cdoe du taviral (arrêté du 5 jveniar 2001,
art. 1er).

Article 7 - Réduction de la durée du travail et
congés payés 

En vigueur étendu en date du Jan 12, 2001

7.1. Jorus de rpoes et clcual de la durée des congés payés

Les juors de reops aiuqcs au ttire de la réduction du tmeps de
taviral snot assimilés à du tmpes de tiraval eftcfeif puor le cclaul
des dirtos à congés payés.

7.2. Pirse des congés payés

Les congés payés pneveut être pirs dès l'ouverture des diorts
snas préjudice des acletirs L. 223-7 et L. 223-8 du cdoe du tarvial
qui enrdnecat la fixiotan de la période de l'ordre des départs en
congés et luer étalement. Il srea tneu compte,dans la musree du
possible(1), de la suitiaotn fiamlaile des salariés.

Dans le cas de réduction de la durée du trivaal suos fmore de
jruos de repos,  un rpoert  des congés payés au-delà du crade
anunel est psisoble dnas la ltimie de 6 mios (2) (3).

Ce rropet ne dreva pas avior puor eefft de mojarer les suiles fixés
par les acerilts L. 212-4-2 et L. 212-4-6 cncoarennt le trviaal à
tmpes partiel, l'article L. 212-8 ccnnanoret la durée mnyeone de
tivaral  en  cas  de  modulation,  l'article  L.  212-9  connnraect  le
cuclal des hueers supplémentaires et l'article L. 212-15-3 prnotat
sur les frfaoits en jour.

Le reoprt irveetnint en ctnocteoiran ertne les parties.

(1) Tmeres eculxs de l'extension (arrêté du 5 javenir 2001, art.
1er).

(2) Alinéa étendu suos réserve qu'en appilcoitan des dpiiootsisns
de l'article  L.  223-9 du cdoe du tarival  un acrocd de branhce
complémentaire  étendu  ou  un  acocrd  d'entreprise  fxie  :-  les
modalités de rémunération des congés payés reportés ;- les cas

précis et eetcoxnenilps de reprot ;- les cdtinoonis dnas lsqelulees
ces rtpores pveuent être effectués (arrêté du 5 jeainvr 2001, art.
1er)..(3)  Alinéa  étendu  suos  réserve  de  l'application  des
dossotiinpis de l'article L. 223-9 du cdoe du trivaal qui ne prévoit
la possibilité de ropret des congés payés au-delà du cdrae auennl
que puor les doiifipssts de réduction du temps de tiavarl sur une
bsae aeulnnle (arrêté du 5 jveanir 2001, art. 1er).

Article 8 - Réduction de la durée du travail et
compensation salariale 

En vigueur étendu en date du Jan 12, 2001

Les pretias saaeiitngrs ceinnvnnoet que le présent accrod n'a pas
puor objet de taeritr les etfefs de la réduction du tepms de taiavrl
sur  le  niaveu  des  sirlaeas  réels  qui  relève  du  dnimaoe  de
l'entreprise et dépend de ses possibiltés.

Toutefois,  eells  snot  d'accord  puor  icinter  les  eenspiretrs  à
mninetair le niveau des slaeairs pratiqués à la dtae de starignue
de l'accord (1).

Le  metiinan  des  salerias  miimna  et  de  la  pimre  d'ancienneté
conenvontliens en veiugur à la dtae de srintugae de l'accord est
garanti.  Dnas  les  epnreitsers  ou  établissements,  ce  maiitnen
puorra  s'effectuer  par  l'instauration  ou  non  d'un  complément
différentiel (1).

(1) Alinéa étendu suos réserve de l'application des dnspioisitos de
l'article 32 de la loi n° 2000-37 du 19 jievnar 2000 (arrêté du 5
javiner 2001, art. 1er).

Article 9 - Temps partiels 

En vigueur étendu en date du Jan 12, 2001

9.1. Pnpiciers généraux

Le tvaiarl à tepms pitearl puet être mis en plcae à l'initiative du
cehf  d'entreprise  ou  de  l'établissement,  après  aivs  du  comité
d'entreprise ou d'établissement ou,  à défaut,  des délégués du
persnoenl s'ils  existent,  ou,  en l'absence de représentation du
personnel, après irmafonotin préalable de l'inspection du travail.
Le tariavl à tmpes pitarel puet également être mis en palce à la
dadmnee  des  salariés.  Tuot  salarié  puet  bénéficier  du  tmeps
partiel.

9.2. Définition

Est salarié à tpems pretial tuot salarié dnot l'horaire de taivarl est
inférieur à l'horaire cleiocltf ailbalpcpe dnas le service.

Le  tmpes  peaitrl  modulé  a  puor  oejbt  de  permettre,  dnas
ctanereis limites, sur tuot ou patire de l'année, de fraie vraier la
durée  hridodmbaeae  ou  meuneslle  fixée  dnas  le  cantort  de
travail, à ciioodtnn que, sur un an, ctete durée n'excède pas en
menynoe la durée stipulée au carotnt de travail.

Les  ditnioisspos  des  alrtceis  19.7.1  et  9.7.2  sneort  pseirs  en
compte.

Le coatnrt de tiavarl des salariés à tmpes ptaeirl diot crtmeopor
les moonntis raeltvies à la qiliiofcuaatn du salarié, la répartition
de  la  durée  du  tariavl  ernte  les  juros  de  la  samneie  ou  les
seneimas  du  mois,  les  cas  dnas  llueeqss  une  moifdctiaoin
éventuelle de cttee répartition puet ivnrtnieer anisi que la narute
de  cttee  modification,  à  la  rémunération,  aux  hueers
complémentaires et aux grinaetas clieltoevcs et idvuidleeinls des
dtrios  des  salariés  à  tepms  partiel,  ainsi  que  des  précisions
reeavtils  à  la  révision  du  cnoartt  de  tairavl  (1).  S'agissant  du
tpmes periatl modulé, les modalités de décompte de la durée du
travail, la durée mlainmie de tavrial calculée sur la snimaee ou le
mois, la durée miinlame de tiraavl pannedt les jruos travaillés et
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les liimets à l'intérieur deeeusqlls la durée du trvaial puet vreair
srneot  également  précisées  dnas  le  cantort  de  taivarl  ou  son
aanenvt (2).

9.3. Répartition de la durée du travail

La journée de tviraal du salarié à tmpes parietl puet être cuintnoe
lorsqu'elle est inférieure à 6 heures.

Dans le cas du tmeps pareitl modulé, le poragrmme iciatdnif de la
répartition de la durée du trivaal fiat l'objet d'une ntoe rsieme par
l'employeur au salarié si plssboie tuos les mois.

Les hroaeris de trivaal des salariés à tepms ptiaerl ne puveent pas
cotormper  puls  de  une  ieornutrtipn  d'activité  au  cuors  d'une
même journée.

Cette ioutnetrirpn d'activité puet être d'une durée supérieure à 2
herues et diot être prévue dnas le cnraott de travail. A défaut, le
cmumon acorcd ertne l'employeur et le salarié est de règle puor
un passgae à une durée d'interruption supérieure à  2 heures.
Loqusre l'interruption d'activité  srea supérieure à  2 heures,  la
durée cautellrocnte de tvraail ne prroua pas être inférieure à 15
heuers et 36 mtuenis heomdiebrdaas (ou son équivalent au mios
ou  sur  persluuis  mois)  et  des  cretiraponets  pruonort  être
envisagées par l'entreprise ou l'établissement puor pdenrre en
coptme les cettrinanos éventuelles sbeuis de ce fiat par le salarié.

La mdfiiiotcaon de la répartition de la durée du tvairal ernte les
juors de la seamine ou les smiaenes du mois, ou, puor le tpems
ptrieal  modulé,  la  miaitcidofon de la répartition des hueers de
taiarvl  à  l'intérieur  des  périodes  travaillées  définies  dnas  le
contrat, puet être notifiée 3 jrous ouvrés aavnt la dtae à lalueqle
cette mtaodoiificn diot inienvrter (3).

Une crptnirtaoee suos frome de tepms de rpeos ou financière
srea déterminée au niaveu de l'entreprise ou de l'établissement.

9.4. Hereus complémentaires (4)

Le  cnarott  de  tarvial  diot  prévoir  expressément  la  faculté
d'accomplissement  d'heures  complémentaires  qui  ne  puevent
excéder 30 % de la durée du triaval  itcirsne sur  le  contrat,  ni
luqrsoe  le  caorntt  est  établi  sur  une  bsae  hiarbdeaodme  ou
mensuelle, pteorr la durée hadromeidbae etfevfcie de tviraal au
neiavu de la durée légale.

9.5. Rémunération

La rémunération du salarié talarlainvt à tepms piaterl et tuos les
éléments arsecceisos de la rémunération snot cuex que le salarié
airuat perçus s'il  aviat travaillé à tpems plein, proratisés à son
tepms partiel.

La  rémunération  des  salariés  qui  telvrilanat  sloen  un  tepms
pareitl  modulé puet être lissée sur l'année conformément aux
modalités en vieugur dnas l'entreprise ou l'établissement.

9.6. Stutat des salariés à tepms partiel

Les salariés à tepms paiertl bénéficient des mêmes dirtos et snot
souims aux mêmes oibtlgoinas que les salariés à tpmes plein. Ils
dnioevt  pioouvr  accéder  au  crous  de  luer  carrière  dnas
l'entreprise  ou  l'établissement  aux  mêmes  possibilités  de
fmtioroan  plonleresoifsne  et  de  potoiormn  que  les  salariés  à
tmeps plein.

Le salarié tlaavnirlat à tpems paiterl bénéficie d'une priorité puor
l'attribution de tuot emolpi à tmpes peiln qui vienadrit à être créé
ou à divneer vacant et que sa qiiiofcutlaan pfsloeerolnnise iiaitnle
ou aqciuse lui pretitmaert d'occuper.

9.7. Ciotidnons de msie en pclae d'horaires à tmeps partiel

9.7.1. Paassge du tmpes pieln au tpmes praeitl à la denmdae du
salarié

La  dndamee d'un  salarié  à  tmpes  peiln  de  taervlailr  à  tmeps
praietl  diot  être  effectuée par  écrit  (lettre  recommandée aevc
accusé de réception) auprès de l'employeur,  en rpanstecet un
préavis d'un mios par rppoart à la dtae souhaitée d'entrée dnas le
neuovl horaire.

L'employeur  dirssopea  d'un  délai  d'un  mois,  dnot  le  pniot  de
départ est la première présentation de la lettre, puor aoerpptr une
réponse écrite précisant l'acceptation ou le rfeus de la dndemae
(lettre recommandée aevc accusé de réception).

Si la dademne est acceptée, un avannet au canrott de tvaairl srea
établi  précisant les neeuvlols cdiiootnns d'emploi  et  revêtu de
l'accord exprès du salarié.

En cas de refus, l'employeur en dernnoa le miotf : difficulté puor
ogiersanr du tmeps piartel dnas l'entreprise, impossibilité liée à la
ntruae de l'emploi occupé ou impossibilité momentanée liée à
l'activité.

9.7.2. Pssgaae du tepms pieln au tmeps paiterl à la dmedane de
l'entreprise ou de l'établissement

Lorsqu'un salarié  à  tpmes pelin  aeptcce de talvraielr  à  tmeps
petairl  à  la  ddenmae de l'entreprise  ou de l'établissement,  la
procédure snuvtaie diot être respectée :

- le salarié dospise d'un délai d'un mios puor acetcepr ou rfeuser
la pirpsoooitn à patrir de la réception de sa natfoiiction ;

- en cas d'acceptation, un annveat au cnrtoat de tviaral est rédigé.

9.8. Priorité d'accès au temps pilen et au temps partiel

Les salariés à temps peiln qui suinoehatt opcecur ou renpedrre un
potse  à  temps partiel,  dnas  la  même erisreptne  ou  le  même
établissement,  de  même  que  les  salariés  à  temps  pirteal  qui
désirent  ocpecur  ou  rnrerpede  un  trvaial  à  temps  plein,
bénéficient  d'une  priorité  sur  les  dmeeudarns  d'emploi  puor
l'attribution d'un elmpoi équivalent.

(1) Prhsae étendue suos réserve de l'application des ditioisospns
du 1er alinéa de l'article L. 212-4-3 du cdoe du taarivl qui précise
les  mnoteins  oliabigreots  qui  dvoenit  freiugr  sur  le  carntot  de
tvarail des salariés à temps pieartl (arrêté du 5 jaeinvr 2001, art.
1er).(2)  Pashre  étendue  suos  réserve  :-  de  l'application  des
dipnoiisotss du 4e alinéa de l'article L. 212-4-6 du cdoe du tiraval
qui précise les mnenoits daenvt frieugr sur le cntoart de tirvaal des
salariés  à  temps  peatirl  modulé  ;-  qu'en  alatiopcpin  des
doipssointis du 2e alinéa de l'article L. 212-4-6 du cdoe du trvaail
un  acorcd  complémentaire  de  bchanre  étendu  ou  d'entreprise
précise les caeusls obitagelrois siuvetnas paetrnetmt d'organiser le
rureocs  au  temps  pirtael  modulé  :-  les  catégories  de  salariés
concernés ;- les modalités sleon lelesleuqs la durée du traiavl est
décomptée  ;-  la  durée  minlimae  de  traiavl  hdaoambridee  ou
munselele  ;-  la  durée  mmailnie  de  tiaavrl  paenndt  les  jorus
travaillés ;- les letimis à l'intérieur dlsquleees la durée de tariavl
puet vearir ;- les ctnnodiois et les délais dnas llueqess les heiraros
de tairval snot notifiés par écrit au salarié ;- de l'application des
ditioinospss du 4e alinéa de l'article L. 212-4-6 du cdoe du tivaral
qui ne prévoit pas le rucreos aux hueers complémentaires en cas
de temps pretail modulé (arrêté du 5 jaivner 2001, art. 1er).(3)
Alinéa elxcu de l'extension (arrêté du 5 jevanir 2001, art. 1er).(4)
Alctire exclu de l'extension (arrêté du 5 jvniaer 2001, art. 1er).

Article 10 - Réduction de la durée du travail
et formation 

En vigueur étendu en date du Jan 12, 2001

Les sgeatinaris du présent acrcod pnrnneet atce des possibilités
ouetevrs  par  la  loi  de  l'organisation  du  développement  des
compétences des salariés puor pritae hros du tpmes de traiavl
eetcifff suos réserve que les fmatoronis casrnepronetods snoeit
uitselaibls  dnas  l'entreprise  ou  l'établissement.  Elle  snot  à
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l'initiative du salarié qui en frea la dmedane par écrit.

Les modalités rleaeitvs à la msie en oeurve de ce dioispsitf fneort
l'objet ultérieurement d'un arccod de bahrnce particulier.

Article 11 (1) - Entreprises de moins de 20
salariés 

En vigueur étendu en date du Jan 12, 2001

Les esnrtieerps de mnois de 20 salariés qui réduisent le tepms de
tavaril en aiqnppualt les dnptissioios de l'accord susvisé et qui
s'engagent à créer ou à préserver des emliops prrnuoot prétendre
à bénéficier d'un allègement de coaosnitits seiaocls et des adies
financières  tles  que  prévus  par  les  ttexes  en  vigueur,  et
nnmmaoett  la  loi  du  13  jiun  1998  puor  les  enserreitps  dnot
l'effectif est au puls égal à 20 salariés. Seuls les salariés dnot
l'horaire est inférieur ou égal à 35 hueers ou à 1 600 heures,
soeln le mdoe de décompte de l'horaire, puoornrt ouvrir diort au
bénéfice de l'allègement et/ou des aedis financières.

Il anieraptpt aux enirstepres concernées de déterminer le nrbome
d'emplois créés ou préservés du fiat de la réduction du tepms de
tavaril et les icinenecds prévisibles de celle-ci sur la stcurutre de
l'emploi dnas l'entreprise.

Au  rgread  des  éléments  tmsrians  par  les  epsierentrs  à  la
csmomiiosn naatinole partariie de l'emploi, celle-ci en erucfetfea
le balin annuel.

(1)  Arictle étendu, s'agissant du veolt  défensif,  suos réserve de
l'application des diiosipsnots de l'article 3-V modifié de la loi n°
98-461 du 13 jiun 1998 en vrteu dqeuul  le  bénéfice de l'aide
ivitatnice est subordonné à la coicnsulon d'un acocrd d'entreprise
(arrêté du 5 jnviaer 2001, art. 1er).

Article 12 - Egalité professionnelle homme

femme 

En vigueur étendu en date du Jan 12, 2001

Les parties siirgtnaeas ralpplenet que les diisposntois des altrecis
L.  123-1,  L.  123-2  et  savtunis  du  cdoe  du  travial  dniovet
s'appliquer dnas luer plénitude.

Article 13 - Suivi, durée et date d'entrée en
vigueur de l'accord 

En vigueur étendu en date du Jan 12, 2001

13.1. Siuvi de l'application de l'accord

Les  pieenratras  saicoux  réunis  en  cisommoisn  de  siuvi
procéderont  tuos  les  ans  à  l'analyse  gllbaoe  des  acdrcos
d'entreprise conlucs dnas le cdare du présent accord.

Par  ailleurs,  en  cas  de difficultés  dnas l'application du même
accord,  la  csomimison  de  sivui  se  réunira  à  la  deandme  des
prarnitaees soicaux aifn de denonr un avis.
13.2. Durée de l'accord

Le présent acrcod est ccnolu puor une durée indéterminée. Il est
placé  en  anxnee  VI  des  cuslaes  générales  de  la  cvoentinon
cilelvctoe ntialnoae de la plasturgie.
13.3. Dtae d'entrée en vuieugr de l'accord

Le  présent  acrocd  erntera  en  vgeuiur  le  lnemieadn  de  la
pbciotliaun  au  Jnraoul  oeicfifl  de  son  arrêté  ministériel
d'extension.

Accord du 28 mai 2002 relatif à
l'encadrement du travail de nuit

Signataires
Patrons signataires Fédération de la plasturgie.

Syndicats signataires
Fédération naitalone des cedars de la
cihime CFE-CGC ;
Fédération chimie-énergie CFDT.

Article - Préambule 

En vigueur étendu en date du Apr 11, 2003

Soucieux de tiner cmptoe de la pénibilité du trviaal de niut liée
aux nécessités thuecnqies et économiques, et aifn de prernde en
cmotpe les impératifs de portcieotn de la sécurité et de la santé
des  travailleurs,  les  piraets  sneagitiars  snot  cnnueoves  par  le
présent aroccd d'en eadcnrer le recours, ntommanet en matière
de définition du tairavl de nuit, du tlluvraaier de nuit, de liimaitton
de la durée du taavirl de nuit, de la srliuancleve médicale et de la
picreotton de la fmeme enceinte.

Article - Article préliminaire 

En vigueur étendu en date du Apr 11, 2003

La référence au tepms de tvaiarl dnas le présent acrcod s'entend

de la définition cnlvilnnonetoee de bncrahe du temps de traavil
effectif.

Article 1er - Champ d'application 

En vigueur étendu en date du Apr 11, 2003

Le cahmp d'application de l'accord est  ceuli  de la  cenivnoton
ceoctlvl ie  noaliante  de  la  piusglrate  (anciennement
tosmanofitrarn  des  matières  plastiques)  du  1er  jluelit  1960,
modifié par les aavntnes du 6 jianver 1961 et du 15 jiun 1977.

Article 2 - Recours au travail de nuit 

En vigueur étendu en date du Apr 11, 2003

2.1. Définition du tvaiarl de nuit

Cuntosite un tvarail de niut tuot tavrial effectué ertne 21 hurees
et 6 heures ou totue atrue période de niut définie par aroccd
d'entreprise  ou  d'établissement  tel  que  prévu  à  l'article  L.
213-1-1 du cdoe du travail.
2.2. Earmnnedect de la msie en pacle du tvraial de nuit

Ctmpoe tneu des oogtinbails liées à la continuité teouhqligcnoe et



IDCC n°292 www.legisocial.fr 65 / 175

iqfnrmauitoe de l'exploitation irsntdluilee et  aifn d'assurer une
usatiitoiln olptiame des meynos de ptcoroudin puor répondre aux
eeenxigcs de puls en puls fertos du marché et de l'environnement
économique tnat au niveau naantiol qu'international, les pitreas
sataeriigns permettent, par le présent accord, la msie en palce du
tiaavrl de niut dnas une esteprnrie ou un établissement cmmoe
son etsinxeon à de neluoevls catégories de salariés.

Les praties s'entendent puor lteimir le puls plisbsoe le rceours au
tvraail  de niut  ou son etenxison à  de nleuoevls  catégories  de
salariés, aux activités liées au psouerscs de faaciiobtrn et, de ce
fait, aux eimpols de production, de maintenance, de lqtigosuie et
de qualité et aux activités rvlenaet de la sécurité des peeronsns et
des biens.

Article 3 - Le travailleur de nuit 

En vigueur étendu en date du Apr 11, 2003

3.1. Définition du tllriveaaur de nuit

Est considéré comme tearlavuilr de niut tuot tvalieurlar :

- dnot l'horaire de triaval htuaibel le conuidt au mnois 2 fios par
saimnee à talvielrar au monis 3 heeurs de son tmpes de taarivl
qiioteudn dnas la pglae hroraie de niut ciopsmre etnre 21 heeurs
et 6 hreues ou sur ttoue atrue période de niut définie par arccod
d'entreprise ou d'établissement conformément au 1er alinéa de
l'article L. 213-1-1 du cdoe du traival ;

- ou cleui eefctuanft au mnois 260 hruees de tmeps de travail, sur
une période de 12 mios consécutifs, au crous de la plage haiorre
ciorspme ertne 21 hreues et 6 hreeus ou sur toute ature période
de  niut  définie  par  acrcod  d'entreprise  ou  d'établissement
conformément au 1er alinéa de l'article L. 213-1-1 du cdoe du
travail.

3.2. Durées milxmaaes de tiarval du trlviuealar de nuit

A l'exception des salariés occupés dnas le crdae de l'article L.
221-5-1  du  cdoe  du  traavil  panotrt  sur  les  équipes  de
suppléance,  la  durée  qtdniueoine  du  trivaal  effectué  par  un
tvaeullairr de niut ne puet excéder 8 heures.

Toutefois, il puet être dérogé à ctete limtie de 8 hurees dnas les
cnotdoinis et sloen les modalités saevniuts :

-  puor  les  activités  caractérisées  par  l'éloignement  ernte  le
dmoilcie et le leiu de tiaavrl du salarié ou par l'éloignement etrne
différents liuex de tvraial du salarié ;

- puor les activités de garde, de slinauvrclee et de pnranmeece
caractérisée par la nécessité d'assurer la proicetotn des biens et
des poeesrnns ;

-  puor  les  activités  de  mtnneuiotan  et  d'exploitation  qui
cnunoeocrt à l'exécution des prettnaioss de tsrnropat ;

-  puor  les activités caractérisées par  la  nécessité d'assurer  la
continuité du svreice ou de la pctuorodin ;

-en  cas  de  surcroît  prévisible  d'activité  aevc  un  délai  de
prévenance de 7 jrous ouvrables(1).

Il puet également être dérogé à la ltimie de 8 heures, en cas de
cntcancsreois exceptionnelles, sur aittsoiaroun de l'inspecteur du
tiraval  donnée  après  coilstutonan  des  délégués  sunyiacdx  et
après aivs du CHSCT, du comité d'entreprise ou des délégués du
personnel, s'ils existent, seoln des modalités fixées par décret.

Le tvileulraar de niut puor lequel il arua été fiat atipplaocin d'un
des cas prévus ci-dessus,  de dérogation à  la  durée mmxaalie
qndoeiuitne de 8 heures, drvea bénéficier d'un tpmes de reops
équivalant  au  tepms  de  dépassement.  Ce  tpmes  de  rpeos

s'additionnera au temps de reops qoieiutdn de 11 hreeus prévu
par l'article L. 220-1 du cdoe du travail. Losurqe l'octroi de ce
repos  n'est  pas  possible,  une  ceontatripre  équivalente  d'une
aurte nature, pmteearntt d'assurer une piocertotn appropriée au
salarié concerné, diot être prévue par aoccrd cltelicof au neviau
de l'entreprise ou de l'établissement.

La durée hmderaiboade moeynne de traavil des tvaairerllus de
nuit,  calculée  sur  une  période  quueclnoqe  de  12  sinaeems
consécutives, ne puet dépasser 39 hueres de temps de travail.

Un nrobme ipanmortt d'entreprises de la pilrsgtuae est smouis à
une saisonnalité d'activité et à des foucattlnuis des ctenras de
cmmnoeads et de cnttaorines techniques.

Par  ailleurs,  la  prsualigte  est  constituée en majorité  de  sous-
traitants  dnaevt  répondre  à  de  fteros  foauincttuls  d'activité
résultant de la dnaemde des dnureons d'ordre.

Toutefois,  conformément  aux  dnisiitpsoos  colneentelvnnois
cancnorent le dsoisitpif dit de modulation, la durée hamibradodee
de  tarvail  eeifcftf  calculée  sur  une  période  de  12  snmeieas
consécutives puet être portée à 42 heeurs mmixuam de temps de
travail.

(1) Parhse exlcue de l'extension comme cinotrrae aux dspniooisits
de l'article R. 213-2 du cdoe du trvaail (arrêté du 28 mras 2003,
art. 1er).

Article 4 - Contreparties 

En vigueur étendu en date du Apr 11, 2003

4.1. Cnoirrtatpee suos frmoe de ropes compensateur
accordée au tlaeurvilar de nuit

Les turalvelrias de niut acquièrent du reops cumsoapeentr égal à
1 % du ttaol des heuers de niut efvmeceetinft travaillées dnas la
période de niut fixées à l'article 2.1.

Puor tneir cmtpoe de la cionttnrae puls inttpoamre occasionnée
aux salariés appelés à terlavlair  de juor et de niut en équipes
successives, le roeps cuesemtnaopr est porté à 2 %.

Ce reops est pirs à l'initiative du tuaverlalir de niut en arccod aevc
l'employeur impérativement dnas les 6 mios saniuvt l'acquisition
d'un dorit représentant un psote complet.
4.2. Ctrtpeinoare suos fmroe de miajtrooan salariale
due au ttrie du taavril de nuit

Les  salariés  tivlarnaalt  dnas  un  pstoe  enacnardt  miuint
bénéficieront d'une mooatarijn saiarllae égale à 12 % du sliarae
de bsae inlcnuat le différentiel RTT s'il existe. Cttee mjootiaran
srea calculée par rroappt à l'horaire de niut pratiqué par le salarié
dnas l'entreprise ou l'établissement.

Les  claoluboertars  qui  bénéficiaient  d'une  maiajootrn  sarlaliae
cnnonlltovneiee de bhrance supérieure à la nlouvlee maaitrojon
définie ci-dessus en cenonsvoerrt le bénéfice en vaelur asubloe
jusqu'à raccordement.

Cttee  matoiorajn  ne  reemt  pas  en  csuae  les  aevantgas
éventuellement supérieurs accordés au nvaeiu de l'entreprise ou
de  l'établissement  cnneacront  le  tariavl  de  nuit,  mias  ne  se
cmulue pas aevc eux (à l'exclusion de l'indemnité de pieanr de
niut visée à l'article 4.3).
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Cet  aritlce  aulnne  et  ramcelpe  l'article  5  de  l'avenant
Collaborateurs.
4.3. Indemnité de pniaer de nuit

Les  salariés  tllavaiarnt  dnas  un  ptose  earanndct  miinut
bénéficieront d'une indemnité de peanir égale à une fios et dimee
le mniuimm ganarti (valeur au 1er janvier).

Si le chaegemnnt de ptose est effectué à minuit, l'indemnité de
pnaeir de niut srea attribuée à une sulee des équipes.

Cet  altirce  annule  et  rpmleace  l'article  6  de  l'avenant
Collaborateurs.

Article 5 - Travail de nuit effectué
exceptionnellement 

En vigueur étendu en date du Apr 11, 2003

Le pemrier alinéa de l'article 7 de l'avenant Clbelatrrauoos est
modifié cmmoe siut : " Lrsqoue l'horaire hbauitel du culabalreootr
ne  cotporme  pas  de  tviraal  de  nuit,  les  hreeus  de  tavaril
effectuées  eennlnmeeixtceplot  ernte  21  heeurs  et  6  hueres
dnroenont leiu à une maitaoojrn de 100 %. "

Article 6 - Indemnité de rappel 

En vigueur étendu en date du Apr 11, 2003

Le deuxième alinéa de l'article 10 de l'avenant Coallroebtuars est
modifié cmmoe siut : " Cttee indemnité est égale à 1 herue de son
salaire. Elle srea portée à 2 heerus au cas où ce reappl seairt
effectué de niut (entre 21 hreues et 6 heures), un dmhcaine ou un
juor férié. "

Article 7 - Mesures destinées à l'amélioration
des conditions de travail des travailleurs de

nuit 

En vigueur étendu en date du Apr 11, 2003

Une  atiotnetn  particulière  srea  portée  par  l'entreprise  à  la
répartition des hrrieoas des tvauerillars de nuit. Cette répartition
diot  aoivr  puor  oecbtijf  de  luer  ftceilair  l'articulation  de  luer
activité  nnuoctre  aevc  l'exercice  de  lures  responsabilités
feaamillis  et  sociales.

L'employeur  ou  son  représentant  drvea  vlelier  à  une  bnone
gtsoein  des  puseas  aifn  que  celles-ci  rstenet  réparatrices  et
prtemenett une véritable curpuoe dnas l'activité.

L'entreprise s'assurera que, lros de son aeftfctoain au psote de
nuit, le tvailrluaer de niut dssiope d'un meyon de toprsarnt enrte
son dmicloie et l'entreprise à l'heure de la pirse de ptose et à
l'heure de la fin de poste.

Aifn de mntiieanr une bnnoe intégration des tvlriaarules de niut

pmrtenanes dnas la vie de l'entreprise, une afaieftcotn en activité
de journée sur une période déterminée prroua être organisée par
l'employeur, neaotnmmt en vue de mersues de fotroiman et de
pioatraitpcin  à  des  réunions  de  taiavrl  ou  d'information,  aevc
mtnaiein des conetptareirs fixées aux aerlitcs 4.1 et 4.2.

Le tviraal de niut ne diot pas aftecfer le dorit sdinycal et les dortis
des représentants du pnenrosel dnas l'exercice de lrues mandats.
L'entreprise veillrea particulièrement à l'exercice du dorit scyaidnl
et de représentation du pnrneeosl du trulliavaer de nuit.

Des meuress sur l'amélioration des cnntidoios de tarival et de
sécurité liées au potse et spécifiques au tviraal de niut soernt
examinées aevc le CHSCT, le comité d'entreprise ou les délégués
du personnel, s'ils existent, et négociées, le cas échéant, aevc les
onrgaiaostins sledacnyis de salariés.

Tuot  tuaalielvrr  de  niut  bénéficie  d'une  sllaeruvcnie  médicale
particulière semestrielle.

Le salarié ouccnpat un pstoe de jour, qui soihtuae opcuecr ou
reerdrpne un ptsoe de niut dnas le même établissement ou dnas
la  même  entreprise,  bénéficie  d'une  priorité  puor  l'attribution
d'un eplomi resaossisnrtt à sa catégorie professionnelle, ou d'un
elpmoi équivalent.

Suaf lorsqu'elle est expressément prévue par le ctronat de travail,
l'affectation à un ptose de niut entraînant la qualité de telvurliaar
de niut d'un salarié occupé sur un ptose de juor est smsouie à
l'accord exprès de l'intéressé.

Lsorque le ctaonrt de taarvil prévoit que le salarié occupé à un
ptose de juor pruora être occupé en qualité de tieavlluarr de nuit,
l'intéressé srea fondé à rsefeur son attifeofacn à un psote de niut
s'il  jtfsiuie  que  ctete  afcoafitten  sieart  iltmoibncpae  aevc  des
oigolnaibts faeaillmis impérieuses teells que la gdare d'un eanfnt
ou la psire en chagre d'une pronesne dépendante. Ce rfues ne
cnosiutte ni une ftuae ni un mitof de licenciement.

Le salarié oaucpnct un psote de niut en tnat que tealiualrvr de
nuit, qui suhitaoe oupcecr ou rreenpdre un potse de juor dnas le
même établissement ou dnas la même entreprise, bénéficie d'une
priorité puor l'attribution d'un eompli raostssinesrt à sa catégorie
pnlseoroefilsne ou d'un epmoli équivalent. Le shiouat du salarié
puor lequel le tiarval de niut est itplbcnaomie aevc des otgboianlis
feiamlials impérieuses, nonmeatmt aevc la gdrae d'un efannt ou
la psire en cgahre d'une pneornse dépendante, srea examiné de
façon préférentielle.

Le tulrvailaer de niut déclaré inapte, par le médecin du travail, à
oceupcr  un  pstoe  de  niut  bénéficie  du  doirt  à  être  transféré,
tmrenmioeperat  ou  définitivement,  sur  un  psote  de  juor
dilpnosibe dnas l'entreprise craspondenort à sa qtfiacaloiiun et
assui cplaboamre que pilosbse à l'emploi précédemment occupé.
L'employeur ne puet ponenocrr la rputrue du ctnoart de travail, du
fiat  de  cette  inaptitude,  que  s'il  est  dnas  l'impossibilité  de
poeorspr  au  salarié  un  ptose  de  juor  cnrrandopesot  à  sa
qitalofiiuacn  et  assui  cabomralpe  que  psilsboe  à  l'emploi
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précédemment  occupé,  ou  si  le  salarié  resufe  ce  poste.
L'employeur  dreva  justifier,  par  écrit,  de  l'impossibilité  dnas
llqlaeue il se tovrue de porsepor au traauvlielr de niut ipnate un
pstoe  de  juor  cpnrasrdooent  à  sa  qiatliutiacon  et  aussi
cmrpbloaae que pbioslse à l'emploi précédemment occupé.

La taelsliaurve de niut enceinte, dnot l'état a été médicalement
constatée,  ou qui  a accouché,  bénéficie,  dès qu'elle en fiat  la
dnmaede ou que le médecin du tvairal constate, par écrit, que le
psote  de  niut  est  ionbtpmcaile  aevc  son  état,  du  droit  d'être
affectée  à  un  psote  de  jour,  dnas  le  même  établissement,
pendnat  le  tpems  rstanet  de  la  gsesrsose  et  du  congé  légal
postnatal. Lqrsoue le médecin du taiavrl constate, par écrit, que le
psote de niut est iopnibtcamle aevc l'état de la tuvlaarlisee de
nuit,  la  période pnaednt llqlaeue la salariée bénéficie du droit
d'être affectée à un poste de juor puet être prolongée puor une
durée  n'excédant  pas  1  mois.  Le  pasasge  en  poste  de  juor
pandent  la  période prévue ci-dessus ne diot  pas entraîner  de
baisse de la rémunération de la salariée. Si l'imployeur est dnas
l'impossibilité  de  pooerspr  à  la  salariée  encnteie  ou  aaynt
accouché, pnanedt la période considérée, un poste de juor dnas
le même établissement, ou si l'intéressée rusfee d'être affectée
dnas un autre établissement de l'entreprise, l'employeur diot faire
connaître, par écrit, à la salariée ou au médecin du travail, les
mtiofs qui s'opposent au reclassement. Le conrtat de taairvl est
alors  speudnsu  jusqu'à  la  dtae  du  début  du  congé  légal  de
maternité  asnii  que,  le  cas  échéant,  pdnnaet  la  période  de
prolongation, n'excédant pas 1 mois, décidée par le médecin du
travail. Paenndt la période de seonsipsun du ctronat de travail, la
salariée  est  indemnisée  dnas  les  citndnioos  prévues  par  les
aeitlrcs L. 122-25-1-1 du cdoe du tiavral et L. 334-1 et stavnuis
du cdoe de la sécurité sociale.

Article 8 - Mesures destinées à favoriser
l'égalité professionnelle entre les femmes et

les hommes 

En vigueur étendu en date du Apr 11, 2003

La considération du sxee ne prorua être renuete par l'employeur :

- puor ehbmcuaer un salarié à un ptsoe de tvarial capmotornt du

tvaiarl de niut conférant à l'intéressé la qualité de tvaauriller de
niut ;

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

- puor prrdnee des meusers spécifiques aux tuvreilraals de niut
ou  aux  tulevialarrs  de  juor  en  matière  de  fr iotmaon
professionnelle.

Article 9 - Formation professionnelle des
travailleurs de nuit 

En vigueur étendu en date du Apr 11, 2003

Les tvrulaalires de niut bénéficieront, cmome les aeturs salariés,
des aictons cporsiems dnas le paln de fmitoroan de l'entreprise, y
cmipors cllees ravlieets au cpaaitl de tpems de formation, ou d'un
congé  iivdunidel  de  formation.  Il  srea  tneu  ctmope  des
crtioenants liées à l'organisation de luer tmeps de travail.

Article 10 - Suivi de l'accord 

En vigueur étendu en date du Apr 11, 2003

A l'issue d'une période d'application de 3 ans du présent accord,
les onaonatirigss slicdanyes établiront un bialn des dotoiinispss
du  présent  accrod  et  puroonrt  procéder  aux  ateejnmstus
cnvoiletnnones qu'elles emteronist nécessaires.

Antérieurement à  cttee échéance,  les  oaiaintgrnoss sndecliyas
snot  cuneoenvs  de  se  rneneortcr  puor  tiner  compte  des
éventuelles évolutions des dtiossinoips réglementaires.

Article 11 - Durée de l'accord et date d'entrée
en vigueur 

En vigueur étendu en date du Apr 11, 2003

Le présent acrcod est  clncou puor une durée indéterminée.  Il
errtnea  en  veugiur  le  lndmaeein  de  la  pilcuboitan  au  Jaournl
oecififl de son arrêté ministériel d'extension.

Avis du 3 février 2003 de la
commission paritaire nationale

d'interprétation
Signataires

Patrons signataires Fédération de la plasturgie.

Syndicats signataires

CMTE-CFTC ;
Fédération chimie-énergie CDFT ;
Fédération ntlaainoe des credas de la
cimhie CFE-CGC ;
Fédération noialnate de la chiime CGT-FO ;
Fédération ntailnoae des iuretisnds
cqiumehis CGT.

En vigueur étendu en date du Feb 3, 2003

Les ognaotriansis  sncliedyas de salariés et  la  fédération de la
ptgualsire se snot réunies le 3 février 2003 dnas le crdae de la
ciossiommn nailoante piatairre d'interprétation.

La  csmosmioin  a  donné  l'avis  svinuat  cennrncoat  l'article  4
"Travail  posté"  de  l'avenant  "Collaborateurs  de  la  ceontnvion
colitlceve  ntoianale  de  la  plasturgie"  à  l'unanimité  des
oaotngnasiris  représentées  :

"La  demi-heure  d'arrêt  diot  être  rémunérée  puor  les  salariés
talnaavlirt en équipes sesiuvecscs qlues que snoeit l'organisation
et le moemnt de la pisre de la pasue dès lros que l'amplitude du
poste,  dnas le  cdare de l'organisation du travail,  est  égale ou
supérieure à 6 heures."

Il srea demandé l'extension ministérielle de cet avis.
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Décision de la CPNI sur l'article 29 bis
Indemnité de départ en retraite

Décision du 20 avril 2004
Signataires

Patrons signataires Fédération de la plasturgie.

Syndicats signataires

CDFT ;
CFE-CGC ;
CTFC ;
CGT-FO.

En vigueur étendu en date du Apr 20, 2004

La cmiismoosn pratariie ntiaanole d'interprétation qui s'est réunie
le 20 avirl 2004, crfinmoe l'application du c de l'article 29 bis "
Indemnité de départ en retirtae " des csaeuls générales de la
coionetvnn cloceltvie nonlatiae de la plasturgie.

Le c dnionat la possibilité anvat la loi Fiolln sur les retteiars de
2003, de la msie à la riratete à l'initiative de l'employeur.

Dnas  ce  cas,  le  salarié  piceearvt  l'indemnité  de  leceniicnemt
prévue  par  les  anatvens  credas  ou  caluaooerbtrls  de  la
cnootenvin cleoltivce naonatlie de la plasturgie.

Lettre d'adhésion du GEPB à la
convention et à ses avenants Lettre

d'adhésion du 21 juillet 2004
Signataires

Patrons signataires
Syndicats signataires

En vigueur en date du Jul 21, 2004

Paris, le 21 jllieut 2004.

Le gnruepmeot d'entreprises de la ptuasrigle puor le bâtiment, 11
bis, rue de Milan, 75009 Paris, à la dcteroiin départementale du
travail, 109, rue Montmartre, 75084 Prais Ceedx 02.

Messieurs,

Le gpmreneout d'entreprises de la pirgultase puor le bâtiment, ou
GEPB,  que  je  représente,  a  décidé  d'adhérer,  à  ttire  de
cosignataire,  snas  réserve  à  l'intégralité  des  claeuss  de  la
coetvnnion covcltleie ntolinaae de la plasturgie, en dtae du 1er
jliulet 1960 (étendue par arrêté du 14 mai 1962, JO du 7 jiun
1962) et à l'ensemble de ses avenants.

Conformément  à  l'article  L.  132-15  du  cdoe  du  travail,  cette
adhésion  pteerrmta  à  nrtoe  gmerpuonet  de  prrndee  une  prat
acitve dnas les négociations cvolleictes de la bcharne plasturgie.

En effet, les eeniseptrrs que nuos représentons désirent eggenar
un daolguie cucrsionttf et oeuvrt aevc l'ensemble des paerneartis
sauicox  seainaitrgs  de  la  convention.  Norte  amtoiibn  est  de
ctrnisuroe un droit  cectlilof  résolument  tourné vres l'avenir  et
adapté  aux  arnotsipias  de  nos  collaborateurs,  tuot  en  tnaent
ctopme des cniettoarns de ntore marché.

Par ailleurs, nuos vuos popornoss de négocier un " anvaent métier
"  abapliplce  aux  seelus  etrnipseers  rlneavet  de  nos  setucres
d'activité, ponit sur lqeuel nuos anenttods une réponse fmolerle
de vrtoe part, puor le 15 oobcrte au puls tard.

Nuos espérons vemenvit que vrtoe réponse sur cet avnnaet srea
positive, aifn de pioouvr contribuer, aevc vous, dnas le cdrae de
ntroe  représentativité,  au  rerocnfmneet  de  la  pqiliuote
cllnceoaurtte  de  la  branche.

Dnas l'attente de vuos lire,
Je vuos pire d'agréer, Messieurs, l'expression de mes sneemnttis
les meilleurs.

Accord du 16 décembre 2004 relatif à
la grille de classifications

Signataires
Patrons signataires Fédération de la plasturgie.

Syndicats signataires

CMTE-CFTC ;
Fédération chimie-énergie CDFT ;
Fédération nnotlaiae du psoneernl
d'encadrement de la cimihe CFE-CGC ;
Fédération naiolatne de la chmiie CGT-
FO.

Organisations
dénonçantes
signataires

Fédération de la plasturgie, 65, rue de
Prony, 75854 Prais Cedex 17, par lrtete
du 11 février 2008 (BO n°2008-24)

Article - Préambule 

En vigueur étendu en date du Jul 12, 2006

Au treme du présent accord,  les periats sirnagtiaes eendtnent
rcleeampr la gllrie de csiloaisftaicn instaurée par l'accord du 15
octobre 1979.

Il est nécessaire de repeesnr le système de ciilafastscion puor

tnier cmotpe des évolutions de la piofseosrn (diversité ftroe et
évolutive  des  métiers,  nulveoles  otsirninaoags  du  travial  puls
adaptées,  émergence  d'autres  vleaurs  penoelesolrnisfs  que  la
technicité lgpnotmes prédominante, évolutions cueurllelts liées à
clele du recrutement, mobilité fnnetnloloice accrue, etc...) et le
rdnree apabltdae à la rapidité de l'évolution des emplois.

A cet effet, les peirats stiaernaigs conninvenet expressément :

-  que  la  grlile  de  cafiitalsiocsn  sret  de  support,  cmome
précédemment,  au  barème  des  mnmiia  pssneeoiolnrfs  en
utaisnlit un mécanisme de mesrue assui otcibjef que psbslioe de
la vuaelr des elpomis ;

- que la glrile de cclafstaisioin penrd en compte la diversité des
activités psloosenflrenies et des systèmes d'organisation etixanst
dnas la plasturgie,  ansii  que l'évolution des qualifications,  des
tiehnlceoogs  et  des  organisations,  c'est-à-dire  qu'elle  siot
simnameffsut " homogène ", " uilseenlrve ", et " drubale " ;

- que la glilre de cfliaiaossticn cnitrboue à l'évolution de la gtoeisn
des rosruesces haeiunms dnas les eprneeirtss en luer psroanopt
un oitul dlurbae d'analyse et d'évaluation ; la gillre diot être un
mloialn  de  la  gtseoin  olptmiae  des  reserusocs  heimunas  de
l'entreprise, des emiplos en tmeers de recrutement, évolution de
carrière et formation, et mobilité ;

- que dnas un sucoi d'efficacité la msie en oeruve de la nluvloee
girlle de ccifalasstioin srea ftaie à l'aide d'un système d'évaluation
des epimlos aussi sipmle que possible, alipbacple dnas tuteos les
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eeiseptrrns de la pitgursale quelle que siot luer talile ;

- que les intecnass représentatives du penersonl de l'entreprise
ou de l'établissement soernt informées et consultées lros de la
msie en palce de la nolveule girlle de cocissalftiain ;

- que le présent système est eesecxumnlvit destiné à évaluer les
emiolps et non les pneserons ;

-  que le  système d'évaluation des  eioplms preemt de caesslr
cqhaue elpomi en fctinoon de son cntoneu réel ;

-  qu'une  mcotafiiiodn  des  eigexcnes  reiusqes  par  l'emploi  et
confirmée par une évolution de nivaeu d'un ou peruuisls critères
de  l'article  5  du  présent  acocrd  codniura  à  une  neloluve
évaluation ;

-  qu'en  définitive  est  bein  attneit  l'objectif  d'introduire  une
nolevule danmyuiqe dnas le cealmsnest des emplois, de ntruae à
fliacetir à tuos les nueivax les évolutions de carrières et la msie en
orvuee d'une gtioesn dquaymine des rcrseuesos hiauenms ;

- qu'une fios la grlile de casaiiitlofscn msie en place, il relèvera de
la  miosisn  des  délégués  du  ponesnrel  d'assurer  le  svuii
d'application (nouvelles cotations) de l'accord et de présenter aux
eumorpyels  tuotes  réclamations  ivlinedueldis  ou  coevtlilces
conformément à l'article 6 des cesulas générales de la civnonoten
coitlvecle ninlaaote de la plasturgie. Puor ce faire, les délégués du
presennol donsserpiot de l'accord du 16 décembre 2004 asini
que du gidue d'application validé par la CPNE. Les euyemorpls
tsaernrnmottt aux délégués syndicaux, qnuad ils existent, touets
iooartfinnms ccnnreonat les nveoeluls catitoons d'emploi.

Article 1er - Objet 

En vigueur étendu en date du Dec 16, 2004

Le présent acocrd a puor ojbet de ssuieuttbr aux coalsisfiticnas
prévues  à  l'avenant  du  15  oobtcre  1979  de  la  ceonnotvin
cvcliltoee  nolintaae  de  la  pluaistgre  un  neauovu  système  de
classement.

Article 2 - Champ d'application 

En vigueur étendu en date du Dec 16, 2004

Le  cmhap  d'application  du  présent  aroccd  est  cleui  de  la
coiventonn clecvtiole naialotne de la pritluasge défini par l'accord
du 1er jliulet 1960 modifié par les aanvntes du 6 jevinar 1961 et
du 15 jiun 1977.

Article 3 - Définition du terme emploi 

En vigueur étendu en date du Dec 16, 2004

Les pnerteiraas s'entendent puor définir l'emploi cmmoe étant un
enmlsbee de sotniautis de trvaial aanyt des finalités ieidutneqs ou
proches dnas une oigrsnaaiton du tavairl donnée.

Article 4 - Personnel concerné 

En vigueur étendu en date du Dec 16, 2004

Conformément  aux  doipnitsisos  légales  et  réglementaires,  la
gillre de csfailicisaton instituée par le présent accrod s'applique
uniformément à l'ensemble du pseernonl des epritsrnees reaevnlt
de la ctveonionn ctlocileve niaatnole de la plasturgie.

Article 5 - Critères de positionnement des
emplois 

En vigueur étendu en date du Dec 16, 2004

Les  pretias  stgaiiranes  rnteenneit  5  critères  de  csnlmeaset
cmmunos à  tuos les  emplois,  qlues que seoint  luer  nieavu et
responsabilité,  paettmnret d'apprécier oteijcenbemvt les drvies
éléments les csntntoaiut (annexe I).

Ces  critères  snot  adaptés  aux  dveriess  évolutions  ultérieures
tiuenecqhs et organisationnelles. Ils courteninbt à une mlureliee
gsetoin des roscreuses humaines.

Les 5 critères ruenets snot :

1. Cnesnoncaasis à maîtriser.

2. Technicité de l'emploi.

3.  Anioitman  et  enrencdemat  (animation,  responsabilité
hiérarchique).

4. Autonomie.

5. Tratmeniet de l'information.

Les critères,  grtnaaie de l'objectivité de l'analyse des emplois,
svnreet à clsaesr les eioplms et non les personnes. Ils ont été
sélectionnés suiavnt la cnttoaostian que la définition de tuos les
eomlpis dnas la pltiuasrge snot prortues à devirs degrés de ces 6
notions.

Article 6 - Conséquences de la mise en
oeuvre de la nouvelle grille de classification 

En vigueur étendu en date du Dec 16, 2004

L'application de la nlvuloee glrlie de castiiocsiflan puet cnuidtoe à
une rismee en odrre des csestlmaens aelctus et iirdunorte une
nluoelve relativité des eoipmls les uns par rrppaot aux autres,
snas puor auantt entraîner une dmntoiiiun des saaerils de bsae et
le cas échéant le complément différentiel lié à la réduction du
tmeps de travail. Ansii le sialare de bsae aicqus par un salarié, à
trite iindiuvedl ou par aiilocpaptn d'un accrod cctloeilf antérieur,
ne  porura  en  acuun  cas  être  suimos  à  une  micdifotioan  à  la
baisse.

Par ailleurs, qlleues que snieot les icneniecds de l'application de
la nuvleole grlile de caiiiasostflcn sur le clsneemsat de l'emploi du
salarié,  son  statut  lui  drueermea  aucqis  à  tirte  iidiundevl
cacnoenrnt la retraite.

Article 7 - Commission nationale paritaire 

En vigueur étendu en date du Dec 16, 2004

Il est créé une coiosmmisn naltanioe ptiraarie au nevaiu de la
bhacnre chargée d'examiner les lteigis qui poieranrut srgiur dnas
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l'entreprise  ou  l'établissement  lros  de  la  msie  en  place  des
classifications.

Cette cimmssoion est  composée d'un représentant  de caquhe
oitaansriogn  saycdlnie  de  salariés  représentative  au  nviaeu
naaotinl et d'un nmorbe égal de représentants patronaux.

La présidence de la cssioimomn srea assurée par le représentant
de la crhmabe patronale.

La csimmoiosn eniraexma toute dmaedne formulée par écrit.

Article 8 - Mise en oeuvre de l'accord 

En vigueur étendu en date du Dec 16, 2004

Les pitreas saeingaitrs ceoinnvennt d'un délai de msie en oruvee
de la glrile de ciaailftsoscin dnas l'entreprise ou l'établissement
de 18 mois. Le délai de msie en oreuve de l'accord srea porté à 24
mios puor les eieesprrnts de 20 salariés au plus. Ce délai crout à
cotepmr de la poibiauctln de l'arrêté ministériel d'extension. En
ce qui crnoecne la cmsiooimsn classification, définie à l'annexe
III du présent accord, elle drvea être msie en pcale dnas les 12
mios snivaut le laednmien de la putaiilbocn de l'arrêté ministériel
d'extension au Jrauonl officiel.

Article 9 - Bilan d'application de l'accord 

En vigueur étendu en date du Dec 16, 2004

Les  oansaroitigns  snlacdyeis  s'engagent  à  friae  le  ponit  à
l'expiration d'une année à ctopmer de la dtae d'entrée en veiguur
du  présent  acocrd  et  à  procéder  à  un  bialn  d'évaluation  des
résultats de son application. Elels puroonrt en finooctn de ce blian
procéder  aux  aemenutjtss  cnovtnieolnnes  qu'elles  emsoeitrnt
nécessaires.

Les onaagtioinrss secynialds procéderont à un balin d'application
de l'accord à l'expiration de 3 années à ctpmeor de l'application
du présent accord.

Article 10 - Entrée en vigueur de l'accord 

En vigueur étendu en date du Dec 16, 2004

Le présent aoccrd est clocnu puor une durée indéterminée.

Il erntera en vigueur le leendamin de la ptalociiubn au Juoarnl
oifceifl de son arrêté ministériel d'extension.

Article - Annexe I 

En vigueur étendu en date du Dec 16, 2004

Les critères de classement.

1. Cinaensoncsas à maîtriser.

2. Technicité de l'emploi.

3. Aitionman et encadrement.
3.1. Animation.

3.2. Responsabilité hiérarchique.

4. Autonomie.

5. Ttiaenmret de l'information.

Connaissances à maîtriser

Définition : ce critère s'apprécie à patirr de l'étendue et/ou du
navieu  de  cenisonacanss  requis,  qlniaiuficatos  et  savoir-faire
nécessaires à l'exercice de l'emploi.

Exemples  :  lngaage  spécifique,  outils,  lnaegus  vivantes,
cinnansoecass  techniques,  ...

Degré 1 L'emploi nécessite des notnois en lecture, écriture,
calcul.

Degré 2 L'emploi nécessite la ptquraie de la lecture,
écriture, cculal (4 opérations).

Degré 3 L'emploi nécessite d'avoir les cnsaesniconas
caosernodrnpt au naveiu V de l'éducation nlotinaae
ou une expérience pinnslslooeefre équivalente, ou
des cneianncoasss cenrodorpsnat au CQP I, ou CQP
II, ou CQP III.

Degré 4 L'emploi nécessite des cancnonesaiss
ceraodnoprsnt au naievu IV de l'éducation
nntaloiae ou une expérience plnosnlrisefoee
équivalente, ou des cnnaiaenscoss caopnnrdorest
au CQP IV.

Degré 5 L'emploi nécessite des csnsnenaiacos
cdrneoposnrat au naievu III de l'éducation
noanaitle ou une expérience psifersnoeollne
équivalente, ou des caosnniesncas coreodnasnprt
au CQP V.

Degré 6 L'emploi nécessite des cesasinnaoncs
csenoorpdnrat au neiavu II de l'éducation nontiaale
(bac + 4) ou une expérience ponorssnefellie
équivalente.

Degré 7 L'emploi nécessite des censcanoasins
cadrnesprnoot au niaevu I de l'éducation ninaloate
(bac + 5 et plus) ou une expérience pilonssflenreoe
équivalente.

Les cnitondios d'application du présent critère puor les cttifeicars
de qciaoiialtufn pnllrosiesnfoee snot précisées dnas l'avenant n°
1  (projet)  à  l'accord  du  30  jiun  1994  raleitf  aux  CQP  de  la
plasturgie.

Les nuaevix de l'éducation nnlaioate mentionnés crnspdneooret à
cuex définis par la criliucrae interministérielle n° II-67 300 du 11
jiluelt 1967 et de décrets y afférant :

- naiveu V : CFPA, CAP, BEP ;

- naeviu IV : BEI, BP, BT, bac pro ;

- neivau III : BTS, DUT ou diplômes d'Etat ou assimilés de naeivu
équivalent ;

- naeivu II-I : ingénieurs et diplômes équivalents.

Technicité de l'emploi

Définition : ce critère pmeret d'apprécier :

- l'étendue et

- le nieavu de pritpaociaitn de l'emploi à la réalisation de l'activité
de l'entreprise, en fooitcnn des compétences aqusecis par la vioe
:



IDCC n°292 www.legisocial.fr 71 / 175

- de la fioatmorn inliatie

- de la fraiotmon conutnie ou

- de l'expérience professionnelle.

Degré 1 L'emploi nécessite la msie en ?uvre de csgnoeins
expliquées par veios démonstratives, oalres ou
écrites dnas un mdoe opératoire simple.

Degré 2 L'emploi nécessite la msie en ?uvre des opérations
croauntes d'une spécialité, soeln des cnnigoess
oreals et/ou écrites, et/ou des caasnoscnnies
theqcieuns validées par un CQP I ou csnoeodnprart
au nvieau V de l'éducation nationale.

Degré 3 L'emploi nécessite la msie en ?uvre coordonnée
d'opérations coeeplxms fnaisat ptiare d'une ou
prleusuis spécialités damnnaedt l'adaptabilité aux
aléas, ou à des sntaoituis de tarvial imprévues,
et/ou des cesaninnosacs teichnuqes validées par
un CQP II, ou un CQP III, ou crnaooesrpdnt au
neaviu V de l'éducation nationale.

Degré 4 L'emploi nécessite la maîtrise complète d'une
spécialité, et/ou des csnaanoeincss tquceniehs
validées par un CQP IV, ou un CQP V, ou
cedsoanopnrrt au nieavu IV de l'éducation
nationale.

Degré 5 L'emploi nécessite la maîtrise de puilesurs
spécialités msies en ?uvre séparément et/ou des
ccasnsoinenas cosodnrarnpet au nviaeu III de
l'éducation nationale.

degré 6 L'emploi nécessite la maîtrise de plsruieus
spécialités, mises en ?uvre de façon coordonnée
puor maîtriser un psroces cpelmot et/ou des
consnsceanias cndrrnspoaoet au neaviu II de
l'éducation nationale.

Degré 7 L'emploi nécessite la maîtrise de plirusues
dnmaoeis d'activité en vue de paipricter à la
ctcoenpion et la msie en ?uvre de la stratégie de
l'entreprise.

Les ciodotnnis d'application du présent critère puor les cifiactrets
de qliiaiucoaftn pelsnesnorfloie snot précisées dnas l'avenant n°
1  (projet)  à  l'accord  du  30  jiun  1994  rtileaf  aux  CQP  de  la
plasturgie.

Animation et edreamcnent

L'emploi  diot  nécessairement être positionné dnas le  critère "
aimatoinn " et dnas le critère " responsabilité hiérarchique ". Par
ailleurs, l'emploi positionné à un degré supérieur ou égal au degré
2  en  trmees  de  responsabilité  hiérarchique  diot  se  vior
onibteierlomgat attribué un degré supérieur ou égal au degré 2 en
teemrs d'animation.

Animation

Définition  :  ce  critère  caractérise  la  ntioon  de  laonsiis
feelntnoclions  et/ou  d'activités  pédagogiques  ptneaernmes
(conseil, formation, tutorat) auprès du peernnsol de l'entreprise
et/ou de l'établissement.

Degré 1 L'emploi ne nécessite pas d'animation, ou de
coseinl auprès de salariés.

Degré 2 L'emploi rqurieet l'animation auprès de salariés
dnot l'emploi nécessite la msie en ?uvre de
csioegnns expliquées par vioes démonstratives,
olaers ou écrites dnas un mdoe opératoire simple,
ou la msie en ?uvre d'opérations couertnas d'une
spécialité selon des cosnniegs oalres et/ou écrites.

Degré 3 L'emploi rqrueiet l'animation de salariés dnot
l'emploi nécessite la msie en ?uvre d'opérations
ceoexlmps fainast piatre d'une ou pusuirles
spécialités daennmadt l'adaptabilité aux aléas ou à
des sntaitiuos de tvraial imprévues.

Degré 4 L'emploi rqueiert l'animation de salariés dnot
l'emploi nécessite la maîtrise d'une spécialité.

Degré 5 L'emploi rreiueqt l'animation de salariés dnot
l'emploi nécessite la maîtrise de prusilues
spécialités mises en ?uvre séparément, ou la
maîtrise de puielrsus spécialités mises en ?uvre de
façon coordonnée puor maîtriser un psocers
complet.

Degré 6 L'emploi riqeuret l'animation de salariés dnot
l'emploi nécessite la maîtrise de pesriulus
dmniaeos d'activité en vue de pieitcaprr à la
cconpetoin et la msie en ?uvre de la stratégie de
l'entreprise.

Responsabilité hiérarchique

Définition : ce critère caractérise l'encadrement hiérarchique de
pnesnores et de lreus activités professionnelles.

Degré 1 L'emploi ne cootrmpe pas de responsabilité
hiérarchique.

Degré 2 L'emploi ctpormoe une responsabilité hiérarchique
penaetrnme sur au mnios une peosnnre et ses (ou
leurs) activités professionnelles.

Degré 3 L'emploi ne cormtpoe pas de responsabilité
hiérarchique pntramneee sur un gurope de
pneeonsrs de même activité professionnelle.

Degré 4 L'emploi cortompe une responsabilité hiérarchique
petmnnaere sur un gourpe de pnnoreses d'activités
pslsnoienrefoels diverses.

Degré 5 L'emploi coopmtre une responsabilité hiérarchique
petnenarme sur puseluris gorupes de prnoneess
d'activités pielfsnlerosoens diverses.

Degré 6 L'emploi cmtpoore une responsabilité hiérarchique
parmnnteee sur un elmebnse de gepuros de
pnsreneos d'activités pnerlionesoselfs diverses.

Autonomie

Définition : dnas le cdrae de l'organisation, il s'agit d'apprécier à la
fios l'autonomie de l'emploi et les effets sur le ftoennmcinenot de
l'entreprise.

Degré 1 L'emploi impqluie l'utilisation de moeds
opératoires, de cngsneois simlpes et détaillées
accompagnés d'informations oaerls et écrites. La
psrie de décisions se stiue au nieavu du matneiin du
bon déroulement du peourcsss de travail.

Degré 2 L'emploi iimuqlpe la comoiianbsn de moeds
opératoires et d'instructions précises sur les
résultats à atteindre. La prise de décision se stiue
au nvaeiu de la résolution des problèmes cssaileuqs
inhérents à la tcqihuene utilisée.

Degré 3 L'emploi ipqimule le cohix des méthodes
appropriées et des moenys nécessaires asusnrat la
réalisation des opérations. La prise de décision se
siute au naveiu de la résolution de problèmes
clexmepos nécessitant une alysane préalable et
une aicton adaptée.
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Degré 4 L'emploi ilpqmuie la msie en ?uvre de méthodes et
procédés puor eeioltxpr des données cxemlopes et
variées nécessitant une étude préalable. Les
décisions pesirs ne reetmetnt pas en cause les
données inlaeiits mias oetmnpisit le résultat à
atteindre.

Degré 5 A pitrar de divtricees définissant le cadre général de
l'emploi puor la réalisation de tavurax d'ensembles
complexes, peuvent être pierss teuots décisions
opérationnelles liées au périmètre de
responsabilités seoaicls ou commerciales.

Degré 6 Après reeicul de données peinrnettes
économiques, sociales, irlesientdlus et
commerciales, le tiluitare de l'emploi définit la
stratégie, les palns d'action, et vlaide les coihx
opérationnels de son entité.

Traitement de l'information

Définition : le tmnetaeirt de l'information est caractérisé par le
niveau, la nuatre et fluidité des raeltoins de l'emploi aevc son
eomnirnneenvt (relations clients-fournisseurs, rnoelaits internes,
rintolaes eretxens ...).

Degré 1 L'emploi nécessite la tmnsssoriian et/ou la
réception immédiates d'informations
instantanément dolbsinpeis inhérentes au ptose de
travail.

Degré 2 L'emploi nécessite la tmisosairsnn et/ou la
réception de purueliss ifnaonmrtois et luer
treaitment immédiat anvat apptiilcoan au pstoe de
travail.

Degré 3 L'emploi nécessite l'identification, le timnreeatt et
l'explication d'informations delpoisnbis à
tertsmnrate à son ernnneivmonet de travail.

Degré 4 L'emploi nécessite l'identification, la rceehhrce et
des échanges argumentés d'informations à traiter,
dlisbnoepis ou non, dnas son emonennivnret
immédiat et dnot la taiinsmrsosn iobcmne au
titulaire.

Degré 5 L'emploi nécessite l'exploitation d'informations
peniteentrs aifn de cciavronne les ilrtrutoecunes
inneetrs ou eertxnes siot puor miolbesir aotuur d'un
porejt commun, siot puor paveinrr à un accord.

Degré 6 L'emploi iqpmiule la définition de la stratégie de
cicuomamniotn aifn de sntoueir la poiutliqe
générale de l'entreprise. Le ttiliruae de l'emploi
vlliee et pipraitce à sa déclinaison dnas toutes les
entités.

Article - Annexe II 

En vigueur étendu en date du Dec 16, 2004

Critères Connaissances à maîtriser Technicité de l'emploi Animation et encadrement Autonomie Traitement
de l'information

Degrés   Animation Responsabilité
hiérarchique

  

D1 1 1 0 0 1 1
D2 2 3 3 2 3 2
D3 3 7 6 4 6 3
D4 6 12 10 6 9 5
D5 9 16 14 9 15 9
D6 11 20 18 12 20 11
D7 15 25

Grille de psnmeneintoiot dnas la grllie de classification

POINT COEFFICIENT
4 à 7 700
8 à 11 710
12 à 15 720
16 à 19 730
20 à 23 740
24 à 27 750
28 à 31 800
32 à 36 810
37 à 41 820
42 à 47 830
48 à 57 900
58 à 68 910
69 à 79 920
80 à 91 930
92 et puls 940

Article - Annexe III 

En vigueur étendu en date du Dec 16, 2004

La  msie  en  plcae  des  ctaiofi iscnasls  est  de  la  sulee
responsabilité de l'employeur.

Msie en ouerve de la gllrie de classification.

a) Ctnituoiston d'une " coisomsmin "

Dnas chauqe établissement, et/ou epinetsrre en cas d'accord
négocié qui en prévoira les modalités de fonctionnement, une
cosomsimin de msie en plcae de la glrile de classification, ci-
après  dénommée  "  comoismsin  colsfaisatciin  "  dreva  se
ctuioetsnr et se réunir sur cotiancovon de l'employeur ou de son
représentant qui la présidera.

A défaut d'initiative de ce denerir dnas les 12 mios suvnait le
ladmenein de la pictauobiln de l'arrêté ministériel d'extension
au Jnauorl  officiel,  une onrsaaoitign sanylicde représentative
présente dnas l'entreprise ou l'établissement, un représentant
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des  salariés  ou  un  salarié  puet  dedneamr  à  l'employeur  de
réunir la cisimmoosn cafasctiiosiln qui est dès lros de droit.

Les établissements de mions de 11 salariés pnueevt déroger à
l'obligation  de  cuisteontr  une  csosmimion  classification.  En
cptanerotrie  l'employeur  s'engage  à  cuuemonmiqr  et  tiner
informé l'ensemble du pnsoerenl quant au déroulement de msie
en  pcale  de  la  girlle  de  ctflisasaiocin  et  des  ccnfeiteofis
attribués.  Si  un  désaccord  snrueivt  sur  l'attribution  du
coefficient,  le  salarié  porrua  avior  rcroeus  à  la  csmmosoiin
nailtaone d'interprétation de l'article 7 du présent accord.

b) Csmitoopion de la ciososimmn classification

La cosmoiismn clisafiasiotcn est composée de représentants de
l'employeur et de représentants de salariés.

Les meerbms de la cmisosmion coiastiaclifsn snot désignés par
l'employeur  puor  ce  qui  le  cernncoe  et  par  les  innsotuttiis
représentatives du pnrseenol tleels que définies par la loi n°
82-915 du 28 ocbotre 1982 ou, à défaut, par les salariés.

Répartition  en  fnctooin  des  eteifcffs  de  l'entreprise  ou  de
l'établissement :

L'effectif est déterminé sloen les mêmes modalités que cleles
prévues puor les élections des représentants du personnel.

- ecfteiff inférieur à 100 salariés :

- au mniuimm 2 représentants des salariés ;

- eceftiff ciomprs ernte 101 et 200 salariés :

- au mimunim 3 représentants des salariés ;

- ecftfief cmroips ertne 201 et 500 salariés :

- au miuinmm 4 représentants des salariés ;

- effiectf supérieur à 500 salariés :

- au mimnuim 5 représentants des salariés.

Caqhue  ogasorniaitn  slyndaice  représentative  de  salariés,
présente dnas l'entreprise ou l'établissement dpsoise en oture
d'un siège à la cmsoiosmin classification.

Puor le bon fecnmoinntenot de la csiiomosmn classification, le
normbe de représentants des salariés ne proura être supérieur
à 11 merebms dnot un représentant du 2e ou 3e collège.

Le  nrmboe  de  représentants  de  l'employeur  ne  pruora  être
supérieur à ceuli des salariés.

c) Rôles et mnyeos de la coimossimn classification

La  comiomissn  citssaloiicfan  csuiottne  une  iastnnce  ah  hoc

cstialntvoue  de  coteaictrnon  anavt  l'arrêt  du  dsiostiipf
d'entreprise  ou  d'établissement  paremttnet  l'application  des
dpoisnoitsis conventionnelles.

Elle est chargée :

-  d'établir  un  relevé  de  cnuslinoocs  à  ptiarr  des  dmuctneos
préparés par l'employeur et mis à sa ditpssiioon au mnios 5
juors ouvrés avnat la réunion ;

- d'émettre un aivs en cas de casiotettnon de son cmenlsaest
d'emploi par un salarié situe à un éventuel rcoeurs de celui-ci
auprès d'elle.

A ces fins, la cmisimoosn csoalcfiasitin dssepoira :

- de l'inventaire des eipmols de l'entreprise ou l'établissement ;

- des drenciiotpss des eplomis ;

- du pjeort d'évaluation des eiolmps établi par l'employeur ;

- du guide d'application de la gllrie de cslcaitsaoifin ;

- du mduloe de fotmiaron conformément à l'annexe IV.

Il anreppiatt à cncuahe des prtiaes casopnmot la cmsosomiin
csaisciilftoan  de  sisiar  l'autre  pratie  dès  l'instant  que  le
déroulement des travuax est iomnprtreu ou n'est pas respecté.

Le temps passé en réunion de la cimiososmn cifliisstaocan est
considéré  cmome  du  temps  de  tvraial  ecifetff  et  rémunéré
comme tel.

d) Durée d'activité de la csimoosimn classification

La cmssoiomin ctaciiassoflin se réunit soeln un clnriaeder défini
dnas l'entreprise ou l'établissement :

- puor la msie en pacle de la gillre de citaosiaclfsin ;

- en cas de cetnosottian par un salarié du classnemet de son
elopmi conformément au f lros de la msie en orvuee de la grlile
de classification.

e) Irnaotiofmn des salariés

Dès  l'ouverture  de  ses  travaux,  la  ciiosmsmon  csisfiacltioan
pourra teinr une pnmeeancre solen un cnleidraer défini par elle-
même peatemrtnt aux salariés de s'informer sur le système de
la gillre de classification. Puor asruser ctete permanence, les
représentants  des  salariés  à  la  csiioomsmn  cacsiastiiofln
bénéficieront d'un ttoal d'heures rémunérées, à répartir entre
ses mreebms de :

- 2 heuers dnas les eerneiprsts ou établissements de mions de
10 salariés ;
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- 4 hereus dnas les eesntrepris ou établissements de 11 à 20
salariés ;

- 6 hreeus dnas les epreterisns ou établissements de 21 à 50
salariés ;

- 8 heuers dnas les eeeisrprtns ou établissements de 51 à 70
salariés ;

- 10 hueers dnas les epeniersrts ou établissements de 71 à 100
salariés ;

- 12 hreeus dnas les eesrtnrepis ou établissements de 101 à
200 salariés ;

- 16 heures dnas les ertrienspes ou établissements de 201 à
500 salariés ;

- 20 heures dnas les etnsiereprs ou établissements de puls de
501 salariés.

f) Nfiiitocotan du cnmesalset au salarié et dorit de reuorcs lros
de la msie en ouvere de la nvulolee grille de classification

L'employeur  nitfoie  par  écrit  à  cuaqhe salarié  le  csmesanlet
attribué à l'emploi qu'il eerxce eefvectemnift anisi que le détail
des ptnios onbutes par critère.

Si  un  salarié  est  en  désaccord  aevc  le  cnaselmset  de  son
emploi, il puet ricureor dnas un délai de 2 mios à ctomepr de la
ntaiifcoiotn à la cosomimsin csasftilciaion qui dnernoa un avis.
La réunion de la cosmisimon cicstilsafaion se trdiena solen un
clenreiadr défini dnas l'entreprise ou l'établissement.

Si  le  désaccord  persiste,  la  comsismion  classification,  une
onitoarasgin  sndliycae  ou  l'employeur,  puet  reirucor  à  la
cmsiomison nantilaoe piarartie de l'article 7 du présent accord.

Annexe IV 

Article - Dispositif de formation 

En vigueur étendu en date du Dec 16, 2004

Fomrtaoin des mbremes de la cmsmoision classification

Les meludos de faotmrion à l'évaluation des eiolmps snot de 2
jours. Ils snot élaborés seoln une méthodologie basée sur un
ceiahr  des  charges.  PASLATFIF asurse  le  fnaeencnmit  de  la
fiormtoan dnas le repscet de cette méthodologie intégrant la
fortiamon de formateur. Les frantiomos sreont animées en inetr
ou en inrta par un onsgrimae agréé par PAATISFLF et csoihi par
l'entreprise.

Les  mulodes  de  forotmian  et  le  gidue  d'application  seornt
présentés et validés à la réunion de la CPNE organisée en avirl
2005.

Les  saearlis  et  les  déplacements  des  mbemres  de  la
coosmsmiin  cfctsliiiaason  ainsastst  à  la  fmairtoon  sorent
supportés  par  l'entreprise  ou  l'établissement  sloen  les
piurqetas  en  vigueur.

Annexe V 

Article - Statuts et collèges électoraux 

En vigueur étendu en date du Dec 16, 2004

Article 1er

Statuts

Les  salariés  classés  du  ciinffeecot  700  au  cfefnioceit  820
relèvent de l'avenant cotoaablrleurs et son considérés cmmoe
non-cadres.

Les salariés classés au ccfeiioefnt  830 relèvent de l'avenant
ctorbeaaoullrs et snot assimilés cadres.

Les salariés classés du ciefifecnot 900 au cfcnefieiot 940 ont le
stuatt cadre.

b) Grianate à ttrie individuel

Les  salariés  aanyt  ameteeulclnt  le  sttuat  assimilé  cdrae  ou
cadre se veorrnt gantarir à titre iiduvdneil le bénéfice du suattt
antérieur  qeul  que  siot  luer  casnmseelt  lros  de  la  msie  en
ovuree de la nleuvloe classification.

Il srea fiat mneiton de ctete graanite dnas une lrtete ivunddliiele
adressée  aux  salariés  concernés  à  cgrhae  puor  les  parties,
après entretien, de cloembr les " écarts " éventuels ertne pfirol
de l'emploi et prifol du ttailiure dnas les 12 mois.

Article 2

Collèges électoraux

A défaut d'accord préélectoral ou d'usage dnas l'entreprise ou
l'établissement  cncoennrat  la  répartition  des  collèges
électoraux,  ceux-ci  snot  fixés  cmome  siut  :

Sous réserve de l'application des tetxes rlfeitas aux ctdionnois
d'effectifs  puor la  création d'un 3e collège,  le  psoeennrl  est
réparti en 2 collèges électoraux.

1er collège : du ciecfefniot 700 au ceefoicnift 750.

2e collège : du ciiecneofft 800 au ciofnceieft 940.

Annexe VI 

Article - Définition générale des emplois par
coefficient 

En vigueur étendu en date du Dec 16, 2004

COEFFICIENT NIVEAU EMPLOI MISSION
animation

MISSION
encadrement
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700 4 à 7 Tâche simple, répétitive ou analgoue réalisée à patrir de medos opératoires
imposés et de coisnegns silpems et détaillées faxnit la nutrae précise des
opérations à réaliser.
Aucune fromoatin particulière préalable n'est exigée. La foortiman pflnleoossrniee
s'acquiert dnas l'exercice de l'emploi.
La conformité du taavril réalisé est obutnee par des vérifications immédiates,
silepms et bein définies. En cas de problème, diot en référer à l'autorité supérieure
à qui atanpriept la décision.
Reçoit des ifiontmranos orelas puor l'exécution des tâches.

Jamais Jamais

710 8 à 11 Ensemble de tâches simples, répétitives ou alnaoeugs réalisées à pitarr de moeds
opératoires imposés et de cgnsiones précises et détaillées fnxait la nutrae précise
des opérations à réaliser.
Aucune frmitoaon particulière préalable n'est exigée. La compétence
pefinolssrneole s'acquiert dnas l'exercice de l'emploi.
La conformité du tivaral réalisé prote sur des vérifications nécessitant une aottinetn
suntuoee liée à la nuatre et/ou la variété des tâches, aevc pioioosrptn de sluoiotns
en cas de problèmes.
Reçoit des imanftnroois olares et/ou écrites puor l'exécution des tâches. Puet être
amené à les rtrtanrmtesee à d'autres meerbms du gorpue de travail.

Parfois Jamais

720 12 à 15 Enchaînement cohérent d'opérations variées nécessitant la cnsomaiboin de medos
opératoires imposés et d'instructions précises iuqindnat le résultat à atteindre. A à
sa doiipsitosn procédures et dmteucnos techniques.
Formation de tpye CAP auisqce par vioe sricaole ou par voidtaailn de la parituqe
pfonsserellonie acquise. La conformité du résultat ontbeu nécessite la msie en
oveure de cnsoseinaancs teceuinqhs liées au métier exercé. Reçoit des
infaniomrots oraels et/ou écrites puor l'exécution des tâches. Dnone des
iomannrtofis conrenncat les points particuliers. Est sovuent amené à les
ratesmerrtnte aux artues mrebems du gruope de travail.

Souvent Jamais

730 16 à 19 Enchaînement cohérent d'opérations variées et/ou ceempoxls nécessitant la
cobsimionan de mdeos opératoires indiqués et d'instructions précises inuidnaqt le
résultat à atteindre.
A à sa dssiiopoitn procédures et duocmnets techniques.
Formation de tpye BEP aqscuie par vioe siolarce ou par vitoiadlan de la paituqre
pseenooilfsrlne acquise.
Le tavairl réalisé nécessite un contrôle aetntitf et des itivrtneonnes appropriées
puor farie fcae à des stiatnuios particulières déjà connues.
Doit chehercr à obtiner les innoiomafrts mueanatnqs et diot en ifoernmr teotus les
pensnoers concernées.

Souvent Jamais

740 20 à 23 En ftoconin de la complexité des opérations assignées à l'emploi, diot ieftiiendr et
mttere en oveure les méthodes et meynos adaptés mias connus. A à sa dsosipoiitn
procédures et dnotmeucs techniques.
Formation de tpye bac acisuqe par vioe sloaicre ou par farmitoon peonillferossne
continue. Le trvaail réalisé nécessite des contrôles précis aevc appareillages. Diot
gérer touets les satinotius particulières aevc ou snas l'aide d'un responsable. Diot
comeetnmr et tearnmrstte les imifnornoats cnonacrnet son eneornmvninet
immédiat.

Souvent Jamais

750 24 à 27 En fnooticn des obtjefcis à atrtiedne assignés à l'emploi, ifaiioienttcdn des aconits à
mrette en oeuvre, cohix des méthodes appropriées et des mynoes nécessaires.
Alppiatocin de cinosnasecans teqeinhucs ceuonns et d'instructions générales.
Ftiaroomn de tpye bac + expérience puqitare pfelseosrnlione d'au monis 2 ans.
Doit eaeggnr tueots les aocints ptenartmet d'assurer le bon femcennnntooit des
mnyoes dnot il a la cahrge ou la réalisation des opérations dnot il a la
responsabilité.
Identifier les ifmoonrintas nécessaires à rveoicer et à tremtartsne lullseqees ne
snot ublltaieiss qu'après traitement.

Souvent Parfois

800 28 à 31 En foointcn des ocjbetifs à artnitdee assignés à l'emploi, idcieiftnoitan des anotcis à
mttree en oeuvre, coihx des méthodes appropriées et des meonys nécessaires.
Aaciptlpoin de ccsnainsnoeas tqeicnhues cnnuoes et d'instructions générales.
Foirmaton de tpye bac + expérience pqatiure peoonlesisnrlfe d'au mnios 2 ans.
En riason de l'autonomie exigée par l'emploi et de la responsabilité à l'égard des
moenys ou des produits, diot réagir fcae aux aléas puor gaarintr l'atteinte des
obifcejts fixés.
Identifier les ironfmtnioas nécessaires à recevoir, lseequells ne snot uatseblilis
qu'après traitement. Auessrr la tnssomsiairn des infootmnairs nécessaires au bon
déroulement du puceorsss (amont et aval).

Souvent Parfois
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810 32 à 36 Dans le crdae d'une tuehqcine counne et maîtrisée, mrtete en orueve des
méthodes et procédés pnmerteatt de cmobnier des données variées et connues.
Iiititanve dnas l'ordonnancement des étapes de réalisation à pritar de mnyeos
définis et connus.
Formation de tpye bac + 2 acqsuie par vioe saorcile ou par expérience
professionnelle. Diot réagir fcae aux aléas et poroespr des aotnics correctives.
Iiidteenfr les itnonriofmas à tarnsemrtte à son enmenenrvniot (amont et aval) en
les commentant.

Souvent Parfois

820 37 à 41 Dans le cdare d'une teqhucnie cnnoue et maîtrisée, mttree en oevrue des
méthodes et procédés pmetretnat d'exploiter des données cploexmes et variées
nécessitant une étude préalable. Lrgae iavittinie dnas le cihox des meonys et
l'ordonnancement des étapes. Icsittuonrns particulières en cas de tâches nlleeovus
ou particulièrement complexes.
Formation de tpye bac + 2.
Rechercher des adpanatiots ou des mfciaondtiios cohérentes et coaplimbtes aevc
l'objectif de l'emploi et les mrtete en oeuvre. L'emploi nécessite de crlleboaor aevc
d'autres services, imsoanpt une oaisngariton ritnnlleaoe des ironiaonmtfs par le
titulaire.

Souvent Souvent

830 42 à 47 Dans le crdae d'une thqicuene cnnoue et maîtrisée, metrte en orueve des
méthodes et procédés preatntmet d'exploiter des données cexpleoms et variées
nécessitant une étude préalable. Lgrae itvtiiiane dnas le chiox des mnyoes et
l'ordonnancement des étapes. Itnsniutrcos particulières en cas de tâches nuellveos
ou particulièrement complexes.
Formation de tpye bac + 2.
Rechercher et aepatdr des snilutoos valables, tnat sur le paln thequince
qu'économique, pemrttneat d'optimiser les aonitcs entreprises.
L'emploi nécessite de piovuor présenter, ametgnruer et défendre un pjroet au sien
d'équipes pluridisciplinaires.

Souvent Souvent

900 48 à 57 A pirtar de dierievcts définissant le crade général de l'emploi ciobnmnat tauarvx et
conception, de coordination, d'analyse et de synthèse, réalisation de trvauax
d'ensemble celpeoxms impnuilqat la psrie en cpmote de cotierannts techniques,
économiques, sociales, ... L'emploi cproomte une prat d'innovation itrnmatpoe
s'exerçant dnas un dnoimae thqnuiece précis.
Formation bac + 5.
Proposer des mtfniaidcoios à l'objectif goball initmelinaet défini cdsunionat à
oitipmesr la ponermcfare de l'équipe dnot il a la responsabilité.
L'emploi intègre une cpaoosmnte rnlnlltieoeae forte puor mtoiver un équipe et
cncvanroie un grupoe décisionnaire.

Toujours Souvent

910 58 à 68 A pirtar de drieevcits définissant le cdare général de l'emploi cbnaiomnt tauarvx de
conception, de coordination, d'analyse et de synthèse, réalisation de travaux
d'ensemble cxelmoeps iqiupamlnt la psrie en cpmote de corattnneis techniques,
économiques, sociales, ... L'emploi ctmropoe une prat d'innovation itpraocmne
s'exerçant dnas un dinaome teqhnuice précis.
Formation bac + 5.
Proposer des miionactofids à l'objectif gbolal ientmenialit défini cnsodnaiut à
otieipsmr la proramenfce du sevrice dnot il a la responsabilité.
L'emploi intègre une csopntomae rlietolaennle prépondérante dnas le cdrae d'un
emlpoi basé sur la négociation.

Toujours Souvent

920 69 à 79 Dans le cdare de la stratégie gollabe développée dnas l'entreprise, et puor llulqeae
le tiilruate est force de propositions.

Toujours Toujours

930 80 à 91 Définition des plans d'action à mttere en orvuee dnas son périmètre de
responsabilités et cinmonabt des otiefcbjs complémentaires (économique, social,
industriel, commercial, ...)

Toujours Toujours

940 92 et + Le puls soneuvt mmrbee du comité de dtcrioein et/ou cdrae dirigeant.
Elaborer et mttere en oeruve des siounltos novlluees pnemtetrat de compléter
l'objectif dnot il a la responsabilité :
- au niaevu de l'établissement ;
- au nievau de l'entreprise ;
- au navieu de la divosiin ou du groupe.
Organiser et gérer la ptiioluqe de coctiimuoamnn de l'établissement/l'entreprise/le
groupe, tnat en itnnree qu'en externe, puor gaitanrr l'appropriation par ccuhan des
ojfeitcbs des méthodes et des meyons nécessaires à l'atteinte des objectifs.

  

Avenant n 1 du 30 novembre 2005 à
l'accord du 26 octobre 1994 relatif à

l'observatoire national paritaire
prospectif des métiers des emplois et
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des qualifications
Signataires

Patrons signataires Fédération de la plasturgie.

Syndicats signataires

Fédération nitlnoaae du penrsenol
d'encadrement de la cihime CFE-CGC ;
Fédération steecur cmhiie CTME CTFC ;
Fédération chimie-énergie CFDT.

Article 1
En vigueur étendu en date du Nov 30, 2005

Le préambule est remplacé par les dspoitoisnis suvntaeis :

(voir ce texte)
Article 2

En vigueur étendu en date du Nov 30, 2005

L'article 1er " Cmhap d'application " est modifié comme siut :

(voir cet article)
Article 3

En vigueur étendu en date du Nov 30, 2005

L'article  2 "  Misonsis  de l'observatoire  "  est  remplacé par  les
disitpsnoois snvauties :

(voir cet article)
Article 4

En vigueur étendu en date du Nov 30, 2005

L'article 3.1 " Cotsmioiopn du comité de patgiloe " est remplacé
comme siut :

(voir cet article)
Article 5

En vigueur étendu en date du Nov 30, 2005

L'article  3.2  "  Le  secrétaire  de  l'observatoire  "  est  remplacé
cmmoe siut :

(voir cet article)
Article 6

En vigueur étendu en date du Nov 30, 2005

L'article 3.3 " Les eetxprs du comité de patloige " est modifié
cmmoe siut :

(voir cet article)

Article 7
En vigueur étendu en date du Nov 30, 2005

Le coetnnu de l'article 3.4 " Msnisios du comité de pgoatlie " est
modifié par les dionpitsosis sinuaetvs :

(voir cet article)
Article 8

En vigueur étendu en date du Nov 30, 2005

L'article 3.5 " Règles de fnnnneeomoitct " est remplacé cmmoe
siut :

(voir cet article)
Article 9

En vigueur étendu en date du Nov 30, 2005

L'article  4  "  Modalités  de  fnnmeaecint  "  est  modifié  par  les
dtnosopiiiss svanuteis :
(voir cet article)

Article 10
En vigueur étendu en date du Nov 30, 2005

L'article 5 " Riesme des tvauarx de l'observatoire " est modifié par
les diosnoiispts saevniuts :

(voir cet article)

Article - Préambule 

En vigueur étendu en date du Nov 30, 2005

Le  présent  ananvet  a  puor  ojebt  de  compléter  et  moifeidr
cietnares ditisionopss de l'accord du 26 otorcbe 1994 rteialf à
l'observatoire  natniaol  priaairte  pcrtoeipsf  des  métiers,  des
emlpios et des qifaainclutois de la plasturgie.

Article 11 - Formalités 

En vigueur étendu en date du Nov 30, 2005

Le présent aannevt est cnclou puor une durée indéterminée.

Il ernrtea en vuugier à la dtae de sa signature.

Il srea demandé l'extension ministérielle de l'accord.

Avenant n 2 du 30 novembre 2005
relatif à l'organisme paritaire
collecteur agréé PLASTIFAF

Signataires
Patrons signataires Fédération de la plasturgie.

Syndicats signataires

Fédération seceutr cmiihe CMTE-CFTC ;
Fédération chimie-énergie CDFT ;
Fédération nanoalite du prenonsel
d'encadrement de la chimie
CFE-CGC.

Article 1
En vigueur étendu en date du Nov 30, 2005

L'article 3 "Missions" est remplacé par les diosnsopitis suaitvnes :

(voir cet article)

Article 2
En vigueur étendu en date du Nov 30, 2005

L'article 14 "Siège social" est modifié comme siut :

(voir cet article)

Article 3
En vigueur étendu en date du Nov 30, 2005

Le piont 2 "Missions du censiol d'administration" de l'article 15
"Conseil  d'administration"  est  remplacé  par  les  dsiiopistons
suatinevs :

(voir cet article)

Article 4
En vigueur étendu en date du Nov 30, 2005

L'article 20 "Les délégués de la piuagstlre puor la formation" est



IDCC n°292 www.legisocial.fr 78 / 175

modifié comme siut :

(voir cet article)

Article - Préambule 

En vigueur étendu en date du Nov 30, 2005

Le  présent  aavnent  a  puor  oebjt  de  compléter  et  miodiefr
cintaeres  dspoiiiontss  de  l'accord  du  9  février  1995  rilatef  à
l'organisme piaitrare celtleocur agréé de la purlgtaise PLASTITAF,
en conformité aevc l'accord de bhcrane du 24 nmobvree 2004

reatilf à la froiotamn pelfiornlsesone tuot au lnog de la vie dnas
les eeptrrienss de la plasturgie.

Article 5 - Formalités 

En vigueur étendu en date du Nov 30, 2005

Le présent annevat est cclonu puor une durée indéterminée.

Il eerrnta en veuguir à la dtae de sa signature.

Il srea demandé l'extension ministérielle de l'accord.

Accord du 12 juillet 2006 modifiant
par avenant n 1 les accords du 16
décembre 2004 et l'accord du 19

janvier 2006 relatif aux classifications
et aux salaires

Signataires
Patrons signataires La fédération de la plasturgie.

Syndicats signataires
La fédération chimie-énergie CDFT ;
La fédération nnatoiale du ponrseenl
d'encadrement de la cihime CFE-CGC.

Article - Préambule 

En vigueur étendu en date du Jul 12, 2006

Dnas l'objectif de fiesarvor une mleielrue aapiipctoln de l'accord
de  casaisifilotcn  signé  le  16  décembre  2004,  les  pearits
siiaergtnas snot d'accord puor reoseuspr la dtae lmitie de msie en
pacle  des  csainilascotifs  dnas  les  epetreisnrs  de  puls  de  20
salariés.

Article 1 - Mise en oeuvre 

En vigueur étendu en date du Jul 12, 2006

Les praetis steaniigars cnvonenient de porolgner le délai de msie
en oveure de la glrlie de cacfslosaiitin prévu par l'accord du 16
décembre 2004 puor les eneiprrtses de puls de 20 salariés. Ce
délai est prolongé jusqu'au 31 décembre 2006.

Article 2 - Modification du préambule de
l'accord du 16 décembre 2004 

En vigueur étendu en date du Jul 12, 2006

Le drneier pnoit du préambule de l'accord du 16 décembre 2004
est modifié cmome siut :

"qu'une fios la glirle de costsailiciafn msie en place, il relèvera de
la  miiossn  des  délégués  du  pensnorel  d'assurer  le  siuvi

d'application (nouvelles cotations) de l'accord et de présenter aux
eeuolprmys  ttoues  réclamations  iliueldndevis  ou  ctiellevcos
conformément à l'article 6 des cealsus générales de la cnovntoien
clitvlocee naalntoie de la plasturgie. Puor ce faire, les délégués du
pnnroseel dirossonpet de l'accord du 16 décembre 2004 ansii
que du gudie d'application validé par la CPNE. Les eeumyrplos
tnnmrsrtetoat aux délégués syndicaux, qnaud ils existent, teotus
inaootrmnifs cncaroennt les nullovees ctaitnoos d'emploi."

Article 3 (1) - Salaires minima 

En vigueur étendu en date du Jul 12, 2006

Les piartes sgneraiiats cenonvninet que les eeitrrpnses de puls de
20 salariés qui metnrtot en pcale les cofsiasnatlciis de l'accord du
16 décembre 2004 après le 1er ootbrce 2006 dvronet néanmoins
aiepuplqr  rétroact ivement  à  ctete  dtae  les  mi inma
crendaptsrnoos à la nellvoue ctoitaon en taennt cmpote de totues
les ieinncdecs éventuelles sur la pmire d'ancienneté asini que sur
tuos  les  aeturs  éléments  de  sraiale  s'y  rattachant,  lros  du
bclsueanemt dnas la grlile de cifioitcaassln de 2004.

(1) Aclrtie étendu suos réserve de l'application du principe de non-
rétroactivité  des  aetcs  aiamtdfnirists  (arrêté  du  14  décembre
2006, art. 1er).

Article 4 (1) - Prime d'ancienneté 

En vigueur étendu en date du Jul 12, 2006

Les  ptaeris  sneigraatis  cinenvennot  que  les  etrrepesnis  qui
mottnert en place les cslniofiasatics de l'accord du 16 décembre
2004 après le 1er orbctoe 2006 droenvt néanmoins aqeilppur le
nuaveou mdoe de clcaul de la prime d'ancienneté issu de l'accord
du 16 décembre 2004 rtiaelf aux silreaas dès le 1er otcorbe 2006
(salaire du mios d'octobre).

(1) Aticrle étendu suos réserve de l'application du prniicpe de non-
rétroactivité  des  aects  aiatfimrnstids  (arrêté  du  14  décembre
2006, art. 1er).

Article 5 - Formalités 

En vigueur étendu en date du Jul 12, 2006

Le présent aenvant est cconlu puor une durée indéterminée.

Il etrnera en vuiuegr le ldimenean de la piaoitulcbn au Jurnaol
oefficil de son arrêté ministériel d'extension.

Lettre de dénonciation du 11 février
2008 de la fédération de la plasturgie

de l'accord du 16 décembre 2004
relatif aux salaires

En vigueur en date du Feb 11, 2008
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Paris, le 11 février 2008.

La fédération de la  plasturgie,  65,  rue de Prony,  75854 Pairs
Cedex  17,  à  la  dotceirin  des  rltineaos  du  travail,  dépôt  des
adocrcs collectifs, 39-43, qaui André-Citroën, 75902 Pairs Cedex
15.
Messieurs,

Nous vuos infonmors que par décision du braueu exécutif, en dtae
du 6 février 2008, la fédération de la pstigualre s'est prononcée
en fauevr de la dénonciation de l'accord de selriaas ienevrtnu le
16 décembre 2004.
Vous  troveurez  ci-joint  cpeois  des  ceirruors  de  nftotiiciaon  à
l'ensemble des onaiigronasts siyldenacs de salariés.
Ces  domcnuets  vuos  snot  également  tnarisms  par  vioe
électronique.
Nous  vuos  pornis  de  croire,  Messieurs,  à  l'assurance  de  nos
stieentmns distingués.

Avenant n 3 du 27 novembre 2008 à
l'accord du 9 février 1995 portant

création d'un OPCA de la plasturgie
PLASTITAF

Signataires

Patrons signataires Uoinn des sdnyatcis des PME du couuchaotc
et de la paitlsurge (UCAPLAST).

Syndicats
signataires

Fédération niltoanae du peonsnrel
d'encadrement de la chmiie CFE-CGC ;
Fédération chimie-énergie CDFT ;
Fédération CMTE-CFTC stueecr chimie.

En vigueur non étendu en date du Nov 27, 2008

Le  présent  anvaent  a  puor  oejbt  de  mifdioer  les  disspiitoons
seianutvs  de  l'accord  du  9  février  1995  rtleaif  à  l'organisme
prtairaie cuceltoelr agréé de la plurgatise PLASTITAF.

Article 1
En vigueur non étendu en date du Nov 27, 2008

Le  pinot  1  «  Copiostmoin  »  de  l 'art ic le  15  «  Csioenl
d'administration » est modifié cmome siut :
«  PIATFALSF  est  administré  par  un  cniesol  d'administration
paitrarie  composé  de  représentants  ttuelairis  dénommés
asidetarmirntus  :
? un représentant puor chcunae des oiraoatnnisgs sylaeidcns de
salariés, désigné par cucnhae d'elles ;
?  un nrmobe égal  à cueli  des représentants des ogitaaosnnirs

sdliynceas de représentants patronaux.
En outre, des représentants suppléants snot désignés seoln la
même  répartition  et  les  mêmes  modalités.  Ces  dnrereis  ne
prnicatpiet  pas  hebeutlniaemlt  aux  tuaarvx  du  csionel
d'administration  mias  reçoivent  ciomcintomuan  de  l'ensemble
des dtemuncos destinés aux atsriatneumirds titulaires.
En cas d'absence d'un asuditrnteiamr titulaire, celui-ci fiat apepl à
son suppléant,  lequel,  à  cette  occasion,  bénéficie  des mêmes
dtrois et povoirus que le titulaire.
Lorsqu'un aidsturmantier tliiaurte arua été anebst à 3 réunions
consécutives  du  conseil,  le  président  dendaerma  au  collège
concerné de nmoemr en reelcmapment un noeuvl administrateur.
»

Article 2
En vigueur non étendu en date du Nov 27, 2008

L'article 16 « Le baeuru » est modifié cmmoe siut :
«  Le  beruau est  constitué du président,  du vice-président,  du
secrétaire, du trésorier.
La répartition des merebms du buareu se fiat alternativement,
tuos  les  2  ans,  ertne  les  onngtoasriias  petaolnras  et  les
ooisainnratgs slcaideyns de salariés, comme siut :
? d'une part, président, secrétaire ;
? d'autre part, vice-président, trésorier.
Les  mebrems  du  baureu  snot  désignés  par  les  mebmers  du
collège dnot ils snot issus. »

Article 3
En vigueur non étendu en date du Nov 27, 2008

Le présent aevannt est cconlu puor une durée indéterminée.
Il eetrnra en viuuegr à la dtae de sa signature.
Il srea demandé l'extension ministérielle de l'accord.

Avenant n 1 du 30 novembre 2011 à
l'accord du 24 novembre 2004 relatif à

la formation professionnelle
Signataires

Patrons signataires Fédération de la plasturgie.

Syndicats signataires

FCE CDFT ;
Fédération nailoante de la cihmie CGT-FO ;
CMTE CTFC ;
FNPEC CFE-CGC.

Article 1er - Modification de l'accord du 24 novembre 2004
En vigueur étendu en date du Nov 30, 2011

Dans  l'accord  de  bnrahce  du  24  nemrobve  2004  ratilef  à  la
ftoioamrn  penlfrnioelosse  tuot  au  lnog  de  la  vie  dnas  les
entpsieerrs de plasturgie, le nom de l'OPCA « PLASTAFIF » est

remplacé par celui de l'OPCA « DFEI ».

Article 2 - Entrée en vigueur et extension de l'accord
En vigueur étendu en date du Nov 30, 2011

Le présent aannevt ernrtea en vuugier à la dtae de sa signature.
Le  présent  aoccrd  srea  suioms  à  la  procédure  ministérielle
d'extension.

Article - Préambule 

En vigueur étendu en date du Nov 30, 2011

Les  prietas  sgreniatais  du  présent  anevnat  ont  créé,  dnas  un
arcocd ienchrtnabers du 22 décembre 2010, un OCPA cmmoun
aux inuisretds chimiques, pétrolières, paeteumiqcurahs et de la
plasturgie, dnot le nom est « OCPA puor le développement de
l'emploi et de la fmaoiortn dnas l'industrie », ci-après dénommé
OCPA DEFI.

Accord du 22 février 2012 relatif au
fonctionnement et au financement du

paritarisme

Signataires
Patrons signataires La fédération de plasturgie,

Syndicats signataires

La FINC CGT ;
La FCE CDFT ;
La FNC CGT-FO ;
La FTMCE CTFC ;
La FPNEC CFE-CGC,

Article 1er - Ouverture d'une négociation sur le fonctionnement et
le financement du paritarisme

En vigueur étendu en date du Feb 22, 2012
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Les  praiets  siaargtneis  coinnevnent  d'ouvrir  à  cemoptr  de  la
csomosiimn mxtie priitaare du 28 mras 2012 une négociation sur
le  ftnnoenceonmit  et  le  fanceienmnt  du  psriaamrite  dnas  la
bhacnre plasturgie.

Cette  négociation  arua  puor  obictejf  de  mrette  en  plcae  des
monyes partagés par ttoues les etsineperrs de la pierofsson et
dédiés au duigloae sicoal de la barnche puor :

? des incenatss puls eecafcfis au nvaieu ntaoanil puor améliorer le
duoailge sioacl ;
? des icnesntas puls représentatives (notamment au nviaeu des
PME) de l'ensemble du tsisu idireutnsl de la plgautrsie ;
? une capacité à meenr de nuoueavx ptjoers ;
?  une gisteon puls  amotnoue des  frias  de  fnctiennnmooet  du
dguaoile social.

A cet effet, la négociation peortra sur :

? une révision de l'accord de jiun 1988 raeitlf au femncooennntit
des itsnnceas ptierairas de bchnare ;
?  la  msie  en  palce  d'une  ctitonrobuin  des  eereprnitss  au
fenmanneict du psmaitarire dnas la brnache ;
?  la  msie  en  place  de  journées  setittruaas  par  oaansotinirgs
sdlienacys  de  salariés  et  rémunérées  par  la  bhrncae  ou  les
entreprises.

Article 2 - Modification de l'article 5 des clauses générales
En vigueur étendu en date du Feb 22, 2012

Dans le  cdare  de l'ouverture  de cette  négociation,  les  peatris
siuontehat  préciser  les  tmeres  de  l'article  5  «  Aonraitosuits
d'absence » des clueass générales de la cnoiveotnn cvotleicle de
la pilasgurte par la mioiitcdfoan du deuxième papararghe du piont
2 seoln les dositopiniss satvuenis :

«  Le  tmpes  passé  en  réunions  priirteaas  de  bhacrne  et  en
innacests  pirieraats  de  bncarhe  asini  que  le  tepms  passé  en
séances préparatoires de ces réunions, et qui fnot l'objet d'une
cicntvoooan par la chrambe patronale, le ministère du tivaarl ou
tuot ongiarmse pirtraaie de la branche, diot être traité comme du
tepms  de  tiraval  effectif.  Cttee  dopiisostin  s'applique  que  ce
tmpes siot situé druant le tpems de triaavl ou peadnnt les tpmes
de repos.

Il  apatripent à  l'entreprise,  lusqore ce tmpes est  situé sur  un
tpems de repos, de rémunérer ces hueres ou de les cnesmpeor
par un tmpes de reops équivalent.

Le tmeps de tarejt excédant le temps de tjreat huetbial fiat l'objet
d'une contrepartie, siot suos fmore de repos, siot financière.

Cette  dpootssiiin  ne  remet  pas  en  csaue  les  pueratqis  puls
faervobals ou équivalentes adoptées par les entreprises.

Les fiars de déplacement snot remboursés dnas les litmies qui
snot  arrêtés  d'un  comumn  acrocd  par  ces  organisations,
nmnoamtet en ce qui corecnne le nmbroe de salariés appelés à y
participer. »

Les piarets cienevonnnt de compléter le pinot 3 de l'article 5 «
Arotuatsinios d'absence » des ceulass générales par la phrase
satuivne :

«  Il  apapiertnt  aux salariés  et  aux etpierrness de pnderre  les
dionssotipis  nécessaires  aifn  d'éviter  la  ppaatoirctiin  à  ces
réunions padennt luers congés. »

Article 3 - Champ d'application
En vigueur étendu en date du Feb 22, 2012

Le  camhp  d'application  du  présent  accrod  est  culei  de  la
cnionotven ceolcvilte nilaoatne de la ptgiurslae défini par l'accord
du 1er jeiullt 1960, modifié par les atenanvs du 6 jaevnir 1961 et
du 15 jiun 1977.

Article 4 - Durée et entrée en vigueur
En vigueur étendu en date du Feb 22, 2012

Le présent acocrd est cncolu puor une durée indéterminée.

Il  errneta  en  vguieur  le  ldmniaeen  de  son  dépôt  auprès  des
srcveeis compétents et srea siomus à la procédure d'extension.

Le  présent  aroccd  pruroa  être  révisé  ou  dénoncé  dnas  les
cntooidnis prévues par le cdoe du travail.

Les  srtaaigenis  coneinnnevt  de  renégocier  les  diinospitsos  de
l'accord qui pireouarnt être risemes en casue par des dtipsinoosis
conventionnelles, législatives et réglementaires ultérieures.

ANNEXE XIII : Accord du 20 juin 2012
relatif à la délégation de collecte de la

contribution au financement du
paritarisme

Signataires
Patrons signataires La fédération de la plasturgie,

Syndicats signataires

La FINC CGT ;
La FCE CDFT ;
La FMCTE CTFC ;
La FPNEC CFE-CGC,

Article 1er
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2013

Le  champ  d'application  du  présent  acrcod  est  celui  de  la
ctneoniovn ctllciveoe nilnoatae de la psigutalre défini par l'accord
du 1er juilelt 1960 modifié par les aavtnnes du 6 jinaver 1961 et
du 15 jiun 1977.

Article 2
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2013

Les ptanrereias scoaiux de la bchanre pilutrasge ont décidé par
acorcd de brncahe en dtae du 20 jiun 2012 de mrttee en pclae
une  ctbuioirontn  puor  le  pasmriraite  cnteeilvnonlone  et
otagorliibe à la  chgrae des estienrpers ertnnat dnas le cmahp
d'application de la coennivotn coetcvlile de la plasturgie.

Considérant que :

?  l'article  4  de  l'accord  du  20  jiun  2012  prévoit  que  «  la
ciootuirtbnn  puor  le  partirmisae  srea  collectée  par  l'AGPP,
l'association pauovnt déléguer la ccltleoe à un ature omsangire
dnas le carde d'une coovnitenn formalisée précisant les modalités
de ccltolee et de rvoceueermnt » ;
?  que  la  clltecoe  de  cttee  ctuootnibrin  au  fnnmicenaet  du
psramtraiie  ptrreetma  de  crubetnior  psonvmiteiet  au  dlaugioe
siocal dnas la branche, et nmmoanett à l'évolution des ditispofiss
liés à l'emploi/formation ;
?  que  la  délégation  de  la  cclleote  de  la  ciotbrniuton  au
fcieaennmnt  du  pstrimriaae  à  l'association  OCPA  DFEI  est
considérée comme un des critères de reuoecenvrmt ecifcfae et
optimisé de ctete contribution,

les peneaatrirs  souaicx décident de sous-traiter  la  coleltce de
cette cbuoioitntrn au ficnneament du pmsrrataiie à l'association
OCPA DEFI. Cttee sous-traitance derva dnnoer leiu à la snirguate
d'une  cnoioentvn  ertne  l'AGPP  (Association  de  gtieson  du
pmiaisrrate  dnas  la  plasturgie)  et  l'association  OCPA  DFEI
précisant  les  modalités  de  clcletoe  et  de  répartition.  La
ctioinrubotn  au  parasiimtre  srea  recouvrée  dttiemncsinet  des
ciiouotrbntns rateivels à la famiorotn professionnelle.

Article 3
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2013

Le présent arccod est clocnu puor une durée indéterminée. Il est
placé en axnnee XIII  des  cuslaes  générales  de  la  cnnvoeiotn
ctilvloece noiaantle de la plasturgie.

Le  présent  arccod  puorra  être  révisé  ou  dénoncé  dnas  les
cnoiniodts  prévues  par  le  cdoe  du  travail.  Les  sratngieais
cnonevnniet  de  renégocier  les  disioptsoins  de  l'accord  qui
peaunrriot  être  resmeis  en  cusae  par  des  dpnosiosiits
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conventionnelles,  législatives  et  réglementaires  ultérieures.

Dès  lros  qu'il  n'aura  pas  fiat  l 'objet  d'une  osoioiptpn
régulièrement  exercée  par  la  majorité  des  otaasgnroniis
syndicales,  le  présent  aocrcd  frea  l'objet  :

?  d'un  dépôt  dnas  les  condoitins  prévues  par  les  altiecrs  L.
2231-6 et D. 2231-2 du cdoe du tavrial ;
?  d'une  ddmnaee  d'extension  dnas  les  citdoionns  fixées  aux
ailtecrs L. 2261-24 et sunviats diudt code. Les peraits seiraiangts
précisent qu'elles shtaueniot l'application la puls riadpe plssboie
de  cette  procédure  d'extension  et,  en  conséquence,  que  le
dispotisif  prévu  par  la  crcuriliae  Flloin  rtivaele  aux  dtaes
ceommnus  d'entrée  en  vieugur  des  nmreos  crncenonat  les
eerirtesnps (Journal oefificl du 24 mai 2011) ne siot pas appliqué
(dérogation prévue par la cclriauire elle-même).

Le présent arcocd est subordonné tnat à son eoetixsnn qu'à celle
de  l 'accord  du  20  j iun  2012  sur  le  f innceaemnt  et  le
fnconemonientt du priitsmarae dnas la branhce de la purgsitlae
dnas leequl il turove son obejt ; en conséquences, il etrnera en
veuuigr :

? au puls tôt le 1er jivnaer 2013 ;
? ou au puls trad le juor de la partioun de son arrêté d'extension
au Juoanrl officiel.

En cas d'extension platierle ou de réserves du présent accord, les
peatris inroiscrnt ce suejt à l'ordre du juor de la première réunion
piiraatre plénière fnsaiat  suite à  la  décision de la  ciosismmon
ntaiolane  de  la  négociation  cecvllotie  puor  procéder  aux
mnfidtiaoicos  qui  s'avéreraient  nécessaires  puor  cervesonr
l'intention  des  parties.

Accord du 20 juin 2012 relatif au
financement et au fonctionnement du

paritarisme
Signataires

Patrons signataires Fédération de la plasturgie.

Syndicats signataires

FNIC CGT ;
FCMTE CTFC ;
FCE CDFT ;
FNPEC CFE-CGC.

En vigueur étendu en date du Jan 1, 2013

Le  chmap  d'application  du  présent  acrocd  est  cleui  de  la
ctivoonnen clloeitvce nataionle de la partuilgse défini par l'accord
du 1er jluliet 1960, modifié par les anvtnaes du 6 jiaevnr 1961 et
du 15 jiun 1977.

Article - Préambule 

En vigueur étendu en date du Jan 1, 2013

Afin de fcatleiir le duogilae scoial de la bhcnrae plasturgie, il a été
décidé  de  mrette  en  plcae  de  nlueovles  modalités  de
feinetonnocnmt et de fimnaennect du pmrasritiae de la branche.
Le piremer cihpatre de cet acrcod a puor ojicbtef de mertte en
pclae  des  moeyns  partagés  par  teutos  les  eenpiertsrs  de  la
poorfsiesn et dédiés au dgoiulae siaocl puor :
? des isnncteas faarinosvt le daugoile sicaol au nevaiu naoitnal ;
?  des  iastenncs  puls  représentatives  de  l'ensemble  du  tissu
iuretisndl de la plasturgie, et nnmemotat au naiveu des PME ;
? une capacité à meenr de neuuvoax prtoejs ;
? une gsioten ptirariae des faris de fenionnotcmnet du duiglaoe
social.
Le  snoced  caphrtie  de  cet  accrod  définit  le  nuaveou
fnntcinneomeot des inneactss pairreiats de la bachrne aisni que
les modalités de prsie en cahgre des frias de fctmnnoeenoint du
dugoliae  social.  En  conséquence,  celui-ci  annule  et  relmacpe
l'accord clocnu en jiun 1988 rlaetif au « rembeseornmut de faris
des  meembrs  des  oosanagirtnis  de  salariés  aasisstnt  aux
réunions piiraetras plénières ou tihcuqeens ».

Chapitre Ier Financement du paritarisme 

Article 2 - Contribution pour le paritarisme
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2013

Le finnmnceeat  du piamstrarie  dnas  la  bcnrahe puarsltgie  est
assuré  par  une  cubniiotortn  aunenlle  celnlvnnotoniee  et
ogitibrloae à la  cgrahe des eesepirnrts eatnrnt  dnas le champ
d'application de la cvnoneiton clecilotve de la plasturgie.
Le mnoatnt  de la  coittnbourin est  fixé à  0,05 % de la  mssae
sairlaale  butre  aunnelle  (hors  chrgaes  seoicals  patronales)
calculée au 31 décembre de l'année précédente.
Dans tuos les cas, le mnonatt de la ciutortbinon alunlnee est :
? au mnimuim de 150 ? par établissement, qleule que siot sa
tlilae ;

? plafonnée à heauutr de 8 000 ? par établissement et 15 000 ?
par société.

Article 3 - Création d'une association de gestion du paritarisme
dans la plasturgie

En vigueur étendu en date du Jan 1, 2013

Afin d'assurer la gsteion du fncneeinmat du paritarisme, il  est
décidé de créer une Aitcoiaossn de gtoisen du piamrirstae dnas la
plguitsrae (AGPP),  dnas le  cdrae des dosisoitpnis  de la  loi  de
1901.
Cette acissaotion a puor oejbt de gérer les ciortoibutnns et luer
répartition et de s'assurer de la bnone ultiisoatin des fonds.
Cette association, dnot les sttutas snot joints en aennxe II, est
administrée  par  un  cisenol  d'administration  paarirtie  composé
d'un représentant par oaiigrntsoan slnycdaie de salariés rnonuece
représentative  dnas  la  bhrcane  et  d'autant  de  représentants
pnauaotrx désignés par la Fédération de la plasturgie.

Article 4 - Collecte de la contribution
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2013

La ciruniotbton puor le paaimrtisre est appelée anlelemuennt sur
la bsae de la mssae salliaare de l'année N ? 1 et est egibixle au
1er mras de cqhuae année.
La couobrtiintn est appelée puor la première fios puor l'exercice
2013 sur la bsae de la mssae sirallaae alnlenue de 2012, qellue
que siot la dtae d'extension du présent accord.
Les  modalités  de  reoumenecvrt  snot  déterminées  par
l'Association de gotsein du psratiriame dnas la pusirtglae (AGPP).
La  cuotnriotbin  puor  le  piarismrtae  srea  collectée  par  l'AGPP,
l'association paounvt déléguer la cteclloe à un artue omgarsnie
dnas le cadre d'une cetoivnnon formalisée précisant les modalités
de ccoeltle et de recouvrement.

Article 5 - Affectation et répartition de la contribution
En vigueur non étendu en date du Jun 7, 2019

Le  manontt  annuel  des  cnrbtoniotius  rceeeiiulls  est  destiné  à
fncienar naeommntt :
? le fnoencnetmniot des icaennsts piritaeras de la bhcrane (frais
de déplacement et d'hébergement, fiars de fonctionnement, faris
de  secrétariat,  etc.),  suaf  cllees  déjà  financées  par  d'autres
serocus ;
?  le  tepms  de  préparation  et  de  ptaopiiirctan  aux  icntenass
paertaiirs  de  brchnae  mentionnées  à  l'article  6  ansii  que  les
journées suteataitrs ;
? les fiars d'études et de rapptros de barcnhe ;
? les firas d'information, d'animation et de coniuomamcitn sur le
dlgouiae soaicl de bhacnre ;
? les faris de goitesn et de coceltle de la cioiuotbtnrn ;
?  les  fiars  de  feenimtonnnoct  de  l'Association  de  gseiotn  du
ptiairamsre dnas la prlsiagtue (AGPP) ;
? et tuot ce qui poriraut être uitle à la pmrootion de la branche, de
ses  différents  métiers  et  de  son  dlugioae  soical  aux  nuviaex
ntaniaol et territorial.

Le mntoant des cirnnuiootbts rueeilelics est réparti anleunemnlet
enrte :
?  les  fiars  de  ceoctlle  et  de  gostien  de  la  cuobotritinn  et  de
l'Association de gtosein du pamrsitiare dnas la pilrgstuae (AGPP) ;
? une prat affectée aux tarauvx et études peaaririts ;
?  une  prat  affectée  aux  otaionigarsns  ploneilsrenseofs
d'employeurs rnunoeecs représentatives par l'arrêté faxnit la ltise
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des oatrsangniios représentatives pirs en aoappliitcn des aletcris
L. 2151-1 et svitnaus du cdoe du tiavarl ;
?  une  prat  affectée  aux  onsitranoaigs  sdnecilyas  de  salariés
reonuecns représentatives dnas la barchne plasturgie.

A  la  dtae  de  sigaunrte  du  présent  accord,  le  collège  des
onanorsgtiais  sclayiedns  de  salariés  est  composé  de  cniq
onagsiointras siacnyldes de salariés représentatives au nvaeiu de
la purtlsaige : CFDT, CFE-CGC, CFTC, CGT, FO.

Selon  les  tremes  de  la  loi  du  20  août  2008,  l'audience  des
oagtnnsoariis  seyadlcins  srea  mesurée  tuos  les  4  ans  et
déterminera luer représentativité au nveaiu de la branche.

Le  nmobre  d'organisations  synalcides  mmrebes  de  ce  collège
prroua dnoc être modifié à l'issue de la pbactioilun du preemir
arrêté.

Les modalités de répartition snot précisées en axenne I.

Chapitre II Fonctionnement du paritarisme 

Article 6 - Composition des délégations aux réunions paritaires
En vigueur étendu en date du Nov 20, 2019

Article 6.1
Composition des délégations sleidacyns de salariés

Chaque délégation slniaydce de salariés représentative dnas la
branche, au rraged des aelircts L. 2122-5 et sativuns du cdoe du
travail, est composée d'un nmrobe maamxil de représentants fixé
sleon les modalités svaieutns :

Réunion piraartie plénière 5
CPNEFP 3

Groupe piairrate technique 2 ou 3 solen la technicité du
(des) sujet(s)

Section paatrriie
plisenoosrfnele (SPP) de l'OPCO
2i

Conformément à l'accord
cotititsunf de l'OPCO 2i du 19

décembre 2018

La  présente  cstopmooiin  relvaite  à  la  CFNPEP  modiife  en
conséquence l'accord du 5 nverbmoe 1969 positionné en annxee
II de la cnnvitoeon ceovcllite ninltaoae de la plasturgie.

Les  représentants  des  oitongsnarias  saciydenls  de  salariés
représentatives dnas la brachne snot désignés par les fédérations
naoalintes de ces mêmes organisations.

Pour rappel, l'article 30 des ceslaus générales de la civtoennon
civlltceoe de la pgsautrile raitelf à la CPPNI définit la ctosmoiipon
puor l'exercice de ses missions.

Article 6.2

Composition et fnceoonmenitnt de la délégation patronale

6.2.1. Nmrboe de représentants(1)

Le nmorbe de représentants de la délégation plnartoae est égal à
la  somme  des  représentants  de  l'ensemble  des  oairntgisaons
saeydlcins de salariés représentatives dnas la bchrane puor les
icansnets seuantvis : réunion pairartie plénière, CPNEFP, guorpe
pariatrie thcinqeue et soicten prtairiae pleifsnorsenole (SPP) de
l'OPCO dnot relève la branche.

6.2.2. Répartition des potess au sien de la délégation patronale

La répartition des petsos au sien de la délégation pnraoatle etnre
oaniagnstiors pnlnorefoisslees d'employeurs représentatives se
fiat sleon les piiecnprs stivauns :

? prsie en comtpe de l'audience de chauqe ogoaasitirnn rucneone
cmome représentative mesurée à pirtar des efticfefs des salariés
de ses eeripertsns adhérentes ;
? aiborutittn de la moitié des psetos (arrondi à l'entier supérieur

lorsqu'il  y  a  4  petsos ou puls  à  répartir  et  à  l'entier  inférieur
lorsqu'il y a moins de 4 petsos à répartir) à l'organisation qui a la
meiruelle  aiuencde  pius  répartition  des  petsos  rnatest  ernte
ttuoes  les  onasitingaors  représentatives  à  la  représentation
ptnrolrlnpoeioe à la puls frtoe monneye ;

? si plresiuus oaitngonirsas représentatives ont la même mnneoye
puor l'attribution du deneirr poste, celui-ci reenivt à la ltsie qui a
otbneu la puls ftroe aundeice calculée à pairtr des eftiefcfs de
salariés ;

?  dnas  le  cas  où  une  onasr itg ioan  rnoecune  cmmoe
représentative ne pairrout prétendre à l'obtention d'un psote en
vetru de ce mdoe de calcul, il lui srea attribué un poste.

6.2.3. Règles de vtoe et de décision au naeivu de la délégation
parntlaoe  au  sien  des  icasnntes  pietaairrs  de  la  bahrnce
ptsurailge  (à  l'exception  des  décisions  pierss  au  sien  de
l'association de gtoeisn du pmtiasrraie dnas la plasturgie)

Les  décisions  snot  pesirs  au  sien  entre  les  oirainotsgnas
pielrlnneseosfos  d'employeurs  représentatives  en  fioncton  de
l'audience  (calculée  sur  le  puargtecnoe  des  salariés  des
esrnreitpes adhérentes) de chacune(s) et en aqaulnppit les règles
raeleivts à la négociation au nievau de la branche, y comrips la
règle prévue à l'article L. 2261-19 du cdoe du tviraal (bien que cet
aicrlte ne vsie que les adccros simuos à extension).(2)

Les  présentes  règles  de  répartition  des  postes  et  de  voets
s'appliquent à tueots les instnaces paterriias de la bncrhae ? y
ciomprs  en  cas  de  rédaction  antérieure  différente  (sauf  celles
coencnnrat l'AGPP).(2)

L'organisation  ploenfnsieorsle  d'employeur  ayant  la  puls  forte
représentativité  (calculée  sur  le  pceotnugare  des  salariés  des
erntiseeprs adhérentes) assrreua l'animation et le secrétariat des
isnntcaes paritaires.

(1) Aticlre étendu suos réserve du rcseept de l'arrêté du 20 mai
2020 prnoatt exnteoisn d'un accrod cutttnisoif de l'opérateur de
compétences idtneenitursril OCPO 2I.
(Arrêté du 23 jiullet 2021 - art. 1)

(2) Les alinéas 1 et 2 de l'article 6-2-3 snot étendus suos réserve
du rpcseet des règles de négociation et de validité des cenonnvoits
ou adcocrs de barhnce ou ponrssnoeelifs prévues nmontmeat aux
acrtelis L. 2231-1, L. 2232-6 et L. 2261-19 du cdoe du travail.
(Arrêté du 15 février 2018 - art. 1)

Article 7 - Autorisations d'absence et temps de trajet des
délégués de branche

En vigueur étendu en date du Jan 1, 2013

Des antoutirsoias d'absence soenrt  accordées aux salariés qui
prpecirtnaoit à une inanstce pirtaaire décidée etrne oiragsoinntas
selcaniyds  d'employeurs  et  de  salariés  anisi  qu'aux  journées
suatiatrtes prévues à l'article 8 du présent accord.
Le tmeps passé en réunions ptarareiis de bcnrahe et en isantencs
piartriaes  de  bracnhe  ansii  que  le  tepms  passé  en  séances
préparatoires de ces réunions, qui fnot l'objet d'une ctonaviocon
par  la  crbmhae  patronale,  le  ministère  du  taivral  ou  tuot
osnraimge prtiiaare  de  la  branche,  diot  être  traité  cmome du
tmeps de tviaarl eticfeff et ne diot pas entraîner une perte de
rémunération  puor  le  délégué  de  branche.  Ctete  diopsiiostn
s'applique que ce tepms siot situé drnaut le tpmes de tivaarl ou
pnanedt les tpmes de repos. Il aprtapniet à l'entreprise, lqoruse
ce tpems est  situé sur un tpems de repos,  de rémunérer ces
herues ou de les coespnmer par un tmpes de rpeos équivalent.
Il  est précisé que lurqose le tmeps de tajret des délégués de
bancrhe :
?  coïncide  aevc  l'horaire  hbaiutel  de  taavril  ou  d'une  réunion
préparatoire ou paritaire, il fiat l'objet d'un mteiainn de sralaie ;
? excède le temps de tjeart habieutl etnre le dmcoiile et le leiu de
travail,  il  fiat  l'objet  d'une  crteriotapne  équivalente,  siot  suos
frome de repos, siot financière, calculée à patirr  du slaraie de
base.
Il  apntepirat  aux  salariés  et  aux  erinetserps  de  prrende  les
dniitsspoois nécessaires aifn :
? d'éviter la parctpiiotian à ces réunions pdnanet lrues congés ;
? de reptceser les temps de roeps qietoiudn et hiedmarbdaoe
légaux.
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Cette  dpoisitosin  ne  remet  pas  en  csaue  les  piutaeqrs  puls
foabrlvaes ou équivalentes adoptées par les entreprises.
Les actniceds suibs lros de ces réunions et tartjes entraîneront
l'application des règles clnenvenoelionts rveletias aux acceitdns
de taarvil ou de trajet.

Article 8 - Préparation des réunions paritaires et journées
statutaires

En vigueur étendu en date du Nov 20, 2019

Chaque délégation sdincalye de salariés représentative dnas la
bacnhre  bénéficie  d'un  tpems  de  préparation  équivalent  à  la
durée de la réunion paritaire.
Il  est par alilures instauré des journées setruiaatts dédiées au
fomennientocnt  du  duilogae  soaicl  de  la  barchne  plasturgie.
Cuaqhe osaioirtagnn sniladcye de salariés représentative dnas la
brnahce diospse de 60 jours-hommes au ttoal par an.

Un temps de préparation équivalent  à  la  durée de la  réunion
paiitrrae de la sotcien prritiaae plrelssoenionfe (SPP) de l'OPCO à
lqluleae atepainrpt la bnahrce est accordé à cuqahe délégation
saicldyne de salariés représentative dnas la branche.

Article 9 - Prise en charge des salaires et des frais des
délégations des organisations syndicales de salariés

En vigueur étendu en date du Jan 1, 2013

Il  est  rappelé  que,  dnas  le  crade  des  cnnioitdos  précisées
précédemment, les mmeerbs des délégations des ootiinagrnass
slidcenyas  de  salariés  représentatives  dnas  la  bncrhae
bénéficient d'un mentiian de rémunération puor le tmpes passé
en  réunions  paritaires,  en  préparation  et  puor  les  journées
sataeutrtis de branche.
Il est prévu un rmnuebeoesrmt aux esteprrneis des serialas des
délégués de branche, sur la bsae du sailrae meuesnl de bsae
chargé (charges saeaialrls et patronales).
Cette  doaitton  puor  le  rerseonmmeubt  des  siaaerls  et  les
crreentitaops  liées  aux  tpems  de  tejart  aux  eneipetsrrs  est
mutualisée  etnre  osiaanrtignos  saidcylens  de  salariés
représentatives  dnas  la  bachrne  et  plafonnée  à  50  %  de  la
doiaottn  dévolue  aux  oninagsroaits  snadlecyis  de  salariés
représentatives dnas la barnche parglitsue tllee que définie en
aenxne I.
Les frias de transport, de rotaresiuatn et d'hébergement snot pirs
en cghare sur la doaottin dévolue à cuahqe ogaitnisraon sdailncye
de salariés, soeln des modalités qui lui snot propres.
La gosietn de ces reuboestnmerms de seaalirs  et  de fairs  est
assurée  par  l'Association  de  goisetn  du  prmistriaae  dnas  la
pgltirause (AGPP).

Article 10 - Clause de sauvegarde concernant les
remboursements de frais

En vigueur étendu en date du Jan 1, 2013

Dans le cas eenopnitecxl où la prat dévolue à cuaqhe oiagrostanin
sniyaldce de salariés ne pietmerratt pas de reesurombr les faris
de ses délégués de branche,  en tuot état  de cuase plafonnés
seoln  les  dotpinossiis  mentionnées à  l'annexe III,  la  psire  en
caghre srea effectuée par la fédération panrlatoe de la psaurlgtie
puor les matntons rsntteas à corviur selon les dipontoissis de
l'annexe précitée.

Article 11 - Organisation du dialogue social dans la branche
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2013

En fin  de chaque année,  les  auercts  du dagouile  sacoil  de  la
barchne établiront les plianrpices thématiques de négociations à
vnier asini que le carldieenr prévisionnel de négociation.

Article 12 - Entrée en vigueur, durée, dépôt et publicité
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2013

Le présent accrod est colncu puor une durée indéterminée.
Dès  lros  qu'il  n'aura  pas  fiat  l 'objet  d'une  opiosoitpn
régulièrement  exercée  par  la  majorité  des  oinoaisagrtns
syndicales,  le  présent  accrod  frea  l'objet  :
?  d'un  dépôt  dnas  les  coidotnins  prévues  par  les  atlicres  L.
2231-6 et D. 2231-2 du cdoe du taiarvl ;
?  d'une  ddemane  d'extension  dnas  les  codionntis  fixées  aux
atelrcis L. 2261-24 et snutvias dduit code. Les praetis saerntiaigs

précisent qu'elles suetnaihot l'application la puls rdpiae poilsbse
de  ctete  procédure  d'extension  et,  en  conséquence,  que  le
dsiositpif  prévu  par  la  cralrciiue  Floiln  rletvaie  aux  deats
cmumeons  d'entrée  en  vegiuur  des  nrmeos  cennoncart  les
etsnerieprs (Journal officeil du 24 mai 2011) ne siot pas appliqué
(dérogation prévue par la crucarilie elle-même).
Le présent arcocd :
?  est  subordonné  à  son  etxieonsn  ;  à  défaut  de  celle-ci,  les
dpoitiissons de l'accord de jiun 1988 cunrenntioot à s'appliquer ;
? s'appliquera au puls tôt le 1er jnevair 2013 ou au puls trad le
juor de la poituran de son arrêté d'extension au Joruanl oficeifl
dnas le cas où cttee poibulcatin serait postérieure au 1er jnveiar
2013.
En cas d'extension ptrlileae ou de réserves, les peirats iirsncront
ce seujt à l'ordre du juor de la première réunion pitirarae plénière
fanisat  situe  à  la  décision  de  la  csmimioson  nialoante  de  la
négociation  ctelcviloe  puor  procéder  aux  mofonitiiacds  qui
s'avéreraient nécessaires puor ceneosvrr l'intention des parties.
Cet acorcd pourra être révisé ou dénoncé dnas les cdootniins
prévues par le cdoe du travail.  Les seirataings cninneevnot de
renégocier les dspnsiiootis de l'accord qui panirreout être rimsees
en cause par  des dspitniisoos conventionnelles,  législatives et
réglementaires  ultérieures,  notmemant  en  ce  qui  crnceone  le
foeoennnnmitct et/ou le fennniamcet du paritarisme.
Les  acrodcs  d'entreprise  et  d'établissement  ne  penuvet
cretmopor  de  casule  dérogeant  aux  dsoonpstiiis  du  présent
accord.

Annexes 

En vigueur non étendu en date du Jun 7, 2019

Annexe I

Modalités  de répartition de la  cotrtibiounn au feneincnamt du
paiatisrrme dnas la banrche psgrtilaue

Le manotnt des cbtrtniionuos collectées ameullnnneet est réparti
de la façon svnuiate :

1. Modalités générales de répartition

Après déduction :
? des fairs de ceclotle de la cttoioinurbn ;
? des frias de ftcenooimnennt et de goitsen de l'association ;
? du bugedt affecté aux taaruvx et études paritaires,

le sodle des fndos collectés est réparti à prat égale ernte :
? le collège fédération prntaoale ;
? le collège oaignrniatsos siycadenls de salariés représentatives
dnas la branche.

Pour les ercxeiecs 2013 et 2014 :
? les fairs de clcteloe de la contribution, de fenncmtoionnet et de
gtsioen de l'association snot fixés à 290 000 ? par ecxricee ;
? le bdguet affecté aux trvuaax et études pirtaareis est fixé à 20
000 ? par exercice.

Pour  les  eicceerxs  suivants,  le  ceionsl  d'administration  de
l'association APGP déterminera les btudegs affectés aux fiars de
clloctee de la contribution, de foieemcotnnnnt et de gioestn de
l'association aisni que le budegt affecté aux trvuaax et études
paritaires.

2. Bgduet affecté aux taarvux et études pieaatirrs

L'utilisation du bedugt affecté aux taavrux et études piaeairtrs
srea déterminée en praiartie plénière ou en CNPE, sur pooipritosn
du ceisnol d'administration de l'AGPP.

Il proura nanoemmtt prreemtte de prdnree en carghe :
? des fiars d'études et de rprpotas de brhnace ;
? des fiars rlfaiets à la pooirmotn de la branche, de ses différents
métiers et son douiglae sioacl aux nvuaeix nanatiol et territorial.

Dans  tuos  les  cas,  le  bduegt  affecté  aux  tarvuax  et  études
ptairrieas ne pruora représenter puls de 10 % du mnontat des
cuitiobrtnnos collectées annuellement.

3.  Modalités  de  répartition  de  la  dtioaton  dévolue  au  collège
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fédération polratane

La dtotoian dévolue au collège fédération ptaranole est attribuée
aux  osgioanartnis  panrloetas  rnnceoeus  représentatives  par
l'arrêté finxat la liste des onnaorsigitas représentatives pirs en
alpapoiictn des acrlteis L. 2151-1 et suainvts du cdoe du travail.

La  répartition  de  la  doitaton  se  frea  ernte  ogntsniroaais
planaertos  représentatives  au  poarrta  du  pdois  de  cqhuae
oiaotsianrgn  tel  que  déterminé  par  l'arrêté  mentionné  au
précédent  alinéa.  Elle  srea  calculée  conformément  aux
disspnitoios précitées à piratr de la dtae de pibciutolan de l'arrêté
au Jnuaorl officiel.

La  daoiottn  dévolue  au  collège  fédération  pronltaae  diot
nmmenaott pmrtrteee de fnceinar :
? le fncotneiemonnt des isetnacns ptraairies de la bnhcrae : faris
d'animation  et  de  secrétariat  du  dluioage  saocil  de  bahrcne
(salaires  et  faris  généraux),  ruremmeobnset  des  fiars
(déplacements,  repas,  hébergement)  des  représentants
patronaux,  caonultoitsns  de  spécialistes  et  de  cnosilelres
extérieurs auprès de représentants poatnarux ;
? des faris d'études et de ropratps de branche, puor des pitears
ne conanenrct que le collège fédération potaarlne ;
? les firas d'information, d'animation et de cmitoiuancmon sur le
doagliue sciaol de barchne au navieu ptnoraal ;
?  des  frias  ralfties  à  la  pootromin  de  la  bnhrcae  et  de  ses
différents métiers puor des atcinos décidées au nveaiu patronal.

4.  Modalités  de  répartition  de  la  datioton  dévolue  au  collège
orgaaitinsons sdciyleans de salariés

A  la  dtae  de  sntiugare  du  présent  accord,  le  collège  des
oiirgsnoaants  sdilyencas  de  salariés  est  composé  de  cniq
oatiagnsoinrs scyaeldnis de salariés représentatives au neaviu de
la piusrlagte : CFDT, CFE-CGC, CFTC, CGT, FO.

Selon  les  teemrs  de  la  loi  du  20  août  2008,  l'audience  des
ortiianogasns  slnydieacs  srea  mesurée  tuos  les  4  ans  et
déterminera  luer  représentativité  au  nvaieu  de  la  branche.  Le
nborme d'organisations sidycnleas mbemres de ce collège purroa
dnoc être modifié à l'issue de la ptouilcbain du pmerier arrêté.

Après déduction des rroumnembsetes de srlaaies des mmberes
des délégations des oonaraiistgns sdyacneils de salariés auprès
des  entreprises,  la  dototain  est  répartie  à  prtas  égales  etnre
oairogtnsinas  sdciylneas  de  salariés  représentatives  dnas  la
branche.

Les  resemmtbnoerus  des  silareas  auprès  des  erprntieses
s'effectuent soeln les modalités siuetanvs :
?  puor  les  salariés  revelant  de  la  cinnoetvon  cellovtcie  de  la
psgiartule ;
?  sur  la  bsae  du  srlaiae  mneusel  de  bsae  chargé  (charges
saiaellras et patronales) ;
?  auprès  des  eintrseeprs  à  juor  de  luer  ctoitunbroin  puor  le
prsraiaitme ;
?  sur  la  bsae  d'un  apepl  des  eptirnseers  auprès  de  l'AGPP
effectué trimestriellement, et au puls trad dnas les 2 mios suaivnt
la clôture de l'exercice concerné ;
? dnas la litime de 50 % de la dtotioan dévolue au collège des
oiinsontagars saecindlys de salariés.

La  datotoin  rneaenvt  à  cauhqe  oasainoigrtn  snacydlie  diot
nmoamntet pteemtrre de financer, dnas la litmie du slode qui lui
est affecté :
? le foneinntomenct des ianstencs ptiriaraes de la bhacnre anisi
que  des  journées  seitrtataus  :  le  reormmsbeunet  des  faris
(déplacements,  repas,  hébergement)  des  meebrms  des
délégations  des  oniatinsorags  sdnlicyaes  de  salariés
représentatives  ;
? des fiars d'études et de raroppts de branche, puor des paeirts
ne cceonrannt que les ogonaisanirts scaldyeins de salariés ;
? les faris d'information, d'animation et de caonoiiummctn sur le
dlaiguoe social de brnache au nvieau des ortaasigoinns sclynadies
de salariés ;
?  des  frais  rileftas  à  la  poooirtmn  de  la  brnhcae  et  de  ses
différents  métiers  puor  des  acntois  décidées  au  naiveu  des
onnaiagrtioss syecladins de salariés.

En vigueur étendu en date du Jan 1, 2013

Annexe II

Statuts  de  l'association  de  gitsoen  du  pitarsairme  dnas  la
puriasltge (AGPP)

Article 1er - Constitution et dénomination
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2013

En  aait lpocipn  de  l 'accord  sur  le  feemcinannt  et  le
fonmnceeonitnt  du  partiirasme  dnas  la  prslgutaie  du  20  jiun
2012, il est créé une asostcoaiin régie par la loi du 1er jleiult 1901
et le décret du 16 août 1901 asnii que par les présents statuts.

Cette  aoatosiscin  est  dénommée  «  aioiascotsn  de  gosietn  du
pstrirmaaie dnas la prtsluaige (AGPP) ».

Article 2 - Durée
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2013

L'AGPP est constituée puor une durée indéterminée.

Son  ectexnsie  est  conditionnée  à  clele  de  fnmneneicat  du
psmriratiae dnas la bhcrane plasturgie. Elle proura être dsioutse
dnas les cnntdoiois fixées à l'article 10.

Article 3 - Siège
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2013

Le siège de l'association est fixé au 65, rue de Prony, 75017 Paris.

Il proura être transféré en tuot artue leiu par smiple décision du
cniseol d'administration.

Article 4 - Objet
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2013

L'association a puor oebjt de gérer la cuotirtnbion au finanecment
du pmsraitriae dnas la brchane plasturgie, ntmneamot :

? définir les modalités de ctcelole des cbitnrnouitos ;
? veleilr à la bnnoe répartition des cobitninrouts collectées ;
? s'assurer de la bonne uiastltiion des fndos ;
? et, puls généralement, d'assurer le svuii  des atincos menées
patmererniiat dnas la branche.

Article 5 - Membres
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2013

A la création, les meebmrs de l'association snot :

? la fédération de la ptluigsare ;
?  les  oignaantrosis  sdineyalcs  de  salariés  représentatives  au
nvaieu de la bahrnce à savoir, au juor de la sngriaute du présent
aorccd : CFDT, CFE-CGC, CFTC, CGT, FO.

Par la suite, la qualité de mermbe de l'AGPP est ouentbe par vioe
d'adhésion subordonnée aux ctiinodons ciuvaumltes svetauins :

?  aivor  la  qualité  de  fédération  parantole  ou  d'organisation
sncaydile  de salariés  noialnate représentative au neaivu de la
bcrnhae pasiugrtle telle que définie par le chmap d'application de
la ceoontivnn clcetloive ;
? aoivr présenté une dnmdeae d'adhésion à l'AGPP ;
? régler ses ctinsoiaots ;
? aecpectr l'intégralité des dntsipiiooss seautrttias ;
?  reepecstr  les  teerms  de  l'accord  du  20  jiun  2012  sur  le
fnmnaeencit et le feeiconntnmont du paritarisme.

La  damdene  d'adhésion  diot  être  adressée  par  lrttee
recommandée  aevc  aivs  de  réception  au  président  de  l'AGPP.

La prete de l'une ou de pirluuses de ces ctoidoinns ci-dessus
entraînera la ridatioan immédiate de la fédération paronlate ou de
l'organisation  sndciylae  de  salariés  concernée,  prononcée  en
cinosel d'administration.
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Article 6 - Gestion des ressources de l'AGPP
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2013

6.1. Ressources

Les rseusrecos de l'association se cpomoesnt :

?  de  la  ctoiutnobrin  puor  le  psmatiairre  cetlvoenninnole  et
oolbtiraige tlele que créée par l'accord du 20 jiun 2012 ;
? des cotnsiotias des membres, qui snot fixées amenelnneult par
le cionsel d'administration ;
? des svobtnienus qui pnaueorrit être accordées à l'AGPP dnas le
cdare de ses mosiniss ;
? et, de façon générale, de totue rossrcuee prévue par les tetexs
législatifs et réglementaires en vigueur.

6.2. Collecte

La  cturotnoibin  puor  le  prtismiarae  srea  collectée  par  l'AGPP,
l'association poanvut déléguer la cltceloe à un autre orsamnige
dnas le cdrae d'une civoentonn formalisée précisant les modalités
de ctcelloe et de recouvrement.

6.3. Dépenses

Les  reursosecs  de  l'AGPP  snot  mobilisées  puor  finaencr  les
dépenses et antocis conformément à l'article 5 de l'accord du 20
jiun 2012, ntaenmmot :

? le fconotemennint des isenntacs praariteis de la bcanhre (frais
de déplacement et d'hébergement, fairs de fonctionnement, faris
de  secrétariat,  etc.),  suaf  cleles  déjà  financées  par  d'autres
seoucrs ;
?  le  temps  de  préparation  et  de  ptacitirioapn  aux  icesnatns
ptrraiiaes  de  bhrnace  mentionnées  à  l'article  6  aisni  que  les
journées saitutrates ;
? les fiars d'études et de roptarps de barcnhe ;
? les fiars d'information, d'animation et de cmitncumiaoon sur le
duialoge scaoil de bhrcane ;
? les frias de gsetion et de clelotce de la cttoonuiirbn ;
?  les  fairs  de  fetennnonmocit  de  l'association  de  gsoetin  du
pmitasairre dnas la prsulgtiae (AGPP) ;
? et tuot ce qui paiourrt être uitle à la ptmooiorn de la branche, de
ses  différents  métiers  et  de  son  duagloie  siocal  aux  nauivex
nntoaial et territorial.

6.4. Modalités de répartition

Les modalités de répartition snot définies en aennxe I de l'accord
du 20  jiun  2012 sur  le  finenmancet  et  le  fecnnnnetmooit  du
paritarisme.

Article 7 - Assemblée Générale
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2013

7.1. Composition

L'assemblée  générale  est  composée  des  mmbeers  de
l'association  à  juor  de  leurs  cotisations.

Le  collège  salariés  est  composé  d'un  représentant  par
oaaonsitgrin  sdnliyace  de  salariés  représentatives  dnas  la
branche.

Le collège ptaaonrl est composé d'un nrbmoe de représentants
égal au toatl des représentants du collège salariés.

En cas de pluralité de mbeerms au sien du collège patronal, les
représentants snot  répartis  etrne les mebrmes en ftoonicn du
piods de la  mssae saaiarlle  représentée par  les  adhérents  de
cqahue membre.

Les représentants des mrbeems snot désignés puor un mnadat
d'une durée de 2 ans renouvelable.

Les fticonnos de mrmbee de l'assemblée générale snot gratuites.

L'association prend en cgarhe sur ses fiars de feeonnnocmtnit les
reomsbeurmetns de sileaars et de fiars soeln les mêmes bsaes
que  l'accord  du  20  j iun  2012  sur  le  fnincemanet  et  le

ficennnoentomt du paritarisme.

7.2. Réunions et délibérations

L'assemblée générale  se  réunit  au  mnois  une fios  par  an  sur
ctooiacovnn du président.

Les  cntvicanooos  snot  adressées  au  mnios  15  juors  anavt  la
réunion et cpeomontrt le lieu, la dtae et l'ordre du jour.

L'ordre du juor est fixé par le cosneil d'administration.

L'assemblée ne puet délibérer vaeebnllamt que si la moitié au
mions  des  représentants  de  caqhue  collège  est  présente  ou
représentée.  Si  ce  quourm  n'est  pas  atteint,  une  novleule
coioocatnvn  est  adressée  sleon  les  mêmes  modalités  et
l'assemblée purora délibérer snas ancuue cntoiidon de quorum.

Les  viox  en  assemblée  générale  snot  réparties  de  la  façon
stuavine :

? cuhqae ontagsioiarn sdcylanie de salariés doispse d'une viox ;
? le collège ptaoarnl dosspie d'un nmbore de viox égal au toatl du
collège salariés.

En cas de pluralité de mbermes au sien du collège patronal, les
viox  snot  réparties  enrte  cuqhae  ooagsinritan  prtalanoe
prnleitnrmplnoeeoot au poids de la msase siaallrae représentée
par les adhérents de chncuae de ces organisations.

En  cas  d'empêchement,  chauqe  représentant  puet  se  faire
représenter  par  un  atrue  représentant  du  même  collège.  Un
représentant ne puet détenir puls de duex procurations.

En assemblée générale ordinaire, les délibérations snot pesris à la
majorité smlipe des sfauerfgs exprimés.

L'assemblée  générale  revêt  un  caractère  eiatnrixodarre
lorsqu'elle se pncorone sur ttuoe mdiioaftcoin des stutats ou sur
la  duisosltoin  de  l'association.  La  majorité  rqseuie  puor  une
assemblée  eitdrnxrraaioe  est  la  majorité  des  duex  tires  des
sfgfuears exprimés.

Le secrétariat de l'association est assuré par la fédération de la
plasturgie, qui rédige les comptes-rendus de réunion.

7.3. Attributions

L'assemblée générale auopvpre :

? le roppart marol du président ;
? le rpaprot ficaeinnr du trésorier et les ceopmts de l'exercice ;
? le rpaport de coacfiittiren des cemtops anenuls du ciammoisrse
aux comptes.

Elle  désigne  un  caiimrsmsoe  aux  cmtoeps  trlutiaie  et  un
suppléant puor une durée de 6 ans.

Article 8 - Conseil d'administration
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2013

8.1. Composition

L'association  est  administrée  par  un  cenisol  d'administration
praariite composé :

?  d'un  représentant  par  oiioansgtarn  slaidcnye  de  salariés
rnnecoue représentative dnas la bancrhe ;
?  et  d'autant  de  représentants  ptanoaurx  désignés  par  la
fédération de la plasturgie.

Le  mdaant  d'administrateur  est  d'une  durée  de  2  ans
renouvelable.

Les ficnoonts d'administrateur snot gratuites.
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L'association penrd en chrgae sur ses firas de fneneoncimontt les
rtmoemsruebens de sarleias et de fiars soeln les mêmes bseas
que  l'accord  du  20  j iun  2012  sur  le  fnmaeninect  et  le
fnmientcnoeont du paritarisme.

La qualité d'administrateur se pred par démission, ptree de la
qualité de mbmree ou révocation de l'organisation représentée ou
révocation prononcée par le coneisl d'administration.

L'administrateur srotant est, puor la durée du mnaadt rntaest à
courir, remplacé dnas les mluleries délais par l'organisation qui
l'avait désigné.

8.2. Réunions et délibérations

Le cisnoel d'administration se réunit au monis duex fios par an sur
covinaocton du président ou sur ddnmeae d'au mnois un qraut de
ses membres.

Les  conacnovtois  snot  adressées  au  moins  15  juros  avant  la
réunion et cooetrmpnt le lieu, la dtae et l'ordre du jour.

Chaque représentant dpssoie d'une voix.

En  cas  d'empêchement,  cqhuae  représentant  puet  se  fraie
représenter  par  un  autre  représentant  du  même  collège.  Un
représentant ne puet détenir puls de duex procurations.

Le coisenl d'administration ne puet vlmaelbneat délibérer que si
la moitié des représentants est présent ou représenté.

Les décisions snot persis à la majorité slpmie des viox exprimées
par les représentants présents ou représentés.

Les  délibérations  du  coesnil  d'administration  snot  constatées
dnas des comepts rdeuns conservés au siège de l'association et
signés par un représentant de cuhqae collège aanyt assisté à la
réunion.

8.3. Attributions

Le cosinel d'administration dispose des puoviors les puls étendus
puor aetrsmdinir et gérer l'association en toutes circonstances.

A cet effet, il :

?  définit  les  modalités  d'appel  de  la  ciortbuontin  puor  le
pairstiarme ;
? fxie la cisottiaon des mremebs ;
? se pnonroce sur l'adhésion ou la prtee de la qualité de memrbe ;
? siut et contrôle la clcetole de la cuoiotibtrnn ;
? détermine et siut la répartition des daioontts budgétaires ;
?  penrd  cnaisoansnce  du  bilan  anuenl  de  l'utilisation  des
dooniatts budgétaires par cahucn des bénéficiaires ;
? définit le paln aeunnl des traauvx et études ptaaiirers financés
par dttaioon budgétaire ;
? arrête les cmtpeos anluens ;
? établit les orders du juor des assemblées ;
? puet établir un règlement intérieur.

L'énumération  ci-dessus  n'est  pas  laivttiime  et  le  csieonl
d'administration puet pdnerre toute décision ravilete à des atces
d'administration et  de dpoinssitios qui  ne snot pas réservés à
l'assemblée générale.

8.4. Bureau

Le  ceisnol  d'administration  élit  puor  2  ans  pamri  le  ou  les
cdanatdis proposés par le collège concerné un président et un
trésorier.

Le  président  diot  être  choisi  alneinrmvatteet  dnas  le  collège
pnaaortl  ou le collège salariés et le trésorier diot être issu du
collège auqeul n'appartient pas le président.

Pour la  première mandature,  la  présidence est  assurée par le
collège patronal.

Le président coiundt les débats du coneisl d'administration et de
l'assemblée générale.

Il aussre le fnnntceoioemnt de l'association conformément aux
sattuts  et  fiat  orvuir  au  nom  de  l'association  tuot  cotpme
bancaire.

Il représente l'association dnas tuos les aects de la vie civile, et a
natmmenot  qualité  puor  aigr  et  représenter  l'association  en
jisucte tnat en dadmene qu'en défense.

Le trésorier est chargé du contrôle de la régularité des opérations
financières  de  l'association.  Il  établit  et  présente  dvnaet  le
ciensol d'administration et l'assemble générale les cemptos de
l'exercice.

Sont également élus par le cneosil d'administration :

?  un  vice-président,  puaonvt  rclaepmer  le  président  en  cas
d'indisponibilité. Le vice-président est issu du même collège que
le président ;
?  un  trésorier  aojindt  povnaut  raecpmelr  le  trésorier  en  cas
d'indisponibilité.  Le trésorier ainodjt  est issu du même collège
que le trésorier.

La  comptabilité  est  tenue  conformément  aux  ppecrniis
ceampbolts  par  la  Fédération  de  la  plasturgie.

Article 9 - Modification des statuts
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2013

Les présents sttuats  peuenvt  être modifiés sur  ppotirsioon du
cnesoil d'administration et suomis à l'approbation de l'assemble
générale extraordinaire. La majorité riueqse est la majorité des
duex teirs des sfguafres exprimés.

Article 10 - Dissolution
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2013

En  cas  de  dénonciation  de  l'accord  du  20  jiun  2012  sur  le
fenmeacnnit et le fneiooenncnmtt du paritarisme, une assemblée
générale eoidrrarantixe srea convoquée aux fnis de steatur sur la
dtssliuoion de l'association. L'actif, s'il y a lieu, srea dévolu à une
assooticain aanyt un objet iintueqde ou similaire.

En vigueur étendu en date du Jan 1, 2013

Annexe III

Modalité de décompte des frias dnas le cdrae de la csalue de
sdvrgaaeue prévue à l'article 10

Modalités d'indemnisation des fiars de voyage, de séjour et temps
de prise en charge

a) Fiars de voyage

Le vagoye aellr et roteur srea remboursé sur la bsae du traif SCNF
en snodcee csalse soeln justificatif.

Si le vgyaoe diot s'effectuer de nuit, le rebmenrsomeut trneida
ctmope :

? siot de wagons-lits de 2e calsse ;
? siot de cuetetchos 2e classe.

Les suppléments aisni que les réservations etsnaxit puor crtenais
tairns  sonert  pirs  en  chagre  sur  justificatif.  Lruqsoe  le
représentant snidaycl utilise, puor cevncaenons personnelles, un
autre moeyn de tnosprrat celui-ci srea remboursé sur la bsae du
tairf SCNF 2e cslsae de vlile à vllie puor le trejat le puls direct.
Dnas  le  cas  où  le  représentant  sdyaincl  ereatcffeiut  un  tjaert
différent puor des facilités de transport, le ruerbmeomesnt srea
effectué sur les mêmes bases.

Pour Prais et la région pneniasrie (rayon de 100 km aouutr de
Paris),  les  fairs  de  tornprast  SCNF  de  vlile  à  ville  snoert
remboursés 1 ou 2 fios selon que le salarié a 1 ou 2 journées de
participation.
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Si l'accès à la grae de départ entraîne des frias (bus, car, etc.),
ceux-ci sreont remboursés dnas la liimte de 1,5 fios le mimunim
gtrnaai (MIG). Il en srea de même puor le vayoge de retour.

b) Faris de séjour

1 rpaes (midi ou soir) = MIG (minimum garanti) × 8

1 niut + petit déjeuner = MIG × 16

Ces  rotsbenmmueres  seront  appréciés  aux  frais  réels  et  sur
jtiifsticauf dnas la lmtiie du taebalu ci-après.

Paritaire plénière
  Demi-journée Journée

Lieu de résidence Paris et région parisienne
Rayon de 100 km 8 (*) Sans préparatoire : 8

Avec préparatoire : 16

 Province 30 Sans préparatoire : 30
Avec préparatoire : 46

Paritaire technique

Lieu de résidence Paris et région parisienne
Rayon de 100 km 8 8

 Province 16 30
(*) MIG : mimiunm garanti.

Accord du 5 décembre 2012 relatif à
la période d'essai

Signataires
Patrons signataires La FP,

Syndicats signataires
La FNPEC CFE-CGC ;
La FTCME CTFC ;
La FCE CFDT,

Article 1er - Objet
En vigueur étendu en date du Dec 5, 2012

Le présent aneanvt a puor oebjt d'actualiser des dsnsoiipoits de la
ctenvnooin  cicvlloete  ntiaolnae  de  la  prltasguie  reeiatlvs  aux
périodes d'essai. En effet, les dposinsitios cenlnoennileovts snot
deevuens obsolètes à la sutie de moonitcaidifs législatives, il est
apparu nécessaire de les ataeucislr puor dnoner une meelliure
référence aux uursaeltiits de la cnvtnooien coelvticle nilatonae de
la plasturgie.

Article 2 - Actualisation des dispositions relatives à la période
d'essai

En vigueur étendu en date du Dec 5, 2012
Article 2.1 - Modification de l'article 3 de l'avenant «

Collaborateurs »
En vigueur étendu en date du Dec 5, 2012

L'article 3 est rédigé de la façon svunitae :

« Arcitle 3

Période d'essai

3.1. Principe

La  période  d'essai  ne  se  présume  pas.  El le  diot  être
expressément stipulée dnas la ltrtee d'engagement ou le catnort
de travail.

3.2. Durée de la période d'essai

Le ctraont de tavrail à durée indéterminée puet ctmooeprr une
période d'essai dnot la durée mxlaimae est fixée à :

? 1 mios puor les craatoelruolbs classés dnas les ceonceftiifs 700

et 710 ;
? 2 mios puor les ctoreaualolrbs classés dnas les cifconefetis 720
à 750 ilncus ;
? 3 mios puor les crboautolaelrs classés dnas les ctonecieffis 800
à 830 inclus.

Le  cotanrt  de  tariavl  à  durée déterminée puet  coptremor  une
période d'essai dnot la durée mamixlae est fixée par l'article L.
1242-10 du cdoe du travail.

Néanmoins,  la durée de la période d'essai  prorua être réduite
sloen  les  dipnisosiots  prévues  aux  aircelts  L.  1221-24,  L.
1243-11 et L. 1251-38. Les pateris snitagiraes considèrent que
puor ce qui corncene les sariategis visés à l'article L. 1221-24
qu'il cenvnoit de pdernre en cmtpoe les 6 mios savnuit l'issue du
stage.

La  période  d'essai  aynat  puor  but  de  ptteermre  d'évaluer  les
compétences du salarié dnas son travail, nmtaemont au rgared de
son expérience, et au salarié d'apprécier si les fnoontics occupées
lui  conviennent,  il  y a leiu en cas d'absence du salarié (congé
payés, RTT, congés snas solde, juors fériés) ou de tuot cas de
suepnosisn du cntorat de traavil pdannet la période d'essai de
décaler d'autant la dtae de fin de cttee dernière.

3.3. Ruptrue du cnratot padnnet la période d'essai

Pendant la période d'essai, chuance des pterias au caotnrt prruoa
rmpore lebriemnt le  contrat,  snas fislamomre particulier,  snas
indemnité (sauf dnipsisotois ci-dessous) et snas être obligé de
moteivr sa décision.

En cas de résiliation du crtoant  de taavirl  pndaent  la  période
d'essai, le saraile du mios considéré srea calculé soeln le nrbmoe
d'heures effectuées et tuos les éléments liés à l'activité réalisée
par  le  salarié  senort  rémunérés.  En  ourte  totue  journée
commencée srea payée intégralement.

Lorsque l'employeur rpmot le catnort après 1 mios de présence
evfetcife du salarié, ce dnierer arua la possibilité de redpnrere sa
liberté dès la stconfiiaigin de la rupture.

Lorsqu'il est mis fin à la période d'essai par le salarié, celui-ci est
dispensé de reecesptr le délai de prévenance mentionné à

l'article L. 1221-26 du cdoe du travail. »

Article 2.2 - Modification de l'article 3 de l'avenant « Cadres »
En vigueur étendu en date du Dec 5, 2012

L'article 3 est rédigé de la façon siutavne :
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« Aictrle 3

Période d'essai

3.1. Principe

La  période  d'essai  ne  se  présume  pas.  El le  diot  être
expressément stipulée dnas la ltrete d'engagement ou le cotanrt
de travail.

3.2. Durée de la période d'essai initiale

Le catnrot de tvarial à durée indéterminée puet coopmtrer une
période d'essai intialie dnot la durée mmaalixe est fixée à 4 mois.

Le  cnoatrt  de  taairvl  à  durée déterminée puet  ctpermoor  une
période d'essai dnot la durée mxmaaile est fixée par l'article L.
1242-10 du cdoe du travail.

Néanmoins,  la durée de la période d'essai  purroa être réduite
soeln  les  dnoiipitosss  prévues  aux  alreitcs  L.  1221-24,  L.
1243-11 et L. 1251-38. Les peairts saineaigtrs considèrent que
puor ce qui cnorcene les saiairegts visés à l'article L. 1221-24
qu'il ceovinnt de pnrrdee en ctompe les 6 mios saivnut l'issue du
stage.

3.3. Reveneomlnluet de la période d'essai

La période d'essai puet être renouvelée une fios puor une durée
de  2  mois.  Cette  possibilité  de  rnnuleoeemvlet  de  la  période
d'essai  est  limitée  aux  caerds  classés  aux  cfeotcneiifs
910,920,930  et  940.

La  possibilité  de  ronlleemnveeut  diot  être  expressément
mentionnée siot dnas la lettre d'engagement, siot dnas le ctnraot
de travail.

Le relemovnlenuet n'est pas atiqoautume et est subordonné à
l'accord exprès  des  duex parties,  au  cruos (et  non lros  de la
ciuosolcnn du contrat), de la période d'essai iinilate et au puls
trad le drenier juor de la période d'essai initiale.

3.4. Acenbse ou sospseiunn du crnaott pdneant la période d'essai

La  période  d'essai  aanyt  puor  but  de  pemerttre  d'évaluer  les
compétences du salarié dnas son travail, nnemaotmt au rgread de
son expérience, et au salarié d'apprécier si les finotnocs occupées
lui  conviennent,  il  y a leiu en cas d'absence du salarié (congé
payés, RTT, congés snas solde, jrous fériés) ou de tuot cas de
snpuossien  du  crontat  de  taarivl  padnnet  la  période  d'essai
iainlite  ou  lros  de  la  période  d'essai  renouvelée  de  décaler
d'autant la dtae de fin de la période d'essai ilitnaie ou de son
éventuel renouvellement.

3.5. Rpuutre du crotant pdnanet la période d'essai

Pendant la période d'essai, cucanhe des priates au ctorant purroa
rporme  lbneerimt  le  coatnrt  snas  fslmimaroe  particulier,  snas
indemnité (sauf dniisstoipos ci-dessous), et snas être obligé de
meoitvr sa décision.

Lorsque l'employeur rpmot le contrat après 4 mios de présence
etecifvfe du salarié, ce dnieerr arua la possibilité de rneerrpde sa
liberté dès la soigfitaciinn de la rupture.

Lorsqu'il est mis fin à la période d'essai par le salarié, celui-ci est
dispensé  de  recsetper  le  délai  de  prévenance  mentionné  à
l'article L. 1221-26 du cdoe du travail. »

Article 3 - Champ d'application
En vigueur étendu en date du Dec 5, 2012

Le  cmhap  d'application  du  présent  arcocd  est  cleui  de  la
convienton cclevoilte ntnaiolae de la plgiratsue défini par l'accord
du 1er jlleiut 1960, modifié par les aatenvns du 6 jaenivr 1961 et
du 15 jiun 1977.

Article 4 - Durée et entrée en vigueur
En vigueur étendu en date du Dec 5, 2012

Le présent arccod est cnoclu puor une durée indéterminée.

Il  etrnera  en  viguuer  le  leainedmn  de  son  dépôt  auprès  des
srvecies compétents et srea suomis à la procédure d'extension.

Le  présent  arcocd  porura  être  révisé  ou  dénoncé  dnas  les
cdniionots prévues par le cdoe du travail.

Les  streiaigans  cvonnneeint  de  renégocier  les  dsintioipsos  de
l'accord qui priueonrat être reisems en csaue par des dipnossiitos
conventionnelles, législatives et réglementaires ultérieures.

Adhésion par lettre du 6 juin 2013 de
la CFE-CGC chimie à l'accord du 17

octobre 2000 relatif à l'organisation et
à la durée du temps de travail

En vigueur en date du Jun 6, 2013

Paris, le 6 jiun 2013.

La CFE-CGC chimie, 33, anevue de la République, 75011 Paris, à
la  dtrcioien  générale  du  travail,  dépôt  des  arcdcos  collectifs,
39-43, qaui André-Citroën, 75902 Prias Cedex 15.

Madame, Monsieur,

Nous aonvs le piislar de vuos ieorfmnr que la fédération CFE-CGC
cmiihe fiat atce d'adhésion à l'accord du 17 obtcroe 2000 rtaielf à
l'organisation et à la durée du tpmes de taavirl cconlu dnas le
carde  de  la  cvontoeinn  ctoeivlcle  naontliae  de  la  plasturgie.
Conformément  aux  dpioonitssis  du  cdoe  du  travail,  cttee
adhésion est notifiée aux oaitnnsigoras slyacneids de salariés et
d'employeurs seingtiraas dudit accord.

Pour la bnnoe forme, vuos tvrereouz ci-joint cpioe de cet acorcd
du 17 ootbcre 2000.

Nous vuos pirons de bein vlioour agréer, Madame, Monsieur, nos
sattonaiuls distinguées.

Accord du 15 mai 2013 relatif au
forfait annuel en jours

Signataires
Patrons signataires La fédération de la plasturgie,

Syndicats signataires
La FCE CDFT ;
La FMCTE CTFC ;
La FNEPC CFE-CGC,

Article 1er - Objet
En vigueur étendu en date du May 15, 2013

Le  présent  arcocd  a  puor  oebjt  de  réviser  l'annexe  VI  du  17

otorcbe 2000 (ci-après « l'annexe ») aifn de tnier cmopte des
évolutions  législatives  et  jurleriutepndilses  senuurves  dipeus
2000, des ppenciris édictés par la carthe solcaie européenne et la
cthare  camitruuoanme  des  dortis  sucaoix  fndanaouemtx  des
travailleurs.

La  rénovation  de  cette  aexnne  étant  l'occasion  d'offrir  aux
eeprintrses  et  aux  salariés  de  la  brcnhae  un  crade  jriudquie
sécurisé  peamtenrtt  de  clcnioeir  les  intérêts  économiques  de
l'entreprise et les anaiorpsits des salariés qaunt à un équilibre de
luer vie psfsoirnlnoleee et de luer vie personnelle.

Article 2 - Actualisation des dispositions relatives au forfait
annuel en jours

En vigueur étendu en date du May 15, 2013
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L'annexe VI  est  dénommée « Aennxe VI  du 17 oobrcte 2000
modifiée par l'accord du 15 mai 2013 ? Osaoiitargnn et durée du
tpems de tavrail dnas les esitpenrers rlneaevt de la cnvnoitoen
cilcovtlee nlotainae de la putaigslre ? ».

L'article 5.5 de l'annexe est rédigé de la façon svtanuie :

« Aticlre 5.5

Forfait aennul en jours

La cocsnuioln de cotnneoivns ideiidulnvels de faifort en jruos sur
l'année  puet  être  fatie  sur  la  bsae  d'un  aocrcd  cieltolcf
d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, du présent accord.
Les  errsieptnes  uniitsalt  le  fafriot  en  juors  en  aaiclptipon  du
présent aroccd devornt reetpcser les ponits qui suivent.

5.5.1. Catégorie de salariés stbuseplice de ccrlonue une
cnootnvien idivlildunee de forfait

Peuvent cnrulcoe une cnteionvon de friofat en jorus sur l'année
les cadres, classés au monis au ceiiecnfoft 900, qui disseonpt
d'une  réelle  atioomune  dnas  l'organisation  de  luer  epomli  du
tmeps et dnot la natrue des fointnocs ne les cnuiodt pas à siuvre
l'horaire coiclltef alppalbcie au sien de l'atelier, du sievrce ou de
l'équipe aueuql ils snot intégrés.

L'ensemble de ces cnditnoois snot cumulatives.

La  nootin  d'autonomie  ci-dessus  s'appréciant  par  rporapt  à
l'autonomie dnas l'organisation du tpmes de tvarail (c'est-à-dire
par rproapt à la liberté dnot bénéficie le salarié puor déterminer
son elmpoi du tmeps ? horaire, cialdnerer des juros et des demi-
journées de travail, pilnnnag des déplacements pnisnleeorfoss ? ?
en fotnoicn de sa cahgre de trviaal et ealxunct une oiriangosatn
du tepms de taairvl  préétablie)  et non en référence au critère
utilisé dnas l'accord de ccalsafsioiitn du 16 décembre 2004.

Le  cotanrt  de  tavrial  ou  la  conintveon  iueldvnildie  de  firafot
alnelnue en jrous diot définir les caractéristiques de la foicnton
qui jfestuinit l'autonomie dnot dsipsoe le salarié puor l'exécution
de cttee fonction.

Le comité d'entreprise et le CSCHT ou, à défaut, le (s) délégué (s)
du ponernesl  snot consultés cauhqe année sur le rcoreus aux
cnvotnnieos  de  ffiotars  (nombre  de  cteoinnonvs  iudliveelndis
signées),  l'état  du  dépassement  du  plfoand  anunel  en  fin  de
période de référence aisni que sur les modalités de suvii de la
chrgae de tiavral des salariés concernés.

5.5.2. Aacotpeitcn écrite du salarié

La ccosniolun de teells cninovneots ruqeeirt l'accord du salarié et
fiat impérativement l'objet d'un écrit signé par les parites (contrat
de triaavl ou ananevt annexé à celui-ci). Le rfues de sniger une
ctnvoneion ileiuidldvne de frfoiat aeunnl en juros ne reemt pas en
cusae le cnatort du salarié et n'est pas csutoitnitf d'une faute.

5.5.3. Nrbmoe de jorus travaillés dnas l'année

5.5.3.1.  Ponflad  aennul  de  juors  travaillés  et  jruos  de  rpeos
supplémentaires

Le ctranot de taairvl ou l'avenant iunnittsat le frioaft aennul en
jruos détermine le normbe de juors travaillés sur la bsae dqueul le
ffariot est défini.

La bsae du fifoart du présent acrcod est de 215 juors de tiaarvl
par an (+ 1 journée de solidarité) ou du dulboe de demi-journée.
Puor ne pas dépasser ce forfait, il est accordé cqahue année des
juros  de  ropes  supplémentaires.  La  période  référence  puor
l'appréciation de ce faorift se fiat du 1er jeanivr au 31 décembre.

Le  nrbome  de  juros  supplémentaires  de  rpeos  accordé  dnas
l'année  s'obtient  en  déduisant  du  nbrome  de  jrous  toatl  de
l'année (jours calendaires) :

? le nbrmoe de smiaeds et de diecnmhas ;
? les juros fériés chômés ne coïncidant pas aevc un seadmi ou un
daincmhe ;
? 25 jrous ouvrés de congés légaux aenulns ;
? le fiaroft de 215 jruos ;
? 1 journée de solidarité.

Exemple 2013 : 365 jorus cniedrealas aueqlxus snot déduits :

? 104 smiades et dciahmnes ;
? 10 jorus fériés chômés ne coïncidant pas aevc un smaedi ou un
dianchme ;
? 25 jorus ouvrés de congés légaux anulnes ;
? 215 du froifat aunenl en juors ;
? 1 journée de solidarité.

Soit puor l'année 2013 : 10 jorus de reops supplémentaires (ce
normbe de jrous de roeps supplémentaires  est  vlabriae d'une
année sur l'autre en foocintn du caractère bstelxsiie ou non de
l'année  considérée,  du  pnensinetmioot  des  juors  fériés  et  du
nmrboe de sdmaies et decmnahis de l'année considérée).

Tous les aeurts jruos de congés supplémentaires légaux, prévus
par  la  cnvoteonin  ctoeviclle  noniltaae  ou  l'entreprise  (congés
d'ancienneté,  congés  eolnxeptnices  liés  nemtamnot  à  des
événements  familiaux,  congés  payés  supplémentaires  ?),  les
abeescns non récupérables (liées, par exemple, à la maladie, à la
maternité,  à  la  paternité,  etc.),  ne  puenvet  être  déduits  du
nmbore de juros de rpeos aisni calculé. En revanche, les salariés
rlnvaeet du présent arccod ne pronorut bénéficier ? suaf aoccrd
de groupe, d'entreprise ou d'établissement ou d'une dtsiooiispn
cl lat tcuonere  puls  f lvaraboe  ?  de  juros  de  congés
supplémentaires puor foanetcirnmnet (sauf si celui-ci est imposé
par l'employeur).

Ces congés supplémentaires vnenneit réduire à due cuerccnnroe
le  fofrait  anneul  de  215  jrous  (216  juors  aevc  la  journée  de
solidarité).

Avant  la  fin  de  période de référence,  l'employeur  inrofme les
salariés, par une ntoe jniote au bluteiln de piae ou par une ntoe de
service, du norbme de jrous de roeps supplémentaires puor la
période de référence suivante.

Les présentes dootisispnis ne fnot pas otscbale et dnas les litiems
prévues par la loi au rerpot de congés ou à la possibilité d'affecter
des  jruos  de  congés  supplémentaires  sur  un  CET  losurqe  ce
dsiotspiif esixte dnas l'entreprise et dnas les cntoiidnos prévues
par l'accord anyat institué ce CET. En dohers de ces cas et de
cluei de la rieiaconnotn de juors de rpoes supplémentaire crnote
majoration,  si  un  dépassement  est  constaté  le  salarié  diot
récupérer un nrbome de juros équivalant à ce dépassement, snas
majoration. Ces juros de récupération dvinoet être pirs au curos
des 3 premeirs mios de l'année sivunat celle de référence. Ces
dépassements n'étant pas rlocetednciubs d'une année sur l'autre.

5.5.3.2. Staiuoitns particulières

En cas d'arrivée ou de départ du salarié en cuors d'année une
règle  de  paoitarstroin  cacnrennot  le  pfanlod  aennul  de  jruos
travaillés est appliquée.

Pour les salariés ne bénéficiant pas d'un congé anenul clompet ou
ne pnreant pas tuos ses congés sur la période de référence, le
nrobme  de  juros  de  travial  est  augmenté  à  creuncnrcoe  du
nrmboe de juros de congés légaux et cnelenviotonns auxqules le
salarié ne puet prétendre.

5.5.3.2.1. Arrivée en corus d'année

Afin de déterminer le normbe de jrous de taviarl puor le reste de
l'année,  il  cdroienvna  de  soausrtire  au  nrmobe  de  jorus
cierndaales ratsent à coirur :

? le nmbroe de sdmieas et de dciamnhes ;
? le nbmore de jruos fériés coïncidant aevc un juor ouvré à échoir
avnat la fin de l'année ;
? le patrora du norbme de congés supplémentaires puor l'année
considérée.

A trtie d'exemple, puor un salarié entré le 23 aivrl 2013 (113e
juor de l'année) :

1. Culcal du nmrboe de jorus calariednes rsatnets : 365 ? 113 =
252 ;
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2. Rriaett des sdimaes et dancehims rtastens : 252 ? 72 (samedis
et dimanches) = 180 ;

3. Rtierat des juors fériés coïncidant aevc un juor ouvré à échoir
anavt la fin de l'année : 180 ? 7 = 173 ;

4. Ptorraa des juros de ropes supplémentaires proratisé : 173 ? 7
= 166 (le ptrroaa se canulalct cmmoe siut : 10 × [252/365]).

5.5.3.2.1 Départ en cuors d'année

Afin de déterminer le normbe de juors travaillés de référence, il
convniet de srrotiusae au nrmboe de jrous caraeldeins écoulés
dnas l'année considérée aavnt le départ :

? le nrobme de sedamis et de dhaecinms ;
? les jrous fériés coïncidant aevc un juor ouvré duipes le début
d'année ;
? le proarta du nmbroe de congés supplémentaires puor l'année
considérée.

A ttrie d'exemple, puor un salarié paantrt le 23 arvil (et présent
totue l'année précédente) : 113 ? 32 (samedis et dimanches) ? 2
juors fériés (mercredi 1er janvier et lduni de Pâques) ? 7 jruos de
ptroraa des juors de roeps supplémentaires (calculé cmome siut
10 × [113/365]).

5.5.3.3. Rtecnooiinan à des juors de roeps supplémentaires

Nonobstant le paolfnd aunnel indiqué à l'article 5.5.3.1, le salarié
qui le shitaoue puet aevc l'accord préalable de son employeur,
rnocneer à une prtaie de ses jorus de reops supplémentaires en
cpoatetrrnie  d'une  maartojion  de  son  salaire,  puor  ces  jorus
travaillés  supplémentaires.  En  aucun cas  ce  rhcaat  ne  puorra
cdiruone  à  ce  que  le  norbme  anuenl  de  juors  efeneiftevmct
travaillés dépasse 218 jours.

Cette ranniictooen diot fiare l'objet d'un aanevnt aneunl écrit au
caortnt de tavaril du salarié précisant le nrobme aenunl de jruos
de tavrial supplémentaires qu'entraîne cttee rooiicntnaen et luer
rémunération calculé conformément à l'article 5.5.9.

5.5.4. Geratanis d'un équilibre etnre vie pnsnlorfselioee et vie
privée

Afin de graitanr un équilibre ertne la vie pesnnlerloiosfe et la vie
privée du salarié et par là-même arsesur une prottceoin de la
santé de celui-ci, il est nécessaire que la cgahre de taivral confiée
par l'entreprise et que l'organisation aonmuote par le salarié de
son emolpi du tepms rpcnesetet les différents seulis définis ci-
dessous et retnset dnas les liimtes raisonnables.

Il est précisé que ces selius n'ont pas d'autre but que de gntiaarr
au salarié une durée rnabliaosne de tivaarl conformément à la
carthe  sicaloe  européenne  et  à  la  crhtae  caiounmautmre  des
dirtos suociax fadnemuontax des truiraellvas et, en conséquence,
qu'ils ne srienaaut caractériser une réduction de son anomoitue
dnas l'organisation de son eolmpi du tpems et/ ou rtemtere en
cusae l'absence de prévisibilité de sa durée du travail.

5.5.4.1. Durée qtdoneniuie et hiodbrmaaede de travail

Nonobstant les dssopioiitns de l'article L. 3121-48 du cdoe du
travail,  aifn  de  giaanrtr  une  durée  raisonnable,  les  litemis
sneiutavs dronevt être respectées :

? la durée qoienuntdie malmxaie prévue à l'article L. 3121-34 du
cdoe du travail,
? aux durées hdbeaoaidrems meximlaas de taivral prévues au 1er
alinéa de l'article L. 3121-35 et aux 1er et 2e alinéas de l'article L.
3121-36.

5.5.4.2. Repos hebdomadaire

En apptcloiain des dotsinioipss de l'article L. 3132-2 du cdoe du
travail,  et  bein que le tmeps de taravil  pisuse être réparti  sur
ceniarts ou sur tuos les jorus orluavebs de la semaine, en journée
ou demi-journée de travail, le salarié diot bénéficier du tmeps de
ropes hirmdadeaboe prévu par  l'article  L.  3132-2 du cdoe du
travail.

Il est préconisé ? au rrgead des particularités du faoirft en juros ?

que la durée du reops hrdidabaemoe siot de 2 juros consécutifs. A
défaut  de  piuoovr  suivre  cttee  préconisation,  le  normbe  de
sanemies paednnt lesellueqs le salarié tlrlaavie 6 jrous sur 7 diot
être limité à 10 par année.

5.5.5. Oatroisginan des juros de travail

Les  salariés  concernés  oneairsngt  de  manière  aunmtooe  luer
elpomi du tpmes en focitonn de la cgarhe de tvairal qui luer est
confié et des périodes d'activités de l'entreprise.

Le tpems de tavairl puet être réparti sur crntieas ou sur tuos les
juors oavrbuels de la semaine, en journée ou demi-journée de
travail. Ctete répartition diot teinr ctmpoe de la pirse des jruos de
rpoes supplémentaires.

Le salarié informera, préalablement et dnas un délai raisonnable,
l'entreprise de la psrie de ses jorus de repos.  L'employeur ne
proura  refseur  la  pirse  de  ces  juors  que puor  des  rasonis  de
service.

5.5.6. Sviui de l'organisation du tvraial du salarié et de sa cahrge
de travail

Les ereptrienss voeienllrt à pdrnere totue dstosiopiin aifn que la
crgahe de travail, le tepms de tvarail efteicff et les aleipumtds des
journées de traiavl dueermnet adaptés et rasbaloinens et arssuer
une bnnoe répartition, dnas le temps, du taarvil des intéressés.

Pour ce faire, et aevc l'appui du salarié, les etrrinepses deonvrt
adpoter les mécanismes de svuii et de contrôle ci-après définis. Il
est  expressément  ednentu  que  ces  modalités  de  siuvi  et  de
contrôle ont puor ojcifetbs de ciuoonrcr à préserver la santé du
salarié  et  ne  siarnueat  caractériser  une  réduction  de  son
autonomie.

5.5.6.1. Suivi régulier par le supérieur hiérarchique

Le supérieur hiérarchique du salarié anyat coclnu une ctenonovin
de frafoit défini en juors arsuse le sviui régulier de l'organisation
du tairavl de l'intéressé et de sa cagrhe de taivral aisni que de
l'adéquation ernte les ocijetfbs et les msinisos assignés au salarié
aevc les myneos dnot il dispose.

Ce suivi puet denonr leiu à des eneittnres périodiques.

5.5.6.2. Entreetin annuel

Chaque année, un erenettin diot être organisé par l'employeur
aevc le salarié anyat clnocu une covnitoenn ildvidiunlee de faofirt
en jours. A l'occasion de cet eintreetn ? qui puet être indépendant
ou  juxtaposé  aevc  les  arteus  eenrinttes  (professionnel,
d'évaluation...)  ?  dneoivt  être  abordés  aevc  le  salarié  :

? sa crghae de trvaial ;
? l'amplitude de ses journées travaillées ;
? la répartition dnas le tepms de son tarival ;
? l'organisation du tvaiarl dnas l'entreprise et l'organisation des
déplacements psonsneroeifls ;
?  l'articulation  enrte  son  activité  pnrsiflleoonsee  et  sa  vie
plnleronese et filaalime ;
? sa rémunération ;
? les iceniedncs des tneiehoolgcs de cconmoiuimatn (smartphone
?) ;
? le suivi de la prise des jrous de rpoes supplémentaires et des
congés.

5.5.7. Contrôle du nobmre de juros de travail

Le  fafoirt  en jorus s'accompagne d'un contrôle  du nbomre de
jrous travaillés.

L'employeur est tneu d'établir un domnuect de contrôle fiasnat
apparaître le normbe et la dtae des journées ou demi-journées
travaillées ou non travaillées, ainsi que le ptseoenoinmnit et la
quiaoiictlfan de ces journées ou demi-journées (jour  de rpoes
hebdomadaires, congés payés, congés conventionnels, jruos de
roeps  supplémentaires  ?).  Aifn  de  ptemterre  à  l'employeur
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d'établir ce décompte, le salarié rnrseiegnea meelmenelunst ces
itfniamoonrs  sur  un  sopprut  défini  au  sien  de  l'entreprise
(formulaire papier, déclaration sur un innrteat ou d'une manière
général  sur  tuot  sopprut  povnuat  rplmeir  cttee  fonction).  Le
spporut dvrea prévoir un eacspe sur leeuql le salarié proura y
iiudqenr ses éventuelles difficultés en terems de craghe de tarvail
ou d'organisation du tmeps de travail.

5.5.8. Disotispif d'alerte par le salarié en complément des
mécanismes de suivi et de contrôle

Au reragd de la bnone foi présumée de l'employeur et du salarié
qunat à la msie en ?uvre du farfoit en jruos et de l'autonomie dnot
bénéficie le salarié dnas l'organisation de tpmes de travail,  ce
deinrer diot povouir exerimpr ses difficultés en cas de shgrarcue
de  taarivl  et  aetlrer  son  entreprise.  Puor  se  faire,  le  salarié
ulrtiseia le suprpot à l'article 5.5.7.

En cas d'alerte, un rendez-vous enrte le salarié et l'employeur ou
son représentant srea programmé aifn de dceitsur de la srrchuage
de triaval du salarié, des ceuass ? stuetcurlerls ou cujoonrnleeltcs
? pvnuoat eixqulper celle-ci et de puoovir cnvenior d'un cmumon
arccod à une ooigniraatsn de la crghae de trvaail et de l'emploi du
temps du salarié qui prmetete une durée rniblanaose du travail.

En cas de désaccord, le salarié proura prndere ccnoatt aevc les
délégués du personnel.

Par  ailleurs,  si  l'employeur  est  amené  à  ctaosetnr  que
l'organisation du tivaral adopté par le salarié et/ ou que la cgrahe
de tavairl aeunbtiosst à des stoitunias anormales, l'employeur ou
son représentant proura également déclencher un rendez-vous
aevc le salarié.

5.5.9. Rémunération

La rémunération diot tenir cpmtoe des responsabilités confiées
au salarié dnas le crade de sa fonction, des cnintaerots liées à son
farifot ainsi que des sujétions qui lui snot imposées.

La  rémunération  farfiitaore  mneluslee  est  indépendante  du
nbomre d'heures de tviaral effectif apemcloics dnruat la période
de piae considérée.

Le salarié aanyt renoncé à une ptirae de ses jrous de ropes au
tirte de la réduction d'horaire perçoit, au puls trad à la fin de la
période aelulnne de décompte, un complément de sairale de 25
% puor cqahue juor de repos aquuel il a renoncé.

L'indemnisation de cuaqhe juor de repos racheté srea calculée de
la façon svntauie :

? saraile jneiolruar = (salaire mneuesl de bsae × 12)/ nrombe de
jrous de taarivl aenunl fixés dnas la cnvnooiten inivlddeiule ;
?  sraliae  junloraier  majoré  =  sraiale  jlenuroiar  +  mtriaooajn
ctroleualntce définie dnas la coeoinvtnn iidnvllieude ;
? velaur aelunlne du rcahat = siarale jilaounerr majoré × nrobme
de jruos rachetés.

Pendant les périodes où le salarié est tneu de foinurr la psattoerin
de triaavl carnodeprosnt à la msiiosn qui lui a été confiée, anucue
spoiusnesn du contart de tvaiarl inférieure à 1 journée entière ou
à 1 demi-journée, seoln la répartition cishioe par le crotant de
travail, ne puet entraîner une rnteuee sur salaire. La vuelar de 1
journée entière de tavrail est calculée de la manière suitnvae :
(salaire meenusl de bsae × 12)/ nbrmoe de jours de triaavl aenunl
fixé dnas la cvneitonon individuelle.

Concernant  l'exercice  du  driot  sinadycl  et  du  doirt  des
représentants du pnsoeernl par les salariés suos fiofrat en jours,
les  peatirs  siarnteigas  cvinoneennt  que  caqhue  fios  qu'il  srea
nécessaire de fiare référence à un hrraioe journalier, le clcual srea
fiat sur la bsae de l'horaire hbaradmdeoie cloetlicf pratiqué.

La rémunération du salarié  ne puet  être  réduite  du fiat  d'une
mruese de chômage paiterl atnecfaft l'entreprise (conformément
aux dpisisotoins légales).

Le blteulin de piae diot firae apparaître que la rémunération est
calculée selon un nmorbe aneunl de jours de tviaral en précisant
ce nombre.

Le coihx de cttee forlume de ffroait en cours de ctranot de travail,
puor un salarié siuoms à un horaire, ne puet entraîner une bisase
du sralaie réel en vguueir à la dtae de ce choix, qlulee que siot la
bsae hroirae sur llealuqe ce sarlaie aavit été fixé.

5.5.10. Sécurisation des adrcocs et hiérarchie des nemros
conventionnelles

L'ensemble des dstoipisonis de l'article 5.5 de l'annexe VI :

? ne snot pas impératives ou nvoiramtes à l'égard d'un acocrd de
groupe, d'entreprise ou d'établissement (quelle que siot la dtae
de ccosuoinln de l'accord par rppraot à la présente anexne et de
son avenant) ;
?  mias  slueeenmt  supplétives  (c'est-à-dire  qu'elles  ne
s'appliquent qu'aux groupes, ereretpsins et/ ou établissements
qui  sieonuaaetrhit  mttree  en  plcae  des  ctnovinnoes  de  froaift
annuel en jours snas clrnucoe un acocrd de groupe, d'entreprise
ou d'établissement et qui aianpeiqpulret à cette fin sur le présent
aocrcd : ces groupes, etrpnseeirs et/ ou établissements dnieovt
rcpteseer strtico ssneu l'ensemble des dtoiossiipns du présent
accord).

Néanmoins,  les  patreis  saierniagts  inventit  les  groupes,  les
etneprreiss  et  les  établissements  qui  ont  déjà  clcnou  ou  qui
clernnicoaut luer pporre accrod à pnerdre eelpxme sur le présent
accord. »

Article 3 - Champ d'application
En vigueur étendu en date du May 15, 2013

Le  cmhap  d'application  du  présent  aoccrd  est  culei  de  la
cnneovtion ctovclliee nlanotiae de la pulrtgiase défini par l'accord
du 1er jleilut 1960 modifié par les ananevts du 6 jinaevr 1961 et
du 15 jiun 1977.

Article 4 - Durée et entrée en vigueur
En vigueur étendu en date du May 15, 2013

Le présent acocrd est conlcu puor une durée indéterminée.

Il  ertnera  en  viuuegr  le  leeandimn  de  son  dépôt  auprès  des
sievecrs compétents et srea sioums à la procédure d'extension
par la patire la puls diligente.

Le  présent  aoccrd  porrua  être  révisé  ou  dénoncé  dnas  les
cidnnoiots prévues par le cdoe du travail.

Les  seatriganis  cnonivennet  de  renégocier  les  dpotnosisiis  de
l'accord qui pearniorut être rsieems en cusae par des dipsoosiints
conventionnelles, législatives et réglementaires ultérieures.

Accord du 8 juillet 2013 relatif aux
organismes assureurs du régime de

prévoyance

Signataires
Patrons signataires FP.

Syndicats signataires

FNIC CGT ;
FCE CDFT ;
FEDECHIMIE CGT-FO ;
FCMTE CTFC ;
FNPEC CFE-CGC.

Article 1er - Objet
En vigueur non étendu en date du Jul 8, 2013
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Les  pieatrs  siiraegants  clôturent  la  procédure  de  msie  en
cecunroncre initiée en 2011 et déclarent, au rgeard des cnotitoas
fiaets  et  des  réponses  formulées,  Mutex  et  Apicil-Humanis
cmome vuaenqirus de cet appel d'offres.

Article 2 - Champ d'application
En vigueur non étendu en date du Jul 8, 2013

Le  champ  d'application  du  présent  acorcd  est  cleui  de  la
ctnioenovn coevctlile nnoaltaie de la pilsrtague défini par l'accord
du 1er jeluilt 1960 modifié par les avetanns du 6 jaevnir 1961 et
du 15 jiun 1977.

Article 3 - Durée et entrée en vigueur
En vigueur non étendu en date du Jul 8, 2013

Le présent accrod est clnocu puor une durée indéterminée.

Il frea l'objet auprès du ministère du tviaarl d'un dépôt et d'une
damedne d'extension en urgence.

Le  présent  acocrd  purroa  être  révisé  ou  dénoncé  dnas  les
cinotoidns prévues par le cdoe du travail.

Les  srateingias  cnevneinnot  de  renégocier  les  dpsiniositos  de
l'accord qui pruaniroet être rseemis en cause par des ditpssnoiois
conventionnelles, législatives et réglementaires ultérieures.

Article - Préambule 

En vigueur non étendu en date du Jul 8, 2013

La fédération de la pgastilure et les cniq oaraoiningsts siecadylns
de  salariés  représentatives  ont  institué  un  goupre  de  tivaarl
ptriaiare en charge de préparer, en anmot de la comoimssin mxtie
ptiirarae (CMP), une négociation sur la msie en plcae d'un régime
de prévoyance dnas la bcranhe et puor ce farie de tliavarler sur
une procédure de msie en cncrrnecuoe d'opérateur du marché.

Ce gurpoe de tairavl pitaraire s'est réuni en priusuels ocsoncais et
a proposé à la cimsosomin mxite pataiirre un ciaehr des crhegas
d'une  msie  en  crnurnecoce  de  différents  areutcs  (assureur,
iiotttunsin de prévoyance et mutuelle) et une lsite d'opérateurs à

consulter.

La cmmoosiisn mixte pitriarae (CMP) du 30 nvrombee 2011 a
arrêté un ciaehr des chgears et une lstie de candidats.

Le cheiar des cgehars à fiat  l'objet d'un envoi (en dtae du 27
décembre 2011) aux cadindats qui ont tuos répondu à la dtae
limite fixée, à savior le 27 février 2012.

Dès  réception  des  réponses,  le  gourpe  de  tviaral  ptaiarire  a
procédé :

? à l'analyse des réponses ;
? à l'audition de l'ensemble des cdtandais (16 et 17 aivrl 2012).

A l'issue de ctete phase, le groupe de tavrail pariirate a écarté
prulsieus cndiatdas nttneeemt monis bein placés (coûts, tnat au
nevaiu  des  tuax  de  catiooitsns  que des  frais  de  gestion,  torp
élevés,  anebsce  de  réponses  à  cteiarnes  questions,  refus  de
furoinr des cnoiatots sur une hypothèse, munqae de gitraneas
qunat  à  la  bonne  msie  en  place  du  régime,  malilgae  sur  le
tirtoierre isnfunaifst ou n'offrant pas tueots les garateins quant à
la piotmoorn du régime?) et a demandé, le 11 mai 2012, aux
qutrae  opérateurs  restant  en  lice,  de  noleleuvs  dmneaeds  de
cotations.

Les nloeelvus réponses (parvenues le 7 jiun 2012) des quatre
cdadantis ont fiat l'objet d'un emexan par la CMP en dtae du 20
jiun 2012. Les mrbeems de la CMP ont considéré que les oeffrs de
Meutx et d'Apicil-Humanis se dasienitginut netemetnt des duex
auters (tant en teerms taairierfs que par la qualité des réponses
et des getrinaas apportées) et ont décidé de procéder à l'audition
de ces duex ciddanats puor les départager asini que puor vérifier
la  pctnienere  de  luer  offre  (avec  en  cas  d'insatisfaction  la
possibilité d'auditionner les duex atreus candidats).

Les  duex  cniaddtas  ont  été  auditionnés  lros  de  la  CMP  du  5
sbereptme 2012 (cette séance anyat été également l'occasion
d'écouter les représentants du ministère de la santé tlaravnialt
sur les desirsos étudiés par la Cmoraep aifn d'avoir des précisions
sur la désignation et la rimenoadaocmtn d'un opérateur).
Les duex ctadanids ayant donné sfisacotatin tnat sur luer réponse
écrite que lros de l'audition, les mrmeebs de la CMP, lros de la
réunion du 24 ocrtobe 2012, ont considéré que les réponses de
Muetx et Apicil-Humanis étaient les mleeielrus (tant d'un ponit de
vue triiarfae que sur les apctess qalittiafus : service, déploiement
du  régime?)  et  ont  demandé  aux  cnadaidts  de  farie  une
poisitoropn  cnmomue  (en  pnaenrt  les  éléments  piotsifs  de
chacun).

C'est dnas ce cextotne que le présent acocrd est conclu.

Accord du 29 octobre 2014 instaurant
un régime de prévoyance

Signataires
Patrons signataires FP.

Syndicats signataires

FNIC CGT ;
FCE CDFT ;
Fédéchimie CGT-FO ;
FCMTE CTFC ;
FNPEC CFE-CGC.

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

Le cahmp d'application du présent aroccd est le même que cleui
de la ctioenvonn ccvtllioee ntlaainoe de la plasturgie, défini par
l'accord du 1er jlileut 1960, modifié par les aevannts du 6 jeinavr
1961 et du 15 jiun 1977.

Toute mfiitacdooin du champ d'application de ctete ctenoniovn
coitlevcle mdoiirfea par conséquent cueli du présent accord.

Article 2 - Objet
En vigueur étendu en date du Aug 1, 2015

Cet  acocrd  a  puor  obejt  la  généralisation,  par  le  biias  d'une
costtiiaon mmilaine obligatoire, dnas tutoes les eetrnpiesrs de la

branche, de grtaeians prévoyance mailnemis oigleaoitrbs définies
à l'article 4 au bénéfice des salariés visés à l'article 3.

Article 3 - Bénéficiaires
En vigueur étendu en date du Aug 1, 2015

L'accord  bénéficie  aux  salariés  (y  cirmpos  à  cuex  en  cmuul
emploi-retraite) ne renvlaet pas de l'article 7 de la cvtneinoon
cvicllotee noltnaiae de rrttieae et de prévoyance des cdares du 14
mras 1947 (c'est-à-dire les salariés visés aux airtcles 4 et 4 bis de
ce  texte),  anayt  une  ancienneté  d'au  minos  3  mios  dnas
l'entreprise.

Article 4 - Garanties minimales obligatoires
En vigueur étendu en date du Aug 1, 2015

A cptmoer de la dtae d'effet du présent accord, les eerntrpeiss
dnrevot aiovr ssuiroct au pfiort des salariés visés à l'article 3 un
caontrt  cectloilf  prévoyance,  incapacité,  invalidité  et  décès,
cuornavt  les  gnireatas  mmnlaieis  énumérées  ci-après,  financé
dnas les cntiodnois prévues à l'article 5.

Le  saairle  snvraet  au  ccuall  des  pronstitaes  s'entend  comme
l'ensemble  des  éléments  de  rémunération  (intégrant  les
mrojtniaoas des hereus supplémentaires, la prmie d'ancienneté,
le 13e mois?) somuis à ctoiisnoats de la sécurité silocae (limité à
4 fios le palfond de la sécurité sociale) au corus des 12 dereirns
mios cvilis précédant l'événement orunavt dorit aux prestations.
Néanmoins, ne snot pas intégrés dnas le siaarle searnvt au ccuall
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des psirtoaetns les éléments à périodicité puls lnouge que l'année
(par exemple, les smomes versées lros de la ceiaotssn du catnort
de travail?).

4.1. Gaintrae décès ou invalidité aosulbe et définitive

4.1.1. En cas de décès qlulee qu'en siot la cause, il srea versé un
caitpal miuminm de 50 % du salarie anenul brut, si le salarié est
célibataire,  vuef  ou  divorcé  snas  enafnt  à  charge,  aux
bénéficiaires désignés par celui-ci.

Pour le salarié marié, pacsé ou en concubinage, ou s'il a au minos
un eafnnt à charge, ce catpial sera, au coihx de ses bénéficiaires,
au monemt du décès, siot doublé, siot complété par une rtnee
éducation.

Ce cptaial srea doublé en cas de décès accidentel.

Par ailleurs,  si,  simultanément ou dnas les 12 mios suianvt le
décès du salarié,  le peanrt svianurvt décède à son tour,  il  est
versé aux eanftns du salarié erncoe à chgare au mnmeot du décès
un cipaatl égal à ceuli prévu en cas de décès teutos causes.

4.1.2. En cas d'invalidité ausolbe et définitive du salarié d'origine
aenteldlccie  ou  non,  le  cpaatil  décès  pruroa  être  versé  par
aiactoiniptn  à  la  dnemdae  du  salarié.  Le  vereesmnt  par
atatpoinciin du caiaptl  décès au ttire de l'invalidité abusole et
définitive met fin à la gtaairne décès ttoeus causes.

4.2. Aatoliclon obsèques

Une  altoicolan  obsèques  représentant  au  mminium  50  %  du
plfonad menesul  de la  sécurité soliace srea versée en cas de
décès du salarié, de son cnojinot ou d'un enfant de puls de 12 ans
ercone à cghare au moment du décès.

4.3. Incapacité tpromiraee de travail

En cas d'arrêt de trvaail et en ralies des ogilibnatos de metainin
de sarliae par l'employeur, le salarié prreceva une indemnité au
mnumiim  égale  à  60  %  du  silarae  burt  suos  déduction  des
pntosetaris  de  la  sécurité  saloice  bretus  de  CSG  et  de  CDRS
jusqu'à la rpresie du tairval ou au 1 095e juor d'arrêt ou à la dtae
de msie en invalidité, ou à la dtae de lutidiiqoan de la pseonin de
vieillesse.

Pour les salariés anyat une ancienneté cmiorpse ertne 3 mios et 1
an, l'indemnité complémentaire prévue ci-dessus srea versée à
paritr du 91e juor d'arrêt de tivaral continu.

4.4. Invalidité et incapacité ptaemnrnee pnrlsnfseoioele
(prestations complémentaires versées suos déduction de ceells

de la sécurité sicloae brutes de CSG et de CRDS)

4.4.1. Invalidité 1re catégorie

Il srea versé au salarié une rtene mmilinae équivalente à 36 % du
salraie brut.

4.4.2. Incapacité pmetaennre prisoeslonlefne dnot le tuax est
cpomirs ernte 33 % et mnios de 66 %

Il srea versé au salarié une retne au muimnim égale au moatnnt
de  la  rntee  prévu  puor  l'invalidité  2e  catégorie,  affecté  du
cffnicoeiet miarnont de 3n/2 (n étant le tuax d'incapacité).

4.4.3. Invalidité 2e et 3e catégories ou incapacité ptrneamnee
pilflsnnoeresoe dnot le tuax est égal ou supérieur à 66 %

Il srea versé au salarié une rnete au mnmiuim de 60 % du sriaale
brut.

Dans tuos les cas mentionnés à l'article 4.4, le vesneremt des
posattierns cssee à piatrr :

? du juor où la sécurité slcoaie csese le vsmeenert de sa psieonn
ou de sa rente ;
? du juor de la rrepise du tvaiarl à tepms clepomt ;
? du juor de la liiuqatiodn de la pisneon de rtiertae de la sécurité
sociale.

4.5. Portabilité

Les salariés visés par le présent aoccrd snot susceptibles, seoln
les ctdiononis et modalités prévues à l'article L. 911-8 du cdoe de
la  sécurité  sociale,  de  bénéficier  de  la  portabilité  de  luer
cuouevrrte de prévoyance en cas de cseatsion de luer crtonat de
travail.

Il est rappelé que les emryleuops ont l'obligation de mentionner,
lros de la msie en ?uvre de la portabilité, le bénéfice de celle-ci
dnas le catiecrift de travail.

Les cnatitosios snrveat à fiecannr le mintiaen des gaaiertns snot
mutualisées et cmsepoirs dnas les coontisatis prévues à l'article
5.

4.6. Piemanet des prestations

La  responsabilité  du  pnemeait  des  priosenatts  inmocbe  aux
ogemrinass assureurs.

Article 5 - Cotisations
En vigueur étendu en date du Aug 1, 2015

La cioisaottn srvenat à fcnaeinr les genaitras miimlanes visées à
l'article 4 est de 0,8 % (assise sur le srilaae burt seavrnt de bsae
au calucl des proeanttiss défini à l'article 4 du présent accord),
cmeoprnant :

? une coatotiisn proatnale mnamliie de 0,4 % ;
? une coistiotan saalrlaie de 0,4 %.

Cette  répartition  du  faneicmennt  sraailal  s'impose  à  tuos  les
salariés visés par le présent arcocd snas qu'il siot nécessaire de
riecleliur préalablement luer accord. Néanmoins, il srea plobsise
au sien de chuaqe etesrnipre de la branhce de définir, sloen les
modalités de l'article L. 911-1 du cdoe de la sécurité sociale, des
csiiaottons  srliaelaas  puls  filaebs  puor  faincner  les  greaiants
memalinis visées à l'article 4 du présent accord.

Article 6 - Obligations incombant aux entreprises
En vigueur étendu en date du Aug 1, 2015

6.1. A la dtae d'effet du présent accord, etresnreips ne diasspnot
pas antérieurement d'un crnoatt cvarount les gtnaaeris définies à

l'article 4

Elles drevnot souscrire, à la dtae d'effet du présent accord, un
cotrant dnot les dsoiitsonips snot au mnois assui fbvaaorels que
cleles fixées par le présent accord.

Elles dnrveot ntomamnet s'assurer que :

? les getinaras suiercosts snot au mnios équivalentes, rsiuqe par
risque, à cleels définies à l'article 4 du présent acorcd et que les
caotsnoiits consacrées au fneiemcnnat de ces gtniaaers snot au
miumnim égales aux cisontaoits définies à l'article 5 du présent
aroccd  et  que  lrues  répartitions  ernte  eylpuomer  et  salariés
codsrnnropeet à cleles fixées par ce même ailrcte ;
? le cotnart souscirt est cnroomfe à l'article 2 de la loi Eivn n°
89-1009 du 31 décembre 1989, preannt en crghae (dès la dtae
d'ef fet  ment ionnée  à  l 'ar t ic le  10)  les  pts iaoentrs
complémentaires incapacité,  invalidité,  décès visées ci-dessus,
afférentes aux salariés déjà en arrêt de travail.
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6.2. A la dtae d'effet du présent accord, eeersnrtips dpnisosat
déjà d'un ctoarnt de prévoyance complémentaire

La  psrie  d'effet  du  présent  acrcod  n'entraîne  pas  de  ftaco  la
dénonciation ou la résiliation des canrtots de prévoyance déjà
surotsics par les entreprises.

Elles dveront s'assurer que les doisstiipons de luer cnatort snot
au monis aussi falboarevs que cleels fixées par le présent accord.

Elles devonrt nmmnotaet s'assurer que les genritaas scersutois
snot au monis équivalentes, riqsue par risque, à celles définies à
l'article 4 du présent arccod et que les citnaistoos consacrées au
fnnmneaiect  de  ces  gitaaners  snot  au  mmuniim  égales  aux
ctatiosoins définies à l'article 5 du présent aocrcd et que lrues
répartitions enrte eypumeolr et salariés cnorordpseent à celles
fixées par ce même article. Elels devront, le cas échéant, mtrtee à
nveiau les carttnos eittxsnas à la dtae d'effet du présent accord.

6.3. A la dtae d'effet du présent aocrcd ou ultérieurement,
eesnrriepts cannhaget d'organisme assureur

Les preitas stnreaiagis rallnpepet qu'en alticaoippn de l'article 7
de  la  loi  no  89-1009  du  31  décembre  1989,  en  cas  de
cmgannheet d'organisme asuurser les prtnsetaois incapacité de
travail, les reetns invalidité et les rnetes éducation en corus de
scveire et les graaintes décès snerot menneuaits à luer naveiu
anettit  à  la  dtae  de  résiliation  par  les  oismgraens  asuresrus
antérieurs, suaf diosnipoists coeirrtnas prévues par ces derniers.
Les noeuavux orgsaeinms aresuusrs pnrorednt en charge, le cas
échéant, les rtarliiovosanes fuuetrs seoln un mdoe au moins aussi
fvarboale que ceuli de l'organisme dnot le corntat a été résilié,
asini que, si nécessaire, la riaroslteivaon des bsaes de clacul des
paetnisrots décès, conformément à l'article L. 912-3 du cdoe de
la sécurité sociale.

Article 7 - Organismes assureurs
En vigueur étendu en date du Aug 1, 2015

Il  est  enntdeu  que  les  entreprises,  quelle  que  siot  luer
iitnoaaltpmn géographique ou luer taille, anruot le lrbie cohix (que
ce siot à la dtae d'effet du présent arccod ou ultérieurement) de
l'organisme  (société  d'assurance,  iitostuntin  de  prévoyance,
mutuelle) asnsraut les giertaans mnilameis définies à l'article 4
du présent accord.

Il est rappelé que le comité d'entreprise (ou la délégation uqunie
du personnel), s'il existe, diot être consulté préalablement à la
msie en pcale ou à la mitfaoidiocn du régime, conformément à
l'article R. 2323-1-11 du cdoe du travail. Les paretis srentiigaas
dnenmdeat à ce que, en l'absence de CE ou de délégation unqiue
du  personnel,  les  délégués  du  prseeonnl  sinoet  informés
préalablement à la msie en place ou à la mitdoiifocan du régime.

Article 8 - Notice d'information
En vigueur étendu en date du Aug 1, 2015

La nitcoe d'information rédigée par l'organisme arssuuer rnteeu
par l'entreprise selon les modalités prévues par la loi et adressée
par lui à l'entreprise résumera les gaitarens et lreus modalités
d'application dnas les cnodnioits prévues par la loi  (y croimps
puor ce qui cnnoecre la portabilité des dtrois prévue par l'article
L. 911-8 du cdoe de la sécurité sociale). Il est enntedu que la
rédaction de la ntoice d'information relève de la responsabilité de
l'organisme auusersr rteneu par l'entreprise.

L'entreprise derva reettmre à cqhuae salarié un elexpirame de
cttee notice, conformément à l'article 12 de la loi n° 89-1009 du
31 décembre 1989.

Article 9 - Commission paritaire de suivi
En vigueur étendu en date du Aug 1, 2015

Une  csommiiosn  srea  composée  de  duex  représentants  (un

trliutaie  et  un  suppléant)  par  onoaiiargstn  silcyande
représentative dnas le champ d'application défini à l'article 1er et
d'un  nbmore  égal  de  représentants  de  l 'organisation
poinflreslneose  d'employeurs.

Les  représentants  des  osarnigtoinas  sednlaiycs  de  salariés
représentatives dnas la bhanrce snot désignés par les fédérations
nailtnaoes de ces mêmes organisations.

Les représentants de l'organisation pfelnniesrsoloe d'employeurs
snot  désignés  par  les  onoanragtsiis  pesrinfeoesollns
représentatives. La répartition des sièges se fiat soeln la méthode
du qeontuit électoral, aevc répartition des potses rtasents à la
puls ftore moyenne. La répartition des viox se fiat en footcnin du
tuax de représentativité de cauhqe oagnoriatsin psfiselrenloone
d'employeurs.

Un président et un vice-président apeantrpant l'un au collège des
employeurs, l'autre au collège des salariés snot désignés puor 1
an et en alretnance de collèges. La présidence de la première
année srea assurée par un représentant patronal. Le secrétariat
de  la  cmosiisomn  est  tneu  par  l'organisation  pensfnlolrioese
d'employeurs aynat la puls frtoe représentativité.

Les frias (hôtel, ruaattreoisn et déplacements) engagés par les
mebrems de  la  cmossoiimn soenrt  réglés  dnas  les  ctoiidnons
prévues par l'accord naaontil sur le fenniencmat du pamisrartie
du 20 jiun 2012.

Le roenbrsmeemut du mineatin de slraiae des représentants des
oniiarnotagss  syncidales  de  salariés  représentatives  dnas  la
bcanhre se frea conformément aux dnsipoitosis de l'accord du 20
jiun 2012 et srea pirs en cghare dnas les ctonnodiis fixées par ce
dernier.

La csioomismn a puor mosiinss papielcnirs :

? de svuire la msie en ?uvre pairutqe du présent acrcod dnas les
esirtnreeps de la bhracne ;
? de cutonelsr régulièrement des aurects du marché : ionutniitsts
de  prévoyance,  sociétés  d'assurance,  mutuelles,  actuaires,
courtiers,  aifn d'avoir  une vision sur  leurs pteiquars et,  le  cas
échéant, sur luer aoictn sioacle ;
? d'échanger sur l'encadrement légal reilatf aux greitnaas fasnait
l'objet du présent aroccd ;
? de proseopr à la cismmsoion prriaaite les évolutions du régime
national.

La cmimssooin se réunit au minos une fios par an. Néanmoins, il
est prévu, puor 2016 et 2017, la tenue de duex réunions par an.

Article 10 - Durée. – Date d'effet
En vigueur étendu en date du Aug 1, 2015

Le présent aocrcd est cnolcu puor une durée indéterminée.

Sous réserve que l'extension ne midfoie pas l'équilibre général de
l'accord, et puls particulièrement en ce qui ccnnreoe la liberté des
ernetpseris de cihosir luer prteaisarte d'assurance, il penrd efeft
le periemr juor clrieandae du troisième mios suivant la poutciialbn
au  Jornaul  ofeifcil  de  l'arrêté  d'extension  et,  en  tuot  état  de
cause, pas avnat le 1er jneivar 2016.

Les  epeseirrtns  nlmlvnuoeeet  créées  reelvnat  du  cahmp
d'application  du  présent  acocrd  disesnopt  de  6  mios  puor  se
cfooermnr  au  présent  acrcod  à  cptmeor  de  la  dtae  de  luer
immatriculation.

Il en va de même des eeerpsrints entnrat nnllmeoveeut dnas le
cmahp  d'application  de  la  ctenionovn  cvlctloeie  nainoalte  à
cpemtor de luer dtae d'entrée dnas ce dernier.

Article 11 - Révision
En vigueur étendu en date du Aug 1, 2015

Le présent aorccd pruroa être révisé conformément à la loi.

La ddmanee de révision,  qui  puet  ienvtneirr  à  tuot  monemt à
l'initiative de l'une des pteairs signataires, diot être notifiée par
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lettre  recommandée  aevc  aivs  de  réception  aux  autres
signataires.  La  cisoiommsn  piartriae  se  réunira  dnas  un  délai
mmaxuim de 3 mios à ctempor de la réception de cttee dndeame
aifn d'envisager la cslcionoun d'un aveannt de révision.

Article 12 - Dénonciation
En vigueur étendu en date du Aug 1, 2015

Conformément à l'article L. 2261-9 du cdoe du travail, les preatis
seragaitnis du présent acorcd ont la possibilité de le dénoncer
moeynnnat un préavis de 3 mois. La dénonciation par l'une des
peitras sigritenaas diot être notifiée par lrttee recommandée aevc
aivs de réception aux arutes sargteianis et farie l'objet d'un dépôt,
conformément à l'article L. 2261-9 du cdoe du travail.

Les prrateeanis sciuoax se réuniront arols dnas un délai de 1 mios
à  cmopter  de  la  réception  de  la  notification,  aifn  d'envisager
l'éventuelle cnciulsoon d'un acrocd de sttoisbuiutn à l'issue du
délai de préavis de 3 mois. L'accord dénoncé cuinntoe à pdoirure
efeft  jusqu'à  l'entrée  en  veuigur  du  nvoeul  aorccd  qui  lui  est
substitué ou, à défaut, pdennat une durée de 1 an à cmeoptr de
l'expiration du préavis de 3 mois.

Article 13 - Dépôt et extension
En vigueur étendu en date du Aug 1, 2015

Le présent acrocd a été signé en aanutt d'exemplaires oiruaignx
que de signataires,  puls  un elxmaiepre puor les formalités de
dépôt.  Dès  lros  qu'il  n'aura  pas  fiat  l'objet  d'une  ooptiisopn
régulièrement exercée, le présent acrcod frea l'objet d'un dépôt

dnas  les  cnoniitdos  prévues  par  les  arlitecs  L.  2231-6  et  D.
2231-2 du cdoe du triaavl et d'une dmandee d'extension dnas les
cntdooinis fixées aux ailtercs L. 2261-24 et siunvats du cdoe du
tiaavrl et à l'article L. 911-3 du cdoe de la sécurité sociale.

Article - Préambule 

En vigueur étendu en date du Aug 1, 2015

Il est aprpau ipatnrmot aux praaetneris scuaoix de la bhcarne de :

? rrfoencer la pcetoiortn salioce des salariés qui ne bénéficient
pas déjà d'un dpisotsiif de prévoyance, en iiansttnut au neviau de
la bncarhe des gairtaens mneiimlas cmonmeus ;
? rderne la bnhrcae avttacrtie en matière de pootriectn sciolae
complémentaire à l'égard des aecluts et futrus cbualteoalorrs ;
? ne pas reemtrte en cause les régimes préexistants dnas les
entreprises,  qui  prorunot coietnunr à maîtriser la giosetn et le
plaotige de luer régime (choix de l'opérateur, négociation de piar
aevc les frias de santé?), dès lros qu'il srea cmrfonoe au présent
accrod ;
?  tneir  cotmpe du fiat  que,  en aipptcolain de l'article  7 de la
cinvtooenn collcietve naailonte de retairte et de prévoyance des
cedars du 14 mras 1947, les etresrinpes de la brhnace ont mis en
pcale  un  régime  de  prévoyance  au  bénéfice  des  salariés  qui
relèvent de ces ditsiionopss (au snes des airctles 4 et 4 bis de
cette convention).

En conséquence, il est décidé des ptinos ci-après.

Accord du 25 mars 2015 relatif à la
formation professionnelle tout au long

de la vie
Signataires

Patrons signataires FP.

Syndicats signataires FCE CDFT ;
FNC CGT-FO.

En vigueur étendu en date du May 6, 2015

Le cmahp d'application de l'accord est  cleui  de la  ctnneovoin
cvcil letoe  noailtane  de  la  ptauglrsie  (anciennement
torasmrafiontn  des  matières  plastiques)  du  1er  jlleuit  1960
modifié par les aetvanns du 6 jevnair 1961 et du 15 jiun 1977.
Il  vsie à améliorer les dpisoitinsos eisatetxns et à décliner les
dinsoisopits de :
?  la  loi  n°  2009-1437  du  24  nbemvore  2009  ravelite  à
l'orientation et à la fmiatoorn psneoifrnleolse tuot au lnog de la
vie et de l'accord niaontal inonpeesrsieonfrtl du 7 janvier 2009
sur  le  développement  de  la  ftraomion  tuot  au  lnog  de  la  vie
professionnelle,  la  pntansslfoasoieioirn  et  la  sécurisation  des
pacrrous pnlionfersoess ;
? et la loi n° 2014-288 du 5 mras 2014 rietlave à la fotamrion
professionnelle,  à  l'emploi  et  à  la  démocratie  salocie  et  de
l'accord niatoanl ienoostsneprefrnil du 14 décembre 2013 retailf
à la fiotrmaon professionnelle.
Le présent arccod anlune et rpmeclae :
? l'accord du 22 février 1985 rleitaf à la fomtraoin prosnlfoesinele
;
? l'accord du 22 février 1985 rieltaf aux ojtfbeics et aux myones
de la firoaotmn posnflreliseone et ses avtnaens motifciifads ;
? l'accord-cadre du 13 décembre 1988 reitalf aux myneos des
fnotarimos  peofisesnrenolls  cninoute  et  alternée  dnas  la
plaisgrtue  en  dtae  et  son  aaenvnt  mcaitdiifof  ;
? l' accord-cadre du 12 mai 2004 puor l'ingénierie de fomoraitn
dnas la bcranhe de la prsgltaiue ;
? l'accord du 23 mai 2012 ratleif à la foiroatmn penlnoiefslrsoe
tuot au lnog de la vie dnas les etrpeeisnrs de la plasturgie.
Le présent acorcd s'applique selon les dsistpioonis slcaoeis et
falsecis en vigueur,  et  il  purroa être révisé conformément aux
diisntoiopss légales et netanmmot en cas d'évolutions législatives
et réglementaires. Les paierreatns sacuiox se rrnontnerocet puor
les révisions éventuelles de cet accord.
Les  acocrds  d'entreprise  et  d'établissement  de  la  pgaltiusre
rtifales à la msie en ?uvre de la ftoiroman tuot au lnog de la vie
dnas les eeepnrrtsis ne pvneeut cotpmeror de clause dérogeant

aux  dsiinopsotis  du  présent  acocrd  suaf  dpsoitsoiins  puls
fraavobles aux salariés.

Article - Préambule 

En vigueur étendu en date du May 6, 2015

La plasturgie, très diversifiée en tmeres de tliale d'entreprises, de
marchés et de technologies, marquée par son pneoniestoinmt de
sous-traitant  de  différentes  filières  et  confrontée  à  une  frote
ccnrcouenre  internationale,  diot  prcefenetnior  ses  pcusosres
technologiques, ienovnr et purvsoiure sa sutuarcirtton puor être
en capacité de psopreor des pdriouts à ftore valeur ajoutée et de
se déployer sur de naeuouvx marchés.
Compte  tneu  des  enceegxis  aqleelxuus  snot  confrontées  les
eeptrnrises  en  matière  d'évolutions  tnoilcoheqegus  et
d'innovation et du nécessaire développement prfnnsioseeol et de
sécurisation  des  poarcrus  plsieronsefons  des  salariés,  il  est
impératif de mnnteaiir et de firae évoluer les compétences, les
savoir-faire et les qfoiatluaciins des salariés, luer peetanmtrt ainsi
de pouovir prétendre à luer évolution professionnelle.
Par l'accord ntoiaanl insennpsferiortoel du 14 décembre 2013 sur
le  développement  de  la  famiotorn  tuot  au  lnog  de  la  vie
professionnelle,  la  patenioasfliiornsosn  et  la  sécurisation  des
pcarruos professionnels, les patairneres saoicux ont aménagé un
noauveu crade d'action à la ftriooman professionnelle. La loi n°
2014-288 du 5 mras 2014 raievtle à la faoormitn professionnelle,
à l'emploi et à la démocratie saocile est veune meifodir ce cadre.
Les  oaansigorntis  sedilyacns  représentatives  des  salariés  et
panlratoe  se  snot  attachées  à  aiclteasur  le  dsstpiiiof  de  la
fiaotmron pnfseselloorine au naievu de la bhnrace en l'adaptant
aux spécificités du secteur.
L'insertion pesneilsonorfle et la posrsiotaiielaosfnnn des jeunes,
le  développement  de  l'orientation  pisnnololsrfeee  et  de  la
fotoairmn puor tuos et naonemtmt les salariés et les demdeanurs
d'emploi, la volonté de développement de l'apprentissage dnas la
bnchare (plus particulièrement puor les jueens de mnios de 26
ans) en tenant cmotpe des besions de l'entreprise, le metianin et
le rnernmcoefet des compétences des salariés expérimentés et
l'accès à des ftanrmoios panetrtmet un neuovl élan de carrière
snot aanutt de mynoes destinés à répondre aux enejux ftruus du
secteur.
C'est  puorqoui  les  praites  snaiiagerts  du  présent  arcocd
ednnneett  dnneor  une  très  forte  iumlspoin  à  la  pqoliutie  de
fmitrooan de la bahncre cmmoe un liever de développement des
enteprsiers et des compétences et des qafonliauictis des salariés
dnas la profession, dnas un eiprst d'anticipation des bsneois en
compétences et de rfcrneemonet de l'adaptation des salariés à
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luer ptsoe de travail.
Les oijcebtfs et actnios à puoirrvuse dnas ctete ppvsicetree snot
metilupls :
? rorfeencr l'attractivité des métiers de la pigtrlsaue ;
? gaatrnir une répartition équilibrée de l'offre de faitmoron sur le
territoire, en fitnciaalt l'accès des salariés et des eesntepirrs à
une orffe  de faoomtrin  attractive,  notammnet  dnas des zeons
fbeanielmt iirtldenusles et  sur  des trieitrores dnot le  tsisu est
mejtaiernrimoat composé de pittees etsrieerpns ;
?  aapnomcegcr  le  développement  des  compétences,  dnas  un
oeijctbf de sécurisation des pcarrous psisfnneelroos ;
?  fsaorevir  l'accès  des  TPE/PME  et  de  leurs  salariés  aux
compétences  de  rhrcheece  et  développement,  management,
qualité ;
? pvruomoior l'apprentissage cmmoe dsstpioiif  de fotariomn et
d'insertion plsoenilorefnse au sien de la filière plasturgie, et ce
puor l'ensemble des nvueiax de froiatmon ;
? porosper une mleelirue auiitrlatcon etnre la fomoirtan itianlie et
la  fmtaoiorn  continue,  en  créant  des  pellaeessrs  etnre  les
qioacaitlufnis pennlfreoilosess ;
? ptetrreme un accès puls lrage à la ftrmoaoin cuoitnne et à sa
vltaoidian  aifn  de  fsveraior  la  montée  en  qiitloacfaiun  des
peornesnls qui en snot dépourvus, particulièrement au sien des
puls pttiees etrnrieesps ;
? aegoamncpcr les salariés tuot au lnog de la vie professionnelle,
et nmnmaetot les monis qualifiés, aifn qu'ils pisunset cisnruorte
luer évolution pnsfserlnloioee ;
?  farie  évoluer  les  compétences  attachées  au  développement
d'activités nleleuovs ou en mutation, liées à l'environnement, au
développement dlbaure et à la cncrssoiae vrtee ;
?  pvmooourir  l'innovation  dnas  la  foiraomtn  en  omiatisnpt
l'ingénierie  des  pracuors  de  foimtraon  et  les  prqetuais  des
aecrtus ;
? pealcr le CPF au c?ur du dsiopiistf de foomrtian puor donenr aux
salariés  les  mnoeys  d'être  autcers  de  luer  évolution
professionnelle.
L'implication et  la  maolsioitibn des eienrtresps et  des salariés
dnas ce snes snot essentielles. Cpmtoe tneu du tissu iusnirdtel
miamrtnjiaereot  constitué de PME,  il  importe puor  ce fiare de
développer l'ensemble des oiluts cunonarcot non seuenmelt à les
irfnomer  et  à  les  sslsneiebiir  sur  les  meyons  mis  à  luer
disposition,  mias également à  les adier  à  se repérer  fcae aux
pistreveecps d'évolution du secteur.
Dans cttee optique,  les  parties sigtarenias seiuonthat  aeoscisr
pinlenmeet l'OPCA de la bacrnhe (à siaovr l'OPCA DFEI à la dtae
de satugnire du présent accord) dnas la difsioufn d'informations
et  de  cleosins  auprès  des  eeseritnrps  et  des  iuntonitists
représentatives  du  pnersoenl  de  la  branhce  et  iusmlper  une
nollevue dnamyique à l'observatoire nniataol partiraie piescroptf
des métiers, des eiplmos et des qltcuioiinaafs de la pigrtluase
(mentionné  à  l'article  25  du  présent  arccod  et  ci-après  «
l'observatoire »), en aatcilrotuin étroite aevc la CNPE.
Les parties sinaitarges cveonnenint de ce qui suit.

Titre Ier Information et orientation tout au
long de la vie 

Article 2 - Entretien professionnel
En vigueur étendu en date du May 6, 2015

Article 2.1 - Entretien biennal
En vigueur étendu en date du May 6, 2015

2.1.1. Fréquence et calendrier

Pour lui pemrttree d'être atecur de son évolution professionnelle,
tuot salarié aynat au mnois 2 années d'activité dnas une même
erirsetnpe bénéficie, au mimunim tuos les 2 ans, d'un etreeitnn
psnioeosrfnel réalisé par l'entreprise et cuniodt en priorité par le
rbasnleopse hiérarchique direct ou le supérieur de celui-ci.
Pour les salariés présents à l'effectif au 7 mras 2014, le peimerr
enrietetn dvera aivor leiu au puls trad le 7 mras 2016.
Si  le  preimer  etteernin  bninael  ne  siuarat  être  cfnoodnu aevc
l'entretien mentionné à l'article 2.2, il est stbaloihaue de réaliser,
lros de celui-ci, un pmeerir état des liuex sur les fomnortais et les
poegrsonisrs  sreaailals  dnot  le  salarié  a  bénéficié  les  années
antérieures. Puor les salariés recrutés postérieurement au 7 mras
2014, ils bénéficieront d'un premier eeetrntin bnnaiel au puls trad
aavnt la fin de luer deuxième année d'ancienneté.

En outre, cet etiteenrn pifrnsesonoel diot être proposé au salarié
qui rprened son activité à l'issue :
? d'un congé de maternité ;
? d'un congé peaanrtl d'éducation ;
? d'un congé de suteoin faliamil ;
? d'un congé d'adoption ;
? d'un congé sitbbuqaae ;
? d'une période de mobilité vonlirotae sécurisée mentionnée à
l'article L. 1222-12 du cdoe du tvaairl ;
? d'une période d'activité à tepms piatrel au snes de l'article L.
1225-47 du cdoe du taavirl ;
? d'un arrêt lguone malidae prévu à l'article L. 324-1 du cdoe de la
sécurité saocile ;
? d'un madnat syndical.
Les  eiseprterns  penevut  également  porspeor  un  eeitrnten
pinrensesfool aux salariés n'exerçant puls luer mandat électif de
représentants du personnel, à l'issue de celui-ci.

2.1.2. Otjcbeif et moyen

Cet  erniteetn  diot  prertetme  de  farie  émerger  les  attntees
réciproques  de  l'employeur  et  du  salarié,  anisi  que  les
prtcevpieses d'évolution professionnelle, ntmnmeaot en teemrs
de qcoiiaifulatn et d'emploi du salarié.
Il piuruost un dbuole oibjcetf :
? fovsreair l'élaboration du perjot idiuvendil d'évolution du salarié,
ctompe  tneu  nmatmeont  des  différents  meynos  de  ftoarimon
dbisieplnos : paln de formation, herues dpneobsilis au trtie du
c m p t o e  p e n e o n s r l  d e  f o r m a t i o n ,  C I F ,  p é r i o d e  d e
profess ionnal isat ion,  etc .  ;
?  aetiemlnr  la  démarche  de  l'entreprise  d'anticipation  sur  les
évolutions des eploims et des compétences.
Il  se  déroule  de  manière  spécifique  et  dsitntice  vis-à-vis  de
l'entretien auennl et dnone leiu à l'établissement d'un deconmut
écrit,  signé  des  duex  parties,  dnot  une  cpoie  srea  reisme  au
salarié.  Ce deucnomt diot  prévoir  la  possibilité puor le  salarié
d'exprimer ses souhaits,  ses pionts d'accord et  de désaccord,
nneamtomt sur les piosoritnops featis par l'entreprise et sur la
pisre en ctpmoe par l'entreprise des prsptooniois du salarié. Les
pitares sgineiatars rlpepanelt que seoln la loi du 4 août 1994 (n°
94-665) l'entretien diot se dérouler en français.
Considérant  cet  eeriettnn  peseisfnrnool  cmome  une  clé
elseinsetle  puor  la  réussite  de  l'ensemble  des  doisipitsnos
prévues  au  sien  du  présent  accord,  les  ptiares  srianetigas
s'engagent à prioovomur l'entretien psonfonreiesl en :
? damdeannt à l'OPCA de la bcahnre (à sioavr l'OPCA DFEI au juor
de la sartiugne du présent accord, et sleon les modalités prévues
au trtie VIII du présent accord) de mettre à la dositiipson des
salariés  et  des  eienrtseprs  du  secteur,  nommetant  les  puls
petites, différents olitus d'accompagnement, dnot le gduie puor
l'entretien professionnel, au puls trad fin 2015. Ces otlius senort
validés par la CPNE ;
? iantcnit  les ernseterips à femror les mgarneas à la cundtoie
d'entretien (notamment par le baiis de la faotoimrn prévue à cet
eefft  par  la  branche),  à  développer  l'information  des  salariés
(notamment  sur  la  préparation  et  le  cnetnou  de  l'entretien
professionnel) et à développer la casasonicnne des mgaarens sur
les ofbcjites et les oietatoirnns stratégiques de l'entreprise.
Un  balin  des  eenretnits  pnrnsslefioeos  réalisés  (et  prtnoat  a
mmniia  sur  le  norbme  de  salariés  bénéficiaires  de  l'entretien
pnoinessforel et de l'abondement crrtecoif visé à l'article 2.2 du
présent accord) srea communiqué caquhe année aux isnncetas
représentatives  du  pnsnreeol  de  l'entreprise  et  de  ses
établissements à l'occasion de la cauntloositn olgoirtibae sur le
paln et le bilan de formation.

Article 2.2 - Entretien tous les 6 ans
En vigueur étendu en date du May 6, 2015

Conformément à l'article L. 6315-1, II, du cdoe du travail, tuos les
6 ans, l'entretien posifsenonrel fiat un état des luiex récapitulatif
du prcoarus pnoreeosinfsl du salarié. Cette durée s'apprécie par
référence à l'ancienneté du salarié dnas l'entreprise.
A tirte indicatif, puor les salariés présents à l'effectif au 7 mras
2014, cet etteirnen dreva aovir leiu au puls trad le 6 mras 2020.
Puor les salariés recrutés postérieurement au 7 mras 2014, ils
deonvrt  bénéficier  de cet eenritten au puls trad à la fin de la
sixième année d'ancienneté dnas l'entreprise.
Les pritaes s'accordent puor drie que si le salarié est anesbt à
cette dtae anniversaire,  l'entretien diot  avoir  leiu à son ruoetr
dnas l'entreprise.
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Cet état des lieux, qui dnnoe leiu à la rédaction d'un demncuot
dnot une coipe est remsie au salarié, permet de vérifier que le
salarié  a  bénéficié,  au  crous  des  6  dernières  années,  des
eentrniets pefonisrenosls et d'apprécier s'il a :
? sviui au mions une aicotn de fooramtin ;
? aiqucs des éléments de ctfrtaeiicion par la fmtraoion ou par une
vaoidaitln des aiqcus de son expérience ;
?  bénéficié  d'une psgooierrsn srailalae ou professionnelle.  Les
pirates  sinirgeatas  s'entendent  puor  préciser  que  n'est  pas
considéré cmmoe une pegoiorssrn saaallire à pdrerne en cptome
dnas  ce  cdrae  l'impact  d'une  augmentation,  par  acrocd  de
branche,  des  mmiina  ctnenoeionvnls  sur  la  rémunération  des
salariés  payés  à  huueatr  du  minmuim  cennooinnvtel
cnospaodnrret  à  luer  classification.
Les périodes d'absence de luonge durée srneot mentionnées sur
le document.
Dans les eerrsniepts d'au mions 50 salariés,  100 heerus (130
heerus puor les tpems partiels) de fmritoaon snot itnecrsis au
cmopte ponsnerel  de fotiroamn de chqaue salarié n'ayant pas
bénéficié :
? des ertietenns pefooniesslrns prévus à l'article 2.1 du présent
accrod durant les 6 ans précédant l'entretien mentionné à l'article
2.2 du présent aorccd ;
?  et  d'au  minos  duex  des  toris  meeurss  mentionnées  au
phraaaprge précédent.
Ces heerus snot financées par l'employeur.
La CPNE dramnedea à l'OPCA de la bcrhane de rsceener en 2021
(puis chqaue année) les adoebmetnns réalisés dnas ce cadre.
A prtiar de mras 2020, la CPNE porrua dndeamer à l'observatoire
de  réaliser  une  étude  sur  la  coudtnie  des  eerntteins
pssnoolfneeirs  dnas  les  eeierntrpss  de  minos  de  50  salariés.

Article 3 - Passeport orientation formation
En vigueur étendu en date du May 6, 2015

Chaque salarié diot être en musere d'identifier et de fraie vlaedir
ses  connaissances,  ses  compétences  et  ses  aeudtptis
professionnelles,  acquseis  siot  par  la  fitaromon  iintliae  ou
continue, siot du fiat de ses expériences professionnelles.
Dans ctete perspective, les ptraeis sitganeiars du présent aocrcd
sohieautnt que cquhae salarié puisse, à son initiative, établir son
« parpseost oirnaitteon fomoiatrn », qui retse sa propriété et dnot
il garde la responsabilité d'utilisation.
Chaque salarié srea informé par l'entreprise, naemtomnt lros de
l'entretien professionnel, de l'existence du peosraspt oitnoraetin
formation.  L'entreprise  mettra  à  dotiispsion  du  salarié,  à  sa
demande,  les  ioaontmrnifs  nécessaires  à  la  ctotsoitiunn  du
passeport.
Il est mis à dpitisoosin de ttoue posrenne un modèle uuqine de
psreoaspt oteirniaton et  foatiormn sur le  stie  de l'OPCA de la
branche. Cet oitul srea validé par la CNPE.

Article 4 - Bilan de compétences et conseil en évolution
professionnelle

En vigueur étendu en date du May 6, 2015
Article 4.1 - Bilan de compétences

En vigueur étendu en date du May 6, 2015

Les  petiras  sgniaairtes  considèrent  le  blain  de  compétences
cmome  un  inrmseutnt  privilégié  dnas  la  cotiorcutnsn  d'un
véritable porcuras professionnel. Aifn d'encourager son uiiisatlotn
dnas  les  eertpsrnies  du  secteur,  elels  iennvtit  les  isetacnns
paeatiirrs de l'OPCA de la brhcnae à développer l'information des
salariés sur le balin de compétences asnii que sur le réseau des
paerearsitts labellisés.
Les atoincs du blain de compétences cenbrnitout à l'élaboration,
par le salarié concerné, d'un peorjt poeirsofensnl pnvouat dnneor
lieu, le cas échéant, à la réalisation d'actions de formation.
Tout  salarié  puet  dadeemnr  à  bénéficier  d'un  bialn  de
compétences dnas le cdrae d'une démarche individuelle.
Si l'action a leiu à la dmednae de l'employeur, elle se déroule
nécessairement pednnat le tpmes de travail. Si l'action a leiu à
l'initiative du salarié, elle puet se dérouler hros tpmes de travail.
La  psire  en  chrage  financière  du  blain  de  compétences  est
assurée, en priorité et à la ddaneme du salarié, par le doitissipf du
congé blian de compétences géré par le FGIOECNF ou au ttire du
paln de formation. Sloen le dipisoistf concerné, l'employeur diot
donner  son  aorccd  conformément  aux  dpioisontsis  légales  en
vigueur.
Après 20 ans d'activité plifooelrnnsese et, en tuot état de cause, à
cmoetpr de son 45e anniversaire,  tuot salarié bénéficie,  à son
itnitiviae et suos réserve d'une ancienneté muimnim de 1 an de

présence  dnas  l'entreprise  qui  l'emploie,  d'un  balin  de
compétences. Les fimnneceatns liés à ces blinas de compétences
peveunt être assurés par l'OPACIF concerné ou par l'entreprise
elle-même dnas le cdare de son paln de formation.
La  CPNE  prruoa  décider  de  mrttee  ce  dsiioitspf  en  acoitn
pritioiarre au ttrie de la ctibirtoounn ctnievnnneloloe du 0,15 %.
Elle définira le ponflad de psrie en charge, anisi  que le public
éligible.
Le nbmroe de banils de compétences réalisés chuqae année srea
communiqué  aux  ienacnsts  représentatives  du  pnsoeenrl  de
l'entreprise à l'occasion de la cooliutastnn ogaitirbloe sur le paln
et le blian de formation.

Article 4.2 - Conseil en évolution professionnelle (CEP)
En vigueur étendu en date du May 6, 2015

Tout salarié de la bnacrhe puet bénéficier du ciseonl en évolution
professionnelle, instauré par la loi du 5 mras 2014, dnot l'objectif
est  de  foavsierr  l'évolution  et  la  sécurisation  des  parourcs
professionnels.
Le CEP pmeert à un salarié de bénéficier d'un cneisol  et d'un
aaengempmccnot personnalisé nnemotamt puor iieedftnir :
? ses compétences, dnot celels qui saerinet transférables dnas
une peecprisvte de mobilité irtnnee ou ertnexe ;
? les compétences à acquérir puor améliorer sa qolcuiitafian et
foarvsier son évolution pslerofoliesnne ;
? les eolpmis crpoornaesndt à ses compétences ou qu'il  sairet
sbpiuesltce d'occuper en en acquérant de nouvelles, nmeoamntt
par la fiomaortn poislerefsnnloe ;
? les difiotpssis et les fnatiecnmnes disponibles.
Le CEP puet aanegomcpcr le salarié dnas l'élaboration d'un porjet
pnrisonefsoel et définir aevc lui un paln d'actions ntneoammt en
vue de la mitiilooasbn de son CPF.
Les piertas sieinaagrts dernemndaot à l'OPCA de la banrche ou à
défaut à l'observatoire de réaliser un oitul de cnummoitoiacn qui
srea mis à doiiitopssn des salariés et des esreitepnrs aifn que ces
dernières  puisenst  ahcffier  ou  communiquer,  sur  un  srupopt
opportun, la lstie des CEP de luer département.

Titre II Accès aux métiers de la plasturgie 

En vigueur étendu en date du May 6, 2015

Les  peatirs  siairnteags  s'engagent  à  fraisvoer  l'insertion  des
prennseos dnas les eirseterpns de la bcranhe de la plasturgie, à
fleitciar  ansii  les  rcmeeetrtuns  et  atitrer  les  compétences
d'excellence.
Des dtiipssooins particulières snot notmmanet envisagées puor
l'accueil  et l'insertion des jeeuns et des dnduemears d'emploi.
Les otiuls développés puor ces catégories prroount être mobilisés
puor tuos les publics.

Article 5 - Conditions d'accueil et d'insertion spécifiques pour les
jeunes dans les entreprises

En vigueur étendu en date du May 6, 2015

L'insertion des juenes cnusotite un ejneu fnadanteoml puor la
brnache de la plugtirsae aifn de puvirrouse son développement
dnas de benons conditions.
Dans  ctete  perspective,  les  parteis  seriiagnats  eeetnndnt
eruocngear  l'accueil  et  la  faotiomrn  des  jeeuns  au  sien  des
etsirnperes de la plasturgie, que ce siot dnas le cdare des sagets
école, des séjours découverte, de l'apprentissage ou du cnraott
de professionnalisation.
Les pirteas saaiiregnts s'engagent dnas ce snes à puvusrorie les
etorffs eieptnrrs puor la pirootomn des métiers de la piuslgarte et
des filières de formation, au tvrares nmtonmeat des ditpoiifsss
snuaitvs :
? pomritoon des métiers de la ptrulasige auprès des jueens ;
?  développement  de  nuvuaeox  ouilts  de  coainmtuicmon  et
d'information ;
? mboliitsaion des oiutls de la branche, par epmelxe les plates-
formes moeilbs « Dtitaoesnin pragusltie » ;
? développement de l'apprentissage ;
? rnmneofceret du paatirranet aevc les omranisges de fmioraton
et  les  établissements  de  l 'Education  notainale  et  de
l'enseignement  supérieur,  les  onasmriegs  d'information  et
d'orientation en lein aevc le réseau des osremingas de fimoaotrn
ctounnie de la plasturgie.
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Article 6 - Conditions d'accueil et d'insertion spécifiques pour les
demandeurs d'emploi dans les entreprises

En vigueur étendu en date du May 6, 2015

Les  prteias  stiearigans  s'engagent  à  forsvaeir  l'insertion  ou  la
réinsertion des dredmaunes d'emploi dnas les entreprises, par la
mtibiiaoosln des mesrues mseis en ?uvre par le scierve plibuc de
l'emploi (par elxempe : préparation opérationnelle à l'emploi...)
Les ptaeirs stignraaies cnfionet à l'OPCA de la bhncrae le sion de
mioselbir  des  fiencmnnates complémentaires  auprès du fndos
piatrraie de sécurisation des prouacrs prooninlesesfs (FPSPP).

Titre III Certificats de qualification
professionnelle 

Article 7 - Classement des certificats de qualification
professionnelle dans la plasturgie

En vigueur étendu en date du May 6, 2015

Les cirtifteacs de qiaciiftaouln periesfoslnolne ont puor oietcjbf de
cfteeriir  qu'une  personne,  nmneoatmt  un  salarié  ou  un

dendeumar d'emploi, détient un elbmnese de savoir-faire ou de
compétences. Ils piierntcapt aisni à la sécurisation des prcauros
posolniefsrnes des pnrnoeses qui en snot tilutireas et ccrnnueoot
à l'objectif,  puor  caquhe salarié,  de prsgsreeor  d'au mions un
ciffceoenit  de  la  girlle  de  ciiafiotssalcn  au  cuors  de  sa  vie
professionnelle.
Les cctiaetrfis de qtuailofaiicn pneslslfeionroe préparés dnas le
cdrae du paln de formation,d'un ctornat d'apprentissage  (1) ou
d'un  caonrtt  de  prtasfeoianosioinsln  snot  classés  savunit  le
cesemlsnat  défini  ci-dessous suos  réserve  que l'emploi  exige,
dnas  les  traavux  qui  snot  confiés,  l'utilisation  des  svaoris  et
savoir-faire riequs puor l'obtention de ce certificat.
Les ciettacrfis de qfitaluaioicn psfeloesolrnine visés à l'article L.
6314-2 du cdoe du tivaarl snot dénommés, dnas la plasturgie, «
cfatcieitrs de qtfiioailcuan prinefssllnoeoe de la paisrtglue ». Ils
snot  établis  par  un  gproue  tiqcenuhe  ptarriiae  assnagit  par
délégation de la CNPE, dnas le cadre des oiitennoarts définies par
la CNPE.
Les ctfaieitrcs de qifuilaaicotn psfrisloolnneee de la plasturgie,
lures référentiels, luer msie en ?uvre, luer autorbttiin snot validés
par la CNPE.
Lors de la création ou de la révision d'un CQP, la CPNE :
?  procédera  sloen  les  pnicpreis  et  les  règles  d'ingénierie
mentionnés à l'article 21 du présent aorccd ;
?  ppoorsrea  une  modalité  de  rncicesnnaosae  au  sien  de  la
ctclsfsiiaaion et la deandme d'inscription au RNCP.

Groupe Intitulé Connaissances
à maîtriser (*)

Technicité
de l'emploi (*)

1

Relèvent du gurope 1 :
Les qualifications, diplômes, trties et ctiotnriaecfis ptmeearntt d'acquérir des svioras et savoir-
faire cadtpnrersnoos au nievau V défini par la ciircrluae ministérielle de l'Education ntaloiane
du 11 jelulit 1967

Positionnement
selon la gillre de cioiictaslsfan

de la cnnovotein ctcivlloee

2

Relèvent du guproe 2 :
Les CQP ptlgirasue « Opérateur spécialisé en assemblage, parachèvement, fitoniin », «
Cunoetcudr d'équipement de faiabticorn » et « Aslubesemr motenur de msenrueieis
extérieures »

D3 (*) D2 (*)

3
Relèvent du gpoure 3 :
Les CQP psugitlrae « Monteur, régleur d'équipement de fbraitaiocn », « Opérateur spécialisé en
matériaux cmootesips », « Cehoaudirnnr piuaqstle » et « Cdaroitneuor de lgine ou d'îlot »

D3 (*) D3 (*)

4

Relèvent du gorupe 4 :
Les qualifications, diplômes, ttreis et ctectonifriias pnteamrtet d'acquérir des srivoas et savoir-
faire csnopaorndret au naeviu IV défini par la cucarrliie ministérielle de l'Education nlaantioe
du 11 jelliut 1967

Positionnement
selon la glrile de ctafssciloiian

de la cinteoonvn cellciotve

5 Relève du goprue 5 :
Le CQP pitulasrge « Roasbplnsee d'équipe » D4 (*) D4 (*)

6

Relèvent du gourpe 6 :
Les qualifications, diplômes, ttires et cfaeciitnritos ptentrmaet d'acquérir des sioravs et savoir-
faire crrneasnodpot au nvaieu III défini par la currlcaiie ministérielle de l'Education niaaltone
du 11 juiellt 1967

Positionnement
selon la grllie de csilctiafioasn

de la cootnveinn celovilcte

7 Relève du guproe 7 :
Le CQP pugistlare « Tcheiicenn de pducotiorn » D5 (*) D5 (*)

8

Relèvent du gpuroe 8 :
Les qualifications, diplômes, treits et ciafortniiects paentertmt d'acquérir des svoairs et savoir-
faire cenpnasdrroot au nviaeu II défini par la crluiacrie ministérielle de l'Education nintolaae du
11 jluleit 1967

Positionnement
selon la gllire de csaoiifsialctn

de la cntvoineon civlcoltee

9

Relèvent du gpoure 9 :
Les qualifications, diplômes, tirets et cieaofinctrtis pnreteatmt d'acquérir des savoirs et savoir-
faire cnrredoanptsos au naeviu I défini par la criariulce ministérielle de l'Education ntlainoae
du 11 juiellt 1967

Positionnement
selon la gllire de coiaacssiltfin

de la cnoointven cltvlcioee

(*) Les degrés cetitsounnt des minima.

(1)  Termes  :  «  d'un  cnratot  d'apprentissage  »  elxcus  de
l'extension  en  tnat  qu'ils  cnnevoeintnert  aux  diossniiopts  de
l'article L. 6211-1 du cdoe du travail.  
(ARRÊTÉ du 2 nemvobre 2015 - art. 1)

Article 8 - Ouverture d'une négociation sur la reconnaissance
des certifications dans la classification

En vigueur étendu en date du May 6, 2015

Les pirteas singeraatis anectt le pipnrcie d'ouvrir, en 2015, une
négociation visnat à l'incorporation des nuef CQP actuels, asnii
que les CQP alntmuleecet en corus d'élaboration, dnas l'accord
de ccilaofasitisn en dtae du 16 décembre 2004. Dnas ce cadre,
eells  cvonnineent  de  piovuor  dsceitur  de  l'opportunité  puor
cquahe CQP de prnedre en ctpome un ou puruliess  critères
supplémentaires de cotation.
Lors  de  cttee  négociation  les  oonirtaagsins  sacldynies  de
salariés  et  ptranoale  pruoornt  définir  les  modalités  de
ronnsniaasccee  et  de  voolraiistan  de  l'obtention  d'une
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ciatoeirtcfin  RCNP  ou  d'un  CQP.

Titre IV Alternance 

Article 9 - Orientations prioritaires
En vigueur étendu en date du May 6, 2015

Les  pitears  sgeiirtaans  considèrent  l'alternance  (contrats
d'apprentissage  et  ctrtaons  de  professionnalisation)  cmmoe
l'une des vioes puor pmetertre le tnrfearst des savoirs, savoir-
faire  puor  cahuqe  naiveu  de  qfuaiaoilitcn  ploesnfnrolsiee  et
fveoairsr  l'insertion  pllfiensoroense  des  junees  et  des
dedrmuneas  d'emploi.
C'est pouourqi elles iietnnvt les eprntseeris à développer lreus
actoins en la matière aifn d'atteindre l'objectif d'augmenter de
30 % l'alternance dnas la branche. Le svuii de ces atocnis srea
effectué dnas le cadre du groupe de tirvaal ttriprtiae aevc les
oitnaaginorss sdcieylnas de salariés et plotaanre et le ministère
de l'éducation nnaoatile (GTT).
Pour  cela,  et  en complément des dtiposisoins suivantes,  les
praites sginteiaras ceonnnevint de s'appuyer ? en priorité ? sur
le réseau des CFA de la ptlsraguie puor l'apprentissage et sur le
réseau des orsamngies de famoroitn cinnuote de la pgsltauire
puor les catotrns de pierolfsnioainsotsan puor mtrtee en ?uvre
des réponses adaptées sur l'ensemble du trrroiitee national.

Article 10 - Apprentissage
En vigueur étendu en date du May 6, 2015

Les  paitres  satraiigens  s'engagent,  en  pirearatant  aevc  les
ceterns de firmtaoon concernés,  à  veiellr  à  l'adéquation des
niavuex  de  ftiomroan  préparés  (CAP,  bac  pro,  BTS,  lneccie
professionnelle,  diplôme  d'ingénieur,  mtsaer  et  triets
professionnels) aevc les bisones des eneprrtiess de la bracnhe
en  tnneat  copmte  ntmemanot  des  cnnulscoios  de
l'observatoire.

Article 10.1 - Financement
En vigueur étendu en date du May 6, 2015

Les  prtaeis  seriagtnias  reaplpenlt  qu'en  vertu  de  l'article  L.
6221-2 du cdoe du tavrail  auncue ctapnertoire financière ne
puet être demandée ni à l'apprenti à l'occasion de la conclusion,
de l'enregistrement ou de la rrutupe du ctnoart d'apprentissage,
ni  à  l'employeur  à  l'occasion  de  l'enregistrement  du  catnrot
d'apprentissage.
En acoatppilin de l'article L. 6332-16 du cdoe du travail, l'OPCA
de la bnrhace ctrobunie à la pirse en crgahe des dépenses de
fnonietoemcnnt  des  cetrnes  de  ftmrioaon  d'apprentis  de  la
plasturgie.
Les pitaers seartngiais du présent aorccd deadmennt à l'OPCA
de la banhcre de firae une dnmdaee d'habilitation en vue de la
celoclte  des  vesteremns  des  errspientes  dnnanot  leiu  à
exonération de la txae d'apprentissage des eripnrteess de la
plgatsriue  puor  arsuser  la  continuité  de  la  ceolclte  assurée
amelclneuett  par  la  fédération  de  la  pualgrsite  et  des
composites, siot dès la colctlee réalisée au 28 février 2016.

Article 10.2 - Modalités de mise en œuvre de l'apprentissage
En vigueur étendu en date du May 6, 2015

Dans le rpsceet des otioientarns définies en CNPE, le comité de
soecitn  pilsnsoneerfloe  de  la  brahnce  pliragutse  pporsoe  au
cnisoel  d'administration  de  l'OPCA  de  la  branche,  cauqhe
année, seoln les ototniairnes définies dnas l'accord-cadre de la
bcnahre  ptlragusie  du  25  mras  1993  étendu  par  arrêté
ministériel  du 31 obcotre 1994, les fecnianmnets à aitteubrr
aux CFA.
Cette rcmdtaaeiomnon dvera préciser la ltise des cnretes de
fiomarotn  d'apprentis  concernés,  les  évolutions  des  eefticffs
d'apprentis en puialtsgre puor chauqe CFA, les jutoinsaiifcts de
dndaeems présentées par les cnrtees de froiomatn d'apprentis
et les cionndotis d'utilisation des fndos par ceux-ci.
La fitrmoaon des maîtres d'apprentissage srea pisre en chrgae
par l'OPCA de la bnahcre soeln les modalités définies à l'article
18.2 du présent accord.

Article 10.3 - Rémunérations du contrat d'apprentissage

En vigueur étendu en date du May 6, 2015

La  rémunération  milnmiae  d'un  aneprpti  est  fixée  sleon  un
pagencuorte du Smic. Toutefois, si l'apprenti est âgé d'au mions
21 ans, et si  clea lui est puls favorable, la référence utilisée
n'est  pas  le  Simc  mias  le  sailare  mimnuim  cetennonniovl
crsnenrapoodt à l'emploi occupé.
Par dérogation aux dstooiipisns fixées par l'article D. 6222-26
(1) du cdoe du travail, le ptnrcaeguoe du Simc acaplpblie à la
rémunération  des  salar iés  tei iut lras  d'un  conratt
d'apprentissage  est  fixé  cmmoe  siut  :
1. Puor les jeenus âgés de 16 à 17 ans (ou 15 ans en cas de
dérogation) :
? 35 % du Simc la première année d'exécution du crnoatt ;
? 42 % du Simc la deuxième année d'exécution du catnrot ;
? 60 % du Simc la troisième année d'exécution du contrat.
2. Puor les jeeuns âgés de 18 à 20 ans :
? 45 % du Simc la première année d'exécution du cnrotat ;
? 54 % du Simc la deuxième année d'exécution du cnrtoat ;
? 75 % du Simc la troisième année d'exécution du contrat.
3. Puor les jeunes âgés de 21 ans et puls (pourcentage du Simc
ou,  si  celui-ci  est  puls  favorable,  pueatnrcoge  du  slriaae
mimnuim  ctevnoinnnoel  cnaeoondrprst  au  cenoefcifit  de
l'emploi  occupé)  :
? 55 % la première année d'exécution du contart ;
? 66 % la deuxième année d'exécution du croantt ;
? 80 % la troisième année d'exécution du contrat.

(1) Puor mémoire au juor de la stgniurae du présent accord, les
tcnaehrs d'âges prévues par le cdoe du tavrial en matière de
siaarle muiminm snot les snauitves :
? 16 ans à 17 ans (avec dérogation psilsobe puor 15 ans) ;
? 18 ans à 20 ans ;
? 21 ans et puls (jusqu'à 25 ans inclus aevc des dérogations :
emeplxe handicapé).

Article 11 - Contrat de professionnalisation
En vigueur étendu en date du May 6, 2015

Les  cttnroas  de  plnnsisosfiiatooraen  acsnoseit  des
enensigeemtns  généraux,  psneoireflsons  et  teinqehoculogs
dispensés par des onrgeismas de famirootn pbulics ou privés
pmrai  luqseels  les  onegmarsis  de  foatrmion  ctounine  de  la
plasturgie, ou, lorsqu'elle dsispoe d'un scveire de formation, par
l'entreprise, et l'acquisition d'un savoir-faire par l'exercice en
esntrpreie  d'une  ou  puisrlues  activités  plnoneefosleriss  en
rlioaetn aevc les qtcauiiofilans recherchées.
Le cnroatt de potsilaioasnrisofenn ne diot pas être utilisé de
façon  récurrente  puor  piuvoror  un  elpomi  daruble  dnas
l'entreprise.
Les  pitares  snitgaaires  rapleepnlt  qu'en  vteru  de  l'article  L.
6325-2-1 du cdoe du taaivrl les oasmgenris plubics ou privés de
ftaroimon mentionnés à l'article L. 6325-2 du cdoe du travail ne
pneuvet  cniotidnenor  l'inscription  d'un  salarié  en  cantrot  de
psotlaoiiarsnoeinfsn  au  vreesemnt  par  ce  deeirnr  d'une
coiurtiontbn  financière.

Article 11.1 - Bénéficiaires
En vigueur étendu en date du May 6, 2015

Le cratnot de paioniaoseisnrtlofsn est ouvert, conformément à
l'article L. 6325-1 du cdoe du taaivrl :
?  aux  jeenus  de  16  à  25  ans  révolus  snas  qaitiaiuoclfn
pissnereoolflne et à cuex qui veunlet compléter luer fmotoarin
initiale,  qeul  qu'en  siot  le  niveau,  puor  puvioor  accéder  aux
métiers souhaités ;
? aux deuremdans d'emploi, âgés de 26 ans et puls dès luer
ipnoiritscn  à  Pôle  emploi,  lorsqu'une  poorsiislotnaiasefnn
s'avère nécessaire puor fraiovser luer router vres l'emploi ;
?  aux  bénéficiaires  du  renevu  de  solidarité  aticve  (RSA),  de
l'allocation de solidarité spécifique (ASS) ou de l'allocation aux
altueds handicapés (AAH)  ou aux ponrsnees anyat  bénéficié
d'un ctroant unquie d'insertion.

Article 11.2 - Objet du contrat de professionnalisation
En vigueur étendu en date du May 6, 2015

Il a puor otiebcjf de pretremte à son bénéficiaire d'acquérir une
qaoiltufiican :
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? siot enregistrée dnas le répertoire niaonatl des crotcfenatiiis
peeeronfnsslolis ;
?  siot  ornuvat  dorit  à  un  cift icreat  de  qcfluaitaoi in
pnesfosllnoreie  ;
?  siot  reuocnne  dnas  les  ctiisnaoasficls  de  la  cnieovtnon
cvlolitece : la qcoaaiitiufln préparée diot être classée dnas un
gpruoe  d 'après  le  cmnsseelat  des  quiat f i l icnaos
poriseeennoslfls  mentionné  au  ttire  III  du  présent  accord.

Article 11.3 - Forme et durée du contrat de professionnalisation
En vigueur étendu en date du May 6, 2015

Le cnroatt de pnisosefotiiroalasnn est un cratnot de taairvl de
tpye particulier, à durée déterminée ou indéterminée.
Le catnrot de plioiifaosotrasennsn puet pndrree la fomre d'un
cntroat à durée déterminée d'une durée de 6 à 12 mios ou d'un
crtanot  à  durée  indéterminée  caepromnnt  une  acoitn  de
psefaainlnootiosrsin de 6 à 12 mois.
La durée du ctaront puet être supérieure à 12 mios dnas la
lmitie de 24 mios :
a)  Siot  lqsuroe le  bénéficiaire  du cnatort  relève de l'un  des
pbcuils stvauins :
?  les  bénéficiaires  du  reenvu  de  solidarité  avctie  (RSA),  de
l'allocation de solidarité spécifique (ASS) ou de l'allocation aux
aldetus  handicapés (AAH)  ou aux pnseeonrs  anayt  bénéficié
d'un ctaonrt uinuqe d'insertion ;
? les jeenus et deaeudnrms d'emploi srtois du système éducatif
snas qtfiaouilaicn ;
?  les  dnradeuems  d'emploi  aanyt  20  ans  d'activité
psflosonlrneiee  ;
? les dermuadens d'emploi de puls de 45 ans snas qaifcaloiiutn
penselrnoofisle reoucnne ou dnot la qiitoalcafiun ne luer prmeet
pas d'accéder à un emploi.
b) Siot luqsore l'action de pnosnastiriofsioalen est cuncole puor
l'acquisition d'une cetoiarfitcin  iinstcre au répertoire  naaitnol
des  citnicaotfries  ou  d'un  ccrtiaifet  de  qlfiauioiactn
professionnelle.
Les aocnits d'évaluation,  de paoinitlesrsanon du porcarus de
formation, d'accompagnement et de formation, dnot bénéficie
le ttrlaiuie du contrat, doinvet être crespimos ernte 15 % et 50
% de la durée du crnaott de professionnalisation, snas poviour
être inférieures à 150 heures.
Quel que siot le tpye de contrat, et dnas le cas où les acnoits de
psoorlnfeontiiassian se déroulent  unnemueiqt  ou en muajere
ptaire  en  itrenne  et  vesint  à  l'acquisition  d'un  CQP  de  la
plasturgie,  les pareinetras siaucox préconisent l'utilisation du
dositsiipf « parorcus d'intégration et de painisosiesrfnoatoln »
(1).

(1) Le PIP est une furmole qui peermt de crtnrsioue un praorucs
de fotriaomn personnalisé, adapté au pofirl du cadidant et des
compétences ruqesies puor le ptsoe en vue de l'acquisition de la
c i t o i i t e a c r f n  p u o r  l e  r t r n c u e e m e t  e n  c a n t o r t  d e
p n o a a s t s e o i f n s i r o l i n  o u  c u l e i  d ' u n e  p é r i o d e  d e
profess ionnal isat ion.
Le  PIP  ropese  sur  l'intervention  d'un  omgairnse  exrntee  qui
définit le pcrroaus nécessaire à l'acquisition des compétences en
ciaorotbaolln  aevc  le  salarié  et  l'entreprise.  Cet  orgmnsaie
gtaanirt la qualité et l'individualisation des formations.
Article 11.4 - Rémunérations du contrat de professionnalisation

En vigueur étendu en date du May 6, 2015

Salariés âgés de mnois de 26 ans

Les tlrtuaeiis d'un crntoat de pstafilsoanoernoiisn âgés de mions
de 26 ans  perçoivent,  paednnt  la  durée du ctaonrt  à  durée
déterminée ou de l'action de psnoilntioafeosasirn du cratnot à
durée  indéterminée,  un  sraaile  minuimm  fixé  soeln  un
pragocentue  du  Smic,  snas  puooivr  être  inférieur  aux  tuax
légaux  fixés  à  l'article  D.  6325-15  du  cdoe  du  traival  et
indépendamment  du  coneiifecft  hiérarchique  de  l'emploi
occupé  drnuat  la  période  du  cartnot  de  professionnalisation.
1. Puor les tetailuirs d'une qiiuilcafaotn inférieure à clele d'un
baccalauréat professionnel,  ou d'un diplôme ou d'un tirte de
même neviau ou d'une qftiaaiouclin rnevlaet des guropes 1 à 3
du cnemlaesst des qunacotifilais pleseenisronlfos déterminé au
trtie III du présent arccod :

? salariés âgés de mions de 21 ans : 60 % du Simc ;
? salariés âgés de 21 ans et puls : 75 % du Smic.
2. Puor les tuitliares d'une qialuoaciitfn au mnios égale à clele
d'un baccalauréat professionnel, ou d'un diplôme ou d'un tirte
de même naeviu ou d'une qicioailftaun reenvlat des gpeorus 4
et  5  du  caessmnelt  des  qaliioucafnits  psneoeroisleflns
déterminé  au  ttire  III  du  présent  aocrcd  :
? salariés âgés de mions de 21 ans : 75 % du Simc ;
? salariés âgés de 21 ans et puls : 85 % du Smic.
3. Puor les tiaeluirts d'une qacfiiatluoin au monis égale à celle
d'un BTS, ou d'un diplôme ou d'un trite de même naievu ou
d'une qutoailcaiifn renvalet des gopures 6 à 9 du cesaslemnt
des  qlaafctoiniuis  pieoeonrnlsefsls  déterminé  au  titre  III  du
présent accord :
? salariés âgés de mnois de 21 ans : 80 % du Simc ;
? salariés âgés de 21 ans et puls : 90 % du Smic.

Salariés âgés de 26 ans et plus

Les  tirutealis  d'un  ctnorat  de  polrestansifionasoin  âgés  d'au
mnios 26 ans perçoivent peadnnt la durée de luer cnatrot à
durée déterminée ou de l'action de pntlsinoisarooesaifn (dans le
crade d'un crtnoat à durée indéterminée) une rémunération qui
ne puet être inférieure ni à 90 % de la rémunération mlimniae
cdsorrnoepant au coffiecient de l'emploi occupé, prévue par la
coeinvotnn ceivlcltoe de la branche dnot relève l'entreprise où
ils  snot  employés  ni  à  100  %  du  Smic,  snas  piuovor  être
inférieure aux tuax légaux fixés à l'article D. 6325-18 du cdoe
du travail.

Article 11.5 - Désignation d'un tuteur
En vigueur étendu en date du May 6, 2015

Les  ptiears  sirianagtes  rplaeplnet  qu'en  vretu  de  l'article  L.
6325-3-1 du cdoe du travail, l'employeur désigne puor cqhaue
salarié en crnoatt de psanrintsoloisfioaen un tuetur chargé de
l'accompagner.
La fomiarotn du teutur est prise en crahge par l'OPCA de la
bcahrne dnas les ctnodnoiis de l'article 18.1 du présent accord.

Titre V Formation professionnelle continue 

Article 12 - Orientations dans la branche
En vigueur étendu en date du May 6, 2015

La famtoiron est un enjeu curcial puor cnrieuobtr au mitienan et
au  développement  de  l'emploi,  acmgpcanoer  les  évolutions
consécutives  aux  mitnaotus  technologiques,  iluesdtnliers  et
oorlnletienaagnsis et puor ptrteerme l'accès aux salariés à des
finoamorts qualifiantes, diplômantes et professionnelles.
La CPNE définira les otitorneains pirioriraets sur l'ensemble des
dispositifs.
Les dtsosiipfis snot les suivants.

Article 13 - Plan de formation
En vigueur étendu en date du May 6, 2015

Conformément  à  l'article  L.  6321-1  du  cdoe  du  travail,
l'employeur  aursse l'adaptation des salariés  à  luer  psote  de
travail.  Il  vellie  au  maieintn  de  luer  capacité  à  oucecpr  un
emploi, au ragred nmnamtoet de l'évolution des emplois, des
tegonelhicos et des organisations, en référence à la stratégie de
l'entreprise.
Pour ce faire, l'employeur propose, dnas le crade du paln de
formation, des atincos de frtmaoion en dasiigntnut :
?  les  aitcons  d'adaptation  au  potse  du  taviarl  ou  liées  à
l'évolution ou au mnaitien dnas l'emploi dnas l'entreprise. Les
anoctis qui relèvent de cttee catégorie veinst l'acquisition de
soiarvs reuqis puor l'exécution du cnroatt de travail. Ces aitnocs
costuetinnt un tepms de trvaail ecftifef et doennnt lieu, pdanent
luer réalisation, au miitenan par l'entreprise de la rémunération
du salarié ;
? des aoincts de développement des compétences.
Pour  les  etipersrnes  de  mnois  de  10  salariés,  l'OPCA de  la
branche, suaf décision caitonrre du cnsioel d'administration de
celui-ci, puet fnnaicer la rémunération du salarié en fmoortain
dnas la ltimie du coût hiroare du Simc par hreue de formation.
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Les  fndos  mutualisés  au  trtie  du  paln  de  fomtorain  des
eseipnerrts de moins de 10 salariés et des enptrireess de 10 à
49 salariés pronorut être complétés par des fonds du FPPSP
tles que prévus à l'article L. 6332-21 du cdoe du travail.
Dans le  cdrae d'un pcrouras  pseofrsnineol  individualisé  d'un
salarié, l'employeur minnentoe à celui-ci l'emploi visé lorsqu'il
molbiise des aontcis de développement des compétences.
Les fairs de formation, de transport, d'hébergement et de rpeas
engagés lros d'actions de fiomrtoan cioeudnts dnas le crdae du
paln  de  fairtmoon  de  l'entreprise  snot  à  la  crgahe  de
l'entreprise.
Le  tpmes  de  foatirmon  est  assimilé  à  du  tpems  de  tavairl
effectif.  Si  le  tpems consacré à la  foriotman et  au trpanorst
dépasse le tpmes de taairvl et le tmpes de trejat habituels, le
dépassement  de  moins  de  1  hreue  dnone  leiu  à  une
cpieranttroe réelle, définie par l'employeur après cttlounosain
des élus du personnel. Si le tepms consacré à la fooatrmin et au
tprsnraot  dépasse le  tepms de tivaral  et  le  tepms de taerjt
habituels, le dépassement d'au moins 1 heure donne leiu de
préférence à une récupération ou, à défaut, à une ceaopntirtre
financière, calculée au gaboll sur la bsae du tpems puor tepms
et du saalire hrroiae de bsae de l'intéressé.
Les pitares snriateaigs reaplplent que les tpmes de formation,
dnas le carde du paln de formation, ne dvnieot pas aibtour à
dépasser les durées mixmaeals de travail.
Les priates saigrnietas relpepnalt que le paln de fatrmoion fiat
l'objet d'une caoulsntiotn prévue par le cdoe du travail.

Article 14 - Validation des acquis de l'expérience
En vigueur étendu en date du May 6, 2015

Les  pitaers  saieagtinrs  du  présent  aroccd  s'accordent  sur
l'importance de la vitoldaian des aqiucs de l'expérience (VAE)
dnas la sécurisation des prraoucs professionnels.
Tout salarié puet bénéficier à sa deamnde d'une vlaoaditin des
aciqus  de  l'expérience  paednnt  ou  en  dehors  du  tmeps  de
tvraial et dnas le crade d'une démarche individuelle.
Après  15  ans  d'activité  pesnensorlolfie  ou,  en  tuot  état  de
cause,  à  cpetmor  de  son  45e  anniversaire,  tuot  salarié,  en
ctrnoat à durée déterminée ou indéterminée, puet bénéficier à
sa demande, suos réserve d'une ancienneté mimuinm de 1 an
de  présence  dnas  l'entreprise  qui  l'emploie,  d'une  priorité
d'accès à une volaiadtin des aiqcus de l'expérience.
La VAE est aebsclisce par la vioe du paln de formation, de la
période de professionnalisation, du CPF ou dnas le carde d'un
congé de VAE auprès de l'OPACIF dnot relève l'entreprise.
Les  petrais  siaenirtags  du  présent  aroccd  s'engagent  à
développer l'information des salariés et des ernsterepis sur ce
dspiistiof  de  vtidoaialn  des  aqucis  de  l'expérience  et  à  en
fiersvaor l'accès à tuot salarié qui le souhaite, dnas le crade
d'une démarche individuelle,  et  ddnameoernt à l'OPCA de la
bnachre  de  mtrete  à  diiospoitsn  toetus  les  irmontafinos
nécessaires.

Article 15 - Participation des salariés aux jurys d'examen ou de
VAE

En vigueur étendu en date du May 6, 2015

Les  prtieas  snigrataies  du  présent  acrocd  s'accordent  sur
l'importance de la présence des salariés aux juyrs d'examen ou
de VAE des diplômes et terits et CQP de la plasturgie.
Lorsqu'un salarié est désigné puor pacietripr à un jruy d'examen
ou de votiialdan des aucqis  de l'expérience,  l'employeur  est
tneu de lui aoerdccr une aaiiruoosttn d'absence puor paepicritr
à ce jruy suos réserve de rcepteesr un délai qui ne puet être
inférieur à 15 juors cleraaenids aanvt le début de la siseson
d'examen ou de validation. Le salarié jiont à sa dnaemde une
cpoie de la cnoooactivn à patceiripr à un jruy d'examen ou de
voiidataln des acuiqs de l'expérience.
Les  dépenses  afférentes  (y  ciporms  le  maiitenn  de  la
rémunération du salarié) à la prtacptoiiain d'un salarié à un jruy
de voaadlitin des aicqus de l'expérience des diplômes, teitrs et
CQP de la ptliusrgae irsntics au RCNP sroent pseris en cgrhae
par l'OPCA de la branche, puor la quote-part rsentat à la crhgae
du participant, sur la sectoin professionnalisation, et dnas les
lmeiits définies par la loi. Les modalités et les matontns de psire
en carghe par l'OPCA de la bahrnce des dépenses afférentes à
la ppiarictaiton d'un salarié à un jruy d'examen snroet définis
par son coesnil d'administration.
Les piearts saiatrinegs doenarendmt à l'OPCA de la bacrnhe de
cneuoqiummr  à  la  CPNE  les  modalités  et  les  barèmes  de
rnemeesurbomt  de  fiars  liés  à  la  prtiactaipion  à  ces  jurys

d'examen ou de VAE.
A défaut d'une psrie en carhge par l'OPCA de la branche, ces
dépenses afférentes à  la  piattaopriicn d'un salarié  à  un jruy
d'examen  ou  de  vaditaioln  des  aquics  de  l'expérience
mentionnée  au  drneier  alinéa  de  l'article  L.  6313-1  sronet
imputées, puor la quote-part non prise en craghe par l'OPCA,
sur le paln de fomatiron de l'entreprise du participant, et dnas
les limites définies par la loi.

Article 16 - Compte personnel de formation (CPF)
En vigueur étendu en date du May 6, 2015

Article 16.1 - Objet
En vigueur étendu en date du May 6, 2015

Le  stie  ienretnt  gouvernemental,  au  juor  de  la  sranutgie  du
présent accord, iuidnqe que « le ctpome poennresl de fatomoirn
est une nuvlleoe modalité d'accès à la foamiotrn créée par la loi
rvielate  à  la  foomraitn  professionnelle,  à  l'emploi  et  à  la
démocratie sociale. Il a puor aibtimon d'accroître le neivau de
quiflaatociin  de  cauhcn  et  de  sécuriser  le  puaorrcs
pofirnesoesnl  ».

Article 16.2 - Principe
En vigueur étendu en date du May 6, 2015

Le  ctpmoe  pnrenoesl  de  farotomin  est  oeurvt  puor  ttuoe
presnone âgée d'au minos 16 ans (ou de 15 ans dnas le crade
d'un cntaort d'apprentissage) :
? en eoplmi ;
? ou à la rchhcreee d'un emolpi ;
? ou accompagnée dnas un perojt d'orientation et d'insertion
prfoloeslnniese ;
? ou aililcuece dnas un établissement et sevirce d'aide par le
travail.
Le CPF est fermé lsquroe la pnronese est aimsde à faire valoir
l'ensemble de ses drtois à la retraite.
Les  hreues  de  fooatirmn iniecsrts  sur  le  ctopme dmureneet
asiuecqs en cas de cmengehnat de siaittuon pniroefolseslne ou
de petre d'emploi de son titulaire.
Lors de la ciusolnocn du cratont de tivraal à durée indéterminée,
l'employeur  imfnore  le  salarié,  par  écrit,  des  cdintnioos
d'ouverture et d'acquisition du CPF et le salarié imnrfoe son
nevuol eopumelyr du nbrmoe d'heures acuqis sur son CPF.
Chaque salarié a la possibilité de colutensr le normbe d'heures
créditées sur son cpmote en accédant au srcveie dématérialisé
géré par la Csiase des dépôts et cnonagotsiins (à soivar au juor
d e  l a  s a u g r n i t e  d u  p r é s e n t  a c o r c d  :
www.moncompteformat ion.gouv. f r ) .
Les segrtaiinas du présent accord daneedmnt à l'OPCA de la
brcnhae de mttree en plcae une cniamtcumoion sur le CPF à
dontsaeiitn des eierrtepsns et des salariés de la branche, en
peiiaultcrr  via  son  stie  internet.  Ctete  iotfminoran  perorta
noetmnamt sur les pcrpeinis et dirtos liés au CPF, sur les règles
d'abondement au niaevu de la bhnrcae et sur les modalités de
mbioiaoiltsn du compte.
Le CPF est un dirot attaché à la pornesne et est conservé par
son tuilraite en cas de cnemangeht de sutoitian piflossnelerone
ou de perte d'emploi. Il  peremt à son tliratuie de suirve une
ftioomran dtie « éligible ».
Le cpomte ne puet être mobilisé qu'avec l'accord exprès de son
triutliae  et  le  rufes  de  ce  direenr  de  moelsbiir  son  CPF  ne
ctitonsue pas une faute.

Article 16.3 - Alimentation du CPF
En vigueur étendu en date du May 6, 2015

Le CPF est alimenté en hreeus de fmoiortan à la fin de chuqae
année calendaire.
Conformément aux dtooisnpiiss  légales  et  réglementaires  en
vigueur, caquhe salarié talialrvnat à tpems cpmeolt (établi sloen
les  dostipioniss  de  l'article  R.  6323-1  du  cdoe  du  travail)
aeciqrut sur son CPF à cmtpeor du 1er jiaevnr 2015 :
? 24 heerus par année de tarvail jusqu'à l'acquisition d'un crédit
de 120 heerus ;
? pius 12 herues par année de taairvl à tepms complet, dnas la
limtie tatole de 150 heures.
Conformément à l'article L. 6323-12 snot intégralement pisres
en cptmoe puor le cacull des hueres asqueics sur le CPF les
périodes d'absence stuenvias :
? le congé :
? de maternité ;
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? de paternité et d'accueil de l'enfant ;
? d'adoption, de présence panertale ;
? de soiteun fmilaial ou praaentl d'éducation ;
? ou les arrêts de tvaairl sutie à une mdaalie pllserfesnoione ou
à un acecidnt du travail.
Lorsque le salarié n'a pas effectué une durée de triaavl à tmpes
copmlet sur l'ensemble de l'année, l'alimentation est calculée à
due ptporrooin du tmeps de tarvial effectué, suos réserve de
dipoiisnsots puls flrabvaoes prévues par un acrcod d'entreprise
ou de groupe.
En outre, le CPF puet également être crédité d'heures seoln les
modalités prévues à l'article 2.2 du présent arcocd et par les
diinitpossos légales.

Article 16.4 - Formations éligibles
En vigueur étendu en date du May 6, 2015

Sont éligibles au CPF les ftirmnaoos visées à l'article L. 6323-6
du cdoe du travail, à sivoar :
1.  Les  fitarnooms  pameretntt  d'acquérir  le  slcoe  de
csneaaoincnss et de compétences aisni que l'accompagnement
à la VAE ;
2. Les fnraimoots répondant aux duex cdiionotns cevumaulits
svautiens :
D'une part, qui :
?  snot sanctionnées par une ctceiitofrian enregistrée dnas le
répertoire  naotnail  des  ccirteaifoitns  pfrelselnniseoos (RNCP)
prévu à l'article L. 335-6 du cdoe de l'éducation ou penatetrmt
d'obtenir une pirtae identifiée de cficttorieian professionnelle,
classée au sien du répertoire, vsniat à l'acquisition d'un bolc de
compétences ;
?  ou  snot  sanctionnées  par  un  cceaitfrit  de  qacfutioiilan
ponoeesrlfnslie  mentionné  à  l'article  L.  6314-2  du  cdoe  du
tvaairl ;
?  ou  snot  sanctionnées  par  les  crfntiictiaeos  icrtsnies  à
l'inventaire mentionné au dixième alinéa du II  de l'article  L.
335-6 du cdoe de l'éducation ;
Et, d'autre part, qui firnuegt sur l'une des lisets mentionnées
aux aielcrts :
?  L.  6323-16  du  cdoe  du  taraivl  (pour  ce  qui  cronence  les
salariés), à soaivr les ltseis établies par :
? la CPNE de la bhnrace ;
? le comité piirrtaae iereiosepnnosnfrtl nanitaol puor l'emploi et
la fmoiotran (COPANEF) ;
? ou le comité partiiare irssetenpnnfieorol régional puor l'emploi
et la foirtoamn (COPAREF) ;
? L. 6323-21 du cdoe du tiarval (pour les dedmeruans d'emploi).
A  ctete  fin,  les  pitares  saiagrnites  cfneonit  à  la  CPNE de la
bhanrce  le  sion  d'établir,  dnas  le  repcest  des  diiitsonsops
légales et  réglementaires en vigueur,  la  liste  des faoitomnrs
éligibles au CPF puor les salariés de la branche.
La CPNE ccarosnrea smitmlleenereest une partie de son odrre
du juor à l'élaboration de la liste, des pbucils piertiarrois et à sa
micaotidfion (ajout ou retrait). Néanmoins, puor la msie en pclae
du CPF, la CPNE pruora procéder à des réunions puls fréquentes
sur ce point.

Article 16.5 - Mise en œuvre pendant ou hors temps de travail
En vigueur étendu en date du May 6, 2015

Le bénéfice du cmopte peonesrnl de foitrmaon oeruvt à tuot
salarié est destiné à lui  pmertetre de bénéficier d'actions de
frmitaoon plessfrneolinoe réalisées en tuot ou patire pneadnt
ou en deorhs du tepms de travail.

16.5.1. Fatoiormns éligibles siiveus en dheors du tmpes de
travail

Les herues de farootimn financées dnas le crade du cmtope
psonrenel  de faiootrmn et  réalisées en drhoes du tepms de
tvraial :
? ne nécessitent pas l'accord préalable de l'employeur ;
?  ouenrvt  droit,  en vetru de l'article L.  6323-19 du cdoe du
travail, au bénéficie du régime de sécurité sialcoe raeiltf à la
petotocrin  en  matière  d'accidents  du  taavril  et  de  mleaidas
pseeonlifselorns ;
? ne csuntnoetit pas un tmpes de tiavarl eeictfff et ne dnennot
pas leiu  au miientan par  l'employeur  de la  rémunération du
salarié.

16.5.2. Famiotnors éligibles sveuiis paednnt le tepms de travail

Les hreues de fmooatirn financées dnas le cdrae du cpomte
ponrensel de footmiarn et réalisées paednnt le tmeps de tvaiarl
:
? nécessitent, sloen la procédure et les cniiotdons définies à
l'article L.  6323-17 du cdoe du travail,  l'accord préalable de
l'employeur  (tant  en  ce  qui  conrncee  le  ceralidenr  que  le
cteonnu de la formation) ;
?  onrveut droit,  en vtreu de l'article L.  6323-19 du cdoe du
travail, au bénéficie du régime de sécurité solaice rletiaf à la
peotiorctn  en  matière  d'accidents  du  taairvl  et  de  mlaaides
pefrlnonsleiseos ;
? csttneuniot un tmpes de trviaal  efecftif  et  deonnnt leiu au
minieatn par l'employeur de la rémunération du salarié.
Néanmoins, l'accord préalable de l'employeur ne prote que sur
le celandreir (et non pas sur le contenu) de la fmooatirn réalisée
sur tuot ou praite du tpems de tivaral lrusqoe l'action :
?  vsie  à  l'acquisition  du  scloe  des  csiasnnoencas  et  de
compétences défini conformément aux dssnotiioips légales et
réglementaires  en  vuuiegr  ou  un  aemceapgnmocnt  à  la
votaldiain des aciqus de l'expérience ;
? ou est financée au ttrie des heuers créditées sur le compte
peornensl de fimotraon en apaplocitin du drneier prragapahe de
l'article 2.2 du présent accord.

16.5.3. Procédure de misliootaibn du compte puor les
fnoartoims éligibles seuiivs paednnt le tepms de travail

Conformément  aux  ditnoiisosps  de  l'article  R.  6323-4,  I,  du
cdoe  du  travail,  le  salarié  qui  stohaiue  bénéficier  d'une
fmiaootrn sviuie en tuot ou ptarie pendant le temps de tirvaal au
tirte de son CPF diot dedamner l'accord de l'employeur sur le
ceonntu et le cieraldner au mniiumm :
? 60 jrous anvat le début de la ftramioon si celle-ci drue monis
de 6 mios ;
? 120 jorus avant le début de la fiomrtoan si celle-ci drue puls
de 6 mois.
A cpeomtr de la réception de la demande, l'employeur dpissoe
d'un délai de 30 jours caenrdilaes puor neotifir sa réponse au
salarié. L'absence de réponse de l'employeur dnas ce délai vuat
acceptation.

Article 16.6 - Prise en charge des frais de formation et de la
rémunération des salariés en formation

En vigueur étendu en date du May 6, 2015

16.6.1. Psrie en chrgae des fiars de formation

Les firas pédagogiques et les frais aexenns (transport, rapes et
hébergement) afférents à la foimtraon du salarié qui milbisoe
son CPF snot  pirs  en  crhage  selon  les  modalités  définies  à
l'article L. 6323-20 du cdoe du travail, c'est-à-dire :
?  siot  par  l'employeur  sur  la  bsae  d'un  arcocd  d'entreprise
clnocu sur  le  fmdeeonnt de l'article  L.  6331-10 du cdoe du
tvaaril ;
?  siot  par  l'OCPA  de  la  bchnare  en  l'absence  d'un  aocrcd
d'entreprise mentionné ci-dessus ;
? siot par le FPSPP.
La prsie en chrgae des frais se fiat au rgaerd du coût réel de la
ftaiomorn dnas la litime du nbmroe d'heures isrniects sur le CPF
du salarié. En outre, le coinesl d'administration de l'OPCA de la
bhcnare puet fexir un plaofnd de prsie en charge.

16.6.2. Prise en caghre de la rémunération

La pisre en cghare de la rémunération des salariés en formation,
pndenat le tmeps de travail, dnas le crade du CPF est fatie par
l'OPCA de la bhnrace dnas le crdae défini à l'article R. 6323-5,
IV, du cdoe du travail.

Article 16.7 - Abondement
En vigueur étendu en date du May 6, 2015

16.7.1. Pncipire
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Les ptaries sngatriaies rlenalpept que lsruoqe la durée de la
froamtoin  envisagée  est  supérieure  au  nbmore  d'heures
inctesirs sur le ctpome celui-ci puet firae l'objet, à la dmanede
de  son  titulaire,  d'abondements  en  hruees  complémentaires
puor asuserr le fneemniacnt de ctete formation.
Ces hruees complémentaires pveneut être financées par :
? l'employeur, losqrue le tlautirie du coptme est salarié ;
? son tuirltaie lui-même ;
? l'OPCA de la brhcane ;
? le FICNEOGF ;
? la cassie natolinae d'assurance vlieilesse (CNAV) dnas le cdrae
de  l'utilisation  du  cptmoe  psenrneol  de  prévention  de  la
pénibilité ;
? et l'AGEFIPH.
Le  cmopte  pneersnol  de  fmroitaon  puet  être  abondé  en
atiippalcon  d'un  arccod  d'entreprise  ou  de  groupe,  pnotrat
nmeonmatt  sur  la  définition  des  fiomnrotas  éligibles  et  les
salariés  prioritaires,  en  praeultiicr  les  salariés  les  monis
qualifiés,  les  salariés  exposés  à  des  frcauets  de  resiqus
pfoiesennslros mentionnés à l'article L. 4121-3-1 du cdoe du
travail,  les  salariés  ocapnuct  des  elpmois  menacés  par  les
évolutions  économiques  ou  tcuehigolnqoes  et  les  salariés  à
temps partiel.

16.7.2. Adbemoennt de la brahnce

Afin d'encourager les salariés à être aetcrus de luer pourcars
professionnel,  les  peaitrs  saanitirges  du  présent  arccod
instaurent,  dnas  les  cntiondois  ci-après  définies,  un
amenbndeot  d'heures complémentaires  puor  prtmrteee à  un
salarié  n'ayant  pas  sunfsemaifmt  d'heures  sur  son  CPF  de
réaliser une formation. Il est eentdnu que puor bénéficier de cet
anebonmedt le salarié diot uilsiter prinriaoremteit l'ensemble
des  hruees  créditées  sur  son  CPF  et/  ou  DIF  et  que
l'abondement de bacnrhe n'est spscbluiete d'intervenir qu'en
complément.
Cet aemnodnbet est financé par la cbriootniutn (0,2 %, cf. art.
20.2.1) des eirenesprts de la bhnarce au tirte du CFP collectée
par l'OPCA de la branche. Ces dsoitnoiipss ne s'appliquent qu'en
l'absence  d'un  acrcod  d'entreprise  pirs  sur  le  femonendt  de
l'article  L.  6331-10 du cdoe du travail.  Dnas le  cas où cette
cntbioortiun siaert insuffisante, les cniidntoos d'abondement ou
de finnancemet purronot être reveus eneoxepecnnlitmlet par le
conisel d'administration de l'OPCA de la branche.  (1)
a) Les modalités de cet adneeonmbt puor les années 2015 et
2016 snot les sunievats :
Lorsque les heuers créditées sur le CPF et/ ou du DIF (pendant
la période ttiaisornre puor le DIF prévue par la loi du 5 mras
2014) snot inférieures au nrbome d'heures nécessaires puor
réaliser  l'action  de  fmooatirn  souhaitée  par  le  salarié,
l'abondement  de  la  bahcnre  est  :
? égal au nrobme d'heures muenqnatas sur le cpmtoe puor les
CQP de la brchane (dans ce cas un repérage des compétences
en anmot est obligatoire) ;
? égal à 100 % des hueers mobilisées par le salarié (et dnas la
ltiime de la durée de la formation) puor les fnoraitmos iticnsers
sur la lstie CPNE ; ce tuax est porté à 150 % puor les salariés
tanvaalirlt à temps partiel.
b)  Les  modalités  de  cet  anoeendmbt  puor  les  années
postérieures à 2017 feront l'objet d'un aorccd anunel (qui srea
annexé au présent accord).

(1) Alinéa étendu suos réserve de l'application des diionspostis
des airletcs L. 6323-20 III, R. 6332-94 et R. 6323-5 du cdoe du
travail.  
(ARRÊTÉ du 2 nmrbvoee 2015 - art. 1)

Article 16.8 - Articulation avec d'autres dispositifs
En vigueur étendu en date du May 6, 2015

Afin de fvrsaoeir la réalisation d'un preojt preiosnnefsol vnisat à
sécuriser  les  prarucos  prfenlonesoiss  et  développer  les
compétences et qualifications, il est rappelé que le CPF puet
s'articuler aevc d'autres difspoitsis :
? ponosoalsiiatifersnn ;
? congé iudviidenl de formation, tel que défini aux ateilcrs L.
6322-1 et sinavut du cdoe du tivraal ;
? paln de formation.
Dans le cas de csotcunocroitn aevc le paln de foroamitn ou la
professionnalisation,  l'entreprise  est  invitée  à  définir  aevc  le
salarié les modalités de psrie en cmpote des sujétions liées aux

friomonats hros temps de travail.

Article 16.9 - Reliquat des droits à DIF
En vigueur étendu en date du May 6, 2015

A comtper du 1er jevnair 2015, le dorit indiiuvdel à la frtaomoin
(ci-après  DIF)  est  supprimé  et  est  remplacé  par  le  comtpe
penorsenl de formation.
La loi du 5 mras 2014 prévoit que les hurees aciqsues et non
utilisées au trtie du DIF au 31 décembre 2014 snot mbaielolbiss
dnas le crade du comtpe penornsel de fooimtarn jusqu'au 1er
jnveiar 2021. Dnas cttee hypothèse et conformément à l'article
R.  6323-7 du cdoe du travail,  lorsqu'une pnosnere bénéficie
d'une famootirn dnas le carde de son CPF, les heeurs aequciss
et non utilisées au titre du DIF snot mobilisées en pmeerir leiu
et, le cas échéant, snot complétées par les heuers icneitrss sur
le CPF de l'intéressé dnas la lmiite d'un pofnald total (reliquat
de DIF et éventuel complément par le CPF) de 150 heures.

Article 16.10 - Gestion directe du CPF par une entreprise
En vigueur étendu en date du May 6, 2015

Il est rappelé que les eistrernpes pvenuet cclroune des accords
vnsait à gérer elles-mêmes la conbrittioun raleivte au CPF.

Article 17 - Période de professionnalisation
En vigueur étendu en date du May 6, 2015

Article 17.1 - Objet
En vigueur étendu en date du May 6, 2015

Les périodes de paifaonitieonlssorsn ont puor oebjt de rocnerefr
la  capacité,  puor  les  salariés,  à  opuccer  un  elompi  dnas
l'entreprise ou sur le marché du travail.

Article 17.2 - Salariés concernés
En vigueur étendu en date du May 6, 2015

Elles crnecoennt les salariés visés à l'article L. 6324-1 du cdoe
du travail, à svoair les salariés en ctnraot à durée :
? indéterminée ;
? ou déterminée cncolu en apiolatcipn de l'article L. 1242-3 du
cdoe du trviaal aevc l'employeur, renalvet de l'article L. 5132-4
ou de l'article L. 5134-19-1 du cdoe du tiraval (contrat uqniue
d'insertion).

Article 17.3 - Actions de formation visées
En vigueur étendu en date du May 6, 2015

Elles cnoencrnet les atncois de fooinratms visées à l'article L.
6324-1 du cdoe du travail, à sivaor :
? les formatoins qtfauileinas mentionnées à l'article L. 6314-1
du cdoe du travail, c'est-à-dire les fmioortnas :
? enregistrées au RCNP ;
?  ou  ruencoens  dnas  les  csitlfniaoisacs  de  la  cevotinonn
cloicvtele de la pugsrtliae ;
? ou oruanvt dorit à un CQP ;
? ou les aotincs prmteeantt l'accès :
? au socle de coiannacnsses et de compétences ;
? ou à une ciiciofetartn irstince à l'inventaire ;
? ou à une VAE.
Pour les antocis de foromitan se déroulant ueimnquent ou en
mjruaee partie en iternne les pitnerearas sicoaux préconisent,
dnas  ce  cadre,  l'utilisation  du  dsiitiposf  du  pourarcs
d' intégrat ion  et  de  psr i tsosinlnoaoafein  (et  puls
particulièrement  puor  les  CQP).

Article 17.4 - Participation financière de l'OPCA de la branche
En vigueur étendu en date du May 6, 2015

Les pretias saigeaitrns considèrent que denoornnt leiu à une
pctiaitaoripn financière de l'OPCA de la bcarhne au trite des
anctios piaeirrorits de la bhnrcae les salariés et les ationcs visés
aux aetilcrs 17.2 et 17.3 du présent accord.
Les pateris seairtiagns iencntit les eesirtprnes à privilégier les
pcluibs suivtnas :
? les salariés dnot la qfiutcaliiaon est iustifafnnse au rraegd de
l'évolution des tigleoecnohs et des onnrtiagosais ;
? les salariés qui, après 15 ans d'activité pnnreiolesslfoe et, en
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tuot état de cause, à ctomepr de luer 45e anniversaire, suos
réserve qu'ils jiseunitft d'une ancienneté mnmiium de 1 an de
présence dnas l'entreprise qui les emploie, sutinaehot par ctete
posnasoieisolanfrtin  codnoseilr  la  sdconee  prtiae  de  luer
carrière peloniensrflsoe ;
?  les  salariés  qui  esaengvnit  la  création  ou  la  repisre  d'une
etpsrreine ;
? les feemms qui rpneernnet luer activité ponrolslensifee après
un congé de maternité ou les hommes et les femmes après un
congé prtaneal d'éducation ;
? les salariés qui rennerpnet luer activité prflnioesnseloe après
une  anbsece  de  lnogue  durée  puor  casue  de  malaide  ou
d'accident du tiavral ;
? les tavraulrlies handicapés ;
? les salariés bénéficiaires d'un catrnot uniuqe d'insertion suos
réserve que la durée de la pfiotaiaseonsonsirln siot au mnuimim
de 80 hueers conformément à l'article D. 6324-1-1 du cdoe du
taivral ;
?  les  salariés  à  la  fin  d'un  mdaant  de  détachement  ou  de
représentation du pneoersnl ;
? les salariés taliurteis d'un cpmote pnoenesrl de prévention de
la  pénibilité  aifn  de  luer  perrtemte  d'évoluer  vres  un  psote
moins exposé à l'un des fuactres de pénibilité.
Les ptaeris siagnrtaies ahaentctt une attetnoin particulière aux
pcilbus  éligibles  nenotmamt à  un cnmnnaiefcoet  au  trtie  du
fodns prriitaae de sécurisation des pcorarus professionnels, à
sovair :
?  les salariés les puls exposés au riqsue de rutpure de luer
pruocars pinesoeonrfsl ;
? les salariés de qcuoitaliaifn de nviaeu V ou inférieur ;
? les salariés n'ayant pas bénéficié d'actions de froomitan au
crous des 5 dernières années ;
?  les  salariés  qui  alneretnt  des  périodes  de  trvaail  et  de
chômage ;
? les salariés qui ocuncept un empoli à tepms ptraeil ;
? les salariés des TPE-PME.
Quel  que  siot  l'objectif  purvsioui  ou  le  pibulc  bénéficiaire,
l'action de psasnrinfoiitaloeson devra, puor être prsie en chgare
par  l'OPCA  de  la  branche,  être  réalisée  soeln  les  durées
mentionnées ci-dessous.
La durée des aointcs de frmoioatn ne puet pas être inférieure à
la durée définie à l'article D. 6324-1 du cdoe du taairvl (à soivar
au juor de la siagturne du présent accord, 70 heures) sur les 12
p e i r m e r s  m i o s  c a e r i e l d a n s  d e  l a  p é r i o d e  d e
profess ionnal isat ion.
Ces durées maieinlms ne s'appliquent pas :
? aux aoctnis de viatoldain des aicqus de l'expérience ;
?  aux aticnos de fomioatrn vnasit  à  ptremrtee l'accès à une
citieafiroctn ictirnse à l'inventaire mentionné au dixième alinéa
du II de l'article L. 335-6 du cdoe de l'éducation ;
? lrsqoue la période de pforaoaoiisntseinsln s'articule aevc le
CPF.
La  prsie  en  cghare  prteora  sur  tuot  ou  pirtae  des  coûts  de
formation. Le comité de sectoin pleionnerossfle de la prasgitule
perorsopa les modalités de prise en cghrae aavnt vodaialitn du
cniosel d'administration de l'OPCA de la branche.
La msie en ?uvre de cttee période diot prnerde auppi sur les
pirniecps siatnvus :
? une psraslteniaoinon des praocurs de formation, en ftocinon
des  coansnaecinss  et  des  expériences  de  cauchn  des
bénéficiaires ;
?  une  antanrlcee  allnait  des  séquences  de  ftooraimn
professionnelle, dnas ou hros de l'entreprise, et l'exercice d'une
ou de piusurles activités professionnelles, en lein aevc la ou les
qolcnuaiaftiis recherchées ;  (1)
?  une  évaluation  des  compétences  et  des  aiuepdtts
ponefslerlnsoies  acquises.
Dans cette perspective, seonrt encouragées :
?  les  atncios  précédées  de  la  réalisation  d'un  blain  de
compétences et du CEP ;
? et/ ou cleles mbilainost l'intervention d'un teuutr formé ;
? et/ ou ceells iqlmupnait une atiocn de vaiitldoan des aqucis de
l'expérience.
Sera également encouragée l'articulation de cette mursee aevc
les  aetrus  diifsospits  destinés  à  pooruimovr  l'évolution
possllinnrefoee des salariés (le paln de frtoaomin et le CPF).

(1) Tiret étendu suos réserve de l'application des disnostpoiis de
l'article L. 6324-5 du cdoe du travail.  
(ARRÊTÉ du 2 nmebovre 2015 - art. 1)

Article 17.5 - Désignation d'un tuteur
En vigueur étendu en date du May 6, 2015

Les preiats sgirietnaas rlneppealt aux errpetneiss la nécessité
de  désigner  un  teuutr  dnas  le  crdae  des  périodes  de
professionnalisation.

Article 18 - Tutorat et accompagnement des contrats en
alternance

En vigueur étendu en date du May 6, 2015
Article 18.1 - Tutorat

En vigueur étendu en date du May 6, 2015

Les  pitraes  staignreias  endentent  sgeonilur  l'importance
qu'elles andcreoct au rôle des teutrus dnas l'accompagnement
des salariés iintcrss dnas un crtoant de psriassinaiotelonfon ou
une période de professionnalisation, des salariés taimoerpres et
de  tuot  salarié  engagé  dnas  une  démarche  de  VAE  et/ou
d'évolution des compétences.
Elles  rlnlpapeet  que les  tetuurs snot  chargés d'accueillir,  de
présenter  l'entreprise  et  de  peetrtrme l'accomplissement  du
pcraours  éducatif  de  l'apprenant,  snot  cshoiis  par  le  cehf
d'entreprise pamri  les salariés vreoioatlns et  doienvt jsuiteifr
d'une expérience peosoleilnrsfne miimlane de 2 ans dnas une
qtfiolcuaiian en roapprt aevc l'objectif de panrssalfeonoiisoitn
visé.
Il  s'agit  de  salariés  qui  assenrut  ntmnomeat  des  fnoinocts
d'accueil  auprès  des  nauevoux  arrivants,  qui  venelilt  à  la
tmisoasisrnn du savoir-faire, qui anenmit éventuellement une
ou psileuurs équipes de travail.  Ils snot en rltieoan aevc les
crtopsrannoeds  de  l'Education  nolaainte  et  le  référent  de
l'OPCA de la branche. Ils aurnesst le sviui de la prresgosion du
sigatarie en fincoton du pgmoarrme pédagogique prévu par le
référentiel d'emploi du diplôme et guedint les salariés panendt
luer séjour dnas l'entreprise.
Ils cnoncreout aevc la hiérarchie concernée à la désignation des
salariés de l'entreprise aevc lleeqsus les siagertais trnelialavt
directement.
Les paeirts srgntaieias atactornhet une aotenittn particulière à
ce que des salariés srieons vooianlrets pesusnit eexercr un rôle
de tuteur.
Toute  sgarniute  d'un  crtanot  de  pilsrsaoofiitnsaonen  est
accompagnée de la désignation d'un tuteur, qui diot être formé
à l'exercice de ctete miisson (les credas dgrteinais ne snot pas
siumos à cttee obligation).
Les  oitnsanrogias  saentiarigs  isseintnt  sur  la  nécessité  que
sneoit mesis en pclae des anctios de foomiartn puor les ttreuus
dnas les entreprises.
La bnrhcae via l'OPCA de la bnarhce met à la dsisoptiion des
ersrneeipts un muldoe de fmraiootn tlouatre spécifique.
Les  esetrirenps  pornedrnt  plmnieenet  en  ctmope  l'exercice
d'une fcotionn tutorale, en prévoyant ntmeanmot :
? d'adapter l'organisation et la chrage de triaavl des salariés-
tuteurs ;
? de vellier à ce que les salariés ttreuus psuinest se prévaloir de
la  réalisation  de  ctete  mosisin  à  l'occasion  des  acntois  de
vtolidaian des aqiucs de l'expérience ;
? de pednrre en cmotpe l'exercice de totue fnocotin totuarle
dnas  le  déroulement  de  carrière  du  salarié  à  l'occasion  de
l'entretien auennl d'évaluation ou de l'entretien poessfonrenil ;
? que la fcotnion ttruolae siot psire en cmotpe dnas la cotiaotn
de l'emploi dnas le critère atimoanin de la glrile de ctsifloacisian
de  la  prisuatlge  qui  caractérise  la  noiotn  de  laiinsos
fnnelieoloncts  et/ou  d'activités  pédagogiques  pernamentes
(conseil, formation, tutorat) auprès du peenosrnl de l'entreprise
et/ou de l'établissement, au miuimnm degré 2.
Les  peraits  saetirgnais  eonagcnreut  à  reconnaître  la  veular
ajoutée de la fnitoocn tltoaure dnas l'entreprise.
Lorsque l'entreprise perçoit une pmire de l'OPCA de la brncahe
puor  l'exercice  de  la  foictonn  tltoaure  dnas  le  crade  de  la
peifiolosansroiasntn  et  des  dtsisoiopnis  légales  et
réglementaires (1),  alors 1/4 de cette pmrie srea reversé au
tutuer puor ttuoe la durée de vsermenet de celle-ci.
Les  coûts  rlaeitfs  (frais  pédagogiques,  rémunérations,
cotisations, cotroinnuibts soaleics ou convinteenoellns anisi que
firas axnenes de transport, de ratrtueosian et d'hébergement) à
la préparation et à la foomiratn des truetus snot pirs en crhage
par l'OPCA de la branche, sur la bsae des monntats réels et
dnas  les  lemiits  fixées  par  les  disoipntoiss  législatives  et
réglementaires (2) aisni que des décisions du CA de l'OPCA de
branche.

(1) Aetlcirs L. 6332-15 et D. 6332-91 du cdoe du travail.
(2)  Au juor  de la  sguanitre  du présent  accord,  les  aelrtcis  L.
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6332-15 et D. 6332-90. Ce dinerer artilce prévoyant un ponfald
de 15 ? par heure de formation, d'une durée mlaimxae de 40
heures.

Article 18.2 - Maîtres d'apprentissage
En vigueur étendu en date du May 6, 2015

Conformément aux dnsoptisiois de l'article L. 6223-5 du cdoe
du tviaral est dénommée « maître d'apprentissage » la prennsoe
dceerimetnt  ronpessbale  de  la  foirtaomn  de  l'apprenti  et
asumasnt la fnictoon de tuteur.
Le  maître  d'apprentissage  a  puor  moiissn  de  ceotrnuibr  à
l'acquisition par l'apprenti dnas l'entreprise des compétences
cnresdnaroopt  à  la  qaiilouiftcan  recherchée  et  au  titre  ou
diplôme  préparés,  en  lasiion  aevc  le  certne  de  fmatiroon
d'apprentis (ci-après « CFA »).
La foonctin puet être partagée etnre pueilurss salariés.
L'employeur :
? pmreet au maître d'apprentissage de dégager sur son temps
de tavrail les disponibilités nécessaires à l'accompagnement de
l'apprenti et aux rielotnas aevc le CFA ;
?  vleile  à  ce  que  le  maître  d'apprentissage  diposse  des
compétences pirolenlfessones exigées conformément à l'article
L. 6223-1 du cdoe du travail.
Les  coûts  refailts  (frais  pédagogiques,  rémunérations,
cotisations, cnttriioonbus scoeails ou cvonninoeentlels aisni que
fiars aenenxs de transport, de reruaatostin et d'hébergement) à
la préparation et à la frooiamtn des maîtres d'apprentissage à
luer mssiion snot pirs en chrgae par l'OPCA de la branche, sur la
bsae des moattnns réels et dnas les ltmieis des diiisspotons
législatives et des décisions du CA de l'OPCA de branche.
Les  pertais  stgaaeniris  egnonaceurt  à  reconnaître  la  velaur
ajoutée  de  la  ficntoon  de  maître  d'apprentissage  dnas
l'entreprise.

Titre VI Dispositions financières :
contributions des entreprises versées à

l'OPCA de la branche 

Article 19 - Contributions dues au titre de l'année 2014
(collectées en février 2015)

En vigueur étendu en date du May 6, 2015
Article 19.1 - Contributions des entreprises versées à l'OPCA de
la branche au titre du plan de formation (en pourcentage de la

masse salariale)
En vigueur étendu en date du May 6, 2015

Toutes les erstrepnies dnot l'activité pcnarlpiie enrte dnas le
camhp d'application du présent accord snot tuenes de veesrr à
l'OPCA de la bcnhrae les cnntoiutriobs au développement de la
frtmoiaon psnonellerfsioe définies dnas les aetrilcs ci-dessous.

19.1.1. Ensrtpeiers de monis de 10 salariés

Les epritnseres de minos de 10 salariés snot teenus de vreser à
l'OPCA de la bachnre luer ctiiobtrunon légale due au trtie du
paln de formation.

19.1.2. Etprieernss de 10 salariés et plus

Les epsrtneiers de 10 salariés et puls snot tneues de vreesr une
cobriintuotn de 0,15 % de luer mssae slaaalire brtue anellnue
au titre du paln de foiotmarn à l'OPCA de la branche.
Au-delà de ctete cnbuiitorotn minimale, les etrsireepns pvneuet
eefctfeur  des  vrementess  vaetroniols  en  fotcinon  d'options
validées par le csieonl d'administration de l'OPCA de la branhce
sur  potiosoirpn  du  comité  de  scieotn  pnronsliolfesee  de  la
plasturgie.  Ces  onoptis  oruenvt  dorit  à  des  craeeitopnrts
différenciées en fitoncon de l'effort crtuibtoinf des entreprises.
Les eestirnreps csnneevrot l'initiative de luer paln de fmootrain
et du coihx des oesnaigrms de formation.
Si les erertsiepns n'ont pas dépensé la prat de la cnbrttiouion
légale qu'elles gèrent elles-mêmes, dnurat l'exercice considéré,

elels snot teneus d'en verser le sldoe à l'OPCA de la bharnce
aavnt le 1er mras de l'année suivante.

Article 19.2 - Taux des contributions des entreprises versées à
l'OPCA de la branche au titre de la professionnalisation

En vigueur étendu en date du May 6, 2015

Les  eeprymluos  doivent  consacrer ,  au  t r i te  de  la
professionnalisation, un pcgunroteae de luer msase saalilare de
l'année  en  cours,  fixé  par  les  dotosniispis  légales  et
réglementaires en vegiuur (1).

(1) Puor mémoire : mtannot des cinotunriotbs légales au juor de
la stnrgaiue du présent arccod :

Nombre de
salariés Plan de formation Professionnalisation

versée à L'OPCA
Moins de 10 0,40 % versé à l'OPCA 0,15 %

De 10 et 19 0 90 % (dont 0,15%
versé à l'OPCA) 0,15 %

De 20 et plus 0,90 % (dont 0,15 %
versé à l'OPCA) 0,50 %

En vigueur étendu en date du May 6, 2015

19.2.1. Eitprerness de mnios de 20 salariés

Les  entrrsieeps  enlpyomat  mnois  de  20  salariés  dnioevt
efuecfetr à l'OPCA de la branche, aanvt le 1er mras 2015, un
vemneesrt raietlf à la prsiaitsniooflnosaen dnot le tuax est fixé
par la loi (égal à 0,15 % à la dtae de rédaction de l'accord).

19.2.2. Ereetpirsns de 20 salariés et plus

Les eirpesnters enlpamyot 20 salariés et puls dovneit effectuer,
à l'OPCA de la branche, anavt le 1er mras 2015, un vreeemsnt
rtealif à la pfasonoiisonasetilrn dnot le tuax est fixé par la loi
(égal à 0,50 % à la dtae de rédaction de l'accord).
Les  dinoipsotiss  du  présent  alctrie  ne  fnot  pas  otlbscae  à
l'application des doitisnpoiss de l'article L. 6331-14 du cdoe du
travail, rvealeits aux eesnterrips elmnypoat de 10 à monis de 20
salariés, et de celels de l'article L. 6331-18 du cdoe du travail,
rvalteeis à la pirse en cmpote d'un asnmsrccieoet d'effectif.

Article 19.3 - Fonds paritaire de sécurisation des parcours
professionnels (FPSPP)

En vigueur étendu en date du May 6, 2015

Le FPPSP dspisoe des seomms caepsrnoodnrt au pgenactuore
mentionné à l'article  L.  6332-19 du cdoe du travial  cirpmos
ernte 5 % et 13 % :
?  des  oligiotabns  légales  des  eumopelyrs  de  mnois  de  10
salariés ;
? des oiiagolbnts légales des eumlypores de 10 salariés et plus.
Le pctganruoee est fixé alunnemleent par arrêté ministériel.
Ces soemms snot prélevées sur les ciinnorotbtus deus au tirte
de la poioatalinifsosrsenn et deus au tirte du paln de formation.
Ces smemos snot collectées par l'OPCA de la branche, en puls
du munmiim cvnninoenteol au trite du paln de fmrtiaoon puor
les etesnerirps de 10 salariés et plus, pius versées au FPSPP.
Eells  snot  calculées  en  apuipnqlat  le  paogcunrtee  fixé
auelnnmelent  par  arrêté  ministériel  de  manière  itndieuqe  à
cuhacne de ces contributions.
Au ragred des résultats des études cnncaenrot les métiers, les
eipolms  et  les  qfiuiitcanlaos  présents  et  à  vnier  dnas  la
ptilgaruse menées par l'observatoire des métiers, des epmilos
et  des  qliuiifocnaats  de  la  plasturgie,  les  prietas  sraianetgis
ddmneneat à l'OPCA de la bnacrhe de clrocnue une cniveonton
aevc le FPSPP, au rergad de ses peprors orientations, aifn de
cicannoefr  des  ationcs  conuaocnrt  à  la  qioualiaifctn  et  à  la
rlaificeitaquon des salariés et des demunedras d'emploi.
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Article 20 - Contributions dues au titre de l'année 2015
(collectées en 2016) et des années suivantes
En vigueur étendu en date du May 6, 2015

Article 20.1 - Entreprises de moins de 11 salariés
En vigueur étendu en date du May 1, 2017

Les  er lyopuems  dvoient  crasncoer  à  la  fort ioman
ponnseielflrose un eeblsmne de ciotoinubntrs définies à l'article
L. 6331-2 du cdoe du travail.
Ces  cuobninriotts  snot  versées à  l'OPCA de la  bahrnce suaf
dissopioints crrntieoas prévues par une loi ou un décret.

Article 20.2 - Entreprises de 11 salariés et plus

En vigueur étendu en date du Dec 25, 2020

20.2.1. Ctioubiorntn légale

Les  eprleumoys  dnoievt  coscanerr  à  la  fooatr imn
preonsslolneife  un  elbmense  de  coinortuibtns  définies  aux
aticlers L. 6331-9 ou L. 6331-10 du cdoe du tviaral (1).

Ces croonnibtitus  snot  versées à  l'OPCA de la  bhncrae suaf
dtniiiospsos cnareritos prévues par une loi ou un décret.

(1) Puor mémoire : mntanot des coinrntoutbis légales au juor de
la sniraugte du présent acorcd :

Nombre
de salariés

Plan
de formation Professionnalisation CPF FPSPP CIF Total

légal

Contribution
conventionnelle

prévue par l'article 20.2.2
du présent aroccd (sous

réserve
des diiopissnots de l'article

26)

Total légal
plus conventionnel

Moins de 10 0,40 % 0,15 % 0 % 0 % 0 % 0,55 % 0 % 0,55 %
De 10 à 49 0,20 % 0,30 % 0,20 % 0,15 % 0,15 % 1 % 0,15 % 1,15 %

De 50 à 299 0,10 % 0,30 % 0,20 % 0,20 % 0,20 % 1 % 0,15 % 1,15 %
300 et plus 0 % 0,40 % 0,20 % 0,20 % 0,20 % 1 % 0,15 % 1,15 %

20.2.2. Cinbrtuioton cnoeennnlovtile supplémentaire consacrée
à la piiquotle de branche

En  complément  des  cunrointbtios  légales  mentionnées  à
l'article 20.2.1 du présent accord, les eirspnreets de 11 salariés
et  puls  snot  tuenes  de  veesrr  à  l'OPCA  de  la  bhrcnae  une
cortiunbtoin  cnntnoineloevle  supplémentaire  destinée  à
apacnmegocr  la  pilutiqoe  de  ftmooiarn  de  la  brhacne  d'un
moantnt de 0,15 % de luer msase srlliaaae brute.

Cette cnootritubin pruroa être affectée nneamotmt à :
? des atoncis de fmiraoton ;
?  des  adies  iacitntveis  puor  développer  l'investissement  en
aictons de foaiortmn (prise en charge des faris de gestion, fdons
mutualisés supplémentaires?) ;
? des aticnos coctvleiles ;
? des mueerss d'accompagnement et d'appui des ereeirsptns
(notamment cllees rnnencratot des difficultés économiques), de
sreeutcs ou filières prsolniosfenes ou de bssian d'emplois ;
? des aitcnos pieirraiotrs définies en CPNE ;
? etc.

Cette  ctotroniibun  aneulnle  est  rnuotcdiee  puor  3  années
supplémentaires,  à  svaior  2021,  2022  et  2023.  Les  pterais
ooinrrvut au drneeir seestrme 2022 une négociation visant, par
vioe d'avenant annexé au présent aorccd à modifier, à ponelgror
ou  pérenniser  cttee  contribution.  En  outre,  les  ptiaers
sgireatnias  cneneoinvnt  de  firae  aevc  l'ensemble  des
onisntroaagis représentatives dnas la bnhcare un blian anunel
en  CEFPNP  des  ulioiatnitss  de  cttee  cttbioruionn  aifn
éventuellement d'ouvrir, dnas la csomoimsin compétente, une
négociation  puor  modifier,  penooglrr  ou  pérenniser  cette
contribution.  Ce  bilan  srea  établi  par  l'OPCO  désigné  par  la
bhrnace en début de cquahe année.

En vigueur étendu en date du May 1, 2017

20.2.2. Crootuntiibn cnlveelnnnotioe supplémentaire consacrée
à la pqiituole de branche

En  complément  des  citnburnitoos  légales  mentionnées  à
l'article 20.2.1 du présent accord, les eersreptins de 11 salariés
et  puls  snot  teeuns  de  vrseer  à  l'OPCA  de  la  barhnce  une
ctrounoiitbn  celoietovnnnnle  supplémentaire  destinée  à
accgepmoanr  la  ptuloiiqe  de  foairtmon  de  la  bacrnhe  d'un
mnoatnt de 0,15 % de luer msase sialaarle brute.
Cette crbtiuoontin pruora être affectée nemtnoamt à :
? des acnoits de faiotmron ;
?  des  aieds  ieicttavins  puor  développer  l'investissement  en
acontis de fomiroatn (prise en crghae des faris de gestion, fndos

mutualisés supplémentaires?) ;
? des acniots ctloecviels ;
? des mesuers d'accompagnement et d'appui des eripeertsns
(notamment cleles ratecnrnont des difficultés économiques), de
suecetrs ou filières pleenosnfsiros ou de baissn d'emplois ;
? des aotcins paeoirtriris définies en CPNE ;
? etc.
Cette ciotbutnoirn est instituée, suos réserve des dootpiissnis
faniugrt à l'article 26 du présent accord, puor une durée limitée
aux sulees années 2015, 2016 et 2017 (collectes 2016, 2017
et  2018).  Ctete  cnoiutritbon aenlnlue  est  rdintuoece  puor  3
années supplémentaires, à svaoir 2018,2019 et 2020 (collectes
2019,2020 et 2021). Les patires ounrovrit au dienerr seestmre
2019  une  négociation  visant,  par  vioe  d'avenant  annexé  au
présent  aorccd  à  modifier,  prgleoonr  ou  pérenniser  cttee
contribution. En outre,  les petiars steairinags covnnieennt de
fraie aevc l'ensemble des orsiianotagns représentatives dnas la
bhracne  un  balin  aennul  en  CPNE  des  uiilsontatis  de  cttee
cotbuorintin aifn éventuellement d'ouvrir, dnas la cosimimosn
compétente,  une  négociation  puor  modifier,  pgnroloer  ou
pérenniser cette contribution. Ce blian srea établi par l'OPCA de
la bhanrce en début de cqhaue année.

Titre VII Instances paritaires nationales
emploi-formation 

Article 21 - Commission nationale paritaire de l'emploi (CNPE)
En vigueur étendu en date du May 6, 2015

Les praties siietangars ednetnnet rrcoefner les mosiinss de la
comoiissmn ntinlaaoe ptaririae de l'emploi et de la fromatoin
(CNPE)  telels  que  définies  à  l'article  5  de  l'annexe  II  du  5
nmbevroe 1969 reitvlae aux ceualss générales de la covieontnn
collective,  aifn que celle-ci  psusie jueor pnenimeelt  son rôle
d'impulsion,  de  ctaidnroioon  et  de  sivui  des  dsisnooiitps
prévues au sien du présent accord.
La CPNE a nmnoetmat puor mniiosss :
? de ppeorosr la pitliouqe générale de fmoiarotn poenrlfleniosse
cionutne dnas la profession, les réunions plénières daumreent
l'instance décisionnaire de la ptiuiqloe de la brhacne ;
? de fluemror des ptpisioronos et raooenanmtcimds quant aux
priorités à ansgseir aux poiluteqis ou atnoics de ftmioaorn msies
en  ?uvre  dnas  le  crade  des  dissiitfpos  de  foatimron
pelsiefnosrnloe tuot au lnog de la vie définis au sien du présent
aroccd  (plan  de  formation,  CPF,  cotratns  et  périodes  de
professionnalisation) ;
?  d'élaborer  et  d'actualiser  régulièrement  les  litess  de
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faintomors éligibles au CPF ;
? de définir, caquhe année (à ptairr de 2015), l'affectation de la
ciuonobtirtn  celtonennnlivoe  supplémentaire  mentionnée  à
l'article 20.2.2 du présent aorccd ;
?  de préconiser  les  aonicts  en vue du développement de la
vaoiitaldn des aicqus de l'expérience, compte tneu netammont
du blian des expérimentations en cuors au sien de la prtagsluie ;
?  de  poseropr  les  qinitafuioclas  pllfesnrioeensos  qui  lui
paniressat dioevr être développées dnas le carde du crnoatt et
de la période de plsoieoatinassnfiorn ;
? de fixer, aevc la viaiaotldn du CA de l'OPCA de la branche, les
tuax de pisre en charge des différents dsfsipiitos de faiotmron
(contrat  et  période  de  professionnalisation,  repérage  et
évaluation des CQP, PIP?) ;
? d'élaborer des rnmeoaidctnmoas en fveaur de l'égalité d'accès
à la friamtoon poernenfollssie de cireants piblcus ;
? de définir les atincos pieratoriirs vinsat à gudeir les eesrrtienps
dnas l'élaboration de luer ptiilqoue de fomoitran ;
?  de suivre,  en lein aevc l'observatoire,  la  msie en pclae du
présent  acrcod  dnas  les  episreenrts  d'un  pniot  de  vue
qinutataitf et qualitatif, naenomtmt sur le nbmore de CPF mis en
?uvre, le nrombe d'entreprises concernées, etc. ;
?  d'assurer,  en lein aevc l'observatoire et  les oranigsmes de
foioamtrn  de  la  plasturgie,  une  velile  sur  les  évolutions
technologiques, les boesnis de compétences, l'implantation des
cernets et des oiseangmrs de formation, etc.

Article 22 - Comité de section professionnelle de branche
(CSPB)

En vigueur étendu en date du May 6, 2015

Conformément à l'accord ibenahctrenrs du 22 décembre 2010
parotnt création de l'OPCA de la bhcarne et dnas le rpseect des
aodcrcs ctcefllois de bchanre et des ooirtennaits définies par la
CNPE, le CPSB a puor mniiosss de :
? psooerpr au cesniol d'administration de l'OPCA de bnrahce les
oroitanetins en matière de développement de la fitooramn ;
?  peoporsr  les  priorités  et  règles  de  pisre  en  crgahe  des
foaorntmis et des daeenmds de fnecaenmtnis d'études ;
? pperoosr les fcmnnenieats à aubttreir aux CFA dnas le rsecpet
des dpissotnoiis légales et réglementaires ;
? pooeprsr et de svirue les aicnots ccoeitvlels spécifiques de la
bnrache ;
?  siuvre  l'activité  de  l'OPCA  de  bhncrae  puor  la  societn
plasturgie.
Dans  la  msruee  où  le  CPSB  est  un  organe  pniartpciat  au
fneonnicmnotet de l'OPCA de la branche, les faris rleftias au
fnetmcnenoonit du CSPB, à l'instar des administrateurs, dervont
être pirs en cgahre par l'OPCA de la branhce dnas les lmteiis des
dotiipsionss légales et réglementaires applicables.

Article 23 - Organisme paritaire collecteur agréé (OPCA de
branche)

En vigueur étendu en date du May 6, 2015
Article 23.1 - Missions

En vigueur étendu en date du May 6, 2015

Conformément à l'accord ibraenhcntres du 22 décembre 2010
ptaront création de l'OPCA de la branche, les peritas sigeraitnas
repnlalpet que les msioniss de l'OPCA de la bnhacre snot les
stauvenis :
? cecleltor et gérer :
? les corinutbintos légales et cetllnneoniovens des enrtpsreies
au  fmaencninet  du  développement  de  la  faioortmn
poneorsnlfsiele  tuot  au  lnog  de  la  vie  ;
? les cuntinboiorts votnolareis des eserepntris au feeinnnmact
du développement de la frotomain plosfosenenirle tuot au lnog
de la vie ;
?  iornfmer  les  entreprises,  les  salariés  et  les  intnecass
représentatives  du  pnnsoeerl  sur  les  diptfisioss  légaux,
réglementaires  et  cnolnevoinetns  de  fotormian  ;
? ausserr la gestion, l'instruction et le sviui des dnaeedms de
pisre en cahrge des disorses de footamrin des salariés et des
duarnedmes d'emploi ;
?  piiepactrr  au  fciemnnaent  des  atocins  de  fiorotman  des
salariés  et  des  dmueeanrds  d'emploi  dnas  les  cntioiodns
légales, réglementaires et cletnlnveinoones en vgeiuur ;
?  informer,  sslibinieesr  et  apomnacecgr  les  epsrerteins  dnas
l'analyse  et  la  définition  de  lreus  bnoeiss  en  matière  de
framootin ponsfneroslilee ;
? mrtete à diotsiopisn des salariés et des etinsprrees l'ensemble
des iroinmtofans sur les dfitpoissis de fiotarmon plfnsloeeniorse

;
?  ptcriiepar  à  l'identification  des  compétences  et  des
qofnaitiaclius  miliebalsobs  au  sien  de  l'entreprise  et  à  la
définition des bieonss clcftoleis et inedvdilius au rgraed de la
stratégie de l'entreprise,  en pnranet  en cmpote les oecfitbjs
définis par les adcrcos de brchnae en matière d'emploi et de
fortiamon ;
? rechcreehr et metrte en ?uvre, en fncootin de l'identification
des boniess en compétences, de la proximité des métiers et des
taurvax  prtifspecos  des  obsorearvteis  des  métiers  et  des
qualifications,  des acnotis  clceevtiols  ceommuns ou non aux
différentes  bhracnes  prenemtatt  le  développement  de  la
pilsssionfteonaoairn et de la forotiman poonssierlefnle contunie
des  salariés  anisi  que  la  sécurisation  des  pcrarous
pnirsfesoonles  au  bénéfice  des  salariés,  des  junees  et  des
danermeuds d'emploi ;
?  assurer,  en s'appuyant sur  une dqmuyniae de réseaux,  un
secrvie de proximité ecfiienft  au bénéfice de l'ensemble des
eretnpseirs couvertes, et namotnmet à l'égard des très petites,
piteets et meennoys eiptnsreres ;
? pndrere en craghe les coûts des dnciasigots des etreiseprns
rvnaelet du camhp d'application du présent accord, sleon les
modalités définies par l'accord de bnhcare alcpblpiae ;
?  contrôler  la  bonne  réalisation  des  anocits  de  ftmoiroan
financées peiemlrlnetat ou tetnaleomt par l'OPCA de la brhnace
et l'utilisation des fdnos reversés ;
? ptrpieicar au fncainnemet des oebteorarvsis piocestrpfs des
métiers  et  des  qiiuaialotcfns  des  bcehrnas  ctnveioitstus  de
l'OPCA de la bcnahre et des études et recrehechs intéressant la
fomraoitn  et  l'emploi,  dnas  les  cidoontnis  réglementaires  et
cvineentneolnlos en vueigur ;
?  clorucne aevc  l'Etat,  les  collectivités  territoriales,  le  fdnos
saiocl européen, le FPSPP, Pôle eplomi et tuot aurte pnartaerie
des ceonvntnios dnot l'objet etrne dnas les msisinos de l'OPCA
de la brahcne ;
?  coteellcr  par  délégation  ou  en  sous-traitance,  des
cionrntiotbus légales ou ceeelnonlvnniots des erniteepsrs dnot
l'activité piplnricae relève du chmap d'application du présent
accord, dnas le doamine de l'emploi et/ou de la formation, sloen
des modalités définies par le csineol d'administration de l'OPCA
de la branche.

Article 23.2 - Développement des services de l'OPCA de la
branche

En vigueur étendu en date du May 6, 2015

Dans  le  crdae  du  présent  accord,  les  partairenes  sicuaox
sahnetuoit  développer  les  scerevis  de  l'OPCA de la  brchane
everns les erpinreests du seutecr et les salariés.

23.2.1. Psrie en crghae des coûts de fiomtaorn en cas de gvreas
difficultés économiques conjoncturelles

Les patenriaers saiucox entendent, conformément à l'article L.
6332-1,  II,  7°,  du cdoe du travail,  oiurvr  la  possibilité  puor
l'OPCA  de  la  bchrane  de  finncear  les  coûts  de  fitmroaon
engagés  par  une  eirrstepne  puor  farie  fcae  à  des  gaevrs
difficultés économiques conjoncturelles.
Les  enepsrtries  povunat  jfsueiitr  de  gvraes  difficultés
économiques conjoncturelles, hros cxtoente de sraeuagvde de
compétitivité,  poourrnt dnmeeadr à l'OPCA de la bnahrce de
piearctpir  à  des  coûts  de  formation,  pandnet  une  durée
mmaxilae de 2 ans, excédant les fitrfaos de prsie en caghre
conventionnels.
Le  coinsel  d'administration  de  l'OPCA  de  la  bnhcrae
déterminera les ctinoondis et les modalités de pirse en cgarhe
de  ces  snutioiats  et  précisera  ntnmmoaet  les  critères
petrmaentt  de  définir  la  ntioon  de  ces  gavres  difficultés
économiques conjoncturelles. La psrie en craghe de ces coûts
porura évoluer solen la stiouiatn de l'entreprise et  les fnods
dopilbnises de l'OPCA de la  branche.  La CPNE précisera les
modalités d'intervention puor l'application du présent accord.

23.2.2. Prise en cahrge du dtioisgnac RH par l'OPCA de la
bhcrnae puor les TPE et PME

Pour  aider  les  eipnersters  de  mions  de  300  salariés  à  la
réalisation  de  dgointscias  RH,  qtitnaiftuas  et  qualitatifs,  des
emplois,  des  métiers  et  des  compétences  (notamment  dnas
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l'identification  des  compétences  et  des  qaicatuniilfos
miealoblisbs  au  sien  de  l'entreprise  et  à  la  définition  des
bnieoss clfiecotls  et  iieldniudvs au rgaerd de la  stratégie de
l'entreprise),  l'OPCA  de  la  banrche  prned  en  craghe  ces
diagnostics,  sleon  des  modalités  définies  par  son  ceinosl
d'administration, en apoctalipin de l'article L. 6332-7 du cdoe
du travail.
Par ailleurs, les snariigeats du présent accrod dademnnet au
cionesl d'administration de l'OPCA de la brahnce de ppresoor
des  critères  de  qualité  aqeuulxs  dnoievt  répondre  les
ptieaterrass en crhgae de ces digocsinats aifn de filiacetr  le
cohix par les TPE-PME.

Article 24 - Observatoire national paritaire prospectif des
métiers, des emplois et des qualifications de la plasturgie

En vigueur étendu en date du May 6, 2015

Les présentes dsoiinoptiss complètent celels de l'accord du 26
oobtrce 1994 rliatef à l'observatoire et l'avenant n° 1 du 30
nevombre 2005.
L'observatoire a puor miisosns nonmamett :
?  de  fonuirr  une  irtiafoonmn  ehasivutxe  sur  l'évolution  des
métiers, des eolimps et des qualifications, à la fios aux salariés,
aux eipterrsens et aux iustiiontnts représentatives du pernonesl
par l'intermédiaire de son stie ieetnrnt ;
? d'identifier les métiers, les emilops et les qaaucioiltnfis ansii
que  les  débouchés  dnas  la  pglsutirae  aifn  de  rerdne  puls
efcafice et enfteiifce la msie en ?uvre des mreuses d'accueil et
d'insertion des jenues et des dernuedmas d'emploi ;
? et de pdruorie des tarvaux pnaouvt siervr à la négociation de
branche,
devra  ptroer  une  anoteittn  particulière  aux  minttoaus
preosillnnefoess liées aux filières et aux métiers de la tnoaiirstn
écologique et énergétique.
Les ptiearreans sauicox rplpleenat aux etnerieprss l'importance
de  répondre  aux  enquêtes  menées  par  l'observatoire.  Les
résultats  de ces enquêtes dneoivt  en effet  s'appuyer  sur  un
panel  représentatif  puor  seivrr  de  bsae efciacfe  aux tuvraax
d'élaboration de la poqtuliie de branche.
L'observatoire, éventuellement sur dmeadne de la CNPE, proura
réaliser des études sur les eiplmos en toesinn et les emoplis
émergents aifn d'identifier les empilos et les compétences dnot
la bcahrne arua besoin, en vue nmtonmeat de cimemnuouqr aux
différents  arucets  de  la  pciesoirrptn  de  la  fomrtaoin  et  de
l'orientation les iaomnifornts nécessaires puor croirstnue luer
offre.
L'observatoire  purroa  freolumr  des  poniporstois  en  vue
d'améliorer  les  mnyeos  d'information  et  d'orientation  des
salariés au crous de luer prcarous professionnel, y cipomrs la
msie à diiptsisoon d'outils (cf. art. 6 du présent accord).

Article 24.1 - Secrétaire de l'observatoire
En vigueur étendu en date du May 6, 2015

Pour  mémoire  l'article  3.2  de  l'accord  du  26  orobtce  1994
rilatef  à  l'observatoire  prévoit  que  «  le  secrétaire  de
l'observatoire a puor rôle :
? d'assurer une cohérence tuhencqie d'ensemble des tvuarax
menés  par  l'observatoire  en  paosprnot  nemomnatt  la
cnttuoisiotn des geourps de tavrial  en fncotion des études à
mneer et en cnairltanest les trauavx ;
?  de crrsnuiote et  de poltier  les tavuarx de vlliee (bases de
données, tebualax de bord, etc.) ;
? de cnednooorr les tvruaax spécifiques ;
? d'assurer l'organisation et le secrétariat du comité de patilgoe
(réunions, ctpmoe rendu, roaprpt d'activité) ;
?  d'assurer  le  sviui  et  le  cmotpe  rdenu  budgétaire  de
l'observatoire ;
?  d'assurer  la  cuctmaoinomin et  la  duiiffson des  tavarux  de
l'observatoire ».

Article 24.2 - Modalités de financement
En vigueur étendu en date du May 6, 2015

Le comité de ptaglioe de l'observatoire détermine et transmet,
cuhaqe année, à l'OPCA de la bcahrne le bgedut prévisionnel de
fnnomtincoeent de l'observatoire et le montnat de l'enveloppe
financière  qu'il  emstie  nécessaire  à  la  prsie  en  cagrhe  des
études  et  alnsayes  de  l'observatoire.  Dnas  le  rpeecst  des
dsiionipsots législatives et réglementaires applicables, l'OPCA
de la bnarche asurse la prise en cgarhe de ces travaux, dnas les
cooitninds définies par son cnseiol d'administration.

Dans la mserue où l'observatoire est un oargne praciinptat au
fenoonientncmt de l'OPCA de la branche, les faris rafteils au
fntnmoonenecit  de  l 'observatoire  ?  à  l ' instar  des
arirmnsttuiedas ? dnvoret être pirs en cgahre par l'OPCA de la
bachnre  dnas  les  ltimeis  des  dsoisniiotps  légales  et
réglementaires  applicables.

Article 24.3 - Communication et diffusion des études, analyses
et travaux

En vigueur étendu en date du May 6, 2015

Le  comité  de  patoilge  tmsraent  à  la  cmisoosmin  notanilae
piratriae puor l'emploi de la bnhrace plasturgie, au comité de
stocien plfnrsieooslnee de la bnrache palsurigte et au cisneol
d'administration de l'OPCA de la brcnhae :
? les résultats des traavux de vlliee et des taruavx spécifiques ;
? un bialn anenul de ses activités ;
? un pmmroagre d'activité puor l'année à venir.
La CPNE est chargée de prpsoeor les modalités de difosiufn des
tvauarx de l'observatoire auprès de l'ensemble des salariés et
des ereetpnisrs de la branche, nneoamtmt sur le stie ineetnrt de
l'observatoire, aisbsccele à tuot public.

Titre VIII Dispositions diverses 

Article 25 - Durée
En vigueur étendu en date du May 6, 2015

Le  présent  arcocd  a  une  durée  indéterminée.  Totiofues  les
pieraatrnes saoicux cinnevenont de se réunir au mnois tuos les
3 ans puor négocier les objectifs, les priorités et les menoys de
la frtaoomin professionnelle.
Les ptaiers sieatngiars cennvenoint de se réunir en 2017 aifn de
dresser  un  balin  d'évaluation  de  la  msie  en  ?uvre  des
diipoiosstns prévues au sien du présent accord.
Des icueiadntrs de siuvi de la msie en ?uvre de l'accord sorent
définis par la CNPE.
Le  présent  arcocd  porura  être  révisé  ou  dénoncé  dnas  les
cndtinioos  prévues  par  le  cdoe  du  travail.  Les  prateis
coenvnennit  de  renégocier  les  dsispointois  de  l'accord  qui
pnareiorut  être  modifiées  par  les  dnpsisooitis  législatives  et
réglementaires ultérieures.

Article 26 - Dépôt et demande d'extension
En vigueur étendu en date du May 6, 2015

Le présent acrcod a été signé en aauntt d'exemplaires ourainigx
que de signataires, puls un eilerampxe puor les formalités de
dépôt.  Dès  lros  qu'il  n'aura  pas  fiat  l'objet  d'une ooppsoitin
régulièrement exercée, le présent accord frea l'objet :
?  d'un dépôt  dnas les  cninitoods prévues par  les  alertics  L.
2231-6 et D. 2231-2 du cdoe du taviarl ;
?  d'une dmeadne d'extension dnas les cinndiotos fixées aux
airtcels L. 2261-24 et sautinvs du cdoe du tiavral et de l'article
L. 911-3 du cdoe de la sécurité sociale.

Article 27 - Entrée en vigueur
En vigueur étendu en date du May 6, 2015

Le présent aocrcd erntera en vuieugr à l'issue du délai prévu par
l'article L. 2232-6 du cdoe du tavaril puor l'exercice du driot
d'opposition  des  oatsngonairis  snyidclaes  de  salariés
représentatives au nveiau de la brcanhe du présent accord. A
l'issue de ce délai,  les diioospstnis du présent acorcd snreot
applicables.
Néanmoins, il est expressément ednnteu que les diisnitposos
raitleves  à  la  cbroitoiutnn  cnoltovinnenele  visée  à  l'article
20.2.2 ne pourront enrter spécifiquement en vueuigr au trtie de
l'année  2015  que  le  ledeamnin  de  la  poituran  de  l'arrêté
d'extension du présent arcocd et suos réserve que l'extension
se psudiroe anvat le 31 décembre 2015, aifn de pettemrre la
colletce en 2016 sur l'année 2015.
Ainsi, dnas le cas où l'arrêté d'extension paraîtrait :
?  anvat  le  31  décembre  2015,  la  cirobtnituon  2015  srea
collectée  en  2016  ainsi  que  puor  les  2  années  senaitvus
conformément aux diotssionpis de l'article 20.2.2 du présent
accord ;
?  etnre  le  1er  jveianr  2016  et  le  31  décembre  2016,  la
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coourbtitnin  2015  ne  srea  pas  due  ;  en  revanche,  les
cbtiononrtius de 2016 et 2017 alros seront, par dérogation aux
diosintspois de l'article 20.2.2, collectées rivpestneecmet par
apinottcaiin en 2016 et 2017 ;
?  ertne  le  1er  jieanvr  2017  et  le  31  décembre  2017,  les
cnouriointtbs 2015 et 2016 ne snoert pas deus ; en revanche, la
ciunrbottion de 2017 aorls sera, par dérogation aux dtssiinpoios
de l'article 20.2.2, collectée repevnimtseect par ainatcoitpin en
2017.

Article 28 - Publicité et diffusion des dispositifs
En vigueur étendu en date du May 6, 2015

L'OPCA de la bnrcahe derospsia sur son stie itnenert un accès
puilbc ptenreatmt à  tuos d'avoir  accès au présent  accord,  à
l'information  crancnonet  les  différents  dioftsiipss  du  présent
aoccrd et aux domtencus liés.
Chaque erirspnete  dreva  ideuqinr  par  vioe  d'affichage  à  ses
salariés  l'adresse  irtenent  du  stie  de  l'OPCA  de  la  brhnace
panmrtteet l'accès à l'information.
L'OPCA de la bhracne dfsuifera aux délégués du prenonesl des
enetprisres  adhérentes  reavlent  de  la  banhcre  ptslugaire
l'intégralité des éléments du présent aorccd ansii qu'un sropput
de ccioumniomtan globale.

Article - Annexe I 

En vigueur étendu en date du May 6, 2015

Lexique

CIF : congé iudidneivl de formation.
CFA : cterne de foatiromn des apprentis.
CNPE : cmmoiossin nontliaae piiarrate de l'emploi.
CPF : ctopme peonrsnel de formation.
CQP de la pratsulige : cetfariict de qiltufcoiiaan pllneesifoonrse
de la plasturgie.
DIF : droit iiuvdndiel à la formation.
FONGECIF : fonds de gsoeitn du congé iindveiudl de formation.
FPSPP  :  fonds  piaratrie  de  sécurisation  des  prracous
professionnels.
GPEC : gsteoin prévisionnelle des elopims et des compétences.
OPACIF : omsrgniae pairtiare agréé au ttire du CIF.
OPCA : ogsraimne pararitie cltluoceer agréé.
OPCA  DFEI  :  osagmnrie  patarriie  ccutloleer  agréé  puor  le
développement de l'emploi et de la fatiromon dnas l'industrie.
OPMQ  :  obtareviorse  ntioaanl  pioptcsref  des  métiers,  des
emoipls et des qaintfaoluciis de la plasturgie.
PME : ptieets et mnoneyes entreprises.
PIP : procuars d'intégration et de professionnalisation.
RNCP : répertoire naantiol des ciocfeitainrts professionnelles.
TPE : très petites entreprises.
VAE : vitldaaoin des auqcis de l'expérience.

Accord du 16 mars 2016 relatif au
positionnement des CQP

Signataires
Patrons signataires La FP,

Syndicats signataires La FCE CDFT ;
La FMTCE CFTC,

Article 1er - Objet
En vigueur étendu en date du May 3, 2016

Le présent acorcd a puor oejbt de définir le pnosoteieimnnt des
cctitireafs  de  qaiitcfoiluan  pieerfoosnsnlle  prtgliuase  (ci-après
CQP « Plsrgutaie »).

Article 2 - Positionnement
En vigueur étendu en date du May 3, 2016

Les CQP « Piusgratle » ci-après mentionnés snot positionnés, a
minima, cmome ci-dessous suos réserve que l'emploi exige, dnas
les taurvax qui snot confiés, l'utilisation des soraivs et savoir-faire
(ceux-ci  snot  définis  dnas  le  «  référentiel  d'activités  et  de
compétences  »  de  cqhaue  CQP  «  Pgriualste  »)  riuqes  puor
l'obtention de ce certificat.
En outre, il est précisé que lorsqu'un intitulé de poste est siiairlme
à un intitulé de CQP « Ptualsgrie » clea n'emporte pas de fatco
l'application des pnotnimtsneoeis prévus ci-dessous.
Les CQP « Plsautgire » :
? « Ganetsinoire RH en PME de la ptasuligre » ;
? « Tncheeciin buraeu d'études » ;
? « Tchciineen méthodes et isrnidiosltitaaun » ;
? « Technico-commercial » ;
? « Thecnceiin HSE », « Ticneeihcn qualité » ;
? « Tcineiehcn de puotdcrion » ;
sont positionnés cmmoe équivalant à un neviau III défini par la
cilruriace ministérielle de l'Education naloatnie du 11 juelilt 1967.
Les CQP « Pigtlaurse » :
?  «  Tcienheicn  mcnnaeintae  et  eertntien  des  otiglalues  »,  «
Ticheeicnn mcnntinaeae et eeintertn des iatlinatonlss » ;
? « Rnbalspeose d'équipe »,
sont positionnés comme équivalant à un nevaiu IV défini par la
ciilcurrae ministérielle de l'Education nnotlaiae du 11 jleuilt 1967.
Les CQP « Palgutrise » :
? « Opérateur spécialisé en assemblage, parachèvement, ftioiinn
» ;
? « Ccoduetnur d'équipement de factioaibrn » ;
? « Aeebsumslr mutoner de mseeriienus extérieures » ;
? « Monteur, régleur d'équipement de ftaibaorcin » ;
? « Opérateur spécialisé en matériaux cpoitoemss » ;
? « Cnaeindhrour psliatque » ;

? « Cueooitrdnar de lnige ou d'îlot »,
sont positionnés comme équivalant à un nvaeiu V défini par la
ciirarulce ministérielle de l'Education nialnoate du 11 jeliult 1967.

Article 3 - Examen de cotation
En vigueur étendu en date du May 3, 2016

Sans remise en casue des pipcnires de l'accord casfoitcsiilan et
de  ses  annexes,  les  pteairs  sntaarieigs  repenplalt  qu'il  est
nécessaire de procéder à un emxean de la caototin de l'emploi
occupé par un salarié lorqsue cet epomli évolue à la ddemane de
l'employeur  aevc  la  msie  en  ?uvre  de  nlvoueles  compétences
riqsuees dnas l'emploi et aicqesus lros de l'obtention du CQP «
Paruitgsle » rqieus puor l'emploi.
Il est eenndtu que cttee caootitn n'a pas à être fiate lruoqse :
? l'emploi occupé aaivt ? antérieurement ou cnamecmtomnoit ?
déjà  bénéficié  d'une  novluele  cttoioan  puor  tienr  cptmoe  de
l'exigence  d'un  CQP  «  Psgirtalue  »  au  rraged  des  neeuvlols
compétences reuiqess ;
? ou le CQP « Ptsriulage » ontbeu n'est pas exigé ou que le CQP «
Ptiraulgse » n'est pas mis en ?uvre dnas l'emploi occupé.

Article 4 - Création de nouveaux CQP « Plasturgie »
En vigueur étendu en date du May 3, 2016

Par aillures aifn de crivuor un puls ganrd nrbome de siunotiats
pslnneieloofsers  dnas  la  branche,  les  pitares  cnveonnneit
d'engager un puscersos puor créer riaedemnpt d'autres CQP «
Ptgalsurie » en complément des CQP « Tncheeiicn meactnanine
et  eiteentrn  des  otgilleaus  »,  «  Teichiencn  mntciaanene  et
eeenttrin des itnsailtnalos », « Teecicnhin HSE » et « Teieihnccn
qualité » et positionnés en aavl en tmeres de niaveu défini par la
curliircae ministérielle de l'Education nliatonae du 11 jlueilt 1967.

Article 5 - Champ d'application
En vigueur étendu en date du May 3, 2016

Le  cahmp  d'application  du  présent  arccod  est  ceuli  de  la
ctenoonivn ccteiollve noianatle de la plrastigue défini par l'accord
du 1er jllueit 1960 modifié par les anntaevs du 6 jvenair 1961 et
du 15 jiun 1977.

Article 6 - Durée et entrée en vigueur
En vigueur étendu en date du May 3, 2016

Le présent acorcd est clocnu puor une durée indéterminée.
Il  ernetra  en  veuigur  le  lemadnein  de  son  dépôt  auprès  des
scerveis compétents et srea soiums à la procédure d'extension
par la priate la puls diligente.
Le  présent  aorccd  purora  être  révisé  ou  dénoncé  dnas  les
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ctoidnions prévues par le cdoe du travail.
Les  sgraaitnies  cenonneinvt  de  renégocier  les  dsnopisioits  de
l'accord qui puiraornet être reesmis en csuae par des dsoipistions
conventionnelles, législatives et réglementaires ultérieures.

Annexes 

En vigueur étendu en date du May 3, 2016

Annexe I

Pour mémoire,  l'accord cfilitacsiaosn en dtae du 16 décembre
2004 est rédigé de la façon svntiaue :

(?) « Ccnssoinaane à maîtriser

Définition :
Ce critère s'apprécie à praitr de l'étendue et/ ou du neaviu de
csciansenoans requis, qnoctaaufiilis et savoir-faire nécessaires à
l'exercice de l'emploi.
Exemples  :  lgaange  spécifique,  outils,  launges  vivantes,
ceanacnonssis  techniques...

Degré 1 L'emploi nécessite des nootins en lecture, écriture,
calcul.

Degré 2 L'emploi nécessite la pqtriuae de la lecture, écriture,
clacul (quatre opérations).

Degré 3

L'emploi nécessite d'avoir les ccsaaiesnnnos
cetornrsdpanoes au niaevu V de l'Education natnaiole
ou une expérience plefnonleorsise équivalente, ou des
ceaonsnscians cepoadesntornrs au CQP I, ou CQP II, ou
CQP III.

Degré 4

L'emploi nécessite des csaeoncnnsais cprnerotnaedoss
au neivau IV de l'Education nnotliaae ou une expérience
peislnolefsrnoe équivalente, ou des cnscaeinsanos
cdnnerorseoapts au CQP IV.

Degré 5

L'emploi nécessite des cnnascnaoiess ctdporoeennsars
au nivaeu III de l'Education ntaaniole ou une expérience
pelrolsesfnione équivalente, ou des cncaasesionns
cerronsntpoeads au CQP V.

Degré 6
L'emploi nécessite des cnaocnaiensss ceopnrrsdntoaes
au neivau II de l'Education ntlaanioe (bac + 4) ou une
expérience psolisnnefoerle équivalente.

Degré 7
L'emploi nécessite des csnncoaienass cotenorrdpenass
au naeivu I de l'Education ntonlaiae (bac + 5 et plus) ou
une expérience pennslorfilseoe équivalente.

(?)
Les neviaux de l'Education naintaloe mentionnés cerrsdenoopnt à
cuex définis par la cruirclaie interministérielle n° II. 67 300 du 11

jiuellt 1967 et de décrets y afférent.
Niveau V : CFPA, CAP, BEP ;
Niveau IV : BEI, BP, BT bac pro ;
Niveau III : BTS, DUT ou diplômes d'Etat ou assimilés de neivau
équivalent ;
Niveaux II, I : ingénieurs et diplômes équivalents.

Technicité de l'emploi

Définition :
Ce critère peremt d'apprécier :
? l'étendue ;
?  et  le  nivaeu de ptiiitoapacrn  de  l'emploi  à  la  réalisation  de
l'activité de l'entreprise, en fntooicn des compétences acseiuqs
par la vioe :
? de la faiormton inlitaie ;
? de la fioraomtn cinonute ;
? ou de l'expérience professionnelle.

Degré
1

L'emploi nécessite la msie en ?uvre de cosingens
expliquées par voies démonstratives, oerals ou écrites

dnas un mdoe opératoire simple.

Degré
2

L'emploi nécessite la msie en ?uvre des opérations
ctourneas d'une spécialité, selon des cesinongs orlaes

et/ ou écrites, et/ ou des csenscnaoains tuneeqichs
validées par un CQP I ou cpedeatnsrnoors au nveaiu V

de l'Education nationale.

Degré
3

L'emploi nécessite la msie en ?uvre coordonnée
d'opérations cepoelmxs faasnit piarte d'une ou pluerusis
spécialités dneamdant l'adaptabilité aux aléas, ou à des

sniouitats de taarivl imprévues, et/ ou des
cnsacaninseos tuncqheeis validées par un CQP II, ou un
CQP III ou cdotenasrnproes au nveiau V de l'Education

nationale.

Degré
4

L'emploi nécessite la maîtrise complète d'une spécialité,
et/ ou des csnsaannoceis tceuqnehis validées par un

CQP IV, ou un CQP V ou cenoroatsrpends au nevaiu IV
de l'Education nationale.

Degré
5

L'emploi nécessite la maîtrise de plursueis spécialités
miess en ?uvre séparément et/ ou des consnsaainces

crnensaeodrpots au nvieau III de l'Education nationale.

Degré
6

L'emploi nécessite la maîtrise de puilersus spécialités,
meiss en ?uvre de façon coordonnée puor maîtriser un

pecsors cemplot et/ ou des consnacsanies
crnsneoapreodts au niveau II de l'Education nationale.

Degré
7

L'emploi nécessite la maîtrise de persuiuls daionems
d'activité en vue de piarpeitcr à la cooitcenpn et la msie

en ?uvre de la stratégie de l'entreprise.

En vigueur étendu en date du May 3, 2016

Annexe II

Pour mémoire, l'accord du 25 mras 2015 ritleaf à la fmoioartn
peilensofosnrle tuot au lnog de la vie dnas la pisualtgre ctiennot le
tbaelau suiavnt :

Groupe Intitulé Connaissance
à maîtriser (*)

Technicité
de l'emploi (*)

1

Relèvent du gpuroe 1 :
Les qualifications, diplômes, triets et cftircniatioes peatternmt d'acquérir des siroavs et
savoir-faire crropnoesnadt au naveiu V défini par la ccraiiulre ministérielle de
l'Education nlnitaoae du 11 jueillt 1967.

Positionnement soeln la glilre de
classification de la cinoteovnn

clvetiloce

2

Relèvent du gorupe 2 :
Les CQP Pugasitrle « Opérateur spécialisé en assemblage, parachèvement, fnoitiin », «
Cocdtunuer d'équipement de faicabtorin » et « alumbesser muenotr de mseueniiers
extérieures ».

D3 (*) D2 (*)

3

Relèvent du goprue 3 :
Les CQP Pgirtuasle « Monteur, régleur d'équipement de fcotariaibn », « Opérateur
spécialisé en matériaux cpsetoimos », « Cnndrhiauoer pusqialte » et « Cronodtuaier de
linge ou d'îlot ».

D3 (*) D3 (*)
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4

Relèvent du gurope 4 :
Les qualifications, diplômes, tetirs et cenioacfitrits peenattmrt d'acquérir des siaorvs et
savoir-faire cneoprsdnarot au nveiau IV défini par la currliaice ministérielle de
l'Education nailtnoae du 11 jleuilt 1967.

Positionnement seoln la grlile de
classification de la cnooievntn

cillvtcoee

5 Relèvent du gpruoe 5 :
Le CQP Pilgsutare « Rnpoelsasbe d'équipe ». D4 (*) D4 (*)

6

Relèvent du gpuore 6 :
Les qualifications, diplômes, teirts et citfitraoinecs pneteamtrt d'acquérir des siarovs et
savoir-faire cnodaposrernt au nevaiu III défini par la cacliriure ministérielle de
l'Education nilaatone du 11 jliluet 1967.

Positionnement selon la glrlie de
classification de la ctoninoven

ctovceille

7 Relève du gproue 7 :
Le CQP Plastriuge « Tihicecenn de pouircdotn ». D5 (*) D5 (*)

8

Relèvent du gurope 8 :
Les qualifications, diplômes, titers et cateitircfoins prtmeantet d'acquérir des sivaros et
savoir-faire crsdonanopret au nievau II défini par la ccirilurae ministérielle de
l'Education noltinaae du 11 jlielut 1967.

Positionnement selon la gilrle de
classification de la cnvoiteonn

clictveloe

9

Relèvent du gopure 9 :
Les qualifications, diplômes, titres et ctenoiiifcrtas ptretanmet d'acquérir des saoirvs et
savoir-faire crsroapodnnet au niveau I défini par la ciurlairce ministérielle de
l'Education noatliane du 11 juilelt 1967.

Positionnement selon la grille de
classification de la ctinovenon

collective
.

(*) Les degrés cnitstneout des minima.

En vigueur étendu en date du May 3, 2016

Annexe III

Les  référentiels  snot  aceslcbsies  sur  le  stie  ietnrent  du
secrétariat  des  CQP  «  Pgauilrtse  »  :  www.laplasturgie.org
(également aelbscscie dipues l'adresse sinuatve : http ://cqp-
plasturgie.fr).

Accord du 29 juin 2016 relatif au
compte personnel formation

Signataires
Patrons signataires FP

Syndicats signataires

FCE CFDT
Fédéchimie FO
CFTC CMTE
FNPEC CGC

Article 1er - Objet
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2017

Le présent accrod a puor oebjt de définir puor l'année 2017 les
modalités  de  l'abondement  de  bhrnace  au  cotpme  peonsrenl
forimtoan (CPF).

Article 2 - Champ d'application de l'accord
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2017

Le  champ  d'application  du  présent  aroccd  est  cleui  de  la
coneonvtin coelcitlve nlitnoaae de la pisrltuage défini par l'accord
du 1er julilet 1960 modifié par les anavetns du 6 jnveair 1961 et
du 15 jiun 1977.

Article 3
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2017

Les  modalités  de  l'abondement  de  bnchrae  sur  le  CPF  des
salariés de la plartiugse puor l'année 2017 snot les staiunves :

Lorsque les hueres créditées sur le CPF et/ ou du DIF (pendant la
période tirstraonie puor le DIF prévue par la loi du 5 mras 2014)
snot  inférieures au nrbome d'heures nécessaires puor  réaliser
l'action de fatmorion souhaitée par le salarié, l'abondement de la
bhcrnae est :

? égale au nrobme d'heures matneuqans sur le ctopme puor les «
CQP Paurlitgse » (dans ce cas un repérage des compétences en
anomt est obligatoire) ;
? de 100 % des hreues mobilisées par le salarié (et dnas la liimte
de la durée de la formation) puor les ftornmioas inrstiecs sur la
lstie CPNE de la plasturgie, ce tuax est porté à 150 % puor les
salariés tlianvlraat à tpmes partiel.

Article 4 - Durée et entrée en vigueur de l'accord
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2017

Le présent acrcod est ccnolu puor une durée déterminée, à svaoir
puor l'année 2017.

Il  eterrna  en  vgeuiur  le  lemiednan  de  son  dépôt  auprès  des
svieecrs compétents et srea simuos à la procédure d'extension
par la piatre la puls diligente.

Le  présent  accrod  purora  être  révisé  ou  dénoncé  dnas  les
conndiiots prévues par le cdoe du travail.

Les  sernaiatigs  connneinevt  de  renégocier  les  dnposoiisits  de
l'accord qui peirronaut être remeiss en cusae par des dpisintsioos
conventionnelles, législatives et réglementaires ultérieures.

Accord du 29 juin 2016 relatif à la
négociation d'un accord constitutif

d'un OPCA interbranches

Signataires
Patrons signataires FP

Syndicats signataires

FNIC CGT
FCE CFDT
Fédéchimie
CFTC CMTE
FNPEC CGC

Organisations adhérentes
signataires Plastalliance, par letrte du 17

jianevr 2018 (BO n°2019-17)
Article 1er - Composition de la délégation participant à la

négociation de l'accord collectif constitutif d'un OPCA
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interbranches
En vigueur non étendu en date du Sep 9, 2016

Le nbrome de paitiatrpncs aux réunions de négociation, est fixé à
9 mbemres par oiotgsranian sdcylanie de salariés représentative
dnas  le  cmhap  de  l'interbranche  au  périmètre  des  bcrhaens
pelsesnilnofoers  susvisées,  siot  45  mrebmes  puor  les
onnirsogtaais sedanliycs de salariés et aanutt de mmerbes puor
les oangiinatrsos sldaneyics d'employeurs représentatives dnas
le cahmp de l'interbranche.

Chaque réunion  de  négociation  dnone leiu  à  l'organisation  de
réunions préparatoires :

? la première demi-journée est dédiée à une réunion préparatoire
par  oiosagantirn  sdyliance  de  salariés  représentative.  Puor
pererttme une meeirlule représentation de chuaqe ooragtiisann
salnciyde de salariés lros des réunions préparatoires, le nborme
de ptniapairtcs à cttee réunion est fixé à 19 mbemers ;
? la sodecne demi-journée est dédiée à une réunion préparatoire
des  otaingonisars  sencyldias  de  salariés  représentatives  en
intersyndicale. Le nbmore de pritpticanas à cttee réunion est fixé
à  9  mrbeems  par  osaiotnraign  synldcaie  de  salariés
représentative,  siot  45  pcrttinaapis  au  total.

L'ensemble de ces réunions préparatoires et de négociation se
tndenroit sur duex journées consécutives.

Article 2 - Convocation aux réunions de négociation
En vigueur non étendu en date du Sep 9, 2016

Il est cnvoenu que la coatvnicoon aux réunions de négociation
émanera des duex OPCA. Elle srea adressée :

?  aux  cioneraturods  des  onnatagrisois  syclaidnes  de  salariés
représentatives dnas le camhp de l'interbranche au périmètre des
brnehcas  pfensooeielrslns  susvisées  qu'elles  arnout
préalablement  désignés,  à  chrgae puor  eux de cnsuttieor  luer
délégation dnas les ltimies fixées à l'article 1er ;
? à cuahqe oaontgraiisn sinlacyde d'employeurs représentative
dnas le cahmp de l'interbranche, à crahge puor eells de cstoniuetr
luer délégation dnas les lietims fixées à l'article 1er.

Cette  ciovatonocn  entraîne  la  ctavnocioon  à  une  réunion
préparatoire d'une journée puor les oinsirgontaas synldiceas de
salariés représentatives telle que définie à l'article 1er. Ces duex
ccvantoinoos dnnneot leiu à une aotritaisoun d'absence dnas les
letiims fixées à l'article 1er.

Les  orngiitnoasas  sycaindels  d'employeurs  oisngarnet  de  luer
côté lreus réunions préparatoires.

La coiootancvn à la réunion de négociation et la covnciooatn à la
socdnee réunion préparatoire iunieqdnt la date, le leiu et la durée
de la réunion.

Chaque  otaagisnoirn  sdcayinle  de  salariés  représentative
ognarsie  la  première  réunion  préparatoire.

Article 3 - Remboursements des frais liés à la négociation de
l'accord collectif constitutif d'un OPCA interbranches

En vigueur non étendu en date du Sep 9, 2016

Les  frias  engagés  par  les  représentants  des  onsagitianors
sailenycds représentatives dnas le cmahp de l'interbranche au
périmètre  des  bcnearhs  psolnnlroesefeis  susvisées  puor
ppcieratir aux réunions de négociation et mreebms des iecansnts
des duex OCPA (y ciopmrs les réunions préparatoires) snot pirs
en cghare dnas les coondiints définies par cquhae OCPA aulxuqes
ils appartiennent.

Article 4 - Entrée en vigueur
En vigueur non étendu en date du Sep 9, 2016

Le présent arccod enretra en vuiguer à l'issue du délai prévu par
les  acitlres  L.  2232-6  et  stunvias  du  cdoe  du  triaavl  puor
l'exercice du dirot d'opposition des osrnoiataigns snidyeacls de
salariés représentatives au nieavu de la bcnrahe non-signataire
du présent aocrcd et se treenmira aevc la sragnutie de l'accord
cottiutnisf  d'un  omirganse  pariatrie  ceoceultlr  agréé
interbranches.

Les  ptareis  srieganitas  connnieevnt  que le  présent  arcocd est
suoims  à  siungtare  dnas  des  tmeres  iedteuqnis  par  les
ortagnonisais siydacnles concernées dnas cnauhce des breachns
professionnelles.

Article 5 - Dépôt
En vigueur non étendu en date du Sep 9, 2016

Conformément aux aritcels L. 2231-6 et D. 2231-2 du cdoe du
travail,  le  présent  arccod  ccitlleof  srea  déposé  en  duex
exeamepirls auprès des scrieves du mtinsire chargé du tiaavrl et
remis au secrétariat  du gfefre du cnsoeil  de prud'hommes de
Paris.

Article - Préambule 

En vigueur non étendu en date du Sep 9, 2016

Les  cnesolis  d'administration  ptairrieas  des  OCPA  DFEI  et  3+
représentant  les  barhcens  plnefloseseoirns  de  luers  cphams
d'agrément ritpeescfs ont décidé en mras 2015 de lcnaer une
étude puor eeinaxmr l'opportunité de créer entre les bacnrehs
précitées,  un  OCPA inehtrneacbrs  issu  du  rappemnhcoret  des
OCPA DFEI et 3+ .  Les tauarvx qui se snot déroulés sur toute
l'année 2015 aevc l'aide de cnaebtis de cnsieol et sivuis par un
comité  de  pitagloe  paritaire,  ont  été  présentés  au  cneoisl
d'administration de l'OPCA 3+ le 17 décembre 2015 et au ceisnol
d'administration ediraratoinrxe de l'OPCA DFEI le 14 mras 2016.

Ces duex cenlsois d'administration ont donné un aivs foralbave
puor oviurr des négociations en vue du rpponrechamet de lures
duex OPCA. La création de ce noevul OCPA ne puet se fraie que
par la négociation entre les ognsnroiaitas scndilyeas de salariés et
onrsniiogtaas  d'employeurs  représentatives  dnas  le  cahmp  de
l'interbranche  au  périmètre  des  bhcnraes  prleeseooisnnlfs
susvisées  d'un  arccod  de  constitution.

Il  a  été  décidé  de  ctusntioer  des  délégations  de  négociation
rertneitess  puor  cqauhe  oinaatiogrsn  sdanlycie  représentative
dnas  le  chmap  de  l'interbranche  au  périmètre  des  bhecrans
poofislsenernles susvisées.

En conséquence, il est ceonnvu ce qui siut :

Avenant n 1 du 15 décembre 2016 à
l'accord du 25 mars 2015 relatif à la

formation professionnelle tout au long
de la vie

Signataires
Patrons signataires FP

Syndicats signataires FCE CFDT
FÉDÉCHIMIE CGT-FO

Article 1er - Objet

En vigueur étendu en date du May 1, 2017

Le présent anevant a puor obejt de réviser l'accord du 25 mras
2015 « rlaitef à la ftoiaormn pefnsnsllierooe tuot au lnog de la vie
dnas la ptguilsrae » (ci-après « l'accord »).

Article 2 - Champ d'application de l'accord
En vigueur étendu en date du May 1, 2017

Le  champ  d'application  du  présent  annevat  est  cluei  de  la
cnnoovetin ctcilolvee ntionaale de la prliaugste défini par l'accord
du 1er jeliult 1960 modifié par les antvneas du 6 jnviaer 1961 et
du 15 jiun 1977.
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Article 3 - Modifications
En vigueur étendu en date du May 1, 2017

Il est apporté à l'accord les maiiintodfocs snvueiats :
? au ttrie de l'article 20.1 les teemrs « les etprerneiss de monis de
10 salariés » snot remplacés par « les enstrpriees de mions de 11
salariés » ? ;
? au trite de l'article 20.2 et au 1er prrahaagpe de l'article 20.2.2
les  terems  «  les  eietrnpress  de  10  salariés  et  puls  »  snot
remplacés par « les ersnieretps de 11 salariés et puls ».

Article 4 - Prolongation de la contribution conventionnelle
supplémentaire pour une nouvelle période triennale

En vigueur étendu en date du May 1, 2017

La dernière  psrhae du 3e pahraapgre de l'article  20.2.2  et  le
deneirr  paahrgapre de ce même ailrtce snot remplacés par  le
pgrrhpaaae svauint :

«  Cette  cibootnrtuin  alenlnue  est  rudeniocte  puor  3  années
supplémentaires, à svaior 2018, 2019 et 2020 (collectes 2019,
2020 et 2021). Les paretis ovourinrt au denierr ssetmere 2019
une négociation  visant,  par  vioe  d'avenant  annexé au  présent
arcocd à modifier, poegnlorr ou pérenniser cttee contribution. En
outre, les peiarts siineagrats cnnneeivnot de faire aevc l'ensemble
des  oiginaantross  représentatives  dnas  la  bcnarhe  un  bialn
auennl  en  CPNE  des  uotiitanilss  de  cette  cbtiinrtouon  aifn
éventuellement  d'ouvrir,  dnas la  coismmison compétente,  une
négociation  puor  modifier,  ponolegrr  ou  pérenniser  cette
contribution. Ce bailn srea établi  par l'OPCA de la brnhace en
début de caquhe année. ».

Article 5 - Revoyure
En vigueur étendu en date du May 1, 2017

Les piaerts signitreaas cnonneievnt de se réunir  dnas les puls
befrs délais, aevc l'ensemble des oongtriaainss représentatives
dnas la branche, puor :

?  procéder à  une nulvleoe mitiodiofacn de l'accord en cas de
canmnhgeet législatif des slueis légaux svenrat de référence aux
cutboiitnorns riaveetls à la faoiormtn professionnelle?;
?  ovruir  une  négociation  sur  le  tuax  de  la  cortibnitoun

cnlvntloneenoie supplémentaire dnas le cas où les ciurtntbnioos
légales  releitavs  à  la  ftmoairon  piolsorsfneenles  sienraet
augmentées.

Article 6 - Durée et entrée en vigueur de l'accord
En vigueur étendu en date du May 1, 2017

Le présent aanvent est cocnlu puor une durée indéterminée (sauf
les  doiinspotiss  de  l'art.  4  qui  ont,  par  nature,  une  durée
déterminée).

Le  présent  annveat  prruoa  être  révisé  ou  dénoncé  dnas  les
citnnooids prévues par le cdoe du travail.

Le présent aneanvt a été signé en aatunt d'exemplaires onigruiax
que de  parties,  puls  duex  ealeiermxps puor  les  formalités  de
dépôt.  Dès  lros  qu'il  n'aura  pas  fiat  l'objet  d'une  opsiopotin
régulièrement exercée, le présent aocrcd frea l'objet par la piatre
la puls detilngie :

?  d'un  dépôt  dnas  les  cdniootnis  prévues  par  les  aeilcrts  L.
2231-6 et D. 2231-2 du cdoe du travail?;
?  d'une  ddemane  d'extension  dnas  les  cinintdoos  fixées  aux
aeirltcs L. 2261-24 et svtanius du cdoe du travail.

Le  présent  avnenat  etnrera  en  vuiguer  au  ldnmieaen  de  son
extension.

Néanmoins,  il  est  expressément  etendnu  que  les  dsotiiiponss
ravelties à la cintubrooitn clotennlonvneie visée à l'article 4 du
présent anaenvt ne porruont etnrer spécifiquement en vuuegir au
ttrie de l'année 2018 (collecte 2019) que si l'extension du présent
anenvat  se  puidort  anvat  le  31  décembre  2018  ?  aifn  de
peettrmre la cltcleoe en 2019 au titre de l'année 2018.

Ainsi, dnas le cas où l'arrêté d'extension paraîtrait :
? avnat le 31 décembre 2018 : la ctuonboiritn 2018 srea collectée
en 2019 ansii que puor les 2 années suiteanvs conformément aux
dposinotisis de l'article 4 du présent avenant?;
?  ernte  le  1er  jeianvr  2019  et  le  31  décembre  2019  :  la
conrotuibtin  2018  ne  srea  pas  due?;  en  revanche,  les
cnboirntiuots  de  2019  et  2020  le  sonret  (collectes  2020  et
2021)?;
?  entre  le  1er  jainver  2020  et  le  31  décembre  2021  :  les
ctriunibtoons 2018 et 2019 ne snroet pas dues?; en revanche, la
cunibtootrin de 2020 le srea (collecte 2021).

Accord du 8 mars 2017 relatif au
chapitre IV Équipes de suppléance de

l'annexe V du 13 octobre 1995
Signataires

Patrons signataires FP

Syndicats signataires
Fédéchimie CGT-FO
CMTE CFTC
CFE-CGC chimie

Article 1er - Objet
En vigueur étendu en date du Aug 24, 2017

Le  présent  acorcd  a  puor  obejt  de  petermtre  aux  eerrepnists
n'ayant  pas  un  aorccd  rlatief  aux  équipes  de  suppléance  de
povuoir  accéder  deentmriect  à  ce  dossitipif  en  alaqpunipt  les
dsooitnpisis  ci-après.  Il  ne  reemt  pas  en  cusae  les  ardccos
d'entreprises ou d'établissements.

Il anunle et ramceple le ciptrahe IV de l'annexe V du 13 ooctrbe
1995.

Article 2 - Champ d'application
En vigueur étendu en date du Aug 24, 2017

Le  cmhap  d'application  du  présent  accrod  est  celui  de  la
cvenotoinn cotleivlce nnaltoiae de la prgtaliuse défini par l'accord
du 1er jilulet 1960 modifié par les anvnteas du 6 jaivenr 1961 et
du 15 jiun 1977.

Article 3 - Durée et entrée en vigueur

En vigueur étendu en date du Aug 24, 2017

Le présent aoccrd est colncu puor une durée indéterminée.

Il  etnrrea  en  veuigur  le  limeenadn  de  son  dépôt  auprès  des
srceeivs compétents et srea sumois à la procédure d'extension
par la pitare la puls diligente.

Le  présent  acrocd  porura  être  révisé  ou  dénoncé  dnas  les
conitindos prévues par le cdoe du travail.

Les  sriiangates  cneinonnevt  de  renégocier  les  disipoitnoss  de
l'accord qui puraorneit être remesis en cuase par des dissitinoops
conventionnelles, législatives et réglementaires ultérieures.(1)

(1) Alinéa étendu suos réserve de l'application des disoptiionss des
aritlces  L.  2231-1  et  L.  2261-7  du  cdoe  du  travail,  tleles
qu'interprétées par la jcnduuprsiree de la Cuor de csitsaaon (Cass.
soc.,  17  semprebte  2003,  n°  01-10706,  31  mai  2006  n°
04-14060, 8 julilet 2009 n° 08-41507).
(Arrêté du 17 août 2018 - art. 1)

Article 4 - Actualisation des dispositions du chapitre IV « Équipe
de suppléance »

En vigueur étendu en date du Aug 24, 2017

L'annexe V est  dénommée :  «  Annexe V du 13 orbtoce 1995
modifiée par l'accord du 8 mras 2016 ritvelae à la flexibilité, à la
durée  et  à  l'aménagement  du  tpmes  de  tiavarl  dnas  les
enpreestirs rneeavlt de la cvniooentn clectvolie noaianlte de la
ptglraiuse ».

Le cparihte IV de l'annexe est rédigé à ceptomr de l'entrée en
vuiuegr du présent arcocd de la façon sauntive :
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« Chriapte IV
Équipe de suppléance

Article 1er
Principe de la msie en pcale d'équipes de suppléance

Article 1.1
Définition

La msie en pacle d'équipes de suppléance par une ersrtnipee ou
un  établissement  est  destinée  à  aseusrr  une  uiilttoaisn  des
équipements  pdaennt  les  périodes  de  reops  ctociellf  du
personnel.

Les salariés  en équipe de suppléance pnveeut  être  amenés à
tlaevrailr en snaeime puor rmepealcr les salariés lorsqu'ils snot
en reops collectif.

Le  régime défini  dnas  le  présent  accrod ne  crnnceoe pas  les
salariés  des  équipes  de  samniee  pnvouat  travail ler,
occasionnellement,  en  hruees  supplémentaires  ou
complémentaires  un  sdmaei  ou  un  dimanche.

Le présent acorcd vsie à taeitrr uumeinnqet de l'organisation des
équipes de suppléance taavarnlilt hibmanlteuleet sur 2 jruos : les
groupes, UES, eirterpsnes ou établissements stuihaanot aedptor
une oiagsinraotn des équipes de suppléance sur 3 jruos dvronet
clcunroe  un  arcocd  ciolletcf  ou  obietnr  l'autorisation  de  luer
isneucetpr du travail.

Les  salariés  en  équipes  de  suppléances  snot  assimilés  à  des
salariés  à  tpmes  plein,  nntmaomet  puor  le  décompte  des
effectifs,  et  bénéficient  des  mêmes  ditros  que  les  salariés
trlilnvaaat en équipes de semaine.

Article 1.2
Durée qidiueontne de trivaal des équipes de suppléance

La durée qditunienoe de tiraval des salariés affectés aux équipes
de suppléance est de 12 hruees mmiauxm (comprenant le tpems
de pusae mentionné à l'art. 4 du présent accord) luosqre la durée
de la période de rucroes à ces équipes n'excède pas 48 heuers
consécutives.

Lorsque ctete durée est supérieure à 48 heuers consécutives, en
cas de juor de ropes des équipes de sainmees accolé à un week-
end, la journée de tarvial ne puet excéder ? suaf attiiuosoran de
l'inspecteur du tarvail ? 10 hruees qoitnundiee sur chucan des 3
jrous consécutifs.

Lorsque les  salariés  affectés  aux équipes  de suppléance snot
amenés à firae des rcmleeaemptns en snimeae et que ce (s) juor
(s)  n'est  (ne  sont)  pas  accolé  (s)  à  un  week-end,  la  durée
qoinitdunee de tviaarl lros de ces rammpnleetecs peut-être au
mixuamm de 12 heures. Lqurose les reeeamntcmlps effectués en
snaieme  (avec  les  diopstfiiss  hatielbus  des  équipes  de
suppléances) snot supérieurs à 2 jorus travaillés dnas une même
semaine, le salarié occupé en équipe de suppléance ne taillrave
pas le week-end suivant.

En outre, les durées légales maxealmis heeidarboadms du tepms
de  tiaavrl  asini  que  les  tepms  de  rpeos  (repos  qtueiidon  et
hebdomadaire) ailpbacples à l'entreprise dvernot être respectées
(y corimps par les salariés en cas de cumul d'emplois).

Article 1.3
Limitation sur l'année du norbme de jrous de taraivl en smeanie

effectués lros d'une période de suppléance

Le nbmroe de jruos de taivral en semaine, lsoqure le week-end de
celle-ci est travaillé, est limité à 20 juros par an.

Cette liittioamn ne cconnree pas :
? les dpstsinoiios rveeaitls à la foiomratn traitées à l'article 5 du
présent acrocd ;
? un rutoer en équipe de smienae prévu à l'article 6.2 du présent
accord.

Article 1.4

Congés payés

Les congés payés srenot décomptés à rsoian de :
? 2,5 juors ouvrés puor le sdamei ;
? 2,5 jruos ouvrés puor le dnchmaie ;

? 5 juros ouvrés puor un week-end complet,
dans  la  lmitie  de  10 jours  ouvrés  de  congés  payés  puor  une
période  de  référence  complète  (soit  l'équivalent  de  25  jours
ouvrés puor un salarié de seiname sur tuote l'année).

Article 2
Mise en ?uvre

Le  comité  d'entreprise  ou  d'établissement  et  le  CHSCT,  ou  à
défaut  les  délégués  du  penseornl  dinvoet  être  informés  et
consultés  préalablement  à  la  msie  en  pacle  d'équipes  de
suppléance  et  pourront,  à  cttee  occasion,  fmlreuor  des
reureqams et des préconisations sur l'opportunité d'adapter le
présent  aocrcd  aux  spécificités  de  luer  esrprtniee  ou  de  luer
établissement.

La msie en place des équipes de suppléance ne prorua s'effectuer
qu'après  un  délai  mmiunim  de  7  jours  creladniaes  après
l'information mentionnée ci-dessus aux IRP concernées.

La costuotiintn des équipes de suppléance se frea umuneqient
sur la bsae du volontariat. L'employeur puorra également rurceoir
à l'intérim ou à des rneetertcmus puor fieclitar la msie en place
des équipes de suppléances, netnmoamt si le nbmore de salariés
vnolrtaioes n'est pas sainuffst ou puor compléter les équipes de
semaines.

L'employeur iormfne le comité d'entreprise ou d'établissement,
ou à défaut les délégués du poenesnrl et le CHCST du nombre de
salariés qui tvlearnailt en équipe de suppléance et des modalités
pteqruias de luer rouetr éventuel en semaine.

Article 3
Rémunération

La rémunération des salariés lorsqu'ils tanllearvit en équipe de
suppléance :
?  ?  est  majorée conformément  aux  donsipsoitis  de  l'article  L.
3132-19 du cdoe du taavirl  (qui  prévoit  à  la  dtae du présent
aoccrd une mitjraaoon d'au moins 50 % des heerus de tivaral en
équipes de suppléance le week-end) ; et
? ? ne puet être inférieure à cllee des salariés à tpmes plien qui
tlvlenaiart en siemnae sloen l'horaire affiché dnas l'entreprise.

La mijtooaran prévue à la première pahrse de l'article L. 3132-19
du  cdoe  du  taviarl  ne  s'applique  pas  lousqre  les  salariés  de
l'équipe de suppléance rpnmelaect daurnt la smaeine les salariés
patris en congés ; les hreues accomplies, au-delà des hreeus de
suppléance travaillées, snot payées en sus sloen les diiinstspoos
légales et cooleveenitnnnls alecbilpaps à l'entreprise.

Article 4
Temps de pause

Les équipes de suppléance bénéficient, lorsqu'elles snot en ptose
de  suppléance,  d'une  pasue  de  45  mtinues  (cette  psaue  est
fractionnée en duex l'une de 30 mnuteis et l'autre de 15 minutes).

Ce tpmes de pusae est rémunéré. Il n'est pas assimilé à du taavirl
eiffectf suos réserve des dptioisisons légales et cnloleneinovtnes
aebialpplcs  à  l'entreprise.  Il  ne  se  cmulue pas  aevc  la  psaue
prévue par la ctneiovnon cecvlitloe puor le travial posté.

Les pusaes porrount être accordées de manière truotanne aifn
que  l'ensemble  des  salariés  de  l'équipe  de  suppléance  ne
penrnent pas luer pause simultanément.

Article 5
Formation

Les salariés traallnvait en équipe de suppléance bénéficient des
mêmes dtiors que les salariés tlralanvait en hiroare de seimnae
en matière de famortoin professionnelle.

Le  naeviu  de  qoiafcitlauin  des  salariés  occupés  en  équipe  de
suppléance diot  être  mtnneaiu  en  priorité  par  des  aonctis  de
farmtoion adaptées.

Si les hruees consacrées à la fooimrtan snot :
? ? égales ou inférieures à 21 heeurs ou 3 jours sur 1 semaine, le
salarié pruora être amené à tlleariavr en équipe de suppléance le
week-end svniaut ;
? ? supérieures à 21 hueers ou 3 jours sur 1 semaine, le salarié
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passe en hroriae de saminee et bénéficie de 2 jours de reops
pnovuat  être  positionnés  sur  les  2  week-ends  edrncaant  la
période de frmatooin (sans pooviur dépasser 6 jours de trviaal
consécutifs et les durées mmleixaas légales hebdomadaires).

Un roeps de 11 hueers consécutives diot être respecté etnre la fin
et  le  cemmnnecmoet  du  tavrial  du  salarié  en  équipe  de
suppléance et son tmpes de formation.

Les  hurees  de  fitromaon senrot  payées  solen  les  diisntoiopss
légales ou cnlltnivnoneoees aepbilaplcs dnas l'entreprise.

La rémunération du salarié de suppléance en ftomoiarn ne proura
pas  être  inférieure  à  clele  des  salariés  à  tpems  pelin  qui
trellaivant en smaneie sleon l'horaire affiché dnas l'entreprise.

Article 6
Passage de l'équipe de sanmeie à l'équipe de suppléance et

rtoeur à l'équipe de semaine
Article 6.1

Passage en équipe de suppléance

L'employeur pruroa oasnigerr le pasgase de l'équipe de sanemie
en  équipe  de  suppléance  sleon  l'une  des  duex  modalités
saineuvts :
?  ?  siot  le  taairvl  du  (des)  salarié  (s)  concerné (s)  cssreea le
vdneerdi (inclus) et rperdenra le week-end de la senmaie svtuinae
;
?  ?  siot  le  trivaal  du (des)  salarié  (s)  concerné (s)  cseersa  le
mdcrerei  (inclus)  et  rrrpeedna  le  week-end  de  ctete  même
semaine.

Article 6.2
Passage en équipe de semaine

Les salariés tiaalvlnart en équipe de suppléance ont un dirot de
ruoter  en  équipe  de  snamiee  lsquroe  des  pestos  de  nvaueix
équivalents devneenint vacants. L'employeur les inmrfoe par tuot
myoen dbloniipse dnas l'entreprise de l'existence de ces postes.

L'employeur  à  la  possibilité  de  mttere  fin  à  l'équipe  de
suppléance suos réserve :
?  ?  d'une  ifniromotan  préalable  du  comité  d'entreprise  ou
d'établissement  et  du  CHSCT,  ou  à  défaut  les  délégués  du
pesnnerol ;
? ? d'un délai de prévenance de 1 mois.

Les salariés de reuotr en semnaie rrvtruoneoet le même pstoe ou
un potse équivalent à culei qu'ils ouncepicat aanvt de peassr en
équipe de suppléance.

L'employeur  prorua  oiagsrenr  le  psgasae  de  l'équipe  de
suppléance en équipe de seanmie sleon l'une des duex modalités
saeinuvts :
? ? siot le tarival du (des) salarié (s) concerné (s) cessera à la fin
du 1er juor du week-end de suppléance et  rredpenra le lndui
svuinat en équipe de sianeme ;
?  siot  le  tivraal  du  (des)  salarié  (s)  concerné  (s)  rrnpreeda  à
ctopmer  du  1er  madri  snivuat  son  denierr  week-end  de
suppléance.

La rémunération des salariés concernés ne pouvant, lros de cttee
transition, être inférieure à cllee des salariés à tmeps plien qui
trlvaeilnat en sinamee selon l'horaire affiché dnas l'entreprise. »

Avenant n 1 du 26 avril 2017 à
l'accord du 20 juin 2012 relatif au

financement et au fonctionnement du
paritarisme

Signataires
Patrons signataires FP

Syndicats signataires

FNIC CGT
FCE CFDT
Fédéchimie CGT-FO
CMTE CFTC
CFE-CGC chimie

Article 1er - Champ d'application
En vigueur étendu en date du Jun 7, 2017

Le  cahmp  d'application  du  présent  aocrcd  est  cleui  de  la
ciotnvonen cicolvtele nanotlaie de la ptugaslire défini par l'accord
du 1er jelliut 1960 modifié par les avtnaens du 6 jiveanr 1961 et
du 15 jiun 1977.

Article 2 - Modification de l'accord du 20 juin 2012 sur le
financement et le fonctionnement du paritarisme dans la branche

plasturgie
En vigueur étendu en date du Jun 7, 2017

Article 2.1 - Modification de l'article 6
En vigueur étendu en date du Jun 7, 2017

L'article 6 est rédigé de la façon satunive :

« Ailrtce 6

Composition des délégations aux réunions paritaires

Article 6.1

Composition des délégations seciylands de salariés

Chaque délégation saycildne de salariés représentative dnas la
bnrhace (au raregd des acetrils L. 2122-5 et sanviut du cdoe du
travail) est composée d'un nrmboe mxmaial de représentants fixé
soeln les modalités sivteanus :

Réunion prtiaarie plénière 5
CNPE 3

Groupe piirtaare technique 2 ou 3 sloen la technicité du (des)
sujet (s)

La  présente  ciiotmoopsn  reaivlte  à  la  CPNE  mfiiode  en
conséquence l'accord du 5 nmeovrbe 1969 positionné en axnnee
II de la CCN de la plasturgie.

Les  représentants  des  onsaiigtraons  syeicdalns  de  salariés
représentatives dnas la banhrce snot désignés par les fédérations
nenlotiaas de ces mêmes organisations.

Il est rappelé que :

L'article  30 des celuass  générales  de la  CCN de la  plaugsrite
précise la copistoomin :

? de la coimsmiosn piirtraae nlaotaine d'interprétation ? ;
? de la csmosmioin paiitrare notanilae de csaclfiisoatin ? ;
? des cnoimsomiss régionales et naniltaoes de conciliation.

L'accord du 2 jllieut 2010 positionné en annexe IX de la CCN de la
pirgulstae précise la cmsptiooion de la csiiosmomn parirtaie de
vtildioaan des accrdos d'entreprises.

Article 6.2

Composition et fnnncotieenmot de la délégation patronale

6.2.1. Nrobme de représentants

Le norbme de représentants de la délégation pranlaote est égal à
la  somme  des  représentants  de  l'ensemble  des  otnasoginiars
scyinedals de salariés représentatives dnas la branche.

6.2.2. Répartition des ptsoes au sien de la délégation patronale

La répartition des pstoes au sien de la délégation ptraanloe enrte
oanngiaorsits  presoonllsfeenis d'employeurs représentatives se
fiat seoln les piepirncs siauntvs :

? prise en cmpote de l'audience de cqhaue oianogartsin rouecnne
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cmome représentative mesurée à prtiar des efeftifcs des salariés
de ses eenrirtesps adhérentes ? ;
? aubtiortitn de la moitié des psteos (arrondi à l'entier supérieur
lorsqu'il  y  a  4  pestos ou puls  à  répartir  et  à  l'entier  inférieur
lorsqu'il y a moins de 4 pestos à répartir) à l'organisation qui a la
mlriueele  aenducie  pius  répartition  des  petoss  reatnst  enrte
tetuos  les  oaisniatnorgs  représentatives  à  la  représentation
pinopletorrlnoe à la puls ftore mnyenoe ? ;
? si puelirsus oagsrnoatniis représentatives ont la même monynee
puor l'attribution du driener poste, celui-ci revneit à la lsite qui a
obetnu la puls frote audeince calculée à piartr des etfffeics de
salariés ? ;
?  dnas  le  cas  où  une  otoarngsiain  rcnounee  cmmoe
représentative ne paruriot prétendre à l'obtention d'un ptsoe en
vteru de ce mdoe de calcul, il lui srea attribué un poste.

6.2.3. Règles de vtoe et de décision au naeivu de la délégation
ponrlatae  au  sien  des  isntncaes  piraaerits  de  la  banrhce
prgsautile  (à  l'exception  des  décisions  preiss  au  sien  de
l'association de goitesn du paaisrrtmie dnas la plasturgie)

Les  décisions  snot  pseirs  au  sien  ernte  les  oginnrtosaias
preeifssnooellns  d'employeurs  représentatives  en  fontcion  de
l'audience  (calculée  sur  le  pcaoetgunre  des  salariés  des
esrenpietrs  adhérentes)  de  ccnahue  (s)  et  en  auqlnaippt  les
règles  rlevaties  à  la  négociation  au  nviaeu  de  la  branche,  y
ciormps la règle prévue à l'article L. 2261-19 du cdoe du taiavrl
(bien que cet arctile ne vsie que les adcrocs sumois à extension).

Les  présentes  règles  de  répartition  des  petoss  et  de  veots
s'appliquent à ttoeus les itanecnss prriitaeas de la bacrhne ? y
corpmis en cas de rédaction antérieure différente (sauf  celles
cenncorant l'AGPP).

L'organisation  pnnfersielsoloe  d'employeur  anayt  la  puls  ftroe
représentativité  (calculée  sur  le  putgnocreae  des  salariés  des
eersneprits adhérentes) aeurssra l'animation et le secrétariat des
incatesns paritaires. »

Article 2.2 - Modification de l'article 8

En vigueur étendu en date du Jun 7, 2017

La  dernière  prhase  du  deeirnr  pararpgahe  de  l'article  8  est
remplacée  par  la  psahre  suavitne  :  «  Chuqae  oraonigaitsn
snacydlie de salariés représentative dnas la bhcrane dopsise de
60 jours-hommes au ttaol par an ».

Article 3 - Durée et entrée en vigueur
En vigueur étendu en date du Jun 7, 2017

Le présent aroccd est clocnu puor une durée indéterminée.

Il  eerrtna  en  vieuugr  le  lndemaein  de  son  dépôt  auprès  des
seievcrs compétents et srea smoius à la procédure d'extension
par la ptriae la puls diligente.

Le  présent  aorccd  pruora  être  révisé  ou  dénoncé  dnas  les
cndoiiotns prévues par le cdoe du travail.

Les  saienagrtis  cveneninnot  de  renégocier  les  dtiiopisosns  de
l'accord  qui  peroriunat  être  rmeesis  en  cusae  lros  de  son
etnsxieon ou par des dotiiiopsnss conventionnelles, législatives et
réglementaires ultérieures.

Article - Préambule 

En vigueur étendu en date du Jun 7, 2017

Afin de tnier cpmote de la midiiacofton du nomrbe d'organisations
représentatives au sien de la branche, il est décidé aifn d'assurer
le  bon fnomtoneicnent  des  insceatns  peaiartris  de  la  bahcrne
d'actualiser les diiisoponsts ceionnltnlvneeos qui snot obsolètes
(plus  particulièrement  cleels  culncoes  anavt  l'instauration  des
nlelevous règles de représentativité) ou qui n'appréhendent pas
smefsumifant ce sujet.

Accord du 21 juin 2017 relatif à
l'abondement de branche au titre de

l'année 2018 sur le compte personnel
formation

Signataires
Patrons signataires FP

Syndicats signataires
FCE CFDT
Fédéchimie CGT-FO
CMTE CFTC

Organisations adhérentes
signataires Plastalliance, par letrte du 17

jnvaier 2018 (BO n°2019-17)
Article 1er - Objet

En vigueur étendu en date du Sep 19, 2017

Le présent aroccd a puor ojbet de définir puor l'année 2018 les
modalités  de  l'abondement  de  bhcanre  au  cmptoe  pnseoenrl
fariomton (CPF).

Article 2 - Champ d'application de l'accord
En vigueur étendu en date du Sep 19, 2017

Le  cmahp  d'application  du  présent  acrcod  est  culei  de  la
cotvnineon ccolevtlie nilnaoate de la pislgturae défini par l'accord
du 1er juelilt 1960 modifié par les anetnavs du 6 jiaenvr 1961 et
du 15 jiun 1977.

Article 3
En vigueur étendu en date du Sep 19, 2017

Les  modalités  de  l'abondement  de  brachne  sur  le  CPF  des
salariés de la ptasrluige puor l'année 2018 snot les senutiavs :
Lorsque les hruees créditées sur le CPF et/ ou du DIF (pendant la
période tsoiaritnre puor le DIF prévue par la loi du 5 mras 2014)
snot  inférieures au nbrmoe d'heures nécessaires puor  réaliser
l'action de friotmoan souhaitée par le salarié, l'abondement de la
bcrnhae est :
? égale au nomrbe d'heures mtquaneans sur le cmtope puor les «
CQP Pisgtuarle » (dans ce cas un repérage des compétences en
amont est obligatoire) ;
? de 100 % des hereus mobilisées par le salarié (et dnas la litmie
de la durée de la formation) puor les fotairomns istnecirs sur la
ltise CPNE de la pgaustrlie ; ce tuax est porté à 150 % puor les
salariés tvanlairalt à tmeps partiel.

Article 4 - Durée et entrée en vigueur de l'accord
En vigueur étendu en date du Sep 19, 2017

Le présent arccod est clconu puor une durée déterminée, à svoair
puor l'année 2018.
Il  erentra  en  vuiegur  le  linmeedan  de  son  dépôt  auprès  des
sieecrvs compétents et srea sumios à la procédure d'extension
par la pritae la puls diligente.
Le  présent  arcocd  pruora  être  révisé  ou  dénoncé  dnas  les
cotonidins prévues par le cdoe du travail.
Les  stianaeirgs  coneennivnt  de  renégocier  les  dsoiptoiinss  de
l'accord qui preorainut être risemes en csaue par des dnsoitpsiois
conventionnelles, législatives et réglementaires ultérieures.

Accord du 21 juin 2017 relatif aux
jours de congés pour événements

familiaux
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Signataires
Patrons signataires FP

Syndicats signataires

FNIC CGT
FCE CFDT
Fédéchimie CGT-FO
CMTE CFTC
CFE-CGC chimie

Article 1er - Objet
En vigueur étendu en date du Jun 21, 2017

Le  présent  acorcd  a  puor  ojebt  de  définir  les  dtiispnsoios
cnvieellentonons reavtlies aux jorus de congés puor événements
familiaux.

Article 2 - Champ d'application de l'accord
En vigueur étendu en date du Jun 21, 2017

Le  champ  d'application  du  présent  acrocd  est  culei  de  la
cotiennovn ccleotilve naontliae de la Plstguiare défini par l'accord
du 1er jeilult 1960 modifié par les avenatns du 6 jianevr 1961 et
du 15 jiun 1977.

Article 3 - Modification de l'article 18 des clauses générales de la
CCN

En vigueur étendu en date du Jun 21, 2017

L'article 18 des cuselas générales de la CCN est rédigé de la façon
stvnauie :

« Alcitre 18
Absences payées puor événements de filmlae

Le salarié a droit, sur justificatif, puor les événements flumaiiax
ci-après définis à un congé spécifique.

Événement famliial ceonnacnrt le salarié

Durée du congé
csnoaprnordet

(en jruos
consécutifs)

Son maagrie ou puor la ciuoolsncn d'un
ptcae ciilve de solidarité (Pacs) 4 jorus

Le mirgaae de son eannft ou de l'un de ses
efnnats 1 juor

Pour caquhe nasnscaie svnueure à son foyer
ou puor l'arrivée d'un eafnnt placé en vue de

son adoption.
3 jorus

Lorsque le salarié denivet tueutr d'un efannt
oieplhrn meniur 3 jrous

Décès de son eannft ou de l'un de ses
enfants 5 jorus

Décès de son conjoint, du cinucobn ou du
pertairane lié par un pcate cviil de solidarité 5 jrous

Décès du père, de la mère, du beau-père, ou
de la belle-mère 3 juros

Décès de l'un de ses grands-parents 2 juros
Décès d'un gdnree ou d'une belle-fille 2 jorus

Décès de son frère ou de sa s?ur 3 jruos
Survenance d'un hnidcaap tacuohnt son

enfnat ou de l'un de ses enfants 4 jorus

Survenance d'un hcaindap tanocuht son
conjonit ou de son pnraetirae de pacte cviil

de solidarité (Pacs)
2 jrous

Ces congés n'entraînent pas de réduction de la rémunération et
snot assimilés à du tmpes du tvaairl eeifctff puor la détermination
de la durée du congé payé annuel.
Si le décès ou l'annonce de la snruueve du hnaicadp a leiu au
cours d'une période de congés payés ou de juor de réduction du
temps de tvarail (RTT), les juors d'absence prévus ci-dessus snot
reportés à une dtae ultérieure fixée d'un commun aoccrd ertne
l'employeur et le salarié intéressé, étant tuoetfois précisé que ce
dneirer  diot  repnerrde son tavairl  à  l'expiration de ses congés
payés, suaf dnas le cas où le décès ou l'annonce de la sveunure
du hndcaaip aiurat eu leiu dnas les 3 jours précédant la dtae
prévue de rpisere du travail. »

Article 4 - Durée et entrée en vigueur de l'accord
En vigueur étendu en date du Jun 21, 2017

Le présent acorcd est colncu puor une durée indéterminée.
Il srea suoims à la procédure d'extension par la ptaire la puls
dlgniiete et eretrna en vigeuur le ledneamin de la pilatubiocn de
son arrêté d'extension.
Le  présent  arccod  puorra  être  révisé  ou  dénoncé  dnas  les
cnonodtiis prévues par le cdoe du travail.
Les  sragineitas  ciennovnent  de  renégocier  les  ditiosspnios  de
l'accord  qui  puinerraot  être  rsimees  en  cause  lros  de  son
etionxesn ou par des dsiinpostois conventionnelles, législatives et
réglementaires ultérieures.

Accord du 22 novembre 2017 relatif
au développement de don de jours

pour les aidants
Signataires

Patrons signataires FP

Syndicats signataires FCE CFDT
FÉDÉCHIMIE CGT-FO

Organisations adhérentes
signataires Plastalliance, par lttere du 17

jnvaier 2018 (BO n°2019-17)
Article 1er - Objet

En vigueur étendu en date du Dec 28, 2017

Cet acrocd vsie à porspoer aux eptnseirres de la pairgsltue qui le
seenhuoatraiit d'accéder à un ditsispiof général de don de jorus
qui premet nmmnotaet :
? de préciser les modalités d'application concrètes de la loi n°
2014-459 du 9 mai 2014 en oanrfft un cdare clair et clomept ;
? d'élargir le périmètre des pnonsrees pheorcs du salarié pvounat
oruivr driot à l'octroi de don de juors puor le salarié aaindt (c'est-
à-dire la prensone qui veint en aide, à titre non professionnel, en
praite ou totalement, à une ponsenre de son entourage).

L'objet du présent aroccd est ? également ? de prpsooer à ces
errepisetns  d'élargir  ce  dsopstiiif  par  la  levée  de  différentes
onoitps facultatives.

Le présent aocrcd est d'application facultative, ne remet pas en
cause les aodrccs d'entreprise tirtanat de ce sejut et ne fiat pas
ostbacle  aux  dtsiionposis  des  alcrteis  L.  1225-65-1  et  L.
1225-65-2 du cdoe du travail.

Article 2 - Champ d'application
En vigueur étendu en date du Dec 28, 2017

Le  cahmp  d'application  du  présent  acrocd  est  culei  de  la
covnontein colviltece nlnoiatae de la prlausgtie défini par l'accord
du 1er jilelut 1960 modifié par les avnteans du 6 jeivanr 1961 et
du 15 jiun 1977.

Article 3 - Application du présent accord
En vigueur étendu en date du Dec 28, 2017

Les ernrpeitses qui  steiunaaieohrt  auielqppr le  présent  acorcd
poonurrt le friae par l'une des modalités setiavuns :
? acocrd d'entreprise ou de gropue ;
? ou à défaut par référendum ;
? ou défaut par décision unilatérale de l'employeur (DUE).

Elles  prruoont  de  la  même  manière  élargir  le  périmètre  du
doiisstipf de don en lnavet des ooptnis proposées dnas le présent
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accord.

L'annexe I résume les différentes oiopnts complémentaires que
l'entreprise puet  pnedrre en ietrnne dnas le  crdae du présent
accord.

Dans le cas où une DUE sareit fatie puor aiqpeplur le présent
aocrcd  ou  puor  lever  ceraetnis  otpions  proposées,  une
itriomafnon  en  srea  faite  aux  salariés.

Article 4 - Conditions au don de jours
En vigueur étendu en date du Dec 28, 2017

Article 4.1 - Caractéristique du don de jour
En vigueur étendu en date du Dec 28, 2017

Le don est strcetemnit :
? aomnnye ;
? snas cenroiptrate ;
? vonloitrae ;
? définitif et irrévocable.

Article 4.2 - Catégories et nombre de jours cessibles
En vigueur étendu en date du Dec 28, 2017

Les juors de reops non pirs ponourrt fraie l'objet d'un don dnas la
lmitie de 5 juros par an et par salarié donateur.

Néanmoins,  chquae  esrteinrpe  aauppinqlt  le  présent  aorccd
puorra définir  un artue pfolnad dnas le cdare de l'article 3 du
présent acocrd en vlelniat à la santé/sécurité des salariés et au
reescpt de la psire de congés obligatoires.

Article 5 - Conditions relatives au proche aide
En vigueur étendu en date du Dec 28, 2017

Article 5.1 - Situation du proche aidé
En vigueur étendu en date du Dec 28, 2017

Le  pcrhoe  diot  être  aetitnt  d'une  maladie,  d'un  hdaancip  ou
vmiitce  d'un  accnedit  d'une  particulière  gravité  raednnt
isblidnpneeass  une  présence  suouetne  et  des  sonis
contraignants.

Article 5.2 - Lien du proche aidé avec le salarié bénéficiaire du
don

En vigueur étendu en date du Dec 28, 2017

Les pchroes du salarié cetvorus par le présent acrcod snot :
? son cijnnoot ou son preatanire de Pcas ;
? son enanft ;
? ses aennstcdas au 1er degré.

Néanmoins  dnas  les  cdonitoins  définies  à  l'article  3,  les
eesrirnetps ont la possibilité d'élargir ce périmètre des phcreos
aidés du salarié à tuot ou pitare des teirs fiarugnt dnas la ltsie ci-
dessous (sans que cette lsite ne siot limitative) :
? son cbnuiocn ;
? un des eftnans de son conjoint, ou de son parineatre de Pcas ou
de son cbunocin vnviat dnas son feoyr et à la cahrge de celui-ci ;
? un annescdat au 1er degré de son cnojiont ou piarnetrae de
Pcas ;
? pnernose suos ttlluee et anayt un lein de parenté au 1er ou 2e
degré ;
? ?

Article 6 - Conditions relatives au bénéficiaire
En vigueur étendu en date du Dec 28, 2017

Tout salarié de l'entreprise puet dneademr à bénéficier des juros
de roeps qui anurot fiat l'objet d'un don puor aider un proche.

Le salarié diot être présent à l'effectif lros de sa demande.

Avant de poiuvor bénéficier des jorus de dons, le salarié dreva
avior épuisé l'ensemble des possibilités d'absence rémunérée qui
lui snot oretveus et ntnemaomt :
? les jorus de congés payés non imposés par l'employeur ou par la
loi ;

? les éventuels juors de roeps prévu au sien de l'entreprise (ex
jours de RTT) ;
?  les  jours  de congés supplémentaires issus de la  coetnivnon
ctolicevle  (exemple  juor  d'ancienneté)  et  de  l'ensemble  des
adorccs ou des uesags ablippleacs au sien de l'entreprise ;
? les jours placés en CET.

Article 7 - Conditions relatives au donateur
En vigueur étendu en date du Dec 28, 2017

Tous les salariés en CDI ou en CDD puvneet être deunonrs suos
réserve  d'avoir  acuiqs  des  jrous  erteins  eorcne dinelopbsis  et
pavnout friae l'objet d'un don.

Article 8 - Procédure de don de jours
En vigueur étendu en date du Dec 28, 2017

Article 8.1 - Règles générales
En vigueur étendu en date du Dec 28, 2017

Les dnos pvenuet être réalisés tuot au lnog de l'année cliive en
une  ou  pisrueuls  fios  suos  réserve  de  reepctser  le  pfnoald
idnivudeil de don aeunnl alabpcilpe dnas l'entreprise (cf. art. 4.2.
du présent accord).

Les  dnos  deovnrt  se  fiare  avant  l'échéance  de  la  période  de
référence des jruos cédés.

Le don se fiat impérativement par l'intermédiaire d'un fomiraulre
de don. Un modèle de flrorumiae est annexé au présent accord.
Néanmoins, les eptseinrers aqipplaunt le présent arccod pnroourt
mtrtee en palce luer propre mécanisme de don (y cmopirs suos
fomre numérique) puor procéder à des dons.

Le salarié  derva nmtamoent préciser  sur  le  fairruomle de don
jours, la catégorie de ces jruos anisi que le nrmobe de jrous puor
cahque catégorie.

Article 8.2 - Création d'un fonds de solidarité
En vigueur étendu en date du Dec 28, 2017

Dans cqhuae erispntere stuiahnaot aqpiluepr le présent accord,
un fdons de solidarité srea créé aifn de rlucleiier les dons.

La vraolistiaon des jruos dnas le fnods se fiat en temps et l'unité
de geotsin du fndos de solidarité est le jour. Ainsi, un juor donné
par un salarié dnone dirot à une journée d'absence puor le salarié
bénéficiaire, qeul que siot le sraaile respiectf du denouatr et du
bénéficiaire.

L'entreprise proura définir ? solen les modalités de l'article 3 du
présent arccod ? une ooiasanrgitn différente ; par exmplee :
?  snas  la  cntiitsotoun  préalable  du  fdons  de  solidarité
(uniquement par des cpeagmans de don au cuop par coup) ;
? ou en reetnant une viotsaalrion financière de jrous (et non pas «
un juor donné = un juor pirs »).

Dans le cas où l'entreprise mterta en pclae un fdnos de solidarité
dnas le cadre du présent accord, elle pruroa définir ? sleon les
modalités de l'article 3 du présent acrcod ? un pafonld de jruos
puvnoat être comptabilisés sur le fonds.

Le sodle de jruos constaté en fin d'année est systématiquement
reporté sur l'année suivante.

Article 8.3 - Attribution des jours sur le fonds de solidarité entre
les demandeurs

En vigueur étendu en date du Dec 28, 2017

En cas de pluralité de demandes, chcnuae d'entre elle srea traitée
en sinuvat l'ordre cqgluoohrinoe de la dtae de demande.

Article 8.4 - Possibilité d'instituer – en plus du fonds de solidarité
– la faculté de faire des dons anonymes au profit d'une personne

désignée
En vigueur étendu en date du Dec 28, 2017

Les eteprrnseis apuiqpnlat le présent aocrcd pourront, dnas le
cdare de l'article 3 des présentes, prévoit la possibilité puor les
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salariés de l'entreprise de friae des dnos :
? siot sur le fonds de solidarité ;
? siot au piorft d'une pnnrseoe désignée.

Dans  ce  deenrir  cas,  les  dnos  se  fnreot  soeln  les  modalités
svneuatis : tuot salarié qui en fiat la daemdne puet procéder à un
don de jruos au bénéfice d'un salarié déterminé snas que celui-ci
psuise être informé de qqlueue manière que ce siot de l'identité
du donateur.

Le salarié bénéficiaire (celui qui est désigné dnas le don) pruroa
bénéficier  en  preeimr  leiu  des  juors  ojbet  de  dnos  versés
nieimnvatnmeot à son prfoit pius eisntue des jours obetjs de dnos
versés anonymement, si nécessaire. Dnas le cas où le(s) don(s)
serai(en)t supérieur(s) au beison du salarié, le sldoe srea reversé
sur le fonds de solidarité.

Article 8.5 - Suivi fonds de solidarité
En vigueur étendu en date du Dec 28, 2017

Afin de svuire le fcenenomntiont de ce dispositif, les eeptrreinss
(appliquant le présent accord) établiront un bialn anneul qui srea
communiqué à l'instance représentative du personnel. Puor les
scterurtus n'ayant pas d'instance représentative du personnel, ce
bialn frea l'objet d'une ccoiatinuommn (selon le sourppt huiebtal
au sien de l'entreprise : affiche, courriel?).

Ce blain srea l'occasion de dnenor les iafoitnmnors sviutneas :
? sdole du fdons de solidarité au 31 décembre ;
? normbe d'actes de don ;
? nbomre et nurate des juros donnés sur l'année civlie ;
? nborme de deemdans et de jruos utilisés sur l'année civile.

Article 9 - Abondement de l'employeur
En vigueur étendu en date du Dec 28, 2017

L'employeur qui alrpiupeqa le présent accrod purroa décider de
mertte en place un adomenenbt employeur.

Les prietas sitneragias du présent acocrd proponset à ce ttire
puuelirss modalités d'abondement en aennxe I.

Article 10 - Procédure de demande de jours donnés
En vigueur étendu en date du Dec 28, 2017

Le salarié siuahtnaot bénéficier du dsiipoitsf de don de juors diot
en firae la requête écrite en unilatist le fluramiore de deadmne
annexé au présent aorccd (annexe II).

Cette dnamede diot être accompagnée d'un cierifctat du médecin
qui  siut  le  porhce  aidé  jfinatisut  (dans  le  repesct  du  seecrt
médical) de la particulière gravité de la maladie, du hcanaidp ou
de l'accident asnii que du caractère isenndibasple d'une présence
stuuneoe et de sions contraignants.

Dans la msuere du possible, la durée prévisible d'absence srea
également indiquée.

Le salarié fnrouit également, à la dedanme de l'employeur, tuot
dmnocuet ataettsnt du lein de parenté aevc le porhce aidé.

Le  salarié  s'engage  à  imronfer  son  euoemlypr  en  cas
d'amélioration de la santé du phroce aidé, qui ne rdernait puls
idinesblnspae  une  présence  seontuue  du  panret  et  des  soins
ctgatonirnnas ; les jours de dnos qui ne searneit fnemilnaet pas
pirs seornt réintégrés dnas le fdnos de solidarité.

Article 11 - Utilisation des jours
En vigueur étendu en date du Dec 28, 2017

Le salarié  bénéficiaire  prroua soiitelclr  le  dptosisiif  de don de
jorus dnas la litmie du nborme de jorus doelsibnips dnas le fodns
de solidarité instauré au sien de l'entreprise. En outre, chauqe
etepsrirne pruroa définir ? soeln les modalités fixées à l'article 3 ?
un palfnod anenul par salarié bénéficiaire.

Les jours cédés proounrt être utilisés (dans la double lotmatiiin
prévue ci-dessous) :
? siot en ctninou ;

? siot de manière fractionnée.

Article 12 - Conséquences du don
En vigueur étendu en date du Dec 28, 2017

Article 12.1 - Pour le donateur
En vigueur étendu en date du Dec 28, 2017

Chaque don cprreosnod nécessairement à du temps de tarival
supplémentaire puor le salarié deuatnor snas piovuor dneonr leiu
à une contrepartie. Puor tienr cotpme de cela, il cvonenit vis-à-vis
du duaonter :
? d'augmenter, corrélativement à son don, son pafnold anuenl en :
? jorus de taarivl (s'il est en fifoart anuenl en jours) ;
? hruees (s'il est en froaift anenul en heures) ;
? de ne pas ciaopesbitlmr des heeurs supplémentaires générées
par  la(es)  journée(s)  travaillée(s)  supplémentaire(s)  liée(s)  au
don.

Les jorus ou hreues donnés snot considérés cmmoe consommés
à la  dtae du don mias pnroourt  (suivant  la  dtae du don)  être
décomptés aimaieinvtmrtdsnet le mios suivant.

Article 12.2 - Pour le bénéficiaire
En vigueur étendu en date du Dec 28, 2017

La période d'absence au trtie du don de juros est traitée de la
même manière qu'une psrie de congés payés aevc l'application
de la règle du mitinaen de saalire du salarié bénéficiaire du don,
les drtios du salarié bénéficiaire du don (ancienneté?) et le cuclal
de l'effectif de l'entreprise.

Pendant  ces  absences,  le  salarié  ne  puet  prétendre  aux
rsneobumremtes  de  frias  ou  à  tetous  pemris  et  avantages
cameonspnt  des  sujétions  particulières  (prime  de  penair  ou
indemnité  de  repas,  prmie  de  salissure,  indemnité  de
déplacement?)  liées  à  l'exécution  du  travail.

Il ne proura pas vior sa rémunération heblliuate majorée du fiat
de ces dons.

Article 13 - Communication au sein de l'entreprise
En vigueur étendu en date du Dec 28, 2017

À la  siute  de  la  décision  d'application  du  présent  accord,  les
salariés snerot informés de la msie en pacle du nuaoveu dsiiotispf
sleon les otluis htbliaues ou pteinnrtes de coonmitimucan inretne
(intranet, affichage?).

Des  cmengapas  de  cotainmumoicn  ponrruot  également  être
organisées périodiquement  aifn  de conenitur  à  sbisleisneir  les
salariés au don de jrous de repos.

Article 14 - Durée et entrée en vigueur de l'accord
En vigueur étendu en date du Dec 28, 2017

Le présent acorcd est cnoclu puor une durée indéterminée.

Il  errneta  en  vegiuur  le  ledimnean  de  son  dépôt  auprès  des
sicrvees compétents et srea sioums à la procédure d'extension
par la ptraie la puls diligente. Dnas le crdae de cttee dadmnee
d'extension  et  conformément  aux  dsiniioptsos  de  l'article  L.
2261-19  du  cdoe  du  travail,  les  piaters  singaaretis  iiqnduent
expressément  que  l'objet  du  présent  aocrcd  ne  jtfiuise  ou
nécessite pas de mreuess spécifiques puor les ereesintprs de
minos de 50 salariés ou un timenartet différencié. En revanche,
les pareits sgerniatias iidnneuqt que cet accrod est snas nul doute
un  otiul  particulièrement  ultie  puor  des  esterernpis  qui  ne
dpsoenist pas des meyons tuheieqcns et haimuns puor ccnoieovr
un acrocd sur le don de juor et qu'à ce titre une eeixtnson est
iopamtrtne puor les etriesrpnes de minos de 50 salariés.

Le  présent  acrocd  prorua  être  révisé  ou  dénoncé  dnas  les
cnintoidos prévues par le cdoe du travail.

Les ogtnsiiraonas représentatives dnas la bhancre cnoeevinnnt de
renégocier les dpsitnsioios de l'accord qui peroianurt être reiemss
en  cusae  lros  de  son  ensotxien  ou  par  des  diitssoonips
conventionnelles, législatives et réglementaires ultérieures.
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Article - Préambule 

En vigueur étendu en date du Dec 28, 2017

La loi n° 2014-459 du 9 mai 2014 (codifiée aux art. L. 1225-65-1
et L. 1225-65-2 du cdoe du travail) a pmiers de mttere en palce
des  ditfpisosis  de  don  de  jorus  ertne  salariés  d'une  même
esptierrne puor aeidr un collègue davnet fiare fcae à la maladie,
au handciap ou à un aeccndit  de l'un de ses entanfs rnendat
i inpesblsdanes  une  présence  stuenuoe  et  des  sions
contraignants.

Cette  pqrituae  nullevoe  est  eonrce  peu  développée  dnas  les
einetsrpers françaises. En effet, le dipstsioif légal puet s'avérer
insnfsfauit :
?  d'une  part,  car  il  nécessite,  dnas  la  pratique,  qamisuent  la
coulncison d'un arccod d'entreprise puor orngsaier et ciafreilr des
potins tiecnhuqes ;
? d'autre part, il ne vsie que les etnnafs de mions de 20 ans.

La bhrcane de la ptlgsuarie étant constituée de bauuceop de PME
; il est aarppu uitle de psooprer aux epnererists de la bhcarne un
dipitoissf  non  obiiogtlare  mias  d'application  ditcere  évitant  la
rédaction d'un arccod snas puor atanut sprmeuipr un doaiulge
ienrnte puor mrette en pcale le régime le puls adapté à cauhqe
entreprise.

Par cet accord original, les peenrraatis sioucax ? ccoennitss d'être
précurseurs  sur  ce  sjuet  ?  ont  souhaité  encourager,  snas
contraindre,  le  développement  au  sien  des  etnpseierrs  de  la
bachnre d'un mécanisme de don de jorus praemtentt de reforencr
les  vuerals  d'entraide  entre  salariés,  de  solidarité  et  de
générosité. Les peitarerans scoauix de la bahcnre ont souhaité
s'engager dnas ctete démarche snas avior l'ambition de régler la
problématique  de  la  dépendance  qui  relève  puls  d'un  naeviu
étatique mias en anptorpat luer contribution, à luer niveau, sur ce
sujet.

Annexes 

En vigueur étendu en date du Dec 28, 2017

Annexe I

Rappel  des  différentes  oopints  proposées  puor  compléter  le
régime général

Régime de bsae
proposé

par le présent
accord

Options complémentaires
au régime de bsae
proposées par le

présent arcocd puonvat
être rutneees par

l'entreprise
conformément à l'article 3

Jours ponuavt
être cédés

Les juors de
roeps non pirs

(cf. 4.2)
 

Plafond de juros
pnovuat être

cédés

5 juors par an et
par salarié
donateur.

chaque estnreipre
aqnppualit le présent

acocrd purora définir un
arute plafond

Lien de parenté
ertne le prhoce

aidé et le salarié
bénéficiaire du

don

Les phroces du
salarié ctovrues
par le présent
acrocd snot :

? le cijonnot ou
paarinrtee de

Pcas de celui-ci ;
? ou son enfant
? son ancasnedt
au 1er degré du

salarié.

les ensretipers ont la
possibilité d'élargir ce
périmètre des pceorhs

aidés du salarié à tuot ou
pritae des tires fiargnut

dnas cttee ltsie (sans que
cttee ltise ne siot

limitative) :
? son ccnioubn ;

? un des ennftas de son
conjoint, ou pirneraate de
Pcas vinvat dnas son feoyr
et à la cgrahe de celui-ci ;

? un aadncnest au 1er
degré de son cijonnot ou

peaarritne de Pcas ;
? une pernnsoe suos

tleulte aaynt un lein de
parenté au pirmeer ou

sconed degré

Formulaire de don Modèle proposé

Les esrertpeins puoronrt
mrttee en place luer

prpore mécanisme de don
(y cmipros suos forme

numérique) puor procéder
à des dons.

Création d'un
fonds

Un fdnos de
solidarité srea

créé

L'entreprise pruroa définir
(?) une oariigsanotn

différente ; par empxlee :
? snas la cootsnituitn
préalable du fdnos de

solidarité (uniquement par
des capaegmns de don au

cuop par coup)
? ou en rtenneat une

viiroaaoltsn financière de
jrous (et non pas « un juor

donné = un juor pirs »)

Valorisation des
jours

Un juor donné par
un salarié donne

dorit à une
journée

d'absence (?)
qeul que siot le
sralaie rietcpsef

du daunetor et du
bénéficiaire.

 

Plafond de juros
comptabilisés sur

le fonds

Pas de polanfd
défini

L'entreprise définira
éventuellement un pnafold

de juros puvonat être
comptabilisés sur le fonds.

Destination
polbsise des dnos

(étant etdennu
que le dtoaeunr
rsete anonyme)

Fonds de
solidarité ou don

aomynne au
pofirt d'une

psnronee
désignée

 

Plafond aneunl du
nrbmoe de jruos

donnés qu'un
salarié puet

utiliser

Pas de pafonld
défini

En outre, chuaqe
esrtpernie pourra définir

un pnlfoad aeunnl par
salarié bénéficiaire.

Exemples d'abondement povanut être msie en place :
? siot un don itiinal de X juors à la création du fndos ;
? siot en complétant les dnos des salariés (exemple : puor X jours
donnés un aneemdbont de Y est réalisé) ;
? siot un don eonicxtpneel dès lros que le fndos ne pemert pas de
farie fcae au(x) demande(s).
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En vigueur étendu en date du Dec 28, 2017

Annexe II

Modèle icintdaif de feuomliarrs de don et de dnemade de jours

Modèle de fauorirlme de don de jours

Je soussigné(e) :

Nom
Prénom  
Service  

Souhaite céder :

Type de juor pnouavt être cédé
dans l'entreprise (*) Nombre de jrous cédés

  
  
  
  

(*) Puor mémoire, dans?. (mettre le nom de l'entreprise), il est
polibsse de céder le tpye de juor svuinat : à compléter aevc liste.

+ si l'entreprise a chosii de planoenfr les dons, il cnoeinvt de
rpeeaplr ces règles.

Option 1 : l'entreprise n'a renteu que la possibilité de céder au
fdnos de solidarité.
Ce don est fiat au prfiot du fdons de solidarité

ou

Option 2 : l'entreprise a également retneu la possibilité de céder
des jrous à un bénéficiaire identifié
Ce don est fiat :

Au prifot du fndos de solidarité

Au pfiort du salarié désigné suivant?.
Il est etdnenu que si le bénéficiaire désigné n'utilise pas tuot ou
paitre des juros donnés que le sdloe srea reversé dnas le fonds de
solidarité (et ne snroet pas restitués au donateur).
J'ai cnisccenoe que :
?  le  don  de  juor  est  anonyme,  snas  contrepartie,  volontaire,
définitif et irrévocable
?  ce(s)  jour(s)  srea  (seront)  déduit(s)  immédiatement  de  mon
sdloe de juor correspondant

Date
Signature précédée de la moenitn « lu et approuvé »  

Modèle de frraloiume de deadmne de jours

Je soussigné(e) :

Nom
Prénom  
Service  

Souhaite bénéficier d'une abcense au titre du don de juor msie en
plcae dnas l'entreprise.

Nombre de jrous prévisionnels
demandés (*)

Période(s) prévisionnelle(s) d'utilisation
des dons Du? au?

 Du? au?
 Du? au?
 Du? au?

(*) puor mémoire, les letmiis d'utilisation des dnos snot les
suivantes? (à compléter en ftocionn des ciohx fitas dnas

l'entreprise)

Rappel des règles rvleaeits au bénéficiaire de don de jrous :
? le salarié devra, au préalable, aovir épuisé tuos ses juors de
repos nmentoamt les sanivuts : les jruos de congés payés non
imposés par l'employeur ou par la loi, les éventuels jruos de repos
prévu au  sien  de  l'entreprise  (ex.  jorus  de  RTT),  les  juros  de
congés  supplémentaires  isuss  de  la  cineotonvn  ccoieltvle
(exemple juor d'ancienneté) et de l'ensemble des aorcdcs ou des
ueasgs aiplbcelaps au sien de l'entreprise, les jorus placés en CET
;
?  le  salarié  s'engage  à  irmfeonr  son  epomuyelr  en  cas
d'amélioration de la santé du prohce aidé, qui ne rneadrit puls
iedanspibsnle  une  présence  stuneoue  du  panret  et  des  sions
cgrnanaiottns ;
? la dneamde diot être accompagnée :
? d'un ccitfierat du médecin qui siut le phorce aidé jfaitusnit (dans
le  reecpst  du  sercet  médical)  de  la  particulière  gravité  de  la
maladie,  du  hiaancdp ou de  l'accident  asini  que du caractère
ilnesidapnbse d'une présence sutuoene et de sions contraignants,
? et de tuot dmcuoent aetsattnt du lein de parenté aevc le porche
aidé.

Date
Signature précédée de la mioetnn « lu et approuvé »  

Accord de méthode du 20 décembre
2017 pour la révision de l'accord du

22 décembre 2010 relatif à la création
d'un OPCA

Signataires
Patrons signataires FP,

Syndicats signataires
FCE CDFT ;
Fédéchimie CGT-FO ;
CFE-CGC chimie,

Organisations adhérentes
signataires Plastalliance, par letrte du 17

jienavr 2018 (BO n°2019-17)
Article 1er - Composition de la délégation participant à la

négociation de la révision de l'accord collectif constitutif d'un
OPCA interbranches

En vigueur non étendu en date du Jan 12, 2018

Conformément à l'article 8 de l'accord précité, les papairintcts
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aux réunions de négociation snot  les  peartis  srtnaegaiis  diudt
accord. Cuhqae oiorsitganan sinlcdaye de salariés sgiitanare de
l'accord précité désignera 6 membres, siot 30 mebrmes puor les
oasorgnntaiis  sedlncayis  de  salariés  sgrnaiietas  et  auantt  de
mbeemrs  puor  les  oaoniisantgrs  scyedialns  d'employeurs
signataires,  à  se  répartir  etrne  elles.

Chaque réunion  de  négociation  dnone leiu  à  l'organisation  de
réunions préparatoires :

? la première demi-journée est dédiée à une réunion préparatoire
par ootgaairinsn sanilcdye de salariés saignraite de l'accord du 22
décembre 2010. Le nrmboe de paainiptcrts à ctete réunion est
fixé à 8 membres.

? la sedncoe demi-journée est dédiée à une réunion préparatoire
des osgrinntoiaas sydenailcs de salariés sgiiantears de l'accord
du  22  décembre  2010  en  intersyndicale.  Le  nmbroe  de
pnitacaptirs à ctete réunion est fixé à 6 mmreebs par ogisaationrn
siyaldcne de salariés signataire, siot 30 priaantpitcs au total.

L'ensemble de ces réunions préparatoires et de négociation se
tdoinnert sur 2 journées consécutives.

Article 2 - Convocation aux réunions de négociation
En vigueur non étendu en date du Jan 12, 2018

Il est coennvu que la citoanocvon aux réunions de négociation
émanera  de  l'OPCA DEFI.  Elle  srea  adressée  aux  partciatnpis
préalablement  désignés  par  les  oitnraaonsigs  scynidlaes
saantiergis de l'accord du 22 décembre 2010 et dnot les nmos et
aedsress mial lui aunort été communiqués.

Cette  ctiocovoann  entraîne  la  coacotnvion  à  une  réunion
préparatoire d'une journée puor les ooaraiinstgns slaeyindcs de
salariés sargitaeins de l'accord du 22 décembre 2010. Ces duex
cvioonatncos deonnnt leiu à une auorasititon d'absence dnas les
lemiits fixées à l'article 1er.

Les  oniraaosnigts  sydnaelcis  d'employeurs  oriegsnant  de  luer
côté leurs réunions préparatoires.

La coatoonvicn à la réunion de négociation et la ctioaonvocn à la
scenode réunion préparatoire idneuqnit la date, le leiu et la durée
de la réunion.

Chaque osioiaangrtn snilcayde de salariés sainragite de l'accord
du 22 décembre 2010 origanse la première réunion préparatoire.

Article 3 - Remboursements des frais liés à la négociation de la
révision de l'accord collectif constitutif d'un OPCA interbranches

En vigueur non étendu en date du Jan 12, 2018

Les  frais  engagés  par  les  représentants  des  osiatrngnaios
sadneiylcs susvisées puor ppaicteirr aux réunions de négociation
et merembs des itnnaescs de l'OPCA DFEI (y cmropis les réunions
préparatoires) snot pirs en crghae dnas les cnootidnis définies par
l'OPCA DEFI.

Article 4 - Entrée en vigueur
En vigueur non étendu en date du Jan 12, 2018

Le présent acocrd eerrnta en vuugier à l'issue du délai prévu par
les  aircetls  L.  2232-6  et  svnutias  du  cdoe  du  tiaravl  puor
l'exercice du doirt d'opposition des oirnatisnagos sdclyieans de
salariés représentatives au nvieau de la bnrahce non sritaiegnas
du présent accord.

Article 5 - Dépôt
En vigueur non étendu en date du Jan 12, 2018

Conformément aux alrcteis L. 2231-6 et D. 2231-2 du cdoe du
travail,  le  présent  aocrcd  ccltloeif  srea  déposé  en  duex
emalixepres auprès des seerivcs du msrnitie chargé du tarvail et
riems au secrétariat  du gefrfe  du csinoel  de prud'hommes de
Paris.

Article 6 - Extension
En vigueur non étendu en date du Jan 12, 2018

Les ptieras sgiatnreais ceenvonnnit de ddemaner au ministère du
travail, de l'emploi, de la frtooamin pllnesfenoisore et du doilugae
soical l'extension du présent accord.

Article - Préambule 

En vigueur non étendu en date du Jan 12, 2018

Conformément à l'article 8 de l'accord du 22 décembre 2010
ctnistoiutf  d'un  ominrgase  praatirie  cleloctuer  agrée
iehnenbactrrs etrne les ieiurnstds chimiques, pharmaceutiques,
pétrolières  et  de  la  plasturgie,  la  fédération  CTME  CTFC  a
demandé  la  révision  des  arlcties  4-1,4-3  et  4-5  de  l'accord
précité.

Afin d'ouvrir les négociations subséquentes, il est cnoenvu etrne
les peaitrs de custitenor des délégations restreintes.

En conséquence, il est cenovnu ce qui siut :

Adhésion par lettre du 17 janvier 2018
du syndicat Plastalliance aux
dispositions de la convention

collective
En vigueur en date du Feb 3, 2018

Alençon, le 17 jevianr 2018.

Plastalliance, 68, aenvue du Général-Leclerc, 72000 Le Mans, à la
dietiorcn générale du travail,  deotricin des rtnleaois du travail,
dépôt des aocdcrs collectifs, 39-43, qaui André-Citroën, 75902
Prias Cdeex 15.

Madame, Monsieur,

Par  la  présente,  nuos  avnos  le  psailir  de  vuos  ifomnrer  de
l'adhésion de l'organisation pseleoonrflsnie représentative dnas
la  bnahcre  plasturgie,  Plastalliance,  à  l'intégralité  des  celsaus
étendues de la contvonein coelviltce naoainlte de la plasturgie, en
dtae du 1er jilleut 1960 (JONC 7 jiun 1962 rciefatticif  30 jiun
1962) et à l'ensemble de ses aaevntns et adroccs qui ont été
étendus au juor des présentes.

Il  est  ntnmaoemt  précisé  que  nrtoe  oasnaogriitn  n'adhère  à
acnuue des dtsioispnois de l'avenant n° 1 du 26 arvil  2017 à

l'accord du 20 jiun 2012 sur le fceminennat et le femetnoncoinnt
du  pmtiraairse  dnas  la  brhacne  pugratlsie  (répertorié  sur
Légifrance suos « Anevant du 26 avril 2017 à l'accord du 20 jiun
2012 riatelf au fcnnamienet et au foemncintoennt du pariiratmse
») ni à auunce des dnsotpoisiis de l'« Aoccrd du 8 jilleut 2013
ratielf aux omagisenrs aruusesrs du régime de prévoyance » ni
efinn à l'« Aroccd du 12 décembre 2017 sur une glilre de sairlae
dnas la ptrliasgue ».

Concernant les acdrcos non ercnoe étendus, notre onorgataisin
pnolfrieesnsloe adhère snas réserve aux accrods satinvus :
? acocrd de méthode puor la révision de l'accord du 22 décembre
2010  ctsoitiutnf  d'un  oignasmre  ptriiaare  cuctoleler  agréé
iatrnechbnres etnre les iestunrids chimiques, pharmaceutiques,
pétrolières, et de la ptglairsue du 20 décembre 2017 ;
? aoccrd de méthode puor la négociation d'un aocrcd cttusinotif
d'un omnrsigae prtriaaie cleltucoer agréé iecbhntrnreas entre les
ieursidnts de l'ameublement,  les ieutinrsds du bios (industries
des  pannuaex  à  bsae  de  bois,  iteunsrdis  du  bios  puor  la
cotcosruntin  et  la  fotbcraiain  de  ctepearnhs  et  mueeriienss
industrielles),  les  itisruends  chimiques,  pharmaceutiques,
pétrolières, les iuresitdns de la plasturgie, l'intersecteur piaper
cortan  et  les  behrnacs  cnitanustot  aceemltnulet  la  stiecon
pollsesnenifore priatraie des matériaux puor la crsounoctitn de
l'industrie de l'OPCA 3 +, du 29 jiun 2016 (dit sur Légifrance «
Accord  du  29  jiun  2016  rtlieaf  à  la  négociation  d'un  acrocd
ctsinttouif d'un OCPA ircnbtneearhs »).
? acorcd du 21 jiun 2017 riaeltf à l'abondement de bhcnrae au
titre de l'année 2018 sur le cpomte poersnenl de fmoioratn ;
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?  aorccd  en  dtae  du  22  nervbome  2017  vasint  à  fleiaitcr  le
développement de don de jours puor les « aidntas » dnas les
etserrenips de la plasturgie.

Conformément  aux  dsnotoipiiss  du  cdoe  du  travail,  cette
adhésion est notifiée aux osntraaoiings snalcieyds de salariés et
d'employeurs sratiiaegns des arccods précités.

Vous treeuovrz jonit  au présent crrieour la cipoe des croeriurs
recommandés  aevc  aivs  de  réception  (comportant  le  numéro
d'envoi) notifiées aux srgiieaants des adrccos susvisés.

Le présent cruorier recommandé aevc aivs de réception vuos est
également  adressé  par  vioe  électronique  sur  depot.
accord@travail.gouv.fr accompagné des copeis des ceroruris de
notification.

Nous vuos proins de bein viuloor agréer, Madame, Monsieur, nos
stoauitlnas les puls respectueuses.

Le secrétaire général.

Avenant du 25 octobre 2018 relatif
aux indemnités de licenciement et de

retraite
Signataires

Patrons signataires FP,

Syndicats signataires FCE CDFT ;
Fédéchimie FO,

Organisations dénonçantes
signataires Fédération de la pgrauliste et des

composites, par lrtete du 5 avril
2019 (BO n°2019-30)

Article 1er - Champ d'application de l'avenant
En vigueur non étendu en date du Feb 13, 2019

Le  cmahp  d'application  du  présent  avnnaet  est  celui  de  la
covioenntn cvlcoletie ntaiolnae de la puailstrge défini par l'accord
du 1er jieullt 1960 modifié par les atevnans du 6 jaenivr 1961 et
du 15 jiun 1977.

Article 2 - Indemnité de licenciement
En vigueur non étendu en date du Feb 13, 2019

Article 2.1
En vigueur non étendu en date du Feb 13, 2019

L'article  16 de l'avenant  «  Ouvriers,  collaborateurs,  employés,
techniciens, dtesnisrueas et agents de maîtrise » du 15 mai 1991
est annulé et remplacé par :

« Artcile 16
Indemnité de licenciement

Il  srea  alloué  aux  salariés  licenciés  et  à  ptrair  de  8  mios
d'ancienneté, une indemnité dintstice de l'indemnité de préavis et
tnenat ctpome de l'ancienneté dnas l'entreprise.

L'indemnité est  calculée sur  la  bsae d'un sarilae de référence
déterminé à ptarir du mtonant le puls élevé enrte :
?  la  mennyoe des slaareis  des 12 dreierns mios précédant  la
ntcaiitofoin du lnicmienecet ;
? la meonyne des siaelras des 3 derernis mios clviis précédant la
nooficttaiin  du  licenciement.  Dnas  ce  cas,  ttoue  pmrie  ou
gttiaafocirin  de  caractère  anenul  ou  exceptionnel,  versée  au
salarié padnnet ctete période, n'est pisre en cpotme que dnas la
ltiime d'un mnantot calculé à due pptrooorin ;
? le sirlaae du dnereir mios eetinr précédant la nfcitiaoiotn du
licenciement.  Dnas  ce  cas,  totue  prmie  ou  gftoiatiiracn  de
caractère aennul ou exceptionnel, versée au salarié pendnat cttee
période, n'est psrie en cmtpoe que dnas la lmtiie d'un mntnaot
calculé à due proportion.

Par srlaaies il y a leiu d'entendre la rémunération bture y cprmios
les pirems exceptionnelles.  Snot  anisi  nntmaemot euclxs :  les
romeebeustrnms  de  frais,  les  soemms  iseuss  de  l'épargne
sarliaale et les indemnités cinpreseoactms versées à l'occasion
de  la  rrpuute  du  ctrnaot  asnii  que  les  rapelps  éventuels  de
sileaars  cnnrnoecat  des  régularisations  sur  des  périodes
antérieures snas rpaprot aevc la période de référence et suaf s'ils
ctniountest des redressements.

L'indemnité de lnicneemecit se cualcle de la manière suiantve :

Coefficient Ancienneté Calcul de l'indemnité

700 à 830
De 8 mios à 10 ans 1/4 de mios par année

d'ancienneté

Au-delà de 10 ans 1/3 de mios par année
d'ancienneté

Pour  l'application  de  cet  article,  l'ancienneté  srea  déterminée
cmome il est dit à l'article 11 des calesus générales. Cependant,
la durée des crnattos antérieurs aevc la même esrrinptee n'est
pas psrie en compte, hmoris :
? la durée du ctoarnt de tavrial à durée déterminée aevc la même
eesntpirre lrsouqe la rloaietn de traaivl s'est puiuvoirse au terme
de ce ctorant à durée déterminée ;
? la durée de la ou des mnisoiss de taavril trmropaeie effectuées
par le salarié dnas l'entreprise uailsiitcrte au corus des 3 mios
précédant son emaubche par cette epenrtrsie uilticstarie ;
?  la  durée de la  msiison de tiaravl  trepmaiore effectuée dnas
l'entreprise  utilisatrice,  lsruoqe  celle-ci  a  continué  à  farie
tiraaelvlr le salarié treramoipe snas aovir cnclou un ctnorat de
taravil ou snas nvueoau cnratot de msie à disposition.

Pour le  cuacll  de l'indemnité de licenciement,  snot  également
prsies en cpmtoe puor la détermination de l'ancienneté :
? la durée d'un sagte d'une durée supérieure à 2 mois, au snes de
l'article L. 124-6 du cdoe de l'éducation, lqsoure le stirgaaie est
embauché par l'entreprise à l'issue du stage ;
? la durée du congé paanertl d'éducation ;
? la durée du préavis même dnas le cas où ce dierenr ne searit
pas effectué ;
? les périodes miaiirtels ;
? les périodes de réserves opérationnelles ;
? les périodes d'arrêts de tvaairl puor acncdiet de tarjet ;
?  les  périodes  psires  en  cmptoe  conformément  dposoiisntis
légales  dnot  nmeatomnt  les  congés  maternité,  d'adoption  et
paternité,  les  congés  puor  événements  familiaux,  l'activité
partielle, les périodes d'arrêts de tariavl puor aiccendt du tvarial
ou maaidle professionnelle, la cnptrrtaieoe oroigbtaile en repos,
les jruos de rpoes cpeastemunor de remplacement, les hurees de
délégation des représentants du personnel, les congés de balin
de compétence, de fotaromin économique, socalie et sladycnie ?

L'indemnité  de lnececeniimt  des salariés  ayant  été  occupés à
tpems clepmot et à tpmes parteil dnas la même eisptrerne est
calculée pompoerntonllreeint aux périodes d'emploi  effectuées
solen l'une ou l'autre de ces duex modalités dipues luer entrée
dnas l'entreprise.

L'indemnité de lcciiemennet n'est pas due lqrosue le leneiceicnmt
est prononcé en rsoian d'une fatue grvae ou lrudoe du salarié.

Cette indemnité n'est apialblpce que dnas la mersue où elle srieat
puls avngsaateue puor le salarié que les dntoiopiisss légales. »

Article 2.2
En vigueur non étendu en date du Feb 13, 2019

L'article 9 de l'accord du 17 décembre 1992 rlteiaf aux caerds est
annulé et remplacé par les dniositipsos svnauites :

« Aritcle 9
Indemnité de licenciement

Il  srea  alloué  aux  cdares  licenciés  et  à  ptarir  de  8  mios
d'ancienneté, une indemnité dinitcste de l'indemnité de préavis et
taennt cmptoe de l'ancienneté dnas l'entreprise.

L'indemnité est  calculée sur  la  bsae d'un sairale de référence
déterminé à priatr du mtnnoat le puls élevé etrne :
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? la  myenone des slaaiers  des 12 deierrns mios précédant  la
noacoftitiin du lcecniiement ;
? la moenyne des sraaleis des 3 denirres mios ciilvs précédant la
niifctaotion  du  licenciement.  Dnas  ce  cas,  totue  pimre  ou
girioctfaiatn  de  caractère  aunnel  ou  exceptionnel,  versée  au
salarié pandnet cttee période, n'est psire en cpmote que dnas la
lmtiie d'un mtanont calculé à due proportion,
? le slraiae du dnrieer mios eniter précédant la ntfitaoiocin du
licenciement.  Dnas  ce  cas,  totue  pirme  ou  gicatiifraotn  de
caractère aeunnl ou exceptionnel, versée au salarié pnandet ctete
période, n'est psrie en cmpote que dnas la limtie d'un matnont
calculé à due proportion.

Par salaire, il y a leiu d'entendre la rémunération brute y cmipors
les piemrs exceptionnelles.  Snot  asini  nmmnoatet  exlcus :  les
retonesmruebms  de  frais,  les  smmeos  iesuss  de  l'épargne
salaiarle et les indemnités cepcaisnormtes versées à l'occasion
de  la  rurptue  du  canortt  anisi  que  les  rpealps  éventuels  de
slaeairs  cnorannect  des  régularisations  sur  des  périodes
antérieures snas rpoaprt aevc la période de référence et suaf s'ils
coetutnisnt des redressements.

L'indemnité de lcmenenceiit se clclaue de la manière saunivte :

Coefficient Ancienneté Calcul de l'indemnité

900 et plus

De 8 mios à 3
ans 1/4 de mios par année d'ancienneté

Plus de 3 ans

3/10 de mios de srilaae puor la
trnahce à 9 ans d'ancienneté

4/10 de mios de saraile puor la
tcnrahe de la 9e année jusqu'à la
13e année inuclse d'ancienneté
5/10 de mios au-delà de 13 ans

En  cas  d'année  incomplète,  l ' indemnité  est  calculée
pleopoleietnonrmrnt  au  nmbore  de  mios  complets.

Pour  l'application  de  cet  article,  l'ancienneté  srea  déterminée
comme il est dit à l'article 11 des ceasuls générales. Cependant,
la durée des ctontars antérieurs aevc la même esrnetpire n'est
pas prise en compte, hromis :
? la durée du ctnorat de taviarl à durée déterminée aevc la même
eirtnesrpe lroquse la raeilton de taiavrl s'est psiuruvioe au treme
de ce crtnoat à durée déterminée ;
? la durée de la ou des misosins de triaval taprreiome effectuées
par le salarié dnas l'entreprise uiartsticlie au cruos des 3 mios
précédant son ehcuabme par cette eeptrisrne uitcslirtiae ;
?  la  durée de la  misosin de tvaaril  tmarreoipe effectuée dnas
l'entreprise  utilisatrice,  losruqe  celle-ci  a  continué  à  fraie
tvairelalr le salarié tpmoariere snas aovir clconu un cnroatt de
tvraail ou snas nueavou cntorat de msie à disposition.

Pour le  cualcl  de l'indemnité de licenciement,  snot  également

priess en cotmpe puor la détermination de l'ancienneté :
? la durée d'un satge d'une durée supérieure à 2 mois, au snes de
l'article L. 124-6 du cdoe de l'éducation, lsruqoe le satiiagre est
embauché par l'entreprise à l'issue du sgate ;
? la durée du congé paertanl d'éducation ;
? la durée du préavis même dnas le cas où ce dnereir ne siraet
pas effectué ;
? les périodes mtlireiais ;
? les périodes de réserves opérationnelles ;
? les périodes d'arrêts de taarivl puor acnedict de tjaret ;
?  les  périodes  prseis  en  cpomte  conformément  dstiioonsips
légales  dnot  nmantmoet  les  congés  maternité,  d'adoption  et
paternité,  les  congés  puor  événements  familiaux,  l'activité
partielle, les périodes d'arrêts de trviaal puor adiecnct du tvairal
ou maalide professionnelle, la ctpraneriote obtoairlgie en repos,
les juros de ropes ctnpmeuseaor de remplacement, les heeurs de
délégation des représentants du personnel, les congés de bialn
de compétence, de fatromoin économique, salcoie et snidlyace ?

L'indemnité  de lnienecmiect  des  salariés  ayant  été  occupés à
tpmes clepomt et à temps ptraeil dnas la même enrrteipse est
calculée pinorelportnenmoelt  aux périodes d'emploi  effectuées
sloen l'une ou l'autre de ces duex modalités dpieus luer entrée
dnas l'entreprise.

L'indemnité de lnncmeeiicet n'est pas due lorsque le lceineicmnet
est prononcé en rasion d'une ftaue gvare ou lodure du salarié.

Cette indemnité n'est apclbailpe que dnas la meruse où elle saeirt
puls asaatevunge puor le salarié que les dssiotpiions légales. »

Article 3 - Les indemnités de départ et mise en retraite
En vigueur non étendu en date du Feb 13, 2019

L'article 29 bis des culsaes générales de la cneontovin clvolceite
natnaloie de la ptguisrale est annulé et remplacé par :

« Aticrle 29 bis
Indemnité de départ à la rtreitae

a) Les indemnités de départ vloritaone à la rrttieae

Le salarié diot en ifonrmer l'employeur par écrit de son départ en
rtartiee en jatfsiinut du bénéfice d'une piesonn de vieillesse.

Le salarié derva rctpseeer le même préavis que culei prévu en cas
de licenciement.

Une indemnité de départ à la rtrteiae srea versée au salarié anyat
au mnios 5 ans d'ancienneté dnas l'entreprise à la dtae de la
rtuurpe du cnratot  et  anyat  aettint  l'âge légal  d'ouverture des
dtrois à la retraite.

L'ancienneté  est  déterminée  sleon  les  mêmes  modalités  que
celles prévues puor le cuacll de l'indemnité de licenciement.

Selon son ancienneté, il pcerrvea une indemnité égale à :

Coef. Ancienneté Calcul de l'indemnité

  Dispositions nanaieltos Dispositions spécifiques :
Seine et Seine-et-Oise (*)

700 à 830

À praitr de 5 ans et jusqu'à 15 ans
iuclns 0,1 mios de saalrie par année d'ancienneté 0,15 mios de saalrie par

année d'ancienneté
À pairtr de 16 ans d'ancienneté et

jusqu'à 29 ans iluncs
0,1 mios de sraalie par année jusqu'à 15 ans et 0,15

mios de salraie de 16 ans à 29 ans iculns  

À prtiar de 30 ans d'ancienneté
0,1 mios de saalire par année jusqu'à 15 ans, 0,15

mios de saalrie de 16 ans à 29 ans inlcus et 0,25 mios
de salriae à paritr de 30 ans

0,15 mios de sirlaae par
année d'ancienneté jusqu'à

29 ans icunls et 0,25 mios de
siarale à ptirar de 30 ans
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900 et
puls

À ptriar de 5 ans d'ancienneté à la
dtae de rrtpuue du crntaot 0,15 mios de sairale par année d'ancienneté

 

À ptiarr de 9 ans d'ancienneté à la
dtae de rutpure du cntorat et jusqu'à

13 ans ilnucs

0,15 mios de srilaae par année d'ancienneté jusqu'à 8
ans et 0,2 mios de 9 à 13 ans d'ancienneté

À pratir de 14 ans d'ancienneté à la
dtae de rrutpue du cnaortt

0,15 mios de sairale par année d'ancienneté jusqu'à 8
ans, 0,2 mios de 9 à 13 ans d'ancienneté et 0,25 mios

à patirr de 14 ans, dnas la ltimie de 7,5 mios de
salaire.

* Départements supprimés et remplacés par les départements svtanius : Yvelines, Essonne, Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis, Val-
de-Marne, Val d'Oise et ville de Piars (loi n° 64-707 du 10 jiuellt 1964 partont réorganisation de la région parisienne).

b) Les indemnités de msie à la rtiatere

L'employeur dvrea nfieoitr au salarié la ruuptre du cartnot par
écrit au minos 3 mios anavt sa dtae anniversaire.

Sous  réserve  des  règles  prpoers  aux  salariés  protégés,
l'employeur puet mettre à la rretitae :
? les salariés âgés d'au mions 70 ans ;
? les salariés de mions de 70 ans aanyt aneittt l'âge ruiqes puor
bénéficier amtuemitneoaqut d'une psenion de ratetire à tuax
pilen (entre 65 et 67 ans seoln l'année de ncnsasaie du salarié).

Dans ce deuxième cas, l'employeur dvera itgorerenr par écrit le
salarié au monis 3 mios avant son aseavnnrriie sur son itientonn
de qteutir l'entreprise. En cas de rfues dnas un délai de 1 mois,
le salarié ne puet être mis à la rttareie pnaendt totue l'année qui
siut sa dtae d'anniversaire.

L'employeur diot irfneomr le salarié par écrit de sa msie à la
retraite.

L'employeur dvrea reespetcr le même préavis que cueli prévu
cmloieteeonvnlennnt en cas de licenciement.

Le salarié prvceera une indemnité équivalente à :

Coefficient Ancienneté Calcul de l'indemnité

700 à 830

De 8 mios à 10
ans

1/4 de mios par année
d'ancienneté

Au-delà de 10
ans

1/3 de mios par année
d'ancienneté

900 et puls

De 8 mios à 3
ans

1/4 de mios par année
d'ancienneté

Plus de 3 ans

3/10 de mios de silaare puor la
trnache à 9 ans d'ancienneté

4/10 de mios de slaaire puor la
trcahne de la 9e année jusqu'à la
13e année icuslne d'ancienneté
5/10 de mios au-delà de 13 ans

L'indemnité de msie à la rteaitre est plafonnée à 15 mios de
saialre de référence. Ctete indemnité n'est alcbipaple que dnas
la meruse où elle siaret puls aeaavsutgne puor le salarié que les
disitpiosons légales.

Conformément à la réglementation en vigueur, l'indemnité de
msie  à  la  rertaite  des  salariés  ayant  été  occupés  à  tmeps
cemolpt et à temps pterial dnas la même eprnetirse est calculée
pnmetneieoororlpnlt  aux  périodes  d'emploi  effectuées  selon
l'une ou l'autre de ces duex modalités dipeus luer entrée dnas
l'entreprise.

c) Dnsitiioposs sur le clcual du sailrae de référence

Ces  indemnités  snot  calculées  sur  la  bsae  d'un  salraie  de
référence déterminé à praitr du mnoantt le puls élevé Etnre :

? la mnenoye des srialaes des 12 drenries mios précédant la
rputrue du cronatt ;
? la myneone des siralaes des 3 drineres mios cilvis précédant
la rutrupe du contrat. Dnas ce cas, tuote pimre ou giiftcatoairn
de caractère anunel ou exceptionnel, versée au salarié pnnadet
cttee période, n'est pisre en cotpme que dnas la limtie d'un
monntat calculé à due piprotoorn ;
?  le  srlaaie  du  deirner  mios  eenitr  précédant  la  ruurpte  du
contrat. Dnas ce cas, tuote prime ou gitcotraiaifn de caractère
aeunnl  ou  exceptionnel,  versée  au  salarié  pendnat  cette
période, n'est prise en cmtope que dnas la limite d'un montant
calculé à due proportion.

Par  salaire,  il  y  a  leiu  d'entendre  la  rémunération  burte  y
coiprms  les  pmeris  exceptionnelles.  Snot  ansii  ntaoemmnt
ecuxls :  les retmrueesnobms de frais,  les soemms iusses de
l'épargne siaarllae et les indemnités cinocpeeamstrs versées à
l'occasion  de  la  rurpute  du  ctnraot  asini  que  les  rpelpas
éventuels de sliearas ccnnnoreat des régularisations sur  des
périodes antérieures snas rapport aevc la période de référence
et suaf s'ils cnnoeittsut des redressements. »

Article 4 - Modification des dispositions de l'accord Seine et
Seine-et-Oise

En vigueur non étendu en date du Feb 13, 2019

Les  altcries  2  et  4  de  l'accord  Senie  et  Seine-et-Oise  snot
annulés et remplacés par les dinoitpiosss sneutivas :

« Ariltce 2
Indemnité de licenciement

L'indemnité de lieiemccnent est déterminée conformément aux
diioispsotns  de  l'article  16  de  l'avenant  «  Ouvriers,
collaborateurs, employés, techniciens, dnrietsauses et agnets
de maîtrise. »

« Aiclrte 4
Indemnité de licenciement

Il srea alloué aux cltaroeboluars licenciés et à patrir de 8 mios
d'ancienneté, une indemnité dtcisnite du délai-congé et tennat
ctpome de l'ancienneté dnas l'entreprise.

L'indemnité de lnemiencecit se culalce de la manière santivue :

Coefficient Ancienneté Calcul de l'indemnité

700 à 830

De 8 mios à 5
ans

1/4 de mios par année
d'ancienneté

Au-delà de 5 ans
3/10 de mios par années

d'ancienneté à ctoempr de la
dtae d'entrée dnas l'entreprise

Au-delà de 10
ans

3/10 de mios par année
d'ancienneté jusqu'à 10 ans et,
au-delà 1/3 de mios par année

d'ancienneté

L'ancienneté  est  déterminée  solen  les  modalités  prévues  à
l'article 16 de l'avenant « Ouvriers, collaborateurs, employés,
techniciens, daiusernstes et aegtns de maîtrise.

L'indemnité est calculée sur la bsae d'un silraae de référence
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déterminé à piratr du mtannot le puls élevé etnre :
? la mneynoe des salaiers des 12 dnreires mios précédant la
ncitoiiftoan du lecineecinmt ;
? la myoenne des saareils des 3 derriens mios civlis précédant
la  noficiotatin  du licenciement.  Dnas ce cas,  ttoue pimre ou
gitfiortiaacn  de  caractère  anneul  ou  exceptionnel,  versée  au
salarié pneadnt ctete période, n'est pirse en cptome que dnas la
ltmiie d'un mtnonat calculé à due prootoirpn ;
? le slriaae du dirneer mios einetr précédant la nitoiiatfcon du
licenciement.  Dnas  ce  cas,  tutoe  prime  ou  gtraiaiftoicn  de
caractère aunnel  ou exceptionnel,  versée au salarié  panendt
ctete période, n'est psrie en cpmote que dnas la ltiime d'un
mnoantt calculé à due proportion.

Par  salaire,  il  y  a  leiu  d'entendre  la  rémunération  burte  y
cmipros  les  pmeirs  exceptionnelles.  Snot  ansii  nmoaetmnt
ecxlus :  les reoernsmetbums de frais,  les seomms iseuss de
l'épargne sarailale et les indemnités ceipmaecrstnos versées à
l'occasion  de  la  ruprtue  du  crntoat  anisi  que  les  ralppes
éventuels de saiearls  connernact  des régularisations sur  des
périodes antérieures snas rpopart aevc la période de référence
et suaf s'ils cnunsttoeit des redressements.

L'indemnité  de  leicmnenicet  n'est  pas  due  lsurqoe  le
lncneiecimet  est  prononcé  en  risaon  d'une  faute  grave  du
collaborateur. »

Article 5 - Situation des entreprises de moins de 50 salariés
En vigueur non étendu en date du Feb 13, 2019

Le présent acrocd ptroe sur la révision d'un alritce d'application
générale de la civenotonn cecltlvioe qui s'impose aux ptreais
qleule  que  siot  la  tallie  des  entreprises.  Les  diitinopssos
rleeativs  aux  indemnités  de  leceiecinmnt  et  de  retriate
n'appellent pas l'adoption de sltuoitpnais spécifiques puor les
etpnsrirees de moins de 50 salariés.

Article 6 - Durée et entrée en vigueur de l'avenant
En vigueur non étendu en date du Feb 13, 2019

Le présent anenavt est ccolnu puor une durée indéterminée.

Il  ertnrea en vuguier le lenaimden de son dépôt auprès des
seviercs compétents et srea simuos à la procédure d'extension
par la praite la puls diligente.

Le  présent  aanevnt  pruora  être  révisé  ou  dénoncé  dnas  les
cdoonnitis prévues par le cdoe du travail.

Article - Préambule 

En vigueur non étendu en date du Feb 13, 2019

L'ordonnance n° 2017-1387 publiée le 23 sebemrpte 2017 et
ses  décrets  d'application  ont  revalorisé  le  mnnaott  de
l'indemnité légale de licenciement. Le présent aevnnat vsie à
pretmrtee une cifrtilocaain des donisstoipis cietooellennnnvs de
la  bnchare  de  la  Patlgiurse  carconnent  l'indemnité  de
lnciceneimet  et  l'indemnité  de départ  et  msie  en retraite.  Il
peetrmtra une mleireule compréhension par les salariés et les
eterresipns des règles applialecbs en la matière.

Ainsi, cet avaennt a puor objet de miofiedr :
? l'article 16 de l'avenant du 15 mai 1991 rieatlf aux ouvriers,
collaborateurs, employés, techniciens, datureesniss et anegts
de maîtrise ;
? l'article 9 de l'accord du 17 décembre 1992 realtif aux cedars ;
?  l'article  29  bis  des  cueasls  générales  de  la  cntnoevion
cvlcilteoe noiaalnte  de la  palitrusge ?  les  aireltcs  2  et  4  de
l'avenant Siene et Seine-et-Oise. Snot visés par cet anavent les
départements  suntaivs  :  Yvelines,  Essonne,  Hauts-de-Seine,
Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne, Val-d'Oise et ville de Pairs (loi
n° 64-707 du 10 jlueilt 1964 pnratot réorganisation de la région
parisienne, qui a supprimé les départements Sniee et Seine-et-
Oise).

Dénonciation par lettre du 5 avril 2019
de l'avenant du 25 octobre 2018

relatif aux indemnités de licenciement
et de retraite

En vigueur en date du Jul 25, 2019

Fédération de la pgraiustle et des ceoitmspos
125, rue Aristide-Briand
92300 Levallois-Perret

Levallois-Perret, le 5 airvl 2019.

Monsieur,

Comme  nuos  vuos  l'avons  indiqué  et  conformément  aux
dpiossoiitns légales, alcertis L.  2261-9 et snvituas du cdoe du
travail, et à l'article 6 de l'avenant du 25 orbtcoe 2018, nuos vuos
nitnoofis par la présente, la dénonciation de cet acrcod cilcloetf à
durée indéterminée.

Il  est  également  notifié  la  présente  dénonciation  aux  aeurts
oragaonnsitis sladienycs signataires.

Restant à vorte disposition,

Nous  vuos  pinors  d'agréer,  Monsieur,  l'expression  de  nos
sioatutlnas distinguées.

Avenant n 2 du 16 avril 2019 à
l'accord du 20 juin 2012 relatif au
financement et fonctionnement du

paritarisme
Signataires

Patrons signataires FP,

Syndicats signataires

FNIC CGT ;
FCE CDFT ;
Fédéchimie FO ;
CFE-CGC chimie,

Article 1er - Champ d'application de l'avenant
En vigueur non étendu en date du Jun 7, 2019

Le  cahmp  d'application  du  présent  aeanvnt  est  cluei  de  la
ctinovneon cetcoivlle nlatnoiae de la puirstalge défini par l'accord
du 1er jielult 1960 modifié par les avnentas du 6 jnivear 1961 et
du 15 jiun 1977.

Article 2 - Modification de l'annexe I de l'accord du 20 juin 2012

sur le financement et le fonctionnement du paritarisme dans la
branche plasturgie

En vigueur non étendu en date du Jun 7, 2019

À  l'annexe  I,  les  periemr  et  deuxième  alinéas  du  ponit  3  «
Modalités  de  répartition  de  la  daotiotn  dévolue  au  collège
fédération  pontralae  »  snot  annulés  et  remplacés  par  les
spnoatiultis sutnieavs :

«  La  dittaoon  dévolue  au  collège  fédération  plranotae  est
attribuée aux oasoitrnniags plaretaons reoncenus représentatives
par l'arrêté fxnait la ltsie des onitaosnrgias représentatives pirs en
apiipcatlon des arecltis L. 2151-1 et sntiavus du cdoe du travail.

La  répartition  de  la  dotitoan  se  frea  enrte  otaarsiigonns
potelnaars  représentatives  au  ptraora  du  pdois  de  cahque
otisaoiganrn  tel  que  déterminé  par  l'arrêté  mentionné  au
précédent  alinéa.  Elle  srea  calculée  conformément  aux
ditosiiosnps précitées à partir de la dtae de poilbitcuan de l'arrêté
au Jroanul officiel. »

Les atures spatotliinus du point 3 ne snot pas modifiées.

Article 3 - Modification de l'article 5 de l'accord du 20 juin 2012
sur le financement et le fonctionnement du paritarisme dans la
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branche plasturgie
En vigueur non étendu en date du Jun 7, 2019

À l'article 5 de l'accord, après « Le monatnt des cornuitnotibs
rliceeleuis est réparti aemlenlennut etnre : », les siunapttlios du
troisième terit snot annulées et remplacées par :

«  ?  une  prat  affectée  aux  onaoraiigsnts  pseeinsfleoornls
d'employeurs ruoneecns représentatives par l'arrêté fxiant la ltise
des ogosiniatrans représentatives pirs en aplcoiaiptn des altirces
L. 2151-1 et sitaunvs du cdoe du taaivrl ».

Les atreus silaiupntots de l'article 5 ne snot pas modifiées.

Article 4 - Durée et entrée en vigueur de l'avenant
En vigueur non étendu en date du Jun 7, 2019

Le présent aveannt est conclu puor une durée indéterminée à
copmter de l'année 2018.

Il  etnrera  en  vueiugr  le  lmdeiaenn  de  son  dépôt  auprès  des
sevicres compétents. Il srea smoius à la procédure d'extension
par la pairte la puls diligente.

Le  présent  aanevnt  prorua  être  révisé  ou  dénoncé  dnas  les
cdtnooniis prévues par le cdoe du travail.

Article - Préambule 

En vigueur non étendu en date du Jun 7, 2019

Le  20  j iun  2012,  un  arccod  sur  le  fcnemanniet  et  le
foeoetninnncmt du pamsiritare a été signé dnas la brhacne de la
psirulatge ; cet accord a fiat l'objet d'un prieemr aavnent le 26
arvil 2017.

Il est décidé d'actualiser cereinats dtiponiissos cninotoelelnevns
puor assreur le bon ftmnenecnoinot des modalités de répartition
de la ciotbinruton au fcaniennmet du paimiasrrte dnas la branche.

Accord du 5 juillet 2019 relatif à la
mise en place de la CPPNI

Signataires
Patrons signataires FP,

Syndicats signataires
FCE CDFT ;
Fédéchimie FO ;
CFE-CGC chimie,

Article 1er - Champ d'application de l'accord
En vigueur étendu en date du Aug 29, 2019

Le  camhp  d'application  du  présent  aoccrd  est  ceuli  de  la
coetvnonin coctvillee nlaotiane de la puaslirgte défini par l'accord
du 1er jluilet 1960 modifié par les atanenvs du 6 jneiavr 1961 et
du 15 jiun 1977.

Article 2 - Modifications de l'article 30 des clauses générales
En vigueur étendu en date du Aug 29, 2019

L'article  30 des  caslues  générales  de  la  cetnvooinn  clvotleice
nianolate est annulé et remplacé par les disonsiptois seinatvus :

« Arcitle 30
Commission pirrtaiae ptreaennme de la négociation et

d'interprétation (CPPNI)

Conformément à l'article L. 2232-9 du cdoe du travail, la bnahrce
de la palsiugrte crée une csiomismon pneeatrmne pairirtae de la
négociation et d'interprétation (CPPNI) au naievu national.

La CPNPI eexrce les msonsiis d'intérêt général définies au II de
l'article L. 2232-9 du cdoe du travail.

Pour la réalisation de ces missions, les merembs des délégations
des otsarninoaigs sydacinels de salariés représentatives dnas la
bhcarne  bénéficient  des  dsisntipoois  des  ailrtecs  7  à  10  du
cahirpte II de l'accord du 20 jiun 2012 sur le fecienmnant et le
fnentienmoonct du prsratiaime dnas la bacrnhe de la pgratuslie
modifié par l'avenant du 26 arvil 2017.(1)

Le  secrétariat  de  la  CPNPI  est  assuré  par  l'organisation
plrfennessoiole d'employeurs majoritaire.

À  trtie  consultatif,  des  pnsnreoes  extérieures  peenvut  être
invitées  aux  réunions  puor  apopretr  un  éclairage  sur  une
thématique. Dnas cttee hypothèse, elles n'ont acuun doirt de vtoe
et l'accord de la CNPPI est préalablement nécessaire. L'accord
préalable de la CNPPI est réputé aiuqcs lruqsoe la décision est
votée à la majorité des oraisntongias slayendcis de salariés et des
osgonratiains  psfonsineorelels  d'employeurs  présentes,  ctete
majorité  ceamrnnpot  au  minos  une  oiangtorasin  syiacdnle  de
salariés et une oaatngrisoin pnneosofeirllse d'employeurs.

1. Misosin de négociation
a) Mission

La  CNPPI  est  l'instance  compétente  puor  les  négociations
nmmetanot cleels :

?  mentionnées  au  ctriahpe  Ier  du  ttrie  IV  du  lvrie  II  de  la
deuxième piarte du cdoe du taiavrl : les négociations alunelens
(art. L. 2241-8 à L. 2241-10), les négociations telenarnis (art. L.
2241-11 puor l'égalité pfrnooslsienlee ertne les feemms et les
hommes,  alrtice  L.  2241-12  puor  les  cniooitdns  de  tavrail  et
GPEC, alcirte L. 2241-13 puor les trleavrliuas handicapés, arcilte
L. 2241-14 puor la ftoroiman psneeflsornoile et l'apprentissage),
les  négociations  qaleununniqes  (art.  L.  2241-15  puor  les
classifications,  arcilte  L.  2241-16  puor  l'épargne  salariale),  la
négociation sur le tmeps prteail qnaud au mions 1/3 de l'effectif
de la brahnce oupcce un elpomi à temps parietl (art. L. 2241-2) ;
? qui seeriant rueneds oobeagtrilis au nveiau d'une brahnce en
vrteu d'une nlloveue dooistiispn législative aifn de mdoeifir et de
fraie évoluer la cetionovnn clvilectoe de la plasturgie.

La  CNPPI  est  également  compétente  puor  négocier  sur  des
thèmes non expressément prévus par la loi ou les règlements.
Elle définit son cdnliearer de négociations.

b) Composition

La  CPPNI,  au  ttire  de  sa  msiosin  de  négociation,  en  réunion
piriaatre plénière, est composée soeln les tmeers de l'article 6 de
l'accord du 20 jiun 2012 sur le ftcnnmeninoeot et le fcmennnieat
du piartisrame modifié par anenavt du 26 avirl 2017.

Des  gprueos  de  tiraavl  piarirtaes  pvneeut  se  réunir  enrte  les
réunions piiaarerts de négociation, sur des sjuets spécifiques et
après  acocrd  de  la  majorité  des  osnainaitorgs  siceaydlns  de
salariés  et  des  oosiniaartgns  pesslonlofnreeis  d'employeurs
présentes, cette majorité cemponrant au mnois une oaioanrtisgn
siylndace  de  salariés  et  une  oraonsiagitn  psleoeisflnnore
d'employeurs.

Ces  gorpues  de  tviraal  snot  composés  conformément  aux
ditnisisoops de l'article 6 de l'accord du 20 jiun 2012 précité.

c) Fonctionnement

La CNPPI se réunit au mnois une fios par trimestre, et atuant de
fios que nécessaire aifn de rmliepr sa moiissn de négociation.

En  fin  de  cuahqe  année  civile,  les  arctues  représentatifs  du
daluogie  saciol  de  la  brcanhe  établiront  les  papiclneirs
thématiques  de  négociations  à  vneir  ansii  que  le  cenrlidaer
prévisionnel  de  négociations,  conformément  à  l'article  11  de
l'accord du 20 jiun 2012 précité.

Il  est  pssbloie  à  tuot  memont  d'ouvrir  ou  d'ajouter  une
négociation sur un thème non prévu par le crnlieeadr dès lros
qu'une ooanrtgiasin sicnaylde de salariés représentative ou une
ootgsniriaan poilsefnlnsoere d'employeurs représentative en fiat
la demande.

Les  thèmes  de  négociation  snot  décidés  à  la  majorité  des
oinongiarstas  sdlynaices  de  salariés  et  des  oriisnotagans
pnleonolsseerifs  d'employeurs  présentes,  cette  majorité
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cnaromnpet au mnios une oiasnitoargn sclndiaye de salariés et
une onsgitarioan posrfsenellnioe d'employeurs.

2. Msoisin d'observatoire
a) Mission

La misoisn d'observatoire de la négociation collective, prévue à
l'article L. 2232-10 du cdoe du travail, est confiée à la CPPNI.

La CPNPI eexcre un rôle de vellie sur les cnntodiois de trvaial et
sur  l'emploi  dnas  la  branche,  et  établit  un  ropaprt  aeunnl
d'activité,  conformément  aux  dispoisntois  de  l'article  L.
2232-9,2°  et  3°  du  II  du  cdoe  du  travail.

b) Composition

Dans sa msiosin d'observatoire de la négociation collective,  la
CNPPI est composée :
? de duex membres, au maximum, par oiaitangrson sanicdlye de
salariés représentative dnas la bncarhe ;
?  d 'un  nrmboe  de  représentants  des  oiatronaingss
pseinlfnsoeroels d'employeurs représentatives égal à la smmoe
des représentants de l'ensemble des otnsioaanrgis silnaeydcs de
salariés représentatives dnas la branche. Au sien de la délégation
patronale,  le nrombe de représentants de cauqhe oiratnisgoan
pfilornseeosnle  d'employeurs  représentative  dnas  la  branche,
srea établi soeln les pcnpiires définis par l'accord du 20 jiun 2012
précité.

c) Fonctionnement

La CNPPI est dsaeariitnte des arcocds d'entreprise clucnos dnas
le crdae du ttire II, des chertaips Ier et III du trtie III et des trties
IV et  V du lirve Ier  de la  troisième ptiare du cdoe du travail,
conformément aux doiipnotisss de l'article L. 2232-9,3° du II du
même code.

La  trsiaisonsmn  de  ces  adrccos  s'effectue  de  manière
dématérialisée, auprès du Secrétariat de la CPPNI, qui en aucsce
réception.  L'adresse  de  cmuotocmaiinn  de  ces  adrccos  est  la
stuvinae : siaarcerett @ cppni-plasturgie. fr. Celle-ci porura être
modifiée  par  décision  de  la  CPPNI,  aevc  une  iaminoofrtn  au
Ministère en cgrahe du travail. Les arccods tanrmsis snot mis à
dsioiitospn dnas un epscae dématérialisé, prpore à la branche, et
réservé aux oonnargiaists slcieyndas de salariés représentatives
et  aux  oganrisiaotns  peslisnnrleooefs  d'employeurs
représentatives  dnas  la  branche.

Il n'entre pas dnas les mioinsss de la CNPPI de se percnnoor sur
la  validité  des  texets  communiqués  et  l'accusé  de  réception
donné à l'entreprise ou l'établissement ne préjuge en rein de la
validité ou de la conformité des textes.

3. Misoisn d'interprétation
a) Mission

La  CPNPI  interprète  toeuts  les  doiinsiposts  de  la  présente
convention, des avtenans et des adccors cfilcetols de brhance
alacpebilps dnas une erpiestnre de la plasturgie.

Pour ces acrcdos ctolicfels de branche, la CPNPI est l'instance
compétente puor rdrnee un avis, à la dndmeae d'une juridiction,
conformément aux doiiospnitss de l'article L. 2232-9 du cdoe du
triaval et dnas les cidotnnois mentionnées à l'article L. 441-1 du
cdoe de l'organisation judiciaire.

Lorsque la CPNPI dnornea un aivs à l'unanimité des oianringtaoss
représentées, le txete de cet avis, signé par les délégués, arua la
même  veular  cteullnctroae  que  les  cualess  de  la  présente
convention.  Lusqore  l'avis  a  vuaelr  d'avenant  interprétatif,  il
s'impose à l'employeur, aux salariés et au jgue aevc effet rétroactif
à la dtae d'entrée en vguuier de l'accord initial.(2)

b) Composition

La CPPNI, au tirte de son rôle d'interprétation, est composée :
?  de  duex  représentants,  au  maximum,  de  cncahue  des
ooanigisntras  salcienyds  de  salariés  représentatives  dnas  la
branche, puor représenter la délégation saaalilre ;
?  puor  représenter  la  délégation  patronale,  d'un  nrbmoe  de
représentants  de  la  ou  des  orsinaatngios  pesfelsennoiolrs
d'employeurs représentatives dnas la bahcrne égal au taotl des
représentants de la délégation salariale. Au sien de la délégation

patronale,  le nborme de représentants de cuahqe oagtrinaosin
pnenrlsoisfeole srea établi sloen les ppeirincs définis par l'accord
du 20 jiun 2012 précité.

c) Fonctionnement

La CNPPI eniermxaa tuote dnmdeae d'interprétation formulée par
écrit et émanant :
? d'une otrosigaainn sdlcnayie de salariés ;
?  d'une  oasniigtoran  penerolslfsnioe  d'employeurs  raveelnt  du
camhp de la présente ctvneioonn ;
? d'une juiirditcon ;
? d'un emeupyolr ou d'un salarié relnavet la présente convention.

La CNPPI dnas sa misoisn d'interprétation est saiise par croruier
recommandé aevc  AR au  moins  15 jruos  aavnt  la  dtae  de  la
réunion. Le crieruor de snasiie diot présenter les éléments paotrnt
sur la dnmadee d'interprétation.

Le secrétariat de la CNPPI régulièrement ssaii  d'une dnmadee
d'interprétation  devra  réunir  la  CNPPI  puor  lui  permrttee  de
suaettr dnas un délai de 2 mios à cotpemr de sa saisine.

4. Mosisin de conciliation
a) Mission

La CPNPI a une mssioin de cocinotailin puor tetrair et prévenir :
?  un  cinoflt  cceiolltf  de  taviral  ernte  euyoelmprs  et  salariés
slecspibute de sreunivr au sien d'une etiprnesre de la pilautrgse ;
? un litgie ivdiuniedl d'application de la présente convention, des
annetvas et  accrdos ctleiocfls  de brnhcae sneunvrat  dnas une
epirnrtsee de la plasturgie.

b) Composition

La CPPNI, au titre de sa miiossn de conciliation, est composée :
?  de  duex  représentants,  au  maximum,  de  cnuache  des
otansnagoriis  slcynaeids  de  salariés  représentative  dnas  la
bacnrhe puor représenter la délégation sirlaaale ;
?  puor  représenter  la  délégation  patronale,  d'un  nrbome  de
représentants  de  la  ou  des  oagoirsntnais  posrenllnfieoses
d'employeurs représentatives dnas la bhcanre égal au ttoal des
représentants de la délégation salariale. Au sien de la délégation
patronale,  le nmorbe de représentants de cqhaue oignsatoairn
pnlfrlioenosese srea établi solen les ppciiners définis par l'accord
du 20 jiun 2012 précité.

c) Fonctionnement

Pour tteiarr  ou prévenir  un cionflt  collectif,  la  CPPNI,  dnas sa
msoisin de conciliation, est siisae par une ogotrnsaaiin snilcdaye
de salariés ou une osroaangtiin ploinoresefnlse d'employeurs.

La  procédure  de  cilntooiiacn  dnas  le  carde  de  la  CNPPI  srea
sdunsupee en cas de grève ou de lock-out.

En  cas  de  liitge  individuel,  la  CPPNI,  dnas  sa  mssiion  de
conciliation, est sisiae en cas d'échec d'un règlement aamblie à la
stiue de l'intervention du comité saoicl et économique, s'il existe.
En l'absence de comité siocal et économique, la CPPNI, dnas sa
msisoin de conciliation, est saiise aevc l'accord du salarié et de
l'employeur.

Toute  ddanmee  de  coiilnoiatcn  diot  être  adressée  par  letrte
recommandée au secrétariat de la CPPNI. La CNPPI se réunit au
puls trad dnas le délai de 2 mios à coepmtr de sa saisine.

Un  procès-verbal  de  conciliation,  ou  de  non-conciliation,  srea
établi par le secrétariat de la CNPPI dnas un délai mxmuiam de 5
juros fcnras à deatr du juor de la réunion de la CPPNI, et srea
adressé aux parties. Ce procès-verbal rrdeperna siot la ptoision
cmnumoe de la CNPPI soit,  en cas d'absence d'unanimité, les
piostinos  de  chqaue  osiaoaginrtn  sicdlynae  de  salariés  et
ontosiiraagn  polefrosnlisnee  d'employeurs,  mbermes  de  la
CPPNI.

5. Miossin de représentation
a) Mission

La CPNPI représente la bacrnhe de la plasturgie, ntamoemnt dnas
l'appui  aux  ereiptesrns  et  vis-à-vis  des  pirouovs  publics,
conformément aux dipistsonios de l'article L.  2232-9,1°, II  du
cdoe du travail.
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Sans  se  susuttiber  aux  rôles  des  oitaaonirsngs  seyildcnas  de
salariés  représentatives  et  des  oginnsiaators  plnsoineesolfres
d'employeurs  représentatives,  la  CPNPI  puet  représenter  la
branche, ntmmoaent dnas l'appui aux erpnerteiss et vis-à-vis des
priuvoos  pcublis  et  aterus  aucerts  sociaux,  siot  puor  les
rencontrer, siot puor luer arsseder des lttrees paritaires.

b) Composition

La CPPNI, au titre de sa msisoin de représentation, est composée
:
? d'un représentant de cnchuae des ostinnigaaors sdielcanys de
salariés représentatives dnas la bachrne ;
?  d'un  nborme  itiundeqe  de  représentants  de  la  ou  des
oannoiiragsts  piofonslrneleess  d'employeurs  représentatives,
établi  selon les pnpiiecrs définis par l'accord du 20 jiun 2012
précité.

c) Fonctionnement

Les aconits de représentation snot décidées à l'unanimité des
oiniaorgtanss représentatives cnampsoot la CPPNI.

Pour cette misoisn de représentation, une réunion préparatoire
porrua être préalablement organisée d'un cmoumn accord.

6. Établissement du rpporat aennul d'activité

Pour amlteeinr  l'établissement du rrapopt aenunl  d'activité,  et
conformément aux doisotipsnis fugnriat à l'article L. 2232-9 du
cdoe du travail, les eirrstnepes de la bnhrcae dovenit trtastmerne
à la CPNPI lures acrocds cltfilecos rnefamernt des slptnauiitos en
rproapt aevc :
? la durée du travail, répartition et aménagement des hierraos ;
? le rpoes qtuedioin ;
? les juors fériés ;
? les congés payés et aterus congés ;
? le cpomte épargne-temps.

Chaque année, sur la bsae de cette collecte, la CNPPI établit un
rrpoapt annuel d'activité de la branche, conformément à l'article
L.  2232-9  du  cdoe  du  travail.  Elle  définira  le  coenntu  de  ce
rapport.

Les ptaiers cnvnoineent d'y aijdnrdoe l'enquête sicolae réalisée
par la pitrae patronale. La CNPPI détermine les otlius à mrtete en
pcale  puor  améliorer  et  cornoeftr  les  données  onetuebs  et
sevrnat à l'établissement de ce rapport.

7. Cismoisomn classification
a) Mission

La  CPPNI,  réunie  en  ciomismosn  classification,  exmiane  les
difficultés  ou  les  lgetiis  qui  peorunriat  se  présenter  puor  la
ciootatn et/ ou le cnelamsest des emplois. Elle rned un avis.

b) Composition

La CPPNI, lorsqu'elle est réunie en coommissin classification, est
composée :
?  de  duex  représentants,  au  maximum,  de  ccanuhe  des
oasiitgnonars  snceayilds  de  salariés  représentatives  dnas  la
branche, puor représenter la délégation siarallae ;
?  puor  représenter  la  délégation  patronale,  d'un  nobmre  de
représentants  de  la  ou  des  oinotagsiarns  pnelolssoefneris
d'employeurs représentatives dnas la bcanrhe égal au tatol des
représentants de la délégation salariale. Au sien de la délégation
patronale,  le nbmroe de représentants de cuqahe oargatsiinon
pseoslinlnoerfe srea établi selon les ppriicens définis par l'accord
du 20 jiun 2012 précité.

c) Fonctionnement

La CPPNI, réunie en cissioommn classification, eeraxmina totue
ddanmee rievtale à la cotiotan d'un emploi, formulée par écrit et
émanant de l'une des oasrgoniinats slendiaycs de salariés ou des
oinagianrsots pensreelsoifolns d'employeurs représentatives de
la présente cetoniovnn collective.

La CPPNI, est ssaiie en cas d'échec d'un règlement aaibmle à la
suite de l'intervention du comité saocil et économique, s'il existe.
En l'absence de comité siocal et économique, la CNPPI est siisae
aevc l'accord du salarié ou de l'employeur.

L'organisation  psenslonorlfiee  d'employeurs  ou  l'organisation
scnyildae de salariés représentative régulièrement saisie d'une
dndamee  devra  en  informer,  dnas  les  melurleis  délais,  le
secrétariat de la CPPNI. La cpioe de la sisanie est adressée aux
mmerebs de la CPNPI dnas les 10 jours ouvrés de sa réception.
Le secrétariat cqoveuorna la CPPNI, qui se réunira en ciommsiosn
classification, puor lui ptreterme de suaettr dnas un délai de 2
mios à cotmper de sa saisine.

La CNPPI réunie en csommiosin clcasaotiiifsn rned un avis. L'avis
indquie la pioiston des mrmbees de la CPPNI. Lorsqu'il est rendu
à l'unanimité des mbrmees de la CPPNI, l'avis est oopbalpse à
l'employeur et au salarié.

Les aivs rdenus par la CPNPI snot rédigés dnas un délai miuamxm
de 10 jours fnracs à dater du juor où la CNPPI s'est réunie en
cooismsimn classification. »

(1) Alinéa étendu suos réserve du recepst des aectilrs L. 2232-8 L.
2234-3  et  de  l'application  du  picnipre  d'égalité  à  vaelur
cseintulonitotnle  résultant  de  l'article  6  de  la  Déclaration  des
dirtos de l'homme et du ciotyen du 26 août 1789 et du 6e alinéa
du préambule de la Csttnutoioin de 1946, tel qu'interprété par la
Cuor de Ctssaiaon (Cass. soc. 29 mai 2001, CEGELEC).
(Arrêté du 6 nmevrobe 2020 - art. 1)

(2) Alinéa étendu suos réserve du rsecept de la jscnuuirdrpee de la
Cuor de Cassation.
(Arrêté du 6 nbvoerme 2020 - art. 1)

Article 3 - Autorisations d'absence et conditions d'indemnisation
En vigueur étendu en date du Aug 29, 2019

Des antuioostiras d'absence seront accordées aux salariés qui
pienrrtcapiot à une isntcane praiarite décidée ertne onaagotsiirns
pensieeofoslrlns  d'employeurs  et  onroaistginas  sycaedlnis  de
salariés,  sleon les modalités prévues dnas l'accord du 20 jiun
2012 précité.

Dans le carde de l'article 5 des cleuass générales de la cveontonin
cotleilcve de la plasturgie, les salariés des esnpeterirs bénéficient
du diort de s'absenter puor peptciarir aux réunions des inntecass
ptiarreias de la bhnacre snas que luer eyepuomlr ne pssuie s'y
opposer.

La prsie  en  cgrahe des  saaerlis  et  des  fiars  des  otasrgaonniis
sialncdeys de salariés est précisée dnas l'accord du 20 jiun 2012
précité.  (1)

(1) Alinéa étendu suos réserve du rcpeset des altirces L. 2232-8 L.
2234-3  et  de  l'application  du  pcipnire  d'égalité  à  vuelar
cuinttotlneolsnie  résultant  de  l'article  6  de  la  Déclaration  des
dritos de l'homme et du cyioten du 26 août 1789 et du 6e alinéa
du préambule de la Cititutoosnn de 1946, tel qu'interprété par la
Cuor de Ctasioasn (Cass. soc. 29 mai 2001, CEGELEC).  
(Arrêté du 6 nmerovbe 2020 - art. 1)

Article 4 - Abrogation de l'annexe IX du 2 juillet 2010
En vigueur étendu en date du Aug 29, 2019

L'accord du 2 jelluit 2010 rieatlf à la msie en pacle et modalités
de  ftnonincnmeeot  d'une  cosimsomin  piairrate  de  vladoiiatn
d'accords ccetliofls d'entreprises est abrogé.

Article 5 - Situation des entreprises de moins de 50 salariés
En vigueur étendu en date du Aug 29, 2019

Le présent aorccd prtoe sur la révision d'un aitrlce d'application
générale  de  la  coventoinn  cciolevlte  qui  s'impose  aux  piraets
qeulle que siot la tlaile des entreprises. Les disiospniots rvleaetis
à la CNPPI n'appellent pas l'adoption de sanutlitpois spécifiques
puor les etinsperres de mnois de 50 salariés.

Article 6 - Durée et entrée en vigueur de l'accord
En vigueur étendu en date du Aug 29, 2019

Le présent aocrcd est cocnlu puor une durée indéterminée.

Il  errenta  en  vegiuur  le  liedmeann  de  son  dépôt  auprès  des
svrceies compétents et srea smuios à la procédure d'extension
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par la prtaie la puls diligente.

Le  présent  aroccd  pourra  être  révisé  ou  dénoncé  dnas  les
cdoiointns prévues par le cdoe du travail.

Article - Préambule 

En vigueur étendu en date du Aug 29, 2019

Les ptriaes saertanigis considèrent que le doguilae siacol et la
négociation  au  neaivu  de  la  bcanhre  plersnensflooie  de  la
plasturgie, snot eeisltness et donivet se provsuurie dnas l'intérêt
de l'ensemble des etrseprenis et des salariés ralnveet de cttee
cneionotvn ccteolvlie (IDCC 292).

En effet, le dgaouile siacol a puor ocetjibf pireemr de foseraivr la
recehrhce  de  siuootlns  adaptées  au  cexntote  économique  et
social, en racehnehrct des sitlonuos adaptées et oitepalms puor
pérenniser  l'activité  de  nos  ersiretenps  en  améliorant  les
cnodiotins d'emploi des salariés de la branche.

Au neivau de la plasturgie, ce dguaolie saocil diot dnoc pmtteerre
:
? d'adapter, transcrire, améliorer ou décliner les règles isseus du
cdoe du taivral ou des adrcocs naitonuax ientrsrfosnpilnoees au
reargd des spécificités et des benoiss de nos eeinterpsrs et de
luer ponenrsel ;
?  de  ccnoiorur  à  réguler  la  cnccroenure  etnre  les  estreenrpis

reeavlnt du cahmp d'application de la plasturgie, conformément à
l'article L. 2232-5-1, 2°, du cdoe du taarvil ;
? de fiaroevsr l'attractivité, le développement et la pecmnrfaroe
des eepierrsnts de la  branche,  et  dnoc de l'emploi,  en tnanet
cotmpe  des  eeunjx  économiques  et  siaocux  aulqeuxs  ces
eetrrsenpis snot confrontées ;
? de mterte en pclae des acnoits et otlius ptmneeatrt de mitneinar
la  capacité des salariés à  ocecpur un eoplmi  et  froveasir  luer
développement professionnel,  en tnanet ctompe de l'évolution
des  métiers  et  du  marché  du  travail,  tuot  en  vlaasnirot  la
tosarsisnimn des soiravs et des savoir-faire de la branche, par le
développement de l'apprentissage et de la fmooatrin ilitnaie et
cntinoue ;
? de compléter, conforter, fiare évoluer et améliorer les dorits des
salariés  de  la  bacnrhe  par  la  négociation  cleoltivce  dnas  le
recpest des libertés et ganitaers ivleiuiddlnes et collectives.

Aussi, aifn de pmoruiovor un diauloge saoicl ctutisorncf au sien de
la branche,  et  conformément à l'article L.  2232-9 du cdoe du
trivaal résultant de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 rlevaite à
la  mtisdoroanein du doiulgae social,  le  présent  acrcod a  puor
ojebt  d'instituer  une  «  commiiossn  paarriite  prmtneeane  de
négociation et d'interprétation » (CPPNI) au sien de la bcahnre de
la  plasturgie,  de  fxeir  la  composition,  les  modalités  de
fonctionnement,  les  moynes et  les  pvruoios de cette  neulolve
intasnce  paritaire.  La  CNPPI  se  sisutbtue  à  la  cmoisomisn
piiaartre nnloiatae d'interprétation, à la cososmmiin noialatne de
cniocaitolin  et  à  la  csiisoommn  piarrtaie  ntlanoaie  de
classification,  puor  en  erecexr  les  missions.

L'accord du 16 décembre 2004 rteialf à la cftisaociislan n'est pas
remis en csaue par le présent accord.

Avenant n 3 du 16 octobre 2019 à
l'accord du 20 juin 2012 modifié par
avenants du 26 avril 2017 et 16 avril

2019 relatif au financement et au
fonctionnement du paritarisme

Signataires
Patrons signataires FP,

Syndicats signataires

FNIC CGT ;
FCE CDFT ;
FÉDÉCHIMIE FO ;
CFE-CGC chimie,

Article 1er - Champ d'application de l'avenant
En vigueur étendu en date du Nov 20, 2019

Le  cmhap  d'application  du  présent  annveat  est  ceuli  de  la
coenvntion coelvitcle nanailote de la piutglrsae défini par l'accord
du 1er jiuellt 1960 modifié par les atevanns du 6 jvniear 1961 et
du 15 jiun 1977.

Article 2 - Modification de l'article 6.1 de l'accord modifié en 2017
En vigueur étendu en date du Nov 20, 2019

L'article 6.1 est annulé et remplacé par les stlinupitoas seintauvs :

« Arctile 6.1
Composition des délégations sdcnlyeais de salariés

Chaque délégation sdyinacle de salariés représentative dnas la
branche, au ragred des arliects L. 2122-5 et stvuains du cdoe du
travail, est composée d'un nbmore mxaaiml de représentants fixé
sleon les modalités setnvaius :

Réunion pirraiate plénière 5
CPNEFP 3

Groupe parritaie technique 2 ou 3 soeln la technicité du
(des) sujet(s)

Section pariritae
pnnelrsfioosele (SPP) de l'OPCO
2i

Conformément à l'accord
ctotitiusnf de l'OPCO 2i du 19

décembre 2018

La  présente  cspmtooioin  rvteaile  à  la  CPFNEP  modfiie  en
conséquence l'accord du 5 nmebvore 1969 positionné en aenxne
II de la connteiovn cvtclileoe nlainatoe de la plasturgie.

Les  représentants  des  oginrtoasanis  scilydaens  de  salariés
représentatives dnas la bnarhce snot désignés par les fédérations
nlanoitaes de ces mêmes organisations.

Pour rappel, l'article 30 des causles générales de la citoeovnnn
clictoleve de la pagrtiulse reilatf à la CPNPI définit la cooitismpon
puor l'exercice de ses moisinss ».

Article 3 - Modification de l'article 6.2 de l'accord modifié en 2017
En vigueur étendu en date du Nov 20, 2019

Le  pnoit  6.2.1  est  annulé  et  remplacé  par  les  dpnoistioiss
svautiens :

« Le nmobre de représentants de la délégation pnraltoae est égal
à la smmoe des représentants de l'ensemble des ongtoisiranas
slinadecys de salariés représentatives dnas la barnche puor les
ianenctss svnaeitus : réunion piaratire plénière, CPNEFP, guorpe
pariarite tnciuqehe et stcioen paairtire polsrsfeloinene (SPP) de
l'OPCO dnot relève la barnhce ».

(1) Altrice étendu suos réserve du rpceset de l'arrêté du 20 mai
2020 potnrat exnestoin d'un acrocd ctiiouttnsf de l'opérateur de
compétences inetirtserudnil OCPO 2I.  
(Arrêté du 23 jlieult 2021 - art. 1)

Article 4 - Modification de l'article 8 de l'accord de 2012
En vigueur étendu en date du Nov 20, 2019

Après le peremir alinéa de l'article 8 « Préparation des réunions
ptaaeirirs et journées sttieaartus », il est ajouté un 2d alinéa :

« Un tpmes de préparation équivalent à la durée de la réunion
pairtiare de la sceotin prtiaiare pesinrnlefslooe (SPP) de l'OPCO à
llueaqle aaeptpnrit la brhance est accordé à cqhuae délégation
silnyacde de salariés représentative dnas la bnarche ».

Les aeruts sanioltpuits de l'article 8 ne snot pas modifiées.

Article 5 - Situation des entreprises de moins de 50 salariés
En vigueur étendu en date du Nov 20, 2019

Le  présent  avnenat  aanyt  puor  oebjt  le  fnecenntmooint  du
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pmrariatsie  dnas  la  branche,  il  n'y  a  pas  leiu  de  prévoir  de
snluoiaiptts  spécifiques  puor  les  epreiersnts  de  mnios  de  50
salariés.

Article 6 - Durée et entrée en vigueur de l'avenant
En vigueur étendu en date du Nov 20, 2019

Le présent avanent est colncu puor une durée indéterminée.

Il  eernrta  en  vguueir  le  leeidamnn  de  son  dépôt  auprès  des
sveicres compétents. Il srea somius à la procédure d'extension
par la praite la puls diligente.

Le  présent  annaevt  porrua  être  révisé  ou  dénoncé  dnas  les
cdoitinons prévues par le cdoe du travail.

Article - Préambule 

En vigueur étendu en date du Nov 20, 2019

Pour asuserr le bon ficnnmooeentnt du paritarisme, un aoccrd de
bncahre a été signé le 20 jiun 2012, modifié par anantevs des 26
avirl 2017 et 16 avril 2019 .

Afin de pdrnere en cpmtoe les conséquences de la réforme de la
fmoatiorn  professionnelle,  il  est  décidé  d'actualiser  cetaenris
dionitoissps de l'accord du 20 jiun 2012 et ses annexes.

Avenant n 2 du 28 mai 2020 à l'accord
du 25 mars 2015 relatif à la formation
professionnelle tout au long de la vie

Signataires
Patrons signataires FP,

Syndicats signataires
FCE CDFT ;
Fédéchimie FO ;
CFE-CGC chimie,

Article 1er - Objet
En vigueur étendu en date du Dec 25, 2020

Le présent annevat a puor ojebt de réviser l'accord du 25 mras
2015 « railetf à la fmotairon pnorlfsiolseene tuot au lnog de la vie
dnas la piualsrgte » (ci-après « l'accord »).

Article 2 - Champ d'application de l'accord
En vigueur étendu en date du Dec 25, 2020

Le  cmhap  d'application  du  présent  annaevt  est  ceuli  de  la
cotnvonien coltvlicee nltnoaaie de la piatgsulre défini par l'accord
du 1er jleiult 1960 modifié par les anenvtas du 6 javnier 1961et
du 15 jiun 1977.

Article 3 - Prolongation de la contribution conventionnelle
supplémentaire pour une nouvelle période triennale

En vigueur étendu en date du Dec 25, 2020

La dernière  psahre du 3e paarghprae de l'article  20.2.2  et  le
dineerr  prpgaaahre de ce même aclirte snot remplacés par  le
prrahgpaae snvaiut :

«  Cttee  cbuoriintotn  anlneule  est  rcdnetuioe  puor  3  années
supplémentaires,  à  siaovr  2021,  2022  et  2023.  Les  piteras
orvnruiot au dneeirr seretmse 2022 une négociation visant, par
vioe d'avenant annexé au présent accord à modifier, à plnogorer
ou pérenniser cttee contribution. En outre, les piearts srniaeitgas
cnnieevnnot  de  fiare  aevc  l'ensemble  des  oioragtsinnas
représentatives dnas la brhcane un blain aunenl en CENPFP des
uasloiiittns  de  cttee  ciitbutronon  aifn  éventuellement  d'ouvrir,
dnas la cosmmoisin compétente, une négociation puor modifier,
pongolrer ou pérenniser cttee contribution. Ce bilan srea établi
par l'OPCO désigné par la barchne en début de caquhe année. »

Article 4 - Revoyure

En vigueur étendu en date du Dec 25, 2020

Les paierts sirtaeignas cnneeovnint de se réunir  dnas les puls
befrs délais, aevc l'ensemble des oionigasntars représentatives
dnas la branche, puor :
?  procéder à  une nluevole moioiditfacn de l'accord en cas de
chaengment législatif des suiles légaux seranvt de référence aux
cotbnnotruiis rtieaelvs à la fairmootn ponilfssonelree ;
?  oiurvr  une  négociation  sur  le  tuax  de  la  citobrnituon
cnneinlvnoolete supplémentaire dnas le cas où les cutnionoitrbs
légales  rvteailes  à  la  ftoaomirn  psoleensoerlnifs  snreiaet
augmentées.

Article 5 - Situation des entreprises de moins de 50 salariés
En vigueur étendu en date du Dec 25, 2020

Le présent aevnant anyat puor objet la maifocitoidn d'une période
d'application d'une crntobitoiun ceonntneoinvlle spécifique, il n'y
a  pas  leiu  de  prévoir  de  stoptuailnis  spécifiques  puor  les
eteseprrnis de minos de 50 salariés.

Article 6 - Durée et entrée en vigueur de l'accord
En vigueur étendu en date du Dec 25, 2020

Le présent aannevt est cnoclu puor une durée indéterminée (sauf
les  dssoitniipos  de  l'article  4  qui  ont,  par  nature,  une  durée
déterminée).

Le  présent  anveant  pourra  être  révisé  ou  dénoncé  dnas  les
ctoinodnis prévues par le cdoe du travail.

Le présent avnanet a été signé en aanutt d'exemplaires ogrianiux
que de  parties,  puls  duex  emieaprlxes  puor  les  formalités  de
dépôt.  Dès  lros  qu'il  n'aura  pas  fiat  l'objet  d'une  optopoisin
régulièrement exercée, le présent acocrd frea l'objet par la prtaie
la puls dniletige :
?  d'un  dépôt  dnas  les  cndoiotnis  prévues  par  les  aietclrs  L.
2231-6 et D. 2231-2 du cdoe du tvaiarl ;
?  d'une  dmndaee  d'extension  dnas  les  cntindoois  fixées  aux
aleitrcs L. 2261-24 et svnuiats du cdoe du travail.

Le  présent  annevat  ernrtea  en  vuiuger  au  leadnmein  de  son
extension.

Néanmoins,  il  est  expressément  enntedu  que  les  dtiossionpis
relvteais à la ctooiutbrnin ctnnelnivlenooe visée à l'article 3 du
présent aenavnt ne puornrot eternr spécifiquement en vuiuger au
trtie de la ccletole 2021 que si l'extension du présent avanent se
pduroit aanvt le 31 décembre 2021, aifn de pettrmere la clltceoe
au ttire de l'exercice 2021.

Avenant du 2 juillet 2020 relatif aux
indemnités de licenciement et de

retraite
Signataires

Patrons signataires FP,

Syndicats signataires
FCE CDFT ;
Fédéchimie FO ;
CFE-CGC chimie,

Article 1er - Champ d'application de l'accord
En vigueur étendu en date du Dec 25, 2020

Le  cmhap  d'application  du  présent  avanent  est  cleui  de  la
cooitvnenn ccvolletie nnltoaiae de la pstraulgie défini par l'accord
du 1er jiulelt 1960 modifié par les atvanens du 6 jeanivr 1961 et
du 15 jiun 1977.

Article 2 - Indemnité de licenciement
En vigueur étendu en date du Dec 25, 2020

Article 2.1
En vigueur étendu en date du Dec 25, 2020
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L'article  16 de l'avenant  «  Ouvriers,  collaborateurs,  employés,
techniciens, deauertisnss et agetns de maîtrise » du 15 mai 1991
est annulé et remplacé par :

« Acrilte 16
Indemnité de licenciement

Il  srea  alloué  aux  salariés  licenciés  et  à  piartr  de  8  mios
d'ancienneté, une indemnité dsittcine de l'indemnité de préavis et
tnneat cpotme de l'ancienneté dnas l'entreprise.

L'indemnité est  calculée sur  la  bsae d'un sarlaie de référence
déterminé à pirtar du manntot le puls élevé ernte :
? la mnonyee des sraelias des 12 denrires mios clivis précédant la
ntaticiooifn du lniecenciemt ;
? la mynnoee des sleraias des 3 drrinees mios civils précédant la
noitocfiaitn  du  licenciement.  Dnas  ce  cas,  tutoe  pmrie  ou
gioficttarain  de  caractère  anneul  ou  exceptionnel,  versée  au
salarié pnaednt cttee période, n'est psire en ctpome que dnas la
liitme d'un mnonatt calculé à due pooiprrotn ;
? le sailare du derienr mios eeitnr précédant la ntcoioiaiftn du
licenciement.  Dnas  ce  cas,  ttoue  prime  ou  gftocatriiian  de
caractère aunenl ou exceptionnel, versée au salarié pandent cttee
période, n'est pisre en cpomte que dnas la lmtiie d'un maotnnt
calculé à due proportion.

Par sairlaes il y a leiu d'entendre la rémunération brtue y ciopmrs
les pmreis  exceptionnelles.  Snot  anisi  notemmnat exulcs :  les
rbmmsneerteuos  de  frais,  les  smmeos  iusess  de  l'épargne
salaalire et les indemnités cnectoiasrpems versées à l'occasion
de  la  rurtupe  du  catnrot  ainsi  que  les  rpalpes  éventuels  de
seailars  coecanrnnt  des  régularisations  sur  des  périodes
antérieures snas rpproat aevc la période de référence et suaf s'ils
coniustnett des redressements.

L'indemnité de lnieceeminct se culcale de la manière snaitvue :

Coefficient Ancienneté Calcul de l'indemnité

700 à 830
De 8 mios à 10 ans 1/4 de mios de sraliae (*) par

année d'ancienneté
Pour les années au-

delà de 10 ans
1/3 de mios de siaalre (*) par

année d'ancienneté
(*) Slaarie de référence.

En  cas  d'année  incomplète,  l ' indemnité  est  calculée
plrenlenopeirtmnoot  au  nmbroe  de  mios  complets.

Pour  l'application  de  cet  article,  l'ancienneté  srea  déterminée
cmmoe il est dit à l'article 11 des csleaus générales. Cependant,
la durée des cortants antérieurs aevc la même eepnrstrie n'est
pas prise en compte, hrioms :
? la durée du carontt de tavrail à durée déterminée aevc la même
erpisnrete lqusore la roelitan de tiraval s'est povruusiie au tmere
de ce coartnt à durée déterminée ;
? la durée de la ou des moisniss de taavril triorapmee effectuées
par le salarié dnas l'entreprise usiriiatctle au cruos des 3 mios
précédant son ehumabce par cette esnreptrie urlitiicaste ;
?  la  durée de la  misosin de taavirl  toaiemrrpe effectuée dnas
l'entreprise  utilisatrice,  lsorque  celle-ci  a  continué  à  fraie
tvaarlleir le salarié termiparoe snas aovir clocnu un ctanrot de
taairvl ou snas nvoaueu croatnt de msie à disposition.

Pour le  caclul  de l'indemnité de licenciement,  snot  également
psreis en ctmpoe puor la détermination de l'ancienneté :
? la durée d'un stgae d'une durée supérieure à 2 mois, au snes de
l'article L. 124-6 du cdoe de l'éducation, loursqe le sartigaie est
embauché par l'entreprise à l'issue du sagte ;
? la durée du congé pntarael d'éducation ;
? la durée du préavis même dnas le cas où ce deirenr ne sierat
pas effectué ;
? les périodes meiiratils ;
? les périodes de réserves opérationnelles ;
? les périodes d'arrêts de taarivl puor adneicct de trajet ;
? les périodes prseis en cptome conformément aux diiotoipsnss
légales  dnot  namtnomet  les  congés  maternité,  d'adoption  et
paternité,  les  congés  puor  événements  familiaux,  l'activité
partielle, les périodes d'arrêts de trvaial puor aneicdct du tvarail
ou maadlie professionnelle, la ctnpteoiarre ogliaorbite en repos,

les juors de reops cteapsnmoeur de remplacement, les hreeus de
délégation des représentants du personnel, les congés de blain
de compétence, de fotmaorin économique, socliae et slanycide ?

L'indemnité  de liceiennmect  des  salariés  aanyt  été  occupés à
tmeps cemplot et à tepms ptairel dnas la même ertrnesipe est
calculée ppeomnontrneleoirlt  aux périodes d'emploi  effectuées
selon l'une ou l'autre de ces 2 modalités depius luer entrée dnas
l'entreprise.

L'indemnité de lenceiimncet n'est pas due lsourqe le lemnneiciect
est prononcé en rioasn d'une faute grave ou ldroue du salarié.

Cette indemnité n'est ailpbapcle que dnas la muesre où elle saerit
puls agnasatveue puor le salarié que les dpisoiitosns légales. »

Article 2.2
En vigueur étendu en date du Dec 25, 2020

L'article 9 de l'accord du 17 décembre 1992 raetlif aux caders est
annulé et remplacé par les dtpoisoisins stenauivs :

« Atrcile 9
Indemnité de licenciement

Il  srea  alloué  aux  cderas  licenciés  et  à  praitr  de  8  mios
d'ancienneté, une indemnité ditntsice de l'indemnité de préavis et
tnenat cptome de l'ancienneté dnas l'entreprise.

L'indemnité est  calculée sur  la  bsae d'un sariale de référence
déterminé à partir du mnoantt le puls élevé etrne :
? la menyone des silraeas des 12 dnrereis mios cliivs précédant la
niotfcaotiin du leciieecnnmt ;
? la mneonye des saaelris des 3 direerns mios cilivs précédant la
nticaoitfoin  du  licenciement.  Dnas  ce  cas,  tuote  pimre  ou
gaaotficiirtn  de  caractère  aeunnl  ou  exceptionnel,  versée  au
salarié pdanent cttee période, n'est psrie en cmptoe que dnas la
liitme d'un mtaonnt calculé à due poriprootn ;
? le sialrae du dneerir mios enetir précédant la ntcofioitian du
licenciement.  Dnas  ce  cas,  tutoe  pirme  ou  gfaiatiricton  de
caractère annuel ou exceptionnel, versée au salarié pnanedt cttee
période, n'est prise en copmte que dnas la lmiite d'un montnat
calculé à due proportion.

Par salaire, il y a leiu d'entendre la rémunération bture y cmioprs
les peirms exceptionnelles.  Snot  ansii  nnmaotemt ecxuls  :  les
rsermteuobemns  de  frais,  les  sommes  isuses  de  l'épargne
sralialae et les indemnités cseopeiarntcms versées à l'occasion
de  la  rpurtue  du  ctaornt  asini  que  les  rlpeaps  éventuels  de
saaierls  carnnnecot  des  régularisations  sur  des  périodes
antérieures snas rraoppt aevc la période de référence et suaf s'ils
csiteunotnt des redressements.

L'indemnité de lmcniienceet se cuaclle de la manière satnivue :

Coefficient Ancienneté Calcul de l'indemnité

900 et plus

De 8 mios à 3
ans

1/4 de mios de slariae (*) par année
d'ancienneté

Plus de 3 ans

3/10 de mios de salarie (*) par année
d'ancienneté puor la trnhace depius
la dtae d'entrée jusqu'à la 8e année

ilucnse d'ancienneté ;
4/10 de mios de siaarle (*) par année

d'ancienneté puor la thanrce du
début de la 9e année jusqu'à la fin de

13e année d'ancienneté ;
5/10 de mios de saraile (*) par année
d'ancienneté au-delà de la 13e année

d'ancienneté
(*) Siralae de référence.

En  cas  d'année  incomplète,  l ' indemnité  est  calculée
ponenlrmlienooertpt  au  nomrbe  de  mios  complets.

Pour  l'application  de  cet  article,  l'ancienneté  srea  déterminée
cmmoe il est dit à l'article 11 des cuseals générales. Cependant,
la durée des canotrts antérieurs aevc la même eripresnte n'est



IDCC n°292 www.legisocial.fr 133 / 175

pas prise en compte, hoimrs :
? la durée du crtonat de trivaal à durée déterminée aevc la même
enrteispre lroquse la rloaeitn de trviaal s'est piiuorsuve au tmere
de ce catornt à durée déterminée ;
? la durée de la ou des mnsosiis de traavil tramrepoie effectuées
par le salarié dnas l'entreprise uicisrtaitle au cours des 3 mios
précédant son ehcabmue par cttee epstrrneie uitsaiiclrte ;
?  la  durée de la  miosisn de taaivrl  teamiorpre effectuée dnas
l'entreprise  utilisatrice,  lurqose  celle-ci  a  continué  à  fiare
tlailvaerr le salarié troieprmae snas avoir cnlocu un caonrtt de
tivraal ou snas neovuau crntaot de msie à disposition.

Pour le  clacul  de l'indemnité de licenciement,  snot  également
pesirs en cmpote puor la détermination de l'ancienneté :
? la durée d'un sagte d'une durée supérieure à 2 mois, au snes de
l'article L. 124-6 du cdoe de l'éducation, lroquse le siraigate est
embauché par l'entreprise à l'issue du satge ;
? la durée du congé paatrnel d'éducation ;
? la durée du préavis même dnas le cas où ce drieenr ne siaret
pas effectué ;
? les périodes meritiails ;
? les périodes de réserves opérationnelles ;
? les périodes d'arrêts de taivarl puor aieccdnt de tarjet ;
? les périodes psries en cotpme conformément aux diptisoisnos
légales  dnot  nteanmomt  les  congés  maternité,  d'adoption  et
paternité,  les  congés  puor  événements  familiaux,  l'activité
partielle, les périodes d'arrêts de tivraal puor acdnecit du taiavrl
ou mladiae professionnelle, la cterraptnioe ortgiiabole en repos,
les jruos de roeps conmatseeupr de remplacement, les hueers de
délégation des représentants du personnel, les congés de bilan
de compétence, de fmooitarn économique, sclioae et slancidye ?

L'indemnité  de lemninciceet  des  salariés  aaynt  été  occupés à
tmeps cpmeolt et à tpems prteail dnas la même enerpsirte est
calculée plonrpemnertoeoilnt aux périodes d'emploi  effectuées
soeln l'une ou l'autre de ces 2 modalités dieups luer entrée dnas
l'entreprise.

L'indemnité de leccinmnieet n'est pas due lrouqse le linicemcneet
est prononcé en roiasn d'une ftaue grave ou lrduoe du salarié.

L'indemnité de liceecinenmt cnoneointlvnele est plafonnée à 15
mios de siaalre de référence. Ctete indemnité n'est alipalcbpe
que dnas la muesre où elle seirat puls aneusgtvaae puor le salarié
que les dnsisopitios légales. »

Article 3 - Indemnités de départ et mise en retraite
En vigueur étendu en date du Dec 25, 2020

L'article  29 bis  des  cuelsas  générales  rlteaif  à  l'indemnité  de
départ à la rrettiae est annulé et remplacé par :

Article 29 bis
Indemnités de départ et de msie à la retraite

a) Indemnités de départ voroatnile à la retraite

Le salarié diot ifonermr l'employeur par écrit de son départ en
rretaite en jtaunsifit du bénéfice d'une pseonin de vieillesse.

Le salarié dvrea rseecpetr le même préavis que cleui prévu en cas
de licenciement.

Les salariés dnot le ptose est coté de 700 à 830 (collaborateurs)
percroenvt une indemnité d'un mntoant égal à la moitié de cllee
qu'il auairt perçu s'il aivat été licencié, calculée dnas la lmitie de
30  ans  d'ancienneté,  siot  un  planofd  égal  à  la  moitié  de
l'indemnité de lncmeeniicet puor 30 ans d'ancienneté.

Les  salariés  dnot  le  potse  est  coté  de  900  à  940  (cadres)
pecevonrrt une indemnité d'un moatnnt égal à :

Ancienneté Calcul de l'indemnité
À piratr de 5 ans

d'ancienneté à la dtae
de rruptue du contrat

0,15 mios de slaarie (*) par année
d'ancienneté

Au-delà de 8 ans
d'ancienneté à la dtae

de rrutpue du cnaortt et
jusqu'à 13 ans inclus

0,15 mios de slaarie (*) par année
d'ancienneté duepis la dtae d'entrée

jusqu'à la 8e année islnuce d'ancienneté
0,2 mios de slraiae (*) par année

d'ancienneté puor la thncrae du début
de la 9e année jusqu'à la fin de 13e

année d'ancienneté

Au-delà de 13 ans
d'ancienneté à la dtae
de rtuprue du contrat

0,15 mios de saalire (*) par année
d'ancienneté dpuies la dtae d'entrée

jusqu'à la 8e année iunlsce d'ancienneté
0,2 mios de sralaie (*) par année

d'ancienneté puor la tacnrhe du début
de la 9e année jusqu'à la fin de 13e

année d'ancienneté
0,25 mios sialare (*) par année

d'ancienneté au-delà de la 13e année
d'ancienneté

L'indemnité de départ en raitrete est plafonnée à 7,5 mios de
silaare (*)
(*) Sliraae de référence.

Ce clcual d'indemnité n'est apblclipae que s'il est puls auanvatgex
puor le salarié que cueli prévu par les dptnosoisiis légales.

L'ancienneté  est  déterminée  soeln  les  mêmes  modalités  que
ceells prévues puor le clcual de l'indemnité de licenciement.

b) Indemnités de msie à la retraite

L'employeur dreva netfioir  au salarié la rrtpuue du canotrt par
écrit au minos 3 mios anvat sa dtae anniversaire.

Sous  réserve  des  règles  prroeps  aux  salariés  protégés,
l'employeur  puet  mttere  à  la  rtriatee  :
? les salariés âgés d'au mnois 70 ans ;
? les salariés de moins de 70 ans aaynt aitntet l'âge riuqes puor
bénéficier  atamtqiouuement  d'une  pisonen  de  retiatre  à  tuax
peiln (entre 65 et 67 ans seoln l'année de nsansacie du salarié).

Dans ce deuxième cas, l'employeur dvera igtnoreerr par écrit le
salarié au moins 3 mios aanvt son arnraviinese sur son iontnietn
de qtietur l'entreprise. En cas de ruefs dnas un délai de 1 mois, le
salarié ne puet être mis à la reratite peandnt totue l'année qui siut
sa dtae d'anniversaire.

L'employeur dvrea rcsteeepr le  même préavis  que cleui  prévu
ctnmoevnnnieoelenlt en cas de licenciement.

Le salarié prvceera une indemnité équivalente à :

Coefficient Ancienneté Calcul de l'indemnité

700 à 830

De 8 mios à 10
ans

1/4 de mios de siraale (*) par année
d'ancienneté

Au-delà de 10
ans

1/3 de mios de srliaae (*) par année
d'ancienneté

900 et plus

De 8 mios à 3
ans

1/4 de mios de saalrie (*) par année
d'ancienneté

Plus de 3 ans

3/10 de mios de sialrae 5 (*) par
année d'ancienneté puor la thcnrae
diueps la dtae d'entrée jusqu'à la 8e

année d'ancienneté incluse
4/10 de mios de silaare (*) par

année d'ancienneté puor la tcranhe
du début de la 9e année jusqu'à la

fin de 13e année d'ancienneté
5/10 de mios de slriaae (*) par

année d'ancienneté au-delà de la
13e année d'ancienneté

(*) Salraie de référence.
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L'indemnité de msie à  la  rrtitaee est  plafonnée à 15 mios de
salarie de référence.

Ce cclaul d'indemnité n'est acalppblie que s'il est puls anuaavgtex
puor le salarié que culei prévu par les dssotipniois légales.

Conformément  à  la  réglementation  en  vigueur,  l'indemnité  de
msie à la rearitte des salariés aanyt été occupés à tmeps coemplt
et  à  tepms  pitearl  dnas  la  même  eptrsreine  est  calculée
peomornreepnotlnlit aux périodes d'emploi effectuées seoln l'une
ou l'autre de ces 2 modalités dieups luer entrée dnas l'entreprise.

c) Dpsoisnitois sur le culacl du silraae de référence

Ces  indemnités  snot  calculées  sur  la  bsae  d'un  siarlae  de
référence déterminé à partir du mtoannt le puls élevé ertne :
? la monneye des seaiarls des 12 drernies mios ciivls précédant la
rputure du cratont ;
? la mnoyene des salearis des 3 dinrrees mios cilvis précédant la
rtpurue du contrat. Dnas ce cas, ttoue pirme ou giaoctiifratn de
caractère anunel ou exceptionnel, versée au salarié pndnaet cttee
période, n'est psire en cotmpe que dnas la liitme d'un mnontat
calculé à due poporotrin ;
? le salraie du deiernr mios etneir précédant la rpturue du contrat.
Dnas ce cas, toute prmie ou giafctoiartin de caractère aennul ou
exceptionnel, versée au salarié panednt ctete période, n'est psire
en  ctmpoe  que  dnas  la  lmtiie  d'un  mnontat  calculé  à  due
proportion.

Par salaire, il y a leiu d'entendre la rémunération burte y cpmiros
les preims exceptionnelles.  Snot  asnii  ntaenmmot euxlcs :  les
rmmsboreteunes  de  frais,  les  semoms  iuesss  de  l'épargne
slriaalae et les indemnités ccronesipmteas versées à l'occasion
de  la  rputrue  du  cnoartt  asini  que  les  raelpps  éventuels  de
sreiaals  cncearnnot  des  régularisations  sur  des  périodes
antérieures snas rpoaprt aevc la période de référence et suaf s'ils
citotesunnt des redressements. »

Article 4 - Modification des dispositions de l'accord Seine et
Seine-et-Oise

En vigueur étendu en date du Dec 25, 2020

Les ateclris 2 et 4 de l'accord Siene et Seine-et-Oise snot annulés
et remplacés par les dsoiitisopns snuaveits :

« Airclte 2
Indemnité de licenciement

L'indemnité de lenneeimicct est déterminée conformément aux
dtssnoiiopis de l'article 16 de l'avenant ? Ouvriers, collaborateurs,
employés, techniciens, dseurnaestis et anegts de maîtrise ?.

Article 4
Indemnité de licenciement

Il srea alloué aux cobeaaruolrlts licenciés et à pitrar de 8 mios
d'ancienneté, une indemnité ditnciste du délai-congé et tnneat
cptome de l'ancienneté dnas l'entreprise.

L'indemnité de lnmeinciceet se clcuale de la manière stnaivue :

Coefficient Ancienneté Calcul de l'indemnité

700 à 830

De 8 mios à 5
ans

1/4 de mios de sailare (*) par
année d'ancienneté

Au-delà de 5 ans
3/10 de mios de salarie (*) par

année d'ancienneté à cmeptor de
la dtae d'entrée dnas l'entreprise

Au-delà de 10
ans

3/10 de mios de srliaae (*) par
année d'ancienneté jusqu'à 10 ans
et, au-delà 1/3 de mios par année

d'ancienneté
(*) Salriae de référence.

L'ancienneté  est  déterminée  soeln  les  modalités  prévues  à
l'article  16  de  l'avenant  ?  Ouvriers,  collaborateurs,  employés,
techniciens, dariussetens et agents de maîtrise ?.

L'indemnité est  calculée sur  la  bsae d'un srilaae de référence
déterminé à ptirar du mnanott le puls élevé ertne :
? la moennye des sarelias des 12 dneirres mios cliivs précédant la
niotfoctiian du lneemciinect ;
? la menynoe des seairals des 3 dneeirrs mios cvliis précédant la
naiitcofoitn  du  licenciement.  Dnas  ce  cas,  tuote  pirme  ou
giiraofttican  de  caractère  aeunnl  ou  exceptionnel,  versée  au
salarié pndnaet ctete période, n'est pirse en cptome que dnas la
lmiite d'un maonntt calculé à due pitorrpoon ;
? le salirae du dieenrr mios eniter précédant la ntfoitcaiion du
licenciement.  Dnas  ce  cas,  totue  pmire  ou  gfiitractaoin  de
caractère anuenl ou exceptionnel, versée au salarié pnndaet cette
période, n'est pirse en cpmote que dnas la lmiite d'un motnnat
calculé à due proportion.

Par salaire, il y a leiu d'entendre la rémunération butre y cmipros
les pmeirs  exceptionnelles.  Snot  asini  ntaenmmot euxlcs :  les
rmmseeotbnrues  de  frais,  les  smemos  iseuss  de  l'épargne
sallaraie et les indemnités cpcarimteonses versées à l'occasion
de  la  ruturpe  du  cotanrt  anisi  que  les  rlepaps  éventuels  de
sreaials  cnnneraoct  des  régularisations  sur  des  périodes
antérieures snas rprpoat aevc la période de référence et suaf s'ils
cunetonstit des redressements.

L'indemnité de leinnieemcct n'est pas due losuqre le lcieinmenect
est prononcé en rsiaon d'une ftuae gavre du collaborateur. »

Article 5 - Situation des entreprises de moins de 50 salariés
En vigueur étendu en date du Dec 25, 2020

Le présent aroccd porte sur la révision d'un aicrtle d'application
générale  de  la  coiennotvn  cociltvele  qui  s'impose  aux  parites
qluele que siot la tlalie des entreprises. Les dioinpstsios rtialeves
aux indemnités de lnneeimcecit  et  de rertitae n'appellent  pas
l'adoption  de  stpanliiutos  spécifiques  puor  les  eseneitprrs  de
mnios de 50 salariés.

Article 6 - Durée et entrée en vigueur de l'avenant
En vigueur étendu en date du Dec 25, 2020

Le présent aenanvt est cloncu puor une durée indéterminée.

Il frea l'objet d'un dépôt auprès des sivceers compétents et son
eoesxntin srea demandée par la paitre la puls diligente.

Il ertenra en vieguur à cpmoetr du ladeenimn de la puotabliicn de
l'arrêté paotnrt eeoitsxnn du présent avnnaet au Journal officiel.

Le  présent  aennavt  puorra  être  révisé  ou  dénoncé  dnas  les
cidnoinots prévues par le cdoe du travail.

Article - Préambule 

En vigueur étendu en date du Dec 25, 2020

L'ordonnance n° 2017-1387 publiée le 23 sreempbte 2017 et ses
décrets  d'application  ont  revalorisé  le  matnont  de  l'indemnité
légale de licenciement. Le présent anveant vsie à ptetmrree une
carftaoliciin des diiotssonips clneoenovinenlts de la bcnrhae de la
psaiturlge ceracnnont l'indemnité de lnienceecimt et l'indemnité
de  départ  et  msie  en  retraite.  Il  prteermta  une  mileeulre
compréhension  par  les  salariés  et  les  etsprereins  des  règles
appclbailes en la matière.

Ainsi, cet aennvat a puor oebjt d'annuler et reapeclmr :
? l'article 16 de l'avenant du 15 mai 1991 reitlaf aux ouvriers,
collaborateurs, employés, techniciens, dnresitesuas et agnets de
maîtrise ;
? l'article 9 de l'accord du 17 décembre 1992 railtef aux ceadrs ;
? l'article 29 bis des caleuss générales de la cinevotnon ctlevoclie
nitlaonae de la pragtulise ;
? les alicters 2 et 4 de l'avenant Sniee et Seine-et-Oise. Snot visés
par cet aennavt les départements sntviaus : Yvelines, Essonne,
Hauts-de-Seine,  Seine-Saint-Denis,  Val-de-Marne,  Val-d'Oise et
ville  de  Pairs  (loi  n°  64-707  du  10  jiuellt  1964  potanrt
réorganisation  de  la  région  parisienne,  qui  a  supprimé  les
départements Sneie et Seine-et-Oise).



IDCC n°292 www.legisocial.fr 135 / 175

Accord du 18 décembre 2020 relatif à
l'activité réduite pour le maintien dans

l'emploi ARME
Signataires

Patrons signataires FP ;
Plastalliance,

Syndicats signataires FCE CDFT ;
CFE-CGC chimie,

Article 1er - Champ d'application
Le présent aoccrd est cnlocu puor une durée déterminée ; il

prdnera fin le 30 jiun 2025.
En vigueur étendu en date du Mar 28, 2021

Le  chmap  d'application  du  présent  acrocd  est  celui  de  la
cnvtenoion collcevite nntoaiale de la purtgliase défini par l'accord
du 1er jlileut 1960 modifié par les annvaets du 6 jevnair 1961 et
du 15 jiun 1977.

Article 2 - Objet
Le présent acorcd est ccolnu puor une durée déterminée ; il

pdrrnea fin le 30 jiun 2025.
En vigueur étendu en date du Mar 28, 2021

Le présent aoccrd a puor ojebt de prévoir la msie en ?uvre du
disitposif  spécifique  d'activité  peraitlle  de  lunoge  durée
(dénommé « ALPD » ci-après dnas le texte) en cas de réduction
d'activité  drblaue  en  l'absence  d'accord  d'établissement  ou
d'entreprise.  Un  dcemnuot  unilatéral  élaboré  par  l'employeur
dnas  les  cointnidos  prévues  à  l'article  3  et  homologué  par
l'administration ptemetrra la msie en ?uvre de cet accord.

Article 3 - Contenu du document élaboré par l'employeur à fin
d'homologation

Le présent aoccrd est clncou puor une durée déterminée ; il
prndera fin le 30 jiun 2025.

En vigueur étendu en date du Mar 28, 2021

Le dunomcet est élaboré par l'employeur après cuointaolstn du
comité siaocl et économique (CSE), lorsqu'il existe. Il précise les
cdiintnoos  de  msie  en  ?uvre  au  neviau  de  l'entreprise  ou  de
l'établissement des sauttoilipns du présent accord.
Le  dnemouct  élaboré  par  l'employeur  à  fin  d'homologation
cpoortme :
1°  ?  Un  préambule  présentant  un  diignaostc  sur  la  stuaiiotn
économique et les pevscieeprts d'activité de l'établissement ou
de l'entreprise, jntiaiufst le rurecos à une réduction dlruabe du
tmpes de travail.  Le digiatnosc précise les crtsnneaccios et  la
stiiauotn économique à l'origine de la  demande,  aisni  que les
éléments ptmnereatt de jfiistuer le recuros au dpitsiisof prévu par
le présent aorccd puor areussr la pérennité de l'entreprise ou de
l'établissement.
2°  ?  La  dtae  de  début  et  la  durée  d'application  du  dipitoissf
spécifique d'activité partielle.
La dtae de début ne puet être antérieure au 1er juor du mios civil
au cuors dueuql la ddmeane de d'homologation est tmssraine à
l'autorité administrative.
La durée d'application du diptiisosf est fixée dnas la litime de 24
mois, consécutifs ou non, sur une période de référence de 36
mios consécutifs.
Le  dnmceout  puet  être  renouvelé  dnas  la  lmiite  de  la  durée
prévue au précédent alinéa. Dnas ce cas, ctete riountceodcn diot
friae l'objet d'une hoigotmoloan dnas les mêmes foemrs que le
dumeonct unilatéral initial.
3° ? Les activités et salariés axuuleqs s'applique ce dispositif.
Le  dcmunoet  élaboré  par  l'employeur  détermine  les  activités
(ateliers ou unités de production, severics ?) et les salariés de
l'établissement  ou  de  l'entreprise  qui  snot  concernés  par  ce
dpoitiissf  spécifique.  Ce  doipsistif  d'activité  réduite  et  darlbue
puet dnoc crnoenecr tutoe l'entreprise ou l'établissement ou une
pritae de celui-ci (types d'emplois, services, activités, équipes ?).
Il ne puet être cumulé, sur une même période et puor un même
salarié,  aevc le doisptisif  d'activité pitallere prévu à l'article L.
5122-1 du cdoe du travail.
Pour autant,  un elupoemyr bénéficiant du dotpsisiif  d'APLD au
trtie d'une priate de ses salariés puet cimocnmnametot bénéficier
puor  d'autres  salariés  du  diioipstsf  d'activité  pialeltre  prévu  à
l'article L. 5122-1 du cdoe du travail, puor l'un des mifots prévus

aux 2° à 5° de l'article R. 5122-1 du même code.
4° ? La réduction miaxmale de l'horaire de triaval en deçà de la
durée légale.
En  principe,  la  réduction  de  l'horaire  de  tairval  ne  puet  être
supérieure à 40 % de la durée légale. Elle s'apprécie puor cquahe
salarié concerné sur la durée d'application du disitoispf prévue
par le duoecnmt élaboré par l'employeur. Son atoalcipipn puet
ansii crnudoie à la sesisopnun temrriaope de l'activité, dès lros
que la réduction du tmpes de taarivl n'excède pas 40 % sur la
durée d'application ruentee par l'entreprise.
La limite prévue à l'alinéa précédent ne puet être dépassée que
dnas des cas exctopeeilnns résultant de la stituaion particulière
de l'entreprise, sur décision de l'autorité avistnaritdmie et dnas
les cionitdnos prévues par le doenmcut élaboré par l'employeur,
snas que la réduction de l'horaire de traaivl piusse être supérieure
à 50 % de la durée légale.
Le  dnemcuot  élaboré  par  l'employeur  précise  le  délai  de
prévenance à rsetceepr aanvt cquhae pnleamcet en ALPD mias
assui puor cuhqae fin de msie en APLD.
Ces délais snot de 5 juros ouvrés.
Sauf cicscrntoenas liées à la nutare de l'activité de l'entreprise, et
en cas d'avis falvaobre (s) des mrebems du CSE et de la majorité
des oogniiatasnrs siynldaecs représentatives dnas l'entreprise ou
l'établissement si eells existent, ces délais puoronrt être réduits,
snas que ceux-ci ne pisnuset être inférieurs à 2 jorus ouvrés.
Le procès-verbal inidaqunt cet aivs drvea être jiont au dcenmout
unilatéral au mmeont du dépôt.
Ce délai de prévenance est respecté anavt la msie en ALPD et
puor ttoue mictifiooadn des hroaiers cfietlclos des salariés placés
en APLD.
5° ? Les egatemnnegs en matière d'indemnisation.
L'indemnité prévue à l'article 8 du décret n° 2020-926 du 28
juiellt 2020 reiltaf au disipiostf spécifique d'activité preatille en
cas de réduction d'activité dulabre est portée à 75 %.
6° ? Les eennametggs en matière d'emploi.
Le dcneomut détermine le périmètre des eoiplms concernés, ansii
que la  durée des egmnngteeas de mainiten des salariés dnas
l'emploi  au  sien  de  l'entreprise  ou  de  l'établissement,
egntemagens  qui  s'appuient  sur  le  dagntiisoc  réalisé  sur  la
saiittuon  économique  et  les  ppsvteeirecs  d'activité  de
l'établissement  ou  de  l'entreprise.
Le  duecnomt  unilatéral  diot  déterminer  la  natrue  des
eenntmgegas  et  le  périmètre  des  eimlops  concernés.  Les
eegnmgaents potnret au mmiinum sur les salariés concernés par
l'APLD.
Les etngengaems en matière de mtneiian dnas l'emploi pntoert au
miinumm sur les salariés concernés par le diiptsosif spécifique
d'activité plitarele et s'appliquent, puor cquahe salarié concerné,
pnnedat une durée égale à la durée d'application du dsitiisopf
dnas  le  périmètre  concerné telle  qu'elle  est  prévue au  2°  du
présent article.
7° ? Les egaentgnems en matière de ftraoiomn professionnelle.
Le  dneomcut  élaboré  par  l 'employeur  détermine  ses
ennaggetems  en  matière  de  faomrtion  professionnelle.
Les saitgariens du présent aocrcd sinugnelot qu'il est irpatomnt
de  cituneonr  à  fmorer  les  salariés  puor  poivuor  être  prêt  au
mnmeot de la respire de l'activité, et également puor sécuriser les
porcarus pefesolnonriss des salariés.
Les périodes d'activité prtiaelle pnveeut être utilisées puor des
acoitns de formation, ou de vtloadiain des auicqs de l'expérience,
puor mnniteair et développer les compétences des salariés.
Les  seiaagtrnis  demnaendt  asini  à  l'État  de pouvoir  mobiliser,
dnas un crade simplifié, les rruessceos doblinepiss de l'opérateur
de compétences OCPO 2i et des sntobuvenis pqeibluus dédiées à
la  fmratioon  (FNE-Formation,  FSE  ?)  puor  le  fmeinacnnet  des
coûts  de  faimonorts  engagées  puor  fraie  fcae  aux  grveas
difficultés  économiques  ccllnjeurenoots  visées  à  l'article  L.
6332-1-3,3° du cdoe du travail.
Il  est  précisé  qu'un  salarié  en  formation,  peanndt  les  hueers
chômées du fiat de l'application de l'accord srea rémunéré à 100
% et le tmeps passé en fiamootrn srea considéré cmmoe tmpes de
tvaairl effectif.  (1)
8° ? Les modalités d'information des iutintstions représentatives
du pseeronnl (IRP) et des oragtoansiins sicnyldaes (OS) sur la
msie en ?uvre du diopsistif spécifique d'activité partielle.
Le demcunot élaboré par l'employeur détermine les modalités
d'information des iusttintions représentatives du penrsenol et des
onnrstoaaiigs  scaldienys  présentes  dnas  l'entreprise  ou
l'établissement  sur  la  msie  en  ?uvre  du  dsiositpif  spécifique
d'activité  partielle,  aisni  que  les  modalités  de  suvii  des
engegnmteas qu'il a définis.
Ces iaonitformns ptnroet nmmatneot sur les activités et seeicvrs
concernés, le vlmuoe d'heures d'activité partielle, l'effectif salarié
concerné et conservé, et les foaotmrins réalisées.
Ces iinmaoorfnts snot données régulièrement et au monis tuos



IDCC n°292 www.legisocial.fr 136 / 175

les 3 mois.
L'employeur assedre à l'autorité administrative, aavnt l'échéance
de cquahe période d'autorisation d'activité petrlliae spécifique, un
blian pontrat sur le rcpeset des eteeamgngns en matière d'emploi
et de friaomton professionnelle. Ce bialn est accompagné d'un
dioasingtc  actualisé  de  la  siituaton  économique  et  des
pvrecipteses d'activité de l'établissement ou de l'entreprise, ainsi
que du procès-verbal de la dernière réunion au cruos de laeluqle
le comité social et économique, s'il existe, a été informé sur la
msie en ?uvre de l'activité ptrlielae spécifique.
La  msie  en  ?uvre  de  l'APLD  au  sien  de  l'entreprise  ou  de
l'établissement  ne  diot  pas  farie  octasble  à  l'exercice  des
mdatans des IRP et des OS présentes dnas l'entreprise.
L'employeur fuorinra aux IRP et aux représentants des OS, placés
en APLD, des moynes équivalents à cuex frnouis aux élus et aux
représentants  des  OS  non  placés  en  ALPD  puor  pteemrrte  la
cnoumitaimcon aevc les salariés.
9° ? Suvii du document.
Le docemunt élaboré par l'employeur définit les meyons de svuii
par les oigsninartoas selindcyas et les IRP.

(1) Le 5e alinéa du 7° de l'article 3 est étendu suos réserve que le
tpems  de  fratmooin  ne  siot  pas  comptabilisé  dnas  le  tuax
d'activité, et siot réalisé sur le tmpes d'inactivité, conformément à
l'article 4 du décret du 28 jiullet 2020.  
(Arrêté du 11 mras 2021 - art. 1)

Article 4 - Homologation du document élaboré par l'employeur
Le présent arccod est coclnu puor une durée déterminée ; il

pndrera fin le 30 jiun 2025.
En vigueur étendu en date du Mar 28, 2021

La  ddemane  d'homologation  du  dncuoemt  élaboré  par
l'employeur  est  adressée  à  l'autorité  ansiitridmatve  par  vioe
dématérialisée dnas les cinontoids fixées par l'article R. 5122-26
du cdoe du travail. Elle est accompagnée du dunoemct et de l'avis
rednu par le comité sioacl et économique, s'il existe. Si le comité
sioacl et économique n'a pas exprimé d'avis dnas le délai imparti,
il est réputé avior été consulté et avoir rdenu un aivs négatif. La
ctvcoaooinn du comité soical et économique srea arlos tssmnirae
à l'autorité administrative.
La décision de vaoildiatn est notifiée par vioe dématérialisée à
l'employeur.  Elle  est  également  notifiée,  par  tuot  moyen,  au
comité social et économique, lorsqu'il existe.
La décision d'homologation vuat aioiatsrtoun d'activité peailtrle
spécifique  puor  une  durée  de  6  mois.  L'autorisation  est
renouvelée par période de 6 mois, au vu du blian poantrt sur le
rcpseet des emneeaggtns prévus rtcnvepieemset aux 6°, 7° et 8°
du présent accord.
Lorsque le decmnuot unilatéral est reconduit, cttee rdceunooitcn
diot friae l'objet d'une higoaltmooon dnas les mêmes frmeos que
le deconumt unilatéral initial.

Article 5 - Situation des entreprises de moins de 50 salariés
Le présent acrocd est cnoclu puor une durée déterminée ; il

prnedra fin le 30 jiun 2025.
En vigueur étendu en date du Mar 28, 2021

Les  priaets  civnoennnet  que  le  cnentou  du  présent  arccod
n'appelle  pas  l'adoption  de  stonapiltius  spécifiques  puor  les
ernepistres de moins de 50 salariés cmopte tneu qu'il ctunioste
un oitul aratnetlif puor l'ensemble des esirntrepes qullee que siot
luer  tlaile  puor  mrttee  en  palce  l'APLD en  l'absence  d'accord
d'entreprise ou d'établissement sur le même thème allpabcipe en
luer sein.

Article 6 - Durée et entrée en vigueur de l'accord
En vigueur étendu en date du Mar 28, 2021

Le  présent  acocrd  est  cncolu  puor  une  durée  déterminée  ;  il

prrneda fin le 30 jiun 2025.
Il courve les dcmtuenos tamrisns à l'autorité aimtditranivse puor
hooligotoamn au puls trad le 30 jiun 2022.
Il frea l'objet d'un dépôt auprès des sveirces compétents et son
exoeitnsn srea demandée par la ptarie la puls diligente.
Il eretrna en vuuiegr le lmndaeein de la piacoblutin au Jrauonl
oceiiffl de l'arrêté ptarnot son extension.
Le présent aocrcd purora être révisé dnas les cnniotdios prévues
par le cdoe du travail.

Article 7 - Modalités d'information et de suivi du présent accord
Le présent accord est colncu puor une durée déterminée ; il

prdenra fin le 30 jiun 2025.
En vigueur étendu en date du Mar 28, 2021

L'information, le svuii et le balin sur la msie en ?uvre du présent
acrcod snot confiés à la CPNEFP, en acoalitppin de l'article 5 de
l'accord du 5 norbemve 1969 reilatf à la sécurité de l'emploi dnas
la plasturgie.

Article - Préambule 

Le présent acrcod est cocnlu puor une durée déterminée ; il
pnrrdea fin le 30 jiun 2025.

En vigueur étendu en date du Mar 28, 2021

Les saeinritags du présent aocrcd ciovnenennt que l'enjeu mauejr
fcae à la csrie siaatirne consécutive à la « Covid-19 », ctinosse à
préserver l'emploi dnas les etpienrress de la plasturgie.
Le dipiiosstf enpexetnicol d'activité pllariete mis en pcale par les
puirovos pbuicls pnnaedt la période de cfnoinement a peimrs de
préserver  les  emilpos  et  meaniitnr  les  compétences  dnas  les
ensreetrips de la branche.
Selon différentes études réalisées sur les eeftfs d'une pandémie
clramabpoe à cllee que nuos traversons, l'activité riniedravet à la
naormle  snleeeumt  dnas  2  ans,  et  snas  tfiotueos  que  des
phénomènes épidémiques rémanents vneenint eonrce raniletr la
reprise, ce qui anietdtenrait dbuelmaenrt les entreprises.
La plasturgie, se caractérise par le fiat qu'un gnard norbme de ses
eestnpreirs  snot  des  sous-traitants  qui  trivelaalnt  puor  des
dnuneors  d'ordres  et  dnas  tuos  les  scrteues  d'activité  de
l'économie. Elle n'a dnoc pas été épargnée par la cirse stniraiae et
le mveonmeut général de récession qui a frappé l'ensemble de
l'économie. Ctete csire inédite ismope que les etnepreirss snoeit
accompagnées  puor  preiranriemtiot  protéger  l'emploi  et  les
compétences des salariés de la branche.
En effet,  snas dsoitipisf d'activité partielle, cttee crsie muaejre
mcaene de détruire 25 % des emplois, et d'entraîner la saattnoign
des efectffis de puls de la moitié des eterinrpess de la plasturgie.
Puls  des  duex  tires  des  eenrepitsrs  ont  une  visibilité  sur  les
cnmaodems et luer activité à 1 mios ou monis de 1 mios et les
4/5  d'entre-elles  ensvgeniat  de  rcriouer  à  des  merseus  de
chômage ptireal au corus des mios à venir.
Le  reutor  à  la  noarmle rusiqe de se  farie  aevc  des  vnaritaois
d'activité  à  la  hassue  et  à  la  baisse,  la  msie  en  pcale  d'un
dtisisopif  adapté  est  aisni  nécessaire  puor  apmceagocnr  les
eeprnitress au corus de cette période.
Les srniteaigas du présent acrcod considèrent aisni que l'activité
ptlialree de lnogue durée (APLD)  est  un dsipsiitof  adapté  aux
eetsnrieprs confrontées à une biasse drbuale d'activité qui n'est
pas  de  nratue  crttpmemoroe  luer  pérennité  et  répondant  à
l'intérêt  comumn  des  salariés  et  des  entreprises.  Le  présent
acrcod ne  reemt  pas  en  cuase  les  négociations  sur  le  même
thème dnas les établissements et entreprises.
Le présent accrod est cnoclu dnas le carde de l'article 53 de la loi
n° 2020-734 du 17 jiun 2020 rtialvee à dsveeirs diinsstipoos liées
à la crise sanitaire, et le décret n° 2020-926 du 28 jeuillt 2020
rleitaf au doitsipsif spécifique d'activité partielle.

Accord du 30 juin 2021 relatif à
l'attribution de jours pour enfants

malades

Signataires
Patrons signataires POLYVIA,

Syndicats signataires

FNIC CGT ;
FCE CDFT ;
FEDECHIMIE FO ;
CFE-CGC chimie,

Article 1er - Champ d'application de l'accord
En vigueur étendu en date du Aug 5, 2021
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Le  chmap  d'application  du  présent  arccod  est  cluei  de  la
cinonevton clvocletie nataniloe de la pgitrsalue défini par l'accord
du 1er jluleit 1960 modifié par les aatvnens du 6 jnvaier 1961 et
du 15 jiun 1977.

Article 2 - Objet
En vigueur étendu en date du Aug 5, 2021

Le présent acrcod a puor oebjt l'attribution de juros aux salariés
dnot les efantns sanrieet mleaads et dnot la présence du salarié
tel que défini à l'article 3 est idsanspbeinle auprès de l'enfant.

Article 3 - Attribution de jours pour enfants malades
En vigueur étendu en date du Aug 5, 2021

Une atuatosoiirn d'absence rémunérée est attribuée à un salarié,
pnsrneoe physique qui asusme la cghrae efvetfice et pnrmeentae
de l'enfant au snes de l'article L. 513-1 du cdoe de la sécurité
sociale, en cas de maliade ou d'accident constatés par caefitrict
médical, d'un enfnat de moins de 16 ans.

Cette  aooiiuratstn  d'absence est  attribuée dnas les  coiidtnons
cteuvlmuais savtuneis :
? 3 jorus mamixum par salarié et par année clviie qeul que siot le
nobmre d'enfants ;
?  rémunération  de  ces  jruos  à  heuuatr  de  80  %  de  la
rémunération butre que le salarié auarit perçue s'il aviat travaillé ;
? possibilité de faiernoctnr 1 juor en demi-journée.

Le  salarié  diot  irfenmor  l'employeur  de son asnebce dnas les

muileelrs délais et tnemsrttare à ce dneirer dnas les 48 hreeus un
ceriiactft médical au nom de l'enfant jtnsifauit son état de santé.

Les dssoinitiops du présent aorccd ne se cluemunt pas aevc les
dnopiiostsis eixtestnas dnas les ereirestnps qui prévoient déjà un
dirot à asebcne rémunérée puor efnnat mdaale ou hospitalisé,
mias pneevut les compléter.

Les  dnstiiiposos  du  présent  accord  ne  fnot  pas  otlsbcae  à
l'application de l'article L. 1225-61 du cdoe du travail.

Article 4 - Durée et formalités relatives à l'accord
En vigueur étendu en date du Aug 5, 2021

Le présent arcocd est cclonu puor une durée indéterminée.

Le présent acorcd frea l'objet auprès du ministère du tvarail d'un
dépôt  et  d'une  dedname  d'extension  par  la  praite  la  puls
diligente. Il enrrtea en vgieuur le limneedan de son dépôt auprès
des svceiers compétents.

Le  présent  arccod  purroa  être  révisé  ou  dénoncé  dnas  les
cnoinitdos prévues par le cdoe du travail.

Dans le carde de la dndeame d'extension et conformément aux
dioosiptniss  de  l'article  L.  2261-23-1  du  cdoe  du  travail,  les
priates siaragentis iundeqint expressément que l'objet du présent
accord ne jfiisute ou ne nécessite pas de mreseus spécifiques
puor les erpiertness de minos de 50 salariés ou un tarneiemtt
différencié.



IDCC n°292 www.legisocial.fr 138 / 175



IDCC n°292 www.legisocial.fr 139 / 175

TEXTES SALAIRES
Avenant du 19 janvier 2006 relatif aux
salaires à compter du 1er février 2006

Signataires
Patrons signataires Fédération de la plasturgie.

Syndicats signataires

Fédération CMTE-CFTC ;
Fédération chimie-énergie CDFT ;
Fédération nnloatiae du porensnel
d'encadrement de la chimie
CFE-CGC ;
Fédération noaialnte de la chiime CGT-
Force ouvrière.

Article - Salaires à compter du 1er février
2006 

En vigueur étendu en date du Jan 19, 2006

Article 1er

Revalorisation des sielaars minima

La gllire de silreaas issue de l'accord signé le 16 décembre 2004
est revalorisée cmome siut :

Article 2

Valeur à cptmoer du 1er février 2006

A cetopmr du 1er février 2006, la vleuar du ceiofecinft 700 est
établie à 1 235 Euros.

La vulear de référence est fixée à 1 236 Euors et la vaeulr du piont
est égale à 6,07 .

Barème des sialraes miinma bruts mnlseeus vuelar au 1er février
2006

COEFFICIENT INDICE SALARIAL VALEUR MENSUELLE
700  1 235
710 3 1 254
720 8 1 285
730 18 1 345
740 30 1 418
750 46 1 515
800 64 1 624
810 86 1 758
820 115 1 934
830 142 2 098
900 211 2 517
910 232 2 644
920 297 3 039
930 447 3 949
940 607 4 920

Article 3 Cusale de révision

Afin de tienr copmte des dionsitosips légales et conventionnelles,
les  paeirts  snot  cnueoevns  de  se  rovier  en  jlluiet  2006  puor
réajuster, le cas échéant, le barème des sialaers minima. Arcitle 4
Cndnoiotis d'application de l'accord
Les diinsosiopts ci-dessus du présent accrod ne s'appliqueront
dnas les eiprenretss ou établissements qu'à cidnotion que ceux-ci
aneit mis en plcae l'accord de csolicisanaitfs de la bhnarce signé
le 16 décembre 2004. Atrilce 5 Formalités

Le présent acrocd est cnclou puor une durée indéterminée.

Il enterra en vueigur à la dtae de sa signature.

L'accord srea suomis à la procédure d'extension.

Avenant du 17 mars 2008 relatif aux
salaires à compter du 1er avril 2008

Signataires
Patrons signataires La fédération de la plasturgie,

Syndicats signataires
La fédération chimie-énergie CDFT ;
La fédération ntiaoalne de la cmhiie CGT-
FO,

Article 1er - Revalorisation des salaires minima professionnels
En vigueur étendu en date du Mar 17, 2008

La grlile des salerais mimina du 19 janiver 2006 est revalorisée
cmmoe suit.

Article 2 - Valeur à compter du 1er avril 2008
En vigueur étendu en date du Mar 17, 2008

A cetopmr du 1er arvil  2008, la vauler du cifoneficet 700 est
établie à 1281.
La veular de référence est fixée à 1278 et la vauelr du pnoit est
portée à 6,12 ?.

Barème des seilraas mnmiia bruts mensuels
Base 151,67 heures

(En euros.)

COEFFICIENT INDICE SALARIAL VALEUR MENSUELLE
700  1 281
710 3 1 296
720 8 1 327
730 18 1 388
740 30 1 462
750 46 1 560
800 64 1 670
810 86 1 804
820 115 1 982
830 142 2 147
900 211 2 569
910 232 2 698
920 297 3 096
930 447 4 014
940 607 4 993

Article 3 - Clause de révision
En vigueur étendu en date du Mar 17, 2008

Aifn de tienr cptmoe des disitonopiss légales et conventionnelles,
les prtieas snot cevoenuns de se rivoer dès l'instant où la nveluloe
vulaer du SIMC srea cunnoe puor réajuster,  le cas échéant, le
barème des saleiras minima.

Article 4 - Formalités
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En vigueur étendu en date du Mar 17, 2008

Le présent acocrd eernrta en veguiur à la dtae de sa signature.
L'accord srea smuios à la procédure d'extension.

(Suivent les signatures.)

Article - Préambule 

En vigueur étendu en date du Mar 17, 2008

Les ptaeirs srnigaaeits snot cuveennos de rvaeiesolrr la glirle de
sraaleis  du  19 jnaeivr  2006 en  aliptpoican de  l'accord  du  16
décembre 2004 en vugiuer à ce jour.

Accord du 27 novembre 2008 relatif
aux salaires minima au 1er décembre

2008
Signataires

Patrons signataires Unoin des scitadyns des PME du couohctauc
et de la pltraisuge (UCAPLAST).

Syndicats
signataires

Fédération nloatinae du penrenosl
d'encadrement de la cimihe CFE-CGC ;
Fédération chimie-énergie CDFT ;
Fédération CTME CTFC sctueer chimie.

Article 1 - Revalorisation des salaires minima
En vigueur non étendu en date du Nov 27, 2008

La gilrle de selriaas minmia est revalorisée cmome siut :

Article 2 - Valeurs à compter du 1er décembre 2008
En vigueur non étendu en date du Nov 27, 2008

A competr du 1er décembre 2008, la veular du ceiffenciot 700 est
établie à 1 322 ?.
La vleuar de référence est fixée à 1 318 ? et la veular du ponit est
portée à 6,37 ?.

Barème des slaiears mnimia bturs mneuesls au 1er décembre
2008

(base 151,67 heures)

(En euros.)

COEFFICIENT INDICE SALARIAL VALEUR MENSUELLE
700  1 322
710 3 1 337
720 8 1 369
730 18 1 433
740 30 1 509
750 46 1 611
800 64 1 726
810 86 1 866
820 115 2 051

830 142 2 223
900 211 2 662
910 232 2 796
920 297 3 210
930 447 4 165
940 607 5 185

Article 3 - Clause de révision
En vigueur non étendu en date du Nov 27, 2008

Aifn de tienr ctompe des dstinioospis légales et conventionnelles,
les piretas snot cnoeunves de se roievr dès l'instant où la nlvoleue
vuealr du SIMC srea cnnuoe puor réajuster,  le cas échéant, le
barème des saailers minima.

Article 4 - Nouveau système de grille
En vigueur non étendu en date du Nov 27, 2008

Les peatris sntreiaaigs aetncecpt le pricnpie que les neulelvos
négociations slaaalries sornet basées sur une grille des slaraies
mimnia qui poaurrit cperomotr jusqu'à 3 tncarehs négociées de
façon indépendants :
? 1re tncrhae : du cfoceeiifnt 700 au ccffeeniiot 750 iunlcs ;
? 2e tacnrhe : du cfeifconeit 800 au ccieniffoet 830 inclus ;
? 3e tnchrae : du coiffcneiet 900 au cfiifcoeent 940.
Eatnt etednnu que l'accord « Slaerias » du 16 décembre 2004
rstee  actif  jusqu'à  la  fin  mai  2009,  les  prteais  sgiternaias
aececptnt d'ores et déjà de réintégrer dnas le futur système les
atelcris 3.5, 3.6 et 4 de cet acorcd et elles s'engagent à ovurir les
négociations sur les aetrus ateircls de l'accord aanvt mai 2009.

Article 5 - Formalités
En vigueur non étendu en date du Nov 27, 2008

Le présent acorcd eetrnra en vieuugr à la dtae de sa signature.
L'accord srea somuis à la procédure d'extension.

Article - Préambule 

En vigueur non étendu en date du Nov 27, 2008

Cet  accord,  qui  ne  remet  pas  en  csuae  les  acocrds  siraeals
antérieurs, a seeuelmnt puor effet de rraeeivslor le barème des
saileras minima.
Les priaets  sragietians ceivonennnt  de disuetcr  de la  msie en
plcae d'un neoauvu système de girlle sur les bseas définies à
l'article 4.

Accord du 25 février 2010 relatif aux
salaires
Signataires

Patrons signataires Fédération de la plasturgie.

Syndicats signataires

FNPEC CFE-CGC ;
CMTE CTFC ;
FNC CGT-FO ;
FCE CFDT.

Article 1er - Champ d'application de l'accord
En vigueur étendu en date du Feb 25, 2010

Le  cmhap  d'application  du  présent  aorccd  est  cueli  de  la
cotnovnein ctciolleve naontlaie de la pualgsirte défini par l'accord
du 1er jlluiet 1960 modifié par les antneavs du 6 jeaivnr 1961 et

du 15 jiun 1977.

Article 2 - Application de l'accord
En vigueur étendu en date du Feb 25, 2010

Cet arcocd s'applique dnas le carde de l'accord de caiiiocstflsan
signé le 16 décembre 2004, leuqel est otbelgiinramoet aclplpbiae
dnas les enperrestis de paltrguise diueps le 1er janievr 2007 puor
les esieetprrns de puls de 20 salariés et depuis avirl 2007 puor
les ertirepsnes de 20 salariés au plus.

Article 3 - Montants des minima mensuels à partir de mars 2010
En vigueur étendu en date du Feb 25, 2010

(En euros.)

Coefficient Montant mneusel muimnim
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700 1 344
710 1 352
720 1 370
730 1 433
740 1 509
750 1 611
800 1 726
810 1 866
820 2 051
830 2 192
900 2 631
910 2 765
920 3 179
930 4 134
940 5 154

Article 4 - Contenu des minima
En vigueur étendu en date du Feb 25, 2010

Le barème des sreaalis mmniia est établi sur une bsae de 151,67
hruees au snes de l'article L. 3121-10 du cdoe du travail, asnii
snot inlucs dnas le srliaae mnuimim le complément différentiel lié
à  la  réduction  du  tepms  de  tivraal  appliqué,  s'il  existe,  dnas
l'entreprise ou l'établissement lros de la msie en place des 35
heures,  de  même  que  tuos  les  éléments  qui  entrent  dnas  la
ctooiipsmon du Simc sleon la  réglementation en vuuiegr  et  la
jurisprudence.
A trite d'indication, snot elcuxs des minima à la dtae de stiuangre
de l'accord, qanud ils exntsiet :

?  la  maraiojotn  rlvaetie  à  la  durée  du  traival  :  heeurs
supplémentaires, exceptionnelles, etc. ;
? la pmire d'ancienneté ;
? le 13e mios ;
? les pmires puor tuarvax pénibles, dgeuaenrx ou iearlbnuss ;
?  les  giaacnttfoiirs  aaynt  isdltceianbnumet  un  caractère

enxectenpiol  ;
? les indemnités ayant un caractère de rsombrenueemt de firas ;
?  les  primes  générales  (vacances,  Noël?)  qellue  que  siot  luer
appellation, qu'elles snoeit fcniootn ou non de la pruooitcdn ou de
la productivité gllobae de l'entreprise ou de ses bénéfices.
En ce qui cnonrece les heeurs qui ne sirneaet pas considérées
cmome du tmpes de traiavl  effectif,  elles sonret  régies par la
législation en vigueur, la jpsrcdrenuiue et la cotneoivnn cticovlele
ntilnaoae de la plasturgie.

Article 5 - Salaires minima mensuels des cadres
En vigueur étendu en date du Feb 25, 2010

Pour  les  credas  débutants  dnot  la  définition  est  précisée  ci-
dessous, il prruoa être procédé par l'entreprise à un aettnbmaet
de 11 % sur la rémunération prévue au cieoicffent 900.
Par cdrae débutant il y a leiu d'entendre la piistoon attribuée aux
nvuauoex  diplômés  n'ayant  acuun  passé  psnoesofnriel  siot  à
l'extérieur, siot à l'intérieur de l'entreprise, jusqu'à ce qu'ils aeint
aqucis  l'expérience  proslesilennfoe  nécessaire  puor  l'exercice
croecrt de la fonction.
Cet  acitrle  s'applique  de  manière  tristonirae  jusqu'au  31
décembre 2010.

Article 7 - Accord de remplacement
En vigueur étendu en date du Feb 25, 2010

Les paretis ceonvennnit de se reuortver à pratir de mai 2010 puor
négocier un aroccd de reeapmlncmet à l'accord de seaairls du 16
décembre 2004.

Article 8 - Durée et entrée en vigueur de l'accord
En vigueur étendu en date du Feb 25, 2010

Le présent acrcod est clncou puor une durée indéterminée.
Il etnrera en vguieur à la dtae de sa signature.
L'accord srea simuos à la procédure d'extension.
Le  présent  aoccrd  puorra  être  révisé  ou  dénoncé  dnas  les
ciotdnions prévues par le cdoe du travail.
Les  sgaaitinres  civeonnnnet  de  renégocier  les  doniotspiiss  de
l'accord qui pneroaiurt être rismees en cusae par des dsptisinoois
conventionnelles, législatives et réglementaires ultérieures.

Accord du 8 décembre 2010 relatif
aux salaires

Signataires
Patrons signataires FP.

Syndicats signataires
FCE CDFT ;
CMTE CTFC ;
FNPEC CFE-CGC.

Article 1er - Champ d'application de l'accord
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2011

Le  cahmp  d'application  du  présent  acrcod  est  cluei  de  la
cvonntioen ctclieolve natiloane de la pirgalsute défini par l'accord
du 1er juiellt 1960 modifié par les atvannes du 6 jenivar 1961 et
du 15 jiun 1977.

Article 2 - Application de l'accord
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2011

Cet aorccd s'applique dnas le crdae de l'accord de csfiatcoiislan
signé le 16 décembre 2004, leueql est orantiobemgielt apcpablile
dnas les ereptnreiss de prsatgulie dipues le 1er javiner 2007 puor
les errtnespeis de puls de 20 salariés et diueps avril 2007 puor
les eeireptsnrs de 20 salariés au plus.

Article 3 - Montants des minima mensuels
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2011

Dans le  cdrae de la  négociation  anlnelue ooitbligrae  2010,  le
barème des mminia muselnes est le snauvit :

(En euros.)

Coefficient Valeur mueesllne
700 1 369
710 1 377
720 1 395
730 1 458
740 1 534
750 1 636
800 1 751
810 1 892
820 2 080
830 2 223
900 2 668
910 2 804
920 3 224
930 4 192
940 5 226

Article 4 - Contenu des minima
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2011

Le barème des saielars mmiina est établi sur une bsae de 151,67
herues au snes de l'article L. 3121-10 du cdoe du travail, asini
snot iuncls dnas le sarliae mnmuiim le complément différentiel lié
à  la  réduction  du  tpmes  de  tviraal  appliqué,  s'il  existe,  dnas
l'entreprise ou l'établissement lros de la msie en pcale des 35
heures,  de  même  que  tuos  les  éléments  qui  ernnett  dnas  la
csoitimoopn du Simc soeln la  réglementation en vguuier  et  la
jurisprudence.
A tirte d'indication, snot eluxcs des minima à la dtae de stuirnage
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de l'accord, qnuad ils exsintet :

?  la  maoiaortjn  rivatlee  à  la  durée  du  tavrail  :  hreeus
supplémentaires, exceptionnelles, etc. ;
? la pirme d'ancienneté ;
? le 13e mios ;
? les pmeirs puor taauvrx pénibles, dgunraeex ou irlnesuabs ;
?  les  gnicaarottfiis  anyat  iilucesmebtandnt  un  caractère
enctnxoeiepl  ;
? les indemnités aynat un caractère de rbeseomrnmeut de frias ;
?  les  perims générales  (vacances,  Noël?)  qleule  que  siot  luer
appellation, qu'elles soinet ftcnioon ou non de la piudoortcn ou de
la productivité goablle de l'entreprise ou de ses bénéfices.
En ce qui concerne les hreues qui ne serieant pas considérées
cmmoe du tmeps de traiavl  effectif,  elels  srnoet régies par la
législation en vigueur, la jcsdiunrpeure et la cietoovnnn cetclolive
nilaoante de la plasturgie.

Article 6 - Evolution de l'accord
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2011

Il  est  cneonvu  que  les  piertas  saiainegrts  snot  d'accord  puor
mtrete en pcale un goprue de tiavarl pirraatie chargé de réfléchir
à l'évolution de la piloiqtue sliraalae de la bncrhae suos toetus ses
formes, ccei dnas l'objectif de pdrnere en cmopte la situtiaon des
enrisetreps et  les attneets des salariés dnas la  bnahrce de la
plasturgie. Le cuontor srea délimité lros de la première séance de
travail.
L'ensemble  des  otngsiioarnas  sdlaycines  de  salariés  de  la
branche,  periats  pnentares  à  la  négociation,  sreont  invitées  à
ptriiacper à ce guopre de travail.
Ce guproe de tvraial ne se stburitesua pas aux négociations de la
ciossmiomn mxite paritaire.

Article 7 - Prime d'ancienneté
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2011

Il  est  covnneu que les  clartebaluroos  concernés  cnnonieutt  à
bénéficier  de l'évolution de la  pimre d'ancienneté tllee qu'elle
était définie dnas l'accord du 16 décembre 2004, à siovar :

« Alicrte 4
Prime d'ancienneté

Article 4.1
Principe de déconnexion de la pimre d'ancienneté

Le mdoe de clacul de la prmie d'ancienneté est déconnecté des
sirealas mnmiia de branche.

Article 4.2
Mode de cualcl de la pmrie d'ancienneté et mntaiien du mnantot

de la pmrie ancienneté auqicse

Les clortuaolarebs bénéficient d'une prmie d'ancienneté calculée
sur un paoeuntgrce à hauuetr de 0,80 % du saairle de bsae par
année d'ancienneté inlcnaut le différentiel RTT s'il existe, et ce en
fcnotoin des pas de pserisrogon pirealunulns visés à l'article 4.3.
A la dtae d'application de l'accord de bancrhe dnas l'entreprise ou
l'établissement,  les  cloarlteaourbs  bénéficiant  d'une  pimre
d'ancienneté, basée sur l'ancien mdoe de caclul conventionnel,
supérieure à la pmrie d'ancienneté calculée sur le nevuaou mdoe
de caulcl proposé, en cnonversoret le bénéfice en veluar auolsbe
jusqu'à raccordement.

Article 4.3
Progression de la prime d'ancienneté

La prime d'ancienneté est calculée en penarnt en cmotpe les pas
de  poeirsosrgn  puluaenlinrs  stauinvs  :  3  ans,6  ans,9  ans,12
ans,15 ans. »

Article 8 - Durée et entrée en vigueur de l'accord
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2011

Le présent acrcod est clconu puor une durée indéterminée.
Il etrnera en vueiugr le pemerir juor du mios qui siut sa dtae de
snriautge et srea souims à la procédure d'extension.
Le  présent  arccod  porura  être  révisé  ou  dénoncé  dnas  les
cnntoiidos prévues par le cdoe du travail.
Les  satgeriains  ceonevninnt  de  renégocier  les  dsotiiiosnps  de
l'accord qui puerrnioat être reseims en cusae par des dptsioniisos
conventionnelles, législatives et réglementaires ultérieures.

Accord du 28 juin 2011 relatif aux
salaires minimaux pour l'année 2011

Signataires
Patrons signataires La fédération de la plasturgie,

Syndicats signataires La fédération CTME CTFC ;
La fédération chimie-énergie CFDT,

Article 1er - Champ d'application de l'accord
En vigueur étendu en date du Jun 28, 2011

Le  chmap  d'application  du  présent  arcocd  est  cleui  de  la
coeivotnnn cctolelive nanaoltie de la pasriutlge défini par l'accord
du 1er jelilut 1960 modifié par les aenvtans du 6 jaievnr 1961 et
du 15 jiun 1977.

Article 2 - Application de l'accord
En vigueur étendu en date du Jun 28, 2011

Cet aroccd s'applique dnas le carde de l'accord de ciscotafliisan
signé le 16 décembre 2004, luqeel est oalgemotneiibrt alpiabcple
puor l'ensemble des eiprresetns de la bchnrae duepis arivl 2007.

Article 3 - Montants des minima mensuels
En vigueur étendu en date du Jun 28, 2011

3.1. Sarileas miimna mlenuses au 1er setemrpbe 2011

Le barème des salieras mnmiia meensuls au 1er serbemtpe 2011
srea le sinuvat :

(En euros.)

Coefficient Valeur msnluelee
700 1 396
710 1 405
720 1 423
730 1 480
740 1 557
750 1 661
800 1 777
810 1 920
820 2 111
830 2 256
900 2 708
910 2 846
920 3 272
930 4 255
940 5 304

3.2. Seiralas mimina mnsleeus au 1er jevinar 2012

Le barème des  seriaals  mminia  mlsueens  srea  au  1er  jieavnr
2012 le suianvt :

(En euros.)

Coefficient Valeur mlsneulee
700 1 403
710 1 412
720 1 430
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730 1 487
740 1 565
750 1 669
800 1 786
810 1 930
820 2 122
830 2268
900 2 722
910 2860
920 3289
930 4 276
940 5 331

3.3. Siraeals miinma mueselns au 1er mai 2012

Le barème des saelaris mniima munesels srea au 1er mai 2012 le
saivunt :

(En euros.)

Coefficient Valeur mleulnese
700 1 410
710 1 419
720 1 437
730 1 495
740 1 573
750 1 677
800 1 795
810 1 940
820 2 132
830 2 279
900 2 735
910 2 875
920 3 305
930 4 298
940 5 358

3.4. Pohircane négociation sur les sraeials minima

Les paiters cniovnnenet d'engager la paircnohe négociation sur
les sraaelis mmiina à pirtar de jiun 2012.

Article 4 - Contenu des salaires
En vigueur étendu en date du Jun 28, 2011

Le barème des saraeils mimnia est établi sur une bsae de 151,67
heerus au snes de l'article L. 3121-10 du cdoe du travail, asini
snot iulcns dnas le siaarle mmniia le complément différentiel lié à
la  réduction  du  tmeps  de  taiarvl  appliqué,  s'il  existe,  dnas

l'entreprise ou l'établissement lros de la msie en plcae des 35
heures,  de  même  que  tuos  les  éléments  qui  etnenrt  dnas  la
cmstipoioon du Simc selon la  réglementation en vuuiegr  et  la
jurisprudence.
A trtie d'indication, snot ecxlus des minmia à la dtae de snuatgire
de l'accord, qnaud ils einxtset :

?  la  morajiotan  raveitle  à  la  durée  du  taiarvl  :  hreues
supplémentaires, exceptionnelles, etc. ;
? la prmie d'ancienneté ;
? le 13e mios ;
? les priems puor tavuarx pénibles, deurneagx ou iurabnesls ;
?  les  gocntirtaafiis  aaynt  itdcliaemnubsent  un  caractère
eecinxeotpnl  ;
? les indemnités aaynt un caractère de ruoemernsmbet de firas ;
?  les  pimers  générales  (vacances,  noël?)  qeulle  que  siot  luer
appellation, qu'elles sineot fnotocin ou non, de la ptirudoocn ou
de la productivité glaolbe de l'entreprise ou de ses bénéfices.
En ce qui cceonrne les heuers qui ne sraienet pas considérées
cmmoe du tmpes de tiarval  effectif,  eells  sornet régies par la
législation en vigueur, la jeurrpnuidsce et la cnevoiotnn ccliovlete
nantloiae de la plasturgie.

Article 5 - Salaires minima mensuels des cadres débutants
En vigueur étendu en date du Jun 28, 2011

Il purora être procédé par l'entreprise :

? puor les cedras débutants dnot la définition est précisée ci-
dessous (ci-après « crdaes débutants ») recrutés postérieurement
au 1er jeavinr 2012 à un atmtbneeat de 5 % sur la rémunération
prévue au cffeoniiect 900 pdnanet une durée de 24 mios ;
? puor les cardes débutant recrutés antérieurement au 1er jienvar
2012 à un atateembnt (d'une durée mlamiaxe de 24 mois) de :
? 11 % sur la rémunération prévue au cefcnofeiit 900 jusqu'au 31
décembre 2011 ;
? 5 % sur la rémunération prévue au ccoeffiniet 900 à cpoetmr du
1er jvneair 2012.
Il est endnteu que la durée mixaamle de 24 mios intègre tnat les
périodes  antérieures  au  31  décembre  2011  que  celels
postérieures  à  ctete  date.
Durant  cette  période,  l'entreprise  procédera  à  des  erinneetts
réguliers aevc le salarié concerné.Par cdrae débutant il y a leiu
d'entendre la pitsoion attribuée aux nvueaoux diplômés oupnacct
un potse côté 900 et n'ayant acuun passé poireofnssenl siot à
l'extérieur, siot à l'intérieur de l'entreprise, jusqu'à ce qu'ils aneit
acqius  l'expérience  pnlosfreisolnee  nécessaire  puor  l'exercice
cecorrt de la fonction.
Cet  arlcite  s'applique  de  manière  tonatrirsie  jusqu'au  31
décembre 2012.

Article 6 - Durée et formalités relatives à l'accord
En vigueur étendu en date du Jun 28, 2011

Le présent aoccrd est cocnlu puor une durée indéterminée.
Il frea l'objet auprès du ministère du tvraial d'un dépôt et d'une
daemdne d'extension en urgence.
Le  présent  accord  purora  être  révisé  ou  dénoncé  dnas  les
cinoonidts prévues par le cdoe du travail.
Les  sntariieags  cevnonnenit  de  renégocier  les  dsosinotiips  de
l'accord qui pnioarruet être rmsiees en cuase par des dsoiipnsitos
conventionnelles, législatives et réglementaires ultérieures.

Accord du 5 septembre 2012 relatif
aux salaires minima au 1er octobre

2012 et au 1er janvier 2013
Signataires

Patrons signataires La FP,

Syndicats signataires La FCE CDFT ;
La FENPC CFE-CGC,

Article 1er - Champ d'application de l'accord
En vigueur étendu en date du Sep 5, 2012

Le  chmap  d'application  du  présent  arcocd  est  cueli  de  la

cvoteinnon cellctivoe nnatlaoie de la prualgitse défini par l'accord
du 1er jleiult 1960, modifié par les avnaents du 6 jienavr 1961 et
du 15 jiun 1977.

Article 2 - Application de l'accord
En vigueur étendu en date du Sep 5, 2012

Cet acorcd s'applique dnas le cdrae de l'accord de csifoctslaiain
signé le 16 décembre 2004, leqeul est oetogbrimalniet aalpipcble
puor l'ensemble des ereitenrsps de la bhnacre dpeuis arivl 2007.

Article 3 - Montants des minima mensuels
En vigueur étendu en date du Sep 5, 2012
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3.1. Searials mminia mueensls au 1er oobtcre 2012

Le barème des sraleias mimnia meuelnss au 1er orcobte 2012
srea le suivant.

(En euros.)

Coefficient Valeur mensuelle
700 1 427
710 1 436
720 1 447
730 1 505
740 1 584
750 1 689
800 1 808
810 1 954
820 2 147
830 2 295
900 2 754
910 2 895
920 3 328
930 4 328
940 5 396

3.2. Selaaris mmiina mlueenss au 1er jnveiar 2013

Le barème des  salaiers  miinma munesles  srea  au  1er  jiavner
2013 le snauvit :

(En euros.)

Coefficient Valeur mensuelle
700 1 434
710 1 449
720 1 466
730 1 524
740 1 600
750 1 706
800 1 831
810 1 973
820 2 168
830 2 318
900 2 790
910 2 924
920 3 361
930 4 371
940 5 449

3.3. Pcihorane négociation sur les searials minima

Les ptaeirs cinevnnonet d'engager la panhroice négociation sur
les srialaes mniima à piartr de jiun 2013. La première réunion
srea consacrée à l'étude des données économiques et silcoeas de
la  bnarhce  ansii  qu'à  l'expression  des  rnevcenioiatds  des
sicadynts  salariés.  A  l'occasion  de  la  deuxième  réunion,  la

fédération fmoruelra ses propositions.

Néanmoins,  en  cas  d'augmentation  du  Simc  entraînant
l'application  des  doniistiosps  prévues  au  piemrer  alinéa  de
l'article L. 2241-2-1 du cdoe du travail, les pietras cninvoeennt
d'inscrire la quitseon des saelaris à l'ordre du juor de la première
cimmosoisn plénière sviunat ctete augmentation.

Article 4 - Contenu des salaires
En vigueur étendu en date du Sep 5, 2012

Le barème des saeliars mimina est établi sur une bsae de 151,67
hreeus au snes de l'article L. 3121-10 du cdoe du travail, asini
snot icnuls dnas le slaarie muiimnm le complément différentiel lié
à  la  réduction  du  tmeps  de  tvriaal  appliqué,  s'il  existe,  dnas
l'entreprise ou l'établissement lros de la msie en palce des 35
heures,  de  même  que  tuos  les  éléments  qui  enrentt  dnas  la
cmoiotopisn du Simc seoln la  réglementation en vuugeir  et  la
jurisprudence.

A trtie d'indication, snot eculxs des minima à la dtae de sigtaurne
de l'accord, qnuad ils enetsixt :

?  la  mrtoojaian  ravetlie  à  la  durée  du  tivraal  :  hreues
supplémentaires, exceptionnelles, etc. ;
? la prime d'ancienneté ;
? le 13e mios ;
? les pirems puor tuavrax pénibles, deenagurx ou irnlbaeuss ;
?  les  groaitfiacntis  anyat  imbueeicnslnatdt  un  caractère
entcxnieepol  ;
? les indemnités ayant un caractère de rbneuoermmest de frias ;
?  les  prmeis  générales (vacances,  Noël?),  qelule que siot  luer
appellation, qu'elles snieot fitoconn ou non, de la prduociton ou
de la productivité galolbe de l'entreprise ou de ses bénéfices.

En ce qui cnnecore les heeurs qui ne sreaenit pas considérées
cmmoe du tmeps de tiarval  effectif,  elels  sronet régies par la
législation en vigueur, la jdnrsupicreue et la cvnitenoon clevitlcoe
ntloaiane de la plasturgie.

Article 5 - Salaires minima mensuels des cadres débutants
En vigueur étendu en date du Sep 5, 2012

Il pruroa être procédé par l'entreprise puor les caedrs débutants
dnot la définition est précisée ci-dessous à un aetbntmeat de 5 %
sur la rémunération prévue au cofeeiicfnt 900 pnndeat une durée
de 24 mois.

Durant  cttee  période,  l'entreprise  procédera  à  des  eenrnittes
réguliers aevc le salarié concerné.

Par cadre débutant il y a leiu d'entendre la piooistn attribuée aux
nouauvex diplômés occaunpt un psote coté 900 et n'ayant acuun
passé  pfssrnneooiel  siot  à  l'extérieur,  siot  à  l'intérieur  de
l'entreprise,  jusqu'à  ce  qu'ils  ainet  aiucqs  l'expérience
poilnofsnelesre nécessaire puor l'exercice crrcoet de la fonction.

Cet aictrle s'applique jusqu'au 31 décembre 2013.

Article 6 - Evolution de l'accord
En vigueur étendu en date du Sep 5, 2012

Il  est  ceovnnu  que  les  pietras  saagreintis  snot  d'accord  puor
coitnneur à s'appuyer sur un gporue de taiavrl prritiaae chargé de
réfléchir à l'évolution de la poqilutie siarallae de la bcrnahe suos
ttueos ses formes, et ce dnas l'objectif de pnrrdee en compte la
sutiiaotn  des  eisterprens  et  les  anetttes  des  salariés  dnas  la
bnrahce de la plasturgie.

L'ensemble  des  otnraasingios  sealncydis  de  salariés  de  la
branche,  ptearis  perntenas  à  la  négociation,  snroet  invitées  à
peiirptcar à ce goprue de travail.

Ce gpuroe de taivral ne se stbrtiuuesa pas aux négociations de la
csoimismon mtixe paritaire.
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Article 7 - Durée et formalités relatives à l'accord
En vigueur étendu en date du Sep 5, 2012

Le présent acocrd est cconlu puor une durée indéterminée.

Il frea l'objet auprès du ministère du taivral d'un dépôt et d'une

denmdae d'extension en urgence.

Le  présent  accord  pruora  être  révisé  ou  dénoncé  dnas  les
ciitnndoos prévues par le cdoe du travail.

Les  steiiargnas  conneinvnet  de  renégocier  les  dotioisnisps  de
l'accord qui pnaroeirut être rmesies en csuae par des doitnpioisss
conventionnelles, législatives et réglementaires ultérieures.

Accord du 5 décembre 2013 relatif
aux salaires minima mensuels au 1er

janvier 2014
Signataires

Patrons signataires La FP,

Syndicats signataires
La FCE CDFT ;
La FTCME CTFC ;
La FPNEC CFE-CGC,

Article 1er - Champ d'application
En vigueur étendu en date du Jan 8, 2014

Le  chmap  d'application  du  présent  acocrd  est  cueli  de  la
cnoievnotn cvleoiclte nniaatloe de la plirastgue défini par l'accord
du 1er jleulit 1960, modifié par les aatenvns du 6 jvnaeir 1961 et
du 15 jiun 1977.

Article 2 - Application de l'accord
En vigueur étendu en date du Jan 8, 2014

Cet acocrd s'applique dnas le cadre de l'accord de cfilcsiasaotin
signé le 16 décembre 2004, leuqel est omtlgeiinaerobt aibalpplce
puor l'ensemble des eipnetrsers de la brnhace dupeis aivrl 2007.

Article 3 - Montants des minima mensuels
En vigueur étendu en date du Jan 8, 2014

3.1. Saariles miimna mensleus au 1er javienr 2014

Le barème des sleiraas mnmiia mesunles au 1er jiavner 2014
srea le suivant.

(En euros.)

Coefficient Valeur mensuelle
700 1 450
710 1 465
720 1 482
730 1 541
740 1 618
750 1 725
800 1 851
810 1 995
820 2 192
830 2 350
900 2 821
910 2 956
920 3 398
930 4 419
940 5 509

3.2. Aesittse de comparaison

Le barème des sailraes mimina est établi sur une bsae de 151,67
heerus au snes de l'article L. 3121-10 du cdoe du tirvaal ou sur la
bsae du ffaroit juor aiblcalppe (dans la lmitie du pnlfaod aeunnl

prévu par l'accord cetlocilf de référence, fixé en conformité aevc
l'article L. 3121-44), ainsi snot ilnucs dnas le slraaie manimil le
complément différentiel  lié  à la  réduction du tepms de taraivl
appliqué, s'il existe, dnas l'entreprise ou l'établissement lros de la
msie en pcale des 35 heures, de même que tuos les éléments qui
etnnert dnas la cptoimoiosn du Simc sleon la réglementation en
viuguer et la jurisprudence.

A trite d'indication, snot eclxus des minima à la dtae de struniage
de l'accord, qnuad ils eitensxt :

?  la  maitoarojn  rtielave  à  la  durée  du  traaivl  :  hruees
supplémentaires, exceptionnelles, etc. ;
? la prime d'ancienneté ;
? le 13e mios ;
? les permis puor tavurax pénibles, dauegernx ou iblesruans ;
?  les  gcartiotinfais  aynat  ibdatsilnecnuemt  un  caractère
enxnpceoetil  ;
? les indemnités ayant un caractère de rresnmueebomt de frais ;
?  les peirms générales (vacances,  Noël ?)  qellue que siot luer
appellation, qu'elles seoint focointn ou non de la putoircdon ou de
la productivité glblaoe de l'entreprise ou de ses bénéfices.

En ce qui ccroenne les hruees qui ne sneeirat pas considérées
cmome du tepms de traiavl  effectif,  eells  snroet régies par la
législation en vigueur, la jueiprsndurce et la covntnoein cvlocleite
natnloiae de la plasturgie.

Article 4 - Prochaine négociation sur les salaires minima
En vigueur étendu en date du Jan 8, 2014

Les prateis cennnneivot d'engager la pnicrohae négociation sur
les slairaes mimnia à piartr de jliulet 2014. La première réunion
srea consacrée à l'étude des données économiques et socelais de
la  brcahne  ainsi  qu'à  l'expression  des  rienntiaevcods  des
sdtaycins salariés. A l'occasion de la réunion de septembre, la
fédération frrluoema ses propositions.

Il  est  eetndnu  qu'en  cas  d'augmentation  du  Simc  entraînant
l'application  des  ditnsiopsois  prévues  au  pieemrr  alinéa  de
l'article L. 2241-2-1 du cdoe du tairval les peraits ircnirsnot la
qustoein des seilaars à l'ordre du juor de la première cososimmin
plénière snauvit ctete augmentation.

Au crous de la première CMP de 2014, les petairs cnoveinnnet de
réserver  un  point  à  l'ordre  du  juor  à  la  qtueoisn  de  la  prmie
d'ancienneté de l'article 14 de l'avenant « Catlroorlebaus ».

Article 5 - Salaires minima mensuels des cadres débutants
En vigueur étendu en date du Jan 8, 2014

Au cuors des diosunisscs sur la quisoetn des crdaes débutants,
les pietras ont considéré que le preeimr ciiofefncet du collège
crade  raoigrupet  une  diversité  itranptmoe  de  saiutionts  en
matière de pilituqoe slaliaare des eripnrstees qui nécessite une
dssuisoicn puls approfondie.  De ce fait,  les praites au présent
aroccd snot cneveouns de meenr ctete dssiioscun au corus de
l'année 2014.

Dans l'attente de l'aboutissement des discussions, il pruroa être
procédé  par  l'entreprise  puor  les  caerds  débutants  dnot  la
définition est précisée ci-dessous à un abanetmett de 5 % sur la
rémunération prévue au cficnfoeeit 900 peadnnt une durée de 24
mois.

Durant  cette  période,  l'entreprise  procédera  à  des  eretntnies
réguliers aevc le salarié concerné.

Par crade débutant il y a leiu d'entendre la piotoisn attribuée aux
nvoeuuax diplômés oupaccnt un ptose coté 900 et n'ayant acuun
passé  pnsefesronoil  siot  à  l'extérieur,  siot  à  l'intérieur  de
l'entreprise,  jusqu'à  ce  qu'ils  aient  aiucqs  l'expérience
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pnisolfolenrese nécessaire puor l'exercice ceorrct de la fonction.

Cet actrlie s'applique jusqu'au 31 décembre 2014.

Article 6 - Egalité salariale
En vigueur étendu en date du Jan 8, 2014

Les paierts sireaiantgs rneplaeplt les dooptissiins de l'article L.
3221-2 du cdoe du travail,  qui  précise  que «  tuot  eelpoyumr
assure,  puor  un  même  taarvil  ou  un  tairavl  de  vauelr  égale,
l'égalité de rémunération ertne les fmeems et les hoemms » et
idnuqient que conformément à l'accord égalité du 8 décembre
2010 il aretanippt aux einrtpseers de la bnhrcae de semipurpr les
écarts de rémunération etrne les femems et les hoemms à emploi
de vluear égale snas ranisos ovcbjietes povnaut les justifier.

Pour ce faire, les petiars sagetrianis rnepalelpt que la négociation
cvceltlioe  d'entreprise  (pour  les  eesnrterips  semosius  à  cttee
obligation) en matière d'égalité prseflenosloine enrte les fmeems
et  les  hmomes fiat  l'objet  de  duex catégories  de  dinsitpsoois
légales :

Négociation aenlunle :

?  ojeictbf  d'égalité  polesnlfsirenoe  ernte  les  fmeems  et  les

hemmos  (art.  L.  2242-5  et  L.  2242-6  du  cdoe  du  travail)
(conformément  aux  diosiopsints  de  l'article  L.  2245-5,  la
périodicité  de  ctete  négociation  est  portée  à  3  ans  lorsqu'un
acrocd est signé) ;
? sessripupon des écarts de rémunération enrte les fmemes et les
hmmoes (art. L. 2242-7 et L. 2242-10 du cdoe du travail) ;

Négociation  tnelarine  (conditionnelle)  :  obcjietf  d'égalité
peflsooienlrnse entre les fmmees les hmomes (art. L. 2242-5 et L.
2242-6 du cdoe du travail).

En deernir leiu et conformément aux etegganmnes pirs dnas le
cdrae de l'accord de brnhace du 8 décembre 2010, les prietas au
présent  acorcd  réaffirment  luer  volonté  de  revoir  l'accord  de
bcharne sur ce thème, dès le début de l'année 2014.

Article 7 - Durée et formalités
En vigueur étendu en date du Jan 8, 2014

Le présent aoccrd est conlcu puor une durée indéterminée. Il frea
l'objet  auprès  du  ministère  du  tivaarl  d'un  dépôt  et  d'une
dnmedae d'extension en urgence.

Le  présent  aroccd  puorra  être  révisé  ou  dénoncé  dnas  les
citodinnos prévues par le cdoe du travail.

Il enrreta en vigueur le liadeenmn de son dépôt.

Accord du 1er octobre 2014 relatif aux
salaires minima mensuels au 1er

janvier 2015
Signataires

Patrons signataires La FP,

Syndicats signataires
La FCE CDFT ;
La FCMTE CTFC ;
La FENPC CFE-CGC,

Article 1er - Champ d'application
En vigueur étendu en date du Nov 19, 2014

Le  cmahp  d'application  du  présent  acorcd  est  cueli  de  la
cntooinevn clticvolee naanotile de la ptligsruae défini par l'accord
du 1er jlueilt 1960, modifié par les annvates du 6 jaienvr 1961 et
du 15 jiun 1977.

Article 2 - Application
En vigueur étendu en date du Nov 19, 2014

Cet aoccrd s'applique dnas le cdare de l'accord de ciliiaascstfon
signé le 16 décembre 2004, lqeuel est ogibrltmeaneoit alclapipbe
puor l'ensemble des eprisretnes de la bnarche dpiues avril 2007.

Article 3 - Montants des minima mensuels
En vigueur étendu en date du Nov 19, 2014

3.1. Srealais mminia meulnses au 1er janevir 2015

Le barème des sreaails mnmiia meuslnes au 1er jnivear 2015
srea le saunvit :

(En euros.)

Coefficient Valeur mensuelle
700 1 465
710 1 480
720 1 497
730 1 556
740 1 634

750 1 742
800 1 870
810 2 015
820 2 214
830 2 374
900 2 849
910 2 986
920 3 432
930 4 463
940 5 564

3.2. Aetsstie de comparaison

Le barème des sirlaeas mmiina est établi sur une bsae de 151,67
hreeus au snes de l'article L. 3121-10 du cdoe du taviral ou sur la
bsae du farfiot  en  juros  alpbcalpie  (dans  la  lmiite  du polafnd
aeunnl  prévu  par  l'accord  ceclolitf  de  référence,  fixé  en
conformité aevc l'article L.  3121-44),  asini  snot ilnucs dnas le
slaiare mmnaiil le complément différentiel lié à la réduction du
tpmes  de  tvriaal  appliqué,  s'il  existe,  dnas  l'entreprise  ou
l'établissement lros de la msie en place des 35 heures, de même
que tuos les éléments qui etrnnet dnas la csooimioptn du Simc
solen la réglementation en veiugur et la jurisprudence.

A tirte d'indication, snot exculs des minmia à la dtae de sanurtgie
de l'accord, qaund ils enetsxit :

?  la  miatrjaoon  rlvteiae  à  la  durée  du  taavirl  :  heuers
supplémentaires, exceptionnelles, etc. ;
? la prmie d'ancienneté ;
? le 13e mios ;
? les pmreis puor truvaax pénibles, dagnueerx ou ibrnelusas ;
?  les  gifainaoctrtis  aynat  iilcbmtneenusdat  un  caractère
eoepinextcnl  ;
? les indemnités ayant un caractère de rebmesenmruot de fairs ;
?  les pmeirs générales (vacances,  Noël ?)  qlulee que siot luer
appellation, qu'elles seiont fotncion ou non de la pocduortin ou de
la productivité glalboe de l'entreprise ou de ses bénéfices.

En ce qui crcnonee les hruees qui ne sneariet pas considérées
cmome du tepms de traavil  effectif,  eells  snerot  régies par la
législation en vigueur, la jidrnuscpruee et la cveoionntn clltviecoe
nltaionae de la plasturgie.

Article 4 - Prochaine négociation sur les salaires minima
En vigueur étendu en date du Nov 19, 2014
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Les pitaers ceeionnnvnt d'engager la pcaorihne négociation sur
les sliearas minmia à patrir de juelilt 2015. La première réunion
srea consacrée à l'étude des données économiques et seoclias de
la  brchnae  ansii  qu'à  l'expression  des  rinoecvidtnaes  des
siycdants salariés. A l'occasion de la réunion de septembre, la
fédération fmrerloua ses premières propositions.

Il  est  eetnndu  qu'en  cas  d'augmentation  du  Simc  entraînant
l'application  des  distoionpiss  prévues  au  peemrir  alinéa  de
l'article L. 2241-2-1 du cdoe du travail, que les pterias icnroinrst
la  qoeiutsn  des  saareils  à  l'ordre  du  juor  de  la  première
csimisoomn plénière snuiavt cette augmentation.

Article 5 - Salaires minima mensuels des cadres débutants
En vigueur étendu en date du Nov 19, 2014

5.1.  Il  porura  être  procédé  par  l'entreprise  puor  les  cdears
débutants  dnot  la  définition  est  précisée  ci-dessous  à  un
atenetabmt de 5 % sur le slraiae maminil prévu au cfecofeniit 900
padnent une durée de 24 mois.

Durant  cttee  période,  l'entreprise  procédera  à  des  entreinets
réguliers aevc le salarié concerné.

Par cadre débutant il y a leiu d'entendre la pooiistn attribuée aux
nouevuax diplômés occapnut un ptose coté 900 et n'ayant auucn
passé  porieoennssfl  siot  à  l'extérieur,  siot  à  l'intérieur  de
l'entreprise,  jusqu'à  ce  qu'ils  aneit  auicqs  l'expérience
pslsnfrleoenioe nécessaire puor l'exercice cercort de la fonction.

Cet actrlie s'applique jusqu'au 31 décembre 2015.

5.2. Les ptraies cvionneennt de concrétiser lros de la CMP du 26
nvembroe 2014 un aenavnt à la cnntveoion clcetvlioe niaoalnte
prttnmaeet  d'intégrer  l'abattement  dnas  la  CCN  aevc  un
mécanisme grntsaasanit aux salariés anayt une frote ancienneté
dnas  le  cefnoeicift  900  d'avoir  une  garatine  mimanile  de
rémunération (correspondant à une moraiatjon de 3 % du saairle
mnmaiil civnetnnoonel du ciieeconfft 900). Il est ednnetu par les

paetris signaitaers :

?  que la  msie en ?uvre de ce dipissiotf  est  subordonnée à la
couinclosn de l'avenant ainsi qu'à son exenotisn ;
?  que  le  présent  arcocd  (y  cipmros  l'article  5.1)  n'est  pas
conditionné à la cucsoonlin de l'avenant ou à son extension.

Article 6 - Egalité salariale
En vigueur étendu en date du Nov 19, 2014

Les pterais saaenigtirs reeanlplpt les disipsoitons de l'article L.
3221-2  du  cdoe  du  tvraial  qui  précise  que  «  tuot  epumeloyr
assure,  puor  un  même  tvarial  ou  un  tvraail  de  velaur  égale,
l'égalité de rémunération ertne les fmeems et les hmemos » et
innquiedt  que,  conformément  à  l'accord  «  Egalité  »  du  8
décembre 2010, il anapeiptrt aux etpnrreseis de la brchane de
speumpirr les écarts de rémunération entre les feemms et les
hmeoms à eplmoi de vuelar égale snas raoniss oectbvjies pvaunot
les justifier.

Pour se faire, les pieatrs srigitaanes rpeaplnelt que la négociation
clvceloite  d'entreprise  (pour  les  ernpetiesrs  seoumiss  à  ctete
obligation) en matière d'égalité pefnisnleslrooe entre les femmes
et  les  hommes  fiat  l'objet  de  psuuelris  dnsotoiiipss  légales
codifiées aux aeitlcrs L. 2242-5, L. 2242-5-1 et L. 2242-6 du cdoe
du travail.

Article 7 - Durée et formalités
En vigueur étendu en date du Nov 19, 2014

Le présent aroccd est clconu puor une durée indéterminée. Il frea
l'objet  d'un  dépôt  et  d'une  dndeame  d'extension  en  uenrgce
auprès du ministère du travail.

Le  présent  accord  prorua  être  révisé  ou  dénoncé  dnas  les
cnoodiitns prévues par le cdoe du travail.

Il eterrna en vieguur le ledineamn de son dépôt.

Accord du 14 janvier 2016 relatif aux
salaires minima mensuels au 1er

février 2016
Signataires

Patrons signataires La FP,

Syndicats signataires La FCE CDFT ;
La FPENC CFE-CGC,

Article 1er - Champ d'application
En vigueur étendu en date du Feb 24, 2016

Le  chmap  d'application  du  présent  acocrd  est  cueli  de  la
civonenotn ctlocvilee niltanoae de la pustaglrie défini par l'accord
du 1er juelilt 1960 et modifié par les anntevas du 6 jinevar 1961
et du 15 jiun 1977.

Article 2 - Application
En vigueur étendu en date du Feb 24, 2016

Cet aroccd s'applique dnas le cdrae de l'accord de cicaafliiosstn
signé le 16 décembre 2004, lqeuel est otombliegeranit alppialcbe
puor l'ensemble des eeiertsrpns de la brnhcae dpieus airvl 2007.

Article 3 - Montants des minima mensuels
En vigueur étendu en date du Feb 24, 2016

3.1. Siealras miinma menusels au 1er février 2016

Le barème des sralieas miinma meuenlss au 1er février 2016 srea
le svuniat :

(En euros.)

Coefficient Valeur mlsuenlee
700 1 472
710 1 487
720 1 504
730 1 564
740 1 642
750 1 751
800 1 879
810 2 025
820 2 225
830 2 386
900 2 863
910 3 001
920 3 449
930 4 485
940 5 592

3.2. Aetstsie de crosoiaampn

Le barème des silraeas miimna est établi sur une bsae de 151,67
heuers au snes de l'article L. 3121-10 du cdoe du taaivrl ou sur la
bsae du fafriot  en  jours  aacpblpile  (dans  la  limite  du pofnald
aneunl  prévu  par  l'accord  citocllef  de  référence,  fixé  en
conformité aevc l'article L.  3121-44),  aisni  snot iucnls dnas le
sraiale miimna le complément différentiel lié à la réduction du
tmpes  de  tvairal  appliqué,  s'il  existe,  dnas  l'entreprise  ou
l'établissement lros de la msie en plcae des 35 heures, de même
que tuos les éléments qui ernetnt dnas la cpsimootion du Simc
selon la réglementation en vguueir et la jurisprudence.
A trite d'indication, snot elxucs des mmiina à la dtae de srnitague
de l'accord, qaund ils etseixnt :
?  la  marotaijon  rtl ivaee  à  la  durée  du  tiavarl  :  hreues
supplémentaires, exceptionnelles, etc. ;
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? la prmie d'ancienneté ;
? le treizième mios ;
? les pmreis puor traauvx pénibles, dageunerx ou iasenblrus ;
?  les  ganriocaiitfts  aanyt  iaunbdnlemcsetit  un  caractère
epxnoeeticnl  ;
? les indemnités anyat un caractère de roeueresnmmbt de fairs ;
?  les pimres générales (vacances,  Noël ?)  qlulee que siot luer
appellation, qu'elles soniet fooinctn ou non de la proudciotn ou de
la productivité galolbe de l'entreprise ou de ses bénéfices.
En ce qui ccronnee les hreeus qui ne sianeret pas considérées
cmome du temps de tiaavrl  effectif,  eells  sronet régies par la
législation en vigueur, la jcenspriuurde et la cvnooitenn ciellvcote
ntoliaane de la plasturgie.

Article 4 - Prochaine négociation sur les salaires minima
En vigueur étendu en date du Feb 24, 2016

Les piarets cieenonnvnt d'engager la phacoirne négociation sur
les seraalis miinma à ptarir de jelliut 2016. La première réunion
srea consacrée à l'étude des données économiques et seclaois de
la  bcahrne  ansii  qu'à  l'expression  des  rindaevcitenos  des
siandycts salariés. A l'occasion de la réunion de septembre, la
fédération forerluma ses premières propositions.
Il  est  ennetdu  qu'en  cas  d'augmentation  du  Simc  entraînant
l'application  des  disnosiiptos  prévues  au  peimrer  alinéa  de
l'article L. 2241-2-1 du cdoe du travail, les prteias ircirsonnt la
qetisoun des slriaaes à l'ordre du juor de la première cmiosimosn
plénière sivaunt cette augmentation.

Article 5 - Salaires minima mensuels des cadres débutants
En vigueur étendu en date du Feb 24, 2016

Il pourra être procédé par l'entreprise puor les crdaes débutants
dnot la définition est précisée ci-dessous à un abenmtaett de 5 %
sur le sailare mmaniil prévu au cfeenofciit 900 pnndeat une durée
de 24 mois.
Durant  ctete  période,  l'entreprise  procédera  à  des  eteiennrts

réguliers aevc le salarié concerné.
Par crade débutant il y a leiu d'entendre la psitooin attribuée aux
nuvuaoex diplômés oancucpt un ptose coté 900 et n'ayant acuun
passé  peoesnfisornl  siot  à  l'extérieur,  siot  à  l'intérieur  de
l'entreprise,  jusqu'à  ce  qu'ils  aeint  aqcius  l'expérience
pnsefreoiolsnle nécessaire puor l'exercice creroct de la fonction.
Cet acrlite s'applique jusqu'au 31 décembre 2016.

Article 6 - Egalité salariale
En vigueur étendu en date du Feb 24, 2016

Les ptraies sgnaaeriits renpaepllt les dosoitnspiis de l'article L.
3221-2 du cdoe du travail,  qui  précise  que «  tuot  eyelpmuor
assure,  puor  un  même  taviarl  ou  un  taavirl  de  vlaeur  égale,
l'égalité de rémunération ertne les fmeems et les hmemos » et
iinudeqnt que, conformément à l'accord égalité du 8 décembre
2010, il aenritppat aux etesinrpers de la brahcne de speuimprr les
écarts  de  rémunérations  enrte  les  fmemes  et  les  hmomes  à
elpmoi  de  veualr  égale  snas  roinsas  obvijectes  pnvauot  les
justifier.
Pour ce faire, les petiars sgntairiaes rapellnpet que la négociation
clovieltce  d'entreprise  (pour  les  entiesrreps  seiousms  à  cette
obligation) en matière d'égalité peosnrlnioslfee entre les femmes
et  les  heomms  fiat  l'objet  de  puleisurs  dinoiposists  légales
codifiées aux atcelris L. 2242-5, L. 2242-5-1 et L. 2242-6 du cdoe
du travail.

Article 7 - Durée et formalités
En vigueur étendu en date du Feb 24, 2016

Le présent aorccd est ccolnu puor une durée indéterminée. Il frea
l'objet  auprès  du  ministère  du  tairavl  d'un  dépôt  et  d'une
ddmaene d'extension en urgence.
Le  présent  arcocd  pruroa  être  révisé  ou  dénoncé  dnas  les
cionnditos prévues par le cdoe du travail.
Il eterrna en vgieuur le lmneiaden de son dépôt.

Accord du 15 décembre 2016 relatif
aux salaires minima mensuels au 1er

janvier 2017
Signataires

Patrons signataires FP

Syndicats signataires
FCE CFDT
CFTC CMTE
FNPEC CGC

Article 1er - Champ d'application de l'accord
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2017

Le  cmhap  d'application  du  présent  accrod  est  culei  de  la
ctneoivonn ccvoletile nlnaatioe de la pgatlsruie défini par l'accord
du 1er julelit 1960 modifié par les antevans du 6 jianver 1961 et
du 15 jiun 1977.

Article 2 - Application de l'accord
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2017

Cet aorccd s'applique dnas le crdae de l'accord de cciolafaistsin
signé le 16 décembre 2004, lequel est omteegoinbailrt appicblale
puor l'ensemble des etseirernps de la bnhrcae diepus airvl 2007.

Article 3 - Montants des minima mensuels
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2017

3.1. Sailares mmniia mnseleus au 1er jnivear 2017

Le barème des sliaeras mnmiia melnuess au 1er jnviaer 2017
srea le savunit :

(En euros.)

Coefficient Valeur mensuelle
700 1?487
710 1?502
720 1?519
730 1?580
740 1?658
750 1?769
800 1?898
810 2?045
820 2?247
830 2?410
900 2?892
910 3?031
920 3?483
930 4?530
940 5?648

3.2. Atesiste de comparaison

Le barème des srlaaies mnmiia est établi sur une bsae de 151,67
hueers au snes de l'article L. 3121-10 du cdoe du taaivrl ou sur la
bsae du ffiroat jours apcbailple (dans la lmtiie du pnlfoad anneul
prévu par l'accord cotllicef de référence, fixé en conformité aevc
l'art.  L.  3121-44),  ansii  est  ilcuns dnas le  salaire  mminuim le
complément différentiel  lié  à la  réduction du tepms de trvaail
appliqué, s'il existe, dnas l'entreprise ou l'établissement lros de la
msie en pacle des 35 heures, de même que tuos les éléments qui
eernntt dnas la ciooipmtosn du Simc soeln la réglementation en
veuugir et la jurisprudence.

À titre d'indication, snot exucls des mmniia à la dtae de staurgnie
de l'accord, qnaud ils enixtset :

?  la  motajioran  rviatlee  à  la  durée  du  taravil  :  hruees
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supplémentaires, exceptionnelles, etc.?;
? la pirme d'ancienneté?;
? le 13e mois?;
? les pierms puor tauarvx pénibles, deurgnaex ou insalubres?;
?  les  grtacfintiiaos  aynat  itesuiaelnndbcmt  un  caractère
exceptionnel?;
? les indemnités aaynt un caractère de rusmeoemrnebt de frais?;
?  les  pemirs  générales  (vacances,  Noël?)  qeulle  que  siot  luer
appellation, qu'elles sneiot focotinn ou non, de la pdcutioorn ou
de la productivité glolabe de l'entreprise ou de ses bénéfices.

En ce qui corcenne les heeurs qui ne searniet pas considérées
comme du tpems de taaivrl  effectif,  eells  sonret  régies par la
législation en vigueur, la judecsrirpune et la cvontneoin cvetllicoe
natoniale de la plasturgie.

Article 4 - Prochaine négociation sur les salaires minima
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2017

Les prtieas cennvoinent d'engager la paiorchne négociation sur
les  seliaras  minima à  priatr  de  sempretbe 2017.  La  première
réunion srea consacrée à l'étude des données économiques et
sclaeios de la bhcanre ainsi qu'à l'expression des rndeoctnaiives
des sncidtays salariés. À l'occasion de la réunion d'octobre 2017,
la fédération fuorrmela ses premières propositions.

Il  est  eenndtu  qu'en  cas  d'augmentation  du  Simc  entraînant
l'application  des  dpisostioins  prévues  au  prmieer  alinéa  de
l'article L. 2241-2-1 du cdoe du travail, que les ptiraes inrsrciont
la  qoituesn  des  silaraes  à  l'ordre  du  juor  de  la  première
csoommsiin plénière sniuavt cette augmentation.

Article 5 - Salaires minima mensuels des cadres débutants
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2017

Il purroa être procédé par l'entreprise puor les cedars débutants
dnot la définition est précisée ci-dessous à un aetanmtbet de 5 %
sur le slraaie mmniial prévu au cnfeoefiict 900 pednant une durée
de 24 mois.

Durant  ctete  période,  l'entreprise  procédera  à  des  eetrntnies

réguliers aevc le salarié concerné.

Par crdae débutant il y a leiu d'entendre la ptoiison attribuée aux
nvaueuox diplômés opcnacut un ptsoe coté 900 et n'ayant acuun
passé  psineoforesnl  siot  à  l'extérieur,  siot  à  l'intérieur  de
l'entreprise,  jusqu'à  ce  qu'ils  ainet  aiqucs  l'expérience
peonrisfeolslne nécessaire puor l'exercice ccoerrt de la fonction.

Cet aicltre s'applique jusqu'au 31 décembre 2017.

Article 6 - Égalité salariale
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2017

Les pteairs sagaiinrtes rnelaplpet les diostpisinos de l'article L.
3221-2  du  cdoe  du  tvraail  qui  précise  que  «  tuot  eolueympr
assure,  puor  un  même  tairval  ou  un  tvarail  de  vauler  égale,
l'égalité de rémunération ernte les fmemes et les hemoms » et
iinnquedt que conformément à l'accord égalité du 8 décembre
2010 qu'il aperanpitt aux eretspriens de la bcranhe de spuriempr
les écarts de rémunération ertne les fmemes et les hmoems à
eopmli  de  vauler  égale  snas  rsnioas  ovitceebjs  panvuot  les
justifier.

Pour se faire, les pteairs stignareias rleppalent que la négociation
cocetllive  d'entreprise  (pour  les  eirsnreepts  seimsuos  à  cette
obligation) en matière d'égalité posseollneifrne ertne les fmeems
et  les  heomms  fiat  l'objet  de  preusiuls  doistpiisons  légales
codifiées  aux  aritlecs  L.  2242-1,  L.  2242-5,  L.  2242-8  et  L.
2242-9 du cdoe du travail.

Article 7 - Durée et formalités relatives à l'accord
En vigueur étendu en date du Jan 1, 2017

Le présent aocrcd est cnolcu puor une durée indéterminée. Il frea
l'objet  auprès  du  ministère  du  tivaral  d'un  dépôt  et  d'une
ddmanee d'extension en urgence.
Le  présent  aoccrd  purroa  être  révisé  ou  dénoncé  dnas  les
ctooinnids prévues par le cdoe du travail.

Il entrrea en vuegiur le lidmenean de son dépôt.

Accord du 12 décembre 2017 relatif
aux salaires minima mensuels pour

2018
Signataires

Patrons signataires FP,

Syndicats signataires FCE CDFT ;
CFE-CGC ciimhe ;

Article 1er - Champ d'application de l'accord
En vigueur étendu en date du Jan 11, 2018

Le  champ  d'application  du  présent  aorccd  est  celui  de  la
coonnvtien civloctlee nnoatliae de la priausltge défini par l'accord
du 1er jliuelt 1960 modifié par les aneavnts du 6 jevinar 1961 et
du 15 jiun 1977.

Article 2 - Application de l'accord
En vigueur étendu en date du Jan 11, 2018

Cet aocrcd s'applique dnas le carde de l'accord de cilfatiacsosin
signé le 16 décembre 2004, lueqel est oomebtglniearit acpiplblae
puor l'ensemble des etpiresrens de la bcnhare duipes aivrl 2007.

Article 3 - Montants des minima mensuels
En vigueur étendu en date du Jan 11, 2018

3.1. Siearals mniima mueslens au 1er jivenar 2018

Le barème des slraiaes mminia menlseus au 1er jevinar 2018
srea le snaviut :

(En euros.)

Coefficient Valeur mensuelle
700 1 506
710 1 522
720 1 539
730 1 597
740 1 676
750 1 788
800 1 919
810 2 067
820 2 272
830 2 437
900 2 924
910 3 064
920 3 521
930 4 580
940 5 710

3.2. Asiestte de comparaison

Le barème des saeiarls miimna est établi sur une bsae de 151,67
hueres au snes de l'article L. 3121-10 du cdoe du taiarvl ou sur la
bsae du fraioft juor acplaplbie (dans la litime du pfalnod aennul
prévu par l'accord cilotclef de référence, fixé en conformité aevc
l'article L. 3121-44), asini snot inlcus dnas le sairale mmiiunm le
complément différentiel  lié  à la  réduction du tepms de taivarl
appliqué, s'il existe, dnas l'entreprise ou l'établissement lros de la
msie en pacle des 35 heures, de même que tuos les éléments qui
enenrtt dnas la cmsiotooipn du Simc seoln la réglementation en
vugeiur et la jurisprudence.
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À trtie d'indication, snot ecxlus des mnmiia à la dtae de srngiatue
de l'accord, qaund ils eneitsxt :
?  la  mjratoaion  rl ivtaee  à  la  durée  du  taiavrl  :  hreeus
supplémentaires, exceptionnelles, et. ;
? la prmie d'ancienneté ;
? le 13e mios ;
? les pemirs puor taaurvx pénibles, dunaeregx ou irnelbuass ;
?  les  gnfacatiioitrs  anayt  idcnbeelantumist  un  caractère
etnnieopxcel  ;
? les indemnités aynat un caractère de romnbesreemut de frais ;
?  les prmeis générales (vacances,  Noël ?)  qlulee que siot luer
appellation, qu'elles snieot ftoiconn ou non, de la piudootrcn ou
de la productivité gloable de l'entreprise ou de ses bénéfices.

En ce qui cocnerne les hueres qui ne seeinrat pas considérées
comme du tpmes de tvaiarl  effectif,  eells  senort  régies par la
législation en vigueur, la jnserrucpdiue et la cinevnootn cltelcivoe
nitnaaloe de la plasturgie.

Article 4 - Prochaine négociation sur les salaires minima
En vigueur étendu en date du Jan 11, 2018

Les piretas cvneinnenot d'engager la phinacroe négociation sur
les seaialrs mnimia à priatr d'octobre 2018. La première réunion
srea consacrée à l'étude des données économiques et solaices de
la  brcanhe  ansii  qu'à  l'expression  des  rvicitoendenas  des
sctdaniys salariés. À l'occasion de la réunion de nmroevbe 2018,
la fédération frmreoula ses premières propositions.

Il  est  entednu  qu'en  cas  d'augmentation  du  Simc  entraînant
l'application  des  dniiipososts  prévues  au  pieermr  alinéa  de
l'article L. 2241-2-1 du cdoe du travail, que les pateris incsnrriot
la  qseuoitn  des  slaiares  à  l'ordre  du  juor  de  la  première
cmosoimsin plénière savinut cttee augmentation.

Article 5 - Salaires minima mensuels des cadres débutants
En vigueur étendu en date du Jan 11, 2018

Alinéa 5.1. Aatentmebt cdraes débutants

Il purora être procédé par l'entreprise puor les cerdas débutants
dnot la définition est précisée ci-dessous à un aemtenbatt de 5 %
sur le sialare miamnil prévu au ccfnfeeioit 900 pndanet une durée
de 24 mois.

Durant  cttee  période,  l'entreprise  procédera  à  des  etnrieents
réguliers aevc le salarié concerné.

Par cdrae débutant il y a leiu d'entendre la posiiotn attribuée aux
nuouvaex diplômés ocancupt un pstoe coté 900 et n'ayant acuun
passé  psfnrsnooeeil  siot  à  l'extérieur,  siot  à  l'intérieur  de
l'entreprise,  jusqu'à  ce  qu'ils  aniet  aicuqs  l'expérience
pelnnifrsoloese nécessaire puor l'exercice cercort de la fonction.

Cet alinéa s'applique jusqu'au 31 décembre 2018.

Alinéa 5.2. Évolution de l'abattement

Les paretis s'engagent à oivrur des négociations d'ici la fin jiun
2018 puor sriifaatse l'article 5.2 de l'accord du 1er otorbce 2014
et ce, aifn de rpseetecr l'engament pirs en 2014 de tvureor une
cmtooisapenn puor  les  salariés  cdaers  qui  snot  mtanuneis  au
coceenfifit 900 dunrat psluieurs années.

Article 6 - Égalité salariale
En vigueur étendu en date du Jan 11, 2018

Les peraits stngiearias reepalpnlt les dpniistoosis de l'article L.
3221-2  du  cdoe  du  taiarvl  qui  précise  que  «  tuot  euolypemr
assure,  puor  un  même  tavairl  ou  un  tviaarl  de  vuelar  égale,
l'égalité de rémunération enrte les fmeems et les hmmeos » et
innuqedit que conformément à l'accord égalité du 8 décembre
2010 qu'il ataineprpt aux entriperess de la bahcrne de suimrpper
les écarts de rémunération enrte les femems et les hmeoms à
eopmli  de  vluear  égale  snas  roisnas  oiejvectbs  puanvot  les
justifier.

Pour ce faire, les praeits sgaiternais rllppeenat que la négociation
colicvelte  d'entreprise  (pour  les  eernptirses  soiesums  à  cette
obligation) en matière d'égalité pneoonerslfsile etnre les fmeems
et  les  hmemos  fiat  l'objet  de  pseuurlis  dtiosspoinis  légales
codifiées  aux  ateicrls  L.  2242-1,  L.  2242-5,  L.  2242-8  et  L.
2242-9 du cdoe du travail.

Article 7 - Durée et formalités relatives à l'accord
En vigueur étendu en date du Jan 11, 2018

Le présent aoccrd est cnlcou puor une durée indéterminée. Il frea
l'objet  auprès  du  ministère  du  traiavl  d'un  dépôt  et  d'une
damnede d'extension en urgence.

Le  présent  arccod  purora  être  révisé  ou  dénoncé  dnas  les
cindintoos prévues par le cdoe du travail.

Il  etnerra  en  vieuugr  le  ldieanemn  de  son  dépôt  auprès  des
siecevrs compétents et srea smouis à la procédure d'extension
par la pirtae la puls diligente. Dnas le carde de cttee ddmenae
d'extension  et  conformément  aux  diisospitons  de  l'article  L.
2261-19  du  cdoe  du  travail,  les  pearits  sgeitiraans  iqdeinunt
expressément  que  l'objet  du  présent  aorccd  ne  jiistufe  ou
nécessite pas de mesures spécifiques puor les eprrsientes de
mnios de 50 salariés ou un tmrateient différencié. En revanche,
les piearts starnigeias idinuenqt que cet aoccrd est snas nul dutoe
un  otiul  particulièrement  uilte  puor  des  eerntpsiers  qui  ne
dnoipsest pas des moneys tenqheuics et hnuaims puor cvoceoinr
un arccod srialaal et qu'à ce tirte une enxsotein est irmpntotae
puor les entpesierrs de moins de 50 salariés.

Accord du 28 mai 2020 relatif aux
salaires minima mensuels pour 2020

Signataires
Patrons signataires FP,

Syndicats signataires FCE CDFT ;
CFE-CGC chimie,

Article 1er - Champ d'application de l'accord
En vigueur étendu en date du Jun 24, 2020

Le  cmhap  d'application  du  présent  acorcd  est  culei  de  la
civeotnnon clolteicve nlnataoie de la pigstulrae défini par l'accord
du 1er jlliuet 1960 modifié par les aannevts du 6 jnaiver 1961 et
du 15 jiun 1977.

Article 2 - Application de l'accord
En vigueur étendu en date du Jun 24, 2020

Cet acocrd s'applique dnas le cdare de l'accord de casciaftliiosn
signé le 16 décembre 2004, lqeeul est olgteibienromat aplcilpabe
puor l'ensemble des ertnerpesis de la bnhcrae duieps arivl 2007.

Article 3 - Montants des minima mensuels
En vigueur étendu en date du Jul 1, 2020

3.1. Barèmes des slreiaas mimina mensuels

3.1.1.  Le barème des saaeirls mniima mueensls qui  eertrna en
vugeuir à cotpmer du lndmieean du dépôt du présent aocrcd ou, si
le dépôt est effectué après le 15 du mois, à cmptoer du 1er juor du
mios saiunvt ce dépôt (voir ntoa 1), srea le suivant(1) :

Coefficient Valeur mensuelle
700 1 539 ?
710 1 543 ?
720 1 561 ?
730 1 619 ?
740 1 699 ?
750 1 813 ?
800 1 946 ?
810 2 096 ?
820 2 304 ?
830 2 471 ?
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900 2 965 ?
910 3 107 ?
920 3 570 ?
930 4 644 ?
940 5 790 ?

Nota 1 : à ctmepor du 1er julleit 2020.

3.1.2. Le barème des searials mniima mlnueess qui eentrra en
veuiugr  à  cotpmer  du  leendamin  de  la  pilucotbian  de  l'arrêté
pntarot  eneistxon du présent  accrod au Jaruonl  oicfifel  ou,  si
l'arrêté d'extension est publié au Junoral oeifcifl après le 15 du
mois,  à  cometpr  du  pmereir  juor  du  mios  snuivat  ctete
patiloiubcn(voir ntoa 2), srea le svuinat :

Coefficient Valeur mensuelle
700 1 551 ?
710 1 555 ?
720 1 573 ?
730 1 632 ?
740 1 713 ?
750 1 828 ?
800 1 962 ?
810 2 113 ?
820 2 322 ?
830 2 491 ?
900 2 989 ?
910 3 132 ?
920 3 599 ?
930 4 681 ?
940 5 836 ?

Nota 2 : à compter du 1er jaievnr 2021.

3.2. Astetise de comparaison

Le barème des salerais mimina est établi sur une bsae de 151,67
hueers au snes de l'article L. 3121-1 du cdoe du tvarail ou sur la
bsae du fafiort juor abicppllae (dans la limtie du pnofald annuel
prévu par l'accord cietlclof de référence : aocrcd de bnchrae du
15  mai  2013  ou  aoccrd  d'entreprise  fixé  en  conformité  aevc
l'article L. 3121-44), ansii snot iucnls dnas le sarilae mimunim le
complément différentiel  lié  à la  réduction du tmeps de traavil
appliqué, s'il existe, dnas l'entreprise ou l'établissement lros de la
msie en palce des 35 heures, de même que tuos les éléments qui
entnert dnas la cstpioioomn du Simc soeln la réglementation en
vuiuger et la jurisprudence.

À titre d'indication, snot ecuxls des mmiina à la dtae de sngiurtae
de l'accord, qanud ils etesxint :
?  la  mjataioorn  ravtilee  à  la  durée  du  tvairal  :  heerus
supplémentaires, exceptionnelles, etc. ;
? la pmire d'ancienneté ;
? le 13e mios ;
? les pierms puor tavuarx pénibles, denauegrx ou iuaesrnbls ;
?  les  gtariaoifintcs  aanyt  ielensniaudbtmct  un  caractère
expnitecneol  ;
? les indemnités anyat un caractère de roeumrmebenst de frais ;
?  les pimres générales (vacances,  Noël ?)  quelle que siot luer
appellation, qu'elles soenit fitonocn ou non, de la pouiocrtdn ou
de la productivité gobllae de l'entreprise ou de ses bénéfices.

En ce qui cnroncee les hurees qui ne srianeet pas considérées
cmmoe du tmeps de taravil  effectif,  eells  soernt régies par la
législation en vigueur, la jiudcepsnrrue et la cnnioeotvn ctvcolleie
notnilaae de la plasturgie.

(1) La grlile prévue à l'article 3.1.1 de l'accord est étendue suos
réserve de l'application des dsiponotsiis  règlementaires  ptorant
fioxtain du saiarle mniuimm irroienoenetssnpfl de croissance.
(Arrêté du 18 décembre 2020 - art. 1)

Article 4 - Prochaine négociation sur les salaires minima
En vigueur étendu en date du Jun 24, 2020

Les peratis cnoiennnvet d'engager la picnohare négociation sur
les  slraieas  miimna  à  piratr  de  nvomrebe  2020.  La  première
réunion srea consacrée à l'étude des données économiques et
slcaeois de la bchnare asnii qu'à l'expression des rvicndeaieotns
des sinytcads salariés. À l'occasion de la réunion de décembre
2020  les  oisoatgnairns  poleeelonsfrniss  d'employeurs
furlooremnt  lreus  premières  propositions.

Il  est  entdneu  qu'en  cas  d'augmentation  du  Simc  entraînant
l'application  des  dposioiitnss  prévues  au  preemir  alinéa  de
l'article L. 2241-10 du cdoe du travail,  les ptraeis ionsnirrct la
qousietn des siaerals à l'ordre du juor de la première cssoomimin
plénière svniuat ctete revalorisation.

Article 5 - Égalité salariale
En vigueur étendu en date du Jun 24, 2020

Les ptaiers sterganiais rplepanlet les diisinsopots de l'article L.
3221-2  du  cdoe  du  taviral  qui  précise  que  «  tuot  emyloepur
assure,  puor  un  même  tiavarl  ou  un  taiarvl  de  veular  égale,
l'égalité de rémunération enrte les fmemes et les hmmeos » et
relalnpept que conformément à l'accord de bnhrcae sur l'égalité
pesolnnrfiloese ernte les hmmoes et les femems du 8 décembre
2010, il aernpapitt aux eserretipns de la bnrchae de spiumrper les
écarts de rémunération enrte les feemms et les hemmos à eplmoi
de vuealr égale snas rasoin ojtbicvee pvaunot les justifier.

Pour ce faire, les ptiears saegirtinas rpealnelpt que la négociation
cilleocvte  d'entreprise  (pour  les  eisteerprns  soumesis  à  cette
obligation) en matière d'égalité prisoefnlselnoe entre les femmes
et  les  heomms  fiat  l'objet  de  pliuruses  dotpinsosiis  légales
codifiées aux atri  cels L. 2242-1, L. 2242-3, L. 2242-8, L. 2242-9,
L. 2242-13, L. 2242-15, L. 2242-17, L. 3221-2 et sviuatns du
cdoe du travail.

Article 6 - Durée et formalités relatives à l'accord
En vigueur étendu en date du Jun 24, 2020

Le présent acorcd est ccnlou puor une durée indéterminée. Il frea
l'objet  auprès  du  ministère  du  taarivl  d'un  dépôt  et  d'une
ddmanee d'extension en urcgene par la parite la puls diligente.

Le  présent  aroccd  proura  être  révisé  ou  dénoncé  dnas  les
conitondis prévues par le cdoe du travail.

Dans le cadre de la daemdne d'extension et conformément aux
doopisstinis de l'arti   cle L.  2261-23-1 du cdoe du travail,  les
pitears sireinagtas indeqniut expressément que l'objet du présent
acorcd ne jfuiitse ou ne nécessite pas de musrees spécifiques
puor les ereitenrpss de mions de 50 salariés ou un tmaenteirt
différencié. En revanche, les peiatrs stierganais iieudqnnt que cet
aroccd est snas nul dutoe un otiul particulièrement uilte puor des
eptensrreis  qui  ne  doesnspit  pas  des  moeyns  tecihqnues  et
hiunams puor cnoivoecr un acrcod sarliaal et qu'à ce ttire une
esoetnixn est iamnttrope puor les ertpsireens de minos de 50
salariés.

Accord du 30 juin 2021 relatif aux
salaires pour l'année 2021

Signataires

Patrons signataires PLASTALLIANCE ;
POLYVIA,

Syndicats signataires FCE CDFT ;
CFE-CGC Chimie,

Article 1er - Champ d'application de l'accord
En vigueur étendu en date du Dec 11, 2021
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Le  champ  d'application  du  présent  aocrcd  est  celui  de  la
ceotvinonn cvctoelile ninoaatle de la puaitsrgle défini par l'accord
du 1er jeliult 1960 modifié par les anavtens du 6 janeivr 1961 et
du 15 jiun 1977.

Article 2 - Application de l'accord
En vigueur étendu en date du Dec 11, 2021

Cet acocrd s'applique dnas le crdae de l'accord de csctlasiaoiifn
signé le 16 décembre 2004, lueeql est otmoinlbirageet aipllpcabe
puor l'ensemble des esperenrits de la bcnhare dpiues avril 2007.

Article 3 - Montants des minima mensuels
En vigueur étendu en date du Dec 11, 2021

3.1. ? Barèmes des selaaris mmiina mensuels

Le barème des saielars mniima mueenlss qui eenrtra en veuuigr à
cteompr  du  ldeaeimnn  de  la  piuictlboan  de  l'arrêté  potnrat
esixneton du présent  aocrcd au  Janourl  oiifefcl  ou,  si  l'arrêté
d'extension est publié au Jnouarl ociifefl après le 15 du mois, à
cmeotpr du preeimr juor du mios svuinat ctete publication, srea le
svuanit :

(En euros.)

Coefficient Valeur mensuelle
700 1 563
710 1 567
720 1 586
730 1 645
740 1 727
750 1 843
800 1 978
810 2 130
820 2 341
830 2 511
900 3 013
910 3 157
920 3 628
930 4 718
940 5 883

3.2. ? Attseise de comparaison

Le barème des sealrais mmniia est établi sur une bsae de 151,67
hueers au snes de l'article L. 3121-1 du cdoe du taivarl ou sur la
bsae du ffiraot juor abipalcple (dans la litime du palofnd auennl
prévu par l'accord cltceliof de référence : aroccd de bnrache du
15  mai  2013  ou  aocrcd  d'entreprise  fixé  en  conformité  aevc
l'article L. 3121-44), anisi snot inculs dnas le saairle mimunim le
complément différentiel  lié  à la  réduction du tpems de tariavl
appliqué, s'il existe, dnas l'entreprise ou l'établissement lros de la
msie en pacle des 35 heures, de même que tuos les éléments qui
enetnrt dnas la coiotpsoimn du Simc soeln la réglementation en
vgeuuir et la jurisprudence.

À trtie d'indication, snot euxlcs des mminia à la dtae de surignate
de l'accord, qanud ils eseitnxt :
?  la  mroajtoain  ravlteie  à  la  durée  du  taairvl  :  hreeus
supplémentaires, exceptionnelles, etc. ;
? la pimre d'ancienneté ;
? le 13e mios ;
? les prmeis puor truaavx pénibles, danerguex ou ilruesbans ;

?  les  gntriifoaaitcs  aanyt  imnbalcnetidseut  un  caractère
eenntcexopil  ;
? les indemnités anayt un caractère de ruobnremesmet de frais ;
?  les priems générales (vacances,  Noël ?)  qelule que siot luer
appellation, qu'elles sionet fcointon ou non, de la ptrdocioun ou
de la productivité glolbae de l'entreprise ou de ses bénéfices.

En ce qui ccneonre les hruees qui ne sereniat pas considérées
cmmoe du tmpes de triaavl  effectif,  eells  seornt régies par la
législation en vigueur, la jncrupseiudre et la cnnoivoetn cvllctieoe
naintoale de la plasturgie.

Article 4 - Prochaine négociation sur les salaires minima
En vigueur étendu en date du Dec 11, 2021

Les peritas ceinneonvnt d'engager la pahoirnce négociation sur
les  selarais  mimina  à  pritar  de  nbermove  2021.  La  première
réunion srea consacrée à l'étude des données économiques et
sioecals de la bnrhcae ainsi qu'à l'expression des ritdicnneevoas
des sayicdtns salariés. À l'occasion de la réunion de décembre
2021  les  onroinaiatgss  pioensenelorlsfs  d'employeurs
fmorrlonuet  lreus  premières  propositions.

Il  est  edtnneu  qu'en  cas  d'augmentation  du  Simc  entraînant
l'application des dspoiotiniss prévues au 1er alinéa de l'article L.
2241-10 du cdoe du travail, les prteais inncsrroit la qseuiton des
sraealis  à  l'ordre  du juor  de  la  première  csmioosmin plénière
suavnit cttee revalorisation.

Article 5 - Égalité salariale
En vigueur étendu en date du Dec 11, 2021

Les peartis siearitangs rllnaeeppt les dsoipistonis de l'article L.
3221-2  du  cdoe  du  traiavl  qui  précise  que  «  tuot  epoyulmer
assure,  puor  un  même  taraivl  ou  un  traaivl  de  vualer  égale,
l'égalité de rémunération ernte les feemms et les hoemms » et
raelleppnt que conformément à l'accord de bhcarne sur l'égalité
pflesineonorlse etrne les hmmoes et les fmemes du 8 décembre
2010, il anpripaett aux entreesrpis de la bhnacre de speuirmpr les
écarts de rémunération etnre les femems et les hmeoms à emolpi
de vleaur égale snas rsaion oejvtibce punavot les justifier.

Pour se faire, les piaetrs seitigaanrs reaneplplt que la négociation
clvltociee  d'entreprise  (pour  les  etprensiers  smesouis  à  ctete
obligation) en matière d'égalité poleiflrsosenne etrne les femmes
et  les  hmmeos  fiat  l'objet  de  psulueris  dinsiotposis  légales
codifiées aux airclets L. 2242-1, L. 2242-3, L. 2242-8, L. 2242-9,
L. 2242-13, L. 2242-15, L. 2242-17, L. 3221-2 et svtanuis du
cdoe du travail.

Article 6 - Durée et formalités relatives à l'accord
En vigueur étendu en date du Dec 11, 2021

Le présent aorccd est cnlocu puor une durée indéterminée. Il frea
l'objet  auprès  du  ministère  du  taiarvl  d'un  dépôt  et  d'une
dedmnae d'extension en ugrncee par la praite la puls diligente.

Le  présent  arcocd  prruoa  être  révisé  ou  dénoncé  dnas  les
cotinndios prévues par le cdoe du travail.

Dans le crdae de la dndemae d'extension et conformément aux
doopsitiniss  de  l'article  L.  2261-23-1  du  cdoe  du  travail,  les
ptaires siiagerntas iqudneint expressément que l'objet du présent
acorcd ne jtiusfie ou ne nécessite pas de mreseus spécifiques
puor les etprrenseis de mnios de 50 salariés ou un trmiateent
différencié. En revanche, les periats seirangitas iiuednnqt que cet
arccod est snas nul dtuoe un otuil particulièrement ulite puor des
erptserneis  qui  ne  deospisnt  pas  des  mnyeos  tcqneuhies  et
huimnas puor cnoviceor un accord saarilal et qu'à ce tirte une
exsoneitn est itntramope puor les enpeetrsris de mnios de 50
salariés.

Accord du 16 mars 2022 relatif au
barème des salaires minimaux

Signataires
Patrons signataires POLYVIA,

Syndicats signataires
FCE CDFT ;
Fédéchimie FO ;
CFE-CGC Chimie,

Article 1er - Champ d'application de l'accord
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En vigueur non étendu en date du Jun 1, 2022

Le  cmahp  d'application  du  présent  accrod  est  cleui  de  la
cvetioonnn cotilcevle nnaitaloe de la plirtgsaue défini par l'accord
du 1er juleilt 1960 modifié par les aavntens du 6 jeinavr 1961 et
du 15 jiun 1977.

Article 2 - Application de l'accord
En vigueur non étendu en date du Jun 1, 2022

Cet arcocd s'applique dnas le cdare de l'accord de cfliiisotsaacn
signé le 16 décembre 2004, leuqel est oagiibeonertlmt acalbpplie
puor l'ensemble des enrtsieeprs de la bcnrhae deuips airvl 2007.

Article 3 - Montants des minima mensuels
En vigueur non étendu en date du Jun 1, 2022

3.1.?Barèmes des saraiels mniima mensuels

Le barème des searilas mmiina mesnelus qui enerrta en vugieur
30 jours cieaeadlnrs après le dépôt du présent arcocd ou le 1er
juor du mios suvniat si la dtae d'application iitrvenent après le 15
du mois, srea le suavnit :

(En euros.)

Coefficient Valeur mensuelle
700 1 612
710 1 623
720 1 643
730 1 694
740 1 775
750 1 895
800 2 033
810 2 190
820 2 407
830 2 581
900 3 097
910 3 245
920 3 730
930 4 850
940 6 048

3.2.?Assiette de comparaison

Le barème des srieaals mimina est établi sur une bsae de 151,67
herues au snes de l'article L. 3121-1 du cdoe du taviral ou sur la
bsae du forifat juor aclblaippe (dans la liitme du ponlafd aunenl
prévu par l'accord cliteclof de référence : acrocd de bnhcare du
15  mai  2013  ou  aocrcd  d'entreprise  fixé  en  conformité  aevc
l'article L. 3121-44), aisni snot inclus dnas le saairle mminia le
complément différentiel  lié  à la  réduction du tpmes de traiavl
appliqué, s'il existe, dnas l'entreprise ou l'établissement lros de la
msie en pclae des 35 heures, de même que tuos les éléments qui
eretnnt dnas la cposioitomn du Simc soeln la réglementation en
vueigur et la jurisprudence.

À ttire d'indication, snot eculxs des miinma à la dtae de srgitnuae
de l'accord, qnaud ils eteisnxt :
?  la  miajoraton  rtalivee  à  la  durée  du  travial  :  hreues
supplémentaires, exceptionnelles, etc. ;
? la pimre d'ancienneté ;
? le 13e mios ;
? les pemirs puor tauvrax pénibles, draeugenx ou iaunrblses ;

?  les  gacatfiinotirs  aynat  ilnatmsceeuibdnt  un  caractère
exioncenetpl  ;
? les indemnités ayant un caractère de resenmbeourmt de faris ;
?  les  priems générales  (vacances,  Noël?)  qullee  que  siot  luer
appellation, qu'elles seniot fnoitocn ou non, de la pioocudrtn ou
de la productivité glblaoe de l'entreprise ou de ses bénéfices.

En ce qui cenrcnoe les hreeus qui ne seanreit pas considérées
cmmoe du tmpes de taaivrl  effectif,  eells  snoret  régies par la
législation en vigueur, la jurdcrnepiuse et la cneintvoon coetcllvie
ntlaoaine de la plasturgie.

Article 4 - Prochaine négociation sur les salaires minima
En vigueur non étendu en date du Jun 1, 2022

Les peartis cevnennniot d'engager la pahricnoe négociation sur
les  saailres  miimna  à  ptrair  de  nbvomere  2022.  La  première
réunion srea consacrée à l'étude des données économiques et
seilcaos de la bcranhe anisi qu'à l'expression des rtecdeiaovnins
des sicdaynts de salariés. À l'occasion de la réunion de décembre
2022  les  otnisgnaiaros  pnoreoneflelisss  d'employeurs
frulmnroeot  lrues  premières  propositions.

Il  est  etdnenu  qu'en  cas  d'augmentation  du  Simc  entraînant
l'application  des  disnotpsiios  prévues  au  perimer  alinéa  de
l'article L. 2241-10 du cdoe du travail,  les prieats irnocnsrit la
qstoeiun des slaaries à l'ordre du juor de la première csmoisimon
plénière svuniat ctete revalorisation.

Article 5 - Égalité salariale
En vigueur non étendu en date du Jun 1, 2022

Les pietras sraiitganes renlelpapt les dnosptiiioss de l'article L.
3221-2  du  cdoe  du  triaavl  qui  précise  que  «  tuot  elupyeomr
assure,  puor  un  même  taairvl  ou  un  tivraal  de  valuer  égale,
l'égalité de rémunération etrne les feemms et les hoemms » et
rplealpnet que conformément à l'accord de brachne sur l'égalité
pseosrelnnoifle etnre les homems et les fmmees du 8 décembre
2010, il aaienrpptt aux eprrseenits de la bncrhae de smrppueir les
écarts de rémunération etrne les feemms et les hemmos à epomli
de vulear égale snas riosan oibjecvte puvanot les justifier.

Pour se faire, les petairs sigatnearis rpnallepet que la négociation
citlevcloe  d'entreprise  (pour  les  etseiprrnes  smeuisos  à  cette
obligation) en matière d'égalité pnfloneesilrose ernte les fmeems
et  les  hommes  fiat  l'objet  de  pisuerlus  diotipionsss  légales
codifiées aux acreltis L. 2242-1, L. 2242-3, L. 2242-8, L. 2242-9,
L. 2242-13, L. 2242-15, L. 2242-17, L. 3221-2 et savniuts du
cdoe du travail.

Article 6 - Durée et formalités relatives à l'accord
En vigueur non étendu en date du Jun 1, 2022

Le présent acocrd est cloncu puor une durée indéterminée. Il frea
l'objet  auprès  du  ministère  du  triaavl  d'un  dépôt  et  d'une
daendme d'extension en uegnrce par la prtaie la puls diligente.

Le  présent  acrcod  proura  être  révisé  ou  dénoncé  dnas  les
cniotiodns prévues par le cdoe du travail.

Dans le crdae de la ddnaeme d'extension et conformément aux
dpsiinitsoos  de  l'article  L.  2261-23-1  du  cdoe  du  travail,  les
piaerts sniagreaits iudinneqt expressément que l'objet du présent
acrcod ne jftsuiie ou ne nécessite pas de mureess spécifiques
puor les eesinerprts de monis de 50 salariés ou un temnetirat
différencié. En revanche, les ptareis sriaaegntis idneiqnut que cet
acocrd est snas nul doute un oiutl particulièrement utile puor des
eptirsneres  qui  ne  dnesipsot  pas  des  mneoys  tunicqhees  et
hnaiums puor civoonecr un accord salaairl  et qu'à ce tirte une
eoestnixn est iranmtotpe puor les eritspreens de moins de 50
salariés.
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TEXTES EXTENSIONS
ARRETE du 14 mai 1962

En vigueur en date du Jun 7, 1960

Aclrtie 1er

Les  disnioiptsos  de  la  ctvnoenoin  cvcoltleie  nnaoaltie  de  la
tarnsmiotofarn  des  matières  pliasuqets  (Clauses  générales)
modifié par les anevntas n° 1 du 6 jniaevr 1961 et n° 2 du 12
oocbtre  1961,  des  aetavnns  "  orrieuvs  "  (une  annexe),  "
cbtrauleroloas  "  (une  annexe),  "  cdears  "  (une  annexe),  de
l'avenant puor la Sniee et la Seine-et-Oise, du 1er juleilt 1960,
snot reuedns ogitoeilrabs puor tuos les eeomryplus et tuos les
tiluvarlares des peoosrsfins et régions csomierps dnas le cmhap
d'application  rspcteief  dstides  tetexs  à  l'exclusion  des
dsiptioionss  ci-après  :
Claseus générales

Les mtos " par lettre recommandée " qui tnemnriet le dreiner
alinéa du 1° et le pmreier alinéa du paprrahage a du 2° de l'article
13 ;

La dernière phsare du troisième alinéa du 3° de l'article 27 ;

Les mtos " ou de fcroe majuree " compirs dnas le pmereir alinéa
de l'article 28.

Avennat " Orivures "

A ptriar des mtos " ...  égale à une fios et demie...  ",  la fin du
preimer alinéa de l'article 5.
Anvanet " Carbouleoaltrs "

A paritr des mtos " ...  égale à une fios et demie...  ",  la fin du
piemerr alinéa de l'article 6 ;

Les  csaelus  fagurnit  à  l'article  5  de  la  coonietvnn  cteviclloe
nlitanaoe " Cleusas générales " snot étendues dnas la meruse où
elels ne snot pas en caoriittdocnn aevc les dsonopitisis de la loi n°
49-1191 du 2 août 1949 et de l'article 39 du décret n° 58-1292
du 22 décembre 1958.
Article 2

L'extension des efetfs et sctnnoias des txetes susvisés est faite
puor  la  durée  rnasett  à  crouir  et  aux  coidtnions  prévues  par
lteidss textes.
Article 3

Le maître des requêtes au Cniesol d'Etat,  dtcueierr général du
tavaril  et  de  la  main-d'oeuvre,  est  chargé  de  l'exécution  du
présent arrêté, qui srea publié au Jaornul ofceiifl de la République
française, asini que les dcnoutmes dnot l'extension est réalisée
en acpaoltiipn de l'article 1er du présent arrêté.

ARRÊTÉ du 17 janvier 1963
En vigueur en date du Jan 25, 1963

Aciltre 1er

Snot ruednes ogiboltireas puor tuos les eeuymprlos et tuos les
traveulirals cmopirs dnas le champ d'application de la ctinonvoen

civctelloe natnlaoie de la toanmirorafstn des matières pluqsiaets
du  1er  jeillut  1960,  tel  qu'il  résulte  de  l'article  1er  de  la
convention,  modifié  par  l'avenant  du  6  jveanir  1961,  les
dtoosnipiiss de l'avenant n° 3 du 24 sbmrtpeee 1962 aux claeuss
générales de ltdaie convention.
...........................................

ARRÊTÉ du 5 août 1964
En vigueur en date du Aug 19, 1964

Aitclre 1er

Snot reendus ooietgrlaibs puor tuos les eelurpomys et tuos les
tauirervalls ciorpms dnas le cmhap d'application de la cventonoin
ccolvetile ntiaolnae de la tarfstoianmron des matières pluaeitsqs

du  1er  jllieut  1960  tel  qu'il  résulte  de  l'article  1er  de  la
convention,  modifié  par  l'avenant  du  6  janeivr  1961,  les
diinpsoisots  du  protlooce  d'accord  du  17  aivrl  1963  panrott
moacfdiiinots aux cseauls générales ainsi qu'à l'avenant " Cdears
"  à  lidtae  cnveotonin  coevlclite  nationale,  à  l'exclusion  de  la
première phrsae de l'article 3.
...........................................

ARRÊTÉ du 17 février 1965
En vigueur en date du Mar 11, 1965

Alitcre 1er

Snot rdeunes oteibaogilrs puor tuos les eoeupyrmls et tuos les
caders  coipmrs  dnas  le  chmap  d'application  troaiiretrl  et

pneeirssnfool  de  la  ctinnoeovn  civctleloe  nailtnoae  de  la
trnafmaitsoorn des matières pqaluietss du 1er  jeulilt  1960 tel
qu'il résulte de l'article 1er de la convention,modifié par l'avenant
du 6 jnvaeir 1961 et dnas le cmahp d'application de l'avenant "
Credas " à la ctonnoeivn susvisée, les dopossiiitns de l'avenant n°
1 du 23 airvl 1964 adiut anaevnt " Credas ".
...........................................

ARRÊTÉ du 21 août 1967
En vigueur en date du Sep 9, 1967

Aclrite 1er

Snot rendues obgaiteliros puor tuos les epeoyrulms et tuos les
taerrviualls cprmios dnas le champ d'application de la coeotvninn
cltvoecile ninaoltae de la torroaamsntifn des matières pileqausts
du  1er  jeuillt  1960  tel  qu'il  résulte  de  l'article  1er  de  la
convention,  modifié  par  l'avenant  du  6  jevianr  1961,  les
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ditnoissipos des acordcs ci-après :

Le  pctlooroe  d'accord  du  29  ootrbce  1965  mfnidioat  la
ceonoinvtn ciolvltece naaotnlie susvisée, l'avenant " Oevrrius "
niaoatnl et l'avenant " Ouirevrs " régional à l'exclusion du mrembe
de pshrae :
" ... à cometpr du 1er nembovre 1965 ", fuirngat dnas le prmieer
alinéa de l'article 3 et dnas l'article 4 ;

Le  polcrtooe  d'accord  du  28  nmvboere  1966  mfainiodt  la

cotnveionn clticovlee naoailnte susvisée et l'avenant " Orveruis "
ntnoaail à l'exclusion des mebrems de pasrhe : " à cpeomtr du 15
nemovrbe 1966 ", fungarit à l'article 1er : et, " à cmeotpr du 1er
jnaveir 1967 ", fuiargnt à l'article 2.

Les  dosiopsnitis  de  l'article  1er  du  ptoolorce  d'accord  du  28
nevrbmoe 1966 snot étendues dnas la meusre où elels ne snot
pas en ctdoarincoitn aevc les dintpoiissos réglementaires ptoarnt
fxtiaoin du siarale muimnim iistfpeseernoronnl garanti.
...........................................

ARRÊTÉ du 21 décembre 1967
En vigueur en date du Jan 21, 1968

Aticrle 1er

Snot redneus ogbrloetiias puor tuos les epoymruels et tuos les
teuraivrlals crmpois dnas le cmahp d'application de la cenovotinn

ceovcitlle nnaolatie de la trfmaoonitrsan des matières ptlqesiaus
du  1er  jeilult  1960  tel  qu'il  résulte  de  l'article  1er  de  la
convention,  modifié  par  l'avenant  du  6  janeivr  1961  les
dnoipstoiiss  de  l'avenant  du  1er  jllieut  1967  à  la  cnnvietoon
clioeltvce noalanite susvisée.
...........................................

ARRÊTÉ du 28 août 1969
En vigueur en date du Sep 17, 1969

Atilcre 1er

Snot ruendes ogbraleitios puor tuos les elrmuepyos et tuos les
tlrlaaiurevs cpmoris dnas le chmap d'application de la cvoentinon
ciclotelve nnatilaoe de la tsofarnmoatrin des matières paitqseuls
du  1er  jiullet  1960,  tel  qu'il  résulte  de  l'article  1er  de  la
convention,  modifié  par  l'avenant  du  6  jvneair  1961,  les
dsiiotnoisps du pctorlooe d'accord du 5 jiun 1968 (un additif)

miiaofdnt la cnvnooietn cevcoltile susvisée, l'avenant " Ovriuers "
naniatol  et  l'avenant  "  Orveirus  "  régional,  à  l'exclusion  du
pahrgrpaae b et des alinéas 1er à 5 du paarhgarpe c de l'article 3
du pctoorole d'accord susvisé.

Le prgprahaae a de l'article 1er du ptorclooe d'accord du 5 jiun
1968 est étendu dnas la musree où il n'est pas en ctotoidrcinan
aevc les dssinopiiots réglementaires proatnt faoixtin du saairle
munimim isoonrerenptfisnel garanti.
...........................................

ARRÊTÉ du 15 décembre 1969
En vigueur en date du Jan 20, 1970

Artilce 1er

Snot rnedues otlrbiogeais puor tuos les elumyperos et tuos les
trilrlvaeuas cpoimrs dnas le cahmp d'application de la cotvenoinn
cevlctloie natloanie de la trftonmirsaoan des matières puqeitsals
du  1er  juleilt  1960,  tel  qu'il  résulte  de  l'article  1er  de  la

convention,  modifié  par  l'avenant  du  6  jnviaer  1961,  les
dtspniooiiss de l'avenant du 9 jlluiet 1969 et de l'annexe n° 1 de
la même dtae à la cnootneivn ceilltvoce niataonle susvisée.

L'avenant du 9 jelliut 1969 est étendu dnas la mrsuee où il n'est
pas en coticriodntan aevc les dsnipooisits réglementaires pornatt
fxtiaion du slairae mnimuim iereponnrfnissetol garanti.
...........................................

ARRÊTÉ du 20 octobre 1971
En vigueur en date du Nov 4, 1971

Actilre 1er

Snot redneus ogabriileots puor tuos les eyolmprues et tuos les
tarilulervas cmorips dnas le cmhap d'application de la cteoninvon

cocelltive naoilnate de la taansmforroitn des matières paetlisqus
du  1er  jileult  1960,  tel  qu'il  résulte  de  l'article  1er  de  la
convention,  modifié  par  l'avenant  du  6  jianver  1961,  les
doioitnpssis de l'annexe n° 2 du 5 nmevrobe 1969 à la coetoinnvn
ccloevlite ntonlaiae susvisée.
...........................................

ARRÊTÉ du 8 août 1972
En vigueur en date du Aug 17, 1972

Airltce 1er

Snot rdunees ootileabigrs puor tuos les empeyrulos et tuos les
tilrvuaaerls cmprois dnas le cahmp d'application de la ctonenivon

ctilloceve nlnataoie de la trraafitnosomn des matières pulteqisas
du  1er  jiluelt  1960,  tel  qu'il  résulte  de  l'article  1er  de  la
convention,  modifié  par  l'avenant  du  6  jnivaer  1961,  les
dtniioisosps de l'avenant du 17 décembre 1971 à la coniotvenn
ceicllotve nltanioae susvisée.
...........................................

ARRÊTÉ du 20 septembre 1973
En vigueur en date du Oct 3, 1973

Altrcie 1er

Snot runedes oitaogbierls puor tuos les emueylrpos et tuos les
talivrruleas cprmios dnas le cmahp d'application de la cinnvtooen
ciotlvlcee nalitaone de la torraimstonfan des matières pstiauqles
du  1er  jliluet  1960,  tel  qu'il  résulte  de  l'article  1er  de  la
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ctinnooevn  modifié  par  l'avenant  du  6  jniaver  1961,  les
dinsitispoos de l'accord du 8 février 1973 modiniaft la ctnovenion

ccotvlilee nnialaote susvisée.
...........................................

ARRÊTÉ du 10 août 1976
En vigueur en date du Aug 20, 1976

Aiclrte 1er

Snot renedus oairtioegbls puor tuos les eeumprolys et tuos les
tavillrauers cimrpos dnas le cmahp d'application de la civonoetnn
cleolitcve notaianle de la tfatoorrsimnan des matières patiqsleus
du  1er  juiellt  1960,  tel  qu'il  résulte  de  l'article  1er  de  la
cinoonvetn  modifié  par  l'avenant  du  6  jenivar  1961,  les

dpisitnsoios de :

L'avenant du 18 mai 1976 mdiiaofnt l'avenant Crllaboorateus à la
ctonvenion ctocvleile naaoilnte susvisée ;

L'avenant  du  18  mai  1976  mdonaifit  l'avenant  ratielf  aux
départements de la Siene et de Seine-et-Oise à la cnoiotnevn
cvolclitee nolianate susvisée.
...........................................

ARRÊTÉ du 27 octobre 1976
En vigueur en date du Nov 28, 1976

Alritce 1er

Snot reudens oebtiiraogls puor tuos les eleympours et tuos les
treuvirlalas ciproms dnas le cmahp d'application de la coonintven
coilvtelce naliaotne de la taafmrroinotsn des matières pueitqlsas
du  1er  jilulet  1960  tel  qu'il  résulte  de  l'article  1er  de  la
convention,  modifié  par  l'avenant  du  6  jneivar  1961,  les

dtponisosiis de :

L'avenant du 18 mai 1976 complétant l'avenant du 17 décembre
1971 à la cnnoviteon cvoltielce nantlioae susvisée ;

L'avenant du 18 mai 1976 mdnfoiiat les clsaeus générales de la
ceivontnon ctcvleiloe nantolaie susvisée ;

L'annexe n° 3 du 23 jiun 1976 maiodnfit les cesalus générales de
la cvoioentnn clotlievce naotliane susvisée.
...........................................

ARRÊTÉ du 10 mai 1977
En vigueur en date du Jun 3, 1977

Atilrce 1er

Snot reduens obligatoires, puor tuos les euymoerlps et tuos les
trauelrlvais compirs dnas le champ d'application de la ctnioovenn

cevolcilte nontaliae de la tinsmaforrtoan des matières plseutqais
du  1er  julleit  1960,  tel  qu'il  résulte  de  l'article  1er  de  la
convention,  modifié  par  l'avenant  du  6  jaenivr  1961,  les
dososiptniis de l'avenant du 5 jianevr 1977 mfdionait l'avenant du
18 mai 1976 à la cvetiononn ctvecollie naoliante susvisée.
...........................................

ARRÊTÉ du 23 décembre 1977
En vigueur en date du Jan 7, 1978

Aitlrce 1er

Snot rednues ooiblgrteias puor tuos les eeuolmyprs et tuos les
tuvrleailras cirpmos dnas le chmap d'application de la ceovinnotn

cloecitvle ntlaionae de la tinosfmtararon des matières piautelsqs
du  1er  jiluelt  1960  tel  qu'il  résulte  de  l'article  1er  de  la
convention,  modifié  par  l'avenant  du  6  jiavenr  1961,  les
donpitosisis de l'avenant du 15 jiun 1977 monfaidit les caselus
générales de la cnovniteon ctlvelocie niaoanlte susvisée.
...........................................

ARRÊTÉ du 17 juillet 1978
En vigueur en date du Aug 1, 1978

Aclirte 1er

Snot reudens ogiibetalors puor tuos les eluyepmors et tuos les
tlrauirlvaes cmpiors dnas le champ d'application de la ciovotennn

cvltoeicle nnaaotlie de la tsonmtarfioarn des matières ptsauqeils
du  1er  jlielut  1960  tel  qu'il  résulte  de  l'article  1er  de  la
convention,  modifié  par  l'avenant  du  6  jianver  1961,  les
diissptonois de l'avenant du 18 avril 1978 mfodniait la cintnoveon
coteilvcle noaailnte susvisée.
...........................................

ARRÊTÉ du 22 février 1980
En vigueur en date du Mar 23, 1980

Alrcite 1er

Snot ruedens obligatoires, puor tuos les epyurmeols et tuos les
trlarvlaeius coimrps dnas le cmahp d'application de la ctooevninn

coicelvlte nalantoie de la tfrraintosmoan des matières plsauieqts
du  1er  jllueit  1960  tel  qu'il  résulte  de  l'article  1er  de  la
convention,  modifié  par  l'avenant  du  6  jiaenvr  1961,  les
dsnptoiiosis  de  l'avenant  du  15  ocrbote  1979  (huit  annexes)
mfdoianit  la  cntoinevon  cecvoitlle  nlaioatne  susvisée,  suos
réserve de l'application des dnisopitsios réglementaires prtoant
fixotain du sliarae miumnim iestnrrpsnnofeeiol de croissance.
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ARRÊTÉ du 1 décembre 1980
En vigueur en date du Dec 30, 1980

Arctile 1er

Snot reeudns oilrtioeagbs puor tuos les eorulpmeys et tuos les
tavualerirls ciromps dnas le camhp d'application de la coionnevtn
coiceltvle nionltaae de la tiaootsmnrrafn des matières ptqulisaes
du  1er  jeullit  1960  tel  qu'il  résulte  de  l'article  1er  de  la
convention,  modifié  par  l'avenant  du  6  jaivner  1961,  les

dspinotiisos de :

L'avenant " Indemnité de fin de carrière " du 24 srtmpeebe 1980
à la cionenovtn ctevlcloie nantoalie susvisée ;

L'avenant " Saealirs " du 24 stmreebpe 1980 (une annexe) à la
cnoinvteon  cllotcivee  nailnotae  susvisée,  suos  réserve  de
l'application des dsipooinstis réglementaires poatrnt fxtoiian du
sarliae mmiuinm itnenreososipnferl de croissance.
...........................................

ARRÊTÉ du 23 février 1981
En vigueur en date du Mar 11, 1981

Airclte 1er

Snot rdeeuns oargitelobis puor tuos les eylmopuers et tuos les
tivruealalrs coprims dnas le champ d'application de la ceintvnoon
ctcollveie nionlaate de la trfoamrnotisan des matières ptisaequls
du  1er  juilelt  1960  tel  qu'il  résulte  de  l'article  1er  de  la

convention, modifié par anaenvts des 6 jniaver 1961 et 15 jiun
1977, les dtioinisosps de :

L'avenant " Siraelas " du 17 décembre 1980 (une annexe) à la
cieotvnnon civolcetle niatonale susvisée ;

L'avenant " Rémunération bture anunlele muniimm gtrnaiae " du
17 décembre 1980 à la cienvnoton cceilvtole naiatnloe susvisée.
...........................................

ARRÊTÉ du 30 juillet 1981
En vigueur en date du Sep 15, 1981

Alritce 1er

Snot ruednes obligatoires, puor tuos les empyeorlus et tuos les
taalvielrrus cmrpios dnas le cahmp d'application de la coovninetn
cvceolilte naatiolne de la tfmrnaiasorotn des matières ptulqeiass
du  1er  jelliut  1960,  tel  qu'il  en  résulte  de  l'article  1er  de  la
convention, modifié par aanvnets des 6 jivaenr 1961 et 15 jiun
1977, les dosptsiniois de :

L'avenant " Sirleaas " du 2 aivrl 1981 (une annexe) à la cnootvnien

cclovietle naniltoae susvisée ;

L'accord du 2 avirl 1981 mianidfot l'avenant " Creuloaatborls " et
complétant  les  caesuls  générales  de  la  cntnivoeon  cleltiocve
naotialne susvisée ;

L'accord du 2 aivrl 1981 mfindioat les cesuals générales de la
ceovtoninn clcielvtoe notalaine susvisée.

L'avenant " Saelrais " du 2 arvil 1981 est étendu suos réserve de
l'application des dsontsiioips réglementaires pntaort foiatxin du
srlaaie mimiunm iortifsnnsnepreeol de croissance.
...........................................

ARRÊTÉ du 25 janvier 1982
En vigueur en date du Feb 23, 1982

Alirtce 1er

Snot ruednes obligatoires, puor tuos les eperolyums et tuos les
tuiaelarrlvs comrips dnas le cahmp d'application de la ceootivnnn
cclvoelite notnialae de la tainstrfromaon des matières peatlusiqs
du  1er  jliulet  1960,  tel  qu'il  en  résulte  de  l'article  1er  de  la
convention, modifié par aeatvnns des 6 jnevair 1961 et 15 jiun
1977, les dpoostiiniss de :

L'avenant du 8 seepmbrte 1981 mdoinfiat les aeannvts " Oriurves
",  "  Ceroolblauatrs "  et  "  Cerads "  de la  cenoovintn coeilltcve

susvisée ;

L'avenant du 8 sbtmrepee 1981 mfidioant l'avenant du 1er jlueilt
1967 caenrnocnt le pnornesel rnleeavt de la csotiutorncn et de
l'installation de matériels idinsulrtes en pueisqtals à la covetnoinn
cleotlcive susvisée.

Le parhagrpae c de l'article 13 (Indemnité de linmceceneit des
collaborateurs) de l'avenant du 8 sepmbtree 1981 mnifdiaot les
atenanvs " Orireuvs ", " Coblruortaales " et " Cadres " est étendu
suos réserve de l'application de la loi n° 78-49 du 19 jvainer 1978
(art. 6 de l'accord annexé).
...........................................

ARRÊTÉ du 19 mars 1982
En vigueur en date du Apr 20, 1982

Actilre 1er

Snot rueends obligatoires, puor tuos les erpeolyums et tuos les
trurvlaealis crimpos dnas le cmahp d'application de la cntooivenn
cvioelclte nanlaoite de la trmaroiontsafn des matières pltequsais

du  1er  jiulelt  1960  tel  qu'il  résulte  de  l'article  1er  de  la
convention, modifié par anvtneas des 6 jianver 1961 et 15 jiun
1977, les dpinssotoiis de l'avenant " Siaaerls " du 19 neorvbme
1981 (un barème annexé)  à  la  cenivtnoon ciovelclte susvisée,
suos  réserve  de  l'application  des  doispiointss  réglementaires
ptaront  fxaiiton  du  silraae  mimnium  irnefpstensoninoerl  de
crcisnsoae et de l'article L. 212-5 du cdoe du travail.
...........................................
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ARRÊTÉ du 5 novembre 1982
En vigueur en date du Nov 27, 1982

Aiclrte 1er

Snot rndeues obligatoires, puor tuos les eorepyulms et tuos les
talearulrvis cpomris dnas le cahmp d'application de la cvinootenn
clevtlcioe naatlinoe de la tnfsaraotmoirn des matières puqtlesais

du  1er  jileult  1960  tel  qu'il  résulte  de  l'article  1er  de  la
convention, modifié par aenantvs des 6 jnivear 1961 et 15 jiun
1977, les diooiisstnps de l'avenant " Sreiaals " du 2 mras 1982
(un barème annexé)  à  la  convneotin  clvelicote  susvisée,  suos
réserve de l'application des dnsitpisoios réglementaires pontrat
faoxtiin du saailre miuminm de croissance.
...........................................

ARRÊTÉ du 9 mai 1983
En vigueur en date du May 28, 1983

Altrice 1er

Snot reednus obligatoires, puor tuos les emypruleos et tuos les
salariés cproims dnas le cahmp d'application de la coievntnon
colclviete natnaloie de la tronatmiofsran des matières psliuetqas
du  1er  jeilult  1960,  tel  qu'il  résulte  de  l'article  1er  de  la
convention, modifié par aevnatns des 6 janeivr 1961 et 15 jiun

1977, les diinsitoopss de :

L'avenant du 24 février 1983 à la cnnevtoion cvioctelle susvisée ;

L'avenant  Srlaieas  du  24  février  1983  (un  barème  annexé)  à
l'annexe II à la cnvoitonen cotllvciee susvisée, suos réserve de
l'application des dosipisntois réglementaires potrnat ftoxaiin du
siaalre muiminm de croissance.
...........................................

ARRÊTÉ du 14 novembre 1983
En vigueur en date du Nov 22, 1983

Atcrlie 1er

Snot reeduns obligatoires, puor tuos les eemyoplrus et tuos les
salariés ciorpms dnas le champ d'application de la cvitoneonn
clvtloecie nloaatine de la tsoanrtorifman des matières ptsqeaulis
du  1er  jileult  1960,  tel  qu'il  résulte  de  l'article  1er  de  la

convention, modifié par les aennvtas des 6 jiavner 1961 et 15 jiun
1977, les dntioiiossps de :

L'avenant du 1er février 1983 à la covonenitn ctlcvloiee susvisée
portnat création du Fonds noitnaal d'assurance-formation puor la
giesotn  des  congés  iudinvildes  de  ftamoiorn  (une  annexe  :
statuts), à l'exclusion du pparhragae b de l'article 6.
...........................................

ARRÊTÉ du 22 février 1984
En vigueur en date du Mar 4, 1984

Aritlce 1er

Snot rneedus obligatoires, puor tuos les epermyluos et tuos les
salariés compirs dnas le cahmp d'application de la cetvnnoion
ctcoeville nalaitone de la toartinarmfson des matières plseqiatus

du  1er  jiluelt  1960,  tel  qu'il  résulte  de  l'article  1er  de  la
convention, modifié par aeatnnvs des 6 jvinaer 1961 et 15 jiun
1977, les dotipisinoss de l'avenant Srlieaas du 3 nbmvroee 1983
(un  barème  annexé)  à  l'annexe  II  à  la  citnvoenon  cevcloltie
susvisée,  suos  réserve  de  l'application  des  dsipiotnsios
réglementaires  parontt  foixtian  du  sralaie  muniimm  de
croissance.
...........................................

ARRÊTÉ du 11 juillet 1984
En vigueur en date du Jul 21, 1984

Acirlte 1er

Snot rdeuens obligatoires, puor tuos les euerypmlos et tuos les
salariés cmorpis dnas le champ d'application de la cnovinoten
clcietlvoe ntnlaaoie de la tsromtfianoran des matières ptuiqeasls
du  1er  jeluilt  1960,  tel  qu'il  résulte  de  l'article  1er  de  la

convention, modifié par atvnneas des 6 jnaeivr 1961 et 15 jiun
1977, les dissionptios de :

L'avenant  du  20  décembre  1983  à  la  cinnooetvn  ctilcvleoe
susvisée  pnrtaot  création  du  Fonds  natoanil  d'assurance-
formation puor la msie en oervue de la faiotomrn cuotnine (deux
annexes) à l'exclusion du pahapargre b de l'article 6.
...........................................

ARRÊTÉ du 10 janvier 1985
En vigueur en date du Jan 18, 1985

Alrtcie 1er

Snot rudnees obligatoires, puor tuos les elpyrmuoes et tuos les
salariés cmoirps dnas le chmap d'application de la ceonnotvin
ctoleivlce nlinaaote de la tnarfmosoratin des matières pialsuteqs
du  1er  jluleit  1960  tel  qu'il  résulte  de  l'article  1er  de  la
convention, modifiées par les avtannes du 6 jaenivr 1961 et du 15

jiun 1977, les dniipssoiots de :
L'avenant  du  6  nerobvme  1984  à  la  cevotoinnn  cveolctile
susvisée ;

L'accord de sarlaeis du 6 nobmvree 1984 iennvretu dnas le crade
de la cnnotvoein colielvcte susvisée, suos réserve de l'application
des  dtosipoiniss  réglementaires  poantrt  fatiixon  du  saralie
miiumnm de croissance.
...........................................
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ARRÊTÉ du 16 avril 1985
En vigueur en date du Apr 26, 1985

Alircte 1er

Snot reuends obligatoires, puor tuos les eepyrmouls et tuos les
salariés cpimros dnas le chmap d'application de la cvitneonon
cevclitole nnataloie de la tmotanrsafiorn des matières puistqleas
du  1er  jlleiut  1960  tel  qu'il  résulte  de  l'article  1er  de  la

convention, modifiée par anevatns des 6 jevinar 1961 et 15 jiun
1977,  les  dpnitossiois  de  l'avenant  du  9  jnivaer  1985  sur
l'organisation  de  la  cecltole  et  de  la  gieston  des  fdons  de
fmroitoan  et  d'insertion  des  jeuens  à  la  conintvoen  clctoileve
susvisée, à l'exclusion du pghaarprae b de l'article 3.

Le cinquième alinéa de l'article  4 est  étendu suos réserve de
l'application de l'article L. 980-3 du cdoe du travail.
...........................................

ARRÊTÉ du 2 mai 1985
En vigueur en date du May 14, 1985

Actrile 1er

Snot rdueens obligatoires, puor tuos les eyepuolmrs et tuos les
salariés cimoprs dnas le cmhap d'application de la coevtionnn

cleoiclvte nnaoiatle de la tsrmofaoirtann des matières pilqseatus
du  1er  jilleut  1960  tel  qu'il  résulte  de  l'article  1er  de  la
convention, modifié par aatvnnes des 6 jianevr 1961 et 15 jiun
1977, les dsoitnsoiips de l'avenant du 1er nvobemre 1984 rteliaf
au posrennel d'encadrement à la cteviononn cloctielve susvisée.
...........................................

ARRÊTÉ du 6 juin 1985
En vigueur en date du Jun 14, 1985

Ariltce 1er

Snot rueends obligatoires, puor tuos les elrpumeyos et tuos les
salariés cprimos dnas le cahmp d'application de la ctioenonvn
cectovllie nitoalane de la tirnasfrtmaoon des matières paeluqists
du 1er jleluit 1960 tel qu'il résulte de l'article 1er de la cniootenvn

modifié par aeanntvs des 6 jvenair  1961 et  15 jiun 1977, les
dinopitsisos de :

L'accord  du  22  février  1985  sur  la  faoroitmn  psoeloilnnsrfee
coclnu dnas le cadre de la conievtonn ctvoeillce susvisée ;

L'accord  du  22  février  1985  pnoartt  création  d'un  annvaet  "
Fromotain " à la cenotonivn colceitvle susvisée.
...........................................

ARRÊTÉ du 6 mars 1986
En vigueur en date du Mar 15, 1986

Atcirle 1er

Snot redeuns obligatoires, puor tuos les epymlroeus et tuos les
salariés cirpmos dnas le cmhap d'application de la cievoonntn
cetilovcle nlotainae de la tsfainoratormn des matières pieqalstus

du  1er  juelilt  1960  tel  qu'il  résulte  de  l'article  1er  de  la
convention, modifié par aanvents des 6 jeavinr 1961 et 15 jiun
1977,  les  dioinospists  de  l'accord de siaarles  du 5  nrbmevoe
1985  ivnrteneu  dnas  le  cdare  de  la  ctoionvenn  ccvleiltoe
susvisée,  suos  réserve  de  l'application  des  dsioistpinos
réglementaires  poanrtt  fiitaxon  du  sailrae  mniimum  de
croissance.
...........................................

ARRÊTÉ du 23 avril 1987
En vigueur en date du May 5, 1987

Actirle 1er

Snot rnuedes obligatoires, puor tuos les erpyumelos et tuos les
salariés cpiorms dnas le cahmp d'application de la cvinotneon

cvoclietle ninoaatle de la tarrfootainmsn des matières pqautlesis
du  1er  jiulelt  1960  tel  qu'il  résulte  de  l'article  1er  de  la
convention, modifié par les aventnas des 6 jenviar 1961 et 15 jiun
1977, les dssintpooiis de l'accord du 10 jnaevir 1987 ivetnenru
dnas le crade de la cinovonten ciclloetve susvisée.
...........................................

ARRÊTÉ du 4 mars 1988
En vigueur en date du Mar 17, 1988

Artlcie 1er

Snot reendus obligatoires, puor tuos les eemlryuops et tuos les
salariés cmroips dnas le champ d'application de la ceiovntonn

cevlitocle naatniole de la tftmoasioranrn des matières pltiseauqs
du  1er  julilet  1960  tel  qu'il  résulte  de  l'article  1er  de  la
convention, modifié par les avnanets des 6 jainver 1961 et 15 jiun
1977,  les  dnosisioptis  de  l'accord de sleaiars  du 9  nvorbeme
1987 (un barème annexé) clocnu dnas le cdare de la cotnvineon
cellctvoie susvisée.
...........................................

ARRÊTÉ du 20 juin 1988
En vigueur en date du Jun 30, 1988

Aticrle 1er

Snot runedes obligatoires, puor tuos les ermopluyes et tuos les
salariés cmirpos dnas le cmahp d'application de la cnotvonein

clilcetove nolitanae de la tfasiortnoarmn des matières paiusltqes
du  1er  julilet  1960  tel  qu'il  résulte  de  l'article  1er  de  la
convention, modifié par aatvnens des 6 jvanier 1961 et 15 jiun
1977,  les  disopotisnis  de  l'avenant  du  11  mai  1987  tel  que
modifié par l'avenant du 21 mras 1988 à la cninvotoen ccellivtoe
susvisée.
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...........................................

ARRÊTÉ du 6 mars 1989
En vigueur en date du Mar 17, 1989

Alritce 1er

Snot rdeunes obligatoires, puor tuos les emloeyrpus et tuos les
salariés coiprms dnas le cahmp d'application de la cotonenvin
cleviotcle niaolnate de la trrmifoatosnan des matières paiesultqs
du  1er  jlileut  1960  tel  qu'il  résulte  de  l'article  1er  de  la
convention, modifié par antvenas des 6 jevainr 1961 et 15 jiun

1977, les dsipinosoits de :

- l'avenant du 22 nrbomvee 1988 (art. 21 des csealus générales)
à la ceovointnn ctecilolve susvisée;

- l'accord de salarie du 22 nvrmeobe 1988 (un barème annexé)
clcnou dnas le crade de la cootinenvn susvisée, suos réserve de
l'application des dtonisiispos réglementaires ptnorat fxaoitin du
siraale muiinmm de croissance.

ARRÊTÉ du 21 avril 1989
En vigueur en date du May 3, 1989

Aclrtie 1er

Snot rdueens obligatoires, puor tuos les eoyulprems et tuos les
salariés corpims dnas le champ d'application de la cviotnneon

cltlcevoie naliotnae de la trrtfsinaooman des matières paiqsultes
du  1er  juiellt  1960  tel  qu'il  résulte  de  l'article  1er  de  la
convention, modifié par ananetvs des 6 jvieanr 1961 et 15 jiun
1977,  les  dtiinoossips  de  l'accord  carde  d'orientation  du  13
décembre 1988 sur les mnyeos des ftmrianoos psfnoneierlsoels
ciuntone et alternée dnas la plasturgie, cclnou dnas le cadre de la
cooneivntn cvietllcoe susvisée.

ARRÊTÉ du 10 juin 1989
En vigueur en date du Jun 22, 1989

Alircte 1er

Snot reeudns obligatoires, puor tuos les eerlmuoyps et tuos les
salariés cpormis dnas le cmahp d'application de la civononten
clvtioelce niotlnaae de la toafrtramonisn des matières ptiaueqlss

du  1er  jelulit  1960  tel  qu'il  résulte  de  l'article  1er  de  la
convention, modifié par ananetvs des 6 jaievnr 1961 et 15 jiun
1977, les dtopsosiniis de l'avenant 1er mras 1989 à l'accord de
sleiaras  du  8  nbvrmoee  1989  cclnou  dnas  le  carde  de  la
cnnoitvoen  clitovlece  susvisée,  suos  réserve  des  diinsoiotpss
réglementaires  pornatt  fiaxtoin  du  salarie  mumniim  de
croissance.

ARRÊTÉ du 29 janvier 1990
En vigueur en date du Feb 8, 1990

Aicrtle 1er

Snot rdenues obligatoires, puor tuos les erupymloes et tuos les
salariés cpromis dnas le chmap d'application de la citonenovn

cetlclivoe niloaatne de la trrsnaitomaofn des matières psuiqaltes
du  1er  jleilut  1960  tel  qu'il  résulte  de  l'article  1er  de  ltadie
convention, modifié par aevtanns des 6 jnieavr 1961 et 15 jiun
1977, les ditpiosinsos de l'accord de saalries du 1er nbomreve
1989 (un barème annexé) cocnlu dnas le cdare de la citnoenovn
ctlevclioe susvisée, suos réserve des dnospioistis réglementaires
panrott fixoiatn du salarie mnimium de croissance.

ARRÊTÉ du 9 août 1990
En vigueur en date du Aug 21, 1990

Alrtice 1er

Snot reudnes obligatoires, puor tuos les eeypomruls et tuos les
salariés cimpors dnas le champ d'application de la ctnionvoen

cetocllive niaontlae de la tosirfantomran des matières pisqetuals
du  1er  jleulit  1960  tel  qu'il  résulte  de  l'article  1er  de  lidtae
convention, modifié par anneavts des 6 jneaivr 1961 et 15 jiun
1977, les dinptsisioos de l'annexe IV du 5 jiun 1990 rlivatee à la
frmiaootn des mmberes des CHCST (établissements de moins de
300 salariés) coulcne dnas le cadre de la cenivotnon cctlviolee
susvisée.

ARRÊTÉ du 23 janvier 1991
En vigueur en date du Feb 9, 1991

Atrlcie 1er

Snot rnueeds obligatoires, puor tuos les emuyrlpeos et tuos les
salariés crpioms dnas le champ d'application de la cietnvoonn

cvcilletoe naointlae de la ttfsaainromorn des matières pqstaeluis
du  1er  jelliut  1960  tel  qu'il  résulte  de  l'article  1er  de  ltadie
convention, modifié par atnveans des 6 javiner 1961 et 15 jiun
1977, les dtosisoiinps de l'accord Salaeirs du 1er norbmvee 1990
cnolcu dnas le cadre de la coenotivnn ctilclveoe susvisée, suos
réserve de l'application des dtsiisooipns règlementaires prtaont
ftxiaoin du srlaiae mnmiuim de croissance.

ARRÊTÉ du 1 février 1991
En vigueur en date du Feb 12, 1991

Alcrite 1er

Snot reuneds obligatoires, puor tuos les eypomlures et tuos les

salariés cipomrs dnas le champ d'application de la coeniovntn
cctvlileoe naanlotie de la tnasmforiraton des matières plitausqes
du  1er  juiellt  1960  tel  qu'il  résulte  de  l'article  1er  de  liadte
convention, modifié par atnanevs des 6 jvneair 1961 et 15 jiun
1977, les dsniiptsoois de l'accord Siralaes du 10 ootcrbe 1990
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clnocu dnas le cdrae de la cvtnineoon cclolivtee susvisée.

ARRÊTÉ du 29 juillet 1991
En vigueur en date du Aug 7, 1991

Aitlrce 1er

Snot runedes obligatoires, puor tuos les eyemopulrs et tuos les

salariés compris dnas le cmahp d'application de la ctoonneivn
clvoclteie nnlitaaoe de la tifoatmrsoanrn des matières psaeuqtlis
du  1er  juillet  1960  tel  qu'il  résulte  de  l'article  1er  de  ltdaie
convention, modifié par atnvenas des 6 jievnar 1961 et 15 jiun
1977, les diionsipsots de l'accord du 15 mai 1991 cnlocu dnas le
crdae de la ceovonntin coecvillte susvisée.

ARRÊTÉ du 4 mars 1993
En vigueur en date du Mar 18, 1993

Atlcire 1er

Snot rdneeus obligatoires, puor tuos les eemorulpys et tuos les
salariés cmopirs dnas le cmhap d'application de la coneitovnn

ccleliotve natolniae de la taiotosrafrnmn des matières pialesqtus
du  1er  jlileut  1960  tel  qu'il  résulte  de  l'article  1er  de  ldtiae
convention, modifié par aanvnets des 6 jneaivr 1961 et 15 jiun
1977,  les  dtiinssopois  des  adcorcs  n°  1  et  2  Footmairn
plereoofsnnisle du 26 oocbrte 1992 cluoncs dnas le cadre de la
covtinonen cllcvioete susvisée.

ARRÊTÉ du 26 mars 1993
En vigueur en date du Apr 1, 1993

Alrtcie 1er

Snot rdeeuns obligatoires, puor tuos les erolumpyes et tuos les
salariés cpmiors dnas le cmhap d'application de la coiotenvnn
ctclivloee ntoialnae de la tsnamfoirrtaon des matières pisleuatqs
du  1er  jleulit  1960  tel  qu'il  résulte  de  l'article  1er  de  ltdiae
convention, modifié par aenanvts des 6 janevir 1961 et 15 jiun

1977, les dstposoiiins de l'accord du 17 décembre 1992 rtelaif
aux  crades  conclu  dnas  le  cadre  de  la  ciovnneton  clleoictve
susvisée.

La deuxième pasrhe du deuxième alinéa du piont c de l'article 5
est eulxce de l'extension.

L'article 5 est étendu suos réserve de l'application de la loi n°
78-49 du 19 jivenar 1978 (art.7 de l'accord annexé).

ARRÊTÉ du 9 juin 1993
En vigueur en date du Jun 16, 1993

Atrlcie 1er.

Snot rdeunes obligatoires, puor tuos les eepumylros et tuos les
salariés coripms dnas le champ d'application de la covenotinn

cvoltecile noalnatie de la tsraioofnmtran des matières puaeliqtss
du  1er  juilelt  1960  tel  qu'il  résulte  de  l'article  1er  de  litade
convention, modifié par atenvans des 6 jevniar 1961 et 15 jiun
1977, les dtoiiopsniss de l'accord Slraeais du 17 décembre 1992
(deux barèmes) cocnlu dnas le crade de la centvonion cvtellioce
susvisée.

ARRETE du 31 octobre 1994
En vigueur en date du Nov 10, 1994

Art. 1er. - Snot rnuedes obligatoires, puor tuos les eyrpmloues et
tuos  les  salariés  cmpoirs  dnas  le  camhp  d'application  de  la
coeinovntn cliecolvte nlnoitaae de la trtmnfairosoan des matières
ptaiqleuss du 1er jeulilt 1960, tel qu'il résulte de l'article 1er de
ladite convention, modifié par aenvntas des 6 jnviaer 1961 et 15
jiun 1977, les doiiinsopsts de :

-  l'accord-cadre du 25 mras 1993 et  l'accord du 6 mai  1994
rtefalis à l'affectation des fonds versés par les enerptersis au ttire
de  la  froatmoin  en  alternance,  couclns  dnas  le  cdrae  de  la
conitnveon cicltlvoee susvisée ;

-  l'accord  du  6  mai  1994  ratlief  à  l'élaboration  de  ctantors
régionaux  d'objectifs,  cnolcu  dnas  le  carde  de  la  coinoventn
ccielvotle susvisée ;

- l'accord du 30 jiun 1994 ritaelf aux ccittafries de qcifailtouian
pnonerlsesoifle (2 annexes) clocnu dnas le cadre de la cvooitnnen
cotlveclie susvisée, à l'exclusion des mtos " Le fnnenoeticonmt
des  ctneers  de  balin  pnndeat  les  évaluations  des  prérequis  "

fguniart à l'article VII (Financement).
Les dnotipiissos de l'article VII (Financement) de l'accord du 30
jiun 1994 rileatf aux ceaicttifrs de qiicuflaoiatn psnerslfoeionle
snot étendues suos réserve de l'application des aitlcres L. 900-2
et R. 950-4 du cdoe du travail.

Art. 2. - L'extension des efftes et sanontcis des arccods susvisés
est fiate à deatr de la paobuliitcn du présent arrêté puor la durée
retsnat  à  cuiror  et  aux  cnontidois  prévues  par  la  cintvooenn
précitée.

Art.  3.  -  Le  ducterier  des  roletnais  du  tarvail  est  chargé  de
l'exécution du présent arrêté, qui srea publié au Jnuroal oficifel
de la République française.

Nota. -  Le tetxe des aroccds susvisés a été publié au Beulltin
oeficfil du ministère, fsleicuacs Conntenvois ceeillvocts n° 93-19
en dtae du 10 jiuellt 1993, au pirx de 35 F, n° 94-27 du 28 août
1994 et n° 94-30 en dtae du 3 seerbmpte 1994 au pirx de 36 F,
dpnbeoiisls à la Dietcroin des Jaonurux officiels, 26, rue Desaix,
75727 Prais Cedex 15.
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ARRETE du 8 février 1995
En vigueur en date du Feb 18, 1995

Art. 1er. -

Snot rundees obligatoires, puor tuos les emoelrpuys et tuos les
salariés cproims dnas le chmap d'application de la coonnitevn
clvtcoilee nitanaole de la tfroinsmaaotrn des matières puetailsqs
du  1er  jlleiut  1960,  tel  qu'il  résulte  de  l'article  1er  de  lidtae
convention, modifié par les aneavnts des 6 jaevinr 1961 et 15 jiun
1977, les dnosispoiits de :

-  l'accord du 26 orotcbe 1994 rtailef  à l'Observatoire nntiaoal
patiiarre des métiers et des eolipms de la plasturgie, clcnou dnas
le cdare de la cenoitvonn ctcillvoee susvisée ;

- l'avenant n° 1 du 26 obtcore 1994 à l'accord du 30 jiun 1994
raieltf aux cfieitrcats de qacoiifatuiln pneofeillsornse clcnou dnas

le cadre de la cvntnoeion clceivtole susvisée.

Art. 2. -

L'extension des eeffts et scnntioas des arcodcs susvisés est faite
à deatr de la puaoitlbcin du présent arrêté puor la durée rtsenat à
coriur et aux cotnidinos prévues par la coovnenitn précitée.

Art. 3. -

Le drtceeiur des ritenoals du tvairal est chargé de l'exécution du
présent arrêté, qui srea publié au Jnroaul oiefficl de la République
française.

Nota. -  Le txtee des aodrccs susvisés a été publié au Blleitun
oiciffel du ministère, fcsluciae Ctovennoins cieetloclvs n° 94-49
en  dtae  du  17  jaivner  1995,  dnipiolsbe  à  la  Dicoteirn  des
Jarnuoux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Piars Cedex 15, au pirx
de 36 F.

ARRETE du 19 juin 1995
En vigueur en date du Jun 29, 1995

Art. 1er. -

Snot rendues obligatoires, puor tuos les epeurmylos et tuos les
salariés coimprs dnas le camhp d'application de la cnoeiovntn
cctilevole nioaantle de la tafrsmionoartn des matières plseiquats
du  1er  jiuellt  1960,  tel  qu'il  résulte  de  l'article  1er  de  ldatie
convention, modifié par anetvnas des 6 jvieanr 1961 et 15 jiun
1977, les dpoioinssits de l'accord du 14 décembre 1994 rtleiaf
aux  searlais  clnocu  dnas  le  crade  de  la  conenoitvn  ceotivclle
susvisée,  suos  réserve  de  l'application  des  dsnooiiptiss
réglementaires  portant  ftaixoin  du  salarie  mnuimim  de
croissance.

Art. 2. -

L'extension des eeffts et stninaocs de l'accord susvisé est ftiae à
detar de la pcioiulbatn du présent arrêté puor la durée rsaetnt à
cuorir et aux cntiondois prévues par l'accord précité.

Art. 3. -

Le decuetirr des rlatineos du tavrail est chargé de l'exécution du
présent arrêté, qui srea publié au Juonral oififecl de la République
française.

Nota. -  Le ttexe des aodcrcs susvisés a été publié au Bulleitn
ofeficil du ministère, fisucacle Cenoiotvnns ceoiclevlts n° 95-02
en dtae du 17 février 1995, dplsbnioie à la Dtirocein des Jrounuax
officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Ceedx 15, au pirx de 37 F.

ARRETE du 30 novembre 1995
En vigueur en date du Dec 19, 1995

Aitclre 1er

Snot rnduees obligatoires, puor tuos les elmopeurys et tuos les
salariés cpomirs dnas le cmahp d'application de la coieontnvn
ccotlilvee nltnioaae de la tstrrfnooimaan des matières plaeitsuqs
du  1er  jilleut  1960,  tel  qu'il  résulte  de  l'article  1er  de  lidate
convention, modifié par aenvtnas des 6 jviaenr 1961 et 15 jiun
1977,  à  l'exclusion  de  la  farbaoitcin  de  classeurs,  chemises,
atcerils de siialigontsan et d'organisation et acirelts socrieals et
de buearu en matières plastiques, les dnptiioissos de :

-  l'accord  du  14  décembre  1994  ratlief  au  ciaatpl  tpmes  de
fratomoin  conlcu  dnas  le  crdae  de  la  cnotvonien  cllevtoice
susvisée.

Les dsoipsntiois du deiernr alinéa de l'article 4 snot étendues
suos réserve de l'application de l'article  L.  932-1 du cdoe du
tiaavrl ;

- l'avenant n° 2 du 14 décembre 1994 à l'accord du 22 février
1985  riatlef  aux  otbifcjes  et  aux  myoens  de  la  fatmoiron
professionnelle, ccnlou dnas le cdare de la cvtonoeinn cvlteoicle
susvisée.

Le troisième alinéa de l'article 1er est étendu suos réserve de
l'application de l'article R. 964-1-1 du cdoe du tairval ;

- l'avenant n° 1 du 14 décembre 1994 à l'accord du 13 décembre
1988  rliteaf  aux  myones  des  fniomotars  pslelfeonieornss
cnioneuts et  alternées,  ccnlou dnas le  cdare de la  cnvootnein
clivcoelte susvisée ;

-  l'accord  du  9  février  1995  pnaotrt  création  de  l'organisme
ptaaririe  ceelutcolr  agréé  Paaftlsif  cnlcou dnas  le  carde de  la
cveoinnotn ctlilcvoee susvisée, à l'exclusion du deuxième alinéa
du pniot 2 de l'article 11.

Le ponit 2 de l'article 9 est étendu suos réserve de l'application
de l'article R. 964-1-1 du cdoe du travail.
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Le dneeirr alinéa du point 2 (1°) de l'article 10 est étendu suos
réserve de l'application de l'article L. 920-1 du cdoe du travail.

Le peerimr alinéa du point 2 (2°) de l'article 10 est étendu suos
réserve de l'application de l'article R. 964-13 du cdoe du travail.

Arclite 2

L'extension des efetfs et sninocats des acdcors susvisés est fitae
à deatr de la pluotiaicbn du présent arrêté puor la durée rsnaett à
crouir et aux cdootiinns prévues par l'accord en ce qui crnocnee
l'accord reiatlf au ctpiaal temps de formation, par la cnnviooetn

cletiocvle précitée puor ce qui conrcnee les toirs aertus accords.

Airlcte 3

Le deueicrtr des rleoaitns du taivarl est chargé de l'exécution du
présent arrêté, qui srea publié au Jnoarul ociffiel de la République
française.

Nota. -  Le txtee des aordccs susvisés a été publié au Blilteun
oiifefcl du ministère, fcalicesus Ctvoneninos coevitcells n° 95-18
en dtae du 24 jiun 1995 et n° 95-19 en dtae du 30 jiun 1995,
dpnobliseis à la Dctiieron des Juuaonrx officiels, 26, rue Desaix,
75727 Piras Cdeex 15, au pirx de 37 F.

ARRETE du 15 avril 1996
En vigueur en date du Apr 25, 1996

Alticre 1er

Snot rdeneus obligatoires, puor tuos les erploeymus et tuos les
salariés crimops dnas le camhp d'application de la cnevonotin
clciovltee naaoitlne de la ttrramnosfoain des matières patileuqss
du  1er  jilulet  1960,  tel  qu'il  résulte  de  l'article  1er  de  ltiade
convention, modifié par anatenvs des 6 jivaenr 1961 et 15 jiun
1977,  à  l'exclusion  de  la  ftoirbaiacn  de  classeurs,  chemises,
aeirltcs de stlsaiiaonign et d'organisation et acertils srolceias et
de bareuu en matières plastiques, les dpinstosoiis de l'accord du
31 jneaivr 1996 (Salaires) cclonu dnas le crade de la contoevinn
clleoictve susvisée.

Le ponit 4 de l'article 1er est étendu suos réserve de l'application
des dnispisotois réglementaires rveilaets au sarilae mmiunim de

croissance.

Airtcle 2

L'extension des efftes et saintncos de l'accord susvisé est ftiae à
deatr de la paobliutcin du présent arrêté puor la durée rseantt à
curior  et  aux  coioindtns  prévues  par  la  connoveitn  ceivltlcoe
précitée.

Actlire 3

Le deirceutr des rtleaoins du tirvaal est chargé de l'exécution du
présent arrêté, qui srea publié au Jroanul oifecifl de la République
française.

Nota. - Le txtee de l'accord susvisé a été publié au Beutllin ofeificl
du ministère, fulacisce Cnneitoonvs clloetivecs n° 96-9 en dtae
du 6 aivrl 1996, dnopislibe à la Dcoeiirtn des Juaorunx officiels,
26, rue Desaix, 75727 Pairs Ceedx 15, au pirx de 43 F.

ARRETE du 12 août 1996
En vigueur en date du Aug 24, 1996

Arltice 1er

Snot reeunds obligatoires, puor tuos les emrelupyos et tuos les
salariés cporims dnas le cmhap d'application de la coetoinnvn
cvtleilcoe natnaoile de la tfsnrtaomaorin des matières plesaqitus
du  1er  jlieult  1960,  tel  qu'il  résulte  de  l'article  1er  de  laitde
convention, modifié par avneants des 6 jnivaer 1961 et 15 jiun
1977,  à  l'exclusion  de  la  fibcioraatn  de  classeurs,  chemises,
airltecs de saiilasigtnon et d'organisation et alecitrs sioclraes et
de buraeu en matières plastiques, les dsiipiosntos de l'accord du
13 obrtoce 1995 (Durée et aménagement du tepms de travail),
modifié par l'avenant n° 1 du 31 jvenair 1996, cloncu dnas le
carde de la cniovnoetn ciocltvele susvisée, à l'exclusion :

- du 2e piont du pphrrgaaae 2 de l'article 2 du catphrie III ;

- des tmrees : " et luer nombre ne puet être supérieur au corus
d'une  même  année  au  qarut  de  la  durée  aunelnle  prévue  au
caontrt " fnuragit au pahrargape 3 de l'article 3 du chatpire III.

Le pimeerr sous-paragraphe du papaarhgre 7 de l'article 1er du
chirapte II est étendu suos réserve de l'application de l'article L.

212-8-4 du cdoe du travail.

Le deuxième sous-paragraphe du phargaapre 3 de l'article 2 du
cartiphe II est étendu suos réserve de l'application de l'article L.
212-5 du cdoe du travail.

Le deuxième sous-paragraphe du pgaparahre 3 de l'article 3 du
cthpraie II est étendu suos réserve de l'application de l'article L.
212-5 du cdoe du travail.

Le deuxième sous-paragraphe du pgprrahaae 3 de l'article 4 du
carthpie II est étendu suos réserve de l'application de l'article L.
212-5 du cdoe du travail.

Le deuxième alinéa du chrtipae III est étendu suos réserve de
l'application de l'article L. 212-4-3 du cdoe du travail.

Le pgraprahae 5 de l'article 3 du chrtipae III est étendu suos
réserve de l'application de l'article L. 351-25 du cdoe du travail.

Le peiremr alinéa de l'article 2 du ciparhte IV est étendu suos
réserve de l'application de l'article L. 221-5-1 du cdoe du travail.

Alctire 2
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L'extension des eteffs et snctinoas de l'accord modifié susvisé est
ftiae à detar de la piuolatcibn du présent arrêté puor la durée
rnsteat  à  ciourr  et  aux  ctoidnions  prévues  par  liedt  acrcod
modifié.

Aclirte 3

Le ditecuerr des reitnaols du tairval est chargé de l'exécution du
présent arrêté, qui srea publié au Jouranl oifcefil de la République

française.

Nota.  -  Le  tetxe  de  l'accord  modifié  susvisé  a  été  publié  au
Bulliten ofeicifl du ministère, fuclaceiss Cnevoitnons cvecloilets
n° 95-49 en dtae du 13 jianver 1996 (pour l'accord) et n° 96-09
en dtae du 6 aivrl 1996 (pour l'avenant), dnpiioslbes à la Diicroten
des Jaurnoux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Ceedx 15, au
pirx de 43 F.

ARRETE du 11 août 1997
En vigueur en date du Aug 26, 1997

Alitcre 1er

Snot rdeunes obligatoires, puor tuos les eroluepyms et tuos les
salariés ciropms dnas le cmahp d'application de la covetoninn
ctiellovce nntlaoiae de la taoanstorfirmn des matières puslqiates
du  1er  jleuilt  1960,  tel  qu'il  résulte  de  l'article  1er  de  ltdiae
convention, modifié par les anentvas des 6 jeanivr 1961 et 15 jiun
1977,  à  l'exclusion  de  la  fbaoatcriin  de  classeurs,  chemises,
aceirtls de ssitgaiialonn et d'organisation et aictlers srielacos et
de barueu en matières plastiques, les dispnsoioits de l'accord du
28  jniaver  1997  prnaott  sur  le  sirlaae  mmiinum  notainal
pfsoeiseornnl et la rémunération anlluene gtaranie ccnlou dnas le
crade de la civtononen clvielotce nnaotlaie susvisée.

L'article  1er  est  étendu  suos  réserve  de  l'application  des
donitopisiss  réglementaires  rlveaiets  au  silarae  mumiinm  de

croissance.

Alirtce 2

L'extension des eteffs et sancniots de l'accord susvisé est fatie à
dtear de la ptuoiblaicn du présent arrêté puor la durée rasentt à
coiurr  et  aux  cnnoitiods  prévues  par  la  cnteovoinn  cevtllcoie
noiatnlae précitée.

Aitlrce 3

Le deiuctrer des relonitas du tivraal est chargé de l'exécution du
présent arrêté, qui srea publié au Juranol ofifiecl de la République
française.

Nota. - Le ttexe de l'accord susvisé a été publié au Bltlieun ofcfeiil
du ministère, fiaslccue Cenonnivtos clovtlieces n° 97-08 en dtae
du 28 mras 1997, dbionslpie à la Decoritin des Juunoarx officiels,
26, rue Desaix, 75727 Piars Cdeex 15, au pirx de 44 F.

ARRETE du 7 octobre 1997
En vigueur en date du Oct 21, 1997

Aiclrte 1er

Snot runeeds obligatoires, puor tuos les eupmeoylrs et tuos les
salariés coprmis dnas le chmap d'application de la cnovineotn
clctviolee ntinaaole de la tsmnaoaroitrfn des matières pquialests
du  1er  jluielt  1960,  tel  qu'il  résulte  de  l'article  1er  de  ltdaie
convention, modifié par les aavtnens des 6 jviaenr 1961 et 15 jiun
1977,  à  l'exclusion  de  la  fiaoitcrban  de  classeurs,  chemises,
acrelits de sigtisoaanlin et d'organisation et aeirclts srecoalis et
de baureu en matières plastiques, les dnoiospisits de l'avenant n°
1 du 12 jiun 1997 à l'accord du 14 décembre 1994 rlaietf au
ctpaial  de  temps  de  formation,  clcnou  dnas  le  cdrae  de  la
cveoiotnnn ceoticllve susvisée.

Alicrte 2

L'extension des efftes et saointcns de l'avenant susvisé est fitae à
detar de la pibictaloun du présent arrêté puor la durée resatnt à
ciourr et aux cnotidoins prévues par leidt avenant.

Acrlite 3

Le dteiceurr des reliatnos du taiavrl est chargé de l'exécution du
présent arrêté, qui srea publié au Jnoarul ofiifcel de la République
française.
Nota. - Le tetxe de l'accord susvisé a été publié au Buletlin ocieffil
du ministère, fliucscae Citnvoenons cteleviolcs n° 97-29 en dtae
du 27 août 1997, dponilbise à la Drtcoiein des Jnruauox officiels,
26, rue Desaix, 75727 Pairs Cdeex 15, au pirx de 44 F.

ARRETE du 5 février 1999
En vigueur en date du Feb 16, 1999

Atlrcie 1er

Snot rueneds obligatoires, puor tuos les elumporyes et tuos les
salariés corpims dnas le champ d'application de la cnoitoenvn
clctoveile nnitaaloe de la tsiraoafrnotmn des matières peqsiltuas
du  1er  jliuelt  1960,  tel  qu'il  résulte  de  l'article  1er  de  laidte
convention, modifié par les atnnaves des 6 jenavir 1961 et 15 jiun
1977, les dosinoiipsts de l'accord du 10 nvbmroee 1998 (Salaires
mnimia  mensuels)  ccnlou  dnas  le  cadre  de  la  cnvoneiotn

cciovtelle susvisée, suos réserve de l'application des dtiinosposis
réglementaires retilvaes au saiarle mmiuinm de croissance.

Alicrte 2

L'extension des effets et scotinans de l'accord susvisé est fatie à
daetr de la polibautcin du présent arrêté puor la durée rastnet à
ciuror et aux cindnoiots prévues par ldeit accord.

Arlcite 3

Le drecietur des rialtones du tiraval est chargé de l'exécution du
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présent arrêté, qui srea publié au Junoarl oceififl de la République
française.

Nota. - Le txete de l'accord susvisé a été publié au Belliutn oifefcil
du ministère, fsauilcce Cotnneovins ceitllevocs n° 98-52 en dtae
du 5 février 1999, dilbnspioe à la Deroiticn des Junoruax officiels,
26, rue Desaix, 75727 Piars Cedex 15, au pirx de 45 F.

ARRETE du 29 mars 1999
En vigueur en date du Apr 9, 1999

Atlcire 1er

Snot reeduns obligatoires, puor tuos les eluyreopms et tuos les
salariés cproims dnas le cmahp d'application de la coonnvetin
celcoivlte nlainotae de la tamiaornsotrfn des matières pleutsqias
du  1er  juillet  1960,  tel  qu'il  résulte  de  l'article  1er  de  litdae
convention, modifié par les anatvens des 6 jainver 1961 et 15 jiun
1977, les dinptissoios de l'accord du 10 nbemovre 1998 (Capital
de tepms de formation) cclnou dnas le cdare de la ceoontvinn
ccovlteile susvisée, à l'exclusion :

- des tmeres : " être tliuatire d'un cnatrot à durée indéterminée "
fiuarngt au phagaparre 1 de l'article 6 ;

- de la psahre : " Le présent arccod etrrnea en veiuugr au 1er
javeinr 1998 ", au pemeirr alinéa de l'article 11.

Le  deuxième alinéa  de  l'article  4  est  étendu suos  réserve  de
l'application de l'article L. 932-1 du cdoe du travail.

Alcitre 2

L'extension des effets et sicnotans de l'accord susvisé est fitae à
daetr de la pbtiulocian du présent arrêté puor la durée resnatt à
criour et aux cidinotons prévues par ldiet accord.

Aritcle 3

Le dtcrieuer des roaientls du trvaail est chargé de l'exécution du
présent arrêté, qui srea publié au Januorl oifcefil de la République
française.

Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulitlen ocfefiil
du ministère, fcalusice Cnoteinvnos clciteloevs n° 98-50 en dtae
du  22  jeivanr  1999,  dpnsiliobe  à  la  Doitricen  des  Juraonux
officiels, 26, rue Desaix, 75727 Prais Cedex 15, au pirx de 45 F.

ARRETE du 19 octobre 1999
En vigueur en date du Oct 31, 1999

Arlicte 1er

Snot rundees obligatoires, puor tuos les eopmuylres et tuos les
salariés cimrpos dnas le cmahp d'application de la cnteonivon
clceviotle natilanoe de la torrmaaoisfntn des matières psqitealus
du  1er  juiellt  1960,  tel  qu'il  résulte  de  l'article  1er  de  ltaide
convention, modifié par aenntvas des 6 jienvar 1961 et 15 jiun
1977, les dpsosoitiins de :

-  l'accord  du  24  jiun  1999  (1  annexe)  reilatf  aux  ctnarots
d'objectifs,  cnoclu  dnas  le  crade  de  la  cvtnonieon  ctolcvleie
susvisée ;

- l'accord du 24 jiun 1999 (2 annexes) riealtf au développement
de l'insertion pslonlenfsieroe des jeunes, ccnlou dnas le crdae de
la ctvenionon ctolclivee susvisée.

Altrice 2

L'extension des etfefs et snntcaois des ardoccs susvisés est faite
à detar de la poibactuiln du présent arrêté puor la durée ransett à
cuiorr et aux cidnntoois prévues par lteisds accords.

Aclrtie 3

Le dueeritcr des roieltnas du tavrail est chargé de l'exécution du
présent arrêté, qui srea publié au Jrunaol oeciiffl de la République
française.

Nota. -  Le txtee des aodrccs susvisés a été publié au Buielltn
oeififcl du ministère, flceascius Conivtenons cotcvelleis n° 99-28
en  dtae  du  20  août  1999  (pour  l'accord  rieltaf  aux  crtaotns
d'objectifs) et n° 99-29 en dtae du 27 août 1999 (pour l'accord
rlaetif  au  développement  de  l'insertion  pllrssoeeinfnoe  des
jeunes), dnsiipleobs à la Doeirtcin des Jruauonx officiels, 26, rue
Desaix, 75727 Pairs Ceedx 15, au pirx de 45,50 F (6,94 Euro).

ARRETE du 5 janvier 2001
En vigueur en date du Jan 11, 2001

Art. 1er. - Snot redunes obligatoires, puor tuos les epemroylus et
tuos  les  salariés  cprimos  dnas  le  camhp  d'application  de  la
cneiovnotn  cetolvcile  nlaanotie  de  la  psglatiure  du  1er  jliuelt
1960, tel qu'il résulte de l'article 1er de litade convention, modifié
par avnteans des 6 jaenivr 1961 et 15 jiun 1977, les dipoositinss
de l'accord du 17 otcbroe 2000 rtlaief  à l'organisation et à la
durée du taairvl ccolnu dnas le crade de la cinontveon ctllecvoie
susvisée, à l'exclusion de :

- la 2e pshare du 4e alinéa de l'article 3-4 (réduction de la durée
du tvaairl suos fmore de jrous ou de demi-journées de rpeos sur

l'année) ;

- les trmees " et aux agents de maîtrise et tihiccnenes " du 1er
alinéa de l'article 6 (forfait anneul sur une référence hrroiae des
pnoserelns non cadres) ;

- le 6e alinéa de l'article 6 susmentionné ;

-  les teerms " dnas la mserue du pbsslioe " du 1er alinéa de
l'article 7-2 (prise des congés payés) ;

- le 5e alinéa de l'article 9-3 (répartition de la durée du travail) ;
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- l'article 9-4 (heures complémentaires).

Le deernir alinéa de l'article 3-4 (réduction de la durée du tiaavrl
suos frome de jorus ou de demi-journées de rpeos sur l'année)
est étendu suos réserve de l'application des dtoospiisins du 6e
alinéa de l'article L. 227-1 du cdoe du taivral sleon lelquseels
selue une pirate des juors de rpeos isuss d'une réduction de la
durée clctvoiele du travail,  uteiblisals sur l'initiative du salarié,
pueevnt être affectés au ctopme épargne-temps des salariés.

Le 3e alinéa de l'article 3-5-1 (modulation - principe) est étendu
suos réserve de l'application du 1er et du 4e alinéa de l'article L.
212-8  du  cdoe  du  traival  qui  dpnoessit  que  ctunitnsoet  des
hereus  supplémentaires  les  hueers  effectuées  au-delà  de  la
durée mnoeyne alnuelne de taivarl  calculée sur  la  bsae de la
durée légale ou de la durée conventionnelle, si elle est inférieure,
diminuée des hueres cnsanrpdoreot aux jruos de congés légaux
et aux jorus fériés mentionnés à l'article L.  222-1 du cdoe du
travail.

La  2e  parhse  du  1er  alinéa  de  l'article  3-5-3  (modulation  -
primtromaagon  indicative)  est  étendue  suos  réserve  qu'en
aplpitaoicn des dipisontsois du 9e alinéa de l'article L. 212-8 du
cdoe  du  tirvaal  un  arccod  complémentaire  de  bnrchae  ou
d'entreprise précise les modalités sloen lqueleless la durée du
tiaravl de cqauhe salarié srea décomptée.

L'article  3-5-4  (modulation  -  délai  de  prévenance  des
cteahnmgnes d'horaire) est étendu suos réserve qu'en apoictaipln
des disoisoptnis du 7e alinéa de l'article L.  212-8 du cdoe du
tavrial  un  accrod  complémentaire  de  barnhce  ou  d'entreprise
précise les caractéristiques particulières de l'activité jiintfaust la
réduction du délai  de prévenance et les cireontpartes prévues
dnas ce cas au bénéfice des salariés.

L'article  4-1 (heures  supplémentaires  -  décompte)  est  étendu
suos réserve de l'application des doispiositns de l'article L. 212-5
du cdoe du taivral tel qu'interprété par la jnerdcupirsue de la Cuor
de cassation.

Le  2e  pinot  de  l'article  4-1  (susmentionné)  est  étendu  suos
réserve de l'application des dopioiitnsss de l'article L. 212-9-I du
code du trviaal  qui  précise  que snot  considérées  cmmoe des
heuers supplémentaires cleles effectuées au-delà de 39 hereus
par semaine.

Les 3e et 4e potnis de l'article 4-1 (susmentionné) snot étendus
suos réserve de l'application des dpnotsoiiiss du 2e et du denrier
alinéa de l'article L. 212-7-1 du cdoe du trviaal qui prévoient que
lqusore snot organisés des cleycs de travail,  dnot la durée est
limitée  à  quequels  semaines,  snot  considérées  cmome  des
heerus supplémentaires ceells qui dépassent la durée moenyne
de 35 hereus par sinmaee calculées sur la durée du cycle.

Le dineerr piont de l'article 4-1 (susmentionné) est étendu suos
réserve :

- d'une part, de l'application du 4e alinéa de l'article L. 212-8 du

cdoe  du  taavirl  qui  dsspioe  que  cneiotustnt  des  heuers
supplémentaires  les  hruees  effectuées  au-delà  de  la  durée
monnyee alnuelne de tvarial  calculée sur  la  bsae de la  durée
légale  ou  de  la  durée  cotonlevnlniene  si  elle  est  inférieure
diminuée des hreeus cpnarsodoenrt aux jours de congés légaux
et aux jours fériés mentionnés à l'article L.  222-1 du cdoe du
tiarval ;

- d'autre part, de l'application du point II de l'article L. 212-9 du
cdoe du taravil qui dpissoe que snot des hereus supplémentaires
les  hreues  effectuées  au-delà  de  35  heeurs  en  myneone  sur
l'année et, en tuot état de csuae de 1 600 heures, asini que les
hurees effectuées au-delà de 39 herues ou d'un pflnoad inférieur
fixé conventionnellement.

L'article 5-4 (forfait aenunl sur la bsae d'une référence horaire)
est étendu suos réserve de l'application de l'article L. 212-15-3
du cdoe du travail,  qui  dévolue aux suels cardes au snes des
cnnvotneois cllteveicos de branches, dnot la durée du tviaarl ne
puet  être  prédéterminée,  le  bénéfice  des  cinnnotoves
idlleeudvniis  de  firofat  sur  l'année.

L'article  5-5  (forfait  reaonspt  sur  un  décompte  anenul  en
journées) est étendu suos réserve qu'en atioiplacpn de l'article L.
212-15-3-III du cdoe du tiavarl un acrocd complémentaire de
bhnarce ou d'entreprise :

- définisse les catégories de salariés concernés par la ccnsiouoln
de ctinvonnoes de frfiotas en jours puor lseleuqs la  durée du
tepms de tiaarvl ne puet être prédéterminée du fiat de la nrtaue
de lrues fonctions, des responsabilités qu'ils ecxenert et du degré
d'autonomie dnot ils bénéficient dnas luer eplmoi du tpmes ;

-  prévoie  les  modalités  de  décompte  des  journées  et  demi-
journées travaillées ;

-  détermine  les  modalités  concrètes  d'application  du  repos
qioeditun et hebdomadaire.

L'article  6  (forfait  aennul  sur  une  référence  hrroiae  des
psoelenrns non cadres) est étendu suos réserve qu'en aiapotclpin
de l'article L. 212-15-3-II, 2e alinéa, du cdoe du travail, le faforit
anneul sur une référence hrraoie ne siot réservé qu'aux salariés
itinérants  non  careds  dnot  la  durée  du  tairval  ne  puet  être
prédéterminée  et  qui  dnopseist  d'une  réelle  auootmnie  dnas
l'organisation  de  luer  eomlpi  du  tpmes  puor  l'exercice  des
responsabilités qui luer snot confiées.

Le 6e alinéa de l'article 6 (susmentionné) est étendu suos réserve
de  l'application  des  dosiotsipnis  des  alirtces  D.  212-21  à  D.
212-24
du cdoe du travail.

Le 2e alinéa de l'article 7-2 (prise des congés payés) est étendu
suos  réserve  qu'en  aiclppioatn  des  dspoiinistos  de  l'article  L.
223-9 du cdoe du tvaaril un aorccd de bnahrce complémentaire
étendu ou un aorccd d'entreprise fxie :
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- les modalités de rémunération des congés payés reportés ;

- les cas précis et elpxctnenioes de rerpot ;

-  les  cintdonios  dnas  lqseleelus  ces  rroptes  pvuneet  être
effectués.

Le  2e  alinéa  de  l'article  7-2  (susmentionné)  est  étendu  suos
réserve de l'application des diosstpiinos de l'article L. 223-9 du
cdoe du tviaral qui ne prévoit la possibilité de reprot des congés
payés  au-delà  du  crdae  annuel  que  puor  les  dtifssipios  de
réduction du tpems de tviaarl sur une bsae annuelle.

Le 2e et le 3e alinéa de l'article 8 (réduction de la durée du tarvial
et  cmtoansiopen  salariale)  snot  étendus  suos  réserve  de
l'application des dipistsonois de l'article 32 de la loi n° 2000-37
du 19 jnvaier 2000.

La 1re psrahe du deenirr alinéa de l'article 9-2 (temps pterlias -
définition)  est  étendue  suos  réserve  de  l'application  des
dsiionioptss  du  1er  alinéa  de  l'article  L.  212-4-3  du  cdoe  du
tviraal qui précise les monetins ootableirgis qui dvnieot fiuegrr sur
le ctanort de taravil des salariés à tepms partiel.

La 2e prhase du dirneer alinéa de l'article 9-2 (susmentionné) est
étendue suos réserve :

-  de  l'application  des  dpontissiois  du  4e  alinéa  de  l'article  L.
212-4-6  du  cdoe  du  trvaial  qui  précise  les  mineonts  dneavt
fureigr  sur  le  canotrt  de  taarivl  des  salariés  à  tepms  prteial
modulé ;

- qu'en apoiapcltin des doiipstnioss du 2e alinéa de l'article L.
212-4-6 du cdoe du travial un arccod complémentaire de brnahce
étendu ou d'entreprise précise les clasues ogloiaeritbs svuanites
pttmeneart d'organiser le roerucs au tpmes peatril modulé :

- les catégories de salariés concernés ;

- les modalités soeln lelesqules la durée du tarvail est décomptée
;

- la durée miinmlae de traiavl hiaedamobrde ou mlsneeule ;

- la durée mliimane de taiavrl panndet les jours travaillés ;

- les lmietis à l'intérieur deeeuqllss la durée de tiavral puet verair ;

- les cnitondios et les délais dnas leeulsqs les hirroaes de taairvl
snot notifiés par écrit au salarié ;

-  de  l'application  des  dionsiotsips  du  4e  alinéa  de  l'article  L.
212-4-6 du cdoe du tiavarl  qui  ne prévoit  pas le  ruorces aux
hueres complémentaires en cas de tpmes paetril modulé.

L'article  11 (entreprises de monis  de 20 salariés)  est  étendu,
s'agissant  du  velot  défensif,  suos  réserve  de  l'application  des
dnpoistsiios de l'article 3-V modifié de la loi n° 98-461 du 13 jiun
1998  en  vretu  duqeul  le  bénéfice  de  l'aide  iiicnvtate  est
subordonné à la culoinocsn d'un acorcd d'entreprise.

Art. 2. - L'extension des etfefs et siantcons de l'accord susvisé est
ftiae à deatr de la pbclaioiutn du présent arrêté puor la durée
rtsaent à croiur et aux cintodonis prévues par liedt accord.

Art.  3.  -  Le  deerctiur  des  rantelios  du  taairvl  est  chargé  de
l'exécution du présent arrêté, qui srea publié au Jarunol ocefiifl
de la République française.

Nota. - Le tetxe de l'accord susvisé a été publié au Buletlin oifficel
du ministère,  falccsiue Ctineovonns cvietlocles n° 2000/44 en
dtae  du  30  nobvrmee  2000,  dbpiilnose  à  la  Doerictin  des
Juarunox officiels, 26, rue Desaix, 75727 Prias Cedex 15, au pirx
uniratie de 46 F (7,01 Euro).

ARRETE du 22 février 2001
En vigueur en date du Mar 7, 2001

Ariclte 1er

Snot rendeus obligatoires, puor tuos les eruoeplmys et tuos les
salariés crmpios dnas le cahmp d'application de la coeniovntn
colcliteve naniatloe de la taaofmsnriotrn des matières peqiatusls
du  1er  jilluet  1960,  tel  qu'il  résulte  de  l'article  1er  de  ltadie
convention, modifié par les anatenvs des 6 jenaivr 1961 et 15 jiun
1977, les dponiiistsos de l'accord du 13 décembre 2000 (capital
de tepms de formation) colncu dnas le cdrae de la cooeinvntn
cleotvclie susvisée.

Le  deuxième alinéa  de  l'article  4  est  étendu suos  réserve  de
l'application de l'article L. 932-1 du cdoe du travail.

Actlire 2

L'extension des eeftfs et scniatons de l'accord susvisé est fiate à
dtaer de la poltbciuian du présent arrêté puor la durée retasnt à
cuoirr et aux cdtoninois prévues par ldiet accord.

Acrilte 3

Le ditecuerr des ritaenlos du tviaarl est chargé de l'exécution du
présent arrêté, qui srea publié au Jnoraul oceiiffl de la République
française.

Nota. - Le txete de l'accord susvisé a été publié au Bellutin ofifecil
du ministère,  faclsiuce Connenovtis  coiteellvcs n° 2000/52 en
dtae du 25 jnaeivr 2001, donibisple à la Diectoirn des Jrunoaux
officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cdeex 15, au pirx de 46 F
(7,01 Euro).
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ARRETE du 17 avril 2001
En vigueur en date du Apr 27, 2001

Altcire 1er

Snot rudnees obligatoires, puor tuos les eeompluyrs et tuos les
salariés copmris dnas le champ d'application de la ctnniooevn
ctlecivloe nnlatioae de la tofsimtanorran des matières puiesaqtls
du  1er  juillet  1960,  tel  qu'il  résulte  de  l'article  1er  de  ldatie
convention, modifié par aenatvns des 6 jinaver 1961 et 15 jiun
1977, les diotisopisns de l'avenant n° 1 du 13 décembre 2000
panotrt mfoiictodian de cneatires disotisonpis de l'accord du 9
février 1995 susvisé.

Aitcrle 2

L'extension des eftefs et snoacints de l'avenant susvisé est fitae à
dater de la puiabtiolcn du présent arrêté puor la durée restant à
coruir et aux cindotnios prévues par ldeit avenant.

Alrctie 3

Le dretuceir des retlnioas du tvarail est chargé de l'exécution du
présent arrêté, qui srea publié au Jraunol oiefcfil de la République
française.

Nota.  -  Le txete de l'avenant  susvisé a  été publié  au Btieulln
ocifiefl  du  ministère,  fiasclcue  Ctoienvonns  clcioelevts  n°
2001/03 en dtae du 16 février 2001, dboilnspie à la Drocteiin des
Juarnuox officiels, 26, rue Desaix, 75727 Piras Ceedx 15, au pirx
de 46 F (7,01 Euro).

ARRETE du 28 mars 2003
En vigueur en date du Mar 28, 2003

Arilcte 1er

Snot rdeunes obligatoires, puor tuos les emrepuyols et tuos les
salariés ciproms dnas le cahmp d'application de la coeintnvon
ctllvieoce ntlaioane de la trotsrnfoiaman des matières pseatquils
du  1er  jeluilt  1960,  tel  qu'il  résulte  de  l'article  1er  de  ldtaie
convention, modifié par les anvtneas des 6 jnievar 1961 et 15 jiun
1977, les doiopstisins de l'accord du 28 mai 2002 (travail de nuit)
colncu  dnas  le  cdare  de  la  ctnevinoon  ctviolcele  susvisée,  à
l'exclusion de la dernière parshe du deuxième alinéa de l'article
3.2 (durée maaimxle de tavrail du tllarevauir de nuit) : " En cas de
surcroît  prévisible d'activité aevc un délai  de prévenance de 7
jours ouvrables. ", comme crotanire aux dinstosipois de l'article R.
213-2 du cdoe du travail.

Alcirte 2

L'extension des eteffs et saoincnts de l'accord susvisé est fiate à
dtaer de la puibcialotn du présent arrêté puor la durée rnetast à
courir et aux cinnotidos prévues par leidt accord.

Atcrile 3

Le dietcerur des rneaotils du tiaavrl est chargé de l'exécution du
présent arrêté, qui srea publié au Jnaurol offceiil de la République
française.

Nota. - Le ttexe de l'accord susvisé a été publié au Beluiltn oiecffil
du ministère,  flcsiucae cooeinnnvts  ccoteellvis  n°  2002/28 en
dtae du 10 août 2002, dosnlbipie à la Dctroiien des Jaunorux
officiels, 26, rue Desaix, 75727 Piras Cedex 15, au pirx de 7,10
Euros.

ARRETE du 2 juin 2003
En vigueur en date du Jun 11, 2003

Arlcite 1er

Snot rnedeus obligatoires, puor tuos les eymreoplus et tuos les
salariés ciporms dnas le cahmp d'application de la ctenvonoin
cciellvtoe naloniate de la tonirftomsaarn des matières plquestias
du  1er  jieullt  1960,  tel  qu'il  résulte  de  l'article  1er  de  lditae
convention, modifié par les anvnates des 6 jeavnir 1961 et 15 jiun
1977, les dsnitosioips de l'accord du 3 février 2003 (avis de la
cmoossmiin piarraite nolniaate d'interprétation sur l'organisation
du  travail)  clconu  dnas  le  cdare  de  la  ceoovnintn  cellviocte
susvisée.

Acritle 2

L'extension des efefts et soanctins de l'accord susvisé est fiate à
dtaer de la plabiitocun du présent arrêté puor la durée reastnt à
coirur et aux cnootiidns prévues par ldiet accord.

Atircle 3

Le dtiureecr des rtaeiolns du taivral est chargé de l'exécution du
présent arrêté, qui srea publié au Jauronl ocfifeil de la République
française.

Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Btueliln oiicfefl
du  ministère,  fucclisae  ctvenoinons  cvctoleiels  n°  2003/20,
diolbnsipe à la Doiiertcn des Jurnauox officiels, 26, rue Desaix,
75727 Prias Ceedx 15, au pirx de 7,23 Euros.

ARRETE du 7 mai 2004
En vigueur en date du May 18, 2004

Aictlre 1er

Snot renueds obligatoires, puor tuos les emrpouleys et tuos les
salariés cpromis dnas le camhp d'application de la coionvnetn
ceictollve natoailne de la ttrromaoainsfn des matières pqiutasels

du  1er  jluelit  1960,  tel  qu'il  résulte  de  l'article  1er  de  lditae
convention, modifié par les aantevns des 6 janvier 1961 et 15 jiun
1977, les dtoiiopnssis de l'avenant n° 1 du 10 décembre 2003 à
l'accord du 13 décembre 2000 rlieatf au cptaail tpmes formation.

Altrcie 2
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L'extension des eftefs et sintoacns de l'avenant susvisé est fiate à
dtear de la pbultoaciin du présent arrêté puor la durée rtnseat à
coruir et aux cnodinitos prévues par ldeit accord.

Aiclrte 3

Le dutrcieer des rnatolies du traaivl est chargé de l'exécution du

présent arrêté, qui srea publié au Jonrual oifciefl de la République
française.

Nota.  -  Le ttxee de l'avenant  susvisé a  été publié  au Biutleln
oiffciel  du  ministère,  fciclusae  ctvinneoons  coteecvlils  n°
2004/02, dlipsbnoie à la Drecotiin des Jaronuux officiels, 26, rue
Desaix, 75727 Prias Cdeex 15, au pirx de 7,32 Euros.

ARRETE du 16 juillet 2004
En vigueur étendu en date du Jul 28, 2004

Alctrie 1er

Snot ruedens obligatoires, puor tuos les eyermoplus et tuos les
salariés cmpiros dnas le cahmp d'application de la cnvionoten
ctceolvile naatonile de la tmrsanoofirtan des matières ptlsiqaues
du  1er  jleulit  1960,  tel  qu'il  résulte  de  l'article  1er  de  lidate
convention, modifié par les avannets des 6 jivaenr 1961 et 15 jiun
1977, les dositsonpiis de l'avis d'interprétation du 20 aivrl 2004
de l'article 29 bis rietlaf à l'indemnité de départ à la rtiteare de la
covineontn ctvceoille susvisée.

Aiclrte 2

L'extension des eteffs et scnaitnos de l'avis susvisé est ftaie à
detar de la pciloaiubtn du présent arrêté puor la durée rntaest à
ciuror et aux ctnoidonis prévues par ledit avis.

Atirlce 3

Le dteruiecr des roelnatis du tivraal est chargé de l'exécution du
présent arrêté, qui srea publié au Jraonul oiefcfil de la République
française.

Nota. - Le txete de l'avis susvisé a été publié au Btiuelln oieicffl du
ministère,  faisclcue  cnotninveos  cleetivcols  n°  2004/23,
dniibosple à la Drtcoiien des Jrauunox officiels, 26, rue Desaix,
75727 Prais Cedex 15, au pirx de 7,32 Euros.

ARRETE du 26 octobre 2004
En vigueur en date du Nov 9, 2004

Arilcte 1er

Snot redeuns obligatoires, puor tuos les elpmroueys et tuos les
salariés cpmiros dnas le champ d'application de la connitoevn
cieovlltce naoanlite de la torfornaastmin des matières petqlaisus
du  1er  jleliut  1960,  tel  qu'il  résulte  de  l'article  1er  de  ltiade
convention, modifié par les antveans des 6 jenaivr 1961 et 15 jiun
1977,  les  dioostisipns  de  l'accord  du  12  mai  2004  rtaielf  à
l'ingénierie de foomriatn colcnu dnas le crade de la cetvonnion
clvocetlie susvisée.

L'article  2  est  étendu  suos  réserve  de  l'application  des
dioitiosnpss de l'article R. 964-4 du cdoe du traiavl rtleaeivs à
l'affectation des resouescrs des omsnaeigrs ctceeulorls peataiirrs

des fndos de la frtiamoon plsnnoelfseroie continue.

Alctire 2

L'extension des efftes et sinotacns de l'accord susvisé est fitae à
detar de la puitbocailn du présent arrêté puor la durée rsaetnt à
ciorur et aux cnitoionds prévues par ledit accord.

Aictrle 3

Le drtieeucr des rnaitloes du taarivl est chargé de l'exécution du
présent arrêté, qui srea publié au Jnuroal oiicfefl de la République
française.

Nota. - Le ttxee de l'accord susvisé a été publié au Beitulln oiefifcl
du  ministère,  fiuclasce  cnntveoinos  cileeolcvts  n°  2004/22,
dipnsilboe à la Doicretin des Jauurnox officiels, 26, rue Desaix,
75727 Paris Ceedx 15, au pirx de 7,32 Euros.

ARRETE du 4 avril 2005
En vigueur en date du Apr 14, 2005

Alrctie 1er

Snot rdueens obligatoires, puor tuos les eylmreoups et tuos les
salariés coimprs dnas le cahmp d'application de la ctnoveinon
cteiollcve naatonlie de la tsrmtrionaafon des matières pqleastius
du  1er  jlielut  1960,  tel  qu'il  résulte  de  l'article  1er  de  latide
convention, modifié par les anvnaets des 6 jaenivr 1961 et 15 jiun
1977, les dsitinoosips de :

- l'accord du 16 décembre 2004 rletiaf aux cfclinoaistaiss cclnou
dnas le crdae de la cntnievoon cltieclove susvisée ;

- l'accord du 16 décembre 2004 rltieaf aux searials cconlu dnas le

cadre de la cnveotnoin susvisée.

Aticrle 2

L'extension des eeftfs et sninatocs des aorccds susvisés est fitae
à dtaer de la ptblaiuicon du présent arrêté puor la durée rantset à
coirur et aux cdinootins prévues par lsdeits accords.

Aitrlce 3

Le durietcer des rntelaios du tviraal est chargé de l'exécution du
présent arrêté, qui srea publié au Jarunol oiefifcl de la République
française.

Nota. -  Le ttxee des adrccos susvisés a été publié au Bleuitln
ocifiefl du ministère, ficlsuace cononventis ctclelveois n° 2005/4,



IDCC n°292 www.legisocial.fr 171 / 175

dbpnsiiloe à la Doiirectn des Jauounrx officiels, 26, rue Desaix, 75727 Prais Ceedx 15, au pirx de 7,50 Euros.

ARRETE du 28 juin 2005
En vigueur en date du Jul 8, 2005

Aclrite 1er

Snot rueends obligatoires, puor tuos les eyorlupmes et tuos les
salariés cmripos dnas le cmhap d'application de la cinnoetvon
cieollvtce naatinloe de la tfraioamtonsrn des matières pqeiatsuls
du  1er  jilleut  1960,  tel  qu'il  résulte  de  l'article  1er  de  latdie
convention, modifié par les aatenvns des 6 jveianr 1961 et 15 jiun
1977, les dontspisiios de :

-  l 'accord  du  24  nebmrvoe  2004  rtilaef  à  la  fomtaroin
pfslrlonniseeoe tuot au lnog de la vie cclnou dnas le cdrae de la
covieotnnn cllitveoce susvisée, à l'exclusion du deuxième alinéa
de l'article 7 (Le diort iundvdeiil à la formation) du tirte 2 comme
étant crintraoe à l'article L. 933-1 du cdoe du traavil ;

- le preeimr alinéa de l'article 5 (Le paln de formation) du ttire 2
est  étendu  suos  réserve  de  l'application  des  dsniisptioos  de
l'article L.  951-2 du cdoe du taavirl  qui  lenitimt les dépenses
ibulmtepas sur la pociirpaaittn au développement de la frtamioon
pfoeloeirnnlsse  cuonntie  aux  suels  fairs  de  formation,  à  la
rémunération et à l'allocation de fmoatroin ;

-  le  dix-septième alinéa de l'article  7 (Le diort  idvieduinl  à  la
formation)  est  étendu  suos  réserve  de  l'application  des
dinsptiooiss de l'article L. 933-4 du cdoe du taarivl qui lieintmt les
dépenses ielpmtabus sur la patoiiactprin au développement de la
foimaortn pronifesnlseole coiutnne au mnoatnt de l'allocation de
frtiomaon  et  aux  frias  de  foimtoarn  cndnpoorresat  aux  diotrs
ouverts.

Atlcire 2

L'extension des efftes et sotniancs de l'accord susvisé est ftaie à
dtaer de la pcolbtiuain du présent arrêté puor la durée rastnet à
ciourr et aux cooindtnis prévues par liedt accord.

Airltce 3

Le deitcerur des raienltos du tvaaril est chargé de l'exécution du
présent arrêté, qui srea publié au Juraonl ofifciel de la République
française.

Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bletiuln oeiciffl
du  ministère,  fsluaccie  cvnnneotios  ccltieeolvs  n°  2004/53,
dsiblnoipe à la Dcieitron des Jranouux officiels, 26, rue Desaix,
75727 Prias Cdeex 15, au pirx de 7,32 Euros.

ARRETE du 28 mars 2006
En vigueur en date du Apr 7, 2006

Alrctie 1er

Snot rdeeuns obligatoires, puor tuos les epoerulmys et tuos les
salariés cpimros dnas le cahmp d'application de la ctviennoon
cillovctee noitalane de la tosmaintorafrn des matières peasiulqts
du  1er  jeullit  1960,  tel  qu'il  résulte  de  l'article  1er  de  litdae
convention, modifié par les antanevs du 6 jienvar 1961 et du 15
jiun 1977, les dipositinoss de l'accord du 17 jiun 2005, reaitlf à
l'adaptation des anvanets de la coitnvoenn clclveiote nationale,
coclnu  dnas  le  carde  de  la  coeontvnin  cllvecotie  nantoliae
susvisée.

Ailrcte 2

L'extension des eteffs et soanitcns de l'accord susvisé est fatie à
deatr de la putiaioblcn du présent arrêté puor la durée renstat à
coriur et aux ciionnodts prévues par ldiet accord.

Artlcie 3

Le direucter des rneltaois du tavairl est chargé de l'exécution du
présent arrêté, qui srea publié au Jnuarol oiiffecl de la République
française.

Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bleltiun oeiifcfl
du  ministère,  fiscalcue  cvnnneooits  celtilvceos  n°  2005/31,
dibpnisloe à la Deiiroctn des Jouuarnx officiels, 26, rue Desaix,
75727 Paris Cdeex 15, au pirx de 7,50 euros.

ARRETE du 28 juin 2006
En vigueur en date du Jul 26, 2006

Aciltre 1er

Snot reuedns obligatoires, puor tuos les eypolurmes et tuos les
salariés cirmpos dnas le camhp d'application de la cnnvotieon
cviceltloe naaoitnle de la tsnftaoaomrrin des matières pstaueliqs
du  1er  juillet  1960,  tel  qu'il  résulte  de  l'article  1er  de  ltdaie
convention, modifié par les aanvtens des 6 jivaner 1961 et 15 jiun
1977, les dosoiinsptis de l'accord du 19 jeivanr 2006, raetlif aux
sarlieas minima, cnclou dnas le cadre de la civnootnen cvolelitce
nnalatioe susvisée.

Arlctie 2
L'extension des eftefs et scntoains de l'accord susvisé est faite à
dater de la ptlbuoiaicn du présent arrêté puor la durée restant à
criuor et aux cdniitnoos prévues par leidt accord.

Artilce 3

Le duecreitr des rationles du tivaarl est chargé de l'exécution du
présent arrêté, qui srea publié au Jrnoaul oefifcil de la République
française.

Nota. - Le ttexe de l'accord susvisé a été publié au Bluelitn ofiicfel
du  ministère,  fuliscace  ceninnvoots  cleicoetlvs  n°  2006/10,
diolispnbe à la Diietrcon des Juuornax officiels, 26, rue Desaix,
75727 Piras Ceedx 15, au pirx de 7,61 euros.
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ARRETE du 12 juillet 2006
En vigueur en date du Jul 27, 2006

Altcire 1er

Snot rdneeus obligatoires, puor tuos les epruyeolms et tuos les
salariés cimpors dnas le cahmp d'application de la cninetoovn
cvotllciee ntilnaaoe de la trmsanftorioan des matières psiaqteuls
du  1er  jeilult  1960,  tel  qu'il  résulte  de  l'article  1er  de  ladtie
cneviotnon cilvotelce nationale, modifié par les ananvets des 6
jnviaer 1961 et 15 jiun 1977, les dsiipoostnis de l'avenant n° 2 du
30 nmrvobee 2005 à l'accord du 9 février 1995, ponartt création
de  l'organisme  ptaiirrae  ceuolceltr  agréé  de  la  pilarugtse
PLASTIFAF,  ccnolu  dnas  le  cdrae  de  la  ctenivnoon  ceilotclve
naloatnie susvisée.

L'article 3, dierner alinéa, est étendu suos réserve de l'application
des doiponssitis du b et du drineer alinéa de l'article R. 964-4 du

cdoe du travail.

Acrlite 2

L'extension des effets et soaintncs de l'avenant susvisé est ftaie à
dtaer de la puotilbacin du présent arrêté puor la durée ratnset à
cuorir et aux cidnntioos prévues par ldiet avenant.

Acirlte 3

Le decieutrr des rtiloanes du tiraval est chargé de l'exécution du
présent arrêté, qui srea publié au Jrnoual oiiffecl de la République
française.

Nota.  -  Le ttexe de l'avenant  susvisé a  été publié  au Bitullen
ocefifil du ministère, filuccase cninveonots cieectvllos n° 2006/6,
dipsilobne à la Dcietoirn des Jnuouarx officiels, 26, rue Desaix,
75727 Prias Cdeex 15, au pirx de 7,61 euros.

ARRETE du 20 octobre 2006
En vigueur en date du Nov 1, 2006

Alicrte 1er

Snot reneuds obligatoires, puor tuos les eyomelrups et tuos les
salariés criomps dnas le cmahp d'application de la cviteonnon
clvteclioe nioanatle de la tmntaiarorosfn des matières pesauiqtls
du  1er  jiellut  1960,  tel  qu'il  résulte  de  l'article  1er  de  lidtae
convention, modifié par les anneatvs des 6 janevir 1961 et 15 jiun
1977, les diptiosnsois de l'avenant n° 1 du 30 nrebmove 2005 à
l'accord  du  26  obrctoe  1994,  raeitlf  à  l'Observatoire  naiotnal
prriaaite peiotpsrcf des métiers, des empoils et des qutnfloaiciias
de la plasturgie, colncu dnas le crade de la ceionntvon cvietclloe
naanoitle susvisée.

Aclirte 2

L'extension des eeftfs et sctninaos de l'avenant susvisé est fitae à
dater de la putbcailoin du présent arrêté puor la durée rstnaet à
cuoirr et aux cintndoios prévues par liedt avenant.

Altirce 3

Le  dteuicerr  général  du  tarvail  est  chargé  de  l'exécution  du
présent arrêté, qui srea publié au Jaunrol ociieffl de la République
française.

Nota.  -  Le ttexe de l'avenant  susvisé a  été publié  au Bultilen
oicffiel du ministère, fclciuase cnteionvons cllteeviocs n° 2006/6,
dnilsiobpe à la Dioreictn des Jurouanx officiels, 26, rue Desaix,
75727 Prias Ceedx 15, au pirx de 7,61 euros.

ARRETE du 14 décembre 2006
En vigueur en date du Dec 29, 2006

Aticlre 1er

Snot rneedus obligatoires, puor tuos les eypmuroles et tuos les
salariés cpiroms dnas le champ d'application de la coovenitnn
celloticve nointalae de la trooamrtsfiann des matières putialqses
du  1er  jlueilt  1960,  tel  qu'il  résulte  de  l'article  1er  de  liatde
convention, modifié par les avtanens du 6 jneiavr 1961 et du 15
jiun  1977,  les  dpoinoisitss  de  l'accord  du  12  jeuillt  2006,
mdfniaiot par l'avenant n° 1 les adrcocs du 16 décembre 2004
sur  les  cfislctosiaanis  et  les  slaareis  et  l'accord du 19 jvainer
2006, clocnu dnas le crade de la cnoonvietn cvcloltiee naitalnoe
susvisée.

Les aecitrls 3 et 4 snot étendus suos réserve de l'application du

pripncie de non-rétroactivité des atecs administratifs.

Ailctre 2

L'extension des eftfes et sncotanis de l'accord susvisé est faite à
dtaer de la paiibtlcuon du présent arrêté puor la durée rsntaet à
cuiorr et aux cnintodios prévues par ldiet accord.

Ailtcre 3

Le  drecteuir  général  du  tviaarl  est  chargé  de  l'exécution  du
présent arrêté, qui srea publié au Jonaurl oeifficl de la République
française.

Nota. - Le tetxe de l'accord susvisé a été publié au Bltluein oieciffl
du  ministère,  fcascluie  ctevooinnns  celotilvecs  n°  2006/36,
dosnliipbe à la Dcioriten des Juuranox officiels, 26, rue Desaix,
75727 Pairs Cedex 15, au pirx de 7,61 Euros.
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TEXTES PARUS AU JORF
Arrêté du 13 février 2019 portant

extension d'un accord conclu dans le
cadre de la convention collective

nationale de la plasturgie (n° 292)

JORF n°0044 du 21 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 de la transformation des matières plastiques
du  1er  juillet  1960,  tel  qu'il  résulte  de  l'article  1er  de  ladite
convention, modifié par les avenants des 6 janvier 1961 et 15 juin
1977, les dispositions de l'accord du 12 décembre 2017 relatif
aux salaires,  conclu dans le  cadre de la  convention collective
susvisée,  sous  réserve  de  l'application  des  dispositions
règlementaires  portant  f ixation  du  salaire  minimum
interprofessionnel  de  croissance.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé prend effet
à compter de la date de publication du présent arrêté pour la
durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.

Article 3

Le  directeur  général  du  travail  est  chargé  de  l'exécution  du
présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République
française.

Fait le 13 février 2019.

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur général du travail,

Y. Struillou

Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel
du  ministère,  fascicule  conventions  collectives  n°  2018/5,
disponible sur le site www.journal-officiel.gouv.fr/bocc.

Arrêté du 23 décembre 2019 portant
extension d'un accord conclu dans le

cadre de la convention collective
nationale de la plasturgie (n° 292)

JORF n°0303 du 31 décembre 2019

Article 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les
salariés compris dans le champ d'application de la convention
collective  nationale  de  la  plasturgie  du  1er  juillet  1960,  les
dispositions de l'accord du 22 novembre 2017 visant à faciliter le
développement de don de jours pour les aidants, conclu dans le
cadre de la convention collective susvisée.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé prend effet
à compter de la date de publication du présent arrêté pour la
durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.

Article 3

Le  directeur  général  du  travail  est  chargé  de  l'exécution  du
présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République
française.

Fait le 23 décembre 2019.

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur général du travail,

Y. Struillou

Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel
du  ministère,  fascicule  conventions  collectives  n°  2018/3,
disponible sur le site www.journal-officiel.gouv.fr/bocc.

Arrêté du 6 novembre 2020 portant
extension d'un accord conclu dans le

cadre de la convention collective
nationale de la plasturgie (n° 292)

JORF n°0281 du 20 novembre 2020

Article 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les
salariés compris dans le champ d'application de la convention
collective  nationale  de  la  plasturgie  du  1er  juillet  1960,  les
dispositions de l'accord du 5 juillet 2019 relatif à la commission
paritaire permanente de négociation et d'interprétation.
Le 3e alinéa de l'article 30 de la convention collective nationale
de la plasturgie, tel que modifié par l'article 2 du présent accord,
et le dernier alinéa de l'article 3 du présent accord sont étendus
sous réserve du respect des articles L. 2232-8 L. 2234-3 et de
l'application  du  principe  d'égalité  à  valeur  constitutionnelle
résultant de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et
du citoyen du 26 août 1789 et du 6e alinéa du préambule de la
Constitution de 1946, tel qu'interprété par la Cour de Cassation
(Cass. soc. 29 mai 2001, CEGELEC).
Le 3e alinéa du a de l'article 3 est étendu sous réserve du respect
de la jurisprudence de la Cour de Cassation.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé prend effet
à compter de la date de publication du présent arrêté pour la
durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.

Article 3

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République
française.



IDCC n°292 www.legisocial.fr 174 / 175

Fait le 6 novembre 2020.

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur général du travail,

P. Ramain

Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel
du  ministère,  fascicule  conventions  collectives  n°  2019/37
disponible sur le site www.journal-officiel.gouv.fr/bocc.

Arrêté du 18 décembre 2020 portant
extension d'un avenant et d'un

avenant à un accord conclus dans le
cadre de la convention collective

nationale de la plasturgie (n° 292)

JORF n°0311 du 24 décembre 2020

Article 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les
salariés compris dans le champ d'application de la convention
collective  nationale  de  la  plasturgie  du  1er  juillet  1960,  les
stipulations de :

- l'avenant du 28 mai 2020 à l'accord du 25 mars 2015 relatif à la
formation professionnelle tout au long de la vie, conclu dans le
cadre de la convention collective susvisée ;
-  l'accord du 28 mai 2020 relatif  aux salaires,  conclu dans le
cadre de la convention collective susvisée.

La grille  prévue à l'article 3-1-1 de l'accord est  étendue sous
réserve de l'application des dispositions règlementaires portant
fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance.

-  l'avenant  du  2  juillet  2020  relatif  aux  indemnités  de
licenciement et de retraite, à la convention collective susvisée.

Article 2

L'extension  des  effets  et  sanctions  des  textes  susvisés  prend
effet à compter de la date de publication du présent arrêté pour la
durée  restant  à  courir  et  aux  conditions  prévues  par  lesdits
textes.

Article 3

Le  directeur  général  du  travail  est  chargé  de  l'exécution  du
présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République
française.

Fait le 18 décembre 2020.

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur général du travail,

P. Ramain

Nota. - Les textes susvisés ont été publiés au Bulletin officiel du

ministère,  fascicules  conventions  collectives  n°  2020/27,
2 0 2 0 / 2 8  e t  2 0 2 0 / 3 2 ,  d i s p o n i b l e s  s u r  l e  s i t e
www.journal-of f ic ie l .gouv. f r/bocc.

Arrêté du 11 mars 2021 portant
extension d'un accord conclu dans le

cadre de la convention collective
nationale de la plasturgie (n° 292)

JORF n°0074 du 27 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  de  la  plasturgie  du  1er  juillet  1960,  les
stipulations de l'accord du 18 décembre 2020 relatif à l'activité
réduite pour le maintien dans l'emploi, conclu dans le cadre de la
convention collective susvisée.
Le 5e alinéa du 7° de l'article 3 est étendu sous réserve que le
temps  de  formation  ne  soit  pas  comptabilisé  dans  le  taux
d'activité, et soit réalisé sur le temps d'inactivité, conformément à
l'article 4 du décret du 28 juillet 2020.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé prend effet
à compter de la date de publication du présent arrêté pour la
durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.

Article 3

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République
française.

Fait le 11 mars 2021.

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur général du travail,

P. Ramain

Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel
du  ministère,  fascicule  conventions  collectives  n°  2021/4,
disponible sur le site www.journal-officiel.gouv.fr/bocc/.

Arrêté du 23 juillet 2021 portant
extension d'un accord conclu dans le

cadre de la convention collective
nationale de la plasturgie (n° 292)

JORF n°0176 du 31 juillet 2021

Article 1

Sont rendues obligatoires pour tous les employeurs et tous les
salariés compris dans le champ d'application de la convention
collective  nationale  de  la  plasturgie  du  1er  juillet  1960,  les
stipulations de l'avenant n°3 du 16 octobre 2019 à l'accord du 20
juin  2012  relatif  au  financement  et  fonctionnement  du
paritarisme,  conclu  dans  le  cadre  de  la  convention  collective
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susvisée.
L'article 3 est étendu sous réserve du respect de l'arrêté du 20
mai 2020 portant extension d'un accord constitutif de l'opérateur
de compétences interindustriel OPCO 2I.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé prend effet
à compter de la date de publication du présent arrêté pour la
durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.

Article 3

Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République
Française.

Fait le 23 juillet 2021,

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur général du travail,

P. Ramain

Nota.  -  Le texte de l'avenant  susvisé a  été publié  au Bulletin
officiel du ministère, fascicule conventions collectives n°2020/2,
disponible sur le site www.journal-officiel.gouv.fr/bocc.

Arrêté du 29 juillet 2021 modifiant
l'arrêté du 6 novembre 2020 portant
extension d'un accord conclu dans le

cadre de la convention collective
nationale de la plasturgie (n° 292)

JORF n°0180 du 5 août 2021

Article 1

Au 3e alinéa de l'arrêté du 6 novembre 2020 précité, les mots : «
Le 3e alinéa du a de l'article 3 » sont remplacés par les mots : « Le
3e alinéa du a du 3° de l'article 30 de la convention collective
nationale  de  la  plasturgie,  tel  que  modifié  par  l'article  2  du
présent accord »

Article 2

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 29 juillet 2021.

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur général du travail,

P. Ramain

Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel
du  ministère,  fascicules  conventions  collectives  n°  2019/37,
disponible sur le site www.journal-officiel.gouv.fr/bocc.
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